
Centre de requérants
Coup de théâtre à Buttes

Le propriétaire de l'auberge des Fées, au pied du télésiège menant à La Robella, refuse désormais de louer le bâti-
ment à l'Etat pour y placer des réfugiés. L'immeuble restera affecté au tourisme. Dans le cas du home Les Lilas, à
Chézard, les réactions que nous avons recueillies concluent à une maladresse du Conseil d'Etat, photo De Cristofano

Kosovo La Russie
surprend l'Otan
C'est désormais la course de vitesse au Kosovo. Les pre-
miers soldats russes sont entrés hier en Yougoslavie,
prenant par surprise l'Otan dont les premières troupes
arriveront aujourd'hui. photo Keystone

Musée d ethno Une expo reconstitue
les lieux pour réfléchir sur l'art

Sans lieux, pas d'art, postule le Musée d'ethnographie (MEN). Dès aujourd'hui, la ré-
flexion peut commencer ou aboutir au Cabinet d'histoire naturelle du général de
Meuron revisité. photo Germond/MEN-sp

Un parfum de guerre
froide flotte depuis hier sur
les Balkans. Lassés de se
heurter à l'intransigeance
occidentale, les dirigeants
russes ont décidé de forcer le
destin. Prenant de court
l'Otan, des unités russes ont
pénétré hier en Yougoslavie.

Les raisons de ce cavalier
seul sont simples. Aux
termes de l'accord du G8, la
Russie doit être associée à
l'opération de paix au Ko-
sovo. Or, sans attendre, les
Occidentaux ont divisé la
province en cinq secteurs at-
tribués aux Britanniques,
Américains, Allemands,
Français et Italiens. Rien
pour les Russes, qui exigent
leur propre zone et refusent
par ailleurs de p lacer leurs
soldats sous le commande-
ment de l'Otan, dont Boris
Eltsine a maintes fois dé-
noncé les f rappes «bar-
bares».

Mais en l'occurrence, ce
n'est pas tellement Boris
Eltsine qui a pris l'initiative
de troubler le scénario at-
lantique. On sait qu 'il suffît
d'un coup de télép hone de
Bill Clinton pour amadouer
le chef du Kremlin. Non, ce
sont les dirigeants de

r armée russe, en accord
avec le ministre des Affaires
étrangères Igor Ivanov, qui
ont voulu signifier aux Oc-
cidentaux, en particulier
aux Américains, que leur
arrogance avait dépassé la
limite du tolérable.

Les faiblesses de l'armée
russe, résultant d'une éco-
nomie délabrée, sont bien
connues. Celles du pouvoir
politique aussi. Tablant là-
dessus, les Occidentaux ont
pensé qu'ils pouvaient offrir
un sucre à Eltsine, et que la
Russie se coucherait pen-
dant qu'ils agiraient à leur
guise dans les Balkans.

Or si la société russe est
en p lein désarroi, des îlots
de résistance existent en-
core dans l'armée où le
système hiérachique a, pré-
cisément, entravé le délite-
ment constaté ailleurs. Le
rôle joué ces dernières
heures par l'état-major
aura peut-être un prolonge-
ment dans le domaine inté-
rieur. En attendant, les ef-
fets se manifesten t sur le ter-
rain, dans les Balkans.

Les dirigeants occiden-
taux, présidents ou pre-
miers ministres qui peu au-
paravant se félicitaient du
triomphe de la force, en
sont pour leurs f rais. Ce-
pendant, les Russes ne re-
cherchent pas l'affronte-
ment. Ils veulent être res-
pectés et écoutés.

Guy C. Menusier

Opinion
Coup
de semonce

Neuvième saison pour la
cabane du CAS Sommar-
tel, au Monte Leone, qui
réserve dés surprises pour
son 10e anniversaire en
l'an 2000! photo sp

Le Locle
Proche ouverture
de la cabane
Monte Leone

Trois lauréats se sont éva-
nouis, hier à Neuchâtel,
pendant la cérémonie de
clôture de l'Ecole suisse
d'aspirants de police.

photo Marchon

Police
Chaude
ambiance
à la cérémonie

Chaux-de-Fonds
HG Commerciale
fête ses cent ans

P 5

Quatre classes du collège de
l'Ouest ont monté la comé-
die musicale «Toni et Vaga-
bond», à partir d'un mode
d'emploi en kit. Trois soirs
durant, le public des parents
a chaleureusement ap-
plaudi, photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Les kids font
de la comédie
musicale en kit
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Hôteliers Dans l'attente d'un coup
de fouet appelé Expo.01
Nuitées en augmentation,
perspectives réjouissantes
avec, entre autres,
I'Expo.01: la Société des
hôteliers du canton de
Neuchâtel n'a pas à se
plaindre de son sort.
Parole de président.

Michel Riha est un président
heureux. La Société des
hôteliers du canton de
Neuchâtel , qu'il préside depuis
une bonne douzaine d'années,
fonctionne plutôt bien , dans un
contexte d'augmentation des
nuitées. Et, en point de mire, le
«coup de fouet» que constituera
pour lui l'Expo.01.

Augmentation des nuitées

d'abord. En 1998, la hausse a
été de 8,7% pour les
établissements hôteliers du
canton. Chiffre d'autant plus
intéressant qu 'il est consécutif
à une première augmentation
de 13% enregistrée l'année
précédente. «C'est le fruit des
efforts entrepris par les
membres de notre société eux-
mêmes, mais aussi par les
milieux touristiques, avec qui
nous avons une très bonne
collaboration», se plaît à
relever l'hôtelier d'Enges , qui
avait réuni ses membres en
assemblée générale jeudi à
Couvet.

Le redimensionnement de
Tourisme neuchâtelois? «Il est

clair qu 'il a fallu modifier
certaines habitudes. Mais pour
nous, cela n'a pas changé
grand-chose.» Au contraire,
une promotion touristique plus ,
empreinte de marketing et plus
professionnelle a dynamisé le
secteur hôtelier.
«L'augmentation du nombre de
nuitées est là pour le p rouver»,
ajoute Michel Riba.

Souvenir d'une fête
Le futur? Il a notamment

nom Expo.01. «A entendre les
dirigeants de la manifestation,
nous allons être débordés. Mais
c 'est une perspective
réjo uissante; nous nous
reposerons après l'Expo!»

Etudiant à l'Ecole hôtelière en
1964, notre homme a vécu
l'exposition de Lausanne de
l'intérieur. Il en garde le
souvenir d'une fête.
«J'aimerais que les gens des
Trois-Lacs puissent bien vivre
ces six mois d'animation
constante, qui vaudront bien
quelques inconvénients.»

Il y a quatre ans que les
sections concernées de la
Société suisse des hôteliers
travaillent à la coordination de
leur activité future sur les
arteplages. Ils ont parlé
politique des prix , centrale de
réservation et charte d'accueil.
Une charte qui doit «survivre»
à 2001. «Bien sûr. Mais il y  a

Débat Quel sort pour
les petites universités?

L'Université de Neuchâtel
est-elle trop petite pour sur-
vivre dans un environne-
ment de géants? La question
sera posée aux acteurs de
l'actuel débat sur les univer-
sités , mardi , dès 20h , à Neu-
châtel. Secrétaire d'Etat à la
science, Charles Kleiber en
débattra avec le conseiller
d'Etat Thierry Béguin , le
recteur de l'Université , Fran-

cis Persoz , Yann Greub , as-
sistant en lettres , et Robert
Sandoz , étudiant. L'anima-
tion de cette soirée organisée
par le Parti radical-démocra-
tique neuchâtelois incom-
bera à Michèle Berger-Wild-
haber, présidente du Conseil
de l'Université. Entrée libre
à tous au bâtiment de l'ave-
nue du ler-Mars , salle C45.
/comm-réd

Vieillir Distinguer
norme et pathologie
Il y a 1001 façons de vieillir,
et la vieillesse heureuse
existe. Mais une fois sé-
paré ce qui est normal de
ce qui est pathologique
chez nos aînés, reste à s'en
occuper judicieusement.
Deux jours de réflexion et
de formation viennent de
se tenir sur ce sujet à Fer-
reux.

Assimiler vieillesse et patho-
logie est une erreur. I_i sénes-
cence est normale, la sénilité
est pathologique. Bien distin-
guer les individus dans leur en-
tière personnalité, ne pas les
classer arbitrairement tous en-
semble, voilà les premières dé-
marches nécessaires pour
aborder correctement les per-
sonnes agees, en santé ou ma-
lades.

La semaine passée au Centre
de psychiatrie gériatrique de
Perreux, deux journées de ré-
flexion et de formation se sont
tenues sur la vieillesse. Parmi
les différentes interventions,
nous avons retenues quelques
réflexions proposées par
James Renard , médecin chef
du centre.

Au moins cinq facteurs d'an-
goisse interviennent dans la se-
conde partie de la vie: la perte
des capacités sexuelles, l'in-
compétence professionnelle, le
départ des enfants, les mala-
dies, et la mort inévitable avec
les idéaux de vie inachevés.

Certains défauts sont attri-
bués à tort à la vieillesse,
comme la rigidité, la méfiance
et l'avarice. Il s'agit en fait d'un
repli narcissique à ne pas
confondre avec l'estime de soi ,
qui reste une caractéristique
positive. Or cet estime est af-
fecté par l'image qu 'on se fait

de soi et que les autres se font
de nous. L'estime de soi est un
bouclier important contre les
mauvais coups , et la vieillesse
n'en manque pas.

Chaque personne vieillis-
sante doit tenter de réussir le
travail psychique du deuil (au
sens général de perte): en dé-
sinvestissant dans ce qui est
perdu et en réinvestissant aus-
sitôt dans quelque chose de
nouveau. Les tâches d'adapta-
tion sont nombreuses quand
on est vieux. Or la plupart des
personnes âgées sont capables
d'accepter les changements de
vie et de négocier les crises.

Dans un registre plus léger,
les participants ont écouté avec
attention Jean-François Rum-
ley, météorologue de notre jour -
nal , qui a parlé du temps de
nos aînés et des dictons popu-
laires tenant j adis lieu de prévi-
sions météo. RGT

Spécialiste de la météoro-
logie, Jean-François Rum-
ley connaît aussi les vieux
dictons classiques, nom-
breux à s'expliquer scien-
tifiquement, photo Marchon

Cérémonie Trois aspirants
de police tombent d'émotion
La défaillance n'est pas
seulement humaine. Elle
est aussi policière. Trois as-
pirants de l'Ecole suisse de
police se sont évanouis
hier lors de la cérémonie
marquant, pourtant, la fin
des cours.

Directrice de la police de
Neuchâtel , Violaine Barrelet a
plaidé en vain pour l'aspect hu-
main, indispensable selon elle,
à exercer le métier de policier.
La défaillance de trois jeunes
frais émoulus diplômés lui a
prouvé que la volée 1999 de
l'Ecole suisse d'aspirants de
police, à Neuchâtel , était dotée
de pareille... qualité.

Hier, la cérémonie de clôture
avait commencé sous les
meilleurs auspices. Pensez:
Suisses alémaniques et Suisses
romands étaient également re-
présentés dans la volée 1999,
composée de 58 aspirantes et
aspirants au total. Le canton de
Neuchâtel en dénombre 26 à
lui seul - trois étant issus du
corps de la ville de La Chaux-
de-Fonds; sept de la ville de
Neuchâtel et 16 du canton. De
plus , devait affirmer Anton
Widmer, directeur de l'Office
fédéral de la police, «vous pou -
vez être f iers de vous, comme
nous sommes f iers de vous.»

La cérémonie de clôture de l'Ecole suisse d'aspirants de police, hier à Neuchâtel, a
été empreinte d'émotion. photo Marchon

La volée a terminé sa forma-
tion théorique, qu 'elle a entamé
au mois de janvier. Partant, elle
a reçu un diplôme attestant de
ses connaissances. Mais si d'au-
cuns de ces jeunes exerceront
dès à présent leur profession,
d'autres peaufineront leur for-
mation au sein de leur corps de
police. Violaine Barrelet les a
tous enjoints à acquérir de
l'expérience, estimant que cette
étape «n 'est qu 'un éc/wlon dans
votre carrière».

Elle a rappelé aux aspirants
que même s'ils sont dotés d'un
droit de répression, la persua-
sion et la prévention devaient
rester leur priorité première.
Citant Napoléon , elle a remar-
qué que «l'art de la police est
ne pas voir ce qu 'il n 'est pas né-
cessaire de voir»...

Sandra Spagnol

Aspirantes et aspirants neu-
châtelois: Christophe Auber-
son; François Bertholet; Cédric

Bovet; Steeve Corpataux; Sté-
phane Falquet; Frédéric Favre;
Yves Girardin; Sophie Guex; Mi-
chel Jakob; David Jaquet; Gré-
gory Jaquet; Christophe Julmy;
Olivier Kessler; Malorie Ma-
gnin; Nathalie Marillier; Patrick
Menetrey; Daniel Oberson; Ka-
thalyne Oppliger; Laure Pitte-
loud; Marie-France Roy; Nar-
cisse Saner; Emmanuel Testaz;
Sandrine Thourot; Clara Zanga;
Jean-Daniel Zimmerli; Isabelle
Zuppiger.
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Home Les Lilas Les politiques
affublent l'Etat d'un zéro pointé
Home Les Lilas: les poli-
tiques neuchâtelois n'ont
pas assez de mots pour re-
gretter ce qu'ils qualifient
d'incurie dans la communi-
cation de la part du Conseil
d'Etat. Ce dernier discutera
ce lundi des suites à donner
au dossier Lilas.

Le Conseil d'Etat fermera le
home Les Lilas de Chézard-
Saint-Martin de manière anti-
cipée et y installera des requé-
rants d*asile. Doublée d'une
communication défaillante, la
décision fait réagir les poli-
tiques. «J'ai été scandalisé par
la manière. C est d une mal-
adresse incroyable!, s'indigne
Alain Bringolf. C'est grave,
p uisque ça laisse penser que le
Conseil d'Etat n 'arrive pas à ex-
pr imer des positions en tenant
compte des réactions qu 'elles
p euvent engendrer dans la popu-
lation. Je ne me prononce pas
sur la fermeture du home en elle
même. Mais sur la manière. Je
n'arrive pas à comprendre com-
ment ils ont pu lier deux sujets
aussi émotionnels - les vieux et
les requérants. C'est incroyable-
ment maladroit, en p lus à
quelques jours des votations!»

Ebranlé par la démarche et ses
conséquences, le député POP
note: «Un gouvernement ne peut
p lus se borner à prendre des déci-
sions. Il doit les exp liquer, les
faire partage r par les gens
concernes».

La présidente du Parti radical-
démocratique neuchâtelois en-
fonce le clou. «Pour que la popu-
lation collabore, il faut collaborer
avec elle», estime Huguette
Tschoumy. «Je regrette l 'atti-
nide du Conseil d'Etat, qui ne fait
qu 'allumer les braises». Ces re-
grets portent sur la manière dont
«la concertation s 'est faite ou ne
s 'est pas faite. IM fermeture ou
non du home est une chose. Mais
il fallait préparer bien à l 'avance
cette fermeture avec la popula-
tion. Je regrette, car partant de
là, elle n 'est p lus prête à accueillir
les requérants. On peut com-
prendre que le Conseil d'Etat ait
bien des problèmes à loger les ré-
f u giés. Il cherche partout. Cela
dit, il faut une concertation. C'est
compliqué, il s 'agit d 'une poli-
tique difficile à mettre en p lace et
qui prend du temps».

«La faço n dont le Conseil
d'Etat a communiqué est inad-
missible, juge Pierre de Mont-
mollin. président du Parti libé-

ral-PPN neuchâtelois. Je suis très
choqué par son absence du sens
de la communication. Il aurait
pu dire les choses autrement,
échelonner dans le temps...»

Humaniste
«Mon p arti a toujours été très

tatillon sur la bonne gestion de
toute chose. Mais il assume aussi
une dimension humaniste à la-
quelle je suis très sensible. Et j 'ai
de la peine à tolérer que des gens
de notre coin de pa w soient ainsi
shootés à la f in de leur vie! C'est
très gauche de la part du gouver-
nement. Même si le home était
condamné, l'amalgame suscité
est inadmissible. Il s 'est loupé sur
le p lan de la communication!
Mon parti ne peut souscrire à la
dureté de la proposition.»

La décision du Conseil d'Etat
émeut aussi Bernard Soguel,
député socialiste. «C'est pour le
moins une maladresse politique.
Même s 'il a de la peine à trouver
des lieux d'accueil, il aurait pu
mieux f aire. Il y  a une op inion p u-
blique et une manière de traiter
les gens qui entre en ligne de
compte». Pour le député , la ma-
nière adoptée «favorise la xéno-
phobie latente qu 'on ressent dans
une partie de la population. Je

La fermeture du home Les Lilas, à Chézard-Saint-Martin, cristallise un mécontente-
ment certain au sujet de la politique de communication de l'Etat. photo Galley

pense aussi que nous sommes
dans une société qui ne p rend pa s
assez en considération ses per-
sonnes âgées. S 'ajoute ici la ma-

nière. Le Conseil d'Etat devrait
réfléchir à la manière d'informer
la population sur certaines déci-
sions. Car ce n 'est pas la première

fois ces derniers temps. Cela faci-
literait la tâche de tout le
monde!»

Pierre-François Besson

Améliorer les homes : au profit de qui?
«On ne pardonnerait pa s

aux personnes chargées de
l 'hébergement des réfug iés de
laisser des gens passer la nuit
à la belle étoile. A eux de se
tenir prêts sans savoir quels
effectifs arriveront! Trouver
des solutions d 'urgence les
met sous une forte pression »,
analyse le délégué aux étran-
gers Thomas Facchinetti. «H
faudrait arriver à ne pas tom-
ber dans la précip itation: or
on n 'a pas pris le temps qu 'il
fallait dans cette affaire des
Lilas.»

Carences
«La meilleure solution se-

rait que le Conseil d 'Etat
change d 'avis», estime Jean-
Louis Giovannoni , médecin
au Val-de-Ruz. «On voit mal
dans quel contexte autre que
d'hostilité on va pouvoir ac-
cueillir des réfug iés. Je me de-
mande si l'on n 'est pas vic-
times d 'un «délire adminis-

tratif» à vouloir à tout prix
aligner les homes sur des
normes, de surveillance, d 'in-
fo rmatique... Je ne vois pas
en quoi le fait  d'être relié par
ordinateur aux hôp itaux va
améliorer l 'accompagnement
des pensionnaires.»

Excès de perfectionnisme?
Médecin des pensionnaires
de La Résidence au Locle ,
Phili ppe Babando ne le pense
pas: «Le niveau hôtelier et
médical me pa raît être le p lus
haut jamais atteint. S 'il f a l-
lait définir des manques, j e
dirais que nos aînés souffrent
des mêmes carences que
celles qui minent la société en
général: manque de commu-
nication, de contacts rassu-
rants et amicaux...»

Le médecin souli gne
qu 'avec l'évaluation en
cours , les homes simp les de-
vront se muer en structures
médicalisées ou disparaître.
«D 'ici quelques années , on

aura à transférer pas mal de
gens. Un tel dép lacement
n'est jamais quelque chose de
bien. Surtout quand les per-
sonnes sont atteintes d 'une
maladie qui leur fait  perdre
leurs repères.»

Disproportionné
«Il y  a eu maladresse dans

la communication mais sur le
fond , ce n 'est pas une catas-
trophe, commente le direc-
teur de Pro Senectute Jean-
Phili ppe Uhlmann. Abus sa-
vions depuis des mois que ce
home ne correspond p lus aux
normes d 'équipement. Sa fer -
meture n 'est pas une surprise.
Des p ensionnaires toujours
p lus âgés ont besoin de da-
vantage de prestatipns médi-
cales. Le Val-de-Ruz est aussi
le district le p lus jeune du
canton: or il offre un nombre
de lits disproportionné par
rapport à sa popula tion.»

CHG

Jean-Louis Giovannoni:
«Délire administratif»?

photo a

Tunnels Avant midi, le flux montant
sera retourné sous terre
C'est donc aujourd'hui
dans la matinée que les
tunnels de La Vue-des-
Alpes et du Mont-Sagne
seront rouverts à la circu-
lation, mais dans le seul
sens sud-nord. La pru-
dence reste de mise sur le
col.

Fermés la nuit durant la der-
nière semaine de mai pour
leur nettoyage, les deux tun-
nels de la J20 sous La Vue-
des-Alpes et le Mont-Sagne
avaient aussi l'ait l'objet d'es-
sais pour tester l'évacuation
de la fumée en cas d'incendie.
Constatant les résultats catas-
trop hi ques de ces essais, le
Conseil d'Etat décida vendredi
28 mai que les tunnels ne se-
raient pas rouverts le lende-
main matin.

D'autres essais ont été
conduits par la suite pour
mieux évaluer les systèmes
d'évacuation des fumées . Les
services de l'Etat ont longue-
ment évalué la problématique
du risque, tant avec les tun-
nels ouverts qu 'avec la solu-
tion de fermeture (et les
15.000 véhicules/jour des tun-

nels rejoi gnant les 3000 véhi-
cules/jour circulant en
moyenne par le col).

Finalement , le Conseil
d'Etat a opté pour une réou-
verture partielle provisoire.
Dès aujourd 'hui et durant tout
l'été, les tunnels seront ou-
verts uni quement dans le sens
Neuchâtel - La Chaux-de-
Fonds. Au début septembre ,
ils devront être relèrmés pour
procéder aux travaux lourds
(ouvertures multi ples dans la
voûte, pose de clapets dans ces
ouvertures). Il n'est pas com-
plètement exclu que des solu-
tions soient trouvées pour di-
minuer au maximum ce temps
de fermeture. A la mi-octobre,
les tunnels doivent être pleine-
ment op érationnels.

Les changements
Entre la situation qu 'on a

connue jusqu 'à fin mai et celle
d' aujourd'hui , la sécurité a été
renforcée. La limitation à une
seule voie de circulation dimi-
nue évidemment les risques
d' accident. Elle facilite aussi
la ventilation du tunnel par
son effet tampon. La ventila-
tion est modifiée. Si la petite

gaine dans la voûte continue
d'amener de l' air frais , la
grande gaine est maintenant
presque constamment en état
d' asp iration , alors que jus-
qu 'ici elle amenait aussi de
l' air frais à certaines heures.

Enfin le programme d'inter-
vention des pomp iers a été ré-
visé, les premiers secours par-
tant immédiatement en cas
d'alerte à la fois de La Chaux-
de-Fonds et de Neuchâtel.

RGT

Maisons des jeunes
Fermeture et projets

La Maison des jeunes de Neu-
châtel fermera ses portes en été
2000. Celle de La Chaux-de-
Fonds est en passe de réorienter
ses missions. Ces deux maisons
dépendent d'une fondation née
lors du centenaire de la répu-
blique. Elles avaient pour voca-
tion d'héberger de jeunes étu-
diants ou apprentis neuchâtelois
éloignés de leur milieu familial.
Aujourd 'hui , ces maisons sont
fréquentées à plus de 80% par
des Confédérés ou des étrangers .

Bien que juridi quement
privée, la fondation est soutenue
à bouts de bras par l'Etat.
Confronté à la nécessité de se re-
centrer sur ses tâches priori-
taires, celui-ci estime qu 'il ne
peut plus assumer les déficits
d'exploitation des deux maisons
à raison d'un million de francs
par an. «Et il est exclu de deman-
der le prix coûtant des presta-
tions», dit Jean Guinand , prési-
dent de la fondation.

Selon Jean-Claude Knutti, di-
recteur de l'Office des mineurs ,
plusieurs institutions pour la jeu -
nesse pourraient profiter de la
libération des locaux de la Mai-
son des jeunes de Neuchâtel.
C'est notamment le cas de I_ i

La Maison des Jeunes de
Neuchâtel. photo o

Ruche, qui héberge au chef-lieu
une vingtaine d'enfants en âge
préscolaire. Plutôt que d'investir
pour elle six millions dans une
nouvelle construction , l'Etat va la
faire déménager à la rue du
Tertre 2.

A La Chaux-de-Fonds, il est
question que le bâtiment de Parc
53 serve de base pour diverses
prestations à caractère social (no-
tamment l' accueil de requérants
d'asile mineurs non accompa-
gnés). On devrait y maintenir un
loyer d' envi ron dix places pour
étudiants et apprentis. A Neuchâ-
tel aussi , il est prévu de maintenir
une Maison des jeunes «light»
dans un lieu qui reste à dévoiler.

CHG

Partir, c'est mourir un peu.
Avec la fermeture anticipée
du home Les Lilas, d 'aucuns
en sont presque à accuser le
gouvernement d 'euthanasie
active. Et si toute cette émo-
tion manifestait surtout la
prise de conscience d 'une rup-
ture? Le désarroi de modernes
effarés de s'apercevoir qu'ils
ont rompu avec leur huma-
nité?

Nous ne savons pas la dou-
leur d'avoir été chassés de
notre jardin originel.
D'autres Européens nous l'ap-
prendront peut -être un jour,
pou r l'avoir vécu. Nous dé-
couvrons en revanche la han-
tise d 'être chassés de notre
dernier refuge. Havre redouté
à la vérité, tant il est clair que
chacun d 'entre nous préfére-
rait descendre en marche que
de passer par le terminus
d'une nuùson de retraite.

Comment ne pas f l a i r e r
l'autocritique dans les décla-
rations de cette semaine?
C'est moins la façon dont on
traite nos vieux qui nous scan-
dalise que la manière dont
nous sommes encore capables
de traiter autrui.

Nous n'avons p lus le temps
d'assumer notre générosité ou
notre compassion, nous les
déléguons. Nos élans du coeur
sont confiés à la Chaîne du
bonheur, nos aînés aux insti-
tutions, les damnés de la terre
aux bons soins de l 'Etat et les
anniversaires de nos enfants
àMcDo'...

Les gouvernants gouver-
nent, les soignants soignent,
les assassins assassinent: un
canard dans la partition et
nous voilà à protester comme
des clients floués! Récrimi-
nons p lutôt contre nos propres
manques, contre notre inca-
pacité à consacrer du temps à
ceux qui finissent le leur dans
l'indignité de notre oubli.

Christian Georges

Commentaire
La hantise

Tunnel ouvert dans le seul sens
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds
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Restaurant de l'Aéroport instaurant de [a Chau -̂d'YAkC
1 Bd des Eplatures 54 

032/96113 77
_,fcc^=* La Chaux-de-Fonds '

"*-^
>̂ . 

Tel 032/926 82 66 MENU DE DIMANCHE 13 JUIN
^  ̂ PROMOTIONS _

DE LA SEMAINE • Terrine campagnarde

• Rôti de bœuf sauce morilles, haricots
Filets de palée, verts, pommes croquettes
sauce neuchâteloise Fr. 20.- _ T _, . ..

• Tarte aux fruits
File ts mignons,
sauce champignons Fr. 19- Fr. 26.— 

6-248117
Chateaubriand par pers. Fr. 26.-

Assiette estivale I : "—~ 1

+ cane habituelle Cette rubrique parait
Terrasse chaque samedi' Kfftf"g 132 -51359 I ^

» ¦ B̂ -̂i _______¦¦¦ ¦
¦_-__----H_______-------------i

OUVERTURE NON-STOP
DE 9 A17 HEURES

| Balance 12 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 09 58
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Pizzeria J2a élégional
Pizzas au feu de bois
Tous les dimanches

menus de Fr. 18-à Fr. 24.- o
Terrasse ombragée 110 places g

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

r{/lCfà&uè<i\l 2300 La Chaux-de-Fonds
CONFISERIE TEA-ROOM Tél. 032/968 79 50

OUVERT de 7 h 30 à 18 h non-stop 5
Croissant et tresse au beurre S li

Menu du jour - Petite restauration

1 1 ______________¦ .

Annonceurs
Si vous ouvrez le dimanche...

Si cette rubrique vous intéresse...

CIFOM ESTER
Centre intercommunal de formation Ecole du secteur tertiaire
des Montagnes neuchâteloises Commercial - Paramédica l - Social

Rue du Progrès 38-40
Case postale
2305 La Chaux-de-Fonds

Ouverture du cours suivant pour la rentrée d'août 1999:

Cours de secrétariat
Peuvent s'inscrire: les titulaires d'un certificat de matu-

rité fédérale ou d'un baccalauréat
littéraire général, d'un certificat can-
tonal de maturité commerciale, d'un
diplôme de fin d'études d'une école
supérieure de commerce.

Durée du cours: 24 semaines, de septembre 1999 à
mars 2000 à raison de 30 périodes
hebdomadaires.

Délai d'inscription: 17 juin 1999

Sanction: l'examen final au terme de la forma-
tion est sanctionné par un certificat
de secrétariat délivré par l'Ecole.

Renseignements secrétariat de l'Ecole supérieure de
et inscriptions: commerce des Montagnes neuchâ-

teloises, rue du 1er-Août 33,
2300 La Chaux-de-Fonds,

13, 50159 tel 032/968 27 22 

Satellite DENNER I JLu I
Marché des Arêtes ftXJhfijj fo
Rue de la Croix-Fédérale 48 \J/^

r«____V«3?
Tél. 968 58 88 | X^1̂ |

Nos prix DISCOUNT
sont valables
7 jours sur 71

Par exemple:
Lait UHT -- _._._.
i ¦.nurn-.i 4 x 1  litre rr. D.ODLait UHT Drmk

Yoghourts Sunalp, 180 g Fr. -.50
(nature Fr. -.40)

Henniez mini-bulles
(étiquette verte) 6 x 1,5 litre Fr. 5.95
Côtes-du-Rhône A.C., 1 litre Fr. 4.15
Coca-Cola, 2 litres Fr. 2.35
Comfort, adoucissant textile
4 litres Fr. 6.95
Corn Flakes Kellog's, 375 g Fr. 2.40
Charbon de bois, 4 kg Fr. 4.75
(Changement de prix de la part des fournisseurs réservés )

Ouvert le dimanche matin
de 8 h 30 à 12 heures

132-51438

Votre place au m̂m

Soleil .2,
www.universaltravel.ch [ f%
Faites votre choix: 11 hôtels en situation _¦—

de rêve nous appartiennent! 
^̂ J

Idéal pour les familles:
Hôtel Romantica , Colonia Sant Jordi,

Départ le 4 juillet, 1 sem DP, CHF 795. ^^
Réductions pour enfants jusqu'à 60% «_ _j^_ .

+ Départs de Genève, Bâle et Zurich vS 'ICS.

EU uni versai ^̂ 9R|| |̂ N

le fulwvj fWJr VUS VdoeirMW
Universal Air Tours SA ° ' i,'
Réservez à Lausanne ¦ Marterey 5 • 021-320 60 71 §

ainsi qu'auprès de votre agence de voyages £ m\S
Catalogue gratuit: 0800 810 112 ™|

Ainsi qu'auprès de votre agence de voyage

l___irS_H /<ïfP}
032/913 94 24 3̂ /̂

Léopold-Robert 51, entrée Daniel-Jeanrichard
vis-à-vis du centre Métropole 132 51299

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

"1 Les 5 étoiles OK:
Opel Corsa 1.61 GSI, 3 p., t.o. une garantie de qualité
1997,13 500 km Fi . 17 700.

Opel Corsa 1.61 GSI 16V, 3 p., t.o.
1998,13 000 km Fr. 19 800- _ ._
„ .. .., .„,. .. _ 

* Certificat
Opel Astra 1.6i Célébration, 3 p. ^c contrôle
1995,38 000 km Fr. 13 700.-

Opel Astra 2.01 GSI Irmscher,
3 p., clim., 1996, 67 500 km Fr. 19 900.-

Opel Astra 1.61 Cvan Spécial * * 
d
°
ro
"

d
.
échange

Safe-tec, clim.
1996,44 000 km Fr. 16 500.-

Opel Astra Cvan Comfort ST, clim.
1996, 33 000 km Fr. 16 600.- * Contrôle gratuit

Opel Astra Cvan 2.0i CDX, 5p. 
aPrès ' 50° km

1996,34 500 km Fr. 19 500.-

Opel Vectra 2.0i Célébration, 4 p.
1995,33 000 km Fr. 16 500- * 12 mois de garantie-

Opel Vectra 2.0i Célébration,
aut., 4 p., 1995, 43 000 km Fr. 16 800.-

Opel Vectra 2.0i Fifteen Cvan t p mo;s
1998, 10 000 km Fr. 25 800.- d

r
Assistancc OK

Opel Oméga Cvan GL Montana 2.0i
16V, CA, 1996, 65 500 km Fr. 23 500.-

Opel Sintra 2.2 GLS, 5p. _^^ 11
1997 , 46 000 km Fr. 28 900.- 

||
lr

Opel Sintra 3.Oi CD, 5 p. WJIV
1998,40 000 km Fr. 11700.- • • • •¦* ¦

Fiat Punto 55, 5p. nrrAMDNK
1997 ,17 000 km Fr. 36 800.- DE QUALITÉ
Ford Mondeo 2.0 Style aut., 5 p., clim.

1 1997, 41 500 km Fr. 21 000.-1 OPEL. -0.

OPEL'©-

Maurice Bonny sa
Garage et carrosserie

24/29, rue du Collège Tél. 032 / 967 90 90
La Chaux-de-Fonds www.bonny.ch

La qualité n'est pas forcément
plus chère ^̂

^SW MONTILIER
\\\v//// sortie autoroute Morat

SAMEDI 19h.30 DIMANCHE 19h.30

EMOI
22 séries Argent - Bons - Or

fs^.3.. | Fr. 12120.- de iots
~
|

k̂ DépLacement 
en 

CAR _^|
1̂  Rens. 032/ QS- 1^ «^ 

^
017-387825/4x4

Souhaitez-vous participer à notre expansion ? Nous sommes un groupe
international spécialisé dans la conception et la production de systèmes
mécatroniques d'entraînement à hautes performances, destinés à l'au-
tomobile, au médical, à l 'informatique, au chauffage, etc.
Pour renforcer notre équipe, nous cherchons pour notre maison mère
(400 personnes) :

Un ingénieur qualité ____!_ I
Dans le cadre d'un projet global, vous serez tout particulièrement chargé d'animer et de gérer l'as-
surance qualité des produits destinés à l'automobile.
Outre une formation de base dans la mécanique et l 'électronique, vous maîtrisez parfaitement les
méthodes et l'esprit "qualité " pour les avoir déjà mises en oeuvre dans un contexte industiel. Au
demeurant votre intérêt pour les langues (l'allemand et/ou l 'anglais) vous permet d'exercer votre
savoir-faire en contexte international.

Vote mission comportera :
-' L'animation des AMDEC
- La validation des produits
- Les relations qualité avec les fournisseurs
- La conception et la réalisation de moyens de contrôle
¦ La planification des contrôles
- La gestion des plans de progrès

Un responsable informatique Ré' s//?/
Dans le cadre du projet piloté par la Direction Industrielle, vous aurez la responsabilité de la gestion
technique de l 'infrastructure informatique (Serveur AS 400. NT et notes/Stations de travail PC,
terminaux).

Votre mission comportera entre autres :
- L'installation et la configuration des serveurs
- L'exploitation quotidienne des serveurs et des sauvegardes
- L'insta llation et la gestion des postes de travail (PC, Network, Computers

et imprimantes)
- La gestion du réseau et des nouvelles app lications
¦ L'assistance technique aux utilisateurs

Une première expérience similaire est demandée.

Un mécanicien électricien ™.sm
Excellent prat icien, vous participerez :

- à la conception et à l 'adaptation de nos produits
¦ à la déf inition et à la mise en oeuvre des exigences de qualité pour les produits destinés

à l'automobile
- à la métrologie des produits

Ce poste exige de la méthode, de la rigueur, de l 'habileté manuelle et de la minut ie.

Pour ces fondions, nous offrons une rémunération et des conditions sodales attrayantes avec d'intéressantes
perspectives de progression de arrière.

Le Groupe Sonceboz est établi en Suisse, France, Grande-Bretagne et aux Etats-Unis.
Les candidats voudront bien adresser lettre manuscrite, CV et photo sous Réf. choisie à :

Sonceboz SA ( SONCEBOZ
Direction des Ressources Humaines % J
2605 Sonceboz >• '

DIMANCHE 13 JUIN 14H00 ET 17H00

Pour h f JÎJ ois
au terrain de (oot de BOLE

17h00 30 tours 10.-la carte

J^n
nj

 ̂
Royales hors

¦¦̂̂ | | ^̂ r "bonnement

14h00 "Que des jouets" 12 tours :
10.- pour 2 caries Quine, double
1 boisson comprise Carton

028-205641/4x4

132-49353

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

Tél. 032/913 39 55

*° «-,
au s

Noirmont
7 jours/7



H G Commerciale Cent ans après,
la coopérative coopère toujours
HG Commerciale, ou SSE
(Société commerciale de
la société suisse des entre-
preneurs) fête cette année
son centième anniver-
saire. Une commémora-
tion que la succursale de
La Chaux-de-Fonds a re-
pris hier à son compte en
présence de tout le gratin
politique, des représen-
tants des associations
professionnelles et de ses
clients.

Christiane Meroni

La difficile relance générale
de l'industrie du bâtiment en
1998, n'a pas empêché HG
Commerciale, et plus spécifi-
quement le centre de profits
chaux-de-fonnier, de devenir
une très importante plate-
forme de distribution pour
l'ensemble du canton de Neu-
châtel , du Jura et du Jura ber-
nois.

Une telle réalité, alliée au
centième anniversaire de la
maison mère, méritant bien
une fête, HG Commerciale,
boulevard des Eplatures 57,
n'a pas lésiné. Hier, tout le
gratin de la politi que, les re-
présentants des associations
professionnelles , les clients et
le personnel se sont associés
avec joie aux festivités.

Dites 33!
Outre les souhaits de bien-

venue, Charles-André Com-
tesse, directeur de la succur-
sale chaux-de-fonnière, a re-
tracé en quelques mots l'histo-
rique de l'entreprise. «Beau-
coup de choses ont durable-
ment changé depuis la créa-
tion de la société. Cette der-

nière est directement liée à
l 'exceptionnelle expansion
qu 'a connue la ville de Zurich
et qui a permis, le 26 mai
1899, à quelques entrepre-
neurs de la région zurichoise,
de fonder une coopérative et de
se lancer dans le négoce des
matériaux de construction. En
1905, elle s 'associe à la Société-
suisse des entrepreneurs. Les
dés sont Jetés!»

Le couperet de la récession
tombe pourtant dans les
années nonante. Personne, ou
presque n'est épargné. Le sec-
teur de la construction paie
son quota de malheurs. En fin
stratège, HG Commerciale
conforte son réseau de vente.
Dès 86, les 22 filiales sont
gérées en centre de profits.
Leur nombre passe à 33 en
quatre-vingt-neuf. Certaines
sont nouvelles , d'autres sont
issues de reprises de sociétés.
«Ainsi, Nuding SA, qui appar-
tient depuis 72 à l 'entreprise,
n 'a été intégrée commercia le-
ment qu 'en 86» commente le
directeur du centre de profits
de La Chaux-de-Fonds.

Un pied dans l'Europe
HG Commerciale est aussi

et surtout l' une des trois so-
ciétés fondatrices d'Euro-
Matériaux dont le siège se
trouve au Luxembourg. Au-
jourd 'hui , Euro-Mat ras-
semble 19 coopératives
d' achat. Leurs sociétés, fi-
liales actives dans le com-
merce des matériaux de
construction dans 16 pays , as-
surent le transfert de savoir-
faire et les achats en commun
dans des domaines précis.
Pour HG Commerciale, Euro-
Mat est un sacré point d'appui

Le gratin politique et les représentants des associations
professionnelles étaient présents hier pour fêter l'alerte
centenaire. photo Leuenberger

dans le marché de l'Union eu-
ropéenne!

Mais , avec ses 10,8%, la
contribution du bâtiment au
produit intérieur brut , reste
bien modeste pour la Suisse.
Charles-André Comtesse est
néanmoins d' avis qu 'avec
une croissance de 1,8%, la
consommation des ménages
a fait naître des espoirs. Mal-
gré le fait que celle du sec-
teur public connaisse une
tendance inverse et que les
exportations n 'ont augmenté

que de 4,1% contre 9% l'an
dernier. Le partenariat res-
tant le vrai mot d'ordre , la pé-
rennité des entreprises ne
peut qu 'être garantie. D'au-
tant que la centenaire , tou-
jou rs aussi alerte , est bien
décidée à compter , sans s'en
laisser conter!

CHM

Les portes de HG Commer-
ciale seront ouvertes au
public, aujourd'hui de 8h à
19 heures.

EN VILLE
Urgence

Hier, le service d'ambulance de la police locale a été sollicité à
trois reprises. Une lois pour le transport d'un malade; une fois pour
un malaise; une fois pour un accident de la circulation. Les PS ne
sont pas intervenus.

:
A votre service

Pharmacie d'office: pharmacie de l'Hôtel-de-Ville, Léopold-
Robert 7, samedi jus qu'à 19h30, dimanche de lOh à 12h30 et de
17b à 19h30; entre ces heures, appeler la police locale au tél 913 10
17.

!
Turbinage

Doubs: usine du Châtelot, samedi, 0-1 h, 2 turbines, lh-2h , 1
turbine, 8h-13h, 2 turbines, 13h-14h, 1 turbine; dimanche, 9h-20h.
1 turbine (sous réserve de modification).

Agenda
Aujourd'hui
Marche de l'espoir auj ourd'hui , entre 9h30 et 16h à la piscine

des Arêtes, Croix-Fédérale 35.
Foire des Six Pompes, toute la journée.
Jodler club Aujourd'hui et demain, grande kermesse au Bois-

Noir dès 11 h.
ABC, 12h, première du film d'Alain Nicolet sur André Evrard
Portes ouvertes de HG Commerciale, bd des Eplatures 57, de

8h à l9h.
Au Musée des beaux-arts, «Pas de 5», théâtre musical,

aujourd'hui à 20h30, dimanche l lh  et 20h30 (supplémentaire).
Haut Bélix DJ Foncé (Salsa).

Demain
L'organiste piémontais Walter Gatti donnera un concert

dimanche à 20h au Grand Temple.
CTP Portes ouvertes, aujourd'hui, samedi, de lOh à 16h30, à

l'occasion de l'inauguration du Centre d'entretien des TP, en face de
la place du Gaz (photo i 
Leuenberger).

Horlogerie Un nouvel écrin
pour l'entreprise Escad
L'inauguration de l'entre-
prise Escad s'est déroulée
hier, presque entre amis et
en musique. Magnifique
écrin en pleine nature et au
cœur de la zone industrielle,
l'usine Escad a également
fêté les 25 années d'une en-
treprise qui a décidé, une fois
pour toutes, de rester au ser-
vice de l'esthétisme et des
techniques du cadran.

Verninos SA n'est plus! Vive
Escad qui , en inaugurant sa nou-
velle usine, allée du Laser 8,
continue de gravir des échelons
supp lémentaires sur l'échelle de
la réussite. Hier, ce spécialiste du
vernissage et du laquage de ca-
drans de montres et de pendu-
lettes , a saisi cette belle occasion
pour fêter les 25e de l'entreprise ,
en présence de Charles Augsbur-
ger, président de la ville; de Da-
niel Grassi Pirrone , délégué à la
promotion économique du can-
ton et d'une foule d'amis et de
clients.

Relevant le plaisir qu 'il a eu à
discuter avec Gertrud et Arturn

L'apport lumineux de la nouvelle usine n'est pas pour
déplaire aux employés! photo Galley

Falce des modalités d' acquisition
d'un terrain qui était propriété de
la commune, Charles Augsbur-
ger a également mis en exergue
l'importance d' une opération
«...que le directeur des Se/vices
économique et d 'urbanisme
considère comme une réussite!
\ bus avez répondu à des besoins

fonctionnels et industriels sans
que cela se fusse au détriment de
l 'esthétique et de l 'architecture du

bâtiment!» Outil de production
performant à la veille du pro-
chain millénaire , l'usine Escad
continuera , c'est certain , de rele-
ver d'autres défis.

CHM

Expo
Dégustation
de langues

Comment dit-on maman en
thaï? «Mâee». En kurde?
«De». En asanti? (langue du
bassin Niger-Congo) «Ma-
rnée». A l'Ecole de commerce
de Beauregard , 2e étage, une
petite exposition présente en
quelques tableaux , une di-
zaine des 16 ou 17 langues ma-
ternelles parlées par la ving-
taine d'élèves de la classe
«Jet», pour «jeunes en transit»
(?). Olga , Emine , Savvittri ,
entre autres, éclairent en bref
leur monde, avec quel ques
exemp les. Comme le dit la lin-
guiste Marinette Matthey qui y
enseigne, c'est «un stand de
dégustation de langues». A
l'ori gine , l'expo, préparée
pour une journée d'informa-
tion sur l' enseignement des
langues en Suisse à Neuchâtel ,
était d' ailleurs effectivement
flanquée d' un stand dégusta-
tion. Une expo lecture pour
ceux qui s'intéressent à la di-
versité du monde , à voir jus-
qu 'à la fin de l' année scolaire.

RON

Spectacle scolaire
La comédie
musicale en kit
La fin de l'année scolaire
est cette année particuliè-
rement haute en musique
et en théâtre. C'est l'esca-
lade de l'imagination. Ras-
semblées par Erwin Ging
quatre classes du collège
de l'Ouest ont inauguré la
comédie musicale en kit. A
la salle de spectacles du
collège, lors de trois
soirées, les parents ont
chaleureusement ap-
plaudi «Toni et Vaga-
bond».

Aux classes de première et
deuxième années, s'est ad-
jointe une classe de qua-
trième, pour maquiller les
plus jeune s d'abord puis pour
se lancer avec eux dans l' aven-
ture. «Toni et Vagabond» texte
de Pierre Grosz , musique de
Henri Dès, c'est l'histoire
d' un chien désobéissant, d'un
petit ours qui a perdu sa ma-
man. Pour la retrouver l'oi-
seau «Efficace» c'est son nom ,
offrira ses compétences, tan-
dis que le sifflement de la mar-
motte interpellera toutes les
marmottes.

Des maquillages superbes pour Toni, Vagabond et les
autres. photo Leuenberger

«La comédie en kit est une
base de travail, commente Er-
win Ging, les indications de
mise en scène sont intéres-
santes.» La musique , enregis-
trée , bien dans les schémas en-
fantins , permet les déplace-
ments, suscite la chorégra-
phie , accompagne les onze
chansons, toutes plus jolies les
unes que les autres et, de plus ,
elle laisse place aux dialogues
parlés.

Les décors? Ravissants. Ils
ont été dessinés par les classes
de première et deuxième
années , lors des leçons hebdo-
madaires. Les techniques di-
verses , collage, aquarelle ,
crayon de couleurs , ajoutent à
leur attrait. Transformés en-
suite en dias , ils sont projetés
au fil de l'action , sur deux
écrans.

Les saynètes ont été répar-
ties par classe. Les enfants ont
travaillé sous la direction res-
pective de leurs instits. Puis ,
pour donner une unité à
l'aventure, ils se sont rassem-
blés lors de deux journées en-
tières. L'épanouissement!

Denise de Ceuninck

DUO DU BANC

AVIS URGENT 

AUJOURD'HUI
FOIRE DES

SIX-POMPES
Démonstration de trial

132-51483

PUBLICITÉ 

Assurance 1
maternité

Les grand-mères
sont solidaires.

Elles vous disent de

voter oui!
Sally Cuenin, Anne-Lise Jeannet,

Rose-Marie Perrin,
Jacqueline Sammali

NAISSANCE 

A
Christel CHASSIGNOL

et Patrick SANDOZ
ont la joie de vous annoncer

la naissance de leur fille

AZANIA
le 10 juin 1999

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

Serre 34
La Chaux-de-Fonds
Un grand merci au

Dr Spoletini ainsi qu'à toute
l'équipe de la Maternité

132-51497
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GARAGE Burkhalter CARROSSERIE 1
Jaluse 2 - Le Locle - 032/931 82 80

Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - 032/969 20 30

VOUS N'IMAGINEZ PAS TOUT CE QUE CITROËN PEUT FAIRE POUR VOUS. __1 CITROËN XANTIA

J_f Bl OFFICE DES FAILLITES
Il M DE LA CHAUX-DE-FONDS
» ¦ 

VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

D'UN IMMEUBLE LOCATIF
Date et lieu des enchères: mercredi 7 juillet 1999 à
11 heures, à La Chaux-de-Fonds , av. Léopold-Robert 10, (salle
des ventes, 2e étage), sur commission rogatoire de l'Office
des faillites de Delémont.
Failli: Gérald Oriet S.A., rue de Fer 4, 2800 Delémont.

CADASTRE DES EPLATURES
Article IMo 5048: Plan folio 2, avenue Léopold-Robert (1),
rue de la Serre (2). Bâtiment , places de 435 m2.
Subdivisions: Habitation 231 m!

Place-jardin (réf. 1) 136 m2
place-jardin (réf. 2) 68 m2
(immeuble locatif sis avenue Léopold-Robert 120)

Estimations: cadastrale , 1995 Fr. 1 639 000 -
de l'expert, 1999 Fr. 1 100 000 -

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert : 3 juin 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance , livret de famille) ou d'un passeport, et pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Renseignements auprès de l'Office des faillites,
tél. 032/968 54 64.
Visite le mercredi 16 juin 1999 à 14 heures sur rendez-vous
préalable auprès de la gérance légale, Procourtim S.A., à
Boécourt , tél. 032/426 50 50.

Office des faillites de La Chaux-de-Fonds
132.50983 Le préposé: J.-M. Quinche

ÈÊ m OFFICE DES POURSUITES
» i DE NEUCHÂTEL
SÎSN ///////// •

VENTE D'UNE
MAISON DE MAÎTRE DE

PLUSIEURS APPARTEMENTS
Date et lieu des enchères: mardi 6 juillet 1999 à 16 heures,
Office des poursuites, Beaux-Arts 13, salle des ventes,
2e étage, à Neuchâtel.
Débiteur(s): Fondation de famille de Perrot , par Monsieur
Henri de Perrot , chemin Monastier 11, 1260 Nyon.

CADASTRE DE NEUCHÂTEL:
Désignation de la parcelle: Parcelle No 4962,2, place-jardin
(126 m2), cour (29 m2), logements (448 m2), bûcher (42 m2 )
sis chaussée de la Boine 1, 2000 Neuchâtel.
Immeuble:
Total surface: 645 m2

Estimations: cadastrale , 1997 Fr. 2 177 000 -
de l'expert , 1997 Fr. 1 865 000 -

Désignation de la parcelle: Parcelle No 7470, place-jardin,
verger (1727 m2), verger (513 m2) sis
Immeuble:
Total surface: 2240 m2

Estimations: cadastrale , 1997 Fr. 981 000.-
de l'expert , 1997 Fr. 895 000 -

Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier
rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 18 juin 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de Neu-
châtel au 032/889 41 68.
Visite le 1er juin 1999 à 16 heures, sur rendez-vous avec la
gérance Price Water House Coopers, case postale, rue
Saint-Honoré 10, 2001 Neuchâtel , tél. 032/725 83 33.
Les articles susmentionnés seront vendus en bloc.
Aucun droit de préemption (art. 712c , CCS) n'est annoté
au Registre foncier, ni mentionné dans le règ lement de
copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièces d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et
pour les sociétés , d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites. Le préposé: M. Vallélian
28 205415  ̂ f f

' Êj B  OFFICE DES POURSUITES
M Jf DE NEUCHÂTEL

VENTE D'UN RESTAURANT-
HABITATION

Date et lieu des enchères: 6 juillet 1999 à 15 heures. Of-
fice des poursuites, Beaux-Arts 13, Salle des ventes à
Neuchâtel.
Débiteur(s): Muller Zivica, rue de la Cassarde 23, 2000 Neuchâ-
tel.

Cadastre de Neuchâtel
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 10012, plan folio 96, place-jardin 265 m2, habita-
tion, restaurant 168 m2, jeu de boules 145 m2, sis rue de la Cas-
sarde 23, Neuchâtel.
Immeuble
Total surface 578 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 597 000.-

de l'expert (1999) Fr. 626 000.-
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1e' rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert 18 juin 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de Neu-
châtel au 032/889 41 68
Visite le jeudi 17 juin 1999 à 14 heures sur place.
Aucun droit de préemption (art. 712c, CCS) n'est annoté au Re-
gistre foncier, ni mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et pour
les sociétés , d'un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites, le préposé: M. Vallélian28.205.11? [_ ' ^ ^ 
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Voyagez dans la voiture-salon et
Vivez la nature en 3 dimensions !

Dans la vallée de la Sagne et des Ponts !
les dimanches 13 juin
27 juin et 11 juillet

G_| 2 Offres :
ylefrs.12.-à15. -

Réductioirfenfants & abonnés
><vente de billets à bord.

Les transports régionaux neuchâtelois et
le restaurant du Reymond vous accueillent

_>Fé
^m  ̂ ~̂  

RESTAURANT

fl H T tf Wf\ ReyMOND

les transports régionaux neuchâtelois "*¦«*———^—» 

Apprenti couvreur
Si ce métier t'intéresse, demande des
informations à l'un d'entre nous:
Entreprises
BELLENOT Frères 2054 Chézard 853 41 07
FAHRNI Jean-Marc 2300 La Chaux-de-Fonds 079/204 28 34
GERMOND Georges 2012 Auvernier 731 21 58
JAQUET S.A. 2314 La Sagne 931 52 83
JAQUEMET Jean-Claude 2000 Neuchâtel 753 40 57
LE COULTRE S.A. 2006 Neuchâtel 730 50 50
LOERTSCHER & Cie 2023 Gorgier 835 28 47
MARTI Eric S.A. 2072 Saint-Biaise 753 21 43
MATHYS Pierre 2525 Le Landeron 725 86 67
MINDER & Cie 2003 Neuchâtel 731 76 76
NUSSBAUM Francis 2300 La Chaux-de-Fonds 926 73 35
PERRENOUD S.A. 2024 Saint-Aubin 835 12 35
PRETOT S.A. 2400 Le Locle 931 36 61
RACHETER Fres. S.A. 2114 Fleurier 861 31 91
ROBERT Philippe 2065 Savagnier 853 32 28
SINGELE Jean-Jacques 2300 La Chaux-de-Fonds 968 09 06
SOGUEL Jean-Pierre 2300 La Chaux-de-Fonds 913 30 06
VUILLEMIN Claude 2520 La Neuveville 751 25 15
VUILLEMIN François 2034 Peseux 725 50 46
WAGNER Karl-H. 2412 Le Col-des-Roches 931 82 23
WARIDEL Vincent 2016 Cortaillod 841 26 57
WENGER Laurent 2300 La Chaux-de-Fonds 968 24 66
ZWAHLEN Frédy 2067 Chaumont 753 66 53
Possibilités d'effectuer un stage d'une semaine

j *̂* ANCF

Association Neuchâteloise des
Couvreurs et Façadiers 

08206900

« g OFFICE DES POURSUITESg llll/l DE NEUCHÂTEL
VENTE D'UN

APPARTEMENT EN PPE
AVEC DEUX PLACES DE PARC
Date et lieu des enchères: 6 juillet 1999 à 14 heures,
Office des poursuites, Beaux-Arts 13, salle des ventes, 2e,
à Neuchâtel.
Débiteur(s): Maria dei Carmen Zurcher, route de Neuchâtel 18,
2525 Le Landeron. Roger Zurcher, route de Neuchâtel 18,
2525 Le Landeron.

CADASTRE LE LANDERON
Désignation de la parcelle: Parcelle No 7675/E, 110,76/1000
parcelle de base 6794, 1er: appartement sud de quatre
chambres, une cuisine, une salle de bains, un WC/douche ,
un réduit, un balcon 106 m2 plus les locaux annexes sui-
vants: sous-sol: annexe E1, cave 3 m2. Sous-sol: annexe E2,
cave 6 m2, sis route de Neuchâtel 18, 2525 Le Landeron.
Immeuble: 115 m2

Total surface: 115 m2

Estimations: cadastrale , 1995 Fr. 264 000.-
de l'expert, 1999 Fr. 295 000 -

Désignation de l'article de base: Article No 6794, route de
Neuchâtel 18, Le Landeron.

CADASTRE:
Désignation de la parcelle: Parcelle No C7682, 110, 1/14 du
7671/A et 84/1000 du 6794. Etage: sous-sol: garage 342 m2.
Surface totale indicative 342 m2.
Immeuble: 1/14 du 7671/A et 84/1000 du 6794.
Estimations: cadastrale , 1995 Fr. 10 000.-

CADASTRE:
Désignation de la parcelle: Parcelle No C7683, 110, 1/14 du
7671/A et 84/1000 du 6794.
Immeuble: 1/14 du 767 1/A et 84/1000 du 6794.
Estimations: cadastrale , 1995 Fr. 10 000.-
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en premier
rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 17 juin 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de Neu-
châtel au 032/889 41 68.
Visite le 17 juin 1999 é 14 heures sur place.
Les articles susmentionnés seront vendus en bloc.
Aucun droit de préemption (art. 712c, CCS) n'est annoté
au Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de
copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièces d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et
pour les sociétés , d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites. Le préposé: M. Vallélian
2» 20'»-M 3 

Jf Bl OFFICE DES FAILLITES
jf llllllll DU VAL-DE-RUZ

VENTE D'UNE VILLA
FAMILIALE

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

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

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

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

__-HDIXI ®
Cfiindre

Nous sommes une société du Groupe DIXI.
Le décolietage de précision est notre spécialité.
Nous recherchons pour le mois d'août 1999
un(e) apprenti(e) qui sera formé(e) comme:

Décolleteur
formation en 3 ans

Polymécanicien(ne) - option décolietage
formation 4 ans

Vous êtes intéressé(e)? Alors adressez votre dossier de candidature à
Mme Silvia Leu, Responsable Ressources Humaines , Groupe DIXI ,
42, Avenue du Technicum, 2400 Le Locle.
Si vous souhaitez de plus amples informations, téléphonez
au no 032/933/52 01

132-51329
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Cort'Agora, Cortaillod
Samedi 12 juin, dès 19 h 00

Soirée
«Champagne»

avec BOUILLON
Restauration , vin , boissons

Danse avec le DJ Bauer
Entrée libre ,

badge conseillé.
28-207049

Monte Leone La cabane du Club
alpin suisse aura 10 ans en l'an 2000
Ouverte en 1990, réamé-
nagée sur la base d'un an-
cien refuge militaire, la ca-
bane Monte Leone du CAS
(Club alpin suisse), section
locloise Sommartel, aura
donc 10 ans en l'an 2000.
L'événement sera marqué
d'une pierre blanche.
Dans cette attente, c'est le
26 juin prochain qu'elle re-
prendra du service pour
sa neuvième saison.

Jean-Claude Perrin

Comme à l'accoutumée, son
gardiennage, j usqu'au week-
end du Jeûne, sera assuré par
des bénévoles. Membres ou
non du CAS. «En général nous
trouvons facilement assez de
monde parmi nos ¦ membres
pour remplir cette tâche, mais
nous ne refusons pas des vo-
lontaires qui ne f igurent pas
dans nos rangs», expli que le
responsable du fonctionne-
ment de cette cabane, Max
Vogt. Infatigable gestionnaire
de ce lieu d'accueil alpin de-
puis son inauguration , mais
aussi initiateur de sa création
et cheville ouvrière de sa réali-
sation , le teint basané du mon-
tagnard surmonté d'une belle
coupe de cheveux argentés, il

commente les résultats de la
saison dernière.

Avec près de 600 nuitées ,
durant l'été 1998, le taux de
fréquentation de cette cabane,
perchée à 2848 mètres d'alti-
tude dans le massif du Sim-
plon , a été respecté par rap-
port aux dernières années.
Durant ces quelques derniers
mois d'hiver (alors que les
lieux ne sont pas «gar-
diennes»), ces solides murs de
pierre ont enregistré quel que
90 autres nuitées.

«La cabane représente un
excellent but pour les skieurs
de randonnée à pea ux de
p hoque, relève Max Vogt. L 'hi-
ver dernier s 'y  est bien prêté,
au début, mais par la suite des
randonneurs ont renoncé à
cette, course compte tenu des
risques d 'avalanches».

Aménagements efficaces
Au " Simplon , la hauteur cu-

mulée des chutes de neige a
atteint , ces derniers mois , 7
mètres 40. «Un hiver nor-
mal», signale le chanoine ,
bien loin de certains records
dépassant douze mètres. Et
pourtant , sur le col de Kalt-
wasserpass , où est implantée
la cabane , à quel ques mètres
seulement d'une borne signi-
fiant la frontière entre la
Suisse et l'Italie, sur ces

confins al pins où s'affrontent
les climats européens et mé-
diterranéens, les vents peu-
vent être très violents. De
sorte qu 'actuellement , la
neige, soufflée, laisse appa-
raître un étonnant «désert»
de cailloux. Soit l' environne-
ment habituel de ce lieu d' al-
titude. De neige, il n 'y en a
par conséquent quasiment
plus. Toutefois les respon-
sables n 'ont pas de souci pour
l' alimentation en eau de la ca-
bane. Avec l'agrandissement,
en 1997, des cuves de l'eau
potable, il n'a dès lors plus
fallu recourir au lac situé en
contrebas , d'où l' eau était
soutirée puis chassée 100
mètres plus haut jusque dans
la citerne par une puissante
pompe, pas facile à installer
chaque début d'été en raison
de son poids.

Même si , actuellement, il
n 'y a plus guère que
quel ques taches blanches au-
tour de la cabane , Max Vogt
ne s'inquiète pas pour autant
des réserves d' eau de ce lieu
d' accueil. La fonte des neiges
accrochées aux sommets
ainsi que la pluie feront le né-
cessaire, à l'image de l' an
dernier, pour assurer son ap-
provisionnement en li quide.

Quant au solide, avec aussi
quelques bonnes bouteilles

Non seulement le drapeau suisse, mais aussi les couleurs locloises flottent dans le
massif du Simplon, à 2848 mètres, à la cabane de la section locale du CAS. photo sp

de vin. il sera acheminé peu
avant la réouverture par la
voie des airs. Il en ira de
même pour le bois de chauf-
fage. Tout sera donc paré

pour accueillir les randon-
neurs. A ce jour déjà, les ré-
servations vont bon train.
Nombre de montagnards sont
impatients de découvrir ou

de revoir les alentours du
massif du Monte Leone. JCP
Renseignements et réserva-
tions, Max Vogt, Colline 18,
Le Locle. Tél. (032) 931 39 64

Pour s'y rendre
Il serait faux de croire que

gagner le massif du Simplon
est une histoire longue et
compli quée! Par la route , il
faut compter trois heures (s'il
n'y a pas de bouchons , sur-
tout dans la vallée de la Kan-
der) , à condition de passer
par le canton de Berne pour
aller charger sa voiture sur
les trains-navettes du Lôtsch-
berg. En été, entre Kanders-
teg et Goppenstein , la fré-

quence des convois du transit
des voitures est de quinze mi-
nutes.

Le déplacement , même
l'espace d'un week-end, est
aussi possible par les trans-
ports en commun. Par le
train , au départ du Locle de
9h06, l'arrivée est assurée à
l'Hosp ice du Simplon à
14hOG , avec le recours au bus
depuis Brigue jusqu 'au dé-
part de la grimpée.

Avec devant soi trois
bonnes heures pour appré-
cier les paysages et , pour-
quoi pas , le soleil couchant
en arrivant au but. Avant un
bon repas , éventuellement
une fondue. Le lendemain,
après le petit déjeuner, re-
prendre la route de la plaine
avec un bus à l'hospice à
15h04 et un retour au Locle
avant 20h.

JCP

Grimpée familiale
Dès l'âge de six ans , pour

autant qu 'il ait déjà pris l'ha-
bitude de la marche et d'un
effort minimum avec ses pa-
rents , un gosse peut facile-
ment rejoindre , avec des
adultes , la cabane du Monte
Leone. L'itinéraire le plus
aisé part de l'Hosp ice du Sim-
plon (1997 mètres). Il permet
de s'élever gentiment (même
si les 500 premiers mètres
sont assez raides) en décou-

vrant une remarquable diver-
sité de paysages: bisses ser-
pentant au milieu des myr-
tilliers au départ, maigres
prairies alpines parcourues
de petits torrents , solides
blocs rocheux abritant encore
quelques rares touffes her-
beuses, puis plaques de
pierre et la moraine où la
sente, devenant plus pentue,
se fraye sans danger
d'ailleurs un passage. Toute

végétation a disparu. Un der-
nier effort et c'est un petit col
et le début de la «plaine»
caillouteuse du Kaltwasser-
pass. La cabane est en vue,
avec derrière elle le sommet
et le glacier du Monte Leone.
Depuis sa terrasse, douze
pics de plus de 4000 mètres
s'offrent en guise de pano-
rama. Belle récompense pour
celui qui a fait l' effort de s'y
rendre. JCP

Temple Talentueux
musiciens neuchâtelois

Le Temple du Locle a ac-
cueilli récemment cinq ins-
trumentistes de talent qui ont
apporté joie et chaleur au pu-
blic.

La harp iste de chez nous ,
Nathalie Amstutz , qui vient
de se voir décerner le 1er
prix avec distinction du
Concours suisse pour la jeu -
nesse 1999 , offrit une magni-
fi que interprétation de J.S.
Bach , Holli ger et Paris-Al-
vars. Myriam Ramseyer, flû-
tiste, qui passait ces jours ses
examens de virtuosité , a
montré une maîtrise parfaite
dans le Concerto de Kaba-
lewsky écrit pour le violon ,
mais piraté et adapté de mer-
veilleuse façon pour la flûte.

De gauche a droite, Nathalie Amstutz, Daniel Delisle et
Myriam Ramseyer. photo sp

Une partition éloquente et
généreuse, fondée sur un
matériau mélodique. Marc
Bourdeau était le pianiste
rêvé pour souli gner le jeu mé-
lodi que de la flûte et lui ser-
vir de faire-valoir.

Eliane Sauser, pianiste , a
interprété la grande Sonate
en ut mineur de Haydn , une
des œuvres majeures de la
période située autour de
1770 , qu 'on a qualifiée de
«Sturm und Drang» . Elle a
fait ressortir l' expressivité ,
l'éloquence et le raffinement
clans l' emp loi des ornements.
Mais c'est son interprétation
de la Chapelle de Guillaume
Tell , de Liszt , qui a subjugué
le public.

Enfi n , la magnifique So-
nate de Debussy pour flûte ,
alto (Daniel Delisle) et harpe
a transporté l' assistance
dans un monde merveilleux.
Debussy disait de cette So-
nate composée en 1915:
«C'est affreusement mélanco-
lique et je ne sais pas si l 'on
doit en p leurer ou en rêver.
Toute la vie actuelle est bien
loin. Les p ériodes harmo-
nieuses se déroulent ou-
blieuses des tumultes p roches:
enfin , c 'est si beau que je dois
presque m 'en excuser».

Un bis de Prokofiev com-
blait encore les auditeurs ,
heureux d' avoir vécu une si
belle soirée.

PHM

Le Locle Disparues
les petites fleurs

Pendant les beaux jours ,
quantité de personnes âgées
vont s'asseoir sur les bancs
du square de l'UBS (ex-
SBS) ou dans les jardins de
l'Hôtel de ville , pour regar-
der les jolies petites fleurs.
Mais là comme ailleurs, la
bêtise a encore frapp é.
Jeudi matin , Bernard Erey,
en allant faire sa tournée a
découvert , j ustement dans
le square de l'UBS , plu-
sieurs pots de marguerites
complètement mis à sac
(p hoto Droz): on avait tout
arraché , jusqu 'au moindre
bouton. Il venait de les plan-
ter... /réd

Casino
«Crescend'Eau»
joué par 35 élèves

Les 35 élèves de première et
deuxième années primaire des
classes d'Anouck Simon-Ver-
mot et Françoise Feller présen-
tent une création , «Crescen-
d'Eau», mardi à 20h au Ca-
sino. Un spectacle de chants et
poèmes qui suit le fil de l' eau ,
comme son nom l'indi que , de
la gouttelette à la mer, de la
bai gnoire à la lessive, des pe-
tits ruisseaux aux grandes ri-
vières! L'entrée est libre , avec
collecte recommandée, /réd

Brot-PIamboz Les adieux
à la secrétaire-caissière

La société de laiterie de
Brot-Dessus a tenu ses assises
annuelles dernièrement au
restaurant du lieu , sous la pré-
sidence de Michel Currit. Ce-
lui-ci a ouvert la séance en sou-
haitant la bienvenue à chacun
des huit membres présents.

Les deux vérificateurs de
comptes , Frédy Monnet et
Marcel Maire , avaient procédé
le 19 mai au contrôle des
comptes. Ces derniers ont été
reconnus exacts, et les socié-
taires ont donné décharge à la
caissière.

II s'agissait ensuite de nom-
mer un nouveau caissier, Jo-
siane Millet qui t tant  son poste

de secrétaire-caissière après
35 ans d'activité. Francis
Jeanneret , de Brot-Dessus, a
été nommé pour lui succéder.

Après avoir levé la séance
tard dans la soirée, Michel
Currit a remercié Josiane
Millet pour sa fidèle collabora-
tion de 1964 à 1999. Et lors du
repas pris en commun dans
une fort belle ambiance, les
membres remirent un présent
- une création de bois , symbo-
lisant la laiterie et le Jura des
Montagnes - à Josiane Millet ,
qui , avec une certaine nostal-
gie, a pris congé de ses
collègues en remerciant cha-
cun, /comm-réd

Pour pouvoir célébrer avec
faste le 10e d'Expol , le comité
a décidé d'organiser une tom-
bola. Princi pe: les com-
merçants de la place versent
une contribution. Les fonds se-
ront réinjectés dans des bons
d' achat à faire valoir chez les
commerçants qui ont joué le
jeu. Ces bons peuvent être ga-
gnés par le biais d'une tom-
bola qui sera lancée dès mi-
août à l'intention de toute la
population. Et c'est le bénéfice
de la vente des billets qui per-
mettra au comité de renflouer
les caisses.

La recherche de fonds com-
mence à avoir des résultats, ce
dont le comité est très heu-
reux. «Mais nous avons encore
besoin d'un coup de pouce!»,
précise le président Bernard
Vaucher. Les intéressés peu-
vent s'adresser au tél. 931 23
08 ou 931 93 33.

Indi quons d' autre part qu 'il
reste un cinquième de stands
à louer pour Expol. Il faut se
hâter! CLD

Expol
Tombola
lancée en août



Orgue Un premier festival cet été
sur le Plateau de Maîche
Le premier festival d orgue
du Plateau de Maîche, du
9 juillet au 27 août, propo-
sera une musique acces-
sible à tous les mélo-
manes en trois lieux sym-
boliques de l'œuvre de res-
tauration entreprise pour
sauvegarder ces instru-
ments monumentaux.

Alain Prêtre

L'association des Amis des
orgues du Plateau de Maîche a
une démarche laïque bien que
son action s'exerce dans des
édifices cultuels. C'est par ce
biais qu'elle est parvenue à
intéresser les communes à la
nécessité de réanimer des
orgues d'église de grand
intérêt de la même manière
que son festival entend faire

sortir l'orgue du ghetto litur-
gique dans lequel il est
confiné.

Christophe Journot a déjà à
l'actif de l'association , dont il
est le président, la remise en
état de trois orgues. Il s'agit de
ceux des églises des Bréseux,
de Charquemont et de Maîche
parmi une dizaine d' autres
qui vont faire l'objet d'un dia-
gnostic.

Le choix de la première
tranche à privilégier s'est
fondée évidemment sur un ca-
ractère d'urgence de protec-
tion. «L'orgue de Charque-
mont ne fonctionnait p lus de-
puis quinze ans», rappelle
Christophe. «La remise en état
de celui des Bréseux s 'imposait
aussi pou r sa présence dans
une église renommée interna-
tionalement pour ses vitraux

Manessier», enchaîne Renée
Patois. Quant à celui de
Maîche, de la même époque et
de la même facture que son
frère équipant l'église de
Saint-Ursanne, il allait rendre
l'âme. Les communes
concernées ont mis la main au
porte-monnaie pour leur res-
tauration , relevant au passage
que la population locale a fail
des dons pour un montant de
140.000 FF.

Un genre musical
accessible

Ces orgues rafraîchis ou re-
mis à neuf ont repris du ser-
vice, remplissant déjà leur vo-
cation première d'accompa-
gnement musical des célébra-
tions mais pas seulement.
«Depu is p lusieurs années,
nous proposons de temps à

autre des concerts avec des
musiciens professionnels
s 'adressant à un large public.
Encouragés par le succès de ces
rendez-vous ponctuels, nous
avons eu l 'idée de monter un
f estival annuel. Les auditeurs
ne s 'ennuieront pas, car le pro-
gramme servira un rép ertoire
varié, ni trop long ni trop com-
p liqué. Il ne s 'agira pas à pro -
p rement parler de musique li-
turgique véritable», souligne
Christophe Journot , recher-
chant manifestement à démo-
cratiser et à vulgariser la diffu-
sion de ce genre musical.

«Vous savez, l'orgue peut
être drôle, peut faire preuve
d'humour. Lors du concert
d'ouverture à Charquemont le
9 juillet, on s 'évadera en forêt
avec les chants d 'oiseaux et les
coups de tonnerre», avertit le

père du festival. «Il est capa ble
du son le p lus f in au son le p lus
fort et de donner des puis-
sances et des volumes excep-
tionnels», complète Renée Pa-
tois. Le festival d'orgue sera
donc ludique , impliquant des
musiciens de renom pour cinq
concerts à écouter religieuse-
ment dans les églises des Bré-
seux, de Charquemont et de
Maîche.

Le concert soprano-clari-
nette et orgue du 14 août à
Maîche sera assuré par un trio
venu du Jura suisse avec no-
tamment Francine Beuret , di-

Christophe Journot, au clavier, et Renée Patois, anima-
teurs de l'association des Amis des orgues, photo Prêtre

plômée de l'Université Mozart
de Salzbourg et de Georges
Cattin , organiste aux Bois.

La virtuosité des interve-
nants , au nombre desquels le
Maîchois Christophe Journot ,
lauréat national du concours
national de Chartres, promet
un festival haut de gamme. En
marge du festival , deux mar-
dis d'accueil sur le thème de
la découverte de l'orgue et de
l'église qui l' abrite sont- pro-
grammés le 20 juillet à
Maîche et le 10 août à Cernay-
L'Eglise.

PRA

Politique Le poids des élections européennes
La Préfecture du Doubs a
distribué vingt millions de
documents électoraux soit
cent tonnes de papier
pour la consultation eu-
ropéenne de demain.

La multiplicité des listes ,
vingt pour être précis, rend
évidemment la tâche de la di-
rection de la réglementation
et des libertés publiques en
charge des élections plus
lourde. Ce service a dû re-
courir à l'embauche de 80
chômeurs pour assurer la ré-
ception , le conditionnement
et l'expédition des matériels
électoraux. «Nous avons reçu

vingt millions de professions
de foi, bulletins et autres do-
cuments», signale Jean-Marie
Berthod , directeur à la pré-
fecture du service mentionné
plus haut. Il précise que cha-
cune des vingt listes était te-
nue de fournir 815.000 bulle-
tins de vote et 345.000 pro-
fessions de foi. On pourrait
penser que l'on ne fait pas
dans l'économie sachant que
le département ne compte
que 318.000 électeurs. En
fait , il s'agit de parer à toute
éventualité. «C'est une marge
de sécurité», assure Jean-Ma-
rie Berthod. On sait que cer-
tains électeurs distraits glis-

sent plusieurs bulletins dans
l' enveloppe ou en subtilisenl
discrètement une collection
pour la mettre à la poubelle
dans le secret de l'isoloir. Le
souci d'abondance repré
sente donc une sage précau-
tion qui n'est pas superflue
puisque cinq des vingt listes
n 'ont remis ni circulaires ni
bulletins en préfecture, trois
autres n'ont fait parvenir au-
cun bulletin et quatre candi-
dats ont fourni l' un et l' autre
circulaires et bulletins mais
en quantité insuffisante.
Jean-Marie Berthod s'em-
presse de préciser toutefois
que les 780 bureaux de vote

du département disposeront
néanmoins d' autant de bulle-
tins qu 'il y a d'électeurs.
Ouf!

La marchandise une fois ré-
ceptionnée en préfecture, ce
qui pour ces élections eu-
ropéennes représente pas
moins de 140 palettes de 650
kilos chacune, il a fallu la
mettre sous pli cacheté à desti-
nation des 318.000 électeurs.
Une opération dans laquelle
les 80 chômeurs recrutés ont
dû perdre beaucoup de salive,
probablement autant que les
candidats lors de leurs
prêches électoraux!

PRA
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Envie de commencer
un apprentissage?
Des places vous attendent!
Vous cherchez à façonner votre avenir? En Ou encore monteuse ou monteur en chauf-
construisant, en créant? Pourquoi ne pas entre- fage? Des dizaines de places vous attendent
prendre un apprentissage? Dans le canton, dans des métiers aussi divers que passion-
plusieurs entreprises sont à la recherche de nants.
jeunes qui désirent se lancer dans la vie Intéressé(e)? N'hésitez plus et informez-vous
professionnelle. Maçonne ou Maçon? auprès des OROSP qui renseignent sur les
Polymécanicienne ou polymécanicien? places disponibles dans toutes les professions.
Constructrice ou constructeur de routes?

Vos partenaires Formation Professionnelle
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Littoral neuchâtelois: 889 69 61
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Buttes L'auberge des Fées
ne deviendra pas un centre de réfugiés
Coup de théâtre! Hier ma-
tin, le propriétaire de l'au-
berge des Fées, à Buttes, a
pris la décision de ne plus
louer le bâtiment à l'Etat.
Les négociations ont été
rompues. L'auberge
conservera sa vocation
touristique et ne sera pas
transformée en centre
pour réfugiés. La Région et
ia commune de Buttes de-
vront se mouiller pour as-
surer la viabilité du lieu, si-
tué au pied des pistes de
La Robella.

Mariano De Cristofano

«L'auberge des Fées, p res-
sentie pour accueillir tempo-
rairement un groupe de réfu-
giés, gardera finalement son
affectation première, à savoir

un bâtiment destiné à l 'accueil
touristique», a communi qué,
hier matin, la société Loisirs
& Vacances Sàrl. propriétaire
de l'auberge. L'Etat a été in-
formé de la rupture unilaté-
rale des négociations en
cours.

«Nous avons eu beaucoup
de discussions avec le Conseil
communal de Buttes ces der-
niers j ours. Nous avons res-
senti la volonté des autorités
d 'aller de l 'avant en matière
touristique», explique un des
responsables de la société.
Cette société s'attend mainte-
nant à être soutenue dans ses
efforts tant par les autorités
de Buttes que par la Région
Val-de-Travers. La population
devra aussi jouer le jeu. Sans
polémiquer , rappelons que les
Butterans avaient refusé un
crédit pour installer un chauf-
fage à l'auberge de La Ro-
bella , situé en haut du télé-
siège et faisant partie inté-
grante du comp lexe touris-
ti que. Pour l'auberge des
Fées, il s'agira de dénicher un
nouveau tenancier et de réus-
sir à attirer des touristes afin
d'avoir des nuitées en suffi-
sance pour assurer le rende-
ment financier du bâtiment.

Le propriétaire des Fées ne
le cache pas. Ne désirant pas
faire faillite, se sentant peu
soutenu , il avait été d' accord

de négocier avec l'Etat.
«Main tenant, avec la collabo-
ration de la commune de
Buttes et de la Rég ion, nous
pourron s aller de l 'avant dans
un sens positif) . Tout en lais-
sant de côté de vieilles rognes.

Secrétaire régionale , Chris-
telle Melly est ravie d'ap-
prendre la décision du pro-
priétaire de l' auberge des
Fées. «C'est super, c 'est une
excellente nouvelle. Mainte-
nant, la Rég ion doit prendre
les devants et travailler ai^cc
la commune de Buttes et le
p ropriétaire pour le développe-
ment touristique du site.»

Eric-André Klauser, prési-
dent du comité de l'associa-
tion Région Val-de-Travers
abonde dans le même sens.
«Je reste persuadé qu 'il fau t
trouver un lieu d 'accueil p our
les réfug iés. Il n 'y  avait pas de
xénophobie dans nos réac-
tions. Mais vu les efforts entre-
pris pour le tourisme, l 'au-
berge est un lieu privilég ié
dans ce domaine.» Les idées
ne manquent pas pour son dé-
veloppement. Et Eric-André
Klauser d'imaginer la créa-
tion d'une auberge de jeu-
nesse et d'un éventuel partage
du futur tenancier entre l' au-
berge des Fées et l' exp loita-
tion du télésiège. «La région
va s 'engager dans le dévelop-
pement du site.»

Le propriétaire du bâtiment a décidé de ne plus le louer à l'Etat mais de maintenir la vo-
cation touristique du lieu, situé au pied des pistes de La Robella. photo De Cristofano

Président du Conseil com-
munal de Buttes , Yves Fatton
est satisfait de la décision du
propriétaire de l'auberge des
Fées. «La commune de Buttes
va œuvrer au maximum de ses
poss ibilités pou r être un inter-
locuteur actif. J 'espère que les
décisions futures de l 'exécutif.

du législatif vont aller dans le
même sens et que la popula-
tion suivra. Il faut  régler les
choses de manière sereine et
trouver des solutions. Avec
cette affaire , on constate que la

région doit se prendre en
main.»

Une prise de' conscience
plus précoce, à tous les ni-
veaux , aurait permis d'éviter
un psychodrame. MDC

Pétition caduque
L'annonce de l'installation

d'un centre de réfug iés à l' au-
berge des Fées n 'a pas man-
qué de faire réagir des ci-
toyens. Une pétition a été
lancée. Elle est aujourd'hui
caduque. Les pétitionnaires
demandaient l' annulation de
l'ouverture du centre. Ils re-
prochaient encore à l'Etat de
concentrer les centres au Val-
lon (voir édition de mardi 8
juin ) ,  de ne pas implanter de
centres dans les zones ur-
baines et de placer à Buttes
un nombre de requérants dis-
proportionné par rapport à la
population du village (envi-
ron 10 pour cent). Les péti-
tionnaires s'en prenaient
aussi à la politique du fait ac-
comp li de l'Etat, tout en re-
prochant au propriétaire de
l' auberge des Fées de

prendre une décision impor-
tante sans consulter la popu-
lation. Le développement tou-
risti que du site de La Robella
était aussi abordé , comme
celle de la proximité de la
place de jeux du village.

Le dossier des Fées a égale-
ment reçu le soutien du direc-
teur de Tourisme neuchâte-
lois. Yann Engel a écrit cette
semaine au Conseil d'Etat
pour lui demander de «recon-
sidérer sa décision». Tout en
rappelant que «le Fonds can-
tonal du tourisme est inter-
venu à de nombreuses re-
prises afin d'étoffer l 'offre et
l 'animation du site», notam-
ment en apportant une aide à
la réhabilitation de l'ancien
centre de loisirs devenu l'au-
berge des Fëes.

MDC

L'Etat dans ses petits souliers
La décision du propriétaire

de l'auberge des Fëes met
l'Etat dans ses petits souliers.
«Je viens d 'apprendre la nou-
velle et je n 'ai aucun commen-
taire à faire. Je préfère que le
chef du dépa rtement s 'ex-
prime », répond Daniel Mon-
nin , chef du Service de l'ac-
tion sociale. E\iste-t-il une so-
lution de rechange au Val-de-
Travers. «Non pas à ma
connaissance.» Daniel Mon-
nin n'en dira pas plus. Même
mutisme du côté du directeur
de l'Office d'hébergement
des demandeurs d'asile , Ro-
bert Ballester.

Jean Guinand , chef du Dé-
partement des finances et af-

faires sociales , prend la
relève. Sa première réaction?
«Je constate que la peur l 'em-
po rte sur tout ce qui a été dis-
cuté. Et d'ajouter un peu plus
tard. Je m 'attendais à des
réactions mars je suis étonné:
j e  ne pe nsais p as quelles se-
raient si vives.»

Le conseiller d'Etat est sur-
pris du volte-face du proprié-
taire , avec lequel les discus-
sions ont été entamées il y a
six mois et qui pressait le
Conseil d'Etat de prendre une
décision. «Au moment où il
voit les réactions, , il se dé-
gonfle , lâche Jean Guinand. Il
estime que le Conseil d 'Etat a
été correct. Nous n 'avons pas

signé de bail avant d 'informer
la commune. Nous aurions pu
le faire».

Jean Guinand semble
amer. «On court maintenant
le risque d 'être dans l 'impossi-
bilité d 'ouvrir un centre d 'ac-
cueil et ce n 'importe où dans
le canton.» Il a demandé à ses
services de faire l'inventaire
des places disponibles dans
les centres actuels. Le Conseil
d'Etat fera le point lundi. «En
p remier lieu, nous allons cer-
tainement accélérer l 'ouver-
ture des abris de protection ci-
vile.» Jean Guinand évoque
aussi la possibilité d'agrandir
le centre de La Prise Imer.

MDC

Douze jours après là fin des
travaux et du déversement des
eaux usées dans l' est du Litto-
ral , les baignades sont auto-
risées à La Tène , à La Ramée,
et à Hauterive. Par contre ,
elles sont seulement tolérées
dans la baie ouest de Saint-
Biaise , et... franchement dé-
conseillées dans la baie située
à l' est. Tel est le résultat des
mesures faites cette semaine
par le Laboratoire cantonal ,
où l' on précise toutefois que
ces analyses sont issues de
prélèvements faits le 7 ju in.

IRA

Saint-Biaise
L'eau est
touj ours polluée

Neuchâtel Le CID
critique une motion

C'est avec regret que le
Commerce indépendant de
détail (CID) a pris acte de la
décision du Conseil général
de Neuchâtel d' accepter la
motion «concernant le tun-
nel et les automobiles» . Dé-
posée en son temps par
Christian Piguet (Pop Eco-
Sol), cette motion prie le
Conseil communal d'étu-
dier des mesures permet-
tant de limiter la circulation
au centre-ville. Par le biais
d' un amendement, le légis-
latif a toutefois b i f fé  la men-
tion relative à une diminu-
tion du nombre de places de
parc (notre édition de
mardi).

«Entraves artificielles»
Dans un communi qué dif-

fusé hier , le CID indi que que
«les commerçants de la ville
regrettent qu 'une autorité po -
litique puisse prendre une
décision aussi rocambo-
lesque consistant à dire:
nous ne voulons p lus de voi-
tures en ville, nous ne tolé-
rons que les pa rkings. Au-
tant donner carte blanche au
Conseil communal pour ne
rien faire ou p lutôt p our
continuer à supprimer des
p laces de parc ça et là au gré
de projets urbanico-écolo-

gico-sympath iques, mais qui
empêchent les travailleurs
d'accéder à leur bureau el
les consommateurs à leurs
magasins.»

Après avoir rappelé son
credo en matière de circula-
tion et de parcage , le CID
considère que son initiative
«pour une ville accessible et
vivante» «garde toute son ac-
tualité», dans la mesure où
«les autorités communales
n 'ont pas attendu la motion
de M. Piguet pour entraver
artificiellement l 'accès au
centre-ville et supprimer in-
utilement des p laces de parc.
C est cette politique que l 'in i-
tiative veut faire cesser. Il ne
faut  pas, par exemp le, que
les 200 p laces supp lémen-
taires du parking du Fort (les
p laces en surface seront sup -
primées) donnent prétexte
au Conseil communal de gri-
gnoter des surfaces sur les
zones bleues et autres horo-
dateurs.»

L'initiative du CID , qui a
abouti , a été déposée en dé-
cembre dernier. Le Conseil
général en débattra lors de
sa séance du 28 juin , en ac-
ceptant ou non le rapport
que le Conseil communal lui
soumettra à ce suj et.

PHO

Val-de-Ruz Quatre cyclistes
prêts à défier le monde

Quatre handicapés mentaux
neuchâtelois vont s'envoler
dans quel ques jou rs pour la
Caroline du Nord pour partici-
per aux Jeux mondiaux d'été.
Une formidable expérience ,
rendue possible grâce à de
nombreuses heures d'entraî-
nement et au dynamisme de-
leurs éducatrices Nilla Gabus
et Cécile Viret. L'heure des
derniers préparatifs est venue.

Les quatre Neuchâtelois sont gonfles a bloc avant de
disputer les prochains Jeux mondiaux pour handicapés
aux Etats-Unis. photo Galley

Pour Antoine Banderet , Mi-
chael Bobillier , Hervé Kernen
et Yann Mercet , c'est la der-
nière li gne droite avant le
grand départ vers la cap itale
de l'Etat américain de la Caro-
line du Nord. La cité de Ra-
lei gh accueillera en effet ces
quatre handicapés athlètes ,
en compagnie de 7000 spor-
tifs du monde entier venus dis-
puter les Jeux mondiaux du

2(j juin au 5 juillet. Le 21 juin ,
la délégation suisse s'envolera
de Zurich vers Atlanta puis la
cité hôte , pour une formidable
exp érience et la promesse de
contacts fructueux.

Réunis à Leysin pour un
camp de trois j ours, ils ont pu
l'aire connaissance avec l'en-
semble des Suisses qui traver-
seront l'Atlanti que dans
quelques j ours.

Les compétitions de vélo au-
ront lieu sur le campus de
l'Université de Raleigh.
Chaque athlète peut s'inscrire
à trois courses au maximum.
Les Neuchâtelois ont choisi
les 5 et 20 kilomètres , ainsi
que le contre-la-montre. Les
éliminatoires précéderont les
grandes finales. Vu le nombre
élevé de catégories , il est tout
à lait  possible de faire une mé-
daille.

PHC

C'est finalement mercredi
en fin d'après-midi que le
Conseil communal de Ché-
zard-Saint-Martin rencon-
trera le Conseil d'Etat pour
discuter franchement de
l' avenir du home Les Lilas.
Les membres de l'exécutif
décideront ensuite de l' atti-
tude à adopter dans cette
douloureuse affaire. Quoi
qu 'il en soit, l'appel au
calme diffusé par voie de
presse jeudi matin n'a pas
eu l'effet escompté au vil-
lage. Les auteurs de la péti-
tion contestent surtout le
fait que l'Etat ait invoqué un
taux d'occupation «insuffi-
sant» pour fermer le home.
Ils avancent les chiffres tirés
des rapports annuels de la
Fédération des établisse-
ments cantonaux pour per-
sonnes âgées pour affirmer
que Les Lilas étaient oc-
cupés à plus de 99% à la fin
de 1998 et que le taux n'est
jamais descendu en six ans
au-dessous de 93%, l'année
1997 exceptée pour des rai-
sons de décès et d'admis-
sions tardives.

PHC

Exécutif
de Chézard
convoqué

AVIS URGENT 

CORTAILLOD-Village
Aujourd'hui de 9 h à 17 h

MARCHÉ DE PRINTEMPS
50 stands

P + Bus-Navette gratuit
28 207178
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Produits d'automédication / Personal Q}
produits alimentaires Kommunikation _^
Notre commanditaire est une société de pointe dans le domai- __3
ne des produits alimentaires et des médicaments disponibles Lyssachstrasse 7 L-j
sans ordonnance. Offrant une gamme de produits de grande Postfach v, 
renommée et de haute qualité, elle est à la recherche d'un 3401 Burgdorf (J)

MarrhanHicor on Tel. 034 423 00 33 _Qmercnanaiser en Fax 034 423 00 70 co
pharmacie et droguerie 

^Région Neuchâtel / Jura / partie francophone r—
du canton de Berne ^

I Vous serez responsable de la mise en place et du suivi à long A_
terme d'un réseau de clientèle dans le domaine des produits CD
médicaux disponibles sans ordonnance. Vous mettrez en ___
oeuvre toutes vos capacités pour conseiller vous interlocuteurs prr
- pharmaciens et droguistes - de manière régulière et profes- S ,̂
sionnelle. L'organisation de promotions mensuelles fera égale- (~
ment partie de vos tâches. ~̂

Vous avez l'habitude de travailler de manière indépendante et n v, 
vous vous considérez comme une personne disposant de £_ _ _
grandes facultés de communication, habile à la négociation et r~
capable de persuasion. Une expérience réussie dans la repré- r ~\
sentation, de préférence dans la branche pharmaceutique ou r r \
médicale, une formation de base paramédicale ou commercia-
le, ainsi qu'une présentation dynamique et engageante sont
des conditions essentielles à cette activité exigeante. Impor-
tant: Votre lieu domicile se trouve dans la région où vous devrez
déployer vos activités et vous êtes âgé de 28 à 40 ans. PP*?'
Notre client vous propose une activité intéressante et exigean- , i ^v .
te , des conditions de travail des plus modernes, ainsi que de ^ f̂c^_ |_fc_™~~̂ »,
bonnes possibilités de formation et de perfectionnement.

i g Etes-vous intéressé et votre profil correspond aux exigences "'•---+
§> requises? Faites-nous parvenir votre dossier de candidature
T aussi vite que possible. Madame Sabine Stauffer vous donnera ,««
?. ^ ...
" volontiers d'autres renseignements par téléphone. Nous nous

réjouissons de faire votre connaissance! & .'-• » ¦< ¦- ¦¦ '"

Y'V/AlJw Votre équipe pour tous les
ouvrages dans toute la Suisse!

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir un

Walo BertscKnger SA

Technicien
Chef de chantier
¦Mous offrons

Une activité intéressante et variée au sein d'une
petite équipe qui s'occupe principalement de travaux
de génie civil, canalisations, revêtements routiers et
petits ouvrages en béton.
Vous avez à votre disposition un outil de travail
moderne et efficace.
En outre, nous vous offrons des prestations sociales
étendues, une rémunération adéquate et une am-
biance de travail agréable.

Vous êtes
Au bénéfice d'une formation d'ingénieur ETS ou de
chef de chantier avec une bonne expérience de direc-
tion de chantier et un esprit d'initiative.
La maîtrise du programme informatique Baubit serait
un avantage.
Nous nous réjouissons de faire votre connaissance
lors d'un entretien sans engagement. Veuillez faire
parvenir les documents d'usage à:

Walo Bertschinger SA
A l'attention de M. Alain Favre
Chemin des Conrardes 8
2017 Boudry
Tél. 032/841 42 20
Nous assurons une totale discrétion
dans le traitement des dossiers

26-205520 

Dans son secteur d'acitivités (sous-traitance horlogère haut de gamme), notre client
fait partie des leaders du marché. La qualité de ses produits fait de cette entreprise un
fournisseur recherché, dont la réputation est reconnue depuis plusieurs décennies.
Notre Institut a été demandé pour la recherche et la sélection d'un

(  ̂\T\j y p
TECHNICO-COMMERCIAL
qui, après la période d'introduction et de formation, sera promu au titre de sous-directeur.

Vos responsabilités
Sur la base des besoins des clients que vous aurez recencés et analysés, vous leur propo-
serez différentes solutions de produits , tenant compte autant des exigences de fabrication
(délais, qualité) et des contraintes financières que des critères esthétiques. A l'interne i
(Direction , services techni ques et commerciaux) comme à l'externe, vous entretiendrez m
des relations de confiance, basées sur la recherche de la satisfaction de vos partenaires. m

Vos compétences
Votre formation de base de technicien horloger (ou similaire), vos expériences dans le W
développement de composants de la montre, vos bonnes connaissances d' un logiciel P ID RH
de dessin et de construction (par ex. Autocad), ainsi que votre habitude des relations 

 ̂
co_»M.F_i_rii_i.sé___«

techniques et commerciales avec la clientèle , sont vos princi pales compétences prof- " Nicolas KOLLY

fessionnelles. Il va de soi que vos talents créatifs et votre goût esthéti que enrichissent IDRH Neuchâtel
votre personnalité. Votre bonne connaissance de la langue allemande facilitera vos Puits-Godet I0a
contacts avec une partie de votre clientèle. Idéalement , vous êtes âgé de 30 à 40 ans. 2005 Neuchâtel

r Tél. 032/727 74 74 £n
Votre dossier de candidature complet, accompagne d'une lettre manuscrite de motivation et d' une photo- Fax 032/727 74 70 g
graphie , sera anal ysé avec toute la discrétion de ri gueur. www.idrh.ch S
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Vous avez entre 20 et 30 ans
Vous êtes de nationalité suisse
Vous aimez les contacts humains
Vous aspirez à prendre des responsabilités

Des postes intéressants , varies, indépendants, vous attendent à In Police
munic ipa le  de Bienne.  Si vous avez réussi un apprentissage ou bénéficiez j
d' une formation similaire , vous avez le profil de I'

aspirante de police / aspirant de police
dont nous avons besoin. Des votre entrée à l'Ecole de police , cl tout au
long des douze mois que dure la formation qui commencera le 3 jan vier
2000, vous gagnerez voire plein salaire.

Si le travail de la police et les nombreuses exigences de celle profession
vous intéressent réell ement , contactez-nous sans larder. Appelez le 032
/ 326 18 01 et demandez à parler à Monsieur Vallai (francop hones) ou à
Monsieur Roitenberg (alémaniques) pour commander la formule de po-
stulation. Celle-ci peui également être obtenue à la permanence de la po-
lice (rue du Bourg 27).

Lors d'un entrelien personnel , nous aurons alors l' occasion de vous ren-
seigner plus complètement sur le travail de la police et les conditions à
remp lir. Le cas échéant , vous pourrez aussi visiter nos locaux pour vous
faire une idée concrète de nos activités.

Les candidatures des francophones et des femmes sont les bienve- |
nues. 2

iPour en savoir plus , vous pouvez également participer sans engagement à ?
notre séance d'information publique le mardi 15 juin 1999 , à 19 h 30 8
(salle du Conseil de ville , rue du Bourg 27). 210310

Publicité intensive, Publicité par annonces

^
0»— Home ^̂ ""-v.

j r médicalisé v̂
/ du Val-de-Ruz, 2046 FontainesN

^
/  Nous cherchons à nous assurer \
/ la collaboration \

/d'infirmier(ère) diplômé(e) \
| d'infirmier(ère) assistant(e) |
l II s'agit de postes à temps complet ou partiel I
\ et à repourvoir dès le 1er septembre 1999. /
\ Les renseignements sont à demander /
\ à l'infirmier-chef (tél. 032/853 34 44) /
\ et les offres écrites sont à adresser /
\. à la Direction du Home médicalisé /

Nv du Val-de-Ruz y/
\N. 2046 Fontaines 

^
S

28-206876

( %Z N
t w% hôpital
ï | pu_# ¥ksJ^ jura bernois

Cherche pour le service socio-culturel de son site de Moutier

un(e) animateur(trice)
à temps complet ou partiel

Nous offrons:
- la possibilité d'évoluer dans le cadre d'une petite équipe dynamique
- un travail varié et stimulant
- un perfectionnement et une formation continue
Nous demandons:
- un certificat d'animateur(trice) pour personnes âgées IAVDEMS ou

CRS Fribourg) ou équivalence dans le domaine social ou socio-culturel
- des capacités dans le domaine de la relation et de la communication
- des compétences dans le savoir-faire et le sens de l'organisation
- de la motivation et du dynamisme
-de la disponibilité.
Entrée en fonction: début août 1999 ou à convenir.
M. P.-A. Steiner est à votre disposition pour tout renseignement complé-
mentaire (ligne directe 032/494 31 73).
Les offres accompagnées des documents usuels, sont à adresser à la

V Direction de l'Hôpital du Jura bernois, rue Beausite 49, 2740 Moutier. J
X 6 7 2 7 3 3 6  y



Saint-Imier Nouvelle reconnaissance
attribuée dans les métiers de soins
Les élèves du centre de for-
mation du la santé ont hier
quitté leurs habituels lo-
caux imériens pour leur
préférer, le temps d'une
cérémonie de remise de di-
plômes, la salle de spec-
tacles. Où ils ont su faire
cohabiter les discours, les
rires et l'émotion.

Au Centre de formation des
professions de la s.anté de la
langue française du canton de
Berne (Cefops), la tradition-
nelle cérémonie de fin d'année
n'est pas redoutée comme une
corvée, mais , au contraire, at-
tendue comme un plaisir.
Leurs aptitudes profession-
nelles reconnues, les diplômés
apprécient cette dernière occa-
sion de passer un moment en-
semble avant de suivre chacun
une trajectoire différente.

Deux éléments ont distin-
gué cette cérémonie de ses de-
vancières. Qu'il ait été dé-
clamé à la tribune ou englobé
dans des prestations scé-
niques , l'hommage rendu à
Olga Gloser, directrice du Ce-
fops décédée en avril dernier,
n'aura laissé personne indiffé-
rent. Tous les élèves de cette
école savent ce qu 'ils doivent à
cette forte personnalité, et
plus spécialement les vingt di-
plômés en soins infirmiers ni-
veau II , un titre que l'établis-
sement imérien a pu hier in-
clure, pour la première fois,
dans les distinctions délivrées.

Les diplômés
Formation en soins infir-

miers niveau II , volée
1994: Dulce De Almeida Ra-
mos, Lamboing; Sandrine De
Salvo Strahm, La Chaux-de-
Fonds; Fonome Dieng, Berne;
Christine Dubail , Genève; Pa-
tricia Dufour, Le Noirmont;
Milena Giorgini , Lausanne;
Gabriel Hidalgo, Villeret; Is-
mael Jaggi, Boudry; Sabine
Jeanrenaud , Le Locle; Gérard
Jérôme-Pierre, Sion; David
Knuchel , Moutier; Claire Mer-
tenat, Lausanne; Gabriel
Nganga Nseka, Soyères;
Arsène Piangu Mimonambua,
Ittigen; Carolie Rauss, La
Chaux-de-Fonds, Rachel Salo-
mon-Nussbaum, Cornol; Ma-
ria De Fatima Saraiva
Marques , Moutier; Hélène
Serquet-Pauli , Bienne; Caria
Simoes e Lima, La Chaux-de-
Fonds; Stéphanie Zuercher,
Courtelary.

Formation en soins infir-
miers, niveau ll/ l , volée
1995: Tiziana Ardu-Fulchir,
Sonvilier; Katia Aubert, Le
Locle; Nils Baume, Saint-
Imier; Sandra Besancet, Fon-
taines; Yann Bichsel , Le Locle;
Avelino Bony, Saint-Imier; Ma-
nuela Cattelan , La Neuveville;
Rolf Cere, Macolin; Maryline
Colombo, Saint-Imier; Gra-
ziella Crasa , Saint-Imier; Sa-
muel De Marco , Saint-Imier,
Doris Desveaux , Saint-Imier;
Safiétou Gaye-Heimo, Saint-
Imier; Geneviève Gigon, Delé-

Les bases des métiers de la santé ont ete enseignées de manière humoristique par
des élèves ravies d'être diplômées. photo Leuenberger

mont; Françoise Jeanneret ,
Saint-Imier; Corinne Jiini , Vil-
leret; Sophie Lehalle, Bienne;
Rachel Mader, Saint-Imier;
Cédric Mafille , Villeret; Leslie
Mallet , La Neuveville; Jacques

Manzoni , La Chaux-de-Fonds;
Sylvie Mossu , Tavannes; Anne
Paratte, Cormoret; Nicolas Ra-
cine, Saint-Imier; Régis Ram-
seyer, Neuchâtel , Monica Riat-
Leonetti, Moutier; Francine

Schwab, Perrefite; Nathalie
Tultak, Saint-Imier.

Formation pour infir-
miers/ères assistant/es
conduisant au Diplôme ni-
veau I en soins infirmiers:

Rose-Marie Brechbùhler, La
Heutte; José Camara Aguirre,
La Chaux-de-Fonds; Céline
Choffat, Montana; Sabrina
Giacomelli , Moutier; Alexan-
dra Lehmann, Mont-Soleil; Sa-
brina Mediati , Tramelan;
Eliane Piquerez , Moutier; San-
dra Volpato , Lamboing.

Formation aide soi-
gnante, volée 10: Liliane
Beuret, Montfaucon; Pierre
Boegli , Delémont; Marie-
Claire Bourquin , Saignelégier;
Cyril Charmillot, Vicques; Bé-
gonia Cibran , Bienne; Ernest
Effa , Les Hauts-Geneveys; In-
grid Fedi , Le Locle; Jean-
Pierre Fliickiger, Hauterive;
Nathalie Graber, Pontarlier;
Corinne Habegger, Tramelan;
Chouki Haddad , Neuchâtel;
Domini que Iseli , Sonvilier; Pa-
trice Léchot , Bienne; Laetitia
Leuenberger, Péry; Sébastien
Lieffroy, La Neuveville; Jac-
queline Loss-Personeni , Neu-
châtel; Karine Mabanza,
Bienne; Christine Martinez-
Habegger, Bienne; Aline Pa-
zos, Cbrtébert; Ambre Peti-
gnat , Courtedoux; Nicole Pic-
cione, La Chaux-de-Fonds;
Françoise Piquerez , Merve-
lier; Sylvie Piquerez , Les Hôpi-
teux-Vieux/France; Danièle
Poget, Le Landeron; Gaston
Putz , Mèche; Françoise Raval,
Sorvilier; Ybère Sahiti, Ta-
vannes; Silvia Maia Dias Cor-
reia , Moutier.

Nicolas Chiesa

Sonvilier Comptes nettement
moins déficitaires que redouté
Réunis en assemblée munici-
pale, les citoyens de Sonvilier
n'ont pas compliqué la tâche
d'Ernest Geiser, leur prési-
dent de séance. Tous les ob-
jets inscrits à l'ordre du jour
ont facilement passé la
rampe, dont les comptes
1998 moins rouges que ne le
prévoyait le budget.

Une quarantaine seulement
des 749 ayants droit de Sonvilier
se sont intéressés mercredi soir à
la bonne marche des affaires
communales. Si l'approbation
des comptes communaux s'est

Les citoyens de Sonvilier ont accepté de financer le cré-
dit supplémentaire lié à la réfection de l'école de Mont-
Soleil, photo Chiesa

révélée être une formalité, c'est
sans doute parce que le déficit de
67.000 francs était quatre fois
inférieur aux prévisions budgé-
taires. La vente d'actions, jus-
qu 'alors propriété communale,
des rentrées fiscales inattendues
et le report de travaux expliquent
ce résultat.

Aussi , c'est sans menacer l'é-
quilibre financier de Sonvilier
que rassemblée a pu libérer un
crédit supp lémentaire de 90.000
francs pour financer les travaux
de réfection de l'école de Mont-
Soleil. Président de la commis-
sion de construction, Jean Bach-

mann a su convaincre son audi-
toire que les dépenses effectuées
avaient toutes leur justification.
Pas un franc des 330.000 investis
n'a été gaspillé. II imitait
d'ailleurs chacun à en faire de
visu en s'associant à la fête orga-
nisée ce week-end à Mont-Soleil
pour se réjouir de la nouvelle jeu-
nesse d'un établissement âgé de
bientôt 130 ans.

Forcing politique
Dans le domaine des déchets,

l' assemblée a décidé de réduire
de moitié la taxe annuelle des fa-
milles monoparentales et accepté
que l'achat de sacs poubelles
marqués des armoiries du village
remplace les vignettes.

Aménager une liaison routière
digne de ce nom au Convers ,
prendra , par contre, nettement
plus de temps. Malgré les len-
teurs de ce dossier, le maire de
Sonvilier, Jean-Pierre Rérat , ne
désespère pas de voir cette inten-
tion se concrétiser. Dans les di-
vers, il informa l'assemblée
d'une séance, tenue à Berne le
matin même, rassemblant des
élus régionaux et des parlemen-
taires fédéraux, neuchâtelois ber-
nois et j urassiens, dont la raison
d'être était de préparer le terrain
pour convaincre l'Office lêdéral
des routes de l'imp érative néces-
sité de cette réalisation. NIC

Politique Les radicaux
écoutent leurs poulains
Bilan des élections au Grand
Conseil, préparation des
candidats au National: les
radicaux du district de Cour-
telary ont tenu une assem-
blée générale très «électo-
rale».

Présidé par Erwin Dornbie-
rer, de Corgémont , le Parti radi-
cal du district de Courtelary
(PRDC) a tiré le bilan d'une
année en demi-teinte. Le regret:
la perte du siège de Ronald Er-
matingerau Grand Conseil , qu 'il
a dû céder malgré 16(30 suf-
frages. Une déception atténuée
par un autre chiffre: av ec plus de
27 pour cent , le PRD est clans le
district la deuxième force poli-
tique et talonne le PS.

Vin d'ici
Le PRDC a vécu un exercice

onéreux , avec un excédent de dé-
penses de 8000 francs. Il va s'at-
tacher cette année à renflouer sa
caisse, à travers une action de
sente de vin. Vin dont on propo-
sera divers lots , mais avec dans
chacun une cuvée neuvevilloise,
sur intervention d'Elisabeth Joly
et de Roland Staehli.

En deuxième partie, les trois
candidats radicaux régionaux
pour le Conseil national se pré
sentaient à travers de brefs ex-
posés. Mariella Hirschi-Torti, de
Reconvilier, s'attachait à l'insécu-
rité grandissante. Elle prône,
comme moyens de lutte, le dia-
logue avec les jeunes et les en-
fants, la tolérance et le respect de
l'autre.

Sylvain Astier, de Moutier,
parlait politique d'asile, en souli-
gnant notamment que 9,5 pour
cent seulement des demandeurs
obtiennent l' asile en Suisse,
mais en estimant que les objets
en votation ce dimanche sont
«corrects». Paul Dôbeli regrettait
que se soit perdu l'esprit de soli-
darité helvétique.

Le Tramelot Pierre Carnal, en-
fin , s'exprimait sur le rôle capital
des PME dans l'économie de la
région. Il émettait des proposi-
tions qui ont rencontré un écho
très favorable, à commencer par
l'idée de créer une genre de «cen-
trale PME» régionale, pour dis-
penser conseils , soutien logis-
tique et administratif aux créa-
teurs ou chefs d'entreprise.

DOM

Transports Des bus
le soir dans le Vallon

En raison d'importants tra-
vaux à effectuer la semaine
prochaine sur la voie, le trafic
ferroviaire sera interrompu et
donc remplacé par un service
de bus, entre Reuchenette et
Sonceboz , durant quatre
soirées. Ce passage provisoire
à la route est annoncé pour les
lundi 14 et mardi 15 juin dès
21hl5 , ainsi que les mercredi
16 et jeudi 17 dès 22hl5. Il
imp li que , durant ces tranches
horaires , l' exclusion du trans-
port des cycles.

Les bus en question circule-
ront selon l'horaire habituel
des trains. A relever qu 'ils
s'arrêteront dans les gares,
sauf à La Heutte, où la halte se

fera devant le restaurant Le
Boccalino.

Lundi et mardi , le train di-
rect Bienne-La Chaux-de-
Fonds , au départ de Bienne à
21h38, sera remplacé par un
bus jusqu 'à la Métropole hor-
logère. Il s'arrêtera à Sonce-
boz, Courtelary et Saint-
Imier, mais uniquement pour
laisser descendre les voya-
geurs. Les clients au départ
de Sonceboz pourront pour
leur part emprunter le train
régional , qui circulera norma-
lement.

Les horaires spéciaux sont
disponibles dans les gares et
sur la page 591 du Télétext.
/spr

Cormoret
Des cerises
à prix réduit

Une vente de cerises à prix
réduit est organisée cette
année. Les fruits , de la classe
de qualité I, sont livrés par pla-
teau de dix kilos , pour 31
francs 50. Les personnes inté-
ressées sont invitées à passer
commande auprès de l' admi-
nistration municipale, tél. 944
15 13, jusqu 'au mercredi 16
juin. Encaissement à la livrai-
son, /spr

Courtelary
Vos papiers,
s'il vous plaît!

Dans le chef-lieu, les per-
sonnes qui désirent des cartes
d'identité ou des passeports ,
pour cet été, sont instamment
priées de s'annoncer à l'admi-
nistration municipale jus-
qu 'au 15 juillet , dernier délai.
Une administration qui de-
meurera par ailleurs fermée,
pour les vacances estivales , du
19 j uillet au 5 août prochains,
/spr

Bas-Vallon
Des écoliers
en concert

A l'occasion de son 125e an-
niversaire, le chœur de l'Ecole
secondaire du Bas-Vallon se
produit dans les localités de la
communauté scolaire. Les
deux premières étapes: La
Heutte , j eudi 17 ju in, et Son-
ceboz , vendredi 18. Les deux
concerts commenceront à 20h
et enchanteront le public du-
rant un tour d'horloge. Entrée
libre , collecte, /spr

Gymnaestrada
Les régionaux
se présentent

Le groupe Swiss Domino ,
qui représentera le Jura ber-
nois à la Gymnaestrada de
Gôteborg, le mois prochain , a
choisi de se présenter au pu-
blic de la région, aujourd'hui,
de 14h à 16b30, à la halle de
gymnastique La Combe, de
Corgémont. Cette action
porte ouverte sera agré-
mentée de boissons et pâtisse-
ries, /spr

L'assemblée communale de
La Perrière a pris connais-
sance avec grand plaisir du ré
sultat Financier 1998: la cais-
sière, Béatrice Amez-Droz, a
pu annoncer un excédent de
revenus de 115.900 francs.
Tout gaspillage est cependant
exclu , les chemins commu-
naux méritant de sérieuses ré-
fections. A ce propos , l' assem-
blée a accepté deux crédits:
25.000 francs pour le gou-
dronnage du chemin du Soi-
gnât, le long du cimetière,
ainsi que 31.000 francs pour
la remise en état du perron de
l'école et des places de jeux
des deux collèges.

Une commission a préparé
ces derniers mois l'acquisi-
tion d'un nouveau bus sco-
laire de 28 places , aménagé
conformément aux exigences
actuelles. Une dépense de
72.000 francs a été proposée
dans ce but à l' assemblée, la-
quelle a opté pour la sécurité
des enfants.

Rutfi Beausire a été
nommée caissière commu-
nale, pour le 1er juil let pro-
chain , tandis que René Studer
a été élu tacitement conseiller
communal , à la succession de
Marc-André Oltramare: il
entre en fonction immédiate-
ment.

JOP

La Fernere
La sécurité
des écoliers



Train a vapeur Aux Franches-Montagnes
les proj ets se bousculent sur le ballast
Le train a vapeur a le vent
en poupe sur le Haut-Pla-
teau et les projets se bous-
culent sur le ballast. Alors
qu'une seconde locomo-
tive est attendue cet au-
tomne (voir encadré). Un
nouveau dépôt verra le
jour du côté du Pré-Petit-
jean; un nouveau prospec-
tus, tantôt traduit en
braille, voit le jour; de nou-
velles voitures restaurées
parcourent le rail et le ca-
pital-actions décolle...
Tour d'horizon en quatre
volets

Nouveau dépôt Comme
pour tant d'autres choses, La
Traction SA, la société qui
anime le train à vapeur aux
Franches-Montagnes, profite
d'une opportunité: la démoli-
tion des entrep ôts Losinger
proches de la gare à Delémont.
Avec l'appui de l' armée, cet
hangar en bois sera remonté
au Pré-Petitjean. Ce n'est pas
une mince affaire puisqu 'il
couvrira une surface de 1000
m2 pour 150 mètres de voies
ferrées. De quoi loger en hiver
le matériel de La Traction mis
à mal par les intempéries.

Nouveau prospectus
Dans la foulée, La Traction SA
édite un nouveau prospectus
bilingue qui sera largement
diffusé dans notre pays. Ce do-

Le train à vapeur des Franches-Montagnes a transporté près de 3000 voyageurs l'an
passé, en hausse constante. photo a

cument superbement illustré
de dessins décrit la compa-
gnie , ses trajets , ses presta-
tions et ses horaires. Fait sin-
gulier: avec l'aide de la Fédé-
ration des aveugles et mal-
voyants , ce document - no-
tamment la description du
parcours touristique — sera
traduit en braille.

Nouvelles voitures Une
voiture pour personnes han-
dicap ées est en cours d' amé-
nagement et sera sur rails à
partir du 21 j uillet prochain.
Il s'agit d'un ancien wagon
de 1951 qui a été restauré
avec l' aide des chômeurs,
soit l'Atelier de formation de
Bassecourt. Des WC ad hoc

ont aussi été aménagés. Les
personnes en chaise rou-
lante pourront donc accéder
facilement au train à vapeur.
Ici aussi la solidarité a joué
puisque la transformation
de cette voiture (coût de
84.000 francs) a été large-
ment payé par un nombre in-
croyable de fondations... En

plus , une troisième voiture
du BOB (Berner Oberland) a
reçu son habit rouge et s'é-
lance.

Nouveau capital Le
train à vapeur aux Franches-
Montagnes a deux pou-
mons. Le premier tient dans
les 80 bénévoles qui , par
passion , assurent le pré-
chauffage de la loco mais
aussi sa conduite et l' entre-
tien du parc ferroviaire. Le
second est financier. Il tient

dans la société la Traction
SA qui est forte à ce jour de
230 actionnaires pour
300.000 francs de cap ital.
La société procède actuelle-
ment à une hausse de son
capital-actions de 65.000
francs. Avec l' espoir d' arri-
ver en avril 2000 à un mon-
tant de 450.000 francs. Les
actionnaires, amoureux de
la vapeur, proviennent de la
Suisse entière et on compte
aussi quel ques étrangers.

Michel Gogniat

Archéologie Volume de 300
pages sur un site du moustérien

La monographie consacrée à
l'atelier de silex du moustérien
découvert lors des fouilles ar-
chéologiques sur la Transju-
rane, au Pré-Monsieur, dans le
village d'Aile, a été présentée
hier. Elle est éditée par l'Office
du patrimoine historique et la
Société jurassienne d'Emula-
tion dont elle constitue le cahier
d'archéologie numéro neuf.

Il s'agit d'un ouvrage de plus
de 300 pages, richement illus-
tré et imprimé sur papier glacé.
Il a été rédigé par les respon-
sables des fouilles I„uirence-Isa-
line Stalil et Jean Detrey.

Le site de Pré-Monsieur a li-
vré plus de 108.000 silex. L'ou-
vrage en fait une analyse, pro-
pose une datation et des expli-
cations de cet atelier qui est le
plus ancien site archéologique
de Suisse et le plus riche
concernant la lointaine préhis-
toire liée à l'homme de Nean-
dertal. Outre 65.000 éclats ou
outils de silex et 1300 lames, on
a trouvé des pointes , des ra-
cloirs de divers types, des grat-
toirs , burins, perçoirs, cou-
teaux à dos retouché, pointes,

triangles à encoche, hachoirs ,
rabots et autres percuteurs. Se-
lon les évaluations, l'atelier de
silex date d'entre 110.000 et
70.000 ans avant notre ère. En
Suisse, les 18 sites de ce type
connus n'ont livré qu 'une cen-
taine d'objets , d'où l'impor-
tance de celui d'Aile.

Le matériel récolté permet de
reconstituer toute la chaîne opé-
ratoire , depuis le rognon de si-
lex jusqu 'à la confection d'ou-

Des outils fabriqués dans un atelier de silex du mousté-
rien. photo sp

tils. Tous ces éléments justifient
qu 'un certain luxe accompagne
la publication de la monogra-
phie, puisqu'elle se rapporte à
une découverte vraiment excep-
tionnelle et qui aura un grand
retentissement en Europe. Rien
d'étonnant si l'ouvrage est pré-
facé par Jean-Marie Le Tenso-
rer, directeur de l'institut de
préhistoire de l'Université de
Bâle.

VIG

Saignelégier
Les employés
de Vigier en balade

Le chef-lieu des Franches-
Montagnes a été investi hier
par quelque 150 employés de
l' entreprise de ciment Vigier
de Péry-Reuchenette. Cette
sortie d'entreprise a été mar-
quée en matinée par une ex-
cursion en train à vapeur.
Puis , du côté de la halle-can-
tine du Marché-Concours, l'é-
qui pe du Centre de loisirs et la
société d'embellissement de la
localité , sous la houlette de
Maurice Jobin , ont mis sur
pied la partie récréative. Un
banquet servi à l' extérieur,
des animations (ancien jeu de
quilles , ancien jeu de la pièce,
volley, tir à l'arc , VTT, tours en
char à pont...) ont servi de ce-
rise sur le gâteau. MGO

PLR
Les candidats
de la montagne

Le Parti libéral-radical
(PLR) des Franches-Mon-
tagnes s'est réuni jeudi soir à
Muriaux pour dési gner ses
candidats à la course aux
Chambres fédérales. Ce sont
Frédéric Buchler , le député
du Noirmont , et Pascal Per-
rin , le député supp léant des
Breuleux qui ont été retenus
par acclamations. Un grand
meeting électoral sera mis
sur pied le 21 ju in  à Porren-
truy pour entériner ces candi-
datures. Le PLR entend pré-
senter cinq listes appa-
rentées soit une liste par dis-
trict , une des jeunes libéraux-
radicaux et une des femmes
PLR.

MGO

TVA
Inspecteurs fiscaux
suffisants?,

Dans une question écrite
adressée au Conseil fédéral , le
conseiller national Jean-Claude
Rennwald (PS) indi que que la
Suisse compte à ce jour 160 ins-
pecteurs fiscaux chargés des
contrôles liés à la TVA. Un ins-
pecteur effectue en moyenne 50
contrôles par année ce qui repré-
sente quelque 8000 contrôles
dans l'ensemble. Or indique l' in-
terpellateur, ce sont 280.000
contribuables qui sont assujettis
à la TVA ce qui laisse prévoir un
contrôle tous les 35 ans. Si l'on
sait que l' un de ces inspecteurs
rapporte en moyenne deux mil-
lions pas an , Jean-Claude Renn-
wald demande s'il ne serait pas
bon de renforcer quel que peu
cette bri gade. MGO

Le Noirmont
Journée
portes ouvertes

L'assemblée générale de la
Coopérative d'habitation du
Noirmont (CHN) se déroulera
le jeudi 17 juin. A cette occa-
sion , le comité de la coopérative
a décidé d'organiser une
j ournée portes ouvertes de cet
immeuble en voie d'achève-
ment. Tant les coopérateurs
que les personnes intéressées
sont invitées à visiter ces appar-
tements construits avec l'aide
de la Confédération et du can-
ton ce dont bénéficient les loca-
taires aux moyens mesurés.
Sur les douze appartements dis-
ponibles dans ce quartier des
Alisiers 2, il n'en reste que
quelques-uns à louer. Cette vi-
site du jeudi 17 juin est prévue
entre 17 el 20 heures. MGO

Trait d'Union
Derby
en images

Si le premier match des fi-
nales d'ascension opposant le
FC Franches-Montagnes au FC
Fontenais ne restera pas gravé
dans les mémoires, il est au
moins immortalisé sur la pelli-
cule. Télévision de la région ju -
rassienne, f ia i t  d'Union pro-
pose en effet des images de
cette rencontre les lundis et
mardis 14, 15, 21 et 22 juin (à
20hl5 sur le téléréseau) . Cette
émission sera largement spor-
tive puisque ce premier repor-
tage sera suivi de «Sport mag»
consacré au Grand Prix des
villes sportives avec la partici-
pation de Delémont. Enfin , le
club 88 propose une émission
baptisée «Motivation de l'hi-
li ppe Jubé» . MGO

Paysannerie
Une lauréate
jurassienne

Parmi les seize paysannes
qui ont obtenu le premier di-
plôme sup érieur de paysanne
délivré par l ' Ins t i tu t  agricole
de Grangeneuve se trouve une
Jurassienne, Anne Roy. de
Porrentruy. Ce di p lôme cor-
respond à une maîtrise fédé-
rale. Il comporte six branches:
ménage agricole et de société ,
promotion , gestion d'entre-
prise, économie et économie
agraire et un travail final por-
tant sur les aspects d' une en-
treprise agricole. 11 faut dispo-
ser d' un CFC et avoir suivi une
école ménagère rurale pour
s'inscrire aux cours débou-
chant sur le diplôme de Gran-
geneuve.

VIG

Bâtiment Parietti & Gindrat SA
nouveau président et ISO 9002
Vendredi à Porrentruy, au
cours d'une réunion de ses
quelque cent collabora-
teurs, Parietti & Gindrat SA
a annoncé que le président
du conseil d'administration,
Ernest Parietti, 76 ans, a
cédé la présidence à son fils
Pierre, 47 ans. Celui-ci aban-
donne la direction générale
répartie entre un directeur
technique, Philippe Dessar-
zin, et un directeur adminis-
tratif, Jean-Marie Maître,
tous deux anciens collabo-
rateurs.

Parietti & Gindrat est la plus
importante entreprise juras -
sienne de la construction. Elle
vient d'obtenir le certificat ISO
9002 qui atteste une production
de qualité dans le bâtiment, le
génie civil, les ouvrages d'art ,
l'entretien et la rénovation , la
peinture et le nettoyage. Cette
certification devrait être étendue
au bureau technique, à l'entre-
prise générale et à la gérance et
promotion ces prochains mois.

Dans la construction d'ou-
vrages d'art , l'exigence du certi-

ficat de qualité est de plus en
plus imposée par l'Office fédé-
ral des routes. Disposer de ce
certificat constitue donc un
atout dans toute adjudication.
Parietti & Gindrat est la pre-
mière entreprise jurassienne du
bâtiment qui obtient cette certi-
fication , ce qui devrait lui per-
mettre de conserver son rôle de
chef de file , dans le district de

Après 50 ans d'activité, Er-
nest Parietti passe la main
à son fils. photo Bist

Porrentruy, dans le reste du can-
ton et sur les chantiers impor-
tants de la Transjurane.

Quatrième génération
Pierre Parietti remplacera

également son père Ernest dans
plusieurs sociétés affiliées , im-
mobilières ou autres. U repré-
sente la quatrième génération à
la tête de cette entreprise qui a
véritablement pris de l'ampleur
dès 1948 à l'arrivée d'Ernest
qui aura présidé à ses destinées
durant un demi-siècle.

Ernest Parietti s'est impli qué
dans le développement écono-
mique industriel régional , ce
qui lui a assuré la réalisation de
nombreux projets qu'il a contri-
bué à faire aboutir. Il a toujours
veillé à doter son entreprise des
moyens techni ques modernes et
d'avant-garde. Il s'est aussi as-
suré l'appui de partenaires so-
lides qui lui ont permis de parti-
ciper à la réalisation de chan-
tiers importants. Le retrait d'Er-
nest Parietti représente indiscu-
tablement une page de l'histoire
économique du Jura qui se
tourne.  Victor Giordano

Voyage de la pleine lune
Le train à vapeur a le vent

en poupe . L'an passé, il a
transporté 2859 passagers
(850 personnes en plus que
l' année avant). Et cette
année , les réservations s'affi-
chent à la hausse puisque 23
sorties sont déjà pro-
grammées dont huit voyages
publics.

Pour répondre à cette de-
mande, La Traction SA a res-
tauré la seconde locomotive
vapeur acquise en 1992 au
Portugal. Cette locomotive de
45 tonnes, qui a une belle
gueule et qui date de 1905, a
fait l' objet d' une rénovation
complète en Allemagne. Il en
a coûté 380.000 francs sans
parler des frais de transport.

Le soutien de la Fier (Fonda-
tion d'impulsion écono-
mique) a permis cette restau-
ration. Cette locomotive E
164 sera inaugurée officielle-
ment le 17 septembre pro-
chain. Elle arrivera au Pré-
Petitjean grâce à un transport
par rail!

Signalons enfin à titre de
curiosité que la vapeur pré-
voit le 28 j uillet un voyage de
la pleine lune. Ce train par-
tira de La Chaux-de-Fonds à
22h23 pour atteindre le Pré-
Petitjean à minuit pile! Se-
conde curiosité: un Festival
de la vapeur avec deux loco-
motives en action les 18 et 19
septembre.

MGO



Kosovo La Russie et l'Otan
se livrent à une course de vitesse
Moscou a pris l'Otan de vi
tesse hier, provoquant un
regain de tension autour du
Kosovo. Un convoi russe en-
tré en Serbie le matin faisait
route vers la province, alors
que les pourparlers étaient
au point mort sur le rôle de
la Russie dans la force inter-
nationale de sécurité.

Un photographe de I'Associa-
ted Press a vu à Ruma , à une
soixantaine de kilomètres à
l'ouest de Belgrade, la queue
d'un convoi dont certains véhi-
cules arboraient des drapeaux
russes et les insignes de la Ko-
sovo Force (Kfor).

Un millier d'hommes
Le convoi , entré par la Bosnie

vers 10 h 30, était conduit par
un véhicule du gouvernement
yougoslave et se composait de
plus d'une cinquantaine de blin-
dés, de véhicules de transport et
de camions frappés du sigle de
la Kfor, ont confirmé l'agence
indépendante serbe Beta et plu
sieurs agences russes. Beta a es
timé l'effectif à près d'un milliei
d'hommes. Les véhicules om
dépassé Belgrade pour se diri
ger vers le Kosovo par l' auto
route menant à Mis , dans le sud
du pays. Peu après , le convoi a
quitté la princi pale route au sud
de Nis, à une cinquantaine de
kilomètres de la «frontière» du
Kosovo , effectuant soit un clé
tour soit un arrêt pour la nuit.
Les véhicules ont pris , semble-t
il, la direction de Deligrad. une
ville du sud de la Serbie, à l' ex
térieur du Kosovo, et devraient y
passer la nuit.

En outre, selon l' agence
russe Interfax, des unités
russes fortes d' un millier
d'hommes attendaient dans di-
vers aéroports le feu vert pour
décoller dans l' après-midi en di-
rection de plusieurs villes du
Kosovo, dont le chef-lieu Pris-
tma.

Britanniques en alerte
Devant I'initiative-surprise

russe, les troupes britanni ques ,
qui constituent le plus gros

Des troupes allemandes en attente. Elles devraient pénétrer au Kosovo ce week-end.
photo Keystone

contingent de la Kfor avec
12.000 hommes, ont été placées
en «éta t d 'alerte immédiate» à
la frontière macédonienne,
prêtes à intervenir par voie aé-
rienne pour prévenir une éven-
tuelle tentative d'entrée à Pris-
tina des soldats russes. L'alerte
a été levée vers 17 h.

Pour cette raison ou parce
que 2200 marines américains
devaient arriver de Grèce, le dé-
ploiement de la Kl'or a été re-
tardé, alors que près de 20.000
soldats de l'Otan ont été regrou-
pés à la frontière macédo-
nienne. Toutefois, le général bri-
tannique iVIichael Jackson , à la

tête des 50.000 hommes de la
Kfor, a affirmé qu 'il comptait at-
teindre Pristina aujourd'hui à
18 h.

Un responsable de l'Alliance
atlanti que ayant requis l' anony-
mat a pour sa part déclaré que
les premières unités de la force
internationale étaient attendues
dans la province serbe hier
avant minuit. De source mili-
taire britanni que , on répétait
pourtant que cela se ferait sa-
medi matin au plus tôt.

Cherchant à apaiser les ten-
sions , un haut responsable de
l'Otan parlant sous couvert de
l'anonymat a déclaré que l'Al-
liance avait eu une «réaction
très calme» face aux événe-
ments d'hier.

De leur ce*)té , le vice-président
américain Al Gore et le secré-
taire d'Etat américain Madi>-

Ieine Albri ght ont assuré avoir
obtenu de Moscou la garantie
que les soldats russes n'entre-
raient pas au Kosovo tant qu 'un
accord ne serait pas trouvé sur
la coopération entre l'Otan et la
Russie.

Intenses préparatifs
Les Ministères russe de la dé-

fense et des Affaires étrangères
ont soutenu qu 'aucun soldat
russe n'avait encore quitté le
territoire national pour le Ko-
sovo ni n 'était entré dans la pro-
vince. Cependant, le chef de la
diplomatie Igor Ivanov a re-
connu que «d'intenses prépa ra-
tifs avaient lieu en vue du dé-
p loiement d 'une présence
(russe) au Kosovo».

Citant des sources militaires ,
l'agence Itar-Tass a rapporté
que le projet des Russes de faire
route vers le Kosovo hier avait
été annulé à la suite des appels
téléphoni ques d'Al Gore et de
Madeleine Albri ght.

A Sarajevo, le porte-parole de
l'Otan David Scanlon a
confirmé l'entrée en Serbie de
200 soldats de Moscou , ajou -
tant qu 'ils devaient préparer
l'arrivée du contingent russe au
Kosovo, après quoi ils retourne-
raient en Bosnie.

Reste que le mouvement
russe a accéléré les choses
puisque Mme Albright a or-
donné au secrétaire d'Etat ad-
joint Strobe Talbott, qui faisait
route vers Bruxelles, de retour-
ner à Moscou pour reprendre
les pourparlers interrompus
quel ques heures plus tôt après
une deuxième journée consécu-
tive de négociations.

Retrait poursuivi
Pendant ce temps, le retrail

serbe du Kosovo, entamé jeudi ,
s'est poursuivi , l'Otan estimant
à 4000 le nombre de soldats
ayant quitté la province en deux
jours. Parallèlement, l'artillerie
serbe a pilonné plusieurs vil-
lages près de la frontière alba-
naise, selon un porte-parole de
l'Organisation pour la sécurité
et la coopération en Europe
(OSCE)./ap

Feu vert en Allemagne
Le Bundestag a approuvé

hier à une large majorité la
participation de soldats alle-
mands à la Klbr, la force de
maintien de la paix au Ko-
sovo. Les députés ont autorisé
l'envoi de 8500 soldats contre
6000 auparavant. Le vote a
été acquis par 505 voix sur un

total de 540 députés , seuls les
anciens communistes se pro-
nonçant contre. Environ 2000
des 4500 soldats allemands
en Macédoine devraient pro-
chainement gagner le Kosovo,
où une force de maintien de la
paix de 50.000 hommes sera
déployée./afp

Le retour de 1 ' ONU
Les agences de l'ONU vont
retourner ce week-end ou,
au plus tard lundi, au Ko-
sovo. Les agences humani-
taires vont envoyer un pre-
mier convoi de 40 véhi-
cules à Pristina, a indiqué
hier le Haut-Commissariat
de l'ONU pour les réfugiés
(HCR).

L'ONU va envoyer une mis-
sion préparatoire à Pristina , a
précisé la porte-parole de
l'ONU à Genève, Thérèse Gas-
taut. La mission comprendra

Le secrétaire d'Etat améri-
cain Madeleine Albright a
été chaleureusement ac-
cueillie par les réfugiés
dans le camp de Stenkovac
en Macédoine. photo k

des représentants de l' aide hu-
manitaire , des droits de
l'homme, de la force de police
internationale prévue par la
résolution du Conseil de sécu-
rité adoptée jeudi.

Le convoi humanitaire sera
le premier depuis l'interrup-
tion des activités de l'ONU
dans la province, le 23 mars.
Des rations alimentaires,
bâches en plastique , équi pe-
ments de communication ont
été chargés sur les camfons de
l'ONU en Macédoine dès ven-
dredi.

Encore des départs
Selon le porte-parole du

HCR , Kris Janowski , des cen-
taines de milliers de civils ont
un «besoin désespéré» d' aide à
l'intérieur du Kosovo. Ces per-
sonnes doivent être assistées
en priorité , avant le retour des
réfug iés. «Il faut d'abord stabi-
liser la popu lation qui reste au
Kosovo», a dit M. Janowski .

Près de 700 personnes seml
encore arrivées jeudi en Macé-
doine. Complètement épui-
sées et terrorisées , elles
avaient erré pendant des jours
dans les collines du Kosovo.

Ces réfug iés ne savaient pas
qu'un accord de paix avait été
signé. Des milliers de civils ,
selon le HCR , se terrent dans
les bois, dans l'i gnorance des
développements les plus ré-
cents du conflit , et cherchent
toujours à fuir./ats

Propositions suisses attendues
La Suisse veut participer
aux efforts de paix au Ko-
sovo. Berne n'a toutefois
pas encore fixé les détails
de son engagement dans
les Balkans. Pour sa part,
l'Otan est prête à exami-
ner toute offre de partici-
pation à la Kfor. Elle at-
tend les propositions de
Berne.

Le fait que la Suisse ne
puisse pas engager de troupes
armées à l'étranger ne consti-
tue pas un obstacle insur-
montable à l' apport d' une
contribution à la Force de
paix pour le Kosovo (Kfor).
L'Otan part de l'idée que la
Suisse tiendra compte eles be-
soins de la Kfor avant de pro-
poser ses services, a expliqué
ce porte-parole à l 'ATS.

Les pays partenaires de
l'Otan dans le cadre du Parte-
nariat pour la Paix (PPP) ne
prennent de toute façon pas
encore part à la Kl'or sur le
terrain.  Des pays comme
l'Autriche , la Suède et la Fin-
lande s'y joindront à un stade
ultérieur. L'Irlande , autre
pays neutre , a également si-
gnalé son intérêt à une parti-
cipation.

La DDC planche
De son ce'j té, Livio Zanolari ,

porte-parole1 du Département
fédéral des Affaires étran-
gères (DFAE), a souligné hier

la nécessité de «voir comment
les organisations internatio-
nales vont s 'organiser et la
Suisse s 'engagera sur cette
base» . Le Conseil fédéral
pourrait prendre des déci-
sions lors de sa séance de
lundi déjà , a-t-il ajouté.

La Direction du développe-
ment et de la coopération
(DDC) s'occupe du dossier.
Dans l'attente d' une décision
gouvernementale, l' engage-
ment du Corps suisse d'aide
en cas de catastrop he (ASC)
se poursuit, de même que
l' op ération Focus , menée en
collaboration avec la Grèce, la
Russie et l'Autriche.

Le chef du DFAE Joseph
Deiss a rencontré jeu di ses
homologues européens à Co-
logne lors de la Conférence
sur la pacte de stabilité dans
les Balkans , a rappelé M. Za-
nolari. Il leur a signalé la dis-
ponibili té de la Confédéra-
tion et son intention de parti-
ciper «sur le plan de la se>-
:iété civile et de l' aide huma-
nitaire» .

Le PS critique
Par ailleurs , le Parti socia

liste (PS) met en cause la po-
litique d' asile «dissuasive» de
la Confédération. Selon Jean-
François Steiert , secrétaire
général , Berne aurait elû
consacrer ses moyens à pré-
parer la phase de reconstruc-
tion.

Dans cette opti que , il in
vite les autorités à coupei
dans le budget militaire pour
trouver les moyens néces
saires. Le PS déplore l' enga
gement de l' armée dans les
Balkans. «Des moyens civils
auraient été moins chers el
plus efficaces» , a ajouté M.
Steiert.

Les partis bourgeois esti-
ment pour leur part que la
Suisse a effectué un travail ef
ficace dans un environne-
ment difficile , comme le sou-
ligne Johannes Matyassy, se-
crétaire du Parti radical. Ce
dernier regrette que , pour
des raisons de politique inté-
rieure , la Suisse ait «tardé
avant de pouvoir gérer correc-
tement cette crise».

La politi que extérieure hel-
véti que est également bien
notée par le Parti démocrate-
chrétien (PDC). Le secrétaire
général du parti , Hilmar Ger-
net , j uge rap ide et efficace
l'action de «ses» conseillers
Fédéraux, en charge des deis-
siers les plus brûlants.

Pour sa part , l 'Union démo-
cratique du centre (UDC) sou-
li gne les bienfaits de la neu-
tralité. Selon son porte-parole
lean-BIaise Defago cette crise
\ «démontré la nécessité de la
neutralité pour une aide effi -
cace sur p lace. C'est pourquoi
m a eu recours à la Suisse
dans cette situation p articuliè-
"ement délicate»./ats

On croyait avoir beau-
coup fait, depuis une tren-
taine d'années, pour l 'éga-
lité des droits hommes-
femmes. Le vote historique
de 1971 en faveur du suf-
f r a g e  féminin f é d é r a l  avait
p rovoqué un déclic. Puis, ce
sera l 'article constitution-
nel de 1981 sur l 'égalité des
droits, le triomphe en 1985
du nouveau droit de la fa-
mille, l 'entrée en vigueur,
en 1996, de la loi sur l 'éga-
lité. Et on n'écrira rien de
l 'introduction dans l 'AVS
du bonus éducatif et d 'une
p lus équitable p rise en
compte - par le «splitting»
- des revenus du mari et de
la femme, du nouveau droit
du divorce aussi. D 'autres
coups de pouce s'ajou-
taient.

Eh bien, ça ne suffit pas.
En Suisse même, qui fut
d'ailleurs souvent à la
traîne, la progression rede-
vient p lus incertaine. Les
femmes restent largement
minoritaires dans la p lu-
pa rt des lieux où se pren -
nent les décisions, dans
l 'économie, dans la poli-
tique, mais aussi dans les
hautes sphères de l 'ensei-
gnement supérieur (comme
enseignantes, pa s comme
étudiantes). Tout se passe
comme si l 'accomplisse-
ment des tâches familiales,
dont l 'essentiel du fardeau
continue de retomber inexo-
rablement sur les épaules
des femmes, n'avait pas
cessé d'avoir pour effet de
différer leur ascension vers
ces sommets. Les pays nor-
diques, les p lus avancés en
cette matière, ont en partie
résolu la question en multi-
p liant les crèches et autres
aides familiales, permet-
tant ainsi aux f emmes qui
font carrière de ne pas s'ex-
clure trop longtemps de la
course.

Dans les pays en dévelop-
pement, c'est une autre
paire de manches. Là, la
lutte pour l 'égalité com-
mence tout en bas, ne serait-
ce que par le droit des f i l l e s
d'aller à l 'école aussi bien
que les garçons. Presque
tout y  est à faire. Le combat
pour l 'égalité est un combat
à deux vitesses.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
L'égalité
freinée

La juge Louise Arbour a dé
cidé de laisser l' agitation des
champs de bataille du Kosovo
pour les officines feutrées de
la Cour suprême du Canada.
Mme Arbour quitte donc son
poste de procureur en chef du
Tribunal pénal international
(TPI) de La Haye avant la fin
de son mandat pour revenir
prati quer le droit au Canada.
Sa nomination entrera en vi-
gueur le 15 septembre, le
temps d' assurer la transition à
La Haye, a annoncé jeudi la
ministre canadienne de la Jus-
tice, Anne McLellan. «Il s 'agit
d 'une nomination extraordi-
naire. C'est une femme
brillante et intègre. C'est une
femme qui a eu à faire face aux
questions les p lus difficiles et
les p lus délicates de nos temps
modernes.»

L'annonce n 'est pas une sur-
prise puisqu 'on la pressentait
depuis plusieurs mois pour
succéder au juge Peter Cory,
qui vient de prendre sa re-
traite. Avec sa nomination , la
Cour suprême comptera cinq
juge s francophones (dont
quatre du Québec) sur
neuf./ap

TPI Louise
Arbour s ' en va
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Tunnels Deux
tubes demandés

Pour l'Automobile Club de
Suisse (ACS), la sécurité exige
que l'on n'exploite plus que
des tunnels à deux tubes. Il re-
vendique donc la construction
d'un deuxième tunnel routier
au Gothard.

Selon un communiqué daté
d'hier, l' assemblée des délé-
gués de l'ACS estime qu 'il faut
réfléchir sérieusement aux as-
pects de sécurité après les in-
cendies catastrophi ques des
tunnels du Mont- Blanc et des
Tauern. Or, les accidents sont
plus fréquents dans les tun-
nels équi pés d' un seul tube.

Par ailleurs , l'ACS s'attend
à ce que l'accord sur les trans-
ports terrestres avec l'Union
européenne provoque une
augmentation massive des ca-
mions en transit. Elle de-
mande donc l'élimination des
goulots d'étrang lement sur le
réseau routier et l' assouplisse-
ment de l'interdiction de rou-
ler de nuit./ats

La _uisse veut freiner rar-
flux de réfugiés kosovars
venant d'Italie. Elle vou-
drait que la Lombardie en
héberge davantage. Jean-
Daniel Gerber, chef de
l'ODR, espère faire passer
le message lors d'une vi-
site mardi. Mais l'Italie a
d'autres soucis.

Le directeur de l'Office fé-
déral des réfugiés (ODR) ren-
contrera à Milan et à Côme les
autorités de la région et de la
province. A Berne, on estime
cette visite nécessaire malgré
l'accord de paix au Kosovo.
L'ODR ne s'attend en effet pas
à une baisse de l'afflux dans
l'immédiat.

Côté suisse, on juge insuffi-
santes les structures d'ac-
cueil en Lombardie, neuf mil-
lions d'habitants , l'une des
plus riches régions d'Europe.
A Côme, lieu de transit pour
les centaines de réfugiés ten-
tant chaque mois d'atteindre
le Tessin, l'on ne compte que
quatre centres , gérés par des
privés, avec un total de 400
lits.

La Suisse regrette aussi que
l'accueil en Italie ne soit pas
prévu à long terme. Lorsque
l'aide financière d'une durée
de 45 jours arrive à son terme,
les Kosovars n'ont pas d'autre
choix que de poursuivre leur
route vers la Suisse ou l'Alle-
magne, relève-t-on à l'ODR.

«Au front»
L'Italie n'accepte pas les cri-

tiques suisses. Elle estime être
l'un des pays les plus actifs
dans la crise des Balkans.
L'accent a toutefois été mis sur
l'aide sur place et non pas sur
l' accueil des réfugiés en Italie,
rétorque-t-on à Rome.

«En Albanie, nous avons
créé neuf camps accueillant
35.000 personnes », souligne
un porte-parole du Ministère
des Affaires étrangères , inter-
rogé par l'ATS. L'Italie dépen-
sera 50 millions de dollars
pour cette opération.

L'Italie a par ailleurs promis
d'accueillir à titre exception-
nel 10.000 Kosovars dans une
ancienne base de l'Otan à Co-
miso, en Sicile. Face à une re-
quête suisse réclamant plus de
solidarité, «l'Italie po urrait ré
pondre qu 'elle est déjà beau-
coup engagée en première
ligne», relève le porte-parole.

L'Italie a par ailleurs dû
faire face depuis le début du
conflit au débarquement sur
ses côtes de 20.000 Kosovars.
«Avec la guerre, nous avons
dû concentrer l'aide sur le
sud, dans les Fouilles», sou-
ligne Carminé Balente, porte-
parole du Ministère de l'inté-
rieur./ats

Réfugiés
L'Italie
interpellée

Déséquilibre Les villes offrent
trop aux communes voisines
Les centres urbains sup-
portent des charges crois-
santes, du fait de leur dé-
veloppement. Mais les
communes environnantes
bénéficient des infrastruc-
tures des villes, sans tou-
jours participer à leur coût.
Selon un rapport publié
hier à Berne, un tiers des
coûts est imputable aux
utilisateurs extérieurs.

De Berne:
François Nussbaum

«La Confédération prend en
considération la situation parti-
culière des villes et des agglo-
mérations urbaines», dit la
nouvelle Constitution fédérale.
C'est qu 'aujourd'hui , plus des
deux tiers de la population
suisse vit en zone urbaine.
Mais les charges qui en décou-
lent sont mal réparties entre
les bénéficiaires.

Loisirs, transports, santé
Les offices fédéraux du déve-

loppement économique et de
l'emploi (ODFE) et de l' aména-
gement du territoire (Ofat) ont

publié hier un rapport qui éva-
lue ce déséquilibre financier.
Ainsi , les dépenses des villes
pour la culture sont pour moi-
tié, en moyenne, imputables à
des utilisateurs venant de l'ex-
térieur.

Pour les infrastructures
sportives , la part des coûts pro-
voquée jj ar les bénéficiaires ex-
térieurs est d'un tiers. Pro-
blème analogue pour les dé-
penses de sécurité (police), de
transports publics , pour les
dommages à l'environnement
dus au trafic pendulaire privé ,
pour la formation et la santé.

Explosion du social
La question est particulière-

ment aiguë dans le domaine so-
cial: les villes prennent en
charge davantage de personnes
âgées, de chômeurs, de per-
sonnes dépendant des presta-
tions complémentaires AVS/AI
ou de l' aide sociale. Et les dé-
penses ont doublé dans
presque toutes les villes entre
1992 et 1995.

Les dépenses brutes de pré-
voyance sociale de la ville de
Zurich, en 1995. se montaient

à 2500 francs par habitant
(contre 1350 en moyenne can-
tonale). Pour Lausanne 800
francs (contre 470), pour
Berne 1700 (contre 1000). La
proportion de personnes âgées
est près du double dans les
villes par rapport aux agglomé-
rations qui les entourent.

Les cantons s'organisent
Le Conseil fédéral note qu 'il

n'a pas de compétences di-
rectes sur l'organisation des
cantons et communes. Mais la
nouvelle péréquation intercan-
tonale, en préparation , peut
présenter des modèles et des
incitations: il faut trouver les
bonnes correspondances entre
payeurs, décideurs et bénéfi-
ciaires.

Les cantons commencent à
s'y attaquer, comme en té-
moigne la loi cantonale fribour-
geoise sur les agglomérations ,
la nouvelle péréquation canto-
nale discutée à Neuchâtel , ou
le modèle grison de partage
des charges sociales. La Confé-
dération , elle, soutiendra ces
eflbrts par de nouvelles études.

FNU

Les bouchons coûtent un milliard de francs par an, se-
lon une étude. photo Keystone

Infirmières Non
au rationnement

L'Association suisse des in-
firmières et infirmiers (ASI) -
qui représente quel que
26.000 soignants - est oppo-
sée à toute forme de rationne-
ment dans le système de
santé. Quelque 800 représen-
tants de l'ASI, réunis en
Congrès à Davos , ont revendi-
qué «une politique sanitaire
qui mette à disposition suffi-
samment de moyens financiers
et de ressources en personnel ».
L'association refuse catégori-
quement que , dans le contexte
actuel de mesures d'écono-
mie, le personnel infirmier
soit dégradé au rang d'auxi-
liaire des médecins./ap

Editeurs Congrès
mondial à Zurich

Plus de 1000 éditeurs et ré-
dacteurs en chef sont attendus
à Zurich à partir de ce week-
end pour le Congrès de l'Asso-
ciation mondiale des journaux
(AMJ). Le Congrès sera offi-
ciellement ouvert lundi matin.
L'éditeur suédois et président
de l'AMJ Bengt Braun s'en
chargera. Il sera accompagné
du président de l 'Association
des éditeurs suisses Presse
Suisse et président du conseil
d'administration du groupe
TA-Media Hans Heinrich Co-
ninx , ainsi que de la prési-
dente du Conseil national , la
radicale zurichoise Trix He-
berlein./ats

Service civil
Asile prioritaire

Le plus grand nombre de
personnes astreintes au ser-
vice civil s'engagent dans le
domaine de l' asile. Durant le
premier trimestre de l'année ,
quelque 3600 jours de service
ont été accomplis dans ce
cadre, soit 120 hommes par
mois. A fin mars , les 3571
personnes astreintes au ser-
vice civil pouvaient choisir
entre (154 établissements d' af-
fectation , ce qui correspond à
quel que 3000 possibilités.
Durant le premier trimestre ,
un total de plus de 32.100
jours de service par mois ont
été accomplis par 350 per-
sonnes, /ats

Santé Caisse
unique dénoncée

La création d' une caisse-ma-
ladie uni que pour l'assurance
obli gatoire ne permettrait pas
de freiner les coûts de la santé
ni de baisser les primes. De
plus , un tel système désavan-
tagerait les assurés à revenu
modeste , selon une étude du
Concordat des assureurs mala-
die suisses (Cams). L'exis-
tence d' un monopole empê-
cherait toute concurrence et
donc un contrôle efficace des
coûts de la santé , a relevé
Will y Oggier, spécialiste en
économie de la santé et auteur
de l'étude présentée hier de-
vant l'assemblée générale du
Cams./ap

UE Couchepin
affiche son credo

Selon le conseiller fédéral
Pascal Couchep in , «la Suisse
peut et doit être capable de re-
joindre l'Union européenne
(UE) sans perdre son
identité». Les accords bilaté-
raux ne sont qu 'un pas. S'ar-
rêter là ramperait «les équi-
libres entre l 'économie et le po-
litique». Pour le ministre de
l'Economie , la Suisse doit re-
lever le défi à son rythme. Le
débat devra être conduit
lorsque le peuple suisse aura
fait l' expérience des résultats
des accords bilatéraux. Le
préci piter, l'avancer ne serait
utile à personne, a précisé le
Valaisan./ats

Daniel Vogel: priorité au social
Pour Daniel Vogel, respon-

sable des finances à l' exécuti f
de La Chaux-de-Fonds, les
charges excessives des villes
sont réelles. Mais , dans l'éta-
blissement d'une répartition
plus équitable , la priorité doit
clairement aller au social.

«Les villes ont un nombre
p lus élevé de personnes âgées
ou dépendantes de l 'aide so-
ciale, de chômeurs, de requé-

rants d'asile. Mais il est im-
pensable de ne pas s 'en occu-
per et, en p lus, les charges sont
calculables: deux raisons pour
entamer un rééquilibrage p ar
le volet social», dit-il.

La formation profession-
nelle aussi occasionne des ex-
cès de charges , sans parler
des transports publics , de la
culture et des sports. «Mais
on ne peut pas.tout répartir: à

tout vouloir, on n'obtiendra
rien», affirme Daniel Vogel.

Le Grand Conseil neuchâte-
lois examine, dans une dizaine
de jours , la nouvelle péréqua-
tion cantonale. On parlera des
mécanismes prévus, pas encore
des taux. Ce sera délicat , pré-
vient-il: «Si les charges exces-
sives sont compensées à 10%,
c 'est insuffisant et, à 40%, c'est
la levée de boucliers.» FNU

Un milliard qui
sent le bouchon

Vingt kilomètres de bou-
chon devant le Gothard , cir-
culation bloquée entre Lau-
sanne et Nyon , gros ralentis-
sements entre Berne et Zu-
rich. Ces embouteillages ont
un coût , que l'Office fédéral
des routes (Ofrou) a calculé:
environ 1 milliard de francs
par an. Surtout en temps
perdu.

En fait, le coût est de 1,2
milliard de francs , mais de
750 millions si on exclut les
innombrables «petits re-
tards» (moins de 5 minutes)
subis dans les localités. Les
dépenses d'énergie, les at-
teintes à l'environnement et

les accidents n'y sont que
pour 100 millions.

L'Ofrou propose un re-
cours plus large aux sys-
tèmes de gestion du trafic ,
qui peuvent abaisser les
temps d'embouteillage d'en-
viron 30%, le nombre d'acci-
dents et de blessés d' environ
35%. Le développement de
la télématique (informations
visualisées dans les véhi-
cules) permettrait d' aller
plus loin. L'Ofrou suggère
aussi une taxe de congestion.
Mais elle exige des frais
d'installation «encore trop
élevés».

FNU

Egalité Ruth Dreifuss ne relâche pas la pression
Egalité des droits hommes-
femmes: Ruth Dreifuss et
Patricia Schulz - prési-
dente de la Confédération
et directrice du Bureau de
l'égalité - ne relâchent pas
la pression. Toutes deux
lancent 287 recommanda-
tions très inspirées par la
Conférence mondiale de
Pékin sur les femmes de
1995 («Egalité entre
femmes et hommes, plan
d'action de la Suisse»).

De Berne:
Georges Plomb

Tous ceux qui souhaitaient
tout bas que ses revendica-
tions finissent dans des ou-
bliettes en sont pour leurs
frais. La bataille continue ,
qu 'on se le dise. Ruth Dreifuss
et Patricia Schulz présentaient
hier leur plan.

Elles balaient large, les 287
recommandations. Ca touche
la place de la femme dans
l'économie et la pauvreté ,
dans l'éducation et la forma-
tion , dans la santé. On y
trouve des chapitres entiers
sur la violence à l'égard des
femmes, leur misère dans les
conflits armés , la sous-estima-
tion de leur travail , leur pré-
sence insuffisante là où se
prennent les décisions, les
droits des femmes, leur faible
place dans les médias , la frag i-
lité des petites filles.
Exemples.

Voyez la pauvreté. Tous les
indices montrent que les
femmes courent un plus grand
risque de tomber dedans. Or,
les statistiques sont maigres.
Le duo Dreifuss-Schulz de-
mande que cesse ce scandale.
Il insiste pour que des me-
sures soient prises pour les

plus faibles: les femmes éle-
vant seules leurs enfants et,
par contrecoup, les enfants
dont les parents sont hors
d'état d'assurer leur entretien
(exigence d' une garantie mini-
male d' existence). Et puis , les
chômeurs non inscrits sont
souvent des chômeuses non
inscrites. Il faut, pour com-
mencer, les informer de leurs
droits.

Le piège
Le rapport insiste pour que

les statistiques prennent aussi
en compte l'énorme travail
non rémunéré consenti par les
femmes - éducation des en-
fants, tâches ménagères, etc. -
sous la forme d'un «compte
satellite» . Avec la montée du
«salaire au mérite» , ça va s'ag-
graver. En tout cas, le duo
Dreifuss-Schulz salue la loi
sur les marchés publics qui

sanctionne les entreprises vio-
lant l'égalité des salaires
hommes-femmes. Mieux! Il
propose qu 'on l'étende à tout
le secteur de l'aide au dévelop-
pement.

Prenez l'éducation et la for-
mation. La sous-représentation
flagrante des femmes dans le
corps enseignant - sauf dans
les écoles primaires et dans
certaines écoles secondaires et
professionnelles - doit cesser.
Dans les pays du Sud , c'est
toute une tradition qui écarte
les filles de la scolarisation
qu 'il s'agit de mettre en pièces.
A l'Université comme dans le
recherche, le rapport encou-
rage vivement les études
«femmes» et les études
«genre» (où les situations des
femmes et des hommes sont
mises en évidence).

C'est comme la «santé
sexuelle et reproductive»: le

rapport plaide fermement en
faveur de la décriminalisation
de l'avortement et de l' auto-
nomie décisionnelle de la
femme.

Maltraitées
Le rapport vole encore au

secours de ces femmes étran-
gères soumises aux violences
de leurs ex-conjoints. C'est
par exemple le cas des étran- '
gères divorcées moins de 5
ans après leur mariage.
Même si leurs j ules (ou ex-
jules ) les maltraitent, elles
peuvent perdre le droit de res-
ter en Suisse.

Plus délicat encore, le duo
exige des mesures énergiques
contre les viols collectifs dont
sont victimes les femmes dans
les conflits ethniques qui pul-
lulent. Ce sera le plus dur.

GPB
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jf g OFFICE DES POURSUITES
i 1/ DE NEUCHÂTEL

VENTE D'UN IMMEUBLE
COMMERCIAL ET

INDUSTRIEL
Date et lieu des enchères: Mardi 6 juillet 1999 à 11 heures .
Office des poursuites, rue des Beaux-Arts 13, 2e étage,
salle des ventes.
Débiteur(s): Vuillemin Gilbert-Henri, Le Pontet 2,2013 Colombier.

Cadastre de Neuchâtel
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 10612, 89, RUE MARIE DE NEMOURS, 425 m2,
place-jardin, réf. 71 m2, atelier 354 m2 sis rue de Nemours.
Immeuble place-jardin, 71 m2, atelier 354 m2
Total surface 425 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 684 000.-

de l'expert (1999) Fr. 460 000.-
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1er au V" rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert 18 juin 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de Neu-
châtel au 032/889 41 68
Visite le jeudi 17 juin 1999 à 14 heures sur place, sur rendez-
vous avec la gérance Froidevaux, rue de la Serre 11, 2002 Neu-
châtel , 032/729 11 00.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport , et pour
les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils sont
rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites, le préposé: M. Vallélian
28-205.111 •"  ̂ r 

g g OFFICE DES POURSUITES
g llll DE LA CHAUX-DE-FONDS

VENTE DE TREIZE
STUDIOS EN PPE

Date et lieu des enchères: 7 juillet 1999 à 10 h, à La Chaux-de-Fonds,
av. Léopold-Robert 10, salle des ventes, 2e étage.
Déhiteur(s): Schweizer Heinz, Hôtel-restaurant le Châtelet Montégut,
F-03 Coulandon (Allier).

Cadastre de La Chaux-de-Fonds
Désignation de la parcelle:
Parcelle no WI35/B, Plan folio 16, RUE DE LA PAIX. PPE: copropriétaire
du 62 pour 9.4/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
Immeuble: Rez: studio nord-ouest , un laboratoire , un WC-douche 25 m';
plus le local annexe suivant: Sous-sol: Annexe Bl, cave 1 m2.
Total surface 26 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 51 000-

de l'expert (1998) Fr. 30 000.-
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 10136/C, Plan folio 16, RUE DE LA PAIX. PPE: copropriétaire
du 62 pour 9.4/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
Immeuble: Rez: studio nord-ouest , un laboratoire, un WC-douche 25 m2;
plus le local annexe suivant: Sous-sol: Annexe CI, cave 1 m2.
Total surface 26 m!.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 59 000.-

de l'expert (1998) Fr. 30 000 -
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 10137/0, Plan folio 16, RUE DE LA PAIX. PPE: copropriétaire du
62 pour 9.4/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants: Immeuble:
Rez: studio nord-ouest, un laboratoire , un WC-salle de bains 34 m2; plus le
local annexe suivant: Sous-sol: Annexe DI, cave 1 m2. Total surface 35 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 54 000 -

de l'expert (1998) Fr. 40 000 -
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 10139/F, Plan folio 16, RUE DE LA PAIX. PPE: copropriétaire du
62 pour 9.4/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants: Immeuble:
Rez: studio sud-ouest , un laboratoire , une chambre de bains- WC, un bal-
con, 43 m2; plus le local annexe suivant: Sous-sol: Annexe Fl, cave 1 m2.
Total surface 44 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 54 000-

de l'expert (1998) Fr.45 000-
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 10142/J, Plan folio 16, RUE DE LA PAIX. PPE: copropriétaire
du 62 pour 9.4/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
Immeuble: Rez: studio sud, un laboratoire , une salle de bains-WC, un bal-
con, 42 m2; plus le local annexe suivant: Sous-sol: Annexe J1, cave 1 m2.
Total surface 43 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 53 000 -

de l'expert (1998) Fr. 45 000.-

Désignation de la parcelle:
Parcelle no 10145/M, Plan folio 16, RUE DE LA PAIX. PPE: copropriétaire
du 62 pour 9.7/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
Immeuble: 1er étage: studio nord-ouest, un laboratoire , une douche-WC,
23 m2; plus le local annexe suivant: Sous-sol: Annexe Ml, cave 1 m2.
Total surface 24 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 57 000-

de l'expert (1998) Fr. 30 000-
Désignation de la parcelle:
Parcelle no 10146/N, Plan folio 16, RUE DE LA PAIX. PPE: copropriétaire
du 62 pour 9.7/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
Immeuble: 1er étage: studio nord-ouest , un laboratoire , une douche-WC ,
23 m2; plus le local annexe suivant: Sous-sol: Annexe NI, cave 1 m2.
Total surface 24 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 55 000 —

de l'expert (1998) Fr. 40 000.-

Désignation de la parcelle:
Parcelle no 10153/U, Plan folio 16, RUE DE LA PAIX. PPE: copropriétaire du
62 pour 10/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants: Immeuble:
2e étage: studio nord-ouest, un laboratoire, une douche-WC, 23 m2; plus le
local annexe suivant: Sous-sol: Annexe Ul, cave 1 m2. Total surface 24 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 58 000-

de l'expert (1998) Fr. 35 000-
Dèsignation de la parcelle:
Parcelle no 10161/AC, Plan folio 16, RUE DE LA PAIX. PPE: copropriétaire
du 62 pour 10.3/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
Immeuble: 3e étage: studio nord-ouest , un laboratoire , une douche-WC ,
23 m2; plus le local annexe suivant: Sous-sol: Annexe AC1, cave 1 m2.
Total surface 24 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 56 000 -

de l'expert (1998) Fr.35000 -

Désignation de la parcelle:
Parcelle no W163/AE, Plan folio 16, RUE DE LA PAIX. PPE: copropriétaire
du 62 pour 10.3/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants:
Immeuble: 3e étage: studio nord-ouest , un laboratoire , une douche-WC ,
25 m2; plus le local annexe suivant: Sous-sol: Annexe AE1, cave 1 m2.
Total surface 26 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 56 000 -

de l'expert (1998) , Fr. 35 000.-

Désignation de la parcelle:
Parcelle no 10169/AL, Plan folio 16, RUE DE LA PAIX. PPE: copropriétaire
du 62 pour 11/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants: Immeuble:
4e étage: studio nord-ouest, un laboratoire , une douche-WC , 23 m2; plus le
local annexe suivant: Sous-sol: Annexe ALI, cave 1 m2. Total surface 24 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 55 000 -

de l'expert (1998) Fr. 35 000 -

Désignation de la parcelle:
Parcelle no WI7I/AN, Plan folio 16, RUE DE LA PAIX. PPE: copropriétaire
du 62 pour 11/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants: Immeuble:
4e étage: studio nord-ouest, un laboratoire , une douche-WC , 26 m2; plus le
local annexe suivant: Sous-sol: Annexe AN1, cave 1 m2. Total surface 27 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 58 000-

de l'expert(1998) Fr.30 000-

Désignation de la parcelle:
Parcelle no 10172/AO, Plan folio 16, RUE DE LA PAIX. PPE: copropriétaire
du 62 pour 11/1000 avec droits spéciaux sur les locaux suivants: Immeuble:
4e étage: studio nord-ouest, un laboratoire, une douche-WC, 26 m2; plus le
local annexe suivant: Sous-sol: Annexe A01, cave 1 m2. Total surface 27 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 57 000.-

de l'expert (1998) Fr. 35 000.-

Désignation de l'article de base:
Article No 62, Plan folio 16, RUE DE LA PAIX. Habitation, garages 506 m2;
place-jardin 1005 m2. Total surface 1511 m2. Immeuble sis rue de la Paix 19.
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en 1er et 2e rangs.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport de
l'expert le 3 juin 1999.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
au 032/968 54 64.
Visite le 15 juin 1999 à 14 heures, sur rendez-vous préalable auprès de la .
gérance Charles Berset SA, Jardinière 87, 2300 La Chaux-de-Fonds ,
tél. 032/913 78 33.
Les articles susmentionnés seront vendus en bloc.
Aucun droit de préemption (art. 712c , CCS) n'est annoté au Reg istre fon-
cier, ni mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de nais-
sance , livret dé famille) ou d'un passeport , et pour les sociétés , d'un ex-
trait du Reg istre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions
de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites de La Chaux-de-Fonds
Le préposé: J.-M. Quinche

132 50960 

jf g OFFICE DES POURSUITES
g llll DE BOUDRY

VENTE DE TERRAINS
À BÂTIR AVEC

GRÈVES
(ancien Hôtel Pattus, à Saint-Aubin)

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 30 juin 1999
à 10 heures, à Boudry, Hôtel Judiciaire, Salle
du Tribunal (rez inf.).
Débiteurs: Contecsa, Société de construction tech-
nique SA, à Fribourg (en faillite), par Office cantonal
des faillites, à Fribourg; Mocellin Jean-Claude, à Ge-
nève; Burkhalter Claude, à Lausanne, par son
curateur, M. Paul Oberholzer, à Pully; (société simple
- propriété commune).

Cadastre de Saint-Aubin/IME
Parcelle 1446: Plan folio 33, LA MOLLIÈRE, bâti-
ments, places et jardin de 9828 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 336 OOO.-

de l'expert (1999) Fr. 675 360.-

Parcelle 1300: Plan folio 33, LA MOLLIÈRE, bâti-
ments, places-jardin de 302 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 33 000.-

de l'expert (1999) Fr. 36 240 -

Parcelle 1780: Plan folio 4, No 157, LA JOULETTE,
place de 837 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 92 OOO.-

de l'expert (1999) Fr. 186 000 -

Parcelle 2125: Plan folio 33, LA MOLLIÈRE, bâti-
ments, places, jardin et grève de 5570 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 235 OOO.-

de l'expert (1999) Fr. 486 840 -

Parcelle 7250/Chap. intitulé à folio668: Articles2125,
1423 et 2726 (copropriété). Plan folio 4, No 82, EN
BERNARD, place de 68 m2.
Estimations: cadastrale (1995)

Part comprise dans l'estimation du
2125
de l'expert (1999) Fr. 4 533.-
(valeur de la cession de la part )

Remarques: toutes les parcelles seront vendues en
un seul bloc.
L'ensemble des bâtiments ayant été démoli, plus au-
cune police d'assurance n'est en vigueur.
Valeur vénale totale: Fr. 1 912 OOO.-
Vente requise par le créancier gagiste en Ier à Ve
rangs, ainsi que par le créancier au bénéfice d'hy-
pothèques légales.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges
et du rapport de l'expert: 4 juin 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce
d'état civil (acte de naissance , livret de famille) ou
d'un passeport , et pour les sociétés, d'un extrait ré-
cent du Registre du commerce. Ils sont rendus at-
tentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement se-
ront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudi-
cation.

28-20540? °ff ice des poursuites. Le préposé: E. Naine
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FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception gratuite jusqu'au
montage partait. Equipée des appareils de marque 

^̂de votre choix , p.ex. Bosch, Miele, Electrolux ,V-Zug. Ec __ €E__w"
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: ' ""»w.tu»t.ch ;

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 032 3441604
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

. . .  . . . .  143-708760/4x4Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Nobilia, tél. 021 821 32 42

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/9 1 1 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42



Iran Exécutions
réclamées

La foule a lancé hier à Téhé-
ran des slogans réclamant «le
jugement immédiat et l 'exécu-
tion» des treize «espions d'Is-
raël» arrêtés en Iran. Les fi-
dèles étaient réunis pour la
grande prière musulmane. Un
orateur a demandé «au pou-
voir judiciaire, au nom des fi-
dèles, d'organiser le procès des
espions, de les mettre contre le
mur et les fusiller». Téhéran a
mis en garde contre toute in-
tervention étrangère. L'affaire
provoque de nombreuses pro-
testations à l'étranger, notam-
ment en Israël , aux Etats-Unis ,
en France et en Allemagne,
/afp

Ocalan Menaces
de guerre du PKK

Un-chef militaire en exil du
PKK a menacé la Turquie
d'une «guerre totale» en cas
d'exécution de leur leader
Abdullah Ocalan. Le chef
kurde est actuellement jugé
par une Cour de sûreté de
l'Etat pour séparatisme et
haute trahison. «Si Apo (sur-
nom d'Ocalan) est pendu,
une p ériode de guerres et de
destruction s 'ouvrira, d'une
ampleur insoupçonnée» , a dé-
claré jeudi soir Cernil Bayik.
Bayik est membre du direc-
toire qui diri ge le Parti des
travailleurs du Kurdistan
(PKK) depuis l'arrestation
d'Ocalan./af p

Ethiopie
Nouveaux combats
avec l'Erythrée

L'Erythrée et l'Ethiop ie ont
annoncé que des combats se
poursuivaient depuis jeudi le
long de la frontière contestée,
notamment dans le secteur de
Badme. Les deux pays se sont
mutuellement accusés d'avoir
tiré le premier coup de feu.
Cette nouvelle flambée de vio-
lence met fin à une courte ac-
calmie dans ce conflit , qui a
éclaté en mai 1998. Les deux
belligérants ont également si-
gnalé un duel d'artillerie sur
le front méridional de Burre ,
non loin du port éçythréen
d'Assab./afp

Indonésie
Manifestation

Des étudiants indonésiens
ont manifesté hier à Jakarta
pour protester contre la len-
teur du dépouillement des
élections législatives de lundi
dernier. A peine 12% des suf-
frages ont été recensés. Ru-
dianto , dirigeant du Parti dé-
mocratique du peuple, a dé-
claré que ces retards étaient
conçus pour permettre au
parti au pouvoir , le Golkar, de
se livrer «à des manœuvres po-
litiques pour sortir vainqueur»
du scrutin. Officiellement , les
lenteurs du dépouillement
sont dues à l'inexpérience des
agents électoraux et aux diffi-
cultés de communication./afp

Japon Drapeau
légalisé

Le gouvernement japonais a
approuvé hier un projet de loi
visant à inscrire dans la Consti-
tution le drapeau «au soleil
rouge» et l'hymne national. Le
gouvernement souhaite faire
adopter ce projet de loi contro-
versé par la Diète avant la fin
de la session parlementaire,
prévue le 17 juin mais qui pour-
rait être reportée. Les deux
symboles, acceptés sans pro-
blème avant la Deuxième
Guerre mondiale, sont rejetés
depuis 1945 par une partie de
la gauche et des syndicats d'en-
seignants pour qui ils rappel-
lent le passé militariste et la
droite nationaliste./afp

Torture
L'Inde
accuse
L Inde a accuse hier le Pa-
kistan d'avoir «torturé» et
exécuté six soldats indiens
au Cachemire. Mais New
Delhi a indiqué que des
discussions de paix indo-
pakistanaises prévues au-
jourd'hui auraient malgré
tout lieu.

«Nos soldats ont été soumis
à un traitement tout à fait bar-
bare et à toutes sortes de tor-
tures par le Pakistan pendant
p lusieurs jours», a déclaré le
ministre indien de la Défense
George Fernandes en ac-
cueillant les corps de ces mili-
taires à New Delhi.

«Ils ont été ensuite brutale-
ment tués un par un il y a en-
viron une semaine», a ajouté
M. Fernandes. Il a souligné
que cette question serait sou-
levée lors de discussions que
doit avoir aujourd'hui à New
Delhi le chef de la diplomatie
pakistanaise Sartaj Aziz avec
son homologue indien Jas-
want Singh pour tenter de
faire baisser la tension au Ca-
chemire.

Rejet pakistanais
L'armée pakistanaise a re-

jeté hier ces accusations. Elle
les a qualifiées de propagande
et accusé l'Inde de «tentergros-
sièrement de calomnier» les
forces armées pakistanaises.

Les armées des deux pays
se font face dans une situation
de confrontation explosive de-
puis le début du mois de mai
dernier. «Il n'y a pas grand-
chose à attendre du sommet en
ce qui concerne l'évolution de
la question du Cachemire»,
souligne un observateur pour
qui «les positions des uns et des
autres sont trop éloignées».

«New Delhi considère être
confrontée au Cachemire à
une véritable agression de la
part du Pakistan qui de son
côté ne manque pas une occa-
sion de souligner que le conflit
est purement intérieur», a-t-il
ajouté. Depuis un demi-siècle,
les deux pays se disputent la
souveraineté sur cette région
himalayenne à majorité mu-
sulmane.

L'Inde estime qu'une solu-
tion passe par la fin de
«l'agression pakistanaise»,
alors qu 'Islamabad affirme
que le problème cachemiri ne
peut être résolu qu'en accep-
tant le droit à l'autodétermina-
tion des Cachemiris sur leur
avenir.

La tension au Cachemire a
connu une brusque poussée
au début du mois de mai
quand les deux armées ont en-
tamé de violents duels d'ar-
tillerie - qui durent encore -
de part et d'autre de la «ligne
de contrôle»./afp

Pologne Visite papale
troublée par le grand rabbin
L'affaire des croix d'Ausch-
witz est venue de façon in-
attendue troubler hier la
visite du pape Jean-Paul II
dans son pays natal. Le
grand rabbin de Pologne a
demandé de retirer la der-
nière «croix papale» qui se
trouve en bordure de l'an-
cien camp nazi.

Alors que la visite du souve-
rain pontife en Pologne se dé-
roulait sans fausse note depuis
son arrivée samedi , la de-
mande du rabbin Menachem
Joskowicz a immédiatement
suscité un début de contro-
verse. Le rabbin lui a d'abord
exprimé ses «remerciements»
pour l'enlèvement fin mai par
la police de 300 croix plantées
depuis mars 1998 par des ca-
tholiques nationalistes en li-
sière de l'ancien camp nazi. Il
lui a cependant aussitôt de-
mandé que celle, restée sur
place, utilisée lors d'une
messe papale à Auschwitz en
1979, soit également enlevée.
Le rabbin a souli gné qu 'il
était lui-même un survivant
d'Auschwitz.

Pour et contre
la «croix papale»

Le directeur du Musée d'Au-
schwitz, Jerzy Wroblewski , a
estimé que le rabbin a «trou-
blé l 'atmosphère solennelle»
de l'intervention du Pape de-
vant les deux chambres du
Parlement.

Le gouvernement polonais
pensait bien en avoir terminé
avec une affaire qui empoison-
nait les relations entre Varso-
vie et la communauté juive in-
ternationale et ternissait
l'image de la Pologne. Le pré-
sident Aleksander Kwas-
niewski avait fait adopter une
loi sur le respect des lieux du

Jean-Paul II a mis en garde hier contre une «vision ré-
ductrice» de l'Europe. photo Keystone

martyre grâce à laquelle les
forces de l'ordre avaient pu ,
manu militari , enlever ces
croix , sauf celle du Pape.

C'est la demande des Juifs
d'un retrait de la «croix pa-
pale» qui avait l'an dernier
suscité la réaction de militants
catholiques: ceux-ci, s'auto-
proclamant «défenseurs de la
croix», s'étaient mis à planter
une véritable forêt de crucifix
tout autour, dans une an-
cienne gravière qui jouxte le
camp.

Hier, le porte-parole du gou-
vernement a indiqué que le

gouvernement, tout comme
l'épiscopat polonai s, souhai-
taient que «la croix du Pape»
reste à Auschwitz. Pour sa
part, le porte-parole du Pape a
estimé que l'affaire des croix
était «une question locale» qui
«ne concerne pas le Vatican».

Embarras
La demande du grand rab-

bin a été formulée quelques
heures avant que le Pape ne se
rende pour prier sur la «Um-
schlagplatz», là où les nazis or-
ganisèrent la déportation des
Juifs du ghetto de Varsovie

vers les camps de la mort. Les
deux hommes devaient s'y re-
trouver.

Interrogé par une station de
la radio publique polonaise ,
Shevah Weiss, ancien prési-
dent de la Knesset (Parlement
israélien), a refusé de prendre
parti. «J'ai beaucoup d'estime
pour le rabbin, mais beaucoup
d'estime aussi pour le Pape, en
particulier celui-là qui est un
grand homme et s 'est comporté
en humaniste pendant la
guerre», a-t-il dit.

Des valeurs
pour l'Europe

Dans la matinée , Jean-Paul
II avait lancé à Varsovie un ap-
pel appuyé en faveur de «nou-
velles initiatives urgentes»
pour l'intégration euro-
péenne. Dans le premier dis-
cours politi que prononcé par
un souverain pontife devant
un Parlement national , le Pape
a donné une véritable leçon de
politi que à l'Europe. Les dé-
mocraties européennes, a-t-il
dit en substance dans son long
discours , ne pourront espérer
rayonner longtemps dans le
monde si elles oublient leurs
valeurs spirituelles. «Voici la
raison pour laquelle l'Eglise
met en garde contre une vision
réductrice de l'Europe qui ne
la considérerait que sous ses
aspects économique et poli-
tique 'tout comme elle met en
garde contre l'adop tion
aveugle du modèle de vie
consumériste», a lancé le
Pape.

«Une situation pareille
p lace les politiciens, les
hommes de science et de cul-
ture ainsi que tous les chrétiens
devant un besoin urgent de
nouvelles initiatives pouvant
contribuer à l'intégration euro-
p éenne», a-t-il souligné./afp

Venez fêter avec nous notre 100e anniversaire
Ce samedi 12 juin 1999 de 8 à 19 heures
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Irlande
Vote sans
passion
L'Irlande a vote sans pas-
sion hier pour élire ses re-
présentants au Parle-
ment de Strasbourg. Le
pays est l'un des grands
bénéficiaires de la
construction européenne
qui a permis son formi-
dable décollage écono-
mique.

Les parti s politiques redou-
tent un fort abstentionnisme à
l'issue d'une campagne plutôt
apathique. Elle a ressemblé à
celle de 1994 lorsque seule-
ment 44% des 2,8 millions
d'électeurs s'étaient déplacés
pour voter.

Les bénéfices que le «Tigre
celtique» , jadis parent pauvre
de l'Europe, a tiré de son ad-
hésion à la Communauté euro-
péenne en 1973 sont tels
qu 'ils empêchent traditionnel-
lement tout réel débat sur le
processus d'intégration. Et les
partis, tous peu ou prou pro-
européens, ont eu bien du mal
à éveiller l'intérêt du public.

Deux autres scrutins
Les 2 ,8 millions d'électeurs

étaient aussi appelés à choisir
les 1627 membres des 114
conseils municipaux du pays.
Le principal pouvoir de ces
conseils consiste à délivrer des
permis de construire pour les
habitations et les infrastruc-
tures. L'enjeu a pris une tour-
nure un peu particulière dans
la ville de Kilkee (ouest) où un
mari et sa femme s'opposent
l'un à l'autre.

Le gouvernement Ahern de-
mandait enfin aux électeurs
d'approuver par référendum
un amendement à la Constitu-
tion visant à renforcer la légiti-
mité des conseils municipaux.
Si le oui l'emporte, les élec-
tions municipales auraient
lieu tous les cinq ans./afp-ap
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pour vous tous les jours
afin de capter et éclairer
l'événement !
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Je m'abOnne: n l année Fr. 284.-
94 ets le numéro

Prix sociaux sur rfpmanrtP- (ler mois gratuit pourmx spéciaux sur demande. ,es nouveaux abonnés)
• étudiants vivant hors

du domicile familial U 6 mois Fr. 151.-
• AVS au bénéfice d'une aide ,—,

complémentaire. U 3 mois Fr. 80.-

(Merci d'écrire en lettres majuscules) 
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.

——n-______-__rd

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.

À VENDRE
GRANDE MAISON, de construc-
tion récente, à proximité de
Delémont, dans quartier résidentiel
tranquille, comprenant:
2 entrées indépendantes, 5 cham-
bres, grand salon avec mezzanine
et galerie ouverte, 3 salles de
bains/douches, véranda avec accès
sur jardin privé, garage fermé pour
2 voitures. Chauffage au sol avec
pompe à chaleur.
Surface de la parcelle: 530 m2.

Prix de vente: Fr. 620000.-.
Possibilité d'aide fédérale au loge-
ment.
Ecrire sous chiffre Z 14-31960, à
Publicitas SA, case postale 832,
2800 Delémont 1.
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LE LOCLE
à louer

KIOSQUE
avec fonds de commerce

Téléphoner au
032/931 14 22 ou 032/931 01 03

132-51366

A louer a Saint-Imier
appartement de 3 pièces
Entièrement rénové, cave, grenier.
Loyer: Fr. 780.- charges comprises.

appartement de 3 pièces
situation calme.
Loyer: Fr. 680 - charges comprises.

Q

Rue Gurzelen 31 g
[MO VIT Case posai» «125 5
__ _^. 2501 Bienne * 

-̂HF Tél. 032/34108 «2. F«K 032/341 28 28

vous recherche! ira oo/el immobilier avec un cachet particulier ;
Vous s/me: le calme, le charme de la campagne tout eh bénéfi-
ciant ie la proximité de la ville?
Nous avons ce qu'il vous faut

FERME
magnifiquement située , sur un plateau entre La Chaux-de-Fonds
et Le Locle , aménagement intérieur de haut standing, alliant
confort moderne et rusticité, grand living avec cheminée , salle
à manger, 4 chambres à coucher , bains/WC et douche/WC , agen-
cement de cuisine en cerisier massif , chauffage central à mazout
d'installation récente , avec apport d'eau chaude , captage d'eau
privé avec citerne , garage séparé pour deux voitures, plus de
300 m2 habitables pour env. 1500 m3 de construction. La rénova-
tion a préservé les poutres d'origine datant du 18e siècle , le
domaine comprend 5000 m2 de terrain et est accessibl e par une '
route asphaltée , entretenue par la commune. 8 minutes en voiture
jusqu 'à La Chaux-de-Fonds et 5 minutes jusqu'au Locle, une situa-
tion de rêve , dans une zone agricole , avec vue imprenable sur
Le Locle et les environs.
Prise de possession en juin 2000.
Prix: Fr. 870 000-, base de discussion.
Offre sous chiffre 177-748419 X à Publicitas AG, Postfach 458,
643I SchWV- 177-7,8419

=»,

Feu 118

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 738 1040.
WWW.mJCi.fr 18568666/4x4

-̂ __________________ B_a__________ a_^

A louer à Saint-Imier,
rue du Midi 18

UN APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
au 2e étage, cuisine agencée, cave.
Loyer: Fr. 800.-

charges comprises.

Q

Rue Gurzelen 31 K
riVinVTT Case postale 4125 5
;™Y"* 2501 Bienne 4 »

_3___T Tél. 032.341 06 42. Fax 032 341 28 28

À VENDRE À BÉVILARD
(directement du propriétaire)

MAISON À DEUX
FAMILLES

Construction ancienne et solide rénovée
en 1992, avec isolation périphérique, com-
prenant 6 pièces, 2 cuisines habitables et
agencées, 2 salles de bains, caves et ga-
letas avec possibilités d'aménagements.
Bien située, ensoleillement, jardin.
Prix avantageux (à discuter)
Tél. 032/492 17 02 ,____ , j

DU NOUVEAU
AU LOCLE
LES IMMEUBLES
BELLEVUE 2 ET 4 REVIVENT!
Divers appartements à louer tout de
suite ou à convenir.
Studio Fr. 300.- charges comprises
3 pièces Fr. 740.- charges comprises
4 pièces Fr. 850-charges comprises
Cuisine agencée, appartements
refaits à neuf.
Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à:

O

Rue Gurzelen 31 §
nnovrr C"_.Ç_'*M!125 S2501 Bienne 4 _

/___r Tél. 032/341 08 42. Fax 032/341 28 26

A louer à Tramelan
Locaux commerciaux
atelier et/ou bureaux
3 pièces avec dépendances
Surface modulable, utile, totale de 72 m2.
Entrée tout de suite ou date à convenir.
Conditions intéressantes, à discuter
suivant occupation des surfaces.
Pour renseignements ou visites:
tél. 032/487 46 81 .̂
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. , Il -J Zurich , SMI 6665.4 7703.2 7026.4 7054.6
une nouvelle adresse, zuncn.spi 4315.66 4302.24 4533.73 4576.54
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bas99 haut93 précédent 11/06

ABB p 1470. 2288. 2245. 2244.
Adecco n 748. 815. 813. 815.
Alusuisse Holding n 1462. 1875. 1849. 1851.
Ares-SeronoBp 1930. .2515. 2050. 2028.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1190. 1218.
Banque Nationale Suisse n. .830. 950. 860. 806.
BB Biotech 470. 554. 544. 543.
BK Vision 239. 364. 323. 325.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 114.5 114.5
Cicorel Holding n 235. 337. 308.5 318.5
Cie fin. Richemont 1956. 2802. 2675. 2750.
Clariantn 639. 793. 672. 676.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 277.5 280.
Crossairn 805. 970. 915. 915.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7155. 7220.
ESEC Holding p 793. 1564. 1500. 1565.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 500. 609. 560. 557.
Fischer (Georg) n 427. 579. 517. 522.
Fotolabo 360. 476. 470.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1340. 1260. 1279.
Hero p 730. 930. 765.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1933. 1960.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4610. 4620.
Logitech International n 152. 230. 220. 225.
Nestlé n 2498. 3119. 2820. 2848.
Nextrom 175.25 285. 250.5
Novartis n 2173. 2918. 2300. 2318.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 231. 226.5 226.
Pargesa Holding p 1990. 2350. 2349. 2384.
Phonak Holding n 1637. 1990. 1919. 1890.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 360. 369.
PubliGroupe n 390. 960. 897. 906.
Réassurance n 2807. 3848. 2973. 2955.
Rentenanstalt p 850. 1090. 959. 967.
Rieter Holding n 776. 946. 936. 937.
Roche Holding bj 15990. 18885. 16750. 16750.
Roche Holding p 24225. 27300. 26940. 25800.
Sairgroup n 294. 358. 346. 346.
Sulzer Medica n 229. 317. 295. 302.
Sulzer n 702. 1015. 946. 979.
Surveillance 1052. 1840. 1645. 1605.
Swatch group n 180. 238.5 230. 235.
Swatch group p 726. 1115. 1054. 1068.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 17. 17.
Swisscom n 496. 649. 552. 555.
UBS n 399. 532. 468. 464.
UMS p 117. 138. 124. 124.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 32.2 31.1
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2509. 2500.
Zurich Allied n 871. 1133. 904. 908.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas99 haut 99 précédent 11/06

Accor(F) 172. 251.8 245. 236.5
ABN Amro INll 15.75 22.5 20.8 20.7
Aegon(NL) 76.75 111. 77.6 77.
Ahold(NL) 31. 38. 34.55 33.35
Air Liquide |F) 128.5 160. 140.4 139.8
AKZO-Nobel(NL ) 30. 45.6 41.6 43.45
Alcatel |F) 91.5 130. 121.8 120.
Allianz (D) 249. 354.5 261. 265.
Allied Irish Banks URL) 13.1 18.8 14.2 14.2
AXA(F) 108.5 136.5 112.9 112.
Banco Bilbao Viz:aya (E| ...11.42 15.07 13.61 14.2
Bayer (D) 29.8 41.45 39.65 40.33
British Telecom IGB)£ 8.38 11.71 10.785 10.7843
Carrefour |F| 92.5 131. 125.2 124.3
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 171.9 163.5 161.5
DaimlerChryslerlD) 77.8 95.8 82.3 83.8
Deutsche Bank ID] 45.02 58.05 52.45 52.7
Deutsche Lufthansa 10] ....17.6 23.5 20.1 20.01
Deutsche Telekom |D| 27.6 44.25 43.6 43.75
Electrabel(B) 285.6 420. 305.6 314.
Elf Aquitaine |F) 89. 156.5 134. 138.2
ElsevierINL) 11.4 15.45 11.6 11.6
EndesalEI 19.65 25.57 20.47 20.5
FortisIBI 29.3 36.75 31.9 31.6
France Telecom IF] 67. 87.4 72.65 73.3
Glaxo Wellcome IGB]£ 16.78 24.45 18.7591 18.87
Groupe Danone |F) 205.8 266.4 253.3 254.8
ING GroepINL) 46. 58.5 50.8 50.7
KLM(NL) 21.85 31.7 28. 27.75
KPN (NLI 35.5 53.75 44.95 45.35
L'OréaKF] ...541. 712. 597. 587.5
LVMH (F) 169.7 291.7 282.6 288.4
Mannesmann (D) 98. 147.5 141.8 147.
Métro (D) 57. 78.3 60. 61.85
Nokia (Fl) 65.5 157.8 74. 77.5
Paribas IF) 71.2 111.5 109.9 111.5
Petrofina lB) 381. 593. 563.5 560.
Philips Electronics (NL) . . . .56.55 90.2 81.45
RepsollEI 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc IF) 39.21 48.8 42.4 42.1
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 57.55 56.2 57.35
RWE(D) 35.3 52. 40.75 41.3
Schneider (F) 44.4 63. 56.55 56.
Siemens (D| 53.45 73. 66.77 68.35
Société Générale (F) 130.5 191. 184.2 187.9
Telefonica (E) 34.25 48.44 46.61 46.74
Total (F) 85.95 133.3 125.9 124.8
Unilever lNL) 60.75 75.5 66.7
Veba(D ) 44.7 59.2 54.45 55.3
Vivendi (F) 69.6 87.25 77.3 77.1

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 11/06

Allied Inc 37.8125 65.75 61.75 62.
Aluminium Coof America.. .  36. 66.875 64.8125 63.
American Express Co 95. 142.625 123.125 120.688
American Tel S Tel Co 50.0625 64. 53.6875 52.9375
Boeing Co 32.5625 45.875 42.8125 42.5
Caterpillar Inc 42. 66.4375 61.875 59.4375
Chevron Corp 73.125 104.8125 93.25 93.0625
Citigroup Inc 33.25 51.75 42.1875 43.1875
Coca Cola Co 57.6875 70.875 66.3125 64.4375
Compaq Corp 22.1875 51.25 22.3125 22.3125
Dell Computer Corp 31.375 55. 34.5 34.1875
Du Pont de Nemours 50.0625 75.1875 68.25 67.3125
Exxon Corp 64.3125 87.25 79.625 78.9375
Ford Motor Co 54.8125 67.875 55. 54.375
General Electric Co 94.125 117.438 101. 100.9375
General Motors Corp 57.25 78.5 64.6875 64.
Goodyear Co 45.4375 66.75 61.75 59.375
Hewlett-Packard Co 63.375 97.5625 92.875 88.375
IBM Corp 81. 123. 115.25 115.
International Paper Co 39.5 59.5 53.75 52.125
Johnson & Johnson 77. 103. 89.5 91.
JP Morgan Co 97.25 147.813 127.25 126.25
Mc Donald's Corp 36. 47.5 41.875 41.625
Merck &Co. Inc 66. 87.25 67.5 66.5625
MMM Co 69.375 96.3125 87.0625 85.9375
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 35.125 35.5625
Pfizer Inc 99.5 150. 99.5625 97.25
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 42.25 41.8125
Proctor S Gamble Co 82. 103,8125 89.125 86.125
Sears , Roebuck &Co 39.0625 53.1875 49.4375 49.
Silicon Grap hics Inc 11.6875 20.875 12.5 12.6875
Walt Disney Co 28.5 38.6875 29.375 28.875
Union Carbide Corp 37.125 56.875 49.625 51.375
United Technologies Corp. ..53.5 76. 62.5 61.5625
Wal-Mart Stores 38.75 53.5 43.125 42.75

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 11/06

Bank of Tokyo-Mits ubishi . . .  1075. 1883. 1652. 1710.
BridgestoneCorp 2170. 3500. 3480. 3530.
Canon Inc 2170. 3280. 3260. 3240.
Fujitsu Ltd 1401. 2205. 2135. 2165.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5350. 5370.
Nikon Corp 1019. 1748. 1699. 1676.
Pioneer Electronic Corp. . . .1725. 2565. 2115. 2095.
Sony Corp 7290. 12800. 11440. 11800.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1530. 1570
Suzuki Motor Corp 1182. 1888. 1754. 1795.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3630. 3680.
Yamaha Corp 1051. 1348. 1287. 1309.

Source: Bloomberg

Fonds de placement .Taux de référence
précédent dernier précédent 11/06

Swissca America USD 237. 234.2 Fldt moyen Confédération . .2.85 2.93
Swissca Asia CHF 95.7 97.25 j^t 

30 ans US 
6.049 6.135

Swissca Austria EUR 75.9 76. Rdt 0 ans Allemagne 4. 34 4.3687

Swtsscaltal yEUR 110.5 109.55 «"t lOansGB 5.324 5.3064

Swissca Tiger CHF 80.05 81.4 Devises
Swissca Japan CHF 90.45 92.25 demandé offert
Swissca Netherlands EUR...59,4 59.6 USDID/CHF 1.504 1.539
Sw,ssca Gold CHF 449. 455. ™CHF 1.5803 1.6133

Sw,ssca Emer. Markels CHF 1,7.25 ,18.85 GBP 
j 

CHF ..............2.4 U»

Swissca Switzerland CHF . .276.75 27 SEK ( 100)/CHF 17.705 18.255
Swissca Small Caps CHF .. .200.95 200.5 NOK(1001/CHF 1918 1978
Swissca Germany EUR 137. 138.5 JPY (1001/CHF ............L272 1/302
Swissca France EUR 36.5 36.7 .. .
Swissca G.-Bntain GBP ...232.65 231.25 Billets (indicative)
Swissca EuropeCHF

rHF 
«« *6.°5 *-* *«

Swissca Green Inv. CHF . . . .95 1 .85 FRF(I0Û)/CHF M a»Swissca lFCA 365. 365. GBP(1)/CHF 238 252
Swissca VALCA 291 .65 288.2 NLG (100)/CHF 71. 74.
Swissca Port . Income CHF.1206.28 1205.22 ITL (1001/CHF 0.0795 0.085
Swissca Port. Yield CHF ...1420.3 1419.7 DEM(100)/CHF 80.5 83.
Swissca Port. Bal. C H F . . .  1637.79 1638. CADID/CHF 0.99 1.08
Swissca Port. Growth CHF .1949.98 1950.81 ESP (1001/CHF 0.91 1.
Swissca Port. Equity CHF . .2449.11 2452.19 PTEI100I/CHF 0.74 0.86
Swissca Bond SFR 98.65 98.5 Métaux
Swissca Bond INTL 102. 102. précédent 11/06
Swissca Bond Inv CHF . . .1066.77 1066.25 Or USD/Oz 260.55 260. *Swissca Bond Inv GBP. . .1276 .94  1273.87 Or CHF/Kg 12771. 12660
Swissca Bond Inv EUR . ..1272.08 1269.13 Argent USD/Oz 5.13 5.11
Swissca Bond Inv USD. . .1018.23 1013.76 Argent CHF/K g 251.2 248.58
Swissca Bond Inv CAD .1159.2 1153.86 Platine USO/Oz 366.9 365.
Swissca Bond Inv AUD . .1166.04 1163.17 Plaune CHF/Kg 17960. 17870.
Swissca Bond inv JPV . 116904. 116733. Convention horlogère
Swissca Bond Inv INTL , . .  .105.55 105.43 Plage Fr. 13000
Swissca Bond Med. CHF . . .99 .85  99.8 Achat Fr. 12580
Swissca Bond Med. USD...101.43 101.18 Base Aigent " m
Swissca Bond Med. EUR 100.53 100.48 B___________!_______________________________ i



Tourisme Vacances
en Suisse moins chères

Les touristes étrangers ont
moins dépensé d' argent en
1998 en Suisse que l' année
précédente. Comme le
nombre de nuitées a aug-
menté , ce recul s'exp li que
par des prix meilleur mar-
ché.

Les touristes étrangers en
Suisse ont dépensé 11,4 mil-
liards de francs en 1998. Cela
représente une baisse de 30
million s ou de 0,3% par rap-
port à l' année précédente , a

indiqué hier l'Office fédéral
de la statistique (OFS).

L'évolution différente entre
les dépenses et les nuitées
provient du fait que les va-
cances en Suisse sont deve-
nues meilleur marché , a dé-
claré à l'ATS Eva Brechbùhl ,
membre de la direction de
Suisse Tourisme. Les dé-
penses des touristes suisses et
étrangers devraient progres-
ser de 3% lors de la saison
d'été , prévoit-elle, /ats

Japon Six *
milliards
pour l' emploi

Le gouvernement japonais
a dévoilé hier une série de
mesures destinées à créer
plus de 700.000 nouveaux
emplois. Les autorités souhai-
tent également améliorer la
comp étitivité des entreprises.
Ces mesures visent à inverser
la courbe de progression du
chômage , actuellement à son
plus haut niveau histori que,
avec un taux de 4 ,8% en
avril. Le gouvernement de
Keizo Obuchi devrait déblo-
quer 500 milliards de yens
(p lus de 6 milliards de
francs), /afp

Tati Capital
à ouvrir

Le groupe français de ma-
gasins de vêtements bon mar-
ché Tati est prêt à ouvrir son
cap ital entre 25% et 70%. De-
puis le début de la semaine ,
les rumeurs se multi pliaient
autour de la vente de l' en-

seigne. Le PDG et actionnaire
majoritaire Fabien Ouaki , fils
du fondateur, a besoin de
fonds propres. La marque est
confrontée à une certaine
désaffection de sa clientèle
traditionnelle , en grande par-
tie des immigrés. Elle est dé-
sormais concurrencée par
des groupes textiles comme
l' américain GAP ou le sué-
dois H&M qui proposent des
produits à des prix très avan-
tageux, /afp

Fribourg
Billag s ' installe

Billag SA, la société qui en-
caisse les redevances de ré-
ception radio/TV en Suisse,
s'installera dans le bâtiment
de la Poste princi pale de Fri-
bourg . Une centaine d'em-
plois seront créés juste à côté
de la gare CFF. Des gens tra-
vaillant à Winterthour, Olten
(SO) et Renens (VD) pourront
venir à Fribourg. En Suisse,
les redevances rapportent 1,2
mil l iard de francs. Environ
2 ,7 millions de ménages y
sont assujettis, /ats

Formation A Peseux, une jeune
société est au service de l'informatique
Une nouvelle société dé-
marre aujourd'hui ses acti-
vités à Peseux: Informa-
tion Way propose des
cours de formation et des
conseils, s'adressant aussi
bien au débutant qu'à l'uti-
lisateur chevronné d'outils
informatiques et à l'infor-
maticien. Public visé: «Des
entreprises, pour les trois
quarts», explique Martial
Honsberger, cofondateur,
avec Sarah Goffinet, de la
jeune société.

Les deux fondateurs d'In-
formation Way, à Peseux , sont
informaticiens de gestion. Ils
ont déj à fait un bout de car-
rière, comme formateurs et
consultants, à travers toute la
Suisse romande, en travaillant
notamment pour des mandats
chez Swisscom.

«Notre rêve a toujours été
d' ouvrir notre p ropre centre de
formation» , souli gne Sarah
Goffinet. «En gardant cepen-
dant un lien étroit avec la réa-
lité, ce que nous permet le
consulting». Le rêve est désor-
mais réalité , avec des bureaux
à Peseux - où sont organisées
des portes ouvertes cet après-

midi , dans le bâtiment occupé
par Textile Ambiance - et 1 ' ap-
port de quel ques enseignants
qui viendront donner certains
cours spécialisés. «Nous avons
financé nous-mêmes notre so-
ciété» , se réjouit Martial
Honsberger, «en réinvestissant
tout ce que nous avons gagné
jusqu 'à présent.»

Au programme, une tren-
taine de cours , qui vont dé-
marrer dès j uillet , mais la pos-
sibilité , évidemment, de ré-
pondre aux besoins précis
d' une entreprise ou d' un utili-
sateur. «L' une de nos motiva-
tions est de permettre à ceux
qui ont investi de grosses
sommes dans des logiciels
d' en tirer le maximum», expli-
quent les deux informati-
ciens. «Ces outils ont des pos-
sibilités énormes, qui sont bien
souvent négligées ou peu
connues.»

La jeune entreprise rêve
d' ailleurs de pouvoir proposer
à sa clientèle une certification
Microsoft , répandue aux
Etats-Unis mais encore inédite
en Suisse. «Il est bien difficile
de connaître la valeur des uti-
lisateurs de logiciels, voire
même des dip lômes qui pullu -

lent sur le marché» , relève
Martial Honsberger. Microsoft
a donc mis sur pied des sys-
tèmes de certification , pour
les formateurs - les fonda-
teurs d'Information Way ont
passé l' examen -, mais aussi
pour les utilisateurs. «A
terme, nous pourrions bien
être les p remiers, en Suisse, à
offrir le certificat d' utilisateur
Microsoft. »

Last but not least: Informa-
tion Way met sur pied un

Sarah Goffinet et Martial Honsberger: leurs écrans
s'allument aujourd'hui à Peseux. photo Marchon

cours de sensibilisation à 1 in-
formatique. «Une sorte d' obli-
ga tion morale», sourit Sarah
Goffinet: «Nous nous adres-
sons à tous ceux qui ont une
certaine appréhension à utili-
ser l'informatique, même dans
la vie de tous les jours. Nous
passons une demi-journée dans
la rue pou r exp liquer notam-
ment le fonctionnement d' un
bancomat, ou du bottin de télé-
p hone électronique.»

FRK

Monnaie Devises
de la semaine
Enfin une semaine pas
trop néfaste pour l'euro!
En effet, après avoir tou-
ché son plus bas histo-
rique face au billet vert
en tout début de période
soit aux environs de
1,0260 USD, dans un pre-
mier temps de par la pu-
blication de statistiques
économiques euro-
péennes un peu moins
sombres qu'attendues,
et en second lieu suite à
l'accord de paix, certes
encore bien fragile, para-
phé par Belgrade et
l'Otan.

Parallèlement à cette cor-
rection de la monnaie
uni que européenne, l' atten-
tion des opérateurs semble
maintenant se focaliser sur
la politique monétaire amé-
ricaine , à savoir sur la pro-
babilité d' une hausse des
taux d'intérêt américains
lors du prochain FOMC mee-
ting du 30 j uin prochain.
Pour l 'heure les avis se révè-
lent bien partagés quant à
cette éventualité. Toujours
est-il que d'ici cette
échéance, le dollar ne de-
vrait en principe pas courber
l'échiné. Pour l ' instant l' ex-
pectative reste de mise.

Le dollar
La fin des hostilités au Ko-

sovo n 'a guère contrecarré la
courbe de la monnaie améri-
caine , bien des observateurs
s'accordant à considérer
maintenant le dollar dans
une phase de consolidation.
Après une pointe aux alen-
tours de 1,5425 CHF en dé-
but de semaine, le billet vert
se rep liait dans un premier
temps jusqu 'à 1,5150/60
CHF en milieu de période.
Pour les semaines à venir,
les chartistes situent le sup-
port majeur de la devise
américaine à 1,5110 CHF et
la résistance princi pale à
1,5490 CHF. Dans le court
terme, rien de bien spectacu-
laire n 'est attendu dans
l'évolution du dollar. Hier
matin , il s ' échangeait ainsi
sur des niveaux de l ' ordre de
1,5210/20 CHF.

La livre anglaise
Malgré la baisse des taux

d'intérêt britanni ques de
0,25% décrétée par la Bank
of England jeudi matin , ces
derniers passant alors de
5,25% à 5%, la livre ne su-
bissait que peu de remous,
les marchés ayant déjà anti-
cipé cette décision en début
de période. C' est ainsi que

le sterling s 'inscrivait j eudi
soir à 2,4380/2 ,4425 CHF
contre 2 ,4680 CHF lundi
passé. Certes le repli du ster-
ling s 'avère significatif , mais
une livre à 2 ,44 CHF conti-
nue à laisser songeurs cer-
tains investisseurs.

Le deutsche mark
L' annonce en début de se-

maine du PIB allemand en
hausse de 0,4% pour le pre-
mier trimestre 99 comparé
au dernier trimestre 1998 re-
vigorait quelque peu le mark
et donc bien naturellement
l' euro. De plus , la publica-
tion du taux de chômage
jeud i en légère diminution
donnait encore un petit coup
de pouce à la monnaie
d' outre-Rhin. Hier matin , le
mark s 'affichait ainsi à
81,65/70 CHF contre
81,10/15 CHF lundi , soit une
progression de 0,7% en
moins d' une semaine.

L'euro
L' euro va mieux , c 'est

vrai , mais il n 'y a vraiment
pas de quoi pavoiser. Certes,
à 1,0470/80 USD jeudi soir,
l ' euro enregistre une appré-
ciation de plus de 2% face au
dollar par rapport à son
cours plancher de 1,0260
USD; n 'oublions pas cepen-
dant que depuis le début de
l' année courante, la mon-
naie unique européenne
avait accusé une baisse de
plus de 12,5% contre dollar.
En d' autres termes, le léger
mieux de l' euro demande
encore confirmation dans les
jou rs , les semaines à venir.
Face au franc suisse, l' euro
se redresse un tant soit peu ,
s 'échangeant à 1,5970/80
CHF hier matin.

Le yen japonais
La publication du GDP

ni ppon (croissance écono-
mi que) jeud i matin à plus
1,9% pour le premier tri-
mestre 1999 et à 7,9% an-
nualisé, propulsait le yen
tout près de la barre des
1,30 CHF respectivement
117,60 USD/JPY. Puis , par
crainte d' une intervention
de la Bank of Japan , la de-
vise nippone marquait un
peu le pas , cotant en clôture
jeudi sur les marchés euro-
péens à 1,2820/35 CHF et
118,40/50 USD/JPY. Du
côté du Soleil Levant ,
sommes-nous à un tournant
de l'économie ja ponaise? La
question reste posée; affaire
à suivre...

Georges Jeanbourquin

LAIIemagne prévoit un ac-
cord sur l'allégement de la
dette des pays les plus
pauvres lors du sommet
du G7 à Cologne la se-
maine prochaine, a indi-
qué hier un haut respon-
sable gouvernemental à
Bonn. L'ONU souhaite de
son côté une annulation
de la dette publique des
pays qui sortent d'un
conflit, qui ont subi une ca-
tastrophe ou dont les indi-
cateurs sont au plus bas.
Coût d'un tel programme:
plus de 100 milliards de
dollars.

Les ministres des Finances
des sept pays les plus indus-
trialisés (G7), qui doivent se

9 réunir préalablement à Franc-
fort , vont «adopter les rap-
ports » sur cette initiative. Il
doivent également «se mettre
d'accord sur les points encore
en suspens» , a-t-il précisé.

Ils ne publieront cependant
pas de communiqué sur le su-
jet. Pour des raisons protoco-
laires , ils laisseront le soin aux
chefs d'Etat et de gouverne-
ment d'annoncer un accord
lors du sommet du G7 de Co-
logne , qui se tiendra du 18 au
20 ju in, a-t-il précisé.

«Sommes énormes»
L'initiative concernera «plus

ou moins 41 pays » et portera
«sur des sommes énormes» , su-
périeures aux 12,5 milliards
de dollars (19 milliards de
francs) de l'initiative actuelle.

Une quarantaine d'Etats lourdement endettés sont
concernés par le plan d'allégement du G7. Le FMI pour-
rait vendre des réserves d'or pour le financer. photo a

Dans certains cas , l' annula-
tion de la dette pourra être to-
tale , a-t-il laissé entendre. «Na-
turellement, cela coûtera
cher» , a-t-il dit , ajoutant qu 'il y
avait «encore un besoin de dis-
cussion sur la répartition du fi -
nancement» de ce plan entre
les différents créanciers.

La vente d'une partie de l'or
du Fonds monétaire interna-
tional (FMI) est «l 'une des me-
sures envisagées» pour finan-

cer cet allégement , a-t-il pré-
cisé.

L'ONU va plus loin
L'ONU a par ailleurs de-

mandé hier aux chefs d'Etat
des pays du G8 d'améliorer en-
core leur offre. Présentant la
position commune de l' en-
semble du système des Nations
Unies , le secrétaire général de
la CNUCED, Rubens Ricupero
a estimé lors d'une conférence

de presse a Ueneve le coût fi-
nancier d' un programme effi-
cace à environ 102 milliards de
dollars. Soit le coût de la
guerre du Golfe en 1991.

Le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan a demandé
dans une lettre adressée le
mois dernier au chancelier al-
lemand Gerhard Schroeder,
président du G8, que l'allége-
ment de la dette ne se fasse
pas au détriment de l'aide pu-
blique au développement
(APD). Celle-ci ne cesse de dé-
cliner: elle ne représente plus
que 0,22% du PlB des pays do-
nateurs de l'OCDE.

Pas plus de 25%
des revenus

Il faudrait également consi-
dérer une annulation totale de
la dette des pays sortant d'un
conflit, d'une catastrophe natu-
relle et de ceux dont les indica-
teurs sociaux sont les plus bas.
En outre, le service de la dette
extérieure devrait être inférieur
à 25% des recettes fiscales.
Près de 40 pays lourdement en-
dettés sont concernés. Le total
de la dette publique des pays
les plus endettés se monte à
227 milliards de dollars .

L'ONU note qu 'en
moyenne, au cours de la pé-
riode 1990-97, les pays les
plus endettés sont parvenus à
payer un service de la dette
équivalent à 18% du montant
de leurs exportations. Pour de
nombreux pays , le service de
la dette représente j usqu'à
40% de leurs revenus, /afp-ats

Dette Le G 7 planchera
' sur un accord historique

Aéronautique Le Bourget
s'ouvre auj ourd'hui

Le 43e salon du Bourget
rassemble à partir de samedi
près de Paris le gotha de l'in-
dustrie aéronauti que et spa-
tiale mondiale. Cette immense
foire technologique et com-
merciale dure neuf jours. Ce
salon , le dernier du siècle ,
sera aussi le plus important. Il
rassemble près de 1900 socié-
tés de quarante pays qui mon-
trent leur savoir-faire sur
80.000 mètres carrés d' expo-
sition.

Né il y a 90 ans , le salon du
Bourget s'affirme plus que ja -
mais comme la première ma-
nifestation aéronauti que in-
ternationale. Elle compte 65%
d'exposants étrangers. Plus
de 120.000 visiteurs profes-
sionnels sont attendus des
quatre coins du monde. La
manifestation a généré 13 mil-
liards de dollars (19 ,8 mil-
liards de francs) de contrats
lors de la dernière édition en
juin 1997. /afp



Expériences
Limitation
des cobayes
humains
La société bâloise VanTX
ne peut plus recruter ses
cobayes humains dans
les pays d'Europe de
l'Est pour expérimenter
de nouveaux médica-
ments. VanTX a 30 jours
pour se conformer aux
exigences de l'OICM et
de la Commission régio-
nale d'éthique.

La société ne pourra désor-
mais recruter ses cobayes que
dans la région bâloise , ont in-
di qué hier les autorités sani-
taires des deux Bâles. Des
étrangers habitant près de la
frontière suisse pourront éga-
lement part ici per à ces essais.

La société a fait l'objet
d' une inspection détaillée en
avril et mai par les services de
la Confédération et des deux
demi-cantons de Bâle. Les ré-
sultats ont montré que VanTX
ne respectait pas les règles de
l'Office intercantonal de
contrôle des médicaments
(OICM). La société bâloise
sera désormais surveillée de
près. VanTX doit soumettre
l' ensemble de ses procès-ver-
baux d'expérimentations à la
Commission régionale
d'éthique ou à une instance
reconnue par l'OICM.

Pas de suivi médical
Les essais clini ques menés

par VanTX à Bâle et Muttenz
(BL) n 'étaient pas toujours
menés conformément aux di-
rectives de l'OICM , ont pré-
cisé les autorités sanitaires
cantonales. Les cobayes hu-
mains - beaucoup d'étu-
diants estoniens - ne bénéfi-
ciaient d' aucun suivi médical
à long terme une fois rentrés
dans leur pays.

Aucune loi ne régit actuel-
lement l' expérimentation sur
des êtres humains au niveau
national. Seul existe le règle-
ment sur lequel l'OICM se
base depuis 1993 pour accor-
der les autorisations d' essais
clini ques. Le retrait de 1 auto-
risation est l' a f fa i re des can-
tons.

Le canton du Jura a adopté
en 1996 une ordonnance
concernant les recherches
sur l'être humain. Elle stipule
que les essais doivent être
menés conformément aux
princi pes établis par l'OICM.
Elle prévoit la création de co-
mités d'éthi que qui doivent
être reconnus par le service
cantonal de la santé. Un pro-
jet de loi fédérale sur les es-
sais clini ques humains de-
vrait voir le jour d'ici à 2001.
A Bâle-Ville , le Parlement a
refusé en 1998 une proposi-
tion de loi en ce sens./ats

Beauté Miss Europe
sera élue au Liban

Trente-neuf concurrentes vont disputer le titre de Miss
Europe qui sera décerné le 15 juin au Casino du Liban.
Hier, cette phalange de charme a posé pour les photo-
graphes au Parti Milio Hôtel de Jounieh, au nord de Bey-
routh, photo Keystone

OGM Le prince n en
veut pas sur ses terres
Le prince Charles veut inter-
dire les cultures transgé-
niques (OGM) sur ses terres
du comté de Cornouailles
(sud-ouest). C'est ce que
rapporte «The Times» dans
son édition de vendredi.

Le prince de Galles a or-
donné aux juristes de son
comté, propriété de la Cou-
ronne, de rédiger de nouveaux
contrats avec ses métayers sti-
pulant l'interdiction de cultiver
des organismes généti quement
modifiés (OGM), précise le quo-
tidien britanni que.

Une porte-parole du comté a
confirmé que «les cultures
transgéniques ne seraient p lus
autorisées jusqu à ce que de nou-
velles expériences scientifiques
soient menées». Elle a toutefois
ajouté qu 'à sa connaissance, au-
cun agriculteur du comté ne
cultivait des OGM.

Le prince écologiste.
photo K

Le 1er juin , le prince Charles
avait réactivé un débat houleux
en Grande-Bretagne. Il avait al-
liclié son hostilité aux aliments
transgéniques, plongeant dans
l' embarras le gouvernement
Blair qui venait de reje ter tout
moratoire sur leur vente./afp

MD-11 Les
plaintes s'entassent

L'accident du MD-11 de
Swissair au large d'Halifax
suscite un nombre toujours
croissant de plaintes. Qua-
rante demandes en dommages
et intérêts pour un montant to-
tal de 16 milliards de dollars
(24 milliards de francs) ont été
déposées jusqu 'ici. Ces 40
plaintes , émanant de proches
de victimes , ont toutes été dé-
posées aux Etats-Unis , a indi-
qué hier le porte-parole de
Swissair Jean-Claude Donzel ,
confirmant une information
de la «Tribune de Genève».
Elles visent le groupe SAir ou
des sociétés qui lui sont ratta-
chées.

L'entreprise suisse doit
aussi faire face à trois plaintes
en relation avec le drame mais
n 'émanant pas de familles de
victimes. Elles proviennent de
sociétés s' estimant lésées./ats

Viol Ex-nonne
pas très catholique

Une ancienne nonne d' un
ordre catholique et un homme
de 50 ans ont été jug és cou-
pables, hier à Dublin , du viol
d' une fillette de dix ans. L'en-
fant était pensionnaire d' un
foyer reli gieux diri gé par la re-
li gieuse dans les années 1980.
Les sentences seront annon-
cées le mois prochain. Au
terme du procès , l' ordre reli-
gieux de l' ex-nonne s'est dit
«atterré par les crimes révol-
tants» des deux condamnés.

La victime , aujourd 'hui
âgée de 21 ans, avait décrit de-
vant le tribunal comment elle
avait été violée par l' accusé
tandis que sœur Domini que
lui maintenait les jambes. La
religieuse était à l'é poque di-
rectrice du foyer situé à Cap-
poquin, dans le sud de l'Ir-
lande. Elle avait quitté l' ordre
en 1994./af p

Momies Riche
découverte

Une nécropole contenant
200 momies bien conservées
et richement recouvertes d'or
a été découverte dans l'oasis
de Bahareya dans le désert oc-
cidental égyptien. L'ensemble
remonte à l'époque greco-ro-
maine (330 avant J.C-400
après J.C.). La nécropole est
composée de quatre tombes
regroupant chacune cinquante
momies retrouvées en piles ,
ali gnées les unes contre les
autres , a indi qué le Conseil su-
périeur des Anti quités.

L'or couvrant les momies et
le soin pris pour leur embau-
mement prouvent qu'elles ap-
partenaient à de riches di gni-
taires. Les momies se présen-
tent sous divers aspects. Cer-
taines portent des masques
dorés avec des dessins artis-
ti ques d' anciennes divinités
égyptiennes sur le torse./afp

Bresse Mortelle
course poursuite

Trois malfaiteurs ont été
tués dans la nuit de jeudi à
hier sur une petite route du
pays de Bresse. Ils sont décé-
dés dans un accident survenu
lors d' une course poursuite
avec la police. Les trois indivi-
dus ont percuté, au volant
d' une BMW volée en Suisse,
un magasin d'articles de sport
de Bourg-en-Bresse pour y dé-
rober des articles. A la suite
de l'intervention de la police ,
les malfaiteurs sont remontés
dans leur voiture , ont percuté
le véhicule de police avant de
s'enfuir, poursuivis par les
forces de l'ordre. Roulant à
grande vitesse sur une petite
départementale, plongée dans
un brouillard très dense, la
BMW a raté un virage , est al-
lée s'écraser contre des arbres
puis est retombée dans un
fossé, /afp

Dioxine Le scandale touche
14.000 entreprises belges

Environ 14.000 entreprises
belges (élevages, indus-
tries agro-alimentaires et
intermédiaires) figurent
sur la liste remise hier par
la Belgique à l'Union euro-
péenne concernant le
scandale de la dioxine can-
cérigène, a déclaré le com-
missaire européen Franz
Fischler.

«Nous venons de recevoir
cette liste d'entreprises concer-
nées. Certaines exploitations fi-
gurent deux fois sur la liste,
lorsqu 'elles produisent des pou-
lets et des porcs nourris tous les
deux avec les mêmes farines
contaminées», a précisé Franz
Fischler lors d' une conférence
de presse.

Le Comité vétérinaire per-
manent (CVP) de l'UE , qui ré-
unit les vétérinaires en chef des
Quinze, examine cette liste, a
ajouté Franz Fischler. La Bel-
gique va également informer
incessamment l'UE sur son
programme de tests de dépis-
tage pour la contamination à la
dioxine, à savoir «où et com-
bien de tests», a indiqué le com-
missaire.

Procédures simplifiées
Le Comité vétérinaire a par

ailleurs décidé hier de rempla-
cer les quel que vingt certificats
de conformité en circulation en
Belgique par un seul formu-
laire joint aux documents d'ex-
portation , afin de simplifier les
procédures.

Hier a Paris, des manifestants ont dénonce l'élevage in-
dustriel de volailles, responsable, selon les protesta-
taires, de la contamination à la dioxine en Belgique.

photo Keystone

«Il faut  que les choses soient
claires, qu 'il n 'y  ait qu 'un seul
certifica t de conformité mon-
trant que le produit respecte les
réglementations européennes»,
a déclaré Franz Fischler. Cette
décision doit recevoir l'accord
de la Commission européenne
dans les 24 heures.

Les Pavs-Bas ont également

remis hier au CVP un docu-
ment montrant qu 'aucune
trace anormale de dioxine
n'avait été trouvée dans les
élevages de ce pays, a indi qué
Franz Fischler. La France de-
vait faire connaître également
hier les résultats de ses tests.

Franz Fischler a encore dé-
ploré hier que la Belgique ne

soit touj ours pas capable d' ex-
p li quer l' ori gine de la conta-
mination. «Il est difficile de
p rendre les bonnes mesures si
l'on ne connaît pas l 'orig ine
exacte de la contamination»,
a-t-il dit.

Emma Bonino , commissaire
européen chargé de la protec-
tion des consommateurs, a sa-
lué pour sa part «une ap -
proche p lus coopérative de la
part de la Belgique». Cepen-
dant , étant donné «l 'historique
de ce dossier», il faut «observer
la p lus grande prudence» face
aux déclarations de la Bel-
gique , qui «donnent être discu-
tées et validées par les ins-
tances européennes compé-
tentes», soit les comités scien-
tifi ques et les comités d' ex-
perts.

Mme Bonino a indi qué que
deux associations de consom-
mateurs - l' une en Italie ,
l' autre européenne - ont dé-
cidé de porter plainte contre la
Belgique dans cette affaire de
scandale à la dioxine.

Risques pour la santé
Par ailleurs , l'Organisation

mondiale de la santé (OMS) a
confirmé hier que la consom-
mation de denrées alimen-
taires contaminées par les
dioxines présentait des
risques pour la santé hu-
maine. Ces risques doivent
être évalués au cas par cas. Le
système immunitaire et le sys-
tème nerveux peuvent être at-
teints, /afp-ats

Vignerons
Les bons
comptes de
la Confrérie
La Confrérie de la Fête des
vignerons rogne sur les
droits d'auteur. A ses
yeux, la fête est une
chance pour les créateurs
du spectacle. Elle a donc
exigé la cession d'une par-
tie des droits contre un
forfait. Un compositeur l'a
appris à ses dépens.

Les créateurs du spectacle
principal de la fête ont ac-
cepté cette clause. Us ne tou-
cheront pas leur «droit de re-
présentation». Ce qui consti-
tue une somme estimée théo-
riquement à 3,5 millions de
francs , alors que la fête dis-
pose d'un budget de 50 mil-
lions. En Suisse, un droit de
représentation est prélevé sur
le prix de chaque billet don-
nant accès à un spectacle.
L'argent ainsi perçu se répar-
tit entre les auteurs et compo-
siteurs de l'œuvre jouée.

La Confrérie ne rétribuera
pas ce droit , perpétuant un
usage imposé aussi lors des
fêtes de 1955 et de 1977. Mais
elle paiera un forfait aux créa-
teurs du spectacle, ainsi que
leurs droits sur les retrans-
missions par la radio et la té-
lévision ou ceux liés à la vente
des disques et de la vidéo à ve-
nir.

Pas content
Le Vaudois Christian Ga-

villet l' a appris à ses dépens.
Mandaté pour la musique
d'un bref spectacle gratuit
pour animer Vevey durant la
fête, il vient de refuser de cé-
der son droit de représenta-
tion après un long échange de
courrier avec la Confrérie. Ré-
sultat, la rupture est consom-
mée entre les deux parties. La
musique ne sera pas interpré-
tée durant la fête, mais la
Confrérie paiera la partition
commandée. Autre consé-
quence , le musicien renonce
à un rôle mineur dans le spec-
tacle princi pal comme cela
avait été prévu. Christian Ga-
villet criti que la Confrérie
«qui croit pouvoi r tout se pe r-
mettre, jusqu 'au point de ba-
foue r un droit reconnu».

La cession de ce droit «est
très exceptionnelle en Suisse
romande, p lus courante outre-
Sarine et en Allemagne», re-
connaît Pierre-Henri Dumont.
U diri ge la Société suisse des
auteurs (SSA) qui a pour mis-
sion de défendre les intérêts
de ses membres.

«Oui, cette exigence est ex-
ceptionnelle, comme la fête
aussi est exceptionnelle» , note
le président du comité artis-
tique de la Fête des vignerons
Jean-Louis Simon./ats
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Football Coupe de Suisse:
lot de consolation au Wankdorf
Appelé à défendre contre
Grasshopper le trophée
conquis l'an dernier aux
dépens de Saint-Gall, Lau-
sanne abordera cette fina-
le, demain au Wankdorf
(15 h), animé de sentiments
mitigés. La conquête de la
Coupe de Suisse apparaît
comme un lot de consola-
tion. C'était le titre de cham-
pion que les Vaudois - à
l'instar de leurs adversaires
- visaient en priorité en cet-
te fin de saison 1998/1999.

Quarante-huit heures après
le match de Berne, la majorité
des clubs de LNA reprendront
le chemin de l'entraînement. Le
champ ionnat 1999/2000
démarre le 7 juillet déjà. Cette
précision chronolog ique accen-
tue encore le sentiment de las-
situde , de démobilisation aussi ,
ressenti dans les deux camps.
De surcroît , beaucoup de
j oueurs s'interrogent sur leur
avenir en cette période de trans-
ferts. Difficile de les motiver
pour la conquête d' un trophée
qui a perdu de son prestige.

Les diri geants de l'ASF ont
fait trop de concessions aux
grands clubs pour que la Cou-
pe de Suisse garde aux yeux
des sportifs sa fascination d'an-
tan. Déjà le fait de renoncer à
la date traditionnelle du lundi
de Pentecôte constitue une
concession grave de la part du
comité central. Placée dix jours

Patrick Muller à la lutte avec Stefan Rehn: qui aura droit au lot de consolation? photo ASL

après la fin du championnat ,
cette finale perd de sa signifi-
cation sportive. Sur un plan
plus concret , elle offrira à son
vainqueur l'accession directe
au premier tour principal de la
Coupe de l'UEFA (14 et 28 sep-
tembre) alors que le perdant
sera contraint de prendre part
au troisième tour de qualifica-
tion (10 et 24 août).

Lausanne partira favori. Au
contraire de son homologue
zurichois. Pierre-André Schii r-

maini dispose prati quement de
tout son effectif. A Grasshop-
per, la double absence de Gren
et Haas, suspendus , remet en
cause l'équilibre défensif. Le
demi Tararache est revenu
blessé de Roumanie où il a joué
avec les «moins de 21 ans» .
Une contusion à la cuisse récol-
tée à La Pontaise mercredi soir
remet en cause la partici pation
de Comisetti.

Héros du match Suisse - Ita-
lie , l' ex-Servettien Miilller

devra se multi plier face aux
attaquants vaudois. Son affron-
tement avec Thurre ne man-
quera pas de piquant. N'ont-ils
pas programmé de passer
ensemble de brèves vacances à
Cannes au lendemain de cette
finale?

Le succès populaire de cette
finale semble garanti: hier à
midi. 15.000 billets - le Wank-
dorf pourra accueillir 28.000
spectateurs - avaient déjà trou-
vé preneurs... /si

Lausanne
Seizièmes de finale
BULLE - LAUSANNE 1-5 (0-2)

Buts: 19e Celestini (penalty ) 0-1.
36e Rehn 0-2. 63e1 Pantelic 0-3. 74e
Thurre 0-4. 80e Pantelic 0-5. 90e
Hartmann 1-5.

Huitièmes de finale
WIL - LAUSANNE 1-4 (1-0)

Buts: 30e Fuchs 1-0. 69e Thurre
1-1. 77e Puce 1-2. 80e Celestini
1-3. 90e Douglas 1-4.

Quarts de finale
DELÉMONT - LAUSANNE 1-2
(1-2)

Buts: !2e Jinani 1-0. 15e Pante-
lic 1-1. 37e Gerber 1-2.

Demi-finales
SERVETTE - LAUSANNE 0-1
(0-1)

But: 19e Pantelic 0-1.
Buteurs: Pantelic (4), Celestini

et Thurre (2), Rehn , Puce, Douglas
et Gerber (1):

Palmarès: 8 victoires (1935 ,
1939, 1944, 1950, 1962 , 1964 ,
1981. 1998).

Grasshopper
Seizièmes de finale
WINTERTHOUR-
GRASSHOPPER 1-2 (1-2)

Buts: 30e Magnin 0-1. 40e Gers-
tenmaier (penalty) 1-1. 45e Magnin
1-2.

Huitièmes de finale
STADE NYONNAIS -
GRASSHOPPER 1-1 (0-1) ap
2-4 aux tirs au but (4-2)

Buts: 4e Haas 0-1. 54e Vernaz
1-1.

Tirs au but: Magro rate (Gros-
sen retient). Vernaz 1-0. Gren 1-1.
Vassali rate. Magnin 1-2. Oster-
mann sur la latte. Comisetti 1-3.
Martin 2-3. Tikva 2-4 .

Quarts de finale
LUCERNE - GRASSHOPPER 1-2
(0-1)

Buts: 20e Yakin 0-1. 49e Scepa-
novic 1-1. 67e Cabanas 1-2.

Demi-finales
RED STAR - GRASSHOPPER 0-7
(0-3)

Buts: 22e Tikva 0-1. 33e De
Napoli 0-2. 35e Gren 0-3. 48e Tik-
va 0-4. 63e Tikva 0-5. 82e Yakin 0-
6. 87e Tikva 0-7.

Buteurs (sans tirs au but): Tik-
va (5), Magnin (2), Haas , Yakin,
Cabanas , De Napoli et Gren (1).

Palmarès: 18 victoires (1926,
1927, 1932 , 1934 , 1937, 1938,
1940, 1941 . 1942, 1943, 1946 ,
1952, 1956, 1983, 1988, 1989.
1990. 1994). /si

Dix à T entraînement...
Joël Magnin l' avoue fran-

chement: la saison n'a pas été
de tout repos du côté du Hard-
turm. Changement d' entraî-
neur à la trêve hivernale (Heg i
pour Fringer), exclusion de
trois j oueurs (Christ , Tiirkyil-
maz et Mazzarelli) en cours
d' exercice , révolution de
palais au sommet de la hié-
rarchie, Grasshopper a connu
une année difficile et a sur-
tout raté son objectif majeur ,
le titre.

A l'image de la saison , la
préparation de ce dernier ren-
dez-vous ne s'est pas déroulée
dans les meilleures condi-
tions. «Durant toute la semai-
ne, nous étions à peine dix à
l'entraînement, les autres

étant retenus dans leurs sélec-
tions nationales» déplore Joël
Magnin. Tout est rentré dans
l' ordre depuis hier et le grou-
pe mettra ce matin le cap sur
Interlaken, dernière station
avant le Wankdorf. Le Bou-
drysan reconnaît que le
remue-ménage des derniers
j ours dans les coulisses du
Hardturm n'a pas laissé les
joueurs indifférents. «Le
groupe possède assez de matu-
rité pour ne pas trop se laisser
perturber. Mais le gros problè -
me est que nous ne savons
p lus trop à qui nous adresser
pour évoquer notre avenir.»
Et d' admettre ne pas savoir
encore de quoi le sien sera
fait, /si

L'année de Rapo
A 27 ans. Eric Rapo s'ap-

prête à franchir un nouveau
palier. «Martin Brunner
ayant mis un terme p rématu-
ré à sa carrière, je me retrou-
ve propulsé au premier p lan.
Mais je suis prêt» lâche le por-
tier aux grands pieds (il
chausse du 48).

Ses cheveux jaunes (adop-
tés lors de la promotion
d'Etoile Carouge en LNA) au
vent , le Genevois se définit
comme un «bargeot» . Au
cours de la saison, il a défen-
du deux lois les bois vaudois,
contre Saint-Gall à domicile et
à Bâle où il s'était fait l' auteur
d' un assist. «La chance, la
réussite font partie des ingré-
dients de la profe ssion. Mais il

fau t  également consentir à
beaucoup de travail.» Ce des-
sinateur trace des plans sur
sa comète. «Lausanne arrive
au ] \ ankdorf avec la Coupe,
à nous de tout faire pour
repartir avec le trop hée.» Le
millésime 1999 sera , quoi
qu 'il  arrive demain, une
grande année pour Eric Rapo.
Il devrait logiquement devenir
le portier numéro un de La
Pontaise , même si Pierre-
André Schurmann va instau-
rer une concurrence avec Pas-
cal Zetzmann. En décembre ,
l ' ex-Carougeois deviendra
papa. «Si les déluis sont res-
pectés, la naissance est p révue
pour la f in du tour de qualifi-
cation...» /si

Danse Béjart l'humaniste
^̂  ̂ 1iïa<H &ziHe ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Béjart questionne notre
monde contemporain avec
des spectacles délirants , pro-
vocants , féeri ques. «Muta-
tionx » qui a été présenté du 2
au 8 juin , c 'est l' apocal ypse ,
l 'histoire d' un groupe de res-
cap és d' une exp losion
nucléaire qui  s ' apprêtent à
quitter la terre à bord de la
dernière fusée spatiale dispo-
nible. Mais espoir rime avec
victoire. Viendra le j our où
l ' h u m a n i t é  réalisera l ' am-
pleur de la catastrophe.

«La route de la soie» (jus -
qu 'au 15 juin)  commence avec
Marco Polo , marchand véni-
tien. Le ballet de structure
classi que alterne grands
ensembles superbement cho-
régraphiés et pas de deux , de
quatre. Sa route de la soie,
Béjart l' a peinte aux couleurs
de l' arc-en-ciel , violet pour
Venise , indi go pour la Médi-
terranée , vert pour la Turquie ,

Pour chorégraphier l'apo-
calypse il faut s'appeler
Maurice Béjart.

photo Fabio Parenzan-sp

bleu pour l ' I ran  et les
musiques sont un régal ethno-
musicologique.

Le métier de la danse
Par a i l leurs , un atel ier-

démons t r a t i on  i n t i t u l é  «le
métier de la danse» offre au
spectateur la possibilité de
se plonger dans le processus
de création. Comment tra-
va i l l e  une compagnie? De
quelle façon le chorégrap he
aborde-t-il son ouvrage? Au
travers d' extraits de ballets
du répertoire on assistera en
direct au travai l  de Maurice
Béja rt.

Denise de Ceuninck

• Lausanne, Malley, Espace
Odyssée, «La route de la soie» 13
et 15 juin 20 h; «Le métier de la
danse», 13 juin 11 h 30. Opéra de
Lausanne, «Che, Quijote y
bandonéon», mise en scène et
chorégraphie Maurice Béjart ,
les 7,8,9,13,14,15,16 juillet , 20 h 30.

«Quelle folie m 'accorde
rais-je si je gagnais un mil-
lion de francs à la lote-
rie?» Qui ne s 'est jamais
posé cette question. Six
bons numéros et hop, par
ici le magot.

Une vie de labeur, de
sacrifices voire de priva -
tions, assortie d'une fidé-
lité aux jeux de hasard,
n 'aboutit, hélas que rare-
ment, à la fortune. Et oui,
car l'argent est ma foi  une
science bien inexacte. Il ne
suffit pas de trimer du
matin au soir pour vivre
dans un palace et rouler
en Ferrari. Pas grave ,
ajouteront certains, le
vrai bonheur n 'étant pas
proportionnel au nombre
de zéros inscrits sur les
billets de banque que l 'on
trimbale dans son porte-
monnaie.

Pour le commun des
mortels, un million de
francs correspond à une
belle villa avec p iscine et
quelques hectares de ter-
rain. Le rêve... Pour les
grands p hilanthropes de
cette p lanète, cela équi-
vaut à de l' argent de
poche qu 'ils essayent de
dépenser pour une noble
cause.

Transféré de la Lazio à
l 'In ter Milan pour la baga-
telle d'environ 75 millions
de francs, Christian Vieiri
est devenu le footballeur le
p lus cher de l'histoire. En
comparaison, le transfert
de konaldo n 'avait coûté
que 42 millions à Massi-
mo Moratti...

Jamais à court d' ar-
gent , le président démis-
sionnaire des Intcristes a
donc une nouvelle fois
ouvert son portefeuille. Et
un petit chèque pou r la
bonne cause...

En offrant Christian
Vieri aux supporters intcr-
istes, Massimo Moratti a
certes dépensé une somme
indécente que la morale ne
peut justifier. Dès cet
automne , le club de la
cap itale lombarde n 'en
proposera pas moins des
après-midi de rêve aux
amateurs de grand foot-
ball.

Ronaldo-Vieri au stade
Giuseppe Meazza?

Quelle affi che de rêve...
Fabrice Zwahlen

Humeur
Le droit
de rêver...

Sous le titre «Séries d' es-
paces , les chemins d'André
Evrard» , un artiste a filmé un
autre artiste dans son proces-
sus de création. II s ' ag it
d'Alain Nicolet — auquel Espa-
ce Noir , à Saint-Imier ,
consacre jusqu 'au 11 juillet
une exposition de peinture
ouverte hier — , qui a filmé,
l ' année dernière princi pale-
ment , les mécanismes de la
création picturale chez André
Evrard , peintre et graveur dont
on connaît le travail cycli que.
D' une durée de 60 minutes ,
ce film vidéo qui entre dans
l ' i n t imi t é  de l ' artiste avec
beaucoup de sensibilité , est
assorti de musiques du regret-
té Emile de Ceuninck. Projec-
tion ce samedi , 12h30, à
l'ABC , en présence du réali-
sateur.

SOG

Film Evrard
en chemin: à
découvrir à l'ABC

Considéré comme le Prix
Nobel des arts , le Praemium
Impériale , richement doté et
créé en 1988 par la . lapan Art
Association , a distingué cinq
lauréats pour cette année.
C' est ainsi qu 'à l' automne , le
pianiste Oscar Peterson , la
chorégraphe Pina Bausch -
qui a révolutionné l' art de la
danse en s ' insp irant d' un
expressionnisme violent -, le
peintre Anselm Kiefer - un
élève de Joseph Beuys , sans
cesse confronté au passé nazi
de l'Allemagne -, la sculptrice
Louise Bourgeois - une adepte
des matériaux les plus hétéro-
clites - et l' architecte Fumihi-
ko Maki recevront , au cours
d' une cérémonie à Tokyo , la
somme de 187.000 francs.

SOG

Arts Cinq
lauréats
au Praemium
Impériale

Réflexion
Kosovo:
les ratages
de l'histoire

p33

Lecture Nick
Hornby, ou
le désarroi
de la trentaine

Deniau:
irruption
de la femme
dans un cercle
masculin

p 32



Pour faire face au développement de notre société,
nous engageons pour date à convenir

• décolleteur
qui conduira un groupe de machines à cames et
CNC y compris mise en train;

• chef d'atelier de décolietage
qui secondera le responsable du décolietage dans
le suivi de l'atelier.
Connaissance des machines à cames et CNC in-
dispensable.
Connaissance de la programmation CNC et calcu-
lation de cames souhaitable.

• mécanicien-outilleur
pour la fabrication de divers outils et outillage.
Connaissance sur machine TECHNICA/EWAG
souhaitable.

• opératrice d'usinage
habile pour travail de précision.
Horaire complet.

Veuillez adresser votre candidature munie des docu-
ments usuels sous chiffre 06-248148 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.

06-248148/4x4

DECOLIETAGE
MOMNIM Sàrl
¦̂ jJJj ĴJ"""j  CH-2605 Sonceboz

FRJERJES T él . 032/489 10 77

Système de qualité certifié ISO 9002

engage tout de suite ou pour date à convenir

un décolleteur
qualifié
capable de gérer de façon indépendante un
groupe de machines à cames TORNOS;

un décolleteur CNC
qualifié
Veuillez adresser votre offre de candidature,
munie des documents usuels à:
MONNIN FRÈRES S.à r.l. 2605 Sonceboz

6-247777

_mm-V Pierre Duckert SA

 ̂
\ Travaux publics

^̂ "̂  2015 Areuse
Nous recherchons, pour entrée à convenir:

UN TECHNICIEN, CALCULATEUR EN GÉNIE CIVIL
Activités principales: - étude et calculation d'offres

- analyse des prix et rendements
- surveillance de chantiers

Profil souhaité: - formation dans les métiers de
la construction

- bonnes connaissances en infor-
matique (programmes SSE)

- aptitude à travailler de manière
indépendante

- âge de 25 à 40 ans

Les offres manuscrites accompagnées du dossier
de candidature sont à adresser à: R Duckert SA,
à l'attention de M. C. Guinchard, rue Félix Bovet 4,
2015 Areuse.

28-206909

Home médicalisé

LE CHÂTELARD
2416 Les Brenets
cherche à engager pour date à convenir

un(e) infirmier(ère)
à environ 90%

un(e) aide-infirmier(ère)
à environ 75%
avec expérience et motivation pour le milieu
psycho-gériatrique.
Conditions de travail ANIPPA.
Sans permis s'abstenir.
Offre écrite ou tél. 032/932 12 77 (M. ou Mme Nicolier)

Éf
sjJlUf. fËïrl Rue de France 18

t:l*«:iV:i™,% 2400 Le Locle
^&Y:Y/Y0Ym Tél. 032/933 99 20

*-£& êtttcé&wutuève

cherche à engager

in fïrmier(ère)
dip lômé(e)

désirant travailler dans une
structure à caractère familial.
Conditions ANIPPA.
Téléphonez au 032/933 99 20

132-51302

Société leader en Europe évoluant dans un secteur
d'activité en pleine expansion , filiale d'une multinationale
réalisant à travers le monde plus de 13 milliards de $ de CA
recerche dans le cadre de son implantation sur le canton de
Neuchâtel

RESPONSABLE DES VENTES (H/F)
REPRESENTANTS (H/F)

Riche d'une première expérience réussie dans le domaine
de la vente, et après avoir reçu une formation complète sur
nos produits, vous aurez un secteur géographique exclusif à
gérer et à développer, en commercialisant nos services
auprès d'une clientèle de professionnels.

Rémunéré par un salaire minimum garanti + pourcent-
age sur CA réalisé + primes + frais de déplacements, ce
poste est à pourvoir immédiatement et peut rapidement
évoluer vers un emploi à responsabilités.

Merci d'envoyer lettre de motivation manuscrite et dossier
de candidature complet à Publicitas 018-566753,
Case Postale, 1211 Genève 3.

18-567159/ROC

(JO/ Cattin Machines S.A.
^̂ T Member of TAMGLASS GROUP

Afin de pourvoir un poste devenant vacant, nous
désirons engager un(e)

SECRÉTAIRE
pour notre service

des achats
Notre futur(e) collaborateur(trice) se verra
confier les activités suivantes: |

• demandes d'offres aux fournisseurs;

• commandes;

• contrôle et suivi des délais;

• saisie et contrôle des factures;

• utilisation des logiciels Pro-Concept, Word,
Excel.

Votre profil:

• âge souhaité entre 25 et 35 ans;

• CFC d'employé(e) de commerce;

• si possible expérience dans une fonction
similaire;

• autonome, organisé(e) et rapide;

• esprit d'équipe, facilité de communication.

Entrée en fonction: tout de suite.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leur candidature (CV, lettre, photo et documents
usuels) à:

CATTIN MACHINES S.A.,
Département R.H.,
50, Bd des Eplatures
2300 La Chaux-de-Fonds.

ATELIER DE POLISSAGE
en création aux Brenets

cherche

POLISSEURS
QUALIFIÉS

Maîtrisant les opérations de
feutrage, polissage, avivage

Les offres manuscrites avec
curriculum vitae et copies de
certificats, sont à adresser à:

Gilbert Petit-Jean SA
Les Brenets
Secrétariat G. Guignol
Grand-Rue 5-7 - Les Brenets
Tél. 032/933 07 66
Fax 032/933 07 78
Sans permis s'abstenir.

13251372

inI I

Place pour votre
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 Z i  10

Le Locle
Tél. 032 931 l i  -i2

W PUBLICITAS

Police-
secours

117

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 reçoi-
vent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de
chacun que ce service fonctionne normalement. On
répondra donc même si l'offre ne peut être prise en
considération et on retournera le plus tôt possible les
copies de certificats, photographies et autres docu-
ments joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car
ces pièces leur seront absolument nécessaires pour
répondre à d'autres demandes.

f»|  ̂ JJ^̂ ^S 

rence 

sera 
donnée 

aux candidates et candi-
ÉJHÉI dats de l'Office fédéral de l'agriculture (sta-

tions de recherches incluses).
Entrée en fonction: 1" juillet 1999.

Projet «Statistique des chiffres d'affaires yeu ,je service: Conthey IVS1
du commerce de détail» Station fédérale de recherches en pro-
de la section des prix et de la consommation duction végétale, service du personnel,
de l'Office fédéral de la statistique. Responsa- 1260 Nyon, "B 021/3634116,
ble de la préparation, de la planification, de la Claude Gisler
réalisation des enquêtes, de l'exploitation et
de l'assurance-qualité des données récoltées, VnnHP VWTWf99WP â â â â âHde l'élaboration des publications , du traite- 

^̂ Û ^̂ ^ gj^̂ ^̂ ^̂ Ê ^Mment et de l'analyse des données de base.
Prise en charge et contrôle des différentes «¦¦¦¦¦^Issss ŝss ŝs ŝ ŝ ŝss ŝsssssss^ ŝssss ŝl
applications informatiques axées sur les Section d'information
besoins des utilisateurs. Entretien des rela- 

B| de documentation
lions avec les services externes (associations, vomcg fédéra| de ,a statis,i que gère à rinten.
entreprises, utilisateurs des statistiques, etc.). ,ion de ses que,que 500 collaborateurs une
Profil souhaite: formation comrnerciale ache- bib |i0thèque également accessible au public,
vee et expérience professionnelle, ev diplôme 

Cettg bib|iothèque contient de très nombreux
ESCEA. Compétence technique dans le ouvrages statistiques, des plus anciens aux
domaine des chiffres d affaires du commerce |us recents. Les tâches qui seront à accomplir
de détail souhaitée. Bonnes connaissances recouvrent toutes les activités liées à une
informatiques. Aptitude a travailler de bibliothèque moderne. En font notamment
manière autonome et cblee ainsi qu en 

part je racquisWon de publications, l'enregis-
equipe, talent pour la négociation. 

tremen, des nouveMes pub|ications dans leLieu de service: Neuchâtel catalogue électronique et l'assistance auOff.ce fédéral de la stat.st.que. Service 
b|j(. en |angues française et a||emande.du personnel. Espace de I Europe 10, 

L
.
une des taches principa [es est d'assurer un2010 Neuchâtel, S 032/7136969, fond de documentation suffisant à l'intentionI. Ndiaye des collaborateurs de l'OFS. Nous cherchons

¦̂ ^̂ ¦¦¦M rTVMHHMfB une personne disposant d'une formation com-
t^̂ ^̂ ^d̂ ^ujULfl plète de bibliothécaire (diplôme BBS ou

E.S.I.D.) et dotée d'un excellent esprit

Voyageurs et Fret Poste à temps partiel: 50%
au secteur des relations-clients pour des Liou d« service: Neuchâtel
tâches dans les domaines Voyageurs et Fret. Office fédéral de la statistique. Service
Dans votre domaine-clients, vous répondez de du personnel. Espace de l'Europe 10,
l'assistance et du conseil compétents et 2010 Neuchâtel, tr 031/3236010
rap ides pour toutes les questions d'informa-
tique. Vous dirigez des projets ou vous y parti- nBBBVO P|| H|BniHniRnH
cipez. Vous garantissez en outre les conditions Eĵ ^l̂ IlJLL̂ |-̂ ljXiXj

ill
yl̂ J ĵAj ^B

pour des prestations IT respectueuses des
délais, de la qualité et des coûts en planifiant •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •̂̂ ¦îss^iŝ ŝ i»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» »»

mûrement la vente de prestations, les calculs, Office fédéral de la statistique (OFS)
la fourniture des offres, les conventions sur £n tant qu'employé/e de commerce vous
les prestations et la facturation de celles-ci, en découvrirez les services de la logistique, des
surveillant et en assistant la fourniture des finances, de l'information, de l'informatique et
prestations et en intervenant lors d'écarts encore bien d'autres domaines intéressants,
dans les prestations et lors de réclamations. Vous pourrez vous exercer dans une
Vous sauvegardez les intérêts et la fourniture deuxième langue officielle et découvrir les
d'informations entre IT et les clients internes nombreuses statistiques élaborées par notre
des CFF. Nos candidats idéaux ont une forma- office, comme par exemple le recensement de
tion supérieure complète (ESCEA, Uni, Infor- |a population ou le recensement des entre-
maticien/ne de gestion ou équivalente) et/ou prises. Cet apprentissage dure 3 ans et
disposent d'une expérience étendue en qualité débutera en août 1999. Vous suivrez 2 jours
de chefs de projet dans le domaine des presta- par semaine les cours d'une école profession-
tions de services informatiques. Outre des nelle commerciale. Pour répondre à nos exi-
connaissances et des expériences établies gence, vous devez avoir préalablement satis-
dans l'application de nouvelles techniques faj t aux exigences du degré supérieur de
informatiques, l'activité requiert un talent pro- l'école obligatoire. Si vous appréciez les
nonce de la négociation, une grande capacité contacts, le travail en équipe, les chiffres,
de s'imposer ainsi que des connaissances l'informatique et qu'une première expérience
étendues et la pratique des bases de l'écono- dans le monde du travail vous tente, alors
mie d'entreprise. Aisance d'expression ver- n0us attendons votre dossier avec impatience,
baie et écrite, sens des contacts et de la com- Lieu de service: Neuchâtel
munication. Très bonnes connaissances de Office fédéral de la statistique. Service
l'allemand parlé et écrit; bonnes connais- du personnel. Espace de l'Europe 10,
sances de l'anglais souhaitées. 2010 Neuchâtel
Lieu de service: Berne 
Direction Informatique CFF, Ŷ f ŴW f̂fWW Ĉp^̂ m
Service du personnel, Mittelstrasse 43, ^̂ -!Xij|^|l̂ lXjj ^̂ j^
3030 Berne, t? 0512/203791, 1.Messer

T̂WT ^̂ V^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ si La Direction générale des douanes organise,
¦MMMMM pM|M au début de 2000, un cours d'introduction
^̂ ^̂ ^̂ L̂ jJLLLL û J| pour 

gardes-frontière 
en langues 

française 

et
allemande.

Section agriculture et sylviculture Conditions: citoyen ou citoyenne suisse; âge
Nous cherchons une personne sachant travail- au cours de l'année d'entrée dans l'adminis-
ler de manière autonome, capable d'initiative, tration: 20 ans au moins, 30 ans au plus; les
précise et fiable dans son travail pour la colla- candidats masculins doivent avoir accompli
boration à la réalisation de publications statis- l'école de recrues et être incorporés dans
tiques et participation au traitement des don- l'armée; les candidates seront convoquées è
nées de recensements. Vos tâches: production un cours préliminaire de deux semaines avant
de tableaux statistiques à partir de la banque le début de la formation de garde-frontière
de données de la section, contrôle de qualité (début: 6.12.99); bonne réputation; au moins
et suivi des publications, saisie et vérification un apprentissage de trois ans ou formation
de données relatives aux recensements. Sup- équivalente; permis de conduire cat. B; consti-
pléance du secrétariat de la section: rensei- tution répondant aux exigences du service
gnements par téléphone en français et en aile- garde-frontière; taille minimale de 168 cm
mand, distribution du courrier, gestion du pour les candidats et de 160 cm pour les can-
matériel de bureau, exécution de travaux didates, acuité visuelle corrigée d'au moins
d'administration des archives et de la docu- 1,0 au meilleur œil et 0,5 au plus mauvais, non
mentation. Formation commerciale achevée corrigée d'au moins 0,1 pour les deux yeux;
ou formation équivalente avec expérience pro- sens normal de perception des couleurs, ouïe
fessionnelle, connaissances de MS-Office et normale; les porteurs/porteuses de lunettes
connaissances approfondies d'Excel, aptitude doivent présenter un certificat indiquant
à travailler en équipe. l'acuité visuelle avec et sans correction ainsi
Poste à temps partiel: 2x50% que la force des verres de lunettes. Un exa-
Lieu de service: Neuchâtel men d'admission écrit et oral ainsi qu'un exa-
Office fédéral de la statistique. Service men d'aptitudes physiques devront être
du personnel. Espace de l'Europe 10, accomplis. Durée de la formation de base: une
2010 Neuchâtel, "B 032/7136734 année. Promotion au rang d'appointé après

deux ans de service (en plus de l'année
|̂ s^MIVMKnn>J>J>JfM*JHiPPIHViH j d ' introduction). Possibilités d'avancement au
|̂

UjjLJIi|All^̂ lli il̂ î ^̂^ Î LlIi |£| rang de sous-officier/officier ou dans des fonc-
Ĵ sJ lions du service civil de 

l'administration des
douanes. Logements de service pour les

Centre de recherches Fougères, agents/agentes marié(e)s.
Conthey (VS) Classes de traitement: 7* pour les gardes-fron-
Votre tâche consistera à coordonner et à effec- tière lors de l'engagement, 8* pendant la
tuer les travaux de contrôle dans le domaine deuxième et troisième année de service,10*
de l'étude des produits et de procéder à des comme appointé depuis la quatrième année
recherches en matière de protection des de service. Afin d'augmenter la part des
plantes. Vous seconderez par ailleurs le femmes au sein du Corps des gardes-fron-
responsable des produits «baies, plantes tière, leur candidature serait particulièrement
médicinales, cultures de serre et aspects appréciée. Les prospectus et les formules
régionaux des cultures spéciales». Vous avez d'inscription peuvent être demandés à la
terminé vos études d'ingénieur agronome EPF Direction d'arrondissement des douanes, case
ou êtes au bénéfice d'une formation équiva- postale 5296, 1211 Genève. Elle donnera
lente et avez de l'expérience dans les volontiers tout renseignement complémen-
domaines de la pathologie des plantes et de la taire (ff 022/8184235).
production végétale. En plus de la connais- Lieu de service: Diverse
sance de deux langues officielles, de bonnes Direction d'arrondissement des douanes
notions d'anglais sont souhaitables. La préfé- Bâle, case postale 666, 4010 Bâle

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

5-fi567e7/a»d

L'annonce, reflet vivant du marché



Football Et si Cortaillod
accédait à la première ligue?
Le canton de Neuchâtel
comptera-t-il une qua-
trième équipe en première
ligue la saison prochaine?
Peut-être... En tout cas, le
champion cantonal de
deuxième ligue, Cor-
taillod, va tout entre-
prendre pour réaliser
cette grande première
dans l'histoire du club.

Fabrice Zwahlen
Cortaillod aura dû crava-

cher ferme pour décrocher
son premier titre de champion
cantonal de deuxième li gue.
Constamment dans le sillage
de Marin lors du premier
tour, les Carcoies ont finale-
ment obtenu le sacre grâce à
trois dernières semaines de
comp étition di gnes d'éloges (4
matches. 12 points). «Ap rès
notre déf aite à Marin (18e
j ournée), j e n 'y  croyais p lus»
admet, Phili ppe Gerber, fier
de la fin de parcours réalisée
par ses j oueurs. «A 50 ans,
j 'aurais p eut-être dû inter-
romp re ma carrière sur ce titre
et laisser la place aux jeunes,

révèle-t-il. Mais comme le club
voulait savoir, il y  a p lusieurs
semaines déj à, si j e voulais
rester, j 'avais donné mon ac-
cord, sans savoir que nous dé
cracherions le titre.» Et
comme l'Altaripien n'est pas
homme à revenir sur ses déci-
sions...

Dossier maîtrisé
N'allez pourtant pas croire

que l' ex-entraîneur - entres
autre - de Bôle, Colombier,
Hauterive et Marin regrette
son choix. «Fêter une ascen-
sion en première ligue, ce se-
rait extraordinaire» lâche-t-il
sans détour.

Champ ion de deuxième
ligue pour la première fois de-
puis sa création (1955), Cor-
taillod a obtenu le droit d' af-
fronter TUS Terre-Sainte en fi-
nale. Enj eu de ces matches al-
ler et retour disputés selon la
formule de la Coupe de
l'UEFA? Une promotion dans
l' antichambre de la Ligue na-
tionale. Alléchant non?

«Avec la réfo rme de la p re
mière ligue, une éventuelle re-
légation au terme de la saison

2000-2001 ne nous renverrait
p as en deuxième ligue neuchâ-
teloise mais en deuxième ligue
interrégionale» précise, bien
au courant du dossier, Phi-
li ppe Gerber.

Imbattable à l'extérieur
Si le club du président

Pierre-Alain Rusillon n 'a j a-
mais fait de fixation sur une
éventuelle ascension . ses
hommes vont toutefois jouer
leur carte à fond. «Oui, le club
assumera une éventuelle p ro-
motion, précise Phili ppe Ger-
ber et ce même si le canton ne
p ossède p as un bassin de
j oueurs suff isant p our quatre
équip es de p remière ligue.»

Mais avant d'espérer affron-
ter Colombier, le ECC ou Ser-
rières , Cortaillod se doit d'éli-
miner Terre-Sainte. Leur pre-
mière rencontre est fixée en
début de soirée au terrain de

Philippe Gerber (au premier plan) et ses hommes entament leurs finales de promo-
tion, sur le coup de 17 h 30 au terrain de la Rive. photo Marchon

la Rive (17 h 30). «C'est indé-
niablement un avantage de dé-
buter ces f inales à domicile,
admet l' entraîneur des Car-
coies. A la différence de sa-
medi dernier contre Bôle,
nous ne serons pas obli gés de
gagner. En cas de résultat dé-
favorable, nous aurons tou-
j ours la possibilité de nous re-
prendre à l' extérieur!»

Et oui , car ce printemps ,
Cortaillod s'est montré bien
plus convaincant à l' extérieur
(6 matches, 18 points) que
dans son antre (5 matches, 7
points). «Lorsque l 'on j oue
loin de chez nous, les gars se
montrent davantage concen-
trés défensivemen t, constate
Phili ppe Gerber. A domicile ,
nous pensons trop à atta-
quer. » Etonnant non?

Ce soir, comme samedi pro-
chain à Coppet (coup d' envoi
à 19 h), l'Altari pien pourra

compter sur un contingent de
18 j oueurs particulièrement
homogène et soudé. Aux côtés
de j oueurs expérimentés, tels
Alexandre Boillat (38 ans),
Pierre Thévenaz (37 ans),
Christop he Vuilliomenet (36
ans) ou Fernando Dos Santos
(37 ans), Phili ppe Gerber pos-
sède dans sa manche d' autres
atouts tout aussi redoutables,
dont David Mentha (22 ans,
13 buts cette saison), Fabrice
Desp land (23 ans, 8 buts),
Joao Pedro Chefe (23 ans) ou
Marcel Weissbrodt (28 ans).

«Durant ces f inales, mon
ambition première consiste à
f aire honneur à la région neu-
châteloise que l'on dit volon-
tiers moins f orte que les
autres. Nous chercherons à dé-
montrer que cette rumeur est
inf ondée» conclut, optimiste,
Philippe Gerber.

FAZ

CYCLISME
Un non-lieu?

Le parquet de Lille a requis un
non-lieu à l' encontre des diri-
geants de la Fédération française
de cyclisme (FFC). Daniel I3aal et
Roger Legeay, mis en examen
dans l'affaire Festina pour compli-
cité d'incitation à l'usage de do-
pants. En cas dé non-lieu , M. Baal
et Legeay seraient blanchis./si

TENNIS
Avec Agassi et Sampras

Les Swiss Indoors de Bâle. qui
se dérouleront du 2 au 10 octobre
prochain , présenteront encore une
Ibis une affiche de rêve. Avec Pete
Sampras, Yevgeny Kafelnikov et le
champion de Roland-Garros
.André Agassi , trois des quatre
meilleurs joueurs du monde se-
ront présents à la Halle St-
Jacques. Quatre autres joueurs
ont confirmé leur présence: le Bri-
tannique Greg Rusedski (ATP 13).
vainqueur en 1997. les Allemands
Tommv Haas (ATP 17) et Nicolas
Kiefer ' (ATP 21), et , bien sûr, le
champion du monde juniors Ro-
ger Fédérer (ATP 104)./si

OLYMPISME
Nouvelles épreuves

Les courses de sprint en ski de
fond , le 1500 m sur piste courte
de patinage de vitesse, le skeleton
- luge tête en avant - soit six
épreuves homme-femme ainsi que
le bobsleigh féminin ont été ajou-
tés aux épreuves olympiques par
les organisateurs des Jeux de Sait
Lake City (SLOC). Avec cet ajout ,
qui devrait être approuvé par le
Comité international olympique,
les Jeux de 2002 offriront 79 mé-
dailles, soit 11 de plus que les
Jeux de Nagano en 1998./si

FOOTBALL
Veiga au Havre

Le club de première division du
Havre a engagé pour trois saisons
le milieu de terrain brésilien de
Bâle, Argemiro Veiga (27 ans).
Vei ga avait réussi le doublé avec
Sion au terme de la saison 96-
97./si

Sène veut s'en aller
Le Français David Sène a de-

mandé à la direction de St-Gall de
le libérer de la dernière année de
son contrat qui le lie au club de
l'Espenmoos. Le défenseur aime-
rait quitter la Suisse orientale
pour des raisons personnelles. Le
néo-promu en LNA, Yverdon, a
montré un grand intérêt pour le
défenseur français./si

Un adversaire redoutable
S il ne s est jamais rendu

en pays vaudois pour vision-
ner EUS Terre-Sainte. Phi-
li ppe Gerber ne partira pas
pour autant dans l'inconnue,
ce soir. «Selon mes rensei-
gnements, notre adversaire
p ossède un excellen t f ond de
jeu et des qualités tactiques el
techniques indéniables. Notre
antagoniste compte dans ses
rangs quelques anciens
j oueurs de p remière ligue peu
connus» résume l' entraîneur
de Cortaillod.

Champion du groupe Vaud
I, EUS Terre-Sainte - un club
né du regroupement de huit
entités de la Côte vaudoise -

a engrangé 51 points en 22
matches lors du champ ion-
nat régulier contre 48 à Cor-
taillod. Avec la meilleure at-
taque et la meilleure défense
de sa poule, les hommes de
Gian-Franco Seramondi s'an-
noncent comme des adver-
saires coriaces, mais pas im-
battables.

«Je ne crains qu 'une chose,
c'est que nous encaissions
p lusieurs buts rap idement et
que l 'équipe perde sa
conf iance. Mais j e vous le ga-
rantis, nous allons tout entre-
p rendre p our que cela n 'ar-
rive p as.» conclut Philippe
Gerber. FAZ

Deuxième ligue fribourgeoise
Vully en quête de promotion

Tous ceux qui aiment le
football au Vully vont vivre un
mois de j uin exceptionnel
puisque le FC Vully partici-
pera aux finales de promotion
en deuxième li gue. Trente-
deux ans après la grande
équi pe dont le souvenir reste
gravé dans beaucoup de mé-
moires , le groupe cher au pré-
sident Claude Etter va tenter le
grand saut.

Entraîné par Michel Lehn-
herr, cette j eune équi pe
(moyenne d'â ge 23 ans) a fait
un magnifique parcours dans

le champ ionnat de troisième
li gue qui vient de se terminer.
N' ayant perdu que deux
matches et fait trois fois match
nul , elle est arrivée en tête de
son groupe avec la meilleure
attaque (72 buts marqués) et
la meilleure défense (19 buts
encaissés) en 22 matches.
Cette poule de promotion se
j ouera entre six équi pes, les
deux premiers des trois
groupes de troisième ligue.
Chaque champ ion de groupe a
l' avantage de jouer trois fois à
la maison. Les deux premiers

de ce mini-championnat mon-
teront en deuxième ligue.

Les deux premiers matches
du Vully auront lieu au terrain
du Chablais à Sugiez, le pre-
mier, ce soir à 20 h 15 contre
Domdidier, le deuxième, mer-
credi 16 j uin à 20 h 15 égale-
ment, contre Central Fribourg.
Puis samedi 19 j uin à 20 h , ce
sera le déplacement périlleux
de Grandvillard. Mercredi 23
j uin , Vully recevra Siviriez et
terminera à l' extérieur contre
Richemond le 26 j uin.

JFC

LNA Grasshopper et
Erich Vogel divorcent

Grasshopper s'est séparé
de son directeur sportif ,
Erich Vogel, avec effet immé-
diat après onze ans de colla-
boration. Ses prérogatives
sont attribuées de manière
temporaire à l' entraîneur Ro-
ger Hegi , qui pourra compter
sur l'ancien j ournaliste Er-
vvin Zogg, comme coordina-
teur technique.

Le départ d'Erich Vogel
(60 ans) est la première me-
sure annoncée par l'avocat
d'affaires, Peter VVidmer, pré-
sident-délégué de la nouvelle

société anonyme de Gras-
shopper. Peter VVidmer a ren-
contré Erich Vogel hier matin
et a relevé de ses fonctions le
favori du mécène Werner
Spross. Erich Vogel était ma-
nager au Hardturm depuis
1988 et possédait un contrat
valable jusqu 'en 2001 avec le
club zurichois.

Sous le règne de Vogel, les
Zurichois ont remporté neuf
trophées (cinq titres et quatre
Coupes de Suisse) et ont at-
teint à deux reprises la Ligue
des champ ions./si
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Coupe de Suisse, finale
Demain
15.00 Grasshopper- Lausanne

Promotion en LNB.
matches retour
Aujourd'hui
17.00 Echallens - Mùnsingen (1-1)
19.30 Winterthour-Buoehs (0-0)
20.00 Bellinzone - Vaduz (3-0)

Fribourg - Vevey (0-0)
Entre parenthèses , résultats des
matches aller

Promotion en première
ligue
Aujourd'hui
17.30 Cortaillod - Terre Sainte

Promotion en deuxième
ligue
Aujourd'hui
20.15 Vull y - Domdidier

(à Sug iez)



Hockey sur glace Suspense
préservé en Coupe Stanley
Pour la première fois de-
puis cinq ans, la finale de
la Coupe Stanley ne sera
pas «pliée» au terme du
quatrième match. Après
deux matches, Dallas et
Buffalo comptent chacun
une victoire. Le suspense
est au rendez-vous.

Daniel Droz

Passé des Blues de St. Louis
aux Stars de Dallas à l' entre-
saison, Brett Hull - qui dis-
pute sa première finale - de-
vait renforcer le secteur offen-
sif des Texans. Le transfert
s 'est avéré judicieux.

Et jeudi soir, l'attaquant
américain n 'a pas failli à sa ré-
putation.

Il restait 2 minutes 50 se-
condes de jeu lorsque la déci-
sion est tombée. Sur une
passe de Tony Hrkac, Brett
Hull décochait un tir violent
qui trompait Dominik Hasek.
Les Stars de Dallas pouvaient
de nouveau respirer. Un qua-
trième but dans un filet désert
leur assurait définitivement la
victoire (4-2). Avant de se
rendre à Buffalo pour y dispu-
ter les deux prochaines ren-
contres , les «étoiles» texanes
ont préservé toutes leurs
chances dans une finale qui
s 'annonce très indécise.

Modano blessé
Dans le camp de Dallas, la

seule incertitude concerne
l'état de santé de l'attaquant
Mike Modano. Il a dû quitter
la glace à dix minutes du
terme de la partie en raison
d' une blessure au poignet. Il
devrait tout de même pouvoir
jouer le prochain match ce
soir à Buffalo.

Joe Nieuwendyk (Dallas) déjoue Alexeï Zhitnik (Buffalo) et les Stars relèvent la tête.
photo Keystone

Du côté des Sabres , on pen-
sait avoir fait le plus dur
mardi dernier en s 'imposant
3-2 après prolongations lors
du premier match grâce à un

but de Jason Woolley. Une
première victoire pour une
franchise de la Conférence
Est depuis les Devils du New
Jersey en 1995. Après Pitts-

burgh , New Jersey, Colorado
et Détroit (deux lois), Buffalo
pouvait asp irer à devenir la
cinquième équi pe de la dé-
cennie à remporter la Coupe

Stanley en balayant son ad-
versaire. Ce ne sera pas le
cas. Le coach des Sabres ,
Lind y Ruff, tenait à nuancer
les ambitions de son es-
couade: «Personne n 'a dit que
cette série se disputerait en
quatre ou cinq matches...»

Invaincu à domicile
N' empêche! Buffalo a brisé

l' avantage de la glace que dé-
tenait Dallas. En gagnant ses
trois rencontres à domicile ,
l'équi pe de l'Est serait assu-
rée de gagner au sixième
match. Les Stars sont donc
contraints de s 'imposer sur
les rives du Niagara . Une
chose qui ne sera pas aisée.
Depuis le début des séries, les
Sabres ont remporté les septs
matches qu 'ils ont disputés à
domicile. Ottawa. Boston et
Toronto sont repartis battus.

Et pins , Dallas compte 14
j oueurs âgés de plus de trente
ans. Ils ont disputé 19 ren-
contres depuis le 21 avril , alors
que les j oueurs de Buffalo en
ont joué deux de moins. Le
fraîcheur pourrait s'avérer un
facteur déterminant.

Au niveau des anecdotes, la
confrontation ne manque pas
de p i quant. Aujourd 'hui  ad-
versaires, les deux gardiens
Ed Belfour et Dominik Hasek
portaient les couleurs des
Blackhawks de Chicago
lorsque ceux-ci ont perdu la
finale en 1992 contre les Pen-
guins de Pittsburgh. Quoi
qu 'il advienne, un des deux
remportera un premier titre.
Dernier détail: lors de 26 des
28 dernières finales, celui qui
a remporté le deuxième
match a conquis la Coupe
Stanley.

DAD

Le week-end dernier, Nasta-
sia Baraldi et Deborah Pais,
toutes deux de la société de Ser-
rières se sont rendues à Genève
afin de partici per à la demi-fi-
nale des championnats de
Suisse. Ces gymnastes ont dé-
croché leur ticket de partici pa-
tion grâce à de bons résultats
obtenus durant diverses fêtes
cantonales.

En niveau 2, Deborah Pais a
concouru en dessous de ses ca-
pacités actuelles et obtient un
43e rang un peu décevant.

En libre junior , Nastasia Ba-
raldi se classe 34e avec des
exercices d' un bon niveau , mal-
gré un petit «couac» aux barres
asymétriques. CU

Gymnastique
Serriéroises
en vue

Athlétisme La Coupe des 3 Stades
prend son envol à Colombier
L'idée de rendre plus at-
tractifs les meetings pro-
posés aux jeunes Neuchâ-
telois était dans l'air de-
puis quelque temps. Issue
de l'amitié liant la FSG Be-
vaix, le Neuchâtel-Sports
Athlétisme et la FSG Le
Locle, la Coupe des 3
Stades est en passe d'at-
teindre ce but.

Après une première édition
plutôt réjouissante, la Coupe
des 3 Stades consacrera en
septembre les athlètes les
plus réguliers des trois
manches. Le lever de rideau
aura lieu dimanche 13 juin
au Stade du Littoral lors du
meeting de la FSG Bevaix.
C ' est au même endroit que se
déroulera le 29 août le

deuxième acte, mis en scène
par le Neuchâtel-Sports Ath-
létisme. Le suspense ne pren-
dra fin que le 25 septembre,
au terme du meeting de la
FSG Le Locle, véritable finale
de la Coupe des 3 Stades.

Ces meetings sont des
concours multiples , sprint ,
longueur et endurance pour
tous , hauteur et poids pour
les plus grands, balle pour les
moins de dix ans. Ouverts à
tous les jeunes de moins de
20 ans , ils consacreront , cha-
cun à tour de rôle , les ath-
lètes les plus complets.

Côté chiffres , si les trois
clubs se félicitent de la nette
augmentation du nombre de
participants , c'est surtout le
fait que , l' an passé, près de
400 jeunes ont pris part au

moins à l ' une des manches
qui réj ouit les organisateurs.

Pour compléter le classe-
ment combiné individuel , un
Challenge des Clubs permet-
tra cette année d'établir une
hiérarchie des clubs , et de pi-
menter plus encore ces ré-
unions au succès croissant.

Tous les athlètes en herbe
sont attendus dimanche dès 8
h 30 pour le meeting de Be-
vaix qui , exceptionnellement,
sera déplacé à Colombier, sur
l' anneau d' athlétisme.

La clôture du meeting et la
proclamation des résultats
aura lieu vers 17 h.

Les inscriptions peuvent
encore se faire auprès de Sé-
bastien Dubail , au 842 32 68.

PRI

Samedi 5 juin: «Le dopage
avilit le corps. Si on me dit que
je dois me doper pour gagner, j e
p référerais arrêter le cyclisme.»
Jan Ullrich quel ques heures
après l' annonce du contrôle de
santé positif de Marco Pantani.

Dimanche 6 ju in: «Je sais
que nous habitons dans un
pays de loup. Je ne me réfugie
toutefois pas là derrière pour
exp liquer ma défaite. » Chantai
Daucourt, à l' arrivée de la Me-
gaBike qui l ' a vue s'incliner au
sprint face à Barbara Blatter.

Lundi 7 juin: «Si je ne par -
viens pas à améliorer notre
match d'Udine, je peux rendre
mon tablier.» Gilbert Gress à
48 heures de Suisse - Italie en
songeant à la prestation de son
équi pe au match aller.

Mardi 8 juin: «Si le nombre
de matches continue à augmen-
ter (...) nous aurons tous ci
p rendre des p roduits dopants
pour survivre. Certains footbal -
leurs le font déjà. Je le sais.
Mais j e  ne donnerai pas de
noms.» Emmanuel Petit confir-
mant à un quotidien ses décla-
ration à propos du dopage pa-
rus dans la presse française.

Mercredi 9 juin: «Quand le
joueur andorran vient m 'agres-
ser, il y  a deux solutions: ou je
tombe ou j e  p leure. Et ce n 'est
pas mon genre. J 'ai juste eu
une réaction d'agacement mais
je ne l 'ai pas f rappé. Je l'ai
j uste poussé. Je ne suis pas un
garçon violent. Quand j 'ai dé-
fendu un gamin de 20 ans ci Bo-
logne, je me suis fait suspendre,
je suis décidément trop gentil.»
Christop he Dugarry à la suite
de son expulsion lors du match
des éliminatoires de l 'Euro
2000, Andorre - France (0-1).

Jeudi 10 juin: «Le transfert
de Christian Vieri à l 'Inter Mi-
lan est une offense faite aux
gens modestes». La réaction of-
ficielle du Vatican à l' annonce
du départ de l' attaquant italien
en Lombardie pour quelque 75
millions de francs.

Vendredi 11 juin: «Il faut  se
persuader que l 'annulation du
Tour ne résoudrait pas le pro-
blème du dopage dont il fu t  la
victime, parfois consentante,
peut -être, cela reste à démon-
trer, mais la victime tout de
même. Le Tour, c 'est la der-
nière grande fable de notre
époque. Sans lui nos étés se-
raient tout aussi chauds, mais
beaucoup moins chaleureux.»
Phili ppe Brunel , journa liste à
l 'E qui pe, au sujet du prochain
Tour de France./réd.

A Langenthal, par de
bonnes conditions,
l'équipe féminine juniors
de l'Olympic a participé au
tour de qualification pour
la finale du championnat
suisse interclubs.

Les Chaux-de-Fonnières ont
fait bonne contenance en réali-
sant un total très probable-
ment qualificatif à la finale
pour l' obtention du titre. Très
homogène, l'équi pe du TV
Herzogenbuchsee, cham-
pionne en titre, a dominé les
équi pes présentes.

A l'Olympic, ce sont les
deux internationales Laurence
Locatelli et Nelly Sébastien
qui ont été les personnalités

en vue de la formation. Après
avoir été excellente au lancer
du disque, Laurence Locatelli
a signé un record personnel au
jet du poids. Très sollicitée ,
Nelly Sébastien n ' a j amais
connu ses meilleures sensa-
tions , bien qu 'ayant été très
près de franchir 1,76 m en
hauteur. Quant à Juliane Droz
(100 m) et Delphine Anderegg
(800 m), elles ont assuré des
performances moyennes et de-
vraient s' aligner en finale avec
des temps plus avantageux.

Résultats
100 m: Juliane Droz

12' '61.
800 m: Delphine Anderegg

2'22"31.

100 m haies: Nelly Sébas-
tien 17 "37.

Hauteur: Nelly Sébastien
1,73 m.

Triple saut: Nelly Sébastien
11,42 m.

Poids: Laurence Locatelli
10,98 m.

Disque: Laurence Locatelli
43,53 m.

4 x 100 m: Olympic (G. Bi-
lat , J. Droz , D. Bippus , N. Sé-
bastien) 51 "91.

Résultat final: 1. TV Her-
zogenbuchsee 6275 points. 2.
LV Langenthal 6040. 3. SEP
Olympic 5950. 4. LV Thoune
5834. 5. TV Langasse 5728.
6. LC Zurich 5271.

RJA

Interclubs Les juniors féminines
de l'Olympic probables finalistes

COURSE A PIED
Changement annoncé

En proie à une surcharge profes-
sionnelle, Olivier Von Gunten , le
concepteur des projets du Tour du
canton a décidé de se retirer de ses
fonctions. Cette charge sera désor-
mais assumée par Olivier Greher,
déjà responsable des parcours de la
Trans-Neuchâteloise./réd.

FOOTBALL
Maillard à Courtételle

L' ancien joueur du FCC, Delé-
mont et de Bienne, Cyril Maillard, a
été engagé comme entraîneur de
Courtételle (deuxième ligue juras
sienne). Le Jurassien succède à Mi-
chel Frésard./réd .

Renfort à Eindhoven
En conclusion d' une campagne de

transferts au cours de laquelle a été
acquis notamment Johann Vogel
(Grasshopper) , le PSV Eindhoven a
lait signer le défenseur ghanéen Eric
Addo (20 ans), qui évoluait à Bruges.
Ce dernier a signé un contrat de cinq
ans pour l'équivalent de 10 millions
de francs , un montant record en ce
qui concerne un club belge./si

Quel succès!
Les organisateurs belges et néer-

landais de la phase finale de l'Euro
2000 se sont félicités de «la belle
réussite» de la première phase de
vente des billets , à Bruxelles , à 3G5
jo urs du coup d'envoi du tournoi. Au
total, 1.050.000 tickets ont ainsi été
sollicités , alors que celte première
phase, qui s'étendait du 29 mars au
7 mai , concernait 400.000 places,
soit 34% de la capacité totale des
stades. Tous les candidats specta-
teurs seront avertis personnellement
avant le 30 juin du sort réservé à leur
demande./si

CYCLISME
Eisel nouveau leader

Un duo d'échappés a lait la nique
aux favoris lors de la cinquième
étape du four d'Autriche , courue sur
198 km entre St-Johann im Pongau
et Bad Holgastein: l'Autrichien Ar-
nold Eisel a triomp hé au sprint du
Slovène Branko Fili p, les deux
hommes prenant le commandemenl
du classement général. Leader au dé-

part de cette étape de montagne,
l'Italien Gianluca Borlolami occupe
désormais la quatrième place, à
2'04", Markus Zberg à la sixième à
2'20" ./si

Pas d'infraction
Le professionnel Armin Meier n'a

pas «courbé» un contrôle antidopage
inop iné à son domicile de Gurnlin-
gen. Telle est la conclusion de l' en-
quête dili gentée par la Fédération cy-
cliste suisse (SRB/FCS). Meier a pu
apporter la preuve de son absence
lors du passage du contrôleur de l'As-
sociation olympique suisse (AOS).
Ce dernier avait été accueilli par Rolf
Huser, qui partage le même apparte-
ment./si

Madouas au sprint
Le Français Liurent Madouas

(Festina) a remporté la cinquième
étape du Critérium du Dauphiné.
courue sur 213 km entre Digne-les-
Bains et Grenoble, devant Lylian Le-
breton, son compagnon de route
d'une échappée fleuve de plus de
200 km. L'Américain Jonathan
Vaughters a conservé le maillot de
leader./si

SKI ALPIN
Cavegn opéré à Berne

Le descendeur grisou Franco Ca-
vegn (28 ans) a été opéré à Berne
d' un problème du cartilage du genou
droit. La blessure, qui lui occasion
nait de vives douleurs lorsqu'il solli-
citait son genou, l'avait déjà handi-
capé l'hiver dernier à Val Gardena.
Cav egn devrait retrouver les pistes à
l'automne./si

ATHLÉTISME
Henkel le retour

La championne olympique du
saut en hauteur aux Jeux de Barce-
lone, en 1992, l'Allemande Heike
Henkel (35 ans), détentrice du re-
cord du monde (2 ,07 m) a effectué
un retour surprise à la compétition
en franchissant 1,85 m à Bonn , au
cours d'une compétition régionale./si

^9, V, R ?8 ,9, 10, D, A
* 7, 10, D 4 8



Trial Le gratin national
demain à La Chaux-de-Fonds
La troisième manche du
championnat de Suisse de
trial se déroulera demain à
La Chaux-de-Fonds, dès 8 h
45. Près de 80 trialistes,
dont le gratin helvétique, se
sont donné rendez-vous à
la carrière Brechbûhler.

Fabrice Zwahlen

Pour la troisième année
consécutive, l'Amicale du Trial
des Hauts-Geneveys met sur
pied l'une des manches du
championnat de Suisse de
trial. «Même si p lusieurs de
nos membres étaient moins
motivés à s 'investir cette année
que l 'an passé -, d'où le fait
que nous nous y  soyons pris à
la dernière minute - nous
avons tout de même décidé de
mettre sur p ied une troisième
édition» raconte Laurent
Daengeli. Réduit de douze à
sept épreuves, le championnat
de Suisse a donc bien failli
perdre un sixième rendez-
vous. A l'inverse d'autres ré-
gions , les passionnés de notre
canton ont cependant consenti
les efforts nécessaires pour
poursuivre l'aventure.

Daengeli: et de trois?
Près de 80 trialistes de

vraient se retrouver, demain
du côté de La Chaux-de-Fonds

Vainqueur à Tramelan et à De-
lémont , Laurent Daengeli ,
double champion de Suisse en
titre, tentera de réaliser la
passe de trois. Lauréat des
deux premières éditions de
l'unique épreuve à se disputer
dans le canton , le Vaudruzien
se montrait toutefois un peu
méfiant , en milieu de semaine.
«La marge que je possédais sur
mes principaux adversaires,
tels Cottet, Duchoud , Monnin
ou Guillaume, s 'est réduite,
cette année, constate-t-il. Cela
est dû au fait quej 'ai passé cinq
mois aux Etats-Unis entre oc-
tobre 98 et février 99 pour le
travail, une p ériode durant la-
quelle je n'ai pas roulé.»

Autre représentant cantonal
à concourir chez les élites , Vin-
cent Kaufmann (La Chaux-de-
Fonds), actuel sixième du clas-
sement général , tentera lui
aussi de tirer son épingle du
jeu sur ses terres.

En catégorie expert , on sui-
vra avec intérêt les perfor-
mances de Pascal Quartenand
(Saint-Aubin) et des cousins
Robert de La Chaux-de-Fonds,
Vincent (15 ans) et Christophe
(16 ans). Tous trois peuvent rai-
sonnablement viser une place
sur le podium.

Demain matin , si les pre-
miers départs - catégorie ju -
nior et senior - seront donnés à

8 h 45, la catégorie reine -
celle des élites - entamera sa
compétition à 11 h pour l' ache-
ver vers 17 heures. A noter que
les non-licenciés peuvent égale-
ment s'inscrire. Ils entameront
leurs parcours en compagnie
des Fun à 9 h. Aucun classe-
ment officiel ne sera toutefois
établi pour ces trialistes.

Des démonstrations
La carrière Brechbûhler per-

mettra aux spectateurs pré-
sents de suivre les trois quarts
de la compétition dans un

Laurent Daengeli: le Vaudruzien tentera la passe de
trois à La Chaux-de-Fonds. photo Idd

rayon de 150 mètres. En plus
d'être gratuite, la manifesta-
tion se veut donc particulière-
ment conviviale.

A noter que plusieurs tria-
listes de la région effectueront
des démonstrations dans le
cadre de la Foire des Stx-
Pompes , aujourd'hui à La
Chaux-de-Fonds (11 h , 14 h , 15
h 30 et 17 h , place des Marron-
niers). Une occasion supp lé-
mentaire d'observer de près
ces adeptes de la précision et
du deux-roues.

FAZ

Escrime
A Neuchâtel

Demain , dès 9 h , se dispu-
tera , dans les salles de gym-
nastique du Mail à Neuchâtel ,
le désormais traditionnel tour-
noi des Trois Mousquetaires
organisé par la Société d' es-
crime de Neuchâtel.

Cette manifestation est ac-
tuellement l' unique compéti-
tion par équipes de Suisse pro-
posée aux épéistes des catégo-
ries poussins , pupilles, benj a-
mins et minimes.

La compétition par équipes
selon le système du relais en-
gendre de passionnants rebon-
dissements qui interviennent
d' un assaut à l' autre en fonc-
tion des tireurs en présence.
Les épéistes de chaque équi pe
se rencontrant tous une fois
durant le match.

L' entrée est gratuite. JHA

Tennis Interclubs:
le TCC en LNB?

Cet après-midi sur les courts
du Grenier, le TC La Chaux-de-
Fonds disputera une rencontre
d'interclubs histori que. En cas
de victoire face à Morges, la
formation de Contran Sermier
évoluera , en effet, en LNB mas-
culine , la saison prochaine.

Vainqueur de Valsana, un
club zurichois (6-3) et de See-
burg (5-4) lors des deux pre-
miers tours de ces finales d' as-
cension , les Chaux-de-Fonniers
Manuel Navarro (N3/50),

Jean-Marc Boichat (N3/53);
Gaétan Glauser (N4/34), Con-
tran Sermier (N4/ 112), Frédé-
ric Nussbaum (R2) et Patrice
Petermann (R2), sont bien dé-
cidés à passer ce dernier;
écueil.

Coup d'envoi des premiers
simples à 14 h.

Ce duel romand s'annonce
aussi serré qu 'indécis. En cas
de promotion , les tennismen
chaux-de-fonniers verraient
leurs efforts récompensés./réd.

Courant juillet , Laurent
Daengeli disputera deux
manches du championnat
d'Europe , en Espagne (10-
11) puis en Italie (17-18). En-
fin , en septembre, le citoyen
de Cernier s'en ira défier,
toujours pour le plaisir, les

meilleurs spécialistes de la
planète lors de la manche de
la Coupe du monde qui se
disputera à Biasca (Tessin).

Trois rendez-vous qui per-
mettront au Vaudruzien de
juger son actuelle marge de
progression... FAZ

Pour le plaisir

CYCLISME
Boscardin au repos

Bruno Boscardin ne partici-
pera pas au Tour de Suisse au
sein de l'équipe Post Swiss
Team. Selon son directeur spor-
tif. Jean-Jacques Loup, le Gene-
vois, qui a abandonné au Tour
d'Allemagne et au Tour d'Au-
triche, a besoin d'une pause. Il
pourrait reprendre la compéti-
tion au mois de juillet. II sera
remplacé par Roger Beuchat au
Tour de Suisse./si

Pantani à la Vuelta?
Marco Pantani va continuer

sa carrière et devrait partici per
en septembre à la Vuelta pour
faire ensuite «un bon champion-
nat du inonde» a affirmé le di-
recteur sportif de son équi pe
Mercatone Uno , Giuseppe Mar-
tinelli. En revanche, il est sûr
que Marco ne courra pas le Tour
de France.» «Marco va prendre
une semaine de réflexion , mais il
est très probable qu 'il participe à
la Vuelta» a indi qué Giuseppe
Martinelli./ si

Poids limité
L binon cycliste internatio-

nale (UCI) a annoncé , hier, que
son comité directeur a décidé de
limiter le poids minimum des bi-
cyclettes de compétition (route,
piste et cyclo-cross) à 6,800 kg à
partir du 1er janvier 2000. Cette

décision a été prise dans «un
souci de préserver l 'égalité des
chances et la primauté de
l'homme sur la machine» ex-
pli que l'UCI dans un communi-
qué./ap

HOCKEY SUR GLACE
Participation confirmée

La Fédération internationale
(UHF) a décidé, lors de la ré-
union de son Consei l , que les
huit premières équi pes du der-
nier championnat du monde en
Norvège sont définitivement
qualifiées pour les JO de 2002 à
Sait Lake City. La Suisse, qui
avait terminé huitième, sera
donc du voyage en 2002./si

TENNIS
Les remerciements de Steffi

Le quotidien sportif
«L'Equipe» a publié, hier, une
publicité d' une demi-page peu
ordinaire: un témoignage de re-
connaissance de l'Allemande
Steffi Graf , victorieuse du der-
nier tournoi de Roland-Garros , à
son public français «Merci à
tous mes amis français pour ces
nombreuses années de soutien et
ces moments inoubliables que
j 'ai eu l 'occasion de vivre avec
vous. Du fond du cœur merci...»
écrit la championne allemande
dans ce message qu'elle a rédigé
elle-même en français et signé
de sa main./si
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CAFÉ LE NATIONAL, Lausanne - LA CROIX-BLANCHE, Aigle. j Èw Jl



Depuis plus de 40 ans, BIEN-AIR SA est une société leader dans la fabrication d'instru-
ments médicaux (odontologie). Elle occupe plus de 250 collaborateurs dans le monde, IQ \\j \&r \ ATm
dont 160 au siège de la société à Bienne, et compte 8 succursales à l'étranger. Pour conduire
un important projet d'introduction d' une informatique intégrée (vente, production , achats,
comptabilité, SAV, GPAO), elle a mandaté notre Institut pour la recherche et la sélection
de son futur

RESPONSABLE
INFORMATIQUE

Vos responsabilités
Comme chef de projet, vous assurerez l'introduction d' un logiciel standard intégré et des
composants hardware correspondants, ainsi que l'accompagnement des utilisateurs. Dans i
votre mission de chef informatique, vous serez responsable de la gestion des données, È
des mesures de sécurité, des infrastructures décentralisées (LAN , postes de travail et ser- ¦
veur), ainsi que de l'introduction de nouveaux produits. Pour votre secteur, vous appor- M
terez un soutien à la direction.

Vos compétences r i fe .„„„
Elles sont basées sur votre formation supérieure (ETS, ESCEA, diplôme d'informaticien w ' , „.« „ „,r v ' * H Conseil-Formalion-Sélection

de gestion/organisateur), sur vos expériences professionnelles de spécialiste de systèmes IC 1 KOLLY
(coordinateur IC/TID) pratiquées en mi l ieu  industr iel  depuis quel ques années.
Idéalement , vous avez déjà partici pé à la mise en œuvre d'un tel projet , êtes âgé(e) de 30 IDRII  Neuchâtel
à 40 ans et possédez, en plus du français , de bonnes connaissances linguistiques des Puits-Godet 10a
langues anglaise et allemande. 2005 Neuchâtel

Tél. 032/727 74 74 g
Votre dossier complet de candidature, accompagné d'une lettre de motivation, sera analysé avec toute la Fax 032/727 74 70 S
discrétion de rigueur. www.idrh.ch g

RENÉ SCHMIDLIN S.A.
Nous sommes une entreprise spécialisée dans
la fabrication de montres haut de gamme et
cherchons pour renforcer notre secteur fabri-
cation un

mécanicien régleur
opérateur CNC
ayant de l'expérience dans l'or, le platine et l'acier.

Nous offrons:
• Une activité diversifiée exigeante
• Un salaire en fonction des compétences
Entrée en fonction: tout de suite

Les personnes intéressées sont priées de nous
envoyer leur curriculum vitae.

RENÉ SCHMIDLIN S.A
Collège 92 Tél. 032/967 99 22
2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/967 99 32

Automobilisme GP du Canada:
un seul ravitaillement prévu
La simulation par ordina-
teur est reine en Formule
1. Ainsi certains éléments
d'une monoplace peuvent-
ils être testés dans la
configuration d'un circuit
donné avant d'arriver sur
place. Même si, parfois, le
choix final revient à
l'homme.

Ce sera le cas au niveau des
pneumatiques au GP du Ca-
nada , sixième épreuve du
championnat du monde de For-
mule 1, demain à Montréal .
Les techniciens de Bridgestone
prévoient d'ores et déjà que les
écuries pourront opter pour
une stratégie d'un seul ravi-
taillement en course dimanche
sur le circuit Gilles Villeneuve
dans l'Ile Notre-Dame.

«Le circuit québécois p ré-
sente p lusieurs spécificités
communes avec celui de l'Al-
bert Park à Melbourne, où la
première épreuve de la saison
avait eu lieu, expli que Yoshi-
hiko Ichikawa, directeur tech-
nique de Brid gestone Motor-
sport. Les vitesses de pointe
sont p lus élevées au Canada
alors que la moyenne au tour
est p lus basse mais le revête-
ment est semblable et nous of-
f rirons les mêmes choix de
pneus, «tendre» et «moyen»,
qu 'en Australie».

«Le tracé canadien, avec
une alternance de virages très
lents et rapides, cause malheu-
reusement une usure excessive
des pneumatiques, poursuit
Ichikawa. L'an dernier, les
températures durant le week-

end avaient été fraîches mais,
dans cette région, il est tou-
jours possible d 'avoir un fort
ensoleillement provoquant des
températures élevées des
pneus ».

«Toutefois, les deux types
«tendre» et «moyen» devraient
être assez endurants pour per-
mettre une stratégie d'un ravi-
taillement. Le choix entre ces

Eddy Irvine a réalisé le meilleur temps des essais libres, hier à Montréal, photo Keystone |

deux types de pneus dépendra
de l 'habileté des ingénieurs des
écuries à régler les voitures de
f açon à adapter un certain
sousvirage en «tendre» quand
le pneu est neuf» , précise le di-
recteur technique de Bridges-
tone.

Les techniciens du manu-
facturier ja ponais ont pu ainsi
choisir ces deux types de

pneumatiques sur quatre pos-
sibles avant de se rendre à
Montréal grâce aux données
informatiques de l' année der-
nière.

A Montréal , Brid gestone est
ainsi arrivé avec 2640 pneu-
matiques pour le Grand Prix
du Canada , avec deux types de
pneus «sec» et ainsi que deux
pour la pluie./si

Irvine survolté
Eddie Irvine (Ferrari) s'est

montré le plus rapide lors de
la première journée d'essais
libres du Grand Prix du Ca-
nada. Survolté , l'Irlandais te-
nait sans doute à justifier ses
déclarations «fracassantes»
de mardi , dans lesquelles il
disait notamment qu 'il était
plus rapide que les pilotes
McLaren-Mercedes, Mika
Hakkinen et David Coul-
thard , et que si son coéqui-
pier, Michael Schumacher,
avait de grandes qualités , il
affichait également de
«grosses lacunes».

Sous le chaud soleil de
Montréal , Eddy Irvine a do-
miné cette journée, se mon-
trant le plus véloce, le matin
comme l'après-midi , devant
David Coulthard (McLaren-
Mercedes) et Michael Schu-
macher. Mika Hakkinen? Le
champion du monde finlan-
dais était resté en retrait
(septième), derrière les sur-
prenants Jean Alesi (Sau-
ber), qui célébrait son 35e
anniversaire, Giancarlo Fisi-
chella (Benetton-Supertec) et
le jeune Brésilien Ricard o
Zonta (BAR-Supertec)./si

La fin des essais n'a pas ap-
porté de modification dans la
hiéra rchie des temps pour les
premières li gnes de la grille de
départ des 24 Heures du
Mans , les deux Toyota pilotées
par le Britanni que Martin
Brundle et le Belge Thierry
Boutsen , ayant assuré leurs
positions dès la première
séance, la veille.

Accident impressionnant
La première partie de la

deuxième séance d'essais a
été marquée, en début de soi-
rée, par l'accident de la Mer-
cedes No 4 , pilotée par l'Aus-
tralien Mark Webber, sorti
pratiquement indemne d'une
impressionnante cabriole.

Cet accident s'est passé
dans la portion de li gne droite
qui précède le virage d'India-
napolis. En voulant doubler un
concurrent, la voiture de l'Aus-
tralien a perdu de l'appui dans
le sillage aérodynamique ,
alors qu 'il était lancé à plus de
300 km/h. Sa Mercedes a fait
un loop ing avant de retomber
sur ses pneus , puis a fait plu-
sieurs tête-à-queue avant de
heurter la glissière. Mark
Webber, malgré des douleurs
au cou , devrait pouvoir courir
samedi.

Durant les deux premières
heures, la BMW du Finlandais
J.J. Lehto a amélioré remar-
quablement ses temps , se glis-
sant en troisième position ,
tout comme la Mercedes de
l'Allemand Bernd Schneider.
A noter que la Panoz de l'Aus-
tralien David Brabham , qui
avait réalisé le troisième
temps la veille , n'avait pas pris
la piste en début de séance et
elle l'a fait lors de la deuxième
partie. Cela lui a fait perdre
deux places sur la grille de dé-
part, /si

24 Heures du Mans
Brundle en pôle

f73\ Centre jurassien
\j /̂ de réadaptation
-̂ A .̂ cardio-vasculaire

¦¦¦ •I lJI il 2340 Le Noirmont

Nous cherchons pour le 1er août 1999 ou date à
convenir

AIDE DE CUISINE
TAUX D'OCCUPATION 60%
La personne aura pour tâches principales le la-
vage de la vaisselle (sur unité mécanique) ainsi
que le nettoyage des locaux et équipements de
notre cuisine.
Nous offrons à une personne soucieuse de qua-
lité et d'hygiène, une place stable et d'excel-
lentes prestations sociales, au sein de notre
équipe de cuisine particulièrement attentive au
bien-être de nos patients.
Renseignements et offres écrites avec curricu-
lum vitae et documents usuels à:
CJRC, M. J.-J. Desboeufs, directeur, ch. de Roc-
Montès 20, 2340 Le Noirmont jusqu'au 19 juin
1999. Tél. 032/957 51 11

14-32052

La Clinique psychiatrique de Bellelay cherche
pour son service de lingerie:

1 employée à 60 %
S= ayant des connaissances en textiles.

PS -̂Jr̂ T̂) Entrée en fonction: 
1er 

juillet ou date à
V^V convenir

Salaire: selon barème cantonal
Conditions particulières:
? nationalité suisse ou permis C
? âge maximum 45 ans g

Délai d'inscription: 30 juin 1999 S

Les personnes intéressées sont priées de
demander la formule d'inscription au bureau
du personnel, Mme Hasler, 032/484 72 07.

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Dèparlemenl photocopies • Rue Neuve I i • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/9I l 23 30

Société de télécommunications cherche

3 AGENTS
à plein temps. Minimum garanti. Pour
compl. infos - Tél. 0800 400 300 le matin
de 9 à 12 heures

22-721383

cherche

sommelière et extra
pour bar au Locle.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 079/277 74 15

[ 132-5U36
Pinte de la Petite-Joux
2315 Petit-Martel
Tél. 032/937 17 75 Jk.

Cherche "-> - - - ̂  V."̂  «SET- v^s
un cuisinier
une sommelière

Entrée: date à convenir.
Demandez M. Fankhauser. 132-43520

IL
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Zakopane «Nous sommes
encore en phase d'apprentissage»
Des six villes candidates à
l'organisation des Jeux
2006, Zakopane est sans
conteste la moins expéri-
mentée. Elle apparaît égale-
ment larguée au niveau des
infrastructures, quasi
inexistantes ou obsolètes,
et des routes.

De notre envoyé spécial
Christophe Spahr/ROC

Piotr Bak , vice-premier
ministre de Zakopane , atta-
ché au dossier techni que de
la candidature polonaise ,
l'avoue sans ambages: «Nous
accomplissons notre appren-
tissage des Jeux.» Lequel sera
long.

- Piotr Bak , pourquoi
Zakopane s'est-elle lancée
dans cette aventure?

- La Pologne n 'a encore
jamais  organisé les Jeux
olympiques. Or , cette région
a une grande tradit ion en
matière de ski. En 1993 ,
Zakopane a mis sur pied les
Universiades , lesquelles ont
rencontré un très grand suc-
cès. On s'est donc porté can-
didat pour 2006. Les Jeux, ce
serait l' occasion de recons-
truire les infrastructures , ce
dont bénéficieraient la région ,
bien sûr, mais également nos
enfants.

- C est votre première
expérience...

On est là pour
apprendre. La prochaine fois ,
si prochaine fois il y aura , on
corrigera les erreurs de notre
dossier comme Sion l' avait
fait pour 2002.

- Doit-on comprendre
que vous estimez vos
chances proches du néant?

- Non , on a une chance de
les obtenir en 2006. Mais il
faut être réaliste et considérer

les chances de Sion , présent
pour la troisième fois , comme
bien plus grandes. Cela étant ,
le ClO doit promouvoir toutes
les régions et pas seulement
les pays occidentaux qui ont
déjà organisé les Jeux. N'est-
ce pas cela , l ' idéal  ol ym-
pique?

- Quels sont vos points
forts?

- La concentration des
sites autour de Zakopane. A
partir du village olympique, il
ne vous faut guère p lus de
quinze  minutes pour vous
rendre sur plusieurs lieux de
comp étitions. Zakopane est
une petite ville qui vivra , de
l ' intér ieur , les Jeux ol ym-
piques. C'est tout le contraire
de Nagano. On ne veut pas
voir les choses en grand , mais
cultiver , au contra ire, l' esprit
de famil le .  En out re , la
Pologne possède un riche pro-
gramme culturel. Son folklo-
re est mondialement connu.

- Et vos points faibles?
- Ils ont été relevés dans le

rapport  de la commission
d'évalution.

- On évoque notamment
la piste de descente , non
homologuée par la FIS...

- On a proposé une autre
so lu t ion , soit la p iste de
Jasna , site désigné par la can-
didature de Poprad. Les diri-
geants slovaques nous ont
apporté leur soutien (réd.:
Piotr Bak nous montre alors
une lettre attestant de cette
collaboration).

- Jasna , ce n 'est pas la
porte à .côté...

- Ce n 'est qu 'à une heure
en voiture de Zakopane.

- Les écologistes défen-
dent le parc national des
Tatras...

- En se rendant à Jasna ,
on évite ce problème. On est

une démocratie dans laquelle
chacun est libre de ses op i-
nions. Les écolog istes sont
un mouvement fort qu 'on res-
pecte.

- La commission d'éva-
lua t ion  met  un bémol
concernant les logements...

- Elle parle de 16.400 lits à
Zakopane .  Or , de nom-
breuses chambres ou pen-

Nichée dans la montagne, Zakopane est une charmante petite station. Au premier plan, on distingue le futur stade
destiné aux cérémonies d'ouverture et de clôture. photo Spahr

sions ne sont pas comptabili-
sées parce que non déclarées.
En fait , Zakopane dispose de
70.000 lits.

- Mais très peu d'hôtels...
- C' est juste. Il n 'est pas

ques t ion  de cons t ru i re  de
grands hôtels au risque de
dénaturer  la région. On se
contentera d' améliorer les
chambres.

- Le fait que les membres
du CIO n 'ont pas pu vous
rendre visite vous gêne-t-il?

- C'est un énorme désavan-
tage pour Zakopane .  En
venant ici , ils auraient pu se
faire une idée probablement
différente de la Pologne.

- Quel est votre favori?
- Sion. Il se présente pour

la troisième fois et ses infra-

s t ruc tures  sont déjà exis-
tantes.

- Le cas échéant , vous
représenterez-vous?

- Probablement. On pour-
rait imaginer une candidature
conjointe avec Poprad-Tarty.
A u j o u r d ' h u i , un  tel t icket
n 'aurait aucune chance. Mais
demain...

CSP

Le réalisme de la rue
Zakopane, ville organisa-
trice des vingtièmes Jeux
olympiques d'hiver? Ne
rêvons pas! D' a i l leurs ,
nombreux sont ceux qui,
dans les rues de cette
charmante cite touris-
tique, ne se font aucune
illusion.

«Les Jeux, je n 'y crois pas,
lance , tout sourire , ce sur-
veillant de parking, un emploi
courant en Pologne. Le gou-
vernement n 'a pas assez
d'argent.» Un peu plus loin ,
un collègue de travail est du
même avis. «J'aimerais y croi-
re, mais ce sera très difficile.
Les écologistes font opposition.
Il faut savoir que le parc natu-
rel des Tatras est protég é.
Quant aux p istes de ski, elles
ne font  pas l' affaire. Cela
étant, l'obtention de ces joutes
assurerait du travail pour de
nombreux Polonais.»

A la station-service, la der-
nière en quittant la ville , on
est beaucoup moins loquace.
«Non, non, on ne les aura
pas », lance ce caissier, moins
préoccupé par la cause olym-
p i que que par la clientèle ,
laquelle se presse au guichet.
Au bas du t remp lin des
nonante mètres , à quel ques
pas du stade désigné pour les
cérémonies d'ouverture et de
clôture , une serveuse de café
dit , très sérieusement: «La
décision tombera en juin pro-
chain.» Merci pour l ' in fo .
Sinon? «Je n 'y crois pas telle-
ment.»

Passe une touriste polonai-
se. «Vous savez, ici, il y a tout
à construire. Regardez les ins-
tallations existantes! Mais tou-
te la Pologne, et pas seulement
Zakopane, est derrière la can-
didature. Ce pays aurait tout

Les Jeux en 2006, on n'y croit pas. Mais on déborde tout de
même d'enthousiasme envers cette candidature.photo Spahr

à gagner , notamment des
infrastructures modernes.»

On a quand même trouvé
un Polonais tout acquis à la
cause et, surtout, très optimis-
te. «Les Jeux, ce serait super.
Moi, j 'y crois. Même si on doit

améliorer les installations
sportives. Après les affaires de
corruption au CIO, tout est
possible.»

Même l ' incroyable? Non ,
restons sérieux.

CSP/ROC

Cracovie, l'ombre au tableau
Quinze minutes.  Il n en

faut pas une de p lus pour
accéder , depuis le vil lage
olympique , à tous les sites de
compét i t ions .  Tous , saul
trois: le patinage artisti que ,
le curling et le patinage de
vitesse. Or, ces trois disci-
p lines - auxquelles il faut
ajouter la finale de hockey
sur glace - se dérouleront à
Cracovie , une  vi l le  de
800.000 habi tants  et , sur-
tout , distante d' une centaine
de kilomètres. Pire encore.
La route , une seule p iste
durant 80 kilomètres , et la

circulation étant telle que le
trajet nécessite deux heures
pour rallier le centre de la vil-
le , une grosse patience et
quel ques montées d'adrénali-
ne. Quant à la possibilité de
construire une autoroute , elle
paraît délicate, sans un gros
invest issement , dans une
région au relief accidenté.

Ce déplacement à Cracovie
a notamment été rendu néces-
saire par le peu d'hôtels dis-
ponibles à Zakopane. Ainsi
que par l' absence et l'inutilité
future d'une grande patinoire .
Reste que ce contraste entre

la ville - le trafic y est dense -
et la station touristi que , au
charme certain , constitue un
handicap de taille pour la can-
didature polonaise. .Ainsi, on
ne serait pas étonné de voir
disparaître Cracovi e du dos-
sier au cas où la Pologne se
représenterait  à l' examen
olympique.

A Zakopane, par contre, les
accès aux différents lieux de
comp éti t ions sont aisés et
réduits au strict min imum.
Plusieurs  sites sont même
accessibles à pied depuis le
centre de la ville. CSP/ROC

A Zakopane, aucune trace d'immeubles ou de grands
hôtels. On veut préserver un certain cachet. photo Spahr

— Les in f ras t ruc tu res ,
quasi inexistantes.

— Les domaines skiables,
trop petits , non homologués
et difficiles d' accès.

— Le choix de Cracovie,
ville engorg ée par le trafic
et trop distante , pour trois
lieux de compétitions.

— L'état des routes.
— L' absence de grands

hôtels.
— L'inexpérience de cette

candidature.

Points faibles

— L'esprit de famille et
chaleureux de Zakopane ,
petite station touristi que.

— La concentration des
sites autour de Zakopane et
accessibles , pour la plupart,
à pied.

— La proximité du village
olymp ique.

Points forts
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cherche:

REPRESENTANTS (H/F)
Pour diffuser un

NOUVEAU CONCEPT DE VIDEO
Fabriqué par IVC

Nous proposons:
• Une rémunération exceptionnelle!! !
• De réelles perspectives d'évolution
• Une formation et un encadrement de qualité

Envoyer CV + photo + lettre à:
CIPE SUISSE SA
Ref: JM-VI |
9, routes des Jeunes 1
1227 Acacias/Genève S

o

NOUS CHERCHONS UN(E)

SECRETAIRE-
RECEPTIONNISTE
• FRANÇAIS/ANGLAIS
• 1ER EMPLOI POSSIBLE
• INFORMATIQUE, WORD/EXCEL

SECRETAIRE DE
PRODUCTION
• FRANÇAIS/ ANGLAIS
• GESTION ET SUIVI SOUS TRAITANCE, ACHATS FOURNISSEURS,

SUIVI DES DELAIS

SECRETAIRE COMPTABLE
• FRANÇAIS/ ANGLAIS
• FACTURATION, SUIVI DES DEBITEURS, CONTROLE DES FACTURES,

COMPTABILITE GENERALE, CONTACT CLIENT

SECRETAIRE DE
DIRECTION
• FRANÇAIS/ ANGLAIS
• GESTION DE PROJETS
• VOYAGES POSSIBLES
• POSTE A RESPONSABILITES

ENTREE EN FONCTION: A CONVENIR
VEUILLEZ NOUS TRANSMETTRE VOTRE DOSSIER DE CANDIDATURE A L'ADRESSE
SUIVANTE:
RODOLPHE & CO, ATTENTION: M. GABRIEL GUID:, RUE DU PARC 31 BIS,
2300 LA CHAUX-DE-FONDS.

132-51384

W ". Recrutez parmi
T t i jiç ... 183 000 lecteurs !
" ^QuotidienJurassien Mlë ÊXPRESS HW!|!?.'Jiffll

Grand garage de Neuchâtel
représentant trois marques importantes,
cherche tout de suite ou à convenir

• un mécanicien qualifié
quelques années d'expérience sont souhaitables

• un peintre en automobiles
qualifié

• un carrossier qualifié
Les offres pour les trois postes ne seront traitées que
par le patron avec la discrétion nécessaire.
Faire offre écrite avec curriculum vitae sous chiffre
D 28-206371 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 132.,06371

\̂> 
To 

support the rapid
Hflrfl/ M? growth of PSINet we are
B̂ ^̂ HllCt actively looking for

motivated people to fill a
number of challenging positions. If you would like
to work with a leading international Internet
services company please contact us. See our
web site for détails of ail open positions.
http://www.etc.psi.com/jobs
or post your CV to: PSINet c/o Lines SA,

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

THE POSITION OF THE DAY IS: 
Administrative Assistant (MS Project skills)

• Provide gênerai administrative support to a project
management team.

• Use MS Project software to assist in Project tracking and
schedule updates.

• Provide office assistance including: typing, filling, phone
réception, travel arrangements , and supplier contact.

• Requires strong PC skills: Word, Excel, MS Project,
Internet access, and email.

• Developed interpersonal, oral and written communication
skills.

• Ability to function in a fast-paced environment.
• Ability to self-manage time and tasks.
• Fluent English and at least one more of the following

languages: German, French, Dutch, Italian
• 2 plus years of Administrative Assistant expérience.

132-513W

7 Paul Cramatte
W Placement de personnel
f Porrentruy • Delémont • Moutier • La Neuveville

_ Nous cherchons:
? Pour une fabrique de boîtes de montres située dans le canton ?
m du Jura —

T UN RESPONSABLE DU ?
T BUREAU TECHNIQUE Tn
m/ - Dynamique et disposant de bonnes connaissances de la §«

boîte de montre. j;
? -Technicien ou ingénieur. £ y

- Bonnes connaissances des logiciels DAO et CAO
? - Habitué à traiter directement avec la clientèle. T
y Date d'entrée: immédiate ou à convenir. y
_ Age souhaité: 30 - 40 ans.
Y ?

I Cahier des charges détaillé à disposition.
? Prestations garanties par une y

convention collective de travail.
Renseignements: »

w c/o Paul Cramatte , rue J. Trouillat 16, ^B̂^2900 Porrentruy, Tél. 032/466 49 39 FJBPPy http://www .paul-cramatte.ch -m^
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Le ski artistique se déroulera sur cette colline.
Authentique. photo Spahr

«Le site du ski
artistique? Non, je
ne vois pas. » A
Poronin , vi l lage
d i s t an t  de cinq
ki lomètres  de
Zakopane , on
semble  surpr i s
par cette question.
C'est vrai que la
ré gion , bien
qu accidentée , est dénuée
de toute montagne digne de
ce nom. Il n 'y a guère que
des collines. Pourtant, c'est
bien là que se disputeront

l 'é preuve des
sauts en ski artis-
tique et le half pipe
en surf. Là? Oui ,
sur cette petite
pente à la déclivité
ridicule pour nous
autres citoyens des
Alpes.

Quel ques cen-
taines de mètres

dessines dans la foret que
seul un panneau , vantant le
site olympique, semble trou-
bler. Déroutant.

CSP/ROC

«Là-haut»,
sur la colline...

«Ici, il y a tout à recons-
truire.» Ce constat n'éma-
ne pas du rapport de la
commission d'évaluation.
Ni des adversaires de la
candidature polonaise. Il
provient des gens de la
rue et des touristes
confrontés, au quotidien,
à des infrastructures spor-
tives réduites à deux trem-
plins, quelques pistes de
ski difficiles d'accès et à
des patinoires qui ont
vécu. Le reste? Proche du
néant.

De notre envoyé spécial
Christophe Spahr/ROC

Les pistes de ski , d'abord.
Celle du slalom nécessite un
élarg issement qui n 'est pas
acquis. Par contre , le stade
d'arrivée est à quelques hecto-
mètres de l'entrée de la ville.
Les autres disci p lines se
dérouleront  à Kasprowy
Wierch , un domaine situé
dans le parc naturel des
Tatras, lequel , bien évidem-
ment, est protégé par les éco-
logistes. La descente n 'est pas
homologuée par la FIS. Quant
à l' accès , il contraint l'auto-
mobiliste à laisser son véhicu-
le dans un — petit — parking
de la ville et à monter dans un
bus-navette. Quel ques hecto-
mètres p lus loin , le skieur
prendra place dans une téléca-
bine , désuète, qui le conduira
au sommet des pistes. Quant
à déplacer plusieurs dizaines
de spectateurs sur les pistes ,

l'entreprise paraît quasi insur-
montable.

Le saut à skis , maintenant.
Ce sport paraît très prisé à
Zakopane à considérer les
spectateurs — payants — mas-
sés dans le stade pour ce qui
ressemblai t  à une  séance
d' ent ra înement .  Les deux
tremp lins , dont le grand est
ta i l lé  dans la roche , sont
magnifiques. Ils ont d'ailleurs
accuei l l i  de nombreuses
épreuves de coupe du monde

et même un champ ionnat du
monde.  Mais  l' ensemble
devra être rénové. A relever
que le stade, qui servi ra égale-
ment au combiné nordi que ,
sera utilisé pour les cérémo-
nies d'ouverture et de clôture.

Les épreuves de ski de fond
se dérouleront sur un site à
construire. U en sera de même
pour le bob et la luge.

Quant au hockey sur glace,
il se jouera dans deux nou-
velles pa t inoi res :  l' une à

Zakopane , l ' au t re  à Nowy
Targ, à vingt minutes du villa-
ge olympique. Cette dernière
ville est d' ailleurs La Mecque
du hockey en Pologne , son
équi pe locale ayant été sacrée
champ ionne nationale à dix-
sept reprises. Le centre sportif
existant est par ailleurs quasi
luxueux pour la région.

Reste qu 'en matière d'équi-
pements sportifs , la Pologne
accuse un retard conséquent
sur la concurrence. CSP

- —
La patinoire de Nowy Targ, le club de hockey le plus prestigieux en Pologne. Les installa-
tions sont vieillottes, photo Spahr

Zakopane Un grand
manque d'infrastructures



Mais le
printemps
revient toujours

Corey approuva. Il imag inait déjà la
scène.Enfi n , un peu de mouvement! La
vie au château était plutôt morose. Le
gîte et le couvert gratuits ne leur suffi-
saient guère, et , par moment , ils étaient
pris d' une frénéti que envie d'échapper
à la servitude.

Ce fut Sleem qui , malgré ses pre-
mières réticences , se chargea de sur-
veiller la maisonnette. Il n 'eut aucune
peine à la repérer. Aborder la jeune fille
sans témoin lui parut plus difficile , puis
à force d' observer ses allées et venues ,
il sut qu 'elle allait presque tous les jours
chercher du lait à la ferme des Tockwell
entre onze heures et midi. Quelquefois ,
Daniel l' accompagnait , mais le plus
souvent , elle était seule , à moins qu 'elle
ne se trouvât en compagnie d' un grand
gaillard qui n 'avait , semblait-il , que la
peau et les os, bien que sur son visage
barbu se lût quel que chose d' assez in-

habituel chez les gens du peuple, une
expression qui insp ira à Sleem une
sorte de malaise.
- Enfi n, dit-il à son compère. Je crois

que nous pourrions la coincer sur le
chemin de la colline. Cependant , il ne
faudrait pas que notre ami l' apprît ,
avant que nous nous soyons divertis!
Ensuite , je suis persuadé qu 'il rirait vo-
lontiers de nos fredaines...
- Hum! Nous allons chasser sur ses

terres... Peut-être ne l' appréciera-t-il
pas?

Cette perspective ne les retint pas
longtemps , tout excités qu ' ils étaient de
commettre un nouveau forfait. Il n 'y
avait rien que ce genre d'hommes pût
craindre , hormis la perte d' avantages
matériels ; or, depuis quel que temps ,
lord Ofmore se faisait tire r l' oreille. A
leur retour à Londres , ils jetteraient leur
dévolu sur quel qu 'un d' autre , plus gé-

néreux , et surtout moins instruit de
leurs précédents exploits. Dans l' en-
tourage du comte de Beaconsfield , dont
on disait que tout le prédisposait à une
grande carrière politi que , de bouillants
jeunes gens menaient la grande vie.
Sleem et Corey n 'auraient aucune
peine à s'introduire auprès de l' un
d' eux. Ainsi .s'affranchiraient-ils des
exi gences de ce grippe-sous que deve-
nait peu à peu Harry Ofmore .

Ils salivaient à la pensée du bon mo-
ment qu 'ils allaient passer auprès de
Maureen Malone avec ou sans son ap-
probation , mais lorsqu 'ils la guettèrent ,
ce matin-là , sur le sentier , ils virent
qu 'un homme qui s'était comme eux
dissimulé dans les fourrés venait de
l' aborder.

(A suivre )

Demandes ]8̂d'emploi y*jÊ
ÉTUDIANT 18 ans cherche job d'été
(juillet/août). Préférence: travail externe
(piscine, camping, jardinage, chantier,
etc.). Tél. 032 753 53 31 (soir). 028-2066B3

ETUDIANTE cherche emplois divers pour
la période août-septembre. Région Neu-
châtel. Tél. 032 730 38 60 prof, ou 032
721 26 72 privé/ M. Robyr. o28-206853

DAME EXPÉRIMENTÉE dans le domaine
de la restauration, patente C, libre pro-
chainement, cherche nouvel employeur.
Région Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres S 132-051363 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

JEUNE FEMME cherche heures de
ménage et de repassage. Tél. 032 92618 02.

' 132 051354

Offres jKJfef /d'emploi Ŵ ^MJ
QUI ME DONNERAIT des cours de
conversation bon allemand. Tél. 032
731 77 08 (répondeur). 028-206652

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. 028-205216

Rencontres7*̂ * çB&=̂
DAME, 38 ANS, suissesse-indonésienne,
gaie, sportive, active, parlant anglais, alle-
mand et un peu le français, cherche amitié
avec femmes et hommes, non-fumeurs,
sympas, de 33 à 45 ans pour pratiquer le
français et loisirs (danse, voyages, concert,
sport, etc.). Tél. 031 931 98 40. 023 206335

MONSIEUR, libre, sérieux, soigné, suisse,
cherche femme agréable. Enfants bienve-
nus. Tél. 079 287 85 30. 028.206623

Divers flL
RÉNOVATION. Sanitaire, chauffage, cui-
sine, carrelage, peinture, etc. Tél. 032
968 11 91 . 132-049571

ImmobilierséSpiû̂p^
à vendre W^ ĴTic
CHÉZARD, vend grand 3V2 pièces. Possi-
bilité de transformer en 4 pièces, cuisine
neuve agencée habitable, grand salon,
salle à manger, cheminée, cave, place de
parc, part au jardin. Tél. 032 853 63 17.

028-206676

LE NOIRMONT, villa 2 logements (572 +
2V2 pièces) garage double indépendant.
Fr. 495000.- à discuter. Curieux s'abstenir.
Tél . 032 954 13 51 . ,32050659

LE PÂQUIER/NE, ancienne ferme mitoy-
enne à rénover. Tél. 032 853 29 56 -
032 853 54 56 028-205354

SAULES, tranquillité assurée pour cadre
ou famille avec un enfant, 472 pièces
(109 m2) de plain-pied avec terrasse et petit
coin de gazon. W.-C. et bains séparés, place
de parc. Fr. 260 000.-. Tél. 032 853 11 89.

028-206338

Vacances j ^fC
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

CAP D'AGDE, joli 2 pièces + loggia (2 à 5
pers.), confort, TV, parc, piscine. Seulement
300 m de la plage. Dès Fr. 665.- haute sai-
son incluse. Location min. 14 jours. Ren-
seignements: tél. 079453 87 80 (la journée).

022-725232

CAMP polysportif mixte Tenero (Tl)
superbe cadre. Du 25 au 31 juillet 1999. Prix,
Fr. 230.-. Tél. 032 968 28 88. 132-051077

FLORENCE, maison de campagne, 2/6
personnes. Tél. 021 807 39 31. 028-206006

VERBIER, à louer, appartement 3 pièces,
au calme, balcon accès pelouse. Activités
d'été, tennis, piscine, balades, festivals de
musique, etc. Prix intéressant. Tél. 032
842 46 70. 028-206358

Véhicules ^gjôg|§É>
d'occasion ̂ jg ^
MOTO HONDA600XLavendrepour bri-
coleur, année 84, Fr. 400.-. Tél. 032
863 41 70 . 028-206239

ALFA ROMEO 2000, 1972, carrosserie
refaite, mécanique à revoir. Prix à discuter.
Tél . 032 846 33 59. '

_ 028-205933

BMW 320i, 1988, 138 000 km, expertisée,
état impeccable, options. Fr. 5400.-. Tél.
032 841 54 87. 023-206496

CHERCHE À ACHETER, Renault Twingo.
Tél. 032 841 35 51. 028-205798

CHERCHE VOITURES ou véhicules avec
beaucoup de kilomètres ou accidentés
(récent). Cash. Tél. 079 212 28 60. 028-205728

CHERCHE VOITURES ou véhicules avec
beaucoup de kilomètres ou accidentés
(récent). Cash. Tél. 079 606 09 46. 028-205734

FIAT UNO 45 ie, 1989, expertisée du jour,
Fr. 2 500.-. Tél. 032 846 33 59. 023-205931

FIAT UNO 75 ie, 1988, expertisée du jour,
Fr. 2 400.-. Tél. 032 846 33 59. 023-206932

FORD D SIERRA 2000, aut. 12.83, exp.
11.96, très bon état. Bon prix. Tél. 079
673 94 56. 028 205743

GOLF CABRIOLET "WHITE SPÉCIAL",
1986,180 000 km, capote neuve, jantes alu,
rabaissée, pneus d'hiver, RK7 + chargeur
12CD, sièges cuir. Fr. 8000-à discuter. Tél.
032 933 85 03. 02B- 206332

VW» GOLF CL Plus Ultra, 1.8, blanche,
année 1990,145 000 km, expertisée du jour,
Fr. 4800 .-. Tél . 079 240 23 90. 023-205755

ISUZU TROOPER , 2,6 i, 1988, expertisée,
163 000 km. Fr. 4200.-. Tél. 032 931 26 45.

132-051231

PEUGEOT 205 GT11.9, expertisée, année
1988 avec pneus neige, Fr. 3500 - à discu-
ter. Tél . 079 658 79 15. 028-205795

TOYOTA COROLLA 1.6 XLi, 1994, bleu,
72 000 km, toit ouvrant, expertisée 05.99,
Fr. 8700 - à discuter. Tél. 032 753 28 61.

028 206514

VW PASSAT 1.8 T VARIANT modèle 98,
gris métal, 45 000 km, climatisation auto-
matique, cuir/alcantara, RC/ CD, jantes alu
16, jantes pneus hiver, ordinateur de bord,
etc., prix à discuter. Tél. 032 853 78 44 ou
079 332 36 27. 02s 200391

VW PASSAT 1.8T, variant , crochet
remorque, roues hiver, radio K7, bleu
métallisé, alarme, climatisation, 11.1997,
40000 km, Fr. 28 000.-. Tél. 032 916 15 20.

132 051211

A vendre ^Ç
AVION DE MANÈGE POUR BRICOLEUR
Tél . 032 931 78 82. 132051407

LIT SUPERPOSÉ, JVC radio, téléphone,
Nintendo, bureau enfant, sommierà lattes,
matelas et service porcelaine. Tél. 032
914 44 28 . 132-051043

VIEUX PIANO DROIT NOIR Hugo
Jacoby, prix à discuter. Tél. 032 968 38 10.

132-051361

2 PORTES DE GARAGE BASCULANTES
2.40 m / 2.75 m avec fenêtres 60 cm / 2.40 m,
prix à discuter. Tél. 032 751 13 50.

028-206844

Immobilier Q̂ ,
demandes^ùÊ  ̂4̂ c \̂
d'achat JK3P *̂
ACHÈTE ATTIQUE OU MAISON, 5-7
pièces, avec garage, région Bôle, Cham-
brelien, Corcelles/Cormondrèche, Cor-
taillod, Les Hauts-Geneveys, Montmollin,
Montézillon, Peseux. Très calme et tran-
quille, vue sur le lac et les Alpes. Agence
s'abstenir. Tél. 079 240 42 14 de 7h30-21
heures, 7/7 jours. 023-206857

Immobilier ^-̂ n
demandes bgjUJj^k
de location f" \§g^
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

VAL-DE-RUZ OUEST, jeune famille
cherche à louer pour le 01.10.99, apparte-
ment 4 pièces minimum, avec jardin privé.
Tél . 032 937 21 45. 028-204429

£9

Animaux W^y?
CHIEN, chow-chow, 5 mois, très beau. Tél.
032 751 10 54 . 028-205539

À VENDRE, perroquets gris du Gabon.
Prix à discuter. Tél. 032 731 52 41. 023 205717

POULETTES fermières Warren œufs
bruns, Hypex HN œufs blancs, élevage sol,
vaccinées, contrôles salmonelles, 20
semaines 23-, début de ponte 25.-. Scheu-
rer SA, élevage avicole, 2802 Develier, tél.
032 422 17 02 . 014 027562

SAINT-BERNARD, vends magnifiques
chiots avec pedigree SCS. Tél. 032
968 40 07 . 132-050970

Immobilier if̂ lL
à louer ^oj ^
AMINONA (VS), studio pour 2-3 per-
sonnes, Fr. 250 - la semaine. Tél. 079
324 93 00. 023 206612

BEVAIX, 3 pièces rénové, Fr. 875 - charges
et place de parc comprises. Tél. 021
647 48 62. 022-724137

BÔLE, grand appartement 1V 2 pièce avec
cachet. Cuisine agencée. Loyer : Fr. 650 -
charges et place de parc comprises. Tél.
032 843 49 86. 023-206904

BÔLE, superbe 3V2 pièces avec cachet , 2
balcons, Fr. 1220 + charges. Libre tout de
suite. Tél. 032 724 73 68 (le matin). 028-205311

BÔLE, appartement 3 pièces avec cachet ,
Fr. 750 - + Fr. 100 - charges, libre tout de
suite. Tél. 032 842 19 60. 028 205795

CERNIER, appartement 4V2 pièces, cuisine
agencée, grande salle de bains, jardin,
place de parc. Fr. 1315- charges com-
prises. Entrée tout de suite ou à convenir.
Tél . 032 853 58 42. 028-206668

COLOMBIER , 10 minutes tram, 2
chambres indépendantes, possibilité de
cuisiner, jardin. Conviendrait pour 2 étu-
dia nts. Tél. 032 841 15 37. 028 205505

COLOMBIER , local sec pour dépôt 110 m2

+ étage, 2 entrées. Fr. 450.-. Tél. 032
841 15 62. 028-206884

CORTAILLOD, 372 pièces, cuisine agen-
cée, cheminée, part au jardin, terrasse.
Fr. 1425- charges comprises. Tél. 032
842 12 51. 028 206573

LES HAUTS-GENEVEYS, près de la gare,
372 pièces, 102 m2, plain-pied, balcon, ver-
dure, garage, cuisine agencée. Tél. 079
637 27 13. 028 206337

LA BRÉVINE, dès le 1°' septembre, appar-
tement 2 chambres, salon, cuisine agen-
cée, douche, W.-C. Fr. 510.- charges com-
prises. Tél. 032 935 14 25. 132-051359

LA CHAUX-DE-FONDS 3V2 pièces, cui-
sine agencée, entièrement rénové, balcon.
Fr. 990.- charges comprises. Tél. 032
914 44 28. 132-051040

LA CHAUX-DE-FONDS, urgent, quartier
de l'Est, pour le 1e'juillet, joli 2 pièces enso-
leillé, situation tranquille, cuisine agencée,
balcon, parfait état. Tél. 032 968 09 56 le
SOir. 132051198

LA CHAUX-DE-FONDS, grand studio,
cuisine habitable fermée, quartier tran-
quille, Fr.467.-charges comprises. Tél. 032
968 08 60. 132-051260

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, cuisine
agencée, proche centre-ville. Libre tout de
suite, Fr. 540.- + charges. Tél. 0793249300.

028 206609

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville,
appartement 172 pièce meublé, cuisine
agencée, ascenseur, charges et électricité
comprises Fr. 620.-. Tél. 079 640 32 10.

132-051430

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville,
appartement 2 pièces, cuisine agencée,
ascenseur, charges et électricité comprises
Fr. 770.-. Tél . 079 640 32 10. 132051431

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 272
pièces, W.-C. séparés, cuisine semi-agen-
cée, grand balcon, face arrêt bus, rue du
Nord. Tél. 032 926 73 54. 132 051213

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 / 2 pièces,
Jacob-Brandt 109, cuisine agencée
ouverte, carrelage, balcon, garage. Libre
dès le 1.7. Tél. 032 926 28 74, privé - tél. 032
911 31 27, professionnel. 132-051350

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 / 2
pièces, rénové, cuisine agencée, Progrès
119. Fin juillet. Loyer Fr. 751.-. Tél. 032
913 02 36/730 61 67. 132-051266

LA CHAUX-DE-FONDS, maison
mitoyenne 5 pièces, 190 m? habitable, cui-
sine agencée, cheminée, double garage,
salle de bains, salle d'eau, date d'entrée à
convenir dès le 1e'juillet. Fr. 2200.-. Tél. 032
968 23 69, le soir. 132-050594

LA NEUVEVILLE, local commercial d'en-
viron 70 m2 pour atelier manuel. Libre à
convenir Fr. 670.- charges comprises. Tél.
079 301 27 43. 02820620a

LA NEUVEVILLE, appartement 472
pièces, avec cachet, 10 minutes centre et
gare. Fr. 1950 - charges et place de parc
comprises. Libre 1e' juillet. Tél. 032
751 34 63 (heures de bureau). 023 205953

LA VUE-DES-ALPES, 2V, pièces + cave,
meublé ou non, rez-de-chaussée, Fr. 650.-.
Dès 01.07.99. Tél. 032 853 29 49. 132-051155

MONTMOLLIN , studio meublé. Tout de
suite. Fr. 590.-. Tél. 032 731 37 83. 023-205349

NEUCHÂTEL-CENTRE , rue des Moulins
25, pour le 01.07.99, magnifique et spa-
cieux studio tout confort , calme, dans très
bel immeuble. Prix Fr. 730 - charges com-
prises. Tél. 032 725 48 85, dès 19 heures.

028-206861

PESEUX très jol i appartement 1 pièce,
lumineux, cuisine agencée séparée, près
transports publics et centre commercial.
Fr. 460-charges comprises, dès août. Tél.
032 730 56 61 ou 091 605 22 78. 023-205305

PETITE CHAMBRE, mansardée, complè-
tement indépendante, Fr. 290.-. Tél. 079
434 86 13. 028-206781

PLACE DE PARC, Neuchâtel-Monruz. Fr.
40.-. Tél . 079 434 86 13. 028-205777

SERRIÈRES logement 2 pièces, environ
60m 2, cuisine agencée, douche, W.-C. sépa-
rés. Tout de suite ou à convenir. Tél. 032
861 39 27. 028 206352

VON GUNTEN
Maître Opticien

Avenue Léopold-Robert 23

LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032 913 50 44 g
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REFORMES
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAM-
BOING. Di 10h, culte.
LA PERRIÈRE. Di 9h45, culte
au Temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e
dimanche du mois).
NODS LIGNIÈRES. Di 10H15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
Sonvilier, premier dimanche
du mois, sainte cène.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à
l'église.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18H15, messe de
communauté à Corgémont, en
italien et français. Di 10h, fête
de la Première communion à
Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Di 10h,
messe du 11e dimanche ordi-
naire. Quête pour le Groupe
des Servants. Ma 10H30,
messe à Mon Repos. Je 8h30,
messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
dominicale. Di pas de messe.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIOJUE DE L'ABRI.
Di 9h45, culte régional à
l'Eglise Evangélique des
Ecluses à Bienne (garderie et
école du dimanche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15, étude de la
parole. Sa 10h30, culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte avec le
maj. B. Wittenbach. Je 16H30,
Heure de Joie chez Geiser.

JURA BERNOIS

RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte,
sainte cène, animé par le
groupe déjeunes, M. E. Mc-
Neely (garderie d'enfants à la
cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, M. P. Favre.
SERVICE DE JEUNESSE
Le jeudi, sur les Monts: 15h15,
culte de l'enfance de 5 à 10
ans.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
M. P. Favre.
HÔPITAL DU LOCLE. Di
9h45, célébration animée par
le groupe Ste Elisabeth de la
paroisse catholique.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag, kein Gottesdienst.
LA BREVINE. Di lOh 15, culte,
sainte cène, Fr.-P. Tûller; 9h30,
école du dimanche.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
9h, culte, sainte cène, Fr.-P.
Tûller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte (garderie à la cure
et école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la
salle de paroisse. Me 20h, réu-
nion des animateurs de l'école
du dimanche à la cure.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di.11h, messe.
LE LOCLE. Sa 17H30, messe.
Di 9h30, messe; 10H45, messe
en italien.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIÇUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie -
école du dimanche). Me
20h15, prière.
ARMEE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45,
culte par la Major G. Sudan.
COMMUNAUTÉ ÉVANGE-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h,
culte (école du dimanche, gar-
derie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGELIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.

ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h30, culte (école du
dimanche); 20h, prière. Ma
14h30, prière des dames. Je
20h, étude biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19H15, école
théocratique; 20h, réunion de
service. Me 17H15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17H30, dis-
cours public; 18H30 , étude de
la Tour de Garde.

LE LOCLE

COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, sainte cène, M. J.-M.
Perret. Chaque jour à 10h, re-
cueillement.
MALADIÈRE. Di 9h30 , culte,
sainte cène, M. N. Martin.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mlle A. Steiner,
baptême (garderie).
VALANGINES. Di 10h, culte,
Mlle E. Dunst.
CADOLLES. Di 10h, culte, M.
R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHAUMONT. Di 11h15, culte,
sainte cène, M. R. Tolck, Mme
R. Righetti et un groupe d'en-
fants. Grillades à l'issue du
culte où parents et enfants
sont les bienvenus.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Labar-
raque. Le vendredi 10h, re-
cueillement à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um
9 Uhr: Einsetzung d. Kirchge-
meinderates, Pfrn E. Putsch
und Frau M. Hâller, abend-
mahl.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di 11 h,
à la chapelle de la Maladière.
Sacrement du pardon: sa 16-
17h à la chapelle de la Provi-
dence.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h,
(en portugais); di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
10h15 (en italien); 18h.
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di
10h45 (pas de messe en por-
tugais), 17h, messe selon le
rite Saint Pie V, 1er et 3e di-
manche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du
mois à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas;
di 10h45 pas de messe à St-
Norbert.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTE CROATE. Eu
charistie à 18h à la chapelle
de la Providence, le 1er et 3e
samedi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Confirma-
tion, 10h, messe avec Mgr
Hans Gerny, chœur, apéro.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Di 9h45, culte
(garderie). Ma 19h30, prière.
Ve 18h, ados; 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGELIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Di
9h30, culte (garderie), repas
communautaire. Je 20h,
groupe de maison.
EGLISE ÉVANGELIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE, (rue Saint-Nicolas 8).
Di 9h30, culte. Me 20h, réu-
nion.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. Di pas de culte dans
notre église. Journée d'Eglise
à Vaumarcus, culte à 10h.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, culte
(garderie). Vendredi 11 juin à
19h30, groupe des ados.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, fête d'Eglise.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (italiano);
giovedi ore 20, preghiera e
studio biblico, sabato ore 17
incontro dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Me 20h, louange et
prière. Ve 20h, rencontre des
jeunes.

ARMÉE DU SALUT. Di 9h 15,
prière; 9h45, culte (école du
dimanche - garderie); 11h15,
réunion en plein-air à la
p.Pury; 19h, réunion mission-
naire avec les Capitaines Cox.
Ma 14h30, Ligue du Foyer -
groupe de dames. Je 12h,
soupe pour tous; 20h, étude
biblique - prière.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication. Mardi
local entraide ouvert de
13h30 à 17h30.
ENGLISCH AMERICAN
CHURCH. (chapelle des Char-
mottes). 2nd Sunday (at 5
p.m.) Family Service. Last Sun-
day (at 5 p.m.) Family Commu-
nion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche.
Me 19h, réunion. Salle de lec-
ture ouverte au public (lu-sa
14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

NEUCHÂTEL

REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 9h, office du
matin, installation du Conseil
paroissial, Mme R.-A. Guin-
chard.
BÔLE. Culte à Brot-Dessous.
BROT-DESSOUS. Di 10h,
culte, Mme C. Borel.
COLOMBIER. Di 11 h, culte,
sainte cène, M. G. Bader.
CORCELLES -CORMON-
DRÈCHE. Di lOh (temple)
culte, Mme R.-A. Guinchard.
PESEUX. Di 10h, culte, M. G.
Bader.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte de
baptêmes des catéchumènes
avec invitation des résidents
des homes, sainte cène, M. J.-
P. Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte, M. A.
Paris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte
avec baptêmes, sainte cène,
M. F. Demarle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, M. S. Weber.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
BEVAIX. Di 11h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h, messe;
di 9h45, messe de clôture du
catéchisme + chorale.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.

NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
EVANGELIOUES
BOUDRY, EVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garde-
rie, école du dimanche). Me
12h, club des enfants. Repas
et animation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGE-
LIQUE LIBRE. Di 9h45, culte,
M. Jan Bert de Mooy (école du
dimanche, garderie). Heure de
la joie, tous les merc redis de
11h30 à 13h45. Etude bi-
blique, le 2me jeudi du mois à
20h. Réunion de prière, le 4me
jeudi du mois à 20h.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGELIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assem-
blée, av. Beauregard 48). 1er,
2e et 4e dimanche à 10h. Mer-
credi après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGELIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine, groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGELIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Boyard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DER-
NIERS JOURS. Di 9h, réu-
nion de prêtrise, de société de
secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h, acti-
vités.

DISTRICT
DE BOUDRY

RÉFORMÉS
Ensemble I
FENIN. Di 10h, culte, sainte
cène.
Ensemble II
CERNIER. Sa 18h, culte,
sainte cène.
CHÉZARD-SAINT-MARTIN.
Di 10h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Di 10h,
culte, sainte cène, étude bi-
blique.
Ensemble III
BOUDEVILLIERS. Di 10h,
culte, sainte cène.
COFFRANE. Di 20h , culte.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h15, messe
des familles.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe avec
chorale.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-
Debély 13). Di 9h30; me 20h,
services divins.
ÉVANGÉLIÇUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification'. '
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGE-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche
et garderie (centre scolaire).
Ma 14h, groupe de dames (ch.
du Louverain 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGELIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédé-
ric Cuche, agriculteur, ch. du
Tombet 2). 1er dimanche à 14
heures.

VAL-DE-RUZ

REFORMES
CRESSIER CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h, culte, sainte cène à Cres-
sier.
HAUTERIVE. Di 9h, culte.
Culte de l'enfance voir sous
Saint-Biaise (Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 9h45, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
fête du précatéchisme (culte
de l'enfance et de jeunesse à
l'église; garderie des petits au
foyer).
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Di 10h, messe - orgue.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17H30 ,
messe interpar. des familles -
clôture de la catéchèse.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h,
messe, Je 9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa 18h,
di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIÇUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGELIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance).
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la
salle de La Ramée, Espace Per-
rier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17). Sa
19h30, groupe dé jeunes. Di
9h45, culte, sainte cène (gar-
derie et culte de l'enfance).
Me 20h, prières et cours bi-
bliques.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGELIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de jeunesse). Adresse:
ruelle des Voûtes 1. Me

20h15, réunion de louange et
prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

ENTRE-
DEUX-LACS

GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte avec la participation des
enfants, M. D. Guillod.
LE VALANVRON. Di 11 h,
culte, M. D. Guillod.
FAREL. Di 9h45, culte, M. D.
Allisson, sainte cène.
SAINT-JEAN. Di pas de culte.
ABEILLE. Di 10h, culte, M. D.
Mabongo, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte à
l'Abeille ou à 9h30 aux Epla-
tures.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte en famille et d'adieux au
pasteur R. Perret.
LA SAGNE. Di 10h15, culte,
M. P. Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag, kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h; di
10h15, messes.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe (chorale); di
9h30, messe (garderie); 18h,
célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa
13h45, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa
18h, messe aux Forges. Di 9h,
messe au Sacré-Cœur.
MISSION ESPAGNOLE. Sa
16h, messe à Notre-Dame de
la Paix.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Messe et confirmation à Neu-
châtel.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, services
divins.
EVANGELIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Ve 18h45, groupe
déjeunes à l'Eglise Libre. Di
9h45, culte. Me 20h, nouvelles
missionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte de
famille.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVAN-
GILE "LE FLAMBEAU".
(Manège 24). Programme non
reçu.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18h45,
groupe de jeunes à l'Eglise
Libre. Di 9h45, culte (garderie
d'enfants, école du dimanche).
Ma 18h30, catéchisme. Je
20h, assemblée générale ex-
traordinaire.
ÉGLISE ÉVANGELIQUE DE
REVEIL. Ve 20h, concert avec
le chanteur Armando Gomes
de France. Di 9h30, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Lu 17h30, caté-

chisme; 20h, conférence par le
pasteur Pierre Amey, sur le
thème: «L'occultisme dans nos
villes et nos campagnes».
MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, culte. Lu 20h,
soirée avec Hélène Alemusey
de la Ligue pour la lecture de
la bible.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Mon-
tag 20 Uhr, wir singen... Diens-
tag 14.30 Uhr, Senioren-Fest
mit Besuch aus Unterkulm.
Donnerstag 20 Uhr, Bibelstu-
dium.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGELIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmis-
sion, Musées 37). 3me di-
manche à 14h, jeudi après le
1er et le 4me dimanche à 20h.
La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 2e et 4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTE ISRAELITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel Jean Ri-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h30-
7h45, di 10h-11h30. Soir:
ma/je 19h-20h, sa 17h-18h30
(initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LA CHAUX-
DE-FONDS

RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte. Communauté Effata:
prière du soir à 19h du lu au
ve; jeudi 17 juin à 19h, groupe
de prière à Fleurier.
COUVET. Di 10h15, culte,
sainte cène.
Haute-Areuse: Fleurier. A
Môtiers.
Môtiers. Di 10h, culte, sainte
cène.
St-Sulpice. A Môtiers.
NOIRAIGUE. A Travers.
TRAVERS. Di 9h, culte.
LES VERRIÈRES. Di 10h,
culte, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30;
ma 8h30; me 15h; ve 10h avec
les malades à l'hôpital.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille. Di 10h30, messe do-
minicale.
NOIRAIGUE. Je 16H30,
messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Messe le 3e
dimanche du mois.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIÇUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGELIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, EVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

VAL-DE-
TRAVERS

DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Sa 18h30,
messe.
LES COTES. Di 9h, messe.
LES GENEVEZ. Di 11 h,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 9h30. messe.
MONTFAUCON. Di 9h30,
messe - Première communion.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 19h45,
messe desjeunes.
SAIGNELEGIER. Di 9h30,
messe; 11 h, baptêmes.
SAINT-BRAIS. Di 9h30,
messe.
SAULCY. Sa 19h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons

¦J). Di 9h30; me 20h, services
divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
culte.

L'Evangile
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Récits Heurs et malheurs de
Nick H., 36 ans, largué, destitué
En trois livres, l'écrivain
londonien Nick Hornby a
su imposer un style où
l'humour rehausse avec
doigté une sensibilité so-
ciale dépourvue de toute
mièvrerie. Ses doubles ,
Rob, Will, trentenaires
égarés - ou réfugiés -
dans le célibat , promè-
nent leur indulgence désa-
busée dans une fin de
siècle complexe.

En une petite décennie,
Nick Hornby a fait son trou
dans le monde des lettres an-
glo-saxonnes, mettant dans sa

poche les criti ques de
Londres et de New York,
ce qui est remarquable,
du «Guardian» et du
«New York Times», ce
qui dépasse l ' entende-
ment.

Le cinéma se l' ar-
rache. Son premier ro-
man. «Carton jaune » , a
été porté à l'écra n par
Davi d Evans , Robert de
Niro a acheté les droits
de «A propos d' un ga-
min» , qui vient de sor-
tir, et Stephen Erears a
commencé le tournage
de son best-seller,
«Haute fidélité» . Suc-
cess story, honneurs,
gloire et compte en
banque!

Encore un faiseur,
penserez-vous, qui
confond son Mac avec
une kalachnikov, et sul-
fate Hollywood de bou-
quins écrits , conçus, ca-
librés dans le seul but
de remporter l'Oscar du
scénario à la tradition-
nelle sauterie de printemps?
Carton rouge. Le croirez-vous?
Ses livres son écrits , ils ont un
style , portent sa patte.

Des phrases courtes, ou qui
paraissent l'être, un vocabu-
laire simple et moderne, mais
pas simpliste , mais pas bran-
ché, permettent à ses person-

nages de faire immédiatement
partie de nos intimes.

Il y a Rob . le disquaire
paumé de «Haute fidélité» ,
brutalement plaqué, qui tire le
bilan de ses amours depuis
l'école enfantine jusqu 'à son
dernier «coup» foireux. Il y a
Nick lui-même, se remémo-

rant l ' odyssée du Man-
chester United, vue de-
puis la t r ibune clos fau-
chés , dans «Carton
jaune ». Il y a Will. le
trentenaire riche et oi-
sif , à l ' affût des jeunes
mères divorcées , dont
le destin croisera celui
de l'étrange Marcus et
de Fiona-la-dépressive-
macrobiotique.

II y a par-dessus tout
ces efforts désespérés,
ponctués d'échecs et
do réussites tra gieo-
miques, pour briser la
log ique de l'isolement:
«Il f aut  un maximum
de lest pour vous empê-
cher d' aller à la dérive;
il faut  des gens autour
de soi. des trucs qui se
passent , sinon la vie est
comme un film lâché
pa r la p roduction -
p lus de décors, p lus de
paysages , p lus de se-
conds rôles, p lus qu 'un
type tout seul qui fixe
la ramerci sans rien à

fai re et pe rsonne à qui parler»
(«Haute fidélité»).

Des coups de griffe, des
coups de pinceau, du tachisme
littéraire d' où se dégage la
chronique de cette fin de
siècle urbaine et solitaire, avec
le middle-class London en
toile de fond.

Les écrivains racontent tou-
jours la même histoire.
Hornby confère à la sienne ,
axée sur la tr iste condition des
mâles célibataires , suffisam-
ment d 'épaisseur et i\o juste
observation des rapports hu-
mains pour gagner la
confiance des lecteurs de tous
âges. Et des lectrices , le sous-
signé l' ayant vérifié auprès
d' amies sûres (il y en a)!

Ivan Radja

• «A propos d'un gamin»,
«Haute fidélité», «Carton
jaune», Nick Hornby, éd. Pion.
«Haute fidélité» vient aussi de
paraître en 10/18.

Train Aventure et exotisme
sur les cinq continents

Le tour du monde en train?
C' est possible si l ' on excepte
les océans. Ancien agent de
la SNCF, Phili ppe Mélul , .33
ans , a sillonné les cinq conti-
nents durant un an , partant
chaque jour vers une nou-
velle aventure. Entre trains
de légende et trains ordi-
naires , entre Transsibérien -
véritable souk sur rail où sé-
vit un marché noir sans
concession -, li gne de la ré-
unification au Vietnam et
luxueux train de croisière en
Australie , le jeune homme a
enrichi sa vision du monde et
des hommes. Sur un autre
continent , il a commencé son
exploration à la gare Ramsès
II du Caire , avant d' emprun-
ter le dangereux train Dji -
bouti-Addis-Abeba et d'évo-
quer les déraillements répé-
tés du vapeur Zambie-Zim-
babwe. Incontournables , les
trains les plus fous et les plus
hauts du monde en Bolivie et
au Pérou emmènent le lec-
teur dans un univers de lé-
gende. Contrastant sévère-
ment avec les voitures asepti-
sées de la compagnie améri-
caine Amtrak sur la li gne
Miami-Los Angeles.

Très vivant , exotique sou-
vent, abondant en témoi-
gnages de toutes sortes , ce
livre pour voyager en chambre
est assorti d' un intéressant ta-
bleau répertoriant . les 101
trains empruntés , les dis-
tances et les temps entre deux
points. De quoi combler les
amis du rail et autres fana-
ti ques du plancher des
vaches.

SOG

• «Le tour du monde en train»,
Philippe Mélul, éd. Le Cherche
Midi, 1999.

Roman Les vieux enfants
et l'éternel féminin
Pour distiller ses his-
toires favorites , Jean
François Deniau choisit ,
dans son roman «Tad-
joura», de se retrancher
derrière le «Cercle des
douze mois». L'art de se
démultiplier pour mieux
se dévoiler. Jusqu'à ce
que survienne la
femme...

Ils sont - ou ont été - di-
plomate , agent secret, navi-
gateur solitaire , policier
d'élite , fonctionnaire inter-
national, play-boy sur le re-
tour , chef cuisinier ou
homme d 'E glise. Ils sont
douze. L'âge en a rattrapé
certains , d' autres ont pris
de l ' avance en s ' essayant
aux rep lis de l'âme plus tôt
que ne l' exigent les
Parques. Leurs fonctions ,
honneurs ou déshonneurs ,
hauts faits et infamies , sont
soi gneusement tus , quoique
connus do tous.

Une lois par mois , cette cu-
rieuse troupe se réunit pour
évoquer des .«histoires exem-
p laires» dépourvues de tout

embellissement. La vie brute,
et rien qu 'elle, la vie contre la
littérature , ainsi le veut le rè-
glement du Cercle des douze
mois. Jean François Deniau
profite do ce biais pour embar-
quer le lecteur clans des récits
prenants, glanés au long de

son propre parcours aventu-
reux.

Un jour, le Cercle élit (par
erreur?) une femme. Chacun
croyant être le seul à la
connaître , a glissé dans
l' urne un vote nostal gique...
A dater de cette intrusion ,
tant redoutée , tant espérée,
ils s'aperçoivent que tous
l' ont croisée dans leurs vies
antérieures, que certains
l' ont aimée , que le narrateur
en lut aimé.

Sa seule présence suffi ra à
bouleverser les codes de ces
vieux gamins pris dans leurs
«feux de mecs» . Car
«...seules les femmes sont
adultes, et chaussen t naturel-
lement les chaussures ci ta-
lons de leurs mères. Elles ont
la responsabilité dans le
sang . (...) Les hommes sont
des enfants p lus ou moins

bien prolongés, et c 'est pour-
quoi les femmes les aiment
parf ois et quelquefois leur pa r-
donnent» .

Ivan Radja

• «Tadjoura», Jean-François
Deniau, éd. Hachette, 1999.

¦ EN QUATRE. Lancée par
Gallimard jeunesse , Octavius
documentaires est une toute
nouvelle collection qui se met
véritablement en quatre pour
ses jeunes lecteurs. Grâce ,
d' abord , à une séduisante
conception en doubles pages:
chacune aborde un thème,
puis se déplie en poster pour
l' approfondir. Clarté du
schéma, simp lification du
texte en sont les atouts
maîtres. Le petit format du
l i v r e
recèle
des ri-
c h e s -
ses in-
s o up -
ç o n -
nées ,
d é b i -
t é e s ,
e l l e s
aussi ,

en quatre tranches. Envie de
croiser des destinées hors du
commun , d' emboîter le pas
aux grands aventuriers? La
série «aventure» entraîne le
lecteur au fond des mers ,
dans l' espace, ou à la ren-
contre des civilisations dispa-
rues. Vous vous sentez une vo-
cation de pilote , de médecin
ou de journaliste? La série

«métiers» éclaire tous les as-
pects d' une profession. Curio-
sité insatiable pour sonder les
mystères de la vie quoti-
dienne, pour connaître une
maison de fond en comble , ou
la provenance des aliments?
La série «sciences» répond à
toutes les questions! Et les
étoiles, et les phénomènes na-
turels , et les saisons? Ils li
vient leurs secrets dans la sé-
rie «nature» . Par le biais de
spécialistes - scientifiques,
techniciens, professionnels

de la
profe s-
sion
qui ont
su se
m e t t r e
à hau-
l e u r
des 9-
14 ans!

DBO

¦ DESERT, LE
DÉSERT? Qui
dit  désert, dit
vaste étendue
de sable , im-
mensité vide,
asséchée, brû-
lée par le soleil.
Vraiment? Eh,
bien non. Ne se-
rait-ce (lue
parce qu 'il n ')
a pas un. mais
une mul t i tude
de déserts , ma-
gnifiquement illustrés dans
«Vide, le désert?» . Ft dans ces
déserts , il arrive que l ' on ren-
contre des hommes: Touaregs
au Sahara, Bochimans dans le
Kalahari , nomades mongols
dans le désert de Gobi. Ft
dans ces déserts , les hommes
ont parfois lait pousser des oa-
sis. Jai l l i r  l ' eau, comme dans
le désert Mohave. où ont

f leur i  les p is-
cines, les pe-
louses et les
terrains de
golf. Dans le
désert, des ani-
maux et des
plantes ont ap-
pris à tirer
parti de la
m o i n d r e
goutte de pluie
pour survivre.
Dans le désert
règne parfois

le froid , en Asie centrale , au
Chili  ou en Antarti que ,
grande banquise glacée qui
contient les 90% de l' eau
douce de toute la p lanète!
Alors , touj ours aussi désert ,
le désert?

DBO

• «Vide, le désert?», Marie-
Ange Le Rochais, éd. L'école
des loisirs, 1999.

¦ TOUR DE MANEGE. A
l'heure où les enfants s' endor-
ment, il se passe de drôles de
choses sur
le ma-
nège. Pim-
pon , le ca-
mion des
pompiers ,
a u r a i t - i l
des fourmis dans les pneus?
Touj ours est-il qu "il lui prend
l' envie de tourner comme un
fou. La dépanneuse, l'hélico-
ptère, le bulldozer , la voiture
de police entrent avec lui dans
la ronde infernale. Et les voici
qui s' envolent , et s'éparp illent
dans la nature. Chacun devra
mettre ses propres ressources
au service des autres pour
que , tous , ils puissent rentre r
au bercail. / dbo
• «Pimpon tut-tut», Alain Brou-
tin et Michel Gay, éd. L'école
des loisirs. 1999.

RAYON JUNIORS

Apres un tour de la planète
à vélo , la découverte et l' adop-
tion de l 'Amazonie ensuite, où
il conserve son domicile per-
manent «à trois heures de petit
avion ou huit jours de bateau
de Manaus» , selon son frère ,
Jean-Pierre Vuillomenet
Neuchâtelois d' ori gine , ci-
toyen du monde par conviction
et par goût - a choisi de mar-
quer ses 60 ans en enfour-
chant une fois de plus Véloci-
pède. Son partenaire sur la
route, son moyen de transport
préféré, toujours à disposition
- hormis lorsqu 'il  lui est bar-
boté , comme ce fut le cas , mo-
mentanément, tout au début
de son voyage.

Mettant le cap vers le nord-
est, une manière de rejoindre
Eva Iarenska - «après celui de
ma mère, le premier visage à
se pencher sur mon berceau» ,
écrit-il -, Jean-Pierre Vuillo-
menet quittait Lyon en mars
1997 pour filer, via Prague ,
Gdansk , Riga, Saint-Péters-
bourg . Arkhangelsk, vers Vor-
kuta. tristement célèbre haut
lieu de misère humaine. Au-
tant d'étapes , de rencontres -
bonnes souvent, mauvaises
quel quefois -, de découvertes ,
d'échanges fraternels , d' en-
seignements, d'émerveille-
ments, qu 'il raconte avec une
sensibilité de photographe et
une précision d' observateur
aguerri.

Puis, pointant vers le sud.
vers les rives de l' océan In-
dien, ce routard d' une espèce
rare qui transporte sur sa bé-
cane son indispensable ba-
gage et sa carcasse curieuse
du monde , traverse la Sibérie
occidentale, frôle la fantoma-
tique mer d 'Aral , parcourt Sa-
marcande, avant de rêver
dans les émirats et les déserts
chauds. Un an de voyage ex-
traordinaire, dans toutes les
acceptions du terme , dont on
apprécie la relation par un au-
teur à l ' esprit largement ou-
vert et à la plume facile , qui
n ' a pas hésité à apprendre le
russe avant d' accomplir son
périp le.

SOG

• «Ailleurs, autrement», éd. Ca-
bédita , 1999. Pour rappel, chez
le même éditeur, «Carnet de
bord d'un marin suisse».

Evasion Pédaler,
de Sibérie
au Yémen



Kosovo L'improbable métissage
ou les ratages de l'histoire

Saint Sava, fondateur de l'Eglise serbe, représenté avec
son père Nemanja sur une icône du début du XVe siècle
- Musée national , Belgrade. photo a

Avant même que n'éclate
le conflit du Kosovo, l'his-
toire a été abondamment
sollicitée pour étayer les
positions antagoniques.
Tout dépend des époques
de référence et de l'op-
tique nationale.

Guv C. Menusier

Les Serbes vouent , on le
sait, un culte passionné à cette
terra sacra d e i '  orthodoxie , as-
sujettie par les Turcs à la fin
du XlVe siècle. Mais , objectent
les séparatistes albanophones ,
les racines historiques du Ko-
sovo sont bien antérieures à
l'installation , au Vile siècle,
des Slaves dans la région ,
rill yrie des temps anciens.

Territoire comprenant la
Croatie , la Dalmatie , la Bos-
nie-Herzégovine et l'Albanie,
lTU yrie fut primitivement oc-
cupée par les Vénètes au nord
et les lapyges au sud , avant
d'être colonisée par les Grecs
au Vile siècle avant Jésus-
Christ. Elle devint province ro-
maine en 20 av. JC et donna
trois empereurs à Rome: Au-
rélien , Dioclétien et Constan-
tin, celui-là même qui entre-
prit la christianisation de
l 'Emp ire.

A la fin du Ve siècle , l 'Em-
pire se disloque tandis que dé-
ferlent les invasions barbares.
L'Ill yrie n 'y échappe pas. Un
siècle plus tard commencent à
arriver les Serbes , ou Sorbes ,
peuple slave originaire de la

Galicie orientale et du bassin
de l'Elbe.

Conversion et intégration
En contact avec la population

gréco-romaine des Balkans et
du Danube, et sous l'influence
de Byzance - l'Empire
d'Orient tient bon -, les Slaves
se convertissent au christia-
nisme. Apparaît alors une vraie
civilisation slave médiévale
qu 'affermira encore l'inven-
tion de l'écriture cyrilli que.

En même temps, les popula-
tions autochtones de l' an-
cienne Ill yrie perdent leurs
particularités culturelles et
s 'intègrent dans les commu-
nautés slaves pour ainsi «faire
partie de l'ethnogenèse des
peuples slaves modernes». *
Dès lors , pendant sept siècles,
l'histoire des Slaves du Sud et
des populations d' origine non
slave va se confondre. Jusqu 'à
la bataille de Kosovo Polje , du
Champ du Merle, en 1389.

L'invasion turque
Au XlVe siècle, les ancêtres

des actuels Kosovars se consa-
craient à l'élevage dans les
montagnes séparant la Serbie
de l'Albanie, «et ne consti-
tuaient pas un élément signifi-
catif dans la vie publique du
Royaume serbe». * * Néan-
moins , au Champ du Merle,
face aux Turcs, des Albanais
combattirent aux côtés des
Serbes sous l'étendard de la
chrétienté, à l' appel du prince
Lazar Hrebeljanovic. Terrible
bataille où , ayant choisi le
«royaume céleste», le prince
Lazar perdit la vie, comme
l'émir Mourad 1er, alors que
la noblesse serbe était massa-
crée.

Peu à peu , toutes les pro-
vinces du Royaume serbe tom-
bèrent aux mains de l' envahis-
seur turc.

Durant l' occupation otto-
mane, c ' est à Pec, dans l' ouest
du Kosovo, que fut établi le
siège de l 'E glise serbe, qui de-
meura l' uni que institution re-
présentative du peuple serbe,
pour le sp irituel comme pour
le temporel. «La théocratie is-
lamique, en effet , n 'accordait
une légitimité - toute condi-
tionnelle - qu 'aux autorités re-

ligieuses chrétiennes, et c est
pourquoi l 'Eglise fut durant
des siècles le seul interlocuteur
reconnu de l'occupant. C'est
aussi la raison pour laquelle
les monuments religieux furent
pour la p lupart préservés
(...).» **

Cependant, nombre de
Serbes persécutés au Kosovo
émigrèrent aux marches de
l'Emp ire autrichien , dans la
Krajina , dont ils devinrent les
gardiens. Ils en furent chassés
sans ménagement par les
Croates en... 1995 - sans que
l'ONU nil 'Otan n 'y trouvent à
redire.

Dilution
Si les Serbes, au cours des

siècles , entretinrent le mythe
du Kosovo avec la même fer-
veur que vouèrent les Juifs à
Jérusalem, l'histoire des Alba-
nais de cette région s'est di-
luée à proportion de leurs in-
tégrations successives. Après
s'être incorporés aux commu-
nautés slaves, ils s'en sépa-
rent quand déferlent les Turcs
et se convertissent majoritaire-
ment à l'islam. Cette sou-
plesse leur vaut des avantages
matériels , mais en même
temps ils disparaissent du
champ historique.

L'histoire revisitée
Aujourd'hui , les nationa-

listes kosovars revisitent une
histoire dont ils se sentent dé-
possédés. Sans histoire, pas
de conscience nationale. C'est
pourquoi les Kosovars albano-
phones se découvrent des an-
cêtres illyriens et, précise un
de nos correspondants , darda-
niens. Cette démarche est esti-
mable, mais il reste beaucoup
à faire pour échapper à la ma-

lédiction des peuples «ahisto-
riques». D' autant que le seul
personnage histori que incar-
nant la nation albanaise , Skan-
derberg, s' est surtout illustré ,
au XVe siècle, par ses luttes
contre les Turcs. Skanderberg
- Georges Castriota pour les
chrétiens - était d' ailleurs le
produit d' une double culture:
albanaise par son père, slave
par sa mère.

Après la mort de Skander-
berg, tout bascule. L' emprise
turque s'étend et s'installe
dans la durée. Le divorce entre
Serbes et Albanais est
consommé, les premiers re-
prochant aux seconds leur
soumission envers l 'Empire
ottoman qui s'édifie sur les
ruines de l'Empire byzantin.
Au fil du temps, l' antago-
nisme s 'alimentera de toutes
sortes de ressentiments,
comme celui des Serbes spo-
liés de leurs terres que se sont
appropriés les Albanais en
profitant de l' expansion
turque.

Il faudra attendre le début
du XIXe siècle pour que les
Serbes , sous la direction de
Karageorges , secouent le joug
ottoman. Mais ce n 'est qu 'à la
faveur des guerres balka-
niques de 1912-1913 que les
Slaves du Sud reconquerront
le Kosovo. La question natio-
nale ne cessera cependant de
se poser. Jusqu 'à ce jour.

GCM

* Michel Kazanski: «Les Slaves.
Les origines». Editions Errance.

* * Slobodan Despot: «La signi-
fication du Kosovo dans l 'his-
toire du peuple serbe» in «At-
lantide-Europe», revue publiée
par L 'Age d 'Homme.

Un patrimoine menlacé
Construite entre 1310 et

1321 grâce à une donation du
roi Etienne Uros II Milutin ,
l'église de la Mère de Dieu de
Gracanica (p hoto) est l' un des
joyaux du XlVe siècle chrétien.
Le village de Gracanica a été
bombardé plusieurs fois par
l'Otan. L'église elle-même a
été atteinte à trois reprises: le
narthex est auj ourd 'hui en
partie effondré et, plus grave,
les murs de soutènement sont
lézardés par suite des détona-
tions.

De nombreux responsables
culturels européens, russes no-
tamment, ont déjà exprimé
leur inquiétude au suje t du pa-
trimoine orthodoxe du Kosovo.

Au plus fort des bombarde-
ments de l'Otan , le gouverne-
ment yougoslave a demandé à
l'Unesco d'intervenir pour
que soient préservés plusieurs

édifices - églises, monastères
ou musées - présentant une
grande valeur culturelle et pa-
trimoniale. Cette démarche,
tardive, a bien été enregistrée à
Paris , mais la direction de
i'Unesco n 'a promis d' exami-
ner la question qu 'une fois la
guerre terminée.

Après les bombardements,
ce sont les déprédations mu-
sulmanes qui sont à redouter.
C'est pourquoi , dans le cadre
d' un accord de paix, les auto-
rités yougoslaves souhaitent
maintenir au Kosovo des
forces de sécurité, quel ques
centaines de militaires ou poli-
ciers, qui seraient affectées à
la protection de plusieurs
sites: Gracanica , Decani, Pec,
Prizren , etc. Un patrimoine
emblématique de la Vieille
Serbie.

GCM

Psychologie Les jouets des homosexuels
^̂ ^̂ — I I I  
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«Les erreurs à ne pas faire
pour que votre bébé ne de-
vienne pas homosexuel», tel
est le propos d' une petite bro-
chure offerte çà et là. Brad Ro-
dénard , auteur de cette dia-
tribe psycho-politi que , fonde
sa théorie des dérèglements
psychiques conduisant à l'ho-
mosexualité sur trois
concepts. La sphère intime,
premièrement, regroupe tout
ce qui est cher à une personne
(famille, métier, voiture...). La
virilité psychique , deuxième-
ment, est le centre des pul-
sions positives. Là se trouve
aussi bien la force que l'or-
gueil ou la quête éperdue de
prestige. L'instance d' amour,
troisièmement , correspond à

l'affection , la tendresse, l' ami-
tié.

A l'origine de l'homosexua-
lité, assure Rodénard dans un
j argon faussement psychanaly-
tique, se trouve un événement
blessant. «Ce qui provoque le
traumatisme à l'origine de l'ho-
mosexualité, c'est quand quel-
qu 'un prend le jouet d'un petit
enfant.» Ni plus , ni moins. Car
cette dépossession brise l'har-
monie de la sphère intime ,
désorganisant les rapports
entre les autres instances psy-
chiques. Dès lors , l'enfant vivra
dans une sorte d'état second ,
un chaos des sens.

La solution est donc limp ide:
«Je conseille de bannir définiti-
vement les jouets pour petits en-

fants, car avant l'âge de huit ans
ils portent malheur et après
l'âge de huit ans l'enfant est
trop grand pour jouer avec».

Ni peluches, ni poupées, ni
voitures miniatures, et surtout
aucun instrument de musique
- les mesures à prendre sont
certes radicales, mais les seules
possibles pour esquiver cette
souffrance intime conduisant à
l'homosexualité et à la pédophi-
lie (qui n'est pour l'auteur
qu 'une variation des mêmes
meurtrissures).

Il est hélas Fort difficile de sa-
voir si Brad Rodénard se
moque de ses lecteurs ou non.
Dans le pire des cas, son «Ex-
plication de l'homosexualité»
appartient à ces publications

contre lesquelles les Améri-
cains n'hésiteraient pas à de-
mander l'arbitrage de la justice.

Si , par contre, ce galimatias
pseudo-savant relève de la ca-
tégorie des pastiches cri-
ti ques , force est de constater
qu 'il atteint son but. Une telle
parodie ne serait en effet pas
innocente pour l'histoire des
idées contemporaines.

En règle générale, les cher-
cheurs politiquement à droite
privilégient les théories de
l'homosexualité faisant appel
à la génétique (d'où un déni
manifeste du fait social). A
l'inverse , les chercheurs de
gauche trouvent de bonnes jus-
tifications dans les variables
sociales et contextuelles.

Or la tendance actuelle in-
tervertit les positions. Au nom
de la liberté , la gauche scienti-
fi que tend à défendre ceux
«qui n'y peuvent rien» , et la
droite tend à désigner l' apa-
thie morale pouvant conduire
à la confusion sexuelle.

Au-delà des mots , la stupide
théorie de Rodénard rappelle
que sur des sujets aussi sen-
sibles que celui de la détermi-
nation sexuelle, les sciences
sociales comme les sciences
naturelles servent avant tout
d' alibi à des tactiques sans
rapport nécessaire avec les
faits avérés.

Thomas Sandoz ,
épistémologue

Comme nous
devrions tous
le savoir, au
gré des der-
niers dévelop-
pements de la
politique lo-
cale, la situa-
tion financière

de la ville de La Chaux-de-Fonds,
tout comme celle du Locle, n 'est
pas véritablement enviable.

Hughes Wlilser *

Cette crise des finances pu-
bliques n 'est pas , on l'imaginera
sans peine, sans conséquences
quant aux possibilités d' aides
aux activités culturelles. Celles-
ci, à l'instar d' autres subvention-
nements. se voient pénalisées par
cette tendance générale aux éco-
nomies qui touchent plusieurs
communes de notre canton.
C' est précisément à ce moment
que resurgissent les questions
fondamentales qui se posent
dans le domaine des subventions
culturelles. Et il semble que nous
ne puissions faire l'économie de
les empoigner plus vigoureuse-
ment aujourd ' hui qu 'hier.

Certes, répondre à ces interro-
gations est politiquement délicat
et c'est sans doute la raison pour
laquelle on a évité de donner des
réponses trop déterminées; une
certaine forme de «consensus»
helvétique n y aurait pas résiste.

Ces quelques questions de
base pourraient être résumées de
la manière suivante: le «saupou-
drage» des subventions à un
grand nombre de requérants, s'il
peut satisfaire une certaine idée
de la démocratie, peut-il se pour-
suivre en temps de crise ou doit-il
être remplacé par un choix réduit
de priorités culturelles aux-
quelles on attribue plus de
moyens en sacrifiant certains do-
maines? Parallèlement à cela, il
est aussi nécessaire de s'interro-
ger sur la proportion des aides al-
louées à la création culturelle pro-
prement dite en relation avec
celles accordées à la diffusion cul-
turelle.

Les politiciens devraient aussi
penser à rendre réellement effi-
cace la loi sur les activités cultu-
relles votée en 1991 et dont les ef-
fets , et c est un euphémisme, ont
été bien minces. Le rôle très ef-
facé de la Confédération dans le
soutien aux activités culturelles, y
compris d'intérêt national ou in-
ternational , devrait être renforcé
par les dispositions de la nouvelle
Constitution. Le sera-t-il vrai-
ment? On peut en douter.

Enfin , il n 'est pas interdit
d'imaginer de nouvelles formes
de partenariat entre collectivités
publiques, collectivités privées et
entreprises-sponsors pour parve-
nir à développer des projets im-
portants en établissant des
contrats de confiance ou des
conventions, non sur un terme in-
déterminé mais sur une période
précise avec des objectifs clairs.

Toutes ces réponses, difficiles
et nuancées, qu 'il faut apporter à
ces questions peuvent détermi-
ner la capacité des villes et des
cantons à sauvegarder un envi-
ronnement culturel de qualité.
Celui-ci est nécessaire, non seule-
ment pour l' attractivité des ré-
gions concernées, mais aussi
parce que ces préoccupations cul-
turelles garantissent une préser-
vation d' une part de notre huma-
nité et de notre tolérance dans un
inonde qui , comme 1 actualité
nous le démontre quotidienne-
ment, abandonne ces valeurs
vraies dans les ornières des na-
tionalismes et des intégrismes.
Alors, défendre la culture c'est
aussi promouvoir une forme
d'éthique. Quand j ' entends le
mot «revolver» je sors ma culture
et, si la balle peut tuer l 'homme,
elle ne peut supprimer l'huma-
nité elle-même. Jusqu 'à quand?

HWU
* Délégué aux affaires culturelles
de la ville de La Chaux-de-Fonds

L'invité
Culture:
mieux cibler
les aides



Musée d'ethnographie Jacques Hainard:
«Sans lieux, il n'y a pas d' art»
Mobiliers, objets, ta-
bleaux, bijoux: on trouve
de tout dans les bro-
cantes. Mais où com-
mence et où finit l'art?
Entre provocation et ré-
flexion, c'est ainsi qu'on
entre dans le labyrinthe
de la nouvelle exposition
du Musée d'ethnographie
de Neuchâtel. Où, une fois
n'est pas coutume, tout se
vend et tout s'achète. Une
histoire sans commence-
ment ni fin, à parcourir
dés aujourd'hui , de re-
constitution en reconstitu-
tion de lieux de l'art.

Pousser la porte du musée
pour se retrouver dans une
brocante? Provocateur, oui.
Mais pas en vain. A l'heure où
l' art contemporain piétine
dans un cul de sac, où les prix
du marché n 'ont plus de com-
mune mesure avec les œuvres,
poser la question de l' art dans
un lieu aussi ambigu illustre
lort judicieusement le propos
de «L' art c'est l' art» , décorti-
qué au Musée d' ethnographie
(MEN) ju squ 'en l' an 2000.
Une date butoir, qui se prête
du même coup à un bilan , un
inventaire et une interrogation
dans l'institution quasi my-
thi que - si l' on en juge des at-
tentes à chaque nouvelle expo-
sition - de Jacques Hainard.
Un conservateur soucieux de
donner du sens à ses aven-
tures muséographiques. Qui
s 'en trouve les moyens - il en
faut, ne serait-ce que pour cou-
vrir les frais d' assurance des
œuvres prêtées - et qui le fait
avec intelligence. Sans asséner
de leçon , ni vérités ou contre-
vérités, «pa rce que nous avons
tous une idée de l'art et du
chef-d 'œuvre» , précise
Jacques Hainard. Mais en
bousculant le visiteur par un
regard anthropolog ique sur un
thème donné , de manière à le
forcer à réfléchir.

Anonymes
et personnalisés

«Pour que l 'art existe, il faut
bien sûr des artistes, mais es-
sentiellement des lieux. Sans
lieux, il n 'y  a pas d 'art», ex-
pli que Jacques Hainard. Rai-
son pour laquelle une quin-

Que collectionner , qui décide quoi, quel image donner du patrimoine? Les dernières
expositions ont permis de constituer un véritable magasin d'objets hétéroclites au MEN.

Un rien suranné, le salon et les collections d'un prêteur privé de Genève, trouvé par
petites annonces et déménagé au MEN. Un lieu de l'art domestique.

Le port-franc , reconstitution d'un heu de l'art aussi invisible que contestable. Une magnifique installation , qui
soulève toute la problématique de la nébuleuse du marché de l'art, du trafic, voire du pillage, et de l'absence de
législation.

zaine de lieux , sous forme de
boîtes aux dimensions iden-
ti ques (350x450x260cm), ont
été construits , dans des salles
de musée qui en constituent
l' enveloppe brute et anonyme,
pour mieux en révéler la per-
sonnalité à l'intérieur.

Distribués dans l' espace de
manière parfaitement aléa-
toire , ces lieux se visitent dans
le désordre. «C'est une pre-
mière, il n 'y  a ni balisage ni ti-
trai lie, afin de mieux respecter
la tautologie» , poursuit le
conservateur, en soulignant la
difficulté de la non-interven-
tion , lorsqu 'on sait à quel
point le public a besoin d'être
pris par la main. Néanmoins ,
pour s 'orienter dans cette ad-
dition de lieux de l' art et de
l' ambiguïté - privés , publics ,
institutionnels , commerciaux
-, les visiteurs disposent
d' une liasse de feuilles vo-
lantes bleues et orange comme
l' affiche , retenues par un ru-
ban et contenant des commen-
taires leur permettant de com-

prendre les intentions conte-
nues dans chacune des boîtes,
tout en revisitant leurs
propres perceptions , leurs cer-
titudes ou leurs savoirs suppo-
sés ou réels.

Du port-franc à la galerie
La découverte de l' art com-

mence peut-être là où on n 'en
voit pas , mais où on devine la
«combinazione» , c' est-à-dire
au port-franc. Des caisses, une
magnifique installation pour
un musée invisible , sont là
pour rappeler à quel point la
Suisse est une plaque tour-
nante et pas très nette du mar-
ché international , où «on peut
fa ire entrer une œuvre pour
100 francs, alors qu 'elle res-
sort ira au bout d' un moment
avec trois ou quatre zéros de

Reconstitution du musée d'art contemporain: des
œuvres signées Armleder juxtaposées à des dessins de
Korwa qui, en Inde, sans savoir ni lire ni écrire, se
plaisent à tracer des signes.

p lus», selon François Curiel ,
président de Christie ' s Ge-
nève.

Plus loin , dans la galerie re-
constituée et qui sera vivante
durant l' exposition. la créa-
tion «classique» d' aujour-
d 'hu i  et l ' obje t ethnogra-
phique se mêlent de plus en
plus. Célébrés et si possible
vendus le jour du vernissage,
ils partici pent d' une grand-
messe d'initiés dans un micro-
cosme partageant aspirations,
verre de vin et petits fours. On
perçoit là le glissement du
goût pour l' objet venu
d' ailleurs , ethnographi que et
esthétique , un couple qui
n 'est pas sans poser des ques-
tions au MEN lui-même par
rapport à ses collections. Des
collections bâties sur la base

du cabinet d'histoire naturelle
du général de Meuron. cédé à
la ville en 1795, des collec-
tions d' objets analysés, étique-
tés et sériés plus tard , désor-
mais placés clans une situation
ambiguë entre beaux-arts et
ethnolog ie.

Choisi après une recherche
via petites annonces dans la
presse , transporté tel quel et
reconstitué dans une boîte, un
autre lieu de l' art de seize
mètres carrés, le salon un rien
naphtaline d' un collection-
neur débusqué à Genève, se
donne à voir et à réfléchir avec
ses vitrines de souvenirs, de
bibelots, d' objet s et de pein-
tures soigneusement rangés et
exposés, au bénéfice de l' ego
et des privilégiés invités à do-
micile.

La crypte, reconstitution
d'un lieu d'art religieux ,
que l'on emporte aujour-
d'hui dans son caddy au
supermarché. Ici, une
vierge du XVe s., auteur
inconnu, avec un Christ
amovible.

L' art des peintres amateurs
dits du dimanche , avides de
travailler avec des couleurs
Rembrandt , Van Gogh ou
Louvre, se rencontre aussi
clans un lieu tel que le Péri-
style de l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel , autre reconstitu-
tion. Celui des membres de la
Société des peintres , scul p-
teurs et architectes suisses
(SPSAS), section cantonale,
est mis en valeur dans le pas-
sage sous-voie de la place
Pury, lieu de création éphé-
mère sur panneaux mis tem-
porairement à la disposition
des artistes par la ville. Hap-
pée par le MEN , la série réali-
sée ce printemps par Malgor-
zata Gornisiewicz Locher est
désormais, sauvée.

De boîte en boîte , cette ex-
position aborde ainsi les mu-
sées d' art et d'histoire, d' art
contemporain, d' art religieux ,
les centres d' art , la galerie des
chefs-d 'œuvre, l' atelier, la
salle des ventes, autres lieux
de l' art reconstitués. Art d' aé-
roport, ainsi que Jacques Hai-
nard se plaît à qualifier cer-
taines manifestations de la
création , art cocardier puisque
certains lieux alignent leurs
poulains comme le ferait une
écurie, art vivant , art mis en
scène dans un joyeux catapul-
tage, qui aboutit à un véritable
magasin de tout et n 'importe
quoi , représentatif des précé-
dents discours du MÈN -
nains de jardin , boîtes de
conserve, ordinateurs dépas-
sés, machines obsolètes , fatras
à jeter ou à conserver. De boîte
en boîte , les visiteurs se trou-
vent confrontés à une muséo-
graphie d' exception, riche
d' œuvres qui peuvent être
contemplées pour elles-mêmes
- des Basquiat à l' art religieux
-, autant que de suggestions à
penser et à réfléchir sur la pro-
duction artisti que et ses consé-
quences.

Alors , l' art? «Cette exp osi-
tion n 'apporte pas de réponse.
conclut Jacques Hainard , car
l' art correspond à des conven-
tions entre groupes sociaux, à
des réseaux, à des accords ou
des réalités entre décideurs.
Entre ceux qui savent et la
masse qui ne comprend pas , le
fossé se creuse dans des rap -
ports toujours p lus compliqués
et complexes entre les diffé-
rents partenaires, lieux com-
pris , dont l'importance est
contenue dans une boîte. Mais
que Duchamp p leine encore
sur le XXe siècle!»

Sonia Graf

• Neuchâtel, Musée d'ethno-
graphie, jusqu'au 27 février
2000. Une publication: «L'art
c'est l'art». Inauguration ce
jour, à 16 heures.

Photos
Alain Germond/MEN-sp

Un travail d'équipe
Si la direction et la concep-

tion de l' exposition du MEN
repose sur les épaules de
deux hommes, Jacques Hai-
nard et Marc-Olivier Gonseth ,
elle est aussi le résultat d' un
immense travail d'équi pe.
«Après «Pom pom pom », une
réflexion sur la musique, sui-
vie de «Derrière les images»,
«L'art c 'est l'art» achève une

trilogie avec le siècle. 2001
sera consacré à une réflexion
commune avec les autres mu-
sées de la ville», précise le
conservateur. A qui une enve-
loppe financière pour une du-
rée de quatre ans permet en-
core - pourvu que ça dure! -
d' orchestrer des expositions
événementielles au coût
élevé. / sog
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DE y .  

J CORGÉMONT

Suite à la démission du titulaire, la Commune municipale de Corgémont met au
concours le poste de

secrétaire municipal (e) et
administrateurftrice) des finances communales

Tâches: - conduite de l'administration communale;
- secrétaire de l'assemblée municipale;
- procès-verbaux et correspondance;
- comptabilité, planification, facturation;
- traitement des permis de construire;
- divers autres travaux selon cahier des charges.

Profil souhaité: - formation commerciale ou équivalente;
- langue maternelle française, bonne connaissance de l'al-

lemand parlé;
- être en possession du diplôme de l'Association des secré-

taires communaux du Jura bernois ou s'engager à l'obte-
nir (cours);

- bonnes connaissances dans la comptabilité (NMC);
- maîtriser l'informatique (bureautique);
- facilité de contact , flexibilité, disponibilité;
- personnalité affirmée apte à prendre des décisions;
- habiter ou être disposé à prendre domicile à Corgémont

dans les 12 mois suivants l'engagement;
- âge idéal: 25-40 ans.

Nous offrons: - une activité à responsabilité, intéressante et diversifiée;
- un salaire en rapport avec les exigences selon l'échelle

des traitements du canton.
Entrée en fonctions: 1" octobre 1999 ou à convenir.
Le cahier des charges et le descriptif du poste peuvent être consultés au bureau
municipal durant les heures d'ouverture.
Pour tous renseignements, prière de s'adresser au maire M. R. Benoit (079 35874
49) ou au secrétaire-caissier municipal M. R. Greub (4891738).
Les candidatures manuscrites accompagnées des documents usuels, sont à adres-
ser au Conseil municipal, case postale 145, 2606 Corgémont, jusqu'au 30 juin
1999.

Conseil municipal
06-247907/4x4

Nous recherchons pour le service clientèle privée et
placements de notre siège de St-Imier

i_
O
"£ une conseillère ou un conseiller-junior.
3

ij Vous êtes flexible, au bénéfice d' une expérience
Sj professionnelle , disposez d'une grande capacité de
2 travail et évoluez aisément dans une équi pe.
C
o
LJ Vous appréciez le contact avec la clientèle ainsi que
O) les activités de conseil. Vous gérez votre propre

•Q) portefeuille de clients et le développez. Une tâche
~ variée et indépendante.
U»

Q Envoyez votre candidature avec CV, références, certi-
 ̂ ficats et photo au responsable du personnel

Monsieur Antoine Romanens
Banque Cantonale Bernoise
Rue Centrale 46, 2501 Bienne
"S 032 32742 73

f=j B E K B B C B E

5-655474/1

A remettre à personne compétente et
motivée

boutique de lingerie
hommes et femmes

Centre-ville de Neuchâtel.
Excellente affaire à développer.
Fonds propres nécessaires Fr. 40000.-.
Contrat de bail intéressant.
Ecrire à case postale 110,
2008 Neuchâtel. 26-206773/4x4

Forel FR-Forel FR

VILLA
6V2 pièces, 2 salles de bains,
cheminée, garage, parcellede
852 m2, bien située avec vue
sur le lac de Neuchâtel et les
Alpes, année de construction
1989, maison très soignée,
Fr. 650 000.-. is
PEGA IMMOBILIERS SA
P. Gauch tél. 026/496 19 19
3185 Schmitten Fax 026/496 33 12
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EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ABC - Tél. 913 72 22

™ THE FACULTY ^  ̂ TOUT SUR Proj ection en présence du réalisateur ***
H V.F. Samedi et dimanche 16 h, 20 h 30 mm MA MÈRE ¦¦ SERIES D'ESPACES, mm

18ans 2esemaine LES CHEMINS
mt De Rohort Rodriguez. Avec Elijah Wood , [JJH c ' , .,- , .„, „„, .,„ ¦¦ n'Ahirvnr n/nAnn mWM

JoshHartnettJordana Brewster. Samedi et dimanche 15 h, 18 h, 20 h 30 ~ D ANDRE EVRARD
H Une université a été infiltrée par des extra-  ̂

16 ans. 4e semaine. 
 ̂

V.F. Samedi 12 h 30 BB
terrestres . Séchez les cours , c'est une De Pedro Almodovar. Avec Marisa Parédés, 12 ans.

—— question de vie ou de mort!.. ^_ Cecilia Roth, Candela Pena. __ De Alain Nicolet. Documentaire video sur le _̂
EDEN - Tél 913 13 79 Un hommage aux femmes et une ode aux peintre André Evrard.

nm Dni-«,,,-'- r.-r MM mères' ,aÇ°n Almodovar... Un humour à _ Un docu mentaire sur le peintre Pierre- mm
BnEAKFAST savourer! André Evrard, qui fait entrer le spectateur

¦¦ i OF CHAMPIONS ¦¦¦ 
PRIX DE LA MISE EN SCÈNE, CANNES 99 de plain-pied dans l'univers de l'artiste.

V.O. s.-t. fr./all. Samedi 18 h 15,23 h SCALA 2 - Tél. 916 13 66 ABC - Tél. 913 72 22
*m Dimanche is h 15 H VIEILLES CANAILLES ™ c
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12 ans. Première suisse. 
V.F. Samedi et dimanche 15 h. 18 h 15, _ DE AD M AN

™ De¦ Alan Rudolph. Avec Bruce Wilhs , ™ 2Q h K **• V.O. ang laise , s.-t. fr./all. 9M
Albert Finney, Alison Eastwood. „ _ c,„„j; ioi. . on u on—— ^_ Pour tous. 2e semaine. ^_ Samedi 18 h et 20 h 30 ^_mW L'homme d'affaires le plus respecté de _ „. , , . _ .. ' i?.,,,c
Midland City sombre petit à petit dans la DeK.rk Jones. Avec lan Bannen, David "ans
, , - •, . , . r Ke y. Susan Lynch. De Jim Jarmusch. Avec Johnny Depp,|H folie il rencontre un écrivain ¦¦ ' ' mi i i u . D . , ¦¦

En apprenant la nouvelle, un gagnant du lotto John Hurt, Robert Milchum...

PLAZA — Tél 916 13 55 décède. Ses copains du village tentent de Jarmusch prend appui sur les pérégrina-
^̂  mm récupérer l'argent! Burlesque! ^̂  lions d'un fuyard pour plonger au cœur de ^^HAUTE VOLTIGE SCALA 3 - Tel 916 13 66 

l hlst0lrB américaine: un pur chef-d' œuvre!.

V.F. M ce ru 1 irre ABC - Tél. 913 72 22
Samedi 15 h 30,18 h, 20 h 30,23 h 15 IVICÛOnUUUC Cycle Jim Jarmusch _

^^ Dimanche 15 h 30,18 h, 20 h 30 mm V.O. s. -t. fr./a ll. Samedi et dimanche mm vc A D OC TUC unDCC ^^
12 ans. 4e semaine. 15 h. 18 h, 20 h 15 Y tAK Ul" I Ht MUK&t

^  ̂ De JonAmiel. Avec Sean Connery, ^  ̂ 1G ans. Première suisse. *̂ V.O. ang laise , s.-t. fr./all. mW
Catherine Zeta-Jones, Will Patton. De Dani Levy. Avec Dani Levy, Maria Samedi 23 h. Dimanche 18 h, 20 h 30

" Il est le meilleur cambrioleur. Pour le coin- " Schrador. David Stralhaim. ¦¦ 12 ans. mW
cer, les assurances lui mettent entre les Lena découvre une femme baignant dans son De •''"' Jarmusch. Avec Neil Youg & the

mm pattes une jolie «cambrioleuse» ... mm sang... Enquête et rencontre... Mais qui esl ^B CrazyHorse. ¦¦
donc le meurtrier? Documentaire inédit sur Neil Youg (qui a

^H }mW ^m :omposé la musique originale de DEAD Um
MAN) et le Crazy Horse.
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6.00, 7.30, 8.30, 9.00. 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal 6.00
Musique Avenue 6.50-9.50
Week-end 8.40, 12.35 Agenda
sportif 8.55, 11.55, 13.50 Pe-
tites annonces 9.00 Revue de
presse 10.05 Le samedi com-
mercial 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.35 Mé-
téo régionale 14.00-17.00
Week-end 14.35 Cinhebdo
15.35 Ecran total 17.05 Sa-
medi-Sports 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Flash sports 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres

7.00, 8.00, Infos 7.08, 8.08,
9.05 Journal du samedi 7.15
Travelling Dès 8.00 Tour du
Jura - Emissions en direct de la
course jusqu'à dimanche ma-
tin 8.45 Le mot de la semaine
9.00, 10.00, 11.00, 17.00 Flash
9.45 Télé week-end 9.50 Jeu
PMU 10.03. 11.30 Pronostics
PMU 10.05, 11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.20
L'invité politique 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Patois 13.00 Verre azur 17.30
Retransmissions sportives.
Football: Court-Lyss B. Wul-
flingen-Alle , Fontenais-Tauf-
felen18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 23.00 Confi-
danse en direct de la Fête ro-
mande de gymnastique 1.30
Trafic de nuit

f-j-D Radio Jura bernois

6.00 . 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10,
17.03 100% musique 7.00 ,
8.00, 12.15, 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.15 L' agenda
7.40, 8.55 Jeu du matin 8.35
Revue de presse 8.40, 11.05
Pronostics PMU 8.55 Jeu du
matin 9.05, 10.05, 11.10
Disque à la carte 11.45 Qui dit
quoi? 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.30 Sport-hebdo
13.00 100% musique 15.00
Tour du Jura. Flashes durant
l'après-midi 18.00 Reflets de
football: Court-Lyss 19.15
100% musique.

Uj; \y La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Chemin de
vie. 14.05 17 grammes de bon-
heur 15.05 Le nom de la prose.
L'actualité culturelle en Suisse
romande 17.05 Plans sé-
quences 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-Première (22.30
Journal de nuit) 23.05 Tribus
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( **'̂  \y Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde. Molière 12.06 L'hor-
loge de sable. 12.40 Trésors
des radios européennes 14.00
Musique aujourd 'hui 15.00
Magellan. L'envers des bulles.
Un musée d'art pour enfants.
Pour apprendre en s'amusant.
Les héros de la bande 16.00
D'ici , d'ailleurs. Correspon-
dances 17.05 Paraboles 18.06
Entre les lignes 20.03 A
l'opéra. La Clemenza de Tito ,
opéra en deux actes de Mozart.
Chœur et Orchestre du Festi-
valde T 'Opéra de Glynde-
bourne, solistes 23.00 Mu-
sique de scène 0.05 Pro-
gramme de nuit

I ll/l France Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.05 Vous
n'êtes pas sans savoir 11.00
Sur un plateau 12.30 Ondes de
choc 13.05 Concert. Orchestre
National de France et J.-B.
Pommier , piano: Balakirev ,
Chopin 15.00 Les imaginaires
17.30 Concert . Angel Ouartet
19.07 A l'opéra 19.30 Opéra:
Don Giovanni , Mozart. Chœur
et Orchestre de l'Opéra Natio-
nal de Paris , solistes. En direct
de l'Opéra Bastille 23.07 Pré-
sentez la facture

X̂ ç . ,. . I
mi<-*' Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 Trend 9.00 Mémo.
Wetterfrosch / Gratulationen
10.00 Musig-Lade 11.30 Sam-
stagrundschau 12.00 Sam-
stag-Mittag 12.22 Meteo
12.30 Mittagsj ournal 12.45
Zweierleier 13.00 Jetz oder nie
14.00 Plaza 15.00 Amstad &
Hasler 16.05 Volksmusik ak-
tuell 17.00 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 17.40 Sport
live 18.00 Samstagsjournal
19.30 Zwischenhalt 20.00
Schnabelweid 20.30 A la carte
23.00 Musik vor Mitternacht
0.00 Nachtclub

j £~ Radio délia
RETTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L' altra facia
deH'America 10.30 Contropelo
11.25 Meno di cento 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno. Intratteni-
mento musicale 13.30 Big Me-
lody: Novità 16.15 Anche per
sport 17.00 Prima di sera . Mu-
sica e animazione 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera. Lotto 19.55 Buona-
notte bambini 20.20 Dal Mon-
teceneri al Fujiyama. 21.05 II
suono délia luna. Juke-box
23.15 Country 0.10 L'oroscopo
0.15 Big melody: Novità

RADIOS DIMANCHE

K TNm
LA RADIO NIIXHATUOISl

7.45 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 8.05 Contre
toute attente 9.00 , 10.00 ,
17.00 Flash infos 9.30 Météo
régionale 9.35 Jeu des extra-
its 10.05 Jazz cocktail 11.05
L'odyssée du rire 12.35 Maga-
zine des fanfares 13.00-17.00
Musique Avenue 17.05-20.00
Week-end 18.20 Journal des
sports 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 L'Eglise au milieu
du virage 19.30 Senza fron-
tière 20.00 Musique avenue

7.00, 8.00 Infos 7.08 Verre azur
9.00, 10.00, 11.00, 17.00 Flash
FJ 9.05 Bon dimanche 9.15 Art
vocal 9.45 Fanfares 10.03,
11.30 Pronostics PMU 10.05
Bon dimanche et retransmis-
sion des matches de football
Orpond-Bassecourt et Aurore
Bienne-Franches-Montagnes
103 Accordéon 11.05 Bon di-
manche 11.15 Chanson/Hu-
mour 11.32 Les commérages
ou les délires de Ristretto
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.20 Reportage de la ré-
daction 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.40 Clas-
sique 13.00, 17.05,18.20 Verre
azur18.00Jurasoir19.00Tieni
il tempo 20.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

MB Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 17.00 Flash
info 9.30 Déviation 10.05 Les
dédicaces 10.30 La dédicace

I en or 11.05, 12.30 Cocktail po-
pulaire 11.15 Pronostics PMU
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.15 Journal 13.00
100% musique 14.00 Journée
spéciale élections (flashes du-
rant l'après-midi) 18.00 Jour-
nal 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique

( \/ La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve. 10.05 Ber-
gamote 10.25 C' est la ouate
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.05
Sport-Première et Emission
spéciale votations fédérales
17.00-17.30 Journal spécial vo-
tations fédérales 18.00 Journal
du soir 18.20 Les sports 18.35
Les inoubliables 19.05 Ami-
amis 20.05 Hautes fréquences
21.05 Le savoir-faire du cœur
22.05 Tribune de Première
22.30 Journal de nuit22.41 Ber-
gamote 23.05 Sous réserve
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( -*-" ^)> Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Vicques (JU)
10.05 Culte, transmis de Tra-
melan (BE) 11.02 Fin de siècle!
12.06 Chant libre 13.30
Disques en lice. 16.00 Diffu-
sion de l' interprétation rete-
nue 17.05 La tribune des
jeunes musiciens. Trio Man-
nato: Mendelssohn/Bartholdy,
Tchaïkovski 19.00 Ethnomu-
sique 20.03 Paysages 22.30
Journal de nuit 22.45 Concert
du XXe siècle. Société de Mu-
sique Contemporaine Lau-
sanne 0.05 Programme de nuit

l llll France Musique

7.02 Voyage , voyages 9.05
L'atelier du musicien 10.00 Po-
lyphonies 11.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 13.05
France Musique à Varsovie.
Prélude 13.30 Concert. Or-
chestrede la Philharmonie Na-
tionale de Varsovie 15.00 Dans
les rues de Varsovie 17.30
Concert. Mozart , Chopin ,
Meyerbeer , Donizetti , Bellini
19.07 Chopin en Pologne 20.30
Concert. Orchestre National
de France: Roussel , Ravel, Du-
das, Debussy 22.00 Witold , Kr-
zysztof et les autres 23.07
Transversales

mÎSÀW Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.40 Morgenstund' hat Gold im
Mund 8.00 Morgenjournal/
Sport 8.30 KinderCfub 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Persônlich 11.00 Volksmusik
grenzenlos 11.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.40 Rendez-vous mit Politik
und Sport 17.30 Regionaljour-
nal 18.00 Echo-Spezial 19.00
Looping. Hôrspiel 20.00 Dop-
pelpunkt 21.00 Jazztime 22.00
Persônlich 23.00 Musik vor
Mitternacht 0.00 Nachtclub

n~ 
Radio délia

RETTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 Ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport.
Cantiamo insieme 11.05 Premi
in natura 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 13.15 La Costa dei bar-
bari 14.15 II Mino vagante
15.00 Calcio. Finale di Coppa
svizzera: Grasshoppers-Lo-
sanna 17.05 La domenica po-
polare 18.00 L'informazione
délia sera/Sport 18.30 II Ra-
diogiornale/Sport 20.00 Juke-
Box 20.30 Broadway, Holly-
wood, Las Vegas. 23.15 Stan-
dards a confronte 0.10 L'oro-
scopo 0.15. Cantautori



I TSR B I
7.00 Les Zap 2//287829.40 Quel
temps fait-il? 94488559.45 Euro-
news 82/60/510.00 Vive le ci-
néma! j/845410.15 Le rebelle.
Lune de miel mexicaine 6835909
11.00 Magellan Hebdo. Un
monde à regarder 1325299

11.35 Les drapeaux de
la reine 4921562
Parade des drapeaux
à l' occasion de l'anni-
versaire de la reine
Elizabeth d'Angleterre

13.00 TJ Midi/Météo247478
13.20 Zoom avant 4594552
13.35 Alerte Cobra 9062909
14.25 Le Kawah Idjen

cratère vert 9451831
Documentaire

14.50 Maigret en Finlande
Série avec Bruno Cremer

3318102
16.20 Le renard 7044144

Haine
17.15 De si de la 243096

Cantorama - Jaun
17.45 Planète nature926954/

Conflits dans un fleuve
18.40 Bigoudi W0314

La cigarette
19.10 Tout sport 772205
19.20 Loterie à numéros

798867
19.30 TJ Soir/Météo 574/64
20.05 Le fond de

la corbeille 679229
Invitée: Mme
Brunschwig-Graf

faUi4U 5021693

Opération
Tonnerre
Film de Terence Young,
avec Sean Connery, Clau-
dine Auger
L' associat ion secrète le
Spectre a pris le contrôle d'un
avion de l'OTAN porteur de
deux bombes atomiques et
menace de les lâcher sur une
ville anglaise ou américaine

22.55 Columbo 5964034
Une ville fatale
Colombo décide de
démolir un immense
building

0.10 RobOGOp 2 5704868
Film de Irvin Kershner

2.05 Fans de sport 8548972
2.45 Le fond de

la corbeille 319941e
3.05 TJ Soir 3649961

I TSR g I
7.00 Euronews 60658725 8.15
Quel temps fait-il? /78272999.00
Faxculture 71102744 10.00 Ca-
dences. Triptyque roumain
8465509611.15 Quel temps fait-
il? 35680305

11.50 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 74666522
S'Rendez-vous

12.05 Dr Quinn 66699791
La vallée de la liberté

12.55 Les drapeaux de
la reine 20151928
Suite de la parade
diffusée sur TSR1

13.20 Videomachine
/8877676

13.50 Pince-moi {'halluciné
55060096

13.55 Friends 24979170
14.15 Pince-moi {'halluciné

Jeux, musique, sport
fun, les nouveautés de la
semaine et des séries:
FX effets spéciaux:
Stargate; Sabrina
Série à choix 80044386

18.10 Earth 2 14886102
Mutation

19.00 Automobilisme
Grand Prix du Canada ,
essais 31398183

20.05 NZZ Format 20622133
Le verre

àm\3 m HU 96458478
Mémoire vivante

L'Albanie
d'Enver Hoxha
Documentaire de Robert Qafzezi

L'histoire de l'Albanie moderne,
illustrée à l'aide d'archives éton-
nantes et inédites

21.40 L'autre télé 55645980
22.00 Fans de sport 86275879
22.30 TJ Sorr(R) 37625314
23.00 100% 2000 (R) 78484522
23.50 Festival de Jazz

Montreux 98
Santana I4i72780

0.35 Textvision 69311874

L J m W Ë
France 1

6.15 30 millions d'amis 15072980
6.45 TFl info 568U251 6.55
Shopping à la Une 9566488/9.05
Jeunesse 5870858911.35 Ex-
trême limite 56088893

12.15 Le juste prix 88541657
12.48 A vrai dire 885//0522
13.00 Le journal 22292015
13.15 Bon anniversaire

votre Majesté
Parade des drapeaux
offerte à la reine
Elizabeth II 29457967

14.50 Alerte à Malibu
25816218

15.45 Flipper 43558473
Plongée mystérieuse

16.40 Dingue de toi 590112m
17.10 Xena, la guerrière

99713299
18.05 Sous le soleil 22296805
19.05 Beverly Hills 94857589

1 n  ̂ mmm *
Sous le soleil d'Hawaï(1)
(Huitième saison)

19.50 Bloc modes 17309560
20.00 Journal/ 98175454

Les courses/Météo

àm\\3 ¦ UU 39579893

Drôle de jeu
La dernière!
Divertissement présenté par
Lagaf?
80 invités ayant participé à
Drôle de jeu durant ses trois
ans d'existence réagissent
avec lumour à l'annonce de
l'arrêt de l'émission

23.10 Hollywood Night
Fausse piste 537/9454
Téléfilm de Paul Ziller

0.50 Formule F1 7076/4001.25
TFl nuit 92779042 1.40 Très
chasse 9074/665 2.30 Histoires
naturelles 13024503 3.20 Kan-
dinsky 4922/477 4.15 Histoires
naturels 80/ 50/99 4.45 Mu-
sique 69069400 5.00 Histoires
naturelles 79/99/455.50 Le des-
tin du docteur Calvet i820648i

IS1 France 2 |

7.00 Thé ou café 26648657 ISO
Warner toons 6896/698 8.40 La
planète de Donkey Kong
8520527010.55 Rince ta bai-
gnoire. 90875763 11.30 Les
Z'amours 78958744 12.10 1000
enfants vers l'an 2000 84662589

12.15 Pyramide 98852638
12.45 Point route 47030251
12.55 Météo/Journal

83268909
13.15 L'hebdo du médiateur

77/44657
13.40 Consomag 35302753
13.45 Les grandes énigmes

de la science 34235m
Tous cannibales

14.45 Serengeti, paradis
des animaux 77377357
Documentaire

15.35 Samedi sport8/225/70
15.40 Tiercé 96170909
15.55 24 heures du Mans

Départ 43547367
16.50 Cyclisme 74594947

Dauphiné libéré
17.45 Football 81232903

Australie-Reste
du monde

19.20 1000 enfants vers
l'an 2000 95140928

19.25 Le monde est petit
12673893

19.55 Tirage du loto
28385299

20.00 Journal/ Météo
98198305

20.45 Tirage du loto
25294270

bUiJJ 61464015

Hymne à la voix
Divertissement présenté par
Frédéric Mitterrand
Spécial Maroc

Avec Faudel, Cheb Mami, Tarkan,
David Hallyday, Noa , Patrick
Fiori , Patricia Kaas , Roch Voisine,
Gold, Andres Bocelli , etc.

23.25 Union libre 94341102
1.15 Journal/Météo

27689058
1.35 24 heures du Mans

La course 2/70/787

4.00 Rugby. Samoa-France
880/7894 5.40 24 heures du
Mans /5S/2058 6.45 Anime ton
week-end 47974023

B 1
j^X% France 3

6.00 Euronews 47987522 6.45
Minikeums 87988657 10.40
L'Hebdo de RFO 75/8089/11.10
Grands gourmands 21488947
11.42 Le 12/13 de l'information
225687229

13.00 Couleur pays42075899
13.55 Le magazine du

Cheval 92173386
14.28 Keno 378220638
14.35 Les p ieds sur l'herbe

32078102
15.05 Destination pêche

64339893
15.40 Couleur pays /4/74560
18.20 Questions pour un

champion 98701676
18.50 Un livre, un jour

69708116
18.55 Le 19-20 s/04/54/
20.00 MétéO 88637473
20.10 Le feuilleton de la vie

Croisière sur le Nil
(6/8) 96375305

20.40 Tout le sport 81490522

£U.Dv) 35729305

La nuit du partage
Emails a 50 ans
Soirée présentée par Vincent
Perrot , en présence de l'abbé
Pierre

Parmi les invités: Francis
Cabrel , Patricia Kaas, Pierre
Perret , Cheb Mami , Guy
Marchand, Allan Stivell , Dan
Ar Braz, Stephan Eicher, ete

0.05 Météo/Soir 3 53147232
0.30 Qu'est-ce qu'elle

ditZazie ? 13900495
1.05 Saturnales 57704560

Journal des spectacles
1.10 Virtuoses: Les

Masters de Monte-
Carlo /0475/02

2.50 La preuve par trois
96565638

3.45 Un livre, un jour
72122305

hl La Cinquième

6.45 Ça tourne Bromby 89660305
8.00 L'œil et la main 36758541
8.30 Pompidou , l'école du pou-
voir 79596034 9.30 Physique en
forme 9/6002999.50 Histoire de
comprendre 9077/27010.10 Net
plus ultra 7294792810.30 Portrait
d'une génération pour l'an 2000
91681164 10.50 Tous sur orbite!
14012522 11.10 Citoyens du
monde /409789/11.30 Silence ,
ça pousse 524/98/911.45 Forum
Terre 4904/967 12.00 Econo-
claste 8676758912.35 La vie se-
crète du tigre 9622927013.30
100% question 6697998014.00
La vie au quotidien 66987909
14.30 Le journal de la santé
6699592815.00 Correspondance
pour l'Europe 66995657 15.30
Pi=3,14 66999744 16.00 Sur la
route aux miroirs 982/692816.55
Gaïa 9498567517.25 Civil isa-
tions en danger 2676094718.20
Va savoir 61518928

MN Am_
19.00 Histoire parallèle

66425/
19.50 Arte info 4/8278
20.05 Le dessous des

cartes 3149164
20.15 The Fast show 363305

Série britannique

faUi4j 97/7702
L'aventure humaine

Théodore Monod
Le vieil homme et la fleur

Natura l is te depuis 1930 ,
Théodore Monod a consacré
sa vie à l'étude de la flore et
de la faune des déserts afri-
cains. A 93 ans, il part à la re-
cherche de l'arbre à encens au
Yemen

21.40 Métropolis 9849909
22.40 Pile ou face 9812763

Téléfilm de
Edward Berger
Un adolescent de-
vient délinquant pour
impressionner une
charmante fugueuse

0.00 Music Planet 788874
Abba

0.55 La grande cuisine (R)
Film de Ted Kotcheff

61618023

r*\ -i
7.05 MB kid. Dessins animés:
Les incorru ptibles d 'El l iot
Mouse: The Mask; Ace Ventura :
Hurricanes 68842270 10.40 Hit
machine 1338418312.05 Fan de
92148218

12.35 Demain à la une
Juré malgré lui 38087909

13.30 Code Quantum
L'ombre du passé

22308183
14.25 Le visiteur 40668183

Télépathie
15.20 Surfers détectives

Les diamants 69404096
16.10 Mission impossible,

20 ans après 71111015
Les affres du pouvoir

17.10 Mission casse-cou
Contrefaçon 69016015

18.10 Les nouveaux pro-
fessionnels 92018522

19.05 Turbo 70525805
19.40 Warning 26285676
19.50 Mieux vaut prévenir

55799657
19.54 Six minutes 469279522
20.10 Plus vite que la

musique 32529638
20.40 Ciné 6 2765554/

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Charmed 150042473
Clones en série
21.45 L'immortelle 63779183
Crime et châtiment
22.40 Buffy contre les
vampires 28982265
Sortilèges
Le chouchou du prof

0.30 Poltergeist: les
aventuriers du
surnaturel 492W077

1.20 Boulevard des cl ips
713U972 2.20 Fréquenstar
9999/058 3.05 Plus vite que la
musique 85208955 3.30 Luther
Allison 2582977/4.55 Fan de
99625226 5.20 Des clips et des
bulles 29/49400 5.50 Boulevard
des Clips 93695868

7.05 Bus et compagnie 9574767e
8.00 Journal canadien 13886812
8.30 Mission Pirattak 51990560
9.00 Infos 15289657 9.05 Bus et
Compagnie 95S6//5210.00 Jour-
nal 9265265710.15 Génies er]
herbe 208279/911.00 TV5 Infos,
92657W2 11.05 Outremers
9967620 1 12.00 InfOS 61408454,
12.05 Images de pub 38139980
12.20 France Feeling 95579676
12.30 Journal France 3 277436il
13.05 Bus et compagnie 36374299
14.00 Journal 7822/29914.15
Bouillon de culture 6450/ /0215.25
Les inventions de la vie 41859928
16.00 Journal 6206698016.19
Questions /4957/0216.30 Sport
Afr ica 58441947 17.00 Infos1

99591299 17.05 Reflets 85484638,
18.00Journal59976947l8.15D'u1
monde à l'autre 95750967 20.00
Journal belge 59809899 20.3(1
Journal France 2 59802764 21.00
TV5 Infos 5/72826521.05 Thalassa
72076657 22.00 Journal 20938928
22.15 Envoyé spécial 77/5925 /
0.00 Journal suisse 589266840.30
Soir 3 5968/0421.05 D' un monde
à l'autre 69657874 3.00 TV5 Infos
/695786S3.05 Claire Lamarche

«mturôr Euro
* • *

8.30 VTT: Coupe du monde
7962709.00 Rallye de l'Acropole
704299 9.30 Automobile: les 24
heures du Mans: warm up
70728610.00 Automobile: les lé-
gendes des 24 heures du Mans
297/64 11.00 Superbike: cham-
pionnat du Monde au Nûrbur-
gring /4552212.00 Tennis: Tour-
noi de Halle, demi-finale 899947
14.00 Automobile: les 24 heures
du Mans: pôle position 169102
15.00 Automobile: les24heureS
du Mans: warm up 729/0217.00
Tennis: Tournoi du Queen 's!
demi-finale 57609618.00 Foot-
ball: tournoi de Toulon: Porutgal
- Pays-Bas 326251 19.45 Auto-
mobile: les 24 heures du Mans
5/9589 20.30 Superbike: cham-
pionnat du monde 44796721.00
Automobile: les 24 heures du
Mans (2726723.00 Golf: le Mas-
ters Evian 972628 0.00 Tennisi
Tournoi du Queen 's: demi-finale
54/2481.00 Boxe: Championnat
NABA poids lourds Derrick Jef-
ferson/Obed Sullivan 1474313

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

7.00 Le journal du golf 74/78/88
7.25 Les superstars du catch
605227888.10 Surprises 11588218
8.20 Rex the Runt 802789478.30
L'étoile de Robinson. Film
5800972510.15 1 chance sur 2.
Film 594492/812.00 Divers as-
pects du monde contemporain
5695609612.30 Info 49323725
12.40 1 ans de + 5827067613.30
C'est ouvert le samedi 47066562
14.00 Basket américain
8642045416.00 Golf: Evian ladies
65878541 17.00 Rugby: Afrique
du Sud-Italie 7586589918.50 Info
9767929919.00 T.V.+ 46666657
20.05 Daria 9252272520.35 Sa-
medi comédie: Evamag
77064762 21.00 Samedi comé-
die: H 8065692821.25 Spin City
9225947921.45 A la une 56/420/5
22.10 South Park 92228/6422.30
Massive At tack.  Musiques
79646/64 23.25 Sitcom. Film
42498928 0.45 Robin des mers.
Film 56624729 2.05 Hockey sur
glace: Stanley Cup 8297777/5.05
Arliss 52796/99 5.30 Président
junior. Film 47809446

12.00 La vie de famille 24W102
12.25 Les nouvelles filles d'à
côté 9/7/962812.50 Ellen 2 épi-
sodes 4249247913.40 L'équipée
du Poney Express 6857967614.30
La princesse du désert. Téléfilm
8429056016.05 Flash: rien ne va
plus 9080956016.55 Deux flics à
Miami 908/294717.45 La prison
de l'enfer . Téléfilm avec Tony
Danza 9082790919.25 Dingue de
toi 90/6754/19.50 La vie de fa-
mille 90/8790520.15 Caroline in
the city: Caroline et les critiques
60448454 20.40 Un cas pour
deux: vendredi rouge. Avec Rai-
ner Huhold 7745/25/21.45 Der-
rick: des gens comme il faut
2975/ 183 22.50 Le Renard: le
Consul 624/6909 23.55 Confes-

sions erotiques: enquête à
deux , la séance de minuit
52574305

8.55 Récré Kids 83981164 10.30
La Directrice 852052/811.15 A la
redécouverte du monde
7747552212.10 PistOU 77/22205
12.40 Sport extrême 35016873
13.15 NBA Action 18850909
13.45 Pendant la pub 27040909
15.15 Le Grand Chaparral
7452890916.05 Taggart. Le mau-
vais œil 9250045417.55 Football
mondial 8574294718.35 Pour
l'amourdurisque 7992/29919.25
Flash infos 8226265719.35 Matt
Houston: Croqueurs de dia-
mants 88339831 20.25 La pan-
thère rose 22886657 20.35 Pla-
nète animal: tuer pour vivre
(2/5): le requin 22/75205 21.30
Planète terre: un trou dans le
ciel 4990482/22.20 Formule 1 -
Grand Prix du Canada 66300522
23.35 Murder Call , Fréquence
crime. Le wagon de la mort
924825600.25 Les régies de l' art ,
sauvé par le gong 71655874

7.15 Les armes de la victoire
52954676 7.50 Le deuxième
homme 79502096 8.40 5 co-
lonnes à la une 66/79562 9.30
Gadgets et inventions 620U657
9.40 La 2e Révolution russe
51162831 10.35 L'Everest à tout
prix 4728/92811.35 Femmes du
monde arabe 6795898012.00
Métal et mélancolie 457 05657
13.20 Derrière la fenêtre
57381541 13.40 Gadgets et in-
ventions 65363638 13.55 Lonely
Planet 5725582/14.40 Avions de
ligne 7668789215.30 Une ou-
tarde rarissime 51177096 16.25
L'Italie au XXe siècle 5959/762
17.05 Courses de mots en Ir-
lande 15918980 17.40 La Répu-
blique est morte à Diên Bien Phû

99054299 18.50 Genèse d' un
tueur 5569954/19.40 7 jours sur
Planète 2020/182 20.10 Félix
Meynet 6042239220.35 Timothy
Leary 75784676 22.00 Prome-
nades sous-marines 84740003
22.30 Hubeert Beuve-Méry
4529798623.25 Anciennes civili-
sations 770205890.15 Françoise
Sagan 522029901.05 Mémoires
d'un lynchage 75//2//0

7.00 Wetterkanal 9.20 Puis
10.00 Bildung 11.45 Sprach-
kurs. lingua ital iana 12.00
Svizra rumantscha 12.30 Lips-
tick 13.00 Taggeschau 13.05
Hopp de Base! 13.30 Kassens-
turz 14.00 Rundschau 14.45
Arena 16.15 Schweiz-Sùdwest
17.20 Voilà 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Die Direktonn18.45Sam-
schtig-Jass 19.20 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.00 mite-
nand 20.10 Cabaret Rotsti f t
21.55 Tagesschau 22.20 Sport
aktuell 22.55 Der Mann aus El
Paso. Film 0.30 Nachtbulle-
tin/Meteo 0.40 Mit Django kam
der Tod. Film

7.00 Euronews 9.20 Textvision
9.30 Tele-revista 9.50 Fax 11.30
Lingua Channel 12.00 Gli amici
di papa 12.30Telegiornale/Me-
teo12.45Cybernet13.10Topof
the Pops 13.35 L'arca dei dottor
Bayer Téléfilm 15.10 I signori
degli animali 15.40 Due vite une
svolta. Film 17.40 Scacciapen-
sieri 18.05 Telegiornale 18.15
Natura Arnica 19.00 II Régio-
nale 19.25 Lotto 19.30 II Quoti-
diano 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Vendes! miracolo.
Film 22.30 Grandi crimini e pro-
cessi de! XX secolo 23.00 Tele-
giornale/Meteo 23.20 L'albero
dei maie. Film 0.50 Textvision

10.03 Kinderratgeber 10.30
Abenteuer Uberleben 11.00
Kinderwel tspiegel  Spécial
11.30 Tagesschau 11.35 Zu Eh-
ren der Konigin 13.10 Tages-
schau 13.15 Europamagazin
13.35 Happyend am Wôrther-
see. Komôdie 15.00 Kinder-
quatsch mit Michael 15.30
Fussball 18.00 Pokal-Show
18.45 Lotto §8.55 Fussball
22.00 Tagesthemen 22.20 Wort
zum Sonntag 22.25 Die Profis
23.15 Tod aus dem Internet.
Thriller 0.45 Tagesschau 0.55
Nevada Pass. Kriminalfilm 2.25
SchlossderVampire.Horrorfilm
4.00 Der Henker nimmt Mass

6.00 Kinderprogramm 8.25 Der
kleine Bar 8.35 Tobi und die
Stadtparkkids 9.00 Die Prinzes-
sin auf der Erbse 9.05 Funf
Freunde 9.30 Tabaluga tivi
11.00 Tivi-Tip 11.05 PUR 11.30
Compu-tivi 11.35 USA High
12.00 Tennis 16.00 Conrad &Co
16.50 Moment mal 17.00 Heute
17.05 Lânderspiegel 17.45
Mach mit 17.55 Aile meine
Tôchter 19.00 Heute 19.25 Un-
ser Charly 20.15 Das Recht auf
meiner Seite. Drama 21.45
Heute-Journal 22.00 Sport-Stu-
dio 23.00 Teufel im Paradies.
Thriller 0.35 Heute 0.40 Auf En-
gel schiest man nicht. Krimi-
komodie 2.15 Eine merkwurdige
geschichte. Drama 3.50 Vers-
teckte Kamera 4.40Conrad & Co

9.30 Thema M 11.00 Wuff!
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 12.30 Régional 13.00 Ei-
senbahnromantik 13.30 Schàtze
der Welt 13.45 Lindenstrasse
14.15 Strasse der Lieder 15.00
Im Krug Zum Grùnen Kranze

16.00 Clip-Klapp 16.45 Teletour
17.30 Die Fallers 18.00 Frohli-
cher Weinberg 19.15 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Die
Narbe des Himmels. TV-Arztfilm
21.45 Aktuel l  21.50 SWR-
Ball'99 23.20 Lâmmle live 0.50
Tod in Hollywood. Satire 2.25
Wiederholungen

5.30 Zeichentrickserie 5.55 Die
Noozles 6.15 Wishbone 6.45
Barney und seine Freunde 7.10
Der kleine Horrorladen 7.35 Cle-
ver & Smart 8.05 Lucky Luke
8.30 Disney Club 9.00 Goes
classic 9.05 Classic cartoon
9.15 Hakuna Matata 9.35 Coole
Sache 9.40 Disneys Doug 10.05
Disney Club & Die Fab 5 10.10
Classic Cartoon 10.20 Disney
Club 10.50 Power Rangers in
Space 11.10 Hey Arnold! 11.40
Rockos modernes Leben 12.20
Das Leben und ich 12.45 Moe-
sha 13.10 Eine starke Familie
13.35 Hinterm Mond gleich
links 14.05 Der Prinz von Bel-Air
15.00 Hor 'mal , wer da hammert
16.00 Beverly Hills . 9021016.50
Melrose Place 17.45 Top of the
Pops18.45Aktuell18.55 Formel
I: Training 20.15 Twins. Komô-
die 22.15 Veronas Welt 23.10
RTL Samstag Nacht 0.05 RTL
Samstag SpàtNacht Spezial
0.55 Ned & Stacey 1.15 Der
Prinz von Bel-Air 2.05 Moesha
2.30 Ein starke Familie 2.55 Top
of the Pops 3.45 Melrose Place
4.30 Beverly Hills, 90210 5.20
Zeichentrickserie

7.40 Kinderprogramm 9.05 Hel-
den-Hight-Schol 9.30 Die Cen-
turions-Voile Energie 9.55 Cap-
tain Future 10.20 Extrême
Ghostbusters 10.45 Men in
BlacklMOMitSchirm , Charme
und Melone 12.10 Heartbreak
High 13.05 Zwei toile Kàferraù-
men auf. Abenteuerfilm 15.00

Kommissar Rex . Krimiserie
16.00 Star Trek 17.00 Nachrich-
ten 17.10 AXN 18.00 Jag - Im
Auftrag der Ehr'e 19.00 Echt
wahr! - Weekend 19.45 Die wit-
zigsten Werbe-sports der Welt
20.15 Mr Jones. Drama 22.35
Die Wochenshow extra 23.35
Die Wochenshow-Classics 0.05
ran - American Football 0.35
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Passage to Marseille. De
Michael Curtiz , avec Humphrey
Bogart (1944) 22.00 Les aven-
tures de Robin des Bois. De Mi-
chael Curtiz et William Keigh-
ley, avec Errol Flynn, Olivia de
Havilland (1938) 0.00 L'Aigle
des mers. De Michael Curtiz ,
avec Errol Flynn (1940) 2.30
Shaft in Africa. De John Guiller-
min, avec Richard Roundtree
(1973)4.15 Hit Man. De George
Armitage , avec Pamela Grier
(1972)

6.00 Euronews 6.40 Star Treck -
Voyager. Téléfilm 7.30 La Banda
dello Zecchino 10.15 L'Albero
azzurro 10.45 Una famiglia
corne tante. Téléfilm 11.30-
13.30 Check up 12.25 Tg 1 -
Flash 13.30 Telegiornale 14.00
Linea blu 15.20 Sette giorni Par-
lamento 15.50 Disney Time
18.00 Tg 1 18.10 A sua imma-
gine 18.30 Sherley Holmes, Té-
léf i lm 19.00 La signora de!
West. Téléfilm 20.00 Tgl/Sport
20.40 Segretie .bugie23.15Tg
1 23.20 Serata 0.10 Tg 1 notte
0.20 Agenda 0.25 Lotto 0.35 Sa-
bato Club. Scarface. Film 2.20
Rainotte. Segreti 3.00 Sogni e
bisogni: amore cieco. Film TV
4.00 Attore amore mio 5.20 Tg 1
5.30 Gli antennati

7.00 Go cart - Mattina 8.30 Can-
zoni nel mondo. Film 9.00 Tg 2 -
Mattina 10.00 I viaggi di giorni
d'Europa 10.35 Domani è un al-
tro giorno 11.25 Maruzella. Film
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Se-
reno variabile 14.05 Divorzio
all'italiana Film 15.55 Law and
Order 16.40 Le sei mogli di Bar-
bablù. Film 18.10 Sereno varia-
bile 18.55 Automobilisme. Gran
Premio dei Canada. Prove 20.00
Il Lotto aile otto 20.30 Tg 2
20.50 Nel segno dei giallo.
Troppo giovane per morire. TV
movie 22.35 Leonardo e il Ce-
nacolo 23.35 Tg2 notte 23.55
Pugilato. Campionato mondiale
Superpiuma: Usini-Barrios 0.55
Rainotte. Sputa il rospo 1.15
Andiam andiam a lavorar... 1.40
E proibito ballare. Tropical. Té-
léfilm 2.10 Sanremo Compila-
tion 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 1 consigli délia set-
timana di Vivere bene 10.35 Af-
fare fatto 10.55 La famiglia Ho-
gan 11.25 I Robinson 12.30
Casa Vianello 13.00 Tg 5 13.30
Tutto Bean 13.45 Finché c 'è
Ditta c 'è speranza. Var ietà
14.15 Questo e quello. Film
16.30 Mi gioco la moglie... a Las
Vegas. Film 18.30 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 Un disco per l' estate
'99 0.30 Tg 5 notte 1.00 Striscia
la notizia 1.30 L'incredibile Hulk
2.30 Tg 5 3.00 I consigli délia
settimana di Vivere bene 4.30
Tg 5 5.00 I cinque de! quinto
piano 5.30 Tg5 - Notte

8.00 U.N.E.D 8.30 Pueblo de
Dios 9.00 Concierto 10.00 Par-
lamento 11.00 Negro sobre
blanco 12.00 Documenta! 13.00

Calle nueva 14.00 Espana en el
corazdn 14.30 Corazôn , corazôn
15.00 Telediario 15.35 Pequa
Prix 17.05 Musica si 18.30 Ciné
debarrio21.00 Telediario21.35
Informe semanal 23.00 Noché
de fiesta 2.30 Dime luna 4.00 Là
Barraca 4.50 Informe semanal
5.50 Cine. Contar hasta Diez

7.00 24 Horas 7.30 Contra Infor-
maçâo 7.35 Economia 7.45 Re-
mate 8.00 Acontece 8.15 Junior
9.00 Companhia dos Animais
9.30 Os Lobos 10.30 Carlos de
Carmo 12.30 Ler para Crer 13.30
Madeira Anes e Letras 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Cromos de
Portugal 15.15 Bom Ano Macau
16.00 Recados das llhas 18.00
Futebol. Holanda-Portugal 20.00
Uma Casa em Fanicos 21.00 Te-
lejornal 21.45 Comunicado de
S.Exa Sr . Près, da Repûblica
22.00 Compacto Contra Informa-
çâo 22.15 Santa Casa 23.30 Her-
man 99 1.15 Futebol. Holanda-i
Portugal 3.00 24 Horas 3.30 Car-
los de Carmo & Companhia 5.30
Jet Set 6.00 GLX 6.30 Portugal-
mente 7.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine eh
boucle non-stop

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francopho ne
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiederholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



I TSR B I
7.00 Les Zap 5799967 9.00 La
mère idéale. Film de Tia Brelis ,
avec Sissy Spacek 2276/4510.20
Le flic de Beverly Hills. Film de

I Martin Brest , avec Eddie Mur-
' phy 424787412.10 Odyssées. Les

chiens du monde. Les lévriers du
désert W93665

13.00 TJ Midi 540936
13.20 Les histoires d'Emi!

3074145
13.30 TJ Flash 544752
13.35 Dawson 2626665
14.20 Sacrés farceurs

5487481
14.30 TJ Flash 914597
14.40 Melrose Place

2449619
15.30 TJ Flash 739868
15.45 Charmed 625877/
16.30 TJ Flash 837435
16.45 Racines 1948961

Avec Philippe Maillard
17.05 Emission spéciale

VOtationS 7706481
18.30 Tout sport dimanche

505023
19.20 Juste 2 minutes252/45
19.30 TJ-Soir/Météo 682222
20.15 Mise au point72095/

t Vieillards martyrs ,
vieillards tirelires:
Invité: Christian de
Saussure: Farines
animales: Beurk!;
Le retour controversé
de la loutre.

àm I ¦ I U 8776684

Julie Lescaut
Série avec Véronique Genest
La mort en rose
Julie doit s'occuper de deux
affaires: une femme policier
tuée par une voiture qui par-
vient à prendre la fuite et l'as-
sassinat d' une jeune Rou-
maine «animatrice» sur un ré-
seau de minitel rose

22.35 Friends 706752
23.00 Voilà 286777

Le pèlerinage
23.20 Les dessous de

W Véronica 7897874
La poupée Véronica

23.45 Dark skies:
l'impossible vérité
Omission 8977329

0.30 Toutsportweek-end
1728424

0.45 TJ Soir (R) 7269707

I TSR B I
7.00 Euronews 60552597 8.15
Quel temps fait-il? 7757/4/68.25
Fans de sport 908389239.00 De
Si de La. Le Musée du cheval de
La Sarraz 5242/022 9.25 Quel
temps fait-il? 16073961 9.35 De
Si de La. La fête à Grimentz
946972/210.00 Dieu sait quoi
71173232 11.00 Svizra Rumant-
scha 5295895511.25 De Si de La.
Brienz, entre lac et montagne
5898947611.50 Quel temps fait-
il? 7898950912.00 Euronews
477/79/2

12.10 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 67192684
S'Rendez-vous

12.25 Docteur Quinn
Tempérance et
modération 70621955

13.10 Zoom avant 3547434s
13.25 Faxculture 71409400

I Ha OU 21424936

Football
Finale de la Coupe de Suisse

Grasshopper -
Lausanne
En direct de Berne

17.00 Les secrets d'Enid
BlytOn 23402868
Le secret de Kilimooin

18.30 Vive le cinéma
88560313

18.45 Images suisses
66566597

18.55 Automobilisme
Grand Prix du
Canada 772/6868

CUiJJ Z6//7495

Cadences
Présentation Philippa de Roten
Symphonie No 6 «La Pathé-
tique», de P. I. Tchaïkovski
Orchestre de la Suisse Romande
sous la direction de Fabio Luisi

22.10 Toutsportweek-end
51467058

22.25 Soir Dernière
Spécial élections
européennes 21206110

22.45 Mise au point
48625955

23.35 Dieu sait quoi
78592961

0.35 Textvision 69215646

Tl France 1

6.20 30 millions d'amis 95208394
6.45 Journal 56775022 6.55 Jeu-
nesse 6/867042 8.15 Disney!
35271329 10.00 AutO motO
9852769010.45 Téléfoot 14973961

12.15 Le juste prix 885/8929
12.50 A vrai dire 47995752
13.00 Journal/Météo

83881706
13.20 Walker Texas ranger

La fleur du souvenir
57227248

14.15 Les dessous de
Palm Beach80762690

15.10 Rick Hunter 8224 /996

16.05 Pacific Blue
Le voleur 61573771

16.55 DaWSOn 74562348
17.50 Fl à la Une 42629619
18.25 Au nom du sport.

Les courses.
Météo. Titres du
journal 64soono

18.45 Fl à la Une 72457042
18.55 -Automobilisme

Grand Prix du
Canada 5/57/022

faU ¦ UU 46088459

Les aventures
de Rabbi Jacob
Film de Gérard Oury, avec
Louis de Funès , Marcel
Dalio

Un industriel raciste et un lea-
der révolutionnaire qui était
détenu en otage , sont pris
pour un rabbin et son secré-
taire , attendus par la commu-
nauté juive de Paris

22.30 Spécial élections
européennes
Animé par Patrick
Poivre d'Arvor 25//8400

1.05 Suivez mon regard. Film à
sketches de Jean Curtelin , avec
Pierre Arditi 64272608 2.20 TF1
nuit 62772882 2.30 Reportages
20/277723.00 Les aventures du
jeune Patrick Pacard (1/6)
75246578 3.50 Histoires natu-
relles 28798720 4.20 Histoires
naturelles 80725820 4.50 Mu-
sique 94858849 4.55 Histoires
naturelles 72984/725.55 Le des-
tin du docteur Calvet 48992795

. mw. France 2

7.00 Thé ou café 96744022 8.00
Rencontres à XV 43865503 8.30
Les voix bouddhistes 97646394
8.45 Connaître l'islam 49931868
9.15 Source de vie 13500023
10.00 Présence protestante
/445886810.30 Jour du Seigneur
14539787 11.00 Messe 78833481
11.50 Midi moins sept 73138110

12.05 Argent public 76654222
13.00 Journal 83880077
13.25 MétéO/lotO 87517329
13.35 Paroles de gosses

78865752
14.10 Vivement dimanche

41014597
16.15 Lions et hyènes,

face à face mortel
Documentaire 63455936

17.15 Les cinglés de
la télé 33712348

18.00 Parcours olympique/
Stade 2 487i0706

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 95U8329

19.20 Vivement dimanche
prochain 98473428

20.00 Journal/Météo
98078597

bUiJJ 40917329

Urgences
Jour de galère

Premier épisode de la cin-
quième saison , avec Anthony
Edwards, George Clooney

21.50 Elections
européennes
Présentation Claude
Sérillon 47900706

23.50 1000 enfants vers
l'an 2000 94309481

23.55 Journal" 64994503

0.15 Musiques au cœur . Nico-
las Joël et «La Walkir ie»
6/557975 1.35 Ardoukoba
20724998 2.25 Thé ou café (R)
207256273.15 Treize néophytes
et deux pros 14980795 3.40 Ar-
gent public 688549984.30 Stade
2 63124288SA0 La chance aux
Chansons 28622443

ss 1
^
3} France 3 |

6.00 Euronews 47881394 6.45
Les Minikeums. 40984042 9.55
C'est pas sorcier 95247/4510.30
3x+net 8222766510.45 Outre-
mers 34396526] 1.41 Le 12/13 de
l'information 7549250//

13.00 Dimanche en
guinguette 13802690

13.30 Mon auto et moi
/28/2077

14.00 On se dit tout 28770425
14.23 Keno 278727597
14.30 Sports dimanche

28682226
14.35 Athlétisme 32045874

Meetind à
Villeneuve d'Asq

15.05 Automobilisme
Arrivée des 24 heures
du Mans 96673868

16.15 Tiercé 84919226
16.40 Athlétisme 76769428

Suite
17.45 Va savoir 99827619
18.25 Le Mag du dimanche

2869577 7

18.55 Le 19-20/Météo
81945313

20.00 Météo/Bingo 885/7665
20.20 Le feuilleton de la vie

La croisière sur le Nil
(7) 96331961

20.50 Consomaq 18639936

£UiU«J 59012868

Les vieux de la
vieille
Film de Gilles Grangier ,
avec Jean Gabin , Pierre
Fresney, Noël-Noël

Trois vieux copains retraités ,
grognons, querelleurs et far-
ceurs , sont en route pour
l'hospice où l'un d'eux les a
convaincus qu'ils y coule-
raient une vieillesse dorée

22.25 Elections
européennes 25/ 14684
Soirée électorale

1.05 Le monde, la chair
et le diable 16966375
Film de Ranald
Mac Dougall

MV La Cinquième

6.45 Emissions pour les enfants
896270778.00 Quelles drôles de
bêtes 266522/28.30 La saga des
Nobel 9/768706 9.00 Voyages
d'Orient 97769425 9.30 La pein-
ture d'histoire au XIXe siècle
8079769010.05 Trans ports de
piano 9294975211.05 Lieux my-
thiques 4985275211.30 Lettres
d'Amérique 91759058 12.00 Le
cinéma des effets spéciaux
9/75078712.30 Arrêt sur images
30054416 13.30 Jean-Claude
Pascal 6687275214.00 Les car-
nets de Noé (14/20 ) 30960023
15.00 Lonely Planet 20764232
16.00 La cinquième dimension
66967/4516.30 Le sens de l'his-
toire 96926/45 18.05 Daktari
80746706

MH Arte

19.00 Soirée spéciale
élections
européennes 705925

19.50 Arte info 952597
20.15 Reportage 695877/

Citoyen européen
en Irlande

bUiOU 225706

Hidden Agenda
Film de Ken Loach

Un thriller politique explosif sur
le problème brûlant de l'Irlande
du Nord

22.15 Spécial élections
européennes 7592787

23.15 Meurtre d'un
bookmaker chinois
Film John Cassavetes

1511042
1.00 Metropolis 5828559
2.00 Spécial Festival

d'Annecy 8465820
Pinocchio; Trois fois
rien: Danse comique:
Faim: La vache qui
voulait sauter
par-dessus l'église:
T.R.A.N.S.I.T.;
Répétition compul-
sion; Carnavalée

IM
8.05 Studio Sud 4/227777 8.30
Extra Zygda 46292472 8.55 M6
kid 626//69010.35 Projection
privée 6960278711.15 Turbo
70630597 11.50 Warning
6606849512.00 Sports événe-
ment 26753313

12.35 Demain à la Une
Voyances 58348077

13.25 Nuits secrètes
Téléfilm de Billy Haie

72109619
17.50 Les chemins de

l'impossible
Mission profonde
en Guyane 82365868

18.55 Stargate SG-1
Le faux pas 10171394

19.54 6 minutes/Météo
485797955

20.05 E=M6 32424139
20.35 Sport 6 63654226

£Ui«JU 27557868

Invasion
Téléfilm de Armand Mas-
troianni , avec Luc Perry,
Kim Catrall

Un jeune homme de Phoenix est
contaminé par un virus prove-
nant d' un vaisseau extrater-
restre. En une semaine, des mil-
lions de personnes sont tou-
chées à leur tour. Des êtres ve-
nus du cosmos préparent l'in-
vasion de notre planète
(Entre les deux part es du télé-
film: Elections européennes)

0.05 Spécial élections
européennes 70708240

0.15 Booker eeoiome
Un jeu dangereux

1.00 Sport 6 222707951.10 Bou-
levard des C ips 46060220 2.10
Fréquenstar 202742753.25 Jazz 6
54882066 4.25 Jimmy Thackery
757750665.20 Sports événement
296/6578 5.45 Des clips et des
bulles 52772228 6.10 Boulevard
des Clips 91872424

7.05 Bus et Cie 95774948 8.00
Journal canadien 727806848.30
Mission Pirattak 79366329 9.05
Bus et Cie 64/70464 10.00 Le
journal 9262922910.15 Rince ta
baignoire 774022/511.00 Infos
92624874 11.05 Thalassa
23971413 12.00 InfOS 61302226
12.05 Télécinéma 84813023
12.30 Journal France 3 26673435
13.00 Infos 606487/013.05 Epo-
pée en Amérique: une histoire
populaire du Québec 2626777/
14.00 Journal 78/2877/14.15 La
carte au trésor 25520//o 16.00
Journal 6296075216.15 Ques-
tions Z4924874 16.30 Kiosque
584/867917.00 InfOS 99488771
17.05 Kiosque 8597/7/018.00
Journal 599426/918.15 Vive-
ment dimanche 95654/2920.00
Journal belge 59707665 20.30
Journal France 2 99899/4521.05
Faut pas rêver 72042229 22.00
Journal 20825400 22.15 Fiction
85537868 23.45 Images de pub
262/2248 0.30 Journal suisse
59658714 1.05 Soir 3 58640375
1.30 Fiction 36106917 2.45
Images de pub 202876os3.00 In-
fos 769/72403.05 Outremers

* * *
M*?*?" Eurosport* * *
8.30 Automobile: les 24 heures
du Mans 965/459.30 Superbike
25487410.00 Automobile: les lé-
gendes des 24 heures du Mans
202222612.00 Superbike: cham-
pionnat du Monde au Nurbur-
qring 62022613.00 Automobile:
les 24 heures du Mans 71628400
16.15 Athlétisme Meeting de
Lille 96S248/18.00Tennis: Tour-
noi du Queen's: finale 4772427
19.15 Tennis: Tournoi de Halle ,
finale 65/8/4520.30 Supersport:
championnat du Monde 92/955
21.00 Superbike: championnat
du monde 9/2926 21.30 Moto-
cyclisme side-car: Champion-
nat du Monde 76008522.00 Au-
tomobile: les légendes des 24
heures du Mans: temps forts
45868423.00 Sportcentre 612481
23.15 NascanWinston Cup Sé-
ries 606/706 0.30 Bowling: Gol-
den Bowling Bail 1448998

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.10 Le retour de Surcoût . Film
4/708684 8.40 La femme du cos-
monaute. Film 84687874 10.25
Une vie de moins ordinaire. Film
43824868 12.05 South Park
2547666512.25 Info 15275435
12.40 Le vrai journal 58347348
13.30 La semaine des guignols
9075/27214.05 Les chevaliers
d 'Ivoire 59956425 15.00 Le
souffle de l'enfer. Film 52755503
16.30 Maginnis, flic ou voyou
4226750817.15 Invasion planète
terre 22042503 17.55 Info
6925869018.00 1 chance sur 2.
Film 21/25/45 19.45 Info
86569481 19.50 Ça cartoon
74598706 20.30 Info 80631619
20.35 Ice storm. Film /2740787
22.20 Info 69553110 22.30
L'équipe du dimanche 47374941
1.00 Arliss 472670401.30 Don
King seulement en Amérique.
Film 527/82753.20 Pourquoi tra-
vailler? Doc 54892442 4.20 Sur-
prises 525047074.30 Bjôrk live in
Cambridge. Musigue 88630019
5.20 Rugby: Australie-Irlan de
89708379

12.00 La vie de famille 24154874
12.25 Le miel et les abeilles
787762/212.45 Ellen . 2 épisodes
8269859713.35 L'Equipée du Po-
ney Express 68458/9914.25 Ac-
compte sur meurtre. Téléfilm
7726592916.10 Flash 90879503
17.00 Deux f l ics à Miami
5250424817.50 Un étrange visi-

4 leur. Téléfilm de Peter Levin
2/65025/19.25 Les nouvelles
filles d'à côté: l'agent secret
9006/2/219.50 La vie de famille
90/54077 20.15 Caroline in the
City 60342226 20.40 Robocop.

Film de Irvin Kershner avec Pe-
ter Weller 7869970622.40 Le dia-
mant du Nil . Film de Lewis
Teague avec Michael Douglas
et KathleenTurner 509748680.40
Caroline in the City 24189882

8.25 Récré Kids 2722543512.40
Des fous de Bassan à gogo, doc
7/0/204213.10 Football mondial
4794596 1 13.35 Matt Houston
7729268414.25 Planète animal:
Tuer pour vivre: les ombres de
la nuit 5472750215.20 Planète
terre: Depardieu vigneron
24 7 75/4516.15 La Directrice
7222295517.00 Sud 14183313
18.35 Pour l'amour du risque
13818771 19.25 Flash infos
82330329 19.35 Matt Houston:
Gibier humain 8820650220.25 La
panthère rose 22852229 20.35
Comment se débarasser de son
patron. Film de Colin Higgins
avec Jane Fonda 4269586822.30
Tour de chauffe: le Grand Prix
du Canada 2/25570623.35 NBA
Action 87244684 0.05 Taggart:
témoin capital 872075/ /

7.05 Femmes du monde arabe
81738874 7.35 Métal et mélan-
colie 77276226 8.55 Derrière la
fenêtre 16268868 9.15 Gadgets
et inventions 54620526 9.25 Lo-
nely Planet 31868810 10.15
Avions de ligne 7869686811.05
Une outarde rarissime 5/465994
12.00 L'Italie au XXe siècle
9442424812.40 Courses de mots
en Irlande 5426095513.10 7 jours
sur Planète 7674895513.35 La
Républigue est morte à Diên
Bien Phû 9/22205814.50 Genèse
d'un tueur 76678/4515.40 Félix
Meynet 7295/68416.10 Timothy

Leary 52/6007717.35 Prome-
nades sous-marines 72181023
18.00 Hubeert Beuve-Méry
4645295519.00 Anciennes civili-
sations 2249724819.45 Fran-
çoise Sagan 9008899420.35 Mé-
moires d'un lynchage 11737868
21.25 Les armes de la victoire
24/459/8 22.00 Le deuxième
homme 92045459 22.55 5 co-
lonnes à la une 996/240023.40
Gadgets et inventions 85972394
23.50 La 2e Révolution russe
57022058 0.45 L'Everest à tout
prix 13179066

7.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.10 Sport aktuell 13.40
Die Erfindung der Fotografie
14.15 Mein unsichtbarer Freund
16.15 Zauber der Magie 17.50
Istorgina da buna notg 18.00 Ta-
gesschau 18.10 Sportaktuell
18.55 Politische Debatten 19.30
Tagesschau 19.50 Meteo 20.00
Mitenand 20.15 Mammamia
21.50 Next 22.30 Tagesschau
22.50 Mrs.Mitternacht 23.35
Sternstunde Philosophie 0.35
Nachtbulletin

7.00 Euronews 8.20 Teddy e i
suoi amici 8.30 Hanna Barbera
e fantasia 8.55 Corne Noé 9.05
Teddy e i suoi amici 9.15 Svizra
rumantscha 9.45 La parola an-
tica 10.00 Paganini 12.15 Van-
gelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Anteprima
straordinaria 13.30 Storie in-
credibili. Téléfilm 14.20 Patton
générale d'acciaio. Film 17.00
Telegiornale 17.10 Serpenti a

sonagli . Doc. 18.05 Amici 18.30
Telegiornale 18.40 Hollywood,
CH 19.10 II Régionale 19.30
Moda '99 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 1 quattro dia-
mant!. Film 22.20 DOC D.O.C.
23.15 Telegiornale 23.35 Un se-
colo di cinéma 0.30 Buonanotte

8.30 Tigerenten-Club 10.00
Festliche Papstmesse aus War-
schau 11.30 Die Sendung mit
der Maus 12.00 Presseclub
12.45 Tagesschau 13.15 Wel-
treisen 13.45 Bilderbuch Deut-
schland 14.30 100 deutsche
Jahre 15.00 Tagesschau 15.05
Kim, Geheimdienst in Indien.
Abenteuerfilm 16.55 Cartoons
17.00 Ratgeber: Technik 17.30
Koran im Klassenzimmer 18.00
Tageschau 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10
Weltspiegel 20.00 Tagesschau
20.15 Die Kommissarin 21.00
Europa hat gewâhlt 22.15 Son-
ner Runde 22.45 Tagesthemen
23.05 Europa hat gewàhlt 0.05
Fluchtige Bekanntschaften.
Tragikomddie 1.50 Tagesschau
2.00 Betty Lou. Krimikomôdie
3.25 Wiederholungen

9.30 Evang. Gottesdienst 10.15
Feodor 10.20 Siebenstein 10.45
Fernsehgarten 12.47 Blickpunkt
13.15 Damais 13.30 Planet E
14.00 Sport extra: Leichtathlé-
tik 17.00 Heute 17.05 Die Sport-
Reportage 18.00 ML-Mona Lisa
18.30 Reiselust 19.00 Heute
19.10Europawahl'9919.30Sin-
foniedes Nordens20.15Weiss-
balaue Geschichten 20.55 Euro-
pawahl'99 22.00 Heute 22.15

Bonner Runde 22.45 Europa hat
gewahlt 23.35 Eine Morderin
1.05 Heute 1.10 Die lange
Nacht der Zeugen des Jahrhun-
derts 4.15 Strassenfeger 4.30
ML-Mona Lisa

9.00 Erwachsenenbildung 9.45
Matinée 12.15 Sùdwest unter-
wegs 12.45 Lànder-Menschen-
Abenteuer 13.30 Tiergeschich-
ten 14.00 Nato-Musikfestival
16.00 Régional 16.30 Die mo-
dernen Menschenfischer 17.00
Kangurus im Kronendach des Ur-
walds 17.45 Eisenbahnromantik
18.15 Was die Grossmutter noch
wusste 18.45 Régional 19.15 Die
Fallers 19.45 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Régional 4.00
Wiederholungen

6.00 Disneys Doug 6.20 Disney
Pepper Ann 6.45 Wo steckt Car-
men San Diego 7.05 Hey Arnold
7.30 Rockos modernes Leben
8.00 Disneys Club 8.25 Goes
Classic 5 8.30 Classic Cartoon
8.45 Hakuna Matata 9.10 Coole
Sache 9.15 Disney Doug 9.45
Disney Club 9.50 Classic Car-
toon 10.00 Fette Freunde 10.30
Sledge Hammer! 11.00 Das A-
Team 12.00 Disney Filmparade
12.20 Ein tôlier Kafer kehrt
zruruck. Komôdie 14.15 Formel
1 15.15 Sliders 16.00 Hercules
16.50 Robin Hood 17.45 Formel
I 20.55 Formel I 22.00 Spiegel
TV 22.45 Krank vor Angst 23.40
High Society 0.05 Prime Time
0.25 Hercules 1.20 Robin Hood
2.10 High Society 2.35 Bârbel
Schafer 3.25 Hans Meiser 4.15
Birte Karalus 5.20 Spiegel TV

8.55 Die Wochenshow extra
9.55 J.A.G. 10.55 Der Marshal .
Western 13.20 Der Adler vom
Velsatal. Heimatfilm 15.05 Si-
mon und die Wunderlampe. Film
17.00 Dawson 's Creek 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 19.00
Nur die Liebe zahlt 20.15 Eine
Frage der Ehre. Drama 22.55 Pla-
netopia 23.40 News und Storys
0.25 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Wings of Eagles. De John
Ford, avec John Wayne, Maureen
O'Hara (1957) 22.00 La fille de
Ryan. De Davis Lean, avec Sara h
Miles, Robert Mitchum (1970)
1.45 La femme sans mari . De Mel
Stuart , avec Trish Van Devere
(1972) 3.45 L'homme de Kiev. De
John Frankenheimer , avec Alan
Bâtes. Dirk Bogarde (1968)

6.00 Euronews 6.40 Star Trek -
Voyager. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 L'Albero az-
zurro 8.30 La banda dello Zec-
chino 9.55 Santa Messa. Recita
dei Angélus 12.20 Linea verde -
In diretta dalla natura 13.30 Te-
legiornale 14.00 Automobi-
lismo. Gran Premio dei Canada.
Pôle Position. Warm up 15.00
Variété 16.05 Superman . Film
18.15 Telegiornale 18.30 Auto-
mobilismo. Gran Premio dei Ca-
nada 20.00, 21.10 Tg 1 21.3011
commissario Rex 21.55-2.30
Spéciale Elezioni europee 0.30
Tg 1 - Notte 2.30 RAI New 24

7.00 Go cart Mattina 8.00 Tg 2
- Mattina 8.15 Ore 9 lezione di
chimica. Film 9.45 Saranno fa-
mosi a Los Angeles. Téléfilm
10.35 The one. Téléfilm 11.05
Domenica Disneymattina 13.00
Tg 2 - Giorno 13.25 Tg2 Motori
13.45 Madame Sans Gène. Film
15.30 Toto al Giro d'ltalia. Film
16.55 Dossier 17.40 Bonanza.
Téléfilm 18.3590° minuto 1910
Domenica Sprint 19.35 Tibbs
20.30 Tg 2 20.50 Mezzo profes-
sore tra i marines. Film 22.30 La
Domenica Sportiva 23.35 Tg 2
23.50 Protestantesimo 0.25
Dolce ossessi .one. TV movie
2.05 Tg 2 notte 2.10 Sanremo
Compilation 2.30 RAI News 24

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Happy Day 10.15
L'avventura délia vita. Film TV
12.00 I Robinson 13.00 Tg 5
13.30 The Abyss. Film 16.00 La
grande avventura. Filrr 18.00 La
sai onon la sai? 20.00 Tg 5 20.30
Beautiful 21.55 Spéciale ele-
zioni 1.00 Tg 5 1.30 Gunbus... e
divennero eroi . Film 3.00 Tg 5
3.30 Hill street giorno e notte
4.00 Tg 54.30 Icinquedelquinto
piano 5.30 Tg 5

7.35 U.N.E.D. 8.00 Ultimas pre-
guntas 8.25 Testimonio 8.30
Tiempo de créer 8.45 En otras
palabras 9.15 Agroslera 10.15
Desde Galicia para el mundo
11.45 Redes 12.55 Calle nueva
14.00 Jara y sedal 14.30 Co-
razôn, corazôn 15.00 Telediario

15.35 Cine. Battle force 17.10
Ruta quetzal 17.40 Pepa y Pepe
18.10 Paginas ocultas de la his-
toria 18.40 Vidas paralelas
19.50 A las once en casa 21.00
Telediario 2 21.35 El obispo le-
proso 22.30 Estudio estadio
0.00 La mandrâgora 1.00 Euro-
news 1.20 Tendido cero 2.05
Canarias a la vista 2.30 Dime
luna 4.00 Sombra de Nueva
York 4.45 Espana de norte a sur
5.15 Cartelera

7.00 24 Horas 7.30 Saber e Fa-
zer 8.00 Junior 9.00 Dinheiro
Vivo 9.30 Os Lobos 11.00 Por-
tugal a Oriente 11.30 TV Nos-
talgie 13.00 Missa 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Made in Portu-
gal 16.00 Jardim das Estrelas
19.00 Noite Eleitoral 1.30 Nos
os Ricos 2.00 Carlos Drumond
de Andrade 3.00 Recados das II-
has 5.00 Café Lisboa 6.30 Por-
tugal da Oriente 7.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence tél
079/270 92 06.
PERMANENCE DENTAIRE: 144
pour tous les districts.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7, sa jus-
qu'à 19H30, di et jours fériés
10h-12h30/17h-19h30 (en dehors
de ces heures, 913 10 17). Per-
manence médicale et ophtalmo-
logique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, sa jusqu'à 19h,
di 10h-12h/18h-19h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale: 117 ou hôpi-
tal 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: Pilloud, 941 21 94, sa
13h30-16h/19h-19h30, di et
jours fériés 11h-12h/19h-19h30
(en dehors de ces heures 111).
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45
45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84,
Dr Meyrat, 951 22 33, Dr Anker
951 22 88 ou Dr Kovats, 951 15
50. Ambulance: 951 22 44. Hôpi-
tal: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Tripet, rue du Seyon, sa 8-
20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de
ces heures, le n° 144 renseigne).
Médecin de garde: 144. Perma-
nence ophtalmique: 144. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Grand'Rue, Pe-
seux, 731 20 10, dimanche et
jours fériés 11-12h/18h-18h30.
En dehors de ces heures, le nc

gratuit 0800 832 800 renseigne.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: Dr Bour-
geois, 846 13 66. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Marti,
Cernier, 853 21 72, di et jours fé-
riés 11h-12h/18h-18h30. En cas
d'urgence poste de police 888
90 00. Médecin de service, de sa
8h au lu 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan
deron, la Neuveville, Douanne:
Dr de Montmollin, Cressier, 757
24 24. Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Epagnier, Thielle-Wavre,
Enges: renseignements au 111.
Lignières: permanence au 795
22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, Dr Ribolzi, 861 50
20. Pharmacie de service: des
Verrières, di et jours fériés 11-
12h/17-18h, 866 16 46. Médecin-
dentiste de service: 722 22 22
ou 913 10 17, sa/di ou jours fé-
riés de 11 h à 12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le té-
léphone de votre vétérinaire ren-
seigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois-Noir: Kermesse du Jodler
Club, samedi et dimanche dès
11 h. Sa après-midi, concert des
Héliantes, sa soir, l'orchestre du
Creux-du-Van et di après-midi
Duo Evard.
Musée des beaux-arts: sa
20h30, di 11 h, «Pas de cinq».
Spectacle expérimental de
théâtre musical.
Place du Gaz: sa 20h30, di
15h, Circus Junior.
LE LOCLE
Paroiscentre: sa 20h15,
concert Fanfare de la Sociale.
MOUTIER
Collégiale St-Germain: sa
20h, Opus 999, musiques reli-
gieuses de la Renaissance par
La Chorale des Emibois.
SAINT-URSANNE
Collégiale: di 17h, Opus 999,
musiques religieuses de la Re-
naissance par La Chorale des
Emibois.
TAVANNES
Salle communale: samedi,
fête de la jeunesse, 18h30,
concert de Urbancy; 21h30,
concert de Pigalle, ensuite
danse avec Vincent Vallat.
TRAMELAN
Auditorium du CIP: sa 20h,
«Un père en pétard...», par la
troupe du Caméléon.
Temple: di dès 9h15, La Croix
Bleue en fête.
NEUCHATEL
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville:
sa 10-17h, animations socio-cul-
turelles sur le thème «La forêt
magique», avec défilé de mode,
concert, breakdance et atelier
de création.
Au Port: samedi «Des oiseaux
pleins les yeux». En bateau dans
la réserve naturelle du Fanel.
Départ à 13h40, retour à
18h40.
Musée d'ethnographie: sa
16h, vernissage de l'exposition
«L'art c'est l'art».
Théâtre du Pommier: sa/di
16h, «Petite sœur»; 20h, «La
jeune fille, le diable et le mou-
lin», spectacles de PAtelier-
théâtre pour enfants.
Au Taco: sa 20h45, Pierre An-
gehrn, chanteur neuchâtelois.
La Case à chocs: sa 23h, Hi-
pHop in Action.
Atelier A.D.N.: di 17h, «Quin-
tett-à-tête», chorégraphie pour
cinq danseurs et cinq musiciens,
par la Compagnie Lynx et Mu-
sica Varia Ensemble.
AUVERNIER
Galerie Numaga: sa 18h, ver-
nissage de l'exposition Jean
Mauboulès, sculptures et Maria
pia Borgnini, peintures.
BOVERESSE
Terrain de concours: di dès
9h, concours hippique amical
par la Société de Cavalerie du
Val-de-Travers.
CERNIER
Centre scolaire de La Fonte-
nelle: di 18h, match profession-
nel d'improvisation théâtrale
Neuchâtel-Genève.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Maison de commune: sa dès
10h, di dès 9h45, fête villa-
geoise et des musiques du Val-
de-Ruz.
HAUTERIVE
Au port: sa 9-16h, grand mar-
ché artisanal de l'été.
Sur la place du village: sa
dès 19H30 «L'oiseau bleu», par
la Chanson d'Hauterive, le
Théâtre de La Ramée et l'Or-
chestre «Rudi Frey».
MÔTIERS
Galerie du Château: sa 18h,
«Lorsque je me mets à écrire...»,
textes et poèmes de Fernando
Arrabal, ainsi que le vernissage
de l'exposition «Dessins et
prières jaculatoires».

VAUMARCUS
Salle des Chevaliers du Châ-
teau: di 17h, Olivier Loup, violo-
niste et Etienne Frenk, violoncel-
liste.

ART/
GALERIES
NEUCHATEL
CAN. Erwin Wurm et Emma-
nuelle Mafille (Le Studio).
Me/ve/sa 14-19h, je 14-21 h, di
14-17h. Jusqu'au 20.6. Tél 724
01 60.
Galerie-Atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-Atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-Atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie Arcane. Gianni Vasari,
peinture. Me-ve 17-18h30, sa 14-
17h et sur rdv 731 12 93. Jus-
qu'au 26.6.
Galerie d'art City Centre. Col- t
liard Roland et Stehlin Denis,
huiles sur toiles et aquarelles.
Ma-sa 14-18h. Tél 724 44 93.
Jusqu'au 30.6.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sa
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Loul
Schopfer, dessins et sculptures.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 26.6.
Tél 724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20».
«Points capricieux et légumes»
exposition textile de Gunilla
Mattsson, de Peseux. Lu 10-
18h30, Ma/me/ve 8-18h30, sa
8-17h. Jusqu'au 30.6. Tél 725
14 13.
Galerie Hristinka. Aquarelles
de Danielle Vermot. Lu-ve 8-20h.
Jusqu'au 29.6.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tél 725 47 47.
Galerie DuPeyrou. Jean-Marc
Peyer. Me-sa 15-18h30, di 15-
17h30. Jusqu'au 13.6. Tél 725
32 15.
Galerie du Pommier. «L'en-
fant, la toile, le papier, les cou-
leurs». Peinture acrylique et
gouache sur toile et papier. Lu-
ve 10-12h/14-18h. Jusqu'au 2.7.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Jean Mau-
boulès, sculptures et Mariapia
Borgnini, peintures. Me-di 14-30-
18h30. Jusqu'au 11.7. Tél 731 44
90 ou 842 42 59.
SOIE
Galerie l'Enclume. Klaudia
Kampa, sculptures et peintures.
Tous les jours 15-18h30 (sauf
mardi) et sur rdv 842 58 14. Jus-
qu'au 4.7.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Fiona Cuesta,
aquarelles. Je 15-18h, sa 13-
17h, di 14-17h et sur dem. 841
58 80. Jusqu'au 12.6.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Natasha Kren-
bol (France), peintures. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 20.6. Tél 731 21 59.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Nicola Marcone,
peintures récentes. Me-di 15-
19h. Jusqu'au 27.6. Tél 753 30
33.

MUSÉES
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Pierrette Favarger», exposition
rétrospective jusqu'au 3.10. Ma-
di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
'Musée cantonal d'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-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser à
la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Château'. «Ces chers petits.,
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre: vi-
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration pour groupes sur
rdv. Rens/réserv. au 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. Col-
lections permanentes: art neu-
châtelois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Lio-
tard, 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'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres pay-
sages», Lucien Grounauer, Al-
fred Huguenin, Maurice Mathey
jusqu'au 22.8. Collections per-
manentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
temps du Temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Tito Honegger, objets et mono-
types 1993-1998 et œuvres de
la collection 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 10-18h.
Jusqu'au 14.11.

PORRENTRUY
Musée de i'Hôtel-Dieu. «Ca-
naletto & Bellotto - Vues de Ve-
nise et de Dresde», jusqu'au
16.8. «Au berceau de l'imprime-
rie», exposition d'incunables en
collaboration avec la biblio-
thèque 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.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «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. Jus-
qu'au 26.6.

Jardin anglais. Les Affiches
suisses de l'année 1998. Jus-
qu'au 18.6.
Jardin botanique. «Les
plantes carnivores: entre fiction
et réalité», jusqu'au 5.9. «André
Siron, peintures et gravures»,
jusqu'au 20.6; expositions per-
manentes. Parc ouvert tous les
jours 9-20h. Serres ouvertes 9-
17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.

BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
La Passade. Jean-François Pel
laton, peintures. Chaque jeudi
17-19h et lors des représenta-
tions.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier.
Dégustation de vins. Ve/sa 17-
20h30, di 10h30-12h30/17-19h
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
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 same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14H , di aussi
16h. Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence. Café
des mines: lu-di 9h30-17h30.
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville,
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Exposition jusqu'au 14.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
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 rési-
dants de la Fondation Mont-
Calme. Tous les jours 8-17h. Jus-
qu'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.
«Rencontre Begegnung», exposi
tion des travaux d'étudiants de
graphisme. Ma-ve 14-18h, sa/di
14-17H. Jusqu'au 20.6.
TRAMELAN
CIP. «La Croix-Bleue dans tous
ses états...». Lu-ve 8-18h, sa/di
12/13 et 19/20 juin 14-17h. Jus
qu'au 2.7.

Le programme des films
diffusés dans les salies 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.) - 20h 15. 12 ans.
2me semaine. De C. Franklin.
LA FIANCÉE DE CHUCKY. Sa
noct. 23h. 18 ans. 3me semaine.
De R. Yu.
LES ENFANTS DU MARAIS.
14h30-18h. Pour tous. 15me se-
maine. De J. Becker.
PECKER. 20H30 (sa aussi noct
23h). 16 ans. Première suisse.
De J. Waters .
ARCADES (710 10 44)
HAUTE VOLTIGE. 15h-18h-
20h30 (sa aussi noct. 23h15).
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 (sa aussi noct. 23h). 18
ans. 2me semaine. De R. Rodri-
guez.
REX (710 10 77)
VIEILLES CANAILLES. 15h -
(18h30 VO st. fr/all.) - 20h45.
Pour tous. 2me semaine. De K.
Jones.
LE CIEL, LES OISEAUX ET...
TA MÈRE! Sa noct. 23h. 12 ans
5me semaine. De D. Bensalah.
STUDIO (710 10 88)
TOUT SUR MA MÈRE. 15 h
(18h15 VO st. fr/all.) - 20h45. 16
ans. 4me semaine. De P. Almo-
dovar.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
JUGÉ COUPABLE. 20h15 (di
aussi 15h et 17h30 en cas de
mauvais temps). 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
PRÉJUDICE. 20H30. 14 ans.
De S. Zaillian.
LES BREULEUX
LUX
ASTÉRIX ET OBÉLIX CONTRE
CÉSAR. Sa 20h30, di 20h. 7 ans.
De C. Zidi.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
BARIL DE POUDRE. Sa 23h, di
20h30 (VO). 16 ans. De G. Pas-
caljevic.
L'AUTRE CÔTÉ DE LA MER. Sa
21 h. 14 ans. De D. Cabrera.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
TRUE CRIME. Sa 21 h, di 17H30-
20h30 (VO st. fr/all.). De C.
Eastwood.
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. 14
ans. De Z. Doueiri.
EMPORTE-MOI. Sa 18h. 14
ans. De L. Pool.
PREJUDICE. Sa 22h45. 12 ans
De S. Zaillian.
LANTERNE MAGIQUE. Sa
14h SANGRIA ET CO. Sa
22h./Spectacle de prestidigi
tation d'Alain Surdez. Di 14h
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

CINÉMAS



r 1
FELCO S.A.

a le profond regret d'annoncer le décès de

Monsieur Maurice PETITPIERRE
retraité et ancien chef de fabrication.

Dès la création de FELCO et pendant 33 ans il a pris une part prépondérante au
développement de l'entreprise.

Nous garderons tous un souvenir ému de cet ami et compagnon de la première
heure.

LES GENEVEYS-S/COFFRANE, le 10 juin 1999
L 2B-207174

r ¦ iLA SOCIETE DE FONTAINEMELON, MEMBRE DE LA F.S.G.
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Jules ALLEMANN
vétéran cantonal, insigne d'or de vétéran fédéra l, honoraire de la société, honoraire
de l'A.G.V.R., honoraire de A.C.N.G.A., honoraire cantonal, honoraire romand,
insigne du mérite de la F.S.G.

Elle conserve de la mémoire de ce membre dévoué le plus lumineux souvenir.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
2B-207269

Nos yeux s 'ouvrent quand les yeux
de ceux que nous aimons se ferment.

Madame Josiane TURIN
nous a quittés par un beau jour de printemps et nous sommes dans la peine.

Madame et Monsieur Brigitte et Francisco Ramos-Turin et leur fille Sarah
Madame Mady Vermot-Gaud et ses enfants Jean-Paul et Françoise
Monsieur Georges Goumaz à Montreux
Monsieur et Madame Pierre Turin à Chez-le-Bart
Madame et Monsieur Paul Sigel, leurs enfants et petits-enfants à Fleurier
La famille Ramos en Espagne
ainsi que Madame Denyse Erard, Monsieur et Madame Jean-Pierre Zbinden,
Madame Loyse Renaud Hunziker, la famille, les amis et connaissances.

Un merci tout spécial à l'Hôpital de Morges, Service d'antalgie, au Dr Eric Buchser et
à sa collaboratrice J. De Barre.

L'incinération a eu lieu vendredi 11 juin.

Adresses de la famille: Mme et M. Ramos-Turin Mme Vermot-Gaud
Tuilerie 20 Bois-de-Vaux 19b
2300 La Chaux-de-Fonds 1007 Lausanne

Rien ne nous est donné,
Tout nous est prêté.

LE LOCLE, le 12 juin 1999.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-51510

Guignard Fromont et Roulet - Pompes funèbres - La Chaux-de-Fonds - tél. 079/332.33.55
L J

Morteau Quinze ans
de réclusion réclamés
contre un père incestueux

FRANCE VOISINE

Les trois enfants, garçon ou
filles âgés de 4 à 8 ans, et
leur «nounou» étaient violés
par le père. Face à son obs-
tination à nier, l'avocat gé-
néral réclame 15 ans de ré-
clusion.

Aucun éclat de voix , pas la
moindre révolte véhémente, le
père de famille, accusé des
viols de trois de ses enfants et
de leur gardienne , fait profil
bas devant les assises du
Doubs. Il se contente de nier.
Les agressions, les viols qui
lui valent de comparaître de-
vant la juridiction criminelle,
il ne les comprend pas. C est
pure affabulation selon lui ,
des enfants et de la jeune
femme. Il est cependant inca-
pable d' exp li quer pourquoi
cette jeune Montbéliardaise de
21 ans qui travaillait à son do-
micile a prétendu en 96
qu 'elle était battue et violée.
L' accusé ne peut pas plus
trouver un début d 'hypothèse
aux révélations sidérantes de
ses cinq enfants. Tous affir-
ment avoir subi les attouche-
ments et les violences
sexuelles de leur père. Les
deux plus grands séparés des
autres ont par ailleurs re-

connu avoir fait subi r à leurs
cadets les pires turp itudes. De-
puis jeudi en tout cas les ju rés
du Doubs ont au moins une
certitude; dans cette famille
modeste du Haut-Doubs ré-
gnait en maître une sexualité
totalement débridée. Et mal-
gré ses dénégations le père fait
figure, même s'il s' en défend ,
de véritable chef d' un bien si-
nistre orchestre.

La «nounou» révèle
En 95, alors que le couple

vient de s'installer aux Gras
dans le Haut-Doubs, la mère
abandonne très vite le domicile
conjugal pour rejoindre un
autre compagnon. Des pro-
blèmes sérieux surgissent el
les deux plus grands garçons
sont placés dans le cadre
d' une mesure d' assistance
éducative. Mais le père garde
les trois petits. Tout le monde
ignore alors que cet homme de
42 ans s 'est déjà livré à des
actes contre nature sur les plus
grands. Et a fortiori qu 'il conti-
nue sur les petits. Non content
d' asservir sexuellement son
fils de 10 ans et ses deux filles
de 4 et 8 ans , il va se laisser al-
ler avec la «nounou». Cette
jeune Montbéliardaise de 21

ans a accepté de venir garder
les enfants à domicile. Il la
frappe , profite de son désarroi
et de sa faiblesse pour abuser
d' elle très vite. Paradoxale-
ment comme le démontre à
l' audience son conseil Me Isa-
belle Jechoux, c'est cette jeune
femme qui a sans doute le plus
souffert des agissements de
l' accusé. Grâce à ses révéla-
tions les gendarmes ont en ef-
fet découvert l'invraisemblable
débauche sexuelle qui se dé-
roulait dans cette famille. Mais
face aux accusations multiples
et concordantes le père niait
tout en bloc comme il l' a fait
pendant deux j ours devant les
assises du Doubs. Dans le box,
l'homme ne s'est jamais dé-
parti d' une consternante in-
souciance. Comme si ce procès
n 'était pas le sien. Un air de
dire «cause toujours tu m 'inté-
resse» qui exaspère prodigieu-
sement le substitut général Gé-
rard Nappey. Au terme de son
réquisitoire le magistrat re-
quiert une peine de 15 ans de
réclusion criminelle. La cour
devait rendre son verdict dans
la soirée à l'issue de la plaidoi-
rie de Me Dominique Mou-
riaux.

SCH

L'Evangile au quotidien
Le cœur, la raison et l' esprit

> contre la peur
Lorsque les Eglises pren-

nent position par rapport au
droit d' asile, on les accuse
d' angélisme et de naïveté. En
tant que pasteur au service de
l 'E glise réformée évangélique
neuchâteloise, je dis que c'est
mon cœur qui parle , quand je
vois la détresse de toutes ces
personnes qui n 'aspirent plus
qu 'à une chose: retrouver la
chaleur d' une famille et d' une
maison avec ceux qui restent
encore... Ce sont ma raison et
mon sens criti que qui sont
mis à contribution quand je
réfléchis au rôle de l 'Etat et

du droit auprès d'êtres hu-
mains qui ont besoin de pro-
tection.

Et ma foi dans tout cela? Au
nom de ma foi , je tente de
combattre chaque jour les
peurs et les préjugés qui
m 'habitent et je refuse qu 'ils
m 'envahissent et qu 'ils dic-
tent mes choix. Au nom de ma
foi, j ' apprends chaque jour à
laisser l ' esprit de Dieu , son
esprit de confiance , m 'insp i-
rer dans mes décisions. Cet
esprit que l' apôtre Paul a dé-
crit ainsi: ce n 'est pas un es-
prit de peur que Dieu nous a

donné mais un esprit de force,
d' amour et de maîtrise de soi
(II Tim. 1,7).

Cet esprit est sans doute
présent en chacun d' entre
nous comme une lumière invi-
sible , si petite soit-elle. C' est
pourquoi , avec beaucoup
d' autres , je ne désespérerais
pas des capacités de l'être hu-
main à inventer un monde dif-
férent , où chacun ait sa place,
en-deçà et au-delà des fron-
tières , en dépit des forces per-
nicieuses et séduisantes.

Karin Phildius

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. 28.5. Ba-

rone, Milena , fille de Barone,
* Crocifisso et de Barone née
™ Modafferi , Caterina Elisabetta.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - Schwaar, Daniel et
Jolv, Sandrine Françoise.

MARIAGES. - Amstutz,
Bertrand Jean Emile et Jenou-
vrier née von Allmen, Nicole

Lily; Matthey-Junod , Pierre-
Alain et Chiffelle, Claire Lise;
Garcia Martin. Tomas et Gon-
zalez Silgado, Carmen.

DÉCÈS. - Brandt-d it-Si-
méon née Meier, Alice Mar-
guerite, de 1915, veuve de
Brandt-dit-Siméon, René Jules;
Nobs , Konrad , de 1925, époux
de Nobs née Hauri , Edith; Leu-
thold , Charles Marcel , 1943.

LA SAGNE

MARIAGE. - 21.5. Geiser
Gabriel et Messerl i Valérie.

DECES. - 2.5. Ducommun ,
Henri Will y, 1922 , époux de
Ducommun née Jaquet, Marie
Louise; 11.5. Roux née Chap-
patte, Rose Marie , 1904,
veuve de Roux, Gustave Al-
fred.

ÉTATS CIVILS

Le Locle
Témoins svp

Le conducteur de la voiture
de couleur blanche, qui a cir-
culé du Locle en direction des
Entre-deux-Monts et . qui ..a
heurté une barrière métal-
li que située sur le bord ouest
de la chaussée, ainsi que les
témoins de cet incident sont
priés de prendre contact avec
la police cnatonale au Locle,
tél. (032) 931 54 54. /comm

Choc
Hier, vers 8h30, un véhicule

de livraison conduit par un ha-
bitant du Locle circulait rue
des Envers , au Locle , en direc-
tion est. Peu avant l'intersec-
tion avec la rue Albert-Piguet,
ce conducteur entreprit le dé-
passement du chariot de tra-
vail conduit par un habitant de
La Chaux-de-Fonds, lequel cir-
culait dans la même direction.
Lors de cette manœuvre, une
collision se produisit avec la
machine de chantier, laquelle
obli quait à gauche avec l'inten-
tion d' emprunter la rue Al-
bert-Piguet. /comm

Neuchâtel
Motard blessé

Hier, vers 7h30 , une moto
pilotée par un habitant de
Saint-Aubin circulait rue du
Puits-Godet à Neuchâtel , d' est
en ouest , derrière une voiture
conduite par un habitant de
Neuchâtel.

A la hauteur du numéro 12
de ladite rue, une collision se
produisit en ce sens que la
moto heurta le côté droit de la
voiture qui tournait pour se
rendre dans la cour de l'im-
meuble.

Blessé , le motard a été
conduit en ambulance à l'hô-
pital des Cadolles. /comm

Bevaix
Tombé du toit

Jeudi , vers 15h45, un ap-
prenti de Sauges accompagné
d'un couvreur était occupé à
la réfection de la toiture de la
ferme des Sagnes , à Bevaix. A
un certain moment, l' apprenti
se trouva sur le bord nord du
toit et perdit l 'équilibre pour
chuter d' une hauteur de
3m70 dans le jardin. Blessé, il

a été transporté en ambulance
à l 'hôpital des Cadolles.
/comm

Chaux-de-Fonds
Collision

Jeudi , vers 15h, une voiture
conduite par une habitante de
Morteau/F circulait rue du
Parc, à La Chaux-de-Fonds, en
direction ouest. A l'intersec-
tion avec la rue du Balancier,
une collision se produisit avec
une automobile conduite par
un habitant du Locle, qui cir-
culait en direction sud. Dé-
gâts, /comm

Appel aux témoins
Le conducteur du véhicule

qui , hier entre 7h et llh30, a
heurté l' aile avant gauche
d' une voiture Fiat Marea
bleue, stationnée à la hauteur
de l'immeuble N° 33 de la
rue du Temple-Allemand à La
Chaux-de-Fonds, ainsi que
les témoins de cet incident ,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (032)
968 71 01. /comm

ACCIDENTS



Un détenu n 'a pas particulièrement appré-
cié le regard scrutateur et soupçonneux des
gardiens de la prison sur une poitrine de pou-
let congelée qui lui était destinée. C'est pour-
quoi il s'est mis à hurler , espérant détourner
l' attention , mais en vain , rapporte le quoti-
dien «Fyens Stiftstidende».

Les gardiens méfiants , qui avaient déjà re-
trouvé de la drogue dans de la crème, ont dé-
cidé en voyant toute cette agitation de mettre
au four micro-ondes le précieux volatile pour
éclaircir le mystère. Ils ont tout de même été
surpris de découvrir un téléphone cellulaire ,
bien sûr interdit clans les prisons de haute sé-
curité.

Le gouverneur de la prison Janne Sverd a
avoué que la nourriture ne faisait pas l'objet
de vérifications particulières. «Les détenus
ont énormément d'imagination, mais ce p ou-
let, c 'est du jamais vu.'», a-t-il affirmé, /ap

Insolite
Le prisonnier et
le poulet... cellulaire

Situation générale: un bel anticyclone règne des Açores à la
Scandinavie, tandis que le centre et l'est du continent vivent
sous la houlette de l'air humide et instable. Notre région se
trouve à la croisée de ces deux influences, ce qui nous promet
un menu peu digeste comprenant beaucoup de nuages, des
éelaircies et quelques averses.

Prévisions pour la journée: on se réveille sous un ciel assez
bien dégagé mais le temps devient rapidement mi-figue, mi-
raisin. Des cumulus se développent sur les reliefs avant de s'é-
tendre sur toute la contrée, donnant lieu ici ou là à des
ondées. Les vents faibles de nord-ouest maintiennent une pe-
tite fraîcheur et le mercure affiche 20 degrés en plaine et 16 à
1000 mètres.

Evolution pour les trois prochains jours: les conditions sont
du même cru avec des passages nuageux , quelques précipita-
tions et des rayons de soleil. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Basilide

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 20°
Boudry: 20°
Cernier: 18°
Fleurier: 18°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelégier: 16°
St-Imier: 18°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 19°
Berne: peu nuageux, 18°
Genève: beau, 20°
Locarno: beau, 22°
Sion: très nuageux, 20°
Zurich: très nuageux, 14°
... en Europe
Athènes: beau, 33°
Berlin: très nuageux, 16°
Istanbul: peu nuageux, 26°
Lisbonne: beau, 26°
Londres: très nuageux, 16°
Moscou: beau, 30°
Palma: beau, 26°
Paris: peu nuageux, 19°
Rome: peu nuageux, 25°
... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 31°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: beau, 18°
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: nuageux, 39°
New York: nuageux, 23°
Pékin: beau, 33°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: nuageux, 20°
Sydney: nuageux, 16°
Tokyo: nuageux, 27°

Soleil
Lever: 5h37
Coucher: 21h28

Lune (décroissante)
Lever: 4h52
Coucher: 19h45

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,68 m
Température: 14°
Lac des Brenets: 751,01 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable,
0 à 3 Beaufort

Au j o u rd ' h u i Un plat réchauffé

Dessert:
TARTE TATIN.

Ingrédients pour 4 personnes: 1kg de
pommes acidulées , 50g de beurre , 100g de
sucre, 1 rouleau de pâte feuilletée, 40cl de
crème épaisse.

Préparation: pelez et coupez les pommes.
Faites fondre le beurre. Rangez les pommes
bien serrées les unes contre les autres dans la
poêle. Faites cuire à demi-couvert, sur feu doux ,
pendant 15 minutes.

Préchauffez le four (th.6). Mettez le sucre
dans une casserole, ajoutez 2 c. à soupe d' eau ,
et portez à feu doux. Dès que le caramel est
blond , versez-le dans le moule à tarte.

A l'aide d'une spatule, faites glisser les
pommes de la poêle dans le moule. Couvrez
avec la pâte, en rentrant bien les bords.

Faites cuire 25 minutes au four, pour qu 'elle
soit bien dorée. Laissez reposer la tarte 5 mi-
nutes hors du four avant de la démouler.

Servez chaud ou tiède , avec la crème bien
froide.

Cuisine
La recette du j our

Tricot... coulant!
Les Blancs au trait tissent une toile
mortelle pour des Noirs mal placés.
Gagnant, car matant en 5 coups.
Lesquels?
(Szabo-Hort, Kecsksemet 1964).

Solution de la chronique No 127
1. h7! Fxh7 2. Th6+ Rf7 (2...Rxh6?? h8:D+ gagne) 3.Txh7 1-0. La prise 3...Txd4+ 4.Re3 Td1 5.
Th6 Te1+ 6. RF4 d4 7. Txe6+ Rg8 8. Th6 Tg1 9. Th8+ Re6 10. e6+ perd également.

Chronique No 128
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