
Football Un bon partage
pour un espoir européen

A l'image de ce duel entre Fabio Cannavaro et Stéphane Chapuisat, l'Italie et la Suisse ne se sont pas fait le
moindre cadeau hier au soir à Lausanne. Au terme d'une rencontre âprement disputée, les acteurs se sont pour-
tant quittés sur un 0-0 qui fait les affaires des deux camps, toujours dans la course à la qualification pour l'Euro
2000. photo Keystone

Vacances Le choix
des Neuchâtelois
Dans un petit mois, vous vous retrouverez peut-être en
Amérique, en croisière, ou plus probablement autour de
la Méditerranée. Encore faudrait-il pour cela penser à
réserver. photo a

Jeunesse
Un programme
pour la fête
A La Chaux-de-Fonds, la
Fête de la jeunesse se dé-
roulera entre le vendredi
25 juin et le samedi 3
juillet. Pour en savoir plus,
il suffit de consulter le
nouveau programme qui
vient de sortir!

photo a-Leuenberger

Kosovo
Accord signé

Le général Michael Jack-
son, commandant de la fu-
ture force de paix au Ko-
sovo, a annoncé hier soir
la signature à Kumanovo,
en Macédoine, d'un ac-
cord entre militaires de
l'Otan et forces yougo-
slaves, photo Keystone

VTT Trans-Neuchâteloise:
les leaders confirment leur statut

Si elle a vu la victoire du Français Jean-Michel Tessier, la troisième étape de la Trans-Neu-
châteloise courue hier à Fleurier a surtout permis aux leaders Thierry Scheffel et Em-
manuelle Boutteçon de confirmer leur statut et de conforter leur position, photo Marchon

La conseillère fédérale
Ruth Metzler a essuyé hier
son premier revers devant le
National. Défendant le pro-
jet gouvernemental de ré-
forme des droits populaires,
elle a été désavouée par 134
députés contre 15. Mais ce
projet n'était pas le sien et
rien ne dit qu'il s 'agit d'un
échec.

L'essor démographique,
depuis un siècle, justifierait
une augmentation du
nombre de signatures pour
les initiatives et référen-
dums. Mais le vote par cor-
respondance progresse à tel
point que les bureaux de
vote ne sont p lus des lieux de
récolte de signatures: l 'en-
trave cherchée est déjà là.

On regrette le renvoi,
dans le paquet, d'un instru-
ment qui manque à notre pa-
noplie: l'initiative générale.
Elle permettrait au Parle-
ment, s'il le juge approprié ,
de traduire une revendica-
tion populaire au niveau de
la loi, p lutôt que de la
Constitution. Mais, comme
elle manque depuis un
siècle...

Le Conseil national a es-
timé qu'il y  avait p lus ur-

gent. Par exemp le la ré-
forme d'un gouvernement
mal adapté au projet
d'adhésion à l'Union eu-
ropéenne. Puisqu'il en dé-
coulera nécessairement une
adaptation des droits popu-
laires, ne p laçons pas la
charrue avant les bœufs.
L'argument est ambigu.

S'il s'agit de renvoyer à
p lus tard ce qu'on est inca-
pable de résoudre aujour-
d'hui, c'est dangereux. On
interprétera ce renvoi
comme un aveu: l'adhésion
à l'UE, dira-t-on, équivaut
donc bien à un démantèle-
ment des droits populaires,
de la démocratie directe, de
notre souveraineté.

Si, au contraire, on es-
time que la démocratie di-
recte, limitée au p lan natio-
nal, se démantèle toute
seule du fai t  de la dimension
internationale croissante de
la politique et de l 'économie,
alors on est amené à se poser
d'autres questions, et à
prendre le temps nécessaire
pour y  réfléchir.

D'où l'idée développée
hier par le socialiste zuri-
chois Andréas Gross: c'est
désormais au niveau eu-
ropéen qu'il faut instaurer
de véritables instruments de
démocratie directe. Avis
aux démocrates (fussent-ils
du centre): la démocratie
suisse, aujourd'hui, a be-
soin de l'Europe.

François Nussbaum

Opinion
Démocratie
en gestation

Le refuge de la SPA Le
Locle, à la Combe-des-En-
fers, ouvre ses portes sa-
medi afin de présenter les
nouveaux équipements
permettant d'améliorer
encore le confort des
chiens abandonnés ou en
pension. photo Droz

Le Locle SPA:
portes ouvertes
sur des nouveautés
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Court doit bouillir
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Fonction publique
Non au salaire au mérite
Les associations du per-
sonnel cantonal s'oppo-
sent aux propositions du
Conseil d'Etat en matière
d'échelle salariale. Elles
réunissent leurs membres
jeudi prochain.

Non , c'est non. Les associa-
tions du personnel de l'Etat de
Neuchâtel ne veulent pas de la
nouvelle échelle salariale que
leur propose le Conseil d'Etat.
Et qu'il voudrait introduire le
1 er juillet , via un arrêté. Hier,
leurs responsables ont expli-
qué pourquoi ils s'opposaient à
l'introduction d'un salaire au
mérite qui , selon eux, ne lais-
sera «que des miettes» aux em-
ployés. Ils appellent aussi leurs
membres à participer à une as-
semblée extraordinaire, jeud i
prochain, 17 juin , à Neuchâtel.
«Nous voulons savoir quelle est
la position de la fonction pu-
blique dans son ensemble, en-
seignants compris» , lance An-
dré Babey, délégué SSP (Syndi-
cat des services publics). Va-t-
on vers une manifestation pu-
blique? Une grève? Prudent, le
collectif des associations
préfère attendre le 17...

Pour Marianne Ebel , prési-
dente du SSP, le projet du
Conseil d'Etat va introduire un

profond découragement chez
les fonctionnaires. «Même lors-
qu 'ils auront atteint leurs objec-
tifs, ils ne seront rien de p lus
que suffisants », tonne-t-elle. Et
pour cause, l'Etat prévoit que
ses fidèles serviteurs seront ré-
partis en 30% de bons, 60% de
suffisants et 10% d'insuffi-
sants. Chacune des 16 classes
de traitement sera répartie en
44 échelons. «Si l'on n'est pas
j u gé bon, on reste bloqué aux
deux tiers du parcours, après
trente échelons», fulminent les
associations, qui rejettent une
échelle qu 'ils jugent faussée,
parce que dépendante du
maintien de la masse salariale
actuelle! «Que le Conseil d'Etat
décide que seul un fonction -
naire sur trois est bon parce
qu 'il n'a pas les moyens de
p ayer p lus, c 'est choquant», ré-
sume Marianne Ebel. «Accep-
ter la proposition du Conseil
d'Etat, c 'est lui signer un
chèque en blanc. Ce que nous
voulons, c'est vraiment négo-
cier», renchérit Pierre de Mar-
cellis, président de la Société
des magistrats et fonction-
naires, qui précise que jusqu 'à
présent, l'exécutif cantonal n'a
tenu compte d'aucune proposi-
tion émanant du personnel
cantonal. Stéphane Devaux

Récif Pour le plaisir
de la langue et des langues
Cette semaine, la formation
des adultes est en fête dans
toute la Suisse. Le Centre de
rencontres et d'échanges in-
terculturels pour femmes Ré-
cif s'est associé hier à l'évé-
nement en proposant au pu-
blic un cours de cuisine bos-
niaque et des initiations à
l'arabe, au russe, au somali
et au farsi. Pour le plaisir de
la langue et des langues.

Rue de Coquemène 1 à Ser-
rières, hier, peu après 10
heures. De bonnes odeurs en-
vahissent les locaux de Récif,
où huit femmes bosniaques ini-
tient d'autres femmes, Suis-
sesses et étrangères, à l'art des
pita , dalma, bourek et autres
spécialités de leur pays. Ce
cours de cuisine se conclut
bien sûr par un repas chaleu-
reux, prélude à un après-midi
tout aussi copieux, durant le-
quel une trentaine de partici-
pantes au total découvrent qui
l'arabe, qui le russe, qui en-
core le somali ou le farsi (Iran).

Cette invitation portes ou-
vertes du Centre de rencontres
et d'échanges interculturels
pour femmes réfugiées, immi-
grées et suisses entrait dans le
cadre d'une semaine consacrée
dans tout le pays à la promotion
de la formation des adultes. Un
domaine d'activité auquel les
responsables du centre portent
justement une attention soute-
nue depuis quelque temps.

Trouver du travail
«Les fe mmes ont exprimé

leurs besoins: elles veulent se
rencontrer, certes, découvrir la

L'échange interculturel était apprêté, entre autres, aux saveurs de la Bosnie, hier au
centre de rencontre pour femmes Récif. photo Marchon

ville et les gens qui l'habitent,
apprendre à soigner leur corps...
Mais surtout, beaucoup sont re-
venues avec insistance sur leur
désir de trouver un emploi», ex-
plique ranimatrice-coordina-
trice Sylvie Augier. Dans ce but,
le centre a mis sur pied en no-
vembre dernier un cours de
femmes de ménage, «grâce au-
quel certaines des douze partici-
pantes ont déj à décroché du tra-
vail.»

Ce cours et les autres activités
du centre ont été évoqués lors
de l'assemblée générale qui a
conclu cette journée portes ou-
vertes. Le comité a rappelé

entre autres la participation de
Récif au forum «Tous différents,
tous égaux», l'an dernier, avec
un marché exotique, un
concours et un repas brésilien.

Difficile d'estimer le nombre
exact de femmes qui fréquen-
tent les locaux de Serrières.
Pour la seule consultation, le co-
mité estime que quelque 120
femmes sont aidées chaque
année. Les activités manuelles
(création ou couture) sont sui-
vies par environ 25 partici-
pantes, les cours de natation par
onze, l'intérêt principal étant
porté sur les cours de français ,
auxquels sont inscrites, tous ni-

veaux confondus, une soixan-
taine de personnes.

Evénement majeur: l'an der-
nier, une éducatrice de la petite
enfance a pu être engagée pour
animer la garderie deux après-
midis par semaine.

Sylvie Augier estime qu'entre
30 et 40 nationalités différentes
se côtoient à Serrières. Des pro-
blèmes de cohabitation? «En
f ait, non. Il faut dire que si, par
exemple, des femmes albanaises
arrivent chez nous, les Serbes se
retirent, et vice-versa. C'est un
peu dommage, mais on ne peut
forcer personne. »

PBE

Cotisations: statu quo
Les fonctionnaires canto-

naux n'acceptent pas davan-
tage l'augmentation de 0,5%
de la part de l'employé aux
cotisations de la Caisse de
pensions, liée aux mesures
visant à améliorer les fi-
nances neuchâteloises. Elles
estiment avoir déj à fait un sa-

crifice de 190 millions de-
puis 1992 et soulignent que
même le conseil d'adminis-
tration de la caisse refuse
cette hausse. La décision ap-
partiendra au Grand Conseil ,
qui en débattra lors de la ses-
sion commençant le 21 juin.
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BÏ»EllinïTlT«PT B̂ site , pièces et main d'œuvre. Processeur Intel 1» Celeron" 400 MHz , Supplément CD-ROM 32X: fr. 119.-

Processeur Intel» Pentium» Il 400 MHz, Supplément moniteur 19" S900: fr. 350.- cache second niveau 128 Ko, SDRAM 32 Supplément SDRAM 64 Mo: fr. 238.- 
J

Front Side Bus 100 MHz, SDRAM 64 Mo, Supplément Windows NT 4.o,:fr. 100.- Mo, disque dur Ultra-ATA 4,3 Go, carte , jj 10
disque dur Ultra-ATA 10 Go, CD-ROM graphique Matrox MGA100 AGP avec S

s
T) /3 -f—<- /3 *• «""» f» Clï ^PfC Vente 

et conseils qualifiés auprès des revendeurs mentionnés ici ou 
d'autre.s spécialistes près de chez vous. j|

JDC L LCL dllo W Clat DOORS Computer SA, 2002 Neuchâtel , 032/710 06 90, ID Informatique SA, 2300 La Chaux-de-Fonds, 032/910 92 11, o
TIS Top Info Services , 2013 Colomhier, 032/841 51 87, PEU Informati que SA, 2000 Neuchâtel , 032/730 22 52. S1

InfoLine 0844 844 111 J3



PUBLICITE 

Assurance §
maternité

Les grand-mères
sont solidaires.

Elles vous disent de

voter oui!
Adrienne Barbezat, Marie-Christine

Robert, Marie-Claude Schwab

A la maison vers Tan 2000

Pour rentrer dans le XXIe siècle, beaucoup choisissent
l'une des incarnations du XXe: New York City... photo a

Qui s'attendait à un véri-
table boum sur les destina-
tions les plus exotiques , les
virées les plus folles , peut
déchanter. A sept mois de la
nuit fatidique , le volume de
réservations en vue du millé-
nium ne dépasse générale-
ment pas celui constaté
d' année en année. En jan-
vier-février derniers , les
agences ont noté un vif
intérêt, qui s'est ensuite es-
soufflé. Des destinations
comme les Caraïbes , le Né-
pal , New York ou Paris ont

rapidement été prises d'as-
saut si bien qu 'il devient par-
fois difficile de trouver des
disponibilités. A moins de
payer cash. Les expatriés
pour leur part ont eu ten-
dance à s'y prendre tôt pour
s'assurer de pouvoir passer
le cap fatidique en famille.

Depuis le début de
l' année, un certain nombre
de préréservations ont été
annulées. La conséquence
des hausses de prix prati-
quées , qui vont du reste jus -
qu 'à retenir certains clients

d'entrer en matière. «Les hô-
tels et les compagnies &é-̂
tiennes profitent de l 'événe-
ment pour augmenter les
prix à la base, note le repré-
sentant d'une agence. En
général, des hausses assez
nettes. Certains tours opéra-
teurs ont même hésité à faire
l 'impasse, désireux de ne pas
se moquer de leurs clients!»
Apparemment, nombreux
devraient donc être les Neu-
châtelois choisissant de pas-
ser à l' an 2000 en famille.

PFB

Asile La fermeture
des Lilas suscite
diverses réactions

Le Conseil d'Etat et la Fon-
dation des établissements
cantonaux pour personnes
âgées (Fecpa) réagissent aux
passions soulevées à Chézard
à la suite de la décision d'af-
fecter l' actuel home des Lilas
en centre d' accueil pour réfu-
giés kosovars (édition
d'hier). Dans un communi-
qué, le gouvernement rap-
pelle que «la décision de fer-
mer le home était prise de
longue date». Et que «le per -
sonnel et les pensionnaires
étaient au courant de cette
fermeture, prévue au p lus
tard pour f in  2000».

Mûre réflexion
Le Conseil d'Etat précise

que le comité de la Fecpa a
donné l'assurance au gouver-
nement que «les pensionnaires
pourront être relogés selon
leurs désirs dans les homes du
Val-de-Ruz». Quant au person-
nel , il retrouvera un emploi
«dans les homes de la fonda-
tion ou de la région; des possi-
bilités s 'offriront également au
centre de réfug iés». Enfin ,
«une délégation du Conseil
d'Etat et le comité de la Fecpa
rencontreront les autorités
communales de Chézard la se-

maine prochaine pour faire le
point ».

Pour sa part , la Fecpa af-
firme que la décision de fer-
mer le home de Chézard a été
prise «avec regret, mais aussi
après mûre réflexion» . La fon-
dation aj oute que la décision ,
prise en 1997, de fermer les
Lilas était notamment dictée
par le fait que l'établissement
«connaît depuis quelques
années un taux d 'occupa tion
insuffisant. La concentration
importante de homes dans le
Val-de-Ruz exp lique en partie
ces difficultés. » Mais aussi
parce que «les conditions de
confort ne sont p lus conformes
aux exigences actuelles en la
matière. Quant aux projets de
reconvertir les Lilas en une
structure différente d'accueil
pour personnes âgées, ils ont
dû être abandonnées.»

Pendant ce laps de temps,
«la Fecpa a recherché active-
ment une nouvelle affectation
sociale à ce bâtiment, sans
succès. L'offre de convertir le
home en centre d'accueil a été
saluée, ceci d'autant p lus que
ces personnes, qui vivent un
drame humain inacceptab le,
ont droit à notre solidarité.»
/ssp-comm

Transports Les tunnels
sont fermés? Il reste le train...
Dépôt de l'initiative canto-
nale Onde verte et reprise
de la gare de Colombier:
mardi soir, lors de son as-
semblée générale, la sec-
tion neuchâteloise de l'As-
sociation transports et en-
vironnement (ATE) a évo-
qué les points forts de
l'année écoulée... Et ceux
en cours.

Le comité de l'ATE a in-
formé ses membres de la lettre
qu 'il a envoyée au Conseil
d'Etat , pour lui demander que
l'offre ferroviaire entre Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds
soit renforcée durant la ferme-
ture des tunnels de La Vue-
des-AIpes, plus particulière-
ment aux heures de pointe.
Dans sa missive, la section
neuchâteloise a en outre es-
quissé quelques pistes.

Forte de près de 5000
membres - en hausse
constante! - l'ATE s'est en
outre réjouie d'avoir récolté
«sans difficultés » les signa-
tures requises (7321 paraphes
alors que 6000 étaient néces-
saires) pour l'initiative canto-
nale «Pour que l'onde reste
verte». Celle-ci a été déposée
en novembre dernier. L'asso-
ciation s'est en effet opposée
au découpage des zones impli-

A fin novembre dernier, l'ATE déposait son initiative
«Pour que l'onde reste verte» au Château. photo a

quant notamment une aug-
mentation des tarifs. Elle sou-
haite , elle , revenir à l'an-
cienne formule et, surtout, an-
crer dans la loi la subvention
cantonale initiale de 2,8 mil-
lions (largement acceptée par
le peuple), qui a aujourd'hui
passé à 2 millions.

Une première: le 1er dé-
cembre 1998, l'ATE a repris
la gare de Colombier en tant
que buraliste ferroviaire, la ré-
gie fédérale ayant décidé de la
fermer. Dans le même temps,
elle a ouvert une centrale de
réservation pour les nouveaux

titres de transports que sont
les abonnements généraux
Flexi.

Relevons encore que la sec-
tion neuchâteloise a accueilli
deux nouveaux membres au
sein du comité, Bri gitte Neu-
liaus et Jean-Paul Beuret. Pour
leur part , les six autres
membres du comité , présidé
par Armand Blaser, ont ac-
cepté un nouveau mandat.

Last but not least , la section
neuchâteloise de l'ATE dis-
pose de son propre site Inter-
net (http://wwvv.ate-ne.ch).

SSP

Certains rentreront dans
leur famille, d'autres iront
goûter à l'exotisme ou au
sel de mer. Où? Mise en
bouche à un petit mois des
vacances!

Pierre-François Besson

Les vacances se profilent à
l'horizon pour une bonne par-
tie de la population. Et cette
année, alors que le budget
voyage paraît stable, voire en
croissance, on part! Où? Chez
l'oncle Sam ou le petit frère ca-
nadien très souvent, en croi-
sière de plus en plus fréquem-
ment (l' effet Titanic?), en Eu-
rope pour la majorité. En effet ,
les destinations balnéaires
tiennent toujours le haut du
pavé. Grèce, Canaries, Corse,
Chypre, Italie du Sud , Tunisie
sont particulièrement de-
mandées, aux dires de plu-
sieurs agences de voyage du
canton. A cet égard , l'impact
de la guerre dans les Balkans
reste limité. «L'Italie du Sud et
Corfou sont en baisse, indique-
t-on chez Kuoni-Neuchâtel.
C'est p lutôt la Grèce côté Crète
qui marche cette année».

«Chez nous, les gens posent
des questions, indique une pro-
fessionnelle de Croisitour.
Mais personne n a annulé».
Outre-mer, les Caraïbes, sou-
mises à la guerre des prix de
la part des tours-opérateurs,
font également un jo li carton.
En Asie, c'est à Bali que re-
vient la palme, et ce malgré les

incertitudes de la période post-
électorale. Il faut savoir que
l'Indonésie constitue l'une des
rares destinations haute sai-
son du continent durant, notre
été.

Les îles...
Le voyage spécialisé (trek-

king, voile, etc) et à la carte
connaissent cette année une
belle progression , tout en res-

tant minoritaires. Ques-
tionnées sur la destination
mode de l'année, les agences
citent les Maldives, Cuba et ...
Bali.

Cela étant, tout le monde
n'a pas encore réservé son
voyage. «Le client a tendance à
attendre le dernier moment, à
se montrer p lus flexible sur les
dates et sur la destination, in-
dique le responsable de

1 agence Mauron Voyages.
C'est le prix qui compte». Mais
si la pêche aux offres de der-
nière minute se poursuit, le
vacancier a intérêt à s'y
prendre tôt pour les vols et
croisières question place. De
manière générale, les voya-
gistes cherchent à freiner
l'achat tardif. Et les réductions
sur prix pour réservation pré-
coce se multiplient. «Cin-

quante pour cent de nos clients
ont réservé en février-mars»,
indique-t-on chez Croisitour.
«Nous avons été agréablement
surpris, confirme une profes-
sionnelle de Carlson Wagonlit
Travel. Davantage de clients
s'y  sont pris à l'avance».

Exigeant
L'expérience montre que

les précoces ont le plus sou-

vent déjà arrêté leur choix de
destination. «Mais 3.0% de
notre clientèle ne sait pas où
elle veut aller», indique une
agence. Chez Artou, on es-
time cette proportion à 20%.
En revanche, le client se
montre toujours plus exi-
geant, notent les intervenants
du secteur. «Les gens veulent
toujours p lus po ur moins
cher», indique une profes-
sionnelle. Selon un autre, «ils
le font sentir, se p laignent
beaucoup et réclament parfois
pour rien. Le dialogue se
perd, les gens n'ont p lus de pa-
tience»...

PFB

Voyage Méditerranée, Maldives,
qu'importe pourvu qu'on ait le bain!

Une centaine d'invités sont
attendus cet après-midi à
l'Université pour la 83e
Conférence romande des tra-
vaux publics. Il s'agit des
chefs de département des tra-
vaux publics des cantons de
Suisse romande, de Berne et
du Tessin, 'ainsi que leurs col-
laborateurs. Le conseiller
d'Etat Pierre Hirschy et la di-
rectrice technique d'Expo.01 ,
Nelly Wenger, s'adresseront à
l'assemblée avant que les in-
vités ne s'intéressent aux tra-
vaux en cours sur la J10. De-
main , ils découvriront la ges-
tion des matériaux sur le
chantier de la N5, puis le fu-
tur Musée cantonal d'archéo-
logie.

CHG

Travaux publics
Gratin romand
réuni à Neuchâtel

Méthode Coué ou réa-
lité? Toujours est-il que les
agences de voyages ne
considèrent pas l'Internet
comme un concurrent. Le
client privilégie le service
et le contact , qu 'elles
seules sont à même de four-
nir!

«Les réservations sur le
réseau augmentent, mais j e
ne crois pas que le p hé-
nomène progressera beau-
coup. En tout cas pas jus-
qu 'à ce que la génération
née avec soit adulte», in-
dique-t-on chez Kuoni-Neu-
châtel. «L'agence restera
nécessaire. Car il faut  une
formatio n pour connaître les
combines qui permettent
d'obtenir certains avantages
de prix», relève une em-
ployée d'Artou. Alors, l'In-
ternet, un allié? C'est l'idée.
«Internet nous fac ilite la
tâche, note une représen-
tante de Carlson Wagonlit
Travel. Les clients viennent
chez nous en connaissant
souvent les horaires et les ta-
rifs». Résumé saisissant
chez Croisitour: «Internet
fait l'info, l'agence la réser-
vation définitive». Jusqu'à
quand?

PFB

L'Internet
perçu comme
un allié
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1 Pensée avec et pour la tête. La nouvelle berline Série 3 est équipée de six airbags. Parmi
- eux, nos tout nouveaux airbags de tête ITS. Découvrez d'autres innovations intelligentes BMW

lors d'une course d'essai. Nous nous réjouissons de vous accueillir.

Autoprestige Boudry S. A. AutomobilesTransjurane S. A. m. IB»
Boudry Courgenay ^Él^Route Cantonale Rue Sédrac
Téléphone 032/842 5010 Téléphone 032/4710101 Le plaisir de conduire

L'annonce, reflet vivant du marché 

f

j§"§ in Conservatoire de MusiqueV 
¦ Êm ^e â Chaux-de-Fonds - Le Locle
llllllll Salle Faller

EXAMENS PUBLICS - DIPLÔMES
Jeudi 10 juin 1999
à 19 heures
Laurent Petermann, percussion

Lundi 14 juin 1999
à 19 h 15
Henrik Schelle, guitare

à 20 h 30
Simon Péguiron, orgue

Entrée libre 132.51069

[Hôtel de la CouronneA
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 H|

Menu de dimanche - "I
Filets de perche meunière, magret ol

de canard à l'orange ou poivre vert, "J
garniture, dessert , café Fr. 25.50 ^̂ r

^
oco^ 

UNIVERSITÉ

* f E ! DE NEUCH âTEL
% '"" _•? Faculté des sciences
'*/) W(ï*>°

Vendredi 11 juin 1999
Présentations publiques de thèses
de doctorat:
Au Grand Auditoire de l'Institut de
Chimie à 17 h 15.

Mme Caroline Jarret, ingénieur-
chimiste diplômée de l'Ecole
Nationale de Chimie de Mulhouse F.
Etude de la porphobilinogène
synthase de Escherichia Coli:
Inhibitions sélectives des deux sites
actifs.
A la salle E003 de l'Institut de Géologie à
17 h 15.
M. Domenico Alessandro Grasso ,
géologue diplômé de l'Université de
Catania (I) et hydrogéologue
diplômé de l'Université de
Neuchâtel.
Interprétation des réponses hydrau-
liques et chimiques des sources
karstiques (Essai d'interférence de
la structure des systèmes
karstiques).

28 204637 L6 doyen: F. Stoeckli

s
Linos - Plastique - Tapis §

- Tapis de milieu - Parquet .- '
J.-M. André - Paix 84 - Tél. 032/913 92 20

Natel 079/418 67 69 

r===. Section Jura neuchâtelois

SyL Ĵ V Membres automobilistes

f Tf t Cl  Tests de vos véhicules

\̂ ^̂ r̂̂ ^ k̂j Parking de Polyexpo,

^ ^ j* La Chaux-de-Fonds
^̂ ^̂ n r̂ Dates: du 

lundi après-midi 21 juin
au samedi matin 26 juin

Prendre rendez-vous par téléphone à notre agence: tél. 032/911 80 80 ou
sur place dès le 21 juin.
Membre TCS: Fr. 20.- par véhicule contrôlé
Non-membre TCS: Fr. 30.- par véhicule contrôlé
Hauteur maximale du véhicule: 190 cm

132-51230

EEE3 I BV  ̂ £Tk WF

"¦àST CENTRE D'ENTRETIEN B f̂lm-mmm DES TRAVAUX PUBLICS Hfsl
A l' occasion de l'inauguration du centre d'entretien des feM
Travaux publics , rue du Marais 6, il est organisé, à l'inten- ¦S]
tion de la population chaux-de-fonnière une f̂rfl

JOURNÉE II
PORTES m

OUVERTES B
Samedi 12 juin 1999 El

de 10 h à 16 h 30 ljj |
- Présentation des activités de la Voirie et des Ateliers BSD
- Projection de films. El
- Exposition de véhicules et de matériel.

- Photographies anciennes.

- Les enfants pourront inaugurer un jeu et accompagner \̂W
des chauffeurs sur les véhicules et machines -̂ k̂
des Travaux publics. 

^̂
dM

- Un rafraîchissement sera offert ^̂ k\
aux visiteurs. .̂ B

La Direction des Travaux publics -mimM ¦tiâilfi*™

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

*CW^̂ 0̂ ^^ r̂ I •' n^ ttfJHËr* '

lff\kl (MIMTCM Av. Léopold-Robert 23
VON GUNTEN LA CHAUX DE FONDS fcH^Maître Opticien Tel. 032 / 913 50 44 JH»I'I'l

28-20590?/ '!-J J
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CAMEDIA C-2000 Z avec 2,1 millions de
pixels, capable de délivrer des images de très
haute résolution.

NEUCHATEL 
Jeudi 10 juin de 10h à 20h

I LA CHAUX-DE-FONDS 
Vendredi 11 juin de 09h à 18.30h

Amm Tj m. 2000 NEUCHÂTEL
AWÂmm. Rue St-Maurice 1, 032 721 26 60

H PHOTO 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
. ^k VISION Av. Léopold-Robert 27

'V "̂ 1̂*̂  032 913 07 70 jjj
^3|̂ www.photovision.ch u

f

Steudler-Antiquïtés
Meubles et objets anciens

au service de l'esthétique 8
'Vf />€ff-°v et de l'authentique |

Choix de tissus de décoration
au mètre ou confectionnés

Bd des Endroits 2, tél. + fax 032/926 52 49, La Chaux-de-Fonds

Trekking
'Â tuÊmm^.  j m m m \

VAUCHER*
SPORT speciAUST
Berne, Nledenmngen,
Shoppyland, Bienne

Tel 031 98122 22
143-708793/4X":

Publicité intensive, Publicité par annonces

ffsecours^ \̂ID^«
IpETTEsMefficaceJ

|o32/7^M776n|

IMEYUTGESTIONDEDETTES I
2520 LA NEUVEVILLE



NAISSANCE 

A IAnaëlle et ses parents
sont heureux de vous

annoncer la naissance de

JONAS
le 8 juin 1999 à 21 h 40

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

Ralph, Isabel et Anaëlle
GROBE-MARTINS

Miéville 124
2314 La Sagne

132-51355

En ville lilli
Urqence

Hier, le service d'ambulance de la police locale a été solli-
cité à 7 reprises. Une fois pour un accident de la circulation;
deux fois pour le transport de malades; deux fois pour des
malaises, dont un qui a nécessité l'intervention du Smur, et
deux fois pour des chutes. Quant aux PS, ils n'ont pas eu à in-
tervenir.

A votre service

Pharmacie d'office: mercredi, pharmacie Sunstore, Mé-
tropole Centre, jusqu'à 19h30, puis appeler la police locale
au tel 913 10 17.

Turbinage
Doubs: usine du Châtelot, mercredi, 0h-24h, 4 turbines

(sous réserve de modification).

Agenda

Aujourd'hui

Au Club 44, 20h30, conférence de l'ambassadeur et chef
de division au Département fédéral des affaires étrangères,
Rudolf Bârfuss qui parlera de «La culture et l'image de la
Suisse». Dans une période où il s'agit de renforcer cette
image sur l'extérieur, la culture a un grand rôle à jouer. Mais,
quels sont les objectifs du diplomatie culturelle, ses priorités,
ses moyens?

Au Conservatoire, 19h, récital public de Laurent Peter-
mann, percussion , pour son diplôme d'enseignement.

L'Asloca (Association de défense des locataires), recevra
jeudi, 20h, à l'aula de l'EPC, Serre 62, Me Carole Aubert, de
l'Asloca suisse qui parlera de l'initiative «pour des loyers
loyaux» et du contre-projet. Séance publique.

Haut Bélix, Dj Flamenrause (Pink Floyd night).

Demain
¦

Haut Bélix, Chris Clay & guests (House Nation).

Street hockey Un tournoi
samedi aux Mélèzes
Pour sa 3e édition, la «La
Chaux-de-Fonds Street
Hockey Cup» est promise
à un beau succès. Trois
cent cinquante jeunes y
participeront samedi aux
Mélèzes.

Seize équi pes en 1997, 32
l'année passée, 56 samedi pro-
chain: la Coupe de street hoc-
key de La Chaux-de-Fonds, or-
ganisée par des jeunes pour
des jeunes , connaît un essor
plutôt spectaculaire. Elle aura
lieu samedi sur les deux pati-
noires des Mélèzes, extérieure
et couverte, de 8h du matin
ju squ 'à 19h, avec des anima-
tions en plus.

Le street hockey se pratique
par équi pe de trois plus un
gardien. 11 se joue à pied , avec
une canne de hockey, un équi-
pement de protection mini-
mum et une petite balle de
plasti que orange fluo. Sa-
medi , il y aura deux catégo-
ries, de 11 à 15-16 ans et de
15-16 à 25 ans. On note cette
année la participation de plu-
sieurs équi pes féminines et de

plusieurs filles dans des teams
mixtes.

La promotion s'est faite de
bouche à oreille. Pourquoi un
tel succès? D'abord parce que
c'est gratuit , disent les organi-
sateurs, qui notent la partici-
pation d'équi pes du Locle, du
Val-de-Ruz, du Littoral et
même de Suisse alémanique.
Ensuite , parce qu 'il y aura de
l' ambiance, des animations
(troc de matériel de hockey,
tombola , jeux de massacre,
buvette, tambour prêtés aux
supporters, piscine gratuite).
Et enfin parce que les prix
sont attrayants (merci aux
commerçants généreux et à la
ville qui soutient cette année
encore la coupe).

Un match final (19h) oppo-
sera les gagnants des deux
catégories, avec un handicap
pour les plus âgés. Les prix se-
ront remis par l'ex-joueur du
HCC Boris Leimgruber. Les
plus de 16 ans ont ensuite ren-
dez-vous au Psy, où l'entrée
sera gratuite pour tous ceux
qui porteront un maillot de
hockey sur les épaules! RON

Fête de la jeunesse Tchao
le stress, salut les vacances
La Fête de la jeunesse
marque la transition entre
le stress de fin d'année et
le calme bienvenu des va-
cances. Elle permet aux
élèves et aux enseignants
de partager quelques mo-
ments riches en échanges,
en informations et en sen-
sations.

Cette année, la Fête de la
jeunesse se déroulera entre le
vendredi 25 juin et le samedi 3
juillet.

En ce qui concerne les ani-
mations, les classes enfantines
assisteront à deux spectacles
proposés par une troupe de
théâtre de marionnettes, les
Croqu'guignols «Les 7 cor-
beaux» et «Fleurs de lune».

Toutes les classes de l'école
primaire seront conviées à une
séance de cinéma.

Le jeudi après-midi est tradi-
tionnellement consacré aux
jeux récréatifs (parcours d'é-
chasses, j eux de massacre,
mille-pattes et autres laby-
rinthes) qui se dérouleront
dans la cour du collège de
Numa-Droz pour les 1ères
années aux Forges pour les 2 es
et au Parc Gallet pour les Ses
années.

Fair-play
recommandé

Pour les 4e et 5e années de
la ville et de La Sagne, les
joutes sportives se dérouleront
durant toute la semaine au
Centre sportif , à Numa-Droz, à
Cappel. Athlétisme, jeux d'é-
quipes , bicyclette, natation et
orientation permettront aux
jeunes de se mesurer sous le

Des moments durant lesquels l'émotion est a son comble et la joie, au rendez-vous.
photo a-Leuenberaer

signe du fair-play. Le jeudi , aux
Poulets, la «Danse des joutes»
effectuée par les 900 partici-
pants, clôturera cette partie
sportive.

A l'école secondaire, une
large palette d'activités spor-
tives ou créatrices sera pro-
posée aux élèves. Ceux-ci pour-
ront en choisir 3 ou 4 entre les
journées du mardi et du jeudi.
Le jeudi après-midi sera oc-
cupé par les finales sportives ,
par le relais et par la course in-
titulée «Courir pour la bonne
cause».

Le jeudi soir, forte de son
succès de l'an passé, la disco,
destinée au 8e et 9e années,

sera reconduite à l'Ancien
Stand.

Le samedi 3 juillet , dès
9h30, les classes enfantines et
primaires, les crèches et garde-
ries, les fanfares et les majo-
rettes défileront en cortège sur
le Pod. Après le cortège, sur la
place des Marronniers , de
nombreuses animations seront
présentées entre 10h30 et 13h:
de la danse, du jazz , du jon-
glage, des percussions, de la
gymnastique au trampoline
ainsi que des jeux pour les pe-
tits. La . cantine sera cette
année tenue par un groupe de
jeunes qui soutient la création
d'une bibliothèque au Came-

roun. Les fanfares de la ville
donneront leur traditionnelle
aubade sur la place des Six-
Pompes.

Il n'y a plus qu 'à espérer
que la météo sera clémente
pendant toute la semaine!

Dès mardi 8 juin , pour per-
mettre le financement de
toutes ces animations, les en-
fants des écoles primaires et
secondaire vont mettre en
vente des jeux de 3 cartes pos-
tales au prix de 5 francs. La
commission de la Fête de la
jeunesse prie la population de
réserver bon accueil aux petits
vendeurs et remercie chacun
de son soutien, /comm-réd.

Tribunal Père
violent en prison
Ivre, il frappait violem-
ment ses enfants. Le tribu-
nal le condamne à trois
mois de prison avec sursis,
mais en révoque un précé-
dent. Pour protéger la fa-
mille, le père est immédia-
tement arrêté.

Ce n'est pas tous les jours
qu 'un condamné est immédia-
tement arrêté à la lecture d'un
jugement du Tribunal de po-
lice. C'est pourtant ce qui
s'est passé mardi matin , dans
le cas d'un père violent qui
battait d'une main lourde
femme et enfants.

L'affaire en question re-
monte à novembre dernier
(lire notre édition du 5 juin ).
Ivre comme presque tous les
week-ends, H.D. s'en prend à
sa femme et à ses enfants. Le
médecin décrit des traces de
coups sur visages, cous, tho-
rax, fesses des trois fils du
couple. Griffures , coups de
pied , coups de poings dans le
ventre. Le dernier-né, âgé
alors de 3 ans a, par exemple,
une joue tuméfiée.

«Il est dangereux», dit
d'abord la mère, «Il nous ter-
rorise», raconte le fils aîné.
Par la suite, toute la famille se

retracte. Dans son jugement ,
la juge Claire-Lise Mayor Au-
bert retient cependant la pre-
mière version , la seule qui soit
crédible. «H.D. a p lacé sa fa -
mille dans une telle situation
de crainte qu 'elle se soumet»,
dit-elle, jugeant les faits
graves, qualifiant certains
à'«inacceptables » , d'autres de
«choquants».

Pour lésions corporelles
simp les, elle condamne donc
un prévenu qui n'exprime pas
le moindre regret aux trois
mois de prison réclamés par le
ministère public , assortis d'un
long sursis de cinq ans. Mais
Claire-Lise Mayor Aubert ré-
voque un sursis pendant (25
jours dans une affaire de cir-
culation routière) et, fait rare,
prononce l'arrestation immé-
diate de H.D. «Vu la violence
du p ère, il est à craindre qu 'il
s 'en p renne à sa f amille», ex-
plique-t-elle. L'arrestation est
en l'occurrence une mesure
d'ordre public pour protéger
quatre personnes. H.Û., venu
en blouse de travail , n 'a pas
trop compris ce qui lui arrive.
Il médite sa peine dans les
geôles de la prison de La
Chaux-de-Fonds.

- RON

Les communications des so-
ciétés locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du mois.

Les Amis de la nature
Chalet la Serment , 12-13 juin ,
cascades de l'Hérisson et lac
Chalin , org. S. Maillard , tél.
0033/381.674.360. 12-13 gar-
dien J. Bendit.

Club alpin suisse Ven-
dredi à 20 h 15, au chalet du

Mont-d'Amin , assemblée bi-
mestrielle. Samedi , VTT dans
le Jura , org : A. Wagner, réu-
nion vendredi dès 18 h à la
Brasserie de la Channe. Sa-
medi et dimanche, Pigne
d'Arolla (face nord) avec
guide, course OJ, cabane des
Vignettes. Chalet Mont-
d'Amin ouvert. - Vendredi 18
juin , dès 18 h , fête des jubi -
laires au Mont-d'Amin.

Club des loisirs Groupe
promenade. Vendredi, La Ci-

bourg-La Puce. Rendez-vous à
la gare à 13 h 30.

Contemporaines 1931
Jeudi 17 j uin, rendez-vous à
10 h , à la gare marchandises.
Renseignements, tél. 913 26
83 ou 968 36 23 ou 926 06 23
ou rencontre dès 14b , au res-
taurant de l'Abeille.

Timbrop hi l ia  Jeudi ,
20hl5, réunion d'échanges au
Restaurant de La Channe ,
salle du 1er étage.

SOCIÉTÉS LOCALES

PUBLICITÉ 

VOTATIONS FÉDÉRALES
DU 13 JUIN 1999

l'AVIVO vous recommande de voter:

IV L*J VIà la suppression du quart de rente Al

L*UJI à l'assurance maternité
028-206500

«A 11 ou 12 ans, tous les éco-
liers ou presque vont à vélo,
mais certains parents interdi-
sent à leurs enfants de circuler
en ville», note le caporal
Biaise Matthey, chargé de l'é-
ducation routière à la police lo-
cale. Depuis lundi cependant ,
les élèves de 6e année de la
ville passent leur examen cy-
cliste, avec casque , sous la
houlette de la police. Les auto-
mobilistes sont priés d'être
particulièrement prudents.
Jusqu 'au mardi 15 ju in, pas
loin de 500 élèves passeront
cet examen, qui n 'est cepen-
dant pas obligatoire pour pou-
voir circuler à vélo. C'est le
dernier test de ce type au
cours de la scolarité obliga-
toire, après le jardin de circu-
lation du parc Gallet destiné
lui au 3e, 4e et 5e années du
niveau primaire.

Le circuit de l'examen pra-
tique, qui se déroule ces jours-
ci , fait une sorte de boucle de
1,5 km au départ de la pati-
noire , en passant en gros par
le boulevard de la Liberté, le
Grand-Pont, pour revenir par
les Crêtets, les Gentianes et les
Mélèzes. Les élèves sont notés
au fil de sept postes. Selon les
fautes de circulation , on leur

enlève des points sur un capi-
tal de 50.

En mars, tous les élèves de
6e avaient déjà passé un exa-
men théorique portant notam-
ment sur l'équipement du
vélo , les règles de circulation
(en particulier présélection) et
les signaux , avec là aussi un
maximum de 50 points. Exa-
mens théorique et pratique ad-
ditionnés , les meilleurs seront
sélectionnés pour la Coupe
scolaire neuchâteloise qui
aura lieu en septembre à La
Chaux-de-Fonds.

RON

i i

Jusqu'à mardi prochain,
les élèves de 6e font l'ap-
prentissage de la circula-
tion, photo Leuenberger

Ecole Les sixièmes
à l'examen cycliste

QAŒ 7R



NAISSANCE 

A 
YOHAN

est heureux
de vous annoncer

l'arrivée de sa petite sœur

ZOÉ
née le 5 juin 1999

Christian et Maria Pilar
GRAF

Ch. des Tunnels 24
2300 La Chaux-de-Fonds

132-51346

Ludothèque et Dam'Oiseau
Jouons au quarto , en tournoi
La ludothèque et la librai-
rie La Dam'Oiseau s'asso-
cient pour un tournoi de
quarto, jeu de stratégie
qui se joue en duo. Un
tournoi aura lieu samedi
12 juin à la librairie et les
gagnants pourront parti-
ciper au «1er Quarto
Swiss Master» qui se dé-
roulera en septembre pro-
chain à Saint-Gall, lors de
la 6e Foire des jeux. Les
inscriptions se font à la lu-
dothèque ou à la librairie.

Quarto, vous connaissez?
C'est un jeu de stratégie, ima-
giné par Biaise Muller, créa-
teur éclectique qui , depuis
1981, participe chaque année
au «Concours international de
créateurs de jeux de société»
organisé à Boulogne-Billan-
court (FR).

De 8 à 10 ans
L'un de ses jeux, appelé à

l'origine «Les Quatre 4», a été
édité et commercialisé, depuis
quelques années, sous le nom
de Quarto. C'est le distribu-
teur Carletto AG, de Wàden-
wil qui propose de se mesurer
en «Swiss Master» et soutient
l'organisation d'éliminatoires
régionales. Age recommandé,
dès 8 à 10 ans.

Astuces
Le quarto fait penser au jeu

«Puissance 4», dans le sens où
il faut aussi aligner quatre
pièces en ligne ou en diago-
nale. Astuce toutefois, ces
pièces, foncées ou claires,
pleines ou creuses, grandes ou
petites , carrées ou rondes,
peuvent jouer de tous ces dé-
nominateurs pour être posées.

Seconde astuce imaginée par
Biaise Muller pour corser le
tout, c'est l'adversaire qui
choisit la-pièce à poser, l'autre
joueur ayant à trouver l'empla-
cement le plus judicieux.

A la ludothèque
Pas très simple à com-

prendre? Qu'à cela ne tienne,
on peut aller découvrir le jeu
et s'entraîner à la ludothèque
pour être fin prêt pour le tour-
noi qui se déroulera par élimi-
natoires. Un jeu est à disposi-
tion sur place et deux autres se
louent. Les ludothécaires sont
là pour expliquer et éventuel-
lement jouer les partenaires.
Pour le tournoi , on peu s'ins-
crire à la ludothèque ou à la
Dam'Oiseau , encore samedi
dès 9h-9h30.

IBR

Renseignements et inscrip-
tions pour le tournoi: Ludo-
thèque, rue de la Serre 16,
tél. 913 20 28 (ouverture
lundi 15H30 à 18h, mardi
15h30 à 19h, jeudi 15h30 à
18h) et à la librairie La
Dam'Oiseau, place du Mar-
ché 4, tél. 968 05 20

Le quarto, un jeu simple d'aspect mais de haute straté-
gie, photo Leuenberger

Echange scolaire
Entre Rapperswil et ici
Grâce à la fondation Schil-
ler, deux classes secon-
daire, l'une de Rapperswil,
l'autre de La Chaux-de-
Fonds, ont fait un échange:
deux jours et demi dans
chaque ville. Belle am-
biance.

Prof à Rapperswil, Sandra
Hutterli cherchait une classe ro-
mande pour un échange sur
une semaine. L'Ecole secon-
daire de La Chaux-de-Fonds a
répondu oui. D'autant plus
qu 'elle avait entendu parler de
la fondation Schiller, qui favo-
rise ces échanges linguistiques,
en particulier entre Romandie
et Suisse alémanique (subven-
tion de 75%). C'est la 9MA2
(MA pour maturité) de Danielle
Cartier qui est donc partie lundi
31 mai à Rapperswil.

«Dans le train, on avait un
peu le trac», racontent Christo-
pher et Bruna , deux élèves
d'ici. Mais l'accueil a été cha-
leureux et leur partenaires rap-
perswilois, Olivier et Christina,
sont devenus des copains. Les

Dernier jour pour les deux classes réunies à Numa-Droz
autour du piano. photo Leuenberger

Chaux-de-Fonniers ont visité la
belle petite ville - 7323 habi-
tants dit sans hésitation Chris-
topher -, Zurich , fait du vélo au
bord du lac et passé une ma-
tinée en classe. Ce qui a frapp é
Danielle Cartier? L'école là-bas
est très bien équipée (rétropro-
je cteur et moyens audiovisuels
dans toutes les classes).

Le court séjour retour ici,
s'est tout aussi bien passé. Déjà
venus en course à La Chaux-de-
Fonds, les Rapperswilois sont
allés à Neuchâtel , puis à la pis-
cine des Mélèzes, un peu en
classe, pour finir avec une disco
au CAR. Comment les Rappers-
wilois ont-ils trouvé La Chaux-
de-Fonds? «Belle», répond
Christina. Lorsqu'on lui dit que
ce n'est pas l'avis de tout le
monde, elle précise que par
belle, elle entendait plutôt im-
pressionnante parce que
grande, comparé à sa petite
ville. Question de vocabulaire...

Les professeurs doivent en-
core rendre un bilan à la fonda-
tion Schiller et les élèves un pe-
tit journal de bord . RON

Un royaume du jeu
La ludothèque, royaume

des jeux , détient 1674 jeux et
jouets différents qu 'elle prête
aux intéressés, moyennant
une location par abonnement
ou par jeu.

En 1998, 3193 jeux ont été
loués; 525 familles et 93
groupes sont abonnés. La lu-
dothèque permet ainsi de dis-
poser de jeux ou jouets en-

combrants que l'on ne pour-
rait garder chez soi en perma-
nence, ou encore de tester
certains jeux chers avant de
les acquérir et de varier à
l'infini les jeux de société, les
puzzles , etc.

Il y a même une console
Nintendo et quelques jeux
électroniques , à n'utiliser
toutefois que sur place.

«Tout ce qu 'on trouve dans
les magasins est à disposition
à la ludothèque» soulignent
les ludothécaires; elles sont
une dizaine à assurer bénévo-
lement le fonctionnement de
cette caverne à trésors - cer-
taines depuis le début en
1975 - et elles souhaiteraient
trouver de la relève...

IBR

Théâtre Circus junior Des gosses, pas des soldats!
«Quand tous les poissons s en-

volent, la mer et le ciel rigolent!»
Véritable moment de bonheur
visuel, hier après-midi, sous
chapiteau, lors de la générale de
«Volance», le nouveau spectacle
du Théâtre Circus junior (photo
Galley).

Les 24 jeunes artistes - ils
ont tous entre 8 et 13 ans - se
produiront, place du Gaz à La
Chaux-de-Fonds, vendredi et sa-
medi à 2 Oh 30 et dimanche à
15h00. Leur tournée débutera
par Saint-lmier, les 18, 19 et 20
juin. Le Théâtre Circus junior
donnera des représentations
jusqu'en septembre, à Bulle,
Yvonand, Lausanne, Rolle, Er-
lach et Neuchâtel. Il sera égale-
ment présent à la Rencontre
suisse des cirques d'enfants,
qui aura lieu à Berne, du 2 au 8
août. CHM

Pinte neuchâteloise Guido
reprend le flambeau
Fermée depuis fin mai, la
Pinte rouvrira à la rentrée.
Sous la direction de Guido
Bofelli, le patron de L'Oro-
logio.

Le mot placardé sur la porte
du café-restaurant de la Pinte
neuchâteloise depuis fin mai ,
«Fermé jusq u'à nouvel avis»,
ne passe pas inaperçu. D'au-
tant qu 'il y a deux ans, on
avait vu le même, avant que
Patrice «Nini» Niederhauser
ne le reprenne. Celui-ci a
quitté les fourneaux de cet éta-
blissement qui appartient au
patrimoine culturel chaux-de-
fonnier.

Mais la Pinte ne restera pas
fermée longtemps. C'est le pa-
tron de L'Orologio , Guido Bo-

felli , propriétaire du fonds de
commerce qu 'il avait déve-
loppé pendant sept ans , qui re-
vient. «Je ne veux ni vendre ni
louer, c 'est moi qui l'exp loite-
rai en p lus de l'Orologio», dit-
il. Bien sûr, il s'est assuré les
services d'une gérante, déjà
propriétaire d'un établisse-
ment en ville. La Pinte sera
plutôt une brasserie, avec un
accent traditionnel sur les
mets au fromage , L'Orologio
gardant son créneau gastrono-
mique reconnu par le guide
Michelin.

«Il fau t  que la Pinte revive,
s'exclame Guido , ce sera
comme avant, un café-restau-
rant de quartier ouvert de 8h à
24lv>.

RON

IRL, L J i I 1 i i M -^̂ L̂. ^̂ 7̂  M M M __k L̂ Ë mmmtS k L̂ A M WL\ ̂ Lm f̂c A m L̂m ^éBBÊ » À W  ̂
Jk 1 I_ .•!_.&. j ^//vljj > J^. 

^M WX. \ M.. .Ë  M .Èmu EL^D L—L
_
L

_
M—¦*•»—h—•••Mfc^ùjàfeii^

HIloH w£&5&*r V-" ' " f i  ïH ê2S
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Refuge de la SPA Les pensionnaires
se prélassent sous les parasols
Le refuge de la SPA du
Locle, à la bien mal
nommée Combe-des-En-
fers, organise une
journée portes ouvertes
samedi, histoire de
mieux se faire connaître
encore, et de présenter
de nouveaux équipe-
ments.

Un soir de 1er Août , un
chien habitant dans les envi-
rons est venu de lui-même
se réfug ier au chenil de la
Combe-des-Enfers, fuyant
les pétarades de la fête.
C'est dire si le refuge de la
SPA Le Locle est connu. II
fait invariablement le plein
de pensionnaires pendant
les vacances horlogères
(l'été dernier, il a hébergé
jusqu'à 32 chiens), recueille
les chiens abandonnés... Le
canton aussi l' a reconnu, et
lui octroie une subvention
depuis 1998. Une année qui
a été riche en événements
divers , comme Jocelyne Tis-
sot , la nouvelle présidente
qui a pris la succession de
Gérald JeanRichard, l' a dé-
taillé lors de la dernière as-
semblée.

Des travaux ont ete entre-
pris pour améliorer l' esthé-
tique et le confort des lieux ,
permettant aussi de mieux
répondre aux exigences
cantonales. Ainsi , la façade
nord du refuge a subi une
cure de rajeunissement.
Elle est jouxtée d'une co-
quette petite cabane abri-
tant une salle de réunion-
bureau-réception , ainsi que
quatre boxes supplémen-
taires avec accès direct à un
grand parc d'ébats muni de
niches et même... de para-
sols! «On leur tond le ga-
zon» , précise le gardien Léo
Grandjean. Les pension-
naires jouissent d'ailleurs
de plusieurs parc d'ébats.

Un rude hiver
Les dévoués gardiens du

refuge , Léo Grandjean et
son épouse , ont passé un
rude hiver, à déblayer quoti-
diennement les entrées et
les parcs , voire les toits! Ils
peuvent compter depuis dé-
cembre sur une nouvelle
collaboratrice: Gabrielle
Liengme.

C'est que l' utilité du re-
fuge n 'est plus à démontrer:

sans compter ses nombreux
pensionnaires, il a recueilli
l' an dernier 28 chiens aban-
donnés ou trouvés.

Il abrite même une chatte
qui a élu domicile sous le
toit et qui y a donné nais-
sance à deux jolis chatons.
Les gardiens se chargent de
les nourrir... Mais la chatte-
rie proprement dite est tou-
jours située au sous-sol de
la maison de Jocelyne Tis-
sot , faute de trouver
d'autres locaux. Elle hé-
berge actuellement 14
chats , dont une chatte que
son maître vient voir régu-
lièrement: il a dû s'en sépa-
rer lors de son entrée dans
un home.

Claire-Lise Droz

Journée portes ouvertes au
refuge SPA du Locle, samedi
12 juin dès 10h. A 11h, départ
du rallye nature avec les
chiens. A 13h, soupe aux
pois, pique-nique, possibilité
de faire des grillades. Dès
14h, démonstrations avec la
collaboration des Amis des
chiens Le Locle. A 15H30 , pro-
clamation des résultats du
rallye

Trois petits croises bouviers appenzellois qui attendent encore d être places.
photo Droz

Le Locle Ramassage
du vieux papier

Le prochain ramassage de-
vieux papier aura lieu comme
prévu le samedi 12 juin en
ville du Locle. Il sera effectué
par le ski-club local , qui se re-
commande déjà auprè s de la
population. La commune rap-
pelle que le papier doit être fi-
celé et sorti avant 7 heures du
matin (ou le soir précédent
même en cas de pluie), aux
emplacements où sont habi-
tuellement déposées les or-
dures ménagères.

PAF

Eglise catholique Jour de
confirmation au Locle
Vingt et un jeunes gens et
jeunes filles, ainsi qu'une
adulte, ont confirmé leur
baptême, dimanche der-
nier à l'église catholique du
Locle, lors d'une grande
fête placée sous le signe de
l'amitié et de la convivialité.
Emmenée par le vicaire épi-
scopal André Duruz et
l'abbé Pierre Jaquet, la
messe célébrée à cette oc-
casion a marqué la fin
d'une aventure qui a dé-
buté il y a deux ans.

Durant ce temps de prépara-
tion , les participants ont été ap-
pelés à se pencher, par équi pes
de deux ou trois, sur différents
sujets , tels que les gardes
suisses au Vatican, les vitraux
et statues de l'édifice loclois, le
travail d' une entreprise de
pompes funèbres, le monde
musulman , la façade de la basi-
lique Saint-Pierre... Discutées
en commun , ces réflexions ont
eu comme point d'aboutisse-
ment un séj our passé à Thaizé,
lieu sacré par excellence chargé
d'histoire .

Sorte d'aboutissement, la
cérémonie de dimanche a mis
en exergue toute la symboli que
de l'accompagnement de la per-
sonne sur le chemin de la vie:

profession de foi, invocation de
l'esprit , imposition des mains,
onction d'huile , geste de paix,
prière universelle et commu-
nion. «Aujo urd 'hui, c 'est la fête,
une fête particulière. Elle de-
vrait inciter tous ceux qui y
prennent part à devenir, avec
Jésus, les artisans de la fête de

Des jeunes qui ont confirme leur appartenance à la religion catholique, photo Favre

Dieu avec les hommes» , a souli-
gné André Duruz.

Voici les noms des
confirmés: Julien Aellen, Sé-
bastien Audétat, Julien Bro-
dard , Grégory Dubois , Ludovic
Egger, Elisa Fasan, Julien Froi-
devaux , Jessica Maradan , Ra-
phaël Maradan , Phili ppe

Marti , David Matthey, Sonia
Pinho, Fabien Ricchetti , Sté-
phanie Rotzer, Sarah Sammali ,
Adeline Schaller, Emilien
Schaller, Julien Senn, Valen-
tina Spoto, Fabrice Tschanz,
David Zanon et Véronique De-
crauzat.

PAF

La fanfare La Sociale donne
un concert samedi 12 j uin à
20b 15 à Paroiscentre. Sous la
baguette de Jean-Jacques Hir-
schi , qui la dirige depuis 19
ans, elle présentera notam-
ment le morceau qu 'elle inter-
prétera lors de la Fête fédérale
des musiques de transports et
des musiques ouvrières, les
19 et 20 juin à Laupen (BE) .
Elle jouera aussi plusieurs
nouveaux morceaux, dont la
musique du «Monde perdu»
ou la célèbre «Rhapsodie
bohémienne» de Queen. Une
première: pour animer la
soirée, La Sociale a invité la
fanfare mixte La Centenaire
d'Onnens et le Corps de mu-
sique de Champagne, qui
jouera en deuxième partie.
L'entrée est libre, avec une col-
lecte recommandée. CLD

Paroiscentre
La Sociale
et une fanfare
invitée en concert

Les Brenets Vers la création
d'un syndicat d'initiative
Les choses n'auront pas
traîné. Le directeur de
Tourisme neuchâtelois
pour le Haut, Marc Schlùs-
sel a réuni, mardi après-
midi, à la Salle polyva-
lente, les acteurs brenas-
siers concernés pour faire
le point de la situation.

Premier résultat encoura-
geant , les diverses branches
étaient représentées et les an-
ciens antagonistes ont ac-
cepté de partici per à ces états
généraux. Au terme de la
séance plénière , ces premiers
contacts ont débouché sur
une large discussion relative
au futur Syndicat d'initiative

des Brenets , en présence de
Marc Schliissel.

Un projet de statuts a été
discuté par les partenaires.
Le but du syndicat est de fa-
voriser le développement tou-
risti que des Brenets; de coor-
donner les initiatives prises
dans ce sens; de collaborer
avec les organismes exté-
rieurs poursuivant les
mêmes object ifs; d' encoura-
ger et de dynamiser l'anima-
tion dans la bourgade.

Le futu r syndicat se pro-
pose de réunir toutes les
forces vives des Brenets pour
ranimer une flamme va-
cillante et pour se lancer
dans la revitalisation touris-

tique de cette si belle région
du Doubs. La préoccupation
des promoteurs du syndicat
est de faire table rase des
vieilles querelles qui n 'ont
que trop empoisonné les rela-
tions aux Brenets. C'est pour-
quoi , le futur comité du syn-
dicat d'initiative entend ras-
sembler en son sein tous les
milieux: commune, com-
merce, restauration , hôtelle-
rie , camping, sociétés lo-
cales, navigation.

Charte de qualité
Cette première réunion s'est

déroulée dans un esprit
constructif qui laisse augurer
une nouvelle ère aux Brenets.

La jeune génération y sera lar-
gement représentée et les
idées nouvelles y seront déve-
loppées. On se préoccupera en
particulier de la charte de qua-
lité auprès des divers parte-
naires. Un questionnaire sera
remis aux hôtes pour combler
les lacunes et mieux répondre
aux attentes des visiteurs.

L'assemblée constitutive
du syndicat d'initiative a
d'ores et déjà été fixée au
lundi 28 juin , à l'hôtel du
Saut-du-Doubs. Rendez-vous
est donné à 20h , au débar-
cadère des Prés du Lac, pour
embarquer à bord d' un ba-
teau spécial.

BLN

Des fleurs , des fruits, du so-
leil , de la musique, un paysan
dans son champ... Les aînés
de la Résidence et les adoles-
cents du DJ'13 ont créé main
dans la main une superbe
stèle faite de 25 bri ques de
terre cuite, dans le cadre de
l' année internationale des per-
sonnes âgées (photo Droz).
Sur le même mode, nombre
d'EMS ont aussi réalisé des
oeuvres d'art. Celles-ci seront
toutes regroupées dans une gi-
gantesque expo baptisée «La
sculpture des sens» vendredi
11 juin à Martigny, lors d'une
rencontre romande et tessi-
noise des résidants EMS.
/réd.

La Résidence
Stèle exposée
à Martigny

Après avoir fêté ses 30 ans
d'existence, le FC Ticino orga-
nise pour la première fois un
grand tournoi destiné aux ju -
niors E. Il se tiendra le samedi
12 juin dès 8h30 sur le stade
des Marais , au Locle, avec 16
équi pes en lice. Le FC Ticino
connaît un essor réjou issant
au niveau de sa section des ju-
niors puisqu 'en l' espace
d' une année, ses effectifs ont
doublé , passant de 35 à
quel que 70 enfants. Ce qui
augure bien de l' avenir de ce
club. A n'en pas douter, il y
aura de l'ambiance autour du
terrain des Marais , où parents
et grands-parents se donnent
volontiers rendez-vous pour
encourager les je unes j oueurs,
/comm-réd.

FC Ticino
Grand tournoi
junior



Assistantes maternelles Troisièmes
journées du Grand Est à Morteau
Organisées par le relais
assistantes maternelles
de la MJC de Morteau, en
collaboration avec les
structures de Besançon et
Pontarlier, les troisièmes
journées du Grand Est ont
réuni une cinquantaine
d'animatrices dont la
fonction est d'assurer le
lien entre les parents de
jeunes enfants et les per-
sonnes qui en assurent la
garde momentanée.

Denis Roy

Accueillies par le maire,
Jean-Marie Binétruy, le prési-
dent de la Caisse d'allocations
familiales de Besançon, Fer-
nand Cassard , et le président
de la MJC de Morteau , les par-
ticipantes, originaires de qua-
torze départements différents ,
ont bénéficié d'excellentes
conditions de travail grâce au
travail de préparation effectué
par Dominique Sanvido, l' ani-
matrice mortuacienne. Elles
ont pu également, ce qui ne
gâche rien , découvrir le Haut-
Doubs et sa gastronomie. Le
maire s'en est d'ailleurs ré-
joui: «Un élu qui aime son
p ays est heureux de le faire
connaître.» Quant à Fernand
Cassard , il a rappelé l'excel-

lent travail déjà réalisé à Mor-
teau grâce, en particulier, à la
collaboration de la commune
et de la MJC: «Les familles
trouvent à Morteau tout un en-
semble de services qui répo n-
dent à leurs besoins.» Il a éga-
lement souligné l'importance
de «ce réseau d'écoute et d'ac-
compagnement des familles
matérialisé par l'existence de
six relais dans la zone d'inter-
vention de la caisse de Be-
sançon pour rechercher en-
semble toutes les solutions
pour la garde de l 'enfant dans
un souci d 'information objec-
tive».

Trois cent cinquante relais
en France

«Gardiennes encadrées» en
Belgique , «mamans de jour »
en Suisse et encore récem-
ment un peu partout «nour-
rices», les assistances mater-
nelles ont une présence impor-
tante aux côtés des jeunes en-
fants dont l'origine se perd
dans la nuit des temps. Par
contre , la création des struc-
tures chargées de mettre en re-
lation , de renseigner et de for-
mer est beaucoup plus ré-
cente. C'est à l'initiative des
caisses d' allocations familiales
que furent progressivement
mis en place les relais qui fê-

tent cette année le dixième an-
niversaire de leur création ,
souvent dans le cadre de la si-
gnature d'un contrat enfance
entre la CAF et la commune,
comme ce lut le cas à Morteau
et dans cinq mille autres com-
munes.

Donner un réel statut aux
assistantes maternelles, ga-
rantir aux familles un service
de qualité, lutter contre le tra-
vail au noir et accompagner
parents et assistantes mater-
nelles dans leur rôle de coédu-
cation , tels étaient les objectifs
de l'époque. Il existe actuelle-
ment trois cent cinquante re-
lais en France mais un effort
est en cours pour en créer de
nouveaux, surtout en milieu
rural par le regroupement in-
tercommunal.

Une réflexion fructueuse
Venues d'horizons diffé-

rents et confrontées à des
expériences diverses, les assis-
tantes maternelles ont large-
ment échangé tout en recevant
des informations complémen-
taires des techniciens pré-
sents. Après les interventions
de Mmes Sloma et Perrier de
la Caisse nationale d'alloca-
tions familiales, Christine
Mayer Blondeau , avocate, a ré-
pondu à leurs interrogations

Dominique Sanvido (à gauche), animatrice à la MJC de Morteau, en compagnie de
ses collègues organisatrices des rencontres du Grand Est. photo Roy

dans le domaine juridi que
alors que Myriam Marguier,
psychologue et Véronik Wil-
mouth , animatrice à Be-
sançon , ont participé active-
ment à l'étude d'exemples

concrets de pratique profes-
sionnelle. Ces aspects de leur
expérience ont été enrichis
par la présentation de chacune
des participantes et de son
propre parcours souvent riche

et diversifié avant d entre-
prendre cette nouvelle tâche
où la qualité des rapports hu-
mains joue un rôle si impor-
tant.

DRY

Tags a Morteau Un an
pour réparer les dégâts
Les trois jeunes taggeurs
qui avaient fait des di-
zaines de victimes à Mor-
teau obtiennent un sursis
devant le tribunal de Be-
sançon: un an pour faire
place nette.

L'exposition sauvage de
fresques , inscriptions , ara-
besques et signatures ésoté-
riques n'avait pas été du goût
de tout le monde à Morteau , en
avril 1997. Très loin de là. En
fait , les auteurs de ces tags
étaient à peu près les seuls à
apprécier leurs qualités artis-
tiques. Les trois gamins, de 18
ans à l'époque, admettent au-
jourd 'hui qu 'ils sont passés un
peu vite du papier «aux murs
po ur exercer leur art». En trois
raids nocturnes, ils ont en réa-
lité mâchuré des dizaines et
des dizaines de bâtiments,
privés ou publics , de véhi-
cules , de devantures de maga-
sins et même de volets rou-
lants. On imagine aisément
l'indi gnation des Mortuaciens,

pas vraiment préparés à subir
le diktat visuel d'un art
contemporain dont les qualités
picturales sont pour le moins
discutables.

A l'époque, les gendarmes
ont recensé une vingtaine de
victimes alors que les dégâts
étaient estimés à près de
200.000 FF. Ils ont surtout
réussi , au grand soulagement
collectif, à identifier les
«peintres en bâtiment». Deux
jeunes étudiants en BTS et un
employé, trois copains, des
ados «branchés skate et un peu
p aumés à cette époque... Ils vi-
vaient une p ériode de flotte-
ment d'incertitude quant à leur
avenir» comme l'ont expliqué
leurs avocats hier à l'audience
correctionnelle de Besançon.
Des jeunes qui «regrettent»
leurs expéditions nocturnes
sans pour autant jouer les fla-
gellants. Ils ont «pris
conscience des dégâts, du pré-
ju dice causé» et veulent répa-
rer. Le procureur Florence
Hotthoffer relève d'ailleurs,

comme la défense, qu ils ont
déjà commencé à le faire. Avec
l'aide d'un professionnel, ils
ont gratté les murs. Les tags
chez 14 victimes ont été net-
toyés. La commune de Mor-
teau , très touchée, estime
qu 'une grande partie du préju-
dice est réparé. «Elle ne s 'est
pas constituée partie civile»,
relève un défenseur alors que
son confrère précise que les
prévenus sont «dignes de
confiance et qu 'ils se sont en-
gagés par écrit à tout réparer ».

Le juge Rachel Isabey prend
note de ces arguments et du ré-
quisitoire du procureur qui
penche pour un «ajournement
de la sanction à un an». Déci-
sion qu'elle prononce dans
l'assentiment général. Une
année pour faire amende hono-
rable, réparer ou indemniser
tout le monde et prouver que
les raids de tags n 'étaient
qu 'une déplorable erreur de
jeunesse. Ils se sont engagés à
faire le maximum pendant
leurs vacances. SCH

Fête de la saucisse Pendant
trois jours on fera le cirque
C'est avec leur enthou-
siasme habituel que les
membres du comité des
fêtes préparent la neu-
vième édition de la Fête de
la véritable saucisse de
Morteau programmée
pour les 20, 21 et 22 août
prochain.

La «belle de Morteau» a
déjà eu beaucoup d'activités
au cours des éditions précé-
dentes. Elle a voyagé, fait du
sport , de la musique... Cette
année, elle s'engage à faire le
cirque et on peut faire
confiance au comité et aux
huit associations partenaires
pour que le pari soit tenu.

Ce week-end d'animation
débutera , le vendredi à 22

heures, par une soirée disco
géante sous chapiteau. Le sa-
medi sera ensuite plutôt la
jou rnée des enfants avec des
animations non-stop où les
clowns devraient , si l'on peut
dire, se tailler la part du lion.

Puis , autour d'une table où
la spécialité locale sera à
l'honneur, la musique prendra
en soirée le relais avec de la
danse jusqu 'à l'aube. Enfi n , le
dimanche après le déjeuner
qui sera à nouveau servi sous
le chapiteau , le traditionnel
défilé devrait comme d'habi-
tude attirer la foule grâce à ses
chars, ses musiques , ses
groupes folkloriques et , en
prime cette année, un aperçu
des attractions qui seront
données ensuite sous le chapi-

teau par des artistes du cirque
traditionnel.

On terminera la nuit au son
d'un orchestre de danse en
laissant toujours libre cours à
son penchant pour les pro-
duits du terroir et les vins du
Jura . A déguster avec modéra-
tion bien entendu!

Comme toujours , la prépa-
ration de la fête mobilise déjà
toutes les énergies , à commen-
cer par celle des associations
partenaires qui travaillent à la
réalisation de leur char et la
décoration de leur stand. La
traditionnelle tombola , qui
permet à cinq gagnants de se
partager le poids en saucisse
du plus lourd d'entre eux, est
déjà sur les rails.

DRY

Est-ce la proximité du
nouveau millénaire? Le ca-
drage du développement ré-
gional se met en p lace au-
tour de trois référentiels.
C'est d 'abord la carte des
aides directes à la création
d'emplois, avec la publica-
tion de la liste des régions
éligibles à la prime d 'amé-
nagement du territoire. La
Franche-Comté n'en a que
la portion congrue, avec le
nord-est du Doubs et de Bel-
fort. L 'autre carte vient de
Bruxelles et s 'app lique aux
aides européennes, «l 'objec -
tif 2», dans le jargon com-
munautaire. Ni le Doubs ni
le Jura n'en bénéficieront.

A défaut de ces incita-
tions directes, il y  a tou-
jours les infrastructures
comme moteur du dévelop -
peme nt local, et c'est le do-
maine du contrat Etat-Ré-
gion, en cours de négocia-
tion. L 'argument est connu:
pou r favoriser la venue
d'entreprises, il faut des
routes, des autoroutes, des
aéroports , des TGV...

Enfin, à défaut de primes
et d 'inf rastructures , il reste
les conditions cadres du dé-
veloppement local, et c'est
la thèse développée en
Franche-Comté pa r le patro-
nat, comme ce fut  le cas,
ici, avec le Livre blanc de
David de Pury. Si l 'on veut
des entreprises, il faut leur
donner un environnement
favorable. Elles ont com-
mencé de l 'obtenir, avec les
Trois Glorieuses: liberté des
p rix, de licenciement et des
changes. Elles demandent,
aujourd 'hui, moins
d 'impôts et p lus de flexibi -
lité.

Dans cette riche panoplie
des aides au développe
ment, les assemblées locales
et d 'abord le Conseil régio-
nal, ont affiché leur préfé -
rence. La Franche-Comté
n'est pas favorisée par les
aides directes à l 'emploi?
On n'en fait pas un drame,
d'autant que les perfor-
mances de la région en la
matière sont médiocres:
273 postes de travail créés,
en 1998, par des entre
pr ises étrangères et 10 fo is
p lus en Alsace.

Quant aux conditions
cadres du développement ,
le choix est fait. On préfère
maintenir le niveau de la

fiscalité locale et en appeler
à un régime d 'aide à l 'em-
p loi-jeune, p lutôt que de ré-
duire la fiscalité, sans ga-
rantie de résultat.

Faute d 'aides directes à
l 'investissement et de déré-
gulation à la mode du ma-
nifeste social-libéral Blair-
Schrôder, il reste les bonnes
vieilles recettes des infra-
structures, et là, tout le
monde est d 'accord dans les
assemblées de Franche-
Comté. D 'autant p lus
qu'aucun indicateur de ré-
sultat n'est jamais publié
sur les effets dynamisants
de ces infrastructures , à
l 'instar de l 'A36, si long-
temps réclamée en Franche-
Comté et qui, au demeu-
rant, fait  d 'abord l 'affaire
de l 'Allemagne et de ses
fournisseurs espagnols.

En attendant d 'hypothé-
tiques investisseurs, le
Haut-Doubs observe avec
perplexité les fondations de
la future usine Cartier du
Crêt-du-Locle. Deux cents
poste s de travail, certes
p réexistants. Mais, néan-
moins, l'introuvable «Route
des Microtechniques» au-
rait trouvé là un étendard à
la mesure de ses ambi-
tions...

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Triangle
magique

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Roger, Morteau , tél. 03 81
67 20 30. Grand'Combe Châ-
teleu-Le Saugeais: Dr. averel,
Grand'Combe Châteleu , tél. 3
81 68 80 06. Plateau de
Maîche: Dr. Barthès , Dampri-
chard, tél. 03 81 44 22 15.
Pharmacies Val de Morteau:
Genevard , Morteau. Plateau
de Maîche-Le Russey: Dimé-
glio , Maîche. Dentiste Dr. Va-
lade , Maîche , tél. 03 81 64 01
58.

Cinéma
Espace Christian Gene-

vard (cinéma L'Atalante),
Morteau

«Trois ponts sur la rivière»,
j eudi 19h30, samedi 20h30,
dimanche 18h , mardi 20b30.

Salle Saint-Michel,
Maîche

«Haute voltige» , vendredi et
dimanche 20h45 , lundi 18h.

Salle Le Paris, Morteau
«Légionnaire» , samedi et di-

manche 14h 30, lundi 18h 30.
«Arlington road» , vendredi

21h , samedi 12h 30 et 18h 30,
dimanche 16h 30, mardi 21 h.

«Le derrière» , vendredi 18b
30 et 23h 15, mardi 18h 30.

«Le Barbier de Sibérie» ,
jeud i 18h 30, vendredi 14h 30,
samedi 21 h, dimanche 18h
30, lundi 14h 30 et 20h 30,
mardi 14h 30.

Théâtre
Morteau Espace Christian

Genevard , vendredi , 20h ,
«L'expression dans tous ses
états» par les élèves des ate-
liers expression orale et de
musique du collège Jeanne-
d'Arc .

Exposition
Maîche Salle des fêtes , du

6 au 13 juin , de 14 à 19h , ex-
position-hommage au peintre
maîchois Paul Decrind.

Conférence
Maîche Château du Désert ,

aujourd'hui , 20h30, réunion
publi que avec les Amis des
orgues du plateau de Maîche
(présentation du festival
d'orgue, situation sur la res-
tauration des orgues, débats).

Concerts
Charquemont Salle de la

Démocrate , samedi , 20h45 ,
concert de la Démocrate et de
la Philharmoni que avec le
concours exceptionnel du
quatuor de tubas «Tubasick»

Morteau Eglise , di-
manche, 17h , chant et orgue.

Divers
Flangebouche Centre du

village , dimanche, 6e foire
d'été et brocante.

Villers-le-Lac Vers la Pa-
triote , dimanche , à partir de
7h30, concours de pêche gra-
tuit ouvert aux jeunes de
moins de 16 ans.

Maîche Salle Saint-Mi-
chel , samedi , 20h30 , di-
manche 15h30 , spectacle
«Quand Studio Danse» par
les élèves de l'école de danse
de Catherine Colin.

Cernay-L'Eglise Samedi ,
à part ir de 13h30 , concours
de pétant]ne.

Les Gras Samedi , à p artir
de 13b , duathlun.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS



Après les bobards racontés sur l'assurance maladie,
rebelote avec l'assurance maternité !

L'augmentation des primes de l'assurance maladie sera Aujourd'hui , la Berne fédérale prétend que l'assurance
négligeable, déclarait l'officialité fédérale avant la votation maternité ne coûterait quasiment rien. Cherchez l'erreur:

sur la révision de l'assurance maladie. qui finirait par payer ?

H a fallu déchanter. Les hausses massives II faut donc nous attendre...
et incessantes des primes démontrent que soit à un supplément de TVA, soit à une

ces déclarations étaient trompeuses, augmentation des cotisations paritaires !

Refusons de nous faire attraper une deuxième fois !
Augmentation de la TVA? ÎVT/ ÎVT à une assurance maternité
Cotisations plus élevées ? 1̂ 1 \J 1il coûteuse et superflue !

Pierre Triponez, comité' suisse contre l'étatisation de la maternité , case postale 6803, Berne

j ' ' ' ^653573/ROC

Cortaillod Une vigne presque
entièrement détruite par le joran
Les violentes bourrasques
de joran qui ont sévi mer-
credi dernier, notamment
sur le Littoral neuchâtelois,
laissent aujourd'hui appa-
raître un spectacle déso-
lant dans certains par-
chets du vignoble.

A Cortaillod , les proprié-
taires viticulteurs Perriard-
Frères ont été les plus touchés
par cette guerre éphémère
entre Eole et Dionysos. «Aux
Joyeuses Tune de nos vignes a
subi jusqu'à 80% de dégâts»,
estime Jean-Claude Perriard ,
qui ajoute: «Sans parler des ca-
tastrophes causées par la grêle,
nous n'avons jamais vu une
telle dévastation. Il faudra
compter deux à trois ans pour
reconstituer les p lants dé-
truits».

On peut préciser que, ce 2
juin, selon l'Observatoire can-
tonal de Neuchâtel, la vitesse
de pointe du vent avait atteint
93 km/h au chef-lieu!

L'estimation de 80% de des-
truction est proche de la réa-
lité. D'ailleurs dans son rap-
port, le commissaire viticole de
Cortaillod Jocelyn Vouga pré-
cise: «On constate de gros
dégâts de casse de bois. Les
hauts des Joyeuses, Banens et
les Perrons sont les endroits les
p lus touchés; jusqu 'à 90% aux
Joyeuses».

Jean-Claude Perriard estime qu'il faudra deux à trois ans pour reconstituer les plants
détruits par le joran la semaine dernière. photo Gentizon

Egalement sur la base des in-
formations en sa possession, le
chef du Service cantonal de la
viticulture Eric Beuret a l'im-
pression qu'à l'ouest du can-
ton, les vignes ont été plus en-
dommagées que celles de l'est.
«Les pourcentages de «casse» y
sont toutefois moins importants
qu 'à Cortaillod. Par exemp le,
ils atteignent 30% à Boudry et
Vaumarcus, voire jusqu'à 50%
à Bevaix (40% à l'abbaye).

Eric Beuret souligne que la
vigne a connu une croissance
rapide ce printemps et que les
jeunes sarments fragiles ont pu
se casser comme du verre, sur-
tout lorsque le travail de palis-
sage n'était pas terminé. Rai-
son, parmi d'autres peut-être,
pour laquelle la destruction a
pu prendre une telle envergure
par endroits.

Quant à une couverture par
l'assurance Suisse grêle et

dégâts de la nature, les viticul-
teurs ne pourront malheureu-
sement pas y compter. Celle-ci,
conformément aux directives
précises de ses conditions géné-
rales, n'aurait pu intervenir
que si l'activité des attaches
était terminée (ou les bois
maintenus dans les fils de fer)
et que la floraison soit passée
(alors qu 'elle ne vient que de
commencer).

CLG

Boveresse L'absinthe sera en fête
pour la deuxième fois le 19 juin
Le Val-de-Travers et I ab-
sinthe partagent une vie
troublée. Haut lieu de la
culture des plantes en-
trant dans la fabrication
de la «fée verte», la com-
mune de Boveresse a dé-
cidé de remettre son
passé au goût du jour. Sa-
medi 19 juin, le village
célébrera la deuxième
Fête de l'absinthe. Elle a
été présentée hier matin,
dans l'ancien séchoir des
Cises classé monument
historique.

«Boveresse, la cité d'un pa-
radis perdu». Nicolas Giger,
président de commune, a rap-
pelé la volonté d'un groupe de

Grenouillards, le surnom des
habitants du lieu , de prolon-
ger la dynamique née de
l'inauguration , il y a deux
ans, de la salle villageoise. La
commune était alors la seule
du district à ne pas avoir une
fête annuelle. Cette lacune a
été comblée et l'absinthe s'est
imposée d' elle-même.

Paradis perdu? Au XIXe
siècle et au début du XXe, le
village était le centre - mon-
dial - de la culture des princi-
pales plantes entrant dans la
composition du fameux «Thé
de Boveresse», soit la petite et
la grande absinthe, la mé-
lisse, l'hysope et la menthe
poivrée. De cette période
faste - qui faisait vivre un

quart de la population du Val-
lon - il ne reste aujourd'hui à
Boveresse que trois séchoirs.
Deux «cahiers», rédigés par
Eric-André Klauser, histo-
rien , retracent cette riche ,
très riche période. Un site In-
ternet (www.logicalway.ch
/absinthe) permet également
aux branchés de découvrir la
Fête de l'absinthe, l'histoire
de la distillation , de la culture
et moult autres éléments.

Président du comité d'orga-
nisation , Francy Dumont a
présenté le programme de la
fête du 19 juin. Elle démar-
rera à 10 heures avec, notam-
ment, une grande brocante.
Une bonne quinzaine de mar-
chands - ils étaient trois en

1998 - prendront place dans
l'ancien séchoir et propose-
ront , outre les objets liés au
culte de la bleue, une multi-
tude de bibelots utilisés à l'é-
poque. Après un ap éritif en
musique , avec l'accordéo-
niste Marcel Salvi, il sera
temps de se restaurer (une
cantine de 300 places sera
montée). L'après-midi sera ré-
servé aux jeux pour les en-
fants et aux animations, avec
la projection de films sur l' ab-
sinthe. Un ballet sera proposé
vers 16 heures et la fête se
poursuivra avec un repas
(grillades ou plat bernois) et
un bal.

Mariano De Cristofano

La fanfare L'Harmonie des
Geneveys-sur-Coffrane a dé
cidé d'animer son village sa-
medi et dimanche à l'occasion
de la fête régionale des mu-
siques.

Un grand marché artisanal ,
un concert apéritif avec le
chœur d'hommes Corfrano et
la clique Badaho , formée des
élèves de la fanfare L'Harmo-
nie, ouvrira les feux samedi.
L'après-midi sera consacré à
diverses animations, une pa-
rade de clowns, un gymkhana
pour les enfants et des presta-
tions des accordéonistes du vil-
lage. En soirée, le groupe
Caf'conc' du Pâquier viendra
chanter son répertoire avant

un bal conduit par Thierry et
René.

Le dimanche, les cinq fan-
fares du district ont rendez-
vous à 9h45 pour ensuite se ré
pandre dans tout le village
pour donner des petits
concerts. Après avoir égayé les
différents quartiers de lOh à
10h30, les formations se ren-
dront en cortège à la maison de
commune pour interpréter dès
llh deux morceaux d'en-
semble. Après le repas, les au-
ditions des sociétés auront lieu
en public à l'annexe des Com-
munes. Le deuxième morceau
joué par chacun sera soumis à
l'appréciation d'un jury.

PHC

Les Geneveys-sur-Coffrane
Deux j ours d'animation

La Coudre Le funi
reprend du service

Immobilisé pendant sept se-
maines, le funiculaire de Chau-
mont reprendra du service sa-
medi, le jour même où le Sen-
tier du temps financé par la
Ville de Neuchâtel s'ouvrira of-
ficiellement au public dans la
côte de Chaumont. L'associa-
tion Pro Funi et les Transports
publics du Littoral neuchâtelois
(TN) ont décidé de marquer le
coup.

Ils proposent donc l'aller
simple en funi de La Coudre
jusqu 'à Chaumont pour un prix
réduit de 9h30 à 16h30. Les en-

fants jusqu'à 16 ans voyageront
même gratuitement. Pourquoi
l'aller simple? Parce qu 'il
s'agira ensuite de redescendre
par le Sentier du temps jusqu'à
la roche de l'Ermitage et, éven-
tuellement, de rejoindre par le
même moyen la station infé-
rieure, à La Coudre.

Durant cette journée, le
funiculaire ne circulera pas
selon l'horaire , mais de façon
continue, autrement dit sans
autre arrêt que le temps
d'embarquer ses passagers.

JMP

Môtiers
L'Abbaye
fait mouche

Les habitants de Môtiers
sont attachés à leurs tradi-
tions. Samedi dernier, ils ont
fêté l'Abbaye, dont l'origine re-
monte au moins à l'an 1523.
L'ouverture de la fête a été
marquée par la solennelle pa-
rade des tireurs de la noble
corporation de l'Abbaye et des
mousquetaires. Le cortège,
ouvert par le capitaine Jean-
Georges Borel , a conduit les ti-
reurs des Six-Communes au
stand de tir, des tireurs ac-
compagnés par les tambours
de la fanfare L'Harmonie.
Après avoir ferraillé toute la
journée , les fins guidons se
sont retrouvés en soirée aux
Six-Communes pour la procla-
mation des résultats .

LRE

Site de Cernier
Travaux
pratiques colorés

Avant d'ouvrir, ce matin, son
deuxième Festival des j ardins
extraordinaires, le Site de Cer-
nier a rappelé hier soir que son
Ecole cantonale des métiers de
la terre et de la nature était en
pleine période d'examens. Les
apprentis fleuristes ont ainsi
pu exposer leurs travaux pra-
tiques devant un public d'amis
et de connaissances, dans une
grange du complexe. Cela sen-
tait bon le travail bien fait, et
les auteurs de ces œuvres d'art
ont montré que leur métier
pouvait embellir la mort, faire
resplendir les joies nuptiales ou
les moments romantiques. Les
futurs fleuristes ont présenté
divers arrangements du
meilleur cru, dans une orgie de
couleurs, /réd
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Moutier Tribunal pénal: prescrits
ou non, des actes qui bouleversent...
Une affaire de pédophilie
occupe le Tribunal d'ar-
rondissement, depuis
lundi, sous la présidence
de Me Jean-Mario Gfeller.
X., un quinquagénaire, y
est prévenu d'actes
sexuels avec des enfants.

Profitant des contacts pri-
viligiés que lui offrait son
engagement dans un club
de football , X. a abusé, du-
rant plus de vingt ans, de
sept enfants. Sept victimes
reconnues, dont deux sont
représentées cette semaine,
pour une audience aussi dif-
ficile que délicate à retrans-
crire.

Faits reconnus
par l'accusé

L'essentiel des faits étant
reconnus par l' accusé, à sa-
voir les abus commis sur
des enfants d'une dizaine
d' années en général , la

principale divergence , entre
l' avocat de la défense et les
représentants des parties ci-
viles , reposait hier sur les
alllégations d'une victime.
Une victime qui affirme
avoir subi la violence parti-
culière de l'accusé, à tra-
vers des liens notamment;
une victime que la défense,
représentée par Me
François Boillat , estime
pourtant capable d' exagé-
rer les faits pour en
quel que sorte se défendre...

Mes Degoumois et Gos-
sin, représentants des par-
ties civiles , ont hier mis en
évidence la douleur des vic-
times et de leurs familles.
Une douleur liée aux actes
du prévenu , lequel a admis ,
durant la procédure, toutes
les accusations de pédophi-
lie. Seule divergence entre
les déclarations de l' accusé
et celles de ses victimes: les
gestes de violences détaillés

par 1 enfant d un plaignant
- qui n'avait que dix ans au
moment des faits - et niés
par le prévenu.

Et c'est justement entre les
versions des plaignants et
celle de la défense que se
jouera aujourd'hui la mesure
de la peine infligée à X.
Entre l'avis d'un avocat esti-
mant que son client fait
preuve d'un repentir sincère,
et celui de défenseurs ju -
geant que leurs clients ont
été les victimes d'un homme
sans scrupules.

En fait, ce procès se joue
essentiellement sur des
questions purement procé-
durières - la question de la
prescription ayant occup é
longuement les parties -,
d'une part , ainsi que sur une
affaire de confiance. Il s'agit
en effet de déterminer si
l'une des victimes du pédo-
phile jugé cette semaine a ef-
fectivement ou non été atta-

chée par son «prédateur»
(un terme utilisé par le thé-
rapeute de l'accusé! ) ou

non. Un détail , vu la gravité
des faits reprochés à X.?
Non , en regard de la mesure

de la peine que le tribunal
est chargé d'assumer d'ici ce
matin... DOM

Mont-Soleil Chanteurs et musiciens
mobilisés pour une cause humanitaire
Qu ils aient une notoriété in-
ternationale ou que leur re-
nommée soit plus restreinte,
les artistes ont tous une sen-
sibilité à fleur de peau. Dans
leurs agendas, ils savent
toujours réserver de la
place pour des causes hu-
manitaires. Samedi à Mont-
Soleil, la lutte contre les
mines antipersonnel mobili-
sera musiciens et chan-
teurs.

Nicolas Chiesa

Face à la misère du monde,
deux possibilités s'offrent: res-
ter les bras croisés et consa-
crer son énergie à préserver
son confort personnel ou ap-
porter sa modeste contribu-
tion pour tenter de la contrer.

Combat répété
A Mont-Soleil, May Dubuis ,

Nathalie Rossel et Anita Loef-
fel en ont eu , un jour, assez de
se contenter de s'indigner au-
tour d'une table. Il leur fallait
de l'action. Et c'est ainsi
qu 'est née l'idée d'organiser
un festival humanitaire. Très
vite, ces amies surent faire
partager leur enthousiasme à
Matthieu Bueche, Michel Gei-
ser et Luca Dubuis qui ac-
ceptèrent de les épauler dans
l'organisation et à une ving-
taine d'autres bénévoles au dé-
vouement indispensable le
jour J.

En deux éditions seulement,
cette manifestation a su se
rendre indispensable.

Déjà parce qu 'elle se dé-
roule dans un cadre uni que
mais peut-être plus encore
parce qu 'elle permet de
prendre conscience de cer-
taines réalités sans que l'exer-

Spontanément, Jean-Pierre Huser a accepte de mettre la chaleur de sa voix et la profon-
deur de ses textes au service de la lutte contre les mines antipersonnel. photo a

cice ne tourne en leçon de mo-
rale.

Samedi , comme l'an passé,
c'est le combat contre les
mines antipersonnel qui ser-
vira de toile de fond à un ren-
dez-vous musical inspiré des
années septante quand les
banderoles publicitaires ne ca-

chaient pas encore la vue sur
la scène.

Adhésion sans condition
Le raison d'être de ce festi-

val et son cachet particulier
ont suscité l' adhésion des mi-
lieux artisti ques. Pour preuve,
tous les chanteurs et musi-

ciens contactes ont , sans
même demander le moindre
temps de réflexion , accepté de
venir se produire bénévole-
ment à Mont-Soleil.

Les quatre fille du groupe
Les Sparklettes donneront , à
19h , un coup d'envoi teinté de
j azz et de gospel à une longue
suite de réjouissances. A
proximité de la centrale so-
laire, la nuit promet d'être illu-
minée. Un coup d'oeil sur le
programme suffit à s'en
convaincre.

LTmérien James et les
Chaux-de-Fonnniers du
groupe PaPerplane se relaie-
ront avant que Jean-Pierre Hu-
ser ne charme l' auditoire par
la chaleur de sa voix et la pro-
fondeur de ses textes. Puis la
soirée se poursuivra avec les
deux musiciens d'Inside Out ,
le guitariste Serge Kottelat et
le flûtiste Mathieu Scheider,
associés pour l'occasion au
«Schindou», l' accordéoniste
jurassien. Avec les Chi p's,
groupe au sein duquel évolue
Pierre-Alain Kessi , le guita-
riste d'After Schave, le blues
et le rock se compléteront
pour offrir l'illusion de vivre
une nuit sans fin. Mais pas
sans réflexion , puisque des
courts-métrages sur les mines
antipersonnel auront une
autre justification que de sim-
plement faciliter le passage de
témoin entre les artistes.

NIC

Eglises reformées
Des célébrations pour
couples homosexuels

Les Eglises réformées Berne-
Jura pourront désormais célé-
brer des cultes pour des couples
homosexuels dans le cadre de
l'accompagnement spirituel des
personnes en situation de vie
particulière. Ce rituel n 'est ni
une bénédiction ni un mariage.

Le Synode (parlement) des
Eglises réformées Berne-Jura a
confirmé mercredi en
deuxième lecture le compromis
élaboré en décembre dernier, a
indiqué l'institution clans un
communiqué. Le référendum
peut être saisi contre cette déci-
sion.

De telles célébrations sont déjà

possibles dans les cantons de
Saint-Gall , Fribourg, Lucerne et,
depuis mardi , Zurich. A Genève,
l'Eglise réformée est clairement
opposée à de tels rituels. Le
canton d'Argovie y a renoncé au
vu de la forte opposition au sein
du Synode, /ats

Pollution Au tour des Courtisans
d'être obligés de bouillir leur eau
Depuis mardi, il est forte-
ment déconseillé de boire
de l'eau à Court sans l'avoir
préalablement bouillie.
Cette précaution va s'avérer
nécessaire jusqu'à ce que
toutes les mesures d'assai-
nissement du réseau d'eau
aient produit leurs effets.

«Le pro blème est comp a-
rable à celui connu à La Neu-
veville. Mais, fo rt heureuse-
ment il n'atteint pas les mêmes
propo rtions.» Remplaçant du
chimiste cantonal , Eric Walter
se montre rassurant. Une pol-
lution d'origine fécale a bien
été constatée dans le réseau
alimentant la commune de

Court, mais les mesures
prises devraient empêcher
tout risque d'épidémie.

A l'origine de ce constat,
une enquête menée pour l'é-
mission de télévision «A bon
entendeur» où il est apparu
que l'eau prélevée dans une
fontaine du village était d' une
qualité insuffisante. Une
deuxième analyse, effectué
cette fois , par le laboratoire
cantonal bernois confirmait
cette appréciation.

«La forte lurbidité de l 'eau a
empêché un bon fonctionne-
ment de l 'appareillage de f i l -
trage aux ultraviolets» a indi-
qué à l'ATS, Jean Daniel
Rossé responsable du Service

de l'eau de la commune bour-
geoise, propriétaire du réseau.
Les récentes et fortes préci pi-
tations ont , selon toute vrai-
semblance, contribué à rendre
l'eau courtisane de plus en
plus trouble.

Réaction
immédiate

Des mesures vont mainte-
nant être prises pour amélio-
rer la fiabilité de l' appareil de
filtrage, installé il y a deux
ans. Quant au réseau , il a déjà
été entièrement purgé et l' eau
chlorée.

Du côté de la commune,
sitôt le résultat des analyses
du laboratoire cantonal

connu , on s'est empressé de
mettre au courant la popula-
tion du village. Un tout-mé-
nage, contenant de précieux
conseils pour adopter un com-
portement adéquat en pareille
situation , a été rédigé à la
hâte, des affiches ont été
posées dans les commerces du
village, des messages ont été
régulièrement diffusés sur les
ondes de la radio régionale et
une voiture de police munie
d'un mégap hone a même
sillonné les rues du village
pour avertir les Courtisans.

Les prévisions actuelles lais-
sent penser qu 'il faudra une
semaine pour que tout rentre
dans l'ordre, /nic-ats

Mentir à dix ans? C est
possible! C'est nécessaire
même, p ar omission et par
amour. Car alors, mentir
consiste surtout à oublier
ce qui peut faire souffrir -
ou ce qu'on croit source de
souffrance - po ur les
p roches.

Mentir, à dix ans? Pour
nier, en tant que j eune ado-
lescent, l 'attrait in-
croyable qu'on semble in-
volontairement exercer sur
certains adultes. Mentir

pour p rotéger les gens
qu'on aime, pour protéger
p ère et mère, f rère et sœur,
pour sauvegarder des va-
leurs qui, seules, nous don-
nent encore encore envie
de vivre.

Mentir, à dix ans? Oui!
Oh Oui! Mais pas comme
nous en accuse l'avocat de
la défense. Pas pour enfo n-
cer quelqu'un dont la puni-
tion ne nous rendra ni
notre honneur ni notre joie
de vivre, ni même notre
corps. Mentir, oui, mais
juste pour cacher
l 'ignoble, le p ire, l'insup-
portable, l 'abject ascen-
dant d'un adulte sur un
enfant. Mentir pou r fa ire
semblant d 'exister. Men-

tir, oui , parce que certains
salauds le calculent, parce
que les faits sont trop in-
supportables pour un être
humain, parce que la so-
ciété n'est pas encore prête
à aimer vraiment ses en-
fants, à leur garantir une
véritable protection!

Mentir à dix ans? Oui,
monsieur l'avocat de la
défense , mentir pou r sau-
ver un fragile équilibre so-
cial dont les adultes tirent
les répugnantes ficelles et
dont ils ne sont encore pas
prêts, dix, vingt ou tant
d'autres années passées,
à assumer la responsabi -
lité, ni en Prévôté ni
ailleurs.

Dominique Eggler

Commentaire
Dix ans,
et alors?

Invité à organiser une
journée lors de l'Expo.01 , le
canton de Berne se présentera
successivement, du 19 au 22
juin 2001 sur les quatre arte-
plages de Bienne, Neuchâtel ,
Yverdon-Ies-Bains et Morat.
Pour inciter les jeunes à parti-
ciper à la conception de cette
présentation , le canton a lancé
un concours d'idées auprès des
élèves et du corps enseignant
de ses écoles et de ses diverses
associations de jeunesse.

Les journées cantonales,
comme le souhaite la direction
de l'Expo.01, s'articuleront
autour du thème «Mythe et ac-
tualité». Elles comprendront
une partie officielle et une
autre dédiée au public.

Dans cette perspective, le
canton de Berne fait appel aux
jeunes afin qu 'ils partici pent à
l'élaboration du programme.
Le but est d'offrir à la jeunesse
bernoise l'occasion de vivre
une exp érience mémorable
tout en visitant pendant quatre
jou rs l'Exposition nationale.

Le concours consiste à pro-
poser un programme détaillé
s'appuyant sur une mise en
scène incluant de nombreuses
formes d'expression , du chant
au sport en passant par la mu-
sique et le théâtre , par
exemple.

Un jury désignera les
meilleurs projets qui seront ré-
compensés par des prix en
espèces. Quant aux finance-
ment de la présentation ber-
noise sur les arteplages, il sera
assuré en grand partie par le
Fonds de loterie, /oid

Expo.01
Le regard de
la jeunesse



Saignelégier Ouverture
dominicale refusée à Coop
C'est une demi-surprise qui
émane du canton. Son ser-
vice des Arts et Métiers vient
de refuser à la Coop de Sai-
gnelégier sa demande d'ou-
verture dominicale. Le direc-
teur de Coop Jura-Neuchâtel
Jean-Marc Chapuis annonce
qu'il fera recours.

On se souvient que cette de-
mande d'ouverture du dimanche
avait provoqué passablement de
remous dans le chef-lieu franc-
montagnard. Le syndicat Unia
s'en était mêlé et avait lancé une
pétition qui a recueilli 1400 si-,
gnatures. Pour ce syndicat, l'af-
faire fera jurisprudence.

En zone touristique
En s'appuyant sur le règle-

ment communal, Coop Jura-Neu-
châtel a demandé cette ouverture
du dimanche, à titre d'essai pour
les trois mois d'été dans un pre-
mier temps. La commune de Sai-
gnelégier ne pouvait s'opposer à
cette demande puisque le règle-
ment communal la prévoit de ma-
nière expresse. D faut ensuite une
autorisation cantonale pour le
travail du dimanche des em-
ployés. C'est le service des Arts et
Métiers du canton qui la délivre.
Ici , c'est un article particulier de
la loi sur le travail qui s'app lique.
L'autorisation est délivrée si la ré-

La nouvelle Coop de Saignelégier qui a coûté 12 millions a été inaugurée voici deux
mois. photo Galley

gion est en zone touristique. Le
chef-lieu franc-montagnard se si-
tue dans cette zone et il est
d'ailleurs le seul dans ce cas dans
le nouveau canton.

Pas finie
Reste ensuite à définir ce que

sont des articles pour les tou-
ristes. Le service cantonal estime
que Coop est une grande surface
qui ne vend pas spécifiquement
des articles touristiques. Elle ne
peut donc employer du personnel

le dimanche ni les jours fériés. Le
syndicat Unia a indiqué hier «se
réj ouir de cette décision. Elle cor-
respond non seulement aux exi-
gences légales en vigueur et aux
désirs profonds du personnel de la
Coop concerné mais également
aux vœux de la population f ranc-
montagnarde, sensible à la qua-
lité de la vie et désireuse d'avoir
encore un jour de repos hebdoma-
daire».

De son côté, la direction de
Coop a annoncé qu 'elle ferait re-

cours. «Il est clair que nous ne
vendons pas de clochettes ou de
souvenirs mais les touristes peu-
vent acheter le 85% de nos pro-
duits», estime le directeur qui
regardent les exemples neuchâ-
telois et valaisans pour aller de
l'avant. Il s'agit d'une question
d'interprétation. On le voit , l'af-
faire n'est pas finie et elle
risque de créer une jurispru-
dence en Suisse sur le travail do-
minical.

Michel Gogniat

Sans-emploi Carte
de réduction lancée
A l'image de la Chaux-de-
Fonds, le Jura lance une
carte de réduction en fa-
veur des sans-emploi. L'ini-
tiative émane de l'associa-
tion D3 qui a son antenne à
Delémont.

Cette association est née
voici quatre mois et elle compte
une trentaine de membres sous
la houlette de Philippe Chéte-
lat.

Dans un premier temps, D3
a ouvert une permanence au
numéro 1 de la rue de la Doux
à Delémont. C'est un lieu d'ac-
cueil , d'écoute et de conseils
pour les sans-emploi et les fins
de droit. L'association est ac-
tuellement à la recherche d'un
endroit plus approprié. Se-
conde démarche: l'établisse-
ment d'une carte de rabais en
faveur des sans-emploi. Cette
carte permet une réduction
dans une trentaine d'établisse-
ments. La liste n'est pas encore
complète. «Nous avons reçu un
très bon accueil» commente
Philippe Chételat. Tous les
cinémas du Jura , les Centres
culturels de Delémont et Por-
rentruy pour des spectacles ,

des musées, des piscines, plu-
sieurs auberges mais aussi des
magasins ont répondu à cet ap-
pel.

Pour les Franches-Mon-
tagnes, le cinéma du Noir-
mont, le musée de l'auto à Mu-
riaux et la librairie La Vouivre
de Saignelégier participent
pour l'instant à cette action. La
personne sans-emploi peut ob-
tenir une carte de rabais au-
près de D3. Cette carte est va-
lable trois mois et renouve-
lable. D3 entend briser par là
le tabou qui entoure le statut
de chômeur.

Troisième initiative heu-
reuse: une collaboration s'est
instaurée avec l'entreprise
multiservices Kaès de Moutier.
Cette maison offre des bras
pour toutes sortes de services:
jardinage, lavage de vitre, net-
toyage... Elle permet aux sans-
emploi de garder un contact
avec la réalité par le biais de pe-
tits travaux.

On relèvera que le Jura
compte à ce jour 850 chômeurs
et un chiffre tout aussi consé-
quent de personnes qui n 'ap-
paraissent pas dans les statis-
tiques. MGO

Team Rallye Franches Départ
sur les chapeaux de roues

Depuis quelques années,
une bande de copains partagent
la passion du sport automobile
sur la montagne. Le décès
abrupt de l'un de leurs
membres, Claudy Bastaroli , va
souder l'équipe qui s'est dé-
cidée en début d'année à créer
officiellement le Team Rallye
Franches.

Ce team est formée aujour-
d'hui de 18 membres aussi bien
pilotes que navigateurs. On
trouve Daniel Affblter (prési-
dent), Jacques Farine (vice-pré-
sident) , Patrick et Monique
Goudron , Claude Haefeli ,
Marc-André Dubois, Jimmy
Weber, Jean-Michel Affblter,
Romain Oberli , Muriel Couche
(seule femme pilote licenciée du
Jura), Jean-Luc Beuret, Frank
Luthi , Philippe Noirat , Daniel
Erard , Denis Thiévent, San-
drine Thiévent et Xavier Wer-
meille.

Cette jeune association dé-
fend la philosophie qui a tou-
jours prévalu dans ce groupe:
l'amitié et l'entraide autour
d'une passion commune qu 'est
le sport automobile. On se La grande famille du Team Rallye Franches devant trois bolides. photo Galley

donne donc des coups de main,
on se retrouve autour d'un
verre pour évoquer le dernier
rallye, le dernier slalom...

Aujourd'hui , le Team Rallye
Franches entend se faire
connaître du grand public. Cela
passe bien sûr par le stand au

Marché-Concours ou au Comp-
toir franc-montagnard . Il met
en plus sur pied une journée
rencontre qui se déroulera le
mercredi 23 juin sur la place
Roland Béguelin à Saignelégier
(de 9 h à 16 heures). L'équipe
sera à disposition avec

quelques bolides pour faire
connaître leur passion. C'est
aussi l'occasion de faire un ap-
pel du pied à quelques spon-
sors si l'on sait que la pratique
de ce sport est passablement
chère. Mais quand on aime, on
fonce... MGO

Régiogaz Delémont
réduit les déficits
En 1998, Régiogaz, société
de distribution du gaz natu-
rel à Delémont et dans la
banlieue, a vendu 31.399.108
kilowattheures de gaz, soit
2.600.000 de plus qu'en
1997.

Delémont a consommé
25.874.000 dudit gaz, soit
82,4%, Courrendlin 10,5%,
Courroux 5,6% et Rossemaison
1,4 pour cent. Le raccordement
de Courtételle sera réalisé si un
consommateur important - en-
treprise, immeuble locatif - s'im-
plante dans cette localité. Celle-ci
pourrait alors souscrire une par-
tie du capital social détenu par la
commune de Delémont (9% lui
sont réservés). Mais Courtételle
ne fera le pas - modeste, puis-
qu 'il s'agit d'un montant de
18.000 francs seulement - que
lorsqu'il disposera de consom-
mateurs importants sur son terri-
toire.

Les actions de Régiogaz res-
tent détenues à 69% par Delé-
mont (dont 9% à disposition
d'une nouvelle commune), 12%
Courroux et Courrendlin, 2%
Rossemaison et 5% Energie du
Jura SA. Les recettes - vente de
gaz et contributions des com-
munes - ont atteint 1,79 million
et les dépenses - taxes payées à
EDJ et achat de gaz - ont atteint
1,1 million. Les frais d'exploita-
tion, 693.000 francs , équivalent
à la différence, un bénéfice comp-
table de 53,75 francs étant réa-
lisé. L'extension du réseau a été

faite auprès de gros utilisateurs -
Institut saint-Germain, école du
Gros-Seuc, Château, centre de la
CNA et Plein Soleil et home de
Courrendlin , ainsi que quarante
autres installations familiales.
Les installations mixtes gaz-ma-
zout permettent de recourir à ce
dernier pour éviter des pics mo-
mentanés de consommation. Les
clients qui s'y prêtent bénéficient
de rabais sur le gaz consommé.

Régiogaz qui n'avait pas fac-
turé une hausse de tarif en 1997
en a fait de même lors des deux
baisses survenues en 1998, le ki-
lowattheure passant de 1,8 à 1,6
centime. Toutefois, cette année,
une nouvelle baisse de tarif qui
porte le kilowattheure à 1,5 cen-
time a été décidée, dès le début
de l'année. Cette baisse sera ré-
percutée sur les factures, ce qui
rendra le recours au gaz d'autant
plus avantageux.

La charge de fonctionnement
qui avait passé de 192.000 en
1996 à 295.000 francs en 1997
est tombée à 250.000 francs en
1998. Le budget de 1999 l'évalue
à 182.000 francs. Selon les prévi-
sions, l'équilibre de fonctionne-
ment devrait être atteint en 2004.

Tels sont les éléments qui ont
été présentés par Pierre-Alain
Gentil , président du conseil
d'administration de Régiogaz.
La société tient son assemblée
générale ce soir à Delémont et
les éléments ci-dessus devront
recevoir l'aval des actionnaires
précités.

VIG

Courtételle
Un motard se tue

Hier vers 13 heures, un ac-
cident mortel de la circula-
tion s'est produit sur la route
cantonale reliant Delémont à
Courtételle. Suite à un dépas-
sement, un motocycliste a
perdu la maîtrise de son en-
gin et a fini sa course contre
un muret sur la gauche de la
chaussée. Il devait décéder
sur les lieux de l'accident.
Une ambulance de Delémont,
la gendarmerie mobile et le
groupe accidents se sont ren-
dus sur place. La circulation
a été fermée durant près de
deux heures et une déviation
a été mise en place. C'est le
troisième accident mortel de
motard en peu de temps dans
le Jura .

MGO

Eaux
Connexion
intercommunale

En réponse aux questions
du député Pierre-Alain Fridez ,
PS, le Gouvernement exp li que
que l'eau de la nappe des
Champs Fallat à Saint-Ur-
sanne sera traitée avant d'être
mise à disposition des com-
munes. Vu le long séjour de
l'eau en tuyaux, il n'est pas
sûr que le traitement prévu
soit suffisant. Au besoin , l'é-
coulement d' une certaine
quantité d' eau est envisagé,
ainsi que l'installation d'un
système de désinfection à l' en-
trée des réservoirs commu-
naux alimentés. L'Etat
conclura des conventions avec
les communes et confiera la
maintenance à une société
privée.

VIG

Clandestin
Procédure:
loi respectée

Répondant au député Alain
Schweingruber, PLR, qui
avait exposé le cas d'une en
treprise ayant employé un tra
vailleur proposé par l'Office
régional de placement de
Delémont et qui a ensuite
subi une condamnation , faute
de disposer d' un permis de
travail , le Gouvernement ex
plique au député que les in-
formations dont il fait état
dans sa question sont er-
ronées. L'entreprise a en
outre l' obligation de deman-
der un permis de travail poui
toute personne engagée,
qu 'elle soit ou non proposée
par un office de placement.
L'administration a donc res-
pecté la loi et la procédure.

VIG

Gens du voyage
De passage
dans le Jura

Comme les années précé-
dentes, les gens du voyage ont
fait une nouvelle halte dans le
Jura . Ils se sont arrêtés en
bordure de l'autoroute près de
Bassecourt ainsi que dans la
région de Soyhières. On dé-
nombre une cinquantaine de
caravanes. La police canto-
nale indi que que moyennant
le paiement d'une taxe, les
gens du voyage sont autorisés
à séjourner durant cinq jours.
Le colportage est soumis à
une autorisation des Arts et
Métiers. La police recom-
mande aux amateurs de tap is
et à ceux intéressés par l'ai-
guisage de couteaux de de-
mander les prix et l'autorisa-
tion de colportage.

MGO

Parlement
Démission pour
incompatibilité

Ayant été nommé récem-
ment par le Gouvernement au
poste de conseiller pédago-
gique de renseignements se-
condaire , Gérald Crétin , dé-
puté suppléant , PDC, de Ros-
semaison , vient de faire parve-
nir sa démission au président
du Parlement. En effet , sa
nouvelle fonction est selon la
loi incompatible avec l'exer-
cice du mandat de député. De
ce fait , Norbert Gofïïnet de-
vient député et une femme de-
vient supp léante , Eliane
Chèvre, de Bourrignon , si elle
accepte de siéger. De la sorte,
le nombre de femmes dé-
putés , suppléantes comprises,
atteint 14, ce qui constitue un
record.

VIG

Delémont
Accident mortel
du travail

Un accident mortel du tra-
vail a eu lieu hier vers 15h45
dans une entreprise métallur-
gique de Delémont. Un em-
ployé suisse occupé sur une
trieuse a été happé et tué par
la machine, a indiqué la po-
lice jurassienne. Son corps a
été dégagé par le groupe de
désincarcération de Delé-
mont. /ats

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat

Case postale 232
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51
Fax: (032) 951 24 85
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Balkans Un accord ouvre la voie
à la fin des frappes de l'Otan
Le général Michael Jack-
son, commandant de la
force de réaction rapide de
l'Otan, a annoncé hier la si-
gnature d'un accord avec
les militaires yougoslaves.
Cet accord porte sur le re-
trait des forces serbes du
Kosovo. Cela signifie que
«la guerre est terminée», a
déclaré son interlocuteur,
le général yougoslave Sve-
tozar Marjanovic.

«Je confi rme que les géné-
raux Marjanovic et Stevanovic
(chefs de la délégation yougo-
slave) ont signé l 'accord comme
j e  l'ai fait moi-même», a dé-
claré le général Jackson. L'ac-
cord a été signé peu après 21
h. Il entre en vigueur aujour -
d'hui.

Les bombardements
continuent

Selon un haut responsable
américain, la Yougoslavie a ac-
cepté les modalités Fixées par
l'Otan pour le déploiement
d' une force de maintien de la
paix au Kosovo. A Washing-
ton , un autre responsable a dé-
claré toutefois que les bombar-
dements contre la Yougoslavie
se poursuivraient tant que l'al-
liance n'aurait pas la preuve
d'un retrait.

«Nous avons obtenu tout ce
que nous voulions: le comman-
dement et le contrôle par
l'Otan, qu 'un général de l'Otan
en soit responsable, les règles
d'engagement fixées par
l 'Otan. Cela fixe les détails de
ce qui est essentiel pou r la p aix,
le retrait rapide et en bon ordre
des forces serbes», a-t-il dit.

L'accord, signé après cinq
j ours de négociations difficiles,
ouvre la voie au processus de
paix. Celui-ci prévoit le début
du retrait des forces yougo-
slaves du Kosovo, l'arrêt des
bombardements de l'Otan en
Yougoslavie, le vote d'une réso-
lution du Conseil de sécurité
de l'ONU et l' entrée au Kosovo
de la Kfor.

«Selon les termes de l'ac-
cord, une fois qu 'il aura été
confirmé au secrétaire général
de l'Otan que les forces yougo-
slaves se seront p liées au retrait
initial exigé de ses fo rces du Ko-
sovo, alors il ordonnera la sus-
pension des f rappes aériennes»,
a encore déclaré le général
Jackson. «J'ai exprimé claire-
ment en conséquence le fait que
si le calendrier de retrait était
violé, l 'accord prévoyait la re-
prise des opérations aé-
riennes».

Selon des sources diploma
tiques à Bruxelles, les Yougo

slaves auraient obtenu un délai
supplémentaire de quelques
j ours pour leur retrait. Selon
un diplomate, Belgrade pour-
rait bénéficier de «quatre à six
j ours» de plus que la semaine
accordée par le plan de paix ac-
cepté par Belgrade.

De son côté, le porte-parole
militaire de l'Otan , le général
allemand Walter Jertz , a indi-
qué que «des signes prépa ra-
toires de retrait» des forces you-
goslaves auraient été enregis-
trés. Deux brigades se seraient
déplacées du centre vers
l'ouest du Kosovo. Elles pour-
raient préparer l' arrêt des com-
bats dans cette région.

Combats
Obus et mortiers serbes sont

tombés hier sur les villages al-
banais du mont Pastrik. Les
combats entre l'Armée de libé-
ration du Kosovo (UCK) et les
forces yougoslaves s'y poursui-

Des membres de la délégation serbe et des militaires britanniques en conversation
détendue, hier en Macédoine. photo Keystone

vent depuis plus de deux se
maines.

Mardi , les ministres des Af
faires étrangères du G8
s'étaient entendus à Cologne
sur un projet de résolution à
soumettre aux Nations Unies.
Il prévoit notamment un arrêt
des opérations aériennes, une
fois constaté le début du retrait
des forces yougoslaves.

Le Conseil de sécurité de
l'ONU doit se réunir incessam-
ment pour voter cette résolu-
tion. Dès son adoption , les pre-
miers éléments de la force in-
ternationale (Kfor) pourraient
entrer au Kosovo. Cette force
devra assurer un «environne-
ment de sécurité» dans la pro-
vince et surveiller un cessez-le-
feu. Elle aidera également à la
reconstruction des infrastruc-
tures, au déminage, et devra fa-
ciliter le retour des réfugiés.

La Russie doit entamer au-
j ourd'hui des discussions à

huis clos avec des militaires
américains, avec la volonté af-
fichée d'être indépendante de
l'Otan dans l'opération de paix
en Yougoslavie. Mais les Occi-
dentaux ont retenu le principe
d'un commandement unique.

Retour de l'OSCE
Avec la perspective d'un rè-

glement de la crise, l'Organisa-
tion pour la sécurité et la co-
opération en Europe (OSCE) a
décidé l'envoi d'une nouvelle
mission au Kosovo. Elle devrait
compter «au moins 1000 per -
sonnes», voire 2000 ultérieure-
ment. Les vérificateurs de
l'OSCE avaient été contraints
de quitter la province le 20
mars.

Le Département fédéral de
la défense, de la protection de
la population et des sports
(DDPS) reste pour le moment
très prudent quant à une parti-
cipation suisse./ats-afp-reuter

Publié mardi à Londres,
le manifeste de Tony Blair
et Gerhard Schrôder, sur le
thème de la troisième voie,
fait des vagues dans le lan-
derneau socialiste. Lionel
Jospin a tenu à préci ser
qu 'il ne se reconnaissait
pas dans ce texte social-li-
béral.

Destiné à donner un peu
de relief au scrutin euro-
p éen et à p rofile r le centre
gauche allemand et britan-
nique, le manifeste réunit
dans un corps de doctrine
les principes déjà esquissés
du Neue Mitte et du New
Labour. Cette clarification
est évidemment bienvenue,
mais elle met en évidence
les différences , voire les di-
vergences, avec les tenants
d'un socialisme volontiers
interventionniste.

Quand Blair et Schrôder
affirment qu '«il ne f aut
pas confondre justice so-
ciale et égalité des rêve
nus», ce qui conduit à «né
gliger l 'importance de la
récompense de l' effort et de
la responsabilité», les
deux chefs de gouverne
ment se retrouvent incon-
testablement sur une ligne
libérale. D'autant, insis-
tent-ils, que tout gouverne
ment doit être jugé «sur
son aptitude à gérer l 'éco-
nomie» et non à l'aune de
dépenses publiques qui,
dans la p lupart des pays,
«ont déjà atteint le seuil de
l 'intolérable».

En outre, selon le mani-
fest e, il faut en finir avec
l'antagonisme archaïque
entre employeurs et sala-
riés. Dans cette optique,
Schrôder et Blair prônent
la baisse des charges patro-
nales ainsi que la flexibi -
lité de l'emp loi qui consti-
tuent, à leurs yeux, le
meilleur moyen de com-
battre le chômage.

On comprend l'agace
ment de Lionel Josp in,
ainsi p r i s  à contre-pied en
p leine campag ne des euro-
p éennes, et alors que l'al-
lié communiste ne cache
pas sa colère. En fait, Lio-
nel Jospin n 'est sans doute
pas opposé à toutes les
idées contenues dans le
manifeste, mais il ne peut
souscrire à la tonalité géné-
rale qui s 'écarte par trop
de son discours habituel.

L'embarras pourrait
d'ailleurs gagner l'autre
bord. Car si les sociaux-dé-
mocrates récupèrent les
thèmes de prédilection des
libéraux, comment s 'y  re-
connaître? Les partis au-
jou rd'hui marginaux ont
peu t-être de beaux jours de-
vant eux. En attendant,
voilà de quoi nourrir la ré-
flexion des socialistes
suisses.

Guy C. Menusier

Commentaire
Tous libéraux

Droits populaires Le Conseil national refuse
une réforme qu'il juge prématurée
C'est par le score sans ap-
pel de 134 voix contre 15
que le Conseil national a
refusé, hier, d'entrer en
matière sur un projet
(constitutionnel) de ré-
forme des droits popu-
laires. Jugeant prématu-
rée une réforme sur la-
quelle aucun consensus
n'a été possible, les dépu-
tés ont préféré geler le
dossier quelques années.
Il y a plus urgent.

De Berne:
François Nussbaum

La réécriture de la Constitu-
tion (votée le 18 avril) devait
ouvrir la voie à de véritables
réformes: justice et droits po-
pulaires , puis gouvernement
et fédéralisme. Pour la justice,
la situation s'est débloquée
hier (voir encadré) . Le débat
sur les droits populaires, en
revanche, s'est rapidement en-
lisé.

Carotte et bâton
Le Conseil fédéral proposait

de soumettre de nouveaux do-
maines au référendum faculta-
tif: traités internationaux , dé-

cisions administratives et fi-
nancières (dépenses mili-
taires, centrales nucléaires).
En outre, le peuple pouvait
lancer une initiative générale ,
dont le Parlement déciderait si
elle doit modifier la Constitu-
tion ou une loi.

En compensation de ces
nouveaux droits , le projet pré-
voyait une augmentation du
nombre de signatures:
150.000 pour les initiatives
(au lieu de 100.000) et
100.000 pour les référendums
(au lieu de 50.000). Ce sont
principalement ces hausses
qui se sont d'emblée heurtées
à l'opposition d'une majorité
de députés.

Clans figés
En commission, trois clans

se sont formés: un tiers pour
les nouveaux instruments avec
hausse des signatures, un
autre tiers sans la hausse, le
dernier tiers refusant toute in-
novation. Les positions n'ont
pas bougé, a rappelé hier Sa-
muel Schmid , président de la
commission. L'entente n'a été
retrouvée que pour renvoyer
tout le projet à plus tard.

La plupart des intervenants ,
hier, ont appuyé les raisons du

renvoi. Moins chaud que les
autres , Oscar Fritschi
(rad/ZH) a regretté l'abandon
d'un proj et qu 'il jugea it équili-
bré. Mais , pour Adalbert Dur-
rer (PDC/OW) , la poursuite de

l'exercice n'avait aucun sens
puisque le Parlement ne peut
donner d'orientations claires.

Otto Zwygart (ind/BE) dé-
plore qu 'on ait commencé par
la fin: la réforme du gouverne-

ment et du fédéralisme doil
être achevée avant qu 'on s'at
taque aux droits populaires.
Plus généralement, l'évolution
des relations internationales
de la Suisse (notamment une
éventuelle adhésion à l'UE)
sera déterminante pour l'ave
nir de la démocratie directe.

Andréas Gross (soc/ZH) va
plus loin. La souveraineté na-
tionale, dit-il, devient illusoire
(politi quement et, surtout ,
économiquement). Cet affai-
blissement peut être com-
pensé par la démocratie di-
recte, à condition qu 'elle soit
pensée à l'échelle internatio-
nale, notamment européenne.
Ce sera le débat des dix pro-
chaines années.

Pression sur les Etats
La conseillère fédérale Ruth

Metzler a tenté de défendre le
projet gouvernemental , qu 'il
ne faudrait pas renvoyer aux
calendes grecques. Le Natio-
nal ne l'a pas suivie. La non-
entrée en matière a même ob-
tenu une majorité si écrasante
que le Conseil des Etats , qui
était prêt à entamer le débat ,
pourra difficilement s'y ris-
quer.

FNU

Le TF pourra trancher
La réforme de la justice
sort de l'impasse. Le Na-
tional a voté hier les solu-
tions de compromis qui
devraient convenir au
Conseil des Etats. Le Tri-
bunal fédéral (TF) obtient
un pouvoir de contrôle li-
mité sur la législation,
alors que l'accès des ci-
toyens au TF sera garanti
par la loi.

C'était la princi pale diver-
gence: le TF peut-il vérifier,
dans un cas d'application
concrète, si une loi fédérale
est conforme à la Constitu-
tion ou au droit internatio-
nal? Oui aux Etats , non au
National. Les Etats ayant
confirmé leur premier vote,
le National a trouvé un com-
promis.

Le TF exercera ce contrô-
le, mais seulement si l' appli-
cation d'une loi menace un
droit fondamental ou le droit
international directement ap-
plicable. C'est exactement le
pouvoir de contrôle sur la lé-
gislation suisse qu 'exerce de-
puis plus de vingt ans la
Cour européenne des droits
de l'homme à Strasbourg,
mais qu 'on refusait au TF.

L'autre divergence portait
sur l'accès au TF des ci-
toyens justiciables. Cet accès
ne sera pas garanti par la
Constitution , mais par une
loi d'application. Une loi qui
pourra prévoir des excep-
tions , ainsi qu 'une valeur liti-
gieuse minimale pour des
questions de droit civil qui
ne touchent pas à des prin-
cipes juridi ques. FNU

Deiss rencontre
un dirigeant de l'UCK

Le dirigeant politique de
l'Armée de libération du Ko-
sovo (UCK) , Hashem Thaci , a
rencontré hier à Berne Jo-
seph Deiss. Le conseiller fé-
déral a réaffirmé fa volonté
de la Suisse de jouer un rôle
actif dans la reconstruction
du Kosovo.

Le chef du Département fé-
déral des Affaires étrangères
(DFAE) a précisé que la
Suisse apporterait tant un
soutien financier que logis-
tique, a indiqué un communi-
qué du DFAE. L'échange de

vues «informeh a eu lieu à la
demande de Hashem Thaci , a
précisé Ruedi Christen,
porte-parole du DFAE. Il a
duré trois quarts d'heure.

Hashem Thaci a quant à lui
précisé qu 'il veut coopérer
avec toutes les forces poli-
tiques pour la reconstruction
du Kosovo. Le leader albanais
a aussi renouvelé son offre
d'associer d'autres partis au
gouvernement provisoire.
MM. Thaci et Deiss ont sou-
ligné l'importance d'un re-
tour rapide des réfugiés./ats

La troisième voie proposée
par Gerhard Schrôder et Tony
Blair ne séduit pas Lionel Jos-
pin: le premier ministre l'a
confirmé hier en défendant la
singularité française face au
«social-libéralisme» germano-
britannique. Lionel Jospin ré-
agissait au manifeste lancé la
veille à Londres par le premier
ministre britannique et le
chancelier Gerhard Schrôder.
Dans ce document, le tra-
vailliste britannique et le so-
cial-démocrate allemand indi-
quent «la voie à suivre» pour
la social-démocratie euro-
péenne. Les deux dirigeants
placent au premier plan de
leurs préoccupations la bonne
santé des entreprises./ap

Manifeste Jospin
se démarque
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Santé L'initiative socialiste
est déposée in extremis
L'initiative socialiste sur la
santé déposée hier à Ber-
ne exige un financement
mixte TVA/cotisations cal-
culées selon la richesse. Et
elle propose une sévère
surveillance des prix.

De Berne
Georges Plomb

Franco Cavalli a gagné son
pari. L'initiative populaire du
Parti socialiste suisse pour
une «santé à un prix abor-
dable» - dont le médecin et
conseiller national tessinois
est le père - a été déposée hier
à Berne, in extremis. C'était le
dernier jour du délai de 18
mois. 111.451 signatures - sur
100.000 exigées - étaient dé-
posées à la Chancellerie. Il a
fallu cravacher.

Le texte exige un finance-

Brochette de personnalités, hier à Berne, pour le dépôt de l'initiative socialiste sur la
santé: au centre, la président du parti, Ursula Koch. photo Keystone

ment mixte TVA/cotisations
calculées selon la richesse. Et
if propose une sévère sur-
veillance des prix.

Dans une ambulance
C'est dans une vieille ambu-

lance d'Interlaken que Cavalli
a débarqué avec ses cartons de
signatures. Puis , ils seront
transportés sur civières dans
les bureaux de la Chancellerie
pour les ultimes contrôles. Le
ton était donné.

L'assurance obligatoire, se-
lon l'initiative Cavalli , serait fi-
nancée:

- Par un supp lément de
TVA. II pourrait être de 3,5%
(0,875% au taux réduit). Pour
les socialistes, une hausse de
cet impôt de consommation se
justifie si son produit vise des
buts sociaux et favorise la re-
distribution. Aujourd'hui , les

taux sont de 7,5% et 2 ,3%
(3,5% pour l'hôtellerie).

- Par des cotisations fixées
selon le revenu , la fortune et
les charges familiales (comme
dans la plupart des pays euro-
péens). Jusqu 'à présent, les
cotisations sont en principe les
mêmes pour tout le monde.

Les différences de risques
entre assureurs seraient com-
pensées.

Prix maximum
Plus encore, l'initiative Ca-

valli exige des mesures pour la
maîtrise des coûts. Ainsi ,
l'Etat fédéral réglementera la
médecine de pointe , coordon-
nera les planifications sani-
taires des cantons , détermi-
nera le prix maximum des
prestations de l'assurance
obli gatoire (médicaments in-
clus), délivrera des autorisa-

tions aux fournisseurs de pres-
tations et veillera au contrôle
efficace de la qualité. II pren-
dra aussi des mesures dans le
cas d'une offre excessive de
prestations.

L'initiative s'oppose ferme-
ment à une baisse des presta-
tions des pouvoirs publics. Au
cas où une loi ne serait pas
prête dans les trois ans, le
Conseil fédéra l aurait les
moyens d'agir par ordon-
nance.

Conséquences? 85% des
personnes assurées auraient
droit à un allégement finan-
cier. TVA et cotisations se par-
tageraient le financement à

parts égales. En tout cas, les
initiateurs ne veulent pas
d'une augmentation de la part
de l'économie de marché dans
le secteur.

Performance tessinoise
Les trois principaux contri-

buteurs de signatures sont Zu-
rich (21.063), Berne (20.215)
et le Tessin de Cavalli
(16.944). Voici les perfor-
mances romandes: 5870 si-
gnatures pour Vaud, 4259
pour Neuchâtel , 3065 pour
Genève, 2852 pour Fribourg ,
2656 pour le Valais, 1502
pour le Jura.

G PB

TVA: amère polémique
Il n'est pas question , pour

la gauche, d'accepter une
augmentation de la TVA
pour le seul plaisir d'abais-
ser l'impôt fédéral direct
(IFD). Le Parti socialiste ne
décolère pas face à la déci-
sion du Conseil national du
31 mai d'accepter l'imp éra-
tive motion de l'UDC bernois
Samuel Schmid poussant
dans cette direction. Le mi-
nistre radical des finances
Kaspar Villi ger proposait
pourtant de la transformer
en un moins contra ignant
postulat. A 75 contre 67, le
Conseil national la votera
comme motion. Reste le
Conseil des Etats.

Cette motion UDC propose
une réduction de 20% de
l'IFD. La hausse compensa-
trice de TVA ne dépasserait
pas 1,5%. Schmid y met
d'autres conditions: les
écarts les plus sensibles du
barème de l'IFD seraient at-
ténués , les charges sociales

mieux considérées, les
coup les mariés et les concu-
bins mis à égalité. Ses parti-
sans jugent la motion «euro-
compatible» (on se rap-
proche ainsi du plancher de
15% de TVA de l'Union euro-
péenne).

Riches bénéficiaires
Mais seules des personnes

fortunées, s'insurge la
gauche, y gagneront. Ainsi ,
l' entrepreneur et tribun UDC
Christoph Blocher y écono-
miserait 20.000 fr d'impôts ,
la radicale Vreni Spôrry, titu-
laire d'importants conseils
d'administration , 29.000 fr.
Pire , les classes défavorisées
et les classes moyennes, s'in-
quiète le secrétaire général
du PSS Jean-François
Steiert , feraient un cadeau
de 3 milliards aux 10% de
personnes les plus riches
(SonntagsBIick du 6 juin ).
De cette hausse de TVA, la
gauche ne veut pas. G PB

Berne Parlementaires
en excursion estivale
Les députés fédéraux ont
pris la clé des champs hier
après-midi. Avec leurs
groupes parlementaires
respectifs, ils se sont épar-
pillés dans différentes ré-
gions pour la tradition-
nelle excursion estivale.

Les radicaux et les libéraux
se sont rendus en Suisse ro-
mande. Les premiers ont visité
le vignoble du canton de Fri-
bourg aux Faverges et le Mu-
sée national du Château de
Prangins.

Le groupe PLS a mis le cap
sur Saint-Ursanne et a été reçu
par le président du gouverne-
ment jurassien Jean-François
Roth.

Le groupe UDC a choisi de
son côté la frontière des
langues , dans la région du lac
de Bienne, pour un pro-
gramme sportif. Un saut à Ma-

Ruth Metzler a fait le voyage en compagnie de sa
camarade de parti, la conseillère nationale soleuroise
Ruth Grossenbacher. photo Keystone

colin , pour y recevoir les salu-
tations du ministre des sports
Adolf Ogi , avant d'entamer un
programme à la carte: prome-
nade à Gléresse, introduction
au tir à l'arc avec Werner Giin-
thôr ou «champ ionnat de
quilles» .

Les socialistes ont allié hy-
giène et culture pour leur
«course d'école» dans la ré-
gion lucernoise. D'abord , une
visite de l' entreprise Trisa , à
Triengen , ensuite le Centre de
culture et de congrès à Lu-
cerne.

Les démocrates-chrétiens
ont retrouvé le canton de So-
leure, dix ans après leur der-
nière visite. Pour leur part , les
Verts se sont rendus en Argo-
vie. Le groupe du PdL a pré-
féré Morat , tandis que le
groupe de l'Adl/PEV a visité la
Fondation Beyeler à Riehen
(BS)./ats

Chic! La Suisse devient
«eurocompatible » . Parti
de 6,5%, le taux normal
de la taxe sur la valeur
ajoutée en est déjà, grâce
au financement de l 'AVS,
à 7,5%. L 'autre jou r, le
Conseil national, bouscu-
lant la gauche et le radi-
cal Kaspar Villiger, y
ajoutera 1,5% - pour
compenser une réduction
de l 'impôt fédéral direct
(IFD) .

Aujourd 'hui, c'est l 'ini-
tiative des socialistes de
Franco Cavalli qui nous
invite à y  joindre 3,5% en
faveur de l 'assurance ma-
ladie. Puis, au début du
siècle, de nouveaux
points iront alimenter les
besoins tant de l'AVS que
de l 'assurance invalidité
et de l 'assurance mater-
nité. Et on n'écrira rien
du 0,1% de réserve pour
les transports publics du
futur. Encore un effort , et
le seuil européen des 15%
sera là.

Mais attention! Tant
que les points de TVA ser-
viront à consolider les as-
surances sociales, les
transports publics et
d 'autres tâches éminem-
ment collectives, ça ne
fe ra  pas trop de vagues.
Par contraste, s 'ils de-
vaient servir de monnaie
d 'échange au démantèle-
ment d 'impôts sur la ri-
chesse, les choses pou r-
raient se gâter. La bataille
autour de la défunte ini-
tiative pour l 'abolition de
l 'impôt fédé ral  direct en
avait donné l 'âpre avant-
goût. Une courte majorité
du Conseil national vient
de remettre ça, en propo -
sant simultanément
d augmenter la TVA de
1,5% et de réduire l 'IFD
de 20%. Exécutés sans
précaution, de pareils
transferts n'auraient pour
conséquence que d 'appau-
vrir les pauvres et d 'en-
graisser les riches.

Oui, la TVA a poli son
image. Même à gauche,
où on s 'est longtemps mé-
fié  de cet imp ôt de consom-
mation jugé trop peu so-
cial, on la considère d'un
œil neuf. Dans l 'Union eu-
ropéenne, où les gouver-
nements socialistes domi-
nent la scène, elle a gagné
la partie. En Suisse
même, où il a fal lu quatre
référendums pour l'imp o-
ser, elle fai t  son trou.
Mais gare aux dérapages!

Georges Plomb

Commentaire
Le p iège
de la TVA
pour riches

Dans sa séance d'hier, le
Conseil des Etats s'est penché
sur l' aide au développement et
sur la redevance poids lourds
liée aux prestations.

La Suisse doit consacrer 4
milliards de francs à l'aide aux
pays en développement pour
la période 1999 à 2002. Le
Conseil des Etats a confirmé
hier tacitement sa décision. Le
National a tenté d'augmenter
le crédit à 4,5 milliards la se-
maine dernière. Il a d' abord
accepté de justesse la hausse,
puis s'est rétracté en n'attei-
gnant pas le quorum néces-
saire de 101 voix pour le frein
aux dépenses.

Un pas de plus a été franchi
par le Conseil des Etats vers
l'introduction du «mouchard»
individuel pour le calcul de la
redevance poids lourds. Par
34 voix contre 2 , il a approuvé
un crédit d'infrastructure de
121 ,5 millions./ats-réd.

Développement
Les sénateurs
maintiennent

Ex-espion
Tomlinson
a quitté la Suisse

L'ancien agent secret britan-
nique Richard Tomlinson a
quitté la Suisse comme le lui
demandait la Police fédérale. Il
pourra revenir sur le territoire
helvétique s'il le souhaite et si
sa demande est acceptée , a in-
diqué hier le Ministère public
de la Confédération (MPC) ./ats

Zurich Offensive
xénophobe à droite

Le PRD se lance à son tour
dans la campagne pour durcir
la politique des étrangers en
ville de Zurich , alors que
l'UDC lance une initiative
contre «l'immigration de
masse». Les radicaux propo-
sent de limiter le nombre de
non-Suisses dans les im-
meubles de la ville. L'UDC de la
ville de Zurich a lancé hier une
initiative «Zurich n'est pas une
ville d 'immigration». Celle-ci
connaît une «immigration de
masse incontrôlée» depuis plu-
sieurs années, écrit le parti
dans sa documentation. Celui-
ci doit récolter 4000 signa-
tures. L'initiative demande no-
tamment à la ville de fermer les
bureaux de conseil en langues
étrangères pour migrants./ats

Lac Léman
Cote d'alerte

Le niveau du lac Léman a dé-
sormais dépassé la cote
d'alerte des «hautes eaux ex-
ceptionnelles» . Après les pluies
de ces derniers j ours, il s'est
établi à 372 ,5 m, soit 20 cm
au-dessus de la cote de régula-
tion maximale. Malgré l'ouver-
ture complète du barrage du

Seujet , à Genève, depuis plus
de trois semaines, cela ne suffit
aujourd'hui plus à régulariser
le niveau des eaux , a relevé hier
le Service vaudois des eaux. La
situation n'est pas encore jugée
alarmante. Mais les proprié-
taires de terrains à basse alti-
tude, en particulier dans la
plaine du Rhône, peuvent s'at-
tendre à des inondations , en
raison du refoulement des ca-
nalisations./ap

Emplois en jeu
Villiger rassure
la ville de Genève

Le déplacement à Berne de la
division informatique de la
Centrale de compensation AVS
de Genève préoccupe la cité du
bout du lac. Des emp lois sont
en je u. La conseillère aux Etats
Françoise Saudan (PRD/GE) a
exigé hier des exp lications. Ce
transfert est évoqué dans le
cadre de la réforme du gouver-
nement et de l' administration.
Le ministre des finances Kas-
par Villiger s'est voulu rassu-
rant: au stade actuel des tra-
vaux, il apparaît que le trans-
fert de postes de travail à Berne
se limiterait à une
quinzaine./ats

Otan Nouvel
ambassadeur suisse

Un nouvel ambassadeur re-
présentera la Suisse à l'Otan
dès septembre. Pour succéder à
Pierre-Yves Simonin qui part
en retraite , le Conseil fédéral a
nommé Anton Thalmann chef
de la Mission suisse auprès de
l'Otan à Bruxelles. Agé de 51
ans , M. Thalmann sera égale-
ment ambassadeur extraordi-
naire et pléni potentiaire de
Suisse au Royaume de Bel-

gique , a indiqué hier le Dépar-
tement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE)./ats

Maïs L'importateur
passera à la caisse

Les paysans obligés de dé-
truire leurs champs ensemen-
cés de maïs génétiquement mo-
difié seront remboursés. L'im-
portateur s'est engagé à régler
l'ardoise hier auprès de la cel-
lule de crise de l'Union suisse
des paysans (USP)./ats

Genève Paysans en
marche contre l'OMC

La première manifestation
conséquente en Suisse de la Ca-
ravane intercontinentale des
paysans s'est déroulée de façon
pacifique, hier à Genève. Envi-
ron 500 personnes ont marché
vers le siège de l'OMC , créant
indirectement de gros bou-
chons. La Caravane interconti-
nentale des paysans est arrivée
à Genève lundi soir. Hier après-
midi , elle a partici pé à une
marche à travers la ville , en di-
rection du siège de l'Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC), rebaptisée pour l'occa-
sion «Organisation mondiale
du crime» .lais

Apprentis
Bonnes bases

Les apprentis dans des pro-
fessions techniques ont des
connaissances de hase en ma-
thémati ques et en sciences na-
turelles aussi bonnes que les
gymnasiens. L'enseignement
devrait toutefois être plus
pointu pour les apprenti s, es-
time une étude du Fonds natio-
nal. Les gymnases profession-
nels représenteraient à cet
égard un premier pas./ats
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Indonésie Une
lenteur qui intrigue
La lenteur du dépouille-
ment des élections en In-
donésie suscite des inquié-
tudes de la part des oppo-
sants et des observateurs.
Les premiers résultats
confirment la domination
de l'opposition et la chute
du parti au pouvoir.

Les deux principales
équipes d'observateurs étran-
gers , celle de l'Union euro-
péenne et un groupe améri-
cain conduit par Jimmy Car-
ter, ont fait part de leur in-
quiétude. «Le problème est la
lenteur avec laquelle le résul-
tat est transmis», a déclaré
l'ancien président des Etats-
Unis. Peu auparavant , le chef
de la mission des observateurs
européens s'est déclaré extrê-
mement préoccupé. «Le trans-
fert des résultats de la feuille
de pap ier à l'ordinateur est la
p ériode la p lus exposée à des
manipulations f rauduleuses»,
a déclaré l'ambassadeur John
Gwyn Morgan.

Moins de 4%
Hier à la mi-journee, plus de

48 heures après la clôture des
bureaux de vote, les résultats
de moins de 4% des 110 mil-
lions de bulletins ont été an-
noncés. Les résultats fournis
par la Commission électorale
confirment la domination de
l'opposition et le mauvais ré-

sultat du Golkar , le parti du
pouvoir.

Le Parti démocratique indo-
nésien de lutte (PDIP, nationa-
liste) de Megawati Sukarnopu-
tri arrive largement en tête
avec 38,1% des voix devant le
Parti de l'éveil national (mu-
sulman). Le Golkar, parti du
pouvoir, rangé derrière le pré
sident Jusuf Habibie, arrive en
troisième position avec 15,4%.

Héritière de son père
Megawati Sukarnoputri ,

«Mega» comme ses partisans
l'appellent , est avant tout l'hé-
ritière de son père, Sukarno ,
le fondateur et premier prési-
dent de l'Indonésie. Ses dé-
tracteurs , notamment parmi
les intellectuels du pays , la re-
gardent de haut , la considé-
rant comme un poids léger de
la scène politi que.

Les analystes s'accordent à
reconnaître la qualité de beau-
coup des personnes formant
l'entourage de Mme Mega-
wati , mais soulignent qu 'elle-
même ne se prononce pas sur
ce qu 'elle pense de la plupart
des problèmes qui se posent à
l'Indonésie. Fervente nationa-
liste, Mme Megawati s'est dé-
clarée favorable au maintien
du rôle politique et écono-
mique de l'armée. Elle a aussi
pris ses distances avec le pro-
jet de règlement du conflit du
Timor oriental./afp

Belgique Des élections
contaminées par la dioxine
Près de 7,3 millions de
Belges voteront dimanche
pour un triple scrutin na-
tional, régional et euro-
péen. Le scandale de la
dioxine a encore accentué
les divisions entre franco-
phones et flamingands.
Un climat tendu dont l'ex-
trême droite pourrait pro-
fiter.

Agnès Schenker *

Les électeurs belges doivent
renouveler les deux chambres
du Parlement fédéral , les par-
lements régionaux bruxellois ,'
flamand, wallon et germano-
phone, ainsi que les 25 sièges
belges au Parlement euro-
péen. Le vote est obligatoire.

La campagne morne jus-
qu'à la fin mai a été totale-
ment bouleversée par le scan-
dale des aliments contaminés
à la dioxine. Après avoir tardé
à révéler l'affaire , le gouverne-
ment s'est montré incapable
de fa gérer. Deux ministres fé-
déraux - tous deux flamands
- y ont laissé leur portefeuille ,
à deux semaines des élections.

Le poids des «affaires»
La coalition au pouvoir

entre chrétiens-sociaux et so-
cialistes, déjà fragilisée, ne de-
vrait pas survivre à cette catas-
trophe nationale. Le premier
ministre Jean-Luc Dehaene,
tête de liste du CVP (Parti
chrétien-social flamand), dit
«le démineur» , n'a cette fois
pas réussi à désamorcer la
crise.

Le gouvernement sortant a
été ébranlé par des «affaires»
successives. Les dysfonction-
nements de l'Etat ont été révé-
lés de manière dramatique par

La coalition du premier ministre Jean-Luc Dehaene
risque d'être durement sanctionnée dimanche pro-
chain, photo Keystone

la découverte durant l'été
1996 des petites victimes du
pédophile présumé Marc Du-
troux. L'évasion du même Du-
troux en 1998 avait entraîné la
démission de deux ministres.

Le Vlaams Blok en arbitre
Les libéraux aspirent forte-

ment à revenir au pouvoir.
Mais c'est l'extrême droite, en
particulier le parti flamand
Vlaams Blok , qui pourrait
jouer les arbitres en Flandre et
à Bruxelles. Le Blok est décidé
à tirer profit de la crise pour

faire progresser ses thèses
anti-immigrés et en faveur de
l'éclatement de la Belgique.

Même si seul le Blok ose
brandir le slogan «Que la Bel-
gique crève!», c'est bien la sur-
vie de l'Etat fédéral belge qui
sert de toile de fond au scru-
tin. Les francophones ne se
privent pas de relever que le
scandale de la dioxine est pu-
rement flamand , comme les
Flamands avaient souligné
l'aspect wallon de l'affaire Du-
troux.

En mars , le Parlement fla-

mand a voté un cahier de re-
vendications autonomistes dé-
noncé par les francophones
comme du pur séparatisme.
En résumé, les Flamands ré-
clament une autonomie fiscale
et une large séparation de la
sécurité sociale entre Flandre
et Wallonie.

Ces revendications sont sur-
tout appuyées par les chré-
tiens-sociaux, les libéraux et
les nationalistes flamands.
Une chute des socialistes, pré-
vue par les sondages , aurait
donc pour corollaire un renfor-
cement des thèses autono-
mistes. Or la Belgique est déjà
un des pays les plus divisés
d'Europe. En trente ans et
quatre réformes institution-
nelles, dont la dernière en
1993, la Belgique est passée
d'un Etat unitaire centralisé à
un Etat fédéral .

Un fédéralisme exacerbé
Les entités fédérées (régions

et communautés) ont hérité de
prérogatives sans cesse ac-
crues. Elles gèrent aujour-
d'hui environ 40% du budget
national. Dans leurs très
larges domaines de compé-
tence, la scission a été telle
que ces entités semblent au-
jourd 'hui se tourner le dos.

Contrairement à d'autres
Etats fédéraux comme la
Suisse, la Belgique a ceci d'ex-
ceptionnel qu 'il n'existe plus,
depuis vingt ans, de partis na-
tionaux. Les partis flamands
s'affrontent entre eux en
Flandre et les partis franco-
phones en Wallonie. La cul-
ture, l'enseignement et les mé-
dias sont également divisés en
deux mondes. ASClu

* Journaliste à l'ATS

Le Conseil de sécurité des
Nations Unies ne devrait
pas voter une résolution
avant aujourd'hui au p lus
tôt. La Russie et la Chine
ont en effet conditionné
leur approbation à un arrêt
préalable des bombarde-
ments de l'Otan contre la
Yougoslavie. Bombarde-
ments qui ne devraient ces-
ser qu'après un début de re-
trait vérifîable des forces
serbes du Kosovo.

S R I rj- fcRadio Suisse tntemafloftste. -mUCr

La Chine exigeait un
temps de réflexion avant de
passer au vote. Elle aura fi-
nalement obtenu bien p lus.
C'est ainsi que le Conseil de
sécurité avait déjà dû pa-
tienter p lusieurs jours
avant de recevoir du G8 le
texte de la résolution; il lui
faut désormais attendre le
feu vert de l'Otan avant de
la voter. Une position
d'exécutant qui le préserve
de toute critique: pou r une
fois, en effet , les dip lo-
mates de l'ONU ne pour-
ront être accusés de jouer

les prolongations. «Nous
sommes aujourd'hui sur la
voie de la paix», a tenu à
déclarer hier le secrétaire
général de l'ONU. Les deux
seuls pays membres du
Conseil ayant fait preuve
de résistance à un tel vote
sont la Russie et la Chine,
qui ont réitéré leur souhait
de ne voter le texte qu'une
fois stopp ées toutes les opé-
rations aériennes de l'Al-
liance.

Les Chinois ont été jus-
qu'à demander une confir-
mation écrite de l'Otan de
l'arrêt des frappes. Une
exigence qui ne semble pas
alarmer pour autant les
Américains ni leurs alliés
britanniques, convaincus
que la Chine n'opposera
pas son veto à un texte
contre lequel elle n'a rien à
redire en substance. Si Pé-
kin refusait jusqu'ici la ré-
férence, dans la résolution,
à l'inculpation de Slobo-
dan Milosevic par le Tribu-
nal international sur Vex-
Yougoslavie, ce n'est p lus
autant le cas aujourd'hui.

Hier, cependant, la
Chine a annoncé qu'elle al-
lait présenter des amende-
ments au projet de résolu-
tion élaboré par les puis-
sances du G8. Reste l'éven-
tualité d'une abstention,
un geste qui ne porterait
pas à conséquence.

Alexandre Geneste

Eclairage
La bataille
dip lomatique
de Pékin

Six militants des Moudjahi-
din du peuple ont été tués et 21
autres blessés dans un attentat
à la voiture piégée hier en Irak.
Le mouvement iranien d'oppo-
sition en .exil a accusé Téhéran
d'avoir commandité cette at-
taque. La voiture piégée a ex-
plosé au moment du passage
d'un autobus à bord duquel se
trouvaient des combattants du
mouvement, près de Bagdad.
La déflagration a endommagé
plusieurs véhicules et soufflé
les vitres de plusieurs bâti-
ments civils, a indiqué un
porte-parole du mouvement.
Les six tués sont quatre
hommes et deux femmes.

Le chef du mouvement, Mas-
soud Rajavi , a demandé au
gouvernement irakien de fer-
mer l'ambassade d'Iran à Bag-
dad. La présence des moudja-
hidin en Irak est l'un des prin-
cipaux obstacles à une norma-
lisation entre Bagdad et Téhé-
ran./afp

Ira k Opposants
iraniens visés Turquie Vote

de confiance
Le gouvernement du pre-

mier ministre turc Bulent Ece-
vit a gagné facilement hier son
premier vote de confiance au
Parlement. La coalition re-
groupe le Parti de la gauche
démocratique (DSP), le Mou-
vement nationaliste d'extrême
droite et une petite formation
centriste. Le programme du
gouvernement Ecevit exclut
notamment tout compromis et
tout accord avec les rebelles
du PKK./ap

Bossi Menacé
de mort

Une lettre de menaces
contenant un projectile et si-
gnée des «Brigades rouges si-
ciliennes» a été envoyée au di-
rigeant sécessionniste italien
Umberto Bossi. Selon les pre-
mières analyses de la lettre qui
a été interceptée à la poste de

Milan , le projectile semble
être un bout de balle de cara-
bine. C'est l'apparence anor-
male de l'enveloppe qui a at-
tiré l'attention des postiers.
Un conseiller du gouverne-
ment, Massimo D'Antona, a
été assassiné par balle le 20
mai à Rome. Son meurtre a
été revendiqué par les Bri-
gades rouges./afp

Cachemire Duels
d' artillerie

Forces indiennes et pakista-
naises se sont affrontées à l' ar-
tillerie lourde hier au Cache-
mire. Les deux pays s'étaient
pourtant mis d'accord pour
une réunion samedi en vue de
résoudre ce conflit qui dure
depuis un mois. Les observa-
teurs n 'attendent pas grand-
chose de ces discussions.

Des duels d'artillerie se
sont poursuivis dans les ré-
gions de Karg il et Dras , dans
le Cachemire indien. Depuis

plusieurs jours , les forces in-
diennes tentent de déloger des
rebelles islamistes venus du
Pakistan. L'aviation indienne
est également entrée en ac-
tion./afp

Carignon Les
ennuis continuent

Deux ans de prison avec
sursis et 100.000 francs
d'amende ont été requis hier à
Grenoble contre l'ancien
maire Alain Carignon. Ce der-
nier est accusé d'avoir usé des
biens de la société d'économie
mixte départementale GID à
des fins personnelles. En
1996, la Cour d'appel de Lyon
avait condamné l'ex-ministre à
cinq ans de prison , dont un
avec sursis , pour corruption
dans le cadre de l'affaire
«Dauphiné News». Après
avoir effectué 29 mois de dé-
tention , Alain Carignon avait
bénéficié d'une mesure de li-
bération anticipée./reuter



Succursales de l'UBS Intérêt marqué
pour rejoindre les nouvelles enseignes

,_* Les quelque 200.000 clients
des 26 succursales vendues
par l'UBS doivent choisir entre
quitter ou rester fidèles au
géant bancaire. La Commis-
sion de la concurrence espère
que 30% d'entre eux passent
dans le giron de l' un des trois
acquéreurs (la Banque Coop

pour le canton de Neuchâtel).
Un intérêt que confirme la
Banque Coop. «L'effet mé-
fiance envers le gigantisme
nous profite», précise le porte-
parole Andréas von Burg .

L'opération prendra des
mois et les derniers clients se-
ront contactés à l' automne. Le

cbangement sera davantage vi-
sible pour certains bâtiments
repris , qui arboreront l'en-
seigne de la Banque Coop ce
mois déjà.

La Comco avance un taux de
transfert de 30% pour quali-
fier de réussi l'exercice. Aux
Etats-Unis , l'expérience mon-

tre que pour ce type de tran-
sactions 80 à 90% des clients
acceptent , rappelle Walter
Stoffel. Plus prudente , la
Banque Coop estime qu '«à
20%, ce serait un succès. Mais
nous tablons p lutôt sur un 10-
20%», indi que Andréas von
Burg . /ats

Commerce Les entreprises
d'entraînement font la foire

Vingt-sept entreprises
d'entraînement venues de
l'ensemble de la Suisse
sont réunies à La Chaux-
de-Fonds, hier et aujour-
d'hui, dans le cadre de la
troisième foire nationale
du genre. Une opération
qui permet aux centaines
de chômeurs occupés
dans ces sociétés très par-
ticulières de se frotter à la
vente en temps réel et de
soigner leurs relations.

On peut presque tout ache-
ter, auprès des entreprises
d' entraînement qui présentent
leurs activités durant deux
jou rs à Polyexpo: des vête-
ments , des planches de surf ,
des vacances, des nains de jar-
dins, des téléphones et
même... des voitures. On peut
tout acheter, mais on ne reçoit
en retour de son chèque, li-
bellé à l' en-tête de la Helvetia
Commercial Bank qu 'un...
bulletin de livraison. D' ar-
ticle , il n 'y en a point.

Car les entreprises d' entraî-
nement, si elles achètent, ven-
dent, tiennent des comptabili-
tés , livrent des marchandises
à l'étranger ou versent des sa-
laires, ne le font que dans leur
monde propre . «Nous n 'avons
pas le droit d 'interfé rer avec
l 'économie réelle» , explique
Mario Bélisle , directeur d'Arc-
en-Ciel , l' entreprise d' entraî-
nement de La Chaux-de-
Fonds. Arc-en-Ciel, pourtant ,

Le stand de Littoral Trading: on y «vend» des vêtements
et on y offre des messages de paix. photo Galley

tout comme les autres sociétés
de cette économie parallèle, a
le droit d' avoir une «maison
marraine» , qui l'épaule et met
à sa disposition du matériel ,
histoire d' avoir tout de même
des produits à montrer.

VAC et Benetton
C' est VAC, entreprise

chaux-de-fonnière de vente par
correspondance qui est la
marraine d'Arc-en-Ciel. Et
c'est Benetton qui joue le
même rôle auprès de Littoral
Trading, entreprise d' entraî-
nement de Neuchâtel. «Benet-
ton nous permet d' exp loiter
très librement son image», se

réjouit Fabienne Dupont , di-
rectrice de Littoral Trading.
«Nous avons ainsi conçu un
catalogue qui est aussi le vec-
teur d' un message de paix.» Le
stand de Littoral Trading,
dans la halle de Polyexpo, est
d' ailleurs coloré, fantaisiste,
et véhicule de parfaite manière
ce message pacifiste.

Nées de la crise, au début
des années nonante, à l'insti-
gation de la Société suisse des
employés de commerce, les
entreprises d' entraînement
sont financées par la Confédé-
ration. Elles emploient des
chômeurs , appelés stagiaires ,
pour une durée maximale de

six mois. La gestion de tout le
système (ingénierie , tenue de
la banque , de la poste , organi-
sation de la foire nationale) est
réalisée par la Centrale suisse
des entreprises d' entraîne-
ment (CSEE), basée à La
Chaux-de-Fonds et diri gée par
Roberto Stocco. Lequel estime
à 60% le taux de replacement
des stagiaires , en moyenne
suisse - les entreprises neu-
châteloises sont à plus de
70%. «Au dép art, l 'idée était
de p lacer des jeunes en pre-
mier emp loi, au sortir de leur
apprentissage de commerce.
Aujourd 'hui, on va davantage
vers la réinsertion profession-
nelle et l'occupation des chô-
meurs de longue durée».

Heures sup' aussi
Il n 'est cependant pas obli-

gatoire d'être emp loyé de com-
merce pour travailler dans une
telle entreprise: Natacha
Hayoz, assistante médicale,
est à Littora l Trading depuis
début mai. Elle y a retrouvé
confiance en elle: «Depuis que
j 'ai réécrit des lettres de postu-
lations et des curriculum vitae
en fonction des conseils reçus
ici, j ' ai décroché bien p lus
d' entretiens qu 'auparavant»,
explique cette jeune maman.
Qui réfute l' accusation selon
laquelle le travail effectué est
fictif. «Des stagiaires ont fait
même des heures supp lémen-
taires...»

Françoise Kuenzi
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas M haut 99 précédent 9/06

ABB p 1470. 2288. 2202. 2262.
Adecco n 748. 815. 797. 812.

3 Alusuisse Holding n 1462. 1869. 1842. 1858.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2144. 2036.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1181. 1180.
Banque Nationale Suisse n. .830. 950. 830.
BBBiotech 470. 554. 547. 542.
BK Vision 239. 364. 329. 330.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 116. 115.75
Cicorel Holding n 235. 337. 322. 318.
Cie fin. Richemont 1956. 2802. 2730. 2690.
Clariant n 639. 793. 683. 684.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 282. 284.5
Crossair n 805. 970. 920. 910.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7150. 7115.
ESEC Holding p 793. 1475. 1440. 1540.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 500. 609. 560. 559.
Fischer (Georgl n 427. 579. 512. 515.
Fotolabo 360. 476. 470.
Helvetia-Patria Holding n...1110. 1340. 1269. 1289.
Hero p 730. 930. 765.
HolderbankFin.p 1375. 1995. 1887. 1930.
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4700. 4615.
Logitech International n 152. 229. 227. 225.
Nestlé n 2498. 3119. 2900. 2876.
Nextrom 175.25 285. 255. 254.
Novartisn 2173. 2918. 2376. 2362.
Oerlikon-BuehrloHold n ....154. 231. 227. 229.25
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2289. 2310.
Phonak Holding n. ., 1637. 1990. 1880. 1888.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 355. 353.
PubliGroupen 390. 960. 888. 900.
Réassurance n 2807. 3848. 3060. 3034.
Rentenanstaltp 850. 1090. 969. 970.
Rieter Holding n 776. 945. 944. 940.
Roche Holding bj 15990. 18885. 17250. 17250.
Roche Holding p 24225. 27300. 26990. 26995.
Sairgroupn 294. 358. 343. 346.

QSuIzer Medica n 229. 317. 290. 292.
Sulzer n 702. 1015. 921. 947.
Surveillance 1052. 1840. 1697. 1695.
Swatch group n 180. 238.5 230. 231.
Swatchgroup p 726. 1115. 1035. 1065.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 17.25 17.25
Swisscom n 496. 649. 557. 564.
UBS n 399. 532. 480.5 480.5
UMS p 117. 138. 121. 124.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 315 31.75
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2510. 2500.
Zurich Allied n 871. 1133. 929. 931.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 9/06

Accor(F) 172. 251.8 243.9 248.
ABNAmro (NL) 15.75 22.5 21.05 21.1
Aegon(NL) 76.75 111. 79.15 79.3
Ahold (NL) 31. 38. 35.2 35.2
Air Liquide (F) 128.5 160. 142.8 142.
AKZO-Nobel INL) 30. 45.6 40.9 40.65
Alcatel (F) 91.5 130. 117. 123.
Allianz ID) 249. 354.5 262.25 264.4
Allied Irish Banks URL) 13.1 18.8 14.2 14.3
AXAIF) 108.5 136.5 116.2 116.
Banco Bilbao Vizcaya IE) ...11.42 15.07 13.75 13.91
Bayer (D) 29.8 41.45 39.4 39.2
British Telecom (GB)£ 8.38 11.71 11.2176 11.1
Carrefour (F) 92.5 131. 126.1 125.7
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 171.9 162.9 163.2
DaimlerChrysler (D) 77.8 95.8 83.7 83.3
Deutsche Bank (D) 45.02 58.05 52.9 53.83
Deutsche Lufthansa |D| ....17.6 23.5 20.53 20.22
Deutsche Telekom (D) 27.6 43.5 41.45 43.2
ElectrabellB] 285.6 420. 320. 313.3
Elf Aquitaine (F) 89. 156.5 140.4 138.6
ElsevierlNL) 11.6 15.45 12. 12.05
Endesa(E) 19.65 25.57 21.04 20.94
Fortis(B) 29.3 36.75 32.55 32.7
France Telecom (F) 67. 87.4 73.75 73.5
Glaxo Wellcome [GB) £ 18.03 24.45 19.02 19.113*
Groupe Danone (F) 205.8 266.4 262. 261.2
ING Groep(NL) 46. 58.5 52.05 51.7
KLMINL) -,..21.85 31.7 27.7 28.
KPN (NL) 35.5 53.75 46.85 46.
L'Oréal(F) 541. 712. 615. 609.5
LVMH(F) 169.7 289. 284.4 285.2
Mannesmann (D) 98. 141.5 137.4 141.5
Métro (D) 57. 78.3 60.35 61.9
Nokia (FI) 65.5 157.8 75.2 75.25
Paribas (F) 71.2 111.5 107.8 109.8
Petrofina lB) 381. 593. 540. 554.5
Philips Electronics (NL) ....56.55 90.2 81.45
Repsol lE) 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.8 43.95 43.59
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 57.55 56. 55.8
RWEID) 35.3 52. 41.85 41.75
Schneider (F) 44.4 63. 57.9 57.85
Siemens (D) 53.45 73. 68.9 68.7
Société Générale (F) 130.5 191. 183. 183.7
Telefonica (E) 34.25 48.44 47.47 47.56
Total (F) 85.95 133.3 120.5 122.5
Unilever(NL) 60.75 75.5 66.7
Veba(D ) 44.7 59.2 56.5 55.7
Vivendi (F) 69.6 87.25 76.7 76.95

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 9/06

Allied Inc 37.8125 65.75 63. 62.25
Aluminium Coof America...36. 66.875 63.0625 63.
American Express Co 95. 142.625 129. 125.125
American Tel & Tel Co 50.0625 64. 53.3125 53.75
Boeing Co 32.5625 45.875 43.8125 42.25
Caterpillar Inc 42. 66.4375 62.3125 61.5
Chevron Corp 73.125 104.8125 92.75 92.625
Citigroup Inc 33.25 51.75 43.0625 43.3125
Coca Cola Co 57.6875 70.875 67.75 67.
Compaq Corp 22.25 51.25 22.9375 22.8125
Dell Computer Corp 31.375 55. 34. 35.5
Du Pont de Nemours 50.0625 75.1875 69.5 68.8125
Exxon Corp 64.3125 87.25 79.8125 80.125
Ford Motor Co 55.1875 67.875 56.1875 55.25
General Electric Co 94.125 117.438 102.375 102.6875
General Motors Corp 57.25 78.5 67.6875 64.5
Goodyear Co 45.4375 66.75 63.25 62.
Hewlett-Packard Co 63.375 97.5625 90.6875 92.8125
IBM Corp 81. 123. 116.375 116.938
International Paper Co 39.5 59.5 50.3125 52.0625
Johnson & Johnson 77. 103. 92.75 91.8125
JP Morgan Co 97.25 147.813 131.125 129.875
Mc Donald's Corp 36. 47.5 40.75 41.
Merck SCo. Inc 66. 87.25 68.5625 69.875
MMMCo 69.375 96.3125 89.4375 87.25
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 35.6875 35.1875
Pfizer Inc 100.375 150. 111. 104.938
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 39.0625 40.9375
Proctor S Gamble Co 82. 103.8125 94.8125 92.25
Sears , Roebuck &Co 39.0625 53.1875 49.3125 49.125
Silicon Grap hics Inc 11.6875 20.875 12.8125 12.75
Walt Disney Co 28.5 38.6875 29.6875 29.4375
Union Carbide Corp 37.125 56.875 50.6875 49.1875
United Technolog ies Corp. . .53.5 76. 67.0625 64.9375
Wal-Mart Stores 38.75 53.5 44.375 44.125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 9/06

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1883. 1635. 1631.
Bridgestone Corp 2170. 3360. 3280. 3330.
Canon Inc 2170. 3180. 3150. 3170.
Fujitsu Ltd 1401. 2205. 2105. 2125.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5360. 5210.
Nikon Corp 1019. 1748. 1580. 1631.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2055. 2045.
Sony Corp 7290. 12800. 11300. 11370.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1502. 1503.
Suzuki Motor Corp 1182. 1888. 1750. 1741.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3580. 3580.
Yamaha Corp 1051. 1348. 1264. 1298.
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Fonds de placement Taux de référence
précédent dernier précédent 9/06

Swissca America USD 238.35 233.55 Rdt moyen Confédération ..2.81 2.82
Swissca Asia CHF 93.15 94.6 Rdt30 ansUS 5.987 6.01
Swissca Austria EUR 75.45 75.45 Rdt 10 ans Allemagne 4.2112 4.2335
Swissca Italy EUR 109.6 1112 R* 10 ans GB" 5.1811 5.1994
Swissca Tiger CHF 77.95 80.25 Devises
Swissca Japan CHF 87.85 88.9 demandé offert
Swissca Netherlands EUR.. .  5915 59.3 USDID/CHF 1.508 1.543
Swissca Gold CHF 471. 470. EURID/CHF 1.5747 1.6077
Swissca Emer. Markets CHF 11435 116.25 SK!]['E!]Ï ?„" ?"'
- <- • . 1 j ruc ™c -il in CAD /CHF .0235 1.0485Swissca Swit erland C H F . .  7 277.15 SEK |,nn)/C HF ..... ,7.545 18.095Swlssca SmallCapsCHF...201 85 z01.4 NOK |100)/CHF 1908 1968
Swissca Germany EUR 13475 137.1 jpy (100)/CHF 1.267 1.297
Swissca France EUR 36 36.45 .. .
Swissca G.-Britain GBP....229 1 231.2 Billets (indicative)
SwisscaEurope CHF 233 55 2S.05 — , *"Swissca Green Inv. CHF. . . .  9 2 120.6 FRF( ,00)/CHF 237 25Swissca lFCA 363 o62. GBPID/CHF . . 238 252
Swissca VALCA 290 55 291.95 NLG (1001/CHF 70.75 73.75
Swissca Port. Income CHF.1204 52 1205.18 |TL(100)/CHF 0.0795 0.085
Swissca Port.Yield CHF ...1416.11 K20.66 DEM (1001/CHF 80.25 82.75
Swissca Port. Bal. CHF....1630 35 1639.61 CAD(1)/CHF 0.99 1.08
Swissca Port. Growth CHF .1939.01 1953.9 ESP (1001/CHF 0.91 1.
Swissca Port. Equity CHF . .2430.09 2457.74 PTE ( 100J/CHF 0.73 0.85
Swissca Bond SFR 98.7 98.65 Métaux
Swissca Bond INTL 102.2 102.25 précédent 9/06
Swissca Bond Inv CHF ....1066.62 1067.09 Or USD/Oz 262.35 259.75
Swissca Bond Inv GBP....1273.31 1281.09 OrCHF/Kg 12874. 12723.
Swissca Bond Inv EUR ....1269.73 1272.29 Argent USD/Oz 4.95 4.95
Swissca Bond Inv USD....1018.98 1019.54 Argent CHF/Kg 242.9 242.22
Swissca Bond Inv CAD....1163.44 1 '62.82 Platine USD/Oz 361. 366.1
Swissca Bond Inv AUD.. .  .1165.58 1 .66.27 Platine CHF/K g 17708. 17926.
Swissca Bond inv JPY ..116409. 116328. Convention horlogère
Swissca Bond Inv INTL ... .105.42 ÏC5.77 Plage Fr. 13100
Swissca Bond Med. CHF .. .99.83 £9 85 Achat Fr. 12700
Swissca Bond Med. USD...101.33 101.42 Base Argent Fr. 280
Swissca Bond Med. EUR ...100.42 1C034 WÊÊÊmm ^W^̂ tW M̂ m̂mmM

Le groupe de luxe français
LVMH a annoncé hier l'intro-
duction de deux recours
contre Gucci et Pinault Prin-
temps Redoute (PPR) à la
suite de la décision rendue le
27 mai dernier par la Cham-
bre des entreprises de la Cour
d'appel d'Amsterdam, /afp

LVMH Recours
contre Gucci/PPR

Le groupe américain Proc-
ter & Gamble a annoncé hier
la suppression de 15.000 em-
plois sur six ans dans le
monde. Le groupe va en outre
fermer 10 usines dans le
monde. Le quartier général de
Genève n'est pas concerné,
/afp

USA Procter
& Gamble dégraisse

CSEM Une fondation
promet 20 millions
Joli soutien que celui
qu'apportera au CSEM la
fondation lucernoise Al-
bert Kôchlin. Celle-ci a en
effet annoncé hier qu'elle
octroiera 20 millions de
francs - répartis sur cinq
ans - au Centre suisse
d'électronique et de mi-
crotechnique, à Neuchâ-
tel, pour des projets desti-
nés à soutenir l'économie
de Suisse centrale.

Certes , Neuchâtel est bien
loin de Lucerne. Mais le ha-
sard des rencontres , qui a
permis à cette fondation do-
tée d' un cap ital de 500 mil-
lions de connaître les activités
du CSEM , devrait générer
une quinzaine de nouveaux
emplois directs au CSEM,
sans en compter d' autres,
créés à terme par de toutes
nouvelles activités, installées
cette fois-ci en Suisse cen-
trale, puisque c 'est l' objectif
de la fondation.

Un stylo intelligent
«Ne croyez pas que cet ar-

gent nous , tombe du ciel
comme un simple cadeau» ,
met en garde Thomas Hinder-
ling, directeur général du
CSEM. «En fait, il nous sera
accordé après l'acceptation
de projets très concrets par
une commission spécifi que
fo rmée de trois personnes is-
sues de la fondation lucer-
noise et de deux représentants
du CSEM. La fondation a
donc la majorité et peut tout à
fait nous refuse r un projet si
celui-ci ne lui convient pas».

On n 'en est pas à ce stade,
loin de là , puisque cinq pro-
j ets soumis ont déjà été ac-
ceptés.

L'un d' eux vise au dévelop-
pement d' un «stylo» qui per-
mettrait de lire des factures et
de transmettre des données
par ondes radio. Imaginez
que vous recevez une facture,
que vous la parcourez avec
votre stylo, lequel envoie
alors immédiatement à votre
banque le montant à payer et
l'identité du destinataire...
Intéressant, non?

«Certains de ces projets
n 'auraient p as pu être déve-
lopp és sans ces fonds, nos in-
vestisseurs habituels ayant
d' autres centres d 'intérêt»,
poursuit le directeur général
du CSEM , qui peut se réjouir
de ce nouveau pont créé avec
la Suisse alémanique - il dé-
plorait, il y a encore quelques
mois, le fait que le CSEM
n 'était pas assez connu outre-
Sarine.

En toile de fond , le CSEM
souhaiterait aussi que l'ar-
gent de la fondation Kochlin
lui permette de mettre en
route un système efficace de
création de start-up (j eunes
sociétés issues d' un projet de
recherche).

Des sociétés qui seraient
implantées juridiquement et
opérationnellement, pour-
quoi pas, en Suisse centrale,
mais gardant évidemment
d'étroites relations avec le
CSEM, qu 'il s 'agisse du siège
de Neuchâtel ou de l' antenne
de Zurich.

Françoise Kuenzi



Européennes Des stars
pour allécher l'électeur
Qui a dit que la politique
ne faisait plus rêver? Gina
Lollobrigida, Tahar Ben
Jelloun, Ari Vatanen, Gé-
rard d'Abboville ou Jean
Ferrât: la liste des stars du
cinéma, de la littérature,
du sport ou de la chanson
qui se sont engagées pour
les élections européennes
est impressionnante. Pra-
tiquement chacune des
listes en compétition en
Europe a «sa» vedette mai-
son.

En Italie, on ne s'étonne
même plus de voir Gina Lollo-
brigida se promener sur les
marchés pour convaincre les
électeurs de voter pour sa
liste, celle du Parti démocrate.
A une commerçante qui lui
lance «Gina, tu veux un kilo
de poisson?», l' actrice ré-
plique sans se démonter:
«Non, ce que je veux, c'est
beaucoup de votes!»

«La Lollo» à la pêche
aux votes

Agée de 71 ans, «la Lollo» ,
comme la surnomment affec-
tueusement les Italiens, recon-
naît volontiers être une novice
en politique. Mais «j 'y  mettrai
la même passion que celle que
je mets dans toute chose», as-
sure-t-elle, tout en signant des
autograp hes sur des tracts
électoraux arborant une pho-
tographie de l'actrice... sensi-
blement plus jeune.

L'alpiniste italien Reinhold
Messner, premier homme à
avoir escaladé les 14 plus
hautes montagnes du monde
sans oxygène, sera quant à lui
tête de liste des Verts dans une
circonscription du nord du
pays.

Le Parlement européen
pourrait très vite devenir le
dernier lieu mondain à la
mode. Car le parti démocrate
ne se contente pas de compter
une légende du cinéma dans
ses rangs. Il a également fait
appel à l'écrivain Tahar Ben
Jelloun. Il faut dire qu 'en face
la concurrence est rude, avec
notamment le footballeur

Gina Lollobrigida prend son rôle de candidate très à
cœur. photo Keystone-a

Paolo Rossi et le cinéaste
Franco Zeffirelli.

Jean, Gérard, Charles
et les autres...

En France également, la dis-
tribution est prestigieuse: le
chanteur Jean Ferrât et l'écri-
vain Jean Vautrin soutiennent
résolument la liste commu-
niste de Robert Hue , alors que
l' aventurier Gérard d'Abbo-
ville , eurodéputé sortant , reste
fidèle au RPR. Même les mili-
taires s'y mettent: le général
Philippe Morillon est candidat
sur la liste UDF de François
Bayrou.

La candidature sur la liste
du Front national de Charles
de Gaulle, le petit-fils du fon-
dateur de la Ve République ,

provoque bien des remous. 51
membres de sa famille ont
condamné publiquement sa
décision de se présenter à la
place de numéro 2 derrière
Jean-Marie le Pen.

Pilote automobile
En Finlande aussi , on a re-

cruté des vedettes pour la cam-
pagne européenne. Le pilote
automobile Ari Vatanen est
candidat sur la liste du parti
conservateur au pouvoir. «Les
gens me font confiance», ex-
plique-t-il. «S'ils pensent avoir
besoin d'un ambassadeur
comme moi, alors ils voteront
pou r moi.»

Au Danemark, un grand ac-
teur de cinéma et de télévi-
sion , Jens Okking, 59 ans, qui

joue souvent des rôles de
«dur» , se présente sur une
liste antitraité de Maastricht ,
le Mouvement de Juin: placé
en 7e position sur 20 candi-
dats , il a de bonnes chances
d'être élu.

Le Portugal a des lettres
Au Portugal , les écrivains

ont été préférés aux stars de
cinéma. Le dernier Prix Nobel
de littérature, José Saramago ,
76 ans , membre du Parti com-
muniste portugais , fi gure sur
la liste de la coalition électo-
rale CDU (Communistes et
Verts).

En Espagne, l' ex-cham-
pionne olympique de voile
Theresa Maria Zabell Lucas se
présentera sur la liste du Parti
populaire (PP, centre-droit , au
pouvoir). En Grèce, le peintre
d'art moderne Alecos Fassia-
nos , 64 ans, se présente sur la
liste du Pasok (parti socialiste
au pouvoir), mais il n'a au-
cune chance d'être élu.

En Belgique, les libéraux
francophones ont placé à la 3e
place une ex-présentatrice ve-
dette du journal télévisé, Fré-
dérique Ries. Les libéraux fla-
mands du VLD ont accordé la
lie place à Anke Vander
Meersch, ex-Miss Belgique.

Une histoire de pub
La plupart de ces stars n'ont

aucune chance d'être élues,
mais l'essentiel n'est pas là. Il
faut avant tout allécher les
électeurs. Et apparemment ça
marche: «le Parlement euro-
p éen me laisse f roid, mais si
elle (Gina Lollobrigida) veut y
aller, alors j e  voterai pour
elle», explique Angelo del
Bove, 65 ans. Il faut dire que
l'actrice n'hésite pas à payer
de sa personne.

A la grande joie des pas-
sants , elle monte brièvement
sur un descendant de Barone,
l'âne sur lequel elle était ju-
chée dans la célèbre comédie
de Luigi Comencini «Pain,
amour et fantaisie». Cela
tombe bien: l'âne, c'est juste-
ment l' emblème du Parti dé-
mocrate.../ap

Ardèche Sensationnelle
découverte dans une grotte

Les plus anciennes em-
preintes humaines j amais rele-
vées ont été découvertes dans
la grotte Chauvet (Ardèche),
selon un communiqué du Mi-
nistère français de la culture
publié hier. «Plusieurs em-
preintes humaines apparte-
nant à première vue à un ado-
lescent» ont été trouvées dans

l' argile du sol , précise le com-
muniqué.

Ces empreintes sont «vieil-
les de vingt à trente mille ans»
et «constituent en tout état de
cause les p lus anciennes ja-
mais découvertes dans le
monde pour notre espèce». Ces
empreintes font 21,2 cm de
long sur 9,2 cm de large./ap

Télévision Du vin,
des jeux et une éclipse
La TSR a présente sa grille
d'été hier à Genève. Objets
phares de cette période: la
Fête des vignerons, la can-
didature de Sion aux JO de
2006 et une couverture eu-
ropéenne de l'éclipsé so-
laire du 11 août.

Diffuseur officiel de la Fête
des vignerons, la Télévision
suisse romande suivra l'en-
semble des festivités, prévues
du 28 juillet au 15 août. L'émis-
sion «Tout à l'heure» diffusera
quotidiennement une émission
spéciale de 20 minutes, pré-
sentée par Isabelle Biolley.

Les TJ de midi et du soir pro-
poseront des duplex quotidiens
avec Vevey. Les grands mo-

ments de la fête feront l'objet
de directs. Ce sera le cas pour
le couronnement des vignerons
(le 29 ju illet), le cortège (le 8
août), et les spectacles diurne
(le 12 août) et nocturne (le 15
août) de la fête.

Le 15 août , une soirée thé-
matique est au programme.
Coproduite par la chaîne Arte,
elle sera présentée par Mas-
simo Lorenzi , en compagnie de
l'animatrice allemande An-
nette Gerlach. Durant cette soi-
rée, la TSR diffusera notam-
ment la «Chronique vigne-
ronne» de la réalisatrice suisse
Jacqueline Veuve.

L'éclipsé solaire du 11 août
sera suivie à partir du petit ob-
servatoire de Saint-Luc (VS),
où Roland Goerg, entouré de
spécialistes, commentera les
grands moments de ce phéno-
mène. Ceci , avec en appui des
images en provenance de l'Eu-
rope entière.

A ne pas manquer à ce sujet ,
le film «Eclipse 99», diffusé le
9 août par la TSR, avec des
images d'une éclipse totale , fil-
mée dans les Antilles néerlan-
daises en février 1998.

Sion et Séoul
Autre événement de cette

grille d'été: la candidature de
Sion à Séoul pour les Jeux
olympiques de 2006, dont le
déroulement sera couvert en
direct les 18 et 19 juin. Avec en
sus des reportages quotidiens
dès le 14 juin.

Béatrice Barton sera en Co-
rée pour accompagner le lance-
ment d' un «Temps présent»
consacré à la préparation de la
candidature aux JO. La TSR
recueillera des images de
larmes ou de joie le 19 juin à
Sion , à l'issue de la désignation
de la cité choisie pour 2006. Le
verdict tombera vers 7 h 30,
heure suisse./ats

Dioxine Nouvelle
bourde belge
Alors que la Suisse avait
annoncé que l'importation
d'aliments belges était à
nouveau autorisée pour
autant qu'un certificat at-
teste qu'ils ne sont pas
contaminés par de la
dioxine, on apprenait hier
soir que le gouvernement
belge avait commis une
nouvelle bourde. De son
côté, la multinationale hel-
vétique Nestlé a fermé
deux usines en Belgique.

La confusion régnait hier
soir dans le scandale de la
dioxine en Belgique. Des «ou-
blis» dans la liste des exploita-
tions avicoles sûres publiée
hier par les autorités belges ont
entraîné la suspension de
l'abattage des poulets, qui ve-
nait à peine de reprendre, pro-
voquant la colère des profes-
sionnels de la filière.

La publication de cette liste
censée redonner confiance a
produit l'effet inverse, accrois-
sant les doutes des éleveurs et
des autres pays sur la gestion
de la crise par le gouvernement
belge. Du même coup, la pers-
pective d'une levée de l' em-
bargo international sur les ex-

Des paysans belges ont bloqué hier des camions venant
de France pour protester contre les mesures de la Com-
mission européenne, photo Keystone

portations des produits belges
dans les prochains j ours
s'éloigne.

Au niveau européen , la ges-
tion par les autorités belges de
la crise des produits contami-
nés à la dioxine a suscité de
vives critiques de la Commis-
sion européenne.

Pour sa part , l'Office fédéral
de la santé publique (OFSP)
avait rappelé hier dans un com-
muniqué que la consommation
des produits belges contaminés
ne présentait pas un danger
aigu pour la santé. Il en résulte
que les précautions et les
contrôles doivent se limiter au
strict nécessaire: le certificat
imposé sur le plan européen ré-
pond à ces conditions.

Enfin , à la suite du scandale
de la dioxine, le géant de l'in-
dustrie alimentaire Nestlé a
fermé deux usines en Belgique
pour une durée indéterminée.
Elles produisent des céréales
pour enfants et des yogourts,
selon un porte-parole. Avant de
reprendre la production ,
Nestlé veut avoir la garantie
que le lait utilisé ne provient
pas de vaches nourries avec
des farines contaminées à la
dioxine, /ap-ats-afp

Une nouvelle équipe de
direction prendra les com-
mandes de la Radio suisse
romande (RSR) dès le 1er
août prochain. Patrick Nuss-
baum a été nommé à la tête
de l'information et Isabelle
Binggeli sera la nouvelle di-
rectrice des programmes.
Le premier succédera à Gé-
rard Tschopp qui dans
moins de deux mois assu-
mera la fonction de Gérald
Sapey, directeur actuel de la
RSR. Patrick Nussbaum cu-
mulera la fonction de chef
du département de l'infor-
mation et de rédacteur en
chef de la RSR. Isabelle
Binggeli succédera à
Jacques Donzel. A un peu
plus d'un an de sa retraite
anticipée, ce dernier sou-
haite retourner à l' antenne.
Biaise Rostan, adjoint de di-
rection a été nommé secré-
taire général de la RSR. /ats

Nouvelle équipe
à la RSR

Assises Violeurs
reconnus coupables

Les deux je unes hommes,
un Libanais âgé de 28 ans et
un Algérien âgé de 26 ans , ju-
gés depuis lundi à Genève, ont
été reconnus coupables de viol
avec cruauté. Ils ont été
condamnés à quatre ans de ré-
clusion par les douze jurés de
la Cour d'assises.

Les deux hommes avaient
été identifiés par la victime
d'un viol , qui s'était déroulé
dans la rue , à l'entrée de Ge-
nève, le 31 mars 1995, à 1 h
du matin. Incapable de parler
de son calvaire , cette femme
avait attendu trois ans avant
de commencer une psychothé-
rap ie et de porter plainte. Elle
était parvenue à retrouver les
traits de ses agresseurs au
cours de séances d 'h yp-
nose./ats-réd.

Pédophile
Condamné à Bâle

La Cour correctionnelle de
Bâle a condamné hier un
Suisse pédophile âgé de 36
ans qui avait abusé sexuelle-
ment d' une vingtaine de gar-
çons aux Philippines. Les
j uges lui ont infli gé une peine
de six ans de réclusion com-
muée en internement de
longue durée dans un établis-
sement fermé.

Le procureur avait de-
mandé sept ans et demi de ré-
clusion , la défense trois. Le
pédophile était passible d' une

peine maximale de dix ans de
réclusion. Aux Philippines, il
aurait encouru la peine de
mort./ap

An 2000
Electriciens prêts

La totalité des grandes en-
treprises électriques et 94%
des petites ont pris les me-
sures nécessaires pour assu-
rer l'approvisionnement en
électricité lors du passage à
l'an 2000. Le coût de l'opéra-
tion est évalué à 50 millions
de francs. «La branche maî-
trise la situation et a remp li
ses devoirs», a déclaré Anton
Bûcher, directeur de l'Union
des centrales suisses d'électri-
cité (UCS), hier devant la
presse à Baden (AG)./ats

Donald Trump
Pauvre divorcée

Par une simp le signature du
juge , l'actrice Maria Maples
est devenue, mardi , l'ex-
femme de Donald Trump. Se-
lon la loi new-yorkaise , le fait
que le couple n 'habitait plus
ensemble depuis plus d' un an
constituait une raison valable
pour que le divorce soit ac-
cordé.

Maria Map les a finalement
renoncé à contester un arran-
gement nuptial lui accordant
deux millions de dollars en
cas de divorce. Une autre «ex»
de Trump, Ivana , s 'en était
mieux tirée , avec 25 millions
de dollars./ap-réd.
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Football Nul à La Pontaise:
tout le monde il est content!
SUISSE - ITALIE 0-0

Les deux entraîneurs
auraient volontiers signé
pour un nul. Dès lors,
question: cela valait-il la
peine de se déplacer? Sûr
que oui. Si tout le monde a
somme toute réalisé une
bonne affaire hier soir à
La Pontaise, la Suisse
nourrira tout de même
quelques regrets, elle qui
s'est montrée bien plus
dangereuse qu'une Italie
qui a fait dans sa recette
favorite: venir chercher un
point chez l'adversaire.

Lausanne
Gérard Stegmùller

Un score à lunettes qui sanc-
tionne un match à l'extérieur
de l'Italie. Surprenant, non?
Dans cette course effrénée à
l'Euro 2000, les Suisses font
plus que maintenir le suspen-
se. Et ce n'est sûrement pas
par hasard. A Lausanne, les
poulains de Gilbert Gress ont
diahlement joué le coup. Hélas
pour eux (et pour nous), il leur
a manqué ce petit zeste au
moment de la conclusion , le
moment certes le plus difficile.

Il n 'empêche. Lorsqu 'on
évolue avec un tel état d'es-
prit , on peut faire trembler
n 'importe quelle équi pe. On
en a encore eu la preuve hier
soir.

Muller excellent
Ce n'est pourtant pas dans

ses habitudes: l'Italie a empoi-

Stéphane Chapuisat bouscule Antonio Conte: Suisses et Italiens termineront
toutefois la rencontre dos à dos. photo Keystone

gné le match à cent à l'heure.
Heureusement, cette danse du
scalp n'a duré que 180
secondes. Le temps pour les

sélectionnés à croix blanche
de trouver leurs marques et
tout est rentré dans l'ordre.
C'est alors que Sforza a «affû-
té» Buffon par une tentative de
lob qui n'a rien donné (4e).
Cette action , certes anodine,
avait du bon , à savoir que si la
Suisse respectait son adversai-
re, elle n'allait pas pour autant
lui dérouler le tap is rouge.

Tout au long de la première
mi-temps, ce sont les Helvètes
qui ont le plus souvent mono-
polisé le ballon. Au vra i , ce
n 'était pas franchement une
surprise. On sait que Gilbert
Gress et la conservation du
cuir, ce n'est plus de l' amour ,
mais de la rage! Vieri et Inza-
ghi comp lètement mis sous
l'étei gnoir par, respective-
ment , Hodel et Wicky, les Ita-
liens n 'ont véritablement
inquiété Huber qu 'à deux
seules reprises lors des 45
minutes  initiales. Un tir

vicieux de Di Francesco a frôlé
le poteau gauche du portier
bâlois (16e). Puis , à deux
secondes du thé , un coup
franc tout aussi vicieux de
Fuser a obli gé Huber à sortir
le grand jeu.

Comisetti un cran en des-
sous , Sesa quel que peu
émoustillé , le seul atout offen-
sif de la Suisse s'est une nou-
velle fois nommé Stép hane
Chapuisat. Le «liston» a excel-
lé dans son genre. C'est Sforza

qui s'est chargé de l'alimenter.
Voyant que derrière, Muller
maîtrisait parfaitement la
situation , le cap itaine de notre
onze national s'est montré très
volontaire en phase offensive.
On aurait voulu en écrire de
même au sujet de Vogel. Si ses
qualités techni ques sautent
aux yeux, le futur sociétaire
du PSV Eindhoven aurait dû
faire preuve de plus de culot ,
de toupet , dans ses ouver-
tures. Un peu comme Jeanne-
ret , très bon sur flanc droit , et
qui ne s'est jamais gêné pour
aller braconner dans le camp
visiteur. Une mention égale-
ment à Rothenbûhler, sobre et
efficace dans ses interven-
tions.

Les Italiens ne sont jamais
aussi dangereux que lorsqu'ils
ne sont pas obligés de gagner.
On se comprend: ils n'ont
jamais ,  intimidé Huber en
deuxième période , mais pour
les surprendre, il faut vérita-
blement se lever tôt. Les
Suisses n'ont sûrement pas
fait la grasse matinée hier
matin. Pour preuve: la double
occasion qui atterri sur le bon
pied de Chapuisat à la 68e, ou
encore le tir «tordu» de Celes-
tini à l'heure de jeu , voire la
reprise de Haas à la 75e consé-
cutive à un monstre cafouilla-
ge. Mais à chaque fois, Buffon
s'en est sorti à son avantage.

Plus le match prenait de
l'âge et plus les deux équipes
donnaient l'impression de se
satisfaire de ce remis. La Suis-
se a presque tout essayé. En
vain. Le jour où Gilbert Gress
pourra disposer sur un terrain
de onze garçons dans une for-
me identique, il est évident
qu 'elle pourra viser bien plus
qu 'un point , même face à un
gros poisson. Ce n'était pas le
cas à La Pontaise. C'est sûre-
ment l' unique reproche que
l'on peut lui adresser.

Presque insignifiant. GST

La Pontaise: 16.000 spec-
tateurs (guichets fermés).

Arbitre: M. Poli (GB).
Suisse: Huber ; Millier;

Wicky (60e Haas), Hodel;
Jeanneret (77e Di Jorio),
Vogel, Slôrza , Rothenbûhler;
Sesa, Chapuisat , Comisetti
(55e Celestini).

Italie: Buffon; Panucci

(69e Pancaro), Negro , Can-
navaro , Maldini; Fuser (60e
Di Livio), Conte, Albertini ,
Di Francesco; Vieri (60e
Chiesa), Inzaghi.

Notes: la Suisse sans
Brunner, Fournier ni Hen-
choz (blessés). L'Italie sans
Nesta , Pessotto, ni Totti (bles-
sés)./si

Klaudia Kampa Peinture en trois
dimensions à la galerie de l'Enclume

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  f iria^miic ^̂

Peintre , graveur, céramiste ,
sculpteur, Klaudia Kampa a
fait ses armes aux Beaux-Arts
et aux Arts décoratifs de
Luxembourg. Elle illustre aus-
si , avec beaucoup de réussite ,
des livres pour enfants. Mais
ce sont des sculptures poly-
chromes ou des céramiques
peintes ainsi, que des tableaux
- une trentaine au total -, que
présente actuellement Janine
Haag en sa galerie bôloise.

Synthèse des différents
moyens d' expression de l' ar-
tiste polonaise vivant entre
Londres et Zurich , la terre cui-
te lui offre de pouvoir tra-
vailler deux techniques privi-
légiées entre toutes: la matiè-
re , laquelle lui apporte la troi-
sième dimension d' une part ,
et le support , surface picturale
traitée à l' acry li que d' autre

part. Comme Niki de Saint
Phalle , auprès tle qui elle a tra-
vaillé durant quel ques mois ,
Klaudia Kampa aime les cou-

leurs vives, qu ' elle juxtapose
dans un concert chromati que
tonitruant et gai , souvent à
l ' intérieur de cernes noirs.

Une peinture-objet d'aspect très ludique. Mais ce n'est
pas un jouet. photo sp

Ses formes , nées d' un imagi-
naire foisonnant , évoquent
l 'homme, la femme, la nature ,
les animaux. C' est une vision
cosmogonique plutôt ludi que
et pourtant étayée par une
démarche philosophique per-
sonnelle que cette jeune artis-
te propose, se laissant guider
par des images oniriques
d' avant l' aube de l 'humani té
et qu 'elle interprète dans l' ar-
gile , cuite à 1100°, avant
d'être peinte.

Klaudia Kampa expose
régulièrement ses œuvres
depuis le début des années 90
(Luxembourg, Allemagne,
Etats-Unis). C'est la deuxième
fois qu 'elle est accueillie à
Bôle.

SOG
• Bôle, galerie de l'Enclume,
jusqu'au 4 juillet.

Si l 'on se réfère aux
propos tenus par le sélec-
tionneur national la
veille de la rencontre, un
nul contre l 'Italie est à
considérer comme une
victoire. Après le match
d 'hier soir, l 'Alsacien
doit sûrement avoir chan-
gé d 'avis.

L 'Italie est le grandissi-
me favori du groupe et sa
qualification pour l 'Euro
2000 s 'inscrira dans la
p lus pure des logiques
sportives. La Suisse
devra probablement se
contenter de viser la
deuxième p lace, ce qui est
également tout sauf une
surprise. C'est même
inespéré, eu égard au
dépa rt calamiteux des
protégés de Gilbert Gress
dans cette poule.

On en a encore eu la
preuve : même sans pou-
voir s 'appuyer sur une
génération de footbal -
leurs hors pair , comme ce
fu t  le cas sous l 'ère Hodg-
son, notre équip e natio-
nale a les moyens de riva-
liser avec les «grands»
d 'Europe. Et quand bien
même il existe dans un
pays, en l 'occurrence
l 'Italie , des dirigeants
inconscients capables de
débourser près de 75 mil-
lions de f rancs pour s 'at-
tacher les services d 'un
joueu r, aussi doué soit-il,
comme Christian Vieri, le
coup demeure toujours
jouable. Quand on veut,
on peut. Hier soir à La
Pontaise, nos «smicards»
ne sont pas apparus ridi-
cules face aux million-
naires transalp ins. Ce
serait p lutôt le contraire.

La Suisse a néanmoins
épuisé ses quotas. Si elle
entend être de la fête en
Belgique et en Hollande
l 'année prochaine, elle
sait qu'elle devra aller
chercher sa qualification
hors de ses terres. Plus
précisément au Dane-
mark et au Pays de
Galles, deux nations où
les prix des footballeurs
sont sensiblement sem-
blables à ceux pratiqués
chez nous.

L 'espoir demeure. Plus
que jamais.

Gérard Stegmùller

Commentaire
Plus que
ja mais

Expos Entre
rétrospective
et première

A Valangin, la galerie du
Moulin de la Tourelle offre
à J.-P. Farine sa première
exposition personnelle, à
découvrir encore jusqu'au
11 juin (photo sp ci-des-
sus). A Neuchâtel, le MAH
propose une balade dans
la rétrospective de la céra-
miste Pierrette Favarger.

p31

Mieux vivre
L'alimentation
au secours
du sommeil

Recettes:
des douceurs
à réaliser
sans sucre

Assurance
maternité
Choisir en
connaissance
de cause

p 33

Dino Zoff: «Félicitations à
la Suisse. Elle a su nous
mettre en grande difficulté.
Nous avons marqué le pas
p hysiquement. Nous avons
ressenti la fat igue , après
avoir livré deux matches en
quelques jours et ceci en f in
de saison. Si nous n 'avons
pas p lus attaqué , c 'est parce
que la Suisse ne nous a pas
donné la possibilité de le fai-
re».

Gilbert Gress: «Je suis
finalement déçu du résultat
nul, au vu de l 'excellente
impression laissée par l 'équi-
pe. J 'aurais préféré voir mes

joueurs s 'engager davantage
en profondeur en f in de mat-
ch. Ils ont préféré garder le
monopole de la balle. J 'ima-
g ine que si l 'Italie nous mal-
menait de la sorte, elle serait
parvenue à marquer un but.
Ça n 'a pas été notre cas. La
Suisse a été remarquable sur
le p lan défensif, mais offensi-
vement, elle a marqué trop de
réserve, surtout en première
mi-temps. Dans les vingt der-
nières minutes, nous n 'avons
p lus cherché à aller de
l'avant. Je le rép ète, le groupe
a du talent et j 'en suis
fier» , /si

Ils ont dit
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des Montagnes Pièces d'origines
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R. Guinand & D. Sbarzella SA I

\S/ l *  Réparations toutes marques, carrosserie poids lourds. I
Accessoires et entretien caravanes, camping cars. £ I

I Eplatures 25-27 Conre^ionmirp (VT) Tél. 032/926 
04 
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ENTILLES - STAND SA
GARAGE ET CARROSSERIE I
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pneus, station de lavage, station d'essence.
I Crêtets 90 Girardet 37
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M M ï ï M  mm * m Ŵ mt M̂mmW "̂F m m
^

M m% M m\ m\ W ÂmmW
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Feu 118

150 femmes
seules

(24 h / 24 h)
Coordonnées privées,

hors agences: s
Tél. 021/721 28 28 S

(sans surtaxe! S

H.-Grandjean 1, 2400 Le Locle
recherche

sommel ier(ère)
expérimenté(e)

Sans permis s'abstenir. s

Vacances assurées en juillet.

i Téléphonez au 032/932 21 00 ,

Grande entreprise neuchâte-
loise de génie civil
et de construction de routes
cherche

un/une comptable
La personne sera retenue en particulier
sur la base de:
- sa maîtrise de la technique (niveau

CFC commerce ou équivalent requis)
- son expérience en tenue de compta-

bilité (bilans et salaires compris)
- sa maîtrise d'outils informatiques

tels que Excel
- son sens de l'organisation
- son intégralité au sein d'une équipe

existante.
Date d'entrée rapide.
Nous attendons vos offres manuscrites
avec les documents d'usage que vous
voudrez bien faire parvenir à l'adresse
mentionnée ci-dessous: sous chiffre
E 22-724279 à Publicitas S.A., case
postale 3540, 1002 Lausanne 2. 22 724279

 ̂lUtoetteme nt
? tadeou-iuMe

PUSt
La Chaux-de-Fonds , Bienne, Marin, Moral, Neuchâtel,
Porrentruy 162.70eo WR0C

Ce jeudi
DeS hà 12 h- 13 h 30 à 20 h

20% I
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

^\„:,,,„,:,<} PARFUMERIE

/ £ M'̂ lM DE L'AVENUE

—̂fÊm- m MAXIMUM POUR UN MINIMUM!

-^PGASTROMAG Sarl
COMMERCE D'EQUIPEMENTS HÔTELIERS ET CE MAGASINS
CASE POSTALE RUE DU GRAND CHÊNE 4
2854 BASSECOURT TEL./FAX 032 426 S9 7»

Votre équipement de A à Z
Inclus tous les accessoires
plus de 20000 articles
les appareils frigorifiques, thermiques
et grils. Vous pouvez également trouver
chez nous:
Le mobilier pour magasin, restaurant ,
terrasse, vestiaire, ainsi que les coffres-
forts, les panneaux publicitaires pour
restaurant et commerces en tous
genres, les lampes destructrices d'in-
sectes volants, le matériel d'occasion
pour la boulangerie et le mobilier d'oc-
casion pour restaurant et bar.

14-31B98'4«4

Stage d'été
d'aquarelle
débutants et
avancés „
Crêt-Bérard I
(près de Vevey) |

i

Tél.: 022/732 95 34

ACTION VACANCES
SUR NOS VÉHICULES DE STOCK
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I FORD MONDEO BREAK 2.5i V6 RS
Climatisation - Sièges sports - Radio K7 -

Peinture métallisée - Verrouillage à distance - ABS -
Jantes alu

o'eS #%A ^AU^V m Leasing 48 mois

^» ̂ f. 
%¦ ~f * 10 000 km par année

\>\ % ¦&\ ÏÇ̂ S Acompte Fr. 3900.-
132-51193-IBH

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgent: la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél . 032/911 23 30 • Fax 032/91 1 23 60

Vous dirigez une PME?
Nos consultants peuvent vous aider à
résoudre vos problèmes (commerciaux ,
techniques, financiers, personnels, etc.)
de manière compétente, rapide et peu
coûteuse. Il suffit d'un appel ou d'un
fax à René Rod au 032-338 26 36.

MÊ_ 'V mM M Schweiz ¦¦ Suisse

Association d'experts professionnels
et anciens dirigeants

DUIH pour un entretien gratuit
à envoyer à M. René Rod.Tscholetenweg 13,
2076 Gais
Entreprise 
Adresse 
Téléphone 

ARCHiTecre D iNieflieuR 4 ons
ARCHITECTE D'INTÉRIEUR NAVAL 4 ons

DÉSIGNER ARCHITECTURAL 4 ons
SCULPTEUR - CCRAMISTC D'ART 3 ons

décorateurs: 4 sections 2 ons
dessin assisté par ordinateur Session
Communication et publicité Session

ART et TECHNIQUE
de la planche à dessin à l'ordinateur,

de l'étude analytique à internet,
du pinceau au traitement d'images, g

de la maquette à la vidéo, S
de la création au devis,

de la sculpture au moulage. §



Football Deux buts qui relancent
complètement le Danemark
PAYS DE GALLES -
DANEMARK 0-2 (0-0)

En s'imposant 2-0 à Liver-
pool face au Pays de
Galles, le Danemark s'est
parfaitement relancé
dans la course à la quali-
fication dans le groupe 1
du tour préliminaire de
l'Euro 2000.

Grâce à cette victoire, les
Danois partagent dorénavant
la deuxième place avec la
Suisse, à six points de l'Italie.

Anfîeld Road , Liver-
pool: 20.000 spectateurs.

Arbitre: M. Ancien (Be).
Buts: 83e Tomasson 0-1.

90e Tofting (penalty) 0-2.
Pays de Galles: Jones;

Jenkins, Melvill , Coleman,
Barnard ; Robinson (85e
Pembridge), Speed, Saun-
ders , Hartson (88e Bel-
lamy); Hughes, Giggs.

Danemark: Schmeichel;
Colding, Hogh , Heintze,
Henriksen; Goldbaek, Niel-
sen (83e Tofting), Gronk-
j aer, Jorgensen; Molnar
(70e Tomasson), Sand.

Les Scandinaves recevront la
Suisse le 4 septembre pro-
chain à Copenhague dans une
rencontre qui s'annonce déci-
sive.

A Anfield Road , les coéqui-
piers de Peter Schmeichel ont
dû attendre les toutes der-
nières minutes pour forcer la
décision. Ils ouvraient la
marque à la 83e minute par
Tomasson, l'attaquant du Feye-
noord de Rotterdam. A la 90e,
le demi de Duisbourg Tofting
doublait la mise sur penalty.

Pour leur premier match
sous la férule du duo Southall-
Hughes, les Gallois n'ont pas
démérité. Seulement, cette
réussite qui les avait accompa-
gnés au match aller à Copen-
hague - victoire 2-1 - les 'a
boudés à Liverpool. Vain-
queur 1-0 samedi dernier de
la Biélorussie, le Danemark a
su attendre son heure pour
frapper. Les quarts de fina-
liste du dernier Mondial ont
donné une belle leçon de réa-
lisme./si

Rayon Giggs (à gauche)
n'a pas fait parler la
poudre contre le Dane-
mark, photo Keystone

HOCKEY SUR GLACE
Petrov à Montréal?

Oleg Petrov (28 ans), l'attaquant
le plus percutant de LNA depuis
trois ans, a noué des contacts avec
les Canadiens de Montréal. L'atta-
quant russe d'Ambri-Piotta pour-
rait ainsi effectuer son grand retour
en NHL au sein d'un club dont il
avait porté les couleurs entre 1992
et 1996. «Il y  a 50% de chances que
Petrov signe à Montréal, souligne le
président d'Ambri Emilio Juri.
Seule une offre à la hauteur d '1,5
million de f rancs pourrait l'inciter à
nous quitter.» La nouvelle franchise
d'Atlanta , qui rejoin dra la NHL
l'automne prochain , est également
intéressée par l' engagement de Pe-
trov, sous contrat avec Ambri-Piotta
jusqu 'en 2002. Si le Russe devait
être transféré, les diri geants tessi-
nois feraient appel au Canadien Pa-
trick Lebeau. Il rejoindrait son frère
Stéphane pour reformer un duo qui
avait évolué à La Chaux-de-Fonds
lors de la saison 1997/98. /si

Dallas battu
NHL. Coupe Stanley, finale (best

of 7): Dallas Stars - Bulïalo Sabres
2-3 a.p. (0-1 dans la série)./si

HANDBALL
Une seule surprise

Les princi paux favoris, la Russie,
tenante du titre, la Suède, cham-
pionne d'Europe, et l'Espagne, vice-
champ ionne d'Europe , se sont quali-
fiés sans problème pour les quarts de
finale du champ ionnat du monde qui
se dispute en Egypte. Championne
olympique, la Croatie a été éliminée
par la Yougoslavie et elle devra at-
tendre le prochain championnat
d'Europe pour tenter d'obtenir son
billet pour les Jeux de Sydney. Mais
la véritable surprise du jour a été
créée par la France, qui s'est impo-
sée d' un but (24-23) lace à la Hon-
grie , quatrième du dernier cham-
pionnat d'Europe , sur une réussite
de Golic , la huitième du match , à
quel ques seondes de la fin. /si

TENNIS
Kafelnikov éliminé d'entrée

Evgueni Kafelnikov ne sera plus
numéro 1 mondial lots du prochain
classement ATP, lundi prochain. Le
Russe s'est en effet une nouvelle
fuis incliné lors de sa première ren-
contre d' une épreuve de I'ATPTour,
à Londres dans le cadre du tournoi
du Queen's. Dispensé du premier
tour , il s'est incliné au deuxième
tour face à l'Arménien Sarg is Sarg-
sian (ATP 74), victorieux en trois
sets , 3-6 6-3 6-3. /si

La revanche de Zvereva
Natasha Zvereva (WTA 17) dent

sa revanche. Battue par Emmanuelle
Gagliardi (WTA 79) en avril dernier
sur la terre battue du Caire, la Biélo-

russe a su parfaitement exploiter
l' avantage d'évoluer sur sa surface
de prédilection - le gazon - à Bir-
mingham. Elle s'est imposée 6-4 6-1
devant la Genevoise en seizième de fi-
nale. L'an dernier à Wimbledon , Zve-
reva avait éliminé Steffi Graf avant
d'échouer en demi-finale devant la
Française Nathalie TauziaL /si

FOOTBALL
Succès danois

Championnat d'Eu rope des
moins de 21 ans. Eliminatoires ,
groupe 1: Pays de Galles - Dane-
mark 1-2. Classement: 1. Italie
5/15. 2. Danemark 6/10. 3. Suisse
3/6. 4. Pays de Galles 6/2. 5. Biélo-
russie 4/ 1. La Suisse affronte l'Ita-
lie ce soir à Genève (20 h 45). /si

L'Atletico en échec
Coupe d'Espagne, demi-finale

aller: Atletico Madrid - La Corogne
0-0. /si

Echange Chapuisat - Wiltord?
Stéphane Chapuisat (30 ans)

pourrait faire l'objet d'un échange
avec l'international français de Bor-
deaux Sylvain Wiltord (25), selon le
quotidien allemand «Bild». Chapui-
sat , qui possède un contrat j usqu 'en
juin 2000 avec le club allemand , n 'a
jamai s caché ces dernières se-
maines qu 'il souhaitait quitter l'Al-
lemagne pour la France, un pays
pour lequel il possède également la
nationalité. La somme de transfert
pour le meilleur buteur (22) du der-
nier championnat de France se mon-
terait à 15 millions de marks, pour
un contrat qui porterait j usqu'en
2004. /si

Paulo Sergio au Bayern
Le Brésilien de l'AS Roma Paulo

Sergio (30 ans) a signé un contrat
de trois ans en laveur du Bayern
Munich pour une somme de plus de
12 millions de francs. Il s'agit d'un
montant record pour le club bava-
rois, /si

Dehu à Barcelone
Frédéric Dehu , le défenseur de

Lens, a officiellement signé un
contrat de quatre ans avec Barce-
lone. Le montant du transfert n'a
pas été officiellement révélé mais la
clause libératoire a été f ixée à cinq
milliards de pesetas (environ 50
millions de francs suisses), /si

AUTOMOBILISME
Victoire finale de Burns

Le Britanni que Richard Burns ,
au volant de sa Subaru , a remporté
le 46e Rall ye de l'Acropole , hui-
tième épreuve du champ ionnat du
monde. Burns a devancé de 1*01**3
l'Espagnol Carlos Sainz (Toyota) et
de 3'40" le champion du monde en
titre , le Finlandais Tommi Makinen
(Mitsubishi).  Makinen prend seul
la tête du classement du champion-
nat du monde des pilotes, /si

Groupe 1
Suisse - Italie 0-0
Pays de Galles - Danemark 0-2
Classement
1. Italie 6 4 2 0 11-2 14
2. Suisse 5 2 2 1 4-3 8
3. Danemark 6 2 2 2 6-5 8
4. Pays de Galles 6 2 0 4 5-13 6
S. Biélorussie 5 0 2 3 3-6 2
Reste à jouer
4.09.99 Biélorussie - Pays de Galles

Danemark - Suisse
8.09.99 Suisse - Biélorussie

Italie - Danemark
9.10.99 Pays de Galles - Suisse

Biélorussie - Italie

Groupe 2
Albanie - Slovénie 0-1
Grèce - Lettonie 1-2
Classement
1. Norvège 7 5 1 1 14- 8 16
2. Slovénie 6 3 2 1 8-6 11
S. Lettonie 7 3 2 2 7-5 11
4. Grèce 7 2 3 2 8-7 9
S. Géorgie 7 1 1 5  4-12 4
6. Albanie 6 0 3 3 3-6 3

Groupe 3
Moldavie - Finlande 0-0
Classement
1. Allemagne 5 4 0 1 14- 3 12
2. Turquie 5 4 0 1 11-5 12
3. Finlande 6 2 1 3  8-10 7
4. Irlande du Nord 5 1 2 2 3-8 5
S. Moldavie 7 0 3 4 6-16 3

Groupe 4
Arménie - Ukraine 0-0
Russie - Islande 1-0
Andorre - France 0-1
Classement
1. Ukraine 7 4 3 0 12- 3 15
2. France 7 4 2 1 11-6 14
3. Russie 7 4 0 3 17-10 12
4. Islande 7 3 3 1 7-3 12
S. Arménie 7 1 2  4 3-10 5
6. Andorre 7 0 0 7 2-20 0

Groupe 5
Bulgarie - Angleterre 1-1
Luxembourg - Pologne 2-3
Classement
1. Suède 5 4 1 0  6-1 13
2. Pologne 6 4 0 2 12- 6 12
3. Angleterre 6 2 3 1 8-4 9
4. Bulgarie 6 1 2 3 3-7 5
S. Luxembourg 5 0 0 5 2-13 0

Groupe 7
Roumanie - Azerbaïdjan 4-0
Hongrie - Slovaquie 0-1
Portugal - Liechtenstein (70e) 6-0
Classement
1. Portugal 7 6 0 1 25- 2 18
2. Roumanie 7 5 2 0 16- 1 17
S. Slovaquie 7 3 2 2 8-4 11
4. Hongrie 7 2 2 3 11-7 8
S.Azerbaïdjan 7 1 0  6 5-21 3
6. Liechtenstein 7 1 0  6 2-32 3

Groupe 8
Eire - Macédoine 1-0
Classement
1. Yougoslavie 3 3 0 0 8-1 9
2. Eire . 4 3 0 1  ÏM 9
3. Croatie 4 2 1 1 8 - 6 7
4. Macédoine 5 2 1 2  9-6 7
S. Malte 6 0 0 6 3-22 0

Groupe 9
Estonie - Lituanie 1-2
lies Féroé - Bosnie-Herzégovine 2-2
Républi que tchèque - Ecosse 3-2
Classement
1. Rép. tchèque* 7 7 0 0 17- 5 21
2. Ecosse 6 2 2 2 9-9 8
3. Bosnie-Herz. 6 2 2 2 9-10 8
4. Lituanie 7 2 2 3 7-9 8
S. Estonie 7 2 1 4  12-13 7
6. Iles Féroé 7 0 3 4 4-12 3
' qualifié

Seront qualifiés (en plus de la Bel-
gique et de la Hollande, en tant
que pays organisateurs): le pre-
mier de chaque groupe, le
meilleur deuxième, les quatre
vainqueurs des barrages entre les
huit deuxièmes restants. Pour dé-
signer le meilleur deuxième, seuls
les matches contre les premier,
troisième et quatrième du groupe
seront pris en compte, /réd.

Unq expulsions a Goiana
Pour son dernier match de prépa-

ration avant la Copa America fin juin
au Paraguay, le Brésil a battu assez
facilement 3-1 (3-0) la Hollande à
Goiana. Evoluant sans Ronaldi , les
Sud-Américains assiégeaient d'en-
trée la cage de Westerveld, multi-
pliant les occasions de but. Mais il
fallait attendre la 21e minute pour
voir Amoroso, bien servi par Rivaldo ,
ouvrir la marque. Leonardo ajoutait
deux nouveaux buts (38e et 41e) qui
permettaient aux «auriverde» de re-
joindre les vestiaires à la pause avec
une avance confortable. Outre le but
de l'honneur de van Hooijdonk
(79e), la seconde mi-temps devait
être marquée par l'exclusion de cinq
joueurs , Rivaldo et Amoroso côté
brésilien, Van Vossen, Davids et Ooi-
jer dans le camp batave. /si '

Groupe 2

ALBANIE - SLOVÉNIE 0-1
(0-1)

Tirana: 8000 spectateurs.
Arbitre: M. Stoica (Rou).
But: 26e Zahovic (penalty)

0-1.

GRÈCE - LETTONIE 1-2 (1-1)
Athènes: 12.000 spectateurs.
Buts: 24e Verpakovskis 0-1.

38e Niniadis (penalty) 1- 1. 90e
Zemlinskis (penalty) 1-2.

Groupe 3

MOLDAVIE - FINLANDE 0-0
Kichinvev: 8000 spectateurs.
Arbitre: M. Treossi (It).

Groupe 4

ARMÉNIE - UKRAINE 0-0
Erevan: 25.000 spectateurs .
Arbitre: M. Boggi (It)

RUSSIE - ISLANDE 1-0 (1-0)
Moscou: 37.000 spectateurs.
Arbitre: M. Toakt (Tur).
But: 44e Karpine 1-0.

ANDORRE - FRANCE 0-1
(0-0)

Stade olympique de Mont-
j uich, Barcelone: 8600 specta-
teurs.

Arbitre: M. Ross (IdN).
But: 86e Leboeuf (penalty)

0-1.
France: Ramé; Karembeu ,

Blanc , Desailly, Candela; Bo-
ghossian , Dhorasoo (60e Pires),
Petit (54e Vieira); Wiltord ,
Anelka , Dugarry.

Notes: expulsions de Dugarry
(24e , pour agression sur Toni
Lima, coupable selon lui d'une
faute qui aurait dû être sanction-
née d' un penalty) et de Toni
Lima (86e, geste antisportif vis-
à-vis de Desailly).

Groupe 5

BULGARIE - ANGLETERRE
1-1 (1-1)

Sofia: 25.000 spectateurs.
Arbitre: M. Van der Ende

(Hol).
Buts: 15e Shearer 0-1. 18e

Markov 1-1.
Bulgarie: Ivankov; Kishishev,

Stoilov, Markov, Zagorcic; S. Pe-
trov, Kirilov, Iovov (46e M. Pe-
trov), Petkov; Stoichkov (72e
Natchev), Iliev (60e Borimirov).

Angleterre: Seaman; P. Ne-
ville , Southgate, Campbell ,
Woodgate (64e Parlour), Gray;
Redknapp, Batty; Shearer, She-
ringham , Fovvler (81e Heskey).

Notes: expulsion de M. Petrov
(Servette , 58e).

LUXEMBOURG - POLOGNE
2-3 (0-2)

Luxembourg: 8000 specta-
teurs.

Buts: 22e Siadaczka 0-1. 45e
Wichniarek 0-2. 68e Iwan 0-3.
76e Birsens 1-3. 82e Vanek 2-3.

Groupe 7

ROUMANIE - AZERBAÏDJAN
4-0 (2-0)

Bucarest: 8000 spectateurs.
Buts: 35e Ganea 1-0. 44e

Munteanu (penalty) 2-0. 50e
Vladoiu 3-0. 90e Rosu 4-0.

HONGRIE - SLOVAQUIE 0-1
(0-0)

Gyôr: 16.500 spectateurs.
Arbitre: M. Diaz Vega (Esp).
But: 53e Fabus O-l.

Groupe 8

EIRE - MACÉDOINE 1-0 (0-0)
Dublin: 23.000 spectateurs.
But: 65e Quinn 1-0.

Groupe 9

ESTONIE - LITUANIE 1-2
(1-0)

Tallin: 1500 spectateurs.
Buts: 10e Oper 1-0. 52e Ba-

helis 1-1. 59e Maciulevicius 1-2.

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE -
ECOSSE 3-2 (0-1)

Prague: 15.000 spectateurs.
Buts: 30e Ritchie 0-1. 63e

Johnston 0-2. 65e Repka 1-2.
75e Kuka 2-2. 87e Koller 3-2.

ILES FÉROÉ - BOSNIE-
HERZÉGOVINE 2-2 (1-1)

Toftir: 4600 spectateurs.
Buts: 13e Bolic 0-1. 38e Arge

1-1. 48e Arge 2-1. 50e Bolic 2-2.

1 '
Alan Shearer (à droite): un
match nul en Bulgarie qui
n'arrange en rien la situa-
tion de l'Angleterre.

photo Keystone

Concours numéro 23
1. Grasshopper - Lausanne X,2
2. Bayern Mun. - Werder Brème 1
3. Athletic Bilbao - Alaves 1
4. Barcelone - Betis Séville 1
5. Valladolid - Saragosse 1,X
6. Villarreal - Santander X
7. La Coruiia - Extremadura 1
8. AU. Madrid - Real Madrid 1,X,2
9. Majorque - Celta Vigo 1,X
10. Ténériffe - Valencia 2
11. Oviedo - Salamanca 1
12. San Sébastian - Espanyol X
13. Karlsruher SC - FC Cologne 1

Hier à Laval,
dans le Grand Prix
de la Ville de Laval
Tiercé: 18 - 12-4 .
Quarté+: 18 - 1 2 - 4 - 7 .
0_uinté+: 18 - 1 2 - 4 - 7 - 3 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l' ordre : 244 ,80 fr.
Dans un ordre différent: 20,70 fr.
Quarté+ dans l' ordre: 2801 ,40 fr.
Dans un ordre différent: 162 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 5,10 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 61.197 fr.
Dans un ordre différent: 993,60 fr.
Bonus 4: 58,60 IV.
Bonus 3: 4,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 13.50 fr.

*» 8, A ? 10, V

* 6, 7, 8, D 4 6, 9, D, R

Loterie à numéros
7 x 5  + cpl Fr. 52.200,90
109 x 5 6678.-
5905 x 4 50.-
106.267 x 3 6.-
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 2.600.000.-

Joker
4 x 5  Fr. 10.000.-
32 x 4 1000.-
338 x 3 100.-
3497 x 2 10.-
Le maximum de 6 chiffres n'a
pas été réussi. Somme approxi-
mative au premier rang du pro-
chain concours: Fr. 1.700.000.-

Loterie à numéros
5 - 7 - 1 7 - 3 4 - 4 2 - 44.
Numéro complémentaire: 3.
Joker: 276.310.



Messieurs
Scratch, étape: 1. Tessier

28'26"8. 2. J. Dubois à 25"9.
3. V. Girard à 42"0. 4. Schef-
fel à 42"5. 5. Howald à 46"9.
6. Hêche à 47 "7. 7. Ludi à
51"3. 8. Balmer à 53"3. 9.
Dockx à 53"6. 10. Sassone à
54"1.

Général: 1. Scheffel 1 h
02'00"1.2. Ludi à 33"0. 3. V.
Girard à l'00"5. 4. Pelot à
l'15"3. 5. Hêche à l'18"0. 6.
Dockx à l'19"4. 7. Dubois à
l'19"7. 8. Lucas à l'25"6. 9.
Mathez à l'37"2. 10. J. Gi-
rard à l '40"2.

Elites (1970-1980), étape:
1. Jean-Michel Tessier (Saint-
lmier) 28'26"8. 2. Jan Dubois
(La Chaux-de-Fonds) à 25"9.
3. Valentin Girard (Colom-
bier) à 42"0.

Général: 1. Thierry Schef-
fel (Morteau , Fr) 1 h 02'00"1.
2. Florian Ludi (Cernier) à
33"0. 3. V. Gira rd à 1*00"5.

Masters I (1960-1969),
étape: 1. Beat Howald (Court)
29'13"7. 2. Philippe Pelot (La
Chaux-de-Fonds) à 12"8. 3.
Thierry Salomon (Neuchâtel)
à 34*1.

Général: 1. Pelot 1 h
03'15"4. 2. Howald à l'19"9.
3. Salomon à 1 '35".

Masters II (1959 et plus
âgés), étape: 1. Michel Vallat
(La Chaux-de-Fonds) 30'41"5.
2. Jean-François Junod (Bou-
dry) à 24"3. 3. Jean-Pierre Gi-
rard (Colombier) à l'14"2.

Général: 1. Vallat 1 h
06'30"9 . 2. Junod à l'02"9.
3. J.-P. Girard à 3'48"1.

Juniors (1981-1984): 1.
Nicolas Hêche (Colombier)
29'14"5. 2. Danilo Mathez
(Colombier) à 10"3. 3. Nicolas
Joriot (Bôle) à l'50"9.

Général: 1. Hêche 1 h
03'18"1. 2. Mathez à l9"2. 3.
Joriot à 4'05"5.

Dames
Scratch, étape: 1. Boutte-

çon 33'06"5. 2. Schulthess à
47"0. 3. S. Dubois à 3'13"2.
4. Vorlet à 3'26"1. 5. Larfi à
3'33"4. 6. Juan à 3'51"6. 7.
Droz à 3'54"9. 8. Ducommun
à 4'27"2. 9. Locatelli à
4'52"5. 10. Lambelet à
4'52"8.

Général: 1. Boutteçon 1 h
13'11"3. 2. Schulthess à
59"4. 3. S. Dubois à 6'05"5.
4. Vorlet à 6'27"7. 5. Larfi à
6'51"4. 6. Ducommun à
7'26"6. 7. Juan à 7'44"4. 8.
Droz à 9'19"5. 9. Lambelet à
10'51"0. 10. Locatelli à
10'52"9.

Dames I (1970-
1984),étape: 1. Emmanuelle
Boutteçon (Les Granges-Nar-
boz , Fr) 33'06"5. 2. Sandy
Dubois (La Chaux-de-Fonds) à
3'13"2. 3. Nicole Vorlet (Le
Landeron) à 3'26"1..

Général: 1. Boutteçon 1 h
13'11"3. 2. S. Dubois à
6'05"5. 3. Vorlet à 6'27"7.

Dames masters (1969 et
plus âgées), étape: 1. Cathe-
rine Schulthess (La Sagne)
33'53"5. 2. Bénédicte Bâchli-
Martin (Erlach) à 4'40"2. 3.
3. Catherine Zanga-Jornod
(Saint-Biaise) à 5'46"4.

Général: 1. Schulthess 1 h
14*10"7. 2. Bâchli-Martin à
10'28"1. 3. Zanga-Jornod à
14'11"2.

Equipes
Etape: 1. Bianchi-Carollilo-

Fliickiger SA 1 h 28*18"1. 2.
VC Vignoble 1 - Cycles Di
vorne à 22"2. 3. Top Cycle
Elite à 48"5.

Général: 1. Bianchi-Caro-
lillo-Flûckiger SA 3 h
10'00"4. 2. Top Cycle Elite à
2'18"5. 3. VC Vignobles 1 -
Cycles Divorne à 3'07"5.

Les résultats complets figu-
rent dans notre prochaine édi-
tion. Ceux-ci sont également dis-
ponibles sur Internet à l'adresse
htt://www.vector.ch/sportplus
ou encore au kiosque télépho-
nique 156.()4.(i5.1 (1 ,49 fr. la
minute)./réd.

VTT Trans-Neuchâteloise 1999:
un professionnel gagne à Fleurier
Professionnel au sein de
La Française des Jeux,
Jean-Michel Tessier a rem-
porté la troisième étape de
la Trans-Neuchâteloise
1999, courue hier soir au
Val-de-Travers. Retardé
par une chute - au même
titre que la plupart des fa-
voris -, Thierry Scheffel a
toutefois conservé son
maillot jaune de leader.

Fabrice Zwahlen

Favori de l'étape d'hier soir
au Val-de-Travers, Jean-Michel
Tessier n'a pas fait mentir le
pronostic. En tête dès les pre-
miers kilomètres, le Néo-Calé-
donien a réalisé un petit nu-
méro dans la longue bosse
qu'ont dû affronter les 762
coureurs présents au départ de
Fleurier. «Cette course repré-
sentait un excellent entraîne-
ment au niveau de l'intensité»

admettait le Français qui
s'était astreint à une sortie de
150 kilomètres le matin
même. Chapeau! Inscrit sous
les couleurs du VC Vignoble,
le coureur d'outre-mer a toute-
fois bien failli ne jamais
prendre le départ. Quelques
minutes seulement avant le
coup de pistolet du starter,
Jean-Michel Tessier a en effet
été victime d'une crevaison.
Un petit coup de chaleur qui
n'a toutefois pas remis en
question sa suprématie.

Fort d'une avance de 51"
sur le gros du peloton à mi-par-
cours, le vainqueur de huit
courses élites suisses l' an der-
nier, n'a pas eu à puiser dans
ses réserves pour s'assurer sa
première victoire d'étape sur
la «Trans».

Ludi en embuscade
Derrière le coureur de la

Française des Jeux, Jan Du-

bois a réalisé son meilleur clas-
sement sur une manche de la
T r a n s - N e u c h â t e l o i s e .
Deuxième à 26", le Chaux-de-
Fonnier estimait avoir bénéfi-
cié d'un sérieux coup de
chance pour dis-
tancer les autres
favoris de
l'épreuve. «Une
chute s 'est pro-
duite à environ 5
km de l'arrivée,
racontait-il. Dans
une petite mon-
tée, Julien Girard
et Ludovic Fahrni (réd.: co-
équipiers sous les couleurs du
Team Bianchi-Carolillo-FIucki-
ger) se sont accrochés. J 'ai été
l'un des rares concurrents à ne
pas être pris dans la chute. Un
coup de bol. Seul dans la des-
cente sur Boveresse, j 'ai alors
tout donné.»

En point de mire du peloton ,
le vététiste du Haut a alors

brillamment su juguler le re-
tour de deux alliés de circons-
tance, Valentin Girard et
Thierry Scheffel. «Si nous
ainons bénéficié de deux kilo-
mètres supp lémentaires de p lat

le long de
l'Areuse, nous
l'aurions peut-
être rejoint» ana-
lysait Valentin Gi-
rard , finalement
troisième aux
abords de la pati-
noire de Belle-
Roche.

Piégés par cette chute, Flo-
rian Ludi (finalement sep-
tième), Phili ppe Pelot (trei-
zième) et Julien Girard (17e)
n'ont pu recoller sur la tête du
peloton. «Sans ce coup du sort,
j 'aurais certainement pu suivre
Thierry Scheffel jusqu 'à l 'arri-
vée, soulignait le Vaudruzien.
Même si j 'ai bêtement égaré
9", je reste toutefois en embus-

cade.» Non , le Mortuacien n'a
pas encore remporté cette
Trans-Neuchâteloise 1999.

Catherine lâchée
Cette troisième étape courue

dans des conditions idéales
aura par contre quel que peu
décanté le classement féminin.
Distancée de 12" au Locle, Ca-
therine Schulthess a cette fois-
ci concédé près de 47" sur une
Emmanuelle Boutteçon pour-
tant quel que peu grippée hier
soir. «En montée, Emmanuelle
développe une puissance supé-
rieure à la moyenne, admettait
la Sagnarde. Si la victoire f i -
nale appa raît désormais p lutôt
compromise, j 'espère au moins
remporter l'un des deux der-
nières étapes.»

FAZ

Prochaine étape: mercredi
16 juin à Colombier (15,5 km,
+ 290 mètres)

Divers Qui seront
les sportifs du siècle?

Quatre-vingt neuf sportifs
ont été sélectionnés, parmi
284 grandes vedettes du
sport , pour participer à la fi-
nale du prix international des
meilleurs sportifs du siècle
baptisé «World Sports Award
of the Century» le 19 no-
vembre à Vienne.

Le nom de chaque vain-
queur par catégorie, choisi par
un jury de seize membres pré-
sidé par le président du Co-
mité olympique international
(CIO), Juan Antonio Sama-
ranch, sera donné à l'opéra de
Vienne.

. Ces sportifs ont été répartis
dans onze catégories: l'athlé-
tisme, les sports d'hiver, les
sports nautiques , sports de
balle (dames et messieurs sé-

parés), sports de combat , sport
motorisé (dames et messieurs
mélangés), ainsi que le football
(messieurs seulement).

Un prix sera décerné égale-
ment pour la catégorie «Lé-
gendes» pour honorer une
idole du sport disparue.

Le Prince Albert de Mo-
naco, les Suisses Gian Franco
Kasper, président de la Fédé-
ration internationale de ski
(FIS) et son prédécesseur
Marc Hodler, le président de
la Fédération internationale de
football (Fila) Joseph Blatter,
le président de Ferrari Luca di
Montezemolo, le président de
la Fédération internationale
automobile (FIA) Max Mosley,
feront notamment partie du
jury , /si

FOOTBALL

Finale de la Coupe
La finale de la Coupe neuchâte-

loise se déroulera ce soir à Marin à
20 heures. Elle opposera la forma-
tion locale à Saint-lmier. Troisième
du championnat de deuxième ligue
après avoir caracolé en tête durant
les deux tiers de la saison , l 'é qui pe
marinoise se voit offrir l' opportunité
de se parer tle lauriers face à des Imé-
riens qui évolueront la saison pro-
chaine en deuxième ligue./réd.

A La Charrière
La finale de la Coupe neuchâte-

loise des vétérans se disputera ce
soir, sur le coup de 19 heures à La
Charrière. Elle opposera Superga à
Neuchâtel Xamax. Entrée
gratuite/réd.

Le derby à Etoile
Dans le cadre du championnat de

deuxième li gue féminine, Etoile a
remporté le derby cantonal qui l'op-
posait mardi soir au Chanel à Neu-
châtel Xamax (1-3). Le but de l'hon-
neur des «rouge et noir» a été inscrit
par Vera Marucho./réd.

Carton des boulangers
GFCN. Groupe A: Alcatel Cable -

Migras 0-1. Felco - Shakespeare I\ib
3-3. Phili p Morris - Fleur de Lys 5-0.
Philip Morris - CS & EM 3-0.

Classement: 1. Fleur de Lys 15-
34. 2. Commune 15-20. 3. Shakes-
peare Pub 16-23. 4. CS & EM 15-22.
5. Phili p Morris 13-21. 6. Felco 13-
20. 7. Migras 14-15. 8. Alcatel Cable
13-13. 9. Chip Sport 14-9.

Groupe B: Police Cantonale - Hô-
tel du Vignoble 3-3. Raffinerie - Vi-
trerie Schleppy 3-3. Sporeta - La
Poste-Swisscom 4-1. Mikron - Bou-
langers 2-7.

Classement: 1. Vitrerie Schleppy
17-38. 2. Police Cantonale 18-35. 3.
Raffinerie 15-31. 4. New Look 17-31.
5. Boulangers 17-29 . 6. Mikron 16-
21. 7. Sporeta 15-18. 8. Hôtel du Vi-
gnoble 18-15. 9. La Poste-Swisscom
17-13. 10. Adas 18-ll./réd.

GOLF

Alexandre Chopard
en pleine fine

Après avoir obtenu son premier
succès lors du champ ionnat du Tes-
sin il y a un mois, Alexandre Cho-
pard s 'est classé au troisième rang
du championnat suisse universitaire.
Le sociétaire du Golf et Country-Club
Neuchâtel a enchaîné avec une com-
pétition en France, le Peugeot Clas-
sic, où il a obtenu une prometteuse
dix-huitième place. De retour en
Suisse, il s'est aligné au champion-
nat de Suisse centrale, deuxième ma-
je ur de l' année, où il s'est hissé au
troisième rang. Profitant de cette
forme ascendante, et attendu par
tous , il a gagné ce week-end le cham-
pionnat de Suisse romande, troi-
sième majeur de l' année, sur le par-
cours de Bonmont. Un succès qui lui
assure pratiquement une qualifica-
tion au champ ionnat d'Europe de
Monticello du 29 juin au 3 juillet pro
chains. Au niveau suisse, Alexandre
Chopard est actuellement en tête de
l'Ord re du mérite, /réd.

Activité chargée
Le golf des Bois a connu une acti-

vité particulièrement chargée ces der
niers temps. En voici les résultats.

Coupe Citherm. Stableford. Ré-
sultat net. Première série: 1. Urs
Bretscher (Hilterfingen) 34. 2. Jean
Luc Seuret (Courchapoix) 32. 3. Léo
Cuche (Le Pâquier) 32. 4. Pierre Ca
laine (Saint-lmier) 31. 5. Mario D 'In
eau (Les Hauts-Geneveys) 30.

Deuxième série: 1. Stéphane Boe
gli (Cortébert) 43. 2. Anete Akneida
Aragao (La Chaux-de-Fonds) 39. 3.
Michel Gerber (Neuchâtel) 39. 4.
Philippe Milardo (Marin) 39. 5. Ca
therine Moser (Saint-lmier) 39.

Troisième série: 1. Alexandre
Hunziker (Niederwangen) 39. 2.
Jean-Maurice François (Liischerz)
38. 3. Pascal Gerber (Neuchâtel) 35.
4. Pierre-André Wenger (Saules) 32.
5. Sylvia Rufii (Bienne) 31.

Juniors: 1. Rachel Ilorren (Les
Bois) 35. 2. Léonard Monnier (I-a

Chaux-de-Fonds) 35. 3. Vincent
Kaufmann (La Chaux-<le-Fonds) 31.
4. Gaétan Schwarz (La Cibourg) 31.
5. Cédric Fresard (La Chaux-de-
Fonds) 30.

Résultat brut , toutes séries
confondues: 1. Urs Bretscher (Hilter-
fingen) 22. 2. Stéphane Boegli (Cor-
tébert) 21. 3. Pierre Calame (Saint-
lmier) 21. 4. Cédric Fresard (La
Chaux-de-Fonds) 20. 5. Rachel Her-
ren (Les Bois) 19.

Challenge Les Bois-Prunevelle (se-
niors). Stableford . Résultat net : 1.
Otto Pfister (Tiischerz-Alfermée) 35.
2. Alfred Charpilloz (Malleray-Bévi-
lard) 34. 3. Jean-Pierre Piazza (La
Neuveville) 34.

Résultat brut: 1. Jo Schumacher
(La Chaux-de-Fonds) 18.

Belle prestation des joueurs des
Bois qui remportent cette rencontre
avec 275 points contre 254 pour Pru-
nevelle. /réd.

BICROSS

Podium pour Lapraz
Quatorze pays étaient représentés

aux 5 et 6e manches du championnat
d'Europe de bicross à Genève. Plus
de 800 pilotes ont montré au public
la vitesse et la technique du BMX. Il
faut souligner que quel ques Suisses
ont réussi de très belles perfor-
mances. Le pilote neuchâtelois des
Kamikazes Yvan Lapraz s'est montré
en pleine forme lors des trois
manches qualificatives et a réussi à
monter sur la troisième marche du
podium à la grande finale.

Classements. Cruiser 30 ans et
plus: 3. Stéphane Pedrelti . Cruiseï
40 ans et plus: 2. Markus Kissling. 4.
Jean-Marc Limbelet. 7. Bernard Re
beaud. Mens 19 ans et plus: 1. Hervé
Krebs. Elite Cruiser: 6. Marc Mur
bach. Boys 7 ans: 4. Thibaut Guibert.
Girls 7-8 ans: 2. Cindy Nicolet. Boys
8 ans: 1. Nicolai Muff. 2. Andréas
(irai. 4. Renaud Blanc. Boys H) ans:
1. Fabien Giordano (France). 2. Flo
rian Seite (France) 3. Yvan Lapraz
(Suisse). 4. David Graf (Suisse). Girls
11-12 ans: 2. Lyvia Tharun. /bla

Cyclisme Pantani:
«Je suis propre»

L'Italien Marco Pantani a
affirmé qu 'il était «un cou-
reur propre» et qu 'il n'avait
«rien à fai re avec le dopage »,
au cours d'une conférence de
presse à Dozza Imolèse, siège
de son équipe Mercatone-
Uno, près d'imola.

«Je suis un coureur propre.
J 'ai la conscience tranquille.
Je n'ai rien à faire avec le do-
page et pour vaincre, je n'ai
pas besoin de dopants mais de
côtes», a affirmé le dernier
vainqueur du Tour de France.
Concernant son avenir pro-

fessionnel , le «pirate» a indi-
qué qu 'il y réfléchirait «p lus
tard».

«Nous discuterons une
autre fois  de mon avenir. Je
me trouve dans une p ériode
de réflexion et je m'efforce de
comprendre beaucoup de
choses», a-t-il déclaré.

Pantani avait été exclu du
dernier Giro , au départ de la
21e étape samedi à Madonna
di Campiglio , après qu 'un
contrôle sanguin eut révélé
un taux d'hématocrites trop
élevé (52%). /si

Tessier au Tour de Suisse
Vainqueur de cette troisième

étape de la Trans-Neuchâte-
loise, Jean-Michel Tessier s'ali-
gnera à nouveau dans notre
pays, la semaine prochaine.
Dès mardi prochain , le cou-
reur de la Française des Jeux
s'alignera, en effet , au départ
du Tour de Suisse, son premier
grand tour à étapes chez les
professionnels. «J'y  pa rticipe -
rai comme équip ier de Chris-
tophe Mengin, précisait-il hier
soir. J 'espère y  acquérir une
bonne dose d'expérience.»

Pour rien au monde...
Suisse - Italie oblige, un petit

poste de télévision trônait ma-
jestueusement à l'entrée de la
patinoire de Belle-Roche.
Quelques membres du fan 's
club du CP Fleurier, de corvée
hier soir, ont ainsi pu suivre

l'évolution de la rencontre sur
petit écran, malgré une image
quelque peu brouillée et une
antenne récalcitrante.

Pour sûr, ces bénévoles n'au-
raient manqué cette partie
pour rien au monde...

Chien imprudent
Carton rouge au proprié-

taire du chien qui a impuné-
ment laissé son fidèle compa-
gnon se faufiler au milieu des
coureurs. Pour sûr, l' animal ,
quelque peu affolé par l'arri-
vée à toute bombe des partici-
pants de cette Trans-Neuchâte-
loise, ne rééditera pas son ex-
périence de sitôt.

Julien à l'hôpital
Victime d'une chute specta-

culaire, Julien Girard s'est ou-
vert un coude. Par précaution ,
le jeune Colombin s'est rendu

à l'hôpital pour passer une pe-
tite visite médicale. Verdict de
la Faculté: «Pas besoin de vous
recoudre, M. Girard» lui a-t on
indiqué à Couvet.

Même diminué, Julien Gi-
rard participera à la quatrième
manche de la Wheeler Cup, di-
manche à Aegeri.

Une question de
convivialité

La Trans-Neuchâteloise,
c'est avant tout une course po-
pulaire. La preuve en a encore
été donnée hier soir au Vallon.
Voyant l'un de ses amis
prendre le départ dans le qua-
trième groupe, un vététiste a
décidé de différer son départ
de trois minutes.

Quitte à entamer son par-
cours avec une «pénalité» de
180 secondes...

FAZ

Jean-Michel Tessier: une première participation à une
étape de la Trans-Neuchâteloise couronnée de succès.

photo Marchon
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L'abonnement général pour Q
1 année, par jour dès Fr. O «^

Exclusiv à l'Europapark:
DJ Bobo en concert (20.6.) é\ r*
Billets Fr. JD.™
Offre RailAway: Chutes du A(\
Rhin à Schaffhouse dès Fr.* mT\J u^

Check-in à la gare
y compris la carte Ofi
d'embarquement pour Fr. fc-Un*™™

Swisstrips: 3 jours Ascona
incl. hôtel***, 2-lits, AG QQA
pour 3 jours dès Fr.* O àm\ \J mmmm

Open-Air St. Gall: -i f *A
Train & entrée dès Fr.* I 0^«̂
L'Europe à la carte pendant A A A
1 mois: Inter-Rail dès Fr. 0\JO«^

* prix avec abt. demi-tarif |
7,
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ANTOINE COIFFURE Cherche pour date à convenir

cherche pour août 1999 assistante en pharmacie
COIFFEUSE À 50% Xmique et motvée Hoae

Se présenter: Serre 63, Faire offre par écrit avec cv.
Tél. 032/913 33 53 1 SUSS?* P'LL°NEL

La Chaux-de-Fonds S 2300 La Chaux-de-Fonds.
132-51248/4x4

^̂
 ̂ y 132-51191

/VW VIVEZ VOTRE PASSION

informatique et¦ \'^  ̂ La Chaux-de-Fonds • Neuchâtel • MarinDéveloppement ¦¦¦ W ŝ*

Nous cherchons une personne dynamique, motivée, disponible avec
une grande envie de s'épanouir dans sa vie professionnelle

RESPONSABLE ADMINISTRATIF
Chargé(e) du contrôle du fonctionnement de l'entreprise, ainsi que de
la gestion des achats, des ventes et du personnel.

Vos atouts sont: un excellent contact humain, de très bonnes connais-
sances financières et comptables, de l'entregent et une bonne présen-
tation.

Nous offrons: d'excellentes perspectives d'avenir, un travail varié au
sein d'une équipe dynamique et motivée, des possibilités de formation
importantes et un salaire en relation avec vos compétences.

Veuillez adresser votre curriculum vitae à: y^
ID Informatique & Développement SA 

^̂
^

Numa-Droz 109, 2300 La Chaux-de-Fonds 
^̂

^

F O Y E R  En vue d'un prochain départ , nous
40 cherchons à engager dès le 18 sep-

mWk tembre 1999 ou à une date à convenir

•
 ̂

UN(E) ERGOTHÉRAPEUTE
• DIPLÔMÉ(E) À 50%

HANDICAP V '

• Capable de travailler de façon indépendante en col-
laboration avec une équipe pluridisciplinaire.

• Motivé (e) et si possible au bénéfice d'une expérien-
ce auprès de personnes handicapées physiques.

• Tâches principales: conseils en moyens auxiliaires,
soutien envers l'équipe soignante, traitements indivi-
duels et activités en petits groupes pour les rési-
dants.

• Salaire et conditions de travail selon conventions
ANEMPA:

Les offres écrites avec curriculum vitae et copies de
certificats sont à adresser à la Direction du Foyer,
rue des Moulins 22, 2300 La Chaux-de-Fonds, jus-
qu'au 18 juin 1999, tél. 032 9677300.

132-51154/4x4

m, MW WmW ¦ jV Depuis 1945 , Kell/ Servicei . un des te aders mondij ui de l'emp loi fiie

l̂ k ¦ I Lv* e' temporaire, est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service

Pour des entreprises de la région,
nous recherchons des:

1 I - Electriciens
I - Maçons
I - Menuisiers
I - Inst-Sanitaires
I - Méca-électriciens

Contacter: Pascal Guisolan 13251017

^̂
 ̂Hôpital *̂S

^
^
r du Val-de-Ruz V̂

S 2046 Fontaines V̂
f Nous cherchons à nous assurer 

^m la collaboration \

/d'une secrétaire médicale \
/ à temps partiel \
I Formation requise: diplôme de secrétaire médicale 1

ou titre équivalent, maîtrise de l'informatique,
Word , Excel.

I II s'agit d'un poste à 40%, l'après-midi. I
1 Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir. i
\ Il ne sera pas répondu aux offres I
\ qui ne correspondent pas aux critères énoncés. I
\ Les renseignements sont à demander g
\ au directeur administratif-adjoint M
V (tél. 032/853 34 44) 1
^k et les offres écrites sont à adresser à ^r

^W la Direction de l'Hôpital r̂
^
^̂  

du Val-de-Ruz f̂
1

^^
^  ̂

2046 Fontaines, ^̂ r
26-306464

g URGENT {
© Nous recherchons de suite plusieurs

| MAÇONS
" MANOEUVRES
-15 CFC ou qualifiés
~̂  Avec au minimum 4 ans d'expérience

J3* dans les domaines ci-dessous: " • '

'̂  • Bâtiment |
mL • Génie civil

j  ̂
Si ce nouveau défi vous intéresse,

mr contactez-nous et demandez,
*i? Giulio Antelmi au n° 032/ 720 20 50. ^_  ̂

I
•̂  MANPOWER SA, Rue de l'Hôpital 20. 0&\
!-_? 2000 Neuchâtel. JkJ

H mÀW v ¦ ¦ M Depuis 1946 , Kell y Services , un des leaders mondiaut de l'emploi lue

s M̂ k M
 ̂
L̂ m 

et 
temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

1. SERVIC ES

Pour occuper de nombreux postes de travail pou-
vant déboucher sur des engagements définitifs,
nous recherchons des:

I polïsseurs-aviveurs
sur bracelets haut de gamme

I horlogers
travaux de laboratoire ou responsable d'une
chaîne d'assemblage

I régleurs CNC
sur centres d'usinages très modernes et
produits haut de gamme

I opérateurs CNC
expérimenté sur les travaux de fraisage et
perçage sur commandes numériques,
correction de programmes, mesures, etc.

I opérateur sur
I presses CNC

Si l'un de ces postes vous intéresse et que vous
avez quelques années d'expérience dans la pra-
tique de cette activité, veuillez nous faire parvenir
votre candidature à l'attention de Gérard Forino.

^kj CENTRE DE GESTION HOSPITALIÈRE
yîm jL HÔPITAL ET HOME SAINT-JOSEPH
^ÊÊÊT] CH-2350 Saignelégier
^̂ V Tél. 032/951 13 01 - Fax 032/951 23 27

L'Hôpital et Home de Saignelégier recherche

1 infirmier(ère)
pour le Service de gériatrie et rééducation,
dès le 1er juillet 1999.

1 infirmier(ère)
pour l'Unité cantonale de gérontopsychiatrie,
dès le 1er septembre 1999.

1 infirmier(ère)
pour le home médicalisé,
dès le 1er septembre 1999.

1 aide-soignante
pour le Service de médecine aiguë,
dès le 1er juillet 1999.

Possibilité de temps partiels.
Conditions salariales:
selon statuts du personnel des hôpitaux jurassiens.
Les candidatures manuscrites ainsi qu'un curriculum vitae
doivent être adressés à l'infirmier-chef général, M. Brisset,
qui vous donnera tous renseignements utiles. u-snss

I H ¦ ——:—-~-r, : — 

I C. La bonne décision
r""'"" La Banque Coop, la banque des

^
 ̂ consommateurs sur la voie du succès.

En votre compagnie?

Pour notre filiale de La Chaux-de-Fonds, in-
stallée depuis plus de 20 ans, nous recher- '
chons un/e

Responsable de filiale
Membre de l'encadrement

chargé(e) d'assumer la direction de la filiale et
poursuivre son développement réjouissant.

Jeune et dynamique, vous êtes de bonne
présentation et au bénéfice d'une formation
bancaire, axée sur la vente. Vous avez des
connaissances approfondies de la langue alle-
mande.

Nous vous offrons les prestations d'une gran-
de banque de même que des avantages parti-
culiers à la Banque Coop

Veuillez envoyer votre offre avec les docu-
ments usuels à la Banque Coop, à l'attention
de M. Jean-Michel Mettraux, Responsable cli-
entèle commerciale, Rue du Temple-Neuf 3,
2000 Neuchâtel.

Banque Coop
3-647782

' a 
' .-j ; *W|-***** "*

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

^PUBLICITAS



DUATHLON
Dimanche, sous un pluie

pratiquement ininterrompue et
une température bien fraîche
qui en a découragé plus d' un ,
se déroulaient à Zofingue les
championnats du monde de
duathlun longue distance (8,5
km de course à ped , 150 km de
vélo , 30 km de course à pied).
Sur un parcours particulière-
ment exigeant , Erwin Reber de
Cernier gagnait haut la main sa
catégorie ( 60 ans et plus) en
bouclant son parcours en 8 h
11 ' 50 " . 11 devance son second
de 41*.

Les Suisses ont particulière-
ment brillé lors de cette
épreuve. En effet, celle-ci fut
remportée par l'Argovien Oli-
vier Bernhard en 6 h 32' 05" ,
devançant son compatriote
Daniel Keller de 8' et le sur-

prenant Espagnol Félix Marti-
nez de 12' . La course a été
marquée par un coup de
théâtre. En effet, un des prin-
cipaux favoris de l'épreuve, le
Fribourgeois Urs Dellsperger
s'est vu disqualifier pour avoir
pris un ravitaillement en de-
hors de la zone de transition.

Chez les féminines , c'est la
Néo-Zéelandaise Debbie Nel-
son qui l' a emporté en 7 h 35'
58" reléguant la Tchèque
Alena Peterkova à 18'. La Suis-
sesse d'Allschwil Ariane Gutk-
necht s'est adjugé la troisième
place à 19' de la première. Là
aussi , hélas une des Suis-
sesses favorites , Susanne Ru-
fer, a été contrainte à l' aban-
don , mais cette fois pour cause
de blessure.

BHO

BRÈVES
KARTING
Des étincelles

Les jeunes protégés du Prévôtois
Kurt Allemann étaient dernièrement
au départ d'une manche du cham-
pionnat helvétique sur territoire ita-
lien. A Parme, Ken Allemann n'a pas
subi les effets négatifs du change-
ment d'air. Le jeune pilote de Mou-
tier a survolé les débats récoltant les
lauriers dans les deux manches qua-
lificatives , en préfinale et en finale.
Sur le superbe circuit parmesan ,
technique et exigeant à souhait, le
Chaux^de-Fonnier Anthony Crosilla
n'a pas démérité. Le début de sa pre-
mière saison au niveau des ténors
suisses mérite le qualificatif «très
bien». Sous le soleil de Parme, An-
thony Crosilla terminait cinquième
des deux premières courses, sep-
tième de la préfinale et retrouvait sa
cinquième place lors de la finale.
Moins en verve qu 'à son habitude, la
junior Cyndie Allemann a connu
quelques déboires. Elle ne figure,
une fois n'est pas coutume, qu 'au
douzième rang de la finale, /frl

MOTOCYCLISME
Singelé en évidence

Récemment a eu lieu la première
manche du championnat suisse de
supermotard à Bùron (LU). Seul ré-
gional à concourir sur 100 inscrits
dans la catégorie Prestige/Challen-
gers, Pierre Singelé, de La Chaux<le-

Fonds, s'est distingué en se plaçant
huitième dans les deux manches.
Ces superbes places l' ont placé troi-
sième meilleur Suisse du week-end et
du championnat après la première
course, ainsi que meilleur romand,
/réd.

NATATION
Malgré le mauvais temps

C'est par un temps de chien,
froid, pluie, vent... que les nageurs
du Red-Fish ont nagé à Morges pour
l'habituel meeting de la Côte. Les
performances ont été réjouissantes et
les médailles de la partie pour ce
week-end de préparation en vue des
prochains critériums et champion-
nats importants. Ce n 'est donc pas le
mauvais temps qui a arrêté les na
geurs du Red-Fish. A relever l' excel-
lente performance d'Axel Willener
qui a gagné le 100 m dauphin en
l'05"50, ce qui lui permet de s'ap-
procher de très près de la limite des
championnats suisses, /réd.

COURSE A PIED
Une étape bien arrosée

La deuxième étape du Tour du Val-
de-Ruz a été copieusement arrosée et
tous les participants furent bien cou-
rageux. Elle conduisait les coureurs
de Valangin à la piscine d'Engollon.
D'une longueur de 7 km, ce fut une
étape relativement roulante sur un
terrain bien trempé jusqu 'à Fon-
taines. Courue contre la montre, par

équi pes, elle comprenait 170 m de
montée et 70 m de descente.

Classements: 1. Clerc-Béguin-
Rollier 26'40" . Puis: 4. Schmid-Go-
nella 27'41" . 6. Maini 28'11". 7.
Waelchli 28'28" . 8. Villars-Piuier-
Weber 29'15" .

Général: 1. Patrick Clerc 1 h
20'06" . 2. Jan Béguin et Baptiste
Rollier 1 h 20'18" . Puis: 4. Michel
Gonella 1 h 21'51 ". 5. Jean Denis
Schmid 1 h 22*01".

La première dame Sylvie Maître
se trouve au 23e rang du général en
1 h 31'42" . /réd.

VTT
Joris Boillat-Dubaut
remporte le GP Barretta

Pas de chance pour la première
édition du GP Barretta qui s'est dé-
roulée samedi sous la pluie , dans la
boue et par une température ne dé-
passant pas 10 degrés. Malgré ces
conditions difficiles, une trentaine de
courageux se sont élancés sur le beau
parcours préparé par les organisa-
teurs du VC Franches-Montagnes-
Cilo. Deux hommes ont dominé la
course pour la victoire qui a souri au
jeune espoir Joris Boillat-Dubaut de-
vant son compagnon d'échappée Di-
dier Borruat , à huit secondes.

Prochaines épreuves organisées
aux Franches-Montagnes , le crité-
rium du Noirmont , le 3 juillet , et la
Jacques Jolidon Classique , le 11
juillet , /auy

C' est à Greifensee (ZH), sa
medi dernier, que s'est dé-
roulé le champ ionnat cantonal
zurichois. Dans les catégories
adultes de rock' n ' roll acroba-
tique , les Neuchâtelois n 'ap-
paraissent que dans les caté-
gories C et B. Emilie Farruggio
et Fabien Crevoisier (DLviz
Neuchâtel) ainsi que Aude
Forchelet et Raphaël Jeanri-
chard (Dynamic-Dandies Bou-
dry) n 'ont toutefois pu se qua-
lifier pour la finale.

Dans la catégorie B, confir-
mant leur excellente forme ac-
tuelle, Cindy Kùnzi et Yvan
Kneubûhler (Tic-Tac Rock Cer-
nier) prenait une indiscutable
deuxième place. Les autres re-
présentants neuchâtelois ont
connu des fortunes diverses:
Patricia et Xavier Ligero (Tic-
Tac Rock Cernier) n 'ont pu ac-
céder à la finale malgré une
belle prestation.

C' est finalement du cham-
pionnat de danses latines
qu 'est venu le meilleur résul-
tat de la journée puisque ce
sont les Chaux-de-Fonniers Vé-
roni que Lambriggèr et Mi-
chèle Orfeo du club Niki ' s
Dance, déjà champions
suisses 98, qui ont remporté
la victoire en danses
latines./réd.

RQCK'N'RQLL

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE
Les meilleures gymnastes

suisses étaient réunies le week-
end passé à Genève afin de dé-
terminer les 25 élues de chaque
catégorie qui participeront les
19 et 20 juin à la finale à Sierre.
Sur les 11 gymnastes de
l'Union Sportive La Neuveville
(USN) participant à cette demi-
finale , sept se sont qualifiées
pour l'épreuve reine clôturant
la saison.

En niveau 1, Margaux Voillat
(USN) du Landeron s'est quali-
fiée en présentant une belle per-
formance. La Biennoise Moa
Haller (USN) quant à elle a com-
mis une grosse erreur à la
poutre ce qui lui a coûté sa qua-
lification. Le même sort a été ré-

servé à Deborah Dais (Ser-
rières), alors que Sophie Robert
(USN) de La Chaux-de-Fonds a
été éblouissante aux exercices à
la poutre et au sol malgré un ap-
pui renversé de force mal main-
tenu à ce dernier engin. Elle se
hisse tout de même à l' excel-
lente sixième place et fera ainsi
partie du voyage à Sierre.

Sa camarade de La Chaux-de-
Fonds Sabrina Wenger (USN)
en niveau 3, a été moins chan-
ceuse et a manqué sa qualifica-
tion en présentant un exercice
catastrophique aux barres asy-
métriques. Dans la même caté-
gorie Kim Haller (USN) termine
19e avec sa plus mauvaise pres-
tation de la saison. Elle ne

pourra que s'améliorer en fi-
nale.

En libres juniors, Eponine
Voillat (USN) du Landeron s ' est
qualifiée en s'adjugeant la 21e
place tout comme Virginie
Honsberger qui s'est placée à la
quatrième place et pourra pré-
tendre à une médaille en finale.
Notons la 34e place de Nastasia
Baraldi (Serrières) dans la
même catégorie. Chez les se-
niors, la Neuchâteloise Vanessa
Otero - malgré quatre chutes,
elle s'est classée cinquième -
partira à Sierre pour conquérir
une médaille, accompagnée de
Catherine Deak qui a fait un
concours époustouflant pour se
classer au huitième rang, /kha

JUDO
La troisième édition du
challenge des Montagnes
neuchâteloises s'est dé-
roulée dimanche dernier à
la salle de gymnastique du
collège des Jeanneret au
Locle.

L'édition 99 est à marquer
d' une pierre blanche, selon
les organisateurs. Eu égard ,
tout d' abord , à la qualité tech-
nique des judokas présents,
au niveau global du tournoi et
au nombre de participants en
hausse par rapport aux deux
premières éditions.

L'édition 2000 est déj à pla-
nifiée. Elle se déroulera à La
Chaux-de-Fonds.

Classements
Individuels. - 25 kg: 1.

Boillot (Morteau). 2.. Didierlau-
rent (La Chaux-de-Fonds). 3.
Jencler (Morteau 2).

- 28 kg: 1. Mouchtouris (Le
Russey). 2. Gauthier (Morteau).
3. Maignant (Morteau 2).

- 30 kg: 1. Desfeux (Morteau
1). 2. Gander (Le Locle). 3. Cor-
nuz (Cortaillod).

- 33 kg: 1. Flury (La Chaux-
de-Fonds). 2. Jacot (Cortaillod).
3. Vuille (La Chaux-de-Fonds 2).

- 36 kg: 1. Myotte-Duquet
(Morteau). 2. Riedo (Morteau
2). 3. Fischli (La Chaux-de-
Fonds).

- 40 kg: 1. Favre (La Chaux-
de-Fonds). 2. Sarasin (Montle-
bon 2). 3. Siggen (La Chaux-de-
Fonds 2).

- 45 kg: 1. Mouchard (Mor-
teau). 2. Domont (Cortaillod). 3.
Flury (La Chaux-de-Fonds).

+ 45 kg: 1. Wendler (Montle-
bon 2). Abbet (La Chaux-de-
Fonds 2). 3. Foucher (La Chaux-
de-Fonds).

Par équipes: 1. La Chaux-de-
Fonds , 66 points. 2. Morteau ,
55. 3. Le Locle , 45. 4. Montle-
bon II , 44. 5. Cortaillod, 42. 6.
La Chaux-de-Fonds II , 38. 7. Le
Russey, 34. 8. Morteau II , 31. 9.
Montlebon , 27. 10. Le Locle II ,
16.

A Nidau
Dimanche dernier était aussi

l' occasion pour les plus grands
de se rendre à un tournoi na-
tional. Deux jud okas chaux-de-
fonniers se sont rendus à cette
occasion au bout du lac de
Bienne pour disputer à Nidau ,
un tournoi de fort bonne répu-
tation.

En espoirs -60 kg, Damien
Beiner a malheureusement
perdu la finale pour la troisième
place, se plaçant ainsi à la cin-
quième place. Dans la même
catégorie , Ghislain Droz a été
éliminé après deux combats . Il
se hissera quelques heures plus
tard à la troisième place chez
les juniors -60 kg./réd.

Automobilisme La «vieille»
garde sonne encore la charge
Dominé par le jeune loup
Grégoire Hotz, le cham-
pionnat neuchâtelois des
licenciés voit revenir les
«anciens». Pierre Bercher,
Gérard Huguenin et Mi-
chel Barbezat, notam-
ment, n'ont pas dit leur
dernier mot, preuve à l'ap-
pui entre les cônes de Saa-
nen et Sion.

Le slalom automobile de
Saanen doit être marqué
d'une pierre noire dans les
oracles de la météo. Repoussé
d'avril en juin pour laisser le
temps à l'hiver d'effacer ses
traces , le rendez-vous bernois
des slalomeurs s'est joué, sa-
medi dernier, sur un fond
d'air très frais. Avec deux po-
diums pour deux participants
licenciés et trois pour sept

non-licenciés, les pilotes ré-
gionaux ont réchauffé l' am-
biance. Seul Frédéric Neff
(Moutier) gar-(Moutier) gar-
dera un souvenir
déplorable de
son déplacement
dans le Saanen-
land. Mieux, il
fera tout pour ou-
blier qu 'entre le parc et la
piste, il a malencontreuse-
ment arraché l'échappement
de son Opel Kadett. «C'est
mieux que de s 'éclater dans un
arbre, mais c'est terriblement
f rustrant.»

Le malheur des uns faisant
le bonheur des autres , Michel
Monnard (Bevaix) et Pierrot
Freudiger (Tavannes) ont pro-
fité de l'abandon de leur ad-
versaire pour se rapprocher
au classement intermédiaire.

Le premier, peu satisfait de sa
prestation , a tout de même
inscrit sa Simca Rallye III au

premier rang de
sa catégorie. Le
second échouait ,
une fois encore,
à quelques
dixièmes de la
médaille d'or. Sa

VW Polo décrochait la
deuxième place, malgré une
nette amélioration du chrono
lors de la seconde manche.

Dans la même division, les
frères Vuilleumier (Trame-
lan) occupaient le milieu de
la hiérarchie. Frank (Renault
Clio) terminait septième,
Mike (Opel Astra) huitième.
Pour le pilote de Rochefort,
Thierry Barraud (Renault
Clio), l'escapade s'est soldée
par un cinquième rang de

Martial Ritz: une saison pour apprendre à connaître les circuits d'Europe, photo privée

classe. L autre Thierry,
nommé Monnard , (Saint-Au-
bin), a terminé sur la
deuxième marche du podium ,
sans exploiter totalement les
possibilités de sa Citroën AX.
Motivés comme jamais ,
Pierre Bercher (Cernier) et
Gérard Huguenin (Le Locle)
n'avaient pas fait le voyage en
touristes. Mis sous pression
par son entourage, Bercher
devait gagner, il l' a fait. La
VW Polo passait d'un tête à
queue lors du premier par-
cours, à un temps canon dans
le second , trois secondes de-
vant ses contradicteurs .

La deuxième tentative était
aussi la bonne pour Gérard
Huguenin qui a mené sa for-
mule Ford 1600 au sommet de
sa catégorie. Le Perchiste Os-
wald Schumann (Neuchâtel)

avait choisi Diavolezza (GR)
pour passer son week-end. Au
pied des glaciers , il a enlevé sa
classe et signé le quatrième
temps de la journée.

Reste à revenir une semaine
plus avant pour relever la vic-
toire de classe de Michel Bar-
bezat (La Chaux-de-Fonds), ou-
blié entre les lignes du classe-
ment, au slalom de Sion.

En cette fin de semaine, les
slalomeurs seront en piste à
Romont. Quant à Martial Ritz
(Peseux), il fera le déplace-
ment du Mans (F) pour parti-
ciper au trophée européen Re-
nault Clio en marge des cé-
lèbres 24 heures. «Je ne me
fa is  aucune illusion. Le peloton
est très fourni, je ne connais
pas le circuit et il n 'y  a que 30
minutes d'essais.»

FRL

Le cinquième tour du cham-
pionnat de LNB des groupes a
vu s'affronter les deux préten-
dants au rôle de finaliste en
vue de l'ascension en LNA.
Pour ce choc au sommet, La
Chaux-de-Fonds recevait Olten
dans ses locaux du Cercle de
l'Union. Chacune des équipes
devait renoncer à un de ses
meilleurs éléments, Gilles Ter-
reaux pour les Neuchâtelois et
Bruno Kamber pour les Soleu-
rois , qui disputaient les quarts
de finale de la Coupe de
Suisse.

Le handicap s'est rapide-
ment révélé plus lourd pour les
visiteurs car le suspense n'a
pas plané longtemps sur la
rencontre. En effet tant Leuba
que Robert et la nouvelle re-
crue Ermeny ont facilement
pris la mesure de leurs adver-
saires. La confirmation de la
victoire chaux-de-fonnière sur-
venait un peu plus tard avec le
gain de Terraz et les nuls de
Vianin et Uzzeni. Relevons
qu 'aucun Chaux-de-fonnier n'a
connu l'amertume de la dé-
faite et c'est finalement sur le

score sans appel de 6,5 à 1,5
que s'est terminé le match. Si
les Neuchâtelois s'imposent
dans leur dernière rencontre
face à Berne, ils seront quali-
fiés pour la finale qui les oppo-
sera au vainqueur du groupe B
pour la promotion en LNA.

Quant à La Béroche, sa dé-
faite sur le score de 7-1 face à
Bâle VB réduit prati quement à
néant ses chances de se main-
tenir en LNB.

Résultat: La Chaux-de-
Fonds - Olten 6,5-1,5 (Masse-
rey - Hohler: nulle, Robert -
Hânggi: 1-0, Ermeny - Fliïcki-
ger: 1-0 , Leuba - Plùss: 1-0,
Vianin - Dutoit: nulle, Uzzeni -
Kamber: nulle , Terraz - Steg-
maier: 1-0, Berset - Meier:
1-0).

Après ce cinquième tour,
Beider Basel , qui ne peut pas
jouer les finales , occupe la tête
du classement avec 8 points en
4 matches, suivi de La Chaux-
de-Fonds avec 8 points en 5
matches, et Olten avec 6 points
en 4 matches. La Béroche
ferme la marche avec 0 point.

RFR
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Licenciés: 1. Grégoire Hotz
(Fleurier) 74 points/4 résultats .
2. Damien Buchwalder (Brot-
Dessous) 46/4. 3. Gérard Hu-
guenin (Le Locle) 40/3. 4. Pierre
Bercher (Cernier) 38/4. 5. Mi-
chel Barbezat (La Chaux-de-
Fonds) 29/3. 6. Marc-André Du-
bois (Montfaucon), 26/2. 7.
Jean-Claude Ravier (Bôle) et Da-
niel Rollat (Le Locle) 22/2. 9.
Sylvain Burkhalter (Tramelan)
20/2. 10. Martial Ritz (Peseux)
20/4 .

Non-licenciés: 1. Frédéric
Neff (Moutier) 72 points/5 résul-
tats. 2. Michel Monnard (Be-
vaix) 66/5. 3. Pierrot Freudiger
(Tavannes) 64/4. 4. Frank Liithi
(Saignelégier) 37/3. 5. Oswald

Schumann (Neuchâtel) 36/4. 6.
Thierry Monnard (Saint-Aubin).
25/4 . 7. Frank Vuilleumier (Tra-
melan) 18/2. 8. John Storni
(Neuchâtel) 18/4. 9. Thierry Bar-
raud (Rochefort) 16/2. 10. Mike
Vuilleumier (Tramelan) 15/2.

Navigateurs: 1. Etienne Ca-
lame (Fleurier) 74 points/4 ré-
sultats . 2. Nathalie Scheurer
(Brot-Dessous) 46/4. 3. Jimmy
Weber (Les Bois) 26/2. 4. Na-
thalie Maeder (Neuchâtel) 24/2.
5. Philippe Jacot (Bôle) 22/2. 6.
Frédéric Burki (Saint-lmier)
20/2. 7. Cédric Spycher (Vil-
liers) et Rachel Bachmann (Cor-
gémont) 14/2. 9. Sylvie Zwahlen
(Le Pâquier) 12/2. 10. Murielle
Couche (Glovelier) 10/2;

Classements



Mais le
printemps
revient toujours

- Une vieille carne , oui! Vous aviez
tellement bu que vous auriez pris un
cheval de trait pour l' un des pur-sang
de Sa Majesté !

Lord Ofmore reconnut en son for in-
térieur que d'habitude il supportait l' al-
cool sans dommages apparents. D'où
venait qu 'il ne gardait qu 'une vague
idée de ce qu 'il avait fait réellement
cette nuit-là?

«Je vieillis , pensa-t-il. Est-ce pos-
sible?»

C'était peut-être la seule chose qui
l' effray ât au point d'interd ire qu 'on lui
fêtât son anniversaire . Une méthode qui
avait du bon , puisqu 'on se perdait dé-
sormais en conjectures quant à son âge.
Mais lui savait bien qu 'il attei gnait la
quarantaine. Or, on ne venait pas vieux
dans sa famille. Son oncle et son grand-
père n 'avaient pas dépassé les cin-
quante ans. Il se dit que s'il en était de

même pour lui , il ne lui restait plus que
dix ans à vivre . Sans doute prit-il
conscience à ce moment-là de son
manque de maturité. Appelé à assumer,
de par son titre , de hautes fonctions au
gouvernement , il ne se trouvait en fait
qu 'à F arrière-ban du pouvoir , et s'il n 'y
avait eu ses nombreux éclats de voix à
la tribune de la Chambre , on n 'eût guère
parlé de lui. «Bas ! En tout cas, je vis à
ma guise» , conclut-il.

Pourquoi en cet instant le ravissant vi-
sage de Maureen Malone apparut-il sur
l'écran de sa mémoire? «My God!
Cette gamine est plus radieuse que l' au-
rore!»

Poussé par on ne sait quel besoin , il
se mit à parler d' elle avec David Corey
et George Sleem, d' une façon quel que
peu emphati que.
- Allons , mon cher, vous ne nous

ferez pas croire qu ' une paysanne puisse

posséder de tels atouts ! Et vous la lais-
sez croup ir au village? Installez-la à
Londres , offrez-lui des toilettes , des bi-
joux , des domesti ques , un équi page !
Quand vous serez fati gué d' elle , il se
trouvera bien quel qu 'un d' assez sot
pour prendre la relève !
- Merc i du compliment! gronda

Harry. Vous me jugez débile ou quoi?
Ils se mirent à rire de sa mine cour-

roucée.
- Allons! Ne le prenez pas mal...

Perdriez-vous votre sens de l'humour?
Des femmes de la meilleure société se
mettent à genoux pour vous plaire . Vos
succès féminins ne se comptent plus!

(A suivre )
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Dates Destinations Jours Prix
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Dimanche 13 juin KEMMERIBODEN -

l'Emmental, avec repas de midi 69-
Dimanche 20 juin La Forêt-Noire T Trfisee,

avec repas de midi 72.-
(*H ¦ : >vi ;. :¦» : 'j : -w»ài.\< --¦ 

^
15 et 16 juin Valais - Col du Simplon -

Tessin - Locarno 2 269 -
15 et 16 juin SPÉCIAL.. LUGANO

- MARCHÉ DE LUINO 2 189.-
Du 23 au 25 juin La Champagne - Reims -

Epernay - Plan Incliné - Alsace 3 520 -

Du 11 au 24 juillet Vacances balnéaires à ROSAS
Hôtel Monterrey,
en pension complète 14 1295 -

Du 11 au 24 juillet Vacances balnéaires à PESARO
W Hôtel Délie Nazioni,

en pension complète 14 1190-
Du 11 au 24 juillet Vacances balnéaires

à CATTOUCA
Hôtel Victoria Palace•,•• 14 1220-

Du 11 au 22 juillet CAP NORD
«Sous le soleil de minuit»
retour en avion 12 2695 -

Du 16 au 29 juillet ROUMANIE - Delta du Danube
mer Noire,
grandioses monastères 14 2150-

Du 22 au 25 juillet Aux arènes de Vérone: 845.-/
«Carmen» et «La Tosca» Vf, 685.-

Du 24 au 29 juillet Sympathique Danemark,
joyeuse Copenhague,
aller en avion 6 1530-

Du 31 juillet Glacier Express - Saint-Moritz 630.-/
au 2 août -1" Août à Zermatt 3 580-
Du 9 au 13 août «Spécial vacances»

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

N 'oubliez pas -̂r-*j*^w |̂ _^la Foire de Morteau... _^^KH^Kfâ£l Tl\
mardi 6 Juillet B B* \ l
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Lorsqu 'il s'agit d'occasions, vous voulez jouer la carte de acceptés à la revente. Avec, entre autres , une garantie Les prestations du programme OK: mwmmM .mw
la sécurité. Nous aussi. C' est pourquoi  chaque occasion mobi l i t é  et un droi t  d'échange si , con t r e  t o u t e  a t t e n t e , * certl "cat de contrôle 
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* contrôle gratuit après 1500 km OCCASIONS
marques - fait l'objet d'un contrôle minutieux. Seuls les Pour en savoir plus , prenez contact avec nous: nous ^ 12 mois de garantie DE QUALITÉ

véhicules pouvant attester d' un état irré prochable sont n 'avons rien à cacher. www.opel.ch * 12 mois d'Assistance OK OPEL'©-

Garage et Carrosserie Maurice Bonny SA, 24, rue du Collège, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032/967 90 90, fax 032/967 90 91

I *5BBI I Entreprise de travaux en régie

I IlLTlJI HANS LEUTENEGGER S.A.

NOUS CHERCHONS
Serruriers Installateurs en sanitaire
Soudeurs TIG/MIG/MAG Monteurs en chauffage
Tuyauteurs Monteurs en ventilation
Mécaniciens MG/CNC Ferblantiers
Mécaniciens de machines Menuisiers/Charpentiers
Mécaniciens électriciens Aides-monteurs
Electriciens Couvreurs
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée,
dans votre région ou dans toute la Suisse vous intéres-
se, veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux.

NEUCHÂTEL BERNE
Avenue du 1 "-Mars 20 Un t ermatt weg 28
Tél. 032 72528 25 Tél. 031 9917744

Venez visiter notre site internet:
L http://www.hansleutenegger.ch
\ 26-206365/4x4

yT
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y 132-51190

/.^r VIVEZ VOTRE PASSION
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informatique et I I >'

t4^4 La Chaux-de-Fonds • Neuchâtel • MarinDéveloppement mmmi w *&&*

Nous cherchons une personne dynamique, motivée, disponible avec
une grande envie de s'épanouir dans sa vie professionnelle

Collaborateur(trice)
pour le service «SUPPORT»

Chargé(e) de la mise en place et du suivi du département d'assistance
Logiciels.

Vos atouts sont: un excellent contact humain et de bonnes connais-
sances dans le domaine commercial. La connaissance de l'allemand
serait un avantage.
Nous offrons: d'excellentes perspectives d'avenir, un travail varié au
sein d'une équipe dynamique et motivée, des possibilités de formation
importantes et un salaire en relation avec vos compétences. .
Veuillez adresser votre curriculum vitae à: -^̂
ID Informatique & Développement SA 

^̂
^

Numa-Droz 109, 2300 La Chaux-de-Fonds 
^̂

p̂TELEl CrimiOÊiiËIC'"
PME Leader en Suisse dans le domaine de la transmission d'alarme et
d'appel à l'aide et spécialiste des systèmes de communications.
Nous recherchons un'e):

Chef(fe)
de production

Rapportant au Directeur général, vous assumez le planning et l'exécu-
tion de la production en électronique et HF à l'interne et à l'externe et
assurez le respect des délais en coopération avec le département com-
mercial. Vous gérez diverses méthodes de fabrication et d'assemblage
dans le but d'aboutir à une qualité optimale, en accord avec ISO 9001.
Vous assurez également le lien avec le département «recherche et
développement» et veillez à ce que les normes de qualité soient obser-
vées.

Vous êtes une personne décidée, indépendante, prête à relever des défis
quotidiens avec professionnalisme et bonne humeur. Votre passion pour
la gestion et la technique vous permet de communiquer avec clarté et
enthousiasme les objectifs de production à réaliser. La crédibilité tech-
nique que vous confère votre formation de base vous permet d'être à la
tête de plusieurs lignes d'assemblages électronique et mécanique. Votre
rigueur professionnelle n'entache pas votre flexibilité. Agé de 30 à 45
ans, vous maîtrisez le français et l'allemand, l'ang lais étant un atout sup-
plémentaire.

Nous vous offrons un rôle clé au sein d'une PME tournée vers des mar-
chés internationaux prometteurs grâce au développement et à la vente
de produits de pointes dans le domaine des télécommunications.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds

Les dossiers de candidature avec curriculum vitae en anglais sont à
envoyer à Telectronic SA, Mme D. Zybach, rue du Nord 176, 2300 La
Chaux-de-Fonds

' 132 51232

/'Entreprise internationale ~̂ y
en pleine expansion cherche I

Collaborateur
Relations internationales si possible.
Pour plus de renseignements: 032 365 70 71 I

^ou 079 354 58
00, Frédy Haldi. 6 „6169 M

PRÉPAREZ L'HORIZON 2000
Pour notre succursale à La Chaux-de-Fonds, nous sommes à la
recherche du

CHEF DE FILIALE
• Vous êtes originaire des Montagnes neuchâteloises et connais-

sez bien les entreprises et les gens.

• Agé entre 30 et 40 ans, issu de l'industrie ou du bâtiment (CFC),
vous possédez une expérience éprouvée du service externe.

• Vous désirez donner une autre orientation à votre carrière avec
de réelles perspectives d'évolution.

• Nous vous offrons une formation approfondie, le soutien d'une
équipe bien rodée, une activité passionnante auprès du leader
de la branche, ainsi qu'un revenu attractif avec participation
aux résultats.

Pour faire connaissance, vous voudrez bien nous faire parvenir
votre candidature (discrétion assurée) à:

Manpower SA, René Bùhler, rue du Collège 4, 1400 Yverdon.
Tél. 024/423 40 40

196430B2

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

CABINET MÉDICAL
cherche

SECRÉTAIRE AVEC ANNÉES D'EXPÉRIENCE
Entrée en automne 1999 ou

date à convenir.
Ecrire sous chiffre D 132-51188 à
Publicitas SA, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds
132 51188 |

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83

Un nouveau monde pour l'emploi
Pour la période des vacances, nous
sommes à la recherche de plusieurs :

ÉTUDIANTS / ÉTUDIANTES
Age minimum 18 ans:
Pour diverses missions temporaires.
Prenez contact au 910 53 83.

www.adecco.ch

Griesser SA est un fabricant de stores et de
volets roulants et le leader incontesté du marché
grâce à des produits de haute qualité dans un
assortiment de plus de 1000 couleurs.

Nous recherchons pour notre service clientèle
des

monteurs qualifiés et expérimentés.

Vous résidez idéalement dans le canton de
Neuchâtel-Jura alors adressez-nous votre
candidature (avec une photo) à: -jj

e

Griesser SA, à l'att. de Gilbert Hermann, r
-— JO

Resp. du service clientèle, Q O
Avenue des Champs-Montants 16A, "5- ©
1217 Meyrin , Tél. 032-753 85 85. $ g

B GRIESSER i If
STORES ET VOLETS ROULANTS ~ m 5

L'annonce,
reflet vivant du marché



CLASSEMENTS
Epreuve No 1, LU, barème

C: 1. Sabine Prévost (Mons-
mier) , «Fany de Brecey», 54"82.
2. Jurg Notz (Chiètres), «Cari Al-
brecht» , 55' '05. 3. Patrick Koch
(Eggenwil), «Emir du Breuil» ,
55"54.

Epreuve No 2, LJI, barème
A avec un barrage intégré: 1.
Ruflin Reto (Monsmier) , «Ecu-
reuil de Merze» , 38"01. 2. Tho-
mas Balsiger (Corcelles), «Gaby
V CH», 42" 11. 3. Reto Ru flin
(Monsmier), «Jadinia», 43"35,
tous au barrage.

Epreuve No 3, MI, barème
C: 1. Jurg Notz (Chiètres), «Flet-
cher», 54"36. 2. Jan Chrza-
nowski (Fenin), «Kimberly»,
56"34. 3. Karine Gerber
(Chaux-de-Fonds), «Condé
d'Acy», 59"02. 4. Sabine Pré-
vost (Monsmier) , «Capella VI»,
60"39. 5. Philippe * Meier
(Monsmier), «Utopia V»,
62 "07.

Epreuve No 4, MI , barème A
avec un barrage intégré: 1.
Shannon Manini (Savagnier),
«Valou de Baussy», 30"36. 2.
Philippe Meier (Monsmier) ,
«Utop ia V», 31 "52. 3. Viviane
Auberson (Saignelégier), «Little
E.T.», 35"76. 4. Karin Rutschi
(Monsmier) , «Grenn Pearl CH»,
35 "94. 5. Viviane Auberson
(Saignelégier), «Faolo de l'Elfe»,
38"89.

Epreuve No 5, RI, barème A
au chrono, première série: 1.
Rachel Christinat (Neuchâtel),
«Taïga II» , 53"65. 2. Fabienne
Fresard (Muriaux), «Milandre
de la Randonnée CH», 57"97. 3.
Géraldine Zosi (Monsmier),
«Gràfin L/A», 58" 17.

Deuxième série: 1. Julien
Hauser (La Neuveville) «Kissi-
mee II» , 55"72. 2. Jonatan Gil
(Chaux-de-Fonds), «Watson II» ,
58"08. 3. Thomas Christen
(Bienne), «Justin IV», 58"34.

Epreuve No 6, RI, barème A
avec un barrage au chrono ,
Îiremière série: 1. Reto Kramer
Frâschel), «Ramona IX» ,

0/30"83. 2. Robert Bresset (La
Côte-aux-Fées), «Dayan II CH» ,
0/31 "64. 3. Robert Bresset (La
Côte-aux-Fées), 0/32"96.

Deuxième série: 1. Camilla
Piergiovanni (Fontainemelon),
«Talica», 0/31 ' ' 15. Mélanie Butt
(Miintschemier), «Germinal de
Beaude» , 0/32"21. 3. Thomas
Christen (Bienne), «Justin IV»,
0/33 "03, tous au barrage.

Epreuve No 7, libre, barème
A au chrono avec notes de
styles: 1. Laure Lehnherr (Le
Landeron), «Waldemar des
Baumes», 85/73"38. 2. Stépha-
nie Wildhaber (Neuchâtel),
«Emeraude du bois» ,
85/80"99. 3. Nathalie Lebet (La
Chaux-de-Fonds), «Cleo des
Grands Champs CH» ,
84/72"32.

Epreuve No 8, libre, barème
A au chrono: 1. Laure Lehnherr
(Le Landeron), «Waldemar des
Baumes» , 0/62" 18. 2. André
Menoud (Travers), 0/64"47. 3.
Fabrice Borioli (Colombier), «Ar-
pège», 0/64 "65.

Epreuve No 9, RII , barème
C: I. Anne-Lise Robert (Fenin),
«Kildea Prince», 55"97. 2. Valé-
rie Calame (Le Locle), «Déli-
cieuse CH», 59"25. 3. Carole
Vuilliomenet (Savagnier) ,
«Wango II CH» , 61 "12.

Epreuve No 10, RII, barème
A avec un barrage au chrono:
1. Anne-Lise Robert (Fenin),
«Surabaya» , 0/36"44. 2. Jona-
than Gil (La Chaux-de-Fonds),
«Arabesque», 0/38"52. 3. Valé-
rie Calame (Le Locle), «Déli-
cieuse CH» , 0/40" 12, tous au
barrage.

Epreuve No 11, RIII , barème
C: 1. Paul-Henri Buhler (La
Chaux-de-Fonds), «Samantha
VI», 44"48. 2. Gaëlle Dreyfuss
(Saint-Biaise), «Quotidien CH»,
44"53. 3. Aline Charmillot (Tra-
melan), «Cassandra VII» ,
47"70. 4. Julien Houser (La
Neuveville), «Rushland II» ,
48"29. 5. Sylvie Rais (La
Chaux-de-Fonds), «Wagner des
Baumes» , 48"47.

Epreuve No 12, RIII , ba-
rème A avec un barrage au
chrono: 1. Annick Rais (Fenin),
«Quinto III CH», l ,5/56"75. 2.
Gaëlle Dreyfuss (Saint-Biaise),
«Quotidien CH» , 4/37"44 , tous
au barrage. 3. Aline Charmillot
(Tramelan), «Cassandra VII» ,
3/69"94. 4. Pascale Gerber (La
Chaux-de-Fonds), «Jules III» ,
4/62"56. 5. Estelle Chiecchi (La
Chaux-de-Fonds), «Patri gest
Kenzo du Cerisier» ,
4/66"24./réd.

Les petites Chaux-de-Fon-
nières ont à nouveau
brillé dimanche à l'occa-
sion du critérium national
à Zumikon dans le canton
de Zurich. Ainsi, après son
succès aux Premières
Armes d'Ependes le mois
dernier, Camille Balanche
réédite dans la catégorie
des poussines.

Chez les pupillettes , c 'est la
prometteuse Emilie L'Eplatte-
nier qui s 'adjuge la première
place. Ce titre lui fera d' au-

tant plus plaisir qu 'un mois
auparavant à Ependes, sa ca-
marade de club Alexandra
Houguenade lui avait souffl é
la première marche du po-
dium. Celle-ci se classe cette
fois-ci à une très honorable
cinquième place.

Dans la même catégorie ,
Cindy Kiener occupe un hui-
tième rang «en dessous de ses
réelles possibilités», selon le
maître Phili ppe Houguenade.
Quant à Jenay Vogel, elle se
classe huitième chez les ben-
jamines.

En revanche, les jeunes ti-
reurs chaux-de-fonniers re-
viennent quel que peu déçus
de leur compétition , à l' excep-
tion d 'Hugo Blanchi qui dé-
croche le bronze chez les
poussins. En effet , dans la ca-
tégorie des benjamins , Frédé-
ric Houguenade réalise un de
ses moins bons tournois de la
saison et termine au neu-
vième rang. Quant à Adrien
Gygax, il occupe la dix-hui-
tième place de la catégorie
très relevée des minimes.

THU

ESCRIME

TENNIS
SEEBURG -
LA CHAUX-DE-FONDS 4-5

A Kreuzlingen , sur les
bords du Lac de Constance, le
TCC a poursuivi victorieuse-
ment sa course à l' ascension
en LNB, en l' emportant à l' ar-
raché 5-4.

La rencontre avait pourtant
mal débuté. Face à un adver-
saire qui ne semblait pas dans
un grand jour (Martin Hochs-
trasser (N3/31), Jean-Marc
Boichat (N3/53) s'est incliné
en deux set 3-6 5-7.

Grâce à Gaétan Glauser
(N4/34) - victoire à l' arraché
contre Grcgor Metzger (RI) ,
6-4 5-7 6-4- , le TCC a rap ide-
ment égalisé (1-1).

Lors du troisième simple,
Patrice Petermann (R2) ne
laissait aucune chance à Mi-
chael Schmit (6-2 6-2).

Ce premier avantage chaux-
de-fonnier ne durait cependant
qu 'un match , Frédéric Nuss-
baum (R2) ne trouvant pas la
parade face aux «gros lifts» de
Joachim Lehn (RI) ,  d' où sa
défaite 2-6 2-6.

Lors des deux derniers
simp les , Contran Sermier
(N4/ 112) et Rodri go Navarro
(N3/50) s'imposaient tous
deux en trois sets, respective-
ment contre Gregor Metzger
(RI) - 6-4 4-6 6-1 - et Stefan
Feyen (N2/ 14) - 3-6 6-4 7-6.

En double , le duo Sermier-
Petermann décrochait le cin-

quième et dernier point du
TCC. Score final: 5-4. L' aven-
ture continue donc pour les
Chaux-de-Fonniers. En cas de
succès contre Morges, samedi
à domicile , Contran Sermier
et consorts se retrouveraient
en LNB.

MAIL-MORBIO 3-4
EN LNC seniors , l' aventure

est terminée pour le Mail. Bat-
tus 3-4 à domicile par les Tes-
sinois de Morhio , les Neuchâ-
telois n 'évolueront pas en LNB
la saison prochaine. Menant 3-
2 après les simp les, le Mail
s'est montré incapable de ga-
gner l' un des deux doubles au
programme qui lui aurait as-
suré l' ascension./réd.

Olivier Schenker a trouvé
son maître. Vainqueur des
cinq dernières éditions du
Bol d'Or, le Vaudois a cette
fois-ci dû laisser échapper
la victoire au profit de
Rémy Steiner et de son
«Natima».

Le départ donné à 11 h pour
les 94 participants de ce 13e
Bol d'Or du lac de Neuchâtel
s 'est déroulé calmement sous
spi, par vent force 0,5
(sud/sud-ouest).

Dès le début de la course,
les multicoques se sont dis-
puté les premières places
comme prévu. En tout début
de parcours , «RTN Winter-
thur» de Bertrand Geiser a
pris la tête devant «Gust»,
d'Olivier Schencker, tenant
du titre , mais seulement tem-
porairement puisque déjà à la
mi-course, «Natima», le cata-
maran F32 du Neuchâtelois
Rémy Steiner, a ravi la pre-
mière position à «Gust» et vi-
rait à la «Motte Helvétèque»
en tête avec cinq minutes
d' avance, suivi du premier
«Ventilo» et du premier mono-
coque, le dix-huit pieds «Boon-
zer» de Sergio Rémy.

Au retour, direction Grand-
son , sous un régime de Joran ,
force 2, ce petit monde a conti-
nué à se battre, «Natima» a
profité du vent faiblissant
pour conserver son avance.
Dans ce laps de temps, la tri-
maran F 40 «Oréa», barré par
un autre Neuchâtelois , Gilbert
Jeannin , les a rejoints .

Quelques 94 participants s'étaient donné rendez-vous
à Grandson, samedi matin. photo Marchon

Après 4 h 03'54" , «Na-
tima» a franchi la ligne d' arri-
vée, suivi d' «Oréa» en 4 h
08'29" et de «Gust» 4 h
24 ' 34 ". Le premier mono-
coque, «Boonzer», a franchi la
ligne en onzième position au
classement général en 4 h
33'01".

Classements
Classe E: 1. Rémy Steiner

(GCNA), «Natima», 5 h
03'54" . 2. Gilbert Jeannin
(GCNA) , «Orea», 5 h 08'29" .
3. Olivier Schenker (MY) ,
«Gust», 5 h 24'34" . 4. Ber-
trand Geiser (CVN), «RTN -
Winterthour», 5 h 28'00". 5.
Konrad Rizzi (MY), «Backs-
lash» , 6 h 13'02" .

Classe G: 1. Christian Fi-
scher (CW), 5 h 27'36" . 2.
Bent Methfessel (YCB), «Auto
Repar», 5 h 28'00" . 3. Beat
Eichelberger (VLM). 5 h
30'13" . 4. Yann Fischer
(CNVJ), «Iroise 2000», 5 h
30'27" . 5. Frédéric Monder
(CW), «Cata Pulte», 5 h
30'53" .

Classe L: 1. Sergio Rémy
(MY), «Boonzer», 5 h 33'01".
2. Alexander Schroff (CVC),
«Konica», 6h23 '24".

Classe 1: 1. Christian Roh-
rer (SNC), «Geronimo», 6 h
32'05" .

Classe 2: 1. Pierre Walt
(CVN), «Henri Loyd» , 6 h
35'21" .

Classe 3: 1. Patrick Beati
(CVG), «Féline», 6 h
42'04 "./réd.

VOILE
Pas de miracle pour les
SAR volleyball de Neuchâ-
tel. Les filles ont terminé
au onzième rang et les
garçons à l'avant-dernier.
Malgré des résultats miti-
gés sur le plan comptable,
les entraîneurs sont satis-
faits.

On espérait beaucoup de
jeunes volleyeurs du canton
lors du tournoi SAR qui s 'est
déroulé le week-end passé à
Neuchâtel. Les filles se sont
classées au onzième rang fi-
nal. Lors des qualifications de
samedi , elles ont réussi à em-
pocher un set prometteur face
au futur finaliste Jura-See-
land et à terminer la compéti-
tion de façon victorieuse en
battant Soleure (2-0). L' en-
traîneur Jacottet se montrait
satisfait de sa troupe: «Je suis
surtout satisfait de la presta-
tion des p lus jeunes venues
compléter un effectif un peu

mince. Elles ont su s 'intégrer à
l'équipe et s 'imposer dans le
jeu. Dans l 'ensemble, l'équipe
s 'est améliorée au f i l  des ren-
contres.»

Il est clair que la formation
de ces joueuses doit se faire en
grande partie au niveau des
clubs. Jacottet poursuit:
«L 'AN\ rB a préparé pou r la
saison prochaine un cham-
p ionnat junior B, avec un
match par semaine, ce qui obli-
gera les clubs de p roposer au
minimum deux séances d'en-
traînement hebdomadaire».

Côté masculin, malgré l' en-
gagement et les progrès réali-
sés durant la saison , la forma-
tion de Daniel Monnier n 'a
pas pu faire de miracles. En
obtenant la dernière place de
leur poule de qualification,
les Neuchâtelois se sont bat-
tus le dimanche pour l'hon-
neur. Ils ont réussi à se dé-
faire du Tessin et à terminer
sur une note optimiste.

Le point
Filles: Neuchâtel - Jura-See-

land 1-2 (6-15 16-14 4-15).
Neuchâtel - Soleure 0-2 (10-15
7 15) Argovie - Neuchâtel 2-0
(15-6 15-3). Neuchâtel - Fri-
bourg 0-2 (4-15 6-15), Neuchâ
tel - Soleure 2-0 (15-11 15-12).

Classement: 1. Tessin. 2.
Jura-Seeland. 3. Berne. 4.
Bâle. 5. RVNO. Puis: 11. Neu
châtel.

Garçons: Vaud - Neuchâtel
2-1 (15-5 8-15 15-8), Argovie
Neuchâtel 2-0 (16-4 15-5),
GSGL - Neuchâtel 2-0 (15-3 15-
4), Tessin - Neuchâtel 1-2 (6-15
15-12 15-17), Valais - Neuchâ-
tel 2-1 (16-14 7-15 15-12),
Vaud - Neuchâtel 2-0 (15-10
15-17), Valais - Neuchâtel 2-1
(16-14 7-15 15-12), Vaud - Neu-
châtel 2-0 (15-10 15-6).

Classement: 1. Argovie. 2.
RVI. 3. Genève. 4. Jura-See-
iand. 5. GSGL. Puis: 11. Neu-
châtel.

CPI

VOLLEYBALL

Hi ppisme Bilan contrasté
pour le concours de Boveresse
Le 33e Concours hippique
de saut organisé par la So-
ciété de cavalerie du Val-
de-Travers a connu un suc-
cès mitigé.

En effet , vendredi , le
concours pour les profession-
nels a été concurrencé par ce-
lui programmé le même jour
par l'Institut équestre
d'Avenches. Et le dimanche,
après la forte pluie de la nuit ,
le sol est vite devenu compa-
rable à un champ labouré. Le
spectacle en a pâti et les spec-
tateurs ont manqué à l' appel.

Pratiquement tous les pro-
fessionnels neuchâtelois ont
concouru vendredi. Les
meilleurs résultats des paires
cantonales ont été réalisés par
Shanon Manini et «Valon de
Boussy», victorieuse d' un MI ,
Karine Gerber et «Diogène»,
deuxième d' un LU. barème C
et Jan Chrzanowski (Fenin),
dans un second MI.

Samedi , lors des deux pre-
mières épreuves RI , par un
vent parfois contrariant, Ro-
bert Brosset. membre du co-

Anne-Lise Robert a signé deux victoires, dimanche à Boveresse. photo Marchon

mité, a pris respectivement les
rangs deux et trois. A relever
également en RII l' accès à la
deuxième place de Jonathan

Gil qui se remet d' une frac-
ture du poignet.

Le dimanche matin, Anne-
Lise Robert montant «Sur-

abaya» a réussi le seul doublé
du concours. En dépit des
conditions de plus en plus pé-
nibles , lors de l' ultime

épreuve, soit en RIII , barème A
au chrono avec un barrage,
deux cavalières se sont illus-
trées par un sans-faute. Au bar-
rage, c'est finalement la
Chaux-de-Fonnière Annick
Rais qui s'est imposée avec
«Quinto».

«Je monte depuis l 'âge de 5
ans, depuis ce jour-là,
j 'éprouve toujours autant de
p laisir» précisait , dimanche
l' assistante dentaire, âgées au-
jourd 'hui de 22 ans. Ses pa-
rents sont propriétaires de
nombreux chevaux et bientôt
de poneys. A l' opposé, Martin
Meier (La Chaux-de-Fonds) est
apprenti et aide souvent aux
écuries où se trouve son che-
val âgé de 13 ans , opéré il y a
deux ans , pour en payer la
pension: «Malgré le fait qu 'il
marche ou bien ou mal, j 'y
suis fortement attaché et je le
monterai le p lus longtemps
p ossible».

Ce dimanche, la société du
Val-de-Travers remet ça. Elle
organise en effet un concours
amical.

ALF
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Take a break.
La nouvelle Mégane Break est arrivée.
En voilà une qui se démarque d'emblée de ses rivales grâce à une série d'atouts f j \
décisifs : confort et sécurité irré prochables , compartiment de charge le p lus vaste %jT
de sa catégorie et prix renversant (à partir de Fr. 22 650.-, TVA comprise). Rr-\rz|TTTT
Pourquoi ne vous offririez-vous par un break? LES VOITURES A VIVRE

144-13006

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 11 23
Saint-lmier Garage du Midi SA 032 941 21 25
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À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de la Charrière

IMMEUBLE LOCATIF
avec locaux commerciaux

de construction ancienne, composé de:
10 appartements de 2, 3 et 4 pièces,

dépendances. s
Pour renseignements et notice, S
sans engagement s'adresser à: "

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„,.„„,„ _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

\t>032/9137833,Fax032/9137742 J

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

jfl B̂É̂ ^k.'*;- < J & I f \\\

mmW ^  ̂ mmmW
fÉH I ' t̂ ^  ̂ kW

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credii-suisse.ch/credit-prive gj
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.- .
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement
de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel).

144 9017

Cède à regret, cause maladie,

institut de beauté et centre de relaxation
i £S à La Chaux-de-Fonds , bien situé, centre-ville , parcs.

o> Cabine de soins entièrement équipée, solariums, sauna,
S bains turcs, Jacuzzi whirl-pool unique.
•* Aménagement et décoration en parfait état , cadre chaleureux.
 ̂ Clientèle stable à reprendre et à développe r.

Faire offre sous chiffre X 132-51209, à Publicitas SA,
case postule 2054. 2302 La Chaux-de-Fondsv 132-051209/ROC

,,l l||̂  FIDIMMOBIl
''l| Agence Immobilière

I l|||| P" et commerciole SA

• l|| •
• A louer à Boudevilliers •• •
• Dans petit immeuble proche s
• transports •

:2 pièces
• Cuisine agencée. •

. Libre dès le 1er juillet 1999. "

•s Contact: Mlle Orsi •

# S Ligne directe: 032/729 00 62

r4j A louer ^
f 3 et 3 V2 pièces

Abraham-Robert 39

? Cuisines agencées habitables
•Immeuble situé dans 'jjj
•un quartier très calme f
•Ascenseur
• Service de conciergerie compris

^Libres dès le 1.7.99 ou à convenir

Listes des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.ch
^

à
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LA 
CHAUX-DE-FONDS

ï Locaux
| commerciaux
1 de 301 m2
og au 2e étage, entièrement
a modulables.
'5 Idéal pour:
§ - bureaux;
,[£ -cabinet médical;
(j - étude d'avocat et notaire, etc.

Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Jaquet-Droz 5.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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^^^^̂  A louer
^^  ̂ à La Chaux-de-Fonds

1 -iy2 PIèCE l
Numa-Droz 208
Cuisinette agencée, douche-WC.
Balcon. Cave

Jaquet-Droz 6
Joli appartement boisé, cuisinette
agencée, douche-WC. Cave

2 PIÈCES l
Numa-Droz 202-206
Cuisine agencée, bains-WC.
Balcon. Cave

31/2 PIÈCES l
Jaquet-Droz 202
Rénové, cuisine agencée, bains/
WC. Balcon. Cave

Jaquet-Droz 6
Cuisine agencée, grand salon,
bains-WC. Cave

41/2 PIÈCES |
Numa-Droz 208
Cuisine agencée, 2 salles d'eau.
Balcons. Cave

LOCAL I
COMMERCIAL |

Numa-Droz 208
Plain-pied avec vitrine. Lavabo-WC.
Environ 70 m2

28-206323

i —,, ,-i.rriHJ ̂ *$0 ĴX) ^HjH
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I p ay a un la i0ne ---r ¦>en,am,f d occasi 1
I M Pt 6i^U \~~~Z*' Demande d,aC,,at j 000^-^\- . ¦

m ' 1~*~~~ immobil'er rie location __—-=- ¦
M hnler 
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1 Animaux à acheter 
|

1 Demande , j'emp»' V

I -̂  , vacances d'emP'o- 
|¦ A vendre f wm

Fn 13-,

ZZUZZZI " Fr- 19M
Fr. 26.-
Fr. 32.50
Fr. 39.-

" Fr. 45.50¦_ Fr. 52.-
Fr. 58.50
Fr. 65.-
Fr. 71.50
Fr. 78.-

I j Fr. 84.50
(TVA en sus.)

] SOUS-CHIFFRE: 2 LIGNES + TAXE Fr. 25.- (cocher si nécessaire)

| | MON ANNONCE NE DOIT PAS PARAITRE SUR LE SITE INTERNET bazar.ch/neuchatel (SUPPL. FR. 4.-)

Rubrique: Date(s) de parution: 
Nom: Prénom: Rue: 
Lieu: Signature: 

W PUBLICITAS 

France JURA, à 1 h 30

Ferme à rénovée
3 pièces. Grange ,

écurie , comble aména-
geable, four à pain, sur

3000 m!. Prix: Fr. 38 000.-.
Tél. 0033/680 06 50 25 ou

0033/384 8512 21
18 571447 

f A louer à la rue V̂
Jacob-Brandt6à

La Chaux-de-Fonds

Grand
3-/2 pièces

entièrement rénové,
cuisine agencée ,

2 salles d'eau.
Libre: 1.6.1999.

Fr.900-+ charges g
Gérance Peruccio S

Mlle Griin àl
\ TéL 032/931 1616 J

La Chaux-de-Fonds,
quartier du Cerisier

Villa mitoyenne
6 pièces

Garage ,
dépendances , jardin
et terrain arborisé.
Prix: Fr. 460 000.-.
Ecrire sous chiffre

0 132-50520 à o
Publicitas S.A., S

case postale 2054, s
2302

La Chaux-de-Fonds

A louer au Locle,
centre ville,

cuisine agencée
avec lave-vaisselle

3 pièces
Libre tout de suite.
4 pièces -\
Libre dès le |
1er juillet 99 »

Tél. 032/729 00 62



¦ LE CORBUSIER. In-
croyable, mais vrai! Tandis que
fleurissent les publications le
concernant. Le Corbusier
(1887-1965), le plus célèbre des
Chaux-de-Fonniers, n 'avait ja-
mais encore fait l' objet d' une
rétrospective en Allemagne.
L' outrage est désormais ré-
paré, à Apolda , où près de 120
huiles, lithographies, sculp-
tures, tapisseries et études pro-
venant de la collection de Heidi
Weber, de Zurich , sont présen-
tées au public jusqu 'au 19 sep-
tembre. / sog

¦ BARCELONE. Plus d' un
siècle après le début des tra-
vaux, le chef-d 'œuvre absolu de
l' architecte catalan Antonio
Gaudi , la cathédrale de la «Sa-
grada I-amilia» commandée en
1884, sera peut-être bientôt
achevé. Grâce à la passion et à
l' engagement d' un architecte,
d' un sculpteur et de 40 ou-
vriers. Peut-être, parce que ce
n 'est pas la première tentative
depuis la mort de Gaudi , en
1926, laquelle avait laissé une
nef ouverte, qu 'une telle réso-
lution est prise. Espérons que
ce sera la bonne. / sog

¦ AQUARELLE. Micheline
Sidler-Camard, natu rothéra-
peute à Colombier, crée la sur-
prise en accrochant, à la gale-
rie du Château de Vaumarcus,
ses délicieuses aquarelles,
dont la «Cinquième saison»
(ci-dessous). A voir jusqu 'au
27 juin. / sog

= FLASH =Rétrospective MAH: Pierrette
Favarger défie les lois de la terre cuite
En rendant hommage à
une céramiste neuchâte-
loise qui s'est fait une belle
place sur la scène artis-
tique, grâce à un talent
fou, le Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel honore
toute la profession, la créa-
tivité et la matière. Et dé-
montre à quel point est
fluctuante la frontière
entre beaux-arts et arts ap-
pliqués. Entrer dans l'uni-
vers de Pierrette Favarger
réserve bien des surprises
et montre à quoi peut
aboutir le mariage de la
terre et du feu. Magni-
fique, étonnant, amusant.

Etudiante à l'Ecole profes-
sionnelle de céramique de
Berne , débutante dans le tour-
nage, une technique difficile à
maîtriser 'et «pas pour les
femmes », disait-on , Pierrette
Favarger savait déjà , quoi que
peut-être inconsciemment en-
core, qu 'elle serait sculpteur.
Un petit éléphant réalisé à
l' adolescence s'en souvient ,
entre une sélection d' objets uti-
litai res de j eunesse déjà fort
réussis et une présence perma-
nente de la forme arrondie de
la bouteille, de la soupière aux
courbes généreuses sous son
grand couvercle. Car tout
semble être venu de là. La poi-
gnée du couvercle semble avoir
invité la créatrice à modeler la
matière. Et petit à petit , se
pliant aux volontés de la céra-
miste, cette poignée s'est allon-
gée, pour devenir ligure. Puis
tête. Puis personnage tout en-
tier, bien campé sur ses deux
jambes , comme «Frieda de

De la sculpture en forme de soupière («Mammon»), en passant par un personnage encore lourd («Cosima»),
Pierrette Favarger arrive à la grâce totale d'une tête en 1985 et au dépouillement d'une lune en 1999. photos sp

Brigue» ou encore «Cosima»,
di gne Cendrillon d' aujour-
d 'hui , de loin l' aînée de la pre-
mière si l' on tient compte de
leur chronolog ie dans l' œuvre.

Puis la tête s'est recouverte
de feuillages, s'est piquée de
papillons , d' antennes-per-
choirs à oiseaux , elle est deve-
nue arbre , racine, fée, bai-
gneuse comme Suzanne,
femme volontaire dans ses vê-
tements, sévère comme la
femme de ménage, allégorie,
comme la série des Janus ou
«L' absinthe» . Des vagues clans
la chevelure, elle s'appelle Bal-
ti que ou Méditerranée. Sur-
montant une amp le robe dé-
ployée, elfe rend hommage à
Gustav Klimt.

Un univers féminin
Elle n ' est que rarement de-

venue ligure masculine. Peut-
être en raison de la présence,
toujours et en parallèle , de

cette forme arrondie, récep-
tacle pour toutes sortes d' ali-
ments. Où se confondent allè-
grement et dans la plus belle
créativité , l' utilitaire et l ' artis-
tique , la soupière et la sculp-
ture. Où le vide s'habille de
matière. Où se mêlent, au
grand dam des puristes , des
éléments étrangers: colliers ,
pendants d' oreilles , herbes,
rubans , plumes , textiles, co-
raux, témoins de l 'imagina-
tion galopante de Pierrett e Fa-
varger, qui clame son besoin
de rêver toujours dans une
tenture finement brodée. Une
discipline moins physique que
le travail de la terre et qu 'elle
apprécie beaucoup l 'â ge venu.

A la voir parcourir , frag ile
sous son étole. cette rétrospec-
tive d' un demi-siècle au moins
d' expression au moyen de la
terre, on devine Pierrette Fa-
varger étonnée du chemine-
ment parcouru. Et pour une

fois analysé. Toutes les pièces
sont présentées chronolog i-
quement, par familles, sur des
socles conçus sp écialement et
permettant de faire le tour des
œuvres sans toutefois les tou-
cher. Chaque plateau repré-
sente une étape dans le petit
monde de l' artiste. Le visiteur
navigue ainsi d' une constella-
tion à l' autre, des premières
années à l' affirmation du
sculpteur maître de son art et
de sa matière première, qui ne
néglige pas pour autant le côté
utile de l' objet. Les préoccupa-
tions formelles se font plus
claires grâce à cette classifica-
tion, les sources d' insp iration
montrent d' autres préoccupa-
tions , plus secrètes, qui relè-
vent du domaine strictement
privé. Et puis , Pierrette Favar-
ger aime se faire plaisir: ses
scènes tel le «Déjeuner sur
l'herbe» en témoignent.

Parmi les œuvres les plus

récentes, on remarque une
nette volonté de simp lification
des formes, les têtes adoptent
quel que chose de zen et abou-
tissent à une série de lunes
rousse, or ou argent. Comme
si , fatiguées de leurs envolées
baroques , elles retournaient à
la soupière, à la terrine des dé-
buts. Après que l' artiste a
conjugué la terre dans ses plus
fins plissements, après en
avoir défié la rusticité intrin-
sèque, après l' avoir travaillée
comme un bijou ou comme
une haute architecture yémé-
nite avant que les branches du
chandelier se muent en arbre
de vie et en femme-buisson.
Chapeau , Madame!

Sonia Graf
• Neuchâtel, Musée d'art et
d'histoire, jusqu'au 3 octobre.
Cette exposition est accompa-
gnée d'une monographie en
couleurs publiée pour l'occa-
sion par les éditions Gilles At-
tinger.
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ry n WQm ŷr - ̂̂ mTt m̂Jtf ~ Les fourgons , minibus et pick-ups Ducato a/ s  %JAw f m
vi *4£i» * ~ /-7vous sont maintenant proposés en diffé- VjL 'IwGJsf

rentes versions. Voilà de quoi mener ronde- ^^QjJjJP̂
ment vos affaires , grâce à l'efficacité et au dynamisme du

nouveau moteur turbo diesel 2.81 à injection directe et 122 ch

de puissance. Le tout pour une consommation des plus mo-

destes. Donnez un nouvel élan à votre entreprise , en choisis-

sant le nouveau Fait Ducato. www.fïat.ch

Jusqu'à Jusqu'à Jusqu'à
15 places 12 m3 22 m3 Qj^̂ Hlg^MMPMH ĝ g
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Pour de plus amples informations , 18 centres de véhicules commerciaux Fiat sont à ma disposition. Aarau: Zeughausgarago AG . 062/824 41 41. Brime: Fankhauser Nutifahrjeuge AG. 031/981 25 25. Bulle: Garage Michel Barras SA, 026/919 83 30. Castione: Stesi SA, 091/829 41 72. Coire: Auto Chur P«S AG , 081/258 45 45
Delémont: ETS Mercay SA , 032/422 17 45. Emmenbrûcke: Hammer Auto Center AG , 041/280 11 U. Eschenbach: Garage KISui AG , 055/286 23 86. Liestal: Garage KarlAbt AG , 061/921 46 40. Meyiin: Fiat Auto (Suisse! SA , 022/989 07 00. Neuchâtel: Garage M. Facchinetti. 032/724 21 35. Othrnarsingen: H. Hâchler AG, 062/889 90 01.
Romanel: Cilo-Autos , 021/643 09 69. Sion: Garage de Champsec , 027/203 39 17. Studen: P. Fankhauser AG . 032/373 18 88. Wil: Mobas AG . 071/923 43 23. Yverdon: Auto Fila SA , 024/445 63 24. Zurich: Fiat Auto (Suisse) SA , 01/405 77 55. Et plus- de 60 concessionnaires en véhicules commerciaux.



Demandes ]1»?
d'emploi ^VfR
HOMME 44 ans, indépendant, cherche un
travail d'appoint pour 2 à 3 nuits par
semaine. Voiture à disposition. Tél. 032
757 33 41. 028-206468

CHEF DE CUISINE cherche changement
de situation, étudie toutes propositions
sérieuses. Fax 032/730 57 40. 028.200057

DAME cherche heures ménage, repas-
sage, Tél. 032 721 33 48 dès 18 heures.

028-206408

ESTHÉTICIENNE DIPLÔMÉE se déplace
à votre domicile pour soins visage et corps,
beauté des mains et pieds. Tél. 079
61 1 39 19. 132-051222

JEUNE HOMME cherche du travail. Tél.
079 667 32 42 jusqu'à midi et dès 16 heures.

028-206415

Offres W f̂îd'emploi 9j l̂J
CHERCHE jeune fille aide de cuisine. Tél.
032 731 80 50. 028-205502

FAMILLE CHERCHE FEMME FLEXIBLE,
pour surveiller leurs 2 enfants (5 et 6 ans).
Pour cuisiner, lire, repasser. 25 heures/
semaine. Tél. 032 846 19 10.

028-205246

FEMME DE MÉNAGE très sérieuse pour
2 jours de nettoyages dans fermette.
Région Sonceboz-Sombeval. Automobile
indispensable. Tél. 032 489 22 63. 028-205990

FAMILLE région Neuchâtel cherche dès
le 31 juillet 1999 jeune fille au pair pour
3 enfants (13,11,6) et aide au ménage. Tél.
032 853 32 03 le soir dès 19 heures.

028-206345

Cherche Wb\ ;5L§
à acheter ï̂3B
FOURNEAU DE CUISINE, en bon état.
Tél. 079 292 97 82. Paiement immédiat.

028-205179

MEUBLES Louis-Philippe et Napoléon III.
Tél. 079 214 76 39. 028-205486

Animaux ^̂ j Ŝ
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

HAMSTERS ANGORAS, bébés à vendre
à bas prix. Tél. 032 724 50 73 ou 724 45 49.

028-206376

Véhicules f̂f t̂j ^d'occasion^mèmwmw
AFRICA TWIN, 650 cm3, année 1988,
37000 km, expertisée 4/98, excellent état.
Fr. 4500.-. Tél. 032 857 27 01. 026-205399

AUDI A41.81995, (125PS), 54000 km, vert,
ABS, 2 airbags, dir. assistée, toit coulissant
électrique, verrouillage central, vitres élec-
triques. Fr. 18900.-. Tél. 032 730 36 27.

028 206359

BMW 3201, 1988, 138000 km, expertisée,
état impeccable, options. Fr. 5400.-. Tél.
032 841 54 87. 028 205496

CHRYSLER STRATUS LX 2,5, 97, toutes
options + 4 pneus d'hiver, 53000 Km, Fr.
24500.- Tél. 032 853 78 21. 028-205449

CITROËN Evasion 2.0 X, 07.95, 87 000 km,
climatisation, roues neige, Fr. 15000.-. Tél.
032 857 10 13. 028-200503

HONDA CBR 900 modifiée, 16000 Km,
modèle 93, 1ère mise en circulation 02.97,
très bon état. Prix à débattre. Tél. 032
731 45 33 . 028-206457

ISUZU TROOPER, 2,6 i, 1988, expertisée,
163 000 km. Fr. 4200.-. Tél. 032 931 26 45.

132051231

MAZDA 323, 1,5 It, modèle 1999,
8000 km, Fr. 20500.- (catalogue Fr.
24 553.-). Tél. 032 846 11 35. 028-206*85

TOYOTA COROLLA 1.6 XLi, 1994, bleu,
72000 km, toit ouvrant, expertisée 05.99,
Fr. 8700 - à discuter. Tél. 032 753 28 61.

028-206514

VW CABRIOLET 1.8 (98 PS), 1991, 46000
km, vert, 2 jeux de pneus/roues, jantes alu,
dir. assistée, radio/cassette, sièges cuir. Fr.
12000 -, Tél. 032 730 36 27. . 026-205352

VW PASSAT 1.8T, variant, crochet
remorque, roues hiver, radio K7, bleu
métallisé, alarme, climatisation, 11.1997,
40 000 km, Fr. 28000.-. Tél. 032 916 15 20.

132051211

Rencontres7
"̂ f̂e^

SEUL(E), le bonheur vous attend, écrivez-
nous sous chiffres U 132-051121 à Publici-
tas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

Vacances ^ f̂jjL
ANZÈRE, studio à louer pour 2 personnes
avec TV, Fr. 800 - par semaine + taxe séjour.
Tél. 079 20 20 231. 132 051240

BOURGOGNE du sud, région Charolles, à
louer en juillet et août, maison de vacances
pour famille jusqu'à 7 personnes. Rensei-
gnements aux heures de repas, tél. 032
926 07 64. 132-051203

CAMP polysportif mixte Tenero (Tl)
superbe cadre. Du 25 au 31 juillet 1999. Prix,
Fr. 230.-. Tél. 032 968 28 88. 132051077

FLORENCE, maison de campagne, 2/6
personnes. Tél. 021 807 39 31. 028.20600e

VIAREGGIO (Toscane) à louer apparte-
ment pour 4 à 5 personnes à 800 mètres de
la mer. Tél. 032 753 74 16 le soir. 028-20542-!

A vendre f̂ft
ORDINATEUR PENTIUM 100 Ecran
modem, Windows 95, Office 97, y compris
jeux. Tél. 032 731 60 56. 028 206516

CONSOLE SUPER NINTENDO, 2 jeux,
1 adaptateur pour game boy. 1 Game boy
pocket, 1 jeu Super Wario land 2. Philippe
Pointet, Charmettes 15, 2000 Neuchâtel.

028-206402

DIVERS MEUBLES ET OBJETS D'OCCASION.
Tél. 032 730 19 81/720 01 41, la journée.

028-205987

GRANDE CAGE à oiseaux avec pied.
Fr. 150.-. Tél. 032 753 50 83. 023 205478

GRANDE TENTE DE CAMPING (4-5
places), en très bon état, cette tente est
montée dans mon verger, son prix est à dis-
cuter. A vendre également une table de
ping-pong. Jean-Pierre Cuche, Faubourg
10, 2056 Dombresson. Tél. 032 853 20 94
heures des repas. 028-205443

MONTRE DAME, année 60, or avec bra-
celet. Tél. 032 730 23 68. 026-200420

RABAIS SUR FRIGOS, congélateurs
Bosch. 40 %. Tél. 079 213 63 46. 020-206278

VOILIER Optimist Syga, 1996 avec grée-
ment et remorque de mise à l'eau,
Fr. 1500.-. Tél. 032 753 78 59. MMOSW?

VTT + vélo homme prix intéressant. Tél.
032 841 43 17. 028-206518

Immobilier^^ Ĵz^èCi
à vendre . Ç f̂̂ 1

À VENDRE À LIGNIÈRES, vue impre-
nable, chalet 4 pièces, cuisine, salle de
bains, jardin. Ecrire sous chiffres E 028-
205911 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

ANZÈRE, beau chalet, comprenant 1
appartement sur 2 étages, 1 studio au rez,
terrain 620 m2, vue imprenable, à proximité
du centre et des remontées mécaniques.
Fr. 470000.-. Tél. 079 290 23 68. 022724392

COLOMBIER beau 472 pièces, proche du
centre et de toutes commodités, très facile
d'accès, ascenseur. Fr. 345000 - Faire offre
sous chiffres F 028-206341 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

FRANCE 30 km de La Chaux-de-Fonds, fer-
mette neuve, 5 chambres, box, sur 90 ares
arborés. Tél. 0033 381 68 95 87 (20 heures).

132-050451

GORGIER, 572 pièces, 150 m2, superbe cui-
sine habitable, 2 salles d'eau, garage, place
parc. Fr. 425000. Tél. 079 321 33 45.

028-206481

LA CHAUX-DE-FONDS magnifique
duplex 472 pièces, rue Fritz-Courvoisier 7,
dans les combles, mansardé, très rustique,
complètement agencé, cuisine en chêne,
pour le 01.09.1999. Fr. 280000.-. Tél. 032
968 17 08. 132 051229

LA CHAUX-DE-FONDS, villa de 2 appar-
tements (5 pièces+ 3 pièces) quartier Nord.
Ecrire sous chiffres Q 132-050805 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

PIERREFONTAINE-LES-VARANDS (DOUBS),
maison F5 toute équipée sur terrain / ver-
ger 30 ares. Le tout grillage sur murette.
Tél. 0033 3 81 56 10 68. 132051244

URGENT, À VENDRE, villa mitoyenne au
Val-de-Ruz, aux Geneveys-sur-Coffrane,
1er Mars 30. Intérieur refait à neuf, 3 pièces,
cuisine non agencée, corridor, salle de
bains, situation privilégiée. Fr. 250000.-.
Tél. 032 853 36 02. 028 205571

Divers WŜ ®
CANNAGE et rempaillage de chaises. Ate-
lier Prébarreau, Tunnels 38, 2000 Neuchâ-
tel. Tél. 032 730 26 70. 028-186200

ENCORE DES PLACES DISPONIBLES
pour la rentrée d'août. Petite structure d'ac-
cueil 0-5 ans, ambiance familiale, éduca-
trice diplômée, jardin. Inscriptions fixes ou
à l'heure. Garderie Dizuit, rue Louis-Favre
9, Neuchâtel. Tél. 032 724 27 28. 028-205552

FEMMES INFORMATIONS : tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques. Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 025.202359

QUELLE PERSONNE serait disposée à
m'accorder un prêt de Fr. 10000 - (+ inté-
rêts)? Tél. 032 914 43 84. 132051215

CHERCHE une personne de langue mater-
nelle anglaise pour 1 heure de conversa-
tion. Tél. 032 724 09 92 le soir. 028205511

RÉINCARNATION: Réalité ou utopie?
Format de poche, 210 pages Fr. 24-, frais
d'envoi inclus. Pour commander: E.M. Dif-
fusion, C.P. 175 - 2053 Cernier. 028-205501

URGENT Quelle personne pourrait me
prêter Fr. 10000 - remboursement assez
rapidement, avec bon intérêt ? Je suis une
personne de confiance, honnête et tra-
vailleuse. Tél. 079 691 80 03. 028.205995

Immobilier 
^demandes &̂^̂ vHY^

d'achat jP̂ gî S:
FAMILLE CHERCHE terrain ou villa , mini-
mum 5 pièces, proche des écoles, entre
Neuchâtel et Le Landeron. Tél. 079
673 25 63. 02e 205425

Immobilier ^̂ HQ
demandes Lf|̂de location f  ̂̂ y^
CHERCHONS GARAGE à louer, région
Colombier, Boudry, Cortaillod. Tél. 032
842 69 28. 028-205951

COUPLE, 2 ENFANTS cherche à louer,
à Neuchâtel ou environs, maison
3 chambres, avec jardin, sérieuse garantie
financière, très soigneux. Loyer environ
Fr. 2500.-. Tél. 032 730 18 15, de 9-20
heures. 028-205995

ENTRE NEUCHÂTEL ET LA NEUVE-
VILLE, famille cherche appartement de 5 à
6 pièces, calme, jardin ou terrasse. Dès sep-
tembre ou octobre. Tél. 021 320 81 23.

028-205658

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche appar-
tement 3 pièces avec balcon, pour juillet.
Quartier calme ou alentours de la ville. Tél.
032 913 40 55. 132-051102

MARIN, SAINT-BLAISE OU NEUCHÂTEL,
372 pièces avec balcon et lave-vaisselle ,
pour septembre. Tél. 026 401 22 07 ou tél.
032 753 65 91. 017-388575

NEUCHÂTEL, uniquement la ville, jeune
américaine cherche chambre meublée
du 01.07.1999 au 31.08.1999. Tél. 032
969 26 06. 132-051247

NEUCHÂTEL, famille cherche apparte-
ment 472-572 pièces, avec balcon ou jardin.
Ville ou environ, pour le 1er juillet. Tél. 032
725 91 32 après 17 heures. 028 200510

NEUCHÂTEL, cherche appartement 2
pièces, maximum Fr. 700.-. Tél. 032
835 43 73. 02s 205457

NEUCHÂTEL OU ENVIRONS, cherche
minimum 3 pièces, avec dépendances et
jardin. Tél. 079 637 93 59. 028-205403

Immobilier JÉSrm,
a louer Hfejjr
BÔLE 172 pièce avec cachet , pour le 1.7.
Fr. 550 - charges comprises. Tél. 079
631 90 91. 028-204505

BÔLE, dès le 01.07.99. Grand appartement
4 pièces au rez-de-chaussée. Cuisine agen-
cée. Petitjardin privatif avec atelier. Tél.032
841 66 13. 028 206606

CERNIER CENTRE, appartement duplex
de haut standing, 572 pièces, surface habi-
table 173 m2, 2 salles d'eau, grand balcon,
vue, cave, place de parking. Fr. 1680 - sans
charges. Tél. 079 240 25 42. 028203357

CERNIER URGENT, appartement 2 pièces,
2 salles d'eau, cuisine agencée, libre tout de
suite. Fr. 700 - charges comprises. Tél. 032
853 22 98, dès 17 heures, 02s 200114

COFFRANE, appartement 272 pièces,
calme et ensoleillé avec grand galetas,
cave, Fr. 530 - + charges. Libre 1.8.99 ou à
convenir. Tél. 032 710 12 43. 028 200116

CONCISE, appartement de 4 chambres,
cuisine agencée, cheminée de salon, bal-
con, cave et galetas. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 865 11 07, heures des
repas ou soir. 02a 205434

CRESSIER, joli 272 pièces, cuisine habi-
table, ascenseur, balcon, cave. Loyer
Fr. 665.- charges comprises. Libre
01.07.99, parc Fr. 30.-. Tél. 079 458 74 85.

028-206397

LES HAUTS-GENEVEYS, près de la gare,
372 pièces, 102 m2, plain-pied, balcon, ver-
dure, garage, cuisine agencée. Tél. 079
637 27 1 3. 028-206337

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Char-
rière 24, studio calme et éclairé. Fr. 435.-
par mois charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 032 841 29 65. 132050590

LA CHAUX-DE-FONDS appartement de
6 pièces, cuisine équipée, 2 salles de bains,
centre-ville, loyer Fr. 1500.- + charges.
Libre le 01.07.1999. Tél. 032 926 42 13
(privé) ou tél. 032 968 62 66 (prof.). 132 050959

LA CHAUX-DE-FONDS, dans petit
immeuble, grand 272 pièces tout confort,
cuisine agencée, chambre, salon/salle
à manger avec cheminée, salle de bains.
Fr. 980 - charges comprises. Tél. 032
968 60 92. 132 05U61

LA CHAUX-DE-FONDS, Docteur-Kern 9,
appartement de 2 pièces, cuisine aména-
gée, quartier tranquille. Libre dès le 1.7.99
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 13204885a

LA CHAUX-DE-FONDS, urgent, quartier
del'Est , pourle 1 er juillet, joli 2 pièces enso-
leillé, situation tranquille, cuisine agencée,
balcon, parfait état. Tél. 032 968 09 56 le
SOir. 132 051198

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite ou
à convenir, magnifique duplex 572 pièces,
cuisine agencée, lave-vaisselle, 2 salles
d'eau, lave-linge/sèche-linge, poêle sué-
dois, 2 caves, balcon, jardin, 5 minutes de
la ville, écoles et bus. Fr. 1600 - + Fr. 100 -
charges. Tél. 032 968 17 27 le soir. 132051245

LA CHAUX-DE-FONDS, grand apparte-
ment , état neuf, cuisine agencée ouverte
sur living, 2 chambres à coucher, mezza-
nine, dépendance, ascenseur, vue, tran-
quillité. Fr. 1270 - + charges. Tél. 032
730 15 05, 028-20 5320

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
272 pièces, W.-C. séparés, cuisine semi-
agencée, grand balcon, face arrêt bus, rue
du Nord. Tél. 032 926 73 54. 132-051213

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Nord 41
272 pièces. Libre le 01.08.99. Fr. 487.50
charges comprises. Tél. 032 968 33 70, le
soir ou répondeur. 028-205329

LA CHAUX-DE-FONDS, à 5 minutes de la
ville, école et bus, tout de suite ou à conve-
nir, magnifique duplex 572 pièces, cuisine
agencée, lave-vaisselle, 2 salles d'eau,
lave-linge, sèche-linge, poêle suédois,
2 caves, balcon, jardin. Fr. 1600.-+ Fr. 100 -
de charges. Tél. 032 968 17 27, le soir.

028-206351

LA NEUVEVILLE, appartement 472
pièces, avec cachet , 10 minutes centre et
gare. Fr. 1950 - charges et place de parc
comprises. Libre 1er juillet. Tél. 032
751 34 63 (heures de bureau). 028 20595s

LA VUE-DES-ALPES, 2 / 2 pièces + cave,
meublé ou non, rez-de-chaussée, Fr. 650.-.
Dès 01.07.99. Tél. 032 853 29 49. 132-051155

LE LANDERON, maison mitoyenne, 572
pièces, cheminée, parquet, jardin, calme,
proximité gare et axe autoroute, 1er août
99, Fr. 2190.- + charges. Tél. 022 363 04 35
9-19 heures. 022-719542

LE LOCLE, Progrès 15, appartement
272 pièces, cuisine agencée, refait à neuf.
Tél. 032 913 19 35. 132051101

LE LOCLE, appartement 3 petites pièces,
cuisine agencée, rue du Midi (près des
Ecoles). A convenir. Tél. 032 931 81 23.

132-051238

LE LOCLE, appartement meublé 2 pièces,
court e durée possible. Libre tout de suite.
Tél. 079 442 46 58. 132051223

LE LOCLE, appartements 2 + 1 pièces,
refaits à neuf, cuisine agencée, jardin, place
de parc. Fr. 550.- charges comprises. Tél.
079 442 46 58. 132051216

LE LOCLE, 572 pièces, superbe 130 m2,
3 chambres à coucher, tout confort ,
moderne. Tél. 032 931 02 20. 132051249

LIGNIÈRES, rue du Franc-Alieu, un studio
pour le 1er juillet 1999. Fax ou tél. 032
751 47 88. 028-206428

MARIN, grand appartement 3 pièces,
proximité du collège, balcon. Fr. 880.-
charges comprises. Libre 1.7.99. Tél. 032
753 93 48. 028-200120

MONTMOLLIN, studio meublé. Tout de
suite. Fr. 590.-. Tél. 032 731 37 83. 028-205349

NEUCHÂTEL pour tout de suite ou pour
date à convenir, magnifique 2 pièces,
grande cuisine, Fr. 870 - + Fr. 150 - de
charges. 1 mois de loyer offert. Tél. 079
353 66 79. 028 205455

NEUCHÂTEL près gare chambre meu-
blée, cuisine et douches à l'étage. Fr. 390.-
Tél . 725 89 64. 028 205479

NEUCHÂTEL urgent cause départ duplex
70 m2 terrasse, meublé ou non, beaucoup
de cachet. Tél. 032 724 68 73. 02s 205345

NEUCHÂTEL, villa 6 pièces, jardin, 2 bal-
cons, cheminée, dès 1er juillet. Fr. 1850-+
charges. Tél. 079 205 28 18 dès 14 heures.

028 206241

NEUCHÂTEL, PROCHE GARE, 2 pièces,
cuisine habitable, beau parquet, balcon,
cave, chambre indépendante. Fr. 690 -
charges comprises. Libre début juillet. Tél.
032 725 26 67 (répondeur). 023205404
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NEUCHÂTEL Dîme 55, place de parc exté-
rieure. Tél. 032 753 74 51. 028-205395

NEUCHÂTEL, Beaux-Arts 14, apparte-
ment2 pièces,cuisineagencée, libre 1.7.99,
Fr. 995 - charges comprises. Tél. 032
724 06 37 après 18 heures. 020-205459

NEUCHÂTEL grand et bel appartement
meublé 272 pièces avec place de parc près
de la ville, vue. Fr. 1000.-. Tél. 032 725 85 96.

028-206010

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, 3
pièces avec cachet , tout confort, cave,
ascenseur, accès jardin. Libre dès le 1.7.99,
évent. date à convenir. Tél. 032 913 14 46,
heures des repas. 014 03141e

PESEUX, accès direct, local commercial
80 m2 + vestiaire + places de parc. Tél. 032
731 44 70. 028-206295

SERRIÈRES, 1er août, 37; pièces, 100 m2,
vue sur le lac, piscine. Tél. 032 731 59 83.

028-206488

Réfrigérateur
I NOVAMATIC I _ 
Novamatic KS 1600-Ra 4 '/! , '
Réfrigérateur économique ,̂ m̂m—mmmf

;-
dégivrage automatique. tf(ffl JSËm*•Contenance 148litres ffjj _Jn̂ ii" ' •.
• Consommation d'électricité ^T»
0.50 kWh/24h «SansCFC JJSÎuL. j

Lave-linge
Q5CHULTHESS| __̂ ^̂ mmm\-
Schulthess Spirit5010 ^JqJwSftm
Lave-linge de très grande gjjJEffiM F
qualité, fabrication suisse. z&&^• Programmes rapide , éco- 'dËËÊ&IsS
nomique et ménageant « '«̂ SIM
votre linge - Porte en métal ' *$&%$&
• SystèmeAquaStopinté- . .̂ SLr^ W
gré «Essorage optimal
400-1200 t/min. • Indication \
de surdosage pour g-rr^PtÊÊWÊ- "économiser de la lessive ÉS*ï™^̂ ^̂ »w

Lave-vaisselle

très performant pour un prix itUWBBSSSm t
réellement économique. . 
•11 couverts 'Norme SMS
•Faible niveau sonore , ¦TH
seulement 48 d8 • Faibles lui
consommations d'électricité • INORMIi
et d'eau (seulement 181) mtmrrwm—-
• Utilisation facil i tée grâce à f^^Eu^V^Tdes instructions claires "Té liLÏTill S'

Congélateur
I NOVAMATIC] 

' 
-s£Sp2ï|

Novamatic TF 200.1 IB | F " il ' I
Grand congélateur à prix congelé. | |j
•Contenance 178 litres ffWBffBB îm• Consommation d'électricité MpiW'ïjB'Bf
1,01 kWh/24 h • Autonomie 14 h IfflBJ*"*"
en cas de coupure de courant 1 2. 
•H/L/P 120,4/54/57,5 cm

Rotel FH 5003 ZOO
Cuisinière indépendante, 3 plaques, 599."*
à prix avantageux. • Four avec chaleur inférieure et gril
• Pour connexion sur prise 5 pôles • H/L/P 85/50/60 cm
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock • Toujours les modèles les plus récents ¦ Conseil compétent et
démonstration * Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shop-
ping Bonus Card • Nous nous chargeons de r 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 à un prix officiel plus bas)
• Toute normes, encastrable ou indépendant • En permanence: modèles
d'exposition et d'occasion avec super rabais et garantie totale.

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne , rue Centrale 36 032 3287340
Bienne , EUROFust ,
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Moral, Centre «Murten-West»,
Freiburgstrasse 25 026 6729757
Neuchâtel , y
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Nouveau dès 22.4:
Delémont , av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 9635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-708800/4x4

H ,u,>i - i - i - >i. HKMINIV*!' Ml l'kiillIliM'fMiltLJHtliis BONUS ¦



Sommeil L'alimentation,
le meilleur des somnifères!
Pour combattre les
troubles du sommeil, ou la
peur de mal dormir, beau-
coup se rabattent sur un
somnifère. Mauvais ré-
flexe , que l'on peut échan-
ger contre une alimenta-
tion plus adéquate.

Les Français - ils ne sont
pas les seuls! - sont les cham-
pions de la consommation de
psychotropes. Pour beaucoup
d'entre eux, la boîte de Te-
mesta gardée précieusement
sur la table de nuit et utilisée
presque tous les soirs est de-
venue la seule garantie d'une
bonne nuit.

Avant de recourir à ce type
de médicament, essayez
d'abord de favoriser votre som-
meil naturellement. Ne serait-
ce qu 'en mangeant mieux.
Tout d'abord, ne sautez pas le
repas du soir. Vous éviterez
ainsi d'être réveillé par un esto-
mac affamé, rappelle la revue
«NutriNews». Le souper doit
tout de même être léger. Trop
lourd, il risque de gêner votre
endormissement, voire votre

Le café, a déconseiller après 17 heures! photo a

sommeil. La digestion aug-
mente la température du corps,
alors que le sommeil demande
une température abaissée (d'où
l'intérêt de dormir dans une
chambre fraîche...).

Les digestions lentes et diffi-
ciles nuisent à la qualité du
sommeil. Le soir, il faut sim-
plement entretenir une «ma-
chine» qui va tourner au ra-
lenti : pas besoin de trop em-

magasiner, sous peine de dor-
mir moins bien et de faire des
stocks!

Côté boissons, il est bon
aussi de supprimer ou de limi-
ter les excitants à partir de 17h:
le thé, le café, le chocolat , la vi-
tamine C sont des pourvoyeurs
d'insomnies. Encore qu'il y ait
parfois de grandes différences
de réactions d'une personne à
l'autre: ainsi certaines sont in-

capables de dormir si elles
n'ont pas pris un café!

II est recommandé en re-
vanche de terminer son repas
par un produit laitier: fro-
mage, yaourt , ou encore un
verre de lait. Les tisanes sont
aussi à l'honneur: tilleul , ca-
momille, passiflore, verveine,
valériane, mélisse, fleur
d'oranger, etc. sont appréciées
pour leurs vertus sédatives.

Des yaourts aux extraits na-
turels de plantes existent sur
le marché. Parfumé au tilleul-
fleur d'oranger ou au tilleul-
vanille, chaque pot a la valeur
de quatre tasses de tisane.

N'hésitez pas non plus à
pratiquer de la relaxation, évi-
tez un effort physique intense
avant de vous coucher, notam-
ment une partie de tennis, et
les bains chauds. Ces derniers
sont faussement relaxants. En
revanche, il est conseillé de
respecter une période de dé-
tente avant le coucher et
d'avoir une certaine régularité
des horaires, notamment de
l'heure du lever.

Florence Sebaoun/ap

Bon droit Assurance
maternité: aux urnes!

Le 13 juin prochain, les ci-
toyennes et citoyens seront ap
pelés à voter pour ou contre la
création d' une assurance ma-
ternité. Mais, avant de se
rendre aux urnes, il est intéres-
sant de se rappeler quelle est la
situation actuelle.

La loi sur le travail fait inter-
diction à la femme de travailler
pendant les huit semaines qui
suivent l' accouchement (art.
35LT), voire au minimum 6 se-
maines si un certificat médical
atteste le rétablissement de la
capacité de travail.

Toutefois, cette protection ne
garantit pas le versement du sa-
laire durant ce laps de temps.
Plusieurs situations sont pos-
sibles.

L' employeur a conclu une
assurance maternité. En ce
cas, le salaire est versé confor-
mément aux conditions du
contrat d' assurance. S'il s'agit
d' un contrat régi par la LAMal,
le congé maternité sera de 16
semaines; s'il s'agit d' un
contrat régi par la LCA, le
congé peut varier entre 8 et 16
semaines. L'incapacité de tra-
vailler durant la grossesse sera
généralement assimilée à une
maladie et ne réduira pas la du-
rée du congé maternité.

II faut souligner qu 'il est fré-
quent que les contrats d' assu-
rances prévoient que, durant
les premiers 270 jours , les
prestations ne sont pas versées.

L'employeur n 'a pas
conclu d'assurance. En ce
cas, le salaire sera versé pen-
dant une durée augmentant en
fonction des années de service
(dans le cas de l'échelle ber-
noise: 3 semaines pendant la
Ire année de service, 1 mois
durant la 2e année, 2 mois pen-
dant les 3e et 4e années,...).
L'incapacité de travailler du-
rant la grossesse est imputée
sur la durée durant laquelle
1 ' employée a droit à son salaire.

Exemple: une employée qui
tombe enceinte durant sa pre-
mière année de service n 'aura
dtoit qu 'à trois semaines
payées. Et si elle est malade
avant ou durant la grossesse,
elles risque de se retrouver
après son accouchement sans
droit au salaire jusqu 'à son re-
tour au travail.

On voit que la situation peut
être très différente selon l' em-
ployeur et qu 'il est fréquent
que les employées ne sachent
ni comment elles seront rému-
nérées après leur grossesse ni
même si elles le seront.

D' autre part, cette question
n 'est souvent abordée qu 'au
moment où la femme est en-
ceinte. Il est donc trop tard
pour s'assurer individuelle-
ment. Et l' on ne peut exiger
des employées qu 'elles s'in-
quiètent, lors de l' entretien
d' embauché, de la couverture
sociale offerte par l' employeur.

La nouvelle loi comble ces
inégalités et cette insécurité.

SSEC Neuchâtel ,
Service juridique

¦ DOUCEURS. La saison
des petits fruits est ouverte!
Pour 1 ' inaugurer, Assugrin
publie deux nouveaux dé
pliants de recettes destinées à
celles et ceux qui aiment les
douceurs , mais ne veulent pas
s'embarrasser de bourrelets
superflus. Dans «Glaces et
desserts», six recettes simples
à réaliser leur sont proposées,
alors que la brochure «Les
conserves» réunit des recettes

t r a d i -
t i o n -
nel les ,
m a i s
s a n s
s u c r e .
Avec un

édulcorant, il est en effet pos-
sible de réussir parfaitement
ses confitures et ses compotes,
de même que les sirops frui-
tés, les chutneys de la cuisine
asiatique et les fruits à la mou-

tarde italiens. Pour recevoir
une brochure gratuitement:
tél. 01/ 241 00 40, e-mail
info@assugrin.ch / dbo

¦ REPOSE-NUQUE. Long
voyage en perspective? Envie
soudaine de piquer un somme
dans le train, la voiture ou
l' avion? Le repos sera plus
confortable avec un oreiller re-
pose-nuque, tel le «Travel-
shop» fabriqué en Chine pour

le compte de Migros. Gon-
flable, plié dans sa pochette,
on le glissera facilement dans
un petit bagage ou im sac à
main. Seul inconvénient: l'étui

et la valve sen-
tent légère-
ment le plas-
tique, ce qui
risque d'in-
commoder les
narines sen-
sibles! / dbo

= À L'AISE =

* Take it or lease it. |P^̂ ^
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| JL 1.2/60 ch ou 1.4/75 ch, phares Philips Blue Vision, verrouillage central avec télécommande, radiocassette avec commande au volant

(phares antibrouillard en option).

Fr. 14 590.- net. Ou Fr. 264.- par mois
t

y compris 3 ans de garantie et de service."
R

*»'

En plus de ses accessoires de sécurité (ABS, système de retenue programmée SRP, airbags côté conducteur et côté passager) et des dimensions RENAULT
généreuses de son habitacle, la Clio Smile brille par son confort et ses extras très avantageux. Plus de détails au numéro gratuit 0800 84 0800. LES VOITURES A VIVRE
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Aux 1174 concurrents, aux 347 bénévoles, aux

4flt\ ^^ 
sponsors, au public.

^^F* *flff\ A tous ceux qui ont prêté leur terrain , installé , transporté , attendu ,
^K\ ^

B*7*-_ animé , informé, servi , secouru , donné la direction , nourri , distribué ,
flHMâ^ Ĵn N̂ soigné , pédalé , fauché, autorisé , financé , souffert, transmis des infor-
^^^^^HKnj mations , mis à disposition du matériel et des locaux et enfi n consacré
¦BBfjp

^
5y31 beaucoup de leur temps pour offrir un événement de qualité.
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Pansport Autos SA Ici. «ous aurez toutes vos VW! 
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La Chaux-de-Fonds Délai de livraison: Saint-lmier
Crêtets 90 ^̂  Tél. 032/941 41 71
Tél. 032/925 95 95 j£*n0ÎŜ  J3«OÎ

¦  ̂
Locie 

t̂ntsïsL DEMAIN! gKSLÎÎ
Bémont

Girardet 37  ̂ baignelegier

| Tél. 032/931 50 00 Seul ou en famille, les vacances se font en VW Tél. 032/951 26 51¦¦¦¦ ¦¦ I I I I
Hl A La Chaux-de-Fonds

K 
Dans un quartier ensoleillé à
proximité du centre ville et de la

"Q piscine, dans un immeuble neuf
mm. avec ascenseur

LU ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦
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Très belle cuisine agencée,
salon-salle à manger avec poêle
suédois 2 salles de bains: 1 x
avec douche et 1x avec bai-
gnoire, 4 chambres à coucher
Notice à disposition, rensei-
gnements par téléphone et
visite sur rendez-vous

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 13?.508B7

GERANCE
-̂  s CHARLES BERSET SA

r̂ ^^lllil  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
j  S ~°f Tél. 032/913 78 35

tf\ À louer pour le 1er octobre 1999
jlm LA CHAUX-DE-FONDS

2 RUE DU PUITS
*̂ J Cuisine agencée en chêne massif.

3 RUE DU N0RD
La Studio meublé.

(/) | UIMPI

u

r4j A louer ^
r 4 pièces

Ser re  36

?Tout confort avec cheminée de salon

• cuisine entièrement agencée
• dépendances et réduit s

? Libre dès le 1er juillet 1999 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.ch 
^

d

A REMETTRE à La Chaux-de-Fonds

RESTAURANT
110 places, salle 1er étage et terrasse.

Situation de premier ordre.
Très bon chiffre d'affaires.
Cuisine très bien équipée.

Curieux s'abstenir.
Faire offre sous chiffres 0 28-203283 à

Publicitas SA, case postale 1471
2001 Neuchâtel 1 28 203;83

^  ̂ÀA vendre ^
*& Maison familialeN Y partiellement rénovée

Eplatures 68 - La Chaux-de-Fonds

?Possibilité de créer 2 appartements ou
i grand atelier avec appartement en duplex

?Proche de la campagne et des transports
publics

?Toit, façade, fenêtres et chauffage rénovés
+ Terrain annexe de 1134 m1

? Prix de vente Fr. 450'OOu.-
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'Informations : www.gew.Oi^d

TÏÏ777E

*mj CHôûëT)
< À LA CHAUX-DE-FONDS

I Appartement
f de 3 pièces
OB avec cuisine agencée et
.2 douche-WC.o
|= Libre tout de suite ou pour
.£ date à convenir.
o Situation: Gibraltar 8

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ MI MIIHI .. r̂\UIMPI /SVlt

4̂y A louer ^
Jardinière 133-135

? Appartement de 2 pièces
cuisine aménagée
grandes pièces
cave + chambre-haute

Libre dès 1.07.99 ou à convenir

? Appartement de 4 pièces §
appartement en attique S
cuisine aménagée "
balcon
cave + réduit

Libre dès 1.09.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch
^

4
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occasions, promotions et
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région qui parle affaires !

Je m'abOnne: D 1 année Fr. 284.
94 cts le numéro
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6
ux abonnés)

¦• • étudiants vivant hors .—.
du domicile familial I I 6 mois Fr. 151.-

• AVS au bénéfice d'une aide !—.
complémentaire. L_I 3 mois Fr. 80.-

(Merci d'écrire en lettres majuscules) I

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:
Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
A retourner à: L'IMPARTIAL, service des abonnements, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.

www.limpart ial.ch



PSJB
Comment voter

Assurance maternité: elle
doit enfin devenir réalité! Il
est grand temps en effet de
concrétiser un principe ins-
crit dans la Constitution de-
puis plus de 50 ans. Il est
juste d'accorder enfin aux
femmes qui mettent un en-
fant au monde un congé payé
de 14 semaines. Il est juste
aussi d'assurer une presta-
tion de base aux familles qui
en ont besoin et de combler
ainsi une grave lacune de
notre système social , et ce
pour un coût tout à fait rai-
sonnable. C'est donc un oui
enthousiaste qu 'il convient
de déposer dans l' urne.

Loi et AF sur l'asile: 2 x
fois non. Ce nouveau durcis-
sement en matière d'asile est
une forme de capitulation de-
vant l'UDC musclée qui ren-
drait encore un peu plus arbi-
traires les critères d'admis-
sion en Suisse tout en contri-
buant à renforcer les senti-
ments de peur éprouvés par
certains de nos concitoyens.
Il faut ici condamner une fois
encore l'attitude de ceux qui ,
à coups de millions , exploi-
tent ces craintes pour leur
seul profit électoral. Les me-
sures proposées , peu réa-
listes du point de vue juri-

di que et administratif , ne ré-
soudraient rien et, comme
celles adoptées jusqu 'ici , fa-
voriseraient en priorité les
quelques tricheurs. Le Parti
socialiste vous recommande
donc de dire non tant à la mo-
dification de la loi qu 'aux
mesures urgentes.

Prescri ption médicale
d'héroïne: oui. En votant oui
à l'arrêté fédéral sur la pres-
cription médicale d'héroïne ,
les citoyennes et citoyens ne
feraient que confirmer les
choix antérieurs et permettre
aux autorités conséquentes
de poursuivre une politi que
réaliste dont les avantages
sont indéniables.

Al: non à de fausses écono-
mies. La suppression du
quart de rente AI, telle
qu 'elle est proposée par les
Chambres fédérales , touche-
raient les personnes qui , mal-
gré leur handicap, s'efforcent
de vivre de leur travail. Cette
mesure rendrait d'autant
plus difficile l'intégration des
handicapés sans apporter la
moindre économie réelle et
doit donc être énergiquement
rejetée.

Parti socialiste
du Jura bernois

USJB
Mots d'ordre

Assurance maternité:
oui. - La Suisse est le der-
nier pays européen qui n'a
pas d' assurance maternité.
Si l' assurance maternité est
acceptée , toutes les femmes
recevront , durant 14 se-
maines au moins , un revenu
de substitution , que leur pa-
tron soit «social» ou non. Les
femmes qui n'exercent pas
d'activité lucrative en profite-
ront aussi: elles bénéficie-
ront d'une prestation de base
en fonction de leur revenu fa-
milial. Avec l'assurance ma-
ternité , les femmes seront
mises sur pied d'égalité avec
les hommes, qui eux reçoi-
vent une indemnité lors de
leur service militaire. En ac-
ceptant la loi sur l'assurance
maternité nous comblerons
une grave lacune de la sécu-
rité sociale suisse.

Révision de la loi sur
l'Ai: non. - La quatrième

révision de la loi sur l'Ai est
inacceptable du fait qu 'elle
prévoit la suppression du
quart de rente. Cette mesure
rendra encore plus difficile
la réadaptation et l'intégra-
tion des personnes partielle-
ment invalides.

Révision de la loi sur
l'asile: non. - Arrêté fédé-
ral sur les mesures d'ur-
gence dans le domaine de
l' asile et des étrangers: non.
L'USJB propose le rejet de
ces deux objets qui ne sont
pas en accord avec le rôle
humanitaire que la Suisse
doit jouer.

Prescription médicale
d'héroïne: oui. - La pres-
cription médicale d'héroïne
est une aide à la survie et
une garantie pour la dignité
et la santé des personnes
concernées.

Union syndicale
du Jura bernois

Asile
Double non

Loi sur l'asile et arrêté
fédéra l - L'article 14 de la
déclaration universelle des
droits de l'homme nous rap-
pelle notre devoir. Celui de
donner asile aux personnes
persécutées. Les mesures
proposées par le gouverne-
ment ne permettent plus à
notre pays de remplir ce de-
voir humanitaire. C'est
pourquoi nous vous recom-
mandons un double non.

Prescription médicale
d'héroïne - La poursuite de
la prescription médicale
d'héroïne est donc une étape
logique dans la politi que
fédérale reposant sur 4 pi-
liers. Ce sont avant tout les
personnes gravement dépen-
dantes et qui ont interrompu
d'autres thérap ies qu 'on
veut soutenir avec de l'hé-
roïne prescrite médicale-
ment selon des critères exi-
geants. Seule une politi que
pragmatique et progressiste
peut ouvrir un chemin à l'es-
poir. Nous vous recomman-
dons de votez oui.

Assurance invalidité -
Le démantèlement social est
une dure réalité. Réaliser
des économies au dépens

des handicapés prouve une
fois de plus que certaines
tendances politi ques ne re-
culeront devant aucun sacri-
fice , surtout quand ils ne
sont pas concernés. Nous
préconisons de voter non à
cette modification de la loi
sur l'assurance invalidité. Et
par là même c'est également
dire non au démantèlement.

Assurance maternité -
Après cinquante-trois
années de lutte et de pa-
tience , il est grand temps
d'instaurer une assurance
maternité. Les chances de
combler une lacune dans le
réseau des assurances so-
ciales , de supprimer des in-
justices choquantes , sont
meilleures que jamais.
Quant au financement , les
difficultés ne sont pas plus
grandes que pour d' autres
objets , c'est une question
d'intérêts.

L'intérêt d' une société qui
se veut moderne et juste , est
de voter en faveur d'une as-
surance maternité. Nous
vous recommandons de vo-
tez oui.

Parti socialiste
section de Saint-lmier

PL-PPN Eviter les abus
La nouvelle loi sur l'asile es-

saie de résoudre la difficulté de
concilier un accueil généreux et
une lutte contre les abus. Pour
cette raison , les libéraux-PPN
ont accepté la loi sur l'asile et
l'arrêté sur les mesures d'ur-
gence dans le domaine de

1 asile. Les libéraux-PPN ont re-
fusé l'arrêté fédéral sur la pres-
cription médicale d'héroïne ,
car ils estiment que celle-ci ne
peut pas être considérée
comme une thérapie, elle est
seulement un maintien de la
dépendance.

Les libéraux-PPN ont ac-
cepté la révision de la loi sur
l'assurance invalidité car la
réussite de la réintégration pro-
fessionnelle des personnes han-
dicapées dépend d'un grand
nombre de facteurs autres que
le versement du quart de rente.

Les libéraux-PPN ont ac-
cepté la loi sur l'assurance ma-
ternité estimant que cette assu-
rance est un projet de société et
une reconnaissance pour la
femme.

Parti liberal-PPN
neuchâtelois

Maternité Oui à la famille
Actuellement , la majorité

des femmes n'est pas couverte
par une assurance maternité.
En effet , il n'existe pas encore
de règles uniformes sur le
paiement du salaire en cas de
grossesse. Les droits que peu-
vent faire valoir les femmes
sont réglés de manière très
différente selon les cas.

Cela dépendra d'une éven-
tuelle convention collective ou
d'un contrat d'assurance que
l' employeur aura conclu à
bien plaire par exemple. Pour
les autres femmes, l'em-
ployeur versera à son em-
ployée le salaire pour une pé-
riode très limitée , déterminée
par le Code des obligations.

En effet , le Code des obli ga-

tions prévoit que le paiement
du salaire ne sera que de trois
semaines durant la première
année de service et d'un seul
et unique mois dès la
deuxième année. Le droit au
salaire passera à deux mois
lors des 3e et 4e années de ser-
vice. Une autre base légale in-
tervient en parallèle en inter-
disant à toutes les femmes
soumises à la loi sur le travail
de reprendre leur activité du-
rant les huit semaines qui sui-
vent leur accouchement. Nous
voilà donc , dans bien des cas,
avec un trou de couverture
pour les jeunes mères puis-
qu 'une interdiction de tra-
vailler durant deux mois leur
sera appli quée et leur droit au

salaire ne sera que de
quelques semaines!

Le projet qui sera soumis au
vote le 13 juin prochain réta-
blira la situation. Avec une
couverture pour toutes les
femmes, avec une indemnité
pour les mamans au foyer,
avec une uniformisation des
couvertures, la Suisse se do-
tera d'une législation indis-
pensable. Indispensable , mais
pas exagérée. En comparaison
avec les autres pays eu-
ropéens, nous serons encore
loin dans le classement. Pour
mémoire, rappelons que l'Ita-
lie offre 20 semaines de congé
pendant lesquelles la femme
touche 80% de son salaire. La
France propose aux mamans

16 semaines payées a 100%
(avec un plafond). Au Dane-
mark, ce sont 28 semaines in-
demnisées à 90% et 15 mois
de congé payé en Suède pour
la mère ou pour le père...

Notre pays a besoin de cette
loi et il a les moyens de la fi-
nancer. Alors, le 13 juin , votez
oui à la famille. Oui à notre
avenir, oui à l'assurance ma-
ternité!

Evelyne Fleury, présidente
du Centre de liaison

des associations
féminines jurassiennes

Karine Marti Monaco, chef
du Bureau de la condition

féminine
de la République

et canton du Jura

Avenir Décisions considérables
Loi sur l' asile: 2 x non.

La déclaration universelle
des droits de l'homme stipule
à son article 14: «Devant la
persécution , toute personne a
le droit de chercher asile
dans un autre pays». On re-
trouve là l'idée fondamentale
que la persécution ne doit
pas avoir le dernier mot. Les
textes sur lesquels il faudra
voter le 13 juin détournent de
sa raison d'être le droit
d'asile. Le projet n'est plus
conçu pour offrir une protec-
tion aux personnes persé-
cutées , mais pour se débar-
rasser d' un maximum
d'entre elles. Il ne faut cau-
tionner que des victimes qui
risquent d'être renvoyées
dans les mains de leurs tor-
tionnaires. Défendons notre
attachement à une Suisse ou-
verte , à la justice , à la solida-
rité avec tous les exclus de
tous les pays. Nous sommes
tous concernés quand on éla-
bore des mesures sur le dos
des plus faibles. Ce sont des
nouvelles manœuvres pour
s'attaquer à nos droits !

Assurance invalidité: non
à la révision. L'AI accorde des
prestations aux personnes

qui , suite à une maladie , un
accident ou un handicap,
sont totalement ou partielle-
ment incapables de travailler.
Les Chambres fédérales ont
voté une révision de l'Ai qui
est un véritable projet de dé-
mantèlement car elle sup-
prime le quart de rente et la
rente pour conjoint et
conjointe. Aujourd'hui , la
rente complémentaire est
souvent un appoint néces-
saire, la supprimer; "Tsans
créer une indemnité d'assis-
tance , est un démantèlement
de notre sécurité sociale. Elle
contraindra encore davan-
tage de personnes à deman-
der et à recevoir des presta-
tions de l'aide sociale. Les
économies escomptées ne
verront pas le jour. Suppri-
mer le quart de rente n'ap-
portera que des miettes à la
majorité et nuira fortement à
une minorité. Une personne
invalide touchant une demi-
rente perdra aussi toute moti-
vation pour se réadapter et
chercher de nouvelles
sources de revenus. Cet effet
démobilisateur coûtera à
terme nettement plus cher à
l'Ai.

Assurance maternité:
un projet réaliste et réali-
sable. L'USJ est convaincue
que la Suisse a besoin d'une
assurance maternité qui est
le princi pal maillon man-
quant à notre système d'assu-
rance sociale. Le projet est
raisonnable par les presta-
tions qu 'il propose; toutes les
femmes actives profession-
nellement ont droit à un
congé maternité payé; toutes
les mères de conditions mo-
destes ont droit à une presta-
tion de base. Le projet est
modeste, il représente le
0,5% de l'ensemble des assu-
rances sociales.

Le choix d' avoir un enfant,
le choix désiré pour une
naissance est une affaire
privée. Mais cela ne veut pas
dire que la naissance ne
concerne pas la société. Cet
enfant est membre de fait de
cette société dans laquelle il
va grandir , s'insérer, tra-
vailler et aussi... produire.
Avoir un enfant ou des en-
fants ne doit pas être réservé
aux riches. Il faut que la so-
ciété permette à toutes et à
tous de le faire. Il ne s'agit ni
de charité, ni d'assistance.

mais d un cadre permettant
à chacun et à chacune de
faire son choix et d'assumer
ses responsabilités, c'est là
le sens d'une véritable assu-
rance maternité.

Prescription médicale
d'héroïne: oui. Les études
sur la prescri ption d'héroïne
menées ces dernières années
démontrent que celle-ci per-
met de soulager les souf-
frances individuelles. De
nombreuses personnes grave-
ment dépendantes ont pu ,
grâce à ces programmes, se
réintégrer socialement, re-
trouver un travail , renouer
des relations sociales et défi-
nir par étapes de nouvelles
perspectives. Le référendum
est une provocation. Les ci-
toyens qui sont allés voter
pendant ces deux dernières
années ont clairement ex-
primé qu 'ils approuvaient la
politique fédérale en la ma-
tière. II faut dire oui et don-
ner les moyens à la Confédé-
ration de poursuivre ce pro-
gramme et de poursuivre sa
politi que de lutte contre la
drogue.

Union syndicale
jurassienne

Drogues Bon à savoir
Le comité cantonal du

Parti socialiste neuchâtelois
est unanime pour recom-
mander aux électrices et
électeurs d'accepter l'arrêté
fédéral sur la prescription
médicale d'héroïne. Cette
décision est fondée sur des
faits établis , dont nous men-
tionnons ici les principaux.

1. Prévention du
VIH/sida

L'arrêté fédéral sur la
prescription médicale d'hé-
roïne constitue un élément
décisif de la prévention du
VIH/sida. Les données
épidémiologiques prouvent
en effet qu 'en Suisse, le
risque de transmission du
VIH chez les personnes dé-
pendantes de l'héroïne a
considérablement diminué.
Si l'on compare les pourcen-
tages entre les différentes
voies de transmission, on
constate qu 'en 1988, 47,1%
des hommes dont le test de
dépistage VIH s'était révélé
positif avaient contracté le
virus par injection de
drogue. Dix ans plus tard ,
ils ne sont que 14,4% dans
cette catégorie. Quant aux
femmes, 57,6% d'entre elles
s'étaient infectées par
consommation intraveineuse
de drogue en 1988 contre
9,5% en 1988. La prescrip-

tion médicale d héroïne a
des toxicodépendants in-
fectés par le virus VIH a per-
mis en même temps de leur
remettre des médicaments
contre le sida et de les empê-
cher de se prostituer pour
obtenir de la drogue, ce qui
réduit les risques de conta-
mination. Lors du Congrès
mondial du sida qui a eu
lieu en juin-juillet dernier à
Genève, les efforts de pré-
vention menés en Suisse au-
près de ce groupe-cible ont
vivement intéressé le public
spécialisé qui en a souligné
les succès.

2. Moins de morts dues
à la drogue

A partir du milieu des
années 80, la Suisse a enre-
gistré une augmentation
continue du nombre de
décès dus à la drogue. En
1992 , le nombre de ces cas a
atteint le triste record de
419. Depuis que le pro-
gramme de distribution
d'héroïne sous contrôle mé-
dical a commencé, le
nombre de personnes
mortes en Suisse des consé-
quences de la consomma-
tion de drogues dures a
constamment reculé , pour
atteindre le chiffre de 209
en 1998 , soit le niveau le
plus bas depuis 10 ans. Se-

lon les informations four-
nies par l'Office fédéral de
la santé publi que, il n'y a eu
aucune mort par overdose
parmi les participants au
programme de distribution
d'héroïne.
• 3. Baisse sensible de la
délinquance

En ce qui concerne la dé-
linquance , la situation a ra-
dicalement changé. Alors
qu 'à leur entrée dans le pro-
gramme, 70% des patients
avaient un revenu provenant
d'activités illégales ou semi-
légales , ils n'étaient plus
que 10% à recourir à ces ac-
tivités après 18 mois de thé-
rapie. Le nombre de ceux à
avoir un travail à temps par-
tiel ou à temps complet aug-
menta avec la durée du trai-
tement. Beaucoup ont pu ré-
duire leurs dettes et ne re-
courent plus à l'aide sociale.
La plupart ont réduit leurs
contacts avec les toxico-
manes et avec la scène de la
drogue. Pour parler aussi ar-
gent , faut-il rappeler qu 'une
journée de prison coûte trois
fois plus cher à la société
que la prescription médicale
d'héroïne? Faut-il rappeler
encore qu 'un rejet de
l'arrêté fédéral entraînerait
l'interruption du traitement
de quelque 860 personnes ,

avec le risque que bon
nombre d'entre elles retour-
nent à la rue et entrent à
nouveau dans le circuit du
trafic pour se procurer leur
drogue. La réapparition des
trop fameuses scènes ou-
vertes de la drogue serait
une autre conséquence pos-
sible, avec l' effet d'entraîne-
ment sur les plus jeunes et
la criminalité qui leur est
liée.

4. Thérapie strictement
réglementée

Le traitement avec pres-
cription d'héroïne n'est pas
une étape en direction d'une
libéralisation générale de la
drogue. Il s'agit d'une forme
de thérapie strictement ré-
glementée, dans laquelle le
patient est soumis à de nom-
breuses obligations qu 'il
s'engage à respecter. La vo-
tation du 13 juin porte uni-
quement sur le traitement
avec prescription d'héroïne
et aucunement sur une libé-
ralisation de la politique en
matière de drogue. Dire ou
écrire le contraire, c'est cé-
der à une démagogie électo-
raliste qui n'est pas de mise
dans un domaine aussi
grave.

Parti socialiste
neuchâtelois
Heidi Deneys
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I ̂ i5Kî  ® »°̂ ~" ERICSSON g Panasonic mun i

Votre spécialiste en installations stéréo C^W Ĵ̂ LIID
Aiwa NSX-S 203 EUUJa JVC UX-T 250 JVC
Chaîne stéréo mini avec RDS. e?T*r^S—\ B̂  

Pour passer 
vos 

journées en musi que.
• 2 x l 5 W R M S  

fl^É̂ ^̂ ^ ^̂ ^Ê k' " Syntoniseur RDS/E0N • Puissance de sortie 2 x 14 W
• Syntoniseur32 présélections , RDS ^̂ Ë̂# liViP ' B* • Horloge , minuterie avec fonctions de pré-sommeil et de réveil
• Minuterie avec fonction journalière et M^̂ ^̂^ ĵBwMt' • Entrée aux ,, 

*£"¦>? mm ŝimm,
fonction de pré-sommeil <gj"~_: I -Mê— r̂ l̂ W*ÈÊ&> entrée 12 V fc rf¦'-"-"— - -• 

^̂ ^̂^• Egaliseur graphique, . y"."" ""-| tT^^̂ ^̂  ̂ 4 . . f j • Lecteur de casset- I | ;i|ŒjSHa*^
entrée micro | I || i I tX&B£jËffi£?̂  f lit I ! 

tes autoreverse
• Changeur 3 CD avec ' I . "' 1 BpS I j  "' 1 avec logique de

sortie numérique pour—, ''j^lK^
fci/1 | , ' •" --^̂  . '>jSStei commande

^^̂ ^̂ ^ HMini Disc Sl  ̂  ̂
¦ |.L:-
:
..:-.-J ̂ J, ¦ M m, «-ftf^SB•Option:micro adapté p"̂ ^^^^̂  r _̂ ' ; a (H H imSÀmmM'

Mic-600 Fr. 29.90 1 1/ nflX ""imff ¦¦ '¦*_ W W *"̂ r7i vÎ K ——- |

Philips FW-538 R PHILIPS Sony System 320 M D ||SOJ>JY
C'est génial: enregistrez vos propres CD! Un set de très bonne qualtie^pf^TSj
• Amp lificateur 2 x 100 W et Incredible Surround • Contrôle numérique du son , a Pr lx avantageux. 

^Ètf M̂ ^ \ m \*^ f ^ W ï i
raccordement Bassbooster/Subwoofer 3 x • Radio numérique RDS/E0N . Lecteur Mini Disc avec nombreuses kÉ V^r>> 1̂ WmmW-
• Lecteur de cassenes autoreverse et Full fonctions d'édition, In/Out optique m 1 

'̂ ^ Â * "*mm:

Logic , changeur 3 CD avec _sqrtie— '""'*. .. . _ «3 connexions pour sorties réseau (amplificateur)
numérique-Inclus ¦RHi 1 I • Amplif icateur 2 x 60 W Sinus , ;:<V.-~\.:\ ||
enregistreur CD audio i'̂ Jj

'al W*ÇË*?,Z$ t ,fi 't i'i 'Changeur 5 CD (carrousell '
liMjQ

et CD-RW ~ U|HK- -.3 , • Haut-parleurs Bassreflex 3 voies ^nHBSHIS ŷ |

Votre spécialiste en petits appareils audio et accessiores
Sharp QT-CD 132 SHARP Aiwa AM-F 5 MD aiU/a. Novatronic CD-1040NOVATRONIG
Système stéréo portable avec CD. L'appareil de demain. Lecteur CD portable, antichoc 40 sec.
• Syntoniseur numérique, 20 présélections • Enregistreur et lecteur Mini Disc • Nombreuses • Système son DBBS • 24 titres programmables
•Mode son Surround fonctions édition 'Affichage titres • Jog Dial pour • Répétition , lectures aléatoire et intro
• Son X Bass, puissance 28 W utilisation facilitée • Inclus micro stéréo, unité • Inclus écouteurs, unité d'alimentation
• Raccordement écouteurs

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
d'alimentation, accus écouteurs In Ear et télé- et batteries rechargeables

*̂*̂ ^PjMI B̂ ' commande

i— 1 Pust
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fus!, Neuchâtel, che Glabus (Armounns) 032 7242674 (PC) Trèsgrandchoixd ' appareilsdemarquelivrablesimmédiatementdustock -Toujours
Md8s EpK."S44 032926I222(PC) v?n\ „ imncmninn 'es hiodèles les plus récents # Conseiltechmque compétent 'Paiementau comptant ,
ÎJou\çau dés u Z r u  II "ummi v Ll par EC Direct , Postcard ou Shopping Bonus Card • Livraison et raccordement à
Delémont,?.' rie h Gare 4U - 0324214812 PSIS.K ttxt,n mv\m\ domicile «Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil-Abonne-
Pnrrorriniï fMurgsitas.e« Uflitî !W 3U|r(,| ment de service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu 'à
S5Li« innnrf nni n» JKQKïIIPTI tSSSSïS dix ™ ' ^n'ce de réparations - On vient chercher l'appareil chez vous -GarantiehnU5b«s(a-Innovaion) M*W) km ^mmmmdmmS du ix „ |us bas |re

P
mboursement s , vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours , le

Bienne,chaCoop-Cenlre (ex-Jslmol.) 03232B7060 im* 0800559 11 même appareil à un prix officiel plus basl
Bienne, EUROFusl. rue de Soleure 122 032 3441600(PC) -;'IC"-" ,, ... .. , . . ' ...1 ' Modèles d exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!

r\ I^ml 1 DONNEZ

f DE VOTRE SANG
I SAUVEZ DES VIES

A louer à Corgémont

locaux de fabrication dès
500 m2 et 600 m2

bureaux, surface partielle possible.
Pour renseignements, tél. 032/489 12 22
ou tél. 01/830 55 33. 43,7q040

RTim
LA RADIO NEUCHATELOISE

6.00, 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30,7.30, 8.30,9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Les dents
de l'humeur 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, 13.50 Petites an-
nonces 9.30,13.35 Météo ré-
gionale 10.15 Paroles de chan-
sons 11.25 L'invité RTN 11.45
La Tirelire 11.50 Infos bour-
sières 12.00 Les titres 12.05
Change 12.45 VO/mag 13.00
Naissances 13.10 Anniver -
saires 13.20 Rubrique emploi
13.30, 17.45 Tube image
14.03-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problème
16.35 Top en stock 17.15 Les
Mastos 17.25 Jeu Rapido
17.35 Interview de star 17.50
Cinhebdo 18.30,19.00 Rappel
des titres 19.02 A l'unisson
19.30 Musique Avenue

-nm.i'Hy-u.i'Ti

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
méride 6.30. 7.30, 9.00. 10.00.
11.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Les commérages ou les délires
de Ristretto 7.35 Réveil-express
8.45 Coup de cœur télé 8.50 Jeu
culturel local 9.05 Transparence
9.15 Saga 9.30 C'est pratique
10.03,11.30 Pronostics PMU
10.05 Transparence. 10.15 Le
truc de Mme Truc 10.30 Ru-
brique télé 10.45 Sixties 11.05
Eldoradio 11.15 La corbeille
11.45 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 4e révision de
l'Ai 12.55 Troc en stock 13.00
Platine 13.30 Verre azur 17.05
Ultimo 17.10 L'invité 17.20 Dé-
clic informatique 17.30 Le CD de
la semaine 10.00 Jura soir 18.20,
18.32 Le Kikouyou 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

¦Pj-D Radio Jura bernois

6.00,7.00.8.00,1Z15.18.00 Jour-
nal 6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,

10.00,11.00,14.00,16.00, 17.00
Flash 7.15 L'invité de la rédaction
7.25.11.45 Qui dit quoi 7.50 Re-
vue de presse 8.45 Jeu musical
8.50,11.03 Pronostics PMU 9.05-
11.00 100% musique 11.05 Ra-
diomania 11.15 Jeu de la cabine
11.50 Naissances 12.00 Les titres
12.45 Débat sur l'assurance Al
13.00100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
16.45 Chronique TV 17.30 Euro-
parade 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.32,19.02100% musique

[ ' ¦¦: *& La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Chemin de vie 22.05 La
lignedecœur(22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ \y Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires 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 Philharmo-
nique de Rotterdam: Sibelius ,
Rachmaninov , Bartok 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton
musical 17.30 Carré d' arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le Quatuor Parre-
nin 20.03 Passé composé
20.30 Concert. London Ba-
roque Orchestra. 9es Se-
maines Bach à Milan 22.00
Nouveautés du disque de mu-
sique ancienne 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

I ll/l 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 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique: Chœur et Orchestre Na-
tional de Lyon, solistes: De-
bussy, Cagneux 16.30 Figures
lib'es 17.00 Musique , on
tourne 18.06 Scène ouverte.
Musique ancienne 19.00 Res-
tez à l'écoute 19.40 Prélude
19.45 Concert: Orchestre Na-
tional de Lyon: Ravel , Chaus-
son 22.30 Musique pluriel
23.07 Papillons de nuit

éFSTT, ,¦ ¦ I^S  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.30 Rendez-vous
13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 16.00 Welle 1 16.30
Jetz oder nie 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Reg ionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Abendinfo
18.45 Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 z.B. 21.00 Musik-
Portrat 22.00 Espresso-Re-
prise 23.00 Musik vor Mitter-
hacht 0.00 Nachtclub

C 

Radio délia
E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mil-
levoci 9.45 Intrattenimento
musicale 11.05 Mil levoci
12.00 L'informazione di mez-
zogiorno 13.15 Quelli délia
uno. Intrattenimento musicale
con interventi délia squadra
esterna. 13.30 Cantiamo in-
terne 16.15 Le cattive ragazze
17.00 Prima di sera 17.36 Bo-
letttino dei consumatori 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache regionali 18.30 II radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera 19.55 Buonanotte
bambini 20.20 Grand Boule-
varc 21.05 II suono délia luna.
Juke-box 23.15 Cantiamo in-
sieme '0.10 L'oroscopo 0.15
Classic rock

t—m— ¦— ' - - —«-*-: —- ----- —- ——¦—- :¦¦ 

RADIOS JEUDI

A vendre
villa de 6 pièces, individuelle

avec 1400 m2 de terrain,
année de construction 1991

située à Cheyres/FR

Très bien entretenue, bonne qualité de
construction, avec appartement séparé

de 2 pièces, car-port , vue imprenable sur
le lac de Neuchâtel, possibilité d'installer

une piscine et possibilité d'agrandir.

Fonds propres nécessaires
env. Fr. 220000-

Demandez notre documentation sous
chiffre 447-663245 à Berner Anzeiger,
case postale, 3001 Berne

OQ5-653612/ROC

LA CHA UX-DE-FONDS
Fr. 1'291.- par mois

tout compris
(intérêts, charges,
amortissement)

EN ACHETANT

A pièces -101 m2 -

terrasse 19 m2

2 salles d 'eau - cheminée de
salon - 2 places de

parc intérieures

Fonds propres : Fr. 62'000.-

Renseignements - visites |
» 032/753 12 52 |

r4AA louer ^
// France 9, Le Locle

3 pièces rénové
? Proche ETMN

• cuisine aménagée §
• wc - douche |
• cave et chambre haute

Y Loyer Fr. 530.- + Fr. 70.-- charges
Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations : www.geco.cti 

^
â

• Il Vous recherchez un appar-¦¦¦ tement de haut standing?
OC Nous vous proposons:
Q A La Chaux-de-Fonds.
J" A proximité du centre ville dans
2 un très bel immeuble de style

avec ascenseur.

¦M'fMmwàp'MWtUWMiiUfl

jfflfflBjfiECSS
uBi&ififl
Grand hall d'entrée, cuisine agencée ,
séjour avec cheminée et bibliothèque,
salle à manger avec passe cuisine,
4 chambre, WC avec lavabo, salle de
bains avec WC, mezzanine avec coin
TV et bureau, réduit , galetas.
Notice à disposition, renseigne-
ments par téléphone et visite sur
rendez-vous.

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 13250953



I TSR B I
7.00 Minizap 1006045 8.05 Une
femme à aimer 76086878.35 Top
Models 4620126 9.00 Voyage
avec ma tante. Film de George
Cukor , avec Maggie Smith , Alec
McCowen 5014855 10.45 Les
feux de l' amour 6377/2611.30
SOUS le Soleil 798749

12.30 TJ Midi/Météo 675652
12.50 Zig Zag café 2052045

Le pèlerinage de
Compostelle

13.50 Les dessous de
Palm Beach 9112958
Harcèlement

14.40 Rex 2501403
Le masque de la mort

15.30 Odyssées 572923
Histoires d'aventures
4/5. Les naufragés
du désert

16.20 Le renard 539039
17.20 Hartley cœurs à vif

673836
18.15 Top Models 207/530
18.40 Tout à l'heure 8631381
18.50 Tout temps 8728861
19.00 Tout un jour 187039
19.15 Tout sport 1981300
19.30 TJ Soir/Météo 396126

bUiUj 7451949

Temps présent
L'Otan et la guerre au Kosovo

Reportage de Alain Gazut et
Richard Labevière
Débat
Le siècle en images: Famine
au Biafra

'21.40 Urgences 1154687
Confusion

22.30 Faxculture 8856377
23.40 Stargate 1135587

Après un long sommeil
(Dernier épisode)

0.20 Aphrodisia 9183576
Au bout du tunnel

0.35 Soir Dernière 72724;;

I TSRB I
7.00 Euronews 606/438/8.15 Quel
temps fait-il? 178838559.00 Euro-
news 2352023411.00 Les grands
entretiens. Gabrielle McDonald .
Présidente du Tribunal pénal in-
ternational pour l'ex-YousIavie
(R) 94935519 11.40 Quel temps
fait-il? 7377274312.00 Euronews
47880213

12.20 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 67250652
S'Rendez-vous

12.35 Dr Quinn 19520923
Le temps du chagrin (2)

13.20 Les Zap 31628958
Zorro; Woof; le prince
d'Atlantis; Le petit
monde de Jolibois

17.00 Les Zap 28472652
Souris des villes,
souris des champs

18.00 Les Zap 96803132
Jeux concours
Flash Gordon

18.55 Videomachine
59304215

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 52645768
S'Rendez-vous

19.40 L'Italien avec Victor
Chiedere informazioni

13574213

ClUiUU 76961584

The new âge
Film de Michael Tolkin ,
avec Peter Weller, Judy
Davis, Patrick Bauchau

A Los Angeles , pendant la ré-
cession économique , un agent
littéraire , en pleine crise exis-
tentielle , donne son congé et
ouvre , avec sa femme, une bou-
tique de vêtements branchés
dans le quartier chic de la ville

21.50 Svizra Romantscha
30326213

22.15 Tout à l'heure (R)
51448923

22.30 Soir Dernière 42750403

22.50 Fans de Sport 15466530
Volleyball .
Ligue mondiale

23.15 Santé 78577652
0.15 Tout un jour (R)

84946879
0.30 Zig Zag café (R)

83123879
1.15 Textvision 69363237

France 1

6.20 30 millions d'amis 35377478
6.45 TF1 info/Météo 56884107
6.55 Salut les toons 7662/8/88.28
Météo 3542504379.05 La clinique
sous les palmiers 6223077410.20
Alerte Cobra 8353885511.15 Chi-
cago Hope 3866656512.05 Tac 0
Tac 84794132

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 84793403

12.15 Le juste prix 88507213
12.50 A vrai dire 47004836
13.00 Le journal/ Météo

53213229
13.40 Bien jardiner 78282478
13.50 Les feux de l'amour

80744294

14.45 Arabesque 25946403
La comédie de
l'assassin

15.40 Le rebelle 24440076
Le détraqué de
Santa Barbara

16.30 Vidéo gag 64770381
16.45 Sunset Beach 263465/s
17.35 Melrose Place

85141720

18.25 Exclusif 99800942
19.05 Le Bigdil 94986045
19.50 Clic & Net 17445316
20.00 Journal/ 98131010

Tiercé/Météo

*LUIJU 60891774

Les Cordier, juge
et flic
Série avec Pierre Mondy
Cathy

Alors qi'il mène une enquête
sur le meurtre d'un restaura-
teur, Cordier retrouve un ami
d'enfance devenu avocat

22.40 Made in America
Pacte sous le soleil
Téléfilm de James
Keach, avec Jane
Seymour 66217738

0.15 Les rendez-vous de l'entre-
prise 27643304 0.40 TF1 nuit
328087820.52 CIlC & Net 268006492
0.55 Très chasse 234544531.50
Histoires naturelles 2077/2372.45
Reportages 734/407/3.10 Cités à
la dérive (8/8) 683372754.00 His-
toires naturelles 2023/ 70/ 4.30
Musique 278385084.55 Histoires
naturelles 4874370/ 5.50 La
Chance aux chansons 18342237

rJÊL France 2GH33 1

6.30Télématin 7533233/8.30 Un
livre , des livres S78005so8.35
Amoureusement votre 49004768
9.05 Amour , gloire et beauté
37356354 9.30 C' est au pro-
gramme 4503473210.55 Info
6278330011.00 MotUS 78908749
11.40 Les Z' amours 28423584
12.10 Un livre , des livres
«473/04512.15 1000 enfants
vers l'an an 2000 84798958

12.20 Pyramide 388/7565
12.50 Loto/Météo/Journal

54603942
13.40 Elections euro-

péennes 10042403
14.05 Derrick 45/65565

Double enquête
15.10 L'as de la Crime

Risques calculés
35980316

17.00 Des chiffres et des
lettres 7095038i

17.25 Un livre, des livres
79613584

17.30 Angela, 15 ans
29748229

18.25 Hartley cœurs à vif
95031213

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 95107213

19.20 Qui est qui? 01524792
20.00 Journal/Météo

43846478

£m I ¦UU 81500590

Envoyé spécial
Magazine présenté par Bernard
Benyamin
Scientologie: une secte
au-dessus des lois?
Le blues des maires
Tadjikistan: la route de la
drogue

23.25 L'autre côté de la mer

Film de Dominique
Cabrera , avec Claude
Brasseur 91330010

0.55 Journal de la nuit/ Météo
10197343 1.20 La 25e heure.
37724635 2.20 Mezzo l'info
63840508 1.20 Ligne de vie
14022898 3.35 Sur la trace des
entérinons 66/34432 4.00 24
heures d'info 500067824.15 Por-
traits d'artistes contemporains:
Raynaud 66/5//6S 4.40 Un cas
pour deux 33277256 5.50 La
Chance aux chansons 11927492

B 1
^3 France 3 |

6.00 Euronews 47350478 6.45
Les Minikeums 865524378.40 Un
jour en France 7/584/079.45 Bri-
gade criminelle. Histoire d'un
traître. Une mort pour une mort
8367668710.40 Cagney et Lacey.
Appel à l'aide 8720434211.30 A
table!6S/23652

11.55 Le 12/13 29087316
13.20 On s'occupe de vous

99049768
14.20 Une maman

formidable 39953107
Le concours de beauté

14.48 Keno 316043294
14.55 Plus fort que la vie

Téléfilm de Larry Peerce
49978039

16.40 Les Minikeums
67167300

17.40 Le Kadox 99891294
18.20 Questions pour un

champion 98830132
18.50 Un livre, un jour

68471372
18.55 Le 19/20 68602W7
20.05 Fa Si La 96405590
20.35 Tout le sport 8/47/437
20.50 Consomag 25342861

mm I >UU 81429671

Les amants du
Nouveau Monde
Film de Roland Joffe, avec
Demi Moore, Gary Oldman

Une jeune femme précède son
époux en Nouvelle-Angle-
terre. Elle tombe amoureuse
d'un pasteur d'une commu-
nauté très conservatrice. Elle
apprend alors que son mari a
été massacré par les Indiens

23.10 Elections euro-
péennes 43705403

23.25 Météo/Journal
98456687

0.00 La preuve par trois
Les festivals 31726898

0.55 Espace franco-
phone 10191169

1.20 Hors série (R) 5546/527
2.50 Nocturnales 63396817

Festiva l de La
Roque-d'Anthéron

W B La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 89305854
6.45 Emissions pour la jeunesse
89799861 8.00 Au nom de la loi
36721497 8.30 Allô la terre
37/302348.50 Des religions el des
hommes 740760459.05 Les mots
du droit 507835659.20 De cause à
effet 308274039.40 Net plus ultra
12495519 10.00 Cinq sur cinq
3280547810.15 Portrait d'une gé-
nération pour l'an 2000 16803565
10.40 Spéciale Arrêt sur images
30/3083611.40 Le monde des ani-
maux /45S765212.10 La vie au
quotidien 57/7365212.25 Cellulo
6755430012.50 100% question
7033847813.15 Tous sur orbite!
8337/23413.30 La vie au quotidien
3/078/2613.45 Le journal de la
santé 637005/314.00 Rythmes Ca-
raïbes 7286685514.35 Maudite
tempête 35/2738/15.25 Entretien
7755685516.00 Pi= 3.14... 66036229
16.30 Correspondance pour l'Eu-
rope 530263/617.00 Au nom de la
loi 5302704517.30100% question
67396381 17.55 La saison des din-
gas dingas 836/8/2018.25 Météo
537/52/318.30 Animaux rescapés
(4/ 16) 53333652

\SB f̂ ni
19.00 Voyages , voyages

Israël 563316
19.45 Arte info 231590
20.15 Reportage 353534

Paroles de réfugiés (4]

20.40-23.45
Théma
De quoi j'me mêle!

L'Europe face à
la guerre

20.45 Kosovo: les cou-
lisses de la guerre

Documentaire 9253958
21.40 Débat 767743
22.00 Histoire d'une dé-

claration de guerre
Documentaire 835565

22.40 Débat 66565/3
23.00 La guerre «zéro mort»

Documentaire 357335
23.45 Crise Z762774

FilmdeGeorgW. Pabst
1.25 Luisa, au nom de

l'Etat (R) 7/33873
Documentaire

2.20 Cartoon Factory
41910850

//SU
8.00 M6 express 252043/69.35
Boulevard des clips 72790364
10.00 M6 Express 11340774
10.05 Boulevard des clips
86750/07 11.00 MB Express
8365723311.05 Boulevard des
clips 2s;88836l1.50 MB Express
256/435312.00 Madame est ser-
vie 56910294 12.30 La minute
beauté 49386294

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le miracle 38043565

13.30 La fêlure 584020io
Téléfilm de Tom
McLoughlin

15.15 Lesangesdubonheur
La rédemption 45676403

16.10 Boulevard des clips
68885045

17.35 Highlander ;57S64S7
Dose mortelle

18.25 Sliders: les 43042942
mondes parallèles
Un monde retrouvé

19.20 Mariés, deux enfants
48817687

19.50 Sécurité 557S52;3
19.54 6 minutes/Météo

469242478
20.10 ZorrO 32585294

Zorro démasqué
20.40 Passé simple

1915: le génocide
Oublié 27628497

£Ui«)U 68058590

Ronde de nuit
Film de Jean-Claude Mis-
siaen, avec Gérard Lanvin,
Eddy Mitchell

Deux inspecteurs de la bri-
gade territoriale , détachés en
renfort dans un commissariat ,
tombent lors d'une enquête
sur une tueuse particulière-
ment dangereuse

22.35 Profiler 54227590
Exercice de sécurité
Dans les abysses

0.20 C-16 34456701
Revanche

1.15 Boulevard des clips
4626/737 2.15 TurDO 13169332
2.45 Fan de. 69269904 3A0 Fré-
quenstar 23866304 4.05 Taj Ma-
riai 645;;;865.25 Plus vite que
la musique 337752755.50 Boule-
vard des Clips 93724324

6.30 Télématin 53928213 8.00
Journal canadien 13859768
8.30 A bon entendeur 733552/3
9.05 Zig Zag café 23766328
10.00 Journal TV5 92618213
10.15 Fiction canadienne
4573732311.15 Documentaire
79171671 12.05 Voilà Paris
84382/0712.30 Journal France
3 267425/313.00 TV5 Infos
607/723413.05 Au nom de la loi
3633085514.00 Journal TV5
7823785514.15 Fiction cana-
dienne 6484740315.15 Docu-
mentaire ;;2;s836l6.00 Jour-
nal TV5 2665430016.30 Télé-
tourisme 5344385517.05 Pyra-
mide 5872356517.30 Questions
pour un champion 58581519
18.00 Journal 5300540318.15
Fiction canadienne 57346497
19.15 Documentaire 43891887
20.00 Journal suisse 59876749
20.30 Journal France 2
59868720 21.00 TV5 Infos
9312884 1 21.05 Comment ça
va?. Santé 13032213 22.00
Journal TV5 20SS4584 22.15
Fiction société 77122107 0.00
Journal belge 58455140 0.30
Soir 3 87330W2 1.00 TV5 Infos
343658501.05 Fiction société
636/34303.00 Journal 16086324
3.05 Entretiens

P̂m^Kr Eurosport* * *
8.30 Rallye: de l'Acropole
68//329.00 Olympic magazine
68286/9.30 Automobile: les 24
heures du Mans; les temps
forts de 98 11603910.30 Foot-
ball: qualifications pour l'Euro
2000 2/3203312.30 Rallye: de
l'Acropole 42356513.00 Ten-
nis: tournoi de Halle, 4e jour
76268715.00 Tennis: Tournoi
du Queen 's: 4e jour 15301316
18.30 Football: tournoi de Tou-
lon , Colombie - Pays-Bas
5427323 19.45 Athlét isme:
Meeting d'Helsinki 6228478
21.00 Football: qualifications
pour l'Euro 2000 /S335S23.00
Football: tournoi de Toulon ,
Argentine - Portugal 4875/3
0.30 Sports mécaniques
1500782

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 ABC News 55382687 7.20
Info 56867671 7.30 Teletubbies
470/27747.55 T.V.+ 8/7437208.55
Info 628222949.00 Piège intime.
Film 38584671 10.30 Bruits
d'amour. Film 386633/612.00 La
semaine des guignols 74402228
12.25 Info 15344519 12.40 Un
autre journal 2753030013.40 Le
journal du cinéma 48853316
14.05 Aprile. Film 24214942
15.20 Le vrai journal 64724855
16.05 Le banquet du requin, du
crabe et de la hyène. Doc
7732267; 17.00 Le tombeau des
lucioles. Film 80025478 18.25
Info 6324203318.30 Nulle part
ailleurs 1996340320.40 Traque
sur la ville. Film 7);6583622.10
Une vie moins ordinaire. Film
3866034623.50 Sling blade. Film
96318132 2.05 Hockey sur
glace:StanleyCup 820/35275.05
Surprises 41994985 5.15 A
l'école vétérinaire, doc 39748121
5.40 James et la pêche géante.
Film 24285782

12.00 La vie de famille 24223958
12.25 Deux f l ics à Miami
8693703313.10 Surprise sur
prise 654285/913.25 Un cas pour
deux 78925923 14.30 Soko, bri-
gade des StupS 6783856515.20
Derrick: Un mort a gagné
434235/316.20 Mon plus beau
secret 7544630016.45 Le miel et
les abeil les 38505/26 17.15
L'équipée du Poney Express
473/5855 18.05 Top models
6/592792 18.35 Deux fl ics à
Miami 95747/3219.25 Dingue de
toi 30/3049719.50 La vie de fa-
mille: Attirance 902/686/ 20.15
Caroline in the city 604040io
20.40 Iceman . Film de Fred
Schepisi , avec Timothy Hutton
6867/76822.30 Cadillac Man: de
Roger Donaldson , avec Robin
Williams 570/0478 0.05 Un cas
pour deux: Ecart fatal 87728527

9.35 Planète terre 61635294
10.30 Cousteau 7//5274911.30
Larry et Balki 5/09 / 72011.55
L'Annexe 19300519 12.25 Récré
Kids 7242430013.30 La Panthère
rose 4262465214.15 Sylvie et Cie
38712749 14.45 Le tiroir secret
(4/6), téléfilm 8594403915.45
Images du sud 8668968715.55
Orages d'été 7896972016.50 Syl-
vie et Cie 81817497 17.20 L'An-
nexe 4787465217.50 Petite fleur
6336359018.15 Larry et Balki
4868735818.40 Y-a-t-il un pilote
parmi les dauphins? 42659382
19.10 Flash infos 36375)2619.35
Les rues de San Francisco
8847563720.25 La panthère rose
22842213 20.35 Pendant la pub
3068622320.55 Une Anglaise ro-
mantique. Film de Joseph Lo-
sey, avec Glenda Jackson , Mi-
chael Caine 8720459022.50 Les
légendes de l'horreur. Doc.
96979381 23.50 Le tiroir secret.
Téléfilm de Michel Boisrond
(3/6) 873Î867;

7.35 Lonely Planet 463375848.20
Avions de ligne 17028687 9.10
Une outarde rarissime 55578010
10.05 L'Italie au XXe siècle
7576783610.45 Courses de mo-
tos en Irlande 3786375611.20 La
République est morte à Diên
Bien Phû (2/2) 3754)35812.30
Genèse d' un tueur 60446774
13.25 Félix Meynet 76996590
13.50 Timothy Leary 30001279
15.15 Promenades sous-ma-
rines (19-26) 73/023/615.45 Hu-
bert Beuve-Méry 3759;03316.40
Anciennes c iv i l isat ions
4642667117.30 Françoise Sagan
4747640318.15 Mémoires d'un
lynchage /877S3/619.10 Armes
de la victoire 7557323419.40 Le
deuxième homme 22042478
20.35 Cinq colonnes à la une.
Société 6656583621.20 Gadgets
et inventions 8053376321.35 La
2e Révolution russe 12757590

22.25 L' Everest à tout prix
63900478 23.25 Femmes du
monde arabe 559/ 8836 23.55
Métal et mélancolie 525)3478
1.15 Derrière la fenêtre
9/2873241.35 Gadgets et inven-
tions 36964121

7.00 Wetterkanal 9.00 Heilen in
Europa 10.00 Schweiz aktuell
10.30 Fur aile Fâlle Stefanie
11.20 Prinz von Bel-Air 11.45
Eine schrecklich nette Famille
12.35 Tafminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.10 TAF geld 13.35
Hall, Onkel Doc! 14.25 Harry +
Sunny 15.10 Die Fallers 15.40
Unser Lehrer Dr. Specht 16.30
TAF life 17.00 Foofur 17.15 Ferdy
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Duell
zu dritt 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo.
20.00 DDK 21.00 PULS 21.50 10
vor1022.20DieProfis23.15De-
likatessen 1.00 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Gli
amici di papa. Téléfilm 12.30
Telegiornale-Meteo 12.45
Quell' uraganodi papa 13.10 Mi-
lagros 14.10 Due corne noi. Té-
léfilm 15.00 Lois & Clark. Télé-
film 15.50 Tarzan e il figlio délia
giungla. Film 17.20 Le tartaru-
ghe. Doc. 18.15 Telegiornale
18.20 Ston di ien 18.30 Una
bionda per papa Film 19.00 II
Régionale 19.30 II Quotidiano -
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 FAX 22.25 Spie. Téléfilm
22.50 Telegiornale 23.10 Co-
lombo. Téléfilm 0.40 Textvision

9.03 Dallas 9.47 Fruhstùcksbuf-
fet 10.00 Tagesschau 10.30
Drei Gauner , ein Baby und die
Liebe 12.00 Tagesschau 12.15

Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
spezial 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Gross-
tadtrevier 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Ty-
pisch Juhnke! 21.45 Monitor
22.30 Tagesthemen 23.00 ARD
- Zweikam pf 23.15 Gesucht
wird... das Àrzte-Kartell 0.00
Lady Cops 0.45 Nachtmagazin
1.05 Hier irrte Scotland Yard.
Film 2.30 Wiederholungen

WA* . ;
9.03 Ein Schauspoeler fur aile
Fàlle 10.35 Info: Beruf und Kar-
riere 11.00 Tagesschau 11.04
Leute heute 11.15 Unsere Ha-
genbecks 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Tennis 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall
fur zwei. Krimiserie 19.00 Heute
19.25 Freunde furs Leben. Arzt-
serie 20.15 Babuschka. Komo-
die 21.15 Auslandsjournal
21.45 heute-journal 22.15 Die
Johannes-B. -Kerner-Show
23.00 Der Nazi jàger 23.30
Heute Nacht 23.45 Der Kuss der
Spinnenfrau 1.40 Fdhn - Sturm
in der Ostwand 3.00 Der Fuchs
von Paris. Spionagefilm

9.45 Teletour 10.30 Schlaglicht
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Fruh-Stuck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 100
deutsche Jahre 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Die Sen-
dung mit der Maus 15.35 Matt
und Jenny 16.00 Alfredissimo
16.30 Ich trage einen grossen
Namen 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Régional
18.15 Einfach kostlich! 18.45

Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Régional 21.00 Fahr mal
hin 21.30 Aktuell 21.45 Europa-
reise 99 23.00 Aktuell 23.05
Mein Saiz der Erde 23.10 Ir-
gendwo in Europa. Drama 0.50
Einfach kostlich! 1.20 Régional
4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Columbo: Tôdliche Tricks. Kri-
minalfilm 22.15 Die Wache
23.15 Opération Phoenix 0.00
Nachtjournal 0.30 Verrùckt nach
Dir 1.00 Mary Tyler Moore 1.30
Der Hogan Clan 2.00 Bârbel
Schâfer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 Birte Karalus
5.10 Life! Die Lust zu leben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte?! 10.30 Bube,
Dame, Horig 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 MacGyver 15.00
Star Trek 16.00 JAG - Im Auftrag
der Elire 17.00 Jeder gegen je-
den 17.30 Régional-Report 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 18.50
Tâglichran 18.55 Blitzlicht 19.15
AXN. Actionmagazin 19.45 Echt
wahr! 20.15 WolffsRevier 21.15
Fur aile Fâlle Stefanie 22.15 Al-
phateam 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Mânner-
wirtschaft 0.45 Ein Witzbold na-
rrions Carey 1.10 Making of...
1.40 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Where the Boys Are. De
Henry Levin, avec Dolores Hart ,
George Hamilton (1960) 22.00
Mariage Royal. De Stanley Do-
nan.avec Fred Astaire , Jane Po-
well (1951)0.00 Final Verdict.
De Jack Fisk , avec Treat
Williams , Glenn Ford (1991)
2.00 La bataille de San Sébas-
tian. De Henri Verneuil , avec
Anthony Quinn (1968) 4.00 Ma-
riage Royal

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1 -
Flash 9.45 Linea verde 9.50 Zep-
pelin. Film 11.30 Tg 1 11.35 La
vecchia fattoria 12.30 Tg 1 Flash
12.35 Remington Steel. Téléfilm
13.30 Telegiornale 13.55 Econo-
mia 14.10 Totô e il re di Roma.
Film 16.00 Solletico 17.50 Oggi
al Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
La signora del West. Téléfilm
19.30 Che tempo fa 20.00 Tg
1/Sport 20.35 La zingara 20.50
La casa dei sogni 22.40 Tg 1
22.45 Elezioni europee 0.00 Tg 1
0.25 Agenda 0.30 Amor-Roma
0.55 Media/Mente 1.00 Sotto-
voce 1.15 Rainotte. Investigaz-
tori d'Italia. Téléfilm 3.10 Tg 1
3.40 Stasera niente di nuovo (6)
4.55 Gli antennati 5.25 Tg 1

8.00 Go-cart mattina 10.15
L'arca del Dr. Bayer . Téléfilm
11.05 Un mondo a colori 11.20
Medicina 33 11.45 Tg 2-Mat-
tina 12.05 II nostro amico
Charly. Téléfilm 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.00 Un caso per '
due. Téléfilm 15.10 Marshall.
Téléfilm 16.00 Law and Order.

Téléf i lm 17.00 Ai confini
dell'Arizona. Téléfilm 18.15 Tg
2 - Flash/Sport 18.40 In viaggio
con Sereno variabile 19.05 Sen-
tinel . Téléfilm 20.00 II lotto aile
otto 20.30 Tg 2 20.50 Pepe Car-
valho. Il fratellino. Film 22.50 Tg
2 notte 23.05 Oggi al Parla-
mento 32.15 Palcoscenico. Za-
gadan 0.55 Rainotte. 1.15 An-
diam andiam a lavcrar 1.25 Tg
2 notte 1.30 Sanremo Compila-
tion 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene
10.00 Maurizio Costanzo show
11.30 II commissario Scali
12.30 Casa Vianellc 13.00 Tg 5
13.30 Tutto Bean 13.45 Beauti-
ful 14.20 Vivere 14.50 Uomini e
donne 16.40 Chicago Hope. Té-
léfilm 17.45 Verissimo 18.35
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Striscia la notizia 21.00 Un
disco per l' estate 22.55 Tg 5
23.15 Maurizio Costanzo show
0.15 Elettorando 1.00 Tg 51.30
Striscia la notizia 2.00 Hill
Street giorno e noue 3.00 Vi-
vere bene 4.15 Tg5 4.45 Veris-
simo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 Le aven-
tura del saber 11.00 Plaza
Mayor 11.15 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Noticias
13.55 Saber y garar 14.25 Co-
razon de pr mavera 15.00 Tele-
diario 15.55 La usurpadora
17.00 Barrio Seseno 17.30 El
escarabajo verde 18.00 Noti-
cias 18.25 Plaza Mayor 18.45
Digan lo que digar 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21.55 Curso
del 99 23.30 La noche abierta
1.15 Telediario 2.00 El tercer
grado 2.30 Dime luna 4.00 Bo-
léro 4.45 La aventj 'a de crecer
5.15 America tota:

7.30 Contra Informaçâo 7.35
Economia 7.45 Remate 8.00
Acontece 8.15Jùnior 8.45 Her-
man 99 10.45 Noticias 11.00
Horizontes da Memoria 11.30
Ceremdnias do Dia de Camôes
14.00 Jornal da Tarde 14.45 Re-
porter RTP 15.45 Junior 16.15 A
Idade da Loba 17.30 0 Amigo
Pûblico 19.00 Real Companhia
em S.Tome e Principe 19.45
Campanha Eleitoral 20.00 Fute-
bol. Argentina-Portugal 21.45
Contra Informaçâo 21.50 Eco-
nomia 22.00 Telejornal 22.45
Os Lobos 23.15 Carlos de Carmo
& Companhia 1.15 Futebol . Ar-
gentina-Portugal 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçâo 3.35
Economia 3.45 Os Lobos 4.15
Hoquei em Patins: 1/4 de Final
5.45 A Idade da Loba 6.30 Ma-
deira: Artes e Letras

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14. 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 20.00,22.30 Forum plus.
Pourquoi Internet est-il si cher
en Suisse? (R) 20.56 La minute
fitness: aérobic 21.00, 22.00,
23.00 «Partir» (1). Comédie mu-
sicale autour de Noémie

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/fiegiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00



r . iTa planète est tellement petite que tu en fais
le tour en tro is enjambées... Tu n'as qu 'à marcher
assez lentement pour rester toujours au soleil.
Quand tu voudras te reposer tu marcheras...
et le jour durera aussi longtemps que tu voudras.

Le Petit Prince
Antoine de Saint-Exupéry

L'âme, le cœur et l'esprit touchés par les témoignages d'amour et d'affection, la
famille de

Raymond BADSTUBER
vous remercie de l'avoir accompagné pour son dernier voyage par votre présence,
vos messages, pensées, fleurs et dons.

CHEZ-LE-BART, le 9 juin 1999.
. 28 206782\ k
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LE LOCLE J.

Mademoiselle Solange Galster,

Monsieur et Madame Gérard Galster, leurs enfants et petites-filles,

Madame Marianne Ruff-Galster, à Lausanne,

Madame et Monsieur Pierre-André Juvet-Galster et leurs enfants, à Pully,

Monsieur et Madame Jean-Maurice Galster et leurs enfants, au Prévoux,

ainsi que les familles Galster, Egger, parentes et alliées ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Benjamin GALSTER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle,
cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 90 ans, après quelques jours
de maladie.

LE LOCLE, le 6 juin 1999.

La cérémonie a eu lieu le mercredi 9 juin dans l'intimité.

Domicile de la famille: Auguste-Lambelet 1 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser au Home
médicalisé La Résidence, cep 23-1573-6.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
k 132-51274 J

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket-
violence, tel 079/270 92 06.
PERMANENCE DENTAIRE:
144 pour tous les districts.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 8-20h (en dehors de ces
heures, le no 144 renseigne).
Médecin de garde: 144. Perma-
nence ophtalmique: 144. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique mé-
dicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chi-
rurgicale, pédiatrique et gyné-
cologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le no gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

I MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Collec-
tions permanentes: art neuchâte-
lois, suisse et international (19e
et 20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les Bois,
jusqu'au 1.8. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
Musée d'histoire naturelle*

«Les derniers chasseurs-
cueilleurs du massif jurassien et
de ses marges 13000-5500 av.
J.-C», jusqu'au 29.8. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di
10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Splendeurs de
l'émail», montres et horloges du
16e au 20e siècle, jusqu'au
26.9. «L'homme et le temps» his
toire de la mesure du temps.
Ma-di 10-17H.
Musée paysan et artisanal
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres pay-
sages», Lucien Grounauer, Alfred
Huguenin, Maurice Mathey, jus-
qu'au 22.8. Collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
temps du Temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. Tito
Honegger, objets et monotypes
1993-1998 et œuvres de la collec-
tion du musée. Me 16-20h, ve-di
14-18H. Jusqu'au 16.6.
Musée du tour automatique
et d'histoire de Moutier.
«Peintures récentes», de Ber-
nard Philippe, Jusqu'au 16.6.

Lu-ve 14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18K. Jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Au ber-
ceau de l'imprimerie», exposition
d'incunables en collaboration
avec la bibliothèque cantonale.
Ouvrages du XVe siècle. Jusqu'au
13.6. Ma-di 14-17H. Pour les
groupes dès 10 personnes, prière
de prendre rdv au 466 72 72.
£.4 SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Pierrette Favarger», exposition
rétrospective jusqu'au 3.10. Ma-di
10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
"Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45».
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du

mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Té-
méraire. Di 14h30-17h30, jus-
qu'au 1.11. Sinon s'adressera la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits., de
l'enfant sage à l'enfant-roi», jus-
qu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Jusqu'au 20 octobre: visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstration chaque sa
dès 14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/ réserv. au
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.

Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Club 44: 20h30, «La culture et
l'image de la Suisse», par Rudolf
Bârfuss.
NEUCHÂTEL
Restaurant-bar King du
Seyon: 20h, Middle Jazz Sep-
tet.
La Case à chocs: 22h,
Drum'n'Bass Nite - vernissage
du CD de Flying Red Fish.
BOUDRY
La Passade: 19h, Jeudis mu-
sique - Airs, duos et trios par
l'avant-scène opéra.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu V
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Exposition jusqu'au 14.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Foyer Handicap, Moulins
22: «Art de la rue... du mur au
tableau», expo-spray de Gaé-
tan Gris (alias) Soy. Jusqu'au
10.6.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
12h/13h30-17h30. Jusqu'au
15.6.
MOUTIER
Hôpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne Châ-
telain. Tous les jours 8-17h. Jus-
qu'au 29.8.
Home l'Oréade. Soies et
gouaches, réalisées par les ré-
sidants de la Fondation Mont-
Calme. Tous les jours 8-17h.
Jusqu'au 13.6.
LE NOIRMONT
Ancienne Eglise. Exposition de
dentelles. Je 14-18h, ve 16-21h,
sa/di 10-18h. Jusqu'au 13.6.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. «Ren
contre Begegnung», exposition
des travaux d'étudiants de gra-
phisme. Ma-ve 14-18h,'sa/di 14-
17h. Jusqu'au 20.6.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-
17h ou sur rdv. 717 73 00.
Home Clos-Brochet. Pyrogra-
vures réalisées par D.L. San-
chez. Tous les jours 14-18h.
Jusqu'au 26.6.
Jardin anglais. Les Affiches
suisses de l'année 1998. Jus-
qu'au 18.6.
Jardin botanique. «Les
plantes carnivores: entre fic-
tion et réalité», jusqu'au 5.9.
«André Siron, peintures et gra-
vures», jusqu'au 20.6; exposi-
tions permanentes. Parc ouvert
tous les jours 9-20h. Serres ou-
vertes 9-17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Jean-François
Pellaton, peintures. Chaque
jeudi 17-19h et lors des repré-
sentations.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier. Dé
gustation de vins. Ve/sa 17-
20h30, di 10h30-12h30/17-19h
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
FRESENS
Home Chantevent. Maria
Rousseau, aquarelles. Jusqu'au
28.6.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30 et les 1er et 3me 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/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence. Café
des mines: lu-di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. J.P. Fa-
rine, huiles. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 11.6.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Espace Gare de l'Est.
Expo permanente. Sculptures,
peintures et bijoux de Nina Alva-
rez et Chs-Martin Hirschy. Ma-sa
14-19h, di 10-12h et sur rdv 968
46 49.
Galerie Photo de l'ancien
Manège. «Cuba under
construction» de Damaris Be-
tancourt. Jusqu'au 4.7.
Galerie du Manoir. «Scènes
de cirque» de Valérie Bregaint.
Je/ve 15-19h, sa 10-17h. Prolon-
gation jusqu'au 3.7. Tel 968 15
52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. De Charles l'Eplattenier à
Lucien Schwob. 40 artistes at-
tendent votre visite. Ma-sa 14-
18h. Jusqu'au 30.6. Tel 926 82
25.
Villa Turque. «L'Atelier Art To-
tal» de Manon, peintre-poète et
Benoist Mallet, peintre-photo-
graphe. Ouverture au public les
samedis 19.6/10.7 de 11hà
16h. Jusqu'au 15.7. Visites sur
rdv 912 31 31.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE BARBIER DE SIBÉRIE.
14h30-20h15 (VO st. fr.). 12 ans.
5me semaine. De N. Mikhalkov.
GLORIA. 18h. 16 ans. Première
suisse. De S. Lumet.
CONTRE-JOUR. 14h30-(17h45
VO st. fr/all.) - 20h15. 12 ans.
2me semaine. De C. Franklin.
LES ENFANTS DU MARAIS.
14h30-18h. Pour tous. 15me se-
maine. De J. Becker.
PECKER. 20h30. 16 ons. Pre-
mière suisse. De J. Waters.
ARCADES (710 10 44)
HAUTE VOLTIGE. 15h-18h-
20h30. 12 ans. 4me semaine.
De J. Amiel.
BIO (710 10 55)
MESCHUGGE. 15h-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De D. Levy.
PALACE (710 10 66)
THE FACULTY. 15h-18h15-
20h30. 18 ans. 2me semaine.
De R. Rodriguez.
REX (710 10 77)
VIEILLES CANAILLES. 15h -
(18h30 VO st. fr/all.) - 20h45.
Pour tous. 2me semaine. De K.
Jones.
STUDIO (710 10 88)
TOUT SUR MA MÈRE. 15h -
(18h15 VO st. fr/all.) - 20h45. 16
ans. 4me semaine. De P. Almo-
dovar.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
JUGÉ COUPABLE.
Je/ve/sa/di 20h15 (di aussi
15h et 17h30 en cas de mau-
vais temps). 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
PRÉJUDICE. Ve/sa/di 20H30.
14 ans. De S. Zaillian.
LES BREULEUX
LUX
ASTÉRIX ET OBÉLIX
CONTRE CÉSAR. Ve/sa
20h30, di 20h. 7 ans. De C.
Zidi.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
BARIL DE POUDRE. Je
20h30, ve 21 h, sa 23h, di
20h30 (VO). 16 ans. De G. Pas-
caljevic.
L'AUTRE CÔTÉ DE LA MER.
Ve 23h, sa 21h. 14 ans. De D.
Cabrera.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
TRUE CRIME. Je 20h30, ve
21 h, sa 21 h, di 17h30-20h30
(VO st. fr/all.). De C. East-
wood.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
DR PATCH. Sa 20h, di 15H30.
12 ans. De T. Shadyac.
LES RAZMOKETS. Sa 10h. 7
ans. Dessin animé.
WEST BEYROUTH. Di 18h. 1<
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./Spectacle de prestidi-
gitation d'Alain Surdez, di
14h.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu 'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60
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r ; >Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Madame Lucie PHILIPPIN-METTLER
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, ont pris part
à son grand deuil.

LE LOCLE, juin 1999.
-K . . J

r y
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE DIXI CYLINDRE SA

ont le profond regret de vous faire part du décès de

Monsieur Roland BANDELIER
notre fidèle collaborateur retraité et ami.

Nous garderons de lui un excellent souvenir.

Toute notre sympathie va à son épouse et sa famille.
L. 132-51322 _J

f ... - , S
M Que ton repos soit doux,

comme ton cœur fut bon,
que ton souvenir demeure
dans le cœur de ceux qui t'ont aimé.

Marie-Thérèse et Bernard Senn au Locle
Micheline et Philippe Senn et leurs enfants Julien et Jérôme au Locle
Thérèse et Pierre-Hervé Senn et leurs enfants Cédric et Sandrine à Nidau

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la tristesse d'annoncer le décès de

Mons ieur  Edmond SENN
survenu à St Broing-les-Moines - France dans sa 92e année.

LE LOCLE, 8 juin 1999.
L 132-51284 1

f J. Repose en paix.

Monsieur René Roulin
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de fa ire part du décès de

Madame Simone VANHOUTEGHEM
née AEBI

enlevée à l'affection des siens mercredi, dans sa 86e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juin 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 11 juin à 9 h 30, suivie de
l'inhumation.

Simone repose au pavillon du cimetière.

Pour adresse: M. René Roulin
rue du Douze-Septembre 12

l J

f 1
t J e  vais rejo indre ceux que j 'aimais,

et j 'attends ceux que j'aime.

Marie-Madeleine et Eric Montandon-Wenger
Marie-Odile Montandon et Jérôme Rondot et leur petite Pauline
Jean-François Montandon et Ghislaine Flùckiger

Christiane Wenger
Rémy et Suzanne Wenger-Morier et leurs enfants Mathieu et Lucile

Les descendants de feu Christian Wenger-Moser

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean-Louis WENGER
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, parrain, cousin, parent et ami enlevé à l'affection des siens mercredi, dans sa
79e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juin 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 11 juin, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Nord 45

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

ACCIDENTS

Mercredi , vers 6h45, un
camion malaxeur de béton
conduit par un habitant de
La Neuveville descendait le
pont de Valangin avec l'in-
tention de s'engager dans
le giratoire de Valangin eh
direction de Neuchâtel. A
un certain moment, le
conducteur a perdu la maî-
trise de son véhicule, qui
est monté sur la bordure du
giratoire, ce qui a provoqué
un mouvement de bascule
du camion qui s'est finale-
ment couché sur le flanc
gauche en travers de la
chaussée. Dégâts maté-
riels. Le pont de Valangin
en direction de Neuchâtel a
été fermé à la circulation
jusqu 'à 8h45. /comm

Locle qui montait cette der-
nière rue en direction nord.
Blessé, le scootériste a été
transporté en ambulance à
l'hôpital, /comm

Appel
aux témoins

Le conducteur de la voiture
de marque VWGolf, type 3,
qui entre le dimanche 6 à l lh
et le lundi 7 juin 1999 à
13h30, a heurté un panneau
de signalisation sis à l'inter-
section de la rue des Clédars
et de la route menant à la car-
rière des Poulets à La Chaux-
de-Fonds, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

Valangin
Sur le flanc

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires
Du 31 mai au 6 juin
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville): 18,8° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 17,7° C 0,0 DJ
Littoral est: 18,2° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 14,6° C 19,4 DJ
Val-de-Travers: 15,5° C 16,3 DJ
La Brévine: 13,1 °C 30,5 DJ
Le Locle: 14,1 °C 28,4 DJ
Chaux-de-Fonds: 13,9° C 29 ,5 DJ
Vue-des-Alpes: 11,1°C48 ,1 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage .

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Chauffage
Contrôle continu
des installations

VOTATIONS FÉDÉRALES

Si la loi sur l' assurance ma-
ternité comprend aujourd'hui
une prestation de base, c ' est
que les partis bourgeois et
leurs mouvements de femmes
l' ont demandée. On vient à la
rencontre des paysannes et
des femmes de petits artisans.
Sans être salariées, elles colla-
borent à l' entreprise tout en
assumant les tâches d'éduca-
tion. Le revenu de leur famille
est modeste. En leur accor-
dant la prestation de base, on

renforce la place de la famille
dans la société.

Les prestations prévues par
l' assurance maternité sont Fi-
nancées par les ressources du
Fonds de compensation du ré-
gime des allocations pour perte
de gains (APG) et de l' assu-
rance maternité. A partir de
2004 , le Fonds sera alimenté
par 0,25% de TVA. Si la Confé-
dération ne devait obtenir la
compétence de relever les taux
de la TVA, le Conseil fédéral

augmenterait alors de 0,2% les
cotisations sur les APG. Le fi-
nancement est donc assuré et il
est solide.

Le soutien massif de l' assu-
rance maternité par notre parti
répondra aux aspirations de
beaucoup de femmes et de
nombreuses jeunes familles.
L' assurance maternité est pour
le PDC un pilier essentiel de la
politique de la famille. Votons
oui le week-end prochain.

PDC du Jura-Sud

Assurance maternité Oui

Mardi , vers 17hl5, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Peseux s'est engagée
sur la route de Grandson à
Boudry, en venant de Cor-
taillod. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision se pro-
duisit avec une automobile
conduite par une habitante
de Bevaix, qui circulait sur
cette dernière route , en direc-
tion de Bevaix. Blessée, la
conductrice de Peseux a été
transportée en ambulance à
l 'hôpital des Cadolles , à Neu-
châtel. /comm

Boudry
Conductrice
blessée

t >
La famille de

Madame
Michelle CAVALER
vous exprime sa gratitude pour vos
fleurs, vos messages, vos dons et
votre présence.
C'est au travers des souvenirs qu'elle
nous laisse qui font qu'elle continue
d'exister dans nos cœurs.

 ̂
132-51356 A

NÉCROLOGIE

De nombreux parents et amis
ont rendu un ultime hommage à
Blanche Cattin-Boillat , décédée
à l'hôpital de district à l'âge de
93 ans. Née à La Chaux-des-
Breuleux, dans la famille de
Paul Boillat , elle était la seule
fille entourée de sept frères. Elle
a secondé sa mère dans les tra-
vaux ménagers jusqu 'à son ma-
riage avec Roger Cattin, agricul-
teur et doreur, en 1935. Le
couple a élevé une belle famille
de huit enfants. Blanche Cattin
a consacré le meilleur d' elle-
même à leur éducation. Elle
s'est aussi dévouée pour les
missions et la Vie montante.
Elle participait avec plaisir aux
réunions des patoisants. C' est
en 1960 que le couple Cattin
étaient venus s ' établir aux Breu-
leux. Veuve depuis 1980,
Blanche Cattin a vécu une pai-
sible retraite entourée de l' affec-
tion de tous les siens. AUY

Les Breuleux
Blanche Cattin

Mercredi , vers 8hl5, une
voiture conduite par une ha-
bitante de Lucerne circulait
rue Numa-Droz, à La Chaux-
de-Fonds , en direction ouest.
A l'intersection avec la rue
du Dr-Coullery, une collision
se produisit avec un scooter
piloté par un habitant du

Chaux-de-Fonds
Scootériste
blessé

Lundi , vers 22hl5 , une voi-
ture conduite par un habitant
de Chaumont descendait la
rue du Stand , à Savagnier, en
direction de la rue des
Corbes. Dans l'intersection,
une collision se produisit
avec la voiture conduite par
un habitant de Savagnier.qui
s 'engageait également sur la
rue des Corbes, en direction
nord. A la suite de ce choc, le
deuxième véhicule termina
violemment sa course contre
un mur soutenant une bar-
rière, /comm

Savagnier
Contre un mur

Hier, vers lOh , alors qu 'un
camion citerne livrait du ma-
zout à La Chaux-de-Fonds, à
la rue du Couvent, environ 90
litres de ce carburant se sont
écoulés sur la chaussée, suite
à une mauvaise manipula-
tion. Le Centre de secours est
intervenu et du produit absor-
bant a été utilisé. Le quartier
a été bouclé durant 2 heures
environ, /comm

Mazout
sur la chaussée



Difficile de le dire p lus proprement: mer-
credi, un p igeon s 'est soulagé juste au-dessus
de moi. J'étais en train de manger tran-
quillement mon sandwich sur un banc du
centre-ville, à Neuchâtel, à l'ombre d'un
feuillu où digérait le volatile. C'est la
manche droite de mon pull qui a tout ra-
massé. L'oiseau avait comme acolytes des
moineaux bruyants et gourmands qui becque-
taient jusque sous mes semelles la moindre
miette tombée. Je n 'ai rien vu venir.

La même aventure
m'était arrivée il y a
trois ou quatre ans.
l'ouvrais alors la por-
tière de ma voiture
quand je reçus, cette

fois sur la tranche de la main, la grande sœur
de la fiente qui a décoré mon pull.

Baptisé au guano à deux reprises en 25 ans
d'existence... Les statistiques sur le sujet fai-
sant défaut, impossible de savoir si j e  suis
verni ou non (même si ça porte bonheur de
marcher dedans, non?). Mais c 'est dans des
moments pareils que l'on rend grâce aux
vaches de ne pas savoir voler.

Frédéric Mairy

Billet
i

Pigeon vole •

Horizontalement: 1. Un phénomène qui donne bien a
gratter. 2. Licorne de mer - Son cours est très variable.
3. Parfois source de lumière - Pour l'obtenir, il faut
redemander. 4. Grandiose. 5. Infinitif - Placé. 6. Pas
doué pour passer la vitesse supérieure... - Voyelles
jumelles. 7. Officier de sultan - Portion de territoire. 8. A
ses heures, elle connaît des épanchements. 9. C'est
avec ça qu'on quémandait autrefois - Pronom
personnel. 10. Grand bison - On en fait du papier...
argenté. 11. Limité.
Verticalement: 1. Pour arriver à ses fins, il lui faut
beaucoup de persuasion. 2. Piège à automobilistes -
Certains en font pour se donner un air. 3. Marque
d'intensité - Outils de pompiers. 4. Plante aromatique -
Note. 5. Bec de cane - Une manière de faire un récit. 6.
Sur les hauteurs - Travailleur à la planche. 7. Pronom
personnel - La difficulté, c'est de bien le transformer. 8.
Drôle de lune - Avec ça, on bichonne!
9. Dialecte celtique - Avant de l'être, on était tout feu
tout flamme.

Solution dan* la prochaine édition

Solution du numéro 564
Horizontalement: 1. Alpiniste. 2. Sou - Un -Or. 3. Surf - Nain. 4. Opéra - Clé. 5. Retouche. 6. Et- Ré. 7. Il -Toutou.
8. Mélisse. 9. Est - Rot. 10. Nos - In - Dé. 11. Titreuses. Verticalement: 1. Assortiment. 2. Loupe - Lé - Oi. 3. Pureté
- Lest. 4: Frottis. 5. Nu - Au - Ostie. 6. Inn - Crus - Nu. 7. Acheter. 8. Toile - Ode. 9. Erne - Justes. ROC 1482
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Situation générale: la dépression s'éternise près du Danemark
d' où elle dirige les opérations consistant à maintenir un temps as-
sez instable sur une large part du continent. Des grappes nua-
geuses sont ainsi entraînées vers notre pays et nous apportent au-
jourd'hui des averses. Quant à l' anticyclone, il boude toujours
sur l'Adantique et son influence efficace s'arrête aux portes du
Jura .

Prévisions pour la journée: la zone nuageuse qui a atteint notre
région dans la nuit est docile au petit jour mais se réactive au
contact des massifs montagneux. Elle répand quelques ondées,
surtout sur le massif, comme si nous n 'avions pas assez d' eau.
Les vents sont orientés au nord-ouest et empêchent le mercure de
dépasser 19 degrés à Neuchâtel , 15 à La Chaux-de-Fonds.

Demain et samedi: assez ensoleillé, peu ou pas de gouttes.
Dimanche: plus nuageux avec des averses et des orages.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Landry

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 19°
Boudry: 19°
Cernier: 17°
Fleurier: 17°
La Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle: 15°
La Vue-des-Alpes: 12"
Saignelégier: 15°
St-Imier: 17°

Hier à 14 heures
.

En Suisse...
Bâle: beau, 20°
Berne: beau, 19°
Genève: beau, 19°
Locarno: peu nuageux, 21 °
Sion: beau, 22°
Zurich: beau, 18°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 31 °
Berlin: très nuageux, 17°
Istanbul: peu nuageux, 26°
Lisbonne: beau, 26°
Londres: très nuageux, 17°
Moscou: peu nuageux, 30°
Palma: très nuageux, 24°
Paris: très nuageux, 18°
Rome: peu nuageux, 28°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 32°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: beau, 17°
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: beau, 42°
New York: nuageux, 34°
Pékin: pluvieux, 32°
Rio de Janeiro: nuageux, 23°
San Francisco: beau, 17° .
Sydney: pluvieux, 17° /
Tokyo: nuageux, 27° \

Soleil
Lever: 5h38
Coucher: 21 h26

Lun e (décroissante)
Lever: 3h42
Coucher: 17h09

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,71 m
Température: 14°
Lac des Brenets: 751,27 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord irrégulier,
1 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Un bouquet d' air humide

Entrée: SOUPE DE CÉLERI AUX MOULES.
Ingrédients pour 4 personnes: Il de bouillon

de volaille, 1 demi-citron , 1 demi-céleri rave, 1
petite branche de thym, 1 bouquet de co-
riandre , 1 c. à soupe de crème fraîche , 11 de
moules, 1 verre de vin blanc , 2 pincée de sa-
fran , sel , poivre.

Préparation: épluchez le céleri et coupez-le
en dés.

Portez le bouillon de volaille à ébullition ,
ajoutez le jus de citron et le thym.

Plongez-y le céleri et laissez-le cuire pendant
25 minutes.

Otez le thym et passez la soupe au mixer.
Ajoutez la coriandre finement ciselée. Rectifiez
l'assaisonnement. Grattez et lavez les moules.

Faites-les ouvrir à feu vif avec le vin blanc et
le poivre.
' Décoquillez-les et filtrez le jus de cuisson.

Versez les moules et le jus dans la soupe.
Saupoudrez de safran. Mélangez bien.
Au moment de servir, ajoutez 1 cuillerée à

soupe de crème fraîche.

Cuisine La recette
du j our
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