
La Chaux-de-Fonds
La note de déneigement
Le rude hiver 1998-1999 a fortement endommagé les
routes chaux-de-fonnières et deux crédits seront soumis
au Conseil général, afin d'assurer la réfection néces-
saire, photo Leuenberger

Route J10 Le calendrier
des travaux est connu: surprises...

La correction du trace de la J10, entre Rochefort et le Val-de-Travers, sera terminée
en novembre 2000 déjà. Grâce à des fermetures totales de la route... photo Bettinelli

La complicité objective qui
a uni députés socialistes et dé-
mocrates du centre, hier au
National, a permis de balan-
cer aux oubliettes le nouvel
article constitutionnel sur la
momuiie.

Une alliance contre nature
qui, indubitablement, fleure
fort  les soucis engendrés par
les procliaines élections f é d é -
mies.

L'UDC rappelle ainsi son
opposition à tout Fonds de so-
lidarité «internationaliste»,
alors que le PSS marque ses
distances avec un monéta-
risme officiel jugé trop ultra-
libéral.

Cette conjonction d'intérêts
— et surtout d objectijs — di-
vergents serait fâcheuse si le
projet ainsi sabordé avait été
d'importance. Or, force est
d'admettre que l'article
concerné était moins nova-
teur que maladroitement
contraignant.

Des défauts inhérents à sa
longue gestation, qui remonte
à p lus de deux ans. Une p é-
riode où non seulement il de-
venait urgent de modifier un
texte constitutionnel qui im-
posait alors pour le f ranc une
parité or, mais qui, surtout,
était perturbée par l'affaire

des fonds juifs et du rôle de la
Suisse durant la dernière
guerre. D 'où cette idée farfe-
lue d'inclure implicitement
dans un article monétaire la
création d'un Fonds de solida-
rité, puis d'y  insister sur la
seule régulation des prix.

Entre-temps, le peuple a ac-
cepté, en avril dernier, la nou-
velle Constitution, dans la-
quelle ses auteurs ont eu l'in-
telligence d'insérer un excel-
lent texte sur le rôle de la
Banque nationale. Article 99
qui supprime la parité or et
qui défiiût la mission de la
BNS avec une subtile sou-
p lesse permettant une action
adaptée aux circonstances.

En clair, les dispositions ac-
tuelles sont beaucoup p lus
dignes de f igurer dans un
texte fondamental que le pro -
jet balayé hier.

Ce rejet est donc p lutôt un
soulagement. D'autant que
s'il avait passé la rampe des
Chambres, la votât ion popu-
laire, elle, aurait une fois en-
core déchaîné d'inutiles pas-
sions A la limite de la xéno-
phobie, et probablement enre-
gistré une nouvelle coupure
entre Suisse alémanique et ro-
mande.

Tout cela pour un texte in-
utile, dans la mesure où rien,
aujourd'hui, n'em'pêclwrait
de relancer le projet de Fonds
de solidarité.

Ce ne sera probablement
par le cas avant la nouvelle lé-
gislature...

Roland Graf

Opinion
Un rej et
positif

Après le formidable
succès populaire du pre-
mier comptoir commercial
de la vallée de La Brévine,
les organisateurs ont dé-
cidé de remettre ça. Mais
ce sera pour 2001!

photo a-Favre

La Brévine
Comptoir:
bilan et
perspectives

Or de la BNS: une alliance
«contre nature» entre PS
et UDC a fait couler hier le
nouvel article sur la mon-
naie au National. La Fon-
dation «Suisse solidaire»
ne semble pas enterrée
pour autant, photo keystone

Monnaie
Article coulé
au National

Mille emplois
créés en Suisse
l'an passé
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Débrayage d'une heure et rassemblement au château de Neuchâtel lundi, préavis de grève pour le mardi 29 juin:
les fonctionnaires cantonaux sont décidés à aller jusqu'au bout pour que l'Etat retire son projet d'échelle sala-
riale. Du côté du gouvernement, Jean Guinand se dit surpris, mais prêt à assumer ses décisions.

Fonction publique
Le bras de fer est engagé

(jerbe
d'artistes

p12

Festiva l du Jura

Le fabricant américain de
logiciels Quark s'installe à
Neuchâtel. II rachètera le
château Pernod pour y
établir sa direction eu-
ropéenne et construira un
bâtiment à Pierre-à-Bot

photo Galley

Neuchâtel
Quark prévoit
300 emplois

découvrez les photos
de vos enfants en page 30
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Dossier fiscal Un bon début,
si le combat continue. Parole d'expert
Spécialiste de la péréqua-
tion financière entre collec-
tivités publiques, le profes-
seur Claude Jeanrenaud,
de l'Université de Neuchâ-
tel, a été à la base de la ré-
flexion actuellement en
cours au niveau fédéral. II a
également travaillé à la
péréquation intercommu-
nale dans le canton de
Berne. II éclaire ici
quelques aspects du dos-
sier fiscal que le Grand
Conseil ouvrira lundi.

Rémy Gogniat

- La péréquation finan-
cière intercommunale vers
laquelle se dirige le canton,
via le barème fiscal de réfé-
rence, est-elle une voie
sensée?

- Elle repose certainement
sur de bonnes bases. Mais tout
n'est pas encore résolu, notam-
ment la métlwde, délicate, pour
identifier les surcoûts p rovenant
de facteurs structurels. Fournir
les mêmes prestations coûte par-
f ois p lus cher à une commune
qu'à une autre en raison de ses
caractéristiques propres (topo-
graphie, densité de pop ulation).
Au fond, il s 'agit de déterminer
s'il est p lus difficile et p lus coû-
teux d'entretenir le réseau rou-
tier à Buttes qu 'à La Brévine.

Autre question: la fonction de
centre. La notion semble claire.
Mais faut-il l'utiliser aussi bien
pour Neucliâtel que pour La
Chaux-de-Fonds? Cette dernière
ville, sans agglomération, a be-
soin d'une reconnaissance parti-
culière. Neucliâtel en aurait
moins besoin si on lui deman-
dait par exemple de négocier
p lus profondément son statut de

centre d'agglomération avec les
communes voisines.

A propos du barème f iscal de
référence, j e  ne p ense pas qu 'il
faille absolument passer par lui
pour arriver à la p éréquation. Il
est certes une nécessité: p lus d'é-
galité, image positive du canton
sur le p lan f iscal, p lus de trans-
parence, moins de surcoûts ad-
ministratifs. Mais pour la p éré-
quation, on pourrait tout aussi
bien calculer un indice de
charge f iscal sans imposer un
barème de référence.

- Faut-il pousser à la fu-
sion des communes?

- La collaboration des com-
munes à travers des syndicats
intercommunaux est une solu-
tion relativement douce, et né-
cessaire dans un pays tel que le
nôtre qui compte tant de si pe -
tites communes. Dans une ag-
glomération, cette solution a
l'inconvénient de tolérer d'éven-
tuels «pique-assiette» qui ne par -
ticipent pas au syndicat mais

qui en tirent prof it. Les Fribour-
geois ont pris conscience de ce
problème et ils ont proposé la
notion de région. C'est p lus am-
bitieux mais très intéressant. En-
core que ça comp lique la tâche
du citoyen en créant un niveau
administratif supp lémentaire.

Alors, les fusions? Si les syn-
dicats fonctionnement bien , on
arrive aux mêmes résultats
économiques. Une fusion im-
pose de régler les diffé rences re-
latives aux dettes, aux infra-
structures, aux charges fiscales.
Les Fribourgeois font intervenir
le canton pour combler ces
différences , mais l'opération
peut devenir très coûteuse. La
fu sion sera assurément néces-
saire quand on ne trouvera p lus
personne pour s'engager à l'exé-
cutif des communes. Pour les
petites communes, à long
terme, c 'est la solution. Elle est
p lus simp le que de multip les ac-
cords.

RGT
Professeur a I Institut de recherches économiques et régionales, Claude Jeanrenaud
se penche sur le dossier fiscal soumis lundi aux députés. photo Galley

La taxe ne respecterait pas l'esprit de la loi
- Que faut-il penser des

taxes causales?
- Si la Confédération im-

pose des taxes, c 'est aussi pour
qu 'elles soient incitatives. Or
l'esprit de la lég islation n'est
pas respecté avec le projet de
taxe de déchets tel qu 'il est
proposé pa r le canton. Cette
taxe n'incitera pas à jeter
moins. La taxe au sac serait la
solution, de ce p oint de vue-là.
Mais personne n'en veut pour
ses inconvénients. Pourquoi ne
pas examiner la solution de
certaines communes f ribour-
geoises, comme Givisiez? La

population doit apposer des vi-
gnettes sur les sacs à ordure,
mais les vignettes lui sont of-
fertes gratuitement par la
commune. Elles sont simp le-
ment distribuées en nombre li-
mité.
- Comment répartir ju-

dicieusement les charges
entre les collectivités pu-
bliques?

- Ce qu 'on appelle le désen-
chevêtrement est une affaire
très comp lexe. Bien sûr que ce-
lui qui paie doit pouvoir déci-
der. Mais ce principe est ac-
tuellement difficile à app li-

quer. Chez nous par exemple,
il n'y  a pas de répartition
claire des compétences par do-
maine entre le canton et les
communes. Cela entraîne une
dilution des responsabilités et
des surcoûts administratifs.
Notre système de partage des
charges, où les dépenses sont
mises dans un pot commun
avant d'être réparties entre le
canton et l'ensemble des com-
munes, ne respecte pas le prin-
cipe voulant que celui qui dé-
cide paie. Si une commune ne
supporte que 3 - 4% de ses dé-
penses effectives , elle n'est pas

vraiment incitée à f aire pres -
sion sur ses coûts. Il faudrait
clairement répartir les mis-
sions, par exemple les polices
du feu aux communes, et les
hôp itaux au canton.

- Doit-on finalement ré-
duire les prestations pu-
bliques pour réduire les
déficits?

- Je crois que les collecti-
vités peuvent encore réduire
leurs coûts sans toucher aux
prestations. On le voit quand
on compare la fourniture des
mêmes services par différen tes
communes ou syndicats inter-

communaux. On le voit aussi
quand une institution passe
au secteur p rivé.

Cela dit, des études ont
montré que l'accroissement
des prestations de l 'Etat com-
mence par augmenter notable-
ment le bien-être de la popula -
tion. Mais à partir d 'un cer-
tain niveau, l'augmentation
des prestations n a p lus autant
d'effets positifs. On peut se de-
mander si, en Suisse, il est
bien encore nécessaire d'ac-
croître les prestations pu-
bliques.

RGT

Sida Prévenir la banalisation
«Je suis tombé amoureux fou

d'une femme séropositive.
Qu 'est-ce que je peux faire ou ne
pas faire? » «Je me suis enfoncé
une seringue en marchant sur
la p lage. Qui contacter?» «Mon
enfant de trois ans a joué avec
un préservatif trouvé pa r terre.
Est-ce grave?»: voilà au hasard
quelques questions concrètes
qui ont émaillé les 700 appels
reçus l'an passé par le Groupe
sida Neuchâtel (ÛSN). La moi-
tié des gens téléphone pour
procéder au test de dépistage
gratuit.

Depuis sa création, en 1988,
le GSN est entré en contact
avec 108 personnes séroposi-
tives (dont sept l'an dernier) .
Une trentaine sont en lien ré-
gulier avec le groupe et ses
bénévoles formés. Alors que le
nombre des contaminations est
trois fois moindre qu 'il y a dix
ans, la banalisation de la mala-
die pose de nouveaux défis aux

professionnels de la prévention
et de l'information. «Cette ba-
nalisation touche surtout les 30-
50 ans», dit Pascal Morier-Ge-
noud , responsable de ce do-
maine au GSN. La recherche
consciente de rapports non
protégés («bare break») ne
manque pas d'inquiéter.

Action africaine
Le dernier Congrès mondial

du sida avait mis l'accent sur la

nécessité de «réduire l'écart»
entre le Nord et le Sud. Le GSN
a trouvé un moyen concret d'y
contribuer. Il va réunir du
matériel et des fonds pour venir
en aide à l'association sida «Lu-
mière Action» d'Abidjan en
Côte d'Ivoire . «Les besoins des
orphelins sont assez urgents.
Nous allons essayer de médiati-
ser cette action et partager avec
les Af ricains notre expérience
en matière de préventioiv>, dit
Pascal Morier-Genoud.

Très présent en milieu sco-
laire, le GSN a également mené
des actions d'information ci-
blées dans les centres de re-
quérants d'asile et à la prison
de Gorgier. L'idée de créer une
antenne dans le Haut du can-
ton semble en bonne voie.

CHG
Permanence téléphonique du
GSN: 737 73 37 (le matin de
8h à 12h, sinon sur répon-
deur).

Exp o. 01 Redimensionnement?
Bien sûr! Mais à la hausse

Selon des rumeurs nourries
à Bienne, Expo.01 serait en
train de redimensionner les ar-
teplages. Probablement en rai-
son d'un manque d'argent. La
qualité de l'Expo serait à la
baisse. Nelly Wenger, direc-
trice technique d'Expo.01 , a
été claire hier après-midi à
Neuchâtel où elle présentait
des avant-projets: c'est faux!

«Si on veut parler de redi-
mensionnement, c 'est à la
hausse.' A f in 1998, le budget
des artep lages se monta it à 175
millions. Aujourd 'hui nous
avons décidé d'y  consacrer
290 millions! Grâce à diverses
économies réalisées dans
d'autres secteurs. Ce que nous
avons effectivement revu à la
baisse, ce sont des surfaces

quand celles initialement p la-
nifiées étaient trop impor-
tantes pour garantir l'attracti-
vité. Le forum de Neuchâtel,
p révu à 30.000 m2, en aura
un peu p lus de 26.000. Mais
c 'est sans incidence sur la qua-
lité, au contraire. Il s 'ag it sim-
p lement, maintenant qu 'on ar-
rive à un mois des p roje ts déf i-
nitifs, de p réciser ce qui est pos-
sible, ce qui l'est moins, et ce
qui est mieux. En accord total
avec les architectes, voire par-
fois sur leur propo sition.»

Sur l'artcplage de Neuchâ-
tel. l' expoparc (partie sur
terre) a été mieux étudiée. Une
surface arrière a été réservée à
certains proj ets d' exposition ,
aux sites de fonctionnement et
aux salles de spectacles. Une

surface avant, en partie sur le
lac, a été essentiellement ré-
servée aux restaurants. Et sur
le forum (partie sur l'eau), la
forme ovoïdale des surfaces a
finalement été remplacée par
celle que prévoyaient d'abord
les designers", à savoir une
forme de galet, plus adaptée au
thème et au lieu.

«On n'a rien enlevé d'essen-
tiel, a encore exp liqué Nelly
Wenger. On gère simplement
mieux ce qui est p révu. On a
l'argent garanti p our notre tra-
vail. On peut commencer. Ce
sera le 29 j uin, à Cornaux.»

Du côté des finances rela-
tives aux projets d'exposition ,
l'argent rentre moins vite que
prévu. Mais l'évolution reste
pleinement positive. RGT

L'arteplage de Neuchâtel, tel qu'il se présente maintenant en avant-projet. photo a

Récif Première volée
de femmes de ménage formées

Centre de rencontres et
d'échanges interculturels
pour femmes réfugiées im-
migrées et suisses, Récif a
remis vendredi à Neuchâ-
tel ses premières attesta-
tions de formation de base
pour femmes de ménage.
Au nombre de neuf, dont
trois ont déjà trouvé un em-
ploi, les lauréates ont pour
noms Paulina Ackom,
Sayeh Baheri, Thi Kim Ha
Diserens Nguyen, Rahima
Jahic, Sivatharsini Jeyaku-
mar, Sivagananarathy Kan-
diah, Josette Germaine
Mendo Abossolo, Lucia
Meneses Gomes, Raza Mu-
minovic.

photo Leuenberger



Fonction publique «La grève,
c'est un véritable point de rupture»
Débrayage d une heure
lundi et préavis de grève
pour toute la journée du
mardi 29 juin: les fonction-
naires cantonaux sont dé-
cidés à aller jusqu'au bout
pour que le Conseil d'Etat re-
tire son projet de nouvelle
échelle de salaires.

La nuit n'a pas entamé leur
fermeté. Au contraire: les repré-
sentants des neuf associations du
personnel de l'Etat de Neuchâtel
ont réaffirmé hier avec la même
vigueur leur volonté de s'opposer
à la politique salariale du Conseil
d'Etat. Soutenus par une écra-
sante majorité de l'assemblée
générale de la veille (voir notre
édition d'hier) , ils maintiennent
leur préavis de grève pour le
mardi 29 juin , si l'exécutif canto-
nal ne retire pas ses deux projets.
Soit la nouvelle échelle des sa-
laires (qui doit faire l'objet d'un
arrêté au 1er juillet) et l'augmen-
tation d'un demi-point de la coti-
sation des employés à la Caisse
de pensions (soumis au Grand
Conseil lundi). Une lettre conte-

nant ces revendications a été re-
mise à la chancellerie du Châ-
teau hier matin.

Dans un premier temps, un
débrayage d'une heure lundi
entre 13h30 et 14h30 et un ras-
semblement dans la cour du Châ-
teau dès 12h30 doivent concréti-
ser la détermination du person-
nel cantonal. «Ce rendez-vous est
très important; le nombre de par-
ticipants sera déterminant po ur
le rappo rt de fo rces», assène An-
dré Babey, délégué du syndicat
SSP. Qui espère voir 600 à 650
fonctionnaires au siège du gou-
vernement.

«Jeudi soir, il y  a eu prise de
conscience. Les gens ont vrai-
ment réalisé qu 'il n'y a eu aucune
négociation et disent stop. Dans
tous les secteurs: administration,
enseignement, personnel hospita-
lier, police, cantonniers, fores-
tiers», poursuivent les membres
du collectif.

Ils estiment qu'au moins 8000
personnes pourraient être
concernées par ce projet, qui in-
troduit un salaire au mérite
fondé sur trois critères d'appré-

ciation: insuffisant , suffisant,
bon. «Leproblème, c'est que pour
maintenir sa masse salariale, le
Conseil d 'Etat a décidé que seuls
30% des employés pourraient
être bons. Et accéder aux paliers
supérieurs de salaire. Si cet
arrêté p asse, la fonction publique
cessera simplement de fo nction-
ner!» lance encore André Babey.

L'ensemble des représentants
espèrent ne pas en arriver à la
grève du 29, qu'ils considèrent
comme un «point de rupture». A
leurs yeux, c'est un acte de résis-
tance, qui aura bel et bien lieu si
aucune négociation n'est en-
gagée. «C'est un acte grave, nous
en sommes conscients, mais nos
collègues doivent prendre leur
courage à deux mains.» Nantis au
niveau suisse, les différents syn-
dicats - ainsi que le POP - sou-
tiennent la démarche des fonc-
tionnaires neuchâtelois, qui dé-
coule d'une décision démocra-
tique et conforme à la Constitu-
tion. «Par ce biais, nous deman-
dons au Conseil d'Etat déjouer la
paix sociale. La balle est dans son
camp.» SDX

II y a un mois, la cour du château de Neuchâtel était occupée par les fonctionnaires
loclois. Lundi, ce sont ceux du canton qui la prendront d'assaut. photo a

Jean Guinand surpris mais ferme
«Je suis surpris par le lan-

gage des syndicats et j e  dé-
p lore que cela prenne cette
tournure. Mais je suis prêt à
assumer mes décisions.» Chef
du Département des fi-
nances, Jean Guinand fait
montre d'une fermeté teintée
d'étonnement à la connais-
sance de ce qu 'il appelle les
«menaces» des associations
de personnel.

Pour lui , pas question de
retirer de l'ordre du jour du

Grand Conseil l'objet traitant
de la Caisse de pensions.
Quant à la nouvelle échelle
des salaires, elle figurera
dans l'arrêté d'exécution de
la loi sur le statut de la fonc-
tion publique , adoptée en
1995. C'est du moins l'idée
qu 'il défendra lundi devant
ses collègues du gouverne-
ment.

Absence de négociations?
Le canton de Neuchâtel ne
dispose pas d'un système où

les négociations aboutiraient
à l'adoption d'une convention
collective. «Il y  a un stade où
le Conseil d'Etat doit tran-
cher», souligne le patron des
Finances, qui estime n'avoir
pas rompu le dialogue. «Cela
fait un an que l'on discute
d'une mise en œuvre d'une po-
litique salariale, J 'ai tenu
comp te de certaines proposi-
tions, mais toutes ne pou-
vaient être retenues.»

SDX

Vins La «Gerle d'or»
honore deux chasselas

Vingt-deux chasselas 1998 ont été soumis, jeudi soir, à
un jury de dégustation. photo Galley

Pour la première fois, la
«Gerle d'or» couronne deux
vainqueurs. Le jury de la dé-
gustation , réuni jeudi soir à
Boudry, a élu l' encavage de
l'Etat de Neuchâtel et le Châ-
teau d Auvernier. II s'agit ,
comme tous les vins proposés ,
de deux chasselas 1998. Pour
la petite histoire , le Château
d'Auvernier avait déjà gagné la
précédente édition...

Ce sont au total 22 chasse-
las du millésime 1998 qui ont
été soumis au palais de
soixante dégustateurs. Ceux-ci
ont été recrutés au sein des di-
vers comités cle la commission
vigne-vin-terroir et gastrono-
mie de la Fête des vendanges.
Son président , René Tschanz,
rappelle que les vins soumis
au jury jeudi soir avaient au
préalable séduit un jury formé
de professionnels.

Les deux vainqueurs pour-
ront arborer le label la «Gerle
d'or 1999» sur leurs bou-
teilles. Ce qui , aux dires de
plusieurs dégustateurs pré-
sents jeudi soir, constitue
indéniablement un gage de
qualité et une invitation à les
goûter. De plus, les deux
lauréats pavaneront ensemble
sur le char qui leur sera ré-
servé lors du corso fleuri de la
Fête des vendanges. C'est
d'ailleurs à cette occasion
qu 'ils seront officiellement
couronnés.

La dégustation , organisée
donc sous l'égide de la Fête
des vendanges, a reçu la colla-
boration de la Fédération neu-
châteloise des vignerons, du
Service cantonal de la viticul-
ture et de l'Office des vins et
des produits du terroir.

SSP

J10 Fermetures totales du tracé
mais gain de temps sur les travaux
La correction du tracé de la
J10, entre Rochefort et le
Val-de-Travers, prendra fin
plus tôt que prévu - à mi-no-
vembre 2000 déjà. Mais ce
gain nécessitera de longues
et totales fermetures du
tronçon. Calendrier.

L'assoupissement était tout re-
latif. En fait, si les travaux n'ont
repris que très lentement sur la
route J10, entre Rochefort et le
Val-de-Travers, c'est parce que
les Ponts et chaussées voulaient
régler l'importante question du
trafic avant d'attaquer le réamé-
nagement du tracé. Fallait-il in-
terdire toute circulation? Laisser
ail contraire la route ouverte ou
chercher un compromis? C'est
un peu cette dernière solution
qui a été retenue, après consulta-
tion et approbation des com-
munes du Val-de-Travers. Elle a
été dévoilée hier.

Nombreux avantages
La variante retenue prévoit

une fermeture totale de la route,
dès le 5 juillet jusqu 'à fin oc-
tobre. Le tronçon sera ensuite
rouvert au trafic , mais jusqu 'à
fin mars 2000. Une fermeture to-
tale sera de nouveau opérée jus-
qu 'à mi-novembre, date de la fin

des travaux de correction. La so-
lution retenue présente de nom-
breux avantages, estiment l'ingé-
nieur cantonal Marcel de Mont-
mollin et le chef de l'Office des
routes cantonales Muklitar Hus-
sain-Khan.

D'abord , les travaux seront
terminés plus tôt que prévu; on
avait initialement parlé du prin-

Les travaux de correction de la J10, entre Rochefort et
le Val-de-Travers J10, entraîneront des fermetures to-
tales, photo a-Leuenberqer

temps 2001. Ensuite , le coût
sera réduit d'un million environ
- sur un total de 30 millions.
Durant les périodes de ferme-
ture, les véhicules seront déviés
par La Tourne-Côte de Rosière,
ce qui allongera le parcours de
quelque 5 kilomètres. «Mais en
laissant la J10 ouverte, nous au-
rions dû installer trois feux, fai-

sant «perdre» dix minutes aux
véhicules», selon Mukhtar Hus-
sain-Khan. Des feux régleront de
toute façon la circulation durant
la période d'ouverture.

Les délais seront-ils tenus?
Tout porte à le croire. Pour la pre-
mière fois, le canton a institué le
principe du bonus-malus. En
d'autres termes, pour chaque
jour de retard pris sur le calen-
drier, l'entreprise devra s'acquit-
ter d'une «amende». A contra-
rio, elle se verra indemniser si,
d'aventure, le chantier fermait
avant le délai imparti.

Les travaux viseront à suppri-
mer les virages sur cette route
dangereuse. Les statistiques du
canton laissent en effet voir que
les accidents y sont en moyenne
cinq fois plus élevés que sur les
autres routes cantonales. De
plus, il s'agira de limiter au maxi-
mum les risques de pollution
dans cette zone de captage des
eaux.

Aussi, des glissières de sécu-
rité seront installées dans la ré-
gion concernée pour empêcher,
les véhicules de basculer. Quid?
La faune, très présente à cet en-
droit , ne pourra traverser la
chaussée. D'où la réalisation de
deux passages écologiques.

Sandra Spaqnol

Club jurassien Quête de sang neuf
Le Club jurassien cherche

à se donner un coup de
jeune. Le plus ancien groupe-
ment du pays consacré à la
nature fait de l' accueil des
benjamins son princi pal
souci. Depuis quatre ans , il
organise Un camp sur les
hauts de la Montagne de Bou-
dry et du Creux-de-Van. La
prochaine édition aura lieu

début juillet.  Suivra un bilan.
La section locloise quant à
elle fidélise ses jeu nes
membres au travers de same-
dis actifs . «Nous irons certai-
nement dans cette direction,
indi que le président Michel
Chabloz. Ce n 'est pus évident
d 'attirer les jeune s. A la télé-
vision, on peut quasiment
voir une émission sur la na-

ture chaque heure. Nous de-
vons jouer sur notre off re: le
fait  d 'être dans la nature». Le
club a d'autres projets , et
parmi eux celui d'installer
cette année encore une table
d'orientation aux Rochers
de... Tablette.

Dimanche dernier , le Club
jurassien tenait son assem-
blée d'été à La Tourne. Plus

détente qu administrative,
elle réunissait une soixante
de membres (sur 1040). Au
menu: la conférence d'Yves
Demarta consacrée aux mou-
lins du Seyon. «La p lupart
n 'existent p lus», relève Mi-
chel Chabloz. Le Club juras-
sien tient évidemment à ne
pas en arriver là.

PFB

Gouverner, c'est prévoir.
Dans cette optique, on peut
légitimement se . poser la
question: le Conseil d 'Etat
neuchâtelois gouverne-t-il?

i/u oien manque-i-u a ce
point de sensibilité politique
pou r ne pas imaginer com-
bien certaines de ses déci-
sions peuvent susciter l'ire
ou la grogne des milieux
touchés?

Dans les affaires de
Buttes et de Chézard, Jean
Guinand n'a pas caché son
étonnement face aux réac-
tions dans les villages. Au-
jou rd'hui, il se dit surpris
de l 'attitude des associa-
tions de personnel. Comme
si, dans ce Château qui res-
semble parfois à une tour
d'ivoire, le gouvernement
était trop haut p lacé pour
sentir les f rémissements de
la foule...

Bien sûr, l 'image est exces-
sive. Bien sûr, ces décisions
sont «techniquement» so-

lides, elles s'appuient sur
des bases légales ou une vo-
lonté politique que personne
n'oserait lui contester. Bien
sûr encore, il n'est pas res-
ponsable de certains amal-
games (vieux contre réfugiés
p ar exemple) entretenus
dans le public. Reste qu'une
vraie décision politique ne
p eut faire f i  du dialogue,
sous peine d 'être systémati-
quement contestée. La grave
menace de grève qui p lane
sur la République ne l 'in-
dique que trop clairement.

Stéphane Devaux

Commentaire
Et le dialogue?
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'vtyïrabeaU 2300 La Chaux-de-Fonds
CONFISERIE TEA-ROOM Tél. 032/968 79 50

j OUVERT de 7 h 30 à 18 h non-stop 11
Croissant et tresse au beurre ™ ¦

Menu du jour - Petite restauration
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Sortie Les Convers,
depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes

è/rkcZtfsriz Jue .yèé<peosift/
Pizzas au feu de bois
Tous les dimanches

menus de Fr. 18- à Fr. 24- I
Terrasse ombragée 110 places s

2416 Les Brenets - Tél. 032/931 10 91 | I

H rTÉJT ŷjyiltfP1 Fermé le jeudi
HHŜ BJIJ Menu du 

jour

i Toutes les 3e et 4e semaines
du mois

Quinzaines à GOGO, 11
ce mois: S

Filets de Perche: Fr. 26.-
¦ 1—^Bl

Annonceurs
Si vous ouvrez le dimanche...

Si cette rubrique vous intéresse...

| Contactez-nous: 032/911 24 10

INFER^RGUES
iff l/sn/vcrotr iAïA/VGue

COURS D'ÉTÉ
allemand - anglais - français

Tous les jours de 8h30 à 11h30 s
tous les niveaux |

début tous les lundis s

M Neuchâtel Jf La Chaux-de-Fonds
^Giand-Rue la M PI. de l'Hôtel-de-Ville 6

Jr iél 032/724 07 77 ^y Tél. 032/968 72 68

A VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

SERRURERIE
construction

remorques et chasse-neige
avec clientèle et représentation.
Prix très intéressant, pour cause
de départ à l'étranger.
Ecrire sous chiffre L 132-51693 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,32 5ie86
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Délicieux et savoureux Multiples talents et petit volume
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Le must en matière de cappucdno! Koenig Arte 2000
• Une mousse de lait parfaite par simple Machine à café automatique
sélection • Préparation facile pour obtenir pour les plus hautes exigences,
toute la saveur d'un cappuccino • Système • Système de préiniusion enclenclioble
de préparation très performant adaptant lo • Triple programmation du dosage
quantité d'eau à celle du calé • Sortie café • Moulin avec protection contre les pierres
réglable en hauteur, idéale pour la prépo- • Tamis spécial pour mousse onctueuse
ration du calé dans récipient en verre • Unité centrale amovible

ŝb&rj KÔENIG NOVAMATIG <̂ fe

Grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus
récents • Conseil compétent et démonstration • Paiement ou comptant, par EC Direct, Postcard ou

Shopp ing Bonus (ard • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • 'Abonnement
de service compris dons le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans • Service de

réparations des machines à café de toutes marques - Apporte: votre machine o calé à la succursale la
plus proche, quel que soit l'endroit où vous l'avez achelèel • Garantie du prix le plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas)
Modèles d'exposition spécialement avantageux,

| avec garantie totalel |

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust . Neuchâtel,
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150 chez Globus (Armourins) 032 7241600
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Nouveau dès 22.4:
Bienne, EUROFust. . Delémont, av. de la Gare 40 032 4214810
rue de Soleure 122 032 3441600 Porrentruy, Inno Les Galeries
Marin, Marin-Centre . (ex-Innovalion) 032 4659635
Fleur-de-Lys 26 032 7569240 Réparation rapide el remplacement
Morat, Centre ••Murten-West », immédiat d'appareils 0800559111
Freiburgsliasse 25 026 67297 57 i43-raoa/4i4
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Droguerie - Herboristerie

DROZ 1
Place de la Gare • La Chaux-de-Fonds
Successeur T. Kiinzi • Tél. 032 ¦ 913 09 12

Votre droguerie pour
vos préparations de:
• Plantes médicinales
• Mélanges de tisanes
• Essences florales du «Dr Bach»
• Essences spagyriques
• Huiles essentielles (Aromathérapie)
• Homéopathie (Boiron) l3,.d!„B

Solution du mot mystère
CANCANER

Stage d'été
d'aquarelle
débutants et 8e
avances |
Crêt-Bérard §
(près de Vevey)5

Tél. 022/732 95 34
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A 
Grande première ?
à La Chaux-de-Fonds j^̂

MITSUBISHI au garage MITSUBISHI

(Jj ŷâm
GARAGE-CARROSSERIE
-̂ -̂ -DE L'EST 

Rue de l'Est 29-31 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 51 88/00 - Fax 032/968 51 10

AMWMK Venez découvrir nos nouveautés JÊ k̂
GE Ï23 MITSUBISHI et NISSAN l.'jjW ti

^̂  Aujourd'hui samedi 19 juin 1999 ^^
Feu 118

Ils s'appellent Ibrahim ,
François , Nathalie ou Maeva ,
ils composent la chorale des
collèges de l'Ouest et des En-
droits. Rassemblés dans la
même émotion , leurs parents
les ont applaudis lors de deux
concerts à l'aula des Forges.

Accompagnés par Jean-
Jacques Schneider au piano,

Jean-François de Pietro à la
basse et Vincent Kohler à la
batterie , ils chantent de tout
leur cœur, de belles chansons,
parmi celles-ci «Notre-Dame
de Paris», un tube cette
année. Sans répit , ils enchaî-
nent d'autres nombreux airs
de compositeurs français ,
dont «Qu'il est dur à marcher

vers l'autre...» un titre que les
petits choristes démentent
immédiatement tant leur har-
monie est douce et communi-
cative.

«C'était la dernière séance,
le rideau sur l 'écran est
tombé...» comme dit la chan-
son. Vive les vacances !

DDC

La chorale Ouest-Endroits hier soir aux Forges. photo Galley

La chorale Numa-Droz est»
un ensemble dont on reconnaît
le travail au premier coup
d'œil. Ses chansons en cou-
leurs, dirigées depuis son
piano par Gérald Bringolf , ac-
compagné par Roger Monot à
la contrebasse, sont uniques
comme l'est le talent du direc-
teur à dépister les solistes.

«Con te parti rô» chanté en ita-
lien par deux jeunes filles , ou
«Nouthra Dona Di MâorLsè» de
l'abbé Bovet, interprété par Ni-
colas, ont fait grande impres-
sion. «En sortant de l'école» de
Prévert et Kosma est un ravis-
sement. L'incursion dans le
classique avec Haendel est
convaincant.

A ces atouts se sont joints -
lors de deux soirées à l'église
catholique chrétienne - ceux
du chœur de l'Ecole secondaire
de La Fontenelle, dirigé par
Christophe Kiïmmli, Chaux-de-
Fonnier qu 'on retrouvait avec
plaisir dans sa ville natale. Des
voix bien conduites. Un grand
succès. DDC

¦ '* *• - —«

La chorale Numa-Droz à l'église catholique chrétienne. photo Declercq

Concerts scolaires Ce sont nos enfants



Drogue Le procès
d'un transporteur
Transporter de la drogue
pour le compte de tiers,
même sans être impliqué
autrement dans le trafic, est
une infraction grave selon la
loi. Le prévenu qui compa-
raissait jeudi au Tribunal
correctionnel a écopé de 18
mois de prison, mais bénéfi-
cie du sursis en tant que dé-
linquant primaire. Le juge
espère que la leçon servira.

L'audience tenue jeudi au
Tribunal correctionnel appa-
raissait un peu comme un ap-
pendice - presque - de
moindre importance de la
grande saga de trafic de
drogue qui sera jug ée pro-
chainement en Cour d' as-
sises.

C'est en effet pour le
compte de personnes impli-
quées dans ce trafi c que G.P. a
accepté un jour, au cours de
son travail de livraison , de
transporter un paquet jus qu 'à
Lausanne. Pour rendre ser-
vice, mais «quand j 'ai remis le
p aquet au lieu indiqué, j 'ai vu
que quelque chose n'était pas
net». Il a demandé des expli-
cations à son commanditaire.
«Pose pas trop de questions» a
dit ce dernier.

Lampadaire visé
Comprenant ensuite qu 'il

s'agissait de drogue, G.P. a
néanmoins poursuivi ses
transports de colis - soit 2 ,1
kg de drogue au total - avec
des promesses d'argent à la
clé mais sans jamais rien en-
caisser. Pour un autre com-
parse, il a encore effectué di-
verses livraisons de cocaïne,
recevant quelques grammes
qu 'il a consommés; ce délit de
consommation est toutefois
prescrit.

Au moment des faits, le
prévenu était dans une passe
difficile de dépression et
d' amour malheureux; c'est
d' ailleurs pour récupérer l'é-
lue de son cœur qu 'il dit être
entré dans cet engrenage.
Prévention supplémentaire,
G.P. a encore , après un soir
cle blues bien arrosé , tiré sur
un lampadaire public et tou-
ché une maison; depuis , il a
remboursé les frais «de sa bê-
tise», selon la qualification
de son avocat.

Les infractions reprochées
à G.P. se sont révélées lors de
l'instruction de l' affaire du
trafic de drogue qui passera
prochainement aux Assises.
Comme il a avoué avec beau-
coup de franchise, qu 'il a re-
connu tous les faits et contri-
bué ainsi à l' avancement de
l' enquête, le ministère public
a requis une peine 18 mois ,
pouvant être assortie du sur-
sis. «C'était la cinquième roue
du char dans ce trafic» dira
Pierre Cornu , procureur.

Le président Alain Rufener
s'est dit surpris par la modé-
ration de la peine requise, re-
levant que le fait d'être un
«repenti» n'est pas pris en
compte dans le droit suisse.
Les actes commis sont
graves , surtout par la quan-
tité véhiculée. Mais transpor-
ter de la drogue est moins
grave que le fait de la vendre
et, à sa décharge, G.P. n'a pas
réalisé de profit. Le tribunal
s'est donc rallié au réquisi-
toire du ministère public ,
prononçant une peine de 18
mois d' emprisonnement,
avec sursis durant cinq ans;
le tir nocturne sur lampa-
daire est puni encore de 200
francs d' amende.

IBR

Conseil général Neige,
neige... voici la douloureuse!
Lors de sa prochaine séance,
le 30 juin prochain, le Conseil
général reparlera de la neige
par le biais de crédits pour
les dépassements budgé-
taires. Au menu encore, l'ac-
quisition d'une gamma
caméra pour l'hôpital, un
projet de nouveau règlement
pour les taxis, entre autres
points sur lesquels nous re-
viendrons.

Irène Brossard

Ah le bel hiver! Celui de
1998-1999 restera encore long-
temps dans les mémoires mais
pour l'instant, c'est au chapitre
des comptes que l'on s'en sou-
vient. Au décompte final des
coûts engendrés, le total atteint
2,572 millions alors que le bud-
get 99 ne prévoyait que
776.000 francs , sur la base des
années précédentes.

Tous les postes ont été dé-
passés mais le plus important
reste celui des prestalions de
tiers sur la voie publique qui ,
prévu en temps normal à
350.000 francs , a atteint 1,642
million, soit un surplus de
1,292 million; les fondants chi-
miques et le sable ont coûté
273.000 francs , soit 183.000
francs de plus que le montant
budgétisé.

Des routes à refaire
Outre ces frais ponctuels ,

reste tout le domaine des routes
fortement endommagées par
un hiver qui a commencé bien
vite et de la signalisation rou-
tière mise à mal. Sur ces points,
la commission des Travaux pu-
blics (TP) a souhaité qu 'un rap-
port complet soit adressé au

Inspirant les photographes de notre concours des meilleures photos dont voici un
exemple, l'hiver 199&-1999 a aussi coûté cher. photo Duvanel

Conseil général. Ce rapport est
assorti de deux crédits, l'un de
463.800 francs pour la réfec-
tion des routes, et l'autre de
59.800 francs pour le change-
ment ou la réparation des si-
gnaux endommagés.

La commission des TP de-
mandait que ne soient effec-
tués que les travaux indispen-
sables. Ceux prévus , et
comptés à 928.800 francs ,
s'avèrent , hélas, tous indis-
pensables. Etant donné qu 'un
montant de 465.000 francs
est déjà au bud get 99, le crédit

demandé comblera la diffé-
rence.

Dans son rapport, le Conseil
communal profite de rappeler
que , ces dix dernières années,
le budget d'entretien des routes
n'a cessé de diminuer, de même
qu 'ont été réduits les chantiers
SI-TP et les réfections com-
plètes. On roule donc sur du
«vieux» ce qui accroît les be-
soins d'entretien. Ajoutons à
cela le souci que causent les ta-
pis bitumeux posés ces deux à
trois dernières années; bien
que répondant aux normes

édictées, ils s'usent et se dégra-
dent plus rapidement qu 'aupa-
ravant. Ce phénomène est
constaté dans d'autres localités
d'altitude (au-dessus de 800
m), et des recherches sont
menées collectivement pour
trouver une solution.

Quant à la signalisation rou-
tière endommagée, le rapport
ne manque pas de relever que
les dégâts causés tiennent à la
situation exceptionnelle cle l'hi-
ver dernier et ne sont pas à im-
puter à un mauvais travail des
chauffeurs et cléneigeurs. IBR

Espacité Dialogue
avec des affiches

Présentées par la succursale
neuchâteloise de la SGA (So-
ciété générale d'affichage), les
affiches qui habillent Espacité
ont toutes été primées par le
Département fédéral de l'inté-
rieur.

Les critères d'appréciation
sont vastes. Outre sa qualité
esthétique et graphique , pour
être primée , l' affiche doit faire
montre d'un caractère nova-

La place Le Corbusier accueille, depuis hier et jusqu'au 2
juillet prochain, l'exposition des affiches suisses de l'année
1998. photo Leuenberger

teur. Tout en étant originale,
elle doit pouvoir traduire et
transmettre le message dont
elle est porteuse.

Toutes les affiches exposées
sont, en effet , capables d'enta-
mer sur-le-champ un dialogue
muet avec le public. Tant
mieux. Car aucune n'est sortie
d'une agence de Suisse ro-
mande!

CHM

Le home L'Escale ne perd ja-
mais une occasion de faire la
fête. Sa dernière agape s'est
déroulée sous le signe de Sion
2006. Sans doute un bon pré-
sage! Dégustation oblige, les
animateurs (p hoto sp) se sont
aussi habillés... de circons-
tance.

Le lancer des anneaux olym-
pi ques a même permis à
Yvette Challet et Norbert Vin-
cenz cle remporter la palme. /
comm-réd

Kermesse
Sion 2006
à L'Escale

DUO DU BANC 

Urgence

Hier, le service d'ambulance de la police locale a été sol-
licité à quatre reprises. Une fois pour le transport de ma-
lade; deux fois pour des malaises et une autre fois pour une
chute. Les PS n 'ont pas été sollicités.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie du Versoix, rue de l'In-

dustrie 1, samedi jus qu'à 19h30, dimanche de lOh à 12h30
et 17h à 19h30, ensuite appeler la police locale au tel 913
10 17.

Turbinage
Doubs: usine du Châtelot; samedi, 0-8h, 0 turbine; 8h-

9h , 1 turbine; 9h-14h. 2 turbines; 14-15h , 1 turbine; 15-
24h , 0 turbine. Dimanche. 0-6h , 0 turbine; 6-7h , 1 turbine;
7-15h , 2 turbines; 15-18h , 1 turbine; 18-24h , 0 turbine.
Lundi , 0-7h , 0 turbine; 7-8h , 1 turbine; 8-21 h , 2 turbines;
21-22h , 1 turbine.(sous réserve de modification).

Agenda
Aujourd'hui
Fête du Talus Circus sur la place Le Corbusier au profit

de l' accueil d'enfants du Sud en été à La Chaux-de-Fonds.
Marché aux puces , information, ateliers , animation de
cirque , vente aux enchères (llh30), spectacle «L'enfance à
l' endroit» (20h30). Bar, crêpes, grillades , tombola.

La paroisse du Grand Temple participe à la campagne
de l'Eren («Un million de timbres pour un million de
francs») en organisant une descente en rappel de la face
nord du temp le. Intermèdes culinaires et musicaux, troc de
jouets.

Home l.e foyer, La bagne, kermesse haïtienne; 11 h ,
concert ap éritif avec l' espérance; 12h repas; coupe de glace
exotique , pâtisseries maison et haïtienne, démonstrations
de danse haïtienne.

Au ciné ABC, à 18h, projection de «Salvador» (15 min),
et de «Una Brecha en el bloqueo» (55 min), organisé par
mediCuba-Suiza.

Au Conservatoire, 19h30, Nadia Gigandet , harpe, passe
son attestation cle perfectionnement.

La Théâtrale de Bienne joue au Temple Allemand à
20h30 «Rien à Pehuajo» , de Julio Cortâzar.

En soutien à Bikini 'l'est , Dj Foncé et Dj Huggy à la cave
du Petit Paris.

Au Haut Bélix, Dj Vivicola (electronic stuff).
Ferme des Brandt, inauguration et visite, aux Petites-

Crosettes, dès 17h.

Demain
Temple Saint-Jean, 18 heures, chorale Faller.
Conservatoire, 16h45, Gwenaëlle Geiser, violon , di-

plôme d' enseignement. 18h , Louise-Anne Lièvre, diplôme
d' enseignement.

En ville
En ville , pas question de

«schinder» avec la Fête de la
musique qui marquera bien
l' arrivée de l'été , lundi 21
ju in (lire «L'Impartial» du 17
juin ). Elle se déroulera en
cinq lieux différents,
débutant dès 14h, jusqu 'à
18h30, à Métropole-Centre
avec Dany, l'homme-
orchestre. Puis , à 19h , les
gammes démarreront à la
place Le Corbusier (Espacité),
avec trois groupes successifs
(In Extremis , pop rock ,
Musique des Cadets et TA.F.
Family, hard rock reggae).

Dès 19h également, au P'tit
Paris , se succéderont
Ziz 'Annie , chanson française,
l'orchestre 68 Jazz Band ,
Naanzook (j azz rock), Vincent
Vallat (chanson française) et
Millenium (rock) . A 20h , le
Psy entre dans la ronde avec
Parfum (new wave gothi que),
Saskatchewan (hard rock),
Urbancy (pop rock) , Loaf
Around (hard rock mêlai) el
DJ Ranma.

Le Bélix fait aussi la lêtc
avec X-Pensif Crew (bi p hop)
2 Oh et Magicrays (pop rock)
21 h. /comm-réd

Fête de
la musique
En cinq lieux!

NAISSANCE 

À I
Pour le plus grand bonheur

de mes parents

je suis née le 17 juin 1999
à la Maternité de Couvet

et je m'appelle

LAURANNE
Joëlle et Christian

DEBELY-REY
2318 Brot-Plamboz

132 51973
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Le mot mystère
Définition: crier comme certain oiseau, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 4

E B I R C S C R E T F U E O N

C A R N N R U R I N P E T I T

U 1 M C A O E T L U C  I A V  I S

L B R C D  I E B R E H A R P E

A A U E B E L E H C R E P E L

V S  I R L A R D A A E R T A C

E T I  B U S N B A L E  I E I P

D E C R A T O N A M V L A T  I

I B D A R L C G E A I  L N R T

G I R E L B I R C R R A D U R

E G S A N C F S R R P N N E E

R R R T G I  I E E S O C I T R

E D R A F O P F I R I  I L C E

R O N E D A U R C N N N S A A

P T E B S R C T A S G E L E N

A Achat Cigale Laïc Ravin
Acier Clan Lanciné Repas
Acteur Cribler Lard Riche
Aérer Crispant Legs Rond
Amiante Crocus Lion Ruade
Arbre Croisé N Nocif S Scribe
Arnica Culte O Oeuf Serre
Avis D Digérer P Papaïne Subite

B Baliser E Erreur Perche T Tiédeur
Banne F Fardé Petit Très
Béat G Gant Pinède Trop
Bollard Gibet Pitre U Urubu
Bradé H Harpe Poing V Varan

C Calcif Herbe Privé
Calmar I lléal R Ragoût
Cavité L Labial Rapt „mll,.roc-pa 826

ff O OFFICE DES POURSUITES
Jf Jf 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/NE
Parcelle 1446: Plan folio 33, LA MOLLIÈRE, bâti-
ments, places et jardin de 9828 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 336 000.-

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. 92 000.-

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. 235 000.-

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

Parcelle 1250:Chap. intitulé à folio 668: Articles 2125,
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. 1 912 000.-

Vente requise par le créancier gagiste en lor à V°
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 205407 Office des poursuites. Le préposé: E. Naine

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:

^

1*1» Gumlen 

31 

$
(VIT C»e p<«ate41H 5

^  ̂
2501 Bienne 4 j ,

OàMW Tel 032/341 08 42. Fax 032/34128 28

Cerises A»
fraîchement (LGT /̂nete
cueillies ^̂ ĵ tM
Dès maintenant et durant 6 semai-
nes environ, nous pouvons vous
offrir tous les jours de grosses
cerises fermes fraîchement
cueillies.
Vous trouverez aussi chez nous des
légumes, des œufs, des baies, etc.
Au plaisir de vous recevoir à notre
étalage dans la cour.
Lu fermé le matin 14 h 30 -18 h 30
Ma - ve 9 h 00 - 12 h 00 14 h 30-18 h 30
Sa 8 h 00 -12 h 00 13 h 30 -17 h 00

Famille P. Meuter
Cultures fruitières

3234 Vinelz-Tél. 032/338 11 25 "

Restaurant de (a Chau^-d'Abel
032/961 13 77

MENU DE DIMANCHE 20 JUIN

• Melon et jambon cru
• Magret de canard à l'orange, pâtes,

carottes Vichy
• Colonel

Fr. 26.-
6-583070

mml^-
Av. Léopold-Robert 45 j EfllfuL
Bâtiment de l'Hôtel Moreau S^CTO

A volonté
Gambas grillées au feu de bois

Sauce provençale
Riz et salade mêlée

Fr. 30.-
* * #

Tournedos de bœuf et
filet de cheval au feu de bois

Sauces à choix s
Frites, légumes
et salade mêlée

Fr. 30.- 
^ -ç**—gjs|f|

Auberge du Gardot (Frontière)
25500 Montlebon

A l'occasion de notre dixième
anniversaire et en plus de notre carte

habituelle, nous vous proposons
un menu promotionnel durant tout l'été:

Brochet en gelée
ou petit chèvre chaud

Jambon chaud aux morilles ou
jambon chaud à l'échalote et sa garniture

Fromages régionaux
Pâtisserie maison S

Café |
Prix: FF 97.-

Tél. et fax: 00/33/381/67/16/26
Fermé le mardi soir et le mercredi toute la journée

Publicité intensive. Publicité par annonces

Centre professionnel du Littoral neuchâtelois

L'annonce, reflet vivant du marché

OFFICE CANTONAL DES FAILLITES
DU CANTON DE FRIBOURG

Ventes aux enchères publiques
Matériel d'une entreprise

de génie civil
Le mardi 22 juin 1999, l'après-midi dès 13 h 30, à Lully,
sous le nouveau viaduc de l'autoroute, l'office vendra,
au plus offrant , au comptant et sans aucune garantie,
les biens dépendants de la faillite de l'entreprise de
construction et de génie civil RICCARDO BOSQUET, à
savoir:
Matériel:
1 silo à béton AEBI Type 12, containers simples et
doubles 6 x 2,50 m, 1 container tôle 4 x 2,20 m, contai-
ners WC, roulottes HUNZIKER, 1 plaque vibrante
WACKER DVU 1500, tableaux et câbles électriques,
1 benne à terre , 1 casier à plans, poubelles métalliques,
1 échafaudage KERN, lots d'étrezillons (étais de fouilles)
60, 80 et 100 cm, lots d'étais, lots de poutrelles RAUCH,
lots de steidles de 3,50 à 6 m, lots de plateaux d'écha-
faudages, lots de poutres, panneaux et matériel de cof-
frage, coffrage bord d'aile, portiques pour coffrages,
chariots de coffrage , tuyaux d'échafaudages de 2,50 et
6 m, chevalets métalliques BAUMANN, lots de canaux
DINEN, lot de ferraille et divers.
Biens visibles: une demi heure avant le début des
enchères, enlèvement immédiat.

Office cantonal des faillites, Fribourg
17-390261 

§

MS imill OFFICE DES POURSUITES DU

? U 
VAL-DE-TRAVERS

/Jf VENTE D'UNE VILLA
///////// À SAINT-SULPICE/NE

Date et lieu des enchères: mardi 13 juillet 1999, à
14 h 15, à Môtiers, Salle du Tribunal.
Débiteurs: PERRINJAQUET Francis Jean-Pierre domici-
lié à La Tour-de-Peilz et PERRINJAQUET née Rosato
Giulia Rita, domiciliée à Saint-Sulpice/NE.

Cadastre de Saint-Sulpice/NE:
Parcelle 1391, Domaine du Grand Frédéric (Le Grand
Frédéric), plan folio no 5, bâtiment habitation-garage
157 m2, place-jardin 796 m2 (surface totale de la parcelle:
953 m2). II s'agit d'une villa unifamiliale composée, sur
3 niveaux, de 4 chambres, cuisine coin à manger, séjour
et dépendances.
Estimation cadastrale, 1995 Fr. 456 000.-
Estimation de l'expert, 1999 Fr. 405 000.-
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier
rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 17 juin 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état
civil (acte de naissance, livret de famille) ou d'un pas-
seport 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 seront exigées avant le pro-
noncé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable.
Renseignements: Office des poursuites, Môtiers

(tél. 032/861 14 44).
" OFFICE DES POURSUITES

28-204083 Le préposé: Th. Marchand

>âWr MONTILIER
WW//X sortie autoroute Morat

SAMEDI 19H.30 DIMANCHE 19H.30
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Rail
Partenariat
franco-suisse
Les cheminots suisses et
français de l'Arc jurassien
entendent unir leurs efforts
pour développer les liaisons
ferroviaires transfronta-
lières. Sises à l'écart des
grands courants passant
par les portes de Bâle ou de
Genève, celles-ci souffrent
de leur excentricité. Pour-
tant, elles sont appelées à
jouer un rôle de liaison di-
recte avec la première étape
du futur TGV Rhin-Rhône,
Mulhouse - Besançon.

Conscients que la classe po-
liti que demeure à la traîne
dans ce dossier, les syndicats
de cheminots franc-comtois
(CFDT-CRTE) et suisse (SEV)
se sont rencontrés ce vendredi
18 juin , à Besançon. Ils ont l'ait
le point sur les quatre lignes
transfrontalières faisant l'ob-
jet d'une étude par la Commu-
nauté de travail du Jura (CTJ)
franco-suisse. Il s'agit de Val-
lorbe - Frasne; Les Verrières -
Pontarlier - Frasne; Le Locle -
Morteau - Besançon; enfin
Boncourt - Délie - Belfort.

Selon les syndicats, la ligne
Vallorbe - Frasne ne connaît
pas de problèmes particuliers.
Il n'en est pas de même pour
les liaisons des Verrières et du
Locle qui sont desservies par
un matériel obsolète d'une
quarantaine d' années. L'ho-
raire y est minimal et l'offre ne
répond pas aux besoins des
usagers (frontaliers , consom-
mateurs, touristes , etc.).

Pour les syndicats suisses et
français , le constat est lim-
pide. L'état actuel ne saurait
assurer la pérennité de ces
li gnes (matériel et infrastruc-
ture). Il faut envisager une mo-
dernisation et un développe-
ment impliquant rénovation
de la voie, acquisition de maté-
riel léger et rap ide.

Pour ce qui est de la li gne
Délie - Belfort , mise en
veilleuse depuis 1992 , sauf
pour le trafic de marchandises
sur le tronçon nord , les syndi-
cats demandent la réactivation
de la ligne sur tout le par-
cours , tant pour le trafic voya-
geurs que pour le fret. Les
délégués appuient vivement
les efforts du Gouvernement
jurassien et de la Conférence
ferroviaire romande deman-
dant l'inscri ption de la li gne
Délie -Belfort dans la conven-
tion franco-suisse visant au
raccordement du réseau ferro-
viaire suisse aux lignes TGV
de la SNCF.

Pour atteindre leurs buts ,
les syndicats français et suisse
ont signé un accord de parte-
nariat destiné à défendre les
pénétrantes de l'Arc jurassien
franco-suisse. Les organisa-
tions échangeront leurs infor-
mations et travailleront en sy-
nergie.

BLN

Cellier de Marianne Saison
hot dès les premières froidures

Le groupe suisse Hot Stuff. Sans esprit de clocher, l'un des meilleurs d'Europe dans le sytle
rockabilly-rock'n'roll. photo sp

La deuxième partie de la sai-
son du Cellier de Marianne
se déroule du 28 août au 27
novembre prochains.
Comme d'habitude, nous
nous hâtons de vous présen-
ter le programme, puisque
les réservations courent
d'ores et déjà et que, c'est
bien connu, cette ravissante
petite cave peut toujours
compter sur un vaste public.

Le 28 août.- Grande soirée
jazz , swing, new Orléans , avec
les Feet Warmers, cle Genève.
Soit six musiciens qui don-
nent un concert en trois par-
ties, notamment avec le saxo-
phoniste ténor Pierre-Louis
Cas, dit Pilou , et une jam ses-
sion réunissant tout le monde
sur scène en l'eu d' artifice.

Le 25 septembre.- En pre-
mière suisse, le groupe Girly
and The Blue Caps , neuf musi-
ciens et chanteuses venus
d'Autriche , qui vous propo-
sent une soirée boogie-woogie,
Jive and rock'n'roll, cle «Sin-
ging in The Rain» à des rocks
endiablés.

Le 30 octobre.- Chaud de-
vant! Voici l' un des meilleurs
groupes de rockabilly-
rock n'roll d'Europe , à savoir
les Suisses Hot Stuff , cjui
s'insp irent cle légendes
comme Johnny Cash , Elvis ,
Cari Perkins...

Le 27 novembre.- Encore
un moment fort cle la saison ,
avec Othella Dallas , des
Etats-Unis , dans un style
blues , jazz , gospel. Une
grande dame qui a chanté

avec le Duke , Lionel Hamp-
ton , Saniniy Davis , Quincy
Jones , King Curtis... En bref ,
qui a côtoyé tous les grands
du jazz. Parmi ses accompa-
gnants , le clarinett iste et
saxop honiste Georges Ro-
bert , directeur cle l'Ecole
suisse cle jazz à Berne , l' un
des grands noms du jazz
suisse qui , mal gré son jeune
âge, a déjà tourné un peu par-
tout aux USA.

Et voilà pour cette année. La
saison 2000 est déjà sur le feu,
des contrats sont déjà conclus,
dont une première suisse.
Mais pour l'instant, mainte-
nons le suspense

CLD

Cellier de Marianne, réser-
vations: tél. 931 30 05.

Anniversaire Le Locle
aura 850 ans en 2001
«Le dicton populaire veut
que les peuples heureux
n'aient pas d'histoire» , note
plaisamment Jean-René
Bory en préambule de la
plaquette publiée à l'occa-
sion des... 825 ans d'his-
toire du Locle, en 1976. Le
850e s'approche.

Le Locle fêtera son 850e an-
niversaire en 2001. Rappelant
cette échéance, Rémy Cosan-
dey, du mouvement Droit de
parole , demandait par inter-
pellation, lors cle la dernière
séance du Conseil généra l, si
le Conseil communal avait des
intentions à ce sujet. Et dans le
cas contraire , s'il serait prêt à
soutenir sur le plan financier
ou sous d' autres formes, un
projet susceptible de rassem-
bler la population cle la ville.
«On a beaucoup parlé du
Locle négativement», relevait
Rémy Cosandey. Ce serait
donc une occasion de démon-
trer 'que la Mère-Commune
«peut aussi être vue positive-
ment. Nous souhaitons que ce
soit l 'occasion pour tous les Lo-
clois d'affirmer leur apporte-

Des siècles d'histoire haute en couleur, dont le Crêt-Vaillant
a apporté sa quote-part. photo a-Nussbaum

nonce a une communauté en-
thousiaste et croyant en son
avenir».

«Le Conseil communal es-
time qu 'il ne convient pas de
faire concurrence à
l'Expo.01» , a répondu la prési-
dente de la ville Josiane Nico-
let , suscitant quelques sou-
rires dans la salle. «Mais il
n 'empêchera pas les privés de
s 'y lancer». Et de rappeler que
le 825e anniversaire avait été
organisé en 1976 par l'ADL.
D'autre part , le Conseil com-
munal a prévu une somme de
50.000 fr. au bud get pour
marquer en l' an 2000 le 150e
de la Munici palité , où sera mis
sur pied un comité similaire
au comité du 150e de la Répu-
bli que. Donc, l'exécutif n 'est
pas fermé à des propositions ,
mais ne prendra pas d'initia-
tives lui-même.

L'interpella teur s'est dé-
claré satisfait.

Cela dit , nous pouvons déjà ,
sans trop nous avancer, rele-
ver que des projets sont dans
l'air, imaginer par exemp le un
concours d'idées...

CLD

La Brévine
Exposition
et souper

Comme chaque année à pa-
reille époque , élèves et ensei-
gnants des classes enfantines,
primaires et secondaires cle La
Brévine invitent la population
de la région à visiter l' exposi-
tion des différents travaux réa-
lisés tout au long de l' année
scolaire. Elle aura lieu mer-
credi 23 et jeudi 24 j uin cle
18h à 22h au collège et dans le
bâtiment cle l' ancienne usine.

A cette occasion , il est prévu
un repas à la salle de ryth-
mique pour les personnes qui
désirent prolonger leur visite.
Au menu: jamb on, salades ,
fromage et gaufres. Le béné-
fice aidera à financer l'organi-
sation des camps.

PAF

La Brévine Le Comptoir de la vallée
sera bisannuel à partir de 2001
Le premier Comptoir de la
vallée de La Brévine, du 23 au
25 avril dernier, a remporté un
succès sans précédent. Sur
l'ensemble des trois jours, les
organisateurs ont estimé le
nombre de visiteurs à environ
9000. Forts de ce formidable
engouement populaire, ils ont
décidé de remettre ça. Mais
comme il ne faut pas abuser
des bonnes choses, la
deuxième édition aura lieu en
avril 2001, de manière à ne
pas entrer en concurrence
avec le Marché de Noël des
Ponts-de-Martel.

Pierre-Alain Favre *

Réunis récemment au Cer-
neux-Péquignot pour une assem-
blée générale de bilan , les
quelque quarante commerçants
qui ont pris part à ce premier
Comptoir de la vallée n'ont pas
caché leur satisfaction. Si pour
certains l'effet ne s'est pas res-
senti immédiatement, tous ont
affirmé que les contacts avec le
public ont été excellents et que
les relations ainsi nouées porte-
ront certainement leurs fruits à
plus long terme. En outre, aucun
problème majeur n'est survenu
avant , pendant et après la mani-
festation.

La présence sur RTN et Flexi-
car, ce mode de transport à la
carte, a été appréciée. Ces pres-
tations seront certainement re-
conduites dans deux ans. Le bud-
get de 21.000 francs a été tenu et
a même laissé apparaître un lé-
ger bénéfice. Le désistement an-
noncé des trois communes (voir
cadre) modifiera légèrement les
données. «La petite augmenta-
tion au mètre carré que nous en-
visagions pour la location des

Selon les organisateurs, le Comptoir de la vallée a attiré près de 9000 visiteurs. Un succès sans précédent pour une pre-
mière! photo a-Favre

stands a passé la rampe sans dif-
f iculté, car les prix que nous pra-
tiquons ne sont surtout pas prohi-
bitifs» , souffl e Didier Gentil , pré-
sident du comité d'organisation.

Mémorable défilé
Qui se rappelle encore de l'ex-

traordinaire réussite du fameux
défilé cle mode et de coiffures
avec sa septantaine de manne-
quins et cle fi gurants : «Cette ani-
mation n 'a pas grevé notre bud-
get, puisque l'initiative totale-
ment bénévole a émané de Chris-
tine Vermot. Nous n 'aurions
d 'ailleurs pas pu nous la per-
mettre autrement.» Reste que

pour 2001, tout est encore à défi-
nir: invité d'honneur, anima-
tions... Le comité composé de Pa-
tricia Geinoz, Pascal Schneider
(nouveaux), Antoinette Vuille ,

Jasmine Vuille, Dominique Ver-
mot , Didier Gentil, Jean-Pierre
Matthey, Yves Vuille, Laurent
Aquilon , Didier Bonnet, Olivier
Huguenin dit «Khug», Cliris-

tophe Bruchon et Cédric Perret
va s'y atteler tout prochaine-
ment.

PAF

Les communes renoncent
Afin de montrer l'intérêt

qu 'elles portaient à la mise
sur pied de ce premier
Comptoir de la vallée, les
communes de La Chaux-du-
Milieu , du Cerneux-Péqui-
gnot et de La Brévine avaient
soutenu les organisateurs en

offrant la location de la halle
omnisports et l'électricité.
De plus , elles tenaient un
stand et avaient invité la lo-
calité de Leynes, village j u-
melé avec la Sibérie helvé-
tique. Maintenant que le bas-
tr ingue est lancé , elles ont

décidé de ne plus s'investir
dans la prochaine édition. Ce
désistement imp li quera une
augmentation de la location
des stands, que les com-
merçants ont acceptée sans
coup férir.

PAF



Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

Vallée du Doubs Une renaissance
annoncée après l'abandon du Grand Canal
Tétanisée depuis près de
trente ans par le projet
du Grand Canal, aban-
donné par la gauche, la
vallée du Doubs sortira
de cette longue hiberna-
tion à partir de l'an 2000.
Trois milliards de francs
français vont être investis
en 7 ans dans son aména-
gement.

Chaque semaine, les pé-
niches de fret se comptent seu-
les doigts d'une main. Avec les
beaux jours du printemps, seuls
quelques bateaux de location ,
quelques navires de plaisance
aux pavillons suisses ou alle-
mands et en partance pour la
Méditerranée, agitent l'eau du
chenal. En amont de Besançon,
le Doubs est paisible, trop pai-
sible. Une image qui, nous as-
sure-ton, appartiendra très
bientôt au passé. L'aménage-
ment de la rivière et de sa vallée
est programmée depuis l'aban-
don du projet de canal à grand
gabarit en 1997. Trois milliards
de FF devraient être investis à
partir de l'an prochain sur ce
secteur afin de compenser des
décennies d'abandon.

L'abandon du canal a grand gabarit ouvre des perspec-
tives d'aménagement de la vallée du Doubs.

photo Schnaebele

Claude Guéant , le préfet de
la région Franche-Comté coor-
donne cet ambitieux projet qui
a obtenu le feu vert gouverne-
mental lors du Comité intermi-
nistériel d'aménagement et de
développement du territoire en
décembre dernier. «Un déve-

loppement durable» c'est la
philosophie chère au ministre
«Vert» Dolois Dominique Voy-
net. Objectif , trouver un équi-
libre harmonieux entre l'éco-
nomie, la protection de l'envi-
ronnement et le développe-
ment social . Dans cette logique

quatre types d actions ont été
retenues: la préservation des
ressources en eau et du réseau
fluvial , le développement local
(économie, énergie, cadre de
vie), l'organisation plus ration-
nelle des transports et la valo-
risation des ressources hu-
maines.

Concrètement dans les sept
années à venir, le plus gros in-
vestissement doit être consacré
directement à la voie d'eau.
L'état et les collectivités de-
vraient mettre plus de 1,2 mil-
liard dans l'amélioration de la
qualité de l' eau , avec un gros
effort en matière de stations
d'épuration et de prévention
des inondations ainsi que dans
la réhabilitation complète et la
valorisation du canal Freyci-
net. L'ouvrage construit au
XIXe siècle est, en effet , de
plus en plus difficilement navi-
gable faute d'entretien, de dra-
gage du Doubs et d'équi pe-
ment fonctionnel des écluses.

Sur l'axe Nantes-Budapest
Ces travaux qui devraient

débuter dès l' année prochaine,
constitueront l'ossature indis-
pensable du projet Saône-

Rhin. Sur cette base doivent se
greffer les actions sur le déve-
loppement «endogène». Aux
acteurs locaux d'apporter en
quelque sorte de l'eau au mou-
lin des aménageurs en matière
de tourisme, d'agriculture
d'industrie ou de cadre de vie.
Pour l'heure , si les grands
centres urbains ont répondu
présent , on ne semble pas se
bousculer dans les zones plus
rurales notamment de Be-
sançon à Montbéliard .

Les projet s industriels mais
aussi touristi ques ne man-
quent pas, par exemple, dans
l'aire urbaine Belfort-Montbé-
liard. Une nouvelle zone d' acti-
vité étroitement liée à l' aména-
gement d'un nouveau nœud
ferroviaire pourrait ainsi voir
le jour dans le secteur de Ma-
thay. Besançon compte bien
pour sa part profiter de l'occa-
sion pour en finir avec la friche
industrielle de l'ancienne Ro-
diacéta et développer entre
autre son stade de canoë-kayak
à l'entrée est de la ville. A
Dole, les études pour la créa-
tion d'un «institut du dévelop-
pement durable» , véritable
centre de recherche sur ce

thème, sont déjà bien
avancées. Les exemples foison-
nent.

Sébastien Forest, ingénieur
détaché à la préfecture de ré-
gion , suit de près avec ses col-
laborateurs toutes les proposi-
tions. Il insiste sur le fait que
l'Europe est particulièrement
prête à soutenir financière-
ment des projets en partena-
riat avec des collectivités,
suisses ou allemandes par
exemple. Et d'évoquer la «Vé-
loroute» . Cet itinéraire de ran-
donnée pédestre ou cycliste est
en gestation. Il unirait l'Ouest
à l'Est de l'Europe , de Nantes à
Budapest en passant par le site
exceptionnel de la vallée du
Doubs restaurée, avec son che-
min de halage de plus de 200
kilomètres, où il croiserait le
célèbre chemin de grande ran-
donnée nord-sud , le GRS.

Fin 1999, les conventions se-
ront passées entre l'Etat et les
différents partenaires. En l'an
2000 les premiers coups de
pioche devraient enfin per-
mettre de redynamiser cette
vallée du Doubs sans, espé-
rons-le, la défi gurer.

Pascal Schnaebele

Collège de Morteau Les marionnettes
enchantent les bambins de maternelle

Sous la direction de leurs
professeurs, Mesdames Bo-
billier-Monnot, Faivre et Wac-
kenheim, les élèves de deux
classes de cinquième du collège
Jean-Claude Bouquet ont laissé
libre cours à leur imagination et
réalisé un spectacle de marion-
nettes qui tourne actuellement
dans les écoles maternelles du
secteur. Il faut voir avec quelle
passion les petits suivent les
aventures de la famille Lapinou
et de son éponge magique ou
les déboires de Madame Chipie
punie par ses amis. Réalisées
avec goût, les marionnettes sont
parfaites et la parole qui leur
manque arrive fort à propos
grâce à la netteté de la diction
des manipulateurs.

L'intérêt des bambins se me-
sure également à la quantité de
questions qu 'ils posent à l'issue
du spectacle tant sur la confec-
tion des personnages que sur la
construction du castelet qui les
abrite. Il faut reconnaître qu 'à
partir de matériaux souvent de
récupération, les collégiens ont
réalisé un travail technique ab-
solument remarquable qui a dû
leur demander beaucoup de
temps et de patience. A l'image
de Françoise Morel , directrice
de l'école maternelle Pergaud
qui a félicité et remercié les ar-
tistes pour la qualité de leur
prestation , enseignants et petits
élèves sont enchantés par ces
représentations.

DRY
A l'issue du spectacle, les petits écoliers manifestent
leur joie par des applaudissements nourris. photo Roy

Villers-le-Lac Bush
Chemist au Surabaya

A l'occasion de la Fête de la
musique, les manifestations
se multiplient.

Le Surabaya accueillera ce
samedi 19 juin The Bush Che-
mist , un des groupes les plus
brillants en matière de New
Roots et de Dub. Un concert
qui devrait attirer plusieurs
centaines d'amateurs sur les
hauteurs de Villers-le-Lac. Le
mix puissant de vocaux et de
Dubs est dans la plus pure tra-
dition jamaïcaine. Soûl Keys
de Pontarlier apportera sa
touche de folk irlandais et de
mélodies bretonnes sur des
rythmes endiablés avec violon
et guitares. Les Tambours, for-
mation locale de 6 musiciens
passionnés de percussions et

de rythmique africaine seront
aussi de la partie... Un mo-
ment à ne pas manquer!

A la chapelle des Bassots, à
partir de 17h30, «Quatre voix
seize cordes» de l'ensemble
Tetraktys se produiront dans
le cadre enchanteur du monu-
ment histori que pour le plus
grand plaisir des mélomanes
dans un répertoire classique.

DIA
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Wm FESTIVAL DU JURA
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du 21 août au 31 octobre
Porrentruy - La Neuveville - Saignelégier - Tramelan

Courgenay - Delémont - Moutier - Saint-lmier

Informations générales,
vente des abonnements et des billets:

bureaux de Jura Tourisme
Delémont - Tél. 032 4229778

Porrentruy - Tél. 032 4665959
Saignelégier - Tél. 032 9521952

• du lundi 21 juin au vendredi 13 août 1999:
vente de l'abonnement général au prix de Fr. 200 -
(transmissible et accorde des places réservées aux premiers rangs à tous
les concerts);

• à partir du lundi 21 juin:
vente de billets uniquement pour le concert du 19 septembre
donné par l'Orchestre symphonique de Mulhouse avec en solis-
te la soprano BARBARA HENDRICKS.
Prix des places: Fr. 60.-/ Fr. 50.-/ Fr. 40.-.

Attention: les premiers arrivés seront les premiers servis!
165-759532/4x4

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises 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 , photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants , car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.

Directement sur la plage, pas de rues à traverser!
HÔTEL AURORA NORD, 1-47812 TORREPEDRERA DI
RIMINI (Adriatique/Italie).
Tél./fax 0039/0541-720 312. Parking. Toutes
chambres avec douche, WC, balcon, menu au
choix , petit-déjeuner-buffet , buffet de légumes.
Pension complète: juin Fr. 50.-/54.-; juillet
Fr. 54.-/61.-; août Fr. 61.-/74 -; sept. Fr. 50.-; enfants:
réduction jusqu'à 50%. Demi-pension possible.
Rens. et réserv. aussi par téléphone. «6-735778

SUPER OFFRE - LAST MINUTE
Hôtel Real •"
Via Abruzzi, 83 - Cervia - Adriatique - Italie: près de la mer.
situation tranquille et verdoyante, grande piscine avec bassin
pour entants et hydromassage, parking, chambres avec bal-
con, téléphone, coffre-fort , douche/WC privés. Menus très
variés, au choix: viande et poisson, petit déjeuner buffet. u
Prix en pension complète:
Fin juin et mois de juillet CHF 59- Rabais pour enfants £
Tél. Hôtel: 0039/544-98 74 42 «
Bureau réservations: 0039/865-96179 - Fax 0039/865-96376

HÔTEL SPLENDIDE
CHAMPEX-LAC, VALAIS

Un hôtel sympathique vous attend. Situation
calme, lift , grand jardin avec vue panora-
mique.
Chambre bain/douche/WC privés; TV, cuisi-
ne soignée, accueil chaleureux.
Enfants bienvenus, garderie.
Demi-pension , 1 nuit Fr. 78.-/98.-;
3 nuits Fr. 228.-/288.-;
7 nuits Fr. 511.-/651.-.
Réduction AVS. Enfants: gratuité ou réduc-
tion.
Se recommande: E. + M. Lonfat ,
tél. 027 78311 45, fax 783 35 30. 2i40?o/4x4

| Prix avantageux I

AU PAYS
DU SAINT-BERNARD

Des vacances nature à prix
mini
Hôtels***
7 nuits en demi-pension:
Fr. 490 -
3 nuits en demi-pension:
Fr. 240.-
Localion: dès Fr. 320.- la
semaine.
Nombreuses maisons de
vacances à louer: prix im-
battables.
Office du tourisme:
tél. 027 7831227
(3x027 7833527
Internet:
www-saint-bernard.ch
www.st-bernard.ch
Champex-Lac , La Fouly,
Orsières
Randos , piscine, tennis ,
VTT. 218014/4x4

Police-
secours
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COMMUNAUTÉ EMMAUS -̂ ^m/
Les chiffonniers VÊ Oc^

. cle l'abbé Pierre « KJ^

cherche un

collaborateur
capable de travailler en équipe, aimant le contact
humain et se sachant disponible

Profil:
• Age: 30 - 35 ans.
• CFC: si possible dans une profession technique ou

manuel.
• Permis de conduire + voiture.
• Intérêt dans les domaines suivants: culturel et social.
• Polyvalence par rapport aux activités professionnelles

d'Emmaùs: ramassages, vente, tri, entretien technique.

Mous offrons:

• Un emploi varié et enrichissant au niveau humain.
• Une possibilité d'assumer des responsabilités.
• Un emploi à 100%.

Entrée en fonction: septembre 1999 ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur can-
didature (CV, lettre manuscrite avec photo et prétentions de
salaire) à:

Comité d'Emmaùs
La Joux-Perret 8
Case postale 501
2300 La Chaux-de-Fonds

MAISSANCE 

A
Il a débarqué aux aurores

et nous comble de bonheur.
Nous sommes heureux
d'accueillir notre petit

JULIEN
au sein de notre famille.

Né le 18 juin 1999
à la maternité de Landeyeux.
Gabriele, Natacha & Christian

CORAY
Vyfonte 8

2052 Fontainemelon
28-208443

Perreux Un robot se charge
dorénavant de traire les vaches
Depuis deux semaines, les
vaches de la ferme de Per-
reux ne connaissent plus
d'horaire. L'exploitation
est désormais équipée
d'un incroyable système
de traite entièrement au-
tomatique. En stabulation
libre, les bêtes décident du
moment où elles livreront
leur lait. Gérée par ordina-
teur, la machine est la troi-
sième du genre à être ins-
tallée en Suisse. Et la pre-
mière à fonctionner dans
le canton.

Philippe Racine

Après l'ère de la stabulation
libre pour le bétail , voici venu
celle de la grasse matinée pour
les agriculteurs. Du moins
pour ceux dont les vaches va-
quent paisiblement à la ferme
de Perreux. L'exploitation
vient d'être dotée d'une im-
pressionnante installation qui
s'occupe, via un ordinateur,
d'extraire le lait des pis, et ceci
sans la moindre intervention
de l'homme. Un système qui
tourne 24 heures sur 24 , et
que les vaches visitent quand
bon leur semble.

Locataires des lieux , Louis
Dubois (55 ans) et son fils
Alexandre (31 ans) ont uni

leur destin laitier à celui de
Tristan Buhler. Les trois
hommes, réunis en associa-
tion , viennent de casser leur ti-
relire pour faire entrer leur
troupeau de plein pied dans le
Ille millénaire. Leurs bovins
choisissent désormais l'heure
de la traite, assurée doréna-
vant par une machine absolu-
ment hallucinante , parce que
entièrement autonome.

Trayons détectés
aux ultrasons

Voir l'installation fonction-
ner permet d'emblée de
constater qu 'elle se veut douce
comme un nourrisson avec la
vache qui se présente à son
portillon. Equi pée d'un collier
à puce, la bête se dirige sans
autre vers une petite man-
geoire où l' attend un peu de
fourrage. Rapidement, l' engin
repère le numéro de la laitière
qui vient se faire tâter les pis.
Dans le même temps, une bar-
rière hydraulique pousse très
gentiment l' animal afin de le
placer en parallèle avec le boî-
tier du robot.

La vache désormais en
place, commence alors la valse
d'un bras mécanique qui vient
placer sous les tétines les
quatre gobelets à trayons. Des
gobelets qui goberont ensuite
les pis grâce à une détection
aux ultrasons.

Un bras mécanique place les gobelets à trayons sous les mamelles. Des gobelets qui
gobent ensuite les pis grâce à une détection aux ultrasons. La traite peut débuter.

photo Racine

Lorsque l'extraction du lait
prend fin , le bras hydrauli que
se retire lentement. Juste
après l'opération , deux petits
jets arrosent les mamelles afin
de les désinfecter. La porte
s'ouvre et libère la vache qui
reprend alors allègrement ses
activités principales: manger
et ruminer.

L'installation informatique
permet l'enregistrement de
toutes les caractéristiques de
chacune des vaches en fonc-
tion de leur numéro. Scrupu-
leusement notée et comparée à
la moyenne de sa donneuse, la
quantité de lait est ainsi
contrôlée au décilitre près.

Les audacieuses refusées
En fonction des capacités de

production de leurs laitières,
les agriculteurs introduisent
dans l'outil les cadences de
traite et les fourchettes ho-
raires dans lesquelles la ma-
chine doit les accepter. Car à

Perreux, les vaches tournent
et tournent comme elles l'en-
tendent. Dès lors , si traite il ne
doit pas y avoir, la machine re-
fuse sur le champ l'audacieuse
vache qui aura tout de même
englouti au passage le petit en-
cas.

Mieux encore. Lorsqu'une
bête malade subit , par
exemple, un traitement aux
antibiotiques, un simp le aver-
tissement donné à l'ordinateur
suffit pour que le lait de ladite
convalescente, interdit de
consommation, soit séparé.
Dans un tel cas, l'ordinateur
sait qu 'il doit aussi nettoyer
l'ensemble du circuit em-
prunté par le liquide.

Ouverture
d'une infirmerie

Ledit circuit comprend par
ailleurs un système à eau de
refroidissement du lait. Si
bien que celui-ci , quelques se-
condes après avoir quitté sa

génitrice, atteint la tempéra-
ture idéale 'pour sa conserva-
tion.

A Perreux, les trois agricul-
teurs tenaient à anticiper la vi-
site du vétérinaire ou de l'insé-
minateur. Ainsi , en introdui-
sant encore une fois quelques
ordres à la machines - jour et
heure de visite -, celle-ci sé-
pare du troupeau les bêtes
concernées et les dirige, par le
biais d'une autre barrière hy-
draulique, dans la salle an-
nexe à celle dévolue à la traite.
Un local joliment baptisé
«L'infirmerie».

A propos de maladie, on al-
lait oublier d'écrire que l'ins-
tallation détecte bien sûr elle-
même d'éventuelles infections
de tétines. Sachez enfin que si
l'ordinateur tousse, il peut, via
un modem, être relié par ligne
téléphonique au fournisseur
qui se chargera de l'opérer. De-
puis la Hollande, cela va de soi!

PHR

Dombresson
La solidarité du Ski club

La huitième édition de la
traditionnelle course de vélo
tout-terrain organisée par le
Ski club Chasseral-Dombres-
son-Villiers a été placée sous le
signe de la solidarité. Le co-
mité présidé par Patrick
Amez-Droz, a en effet décidé
de se montrer moins généreux
à l'égard des gagnants de cette
compétition, pour mieux sou-

tenir un handicapé de la ré-
gion. Son choix s'est porté sur
Jean-Marc Morel , de Fontaine-
melon , un tennisman devenu
paraplégique à la suite d'un
accident de plongeon.

Classé actuellement au tren-
tième rang national , Jean-
Marc Morel a l' ambition de se
hisser dans le «top ten» .

PHC

La Fontenelle Une expérience
enrichissante outre-Sarine

Une classe préprofession-
nelle du collège de La Fonte-
nelle a prouvé le mois dernier
qu 'elle pouvait aussi vivre
l' expérience d' un échange lin-
guisti que avec des Suisses
alémaniques. Pari réussi ,
avant de s'intéresser de plus
près à une exposition de pho-
tos actuellement visible dans

les locaux scolaires. Débar-
quant pour trois jours dans le
village thurgovien de Schnô-
holzerswilen, ils ont vécu un
échange sympathique et
convivial avec leurs cama-
rades suisses alémaniques.
Visites à Winterthour et à
Constance, ainsi que soirées
chaleureuses ont marqué

cette première partie.
Quelques jo urs plus tard , c'é-
tait au tour des Thurgoviens
de se pointer au Val-de-Ruz.
Les Neuchâtelois et leurs in-
vités ont visité le canton et le
collège de La Fontenelle. La
classe avoue que l'échange lui
a «beaucoup apporté» .

PHC

Grosse chaleur dans la nuit de
jeudi à vendredi au camping de
La Tène. Trois mobilhomes en
bordure de la Thielle ont été com-
plètement détruits par les
flammes. Selon les premiers ré-
sultats de l'enquête, le feu a pris
dans un caisson de rangement,
pour une raison indéterminée.

Arrivés simultanément sur les
lieux, les premiers secours de
Marin et le SIS de Neuchâtel ont
mis une bonne heure pour cir-
conscrire le sinistre. Redoutant
d'emprunter la fragile passerelle
d'accès par-dessus le canal du pe-
tit port, les hommes du feu n'ont
pas utilisé leur matériel lourd.
C'est donc au moyen d'une
bonne vieille motopompe que les
dix sapeurs marinois et leurs
cinq collègues du chef-lieu ont
combattu l'incendie.

Les trois mobilhomes détruits
étaient heureusement inoccupés.
Au passage, deux autres cara-
vanes ont aussi eu chaud. Les
hommes du feu se sont repliés
vers cinq heures moins le quart.
Leur nuit a été courte, comme
celle des quelques campeurs pré-
sents en ce début de saison.

PDL

La Tene
Incendie
au camping

Mi-mai, les 630 élèves du
collège du Val-de-Travers
(CVT) s'offraient une semaine
d'école quasi-buissonière,
puisqu 'il s'agissait d'étudier
sept sites dans les alentours de
Fleurier. Le CVT a monté une
exposition dans le hall d'en-
trée du collège de Longereuse,
à Fleurier. «Un jour, sept lieux
- Un collège curieux de na-
ture» est ouverte aujourd'hui
de 9 à 12 heures, et de lundi à
mercredi de 7h30 à 17h30.

FDM

Fleurier
Le collège
découvre
le village

Marguerite, Annabelle et
Bluette ont disparu du voca-
bulaire des agriculteurs de
Perreux. Désormais, Louis
Dubois ou Tristan Buhler
évoquent la «31», la «12»...
Le changement est d'impor-
tance, et les agriculteurs
semblent s'y résoudre plus
difficilement que les bêtes.

Libérées du stress de la
traite à heure fixe , les bêtes

sont heureuses, selon leurs
propriétaires. Des hommes
qui, eux, attendront avant
d'être totalement rassurés.
Car l'investissement consenti
est énorme puisque de
240.000 francs.

Conçu pour assumer la
traite de 60 vaches, le robot
de Perreux s'occupe pour
l'heure de 40 bêtes.

PHR

La «32» au lieu de Marguerite
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Le Centre culturel neuchâ-
telois cherche un nouveau
directeur pour août 2000.
Mais le nouveau pourrait
être l'actuel titulaire du
poste. Jean-Marc Schen-
ker pense en effet se por-
ter candidat à sa propre
succession.

En été 2000, le mandat de
l' actuel directeur du Centre
culturel neuchâtelois (CCN)
Jean-Marc Schenker arrivera
à échéance. Dans cette pers-
pective , le conseil de fonda-
tion de l'institution met , ces
jours , le poste au concours
par le biais d'annonces de
presse. Le nouveau directeur
entrera en fonction le 1 er août
2000.

L'offre précise que le ou la
titulaire «sera chargé(e) de
promouvoir les activités du
CCN, notamment dans le do-
maine des arts de la scène. Ces
activités incluent en particu-
lier la création, la sélection et
la programmation de spec-
tacles, la gestion d'une école de
théâtre amateur, l 'ouverture
au jeune public (...)» . Avec
une «petite équipe profession -
nelle», le futur directeur de-
vra , comme aujourd'hui , assu-
rer également «toute la gestion
administrative et f inancière»
du CCN.

Les candidats devront affi-
cher de nombreuses qualités:
expérience dans le domaine
culturel , «culture artistique
large», intérêt et expérience
dans le domaine administratif
et dans la gestion du person-
nel , «bonne cap acité en ma-
tière de relations publiques, ai-
sance dans la collaboration
avec les instances officielles et
privées» et une «importante »
disponibilité.

En place depuis 1987
Selon Jacques Rossât , l' ac-

tuel titulaire peut parfaitement
postuler à sa propre succes-
sion. Jean-Marc Schenker a
d'ailleurs bien l'intention de le
faire.

Le président ne cache ce-
pendant pas qu «une partie
du conseil de fondation sou-
haite un renouvellement des
forces ». Jean-Marc Schenker
occupe en effet son poste de-
puis 1987.

Au printemps 1996 , le rap-
port d' un groupe de travail
sur l' avenir du CCN avait
conduit à son licenciement
par le conseil de fondation ,
que présidait alors André
Rieder. Le même conseil
l' avait ensuite réengagé après
un psychodrame carabiné.

Son contrat avait ensuite été
renouvelé tacitement. «Mais il
était prévu que la fois  suivante,
nous mettrions publiquement
le poste au concours», déclare
Jacques Rossât. Ce qui vient
d'être fait.

Jean-Michel Pauchard

Centre culturel
Poste de directeur
mis au concours

Monruz La CNA
renonce à son projet

La Caisse nationale suisse
d'assurance en cas d'accidents
(CNA, Suva selon sa nouvelle
appellation) renonce à financer
son projet de résidence pour
personnes âgées, à Monruz.
Joint hier à Lucerne, siège de
la caisse, un membre de la di-
rection a confirmé l'informa-
tion diffusée par RTN.

Pourquoi? Comment? Notre
interlocuteur n'a pas souhaité
en dire davantage. Et Frédéric
Perret , directeur de la division
des immeubles au sein de la
CNA (lui-même habitant de
Neuchâtel et qui a piloté le dos-
sier) était inatteignable hier...

Le conseiller communal
Biaise Duport , lui , ne l'était
pas. Réaction du directeur de
l'Urbanisme: «Nous sommes
un peu déçus. Et surpris par la

légèreté avec laquelle la CNA
s 'est retirée.» Il ajoute: «Cela
dit, il n'en a rien coûté à la
Ville, et la réflexion qui a été
menée jusqu 'à présent peut tou-
jou rs être utilisée».

Allusion au fait que les auto-
rités ont déjà accordé un droit
de superficie , que l' adminis-
tration communale, jusqu 'à
nouvel avis du moins, planche
actuellement sur un plan de
quartier, enfin et surtout
qu 'un concours sur invitation
(remporté par l'atelier
Chieppa-Manini-Pietrini , de
Neuchâtel) a débouché sur un
projet architectural précis. Ne
reste donc plus qu 'à trouver un
investisseur, tâche à laquelle
s'est sans doute attelée l'entre-
prise générale Marazzi , interlo-
cutrice de la CNA dans ce dos-

sier pour ce qui est de la
construction.

Il est (était?) prévu de
construire quatre bâtiments
proposant une centaine d'ap-
partements en location , des
chambres d'hôtel et des
chambres de soins , des com-
merces et un restaurant. Le
tout créant une trentaine d'em-
plois dans un premier temps.
Coût: 30 millions de francs en-
viron , qui , le cas échéant, au-
raient constitué le premier in-
vestissement de la CNA dans le
Bas du canton.

Le proje t prévoyait en outre
de mettre provisoirement cette
résidence à la disposition de
l'Expo.01 pour l'hébergement
de certaines catégories de visi-
teurs, avant de l'affecter à sa
destination définitive . PHO

Neuchâtel Trafic: l'exécutif
accepte l'initiative du CID
Le Conseil communal de
Neuchâtel a décidé d'ac-
cepter l'initiative «pour
une ville accessible et vi-
vante», lancée par le CID.
Motif? L'exécutif partage
les objectifs poursuivis
par les initiants. Et s'il es-
time que ces objectifs
sont atteints, il ne se satis-
fait pas de ce constat et
annonce de nouvelles me-
sures.

Sauf coup de théâtre, la po-
pulation de la ville de Neuchâ-
tel ne sera pas amenée à se
prononcer sur l'initiative com-
munale «pour une ville acces-
sible et vivante», lancée avec
succès l'automne dernier
(3936 signatures) par le Com-
merce 1 indépendant de détail
(CID). Hier, lors d'une confé-
rence de presse donnée par
ses cinq membres, le Conseil
communal a en effet annoncé
qu 'il acceptait cette initiative.

La balle est maintenant
dans le camp du Conseil géné-
ral , qui se prononcera à son
tour lors de sa séance du lundi
28 juin. Or, on voit mal la ma-
jorité de gauche du législatif
désavouer celle de l'exécutif,
comme on voit mal les libé-
raux (qui ont soutenu la dé-
marche du CID) et les radi-
caux combattre cette initia-
tive...

Tout près des normes
Voilà pour l'aspect poli-

tique. Place au fond: «Nous
avons acquis la conviction que

grâce aux nombreuses amélio-
rations faites ces dernières
années, les objectifs de l'initia-
tive peuvent être considérés
comme atteints», a expliqué le
Conseil communal par la voix
d'Eric Augsburger, son prési-
dent, et Violaine Barrelet, di-
rectrice de la Police.

Allusion à toutes les me-
sures prises depuis l'ouverture
de la zone piétonne en matière
de circulation et de parcage.
Sur ce dernier point , l'exécutif
n'a d'ailleurs pas manqué de
signaler que, depuis le dépôt
de l'initiative, le parking sou-
terrain du Port avait ouvert ses
portes. Résultat: plus de 200
places de parc supplémen-
taires par rapport à la situation
précédente. Et un total de 2121
places de courte durée à proxi-
mité du centre (contre 1073 en
1985!). Total qui , de l'avis du
Conseil communal, «se rap-
proche » des normes évoquées
par les initiants.

Mais , car il y a un mais:
«Soucieux de ne pas se satis-
faire de ce constat», l'exécutif
se dit également «convaincu
qu 'il est particulièrement im-
portant que l'ensemble des ac-
teurs économiques et politiques
imaginent constamment de
nouveaux moyens de dévelop-
pe ment harmonieux du centre-
ville. Par ailleurs, il est primor-
dial de mettre en évidence les
atouts réels de notre ville p lutôt
que d'exagérer certaines diffi-
cultés rencontrées». C'est dans
cet esprit que le Conseil com-
munal «mettra particulière

ment l accent, ces prochains
mois, sur l 'étude de mesures al-
lant dans ce sens et qui recou-
pe nt ou complètent celles
suggérées par les initiants» .

A partir de ce double constat
- en résumé: les buts de l'ini-
tiative sont atteints , mais on
peut faire mieux encore -, le
Conseil communal a «logique-
ment» décidé d'accepter l'ini-
tiative.

Avec l'ouverture du parking souterrain du Port (photo), le nombre de places de parc
de courte et moyenne durée à proximité du centre s'élève à 2121, nombre en aug-
mentation constante depuis 1985. photo Galley

Cette décision ne va-t-elle
pas à l' encontre de la motion
PopEcoSol «concernant le tun-
nel et les automobiles» , ac-
ceptée - dans une version
amendée - le 7 juin par le
Conseil général? «Non, répond
Biaise Duport , directeur de
l'Urbanisme. En fait, ces deux
textes poursuivent les mêmes
buts, puisque cette motion
cherche, d'une part, à fa ire en

sorte que le trafic de transit uti-
lise les tunnels, et, d'autre part,
que le traf ic en surface n'as-
p hyxie p as le centre-ville. Ce
qui est un peu la quadrature
du cercle: il s 'agit de rendre le
centre vivant tout en le rendant
accessible, étant entendu que
p lus on facilite son accès, p lus
il y  a du traf ic. »

Pascal Hofer
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Fleurier Liaisons passe
le relais à la région

Un bout du ruban coupé
lors de l'inauguration de la
gare de Boveresse en 1993.
Une tasse en souvenir de tous
les cafés servis dans le train
pour sensibiliser les usagers à
sa cause. Un pin 's des 50 ans
de l'électrification de la li gne
Travers-Pontarlier: la défunte
association Liaisons a remis
jeud i , à Eleurier, ses reli ques à
l'Association région Val-de-
Travers (ARVT) .

Par sa présidente Véro-
ni que Gosteli , elle lui a égale-
ment transmis les quelque
5000 francs qui lui restaient
en caisse. Le tout servira à la
nouvelle commission régio-
nale des transports , des voies
et moyens de communication
créée par l'ARVT.

Cette association , qui re-
groupera des représentants
des communes, du canton ,

des usagers et des compagnies
de transport , se réunira pour
la première fois à la rentrée
scolaire (sa composition com-
plète devrait être connue mer-
credi). Comme son nom l'in-
di que , cette commission
s'intéressera à toutes les
formes de communication.

Après la commission tech-
ni que pour la fédération des
villages et celle chargée de ren-
contrer l'Etat dans les discus-
sions «région-canton», l'ARVT
se dote ainsi d' une troisième
commission. «La commission
chargée de la promotion écono-
mique du Vallon est la pro -
chaine à mettre sur p ied», a
fait remarquer la secrétaire ré-
gionale Christelle Melly, qui
voit un gain d'efficacité dans
cette délégation des charges de
l'ARVT à des groupes de tra-
vail. FDM



Saint-lmier Le Parti socialiste
explique son refus de siéger...
Jeudi soir, le groupe so-
cialiste au Conseil géné-
ral a refusé de siéger
dans une commission
dite «Chasserai» et in-
duite par une de ses in-
terventions. II tient à s'en
expliquer, en accusant le
Conseil municipal d'ou-
vrir la porte à l'arbi-
traire.

En avril dernier, le PS imé-
rien déposait au législatif une
motion demandant la créa-
tion d' une commission Chas-
serai. Soulignant que les as-
sociations régionales Jura-
Bienne, Val-de-Ruz et Centre-
Jura ont lancé une étude vi-
sant à réaliser un Parc régio-
nal de Chasserai , les signa-
taires affirmaient que Saint-
lmier est directement
concerné , sachant que les
principaux développements

touristiques le concerneront
sur l'axe lac de Bienne - Nods
- Chasserai d' une part , que
l'avenir de la li gne de bus
Saint-lmier - Chasserai est
suspendu à la contribution
communale d' autre part.

La motion demandait
conséquemment «la création
d'une commission Chasserai,
composée de représentants de
la commune et des milieux
intéressés, étudiant des propo-
sitions de développement de
l'offre touristique du côté
nord de Chasserai. (...)».

L'exécutif ayant proposé
d' accepter la motion
contraignante, par le nombre
de ses signataires -, mais de
nommer directement une
commission temporaire
ayant «pour tâche de suivre
l 'évolution des travaux de
mise en p lace du concept de
Parc régional de Chasserai»,

tout en ayant «la faculté de
s 'adjo indre, pour toute la
durée de ses travaux ou sur
des points particuliers, les
avis des milieux intéressés» ,
le groupe motionnaire juge
que le but de son interven-
tion a été dénaturé. En affir-
mant que cette manière de
faire «signifie que le Conseil
municip al peut totalement vi-
der de sa substance un instru-
ment important à disposition
du Conseil général» . Le PS
voit là un «affaiblissemen t du
législatif et surtout de sa ca-
p acité de proposition, ce qui
est grave, et la porte ouverte à
l'arbitraire» . «Lorsque l'on
voit cela, on peut se deman-
der comment le Conseil muni-
cipal agira lorsqu 'il aura une
marge de manœuvre à dispo-
sition» , s'inquiète en conclu-
sion le PS imérien.

DOM

Finances: révision profonde en cours
Répondant au PS, qui s'inté-

ressait à l'avenir professionnel
de l'administrateur des fi-
nances démissionnaire, le
maire annonçait, pour la pro-
chaine séance du législatif , un
projet de réorganisation du ser-
vice des finances. Projet que
l'exécutif doit encore discuter
et peaufiner avec Mario Casti-

glioni, le nouvel administra-
teur.

Quant à Jacques Tanner,
son éventuel futur poste à la
Municipalité sera mis au
concours, soulignait Stéphane
Boillat en précisant qu 'à
l'heure actuelle, l'effectif du
service ne permet pas d'assu-
rer le contrôle interne, le re-

couvrement et la planification.
Pour développer ces secteurs,
une nouvelle fonction pourrait
être créée, sans que le nombre
de postes ne soit forcément
augmenté; certains départs
n'ont pas été compensés, dans
ce service, tandis qu'une nou-
velle démission vient d'être
présentée.

Toujours en réponse au PS,-
Pierre-André Kernen, chef des
œuvres sociales, expliquait
pour sa part comment est cal-'
culée l'aide complémentaire
versée à certains rentiers AVS
ou AI. Explication qui sera pu-
bliée dans la «Feuille offi-
cielle» à l'intention de la popu-
lation concernée. DOM

To u r d E rg u ë I Saint-lmier ouvre
la voie romande de la Strom Cup
Pour la deuxième année
consécutive, Saint-lmier ac-
cueillera une manche de la
Strom Cup de vélo tout-ter-
rain, une compétition natio-
nale sur douze manches,
où la cité erguélienne a ou-
vert la voie aux Romands.

Le Tour d'Erguël , compéti-
tion régionale de vélo tout-ter-
rain, vivra cette année sa
sixième édition. Mais cet été
comme en 1998, le Hockey club
imérien et le Vélo club Erguël,
organisateurs conjoints , donne-
ront à cette course une enver-
gure exceptionnelle. Une enver-
gure que lui confère son dédou-

blement par une manche de la
Strom Cup, une coupe en douze
manches, dont celle de Saint-
lmier sera la septième. Plu-
sieurs centaines de concurrents
y prennent part. A relever que
le final se courra sur deux
jours, à Leibstadt, à fin sep-
tembre.

Organisée par les sociétés de
distribution d'électricité, la
Strom Cup est née et s'est déve-
loppée en Suisse alémanique.
Jusqu'à l'année dernière, elle
était parfaitement absente en
terre francop hone. Or Saint-
lmier ayant montré l'exemple
en 1998 grave au HC et au VC,
une deuxième manche a été sol-

licitée cette saison par une cité
de Suisse romande, à savoir
Château-d'Oex, qui accueillera
la course cette fin de semaine.

Pas moins de treize coupes -
en plus d'un VTT et de deux
montres Longines tirés au sort ,
le total des prix atteignant pas
moins de 20.000 francs! - se-
ront attribuées à l'arrivée de ce
Tour d'Erguël 99. Soit autant
que le nombre de catégories ,
qui seront les suivantes: l'un
dames (nées en 1982 ou avant),
fun hommes (1970 à 1982) et
fun master (1969 ou avant) , soft
filles et garçons (1991-1992),
cross filles et garçons (1989-
1990), rock filles et garçons

(1987-1988), mega filles et
garçons (1985-1986) et, enfi n ,
hard filles et garçons (1983-
1984).

Dans cet ordre exactement,
les premiers départs seront
donnés à 9h30, les derniers à
16 heures.

DOM

Saint-lmier, dimanche 4 juillet,
au départ de la patinoire d'Er-
guël. Inscriptions jusqu'au 25
juin (15 fr. pour les écoliers, 20
fr. pour les «fun»), par verse-
ment au cep 80-237585-4,
Strom Cup, 8606 Nànikon,
mention Saint-lmier) ou sur
place (avec majoration).

Piscine et patinoire
Merci, Saint-lmier!

Jeudi soir, le Conseil géné-
ral de Saint-lmier a approuvé
à l'unanimité l'introduction
d'un Pass-Sport , à savoir un
abonnement général annuel
pour la pat inoire , le bassin
couvert de natation et la pis-
cine de plein air.

Ce Pass-Sport est destiné à
tout un chacun , où qu 'il soit
domicilié , et traduit la vo-
lonté imérienne de faciliter
l' utilisation de ses installa-
tions sportives , pour les ci-
toyens de l'extérieur égale-
ment.

A relever que durant les
débats , la socialiste Cathe-
rine Dessaules a proposé une
modificaiton du projet
concocté par le Conseil muni-

cipal; elle souhaitait que les
rentiers AVS puissent bénéfi-
cier du même tarif que les
étudiants , ce que le législatif
a approuvé unanimement.

Désormais , un abonne-
ment annuel , valable pour les
trois installations sus-men-
tionnées , coûte 80 francs
pour un enfant de six à seize
ans (domicilié à l' extérieur
de la localité , la gratuité des
installations sportives étant
maintenues pour tous les
Imériens de moins de 18
ans), 110 pour un étudiant et
un rentier AVS, 160 pour un
adulte. Une excellente ma-
nière de promouvoir le sport
et la santé.

DOM

Courtelary Purin dans l'eau
Les affaires de pollution

d'eau se multiplient , mais fort
heureusement, le cas qui vient
de se produire dans le chef-
lieu de district n'a aucune
commune mesure avec celui
qu 'a connu Court voici une di-
zaine de jours.

En effet, si des traces de pu-
rin ont été découvertes dans
l' eau du réseau , depuis mardi
matin, le Conseil municipal
est en mesure d'annoncer que
le précieux liquide ne repré-

sente aucun risque pour la
santé; ceci malgré la forte
odeur de purin qui demeure
pour l'instant. Toute odeur
disparaîtra après nettoyage du
réseau , lequel sera effectué en
début de semaine probable-
ment.

L'eau a été immédiatement
désinfectée par chlorage, et au-
cun cas d'indisposition n'a
d'ailleurs été signalé. De sur-
croît , dès les mesures de dé-
sinfection prises, les autorités

ont prélevé des échantillons,
qu 'elles ont soumis à une
double analyse. Or hier, aussi
bien le chimiste cantonal que
l'entreprise privée consultée
parallèment concluent que
l'eau du chef-lieu est parfaite-
ment potable.

L'exécutif ajoute que cette
pollution est imputable à la né-
gli gence d'un agriculteur de
Cormoret. Une plainte sera dé-
posée contre lui.

DOM

La Fibule d'Alaric Un prix
culturel offert par Courtelary
La Municipalité de Courte-
lary lance un prix culturel
annuel, destiné à un ou
des créateurs du district.
Son appellation est aussi
originale que symbolique:
la Fibule d'Alaric.

La première mention du vil-
lage de Courtelary l'appelle
«curtis Alarici» , soit le «do-
maine d'Alaric». Ce chef bur-
gonde, qui a donné son nom
au chef-lieu, les autorités mu-
nicipales actuelles lui rendent
en quel que sorte hommage,
en baptisant leur tout nouveau
prix culturel «Fibule d'Ala-
ric».

Ancêtre de l'éping le de
nourrice , la fibule était uti-
lisée à l'époque d'Alaric; le
Conseil munici pal de Courte-
lary y voit un symbole: un ob-
jet qui rassemble des toiles ,
comme le fait la culture avec
les êtres humains.

Pour réaliser la statuette dé-
cernée au(x) lauréat(s), la Mu-
nici palité a fait appel au talent
de Fabien Béguelin , un enfant
du lieu , qui tient un atelier à
La Chaux-de-Fonds.

La statuette créée par Fa-
bien Béguelin. photo Egg ler

Pour Michel Walliser, maire,
l'instigateur de ce prix est Jean-
Pierre Bessire, qui s'est tou-
jours énormément investi pour
la culture en général. Le princi-
pal intéressé, lui , estime que la
Fibule d'Alaric est née du
succès populaire considérable
remporté à Courtelary par di-
verses manifestations cultu-
relles. Car contrairement à cer-

taines idées préconçues, les
présentations d'ouvrages - par
exemple «Une fenêtre sous la
lune» , de Francis Zeller -, les
remises de prix littéraires et
autres sorties de revues - no-
tamment et surtout le numéro
49 d'Intervalles - rencontrent
un écho important , dans ce vil-
lage .

Doté pour sa première édi-
tion d'une somme de 2000
francs, ce prix sera délivré en
novembre prochain , après dé-
libérations d'une commission
de sept membres. Il récompen-
sera une personne ou un
groupe de personnes, de n'im-
porte quel âge, ayant fait œuvre
créatrice dans un domaine cul-
turel (littérature, peinture, mu-
sique, sculpture, danse, archi-
tecture, photographie, sciences,
etc.).

DOM

Les dossiers de candidatures
devront parvenir au bureau
municipal de Courtelary, jus-
qu'au 30 septembre prochain;
ce bureau fournit tous les ren-
seignements utiles au tél. 944
16 01.

Pour un observateur exté-
rieur, une impression, dans
cette affaire , domine toutes
les autres: celle d'un véri-
table gâchis, voire d 'un vul-
gaire malentendu, entre-
tenu par on ne sait quelle
rancune.

Car la commission Chas-
serai, telle que la souhai-
taient les auteurs de la mo-
tion, aurait très bien pu voir
le jour jeudi soir, partielle-
ment du moins. Mais encore
eût-il fallu que le porte-pa-
role du PS privilégie les ex-
p lications circonstanciées,

p lutôt que la colère forma -
liste et les accusations
graves, mais peut-être
légères. La dérive qu'il dé-
nonce, le groupe socialiste
aurait sans aucun doute pu
l'éviter jeudi, s 'il avait pris
la peine d 'exp liquer qu'en
«étudiant des propositions
de développement de l 'offre
touristique du côté nord de
Chasserai», il entendait
bien que la commission sou-
haitée élabore véritable-
ment des propositions. Ce
qui n'est pas aussi évident,
à la lecture du texte, que le
PS l'affirme aujourd 'hui.

Quoi qu'il en soit, la
hache de guerre semble bel
et bien déterrée, entre le
groupe socialiste du législa-
tif et le Conseil municipal
(lequel compte deux élus so-

cialistes). Même si, de
l 'extérieur toujours, on ne
pouvait manquer de lire
jeudi l 'irritation provoquée,
par cette volonté de conflit,
chez p lusieurs socialistes,
conseillers municipaux ou
généraux confondus...

A Saint-lmier, à l'évi-
dence, l'unanimité n'est
p lus de mise au sein du parti
de la rose. Hier en tous les
cas, certains élus regret-
taient amèrement que le PS
s 'exclue volontairement
d'une commission que rien
ne l 'empêchait concrète-
ment de dynamiser comme il
l'entendait. D'autant que
cette exclusion volontaire
lui vaut l'étonnement irrité
de la majorité imérienne,
poli tisée ou non.

Dominique Eggler

Commentaire
Hache de
guerre déterrée

Mont-Soleil à 1 eau
Les travaux pour 1 assai-

nissement des eaux usées, à
Mont-Soleil , ont été adjugés
à un consortium d'entre-
prises locales; ils démarre-
ront incessamment. Autres
bonnes nouvelles données
par Stéphane Boillat , maire:
l'entreprise Galvarex re-
prend les locaux abandonnés
par Tag-Heuer et l'étude géo-

logique conclut que le ter-
rain de la rue de la Clef pré-
sente des qualités normales
pour la région. L'exécutif
poursuit les discussions en
vue de son achat pour une
zone industrielle. Zone dont
le PRD se demande cepen-
dant si la commune a les
moyens de l'équiper et de
l'entretenir. DOM

Grandva l Une commune
sous «tutelle» préfectorale...

Le Conseil municipal de
Grandval (Prévôté) a démis-
sionné en bloc jeudi. Ses cinq
membres quittent leurs fonc-
tions executives, ainsi que
toutes leurs tâches et mandats
communaux, avec effet immé-
diat. Cette décision communi-
quée hier à la préfecture de dis-
trict , Jean-Philippe Marti a de-
mandé au Conseil exécutif ber-
nois de désigner une adminis-
tration locale extraordinaire ,

qui assure la gestion régulière
de cette commune jusqu 'à l'en-
trée en fonction de nouvelles
autorités. Cette administration
extraordinaire , que le gouver-
nement nommera le 23 juin ,
sera chargée d'organiser l'élec-
tion d'un nouveau conseil et de
régler les affaires courantes.
En attendant, les affaires ur-
gentes concernant la conunune
de Grandval seront réglées par
le préfet, /réd

Prochaine soirée de
louange: le dimanche 20 juin ,
à la salle des fêtes de Reconvi-
lier, dès 19h30. L'animation
sera assurée par la chorale in-
titulée Ton peuple te loue, qui
est placée sous la direction de
Jean-François Bussy, pasteur à
Nyon et déjà bien connu pour
ses différentes productions
musicales. Invitation cordiale
à tous, /spr

Reconvilier
Une louange
ensemble



Union syndicale
Nouveau président
franc-montagnard
L'Union syndicale juras-
sienne (USJ) a tenu son as-
semblée des délégués aux
Rangiers. Elle a désigné
comme nouveau président
Jean-François Milani, du
Bémont, membre du Syn-
dicat des cheminots.

Dans une résolution , l'USJ
s'indi gne que les caisses de
chômage ne versent des in-
demnités de maladie que du-
rant trente jours , même en cas
d' appartenance à une assu-
rance collective. Conclure une
assurance individuelle est coû-
teux: la prime mensuelle peut
dépasser 600 francs. En cas
de travail intermédiaire, il faut
payer une double cotisation.
Vu cette situation , l'USJ de-
mande aux autorités de ré-
soudre ce problème, afin que
les chômeurs perçoivent des
indemnités journalières en cas
de maladie.

Multiples activités
Le rapport d'activité de la

FTMH évoque la faillite de
Raymond Prélat SA, qui a pré-
levé 3,6 millions dans le fonds
de prévoyance. Quant à celle
de Mirba , aux Bois , elle a fait
perdre 70.000 francs aux tra-
vailleurs. La stagnation en
1998 du volume des exporta-

tions de montres constitue une
préoccupation importante. Le
rapport mentionne les liti ges
survenus dans plusieurs entre-
prises et les solutions parfois
trouvées. Il évoque l' extension
de la convention collective
dans l'industrie du chauffage-
ventilation-ferblanterie.

Dans le bâtiment, le syndi-
cat SIB se heurte à de nom-
breuses difficultés , malgré le
renouvellement de la conven-
tion collective. La pression sur
les prix exercée par les entre-
prises fragilise les emp lois et
la conjoncture demeure incer-
taine. La loi sur le chômage
pose de gros problèmes d'ap-
plication. Le respect des
conventions collectives et la
fixation de salaires minimaux
dans les secteurs non conven-
tionnels demeurent des reven-
dications essentielles.

Le rapport évoque encore
les efforts en faveur du main-
tien des Chemins de fer du
Jura et les multiples soucis du
personnel postal vu le dé-
mantèlement des prestations
et les menaces qu 'il fait peser
sur de nombreux emplois. Le
nouveau Syndicat de la com-
munication aura du pain sur la
planche ces prochaines
années.

VIG

Pensions Les pertes
de l'Etat s'accroissent
En seize ans, soit depuis
1983, le recouvrement
des avances de pen-
sions alimentaires
consenties par l'Etat a
subi une perte globale
de 5,32 millions de
francs, soit 333.000
francs en moyenne an-
nuelle. Inférieur à 200
par année au début, le
nombre des dossiers ou-
verts est aujourd'hui
proche de 400 chaque
année.

Le Service cantonal des
avances et recouvrements
des pensions alimentaires
(Arpa) traite un nombre
croissant de recouvrements
sans l'octroi d' avances, les
bénéficiaires n'en faisant
pas la demande ou n 'y ayant
pas droit s'ils jouissent d' un
revenu brut supérieur aux
limites fixées. Celles-ci sont
de 28.780 francs pour
100%, de 30.938 francs
pour une avance de 75%, de
33.096 francs pour 50%, de
35.254 francs pour 25%.
Ces revenus sont aug-
mentés de 4320 francs par
enfant et de 3450 francs dès
le deuxième enfant.

Près de 70% des avances
sont faites à 100% et environ
10% à 75, 50 ou 25%. Quant
aux dossiers, ils émanent à
55% du district de Delé-
mont , 31% de celui de Por-
rentruy, 10% des Franches-
Montagnes , le solde concer-
nant des ayants droit domici-
liés hors du canton.

Ces données montrent que
les demandes d'avance éma-
nent de personnes dans le
besoin , puisque leur revenu
brut est inférieur à 2900
francs par mois avec un en-
fant et à 3000 francs avec
deux enfants. Dès que ce re-
venu est plus élevé d'environ
175 francs par mois ,
l'avance est réduite à 75%
du montant de la pension ,
puis à 50% pour les 175
francs supplémentaires sui-
vants.

Ces montants plaident en
faveur d' une modification
des limites de revenu , mais
surtout vu que 60% des de-
mandes n'ont pas droit aux
avances , le service de l'Arpa
se limitant à procéder au re-
couvrement des montants
dus et les versant aux ayants
droit après encaissement.

VIG

Delémont
L'eau
est potable

Le chimiste cantonal ré-
plique à l'émission de la TV
«A bon entendeur», qui a fait
grand cas de la concentration
d'herbicide dans l'eau delé-
montaine. Ce phénomène est
connu et le dépassement de li-
mite pose une question de
qualité et non de danger pour
la santé. Les prélèvements ont
été faits après de fortes pluies.
L'eau potable provient de plu-
sieurs sources et le prélève-
ment d'une seule. Les ana-
lyses de la semaine passée
montrent un taux deux fois
plus faible que celui que cite
la TV. Le problème soulevé est
connu et étroitement surveillé,
conclut le chimiste cantonal.

VIG

Eglise catholique
Comptes de 1998
moins rouges

Les comptes de 1998 de la
Collectivité ecclésiastique ca-
tholi que (CEC) accusent un
excédent de charges de 11.618
francs. Le budget prévoyait
53.000 francs. Près de 80%
des charges sont formés des
salaires. La contribution au
déficit diocésain , de 2 francs
par habitant, a coûté 107.000
francs. Les subventions de
l'Etat atteignent 43,12% des
recettes. La contribution des
paroisses atteint 2 millions de
francs. La CEC devra en outre
payer une contribution de
11,8% pour les paroisses de
Roggenbourg et Ederswiler à
Bâle-Campagne, en vertu
d'une convention.

VIG

Moutier et
Porrentruy
Débat jumelé

Samedi , à 16 heures, à
1'aula Chantemerle, à Moutier,
aura lieu un débat public , alors
que les liens du j umelage entre
les sections de Moutier et de
Porrentruy du Mouvement au-
tonomiste j urassien seront
fêtés à 19 heures , à l'hôtel de
la Gare. Le débat portera sur
les institutions de la coopéra-
tion interju rassienne. Il réu-
nira trois membres de l'Assem-
blée interjurassienne, Jean-
Marc Veya, Claude-Alain Voi-
blet, Francis Daetwyler et les
maires Jacques Hirt et Pierre-
André Comte. Les rédacteurs
en chef Mario Sessa et Pierre-
André Chapatte conduiront la
discussion.

VIG

Pastorale
Agents
réunis

Réunis à Bassecourt, les
prêtres et laïcs du Jura pasto-
ral ont réfléchi à la structure
de l'Eglise dans le Jura , no-
tamment la définition des sec-
teurs et le groupement de pa-
roisses. 11 existe quatre
doyennés et huit secteurs. Il
faut distinguer s'ils sont reliés
à une équi pe pastorale ou à un
prêtre. En Franche-Comté,
une grande enquête a précédé
les réformes, ce qui a imp li-
qué les habitants et évité des
assemblages inadéquats. La
première évangélisation prend
souvent le pas sur la caté-
chèse. Faudra-t-il retarder le
sacrement du pardon en 4e
année scolaire?

VIG

Gruere et Royes
Une excursion
aux étangs de rêve

L'Association jurassienne de
tourisme pédestre met sur
pied une excursion pédestre,
dimanche de la Saint-Jean ,
aux étangs de la Gruère et des
Royes. Par Les Cerlatez et La
Theurre, les randonneurs em-
prunteront le sentier-décou-
verte de la Randoline, qui
ceinture l'étang de la Gruère ,
avant le repas à Cemeux-Be-
lin. L'après-midi , on joindra
l'étang des Royes. Départ di-
manche à 9h30, à la halle-can-
tine de Saignelégier. Parcours
de 14km, d'une durée de 4
heures , sans difficulté. Ins-
cri ption chez Claude Chèvre,
tél. 951 19 54, jusqu 'à 19b ce
soir.

VIG

Economie
Perte de terrain:
à qui la faute?

Dans une question au
Conseil fédéral , Jean-Claude
Rennwald, PS, se réfère à une
étude du Bureau international
du travail (BIT), qui estime
que les prix élevés de la vie en
Suisse absorbent le surplus de
salaire que les travailleurs
suisses perçoivent, par compa-
raison avec leurs collègues de
l'étranger. Le BIT estime que
les salariés allemands, hollan-
dais , belges, autrichiens,
norvégiens , finlandais et ita-
liens vivement mieux que les
Suisses. Le Conseil fédéral
partage-t-il cet avis? Quelles
mesures entend-il prendre
afin de remédier à cette situa-
tion?

VIG

Rencontres Première
pierre posée à Courfaivre

La première pierre du
centre Rencontres , qui , à
Courfaivre, a l' objectif d'aider
les traumatisés cérébraux et
leurs proches, a été posée hier
matin en présence du ministre
jurassien de la Santé Claude
Hêche.

11 n 'existe pas en Suisse
d'institution spécifique qui
permette à la victime d'un ac-
cident qui a subi un trauma-
tisme crânien de retrouver ses
repères et de réorganiser sa
vie. Rencontres disposera
d'un centre de jour ouvert à
une trentaine de personnes
qui prendront part à des acti-
vités diverses. 11 accueillera
des cérébro-lésés lors de sé-
jours de durée limitée et sera
un lieu de vie pour cinq trau-
matisés cérébraux. Des acti-
vités paramédicales dans des
conditions parfaites - piscine
thermale, salle de gymnas-
ti que - des activités créatrices,
mais aussi le réapprentissage

Un sceau postal marque
l'événement. document sp

des gestes quotidiens visant à
retrouver une certaine autono-
mie sont les princi paux axes
de la prise en charge prévue.
Selon le président de la fonda-
tion Rencontres, le Dr Pierre
Christe , de Delémont , le
centre Rencontres sera une
communauté vivante où soi-
gnants et soignés s'épaule-
ront. L'idée de ce centre avait
été lancée il y a sept ans.

VIG

Transports Nouveau
président et débat

L'assemblée de l'associa-
tion Transports et environne-
ment (ATE) tenue j eudi à
Delémont a désigné un nou-
veau président, Jean-François
Milani , du Bémont. Elle a
mené une discussion intéres-
sante avec le nouvel ingénieur
cantonal Jean-Philippe Chol-
Iet. Ont été abordés des pro-
blèmes cruciaux comme la
réalisation des pistes cy-
clables qui souffrent de gros
retards , la modération de la
circulation dans les localités,
la traversée de celles-ci , les
priorités en matière de dé-
penses routières ces pro-
chaines années.

L'ATE s'est finalement ral-
liée au nouveau système des
abonnements généraux Flexi
qui peuvent être réservés par
téléphone et qu 'on reçoit à do-
micile, au lieu d'aller les cher-
cher à la gare. La carte jour-
nalière revient à 29 francs.

Ces vingt abonnements sont
achetés dans les gares j uras-
siennes.

Les autres problèmes suivis
ont trait aux limitations de vi-
tesse en localités , à la tra-
versée de Chevenez, à l'auto-
partage offert à Delémont, aux
centres commerciaux hors lo-
calité, au projet d'aérodrome
de Bressaucourt, à la pratique
de sports motorisés en forêt et
enfin au recrutement de nou-
veaux membres, l'ATE en
comptant bientôt 1400.

L'ATE est à la recherche
d'un nouveau secrétaire.
Cette fonction correspond à 4
heures par semaine de travail
rémunéré. L'étude de dos-
siers, la correspondance cou-
rante et la représentation de
la section sont les tâches cou-
rantes. Renseignements au-
près d'Olivier Tschopp, tél.
423 25 12.

VIG

Festival du Jura Une gerbe
d'artistes se produiront
Au cours d'une conférence
de presse, le directeur du
Festival du Jura, Georges
Zaugg, de Courgenay, a
présenté hier le pro-
gramme de la manifesta-
tion de 1999, qui s'étalera
entre le 21 août et le 31 oc-
tobre dans huit localités.

Le clou en sera le concert
que donnera la soprano Bar-
bara Hendricks, le dimanche
19 septembre, en l'église ca-
tholique de Saignelégier, où
elle chantera avec l'Orchestre
symphonique de Mulhouse di-
rigé par Cyril Diederich. La lo-
cation pour ce concert (et pour
l'abonnement général de l'en-
semble du festival) est ouverte
dès lundi 21 juin dans les bu-
reaux du tourisme de Sai-
gnelégier, Porrentruy et Delé-
mont. Elle interprétera des
œuvres de Strauss et Mozart.

Programme varie
Ouverture le 25 août à La

Neuveville, par le violoncel-
liste Sébastien Singer, lauréat
du concours de 1997, avec
Martin Wettstein au piano. Le
3 septembre, à la halle-cantine
de Saignelégier, les Interjuras-
siennes: tours de chant
d'Yvann, 12 ans, et de Mildred
et création d'Ombres et lu-
mières, d'Henri Monnerat, pa-
roles de Bernard Chapuis, par
la Chorale des enseignantes
du Jura , puis soirée de cabaret
(France Hamel chante Kurt
Weill).

Le 4 septembre, même
lieu , Christine Weber, avec

Barbara Hendricks chantera à l'église de Saignelégier
le 19 septembre. photo a

Nicolas Farine au piano , Ro-
ger Duc, Anne Oberholzer,
puis Impressions en quadri-
chromie, de Bernard Nuss-
baumer, avec les trois pia-
nistes plus Michel Siegentha-
ler. En plus , Christine Laville,
chanteuse bien connue, et
Anne Donnadieu , chanteuse
parisienne d'ori gine juras-
sienne, accompagnée par
Christophe Larrieu.

Les lauréats
Le concours du festival de

1999 , ouvert à une centaine
d'artistes, aura lieu les 21 et
22 août à Porrentruy. Le
concert des lauréats sera
donné le 5 septembre, au CIP
de Tramelan.

Le 22 septembre, à l'église
catholi que de Courgenay,
concert de l'Orchestre sym-
phonique de Mulhouse, avec la

violoniste Sibylle Tschopp, qui
j ouera Brahms et Mendels-
sohn. Puis , dimanche 26 sep-
tembre, le tout nouveau
Chœur d'hommes neuchâte-
lois et jurassien, diri gé par Phi-
lippe Huttenlocher, donnera
son premier concert à l'église
catholique de Porrentruy.

Le 3 octobre, celle de Delé-
mont accueillera le Freiburger
Barockorchester, diri gé par
Gottfried von der Goltz , qui en
a fait l' ensemble baroque le
plus réputé dans le monde.

Le 17 octobre, à la collégiale
Saint-Germain de Moutier,
l'organiste japonaise Kei Ko'ïto
jouera Bach , Bôhm et Buxte-
hude.

Enfin , des concerts sco-
laires seront donnés du 18 au
29 octobre, avec l'appui finan-
cier de la Loterie romande,
pour tous les écoliers juras -
siens , par le trio à cordes
Tschopp de Zurich , le trio
Jacky Milliet et le quartette de
musique à vents avec Roger
Duc au piano , quartette qui se
produira en clôture le 31 oc-
tobre, dans la salle de la reine
Berthe à Saint-lmier.

Soutenu par une association
qui compte 250 membres, le
Festival du Jura a un budget
de 250.000 francs , dont plus
de la moitié est couverte par
des mécènes. Le canton du
Jura alloue une contribution
de 14.000 francs et une dé-
charge horaire du directeur-
enseignant. Le festival attire
d'habitude environ 4000 spec-
tateurs.

Victor Giordano



Or et BNS L'alliance UDC-PS
coule l'article sur la monnaie
Accepté au Conseil des
Etats (34 voix contre 6), le
nouvel article constitu-
tionnel sur la monnaie c
échoué hier du fait de son
rejet au National (86
contre 83), en votation fi-
nale. L'opposition de
l'UDC au projet de Fonda-
tion Suisse solidaire s'est
ajoutée à celle de la
gauche sur la mission ju-
gée trop rigide confiée à la
Banque nationale.

De Berne:
François Nussbaum

La révision de l'article sur la
monnaie, qui date de 1848,
était devenue impérative. En
premier lieu , il fallait découpler
le franc suisse de sa couver-
ture-or, un système abandonné
dans les faits, au niveau mon-
dial, depuis 25 ans. Par la
même occasion , on redéfinirait
le statut et la mission de la
Banque nationale suisse (BNS).

Révision et fondation
Mais deux éléments sont ve-

nus se greffer à l'exercice.
D'abord le fait que le projet de
remise à jour de la Constitu-
tion était très avancé à ce mo-
ment-là (début 1997). On a
déjà pu , dans ce cadre-là , révi-
ser l'article monétaire de 1848

Le meneur de l'UDC Christoph Blocher ne veut pas d'une loi réglant le sort de l'or ex-
cédentaire. II veut que ces réserves soient transférées à l'AVSi photo Keystone

sur le point essentiel: la sup-
pression de la parité-or.

Ensuite, l'annonce par Ar-
nold Koller d'une future Fon
dation Suisse solidaire (mars
1997), dont le capital devait
être fourni par la vente d'une
partie des réserves d'or deve-
nues inutiles à la politique mo-
nétaire du pays. C'était la pre-
mière fois qu'officiellement ,
on parlait d'une telle vente.

Article incomplet
La nouvelle Constitution a

été votée le 18 avril, avec son
article monétaire mis à jour.
Vlais la BNS, les milieux ban-
:aires et le Conseil fédéral te-
naient à comp léter cet article
sur un point au moins: la mis-
sion de la BNS, axée en prio-
rité sur là stabilité des prix.
Dans la perspective de la Fon-
dation , on a ajouté l'obligation
le prévoir une loi réglant l'uti-
isation de l'or excédentaire.

Ce sont ces deux points qui
ont fait capoter l'article. D'un
côté, la gauche répète depuis
de longs mois qu'elle n'accep-
tera pas un article constitu-
tionnel qui fixe la stabilité des
prix comme priorité absolue
de la BNS: selon elle, 100.000
emplois ont disparu avant

1996 à cause d'une lutte anti-
inflation catastrophique pour
l'économie.

L'or du peuple
De son côté, l'UDC ne veut

pas d'une loi réglant le sort de
l'or excédentaire. Elle y voit
déjà le projet de Fondation

Suisse solidaire (destinée à
soulager la misère, en Suisse
et dans le monde) . Car, pour
l'UDC , l'or de la BNS appar-
tient au peuple. Ce parti a
d'ailleurs lancé une initiative
pour le transfert de ces ré-
serves à l'AVS.

Radicaux, démocrates-chré-
tiens et indépendants estiment
que la stabilité des prix doit fi-
gurer explicitement comme
objectif prioritaire dans la
Constitution , et que la Fonda-
tion nécessite une base consti-
tutionnelle claire. Ils ont été
battus par 86 voix contre 83,
avec 9 abstentions.

Villi ger rassure
Kaspar Villiger, ministre

des Finances, soutenait ce
centre droit , tout en admettant
que la Fondation pouvait être
créée par une loi, la base
institutionnelle du 1£ avril
étant suffisante. Commentant
le résultat du voté, il estimait
que les deux points  litigieux
étaient contestés par des
groupes différents: pris isolé-
ment, ils auraient passé large-
ment.

Par conséquent , la BNS n'a
aucune raison de modifier sa
politique monétaire. Quant à
la Fondation Suisse solidaire,
le Conseil fédéral continue
d'en soutenir l'idée. Mais il
fera une analyse approfondie
de la situation avant Je déci-
der de la suite des travaux.

FNU

1300 tonnes d'or à vendre
La BNS abrite 2600 tonnes

d'or, qui ne servent plus à sa
politique monétaire (la couver-
ture du franc est assurée au-
jourd 'hui par des devises, pour
53 milliards). Avec l'abandon
formel de la parité-or du franc ,
elle pourra utiliser cet or autre-
ment qu'en le faisant figurer à
son bilan.

Il est toutefois prévu d'en
garder la moitié (1300 tonnes)
comme réserve. L'autre moitié

pourra être vendue, notam-
ment pour créer la Fondation
Suisse solidaire: dotée d'un ca-
pital de 7 milliards de francs ,
elle nécessiterait la vente d'en-
viron 500 tonnes d'or.

Le but de la Fondation est de
lutter contre la violence, la dé-
tresse et la pauvreté, en Suisse
et dans le monde. Il resterait
donc encore 800 tonnes d'or
qui , une fois vendues, rappor-
teraient 11,2 milliards. Cette

somme pourrait être affectée
aux assurances sociales.

La vente des 1300 tonnes
d'or devra toutefois attendre
l'entrée en vigueur de la loi sur
l'unité monétaire et les moyens
de paiement, dont le Parle-
ment vient de recevoir le texte.
Pour l'utilisation du produit de
la vente, il faudra des lois spé-
cifiques (dont une sur la Fon-
dation).

FNU

Kfor Participation russe réglée
Après trois jours de pour
parlera à Helsinki, Russes el
Américains ont finalement
conclu hier soir un accord
sur la participation des
forces russes au sein du dis-
positif de paix au Kosovo.
Sans qu'on en connaisse en-
core les détails, l'accord o
été ratifié dans la soirée par
le secrétaire américain à la
Défense William Cohen et
son homologue russe, le
maréchal Igor Sergeïev.

Selon les grandes lignes - of
ficieuses - de cet accord , le
contingent russe composé de
3000 hommes serait réparti
d'un côté dans le secteur améri-
cain et de l' autre dans les sec-
teurs français et allemand. Par
ailleurs, 150 hommes continue-
raient de gérer l' aéroport de
Pristina-Slatina , mais pas le
contrôle aérien.

Du côté américain , on était
satisfait d'avoir fait respecter
trois princi pes maj eurs: un com-
mandement unifié de la Kfor
par l'Otan , aucun secteur
contrôlé par les Russes et au-
cune partition de facto du Ko-
sovo .

Les négociations avaient ré-
uni sous la présidence du prési-
dent finlandais Martti Ahti-
saari , futur président en exer-
cice de l'Union européenne, le
secrétaire américain à la Dé-

fense William Cohen et son ho
mologue russe, le maréchal Igor
Sergeïev, ainsi que le ministre
russe des Affaires étrangères
Igor Ivanov et son homologue
américain Madeleine Albright.

Cet accord survient deux
jours avant la rencontre entre le
président américain Bill Clinton
et son homologue russe Boris
Eltsine à l'occasion du sommet
du G8 à Cologne.

Alors que les rumeurs circu-
laient en fin d'après-midi sur

une conclusion de l'accord ,
Jacques Chirac avait pronosti-
qué que le texte permettrait la
participation russe «dans des
conditions qui ne remettent pas
en cause le bon fonctionnement
de la force».

De son côté, Sahdy Berger, le
conseiller à la sécurité nationale
de Bill Clinton, avait souligné
que les Russes auraient leur
«propre chaîne de commande-
ment» même si l'Otan restait
responsable de la Kibr./ap

Dette Un geste du G7
envers les plus pauvres
Les dirigeants des sept
pays du G7 réunis hier à Co-
logne ont entériné une im-
portante réduction de la
dette des pays les plus
pauvres.

Les sept principaux pays in-
dustrialisés se sont mis d'ac-
cord sur des allégements de 27
milliards de dollars, a indiqué
le chancelier allemand Gerhard
Schroder. A cela s'ajoutent les
importants engagements bilaté-
raux qui doivent être accordés
par les pays riches à leurs débi-
teurs.

Au total , les allégements re-

Le sommet s'est ouvert
hier à Cologne. photo k

présentent environ 65 milliards
de dollars. Le montant global
de la dette des 41 pays les plus
pauvres s'élève à 214 milliards
de dollars.

L'accord longuement négocié
entre les Sept comprend deux
parties: un allégement de la
dette multilatérale due par une
quarantaine de pays pauvres
aux institutions comme le
Fonds monétaire international
et la Banque mondiale et des al-
légements consentis par les
pays riches à leurs débiteurs.

Reste à discuter la répartition
entre pays riches de cet allége-
ment. «Nous ne pensons pas
que certains détails, comme un
engagement f inancier précis des
Etats-Unis, puisse sortir de la ré-
union cette fois -ci. Mais il se
pourrait que le G7 appelle
d'autres pays créanciers à se
joindre à l'initiative», a indiqué
un responsable de la délégation
japonaise.

Insatisfaits d'une simple ré-
duction de la dette, des dizaines
de milliers de manifestants sont
attendus à Cologne auj ourd'hui
pour faire pression sur les diri-
geants. Des stars du rock,
comme Bono, le chanteur du
groupe U2 , le boxeur Moham-
med Ali et le Pape ont apporté
leur soutien à cette
initiative./afp-reuter-dpa

Oubliées, les phrases in-
temp estives et les sautps
d'humeur. On se souvient
qu 'au lendemain de l 'élec-
tion du président algérien
Abdelaziz Bouteflika, le
Quai d'Orsay s 'était cru
autorisé à enfoncer le clou
démocratique. Réagissant
au quart de tour, le prési-
dent élu avait envoyé
paîtr e le donneur de le-
çon. Deux mois après ,
chacun a retrouvé ses es-
prits. A la tête d'une im-
posa nte délégation, le mi-
nistre français de l'Inté-
rieur Jean-Pierre Chevène-
ment entreprend aujour-
d'hui en Algérie une visite
officielle de deux jours.

La tenue, lundi et mardi
à Alger, de la cinquième
conférence des ministres
de l 'Intérieur de la Médi-
terranée occidentale a of-
fert un excellent prétexte
au prélude f ranco-algé-
rien. Si l 'invitation a été
lancée par le ministre Ab-
delmalek Sellai, l 'idée en
revient au président Bou-
teflika. De fait, nul autre
ministre f rançais ne pou-
vait mieux que Jean-
Pierre Chevènement, fin
connaisseur de la menta-
lité maghrébine, lever les
«malentendus».

Bien sûr, priorité sera
donnée aux dossiers rele-
vant du Ministère de l'in-
térieur, notamment la cir-
culation des personnes
entre les deux rives de la
Méditerranée et la situa-
tion des Algériens rési-
dant en France. Mais les
entretiens d'Alger dépas-
seront largement ce cadre.

Abdelaziz Bouteflika
souhaite en effet une mise
à jour des relations bilaté-
rales. Discret depuis son
élection, le président a
étudié à fond ce dossier,
suivant une méthode prag-
matique qu 'il app lique à
d'autres domaines, en po-
litique intérieure - aban-
don de la loi sur la généra-
lisation de la langue
arabe, nouvelle approche
du problème islamiste -
comme dans les relations
internationales. L'ancien
ministre des Affaires
étrangères de l'époque
Boumedienne n 'a pas
perdu la main. La dip lo-
matie algérienne revient
au premier p lan, servie, il
est vrai, par un calendrier
favo rable. Après la ré-
union des ministres de
l'Intérieur de la Méditer-
ranée occidentale, Alger
accueillera le 12 juillet un
sommet de VOUA et, en
novembre, une conférence
de l'Union du Maghreb
arabe - pour autant que
la question du Sahara oc-
cidental ne contrarie pas
cette réactivation de
l'UMA.

Jean-Pierre Chevène-
ment va donc rencontrer
des dirigeants algériens
d'autant p lus confiants
que la chance leur sourit:
alors que se redresse le
cours du brut, des pros-
pecte urs viennent de dé-
couvrir dans le Sud un im-
p ortant gisement p étroli-
fère. Sous le regard inté-
ressé des Américains qui
n'ont cessé de miser sur
l'A Igérle. L'euroscepti-
cisme de Chevènement
sera bien utile pour faire
entendre la voix, devenue
hésitante, du partenaire
numéro un de l 'Algérie.

Guy C. Menusier

Eclairage
Retour
en Algérie

La Décision au t-onseil
national , hier matin , a com-
plètement affolé le marché
international de l'or. Entre
10 et 11 h, l'once est passée
de 258 à 263 dollars: un
saut qualifié d'énorme par
les spécialistes. A 14 h,
l'once avait retrouvé sa va-
leur initiale. C'est qu 'entre-
temps, le porte-parole de la
BNS est intervenu pour ras-
surer le marché: le vote du
Parlement n'empêcherait
pas la BNS de vendre de l'or
dès le printemps 2000.

FNU

Le marché
s'affole

Le Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) a demandé
hier à Belgrade l'autorisation de
rendre visite à des détenus alba-
nais du Kosovo. Ils ont été trans-
férés en Serbie dans la foulée du
retrait de l'armée yougoslave.

Le chef de la délégation du
CICR en Yougoslavie (RFY),
Dominique Dufour, a eu un en-
tretien à ce suj et avec le mi-
nistre serbe de la Justice, Dra-
goljub Jankovic, a-t-on appris
auprès du bureau du CiCR à
Belgrade. Il s'est cependant re-
fusé à en révéler la teneur.

Selon le Ministère cle la jus-
tice, cité par l'agence Tanjug, il
a été convenu que le CICR
«pourrait à nouveau visiter des

établissements p énitentiaires».
On ignore le nombre de Koso-
vars, soupçonnés d'activités
«terroristes» ou déjà condam-
nés, qui ont été transférés en
Serbie.

Ces transferts ont été effec-
tués «pour leur propre sécu-
rité», selon une explication
avancée par le ministre de la
Justice. Le 10 juin à Merdare , à
la frontière administrative du
Kosovo, un correspondant de
l'AFP avait vu cinq autobus ,
portant l'inscri ption «Prison
départementale», partir vers
une destination inconnue en
Serbie avec à leur bord des dé-
tenus qui avaient les mains
liées./ats-afp

Détenus: le ClCR s'active



France
Relations
au beau fixe
La France a salué hier le
rôle joué par la Suisse
dans le conflit au Kosovo,
notamment en matière
d'aide humanitaire. Rece-
vant Joseph Deiss, le mi-
nistre des Affaires étran-
gères Hubert Védrine a
souligné en outre l'excel-
lence des relations entre
Berne et Paris.

A l'issue de ces entretiens ,
le ministre français des Af
("aires étrangères a tenu devant
la presse à remercier la Suisse
d' avoir représenté ses intérêts
à Belgrade durant le conflit au
Kosovo. La Confédération
avait en effet offert ses ser-
vices à la France en garantis-
sant par exemple la sécurité
de ses biens en Yougoslavie.

Cette déclaration survient
au lendemain d' une prise de
position ferme de la Suisse, se
plai gnant du manque de re-
connaissance de son action
dans les Balkans de la part de
la communauté internatio-
nale.

Première
Joseph Deiss et Hubert Vé-

drine ont aussi parlé des rela-
tions entre la Suisse et l'Union
européenne, ne constatant
«aucun nuage à l'horizon» .
Les accords bilatéra ux seront
signés lundi prochain à
Luxembourg et les Chambres
fédérales vont se mettre rapi-
dement au travail en vue de
leur ratification.

Ce déjeuner de travail était
la première visite à Paris du
nouveau chef du Département
fédéral des Affaires étrangères
(DFAE) Joseph Deiss. Celui-ci
a exprimé sa satisfaction pour
«les relations excellentes, la
cordialité, l 'amitié et la par-
faite sérénité» qui ont présidé
à cette rencontre.

Hubert Védrine a lui aussi
souli gné ce bon climat, déjà
expérimenté avec Flavio Cotti.
«Même en cherchant bien,
nous n'avons pas trouvé de
vrai problème entre nos deux
pays », a déclaré M. Vé-
drine./ats

Le conseiller fédéral Jo-
seph Deiss a effectué hier
sa première visite en
France. photo a

Autoroutes
Le TCS
au front
Le TCS veut lancer une ini-
tiative populaire visant à
supprimer les goulets
d'étranglement du réseau
routier suisse. II réclame
une deuxième galerie au
tunnel du Gothard, ainsi
que l'élargissement de l'A1
sur les tronçons Genève-
Lausanne et Berne- Zurich.

L'initiative, dont le texte n'a
pas encore été arrêté, mettra
l'accent sur l' adaptation et le
développement des infrastruc-
tures. Une telle hausse de la
capacité implique notamment
une modification de l'article
sur la protection des Alpes. Le
TCS espère pouvoir commen-
cer la récolte des signatures à
partir de cet automne.

Il est illusoire de croire que
les bouchons poussent les gens
à renoncer à la route, a relevé
le président du TCS Jean
Meyer hier à Zurich. Même si
les objectifs de report du trafic-
marchandises sur le rail
étaient atteints, cela ne chan-
gerait rien au fait que les en-
gorgements vont se multi plier
au Gothard , notamment le
week-end.

Idéolog ie dénoncée
Des propositions comme

celles inclues dans l'initiative
du comité «Rétrotrafic», qui
exige une réduction de moitié
du trafic routier, ne sont pas
acceptables. Selon M. Meyer,
il est temps d'abandonner les
«princi pes idéologiques» en
matière de transport.

Pour le club automobiliste ,
la fluidité du trafic passe avant
tout par l'élimination des gou-
lets d'étranglement autorou-
tiers. Un sondage réalisé ré-
cemment par le TCS indi que
que 63% des personnes inter-
rogées sont favorables au per-
cement d'un deuxième tunnel
au Gothard. La construction
d'une nouvelle galerie rendrait
en outre le Gothard plus sûr
pour les camions et les voi-
tures./ats

Bilatérales Beaucoup d'encre va couler
Les négociations bilaté-
rales étaient conclues poli-
tiquement, elles le seront
formellement lundi. Les
conseillers fédéraux Jo-
seph Deiss et Pascal Cou-
chepin et leurs homo-
logues de l'UE vont signer
les sept accords, les ou-
vrant à la ratification.

Beaucoup d'encre coulera
lundi à Luxembourg: il y a au
total 144 signatures à apposer.
Pour six des sept accords , trois
signataires sont prévus: un
conseiller fédéral , le commis-
saire européen Hans van tien
Broek et l'Allemand Joschka
Fischer, actuel président du
Conseil des ministres.

Tout à double
Pour l'accord sur la libre cir-

culation des personnes , les
quinze Etats membres de
l'Union européenne (UE) de-
vront eux aussi apposer leur

griffe, de la main de leur mi-
nistre des affaires étrangères
OU d' un secrétaire d'Etat. Cet
accord touche en effet des
compétences nationales.

Chacun des sept accords est
accompagné d' un «acte final» ,
qu 'il faut également signer.
Enfin , tout le travail doit être
fait en double exemplaire,
puisque la Suisse et l'UE vont
chacune renti er à la maison
avec leur propre cop ie.

Au-delà de l'anecdote , cette
débauche de signatures est à
la mesure du travail accompli
depuis le lancement des négo-
ciations bilatérales , en dé-
cembre 1994. Personne ne
s'attendait alors à un exercice
d' une telle difficulté et d'une
telle durée , comme l' admet-
tent aujourd'hui les princi-
paux intéressés.

Si elle clôt formellement le
chap itre des négociations
bilatérales , la cérémonie de si-
gnature ouvre surtout celui cle

la ratification. Concrètement,
tous les Parlements concernés
par ces accords doivent les ap-
prouver avant leur mise en vi-
gueur.

La balle aux Parlements
En Suisse, les Chambres fé-

dérales vont y consacrer une
session spéciale du 30 août au
2 septembre. Elles entendent
achever leurs délibérations à
la session d'automne, juste
avant les élections fédérales
du 24 octobre. Dans le cas -
probable - d' une demande de
référendum, le peup le pour-
rait se prononcer le printemps
prochain.

La procédure de ratificat ion
sera menée en parallèle du
côté communautaire. Vu le
temps pris pour traduire les
textes et les passer sous la
loupe des juristes -linguistes, il
n 'a plus été possible de sou-
mettre les accords au Parle-
ment europ éen sortant.

C'est donc au nouveau Par-
lement européen issu des élec-
tions du 13 juin que reviendra
la tâche d'examiner les ac-
cords. Une lois constituées , les
commissions parlementaires
auront besoin d'un certain
temps pour se familiariser
avec le dossier «Suisse».

Libre circulation
Le Parlement européen se

prononcera sur les sept ac-
cords , que ce soit sous la
forme d'un «avis conforme»
ou d' un simp le «avis consul-
tatif» . L'accord sur la libre
circulation des personnes de-
vra cle surcroît être soumis à
la ratification des quinze
Etats membres , puisqu'ils
ont des compétences natio-
nales en jeu.

Berne espère que les
Quinze n'attendront pas l'is-
sue du vote référendaire en
Suisse pour ouvrir leur procé-
dure cle ratification./ats

Réfugies
Collecte lancée

Face à la tragédie que vivent
les réfugiés, la Suisse veut
prendre ses responsabilités,
dans le respect de sa tradition
humanitaire. Ruth Dreifuss
l' a souligné hier à la veille de
la Journée des réfug iés. A
cette occasion , Caritas Suisse
va lancer une collecte.
L'œuvre d'entraide a choisi
comme thème la di gnité cette
année, avec comme slogan
«Défend re la dignité humaine.
Partout. Pour tous» . A Berne ,
toute une série cle manifesta-
tions aura lieu aujourd'hui sur
le thème de la paix en Afri que.
Originaires d'une douzaine cle
pays africains , les organisa-
teurs ont prévu un match ami-
cal de football sur le terrain du
Neufeld./ats

Juges Ruth
Metzler plaide
la transparence

Ruth Metzler a rappelé à
Chisinau le rôle cle la transpa-
rence clans le mode de désigna-
tion des juges , indispensable à
la confiance des citoyens en
l'indépendance et l'impartialité
de leur magistrat , a-t on appris
hier clans un communiqué. I.a
conseillère fédérale a pris part
ces deux derniers jours dans la
capitale moldave à la Confé-
rence des ministres européens
cle la Justice. Les 41 ministres
présents à Chisinau ont adopté
une résolution qui renforce le
système juridique des pays
membres. Ce texte doit per-
mettre une meilleure lutte
contre la corruption et le
crime./ats

Tessin Session
fédérale en 2001

Les Chambres fédérales
tiendront leur session cle prin-
temps 2001 à Lugano. A la
demande insistante cle la dé-
putation tessinoise, le Natio-
nal a aussi donné son aval
hier, par 89 voix contre 58,
mal gré la tenue d'Expo.01. La
majorité s'est donc finale-
ment ralliée au Conseil des
Etats. Le 8 juin , celui-ci avait
déjà dit oui par 28 voix contre
8. L'idée d'organiser une ses-
sion au Tessin émane du
conseiller aux Etats Dick
Marty (PRD/ii). Elle doit ser-
vir à favoriser la compréhen-
sion entre les différentes cul-
tures et régions du pays , afin
de resserrer le lien confédé-
ral , avait argumenté le séna-
teur tessinois./ats

Poids lourds
Taxe doublée

La taxe poids lourds va dou-
bler dès le 1er janvier pro-
chain. Le Département fédéral
des finances (DFF) a mis en
consultation hier son projet
jusqu'au 19 juillet.  En accep-
tant le financement des NLFA
et autres grands projets ferro-
viaires , le peup le avait auto-
risé le Conseil fédéral à aug-
menter les taux cle la rede-
vance forfaitaire j usqu 'à
100%. Le DFF prévoit cle
transposer linéairement le
doublement cle la redevance.
Pour les camions de 3,5 à 12
tonnes , la taxe passerait ainsi
cle 650 à 1300 francs par an.
Pour ceux jusqu 'à 18 t , elle
sera de 4000 franc s, cie 18 à
26 t de 6000 et pour plus cle
26 t de 8000 francs./ats

Licenciement
Code inchangé

Un employé abusivement li-
cencié restera contraint de
faire opposition à un licencie-
ment avant la fin du délai cle
congé pour pouvoir agir en jus-
tice. Par 90 voix contre 77, le
National n 'a pas voulu assou-
plir ce point du Code des obli -
gations. Par voie d ' ini t iat ive
parlementaire, Anita Thanei
(PS/ZI I) avait demandé
d' abroger cette disposition qui
limite la possibilité d'obtenir
une indemnité pour résiliation
abusive des rapports cle tra-
vail. Une majorité cle la Com-
mission des affaires juri-
diques y était favorable. La
majorité bourgeoise du Natio-
nal a estimé pour sa part que
la position do l' employeur se-
rait encore affaiblie./ats

Enfant Rente
fédérale refusée

Pas question d'introduire
au niveau national une rente
pour enfant qui couvre les
coûts réels occasionnés. Le
National a refusé hier par 111
voix contre 64 de donner suite
à une initiative parlementaire
cle Franziska Teuscher
(PES/BE) . Elle voulait que la
rente s'élève à 600 francs pat-
mois pour le premier enfant et
à 300 francs par mois pour les
suivants. La Commission de la
sécurité sociale du National a
déjà concocté un autre projet
cle loi sur les allocations fami-
liales. II prévoit une allocation
familiale mensuelle d'au
moins 200 francs pour chaque
enfant et une allocation pour
tâches éducatives d' au moins
250 francs./ats

Vieillesse Ruth Dreifuss
rassure Pro Senectute
La cantonalisation de l'aide
à la vieillesse, inscrite dans
le projet de nouvelle péré-
quation financière, in-
quiète beaucoup Pro Se-
nectute suisse. Présidant
l'assemblée de la fonda-
tion, qui se tenait hier au
Château de Neuchâtel, la
conseillère fédérale Ruth
Dreifuss a ainsi rassuré les
délégués: «Je connais vos
préoccupations!»

En cette année internationale
des personnes âgées, l' assem-
blée de la fondation Pro Senec-
tute suisse, hier au Château cle
Neuchâtel, revêtait une impor-
tance particulière. La prési-
dente de la Confédération Ruth
Dreifuss, qui dirigeait la
séance, en a rappelé d' emblée
la devise: «Une société pour
toutes les générations». Moins
d' une semaine après le refus de
l' assurance maternité, le slo-
gan ne sonne pas aussi juste
qu 'espéré... «Mais ce non ne
pe ut être en aucun cas une
porte ouverte à une politique de
désolidarisation. »

Le biais de la TVA
En matière de vieillesse, la

politique de la Confédération
passe d' abord par une pré
voyance efficace. Par le biais de
la TVA, le financement de
l'AVS semble assuré, et si les
assurances sociales ne sont pas
toujours perçues comme telles ,
en particulier du côté des pres-
tations comp lémentaires dont
les primes ne cessent d' aug-
menter, elles ont toutefois mené

Ruth Dreifuss présidait l'assemblée de Pro Senectute suisse, hier au Château de Neu-
châtel. photo Galley

à ce constat: «Vieillesse n 'est
p lus synonyme de pauvreté
comme il y a 30 ou 40 ans.»

Consciente que l' on se dirige
cle plus en plus vers une «so-
ciété de longue vie», la Confédé-
ration subventionne aussi un
réseau national d' organisations
qui s'occupent des personnes
âgées , dont Pro Senectute. De-
puis l' année passée, l' associa-
tion est au bénéfice d' un
contrat de prestations qui , par
le biais de l'AVS, garantit un
tiers de son financement.

C'est un événement majeur,
pour Albert Egli , président du
conseil de fondation: «L'avenir

de Pro Senectute réside dans une
mise en app lication décidée et ef-
f icace du contrat de prestations.»

Dans ce contexte, la cantona-
lisation de l' aide à la vieillesse,
prévue dans le projet - actuelle-
ment en consultation - de nou-
velle péréquation financière
entre cantons et Confédération ,
«équivaudrait à un net pas en
arrière.»

Craindre le patchwork
Le réseau d' aide à la

vieillesse est actuellement bon
et équilibré , a souligné encore
Albert Egli. Avec la cantonalisa-
tion , il faut craindre le «patch-

ivork: beaucoup dans un can-
ton, rien dans l'autre!» De
toute manière, «il f aut que les
prestations de base continuent
d 'être cofinancées par la Confé-
dération.»

Sans se prononcer sur le pro-
jet incriminé, Ruth Dreifuss a
rassuré: «Je connais vos préoc-
cupations!» Mais , a-t-elle
ajouté , «l'aide à la vieillesse
ménage encore quelque marge
pour des solutions nouvelles et
innovatrices, qui garantissent
que ce ne soit pas, en f i n  de
compte, les personnes âgées qui
aient à payer les pots eusses.»

Pascale Béguin

Relançant le débat après
les accidents survenus dans

. les tunnels du Tauern, en
Autriche, et du Mont-Blanc,
l'Association transports et
environnement (ATE) a fait
connaître hier dix proposi-
tions pour améliorer la sécu-
rité dans les tunnels et sur Ja
route. L'ATE est opposée à la
construction d'une seconde
galerie routière au Gothard ,
demandée notamment par
une centaine de parlemen-
taires et les grands clubs
d'automobilistes. Selon
l'ATE, c'est sur des trains -
tout particulièrement sur cet
axe - -que devraient rouler
les camions./ap

L'ATE contre



Turquie Réforme
judiciaire votée
Sous la pression des capi-
tales européennes, le Par-
lement turc a voté par 423
voix contre 40 une révi-
sion de la Constitution
prévoyant que les juges
militaires ne pourront
plus siéger dans les tribu-
naux d'exception du pays.

Cette décision entraîne la
révocation du juge militaire de
la Cour de sûreté de l'Etat
chargée de juger pour trahison
le chef séparatiste kurd e Ab-
dullah Ocalan. Ce colonel de
l' armée turque devrait être
remplacé par un magistrat ci-
vil à la reprise du procès le 23
juin.

Plusieurs Etats européens ,
des organisations de défense
des droits de l'homme
s'étaient élevés contre la pré-
sence d'un juge militaire
parmi les trois magistrats de
ces tribunaux d'exception. La
Cour européenne des droits
de l'homme avait pour sa part
reconnu l'absence d'indépen-

dance de ces Cours de sûreté.
Le Parti de la gauche démo-
cratique du premier ministre
Bulent Ecevit s'était prononcé
pour cette réforme du système
jud iciaire turc afin de per-
mettre à la Turquie de se
conformer aux normes euro-
péennes.

Le vote d'hier a néanmoins
été dénoncé comme une «ma-
noeuvre politique» et un
«amendement cosmétique»
par l'Association des droits de
l'homme, basée à Ankara , qui
a réclamé l' abolition pure et
simp le des Cours de sûreté de
l'Etat.

Le président de cette asso-
ciation turque, Akin Birdal , a
été emprisonné au début du
mois pour avoir publiquement
appelé à la cessation des hosti-
lités entre l'armée turque et
les rebelles kurdes du Parti
des travailleurs du Kurdistan
(PKK), la formation d'Abdul-
lah' Ocalan, et à l'octroi de
droits culturels à la commu-
nauté kurde./ap

Conséquence des démêlés
du Crédit Suisse avec les
autorités japonaises: la
banque envisage de revoir
de fond en comble ses opé-
rations au Japon. Selon le
«Financial Times», elle
pou rrait se séparer d'une
dizaine de ses cadres.

Radio Suisse frrternarlortale . ̂ -C^

Depuis 5 mois, le Crédit
Suisse est soumis à une en-
quête de l 'organe chargé de
surveiller les banques. On le
soupçonne d 'avoir aidé des
entreprises japonaises à dis-
simuler leurs pertes à
l 'étranger. Il utilisait des
p roduits dérivés très sop his-
tiqués qui pe rmettaient à ses
clients japo nais de présen -
ter, en f in  d 'année f iscale,
des bilans moins calami-
teux. Le Crédit Suisse s'est
mis à offrir ses services d 'op-
timisation des bilans dès le
début de la crise financière
japonaise, il y  a huit ans.

Le Ministère japonais des
f inances n'ignorait rien de
ses pratiques douteuses. Il
les a même encouragées.
Les banques japonaises ac-
cumulaient les mauvaises
dettes. Les transférer à
l 'étranger apparaissait
pour beaucoup d'entre elles
le seul moyen d 'éviter une
banqueroute. En attendant

des jours meilleurs qui ne
sont jamais arrivés. Le Cré-
dit Suisse n'était pas le seul
à se livrer à ces opérations
de camouflage. La p lupart
des autres banques étran-
gères à Toky o  les prati -
quaient aussi dans une cer-
taine mesure. Si le Crédit
Suisse se retrouve sur la sel-
lette, c'est parce qu'il a le
p lus prof ité d 'une activité,
peut -être pas illégale au Ja-
pon, mais interdite dans les
autres marchés. Entre-
temps, trois grandes
banques japonaises qui se
servirent du Crédit Suisse
ont fait f aillite.

Les autorités japonaises
s'en prennent au Crédit
Suisse et à l 'Américain Leh-
man Brothers pour faire ou-
blier à l 'op inion jap onaise
leurs propres responsabili-
tés dans une crise finan-
cière d 'origine strictement
japonaise. Son montant est
astronomique. Il représente
une fo is  toute la richesse
d 'un pays comme la
France.

Le Crédit Suisse a com-
mis p lusieurs fautes graves.
Il a entravé l'action des au-
torités jap onaises. Il a peut-
être f raudé le fisc. Et il a
poussé Flavio Cotti, Vex-mi-
nistre des Affaires étran-
gères, à exercer des pres -
sions dip lomatiques sur les
enquêteurs jap onais. Fla-
vio Cotti a commis pour sa
part un abus de fonction.
Puisque quelques semaines
p lus tard, il démissionnait
pour rejoindre le Crédit
Suisse.

Georges Baumgartner

Eclairage
Le Japon,
le Crédit Suisse
et Flavio Cotti

Holbrooke Guerre des nerfs au Sénat
Richard Holbrooke a entame
jeudi son chemin de croix au
Sénat américain. II est ac-
cusé d'avoir assuré des mis-
sions pour le gouvernement
tout en occupant un poste
auprès de la banque Crédit
Suisse First Boston.

La commission des relations
étrangères, avec à sa tête, le re-
doutable sénateur de Caroline du
nord Jesse Helms, devra décider
si ces accusations de manque-
ment à l'éthique just ifient le rejet
de sa nomination au poste d'am-
bassadeur à l'ONU. M. Hol-
brooke s'est présenté jeudi à la
première d'une série d'au moins
trois auditions.

Une lettre anonyme avait ac-
cusé M. Holbrooke d'avoir en-
freint certaines règles d'éthique
après avoir officieDement quitté

le gouvernement en février 1996.
Il a en effet continué à agir
comme conseiller du gouverne-
ment pour des affaires de poli-
tique étrangère tout en travaillant
pour la banque Crédit Suisse
First Boston , à New York.

Selon M. Helms, M. Hol-
brooke, payé au moins 1,35 mil-
lion de dollars par la banque, a
également récolté 900.000 dol-
lars pour ses discours et écrits
alors même qu'il continuait à tra-
vailler comme conseiller du gou-
vernement. M. Holbrooke a af-
firmé n'avoir jamais cherché à
bénéficier d'avantages commer-
ciaux au travers de ses contacts
avec des fonctionnaires améri-
cains. Mais il a reconnu «qu 'à
certains moments, un manque
d 'attention de (sa) part a pu
contribuer à une mauvaise per-
ception» de son rôle, /ats-aip

Richard Holbrooke est accusé par ses détracteurs
d'avoir mangé à plusieurs râteliers. photo Keystone-a

Israël Un pont de 50 km
entre la Cisj ordanie et Gaza

La proposition d Ehud Ba-
rak plaît à l'Autorité pales-
tinienne, photo k-a

Le premier ministre is-
raélien élu Ehud Barak
s'est engagé à faire
construire un pont re-
liant les territoires pales-
tiniens de la bande de
Gaza et de Cisjordanie
au-dessus d'Israël. Cette
décision a été saluée par
l'Autorité palestinienne.

«Il faut  commencer à
construire un pont routier et
fe rroviaire, sur pylônes, de
47 km de long, pour relier la
bande de Gaza à la Cisjorda-
nie» par dessus le territoire
israélien , a déclaré le nu-
méro un travailliste dans
une interview publiée hier
•par le quotidien «Haaretz».

M. Barak a évalué à 200

millions de dollars le coût de
l'ouvrage. Il a indi qué avoir
déjà proposé en 1993 la
construction d'un tel pont au
gouvernement travailliste de
l'époque, après la signature
des accords d'Oslo avec les
Palestiniens.

Dans «Haaretz», M. Barak
précise que l'autoroute en
projet devrait relier la ville de
Beit Hanoun , dans la bande
de Gaza , au village de Dura ,
dans le sud de la Cisjordanie.
L'ouvrage servirait également
à assurer des liaisons ferro-
viaires , des communications
par câble et le transport de
pétrole via un oléoduc.

L'Autorité palestinienne a
accueilli avec satisfaction ces
déclarations. Elle a toutefois

reclamé I ouverture immé-
diate d'un corridor pour le
«libre passag e» des per-
sonnes et des biens entre la
Cisjordanie et la bande de
Gaza , prévu par les accords
d'Oslo.

Israël continue à imposer
des restrictions draco-
niennes au passage de Pales-
tiniens voulant circuler entre
les deux territoires. Des do-
cuments militaires publiés
en 1998 par l' association is-
raélienne de défense des
droits de l'homme Betselem
révélaient que seulement
«600 permis de circuler sont
délivrés pa r semaine» sur
une population globale de
2 ,5 millions de personnes,
/ats-afp-ap

France Attentat
dans le fief
de Jospin

Une bombe a explosé, hier ma-
tin à 4 h 50, devant le bureau de
la perception de Cintegahelle,
chef-lieu du canton dont le pre-
mier ministre français Lionel Jos-
pin est l'élu au Conseil général de
Haute-Garonne. L'attentat, qui
n'a pas fait de victime mais a
causé d'importants dégâts, a été
revendiqué au nom de l'Armée
révolutionnaire bretonne, mais
cette revendication n'avait pas en-
core été identifiée hier soir. De
Copenhague, où il se trouvait en
visite, Lionel Jospin a condamné
cet attentat. La perception se si-
tue à environ 400 mètres de la
mairie et de la permanence du

Parti socialiste où le premier mi-
nistre se rend régulièrement le
week-end./ap

Timor-Est
Accord signé

La résistance est-timoraise et
les partisans de l'intégration à
l'Indonésie ont signé hier à Ja-
karta un accord de désarme-
ment. Le texte est le résultat de
trois jours de négociations entre
les deux partis. Cet accord pré-
voit , selon des sources proches
des négociateurs, que les armes
de la résistance et des milices se-
ront remises à la police indoné-
sienne.

Des «dizaines de milliers»
d'Est-Timorais victimes des exac-
tions commises par les milices
pro-indonésiennes ont été

contraints de fuir leur domicile, a.
déclaré par ailleurs le chef de la
Mission des Nations Unies au Ti-
mor oriental , Ian Martin./ats-afp

Cachemire
Le conflit dure

L'armée indienne, soutenue
par de nombreuses pièces d'ar-
tillerie et des chasseurs-bombar-
diers, poursuivait hier son avan-
cée au Cachemire. L'Inde a égale-
ment lancé une offensive sur le
plan diplomatique pour obtenir
la lin de V «agression» pakista-
naise au Cachemire. Avec le Pa-
kistan, les négociations sont au
point mort. Diplomates et ana-
lystes craignent une aggravation
du conflit - c'est-à-dire des
frappes indiennes au-delà de la
«ligne de contrôle» séparant les

deux pays frères ennemis au Ca-
chemire./ats-afp-ap

Iles Salomon
Violences
dans le Pacifique

Les îles Salomon connaissent
«les heures les p lus noires» de
leur liistoire , a estimé hier le pre-
mier ministre Bartholomew Ulu-
fa'alu. Des milliers de personnes
fuient la principale île de l'archi-
pel , Guadalcanal , en proie à des
troubles communautaires. Les
vols en partance de Honiara sont
tous complets, pris d'assaut par
des expatriés quittant les Salo-
mon. 300.000 à 400.000 per-
sonnes peuplent cet archipel de
Mélanésie indépendant depuis
1978./ats-af p

' Le Centre de santé de Neuchâtel et environs
Passage Max-de-Meuron 6
2000 Neuchâtel
cherche
pour son service de soins infirmiers
à domicile

Infirmiers(ères)
en soins psychiatriques

Infirmiers(ères)
en soins généraux

- taux d'activité à définir: 80% à 100%;
- engagement tout de suite ou à convenir.
Une formation complémentaire utile dans le domaine de
l'aide au maintien à domicile est la bienvenue.

Nous demandons:
- une expérience professionnelle de deux ans minimum;
- un intérêt pour la santé communautaire et le domaine

médico-social;
- un intérêt et la disponibilité pour suivre des formations

complémentaires;
- une aptitude et un intérêt au travail en équipe pluridiscipli-

naire.
Les candidatures sont à envoyer à:
la Fondation pour le Centre de santé de Neuchâtel et environs
A l'attention de la Direction
Passage Max-de-Meuron 6, 2000 Neuchâtel 28 208096

Introduction d'un nouveau produit
Occupation comme indépendant(e)

mi-temps, plein-temps
Revenu intéressant
Tél. 032/422 91 58

014-032355/ROC

dféfoA HOME LA PROMENADE
JF jfco Rue de l'Hôpital 58 - CH 2800 Delémont
jfeifl Tél. 032 4212914-Fax 032 4232881

Home médicalisé comprenant 116 lits de gériatrie et 15 lits
de gérontopsychiatrie cherche pour une unité de soins de
20 lits

un(e) infirmier(ère)-chef (fe)
d'unité de soins

Exigences: formation d'ICUS ou équivalente;
taux d'activité 80% ou 100%.

Si vous
¦ êtes motivé (e) par le travail avec les personnes âgées;
¦ avez de l'expérience en gériatrie et dans la gestion d'une

unité de soins;
¦ êtes intéressé (e) à participer à la démarche de l'Assu-

rance qualité (ISO 9001);
alors vous pouvez envoyer votre postulation ou prendre
contact avec:
M"" V. Eicher, infirmière-cheffe, home La Promenade,
rue de l'Hôpital 58, 2800 Delémont, tél. 032 421 2908.

14-32098/4x4
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Mandaté par plusieurs entreprises du canton,
nous recherchons:

¦r MECANICIENS CNC
Avec CFC, et futur CFC (1999)

* OPERATEURS CNC
-- POLISSEURS 1

Avec expérience *

~ ELECTRONICIENS
Avec CFC, et futur CFC (1999)

Intéressé/es ? Alors n 'hésitez pas à contacter
David Faugère qui se fera un plaisir de vous
renseigner ou faites-lui parvenir votre dossier
de candidature qui sera traité en toute confi-
dentialité.

VediorBisservice. Ta. 032/9105555
64 av. Léopold-Robert

CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds
Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bis@vediotch

L'annonce, reflet vivant du marché

Home Montagu, La Neuveville
avec une vingtaine de lits

cherche:

infirmière ou infirmier
responsable de la direction de l'établissement.
Exigences: - Expérience en gériatrie

- Expérience dans une fonction cadre
- Sens des relations publiques
- Sens de l'organisation
-Contact facile
- Savoir s'investir.

| Rétribution: selon barème de l'Etat de Berne.
Entrée: le 1er décembre 1999 souhaité.
Merci d'adresser vos offres avec curriculum
vitae , certificats et références jusqu'au 15.7.1999
au Conseil de fondation du Home Montagu,
M. Edouard Ammann, case postale 539, 2520 La
Neuveville.
Des renseignements et le cahier des charges
peuvent être obtenus à la même adresse ,
tél. 032/751 48 08 c-248754
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Bourse suisse {cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 16/06

ABBp 1470. 2650. 2355. 2320.
Adeccon 748. 815. 789. 815.
Alusuisse Holding n 1462. 1899. 1882. 1875.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2038. 2045.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1245. 1243.
Banque Nationale Suisse n. .800. 950. 800. 810.
BB Biotech 470. 554. 552. 560.
BKVision 239. 364. 334. 335.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 114.75 114.
Cicorel Holding n 235. 337. 325. 320.
Cie fin. Richement 1956. 3005. 3000. 3154.
Clariant n 639. 793. 661. 659.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 282.5 281.

- . Crossairn 805. 970. 918. 921.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7150. 7195.
ESEC Holding p 793. 1750. 1700. 1675.
Feldschlossen-Hiirlim. p 500. 609. 555. 550.
Fischer (Georg) n 427. 579. 509. 520.
Fotolabo 360. 476. 470.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1340. 1250. 1250.
Hero p 730. 930. 765.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1972. 1981.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4480. 4539.
Logitech International n 152. 230. 218. 221.75
Nestlé n 2498. 3119. 2864. 2901.
Nextrom 175.25 285. 241. 248.
Novartis n 2173. 2918. 2370. 2380.
Oerlikon-Buehrle Hold.n . . . .154 . 248. 241. 239.
Pargesa Holding p 1990. 2420. 2400. 2398.
Phonak Holding n 1637. 1990. 1920. 2000.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 370. 360.
PubliGroupe n 390. 960. 900. 898.
Réassurance n 2807. 3848. 3028. 3025.
Rentenanstalt p 850. 1090. 980. 982.
Rieter Holding n 776. 946. 938. 935.
Roche Holding bj 15990. 18885. 16725. 16805.
Roche Holding p 24225. 27300. 25900. 26000.
Sairgroup n 294. 358. 341. 339.5
Sulzer Medica n 229. 317. 302.5 302.
Sulzer n 702. 1015. 987. 986.
Surveillance 1052. 1840. 1605. 1664.
Swatch group n 180. 243.5 243. 238.5
Swatch group p 726. 1115. 1099. 1095.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 16.3 17.25
Swisscom n 496. 649. 578. 585.
UBS n 399. 532. 479. 484.
UMS p 117. 138. 122. 122.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 31.4 31.
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2500. 2500.
Zurich Allied n 871. 1133. - 897. 917.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 18/06

Accor(F) 172. 251.8 245. 239.9
ABN AmroINLI 15.75 22.5 21.4 . 21.45
Aegon(NL) 74.8 111. 75.3 77.55
Ahold(NL) 31. 38. 33.4 33.8
Air Liquide |F) 128.5 160. 140.7 141.2
AKZO-Nobel (NL) 30. ' 45.6 40.65 41.2
Alcatel (F) 91.5 130. 128.9 127.3
Allianz (D) 249. 354.5 275. 276.7
Allied Irish Banks IIRLI 13.1 18.8 13.3 13.5
AXA (F) 108.5 136.5 115. 117.5
Banco Bilbao VizcayalE) . . .11.5 15. 14.04 14.23
Bayer (0) 29.8 41.45 40.6 40.5
British Telecom |GB|£ 8.38 11.71 10.6011 10.9
Carrefour |F) 92.5 133.4 132.7 134.6
Cie de Saint-Gobain (FI 103.1 171.9 164.3 158.
DaimlerChrysler lD) 77.8 95.8 85.7 85.9
Deutsche Ban<(D| 45.02 58.05 54.2 55.1
Deutsche Lufthansa IDI .. . .17.6 23.5 18.48 18.35
Deutsche Telekom (D) 27.6 44.99 44.4 44.
ElectrabellB) 285.6 420. 307. 315.
Elf Aquitaine |F) 89. 156.5 146.8 147 .
Elsevier |NL) 11.2 15.45 11.65 11.9
Endesa |E| 19.65 25.57 20.72 20.89
FortislB ) 29.3 36.75 32.5 32.
France Telecom (F) 67. 87.4 74.25 75.
Glaxo Wellcome (GB) £ 16.78 24.45 18.1918 18.23
Groupe Danone |F) 205.8 266.8 265.5 271.3
ING Groep INL) 46. 58.5 52.45 53.2
KLMINLI 21.85 31.7 27.7 27.4
KPN INL) 35.5 53.75 46.55 47.15
L'Oréal(F ) 541. 712. 609. 603.
LVMH (F) 169.7 299. 298.6 302.
Mannesmann ID) 98. 155. 148.7 149.
Métro (D) 57. 78.3 62.4 61.8
Nokia (FI) 65.5 157.8 81. 81.7
Paribas IF) 71.2 119.5 115.8 118.
Petrofina lB) 381. 593.5 579.5 587.
Philips Electronics (NL) . . . .56.55 90.2 81.45
RepsollE) 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.8 42.3 42.6
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 58.85 57.8 58. 15
RWE (D) 35.3 52. 41.25 41.9
Schneider (F| 44.4 63. 55.95 55.65
Siemens (D) 53.45 73. 71.4 72.6
Société Générale (F) 130.5 191. 183. 189.
Telefonica (El 34.25 48.44 46.93 47.75
Total (F) 85.95 133.3 129.7 133.7
Unilever(NL) 60.75 75.5 66.7
Veba lD) 44.7 59.2 55. 54.7
Vivendi (F) 69.6 87.25 80. 79.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 18/06

Allied Inc 37.8125 66.875 66.3125 67.5
AluminiumCoof America ...36. 67.375 67.375 67.625
American Express Co 95. 142.625 125.75 124.375
American Tel & Tel Co 50.0625 64. 54.25 55.75
Boeing Co 32.5625 45.875 43.6875 44.75
Caterpillar Inc 42. 66.4375 58.875 61.5
Chevron Corp 73.125 104.8125 93.5625 93.1875
Citigroup Inc 33.25 51.75 46.875 46.375
Coca Cola Co 57.6875 70.875 64.625 63.4375
Compaq Corp 20.0625 51.25 22.5 21.75
Dell Computer Corp 31.375 55. 36.5 36.7031
Du Pont de Nemours 50.0625 75.1875 71.5625 71.375
Exxon Corp 64.3125 87.25 81 .25 80.375
Ford Motor Co 52.625 67.875 54.625 55.0625
General Electric Co 94.125 117.438 108.438 107.688
General Motors Corp 57.25 78.5 64.125 62.875
Goodyear Co 45.4375 66.75 60.25 58.4375
Hewlett-Packard Co 63.375 97.5625 89.3125 91.9375
IBM Corp 81. 123. 120.188 120.875
International Paper Co 39.5 59.5 53.3125 55.1875
Johnson & Johnson 77. ' 103. 91.9375 90.75
JP Morgan Co 97.25 147.813 134.688 135.125
Mc Donald' s Corp 36. 47.5 42.6875 42.1875
Merck SCo. Inc 66. 87.25 69.5 68.875
MMM Co 69.375 96.3125 90.75 91.
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 36.25 36.
Pfizer Inc 94.8125 150. 100.25 99.0625
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 41.4375 42.0625
Proctor S Gamble Co 82. 103.8125 88.5 87.9375
Sears , Roebuck & Co 39.0625 53.1875 48.9375 48.5
Silicon Graphics Inc 11.6875 20.875 13.25 13.3125
Walt Disney Co 28.5 38.6875 30.0625 30.5
Union Carbide Corp 37.125 56.875 52.0625 51.875
United Technologies Corp. ..53.5 76. 65.5625 66.3125
Wal-Mart Stores 38.75 53.5 43.625 43.4375
Bourses japonaises (cours en JPY)

bas 99 haut 99 précédent 18/06
Bank of Tokyo-Mitsubishi . . .  1075. 1883. 1732. 1705.
Bridgestone Corp 2170. 3700. 3510. 3530.
Canon Inc 2170. 3470. 3450. 3410.
Fujitsu Ltd 1401. 2295. 2290 2320.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5320. 5250.
Nikon Corp 1019. 1848. 1820. 1838.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2285. 2340.
Sony Corp 7290. 12800. 12150. 12290.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1561. 1541.
Suzuki Motor Corp 1182. 2020. 1970. 1967.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3720. 3630.
Yamaha Corp 1051. 1348. 1313. 1350.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 239.75 241.55
Swissca Asia CHF 99.65 101.
Swissca Austria EUR 75.3 75.7
Swissca Ital y EUR 109.1 109.5
Swissca Tiger CHF 83.95 84.8
Swissca Japan CHF 94.55 95.95
Swissca Netherlands EUR .. .59.15 59.65
Swissca Gold CHF 463.5 463.5
Swissca Emer. Markets CHF 122.6 124.3
Swissca Switzerland CHF ..274.55 276.55
Swissca Small Caps CHF ...201.85 202.1
Swissca Germany EUR 140.45 141.35
Swissca France EUR 37.15 37.65
Swissca G.-Bntain GBP . . .  .234.2 233.9
Swissca Europe CHF 240.7 241.3
Swissca Green Inv. CHF . . .  .122.6 123.2
Swissca IFCA 361. 363.
Swissca VALCA 291.4 292.75
Swissca Port. Income CHF .1201.6 1204.18
Swissca Port. Yield CHF .. .1416.63 1424.41
Swissca Port. Bal. CHF . . .  1635.5 1650.01
Swissca Port. Growth CHF .1948.93 1972.25
Swissca Port. Equity CHF . .2456.27 2494.99
Swissca Bond SFR 98.4 98.5
Swissca Bond INTL 102.8 102.95
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1062.96 1064.51
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1280.43 1281.37
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1266.86 1269.1
Swissca Bond Inv USD . . .  .1012.62 1013.9
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1158.9 1163.32
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1163.82 ' 1166. 19
Swissca Bond Inv JPY ..116295. 116202
Swissca Bond Inv INTL . . .105.69 106.13
Swissca Bond Med.CHF ....99.61 99.68
Swissca Bond Med. USD .. .101.26 101,33
Swissca Bond Med. EUR .. .100.21 100.19

Taux de référence., .
précédent 18/06

Rdt moyen Confédération . .2.86 2.83
Rdt 30 ans US 5.951 5.971
Rdt 10 ans Allemagne 4.2987 4.2415
Rdt 10 ans GB 5.1177 5.1228
Devises ...«_*&

demandé offert
USD (D/CHF 1.5285 1.5635
EURIU/CHF 1.5782 1.6112
GBP (11/CHF 2.432 2.492
CAD (D/CHF 1.0425 1.0675
SEK (1001/CHF 17.985 18.535
NQK(100)/CHF 19.3 19.9
JPY (1001/CHF 1.284 1.314
Billets (indicative)

demandé offen
USD (D/CHF 1.5 1.59
FRF (1001/CHF 23.75 25.05
GBPID/CHF 2.4 2.54
NLGI100I/CHF 71. 74.
ITL (1001/CHF 0.0795 0.085
DEM (100)/CHF 80.25 82.75
CAD (11/CHF 1.01 1.1
ESP (1001/CHF 0.91 1.
PTEI100 I/CHF 0.74 0.86
Métaux

précé dent 18/06
Or USD/Oz 258.55 259.05
Or CHF/Kg 12843. 12822.
Argent USD/Oz 5.07 5.
Argent CHF/Kg 251.84 247.22
Platine USD/Oz 349. 350.5
Platine CHF/Kg 17370. 17284.
Convention horlogère

Plage Fr. 13100
Achat Fr. 12700
Base Argent Fr. 290

« i £ ENFIN DU NOUVEAU DANS LA MAISONJ_ ] \

Demande de documentation: - maison à ossature bois, délais de construction réduits
Nom- - produit sous licence avec 40 ans d'expérience, plus de 3'000 réalisations
Rue: - développé aux normes suisses par des ingénieurs et architectes SIA

s Ville:... - conception moderne adaptable selon vos goûts
| Tél.: " réalisé à prix forfaitaire avec proposition de financement

A louer a Saint-lmier,
rue du Midi 18

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

charges comprises.

O

Rue Guralen 31 -.
liMOVIT Case postale 1125 S

.̂  ̂ 2501 Bienne 4 "
_S^MW Tél. 032,341 08 «.Fax 032,3(128 28

A louer au Locle - Eroges 38
pour date à convenir

Appartement
4 pièces

Cuisine et salle de bains agencées,
garage, balcon, cave, galetas.
Fr. 985 - charges comprises „
(premier mois gratuit).
Tél. 032/931 67 12 dès 19 heures. S

W SAINT-IMIER
m ciet 39 m

J Appartement 2 pièces m
I Balcon. Fr. 490.- charges Et
I et Diatel compris km
I Libre de suite ou à convenir. 

^

^
SA!NT1M!ER

I Soleil 38 Ê

J Appartement 3 pièces m
I Ensoleillé, balcon, rez, km

j  Fr. 620.- charges et Diatel compris, km
j  Libre de suite ou à convenir. JMMm

^
SAINTIMIER

M Relne-Berthe 1 m

J Appartement 4 pièces È
I Complètement rénové, cuisine agencée km
I Fr. 925.- charges et Diatel compris, km

f Libre de suite ou à convenir. 
^

^^MNrlmËrT
m ciel 29 m

J Appartement 5 pièces Ê
J Rénové, cuisine agencée, balcon, km
I Fr. 980- charges et Diatel compris, km
j  Libre de suite ou à convenir 

^

^
WOfBfT T

¦ Rue Neuve 67 m

J Appartement 3 pièces m
I Dégagement, ensoleillé, rez km
I Fr. 765.- charges comprises km
f Libre de suite ou à convenir mMM

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 7381040.
WWW.miCJ.fr 18-566866/4x4

Vous recherchai un objet immobilier am un cacbel particulier?
Vous aimei le calme, le charme de la campagne tout en bénéfi-
ciant de 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 accessible par une
route asp haltée, 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,
W Schwp. ,„.748419

A vendre à Savagnier
Terrain
à bâtir
de 1515m!

hors lotissement.
Fr. 220 000.-.

(Libre de tout contrat!.
S'adressera: 5
Gilbert Fivaz S

2943 Boudevilliers »
Tél. 079/301 23 73

Feu
118

TLELOCLE
m Communal 16 j jj M
1 Appartement 1 pièce m
I Cuisine agencée, balcons, quartier km
I piscine, ensoleillé. Fr. 511.- charges km
I et Coditel compris, km
I Libre de suite ou à convenir P~*

¦ Communal 18 m
1 Appartement 3 pièces m

J Quartier piscine, cuisine agencée, km
I 3 balcons, ensoleillé km
I Fr. 874.- charges et Coditel compris, km
I Libre de suite ou à convenir mmu

Ï*JI mjjM

Ĵ Sr*  ̂ iMÎfrfr' ¦ ..'-.:,¦ :¦; - ' ¦% '*\ ; ¦ L.îiL' '¦*¦•'¦¦ ¦ ¦¦¦«¦'¦ *¦¦¦&

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

appartement de 3 pièces
situation calme.
Loyer: Fr. 680.- charges comprises.
r"~l Rue Guralen 31 g

iMovrr ¦ Ca"Pï ,ale41l25 SI 
^̂  

2501BiBnna » i
I /r ŒMT Tél. 032/34108 42. Fax 032/34128 28

A vendre à Chézard

1 villa mitoyenne
spacieuse

- 1 sous-sol.
- Rez: salon - coin à manger - cuisine

- entrée - WC.
- Etage: 3 chambres à coucher -

1 grande salle de bains.
- Combles mansardées: 1 grande

pièce habitable.
- Jardin privatif.
1 garage.
1 place de parc.
Fr. 490 OOO.- à discuter.
Pour de plus amples renseignements
ou visite:
Gilbert Fivaz - 2043 Boudevilliers

| Tél. 079/301 23 73 28.2073<8

À LOUER
À CHAMP-DU-MOULIN
PRÈS DE L'USINE DES

MOYATS

appartement
de 3 pièces

complètement rénové, cuisine
agencée, libre tout de suite.

Pour visite et renseignements:
M. Gobert Frédy,

chef d'exploitation des usines
de l'Areuse.

Tél. 032/842 32 08
Tél. 079/427 65 64 (portable)

_j_ 132-51679

L'annonce, reflet vivant du marché



Monnaie
Devises
de la semaine

Après un début cle semaine
relativement calme, les mar-
chés des changes s 'animaient
bien vite en milieu de période
suite à l' annonce de statis-
tiques économiques en prove-
nance des Etats-Unis. En ef-
fet , la publication mercredi
de l'indice des prix à la
consommation , inchangé en
mai , surprenait les marchés
qui avaient pronostiqué un
chiffre nettement plus infla-
tionniste. Il n 'en fallait dès
lors guère plus pour faire re-
bondir le billet vert , qui pas-
sait l' espace d' un après-midi
de 1,5280 CHF à l' orée des
1,55 CHF. Le début de pé-
riode était aussi marqué par
l'intervention sur les mar-
chés de la Banque of Japan
afi n de ralentir l' appréciation
de la devise nippone face au
dollar.

Le dollar
Jeudi , à la publication du

déficit commercial américain
(18,95 milliards de dollars
contre 20 milliards atten-
dus), le dollar poursuivait sur
sa lancée, atteignant même
1,5515/25 CHF, soit son plus
haut sommet depuis mars
1993. Aux yeux des char-
tistes en général , ce dernier
cours constitue la première
résistance de la monnaie
américaine, la suivante, plus
importante , se situant aux
alentours de 1,5750 CHF; pa-
rallèlement le support ma-
jeur du billet vert se situe à
1,5275 CHF environ. Hier
matin , le dollar affichait tou-
jours de bonnes dispositions ,
s'échangeant à 1,5445/55
CHF.

L'euro
Le léger mieux observé sur

l' euro la semaine passée aura
fait long feu. En effet, les es-
poirs de redémarrage rapide
de l' activité économique au
sein de l'Union européenne
se voyaient quasiment anéan-
tis par des statistiques écono-
mi ques en provenance d'Ita-
lie et d'Espagne bien déce-
vantes. Face au dollar, l' euro
passait à nouveau en dessous
de la barre des 1,03 USD en
milieu de période. Contre le
franc suisse, le statu quo
reste de mise , la monnaie eu-
ropéenne s'échangeant tout
au long de la semaine entre
1.5925/75 CHF; donc rien de
bien nouveau de ce côté-là.

Le yen
Certains observateurs esti-

ment que l'économie japo-
naise cesse enfin de se dégra-
der, même si aucun signe
concret de reprise ne peut
être décelé pour l'instant du
moins. Pour l'heure, la de-
vise ni ppone s 'oriente résolu-
ment dans une courbe ascen-
dante, cotant hier matin à
1,2900/ 1,2920 CHF respecti-
vement 119,60/70 USD/JPY.

Le rond sud-africain
La nomination à la prési-

dence de l 'Afri que du Sud de
Thabo Mbeki , succédant à
Nelson Mandela , a été saluée
favorablement par les mar-
chés des changes de Pretoria
et Johannesburg. C' est ainsi
que le rand s ' affichait à
0,2550/0,2552 CHF en fin
de période contre
0.2500/0,2503 CHF précé-
demment.

La livre anglaise
Mal gré plusieurs baisses

consécutives des taux anglais
cette année , la livre demeure
toujours bien orientée et très
volatile à la fois, fluctuant
tout au long de la semaine de
1,4% soit entre 2 ,4375 CHF
et 2 ,4775 CHF, s'inscrivant à
l' ouverture des marchés eu-
ropéens hier à 2,4610/50
CHF.

Georges Jeanbourquin

Informatique Quark débarque
à Neuchâtel et prévoit 300 emplois
Un grand nom de l'infor-
matique, une «success
story» américaine et une
jolie palette d'emplois: le
groupe Quark Inc., basé à
Denver, installe à Neuchâ-
tel son quartier général
européen. Non content de
racheter le château Per-
nod (l'ancienne demeure
de Pierre-Alain Blum), le
fabricant de logiciels va
construire à Pierre-à-Bot
un site de production. A la
clé, 50 emplois tout de
suite et 300 à moyen
terme.

Françoise Kuenzi

Les rêves de Karl Dobler
deviennent parfois réalité: le
conseiller neuchâtelois à la
promotion industrielle et
commerciale désirait ardem-
ment trouver pour le canton
de Neuchâtel «un deuxième
Autodesk» . En clair: un fabri-
cant de logiciels connu dans
le monde entier qui permette
à cette activité très spécifi que
d' atteindre «une niasse cri-
tique» . Le plus Neuchâtelois
des Appenzellois est ravi: le
numéro un mondial des logi-
ciels d'édition , le groupe
américain Quark, s'installe
au chef-lieu. II devrait créer

Le château Pernod, bâti en 1897 par l'industriel de l'ab-
sinthe, sera vendu au groupe américain, qui y installera
sa direction pour l'Europe. photo Galley

50 emplois à très court terme
- le recrutement a déjà com-
mencé - et 300 d'ici trois à
cinq ans.

Seize millions en deux ans
Mais surtout , Quark inves-

tit. Seize millions de francs
pour les seules années 1999 et

2000. En rachetant , d' ahord ,
le château dit «Des Pleurs» -
qui a très di plomatiquement
repris son nom de château
Pernod , histoire de ne pas
faire peur aux Américains.
Quark y établira son quartier
général européen. Et en
construisant , ensuite, un site

cle production et de stockage à
Pierre-à-Bot , sur les hauteurs
cle Neuchâtel , entre le centre
industriel bâti par Alfred Mill-
ier et Baxter, sur l' ancien
centre d'insémination artifi-
cielle.

Pour ce faire, le Conseil gé-
néral de Neuchâtel devra se
prononcer, le 28 juin pro-
chain , sur la vente d' une par-
celle de terrain d' une surface
d' environ 14.000 mètres car-
rés. Quark bénéficiera
d' ailleurs du même prix avan-
tageux que Baxter: 80 francs
le mètre carré. Le groupe y
construira un site d' une sur-
face totale de 30.000 mètres
carrés , par étapes successives.
Deux bâtiments existants , au-
jourd 'hui loués pour des acti-
vités de stockage et d' artisa-
nat , devront être démolis. Les
travaux devraient démarrer
«dès que possible », selon le
rapport du Conseil communal
de Neuchâtel.

Négociations de haut vol
«Nous devons cette implan-

tation à un repas d'affaires au-
quel ont notamment pa rticip é
des responsables de Johnson &
Johnson et de Silicon Gra-
p hics, qui avaient des contacts

avec Quark», se souvient Karl
Dobler. «C'est donc un heu-
reux concours de circonstances
qui a permis d' entamer les né-
gociations.» Des négociations
qui ont démarré en février -
un travail d'équi pe, précise
Karl Dobler, souli gnant l' en-
gagement de Caroline Gueis-
saz, manager aux relations
économiques extérieures du
canton de Neuchâtel - et qui
ont abouti il y a environ trois
semaines. Et d' ajouter que
«les discussions étaient extrê-
mement professionnelles, inau-
gurant peut -être un nouveau
style, et nos interlocuteurs de
très haut niveau».

Après Silicon Grap hics , Au-
todesk et Quantum, le canton
de Neuchâtel accroche donc-
un nouveau géant mondial de
l ' informatique à son tableau
de chasse. Une chasse qui ,
toutes branches réunies , est
plutôt bonne: la société Prime
Moulds SA, d' ori gine ita-
lienne, sera inaugurée la se-
maine prochaine à La Chaux-
de-Fonds, alors que «je pré-
pare déjà les grandes inaugu-
rations de la rentrée», glisse
un Karl Dobler tout réjoui.
Qui ne le serait pas?

FRK

Une croissance mondiale de 70%
Le groupe Quark proj ette

d'installer à Neuchâtel non
seulement sa direction euro-
péenne, avec son administra-
tion , mais aussi d' y réaliser
toutes sortes d' activités.
Parmi celles-ci , la production
des logiciels pour l 'Europe ,
ainsi que le stockage et la lo-
gistique. Autres activités pré-
vôtés - selon le rapport de
l' exécutif au législatif de la
Ville -, le marketing, le suivi
des ventes, la distribution et
le développement de nou-
veaux produits.

Quark Inc. est surtout
connu pour être le numéro un
mondial des logiciels pour
l'édition. Son produit phare ,

Quark XPress , a été vendu à
plus de deux millions
d' exemplaires aux quatre
coins du monde. La société,
qui  ne publie pas de résultats
- elle n 'est pas cotée en
bourse - a enregistré entre
1997 et 1998 une croissance
de ses ventes de plus de 70%.
La progression est même de
130% aux Etats-Unis , contre
seulement 40% en Europe -
ce qui exp li que l'intérêt d' ou-
vrir une direction euro-
péenne.

Le groupe emp loie plus cle
800 personnes et possède des
bureaux de vente, pour l 'Eu-
rope, en France, en Hollande
et en Allemagne. La valeur cle

la société a été évaluée le
mois dernier par le magazine
américain «Forbes» à près cle
deux milliards de dollars.

Fondée en 1981, Quark
Inc. est diri gée par un tan-
dem de choc: Tim Gill , son
fondateur, programmeur âgé
de 45 ans , et Farhad «Fred»
Ebrahimi , 60 ans, Iranien
d' origine, qui a rej oint Quark
en 1986 et en est désormais
le président. Les acteurs du
tissu industriel neuchâtelois
auront peut-être l' occasion de
les rencontrer le 30 juin pro-
chain , au château Pernod , où
une réception sera organisée
en l 'honneur cle Quark.

FRK

Finance L UBS s adresse
aux femmes, avec succès
Opération séduction réus-
sie pour l'UBS, qui a réuni
la grande foule, jeudi soir,
à Neuchâtel. Une foule
presque exclusivement fé-
minine: le thème de la soi-
rée s'intitulait «Femmes et
finance». Les oratrices ont
fait preuve de maîtrise et
d'une impressionnante
clarté.

Les femmes seraient-elles
plus douées pour la finance
que les hommes? Une intro-
duction , un peu provocante , cle
Marina Scheibe, cadre à l'UBS
à Bâle et responsable notam-
ment du programme «euro» cle
la banque , a tout de suite mis
dans le bain les très nom-
breuses partici pantes au col-
loque organisé à Neuchâtel.

Selon une étude réalisée en
Allemagne , les femmes ont en
effet plus cle succès clans leurs
placements , «notamment
parce qu 'elles gardent leurs
titres p lus longtemps et f ont
preuve de davantage de pa-
tience que les hommes». Par
ailleurs , aux Etats-Unis , un
groupe d'investisseurs fémi-
nin , baptisé «Beardstown la-
dies» , a réalisé une moyenne
annuelle cle rendement de
23%, en ayant une vision claire
et assez simple des place-
ments.

Pourquoi , alors , ne pas se
prendre au jeu de la finance?
Dans un langa ge clair, avec une
maîtrise tout à fait remar-
quable , Marina Scheibe et sa
collègue Lisa Levasseur, spé-
cialiste des fonds de place-
ment, ont exp li qué aux partici-
pantes comment choisir un
portefeuille d' actions , compa-
rer la valeur d' entreprises ac-
tives dans la même branche, et
pourquoi envisager d'investir
dans des fonds de placement.

Avec quelques conseils cle
base: diversifier son porte-
feuille , commencer par des ac-

Marina Scheibe: une spécialiste de l'euro qui a expliqué
comment réaliser des placements intelligents.

photo Leuenberger

lions de la vie quotidienne,
comme l' alimentaire, ou les té-
lécoms, que l' on connaît
mieux , et garder son sang-froid
en temps de krach.

Dernière oratrice de la soi-
rée, Chantai Balet , secrétaire
romande de la SDES, a expli-
qué l' enjeu des accords bilaté-
raux. En glissant , au passage,
quel ques mots sur les assu-
rances sociales, qu 'il convient
selon elle d'éviter d' accroître
davantage. Devant un parterre
féminin, et juste après le rejet
de l' assurance maternité,
c'était courageux ! FRK

Horlogerie Mille
travailleurs de plus
Mille emplois de plus en
98: l'industrie horlogère
suisse pavoise. Les bons
résultats à l'exportation,
enregistrés ces deux der-
nières années, profitent
enfin au marché du tra-
vail. Plus de 34.200 tra-
vailleurs et travailleuses
œuvrent désormais au
cœur de la montre.

L'industrie horlogère
suisse a créé mille emp lois
l' an passé! Une forte hausse
annoncée hier par la Conven-
tion patronale (CP) , qui se ré-
jouit d' atteindre ainsi un ef-
fectif de 34.200 emp loyés, du
jamais vu depuis 1982 - plus
de 38.000 emp lois cette an-
née-là.

Ce sont très exactement
1097 personnes supp lémen-
taires qui sont venues re-
joindre la branche l' an der-
nier. Elles ont été engagées
pour la plupart par des socié-
tés existantes, puisque le
nombre d' entreprises est
resté stable , avec j uste deux
unités de plus , passant de 579
à 581.

C' est le personnel de pro-
duction qui a bénéficié de
cette forte hausse des effec-
tifs. Le personnel de direction
a en revanche un peu dimi-
nué. «Depuis deux ans, les

chiffres d affaires horlogers à
l'exportation sont en hausse» ,
souligne la CP. «Les répercus -
sions sur l' emploi se sont fait
attendre puisqu 'en 1997, le
nombre de p laces de travail a
stagné. L' année 1998 est donc
celle de la récolte.»

Plus d' un horloger sur
quatre travaille dans le can-
ton de Neuchâtel , où sont
concentrés 9026 emp lois.
Suivent Berne (6855), Genève
(5223), Soleure (3814) et le
Jura (3205). Si l' on ajoute
Vaud (2338) et Bâle-Cam-
pagne, c 'est-à-dire les cantons
de l'Arc jurassien , on arrive à
93% du total des emplois hor-
logers. Tessin (1083 em-
ployés) et le Valais (646) sont
derrière.

Plus de huit travailleurs sur
dix sont occup és dans des en-
treprises affiliées à la CP,
poursuit le communiqué. Une
proportion qui est en hausse et
qui «témoigne ainsi des efforts
accomp lis par las part enaires
sociaux pour augmenter l 'éten-
due de la paix du travail.»

A noter encore que l'étude
sur le recensement du person-
nel et des entreprises sera to-
talement remaniée pour l' an
2000. Les résultats pourront
alors être analysés de manière
plus fine.

FRK

A vendre depuis près de
quatre ans , le château Per-
nod - appelé aussi Château
des Pleurs ou Château bleu -
devrait donc avoir trouvé pre-
neur: le groupe américain
Quark Inc. y établira sa di-
rection européenne. Joli
siège que cette somptueuse
demeure - son prix est es-
timé à cinq ou six millions de
francs -, bâtie par l ' indus-
triel de l' absinthe Louis-Al-
fred Pernod à la fin du XIXe
siècle, transformée ensuite
en pensionnat cle jeunes
filles et rachetée par l ' indus-
triel chaux-de-fonnier Pierre-
Alain Blum en 1987.

Le Château des Pleurs de-
vait son surnom aux innom-
brables misères que.connu-

rent ses premiers proprié-
taires: l'interdiction de la
fabrication de l' absinthe et
le décès de cinq des sept en-
fants de Louis-Alfred Per-
nod. On n 'oubliera pas l ' in-
cendie qui , en 1988, a ra-
vagé la demeure. Plus belle
qu 'avant , grâce à l' obstina-
tion de l' ex-patron d'Ebel ,
qui l' a reconstruite pour, fi-
nalement , être contraint de
s'en défaire après ses diffi-
cultés financières , la bâtisse
devrait connaître un j oyeux
renouveau. Et illustrer, de
l' abstinthe à l ' informat ique
en passant par l'horlogerie ,
la transformation du pay-
sage industriel neuchâte-
lois.

FRK

Le siège au château
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Stop Sida Une campagne choc
qui suscite des résistances
«Préservatifs: suivez le
guide!»: l'Office fédéral de
la santé (OFSP) a choisi
cette année de mettre l'ac-
cent sur l'usage correct du
préservatif dans sa nou-
velle campagne Stop Sida.
La démarche suscite des
résistances, notamment au
Tessin.

L'OFSP relève encore des la-
cunes à propos de l'usage des
préservatifs. Selon une étude
menée par l'Université de Lau-
sanne, une personne sur dix fait
état d'une rupture de capote au
cours des six derniers mois.

Le fait qu 'un préservatif
glisse ou se déchire est dû da-
vantage à une application in-
correcte qu 'à une mauvaise
qualité du produit , estime-t-on
à Berne.

Dans sa campagne 1999,
présentée hier à Berne, l'OFSP
montre à l' aide de quatre «jeux
amoureux» ce à quoi il faut
faire attention lors de l' utilisa-
tion du préservatif , depuis le
moment où l'on ouvre le sachet
jusqu 'à celui où l'on retire le
préservati f après le rapport
sexuel.

Les quatre «jeux amoureux»
- intitulés «l'échauffement» ,
«l'étirement», «le saut à la
perche » et «la sortie de terrain»
- sont illustrés par une série
d'annonces et d' affiches.
Celles-ci seront publiées et pla-
cardées d'ici à la fin de l' année.

Parallèlement à sa campagne
d'annonces, l'OFSP distribuera
une brochure portant sur le
même thème. Celle-ci peut être
commandée gratuitement par
téléphone (0800 866 455) ou
par Internet (www.stopsida.ch).

Le feuillet est également dis-
ponible dans les pharmacies,
les magasins Coop et Migros
ainsi que dans les succursales
Body Shop. On peut aussi l'ob-
tenir auprès des antennes de
l'Aide suisse contre le sida.

La diffusion des annonces ne
fait pas l' unanimité cependant.
Les représentations graphiques
choisies par Stop Sida , qui met-
tent en scène un sexe masculin,
choquent notamment au Tessin
et à Saint-Gall.

En Suisse orientale, le chef
d'édition du «St-Galler Tag-
blatt» , Urs Lanz, va finalement
accepter leur diffusion , notam-
ment sous la pression des mi-
lieux médicaux. Interrogé par
l'ATS, il estime néanmoins que
cette campagne est «dégoû-
tante», /ats

Des «instructeurs» seront présents lors de festivals pour démontrer le bon usage du
préservatif. photo Keystone

Texas
Injection
létale
Le Canadien Stanley Faul-
der a été exécuté jeudi soir
à Huntsville (Texas), ont an-
noncé les autorités. C'était
la dixième date d'exécu-
tion de cet homme de 61
ans qui a passé 22 ans
dans le couloir de la mort.

En 1975, il avait battu à mort
et tué à coups de couteau une
septuagénaire texane lors d'un
cambriolage raté. Il a été
condamné à mort une pre-
mière fois en 1977, puis une
deuxième fois, après que la
condamnation eut été cassée,
en 1981.

Sandra Babcock , l' avocate
du supplicié, était visiblement
en colère après l' exécution.
«La rédemption et la justice
sont deux concepts étrangers au
système judicia ire du Texas», a-
t-elle déclaré. «Je n'ai aucun
doute que si nous avions été
dans un autre Etat, la sentence
de Stan Faulder aurait été révi-
sée et il aurait eu droit à un
nouveau procès. Son cas est
emblématique de tout ce qui ne
fonctionne pas avec la peine de
mort».

Comme lors de chaque
exécution, des opposants
à la peine de mort ont ma-
nifesté leur désapproba-
tion, photo Keystone

L'avocate a été particulière-
ment virulente par rapport aux
allégations des fonctionnaires
de l'Etat , qui affirment que si
le condamné n'a pas été averti
qu 'il pouvait contacter les res-
ponsables du consulat cana-
dien lors de son arrestation ,
c'est qu 'eux-mêmes ignoraient
qu 'il était Canadien.

Stanley Faulder est le pre-
mier Canadien à être exécuté
aux Etats-Unis depuis 1952. Le
gouvernement canadien a pris
plusieurs mesures pour tenter
d'empêcher son exécution ,
convenant que les droits de
Stanley Faulder n'avaient pas
été respectés selon la Conven-
tion de Vienne. Ce n'est que 15
ans après sa condamnation
que les autorités canadiennes
ont entendu parler de lui.
Après le supp lice , au nom du
gouvernement canadien , le
consul du Canada au Texas,
qui y assistait, a «profondé
ment regretté» cette exécution.

Le seul homme capable de
sauver sa vie, le gouverneur du
Texas et candidat à la prési-
dence des Etats-Unis , George
W. Bush , a refusé d'utiliser son
pouvoir pour lui accorder un
nouveau sursis.

Aussi en Alabama
Par ailleurs , l'AIabama a exé-

cuté un Noir coupable du
meurtre en 1977 d'une adoles-
cente blanche de 16 ans. Brian
Baldwin n'a pas obtenu de sur-
sis en dépit d'appels à la clé-
mence formulés par le pape
Jean-Paul II , l'ancien président
Jimmy Carter - qui a dénoncé
le rôle joué par «les préjugés ra-
ciaux» dans l' affaire - et Co-
retta Scott King, veuve de Mar-
tin Luther King. Brian Bald-
win, 40 ans, a été déclaré clini-
quement mort à la prison d'Hol-
man hier à 7 h 30 suisses.
Avant son exécution , en 1996,
le complice de Baldwin , Ed
Horsley, a avoué avoir tué l' ado-
lescente et a assuré que Bald-
win était innocent./ats-afp-ap

La prude Chine s'y met aussi
Pékin a mis en place une

nouvelle pédagogie de lutte
contre le sida. Les Chinois
pourront bénéficier d'une
éducation sexuelle décontrac-
tée, qui prévoit notamment
des séances de gonflage de
préservatifs, rapportait hier
la presse.

«La nouvelle approche re-
pose sur une interaction p lus
forte entre les étudiants et les
enseignants», lit-on dans le
«China Daily». «Un ensei-
gnant peut par exemple encou-
rager ses étudiants les p lus ti-

mides à gonfler des préserva-
tifs comme des baudruches,
afin qu 'ils se fa miliarisent
avec ce moyen contraceptif
courant.»

La nouvelle pédagogie est
destinée aux étudiants de pre-
mière année des universités
de Pékin et Shanghai «n 'ayant
pas d'idées précises sur le
sexe». Les cours seront assu-
rés initialement dans huit uni-
versités par des étudiants en
médecine, avec le soutien ma-
tériel de grands producteurs
occidentaux de préservatifs.

Le sida a obligé les autori-
tés chinoises à s'écarter de la
pruderie traditionnelle à
l'égard du sexe afin d'alerter
la population sur les dangers
des relations sexuelles non
protégées.

Les statistiques officielles
évaluent le nombre de séro-
positifs à 400.000 en Chine,
mais les experts du Ministère
de la santé reconnaissent que
le nombre réel pourrait être
beaucoup plus élevé et at-
teindre 10 millions de per-
sonnes en 2010./ats-afp

Zurich Le sprayeur frappe
Le «sprayeur de Zurich» a

repris du service: Harald Nâ-
geli, a été attrapé hier peu
après minuit à Zurich dessi-
nant un de ses personnages fi-
liformes sur l'Hô pital universi-
taire. Il a été légèrement blessé
lors de l'intervention cle deux
gardiens. Selon ces derniers ,
c ' est l' artiste qui les aurait at-
taqués.

«Je suis un artiste. L'utopie
est mon métier», a indi qué Ha-
rald Nàgeli hier après-midi à la
presse. Coiffé d'un chapeau , le
sexagénaire s'est fait photogra-
phier devant sa dernière
œuvre. «C'est de la haute cul-
ture». Il n 'a pas oublié de reti-

rer ses lunettes , afin de rendre
bien visible le pansement posé
au-dessus de son œil gauche.

Les silhouettes anonymes
d'Harald Nàgeli avaient
échauffé les esprits à Zurich
entre 1977 et 1979. Elles appa-
raissaient de nuit , si vite et si
nombreuses que les nettoyeurs
n'arrivaient pas à suivre. Leur
valeur artistique a fait l'objet
de disputes enflammées.

Après avoir purgé une peine
de prison , Harald Nàgeli
s'était exilé en 1984 en Alle-
magne. De 1986 à 1990, il a
pu sprayer impunément à Ve-
nise. En 1993, il a exposé au
Kunsthaus cle Zurich./ats

WWF Un avocat
pour le lynx «Tito»

Le WWF a mandaté un avo-
cat pour étudier les voies cle re-
cours légales contre la décision
de l'OFFFP d'ahattre le lynx
«Tito» ./ap

Retour du Loup
Des bergers français
montrent les dents

En France, une association
de bergers des Alpes du sud de-
mande des moyens financiers
pour s'adapter au loup. La pré-
sence du prédateur est, à ses
yeux, désormais inéluctable ,
alors que de nombreux éleveurs
réclament l'éradication de l' ani-
mal. «Face à des éleveurs et à
des écologistes excessifs , on vou-
drait faire valoir notre métier»,
souli gne l'association , qui de-
mande à l'Etat de soutenir sa
«démarche de réf lexion et de
prévention » face à une «situa-
tion dangereuse et inte-
nable». /ats-afp

Sang contaminé
Ministre inculpé

L'ancien ministre français de
la Santé Claude Evi n a été mis
en examen (incul pé) hier pour
homicide involontaire dans l'af-
faire du sang contaminé. Cette
décision fait suite à la plainte
des parents d' une victime décé-
dée en 1991 du sida. Claude
Evin est le quatrième ministre
poursuivi dans l'affaire du sang
contaminé./ats-reuter-ap

Coca-Cola Retrait
de boîtes françaises

Après les malaises enreg is-
trés en Belgique , la filiale
suisse de Coca-Cola a contrôle'

les stocks de boissons dans les
régions frontalières. Des ca-
nettes importées de France ont
été retirées de la vente, a an-
noncé hier le géant américain.
Les boîtes saisies proviennent
de Dunkerque (F) et portent
les codes DV, DW, DP et DX.
Le porte-parole de Coca-Cola ,
Roland Bernhard , ignore com-
bien de canettes ont été reti
rées de la vente. Il est conseillé
aux importateurs suisses de
renoncer à des boîtes fran
çaises./ap

Charles et Camilla
L' espoir peut renaître

Trois Britanniques sur cinq
pensent que si le prince Charles
devait épouser son vieil amour,
Camilla Parker-Bowles, il pour-
rait quand même devenir roi ,
selon un sondage publié hier
par le tahloïd «The Sun». Ce
sondage avec une marge d'er-
reur cle trois points cle pourcen-
tage a été publié à la veille du
mariage, samedi , d'Edouard , le
frère cadet de Charles. Le
prince Edouard , le plus jeune
lils de la reine Elisaheth II , dira
oui à la blonde roturière Sophie
Rhys-Jones./ap

Etats-Unis Suite de
la bataille des armes

La Chambre des représen
tants du Congrès américain a
adopté dans la nuit de jeudi à
hier un texte visant à rendre
l'achat d'armes à feu plus facile
aux Etats-Unis. Cette décision a
provoqué la condamnation du
président Bill Clinton , actuelle-
ment en Europe. Le vote a été
acquis à une courte majorité de
218 contre 211 voix. Il repré
sente une victoire pour le puis
sant lobby des armes , la Natio

nal Rifle Association
(NRA) ./ats-afp

Génie génétique
Initiative refusée

Le National ne veut pas in-
terdire dans la Constitution le
recours au génie génétique
pour les animaux de ferme.
Une réglementation stricte
dans la loi (Gen Lex) suffit. Par
100 voix contre 66, il a refusé
de donner suite à une initiative
parlementaire. L'initiative de
Barbara Haering (PS/ZH) se
voulait une réponse au rejet de
l'initiative populaire pour la
protection généti que , en juin
1998. Pour la majorité de la
commission , cette initiative
«enfonce des portes ouvertes»,
a répondu Christine Egerszegi
(PRD/AG). Le génie génétique
existe déjà; l'interdire serait
faux, mieux vaut le réglemen-
ter, a ajouté Yves Guisan
(PRD/VD)./ats

Courtage
matrimonial
Projet d' ordonnance

Les experts fédéraux veulent
soumettre à autorisation le
courtage matrimonial afin de
prévenir les abus commis sur
des femmes venant du tiers
monde et d'Europe de l'Est. Les
courtiers devront également
fournir une caution de 5000
francs afin de garantir le retour
de ces fènunes dans leur pays.
Ces dispositions fi gurent dans
l'avant-projet de l'ordonnance
fédérale «sur l'activité de cour
tage transnationale visant à la
conclusion d 'un mariage ou à
rétablissement d 'un partena-
riat» mis en consultation
hier./ap

Ce n'est pas la première
fois qu 'une campagne de
l'OFSP rencontre des résis-
tances au Tessin. En 1997,
un guide d'éducation
sexuelle pour les jeunes
filles , présenté en première
suisse au Tessin, avait déjà
été refusé par le canton. «Ces
précédents refus montrent
que les trois quotidiens, en re-
jusant de publier la cam-
pagne Stop Sida, respectent
l'op inion prévalant au Tes-
sirv>, a déclaré à l'ATS Mo-
reno Bernasconi , du «Gior-
nale del Popolo» , journal ap-
partenant à l'évêché de Lu-
gano. L'autre quotidien de
Lugano, le «Corriere del Ti-
cino» , a lui aussi refusé de
publier les annonces de
l'OFSP. A la «Regione» de
Bellinzone , on exp li que que
l'on n'a pas voulu choquer
les lecteurs. Ce quotidien pu-
bliera tout de même les an-
nonces les moins «crues».
L'hebdomadaire dominical
«Il Caffè» publiera , lui , toute
la campagne./ats

Tessin sensible



Football Neucliâtel Xamax entame
sa campagne européenne à Dublin
Neuchâtel Xamax est déjà
sous les feux de la rampe.
Dix-huit jours après avoir
bouclé son championnat
1998-1999, la troupe
d'Alain Geiger entame une
nouvelle saison, demain
après-midi (16 h) à Dublin
(Irlande). Les «rouge et
noir» se déplacent en effet
aujourd'hui au pays de la
verte Erin pour y affronter
Shelbourne dans le cadre
du premier tour de la Cou-
pe Intertoto.

Fabrice Zwahlen

Sixième du championnat
écoulé , Neuchâtel Xamax a
obtenu l'insigne honneur de
représenter la Suisse sur la scè-
ne européenne. Même si la
Coupe Intertoto revêt un carac-
tère moins prestigieux que la
Coupe de l'UEFA ou la Ligue
des champions , les joueurs de
la Maladière se voient offrir
une chance de se mettre en évi-
dence au niveau continental.
«Notre but est clair: aller le
p lus loin possible» résume
Alain Geiger.

Le souvenir de Liverpool
La tirage au sort effectué le

14 avril dernier a plutôt été
favorable aux Xamaxiens. Au
premier tour, Florent Delay et
consorts en découdront avec
les amateurs irlandais de Shel-
bourne. Champion national en
1926 , 1929 , 1931, 1944 , 1947,

Sébastien Zambaz - Ivan Quentin: Neuchâtel Xamax met le cap sur l'Irlande en début
d'après-midi. photo a-Galley

1955, 1962 et 1992 , vain-
queur de la Coupe en 1923,
1924 , 1927, 1928 , 1930,
1949, 1952 et 1998, le club du
manager Dermot Keely possè-
de un palmarès continental
plus modeste.

Depuis 1992, la formation
irlandaise a toujours été
contrainte de passer par le pre-
mier tour préliminaire. Cette
année-là , Shelbourne aurait
pu affronter Sion au premier
tour princi pal de la Coupe des
champions. Les footballeurs
de Dublin s'inclinaient toute-
fois contre Tavria Simferopol
(0-0 et 1-2). En 1993, Shel-
bourne éliminait Karpati Lvov
(Ukraine), avant d'être bouté
hors de la comp étition par le
Panathinaikos. Deux ans plus
tard , le club du Tolka Park
encaissait deux 0-3 face aux
Islandais d'Akranes (Coupe de
l'UEFA). En 1997, en Coupe
des vainqueurs de Coupe cette
fois-ci , Shelbourne mordait la
poussière devant Brann Ber-
gen (1-3 et 1-2). Enfin l' an der-
nier, malgré une avance de
trois buts à la 57e minute du
match aller (3-0). Shelbourne
encaissait cinq buts à Liver-
pool contre les Glasgow Ran-
gers (3-5), avant de s'incliner
au retour (0-2). «Ce match fou,
je l'avais vu à la télévision, se
remémore Alain Geiger. Au vu
de cette partie, j e  peux vous
assurer que Shelbourne, c'est

du solide. Sur le moment je me
rappelle avoir été surpris de
voir les Rangers être menés 3-
0. A nous sur 180 minutes
(réd.: voir plus si nécessaire)
de nous montrer supérieurs à
nos adversaires.»

Koch de la partie
Si la formation insulaire ne

possède que peu de réfé-
rences européennes significa-

tives, les Xamaxiens devront
toutefois se méfier de certains
Irlandais , à commencer par
l'attaquant Dessie Baker (22
ans en août) , troisième du
championnat du monde
ju niors en 1997 et les interna-
tionaux , Pat Scully et Davy
Byrne. A l'intersaison , le club
a engagé deux joueurs venus
du Sparta Rotterdam (premiè-
re division hollandaise), le
milieu de terrain Raphaël
Andrade et l'attaquant John
Powell.

«Chaque pays a son p rop re
style de jeu, constate Alain
Geiger. Des Irlandais, je m'at-
tends à un football très p hy-
sique, basé sur le jeu aérien.
Shelbourne n 'est donc pas
l'adversaire idéal à rencontrer
après une semaine de prépa ra-
tion.»

Pour ce déplacement ,
l'équi pe xamaxienne com-
prendra 17 joueurs , soit: Flo-
rent Delay, Massimo Colom-
ba , Sébastien Zambaz, Maxi-
me Droz-Portner, Samir Bou-
ghanem , Ivan Quentin ,
Augustine Simo , Didier
Gigon, Julien Stauffer, Dino
Caracciolo , Jérôme Gyger,
Rainer Bieli , Xavier Molist ,
Seyni N'Diaye ainsi que les
nouveaux venus , Patrick
Koch , Sébastien Sansoni et
Stephan Keller.

FAZ

Un chemin de croix
La Coupe Intertoto fête sa

cinquième édition. Créée sur
les bases de l'ancienne Cou-
pe d'été - une compétition
qui réunissait princi pale-
ment des clubs d'Europe
centrale -, la Coupe Interto-
to a connu des débuts diffi-
ciles liés à des problèmes
financiers et sportifs (boycott
de certaines grandes nations
européennes, dont l'Italie).
En 95-96 et 96-97, le premier
tour de la compétition s'est
déroulé sous forme de
poules regroupant cinq
équi pes. Les vainqueurs se
disputaient ensuite, par éli-
mination directe, les deux ou
trois billets donnant accès à
la Coupe de l'UEFA.

Depuis 97, la Coupe Inter-
toto se dispute sous forme de
matches aller et retour uni-
quement. Cette année, les
soixante équi pes inscrites -
les clubs de Grèce, du Portu-
gal et de Yougoslavie ne pren-
nent pas part à la compétition
-, devront franchir cinq tours
pour obtenir l' un des trois
sésames donnant droit à une
place au premier tour princi-
pal de la Coupe cle l'UEFA.

Un véritable chemin de
croix qui peut rapporter
gros. Les Girondins de Bor-
deaux et Bologne n'ont-ils
pas atteint respectivement la
finale en 95-96 et les demi-
finales la saison dernière?

FAZ

Heureux prémices
Demain après-midi au Tol-

ka Park de Dublin , Neuchâ-
tel Xamax disputera son 57e
match de Coupe d'Europe.
S'il n 'a jusque-là jamais croi-
sé une équi pe irlandaise , le
club «rouge et noir» n'en a
pas moins signé deux cle ses
plus grands exp loits conti-
nentaux contre des forma-
tions des îles britanni ques. A
l' automne 85, les Xamaxiens
éliminaient Dundee United
(Ecosse) après prolongation ,
après avoir perdu le match
aller 1-2 et avoir été menés

0-1 à la Maladière au match
retour. Deux buts de Carsten
Nielsen , dont un lors des pro-
longations , avaient permis
aux Neuchâtelois de réunir
un spectaculaire redresse-
ment de situation. Six ans
plus tard , les quatre buts de
l'Egyptien Hossam Hossan
avaient mis fin aux espoirs
d'un ancien grand d'Europe
(5-1 0-1), le Celtic Glasgow
(Ecosse).

Ecossais et Irlandais ,
même combat?

FAZ

MBA La poésie visuelle, du futurisme à auj ourd'hui
î ^^^^B~-~^~~ = If aMûime ^^^^^^^^^

Text-Image, annonce l' af-
fiche cle la nouvelle exposition
accrochée pour un été au
Musée des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds (MBA), qui
sera inaugurée ce soir. Que se
cache-t-il derrière ce titre géné-
ri que annonçant des
recherches verbo-visuelles?

La tonalité de la manifesta-
tion , importante , et qui a pu
être organisée grâce aux
échanges nés cle l' exportation
d' une précédente exposition
Mumprecht à Milan , est don-
née dès l' entrée par un super-
be travail rendant hommage à
Guillaume Apollinaire , poète
des calli grammes et précur-
seur d' un mouvement qui a
traversé le siècle.

Toutes les salles du rez-de-
chaussée sont en effet occu-
pées par des œuvres qui s'ins-
crivent sous l'éti quette trans-
al p ine Nuova Scrittura , ou
Poésie concrète ou encore Poé-

Hommage à Apollinaire.
photos S. Graf

sie visuelle. Alliant démarches
littéraires et picturales , ces
travaux trouvent leur ancrage
dans le Futurisme, un mouve-
ment puissant qui , d'Italie , a
essaimé dans les milieux artis-
tiques jusqu 'en Russie , à la
rencontre du Cubo-Futurisme ,
puis du Constructivisme et du
Suprématisme. Une des salles

montre le célèbre et violent
manifeste futuriste de Mari-
netti , contresigné par les Boc-
cioni , Carra , Russolo, Valia,
jeunes artistes qui veulent
alors faire table rase du passé
et proposent une vision nou-
velle >et moderne du monde.
Cette avant-garde histori que
adresse aussi des clins d' œil à
Mallarmé, le premier à avoir
fait sauter le texte hors des
colonnes typograp hi ques , à
Dada , à Ezra Pound.

La suite cle l' exposition , pas-
se par des artistes italiens p lus
j eunes ainsi que par un pano-
rama international évoquant
divers mouvements picturaux
influencés par la Nuova Scrit-
tura . Parmi eux Fluxus , avec
des œuvres de Beuys , Ben ,
Nam June Paik , ainsi que des
artistes se servant de l 'écriture
comme langage pictural tel
Mumprecht , ou cle l'écrit en
tant que médium conceptuel

comme Spœrri , et des repré-
sentants de la Poésie concrète
brésilienne. En tout quel que
120 œuvres de 75 artistes don-
nent la mesure cle la lettre clans
le tableau. En même temps
que la mesure de la collection
de l'industriel milanais Paolo
Délia Grazia , qui accumule
depuis près de quarante ans
les œuvres et les documents ,
tant littéraires que picturaux ,
illustrant les interactions entre
le signe, l'image et le mot.
Uni que en Europe , sa collec-
tion est déposée au Musée
d' art moderne et Contempo-
rain cle Trento-Rovereto ainsi
qu 'au Museion de Bolzano ,
lesquels conservent plus de
10.000 documents verbo-
visuels.

Sonia Graf
• La Chaux-de-Fonds, Musée
des beaux-arts, jusqu 'au 22
août. Vernissage ce jour, à 18h.
Catalogue.

Voile mystérieux pour
langage pris au filet.
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Livres Une

On en a pris notre par -
ti. Les événements spor-
tifs alternent le bon et le
moins bon avec la régula-
rité et la profondeur des
dents d'une grosse scie à
bois. On passe du rêve à
la désillusion sans aucu-
ne manière de transition.
La dernière en date: l 'ex-
clusion de Marco Pantani
à la veille de l'arrivée du
Giro, alors que le «Pira-
te» avait jusque -là assom-
mé la course de son coup
de p édale meurtrier.

Des exemples, il y  en a
tout un peloton. Dans le
cyclisme comme dans la
p lupart des sports où il y
a beaucoup - trop? -
d'argent en jeu. Lassé de
s 'extasier pour des
prunes, le spectateur réin-
vente la p hilosophie du
doute systématique. Les
p lus grands exp loits
deviennent suspects, voi-
re carrément louches, à
l 'image du fabuleux
record du monde du 100
m de Maurice Greene
(9 "79). La déduction est
trop courue pour être sur-
prena nte. Dans l'ordre:
l'Américain pulvérise de
5 centièmes le chrono de
Donovan Bailey; on dit
alors qu 'il est le p remier
athlète à courir la distan-
ce aussi rap idement
«dans des conditions
régulières»; seul Ben
Johnsson, aux JO de
Séoul en 1988, avait fait
aussi bien mais sous ana-
bolisants. Inutile d'aller
p lus loin, l'amalgame est
déjà en voie d'achève-
ment.

Les sportifs sont des
héros tant qu 'ils demeu-
rent vivants dans l 'imagi-
naire des gens. Suspecté
de dopage par tout le mon-
de sauf lui, Richard
Virenque n 'a pas perdu
beaucoup de sa popularité
dans l 'Hexagone. Il a
tant fait  rêver que son
public lui pardonne ses
probables écarts. Aveu-
glé, ce dernier ne veut pas
y  croire.

D'autres auront moins
de chance. L' ascension
vers la gloire est longue,
le passage au sommet
éphémère et la dégringo-
lade vers l'oubli fou-
droyant. On est bien peu
de chose.

Patrick Turuvani

Humeur
Dents de scie

Coupe Intertoto.
premier tour, matches aller
Demain
16.00 Shelbourne - NE Xamax
17.00 Prevolje Koratan - Bâle
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En raison du départ à la retraite du titulaire, la I Igt
Direction des Services industriels met au concours le W^5poste de: im A
chef-fe du service de facturation Itt
Ce collaborateur ou cette collaboratrice assumera la ^S[responsabilité du service. II ou elle aura notamment «12pour missions: IKS
- la facturation de l'eau, du gaz, de l'électricité et du

chauffage a distance : R̂ FI- la gestion du personnel; WÊWt- l'organisation des relevés; H i- la gestion des banques de données; In
- l'application des conditionsde ventedel' eauetdes MB1

énergies; 5*5
- le contact avec la clientèle; E*S- la liaison avec le Service informatique communal. |B
Exigences: H5l- formation commerciale ou technique avec de ^^3

bonnes notions dans l'autre domaine;
- connaissance des systèmes de bases de données Bv

et une maîtrise approfondie de l'environnement K̂ P.Windows;
- intérêt pour les chiffres et les statistiques; LP!
- aptitudes dans la conduite des collaborateurs;
- facilité et entregent dans les contacts tant à

l'interne qu'à l'externe; ^J- esprit d'initiative et sens des responsabilités. IH
Nous offrons: B̂- formation avec le titulaire du poste; lit
- avantages sociaux de la ville;
- domaine d'activité varie; Ĥ lengagement selon contrat de droit public. ^̂ H
Traitement: selon réglementation. _
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir. ¦¦

Rensei gnements: des informations complémen- BlK
taires peuvent être obtenues auprès de Mme Josette
Frésard, cheffe des services généraux,
tél. 032/967 66 02.
Tous les postes mis au concours au sein de
l'Adminis tration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.
_es candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs
Dffres manuscrites , accompagnées d'un curriculun^^B
j 'dae , ainsi que des cop ies des diplômes 

^̂
k\

3t certificats à la Direction des Services 
^̂ k\

ndustriels , rue du Collège 30, _ ^k^k2301 La Chaux-de-Fonds ^̂ flusqu'au 30 juin 1999. ^^k%
_a Chaux-de-Fonds , ^̂ k\e 15 iuin 1999. -«¦ p ĵjyjy^

Car postal Jura - Jura bernois - Neuchâtel
recherche pour sa régie du Locle

un chauffeur de car
(taux d'occupation 90%)

Votre mission: Service de ligne dans les
Montagnes neuchâteloises et
FlexiCar La Brévine.

Votre profil: Titulaire du permis D
Ponctuel
Esprit d'initiative
Disponible
Aimez le contact avec la clientèle
Parfaite connaissance de la région.

Pour de plus amp les informations, M.Philippe Senn,
délégué neuchâtelois se tient volontiers à votre dis-
position (032/931 32 31)
Votre postulation devra être adressée jusqu'au
30 juin 1999 à:
La Poste Suisse
Car postal
Jura - Jura bernois - Neuchâtel
Case postale 203
2, rue de l'Avenir i-»
2800 Delémont ££ POSTE_p

14-32303 Caf P°Stal

Suite au développement de nos activités, nous
recherchons une

aide-comptable
Ce poste s'adresse exclusivement à une personne
titulaire d'un CFC, disposant d'une expérience
minimum de 3 à 5 ans et aimant les chiffres.
La maîtrise de l'allemand ou de l'italien serait un
avantage. Horaire environ 50%.

Si vous possédez ces compétences, nous atten-
dons votre dossier à:
A.S.M., Service du personnel, case postale 376,
2400 Le Locle.

132 51889

MODIA SA
Pour notre succursale de
La Chaux-de-Fonds nous

cherchons tout de suite des

VENDEUSES
à 100%

ainsi que des

AUXILIAIRES
avec expériences

dans la vente.

Contacter s'il vous plaît

Monsieur Alain Wyss
Tél. 032/914 44 61

%J le» 1 ¦ m
Ê Dnw.% n*t ««IN- Un,ny w H,  **,t Miua U I1-»!*. «M

Recherchons au plus vite des:

- Maçons
- Menuisiers
- Charpentiers
- Aides
s du bâtiment
in

S avec expérience et voiture
Contacter Pascal Guisolan.

mimmmmmMmMmmmrmmmm >A\.\iMML ~>\

>A\* HSSSJ 36, av- Léopold-Robert
2300 Li Chaux-dc-Fonds
032/910 53 83

Un nouveau monde pour l'emploi
Changement de climat?
Notre client cherche à engager en poste
fixe et stable pour son unité de
production horlogère établie au Tessin

UN MÉCANICIEN
Mission:
• Procéder aux préréglages, mises en

route et réglage des machines,
systèmes, équipements , après anal yse
du dossier de fabrication ou du cahier
des charges.

• Assurer le contrôle , la surveillance et la
maintenance de premier niveau.

• Posséder un rôle constant et détermi-
nant d'interface avec l' ensemble des
opérateurs et autres intervenants.

Vous êtes:
• Mécanicien de précision.
• Mécanicien de machines.
• Mécanicien-électricien.
Vous avez:
• Des connaissances des chaînes

d'assemblage horlogères, ainsi que des
machines de production.

Vous désirez:
•Vous investir à longue échéance.
Vous parlez:
• L'italien.
Alors Patrice J. Blaser attend votre
appel au 910 53 83 pour convenir d' un
entretien avec vous.

www.adecco.ch

Pour une PME de l'industrie des machines sise à l'est de Neuchâtel, active
sur le plan international, nous cherchons

une assistante de direction
Nous souhaitons confier cette tâche à responsabilités à une personnalité
de 38 ans ou plus, possédant d'excellentes connaissances orales et écrites
du français, de l'allemand et de l'anglais (niveau Proficiency ou équivalent)
et à l'aise avec la bureautique moderne (Windows NT, Word).
Vous gardez la tête froide dans les situations de stress, vous avez l'habitude
de travailler de façon exacte et indépendante et votre entregent vous faci-
lite les contacts avec une clientèle internationale et les fournisseurs. La pré-
sentation de la correspondance, des offres et des documents de vente ne
comporte aucune difficulté pour vous.
Si vous vous sentez capable d'assumer ces tâches et êtes intéressée à un
poste stable à temps complet, n'hésitez pas à adresser votre candidature
manuscrite accompagnée d'une photo à notre conseiller.
Werner A. Steffen, STU Conseil d'entreprises
Case postale 112, 6362 Stansstad.

185-7875*9

Toutes vos photocopies en couleur
t'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30

Confiserie de la région cherche pour début août ou
date à convenir, une

EMBALLEUSE-
VENDEUSE

Rapide, dynamique et motivée. Capable de prendre
des responsabilités, d'organiser le travail et de diri-
ger un nombre fluctuant de personnel.
Ce poste demande une grande flexibilité et beaucoup
de disponibilité.
Si ce défi vous intéresse, veuillez nous faire parvenir
une offre détaillée manuscrite sous chiffre
T 28-207970 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. ?a ;07970

^Se TO fuel the growth of

nCllfl/ M. PSINet we are urgently

Ê f̂rll llCt looking for motivated
people to fill open

positions. If you are bright, energetic and looking
for a challenging position in a leading international
Internet services company see our web site for
détails of ail available 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:

Customer Support Specialist
• Fluent English and at least one more of the following

languages: German (preferably), Dutch, Italian, French
• BS in Computer Science, Electrical Engineering,

Télécommunications , Science or related field or
équivalent work expérience

• Willingness and ability to learn new technologies
• Ability to function in a fast-paced environment
• Strong customer service skills
• Developed interpersonal, oral and written communication

skills.
• Working knowledge of ftp, http, telnet, TCP/IP, SMTP,

POP3 configurations is désirable but not essential.
• Provide technical support for corporate customers.
• Positions with différent level of technical expertise.
• Entry level position idéal for young graduate looking to

enter the exciting world of Internet industry. Possibility £
of évolution through work. S

• Advanced support positions available also.

Ky t ~ Recrutez parmi
P pluk • • • 183 000 lecteurs !
f "QuotidienJurosien iJ(T.Vw#L LEXI'IŒSS WV '.l'!,'£]

^TIÎTH que gestion des ressources 
et 

enreg istrement.
BVMtP ÎMPMM Vous possédez une bonne culture générale et
[¦̂ ¦̂ .̂ ÙïÉiiii ÀHl justifiez d'une formation commerciale ou équi-

valente. Vous maniez avec aisance le français
Gestion du système RACF et |-a||emand vous avez de très bonnes
L'Office fédéral de l'informatique cherche pour connaissances d'informatique et maîtrisez
la gestion du RACF dans le secteur S/390 notamment Winword. Excel et PowerPoint
un/une spécialiste de systèmes pouvant assu- (encadrement des utilisateurs/fonction de
mer de façon indépendante la responsabilité «superuser»),
de la gestion et de l'exploitation. Entretien. Ueu de servjce: Berne
design, formation continue, activités relatives Contrôle administratif du Conseil fédé-
à la technique de systèmes et contacts étroits ra|_ fVIarktgasse 52,
avec les clients forment les principales 30ô3 Berne. tr 031/3227046, Sabine Imer
facettes de cette fonction. Suivant ses compé-
tences, la personne que nous cherchons
pourra assumer d'intéressantes tâches de ¦"VHMKnillHII{ipHn[Hjl|PMH»VJ{p^H
direction de projets. Apprentissage dans un ¦̂̂̂ ¦¦¦¦¦¦¦ {¦¦¦¦¦¦¦¦i fi BAiMiMi B̂ I
domaine technique ou commercial et expé-
rience des affaires. Si vous disposez en outre Informatique

de connaissances dans le domaine des logi- Nous exploitons actuellement plus de 100 ser-

ciels de sécurité (RACF), d'une expérience du veurs 
dZ^.'̂ el  ̂ComPa°. et HP- un

système S/390 et de connaissances de reseau SYSPLEX (S/390) de même que des

l'anglais, vous êtes la personne que nous serveurs .high end» relies au reseau «clus-

cherchons ,er "' relation avec le projet de surveillance

Ueu de service: Berne du système client/serveur, vous devrez assu-

Office fédéral de l'informatique, mer la responsabilité du fonctionnement, de la

service du personnel. Monbijoustras- surveillance et de la gestion du nouveau logi-

se 74. 3003 Berne, réf. EDV/PS Clel a introdulre- Sl vous avez bénéficie d une
formation complète dans un domaine
technique ou commercial, disposez d'expé-

nnp̂ |pn nMn| rience professionnelle, connaissez les ordina-
¦¦¦ ¦ÉAMliiMJniMr̂ tnV tours 

de 
grande puissance UNIX , NT et/ou IBM

^¦Y/i^^B des 
marques susmentionnées et possédez des

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^  ̂ connaissances d'anglais, alors vous êtes la
Préparation des réseaux et des personne que nous cherchons. Vous vous
installations de commandement faites fort de travailler de manière indépen-
Vous dirigerez, en tant que responsable du dante au sein d'une équipe et de garder votre
secteur technique, la gestion et l'exploitation sang froid dans des situations critiques,
du réseau transparent en matière de commu- Comme contrôleur/euse de systèmes, vous
nication des données de l'armée. Vous serez devrez parfois assumer des horaires de travail
également amené à apprécier les besoins des irréguliers (service de piquet),
utilisateurs et à les mettre en application, avec Lieu de service: Bern
la collaboration de l'engineering, par des solu- Office fédéral de l'informatique,
lions techniques et relevant de la technique service du personnel. Monbijoustras-
d'exploitation. Vous êtes informaticien/ne ETS se 74, 3003 Berne, réf. EDV/Sys-Con
de formation et bénéficiez d'une expérience
professionnelle sur la façon de concevoir
d'organiser et d'exp loiter les réseaux et les fTfWrW^ÊàW^Ff̂ f^W^àW
services télématiques. Connaissances de ^^^L̂ ^̂ ^fAaiaèlaèafl
l'anglais souhaitées.
Lieu de service: Berne Section Afrique de l'Est et du Sud

Etat-major général, section Correspondance en allemand, anglais, fran-

du service du personnel, vais (sur la base de mots clés ou de manière

Papiermuhlestr.20, 3003 Berne indépendante). Préparation de matériel
d'information, établissement de tableaux, sta-
tistiques, listes de projets. Organisation de

Ŷ fî lf̂ ^^̂^ T̂ TT^^V^àt 
voyages de service , conférences, séances,

WÊfMÊKMfM**tmmjmWÊÊÊÊÊ M̂ visites venant 
de 

l'étranger. Service 
de la 

cen-
trale téléphonique, du fax, du courrier électro-
nique et mise à jour de la liste d'adresses de la

Section des comptes nationaux Section. Tâches générales de secrétariat.
Vous assisterez les économistes des CN dans Apprentissage de commerce ou formation
le développement du compte de cap ital équivalente; bonne capacité d'organisation;
(compte des investissements), du compte de manière de travailler exacte et fiable; connais-
patrimoine et du domaine des instituts finan- sances en informatique (Word, Excel, SAP,
ciers ainsi que dans des questions portant sur Internet, PowerPoint); bonnes connaissances
l'intégration de la balance des paiements dans d'au moins deux des langues officielles ainsi
les CN. Vous travaillerez au développement de que de l'anglais,
concepts théoriques et à leur mise en pra- Lieu de service: Berne
tique, en collaboration avec des services de Direction du développement et de la
l'OFS, de l'administration fédérale de même coopération, section du personnel,
que des universités et des associations écono- Miihlemattstrasse 53, 3003 Berne
miques. Pour ce poste aux tâches exigeantes
et évolutives, nous cherchons une personne
diplômée en sciences économiques, ayant de |fW llB nBai|s jBH H
l'expérience dans le domaine financier, des |̂ ^̂ ^̂ ^ r̂ ^̂ ^ j

T
^̂ ^>̂

connaissances approfondies de la macroéco-
nomie, de l'aisance rédactionnelle, de bonnes Office du travail de l'approvisionnement

aptitudes à négocier et de très bonnes économique du pays

connaissances de l'anglais. Préparer, au sein d'un petit groupe, des

Lieu de service: Neuchâtel mesures visant à assurer la disponibilité du

Office fédéral de la statistique, personnel pour l'approvisionnement de la

Service du personnel, Suisse dans des situations extraordinaires.

Espace de l'Europe 10, Collaborer, avec l'économie, les cantons et les

2010 Neuchâtel Offices de la Confédération, â l'organisation
¦B 032/7136076, Ruth Meier de Projets dans les domaines de la politique

du marché du travail, de l'approvisionnement

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
ainsi que de la politique de sécurité. Aptitude

JÎV|flÇ ŷ̂ ^̂ ^T^̂ ^Bfl?fl^̂ ^B à assumer des tâches relevant de l'informa-
¦•¦¦¦¦¦ •• ¦¦¦ •¦¦•¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ •" tion et de l'instruction. De bonnes connais-

c _. j„ _•__.„ «_..„.„„.„ _..„,;,., A.. sances et de l'expérience en tant qu'utilisa-
Fonction de plaque tournante auprès du . , . —--.«.„ . - , . ,
j. „„. ,„ 7-:-«„™,o.:„..„ rec teur/tnee du TED Windows, Excel, Access
directeur de I informatique CFF , ,. r. . , _.
Vous accomplirez, sous votre propre respon- son< demandées. Sont en outre requis: des

sabilité, des tâches exigeantes et variées au e,udes Complotes, de préférence en économie,

secrétariat de la direction. Outre la correspon- un esPnt.d an» Vse e} de synthèse, du sens

dance commerciale, vous organiserez des réu- °°ur les interdépendances économiques, de

nions et des voyages d'affaires, vous ! initiative, la capacité de travailler de manière

accueillerez des visiteurs suisses et étrangers, indépendante, de I aptitude a travailler en

vous préparerez et vous établirez la documen- 9rouP° et du ,alent P°ur red'?er IP""cipale-

tation destinée aux entretiens et aux confé- mem des ,ex,es ena  '*mandl -

rences, vous rédigerez des procès-verbaux, P?s,e a ,emPs. P
ar,'el: 50%

vous procéderez à des évaluations et vous éla- ¦*" de service. Bern

borerez des prises de position. Vous gérerez °f,,ce 'ederal pour I approvisionnement

en outre l'agenda de la direction. Profil requis: "î"»™  ̂!?" P8V 8' 
3°°3 B°r"e'

formation commerciale ou équivalente; per-
fectionnement professionnel souhaité; expé-
rience et connaissances approfondies du PC ¦¦ ¦̂̂ ^̂^̂^̂^̂^̂ ¦W P̂JJJ JJJJJJJJJJJJJJJJJĴ ^̂ ™
(Off ice 97I. Outre une présentat ion soi gnée , ^^̂ v
nous attendons de votre part le sens de la pHBM|HI9Spr fHH
communication et une grande disponibilité. ^^^^^^^g^g^^sj
Vous êtes souple et vous avez le sens de la
confidentialité. Vous travaillez aussi bien de Division Infrast ructure

manière autonome qu'en équipe et vous êtes En tant O" 6 responsable compétent du secre-

d'un abord agréable. ,ar'at' 1ul a fait ses Preuves sur le plan profes-

Lieu de service: Berne sionnel, vous aurez une vue d ensemble sur le

Direction Informatique CFF. 
flux des données et sur l'agenda de la divi-

Service du personnel, Mittelstrasse 43, sion. Vous devrez organiser efficacement et

3030 Berne, Tf 051/2203791 avec succes diverses manifestations et confé-
rences. De par vos compétences sociales,
vous serez à la fois l'antenne et le centre de

P̂ pnM V̂T êpis^̂ MiTIHî H 
coordination 

de la 
division. 

Motive,e 

et capa-

¦HJrf MhMii èMlÉiÉH Î̂ I ble de supporter 
les 

contraintes, vous êtes au
bénéfice d'un certificat d'apprentissage com-
mercial et avez plusieurs années d'expérience

Seconder le CCF professionnelle. En outre, vous maîtrisez par-
Vous seconderez le Service de contrôle admi- faitement les langues française et allemande,
nistratif du Conseil fédéral (CCF). A ce titre, par écrit et oralement, et vous utilisez l'ordina-
vous serez responsable des travaux suivants: leur de façon professionnelle. Relever un défi
mise en page de rapports, assurance de la inhabituel vous ferait-il plaisir? Dans ce cas,
qualité du déroulement des affaires du Conseil nous serions heureux de vous accueillir!
fédéral, service téléphonique et accueil des Lieu de service: Ittigen
visiteurs, création et mise à jour de sites Web, Office fédéral des routes,
correspondance, procès-verbaux, contrôle des services centraux et personnel,
délais et travaux généraux de secrétariat ainsi Worblentalstrasse 68, Ittigen, 3003 Berne

.es documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
jour tout renseignement complémentaire.

.a Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
Jifférentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une

leuxième langue officielle au moins sont requises.

.a Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures

Féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants

le la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie

Staempf li S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
j-mail: Abonnemente@staempfli.com. par versement préalable du montant de 35 fr.
jour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

5*59132



Football Cortaillod: promotion
historique ce soir à Coppet?
Cortaillod se trouve aux
portes de la première
ligue. Vainqueur 1-0 de
l'US Terre-Sainte samedi
dernier à domicile, la for-
mation de Philippe Gerber
va tout entreprendre, ce
soir à Coppet, pour fêter
une promotion historique
au sein de l'antichambre
de la Ligue nationale.

Fabrice Zwahlen

Jamais depuis sa création
en 1955, Cortaillod n'a évolué
en première ligue. Ce vide
pourrait être comblé en début
de soirée. Dans le cadre des fi-
nales de promotion , la troupe
de Philippe Gerber se rend en
effet à Coppet y affronter l'US
Terre-Sainte, fort d'un avan-
tage d'un but (1-0). Une marge
infime obtenue au match aller
qui pourrait toutefois suffire
aux Carquois. «11 nous f audra,
soit ne pas encaisser de but,
soit en marquer un et ainsi ins-

taller le doute dans l'esprit de
nos adversaires, résume, lu-
cide, l' entraîneur de Cor-
taillod. Par notre victoire du
match aller, nous avons toute-
f ois su donner de l 'importance
à la rencontre d'aujourd 'hui.
Le p lus dur reste toutefois à ve-
nir.»

«Lors des dix premières mi-
nutes du match aller ainsi
qu 'en deuxième mi-temps,
Terre-Sainte a démontré
qu 'elle savait jouer juste tacti-
quement, reprend Phili ppe
Gerber. A nous de savoir les
contrer surtout sur les côtés»
en évitant de reculer exagéré-
ment comme ce fut le cas lors
du second «quarante-cinq» ,
samedi passé.

Trois ans après?
Cortaillod pourrait devoir

se passer de deux de ses titu-
laires , ce soir. Touché à la che-
ville samedi dernier, Fabrice
Despland est incertain. Vic-
time d'une élongation à l' en-

traînement, Pierre Thévenaz
décidera , cet après-midi , s'il
partici pe ou non à cette ren-
contre histori que. «J'espère
qu 'il pourra nous mettre à dis-
position son expérience et ses
qualités dans le jeu aérierv> ad-
mettait, hier, Phili ppe Gerber.

Et l'Altari pien d' ajouter:
«Dans la situation actuelle
(réd.: victoire 1-0 au match al-
ler) et ce même si po ur le club
ce ne serait pas une catas-
trophe de rater l'ascension,
une non-p romotion serait res-
sentie comme une déception
au sein du vestiaire.»

«Notre succès du week-end
dernier démontre que le foot-
ball neuchâtelois n'est pas infé-
rieur à celui des autres cantons
romands» soulignait l'Altari-
pien , samedi dernier, à l'issue
du match aller.

Trois ans après Noira igue,
Cortaillod rejoindra-t-il Colom-
bier, le FCC et Serrières en
première ligue?

Réponse en soirée...
FAZ

Touché à une cheville samedi dernier, Fabrice Despland
est incertain pour ce match retour. photo a-Galley

Basketball
Euro 99:
la Lituanie
favorite
La Lituanie, renforcée par
le légendaire pivot de
Portland (NBA) Arvidas
Sabonis (2,22 m), abor-
dera l'Euro 99, organisé
en France à partir de lundi
et jusqu'au 3 juillet, avec
la ferme intention de
contester la suprématie
de la Yougoslavie.

«Notre program me mini-
mum est de nous qualifier
pour les JO de Sydney - six
p articipants seront qualifiés à
l'issue de cet Euro -, mais
chaque soldat asp ire à devenir
général et nous nous rendrons
en France avec l'objectif de
remporter le titre» confie Vale-
maras Chomicius, l'un des en-
traîneurs de la sélection natio-
nale.

Bâtie sur l'ossature du Zal-
giris Kaunas, vainqueur de
l'Euroligue cette saison ,
l'équi pe lituanienne présente
de très solides arguments, à
commencer par un jeu de
passes parfaitement huilé et
une redoutable efficacité en
contre. Outre ces vertus col-
lectives et l' apport d'Arvidas
Sabonis , les Lituaniens pour-
ront également compter sur
l'ailier Arturas Karnishovas ,
auteur d'une saison en demi-
teinte avec Teamsystem Bo-
logne.

Arvidas Sabonis sera
épaulé par Gintaris Einikis et
Eurelijus Zukauskas (2 ,18 m)
champion d'Europe avec Zal-
giris Kaunas. Seule la Yougo-
slavie possède un secteur inté-
rieur aussi fourni , avec Vlade
Divac et Dragan Tarlac. A
l' aile , Saulius Stombergas
(Zalgiris Kaunas), l' une des
révélations de la saison , de-
vrait confirmer au plus haut
niveau. Le poste de meneur
de jeu , constitue, a priori , le
seul point faible de la Litua-
nie , sixième de l'Euro 97 et
médaillée de bronze aux JO
d'Atlanta.

«Nos arrières sont assez
jeunes et ne possèdent pas une
grande expérience» reconnaît
Valemaras Chomicius , pour
qui les principaux rivaux de
la Lituanie, outre la Yougosla-
vie, seront probablement la
France, la Grèce, l'Italie et
l'Espagne./si

Consignes à respecter
Une fois n'est pas cou-

tume, les membres de la pre-
mière équi pe de Cortaillod
se déplaceront dans un véhi-
cule commun, cet après-
midi. « Comme le voyag e est
assez long (réd.: environ 1 h
20'), nous avons décidé de
nous dép lacer en car» pré-
cise Phili ppe Gerber.

Au niveau de l' alimenta-
tion , l'entraîneur carquois a
donné ses consignes.
«Comme nous j ouons à 19 h,
j 'ai indiqué à mes joueurs de
dîner entre 13 h et 13 h 30, ré-
vèle l'Altari pien. Pour éviter
tout risque de fringale, les gars
mangeront encore un petit gâ-
teau vers 16 h 30.» FAZ

Promotion
en première ligue
Aujourd'hui
19.00 Terre-Sainte - Cortaillod

(à Coppet , 0-1 au match aller)

Promotion
en deuxième ligue
Demain
10.30 Fr.-Montagnes - Tauffelen

(aux Breuleux)
15.00 Central - Vully

Licence Lucerne obtient
un sursis jusqu'à lundi
Le comité de grâce de la
Ligue nationale a reporté
au lundi 21 juin la décision
d'accorder ou non au FC
Lucerne sa licence en troi-
sième instance.

Le club de Suisse centrale a
obtenu un nouveau délai de
deux jours pour réunir non
seulement une garantie ban-
caire à hauteur de 2 millions
de francs , mais également pro-
duire 3,25 millions de francs
en li quide et régler à hauteur
de 720.000 francs les arriérés
de salaires. Si Lucerne ne ré-
pond pas à ces critères , il sera
relégué en LNB. Premier des
viennent-ensuite, le FC Sion
serait alors repêché et se ver-
rait accorder le droit de réinté-
grer la LNA.

A la Maison du football de
Mûri , au terme d'une séance
de plus de neuf heures, la
commission de grâce placée
sous la présidence du St-Gal-
lois Eugen Matzler et du prési-

dent de la Ligue nationale , le
Bernois Ralph Zloczower, n'a
pas été en mesure de trancher
pour le maintien ou la reléga-
tion du FC Lucerne, qui
n'avait pourtant , et de loin ,
pas présenté toutes les garan-
ties financières dans les délais
impartis. Le club de Suisse
centrale était représenté par
son président Albert Koller,
deux représentants de la so-
ciété chargée de l'assainisse-
ment des finances et Walter
Theiler, un des princi paux in-
vestisseurs.

Fataliste, Albert Koller a es-
timé qu 'en dépit de ce nouveau
sursis de 48 heures, il se trou-
vait devant une mission impos-
sible. Jusqu 'à lundi 18 h 00, la
Ligue nationale a posé trois
conditions que le club ne
semble en effet pas en mesure
de remplir: outre le paiement
immédiat des arriérés de sa-
laires depuis mars aux joueurs
pour un montant de 720 ,000
francs , les responsables des fi-

nances devront réunir 3,25
millions en liquide et présenter
le dépôt d'une garantie ban-
caire à hauteur de 2 millions.

«Scandaleux!»
Patrick Trotignon , directeur

général du FC Servette , a qua-
lifié de «scandaleux» le nou-
veau délai accordé à Lucerne:
«C'est le grand carnaval du
foot suisse. Je n 'ai rien contre
ce club, mais j 'estime que la
Ligue nationale n 'a pas été
courageuse. Alors que des
clubs font de gros efforts pour
crédibiliser le football, la Ligue
n 'a pas tranché bien que les rè-
glements sont très clairs. Si
Sion devait réintégrer la LNA,
il y  aurait p lus de clubs ro-
mands que d'alémaniques sur
les douze engagés. Et alors?
Dès la saison prochaine, le
droit en grâce sera aboli selon
un vote de l 'assemblée géné-
rale. Et c 'est tant mieux!» a dé-
claré l'homme fort des Char-
milles, /si

Volleyball Val-de-Ruz
maintient sa décision

L'équipe masculine d'Uni
Berne (LNA), fondée en
1968, a décidé de dissoudre
le club en raison de pro-
blèmes financiers. Le club
de la capitale possède une
dette qui avoisine les
170.000 francs. La place
des Bernois en LNA se li-
bère, mais le VBC Val-de-
Ruz , troisième du tour de
promotion-relégation de
LNA-LNB, ne s'y faufilera
pas. «On a pris l'option de
j ouer en LNB la saison p ro-
chaine et on va s 'y  tenir,
confirme le président Luc
Rouiller. Pour remplacer
Uni Berne, le club devrait
doubler, voire trip ler son
budget, alors que ce dernier
est déjà limite, compte tenu
du fait qu 'on a longtemps at-
tendu avant de faire notre
choix définitif.» En l' occur-
rence, vu la situation finan-
cière du club bernois , il
semble que les instances

compétentes auraient pu ac-
célérer le processus de déci-
sion. «Nous avions demandé
à la Fédération de le faire,
mais personne ne nous a
écouté. Aujourd'hui, c 'est
trop tard. Accep ter la LNA
serait faire courir un trop
grand risque financier au
club» conclut sagement Luc
Rouiller.

Avec le retrait de l'équipe
fanion, pas moins de cinq
autres formations de l'uni-
versité bernoise se retirent
également. L'équipe fémi-
nine d'Uni Berne (LNB)
n'est pas concernée par ce
sabordage, elle qui avait dé-
cidé de voler de ses propres
ailes il y a deux ans déjà.

La commission du cham-
pionnat de la Fédération
suisse doit désormais trou-
ver un remplaçant à Uni
Berne, qui pourrait être le
relégué Sursee.

PTU

La troisième étape du Tour
du Val-de-Ruz 99 s'est courue
mercredi dernier par un
temps très agréable. Cette
manche, courue sur un terrain
mouillé et de ce fait glissant,
menait les coureurs de la pis-
cine d'Engollon à Clémesin ,
en passant par Chaumont
(15 ,95 km).

Les choses sérieuses ont dé-
buté lors de la montée sur
Chaumont où Jan Béguin , ac-
compagné du jeune Chris-
tophe Pittier se sont détachés
pour franchir la ligne d' arri-
vée ensemble avec près de
trois minutes d' avance sur
leurs poursuivants.

La première dame Derbora
Màgerli s ' est classée, elle , 26e
en 1 h38'56" .

Classements
Tour du Val-de-Ruz, troi-

sième étape: 1. Jan Béguin et
Christophe Pittier 1 h 21 ' 08 ".
3. Roland De Purry 1 h
24'00" . 4. Jean-François Pel-
laton 1 h 24'15" . 5. Patrick
Clerc 1 h24 '48" .

Général: 1. Jan Béguin 2 h
41 '26" . 2. Patrick Clerc 2 h
44'54 ". 3. Jean Denis
Schmid 2 h 47'20" . 4. Michel
Gonella 2 h 47'30" . 5. Nico-
las Warchli 2 h49'04" ./réd.

Course à pied
Deux vainqueurs
à Clémesin

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur | Perf. MKâfiTKi @[P0K]0@M (g@(UJ03gl §[LD0§§I

Demain 1 Remington-Crown 2100 J. Verbeeck J. Kruithof 3/1 2aDa1a 1 - Le point de mire de o re jeu Demain à Yverdon,
à Vincennes 2 David-Ceda 2100 A. Lindqvist A. Lindqvist 20/ 1 4a5m0a tous - T Prix de Vincennes

!!ri*.Rene 
,n B i ,in, ' Z .. c ». A . „-,, , , , 7 - Le blond dans ses 8* (attelé, Réunion III , course

Ballière 3 Don-Poulo 2100 F. Blandin F. Blandin 45/1 3a0a0a g VI, 2150 m, départ à 14 h 45)
(attelé, 4 Draga 2100 M. Lenoir M. Lenoir 15/1 1a7aDa _ „ . , 2
Reunion 1, 8 - II prend encore du ga- 5 1. Bonlifié 2175
course S, 5 Echo 2100 P. Vercruysse J.-E. Dubois 11/1 6a7a0o |on. 6 2. Bambi-Du-Moulin 2175
2850 m, 6 Ganymède 2100 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 14/1 4a2a4a 9 - La Suédoise trotte- *} 3. Atoll-De-Bretaene 2175
départ 15 h 48) - '. Bases , e*

^^_^^__ 7 Défi-D'Aunou 2100 P. Levesque J.-E. Dubois 4/1 3a1a3a menu- Coup de poker 4. Bequtr-De-Staedly 2175
• Bffl- I o r - -  ¦ m n Z\~ZT~T~, '¦ 7~, : 77. , H , 2 - L a  surprise du chef. 2 5. Metrotd-M 2175

MgMMMafMMMgJH 8 General-Du-Pommeau 2100 J. Lepennetier J. Lepennetier 7/1 3a1a2a n Currier-And-Ives 2175
MÉÎMMl ittlUiaM^H 5 L'habitude des Au 2/4 _ , 7,,- '~

GJH I 9 Lovely-Godiva 2100 P.-O. Petersson P.-O. Petersson 9/ 1 4aDa2a . -1 7 7. DoininuuetO 2175¦¦¦¦¦¦ 1 ¦ groupes I. ¦ ' " M--

RetfOUn*** 
î ^̂ 2100_ S. De.asolle L. Goncalves 

m^a0a0a_ 6 . Elle a largement le n, 
£

*«* J- ^O-Du-Guidal 2150
yn 11 Filou-De-La-Grille 2100 J.-P. Mary L.-C. Abrivard 20/ 1 1a0a0a veau. 1 - 7 - X  10. Deux-Des-Loges 2150
[y &lZÀUtft> 12 Goetmals-Wood 2100 B. Piton J.-P. Dubois 14/1 Da3a1a 13 - Mal placé, mais quel 

Le gros |ot 11. Ambre-De-Crecy 2150

n 

-n r.i;.,„„„, ,,„„ T
-
, „ ... , 77 , .. n talent. 1 12. Cora-De-Chez-Fiol 215013 Elivagar 2100 S. Levoy P. Viel 5/1 3a1a0a ' _ ¦ • « « - • «  „,.„

LES REMPLAÇANTS- 13. IJaupliin-lJU-Uite ZloU
14 Ecrin-Castelets 2100 Y. Dreux B. Desmontils 35/ 1 DaOaOm 8 14 Crack-De-Montfort 2150

4 - Plus dur qu'à Laval, 9 ' .. „ „..„
15 Dormons 2100 A. Laurent A. Laurent 85/1 DaOaOm mais 4 

15. Jims-Crown 21o()
,, c " II Z "] T777 , .. _ '. , _ .. . ] 777 , „ -, " 11 1(>. Juni-Droom 2150

Seule la liste officielle 16 Erestan-Des-Rondes 2100 J.-M. Bazire L.-C. Abrivard 14/1 6a0a7a -|-| . Dans le dos de Re-
|du PMUfait foi | 17 Florilège | 2100 | V. Collord T^Collord | 20/ 1 | OaDaDa | mington. | -,3 | 

Notre jeu: 
15 

- 10-13 - 6 - 9 - 3.



Jtlôtel du v>< erf
2316 Les Ponts-de-Martel - Tél. 032/937 11 08

cherche
serveurs (euses)

avec expérience.
Entrée début août ou à convenir.

Salaire en rapport I
avec les capacités. £

Demander Monsieur Wenger.

Rue des Envers 38 - 2400 Le Locle
Tél. 032/931 33 55

cherche

une serveuse
un cuisinier

Téléphoner pour prendre a
rendez-vous. s

BUVETTE AU LOCLE cherche
tout de suite ou à convenir

un gérant libre
Renseignerpents et offres:
Gérance Métropole
Granges 6
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 16 28

132-51821

Pizzeria de La Chaux-de-Fonds
cherche

sommelière extra
dès le 1er juillet, pour les vacances.
Sans permis s'abstenir.
Téléphonez pour rendez-vous
au 032/926 04 04. 132-51304
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Jeune famille de médecin suisse
avec trois enfants, cherche

fille au pair à Liestal/BL
Tél. 061/921 50 80

3-650336

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises oui
publient des annonces sous chiffres de répondre
promptement aux auteurs des offres qu'elles re-
çoivent. C'est un devoir de courtoisie et c 'est l'in-
térêt de chacun que ce service fonctionne nor-
malement. 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 â ces
offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument né-
cessaires pour répondre à d'autres demandes.

«^HB̂ ^^^Kw™™/T"™WÂ Ur* drvtoon de

Pour un de nos clients des Montagnes
Neuchâteloises, nous recherchons plusieurs:

•- COLLABORATEURS (TRICES)
Profil souhaité: CFC ou niveau équivalent
(commerce, bureau , secrétariat , téléphoniste,
réceptionniste ou expérience dans un service
client), intérêt marqué pour les nouvelles tech-
nologies, en particulier internet.
Connaissances linguistiques exigées:
fr/ang /all avec idéalement connaissance d'une
autre langue européenne ou Scandinave.
Vous êtes jeune (-» 35 ans), dynamique, moti-
vé(e), à l'aise dans les contacts humains, avez
l'esprit d'initiative, le sens des priorités et
aimeriez vous engager dans des postes évolu-
tifs? Alors contactez Valérie Piérard ou
envoyez votre dossier de candidature qui sera
traité en toute confidentialité.

VediorBisservice. Tél. 032/91055 55
64 av. Léopold-Robert

CP 1540 • 2301 La Chanx-de-Food»
Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bisOvedioixh

¦ 
^
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028-207985/4x4

Le home médicalisé «Le Foyer» à
La Sagne, recherche, pour
compléter son équipe,

un(e) jeune
cuisinier(ère) à 100%

Nous attendons de vous:
- La capacité de prendre des

responsabilités.
- Une bonne motivation.
- D'évoluer dans une équipe.
- Des connaissances en diététique

pour personnes âgées.
- Une cuisine créative, variée et qui

évolue en fonction des saisons.
- Un caractère agréable.
- Un intérêt pour la personne âgée.

Entrée en fonction: tout de suite ou
à convenir.

Sans permis s'abstenir.

Votre offre sera la bienvenue au:
Home Le Foyer
Mme C. Berberat Dema, directrice
Rue Neuve 5
2314 La Sagne. ,3;.5le25

 ̂
La société qui approvisionne en éleclricilé la République el canton "~~-—^^^

 ̂
du Jura poursuit sa 

restructuration pour antici per la libéralisation du marché. A cet ^ *̂>̂ ^
^̂

 ̂ effet , elle projette de séparer ses activités el de créer une nouvelle société anonyme ^^
^̂^T qui reprendra el développera 

le secteur des installations électriques en courant fort el courant ^^
^*y faible. Pour lancer cette nouvelle société et la conduire au succès , nous sommes aujou rd'hui à la recherche d'une ^W

^
AT personnalité d'entrepreneur, visionnaire et gestionnaire, comme k̂

/ D I R E C T E U R  \¦ Vous mettez votre énergie au service d'une nouvelle société ¦
¦ Vos tâches : Vous-même : Nous vous offrons : H

Rapportant directement au nouveau Conseil Personnalité affirmée , vous vous imposez par L'opportunité de diriger une nouvelle enlre-
d'administration , vous prenez progressive- votre autorité naturelle. Entrepreneur par voca- prise et de participer à son lancement. Un
ment le pilotage de la société dont vous as- tion, vous alliez créativité, sens de la commu- soutien solide dans les phases de création
surez la direction dès son établissement . nication el goûl pour la vente à des qualités et de réalisation vous permettant d'atteindre
Vous partici pez à l'élaboration de sa strate- de gestionnaire rigoureux. Vous faites preuve rap idement vos objec tifs. Un défi d'enver-

I gie, en préparant le plan d'affaires el en d'esprit d'analyse, de synthèse el de talent gure et une large indépendance pour élen-
procédanl à la sélection de son personnel . d'organisateur. Bien intégré à la région, vous dre le domaine d'activités aux besoins d'un

I Vous prospectez le marché déj à concurren- en connaissez la structure économique. Idéa- marché en pleine évolution. La chance de H
I tiel du domaine des installations électriques, lement au bénéfice d'une maîtrise fédérale démontrer vos compétences professionnel- H
H acquérez et développez la marche des af- d'électricien ou d' une reconnaissance les et personnelles comme patron Des km
V faires , jusqu 'à devenir une entreprise com- d'homme de métier , vous avez l'expérience conditions salariales qui reflètent les exi- m
M pélitive el profitable que vous mènerez, avec d'une position similaire. Outre le français , gences du poste , et ultérieurement , les résul- km
Jâ\ vos collaborateurs, au succès. vous parlez couramment l'allemand. tats que vous aurez atteints. ÈW
^k Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1 , CP 2428, 1 260 Nyon 2, référence 488.2720 m
^L Pour de 

plus amples informations, veuillez téléphoner au 022 365 44 44 ou consultez notre site Internet : www.mercuri.ch. M
^k Nous vous garantissons une discrétion absolue. m
^k Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines : recrutement & sélection, analyse de potentiel, management developmenl AT
^  ̂ et coaching, avec bureaux à Nyon, Zollikon, Bâle el Berne ainsi que 75 autres succursales en Europe, USA el Australie. AT
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W VILLE DE NEUCHATEL
La direction des Services industriels met au concours
un poste de

monteur pour la maintenance des
installations d'approvisionnement

en eau potable
au Service des eaux et du gaz.
Ce poste comprend notamment:
• l'exploitation et la maintenance des stations de filtration

et de traitement d'eau du lac, des stations de pompage,
des réservoirs;

• le dépannage, la mise en service, le contrôle des appa-
reils de mesures en continu de la qualité de l'eau.

II s'adresse aux titulaires d'un CFC de mécanicien, mécani-
cien-électricien ou d'un titre jugé équivalent, ayant
quelques années d'expérience dans le type d'activité spé-
cifié. Des connaissances en informatique et d'une autre
langue (allemand, anglais) seraient des atouts supplémen-
taires.
Entrée en fonction: 1er septembre 1999 ou date à convenir.
Salaire: selon échelle des traitements du personnel com-
munal.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obte-
nus auprès de M. Norbert Grandjean, tél. 032/717 75 81.
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir
leurs candidatures (curriculum vitae, photographie -et
copies de certificats) à la direction des Services industriels ,
Faubourg de l'Hôpital 4, 2000 Neuchâtel, jusqu'au 30 juin
I""" . 28-207858



Missaglia
Constance
récompensée

La petite silhouette de Ga-
briele Missaglia est devenue
familière des fans de cyclisme
cette année. Toujours en
échappée, souvent placé mais
jama is vainqueur, ce Milanais
a enfin eu sa récompense à
Chiasso. Il a d'abord démon-
tré sa joie en faisant le signe
de croix: «Je suis croyant.
C'était normal de dire merci
au Seigneur.»

Cette saison , Missaglia avait
porté un jour le maillot vert du
Tour de Romandie après
l'étape de Fleurier, mais ce
n 'est pas tout: «J 'ai terminé
une vingtaine de fois dans les
cinq premiers. J 'ai raté sou-
vent la victoire un peu par
malchance et aussi pa r ma
faute . Aujourd 'hui, j 'avais
l 'avantage de bien connaître la
descente finale. J 'avais déjà
p articip é à la course de
Chiasso. Cette victoire va faire
du bien à notre équipe qui
n'avait rien gagné au Tour
d'Italie.»

Missaglia a également parlé
de son leader, Oscar Camen-
zind: «Camenzind est un cou-
reur positif. Il a eu des pro-
blèmes au Giro avec en p lus sa
chute dans la descente du Mor-
tirolo. Maintenant, il a un
meilleur moral et j 'espère que
dans ce Tour de Suisse il sera
payé de tous les efforts qu 'il a
f aits depuis le début de Tan-
née.» Même s'il occupe la
deuxième place du classement
général , Missaglia mettait les
choses au point: «L'objectif
principal de l'équipe est de
fai re gagner Camenzind. Pour
ma part, je verrai, mais pour-
quoi pas une p lace dans les
cinq premiers?»

GBL /ROC

Cyclisme Missaglia en force,
Jalabert conserve son maillot
La quatrième étape a pré-
cisé les valeurs à la veille du
périple qui mènera le pelo-
ton à Grindelwald, via les
cols du Gothard, du Susten
et de la Grande Scheidegg.
Dufaux a accompagné les
favoris, qui sont désormais
Jalabert, bien sûr, Simoni,
Camenzind et Casagrande.

De notre envoyé spécial
Georges Blanc /ROC

Le soleil s'est caché pour
l'étape tessinoise du Tour de
Suisse, mais une lourd e chaleur
a rendu la journée pénible. Les
bosses du circuit final autour de
Chiasso étaient là pour mieux
situer les valeurs à la veille d'un
week-end capital. La dernière
ascension de Pedrinate a été ré-

vélatrice. Derrière les échap-
pés, Francesco Casagrande a eu
un méchant coup d' accéléra-
teur. Dans la roue de l'Italien ,
on n'a plus trouvé que quatre
coureurs: le maillot jaune, l'im-
perturbable Laurent Jalabert ,
Oscar Camenzind, Laurent Du-
faux et le discret Gilberto Si-
moni. Ces cinq coureurs sont
les plus sérieux candidats au
podium final.

Dans cette période caho-
ti que , Laurent Dufaux n'a pas
été épargné. Sa suspension l' a
beaucoup marqué, mais il refait
remarquablement surface dans
ce Tour de Suisse. Hier matin
déjà , il était confiant au départ
de Bellinzone: «Les sensations
sont là. Je ne veux pas p lacer la
barre trop haut, car j e  préfère
avoir une bonne surprise. Si je

termine dans les cinq premiers,
ce sera la p reuve que je suis re-
venu à un bon niveau. J 'ai aussi
comme objec tif de gagner une
étape.»

«J'étais très bien»
En fin d'après-midi à

Chiasso, l'optimisme de Dufaux
était encore monté d' un cran:
«La journée a été nerveuse avec
ce circuit final tortueux et exi-
geant. L 'équipe de Camenzind a
fait un tempo d'enfer. J 'ai été
échapp é un moment, mais
c 'était trop tôt et je n'ai pas in-
sisté. Ensuite, on a eu Armin
Meier devant. Il a bien joué
mais Missaglia était très fort au-
jourd 'hui. Pour ma part, j 'étais
très bien dans toutes les ascen-
sions. Et quand Casagrande a
fait la décision, j 'ai pu accompa-
gner sans problèmes les autres
favo ris. C'est vraiment de bon

Laurent Jalabert, félicité par le directeur du Tour de Suisse Hugo Steinegger, est tou-
jours vêtu de jaune avant la terrible étape de montagne d'aujourd'hui, photo Keystone

augure avant la grande étape
de Grindehvald.»

Plus que jamais , le favori du
Tour reste Laurent Jalabert. Il
parlait pourtant de mauvaises
jamb es au Tessin avant de
mieux s'exp li quer: «Mauvaises
ja mbes, pour moi, ça veut dire
que je n 'avais pas les jambes
pour attaquer sur un terrain qui
normalement me convient.»

«Samedi, je saurai»
Le champion de France ne

voulait pas imaginer des sché-
mas pour l'étape d'aujourd'hui
qui franchira les cols du Go-
thard , du Susten et de la
Grande Scheidegg: «On aura le
temps d'y penser. Il y  a p lusieurs
équipes qui vont fai re la course
comme les Saeco avec Armin
Meier et Dufaux ou les Lampre
avec Camenzind. Casagrande
aussi a montré qu 'il était en

forme. Samedi soir (réd.: ce
soir) à Grindelwald, je saurai si
je peux gagner ou non le Tour de
Suisse.»

Du côté des coureurs de la
Romandie, Daniel Atienza s'est
trouvé un peu mieux alors qu 'il
nous disait les premiers jours
traîner les fatigues du Tour des
Appenins, une importante
course d'un jour où il s'était
classé sixième dimanche der-
nier. Quant à Pascal Richard, il
n'a terminé qu 'à 12" du groupe
Dufaux. Le Vaudois laisse pour-
tant une très bonne impression
sur ce Tour de Suisse qui va
vivre un week-end cap ital. Un
éboulement avait fait craindre
qu 'on doive éviter le Susten,
mais finalement l'étape reine le
sera bel et bien. Et après le
contre-la-montre de demain à
Meiringen, on y verra vraiment
beaucoup plus clair. GBLClassements

Tour de Suisse. Quatrième
étape, Bellinzone - Chiasso
(167,5 km): 1. Missaglia (It) 4 h
08'32" (40.437 km/h). 2. Zar-
rabeitia (Esp) à 3". 3. Tronca (It)
à 8". 4". 4. A. Meir (S) à 19". 5.
Simoni (It) à 23". 6. Dufaux (S).
7. Camendind (S). 8. Casa-
grande (It). 9. Jalabert (Fr) m.t.
10. Celestino (It) à 31". Puis les
autres Suisses: 11.. Daniel
Atienza (Esp) à 41". 19. Goering
à 49". 21. Vetsch à SO" . 22. R.
Meier. 28. Buschor. 30. Puttini
m.t. 36. Schnider à 1*18". 39.
Gianetti à 2'13". 49. M. Zberg
à 8'50". 50. Bourquenoud m.t.
54. Von Fliie à 12'20" . 56.
Heule. 61. Aebersold. 64. Char-
rière m.t. 78. Themann à
15'03". 80. Christen. 84. Zum-
steg. 98. Sidler. 115. Haymoz.
116. Beuchat. 119. Ackermann.
122. Jaermann m.t.

Général: 1. Jalabert (Fr) 14 h
46'06". 2. Missaglia (It) à 18".
3. A. Meier (S) à 20". 4. Ca-
menzind (S) à 22". 5. Zarrabei-
tia (Esp) m.t. 6. Dufaux (S) à

-23". 7. Petito (It) à 26". 8. Si-
moni (It) à 28". 9. Richard (S) à
31". 10. Casagrande (It) à 32".
Puis les autres Suisses: 11. B.
Zberg à 35". 12. Montgomery à
46". 17. R. Meier à 59". 21. Bu-
schor à l'15". 23. Schnider à
l'21". 24. Puttini à l'25". 32.
Goehring à l'47". 34. Vetsch à
l'53". 37. Gianetti à 2'42". 45.
M. Zberg à 8'51". 46. Bourque-
noud à 10'03". 50. Aebersold à
12'42". 54. Charrière à 13'33".
62. Heule à 14'22". 65. Von
Fliie à 14'38". 75. Jaermann à
16'21". 83. Haymoz à 16'49".
86. Christen à 17'03" . 109. Ac-
kermann à 20'51". 113. The-
mann à 22'34". 114. Zumsteg à
22'40". 118. Beuchat à 23'10".
136. Sidler à 39'22".

Prix de la montagne: 1. M.
Zberg (S) 23. 2. Missag lia (It)
16. 3. A. Meier (S) 13. 4. Zum-
steg (S) 12. 5. Richard (S) 11.

Points: 1. Jalabert (Fr) 53.
2. Missaglia (It) 34. 3. Richard
(S) 30. 4. Petito (It) 29. 5. Casa-
grande (It) 28. /si

Vandenbroucke
De l'homéopathie

A l'issue d' une confronta-
tion chez le j uge d'instruction
Michèle Colin , Franck Van-
denbroucke a assuré que Ber-
nard Sainz ne lui avait jamais
administré aucun produit do-
pant: «J 'ai été soigné p ar
Sainz avec des produits ho-
méopathiques et pa r les
p lantes» a-t-il déclaré. Selon
lui , il ne s'agit pas de produits
dopants. «Les allégations de
dopage à mon égard ne sont
corroborées par aucun élé-
ment» a-t-il ajouté. Le coureur
belge, qui a été entendu en
qualité de témoin , a égale-
ment mis hors de cause l' avo-
cat Bertrand Lavelot, assurant
que celui-ci n'avait été qu 'un
«conseil juridique».

MM. Sainz et Lavelot , soup-
çonnés d'être les pivots d' une
présumée affaire de dopage
dans le milieu cycliste, ont été
mis on examen et sont
écroués depuis le 9 mai pour
infraction à la législation sur

les substances vénéneuses et
à la législation sur les pro-
duits dopants.

Des sources policières ont
indi qué que des traces de cor-
ticoïdes et d'anabolisants ont
été décelées dans un lot de dix
seringues usagées apparte-
nant à Bernard Sainz , dit le
«Dr Mabuse». En revanche,
les fioles saisies le 7 mai dans
le bureau occupé par M. Sainz
au cabinet de l'avocat Ber-
trand Lavelot ne contenaient
pas de substances dopantes,
selon le pré-rapport d'ana-
lyses transmis à la juge d'ins-
truction Michèle Colin.

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

Tour de France La Vini
Caldirola également évincée
Le peloton du prochain
Tour de France a déjà été
modifié deux jours à peine
après l'annonce de la sé-
lection des équipes, en at-
tendant d'éventuelles
suites juridiques envisa-
gées par les formations
Polti et TVM.

Entre hypothèses et déclara-
tions d'intentions , en plus du
forfait du vainqueur 1996, le
Danois Bjarne Riis (Telekom),
qui est tombé hier au départ
de l'étape du Tour de Suisse
(double fracture), une seule
décision définitive est interve-
nue. La Société du Tour de
France a écarté l'équi pe ita-
lienne Vini Caldirola au profit
d' un autre groupe italien , Can-
tina Tollo. Mauro Gianetti ne
cachait pas sa déception:
«Quand j 'ai appris la nou-
velle, j 'ai pris une claque.
J 'cwais renoncé à disputer le
Tour d'Autriche pour être en
forme au Tour de France oà je
me serais mis uu service de Ca-
sagrande.» L'équi pe Vini Cal-
dirola a payé la déclaration
d'inaptitude de son coureur,
l'Ukrainien Serguei Gontchar,
exclu jeudi du Tour de Suisse
pour hématocrite non
conforme. Pour prendre sa dé-
cision , lo Tour de France s'est
basé sur un article de son rè-
glement sti pulant que (des or-
ganisateurs peuven t récuser
jusqu 'au dépa rt toute équipe
ne présentant pas ses meilleurs
éléments». Gianetti crie à l' in-
justice. «C'est un règlement
discriminatoire. Les Saeco
peuven t prendre le départ mal-
gré le cas de Morscher, égale-

ment pris avec un taux d'hé-
matocrite trop élevé.»

Les organisateurs, pru-
dents , n 'ont pas fait référence
au dopage , pas plus qu 'ils
n'avaient prononcé le mot lors-
qu 'ils avaient déclaré que les
personnes ou équi pes récu-
sées n 'étaient pas «les bienve
nues» sur le Tour 1999.

Un avocat perplexe
Cette formulation soigneuse-

ment choisie - la Société du
Tour de France s'est entourée
des conseils des juristes avant
son intervention de mercredi -
n'a pas empêché les équipes
concernées de réagir. La for-
mation hollandaise TVM (récu-
sée dans son ensemble) et
l'équi pe italienne Polti (pour
Richard Virenque seulement)
ont fait part de leur volonté de
tout mettre en oeuvre pour
faire revenir le Tour sur sa dé-
cision. Dans une lettre ouverte
écrite par le sprinter Jeroen
Blijlevens «uu nom de l'en-
semble des coureurs de TVM»,
l'équipe hollandaise a déclaré
qu 'elle tentera «par le biais
d'une procédure (judicia ire)»
de forcer sa partici pation à
l'événement. Mais son avocat a
semblé perplexe sur ses
chances de succès. Blijle vens a
invoqué «le droit au travail, le
droit à la défense , la politique
de sélection et l 'attitude mono-
polistique de l 'organisation» du
Tour de France. Les coureurs
ont obtenu un soutien mesuré
de la Fédération hollandaise ,
qui a protesté auprès de la So-
ciété du Tour de France.

Polti a réagi aussi vigoureu-
sement que TVM. Son PDG

Franco Polti a affirmé avoir fait
appel de cette récusation de-
vant le Tribunal arbitral du
sport (TAS) de Lausanne et de-
vant l'UCI. Les résultats de ces
deux appels devraient interve-
nir la semaine prochaine. Si
les deux appels étaient rejetés ,
Franco Polti a indi qué que sa
société se tournerait vers une
juridiction civile pour deman-
der des dommages et intérêts.
Son intervention n'a toutefois
été confirmée ni par l'UCI ni
par le TAS, qui ont déclaré
hier après-midi n 'être touj ours
pas informés d'un recours.

Once sans concession
L'équi pe Once a apparem-

ment choisi le bras de for. Si
son directeur sportif Manolo
Saiz (lui aussi récusé) s'est
montré sibyllin ( «Je préfère me
taire et ne rien dire, parce que
cela pourrait être mal inter-
prété»), le groupe espagnol a
publié un communiqué sans
concession. La formation par-
tici pera au Tour, dit-elle «avec
les coureurs, l 'équipe tech-
nique et les membres qu 'elle ju-
gera adéquats et sous la direc-
tion technique de son directeur
responsable devant l'UCI Ma-
nuel Saiz».

Dans cet ensemble criti que
de la part de ses «victimes», la
Société du Tour do France a
reçu le soutien indirect de Ma-
rie-George Buflet. Dans une
lettre adressée à son homologue
espagnol, la ministre française
do la Jeunesse et dos Sports a
estimé quo la présomption d'in-
nocence n 'était pas remise on
cause par lo choix dos diri-
geants du four, /si

Pantani Explication
Marco Pantani (Mercatone

Uno) a exp li qué que l'hémato-
crite élevé découvert lors de
son accident dans Milan-Turin
on 1995 était dû à un stago on
altitude (2800 m) on Colom-
bie. «J 'espère qu 'il existe un
docteur qui puisse fournir un
démenti car j e  suis resté p rès
de trois semaines en Colombie.
Après mon retour et au terme
de la course, mes valeurs ont
subi une augmentation, ce qui
a proba blement une exp lica-
tion logique. De toute ma-
nière, ce sont les techniciens

qui devront donner les exp li-
cations» a déclaré le coureur
italien. Le plafond réglemen-
taire de 50% pour l'hémato-
crite a été institué début 1997
par l'UCI.

L'audition du «Pirate» de
Cesenatico par lo juge Guari-
niello, prévue dans les pro-
chains jours, a été reportée à
une date ultérieure. Le magis-
trat préfère en effet avoir en
mains toutes les pièces du
dossier avant de recevoir le
vainqueur du Giro et du Tour
do Franco 1998. /si

Mario Cipollini (Saeco) a
remporté au sprint la pre-
mière étape du Tour de Cata-
logne entre Port Aventura et
Tortosa, devant l'Allemand
Erik Zabel et l'Américain
George Hincapie, au terme
d'une journée lente, torride et
fastidieuse. Aucune échappée
significative n'a eu lieu avant
la fin de la course , et le pelo-
ton s'est présenté à l'arrivée
avec une demi-heure de retard
sur le pire des horaires prévus
par les organisateurs ! Ce
rythme n 'était pas pour dé-
plaire au Suisse Alex Zulle.
Distancé la veille (27" de re-
tard sur Casero au terme de
8,1 kilomètres de prologue), le
Saint-Gallois a éprouvé beau-
coup de difficultés pour se
maintenir à la hauteur des
meilleurs: «Je n 'avale rien de-
puis quelques jours. J 'ai des
douleurs à la tête et au ventre»
se plai gnait le leader de Ba-
nesto.

Les coureurs n'ont émergé
de leur sieste qu 'à 30 km de
l' arrivée dans la facile ascen-
sion du col de 3e catégorie do
Santa Cristina. Les Espagnols
Roberto Horas , Ramon Gonza-
lez Arrieta , Unai ELxebarria et
David Etxebarria tentaient do
prendre le large , mais leur
aventure ne durait que cinq ki-
lomètres. Parti en contre, An-
dréa Tafi était maîtrisé à 7 km
do l' arrivée.

Classements
Tour de Catalogne. Première

étape, Port Aventura - Tortosa
(161 km): 1. Cipollini (It) 4 h
24'13" (36.606 km/h). 2. Zabel
(Ail). 3. Hincap ie (EU). 4. Edo
(Esp). 5. Svorada (Tch). Puis les
Suisses: 34. Jeker. 45. Huser.

• 89. Zulle m.t. 119. Hotz à
12'15" .

Général: 1. Casero (Esp) 4 h
34'25". 2. Peron (It) à 03". 3.
Olano (Esp) à 04". 4. à 08". 5.
Gonzalez (Esp) à 11". Puis les
Suisses: 16. Zulle à 27". 58. Je-
ker à 56". 92. Huser à l'31".
118. Ilotz à 13 35". /si

Catalogne
Cipollini
au sprint



Samedi: «Je suis ravi et
vraiment très honoré. Je ne
prends, pas cet honneur uni-
quement pour moi mais égale-
ment pour tous les gens qui
m'ont aidé et soutenu au cours
de ma vie, et qui m 'ont permis
de devenir ce que je suis.» Sir
Alex Ferguson , l' entraîneur de
Manchester United , anobli
pour son triplé histori que
championnat , cup et Ligue des
champ ions.

Dimanche: «L'équipe est à
l'image de l 'entraîneur. Lors-
qu 'il faut  taper un bon coup de
poing sur la table, personne ne
le fait. Il manque des j oueurs
de caractère, des personnalités
capables de se révolter dans les
moments difficiles. » Joël Ma-
gnin , après la défaite de Gras-
shopper en finale de la Coupe
de Suisse 2-0 contre Lau-
sanne, dimanche dernier au
Wankdorf. Le Neuchâtelois a
depuis rejoint les rangs de Lu-
gano.

Lundi: «Actuellement,
comme nous sommes très
proches l 'un de l'autre (réd.:
avec Michael Schumacher) , ce
sont nos bureaux d 'études, et
ceux de l'adversaire, qui dé-
tiennent la clé de la réussite.
Celui de nous deux qui fera al-
ler la voiture bien p lus vite et
sans mettre en danger sa fiabi-
lité aura gagné.» Mika Hakki-
nen, philosophant sur l'issue
du championnat du monde
après sa victoire lors du Grand
Prix du Canada et l' abandon
mécanique de Michael Schu-
macher.

Mardi: «Je serai à Sion, au
centre nerveux de l'attente,
dès 6 h 15, pou r vivre avec les
responsables valaisans la déci-
sion de Séoul.» Le Conseiller
fédéra l valaisan Pascal Cou-
chep in , à la question de savoir
où il sera le samedi matin 19
juin à 7 h 30.

Mercredi: «Je pense que
c 'est un peu n'importe quoi.
Franchement, je crois que ce
n 'est pas en faisant comme ils
font en France que cela va ré-
gler le problème. Au contraire.
A mon avis, la situation s 'en-
venime un peu p lus à chaque
fois.» Le Français Laurent Ja-
labert , numéro 1 mondial ,
après l' exclusion du Tour de
France de coureurs , d'équi pes
et de diri geants éclaboussés
par les affaires de dopage.

Jeudi: «L 'équipe T\ M est la
monnaie d 'échange permet-
tant d 'éviter les interventions
(réd.: de la police française),
qui avaien t transformé en
fa rce la dernière édition du
Tour de France.» Le quotidien
hollandais «Algemeen Dag-
blad», affirmant que le direc-
teur de la Grande Boucle ,
Jean-Marie Leblanc, a préféré
évincer la formation TVM plu-
tôt que do récuser lo groupe
Festina , princi pal sponsor de
l 'éprouve.

Vendredi: «J 'avais emmené
avec moi un Farinet, cette
p ièce frappée pour les Jeux. El
j e  l 'ai rapporté à Adolf Ogi
¦lorsque ce dernier m'a reçu
avec le Conseil fédéral à mon
retour victorieux.» Bertrand
Piccard , utilisé comme joker
par lo Comité de candidature
do Sion 2006 lors de sa pré-
sentation à Séoul, /réd.
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Tennis Martina Hingis et Pete
Sampras ont la cote à Wimbledon
Martina Hingis est tou-
jours convaincue d'être la
meilleure joueuse du
monde, mais elle n'a plus
le choix. A Wimbledon, la
Suissesse n'aura aucun
droit à l'erreur si elle en-
tend conserver sa pre-
mière place à la WTA. Un
tableau favorable, sa soif
de revanche après Paris,
une bonne condition phy-
sique: tels sont les trois rai-
sons qui incitent à un cer-
tain optimisme.

Comme Martina Hingis,
Pete Sampras est le numéro un
des bookmakers. L'Américain
vise un sixième titre à Wim-
bledon. Une victoire lui per-
mettrait d'égaler le record de
titres en Grand Chelem de
l'Australien Roy Emerson (12).

Surpasser Emerson, voilà le
dernier défi d'un homme qui a
déjà battu l' automne dernier
un fabuleux record , en termi-
nant une sixième année consé-
cutive à la première place

mondiale. Après cette chasse
effrénée aux points ATP, il
semblait pendant plusieurs
mois avoir perdu la foi. Mais
en mettant le cap sur Londres ,
il retrouve comme par magie
toute sa motivation. N'a-t-il pas
réussi la semaine dernière le
sans-faute au Queen 's? «A
Wimbledon, je suis comme à la
maison. Je joue sans pression»
explique Sampras.

Attention à Dokic
La pression sera en re-

vanche bien présente sur les
épaules de Martina Hingis.
Dès le premier tour, face à la
championne du monde juniors
Jelena Dokic (WTA 131), elle
devra être sur ses gardes. Is-
sue des qualifications , l'Aus-
tralienne est une joueuse
contre laquelle même la No 1
mondiale peut se retrouver en
difficulté. Heureusement, la
Saint-Galloise a eu tout le
temps d'ajuster son jeu aux
particularités du gazon en par-
ticipant au double du tournoi

d'Eastbourne aux côtés
d'Anna Kournikova.

Après ce premier tour piège,
Martina Hingis, si elle joue à
un niveau correct , devrait logi-
quement se qualifier pour la fi-
nale. Avec Irina Spirlea (WTA
21) au troisième tour, Mary
Pierce (No 9) en huitième de fi-
nale, Arantxa Sanchez (No 7)
en quart et la tenante du titre
Jana Novotna (No 5) en demi ,
le parcours - théorique - de la
Suissesse n'apparaît pas très
ardu. Dans la partie opposée
du tableau , Steffi Graf (No 2) et
Venus Williams (No 6) de-
vraient émerger.

Martina Hingis (à droite) et Anna Kournikova, en totale décontraction lors du tournoi
de double d'Eastbourne, où elles ont affûté leur jeu (de jambes) sur herbe avant Wim-
bledon. photo Keystone

S'il ne faut rien attendre de
Patty Schnyder (WTA 19), en
raison à la fois de son aversion
pour le gazon et de la valeur de
son adversaire au premier tour
- la Française Nathalie Dechy
(WTA 29) -, Emmanuelle Ga-
gliardi (WTA 75) a un beau
défi à relever avec un deuxième
tour contre la gagante du choc
qui opposera Anna Kourni-
kova (No 17) à l'Autrichienne
Barbara Schwartz (WTA 51).
Si elle frappe aussi fort qu 'à
Paris , où elle avait éliminé Ve-
nus Williams, la gauchère de
Vienne peut brouiller les cartes
dans le bas du tableau.

Ce Wimbledon 1999 sera le
dernier disputé par Boris Bec
ker. Victorieux à trois re-
prises à Londres (1985 , 1986
et 1989), l'Allemand a décide
de revenir une dernière fois
dans le jardin où il a connu la
gloire. Opposé tout d'abord
au Britanni que Miles McLa-
gan (ATP 289), Becker rêve
d'un deuxième tour sur le
Centra l contre son compa-
triote Nicolas Kiefer (No 15).
«J'ai encore des ambitions»
prévient-il. Il aurait en effet
préparé cette dernière sortie à
Londres avec un soin tout par-
ticulier, /si

BASKETBALL
Le BOL en LNA

Deux mois après la création de Ri-
viera-Basket, équi pe mixte née de la
la réunion entre Vevey - relégué en
LNB - et Blonay, la LNA comptera
une nouvelle équipe vaudoise dès la
saison prochaine: le Basket Olym-
pique Lausanne (BOL). Renens ,
promu en LNA, Lausanne Basket et
EpaJinges sont les principaux initia-
teurs de la création du BOL. /si

HIPPISME

Bravo la Suisse!
Après 1983, 1984 et 1993, la

Suisse a remporté le Prix des Nations
du CHIO d'Aix-la-Chapelle en devan-
çant de 12 points l'Allemagne, cham-
pionne olympique et d'Europe en
titre. Les cavaliers suisses prennent
ainsi la tête du classement général cle
la Coupe des Nations après 14 des 27
épreuves, avec six points d'avance
sur la France et 14 sur l'Allemagne.
Le Soleurois Willi Melli ger et «Cal-
varo» n'ont pas eu à prendre la piste
lors du second parcours . Lesley Mc-
Nauglu («Duli»), Markus Fuchs
(«Tinka's Boy») et Beat Miindli («Po-
zitano») avaient déjà assuré la vic-
toire des Helvètes avant leur pas
sage! /si

OLYMPISME
Kevan Gosper vice-président

A Séoul, Kevan Gosper (66 ans) a
été élu par acclamations et poui
quatre ans vice-président du Comité
international olympique (CIO). Mé-
daillé d'argent au 4x100 mètres à
Melbourne en 1956, l'Australien ,
par ailleurs président cle la commis-
sion cle presse, était le seul candidat
au poste laissé vacant par le Hon-
grois Pal Schmitt dont le mandat
était arrivé à expiration, /si

FOOTBALL
Départs à Grasshopper...

L'international Alexandre Comi-
setti (26 ans) a été transféré de Gras-
shopper à l'AJ Auxerre (DI fran-
çaise) pour quatre ans. Au cours du
tour final, le Vaudois avait perdu sa
place cle titulaire au Hardturm en

raison de rapports conflictuels avec
l'entraîneur Roger Hegi. Le défen-
seur Sven Christ (26 ans) a par
ailleurs été prêté par le club zuri-
chois au Lausanne Sports pour trois
ans avec option, /si

Arrivées à Zurich!
Le FC Zurich a engagé deux nou-

veaux milieux cle terrain pour la sai-
son prochaine. Le Sénégalais cle De-
lémont Kebe Saiclou (23 ans) a en ef
let signé un contrat cle trois ans avec
les Zurichois tandis que l'internatio-
nal liechtensteinois cle Vaduz Martin
Stocklasa (20 ans) a signé pour une
saison, /si

TENNIS
Kratochvil éliminé

Michel Kratotchvil (ATP 298)
s'est incliné en quart de finale du
tournoi ATP Challenger de Bruns-
wick (125.000 dollars) en deux sets
7-6 (7-2) 6-0 face au Norvégien Chris
tian Ruud (ATP 66). Le Bernois -
issu des qualifications - a malgré
tout réalisé un parcours exceptionnel
en Allemagne en éliminant durant la
semaine Fernando Vicente (ATP 44)
et Alberto Berasategui (ATP 90,
battu 6-1 6-1 en 8e cle finale), sur une
terre battue qu'affectionnent les Es-
pagnols, /si

Pioline en finale
Le Français Cédric Pioline et le

Zimbabwéen Kevin Ullyett se sont
qualifiés pour la finale du tournoi
ATP de Notting ham (325.000 dol-
lars). En demi-finales , Pioline a battu
le Britannique Greg Rusedski (No 1)
6-1 7-6 (7-4), alors qu'l 'll yett a pris le
meilleur sur l'Allemand David Prino-
sil 7-6 (7-4) 7-6 (9-7). /si

HOCKEY SUR GLACE
Davos bientôt assaini

Le HC Davos est sur le point
d'éponger ses dernières dettes. Selon
Ernst Wyrsch, le président du club
grisou, les actions mises sur le mar-
ché ont d'ores et déjà rapporté près
de 3,6 millions cle francs. A l'issue
du délai cle souscri ption , à la lin de
l' année, les caisses du club grisou de-
vraient être remplies à hauteur de 4
millions , /si

Hockey sur glace Dallas est
à une victoire du titre en NHL
Suspense en Ligue natio-
nale de hockey (NHL): Dal-
las va bénéficier d'au
moins deux «pucks de
match». En battant Buf-
falo jeudi, les Texans ne
sont plus qu'à une victoire
de la Coupe Stanley.

Daniel Droz

Un blanchissage, un! Et il
n 'a pas été signé Dominik Ha-
sek. C' est au contraire le vété-
ran Ed Belf'our qui a résisté
aux tirs des Sabres de Buffalo.
Dans son antre, le gardien des
Stars de Dallas a ainsi contri-
bué à la victoire des siens (2-0)
dans la cinquième rencontre
de la finale de la Coupe Stan-
ley jeudi soir.

Glace difficile
La partie s'est avérée diffi-

cile. La chaleur n 'a pas per-
mis d' obtenir une qualité de
glace digne de la NHL. Il faut
dire qu 'il faisait plus de 30 de-
grés à l' extérieur et que le
taux d'humidité dépassait
75%. Difficile dès lors de pra-
tiquer du hockey sur glace.

Plus habitués à ce type de si-
tuation , les Stars n 'en ont pas
eu cure. Ils ont bloqué le jeu
au centre de la patinoire et
profité du moindre espace
pour trouver l' ouverture. Il
leur a fallu patienter. Ce n 'est
qu 'en deuxième période que
Darryl Syddor a inscrit le but
libérateur. Buffalo a été inca-
pable de réagir. Alors qu 'il ne
restait plus que 4 minutes 39
secondes à jouer, Pat Verbeek
a profité d' une supériorité nu-
mérique pour sceller le score.

Les Texans ne vont pas lâ-
cher leur os. L'âge avancé
d' une majorité des joueurs -
quatorze ont plus de 30 ans -
ne les inquiète pas. «Nous
sommes à une victoire de la
Coupe Stanley et je crois
qu 'aucun d' entre nous ne se
sent vieux», déclarait jeudi
l' ailier droit Mike Keane.

Le dos au mur
Les Sabres sont maintenant

le dos au mur. La nuit pro-
chaine , ils doivent impérative-
ment s'imposer à domicile,
histoire de retourner à Dallas
pour une septième rencontre
décisive. Le coach de Buffalo
Lindy 'Ruff est confiant: «Nos
joueurs croient qu 'ils revien-
dront ici pour le septième
match», confiait-il au sortir
des vestiaires jeudi soir.

Le gardien de Buffalo Dominik Hasek ne pourra rien
faire sur le tir du joueur de Dallas Darryl Sydor. C'est
1-0 pour les Stars. photo Keystone

Il faut dire que les coéqui-
piers de Dominik Hasek n 'ont
perdu qu 'une seule fois à do-
micile en neuf rencontres de
play-off cette année. Mais
c 'était face... aux Stars sa-
medi dernier. Et les statis-
tiques ne parlent pas en faveur
des Sabres. Depuis 1971 et le
Canadien de Montréal , au-
cune équi pe n 'a gagné la
Coupe Stanley alors qu 'elle
était menée 3 victoires à 2.

Pas riche en buts
Au niveau des chiffres rete-

nons aussi que la finale de
cette année est - pour l'ins-
tant - la plus pauvre en buts
marqués (19) depuis 1947! Il
s'agissait alors d' un affronte-
ment entre les Maple Leafs de
Toronto et le Canadien de
Montréal.

DAD

La chance de Manta
Des trois Suisses en lice,

c'est paradoxalement le plus
mai classé qui possède les
meilleures cartes. Sorti des
qualifications , Lorenzo Manta
(ATP 196) peut rêver d'un sei-
zième de finale contre Richard
Krajicek (No 5), le plus dange-
reux rival de Sampras. Avec le
595e mondial au premier tour
- le Britannique Tom Spinks
-, et le vainqueur de la ren-
contre entre l'Américain Jan-
Michael Gambill (ATP 60) et
l'Argentin Franco Squillari
(ATP 39) au deuxième, le Zu-
richois ne sera pas confronté à
une mission impossible.

Son tableau est plus favo-
rable que celui de Roger
Fédérer (ATP 103), appelé à
affronter au deuxième tour
l'Américain Todd Martin
(No 8). Quant à Marc Rosset
(ATP 34), son adversaire au
premier tour, l'Autrichien
Markus Hipfl (ATP 82), est
peut-être le joueur, parmi les
128 du tableau , le plus vul-
nérable. Mais avec le Gene-
vois, qui a essuyé dix élimi-
nations au premier tour lors
des douze derniers tournois
qu 'il a disputés , le pire est
aujourd'hui toujours pos-
sible, /si



Suite à l'échéance du contrat du directeur actuel, le Conseil de Fon-
dation du Centre Culturel Neuchâtelois met au concours le poste de

Directeur/directrice
du Centre culturel

Le/la titulaire sera chargé(e) de promouvoir les activités du CCN,
notamment dans le domaine des arts de la scène. Ces activités incluent
en particulier la création, la sélection et la programmation de spectacles,
la gestion d'une école de théâtre amateur, l'ouverture au jeune public
et l'animation d'unesaison enfants et jeune public, la collaboration avec
d'autres instances culturelles et compagnies régionales.
Le/la titulaire dirigera une petite équipe professionnelle et assurera avec
celle-ci toute la gestion administrative et financière du Centre, incluant
le Théâtre du Pommier (120 places, possibilités scéniques variées), un
foyer et une galerie.
Le/la candidat(e) présentera un projet qui exprime sa conception de
l'animation du CCN.
La fonction est décrite dans une spécification de fonction à disposition
des candidats(es). En fonction du projet culturel présenté, ce document
pourra, cas échéant, être adapté.
II est attendu du/de la futur(e) titulaire une expérience dans le domaine
culturel ou d'avoir occupé une fonction significative dans le domaine
des arts de la scène, une culture artistique large, un intérêt et une
expérience dans le domaine administratif et de la gestion du person-
nel, une bonne capacité en matière de relations publiques, une aisance
dans la collaboration avec les instances officielles et privées' en
particulier avec des sponsors, une disponibilité importante.
Après une période d'essai à convenir, il sera proposé au/à la titulaire un
mandat de 4 ans renouvelable deux fois. L'entrée en fonction est pré-
vue au 1er août 2000.
Des renseignements complémentaires peuvent être demandés à
M. Jacques Rossât, président du Conseil de fondation (032/732 42 49)
et à M. Jacques Laurent, membre du bureau (032/889 69 60).
Les dossiers de candidature contenant le projet mentionné ci-dessus,
les documents usuels et les prétentions salariales devront parvenir
avant le 1er août 1999 à l'adresse suivante: s
Centre Culturel Neuchâtelois, à l'attention de M. J. Rossât |
Rue du Pommier 9, 2000 Neuchâtel, avec la mention «Candidature» . 2

Service des abonnements: Tél. 032/911 23 11

Gérante libre
dynamique et travailleuse est cher-
chée par boutique de lingerie, corsete-
rie et maillots de bain (hommes et
femmes) au centre-ville de Neuchâtel.
Affaire à développer, excellente oppor-
tunité pour personne solvable.
Location Fr. 2200-par mois.
Ecrire à case postale 110, 2008 Neu-
châtel. 2B-207543)4«4

MUNICIPALITE
DE [j  -J CORGEMONT

Suite au départ à la retraite et à la réorganisation, la Municipalité met au concours le
poste de

responsable technique
et agent de police municipale

Tâches: - exercer la fonction d'agent de police municipale;
-diriger le personnel technique constitué de 4 personnes;
- organiser, planifier et distribuer les tâches techniques;
- participer aux travaux;
- assurer le contact avec les autorités et la population;
- divers autres travaux selon cahier des charges.

Profil: - diplômé dans une profession du génie civil ou du bâtiment;
- connaissances dans le domaine des travaux publics, du

génie civil et de la conciergerie;
- expériences dans la conduite du personnel;
- aptitudes à la communication et au travail d'équipe;
- bonnes connaissances de l'allemand parlé;
- disposé à suivre des cours de formation;
- habiter ou être disposé à prendre domicile à Corgemont

dans les 12 mois suivants l'engagement.

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" janvier 2000 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 ( natel 079
3587449) ou au secrétaire-caissier municipal M. R. Greub (4891738).
Les postulations accompagnées des documents usuels, sont à adresser au Conseil
municipal, 2606 Corgemont , jusqu'au 10 juillet 1999.

Conseil municipal
| ; 06-24B668/4X4

>AT* M^CX* J ¦"'¦ av- Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

Un nouveau monde pour l'emploi
Nous cherchons pour des postes fixes et
stables

AGENT DE MÉTHODES
Disposant de bonnes connaissances en
mécanique avec la pratique des outils
informatiques (GPAO - Excel -Word).

TECHNICIEN ET
constructeur mécanique
Connaissant la CAO (2D et 3D).

RECTIFIEUR
Travail sur machines conventionnelles et
CN.

FRAISEUR
Travail sur machines conventionnelles.

PRÉRÉGLEUR DE
MACHINES
Avec une expérience en mécanique.
Pour ces emplois , Patrice I. Blaser
attend vos appels au 910 53 83

www.adecco.ch

I 
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Nous sommes une société suisse, leader
dans ie commerce des machines-outiis
avec les produits de pointe tels que
CITIZEN et OKUMA

Pour compléter notre équipe, nous cherchons un

Technicien
service après vente

Vos fonctions sont les suivantes
f W - , MM ' :. "'"- ?!; f '77¦¦"̂ 'iT'li'* \ :-';" ¦ L ;' 'S 7 >, |
- la mise en service complète des machines-outils CNC à

poupée mobile dans toute la Suisse
- la formation de nos clients 1
- l'entretien et les réparations de ces machines
- réglage de pièces d'essai

Nous vous offrons

- un salaire correspondant aux exigences et à
l'importance de ce poste

- une activité indépendante et variée au sein d'une jeune
équipe après une mise au courant approfondie

- des conditions d'engagement d'avant-garde

Avez-vous accompli un apprentissage de décolleteur ou
de mécanicien de précision? Etes-vous expérimenté dans
le domaine des commandes CNC de préférence comme
usager? Aimez-vous voyager? Appréciez-vous le contact
avec les clients?
Téléphonez-nous ou envoyez-nous votre dossier de can-
didature. Monsieur A. Thélin est à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.
: V ' 1 - . , :  . S
i ¦ . - : . ' 
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SUVEMA SA, Grûttstrasse 106
4562 Biberist 032 674 41 11
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] MON ANNONCE NE DOIT PAS PARAITRE SUR LE SITE INTERNET bazar.ch/neuchatel (SUPPL. FR. 4.-) 

Rubrique: Date(s) de parution: 
Nom: Prénom: Rue: 
Lieu: Signature: 

^
PUBLICITAS 
La Chaux-de-Fonds • Place du Marché • tél. 032-911 24 10 / Neuchâtel • Rue St-Maurice 4 • tél. 032-729 42 42 <jÂ0

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



Mais le
printemps
revient toujours

CHAPITRE IV

Maureen avait chanté et prié d' un
cœur plus fervent que d'habitude et elle
serrait si fort les mains qu 'elle en fai-
sait blanchir les jointures. Une larme
qu 'elle ne pouvait retenir glissait len-
tement le long de ses joues. Elle l' es-
suya furtivement , tandis qu 'ils s'ache-
minaient tous vers la sortie.

D' un geste vif , elle rassembla les en-
fants en les incitant à ne pas traîner en
route. Laisser le bébé pendant plus
d' une heure lui causait toujours du tour-
ment. Elle avait bien essayé de l' ame-
ner une fois , mais il s'était malencon-
treusement mis à pleurer. Les regards
irrités se tournaient vers elle , et même
le curé, toujours si indul gent , avait eu
un mouvement d'impatience , parce que
ce maudit braillard couvrait son ser-
mon.

- Tu t 'en vas bien vite , lui reprocha
Greta.
- Excuse-moi. Je n 'aime pas laisser

Andre w tout seul. Tu pourrais sans
doute faire un bout de chemin avec
nous...
- Non. Her Ladyshi p n 'admet pas que

je perde mon temps. D' ailleurs , re-
garde, sa voiture s'éloigne déjà.

La comtesse facilitait la tâche du
prêtre en assistant à la messe à l'église
du village , plutôt que d' exi ger qu 'il vînt
la dire au château une seconde fois. Elle
devait prendre sur elle pour affronter la
présence des habitants de Glendaloug h
dont elle redoutait les visages fa-
rouches , empreints de reproches , bien
que chacun se conduisît courtoisement
à son égard , finalement. Les femmes
esquissaient toujours une révérence
lorsqu 'elle passait , et elle s'efforçait de
les saluer d' un si gne de tête qu 'elle vou-

lait amical.
Sean tira Maureen par sa jupe.

Machinalement , elle le prit dans ses
bras , tout en examinant sa sœur. Un ins-
tant , elle envia le tablier , la coiffe et le
col blanc qu 'elle portait.

Il n 'était pas jusqu 'à ses mains qui ,
déchargées des durs travaux , ne se fus-
sent améliorées. Elles n 'étaient plus
rêches ni rouges; quant à ses ong les ,
nets à présent , ils repoussaient.
- Je brode pour Sa Seigneurie , dit

Greta avec une évidente satisfaction.
J' ai déjà agrémenté de cette manière
deux de ses robes. Il paraît que ses
meilleure s amies en ont été jalouses!
- Maman était persuadée que tu réus-

sirais en ce domaine. Ses leçons ne t 'ont
pas été inutiles.

(A suivre )

Demandes ]ï|g^d'emploi HJSj;
JEUNE FILLE AU PAIR parlant italien
cherche emploi. Tél. 032 721 16 31.026-207913

TRAVAUX DE PEINTURE effectués par
particulier. Tél. 079 646 35 61. 028-207552

Offres âF^T"d'emploi 9^̂ 1J
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE minu-
tieuse pour le vendredi matin de 7 heures
à 12 heures dès mi-août. Tél. 032 968 69 08
heures de bureau. 132-051332

CHERCHE JEUNE FILLE portugaise,
nourrie, logée + salaire. Tél. 032 842 23 39.

028-207967

CHERCHONS un livreur de pizza. Tél. 079
460 53 64. 132-051769

EMPLOYÉE DE MAISON de confiance,
expérimentée, sachant bien cuisiner,
repasser et ayant permis de travail est
demandée le plus vite possible chez un
couple âgé à La Chaux-de-Fonds. Tél. 032
913 92 83 (entre 18 et 20 heures). 132-051665

FAMILLE 2 enfants (6V 2 et 5 ans) garçon et
fille, cherche étudiante Suissesse avec
expérience pour baby-sitting et petits tra-
vaux ménagers. Du 1" au 15.07.1999,
région La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel.
Tél. 032 968 23 69 après 18 heures.

132-051814

FAMILLE cherche dès 1°' août 99, une
jeune fille au pair minimum 20 ans pour 1
année ou plus. Tél. 032 835 29 40. 028-207227

SUMMER JOB à Colombier, auprès d'une
famille de 3 enfants. Préférence sera don-
née à une étudiante de nature sérieuse,
joviale, disponible. Beaucoup de piscine
mais également un minimum d'aide ména-
gère. English speaking welcome as well.
Attendons votre appel au tél. 079 240 35 28.

028-207957

Perdu Ĵ SÈf fïf
Trouve^^
GARE CFF perdu bague fiançailles, dorée
avec pierres noires et blanches. Tél. 024
471 63 16. 028-207959

PERDU UNE BOUCLE D'OREILLE avec
émeraudes et brillants, vieille ville La
Chaux-de-Fonds, côté Grand Temple.
Récompense. Tél. 032 968 09 35, heures
repas. 132-051852

Divers ggc
CHASSE cherche actionnaires, forêt de
Chaux, département du Doubs, cerfs ,
biches, chevreuils, sangliers. Action
Fr. 1400.-, saison 1999-2000. Tél. 0033
381 38 12 07 (le soir). 132-051809

Immobilier QQ A~.
demandes ĵS^^Y^
d'achat IdOl-̂ 1-
LA BÉROCHE, cherche maison de 1 ou 2
petits appartements. De préférence
ancienne et avec vue. Viager possible.
Ecrire sous chiffres K 028-208150 à Publici-
tas S,A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 

Vacances jPÇt
BOURGOGNE, à louer maison campagne,
charme, tranquillité, libre début juillet,
août, septembre, octobre. Tél. 032
913 08 94. 132051834

BRUSON VS, dans chalet , studio + 2
pièces. Tél. 032 731 23 38. 028-207956

CAMPS DE VACANCES ÉQUESTRES
été 1999. Débutants et avancés. Rensei-
gnements: Club équestre des Marais
Rouges, Les Ponts-de-Martel. Tél. 032
937 18 31. 132- 051859

ÎLES CANARIES, 272 pièces, confort, pis-
cine, location à la semaine. Tél. 079
409 04 10. 028 207950

SAINT-TROPEZ, à louer à la semaine,
45 m2, pour 2 personnes, dans propriété
privée, à 800 m de la mer. Tél. 0033
68 08 71 995 . . 028-208075

SUD FRANCE, à louer, villa tout confort,
dans lotissement privé. Tél. 032 853 39 34.

028-207391

F/SAINT-MANDRIER-SUR-MER, suite à
une annulation, à louer du 17 au 31 juillet
1999, appartement pour 6 personnes, 3
chambres à coucher, 2 salles d'eau,
Fr. 800.-/semaine. Tél. 032 422 50 20.

014-032306

VACANCES À CRANS-MONTANA,
dans appartement privé, 4 personnes
maximum, 3 chambres + cuisine, bains,
2 balcons, ascenseur, parking. Réservez
maintenant: été + automne Fr.
600.-/semaine, hiver Fr. 750.-. Tout com-
pris. Tél. 032 731 92 51. 028-207955

ZERMATT, chalet 4-5 personnes, libre du
10-24 juillet et du 28 août au 4 septembre.
Ecrire à M. André Steudler, Industrie?, 2316
Les Ponts-de-Martel. 132 051663

Cherche gfe] JSLI
à acheter ^*3R
CHAISE ROULANTE bas prix. Tél. 032
842 13 72 . 028-208006

Immobilier z^C)demandes b̂ nuSCde location j^ wfjg^
DAME SEULE, non fumeuse, tranquille,
cherche appartement 272-3 pièces, avec
terrasse ou petit jardin. Monruz-Serrières.
Tél. 032 721 12 67. 028-207793

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 4 pièces,
cuisine agencée, douche/W.-C, vieille ville.
Libre 1.7.99. Fr. 1100 - + charges. Tél. 032
968 22 13. 132051811

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, cherche
petite chambre, maximum Fr. 100.-. Tél.
079 41 8 71 60 . 028207666

NEUCHÂTEL-COLOMBIER-SAINT-BLAISE
Société du littoral neuchâtelois cherche au
plus vite, pour un collaborateur, apparte-
ment de 3 ou 4 pièces, vue, balcon ou ter-
rasse, avec cachet. Veuillez contacter
Madame Bene. Tél. 032 722 78 09 (heures
de bureau) ou 079 326 16 69. 028 207953

NEUCHÂTEL et environs, couple d'archi-
tecte cherche appartement 472-5 pièces,
avec ou sans confort , (possibilité de remise
en état), dès octobre. Tél. 032 721 37 03.

028-207133

NEUCHÂTEL OUEST OU VAL-DE-RUZ,
cherche 3 pièces minimum. Maximum Fr.
1500.-. Tél. 032 731 65 55 ou tél. 032
729 72 44. 028 207475

A vendre ^flj »
À VENDRE 4 JANTES "17" pour BMW
(E 36) avec 4 pneus neufs 225/45/17.
Fr. 1600.-. Tél. 079 295 59 59. 028 207835

BAR, meuble comptoir en stratifié en très
bon état , pour commerce ou appartement.
Renseignements : tél. 079 240 50 84.

028-207940

CHAUFFE-EAU boiler Domotec, conte-
nance 75 lt, excellent état, avec divers rac-
cords disponibles. Tél. 079 240 50 84.

028-207939

CONGELATEUR-BAHUT ELECTROLUX ,
360 Lt. Dimension: 160x66x85 cm, faible
consommation 0,95 kw/24h. Prix Fr. 750 -,
valeur à neuf Fr. 1400.-. Tél. 032 913 04 56.

132 051517

ÉVIER inox, super occasion, avec meuble,
disponible pouvant servir pour une réno-
vation de cuisine. Tél. 079 240 50 84.

028-207926

ORGANIZER Posion-Siena (1Mb) +
connexion PC + étui cuir, état neuf.
Fr. 200.-. Photocopieur Canon NP-1520
(chargeurs A4 + A3) prix à discuter. Tél. 032
731 66 59. 028-207655

PIANO DROIT, cadre métallique, en très
bon état. Fr. 800.-. Tél. 032 731 74 26 (répon-
deur). 028-207545

REMORQUE DE CHANTIER (militaire),
expertisée. Fr. 1500.-. Tél. 032 968 07 27.

132-051780

TABLE MASSAGE pliable ou fixe, dès Fr.
470.-. Esthétique : matériel et mobilier à
prix discount. Cabine complète dès
Fr. 1490.-. Tél. 021 907 99 88. 023-208136

1 VTT 21 vitesses, 1 vélo de route homme,
10 vitesses. Bas prix. Tél. 032 841 43 17.

028-208055

lmmobiliers^^ /̂^^\
à vendre JJt̂ f-̂ i
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

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre 472
pièces, cheminée, bains, 2 W.-C, 2 balcons,
garage. Prix à discuter. Tél. 032 926 20 03.

132-051544

FRANCE, 50 km de La Chaux-de-Fonds,
superbe ferme restaurée, 9 pièces, 3 salles
d'eau, cheminée, véranda, etc. Pleine
nature, sans voisinage, terrain sur 12.000
m'. Village tous commerces et services à 2
km. Fr. 525000.-. Tél. 0033 381 58 36 83.

132 051657

FRANCE 10 km de Besançon (Doubs)
ancienne ferme comtoise isolée F5 + F2 en
cours de rénovation sur 15000 m2 de ter-
rain. Tél. 0033 3 81 55 60 10. 028 207399

LA CHAUX-DE-FONDS particulier vend
pour raison d'âge maison bien située avec
café, appartements et jardin. Tél. 032
968 67 20. 132 051021

LA CHAUX-DE-FONDS particulier vend
villa familiale 5 pièces + studio, cheminée
chauffante, terrasse, jardin, verger, par-
celle 1500 m', à 5 minutes du Bas, calme et
ensoleillement maximum , vue imprenable
et exceptionnelle. Prix de vente Fr.
540 000.-. Tél. 032 913 97 29 dès 19 heures.

132051671

MONTANA, appartement 3V2 pièces,
75 m2, bien situé. Tél. 079 409 04 10.

028 207947

Immobilier f^m
à louer ^7̂
LA CHAUX-D'ABEL, appartement 3
pièces , dans ferme, chauffage central à
bois, dépendances et jardin. Libre au 1"
juillet. Location Fr. 520.-. Tél. 032 963 13 70.

006 249134

BOLE rue de Beau-Site, appartement 3
pièces, cuisine agencée, cave, buanderie et
accès jardin. Libre vers fin août 1999. Pour
visiter: tél. 079 240 50 84. 028 207929

COUVET un beau studio, 1 appartement 2
pièces. Tél. 032 724 40 22. 028 207213

CRESSIER, studio, meublé, cuisine agen-
cée, dès le 1.07.99. Tél. 021 801 41 51.

022726132

DOMBRESSON, dans immeuble neuf, 272
pièces avec cuisine agencée, balcon, cave,
place de parc. Fr. 800.- charges comprises.
Date à convenir. Tél. 032 732 51 58 (heures
de bureau) / 079 693 26 61. 028-208149

HAUTERIVE, spacieux 372 pièces, situa-
tion privilégiée. Libre 01.08.99. Loyer
Fr. 1270 - charges comprises. Tél. 032
753 74 83 . 028-208086

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 29, 172
meublé, cuisine agencée, Fr. 475 - charges
comprises. Tél. 032 968 50 50. 132-051624

LA CHAUX-DE-FONDS beau 272 pièces
avec cachet : Ancien Manège, cuisine agen-
cée, mansardé, cave. Dès 01.07.99. Tél. 079
204 47 31 . 132051626

LA CHAUX-DE-FONDS quartier collège
de la Promenade, dans petit immeuble,
spacieux appartement 372 pièces, avec
cachet, grand salon, Fr. 785.-chargescom-
prises. Ecrire sous chiffres V 132-051802 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

LA CHAUX-DE-FONDS beau 3V, pièces
pour le 01.08.99. Fr. 867.- charges com-
prises. Tél. 032 926 85 47. 132051331

LA CHAUX-DE-FONDS lumineux appar-
tement de 372 pièces, quartier Abeille, loyer
très modéré. Libre au 1er septembre. Appe-
ler dès 18 heures au tél. 032 913 43 03.

132 051877

LA CHAUX-DE-FONDS jolie petite
cabane en campagne, sans eau et sans
électricité. Tél. 079 696 13 80. 132-051873

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. 132-051654

LA NEUVEVILLE, appartement 472
pièces, avec cachet, 10 minutes centre et
gare. Fr. 1950 - charges et place de parc
comprises. Libre 1°' juillet. Tél. 032
751 34 63 (heures de bureau). 023 205953

NEUCHÂTEL, beau 3 pièces rénové, W.-C./
douche, cuisine habitable, vue imprenable,
3 min. gare CFF. Fr. 950.- + charges . Libre.
Tél. 032 725 80 57. 023-207921

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, balcon, part au W.-C. et douche
à l'étage,Comba-Borel 17.Tél. 0327253435.

028-208034

NEUCHÂTEL, place de parc intérieur. Rue
des Fahys. Tout de suite. Tél. 032 721 38 04
/ 079 323 84 12 . 023 208075

NEUCHÂTEL Neubourg 11,2 pièces, che-
minée. Fr. 900.-, pour tout de suite ou à
convenir. 1 mois gratuit. Tél. 032 725 25 24.

028 207904

NEUCHÂTEL, Parcs 141, 3 pièces rénové,
cuisine habitable agencée, congélateur,
plan de travail en granit, salle de bains,
cave, galetas, part au jardin. Fr. 960.- +
charges. Libre dès 1™ juillet 99. S'adresser
à G.-H. Robert , CP 131, 2024 St-Aubin ou
tél. 032 835 27 47 de 19-21 heures. 023 209135

NEUCHÂTEL centre-ville, appartement
372 pièces, tout confort , avec cachet. Libre
30 juin ou à convenir. Fr. 1250.- charges
comprises. Tél. 079 240 24 38. 028-208045

NEUCHÂTEL, Maillefer, appartement 2
pièces agencé. Fr. 720.- charges com-
prises. Tél. 032 853 51 90 ou 079 449 39 24.

028 207969

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces, cui-
sine agencée, balcon, cave. Date à conve-
nir. Tél. 079 455 28 17. 028207725

PARIS/MONTMARTRE , 26 m1, 2 pièces,
kitchenette, 2e étage, sur cour. Fr. 900.-.
Tél. 079 234 93 18. 023 207350

PLACE DE PARC, Neuchâtel-Monruz. Fr.
40.-. Tél. 079 434 86 13. 028 207542

VILLIERS urgent jolie maison 5 pièces
avec jardin Fr. 1440 - + charges Fr. 200 -,
fin septembre. Tél. 853 71 51 . 02s 203031

Rencontres^" ̂ p̂ "
HOMME 52 ans, suisse, souhaite rencon-
trer une femme sympa pour vie à deux,
nationalité sans importance. Annonce
sérieuse, si possible joindre photo. Ecrire
sous chiffres W 028-206870 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

FEMME la cinquantaine approchant,
cherche compagnon pour lui tricoter des
chaussettes ou surfer sur Internet. Ecrire
sous chiffres U 028-207209 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

FEMME 55 ANS, svelte, cultivée, aimant
les voyages, pianiste, désire rencontrer un
monsieur en rapport pour amitié et plus si
entente. Ecrire sous chiffres R 132-051725
à Publicitas S.A., case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds. 

Véhicules ^P̂g|lè>
i f ' l l l  I I Û \ \ ,
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BUS VW CAMPING WESTFALIA, 1979,
2 litres, 140 000 km, équipement d'origine
complet pour 4 personnes, frigo, cuisine,
eau, toit relevable, en parfait état. Exper-
tisé Fr. 7500.-. Tél. 032 730 54 08. 023 207923

CAMPING-CAR, pour 6 personnes, bien
équipé, avec douche. Fr. 8800.-. Tél. 079
635 07 25 / 032 725 34 94. 023 208133

CHERCHE VOITURES ou véhicules avec
beaucoup de kilomètres ou accidentés
(récent). Cash. Tél. 079 212 28 60. 028 205728

ACHÈTE VOITURES, bus, camionnettes,
état sans importance (accidenté). Paiement
comptant. Tél. 079 606 09 46. 023-205784

FORD ESCORT cabriolet XR3i, 1989,
70000 km, blanche, ABS, JA VC VE inté-
rieur cuir, RK7, Fr. 7500.-. Tél. 032 926 29 39.

132-051669

GOLF IIIVR6, 1993,72000 km. Fr. 15900.-.
Tél. 032 931 26 49. 132051542

LANCIA DELTA TURBO, 1988,95 000 km,
bon état. Prix à discuter. Tél. 079 603 27 88.

028-208124

MITSUBISHI COLT 1200, blanche,
2 portes, toit ouvrant, expertisée du jour.
Fr. 2900.-. Tél. 032 853 34 32 /079 301 38 82.

028-205978

NISSAN PATROL Turbo Diesel, 3 portes,
courte, 04.90, 109000 km, expertisée. 6 to.
remorquables. Tél. 079 301 23 73. 028-207426

OPEL ASTRA GSI 16V, 125 CV, 1994, bleu
métallisé, 163 000 km, expertisée, excellent
état. Fr. 8000.-. Tél. 079 406 02 76. 023-203152

OPEL VECTRA 2.0i 16V 150CV 5 portes,
rouge métal 11.95, 54000 km, Fr. 13000. -.
Tél. 032 724 40 66. 023-203004

VW GOLF GTI 2, 1986, anthracite, toit
ouvrant , expertisée, Fr. 2600.-. Tél. 032
953 16 53, le soir. 014-032351

VW VENTO VR6, 1993, 63 000 km, nom-
breuses options + kit. Magnifique état. Prix
Fr. 19900.-. Tél. 079 240 66 18. 023-207230

Animaux ^̂ jjs
QUI DONNERAIT PETIT CHAT (3 mois
femelle) à gentille fille de 14 ans. Tél. 032
730 33 78 vendredi, samedi dès 19 heures.

028-207537

CHEVAL PIE IBÉRIQUE, 100% sûr en
extérieur, bien mis, base dressage et beau
cheval ibérique, belle allure, dressage. Tél.
079 345 99 87 . 014 031777



Intelligence canine Entre anecdotes
improbables et expériences peu probantes
S'il est, du chien, une qua-
lité reconnue, c'est bien
son intelligence , moulte-
raent illustrée à coups
d'anecdotes. Pourtant, les
scientifiques peinent à ca-
ractériser, sur le fond, l'in-
telligence canine.

Jean-Luc Renck (*)

Gaston Phébus , comte de
Foix , l' avait dit jol iment au
XlVe siècle: «Le chien est
la p lus noble bête, la p lus
raisonnable et la p lus avi-
sée que Dieu f i t  jamais» .
Au XIXe s., le natural is te
Brehm n 'avait aucun
doute: «Le chien domes-
tique met de la réflexion
dans ses actes; il combine
des p lans et les exécute
après en avoir su peser
toutes les données» .

Pourtant , dans l'index d' un
ouvrage récemment public
pour trace d'une rencontre de
spécialistes (1), on cherchera
en vain le mot «intelligence».
Non que les modernes zoolo-
gistes sont convaincus que le
chien en soit dépourvu , mais
c'est un fait: ils éprouvent des
difficultés à faire la part des
choses dans les conduites ca-
nines.

«L'intelligence dont nous cré-
ditons le chien est souvent
confondue avec l 'instinct natu-
rel, la réceptivité et la docilité» ,
précise un autre ouvrage grand
public (2).

Réflexes , réflexion?
Avec quel recul le chien agit-

il , réagit-il , quelle est chez lui
la part des réflexes et de la ré-
flexion? Il serait précieux de

pouvoir se mettre à la place de
l' animal , mais la science ne le
peut! Petit paradoxe, c'est jus-
tement parce que nous imagi-
nons volontiers le point de vue
du chien avec la confiance de
quinze millénaires de familia-
rité , que la question de l'intel-
ligence canine inspire peu les
savants. Nous attribuons aisé-
ment au chien des sentiments
et des buts proches des nôtres
- c'est le biais d' «anthropo-
morphisme».

Combien d'anecdotes,
certes fort jolies , signent leur
invraisemblance en évoquant
un chien animé de motivations
qui ne peuvent avoir de sens
pour un animal. Au XIXe, le
zoologiste Richardson a ainsi
narré d'un retriever mendiant
qui finit empaillé au Musée
d'histoire naturelle d'Edim-
bourg: «En recevant un sou, il
était dans l'habitude d'aller
aussitôt acheter un biscuit. Par-
fois il lui arrivait de mettre ses
sous de côté, en attendant le re-
tour de la faim. Un jour, un do-
mestique découvrit pa r hasard
le trésor de ce prévoyant ani-
mal. Justement le chien entrait
à ce moment; il s 'élança avec
un grognement de dép laisir et,
saisissant son bien, courut en
toute liâte à la boutique, jeta
l'argent sur le comptoir; proba-
blement il jugeait p lus prudent
de convertir tout cet argent en
pain »...

Savant, mais comment?
Les numéros de chiens sa-

vants permettent de mieux
prendre conscience de nos in
clinations anthropomor-
phi ques. La mise en scène ren-
force l'illusion d'une lucide
participation de l'animal -

Chez le chien, les comportements sont orientés par la vie collective. photo a

c est le moins pour distraire un
public! Les spectateurs qui , au
XIXe, ont connu à Paris cette
saynète de rue mimant le pro-
cès et l' exécution d'un caniche
soldat , ont sans doute été gen-
timent abusés par le jeu du
chien. Celui-ci , compagnon
d'un vieux soldat à la retraite,
portait un sac au dos et un
couvre-chef de Saint-Cyrien,
pour tenir un rôle de déserteur
voleur. Fusillé, il tombait en
hurlant plaintivement. Mais se
relevait pour la collecte! Le ca-
niche avait bien sûr appris les
étapes de son numéro et sui-
vait les expressions de son
maître pour les enchaîner.

Personne ne songerait qu 'il
ait compris l ' intri gue et les re-
proches fictifs qui lui étaient
adressés!

Quand il est débattu de son
intelli gence, le chien paie son
efficacité presque mécanique
à intégrer des dizaines
d'ordres et de réactions condi-
tionnées. Le chien se condi-
tionne facilement , associe aisé-
ment à un signal une conduite
tirée de son répertoire naturel
- ses «instincts» - ou un com-
portement enseigne.

En sus, c'est le chien qui a
fourni au physiologiste russe Pav-
lov (1849-1936) les exemples les
plus connus de conditionnement
en laboratoire: un repas donné à
un chien juste après un son de
cloche conduit bientôt le chien à sa

liver au seul son. On parle beau
coup du «chien de Pavlov», mais
toute espèce peut être conditionnée
à produire une réponse plus ou
moins automatique à un signal,
comme le rat, à qui on ne s'interdit
pas de reconnaître une intelli-
gence!

Le conditionnement mène
le chien à des conduites adap-
tées à un contexte , avec donc
toutes les apparences , d'une
action intelligente. Pourtant ,
combien de maîtres se peinent
cle voir leur chien se déchaîner
contre un aimable facteur sans
que rien ne tempère à la
longue l' ardeur de l' animal ,
alors que cette visite éphé-
mère ne débouche jamais sur
une conséquence fâcheuse?
Résultat d' un conditionne-
ment d'un jour , qui se perpé-
tue inutilement sans que le
chien puisse y faire grand
chose? Ou alors le chien a-t-il
conclu que ses aboiements
quotidiens sont la cause d' une
victoire (la fuite du facteur)
pour son profit et celui de son
maître? Pourquoi le chien re-
noncerait-il alors à donner de
la voix? Hypothétique log i que
canine , peut-être bornée , mais
pas insensée! Certes , nul
chien n 'a jamais imag iné d' ex-
périmenter ce qui se passerait
s'il se retenait d'aboyer.

Aux yeux des savants , le
chien n'est pas un adepte de
la nouveauté et de l 'imag ina-

tion. Même Alexandre Du-
mas (1802-1870) l' avait pro-
clamé, qui posséda en même
temps un chien glouton et un
renard . L'écrivain observa ,
les deux animaux étant atta-
chés avec un bel os juste hors
de portée de mâchoire, que
seul le renard pensa à ajouter
la longueur de son corps en
se retournant pour attraper
l'os avec ses pattes arrière.
Au XXe siècle, des psycho-
logues ont néanmoins vérifié
que le chien peut contourner
une barrière pour aller der-
rière chercher un peu de
nourriture. Mais s'il doit tirer
une ficelle pour rapprocher
une pitance sinon hors de
portée , il n 'apprend pas spon-
tanément à le faire , contraire-
ment au chat , au rat , au p i-
geon ou à la mésange. L'intel-
li gence du chien a d'autres
priorités.

JLR

* Biologiste, auteur de «Le
chien. Histoire, biologie, com-
portement », éd. Artis Historia,
Bruxelles.

(1) «The Domestic Dog» , éd.
James Serpeli , Cambrid ge Univer-
sity Press , 1995. (2) «The Encyclo-
pedia of the Dog», Dr Bruce Fogle,
Dorling Kindersley, 1995. Traduc-
tion française chez Reader 's Di-
gest.

Une intelligence autre
De fait , chez le chien , les

comportements sont orientés
par la vie collective. C'est
donc davantage dans la sen-
sibilité aux situations so-
ciales qu 'il faut rechercher
l'expression d'une intelli-
gence canine. Pour la survie
de leur meute, les loups doi-
vent surtout connaître parfai-
tement les membres du
groupe et leurs relations. Pa-
reil pour le chien savant: peu
lui importe la mise en scène,
pourvu qu 'il sache ce qu 'il a
à faire pour tenir sa place
dans la meute qu 'il forme
avec son dresseur! C'est à sa-
tisfaire ce dernier que l' ani-
mal manifeste son intelli-
gence. Un chien de gen-
darme ou de catastrophe
n'est pas motivé autrement,
il n 'assimile sa mission que
si son maître ne ménage ni
les caresses ni les félicita-
tions.

Un os est certes pour le
chien toujours bien tentant,
même attaché au bout d'une
ficelle à fin d'expérience.
Mais quand l'expérience
échoue, faut-il en blâmer le
chien ou l' expérimentateur
incapable de reconnaître -
chez l' animal comme chez
l'homme! -que l'intelli gence
a de multi ples formes et que
son expression peut avoir ses
motivations dans un bien-
être social?

Pour le chien , les ques-
tions intéressantes, pour les-
quelles il a une aptitude na-
turelle , touchent aux
conduites de ses congénères,
de sa meute, humaine ou ca-
nine. C'est de cette intelli-
gence sociale qu 'en premier
chef dépend , depuis tou-
jours , la subsistance et la
survie des loups et des
chiens...

JLR

Société Du yaourt dans la tête
— I II MARF;F =

Lorsqu'une multinationale
de l' alimentation lance un ap-
pel à la démission intellectuelle ,
la faillite de l'esprit des Lu-
mières semble consommée. I,a
publicité télévisée d' un groupe
mondialement connu pose en
effet, par vuie détournée, la
question fondamentale du rap-
port des hommes à l'inconnu.
Et la réponse donnée est loin
d'être neutre.

Vantant les vertus des ba-
cilles bienveillants peuplant
une gamme de yaourt au nom
savamment codifié , une comé-
dienne explique posément, à
quel ques virgules près, qu 'elle
ne sait pas pourquoi ça marche,
mais... ça marche!

Face à une observation dont
les tenants ne sont pas expli-
cites, il est parfaitement légi-
time de respecter le mystère en
vertu du princi pe selon lequel ,
en certains domaines, toute ra-
tionalisation est vaine.

Pour ne prendre qu 'elle ,
l'histoire des sciences montre
que chaque «progrès» soulève
autant de nouvelles interroga-
tions qu 'il en résout. C'est
d'ailleurs bien à plus de modes-
tie qu 'invite la philosophie des
sciences contemporaines: ce ne
sont plus des théories univer-
selles qui sont cherchées, mais
des réponses partielles et par-
tiales à des problématiques his-
tori quement situées.

Mais I ignorance de la «juste
raison des choses» peut aussi
être fêtée avec un faste suspect.
Pour illustration , maintes théra-
peutiques non orthodoxes se fo-
calisent abusivement sur des té-
moignages rebaptisés «guéri-
sons», évitant ainsi autant que
faire se peut de rendre compte
des variables en jeu. Peu im-
porte l'explication pourvu
qu 'une amélioration provisoire
soit enregistrée.

C'est un même type de re-
nonciation intellectuelle qui est
mis en scène dans le spot incri-
miné. La jeune héroïne paraît
en effet ostensiblement heu-
reuse de ne pas comprendre
pourquoi «ça marche...». Sa-

voir «quoi» marche, dans
quelles circonstances, avec
quelle prédictibilité , pour
quelle population , ne semble
avoir aucun intérêt. Les incerti-
tudes , bien trop rébarbatives ,
sont toutes évacuées d'un
grand sourire.

Ce qui frappe ici ne tient pas
seulement au modèle exp licatif
choisi , mais à l' attitude psycho-
log ique symbolisée dans la
brève séquence. Pour certifier
l' efficacité des ferments lac-
ti ques , il aurait été possible
d'invoquer de façon classique
une quelconque autorité , des
recherches conduites en labora-
toires , des tableaux chiffrés ou

n'importe quel signe extérieur
de vérité.

Or la métaphore yaourtière
va plus loin puisqu 'elle sous-en-
tend, en fili grane, qu 'il est in-
utile d'être actif intellectuelle-
ment et socialement , pourvu
qu 'un bien-être dans l'instant
puisse être constaté.

Cette abdication à com-
prendre le pourquoi de quelque
chose, dans une certaine situa-
tion , peut avoir un certain effet ,
et partici pe de ce mouvement
qui privilégie la sensation et le
plaisir par rapport aux affres de
la pensée réflexive.

Thomas Sandoz,
épistémologue

Le domaine
social est
peut-être celui
où l'on dis-
tingue le
mieux la diffé-
rence d'état
d'esprit entre
Romands et
Alémaniques. Cette différence,
mise en évidence une fois de
plus lors des dernières vota-
tions sur l' assurance maternité,
ressort également des consulta-
tions sur l'assurance maladie,
la 10e révision de l'AVS, l'initia-
tive dite de rattrapage ou la loi
sur le travail. En clair: les Ro-
mands sont plus exigeants en-
vers l'Etat en matière de poli-
tique sociale, mais se soucient
beaucoup moins du finance-
ment que les Alémaniques.

Chantai Balet Emery *

Interrogé par un journaliste
sur les raisons de la bonne
santé financière du canton de
Schwytz, le conseiller d'Etat
Franz Marty précisait: «... ja-
mais l'Etat n'a assumé une
tâche sans en avoir d'abord as-
suré le financement. C'est une
politique que nous avons pu pra -
tiquer grâce à la compréhension
du Parlement et du peuple.» In-
terrogé par le même j ourna-
liste, le secrétaire général des fi-
nances publiques à Genève dé
clarait pour sa part: «Genève
est probablement le canton le
p lus social de Suisse. Alors
qu 'ailleurs on sabrait volontiers
dans les budgets sociaux, nous
avons assumé chaque année
l 'augmentation des dépenses
dues à la santé, à la vieillesse,
au chômage». Ces citations
illustrent bien les différences de
mentalité. Pour l'un, il faut en
priorité garantir le finance-
ment, pour l'autre, l'Etat doit
garantir la prestation , quelle
que soit sa situation financière.

Prévisions inquiétantes
Pourrons-nous continuer

ainsi longtemps? Certainement
pas. La part des dépenses so-
ciales ne cesse d'augmenter. La
Confédération y consacre près
de 30% de son budget contre
13% en 1960. Loin d'un dé
mantèlement, c'est au
contraire à une croissance
constante que nous assistons.
Certes, les besoins sociaux aug-
mentent pour différentes rai-
sons et nous devons y faire
face. Mais les prévisions sont
inquiétantes: selon les experts
de la Confédération, nous au-
rons besoin de 30 milliards de
francs supp lémentaires d'ici à
2010 simplement pour mainte-
nir notre filet social. Où les
trouver? La croissance écono-
mique devrait assurer environ
la moitié de la somme. Une
augmentation programmée des
cotisations et de la fiscalité de-
vrait apporter environ le tiers.
Restent 5 milliard s qu 'il faudra
bien couvrir.

Dans tous les cas de figure,
les citoyens actifs, toujours
moins nombreux, devront pas-
ser à la caisse. Lorsqu 'on sait
par ailleurs qu 'on nous pré
pare, déguisés en taxes écolo-
giques , des impôts sur l'énergie
qui pourraient renchérir le litre
d'essence de 20 centimes et
augmenter de 80% le coût de
l'huile de chauffage, on doit se
demander si l'approche de nos
compatriotes alémaniques n'est
pas la bonne. Surtout si l'on
constate que les Romands,
comme les Alémaniques , refu-
sent les hausses d'impôts...

La conclusion s'impose
d'elle-même: nous devrons bien
faire des choix de priorité si
nous voulons continuer à garan-
tir un Etat social efficace et soli-
daire.

CEE

* Secrétaire romande de la So-
ciété pou r le développement de
T économie suisse

L'invitée
L'heure
des choix



Roman Maurice Denuzière:
«Il est important qu'un livre vive»
Maurice Denuzière n'est
pas né à l'écriture avec ses
grandes sagas, «Loui-
siane» et «Helvétie».
Preuve en est son
deuxième roman, «Une
tombe en Toscane», qui
vient d'être réédité. Située
à une époque révolue,
cette histoire d'un jeune
homme en quête de la vé-
ritable personnalité de
son père contient déjà les
thèmes de l'œuvre à venir.

- Pourquoi cette réédition
d'un roman de jeunesse?

- Ma femme, qui gère tout
cela , l' a proposée à l'éditeur,
parce que lé livre (écrit en
1959, ndlr) n ' était p lus dispo-
nible. Or, pour un écrivain , il
est très important que ses
livres vivent , qu 'ils reviennent
sur les rayons des librairies.

- Y avez-vous apporté des
retouches?

- Non , je ne l' ai pas retra-
vaillé du tout. Quand je l' ai
relu, j ' ai eu l'impression
qu 'un autre l' avait écrit. Je
suis resté fidèle aux thèmes
qu 'il ahorde et, en même
temps, c ' est le roman d' une
époque précise, révolue. Les
grands patrons étaient criti-
qués , certes , mais respectés;
la pilule n ' existait pas, on
n 'avait pas encore marché sur
la Lune. J' ai voulu garder un

reflet de cette
époque-là.

- Votre person-
nage, Jean-Louis,
est-il très proche
de vous?

Comme lui
j ' avais un père in-
dustriel , mais ce
n ' est pas du tout
un roman autobio-
grap hi que. Mon
père à moi était
sans mystère, du
moins je n 'en ai
pas découvert jus -
qu 'à présent
(rires). 11 a eu une
jeunesse de com-
battant , il a fait
toutes les guerres
d'Orient; c 'était
un être sans
t r o m p e - 1  ' œ i l ,
d' une grande droi-
ture, un père très
estimable et très
aimable.

- Le chemine-
ment du roman
est celui d'une
quête qui aboutit
en Toscane...

- Il y a quarante
ans , je suis tombé
amoureux de
Sienne , et c 'est ce qui a peut-
être déterminé l 'écriture de ce-
livre. Je marche touj ours au
coup cle cœur - j ' en ai eu un

Maurice Denuzière

Une tombe
en Toscane

roman

Fayard photo%
J

pour la Toscane, puis pour la
Louisiane et pour l'Helvétie.
J' ai eu connaissance cle l 'his-
toire d' une grande famille

aristocratique sien-
noise, et c 'est en
partie l 'histoire
que je raconte. Par
ailleurs , je connais-
sais assez bien le
milieu bourgeois
des industriels cle
province, et j 'étais
très influencé par
les idées - la quête
de l' absolu - de
Charles Morgan ,
l' auteur de «Fon-
taine» . J' ai donc
construit «Une
tombe en Toscane»
pour mettre en lu-
mière une sorte cle
quête de soi et de
l' absolu. Dans mon
œuvre, tous les hé-
ros recherchent
l 'équilibre entre ac-
tion et contemp la-
tion; ils sont enga-
gés clans l' action ,
mais ils s ' en distan-
cient par la pensée.

- Art , amour et
mort: les thèmes
de votre œuvre
sont déjà présents
dans ce livre...

- Ce sont les
thèmes néoplatoni-

ciens , que l' on retrouve juste -
ment , chez Morgan. Mon pre-
mier roman . «Les trois dés» ,
c 'était déj à l ' art , l' amour, la

mort. Il témoi gnait déjà d' une
prise cle position, incons-
ciente , que refléteront tous
mes ouvrages. L' œuvre d' art ,
l ' amour, la mort, c 'est à
chaque fois la même nais-
sance; même si on ne sait pas
sur quoi débouche la dernière ,
personne n 'étant revenu pour
le dire ! Ce roman-ci com-
mence par un enterrement , et
c 'est à travers des tombes his-
tori ques , portugaise et
étrusque , que le héros décou-
vrira la véritable personnalité
de son père, et se trouvera lui-
même.

- Vos romans témoignent
d'un intérêt pour l'histoire:
êtes-vous passéiste?

- Tout à fait. Pendant trente
ans , ma vie a été conditionnée
par l ' actualité , et une actualité
le p lus souvent truffée de ca-
tastrop hes, puisque je faisais
du grand reportage. A partir
du moment où j ' ai quitté le
j ournal isme, je ne me suis
plus senti concerné - j 'écoute
les informations d' une oreille
extrêmement distraite. C' est
un peu égoïste, j e le reconnais ,
mais maintenant je suis de-
venu passéiste.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

• «Une tombe en Toscane»,
Maurice Denuzière, éd. Fayard,
1999.

Journal Le siècle de Fernand
Auberjonois, entre intimité et réalité

Le dernier  livre que
consacre Michèle Stroun,
une admiratrice incondition-
nelle du Vaudois, à Fernand
Auberjonois , s ' appelle inten-
tionnellement «De Cliitta-
gong à Cork» . Le sous-titre ,
«Aide-mémoire 1787-1999» ,
en dit suffisamment sur le
contenu , une sorte du jour-
nal du siècle, que l ' auteur
enracine à la Compagnie an-
glaise des Indes , deux siècles
plus tôt.

Grand voyageur, journaliste
et romancier distingué, amou-
reux de l 'Irlande qu ' i l  ne
cesse cle découvrir et d' appré-
cier et où il a choisi cle vivre,
Fernand Auberjonois , fils cle
peintre qui i l lustre lui-même
ses récits, propose dans ces
quelque 200 pages une suite
cle tableaux hauts en couleurs,
solides clans leurs arguments
et frais clans leur écriture et
leurs sujets. Même si ceux-ci
sont touj ours graves quant au
fond. C' est en fouinant clans
cle vieux pap iers cle fami l le
que l ' auteur apprend com-

ment l ' un
de ses an-
cêtres, le
c a p i t a i n e
F r a n ç o i s
A u b e r j o -
nois ,' né à
Lyon en
1787. avait
fait car-
rière clans
la Compa-
gnie des
1 n cl e s
o r i e n t a l e s
et com-
ment celui-
ci était de-
venu père
cle deux en-
fants cur-
a s  i e n s .
Plus loin ,
«Sans ces
lettres j e
n 'aurais jamais bien su ce
qu 'il pensait de moi», écrit-il
en évoquant les relations père-
fils par l ' intermédiaire de mis-
sives adressées par René Au-
berjonois , son père, dit le mi-

s a n t h r op e ,
au poète
Ci u s t a v e
Roud.

Dans un
c h a p i t r e
consacré à
I ' A m é -
rique, Fer-
nand Au-
be r j o  n o i  s
se souvient
de ses dé-
buts outre-
Atlantique ,
cle ses ren-
c o n t r è s
avec des
é c r i v a i n s ,
de la téné-
breuse pé-
riode du
m a c c a r -
thysme, té-
moi gnages

d' une Amérique révolue.
L'Europe enfin libérée après
Hitler préoccupe aussi rail-
leur , dans le domaine des
échanges et cle la communica-
tion entre les deux mondes oc-

cidentaux , constatant ici des
choses vitales qui ne le sont
pas là-bas et inversement. Et le
lecteur cle découvrir que le cé-
lèbre «Time Magazine» était
dénoncé, ainsi que d' autres
revues culturelles soupçon-
nées d'être financées par la
CIA, par le très sérieux hebdo-
madaire suisse «Die 'fat» .
Mais (' «American vvay of life»
faisait inexorablement son
chemin. Une autre partie cle ce
livre  accueille des dialogues
imag inaires avec les chats de
l' auteur, cpii se sent viv re chez
Benn.

Enfin , l ' î le  verte , où Fer-
nand Auberjonois est «cillé en
quête d 'une paix — et j e  l'ai
trouvée — dans un pays en
guerre avec lu i-même» retient
toute l ' attention du lecteur,
qui en explore des faits mé-
connus relatés par l' auteur,
observateur [ ~\\\ et nuancé.

Sonia Graf

• «De Chittagong à Cork , aide-
mémoire 1787-1999», Fernand
Auberjonois, éd. Métropolis ,
1999.

¦ TRÉSORS
DE
NAPLES.
Sous ce titre
paraît une im-
portante col-
lection dont le
présent vo-
lume (No7) ré-
unit une série
de «Villanelle ,
Arie et Mo-
resche» , tan-
tôt signées,
tantôt ano-
nymes. On a
perdu de vue,
au jou rd  ' hu i ,
le carrefour
c u l t u r e l
uni que en Europe que repré-
sentait la grande ville de
Nap les. Le programme que
voici s 'attache à l' aspect bur-
lesque et un brin coquin cle ce
répertoire bien typé couvrant ,
clans le cas présent , les années
1530 à 1570. Trois solistes (un

soprano et deux ténors) cle
l' ensemble Mierologus et un
groupe d ' instrumentistes cle
la Cappella de ' Turehini font
revivre cette musique avec un
art consommé. / j cb
• Opus 111 OPS 30-214. 1998.
Textes traduits

¦ LE RETOUR D'ULYSSE.
«Préparer une réalisation du
«Retour d'Ulysse», déclarait
René Jacobs, est une entre-
prise qui demande le courage
de prendre des décisions, des
dizaines de décisions...» . Or-
fèvre en la matière , Gabriel
Garrido, qui a réuni une ex-
cellente dis tr ibut ion ,  les en-
sembles vocaux Antonio II
Verso et Eufonia, ainsi que
l' ensemble instrumental
Elyma, nous invite à découvrir

sa version très vivante et colo-
rée du «Dramma in musica»
de Monteverdi, enrichie selon
l' usage cle pièces instrumen-
tales empruntées à des
contemporains du composi-
teur. Un enregistrement pré
deux que tout mélomane cu-
rieux de la naissance de
l' op éra devrait connaître, / j cb
• K 617091/3. Trois CD. 1998.
Livret traduit.

¦ CASTALDI RENAIT.
Né quelques années après
Monteverdi, Bellerofonte
Castaldi (1580-1649) fut
un musicien trop indé pen-
dant pour se mettre au
service d' une cour. 11 vaut
la peine cle s 'intéresser à
ce compositeur cpii nous
laisse une production de
qualité, nettement in-
fluencée par les re-
cherches stylistiques de
son temps. Quelques-uns
cle ses airs permettent à

Guillemette Laurens, soprano.
de déployer ses admirables ta-
lents d ' interprète ,  tandis que
l' ensemble Le Poème harmo-
nique (instruments à cordes
d'époque et percussion), di-
ri gé par Vincent Dumestre,
l ' accompagne ou s'exprime
seul avec un constant bon-
heur. / j cb
• Alpha 001, 1998. Textes tra-
duits.

"LANGAGE"

¦ AUX FRONTIÈRES DU
RÉEL. Zack est un petit Améri-

cain de New York,
qui ressemble à tous
les garçons cle son
âge. Pourtant , il lui
arrive touj ours des
histoires bizarres.
Ainsi, un jour, son

ami Spencer lin propose cle quit-
ter son enveloppe corporelle
pour effectuer un voyage as-
tral.... Séduit par l'idée. Zack se
lance clans l' aventure , qui va le
mener, avec Spencer, à voler par-
tout dans New York. Mais les
deux compères parviendront-ils
à regagner leur corps? / ctz
• «Le voyage astral de Zack»,
Dan Greenburg, éd. Gallimard
jeunesse, 1999.

¦ LE LOUP SANS DENTS. A
ses heures. Albert le loup avait
été la terreur de la forêt, mais au-
j ourd'hui , il se fait vieux et a
même perd u son dentier! Pour le
bonheur du jeune Léon le loup,
tout fier cle régner seul en sei-
gneur et maître . Honteux. Albert
décide de se déguiser en grand-
mère pour retrouver sa «mâ-
choire». Au lil cle ses recherches,
il va rencontrer une jeune orp he-
line ressemblant étrangement au
pet it Chaperon rouge. Un livre
bon à croquer en première lec-
ture. / ctz
• «Grand-mère Albert», Didier
Lévy, éd. L'école des loisirs,
1999.

"RAYON JUNIORS"

¦ TSRl. Christine Deviers-Jon-
cour, auteur de la «Putain cle la
République», paru l' an dernier
aux éditions Calmann Levy,
sera l ' invi tée  cle «Mise au
point » demain dimanche dès
20h sur TSRl. L' occasion poul-
ie journaliste Patrick Fischer de
parler avec elle de séduction, de-
pouvoir, cle corruption et cle...
littérature! A noter cpie lors cle
sa sortie, le livre cle celle qui a
été la maîtresse de l' ancien mi-
nistre français Roland Dumas
avait fait grand bruit .  / ctz

= EN BREF =

¦ VÊTEMENTS POUR EN-
FANTS. Vous n 'êtes pas une

couturière che-
vronnée , mais
vous rêvez cle
confec t ionner
une garde-robe
ori ginale pour
vos têtes blondes.

Eh bien, votre rêve va devenir
réalité grâce au petit livre «Vête-
ments d'enfants». D' une robe
chasuble branchée, assortie
d' une écharpe et d' un chapeau
pour l'hiver, à un douillet pei-
gnoir cle bain , avec trousse cle
toilette et babouches, en passant
par un cache-cœur à longues
inanches à volants et son panta-
lon corsaire, voilà autant de te-
nues mode qui séduiront vos
bambins, fille(s) et/ou garçon(s).
Chaque projet est accompagné
d' exp lications claires et dé
taillées et toutes les étapes de
réalisation sont illustrées cle des-
sins en couleurs. / ctz
• «Vêtements pour enfants», Mi-
chèle Papin, éd. Petits Pratiques
Hachette, 1999.

¦ BIJOUX EN FOLIE. Quelle
femme n ' est pas friande cle bi-

joux , des parures
dont elle aime
changer au gré
des saisons et de
son habillement?
«Bijoux faciles»
vous permet ,

Mesdames, de confectionner
colliers , bracelets , broches ,
bagues ou boucles d' oreilles
pour toutes les occasions. Les
plus jeunes craqueront pour
des boucles pendant en grappes
de perles bleues transparentes,
pendant que d' autres préfére-
ront un pendentif ou des cli ps
en forme de lune, sertis de
pierres de couleurs. Les natu-
relles , quant à elles, seront sé-
duites par un original bracelet
poivré. / ctz
• «Bijoux faciles», Joëlle de
Montille, éd. Petits Pratiques
Hachette, 1999.

= PRATIQUE =

Récent lauréat du
Prix Schiller, au-
teur de «Parler au
cœur des gens
sans tricher» , le li-
vret de la Fête de
vignerons , Fran-

çois Debluë livre , sous une ja-
quette montrant le «Jeune
homme à la toque cle velours»
de Rembrandt , dix-huit brefs
récits décrivant les choses et
les difficultés cle la vie et les
choses et difficultés cle
l' amour. Les murs d'incom-
municabilité entre les per-
sonnes, surtout du sexe op-
posé, et les suppositions qui
en découlent , imaginaire en
marche. Dans une écriture
rythmée comme une musi que ,
avec des répétitions et des re-
frains , le mot allemand «wa-
rum» comme dénominateur
commun.

SOG

• «Entretien d'un sentimental
avec son mur», François De-
bluë, éd. L'Age d'homme
poche, 1999.

Entretiens
Debluë rêve
d'abattre
les murs



Ducati ST 4 Une grand-tourisme
sportive pleine de charme à l'italienne
Il y a maintenant deux ans
que la marque de Bologne
s'engouffrait avec bonheur
dans la gamme des Grand-
Tourisme, la ST 2, qui com-
plétait d'une belle manière
la gamme qui va des spor-
tives, les plus nombreuses,
au très typique roadster
Monster.

Pour 1999, Ducati poursuit
dans cette voie en créant un
deuxième modèle GT, la ST 4.
Cette moto est un peu p lus
puissante que la première ver-
sion , elle possède 22 CV de
plus ce qui lui en donne 105,
malgré une cylindrée un peu
réduite , 916 cmc contre 944
cmc. Par contre la nouvelle ST
possède quatre soupapes par
cy l indre , ceci exp li que le
matricule 4.

P o u r qu o i  une pu issance
accrue avec une cylindrée infé-
rieure? Cette ST 4 bénéficie ,
en effet , du fameux moteur de
la 916 qui  a donné , à la
marque , ses titres de gloire en
compétition de Superbike.

Lors de la conception de cet-
te moto , Ducati s 'é tai t  fixé
comme objectif de reprendre
les qualités de conduite et de
confort de la ST 2 , elle devait
posséder, par contre , une puis-
sance accrue. Voilà le pour-
quoi du choix du moteur très
compétitif de la 916. Ce twin a
été modif ié  au niveau de la
culasse pour lui  donner un
caractère vraiment GT.

De très bonnes sensations
Au premier coup d' oeil , on

apprécie son esthéti que qui

Ducati ST 4 - Belle, bien équipée, confortable, dotée d'un châssis très performant,
elle possède de très bonnes qualités routières. photo Joëlle Wolfrath

correspond bien à sa vocation ,
une grande routière qui ne
demande qu 'à faire des kilo-
mètres sur n 'importe quelles
routes. Alors enfourchons cet-
te Ducati et met tons  en
marche  ce bicy l ind re .  Le
motard constate tout de suite
que la position est plus sporti-
ve que grand tourisme, ceci est
dû au posit ionnement assez
bas du guidon. Cette confi gu-
ration s'est avérée très correc-
te tout au long du test. Ensuite

il constate qu 'il conduit une
moto vraiment bien conçue; la
prise 'en main se passe très
facilement car la maniabili té
de cette ST 4 est performante.
Vraiment , les ingénieurs ita-
liens ont travaillé d' arrache-
pied pour concevoir ces deux
ST qui présentent beaucoup de
par t ies  inédi tes  pour  la
marque ; carénage, selle , gui-
don et tableau de bord ont été
conçus spécialement pour ce
modèle. Bien sûr , les points

forts, qui ont fait la réputation
de Ducati , se retrouvent sur
ces motos , en tout premier
lieu , le cadre treillis , qui leur
donnent cette très bonne rigidi-
té. On garde tou jours  une
concept ion qui a fait ces
preuves.

Une conduite
tout en finesse.

C' est un véri table p la i s i r
d' emmener ce deux roues sur
toutes sortes de routes telle-

ment son ag ilité permet une
conduite  agréable , rap ide et
sans à-coups. La boîte à vitesse
est bien étagée, on trouve tou-
jours  un rapport  appropr ié
pour autant  que l ' on ne des-
cende pas en dessous de 3000
tr/m.  Seule d i f f i cu l t é , le
manque de précision entre les
deux rapports.

La partie cycle est identi que
à la ST 2 , ce qui est normal car
il a fait ces preuves. Par contre
le système de freinage reprend
des é léments  des modèles
Supersports .  Notamment  le
nouveau maître-cylindre avant
et le frein arrière est équi pé
d' un piston de 34mm au lieu
de 32 mm. Le maître-cylindre
d' embrayage est désormais
sé paré. Ces amél io ra t ions
s'avèrent être cle bon aloi.

Côté tableau de bord , c 'est
le top avec un écran di gita l qui
vous indi que la température
du moteur , l 'état du réservoir
et l ' h e u r e .  Par contre  la
béquille latérale pose toujours
des problèmes , elle est équi-
pée d' un ressort qui la remon-
te automatiquement dès qu 'il
n 'y a plus de charge, béquiller
sur un sol en pente demande
beaucoup d' attention si l' on
ne veut pas se retrouver par
terre.

Pour ce qui est des acces-
soires , la ST 2 continue d'être
équi pée d' ori gine de valises
qui sont bien intégrées; pour la
ST 4 il s ' agit d' une option , ce
qui affirme ainsi son caractère
plus sportif que grand touris-
me.

Christian Wolfrath

Données techniques
Moteur: Bicy lindre en V à
90° , 916 cmc , 4 temps ,
re f ro id i s sement  li qu ide ,
injecti on Weber/Marelli et
gestion électronique, double
ACT par cylindre entraîné
par courroie crantée , com-
mande desmotroni que des
soupapes , 4 soupapes par
cy lindre , démarreur élec-
trique.
Boîte à vitesses: 6 rap-
ports , transmission secon-
daire à chaîne.
Par t i e  cycle: cadre en
treillis de tubes d' acier.
Suspensions: AV., fourche
télescop i que hydrauli que
inversée Shovva de 43 mm ,
réglable en compression ,
extension et en précharge
de ressort , déb. 130 mm ,
AR., bras oscillant en alu-
m i n i u m , a c t i o n n a n t  un
combiné monoamortisseur
réglable en compression ,
en détente et en précharge,
déb. 148 mm.
Freins: AV. double disque
ajouré flottant Bembo de
320 mm., étrier quatre pis-
tons , AR., simp le disque
ajouré  fixe de 245 mm ,
étrier à simple piston.
Pneus: AV, 120/70 ZR17 ,
AR, 170/60 ZR17.
Réservoir: 21 litres , réser-
ve 6 litres.
Empattement: 1430 mm.
Hauteur de la selle: 820
mm.
Poids à vide: 215 kg.
Color is :  rouge , b leu ,
argent , ou noir.
Prix: 20.900 francs.

Honda CBR 1100 XX Blackbird
Un merveilleux coup de cœur

Apparu e il y a deux ans en
tant que porte-drapeau cle la
gamme des sportives de grosse
cylindrée cle la marque , voici
qu 'est venue la deuxième géné-
ration de la Blackbird . Avec cet-
te évolution , cette moto frise la
perfect ion.  Vous pouvez
atteindre des vitesses proches
des 300 km/h et rouler sans
contrainte et sans être toujours
sur le qui-vive dans les zones
urbaines et dans les rues limi-
tées à 30 km/h. Le moteur ron-
ronne d' une manière tellement
agréable à bas régime que ce
n 'est pas une contrainte de rou-
ler à ces vitesses. L' adjonction
de l' alimentation par injection
est pour  beaucoup dans ce
confort de conduite dans les
agglomérations.

Et sur route comment cela se
présente-t-il ? Magnifiquement,
les kilomètres défilent avec un
très grand plaisir et les courbes
se négocient avec grande facilité,
l'impression de sécurité est au-
dessus de la moyenne, c 'est com-
me si la moto était sur des rails.
Par rapport à la première ver-
sion , elle demande un plus grand
effort pour la mettre sur l' angle
dans des virages serrés. Pour ce
qui est des dépassements, il s'ef-
fectue à la Lucky Luke, soit plus
vite que son ombre.

Pourquoi cette moto peut-elle
se définir proche cle la perfec-
tion? Les modifications appor-
tées à la deuxième génération de
la XX sont importants et de qua-
lité. Analysons dans le détail cet-
te évolution. Comme déjà évo-
qué précédemment, cette moto
comprend une alimentation par
inj ection électronique ce qui lui
confère une meilleure soup lesse
et une progression plus pleine.
Cette adjonction est comp létée
par un nouveau système d' ad-
miss ion d ' a i r , il comprend
maintenant des poches d' air qui
a l i m e n t e n t  correctement  le

La nouvelle génération de la CBR 1100 XX se décline en
trois coloris; au côté d'un rouge allant vers le bor-
deaux, il existe un noir apaisant et surtout un magni-
fique bleu métallisé. Pour bien apprécier cette couleur,
il faut pouvoir la contempler à la lumière du jour; sous
des projecteurs elle paraît un peu fade. photo CWo

moteur lors des phases d' accélé-
ration , quelle que soit la vitesse.

Un rap ide coup d' œil sur le
côté gauche du guidon permet
de se rendre compte cle l ' absen-
ce d' un starter. Cette disparition
est due au montage d' un systè-
me automatique qui autorise le
passage d ' une quan t i t é  d' air
supplémentaire lors des phases
de démarra ge. Avec l' apport de
l'injecti on électroni que , Honda
a pu instal ler  sur cette moto ,
comme c ' est le cas cle la nouvel-
le VER, le système antipollution
HECS3 qui  s a t i s f a i t  déjà au
futures normes EURO-2

Du côté de la t ransmission ,
un amortisseur a été posé, ce
qui diminue le claquement lors
du passage en première à partir

du point mort. Conscient des
problèmes liés aux vols crois-
sants des motos , le constructeur
japonais  a conçu un système
antivol au démarrage qui , grâce
à une puce électroni que logée
dans la clé , empêche le moteur
d'être mis en route.

Pour terminer, évoquons son
prix qui se monte  à 19.950
francs , montant très correct par
rapport à la qualité technolo-
gique qui se trouve derrière le
carénage , si vous avez la capaci-
té financière de mettre 2 à 3000
francs de plus , par rapport à un
modèle moins performant, alors
la i t e s  le saut  vers la Super
Blackbird vous ne regretterez
pas.

CWo

Vélo La petite reine prend
touj ours l'ascenceur
L' an passé , la branche
helvéti que du cycle a
encore progressé. Les pro-
duits haut de gamme ont
encore la cote.

Il s'est vendu 442000 bicy-
clettes neuves en 1998. Ce
chiffre représente une pro-
gression du marché  helvé-
ti que cle 0,5% par rapport à
1997. Le chiffre d'affaire de la
branche clans le domaine des
ventes cle vélos neufs a passé
de 410 à 413 m i l l i o n s  cl e
francs.  S'i ls  dé pensent  en
moyenne 935 francs par vélo ,
les Suisses démontrent  leur
amour pour les produits bien
finis et cle qual i té .  Avec un
parc cle bicyclettes de 3,8 mill-
Iions , la Suisse ligure en tête
des s ta t i s t i ques in t e rna t io -
nales .  Dans not re  pays , la
petite reine accuse un tel suc-
cès grâce à ses usages mul-
ti ples. Par son usage au quoti-

Le cycliste suisse est l'un des plus exigeants et consacre en moyenne plus d'un
millier de francs par achat pour un vélo d'adulte. photo JJR/ROC

dien , pour les loisirs , le cyclo-
t o u r i s m e  ou les spor ts , le
cycliste suisse démontre bien
son v é r i t a b l e  e n g o u e m e n t
pour le véritable phénomène
de société qu 'est le vélo. Un
hab i t an t  sur seiz.e a acquis
l' an passé un nouveau vélo; ce
qui équivaut à 2000 unités de
plus qu 'en 1997.

La reprise du VTT
Avec 126.000 pièces , soit

7,7% d' augmentation , le vélo
tout-terrain retrouve un nou-
veau souille. Seul le duo coun-
t ry -b ikes  et c i ty -h ikes  qu i
contitue le plus important seg-
ment des vélos de randonnée
et cle loisirs a réussi à faire
mieux. Les vélos pour j eune
entièrement équipés et dotés
de roues de 20 à 24 pouces
ont reculé pour leur part de
5000 unités. Cette baisse a été
compensée par un glissement
de la mode vers des vélos de

sport pour jeunes (VTT sans
équi pement)  et de vélos cle
course.

Quand on a ime , on ne
compte pas, c'est bien connu.
Les cyclistes suisses en ont
fait leur adage. Ils ont dépen-
sé l'an passé 935 francs pour
leur vélo. Mais si l' on fait abs-
traction des bicyclettes pour
les jeunes , ce montant est lar-
gement supérieur au millier
de francs. C'est dire si le sou-
cis cle la qualité , cle la sécurité
et du confort font partie inté
grante de la mentalité helvé-
tique à l'heure du choix d'une
nouvelle bécane. Le recours
au commerçant spécialisé est
d' a i l l e u r s  beaucoup  p lus
répandu que dans beaucoup
d' autres pays europ éens. Ce
ne sont pas les spécialistes de
la b ranche  qui  s 'en p la in-
dront.

OFCDR/JJR/ROC



Notre concours de photo-
graphies d'enfants a déclen-
ché une véritable avalanche
d'envois de petites fri-
mousses pétillan-tes. Dès le
début, nous avons craqué
et, de un portrait prévu,
nous avons décidé d'en pu-
blier trois chaque semaine.
Une quantité pourtant né-
gligeable face à l'enthou-
siasme de nos lecteurs. Dès
lors, nous leur en offrons
deux pleines pages par
mois. / réd.

Lucas et Silvio, Daniel, Matthieu, Valentin et Julia,
de Neuchâtel de Marin des Ponts-de-Martel

Cyril, Caroline, Julie, Arnaud,
de La Chaux-de-Fonds de Payerne de Bevaix de Saint-Sulpice

Michael et Marie-Noëlle, Jessie, Charlotte, Vladimir, Cléa et Margaux,
des Brenets de Neuchâtel de Sugiez de La Chaux-de-Fonds

Luana, David et Loïc, Michael et Alexis, Céline et Noémie,
de Fleurier des Brenets de Provence

Teo, Nicolas, Melissa, Debora Manon, Maude, David et Nicolas, Antonio,
en Inde et Leticia, de Chx-de-Fds de Fleurier . de Neuchâtel des Geneveys-s./Coffrane de La Chaux-de-Fonds

Audrey et Caryl, Joël, Mélissa, Loïc et Leslie,
de Saint-Biaise de Neuchâtel de La Chaux-de-Fonds d'Arbon

Océanie, de Couvet

- Si mon enfant aimerait jouer, ^k$P* VOICI LA SOLUTION...

^^'f;Be;cs
rfc

m
D

u
,
ser ri PINOCCHIOOU L'AMENER? KNfi&3*T« „Tr- , ,^„W&à&Kr r  8̂ ATELIER pour enfants a

-Si j'ai un rendez-vous l 
'
à T^Mm* Rue Jardinière 133

OU LAISSER mon enfant? ' 
^̂ ^Bl Tel - 079/245 01 81

Accueil vos enfants de 1 à 7 ans à la demande (Fr. 5.- l'heure) ou à la 1/2 journée (Fr. 16.-)

HORAIRES: lu-ve 7 h 45 - 11 h 45 / 13 h 30 - 17 h 15, me après-midi fermé

llona, de Bevaix

Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes
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^_ De Andy & Larry Wachowski. Avec Keanu ^_ JB t̂e /̂*̂  î B 1 wf A \ w à HBRecves , Laurence Fishburne , Carrie-Anne ffl&Jfc  ̂

 ̂
^̂  

 ̂ H V à\ ^̂

^™ Nul ne sait ce qu'est la Matrice , mais elle *̂ rS/& ™™ " "aP^̂ fl î Sa ^̂
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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 Cinhe'bdo
15.35 Ecran total 1.7.05' Sa-
medi-Sports 18.00, 19.Ù'0,
20.00 , 21.06, 22.00, 23.00
Flash sports IMO, 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 17.05
Emission en direct de la Fête
romande de gymnastique
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 23.00 Confidanse
1.30 Trafic de nuit

pplJ> Radio Jura bernois

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10,
18.05 100% 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
Pronoàtics 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-hebdù
1-3.00 100% musique 17.00 En
dire'&t de la Fête Romande de la
gylrmasirque 18.30 Rappel des
titréll8:32 1ÎJ0% musique.

Ujs* w La Première

6100 Le tournafjlu samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 te journal de
midi trente. En 'direct de la
Place de la Planta à Sfon 13.15
Chemin de vie. 14.05 17
grammes de boriheur 15.05 Le
nom de la prose. L'actualité
culturelle en Suisse romande
17.05 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première (22.30 Journal de
nuit) 23.05 Tribus 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

Uf> v^ Espace Z

6.05 Matinales 9.05 Chemins
de terre 10.00 L'humeur vaga-
bonde. Cluny, centre eu monde
12.06 L'horloge de sable. 12.40
Trésors des radios euro-
péennes 14.00 Musique au-
jourd'hui 15.00 Magellan. Mu-
sique pour l'été . Les héros de
la bande 16.00 D'ici , d'ailleurs.
Correspondances 17.05 Para-
boles 18.06 Entre les lignes
19.30 A l'opéra. En direct du
Palais Gamier: "Alcina , opéra
en trois actes de G.-F. Haendel.
Chœur et Orchestre des Arts
Florissants , solistes 23.55
Complément 0.05 Programme
de nuit

I lUI 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 pia-
nistes: Mozart , Chopin 15.00
Les imaginaires 17.30 Concert.
Ensemble Instrumental
Meiyou de Pudong, Chœur
mixte de Shangqiu, solistes:
Traditionnel de Chine 19.07 A
l'opéra 19.30 Concert en direct
du Festival Haendel: Agrippina,
Haendel: Orchestre du Festival
23.07 Présentez la facture

^x - - . I
^S0> 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 Olympia 2006 11.30
Samstagrundschau 12.00
Samstag-Mittag 12.22 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.45
Zytlupe 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 Mittemacht
0.00 Nachtclub

¦

C 

Radio délia
E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L' altra facia
dell'America 10.30 L' ospite
11.50 Modi di Fares 12.00 L'in-
formazione 'di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno. Intratteni-
mento musicale 13.30 Big Me-
lody: Novità 16.45 II Giro délia
Svizzera 17.00 Prima di sera.
Musica e animazione 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache reqionali 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera in viaggio. Lotto 20.05
Buonanotte bambini 20.30 So-
gno di una notte d'inizio estate
0.15 Musica «Blue Moon»

RADIOS SAMEDI
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RTtm
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Emissions en direct: 10.00-
12.00 Fête des accordéonistes
aux Ponts-de-Martel
7.45 Week-end 8:0*0, 12.15,
18.00 Journal 8.Û5 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.Ô0
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.

,̂ f: igOB
L— - - l) i !•','; l.'^.' l'M

7.00,8.Û0 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 du matches de football
Aurore Bienne-FontenaTs
10.30 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
azur 17.30 Retransmission du
match de football Alle-Wul-
flingen 18.00 Jura soir 19.00
Tieni il tempo 20.00 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

t̂ +Q 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 11.05, 12.30 Cock-
tail populaire 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

\ \y La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Sous réserve. 10.05 Ber-
gamote JD.25 C'est la ouate
12.30 Le.jûurnal.de midi trente
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.05
Rue dêSârtistes. 30 e anniver-
saire delà mort de Judy Gar-
land 16.05-A la question 17.05
Sur mesure 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.30 Les
inoubliables 19.05 Ami-amis
20.05 htetes fréquences 21.05
Le Bavorr-feire du cœur 22.05
Tribune Se Première 22.30
Journal de nuit 22.41 Berga-
mote 23.09 Sous réserve 0.05
Progfamme de nuit

Option' musique: Ondes
moyennes 765 m

( "̂  ̂ @ Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Saint-Maurice
(VS) 10.05 Culte, transmis de
Tramelan (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 tr ibune des
jeunes musiciens. Reto Kup-
per , violon, Thomas Srubmul-
ler, piano: Mozart , Prokofiev ,
Ravel, Brahms 19.00 Ethnomu-
sique 20.03 Songes et phili-
sophes 22.30 Journal de nuit
22.45 Concert du XXe siècle.
Archi pel , Musique d' au-
jourd 'hui, Genève 0.05 Pro-
gramme de nuit

I"" l\/| France Musique

7.02 Voyage , voyages 9.05
L'atelier du musicienlO.OO Po-
lyphonies 11.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 13.05
L'autre histoire 15.00 La tri-
bune de France Musique 17.30
Concert. T. Joamets , piano:
Rachmaninov , Scriabune ,
Medtner, Grieg 19.07 Comme
de bien entendu 20.30 C'était
hier. Orchestre Philharmo-
nique de Vienne, dir. H. von Ka-
rajan: Symphonie No 8, Bruck-
ner 22.00 En musique dans le
texte 0.00 Transversales

SÂk - - . I
^S>V Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.00 Gruss vom Bodensee 8.00
Morgenj ournal/Sport 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Personlich 11.00 Vofksmusik
grenzenlos 11.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.40 Sport 14.00 Sport live
17.30 Regionaljournal 18.00
Sonntagsjournal/Sport 19.00
Horspiel 20.00 Doppelpunkt
21.00 Jazztime 22.00 Person-
lich 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
Roi E 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 La canzone del
millennio 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intrattenimento
musicale con rubriche varie
13.15 Guarachando 14.20 Sto-
rie di ballo 15.00 Parravo di qua
16.45 Giro délia Svizzera 17.05
La domenica popolare 18.00
L' informazione délia sera/
Sport 18.30 II Radiogiornale/
Sport 20.00 Juke-Box 20.30
Broadway, Hollywood, Las Ve-
gas. 23.15 Standards a
confronta 0.10 L' oroscopo 0.15
Canzoni italiane

RADIOS D I M Â N'CHEimH



7.00 Le journal du golf 74914987
7.25 Les superstars du catch
76626172 8.10 Les Simpson
95280600 8.30 Allons au cinéma
«8952638.55 Alerte en plein vol.
Film 407W97 1 10.25 Vive la ma-
riée... Et la libération du Kurdis-
tan. Film 436835/312.00 L'œil du
cyclone 566/260012.30 Info
49/6952912.40 1 an de + 58109180
13.30 C' est ouvert le samedi
84618646 14.00 Le trésor perdu
des conquistadors. Film 67492161
15.30 Basket américain 52525364
17.00 Rugby: Afrique du Sud -
I tal ie 75538797 18.50 Info
3740270519.00 T. V. + 46495161
20.05 Daria 32368529 20.35 Sa-
medi comédie Evamag 79416180
20.55 H. Comédie «77689021.20
Spin City /869042621.45 A la une
56989819 22.10 South Park
9200W68 22.20 South Park chef:
Behind the Men. Doc. 31131068
23.00 Piège intime. Film
55696/550.30 Golf: Open améri-
cain 90234)36 2.05 Hockey sur
glace: Stanley Cup «27/35755.05
Aprile. Film /S32S2656.20 Le ban-
quet du requin, du crabe et de la
hyène. Doc. 63052579

12.00 La vie de famille 24923906
12.25 Les nouvelles filles d'à
côté /86/834512.45 Ellen. 2 épi-
sodes 8253052913.35 Un privé
sous les tropiques 68210971
14.25 Meurtre avec mention.
Téléfilm 66532548 16.55 Deux
flics à Miami 90542451 17.45
Acompte sur meurtre. Téléfilm
avec de Waris Hussein 30583513
19.25 Dingue de toi 90903345
19.50 La vie de famille: l'amitié
d'abord 90923/0920.15 Caroline
in the city 6028425820.40 Un cas
pour deux: la madone avec Rai-
ner Hunold /7/24/5521.45 Der-
rick: le secret de la confession
29597957 22.50 Le Renard: le
soupçon 63/725/323.55 Confes-
sions erotiques 47190548

8.55 Récré Kids 83654068 10.30
La clinique de la Forêt-Noire
85034722 11.15 Cousteau
11148426 12.10 H20 7/979/09
12.40 Doc fun 376/485713.15
NBA Action /S5/65/313.45 Pen-
dant la pub 277065/315.15 Le
Grand Chaparral 742345/316.05
Taggart 9234625817.55 Football
mondial 15978109 18.40 Pour
l'amour du risque: amnésie
38959797 19.25 Flash infos
82192161 19.35 Matt Houston:
trafic d'enfants 88175635 20.25
La panthère rose 226/5/6/20.35
Planète animal: tuer pour vivre
(3/5 ): meurtre en famil le
22911109 21.30 Planète terre:
l' astéroïde qui dévasta le
monde 49143722 22.25 Murder
Call , Fréquence crime: descente
aux enfers 27578987 23.10 Les
régies de l'art 265298900.05 Des
yeux dans la nuit 77966952

7.00 Les armes de la victoire
880735/37.30 La fabuleuse his-
toire du Puro 703587978.25 5 co-
lonnes à la une /7725548 9.15
Gadgets et inventions 22923398
9.25 La 2e révolution russe
5537//0910.20 Naissance d'une
justice 5/8/288411.15 Femmes
du monde arabe 6/70270311.40
L' année d' après Dayton
82046451 13.25 Gadgets et in-
ventions 17796433 13.40 Lonely
Planet 5790724214.25 Avions de
ligne 4425652915.20 Objets vo-
lants identifiés 5569783816.10
L'Italie au XXe siècle 533/46/6
16.50 Les rois de la jungle
28808971 17.15 En noir et blanc
3586027719.00 Terre d'insectes
19269242 19.10 7 jours sur Pla-
nète 7527324219.40 Haute cou-
ture 2274242620.35 Robert Louis
Stevenson //599600 21.25 Pro-
menades sous-marines
94201682 21.55 10, Platini
6354//09 22.55 Anciennes civili-

sat ions 2/873277 23.45 Une
borne pour Hitler 57890277 0.40
Flamenco vive! 54827759

6.15 Olympische Winterspiele
2006 8.00 Sondersendung: Dei
Olympia Entscheid 10.00 Bil-
dung 11.45 Sprachkurs. lingua
italiana 12.00 Country Roads
13.00 Taggeschau 13.05 Mail-
neZimmer 13.30 Kassenstur;
14.00 Bernerhof l ive 14.45
Arena 16.15 Schweiz-Sudwesi
17.20 Voilà 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Die Direktor in 18.45
Wàaled Si! 19.20 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.10 Musi-
kantenstadl unterwags 21.45
Tagesschau 22.10 Sport aktuell
23.00 P'ince of the City. Film
1.45 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.10 Textvi-
sion 10.20 Fax 11.30 Lingua
Channel 12.00 Gli amici di papa
12.30 "elegiornale/Metec
12.45 Cybernet 13.10 Top of the
Pops 13.35 L' arca del dottoi
Bayer. Téléfi lm 14.20 Bay-
watch. Téléfilm 15.10 I signori
degli an mali 15.40 II tormentc
degli animali. Doc. 17.40 Scac-
ciapensieri 18.05 Telegiornale
18.15 Natura Arnica 19.00 II Ré-
gionale 19.25 Lotto 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Una gorilla
per arnica. Film 22.20 Grandi
crimini e processi del XX secolc
22.50 Telegiornale/Metec
23.10 Notte d'estate in città.
Film 0.30 Buonanotte

9.30 Molly 10.03 Abenteuei
Welt 10.30 Abenteuer Uberle-
ben 11.00 Tigerenten-Clut
12.30 Griine Lady, du làchelsl
michan '3.'0Tagesschau13.05

Europamagazin 13.30 Der toile
Bomberg. Komodie 15.00 Kin-
derquatsch mit Michael 15.30
Sportschau live 17.00 Hochzeit
in Windsor 19.41 Wetterschau
19.50 Lottozahlen 20.00 Tages-
schau 20.15 Strasse der Lieder
21.45 Tagesthemen/Sport
22.05 Wort zum Sonntag 22.10
Hochzeit in Windsor 22.40 Som-
mer der Angst. Thriller 0.10
Fussball 1.00 Tagesschau 1.10
Nachtfilme

9.25Lowenzahn 9.55 Der Club
der Detektive 10.40 Amanda
und Betsy 11.05 PUR 11.30
Compu-tivi 11.35 USA High
12.00 Chart At tack 12.30
Schwarz-Rot-Bunt 12.55 Pres-
seschau 13.00 Heute 13.05 Top
7 13.35 Funf Freunde 14.00 Ta-
baluga tivi 15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Conrad & Co 16.50 Mo-
ment mal 17.00 Heute 17.05
LHochzeit auf Schloss Windsor
19.00 Heute 19.20 Hochzeit auf
Schloss Windsor 20.15 Bella
Block. Film22.05Heute-Journal
22.20 Sport-Studio 23.40 Im
Herzen der Radie. Thriller 1.10
Heute 1.15 Abenteurer auf der
Lucky Lady. Film 3.05Teufel im
Leib. Erotikfilm

9.30 Nachtcafé 11.00 Wuff!
11.25BruderAmeisenbâr 11.30
Die Sendung mit der Maus
12.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 12.30 Régional 13.00 Ei-
senbahnromantik 13.30
Schâtze der Welt 13.45 Lin-
denstrasse 14.15 Kein schôner
Land 15.00 Im Krug Zum Grunen
Kranze 16.00 Clip-Klapp 16.45
Rasthaus 17.30 Die Paliers
18.00 Mundart und Musik
19.15 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Karwoche.
Drama 21.45 Aktuell 21.50 Pa-
ternoster extra 22.05 Die BR-

Comedyshow 22.35 Lammle
live 0.50 Der grosse Irrtum 1.50
Wiederholungen

5.40 Zeichentrickserie 5.55 Die
Noozles 6.20 Wishbone 6.45
Barney und seine Freunde 7.15
Der kleine Horrorladen 7.35 Cle-
ver & Smart 8.05 Lucky Luke
8.30 Disney Club 8.55 Goes
classic 9.00 Classic cartoon
9.10 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! 11.35
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 BeverlyHills ,9021016.50
Melrose Place 17.45 Live aus
Wmdsor18.45Aktuell19.10Ex-
plosiv - Weekend 20.15 Last Ac-
tion Hero. Komodie 22.40 Bul-
letproof. Actionkomodie 0.20
RTL Samstag Nacht Spezial
1.05 RTL Samstag SpàtiMacht
heute mit Tom Lehel 1.10 Ned
& Stacey 1.35 Der Prinz von Bei-
Air 2.35 Moesha 2.55 Ein starke
Familie 3.20 Hor 'mal , wer da
hammert ! 4.05 Melrose Place
4.55 Beverly Hills , 90210

9.20 Die Centurions - Voile Ener-
gie 9.45 Captain Future 10.10
Extrême Ghostbusters 10.35
Men in Black 11.00 Mit Schirm ,
Charme und Melone 12.00
Heartbreak High 12.55 Drei auf
einer Couch. Komodie 15.00
Kommissar Rex 16.00 Star Trek
17.00 Nachrichten 17.10 AXN
18.00 J.A G. 19.00 Ecrit wahr l-
Weekend 19.45 Die witzigsten
WerbespotsderWelt20.15Me-
dusa 's Child. Thriller 22.10 Die
Wochenshow extra 23.10 Die

Wochenshow-Classics 23.40
ran - American Football 0.10
Drei stahlharte Prof is 1.05 Bruce
Springsteen 2.05 Heisse Affa-
ren. Film 3.40 Widerholungen

6.00-20.00 Dessins animes

20.00 Show Boat. De George
Sidney, avec Kathryn Grayson ,
Ava Gardner (1951)22.00 Les
aventures de Don Juan. De Vin-
cent Sherman , avec Errol Flynn,
Robert Douglas (1949) 0.15 Le
voleur du roi. De Robert Z. Léo-
nard, avec David Niven (1955]
2.00 La 25e heure. De Henri Ver-
neuil , avec Anthony Quinn ,
Virna Lisi (1967) 4.00 Les aven-
tures de Don Juan

6.00 Euronews 6.40 II cane di
papa. Téléfilm 7.30 La Banda
dello Zecchino 10.10 L'Albero
azzurro 10.40 Concerto délia
Banda délia Guardia di Finanza
11.35 Una famiglia corne tante.
Téléfilm 12.25Tg1-Flash 12.35
Remmgton Steele 13.30 Tele-
giornale 14.00 Linea blu 15.20
Sette giorni Parlamento 15.50
Disney Time 18.00 Tg 1 18.10 A
sua immagine 18.30 Shirley
Holmes. Téléfilm 19.00 La si-
gnera del West. Téléfilm 20.00
Tg 1 /Sport 20.40 Segreti e... bu-
gie23.15Tg 1 23.20 Serata 0.10
Tg 1 notte 0.20 Agenda 0.25
Lotto 0.35 Sabato Club. A che
pezzo Hollywood. Film 2.05 Rai-
notte. Segreti 3.00 Sogni e bi-
sogni: II fattaccio. Film TV 4.00
Attore amore mio 5.20 Tg 1 5.30
Gli antennati

7.00 Go cart - Mattina 8.15 Fra
Manisco cerca guai. Film 9.00
Tg 2 - Mattina 10.00 I viaggi di

giorni d'Europa 10.35 Domani è
un altro giorno 11.30 Altissimi
pressione. Film 13.00 Tg 2 ¦
Giorno 13.30 Sereno variabile
14.05 Meteor. Film 16.00 Mil-
lennium 16.35 Toto , Fabrizi e
giovani d'oggi. Film 18.10 Se-
reno variabile 19.05 Sentinel
Téléfilm 20.00 II Lotto aile otte
20.30 Tg 2 20.50 Nel segno del
giallo. Complotto di potere. TV
movie 22.35 Tg2 notte 22.50
Match di improvvisazione tea-
trale. Attori sul ring 0.00 Pugi-
lato. Campionato mondiale Su-
perpiuma: Sikali-Castiglione
1.00 Rainotte. Andiam andiam
a lavorar... 1.10 Tg 2 notte 1.25
Dove comincia il giorno 2.20
Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.30 Chevingum. Film
10.45 Affare fatto 11.00 Set
timo cielo 12.00 Tutti amano
Raymond 12.30 Cosby. Télé-
film 13.00 Tg 5 13.30Sgarbi
quotidiani 13.45 Finché c 'è
Ditta c 'è speranza. Varietà
14.15 In viaggiocon papa. Film
16.30 II prof. dott. Guido Ter-
silli , primario délia clinica.
Film 18.30 Passaparola 20.00
Tg 5 20.30 Paperissima sprint
21.00 Modamare a Positano
23.15 II mattatore - Corso ac-
celerato di piccole venta 0.30
Tg 5 notte 1.00 Paperissima
sprint 1.30 Téléfilm 2.00 New
York Police Department 2.45
Tg 5 3.15 Hill Street giorno e
notte 4.00 Tg 5 4.30 I cinque
del quinto piano 5.30 Tg5 -
Notte

8.00 U N E  D. 8.30 Pueblo de
Dios 9.00 Concierto 10.00 Par-
lamento 11.00 Negro sobre
hlanco 12.00 Documentai

13.00 Calle nueva 14.00 Es-
pana en el corazon 14.30 Co-
razon, corazon 15.00 Telediaric
15.35 Peque Prix 17.05 Musica
si 18.20 Cine de barrio 21.00
Telediario 21.35 Informe se-
manal 23.00 Noche de fiesta
2.30 Dime luna 4.00 La Barraca
4.50 Informe semanal 5.5C
Cine. De mi barrio con amor

7.00 24 Horas 7.30 Contra In-
formaçâo 7.35 Economia 7.45
Remate 8.00 Acontece 8.15
Junior 9.00 Companhia dos
Animais 9.30 Os Lobos 10.30
Mâquinas 11.00 Cançôes da
Nossa Vida 12.30 Ler para Cret
13.30 Madeira Anes e Letras
14.00 Jornal da Tarde 14.45
BomBordo 15.15 Uma Casa em
Fanicos 16.15 Recados das II-
has 17.30 Futebol . Maiorense-
Beira Mar 20.30 Mare de
Agosto 21.00 Telejornal 21.45
Compacte Contra Informaçâo
22.00 Nos os Ricos 22.30
Grande Noite do Fado 5.00 Fu-
tebol . Maiorense-Beira 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 rég ion francophone
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
6.00 Emission spéciale J.O 2006
5552426.30 Début de la procédure
dévote /856357.30Annoncedela
ville hôte des J.O. 2006 1520277
9.15 Les Zap 600/25811.15 Vive le
cinéma! 676007411.30 Les perles
du Pacifique. Léa 6253074

12.20 Le prince de Bel Air
Veille de Pâques203/635

12.45 Zoom avant 363890
13.00 TJ Midi/Météo492722
14.10 Le monde selon

Georges /396797
14.30 Tour de Suisse

5e étape: Bellinzone-
Grindelwald 68048i9

17.00 De si de la 825616
Emile Gardaz

17.30 Mariage d'Edward
d'Angleterre 7111682
En direct de Londres

19.10 Tout Sport 857/05
19.20 Loterie à numéros

709635

19.30 TJ Soir/Météo 867068
Spécial annonce J.O.

20.25 Le fond de la
corbeille 479221
Invité: le dessinateur
Poussin

£ I .UU 885258

On ne vit que
deux fois
Film de Lewis Gilbert, avec
Sean Connery, Akiko Wa-
kabayashi

L' associat ion secrète le
Spectre s'efforce de faire
éclater la guerre entre les
Etats-Unis et la Russie. James
Bond, que l'on fait passer pour
mort , enquête au Japon

23.00 Columbo 708529
Adorable mais
dangereuse
Un meurtre dans
le milieu des cosmé-
tiques, à propos
d'une crème anti-
rides révolutionnaire

0.15 Kickboxer III
Trafic à Rio 6866407
Film de Rick King

1.45 Le fond de la
corbeille 11997391

2.20 TJ Soir 8796372

I TSRB I
8.00 Euronews 2/9945298.15 Quel
temps fait-il? /7656703 9.00 Fax-
culture 7/94854810.00 Cadences.
Symphonie «La Pathétique» ,
Tchaïkovski 343//600 11.15 Quel
temps fait-il? 65952513 12.00 Eu-
ronews 47652432

12.15 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 67031529
D'Faare

12.30 Dr Quinn 82053161
La déclaration

13.15 Videomachine
18614109

13.45 Pince-moi j 'hallucine
558/48/9

13.50 Friends 25/276/3
14.10 Pince-moi j'hallucine

Jeux , musique , sport
fun, les nouveautés de
la semaine et des séries:
FX effets spéciaux;
Stargate; Sabrina
Série à choix 9544//55

18.15 Signes 92869567
René B. - Sourd

19.00 Mariage de S.A.R.
Prince Edward
d'Angleterre et
Sophie Rhys-Jones
En direct de la Chapelle
Saint-Georges au
Château de Windsor

44178249

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 38873703
D'Faare

19.45 Images suisses
13266242

20.05 NZZ Format 60727//8
Les plantes et leur
sixième sens

faUiOU 34205249
Mémoire vivante

Chasse aux
sorcières à
Hollywood
La Seconde Guerre mondiale
venait de finir, quand une vague
d'hystérie anticommuniste
déferla sur les Etats-Unis. Dès
1947, la Commission des activi-
tés anti-américaines commença
ses auditions à Hollywood

21.25 L'autre télé 93827277
21.40 TJ Soir (R) 4710025a
22.35 Tout Sport (R) 3/927242
22.40 Verso (R) 78684890
23.10 Festival de Jazz

Montreux 98
BB King 42569971

23.55 Textvision 33949567

France 1

6.20 30 millions d'amis 95077426
6.45 TF1 info 56584/55 6.55
Shopping à la Une 354006359.05
Jeunesse 263826/3 11.40 Ex-
trême imite 21210548

12.15 Le juste prix 88370/6/
12.48 A vrai dire 385883426
13.00 Le journal 22038819
13.15 Reportages 92912277

Un parlement en
gilets pare-balles

13.50 MacGyver 80444242
Le secret de la
maison Parker

14.45 Alerte à Malibu
25646451

15.40 Flipper 43397364
Rodéo marin

16.35 Xena, la guerrière
26544/55

17.25 Mariage royal à
Windsor 94335364

19.05 Beverly Hills 94686093
Sous le soleil d'Hawaï(2)

19.50 Bloc modes 17145354
20.00 Journal/ 98911258

Les courses/Météo

àZX3 m UU 42318987
Fête de la Musique

La fureur du
Parc: le retour
Divertissement présenté
par Arthur

Invités: Céline Dion, Johnny
Hallyday, Axelle Red , Roch
Voisine , Dany Brillant , Patrick
Fiori , Faudel, etc

0.30 TF 1 nuit/Météo
39296223

0.40 La nuit de la
musique 10199730
Concert Aznavour au
Palais des Congrès 97

2.15 Concert Pascal Obispo 98
30590933 3.05 Concert Dan Ar
Braz et l'héritage des Celtes 98
75923020 4.15 Dance d' or 99
/94243/05.35 Musique /083/555
5.50 Le destin du docteur Calvet
18042285

ûM France2

7.00Thé ou café 26477/6/7.50 War-
ner toons 680272428.40 La planète
de Donkey Kong 8505909311.00
Rince ta baignoire. 7860706811.35
Les Z'amours 6883972212.10 1000
enfants vers l'an 2000 84491093

12.15 Pyramide 21638797
12.40 Point route 47884074
12.50 Météo/Journal

33054797
13.15 L'hebdo du médiateur

77973/6/
13.40 Consomag 35/48567
13.45 Savoir plus santé

L'homme à la main
greffée 80443513

14.40 Retour au fleuve
Oublié 77034600

15.30 Samedi sport isooam
15.35 Tiercé 77/95/36
15.55 Athlétisme 35316074

Coupe d'Europe
17.10 Mariage du prince

Edward 19535093
En direct de Londres

19.10 1000 enfants vers
l'an 2000 95980548

19.15 Le monde est petit
12340513

19.45 Tirage du loto9589306S
19.50 Politiquement

correct 17143906
20.00 Journal/Météo

98934109

20.45 Tirage du Ioto25030074

ZLUa«J«J 67877722
Devine qui vient
chanter ce soir
Divertissement présenté
par Frédéric Mitterrand

Avec aes invites inattenaus qui
dévoilent leurs talents cachés

23.10 Boxe 43820242
Championnat d'Europe
poids mi-lourds:
C. Woods-J. Siluvangui

0.25 Journal/Météo
27343778

0.50 Bouillon de culture
42808117

2.00 Taq pas la porte 137745562.50
Les Z'amours /06S7662320Letrou-
sième Pôle 64/0555/3.50 Un portrait
de M. Ingres 686/29/4 4.40 Pay-
sages humides 49750914 5.05 Un
cas pour deux 875408276.10 Anime
ton week-end 92014310

H 1
3̂ France 3

6.00 Euronews 47650426 6.45
Minikeums 87116432 10.30 Ex-
pression directe 8328490610.40
['Hebdo de RFO 7592663511.10
Grands gourmands 2/2/745/
11.42 Le 12/13 de l'information
231780613

13.00 Couleur pays 42748797
13.55 Le magazine du

cheval 92902390

14.28 KenO 378986242
14.35 Lespiedssurl 'herbe

32814906

15.05 Destination pêche
64002797

15.40 Couleur pays 18337890
18.10 Expression directe

72304906

18.20 Questions pour un
champion 98530iso

18.50 Un livre, un jour
10855600

18.55 Le 19-20 81887345
20.00 MétéO 88473277
20.10 Le feuilleton de la vie

Croisière sur le Nil
(8/8) 48095345

20.35 Tout le sport 35591600

LUiJJ 54615987

Le refuge
Vieux gamin
Série avec Maxime Leroux
(Dernier épisode)

Le refuge accueille une petite
fille leucémique , où elle est
confrontée à l'hostilité d'un
petit garçon hypocondriaque.
Dans la région, un troupeaude
brebis est atteint de para-
tuberculose.. Le propriétaire
laisse sa ferme aller à vau-
l' eau depuis la mort de sa
femme: seul un gamin lutte
pour éviter la ruine

22.35 Météo/Soir 3 76252600
23.00 Qu'est-ce qu'elle

dit Zazie ? 35357319
23.30 Saturnales 83985646

La fiesta des docks
3.50 Jazz aux docks

23688575

4.45 Un livre , un jour
69890372

\+J La Cinquième

7.45 Ça tourne Bromby 22/8545/
9.00 Ao cœur des matières
87042/80 9.15 Cinq sur cinq
905378389.35 Physique en forme
12090068 9.55 Net plus ultra
905/4987l0.15Portraitd' unegé-
nérat ion pour l' an 2000
1217570310.35 Tous sur orbite!
/478097/ 10.55 Galilée 12187548
11.15 Silence , ça pousse
4989990611.30 Couples légen-
daires 91511890 12.00 Cellulo
8659609312.35 L'art de la dissi-
mulation 96069074 13.30 100%
question 66842884 14.00 La vie
au quotidien 666435/314.30 Le
journal de la santé 91258838
15.05 Superstructures:  les
gratte-ciel 45//4093 16.00 Le
dernier voyage 20537/8017.00
Gaïa 5372709317.30 Va savoir
/6539/8018.05 Daktari 80515838

MS Arte]
19.00 Histoire parallèle

699109
19.50 Arte info 935677
20.05 Le dessous des

cartes 3812068
20.15 The Fast show 341345

Série britannique

faUiHj 1688838
L'aventure humaine

La septième
merveille du
monde 

L' extraordinaire d' une mis-
sion archéologique en Egypte,
à la recherche des ruines
sous-marines du phare
d'Alexandrie

21.45 Métropolis 9693722
22.45 Hôtel Shangai (1/2)

Téléfilm de Peter Patzak
En 1937, un couple
d'aristocrates britan-
niques débarque
dans Shanghai en
plein troubles 472203

0.15 Music Planet 3934420
George Michael

1.10 Hidden Agenda (R)
Film de Ken Loach

2738469

/&\ M6 I
7.00 MB kid. Dessins animés:
Les incorruptibles d'El l iot
Mouse: The Mask: Ace Ventura :
Hurricanes 18951529 10.45 Hit
machine 8553/70312.05 Fan de
92977722

12.35 Demain à la une
Le fantôme de
l'Opéra 38743513

13.30 Code Quantum
Coiffée au poteau

22144987

14.25 Le visiteur 40404937
Oméga

15.20 Surfers détectives
Le voleur eoieoeoo

16.10 Mission impossible,
20 ans après 7/9578/9
Des dossiers brûlants

17.10 Mission casse-cou
Flagrant délit 698528/9

18.10 Les nouveaux pro-
fessionnels 10042838

19.10 Turbo 14152780
19.45 Warning 86336155
19.50 Mieux vaut prévenir

55568161
19.54 Six minutes 469942426
20.10 Plus vite que la

musique 32285242
20.40 Ciné 6 27491345

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Charmed 150888277
Le pacte
21.45 L'immortelle 635/5987

Le soldat inconnu
22.40 Buffy contre les vam-
pires 20580249
Un premier rendez-vous manqué
Les hyènes

0.30 Poltergeist: les
aventuriers du
surnaturel 49971952
La douzième caverne

1.15 Boulevard des clips /75/35/s
2.15 Fréquenstar 77765778 3.05
Dominique A: le morceau caché
350447593.30 Plus vite que la mu-
sique 63/82730 3.55 Fleetwood
Mac 3/306/985.40 Fan de 52543049
6.05 Boulevard des clips 30907020

7.05 Bus et compagnie 95576180
8.00 Journal canadien 13622616
8.30 Mission Pirattak 5/7363649.00
Infos /50/S/6/ 9.05 Bus et Compa-
gnie 97469136 10.00 Journal
92481161 10.15 Génies en herbe
49706/8711.00 TV5 Infos 92493906
11.05 Outremers 9/27428512.00 In-
fos 6/24425812.05 Images de pub
38802884 12.20 France Feeling
95302/8012.30 Journal France 3
2934169513.05 Bus et compagnie
36/0370314.00 Journal 78060703
14.15 Bouillon de culture 64347906
15.25 Les inventions de la vie
4/68843216.00 Journal 62739884
16.15 Questions /4793906 16.30
Sport Africa 5827045/ 17.00 Infos
9932070317.05 Reflets 85140242
18.00 Journal 5970545/ 18.15 D'un
monde à l'autre 954/697/ 20.00
Journal belge 5957679720.30 Jour-
nal France 2 5957506821.00 TV5 In-
fos 53326249 21.05 Thalassa
13805161 22.00 Journal 20767432
22.15 Envoyé spécial 77822/550.00
Journal suisse 58/624880.30 Soir 3
594278461.05 D'un monde à l'autre
69320778 3.00 TV5 Infos (6786372
3.05 Claire Lamarche

EvdosP r̂ Eurosport

8.30 Yoz Magazine 3039879.30 Yoz
Action 3/263510.30 VTT: cham-
pionnat international de descente ,
Ire manche 79407411.00 Courses
de camions: Coupe d'Europe FIA 99
de Racing Truck , à Spielberg 795703
11.30Coursesdecamions:l Europa
Truck Trial 1999 à Mieders Z57529
12.30 Motocyclisme: Grand Prix de
Catalogne, essais des 125 ce et 500
ce S/8952915.00 Tennis: tournoi
d'Easthoume, finale 434600 16.00
Cyclisme: Tour de Suisse, 5e étape
- Bellinzona - Grindelwald 5/86/6
17.00 Athlétisme: Coupe d'Europe
deSuper Ligue 527364l8.00Tennis:
tournoi d'Hertogenbosch, demi-fi-
nale 52//80 19.00 Motocyclisme:
Grand Prixde Catalogne: essais des
250 ce 3346/620.00 Athlétisme:
Coupe d'Europe de Super Ligue
250600 21.00 Football: Coupe du
monde de football féminin: Etats-
Unis - Danemark 898/8723.00 Boxe:
championnat PABA poids lourds à
Robinsonville , Oleg Maskaev -
Shane Sutcliffe 9766/60.00 Moto-
cyclisme: pôle position 4637781.00
Athlétisme: Coupe d'Europe de Su-
per Ligue 1210117

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



I TSRB I
7.00 Les Zap 74209529.05 Quel
temps fait-il? 8924/36 9.25 Pré-
histoire. Film de Shawn
Schepps , avec Katherine Kousi
986/44010.55 Odyssées. Les
chiens du monde. Avec les
chasseurs de la forêt tropicale
478/730

11.45 Droit de cité 9062//7
Suisse romande ,
Suisse alémanique:
la déchirure?

13.00 TJ Midi 716391
13.20 Dawson 7078285
14.10 Melrose Place /3500/
14.55 L'homme qui

voulut être roi e/57865
Film de John Huston,
avec Sean Connery,
Michael Caine

16.55 Les anges du bonheur
La cour des grands

2021846

17.45 Charmed 4666681
Innocence perdue

18.30 Racines 549440
Une Armée en marche

18.49 La minute hippique
402798488

18.50 Tout sport dimanche
543846

19.20 Juste 2 minutes
283223

19.30 TJ-Soir/Météo 975420
20.05 Mise au point 668339

Sion 2006: la minute
qui fait chavirer le
Valais: La (dé)Fête
des (ouvriers) Vigne-
rons; Assurance
maternité: le silence
de Ruth Dreifuss

£ I . UU 9443391

Une femme
d'honneur
Série avec Corinne Touzet
Pirates de la route
Deux motards de la gendar-
merie , postés sur le bas côté
d' une route nationale , arrê-
tent un camion...

22.35 Friends 124310
23.00 Voilà 397049

Nina dans la cantina
23.20 Les dessous de
| Veronica 7560778

Fête de familie
23.45 Dark skies:

l'impossible vérité
Le lapin blanc 8633933

0.30 Toutsportweek-end
1564228

0.45 TJ Soir (R) 3362191

I TSR B I
7.00 Euronews 7/8225568.00 Quel
temps fait-il? 7/8263729.00 De Si
de La. La vallée de la Broyé
52267827 9.25 Quel temps fait-il?
979953539.30 De Si de La. Ballen-
berg, un musée vivant en plein air
55446/9810.00 Messe catholique
chrétienne 7/846/3611.00 De Si
de La. Fête fédérale de lutte -
Coire 1995 537947S911.25Quel
temps fait-il? 49657391 12.00 Eu-
ronews 47565952

12.25 Motocyclisme
Grand Prix de
Catalogne 7//7S3/0

14.50 Zoom avant 73230038
15.15 Tour de Suisse

6e étape: Meiringen-
Meiringen (contre la
montre) 59550865

17.00 Viva 24345488
Small is beautiful ou
la vie autrement

17.45 Vive le cinéma
53140594

18.00 Les secrets d'Enid
BlytOO 23242488
Le secret de Moon Castle

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 33777575
D'Faare

19.45 L'italien avec Victor
Dal medico 13233914

£UiUU 15620049

Cadences
Présentation Philippe de Roten

Daniel Barenboïm et le tango

21.20 Confidentiel 67470597
Des murs et des
oreilles

22.30 Toutsportweek-end
42354223

22.50 TJ Soir /50623/fl
23.15 Droit de cité (R)

55/4/285

0.25 Mise au point (R)
/4578/3Z

1.15 Textvision 69030957

France 1

6.2030 millions d'amis 95044198
6.45 Journal 5655/8276.55 Jeu-
nesse 6/603846 8.15 Disney!
35937933 10.00 AutO moto
98200594l0.45TéléfoOt 14646865

12.15 Le juste prix 88274933
12.50 A vrai dire 4777/556
13.00 Journal/Météo

83547310

13.20 Walker Texas ranger
Otages en direct

57093952

14.15 Les dessous de
Palm Beach 80435594

15.10 Rick Hunter 33398420
16.05 Pacific Blue 6/3/9575

Recherche sœur
désespérément

16.55 DaWSOn 74228952
17.50 Vidéo gag 99564198
18.30 30 millions d'amis

35254778
19.00 Public 43519372
20.00 Journal/Météo

98808730

éZA) m DU 39230952
Lucie Aubrac
Film de Claude Berri, avec
Carole Bouquet , Daniel
Auteuil

En 1943, Lucie Aubrac ap-
prend que son mari , membre
comme elle de la Résistance ,
a été arrêté pour marché noir.
Elle parvient à le faire libérer ,
mais peu après il est victime
d'une dénonciation

22.55 Ciné dimanche
59737846

23.05 NÎCO 87/94575
Film de Andrew Davis

0.50 Les frères corses. Film An-
ton Giulo Majano , Dieggo Fab-
bri et Gianviti 32535/ /22.30 TF1
nuit 362/2402 2.45 Reportages
12466191 3.10 Histoires natu-
relles 2364/044 4.05 Histoires
naturelles 80950/3/ 4.35 Mu-
sique 49737063 5.00 Histoires
naturelles 79867/505.55 Le des-
tin du docteur Calvet 48738599

. Ar France 2rirïïrvl l

7.00 Thé ou café 36580827 8.00
Rencontres à XV 92005556 8.20
Expression directe 39/023398.30
Les voix bouddhistes 97482198
8.45 Connaître l'islam 49760372
9.15 A Bible ouverte 81287136
9.30 Orthodoxie 1428664310.00
Présence protestante 14287372
10.30 Jour du Seigneur 14295391
11.00 Messe 78679285 11.50
Midi moins sept 73974914

12.05 Argent public 76327/36
13.00 Journal 83546681
13.25 Météo/LotO 87273933
13.35 Paroles de gosses

/860/556
14.10 Vivement dimanche

41843001

16.15 La vie dans les
vagues de sable
Documentaire 632smo

17.15 Les cinglés de la télé
33478952

18.00 Parcours olympique/
Stade 2 mj sssi

19.10 1000 enfants vers
l'an 2000 95377020

19.15 Vivement dimanche
prochain 46093575

19.50 Politiquement
Correct /7047778

20.00 Journal/Météo
98807001

kUi JJ 61197391

Le nombril du
monde
Film deArieIZeitoun .avec
Michel Boujenah

Bajou est un jeune comptable ,
obèse et arriviste , qui n'hésite
pas à trahir ses employeurs
successifs

23.25 1000 enfants vers
l'an 2000 59745865

23.35 L'entretien 51504285
Invité Jorge Semprun

0.30 Journal 17458624

0.55 Musiques au cœur. Quoi de
neuf - Les festivals 598/68602.10
Savoir plus santé (R) 20461808
3.05 Thé ou café (R) 686032663.55
Adam Mickiewicz 547765494.25
Argent public 27032583 5.30 La
chance aux chansons 38704860

B̂  

Ĵ^̂  
France 3

6.00 Euronews 47627/98 6.45
Les Minikeums. 40/2084610.00
C'est pas sorcier ,/936695210.25
3x+net 55/34594'10.45 Outre-
mers 854430/011.41 Le 12/13 de
l'information 170913875

13.00 Dimanche en
guinguette /357S594

13.30 Mon auto et moi
13578681

14.00 On se dit tout 23443339
14.22 Keno 24/877865
14.25 Le renard 47511469

Le grand amour
15.30 Sports dimanche

78990575

15.40 Tiercé 9/875 / n
16.05 Athlétisme 40756556

Coupe d'Europe à Paris
17.45 Va savoir 99583223
18.25 Le Mag du dimanche

2843/575

18.55 Le 19-20/Météo
81781117

20.00 Météo/Bingo88353469
20.20 Une maison de fous

Série (1/8) 96004865
20.50 Consomag 18468440

£UiU«J 67765933

Inspecteur
Derrick
Série avec Horst Tappert

La valse lente
En dépit de toutes les mises
en garde, Inge Sanders choi-
sit de traverser le parc pour
rentrer chez elle
A cœur perdu
Une ancienne vedette des
milieux chics est tombée dans
la déchéance. Un journaliste
s'attache à ses pas

23.05 Politique dimanche
88733223

0.00 Météo/Soir 3 14405599
0.20 Young Mr Pitt55043/50

Film de Carol Reed
2.00 France Europe

Express (R) 14782228

MV La Cinquième

7.45 Emissions pour les enfants
220892239.00 Un été de concerts
804698659.55 Les lieux inspirés
6636033910.20 Richard Strauss
17846020 11.30 Lettres d'Amé-
rique 9/4/566212.00 Le cinéma
des effets spéciaux 91416391
12.30 Pour l' amour des loups
307/002013.30 Les lumières du
music-hall: la 100e 30796440
14.30 Les carnets de Noé
(15/20 ) 91132846 15.25 Lonely
Planet 67/8/37216.10 Le mys-
tère des Néandertal 9/73755/
16.40 Les cinq dernières mi-
nutes 790523/018.00 Les intel-
lectuels s'engagent 20428488

mn Arte
19.00 Maestro 140469

J.E. Gardiner
dirige Bach

19.50 Arte info 957575
20.15 Cartoon Factory

825933

20.45-1.25
Thema

Les arts martiaux
Venus d'Extrême-Orient , les
arts martiaux ont fait école dans
le monde

20.46 Les arts martiaux
de Shaolin 100941575
Film de Liu Chia
Liang, avec Jet Lee

Un jeune moine
coule des jours
tranquilles dans un
temple , paufinant
chaque jour sa
maîtrise du kung-fu.
II attend l'heure de
venger ses parents

22.20 Les arts martiaux
du Japon 7969846
Documentaire

23.25 L'art du combat
Documentaire 4321488

0.20 Lève ta garde, mon
homme! 4988247
Documentaire

1.25 Métropolis 9349119
2.25 Le rock de la sou-

coupe volante 5430005
2.40 Transit 8235860

L%\
7.55 Studio Sud /495S3298.25 Ex-
tra Zygda 4; 193339 8.50 M6 kid
46511827 10.35 Projection privée
69369391 11.15 Turbo 34614597
11.45 Warning 4443/59811.55
Sports événement 88568198

12.25 Motocyclisme
Grand Prix de Cata-
logne: 250 CC 63653204

13.25 Nuits secrètes II
Téléfilm de Billy Haie

56299914
16.50 Plus vite que la

musique 22799459
17.30 Les belles

Américaines 8070639/
Téléfilm de Carol
Wiseman

18.55 Stargate SG-1 /09/7/9S
L'ennemi invisible

19.54 6 minutes/ Météo
485973759

20.05 E=M6 32253643
20.35 Sport 6 63483730

bl/ijU 48492372

Zone interdite
Magazine présenté par Ber-
nard de là Villard ère
Le gang des châteaux

On estime en France qu'une
partie importante des
meubles et objets d'art ven-
dus sur les marchés et dans
les brocantes provient certai-
nement d'un vol. Une équipe
spécialisée de la Gendarme-
rie Nationale a été formée
pour lutter contre ce trafic

22.50 La minute Internet
45738407

22.55 Culture pub 73782049
23.25 Frissons asiatiques

Film d'Albert Thomas
18467730

0.55 Sport 6 56366266 1.05 Mo-
tocyclisme. Grand Prix de Cata-
logne 44552570 2.50 Boulevard
des clips 16560860 3.50 Fré-
quenstar 7320//504.40 Plus vite
que la mus que 39433247 5.05
Dominique A: le morceau caché
525909575.30 Sports événement
80629228 5.55 M comme mu-
sique 93415624

7.05 Bus et Cie 95470952 8.00
Journal canadien /35264888.30
Mission Pirattak 790229339.05
Bus et Cie 667/844810.00 Le
journal 9238593310.15 Rince ta
baignoire 7300/39911.00 Infos
92397778 11.05 Thalassa
6052359712.00 Infos 61131730
12.05 Télécinéma 84659827
12.30 Journal France 3 26346339
13.00 Infos 604849/413.05 Epo-
pée en Amérique: une histoire
populaire du Québec 36007575
14.00 Journal 7896457514.15 La
carte au trésor 35376914 16.00
Journal 6270655616.15 Ques-
tions 14697778 16.30 Kiosque
58/ 7422317.00 Infos 99224575
17.05 Kiosque 85117914 18.00
Journal 5960922318.15 Vive-
ment dimanche 95483643 20.00
Journal belge 59543469 20.30
Journal France 2 9950604921.05
Faut pas rêver 13709933 22.00
Journal 2066/204 22.15 Fiction:
Souhaitez-moi bonne chance
85366372 23.45 Images de pub
36079952 0.30 Journal suisse
594945/81.05 Soir 3 58486179
1.30 Fiction 36935421 2.45
Images de pub 20116112Z.OO In-
fos 16753044 3.05 Outremers

cvriosPviT Eurosport

8.30 Sailing: le magazine de la
voile 265/ 98 9.00 Athlétisme:
Coupe d'Europe de Super ligue
888204 10.00 Motocyclisme:
Grand Prix de Catalogne
33352223 15.15 Athlétisme:
Coupe d'Europe de Super ligue
90/739/17.30 Cyclisme: Tour de
Suisse: 6e étape Meiringen-
Meiringen (contre la montre)
56557518.00 Volleyball: iigue
mondiale France-Cuba match 2
46066219.30 Tennis: Tournoi
d'Hertogenbosch, finale 943339
20.00 Nascar: Winston Cup Sé-
ries /827//721.45 Sportscentre
687/ 136 22.00 Cart: Grand Prix
de Portland 6035750.00 Nascar:
Winston Cup Séries /064020.30
Athlétisme: Coupe d'Europe de
Super ligue /277402

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (19971
Gemstar Development Corporation

7.10 Les terreurs de l'Ouest.
Film 19304440 8.50 Le suspect
idéal . Film 465/946910.25 Men in
Black. Film 4365028512.00 South
Park 5668937212.30 Info 49056001
12.40 Le vrai journal 58003952
13.30 La semaine des guignols
90597//714.05 Les babouins du
rocher blanc. Doc 5962933915.00
Rugby: Nouvelle-Zélande B-
France 8858282716.50 H: le ma-
nuscrit. Comédie 53/0473017.15
Invasion planète terre 227/5407
17.55 Info 6992/59418.00 James
et la pêche géante. Film
26429440 19.15 Info 95770198
19.25 Ça cartoon 395/666220.35
Chinese Box. Film 124063912220
L'équipe du dimanche 63080925
0.50 Rugby: Nouvelle-Zé-
lande/Samoa 46906/3/2.25 1,2,
3 soleils. Musique //0290633.55
L'espion qui venait du surgelé.
Film 38306529 5.15 Irish crime.
Film 73898150

12.05 La vie de famille 99807353
12.25 Le miel et les abeilles
9/4429/412.50 Ellen. 2 épisodes
42/3204913.40 Un privé sous les
tropiques 6820295214.30 Une
femme amoureuse. Téléfilm
84930/3616.05 Flash: le spectre
90543/36 16.55 Deux f l ics à
Miami 9054622317.45 Des voix
dans la nuit. Téléfilm de Artur
Allan Seidelman 3056993319.35
Les nouvelles filles d'à côté
6835/95219.50 La vie de famille
908/068/ 20.15 Caroline in the
City 60/7/73020.40 Le secret de
mon succès. Film de Herbert
Ross avec Michael J. Fox
683491 /722.35Critters 3. Film de
Krisine Peterson 4529/372 0.05
Un cas pour deux: vendredi
rouge 87495247

8.00 Récré Kids 43513681 12.15
Moto: Grand Prix de Catalogne:
250cc et 500 ce 15590469 15.00
Football mondial 2863348815.30
Planète terre: un trou dans le
ciel 2433982716.15 La Directrice:
coups de foudre 9958946917.05
Sud 3350/77818.35 Pour l' amour
du risque Z3654575 19.25 Flash
infos 8209693319.35 Matt Hous-
ton 8807940720.25 La panthère
rose 225/993320.35 Wall Street.
Film de Oliver Stone avec Mi-
chael Douglas , Charlie Sheen
33U122322.45 Tour de chauffe
6252073023.50 CART: Grand Prix
de Portland 87085391

7.10 Femmes du monde arabe
18747198 1'.40 L' année d'après
Dayton 96/5239/9.25 Gadgets et
inventions 54394/54 9.35 Lonely
Planet 7842082710.25 Avions de
ligne 7842/55611.15 Objets vo-
lants identifiés 5/2233/012.10
L'Italie au XXe siècle 51038391
12.45 Les rois de la jongle
3966282713.10 7 jours sur Pla-
nète 13463440 13.40 En noir et
blanc 8599/66215.20 Terre d'in-
sectes 99070/98 15.35 Haute
couture 3726257516.30 Robert
Louis Stevenson 6065/33917.25
Promenades sous-mar ines
50778/98 17.50 10 , Platini
7/73082718.50 Anciennes civili-
sations 95339117 19.40 Une
bombe pour Hit ler 22719198
20.35 Flamenco vive! 22676594
21.30 Les armes de la victoire
5244787622.00 La fabuleuse his-
toire du Puro 89/92943 22.55
Cinq colonnes à la une 21777049
23.45 Gadgets et inventions
857/7469 23.55 La 2e révolution
russe 57783933 0.50 Naissance
d'une justice 15293808

7.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05 Sport aktuell 13.55
Abenteuer in Malaysia. Film
15.20 Fanny. Film 15.35 Wolfe!
16.20 Prinz Edward und Sophie
17.15 Istorgina da buna notg
17.25 Svizra rumantscha
Controvers 17.50 Tagesschau
17.55 Lipstick 18.30 Sportpano-
rama 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 20.00 Mitenand 20.10
Irrlichter. Film 21.50 Next 22.30
Tagesschau 22.40 Musika-
lische Méditation Schuchtern-
heit 23.40 Sternstunde Philoso-
phie 0.40 Nachtbulletin

7.00 Euronews 9.45 La parola
nel mondo 10.00 Paganini 11.00
Musica 12.15 Vangelo oggi
12.30 Telegiornale/ Meteo
12.45 Paese che vai 13.30 01
testimoni al dormiva. Film 14.15
Vento dell'Uruguay 15.55 II mio
arnico gigante. Film 17.35 Na-
tura Arnica. Doc 18.15 Telegior-
nale 18.20 Une bionda per papa
18.45 Meraviglie e misteri délia
fauna europea. Doc 19.10 II Ré-
gionale 19.25 Sportflash 19.30
Moda '99 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Madré a tutti
i cost i .  Film 22.10 II corpo
umano. Doc 23.00 Telegiornale
23.20 DOC D O C .  rassegna 0.10
Buonanotte

9.00 Fussball 9.55 Tagesschau
10.00 Zwischen Bangen und
Hoffen 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
Heimatland. Film 16.40 Zypern
17.00 Ratgeber: Technik 17.30
Voiler Hoffnung? 18.00 Tages-
chau 18.08 Sportschau 18.40
Lindenstrasse 19.10 Weltspie-
gel 20.00 Tagesschau 20.15
Tatort 21.50 Sabine Christian-
sen 22.50 Kulturweltspiegel
23.20 Tagesthemen /Spo r t
23.40 25 Jahre Abba 0.25 Ta-
gesschau 0.35 Fussball 3.00
Presseclub3.45Bahnfahn3.55
Wiederholungen

9.30 Katholischer Gottesdienst
10.15 Feodor 10.20 Siebenstein
10.45 Fernsehgarten 12.47
Blickpunkt 13.15 Damais 13.30
Treffpunkt Natur 13.55 Dièse
Drombuschs 15.25 Leichtathle-
tik 17.00 Heute 17.05 Die Sport-
Reportage 18.00 ML-Mona Lisa
18.30 Reiselust 19.00 Heute
19.10 Grune Hôlle und ewiges
Fis 20.15 Dieter Thomas Heck
22.00 Sonst gerne 22.30 Heute
22.40 Sechs Monate vor dem
Countdown 23.10 In den Stras-
sen der Bronz. Drama 1.05
Heute 1.10 Die Herberge zur 6.
Gluckseligkeit 3.40 Strassenfe-
ger 4.10 Wiederholungen

9.00 Erwachsenenbildung 9.45
Matinée 12.15 Sudwest unter-
wegs 12.45 Lander-Menschen-
Abenteuer 13.30 Tiergeschich-
ten 14.00 Régional 17.00 Die
Rocky Mountains 17.45 Eisen-
bahnromantik 18.15 Ich trage
einen grossen Namen 18.45
Régional 19.15 Die Fallers
19.45 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Régional 22.35
Wortwechsel 23.20 Richling

23.50 Les Indes galantes.
Opera-ballet 0.30 Wildall-TV
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 8.40 Hakuna
Matata 9.10 Coole Sache 9.15
Disney Doug 9.40 Disney Club
9.45 Classic Cartoon 10.00 Fette
Freunde 10.25 Sledge Hammer!
11.20 Das A-Team 12.20 Disney
Filmparade 12.35 Das Model aus
der Vorzeit. Film 14.15 seaQuest
2032 15.10 Sliders 16.05 Hercules
16.55 Robin Hood 17.45 Weekend
18.45 Aktuell 19.10 Notruf 20.15
Agent 00. Komodie 21.50 Veronas
Welt 22.35 Spiegel TV 23.20 Ge-
sund durch ein Wunder . Repor-
tage 0.10 High Society 0.40 Prime
Time 0.55 Hercules 1.50 Robin
Hood 2.35 Bârbel Schâfer 3.25
Hans Meiser 4.20 Birte Karalus
5.20 Spiegel TV

8.45 Die Wochenshow extra
9.45 Die witzigsten Werbes-
pots der Welt 10.15 J.A.G.
11.15 Rauchende Pistolen.
Western 12.55 Lumpazivaga-
bundus. Komodie 14.55 Die
Steppenreiter. Film 17.00 Daw-
son's Creek 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 19.00 Nur die
Liebe zâhlt 20.15 Wenn Lucy
springt. Film 22.15 Die Fahr-
schule 22.45 Planetopia 23.30
News und Storys 0.15 So gese-
hen 0.20 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Voyages avec ma tante.
De George Cukor , avec Maggie
Smith , Alec McCowan (1972)
22.00 Ice Pirates. De Stewart
Raff i l l , avec Robert Ulrich ,
Mary Crosby (1984) 0.15 Just
the Way You Are. De Edouard
Molinaro, avec Kristy McNichol
(1984)2.15 L'homme qui rit. De
Sergio Corbucci , avec Lisa Gas-
ton!, Edmund Purdom (1966)
4.00 Ice Pirates

6.00 Euronews 6.40 Cane di
papa. 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
del Angélus 12.20 Linea verde -
In diretta dalla natura 13.30 Te-
legiornale 14.00 Varietà '15.55
Superman 3. Film 18.00 Tele-
giornale 18.10 Fuga verso la
frontiera. Film 20.00 Tg 1/Sport
20.45 Linda e il brigadiere. 1.
Padre e figlia. Série 22.45 Fron-
tière 23.35 I forzati dello zolfo
0.10 Tg 1 - Notte 0.20 Stampa
oggi 0.25 Agenda 0.30 Andie
McDowell , un amore di ragazza
1.00 Rainotte. L' agenda nas-
costa. Film 3.00 Omicidio immi-
nente. Film 4.10 Tg 1 notte 4.25
Corsa al scudetto. Sampdoria
5.20Gliantennati5.40Tg 1 notte

7.00 Go cart Mattina 8.00 Tg 2
- Mattina 8.15 Quando sei bella
Roma. Film 9.45 Saranno fa-
mosi a Los Angeles. Téléfilm
10.350omenica Disney mattina
11.05 Motociclismo: Gran Pre-
mio di Catalogua , 125 ce 12.10
Domenica Disney mattina 12.25
Tucker e Becca nemici per la

pelle. Téléfilm 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Tg2 Motori 13.55
Motociclismo: Gran Premio di
Catalogna , 500 ce 14.55 Atle-
tica leggera 17.15 I ladri. Film
18.30 Dossier 19.30 Domenica
Sprint 20.00 Tom & Jerry 20.30
Tg 2 20.50 Ossessione fatale.
Film 22.30 La Domenica Spor-
tive 23.30 Tg 2 23.45 Sorgente
di vita 0.20 Canottaggio 1.00
Calcio femminile. Campionato
mondiale: Germania-ltalia 2.50
Rainotte. Diplomi universitari a
distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Happy Day 10.00
II grande orso. Film TV 12.00 I
Robinson 13.00 Tg 5 13.30 Le
nuove avventure dei Robinson.
Film 15.30 Inferno di cristallo.
Film 18.00 La sai enon la sai?
20.00 Tg 5 20.30 Colpodi scena
22.50 II mattatore - Corso acce-
lerato di piccole venta 0.05 Par-
lamento in 0.35 Tg 51.05II viag-
gio fantastico di Sinbad. Film
3.15 Hill Street giorno e notte
4.00 Tg 54.30 1 cinque del quinto
piano 5.30 Tg 5

7.30 U.N.E.D 8.00 Ultimas pre-
guntas 8.25 Testimonio 8.30
Tiempo de créer 8.45 En otras
palabras 9.15 Agrosfera 10.15
Desde Galicia para el mundo
11.45 Redes 12.55 Galle nueva
14.00 Jara y sedal 14.30 Co-
razon, corazon 15.00 Telediario
15,35 Cine. Hell hunters 17.10
Ruta quetzal 17.40 Pepa y Pepe
18.10 Viajeros al tren 18.40 Vi-
das paralelas 19.50 A las once
encasa21.00Teledia - io221.40
El obispo lepioso 22.30 Estudio
estadio 0.00 La mandrâgora

1.00 Euronews 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 BomBordo
9.30 Vasco Santana - 0 Bom
Portuguès 10.30 Os Lobos
12.00 TV Nostalgia 13.00
Missa 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Dinheiro Vivo 15.15
Made in Portugal 16.15 Cro-
mos de Portugal 17.00 Clube
das Mûsicas 18,00 Festas San-
joaninas 18.30 Jardim das Es-
trelas 20.30 Horizontes da
Memôria 21.00 Telejornal
21.45 Conversas de Mario
Soares 22.45 Hermann 99 0.30
Coro dos antigos Orfeanistas
da Univ , Coimbra 1.00 Miss
Madeira 99 1.30 Nos os Ricos
2.00 Sub 26 3.00 24 Horas 3.30
Compacte Contra Informaçâo
3.45 Recados das llhas 5.00 TV
Nostalgiia

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 dahs 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 consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence tel 079/270
92 06.
PERMANENCE DENTAIRE: 144
pour tous les districts.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma
cie de service: du Versoix, Industrie
I, sa jusqu'à 19h30, di et jours fé-
riés 10h-12h30/17h-19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17). Per-
manence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
II. Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop, sa
jusqu'à 19h, di 10h-12h/18h-19h
(en dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117 ou
hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 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: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Bornand, rue St-Maurice/rue
du Concert, sa 8-20h, di et jours fé-
riés 10h-12h30/17h-20h (en de-
hors de ces heures, le no 144 ren-
seigne). Médecin de garde: 144.
Permanence ophtalmique: 144.
Hôpitaux: Cadolles (policlinique
médicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma
cie de garde: Marx, Cortaillod, 842
16 44, dimanche et jours fériés 11-
12h/18h-18h30. En dehors de ces
heures, le no 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 Epiney,
835 29 33. Hôpital de la Béroche:
835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: 1er Mars, Gene-
veys-sur-Coffrane, 857 10 09, di et
jours fériés 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, Fon-
tainemelon, 853 49 53.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, la
Neuveville, Douanne: Dr Fischer,
La Neuveville, 751 18 55. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Épagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au di
22h, Dr Truong, 861 35 55. Phar
macie de service: Bourquin, di et
jours fériés 11-12h/ 17-18h, 863 11
13. Médecin-dentiste de service:
Dr Witschard, 861 12 39, sa/di ou
jours fériés de 11 h à 12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance:
026 670 25 25.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Espace Gare de l'Est.
Expo permanente. Sculptures, pein-
tures et bijoux de Nina Alvarez et
Chs-Martin Hirschy. Ma-sa 14-19H,
di 10-12H et sur rdv 968 46 49.
Galerie Photo de l'ancien Ma-
nège. «Cuba under construction»
de Damaris Betancourt. Jusqu'au
4.7.
Galerie du Manoir. «Scènes de
cirque» de Valérie Bregaint. Je/ve
15-19H, sa 10-17h. Prolongation
jusqu'au 3.7. Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
De Charles l'Eplattenier à Lucien
Schwob. 40 artistes attendent
votre visite. Ma-sa 14-18h. Jusqu'au
30.6. Tel 926 82 25.
Villa Turque. «L'Atelier Art Total»
de Manon, peintre-poète et Benoist
Mallet, peintre-photographe. Ou-
verture au public les samedis
19.6/10.7 de 11h à 16h. Jusqu'au
15.7. Visites sur rdv 912 31 31.
MOUTIER
Galerie du Passage. Photogra-
phies du Tibet, réalisées par Jean-
Marie Jolidon. Ve 18-20h, sa 14-
16h, di 16-18H. Jusqu'au 4.7.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Philippe Que-
loz et Max Grauli. Je 19-21 h, sa/di
14-18h. Jusqu'au 25.7. Tel 465 74
02.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Alain Nico-
let, peinture. Ma-di 8-22h. Jusqu'au
11.7. Tel 941 35 35.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo per-
manente. Peintures et sérigraphies
Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv 73C
36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
CAN. Erwin Wurm et Emmanuelle
Mafille (Le Studio). Me/ve/sa 14-
19h, je 14-21h, di 14-17h. Jusqu'au
20.6. Tel 724 01 60.
Galerie Arcane. Gianni Vasari,
peinture. Me-ve 17-18H30, sa 14-
17h et sur rdv 731 12 93. Jusqu'au
26.6.
Galerie d'art City Centre. Col-
liard Roland et Stehlin Denis, huiles
sur toiles et aquarelles. Ma-sa 14-
18h. Tel 724 44 93. Jusqu'au 30.6.
Galerie Ditesheim. Loul Schop fer
dessins et sculptures. Ma-ve 14-
18H30, sa 10-12h/14-17h, di 15-
18h. Jusqu'au 26.6. Tel 724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20». «Points
capricieux et légumes» exposition
textile de Gunilla Mattsson, de Pe-
seux. Lu 10-18h30, Ma/me/ve 8-
18h30, sa 8-17h. Jusqu'au 30.6.
Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Aquarelles de
Danielle Vermot. Lu-ve 8-20h. Jus-
qu'au 29.6.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv. Tel
725 47 47.
Galerie du Pommier. «L'enfant,
la toile, le papier, les couleurs».
Peinture acrylique et gouache sur
toile et papier. Lu-ve 10-12H/14-
18h. Jusqu'au 2.7.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Jean Maubou-
lès, sculptures et Mariapia Bor-
gnini, peintures. Me-di 14-30-
18h30. Jusqu'au 11.7. Tel 731 44
90 ou 842 42 59.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Natasha Krenbol
(France), peintures. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
20.6. Tel 731 21 59.
MÔTIERS
Galerie du Château. Dessins et
prières jaculatoires de Fernando
Arrabal. Ma-di 10-20h. Jusqu'au
29.8.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures en
terre raku par Dominique Humblot
Ouvert sur rdv 079/693 24 39.
Galerie GAR. France Giovannoni-
Berset, gravures. Ma-di 15-19h. Jus
qu'au 27.6. Tel 753 37 62. (Les di-
manches, présence de l'artiste).
VAUMARCUS
Galerie du Château. Aquarelles
de Micheline Sidler-Camard. Ma-sa
8-22h, di 8-18h. Jusqu'au 4.7. Tel
841 29 21 ou 836 36 36.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts: sa 18h,
vernissage de l'exposition «Re-
cherches verbo-visuelles ita-
liennes et internationales de l'ar-
chivio di nuova scrittura».
Au P'tit Paris: sa Dj Foncé & Dj
Huggy (latin tunes & jazz).
Temple St-Jean: di 18h, Chorale
Faller La Chaux-de-Fonds - Le
Locle. Direction Marcello Gian-
nini.

LE LOCLE
Home La Résidence: sa dès
10h, kermesse.

COL-DES-ROCHES
Festival de bluegrass: sa dès
20h, The Road Riders, Willie Ni-
ninger & Band, Becky Hobbs. Di
10-14h, brunch avec The Ozark
Pioneers.

COURTELARY
Au Restaurant la Cuisinière:
14ème Fête champêtre. Sa dès
17h, avec les Schwyzerôrgelitrio
Taubeloch; dès 21 h, avec Schwy-
zerôrgeliquartett Stockhorn.

LES PONTS-DE-MARTEL
Centre du Bugnon: di dès 7h30
fête cantonale des accordéo-
nistes.

PORRENTRUY
Eglise St-Pierre: sa 20h, Cho-
rale Faller La Chaux-de-Fonds - Le
Locle. Direction, Marcello Gian-
nini.

SAINT-IMIER
Anciens abattoirs: sa 20h30, d
15h, Théâtre Circus Junior.

NEUCHATEL
Dans les rues de la ville: sa-
medi, Fête de la musique - 20ème
anniversaire de la zone piétonne.
Place des Halles: samedi, vente
de caramels, tresses et autres pâ-
tisseries, par les élèves de la
classe 7 MA 32 du collège du
Mail, pour l'achat de matériel sco-
laire destiné aux enfants de Ban-
diagara (MALI).
Autour du Temple du Bas: sa
de 9h à 18h, Journée des réfu-
giés.
Jardin botanique de l'Univer-
sité (Pertuis-du-Sault 58): Jour-
nées plantes carnivores. Sa dès
13h, stands de vente de plantes
carnivores et réponses à vos
questions; 17h, conférence de M.
Jacques Boulay «Introduction aux
plantes carnivores». Di dès
13H30 , bourse aux plantes carni-
vores; 15h, conférence de Joa-
chim Nerz et Andréas Wistuba «À
la découverte de nouveau népen-
thès des Philippines».
Port: «Des oiseaux pleins les
yeux». En bateau dans la réserve
naturelle du Fanel. Départ samedi
à 13h40, retour à 18h40.
Rue du Neubourg: Fête de l'ete;
sa dès 11H30, cérémonie officielle
apéritif en musique; dès 19h, folk-
lore suisse.
Centre des loisirs: sa 20H30, di
18h, «Les infernales» pièce d'An-
dré de Lorde et d'Alfred Binet.
Théâtre du Pommier: sa 20H30,
spectacle de l'Ecole de Théâtre,
élèves de 2ème année.
Au Taco: sa 20h45, «Héroïne
d'un jour» de et par Gina Blanchi.
La Case à chocs: sa 22h30, Co-
lor Humano (F-E, rock-ska-festif).
Salle de concerts du Conser-
vatoire: di 17h, épreuves pu-
bliques des candidats à la Bourse
Maurice Rubeli.

AUVERNIER
Sur les nouvelles rives: sa/di,
Kermesse.

COLOMBIER
Galerie Reg'Art: sa 17-20h, ver-
nissage de l'exposition Monique
Itten, sculptures et Olivier Schaff
ter, peintures.

FONTAINEMELON
Derrière-Pertuis: sa 20h, spec-
tacle du Caf'conc' du Pâquier.

LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
La Coudraie: sa dès 10h, Fête
trimestrielle et portes ouvertes.

HAUTERIVE
Sur la place du village: sa 21 h
«L'oiseau bleu», par la Chanson
d'Hauterive, le Théâtre de La Ra-
mée et l'orchestre Rudi Frey.

MÔTIERS
Château: sa 9-18h, di 10-17h, ex
position de bonsaï.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Text-
image recherches verbo-visuelles
italiennes et internationales de
l'archivio di nuova scrittura», jus-
qu'au 22.8. Et les collections per-
manentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Made-
leine Junod (Liotard, Constalbe,
Delacroix, Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Sur les
traces du ski de fond», collection
de Laurent Donzé, Les Bois, jus-
qu'au 1.8. «Cloches d'ici et
ailleurs», collection de R. et F.
Blondeau. Jusqu'au 31.10. El les
collections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-cueilleurs
du massif jurassien et de ses
marges 13000-5500 av. J.-C», jus-
qu'au 29.8. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. 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 péril»,
jusqu'au 28.2.00. Ma/me/je/sa
14h-17h, ve 14-19h, di 10-12H/14-

17h. Dentellières au travail le pre-
mier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres pay-
sages», Lucien Grounauer, Alfred
Huguenin, Maurice Mathey, jus-
qu'au 22.8. Collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les temps
du Temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-
17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. Me
16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire de Moutier. Lu-ve
14-17h, ainsi que sur dem. tel/fax
493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. (Jean-
François Comment de la figura-
tion à l'abstraction», jusqu'au 5.9.
Ma-di 14-17h. Pour les groupes
dès 10 personnes, prière de
prendre rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. «Le
musée en devenir-Acquisitions
1997-1998», jusqu'au 16.1.00.
«Pierrette Favarger», exposition
rétrospective jusqu'au 3.10. Ma-d
10-17H.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Millésimes 39-45». Ma
di 14-17h. Jusqu'au 20.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Té-
méra ire. Di 14h30-17h30, jus-
qu'au 1.11. Sinon s'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits., de
l'enfant sage à l'enfant-roi», jus-
qu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Jusqu'au 20 octobre: visite libre
(sans démonstration) de 9h30 à
17h30. Démonstration chaque sa
dès 14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/réserv. au
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17H. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses * .

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Ex-
position jusqu'au 14.8.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours 6h30-18h. Vivarium: tous les
jours 10-12h/14-17h; fermé mer-
credi matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
17h30. Jusqu'au 15.9.
MOUTIER
Hôpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne Châ-
telain. Tous les jours 8-17h. Jus-
qu'au 29.8.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fabri
cation 8-10h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. «Ren-
contre Begegnung», exposition
des travaux d'étudiants de gra-
phisme. Ma-ve 14-18h, sa/di 14-
17h. Jusqu'au 20.6.
TRAMELAN
CIP. «La Croix-Bleue dans tous
ses états...». Lu-ve 8-18h, sa/di
19/20 juin 14-17h. Jusqu'au 2.7.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h
ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. J.-D. Dessar-
zin, peintures. Lu-je 8-20h30, ve 8-
17h. Jusqu'au 20.8.
Home Clos-Brochet. Pyrogra-
vures réalisées par D.L. Sanchez.
Tous les jours 14-18H. Jusqu'au
26.6.
Jardin botanique. «Les plantes
carnivores: entre fiction et réa-
lité», jusqu'au 5.9. «André Siron,
peintures et gravures», jusqu'au
20.6; expositions permanentes.
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 AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins ex-
traordinaires. Ouvert tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 10.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier. Dé-
gustation de vins. Ve/sa 17-
20h30, di 10h30-12h30/17-19h et
sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
FRESENS
Home Chantevent. Maria Rous-
seau, aquarelles. Jusqu'au 28.6.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30 et
les 1er et 3me samedis du mois 9
12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14H, di aussi
16h. Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence. Café
des mines: lu-di 9h30-17h30.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EN DIRECT SUR ED TV. 15h
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h30 - sa
aussi noct. 23h. 12 ans. Première
suisse. De R. Howard.
VIEILLES CANAILLES. 15h - (18h
VO st. fr/all.) - 20h15. Pour tous.
3me semaine. De K. Jones.
THE FACULTY. Sa noct. 23h. 18
ans. 3me semaine. De R. Rogri-
guez.
C'EST PAS MA FAUTE. 15h-18h.
Pour tous. Première suisse. De J.
Monnet.
LE BARBIER DE SIBÉRIE. 20h
(VO st. fr.). 12 ans. 6me semaine.
De N. Mikhalkov.
ARCADES (710 10 44)
HAUTE VOLTIGE. 15h-20h30 (sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. 5me
semaine. De J. Amiel.
BREAKFAST OF CHAMPIONS.
18h (VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De À. Rudolph.
BIO (710 10 55)
COMEDIAN HARMONISTS.15H
17h45-20h30. Pour tous. Première
suisse. De J. Wilsmaier.
PALACE (710 10 66)
WATERBOY. 15h-20h30. Pour
tous. Première suisse. De F. Co-
raci.
MESCHUGGE. 18h15 (VO st. fr.).
12 ans. 2me semaine. De D. Levy.
MATRIX. Sa noct. 23h15. 12 ans.
Avant-première. De A. & L. Wa-
chowski.
REX (710 10 77)
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h. Pour tous. 16me semaine. De
J. Becker.
LE CRÉATEUR. 18h30-20h45 (sa
aussi noct. 23h). 16 ans. Première
suisse. De A. Dupontel.
STUDIO (710 10 88)
TOUT SUR MA MÈRE. 15h -
(18h15 VO st. fr/all.) - 20h45. 16
ans. 5me semaine. De P. Almodo-
var.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LE BARBIER DE SIBÉRIE. Sa
20h, di 16h-20h (VO). 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
JUGÉ COUPABLE. 20H30. 14
ans. De C. Eastwood.
LES BREULEUX
LUX
JUGÉ COUPABLE. Sa 20h30, di
20h. 14 ans. De C. Eastwood.
LE NOIRMONT
Cl N ÉLU CARNE (953 11 84)
EMPORTE-MOI. Sa 21 h, di
20h30. 14 ans. De L. Pool.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
COOKIES FORTUNE. Sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De R.
Altman.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche. (Ouverture début sep-
tembre).
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.



r 1Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à
L'Impartial

fax 032/911 23 60
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LE CLUB ALPIN SUISSE
Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part à ses membres

du décès de

Monsieur
Henri AUDÉTAT

membre vétéran entré au CAS en 1957
dont il gardera le meilleur souvenir.

. 132-51913 .

f 1
LES BAVARDS J.
LES VERRIÈRES

La famille, les amis et connaissances ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Jacqueline MAIRE
née HENRIET

enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 49 ans.

2127 LES BAVARDS, le 17 juin 1999.

La messe sera célébrée en l'église à Les Gras/Doubs/France, mardi 22 juin, à 14 h 30,
suivie de l'inhumation au cimetière.

Le corps repose à l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part .
. 28-208490

r : " 1co co^f LE RECTEUR DE L'UNIVERSITE DE NEUCHATEL-r vs
* m ini ^
- H Ê * a Ie profond regret de faire part du décès de
\È lllllllll $ .% -° Monsieur François CLERC

Ancien recteur, professeur honoraire
survenu le 17 juin 1999

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

NEUCHÂTEL, le 18 juin 1999.
28-208488

f >
DOMBRESSON Jésus leur dit: Passons sur l'autre rive.

Marc 4: 35

Ses enfants:
Monsieur et Madame Jacques et Francine Bellenot, à Chézard,
Madame Liliane Bellenot, à Mont-Soleil;

Ses petits-enfants:
Florence, Steve, David, Nicolas, Françoise et Maurice, Olivier et Alessandra;

Ses arrière-petites-filles:
Johanna et Mélissa;

Son frère, sa sœur, ses belles-soeurs, ses neveux et nièces,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Pierre BELLENOT
survenu à l'âge de 85 ans.

DOMBRESSON, le 16 juin 1999.

Selon les vœux du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser aux Cartons du cœur, Neuchâtel,
cep 20-807-1.

Cet avis tient lieu de lettre de fa ire-part.
. 28-208496 .

f Tu aimais la vie
La nature, la forêt
Le chant des oiseaux
Tu aimais rire
II faut se souvenir.

Jean-François Guyot et Anne-Lise Jeanmaire
Rose-Marie Rais-Guyot, ses enfants, Myriam et Selim
Graziano et Dolores Mazzoleni et leur fille Diana, à Lausanne

Madame Mariette Frasse-Guyot et son fils

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Charles GUYOT
dit Golo

enlevé à l'affection des siens vendredi, dans sa 71e année, après une pénible
maladie, supportée avec courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 juin 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 21 juin, à 15 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Rose-Marie Rais-Guyot
Monique-St-Hélier 3

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Centre de soins
palliatifs, La Chrysalide, à La Chaux-de-Fonds, cep 23-346-4.
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Ephéméride 19 juin 1867: l'empereur
Maximilien est fusillé au Mexique

Frère de 1 empereur Fran-5
çois-Joseph et archiduc d'Au-
triche , Maximilien , marié en
1857 à la princesse Charlotte
de Belgique , fille du roi des
Belges Léopold 1er, ne reçut de
son frère que des postes hono-
rifi ques et sans responsabilité.
En 1863, Napoléon III lui of-
frit la couronne imp ériale du
Mexi que , que les Français ve-
naient de conquérir - avec
l'aide des Anglais et des Espa-
gnols - afin d'y fonder un em-
pire catholi que et latin en
Amérique. Après bien des hé-
sitations , Maximilien finit par
accepter. Mais l'armée fran-
çaise rencontrait les pires dif-
ficultés dans ce pays insalubre
et elle s'épuisa vite en combats
stériles. Les caisses étant
vides , la France commença à
prendre en grippe le pays et
les souverains qu 'elle y avait
placés. Sous la pression du
corps législatif et des Etats-
Unis , devant la tension euro-
péenne, le rappel du corps ex-
péditionnaire fut décidé (22 fé-
vrier 1866), mettant fin au in-
trigues du maréchal Bazaine,
pousse par sa jeune épouse
mexicaine. L'impératrice
Charlotte vint en Europe et
tenta désespérément d'obtenir
de Napoléon III le maintien de
l'aide française. En vain. De-
venue folle, elle ne devait plus
revoir son mari. Au Mexique,
Juarez , à la tête de l'opposi-
tion libérale, triomphait. Le 19
juin 1867, Maximilien et ses
généraux Miramon et Meija
furent fusillés.

Cela s'est aussi passé
un 19 juin:

1997 - La Cour d' assises de
Paris condamne trois Français
à la réclusion criminelle à per-
pétuité , pour des attentats
commis en Espagne entre
1978 et 1989 par le «com-
mando itinérant» de l'ETA. Le
premier ministre Lionel Jos-
pin présente, à l'Assemblée
nationale, sa déclaration de
politi que générale.

1995 - Pour la première
fois , au second tour des muni-
cipales, le Front national
conquiert une ville de plus de
100.000 habitants , Toulon ,
ainsi que Marignane (30.000)
et Orange (15.000). A Paris , la
perte par la majorité (RPR-
UDF) de six arrondissements
au profit du Parti socialiste
constitue l'autre surprise de
ce second tour.

1994 - Henri Emmanuelli
est élu premier secrétaire du
Parti socialiste, en remplace-
ment de Michel Rocard , qui
avait donné le même jour sa
démission après avoir été
désavoué par le Conseil natio-
nal du PS.

1993 - Décès de Jean Cau,
écrivain , prix Concourt en
1961.

1991 - Pablo Escobar, le
chef du cartel de la drogue de
Medellin , se rend aux autori-
tés colombiennes.

1990 - Signature à Schen-
gen (Luxembourg) d'un ac-
cord de libre circulation entre
la France , la RFA et le Béné-
lux. Abrogation d'une loi in-
terdisant les Noirs dans les
lieux publics en Afri que du
Sud.

1989 - La peseta espagnole
entre dans le système moné-
taire européen.

1987 - Une voiture piégée
explose dans le sous-sol d'un
supermarché à Barcelone: 12
morts , 31 blessés. L'organisa-
tion séparatiste basque ETA
assume la responsabilité de
l' attentat, tout en reconnais-
sant avoir commis une «grave
erreur».

1986 - Michel Colluci , dit
Coluche, comique français ,
trouve la mort dans un acci-
dent de moto dans le Midi de
la France.

1985 - Une bombe fait trois
morts à l'aéroport de Franc-
fort. Attentat dans un restau-
rant de San Salvador: treize
personnes sont tuées, dont six
Américains.

1981 - Le Conseil de sécu-
rité de l'ONU condamne à
l' unanimité le bombardement
d'un réacteur nucléaire ira-
nien par l'aviation israélienne.

1975 - Mexico: Kurt Wald-
heim , secrétaire général de
l'ONU, ouvre une conférence
internationale sur le statut de
la femme.

1970 - La cabine spatiale so-
viéti que Soyouz 9 atterrit au
Kazakhstan, après avoir établi
un nouveau record de durée
pour un vol habité: 17 jours ,
16 heures et 59 minutes.

1965 - Le président algé-
rien Ahmed Ben Bella est ren-
versé par un coup d'Etat mili-
taire.

1961 - Le Koweït , territoire
sous contrôle britannique, ac-
cède à l'indépendance.

1954 - Constitution d'un
ministère Mendès-France en
France.

1953 - Julius et Ethel Ro-
senberg, condamnés à mort
pour espionnage nucléaire au
profit de l'URSS , sont exécu-
tés sur la chaise électrique aux
Etats-Unis.

1945 - Les communistes
chinois refusent de négocier
avec Tchiang Kaï-Tchek.

1944 - Les forces améri-
caines débarquent dans l'île
de Saïpan , dans le Pacifi que.

1937 - Prise de Bilbao par
les forces franquistes.

1921 - Les grandes puis-
sances européennes décident
d'user de leurs bons offices
dans le conflit entre la Turquie
et la Grèce.

1885 - La statue de la Li-
berté, œuvre du sculpteur Bar-
tholdi et don de la France aux
Etats-Unis , arrive à New York.

1867 - L'empereur Maximi-
lien est exécuté au Mexique.

1862 - Le Congrès améri-
cain interdit l' esclavage.

ils sont nés un 19 juin:
- Le chef d'orchestre améri-

cain Guy Lombarde (1902-
1977). /ap

SAINT-IMIER

NAISSANCES. - 03.4.Jo-
dry Yvann, fils de Jean-Marc
et Chantai Lucie née Werme-
Iinger, à Le Noirmont; 05. Pé-
qui gnot Gaétan , fils de
Georges Pierre Yves Bernard
et de Ginette Denise Margue-
rite née Jeanbourquin , à
Montfaucon; 05. Todeschini
Nathan , fils de Mike et Mar-
j orie née Rimaz , à Sonvilier;
05. Voyrol Morgane Liliane
Malou , fille de Olivier Claude
et de Christelle Sylvie née La-
paire, à Saint-lmier; 06. Eg-
gler Aurélie Claude, fille de
Thierry Roland et de Myriam
née Châtelain , à Sonvilier;
06. Beuret Mélina Marie , fille
de Charles Francis et de Co-

rinne Marie-Claire née Nicou-
lin , à Saignelégier; 08. Rytz
Samia Lou , fille de Martin
Thomas et de Valérie née Aes-
chlimann , à Saint-lmier; 17.
Springenfeld lian , fils de
Pierre Alain et Françoise Na-
dine née Stâhli , à Corgemont;
24. Jeandupeux Gwendoline
Claire , fille cle Rap haël Ur-
bain et Jocelyne Armelle née
Stalder , à Les Breuleux; 25.
Chopard Yoann, fils de Erich
Martin et Jessica Jacqueline
née Bagnoud , à Courtelary;
28. Doutaz Hugo , fils de Yann
Patrick et de Silvia Magda
née Jacinto Magalhaes , à
Sonvilier; 29. Gerber Nathan ,
de Samuel et Dorothea née
Làmmler, à Mont-Soleil/Son-
vilier.

MARIAGES. - 12.12.1997.
Rothenbiihler Michel , 1967,
et Lopez Fernandez Paméla
Beatriz , 1977; 07.05.99. von
Kanel Dave Nicola , 1971 , el
Wildi Christine , 1972; 14.05.
Sartorio Silvio Claudio ,
1953, et Meyrat née Hâgeli
Jacqueline Fernande , 1946;
22.05. Coraducci Stefano,
1966 , et Casazza Francesca ,
1969.

DÉCÈS. - 05.4. Merkt née
Koller Régina Maria Valen-
tine , 1921, Saint-lmier; 05.
Vuilleumier née Comtesse
Antoinette Florence , 1903;
12. Zùrcher Johann , 1910;
16. Galli Silvio Alfonso,
1943; 24. Erne Yvette, 1937;
27. Donzé William Albert ,
1921.

ÉTAT CIVIL

Soyhières
M. André Wernli , 1934
Porrentruy
M. André Pouchon , 1942
Mme Huldi Doyon , 1912
Le Noirmont
Mme Eisa Schneeberger , 1912
La Côte-aux-Fées
M. Jean-Pierre Perret , 1909
Porrentruy
Sœur Rose-Marie Marquis ,
1909
Bassecourt
Mme Amélie Christe, 1905
Delémont
Mme Mathilde Sutterlet , 1925
Aile
M. Germain Roth , 1914

DÉCÈS

Noiraigue
Collision
par l' arrière

Hier, vers 8h, au volant d' un
camion, un habitant de Saint-
Biaise, circulait sur la route prin-
cipale de Brot-Dessous en direc-
tion de Travers . A la hauteur de
l'intersection conduisant au vil-
lage de Noiraigue, il a embouti
l' arrière d' une caravane tirée par
une voiture conduite par un habi-
tant cle Nieclerscherli/BE, lequel
circulait également en direction
de Travers. Dégâts /comm

Corcelles
Début
d'incendie

Jeudi , vers l lh45, le SIS
de Neuchâtel et les pomp iers
de Corcelles sont intervenus,
rue de la Gare 5a, à Cor-
celles, pour un début d'in-
cendie dans un petit local de
collage à l' usine Axiome. Ce
sinistre , qui s 'est éteint de
lui-même, est dû à un court-
circuit et a produit un fort
dégagement de fumée,
/comm

ACCIDENTS



Les deux plus grandes villes du canton sont déci-
dément bien différentes. Si celle du Haut peut être
taxée de grand village, l'autre est davantage une «pe-
tite grande ville». Certains de ses élus ont pris le p li.

A témoin, cet incident, survenu samedi dernier
dans la zone piétonne, entre
une femme de tête et de pouvoir
qui aurait aimé apprécier si
possible un moment d'inco-
gnito, et les p étitionnaires de

Chézard venus sensibiliser la population du Bas a la
cause de leur home pour personnes âgées.

Dans la rue, le stand recueillait ses promesses de
signatures pour sauver Les Lilas et offrir d'autres
conditions d'accueil des réfug iés au village. Soudain,
les pétitionnaires remarquent une femme qui ne
daigne pas s 'approcher. Lui courant après , ils lui
font leur petit couplet d'usage pour augmenter leur
liste de paraphes.

«Ne savez-vous pas qui je suis?», leur rétorque la
dame, visiblement agacée par la démarche.

Il s 'agissait, ni p lus ni moins, de Monika Dusong,
conseillère d'Etat. Donc, pas forcément la personne
que les Gaguelets et les Couennes de lard - sobriquet
des gens de Chézard - portent actuellement dans
leurs cœurs blessés.

Philippe Chopard

Billet
Incognito
raté

Situation générale: ce sont de belles conditions anticyclo-
niques qui dominent sur notre région ce week-end, gouver-
nées par une vaste bulle de hautes pressions centrée au nord
des Açores et se prolongeant jusqu 'en Allemagne. Dans la
mesuré où les températures se mettent progressivement au
diapason, tous les loisirs de plein air sont permis.

Prévisions pour la journée: le soleil est bien décidé à mon-
trer de quoi il est capable et il domine largement dans notre
ciel ce matin. Malgré une bise modérée à tous les niveaux, les
thermomètres sont de bonne tenue et affichent 22 degrés à
Neuchâtel et 17 à La Chaux-de-Fonds. L' après-midi, des
nuages nous reviennent dans le flux, plus volumineux sur le
massif. Demain: bien ensoleillé. Une perturbation arrive en
soirée. Lundi: un temps maussade et frais marque l'entrée
dans l'été. Mardi: lente amélioration.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Gervais

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 22°
Boudry: 22°
Cernier: 19'
Fleurier: 19°
La Chaux-de-Fonds: 17°
Le Locle: 17°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelégier: 17°
St-Imier: 19°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 18°
Berne: très nuageux, 19°
Genève: très nuageux, 23°
Locarno: très nuageux, 25°
Sion: très nuageux, 24°
Zurich: très nuageux, 17°

en Europe
Athènes: beau, 31 °
Berlin: très nuageux, 15°
Istanbul: beau, 29°
Lisbonne: beau, 29°
Londres: peu nuageux, 20°
Moscou: beau, 24°
Palma: peu nuageux, 31 "
Paris: très nuageux, 19°
Rome: beau, 26°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 38°
Johannesburg: beau, 18°
Miami: pluvieux, 31 °
New Delhi: nuaeux, 38°
New York: pluvieux, 20°
Pékin: pluvieux, 30°
Rio de Janeiro: nuageux, 23 °
San Francisco: nuageux, 20°
Sydney: beau, 20°
Tokyo: pluvieux, 21 °

Soleil
Lever: 5h36
Coucher: 21h31

Lune (croissante)
Lever: 12h01
Coucher: 1h08

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,57 m
Température: 16°
Lac des Brenets: 750,63 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise 3 à 4 Beaufort

Aujourd'hui Quasiment l'été

Entrée: PANIERS PRINTANIERS.
Plat princi pal : épaule d'agneau à la pro-

vençale.
Dessert: crème à la banane.
Ingrédients pour 4 personnes: 8 belles to-

mates bien rondes , 250g de macédoine de lé-
gumes, 100g de fines et courtes asperges , 1
botte de radis , 4 c. à soupe de crème fraîche ,
1 c. à café de moutarde, 1 demi-citron, 1 bou-
quet de ciboulette , quel ques branches de per-
sil , quelques lamelles de piment rouge, sel,
poivre.

Préparation: découpez les tomates en
forme de panier, en réservant une anse assez
large; videz-les le plus possible sans percer le
fond de la tomate et sans casser l'anse.

Faites une sauce avec la crème fraîche, la
moutarde, le jus de citron , la ciboulette ha-
chée, le sel et le poivre. Mélangez la sauce et
la macédoine de légumes. Remplissez copieu-
sement les petits paniers de macédoine et gar-
nissez-les cle quel ques asperges, de radis et
d' un brin de persil.

Mettez au réfrigérateur. Servez frais.

Cuisine
La recette du jour

Chronique No 129

Boomerang exprès
Les Blancs ont légèrement trop sacrifié
en e6 et le retour de bâton est
immédiat et fort indigeste.
Que faites-vous avec les Noirs au trait?
(Heding-Stenborg, Suède 1964).

Solution de la chronique No 128

1. Tb4! De5 2.Tb5 Ra6 3.Txa5+!Rxa5 4. b4+ Ra6 5. Da4 mat.
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