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Ocalan Verdict de mort,
les Kurdes en ébullition

Le leader kurde Abdullah Ocalan a été condamné à mort hier en Turquie. De nombreux pays d'Europe - dont la
Suisse - ont demandé à Ankara de ne pas appliquer la sentence. Sur place (photo), les familles de victimes du PKK
exultaient. Les partisans d'Ocalan, eux, ont multiplié les manifestations. photo Keystone

Expo.01 Depuis hier,
elle n'est plus virtuelle
Premier coup de pelle pour l'Expo.01 , hier a Cornaux, en
présence du conseiller fédéral Pascal Couchepin (em-
mené par un clown). Il en a appelé à l'engagement de
l'économie. photo Marchon

Assassinat Neuchâtel
plongé dans l'émoi

Victime d'un braquage lundi en début de soirée, l'horloger-bijoutier Jean-Pierre Ma-
thys est décédé la nuit suivante des suites de ses blessures. Comme le montrent ces
fleurs déposées hier devant son commerce du centre de Neuchâtel, ce crime a plongé
la ville dans la consternation. photo Pauchard

Plages:
quatre secteurs
pollués p 10

Littoral

Opinion
A l 'Europ e
d 'inf lu er

La condamnation à mort
d'Abdullah Ocalan n'est
pas une surprise. La vox po-
puli turque la réclamait à
cor et à cri. Elle a été enten-
due par les juges de l'île pri-
son d'Imrali. Reste à voir
de quelle manière la classe
politique va trancher le cas
dans les semaines ou les
mois à venir.

N en doutons point! An-
kara est sous pression. Les
Européens espèrent que le
meneur du Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan
(PKK) ne sera pas exécuté.
Ils ont appelé de leur vœux
une certaine clémence. Une
démarche qu 'ils ont voulue
teintée de menaces. C'est
que, depuis de nombreuses
années, la Turquie entend
nouer des liens p lus étroits
avec l'UE. Ce qui ne va pas
sans poser pas mal de pro-
blèmes. En effet , la question
des droits de l'homme - et
par conséquent celle des
Kurdes - est loin d'être ré-
glée.

C'est en coulisses que tout
pourrait se décider. Dans
les méandres du Conseil de
l'Europe p lus précisément,
les dip lomates vont s 'affai-
rer et tenter de convaincre

leurs homologues turcs de
ne pas pendre Ocalan. Si-
non! Ankara risque tout
simplement d'être expulsée
de l'enceinte de Strasbourg.
Ce qui n'irait pas sans pro-
voquer quelques refroidisse-
ments.

Que l'on soit convaincu
ou non de la justesse de la
cause kurde, c'est bien un
sinistre jeu d'influence qui
va avoir lieu.

Outre-Atlantique, les
Américains, eux, n'ont pas
cure du sort réservé au lea-
der du PKK. Pour Washing-
ton, ce n'est qu'un terro-
riste. Un point c'est tout.
Les Kurdes n'ont pas la
chance . des Kosovars.
Membre de I 'Otan, alliée
des Etats-Unis depuis la
Deuxième Guerre mon-
diale, la Turquie - position
géostratégique oblige - jouit
d'une certaine bienveillance
du côté de la Maison-
Blanche. Quant à la peine
de mort, elle réunit une ma-
jorité de partisans sur le
Nouveau-Continent.

De toute manière, la pen-
daison ou non d'Ocalan ne
réglera rien à la question
kurde. Il est clair que la
création d'un Etat indépen-
dant n'est qu'une chimère.
Mais l'Europe pourrait
mettre en branle une poli-
tique commune et amener la
Turquie à de meilleurs senti-
ments envers les Kurdes. Ce
serait déjà une victoire.

Daniel Droz

La justice neuchâteloise a
entamé hier le procès de
sept hommes accusés
d'avoir trempé dans un
énorme trafic de drogue
dure. photo Marchon

Assises
Un conte
oriental
stupéfiant

S'agissant des primes
d'assurance maladie pour
l'an 2000, la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss
s'est voulue rassurante. Il
y aura de nouveaux tarifs
médicaux, mais pas plus
chers. photo Keystone

Santé Tarifs
médicaux
en discussion

Coup de collier
dans la garde
des animaux p 13

Jura

La récolte de fonds pour le
Théâtre de La Chaux-de-
Fonds prend des détours
inédits, par exemple avec
une vente record de
timbres Pro Patria menée
par une classe de 10e
année. photo Galley

Vente record
Des timbres
pour
le théâtre
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Construction Après la déprime,
retour progressif à l'optimisme
Après neuf ans de vaches
maigres, la construction
reprend du poil de la bête
dans le canton. Reste la
double problématique de
la sous-enchère en matière
de prix, et du manque d'at-
trait de métiers boudés
par les apprentis et autres
relais vers la jeunesse.

«Nous nous attendions à une
embellie, mais pas si rap ide-
ment», se réjouit Michel Favre,
président de la Fédération neu-
châteloise des entrepreneurs
(FNE). La construction neu-
châteloise a connu l'an dernier
une année noire, avec régres-
sion des réserves de travail
vers leur plus bas depuis 94,
niveau d'entrées de com-

mandes jamais aussi déprimé
ces dix dernières années, acti-
vité générale de la branche en
chute libre de 31,6% par rap-
port à 97.

Côté emploi , même constat
de crise: 1676 personnes tra-
vaillaient dans ce secteur à fin
juin 98 (baisse de 18,4%) . Ils
étaient 4250 en 1990. Mais
après neuf ans de douche
froide, la reprise a montré le
bout de son nez ce printemps.
La confiance revient, «on sent
une recrudescence de travail»,
indique Michel Favre. Vient
l'appuyer la perspective de
chantiers ouverts et à ouvrir.

En vue
Dans le gros œuvre, Michel

Favre salue la politique anticy-

clique du canton. Il cite la A5,
les études concernant l'évite-
ment de La Chaux-de-Fonds, la
traversée du Locle, de Cor-
celles, et plus tard de Peseux ,
ainsi que le chantier de la J-10.
Dans le cadre d'expo.01, «les
grandes communes concernées
vont procéder à un lifting»,
note le président. Pour ce qui
est des gros travaux - notam-
ment les tranchées d'Areuse et
de Chanélaz actuellement en
soumission (79 millions de
francs) - les entreprises de
l'extérieur figurent sur les

En fonction depuis avril, le nouvel immeuble du Bureau neuchâtelois des métiers du
bâtiment à Colombier sera inauguré le 10 septembre prochain. Un BNMB qui sera
dorénavant dirigé par Jean-Claude Baudoin, déjà secrétaire général de la FNE.

photo Marchon

rangs. Mais Michel Favre es-
time la branche neuchâteloise
tout à fait à même d'y ré-
pondre.

Même optimisme dans le bâ-
timent (nombreux proj ets in-
dustriels, sportifs et culturels)
et le second œuvre, quoique
plus tempéré dans ce dernier
secteur, l' activité se limitant
essentiellement aux travaux de
rénovation.

Mais...
Ce renversement de ten-

dance ne dissimule pas cer-

tains soucis objectifs.. La
branche est toujours sujette
aux surcapacités. Plus grave,
le niveau des prix frise le prix
de revient, quand il ne casse
pas le plancher du zéro renta-
bilité. Face à ce constat, la
FNE fait aveu d'impuissance ,
sauf à émettre des recomman-
dations. La reprise pose un
autre problème: la raréfaction
de la main d'oeuvre qualifiée.

«Avec l'Europe , il y  a main-
tenant du travail en Espagne
et au Portugal, explique Mi-
chel Favre. Il faut aussi y  voir

les effets de l'insécurité de
l 'emploi chez nous ces der-
nières années». L'avenir de la
branche passe donc irrémédia-
blement par le souci redoublé
de promotion et d'attractivité,
postule la FNE.

Pierre-François Besson

Expo.01 Avis
aux amateurs de j obs

«Expo.01 Job Center» en-
trait officiellement dans ses
locaux , hier à la rue des Ter-
reaux 7 à Neuchâtel. Cette
entreprise éphémère (le
temps de l'Expo), née des
amours intérimaires de Man-
power et d'Adecco, gérera
toutes les ressources hu-
maines dont aura besoin la
future exposition nationale.
Soit environ 10.000 per-
sonnes. Recrutement, sélec-
tion, gestion des conditions
de travail , tout passera par
elle.

A terme, Expo.01 Job
Center occupera une cin-
quantaine de personnes.
Elle a déjà reçu quel que
2000 postulations, qui arri-
vent à raison d' une centaine
par semaine. Etudiants ,
femmes au foyer, retraités ,
jeunes en fin d' apprentis-
sage, tel est le public cible
que recherchera progressive-
ment l'Expo.01.

Une convention sera si-
gnée avec les syndicats pour
les conditions de travail.
Dans l'ordre , l'Expo recru-
tera du personnel dans la ré-
gion , puis en Suisse, et éven-

tuellement si nécessaire à l'é-
tranger. On peut dès aujour-
d'hui s'inscrire pour figurer
dans les petits papiers où
puisera l'entreprise.

Appenzell présent
Présidée par le conseiller

d'Etat Jean Guinand , la com-
mission cantonale «Exposi-
tion nationale» a reçu ven-
dredi dernier une délégation
des deux demi-cantons d'Ap-
penzell , Rhodes extérieures
et intérieures, conduite par
la conseillère d'Etat Alice
Scherrer-Baumann.

Cette rencontre avait pour
but de faire le point sur l'état
des préparatifs de la jo urnée
cantonale qui réunira Appen-
zellois et Neuchâtelois le 12
mai 2001, sur l'arteplage de
Neuchâtel. Il s'agit , précise
le communiqué de la chan-
cellerie d'Etat , de continuer
le dialogue engagé à ce sujet.

Cette journée cantonale
commune sera complétée,
dès l'année prochaine, par
divers échanges entre les par-
tenaires, en particulier dans
le domaine scolaire.

RGT

Prison Démission surprise
et surprenante du directeur de Bellevue
Le nouveau directeur de
l'établissement d'exécu-
tion des peines de Belle-
vue, à Gorgier, a démis-
sionné. De façon pour le
moins surprenante.

Arrivé au terme de son
temps d'essai - il a pris les
rênes de l'établissement de dé-
tention de Bellevue, à Gorgier,
le 15 mars dernier - Christian
Robert-Charrue a fait savoir à
Monika Dusong qu 'il n'a pas
réussi à s'identifier avec sa
nouvelle fonction , ainsi que
l'annonçait «Le Temps»
d'hier. Il en a informé ven-
dredi la responsable du Dé-
partement de justice , santé et
sécurité, et ce via une lettre,
lui-même ayant quitté son bu-
reau vendredi dernier. «Je re-
grette sa décision, évidem-
ment», concède Monika Du-
song.

La conseillère d'Etat refuse
toutefois d'en déduire que l'é-
tablissement d'exécution des
peines de Bellevue (EEP) est
ingérable. Elle s'est rendue à
Gorgier vendredi et y a trouvé

une équipe soudée, «mais
f orcément un pe u chahutée et
qui aspire, tout comme moi, à
retrouver quelque sérénité.»
Selon elle , c'est Christian Ro-
bert-Charrue, comme il le dit
lui-même, qui n'a pas réussi à
s'adapter à ce poste.

Responsable
intérimaire

Durant ses treize année
passées au CICR, Christian
Robert-Charrue a côtoyé des
prisonniers. «Nous pensions
qu 'il avait acquis une expé-
rience qui lui permettrait de
fai re face au monde carcéral.»
Monika Dusong n'estime pas
avoir fait le mauvais choix:
«Les autres candidats avaient
moins d'expérience que lui.»

Reste que l'affaire est désa-
gréable dès lors qu 'elle surgit
au lendemain de la réorganisa-
tion des établissements de dé-
tention. Partant , au lende-
main de l' espoir de donner un
nouveau départ au service,
malmené avec le départ forcé
de son ancien chef, qui était
également le directeur de

l'EEP. «Pour l 'heure, rien n'est
remis en question. C'est le res-
ponsable du service psy choso-
cial de Bellevue, qui avait déjà
assuré l 'intérim avant l'ar-
rivée de Christian Robert-
Charrue, qui dirigera tempo-
rairement l'établissement», ex-
plique Monika Dusong.

Bellevue: une nouvelle fois sous les feux des projec-
teurs, photo a

Temporairement? Monika
Dusong attendra que Georges
Lapraz , le futur chef du Ser-
vice des établissements de dé-
tention prenne ses fonctions,
au 2 août , pour renommer,
d'entente avec lui , le nouveau
directeur de Bellevue.

SSP

Le prix le plus bas n'est
pas forcément le plus avan-
tageux. Ce message, la FNE
veut le faire passer auprès
des collectivités «qui n'ont
que le prix en tête et qui pra -
tiquent aussi la sous-en-
chère», annonce Jean-
Claude Baudoin , secrétaire
général. A l'appui: dix re-
commandations de l'Ecole
de cadres pour l'économie
et l'administration de Win-
terthour. Sur mandat de
l'Union cantonale des arts
et métiers de Zurich , celle-ci
a planché sur la juste ap-
proche en matière de sou-
mission. La FNE en retient
ceci: «Les communes et les
privés ont tous les atouts en
main pour influencer là
consommation locale, régio-
nale, le marché du travail et
le retour de recettes fiscales.
On ne peut tout à la fois sou-
haiter des contribuables sol-
vables, des salaires équi-
tables, des emplois sûrs et
chercher le p lus loin possi ble
le pr ix le p lus bas. Ce n'est
pas correct du point de vue
politique et économique».

PFB

Guerre
à la sous-enchère

Question d'image
«On a les infras tructures de
fo rmation, mais pas les
clients», schématise Michel
Favre. Les associations pro-
fessionnelles sont donc in-
vitées à tout entreprendre
pour améliorer une image
écornée. La FNE annonce
une présence accrue dans les
médias, un renforcement de
l'information à l'école obliga-
toire, la création de commu-
nautés d'entreprises complé-
mentaires pour accroître l'at-
trait des formations. Elle veut
aussi mieux valoriser le plan
de carrière et les cursus d'en-
seignement qui l'accompa-
gnent.

PFB

Vingt-trois entreprises de
la construction offrent des
places d'apprentissage pour
l'automne. En partie le résul-
tat du travail de fond réalisé
sur la base de l'arrêté fédéral
urgent de 97, récemment re-
conduit. Tout irait bien dans
le meilleur des mondes si en
face ne leur était pas opposé
le désintérêt. Depuis 93, les
apprentis sont en régression
constante. Jeunes et relais
(parents , enseignants et
conseillers professionnels)
semblent bouder la branche.
Neuchâtel fait même figure
de mouton noir sur le plan
romand en terme de nombre
d'apprentis en formation.



Expo.01 Pascal Couchepin remue
la terre et en appelle à l'économie
Pour le premier coup de
pelle marquant le début
des travaux, l'Expo.01 a
organisé hier à Cornaux
une fête de famille à la fois
simple et réussie. Présent,
le conseiller fédéral Pascal
Couchepin n' a pas (en-
core) fait de déclaration
d'amour, mais un appel à
l'économie.

Rémy Gogniat

Une grosse pelle méca-
nique à peine cachée par un

Jour de fête et bonne humeur, hier à Cornaux. Pascal
Couchepin, Jacqueline Fendt et Francis Matthey,
quelques instants avant le premier coup de pelle.

photo Marchon

paravent attendait hier à Cor-
naux la fin de la cérémonie du
premier coup de pelle (ma-
nuelle , mais grande aussi)
pour attaquer le terrain. Les
travaux ont commencé sitôt
les quel que 400 invités partis.
Depuis hier, sur le site qui ser-
vira d'atelier géant , l'Expo.01
n'est plus totalement virtuelle.

Mais elle a encore bien be-
soin d' appuis. D'où les paroles
du conseiller fédéral Pascal
Couchepin: «Je lance un appel
à l'économie suisse pour
qu 'elle s'engage. Aux scep-

tiques, et notamment a cer-
taines multinationales, j e  rap-
pe lle qu 'un grand arbre - et
une multinationale en est un -
a toujours des racines fortes,
profo ndes, intégrées dans un
pe uple, dans une nation.» Pas-
cal Couchepin a même répété
cet appel à l'économie en alle-
mand , précisant que l'argent
et les idées devaient aller de
pair.

Des tonnes et des tonnes
Avant cela , les invités, em-

menés par le comité straté-
gique , la direction générale et
de nombreux collaborateurs ,
avaient pris le bateau à La
Neuveville. Rejoignant le site
de Cornaux par le canal de la
Thielle, ils avaient eu le temps
d'entendre quelques explica-
tions techniques.

La construction des forums
sera concentrée le plus pos-
sible sur le site de Cornaux ,
où les matériaux arriveront es-
sentiellement par rail et voie
d'eau. C'est aussi par bateau
qu 'ils repartiront , précons-

Encourages par des clowns, Francis Matthey, Jacqueline Fendt et Pascal Couchepin, a Cor-
naux, donnent le premier coup de pelle de l'exposition nationale de 2001. photo Marchon

accueillis par cinq «little
dreams» ou «petits rêves»,

Les autorités de Cornaux
ont été remerciées à plusieurs
reprises pour leur engagement
en faveur d'Expo.01.

Cornaux satisfait
«C'est vrai qu 'on a fait tout

notre possible pour accélérer
les procédures», nous a
confirmé le président de com-
mune José Clottu . «Mais tout
s 'est très bien passé, il n'y  a eu

aucun p roblème avec l'Expo.»
La commune ne retirera au-
cun avantage directe de la pré-
sence de l'Expo sur du terrain
par ailleurs privé. «Après
2001, l 'Expo nous aménagera
j uste un coin de détente à cet
endroit , avec quelques arbres
et des bancs.»

Depuis hier et pour au
moins trois ans, c'est un coin
de chantier. RGT

truits , vers les artep lages , où
les nuisances seront réduites personnages pouvant se trans-

former par gonflement de leur
habillement. D'autres person-
nages-clovvns, après les dis-
cours, ont amené Jacqueline
Fendt , Pascal Couchepin et
Francis Matthey près d'une
pelle géante avec laquelle ces
personnalités ont symbolique-
ment remué un peu de terre.

au maximum. Au total , les
plates-formes nécessiteront 60
km de pieux , 2500 tonnes
d'acier et 10.000 m3 de bois
pour une surface totale de
60.000 m2 sur l' eau. Cinq à
six cents personnes travaille-
ront sur les quatre sites.

Sur place, les invités ont été

Solidité et conviction
Francis Matthey avait sorti

ses phrases des grands jours ,
notamment quand il a tiré un

(?parallèle entre le travail de
construction qui allait com-
mencer et le travail de fond
mené par toute l'équi pe à
l'œuvre: «Nous tous, nous de-
vons maintenir cette force des
constructeurs. Le temps qui
nous reste est court. Mais
quelle dure, magnif ique et pas-
sionnante aventure que nous
allons vivre!»

Il a rassuré et rassemblé:
«L'Expo saura mettre en forme
idées et perspectives. Elle sera
innovatrice, ambitieuse, ou-
verte sur l 'avenir, festive et po-
pulaire ». RGT

Francis Matthey, façon
grand-père toujours vert.

photo Marchon

Sévérité et affection
«Le Conseil fédéral suit at-

tentivement - avec sévérité et
affection! - les préparatifs de
l 'Expo. 01. Il les suit avec per-
p lexité pa rfois quant aux
grandes options et aux mé-
thodes, non sans quelques
préoccupations quant au fi-
nancement, mais aussi avec
admiration quant à l 'engage-
ment enthousiaste parfois un
peu fo u, parfois un peu pur et
dur, de l 'équipe responsable ».

Pascal Couchep in a dit aussi
que la Suisse avait besoin «de
cette grande fête, de ce projet
dans ce qu 'il a de stimulant, de
provoca teur, et de rassem-
bleur».

RGT

Pascal Couchepin, façon
père de famille exigeant.

photo Marchon

Assises Le flambeur Amin, acrobate du verbe,
est-il aussi un trafiquant de haut vol?
La justice neuchâteloise lui
reproche d'avoir contribué à
écouler au moins 200 kilos
de drogue dure. En véritable
Monsieur Loyal des pré-
toires, le bistrotier Amin a
plaidé hier la thèse du coup
monté devant les Assises.

A deux pas des roulottes du
cirque Knie, la Cour d'assises
avait planté hier ses tréteaux à
l'Ecole de commerce de Neuchâ-
tel. En habit de lumière? Une
quinzaine de policiers. Au pro-
gramme de la matinée? Pas vrai-
ment des fauves. Plutôt sept
contorsionnistes du témoignage.
Surtout Amin. Grisonnant, char-
meur, cet Egyptien devenu
Français se pose d'emblée en ve-
dette. Il embrasse ses groupies à
pleine bouche devant les juges. Et
déploie le bagout d'un Monsieur
Loyal: «Je vais attaquer la Suisse
devant la Commission eu-
rop éenne des droits de l 'Iiomine à
Strasbourg!»

Le public n'est pas dupe. Tel
l'acrobate insolent qui rate son
numéro, Amin est tombé. Et il est
dans de sales draps. Des témoins
assurent avoir vu plus de 200 ki-
los d'héroïne et de cocaïne dans

deux appartements du Locle. Sa
propre femme a spontanément
détaillé à la police l'organi-
gramme du réseau qu 'Amin au-
rait dirigé.

De l'or et des armes
«J 'ai l 'impression d'assister à

une p ièce de théâtre», proteste
Amin. Enfant des cultures orales,
cet acteur-né tient en haleine avec
un conte oriental . C'est l'histoire
d'un immigré qui prend un bou-
lot d'immigré il y a treize ans au
Locle. Fatigué d'inhaler des pein-
tures toxiques , il emprunte,
ouvre quatre ou cinq bars. Amin
monte en grade et redescend la
Joux-Pélichet en Lamborghini .

Le secret de sa réussite? «Je
travaille 15h pa r jour, aussi à
Noël et le 31 décembre. J 'ai une
clientèle magnifique, des re-
traités, des étudiants...» Jamais
de dealers ou de sniffeurs de
coke? «J'ai utilisé tous les moyens
pour cliasser les toxicomanes».
Momo par exemple! Ce Suisse né
à Casablanca touche un peu l'Ai
mais ses gros bras sont assez vi-
goureux pour aller provoquer des
bagarres dans les établissements
concurrents de ceux d'Amin.
Bien sûr, il n'y a que des jaloux

pour y voir des tentatives de rac-
ket.

Dans la troupe qu 'Amin consti-
tue, personne ne touche aux

Le groupe d intervention de la police cantonale surveillait hier les abords de la salle
d'audience improvisée. photo Marchon

stup éfiants . Il y a Georges le li-
banais («U a un peu profité de
moi, il m'a volé, mais c 'est quel-
qu 'un de très trvs biew>), Arnar

l'Irakien , un costaud qui a bien
nettoyé le bar des clients vaseux,
Dani le Bosniaque, un tricheur
professionnel avec qui Amin

adore perdre mille pétards par
soir au poker. Pour leur sécurité,
tous ces enfants de la balle por-
tent de gros calibres.

Grâce à eux, l'or en copeaux
rabattu chez ce magicien bistro-
tier devient lingots. Jusqu'à ce
jou r de février 1998 où l'équili-
briste gamelle. Il venait de mena-
cer salement son épouse, de 21
ans sa cadette. Ulcérée, elle se
met à table. Aujourd 'hui Amin
se clame victime d'un coup
monté: «J 'ai été surveillé pen-
dant huit ans 24h sur 24. La po-
lice a trafiqué tous mes procès-
verbaux! On a mis des traces de
drogue dans ma voiture et mon
bureau...»

Photo fameuse
Les flambeur déchu a encore

quel ques cartes dans sa manche.
I^a police n'a pas retrouvé le pre-
mier kilo de la drogue incri-
minée. Pire: c'est chez Amin
qu 'un inspecteur est venu men-
dier la photo improbable d'un
collègue en train de se faire une
ligne de cocaïne...

Le procès se poursuit aujour-
d'hui , au Château , avec l'audi-
tion des témoins.

Christian Georges

Jacqueline Fendt, façon
sœur aînée sympa.

photo Marchon

«Chère famille devenant
toujours p lus grande!», a lancé
Jacqueline Fendt en guise de
salutations! Avec émotion, elle
a remercié Francis' Matthey,
«qui tire, qui pousse, qui se
démène!» et son comité straté-
gique. La directrice générale
s'est voulu rassembleuse («on
a besoin de toutes les forces »),
le regard tourné vers les 674
jours qu 'il restait hier j us qu 'à
l'ouverture de l'Expo , et au-
delà: «Un grand travail nous
attend afin que nous puissions
tenir nos promesses et per -
mettre à nos visiteurs de vivre,
dès le 3 mai 2001, une Expo. 01
extraordinaire».

RGT

Sincérité et émotion



Nouveaux techniciens ET a l'ETMN
«Le pays et l'industrie comptent sur vous!»
Vingt-quatre nouveaux
techniciens ET en télé-
communications, méca-
nique, microtechnique,
informatique industrielle,
électronique et en restau-
ration d'horlogerie an-
cienne, ont reçu leur di-
plôme hier à l'Ecole tech-
nique des Montagnes
neuchâteloises (ETMN),
au Locle.

« Vous posséderez dans peu
de temps un dip lôme datant
du siècle passél » lançait le di-
recteur de l'ETMN , Gérard
Triponez.

Manière de souligner que
la valeur d'un diplôme ne ré-
siste pas à l'usure du temps,
mais n'a que celle qu 'on lui
donne par l'expérience et le
travail. Au niveau de l'em-
ploi , il n'était pas alarmiste,
d'autant que l'école continue
ses efforts en matière de for-
mation , notamment dans
l'apprentissage de l'anglais ,
et accentue ses contacts avec
les entreprises: ainsi , plus de
80% des travaux de di-
plômel999 consistent en pro-
jets industriels.

«C'est un grand honneur
pour moi de m'adresser à la

garde montante que vous re-
p résentez», lançait François
Habersaat, président de la
Fédération de l'industrie hor-
logère suisse, qui adressait
aux héros du jour ses plus
vifs comp liments. Tout en
soulignant qu 'un diplôme
n'était pas une finalité , face à
des technologies qui évoluent
à vitesse grand V.

Et de les inciter à se former
aussi en matière de langues ,
rappelant que l'horlogerie
était la troisième force d'ex-
portation derrière la chimie
et les machines. « Vous avez
la jeunesse, vous avez un di-
p lôme, toutes les portes sont
ouvertes. Le pays et l 'indus-
trie comptent sur voush>

Cette cérémonie a été en-
chantée par le trio Elisabeth
Brown, aux superbes cou-
leurs bluesy.

CLD

Palmarès
Diplôme de techniciens ET

en télécommunications: Albin
Liechti , Fontainemelon , moyenne
générale 5,3; David Marrodan , La
Chaux-de-Fonds.

Diplôme de techniciens ET
en mécanique, option
construction: Simon Chedel, Le

Brouillet; Habte Ghebreberhan ,
La Chaux-de-Fonds.

Di plôme de techniciens ET
en microtechnique, option
construction horlogère: Salva-
dor Arbona , La Chaux-de-F'onds.

Di plôme de techniciens ET
en microtechnique, option
construction microméca-
nique: Laurence Donzé , Les Bois ,
moyenne générale 5,1; Julien Lau-
tenschlager, St-Imier.moyenne
générale 5,0; Fabien Claude , Les
Breuleux; Damien Haulet , La
Chaux-de-Fonds; Fabien Schlatter,
Le Locle; Pascal Schweizer, La
Chaux-de-Fonds.

Diplôme de techniciens ET
en informatique industrielle:
Nuno Gomes, La Chaux-de-Fonds,
moyenne générale 5,1; René Fehl-
mann, Seengen; Fabien Maire , Le
Locle.

Diplôme de techniciens ET
en informatique, option méca-
ni que: Emmanuel Koutchouk, Le
Locle.

Diplôme de techniciens ET
en informatique, option élec-
tronique: David Rochat , Dampri-
chard (France) ; Sergio Sanna , Le
Locle.

Diplôme de techniciens ET
en restauration d'horlogerie
ancienne: Beat Studer, Uebers-
torf , moyenne générale 5,4; Dave

Les nouveaux diplômes ont reçu de vifs compliments

Mangin , La Chaux-de-Fonds,
moyenne générale 5,2; Vincent Ro-
bert , Les Hauts-Geneveys,
moyenne générale 5,1; Arnaud To-

deschini , Petite-Chaux (France),
moyenne générale 5,0; Julien Bo-
chent , La Chaux-de-Fonds.
Diplôme de techniciens ET en

photo Leuenberger

électronique: Dave Calame, La
Chaux-de-Fonds, moyenne
générale 5,3; Julien Helbling, La
Chnnv-de-FnnHs

Cuisiniers et sommeliers du CPLN-EAM
Faire rimer à nouveau plaisir et table

La cérémonie de remise des
certificats fédéraux de capa-
cité des apprentis cuisiniers,
sommeliers et assistants d'hô-
tel , délivrés par l'Ecole des
arts et métiers (EAM) du can-
ton de Neuchâtel, s'est dé-
roulée hier en fin d'après-midi
au château de Môtiers.

Au nom des associations
professionnelles, Charles-Ed-
mond Guinand , président de
la cérémonie, a félicité les
lauréats qu 'il s'est permis
d'appeler «apprentis» pour la
dernière fois. L'orateur a tenu
à remercier et à souligner le
rôle des parents et des ensei-
gnants, soutiens indispen-
sables lors des périodes diffi-
ciles. Il a enfin encouragé les
nouveaux diplômés à faire
preuve de capacité d'adapta-
tion , garant de la réussite pro-
fessionnelle.

Jean-Claude Gosteli , direc-
teur de l'EAM, n'a pas voulu
ternir une jo urnée de fête en
parlant des problèmes actuels
des branches de la restaura-
tion et de l'hôtellerie , et du
fort taux d'échec (50%) à la ré-
cente session d'examens. Le
directeur a préféré insister sur
la nécessité de faire rimer à
nouveau plaisir et table , un
couple emporté par l'unifor-
misation des goûts chez les
nouvelles générations. Jean-
Claude Gosteli a encore évo-
qué les limites de la mondiali-
sation de la production ali-
mentaire, prônant la proxi-
mité - « Votre voisin doit rede-
venir votre fournisseur» - et
rêvant de retrouver les

Les nouveaux diplômés devront faire preuve de capacité d adaptation. photo Galley

charmes des tavernes et au-
berges d'antan.

Les salutations de la com-
mune hôte - qui a offert le vin
d'honneur - ont été apportées
par Robert Jornod , président
du Conseil communal. MDC

Palmarès
Certificat fédéral de capa-

cité de cuisinier/cuisinière:

Christelle Huguenin , 5; Julien
Brandli; Kaspar Buhler; Ludovic
Garnier; Michel Hoffineyer; Lau-
rent Jardeaux; Jérôme Orlando;
Claudy Schenk; Adrian Strahm;
Deborah Trummer; Laurence Wis-
ser Barreto.

Certificat fédéral de capa-
cité de sommelier/somme-
lière: Sandra Wille , 5.4; Françoise

Choveaux, 5.3; FJvira Da Silva,
5.2; Gregory Belliard; Frédéric
Berger; Stéphanie Boegli; Lau-
rence Bourquin; Roane Fell; Clau-
dia Gyger; Aurore Henry; Raflael
Hi pp; David Lâchât; Thierry Pauli;
Stéphanie Vivot; Mirhet Zekic.

Certificat assistante d'hô-
tel: Karine Flueckiger; Susana Ri-
beiro .

Droguistes du CPLN
Une cuvée d'excellence
a été couronnée hier

Aucun échec n'a été enre-
gistré lors des examens, at-
testant - si besoin était - de
l'excellence de la cuvée cou-
ronnée hier à Neuchâtel.
L'Association suisse des dro-
guistes (ASD) peut dormir
sur ses deux oreilles: la
relève est assurée. Bien as-
surée.

Un CFC couronne les
quatre années de formation
des treize droguistes en
herbe , qui ont suivi les cours
de la section paramédicale du
CPLN.

Cuvée d'excellence, a
confirmé François Frelé-
choux , le président de la
commission des examens. Il
en a voulu pour preuve les
princi pales motivations
avancées par ces jeunes , à
l' aube de leur formation. Ils
ont dit leur intérêt à côtoyer
des gens. Mais aussi leur en-
vie de venir en aide à celles et
ceux de leurs clients venus
chercher quel que apaisement
dans les médicaments. Ils ont
fait montre , enfi n , d' un
grand intérêt pour les
sciences de la vie, soit la chi-
mie ou la biologie notam-
ment. Qui dit mieux?

Treize droguistes ont reçu hier leur CFC. photo Marchon

Mais voilà , a averti François
Gubler, l' adjoint au chef du
Service cantonal de la forma-
tion professionnelle: quel que
soit le métier choisi , il est au-
jourd 'hui nécessaire de conso-
lider ses acquis pour rester en
piste.

Et les possibilités offertes
de parfaire ses connaissances
sont aujourd'hui nombreuses,
grâce notamment à l'avène-
ment des Hautes écoles spé-
cialisées. Le directeur de la
section paramédicale du
CPLN, Bruno Grolimund , a
abondé dans le même sens.

Ces conseils , disons-le, ont
été prodigués entre deux inter-
mèdes musicaux, dus à l'ex-
cellent - décidément... - gui-
tariste Julien Boisadan.

SSP

Palmarès
SPM Certificat fédéral de ca-

pacité de droguiste: Magali
Charp illoz, 5.5; Patricia Tuscher.
5.5; Tania Sieber, 5.3; Anne Min-
der, 5.2; David Bussard, 5.1; Fanny
Meyer, 5.1; Virginie Augsburger;
Céline Baumann; Julie Heimann;
Elena Hernandez-Garcia; Jérôme
Lapaire; Laurent Prélaz; Murielle
Vauthey.

Laborants en biologie
Cinq nouveaux lauréats

Une remise de diplômes très fleurie. photo Morchon

C'est au j ardin botanique de
Neuchâtel , hier en fin d'après-
midi , que les cinq nouveaux
laborants en biologie ont reçu
leur CFC. Cette cérémonie a
vu la présence de Thérèse Hu-
mair, présidente du Grand
Conseil, /réd
Palmarès

CFC pour laborants en biolo-
gie: Aline Gioria, meilleure
moyenne prati que , 5,8 et meilleure
moyenne générale, 5,7; Noémie Ma-
tile, moyenne prati que , 5,2 et

moyenne générale , 5,2; Steeve Ver
mot , moyenne prati que , 5,1; Véro-
ni que Vermot; Muriel Anderegg.

Dans notre édition de lundi ,
nous avons omis de signaler
que Sadina Talovic avait ob-
tenu son CFC de coiffeuse
pour messieurs, avec une
moyenne de 5.0. Nos excuses.

Coiffeuses
Un oubli



Maturités professionnelles
Moisson de billets d'entrée aux HES

SoLxante-cinq maturités
techniques , 4 technico-agri-
coles, 5 artistiques et 23 com-
merciales: ce sont en tout 97
certificats de maturités profes-
sionnelles qui ont été remis
hier à la Cité universitaire de
Neuchâtel. Une belle moisson ,
a estimé Thierry Béguin , chef
du Département de l'instruc-
tion publique , qui dirigeait la
cérémonie, agrémentée par le
Quintet de cuivres Scherzo.
«C'est la preuve que l 'introduc-
tion de ce type de maturités
correspond à un besoin de for-
mation», a poursuivi le patron
du Dipac, très satisfait de sa-
voir que 155 élèves de plus
emprunteraient cette filière à
la rentrée d'août.

Directeur de l'Ecole d'ingé-
nieurs du Locle et président
du comité directeur de la
Haute école neuchâteloise, Sa-
muel Jaccard s'est lui aussi ré-
joui de la valeur que prend ce
titre dans l' esprit des gens. Un
titre qu 'il assimile à un billet
d'entrée pour les Hautes
écoles spécialisées (HES). Evo-
quant les circonstances qui
ont présidé à la naissance des
HES et à la mise sur pied des
matus professionnelles, l'ora-
teur s'est félicité de la rapidité
de l'évolution «surtout pour
des esprits suisses».

Enfin , s'adressant aux
lauréats , en particulier ceux
qui choisiront «la voie royale
des HES», il a vanté les mérites
d'une structure adaptée au
tissu économique régional. A
ceux qui préféreront entrer
dans la vie professionnelle, il a
rappelé qu 'après le savoir-faire
lié à un CFC, on leur avait ino-
culé un savoir-être. Grâce à
deux virus: la communication
et l' approche scientifique.

SDX

Palmarès
Cérémonie de remise des

maturités professionnelles
techni ques: Christop he Varidel,
5,5, mention très bien (CPLN ET);

La plupart des nouveaux bacheliers professionnels vont
plonger dans le grand bain des Hautes écoles spécia-
lisées, photo Marchon

Vincent Claude Graf , 5,4 mention
bien (CPLN ET); Florian Bri guet ,
5,2 , mention bien (Cifom ET); Mi-
chael Canonica , 5,2 , mention bien
(CPLN ET); Bastien Vuilliomenet ,
5, mention bien (Cifom ET); Steve
Beuchat, 5,0, mention bien (CPLN
ET); Joseph Beuret , 5,0, mention
bien (CPLN ET); Cédric Henninger,
5,0, mention bien (CPLN ET); Fa-
bian Hintz , 5,0, mention bien (Ci-
fom ET); Sylvain Mercier , 5,0, men-
tion bien (CPLN ET); Stéphane Ra-
cine , 5,0, mention bien (CPLN ET).
Suivent par ordre alphabé-
tique: Sébastien Allègre (Cifom
ET); Toni Alves (CPLN ET); Laurent
Ballmer (Cifom ET); Cédric Bellini

(CPLN ET); François Beutler (CPLN
ET); Philippe Boichat (Cifom ET);
Jérôme Calame-Rosset (CPLN ET);
Hugo Carvalho (CPLN ET); Patrice
Châtelain (Cifom ET); Thierry
Clottu (CPLN ET); Leandro Di Prin-
zio (CPLN ET); David Dillier (CPLN
ET); Jan Dubois (Cifom ET); Ludo-
vic Duvanel (CPLN ET); Alexandre
Ecklin (CPLN ET); Johann Faneca
(Cifom ET); Nicolas Furrer (CPLN
ET) ; Nicolas Golay (CPLN ET); Ro-
meo Gonçalves (CPLN ET); Miro-
slav Gregan (CPLN ET); Thierry
Houriet (Cifom ET); Clair Johnson
(Cifom ET); Yves Joly (Cifom ET);
Olivier Kaenzi g (CPLN ET); Denis
Krebs (Cifom ET) ; Jeoffrey Liechti

(CPLN ET): Yann Maridor (CPLN
ET); Yann Maridor (CPLN ET); Bas-
tien Matthey (Cifom ET); Christian
Mauler (CPLN ET); David Maurer
(CPLN ET); Bernard-Alain Meylan
(Cifom ET); Fabien Montandon
(CPLN ET) ; Alain Muller (CPLN
ET); Mario Navarro (CPLN ET);
Nuno Oliveira (CPLN ET); Yann-
André Perrenoud (CPLN ET); Va-
nessa Personeni (Cifom ET);
Alexandre Pinesi (CPLN ET);
Thierry Richème (CPLN ET); Sa-
muel Robert (Cifom ET); Yannick
Ruvolo (CPLN ET); Zdenko Safarik
(CPLN ET); Yannick Sandoz (CPLN
ET); Romain Schmocker (Cifom
ET); David Schneider (CPLN ET);
Vincent Schneider (Cifom ET) ; Na-
thanaël Sunier (Cifom ET); Julien
Vallon (Cifom ET); Sylvain Von AII-
men (CPLN ET); Marc Wâlti (Cifom
ET); Stéphane Wiist (Cifom ET);
Vittorio-Umberto Zanesco (CPLN
ET).

Cérémonie de remise des di-
plômes de maturités profes-
sionnelle commerciale, voie A:
Stéphanie Strahm , mention bien
Mary line Vermot, mention bien.
Suivent par ordre al phabé-
tique: Bri gitte Carneiro , Magali
Hirschi , Fabienne Lini , Vanessa
Rouiller , Myriam Thiébaud , Joram-
Alexandre Vuille.

Cérémonie de remise des di-
plômes de maturités profes-
sionnelles commerciales post-
CFC: Mélanie Wieland , 5,5, men-
tion très bien; Florence Ruedin ,
5,4, mention bien; Céline Schnei-
der, 5,4, mention bien; Flavien Châ-
telain , 5,2 , mention bien. Suivent
par ord re alphabétique: Katia
Beutler, Thierry Boillat , Sofia Dos
Santos, Sandrine Favre, Xavier-Ar-
naud FYanchini, Nadia Gyger.

Cérémonie de remise des
maturités professionnelles
technico-agricoles: Pierre-André
Ab planal p, Didier Banderet , Kom-
lanvi Pierre Missoh , Jérôme Mon-
tandon , Rolando Tello.

Cérémonie de remise des
maturités professionnelles ar-
tisanales: Richard Hauser, 5,0,
Adrian Messerli , David Scheideg-
ger, Nathalie Winkler.

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
Audition de clôture: la classe!
Plusieurs jeunes solistes
ont fait hier soir leur en-
trée dans la vie profes-
sionnelle par la séance
avec orchestre qui s'est
déroulée à la Salle de mu-
sique.

Deux pianistes , Ursula
Messerli , d'abord , a montré
clans les premier et deuxième
mouvements du concerto en
La majeur de Jean-S. Bach ,
une belle qualité de je u, avec
une petite défaillance de par-
cours. Marc Dirlewanger, en
qui se conjuguent de riches
dons , chaleur, autorité , s'est
affirmé dans le premier mou-
vement du concerto de Grieg.

Une violoniste, Gwénaëlle
Geiser, a j oué le premier mou-
vement du concerto de Haydn
avec une pureté de style, et
une cadence , qui méritent de
vifs éloges. Une flûtiste , An-
nick Santschi , a fait apprécier

L Orchestre du Conservatoire, grand vainqueur de la
soirée. photo Leuenberger

une belle et pleine sonorité et
animé d'une flamme vivante
un extrait du concerto de Niel-
sen. Et pour terminer Simon
Peguiron, organiste, a mani-
festé dans l'œuvre de Rhein-
berger, un sens de la construc-
tion et une maturité à vrai dire
assez rares chez un aussi
jeune musicien.

Premier contact
Si le premier contact des

instrumentistes avec un or-
chestre ne peut déceler qu 'im-
parfaitement leur musicalité,
il souligne par contre le degré
de domination d'une partition
tout comme le tempérament
de l'interprète. Et hier, l'Or-
chestre du Conservatoire, di-
rigé par Patrick Lehmann ,
s'est surpassé.

Relevons le haut niveau
général de cette soirée de clô-
ture qui a commencé par un
mouvement de la sonate pour

deux pianos et percussion de
Bartok. Katherine Hume et
Aydin Arslan , piano, Laurent
Petermann et Michel Zbin-
den, percussion, ont assuré-
ment un goût pour cette mu-
sique dont ils ont rendu toute
la saveur du terroir hongrois.

Et comme une telle mani-
festation ne saurait exister
sans la présence des plus
jeunes, la troupe du «Petit Ra-
moneur» diri gée par Nicolas
Farine, a interprété trois
chants tirés de l'opéra du
même nom, de Britten , pour
le plus vif plaisir du public.

Entre-temps Jacques Diti-
sheim , directeur, a remis les
prix de solfège élémentaire
Nelly Zehr, ainsi que les di-
plômes et distinctions , selon
le palmarès ci-dessous.

Denise de Ceuninck

Palmarès
Certificat d'études non pro-

fessionnelles: Muriel Bovay
Schneider, piano , mention bien ,
classe Mouna Walter; Maritza Ca-
lame, piano, mention très bien ,
classe Josianne Robert; Maryse
Kernen , piano , classe Mireille Bel-
lenot; Andrian Lanz , tuba , mention
bien , classe Fred Greder; Stéphane
Pécaut, flûte traversière, mention
très bien , classe Mathieu Schnei-
der; Maude Perrin , piano , classe
Claude Berset.

Certificat supérieur d'é-
tudes non professionnelles:
Priscille Habegger, violoncelle,
mention très bien , classe François
Abeille; Christine Schwab, violon ,
mention très bien , classe Pierre-
Henri Ducommun,

Certificat d'entrée en sec-
tion professionnelle: Sylvie Ayer,

percussion , classe Jacques Diti-
sheim/Maxime Favrod; Line Bas-
sin , piano , classe Catherine Cour-
voisier; Samuel Blaser, trombone ,
classe Jacques Henry; Vincent
Boillat , percussion , classe Jacques
Ditisheim/Maxime Favrod; Va-
nessa Di Nizzo , piano , classe Valé-
rie Brandt; Ursula Weber, violon ,
classe Alexandru Gavrilovici.

Dip lôme d'enseignement:
Marc Dirlewanger , piano , mention
très bien , classe Catherine Courvoi-
sier; Gwénaëlle Geiser, violon ,
mention très bien , classe Alexan-
dru Gavrilovici; Damaris Kauf-
mann , piano , mention bien , classe
Bernard Pfister; Gilliane Lehmann ,
chant , mention bien , classe Ma-
rianne Hofstetter; Mei-Lu I , piano ,
classe Catherine Courvoisier; Ur-
sula Messerli , piano , mention bien ,
classe Catherine Courvoisier; Si
mon Peguiron , orgue , mention avec
distinction , classe Phili ppe Laub
scher.

Attestation de perfectionne-
ment: Nadia Gigandet , harpe ,
mention très bien , classe Anne Bas-
sand; Katherine Hume , musi que
de chambre/p iano , mention bien ,
classe Catherine Courvoisier; Caro-
line Lambert , musique de
chambre/p iano , classe Catherine
Courvoisier; Annick Santschi . flûte
traversière , mention très bien ,
classe Michel Bellavance.

Prix de virtuosité: Myriam
Ramseyer, flûte traversière , men-
tion très bien , classe Michel Bella-
vance; Fanny Soutreva, flûte traver-
sière, mention bien , classe Michel
Bellavance.

Prix «Bêla Siki» 1999: Natha
lie Amstutz, harpe , classe Anne
Bassand.

Prix «Robert Faller» 1999:
Christine Amstutz.

Pharmacie Les aides dans
la tourmente de la santé

«Il est nécessaire de réaliser
de substantielles économies
pour des soins de qualité pou r
tous. En ne bougeant pas au-
jourd 'hui , on risque de voir de-
main se développer une santé
à deux vitesses». Tel est le mes-
sage apporté hier soir par Mo-
nika Dusong, conseillère
d'Etat en charge du dossier.
Car «si la santé n 'a p as de
prix , elle a un coût!».

Message apporté à qui? A
de nouvelles actrices d' un sec-
teur en pleine «tourmente»,
qui ont maintenant l'occasion
de le voir évoluer de l'intérieur
et d'y apporter leur contribu-
tion. Les nouvelles aides en
pharmacie, puisque c'est
d'elles qu 'il s'agit , se retrou-
vaient à 25 au moment de re-
cevoir leur CFC, hier soir à
Malvilliers. Vingt-cinq sur les
28 ayant pris le départ des
examens, soit un taux de réus-
site de 89%, s'est réjoui
Georges Vuilleumier, direc-
teur de l'Ester-Ecole tertiaire
du Cifom. Moyenne générale
de la session: 4 ,7. De quoi l' af-
fubler du qualificatif de
«bonne» moyenne.

Professionnelle et privée
Après trois ans sur les

Si la santé n'a pas de prix, ce moment non plus...
photo Galle

bancs et derrières ceux-ci, les
nouvelles aides en pharmacie
devTont souvent apprendre à
concilier vie active et
professionnelle. «Tout un
programme! », selon Monika
Dusong. «Si vous consacrez
autant de volonté à réussir
dans votre vie que pour réussir
votre certifica t, vous aurez la
force de surmonter les
épreuves et de vous épa nouir,
dans votre vie professionnelle.
Et privée!». Ce que personne
ne s'est laissé dire deux fois, à
l'issue des officialités...

PFB

Palmarès
Assistantes en pharmacie:

Delphine Monard , 5,6; Aurore
Stauffer, 5,3; Mélanie Junod , 5,2;
Yolancla Bri gitte Stump, 5,2; Si-
doine Bongiovanni , 5,1; Pasqua-
line Jornod , 5,0; Puis par ordre
al phabéti que: Marylène Béguin;
Christelle Borel; Vania Carrola;
Monica Cimino; Karin Clottu;
Aurélie Donzé; Valérie Gaberel;
Aline Gambarini; Magali Godât;
Elisabeth Graber; Laetitia Ha-
dorn; Magali Jeanneret; Nicole
Joss; Vlora Kelmendi; Raphaëlle
Maurer; Mélanie Paratte; Joëlle
Stoppa; Mélanie Turberg; Yuk Sin
Wan.

Val-de-Travers La fin
d'une époque au Gymnase

La cérémonie de remise des
titres de baccalauréat et de
maturité fédérale du Gymnase
du Val-de-Travers s'est dé-
roulée hier soir à Fleurier.
Pour la 104e et dernière fois
de l'histoire de l'institution
scolaire. Dès l'an prochain ,
les titres seront décernés à
Neuchâtel , l'école vallonnière
formant avec le Gymnase can-
tonal le nouveau Lycée Denis-
de-Rougemont.

Serge Franceschi , directeur
du gymnase, n'a pas manqué
de relever que la cérémonie,
certes traditionnelle, revêtait
cette année une caractère par-
ticulier. Un caractère particu-
lier en raison de la présence
de Thierry Béguin , chef de
l'instruction publique , de
Christian Berger, chef du ser-
vice de l'enseignement secon-
daire, et de Jean-Jacques Clé-
mençon , directeur du Lycée
de Rougemont.

Le conseiller d'Etat Thierry
Béguin a tenu à venir hier soir
au Vallon. Pour honorer les
lauréats , bien sûr, mais aussi
pour dire que le Conseil
d'Etat «reste attentif à la si-
tuation du Val-de-Travers et
dép loie tous les efforts pos-

te Vallon a vécu, hier soir, la 104e et dernière cérémonie
de remise des baccalauréats. La prochaine aura lieu à
Neuchâtel, avec l'avènement du Lycée de Rougemont.

photo Marchon

sibles compte tenu des circons-
tances pour l'aider à surmon-
ter ses difficultés». Le canton
n'oublie pas le Vallon et
Thierry Béguin de rappeler la
construction du centre spor-
tif, le projet de Centre neuchâ-
telois d'intégration profes-
sionnelle et les efforts de la
promotion économique pour y
implanter une importante en-
treprise. Mais , selon Thierry
Béguin , rien ne remplace l'é-
lan vital dont les Vallonniers
doivent faire preuve pour un
renouveau.

Cet élan vital , les nouveaux
bacheliers ont en aussi be-
soin , l'obtention d'une matu-
rité n'étant pas un aboutisse-
ment, mais un point de dé-
part. MDC

Palmarès
Lauréats du Gymnase du

Val-de-Travers: Fanny Oberson ,
5,1; Claire-Sabine Gross , 5; Coralie
Jeannin , 5; Matthieu Audétat; Gé-
raldine Beyeler; Andréas Blôchlin-
ger; Antonina Calabrese; Gabriel
Cimenti; Camille Dubois ; Anne
Franceschi; Florence Licata; Fa-
bienne Pétremand; Joëlle Roy ; Ga-
briel Vaucher; David Vuilliomenet;
Sarah Williams.
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Théâtre Estampillé
Pro Patria: un record!
Vente de tous les records de
timbres Pro Patria - pour
38.300 fr. - en coup de
pouce à la rénovation du
Théâtre.

La Fondation Pro Patria s'est
annoncée «grand donateur»
(400.000 francs) pour la rénova-
tion du Théâtre de la ville, en
souhaitant toutefois que la vente
des timbres, stagnant à 5000
francs en 1998, marque une
progression.

Gérant cette activité depuis
quelques années, les élèves
d'une 10e année terminale ont
relevé et même pulvérisé ce défi ,
avec l'aide des vendeurs de 73
classes de la ville. La vente 1999
atteint 38.300 francs! Admira-
tifs , Jean-Martin Monsch, direc-
teur de l'Instruction publique,
Jean-Claude Regazzoni , direc-
teur de l'Ecole secondaire, Ro-
land Châtelain, président de la
Fondation de Musica-Théâtre,
Juan Diaz, administrateur, et
Hughes Wulser, délégué cultu-
rel , ont réuni, hier, ces élèves et
leur enseignant Gérard Jacot

La classe 10 CTFA (au deuxième rang), a été félicitée par
les autorités et responsables du Théâtre pour le record
établi dans la vente de timbres Pro Patria. photo Galley

pour les féliciter. Et les convier à
une visite des coulisses du
Théâtre et un repas.

Une aubaine qu 'ont appréciée
les jeunes, et qui les a récom-
pensés du travail effectué en
huit j ournées complètes, même
le mercredi après-midi , pour te-
nir le délai promis. Ils ont ainsi
compté 25.000 timbres, 230
cartes téléphoniques et 350 car-
nets de timbres pour remplir
3000 enveloppes.

Après ce succès, la Fondation
Pro Patria augmentera peut-être
le don promis. Top du top, elle
pourrait éditer un timbre à l'ef-
fi gie du Théâtre, «ce qui relan-
cerait la vente de Tannée pro-
chaine», se réjouissait déjà Ro-
land Châtelain. La recherche de
fonds lancée par tout-ménage à
la population a récolté plus de
160.000 francs dont un don
anonyme de 100.000 francs. Au
total , on atteint 2,5 millions
avec les promesses des fonda-
tions et autres institutions
privées, pour un objectif visé de
7 à 8 millions.

IBR

Ecole de commerce La fin,
le deuil, la métamorphose et la fête
A 109 ans, l'Ecole de com-
merce, qui disparaît à la
fin de cette année scolaire
en tant que telle, s'inter-
roge depuis mai, avec ses
élèves, sur le thème de la
fin. Hier, elle a fait la fête,
symbolisant notamment
sa métamorphose par un
envol de montgolfière.

Robert Nussbaum

Fondée en 1890 (rue du
Marché 18, avant Beauregard
en 1913), ' l'Ecole de com-
merce s'efface pour se fondre,
à la rentrée, d'une part dans
le nouveau Lycée Biaise-Cen-
drars (section «matu») et de
l' autre (section diplôme) dans
Ester, l'école du secteur ter-
tiaire du Cifom. Pour marquer
cette disparition , ou cette mé-
tamorphose comme on
préfère l'appeler à Beaure-
gard , l'école a entrepris une
réflexion sur le thème de la
fin. «Nous ne voulions pas
faire seulement une fê te de f i n
d'année, mais un chemine-
ment», dit le directeur Jean-
Claude Cuenin, qui ne cache
pas qu 'une certaine nostalgie
plane encore.

Ce cheminement symbo-
lique, des classes l'ont fait en
allant à la Chrysalide, l'unité
de soins palliatifs. Un ethno-
logue est venu à l'école parler
de la fin des civilisations. Des
élèves ont préparé une exposi-
tion à partir de la pièce de Bec-
kett «Fin de partie». Au cours
d'une journée «jumelage», des
demi-classes de «matu» sont
allées au Locle partager les
leçons des «diplômes», et vice-
versa.

Envol de montgolfière, symbole de la métamorphose de l Escom, sous I œil (atten-
dri?) des élèves et des professeurs. photo Leuenberger

Pour exprimer cette dyna-
mique vers autre chose, l'art
est entré dans l'école sur le
même thème. L'artiste et prof
de dessin Patrick Honegger,
avec des jeunes gens, a créé
deux sculptures, deux co-
lonnes de plexiglas remplies
par strate de graviers de Car-
rare. L'une restera à Beaure-
gard, l'autre ira à Progrès 38-
40 (Ester): symbole du double
héritage laissé. Le peintre
Jean-Jacques Locher a, lui ,
tracé devant les élèves passant
d'un étage à l'autre une cor-
rida flamboyante de 20 mètres
de long,. En fili grane , la ques-
tion ouverte: quand est-ce
qu 'une œuvre est finie?

Enfin , tous les j ours, les
élèves ont pu écrire leur mot
de la fin sur une page blanche.
De ce journal mural quoti-
dien , un groupe d'élèves
animé par Claude Darbellay a
tiré un poème, «Le dernier
mot», dont voici la fin:

«Le rideau se ferme/ que la
comédie commence:/ Les lin-
ceuls n'ont pas de poches/ et
les porte-manteaux non p lus.

Pour recommencer/ cliquez
ici».

Mais hier mardi , les 300
élèves de l'école et la cinquan-
taine de profs ont fait la fête en
plein air. Sous le slogan «LEs-
com s'envole» , ils ont pris le
petit-déjeuner sur l'herbe du

terrain de sport , où la mont-
golfière «La Semeuse» a fait
quelques vols captifs. L'école
est ensuite montée au sommet
de Pouillerel pour l'apéro,
avec ballons, cerfs-volants et
petites montgolfières. Au
cours d'une petite cérémonie,
la M II/2 bien inspirée a en-
tonné la chanson officielle sur
l'air du «Pénitencier» (der-
nière strophe):

«Les portes de l'écol ' de
comm '/Bientôt vont se fermer /
Et c 'est là que je te quitterai/
Pour Ester ou le Lycée».

La fête avec animations s'est
poursuivie jus qu'en fin
d'après-midi au Gros-Crêt.

RON

Pierre Jeanneret s est
éteint le 27 juin dernier à
l'âge de 81 ans. Homme de
qualité et de paix, il s'en
est allé comme il a tou-
jours vécu, avec courtoisie.

«Pierre est sans doute l'ami
le p lus jovial et dynamique
qu 'il m'ait été donné d'avoir!».
Ces propos , tout empreints
d'une tendresse admirative,
émanent de son vieux com-
plice, le docteur Daniel Thom-
men. «Nos intérêts ne diver-
geaient pas souvent. Néan-
moins, Pierre avait une passion
démesurée que j e  ne partageais
pas, mais pas du tout avec lui,
pour l'arbre généalogique de
ses patients. De leurs aïeux à
leurs descendants, il connais-
sait tout d'eux. Le dévouement
a sans doute été parmi ses qua-
lités premières».

Docteur en médecine in-
terne et radiologue, Pierre

Jeanneret a consacré une
grande partie de sa vie à
l'autre. C'est en 1953 que cet
officier sanitaire, membre actif
du Lions club, ancien prési-
dent de la Société neuchâte-
loise de médecine, membre de
la Société de musique et du
Club 44 , a ouvert son cabinet,
rue de la Paix 27, la maison na-
tale de Biaise Cendrars. Cette
splendide demeure dans la-
quelle , outre lui , son père,
gynécologue, a mis aussi au
monde nombre de Chaux-de-
Fonniers.

Ce véritable médecin de fa-
mille, cet homme qui admirait
tant le sap in et les deux
mélèzes plus que centenaires
de son jardin s'est éteint di-
manche, terrassé par une at-
taque cérébrale. Mais son im-
mense générosité s'est d'ores
et déjà lovée dans le cœur de
ses enfants et de ses amis.

CHM

Hommage Derniers adieux
au docteur Pierre Jeanneret

Urgence
Hier, le service d'ambulance de la police locale a été sollicité à

sept reprises. Cinq fois pour des malades. Deux fois pour des
chutes sans gravité, lors des joutes sportives. Les PS ne sont pas
intervenus.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi, pharmacie de l'Hôtel-de-

Ville, Léopold-Robert 7, jusqu'à 19h30. Puis, appeler la police lo-
cale, tel 913 10 17.

Turbinage
Doubs: mercredi, 8h-9h, 1 turbine; 9h-15h, 2 turbines; 15h-

16h, 1 turbine (sous réserve de modification).

Agenda
Aujourd'hui
A la Maison du peuple, 17h, remise des CFC des boulan-

gers-pâtissiers.
A l'Hôtel de ville, mercredi, 19h30, séance du Conseil géné-

ral.
A la Salle de musique, 20h, remise des baccalauréats du

Gymnase cantonal.
Demain
Kermesse de la crèche de l'Amitié, Manège 11, de 16h à

21 h.
A Maison-Monsieur, 16h, remise des CFC des forestiers-bû-

cherons.
Cérémonie de clôture de l'EPPS-EDD, Maison du peuple,

16h.
Remise des certificats de l'unité de préformation de Som-

baille-jeunesse, 18h, Parc 9 bis.
Cérémonie de clôture de l'EPC-Cifom, Salle de musique 18h.

En ville

La section mère des Sen-
tiers-du-Doubs, celle de La
Chaux-de-Fonds, a organisé di-
manche la traditionnelle fête
des Graviers. Bien que le funi-
culaire ne fonctionnât pas ,
plus de 200 personnes ont fait
le déplacement aller-retour à
pied, depuis Maison-Monsieur
ou les Planchettes, voire les
Brenets pour les plus aguerris.
Comme l'a dit le président
Raymond Buhler dans son dis-
cours, la rivière enchantée est
dans la région un îlot de tran-
quillité et de silence unique en
Europe, que ne longe aucune
route. Hormis un orage de
cinq minutes pendant lequel
les marcheurs se sont réfugiés
sous l' abri salvateur, la
journée a été belle , au point
que quelques intrépides se
sont baignés dans la rivière
frisquette!

RON

Doubs
Fête
des Graviers

Nombreux ont été les bo-
lides qui ont dévalé , di-
manche, la pente abrupte du
Bas-Monsieur. Quelque 160
concurrents s'étaient inscrits
à cette manche comptant pour
les champ ionnats romands et
suisses. La liste qui suit ne
concerne que les 19 jeunes
coureurs régionaux. Le grand
vainqueur a été François
Greub; 2e, Magalie Greub; 3e,
Alexandre Gabus; 4e, Arnaud
Gabus; 5e, Nicolas Tschâppât;
6e, Bryan Etter; 7e, Julien
Kaufmann; 8e, Dany Maurer;
9e, Sven Rohrbach; 10e, Flo-
rian Schlapper; l ie , Jody
Oberli; 12e, Kevin Rohrbach;
13e, Florian Tschâppât ; 14e,
Vanessa Schneider; 15e, Méla-
nie Oberli; 16e, Maki m Zah-
zouh; 17e, Carolie Tschâppât;
18e, Julien Baume; 19e, Nico-
las Baume.

CHM

Caisses a
savon Résultat
des courses



Industrie Un bilan décennal plutôt
rassurant à l'orée de l'an 2000
La Chambre de . com-
merce et d'industrie du
Doubs dresse un bilan
plutôt rassurant de la dé-
cennie économique qui
s'achève, sans manquer
pour autant de jeter un
regard critique sur les
obstacles structurels se
posant à l'horizon 2000.

Alain Prêtre

«Doubs: Une tradition in-
dustrielle consolidée». Ce
titre choisi par «Réalités
franc-comtoises», l'organe de
communication de la
Chambre d'industrie, pour
juger du comportement de
l'économie départementale
depuis dix ans, est relative-
ment inattendu. La décade
n'a pas épargné en effet le dé-
partement de dépôts de bi-
lan, de faillites et de licencie-
ments massifs. Cette juste
impression , correspondant à
une réalité malheureusement
avérée, masque toutefois un
boom du tertiaire et de re-
marquables performances in-
dividuelles. Au final , le résul-
tat est positif.

Pierre Belorgey, président
de la Chambre de commerce
et d'industrie du Doubs , rap-
pelle en préambule de cette
enquête diagnostic, que le
Doubs demeure le départe-
ment le plus industrialisé de
France en raison de la pré-
sence sur son sol d'Automo-

biles-Peugeot et de sa cohorte
d'équipementiers.

L'audit de l'économie dé-
partementale, réalisée sous
l'autorité de cet homme occu-
pant une fonction directoriale
chez Faurecia (numéro un eu-
ropéen de la sous-traitance
automobile installé dans le
pays de Montbéliard), pro-
duit trois enseignements ma-
je urs. «Le poids des différents
bassins d'emploi s'est modi-
f ié, Montbéliard perdant sa
p lace de leader au profit de
Besançon, qui a connu un
gain d 'effectifs salariés de
4000 pe rsonnes. Cette évolu-
tion est due au développe-
ment très important du sec-
teur tertiaire dont le person-
nel a augmenté de 30%», ob-
serve Pierre Belorgey, souli-
gnant l'effet largement com-
pensateur du secteur des ser-
vices pour combler la perte
de 2000 emplois industriels
dans l'agglomération bison-
tine.

Le poids du pays de
Montbéliard s'est donc réduit
à cause de la suppression de
5000 collaborateurs chez
Peugeot-Sochaux mais, pour
autant , le déficit n'est que de
3000 emplois. Cela signifie
que de nouvelles activités se
sont développées dans le pays
de Montbéliard et notam-
ment à Technoland (com-
mune d'Etupes) s'imposant
sinon comme un pôle de re-
conversion industrielle mais
comme un laboratoire de di-
versification ayant à son actif

la création de 2000 emplois
nouveaux.

Boom à l'exportation
Pierre Belorgey salue

d'autre part le développement
remarquable des exporta-
tions: «Pour la première fois en
1997, les entreprises du Doubs
(hors Automobiles-Peugeot) ont
f ranchi la barre des dix mil-
liards à l'export». L'horloge-
rie, longtemps premier sec-
teur exportateur du départe-
ment, cède sa place à la
branche des équipementiers
automobiles dont le chiffre
d'affaires a quadruplé au
cours des dernières années.

«Cette évolution en induit
une autre avec le Royaume-
Uni comme premier p ays desti-
nataire de ces marchandises
exportées venant détrôner la
Suisse reléguée en troisième
position derrière l'Allemagne.
Les bons élèves à l'export sont
Peugeot-Motocycles qui, pour
la première fois de son exis-
tence, passe la barre du mil-
liard à l'exportation» , détaille
Pierre Belorgey relevant en-
core les performances de
l'horloger mortuacien Péqui-
gnet (+66%).

Nouvelles zones
industrielles

Le patron de la Chambre
de commerce et d'industrie
se veut résolument confiant
face à l'avenir fondant son
optimisme sur la mise en ser-
vice de nouvelles zones in-
dustrielles telles que Palente

et Lafayette à Besançon aux-
quelles on pourrait ajouter
celle de Morteau lorsque sa
neutralisation pour raison
écologique sera levée!

Pierre Belorgey assorti tou-
tefois son pronostic favo-

La Chambre de commerce et d'industrie du Doubs tire le bilan de dix ans de vie in-
dustrielle dans le Doubs. photo Prêtre

rable , quant à l'évolution fu-
ture du tissu industriel dou-
bien , d'un bémol en matière
d'insfrastructures de commu-
nication. «Notre rég ion doit
aussi combler ses dé-
fa illances. Pour que nos entre-

prises puissent lutter à armes
égales avec leurs concurrents,
il est indispensable de désen-
claver notre rég ion avec des
liaisons routières rap ides et
avec le TGV».

PRA

A
100 000 pièces w

 ̂ mm
^  ̂ 100 000 paquets de 3 f̂ %

Cervelas néant ; -^  ̂, î
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E RWAN et S O P H I E

ont la grande joie
d' annoncer la naissance

de leur petite soeur

A U R É L I E
le 26 ju in  1999
Clinique Lanixa

La Chaux-de-Fonds
Christine et Eddy
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Le Grand-Cachot «Patchwork
en fête» ou la magie d'une exposition
La vénérable demeure du
Grand-Cachot, sur la com-
mune de La Chaux-du-Mi-
lieu, accueille depuis sa-
medi une remarquable ex-
position de patchwork
pour sa saison estivale.

Organisée conjointement
par la fondation et le Club de
patchwork du Littoral neuchâ-
telois pour son vingtième an-
niversaire, elle présente égale-
ment les créations d'une ar-
tiste anglaise , Deirdre Am-
sden , dont le travail minu-
tieux et impressionnant mé-
rite un très grand coup de cha-
peau.

Lors du vernissage de cette
exposition baptisée «Patch-
work en fête» , Vren Attinger,
présidente du club, a rappelé
qu 'il y a vingt ans encore , peu
de personnes - à part celles
qui avaient séjourné aux Etats-
Unis - ne savaient ce qu 'était
le patchwork: «Aujourd 'hui , ce
mode d 'expression s 'est ré-
pa ndu et le terme patchwork
est souvent ga lvaudé pa r les
médias, qui n 'y  voient qu 'un
assemblage hétéroclite, défini-
tion réductrice d'une activité
bien p lus riche».

Il suffit de parcourir les ci-
maises de la ferme ancestrale
pour immédiatement se

rendre compte que ces propos
ne correspondent pas à cette
réalité, un rien simplistes il
est vrai. D'entrée de cause, le
visiteur est frapp é par la diver-
sité des réalisations , qu 'elles
soient d'inspiration person-
nelle ou l'émanation de quilts
traditionnels. 11 est assez fou
de penser qu 'avec de simples
petits bouts de tissu assemblés
selon une technique très pré-
cise le concepteur parvienne à
une telle perfection , tant sur le
plan de son travail que de l' ef-
fet général.

Dans le patchwork, les
formes géométriques prédo-
minent. Ce qu 'il y a d'extraor-

dinaire toutefois, c'est que cet
art va bien au-delà de ce cadre
pour le moins rigide.

Avec lui , tout est possible,
ou presque. Ainsi , l' observa-
teur oublie extrêmement rapi-
dement le canevas de base
constitué de carrés, rec-
tangles, losanges et autres tri-
angles et laisse vagabonder
son imagination dans un

monde qui éclate de couleurs
et qui regorge de motifs va-
riés.

Le président
jette l'éponge

Pour Pierre von Allmen,
président de la fondation du
Grand-Cachot, ce vernissage a
aussi été l'occasion de dire
que cette exposition de patch-

work était pour lui la dernière.
Il ne s'est pas encore trouvé de
successeur, mais espère que
d'ici cet automne la maison
puisse être remise en * de
bonnes mains.

Pierre-Alain Favre

L'exposition est ouverte du
mardi au dimanche de 11 h à
17h30, jusqu'au 29 août.

Les œuvres de Deirdre Amsden, invitée du Grand-Cachot à l'occasion de l'exposition
de patchwork, sont le reflet d'un impressionnant travail de minutie. photo Favre

Un travail prodigieux
Imitée par le Club de

patchwork du Littoral neu-
châtelois , Deirdre Amsden
expose une douzaine de ses
quilts. «Lepatchwork m 'a ou-
vert un monde inattendu» ,
exp li que-t-elle. La réalisation
d'un dessin avec une forme
élémentaire, masquée en-
suite par une grille de mate-
lassage, est à la base de
toutes ses créations dites «co-
lourwash», en français badi-
geon de couleur, lavis. En

fait , c'est un terme de décora-
tion d'intérieur qui , selon
elle , décrit parfaitement l' ef-
fet créé par l' assemblage de
tissus imprimés se fondant
les uns dans les autres.

Cette technique est aussi
connue sous d'autres appella-
tions , en particulier celle de
patchwork-aquarelle. «Les
quilts sont visuels et tactiles.
On les regarde à distance,
mais on les examine dans le
détail. C'est pourquoi je

cherche à créer une image
forte qui, lorsqu 'on la regarde
de près, se dissout dans une
abstraction de couleurs et de
motifs» , poursuit l'artiste.
L'effet d'opti que ainsi obtenu
pourrait faire penser à une
peinture de Vasarely. Les
étonnants dégradés qui en
découlent conduisent vers la
lumière, symbole d'une vie
fourmillante de vivacité. Un
travail prodi gieux à découvrir
absolument. PAF

Conseil général Finances
l'heure de vérité ce soir
Le Conseil général du
Locle siégera ce soir une
dernière fois avant les va-
cances. En point de mire,
un objet d'importance ca-
pitale: l'avenir des fi-
nances de la ville et les
moyens de remettre à flot
la trésorerie communale.

On se souvient que le légis-
latif loclois s'était révélé inca-
pable de voter un arrêté vi-
sant à l' assainissement du
budget communal.

Rebelotte , est-on tenté de
dire , puisque ce soir, les
conseillers généraux sont ap-
pelés à rat if ier  un projet
d' arrêté déposé par les socia-
listes loclois visant à rétablir
un compte équilibré.

Quelle est la situation de-
puis la séance du 27 mai? En

date du 3 juin , Droit de pa-
role avait adressé une lettre à
toutes les formations poli-
ti ques locloises pour les invi-
ter à une séance de travail
destinée à trouver un pro-
gramme de rétablissement
des finances communales.

En tout et pour tout , seul le
Parti ouvrier et populaire
(pop) a répondu positivement
à la proposition de Droit de
parole.

Ni les radicaux , ni les so-
cialistes n'ont daigné ré-
pondre à cette requête. Plus
courtois , les libéraux-PPN
ont envoyé une brève missive
dans laquelle ils regrettent de
ne pouvoir accéder à la de-
mande de Droit de parole. En
effet , ils rejettent la responsa-
bilité de l'échec sur ceux qui
n 'ont pas soutenu le Conseil

communal dans ses efforts ,
estimant que la balle est dans
le camp des opposants. C'est
pourquoi , les libéraux ne
voient guère l'utilité d'une
telle rencontre et se permet-
tent de décliner cette offre.

Au vu de cet état des lieux ,
on est loin du consensus dont
se réclament tous les partis.
Les socialistes prétendent
que le Conseil général est
suff isamment  mûr pour trai-
ter démocrati quement d' un
problème aussi grave, alors
que le législatif a précisé-
ment été incapable le 27 mai
dernier de parvenir à un tel
accord.

Scepticisme
On peut donc être scep-

ti que sur les chances de
succès du projet d' arrêté au-

près d' un collège refusant le
dialogue (à deux exceptions
près). D' autant que Droit de
parole déposera un amende-
ment pour demander le re-
tour contrai gnant à l'équi-
libre bud gétaire en 2002 (pas
plus d' un pour cent de défi-
cit).

Les conseillers généraux
sont placés devant une lourde
responsabilité ce soir. Soit ils
montrent qu 'ils sont capables
d' assumer les fonctions que
le souverain leur a confiées.
Soit ils ne parviennent à au-
cun accord et se discréditent
définitivement devant le
corps électoral.

Avec à la clé, la mise sous
tutelle de la ville , et par voie
de conséquence celle du lé-
gislatif.

BLN

Ecole secondaire
En route pour les finales

Depuis lundi , les tradition-
nelles j outes sportives vont
bon train à l'Ecole secondaire
du Locle. La première
j ournée a été consacrée aux
épreuves collectives élimina-
toires (unihockey, basketball
et football) en vue des finales
qui se dérouleront auj our-
d'hui.

Hier, une bonne cinquan-
taine d'élèves ont partici pé à
un triathlon , premier du
nom , comprenant de la nata-
tion , du vélo et de la course à
pied; un super succès, mal-
gré un ciel légèrement cou-
vert et une temp érature un
rien frisquette.

Mardi encore , ceux qui le
voulaient ont pris part à un
tournoi de badminton (pre-
mière et deuxième années) et
de tennis de table (troisième
et quatr ième années).

Jeudi matin , il est prévu de
l' athlétisme (sprint de 60
mètres , sauts en hauteur et
longueur, jet du poids) aux
abords de la halle polyvalente

et un parcours d habileté à
vélo dans la cour du collège
de Beau-Site. L'après-midi en-
fin , un relais fun sur les hau-
teurs du Communal - vélo ,
patins à roulettes et course à
pied - clôturera ces joutes en
beauté.

Programme des finales
Football , demi-finales

(dès 8h, terrain du Com-
munal). 6e année: 6TR1 -
60R6; 6TR2 - 60R1. 7e
année: 7PP2 - 7PP1; 7MA2 -
7M02. 8e année: 8MA2 -
8M01; 8MA3 - 8MOL 9e
année: 9MA3 - Classe d' ac-
cueil; 9MA 1-2/I - 9PP2.
Unihockey, quarts de fi-
nales (dès 8h, nouvelle
halle de Beau-Site). 6e
année: 60R1/ 1 - 60R1/2;
6TR1-TR2 - 60R5/2; 60R2/2 -
60R2/ 1; 60R5/ 1 - 60R6/1.
7e année: 7MA4/ 1 - 7MA2/2;
7PP3/2 - 7MA3/ 1; 7PP2 -
7MA2/ 1; 7MA1/2 - 7PP3/1.

PAF

Les Brenets Un syndicat d'initiative
pour voguer dans des eaux plus calmes
Séance historique, lundi
soir, à l'hôtel du Saut-du-
Doubs, lors de la constitu-
tion du Syndicat d'initiative
des Brenets. Une bonne
trentaine de personnes a
répondu à l'appel lancé
par un groupe de promo-
teurs du tourisme local.

Dans son message de bien-
venue, Pascal Auchlin s'est fé-
licité de la mobilisation des
milieux brenassiers , mais
aussi extérieurs , au premier
rang desquels se trouvaient
Bernard Jacot , président de
l'ADL du Locle, Orlando Or-
landini , conservateur des
Moulins du Col-des-Roches,
Raymond Buhler, président
des Sentiers du Doubs , Ber-
nard Rosat , délégué des Trans-
ports régionaux neuchâtelois.
Il salua également la présence
du conseiller communal Jean-
Louis Spahr.

En revanche, il devait déplo-
rer l' absence de Marc Schlus-
sel , directeur des régions de
Tourisme neuchâtelois , retenu
en dernière minute par la
séance de clôture des commis-
sions du 150e anniversaire de
la Républi que. Absence re-
grettable, dans la mesure où il
a été mandaté expressément
par Erancis Matthey pour ré-
soudre les problèmes touris-
ti ques des Brenets et où il n'y
a plus de répondant exclusif
de Tourisme neuchâtelois
pour le Haut depuis la récente
réforme des statuts. C'est un
aspect auquel les communes
dés Montagnes devront se
montrer très vigilantes, sinon
tous les efforts de promotion
se concentreront dans le Bas.

En revanche, le président de
séance s'est réjoui de l'intérêt
d'un groupe de députés em-
menés par Lau rent Amez-
Droz , très inquiets de la situa-

tion touristi que aux Brenets et
décidés à y trouver des
remèdes.

Charte de qualité
Quant aux objectifs du syn-

dicat , ils visent à introduire
une charte de qualité pour la
restauration au niveau de l'ac-
cueil , du service et de la cui-
sine. Il s'agira aussi d'installer
le balisage dans le village des
Brenets (maisons caractéris-
ti ques) et flécher l'accès à la
Tour Jurgensen.

La lecture des statuts ne
donna lieu qu 'à des correc-
tions mineures. Un comité de
douze membres a été élu , avec
à sa tête Pascal Auchlin. Des
cotisations fort modestes (10
francs par membre individuel)
ont été fixées. On espère une
subvention et des prestations
communales.

Au chapitre des mauvaises
surprises , Pascal Auchlin de-

vait déplorer la disparition des
taxes de séjo ur perçues l'an
dernier auprès des campeurs
aux Brenets. Jusqu 'à preuve
du contraire , ces taxes ont été
encaissées au camp ing, mais
elles n'ont jamais été reversées
à l'Etat. Le comité du syndicat
d'initiative compte ouvrir une
enquête pour savoir où ces
taxes sont passées et le cas
échéant , se réserve le droit de
déposer plainte contre in-
connu.

Cette mauvaise nouvelle n 'a
pas altéré l' enthousiasme des
membres fondateurs du syndi-
cat. Mis à part quel ques ab-
sences regrettables , il souffl e
un vent nouveau dans les mi-
lieux touristi ques et com-
merçants des Brenets. Tous les
participants à cette séance
sont décidés à travailler en
harmonie et à redynamiser le
tourisme de toute la région.

Biaise Nussbaum

Chœur d hommes Echo
de l'Union Vacances an-
nuelles juqu 'au 16 août.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Prési-
dence, responsable refuge et
chatterie, tél. 931 80 03 ou
931 63 62. Chenil , tél. 931 88
78. Réservation pensions, tél.
931 18 93.

NAISSANCE

Semaine du 30 juin
au 6 juillet

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant des chiens
de toutes races , avec ou sans
pedigree. Entraînements tous
les samedis. Rendez-vous à
14h sur le terrain de la société ,
Col-des-Roches 85, vis-à-vis du
garage Opel , derrière Tremail
entrep ôt douanier. Renseigne-
ments: 032 913 70 93 (heures
des repas).

Groupe vocal du Mou-
tier Répétitions chaque mardi
de 20h à 22h , à la Maison de
paroisse, 34, rue des Envers.
Informations, tél. (032) 931.
50 .74.

CAS, section Sommartel
Vendredi 2 et samedi 3 juillet ,
les Promos, stand sur la place
de la fête.

Amis de la nature sec-
tion Le Locle-Les Brenets
Chalet des Saneys, 3-4 juillet ,
gardien vacant, la clé est à dis-
position au poste de police du
1 .ocle.

SOCIÉTÉS LOCALES
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a la grande joie d'annoncer
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à l'Hôpital régional
de Beaumont à Bienne
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Passage du Temple 7
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Mort d'un bijoutier Le brigandage
s'est transformé en assassinat à Neuchâtel
Les habitués du centre-
ville de Neuchâtel, hier,
ont été plongés dans la
consternation: victime
d'un braquage lundi en
début de soirée, le bijou-
tier Jean-Pierre Mathys
est décédé durant la nuit
suivante. Le ou les crimi-
nels courent toujours.

Le braquage qui s'est pro-
duit avant-hier en plein centre
de Neuchâtel, à l'heure de la
fermeture des magasins (notre
édition d'hier), a connu une is-

sue tragique: l'horloger-bijou -
tier Jean-Pierre Mathys, 62
ans , est décédé des suites de
ses blessures durant la nuit de
lundi à mardi.

Dans un communiqué dif-
fusé hier, le juge d'instruction
Claude Nicati (qui n'a pas sou-
haité répondre à nos ques-
tions) indiquait que , «au stade
actuel des investigations, il res-
sort que vers 18li30, un indi-
vidu - éventuellement deux -
s 'est rendu dans la bijouterie
afin de voler la caisse. Une al-
tercation s 'en est suivie avec

M. Mathys, lequel a été sauva-
gement poignardé.»

Alors que les agents des po-
lices locale et cantonale qua-
drillaient la ville, le bijoutier,
grièvement blessé, était trans-
porté en ambulance à l'hôpi-
tal , où il devait décéder
quelques heures plus tard.

Signalement
L'auteur, poursuit le com-

muniqué, pourrait corres-
pondre au signalement sui-
vant: «Inconnu de sexe mascu-
lin, 25 ans environ, 170 cm en-

viron, de type basané, éven-
tuellement maghrébin,
grand/long nez, cheveux noirs
f risés court, vêtu d'une veste
gris clair et d'un pantalon noir,
parlait un français sans ac-
cent.» Aucun signalement n'a
pu être dressé, en revanche,
de l'éventuel complice. Quant
au butin , il consisterait en
«une somme d'argent encore
indéterminée» (on parle de
quel ques milliers de francs).

Une enquête contre inconnu
a été ouverte pour assassinat,
subsidiairement , meurtre,
ainsi que pour brigandage. Se-
lon le Code pénal , il y a
meurtre lorsqu 'on tue inten-
tionnellement une personne.
La prévention d'assassinat est

quant à elle retenue «si le dé-
linquant a tué avec une ab-
sence particulière de scru-
pules, notamment si son mo-
bile, son but ou sa façon d'agir
est particulièrement odieux».
Dans ce second cas, la peine
prévue s'élève à un minimum
de dix ans de réclusion.

Les enquêteurs prient toute
personne pouvant apporter
des informations utiles concer-
nant le ou les auteurs de ce
crime - auteur(s) toujours en
fuite à l'heure où ces lignes
étaient écrites - de prendre
contact avec la police canto-
nale neuchâteloise (tél. (032)
888 90 00). Ils songent en par-
ticulier à deux jeunes femmes
entre 20 et 30 ans qui , peu de

temps avant l'agression , soit
vers 18h20 environ, se sont
rendues dans la bijouterie
pour y acheter une bague.

Dans le canton , le dernier
cas de brigandage avec mort
d'homme remonte au mois
d'avril 1990 (assassinat d'un
chauffeur de taxi , par son pas-
sager, à Fontainemelon). Pour
ce qui est de la seule ville de
Neuchâtel , les archives de la
police cantonale, informa-
tisées depuis quinze ans , ne
mentionnent aucun cas simi-
laire, de même que les mé-
moires des uns et des autres
ne gardent pas le souvenir
d'un crime de ce genre.

Pascal Hofer

Le drame s'est produit à la rue des Poteaux (qui relie la rue de l'Hôpital à celle du Bas-
sin), en plein centre-ville (on distingue ici la bijouterie à gauche, sous l'enseigne Lon-
gines). photo Marchon

«Nous sommes touj ours sur le qui-vive»
Les bijoutiers ont-ils les

moyens de se prémunir
contre de telles agressions?
«Nous savons que nous
sommes davantage exposés
que les banques, qui, désor-
mais, sont le p lus souvent hy -
per-p rotégées. Nous sommes
donc toujours sur le qui-vive.
Et ce matin (réd.: hier matin),
en voyant la porte de mon
magasin ouverte, j 'avoue que
je me posais des questions...
Mais que pouvons-nous faire?
Nous sommes déjà tous reliés
directement à la po lice. Peut-
être en viendrons-nous à ins-
taller des sonnettes à l'entrée,
comme l'ont déjà fait des bi-
joutiers de Genève. Dans de
nombreuses villes étrangères,
ce procédé est même devenu
systématique. Mais le fait de
voir le client avant de lui ou-
vrir la porte ne nous dit pas
s 'il se présente avec des inten-
tions honnêtes...»

PHO

n'est plus active aujou rd'hui).
Il aj oute: «Jean-Pierre Mathys
était quelqu 'un qui travaillait
beaucoup dans son atelier.»

Ironie du sort, il cherchait à
vendre son commerce, qu 'il
exploitait avec son épouse.

Pas comparable
Exerçant la même profes-

sion que le défunt , François
Engisch faisait le commen-
taire suivant: «Nous avons
nous-mêmes été deux fois vic-
times du «coup de bélier»
(réd.: au moyen d'une poutre
dépassant le coffre d'un véhi-
cule), et j e  peux vous assurer
que c 'est particulièrement
choquant. Mais lorsque le
cambriolage est commis du-
rant la nuit, avec uniquement
des dégâts matériels, ce n'est
en rien comparable avec une
agression dont un com-
merçant est personnellement
victime... Ce qui s 'est passé
est tout simplement horrible.»

Hier matin, la nouvelle du
décès de Jean-Pierre Mathys
s'est répandue comme une
traînée de poudre, plongeant
la cité dans la consternation: à
défaut de connaître l'horloger-
bijoutier, chacun avait déj à
passé devant son magasin sis
au 4 de la rue des Poteaux
(qui relie la rue de l'Hôpital à
la rue du Bassin). Consterna-
tion d'autant plus grande que
- comme en témoignent les
fleurs déposées hier devant
son commerce - le défunt
était unanimement apprécié
pour sa gentillesse et sa dispo-
nibilité, sans parler de ses
compétences.

«Je lui envoyais les clients
qui avaient besoin d'une répa -
ration immédiate», confirme
François Engisch, patron de la
bijouterie Robert , à Neuchâ-
tel , et dernier président en
date de l'Association canto-
nale neuchâteloise des horlo-
gers-bijoutiers (association qui

Pollution Les fortes pluies ont
retardé l'auto-épuration du lac
La baie de Saint-Biaise,
côté est, est toujours dé-
conseillée aux baigneurs,
selon les dernières ana-
lyses. Par ailleurs, la bai-
gnade n'est que tolérée au
large des plages de Colom-
bier, d'Hauterive et du Lan-
deron. Les fortes précipita-
tions sont à l'origine de ces
pollutions prolongées. Par
contre, le reste du Littoral
est propre.

La pollution de l'eau se pro-
longe plus que prévu à la hau-
teur de Saint-Biaise et Haute-
rive. C'est ce que révèlent les
tests supplémentaires effectués
sur les prélèvements d'eau pris
lundi 21 juin. On se souvient
que la fin des travaux sur les
stations de pompage qui amè-
nent les eaux usées à la step de
Marin , le 1er juin , marquait
l'arrêt des déversements excep-
tionnels d'eaux usées directe-
ment dans le lac.

11 était prévu que I'auto-épu-
ration de ce dernier réglerait le
problème en une dizaine de
jours , deux semaines au plus.
Or il n'en est rien , et il semble
que les fortes précipitations de

La baie située a l'est de Saint-Biaise est encore décon-
seillée à la baignade, en raison notamment des fortes
pluies de ces derniers temps, qui accroissent le déver-
sement d'eaux non traitées dans le lac. photo Di Lenardo

ces derniers temps soient direc-
tement liées à ce ralentisse-
ment. «La capacité du lac à
s 'auto-épurer est la même que
d'habinide, explique le chi-
miste cantonal adjoint Jean-
Martin Ducommun, mais le fait
est qu 'il y  a davantage d'eaux
usées en raison des fortes
p luies».

Déversoirs d'orages
Rappelons que toute station

d'épuration a une capacité li-
mitée. En cas de précipitations
abondantes, les stations de
pompage ne peuvent tout ab-
sorber, et le surplus d'eau dé-
borde dans les déversoirs
d'orages, direction le lac. «Il
n'y  a p lus de salmonelles dans
la baie est de Saint-Biaise, mais
nous l'avons encore maintenue
dans la classe «D», à savoir bai-
gnade déconseillée, car il faut
au moins deux résultats positifs
d 'affilée pour qu 'une zone
change de statut».

Sans compter que les ana-
lyses ont révélé la présence de
contaminations fécales , de
même qu 'à la plage de Saint-
Biaise (côté ouest), à Hauterive,
au landeron et à Colombier.

Tous ces lieux sont classés «C»,
c'est-à-dire que les baignades y
sont tolérées, mais qu 'il est vi-
vement recommandé d'éviter
d'avaler l'eau, et de se doucher.

Du côté du Landeron , le cas
ne s'était plus produit depuis
que les eaux sont acheminées
vers la Thielle, note-t-on du côté
du laboratoire cantonal. Là
aussi, la faute en incombe à un
mois de j uin particulièrement
pluvieux, et donc à la forte solli-
citation des déversoirs d'orage,
explique Jean-Claude Girard ,
responsable adjo int de la step
du Landeron.

L'explication est également
valable à la step de la Saunerie,
à Colombier. «Le rejet d'eaux
partiellement épu rées à p roxi-
mité du camping de Paradis-
p lage rend la baignade suspecte
entre la limite communale Au-
vernier-Colombier et Robinson-
est», note le laboratoire canto-
nal.

Les travaux actuellement en
cours (jusqu 'à cet automne) ne
semblent pas y être pour
quel que chose, estime Francis
Zaugg, adjoint au chef de sta-
tion.

Ivan Radja

NAISSANCE

Fontainemelon Pas question
de payer l'eau plus cher
Alarmes par des fuites
massives, les conseillers
généraux de Fontaineme-
lon ont rejeté lundi la
hausse du prix de l'eau po-
table. Il faudra songer à
assainir le réseau.

Vieux d'une centaine
d'années, le réseau d'eau de
Fontainemelon fuit à qui
mieux-mieux: pour un litre
consommé dans la commune,
un autre se perd sous terre!
Lundi soir, le Conseil général a
pris la mesure de ces pertes
qui n'ont rien de sèches (sinon
pour les finances commu-
nales): plus de 120.000 mètres
cubes par an s'évanouissent
avant d'arriver aux robinets.

Devant ce constat , le législa-
tif a rechigné à la perspective
de faire passer le prix du
mètre cube d'eau de 1,50 fr. à
2 ,30 francs. Cette proposition
visait à équilibrer le déficit du
service des eaux (55.000
francs en 1998). Il faut dire
que les rentrées de la com-
mune ont fortement baissé de-
puis que l' usine ETA a divisé
par quatre sa consommation
d'eau depuis l'incendie de son
aile ouest.

«On est en train de faire
d'une situation extraordinaire
une situation définitive», s'est
exclamé le radical Pierre-An-
dré Stoudmann, qui trouvait
étonnant que la commune re-
Eorte les fuites sur le dos des

abitants. Le libéral Pierre
Thomann a rappelé que le pro-
blème était déjà connu lors de
la précédente hausse du prix
de l' eau , en 1994. Or, rien n'a
été entrepris pour colmater le
réseau. Le socialiste Henri
Prétôt craignait lui que la
hausse du prix de l'eau soit un
handicap supp lémentaire pour
la commune. De l'avis domi-
nant, la commune devait

Le réservoir d eau de Fontainemelon est alimente par
les installations des réseaux intercommunaux d'adduc-
tion, ce qui génère des charges d'investissement
élevées. photo Galley

d abord assainir son réseau ,
particulièrement mis à mal par
la charge de trafic sur l'avenue
Robert. Au vote, la hausse du
prix de l'eau a été rejetée par
18 voix contre sept.

En revanche, par 13 voix
contre 10 et 3 abstentions, le lé-
gislatif a accepté de faire passer
la taxe d'épuration de 60 et. le
mètre cube d'eau consommée à
2,70 francs. Cette hausse se
justifie par la mise en service
prochaine de la nouvelle sta-
tion d'épuration. Le libéral
Pierre Thomann a regretté au
passage que la clé de réparti-
tion des charges entre les com-
munes ne motive nullement les
consommateurs à modérer leur
consommation d'eau.

Soutien à la piscine
Sous le regard réjoui de trois

jeunes habitants de la com-
mune, le Conseil général a
aussi accepté de débloquer un
crédit de 18.000 francs pour
l'installation d'une rampe de
skate à la place de jeux. Com-
mandée aussitôt , elle pourrait
être installée à fin juillet déjà.

Le législatif a encore voté à
l'unanimité un emprunt de
360.000 francs pour financer
trois investissements déjà
votés. Il a admis par 24 voix
une motion socialiste deman-
dant l'étude de la création
d'une commission de la cul-
ture, des loisirs et des sports.
Par 25 voix sans opposition , il
a aussi manifesté son soutien
de princi pe au maintien de la
piscine d'Engollon. Un crédit
de plus de deux millions devra
être voté prochainement pour
le renouvellement de ses ins-
tallations.

Enfin , Henri Prétôt s'est de-
mandé s'il y avait encore lieu
de loger des réfugiés à la ferme
Matile dans la mesure où, à
ses yeux, «les Kosovars peu -
vent rentrer chez eux». Les
conseillers communaux Wal-
ter Fagherazzi et Jean-Jacques
Bolle lui ont rappelé que le pro-
blèmes des réfugiés de la vio-
lence excède de loin le Kosovo.
Il se pourrait que des requé-
rants d'asile de près de 20 na-
tionalités soient représentés.

Christian Georges
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Sornetan Sport et folklore
ne font qu'un pour la lutte
La 72e Fête de lutte du Jura
bernois a attiré de nom-
breux passionnés, en fin de
semaine sur les hauts de
Sornetan. Ils y ont célébré
une fois encore l'union se-
reine du sport et du folklore,
sous le soleil et dans des
conditions excellemment
préparées par les tireurs du
Petit-Val.

Jodel, lanceurs de drapeaux,
cors des Alpes et autres ac-
cordéons, le tout en costumes
bien sûr: la Fête de lutte du Jura
bernois, 72e du nom, a habillé
Sornetan, samedi et dimanche,
aux couleurs de la plus pure tra-
dition folklorique.

De l'avis des spécialistes, lut-
teurs et juges confondus, la
compétition a atteint un excel-
lent niveau et les conditions of-
fertes par les tireurs du Petit-Val,
organisateurs, étaient parfaites.
En finale, Silvio Rùfenacht, un
roi de la lutte, s'est imposé face à
Urs Matter et a donc remporté le
plus prestigieux prix, à savoir un
superbe poulain. Les premiers
régionaux ont obtenu, relevons-
le, un très bon sixième rang.

La relève régionale est bien
assurée

La lutte n'est pas près de mou-
rir, dans le Jura bernois , où la
relève ne manque ni en nombre

ni en qualité. Chez les juniors
(les garçons lutteurs) effective-
ment, les représentants de la ré-
gion , en particulier du district de
Courtelary, n'ont surtout pas fait
de la figuration à Sornetan: chez
les 12-13 ans, le Tramelot Simon
Fluckiger a décroché un
deuxième rang, juste devant Joa-
chim Staub, de Sonceboz. Et
chez les plus jeunes compéti-
teurs, Thierry Binggeh' (Cormo-

ret) et Maël Staub (Sonceboz)
terminaient tous deux cin-
quièmes.

Les résultats:
Fête de lutte du Jura ber-

nois: 1. Silvio Rùfenacht, Hasle-
Rùegsau , 58,50 points. 2.Tho-
mas Luthi , Herzogenbuchsee,
Urs Dennler, Busswil bei Melch-
nau, Thomas Stôckli , Unter-
seen, et Reto Bangerter, See-

dorf , tous 57,25 points. 3. Ber-
nard Reusser, Erlenbach im
Simmental, Dominik Matter,
Kallnach , Andréas Loosli , Aes-
chlen ob Gunten , Jôrg Kâser,
Wiler bei Utzensdort , Adrian
Kaser, Alchensdorf , Res Ha-
dorn , Mùhledorf , et Samuel Fel-
ler, Grosshôchstetten, 57
points . 4. Urs Matter, Rubigen,
Frank Peter, Bâriswi l, Peter
Schmutz, Heimenhausen, Da-

La compétition a atteint un excellent niveau, sur les ronds de Sornetan. photo Eggler

niel Liithi , Graben , Thomas
Flûck , Briinigen , Franz Schliich-
ter, Langnau im Emmental , et
Hanspeter Hadorn , Miihledorf ,
56,75 points. Puis les régio-
naux: 6. Frédéric Gilgen, Ta-
vannes, et Fredi Burger, Orvin ,
56,25. 8. Sébastien Sprunger,
Corgémont, et Dominique Bur-
ger, Tavannes, 55,75. 9. Michel
Schar, Tramelan , 55,5. 12.
Bruno Binggeli , Courtelary. 14.
Christoph Mast, Corgémont.
16. Marco Fluckiger, Tramelan.
18. Toni Oppliger, Courtelary.
20. Roland Binggeli , Courte-
lary.

Garçons lutteurs nés en
1984 et 1985: 1. Hanspeter
Luginbùhl, Aeschiried. Puis:
10. Raphaël Petermann, Recon-
vilier. 11. Beat Leuenberger, Ta-
vannes. 14. Pierre Gilgen, Ta-
vannes. 15. Stéphane Duchêne,
Soulce. 18. Bruno Kaslin, Un-
dervelier.

Nés en 1986-1987: 1. Tho-
mas Gfeller, Steffisburg. 2. Si-
mon Fluckiger, Tramelan. 3.
Joachim Staub, Sonceboz. Puis:
9. Jérôme Rebsamen, Ta-
vannes. 13. Maxime Quarte-
noud , Sonceboz.

Nés de 1988 à 1991:1. Flo-
rian Gnâgi , Studen. Puis: 5.
Thierry Binggeli , Cormoret, et
Maël Staub , Sonceboz. 12.
Marc Tschannen , Corgémont.

Dominique Eggler

Tramelan Une mise au vert
pour de jeunes footballeurs

Pour la première fois , les
juniors E et D du FC Trame-
lan ont goûté à un plaisir
d'habitude réservé aux
équi pes professionnelles.
Comme les stars affichées
sur les posters de leur
chambre, ils ont vécu le
temps d'un week-end en ne
pensant qu 'au football.

Pour beaucoup parmi la
trentaine de ses participants ,

Le temps d'un week-end, une trentaine de jeunes juniors tramelots ont pu se glisser
dans la peau de footballeurs professionnels. photo Chiesa

ce camp correspondait aussi
à la première expérience
communautaire vécue en de-
hors du cocon familial. Par-
faitement encadrés par André
Glauser, Eric Tellenbach, Al-
fred Voumard et Phili ppe
Augsburger - aidés dans leur
tâche par une équipe de béné-
vole active en cuisine -, ces
jeunes ont enchaîné matches
et entraînements. Sur ce pro-

gramme sont venus se greffer
des footings matinaux, des
baignades et des théories
consacrées tantôt au jeu ,
tantôt à la diététique. Le fait
que ce camp se soit déroulé
sans la moindre anicroche in-
citera ses organisateurs à
transformer, dans les années
à venir, cette nouveauté en
tradition.'

NIC

Enseignement Brevets
décernés aux Romands

Le Centre de formation du
brevet d'enseignement secon-
daire (BES) a décerné ses di-
plômes. On ne compte cette
année que douze brevets, mais
la volée qui entrera à l' au-
tomne (la dernière du centre)
comportera cinquante étu-
diants , un record.

Les brevetés: Sébastien
Delaloye, Ardon , éducation ar-
tistique; Maryline Droz , Tra-
melan , histoire; Fabienne
Glauser, Champvent , éduca-
tion artistique; Yvan Krii-

henbûhl , Bienne, biologie,
éducation artisti que et phy-
sique , chimie; Gisèle Rime,
Echarlens, éducation artis-
ti que , français; Anne-Marie
Rohrbach , Berthoud , biologie,
chimie , géograp hie, éducation
physi que; Anne Rotzetter-Du-
mont, Fribourg , éducation ar-
tisti que; Martine Schmid ,
Bienne, éducation artisti que et
musicale; Ralph Schweingru-
ber, Saint-lmier, français , his-
toire , allemand , géographie,
/spr

Tennis Participation
record à Villeret

Le tournoi de tennis orga-
nisé par le club de Villeret et
destiné aux j oueurs et
joueuses licenciés n'a pas at-
tendu longtemps avant de sus-
citer un fort impact régional.
Comme en témoigne l'écho
rencontré par la perspective de
sa troisième édition. Entre les
deux catégories pro-
grammées, dames et mes-
sieurs R6-R9, 53 bulletins
d'inscriptions ont été re-
tournés dans les temps. D'où

l'obligation pour les organisa-
teurs de débuter en semaine
des joutes initialement concen-
trées sur le week-end. Les pre-
mières parties se disputeront
donc ce soir, alors que les fi-
nales sont programmées di-
manche après-midi. Jusqu 'à
ce que les deux vainqueurs
brandissent leur coupe, l' ani-
mation et le spectacle seront
permanents sur les terrains de
jeu du TC Villeret.

NIC

Villeret Une bonne
surprise comptable

Bernard Walther a entamé
son mandat de président des
assemblées communales de
Villeret par une séance facile
à diriger. Dans des rangs
clairsemés, seulement 27 des
667 ayants droit avaient ré-
pondu à la convocation , l'una-
nimité s'est rapidement faite
autour des compte 1998. Et
pour cause! Ils bouclent avec
un bénéfice de 30.381 francs ,
alors que les prévisions
budgétaires laissaient
craindre un excédent de
charges de plus de 128.000
francs. Des charges moins
élevées que prévues dans le
département de l'instruction
publi que et davantage de ren-
trées qu 'escompté en prove-

nance de la péréquation fi-
nancière expliquent , en
grande partie, cette bonne
surprise comptable.

L'ordre du jour proposait
ensuite de faire le point sur le
nouvelle gestion publique,
système que Villeret prati-
quera à titre d'essai jusqu 'à
fin 2000. Déjà , cette expé-
rience se révèle pleine d'ensei-
gnements à l'image du son-
dage effectué, auprès de tous
les ayants droit , dans le do-
maine des routes. Un quart
des formulaires ayant été re-
tourné, le Conseil municipal
dispose d'une bonne base de
données pour réfléchir aux
aménagements à apporter.

NIC

j \  i neure ou les rusions
entre téléréseaux sont nom-

(^ breuses, Diatel SA continue
de jouer sa partition en soli-
taire. Avec bonheur certifie-
ront ses actionnaires , comme
l'atteste le dividende, versé
mercredi soir en assemblée
générale, ponctuant un exer-
cice comptable meilleur que
prévu.

Au-delà des chiffres , la
bonne santé de cette société
de distribution de radio et de
télévision, où avec 68 pour
cent des actions la commune
de Saint-lmier est l' action-
naire majoritaire , se traduit
aussi par des prestations réac-
tualisées en fonction de l'évo-
lution technologique à ses
quelque 2000 clients.

Grâce à un partenariat, Dia-
tel garantit désormais l' acces-
sibilité à internet via le téléré-
seau. La même formule sera
sans doute reconduite lors-
qu'il s'agira d'étoffer les pro-
grammes télévisés d'une cen-
taine de chaînes numériques.
Dans l'immédiat, l'offre ac-
tuelle va être légèrement com-
plétée, puisque TeleBielingue
sera installé sur le canal S30
dans le courant du mois de
juillet. Au niveau du conseil
d'administration de Diatel ,
l' assemblée générale a enté-
riné un changement. Logique-
ment , Jacques Zumstein, l' an-
cien maire de Saint-lmier, a
cédé sa place à Stéphane
Boillat , son successeur.

NIC

Diatel
Le choix de
l'indépendance

Tout comme ceux de Ta-
vannes et de Tramelan , le
cinéma de Bévilard est actuel-
lement l'objet de travaux
d'amélioration. C'est ainsi
que la société exploitant la
salle depuis le début de 1998,
Action-Culture, a décidé de
faire un nouveau pas vers un
confort maximal, en mettant
l'accent sur l'acoustique et l'é-
cran.

Les vacances estivales per-
mettront d'installer le son
dolby-digital, lequel passera
par seize haut-parleurs (huit
latéraux, quatre à l'arrière de
l'estrade et les quatre derniers
derrière l'écran).

Autre innovation: le rempla-
cement de l'écran par l'un des
plus grands de la région , puis-
qu 'il mesurera neuf mètres
sur quatre.

Ainsi Malleray-Bévilard
n'aura-t-il plus rien à envier
aux villes, en matière de sep-
tième art. L'agglomération
peut s'enorgueillir de possé-
der la plus grande salle du
Jura bernois , qui peut ac-
cueillir 270 spectateurs. De
surcroît , conçue dès le départ
pour du cinéma, cette salle est
particulièrement confortable
et répond en tous points de
vue aux exigences fixées par
le label dolby-digital.

L'inauguration de la salle
améliorée est prévue pour le
13 août prochain , avec la pro-
jection de «Haute Voltige»,
avec Sean Connery et Cathe-
rine Zeta-Jones. /spr-réd

Bévilard
Le cinéma
va passer au dolby

L'Assemblée interjurassienne
a annoncé que ses comptes 1998
ont été acceptés par les deux can-
tons concernés. A chacun de ces
deux Etats , l'AIJ a coûté
120.000 francs. Cette somme est
nettement inférieure au budget,
en raison de la longue période de
flottement qu 'a connu l'Interj u-
rassienne au début de l'exercice
écoulé. DOM

Interjurassienne
Les comptes
1998 validés

boucle entre Sornetan , Sou-
boz et Les Ecorcheresses,
alors que les 8 kilomètres de
course à pied solliciteront la
résistance des participants
entre Châtelat et Monible.
Après s'être acquittés sur
place des formalité de partici-
pation , les enfants goûteront,
eux aussi , aux joies du double
effort , avec à 14h le biathlon et
le cross des écoliers, /spr

En été, le Ski club du Petit-
Val a pris l'habitude d'organi-
ser un biathlon. Cette compéti-
tion , ouverte à toute personne
un minimum entraînée, se dé-
roulera ce samedi. Le départ
sera donné à 9h30. Les ins-
criptions seront recueillies sur
place dès 8h. Comme lors des
six précédentes éditions, le
parcours de vélo long de 15 ki-
lomètres proposera une

Sornetan Tradition faite
de vélo et de course à pied
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W I t a i W â  r^V â ^̂t T̂* ^T ^^t il  W '̂mm S
LUI m Ĵmmmm m̂mmmm mmmmmmm ^m ^mm. soo g Ûi Is  A
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COUpe Î ^̂ VÏ 
Pl*aMnatO 

^W '/ 
' Enfant?""9" DUO 2X 75 ml I

• Chantilly Wmmm T Àmmm 9̂/ Always cm •
 ̂

L Muitipack f JR I' « Efl i ^• 2x125 g fc J 8x85 mi MB # -̂ #! C  ̂
^̂  •

• Cristallina I r̂ ^Uc t/IaQVI^ Sr̂ E9 •
• Fino ^H5 à griller HES V -"»— Sg- EB •
-. Bifîdus Ariel Alpine Classic 

~
cmm Dnnk !ry 2 pièces I 30 ies.iv» WW AW%* 

m
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Nivarox-Far SA  ̂!=
Depu/s bientôt 150 ans, NIVAROX répond aux besoins de ses clients dont les exi-

gences sont égales à la beauté et à la performance de leurs produits.
Fière de maîtriser un vaste savoir-faire micortechnique, NIVAROX désire aborder le

21ème siècle avec un maximum d'atouts pour renforcer et consolider sa position sur
les marchés.
Pour compléter notre équipe, nous recherchons un(e)

Responsable traitement de
surface et traitement thermique

Capable d'assumer au sein de ce service: - Volontarisme
- La gestion du personnel - Elaborer et mettre en application les

- La planification du travail instructions de travail / de process
¦ Le suivi de la production - Sens des relations humaines

- La résolution des problèmes techni- Nous offrons:
aues ¦ un emploi stable

. : - La conduite opérationnelle . des conditions de travail intéressantes
Nous demandons: au sein d'une équipe dynamique
- Une formation d'ingénieur ou titre si cette offre a retenu votre attention,
jugé équivalent a/ors ne perdez pas de temps et envoy-

§|| - Plusieurs années d'expérience dans ez-nous votre dossier à:
le traitement de surface et le traite- NIVAROX-FAR SA ¦?
ment thermique dépt Ressources Humaines il

- L  anglais serait un atout Av. du Collège 10, 2400 Le Locle $
| De plus, la personne recherchée devra Réussir 5ur les marchés . . g M

posséder les aptitudes Suivantes: Internationaux de SWATCH GROUP
- Réflexion personnelle l'horlogerie et de la micro-électronique exige de s'atte-
Anaîwsp 1er aux tâches les plus diverses. Vous avez les aptitu- <y des requises pour nous aider à les réaliser.

- Organisation et rigueur Appeiez-nousi 

Entreprise de la place cherche pour la rentrée des
vacances ou à convenir

UN LIVREUR-MANUTENTIONNAIRE
à temps partiel (30 à 50% évolutif)

Activités: • Livraison de nos marchandises sur le
territoire suisse.

• Entretien des locaux, du bâtiment et
des installations, manutentions, etc.

Exigences: • Suisse ou permis C.
• Permis de conduire.
• Homme robuste, sobre, de bonne

présentation.

Adressez vos offres accompagnées des certificats, des
références et du curriculum vitae sous chiffre:
R 132-52284 à Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132 522a

Nivarox-Far SA vA*=
Depuis bientôt 150 ans, NIVAROX répond aux besoins de ses clients dont les exi-

gences sont égales à la beauté et à la performance de leurs produits.
Fière de maîtriser un vaste savoir-faire micortechnique, NIVAROX désire aborder le

21ème siècle avec un maximum d'atouts pour renforcer et consolider sa position sur
les marchés.

III Pour compléter notre équipe, nous recherchons un(e)

Responsable produit et
développement horloger

Nous demandons: Nous offrons:
- Formation d'ingénieur en microméca- - un emploi stable
nique horlogère, constructeur horloger - des conditions de travail intéressantes
ou formation équivalente au sein d'une équipe dynamique

¦ Connaissances approfondies de la Si cette offre a retenu votre attention,
montre mécanique et de son organe alors ne perdez pas de temps et envoy-
réglant ez-nous votre dossier à:

- Aptitude à analyser les dysfonctionne- NIVAROX-FAR SA 5
ments du mouvement dépt Ressources Humaines S -

- Plusieurs années de pratique dans le M du Collè9e 10- 2400 Le Locle 
f

domaine de la montre mécanique S M

- Aptitude à gérer une petite équipe «^^T** SWATCH GROUS
- Entregent, facilité de Contact permet- l'horlogerie et de la micro-électronique exige de satte-

<-,„( w„ ,̂ n««wm o, ,„ »-.„..„,¦.,,. rt>, ,*,,. *sf su» tâches tes plus diverses. Vous avez les aptitu-tant de répondre aux besoins d Une des requises pour nous a,der a ies réaliser. M
clientèle professionnelle et exigeante Appeiez-nousi

Publicité intensive,
Publicité

par annonces
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cherche à repourvoir pour le 1er sep-
tembre 1999 ou date à convenir, le
poste de

laborantin(ine) CFC
ou CRS à 100%
Formé(e) en chimie clinique et héma-
tologie et ayant de l'expérience en
microbiologie.
Mme S. Debrit, infirmière-chef géné-
rale, se tient à votre disposition pour
de plus amples renseignements au
021/923 48 89.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées des documents usuels, sont à
adresser au Service du personnel
de l'Hôpital Riviera, site du
Samaritain, 1800 Vevey.

022-730103

Nous recherchons pour des missions temporaires de
longue durée, à partir du 5 juillet:

2 plâtriers
Titulaires d'un CFC cAi avez une expérience de plus de
3 ans en Suisse Aptes à travailler de manière indé-
pendante (plâtre à la machine, des faux-plafonds , iso-
lation périphérique, plaques aiba, cloisons légères)

2 peintres
CFC ou bonne expérience Rapides, consciencieux et
autonomes. Suisses ou permis valables (Peinture en
générale et pose de papiers)
N'hésitez pas à contacter ou transmettre votre dossier
a Toni Vega

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 3
2300 La Chaux-de-Fonds g

^_ Tél. 032/913 
22 88 

g

fl *j Ùj LA COMMUNE DE TRAMELAN
Ây 

met au 
concours 

le poste de

TENANCIER DU RESTAURANT
DE LA PATINOIRE

Les candidats devront être en possession d'un certificat
de capacité.
Exploitation saisonnière de septembre à mi-mars .
Les postulations écrites avec copie du certificat de capa-
cité sont à adresser au Conseil municipal , case postale
270, 2720 Tramelan, jusqu'au 14 juillet 1999.
Pour tous renseignements , s'adresser au Service sports,
culture, tourisme (Hôtel de Ville, 2° étage) où le contrat
de bail peut être consulté.

Commune de Tramelan
06-250401/4x4



Les Genevez Comptes
1998 et la fin des corvées
Présides par Michel Hu-
mair, 26 citoyens des Ge-
nevez ont assisté à l'as-
semblée de commune
lundi soir. Les six points à
l'ordre du jour ont été ap-
prouvés.

Les comptes 1998 ont
passé facilement la rampe. Ils
présentent un bénéfice de
26.500 francs (le budget pré-
voyait 17.500 francs de dé-
couvert). La bonne surprise
vient essentiellement d'une
perception fiscale sup é-
rieure. Ces comptes roulent
sur un montant de 2 ,4 mil-
lions.

Les citoyens ont ensuite ac-
cepté l' abrogation d' un an-
cien règlement communal (sa
dernière mouture datait de
1988) et qui prévoyait les
corvées pour tout habitant du
village en fonction de la va-
leur officielle de ses im-
meubles et de ses terres. Les
Genevez sont une des der-
nières communes de la mon-
tagne à avoir connu un tel rè-
glement. Il va de soi que les
corvées liées aux pâturages
demeurent.

Après avoir désigné Mary-
line Vuillemier-Rebetez
comme membre de la commis-
sion d'école en remplacement
de Frédy Berberat , les citoyens
présents ont voté un crédit de
275.000 francs pour la trans-
formation de l'ancienne halle
de gymnastique sise au milieu
de la localité. Depuis l'inaugu-
ration de la nouvelle halle en
1982, cet ancien bâtiment
n'avait plus guère d'utilité. Le
Conseil communal pense y
aménager un garage pour le
véhicule d'entretien de la com-
mune et ceux des sapeurs-
pompiers. Un atelier de travail
pour les services de la voirie et
de la forêt complète ce proje t.

Trois demandes de terrain
pour aisance ont enfin été ac-
ceptées: l' une de 400 m2 va à
Christian Donald et Phili ppe
Gigandet , 990 m2 à Ignace
Rebetez et 500 m2 à David
Gigandet.

L'assemblée bourgeoise
qui a suivi et qui a réuni dix
partici pants a ratifi é ces trois
ventes. Le prix du mètre
carré a été fixé à quatre
francs.

MGO

Le Pré-Petitjean
Un château de cartes?

De loin , on croirait à un
château de cartes en équilibre
instable. Il s'agit en fait de la
construction de la seconde re-
mise de la Traction , le train à
vapeur qui sillonne le Haut-
Plateau. Pour La Traction , une
opportunité s'est présentée en
1997 quand l'entreprise Lo-
singer à Delémont a décidé
d'évacuer une vaste remise
datant des années trente. Avec
l' appui de l'armée, ce dépôt a
été démonté bout par bout en

Le détachement du génie procède au montage du se-
cond dépôt de la Traction. photo Gogniat

février 1999 pour arriver en
pièces détachées au Pré-Petit-
jean au milieu... de plus d'un
mètre de neige. Aujourd'hui ,
un détachement du génie fort
de 25 hommes s'attelle à re-
monter ce puzzle géant fort de
140 m3 de bois. Il s'agit
d'hommes de métier comme
le prouve leur savoir-faire. De
quoi obtenir 800 m2 d'abri
couvert pour accueillir 150
mètres de voies et douze voi-
tures. MGO

Volley Franches-Montagnes
Une saison phare

Une trentaine de membres
ont assisté aux Breuleux à
l'assemblée générale de VFM
(Volley Franches-Montagnes)
sous la présidence de Benoit
Gogniat. Le président a jeté un
regard en arrière. Depuis les
six ans qu 'il est à la prési-
dence, il constate que VFM
n'avait qu 'une équi pe en Ire
ligue, un budget de 25.000
francs et quasiment aucune
structure. L'an passé, le club a
connu une saison phare en gé-
rant une équi pe féminine en
ligue nationale A et une
équi pe masculine de li gue na-
tionale. Le budget a été de
plus de 200.000 francs! Mal-
gré plusieurs déboires (double
changement d'entraîneur,
remplacement de joueuses

étrangères, blessure de Sarah
Habegger et les défaites , la sai-
son restera marquée dans les
annales. Le VFM n'a pas souf-
fert de son aventure en LNA.
Comité et joueuses ont relevé
les défis pour enregistrer une
nette progression. Il a été pos-
sible de maintenir les comptes
à flot (excédent de 6000
francs). VFM est sorti plus
grand et plus fort de cette sai-
son. Avec une filière juniors
en plein essor, la saison 1999-
2000 s'annonce des plus inté-
ressantes sous la conduite de
Georges Schuller. Le prési-
dent a tenu à remercier tous
les généreux sponsors. Le
budget de la prochaine saison
est ramené à 180.000 francs,
/comm

Retraite
Proposition
syndicale

Selon le journal de la fonc-
tion publi que , le projet de re-
traite antici pée des fonction-
naires qui prévoyait le verse-
ment d' un cap ital de 1500
francs par mois de retraite an-
tici pée, soit 90.000 francs
pour cinq ans , ne convient
pas. Il maintient la perte
viagère de 5% par année. Ce-
lui qui prendrait une retraite
anticipée à 57 ans aurait à 62
ans droit à une retraite anti-
cipée diminuée de 25 %. Les
syndicats proposent une ré-
duction annuelle de 2% au
lieu de 5% et un versement
compensatoire de l'Etat à la
Caisse de pensions, avec le
paiement d' une rente et non
d' un capital. VIG

Delémont
Pour la LNA
la commune paie

Le Conseil de ville de Delé-
mont a accepté de supporter la
moitié des frais d'amélioration
de l'éclairage du stade de la
Blancherie, afin de permettre
la retransmission de sé-
quences de matches de foot-
ball de la Ligue nationale A à
la télévision. Le devis se monte
à 434.000 francs , dont la com-
mune supportera les 50% soit
217.000 francs , le canton 20%
soit 86.800 francs et les
Sports-Réunis de Delémont
130.200 francs. Des
conseillers ont jugé insuffi-
sante la partici pation canto-
nale , demandant que des in-
terventions exigeant davan-
tage soient présentées sur le
plan cantonal. VIG

Emmaûs Jura
Aides en 1998:
211.000 francs

Le dernier bulletin d'Em-
maiis-Jura salue le cinquante-
naire de la fondation de l'orga-
nisation , en France, par
l'abbé Pierre. Il révèle l'acti-
vité importante de la librairie
installée à Boncourt , dans les
locaux d'Emmaûs, sur plus de
100 m de rayons. Il indique
qu 'en 1998 4600 m3 de mar-
chandises ont été transportées
par le camion. Les aides al-
louées ont dépassé 211.000
francs , soit 96.000 francs au
Bénin , 45.000 en Pologne,
20.000 en Inde , 8000 à des
particulier en Suisse et en
France et 20.000 francs à la
fondation des Fontenattes
pour handicapés profonds.

VIG

Jean-Pierre
Schaller
Jubilé
de sacerdoce

«Je remercie d'être devenu
prêtre, avec les joies et les
peines que cela représente»,
déclare l'abbé Jean-Pierre
Schaller qui fête ses 50 ans de
sacerdoce. Né à Porrentruy, il
a étudié à Fribourg , obtenant
son doctorat en théologie en
1948. 11 a exercé son mi-
nistère à Zurich et Saint-lmier
de 1949 à 1959 , puis fut pro-
fesseur au lycée cantonal , tout
en exerçant à la paroisse de la
Trinité à Paris. En 1974, il
soutient un doctorat es lettres
et civilisations à la Sorbonne,
sur l'histoire de la direction
spirituelle. Il est l'auteur de
nombreux livres.

VIG

Les Bois Comptes
et parc naturel du Doubs
La commune des Bois est
la première du Haut-Pla-
teau à adhérer au parc na-
turel du Doubs. Quarante-
trois citoyens réunis au-
tour d'Henri Boillat en ont
décidé ainsi lundi soir.

Pour la commune des Bois,
cette adhésion imp lique une
participation financière d'un
franc par habitant soit 1010
francs l'an. Des craintes ont
été émises, notamment de cer-
tains agriculteurs , sur l'em-
prise du WWF dans cette as-
sociation. Un vœu enfin a été
avancé: que la localité de-
vienne le siège de l'association
en création , la commune des
Bois étant la plus grande en
superficie dans le périmètre
prévu.

Comptes approuvés
Dans un premier temps, les

citoyens avaient approuvé les
comptes 1998. Ces derniers
présentent un découvert de
69.000 francs , les charges se
montant à 3,382 millions et
les recettes à 3,314 millions.
Ces comptes sont meilleurs
que ceux budgétisés.

Une maîtrise des charges,
un taux hypothécaire plus bas
et la capacité économique et
financière de la commune qui
s'est dégradée... mais qui pro-
fite en fin de compte à la com-
mune expliquent ce résultat.

On signalera que la dette
communale se monte à 6,1
millions soit 6479 francs par
habitant. Les citoyens ont en-
suite approuvé la création
d'un poste à temps partiel de
concierge pour le collège. Ils
ont accepté cet objet à condi-
tion de créer 1,5 poste pour
les travaux d'entretien, le
conseil devant répartir les
tâches. L'assemblée a aussi
approuvé une augmentation
de poste (de 1,6 à 1,8) pour le
secrétaire communal auxi-
liaire.

Dans les divers, le conseil a
adressé une sévère mise en
garde contre certains citoyens
qui jettent leurs déchets en-
combrants dans la benne à or-
dures. Il en va de même pour
le tourisme des déchets. Un
contrôle sera effectué et des
dénonciations pourraient in-
tervenir.

MGO

Saignelégier Prestigieux
trombonistes

C'est une démarche tout à
fait particulière que propose
l'Armée du salut de Tramelan et
des Franches-Montagnes. Une
formation américaine formée
de dix trombonistes profession-
nels et de trois accompagna-
teurs musicaux effectuent une
tournée en Suisse du 23 juin au
5 juillet . Spiritual of Bone, c'est
le nom de cette formation, don-
nera un concert unique pour
l'Arc jurassien à la halle-cantine
de Saignelégier jeudi 1 er juillet
(20 heures). La fanfare du lieu
se produira en première partie.

Si l'on sait que cette forma-
tion est attendue au Brass Spek-
takel de Zurich et au Festival de
jazz de Montreux, on saisit l'op-
portunité des amateurs de j azz
de découvrir un groupe de haut
niveau.

C'est l'Armée du salut qui est
l'instigatrice de ce concert.

Groupe prestigieux venu des Etats-Unis et formé de dix
trombonistes, Spiritual of the Bone donnera un concert
jeudi prochain à Saignelégier. photo a

en concert
Comme elle l'indi que , elle a eu
l'occasion ces dernières années
de révéler aux Etats-Unis des
trombonistes de jazz exception-
nels, sortant pour la plupart des
rangs de la célèbre USA Sou-
thern Territory Band. Parmi
ceux-ci, il est permis de nom-
mer Stephen Bulla , un musi-
cien qui est arrangeur de la
Maison-Blanche, à Washington
et William Broughton , composi-
teur de musique de films à Hol-
lywood... Les fameux trombo-
nistes réunissent trois élé-
ments: la fascination du trom-
bone, le message du negro spi-
ritual et l'énorme potentiel du
jazz américain. Tous ces musi-
ciens sont issus de l'Armée du
salut, le prix des places est de
15 et 18 francs. Réduction pour
enfants, étudiants, familles et
AVS.

MGO

Animaux Coup de collier
sur la garde et la traçabilité

Les affaires de la vache folle
et de la dioxine ont mis en
émoi le consommateur. Qui
ne sait plus à quel saint se
vouer. Aujourd'hui, sous la
houlette de la Confédéra-
tion, tout un train de me-
sures visant à l'emploi des
médicaments, la traçabilité
des animaux de l'étable à
l'assiette ainsi que la garde
respectueuse des animaux
entrent en vigueur dans le
Jura. Cette dernière mesure
risque de provoquer pas mal
de grincements de dents
dans le nouveau canton.
Bref regard sur quatre me-
sures avec Clément Saucy,
vétérinaire cantonal.

Médicaments Dans le souci
de la transparence des produits
et de la responsabilisation des
détenteurs d'animaux, il est in-
troduit dans les 1400 exploita-
tions agricoles du Jura un jour-
nal des traitements. Compre-
nez par là que l'éleveur sera as-
treint à noter dans un registre
les médicaments qu 'il prodigue
à son cheptel. Sont notamment
dans le collimateur les antibio-
tiques utilisés comme stimula-
teurs de croissance, désormais
interdits. Ces antibiotiques ne
seront dispensés que contre les
maladies. Ce journal fera la
liste des médicaments prodi-

Nouveau vétérinaire cantonal, Clément Saucy, des
Breuleux, annonce un train de mesures sur la garde des
animaux. photo Gogniat

gués sur ordonnance par le
vétérinaire, la date du traite-
ment, le dosage, le délai d'at-
tente... Des contrôles positifs et
non déclarés à l'abattage au-
ront des conséquences.

Trafic A partir du 1er ju illet,
un nouveau contrôle du trafic
des animaux sera mis en place.
A l'étable, chaque bête sera
notée sur une liste détaillée (re-
gistre des animaux). Il y aura
en plus un document d'accom-

pagnement (pour la vente,
l'abattoir...) qui remplace l'an-
cienne formule du contrôleur
du bétail. Cette feuille suit donc
l'animal où qu 'il aille. L'éle-
veur, par sa signature, atteste
de la justesse des indications
fournies. L'éleveur a trois jours
pour relever tout changement.

Identification La procédure
précédente s'accompagne bien
sûr d'une identification des ani-
maux. Le système est connu. Il

sera perfectionné. Les 59.000
bovins jurassiens porteront
deux marques aux oreilles. Les
caprins et les ovins n'auront
qu 'une boucle à l'oreille
gauche. Le gibier sera par
contre identifié lors de son
transfert vers la boucherie...
Toutes ces données figureront
dans un registre fédérai centra-
lisé. Ici aussi , c'est le princi pe
de la traçabilité qui prévaut.

Protection des animaux Le
Jura est en retard en la ma-
tière. Il se fait taper sur les
doigts par Berne. Cet hiver, une
douzaine d'experts feront le
tour des étables jurassiennes
pour voir si elles sont en confor-
mité avec la nouvelle loi sur la
protection des animaux. Si les
exploitations ne respectent pas
les normes, l'autorité donnera
un délai pour assainir la situa-
tion. Epée de Damoclès: seules
les exploitations déclarées
conformes continueront à tou-
cher les paiements directs. Ce
dossier risque de provoquer
passablement de remous dans
le Jura . Aux Franches-Mon-
tagnes, avance Clément Saucy,
près de 80% des écuries à che-
vaux ne sont pas conformes!
Même s'il promet du doigté , le
vétérinaire cantonal devra s'at-
tendre à des réactions.

Michel Gogniat
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La Méthode Grinberg est une méthode
éducative qui enseigne par le corps et

vise à rehausser vitalité et qualité de vie
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Turquie La peine de mort
a été prononcée contre Ocalan
Le chef rebelle kurde Abdul-
lah Ocalan a été condamné
hier à la pendaison pour
trahison et tentative de divi-
ser la Turquie. La Cour de
sûreté de l'Etat lui a refusé
des circonstances atté-
nuantes. Mais le processus
judiciaire n'est pas terminé.

Abdullah Ocalan «a créé l'or-
ganisation terroriste armée PKK
et a ordonné des actes ayant fait
des milliers de victimes inno-
centes pour pouvoir atteindre
son objectif de séparer une pa r-
tie du territoire sous la souverai-
neté de la Turquie afin d'y créer
un soi-disant Etat kurde», a dé-
claré le président de la Cour,
Turgut Okyay.

Siégeant sur l'île prison d'Im-
rali , la Cour a rendu sa décision
à l'unanimité des trois juges ci-
vils. M. Okyay a refusé les cir-
constances atténuantes qui au-
raient pu commuer la peine de
mort en prison à perpétuité:
«L'intensité des actes de l 'organi-
sation conduite par l'accusé p ré-
sente une menace grave, proche
et ouverte pour l 'Etat.»

Le chef du PKK a écouté en
silence, impassible, la sentence.
Puis il a fait un signe de la main
à ses avocats avant de quitter la
cage vitrée pare-balles dans la-
quelle il comparaît depuis le dé-
but du procès , le 31 mai. Les fa-

milles des victimes admises
dans la salle et certains avocats
ont alors entonné l'hymne natio-
nal turc.

Explosion de joie
Un millier de personnes,

pour la plupart des familles des
victimes de la rébellion , qui
s'étaient réunies à Mudanya,
point d'accès à l'île d'Imrali de-
puis le continent , ont laissé ex-
ploser leur joie. «C'est un jour
de fête pour nous», a déclaré
une femme en pleurs, montrant
la photographie de son fils mort
au combat.

Le premier ministre turc Bu-
lent Ecevit a espéré que la
condamnation à mort du chef
du PKK «s 'avérera bénéfi que»
pour la Turquie. Mais la
branche politique du PKK, le
Front de libération nationale du
Kurdistan , a prévenu que la
condamnation risque d'attiser
le conflit «en Turquie et dans
tout le Proche-Orient».

Le PKK lui-même a appelé à
des protestations «démocra-
tiques et politiques», dans l'at-
tente d'une décision finale sur
le sort d'Ocalan.

Brève intervention
Dans une brève intervention

finale avant le verdict, Abdullah
Ocalan a déclaré qu 'il rejetait
l'accusation de trahison. «Je

Les partisans d'Ocalan ont manifesté hier à Dusseldorf en Allemagne, photo Keystone

n'accepte pas les accusations de
trahison. Je veux corriger des er-
reurs historiques», a-t-il dit.

Ce verdict était largement at-
tendu au regard du droit turc,
qui sanctionne par la peine ca-
pitale les actions reprochées.
Ocalan avait reconnu sa respon-
sabilité dans toutes les actions
de son organisation , mais s'était

déclaré prêt à faire déposer les
armes au PKK si l'Etat turc lui
laissait la vie sauve.

Ses avocats ont annoncé
qu 'ils allaient faire appel auprès
de la Cour de cassation turque,
mais aussi devant la Cour euro-
péenne des droits de l'homme.
Si la Cour de cassation confirme
la sentence, elle doit encore être

ratifiée par le Parlement , où un
bloc nationaliste puissant a juré
de voter en faveur de l' exécu-
tion.

Dernier recours , la Cour eu-
ropéenne des droits de l'homme
ne peut pas condamner en soi la
peine de mort si , comme en Tur-
quie, elle n'a pas été abolie de la
législation. Mais si le jugement
est considéré «non équitable»,
la Turquie devra renoncer à
l' exécution , faute de quoi elle
risquerait une exclusion du
Conseil de l'Europe.

Des semaines, voire des mois
L'ensemble du processus

peut prendre plusieurs se-
maines voire plusieurs mois. La
Turquie, jusqu 'ici soucieuse
d'améliorer son image auprès
de l'UE , n'a pendu aucun
condamné à mort depuis 1984.

Ankara a pris des mesures
exceptionnelles pour éviter une
éventuelle agitation dans les
prisons turques , où des mil-
liers de militants du PKK sont
incarcérés. La police a aussi été
placée en état d'alerte dans
tout le pays depuis la semaine
dernière, /a fp-reuter

Commentaire
Les bravaches
de Rio

Au terme du sommet de
Rio de Janeiro, les Quinze
de l'Union européenne et
trente-trois dirigeants
d'Amérique latine et des
Caraïbes ont adopté une dé-
claration visant à libérali-
ser les échanges écono-
miques, à f avoriser la paix
et la démocratie. Ce «parte-
nariat stratégique», for -
mule passablement ampou-
lée, se propose en outre de
couvrir des domaines aussi
divers que la lutte contre la
drogue, la protection des
populatio ns indigènes ou la
coopération culturelle.

Dans ce fourre-tout, le su-
jet central de la conférence
- le développement des re-
lations économiques
risque de se trouver déva-
lué. D'autant qu 'il
n 'échapp e p as à la banalité
des généralisations.

Certains partenaires eu-
ropéens s 'étaient rendus à
Rio avec l 'intention avouée
de jeter les bases d'un
«monde multipolaire». Au-
trement dit de contester la
toute-puissance nord-améri-
caine. Le résultat est p lus
modeste.

En tête de la déclaration
de Rio f igure l 'engagement
des quarante-huit pays
d'oeuvrer au succès des né-
gociations multilatérales
qui doivent s 'ouvrir en no-
vembre sous l 'égide de l'Or-
ganisation mondiale du
commerce. On sait que Wa-
shington en attend une nou-
velle impulsion à la libérali-
sation des échanges, un sou-
hait que partagent
d'ailleurs maints pays la-
tino-américains qui repro-
chent à l'Union européenne
de pratiquer un certain pro-
tectionnisme, en particulier
dans le secteur agricole.

C'est pourquoi la p lupart
des dirigeants latino-améri-
cains se sont gardés d'en-
trer dans un jeu d'influence
que récusent au demeurant
bien des Européens. Et c 'est
ainsi que, contre toute at-
tente et au regret de Fidel
Castro, la déclaration fi-
nale a été expurgée d'une
clause condamnant explici-
tement la loi Helms-Burton.

Cette législation nord-
américaine, qui impose uni-
latéralement des sanctions
à toute société commerçant
avec des pays jugés terro-
ristes par Washington, a
souvent été qualifiée de pro-
tectionniste, voire d 'impé-
rialiste, et à ce titre sévère-
ment critiquée en Europe. A
Rio, tout est rentré dans
l'ordre. Celui d'un monde
décidément unipolai re.

Guy C. Menusier

Les Européens appellent à la clémence
De nombreuses capitales

européennes ont appelé hier
Ankara à ne pas exécuter Ab-
dullah Ocalan. A Strasbourg,
le Conseil de l'Europe a ex-
primé «sa préoccupation » et a
souhaité le respect d'un mora-
toire appliqué depuis 1984
sur les exécutions en Turquie.

L'Allemagne, où vit une
forte communauté kurde, a,
par la voix de son ministre de
l'Intérieur Otto Schily, de-
mandé que le jugement soit
porté devant une «instance de
révision». La Grande-Bre-
tagne a indiqué qu 'elle ferait

pression sur les autorités
turques afin que cette
condamnation à mort par pen-
daison soit commuée en réclu-
sion à perpétuité.

Rappelant que la condam-
nation «n'était pas encore défi-
nitive», la France a souhaité
que le leader kurde ne soit
pas exécuté. Anne Gazeau-Se-
cret, porte-parole du Minis-
tère des Affaires étrangères, a
rappelé que «l 'opposition à la
peine de mort est pour la
France et ses partenaires euro-
p éens une question de prin-
cipe ».

Mais le grand silence est
venu des Etats-Unis. La Mai-
son- Blanche, tout en affir-
mant que le leader kurde
était «un terroriste internatio-
nal», a refusé de commenter
la peine de mort prononcée
contre lui.

A l'annonce du verdict, des
Kurdes ont manifesté sponta-
nément dans plusieurs villes
europ éennes. Entre 200 et
300 personnes se sont réunies
à Londres et à Moscou , tandis
qu 'à La Haye environ 200
Kurdes manifestaient dans le
calme. A Strasbourg, où siège

le Parlement européen, entre
250 et 300 Kurdes environ se
sont rassemblés spontané-
ment au centre-ville. A Nico-
sie enfin , quelque 150 mani-
festants kurdes ont lancé des
pierres mardi contre l' ambas-
sade des Etats-Unis. En
Suisse, des manifestations de
150 personnes ont eu lieu à
Bâle et à Zurich.

Les mesures de sécurité ont
été renforcées autour des am-
bassades turques notamment
en Allemagne, en Grande-Bre-
tagne, en Suisse, en France et
en Italie./ats-afp-reuter

Un verdict qui soulève une tempête en Suisse
Deiss rappelle à la Turquie
que peine de mort et
Conseil de l'Europe sont in-
compatibles. Miihlemann
et Lâchât parlent exclusion
et suspension. Pour beau-
coup, ce procès est inéqui-
table.

De Berne:
Georges Plomb

Abdullah Ocalan condamné
à mort: Gouvernement et Parle-
ment - qui pourtant s'y atten-
daient - sont sous le choc. Tous
deux feront pression sur les au-
torités turques pour que le chef
rebelle kurde ne soit pas exé-
cuté.

Deiss au quart de tour
Joseph Deiss, et le Conseil

fédéral dans sa foulée, a réagi
au quart de tour. Le gouverne-
ment suisse, déclare-t-il, a pris
connaissance «avec la p lus vive
préoccupation » de la condam-
nation. Comme lors de l'arres-
tation d'Ocalan de février, il de-
mande aux autorités turques
de renoncer à l'exécution. Ce
serait conforme à la pratique de
la Turquie qui n 'exécute plus
depuis 1984.

Sinon , une nouvelle sp irale
de la violence se déchaînera en
Turquie et en Europe. Pire, elle

«ne contribuerait pas au règle-
ment pacifique de la question
kurde». Deiss rappelle enfin
que la renonciation à la peine
capitale est «l 'une des condi-
tions principales » imposées aux
nouveaux membres du Conseil
de l'Europe.

Miihlemann: exclusion
Alors? Si la Turquie passait

outre, la Suisse demanderait-
elle son exclusion du Conseil
de l'Europe? Deiss n'est pas

Le chef de la diplomatie helvétique a réagi hier au quart
de tour, demandant à la Turquie de ne pas appliquer la
sentence de mort rendue contre Ocalan. photo Keystone-a

allé jusque-là. Il dira seule-
ment: «La Turquie connaît ses
devoirs» (selon l'ATS).

Mais les plus vifs , ce sont les
gens de la commission de poli-
tique extérieure du Conseil na-
tional. Hier, l'affaire Ocalan y a
fait l'obj et d'un crépitant débat.

Ernst Miihlemann s'em-
porte. Pour le radical thurgo-
vien, les députés sont mieux
placés que le gouvernement
suisse pour intervenir. Car ils
disposent du levier de l'Assem-

blée parlementaire du Conseil
de l'Europe. Quatre députés
suisses - les socialistes Ruffy et
Gross , le PDC Columberg et
Miihlemann lui-même - y font
partie d'un influent «comité du
suivi». En cas d'exécution
d'Ocalan , le Thurgovien ap-
puierait sans hésiter l' exclu-
sion de la Turquie du Conseil
de l'Europe.

François Lâchât, président
de la commission de politi que
extérieure, est tout aussi dé-
cidé. Il est chargé d' adresser
une lettre au président de la
commission sœur du Parle-
ment turc. Car la condamna-
tion d'Ocalan doit encore fran-
chir deux étapes au moins: la
Cour de cassation et le Parle-
ment turc. Mais en cas d' exécu-
tion d'Ocalan , le PDC j urassien
soutiendra une suspension de
la Turquie de l'Assemblée par-
lementaire.

Menacer? Minute!
Faut-il la menacer? Lâchât

rappelle qu 'une menace n'a de
poids que si elle a une chance
d'être exécutée. Or, au Conseil
de l'Europe , la Suisse n 'est pas
seule (on y trouve 41 Etats). Et
puis , sur l'équité du procès
Ocalan , les avis sont partagés.
Certains ont constaté des amé-
liorations. Mais d' antres

points , comme les difficultés
faites aux avocats d'Ocalan , es-
time Lâchât , laissent une im-
pression moins favorable.

Hier après-midi , diverses
personnalités - présidées par la
Conseillère nationale socialiste
Ruth-Gaby Vermot - estimaient
le procès carrément inéqui-
table. Jamais l'aspect poli-
ti que , comme les violations des
droits de la minorité kurde, n'a
été pris en considération. Pour
l'avocat zurichois Marcel Bo-
sonnet comme pour son
confrère turc Selim Okcuoglu
(avocat d'Ocalan ayant dû lùir
la Turquie), l'enlèvement
d'Ocalan rendait ipso facto son
procès contraire aux règles du
droit international public. La
Kurde Neslehan Kiliç, elle,
s'est sentie trahie tant par l'Eu-
rope que par les Etats-Unis.

Ruth-Gab y Vermot juge que
c'est au Conseil de l'Europe
d' empoigner la question de la
cohabitation entre Turcs et
Kurdes. Une motion s'y pré-
pare. Mais elle déconseille l'ex-
clusion de la Turquie, ou même
la dégradation de son statut à
l'elui d'observatrice. Car le
Conseil de 1 Europe aurait
moins prise sur elle. L'exécu-
tion d'Ocalan , il est vrai , chan-
gerait la donne.

GPB

Apres a après négociations,
les diri geants de l'Union euro-
péenne, présents au sommet
de Rio de Janeiro , se sont fi-
nalement mis d'accord sur le
nom du haut fonctionnaire qui
sera chargé de l'app lication du
Pacte de stabilité pour les Bal-
kans.

C'est finalement Bodo Hom-
bach , plus proche collabora-
teur du chancelier allemand
Gerhard Schroder, qui coor-
donnera l'aide économique de
l'UE dans la région. M. Hom-
bach l' a ainsi emporté sur
l' ancien vice-chancelier autri-
chien Erhard Buzek.

En contrepartie , l'Autriche
devrait hériter du poste d'ad-
ministrateur civil internatio-
nal en Bosnie, /ap

UE Monsieur
Balkans désigné



Santé Oui à de nouveaux tarifs
médicaux, mais pas plus chers!
Le nouveau système des
tarifs médicaux (le Tar-
med, ou Grat en allemand)
doit impérativement être
introduit en janvier pro-
chain, mais sans augmen-
tation des coûts pour l'as-
surance maladie, a averti
hier Ruth Dreifuss. La
hausse moyenne des
primes, pour l'an 2000,
sera donc largement infé-
rieure aux 7% articulés ré-
cemment: 4% est le maxi-
mum envisage.

De Berne:
François Nussbaum

Après treize ans de travaux,
on introduira une tarification
uniforme des prestations médi-
cales. Plus précisément, à
chaque prestation (en hôpital
ou chez le médecin) correspon-
dra un même nombre de
points, à Genève comme en Ap-
penzell. En revanche, le prix
du point pourra encore varier
un peu d'un canton à l'autre.

Corriger le tir
La mise au point d'un tel

système n'est pas simple: la
liste comprend plus de 4000
prestations, de nature aussi
différente qu 'un entretien chez
le médecin jusqu 'à une opéra-
tion neuro-chirurgicale com-
plexe. Les partenaires tari-
faires (Commission des tarifs
médicaux, hôpitaux, médecins
et les caisses) ont fini par y ar-
river.

Mais , constate Fritz Britt ,
sous-directeur de l'Office fédé-
ral des assurances sociales, le
résultat n'est pas encore satis-
faisant. Les partenaires du sys-

tème y ont indu des intérêts
particuliers qui , cumulés, ne
peuvent qu 'entraîner une im-
portante hausse de coûts. Ils
doivent corriger le tir jusqu 'en
septembre.

Ruth Dreifuss s'est montrée
intransigeante: le nouveau sys-
tème - sans hausse de coûts
pour l'assurance de base - doit
entrer en vigueur en 2000. Si
les partenaires tarifaires n'y
parviennent pas , la Confédéra-
tion imposera sa solution. «Ce
serait très ennuyeux pour tout
le monde, mais nous sommes
prêts », a-t-elle affirmé.

Instrument de
transparence

Sans les corrections néces-
saires , les primes pourraient
grimper de 7%, comme l'a in-
diqué récemment le sur-
veillant des prix , Werner
Marty. Mais avec un système
respectant la neutralité des
coûts , on ne devrait pas dépas-
ser les 4%, a prudemment
avancé Ruth Dreifuss. «Mais

La conseillère fédérale Ruth Dreifuss a présenté hier ses objectifs. photo Keystone

on le vérifiera en octobre, lors
de la fixation définitive des
primes.»

L'introduction du Tarmed se
traduira par de nouvelles va-
leurs attribuées aux presta-
tions médicales , notamment

au profit de la consultation et
du conseil , par rapport aux
actes techniques. Les généra-
listes et les psychiatres, par
exemple, y gagneront , contrai-
rement aux chirurgiens, car-
diologues ou gynécologues.

Mais l'intérêt du Tarmed est
aussi de permettre enfin une
comparaison des quantités de
prestations entre cantons et, à
terme, de remédier aux dispa-
rités. Car on peut prendre des
mesures concernant les prix et
tarifs mais , pour agir sur les
coûts , il faut encore connaître
les quantités des différents
actes médicaux.

Le Tarmed expliquera
Si les coûts à charge de l'as-

surance de base ont augmenté
de 12% entre 1996 et 1998, ce
taux varie de 5% (Nidwald) à
20% (Thurgovie) . Le Tarmed
exp liquera ce décalage. Chez
les médecins praticiens , dont
les tarifs n'ont pratiquement
pas bougé, les coûts ont aug-
menté de 30% depuis 1992 ,
en raison du nombre d'actes.
On verra lesquels.

FNU

Le Xenical sera remboursé
Contrairement au Viagra ,

le Xenical sera remboursé
dès octobre par l'assurance
de base. L'admission de ce
traitement contre l'obésité
sera toutefois assortie de
conditions sévères , et pour
une durée expérimentale de
deux ans.

Le Xenical empêche l'assi-
milation , par le corps , des
graisses de la nourriture.
Pour éviter qu 'il devienne un

simp le produit amincissant
(42 capsules coûtent 91
francs), le remboursement
est accordé dès un «indice
de masse corporelle» de 35
(si on pèse 101 kg pour une
taille de 1,70 m).

Il faut aussi qu 'après six
mois , la perte de poids soit
d'au moins 10%, et que le fa-
bricant présente des études
démontrant que cette perte
de poids est durable. Il de-

vrait en coûter 20 millions de
francs par an à l'assurance.

Par ailleurs, l'Office fédé-
ral des assurances sociales a
introduit un petit nombre de
nouvelles prestations dans
la liste des prestations rem-
boursables. A noter que la
fécondation «in vitro» devra
encore attendre que la légis-
lation définitive soit en
place.

FNU

La Poste Syndicat inquiet
Le Syndicat de la commu-
nication est inquiet pour
l'avenir de La Poste. Il
exige de la direction du
groupe et du Conseil fédé-
ral le maintien de sa mis-
sion de service public et
une amélioration de la
condition «calamiteuse»
de son personnel.

La Poste doit en priorité
fonctionner, pas dégager un
profit, estime le syndicat. Il a
exprimé hier à Berne ses
craintes à l'occasion d' une
conférence de presse, à la
suite de déclarations récentes
des diri geants de La Poste.

Lors de la conférence de bi-
lan du début ju in , son direc-
teur général Reto Braun a fixé
comme objectif à La Poste
une rentabilité accrue. Les
moyens pour y parvenir pas-
sent notamment par une aug-
mentation des tarifs et des

coupes claires dans les effec-
tifs.

Pour le Syndicat de la com-
munication , les «p lans abso-
lument irréalistes de nou-
velles réductions massives de
p laces de travail mettraient
en danger la santé du person-
nel et l 'offre de prestations».
Ces mesures sont condam-
nées «avec la p lus grande ri-
gueur» par les responsables
syndicaux.

Le syndicat exige au
contraire qu 'il soit rap idement
remédié «à la situation cala-
miteuse régnant actuellement
sur le p lan du personnel», déjà
réduit mais sans cesse chargé
de tâches supplémentaires. Il
réclame rengagement et la for-
mation idoine de la main-
d'œuvre nécessaire.

«La direction du groupe
doit dépasser une pensée axée
sur la seule rentabilité, et as-
souplir ses consignes d'écono-

mies p rescrites aux différentes
unités.» Le syndicat est par
ailleurs résolument opposé à
une augmentation exagérée
des tarifs , dans le seul but de
générer davantage de profits.

Suspicions
Derrière cette mesure, le

Syndicat de la communica-
tion voit se profiler l'idée de
transformer La Poste en so-
ciété anonyme cotée en
bourse. Mais pour une so-
ciété chargée d' autant de
tâches de service public , ce
serait une fausse voie pour
une réforme d' entreprise , es-
time-t-il.

La syndicat ne veut pas
d'une pression des action-
naires sur La Poste et son per-
sonnel. Une modification de
la législation visant à en faire
une SA partiellement privati-
sée sera de ce fait fermement
combattue./ats

Défense L'Allemand
Sharping reçu à Berne

LAlIemagne salue 1 engage-
ment de la Suisse au Kosovo.
Le ministre allemand de la Dé-
fense Rudolf Scharp ing a fait
part de la satisfaction de Bonn
à son homologue Adolf Ogi,
au terme d' une visite d'un
j our en Suisse.

Les entretiens ne se sont pas
limités à l' aspect militaire , a
indiqué le ministre allemand
devant la presse. Selon lui , la
Suisse a un rôle important à
jouer au Kosovo. En raison de
son expérience, elle peut no-
tamment apporter sa contribu-
tion à la reconstruction des
structures civiles de la pro-
vince et au retour des réfugiés.

Les deux ministres ont éga-
lement abord é la question du
rôle de l'Union de l'Europe oc-
cidentale (UEO), bra s armé de
l'Union européenne pour la sé-
curité du continent. Ils ont

également insisté sur la néces-
sité de renforcer la coopéra-
tion militaire internationale,
notamment par le biais du Par-
tenariat pour la paix./ats

Le ministre de la Défense
Rudolf Sharping. photo k

Ap rès la p lanifica tion
hospitalière, l 'unification
des tarifs médicaux (Tar-
med) constitue un élé-
ment clé de la maîtrise
des coûts dans le domaine
de la santé. Si les méde-
cins, les caisses et les can-
tons parviennent à s 'en-
tendre d 'ici à l 'automne,
un grand pas sera fait.

En moyenne suisse, les
hausses de p rimes sont
passées de 25% (1996) à
12% (1997), puis à 5%
(1998) et à 2,8% (1999).
Pour 2000, Ruth Dreifuss
s 'accorde une marge pru -
dente pour situer la
hausse à moins de 4%.
Dans le domaine hosp ita-
lier, les coûts ont même di-
minué de 1, 7% en 1998.

Le coût des analyses a
également baissé l 'an der-
nier, de 16°/o. Celui des mé-
dicaments, en revanche, a
augmenté de 10%. Mais
les prix, qui ont globale-
ment diminué, n'y  sont
pou r rien. La première.ré -
vision de la loi doit juste -
ment inciter les pharma-
ciens à vendre moins et à
conseiller davantage.

Si les coûts des établis-
sements médico-sociaux
(EMS) et des soins à do^
micile (sp itex) ont forte-
ment grimp é (16, 7%),
c'est dû à la p hase transi-
toire actuelle. Et ces deux
secteurs représentent
moins de 10% des charges
de l 'assurance. Mais il
faut veiller aux abus.

Ainsi, les personnes
poussées vers les EMS
pour des raisons finan -
cières, parce que l 'hôp ital
veut faire des économies
ou que l 'assureur trouve
le sp itex moins avanta-
geux, ces personnes peu -
vent dénoncer ces pra-
tiques condamnables: ils
auront le p lein soutien de
l'Ofas.

Reste l 'ensemble des
soins ambulatoires, dont
l 'introduction du Tarmed
va permettre l 'analyse et
les comp araisons. On
verra qui pousse à la
consommation et qui
consomme trop. On verra
surtout ce que cachaient
les différences de primes
entre les caisses et entre
les cantons.

Il y  aura toujours des
populistes pour dénoncer
les «bobards» racontés au
peuple avant le vote sur la
nouvelle loi. Mais ce sont
les mêmes qui, au Parle-
ment, ont embourbé cette
loi dans un fédéralisme
outrancier dont on peine
à se dégager. Et qui, fon-
damentalement, souhai-
tent une médecine à deux
vitesses.

François Nussbaum

Commentaire
Le vin
se décante

Droits Réforme
presque gelée

La réforme des droits popu-
laires semble définitivement ge-
lée. Au fond , la Commission de
la révision constitutionnelle du
Conseil des Etats souhaitait re-
modeler les dro its populaires , a
souligné son président René
Rhinow (PRD/BL) . Elle soute-
nait notamment la hausse du
nombre de signatures pour les
initiatives populaires de
100.000 à 150.000 et de
50.000 à 100.000 pour les réfé-
rendums. Mais vu l'échec total
du projet début juin au Conseil
national , la commission des
Etats a préféré jeter l'éponge.
Elle propose au plénum de don-
ner suite à une initiative parle-
mentaire pour l'élaboration
d'un nouveau projet./ats

Déshérence
Processus lancé

Près d' un an après la
conclusion de l'accord global
sur les fonds juifs en déshé-
rence portant sur 1,25 mil-
liard de dollars (1 ,9 milliard
de francs), le processus de ré-
clamation a débuté hier. La
jou rnée sera notamment mar-
quée par des conférences de
presse sur la question. Des an-
nonces vont par ailleurs pas-
ser dans 50 quotidiens de 40
pays. L'obj ectif est d' atteindre
des millions de survivants de
l'Holocauste ou leurs descen-
dants. Le travail d'information
va durer quatre mois et
concernera en tout 108 pays, a
indi qué le «Holocaust Victim
Assets Litigation» dans un
communiqué./ats-afp

Armée Journée
des femmes

Une seule femme, un béret
jaune en Bosnie , sur les 1200 re-
crues que compte l'armée
suisse féminine est actuellement
engagée dans une mission de
maintien de la paix hors de nos
frontières. La journée «Femmes
dans l'armée» est censée étoffer
le contingent. Cette journée
d'information , hier à Berne, a
été organisée conjointement par
l'Armée suisse et le Service fé-
minin de la Croix-Rouge. Une
première. Quelque 270 femmes
désireuses d'en savoir plus sur
les possiblités d'engagement
pour des missions à l'étranger
ont répondu à l' invitation. A no-
ter que les femmes volontaires
ne sont exclues d'aucune
tâche./ats

Genève Juge
mis à l' enquête

Le juge genevois Laurent
Kasper-Ànsermet aura sûre-
ment maille à partir avec la
justice. La Chambre d' accusa-
tion de Genève a ordonné l' ou-
verture d'une enquête pénale
à l' encontre du magistrat. Le
Grand Conseil doit encore le-
ver son immunité. Il s'agit
d' un nouveau rebondissement
dans une affaire  qui oppose
Laurent Kasper-Ansermet au
financier genevois Nessiin
Gaon. Alors procureur , Lau-
rent Kasper-Ànsermet avait
confié à une personne non as-
sermentée une mission d' ex-
pertise. L'homme, aidé d' un
complice, aurait  tenté de souti-
rer deux millions de francs à
Nessiin Gaon./ats

Ex-régies SOS
des périphéries

Les suppressions d' emp lois
à 1̂  Poste, aux CFF et à Swiss-
com ne doivent pas toucher uni-
quement les régions périphé-
riques et de montagne. La
Commission des transports du
National a pris cette décision
par 16 voix contre 8. L'initiative
parlementaire d'Andréa Hâni-
merle (PS/GR) demande en
outre que les trois entreprises
offrent des emplois et des
places d' apprentissage sur tout
le territoire suisse. Les trois en-
treprises se sont élevées contre
cette intervention de l'Etat. En
revanche les cantons audition -
nés - Neuchâtel , le Valais et le
Tessin - ont observé (pie la sup-
pression d' emplois tendait à se
faire dans ces régions./ats

Sida Onze
nouveaux cas

Au mois de mai , onze nou-
veaux cas de sida ont été dé-
clarés en Suisse. Cela porte à
101 le nombre de 'cas annon-
cés depuis le début de l' année.
Le nombre de personnes at-
teintes s'élève à (>(>24 depuis
1983. Quatre personnes sont
mortes en mai , soit onze au to-
tal depuis le début de l' année.
Depuis 1984 , 4832 individus
ont perdu la vie, indique le
bulletin de l'Office fédéral de
la santé publi que paru hier.
Cinquante personnes ont été
déclarées VU [-positives en mai
(193 cas depuis le début de
l' année), ce qui porte à 24.013
les annonces depuis le début
de l'épidémie au début des an-
nées quatre-vingt./ats



Israël Barak
conclut
un accord
Le premier ministre israé-
lien élu Ehud Barak a conclu
hier un accord de coalition
avec le parti ultraorthodoxe
de la Liste unifiée de la To-
rah. En échange, M. Barak a
renoncé à imposer l'enrôle-
ment des étudiants ultraor-
thodoxes dans l'armée.

Le premier ministre avait re-
noncé lundi à passer une al-
liance avec le Likoud , grand
parti de la droite. M. Barak a
déjà conclu des accords de coa-
lition avec trois autres partis: le
Meretz (laïcs de gauche, 10 dé-
putés), Israël Be Aliya (russo-
phones , 6 députés) et le Parti
national religieux (droite pro-co-
Ions , 5 députés). M. Barak doit
annoncer au plus tard demain
au président par intérim du Par-
lement son intention de présen-
ter son gouvernement à la Knes-
set une semaine avant l' expira-
tion du délai de 45 jours pour
former son cabinet. Cette date
butoir tombe le 8 juillet.

Par ailleurs , depuis Amman
où il s'était entretenu avec le
premier ministre jordanien Ab-
dur-Ra'uf Rawabdeh , le prési-
dent de l'Autorité palestinienne
Yasser Arafat a dit attendre avec
impatience la formation du gou-
vernement Barak. Une fois son
gouvernement formé, Ehud Ba-
rak «devra app liquer les ac-
cords déjà conclus avec la partie
palestinienne », a-t-il souli-
gné./ats-afp-ap

Serbie Les Kosovars désarment
les anti-Milosevic mobilisent
La guérilla albanaise a res-
pecté la première échéance
de sa démilitarisation, à la
satisfaction de la Kfor.
Celle-ci peine toujours à en-
diguer les violences alba-
naises au Kosovo.

Au total , 3635 hommes de
l'UCK ont gagné en camions et
en cars 45 points de rassemble-
ment prévus par l' accord du 21
j uin. L'UCK avait jusqu 'à lundi
minuit pour réunir tous ses
combattants, abandonner uni-
formes et insignes, et ne plus
porter d'armes dans les agglo-
mérations.

Hier a Cacak, 10.000 manifestants ont reclame le départ de Slobodan Milosevic.
photo Keystone

La guérilla a eu jusqu 'à
17.000 hommes en armes, mais
n'en comptait plus qu 'environ
8000 dernièrement, beaucoup
étant retournés à la vie civile.
Leurs cadres ont été accusés
une nouvelle fois dans la presse
internationale d'avoir exécuté
certains de leurs rivaux.

Selon le quotidien britan-
nique «The Guardian», le chef
de l'UCK , Hashim Thaçi, a fait
abattre six autres dirigeants,
une information similaire à
celle de la semaine dernière du
«New York Times» qui avait été
démentie par l'UCK.

Directement inspirés ou non
par l'UCK, les vengeances,

pillages et violences des Alba-
nais se poursuivent et inquiètent
l'ONU. Une douzaine de pays
membres se retrouvent aujour-
d'hui à New York pour accélérer
la mise en place de l'administra-
tion civile et d'une force de po-
lice internationale au Kosovo.

10.000 manifestants
Sur le front politi que , l'atten-

tion est toujours tournée vers
Belgrade et le sort du président
Slobodan Milosevic. 10.000 ma-
nifestants ont réclamé son ren-
voi, à Cacak, à 180 km au sud
de Belgrade, à l'appel des partis
d'opposition regroupés en une
Alliance pour des changements.

La manifestation a été pertur-
bée par une explosion à une
trentaine de mètres de la place
centrale. Personne n'a été
blessé.

Mais la manifestation n'a pas
été applaudie par tous les oppo-
sants du régime. Vuk Drasko-
vic, l'opposant limogé en avril
du gouvernement, l'a rejetée. II
a déclaré que son parti , le Mou-
vement pour le renouveau
serbe, souhaitait donner à Milo-
sevic une chance de réformer
son gouvernement.

Retours organisés
Pendant ce temps, le flot des

réfugiés kosovars regagnant

spontanément la province dimi-
nue. 29.300 d'entre eux ont ga-
gné lundi le Kosovo par leurs
propres moyens , un chiffre in-
férieur de 15% à celui de di-
manche et de 30% à celui de sa-
medi , a indi qué hier le HCR.

Le manque d'abris continue
d'être le plus grand problème
des Kosovars qui rentrent, par-
ticulièrement au nord du Ko-
sovo, autour de Pec. Selon les
estimations du HCR, 45.000
habitations sont inhabitables
dans toute la province. Le HCR
a déjà distribué 700 tentes fa-
miliales et commandé 16.000
autres./ats-afp-reuter
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^Cet immeuble comprend :
• 4 ateliers
• 2 appartements de 3'A pièces , .
• 2 appartements de 4'A pièces " g'
• 4 appartements de 3 pièces a
• 1 place de parc «

kTrès bel immeuble~ partiellement rénové
? Excellent placement à long terme

? Rendement brut 9,25 %
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'Informations: www.geco.ch 
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Est de Neuchâtel à vendre

APPARTEMENT
41/2 PIÈCES o

neuf, 108 m2, avec cheminée et buanderie.
Fr. 318 000.-.

Coût total mensuel Fr. 896 - sans charges.
Fonds propres Fr. 50 000.-.

Tél. 032/732 99 33 heures bureau

/ 1T~ ETUDE
/y" î RIBAUX & VON KESSEL

Jf \ AVOCATS ET NOTAIRE
A~_^_J SERVICE IMMOBILIER
l̂ Mil PROMENADE-NOIRE 6

2001 NEUCHÂTEL
Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69

A louer à la Croix-Fédérale

2 PIÈCES
avec confort et cuisine agencée.
Loyer: Fr. 670 - + charges.

RENAN
A louer à la rue des Convers

3 PIÈCES RÉNOVÉ
ensoleillé, avec cachet , comprenant:
salle à manger avec cuisine agencée,
salon et chambre à coucher.
Loyer Fr. 580 - + charges.
Garage Fr. 70.- 28 206584

A vendre à La Chaux-de-Fonds
à la rue du Locle

appartement
de 31/2 pièces

5e étage, balcon, cave, ascenseur. Libre tout
de suite ou à convenir. Fr. 115 000.-.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 028-209743

f ^=1̂ >
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À VENDRE
A La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
de construction ancienne;

enveloppe entièrement rénovée,
chauffage central général.

Il est composé de:
9 appartements de 3 pièces, 1 petit atelier,

dépendances.
Situation ensoleillée, à proximité du centre.

Petit jardin au sud. a
Pour renseignements et notice,
sans engagement s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ „,„,„„
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds JJNPJ

V « 032/9137833, Fax032/91377 42 
J
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?Appartements en PPE à vendre sur plan
Finitions au gré du preneur

plan centre du village
5'/2 ou 6 pièces

 ̂
cheminée de salon •»~ balcon ou terrasse ou jardin s
dèsll8m2 g

? Prix très attractifs
Demandez une notice sollicitez un rendez-vous
Pour plis dtitbrmatlons: www.geco.cti A

¦ Il A La Chaux-de-Fonds
JJJ Ville ancienne
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Comprenant:

> 2  appartements de 3'/? pièces
7 appartements de 3 pièces

<
1 appartement de 27z pièces
Entièrement loués à des prix rai-
sonnables.
Tous les appartements ont été
refaits à neuf avec un très bon goût
dans les choix de matériaux.
Ils sont tous équipés d'une belle
cuisine agencée et d'une salle de
bains confortable.
Rendement net: 9,6%.
Fonds propres à investir:
Fr. 190 000.-.
Excellente affaire à saisir pour un
placement avec très bon rende-
ment.
Pour tout renseignement sans
engagement prenez contact avec:

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 132052255

L'annonce, reflet vivant du marché

Athènes pousse un pion
Forte de sa position géogra-

phique et de son apparte-
nance à l'UE , la Grèce tra-
vaille déj à à la «reconstruc-
tion» de la Serbie dévastée
par la guerre. En même
temps , Athènes cherche à ren-
forcer ses positions dans les
Balkans.

Depuis plusieurs semaines,
le Ministère de l'économie ré-
unit des représentants des
secteurs privé et public pour
élaborer «un p lan grec» de re-
construction de la Serbie qui
fera partie du projet interna-
tional , a indiqué à Stratis Av-
gouleas , secrétaire général
des relations internationales
du Ministère de l'économie et
coordinateur du projet.

Une inconnue de taille pèse
cependant sur sa mise en
oeuvre : la partici pation de la

Républi que fédérale de You-
goslavie au Pacte de stabilité
pour les Balkans. Le G8 en a
fait une condition à toute aide
économique au régime de Bel-
grade.

A Athènes, cinq groupes de
travail ont été mis sur pied
par les autorités pour passer
au peigne fin les domaines
des infrastructures (trans-
ports, télécoms, construc-
tion), des investissements, du
commerce extérieur, des ser-
vices, et le cadre institution-
nel.

Ils doivent rendre leurs
conclusions d'ici au 15 juillet
et déboucher sur «des proposi-
tions précises sur les mesures,
les procédures et le finance-
ment des projets», a indi qué
un conseiller du Ministère de
l'économie, /ats-afp

Ulster Tony Blair
augmente la pression

«L'heure de vérité» a sonné
pour l'Irlande du nord , a
averti hier le premier ministre
britannique Tony Blair. Il enta-
mait une ultime négociation
marathon à Belfast pour éviter
que l'accord de paix signé il y
a 14 mois reste un chiffon de
papier. En l'absence d'avancée
tangible, Tony Blair et son ho-
mologue irlandais Bertie
Ahern - coparrains du proces-
sus appelé à mettre fin à 30
ans de conflit nord-irlandais -
ont préféré surseoir à la publi-
cation du rapport très attendu
du général canadien John de
Chastelain , dans l'espoir
d'une avancée d'ici aujour -
d'hui minuit , la date butoir
des pourparlers./ats-afp

Norvège Tunnel
meurtrier

Une explosion accidentelle à
la dynamite a eu lieu hier dans
un tunnel en construction en
Norvège, faisant au moins deux
morts et quinze blessés, dont
un grave. On signale aussi
deux disparus. L'incident s'est
produit dans un tunnel près
d'un pont autoroutier dans la
ville de Drammen, à environ
50km au sud d'Oslo. Selon
Martin Wiig de la société auto-
routière locale, il semble qu 'un
incendie ait éclaté en raison
d'une lampe à souder et que les
flammes ont ensuite fait exp lo-
ser des caisses de dynamite ser-
vant à l'excavation du tunnel.
Les deux morts sont des pom-
piers partis lutter contre le si-
nistre./ap

Clandestins
Rafle en Italie

Pour eux, les côtes de l'Adria-
ti que symbolisent la porte d' en-
trée vers - un nouvel Eldorado.
Les espoirs se sont envolés. Plus
de 50Ô personnes ont été inter-
pellées hier peu après avoir dé-
barqué sur les côtes du sud-est
de l'Italie , a-t-on appris de
source policière. Elles ont été
transportées dans un camp d'ac-
cueil dans l' enceinte de l'aéro-
port militaire de Bari. Parmi les
510 clandestins, en majorité
d'origine tzigane, fi gurent envi-
ron 200 enfants et de nom-
breuses femmes. Deux passeurs
originaires du Monténégro ont
été arrêtés à l'arrivée du bateau
à Bari. Deux autres passeurs
ont réussi à prendre la fuite avec
un canot./afp

Algérie Amnistie
soumise au vote

Le premier conseil des mi-
nistres présidé par le président
algérien Abdelaziz Bouteflika
depuis son élection le 15 avril
dernier, a été entièrement
consacré hier au projet de loi
sur «la concorde civile». Le
texte codifiant l'amnistie des
membres de groupes armés is-
lamistes sera soumis demain à
l'Assemblée populaire natio-
nale (Chambre basse), avant de
passer ensuite devant le
Conseil de la nation (Chambre
haute). Ces dernières sont lar-
gement acquises à la démarche
défendue par M. Bouteflika ,
mais le chef de l'Etat a annoncé
qu 'il se retirerait en cas de
désaveu lors du référendum
prévu pour juillet./ap

Rwanda Musema
bientôt acquitté?

Alfred Musema devrait être
acquitté en raison d'un
manque de preuves, ont dé-
claré hier à Arusha ses avocats
à l'issue de six mois de procès.
M. Musema est accusé de géno-
cide par le Tribunal pénal inter-
national pour le Rwanda. Al-
fred Musema , ancien directeur
de l'usine à thé de Gisovu (pré-
fecture de Kibuye, ouest du
Rwanda), avait été arrêté en
Suisse le 11 février 1995. La
défense de Musema a présenté
plusieurs alibis , dont des docu-
ments estampillés par le gou-
vernement, prouvant qu 'il était
absent de la région les jours où
ces crimes ont été commis. Le
verdict devrait être prononcé
dans quelques mois./afp-ats

Israël a fait savoir qu 'il
considérait comme nul et non
avenu l' accord d'avril 1996
par lequel le Hezbollah et
l'Etat hébreu s'engageaient à
épargner les populations ci-
viles, a annoncé hier un haut
responsable de la Défense is-
raélienne ayant requis l'ano-
nymat. Cette décision appa-
raît comme une dernière bra-
vade du premier ministre sor-
tant Benjamin Nétanyahou.
Une fois en place, son succes-
seur, le travailliste Ehud Ba-
rak , reviendra vraisemblable-
ment sur cette position.

L'accord d'avril 1996 entre
les militants chiites et Israël
avait été conclu à la suite de
la sanglante opération «Rai-
sins de la colère» au cours de
laquelle l'armée israélienne
avait rué 175 personnes au Li-
ban. Mais le ministre sortant
de la Défense, Moshe Arens ,
a considéré que les bombar-
dements du Hezbollah
avaient implicitement rendu
caduc l' accord de 1996, pré-
cisait-on de même source./ap

Hezbollah:
bravade
de Nétanyahou
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www.swisscom.com

Boutique Tailles 36 à 60

ĥj Up> SOLDES
Jusqu'à

500/»
T^^^ ^^^F sur costumes
Av. Léopold-Robert 37, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/914 23 70

Francillon 18, Saint-lmier, tél. 032/94121 10

SOLDES
I de tout le stock, sauf sur les nouveautés I

50%
de rabais dès ce jour
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Mme Mimma Mucaria, suce.
BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
Av. L.-Robert 11 (face Fontaine Monumentale)

I 132-5185? La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 15 62
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• Allemand (niv. débutant-moyen)
Lundi à jeudi de 14 à 15h30? du 12 au 22 juillet
Fr. 144 -

• Allemand (niv. moyen-avancé)
Lundi à jeudi de 15h30 à 17h; du 12 au 22 juillet
Fr. 144.-

• Anglais (niv. débutant)
Lundi à vendredi de lOh à 1 lh30, du 2 au s
13 août - Fr. 165.- I
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• Jardin d'anglais Mflfljfl f̂lflfl
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Lundi à vendredi
de 9h à lOh.
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JOUEZ I Rcnse 'giie"'ents/inscri ptions

I Rue Jaquct-Droz 12
vrjc ATOIITS I 2300 Chaux-dc-Fonds

| Tél. 032/913 1 1 1 1

Auberge de l'Auvent
2043 Boudevilliers

VACANCES
du 12 juillet au 10 août.

Tél. 032/857 28 58.
' 28-209221

A LIQUIDER
Mercredi 30 juin de 17 h à 18 h 30
Rayonnages modulables, portes cartes ,

banques, vitrines, etc.

SUPER PRIX! f
Ex Librairie Reymond °j
Av. Léopold-Robert 33
La Chaux-de-Fonds 079/246 67 45

Remise sur pied
prête à vous soigner
à proximité d'Espacité. ..
ISABELLE MONDET
Pédicure Podologue
Le cabinet est ouvert
Rue du Parc 27 (rez-de-chaussée)
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 53 28 „„„„

I Produits solaires 1
I VICHY -^̂ -¦j% ESTHEPERM ffl
« A l'achat d'un produit: S
ffl «CO/. %
fj l I 3 /O de réduction W

» A l'achat de deux produits: »

(l a£.\J /O de réduction (fi

ffl Valable jusqu'au 18 juillet 1999 |

| pharmacie II |

pilmnel
il) Laboratoire homéopathique w

| OUVERT TOUS LES JOURS |
w Livraisons à domicile
W Balancier 7 et Serre 61 § ijj
« 2300 La Chaux-de-Fonds S »
M Tel, 032/913 46 46 g %

Msfèè

Demain soir

Soirée musicale
avec

les Spice Mix
Menu à Fr. 25-

Réservation au 032/853 18 78

J2?M A j 2 *  OQO^
AU.H

Les Ponts-de-Martel, 032/93714 64

C/ou* lt» jour» À m(fe(
(sauf lundi et mardi)

Quff et cU*ub et fro(t> '
Semaine Fr. 15.-, dimanche Fr. 20-

Avec entre autres nos spécialités
Jeudi: langue de boeuf

Vendredi: Filets de perche
Samedi: poulet aux morilles

Restaurant de l'Aéroport
"1 Bd des Eplatures 54

«i .j. La Chaux-de-Fonds
-= 2̂̂ ,. 

Tél. 032/926 82 66 K"̂ "̂ ^L PROMOTIONS I
I ZZLI DE LA SEMAINE S
Spécialités de
chanterelles fraîches dès Fr. 20.-
Châteaubriand par pers. Fr. 26.-
Assiette estivale dès Fr. 15.-
Aujourd'hui midi et soir.
Coq au vin Fr. 13.-

+ carte habituelle
Terrasse 

Ĥ ~ Hl|>—ïr*4^!
iLes Bois Jurai

Solution du mot mystère
ENTRECHAT



Horlogerie
Luigi Macaluso
président
de l 'AffiLH
L'assemblée générale de
l'AlHH , qui s'est tenue au
siège de Ferrari à Mara-
nello, a élu Luigi Maca-
luso, président de Girard-
Perregaux, à la tête de
l'Association interprofes-
sionnelle de la haute hor-
logerie.

Luigi Macaluso succède
ainsi à Franco Cologni , prési-
dent du comité de sur-
veillance de Cartier Interna-
tional et directeur exécutif de
Vendôme Luxury Group, qui
en a été le président fonda-
teur en 1992 et qui prend dé-
sormais les rênes de l'Advi-
sory Board.

L'AlHH, dont le siège est à
Genève, réunit de presti-
gieuses marques de l'horlo-
gerie suisse et des détaillants
horlogers-joailliers parmi les
meilleurs du monde. L' objec-
tif princi pal de l'Association
- à travers ses délégations na-
tionales présentes en Europe ,
en Asie et en Amérique latine
- est de développer la culture
et la diffusion de la haute hor-
logerie partout dans le
monde, par une meilleure in-
tégration des grandes manu-
factures suisses auprès des
plus importants distributeurs
sur les divers marchés inter-
nationaux.

Le marché de la haute hor-
logerie, toutes marques
confondues, représente 50%,
en valeur, de la production
helvétique approchant un
chiffre d' affaires estimé aux
environs de quatre milliards
de francs.

Après son élection , Luigi
Macaluso a précisé qu 'il s 'at-
tacherait notamment à
consolider le système de dis-

tribution, «qui est aujour-
d'hui le point d 'app ui du
marché mondial». Luigi Ma-
caluso sera assisté d' un co-
mité exécutif composé de
Jacques-Phili ppe Auriol ,
René Beyer, Gérard Djaoui et
Antonio Machado./comm

Gestion de fortune INDICES bas 99 haut 99 dernier 29/06
l l~« ~~...,~ll ,~i~~~~~ Zurich, SMI 6665.4 7703.2 6945.9 7007.Une nouvelle adresse . zimch,spi 4315.66 4302.24 4547.4 4531.97
ï-ZAT\ r-> „— . . New-York , DJI 9063.26 11130.7 10655.2 10815.4
i K ir M Londres, FTSE 5697.7 6663.8 6405.7 6307.1

>\, D \_ I \l Paris , CAC 40 3845.77 4587.97 4465.23 4503.83
Jf^T -̂~> Tokio, Nikkei 225 13122.6 17843.5 17610.6 17782.8
/WATE/ "7ANKING DJ Euro Stock 50 3264.23 3882.68 3766.49 3787.49

v—y Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 29/06

ABB p 1470. 2650. 2290. 2400.
Adecco n 748. 874. 840. 854.
Alusuisse Holding n 1462. 1903. 1842. 1850.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 1982. 2000.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1241. 1248.
Banque Nationale Suisse n. .791. 950. 810. 800.
BB Biotech 470. 570. 548. 560.
BK Vision 239. 364. 323. 322.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 113.5 113.5
Cicorel Holding n 235. 337. 305. 296.
Cie fin. Richemont 1956. 3220. 3000. 2980.
Clanant n 638. 793. 645. 645.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 270.5 271.
Crossair n 805. 970. 905. 910.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7155. 7225.
ESEC Holding p 793. 1875. 1780. 1825.
Feldschlbssen-Hùrhm . p 500. 609. 530. 529.
Fischer (Georgl n 427. 579. 525. 516.
Fotolabo 360. 476. 470.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1340. 1257. 1248.
Hero p 730. 930. 765.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1900. 1860.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4410. 4425.
Logitech International n 152. 230. 224.5 227.5
Nestlé n 2498. 3119. 2795. 2835.
Nextrom 175.25 285. 240.
Novartis n 2173. 2918. 2300. 2299.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 248. 236. 240.25
Pargesa Holding p 1990 2454. 2360 2360.
Phonak Holding n 1637. 2120. 2050. 2069.
PirellISoc. intln 280. 400. 361. 356.
PubliGroupe n 390. 960. 847. 850.
Réassurance n 2807. 3848. 2995. 3011.
Rentenanstaltp 850. 1090. 950. 954.
Rieter Holding n 776. 946. 937. 943.
Roche Holding bj 15990. 18885. 16235. 16305.
Roche Holding p 24225. 27300. 25500. 25605.
Sairgroup n 294. 358. 328. 333.
Sulzer Medica n 229. 317. 291. ' 292.
Sulzer n 702. 1015. 947. 959.
Surveillance 1052. 1840. 1618. 1640.
Swatch group n 180. 246. 236.5 233.75
Swatch group p 726. 1115. 1055. 1060.
SwissSteel SA n 15. 18.95 16.95 16.95
Swisscom n 496. 649. 566. 588.
UBS n 399. 532. 464. 474.
UMS p 117. 138. 120. 123.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 30.5 30.75
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2425. 2460.
Zurich Allied n 871. 1133. 883. 893.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 29/06

Accor(F) 172. 251.8 239.3 239.9
ABNAmro INLI ..15.75 22.5 21. 21.25
Aegon |NL| 73.4 111. 73.5 73.6
AholdINLI I....31. 38. 33.45 33.75
Air Liquide (F| 128.5 160. 151.8 152.4
AKZO-Nobel(NLI 30. 45.6 40.15 40.65
Alcatel IF) 91.5 134. 131.1 133.
Alhanz (D) 249. 354.5 274.5 274.3
Allied Irish Banks URL) 13. 18.8 13.05 13.
AXA(F| 108.5 136.5 115.6 117.
Banco Bilbao Vizcaya (El ...11.5 15. 14.2 14.17
Bayer (Dl 29.8 41.45 40.1 39.95
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 10.9889 10.78
Carrefour (F) 92.5 136.7 134.5 136.8
Cie de Saint-Gobain (F) . . .  .103.1 171.9 156.8 156.6
DaimlerChrysler(D) 77.8 95.8 85.55 84.8
Deutsche Bank |D| 45.02 58.3 56.8 58.25
Deutsche Lufthansa |D) ....17.6 23.5 18.3 17.85
Deutsche Telekom(D ) 27.6 45. 40.2 40.1
Electrabel (B) 285.6 420. 304.5 309.
Elf Aquitaine (F| 89. 156.5 136.1 139.8
Elsevier(NL) 11.2 15.45 11.75 11.35
Endesa(E) 19.65 25.57 20.77 20.78
FortislB) 29.3 36.75 31.65 31.65
France Telecom (F) 67. 87.4 74.1 74.25
Glaxo Wellcome (GBI£ 16.78 24.45 17.7034 17.28
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 256. 255.
ING GroepINL) 46. 58.5 51.5 52.15
KLM(NL) 21.85 31.7 27. 27.05
KPN (NL) 35.5 53.75 45.45 46.75
L'Oréal (F) 541. 712. 635. 644.
LVMH (F) 154.5 291.9 280. 282.8
Mannesmann (D) 98. 155. 142.9 146.7
Métro (Dl 57. 78.3 62.3 61.4
Nokia (Fl| 65.5 157.8 81.5 84.4
Paribas (F) 71.2 119.5 104.1 107.2
Petrofina |B| 381. 598. 544.5 552.5
Philips Electronics (NL| ....56.55 90.2 81.45
RepsoKEl 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.8 42.77 43.8
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 58.95 56.8 56.6
RWE(D) 35.3 52. 44.3 44.45
Schneider (F) 44.4 63. 55.7 54.85
Siemens (D) 53.45 75.9 74.5 75.3
Société Générale (F) 130.5 191. 164. 165.8
Telefonica (E) 34.25 49.94 46.58 46.93
Total (F) 85.95 133.7 121.9 123.1
Unilever (NL) 60.75 75.5 66.7
Veba (D) 44.7 59.2 56.7 57.3
Vivendi (F) 69.6 87.25 79.95 79.4

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 29/06

Allied Inc 37.8125 68.625 64. 63.5
Aluminium Coof America...36. 67.9375 63.25 62.9375
American Express Co 95. 142.625 125.25 127.438
American Tel & Tel Co 50.0625 64. 54.625 55.625
Boeing Co 32.5625 45.875 43.25 43.875
Caterp illar Inc 42. 66.4375 60.6875 61.125
Chevron Corp 73.125 104.8125 89.5 94.
Citigroup Inc 33.25 51.75 45.9375 46.0625
Coca Cola Co 57.6875 70.875 61.0625 61.125
Compaq Corp 20.0625 51.25 22.3125 23.375
Dell Computer Corp 31.375 55. 37. 36.6875
Du Pont de Nemours 50.0625 75.1875 67.6875 67.9375
Exxon Corp 64.3125 87.25 75.1875 76.9375
Ford Motor Co 52.625 67.875 53.1875 53.625
General Electric Co 94.125 117.438 106.063 109.688
General Motors Corp 57.25 78.5 63.4375 64.125
Goodyear Co 45.4375 66.75 56.6875 57.5625
Hewlett-Packard Co 63.375 97.5625 97.5 97.5
IBM Corp 81. 127.75 122.563 124.875
International Paper Co 39.5 59.5 51.3125 52.75
Johnson & Johnson 77. 103. 90.875 94.
JP Morgan Co 97.25 147.813 134.063 135.75
Me Donald's Corp 36. 47.5 40.25 41.4375
Merck &Co. Inc 66. 87.25 70.0625 71.5
MMM Co 69.375 96.3125 87. 87.0625
Pepsicolnc 34.0625 42.5625 36.8125 38.1875
Pfizer Inc 94.8125 150. 100.75 104.875
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 41. 40.1875
Proctor & Gamble Co 82. 103.8125 85.3125 86.
Sears , Roebuck &Co 39.0625 53.1875 45.125 45.
Silicon Grap hics Inc 11.6875 20.875 14.4375 16.25
Walt Disney Co 28.5 38.6875 29.3125 30.125
Union Carbide Corp 37.125 56.875 51.1875 51.8125
United Technologies Corp. ..53.5 76. 65.1875 68.9375
Wal-Mart Stores 34.5 53.5 45.5625 46.6875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédenl 29/06

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1883. 1740. 1744.
Bridgestone Corp 2170. 3750. 3570. 3670.
Canon Inc 2170. 3510. 3430. 3420.
Fujitsu Ltd 1401. 2435. 2320. 2455.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5190. 5200.
Nikon Corp 1019. 2070. 1923. 2005.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2310. 2320.
Sony Corp 7290. 13410. 12580. 13070.
Sumilomo Bank Ltd 1084. 1780. 1540. 1550.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1980. 1983.
Toyota Molor Corp 2650. 3830. 3780. 3800.
Yamaha Corp 1051. 1579. 1565. 1530.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 236.75 239.4
Swissca Asia CHF 99.55 101.4
Swissca Austria EUR 76.35 75.6
Swissca Italy EUR 110.35 110.25
Swissca Tiger CHF 86.9 88.35
Swissca Japan CHF 92.9 94.65
Swissca Netherlands EUR .. .59.1 58.65
Swissca Gold CHF 474.5 479.
Swissca Emer. Markets CHF 126.55 128.05
Swissca Switzerland CHF . .270.55 270.25
Swissca Small Caps CHF .. .201.9 201.85
Swissca Germany EUR 141.05 140.75
Swissca France EUR 37.5 37.4
Swissca G.-Britain GBP ... .232.25 231.05
Swissca Europe CHF 238.35 238.6
Swissca Green Inv. CHF ... .121. 121.75
Swissca IFCA 353. 360.
Swissca VALCA 287.9 288.15
Swissca Port. Income CHF.1196.08 1194.32
Swissca Port. Yield CHF .. .1417.59 1413 07
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1645.74 1637.94
Swissca Port. Growth CHF .1970.91 1957.77
Swissca Port. Equity CHF . .2496.3 2472.9
Swissca Bond SFR 97.95 97.85
Swissca Bond INTL 101.8 101.95
Swissca Bond Inv CHF ... .1057.08 1057.57
Swissca Bond Inv GBP ... .1263.92 1273.57
Swissca Bond Inv EUR ... .1252.21 1252.25
Swissca Bond Inv USD . . .  .1009.03 1008.78
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1159.07 1160.29
Swissca Bond Inv AUD ... .1162.77 1163.23
Swissca Bond Inv JPY ..115473. 115004.
Swissca Bond Inv INTL .. .104.58 104.1:6
Swissca Bond Med. CHF ....99.23 99.26
Swissca Bond Med. USD .. .101.28 101.3
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.7 99.6

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 29/06

Rdt moyen Confédération . .3.02 3.01
Rdt 30 ans US 6.095 6.065
Rdt 10 ans Allemagne 4.6297 4.5803
Rdt 10 ans GB 5.4126 5.3984.

Devises
demandé offert

USD (D/CHF 1.5305 1.5655
EUR (D/CHF 1.5845 1.6175
GBP (D/CHF 2.417 2.477
CAD (D/CHF 1.0365 1.0615
SEK (1001/CHF 18.025 18.575
NOK (1001/CHF 19.44 20.04
JPYI100I/CHF 1.266 1.296

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.5 1.58
FRF (1001/CHF 23.8 25.15
GBP (D/CHF 2.38 2.52
NLG (1001/CHF 71. 74.
ITL (1001/CHF 0.0801 0.0851
DEM (1001/CHF 80.5 83.
CAD (D/CHF 1. 1.09
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 29/06

Or USD/Oz 260.95 262.25
Or CHF/Kg 12942. 13056.
Argent USD/Oz 5.16 5.19
Argent CHF/Kg 255.91 258.39
Platine USD/Oz 347.5 348.5
Platine CHF/Kg 17217. 17338.

Convention horlogère
Plage Fr. 13200
Achat Fr. 12850
Base Argent Fr. 300

Energie Swissgas joue
la carte de T environnement
Après le recul observé en
1997, la consommation de
gaz naturel en Suisse s'est
accrue de 3,3% l'an passé.
En comparaison, la
consommation finale
d'énergie à augmenté de
2,7%. D'ici dix à quinze ans,
l'utilisation du gaz devrait
nettement progresser.

En 1998, les ventes de gaz
ont ainsi atteint 30.576 giga-
watts/heures , a annoncé hier
le directeur général de Swiss-
gas, Hans-Peter Bornhauser.
Sa quote-part sur le marché
des énergies a légèrement aug-
menté pour s'étahlir à 10,8%.

Depuis 1974, année de l'in-
troduction du gaz naturel en
Suisse, les ventes se sont mul-
tipliées par sept, a précisé
Hans-Peter Bornhauser lors
de l'assemblée générale qui
s'est tenue à Berne. Dans le
même laps de temps , la
consommation d'énergie en
Suisse augmenté de 25%.

Pour une imposition
différenciée

L'augmentation de la part
de marché du gaz s'explique

Urban Slongo et Hans-Peter Bornhauser, respective-
ment président et directeur général de Swissgas.

photo Keystone

notamment par les avantages
que cette énerg ie représente
pour l' environnement, a af-
firmé le directeur de la Société
anonyme pour le gaz naturel
(Swissgas). Pauvre en car-
bone, le gaz naturel est l'éner-
gie fossile présentant le bilan
le plus favorable en ce qui
concerne le gaz carbonique
(C02).

Ramenée a une même quan-
tité d'énergie, la combustion
d'huile de chauffage extra-lé-
gère dégage 32% de plus de
C02 que celle du gaz naturel.
Pour cette raison , la consom-
mation de cette énergie pauvre
en carbone doit être favorisée
par une imposition réduite, a
pour sa part relevé Urban
Slongo, président de Swissgas.

Urban Slongo a appelé le
Parlement à revenir sur ses dé-
cisions en matière de taxes sur
l'énergie. «Dans l'intérêt d'une
politique énergétique durable
et crédible, il est indispensable
d'introduire une imposition dif-
férenciée selon les répercus -
sions sur le climat et l'environ-
nement», a-t-il souligné.

Extension du réseau
Avec la forte croissance de

la consommation de gaz atten-
due au cours de la prochaine
décennie, le réseau de trans-
port devra encore être étendu.
De 1994 à 1998, sept nou-
velles conduites et deux postes
douaniers ont été construits.
Au total , les investissements
ont atteint 600 millions de
francs. Jusqu 'en 2001, 400
millions de francs seront
consacrés à l' extension du ré-
seau de transit en Suisse. Ce-
lui-ci doit permettre le passage
vers l'Italie de grandes quanti-
tés de gaz acquises en Norvège
et aux Pays-Bas.

Le gaz distribué en Suisse
provient d'Allemagne , des
Pays-Bas, de France, d'Italie et
de Russie./ats

Le procureur Beat Schnell
a réclamé hier dix ans de
prison contre l'ex-finan-
cier Werner K. Rey. Lors
d'un réquisitoire de plus
de sept heures devant le
Tribunal pénal écono-
mique bernois, il a dé-
claré que l'accusé était un
danger pour l'économie.

Beat Schnell a vertement
critiqué l'attitude de Werner
K. Rey qu 'il a qualifi é
d'exemple de criminel en col
blanc. II a donc fixé la peine
non loin du maximum de 15
ans , a-t-il ajouté. L'accusation
reproche à W. K. Rey l'escro-
querie par métier, le faux
dans les titres et la faillite
frauduleuse.

Le procureur chiffre les
dommages dans les cas d'es-
croquerie d'Omni et d'Inspec-
torate à au moins 120 millions
de francs. Beat Schnell a tou-
tefois demandé que les trois
ans et trois mois de prison ef-
fectués notamment durant la
procédure d'extradition soient
déduits de la peine.

Manipulations
Le procureur a comparé

Werner K. Rey à un «men-
teur professionnel» qui utilise
les autres «sans scrupules».
Toutes les activités de l'ac-
cusé étaient dûment réflé-
chies. Même la fuite après la
faillite de son emp ire avait été
préparée de longue date.
Sans ses manipulations, Ins-
pectorate n'aurait pas pu en-
trer en bourse et Omni n'au-
rait pas pu obtenir un crédit
bancaire de plus de 150 mil-
lions , a estimé Beat Schnell.

A l' annonce de la peine re-
quise , W. K. Rey est resté im-
passible.

Les parties civiles, Coopers
& Lybrand et la Banque Can-
tonale Bernoise, et l'avocat de
la défense Stefan Suter plai-
deront auj ourd'hui. Le ver-
dict est prévu pour le 8
juillet./ats

Werner K. Rey
Le procureur
réclame dix ans
de prison

Trois projets d'importance
stratégique ont été lancés hier
à Istanbul dans le cadre du
programme européen de re-
cherches Eurêka. Celui-ci te-
nait sa 17e conférence ministé-
rielle. La Suisse y était repré-
sentée par le secrétaire d'Etat
David Syz. La conférence
marque la fin de l'année de
présidence turque d'Eurêka ,
qui passe sous direction alle-
mande. Cette année, quel que
150 nouveaux proj ets seront
annoncés , dont 22 comptent
des partenaires suisses. Ces
programmes se montent à 310
millions d' euros./ats

Eurêka Proj ets
de recherches

Les arguments de Diax
contre l'accord de «roaming»
entre Swisscom et Orange ne
convainquent pas le président
de la ComCom. Contrairement
à ce que prétend Diax, rien ne
prouve que Swisscom privilégie
Orange, a estimé hier Fulvio
Caccia. Diax a lui-même mis un
terme, l'automne dernier, aux
discussions menées avec Swiss-
com en vue de la conclusion
d'un accord d'itinérance natio-
nale («roaming»), a rappelé
Fulvio Caccia. Il s'écoulera plu-
sieurs mois avant qu 'une déci-
sion soit prise sur le fond de
l' affaire./ats

Orange-Diax La
ComCom placide

La Société suisse des hôte-
liers (SSH) repense sa struc-
ture. La direction de l'associa-
tion a présenté hier son projet
axé sur les prestations , le mar-
ché et les clients. Première me-
sure concrète: Hotela , orga-
nisme des assurances sociales
de la SSH basé à Montreux , a
été réorganisé. De caisse de
compensation classique, cette
institution s'est muée en un
centre de prestations de ser-
vices orienté vers les clients
pour tous les types d'assurance.
Une refonte des établissements
scolaires de l'association ligure
aussi au progranune./ats

Hôteliers Proj et
de réorganisation

Le fabricant de roulements
miniatures et composants de
haute précision Roulements
Miniatures SA, Bienne (RMB)
continue sa restructuration.
Trente-six postes de travail
sont supprimés , dont huit par
licenciements et 20 par des
mises en retraite antici pées.
Huit personnes partent à la re-
traite normalement. En re-
vanche, des spécialistes seront
prochainement engagés pour
les secteurs des moteurs mi-
niatures et des composants de
précision. RMB occupe 560
personnes, dont 280 à Bienne
et à Bonfol./ats

Bienne RMB
se restructure



Fête des Vignerons Le maître d'œuvre
prépare sa vendange dans la jubilation
François Rochaix prépare
la Fête des Vignerons de-
puis sept ans. Concepteur
et metteur en scène, il gère
le travail des 5000 per-
sonnes qui évolueront bien-
tôt dans les arènes de Ve-
vey. A son avis, un spec-
tacle peut changer ceux
qui y participent.

Philippe Triverio *

«Ne lambinez pas! L'entrée
doit être alerte mais il ne faut
pas courir!» D'une voix calme
et résolue François Rochaix ac-
compagne pour la troisième
fois une arrivée des chœurs.

Il ne s'impatiente pas. Il cor-
rige en douceur, stimule d'un
geste ample, encourage d'un
sourire. L'instant d'après , il

consulte une de ses assis-
tantes. Il sait aussi être ferme:
car même si la Fête glorifie les
vignerons, l'alcool est interdit
de répétition.

Oser se dépasser
A l'évidence, les acteurs-fi-

gurants l' admirent. On les de-
vine déterminés à réussir ce
qu 'il attend d'eux. Ils appren-
nent leur rôle ou leur partition
depuis dix mois déjà. Et cer-
tains suivent désormais cinq
séances de travail par semaine.

Sans leur demander l'impos-
sible, François Rochaix se
montre exigeant. «Ils doivent se
surpasser», dit-il. Car la Fête
doit «bousculer et dynamiser la
vie culturelle de la région.»

Une tâche titanesque. De-
puis 1992, il a imaginé le sy-

nopsis de la Fête, créé le per-
sonnage d'Arlevin , désigné
l'auteur du livret, les composi-
teurs ou la costumière, audi-
tionné les figurants, les inter-
prètes des rôles principaux et
signé la mise en scène.

«Je suis à la limite et pa rfois
au-dessus de mes possibilités. Je
ne dors p lus...», confie-t-il.
«C'est une lourde responsabilité
vis-à-vis de la région, d'une gé-
nération... Et puis on est sur une
corde raide entre élitaire et po-
p ulaire, entre mémoire collec-
tive et création individuelle.»

Pour ce metteur en scène
respecté, et parfois discuté,
une Fête des Vignerons ne se
résume pas à des cortèges ou
des entrées de troupeaux. Ce
familier des mythes gréco-ro-
mains et des opéras de Wagner

a conçu deux spectacles com-
plexes: le Couronnement, le 29
juillet , et le Rêve d'Arlevin,
joué seize fois dès le 30 juillet.

Le message de Ramuz
Sur une musique souvent

atonale, la Fête va convoquer
comme de coutume des
déesses ou des personnages lé-
gendaires. Le cru 99 va re-
nouer avec l'art du théâtre et
abordera des thèmes concrets
tels que l'ouverture au monde
ou la prise de conscience de ses
racines.

«On ne travaille pas sur le
folklore ou sur une mythologie

François Rochaix dans l'arène construite au centre de Vevey pour accueillir les festi-
vités, photo Keystone-c

abstraite, mais bel et bien sur
nous», dit François Rochaix.
«Ramuz a formulé cette dua-
lité ainsi: il faut  être complète-
ment ancré pour s 'ouvrir au
monde et pou r s 'ouvrir, il faut
être ancré.»

Le public percevra aussi
une fable morale. Arlevin , le
héros de la Fête, est un prolé-
taire, un ouvrier de la vigne
couronné roi. Le spectacle
principal raconte son chemin
initiatique. «Grâce à Orp hée,
il découvrira les notions de to-
lérance et de partage. Il va ap-
p rendre à être un homme sans
devoir brandir sa couronne.»

La Fête aura aussi un petit
côté subversif avec des
conseillers nationaux faisant
scène commune avec des ou-
vriers. «Je me dis que si on fait
un spectacle suffisamment
fo rt, ça laissera des traces», es-
time François Rochaix.
«Quand on se regardera dans
les yeux après la Fête, peut-être
que ce ne sera p lus tout à fait
comme avant.»

PHT
* Journaliste à l'Agence té-

légrap hique suisse
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McCartney
Solide fortune

Avec un patrimoine estimé à
500 millions de livres (1,2 mil-
liard de francs), Sir Paul Mc-
Cartney est la rock star britan-
nique la plus riche. Au classe-
ment annuel du «Sunday
Times», l'ex-Beatle est la 33e
fortune du Royaume-Uni. Le
chanteur devance Elton John
(380 millions de francs), les Rol-
ling Stones Mick Jagger et Keith
Richards (avec respectivement
360 et 280 millions) et Phil Col-
lins (257 millions)./ats-afp

Elton John
Dépensier

Elton John serait-il dans le
besoin? Le chanteur multimil-
lionnaire chercherait à obtenir
un prêt de 25 millions de livres
sterling (près de 60 millions de
francs suisses) pour éponger
toutes ses factures. Selon la
dernière édition du «Sunday
Times», Elton John aurait
passé un accord avec une
banque londonienne afin que
soit prélevée une partie des re-
venus provenant de ses succès
à venir mais aussi de ses précé-
dents albums. La star gagne
pourtant des sommes considé-
rables, mais dépense en pro-
portion: il lui arrive même fré-
quemment de dépenser jusqu 'à
250.000 livres (630.000
francs) par... semaine (!) sur
ses cartes de crédit./ap

Grands chefs
Drôle de cuisine

Trente-quatre grands cuisi-
niers français ont comparu
lundi devant le Tribunal cor-
rectionnel de Créteil , au sud de
Paris. Ils sont soupçonnés
d'avoir perçu des pots-de-vin
d' un grossiste en poissonnerie.
Les diri geants de la société
Scotfish , les époux Perrin , pré-

venus d'abus de biens sociaux
et de corruption, ont expliqué
qu 'il s'agissait d' une «coutume
dans la grande restauration»,
de «règles tacites» et parfois de
sollicitations des chefs eux-
mêmes, /ats-afp

Degas Un pastel
hors de prix

Un pastel d'Ed gar Degas,
«Danseuse au repos», a été
vendu au prix record de 17,6
millions de livres (42 millions
de francs) lundi soir lors d' une
vente aux enchères organisée à
Londres par Sotheby's. L'ache-
teur de l'œuvre, réalisée à la fin
des années 1870, a conservé
l'anonymat. Un autre tableau
de Degas, «Femme assise de-
vant un piano», daté de 1882-
1885, a été emporté pour plus
de 3 millions de livres (7,2 mil-
lions de francs)./ats-afp

Nick Leeson
Bientôt libre

L'ancien courtier Nick Leeson
sera libéré de prison samedi à
Singapour. Le Britanni que ,
dont les spéculations avaient
ruiné la banque d'affaires Ba-
rings de Singapour sera immé-
diatement expulsé vers
Londres , ont fait savoir hier les
autorités de l'île Etat. Leeson,
aujourd'hui âgé de 32 ans et at-
teint d' un cancer du colon , avait
été condamné à une peine de six
ans et demi de prison en dé-
cembre 1995 pour malversa-
tions et pratiques spéculatives.
Un film insp iré de sa vie -
«Rogue Trader» («Le courtier
dévoyé») - est sorti le 21 juin en
Grande-Bretagne./ats-reuter

McDonald's Gros
dédommagement

McDonald's va payer quatre
millions de dollars d' amende
(six millions de francs suisses).

L'entreprise a été accusée de ne
pas avoir informé l'agence fédé-
rale de protection des consom-
mateurs (CPSC) d' accidents
survenus dans ses aires de
jeux. Cette amende a été déci-
dée dans le cadre d'un accord à
l'amiable. Les quelque 400 en-
fants blessés souffraient géné-
ralement de traumatismes crâ-
niens et de fractures diverses
après être tombés d'une struc-
ture de jeux imitant un ham-
burger. Cette structure a depuis
été retirée partout./ats-afp

Moscou
Chaleur mortelle

Au moins 122 personnes
sont mortes noyées en juin à
Moscou et dans ses environs en
cherchant à se rafraîchir dans
les rivières. Une canicule s'est
abattue sur la capitale russe
depuis le début du mois. Les
abus d'alcool sont pour la plu-
part à l'origine de ces acci-
dents. Des enfants se sont en
outre noyés alors qu 'ils se bai-
gnaient hors de la surveillance
de leurs parents. Les tempéra-
tures ont dépassé 33
degrés./ats-afp

Russie Le déclin
démographique
se poursuit

La population russe a conti-
nué de décliner au cours des
premiers quatre mois de 1999.
Le taux élevé de mortalité est
attribué à l' alcoolisme et à la
détérioration des services de
santé. La Russie comptait
146,1 millions d'habitants au
1er mai. Le taux de mortalité a
atteint 14 pour 1000 en 1997,
contre 7,4 pour 1000 en 1960,
ce qui place la Russie parmi les
derniers rangs mondiaux. Le
pays a perdu 265.000 habi-
tants entre janvier et avril ,
contre 159.700 sur la même pé-
riode en 1998./ats-afp

Diffamation Delon gagne
une manche judiciaire

L'hebdomadaire français
«Marianne» a été condamné à
50.000 francs (12.500 francs
suisses) d'amende pour diffa-
mation envers Alain Delon. Il
avait publié en août le synopsis
d' une biogra phie non autori-
sée de l' acteur.

Jean-François Kahn , direc-
teur de publication de «Ma-
rianne» , a également été
condamné par le Tribunal cor-
rectionnel de Paris à verser
100.000 francs de dommages
et intérêts au comédien. L'au-
teur du projet de biographie, le
jour naliste Bernard Violet , a en
revanche été relaxé. Alain De-
lon lui réclamait un million de
francs de dommages et intérêts.

Bernard Violet a proposé aux
éditions Grasset un livre sur la
vie affective et sexuelle d'Alain
Delon , ses relations supposées
avec des truands connus, ses af-
faires et l'h ypothèse selon la-
quelle il aurait travaillé pour les
services secrets français.

Depuis qu 'il a été informé de
ce projet de livre, l'acteur n'a
eu de cesse depuis lors de pour-
suivre son auteur. En novembre
dernier pourtant , le Tribunal
de grande instance de Paris a
refusé, au nom du «principe de
la liberté d'expression», d'inter-
dire le livre avant même qu 'il
ne soit écrit. En revanche, la
publication du synopsis avait
été interdite./ats-reuter-ap

Ce que Vlad l'Empaleur
donna voilà 500 ans à
des paysans, les commu-
nistes l'ont pris. Leurs an-
cêtres tentent désormais
de récupérer les terres
boisées léguées par le di-
rigeant roumain qui a ins-
piré le personnage fictif
de Dracula.

Le gouvernement roumain
doit écourter cette semaine
un débat parlementaire de
plusieurs mois sur la restitu-
tion des biens industriels et
mobiliers aux propriétaires
antérieurs au communisme
et officialiser cette mesure
par un décret.

Le précédent gouverne-
ment de gauche, qui a quitté
le pouvoir en 1996, avait li-
mité la surface des terres
restituées à 10 hectares par
personne. L'actuel gouverne-
ment réformiste a promis
d'accroître cette surface, dé-
clenchant un âpre débat.

Une récompense
pour une ruse

La légende raconte que les
paysans du XVe siècle ont en-
seigné à Vlad comment pié-
ger les envahisseurs turcs en
fixant à l'envers les sabots de
son cheval , de telle sorte que
sa trace aille dans la direc-
tion opposée. En guise de re-
merciement, Vlad les a ré-
compensés en leur donnant
les bois couvrant les versants
de sept montagnes.

Vlad , qui a gagné sa noto-
riété en empalant des crimi-
nels et des Turcs, a inspiré à
la fin du siècle dernier le ro-
mancier Bram Stoker, l'au-
teur de Dracula./ap

Roumanie
Apre débat
autour des terres
de Dracula

Un destin hors du commun
Né à Genève, François
Rochaix accomplit sa
scolarité à Berne. En pa-
rallèle, il se consacre à
l'étude du piano en rê-
vant de devenir un vir-
tuose. Plus tard, il ap-
prend le métier d'acteur
et de metteur en scène à
Berlin, au mythique Berli-
ner Ensemble.

En 1963, il crée le théâtre
de l'Atelier à Genève. Il s'y
produit et le gère durant
douze ans. Il dirige ensuite le
théâtre de Carouge (GE) du-
rant six ans. Durant cette pé-
riode, il monte des œuvres de
Beckett, Shakespeare, Brecht
ou Michel Viala.

Metteur en scène indépen-
dant depuis 1981, il s'inté-
resse autant au théâtre qu 'à
l'opéra. Il est notamment en-
gagé en Norvège, à Moscou ,
Avignon, Oslo, Seattle ou
Cambridge, mais aussi à Ge-
nève et Lucerne pour des ou-
vrages de Roger Vitrac, An-
ton Dvorak, Wagner, Mozart
ou Benjamin Britten.

Depuis 1986, il a monté la
tétralogie de Wagner et
«L'Orestie» du poète grec Es-
chyle. Il a, confie-t-il, refusé
deux fois une participation au
festival de Covent Garden , en
Grande-Bretagne. En raison
de la Fête des Vignerons , il a
obtenu un congé du poste de
directeur associé de l'Institut

de Théâtre de Harvard aux
Etats-Unis.

François Rochaix, 57 ans,
déclare sans détour que cer-
taines de ses mises en scènes
ont été huées et que politi-
quement il se situe plutôt à
gauche. Marié et père de fa-
mille , il parle notamment an-
glais , allemand , norvégien et
«se débrouille en russe».

Le metteur en scène a vu
les Fêtes de 1955 et celle de
1977. A propos de son enga-
gement sur celle de 1999, il
dit: «Je n 'ai j amais travaillé
aussi longtemps sur un spec-
tacle. La durée de cette aven-
ture correspond à la durée
d'une direction de
théâtre.»!'pht
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Dopage
Mises en
examen
Six personnes, dont les
directeurs sportifs des
équipes italiennes Vini Cal-
dirola , Liquigas et Lampre
ont été mises en examen
par le procureur de Ferra-
ra, Pierguido Soprani,
dans le cadre d'une enquê-
te sur le dopage dans le
cyclisme.

Sandro Lerici (Vini Caldiro-
la), Fabio Bordonali (Liqui gas),
Pietro Algeri et son adjoint
Maurio Piovani (Lampre) sont
accusés de distribution de pro-
duits dangereux pour la santé
ainsi que le masseur, Danièle
Misseri , et l'un des mécani-
ciens, Andréa Conti , de l'équi-
pe Vini Caldirola.

Les policiers de la brigade de
stupéfiants de Florence ,
Bologne et Brescia ont égale-
ment perquisitionné les domi-
ciles d'une trentaine de cou-
reurs, dont le vainqueur du der-
nier Giro, l'Italien Ivan Gotti ,
ses compatriotes Gabriele Mis-
saglia et Franco Ballerihi , ainsi
que le Russe Pavel Tonkov.

Lors de ces perquisitions,
des flacons d'ÉPO prête à
l' usage et d' autres produits
dopants ont été découverts par
les carabiniers au domicile
d'un des coureurs , dont l'iden-
tité n'a pas été révélée. Au
cours des perquisitions , les
enquêteurs auraient trouvé des
flacons sans étiquette , qui
pourraient contenir de l'hor-
mone de croissance, et toutes
sortes de pastilles , dont cer-
taines présumées contenir de
la testostérone, ainsi que de
l'Emagel , un produit pouvant
servir à masquer un hémato-
crite trop élevé.

Le juge Soprani aurait
notamment inculpé MM. Alge-
ri et Piovani sur la base
d'images retransmises par le
programme «Sport Aktuel» de
la télévision suisse aléma-
nique. Les images, tournées
lors d'une étape du Tour de
Suisse, montrent un homme
descendant d' une voiture sui-
veuse de l'équi pe Lampre pour
déposer dans un bidon à
ordures un gros paquet conte-
nant des seringues et des pro-
duits interdits .

Pour dissiper toute insinua-
tion sur le comportement de
ses coureurs, l'équi pe Lampre
a décidé de permettre aux
caméras de la télévision de fil-
mer librement les activités des
coureurs durant le Tour de
France, qui s'élancera le 3
juillet du Puy-du-Fou. /si

Cylisme Richard Virenque
au départ du tour de France!
Le Français Richard
Virenque a obtenu gain de
cause auprès de l'Union
cycliste internationale
(UCI), qui a «ordonné» au
Tour de France de réad-
mettre le coureur français
dans le peloton de la Gran-
de Boucle.

Cette décision en forme de
camouflet, «acceptée mais
réprouvée » par la Société du
Tour de France, à quatre jours
du prologue du Puy-du-Fou, a
été qualifiée de «purement tech-
nique» par le président de
l'UCI , le Néerlandais Hein Ver-
bruggen.

L'UCI s'est prononcée par le
biais d'une décision de sa com-
mission disciplinaire, qui avait
été saisie par l'équi pe italienne
Polti et le coureur français après
la décision des organisateurs du
Tour de récuser Richard
Virenque, le 16 juin dernier. Le
Tour de France avait estimé que
Virenque, exclu l'an passé avec
l'ensemble de l'équipe Festina ,
cristallisait «sur son nom et son
image le p hénomène du dopage,
qu 'il soit responsable ou non de
la situation».

La commission disciplinaire,
compétente en matière de règle-
ment , s'est prononcée après
avoir entendu lundi à Genève,
Richard Virenque, et le direc-
teur du Tour, Jean-Marie
Leblanc. Elle a argué d'un vice
de forme à propos des délais
d'engagement pour provoquer
ce coup de théâtre.

La Société du Tour de France
a pris acte de la décision de

Richard Virenque a obtenu gain de cause auprès de
l'Union cycliste internationale. photo Keystone

l'UCI , mais l' a réprouvée. Elle
a prévu de tenir une conférence
de presse ce matin à Paris.
Selon Hein Verbruggen, les
organisateurs du Tour de Fran-
ce avaient déjà fait savoir à
l'UCI qu 'ils accepteraient la
décision de la commission dis-
ciplinaire».

«Je suis heureux, cela me
met du baume au cœur. J 'avais

pe rdu espoi r. L 'UCI a app liqué
les règlements. Je serai certai-
nement au départ et j 'espère
faire une belle prestation » a

commenté Virenque sur la
radio RMC.

Le président de l'UCI a sou-
ligné que la commission disci-
plinaire agissait «en toute indé-
pendance » et se fondait «sur le
strict respect des règlements».
Cette instance est composée de
plusieurs personnes, choisies
pour chaque cas dans un panel
de juristes n'ayant pas de lien
ou d'intérêt avec les parties en
cause.

Pour contre-balancer la déci-
sion, Hein Verbruggen a cru
bon de souli gner que l'UCI «se
félicite des principes de déonto-
logie et d'éthique sportive sans
concession adoptés par la
Société du Tour de France dans
son règlement qui ne sont pas
du tout remis en cause pour
l 'avenir».

Derrière ces paroles de cir-
constance, l'UCI a tenu un pro-
pos rendant difficile une échap-
patoire. Selon . les termes du
communiqué officiel, «la Com-
mission discip linaire a dû annu-
ler la décision rendue le 16 juin
dernier par la Société du Tour
de France d'exclure M.
Virenque du Tour de France 99
(...) La Commission discip linai-
re a ordonné aux organisateurs
de réadmettre le coureur à la
compétition en question.»

Ce coup de tonnerre, déclen-
ché par le gouvernement du

sport cycliste, affaiblit les
tenants d'une ligne dure qui
avaient salué la position de
Jean-Claude Killy et de Jean-
Marie Leblanc, les deux respon-
sables de la Société du Tour de
France, lors de la déclaration
solennelle du 16 juin.

Outre Virenque, d' autres
coureurs (Gaumont, Roux) et
l' ensemble de l'équipe néerlan-
daise TVM ont été aussi récusés
ce j our-là, ainsi que le directeur
sportif (Saiz) et le médecin de
l'équipe Once.

A condition...
Après cette annonce specta-

culaire , la Société du Tour de
France a écarté également
l'équipe italienne Vini Caldiro-
la , dont le chef de file , l'Ukrai-
nien Serguei Honcar, a été
déclaré inapte au travail.

Depuis le 16 juin , d'autres
épisodes sont venus alimenter
la chronique du dopage, le der-
nier en date touchant l'équi pe
italienne Lampre. Les organisa-
teurs du Tour de France, qui ne
se sont pas prononcés sur ce
cas, se sont donné de façon
générale la possibilité d'inter-
venir jusqu 'au moment du
départ et, si nécessaire, pen-
dant la course. A condition.
leur a rappelé implicitement
l'UCI , de respecter les formes à
la lettre... /si

Manolo Saiz aussi
L UCI a également «ordon-

né» la réadmission du direc-
teur sportif de l'équi pe
Once , l'Espagnol Manolo
Saiz , dans le Tour de France.
Selon la Fédération , la Socié-
té du Tour de France «a pris
acte de cette décision et de
l'app lication qui en résulte».

L'organisme dirigeant du
cyclisme mondial , après une
tentative de médiation
infructueuse , avait été saisi
d' une demande du groupe
Once visant à permettre la
présence de Manaol Saiz
dans le prochain Tour de

France , dont les diri geants
avaient estimé la présence
indésirable en raison notam-
ment de son attitude lors de
la Grande Boucle de l' an
dernier. L'équi pe Once
s'était notamment référé à
l' article 12.1.004 des règle-
ments de l'UCI pour fonder
sa demande.

L'UCI, après étude de ses
règlements , affirme qu 'elle a
été amenée à «ordonner» la
présence de Saiz comme
directeur sportif de la Once
pendant le Tour de France
1999. /si

Conservatoire
Grand concert
de clôture

IttaqaziHe

Musique dans tous ses états ce
mercredi dès 15h à la salle de
musique du temple du Bas , à
Neuchâtel , où se tiendra le
concert de clôture du Conserva-
toire. L' occasion aussi de
remettre les certificats et les
di plômes. I.a première heure se
déclinera sur le thème «Flûtes en
musi que de chambre» , suivie
des «Pianos en folie» et des
«Cordes appassionato». Sous la
direction de Tomàs Mercado ,
l' orchestre des jeunes du Conser-
vatoire accompagnera , à 19h30,
la partie officielle de ce riche
concert. Au programme, des
œuvres de Corelli , Mozart et Pro-
koviev. Enfin, l' orchestre et le
chœur du Conservatoire inter-
préteront trois pièces, l' une du
Zurichois Miiller , sous la direc-
tion de Philippe Huttenlocher, et
deux autres de Mendelsshon ,
diri gés par Jan Dobrzelewski.

CTZ

TSR1 Le corps
humain mis à nu

A ne manquer sous aucun prétexte ce mercredi soir sur
TSR1 le premier de huit épisodes d'une série exception-
nelle consacrée au corps humain. Vulgarisation, humour
et émotions président à ces huit films inédits produits
par la BBC , qui alternent subtilement explications
scientifiques et témoignages. photo tsr

CD Wicklow prend son
envol avec les anges

Les trois garçons de Wicklow (Claudio Ver r illo sur la
photo) ont enregistré «Les anges» par défi. Un
premier CD de six titres, un fragment du répertoire
du groupe. photo sp

Les années se suivent et
se ressemblent... à quelques
jou rs près. En 1998, le Tour
de France avait pris un
faux départ, l 'affaire Festi-
na éclatant au moment où
les équipes défilaient dans
la cour du château de
Dublin, à la veille du pro -
logue irlandais.

Cette fois, les équipes ne
se sont même pas encore
rassemblées au Puy-de-Fou
que, déj à, on nage en p leine
semoule.

Le mercredi 16 juin der-
nier, Jean-Marie Leblanc
avait pris une décision
courageuse en déclarant
Richard Virenque indési-

rable. En choisissant de ne
p as lui accorder le bénéfi-
ce du doute, le directeur
de la Société du Tour avait
clairement' montré quelles
étaient ses intentions,
quitte à ne pas p laire à
tout le monde, rapport à
la popularité dont jouit
touj ours Virenque dans
son pays.

Et maintenant, le voilà
obligé de faire machine
arrière et de se récuser.
Hier, les organisateurs du
Tour ont été contraints
d '«accepter tout en réprou -
vant» l 'ordre - c'en était
un - émanant des avocats
de l 'UCI.

Depuis que l 'affaire Festi-
na a éclaté, les compétences
de l 'UCI et de son président
Hein Verbruggen ont été
mises en doute à p lus d 'une
reprise. Mais cette fois, la
coupe est p leine.

La décision de l 'organis-
me faîtier du cyclisme mon-
dial représente un véritable
camouflet pour tous ceux -
comme Jean-Marie Leblanc
- qui s 'étaient mis en tête
d'agir concrètement contre
le dopage. En ordonnant la
réintégration de Richard
Virenque , l'UCI a donné
gain de cause aux tricheurs
et désavoué les personnes
qui avaient choisi de mon-
ter aux barricades.

Hier soir, Jean-Marie
Leblanc devait être un hom-
me triste. Lui, l 'ardent
défenseur de la petite reine,
s'est proprement fa i t
bafouer par les caciques de
l 'UCI, ceux-là mêmes qui
sont censés faire retrouver
ses lettres de noblesse au
cyclisme.

Messieurs, c'est - mal -
parti pour un Tour...

Renaud Tschoumy

Commentaire
C'est p lutôt
mal p arti

i

BD Quand
la bande
dessinée
se met à
l'heure de
la série noire

Jeux vidéo
Avec «Driver»,
des poursuites
endiablées
aux Etats-Unis
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I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I
| DE L'ADMINISTRATION CANTONALE: 

Resp onsable de la gestion
il du Site de Cernier
0 m
o g Profil du poste : La personne sera chargée de gérer, d'administrer et de

coordonner l'ensemble des activités des différents utilisateurs du Site de
Cernier, d'assurer l'accueil des visiteurs et de favoriser l'ouverture du Site
à la population.

' Le Site de Cernier est un patrimoine cantonal d'une centaine d'hectares qui
poursuit un quadruple but éducatif , économique, écologique et social dans
le domaine de la terre et de la nature. Plus de 20 partenaires y développent
leurs activités. Ce sont plus particulièrement l'Ecole cantonale des métiers
de la terre et de la nature, le domaine agricole, les serres de la ville de
Neuchâtel, des services administratifs publics et privés.
Activités: Diriger le personnel de l'administration et de l'intendance;
assurer la coordination des activités des différents partenaires du Site;

| contrôler l'application des conventions et des contrats entre le Site et ses
partenaires et assurer leur mise à jour; établir le budget annuel, tenir la
comptabilité et la facturation, assurer le bouclement des comptes annuels;
assurer le bon fonctionnement des infrastructures et des bâtiments du Site;
entretenir des relations constructives avec les services de l'Etat concernés
par les activités du Site.
Exigences: Formation administrative et comptable ou jugée équivalente;
sens du contact et de la négociation; bonne maîtrise de la langue allemande;
esprit d'initiative; aptitude à t ravailler avec des partenaires d'horizons différents.
Entrée en fonction: août 1999 ou à convenir
Délai de postulation: 14 juillet 1999
Renseignements: M. Bernard Soguel, président du Site de Cernier,
tél.: 032/854.05.40 ou de M. Pierre-Yves Schreyer, secrétaire général du
Département de l'économie publique, tél.: 032/889.48.06.

LML L̂MME5«M1»MIB5

lt B Université de Neuchâtel /jT™\
Il III Faculté des Sciences i«|

Un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE
DE MATHÉMATIQUES

(mathématiques pures)
est mis au concours.

Traitement: légal
Obligations: légales
Entrée en fonction: 1er octobre 2000

Les demandes de renseignements peuvent être adressées au
doyen de la faculté des sciences. Av. de Bellevaux 51,
2007 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être présentées avec curriculum
vitae, liste de publications et références, au Département de
l'Instruction Publique et des Affaires Culturelles, Service de
l'enseignement universitaire. Château, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 30 novembre 1999.

28-209248

AVIS A TOUS LES CFC f
' I
Bravo, vous avez réussi vos examens et vous êtes à la

4«i : recherche d'un emploi.

*- Nous vous offrons des postes dans les domaines suivants:
<D
E MAÇONS
«0 SERRURIERS jm SANITAIRES, FERBLANTIERS, COUVREURS
[73 MENUISIERS, ÉBÉNISTES, CHARPENTIERS I
TTI CONSTRUCTEURS DE ROUTES I
ï? MM MONTEURS EN CHAUFFAGE j
<• MONTEURS-ÉLECTRICIENS

^
3 CARRELEURS j j

}Çj PEINTRES |
«̂J Contactez 

au plus vite: Giulio Anteimi.

^
H MANPOWER SA, rue de l'Hôpital 20, ^̂mm̂ 2000 Neuchâtel. Tél. 032/720 20 50 (HO

Entreprise des Montagnes neuchâteloises

cherche

employé(e)
de commerce diplômé(e)
Taux d'occupation: 80 à 100%

Profil souhaité:
- âge idéal: 18 à 30 ans;
- autonomie et dynamisme;
- maîtrise des outils informatiques (Excel, Word);
- langues: français et connaissances d'allemand

souhaitées.
Ce poste conviendrait comme premier emploi.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Nous offrons un travail varié au sein d'une équipe dyna-
mique et motivée ainsi que de bonnes prestations
sociales.

Faire offre écrite accompagnée des documents usuels
sous chiffre R 132-52232 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

13252232

Entreprise de carrelages et de revêtements

GIULIO VONA

-wV
Primevères 10 - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 78 12 - 079/353 83 00

cherche

CARRELEURS QUALIFIÉS
entrée tout de suite ou à convenir.

APPRENTI CARRELEUR
| 

pour début août m.5;033

t

Une idée: Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»
(3 mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles aux réceptions
de L'Impartial de La Chaux-de-Fonds et du Locle

Mf3 r̂ r  ̂ Fiduciaire Horlogère Suisse

nous recherchons pour nos départements

• révision, comptabilité et fiscalité, un(e)

Assistant(e) de révision
Profil requis

• CFC d'employé(e) de commerce
• expériences en comptabilité ou révision comptable

(min. 3 ans)
• connaissances en informatique (Excel, Word , WinWay)
• Agé(e) de 20 à 30 ans

Nous offrons

• activité variée et indépendante
• encadrement jeune et compétent
• nombreux contacts humains
• excellentes occasions de perfectionnement

Contactez-nous vite ! (lettre manuscrite, CV) :

Fiduciaire Horlogère Suisse , case postale 574,
2301 La Chaux-de-Fonds 132-52518

Vous êtes capable de diriger une petite équipe de
collaborateurs spécialisés et possédez des
connaissances théoriques/pratiques en matière de
gestion de dossiers AVS-AI-APG-LPP.
Alors, cette offre vous intéresse! Nous sommes en
effet à la recherche d'un(e)

responsable de service
gérant de manière autonome ces domaines d'acti-
vité. Si, par ailleurs, vous êtes à l'aise dans les
chiffres, n'hésitez pas à nous faire parvenir votre
dossier de candidature (lettre manuscrite , photo,
documents usuels). Confidentialité garantie.
Nous vous offrons tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise et un emploi stable dans la
région biennoise.
Faire offre sous chiffres 06-250403 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne. 4x4

l=M=k.p^i=i=|
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jKfjjrT^pjl

Nous recherchons pour des missions de longue
durée:

5 maçons CFC
Expérience générale de la maçonnerie.
Polyvalents gros-œuvre/rénovations.

3 maçons GC
Spécialisés sur le gros-œuvre , béton , béton armé.

3 constructeurs
de routes
Expériences générales des grands travaux auto-
routiers. Aptes à travailler de la fouille au nive-
lage Connaissance des réglages des machines
serait un avantage.

1 machiniste i 0 1
2 grUtierS (avec perm s|

Manœuvres
Possédant plus de 2 ans d'expérience en Suisse
Pour plus de renseignements , veuillez contacter
Toni Vega

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 s
2300 La Chaux-de-Fonds g

•—— Tél. 032/913 22 88 3

0 URGENT
(M
1-*¦* I:(/) I Cherchons tout de suite un

I CUISINIER
rJ CFC
§i**z* t Si vous êtes intéressés,
9 f contactez au plus vite Enzo Raia,
¦ ¦f au tél. 032/720 20 50 C
^~ f 

ou envoyez sans tarder
jr- i votre dossier complet à
toi' \ 20, rue de l'Hôpital,
?  ̂ j 2000 Neuchâtel.

IMHÉ 028-209732

Boulangerie de la ville

cherche vendeuses
Ecrire sous chiffres
L 132-52240 à Publicitas S.A., 5
case postale 2054, s
2302 La Chaux-de-Fonds. s

La Chaux-de-Fonds, Boutique
cherche

une vendeuse
dynamique et motivée

3 jours par semaine.
Entrée de suite ou à Convenir.

Faire offre avec curriculum vitae
et photo sous chiffres
Q 132-52483 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-052183

/ N
L'Hôpital du Val-de-Travers s
2108 Couvet I
engage pour date à convenir

un(e) infirmier(ère)
anesthésîste diplômé(e)

pour une activité à temps partiel (90%) selon un
rythme de travail de 7 jours de garde et 7 jours
de congé.
Ambiance de travail agréable dans un hôpital à
dimensions humaines (60 lits) et de conception
moderne.
Les offres sont à adresser à l'infirmier-chef ,
M. Vuillemin, à disposition pour tous renseigne-

^ 
ments (tél. 032/863 25 25). 

^

Entreprise de la place
cherche pour travaux en atelier un

menuisîer-ébéniste
Faire offre sous chiffres V 132-52529
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-052529

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Police-
secours

117



CYCLISME
Boum: trois blessés!

L'explosion du pneumatique d'un
derny, sur la piste de Zurich-Oerli-
kon , a fait trois blessés. Alors que se
disputait la «revanche du Tour de
Suisse», réservée aux professionnels
helvétiques, le pneu avant de la moto
de l'entraîneur Roberto Puttini a
éclaté. L'incident a provoqué la chute
de Puttini. de son fils Felice, derrière
lui sur sa bicyclette, et de l'entraîneur
qui suivait , le Belge Jos de Bakker.
Ce dernier souffre d'une fracture de
la clavicule et du bris de plusieurs
côtes. Il a été transporté à l'hôpital ,
de même que Roberto Puttini. Felice
Puttini a été sérieusement écorché
aux bras et aux jambes , /si

TVM va disparaître
Le nom de la compagnie d'assu-

rance TVM va disparaître du pelo-
ton cycliste. TVM ne se retirera pas
totalement du cyclisme, puisqu 'il
demeurera coparraineur de l'équipe
de Cees Priem, mais son nom ne fi-
gurera plus sur les maillots. C'est
l' un des partenaires associés, Farm
Frites , qui sera la saison prochaine
le commanditaire principal de
l'équipe, /si

Aebersold renonce
Souffrant toujours d'une inflam-

mation au talon d'Achille, l'ex-
champion de Suisse Niki Aebersold
est contraint de déclarer forfait pour
le Tour de France. Il sera remplacé
au sein de l'équi pe Rabobank par
Marc Lotz. /si

TENNIS
Aucune balle

Pour la trentième fois dans l'his-
toire du tournoi , aucune balle n'a pu
être échangée dans la journée, hier à
Wimbledon. Les onze derniers hui-
tièmes de finale des simples ont été
reportés à aujourd'hui. Malgré le
mauvais temps qui persiste depuis
lundi, la situation n'est pas encore
critique à Londres. Si le beau temps
rerient, les organisateurs pourront
aisément boucler leur programme di-
manche. En revanche, si une nou-
velle journée devait être perturbée
par la pluie, comme cela pourrait
être le cas vendredi , on risque bien
de devoir jouer les prolongations , /si

HOCKEY SUR GLACE

^
Ochsner se retire

Jiirg Ochsner s'est retiré avec effet
immédiat de ses fonctions du conseil
d'administration du HC Kloten Sport
SA et de président du club . Il
confirme ainsi un retrait annoncé de-
puis plusieurs mois. Il restera à la
disposition de ses successeurs du-
rant la période transitoire. Ochsner
officiait depuis 1974, à divers titres,
au sein du club zurichois, dont il a
pris la présidence en 1988. /si

FOOTBALL
Lieux connus

Les lieux de deux matches de
l'équipe de Suisse ont été communi-
qués par l'ASF. La rencontre amicale
contre la République tchèque se dé-
roulera le 18 août à Drnovice. Le
Pays de Galles recevra la Suisse le 9
octobre, à Wrexham, pour le compte
du groupe 1 des éliminatoirs de
l'Euro 2000. /si

Del Piero prolonge
L'international italien Alessandro

Del Piero a signé , à Turin, le renou-
velement de son contrat le liant à la
Juventus jusqu'au 30 juin 2005. /si

Jurassienne à l'honneur
L'arbitre jurassienne Nicole

Mouidi-Petignat a été désignée pour
diriger la rencontre entre la Russie et
la Chine, aujourd'hui , à San José,
comptant pour les quarts de finale
du championnat du monde féminin
qui se déroule aux Etats-Unis. Il
s'agira de la troisième partie, après
Brésil - Mexique et Etats-Unis - Nige-
ria , pour l' unique représentante hel-
vétique aux mondiaux féminins, /si

Adversaires jouables
Grasshopper et Zurich auront af-

faire à des adversaires largement à
leur portée lors du tour qualificatif
de la Coupe de l'UEFA, dont le tirage
au sort sera effectué aujourd 'hui à
Genève. Les antagonistes possibles
de Grasshopper sont Metalurgs Li-
païa (Let), Lantana (Est), Bray Wan-
derers (Eire) et Neftchi (Aze), ceux de
Zurich ont nom Kaunas (Lit),
SLiema Wandereres (Mal) et Dude-
Iange (Lux), /si

Piffaretti à Sion
S'il perd l' un de ses éléments les

plus expérimentés avec Olivier
Biaggi parti à Yverdon, Sion se ré-
jouit du retour au bercail de Biaise
Piffaretti (33 ans). L'ancien interna-
tional quitte Lausanne pour retrou-
ver le club valaisan où il débuta en
équi pe première à l'âge de 18 ans. /si

Football Neuchâtel Xamax:
défaite sur fond d'incertitudes
NEUCHATEL XAMAX -
SOLEURE 0-1 (0-0)

Sans ses titulaires au re-
pos en vue du match de
Coupe Intertoto prévu sa-
medi contre Vasas Buda-
pest, Neuchâtel Xamax
s'est incliné hier soir en
match amical contre So-
leure à Perles. Une ren-
contre qui s'est disputée
sur fond d'incertitudes.

Perles
Fabrice Zwahlen

«Nous étions venus pour ne
pas perdre, hélas...»: au
grand dam d'Alain Geiger,
l'équipe «bis» de Neuchâtel
Xamax n'a pu éviter la défaite
contre Soleure (LNB). Le Va-
laisan a profité de cette partie

Perles: 700 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.
But: 79e Edward 0-1.
Neuchâtel Xamax: Co-

lomba; Droz-Portner (65e
Stauffer), Moret (83e Oppli-
ger), Sène, Bochuz; Amato,
Gigon, Martinovic, Carac-
ciolo (65e Gyger); Bieli , Mo-
neim.

Soleure: Roth; Aebi,
Hotz , R. Portmann (68e O.
Portmann); Casanovas (46e
Du Buisson), Bûrgisser,
Heiniger (46e Edward), Stu-
der (91e Dysli), Tavoletta
(68e Passerini); Sargasyan ,
Haroutlunyan.

Notes: température
agréable, pelouse en bon
état. Neuchâtel Xamax sans
Alicarte, Berisha , Cormin-
boeuf , Gâmperle (blessés)
ni les onze joueurs ayant
évolué comme titulaires
contre Shelbourne. Coups
de coin: 1-3 (0-1).

pour effectuer quelques es-
sais qui se sont avérés peu
concluants.

Aligné pour la seconde fois,
Ahmed-Abdel Moseim n'a pas
convaincu. A l' exception de
deux frappes peu tranchantes ,
l'attaquant africain n'a pas su
saisir l'opportunité de s 'illus-
trer que les dirigeants neuchâ-
telois lui avaient offerte. «Mo-

Vladimir Martinovic: Neuchâtel Xamax n'a guère brillé hier soir à Perles, photo a-Lafargue

seim n'a pas fait preuve de suf-
fisammen t de présence po ur
pouvoir évoluer au sein de
notre attaque cette saison» ad-
mettait Alain Geiger. Corol-
laire: l'Egyptien fera rap ide-
ment ses valises.

Egalement à l'essai , le
Franco-Suisse Patrick Bochuz
- eh oui , il possède un passe-
port à croix blanche - n'a pas

non plus crevé I écran. Son
avenir reste flou...

Non qualifiés contre Shel-
bourne , Lionel Moret - long-
temps blessé la saison der-
nière, l' ex-Sédunois manque
encore de condition physique
- et David Sène - «Son arri-
vée, c'est un p lus évident pour
notre équip e» insiste Alain
Geiger -, n 'ont pu éviter d'es-

suyer leur deuxième défaite
consécutive en match amical.

Wittl de retour?
En marge de la rencontre,

les dirigeants xamaxiens ont
pris acte du refus du Rapid
Vienne de faire jouer l'option
figurant sur le contrat de
Charles Wittl. «J'aurai rapide-
ment une discussion avec
Charles pour connaître les mo-
tifs (réd.: princi palement liés
aux prétentions financières de
son agent) qui ont fait avorter
la transaction» précisait, hier,
le directeur sporti f du club, Mi-
chel Favre.

Sous contrat jusqu 'en juin
2000 avec Neuchâtel Xamax,
l'Austro-Ghanéen reprendra-t-
il du service du côté de la Ma-
ladière? «Charles pourrait très
bien entamer la saison avec
nous, puis nous quitter après
trois semaines, un mois» ha-
sarde Alain Geiger.

Molist sur le départ?
Au chapitre des départs , Ré-

gis Rothenbuhler met le cap
aujourd'hui sur Sedan pour y
passer un test. Néo-promu en
Dl , le club français , à l'image
de Sturm Graz, n'a pas caché
son intérêt pour le Jurassien.

Un autre joueur pourrait
quitter Neuchâtel Xamax: Xa-
vier Molist. L'Espagnol a re-
fusé la proposition de contrat à
la baisse qui lui a été faite par
les dirigeants «rouge et noir».
Après quelques jours de ré-
flexion , le Barcelonais a pro-
posé une contre-offre qui n'a
pas été acceptée par le direc-
toire neuchâtelois. «S'il ne re-
vient pas à de meilleurs senti-
ments en acceptant notre pro-
position, Molist ne sera p lus xa-
maxien (réd: et ce dès ce soir
minuit)» précise Michel Favre.

Affaire(s) à suivre...
FAZ

Dugarry Positif
à la nandrolone

Confirmant une information
du quotidien «Le Parisien», le
directeur sportif de Marseille ,
Marcel Dib, a annoncé que
l'attaquant international
Christophe Dugarry, a été
contrôlé positif à la nandrolone
(stéroïdes anabolisants).

De son côté, Dugarry a af-
firmé dans un communiqué
ne s'être jamais dopé et dé-
claré qu 'il allait tout mettre en
œuvre pour démontrer aujour-
d'hui les failles dans l' effica-
cité de la lutte antidopage.
«J'ai toujours été contre toute
forme de tricherie et j 'ai toujours
montré mon dégoût du dopage,
a écrit l'attaquant âgé de 27 ans.
A quoi bon mettre ma santé en
jeu et mon avenir, qui sera, j e
l'espère, bien p lus long que ma
carrière de joueur.» Toujours
dans son communiqué, Du-
garry a précisé qu 'il a été
contrôlé plus de vingt fois dans

sa carrière, dont deux fois au
cours de la Coupe du monde
98. Tous les contrôles avaient
été négatifs. Christop he Du-
garry et l'OM ont très vite dé-
cidé de réagir en demandant
une contre-expertise.

Pour le même genre de
contrôle positif effectué lors de
la saison 1997-1998 , Antoine
Sibierski (Auxerre), Domi-
nique Arribagé (Toulouse),
Vincent Guérin (PSG) et I'ex-
Servettien Cyril Pouget (Le
Havre) avaient tous écopé de
suspension de six mois. Le ju -
doka Djamel Bouras , cham-
pion olympique , avait , pour sa
part , été suspendu une année.
Tous avaient cependant clamé
leur innocence en prétextant le
fait que la nadrolone pouvait
très bien être produite naturel-
lement par le corps humain où
qu 'elle avait pu leur être admi-
nistrée à leur insu, /si

Athlétisme Coup d envoi à Oslo
Le meeting du Bislett

d'Oslo , ce soir, sera le théâtre
de la première étape de la
prestigieuse Golden League
(GL) , qui se déroule pour la
deuxième année consécutive.
Comme l'an dernier, un mil-
lion de dollars viendra récom-
penser le ou les athlètes qui
triomp heront sur l' ensemble
des meetings. Un seul Suisse ,
le Lucernois André Bûcher,
sera en lice en Norvège.

Cette année , le 200 m, le
800 m , le 3000 m steep le, le
110 m haies , la perche, la lon-
gueur et le javelot seront disci-

plines de la Golden League
chez les messieurs. Le 200 m,
le 800 m , le 3000 m (le 5000
m ou le 10.000 m), le 400 m
haies et la hauteur seront au
programme chez, les dames.
Outre Oslo, Rome (7 juillet),
Paris (21 juillet), Monaco (4
août), Zurich (11 août),
Bruxelles (3 septembre) et
Berlin (7 septembre) sont les
autres étapes de la GL 1999.

Cette saison , l'argent de la
Golden League semble néan-
mois avoir moins d' attrait que
l'or de Séville. Gebreselasie et
El Gerroui , notamment , n 'ont

pas caché qu 'ils avaient plus
d'intérêt pour les Champ ion-
nats du monde andalous (21-
29 août) que pour la lucrative
Golden League. L'Ethiopien
sera malgré tout présent en
Norvège, sur 5000 m, quand
bien même cette discipline ne
figure pas au programme de la
GL masculine. A Oslo, Gebre-
selasie court derrière un autre
objectif: «Je viens ici pour
battre le record du monde.»

En réalité, seule l'Améri-
caine Marion Jones ne semble
pas cacher son intérêt pour les
dollars de la GL. /si

Cyclisme Départ
des Hautes-Vallées

La huitième édition de la
Route des Hautes-Vallées,
course cycliste sur routes ou-
vertes à tous et toutes , a lieu
ce soir et mercredi prochain
au Cerneux-Péqui gnot.

Le but de cette épreuve est
toujours le même: permettre
aux coureurs licenciés et aux
populaires de participer à des
courses cyclistes sur route en
peloton ou en contre-la-
montre par équi pes dans un
esprit sportif amical. La ma-
nifestation se déroule sur

deux manches: une course
sur route de 44 km (4 tours
du circuit) et 78 km (7 tours
du circuit) selon la catégorie
(ce soir, départ à 19 h), et une
course contre la montre par
équi pes de deux coureurs sur
la distance de 21 km 200
(mercredi prochain 7 juillet ).
Les deux courses se déroulent
sur le plateau de La Brévine.
Elles sont ouvertes à tous. Les
inscriptions se font sur place
et le port du casque est obli-
gatoire, /réd.

Tennis Un rappel nécessaire
Même si son look est plutôt
celui d'un espion venu du
froid pour défier James
Bond, Ivan Brixi réussira
peut-être à redorer l'image
de Martina Hingis.

Agent de la No 1 mondiale
pour le compte de la société Ad-
vantage, ce Tchèque de 39 ans ,
qui a fui son pays il y a 22 ans,
entend j ouer la carte de la trans-
parence autour de sa cliente.
C'est en tout cas le message
qu 'il a délivré à la presse suisse
à Wimbledon.

«Je lui ai parlé il y  a deux
jours. Elle se repose quelque
part en Europe avec Ivo Heuber-
ger, a-t-il expli qué. Martina met-
tra bientôt le cap vers la Floride,
à Saddlebrook, où elle entend
toujours acheter une maison.»

Ivan Brixi a affirmé que Mar-
tina Hingis reprendra la comp é-
tition au tournoi de San Diego ,
qui débutera le 2 août prochain.
«Elle s 'alignera ensuite à Los

Angeles et à Toronto. Elle s ac-
cordera ensuite une semaine de
repos avant TUS Open. [Ce pro -
gramme était prévu de longue
date. Elle n 'y a apporté aucun
changement» a-t-il précisé.

Cartes sur table
Selon Ivan Brix i, Martina

sera accompagnée par sa mère
Mélanie tout au long de cette
tournée américaine: «Mélanie
sera toujours impliquée dans la
carrière de Martina. Cette der-
nière ne cherche pas un coach.
Ce qui s 'est produit à Londres
découle, à mon sens, d'un pro-
cessus naturel. Il n 'y  a pas eu de
clash entre la mère et la fille.
D 'ailleurs, si Martina n'avait
pas perdu d'entrée, j e  suis
presque sûr que Mélanie serait
revenue à Londres pour la
deuxième semaine.»

Martina Hingis a rejoint en
mars dernier la société Advan-
tage, qui défend aujourd'hui les
intérêts de neuf des vingt

meilleures mondiales. «Nous en-
tendons travailler sur le long
terme avec Martina. Elle n'a pas
encore 19 ans, faut -il le rappeler.
Son avenir est devant elle, a
poursuivit Ivan Brixi. Le premier
dossier est, bien sûr, la recherche
d'un nouveau sponsor pour ses
vêtements. Toutes les grandes
marques - Adidas, Nike, Rebook
- sont intéressées.»

En jouant ainsi cartes sur
table devant la presse, Ivan
Brix i a très certainement frag i-
lisé la position de Mario Wid-
mer. Son discours tranche avec
le mutisme et même le dédain
affichés trop souvent par le
compagnon de Mélanie Moni-
tor. A force de penser globalisa-
tion et marché mondial , ce der-
nier avait trop tendance à ou-
blier quelle était la nationalité
de Martina Hingis. «Martina
reste très attachée à son image
de Swiss Miss, a souligné Ivan
Brixi. La Suisse est son pays.»
Ce rappel était nécessaire, /si
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< A LA CHAUX-DE-FONDS
,. A louer dans immeuble de
* caractère, récemment rénové,
™ situé, près du centre de la ville
o (1, rue Jacob-Brandt)

GQ
os joli appartement
•3 de 2V2 pièces ^
co cuisine équipée, douche, WC,

,a> inclus cave, galetas, parking
O gratuit attenant.

Loyer:
Fr. 650.- + charges Fr. 80.-.

1 local
en sous-sol, env. 20 m2,
accessible par voiture ou
camionnette. Loyer Fr. 100.-.

1 local
en sous-sol, env. 65 m2,
accessible par voiture ou
camionnette. Loyer Fr. 350.-.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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r > A louer ^
V Jardinière 133-135

? Appartement de 2 pièces
cuisine aménagée
grandes pièces
cave + chambre-haute

Libre dès 1.07.99 ou à convenir
? Appartement de 4 pièces s

appartement en attique 1
cuisine aménagée -
balcon
cave + réduit

Libre des 1.09.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch 
^

d

W LE LOCLE ^5S«j
W Communal 18 È
m Appartement 41A pièces m
m Quartier piscine, cuisine agencée, m
1 2 balcons, ensoleillé, m
I Fr. 1'290.- charges et Coditel compris m
I Libre de suite ou à convenir M\
I Garage à disposition: Fr. 123.- ^

mu
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AU 
LOCLE

« 1 appartement
m de 2 pièces et
o 1 appartement
4 de 3 pièces
w avec cuisine et frigo, bains-WC ,
"3 balcon(s), lessiverie et ascenseur.
co Libres tout de suite ou pour date à

>3 convenir.
«5 Situation: Georges-Favre 2-4.

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

_ M LA CHAUX-DE-FONDS
1 m ~j Tél. 032/913 78 35

 ̂ I A LOUER POUR LE 1.10.1999
'£ | 2 PIÈCES ]

J i »
O Composé de 2 chambres , cuisine ,

r*~ vestibule , salle de bains/WC.
=3 | 3 PIÈCES ~|
*~" Appartements avec ou sans cuisine
—¦ semi-agencées. Dès Fr. 526,-tcharges.

™  ̂ 132-052531 JJNPL

A vendre aux BRENETS

immeuble locatif
et commercial

Comprenant 4 appartements,
1 magasin, 3 garages.

Pour tout renseignement: ~
Tél. 032/925 41 70 s

A louer tout de suite ou à convenir dans un S
village sympathique du vallon de Saint-lmier *

grand appartement -
4 pièces , rénové , 100 m2
A proximité immédiate ces écoles, magasins et
de la place de jeux. Seul sur l'étage, cuisine
habitable , salon-salle à manger, 3 chambres à
coucher, grande salle d'eau avec baignoire ,
douche et WC. Grand galetas. Fr. 770- + 140 —
charges. Possibilité de louer un garage.
Liegenschaften Etude immobilière

» .̂ V) jt *̂*? .JF" '-
 ̂

Teilhaber
y£iu &e $ Associé
"™ * 

-*- «' < * m Jean-Claude Faliowerner éngelmann ag
Biel Bienne
Dutourstrasse 34 Tél. 032 341 08 85

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

A louer
Rue des Envers 48 -

Le Locle

Local de 82 m2
à usage de dépôt ou

local d'archives.
Libre tout de suite. |

Fidimmobil SA, S
Tél. 032/729 00 62 s

r4/ A louer ^
r 3 V* pièces

Jardinière 137
?Appartement en partie rénové

- cuisine agencée (yc lave-vaisselle) §
• balcon |
• quartier tranquille

?Libre dès 16.07.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.ch
^
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Q Cette annonce ne vous
mm concerne pas!
T̂  Nous vous proposons de
¦M construire au Val-de-Ruz, dans

 ̂
un cadre campagnard idyllique,
proche de toutes les commo-

<rf dites, écoles...

C'est désormais possible; sur
des parcelles particulièrement
bien situées avec un ensoleille-
ment maximum.
Nous disposons de plusieurs
projets modifiables au gré des
acquéreurs.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 ,32 52454

'IfUlPSIN ,nstitut de nautes études
¦¦¦IUI IGfl|J en administration publique
Fondation associée à l'Université et à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Un programme modulaire alliant réflexions théoriques et expériences
pratiques sur les thèmes clés des services publics

Sous la pression des changements de l'environnement socio-économique et l'intro-
duction de nouvelles méthodes de gestion, les organisations du service public se
trouvent actuellement devant des situations conflictuelles et contradictoires qui né-
cessitent des choix politiques, économiques et de gestion parfois difficiles à faire.
Une chose est certaine cependant, il est préférable de pouvoir prendre un peu de
recul pour réfléchir aux options avant de s'engager dans une voie qui porte des
conséquences à long terme. C'est précisément l'opportunité que vous offrent les
séminaires

| PERSPECTIVES PUBLIQUES |
Une série de modules régulièrement renouvelés sur les thèmes clés des services
publics. Cette année, trois modules de deux jours à suivre en totalité ou à la carte
sont proposés de septembre à décembre.
7-8 septembre 1999: Les démarches qualité et la certification ISO 9000: pro-
fessionnalisation ou néo-taylorisme?
7-8 octobre octobre 1999: Stratégies de motivation, stratégies de démotiva-
tion? Impliquer les collaborateurs en période de crise et de transformation.
2-3 décembre 1999: Des compétences individuelles au savoir-faire collectif:
mythe et réalité de l'organisation apprenante.
Les modules seront animés par l'équipe du professeur Yves Emery, de l'unité Ma-
nagement public et Ressources humaines. De nombreux conférenciers externes
seront également présents.

Coût: Fr. 650.- par module. Tarif dégressif en cas d'inscription à plusieurs modules.
Renseignements et inscription: Mme M. Gulfo, rte de la Maladière 21,1022 Cha-
vannes-près-Renens, tél. 021/694 06 00, fax 021/694 06 09,
e-mail: myriam.gulfo@idheap.unil.ch ; M. D. Giauque, tél. 021/694 06 52,
e-mail: david.giauque@idheap.unil.ch

022-730152/ROC
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Définition: saut léger et rapide, un mot de 9 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 18

E E N E V T E T C O R N E R E

E D R O C D G A N T I  E U E X

E R  I V A I M N E N E B E M Z A

N L O C I C I E L G M U A E T

E E R P R U O P P U T G T T S

R A M A M E S M H  I L I A I S

F U G R F E S  I B L L E G R N

D E R R E R T U O L B O U R F

E N I  P P A R G S O E O T  I E

P T I T C R C E D N C R S I E

C R U R U U U T A S  I S C S N

T O O S A O E D  I M U H O C E

T F L U R G G D M O O N C  L E

H I B C V I E A P I N U A A T

F V E X E E H R X E X I R P M

A Agouti Dumping Humide S Semer
Amour E Ebène Hirsute Sonné
Ancrage Ebloui L Loutre Suivre
Arcade Ecroué M Machin T Taxe

B Béat Efrit N Navire Tempo
Bitume F Fils Nerf Tigre
Butin Forçat O Oncle Tout
Bosse Fragment P Pilotin Tripe

C Choix G Gant Pince V Vexé
Clap Gaz Plein Voile
Combler Gélule Pourpre
Corde Goura Poussif
Corne Guillon Prix
Crésus Guimpe Prouvé

D Daim Grappin R Rager
Discours H Humeur Réaction

roc-pa 830

Le mot mystère



VTT
Près de 1300 coureurs -

1274 très exactement - ont pris
part dimanche au Grand Prix
«La Liberté». Si l'Alsacien
Thomas Dietsch était tout sim-
plement intouchable, plu-
sieurs régionaux se sont néan-
moins mis en évidence en terre
fribourgeoise. Qu 'on en juge.

Classements

Messieurs
Elites licenciés (80 km): 1.

Thomas Dietsch (Moisheim) 3 h
15'04". Puis: 25. Xavier Sigrist
(La Chaux-de-Fonds) 3 h 37'31" .

Espoirs M23 (80 km): 1. Sa-
muel Bàriswil (Guin) 3 h 32'26" .
Puis: 7. Jan Dubois (La Chaux-de-
Fonds) 3 h 44'46" . 9. Patrick
Reusser (La Chaux-de-Fonds) 3 h
50'53" .

Seniors populaires (80 km):
1. Jean-François Cuennet (Bulle) 3
h 30'11" . Puis: 35. Yves Gury
(Saint-Biaise) 4 h 12'42" .

Vétérans I (80 km): 1. Urs
Lang (Volktswil) 3 h 28'55" .
Puis: 5. Michel Vallat (La Chaux-
de-Fonds) 4 h 09'51 ". 6. Claude
Beyeler (Le Landeron) 4 h
10' 18" . 9. Jean-Claude Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 4 h 23'05" . 12.
Jean-Marie Castella (Hauteville) 4
h 28'51 ". 23. François Jeannin
(Fleurier) 4 h 36'30" . 31. Jean-
Pierre Balmer (La Chaux-de-
Fonds) 4 h 45'45" . 52. Didier
Magnin (La Chaux-de-Fonds) 5 h
08'35" .

Vétérans II (80 km): 1. Urs
Brechbuhl (Niederscherli) 4 h
00'15" . Puis: 5. Alberto San-
chini (La Chaux-de-Fonds) 4 h
23'16" . 7. Georges Blanc (Haute-
ville) 4 h 31'05" .

Hommes populaires (38 km):
1. Andi Jenni (Kreuzlingen) 1 h
26'49" . Puis: 10. Pascal Eberi
(La Chaux-de-Fonds) 1 h 37'40" .
13. Yves-André Zimmermann (Le
Landeron) 1 h 41'24". 14. Mario
Dénervaud (Boudry) 1 h 41'25" .
24. Roger Sauser (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 49'40" . 35. Yves Du-
vanel (Le Locle) 1 h 53'40" . 51.
Fred Kohli (La Chaux-de-Fonds) 2
h 06'55" . 58. Gary Montandon
(Le Locle) 2 h 09 '40" .

Seniors populaires (38 km):
1. Manuel Laurent (Moudon) 1 h
29'50". Puis: 27. Eric Regli (Neu-
châtel) 1 h 45'40" . 35. Michel
Singele (La Chaux-de-Fonds) 1 h
51' 17" . 54. Tiago Cordas (Le
Locle) 1 h 59'30" .

Vétérans I (38 km): 1. Hervé
Cherpillod (Prill y) 1 h 31'45" .
Puis: 6. Claude Robert (La Chaux-
de-Fonds) 1 h 46'35". 31. Ber-
nard Auberson (Colombier) 2 h
11'21" . 51. Patrice Cornu (Le
Locle) 2 h 53'33" .

Vétérans II (38 km): 1. Ber-
nard Joriot (Bôle) 1 h 47'32" .
Puis: 9. Pierre Montandon (Le
Locle) 2 h 08'07" .

Juniors. Populaires et licen-
ciés (38 km): 1. Florian Vogel
(Kolliken) 1 h 27'07" . Puis: 7.
Danilo Mathez (Colombier) 1 h
31'36" . 21. Vincent Robert (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 41 ' 19" .

Cadets (38 km): 1. Seba Gi-
rard (Le Locle) 1 h 33' 25" . Puis:
3. Michael Bering (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 36'13" . 10. Yann
Beyeler (Le Landeron) 1 h
46'30" .

Kids garçons (12 km): 1.
Marco Fontana (Gilïers) 31 '27" .
Puis: 3. Michael Regli (Neuchâ-
tel) 33'32" . 5. Andy Bering (La
Chaux-de-Fonds) 35'05" . 19.
Mael Vallat (La Chaux-de-Fonds)
40'53" . 20. Kenny Singele (La
Chaux-de-Fonds) 40'54" . 26. Nyl
Marra (La Chaux-de-Fonds)
51'15" .

Amateurs licenciés. 80 km: 1.
Christop he Daniel (Gumefens) 3 h
34'55" . Puis: 10. Pierre Berberat
(La Chaux-de-Fonds) 3 h 52' 18" .

Dames
Populaires et licenciées (80

km): 1. Maroussia Rusca (Bulle) 4
h 07'20" . Puis: 22. Yolande Val-
lat (La Chaux-de-Fonds) 6 h
19'10" .

Populaires et licenciées (38
km): 1. Renata Bûcher (Hissau) 1
h 39'24" . Puis: 3. Catherine
Schulthess (La Sagne) 1 h
44'54" . 4. Sandy Dubois (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 46'14" . 9.
Valérie Ducommun (St-Blaise) 1 h
51 '37" . 10. Emanuelle Lard (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 53'30" . 16.
Murielle Kohli (La Chaux-de-
Fonds) 2 h 04'20" . 22. Nicole
Vorlet (Le Landeron) 2 h 13'18" .
30. Dora Meisterhans (Boudry) 2
h 39'12" .

Cadettes et juniors filles (38
km): 1. Amélie Thévoz (Payerne)
1 h 52' 16" . Puis: 3. Joëlle Fahrni
(La Sagne) 1 h58'34" . 11. Céline
Auberson (Colombier) 2 h
13'19" . /réd.

Voile Saint-Aubin: un beau
vainqueur pour un beau jubilé
La 50e régate de la
Coupe du lac organisée le
week-end dernier devant
Saint-Aubin sur un par-
cours spécial pour cet an-
niversaire s'est déroulée
par des vents de force 2 à
3. Septante-huit bateaux
ont pris le départ.

Les bateaux ont tourné
pendant 3 heures sur un par-
cours en triangle situé entre
La Raisse et le port de Saint-
Aubin. Dès le début de la
course, les grands multi-
coques se livraient une lutte
sans merci. En effet , le cata
RC 27 «RTN» de B. Geiser, le
cata RC 27 «Gust» de O.
Schenker, le cata «Natima»
de R. Steiner et le trimaran
«Orea» de G. Jeannin se bat-
taient en tête. Après deux
tours le cata «RTN» cassait sa
grand-voile et devait ainsi re-
noncer à tout espoir de vic-
toire.

Le cata «Backslash» de K.
Rizzi quant à lui chavirait
lors du premier tour. C' est fi-
nalement le cata «Natima» de
R. Steiner qui remportait la
régate. Et c 'est le voilier Ultra
30 «Pax Assurances» qui ter-
minait premier monocoque.

Ils étaient 78 au départ du jubilé du Cercle de la voile de La Béroche - Saint-Aubin

Classements
Classe E: 1. «Natima», R. Stei-

ner, 1er monocoque et vainqueur
de la Coupe du lac. Monocoque:
1. Ultra 30, «Pax assurances».

Classe 1: BB 12 Racer, «Gero-
nimo», C. Rohrer. Classe 2: Asso
99, «Corum», M. Sgualdo.
Classe 3: Juwel, «Bullit», J.-M.
Languetin. Classe 4: IMX 38,

«Canopus» , M. Matthey. Classe
5: X-362, «Hakuna Matata» , U.
Stauffer. Classe 6: X-342. «Ane-
mos», P. Friburghaus. Classe 7:
First Spirit 300, «Lugwen 2» , J.

photo Galley

Broyé. Classe 8: H-Boot , «Mira-
culix», F. Fossati. Classe G: Ven-
tilo F20. «Montres Huguenin»,
Othenin-Girard. Classe L: Ultra
30, «Pax assurances», /réd.

C'est la pause estivale qui
commence pour le Cercle de la
voile de Neuchâtel. Après une
demi-saison de régates, il est
temps de rappeler les derniers
résultats des courses.

La semaine du Joran des voi-
liers de croisière a connu un
bon succès avec la participation
de 21 voiliers. Si le «Dolphin»
de P. Ducommun n'a pas laissé
planer de doutes sur son classe-
ment final avec quatre victoires
en cinq manches, les places sui-
vantes ont été plus disputées
entre les «Etchels» barrés par
Laurent Lambelet d'une part et
J.-P. Monnier de l'autre.

Semaine du Joran des voiliers
de croisière (en cinq manches,
en temps compensé, une élimi-
nation et 19 inscrits): 1. «Dol-
phin», P. Ducommun 4 points. 2.
«Etchell», L. Lambelet 10. 3. «Et-
chell» , J.-P. Monnier 16. 4. «Asso
99», P. Walt ,18. 5. «First 300». J.
Broyé 20. 6. «Joker», J.-F. de Cer-
jat 28. 7. «Joker», C. Duvoisin 29.
8. «Lacustre», Buchegger 30. 9.
«Asso 99» , Banwart 30. 10. «La-
custre», J.-C. Vuithier.

Série des Corsaires: 1. A. Glau-
ser 5 points. 2. L. Dubois 6. 3. G.
Thiébaud 10.

Une soirée mémorable

La semaine dernière, en ou-
verture de soirée, les j eunes na-
vigateurs qui suivent les cours
de formation avaient droit , eux
aussi , à une semaine de régate.
Les séries des «Optimist» et
des «I^aser» y participaient. La

soirée du lundi restera gravée
dans les mémoires à cause d'un
coup de vent orageux pas
simp le à négocier.

Semaine du Joran juniors
(cinq manches avec une élimina-
tion). «Laser»: 1. Matthieu Rivier
3 points. 2. Ludovic Broyé 6. 3.
Gabriel Jeanneret 7. 4. Julie
Hirsch 10. 5. Marc Zimmermann
14. «Optimist»: 1. David De-
mierre 3. 2. Julian Ermoli 5. 3.
Elodie Gerber 10. 4. Gwénaëlle
Broyé 15. 5. Yves Renard 19. 6. Ti-
touan Crivelli 19. 7. Marie Mayoli
27. 8. Martin Péclat 29. 9. Ashleg
Bell 30. 10. Nathan Bell 31. 11.
Loïc Péclat 31.

Quantité et qualité

Toute la semaine, c'était au
tour des j uniors et des seniors
de disputer leur semaine du Jo-
ran. Seule la série des «Laser»
était présente, mais en quantité
(26 inscrits) et en qualité
(quel ques champions de Suisse
et des barreurs confirmés). A
part la forte soufflée du lundi ,
les airs ont été relativement
calmes et capricieux , ce qui a
apporté pas mal de bouleverse-
ments.

Semaine du Joran des «La-
ser» (cinq manches, 26 ins-
crits): 1. R. Wutrich , Morat , 5
points. 2. Phili ppe Jacot 8. 3. Y.-D.
Spichi ger 16. 4. Ph. Krebs 20. 5.
Jacques Rivier 24. 6. Caroline Ja-
cot 28. 7. Jacques Perret 28. 8. A.
Grosvernier 31. 9. Lau rent Ischer
35. 10. Florian Meile 36. 11. Ro-
main Walt 41.

YDS

VOILE
La pluie a épargné les par-
ticipants, en nombre re-
cord, au cross de Bôle. Une
manche très spectaculaire
du championnat neuchâte-
lois hors stade, à nouveau
parfaitement organisée
par le groupe sportif local.

Marc-Henri Jaunin a tenté,
comme à l' accoutumée, d' im-
poser son rythme dès le départ.
Et seul Christop he Stauffer
pouvait demeurer à ses
trousses. Mais l' allure de Jau-
nin étant inadaptée à ce cross
assez exigeant, Stauffer pouvait
aisément contrôler la course
dès le troisième kilomètre,
bientôt suivi par un certain
Saïd Jabal qui avait aussi passé
Jaunin. Trente secondes finale-
ment d' avance pour Stauffer.
«J'aime autant courir un cross
comme ici que les étap es sur
route du Tour du canton de
Neuchâtel p ar exemp le». Un
Stauffer qui signale aussi qu 'il
va se rendre sous peu dans la
région bordelaise pour se tester
en course d' orientation à l ' oc-
casion des cinq j ours de France
en compagnie d' une délégation
neuchâteloise forte de près de
80 participants. Pour sa pre-
mière participation , Saïd Jabal
a été enchanté autant du par-
cours que de l' ambiance. A re-
lever encore du côté masculin
la victoire de Serge Furrer, au-
teur du cinquième meilleur
chrono.

Championnat ¦• S
/des courses Wm i /
neuchâteloises Wm^

/ Hors stade

Classements
Animation filles: 1. Margaux

Applanalp (Bôle). Ecolières D: 1.
Anouck Francilien (La Chaux-de-
Fonds). Ecolières C: 1. Titfany
Langel (La Sagne). Ecolières B:
1. Stéphanie Pellet (Nant). Eco-
lières A: Mélanie Reymond (Ver-
nier). Cadettes B: 1. Natascha
Monnet (La Chaux-de-Fonds).
Dames juniors: 1. Tanj a Triissel
(Chambrelien) 50'59"1. Dames:
1. Andrée-Jeanne Bourquin (Au-
vernier) 48'41 " 1. 2. Anouck Mat-
they (Cortaillod) 51'46"9. 3.
Christine Gaillard (Grandson)
52'01"5. 4. Nathalie Fahrni

Françoise Thuler, devenue
une adepte du triathlon, ne
s'entraîne plus à courir autant
qu 'avant. «Je suis venue tester
mes muscles. Je ne me suis pas
occup ée des autres.» Mais dès
le septième kilomètre, elle pre-
nait la tête alors que jusque-là,
Martine Dupan et Marie-
Jeanne Bourquin étaient
conjointement au commande-
ment. Une avance terminale de
douze secondes sur Dupan.
Prochaine manche du cham-
pionnat: mercredi à Peseux où
se déroulera la première course
de la solidarité pour lutter
contre les mines antipersonnel.

(Bôle) 52'06"2. 5. Myriam Mey-
lan (Neuchâtel) 52' 17"2. Dames
vétérans I: 1. Françoise Thuler
(Cornaux) 48'21"6. 2. Martine
Dupan (La Chaux-de-Fonds)
48'24"0. 3. Sylvie Gossauer
(Boudry) 49'48"1. Dames vété-
rans II: 1. Silvana Ferrari (Cou-
vet) 50'09"3. Dames relax: 1.
Lucienne Bazzoni . Animation
garçons: 1. Robin Enrico (Bôle).
Ecoliers D: 1. Yannick Chatems
(Bôle). Ecoliers C: 1. Samuel Al-
varez (Prilly). Ecoliers B: 1. Ti-
mothy Langel (La Sagne). Eco-
liers A: 1. Baptiste Donzé (Bou-
dry). Cadets B: 1. Jérôme Char-
rière (Vuibroye). Cadets A: 1. Be-
noît Ecabert (Bôle). Juniors: 1.
Jonathan Schmid (La Sagne)
39'22"5. 2. Yves Pessina (Bôle)
46' 19" 1. 3. Laurent Jolv (Colom-
bier) 47'17 "7. Hommes: 1.
Christophe Stauffer (Corcelles)
33'56"7. 2. Saïd Jabal (La
Chaux-de-Fonds) 34'26"1. 3.
Marc-Henri Jaunin (Neuchâtel)
36'19"3. 4. Patrick Clerc (Dom-
bresson) 37'37"4. 5. Damiao
Paiva (Couvet) 39'55"6. 6. Nico-
las WWaelchli 41'56"9. Vété-
rans I: 1. Patrick Vauthier (Les
Vieux-Prés) 39'33"7. 2. Moïse
Teixeira (Neuchâtel) 40'47"2. 3.
Claude Doerfl iger (Corcelles)
40'59"0. Vétérans II: 1. Serge
Furrer (Bevaix) . 38'23" 1. 2.
Henri Clisson (Couvet) 43'01 "3.
3. Stefano Pegorari (Le Landeron)
44'17"9. Vétérans III: 1. Gaston
Noverraz (Morges) 50'24"3.
Hommes relax: i. Damiao Paiva
(Couvet) .

ALF

COURSE A PIED

PMUR Cheval Mètres Driver Entraîneur î Perf. M@Y0£[i @C«0@'M QJlg 0̂ [p[P@03T§

Demain 1 Filou-De-Lo-Grille 2150 J.-P. Mary L.-C. Abrivard 5/1 0a1a0a 4 - Un circuit fait pour lui. .J " Hier à Auteuil,

° !na.hien 2 Dormans 2150 P. Békaert A. Laurent 18/1 3a0aDa 1 - Qu'il est brave, ce fi- 1" ™* Le Gualés de Mézaubran
Prix de L 15- (le 9 «Halomor» et
New York 3 Etonne-Moi 2150 J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux 14/1 0a0a5a 14 le 19 «Ritter» non-partants).
(attelé, 15 - S'il peut se dégager. 2 

T. . ,7 , .
Reunion 1, 4 Giant-Cat 2150 N. Roussel N. Roussel 4/1 0a1a0a r 3 5 Tierce: 17-4  - 1.
course 4, 14 - Malheureuse derniè- 11 Ouarté+- 17 - 4 - 1 - 10
2150 mètres 5 Hiosco-Du-Vivier 2150 C. Martens A. Vanberghen 9/1 0a0a3a 12
15 h 47) 

rement 'Bases Qui-té+: 17 - 4 - 1 - 10 - 13.
6 Ecrin-Costelets 2150 Y. Dreuz B. Desmontils 35/1 OaDaOa , _ c Laurent s'est ré- Coup de poker

 ̂
o Rapports pour 1 franc

|wi ||p i||BHB|l | 7 Gentille-De-Brévol 2150 A. Laurent A. Laurent 10/ 1 0a6a5a veillé. *\m Tiercé dans l'ordre: 126,50 fr.
IHIWfjïïHi I o ,i i r .  i, ",-im i M i_ i i r, -.i,- r, n n K c,, r m „„i„,,r ti,„„ Au 2/4 Dans un ordre différent: 25,30 fr.
mmmmAmm I 8 Derby-Des-Voirons 2150 J. Verbeeck L. Bourgoin 12/1 OaOaOa b - bur sa valeur theo- 4 -,a*̂ a\^a\ â\^a\^mmam i s i . . Quarte+ dans l'ordre: 42a ,30 lr.

êâtœzm QJtt. 9 Flori|ège 2150 M. Lenoir V. Collard 30/ 1 OaOaDa nclue- 
pour 13 fr 

Di"18 "" ""̂ différent: 45,5° fr-

^. 11 - Ses proqrès sont A 1 y Trio/Bonus (sans ordre): 6,60 fr.
Y* ***/ , * *,  10 Emir-Précieux 2150 L.-C. Abrivard L. C. Abrivard 55/1 OaDaOa t -  i - A

{ t̂yiiUtCl réels. Rapports pour 2 francs

n

11 Fighter-Horse 2150 C. Lamour C. Lamour 25/1 Do7a6a 
 ̂ „ Re |uj manque r|en 

9 
4 QuilUc+ dans l'ordre: 42.486.-

12 Finger-Deus 2150 P. Bengala P. Bengala 7/1 4a5a0a ,« DCll nl „,,,,„ 1 Dans un ordre différent: 846,20 fr.
- 2 « L LES REMPLAÇANTS: 8 Bonus 4: 14.40 fr.

13 Efuriac 2150 B. Piton P.-D. Allaire 25/ 1 OaOaOa a ,, ¦ „,.;„:,!„:„ 3 Bonus 3: 4 ,80 fr.i H - Un pari suicidaire. «g

Seule la liste officielle I 14 EPhata 2150 J. Lesne J. Lesne 9/1 Da5a6a 3 . Une confiance très re- 14 Rapports pour 5 francs

du PMU fait foi 15 Emrik-Du-Hauty 2150 M. Bizoux J.-P. Bizoux 16/1 5a0a7a lative. 12 
2sur4: 12„)0 lr. 
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Pansport Autos SA Ici, vous aurez toutes vos VW! 
Garage Tourjng 

" nouvelles..
'

La Chaux-de-Fonds Délai de livraison: Saint-lmier  ̂ v i Dates à retenir « I
Crêtets 90 .. . _

^ 
Tél. 032/941 41 71 ¦Il ^*w k ' . ,„, „„,

H 

Tél. 032/925 95 95 f̂m3ÎS_ Ĵ m«I<t —JE BA R ^f Ce soir 18h - 20h

^H . ^ — ——*— - ._ ._  r«n^„„ /<.. DA«««4 ^BEnj  ̂ Venez nombreux
Le 
S ^^  ̂ DEMAIN! SaSder ^̂ 

fêter 
le 

1/2 

siècle
| Girardet 37 ~*~ baignelegier Xshirie^T et boire le verre de
I Tél. 032/931 50 00 Seul ou en famille, les vacances se font en VW Tél. 032/951 26 51 <S^̂  ̂ i'a„r«vnir Hane ,¦„<>
¦¦ „m.„ I aUlcVUll Ual lo Ullc

! iP^^HMĵ ^!, 
Chez Shirley quitte le Campus et

f Restaurant R. et B. Piemontési ^W 
\̂ &

x - 'Qum
Le Perroquet France 16

^̂  
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

Vendredi et samedi des promotions: V̂ Or*lniMj4 *̂ ll̂
rvl^ r0^?

Restauration chaude non-stop dès 11 heures, sl S' y Owl 1IC16IHOIZ Wv wr2,

Cordon bleu, pommes frites, salade verte Fr. 13.- ~M *-  ̂ _ ,. . . „ . /^\kfî rfe ^Sl
V Ainsi que notre carte J 

Maîtrise fédérale Ferblanterie.Paratonnerre /JliĴ^^^^^^^^^^^^^^^__^^^____^^____^^________^^^ Serv/ce de dépannage s / rf^y T̂^^̂ L" ~

Jeanneret 9-11 - 2400 Le Locle - Tél. 032 / 931 65 00 132.5„57 >̂ )gHl 0 I II

€§2bi ENFANTINE
/

V'SH|» RUE DU PROGR ÈS 145 , j I 
/iSHfV ŴN 2300 LA CHAUX-DE-FONDS r nATTrnn> a ^
/ * '] » «U| i* 3 PROF 032/926 23 64 l" D U I tKUN

1re, 2e enfantine, dès 3 ans/lu-ve 7h45-11h45 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
Tapissier-décorateur

Prix Fr. 28- la matinée / Fr. 18- l'après-midi

Dès août 99, ouvert en après-midi de 13h30 à WÊw 
QaM t̂wU. * i M^M l̂^C

16h, sauf mercredi. ^ik̂ ^
BJ3 l̂ T^

W7\ w 1 k?M kl *jkTj  0 Î ^B Literie , tapis , rideaux, meubles.
Inscription à partir d' une demi journée , par semaine ¦ ra}ZM0^PM|Ĥ PNB̂ JA^Ljfl
Renseignements: Nathalie ROBERT IÉ^̂ IVX 

IVV 
T^B 

Envers 
11, Le Locle

i/'""N " i ' ( I ¦ • -¦»

JaW V âWm TMIÉI V ! i \ I ¦KFggT] —I^WiM
Www W^Êf J i m \ i r ' \ m wm H BWT^B

^"¦r^Wkl Wm §' ^Hf j lM'H m n̂Bal '¦ ¦'¦JaTÊÊM VFi I r̂ ĵB k ™JJ I —MIJ

i - ¦ . • . . .. , ¦ Maîtrise fédérale 1 *̂Vy*>n ¦ 

#^S Pierre Matthey ( (PB * •->. „

QiE : SHsT tïl ^
; 

^̂ V̂jto
I U OUI DATION I |̂ ^% -ç^EÉP̂ I '̂conTcZn^ébf6

r̂̂ Q î X*J *J ̂ J Ĵ 1 Â^H H ma L*J k; I  ̂I H ^l̂ ŝ^ 7̂.,
FRUTICER PWM P-p HI x/éritab\es 

su»

C O N F E C T I O N  Daniel-JeanRichard 15 I_IT*T|M| I r^* \aTÉÊ +.,& stO*'**' "
2400 LE LOCLE m%T?mTJA " ¦̂ /ll̂ ^̂ W^̂ P̂ "* 1 i Ar/l'B nOtie^  ̂

" mode de vie..." Tél. 032/931 17 20 liil|jj^̂ |4AlA BBl innHAM " " 132S2064 R

DU 2 M ? vWÊT ?m
i



Open Promos 99 Le Locle
Rockin' around vendredi soir
«J'ai rêvé»: Le Locle avait fait sien le leitmotiv du
150e, l'année dernière. Cette année ne devrait pas le
démentir. Vendredi 2 et samedi 3 juillet, place à la
fête des Promos et au treizième festival open air, tou-
jours gratuit. Un cortège, des chants, des enfants, et
douze groupes se répartissant en deux scènes, deux
nuits folles, des couleurs blues au rock le plus élec-
trisant, en passant par la world music et la chanson
française. En coulisses, des bénévoles qui travaillent
depuis des mois pour que la fête soit belle...

Claire-Lise Droz

Jean-Louis Daulne, un drôle de zèbre qui a le rythme dans
le sang; doum doum tchak! photo sp

GRANDE SCENE, dès 20 h 45

Glen of Guinness
(Suisse)

Né au Valais en 1993 non-
obstant son nom , ce groupe de
folk-rock irlandais fort de huit
musiciens, dont une accordéo-
niste, compte plus de cin-
quante concerts annuels en
Suisse et en France, passant
aussi bien par les fêtes villa-
geoises que le Paléo de Nyon
ou l'Open Air de Saint-Gall.
Dans son quatrième CD, il dé-
passe les frontières du folk-
rock pour nous entraîner dans
un voyage pluriculturel , as-
sorti de rythmes électroniques
aux consonnances venues du
pays des mille et une nuits...
sans oublier sa veine propre ,
qui fait le bonheur de mul-
ti ples fans. En bref , du tempé-
rament et du métier à re-
vendre.

Maniacs & Sharkiat
(Suisse-Egypte)

Fruit d'un échange étonnant
et détonant: le plus oriental
des groupes rock rencontre le
plus rock des groupes orien-
taux! Le trio rock genevois et
le combo égyptien ont eu l'idée
de travailler ensemble sur un
projet décalé mélangeant le

Etourdissant métissage, mélange étonnant et détonant
entre Maniacs et Sharkiat. photo sp

Pas de la bière soft: le Glen of Guinness, c'est du roboratif! photo sp

Discret le jour, allumé la nuit, Pascal Rinaldi, poète-luciole
pratique un art percutant dans les sons et dans les textes.

photo sp

Saskatchewan
(Le Locle)

Groupe fondé au mois de
mars 1998, Saskatchewan se
compose de quatre musiciens
d'une moyenne d'âge de vingt
ans, qui ont chacun des expé-
riences de la scène dans divers
groupes. A savoir: Vida,
basse, deuxième voix; Mat,
guitare ; Grog, batterie; et
Fred , chant et percussion.
Dans la veine de Metallica , Se-
pultura , Slayer, Deftones ou...
Shovel , le style du groupe va
du heavy-metal au hard-core.

Pascal Rinaldi
(Suisse)

«Une luciole , discret le
jou r, comp lètement allumé la
nuit» , a joliment résumé un
confrère. Le Valaisan, accom-
pagné de ses trois musiciens,
se sert du thème «Ubu par-
tout» pour mettre en musique
ses états d'âme. Des chansons
parlant de soi et des autres ,
aussi variées que l'humaine

SCENE DU TEMPLE, dès 20 h

condition , y compris sa part
d'ombre. Ce poète qui se ba-
lade depuis des années dans
toute la francophonie aime les
mots, aime les faire se percu-
ter dans des textes qui ne le
sont pas moins. La chanson
comme un exercice ludi que,
privilégié, enivrant.

Jean-Louis Daulne
(Belgique)

Belge né au Congo (bel ge), il
se définit comme métis ou
zèbre : «Le zèbre est-il un che-
val blanc avec des lignes ou
l'inverse?» Ergothérapeute de
formation, révélé par un pre-
mier album , «Onomatopoïa» ,
il sort ensuite «Doum Doum
Tchak», comme une batterie
qui fait danser! Un nom évo-
cateur: cet ancien bruiteur de
films publicitaires a le rythme
dans le sang et au bout des
doigts, pratique un métissage
ludique entre chanson fran-
çaise et onomatopées afros.
Un tonus communicatif, épicé
de funk , de soûl , de
rytbm'n'blues...

Excitation épileptique: Shovel, ce combo valaisan cartonne même sur les scènes hexagonales. photo sp

folkore oriental et le rock élec-
trique. En enfermant tous les
musiciens dans un studio du
Caire, et voir ce qui se passe!
Résultat: un étourdissant mé-
tissage entre mélodies chalou-
pées, constructions ryth-
miques byzantines et fureur
brute du combo électrique,
qui doit beaucoup à la passion
animant Eathy Salama , leader
de Sharkiat , et Alain Crouba-
lian , de Maniacs.

Shovel (Suisse)
Chaud devant! Voilà un

combo valaisan qui cartonne
au top, même auprès du pu-
blic français , et même dans la
presse spécialisée hexagonale!
Regroupant trois anciens du
groupe Eastwood et deux
«nouveaux», le quintet assène
un rock fier et fracassant. Leur
album «Latitude 60 Low» le
confirme: musique brûlante,
coulée de lave, émotion fié-
vreuse, chants déchirés, su-
perbes poussées d'adrénaline ,
rock belliqueux , hurlements
maîtrisés, excitation épilep-
tique , électrocution émotion-
nelle... «Shovel s'impose
comme la meilleure alterna-
tive à l'ennui profond»,
concluent les critiques qui , le
moins qu 'on puisse dire, sont
emballés.
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cssae .̂.̂ ^̂ ^̂ ^̂^  ̂
Une banque pour tous IPHJM ° BAM.

k^̂ ^TL I ILE MAMiïïATTAN
| lAÂ^Qi îAy ĴlMM/ Daniel-JeanRichard 28 - 

2400 

LE LOCLE

Rue des Envers 38 - 2400 Le Locle WSÊÉÉÊJ Î̂ÊÊË^ ' '" "̂ ^"k W^^\^-Wim^a\^f9^̂ Ŝ̂ ÎW^̂ i

A l'occasion de la Pf# »mï!B$( |,J Ĵ ŷ^̂ ^* ĵ ĴJ ŷ22fc3
fête des promotions: i JB»! - \3g9f WH,SKY BALLANTINE

. u J raMP%?F̂ fe'̂  
COCA 4 

cl. Fr. 
6-

restauration chaude Stt B̂" * • V.'«Ê«--..-«JH 
HB«««««««««««««ÎK««B««K«««««««vendredi et samedi soir Ouvrons la voie

de 18 h à 23 h 30 RAIFFEISEN l «9
Venez également déguster r=~->—^r̂ g;-?̂  *

nos spécialités
Potence et pâtes fraîches /""" ! "N

maison 13,5„56 \ Dès le 20 ju illet 1999,
un nouveau service

sera à votre disposition.
Vous pourrez retirer de
l'argent liquide à toutes 

heures au bancomat T?1Arâ-sms.s» ,
du hOCle LLilCgtinte bOUtiqUe Lingerie f ine

V A S. Ganguillet Léopold-Robert 66 Maillots de bain
*̂̂ mHa%mWa%mWa%\Wm\Wa\Wa%WÊÊÊÊm  ̂ La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 65 52 Bas et collants Wolford

^̂ mmmmmmmmmmmmmaMMMMMmMMMMMmmmammaammmmmmMtmmamMMMMamMMMMmM ̂
o\

f AT \̂ I IT nnri ini co i S„M,,:[,M <,,II; 23oTuchaux-de-Fonds DES VRAIS SOLDESfl I I II ll/l K" I K I™ ^% Téléphone 032/931 90 60 Téléphone 032/968 19 20 *~ a— ** w a ma—a. m** w v kv k w
i\^% I \à f\a W  I I f l laWWkkW Telefax 032 931 90 67 Téléfax 032 968 03 73 Of\0/ Qf»0/ ct CnO/ .| , | Z.M /o, oU/o et OU /o sur soutien-gorges et slips de marque

Peut-on faire des soldes sur , . T'T sur les mai"°ts de bain et bikinis
, . , -, 10/o sur maillots de bain non soldés, robes de chambre et lingerie de nuitdes prix bas? PHILIPPE GRASSI ' 'La réponse se trouve ^APPFI Af^FRue Henry-Grandjean 1 au Locle UMKKCLMV^C

. - -„ -.~„ 2400 Le Locle /~V QVacances du 5 au 10.7.99 4.0 ¦!
\ Té/, -f fax: 032/93 1 23 79 13,.52M, J Tél. ? fax 032/93 1 50 65 

^M )̂

ÉË^lJti**i#i¦m^L7»!,'!sliïiv. Rue de France 18 - 2400 Le Locle
• '̂ f .; ^:̂  Tél. 032/933 99 20

(|W^HW5̂ P̂ ^WW^BWÏ^W r̂fflJSfl| Home 
médical isé 

pour 

personnes 

âgées ,
' ^ ^wfife^'̂ ^'̂ ijlBJjÉBp'' 

¦thA^M  ̂ longs séjours et convalescence.

 ̂
Bfe» ____^-J--_ Personnel qualifié 24h / 24h

tMWV&>iSt355tiil Cette offre ne vous laissera pas de glace: toutes les Peugeot 806 (lous les jours , excepté lo dimanche) 
^̂  

/\
 ̂ Ĉ 4- mm /l S /% ^~ï

"""^̂ '•iiSli ^̂ ^' de la nouvelle série spéciale Norwest sont gratuitement 
^^p^  ̂ m̂WamPff^̂ aW l *Ê Ê̂I 

CJ
HIUMU

équipées de la climatisation. Elle vient s'ajouter aux nombreux autres avantages Qy ĵt" !>• 4J m̂mt*+*̂ â\ Ê̂m\\T$ilWàiar̂ L̂m \ Hfr̂ â / /3—  * Affma *-,/»
qu'offre la 806, tels que: lève-vitres électriques , 2 airbags, ABS et direction assistée. C^V t̂/ 

C Ĵ m f̂ â â\^MaVm\ l̂tmz9maŴ̂Xmmaî^̂  iB  ̂  ̂z' vOl A A UË V
Quant au prix , il vous donnera chaud au cœur: Fr. 34 100-TVA incl. Dés maintenant PEUGEOT Uw^CïTa ^l w^̂ ^̂ a Ĵ^^^  ̂ WL jB I Petti N Pasquini l\l
chez votre partenaire Peugeot. Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir. B 

 ̂
twlSfîM**^^^^ S KWa a\m\ I rue c'u Temple 7 I

— SPECIALITES SURENTILLES - STAND SA "ARDOISE" fr^̂ ^̂ es
GARAGE ET CARROSSERIE , t „ +prraSSe..>, , mmmmmmmmmmmmmmmuLéopold-Robert 146 D«„«.. C!r««« Girardet 25-27 A[otf& ' niaî l̂T ' IvTTTT/dT-f^TÏÏTTT 'T-lzéi. 032/924 54 54 Roger Simon TéL 032/931 29 41 >VL/ .y /̂ piaiï " LÉj/lXlllf /,J"4?il

2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle t/' Ouvert pendant les vacances ¦ fjKB/ir*£iTw*^Kfl
132-52396 I ^
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Open Promos 99 Le Locle Un samedi
soir aux couleurs de Cuba libre!
Légende vivante, le Septeto Habanero sera l'un des
points «calientes» de la soirée du 3 juillet. Le son
vertigineux de ce groupe dont l'origine remonte à...
1920 s'inscrit au top-50 de l'authenticité: Cuba si!
Comme les autres formations à l'affiche, d'ailleurs,
du blues à la wold music la moins boom-boom qu'on
puisse imaginer, et qui constitue une image de
marque de l'open festival des Promos. Avec un
changement au programme: cette autre légende
qu'est l'Américain T-Model Ford ne peut effectuer sa
tournée et sera remplacé par le Crawlin ' Kingsnake
Blues Band.

Claire-Lise Droz

Un bluesman touareg qui sait ce que swing veut dire.
photo sp

l GRANDE SCÈNE, dès 21 h |
Habib Koité (Mali)

Professeur de guitare clas-
sique à l'Institut national des
Arts de Bamako dès 1982 , le
prix Découverte de Radio
France Internationale , en
1993, lui permet de se faire
connaître d' un vaste public , y
compris lors du 30e anniver-
saire du festival de jazz de
Montreux. Imprégné des lé-
gendes de son pays , Habib
Koité n 'occulte pas pour au-
tant les réalités de la société
moderne. Ses textes sont
certes marqués par la fable et
l'allégorie , mais il a su y mêler
le passé et le présent. Le son
particulier de sa guitare s'allie
harmonieusement aux instru-
ments traditionnels: tamani ,
balafon , n 'goni...

Septeto Habanero
(Cuba)

Une légende vivante. Ce
groupe histori que a été fondé
en 1920! En ce temps-là , la
bonne société cubaine trouvait
cette musique trop rusti que ,
voire trop vulgaire. Mais ce
«son» vertigineux - la mu-
sique traditionnelle de Cuba
dont est issue la salsa - a brisé
les barrières sociales et ra-

ciales pour devenir un patri-
moine musical commun à tous
les Cubains. Le Septeto Haba-
nero a traversé les époques en
accueillant continuellement
des musiciens qui ont gravé
leur nom dans l'histoire. Et
son esprit originel demeure
auj ourd'hui. Le Septeto Haba-
nero est actuellement com-
posé de huit (!) musiciens:
bongo , contrebasse, trom-
pette, claves, chanteurs... Un
voyage aux sources , d'une au-
thenticité garantie pure laine.

Kadda Cherif
Hadria (Algérie)

«Enfin un véritable compo-
siteur pour donner un coup de
neuf latino-musclé au ron-ron
du rai!» app laudissait un cri-
ti que. Ce chantre du bonheur,
de l'amour et des illusions per-
dues'lorgne dans ses rythmes
côté sonorités tzi ganes , salsa ,
flamenco ou chaabi marocain ,
portées par une voix aux
éraillures bluesy qui vous
prend aux tri pes. Bien loin des
facilités de la tendance boom-
boom internationale , cet Ora-
nais quadra génaire au look fa-
çon Bashung a vraiment le
tempo.

Cuba vivra: depuis 1920, année de sa naissance, Septeto Habanero a brisé toutes les barrières sociales et raciales.
photo sp

[ SCENE DU TEMPLE, dès 20 h 15
Loaf Around
(Le Locle)

En février dernier, quatre ly-
céens on décidé de s'associer
pour faire de la musique. Par-
tant d' influences comme Ofl-
spring ou Nirvana, ils y joi -
gnent ensuite celles de gou-
pees comme Limp Bizkit ou
Coal Chamber. Résultat: un
style al lant  du rock au Métal.
Loaf Around est composé de
David Monnin (chant), Julien
Spielmann (guitare), Baptiste
Bourquin (basse) et Fabien
Zennaro (batterie).

Amar Sundy
(France-Algérie)

Ce bluesman touareg s'offre
des virées électri ques aux
quatre points cardinaux, entre
terres de poussière et fau-
bourgs parisiens. Un réper-
toire mêlé de blues et de funk
donne à sa musique une cou-
leur extraordinairement swin-
guante: n'a-t-il pas joué avec
des pointures telles que BB
King, Memp his Slim , Dee Dee
Bridgewater ou James Cotton?
Autodidacte , il fait la manche
avec l'un des futurs harmoni-
cistes d'Higelin, apprend à
maîtriser la soûl et le blues

Issu d'une caste de griots musiciens, Habib Koité mêle
harmonieusement passé et présent dans ses textes.

photo sp

Il renouvelle le ron-ron du
rai: look Bashung, Kadda
Cherif Hadria a le tempo.

photo sp
The Crawlin' Kingsnake, c'est un nom en hommage au monde du blues: la musique bien
sûr, mais aussi une certaine façon de vivre... photo sp

dans le métro parisien , et, le
succès venant , s'en va sur les
routes des Etats-Unis. Où , ex-
ploit considérable , il réussit à
ne pas manger un seul ham-
burger. Un personnage atta-
chant à tous points de vue.

The Crawlin'
Kingsnake
Blues Band
(La Chaux-de-Fonds)
^Fondé par Raph Bettex en

1992 , ce groupe s'étoffe peu à
peu , enregistre son premier
CD en 1997 avant de partir en
tournée avec Rock Bottom.
Son nom est une référence
voodoo , un hommage au
monde du blues , et est égale-
ment un morceau traditionnel
que jouait Big Joe Williams.
Le blues du Crawlin ' est un
blues moderne, vivant et
contemporain. Un blues du
sud centré essentiellement sur
l' esprit de la Nouvelle-Or-
léans. Sa tournée en Floride
lui a permis de rencontrer un
beau succès et de se faire ou-
vrir des portes prestigieuses.
Il est composé de Raph Bettex ,
guitare , voix; Stéphane Moor,
basse; et Marc O Jeanrenaud ,
batterie , percussions.
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Open Promos 99 Le Locle Le cortège
se termine en chansons, et la fête continue
Un cortège qui se termine
en chants et musique de-
vant la grande scène (une
première!), de l'accordéon
et du swing en concert-
apéro, des animations
«libres»: les Promos, c'est
aussi la fête toute la jour-
née. Dans les rues et... au
Casino. En effet, les comé-
diens de la Ligue d'improvi-
sation neuchâteloise orga-
nisent un spectacle-mara-
thon de cinquante heures
non-stop, qui sera haute-
ment interactif entre la
salle du théâtre et la place
de la fête.

Claire-Lise Droz

• Une innovation cette année:
à l'issue du cortège, la céré-
monie finale pour les élèves de
l'école primaire et la popula-
tion aura lieu sur la place du
1er Août, devant la grande
scène, où se produiront la cho-
rale Daniel-JeanRichard, la
Musique scolaire , la fanfare
de La Chaux-du-Milieu, la Mi-
litaire et la Sociale.

• Autre nouveauté: samedi
dès l lh , un concert-apéritif ,

vers le Bar des Artistes, juste à
côté de la grande scène, avec
la swinguante fanfare de La
Chaux-du-Milieu et I' accordéo-
niste-chanteur Serge Broillet.
Cet ancien élève de Gilbert
Schwab -auquel il avait rendu
un hommage remarqué en
compagnie de Cédric Stauffer-
est bien connu , non seulement
pour sa virtuosité, mais en-
core pour son inégalable
bonne humeur! Des plus
grands airs de Piaf aux sou-
riantes valses jurassiennes,
des guinguettes aux rives du
Doubs, le jeune musicien vous
met invariablement des four-
mis dans les mollets. On
pourra également admirer une
danseuse sénégalaise en com-
pagnie d'un percussionniste.

• Il n'y aura pas d'animations
de rue officiellement parlant,
mais on peut toujours compter
sur l'imagination des uns et
des autres. Ainsi , au stand de
l'Ancienne Poste (en face du
Temple), les membres de l'as-
sociation ont prévu dès le dé-
but de la fête musique, magie,
cracheurs de feu, lectures pu-
bliques et grimage pour les en-
fants.

Le record d'impro avait été battu au Casino en 1998: 53 heures! Cette année, place à un spectacle-marathon de 50 heures
sous des couleurs arc-en-ciel. photo a-Favre

Serge Broillet pour un concert-apéro qui vous mettra
immanquablement des fourmis dans les mollets et du
sourire dans les yeux. photo sp

La fête des Promos ne connaît pas de couleurs.
photo a-Perrin

Rétro nostalgie: l'an dernier, le raï messager de paix du
chanteur algérien Cheb Mami avait pris le public aux
tripes... photo a-Favre

Rétro nostalgie, bis: gonflées Promos 97, on s'amuse! photo a-Perrin

Impro sans limites!
Cette fois, pas de record

d'improvisation à battre.
Néanmoins, de vendredi à
18h jusqu 'à dimanche à
20h , les comédiens de la
LINE, dont les Peutch ,
Claude Mordasini , Benjamin
Cuche, Sissy Lou , Stéphanie
Major , des invités surprise et
des j oueurs' éclairés de
l'équi pe amateur, tiendront
la scène du Casino cin-
quante heures non-stop pour
un spectacle-marathon «no
limits». Chaque heure aura
une couleur particulière.
Exemple: le bleu pour des
impros radiophoniques. Le
rouge pour des séquences
coquines. Le vert pour des

contes et légendes fantas-
tiques. Le rose pour des im-
pros destinées aux enfants.
Les heures noires pour le po-
lar, le grand frisson... Et les
heures blues , où les comé-
diens ramèneront, des Pro-
mos, des musiciens pour se
produire sur scène. Ou en-
core les heures j aunes dé-
diées aux impros vidéo, dont
des reportages dans la fête.
En bref, un exercice interac-
tif , avec pas mal de va-et-
vient entre le Casino et la
place de la fête.

Comme l'an dernier, on
peut payer à la demi-heure
ou prendre un abonnement.
Billets à l'entrée du Casino.

VENDREDI 2 JUILLET

Grande scène
Glen of Guinness (Suisse),
20h45
Maniacs & Sharkiat (Suisse-
Egypte), 22h30
Shovel (Suisse), Oh 15

Scène du Temple

Saskatchewan (Le Locle),
20h
Pascal Rinaldi (Suisse),
21h30
Jean-Louis Daulne (Belgique)
23hl5

SAMEDI 4 JUILLET

Grande scène
Habib Koité (Mali), 21h
Septeto Habanero (Cuba),
22h45
Kadda Cherif Hadria (Algé-
rie), 0h30

Scène du Temple

Load Around (Le Locle),
20hl5
Amar Sundy (France-Algé-
rie), 22h
The Crawlin' Kingsnake
Blues Band (La Chaux-de-
Fonds), 23h45

CORTÈGE
Départ samedi 3 juillet à
9h45 selon le parcours Col-
Iège-Concorde-J .-F. Houriet-
Marais-D.-JeanRichard-A.Pi-
guet-France-Place du 1 er
Août (Ecole primaire et fan-
fares) - Temple (autres
groupes).
A 10hl5, fin du cortège sur la
place du 1er Août pour les
élèves de l'école primaire.
Productions devant la grande
scène avec la fanfare de La
Chaux-du-Milieu, la chorale
Daniel-JeanRichard , la Mu-
sique scolaire , la Militaire et
la Sociale.
Les autres groupes terminent
la manifestation devant le
Temple.

ANIMATIONS
Samedi 3 juillet de llh à
13h30 concert-apéritif vers le
Bar des Artistes (à côté de la
grande scène) avec l'accor-
déoniste Serge Broillet , la fan-
fare de La Chaux-du-Milieu et
une danseuse sénégalaise ac-
compagnée d'un percussion-
niste.

Dès le début de la fête, ani-
mations au stand de l'An-
cienne Poste (en face du
Temple): grimage pour en-
fants, musique, cracheurs de
feu , magie, lecture publi que.

PROGRAMME
Comme d'habitude , le prix de ce pin's est fixé à 10

francs , manière d'offrir une petite contribution à la fête.
On pourra encore le trouver notamment au Bar des Ar-
tistes , qui vend également tout le solde des collections au
prix modique de 2 francs pièce.

Accueil dodo
Un accueil dodo reçoit les festivaliers fatigués les deux

nuits à la salle de la Croix-Bleue. A disposition: des hôtes
sympas, des couchettes et le café-croissant du lendemain,
bonne humeur inclue.

Bus navettes
Les bus navettes entre Le Locle et La Chaux-de-Fonds

sont reconduits avec un dernier départ à 2h la nuit de ven-
dredi à samedi , et à 3hl0 la nuit de samedi à dimanche. Ta-
rif unique valable toute la soirée: adultes , 2 francs , en-
fants , 1 francs.

Pin's signé Zaline



BD Noir comme la mort,
blanc comme le linceul
Obsédé par la couleur, sy-
nonyme d'hémoglobine et
de pétasses fluorescentes ,
donc de rentrées juteuses
au box-office , le cinéma
n'ose plus le noir et blanc.
Dès lors, l'esprit de la série
noire trouve ses meilleures
transpositions visuelles
dans la bande dessinée,
Giardino et Frank Miller
en tête.

La maison d'édition Glénat
fête ses trente ans d' existence
en ressortant de ses archives
les séries majeures - ou suppo-
sées telles - qui ont fait sa ré-
putation et celle du défunt ma-
gazine Circus. Certaines résur-
rections ne semblaient pas
s'imposer, mais donnent l' oc-
casion de (re)découvrir
quel ques grands noms d' au-
jourd 'hui , tels que Breccia ,
Bourgeon ou Giardino.

Avant d' arriver à la maîtrise
de son trait avec les fantasmes
de Little Ego ou l' entre-deux
guerres équivoque de Rhapso-
die hongroise et de la Porte
d'Orient , dont la suite devrait
paraître (enfin!) cet automne,
Giardino avait fait ses pre-
mières armes sur de courts ré-
cits policiers. Découverts par
Jacques Glénat dans une revue
de bande dessinée de Bologne,
ces one-shots ont vite gagné
leur place auprès des lecteurs
francophones.

Sam Pezzo, le détective fleg-
matique et moustachu qui
n 'aime rien d' autre que boire
un verre peinard , tant qu 'une
belle en détresse ne l' alpague
pas, évolue dans une ville ima-
ginaire où , dans des décors plu-
tôt «européens», se nouent des
intri gues calquées sur l'Amé-
ri que de Dashiell Hammet et

Chester Himes. Les premières
planches , qui datent de 1980.
sont encore un peu maladroites
dans leur composition , mais le
mérite de cette intégrale est
d' assister à la très rapide pro-
gression graphi que et narrative
de Giardino. Au point de re-
gretter qu 'il ait depuis aban-
donné le noir et blanc.

La ville du péché
L'Américain Frank Miller ,

en revanche n 'est pas près de
sortir du noir intégral dans le-
quel il plonge les pathétiques
fi gures de Sin City, la ville du
péché, dont le sLxième tome
vient de paraître. Comme beau-
coup de ses confrères, Miller a
débuté dans une «écurie» de
dessinateurs attachés à un hé-
ros, comme cela se pratique
couramment outre-Atlantique.

En l' occurrence, Batman et
Daredevil n 'ont pas eu à se
plaindre de ses services puis-
qu 'il fut l' un des premiers à
conférer, autant que faire se
peut , un minimum d'épaisseur
psychologique à ses archétypes
stériles de la force et du bon
droit présumé. Dans les années
90, il décide de faire cavalier
seul et se révèle très vite
comme un maître absolu du
noir et blanc, univers ultra-
glauque, parfois transpercé ©
d' une tache de couleur vive,
comme pour mieux en souli-
gner la cruauté. Les histoires
sont sordides , elles finissent
toutes très mal , et tous les per-
sonnages sont répugnants.
Bref, une bouffée d' air frais!

Ivan Radja

• «Les enquêtes de Sam Pezzo,
l'intégrale», par Giardino, édi-
tions Glénat, 1999.

• «Sin City t.6, Des filles et des
flingues», par Frank Miller, édi-
tions Vertige Graphie, 1999.

Jeux vidéo Poursuites d'enfer à Playstation City
Au volant d'une Mustang an-
née 70, lancez-vous dans «Dri-
ver»: des poursuites endia-
blées dans de grandes villes
américaines. La console de
Sony nous offre du grand
spectacle, comme au cinéma.

Développé par Reflections ,
édité par GT Interactive , voici
«Driver» , le précurseur d' un
genre nouveau pour les mordus
de dérapages sur Playstation.
Traqué par la police dans une
ville grandeur nature: un
concept tellement grisant qu 'on
se demande pourquoi personne
n 'y a pensé avant. Si au cinéma
ou à la télévision vous avez aimé
les poursuites urbaines de «Bul-
lit» , des «Blues Brothers» ou de
«Starsky et Hutch» , préci pitez-
vous chez votre revendeur habi-
tuel , enclenchez votre console et
fuyez les sirènes.

L'équi pe de Reflections avait
déjà fait parler d' elle sur Playsta-
tion: c 'est elle qui a signé les
«Destruction Derby» édités par
Psygnosis. Avec «Driver», elle
souhaitait produire un jeu ins-

piré des courses-poursuites hol-
lywoodiennes , avec des véhicules
des années 70. Outre plusieurs
petits jeux annexes (balades ,
poursuites , etc.), «Driver» vous
propose d'être le héros d' une
aventure palpitante: «Un flic
dans la Mafia».

Là, vous êtes Tanner, un poli-
cier infiltré dans la pègre pour
piéger un «parrain». Vous
êtes chauffeur et une qua- j f
rantaine de missions dans m
quatre villes américaines m
(entièrement modélisées en
3D) vous attendent. Au vo- ¦
lant d' une Dodge, d' une m
Mustang, ou d' une Trans- H
Am , vous voilà plongé fl$
dans des missions pal pi- Ljjjr
tantes , qui alternent ^L
courses-poursuites , fila-
tures , traques ,
transferts du ^gv
fonds ou de per- ^S w
sonnes et autres wA
courses nr- \ »̂nl£|H
baines dans le ^PRg - _
(loi di ' la circu- ^"̂ ÉMBM
lation et des pié- ^^H
tons , avec la menace

constante de se faire poursuivre
par la polic e. Le temps est limité ,
ies erreurs de pilotage et les in-
fractions sont sanctionnées.

Plusieurs voitures de l' ordre
public peuvent vous prendre en
chasse, et devant vous se dres-
sent parfois des barra ges. Heu-
reusement , la prise en main est

immédiate et le comportement
de vos différents bolides est fa-
buleux: dérapages, sauts , frei-

I nages, comme au cinéma!
I «Driver» présente parfois

quel ques défauts d'affichage
et des ralentissements; par
ailleurs , les graphismes sont

L 

perfectibles et on peut en-
core noter qu ' un mode

deux joueurs aurait été
«̂  le bienvenu. Cepen-

dant , ces quelques
ombres ne sont

I

que de futiles dé-
tails face aux
sensations fan-
tasti ques que
procure ce litre
d' enfer. Génial!

Pascal Tissier

Codes secrets du «Driver»
Toutes ces mani pulations sont

à effectuer à l'écran îles menus et
un «clic» vous confirmera la vali-
dité de chaque code.

«Invincibilité»: L2 (2). R2 (2),
L2, R2 , L.2, LI , R2. RI , L2, LI
m.

«Immunité» (sans police): LI .
L2. RI (4), 1.2 (2), RI  (2). LI (2).
R2.

«Roues arrière» (directrices) ;
RI (3). R2. 1.2. RI .  R2 , L2. LI ,
R2 . RI , 1.2. LI .

«Minis» (voitures): RI . R2 . RI .
R2, LI , L2, RI , R2 , LI, RI , L2
(3).

«Munsters» (châssis surélevé):
R2, L2, RI .  R2. L2 , LI. R2 (2), L2
(2), LI . R2 . RI .

«Antipodes» (écran renversé):
R2 (2). RI . 1.2. LI , R2 , L2 , LI.  R2
(2), 1.2. R2, 1.1.

«Crédits» (généri que final):
L1.L2, R1 . R2 .L1 . R1.R2. 1.2. R.
R2. 1.1. 1.2, RI.

Merci qui? / pti

Quatre «Driver» à l'œil !
Cette semaine , quatre lecteurs

peuvent gagner le jeu «Driver» ,
pour Playstation, offert par Logico
Software (Lausanne). Pour parti-
ci per au tirage au soit qui dési-
gnera les gagnants , il suffit d' en-
voyer, jusqu'au dimanche 4
juil let , à minuit , sur carte(s) pos-
tales) uniquement, vos nom . âge,
et adresse , à L'Express - L'Impar-
tial , rubrique Magazine,
Concours Playstation, case pos-
tale 561, 2001 Neuchâtel , ou rue
Neuve 14. 2300 La Chaux-de-
Fonds. Bonne chance!

Ils ont gagné !
La semaine passée, quatre

lecteurs pouvaient gagner la cas-
sette du «Monde mag ique de la
Belle et la Bête» , offerte par
Buena Vista.

C' est un tirage au sort qui a
dési gné les gagnants , qui sont:
Sophie Willemin, de Saignelé-
gier, Sébastien Jaeot , de Neu-
châtel , Florence Bacuzzi , de
Fleurier, Fanny et Jeremy
Pfancherel, de Neuchâtel.
Bravo à tous! / réd
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Demandes ]ijï^
d'emploi H/%jf
APPRENTIE assistante dentaire cherche
place pour 2*™° et 3""" années dans cabinet
dentaire. Entrée août 99. Tél. 032 854 20 05.

028-209155

DAME cherche du travail 3 ou 4 demi-jour-
nées par semaine ou veilleuse 3 à 4 nuits
ou auprès d'une personne âgée. Tél. 032
968 78 90 midi et soir. 132052489

DAME DE CONFIANCE cherche heures
de ménage. Tél. 032 721 27 48. 026 209*62

GARÇON (14 ans) cherche job du 26.7.99
au 14.8.99, Neuchâtel-environs. Tél. 032
725 43 34. 028-209559

SECRÉTAIRE, 32 ans, trilingue (langue
maternelle allemande) cherche travail à
50% (éventuellement 80%) pour début août
ou à convenir. Fax/Tel. 032 914 47 35.

132-052182

SI VOUS AVEZ BESOIN d'arroser votre
jardin, de l'entretenir ou de tondre du
gazon, pendant vos vacances, je suis à
votre disposition. Tél. 032 725 96 20.

028-209740

Offre s ÈB Ï̂
d'emploi 9é l̂J
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE au
Locle (éventuellement de La Chaux-de-
Fonds). Tél. 032 913 48 52 dès 18h30.

132-052513

CHERCHE FEMME de ménage à 100 % du
12 juillet au 8 août. Tél. 032 725 37 77, de
14-17 heures, pour renseignements.

028-209606

CHERCHE DAME AVEC EXPÉRIENCE
pour garder 2 enfants 272 et 1 an, à notre
domicile. Tél. 032 926 29 21. 132-052477

MONTEZILLON couple sans enfant, cher-
chons la perle rare, de confiance, dyna-
mique pour soigner notre intérieur 2 fois
par semaine, références exigées, voiture
indispensable. Ecrire sous chiffres G 028-
209389 a Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

» WBLWDivers ffL
CHERCHE PROFESSEUR de français
pour élève de 3" Gymnase. Début sep-
tembre. Tél. 079 280 90 81. 028-209253

JE CHERCHE UNE PERSONNE pouraller
voir le film culte Matrix. Tél. 032 751 58 46.

132-052465

LES ÉVENTUELS TÉMOINS de I accident
survenu le mardi 11 mai vers 8h30 sur la
N5 près du Pont de Perreux (Bevaix), sont
priés d'appeler au tél. 032 888 32 09, heures
bureau. 028 209535

NEUVAINE À SAINTE-CLAIRE, Impor-
tant. Pendant neuf jours, priez un " Je vous
salue Marie " avec une bougie allumée.
Présentez deux demandes qui vous sem-
blent impossibles et une affaire qui vous
tient à coeur. Le neuvième jour, laissez brû-
ler la bougie entièrement et faites publier
ce message. Votre vœu sera exaucé.
B.P.S.S. 028 209702

POIS À CUEILLIR soi-même, Fr. 2.50/kilo.
Chez Werner Schreyer-Grandjean à Gais.
Tél. 032 338 25 07. 028 209743

COURS permanents de sauveteur. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

028 183396

Droits réserves: Editions Presses de la Cité , Paris

Eux-mêmes, désœuvrés , se terraient
dans les communs. Hi ghlay desserrait
pour une fois son étau. La terrible
femme de charge éprouvait sans doute
un réel besoin de repos , car elle de-
meurait la plupart du temps enfermée
dans sa chambre où elle lisait et se fai-
sait même servir ses repas.

La neige se mit à tomber, mollement
tout d' abord , puis emportée peu à peu
par des tourbillons de ce vent aigre que
redoutaient par-dessus tout les paysans.
La toux de Maureen s'accentua. Ce ne
fut rien cependant en comparaison de
celle qui secoua Greta dès l' apparition
des premiers froids. Elle grelottait de
fièvre dans la soupente qui lui servait
de chambre. Ses compagnes la soignè-
rent sans réel dévouement , plus préoc-
cupées de ne pas attraper le mal que de
le faire régresser. Quand la jeune fille
se mit à cracher le sang, Hi ghlay, enfi n

mise au courant , fit venir le Dr Gregg.
Voyant qu 'il n 'hésitait pas à parler de
tuberculose , les personnes qui l' entou-
raient reculèrent instinctivement en
portant une main à leur gorge. Si Greta
demeurait au château , la contag ion se-
rait inévitable.
- Que me conseillez-vous? demanda

la femme de charge.
- Avez-vous le pouvoir de décider en

l' absence de Her Ladyship ?
- Absolument.
- Dans ce cas, il me semble souhai-

table de l' envoyer à l'hôpital.
- Bien. Je vais faire le nécessaire .
Maureen apprit la nouvelle le soir

même par Daniel et en fut si boulever-
sée qu 'elle fondit en larmes. Elle se pro-
mettait d' aller la voir la semaine sui-
vante , mais le père Bilder s'y opposa
farouchement.
- Tu n 'es pas en si bon état que tu

puisses passer outre aux recommanda-
tions du médecin. Il est probable
d' ailleurs qu 'on ne te laissera pas l' ap-
procher.
- Mais je lui porterai des douceurs, un

peu de linge , de l' eau fleurie dont elle
pourra humecter ses tempes. Les infir-
mières le lui remettront bien , n 'est-ce-
pas?
- J'i gnore si tu pourrais conduire le

fardier jusqu 'aux faubourg s de Dublin
sans faire de mauvaises rencontres, ma
chère enfant. Je crois plus sage d'y aller
moi-même, du moins les première s se-
maines. Ensuite , si elle va mieux , tu
m'accompagneras. Pense à tes frères.
Que deviendraient-ils sans toi?
- Oui , que deviendrons-nous? hurla

Barnabe en se préci pitant dans ses
jupes.

(A suivre)

Mais le
printemps
revient toujours
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A vendre ^^y
MAGNIFIQUE TABLE ovale de salle à
manger avec 2 rallonges (188/88 cm) +
6 chaises. Tél. 032 730 35 53. 028 209735

À LIQUIDER à très bas prix, 1 grande
armoire noire à 3 portes coulissantes,
1 salon 3 pièces velours, 1 pupitre d'éco-
lier, habits homme, femme, enfant. Fau-
bourg de l'Hôpital 25, mercredi 30.6.99. Tél.
032 724 11 24 . 028-209739

À VENDRE, siège enfant 0-4 ans pour voi-
ture, multiples réglages, siège enfant pour
vélo VTT, état neuf. Tél. 079 278 02 94.

028.208635

CAMERA VIDEO HI8, 72X Digital Zoom.
Fr. 1000.-cédé Fr. 750.-. Tél. 032 721 37 68.

028-209615

CAUSE DÉPART, frigo. Table ronde en
pin. 2 tapis de laine 2/3 m. Salon d'angle en
tissus. Potager à bois avec bouilloir et four.
Prix très intéressant. Tél. 032 968 38 55.

132 052497

CUISINIÈRE VITROCÉRAM, Electroluxe,
programmable, très bon état. Fr. 450.-.
Lave et sèche-linge, combi Kenwood, bon
état. Fr. 400.-. Cause déménagement. Tél.
032 841 51 53. 028-209708

1 VÉLO DAME 12 vitesses. 1 VTT 21 vi-
tesses. Bas prix. Tél. 032 841 43 17.

028-209633

VOILIER 4 COUCHES, 6,20 m x 2,11 m,
équipé, bon état, expertisé mai 98, moteur
allumage électronique 8 CM + remorque de
sortie, place d'amarrage disponible
Bevaix/NE, Fr. 8900 -, permis non exigé.
Tél. 032 968 67 78. 132-052475

DÉRIVEUR d'occasion " Topper ", 3.40 x
1.90 parfait état, pour navigateur débutant.
Fr. 1000.-. Tél. 032 730 51 30. 028-209666

Véhicules ^̂ fe>d'occasion *!ÂW
A VENDRE MITSUBISHI Space Star,
6000 km, 3 mois, petit monospace. Prix
neuf Fr. 24500 -, cédé à un super prix. Tél.
079 436 69 14. 132-052504

ACHÈTE À BON PRIX voitures, bus,
camionnettes pour l'exportation. Paiement
comptant. Tél.079 24045 18/079 217 59 13.

028 209230

À BON PRIX, privé achète automobiles,
autobus, même accidentés et 4x4. Toutes
marques. Paiement comptant. Tél. 079
606 45 04. 022-723620

BUS VW 4T, 8 places, expertisé, 11.1992,
148000 km, moteur remplacement
100000 km, 100 % garantie jusqu'à fin sep-
tembre. Fr. 9000 - à discuter. Tél. 032
931 21 15 midi et soir. 132-052505

BMW 3161 COMPACT 94, 72 500 km
noire, toit ouvrant, jantes alu, CD, pneus
été-hiver. Fr. 15 500.-. Tél. 079 353 67 38.

028-209586

Animaux v̂ ĵ ;
CHIOTS SHI-TZU à vendre, diverses cou-
leurs, garantie santé, bas prix, pour per-
sonnes responsables. Tél. 024 477 61 47.

036-332914

Rencontrais^* Ŝ
JEUNE HOMME AFRICAIN (34 ans) de
situation stable, cherche femme (27-37
ans) pour fonder une vie de famille. Ecrire
sous chiffres E 028-209032 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. Pas
sérieux s'abstenir. 

Vacances T9^
APPARTEMENT DE VACANCES, au
bord de la mer, Torre Vado/Lecce, pour
juillet à septembre. Tél. 032 730 19 19.

028-209620

COSTA DORADA, appartement soigné,
5 min. de la mer, 4 personnes, du 1"-
15 août. Fr. 850.-. Tél. 079 299 21 48.

028-209656

CAMP POLYSPORTIF mixte Tenero (Tl)
superbe cadre. Du 25au 31 juillet 1999. Prix
Fr. 230.-. Tél. 032 968 28 88. 132-052491

CABRIOLET MERCEDES 350 SL, année
1973, série spéciale, vitesses manuelles.
200000 km. Tél. 032 720 08 00 (heures de
bureau). 028-209674

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. 028-206784

JEEP CHEROKEE LTD, 91, noire,
118000 km, 4x4, ABS, alarme, climatisa-
tion, intérieur cuir, excellent état, experti-
sée. Fr. 12500.-. Tél. 032 730 33 39/
740 18 50. 028-209703

OPEL CALIBRA, 92,134500 km, très bien
équipée, très bon état. Fr. 12500 - à discu-
ter. Tél. 079 205 38 26/731 37 88. 02s 209712

OPEL OMEGA automatique 2000, modèle
89,90000 km. expertisée du jour, prix à dis-
cuter. Tél. 079 240 50 86 - tél. 032 730 15 49.

028-209657

TWINGO/pack, année 1997, 28600 km,
Fr. 9300.-ou 299.95 p.m. Tél. 032 91441 54
(privé)/968 07 27 (bureau). 13205250B

LANCIA DELTA 4x4 intégrale turbo, inté-
rieur cuir, toit ouvrant, noire, 61 500 km, en
très bon état , Fr. 10500 - + 4 pneus hiver
neufs. Tél. 032 968 32 32. 132052200

MOTO YAMAHA XV 250, 11000 km,
année 1995, expertisée. KAWASAKI GPZ
600 R, pour bricoleur. Prix à discuter. Tél.
032 751 47 56. 028 209679

Immobilier s~y*Q
demandes wiuÉL
de location f* iljf^
CHERCHE PLACE DE PARC, proximité
centre Neuchâtel, tout de suite. Tél. 079
278 02 94. 028-208634

CHERCHE APPARTEMENT, 472 pièces,
aux Hauts-Geneveys ou Geneveys-sur-Cof-
frane, avec balcon, proche de la gare, 5 min.
à pied. Fr. 1300 - maximum. Pour 1"
octobre. Tél. 032 731 19 41, le soir dès
17h30. 028-209696

NEUCHÂTELou La Chaux-de-Fonds ou
environs, couple AVS cherche à louer
appartement 2 ou 3 pièces pour le 1er
octobre 1999. Tél. 032 721 40 11. 028-209507

NEUCHÂTEL, Bachelin-Ribaudes, 3 pièces,
balcon, belle vue sur le lac, pour le 01.10.99.
Maximum Fr. 900.-. Tél. 032 853 58 61.

028-209337

lmmobiliersû^/̂^^~\
à vendre Ip̂ Ç̂ V
FONTAINES, appartement 472 pièces +
mezzanine, situation calme, 2 salles d'eau,
cheminée, balcon, garage et place de parc.
Fr. 390 000 -, Tél. 079 352 97 67. 028-209504

SAINT-IMIER, villa-chalet de 672 pièces +
petit chalet indépendant (bureau), garage,
terrain 1000 m2. Situation privilégiée. Libre
janvier 2000. Eventuellement à louer. Ecrire
sous chiffres O 028-209705 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Immobilier jMJÊ|m
à louer %oj^g
HAUT D'AUVERNIER, appartement 572
pièces, confort , jardinet-terrasse,
immeuble récent , vue, cheminée. Fr. 1595 -
+ charges. Tél. 032 731 43 13. 028-209513

BAS D'HAUTERIVE joli 3 pièces, cuisine
agencée, cave, vue, à partir du 15.7.1999 ou
à convenir. Fr. 850.- charges comprises. A
volonté garage Fr. 100 -, conviendrait à
couple ou personne seule. Tél. 032
753 20 56. 028-209627

BEVAIX, tout de suite, dans immeuble en
PPE, appartement 2 pièces, cuisine semi-
agencée, balcon. Fr. 760.- charges com-
prises. Tél. 032 835 34 44. 028-207960

BEVAIX, 3 pièces rénovées, Fr. 855 -
charges et place de parc comprises. Tél.
032 853 14 54/647 48 62. 022-730297

CHALET À TÊTE DE RAN, libre en juillet.
6 lits, tout confort. Fr. 400.-/semaine. Tél.
032 842 10 41 . 023-209688

CORCELLES, dans le haut, dans villa pri-
vée, bel appartement spacieux 372 pièces,
agencé, dépendances, grande terrasse.
Pour couple aimant le confort et la tran-
quillité, vue exceptionnelle. Fr. 1650.-
charges comprises. Tél. 032 731 64 44, le
matin de 8-10 heures. 028 209724

CRESSIER 1" août, triplex 472 pièces,
2 salles d'eau, cuisine agencée, jardin pota-
ger. Fr. 1450.-+ charges. Tél.032 757 2603.

028-209591

DOMBRESSON, magnifique 272 pièces,
lave-vaisselle, place de parc , accès au jar-
din, libre tout de suite. Fr. 820.- + charges.
Tél. 032 853 34 20 / 032 853 30 55 (repas).

028 209226

HAUTERIVE, 472 pièces, cuisine agencée,
balcon, garage. Fr. 1731.- charges com-
prises. Libre dès le 15 juillet. Tél. 032
753 51 05. 028 209716

LA CHAUX-DE-FONDS. Magnifique
appartement de 6 chambres, cuisine agen-
cée, salle de bains et salle de douches,
cheminée de salon, jardin commun. Tél.
032 913 57 79. 132-052442

LA CHAUX-DE-FONDS, vieille ville, pour
date à convenir, beau grand studio meublé,
cuisine séparée habitable, W.-C-douche.
Tél. 032 968 35 10. 132-052480

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Fleurs
32, petit 3 pièces, rez inférieur. Libre 1er
août. Fr. 555.- charges comprises. Tél. 032
968 70 61 (repas). 132-052481

LE LANDERON, locaux 100 m1, accès
facile, rampe et quai de chargement pour
atelier ou dépôt. Tél. 032 751 30 22.

028-208774

LE LANDERON (route de Neuchâtel 1),'
appartement 372 pièces (83 m2), agencé,
cuisine avec bar, coin repas, 1" étage, place
de parc, grand jardin d'agrément.
Fr. 1280.-+ charges. Tél. 032 751 1365/032'

724 67 41. 028 207588

LE LANDERON, studio original, confort,
cave. Vieille maison, libre 1" juillet. Fr. 577 -
•t- charges. Tél. 032 751 11 85. 02s 209643

LE LOCLE, superbes appartements 272,
372,472 pièces. Cuisine agencée, cave. Tout
confort. Libres tout de suite. Prix intéres-
sant. Tél. 032 931 14 23. 132-052512

MALVILLIERS, 472 pièces lumineux, plain-
pied, terrasse , 150 m2, cuisine agencée,
2 salles d'eau, garage. Disponible août. Tél.
021 922 85 71 ou tél. 024 498 12 57.

022-728442

NEUCHÂTEL, duplex 3 pièces dans petit
locatif, cuisine ouverte agencée, poutres
apparentes, calme, près transports et gare.
Fr. 1200 - charges comprises, libre dès
1" août. Tél. 032 721 24 22 dès 18 heures.

028-209548

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
meublée, confort, douche, libre immédia-
tement. Tél. 032 724 70 23. 028 209710

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
tranquillité, vue, meublée, toilettes-douche
séparées. Fr. 300.-. Tél. 032 725 87 20.

028-209200

NEUCHÂTEL, proche centre, beau
3 pièces, balcon, vue lac, bien situé. Fr.
772 - charges comprises. Tél. 032
724 22 83, de 13-15 heures. 028-209519

NEUCHÂTEL, tout de suite, ch. des Valan-
gines 4, 4 pièces + cuisine habitable, remis
à neuf, vue sur le lac. Fr. 1450.- + charges.
Tél. 032 861 29 60/730 33 33. 028-209521

NEUCHÂTEL, urgent pour le V juillet ou
à convenir, Fahys 77, appartement 3 pièces,
grandes pièces, vue sur le lac, balcon, cave,
cuisine agencée + lave-vaisselle. Fr. 950 -
charges comprises. Tél. 079 332 19 11
(M. Stéphane Geiser). 028-208841

NEUCHÂTEL, Avenue de Bellevaux,
3 pièces, 1" étage, entièrement rénové, cui-
sine agencée. Fr. 1010- charges com-
prises. Possibilité de place de parc. Date
d'entrée à convenir. Tél. 079 449 30 18.

028-208931
—U 

PESEUX, accès direct, local commercial
80 m2 + vestiaire + places de parc. Tel. 032
731 44 70 . 028 206295

PESEUX, Neuchâtel 27, 3 pièces non
agencé. Fr. 820 - charges et place de parc
comprises. Tél. 079 426 63 70. 028-209625



IDANS L'VENT:
¦ À LA FERME. De plus en
plus nombreuses sont les fa-
milles qui optent pour des va-
cances rurales. Par rapport à
l' an passé, note l'Association
vacances à la ferme qui loue
plus de 270 fermes en Suisse,
les réservations ont augmenté
de 13 pour cent. Participer ac-
tivement aux taches du pay-
san , à la traite des vaches ou
au repas des cochons , caresser
des lap ins bien vivants ou par-
tir par une balade à dos de po-
ney: autant d' activités dont les
enfants raffolent. Ceux-ci solli-
citent d' ailleurs de plus en
plus des vacances sans les pa-
rents, une formule accessible
dès six ans. On peut obtenir
gratuitement le catalogue Va-
cances à la ferme auprès de:
Vacances Reka , Neuengasse
15, 3001 Berne. Tél. 031 329
66 33, fax 031 329 66 01. Sur
le net: www.reka.ch / dbo

¦ LA VILLE QUI DIT OUI
AUX ENFANTS. En matière
d' accueil , les familles et les
enfants sont diversement per-
çus. En bien ou en moins bien.
A Soleure toutefois, le Passe-
port-famille veut mobiliser les
petites tribus. Ses atouts: une
ravissante zone piétonne dans
la vieille ville, des musées et
un château mêlant nature,
beaux-arts, poupées et halle-
bardes , la montagne et la ri-
vière, et
des res-
t au ran t s
et hôtels
où les
clients en
c u l o t t e s
c o u r t e s
sont par-
ticulière-
ment bienvenus. Le Passeport-
famille est disponible auprès
de Tourisme soleurois (tél.
032/626 46 46). / sog

Passion musique Wicklow, un groupe
qui se sent pousser des ailes d'ange
Wicklow s'est offert un
premier CD de six titres
par défi. Depuis l'enregis-
trement, effectué l'an der-
nier, les ailes des «Anges»,
titre de l'opus, n'ont cessé
de pousser. Prochain en-
vol: la Braderie chaux-de-
fonnière , en septembre.

Entre l' enregistrement et la
sortie de leur premier CD, en
avril dernier, plus d' un an
s'est écoulé. Un an, c'est le
temps que les trois garçons de
Wicklow se sont accordé pour
se trouver des musiciens - Da-
vid Grillon, à la guitare, Oli-
vier Gendre, à la basse, Ludi-
vine Werthmûller, choriste -
qui puissent graviter autour
d' eux, et pour forger le réper-
toire de leurs prochains
concerts. Un répertoire plus
riche que les six titres gravés
sur «Les anges». Premier test
en «live» en septembre, à la
Braderie de La Chaux-de-
Fonds.

Près de la police
Ils ont créé Wicklow en

1997, mais Miguel Aneiros, de
La Chaux-de-Fonds, Claudio
Verrillo, de Bienne, et David
Barré, de Savagnier, se sont
éveillés à la musique depuis
bien plus longtemps. Duo fon-
dateur du groupe, Miguel le
batteur et Claudio le guitariste
collaborent depuis leur ap-
prentissage de technicien ra-
dio-TV, les cours suivis en
commun révélant leurs affini-
tés musicales. Quelques tenta-
tives de groupes «mi-sérieux»
plus tard , ils se décident à
chercher un chanteur, et le
trouve en David Barré. Avec

David Barré, Miguel Aneiros et Claudio Verrillo (de gauche à droite), prêts pour
la scène. photo sp

lui s'affirme la direction musi-
cale à suivre, un rock mélo-
dieux mais néanmoins éner-
gique et rythmé, le batteur y
tient. Un rock qu 'ils peuvent
répéter à leur guise aujour-
d'hui , puisque le trio a pris la
peine d'insonoriser son home
studio, situé en pleine ville de
La Chaux-de-Fonds. «Nous
avons eu beaucoup de chance
de trouver ce local, dont le pro-
priétaire, super sympa, nous a
fou rni une partie du matériel
de sonorisation. On entretient
même des liens de bon voisi-
nage avec le poste de police
tout proche. Le seul désagré-
ment, c 'est la neige qui, dé-
blayée par la voirie, bloque la
po rte en hiver!»

Fanfare, musique classique
avec Jean-Marie Dupré , petite
formation de sonorisation:

rien , dans la trajectoire de Da-
vid, ne trahit son amour des
textes. C' est pourtant lui qui
les écrit , au fil de son inspira-
tion, sans j amais se
contraindre à noircir la page
blanche. «Les anges» contien-
nent trois titres en anglais et
trois en français, langue que
l'on va privilégier, car elle tra-
duit p lus efficacement ce qu 'on
cherche à exprimer».

Idole des jeunes
Le destin tragique d' un

ami , mort par overdose, et les
rêves de David , parfois peu-
plés de lutins et de fées , ont
inspiré quelques-unes des
chansons enregistrées au stu-
dio Hot-Line, à Saint-Biaise.
Un long travail - neuf jours -
effectué sous la houlette de
David Grillon , qui a pris en

charge la production artis-
tique et prodigué moult
conseils. «Quand j 'étais p lus
jeune, se souvient le chanteur,
David Grillon était un peu
l'idole de mon Jura natal. Au
départ, on était donc impres-
sionné de bosser avec lui». Les
craintes se sont vite dissipées,
mais les trois garçons n 'en re-
viennent toujours pas de l' en-
gagement d' un tel musicien à
leur côté. «Il a décidé de venir
jouer avec nous, lui qui
connaît tant de groupes. Alors
j e  me dis qu 'on n 'est pas si
mauvais que ça!» , se rassure
Miguel.

C' est donc avec David
Grillon et Olivier Gendre,
alias Olaf, que le trio affron-
tera le verdict du public. «La
scène nous intéresse bien p lus
que la vente de nos CD!». En

ce premier opus autofinancé -
coût: 10.000 francs environ
pour 500 exemplaires -, les
trois garçons voient surtout un
défi , qu 'ils sont fiers d' avoir
soutenu jusqu 'au bout. Un
deuxième opus, de 12 titres ,
est néanmoins d' ores et déjà
souhaité pour l' an prochain ,
et plusieurs titres déjà écrits...

Dominique Bosshard

• Distr. Art Team Music, 9811-
40, 1999. E-mail: bdavid@blue-
win.ch
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OPEN FESTIVAL
PROMO 99 - LE LOCLE
VENDREDI 2 JUILLET GRANDE SCÈNE

GLEN OF GUINNESS- 20 h 45
MANIACS VS SHARKIAT-22 h 30
SHOVEL-Oh 15

SCÈNE DU TEMPLE
SASKATCHEWAN - 20 h 00 ,
PASCAL RINALDI-21 h 30
J.-L. DAULNE - 23 h 15

SAMEDI 3 JUILLET GRANDE SCÈNE
HABIB KOITE-21 h 00
SEPTETO HABANERO -22 h 45
KADDA CHERIF HADRIA-Oh 30

mmMm̂  
SCÈNE DU TEMPLE

^^  ̂f "̂  ̂ Loaf 

Around

- 20 h 15
7 ^m ^k ._ AMAR SUNDY - 22 h 00
1 7S±  ̂ j f *  % CRAWLIN' KINGSNAKE
ÏHm\ ̂ èlm K̂. /  X BLUES BAND -

23 
h 45
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Concert apéritif 
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h 30
Ij^/tj ĵ/ MM ^^̂ # SERGE BROILLET - accordéoniste

^?̂ C—j /  \Cr J m/ /\j^ /iÉBl̂  Fanfare de La Chaux-du-Milieu
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Renault Kangoo Alizé.
Plus vous avez d'enfants, moins elle coûte.
Pour toute Kangoo RT, Pampa ou Equipée Décathlon - moteurs 1.4 essence ou

1.9 diesel - nous vous offrons la climatisation et le pare-brise réfléchissant pour

Fr. 790.- seulement. Mieux encore si vous avez 2 enfants de moins de 18 ans et /7\
gratuitement si vous en avez 4 ou plus! Pour tout savoir sur cette action fraîcheur, y ĵ T
passez chez votre représentant Renault avant le 31.8.99. Kangoo Alizé dès HfAJAIlIT
Fr. 20 740.- (TVA comprise). LES VOITURES A VIVRE

¦

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 11 23
Saint-lmier Garage du Midi SA 032 941 21 25 ¦

f A 

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures

L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60

S'il faut chercher les ré-
férences musicales de
Wicklow du côté de Lit-
fiba , groupe de rock ita-
lien , ou d'Offspring, c'est
à son pays fétiche que le
groupe doit son nom.
Amoureux de l'Irlande et
de la culture celtique -
«6ien qu 'elle n 'apparaisse
p as dans nos chansons» -
le trio s'est souvenu de la
bataille qui opposa catho-
liques et protestants dans
le comté de Wicklow, en
1798. «On a voulu rendre
hommage aux joueurs de
flû te, dont on dit qu 'ils sont
restés debout jusqu 'à l'is-
sue du combat» .

Se souciant de l'être hu-
main plus que des visées
politiques , Miguel et David
ont pourtant le regard
tourné vers l'Irlande
contemporaine, dont ils
souhaitent ardemment 1 ' in-
dépendance...

DBO

Pour l'Irlande



TSR1 Inédit: le corps humain
comme nous ne l'avons jamais vu
Spectaculaire! La série
inédite , en huit épisodes,
que vous propose de suivre
TSR1 dès ce mercredi soir
et baptisée «Les mystères
du corps humain» est
unique en son genre. De
notre conception et jusqu'à
notre dernier souffle , ces
huit films, produits par la
BBC, nous montrent notre
corps comme nous ne
l'avons jamais vu.

Plutôt insolite et un zeste ero-
tique, le générique des huit épi-
sodes des «Mystères du corps
humain»: cent personnes, âgées
de deux semaines à 102 ans,
nues et alignées dans une forêt
anglaise... Une image qui
prouve que nous avons tous au
moins quelque chose en com-
mun: un corps. Pour réaliser
cette série exceptionnelle, qui a
raflé de nombreux prix presti-
gieux, deux ans d'études de
notre extraordinaire lieu de vie
ont été nécessaires. Les images,
parfois en trois dimensions et
agrandies jusqu 'à 1000 fois, ont
été filmées grâce à des tech-
niques et des caméras de pointe,
notamment pour emmener le té-
léspectateur effectuer un in-
croyable voyage au cœur du cer-
veau.

Six mois de sa vie
aux toilettes!

Le premier épisode à décou-
vrir ce soir est consacré à la nais-
sance. Charlotte, tout j uste âgée
de quelques j ours, nous sou-
haite la bienvenue. Constitué de
graisses, de sucre, de protéines
et de 75% d' eau, un nouveau-né
n 'est en fait rien d' autre qu 'un
mélange de produits chimiques

Le corps humain? Complexe! photo tsi

apprend-on. Mais I être humain
est complexe. Ainsi, durant les
douze premiers mois de sa vie,
Charlotte bavera 145 titres de
salive avant de parcourir 150
km d'ici l'âge de deux ans... à
quatre pattes! Et lorsqu 'elle at-
teindra l'âge de dix ans, son
cœur aura battu 368 millions de
fois.

Durant toute sa vie, Charlotte
produira 40.000 litres d' urine,
passera six mois aux toilettes,
deux ans et demi au téléphone et

deux semaines à embrasser; elle
fera par ailleurs l' amour 2580
fois avec cinq personnes diffé-
rentes et tombera amoureuse
deux fois. Si Charlotte se marie,
dans 60% des cas, elle restera
l'épouse d' une même homme
jusqu 'à la fin de sa vie et aura
deux enfants et quatre petits en-
fants. Physiquement, ses ongles
pousseront de 28 m et ses poils
du nez de 2 mètres.

Enfin , Charlotte se souvien-
dra de 2000 personnes, dont

150 deviendront ses amies. Elle
marchera encore 22.000 km et
parlera durant douze ans! Son
espérance de vie sera de 82 ans
en France, 80 ans aux Etats-
Unis, 79 ans en Angleterre et de
seulement 55 ans en Afrique.

Le cerveau, ce président
Grâce à un scanner à réso-

nance magnétique , puis à un
traitement des images en trois
dimensions, le téléspectateur va
pouvoir se promener au centre
du cerveau, cet organe qui
prend en charge toutes nos ac-
tions et qui, même lorsqu 'on est
endormi, continue à vaquer à
ses occupations. Zone la plus
chaude de notre organisme — il
brûle 1/5 de nos calories —,
c'est lui aussi qui préside à l'ac-
tion de transpiration et de pro-
tection contre le froid , à savoir la
chair de poule: en se dressant,
les poils conservent la chaleur à
l'intérieur de l'épiderme et
donc du corps.

Nous partons ainsi en voyage
dans l'oreille, là où aucun ex-
plorateur n 'avait eu la possibi-
lité de se rendre auparavant.
Nous traversons ensuite le tym-
pan pour nous retrouver à l'in-
térieur de la tête où nous décou-
vrons trois petits osselets, de la
même taille chez un bébé à
naître que chez sa mère. En ef-
fet, ces trois petits os ne grandis-
sent.pas .

Mais toute l'histoire de notre
itinéraire d'être humain re-
monte à il y a trois milliards
d'années...

Corinne Tschanz

• «Les mystères du corps hu-
main», «La naissance», ce mer-
credi soir à 20h sur TSR1.

¦ FÊTE DES VIGNERONS. La Télévision suisse romande
(TSR) se déplace en force à Vevey... Depuis lundi et jusqu 'au 15
août, la TSR s'investit en effet sur tous les plans pour que le

cœur de centaines de milliers de té-
léspectateurs suisses battent au
rythme de la Fête des vignerons,
dont elle est le diffuseur officiel.
Cet engagement représente la mo-
bilisation d' une centaine de per-
sonnes, deux-cars régie avec cha-
cun sa flotille de véhicules, le car
de reportage de «Tout à l'heure»,
une vingtaine de containers dévo-
lus à la production , au montage et
à la communication, et un plateau
d'émission en plein air. A deux pas
du lieu du spectacle, en direct et
sous l' œil du public , «Tout à
l'heure» diffuse quotidiennement
depuis lundi et jusqu 'au 13 août,

des 18h55, une émission spéciale de 20 minutes intitulée
«Toute la fête», présentée tour à tour par Isabelle Biolley, Jean-
Jacques Fontaine, Olivier Cajeux et Marie-Ange Schoepflin.
Quant à «TJ midi» et «TJ soir», ils ont quotidiennement un du-
plex avec Vevey durant toutes les festivités. Seront encore diffu-
sés sur l' ensemble du réseau national , entièrement et en direct:
le couronnement des vignerons, présenté par Jean-Philippe
Rapp (29 juillet à 7h), le cortège, commenté par Jean-Marc Ri-
chard (8 août à 14h), le spectacle dans sa version diurne (12
août) . Le spectacle dans sa version nocturne sera quant à lui
proposé en partie dans le cadre d' une soirée thématique (15
août à 20h45) coproduite avec Arte; présentée par Massimo Lo-
renzi (photo) et l' animatrice allemande Anette Gerlach , cette
soirée diffusera notamment «Chronique vigneronne», un su-
perbe documentaire signé Jacqueline Veuve. Evénement dans
l'événement, l'éclipsé du soleil du 11 août se produira au beau
milieu de la fête; elle fera l'objet d' une édition spéciale, le 11
août dès 12 heures.

CTZ

¦ ASTRONOMIE. Explorer les détours, erreurs ou fausses
pistes qui ont jalonné l'histoire de la science et contribué à la
faire progresser, c'est ce que vous propose «Eurêka! J' ai tout
faux», une série documentaire de huit épisodes, dont quatre
inédits coproduits par la TSR. Diffusés il y a quelques années
par la chaîne romande, les quatre premiers — programmés éga-
lement par des télévisions du monde entier — ont décroché le
«Prix d' excellence du Festival international du film scienti-
fique de Montréal 93» et une nomination aux EMI Awards. Les
quatre nouveaux épisodes continuent à mettre en lumière les
nombreuses erreurs qui , tout au long des siècles, ont permis à
la science d'évoluer. Une série à découvrir demain jeudi à
23h30 sur TSRl.

CTZ
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fl 
 ̂

AU Hfc BL 
"̂ N. %..' Chaque jour à 15h,

- \ !¦ ""ïifcy N B̂ I^B .. j àmf a W^ ^Ê wmWk r̂ fl âfl
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EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 1-Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66
m MIGHTY " UNE BOUTEILLE ™ ELLE EST TROP BIEN ™
¦i JOE YOUNG "i À LA MER ¦¦ V.F. 15 h 15.18 h 30,20 h 45 ¦

V.F. 15h V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30 _, Pour lous. Première suisse.
Pour tous. Première suisse. «._. DLm;i!_ ...:.„„ De Robert Iscove. Avec Freddie Prinze,_ _ _... _ IL ans. première suisse. „ . , , - . , .  ¦
De Ron Underwood. Avec Bill Paxton, „ . . ., . . . .  „ . „ Rachael Leigh Cook.
rii-irli,.. Tlii.mn n-iuiil P-iumi.r UB LUIS MBndOKI. AvflC KOVIll UOStnOr, . 1 -, ¦ , J Jamam unanize ineron, uavia raymer. marn* ^™ Amoureuse , Laney. le vilain petit canard du ^̂

Traqué par des braconniers , Joe , un majes- ' lycée va comp lètement changer de sty le.
maM tueux gorille de 5 mètres est transféré dans UB Sur une plage déserte, Theresa découvre ¦¦ Surprenant! ¦¦

une réserve , d'où il s'échappe... une bouteille contenant un message. Elle
-—— -—— décide de retrouver l' auteur... ^_ mamm
™ EDEN - Tél. 913 13 79 ™ ™
H SEXE INTENTIONS _ SCALA 2-Tél. mis  66 — —V.F. 18 h 30, 20 h 45 KIRIKOU
¦i 16 ans. Première suisse MM ET LA SORCIÈRE ™ i 1 WÊÊ

De Roger Kumble. Avec Philippe Ryan , Reese H235EQTJ BSÉKHIL
B| Witherspoon , Sarah Michelle Gellar.  ̂

V.F. 15 11 ĝ IrfîffiMl HHl HH[K§Cll Ê@®K ¦***
Intrigues amoureuses menées à la façon d' une Pour tous. Première suisse. Am% Hk 

^-^̂ ^̂^g guerre machiavélique. Adaptation comempo- g_ De Michel Ocelot. ^H ^| »P̂ ^̂  
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raine des «Liaisons dangereuses» . „ \ ^H ^B; Karaba , la méchante sorcière a |ete trois ¦ \̂ ^K ^H
¦¦ PLAZA - Tél. 916 13 55 aWm terribles sorts sur le village de Kir i ko n. ^̂ ag ft ^—, 

* 
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V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30. ™ SCALA 2 - Tél. 916 13 66 mt 
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De Amly et Larry Wachowski. Avec Kcanii A _̂_f Ê̂ j ^B
^̂  

Reeves , Laurence Fishburne , Carrie-Anii e 
^  ̂

V.F. 18 II, 20 h 15 
^  ̂

I ^H ML 
^̂M°ss. 16 ans, Première suisse. 
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Nul ne sait ce qu 'est la Matrice , mais elle est 

^  ̂ De John Bruno Avec Jamie LeeCurlis , _̂ ^B̂ iLlLs âSIîJli1" 
^_¦¦¦ omniprésente et contrôle nos vies, notre futur. ¦»¦ William Baldwin, Donald Sutherland. 

 ̂^B U|T)iï||j I][y[[fi *La lutte va commencer..; Hk ^¦ŷ Lj^ Âg^̂ ^— \ fUne force etrargere s est introduite sur un ^L. 3jHB| WÊHU^  ̂ navire et a exterminé tout l'équipage... sauf ^ f̂e SBjL̂ XEEBEQ ŜH
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Vacances d'été

17-25.7 9 jours Belle Cornouaille Fr. 1930.-
Somptueux jardins et châteaux
dans le sud de l'Ang leterre
¦* Il reste encore quelques places <r

29.7-1.8 4 jours Tour de Suisse . Fr. 680.-
(---*" ' A la découverte deîros

^
merveilleux

j f̂fl paysages j \^14-18.6 «jours Vienne f fl Fr llOO.-
J |â Faste impérial-elegançj^ejnosfâtee

Visitez Vienne., autrement ¦}

Excursions journalièreŝ ; MMi-j ,
6.7 k:Msl̂ t'SMTna7çhé̂  ̂

"~0es"Fr. 46.-
9.7 . MmSnrôd'.âû -pays de Heidi A Fr. 74.-*
14.7 LacdïMoirv -¦ ¦;-] 

' ¦ N , Fr. 7è>
16.7 lWont-Sainte-Odile Les Noiadgs Fr. 74.-*
20.7 Feldkirch par le Toggenburgfe  ̂ Fr. 49.-
23.7 Lenzerheide - Valbella Fr. 74.-*
28.7 Derborence Fr. 74.-*
30.7 Circuit des 4 cols Fr. 76.-*
* «Repas» ou visite compris. S

EUROPA-PARK I
Samedi 10 juillet Car + entrée Fr. 64.-/54.-

Renseignements et inscriptions:
Rue de la Serre 65 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 95 55
Rue D.-JeanRichard 31 - Le Locle - Tél. 032/931 53 31
Rue du Dr-Schwab 1 - Saint-lmier - Tél. 032/941 45 43 •

• 

Grand-Rue 9 - Tramelan - Tél. 032/486 93 00 ^^

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DU DISTRICT DE PORRENTRUY

VENTE DE MACHINES
DE CHANTIER

Jeudi 8 juillet 1999 dès 9 heures, au dépôt situé à la
route d'Aile 2 à Cornol, l'Office des faillites de Porrentruy
offrira aux enchères publiques, au plus offrant, contre
paiement comptant (chèques pas admis) et sans
garantie, les biens ci-après décrits, dépendant de la
faillite de Riccardo BOSQUET, La Chaux-de-Fonds, à
savoir:

1 grue Aebi Peiner 108/1; 1 pelle Poclain 61 P; 2 com-
presseurs; 1 silo à béton; 4 rouleaux compresseurs;
13 containers; 4 roulottes; 2 citernes; 1 plaque vibrante
sauteuse Wacker BS 105Y; 1 machine à dégeler à la
vapeur; 4 pompes à eau; marteaux pneumatiques; per-
foratrices; douteuses; meuleuses; perceuses; poste à
souder; scies circulaires; scie sauteuse; vibrateur; bou-
lonneuse; 4 tire-fort; cric Robor 10T; appareil à poser les
bordures; règle vibrante; scie à briques; 1 pelle Buldo-
zer CAT; 1 pelle Trax Cat 977L; 3 tableaux électriques;
1 coffrage de dalle en fer.

N.-B.-ll sera possible de voir les objets une heure avant
la vente.

Porrentruy, le 25 juin 1999.

Office des faillites de Porrentruy:
Le préposé: Jean-Claude DESBOEUFS

165-759586

§

S? in OFFICE DES POURSUITES DU

f ÊÊl 
VAL-DE-TRAVERS

ill 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). Il 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 OOO.-
Estimation de l'expert, 1999 Fr. 405 OOO.-
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
28-201083 Le préposé: Th. Marchand

¦¦ H RADIOS M ERCREDI

RTNm
LA RADIO NEUCHATtlOIS!

6.00. 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00 , 14.00 , 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Dites-nous
tout 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu) 8.10
L'invité du matin 8.55, 13.45 Pe-
tites annonces 8.30 Les points
dans la poche 9.30, 13.35 Météo
régionale 9.35 Les animaux
10.15 Paroles de chansons 10.30
Sixties 11.25 L'invité RTN 11.45
La Tirelire 11.50 Infos boursières
12.00 Les titres 12.05 Change
12.45 VO/mag 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.30,
17.35 Tube image 13.40 Les dos-
siers de l'étranges 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30
No problemo 16.35 Top en stock
17.15 Le Mastos 17.25 Jeu Ra-
pido 17.35 Interview de star
17.45 Tube image 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.02 Globe-
Notes 19.30 Musique Avenue

K- f̂- 
¦¦ 1006

6.00,7.00,8.00 Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.10
Ephémeride 6.30, 7.30, 9.00,
10.00, 11.00, 16.00, 17.00Flash
7.15 Chronique boursière 7.35
Réveil-express 8.30 Questions
orales au Parlement 8.45 Coup
de cœur télé 8.50 Jeu culturel
local 9.05 Transparence 9.15
Saga 9.30 Paroles de mômes
10.05 Transparence 10.15
Billet d'humeur 10.30 Rubrique
télé 10.45 Sketch 11.05 Eldo-
radio 11.15 La corbeille 11.32
Eclats de voix 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
17.05 Ultimo 17.10 L'invité
17.20 Micromonde 17.30CD de
la semaine 18.00 Jura soir
18.20, 18.31 Le Kikouyou
18.30, 19.00 Rappel des titres
0.00 Trafic de nuit.

T-
J

U- Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25

Info routes 6.30, 7.30, 8.30,
9.00 , 10.00 , 11.00 , 14.00 ,
16.00, 17.00 Flash infos 7.15
Invité 7.25 Info routes 7.35,
11.45 Qui dit quoi 7.50 Revue
de presse 8.45 Jeu musical
9.05 100% musique, 11.05 Ra-
diomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 100% musique

\ *iy La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mes chers
z'auditeurs! 10.05 L'aventure
intérieure 11.05 Les vacances
du zèbre 12.07 Paroles de p'tits
loups 12.30 Le journal de midi
trente. 13.00 Fêtes et gestes.
Fêtes du mondele Maroc
15.05 Les beaux étés 16.05 A
quoi riment les chansons?
17.08 Sous réserve 18.00 Jour-
nal du soir 18.15 Les sports
18.22 Forum d'été 19.05 Trafic
20.05 La vie après le 20 heures
22.05 Des étoiles dans le pla-
fond (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[ \? Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Topffe-
riana 9.05 Les horizons perdus.
Musique aux Pays-Bas 11.30
Carnet d'été 13.03 Musique
d'abord 15.30 Les mémoires de
la musique 16.30 Empreintes
musicales 17.30 Domaine
parlé. Saint Ambroise et la phi-
losophie 18.06 JazzZ 19.00
Chemins de terre 20.03 L'Eté
des festivals. Martha Argerich ,
piano, Yaxoi Toda , violon: Ra-
binovitch , Mozart , Chopin
23.00 Tôpffer iana 23.30
Feuilleton musical 0.05 Pro-
gramme de nuit

l™lVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Musique en France
14.00 Micro 15.30 Sac à ma-
lices. De l'univers des enfants
à la musique classique 16.30
Figures libres 17.00 Musique,
on tourne 18.06 Scène ouverte.
A toutes voix 19.05 Petit
lexique de la musique baroque
19.40 Prélude 20.05 Concerts.
Orchestre Di Padova e del Ve-
neto, Martha Argerich, piano:
Rabinovitch , Mozart , Chopin
22.30 Musique pluriel 23.05
Les greniers de la mémoire

^% - : . im*SÀmf Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
sescnau 7.30 Meteo 7.52 Regio-
naljournal 8.00 Morgenjournal
8.08 Espresso 9.00 Mémo. Gra-
tulationen 10.00 Etcetera 10.10
Schlagerbarometer 11.10 Rat-
geber 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 MittagsHits 14.00 Siesta
14.05 Familienrat 15.05 Songs,
Lieder, Chansons 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Echo der Zeit.
Abendinfo. Sport 18.50 Schwei-
zer Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 Spasspartout 21.00
Radio-Musik-Box 23.00 Bestsel-
ler auf dem Plattenteller 0.00
Nachtclub

/J Radio della
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
della uno 13.30 L' uovo qua-
drato 16.00 Caccia al luogo
17.00 Prima di sera 17.36
Tempi supplementari 18.00
L'informazione della sera. J
Cronache regionali 18.30 II Ra-
diogiornale. Sport 19.00 La
Mongolfiera 20.05 Buona-
notte bambini. 20.10 Galassia
'60 21.05 II suono della luna.
Lotto 22.30 Millevoci nella
notle 0.10 L' oroscopo 0.15
Black , soûl , rhythm & blues

Les gagnants
de la semaine

Le rébus de Tony

Ces derniers temps, vous avez
beaucoup entendu ou lu le terme
de «finances».
Ces finances cantonales qui ont
été à la base du menu de la der-
nière session du Grand Conseil,
avec l'adoption d'un nouveau barè-
me fiscal cantonal de référence...
Ces finances qui ont fait sortir les
fonctionnaires de leurs gonds à la
suite de la proposition de l'Etat
d'app liquer une nouvelle échelle
de traitements... Ces finances qui
ont déjà conduit les emp loyés de la
ville du Locle à faire grève... Ces
finances des deux autres grandes
villes du canton dont les budgets
s'annoncent en termes de déficits,
conduisant même La Chaux-de-
Fonds à envisager la suppression
des camps subventionnés...
Sur ce point comme sur celui des

finances de la Métropole horlog e- I
re, L'Impartial a ouvert sur son site
internet des sujets de forum.
Venez donner votre avis ou posez
vos questions. La direction des
finances de la ville y répondra.
Vous avez une autre raison d'ou-
vrir notre site internet. Vous y trou-
verez une solide liste des terrasses
ouvertes durant cet été, non seule-
ment à La Chaux-de-Fonds, mais
aussi dans la région.
Chaque terrasse est accompagnée
d'un petit descriptif quant à son
emp lacement (ombragé ou non),
son accessibilité, le contenu de la
carte de l'établissement et son
éventuel jour de fermeture.
Vous avez tout en main pour pas-
ser de belles journées ou soirées
d'été sur l'une ou l'autre de ces ter-
rasses grâce au site de L'Impartial.

A découvrir



I TSR B I
7.00Minizap /3775858.05 Une femme
à aimer 7379/27 8.35 Top Models
«45669.00 Les contes d'Avonlea. Le
bal de la Saint-Valentin 545992410.50
Les feux de l'amour 67/647911.35
SOUS le SOleil 1262585

12.30 TJ Flash 117504
12.40 Une nounou d'enfer

892978
13.05 Inspecteur Derrick

585092
14.00 Tennis 576/7/27

Internationaux de
Grande-Bretagne ,
messieurs

17.35 Hartley cœurs à vif
4238856

18.25 Top Models «76059
18.45 Sacrés farceurs

682905
19.00 Tout en mémoire

52W9
19.05 Suisse puzzle, '93905
19.10 Que la Fête

commence 314127
Cent Suisses,
garde-à-vous!

19.20 Tout sport 930189
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 7492/4
20.05 Les mystères du

corps humain
La naissance 306905

20.59 Loterie à numéros
40572/585

àtm I . UU 3009127

McCallum
Les clés de mon cœur
Série avec John Hannah

McCallum est médecin légiste.
Chargé d'autopsier le cadavre
d'un asiatique retrouvé dans la
Tamise. Il découvre que l'homme
a été torturé, puis exécuté

22.20 Enquête privée 7230450
De chair et de sang
(Dernier épisode)

23.05 Mémoire vivante

I Sur la route des
" croisades 3307W8

La brûlante actualité
géopolitique reposant
sur des événements
vieux de neuf siècles

0.25 Vive le cinéma!
359/642

0.40 TJ Soir 9079739

I TSR B I
7.00 Euronews 6005872/ 8.15
Quel temps fait-il' /72272959.00
Euronews 62152301 11.45 Quel
temps fait-il? 7407454712.00 Eu-
ronews 80561540

12.45 L'espagnol avec
Victor 50050214
El aeropuerto

13.00 Harry et les Hen-
derson 345940//
Harry est un héros

13.20 Les Zap 31999498
Bus et compagnie; Les
mutants de l'avenir;
Ma grand-mère est
une sorcière; Les
contes de la rue Broca

17.00 Les Zap 28816092
Les Schtroump fs
(Eventuellement tennis)

18.00 Les Zap 96174672
Jeux concours
Les aventures
d'Arsen Lupin

18.55 Videomachine ,
la COmpil 46575856

19.20 L'allemand avec
Victor 13920498
Cours d'initiation

19.40 Images suisses
5004/566

19.55 Athlétisme 45464189
Golden League
Meeting du Bislett

22.28 Loterie à numéros
3/66/0547

23.00 Motorshow 30946818

faV ifaj 84349653

La valse des
pantins
Film de Martin Scorcese ,
avec Robert de Niro, Jerry
Lewis, Diahnne Abbott

Un comique désireux de mon-
trer son talent enlève le pré-
sentateur d'un show télévisé
et accepte de le libérer en
échange d'un passage dans
son émission

1.10 Radio Souvenir
Les Ondelines 189W994
Lausanne-Holl ywood

1.35 Textvision 68350212

France 1

6.20 Les meilleurs moments de
30 millions d'amis 957/)8)S6.45
Jeunesse 87792856 10.20 Cinq
sur 5! 8393229511.15 Les va-
cances de l'amour 25207634

12.10 Tac O Tac 84064943
12.15 Le juste prix 88941653
12.50 A vrai dire 47448276
13.00 Le journal/Météo

424S7634
13.50 Les feux de l'amour

61727566
14.35 25° Sud 25293363

La fin d'une époque
15.30 Vidéo gag 78672m
15.40 Extrême limite

Victoire sur ordonnance
30545769

16.10 Island détectives
Battling Jim 63961547

17.10 Melrose Place
Les sœurs piégées

11010276
18.00 Sous le soleil 480350//
19.00 Rick Hunter, inspec-

teur Choc 13937769
19.50 Clic & Net /77/68S6
20.00 Le journal/Météo

98575450

bUijll 39986189

Combien ça coûte?
Le meilleur de «Combien
ça coûte?»

Présentation Jean-Pierre Pernaut
Invité: Yves Lecoq

23.10 Le droit de savoir
Créatures de rêve;
une fabrique sur
mesure 43557721

0.30 Minuit Sport 60302230

1.20 Nautisme 502278071.30
TF1 nuit 576089751.43 Clic & Net
332828997 1.45 Très chasse
32555604 2.35 Mark Twain
41444420 4.00 Reportages
20848791 4.25 Histoires natu-
relles 27050420 4.55 Musique
45887/59 5.00 Histoires natu-
relles 836245695.55 Le destin du
docteur Calvet 77939975

rJÊ. France 2osa I

6.30 Télématin 95468924 8.35
Amoureusement vôtre 94787045
9.00 Amour , gloire et beauté
/49502769.30 Coups de soleil et
crustacés 2/098932 10.55 Un
livre , des livres 62/2774011.00
La fête à la maison 14963740
11.30 Flash info 68564721 11.40
Les Z' amours 2/87238212.15
1000 enfants vers l'an 2000
84069498

12.20 Pyramide 88946108
12.55 Météo/Journal/Un

livre , des livres
76097943

13.50 Derrick 80186276

14.45 L'homme à la Rolls
77777363

15.35 Tiercé 21642818
15.45 Dans l'œil de l'espion

43956011
16.40 Kung Fu, la légende

continue 808W547
17.20 Un livre, des livres

790500//
17.25 Rince ta baignoire

455782/4
18.00 Friends 63758059
18.25 Hartley cœurs à vif

68812295
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 95540924
19.25 Qui est qui? 1208OW9
19.55 Tirage du loto28785295
20.00 Journal/Météo

98598301
20.45 Tirage du lotO2560/566

m t W J alj U  67445127

Décollage
immédiat
Série avec Christian Bredel ,
Laure Marsac

Le syndrome de Janus (3/6)
Les Ailes de la ville (4/6)

23.05 Fannyse faitun sang
d'encre 36852108
Film d'Alain de Halleux,

• avec Annie Cordy
0.30 Le journal/Météo

88239536
1.50 Le cercle 41382468

2.10 Mezzo l'info 479299/3 2.25
L'aile et la bête 775247722.35 Emis-
sions religieuses (R) 4/4666423.50
24 heures d'info 46/02/974.05 Ou-
tremers 556909945.15Anime tesva-
cances 8/587468

tsm 1
q^p France 3

6.00 Euronews 473948/8 6.45
Les Minikeums 4558/0// 10 50
La croisière s'amuse. Et vogue
le patron (1/2) 9624356611.50 La
cuisine des mousquetaires
34826943

12.06 Le 12/13 umwos
13.05 Estivales 707/4450
13.25 Le poids du passé

Téléfilm de Steve
Schachter 34668498

Pour sauver sa tille
atteinte de leucémie,
une mère tente de
retrouver sa fille
«secrète» née d'un
premier mariage

14.54 Keno 416402943
14.58 Questions au gou-

vernement 347292382
16.00 Terre sauvage

Téléfilm de Dean
Hamilton 63741837

17.45 C'est pas sorcier
Les plus gros navires
du monde 42048740

18.20 Questions pour un
champion 42035276

18.55 Le 19/20 68046547
20.05 Fa Si La 96776030
20.35 Tout le sport 35235092

éCX J a JJ 90676943

Des racines et
des ailes
Magazine présenté par Patrick
de Carolis
Reportages: L'empreinte des
pharaons; Les clés du Mont;
Vienne: toute la ville danse;
Histoires de famille

22.50 Météo/Soir 3 769/9943
23.15 Intégrales coulisses

Jean-Marie Bigard
55859943

0.10 Un siècle
d'écrivains 93662082
Thomas Bernhard

1.00 Benny Hill 30607082

\*W La Cinquième

6.25 Langue: allemand 78189740
6.50 Mariage par correspon-
dance Z3287295 7.15 Entretien
722814507A5 Emissions pour la
jeunesse 46644585 9.35 Kilo-
mètre delta 98798301 10.05 Au
cœur des matières 12740011
10.25 Net plus ultra 12737547
10.45 Le tour de France des mé-
tiers 14420547 11.05 Le monde
des animaux 14951856 11.35
Gaïa . 4938776912.00 La France
auxmillevillages9//830/ ;12.30
La vie au quotidien 17829585
12.45 Les carnets de Noé
9662945013.40 Le journal de la
santé 63032/6013.55 La mode
54272634 14.20 Entretien
578964/914.50 Daktari 28297740
15.45 T.A.F. 6/82767216.30 Au
nom de la loi 5339785617.00 Cinq
sur cinq 5604899617.15 Faiseur
d'images: Jean-Jacques An-
naud 34474914 17.30 100%
question 5339/67218.00 Le ci-
néma des ef fets spéciaux
5339230/18.30 Animaux en dan-
ger (2/16) 53377092

MN Arte]
19.00 Connaissance 813363

Alexander von Humbolt
19.50 Arte info 637769
20.15 Bienvenue au grand

magasin (3) 7025/2

faUiHU 4476585
Les mercredis de l'histoire

Winnipeg
Paroles d'exil
En août 1939, fuyant la me-
nace de guerre , 2000 républi-
cains espagnols réfugiés en
France embarquent sur le
Winnipeg, direction le Chili

21.45 Les cent photos du
Siècle 2416214

21.55 Musica 8036127
Let'sMake an Opéra !
Opéra pour enfants
de Benjamin Britten

23.20 Filmforum 3910382
Le chroniqueur de
Bangkok
Le cinéaste thaïlandais
prince Chatri Chalerm
Yukol

0.25 La Lucarne: Un
tramway à Moscou
Téléfilm de Jean-Luc
Léon 1299536

1.15 La lectrice 6599505
Film de Michel Deville,
avecMiou-Miou

IM\
8.00 M6 express 74584740 8.05 M
comme musicue 459375669.00 M6
express î/509363 9.35 M comme
musique 58734504 10.00 MB ex-
press //6//2/410.05 M comme mu-
sique 6598103010.55 M6 express
47299721 11.05 M6 K d Z59228/8
11.55 Météo 2606636312.00 Ma-
dame est servie 26266837

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'incendie (1/2)27982769

13.35 La princesse et le
pauvre /877072/
Téléfilm de
Lamberto Bava

17.00 M comme musique
51637653

17.35 Aventures Caraïbes
Au cœur de la jungle
(2/2 ) 15130837

18.25 Slider: les mondes
parallèles 43486382
Un monde de brume

19.20 Mariés, deux enfants
48188127

19.50 Tour de France à
la VOile 55139653

19.54 6 minutes 469686818
20.10 ZorrO 32929634
20.40 Une journée avec...

27062837

£m U ¦ %3 U 53386837

Souhaitez-moi
bonne chance
Téléfilm de Jérôme Boivin,
avec Sandrine Dumas, Na-
thalie Cerda

Les désillusions et la solitude
d'une femme à la recherche
de l'homme de sa vie

22.40 Voyage sans retour
Téléfilm de Rick
JaCObSOn 52681473

0.20 Pourquoi ça marche
47960623 2.10 M comme mu-
sique 4756/4563.15 Sports évé-
nement 7793308/3.35 Fréquens-
tar 4/0847/0 4.05 La Jamaïque
brésilienne 24849352 5.00 Des
clips et des bulles 423/54495.25
Turbo 47325517 5.50 E=M6
97639449 6.^5 M comme mu-
sique 95575555

6.15 Télématin 880 10030 8.00
Journal canadien /3293/088.30
Funambule 5/307856 9.00 TV5
Infos (56896539.05 Zig Zag Café
86455/2810.00 Journal 92052653
10.15 Fiction saga 25780905
12.00 TV5 Infos 6/80845012.05
Voilà Paris 8432654712.30 Jour-
nal France 3 260/305913.00 TV5
Infos 60)5/63413.05 Temps Pré-
sent 36774295 14.00 Journal
7863/29514.15 Fiction saga
3504363416.00 Journal 62473276
16.15 Questions Z436449816.30
Grands gourmands 5884 1943
17.00 Infos 9999/29517.05 Pyra-
mide 58/6390517.30 Questions
pour un champion 58852059
18.00 Journal 5937694318.15
Fiction saga 95/50363 20.00
Journal suisse 592/0/89 20.30
Journal France 2 59202/6021.00
Infos 79/2208/ 21.05 L'Hebdo
/347665322.00 Journal 20338924
22.15 Fiction canadienne: Jas-
mine W396566 23.15 Documen-
taire 77928473 0.00 Journal
belge 9/548642 0.30 Journal
France 3 729497391.05 Fiction
canadienne 2/3566422.15 Docu-
mentaire 77876062 3.00 Infos
68611401 3.05 Faxculture

evRosPom Eurosport

8.30 Cart: Grand Prix de Cleve-
land /97672/ 10.00 Motocy-
clisme: Grand Prix des Pays-Bas
252845012.00 Voitures de tou-
risme: Championnat britan-
nique 3/449813.00 Motocross:
Championnat du monde 250cc
à Kester 87738213.30 Automo-
bile: courses de voitures de col-
lection 88776914.00 Sailing
88849814.30 Equitation: Jum-
ping international de Chantilly
39536315.30 Golf: Classic Buick
77930/ 16.30 Escalade: Coupe
du monde à Leipzig 23465317.00
Triathlon: Ironman d'Europe à
Roth 765/0818.00 Sports méca-
niques: magazine 324856 20.00
Sports mécaniques 680818
20.30 Nouvelle vague: maga-
zine 689/ 89 21.00 Basketball:
Eurobasket 369/8923.00 Sumo:
Tokyo Basho /07/600.00 Sports
mécaniques: Start Your En-
gines 869371

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 1", Copyright 119971
Gemslar Development Corporation

7.00 ABC News 74577450 1.20
Teletubbies 60084721 8.10 Les
Graffitos 9/056/89 8.25 Décode
pas Bunny 438559059.00 Le bon-
heur a encore frappé. Film
28332634 10.15 Sur prises
18087214 10.30 Le festin des
vampires. Doc 5565838210.55 8
têtes dans un sac. Film 43340856
12.30 Info 4972372/ 12.40 Inva-
sion planète terre 82585740
13.25 Opération Noah . Film
9894054715.05 H 8558445015.30
Batman 2000 4634/8/815.50 Da-
ria 653/8/60 16.10 C + CléO
429942/417.40 Basket améri-
cain 15124276 18.30 Seinfeld
86/3463419.00 Best of Nulle part
ailleurs 955439/4 19.50 Infos
85642837 20.05 Les Simpsons
77454382 20.30 Le journal des
sort ies 3/888924 21.00 Folle
d'elle. Film 7822/ 18922.20 Ath-
létisme: la Golden League
608469240.25 Seinfeld 89996994
0.45 Spin city 702275/71.05 A la
Une 3664/0461.30 Traque sur la
ville. Film 45/48420 3.00 The
Blade. Film 972705/74.45 Baby-
lone Yé-yé. Rock 47340826 5.10
Paparazzi . Film 48230772

12.00 La vie de famille 24594498
12.25 Deux f l ics à Miami
8633/479 13.10 Surprise s-ur
prise 5770994313.30 Un cas pour
deux 69567943 14.30 Soko. bri-
gade des stups 6723290515.20
Derrick 4979405916.20 Femmes
d'affaires et dames de cœur
7588074016.45 Le miel et les
abeilles 3894956617.15 Un privé
sous les tropiques 47759295
18.05 Top models 47596932
18.35 Deux f l ics à Miami
950/867219.25 Dingue de toi
9057483719.50 La vie de famille
9058730/ 20.15 Caroline in the
city: Caroline and the Quizz
Show 6084845020.40 Au-delà de
la décence. Film de Jorge Mon-
tesi avec Art Hindle 68099160
22.20 Ciné express 50033289

20.00 Mogambo. De John
Ford , avec Clark Gable , Ava
Gardner (1953) 22.00 Little
Women. De Melwyn LeRoy,
avec June Allyson, Elizabeth
Taylor (1949) 0.30 Lady L. De
Peter Ustmov , avec Sophia Lo-
ren, Paul Newman (1965)2.30
Mot de passe: courage. De An-
drew L. Stone, avec Dirk Bo-
garde (1962)4.30The Split. De
Gordon Flemyng, avec Gène
Hackman(1968)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.40 Le gang della spy-
der rossa. Film 11.30 Tg 111.35
Remington Steel . Téléf i lm
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 Mat-
lock. Téléfilm 13.30 Teleg ior-
nale 13.55 Economia 14.10 Ve-
nezia , la luna e tu. Film 15.55
Solletico 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Telegiornale 18.10
La signora in giallo 19.00 La si-
gnora del West. Téléfilm 20.00
Tg 1 20.35 La zingara 20.50 Re-
nato Zéro in Concerto 23.15
Viaggio nel calcio 0.25 Tg 1 0.50
Agenda 0.55 Media/Mente
1.20 Aforismi /So ttovoce 1.40
Rainotte. Dalla parola ai fatti
2.05 Catwalk. Téléfilm 2.45 La
donna della domenica. Film 4.25
I remember Italy 4.55 Gli anten-
nati 5.25 Tgl notte

7.00 1 ragazzi dei muretto 8.05
Go cart mattina. Cartoni 10.15
L'arca del Dr. Bayer. Téléfilm
11.05 Un mondo a colori 11.25
Medicina 33 11.45 Tg2-Mat-
tina 12.05 II nostro amico
Charly 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e società 13.45
Salute 14.00 Un caso per due
15.10 Hunter 16.05 Law and
Order . Téléf i lm 17.00 Ai
confini dell'Arizona. Téléfilm

18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05
Sentinel . Téléf i lm 20.00 II
lotto aile otto 20.30 Tg 2 20.50
Nikita. Simone; Carità 22.35
Tabloïd 23.50 Lotto 23.55 Tg 2
notte 0.30 Oggi al Parlamento
0.50 Omicidio a Las Vegas. TV
movie 2.05 Rainotte. Andiam
andiam a levorar ... 2.15 San-
remo Compilation 2.50 Di-
plomi unive'sitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Happy Days
9.30 Nick Freno 10.00 Le nuove
avventure di Flipper 11.00 Set-
timo cielo 12.00 Tuti amano
Raymond 12.30 Cosby 13.00 Tg
5 13.35 Beautiful 14.05 Vivere
14.35Fascinodell'inganno.Film
16.35 Chicago Hope. Téléfilm
17.35 Un détective in corsia
18.35 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Paperissima sprint 21.00
Acque pericolose. Film 23.00
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 5 1.30 Paperiss ma sprint
2.00 New York Police Depart-
ment 2.45 Tg 5 no:te 3.15 Hill
Street giorno e notte 4.00 Tg 5
notte 4.30 I cinque del quinto
piano 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos ce TVE 9.50
Especial 11.00 Plaza Mayor
11.15 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Noticias 13.55
Saber y ganar 14.25 Corazôn de
verano 15.00 Telediario 15.55
Teleserie 17.00 Barrio Sesamo
17.30 Al habla 18.00 Noticias
18.25 Plaza Mayor 18.45 Digan
lo que digan 20.00 Genre 21.00
Telediario 21.50 Cita con el eine
espanol. La taberna fantastica
23.50 Dias de eine 0.45 Espaha
en el corazôn 1.15 Telediario
2.00 Conciert o de Radio 3 2.30
Dime luna 4.00 Flamenco 5.00
Otros pueblos: Venezolanos
5.55 Indico

7.45 Remate 8.00 Acontece 8.15
Junior 8.45 Made in Portugal
9.45 Carlos Cruz Entrevista 10.45
Noticias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Junior 16.15 A
Idade da Loba 17.00 Jornal da
tarde 17.30 0 Amico Pûblico
19.15 Ecoman 19.20 Caderno
Diârio 19.30 Reporter RTP 20.15
Um Olhar Interior 20.30 Os Lobos
21.00Telejornal 21.45 Contra In-
formaçâo 21.50 Economia 22.00
Café Lisboa 22.30 Noticias Por-
tugal 0.00 Nos os Ricos 0.30 Jor-
nal 2 1.00 Remate 1.15 Acontece
1.30 As Liçôes do Tonecas 2.00
Uma Casa em Fanicos 3.00 24
Horas 3.30 Contra Informaçâo
3.35 Economia 3.45 Os Lobos
4.15 Noticias de Portugal 4.45 A
Idade da Loba 5.30 Acontece
5.45 Reporter RTP 6.30 Rotaçôes

8.00-12.00 Journal régional de la
semaine en boucle 19.00, 19.14,
19.28, 19.42, 20.30, 20.44, 21.30,
21.44 Journal régional 19.57 La
minute fitness: préparation à la
course à pied 20.00, 22.30 J.-P.
Jelmini: Le Pays de Neuchâtel -
Les débuts de l'ère républicaine
20.05 , 22.35 Cuisine de nos
chefs. Méli-mélo de fruits exo-
tiques sorbets 20.15,22.45 Sport
pour tous: Crowl avec Stéphane
Volery 21.00, 22.00, 23.00 Film:
Le voyage de la vie (2)

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00

22.30 La chevauchée sauvage.
Western de Richard Brooks
avec Gène Hackman , James Co-
burn 36684672 0A0 Caroline in
the City 45280387

9.25 Récré Kids 8995594310.30
Football mondial 55/3749811.00
NBA Action 9427/634 11.35 Le
Grand Chaparrall 93083/9412.25
Récré Kids 5842854013.30 La cli-
nique de la forêt noire 79134635
14.25 Les règles de l' art
U807837 15.15 Matt Houston
7492890516.05 Planète animal
99265837 16.55 Sport Sud
8/24/450 17.25 Jet off-shore à
Oléron 50086834 17.40 Flipper.
Film de James B. Clark avec
Chuck Connors 70)8854719.10
Flash infos 36319566 19.35
Beach Soccer 2/113534 20.30
Des yeux dans la nuit 19105092
20.55 Murder Call: la ballade du
pendu. Série avec Peter Mo-
chrie /977729521.40 Les règles
de l'art: à double tranchant
4777938222.35 H2O: à la décou-
verte des fonds de l'île verte
7936467/ 23.05 La fille Elisa.
Drame de Roger Richebé avec
Dany Carrel 37639/89 0.40 Le
Club 22579555

6.30 Ciao Bella Ciao 72651566
7.35 Les années Kopa 5563472)
8,30 Alfonso Cabeza de Vaca ,
marquis de Portago 83224721
10.25 Cuba 5)555547 11.20
L'aventure de la Ve République
51999301 12.15 Stades 61683585
13.10 Bébé Cadum 60955189
14.05 Derniers Maharajahs
16236214 15.55 Les Chevaliers
3795905916.50 Les loups, les
cerfs et les hommes 90207382
17.40 Low y Cool 3333529518.35
L'Everest à tout prix 74511653
19.35 Mogobalu , les maîtres
des tambours d'Afrique
53524)27 20.35 Carnets de pri-
son 4892590521.35 Les ailes de
France 4)07)363 22.30 Hong

Kong Hanoi 4569738223.25 Bal-
thus 5/7/60// 0.40 Des bateaux
et des hommes 2265/3521.35
L'almanach d'Henri et de Mari-
nette Z6573333

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz aktuell
10.30 Duell zu dritt 11.20 Prinz
von Bel Air 11.45 Eme schreck-
lich nette Familie 12.10 Block-
busters 12.35 Tafminigame
13.00 Tagesschau 13.10 Tafba-
zar 13.35 Das Traumschiff 15.10
Die Fallers 15.40 Unser Lehrer
Dr. Specht 16.30 TAFlife 17.00
Schnorchels 17.15 Ferdy 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Duell zu dritt
18.50 Telesguard 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 20.00 Hallo , Onkel Doc!
20.50 Rundschau 21.40 Zahlen-
lottos 21.5010 vor 10 22.20 Ven-
til 22.55 Kino Bar 23.25 Un soir
après la guerre. Spielfilm 1.15
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews H.IOTextvision
11.15 Berretti blu. Téléf i lm
12.00 Lo show degli animali
12.30 Tele g iornale-Meteo
12.45 Gli amici di papa 13.10
Milagros 14.05 Due corne noi
14.50 Lofs & Clark 15.35 Le
cinque vite di Hector. Film 17.35
Natura Arnica 18.15 Telegior-
nale 18.20 Una bionda per papa
18.45 Cape Canaveral. Téléfilm
19.30 II Régionale 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Alibi se-
ducente. Film 22.15 Addio Mr.
Prime 22.45 Estrazione del lotto
svizzero a numeri 22.50 Tele-
giornale 23.10 Animanotte es-
tate 23.25 Estival Jazz Lugano
98 0.15 Buonanotte

9.28 Fruhstucksbuffet 10.00
Heute 10.25 Happy Birthday
11.15 Die Schlagerparade des

Volksmusik 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.15
Abenteuer Zoo 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Die Schule am
See 19.52 Das Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Einfach raus
21.40 Farbe bekennen 21.55 20
Tage im 20. Jahrhundert 22.40
Tagesthemen 23.10 Eisleute
0.40 Nachtmagazin 1.00 Wie-
derholungen

F̂T*AW
9.03 Verkehrsgericht 10.35 Info:
Urlaub und Reise 11.00 Tages-
schau 11.15 Unsere Hagen-
becks 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Gesund-
heit! 14.15 Discovery 15.00
Heute 15.10 Streit umdrei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute 17.55
Soko 5113 18.45 Lotto 19.00
Heute 19.25 Kustenwache
20.15 Kap der Guten Hoffnung
21.45 Heute-Journal 22.15 Mit
mir nicht! 22.45 Was uns in
Deutschland zusammenhâlt
23.15 Der Alte 0.15 Heute nacht
0.30 Zeugen des Jahrhunderts
1.35 Das hâssliche Dorf. Film
2.55 Wiederholungen

9.45 Infomarkt-Marktinfo 10.30
Teleglobus 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Frùh-Stùck mit
Tieren 13.15 Buffet 14.00 Zwi-
schen Anden und Pazifik 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Se-
samstrasse 15.35 Neues vom
Sùderhof 16.00 Aufgegabelt in
Osterreich 16.30 Ich trage einen
grossen Namen 17.00 Wunsch-
box 18.00 Aktuell 18.05 Régio-
nal 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink 18.45 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Lânder-Men-
schen-Abenteuer 21.00 Schla-

glicht 21.30 Aktuell 21.45 Salto
mortale 22.30 Kultur Sudwest
23.00 Aktuell 23.05 Killer stel-
len sich nicht vor . Thriller Koch-
Kunst mit Vincent Klink 1.10 Ré-
gional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Bàrbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Schatten der Vergangenheit ,
Teil 1. Drama 21 .05 TV Tip 21.15
Schatten der Vergangenheit ,
Teil 2. Drama 22.05 Stern TV
0.00 Nachtjournal 0.30 Verrùckt
nach Dir 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Der Hogan Clan 2.00 Bàr-
bel Schafer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka-
ralus 5.10 Exclusiv

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hallo Onkel Doc! 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 MacGyver
15.00 Star Trek 16.00 Chicago
Hope 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 Régional 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.50 Tâglich ran
18.55Blhzlicht19.15AXN19.45
Echt wahr! 20.15 Freunde wie
wir (1/13)21.15 Fahndungsakte
22.25 Die Neue 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.15 Mân-
nerwirtschaft 0.45 Simon Tem-
plar 1.35 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET
AMBULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket-
violence, tel 079/270 92 06.
PERMANENCE DENTAIRE:
144 pour tous les districts.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Méde-
cin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bugnon, rue des
Epancheurs, 8-20h (en dehors de
ces heures, le n° 144 renseigne).
Médecin de garde: 144.
Permanence ophtalmique: 144.
Hôpitaux: Cadolles (policlinique
médicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique
chirurgicale, pédiatrique et
gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ouverte
de 11hà 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Dr J. Raetz, Cer-
nier, 853 21 24. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34
44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
NEUCHATEL
La Case à chocs: 15h, «La fille
aux allumettes», de Ch. Ander-
sen.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: concert de clôture. Dès
15h, Flûtes en musique de
chambre; 16h, Pianos en folie;
17h, Cordes appassionato;
19h30, Orchestre des Jeunes du
Conservatoire de Neuchâtel.
Piscines du Nid-du-Crô: la
piscine intérieure sera fermée
au public dès 19h45 en raison
d'un match de water-polo orga-
nisé par le Red-Fish.
Au Taco: 20h, - Impro Taco - La
«Ligue Neuchâteloise d'Improvi-
sation» s'entraîne en public.
CHAUMONT
Sur la place (près du funicu-
laire): dès 19h, concert public
par La Fanfare des Cheminots
de Neuchâtel.
MÔTIERS
Théâtre des Mascarons: à
18h et à 20h, matchs écoliers
d'improvisation théâtrale Val-
de-Travers - Neuchâtel, Val-de-
Travers - Colombier, dans le
cadre d'Impro 99.
PESEUX
Terrain de Comète: 19h,
course de la solidarité orga-
nisée par l'Eglise réformée et
catholique.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Text-
image recherches verbo-vi-
suelles italiennes et internatio-
nales de l'archivio di nuova
scrittura», jusqu'au 22.8. Et les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les Bois,
jusqu'au 1.8. «Cloches d'ici et
ailleurs», collection de R. et F.
Blondeau. Jusqu'au 31.10. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-
cueilleurs du massif jurassien et
de ses marges 13000-5500 av.
J.-C», jusqu'au 29.8. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres pay-
sages», Lucien Grounauer, Al-
fred Huguenin, Maurice Mathey,
jusqu'au 22.8. Collections per-
manentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
temps du Temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres'ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire de Moutier. Lu-
ve 14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Jean
François Comment de la figura-
tion à l'abstraction», jusqu'au
5.9. Ma-di 14-17h. Pour les
groupes dès 10 personnes,
prière de prendre rdv au 466 72
72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Pierrette Favarger», exposition
rétrospective jusqu'au 3.10. Ma-
di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Château". «Ces chers petits.,
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre: vi-
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration pour groupes sur
rdv. Rens/ réserv. au 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Exposition jusqu'au 14.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 8-19h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-17h; fermé
mercredi matin.

LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Tous les
jours 10-17h30. Jusqu'au 15.9.
MOUTIER
Hôpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne
Châtelain. Tous les jours 8-17h
Jusqu'au 29.8.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. «Le
bonhomme», exposition des
écoles enfantines de St-lmier.
Ma-je 14-18h. Jusqu'au 1.7.
TRAMELAN
CIP. «La Croix-Bleue dans tous
ses états...». Lu-ve 8-18h. Jus-
qu'au 2.7.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h ou sur rdv. 717
73 00.
Ecole-club Migros. J.-D. Des-
sarzin, peintures. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
20.8.
Jardin botanique. «Gisèle
Poncet, dessins, peintures, foin
et autres brindilles» jusqu'au
18.7; «Les plantes carnivores:
entre fiction et réalité», jus-
qu'au 5.9; présentations per-
manentes. Parc ouvert tous les
jours 9-20h. Serres et exposi-
tions ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards
d'Hommes». Lu-ve 9-17h. Jus-
qu'au 31.3.00.
Péristyle de l'Hôtel-de-
Ville. Copies masques tradi-
tionnels et bronze du Burkina-
Faso. Jusqu'au 3.7.
Tour de Diesse. «Bruxelles -
huiles et reflets» de Steve Dey.
Me-ve 16-18h. Di 4.7 10-30-
12h/15-17h, sa 3.7 10h30-
12h/14-18h et sur rdv 724 14
96. Jusqu'au 4.7.
Villa Lardy/salle Aimé Mon
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.

BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous
les jours de 9h à la tombée de
la nuit. Jusqu'au 10.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier.
Dégustation de vins. Ve/sa 17-
20h30, di 10h30-12h30/17-19h
et sur dem. 751 38 19. Ju-
qu'au 31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année
toute la journée sur rdv;
rens/ réserv. au 863 30 10. In-
dividuels: tous les jours 10-
14h, di aussi 16h. Juillet-août,
visites supplémentaires selon
affluence. Café des mines: lu-
di 9h30-17h30.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Espace Gare de
l'Est. Expo permanente. Sculp-
tures, peintures et bijoux de
Nina Alvarez et Chs-Martin Hir-
schy. Ma-sa 14-19h, di 10-12h et
sur rdv 968 46 49.
Galerie Photo de l'ancien
Manège. «Cuba under
construction» de Damaris Be-
tancourt. Jusqu'au 4.7.
Galerie du Manoir. «Scènes
de cirque» de Valérie
Bregaint. Je/ve 15-19h, sa 10-
17h. Prolongation jusqu'au 3.7.
Tel 968 15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. De Charles l'Eplattenier à
Lucien Schwob. 40 artistes at-
tendent votre visite. Ma-sa 14-
18h. Jusqu'au 30.6. Tel 926 82
25.
Villa Turque. «L'Atelier Art To-
tal» de Manon, peintre-poète et
Benoist Mallet, peintre-photo-
graphe. Ouverture au public le
samedi 10.7 de llh à 16h. Jus-
qu'au 15.7. Visites sur rdv 912
31 31.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Le Grand-Cachot-
de-Vent. «Patchwork en Fête»,
créations personnelles et Patch-
work traditionnel des membres
du Club. Ma-di 11-17h30. Jus-
qu'au 29.8. Tel 753 01 01.
MOUTIER
Galerie du Passage. Photo-
graphies du Tibet, réalisées par
Jean-Marie Jolidon. Ve 18-20h,
sa 14-16h, di 16-18h. Jusqu'au
4.7.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Philippe
Queloz et Max Grauli. Je 19-
21h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
25.7. Tel 465 74 02.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Alain Ni
colet, peinture. Ma-di 8-22h.
Jusqu'au 11.7. Tel 941 35 35.
NEUCHÂTEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie d'art City Centre.
Colliard Roland et Stehlin Denis,
huiles sur toiles et aquarelles.
Ma-sa 14-18h. Tel 724 44 93.
Jusqu'au 30.6.

Galerie «Gibraltar 20».
«Points capricieux et légumes»
exposition textile de Gunilla
Mattsson, de Peseux. Lu 10-
18h30, Ma/me/ve 8-18h30, sa
8-17h. Jusqu'au 30.6. Tel 725
14 13.
Galerie MDJ. Christian Robert
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tel 725 47 47.
Galerie de l'Orangerie. «L'art
de la miniature au Rajasthan»
de Saeed Ahmed. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-17h, di 15-18h ou
sur rdv 855 11 15. Jusqu'au
31.7. (Présence de l'artiste jus-
qu'au 4.7.).

Galerie du Pommier. «L'en-
fant, la toile, le papier, les cou-
leurs». Peinture acrylique et
gouache sur toile et papier. Lu-
ve 10-12h/14-18h. Jusqu'au 2.7.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Jean Mou-
boules, sculptures et Mariapia
Borgnini, peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 11.7. Tel
731 44 90 ou 842 42 59.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Klaudia
Kampa, sculptures et peintures.
Tous les jours 15-18h30 (sauf
mardi) et sur rdv 842 58 14. Jus
qu'au 4.7.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Monique It-
ten, sculptures et Olivier Schaff-
ter, peintures. Je 15-18h, sa 13-
17h, di 14-17h et sur dem. 841
58 80, 061/641 20 17 ou
079/454 57 53. Jusqu'au 4.7.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. USA «Iconogra-
phie», nouveaux quilts de Mi-
chael James. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
25.7. Tel 842 51 21.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Marie-
Claire Flaig, technique mixte,
encre de Chine et crayon. Ma-ve
9-11h/14-18h, sa 9h30-12h/ 14-
18h. Jusqu'au 9.7. Tel 751 19
80.
MÔTIERS
Galerie du Château. Dessins
et prières jaculatoires de Fer-
nando Arrabal. Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 29.8.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv
079/693 24 39.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Aqua-
relles de Micheline Sidler-Ca-
mard. Ma-sa 8-22h, di 8-18h.
Jusqu'au 4.7. Tel 841 29 21 ou
836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
UNE BOUTEILLE À LA MER.
15h - (18h VO st. Fr/all.) -
20h30. 12 ans. Première
suisse. De L. Mandoki.
MIGHTY JOE YOUNG. 15h.
Pour tous. Première suisse. De
R. Underwood.
TEA WITH MUSSOLINI. 18h-
20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De F. Zeffirelli.
C'EST PAS MA FAUTE. 15h-
18h. Pour tous. 3me semaine.
De J. Monnet.
EN DIRECT SUR ED TV. 20h.
12 ans. 3me semaine. De R.
Howard.
ARCADES (710 10 44)
MATRIX. 15h-17h30-20h15. 12
ans. 2me semaine. De A. & L.
Wachowski.
BIO (710 10 55)
UNDER THE SKIN. 15h-
20h45. 16 ans. Première
suisse. De C. Adler.
OKAERI. 18h30 (VO st. fr.). 12
ans. 2me semaine. De M. Shi-
nozaki.
PALACE (710 10 66)
SEXE INTENTIONS. 15h-
18h30-20h45. 16 ans. Première
suisse. De R. Kumble.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIERE.
15h. Pour tous. Première
suisse. De M. Ocelot.
ELLE EST TROP BIEN. 18h15-
20h30. Pour tous. Première
suisse. De R. Iscove.
STUDIO (710 10 88)
VIRUS. 15h-20h30. 16 ans.
Première suisse. De J. Bruno.
PHŒNIX ARIZONA. 18h15
(VO st. Fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De C. Eyre.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
ARLINGTON ROAD. Ve/sa/di
20h30. 16 ans. De M. Pelling
ton.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
19.8.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
ARLINGTON ROAD. Je
20h30, ve 21h, di 20h30. 16
ans. De M. Pellington.

SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
EMPORTE-MOI. Je 20h30,
ve/sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO
st. fr/all.). De L. Pool.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche. (Ouverture début sep-
tembre).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

Scrabble
Les solutions
Top:
FEODALES / 3G /
84 points

Autres:
FEODALES, 6 positions , de
82 à 67 points.
DEFOLIA S / F3 / 66 points



Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 17 heures

à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures

à L'Impartial
fax 032/911 23 60
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0 k̂ Remy MEMBREZ
1994 - 30 juin - 1999

J  ̂ I quatre années déjà que tu m'as quittée.
M / ' dr Mais ta Gentillesse et ton Amour sont toujours
B.-. ~~*t*jm au f°nd de mon cœur.

^̂ i 

Que 
tous ceux 

qui 

t'ont connu et aimé
K̂ O*? aient une pensée pour Toi en ce 

jour.

132-52201
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SAINT-IMIER Repose en paix

Les parents et amis de

Madame Rosett e KREBS
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 92e année au home
La Roseraie à Saint-lmier.

SAINT-IMIER, le 28 juin 1999.

La cérémonie aura lieu à l'église catholique romaine de Saint-lmier jeudi 1er juillet
à 14 heures.

Rosette repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au
cimetière de Saint-lmier.

Il ne sera pas envoyé de fa ire-part cet avis en tenant lieu.
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JL Repose en paix

La famille et les parents ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Elisabeth DUBOIS
née VONLANTHEN

leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 juin 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

. Domicile de la famille: Georges Dubois
C.-Fédérale 46

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 132-52675 ,

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 18.6 Jean-

neret-Grosjean, Zélie, fille de
Jeanneret-Grosjean , Jean-Daniel
et de Jeanneret-Grosjean née
Rohrbach , Nathalie Sandrine;
Augsburger, Emilie, fille de Aug-
sburger, Michel Raymond et de
Augsburger née Schaller, Co-
rinne; Saner, Gauthier Francis
Paul, fils de Saner, Philippe
Jean-Paul Gaston et de Saner
née Furer, Chantai Marguerite;
Okenghe, Victor Marvin, fils de
Okenghe, Pêne Katshi et de
Okenghe née Umba , Mbadu;
Boillat, Pauline Cécile, fille de
Boillat, Jean François Louis et de
Boillat née Zbinden, Sandrine
Véronique; Najjar , Rania, fille
de Najjar, Mohamed Riadh et de
Najjar née Blanc, Fabienne;
Boon, Juliette Christine, fille de
Boon, Nicolas Marc Agnès et de
du Jardin , Patricia Danièle Char-
lotte Marie Josephe Fabienne;
Bornet, Jérémy, fils de Cuenat,
Patrick André et de Bornet ,
Alexandra.

PROMESSES DE MARIAGE.
- 18.6 Bernard , Pascal Pierre
Paul Henri et Osmanovic, Eliza-
beta.

MARIAGES. - 18.6 Renaud ,
Eddy Daniel et Perret , Anne-Ka-
rine; Barroca , Joseph Manuel et
Wenger, Floriane Christine;
Maggiore, Fernando et Hen-
riques Marques, Maria Beatriz;
dos Santos Oliveira , Fernando
Jorge et dos Santos Rocha, Va-
nia Raquel ; Jenni , Hubert et
Kobza , Anne; Rass, René et Ber-
ger, Anne Lucie Eveline.

DÉCÈS. - 18.6 Huguenin-Vir-
chaux née Meyer, Louise Ida , de
1906, veuve de Huguenin-Vir-

chaux, Fritz Charles; Gacond
née Henry, Lucienne Adèle, de
1920, épouse de Gacond , Roger
André; Burri , Marcel Emile,
1911, époux de Burri née In-
dermuhle, Annedorly;
Werthmùller, Joseph André Vi-
tal, de 1907, époux de
Werthmùller née Droux, Clé-
mence Albertine; Sandoz, Mau-
rice Adrien, de 1932, époux de
Sandoz née Boder, Brigitte Alice;
Audétat, Henri , de 1915, veuf de
Audétat née Campiche, Rose Ly-
dia; Maillard , Jean Pierre Henri ,
de 1937, époux de Maillard née
Fallet, Antoinette Olga.

BOUDEVILLIERS
NAISSANCES - 31.5. Naine,

Colin , fils de Naine, Johny Da-
niel, et de Naine née Javet, Co-
rinne, domiciliée à Fontaines
NE; Ventura, Alexandra , fille de
Soares Ventura, Filipe Jorge, et
de Fontela Ventura née Jarreia
Fontela, Lina, domiciliée à Hau-
terive NE.

MARIAGES - 7.5. Manzoni,
Pascal Jacques et Zingg, Flo-
rence Mercedes, domiciliés à
Les Hauts-Geneveys NE. 11.
Thalheim, Jean-François et Bes-
son, Aline Véronique, domiciliés
à Les Hauts-Geneveys NE.

DECES — 8.5. Lienher née
Matthey, Ruth Cécile, 1920,
épouse de Lienher, Jean Henri ,
domiciliée à Savagnier NE; San-
doz , Lucien Emile Henri, 1905,
veuf de Sandoz née Cosandier,
Marguerite, domicilié à Colom-
bier NE. 15. Schwab, André,
1931, célibataire, domicilié à Pe-
seux NE. 19. Challandes née
Muller, Lydia, 1915, veuve de
Challandes, Georges Maurice,

domiciliée à Fontaines NE; Glau-
ser, Johann Friedrich, 1911, veuf
de Glauser née Perret, Fernande
Liliane, domicilié à Fontaineme-
lon NE. 20. Jeannin née Daum,
Henriette Lucie, 1907, veuve de
Jeannin, Jules Arnold , domici-
liée à La Chaux-de-Fonds NE.
23. Ortega, Jean Emmanuel,
1930, veuf de Carreras, Renée,
domicilié à Saint Fons, Rhône
(France). 28. Bourquin née
Galli , Jeanne Isabelle, 1919,
épouse de Bourquin , Georges
Gérald, domiciliée à Chézard-
Saint-Marrin NE.

LE LOCLE
NAISSANCES - 12.5. Mumi-

novic, Nahida, fille de Music,
Mermin et de Muminovic, Alija.
14. El-Niess, Naël Sophian, fils
de El-Nies, N'uman et de El-
Niess née Vacca, Valérie Virgi-
nie. 25. Wirth , Chloé Sonia Ma-
rinette, fille de Wirth , Marc
Henri Pierre et de Wirth née Re-
naud, Mylène Josiane Marie.
4.6. Moreira Vieira, Rayan , fils
de Ferreira Moreira , Rui Pedro
et de Moreira , Maria da Luz.

PROMESSES DE MARIAGE
— 25.5. Aineto, Gilles Xavier
Charles et Baptista Figueiredo,
Fernanda Maria. 27. Chapatte,
Phili ppe Jean et Stettler, Isa-
belle.

MARIAGES - 27.5. Greguet,
Jacques et Alaï, Fatime Ezzahra.
11.6. Badalmenti , Achille Gio-
vanni Carlo et Farine, Corinne
Simone Brigitte; Da Silva , Domi-
nique Christophe et Favre, Mar-
dne Françoise; Ferreira Calçada,
Vitor Manuel et Margiotta, Nun-
zia.

ÉTATS CIVILS

Affaire Castella
Solidarité Jura-Corse précise

Suite à I article que M. Mi-
chel Gogniat a fait paraître
dans «L'Impartial» du 22.6.99
et dans lequel notre associa-
tion est mentionnée, nous
nous permettons d'apporter
les précisions qui suivent:

- Les buts de l'Association
Solidarité Jura-Corse sont les
suivants:

1. renforcer la solidarité des
peuples jurassien et corse;

2. favoriser et organiser des
échanges entre nos deux
peuples; en particulier pour la
jeunesse;

3. organiser des rencontres
sportives, culturelles et artis-
tiques, ainsi que des séjours
dans la nature;

4. étudier les patrimoines
historiques des peuples juras-
sien et corse, nos liens de mé-
moire et l'histoire .

- L'affirmation de M. Go-
gniat selon laquelle M. Jean
Castella «aurait eu des
contacts idéologiques et cultu-
rels pour la venue notamment
dans le Jura du groupe folklo-
rique dont la prestation va per-
mettre un échange de jeunes
entre la Corse et le Jura» est
fausse.

- La venue du groupe I. Mu-
vrini (qu 'il est pour le moins
inconvenant de qualifier de
«folklorique») dans le cadre
d'une messe de la solidarité en
décembre dernier à Porren-
truy a été rendue possible uni-

quement grâce aux liens
d'amitié qui nous unissent à
ce groupe. M. Jean Castella
n'y est pour rien.

- M. Jean Castella, profes-
seur d'histoire et de géogra-
phie à l'Université de Corte est
venu à maintes reprises dans
le Jura . Ses visites dans le
cadre de notre association
étaient amicales et motivées
par des recherches histo-
riques liées au régiment juras-
sien d'Eptingen qui a participé
au XVIIIe siècle à la campagne
de Corse.

En outre, en tant que res-
ponsable d'une association
corse de guides touristiques , il
travaillait à la préparation de
voyages culturels en Corse à
l'intention particulière des Ju-
rassiens et que nos associa-
tions avaient pour intention de
commercialiser.

- La dernière venue de M.
Jean Castella dans le Jura re-
monte au mois d'octobre 1998
lors du Comptoir delémon-
tain. A cette occasion, il a or-
ganisé en notre , compagnie la
mise en place d'un stand corse
tenu par des guides touris-
tiques faisant partie de l'asso-
ciation dont il est responsable.

- A ce jour et à notre
connaissance, aucune preuve
n'a pu être retenue à ren-
contre de M. Jean Castella
dans le cadre de l'affaire Eri-
gnac. Il bénéficie donc de la

présomption d innocence ce
que la presse française est un
peu trop souvent encline à ou-
blier.

L'article nous laisse sur une
impression de «réchauffé». En
effet , les liens existant entre le
Jura et M. Jean Castella ont
déjà été mentionnés à moultes
reprises dans les médias
français, ceci il y a plus de six
mois. II est regrettable en
outre que le journaliste ait
préféré se renseigner auprès
des services de la police juras-
sienne et qu 'il n'ait pas jugé
utile de nous contacter.

Enfin , la photo «à sensa-
tion» qui illustre l'article nous
paraît déplacée. Elle montre
une conférence de presse du
FLNC, mouvement qui a
condamné l'assassinat du pré-
fet Erignac.

Cette photo est de nature à
créer chez vos lecteurs un
amalgame entre notre associa-
tion et certains activistes
corses, ce qui n'est nullement
le cas.

A toutes fins utiles, nous
vous informons que M. Pa-
trick Buchwalder, ancien pré-
sident , ne fait plus partie du
comité de notre association et
n'est donc plus habilité en tant
que tel à représenter Solida-
rité Jura-Corse.

Au nom de Solidarité
Jura-Corse:

Philippe Riat, président

Départ de Michel Christe
Précision des CFF

COMMUNIQUES

L'édition du 26 juin relatait
sous le titre «CFF Exit
Christe» le départ volontaire
de Michel Christe de son poste
de directeur financier des
CFF. Dans l'article, une mal-
heureuse méprise d'origine
linguistique survenue entre la
rédaction bernoise de l'Agence
télégraphique suisse (ATS) et
le service central de presse des
CFF, à Berne également, a mis

en doute les compétences de
Michel Christe à diriger les fi-
nances des nouveaux CFF SA.
Au contraire, Michel Christe a
permis , par son expérience ac-
quise durant 16 ans dans l'in-
dustrie privée, le difficile pas-
sage de l'entreprise du statut
de régie à celui de société ano-
nyme. Techniquement , Mi-
chel Christe a conduit les tra-
vaux d'adaptation des

systèmes de gestion néces-
saires au passage de la régie à
une société anonyme orga-
nisée en divisions. C'est cette
démarche, mal interprétée,
qui est à l'origine de la mal-
heureuse méprise que nous
regrettons sincèrement.

Jean-Louis Scherz
Porte-parole auprès

de la direction
d'entreprise des CFF SA

Accidents Un homme
et un garçonnet tués

La série noire se poursuit.
Deux accidents de la circula-
tion ont coûté hier la vie à un
homme de 32 ans et à un
garçonnet de trois ans. Le pre-
mier drame s'est déroulé à La
Côte-aux-Fées, le second dans
le village de Tavannes.

Il était près de 5hl5 hier
matin quand une voiture
conduite par un habitant de
La Côte-aux-Fées, âgé de 32
ans, circulait sur la route can-
tonale reliant La Côte-aux-
Fées à Buttes. Dans un virage
à gauche, le véhicule quitta la
chaussée à droite, passa par-

dessus un talus et retomba
quelque 14 mètres en contre-
bas. Sous la violence du choc,
l'automobile se retourna sur
son flanc droit et prit feu. Les
ambulanciers du Val-de-Tra-
vers, les hommes du centre de
secours de Couvet, ainsi que
le Smiir se sont rendus sur les
lieux, mais ce dernier n'a pu
que constater le décès du
conducteur.

Dans le village de Ta-
vannes, hier peu avant 16h,
une femme marchait le long
du trottoir, de Tavannes en di-
rection de Reconvilier. Son

petit garçon, âgé de 3 ans,
marchait devant elle. Arrivé à
quelques mètres du passage
de sécurité, situé près de la
station d'essence Aral, l'en-
fant s'élança sur la chaussée,
juste au moment où une voi-
ture circulant également en
direction de Reconvilier arri-
vait. L'avant de la voiture a
heurté l'enfant qui a été
éjecté sur le milieu de la route
à plusieurs mètres. Un héli-
coptère a immédiatement
transporté l'enfant à l'hôpital
où ce dernier devait décéder
des suites de ses blessures,
/comm-réd



Cuisine La recette
du jour

Plat princi pal: POULET MARINE AU BAR-
BECUE.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 poulet
coupé en morceaux, le jus de trois citrons , 1
bouquet de coriandre fraîche, lOcI d'huile
d'olive vierge, 3 gousses d'ail , 1 étoile d'anis,
quelques grains de poivre concassés, sel.

Préparation: dans un grand plat, versez
l'huile d'olive, le jus de citron , les gousses d'ail
épluchées et coupées en deux, la coriandre ci-
selée, l'étoile d'anis, le sel et le poivre. Ajoutez
le poulet, mélangez bien le tout et réservez
dans un endroit frais au moins deux heures en
retournant les morceaux de temps en temps.
Egouttez les morceaux de volaille. Dans une
jatte , mettez les graines de couscous, imbibez-
les avec le jus de la marinade. Ajouter la
menthe et la coriandre hachée finement. Mé-
langez bien. Goûtez , rectifiez l'assaisonne
ment si nécessaire. Au besoin , rajoutez un peu
d'eau si les graines sont trop sèches. Faites
chauffer un barbecue. Dès que les braises sont
bien rouges, déposez les morceaux de poulet
sur la grille.

Situation générale: après s'être incliné hier devant une per-
turbation affaiblie, l'anticyclone des Açores développe à nou-
veau sa musculature et repousse, lentement mais sûrement,
la masse d'air humide vers l'Est. Les gouttes s'estompent puis
le soleil reprend progressivement possession de son territoire
pour le garder jalousement jusqu'à vendredi.

Prévisions pour la journée: de fines pluies ou bruines re-
tardaires tombent ce matin, principalement le long des re-
liefs. L'anticyclone s'emploie ensuite à effeuiller le ciel, of-
frant une place grandissante au soleil et lui permettant de se
coucher sous une voûte presque dégagée. Les températures
sont encore trop basses et pour le dernier jour du mois de
juin, elle marquent 21 en plaine, 17 à 19 dans les vallées. De
main: bien ensoleillé, passages nuageux en soirée. Vendredi:
soleil et chaleur sont au rendez-vous. Orages locaux. Samedi:
devenant nuageux et orageux. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Paul j
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-lmier: 19°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 23°
Berne: peu nuageux, 20°
Genève: très nuageux, 22°
Locarno: peu nuageux, 23°
Sion: très nuageux, 23°
Zurich: très nuageux, 20°

en Europe
Athènes: beau, 30°
Berlin: très nuageux, 23°
Istanbul: beau, 27°
Lisbonne: beau, 27°
Londres: pluie, 16°
Moscou: peu nuageux, 28°
Palma: beau, 33°
Paris: pluie, 21°
Rome: peu nuageux, 26°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: nuageux, 33°
Johannesburg: beau, 17°
Miami: pluvieux, 32°
New Delhi: nuageux, 36°
New York: nuageux, 34°
Pékin: nuageux, 36°
Rio de Janeiro: beau, 29°
San Francisco: nuageux, 28°
Sydney: pluvieux, 18°
Tokyo: pluvieux, 23°

Soleil
Lever: 5h40
Coucher: 21h31

Lune (décroissante)
Lever: 22h36
Coucher: 7h07

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,43 m
Température: 17°
Lac des Brenets: 750,26 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 2 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Le ciel se désencombre

Sion n'a donc pas eu les Jeux d'hiver ;
2006. Cette non-attribution n'a pas - en-
core - fini de faire des vagues dans nos
contrées. Tandis qu'à Turin, l'engouement
est p lutôt mesuré.

Que n'a-t-on pas dit sur
la soi-disant influence de
Fiat! Chacun a semblé
vouloir régler ses
comptes, que ce soit avec
la politique de la Suisse,

le Comité olympique ou Gianni Agnelli. Cer-
tains se sont même cru bon d'envoyer
quelques p iques à l 'encontre des membres
du CIO. De préférence ceux de couleur. A
l'instar de l'éditorialiste qui, dans un heb-
domadaire neuchâtelois, écrivait: «Avoir
l'approbation du comité de la sélection tech-
nique et voir des Africains... (qui n'ont ja-
mais su que la neige est encore blanche)...
donner leur préférence aux magnats de
Fiat, à Turin, est scandaleux».

Bien. On voit là resurgir les vieux dé-
mons. En somme, c'est la faute aux mis-
sionnaires, qui n'ont pas bien exp liqué les
lois de la nature aux petits noirs...

François Treuthardt

Billet
Blanche
neige

M. Cossa

Vos lettres:

D E L Q|F A S

? Symbolise un joker

Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Mémento

SCRABBLE

Hier à Cornaux

\ oendint les heures de bourredu ! y


