
Pro m os 99 Ambiance au beau
fixe avec le soleil pour témoin

Depuis des années, on n'avait pas vu ça: des Loclois se levant le vendredi des Promos et se disant: «Cette fois, c'est
gagné pour aujourd'hui!» La fête de la Mère-Commune a été saluée par la première journée vraiment estivale de
cette bizarre saison météorologique. La grâce du ciel se reflétait dans tous les yeux, dans la jubilation qui baignait
la ville à l'instant où nous écrivons ces lignes. photo Leuenberger

La Chaux-de-Fonds Un
skate park au Parc des Sports
C'est une installation réclamée depuis longtemps qui
est désormais fonctionnelle au Parc des Sports de la
Charrière, mais on ne voltigera plus à Espacité.

photo Leuenberger

On a fait un bout de
chemin depuis l'an der-
nier, lorsqu 'une commis-
sion consultative du
Conseil fédéral décon-
seillait toute observation
préventive de l 'Eglise de
Scientologie, qui serait
contraire à la liberté de
croyance garantie par la
Constitution fédérale.

On sentait bien la dé-
claration un peu courte.
Les méthodes de la Scien-
tologie, loin des erre-
ments criminels du
Temple solaire, ne parais-
sent pas toujours très or-
thodoxes: doctrine
trouble, pressions psycho-
logiques, enrichissement
peu clair, visées hégémo-
niques.

L'erreur provenait pro -
bablement de l'angle d'at-
taque, à savoir une éven-
tuelle atteinte à la sécu-
rité de l'Etat. Ni l'Alle-
magne ni la France, avec
de grands moyens, ne
sont parvenues à affron-
ter avec succès la Sciento-
logie sur ce terrain-là.
Elles ont fait marche ar-
rière.

La commission de ges-
tion du Conseil national,
hier, a pris une autre voie.
Pas de procès anticip é,
pas de noms, pas de nou-
velle norme p énale: seule-
ment informer - mais lar-
gement - sur des méthodes
qui peuvent être condam-
nables et auxquelles cha-
cun peut être confronté.

On ne pourra jamais,
pour coincer les sectes qui
dérapent, trouver les défi-
nitions juridiques adé-
quates. Ni tracer claire-
ment la frontière entre li-
berté de croyance et endoc-
trinement. Mais les témoi-
gnages d 'anciens adeptes,
pa r exemple, font aisé-
ment comprendre la na-
ture du danger.¦ Encore faut-il que ce
type d'information soit ac-
cessible. La commission de
gestion ne fait que pousser
le Conseil fédéral à organi-
ser sa collecte - avec can-
tons, universités et orga-
nismes privés - pour la
mettre à disposition du pu-
blic, dans le cadre d'une
approche cohérente.

Les campagnes d 'infor-
mation antisida ont été
p lus efficaces que ne l'au-
rait été la mise à l'écart -
indigne d'un Etat de droit
et certainement imprati-
cable - des catégories les
p lus exposées à l'arrivée
de l'ép idémie. La compa-
raison s'arrête là mais elle
donne un exemp le.

François Nussbaum

Opinion
Inf ormer
c'est aussi
combattre

La police cantonale neuchâ-
teloise a arrêté six per-
sonnes. Deux d'entre elles
sont fortement soupçon-
nées d'être les auteurs du
crime. photo Galley

Neuchâtel
Assassins
présumés
arrêtés

Les élevés tramelots tien-
nent à mériter leurs va-
cances. Aussi ils s'impli-
quent, sans rechigner, dans
les réjouissances de fin
d'année scolaire.

photo Leuenberger

Tramelan
Remarquables
prestations
d'élèves

Sectes
Une politique
cohérente exigée

Une commission du Natio-
nal réclame une politique
cohérente de la part de
l'Etat. Le drame de l'Ordre
du temple solaire - ici à
Salvan - n'y est pas étran-
ger, photo a

Laurent Dufaux
gonflé à bloc

p 22 et 23

Cyclisme

La baisse des alcools forts étrangers, effective depuis jeudi, n'a pas suscité d'é-
meutes dans le canton de Neuchâtel.

Alcools Les Neuchâtelois
attendent pour... boire

No 37210 -J OURNAL
FONDÉ LE 1tR JANVIER 1881
14, RUE NEUVE
J.A. 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
FR.S. 2.- / F F  6,00

L immersion
pour sauver
le patoisr p 12

Canton du Jura

%fâ ĵ&# ĵ SAMEDI 3 JUILLElr GRANDE SCÈNE
HABIB K0ITE-21 h 00
SEPTET0 HABANER0 - 22 h 45
KADDA CHERIE KADRIA - 0 h 30

SCÈNE DU TEMPLE
Luat Around - 20 h 15
AMAR SUNDY - 22 h 00
CRAWUN' KINGSNAKE BLUES BAN0 - 23 h 45

BAR DES ARTISTES
CONCERT APÉRITIF de 11 h 00 à 13 h 30
SERGE BR0ILLET-accordéoniste - 11 h 00
FANFARE de La Chaux-du-Milieu - 12 h 30

OPEN FESTIVAL - PROMU 99 - LE LOCLE
Découvrez les photos
de vos enfants en page 30

Ils sont craquants!
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Maître opticien • 1̂V Maître opticien

Grand-Rue 147 Qw' Av. L -Robert 23-25
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Tél. 032 4875444 Tél. 032 9135044

Deux entreprises en pleine expansion
recherchent opticiens-opticiennes pour compléter leurs équipes.

Date d'engagement: tout de suite ou à convenir.
Veuillez s.v.p. nous téléphoner. 06-250844/4x4

Pour l'un de nos clients qui dispose de
plusieurs points de vente dans le
canton, nous recherchons

COLLABORATEUR
Le profil: |

• Personne communicative.

• De bonne présentation et qui cherche
à s'investir.

• Possédant de bonnes aptitudes
techniques.

La mission: |

• Poste fixe dans une société de
renommée nationale.

• Travail manuel de réparation et vente.

• Horaires flexibles.

• Conditions salariales intéressantes.

• Une formation de plusieurs semaines
est assurée par notre client.

N'hésitez pas à téléphoner ou envoyer
votre dossier à Pascale Chamoun,
discrétion assurée.

;e 210387

JSf c ' ^MANUFACTURE
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X\0|ns1etiffldfe des activités de notre Laboratoire Horloger, nous recherchons un

fe 'Ingénie ur ETS en microtechnique
ou équivalent

^
Profil souhaité:

2̂ "" Connaissance des montres mécaniques et à quartz
f̂c~ Expérience dans l'appareillage de mesure

fc^c Aptitude à mener de façon indépendante des travaux de laboratoire
^*"- Facilité d'intégration à une petite équipe

 ̂Nous offrons:
- Place stable
- Ambiance de travail agréable
- Salaire adapté aux exigences du poste
- Horaire libre et vacances à la carte
- Prestation d'une entreprise moderne

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postulation
au Service du Personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82
Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 328 44 44
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Assises Un dossier intimidant
accouche d'un verdict clément
La Cour d'assises neuchâ-
teloise a abandonné hier
soir les très lourdes accusa-
tions qui pesaient sur sept
hommes accusés d'un
vaste trafic de stupéfiants.
L'implication manifeste de
cinq d'entre eux dans une
organisation criminelle leur
vaut des peines légères.

18h58, hier soir au Château:
chemise crème et cravate jaune,
Arnin entre dans la salle d'au-
dience. Il envoie un baiser dans
le public, lève les bras en croi-

sant les doigts: «Justice! Rien
que la justice!» Dans l'air
chargé d'électricité, pressent-il
la clémence des juges? Les
brefs pleurs d'un bébé s'élèvent
dans les rangs serrés des fa-
milles des prévenus. Cela fait
une heure qu'on attend le ver-
dict du plus gros procès en ma-
tière de stupéfiants jamais jugé
dans le canton.

19hl0. Les trois juges et les
six jurés font leur apparition.
«On doit malheureusement re-
gretter la chronologie chaotique
des enquêtes qui se sont

succédé», déclare d emblée le
président François Delachaux.
Pour lui , des éléments anté-
rieurs à 1996 n'ont pas été ex-
ploités. «On ne peut s'empêcher
de penser qu'ils n'intéressaient
pas à l'époq ïie parce qu 'on s'oc-
cupait d'autre chose...» Allu-
sion très claire à l'affaire Wer-
ner Fluhmann, l'inspecteur qui
mettait alors en émoi tout l'ap
pareil policier et judiciaire.

«Vive la justice!»
«La Cour n'est pas parvenue

à asseoir la conviction d'un
vaste trafic portant sur des di-
zaines voire des centaines de ki-
los de stupéfiants», poursuit le
juge. Rien n'a permis d'éclairer
la provenance de la drogue, pas
plus que sa destination.

Cinq des hommes ont néan-
moins participé à une organisa-
tion criminelle dont Amin était
le chef, estime le tribunal. La
Cour relève qu'elle a «probable-
ment» touché aux stupéfiants,
et qu'«elle compromettait
l'ordre public». «Mais on se
trouve bien loin de la bande de
trafiquants qu'on croyait avoir
mis sous les verrous».

La Cour renonce aux pré-
ventions de contrainte et de
menaces, de même qu'aux in-
fractions (prescrites) sur les
armes (qui seront néanmoins
détruites). Amin se voit repro-
cher des broutilles , comme
une escroquerie à l'assurance
après un accident de voiture. U
écope de deux ans et demi
d'emprisonnement (16 mois
ont déjà été purgés) et d'une
expulsion du territoire pour
cinq ans avec sursis.

K. H. écope de deux ans,
tout comme M. A. et R. A.
Quant à A. A., ses 18 mois
avec sursis lui valent une libé-
ration immédiate. Comme
prévu, la Cour acquitte F. I. et
étend la même clémence à V.
T. Les frais à charge des préve-
nus frisent 45.000 francs , les

Pierre Cornu: avant même le verdict, le procureur géné-
ral avait mis le doigt sur les lacunes de l'instruction.

dessin Tony

frais que supportera l'Etat
pour la défense de prévenus
approchent 180.000 francs.
«Vive la justice! » s'exclame la
sœur d'un des . prévenus.
Compte tenu de la prison pré-
ventive son frère sera libre cet
été encore.

CHG

La Cour d'assises a pris
hier une décision saisissante
et problématique. Au risque
de choquer, elle a rappelé
qu'une saine ju stice ne peut
statuer que sur des faits
avérés, prouvés, recoupés.

De la poudre aux yeux,
Amin en a j e t é  p a r  poignées
depu is 1990. Ses voitures ta-
pageuses, ses airs de par-
venu et ses virées au casino
ont certainement contribué
à alimenter la rumeur, si
p rompte à enfle r dès que des
méridionaux roulent les mé-
caniques. Que In justice ne
tombe pas dans le travers
qui consisterait à sanction-
ner le délit de f a c i è s  est a
p riori rassurant.

Cela dit, pour l 'appareil
policier et jud iciaire du can-

ton, le bilan de cette affaire
est désastreux. On p laint
sincèrement les magistrats
qui ont traqué une vérité
aussi fuyante  que le sable
du désert. Mais un homme
a été détenu treize mois
pour des p runes. Pendant
l 'enquête, des entretiens ont
été menés dans des condi-
tions irrégulières et assortis
de p ressions manifestes. Le
recours aux informateurs
s'est révélé vaseux. Aujour-
d 'hui, l 'héroïne n'a jamais
été aussi abondante sur le
marché, à 50 francs le
gramme. «On peut espérer
que l 'augmentation des
j uges d 'instruction permet-
tra à l 'avenir d 'éviter ce
que l'on doit bien appeler
une forme de gâchis», com-
mentait le procureur après
le verdict.

Gâchis? Le mot est encore
faible.

Christian Georges

Commentaire
Gâchis

En raison des travaux de
correction et d'aménagement
de la route principale J10
entre Rochefort et le Val-de-tra-
vers, plus particulièrement
entre Fretereules est et le Pré
du Cloître, la circulation sera
fermée aux véhicules. Et ce de-
puis ce lundi et jusqu 'au 29
octobre. Durant cette période,
le trafic sera dévié par Travers
-Côte-de-Rosière - Les Petits-
Ponts - col de La Tourne - Ro-
chefort (et inversement),
/comm-ssp

J10
La route
sera fermée
dès lundi

Les lmi l les  du championnat
de Suisse du football à l'école
(communément appelé Coupe
Philips), qui ont eu lieu der-
nièrement à Berne, n'ont pas
permis aux équipes neuchâte-
loises et jurassiennes de se
hisser au sommet. Aucune
d'entre elles n'a passé le cap
du premier tour. Les résul-
tats:

7e classe. - Groupe 3: 7.
Mail , Neuchâtel. 8e classe. -
Groupe 3: 7. Collège Delé-
mont. Groupe 4: Les Ceri-
siers , Gorgier. 9e classe. -
Groupe 2: 6. Ecole secondaire
Val Terbi, Vicques. Groupe 3:
6. La Fontenelle, Cernier.
Catégorie féminine. - Groupe
2: 5. Collège Stockmar, Por-
rentruy, 6. Ecole secondaire
Bas-Lac, Saint-Biaise, /réd.

Foot
à l'école
Résultats
régionaux
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LES MANUFACTURES SUISSES V- L- C

<r * DIRECTION GÉNÉRALE DU
GROUPE INDUSTRIEL

CARTIER, PlAGET, BAUME & MERCIER

ptsorit à la recherche, pour début août
ou date à convenir, d'un(e)

Contrôleur(euse)
de pierres précieuses

pour son département «Logistique».

Vos missions principales seront les sui-

• Contrôle des aspects esthétiques et
\ de taille àu binoculaire

Nous cherchons une personne jeune, „.- ' '. •'* '
calmé et précise, ayant une dextérité
certaine. ¦>, - , - <" I k¦nr \Notre Groupe offre un cadre de travail
agréable de même que des prestations \ .  \

^̂ (̂(tet des avantages sociaux modernes.

Merci de bien vouloir adresser votre
dossier de candidature à'̂ P* j

MADAME MONIQUE CHUARD
LES MANUFACTURES SUISSES VLG

GOUTTES D'OR 40 ' J*?  ̂' / :
2008 NEUCHâTEL

DISSES VLG ¦¦HL

028-209830/4x4 V _ '

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Déparlement photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/911 23 30

Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous
recherchons des

ouvrières
expérimentées dans les travaux fins et précis,
habiles dans le maniement de la btucelle ,
montage de boîtes de montres et/ou bracelets,
soudage, collage.
Travail à 100%, stable et/ou
temporaire. URGENT.
Veuillez prendre contact avec Daniel Leuba.

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

^_ Tél. 032/913 
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Alcools étrangers Les prix baissent,
mais les ventes n'explosent pas
La baisse des prix des al-
cools forts étrangers, effec-
tive depuis jeudi, n'a pas
provoqué d'émeute dans les
commerces neuchâtelois.
Où les réactions sont
nuancées. Toutes les diminu-
tions n'iront pas jusqu'à 50
pour cent.

Whiskies, rhums, gins, vod-
kas: les alcools étrangers font
tourner la tête des consomma-
teurs. Depuis le 1er juillet, cer-
taines bouteilles ont vu leur prix
diminuer de moitié. Annoncée à
grands renforts d'affiches publi-
citaires, cette dégringolade n'a
pas pour autant provoqué la ruée
dans les commerces neuchâte-
lois. Reste qu'on s'attend à une
augmentation des ventes dans
les jours à venir. On espère
même récupérer une partie des
clients qui allaient réapprovision-
ner leur bar en France voisine.

A l'origine, la fin du régime
protectionniste qui taxait les spi-
ritueux étrangers plus lourde-
ment que les eaux-de-vie in-
digènes: entre 32 et 58 francs
par litre d'alcool à 100%, contre

26 pour le «made in Switzer-
land». Depuis jeudi , le taux est
unique: 29 francs pour tout le
monde.

Patron du caveau de Bel-Cour,
à Neuchâtel , et grand spécialiste
des whiskies, Stéphane Keller
s'insurge contre l'amalgame qui
consiste à dire que tout baisse de
30 à 50 pour cent. «Le produit
qui était vendu à prix raison-
nable ne va pas encore diminuer
de moitié. La baisse de la taxe
sur l'alcool ne représente guère
que 10 francs sur une bouteille de
wliisky à 40%. Quand j e  vois que
certaines marques coûtent jus-
qu'à 30 francs de moins, j e  me
dis que l'importateur prenait une
sacrée marge!»

Cela dit, notre homme n'a pas
enregistré de ruée dans son ca-
veau. Les amateurs de «pur
malt» n'ont donc pas perdu la
tête? Peut-être attendent-ils que
Stéphane Keller leur ramène
quelque spécialité en prove-
nance directe des Highlands,
comme il en a désormais la pos-
sibilité, libéralisation oblige...

Les ventes ont en revanche
crû dans certaines grandes sur-

faces. Chez Denner à La Chaux-
de-Fonds ou au Landeron chez
Pick Pay, on a écoulé davantage
de flacons, surtout de whisky.
Au point que les rayons du Lan-
deron étaient à peu près vides
hier. En cause, le ravitaille-
ment, qui avait peine à suivre.
Idem à La Chaux-de-Fonds, on
l'on ne recevra la nouvelle com-
mande (doublée pour certains
alcools!) que ce matin. Les pers-
pectives d'avenir? Teintées d'es-
poir. La baisse étant appelée à
durer, les ventes vont aller en
augmentant, jugent nos interlo-
cuteurs. «Une bouteille de pas-
tis, par exemple, vaudra à peu
près le même p rix en Suisse et
en France. J 'espère que les
clients choisiront de l'acheter
icb>, sourit le responsable de La
Chaux-de-Fonds.

Une sourire encore discret
dans les régions moins urbaines.
Tant à la Coop de Couvet qu'au
Pick Pay de Cernier, on a vécu
un 1er juillet calme. «Les gens
n'ont pas encore pris conscience
du changement», avance-t-on
dans le Val-de-Ruz.

Stéphane Devaux
Difficile de ne pas voir que le whisky coûte moins cher, mille sabords! C'était hier
dans une grande surface de La Chaux-de-Fonds. photo Leuenberger

Le danger, c'est surtout pour la jeunesse
«Ce sont surtout les jeunes et

les personnes à risques qui sont
menacés par cette baisse de
prix des alcools fo rts», ex-
plique Bertrand Nussbaumer,
directeur de la Fondation La
Passerelle. Membre de la com-

Les jeunes seront-ils sensibles à la publicité dans la rue?
photo Leuenberger

mission fédérale pour les pro-
blèmes liés à l'alcool , il estime
que cette décision fédérale
«est quasiment en violation du
mandat qu 'ont les autorités de
préserver la santé publique.
Notre commission avait pro-

posé de ne pas descendre en
dessous de 33 francs le litre
d'alcool pur. Or on est bien
p lus bas ».

Faut-il s'attendre à une aug-
mentation de la consomma-
tion d'alcool? Bertrand Nuss-
baumer: «Certainement. Sur-
tout chez les jeunes où le prix a
de ' l'importance. Les «alco-
pops » et autres «premix » (mé-
lange de jus d 'orange ou de
coca avec des alcools forts)
avaient quasi disparu suite au
trip lement de leur p rix. Main-
tenant, ils pourront revenir sur
le marché.»

Comment ne pas exagérer
Autre catégorie à risque:

les personnes à la limite de
l' alcoolisme. La baisse des
prix pourrait les inciter à
boire un peu plus. Bertrand
Nussbaumer donne ce
conseil: «On recommande de
ne pas dépasser trois à quatre
unités d'alcool par jour pour
un homme, et deux à trois

pour une femme, ceci trois ou
quatre fois par semaine. Il
faut supprimer complètement
l'alcool au moins deux ou
trois jours par semaine.» Par
unité, on entend une bière,
ou un verre de vin , ou une li-
queur.

Un répondant des AA (al-
cooliques anonymes) estime
pour sa part que pour les al-
cooliques, la baisse des prix
au 1er juillet ne changera rien:
«Ils achèteront moins d'alcool
à l'étranger et p lus en Suisse.
De toute façon, ¦ ils ne change-
ront pas leurs habitudes, et
peu ou beaucoup d'alcool n'est
pas très important pour eux,
puisque c'est toujours trop.» Il
dénonce néanmoins ce qu 'il
considère comme une ar-
naque du marché: «La baisse
réelle est très relative: p lus que
sur les p rix, elle porte p lutôt
sur la contenance des bou-
teilles et sur le degré d'alcool.
C'est du trucage.»

RGT

Whisky: vive l'amer hic!
Les prix des sp iritueux

étrangers ont baissé? Tant
mieux, s'exclament les res-
ponsables des établissements
publics neuchâtelois. Mais si
la plupart reverront leur
liste, ils ne répercuteront pas
l' entier des baisses an-
noncées.

GastroNeuchâtel ne rédi-
gera pas de liste de prix
conseillés à ses membres. La
société faîtière a encore en
mémoire les problèmes ren-
contrés avec la commission
fédérale de la concurrence
après avoir pris pareille ini-
tiative. Ne nous étonnons
donc pas de sa réponse cir-
constanciée: «Certes, nous
avons conseillé à nos
membres de répe rcuter cette
baisse, mais nous n'avons
édicté aucune consigne», ex-
plique son président Charles-
Edmond Guinand.

Hormis pour quel ques éta-
blissements, les tenanciers

invoquent les anciennes bou-
teilles pour expliquer que
leur liste des prix est restée
inchangée. Mais elle chan-
gera. Des discussions sont
même en cours entre respon-
sables de bars à Neuchâtel
pour proposer des prix ana-
logues.

Ne rêvons pas. Le prix du
whisky, par exemple, ne fon-
dra pas de moitié. Les
baisses prévues seront plus
proches des 20, éventuelle-
ment des 30%, que des 50
pour cent. Motif? «Les impor -
tateurs ne répercuteront pas
intégralement la baisse.»

Les restaurateurs ne s'at-
tendent pas à une hausse de
la consommation. «Compa -
rativement à d'autres bois-
sons, le whisky restera cher.
Cette boisson, _ comme les
autres sp iritueux d'ailleurs,
restera l 'apanage d'ama-
teurs.»

SSP

Automobiles Vos plaques, vous les
préférez carrées ou plutôt allongées?
Des plaques d'immatricu-
lation carrées sur des voi-
tures prévues pour en re-
cevoir des allongées? Une
histoire typiquement
suisse qui peut coûter 25
francs. Soit le prix d'une
plaque arrière.

La plaque d'immatricula-
tion à l'arrière de votre voiture
est-elle carrée ou allongée?
Plus le modèle que vous
conduisez est récent, plus est
grande la probabilité qu 'elle
soit allongée. Petite illustra-
tion de la loi du plus fort, en
l' occurrence celle des
constructeurs automobiles
face aux très helvétiques
concepteurs de règlements!

D'un ton mi-agacé mi-
amusé, François Beljean , chef
du Service neuchâtelois des
automobiles et de la naviga-
tion, rappelle que , lorsqu 'il
avait été question de normali-
ser les plaques minéralo-
giques , il y a une bonne di-
zaine d'années, la Suisse avait
décidé de supprimer le format
allongé au profit du modèle -
presque - carré. Or, c'était
compter sans la tendance des
grands constructeurs: la plu-
part de leurs modèles récents

ont à I arrière un emplace-
ment adapté aux plaques ...al-
longées.

Pas d'infraction
«Les constructeurs décident,

nous devons nous adapter.
Nous avons donc les deux for -
mats», soupire François Bel-
jean. Fort bien , mais lequel
choisir? Dans un bon quart des
cas, on peut adapter l'un ou
l'autre format, sans problème
majeur , notamment en matière
d'éclairage - obligatoire à l'ar-
rière... Mais lorsque la bonne
vieille plaque carrée ne peut
être fixée - cela arrive -, une
seule issue: l'achat d'une
plaque allongée. Pour 25
francs , échange possible dans
toutes les bonnes gendarme-
ries. Ou directement au service
des autos.

Question subsidiaire: peut-
on être en infraction pour
cause de format non conforme?
Réponse aussi rassurante que
négative du patron du service:
«Lors d'un contrôle, un gen-
darme peut établir une fiche
technique pour que vous com-
mandiez le format adéquat.
Mais c 'est tout.»

Il ne le dit pas aussi claire-
ment que cela , mais on le dé-

duit dans son intonation: un
contrôle de police a pour but
de traquer d'autres défectuo-
sités ou irrégularités qu 'une
plaque arrière n 'épousant pas
tout à l'ait la forme cle la car-
rosserie.

Pour la petite histoire , sa-
chez que les plaques eu-
ropéennes , elles , s'uniformi-
sent. De plus en plus , les véhi-
cules immatriculés dans un
des pays de l'Union eu-
ropéenne arborent des

plaques avec un liseré bleu
mariant la couronne d'étoiles
du Vieux-Continent et le sigle
national. François Beljean l'af-
firme, il ne les a toujours vues
qu 'allongées...

SDX

Expo.01
Aide aux
transports
en commun

L'Expo.01 veut décourager
le parcage sauvage dans la ré-
gion des Trois-Lacs, lors de la
manifestation de 2001, et en-
courager l'utilisation des
transports eh commun, ou du
moins celle des parkings offi-
ciels.

A l'achat de chaque billet
d'entrée, quel que soit le type
de billet choisi (passeport
pour une journée, pour trois
jours ou pour la saison),
l'Expo imposera l'achat d'un
«bon de mobilité» de 20
francs. Il sera utilisable en dé-
duction du prix des transports
publics (train , car) ou du par-
king officiel. Cette décision a
été prise hier par le Comité
stratégique.

«Cette contribution anti-
cip ée à la mobilité permet à
l'Expo. 01 d 'assumer envers la
rég ion des Trois-Lacs sa res-
ponsabilité en matière de poli-
tique des transports. Les visi-
teurs seront en effet encou-
ragés à utiliser les transports
publics pour se rendre à l'ex-
position et à laisser leur voi-
ture sur les p laces officielle s de
parc pour décourager le par-
king sauvage dans les villes et
localités de la rég ion.»

RGT



CPMB Ces futurs bâtisseurs qui font
la fierté du canton de Neuchâtel

Le canton de Neuchâtel est
fier de ses futurs bâtisseurs.
La preuve en a été apportée
hier par Thérèse Humair, pré
sidente du Grand Conseil , et
Pierre Hirschy, président du
Conseil d'Etat, tous deux pré
sents à Colombier, à la céré-
monie de remise des CFC des
professions du bâtiment. Céré
monie qui a vu la promotion
de 119 nouveaux ouvriers qua-
lifiés et de 18 bénéficiaires
d'une attestation de formation
élémentaire.

Directeur du Centre profes-
sionnel des métiers du bâti-
ment (CPMB), Pierre Ingold a
insisté sur le savoir-faire
qu 'ont acquis les lauréats,
mais aussi sur le savoir-être
qu 'il espère, au nom de son
école, avoir su leur inculquer.
Quant à David Corvalan, an-
cien secrétaire général de la
Fédération neuchâteloise des
entrepreneurs, il les a félicités
d'avoir porté leur choix sur
une profession de bâtisseur,
même en période de crise.
«Dep uis qu 'il est sédentaire,
l'homme a passé son temps à
construire, démolir, recons-
truire et transformer son habi-
tat».

Mais il les a aussi rendus at-
tentifs au fait qu 'ils franchis-
saient une étape, qui n'était
pas un aboutissement. «Vous
auriez tort de vous endormir
sur vos lauriers», leur a-t-il
lancé en leur rappelant les fi-
lières de perfectionnement:
certificats de chef d'équi pe,
contremaître, technicien, maî-
trise fédérale ou maturité pro-
fessionnelle.

Si les professions de la construction restent un fief masculin, il y a quand même des
exceptions: Caroline Quiquerez est ramoneuse! photos Galley

La manifestation a
d'ailleurs été l'occasion d'ho-
norer le premier détenteur
d'une matu technique issu du
CPMB, Sylvain Mercier. Ont
aussi été récompensés par
Pierre Hirschy en personne -
pour leur participation au
concours national dans leur
branche: Nathalie Cuche,
peintre en bâtiment, Ralph
Howald, maçon, Thomas
Buchser, Jean-Manuel Mar-
cote et Paolo Alexandre de
Carvalho, monteurs en chauf-
fage.

Ces trois derniers ont par
ailleurs dû se demander pour-
quoi ils n'avaient pas choisi le
montage d'installations de
ventilation, Vu la moiteur am-
biante, ils auraient sans doute
pu intervenir efficacement.
On n'aura d'ailleurs pas le
mauvais goût de dire que le
Neuchâtel Swing Quintet, qui
animait la cérémonie, a dû
chauffer la salle...

SDX

Palmarès
Certificat fédéra l de capa-

cité de constructeur d'appa-
reils industriels: Stéphane Stei-
ner.

Certificat fédéral de capa-
cité de conducteur de camion:
Lothar Jaggi; Hazim Kasumbasic;
Morgan Racine.

Certificat fédéral de capa-
cité de couvreur: Marc Fahrni;
Jérôme Ganguillet; Stephan
Reuge.

Certificat fédéral de capa-
cité de constructeur de routes:
Patrick Barman; Cyrille Braun;
Thierry Brunner; Antonio José Da

Le Centre professionnel des métiers du bâtiment a remis 119 CFC hier au centre sportif de Colombier. Dans 24 mé-
tiers différents.

Silva Botas; François Dobler; Sé-
bastien Gay; Alain Germi quet;
Claude Girardin; Patrick Godel;
Hervé Hubervic; Vincent Iseli;
Steve Keller; Didier Monay-Mi-
chaud; Ludovic Plomb; Johny Pre-
mand; Michel Santos; Zlatimir Si-
mic; Joaquim Regadas Lopes.

Certificat fédéral de capa-
cité d'ébéniste: Raphaël Chris-
ten; Patrick Perret; Nicolas Rais;
Cédric Romano.

Certificat fédéral de capa-
cité d'électricien de montage:
Francisco Barrero ; Ludovic Del'ago;
Yannick Farine; Juan Manuel Gon-
zalez; Idalio Marques; Alexandre
Voide.

Certificat fédéral de capa-
cité de ferblantier: Sven Krebs;
Stéphane Robert.

Certificat fédéral de capa-
cité de ferblantier-installateur
sanitaire: Jonathan Schmid.

Certificat fédéra l de capa-
cité de maçon: Ral ph Howald;
Stéphane Becker; Paulo Barbosa
Gomes; Vincent Brocard ; Dario Dai-
notti , David Gerber.

Certificat fédéra l de capa-
cité de mécanicien de ma-
chines agricoles: Thierry Froide-
vaux; Ronald Fuhrer; Yvan Gerber;
Richard Girardin; Stéphane Henry;
Nicolas Howald; Denis Jakob; Da
vid Meyer; Johann Quiquerez: Ir-
min Rais; Serge Rufener; Alain Seu-
ret; Michel Tschan.

Certificat fédéral de capa-
cité de menuisier: Stéphane Am-
mann; Sébastien Angehrn; Nicolas
Bueche; Mickaël Cand; Silvio
Chiera; Nicolas Dey ; Cédric Fuchs;
Alexandre Horni; Michel Leder
mann; Vincent Nussbaum; Chris-
top he Rosselet; David Ruiz.

Certificat fédéral de capa-
cité de monteur-électricien:
Gilles Baudin; Christophe Boni; Cé-
dric Bourquin; Cyril Cattin; Sébas-
tien Frey; Stefano Gallitano; Steeve
Giacomini; Adriano Grafato; Chris
tophe Haus; Phili ppe Jol y; Halldan
Leuba; Sébastien Malherbe; Julien

Meyer; Nicolas Monnard; Thierry
Monney ; Fabio Settecasi; Cédric
Villommet; Yannick Vuilleumier.

Certificat fédéral de capa-
cité de monteur en chauffage:
Jean-Phili ppe Klây; Stéphane Co-
lomb; Pascal Kolly; Joël Metzger;
Javier Miranda; Vincent Pillonel;
Sébastien Simon-Vermot.

Certificat fédéra l de capa-
cité de monteur sanitaire: Ste-
phan Baudois; Sébastien Béguin;
Keven Costa; Christian Gacond;
Kent Hôglund; Steve Jeanneret;
Joël Seco; Pierre Vêler.

Certificat fédéral de capa-
cité de peintre en bâtiment: Ca-
ryl Camborata; Benjamin Marti; Ni-
colas Perret; Nicolas Schumacher;
Felipe Mendes.

Certificat fédéral de capa-
cité de plâtrier-peintre: Fabio
Fornasiere.

Certificat fédéral de capa-
cité de ramoneuse: Caroline Qui-
querez.

Certificat fédéra l de capa-
cité de serrurier-constructeur:
Frédéric Burri; Cyril Guniy; Alain
Iseli; Francis Jaquet; Massimiliano
Maruccia; Piras Musitelli; Roland
Stengel; Cédric Zeller.

Attestation de formation élé-
mentaire: Besnik Adzani (ouvrier
du bâtiment-peinture); Lumnije Ad-
zani (assistante en coiffure-dames);
Roger Valentino Baylon (ouvrier du
bâtiment-peinture) ; Christop he De-
lay (ouvrier de garage-automobile);
David Dey (ouvrier du bâtiment-
revêtement de sol): Agim Filaj (ou-
vrier de garage-automobile); Olga

Garcia (assistante en coiffure-
dames); Sandy Habbeger (assistante
en coiffure-dames); Valjdete Hamidi
(assistante en coiffure-dames); Clau-
dine Huguenin (employée de maga-
sin en alimentation générale); Oli-
vier Jeanmonod (ouvrier de jardin-
paysagisme); Giovanni Lamanna
(ouvrier de bâtiment-maçonnerie);
Olivier Sébastien Martin (ouvrier
d'entretien-conciergerie); Marc-An-
toine Martinet (ouvrier de jardin-
paysagisme); Marguerite Ndzana Fo-
zuda (employée de magasin en ali-
mentation générale); Sandra Nicou-
lin (employée de magasin en alimen-
tation générale); Nicole Pollicino (as-
sistante en coiffure-dames); Laurent
Vacheron (ouvrier de jardin-paysa-
gisme).

Candidats ayant suivi les
cours dans des écoles d'autres
cantons. — Dessinateur d'ins-
tallations de ventilation: Sté-
phane Frey; David Racheter. —
Dessinateur électricien: Nicolas
Chifïi; Olivier-Robert Graf; Gregory
Caille; Fabien Laterali. - Dessina-
teur serrurier-constructeur: Di-
dier Christen. — Vitrier: Hervé
Caubriere. - Scieur: Alexandre
VVillener.

Aides familiales Histoire
du paysan astucieux et correct

Les Champs-Elysées appar-
tenant à tout le monde, ceux
de Joe Dassin ont été em-
pruntés par les aides fami-
liales romandes pour chanter
quelques joyeux couplets re-
travaillés à la gloire de leurs
enseignants. C'était hier à
Neuchâtel lors de la remise
des di plômes, dans la salle du
Grand Conseil qui n'en a pas
toujours de si drôles à se
mettre entre les murs.

Aux 17 lauréates, largement
accompagnées par leurs fa-
milles et amis, une respon-
sable de la formation a raconté
cette histoire: il était une fois
un vieux paysan qui voulait re-
mettre à ses trois fils les 11
vaches de son écurie. Au pre-
mier il en voulait donner la
moitié, au deuxième un quart ,
et au cadet un sixième. Mais
comment faire pour bien

faire? Il emprunta une vache à
son voisin , divisa ensuite le lot
selon sa volonté (6 à l'aîné, 3
au deuxième et 2 au cadet),
puis rendit la dernière vache à
son voisin. Morale de cette his-
toire proposée aux aides fami-
liales: durant leur formation,
elles ont demandé de l'aide
pour apprendre leur métier.
Leur diplôme en poche, voici
le moment de rendre à autrui
ce qu 'elles ont reçu.

Sur le plan de l'emploi ,
toutes les nouvelles aides fa-
miliales ont la chance d'avoir
une place de travail. C'est
vrai que la santé et le social
prennent toujours plus de
place dans la vie actuelle.
Raison pour laquelle la for-
mation est en cours de révi-
sion pour gagner encore en
professionnalisme. Et la fu-
ture HES qui s'occupera de la

santé et du social est en
bonne voie. Elle devrait en-
trer en force à l' automne
2001.

RGT

Palmarès
Cours de base 1997-1999:

Hernan Alvarado , Bienne; Jolanda
Bauhofer, Saint-Ursanne; Céline
Couche, Lajoux; Sandra Ott ,
Bienne; Jocelyne Studer, Develier;
Armande von Wyss, Peseux; Angé-
line Willemin, Grandlbntaine.

Certificat fédéral de capa-
cité. Cours en emploi 1997-
1999: Domini que Bandeira, Co-
lombier; Garance Bendel, Neuchâ-
tel; Chantai Broquet. Colombier ;
Joëlle Buchli , Le Landeron; Maria
Danzinelli , La Chaux-de-Fonds;
Isabelle De Oliveira, Fleurier;
Christelle Gass , Peseux; Martine
Mermoud , Rolle; Sabra Negri , Les
Breuleux; Marlène Paratte, Fahy.

Remise des diplômes dans la salle du Grand Conseil, revigorée par toute cette jeu-
nesse, photo Marchon

CPLN - EAM.- Certificat
fédéral de dessinateur/des-
sinatrice géomètre: Stéphane
Chapuis , Stéphane Faralli, Vin-
cent Lugon-Moulin, Carole Mi-
chèle!, Alexandre Slalder, Luc
Wuetrich.

Et encore...



Escom-Cifom Une arrivée au port
d'où repartiront deux vaisseaux

Non, l'Ecole de commerce n'a rien d'austère.

La volée 1999 de l'Ecole de
commerce des Montagnes
neuchâteloise est la dernière
du millénaire , mais aussi de
l'institution. Les lauréats ar-
rivent au port , comme l'école
elle-même qui disparaît.
Mais du port repartiront
deux vaisseaux: le Lycée
Biaise-Cendrars et Ester, l'é-
cole du secteur tertiaire.
C'est sur cette image que le
directeur Jean-Claude Cue-
nin a placé hier la cérémonie
de clôture de l'Escom , à la
Salle de musique de La
Chaux-de-Fonds. «S'adapter,
se transformer, c 'est dans
cette perspective qu 'il faut
p lacer la f in de l 'école» , a
ajouté le directeur , persuadé
que «les fo rces vives de l 'école
iront demain irriguer les nou-
velles institutions».

Orateur invité , le chancelier
communal Didier Berberat a
pour sa part d'abord rendu

hommage à l'école , qu 'il a lui-
même fréquentée et où son
père enseignait l'histoire. Elle
est «l'inverse d 'une tour
d'ivoire», a-t-il dit , avec un
peu de nostalgie au cœur, sa-
luant les professeurs de qua-
lité qui ont ouvert l' esprit des
élèves sur le monde, les pro-
blèmes de la cité et la culture.
Non , l'Ecole de commerce n'a
rien d' austère et d'aride
comme on pourrait le croire
de l'extérieur, pensant à l' en-
seignement de la comptabilité
et des branches commer-
ciales. -. -- 

Conseiller national défen-
seur de l' adhésion à l'Europe ,
Didier Berbera t ne pouvait
pas ne pas inviter les lauréats
du jour , dûment félicités , à
faire partie des bâtisseurs qui
seront les artisans cle l'ouver-
ture et le ferment de la cohé-
sion nationale menacée. In-
quiet , l'orateur voit la Suisse

Trente-huit lauréats ont reçu leur diplôme et 46 leur «matu». photos Leuenberger

de plus en plus isolée au ni-
veau international. «On ne bâ-
tit pas l'avenir à reculons», a-
t-il , entre autres , lancé.

Ouverte par le conseiller
communal et vice-président
du Cifom Jean-Martin
Monsch , la cérémonie était
agrémentée de productions
musicales très diverses
d'élèves préparés par Erancis
Bartschi. Trente-huit lauréats
ont reçu leur di plôme (sur 44
candidats) et 46 leur «matu»
(48 candidats). Didier Berbe-
rat comme Jean-Claude Cue-
nin ont tous deux conclu en
leur souhaitant «bon vent!»
Toujours l'image du port...

RON

Palmarès
Diplôme de fin d'études: Ste-

fania Antonelli, Le Locle; Magali
Arnoux , Le Noirmont; Laurent Bar-
thoulot. Les.Bois: Anthony Belliard ,
La Chaux-de-Fonds; Sébastien Ber-

berat , Le Noirmont; Michael Ca-
lame, Le Locle; Cristina Cambra ,
La Chaux-de-Fonds; Fabienne Ca-
tella , Saignelégier; Stéphane Crevoi-
sier, Le Noirmont; Marina Da Silva ,
Le Locle; Martin Desvoignes, La
Chaux-de-Fonds; Olivier Doléan s,
Le Locle; Alexandre Dos Santos ,
Les Geneveys-sur-Coffrane; Céline
Durini, Les Ponts-de-Martel; Pascal
Faivet, Saignelégier: Sarah Fasan,
Le Locle; Caroline Guinchard , Le
Col-des-Roches; Magali Huguenin.
Le Locle; Nicole Isler , La Ferrière;

' Emilie Jaquet , La Chaux-de-Fonds;
tNadine Leuba, Les Brenets; Del-
phine Lourdel , Le Locle; Rose-Ma-
rie Manlredonia , La Chaux-de-
Fonds; Loïc Marti gnier. Les Gene-
veys-sur-Coffrane; Gilles Mercier ,
Saignelégier; Raoul Mercier, Sai-
gnelégier; Pierre-Olivier Moreau,
La Chaux-de-Fonds; Sara Péter, Le
Locle; Davide Scandurra, La Chaux-
de-Fonds; Eva Schindelholz, Le
Locle; Marianne Scbwarz . La
Chaux-de-Fonds; Eglantine Stemp-

felet, La Chaux-de-Fonds; Céline
Surdez , La Chaux-de-Fonds; So-
ruang Tang, Les Breuleux ; Natacha
Tondat, Le Locle; Catherine
Vuillaume, Le Peuchapatte: Jérôme
Wermeille, La Chaux-de-Fonds; Ma-
thieu Willemin , Saignelégier.

Certificat de maturité: Laure
Aubry, La Chaux-de-Fonds; Cécile
Bâchler, La Brévine; Fatima Bar
bosa , La Chaux-de-Fonds; Emilie
Baumgartner , La Chaux-de-Fonds;
Caroline Bieri. La Chaux-de-Fonds;
Alexandre Bloch , La Chaux-de-
Fonds; Thierry Burkhard , Trame-
lan; Valérie Calabria, Sonvilier; Sil-
via Caruncho, La Chaux-de-Fonds;
Steeve Cassi , La Sagne; Elvis Cas-
tro . Saint-lmier; Jean-Marc Colard ,
La Chaux-de-Fonds; Ana Belén Cos
toya, Saint-lmier; Laurence Favre,
La Chaux-de-Fonds; Nicole Fere-
mutsch, La Chaux-de-Fonds; Tania
Froidevaux, Les Breuleux; Ema-
nuelle Ging, La Chaux-de-Fonds;
Manon Greub , La Chaux-de-Fonds;
Jean-Bastien Haag, La Chaux-de-

Fonds; Armel Habliitzel , Le Locle;
Louis Hôsli , Le Col-des-Roches; Ni-
colas Hostettler, La Sagne; Emma-
nuelle Houlmann , La Chaux-de-
Fonds; Véronique Houriet, La
Chaux-de-Fonds; Rivo Huguenin , La
Sagne; Yannick Joly, Les Breuleux;
Corinne Jôrg, La Chaux-de-Fonds;
Jean-Marc Jôrg , La Chaux-de-
Fonds; Floriane Juillerat . La Chaux-
de-Fonds; Michael Mettille , Le Noir-
mont; José Monteiro, La Chaux-de-
Fonds; Magalie Moser. Saint-lmier:
Jean-Claude Othenin-Girard, Le
Locle; Arianne Pace, Le Locle; Jes-
sica Péquignot , Le Locle; Sabine
Perrenoud , La Chaux-de-Fonds; Na-
thalie Perrin , La Chaux-de-Fonds;
Laïla Pertevv, I.a Chaux-de-Fonds;
Jérôme Piquerez , Les Breuleux;
Joanne-Cécile Scheibler, La Chaux-
de-Fonds; Johann Schmid , La Bré-
vine; Alexandra Sohn , La Chaux-de-
Fonds; Robin Stiinzi , Le Locle; Ju-
lien Thorax , Le Locle; Caroline Tis-
sot, La Chaux-de-Fonds; Christel
Villemin , La Chaux-de-Fonds.

Laborantines et laborantins médicaux
Un papier géant pour les champions du microscope

Un moment éprouvette... heu... éprouvant. photo Marchon

Sobre, la remise des di-
plômes de l'Ecole de laboran-
tines et laborantins médicaux ,
hier soir à l' aula de la faculté
des lettres de l'Université cle
Neuchâtel: pas de musique,
quelques messages concis et ,
en guise d' animation , un ex-
posé sur les... fermes neuchâ-
teloises, sans grand rapport
avec l'événement.

Les lauréates, dont cer-
taines arboraient petites
tresses et charmants jets de
cheveux du plus bel effet , et
l' uni que lauréat ont pourtant
apprécié la cérémonie à sa
juste valeur: après les
épreuves arrivait enfin l'heu-
reux dénouement. Les félicita-
tions du directeur, Denis Ro-
bert , et du président de la
commission d'école, Gildas
Touzeau, sont allées droit au
cœur de ces as de l'éprouvette
et du microscope.

Seize jeunes filles et un jeune
homme entrent désormais dans
la vie professionnelle, mais la
relève est assurée: 21 futurs étu-
diants , choisis parmi une tren-
taine de candidats , franchiront
la porte d'une école en mouve-
ment: comme l'a rappelé Gil-
das Touz.eau, des groupes de
travail planchent en effet sur cle
futures collaborations avec
d' autres écoles de santé so-
ciale.

PBE

Palmarès
Dip lômes des laborantines el

laborantins médicaux: Susanna
Pascale, de Peseux, 5,7; Florence
Aimone, de Court (BE), mention
bien; Myriam Badstuber , de Boudry,
mention bien; Nathalie Cand. de
Neuchâtel . mention bien; Claudia
Cantoni, de Sonvilier (BE) ; Laetitia
Dall'Osso, de Neuchâtel , mention
bien; Nicole Dayer, de Sion (VS);
Sandrine Emmenegger, de Neuchâ-
tel; Véronique Joye, de Payerne
(VD), mention bien; Isabelle Krebs,
du Landeron; Lori Mazza, de Bienne
(BE), mention très bien; Belen Mi-
guel , des Breuleux (JU), mention
bien; Laetitia Rosset , de Prez-vers-
Noréaz (FR), mention bien; Cloé
Scheurer, du Locle, mention très
bien; Murielle Schneider, de Bulle
(FR), mention bien; Sandra Steulet ,
de Saint-lmier (BE); Renato Daniel
Vilas , de Lausanne.

Les 28 et 29 j uin 1999 s'est
tenue la session d' examen du
Lycée artistique Maximilien
de Meuron à Neuchâtel.

Di plômes du Lycée artis-
tique, Académie Maximilien de
Meuron: Tamara Busulini , Sté-
phane Cruko . Nathalie Jean-Louis,
Sylvie Linder, Claudia Nicotra , Lu-
divtne Racine.

Lycée de Meuron
Six diplômés



Cifom-EAMN Les métiers d'art
ont accueilli un musicien

FC en poche, les diplômé(e)s de l'Ecole d'art appliqué ont été félicités hier au Théâtre.

A I Ecole d art applique des
Vlontagnes neuchâteloises, de-
juis quelques années, on a
ourné le dos aux discours
:lassiques en invitant un pro-
fessionnel de renom pour ve-
rir parler de son métier.
\près Claude Lebet, luthier,
j eorges Wenger, cuisinier,
:'était hier le saxophoniste
\ené Michon, professeur au
Zonservatoire, qui avait carte
j lanche.

Pour décider que leur dire

«je me suis mis à votre p lace», a
dit le musicien, «vous qui êtes
des artistes, façonnant la ma-
tière» et donc il leur a parlé des
métiers, forts nombreux, qui
gravitent autour de la musique;
mais aussi de son instrument
chéri, le saxophone, relatant
son histoire, depuis sa création
en 1846, par Adolf Sax, et pré-
sentant concrètement, en qua-
tuor, les belles sonorités de
l'instrument «génial, parce que
hybride, bâtard...».

Le directeur Gilbert Luthi a
fait les recommandations
d'usage aux diplômé(e)s qui
entreront dans la vie profes-
sionnelle: «Avec ce premier
titre professionnel, vous avez
acquis les fondations de base
mais vous devrez vous perfec-
tionner constamment, f aute de
quoi, on ne sera pas tendre à
votre égarcù>.

La distribution des nom-
breux prix et diplômes CFC
fut confiée au sous-directeur

Marc Pfister qui a ainsi fait dé
filer d'abord une série de
lauréat(e)s d'écoles exté-
rieures avant d'appeler les bi-
joutiers et bijoutières , coutu-
rières, graveurs et graveuses ,
graphistes et une décoratrice-
étalagiste.

Bien sûr, on ne remet pas
des CFC de couturières sans
montrer quelques modèles ,
œuvre des 3e année de N-
Mod et des couvre-chefs iné-
dits.

Palmarès
Bijoutiers: Valérie Antifora; Jas-

mine Beuchat , Sandra Combre-
mont; Sabine Evard ; Anaîs Hamel;
Joëlle Inglin; Francine Leuppi; Oli-
vier Maurer; Delphine Schaffter;
Céline Thomet.

Couturières: Géraldine Gattol-
liat; Karin Gilardini; Mélanie
Guillet; Joëlle Roosli; Loide Schi-
rinzi; Nathalie Wenger.

Décoratrices-étalagistes: Na-
thalie Casella; Michela Varini.
i Graphistes: Morvarid Ameri;

photos Leuenberger

Léonard Aubry; Sophie Cherpillod;
Bastienne Coeytaux; Aurélien Do-
mon; Nathalie Muether, Raphaël
Pizzera; Loredana Serra ; Carole
Stefek.

Graveurs: Yasmina Anti ; Marco
Gabathuler; Matthieu Glorr.

Peintres en publicité et déco-
ration: Julien Gloor; Grégoire Wal-
ter.

Séri grap hies: Chris Gautschi;
Lucien Mauron.

Relieuse: Zoé Fuhrmann.
IBR
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Pizzas au feu de bois
Tous les dimanches

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

i i aM

Hôtel Villa Selva Â
Lugano
Un petit hôtel soigné et magnifique-
ment situé. Grand jardin avec piscine s
chauffée. Cuisine soignée, régime sur §
demande. Grand parking. g
Fam. Foletti, via Tesserete 36. S
Tél. 091 9236017 - Fax 091 9236009. à

CAFÉ /i^S fy stmumt é
la

Chawt-d'SiïeC L'été à La Loyauté
RESTAURANT ^»*fS? 

032/961 U
77 

Les Ponts-de-Martel. 032/93714 64

g- tWf M1**?: | MENU DE DIMANCHE 4 JUILLET Tous les jours à midi
ÊjH Aj L&fftéïÛTS - Terrine aux morilles (sauf lundi et mardi)

Sonia Les Convers  ̂ Lapin aVeC P°'enta' SaUCG m0Utarde Buffet Chaud et froid
depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes Flan au caramel _ _ „ .. _ „

c i .._ • „ • „„„„ . Semaine Fr. 15-, dimanche Fr. 25.-Fondue chinoise a gogo _ „ '
Sauces et frites maison Fr. 20- if. t41— Avec entre autres nos spécialités

Chanterelles fraîches ' 
6'250886

* Jeudi: langue de boeuf a
LES CONVERS Famille Risler Vendredi: Filets de perche |
Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi | Samedi: poulet aux monlles g

rvSîaisOI
F| 

**** RESIDENCE i
ANORAMA !

: • LOCATION D'APPARTEMENTS :
: Salle et p lace de jeux - Billard ¦ Animations \
• Balades accompagnées - VTT '•
\ Bar ¦ Terrasse ensoleillée :
i Spécial été, 8 jours/7 nuits j

Fr. 295.— p. pers.
; en studio , tout confort , plein sud, TV. téléphone, '.
; . 8 entrées à la piscine et sauna , un apéritif
j de bienvenue , une soirée raclette , cane V.I.P. ;
• Option avec 7 petits déjeuners buffet: 379.- p.p. !
T (D' autres offres valables pour app. de 2, 3, 4 pièces) j
: Rés.0244962111-Fax 0244962133 |j
: www.panorama-villars.ch lj
• (Base 2 pers. Suppl. Fr. 50.- p. pers du 3.7.au 21.8.99) £•

Vacances
Last Minute

Hôtel King***
XII Traversa, 14

Milano Marittima (Cervia),
Adriatique, Italie

Directement sur la mer, situation tranquille au
centre d'une merveilleuse pinède, ample
jardin, parking; vélos, ping-pong et animations
sur la plage.
Chambres avec téléphone, TV-Sat, coffre-fort ,
balcon et douche/WC privés. Restaurant cli-
matisé. Menus à choix viande, poisson, buffet
de légumes, déjeuner servi en jardin.

Prix spéciaux par personne
et par semaine en pension complète

Du 12. 7.1999 au 31.7.1999, 1 semaine,
Fr. 445.-. 1 enfant jusqu'à 6 ans gratuit chaque
2 payants. Entrée gratuite tous les jours à
Aquaria Parc avec utilisation de la piscine et
jeux.
c Hôtel 0039/0544 99 43 23
Bureau réservations
et offres personnalisées:
Tél. 0039/0865 96179
Fax 0039/0865 96376

01B-5766lTmOC

Directement sur la plage, pas de rues à traverser!
HÔTELAURORANORD.I-47812TORREPEDRERADI
RIMINI (Adriatique/Italie).
Tél/fax 0039/0541-720 312. Parking. Toutes
chambres avec douche, WC, balcon, menu au
choix, petit-déjeuner-buffet , buffet de légumes.
Pension complète: juin Fr. 50.-/54 -; juillet
Fr.54.-/61.-; aoûtFr. 61 .-/74.-; sept. Fr. 50.-; enfants:
réduction jusqu 'à 50%. Demi-pension possible.
Rens. et réserv. aussi par téléphone. 4673677a

L'annonce, reflet vivant du marché
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
Su'elles reçoivent,
'est un devoir de

courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.



Parc des Sports Un skate
park modeste mais bienvenu
Il est petit, avec une surface
de 400m2 et deux engins (un
quarter-pipe et une table),
mais il existe! Les jeunes rol-
lers et skaters ont désormais
leur skate park, dans l'en-
ceinte du Parc des Sports de
la Charrière. Depuis la se-
maine dernière, vive les
«back side» et les «miszou»,
toutes pirouettes aériennes
désormais interdites sur la
place Le Corbusier.

Irène Brossard

On se souvient que le Parle-
ment des jeunes, qui est en
veilleuse, avait demandé la créa-
tion d"un skate park afin de pou-
voir pratiquer le roller (patin à
roulettes) et le skate (avec

planche à roulettes) dans une ins-
tallation adéquate. Le solde du
budget du Conseil des jeunes
avait d'ailleurs été dévolu à
l'achat de deux engins, des
constructions en pentes in-
curvées qui permettent de s'élan-
cer, et même de s'envoler, avec
des figures toujours impression-
nantes pour les profanes.

Installé au Parc des Sports , cet
équi pement a été le lieu d'un ac-
cident (à vélo!) et les autorités ont
tenu à assurer une certaine sécu-
rité. Un inspecteur du BPA (Bu-
reau de la prévention des acci-
dents) est venu poser ses exi-
gences. Elles ont été suivies et ré-
cemment, Charles Augsburger,
président de la ville et respon-
sable des sports, et Daniel Piller,
chef de l'Office des sports, ont pu

présenter un parc, mini certes,
mais conforme à la sécurité de-
mandée.

Le délégué du BPA a ainsi de-
mandé que des barrières hautes
encadrent la «table» et le «quar-
ter». Cela n 'est pas forcément du
goût des skaters, qui ne peuvent
plus rouler sur les balustrades ,
mais c'est tant mieux pour la sé-
curité. Du moins en partie, car,
insistait Daniel Piller , «ilfaudra it
aussi que les jeunes s 'équipent cle
protecti ons, casque, coudières et
genouillères», pour limiter au
maximum les accidents. La place
de 400 m2 , délimitée par un mar-
quage blanc, a également reçu un
revêtement spécial , asphaltage
plus fin que celui habituellement

Au skate park de la Charrière, les engins sont munis de barrières de sécurité qui
n'empêchent pas de belles envolées. photo Leuenberger

posé. La surface est désormais
bien plane pour de jolis ébats, sa-
chant toutefois que les enfants et
adolescents y virevoltent à leurs
risques et périls.

Du respect svp!
L'investissement consenti pour

cet aménagement est cle 15.000
francs (sans les équi pements
payés par le Parlement des
jeunes ) et la ville ne peut faire
plus. Mais Daniel Piller reste ou-
vert à la proposition d'un groupe
de jeunes qui veut se mobiliser
pour trouver les moyens d'ajouter
«quelques trucs».

Ouvert en tous temps, libre-
ment à disposition , ce skate park
est sous la responsabilité de ses

utilisateurs . «Cette p lace pourra
exister p our autant que les jeunes
soient respectueux du voisinage et
de l 'équip ement», précise Daniel
Piller.

A peine terminée, la place a en
effet déjà été le théâtre de débor-
dements nocturnes, certains se
servant dans les clôtures du stade
pour ajouter des obstacles et
j ouant les vandales dans les ins-
tallations sportives alentour, avec
force sonorisation. Que faire?
soupire-t-on, rappelant encore
que le half-pipe, autre équi pe-
ment de skate, est toujours à dis-
position place du Gaz. Celui-là
aussi est fréquemment victime de
vandales et réparé régulièrement.

IBR

Assemblée La Fédération
suisse de ski à Polyexpo
La Fédération suisse de ski
tient ce week-end son as-
semblée à La Chaux-de-
Fonds. On attend plusieurs
centaines de délégués. Une
manière de marquer les 95
ans du Ski club local, né la
même année que la fédéra-
tion suisse.

Ce ne sont pas des vannes.
«Le Ski club La Chaux-de-Fonds
est le seul club de Suisse à avoir

Le comité central de la FSS reçu par le Conseil commu-
nal au Musée d'histoire. photo Leuenberger

eu des champions dans toutes les
discip lines», affirme son prési-
dent Fernand Berger. Il cite en
exemple les Dolf y Freiburghaus
(premier fondeur d'Europe cen-
trale à battre les Nord iques dans
les années 40), Georges Schnei-
der (descente , 15 titres , années
50). Domini que Clément (sla-
lom , années 70) et, plus près de
nous , Gilles Jaquet (snowboard.
champ ion suisse l' an dernier) et
Olivia Nobs (snowboard junior) ,

rentrée médaillée des Etats-Unis
cette année.

Olivia Nobs sera l' une des
champ ionnes honorées à l'occa-
sion de l' assemblée de la Fédé-
ration suisse de ski qui se tient
à La Chaux-de-Fonds ce week-
end. Après la réunion hier du
présidium et du comité central à
l'hôtel des Endroits , les délé-
gués tiendront leur assemblée
aujourd 'hui samedi à Polyexpo.
On attend entre 400 et 600 per-
sonnes représentant un tiers
des 950 Ski clubs de Suisse. A
l'ordre du jour, l' at tr ibution des
différents championnats à di-
verses stations et la présenta-
tion d' un audit sur l'organisa-
tion de la fédération, réclamé
après les mauvais résultats aux
derniers champ ionnats du
monde.

C'est la deuxième fois que La
Chaux-de-Fonds accueille l'as-
semblée de la FSS, la première
ayant eu lieu ici en 1923. Le Ski
club local aurait voulu l' obtenir
pour son centenaire en 2004, en
même temps que le centenaire
de la FSS, mais Bâle et Berne
sont déjà sur les rangs. Celte

année, l'événement marque tout
de même les 95 ans de la nais-
sance, le 18 février 1904 , de la
«section de ski» chaux-de-fbn-
nière.

En marge de l' assemblée ,
les accompagnants iront au
Saut-du-Doubs ou visiter la
Villa Turque et le Mll l .  Samedi
soir , il y aura banquet à Poly-
expo. Dimanche , ceux qui res-
teront iront au Gros-Crêt,
après avoir visité , bien sûr,
l' exposition «Sur les traces du
ski de fond» .

RON

En ville
Urgence

L'ambulance est intervenue à cinq reprises hier, pour deux
accidents (un motard qui a chuté et une personne qui a eu la
chance de ne pas recevoir sur elle la lourde caisse qu 'elle dé-
chargeait), tous deux avec le Sntur , un transport de malade et
deux chutes. En outre, les premiers-secours ont dû asperger
un conteneur aux Bulles , dont le contenu se consumait.

A votre service
Pharmacie d'office: samedi et dimanche, pharmacie de

la Gare, Léopold-Robert 68 samedi jus qu'à 19h30, dimanche
de lOh à 12h30 et de 17h à 19h30. Entre ces heures, appeler
la police locale , tel 913 10 17.

Turbinage
Doubs: samedi , 10h-14h , 1 turbine; dimanche, 8h-12h, 1

turbine; lundi , 6h-9h, 1 turbine; 9h-13h, 3 turbines; 13h-15h,
2 turbines; 15h-16h, 1 turbine (sous réserve de modification).

Agenda
Aujourd'hui
Cortège des Promotions sur l'avenue Léopold-Robert, dé-

part 9h30. Après, fête jus qu'en fin de matinée à la place des
Six-Pompes, avec aubades des fanfares Persévérante, Cadets ,
Croix-Bleue et Armes-Réunies; buvette; animations de gym-
nastique. En cas de temps incertain , tél. au No 1600.

La librairie La Méridienne fête aussi les Promotions.
Entre llh et 13h, elle invite à l' apéro et à rencontrer les au-
teurs Daniel de Roulet et Daniel Zufferey, qui liront des ex-
traits de leurs œuvres. Echange de propos , profonds ou lé-
gers...

Sérénade de la «Perse»

La fanfare La Persévérante a un week-end de choc (photo
Leuenberger). Hier en début de soirée, elle a donné la séré-
nade aux habitants des maisons de retraite du Châtelot. Au-
jourd 'hui elle participe avec trois autres fanfares au cortège
des Promotions , avant de partir en car pour Chêne-Bourg
(Genève) pour la Fête de la jeunesse là-bas. Dimanche, elle
paradera à Villers-le-Lac pour la Fête du Pays. Sacré week-
end pour se donner le moral avant les vacances!

DUO DU BANC

Skates et rollers
interdits à Espacité

Selon un arrêté récent
(non encore pub lié) du
Conseil communal , la place
Le Corbusier, à Espacité , est
désormais interdite aux ska-
teurs et rollers. Des pan-
neaux, actuellement en fa-
brication , seront posés pour
signaler l'interdiction.
«Cette mesure de police a été
prise à la suite de p laintes
réitérées émanant des voi-
sins et des commerçants, et
en regard des dégâts causés
aux matériaux (escaliers
ébréchés, p laques de
marbres cassées au sol)» in-
di que Charles Augsburger.

Il y va aussi de la sécurité
des passants , nombreux à
craindre d'être renversés et
blessés par les volti geurs à
roulettes. «ÎS 'ous ne voulions
pas app liquer une interdic-
tion sans avoir quelque
chose d 'autre à offrir» , di-
sent les autorités.

Il semblerait qu 'une partie
des jeunes a déjà émigré au
skate park de la Charrière.
Quant aux récalcitrants, ils
seront remis à l'ordre par la
police, qui pourra relever
leur identité et , pour les mi-
neurs , aviser les parents.

IBR

Un lourd passé mais un
proche avenir d'ores et déjà
amputé de soixante jours
que le jeune R.Y. va devoir
passer à l'ombre des geôles
chaux-de-fonnières! Prévenu
de voie de fait, vol, dom-
mages à la propriété, recel,
insoumission à une décision
de l'autorité, R.Y. avait en
prime profité, on ne peut
plus gracieusement, des
transports publics.

Longues, très longues listes
de préventions et de plaignants,
la semaine dernière pour R.Y.
qui comparaissait devant le Tri-
bunal de police de La Chaux-de-
Fonds. Alors que le ministère
public avait requis contre lui
quatre mois et demi de prison , le
président Yves Fiorellino vient
de le condamner à soixante jours
de prison ferme et aux frais de la
cause, qui se montent à 910
francs.

Rappel des faits
Outre voyager sans titres de

transports, l'adolescent avait
acheté un téléphone mobile à un
prix particulièrement intéres-
sant, en sachant qu 'il avait été
volé. Mais le jeune homme n'est
pas particulièrement opposé à la
«fauche». Un acte qu'il pratique
plutôt régulièrement et sans
états d'âme, seul ou avec des co-
pains dont il ne connaît pas les
noms.

La castagne et le racket font
aussi partie de ses activités
préférées. Certaines de ses
jeunes victimes en portent en-
core quel ques séquelles. Mais la
liste ne serait pas complète si n'y
fi gurait pas aussi une insoumis-
sion à une décision de l'autorité
tutélaire, dont R.Y. s'était rendu
coupable en son temps.

CHM

Jugement
Soixante jours
ferme
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A
La plus belle des fleurs

est née le 1er juillet 1999
elle se nomme

YLENIA
Marilena et Roberto

et Naomi
RUGGIERO

132-52885

A 1
Finalement, elle attendait
que le soleil et la chaleur

arrivent

ATHENAÏS
Céline

est née le 1er juillet 1999
Clinique Lanixa

Léonard, Apolline, Anouk
et Laurent GEISER

Progrès 131
2300 La Chaux-de-Fonds

132-52887



Pour valoriser
vos forêts

Bûcheronnage
réparations
petite construction
sciage à domicile
(poutres, planches)
selon vos désirs.
Prix avantageux.
Tél. 032/936 10 08 132.052729

Nature Sortez de votre coquille,
la chasse à l'escargot est ouverte
La chasse à l'escargot est
ouverte, mais dans le res-
pect scrupuleux d'une ré-
glementation draconienne
qui vous fera rentrer dans
votre coquille avec les
cornes en prime si vous la
transgressez.

Alain Prêtre

Le ramassage de l'escargot
de Bourgogne, Hélix Pomatia
pour les scientifiques , est sou-
mis à une réglementation en
vigueur depuis exactement 20
ans. «Il est interdit de le récol-
ter entre le 1er avril et le 30
juin inclus et toute l'année si sa
coquille fait moins de trois cen-
timètres de diamètre», ex-
plique Emmanuel Renaud ,
chef de la brigade départe-
mentale de l'Office national
de la chasse. L'introduction en
1979 de mesures restrictives
avaient pour objectif de proté-
ger une espèce menacée de
disparition.

Dans un tract d'information
largement diffusé à l'époque
par la Société d'histoire natu-
relle du pays de Montbéliard ,
le souci de préservation du
gastéropode était clairement
énoncé: «En Allemagne et en

Suisse, l'escargot est protégé
depuis 1968...». «Le ramas-
sage des escargots a toujours
existé et l 'espèce n 'a p as dis-
p aru pou r autant», entend-t-
on dire parfois. C'est exact:
les soldats de Napoélon em-
portaient déj à des escargots
comme rations de réserve au
cours de leurs campagnes et ,
bien avant eux, nos lointains
ancêtres consommaient cet
animal durant les périodes de
disette ou l'utilisaient comme
médicament contre l'asthme
et la coqueluche. Ce rappel
historique effectué , la société
d'histoire naturelle, observait
que «l'escargot diminuait de
façon alarmante dans notre ré-
gion à cause des ramassages
intensifs et des pesticides».

Répression sévère
La mise en place d'une ré-

glementation prohibant sa ré-
colte durant sa période de re-
production et l'établissement
d'une taille minimale de cap-
ture à compter du 1er juillet a-
t-elle aidé à son repeuple-
ment? En l'absence d'étude de
suivi des populations, il serait
hasardeux de dresser un état
des lieux. Michel Carteron , de
la Direction régionale de l'en-

vironnement risque un pro-
nostic: «On peut penser qu 'il
s 'en ramasse moins mais, d'un
autre côté, tous les espaces ré-
siduels où l'escargot vit, on
tend à leur tordre le cou car il
f aut faire p rop re maintenant le
long des chemins vicinaux, des
voies de chemin de fer et des ta-
lus. Si son milieu de vie se ré-
duit, cela ne f avorise pas à l'é-
vidence le rétablissement de
l'escargot».

Les conditions de ramas-
sage de l'escargot de Bour-
gogne semblent en tout cas
porter leurs fruits et exercer
un effet dissuasif sur les bra-
conniers. «Nous verbalisons
environ une dizaine de per -
sonnes avant l'ouverture, mais
les gens sont de p lus en p lus
méfiants à cause de la sévérité
de la j ustice», rapporte Emma-
nuel Renaud.

«Le non-respect de l'arrêté
ministériel fixant les condi-
tions de ramassage de l'escar-
got de Bourgogne constitue un
délit puni de 2000 à 40.000 FF
d'amende. En p lus de celle-ci,
le chasseur aura à payer 10 FF
p ar escargot (ndlr: jusqu'à 50
FF au Tribunal correctionnel
de Besançon», avertit la So-
ciété d'histoire naturelle du

pays de Montbéliard. A ce ta-
rif-là , il vaut mieux aller chez
l'épicier du coin acheter sa
douzaine de boîtes de Bour-
gogne! La chasse à l'escargot

La taille légale de récolte de l'escargot de Bourgogne est de trois centimètres.
photo Prêtre

est donc ouverte sans limita-
tion de nombre mais prenez la
précaution de vous munir d' un
calibre à escargots , petit an-
neau métallique de 3,5 cm,

disponible chez les détaillants
d'articles de chasse-pêche,
afin de vous assurer que votre
bête à cornes a bien la mensu-
ration légale. PRA

Villers-le-Lac Théâtre
et chorale de la MJC applaudis

Les sections théâtre et cho-
rale de la MJC ont offert à la
fin de la semaine dernière un
beau spectacle à la salle des
fêtes de Villers-le-Lac.

Les deux ateliers théâtre,
celui des enfants, animé par
Marie-France Vuillequez et le
groupe des adolescents de Ca-
therine Bergeron , ainsi que la
chorale d'enfants, dirigée par
Jean-Marie Robbe , présen-
taient aux spectateurs venus
en nombre le travail de toute
une année.

Pendant près de deux
heures , saynètes et chants se
sont succédé. Les 30 enfants

et jeunes gens s'en sont donné
à cœur joie pour présenter un
spectacle varié, de grande
qualité, dans des décors à la
hauteur de l'interprétation.

Ces artistes en herbe ont pu
ainsi exprimer leur talent en
reprenant pour les plus grands
une scène du fameux «Dîner
de cons» ou dans des pièces
comme «La sorcière du pla-
card aux balais» pour les plus
jeunes qui demandaient de la
part des acteurs une grande
capacité de mémorisation.

Les enfants de la chorale
n'étaient pas en reste dans
l'interprétation de chansons

de Claude François ou
Georges Brassens, prouvant
que même avec un effectif ré-
duit , on pouvait faire une pres-
tation de qualité.

Jean-Marie Robbe a bien en-
tendu exprimé son souhait de
voir l'effectif s'étoffer afin de
passer à la vitesse sup érieure
et à l'interprétation de chants
à plusieurs voix.

Après le succès de cette
soirée et celui connu il y a
quelques semaines par le
spectacle de danse, la MJC
peut vraiment être fière de ses
jeunes activités artistiques.

TMU
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Elèves «libérés» Cérémonie
rituelle de fin de scolarité
La «libération» des élevés
parvenus en fin de scola-
rité au terme des neuf
années obligatoires est
sans doute un rite de pas-
sage spécifique à l'Ecole
secondaire du Locle. Tou-
jours est-il que cette céré-
monie attire toujours la
grande majorité des
élèves, même si la fête
n'est pas «obligatoire».

Comme le veut la coutume,
c'est le sous-directeur René
Reymond qui jo ue le rôle de
maître de cérémonie. Manifes-
tation qui respecte scrupuleu-
sement ses rites avec discours
du directeur, allocution du
professeur «désigné» , mes-
sage de l'élève volontaire, en-
fin productions chantées,
mimées ou déclamées dans les
genres les plus divers (y com-
pris Cyrano).

La soirée de jeudi dernier
n'a pas fait exception et a rem-
porté un vif succès auprès des
élèves , qui ont fait preuve
d'une belle imagination pour
interpréter et «jouer» les rôles

chantés. L'allocution de clô-
ture du directeur demeure le
plat de résistance, puisqu'il
lui permet de dresser le bilan
de l' année scolaire écoulée.

Michel Schaffter s'est assez
longuement référé à la Fête de
l'identité de mai dernier, qui a
notablement imprégné la vie de
l'école durant plusieurs mois
de préparatifs. C'était d'autant
plus nécessaire que l'établisse-
ment avait vécu des moments
pénibles consécutifs à la vio-
lence et au racket à l'école.

Cette fête a permis aux
élèves de mieux comprendre
ce que signifient l'identité des
autres et sa propre identité. Il
faut que les élèves compren-
nent que menacer une per-
sonne ou la contraindre à des
actes contre son gré, c'est bles-
ser sa personnalité et violer
son identité. Mais le frappeur
n'en sort pas non plus grandi ,
car ses actes montrent qu 'il ne
sait pas qui il est. C'était donc
le but de cette fête, savoir s'af-
firmer, sans nier l'identité de
l'autre. Cette réunion fut donc
la fête de l'humanité et il fau-

dra qu'elle se poursuive avec
les volées suivantes.

Fin du pensum
Chargé de représenter le

corps professoral , Lucas Tripet
s'est fort bien tiré de cet exer-
cice de style, en retournant la
situation. Ce ne sont pas les
élèves, mais bel et bien les
maîtres qui se sentent libérés
en ce jour de clôture. Les profs
peuvent se sentir fiers d'avoir
accompli cette «mission impos-
sible», celle d'avoir inculqué un
minimum de connaissances, et
si .possible pas que sur le can-
nabis ouTalcool! Et pourtant,
les maîtres éprouvent un petit
pincement au cœur au moment
de voir partir cette avant-der-
nière volée du millénaire.
«N'oubliez pas de nous saluer
dans dix ans, si vous nous ren-
contrez. Nous aurons au moins
l'impression de ne pas avoir été
totalement inutiles», devait
conclure l'orateur.

Le message des élèves, pro-
noncé par Dionisio Vilchez, fut
très optimiste, car cette fête
marque la fin de la scolarité,

mais rappelle aussi la chance
d'avoir pu suivre l'école. Mis à
part quelques événements re-
grettables (violence), ces
années d'école secondaire ont
passé bien vite, grâce aux bons

Nombreuses furent les productions chantées pour marquer la «libération» des
élèves. photo Nussbaum

moments que furent les camps
de ski, les ACO et les joutes
sportives. Il a conclu ses pro-
pos en remerciant le corps pro-
fessoral , la direction , le secré-
tariat et le concierge.

Agrémenté de nombreuses
productions chantées et même
d'une courte vidéo, cette céré-
monie s'est conclue comme il
se doit par un bal.

Biaise Nussbaum

Le Locle La météo assure
la promotion de la fête

Scène de rue: des manuten-
tionnaires chargés de fournir
les stands en frigos étaient en
train de dégouliner. On avait
rarement vu des gens transp i-
rer pareillement en livrant des
appareils de froid! Preuve
que, pour une fois , ces Pro-
mos locloises démarrent avec
une température estivale
digne de ce nom.

Promos 1996: sibériennes.
«Le temps est tellement bi-
zarre ici!», lançait , perplexe,
un jeune Martini quais devant
la scène où même la trom-
pette de Tito Puentes n'arri-
vait pas à chasser les nuages.

Promos 1997: glaciales. Les
vendeurs d'ice cream fai-
saient triste mine. Promos
1998: rincées. L'horticulteur
Bernard Frey faisait remar-
quer qu 'il ne fallait pas
confondre ses palmiers avec
des nénuphars.

Mais hier, ô joie , ô bonheur,
les promesses de l'aube
avaient tenu bon! Depuis le
début de la journée, on sentait
que c'était gagné. Et l'am-
biance de fête n'a pas attendu
cinq heures du soir pour affi-
cher le beau fixe. Des chan-
sons à tous les coins de rue ,
des flâneurs rigolards , des

passants amicaux , un je ne
sais quoi de pétillant et de pri-
mesautier dans l' air, on se se-
rait quasiment cru dans une
aimable ville du sud. Pas à
dire, la météo est un phé-
nomène psychologiquement
passionnant à analyser.

A l'heure où nous écrivons
ces lignes, le soleil décline
gentiment. Adolescents légère-
ment vêtus, bra s nus , jambe s
nues, cette fois, c'est les va-
cances. Glenn of Guinness va
inaugurer la grande scène loin
des bruines irlandaises: les K-
vvays restent au vestiaire.

CLD

Ambiance estivale en attendant ce treizième festival. photo Galley

Tourisme aux Brenets
Précisions du directeur

La relation de la constitution
du Syndicat d'initiative des
Brenets (lire notre édition du
mercredi 30 juin ) comportait
quelques imprécisions que
Marc Schlussel, directeur des
régions de Tourisme neuchâte-
lois , tient à mettre au point.

Ce n'est pas en dernière mi-
nute qu 'il a été convoqué au bi-
lan de clôture des commis-
sions du 150e anniversaire
lundi soir, mais depuis plu-
sieurs mois. Il y a donc eu mal-
entendu avec le comité provi-
soire. Celui-ci souhaitait sa
présence à l' assemblée consti-
tutive, au moins à titre person-

nel , puisque Marc Schlussel
est en charge du dossier des
Brenets (de son propre chef, a-
t-il tenu à préciser) .

Par ailleurs, sa nomination
au titre de chef des régions à
Tourisme neuchâtelois, ne de-
vrait pas désavantager le Haut ,
car il bénéficie désormais de
l'appui d'un collaborateur
pour les tâches relatives aux
Montagnes. La restructuration
de l'organigramme a égale-
ment renforcé les districts du
Haut , avec l'imp lantation du
service des congrès à Espacité.

D'autre part, Marc Schlus-
sel tient fermement à discul per

1 ancienne gérante du camping
des Brenets de toute responsa-
bilité dans la «disparition» des
taxes de séjour de 1998. Elles
ont été réglementairement
perçues auprès des touristes et
versées à l'association faîtière
à Schônbùhl , près de Berne.
Cet organisme a transféré ce
montant auprès d'un service
de l'Etat de Neuchâtel. La
seule inconnue qui subsiste,
c'est de savoir quel office a en-
caissé la somme perçue. Le
syndicat d'initiative prendra
les contacts nécessaires pour
le déterminer.

BLN

Lions club Don important
au Centre des Billodes
Chaque année, le Lions
club du Locle change de
président. Et à chaque
passation de pouvoir, le
président sortant orga-
nise une petite cérémonie
au cours de laquelle un
don est remis. II est le ré-
sultat d'une récolte de
fonds réalisée par les
membres à la fête des Pro-
mos 1998. A cette occa-
sion, le Centre pédago-
gique des Billodes (CPB) a
reçu une somme de
10.000 francs pour le fi-
nancement d'un projet de
camp à Port-Camargue.

C'est donc au restaurant
Bonnet du Cerneux-Péqui gnot
que Jean-Claude Marguet ,
président sortant , a récem-
ment réuni ses Lions pour re-
mettre officiellement le don à
Claude Baume, directeur du
CPB. «Je connais cette institu-
tion pour y  avoir effectué un
remp lacement de quinze jours
dans la classe interne. Ce
court séjour m'a permis de me-
surer l'absence de repères des
enfants qui s 'y  trouvent. Cela
m'a donné l'envie de faire
quelque chose pour eux», a ex-
p li qué le président.

Ce n'est toutefois pas un
programme tout cuit que
Jean-Claude Marguet a livré
au CPB, mais un projet de vie
interactif à construire avec les
acteurs , enfants, éducateurs et
direction. L'idée étant que cha-
cun se mobilise et s'engage,

tant dans la préparation , que
dans le déroulement du camp.
Ce qui va évidemment signi-
fier un certain nombre d' ef-
forts à fournir... en toute
connaissance de cause!

Sorties en mer
Concrètement, le camp aura

lieu durant la deuxième se-
maine des vacances d'au-
tomne. Il réunira une dou-
zaine d'adolescents volon-
taires âgés au minimum de
douze ans, ainsi que quatre à
six accompagnants. Il se dé-
roulera en deux temps. Les
trois premiers jours seront
consacrés à des sorties en ba-
teau. A bord , les participants
seront appelés à cohabiter
dans un espace restreint et à

Président sortant du Lions club du Locle, Jean-Claude
Marguet (à gauche) remet un don de 10.000 francs à
Claude Baume, directeur du Centre pédagogique des
Billodes. photo Favre

apprendre la tolérance. La se-
conde partie de la semaine
n'est pas encore définie avec
précision.

En coulisse, on songe à des
activités équestres et à des vi-
sites en milieu marin. «Nous
procéderons à la préparation
de ce projet dès ta prochaine
rentrée scolaire. Elle se fera
dans les groupes éducatifs et
au sein de la classe interne.
Nous allons également y
consacrer un numéro spécial
de la comète, le jo urnal de
l 'institution. Il est de surcroît
très positif que la collabora-
tion des jeunes soit exigée.
C'est une façon de les respon-
sabiliser», s'est réjoui Claude
Baume.

PAF

Formation Sous-directeur
à l'Ecole technique du Cifom

Dans sa dernière séance, la
commission du Cifom a
nommé Paul-André Hartmann
au poste de sous-directeur, en
remplacement de Myriam
Favre, qui a souhaité réduire
son taux d'activité pour des
raisons familiales.

Agé de 43 ans , le sous-di-
recteur est titulaire d'un di-
plôme d'ingénieur ETS en
électrotechnique et en électro-
nique de l'Ecole d'ingénieurs
du Locle. Il a ensuite obtenu
une maîtrise d' administration
commerciale (master) avec
spécialisation dans la gestion

de la qualité totale de l Uni-
versité de Bellevue, dans l'Etat
de Washington, au campus de
Zurich.

Par la suite, il a enseigné au
Centre professionnel Tornos, à
Moutier, puis dans le cadre de
cours de recyclage en électro-
nique industrielle pour
adultes , organisés par l'indus-
trie des machines. Puis , il a
orienté sa carrière vers la re-
cherche en étant depuis 1987
collaborateur scientifique à
l'Institut de technique biomé-
dicale de l'Ecole polytech-
ni que fédérale de Zurich.

Par ailleurs, Paul-André
Hartmann a rempli la charge
de consultant et d'expert ex-
terne en assurance qualité
pour la Haute Ecole spécialisée
de Suisse occidentale (HES
SO). Il prendra ses nouvelles
fonctions le 1er septembre
1999.

Pour compléter l'organe de
direction de l'Ecole technique,
la commission a nommé My-
riam Favre à un poste partiel
de doyenne, ce qui lui permet-
tra de faire bénéficier l'école de
son expérience acquise en tant
que sous-directrice, /comm



Bijoutier assassine
Des mineurs parmi les
six suspects interpellés
Au surlendemain du crime,
la police cantonale a arrêté
six personnes soupçonnées
d'être impliquées dans l'as-
sassinat du bijoutier de Neu-
châtel Jean-Pierre Mathys.
Mais l'enquête est loin
d'avoir pris fin.

Alarmée lundi à 18h50, la po-
lice cantonale neuchâteloise a
mis 42 heures et 10 minutes
pour mettre la main sur les pré
sûmes auteurs de l'assassinat du
bijoutier Jean-Pierre Mathys, à
Neuchâtel: mercredi à 13h30,
elle a interpellé six personnes,
dont deux sont susceptibles
d avoir tué le commerçant. L un
des suspects, a-t-elle annoncé
hier lors d'une conférence de
presse, a fait des aveux «indi-
rects».

Selon les éléments donnés par
le juge d'instruction Claude Ni-
cati et le chef de la police de sû-
reté Olivier Guéniat, les deux
présumés assassins sont âgés de
15 et 18 ans. Le premier est
donc légalement mineur et
l'autre majeur. On trouve égale-
ment un autre mineur parmi les
quatre autres personnes. L'âge
d'un des suspects tranche avec
la jeunesse des cinq autres, puis-
qu 'il s'agit d'un quadragénaire.

«Petites frappes»
Les deux principaux suspects

sont turcs, et les quatre autres
sont «étrangers». Claude Nicati
récuse cependant tout amal-
game avec la problématique de
l'asile. On ne trouve d'ailleurs
aucun demandeur d'asile parmi
les suspects; on y trouve même

«un certain nombre de titulaires
de permis C».

Pour le juge d'instruction , les
suspects sont d'abord des «pe-
tites frappes», bien connues de la
police et, pour certaines, de l'au-
torité tutélaire à cause d'un passé
qu 'Olivier Guéniat résume dans
l'expression «multip les délits».
Qu'ils ont d'ailleurs commis par-
fois sinon tous ensemble, du
moins à deux ou plus.

A l'occasion de ces interpella-
tions, la police a saisi «un cou-
teau pap illon qui est vraisembla-
blement l'arme du crime», ainsi
que des menottes, des cagoules
et un revolver.

A ce stade de l'enquête,
Claude Nicati semble assez sûr
de son coup au sujet des auteurs
présumés de l'assassinat et du
brigandage. Il sait aussi que le
bijoutier a reçu plusieurs coups
de couteau mortels. Et il
confirme que le motif du crime
est «sans doute l'argent». Mais
lui comme Olivier Guéniat esti-
ment prématuré de «faire état de
preuves formelles ». Ils ne peu-
vent pas non plus décrire le dé
roulement exact des faits, ni le
rôle précis des uns et des autres.

L'enquête se poursuit donc
dans deux directions: l'investiga-
tion scientifique des éléments re-
cueillis d'une part , qui devrait
donner des résultats «dans
quelques jours »; les interroga-
toires d'autre part, où il s'agira
notamment d'exploiter les décla-
rations contradictoires. Sans
compter des actes telles que d'é-
ventuelles expertises psychia-
triques.

Jean-Michel Pauchard

Boudry L'accueil de réfugiés,
une réalité depuis hier à la PC
L'abri de la protection ci-
vile de Boudry abrite de-
puis hier les premiers réfu-
giés, sur les trente qui sont
attendus ces prochains
jours. Les trente hommes
du groupe d'assistance de
la PC s'occupent des lieux,
par tournus, pour une
durée encore indéter-
minée.

Depuis hier après-midi , l'ac-
cueil des réfugiés est devenu
réalité pour les hommes de la
protection civile de Boudry,
dans les locaux situés derrière
la ferme Bellevue. Au total , ils
sont une vingtaine à être ar-
rivés hier dans le canton , avant
d'être acheminés vers diffé-
rents points de chute.

Prévenue par l'Office d'hé-
bergement des demandeurs

La protection civile de Boudry a vu arriver hier les pre-
miers des quelque trente réfugiés qu'elle sera amenée
à héberger ces prochaines semaines. photo Marchon

d'asile (Ohda), Boudry savait
qu'elle était l'une des trois
communes pressenties pour
mettre ses infrastructures à
disposition (avec Neuchâtel ,
déjà sollicité , et Cornaux , en
passe de l'être) .

Mais il est impossible de sa-
voir quand , et à quelle cadence
arriveront les réfugiés sui-
vants , les décisions étant
prises au niveau des Offices
fédéraux de placement. «Qui
dispatchent les réfug iés dans
les différents lieux d'accueil du
p ays en fon ction du nombre
des arrivées», précise Paul
Buri , responsable de la PC au
sein de l'administration com-
munale.

Conseiller communal res-
ponsable de la sécurité pu-
blique , Franco Pedrazzini sou-
ligne qu 'il s'agit «vraiment

d'une mesure de première ur-
gence», car les locaux PC «ne
sont pas des lieux adéquats
pour y  vivre, a f ortiori quand il
s 'agit d 'une famille». Il appelle
également la population, et en
particulier les habitants des
quartiers alentour, à leur ré-
server un bon accueil: «Je sou-
haite que les gens comprennen t
que c'est un devoir pour nous
de faire cet effort , auquel
consentent du reste les autres
pays; il faut  aussi se f igurer ce
que cet exil rep résente pour les
réfug iés».

Pratiquement , les hommes
du groupe d' assistance de la

PC effectueront des tournus de
deux personnes, de 7h à 19h et
cle 19h à 7 heures. Outre la
surveillance des bâtiments , ils
assureront également le petit
déjeuner. V.n ce qui concerne
les autres repas , les réfugiés
sont équi pés en conséquence
par I'Onda.

Un assistant social et un in-
terprète sont par ailleurs mis à
disposition par l'office d'hé-
bergement. Paul Buri est ce-
pendant un peu inquiet en ce
qui concerne la durée de cette
action hors du commun pour
les hommes de la PC.

IRA

«Effort impressionnant»
Dès lundi soir, une tren-

taine de fonctionnaires de po-
lice ont travaillé «nuit et
jour » pour parvenir aux ré
sultats présentés hier. Cet
«effo rt impressionnant» se
ju stifie par au moins trois rai-
sons.

Sur le plan technique tout
d'abord , et Claude Nicati l'a
déjà dit (notre édition de
jeudi ), les éléments recueillis
le plus rapidement sont les
meilleurs. «Si l'on attend
trop, les témoignages devien-
nent flous.»

Or, les témoignages ont
joué un rôle essentiel dans le
développement de l' enquête.
En particulier, celui de Jean-
Pierre Mathys lui-même qui
a pu décrire son assassin

avant de sombrer dans le
coma.

C'est aussi le genre d'en-
quête où la police utilise
toutes les méthodes à sa dis-
position, y compris la mé-
moire de ses agents. On se
dit: ça pourrait être Untel. Et
si , en plus , Untel correspond
au signalement, «on va véri-
fier son emploi du temps».

Si la police a ainsi mis tout
de suite le paquet dans cette
«enquête de proximité» , c'est
également que «ce crime
odieux a particulièrement
motivé ses collaborateurs». Il
pouvait enfin créer «un senti-
ment d'insécurité dans la po-
p ulation». Une ultime bonne
raison pour faire vite.

JMP

Neuchâtel Fête de
la jeunesse ensoleillée

Chaleur estivale oblige, de nombreux spectateurs ten-
taient de trouver un coin d'ombre, hier après-midi, pour
assister au cortège de la Fête de la jeunesse de Neu-
châtel. Formant deux longues colonnes, plus de 2000
enfants des écoles enfantines et primaires de la ville
ont défilé dans les rues sous un soleil de plomb.

photo Leuenberger

Le bloc opératoire de l'hô-
pital cle Landeyeux accuse le
poids de ses 20 ans d'â ge, et
rétablissement ne peut pas se
permettre d' attendre l' entrée
en vigueur de la nouvelle pla-
nification sanitaire pour en-
treprendre une rénovation.
C'est ainsi que les délégués
des communes ont voté jeudi
soir un crédit d' assainisse-
ment minimal de 172-000
francs. De quoi tenir encore
cinq ou six ans sans pro-
blème.

PHC

Landeyeux
Sursis
pour le bloc
opératoire

Le Rotary-club Boudry-La
Béroche a remis , si l' on peut
dire , à l'hô pital Pourtalès à
Neuchâtel , l' aménagement
d' une chambre qui pourra
accueillir des mamans d' en-
fant né prématurément
avant que ce dernier ne dé-
couvre son foyer.

Explication: en cas de
naissance prématurée , la
mère, et pour cause , n'a pas
l'occasion de materner son
bébé , celui-ci étant alors pris
en charge par le personnel
médical , ainsi que par la
technolog ie nécessaire à son
développement (voire à sa
survie). Une fois ce dernier
jug é suffisant , les parents
peuvent alors emmener leur
enfant à la maison. Ce qui
ne va pas forcément de soi.
«Dans certains cas. une p é-
riode de transition est néces-
saire, a expli qué Bernard
Laubscher, médecin-chef ad-
jo int du service cle pédiatrie.
// s 'ag it d'éviter que la mère
se sente seule après que son
enfant a bénéficié d'une im-
po rtante technologie. Il s 'agit
aussi de lui redonner
confia nce.

PHO

Neuchâtel
Don du RotaryVal-de-Travers Film d'action

tourné cet été dans la région
Une trentaine de per-
sonnes passeront l'été au
Val-de-Travers et dans les
Montagnes neuchâte-
loises. Des vacances ac-
tives! En effet, ces per-
sonnes tourneront un film
d'action - «Neutre» - met-
tant en scène des mili-
taires suisses. Oreste Pel-
legrini, sculpteur, varap-
peur et amoureux de la na-
ture, a été chargé des
repérages sur le terrain et
notamment d'organiser la
traversée des gorges de
l'Areuse en tyrolienne et la
descente en rappel du bar-
rage du Châtelot.

Mariano De Cristofano

Produit et réalisé par Xavier
Ruiz , de la société Navarro
Film , «Neutre» raconte l'his-
toire de sept soldats suisses
confrontés aux rudesses d'un
camp de survie. Le scénario a
été écrit par Nicholas Cuth-
bert. Il s'agit d' un film à petit
budget - 80.000 francs - qui
sera tourné essentiellement en
extérieur. Ce long métrage de-
vrait être sur les écrans ro-
mands au début de l'année
prochaine.

Le réalisateur recherchait
une personne connaissant
bien la région. «Il est tombé
sur une de mes publicités et
m 'a contacté» , raconte Oreste
Pellegrini. Le Néraoui d' adop-
tion propose pendant l'été, à
l' enseigne de Doubs-Evasion,
diverses activités sportives. Il
a tout de suite accepté de par-
tici per à l' aventure de
«Neutre».

La tâche d'Orcste Pellegrini
était modeste au départ. «Il
s 'agissait seulement d 'organi-
ser une descente en rappel.»
De fil en aiguille , son rôle s'est
étoffé. «J'ai été chargé défaire
tous les repérages sur le ter-
rain, avec des dossiers p hoto-
graphiques, afin de dénicher
les endroits adéquats pour le

tournage des scènes d 'action.»
Des scènes nombreuses et
d'autant plus nombreuses
que, budget obli ge, le réalisa-
teur veut réduire au maximum
le temps consacré au montage
la location des studios étant
coûteuse. Les responsables du
film seront ce week-end dans
la région pour effectuer un
choix parmi les sites retenus
par le Vallonnier.

«J'ai dû organiser une tyro-
lienne - nous la fe rons dans les
gorges de l'Areuse - et une des-
cente en rappel du barrage du
Châtelot. Je devais également
trouver un champ qui sera
transformé en champ de
mines. Cette scène sera
tournée vers Les Sagnettes ou
du côté de Flancemont», ra-
conte Oreste Pellegrini. Si,
dans l' absolu , de nombreux
sites existent pour réaliser les
scènes voulues , il s'agissait en-
core cle trouver des endroits
sûrs. Pas question de risquer
la vie des acteurs ! «/:« outre,
on doit pouvoir tourner des
scènes de dialogues au départ
et à l 'arrivée des sites d'action,
avoir assez de p lace pour le

Les acteurs du film, des militaires confrontés aux ru-
desses d'un camp de survie, traverseront les gorges de
l'Areuse en tyrolienne et descendront en rappel le bar-
rage du Châtelot. photo a

matériel, dont une petite grue,
et l'équipe de tournage. Ce
sera mouvementé» , poursuit
Oreste Pellegrini.

Le Néraoui est hypermotivé
et impatient. «Je devrai certai-
nement aussi jouer les dou-
blures. C'est un boulot intéres-
sant - même si je ne suis
presque pas payé - qui me per-
met d 'ouvrir les portes d 'un
autre milieu.» Il espère que
d'autres opportunités se pré-
senteront. Pourquoi pas parti-
ci per à un James Bond!

Le tournage , avec des comé-
diens venant cle Paris, devrait
débuter à la mi-juillet et se ter-
miner fin août. Avant de se lan-
cer dans le vide, les acteurs au-
ront droit à quelques jours
d'entraînement. Toute l'é-
qui pe, une trentaine de per-
sonnes, séjournera clans une
métairie au-dessus du Locle.
«Le budget ne permet pas de
descendre dans de grands hô-
tels», glisse notre interlocuteur.

Oreste Pellegrini considère
le tournage de «Neutre»
comme une belle occasion de
promouvoir la région.

MDC

La venue de réfug iés
dans le canton est-elle une
opération classée secret dé-
fense? Malheur au p lumitif
de service en quête de me-
nues précisions sur, oh, des
broutilles, comme le
nombre de pe rsonnes, leur
provenance, la cadence des
arrivées...

Certes, toutes ces
données sont par déf in ition
difficiles à obtenir, même
pour les services de l 'Etat.
Mais quand bien même le
Château les détiendrait,
pas la peine de s 'énerver:
les respon sables des offices
concernés sont tous, tou-
jours, tout le temps: a) en

dép lacement dans un autre
canton (sans natel, of
course); b) absents du bu-
reau pour la journée (ah,
les séances...); c) en va-
cances. Pas la peine de bif-
f e r, il n'y  a PAS de mention
inutile.

La voie hiérarchique ne
donnant rien, le scri-
bouillard, pur et candide,
se tourne vers les hommes
de terrain, en l 'occurrence
les membres de la PC af-
fectés aux locaux réquisi-
tionnés. Et là, comment
dire, il y  a progression dans
l 'équilibre de la terreur: il
ne retire aucune info (ok ,
c'était prévu), mais, en
compensation, se fai t  co-
p ieusement insulter. Au
moins ont-ils décroché le
télép hone, eux.

Ivan Radja

Humeur
Peur sur Vasile

i



Tavannes Certifiés
dans divers métiers
L'Ecole professionnelle arti-
sanale de Tavannes (EPTA) et
l'Ecole préprofessionnelle af-
filiée ont vécu hier soir une
cérémonie de clôture agré-
mentée musicalement par
l'orchestre régional Window
Paine. Les certificats et attes-
tations suivants ont été dé-
cernés à cette occasion:

Maîtresses d'apprentissage en
économie familiale (attestation):
Dominique Gyger, Tavannes; Claudine
Mosimann, Moutier; Rosmarie Millier,
Tramelan; Madeleine Perrin , VauiTelin;
Suzanne Rigoleth , Bévilard; Liselotte
Staehli, Sonceboz.

Employée de maison (CFC): Na-
dine Brossard , Saignelégier; Sabrina
Kiing, Birsfelden; Claudine Locher, Ri-
ken; Petra Manser, Scherzingen; Anja
Moser, Buchs; Debora PfeuTer, Seu-
zach; Noemi Ruggieri , Ostermundigen.

Employées de ménage collectif
(CFC): Rute Da Graca, Lamboing; Ka-
tia Galdi , Moutier; Aline Juillerat , Mo-
nible, avec distinction cantonale; Inès
Lempen, Mont-Crosin; Rachel Loeflel ,
Corgemont; Virginie Pensa, Sonceboz;
Lisette Québatte, Saignelégier, avec dis-
tinction cantonale; Christine Roth , Re-
convilier.

Sommelier(ère)s (CFC): Fakhred-
dine Ben Belaid, Oberdiessbach;
Georges Bou Harb, Berne; Nathalie
Deillon, Vicques; Nathalie Jeusset, Re-
convilier, avec distinction cantonale.

Dessinateurs de machines
(CFC): José Berberat, Lajoux; Lim-
Hang Chhay, Reconvilier; Christophe
Kolly, Tramelan; Jean-Philippe Paroz,
Bellelay; Stéphane Pointet, Reconvilier.

Mécaniciens de précision
(CFC): Dimitri Guinand , Malleray;
Frédéric Sieber, Tramelan; Ismaël
Sprunger, Court.

Mécaniciens de machines
(CFC): Driton Abazi, Tramelan; Célien
Beuret , Montfaucon, avec distinction
cantonale; Raynald Brahier, Saignelé-
gier; David Cristofori, Cortébert; Ar-
naud Maître, Les Emibois; Cyril Mill-
ier, Tramelan.

Formations élémentaires (at-
testation): Frédéric Bader, Bévilard ;
Almedin Gluhbegovic, Bévilard ; Pierre
Laederach, Corgemont; Packy Man-
baza , Bienne; Vincent Morel, Moutier;
Olivier Wolff, Moutier.

Préapprentissages (attesta-
tion): Monique Aeberhard, Belprahon;
Denis Buchwalder, Tavannes; Allan
Heinink, Corgemont; Coralie Hofer,
Sonceboz; Jérôme Jeusset, Reconvilier;
Nathalie Kunz, Villeret; Christophe
Meyrat, Tramelan; Nathalie Schiip-
bach , Reconvilier; Sabrina Voirol, Le
Prédame.

Elèves préprofessionnels (certi-
ficat): Sonia Blanc, Susana Chora et
Monica Fernandez, Malleray; Sébas-
tien Bottinelli, Samuel Goetschi , Ismaël
Stettler et Johann Vuilleumier, Trame-
lan; Laura Chao et Nadia Châtelain, Bé-
vilard; Angelo Fonseca, Saint-lmier; Ju-
lien Goudron, Le Noirmont; David
Ignacio, Les Bois; Sébastien Joye, Son-
ceboz; Claude-Frédéric Larisse, Sai-
gnelégier; Cristelle Linder, Moutier;
Anne-Catherine | Locatelli, Grandval;
Christelle Montavon , Tavannes; Goce
Naunov, Reconvilier; Rébecca Veuve,
Corgemont; Matthias von Allmen, Les
Reussilles.

DOM

Tramelan Un double plaisir
pour clore l'année scolaire
A Tramelan, la perspective
de fin d'année scolaire
n'est pas appréhendée par
les élèves comme une der-
nière obligation à effec-
tuer. Mais plutôt comme
une ultime occasion de
passer un bon moment en-
semble. Par deux fois, la
scène de la salle de la Ma-
relle a relayé leur plaisir.

II existe deux possibilités de
clore une année scolaire. Bâ-
cler la cérémonie, parce que
les vacances sont depuis trop
longtemps attendues, ou au
contraire lui donner du relief,
car cet instant restera inou-
bliable pour les élèves sor-
tants.

Chants et théâtre
A Tramelan, le dilemme ne

se pose plus, depuis que des
cours à options de théâtre ont
été introduits dans les grandes
classes. La présentation pu-
blique de la pièce travaillée
tout au long de l'année par les
apprentis comédiens est une
garantie d'animation de qua-
lité, traduite le moment venue
par l'interprétation d'une
pièce exigeante, lors d'une
soirée où la capacité de la salle
de la Marelle suffit à peine à
accueillir tous les Tramelots
souhaitant voir ce spectacle.

Les élèves tramelots ont fait preuve d'une remarquable aisance sur la scène de la
Marelle. photo Leuenberger

L'adaptation de «La guerre
de Troie n'aura pas lieu» de
Jean Giraudoux aura séduit
un auditoire très étoffé. D'au-
tant plus que cette pièce a
trouvé dans les chants de la
chorale dirigée par Linda Ste-
wart et dans les brefs mono-
logues de la pièce de Jean
Tardieu «Il y avait foule au
manoir» son idéal complé-
ment.

A peine le temps de fermer
l'œil , et les mêmes élèves se
sont retrouvés frais et dispos
hier matin à la Marelle. En
compagnie de parents et d'in-
vités, ils ont enterré définiti-
vement une année scolaire,
dont • la particularité est
d'avoir accueilli en terminale
les premiers élèves ayant
suivi toute leur formation
sous le régime dit du 6/3. En

choisissant d'être brefs dans
leurs propos et en préférant
les encouragements aux
leçons de morale, les ora-
teurs ont su éviter d'assom-
mer les écoliers.

Comme la veille, chants et
théâtre se sont succédé pour
animer le dernier chap itre de
la scolarité obligatoire de 57
adolescents tramelots.

Nicolas Chiesa

Finances bernoises Les nouvelles
mesures condamnent 600 emplois
Le canton de Berne n a pas
fini de se serrer la ceinture.
II a annoncé hier un nou-
veau paquet de mesures
prévoyant 100 à 180 mil-
lions d'économies d'ici
2003. Près de 600 postes de
travail seront supprimés.

Le paquet présenté par le
conseiller d'Etat Hans Lauri est
le 8e du genre. Les sept précé-
dents ont permis des économies
annuelles de 700 millions de
francs. Cela ne suffit pas. L'as-
sainissement total des finances
cantonales n'a pas encore pu
être obtenu. La Constitution exi-
geant l'équilibre des finances à

moyen terme, la marge de
manœuvre du gouvernement est
étroite.

Dans l'état actuel des choses,
le nouveau train de mesures en-
traînera la suppression de 575
postes, dont 287 en 2000 et 233
en 2001. Seront principalement
touchées la santé et la pré-
voyance sociale, ainsi que l'édu-
cation.

Le corps enseignant perdra
127 postes sur plus de 10.000.
Le personnel cantonal se verra
amputer de 51 postes sur un ef-
fectif de plus de 11.100. Le gros
des coupes se fera dans les hôpi-
taux , l'aide sociale et la forma-
tion professionnelle avec 397

suppressions. Ce chiffre com-
prend néanmoins les 200 sup-
pressions dues à la fermeture de
cinq hôpitaux dans l'ancien can-
ton. Sur les quelque 20.000 à
22.000 postes que compte le
secteur subventionné de la santé
et de l'aide sociale, les places
supprimées équivalent à 1,6%.

Hans Lauri a souligné que le
canton avait réussi à réaliser des
économies sans porter atteinte
aux prestations de base fournies
à la population. Le gouverne-
ment ne prévoit ni hausse
d'imp ôts , ni réduction des inves-
tissements.

Le gouvernement est bien dé-
cidé à améliorer les conditions

offertes à l'économie et à encou-
rager la croissance économique.
Pas question pour lui d'augmen-
ter les impôts cantonaux, déjà
élevés. Il tient ainsi compte de la
forte concurrence internationale
et intercantonale.

Le gouvernement ne veut pas
non plus pénaliser l'investisse-
ment. Il n'a pas abaissé le pla-
fond de l'investissement net, qui
reste à 340 millions de francs.

Les réactions ne se sont pas
fait attendre, associations de
personnel et syndicats parlant
d'«Etat-vampire» ou de «volonté
hystérique d'économiser», partis
bourgeois affichant au contraire
leur satisfaction, /ats

Commerce Premier succès
d'un parcours professionnel

Hier à Tramelan, 92 j eunes
ont vu leurs mérites reconnus
lors d' une cérémonie conjointe
des écoles professionnelles com-
merciales de Moutier et de Tra-
melan. Les voici désormais au
bénéfice d' un solide bagage à
faire fructifier tout au long de
leur carrière professionnelle.

NIC

Palmarès
Vendeur/vendeuse: Daniel

Steiner, avec une moyenne de 5.4 ,
apprentissage suivi à Moutier; Dany
Jacquemai , 5.3, Moutier; Aloïs
Boillat , 5.1, Moutier; Gaëlle Boillat ,
5.1, Moutier; Stephan Amrein ,
Moutier; Kefsere Bega, Moutier;
Katia Di Paolo , Courtelary; Emilie
Jeannotat, Saignelégier; Mari/.ela
Karat , Sonceboz; Patrick Kohler,
Saint-lmier; Denise Moeschler, Tra-
melan; Véronique Schwyzer, Ta-
vannes; Stéphanie Wermeille ,
Saint-lmier.

Gestionnaire de vente: F'ran-
ziska Garcia , avec une moyenne de
5.0, apprentissage suivi à Tavannes;
Michael l-'ruh , 5.4 , Bienne; Daniela
Gisiger, 5.4; Saint-lmier, Marie-Eve
Geiser, Tavannes; Caterina Chiffi;
Bienne; Emmanuelle Oppliger, Sai-
gnelégier; Laura Pettinella, Bienne.

Emp loyé(e) de bureau: Pascal
Chapuis , avec une moyenne de 5.2 ,

apprentissage suivi à Delémont;
David Gonzales , 5.2 , Bienne; Co-
simo Prudente, 4.9, Delémont; Cé-
line Bircher , Reconvilier; Patrizio
Marchetto , Reconvilier, Sandrine
Romang, Saint-lmier, Virginie Stei-
ner, Reconvilier, Carole Theurillat ,
Courtelary.

Employé(e) de commerce:
Gaëlle Daehler, avec une moyenne
de 5.6, apprentissage suivi à Mou-
tier; Evelyne Fiihrimann, 5.6,
Saint-lmier; Fetima Sejran , 5.4,
Saint-lmier; Milene Moreno Ca-
bote , 5.4, Malleray; Céline Lâchât ,
5.3, Saignelégier; Stéphane Meyer,
5.3, Renan; Carlos Andrade, 5.3,
Reconvilier; Barbara Vuilleumier,
5.3, Tramelan; Ludovic Bonivento ,
5.2 , Sonceboz; Daniel Orlando ,
5.2 , Saignelégier; Tina Geissbuh-
ler, 5.2 , Corgemont; Cornélia Tan-
ner, 5.1, Saignelégier; Céline Mer-
cerat , 5.1, Tramelan; Sylvie Delé-
mont; 5.1, Moutier; Ludivine Cas-
ner, 5.1, Sonceboz; Simone Aider,
5.1, Tramelan; Nadia Evalet, 5.1,
Moutier; Sarah Prechtl, 5.0, Mou-
tier; Valérie Voirol, 5.0, La Neuve-
ville; Stéphanie Mutti , 5.0, Recon-
vilier; Carmen Benz , Saint-lmier;
Emilie Bessire , Tavannes; Evel yne
Boillat , Courtelary; Lysiane Boillat ,
Les Breuleux; Cynthia Burri, Tra-
melan; I.etizia Casalino , Sonceboz;
Aline Charmillot , Saint-lmier; Maël

Châtelain , Courtelary; Muriel Dele-
troz , Malleray; Mariève Dell'Ac-
qua , Courtelary; Lucie Diacon , Ta-
vannes; Stéphanie Grelat , Saint-
lmier, Marc Haller, Saint-lmier; An-
nouck Herren , Saint-lmier; Tiziana
Insogna , Reconvilier; Gabrielle Lu-
ginbiihl , Saint-lmier; Lionel Mar-
cionetti , Moutier; Steve Marcuet;
Les Breuleux; Sandy Piccinelli ,'
Brugg; Silvia Santos, Tavannes;
Aline Seuret; Moutier; Marianne
Stalder, Les Breuleux; Mélanie
Steinmann , Loveresse; Priska Sut-
ter, Tavannes; Melika Trabelsi ,
Moutier; Cindy Vorpe , Sonceboz;
Jonathan Wolfsberger, Tavannes;
Karin Zaugg, Tramelan.

Maturité profess ionnel le
commerciale: Thomas Zurbu-
chen, avec une moyenne de 5.5, ap-
prentissage suivi à Malleray; Ma-
gali Bloque , 5.4 , Moutier; Gaëlle
Comment, 5.3 Moutier; Emma-
nuelle Brossard , 5.3, Saignelégier;
David Ingroso , Bienne; Chloé Wii-
thrich, Courtelary; Loïc Faivre,
Courtelary; Loredana Giannan-
drea , Reconvilier; Alwynn Gil gen,
Bévilard; Sabina Langenberger,
Bienne; Nicolas Lehmann , Courte-
lary; José Prieto , Moutier; Ana Rita
Rodri gues , Moutier , Michael Si-
mon , Tramelan; Adeline Taillard,
Moutier , Lysiane Varin, Saignelé-
gier.

La Neuveville Bacheliers
et diplômés de commerce

Il y avait foule, j eudi, à la
cérémonie de clôture de
l'Ecole sup érieure de com-
merce de La Neuveville. Dans
un temple effectivement plein
à craquer, 83 élèves ont reçu
leur diplôme et 22 leur matu-
rité professionnelle commer-
ciale. Directeur de l'école,
Jean-Pierre Graber a notam-
ment félicité les élèves aléma-
niques: «Vous méritez notre
admiration p our avoir accom-
p li vos études en f rançais, un
chemin que p eu de j eunes de
notre p ays sont disp osés à em-
p runter».

La cérémonie de clôture
était joyeuse, mais on rappe-
lait qu 'il s'agissait également
à'«un j our de rup ture et de
grande tristesse». La sortie du
monde scolaire pour l'entrée
dans la vie professionnelle.

«Le travail est malédiction»
remarquait Jean-Pierre Gra-
ber, aj outant immédiate-
ment que «le travail est béné-
diction», surtout. Le directeur
a encouragé les jeunes di-
plômés et maturants à se lan-
cer dans la vie professionnelle
avec courage, conviction et so-
lidarité. «C'est là le destin nor-
mal de tout être humain» ,
concluait-il.

A l'heure où certains s'en
vont, d'autres s'apprêtent à ar-
river. Ce sont ainsi 455 élèves
- essentiellement de langue al-
lemande, puisque l'établisse-
ment n'ouvrira qu 'une seule
classe francop hone de pre-
mière année - qui suivront les
cours de l'Ecole de commerce
neuvevilloise, dès la rentrée
d'août prochain. PDL

Palmarès
Diplômés: Caterina Amoroso,

Adriana Anguélov, Mélanie Be-
chler, Murielle Chiari , Walter
Dos Reis, Sandrine Falco, Phi-
lippe Herzog, Cédric Lehmann,
Christelle Michel , Isabelle Nagel ,
Alessio Parata , Ana Marta Serra ,
Christel Steiner, Deniz Tas.

Gabriele Aellen , Renato Auer,
Simone Begert , Alexander Geh-
ret, Franziska Haller, Susanne
Haus , Eliane Hostettmann, Si-
mone Huber, Peter Huggler, Cor-
nélia Jost , Matthias Ludi , Chris-
tina Meier , Susanne Rast , Simona
Riedi , Nadia Ruchti , Sabine Rytz,
Kathrin Schwab, Christian
Schvvarz, Reto Sieber, Sandra
Stettler, Debbie Stucki , Marc Von
Allmen , Fabienne Wyder.

Sandra Aeberhard , Jan Alther,
Sandra Bieri , Sandra Bylang,
Jana Egger, Andréa Fankhauser,

Jannine Gurtner, Yves Gutjahr,
Franziska Held , Birgit Hostettler,
Barbara Imboden , Lea Inderkum,
Simone Johner, Béatrice Kaderli ,
Barbara Keller, Andréa Kissling,
Birgit Lutz , Aniko Modestin , Ste-
phan Ryser, Mario Schlachter,
Christian Spôri , Amanda Stau-
denmann , Raphaël TorokolT, Do-
minik Wà'fier.

Kathrin Brodbeck , Nadine Ca-
vin , Aya Christen , Claudia
Christe, Mélanie Egger, Nicole
Herren , Claudia Inhabnit , Olivia
Kôvesdi , Martin Lanz , Nina Laub-
scher, Samantha Pult , Phili pp Sa-
lathé , Fabian Scharer, Corinne
Siegenthaler, Livia Studer, San-
dra Surace, Claudia Szalai , Mi-
chael Tolcsvai, Piotr Tollik, An-
dréa Trôndle , Samuel Weber,
Yves Zosso.

Maturités professionnelles
commerciales: Karin Burger,
Manuela Burkhalter, Angela Cas-
tello , Yvonne Lùthy, Frânzi Min-
der, Marion Stettler.

Thomas AHblter. Stefan Al-
thaus , Isabella Brunner, Gabi
Meier, Barbara Schiir, Gilliane Vi-
ret , Bernhard Hermann , Iris Ger-
ber, Brigitte Schulthess, Ruth
Hânni, Thomas Schweizer.

Alexandra Ballmer, Madeleine
Gerber, Roger Meyer, Rico Stei-
ner, Monika Tobler.

Rappelons que le tradition-
nel Tour d'Erguël à VTT - qui
est cumulé cette année avec
une manche de la prestigieuse
Strom Cup - se déroulera de-
main, avec lancement de la pa-
tinoire imérienne. Pas moins
de treize catégories au départ,
et donc autant de coupes à l'ar-
rivée. Dès 9h30 et jusqu'à
16h, les départs s'échelonne-
ront régulièrement, en com-
mençant par les fun dames,
hommes et master. Suivront
les plus j eunes, soft , cross,
rock, mega et hard , filles et
garçons.

Soulignons qu 'on peut s'ins-
crire sur place, dimanche à la
patinoire.
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Saint-lmier
Tour d'Erguël:
en selle!

Le nouveau chef de l'Office
bernois de la prévoyance so-
ciale a été nommé en la per-
sonne de Régula Unteregger,
une avocate de 37 ans, qui
succédera à Kurt Jaggi, dé-
missionnaire, en septembre.
Régula Unteregger est la pre-
mière femme à occuper un
poste de chef d'office à la Di-
rection cantonale de la santé
publique et de la prévoyance
sociale (SAP). Elle est actuel-
lement collaboratrice scienti-
fique à l'Office j uridique de la
SAP, où elle s'occupe notam-
ment de privation de liberté à
des fins d'assistance, d'asile,
d'aide aux victimes, de toxico-
manies, /oid

Santé Première
femme à la tête
de l'office



Patois Enseignement
par immersion envisagé
Il ne suffit pas, comme le
canton du Jura, de dispo-
ser dans sa Constitution
d'une norme de sauve-
garde du patois. (Article
42: «l'Etat et les com-
munes veillent et contri-
buent à la conservation, à
l'enrichissement et à la
mise en valeur du patri-
moine jurassien, notam-
ment du patois»). Encore
faut-il prendre des me-
sures en vue de concréti-
ser cette belle volonté. Or,
un tout nouveau projet
permet enfin de nourrir
quelque espoir pour l'ave-
nir du patois...

Vingt ans après la création
du canton du Jura , force est de
dire que cette volonté de sou-
tien du patois, bien réelle par
moments, n'a pas produit les
fruits escomptés. Les locuteurs
patoisants prennent de l'âge et
infimes sont les forces jeunes
capables de recueillir leur
idiome et de le faire survivre.

Certes, l' enseignant ajoulot
de La Chaux-de-Fonds Jean-
Marie Moine a .rédigé un re-
marquable «Cours élémen-
taire du patois à l' usage des en-
fants». Mais, aussi bien fait
soit-il , cet ouvrage n'a pas at-
tiré grand nombre d'élèves
dans les leçons facultatives
mises à l'horaire des écoliers
du canton, après les premiers
élans d'engouement.

En effet, les autres cours fa-
cultatifs proposés aux écoliers
jurassiens sont nombreux et ,
quand le quota de cours facul-
tatifs autorisé par classe est at-
teint , le patois reste sur le car-
reau , comme un petit mal-
propre. On ne vit certes plus le

temps où le patois était mis
systématiquement à l'index
par des maîtres sourcilleux et
guidés par les autorités canto-
nales, mais les conséquences
des conditions scolaires ac-
tuelles, soit les cours faculta-
tifs , engendrent des effets
quasi identi ques au détriment
de la survie du patois.

Pour tous
Aussi les meneurs de la

Fédération des patoisants ont-
ils pris leur bâton de pèlerin.
Ils sont allés frapper à la porte
du ministre de l'Education
Anita Rion et de son chef de
service François Laville. Des
discussions approfondies qui
ont été tenues est sortie une
idée intéressante et pour le

moins inattendue. Elle prévoit
d'instaurer des «séquences di-
dactiques» de patois dans l'en-
seignement d'au moins quatre
branches du programme sco-
laire: le français, l'histoire , la
géographie et les sciences. Ces
séquences seraient des «bouts
de leçons» dispensés en patois
dans ces branches. Ils seraient
fondés sur un matériel pédago-
gique adéquat , basé sur l'oral ,
le patois étant par définition
une langue parlée.

Trois pédagogues che-
vronnés , Bernard Chapuis ,
Porrentruy, Denis Frund , Ros-
semaison , et Agnès Surclez ,
Lajoux , sont priés d'imag iner
cette méthode et de faire rap-
port au ministre avant le 31 oc-
tobre.

A première vue, tous les
élèves des degrés primaire et
secondaire seraient astreints à
cet éveil au parler ancestral.
Les premiers essais feraient
l'objet d'une évaluation assez
rapidement.

Même s'il est prématuré de
tirer des conclusions avant que
le rapport d'expert soit établi ,
il serait assez drôle que l'école
publique introduise en somme
«le patois par immersion», à
l'heure où elle a tant de peines
à instaurer cette bénéfi que im-
mersion clans l' enseignement
de l' allemand et de l' anglais ,
immersion que des écoles
privées prati quent depuis plu-
sieurs années avec un certain
bonheur...

Victor Giordano

Les Breuleux Proj et de
salle polyvalente déposé
Une grande étape a été
franchie aux Breuleux
avec le dépôt hier à la
commune du projet défini-
tif de salle polyvalente, un
projet revu légèrement à
la baisse. La commission
d'étude emmenée par
Marcel Trummer espère
un vote communal cet au-
tomne encore.

Suite aux recommandations
du canton , ce projet a été légè-
rement corrigé. En effet , en
prolongation du préau actuel
(qui sera long de 28 mètres),
l'ancienne halle devrait être
détruite pour un nouveau bâti-
ment. A l'intérieur, la gran-
deur de la salle a été ramenée
de 28 à 24 mètres sur 32
mètres de long. Ce qui
n'empêche nullement que
cette halle soit homologuée
pour des matchs de ligue A en

volley et en basket. Cette salle
de sports sera modulable pou-
vant ainsi d'accueillir deux
groupes de sportifs en même
temps. Elle pourra aussi servir
aux manifestations culturelles
et autre fêtes en étant dotée
d'une tribune de 440 places.
Le projet comporte aussi une
salle de paroisse, quatre ves-
tiaires et un poste PC.

Du coup, ce projet revu légè-
rement à la baisse passe de 6,2
à 5,8 millions. Un budget pré-
visionnel a été esquissé. Il pré-
voit le financement suivant:
poste de commandement pour
la PC (1 ,3 million), subvention
cantonale (1 ,3 million), prêt
LIM (1 ,5 million), commune
(1 ,2 million). Resterait à trou-
ver entre 0,5 et un million au-
près de donateurs. Ce à quoi
va s'atteler l'équi pe de Marcel
Trummer pour le sprint final.

MGO

Le projet tel que conçu par le bureau HWG à Saignelé-
gier. photo Gogniat

Assemblée à Saignelégier
Acceptation globale

Seulement 34 citoyens ont
pris part à l'assemblée com-
munale jeudi soir. Ils ont rati-
fié les comptes de 1998 qui
présentent un excédent de re-
cettes cle 79.150 francs. Les ci-
toyens ont adopté un crédit de
92.000 francs pour l'aména-
gement d'un passage du bétail
à la route cle La Theurre, par
prélèvement sur le fonds des
estivages.

Un crédit de 32.000 francs
permettra d' aménager la nou-
velle classe de transition du
district (première année sco-

laire en deux ans) à Juventuti.
Les citoyens ont accepté une
contribution cle 10.000 francs
à la rénovation du Centre de
nature des Cerlatez , par prélè-
vement sur le fonds des taxes
de l'étang de la Gruère.

Dans les divers , le maire a
donné des exp lications sur la
situation du tourisme. Elle
s'améliore concernant les
pistes de cavaliers. Les auto-
rités espèrent aussi que l'é-
qui pement hôtelier sera am-
plifié , afin de faire face à une
demande croissante. VIG

Institut pédagogique
Nouveaux enseignants

L'Institut pédagog i que du
Jura à Porrentruy, que diri ge
avec compétence Claudio Sie-
grist , a décerné hier 34 nou-
veaux brevets d' enseigne-
ment. Il y a onze nouveaux ti-
tulaires , dont sept femmes, du
brevet d' enseignement pri-
maire. Parmi eux Sophie Bi-
lat , de Moutier. Le certificat
d'enseignement en école se-
condaire est décroché par neuf
lauréats dont , en français , géo-
graphie et musique, par Flo-
rian Lab, du Noirmont. Il y a ,
clans ce domaine aussi , une

maj orité de femmes, soit cinq
sur neuf.

Le certificat d'enseignement
dans les écoles moyennes
(lycée) est délivré à douze
lauréats , dont Gabriel Wille-
min, d'E pauvillers. Plusieurs
des lauréats occupent déjà des
postes d'enseignement et de-
vaient obtenir les certificats en
cause. En outre , l'école a dé-
cerné deux certificats d'ensei-
gnante en éducation sexuelle ,
douze brevets de sauveteurs et
douze cle moniteurs polysports
de Jeunesse et sports. VIG

Gouvernement Octroi
de plusieurs crédits

Le Gouvernement a octroyé
un crédit cle 516.000 franc s
pour l'équi pement informa-
ti que cle l' administration can-
tonale , l'acquisition cle logi-
ciels de documents , pour la
centrale cle remp lacement du
corps enseignant et le recou-
vrement des pensions alimen-
taires.

Un crédit de 80.000 francs
est destiné à la commercialisa-
tion des produits «Spécialités
du canton du Jura» . Cinq res-
taurants et cinq commerces
diffuseront ces produits du ter-

roir avec Jura tourisme , lors
de manifestations comme le
Marché-Concours de Saignelé-
gier, le Comptoir delémontain.

Le Gouvernement a encore
alloué 83.000 francs à la res-
tauration cle bâtiments de ca-
ractère histori que , soit l'école
cle Bressaucourt de 1886, les
vitraux cle Fernand Léger et la
charpente de l'église de Cour-
faivre, les Lavoirs de Coeuve,
la Maison des œuvres de Saint-
Ursanne et la chapelle de Mon-
tavon.

VIG

Les Breuleux
Tous à la Fête
des vacances

Ce samedi , les com-
merçants et le groupe des
indé pendants du village met-
tent sur pied la traditionnelle
Fête des vacances. Un grand
marché du commerce local se
tiendra sur la place de la par-
queterie. La cantine ouvrira à
11 heures. Des vols en héli-
coptère seront proposés dès
13h30 et un concours cle l'ob-
jet insolite mis sur pied clans
les différents stands. Parmi
les prix offerts aux gagnants ,
on trouve surtout des bons
d' achat de montants impor-
tants , de sorte qu 'il faut s'at-
tendre à une partici pation très
importante à ce concours iné-
dit.

VIG

Le Noirmont
Trois jours
de Fête de l'été

Pour la Fête de l'été , trois
jours de festivités au village.
Une quinzaine cle marchands
dresseront leur stand à la
ruelle du Marché. Les guin-
guettes ont été ouvertes dès
hier soir. La fondue sera dé-
gustée sous la cantine princi-
pale avec animation musicale à
la clé. En plus des brocan-
teurs , la fanfare donnera un
concert ce samedi dès 11
heures, les courses se dérou-
lant dans l'après-midi. De
nombreux plats exotiques se-
ront proposés par les sociétés
locales. Dimanche , messe en
plein air, concert des P'tits
Amis et Génération et course
de rollers et de caisses à savon.

VIG

PDC Jura
Elections fédérales:
candidats désignés

Les délégués du Parti démo-
crate-chrétien du Jura , réunis
en assemblée hier soir à Bas-
secourt , ont désigné leurs can-
didats en vue des prochaines
élections fédérales. Les deux
titulaires auront deux colis-
tiers. Au Conseil national ,
François Lâchât est accompa-
gné cle Madeleine Amgwerd,
cle Delémont. Au Conseil des
Etats , le t i tulaire Pierre Paupe
aura à ses côtés le jeune Phi-
lippe Receveur, fonctionnaire
cantonal. Si les titulaires ont
cle grandes chances d'être réé-
lus , Madeleine Amgwerd
pourrait néanmoins représen-
ter un danger pour François
Lâchât.

VIG

Tribunal
Octroi du sursis
à un voleur

La cour pénale du Tribunal
cantonal a accordé le sursis
pendant cinq ans à un ressor-
tissant étranger condamné
pour vol commis avec un com-
plice dans un magasin de
Courrendlin en décembre der-
nier. Ils avaient dérobé du
matériel pour 400.000 francs.
L'un d'eux a recouru , vu la
peine de 18 mois cle prison in-
fli gée. Il demandait le sursis
pour pouvoir subvenir aux be-
soins de sa famille établie en
Suisse. U a déjà purgé sept
mois cle prison préventive et
commis des dégâts dans sa
cellule, mais la cour lui a oc-
troyé le sursis valable aussi
pour l' expulsion cle huit  ans
qui le frappe. VIG

La 28e Fête des paysans ,
qui ne dure qu'une journée
cette année, se déroule auj our-
d'hui à Aile. Elle sera placée
sous le signe d' un seul thème
«Le tracteur est roi» . Elle sera
marquée par le champ ionnat
jurassien de conduite cle trac-
teurs organisé par la section
du Jura de l'Astea. On verra
des tracteurs clans des
épreuves où l'habileté et
l' adresse des conducteurs sont
déterminantes. Le Service de
prévention des accidents en
agriculture tiendra aussi un
stand. La fête dure de 10 à 20
heures , avec un souper campa-
gnard dès 18h30, aux abords
de la salle des fêtes d'Aile.
Cette année, pas de festivités
le dimanche.

VIG

Aile Fête
des paysans
aujourd'hui

Porrentruy Plus de 200 lauréats
fêtés à l'ailla du Lycée cantonal

Au cours d une cérémonie
à l'aula du Lycée cantonal , le
directeur Charles Félix et le
ministre Anita Rion ont dé-
cerné vendredi 173 bacca-
lauréats, 26 diplômes de
l'Ecole supérieure de com-
merce et neuf brevets de ma-
turité professionnelle com-
merciale. II a été enreg istré
seulement quatre échecs au
lycée et 14 à l'Ecole de com-
merce, soit un taux inhabituel
de 30% d'échecs.

Parmi les lauréats , il y a six
baccalauréats classiques , 27
cle latin , 59 en sciences , 35 en
langues, 30 en économie, 16
en art. Citons: en latin:
Christèle Gerber, Saulcy; Co-
sette Odiet , Saint-Brais. En
sciences: Hervé Bader, Gou-

mois; Julien Houriet , Lajoux;
Rap haël Marchand , Montfau-
con. En art (musique): Alain
Thiévent , Laj oux . Maturité
commerciale: Sébastien Wille-
min , Epauvillers.

La cérémonie a été marquée
par trois prestations musi-
cales d'élèves, par un discours
du directeur et par une allocu-
tion d'Anita Rion. Si le pre-
mier n'a fait aucune allusion
aux soubresauts qui agitent le
lycée depuis des mois , Anita
Rion a clos son propos en exi-
geant que règne un climat cle
respect mutuel , de dialogue et
cle concertation. Elle a insisté
sur sa volonté de mener à chef
les ultimes préparatifs de la
réorganisation des études
lycéennes.

Si, officiellement , aucune
allusion n'a été faite à l'ép i-
sode de la tricherie survenue
dans les épreuves cle latin, la
commission du baccalauréat a
décidé d'infli ger un blâme à
l' enseignant en cause et trans-
mis le dossier au Département
de l'éducation. Il pourrait dé-
cider d'autres mesures.

Quant au repas officiel cle
maturité il s'est déroulé mer-
credi clans une ambiance très
tendue en présence du prési-
dent du Gouvernement Jean-
François Roth qui . le lende-
main , est intervenu énergique-
ment auprès du directeur du
lycée afi n qu 'il y rétablisse des
conditions normales cle fonc-
tionnement.

VIG



Sectes Une politique fédérale
cohérente vivement réclamée
L'Etat doit sortir de sa ré-
serve en matière de
sectes: le danger que peu-
vent présenter les «mouve-
ments endoctrinants» né-
cessite aujourd'hui l'éla-
boration d'une politique
fédérale cohérente qui ga-
rantisse un débat ouvert.
C'est la Commission de
gestion du Conseil natio-
nal qui l'exige, sur la base
d'un rapport présenté
hier.

De Berne:
François Nussbaum

C'est le drame de l'Ordre du
Temple solaire (une septantaine
de morts en 1994-95) qui a in-
cité la Commission de gestion
(CdG) a empoigner le problème.
Même si toutes les sectes - loin
de là - n'atteignent pas de tels
degrés d'endoctrinement de
leurs membres, l'Etat a un de-
voir de protection et de préven-
tion, même s'il s'agit de reli-
gion.

Pas de surveillance
L'an dernier, diverses inter-

ventions concernant l'Eglise de
Scientologie avaient amené le
Conseil fédéral à préciser sa po-
sition: la liberté de croyance est
garanti e par la Constitution et
les rapports avec les organisa-
tions religieuses sont l'affaire
des cantons. Les délits sont
poursuivis mais une sur-

Les membres de l'Eglise universelle ont soutenu leur «gourou» lors d'un procès en
1996. Les sectes sont dans le collimateur de la Commission de gestion du Conseil na-
tional, photo Keystone-a

veillance préventive ne se justi -
fie pas.

Dévoiler les méthodes
La CdG ne se satisfait pas de

cette réponse. Selon elle, cer-
taines sectes peuvent priver
leurs membres de leur liberté
de choix, mettre en danger leur
santé, s'approprier leurs biens
par des moyens douteux. Bien
sûr, les lois permettent d'inter-
venir en cas de délit , mais la res-
ponsabilité de l'Etat est plus
générale.

La France, l'Allemagne, la
Suède, le Parlement européen
ont publié des rapports et lancé
de vastes débats sur la question
des sectes. Pas forcément dans
une intention de chasse aux sor-
cières, mais pour que la popula-
tion soit consciente des dangers
potentiels que représentent cer-
taines méthodes d'endoctrine-
ment.

Ce sont ces méthodes et leurs
conséquences qu 'il semblait im-
portant à la CdG de décrire
dans son rapport. Elle s'est en

revanche refusée à donner une
définition juridi que de la secte,
ou à dresser une liste des orga-
nisations présumées endoctri-
nantes: il y en a des centaines
(300 à 800, selon les sources) et
il est impossible de les catalo-
guer.

Mais il s'agit d'un ' phé-
nomène de société qui touche
des gens indépendamment de
leur nationalité , de leur âge, de
leur statut social. Il requiert une
politique cohérente au niveau
fédéral: on ne peut admettre

que, sous le couvert de la liberté
de croyance, des individus per-
dent leur liberté individuelle ,
qui est aussi un droit fondamen-
tal.

La CdG veut que la Confédé-
ration soit attentive à ce phé-
nomène, crée un service d'infor-
mation et de consultation sur les
sectes, encourage la recherche
et coord onne les initiatives can-
tonales et privées , trop dispa-
rates. Et renforce la protection
des enfants, victimes particuliè-
rement frag iles de certaines
sectes destructrices.

Modestes
Les auteurs du rapport , Ful-

vio Pelli et Alexander
Tschappât , ont qualifié ces re-
commandations de modestes.
L'important, ont-ils dit , est de
faire tomber un tabou , qu 'on
parle des sectes, qu 'on puisse se
renseigner. Et que les organisa-
tions visées sachent qu 'elles
sont observées et qu 'elles ne
peuvent impunément violer
l'ordre constitutionnel.

Les Départements fédéraux
de l'intérieur, de justice et po-
lice et des Affaires étrangères
ont déjà approuvé les conclu-
sions du rapport de la CdG.
Seul le Département de la dé-
fense s'y oppose résolument. Le
Conseil fédéral , lui , est appelé à
se prononcer jusqu 'à fin sep-
tembre 2000: il lui faudra un
peu de temps pour dégager des
lignes directrices. FNU

Kosovo La Kfor fait
preuve de fermeté
La force de paix au Kosovc
a fait preuve de fermeté
hier contre les Serbes. Elle a
arrêté le meneur d'une mi-
lice, six soldats en civil mu-
nis d'un émetteur clandes-
tin et cinq militaires en
armes dans la zone inter-
dite.

A Kosovska Mitrovica, les
tensions entre les rives serbe et
albanaise se sont renforcées
après l'arrestation par les
Français de la Kfor du meneur
d'une bande de j eunes miliciens
serbes. A la tête de ses 250
hommes, Dragan Marjanovic,
dit Culja , empêchait le passage
des Albanais en zone serbe et
contrôlait les identités.

Culja a été interpellé chez lui
dans la nuit par les soldats de la
division Leclerc, qui ont trouvé
an pistolet , des munitions et
une grenade. Des protestataires
serbes se sont massés dans la

journée près du pont entre les
deux moitiés de la ville, et les
Français ont dû établir un cor-
don de sécurité pour séparer
Serbes et Albanais.

La Kfor a aussi annoncé avoir
arrêté cinq soldats yougoslaves
au Kosovo, zone interdite pour
eux depuis leur retrait il y a dix
jours. Les soldats en armes ont
été interpellés sans incident
dans l'est de la province.

Six autres militaires, sans
armes ni uniformes ceux-là, ont
été arrêtés à Orahovac (sud-
ouest) par les Allemands de la
Kfor. Selon la Kfor, ils utili-
saient un émetteur radio clan-
destin, qui annonçait de fausses
nouvelles, telles la destruction
d'un convoi humanitaire ou des
attaques contre des Serbes.

Charniers
Toujours dans le secteur alle-

mand, les découvertes de char-
niers continuent. 119 cadavres
ont été mis au jour dans le vil-
lage de Celina , au nord-ouest de
Prizren. A 2 ou 3 kilomètres de
là , des experts britanniques
fouillent des fosses communes à
Velika Krusa où 150 corps ont
déjà été trouvés.

Le nombre de réfugiés alba-
nais qui sont retournés chez
eux augmente régulièrement,
525.000 à ce jour selon l'ONU.
Celui des Serbes qui fuient les
représailles reste stable:
71.500.

L'agence de l'ONU chargée
de les aider à se réinstaller a eu
un coup de colère hier, estimant
«incroyable de devoir mendier
constamment des fonds ». Le
programme au Kosovo du Haut-
Commissariat aux réfugiés est
«menacé de faillite faute de re-
cevoir rapidement 234 millions
de dollars pour les prochains
mois», a dit à Genève son émis-
saire pour l'ex-Yougoslavie,
Dennis McNamara./afp-reuter

Proche-Orient Barak soumis
à la pression internationale
Le premier ministre israé-
lien élu Ehud Barak et Yas-
ser Arafat ont convenu
hier de se rencontrer rapi-
dement. Avant même son
entrée en fonction, le suc-
cesseur de Nétanyahou
est pressé par tous de re-
lancer le processus de
paix.

t
M. Barak a téléphoné hier

au président de l'Autorité pa-
lestinienne pour la première
fois depuis son élection le 17
mai. Il a promis qu 'il «suivrait
les traces d'Yitzhak Rabin», le
premier ministre travailliste
assassiné en 1995 après avoir
conclu des accords avec les Pa-
lestiniens, a indiqué le porte-
parole de M. Arafat.

«Ils se sont mis d'accord
pour se rencontrer peu après la
formation du nouveau cabinet
israélien», annoncée pour la
semaine prochaine, a ajouté le
porte-parole. Il s'agira du pre-
mier sommet israélo-palesti-
nien depuis près de sept mois.
Le premier ministre sortant ,
Benjamin Nétanyahou , avait
gelé les efforts de paix en dé-
cembre.

Les deux dirigeants se sont
entendus sur le fait que la
lutte contre le terrorisme
constitue «une condition né-
cessaire et une garuntie pour
la réussite de leurs négocia-
tions», a déclaré de son côté le
porte-parole de M. Barak.

Attentes internationales
Les Etats-Unis , l'Europe , les

Palestiniens et les pays arabes
avaient tous accueilli favora-
blement la victoire électorale
du numéro un travailliste. Ils
attendent de M. Barak un dé-
blocage rapide du processus
de paix , conformément à ses
engagements électoraux.

Le président américain Bill
Clinton l' a fait savoir jeudi en
déclarant que «la meilleure
façon pour les Israéliens
d'avoir une sécurité durable
est une paix négociée basée
sur un respect mutuel».

Avant même son entrée en
fonction, Ehud Barak se
trouve ainsi pressé de toutes
parts pour relancer le proces-
sus de paix. La demande
risque d'être d'autant plus
forte qu 'il a réussi à constituer
une large coalition de 75 dé-
putés sur 120 tout en excluant
le Likoud , la princi pale forma-
tion de la droite nationaliste.

Rançon du succès: il ne
pourra désormais pas tirer
prétexte d'une opposition inté-
rieure pour geler le processus
de paix , à l'instar de son
prédécesseur de la droite na-
tionaliste Benjamin Nétanya-
hou.

Propos critiqués
M. Barak a toutefois déjà

marqué ses distances d'avec
certaines positions de Wa-
shington. Il a ainsi criti qué
hier des propos de Bill Clinton
en faveur du droit pour les ré-
fugiés palestiniens de «vivre
libres où bon leur semble».

«Israël ne peut accepter une
position en faveur d'un droit
au retour (en Israël) des réfu -
giés palestiniens », a déclaré le
porte-parole de M. Barak. «Il
s 'agit apparemment d'un mal-
entendu.» Israël s'est toujours
opposé au retour de ces
quel que 3 millions de réfu-
giés , de crainte qu 'un tel mou-
vement ne transforme les Juifs
en minorité.

Sur le fond néanmoins,
«tout annonce une lune de
miel uvec l'administration de
Washington», a estimé hier un
commentateur politique israé-

lien , le journaliste Akiba Eldat
du quotidien Haaretz.

Le prochain gouvernement
va se démarquer de son prédé-
cesseur, selon lui , en appli-
quant les accords de Wye
Plantation avec les Palesti-
niens, en freinant la colonisa-
tion , en relançant les négocia-
tions avec Damas et en prépa-
rant un retrait effectif du Li-
ban.

Mais il devrait maintenir les
145 colonies existantes à l'ex-
ception des quelques implan-
tations sauvages créées ces
derniers mois avec l'appui en
sous-main des autorités. Il de-
vrait également reprendre les
négociations avec la Syrie dans
la perspective d'un retrait du
Golan , occupé depuis 1967, en
échange de la paix./afp-reuter

M. Barak a téléphoné hier à
Yasser Arafat pour la pre-
mière fois depuis son élec-
tion le 17 mai. II a promis
qu'il «suivrait les traces
d'Yitzhak Rabin», le premier
ministre travailliste assas-
siné en 1995. photo a

Premier ministre israé-
lien élu, Ehud Barak dispo-
sera au Parlement d'une
majorité aussi large que
composite. A l 'image de cet
assemblage, le futur gou-
vernement comprendra des
nationalistes et des
modérés, des laïcs et des re-
ligieux ultra-orthodoxes.

Il n'est pas sûr que ce
type d 'alliances puisse fonc-
tionner sans heurts. Mais
enfin, sur le papier, Ehud
Barak est crédité d'une ma-
jorité substantielle. A la
différence du premier mi-
nistre sortant Benjamin Né-
tanyahou, il ne pourra pas
arguer d'un soutien parle-
mentaire insuffisant pour
suspendre le processus de
paix. Et c'est bien pour-
quoi, avant même d'entrer
en fonction, Ehud Barak est
l 'objet de multip les pres-
sions et sollicitations.

Cette situation inconfor-
table est la rançon d'un
succès électoral fondé sur
d'audacieuses promesses.
Du futur gouvernement, on
attend en effet l 'app lication
des accords de Wy e  Planta-
tion conclus avec Yasser
Arafat, un gel de la coloni-
sation, un retrait des forces
israéliennes du Liban et,
puisque le président Assad
s 'y  montre disposé, la re-
p rise des négociations avec
Damas.

Il ne faut cependant pas
trop rêver. Lors de ses trac-
tations avec les partis poli-
tiques, Ehud Barak a témoi-
gné d 'une grande aptitude
au pragmatisme. Ainsi,
pour s'assurer le soutien
des religieux, il est revenu
sur sa promesse électorale
d'enrôler dans l 'armée les
étudiants des instituts tal-
mudiques. Même chose
avec les colons, d 'ailleurs
représentés au gouverne-
ment: alors que le pro-
gramme électoral du Parti
travailliste annonçait la
suppression des avantages
accordés aux colonies
j uives, aujourd 'hui la nou-
velle équipe entend leur
«assurer les mêmes services
qu'aux municipalité s d'Is-
raël» - la nuance est appré
clable.

Aussi n'est-il pas éton-
nant qu'Ehud 'Barak ait
p romptement réagi aux pro-
pos de Bill Clinton p rônant
la* liberté d 'établissement
pour tous les Palestiniens.
Ce droit au retour, qui
semble puisé au magasin
des utopies balkaniques, est
radicalement récusé p ar
l 'ensemble de la classe poli-
tique israélienne. Ehud Ba-
rak veut bien relancer le
p rocessus de paix, mais pa s
à n'importe quel prix.

Guy C. Menusier

Commentaire
La méthode
Barak

L'ex-préfet de Corse Ber-
nard Bonnet , en prison après
l' affaire de l'incendie d'un res-
taurant de plage en Corse, a
été remis en liberté hier par le
juge d'instruction. Il reste ce-
pendant sous contrôle judi-
ciaire.

Bernard Bonnet , écroué de-
puis le 6 mai à la prison de la
Santé à Paris , est mis en exa-
men pour «comp licité de des-
truction volontaire d'un bien
appartenant à autrui par in-
cendie en bande organisée» a-
t- on appris de source judi-
ciaire. Deux restaurants de
plage avaient été incendiés le
20 avril et le 7 mars./afp

Corse L'ex-préfet
Bonnet libéréBernard Kouchner a été

nommé hier administrateur
provisoire de l'ONU pour le
Kosovo. L'actuel secrétaire
d'Etat français à la santé
sera responsable de la mise
en place du volet civil de la
paix dans la province dé-
vastée par la guerre.

Le secrétaire général des
Nations Unies Kofi Annan
lui a donné la préférence
face à l'autre favori , le mi-
nistre néerlandais de l'Envi-
ronnement Jan Pronk. Le
poste d'administrateur de
l'ONU est actuellement as-
suré à titre provisoire par le
Brésilien Sergio Vieira de
Mello./afp-reuter

Kouchner
administrera



Asile
Cantons
consultés
Le Conseil fédéral main-
tient sa proposition d'inter-
dire aux demandeurs
d'asile de travailler pen-
dant un an. Pour trouver un
consensus, il a lancé une
consultation écrite des can-
tons. En outre, il a décidé
de restreindre immédiate-
ment l'accès aux visas pour
les Kosovars.

Le Conseil fédéral a tenu
une séance extraordinaire hier
matin après la conférence na-
tionale sur l' asile , qui s'est dé-
roulée jeudi à Berne avec les
cantons. Cette réunion n'a pas
permis de dégager de consen-
sus concernant l'interdiction
de travail et le retour à une pra-
tique en matière de visas
moins soup le.

Malgré tout , le gouverne-
ment a décidé de maintenir, en
principe, ses propositions des-
tinées à «réduire l'attractivité
de la Suisse». Ainsi , l'interdic-
tion de travailler pendant une
année (trois mois actuelle-
ment) constitue à ses yeux un
«signe clair d'incitation au re-
tour», a indi qué la Chancelle-
rie fédérale.

«L'intégration des requérants
d'asile qui bénéficient d 'une
protection temporaire n'est pas
le but du Conseil fédéral.» Mais
avant de décréter une interdic-
tion de travail , le gouverne-
ment veut prendre connais-
sance de l'avis formel des can-
tons d'ici au 19 août prochain.

Instructions
Dans l'intervalle, les can-

tons seront tenus de ne délivrer
que dans des «cas exception-
nels» des permis de travail aux
requérants d'asile et aux réfu-
giés admis provisoirement. Le
Département fédéral de justice
et police (DFJP) leur fera par-
venir des instructions en ce
sens.

Concernant les visas, le
Conseil fédéral a tranché mal-
gré l'absence de consensus
entre les cantons. Il s'est pro-
noncé en faveur du rétablisse-
ment de la prati que usuelle.
Cela signifie que les visas ne
sont attribués que lorsque le
retour est assuré et que la
durée de séjour est limitée en
princi pe à trois mois./ats

Apprentissage
Campagne lancée

Un but: lutter contre les pré-
jugés face à l'apprentissage.
L'Office fédéral de la forma-
tion professionnelle et de la
technologie (OFFT) a lancé
une nouvelle campagne hier à
Berne devant près de 300
jeunes. Elle veut mettre en re-
lief les avantages de l'appren-
tissage comme les perspec-
tives de carrière qu 'offre la for-
mation professionnelle. La si-
tuation sur le marché des
places d' apprentissage s'est
encore améliorée depuis une
année, mais des problèmes
d'ordre structurel subsistent,
selon l'OFFT. Pour y remédier,
il préconise la création de nou-
velles places d'apprentissage,
notamment dans le domaine
des technologies de pointe./ats

Handicapes
Inventaire

Avant d'élaborer des me-
sures pour réaliser l'égalité de
traitement des personnes han-
dicapées, il faut répertorier les
besoins. Le Conseil fédéral a
lancé hier une procédure de
consultation. La nouvelle
Constitution fédérale pose le
principe de l'égalité des êtres
humains. Elle précise aussi
que «la loi prévoit des mesures
en vue d'éliminer les inégalités
qui f rappent les personnes han-
dicap ées». L'initiative popu-
laire «Droits égaux pour les
personnes handicapées», dé-
posée avec quel que 121.000
signatures , va plus loin , en de-
mandant de garantir l'accès
aux bâtiments, aux presta-
tions et aux équipements pu-
blics, /ats

1 er Août Brunch
transfrontalier

Le «brunch à la ferme», le
jour de la Fête nationale, sera
pour la première fois trans-
frontalier. Des fermes ouvri-
ront leurs portes en France
(Doubs , Jura) et dans cer-
taines régions limitrop hes au
Liechtenstein et en Autriche.
En Suisse, près de 500 fa-
milles paysannes attendent
plus de 100.000 visiteurs le
1er août , indique vendredi
l'agence d'information agri-
cole romande. Créée en 1993,
cette journée à la campagne
veut favoriser le dialogue entre
les producteurs et les citadins.
Les adresses sont disponibles
au numéro de télé-
phonel57 51 25 ou dans le
numéro du 2 juillet de l'heb-
domadaire «Agri»./ats

Etats-Unis
Ambassadeur
en Suisse nommé

Le président des Etats-Unis
Bill Clinton a nommé le Cali-
fornien J. Richard Fredericks
en tant que nouvel ambassa-
deur des USA en Suisse. Sa
nomination doit encore être
formellement approuvée par le
Sénat aux Etats-Unis , mais la
Suisse l' a déjà reconnue le 14
mai dernier , a précisé hier une
porte-parole du Département
fédéral des Affaires
étrangères. Banquier en Cali-
fornie, Fredericks passe pour
être un ami de longue date de
Bill Clinton. Il succède à Ma-
deleine Kunin , qui retournera
en août dans le Vermont où
elle occupera un poste d' ensei-
gnante./ap

Expo.01 Bon
de mobilité

L'Expo.01 vendra avec
chaque billet d' entrée un bon
de mobilité. D'une valeur de
20 francs , ce bon doit encou-
rager les visiteurs à utiliser les
transports publics. Le bon
sera introduit pour tous les
types cle billets (passeport une
j ournée, passeport trois jours
ou passeport saison). Laurent
Paoliello , porte-parole de
l'Expo.01 , donne l' exemple
suivant: une famille de quatre
personnes venant en train
pourra déduire l'équivalent de
ses quatre bons , 80 francs , en
achetant ses billets CFF. Si elle
fait les trajets en voiture , elle
pourra faire valoir ses bons au
parking. Si ce dernier coûte
30 francs , les 50 francs res-
tants seront perdus./ats

Emploi Un assureur privé propose la couverture
du risque pour les chômeurs de longue durée
Une centaine de per-
sonnes sont désormais ti-
tulaires d'une assurance
chômage privée en Suisse.
Depuis un mois, un assu-
reur bernois propose de
telles polices d'assurance.
L'offre intéresse surtout
les hommes dans la cin-
quantaine.

Stephan Schmid*

La société Innova , sise à
Worb (BE) , couvre le risque
d'un chômage de longue
durée. Les prestations sont
versées à l'assuré après l'expi-
ration du délai de deux ans
durant lequel il peut prétendre
aux indemnités de chômage
prévues par la loi.

Avant de toucher les presta-
tions , l' assuré aura par consé-
quent fait toutes les dé-
marches requises par les Of-
fices régionaux de placement
pour retrouver du travail.

Innova a conclu près d'une
centaine de polices «PriVex»
depuis le lancement de cette
offre il y a un mois. La majo-
rité des assurés sont des
hommes entre 40 et 60 ans.

La plupart disposent d'une
solide formation et d'un re-
venu relativement élevé,
constate Bruno Schvveitzer,
responsable de la nouvelle
offre au sein de la société ber-
noise. Celle-ci se fixe , à terme,
un objectif de 2000 à 5000 po-
lices par an.

Conditions à remplir
Pour souscrire à une police

«PriVex», l'assuré doit rem-
plir plusieurs conditions. Il
doit vivre en Suisse, être sala-
rié et bénéficer d'un contrat de
travail de durée illimitée de-
puis au moins six mois. Au
moment de la signature du
contrat , il doit également certi-
fier qu 'il ne fait pas l'objet
d'une décision de licencie-
ment.

Les primes sont fixées en
fonction de la profession et du
domicile, l'assurance détermi-
nant le risque de cas en cas.
Un salarié dans le secteur de
l'hôtellerie représente un
risque plus élevé qu 'un em-
ployé de banque. Il devra donc
payer davantage, exp li que-t-on
chez Innova.

L'assureur bernois donne
l'exemple d'un emp loyé de 50
ans , travaillant dans le do-
maine de la communication
avec un revenu brut de 6000
francs par mois. Si ce salarié
veut couvrir le risque j usqu'à
la retraite , il paiera une prime
mensuelle de 224,50 francs.
En cas de chômage de longue
durée , il aura droit à 70% de
son revenu.

Maximum fixé par l'AVS
Le revenu maximal qui peut

être assuré ¦ correspond ,
comme pour l'AVS, à 80% de
97.200 francs. La couverture
du risque peut s'étaler sur une

période de trois , cinq ou dix
ans , voire jusqu 'à l'âge de la
retraite.

La formule «PriVex» devra
s'autofinancer. Les primes en-
caissées devront suffire pour
payer les prestations. Il n'est
pas question cle transférer des
fonds générés par d'autres sec-
teurs d'activité, explique
M. Schvveitzer. Mathémati-
quement , les premiers verse-
ments aux assurés ne de-
vraient pas intervenir avant
deux ans au moins.

La société holding Innova
est surtout active dans le do-
maine de l'assurance maladie ,
où elle compte quelque
64.000 assurés. Sa clientèle
est essentiellement localisée
en Suisse alémanique.

Les concurrents d'Innova
observent avec intérêt l' expé-
rience menée par l' assureur
bernois. Aucun cependant ne
semble vouloir lui emboîter le
pas. Ainsi , la Chrétienne so-
ciale suisse (CSS) doute de la

rentabilité du produit. «Ce
sera très difficile du point de
vue financier», estime une
porte-parole de la caisse mala-
die.

Autorisation de Berne
Pour la société Innova , il

n'est pas question de se lancer
dans le vide. «Nous allons
réassurer nos activités», in-
dique M. Schvveitzer. La for-
mule PriVex a par ailleurs
reçu l' autorisation de l'Office
fédéral des assurances
privées.

Le chômage de longue
durée devient une réalité pour
environ 4000 personnes
chaque mois en Suisse. L'an
dernier, 48.591 chômeurs ont
épuisé leur droit aux presta-
tions chômage, selon les
chiffres cle l'Office fédéral du
développement économique et
de l' emploi (OFDE).

ssc
* Journaliste à l 'Agence télé-

graphique suisse

Grande Cariçaie Berne fait
un geste en direction des riverains
Le dossier de la mise sous
protection de la rive sud du
lac de Neuchâtel pourrait
se débloquer. De nouvelles
propositions ont été faites
pour lever les nombreuses
oppositions des communes
riveraines et d'Aqua Nostra.

Ces nouvelles mesures sont
«un compromis acceptable»
pour la protection de la nature,
a expliqué hier à la presse Phi-
lippe Roch , directeur de l'Office
fédéral de l'environnement
(OFEFP). Les propositions vi-
sent le maintien d'une utilisa-
tion traditionnelle des rives de

Paysage: fonds
prolongé

Comme le National , la
Commission de l' environ-
nement du Conseil des
Etats souhaite prolonger
l'existence du Fonds suisse
pour la protection du pay-
sage, créé en 1991, j us-
qu'en 2011. Elle est d'ac-
cord d'allouer à nouveau
50 millions de francs. La
commission est convaincue
de l'utilité des activités fi-
nancées par le fonds, ont
écrit hier les services du
Parlement. Le fonds encou-
rage les initiatives locales et
régionales et contribue à
préserver des emplois dans
les régions périphé-
riques, /ats

la Grande Cariçaie par les rive-
rains et les touristes.

Avec la bénédiction de Berne,
les cantons de Vaud et Fribourg
sont prêts à laisser la population
fréquenter les plages naturelles
existantes. Mais ces espaces ne
devront pas être dotés d'instal-
lations lourdes comme des bu-
vettes ou des parkings.

Importance
internationale

Des zones de protection pour
les oiseaux seront ouvertes à la
navigation du 1er juin au 1er
septembre. Certains secteurs
seront interdits durant l'hiver
puisque, en moyenne, quelque
90.000 oiseaux migrateurs y
font escale.

La rive sud du lac de Neuchâ-
tel est le dernier grand marais
de Suisse. Sa valeur exception-
nelle est reconnue en Suisse et à
l'étranger, souligne Philippe
Roch.

Ses 4300 hectares de zones
lacustres sont en partie inondés
et en partie recouverts de forêts .
Ils représentent l'un des princi-
paux objets de protection en
Suisse, au même titre que le
Parc national des Grisons ou le
haut marais de Rothen-
turm (SZ).

Un pas en arrière
Les cantons de Vaud et Fri-

bourg ont présenté ces der-
nières semaines les nouvelles
propositions aux communes ri-
veraines. «Les discussions ont

La rive sud du lac de Neuchâtel est le dernier grand marais de Suisse, photo Galley-c

été constructives», souligne le
conseiller d'Etat vaudois Jean-
Claude Mermoud.

Les deux cantons attendent
les prises de position des com-
munes à fin juillet , avant de
crier victoire. Mais l'accueil a
été «assez bon», souligne le
conseiller d'Etat fribourgeois
Claude Lasser. Ces mesures
sont «un juste milieu entre les
intérêts des défenseurs de l 'envi-
ronnement, qui ne sont pas
bradés, et ceux des riverains»,
estime-t-il.

Phili ppe Roch admet qu 'il a
fait «un pas en arrière» par rap-
port à ses objectifs. Compte
tenu de la pesée des intérêts et
du mandat donné par le Conseil
fédéral , il souligne que la solu-
tion est «tout de même accep-
table». En cas d'accord , il de-
mandera au gouvernement des
adaptations législatives pour
concrétiser les nouvelles me-
sures.

La mise à l'enquête du plan
de protection de la Grande Ca-
riçaie a suscité l'automne der-

nier une vague d'oppositions
d'une ampleur sans précédent.
Plus de 100.000 lettres d'oppo-
sition ont afflué dans les ser-
vices cantonaux. Cette cam-
pagne a été orchestrée par Aqua
Nostra , l' association créée pour
défendre les intérêts des usa-
gers du lac.

Une nouvelle mise à l'en-
quête des nouvelles mesures
sera faite cet automne par les
deux cantons. Ce sera une ma-
nière de satisfaire les com-
munes et Aqua Nostra./ats

Pour affronter la libéralisa-
tion du marché de l'électricité,
Energie Ouest Suisse (EOS) se
restructure. Premier train de
mesures: la réorganisation par
métiers. Le réseau à très haute
tension (THT) sera vendu.
Cette initiative a été prise par
les actionnaires majoritaires
d'EOS: les Entreprises élec-
triques fribourgeoises (EEF) ,
Electricité neuchâteloise (Ensa)
et le Groupe CVE - Romande
Energie. Les Services indus-
triels cle Lausanne et Genève se
sont joints au mouvement.

Dans la même logique d'é-
puration. EOS vendra sa parti-
cipation dans l'opérateur Diax
et dans Elca informatique. Elle
se séparera aussi de ses parts
dans la production nucléaire
suisse. La société utilisera cet
argent frais pour rembourser
ses emprunts.

Enfin, FOS va prendre des
mesures internes d'écono-
mie. Première victime , la
Centrale thermique de Vou-
vry (VS), nommée Chavalon.
Septante-deux personnes tra-
vaillent actuellement à Chava-
lon. Dans la mesure du pos-
sible, les collaborateurs béné-
ficieront de retraites , prére-
traites ou de reclassements.
Plusieurs dizaines d' emplois
seront aussi supprimés clans
le reste du groupe. Dans les
deux cas , un plan social sera
mis sur pied./ats

EOS Thérapie
de choc



UE Boycott
allemand
en Finlande
La Finlande a regretté hier
la décision de l'Allemagne
de boycotter la réunion mi-
nistérielle d'Oulu. Bonn
veut ainsi protester contre
l'absence de l'allemand
comme langue de travail.

La délégation autrichienne a
décidé de se joindre au boycot-
tage allemand de la réunion in-
formelle des ministres de l'In-
dustrie à Oulu, première orga-
nisée sous la présidence fin-
landaise. Jeudi , une porte-pa-
role gouvernementale alle-
mande avait annoncé qu 'au-
cun représentant allemand ne
prendrait part à la réunion.

Le représentant permanent
de la Finlande auprès de l'UE,
Antti Satuli, a expliqué que
son pays avait décidé de s'en
tenir à la pratique habituelle
en usage dans ces réunions mi-
nistérielles informelles. Il n'y a
pas de règle bien établie en
matière de régime linguistique
des débats .

Mais cette interprétation est
récusée par l'Allemagne. De
source allemande à Bruxelles,
on souligne que l'Allemagne
veut le respect d'une «tradition
qui veut qu 'au moins l 'anglais,
le f rançais et l 'allemand soient
utilisés».

Lors des 14 réunions infor-
melles organisées par la Fin-
lande, il n'est prévu que d'uti-
liser comme langues de travail
le français et l'anglais ainsi
que la langue de la présidence,
le finnois./afp

Ulster Ville en état de siège
avant un défilé orangiste
Les discussions se sont
poursuivies hier après-midi
entre les partis nord-irlan-
dais. Ils étaient poussés par
les gouvernements britan-
nique et irlandais à trouver
un compromis pour mainte-
nir en vie l'accord de paix si-
gné il y a 14 mois. Mais
l'armée britannique re-
doute une flambée de vio-
lences demain, lors d'une
marche orangiste à haut
risque.

La poursuite des consulta-
tions est en soi davantage que ce
qui était attendu au début de
cette journée de vendredi. Elle a
été occupée par la présentation
d'un document de Londres et
Dublin , proposant une voie de
progression à des partis inca-
pables de s'entendre sur la for-
mation du gouvernement et le
désarmement de l'IRA.

Projet de Blair
Selon des sources proches des

pourparlers, ce document ferait
l'objet de tractations impliquant
activement les partis. Certains
d'entre eux se seraient en outre
vigoureusement prononces
contre toute suspension du pro-
cessus pour l'été, pronostiquée
en matinée par le leader protes-
tant unioniste David Trimble.

Pour les premiers ministres
britannique et irlandais, une
telle issue aurait des accents

A la veille de la marche de l'Ordre d'Orange, des soldats
britanniques entourent l'église de Drumcree, à Porta-
down, d'un réseau de barbelés. photo Keystone

d'échec. Ils ont en effet consacré
leur semaine entière de travail à
ce qui devait être la phase ul-
time des négociations , et usé
leur capacité d'écoute dans plus
d'une centaine de réunions.

Les discussions en cours ten-
tent de trouver un moyen terme
entre les exigences des unio-
nistes et du Sinn Fein (aile poli-
tique de l'IRA). Les premiers
veulent que l'IRA s'engage à dé-

sarmer d'ici à mai 2000 avant
d'accepter de former ensuite un
gouvernement avec le Sinn
Fein. Les seconds offrent un en-
gagement du Sinn Fein en
échange de la formation immé-
diate du gouvernement. C'est
sur le délai entre désarmement
et formation du gouvernement
que les négociateurs tâchent de
déterminer un terrain d'en-
tente.

Hier soir, Tony Blair n'en a
pas moins proposé un plan pré-
voyant la mise en place d'un
gouvernement local pour la mi-
ju illet.

Marche de Portadown
Mais pour compliquer l'af-

faire, l'Irlande du Nord entre ce
week-end dans une zone de tur-
bulences avec la tenue à Drum-
cree-Portadown de l'une des
marches les plus controversées
de la loge protestante de
l'Ordre d'Orange.

Dans la crainte que cette
année encore la violence des ex-
trémistes protestants se dé-
chaîne, attisée par les contre-
manifestants catholiques natio-
nalistes, Londres a envoyé des
renforts militaires. Ils ont com-
mencé à se déployer hier.

Les organisateurs du défilé ,
qui célèbre depuis 1807 une vic-
toire militaire protestante sur
les catholiques, ont lancé un ap-
pel aux calmes à leurs
troupes./afp

Eclairage
Les mensonges
du Pentagone

Le Congrès américain
tente de faire la lumière sur
ce qui s'est réellement passé
sur le terrain, lors de la
guerre du Kosovo. Or les au-
diences que conduit actuelle-
ment le Parlement amènent,
une fois de p lus, à s 'interro-
ger sur la fine ligne de dé-
marcation qui sépare, en
temps de guerre, l'informa-
tion de la propagande.
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Ces audiences montrent,
en effet , que l 'ampleur de la
tragédie subie par les Koso-
vars de souche albanaise a
été exagérée par l'exécutif
américain. Les responsables
de l'administration Clinton
interrogés par la Chambre
des représentants reconnais-
sent que les données commu-
niquées pendant le conflit
par le gouvernement améri-
cain et l 'Otan étaient er-
ronées.

Pendant la guerre, le Pen-
tagone affirmait ainsi que
les Serbes avaient tué
100.000 hommes de souche
albanaise. Aujourd'hui, ce
bilan est ramené à environ
6000 morts. Pendant la
guerre, Bill Clinton lui-
même affirmait que
600.000 Albanais erraient à
l 'intérieur du Kosovo et souf-
f raient de malnutrition. Or
l 'enquête du Congrès révèle
que le nombre des dép lacés
est de l'ordre de quelques
milliers seulement et que ces
personnes sont en bonne
santé.

Pendant la guerre égale-
ment, le Pentagone indiquait
que les Serbes brûlaient les
récoltes et abattaient le bé
tail appartenant aux Koso-
vars albanais. Il apparaît
désormais que ces alléga-
tions étaient fausses. L 'exé-
cutif américain attribue ces
exagérations à l 'incertitude
qui règne en temps de guerre
et admet qu'il se fondait sur
les dires des Albanais. Mal-
gré la révision à la baisse du
bilan des morts et des dé-
p lacés, l 'administration
Clinton maintient que la Ser-
bie opérait un véritable net-
toyage ethnique.

La commission qui
conduit les audiences de la
Chambre arrive à des
conclusions différentes. L'un
de ses membres déclare que
«l'exécutif américain a
menti». Et le président de la
commission estime qu'en
exagérant l'ampleur du
drame du Kosovo, la Mai-
son-Blanche a voulu «justi-
fier une politique qui n'avait
pas le soutien de l 'opinion
américaine». „

Marie-Christine Bonzon

Mag hreb Détente
entre Alger et Rabat
Apres cinq ans de brouille,
de guerre verbale et d'ac-
cusations mutuelles, di-
rectes ou par presse inter-
posée, de tentatives de
déstabilisation, le Maroc
et l'Algérie semblent au-
jourd'hui se diriger vers
une réconciliation et sur-
tout vers la réouverture
des frontères terrestres
entre les deux pays.

L'audience accordée derniè-
rement par le président algé-
rien Abdelaziz Bouteflika au
tout-puissant ministre maro-
cain de l'Intérieur, Driss
Basri , porteur d'un «message
f raternel, chaleureux et sub-
stantiel» du roi Hassan II du
Maroc et ses déclarations du-
rant son séjour algérien indi-
quent une volonté des deux
pays de rétablir leurs rela-
tions , qui n'ont jamais été
rompues à un niveau normal .

«Des instructions ont ete
données en vue de densifier ra-
p idement les relations algéro-
marocaines», a expliqué le
ministre algérien de l'Inté-
rieur, Abdelmalek Sellak,
après une entrevue avec son
homologue marocain.

Des pressions américaines
ne sont pas étrangères à cette
décision algérienne de ré-
pondre aujourd 'hui favorable-
ment aux appels réitérés du
premier ministre marocain
Abderrahmane Youssoufi de
rouvrir les frontières ter-
restres, appels formulés de-
puis plus d'un an. Emettant
sa proposition d'investisse-
ment massif américain dans
trois pays du Maghreb (Ma-
roc, Algérie et Tunisie), Stuart
Eizenstat, haut fonctionnaire
du Département d'Etat , l'avait
conditionnée à une «ouver-
ture politique» entre ces
pays./ap

Turquie Attaque
meurtrière

Deux jours après la
condamnation d'Abdullah
Ocalan, une attaque à main
armée a fait six morts, dont
les deux assaillants, et cinq
blessés , jeudi soir à Elazig,
dans l'est de la Turquie. Des
inconnus ont mitraillé un café,
tuant quatre personnes qui s'y
trouvaient, a annoncé le gou-
verneur de la province. Les as-
saillants ont pris la fuite en ou-
vrant le feu et en lançant deux
grenades dans la rue à proxi-
mité. Aucune organisation n'a
revendiqué l'attaque./reuter

Ira k Raid
américain

Des F-16 et F-15 américains
ont bombardé hier un centre
de communication dans la
zone d'exclusion aérienne du
nord de l'Irak , après avoir été
pris pour cible par la défense
antiaérienne irakienne, selon

l' armée américaine. Ce site,
situé près de la ville de Mos-
soul , à environ 400km au
nord de Bagdad , était utilisé
par l'armée irakienne pour re-
layer des informations radars
vers la défense antiaérienne
(DCA) de cette zone d'exclu-
sion aérienne, a précisé le
commandement américain en
Europe, basé à Stuttgart (Alle-
magne)./ap

Corées Rupture
des négociations

Les négociations inter-
coréennes sur les retrouvailles
des familles séparées par un
demi-siècle de conflit ont pris
fin sans aucun progrès hier.
Les délégations des deux pays
vont quitter Pékin. Les déléga-
tions des deux gouvernements
étaient arrivées à Pékin en dé-
but de semaine dernière pour
la première rencontre bilaté-
rale depuis 14 mois. Malgré
trois scéances de discussions,
les pourparlers s'étaient
achevés jeudi après une heure

et demi de dialogue de sourds.
Pyongyang avait quitté les dis-
cussions, exigeant que Séoul
présente des excuses pour un
récent incident naval armé en
mer Jaune entre les marines
des deux pays./afp

Moscou Jospin
reçu par Eltsine

La France et la Russie ont
affiché hier leur entente re-
trouvée après la crise du Ko-
sovo qui avait provoqué des
tensions entre les deux pays.
Recevant le premier ministre
Lionel Jospin au Kremlin, le
président Boris Eltsine a af-
firmé qu 'il voulait «garder le
cap de l 'amitié et d 'un parte-
nariat privilégié» avec la
France. Propos repris par
M. Jospin devant son homo-
logue Sergueï Stepachine pour
signifier la même bonne vo-
lonté de Paris. Les deux pays
sont toutefois restés sur des
positions opposées concernant
l'aide à la Serbie./afp

OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres permet de garder
l'anonymat.
II se trouve cependant, que trop souvent encore, les
correspondants ne reçoivent pas, ou trop tardivement ,
des réponses à leurs offres.
II en résulte fréquemment des retards dans les dé-
marches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui ris-
quent, de ce fait , de ne pas aboutir.
II s'agit-là d'un exemple, parmi d'autres ennuis susci-
tés par l'attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffres pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement, même en
conservant l'anonymat, à toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres,
veille au respect du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés, à l'excep-
tion, cependant, des propositions commerciales re-
çues en série qui pourraient être décelées.
II est d'autre part instamment recommandé à ceux qui
répondent aux annonces sous chiffres, de ne joindre
à leur envoi que des photocopies ou doubles des
documents originaux qu'ils tiennent à faire valoir.

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

2 plâtriers
Titulaires d'un CFC ou avez une expérience de plus de
3 ans en Suisse. Aptes à travailler de manière indé-
pendante (plâtre à la machine, des laux-plalonds, iso-
lation périphérique, plaques alba, 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
à ToniVega

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 5
2300 La Chaux-de-Fonds §

^_ Tél. 032/913 
22 88 

à
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Cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

Mécanicien de précision
ou

micromécanicien
Nous recherchons une personne motivée, ca-
pable de travailler de façon autonome, pour la
réalisation d'outillages et de prototypes pour la
microtechnique.
Notre parc de machines étant équipé essentiel-
lement de machines à commandes numériques,
la connaissance de cette spécialité serait un très
grand avantage.
Notre société offre des prestations sociales de
premier ordre.
Pour fixer une entrevue, les intéressés sont priés
de bien vouloir prendre contact
par téléphone au 032/942 84 40 fm|iTj|

"°)
ou, par courrier, rue des Noyés 2, Lrîriiii îîC,
2610 Saint-lmier. B-250887 •

IIFIC IIC  ̂Leader Européen
//f f/E IIM C H  sur le marché de la sécurité

recherche pour les cantons de:

Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura

REPRESENTANT
Nous offrons:
• un plan de carrière évolutif
• un salaire (fixe + frais + %)
• une formation à nos produits

Envoyer votre CV à: \
TEP SUISSE 8
Ref - JM/06 - BU
route des jeunes 9 I
1227 Les Acacias / Genève I

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tel. 032/91 1 24 10

| Le Locle, Tél. 032/93 1 14 42
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Frais Pour la Suisse: Fr. 3.-. I
Pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr. 3.-.
+ Fr. 1,40 par jour pour les frais postaux.

Autres pays: se renseigner auprès du service de diffusion.
Attention: la distribution du journal, hors frontières,

peut être irrégulière.
Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaine facture.____________ ___ ¦_ . ; ; _ - _- - _^*__Q, „

DOMICILE ACTUEL
(Merci d'écrire en lettres majuscules)

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:

ADRESSE VACANCES 

Hôtel/Chez:

Rue et no:

NP/Localité: j

Pays/Province:

Du: au: inclus

A retourner à: L'IMPARTIAL, service de diffusion, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

Dates Destinations Jours Prix
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Dimanche 4 juillet Lac Léman - YVoire
avec repas de midi et bateau 89-

Samedi 10 juillet Europa Park, avec entrées, adulte Fr. 72.-
16-21 ans Fr. 63.-/4- 15 ans Fr. 55.-

Dimanche 11 juillet Chute de Trummelbach -
Lac Bleu, car et repas de midi 72.-

Mardi 13 juillet Marché d'Aoste 45.-

Du 11 au 24 juillet Vacances balnéaires à ROSAS
Hôtel Monterrey,
en pension complète 14 1295.-

Du 11 au 24 juillet Vacances balnéaires à PESARO
Hôtel Délie Nazioni,
en pension complète 14 1190-

Du 11 au 24 juillet Vacances balnéaires
à CATTOUCA, Hôtel Acapulco,
en pension complète 14 950 -

Du 15 au 18 juillet PARIS 4 398- ij

Du 15 au 18 juillet PARIS - DISNEYLAND PARIS 4 478.-

Du 16 au 29 juillet ROUMANIE - Delta du Danube
mer Noire,
grandioses monastères 14 2150 -

Du 22 Aux arènes de Vérone: 845.-/
au 25 juillet «Carmen» et «La Tosca» 3K 685.-

Du 24 au 29 juillet Sympathique Danemark,
joyeuse Copenhague,
aller en avion 6 1530.-

Du 31 juillet Glacier Express - Saint-Moritz - 630.-/
au 2 août 1" Août à Zermatt 3 580-

1" et 2 août 1" août à Schwâgalp
au pied du Sântis - Appenzell 2 285.-

Du 1" au 4 août 1" août à Lugano
Piémont gastronomique 4 569-

Du 4 au 8 août Calais - Eurotunnel - Londres
Bruges - Bruxelles 5 935 -

Du 9 au 13 août «Spécial vacances»
Les Pyrénées - Andorre,
circuit avec guide local 5 598.-

Du 12 au 14 août Croisière sur le Danube -
Munich 3 498.-

Du 22 au 27 août Bretagne - Concarneau - Brest
Le Mont-Saint-Michel 6 998 - J -

la Foire de Morteau... ______2£_  ̂ lî\
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, „„,„ ™f Giger S.A. AUTOCARS - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
14-32750 'Axa ¦¦»

P̂Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-91124 10 ou
fax 032-968 48 63.

^PUBLICITAS

A Vendre à La Chaux-de-Fonds

commerce
indépendant

dans un secteur spécialisé.
Excellente rentabilité;

affaire saine;
clientèle assurée.

De préférence pour un couple dyna-
mique.
Fonds propres nécessaires.
Pour plus de renseignements, écrire
sous chiffre G 132-52713 à Publicitas SA,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds

132052713

A louer à Saint-lmier,
rue du Midi 18

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

charges comprises.
|—», Rue Guralen 31 |

TMOVIT Case postale 4125 S
I »J,J

"^" 25Q1 Sienne 4 ¦*

I /__eTI Tél. 032/341 08 42. Fax 032,'341 28 2B

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 7381040.
WWW. mici.fr 18-568866/4x4

/ A louer à Grandval (pour raison de A
retraite)

RESTAURANT LE CHAPEAU-NOIR
Axe Moutier-Oensingen.
Rest. 80 places, 1 app. de 454 pièces,
3 ch. hôtel, grand parking. Loyer inté-
ressant.
Faire offres sous chiffre 160-727613,
à Publicitas SA, case postale, 2740

\ Moutier. ^ t/

v_> Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

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

^

1̂ 6 

Gurzelan 
31 g

(VIT 0%£%*,*\1B S2501 Bienne 4 J
_HP Tél. 032/341 08 42. Fax 032/341 28 28

Etude Schweingruber
Avocat
2300 La Chaux-de-Fonds - Case postale 1352
Tél. 032/964 12 70 - Fax 032/964 12 74

Dans l'exécution de notre mandat d'administrateur spécial, nous vendons
de gré à gré, au plus offrant, sans garantie conformément à la LP, les biens
décrits ci-après, dépendant de la faillite de Riccardo Bosquet, à La Chaux-
de-Fonds

MACHINES
DE CHANTIER

1) AUTOGRUE PPM 680 ATT, 12.1990 - 6493 heures
2) PELLE CHARGEUSE ZETTELMEIER 1001, 01 - 1992
3) PELLE POCLAIN 125 CK-B, 12.1989 - 10 431 heures env. ^
4) Jumbo de forage sur pneumatique ATLAS COPCO BOOMER H 175,

1988, 1209 heures (documentation à disposition).
Les offres devront parvenir par écrit ou par téléfax jusqu'au 7 juillet 1999
à 18 heures. Une vente aux enchères interne entre offreurs sera organisée
sur chaque chantier. Pour l'objet 5, une vente aux enchères interne est pré-
vue le 8 juillet 1999 à 15 heures, route d'Aile 2 à 2952 Cornol, à laquelle
les offreurs seront convoqués le 7 au soir par fax. Paiement comptant ou
sur présentation de chèque bancaire ou garantie bancaire.

W LE LOCLE 3̂
¦ Communal 18 Jj
¦ Appartement 41A pièces m
M Quartier piscine, cuisine agencée, J_
1 2 balcons, ensoleillé, àm
j  Fr. 1'290.- charges et Coditel compris km
I Libre de suite ou à convenir J_
/ Garage à disposition: Fr. 123.- mum

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

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

O

Rue Gurzelen 31 g Ç*_
nviovrr c™?°s,ale ll,25 ».— __, 2501 Bienne 4 &
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Saba EV-20 „..,. „„ 5j*T
^̂  ̂ JVC AV-29TS 2 EN "̂̂ ^

„ ,. ou «- * .• n Philips Micro MC-115 RDSMagnétoscope ShowView a prix sensationnel! . . .  Téléviseur grand écran a prix ensoleille!
• 4 enregistrements un an/système VPS • Mémoire 99 pro- Chaîne stéréo micro avec radio RDS. . Ecfan n cm Supef B|ack Line , Memoire 100 programmes
grammes/Pal • Commande par menu sur écran • Ralenti/ • Amplificateur 2 x 30 watts • Radio RDS/PU, 30 présélec- • Syntonisaur hyperbande • Télétexte Top/Flof • Puissance
image isolée/arrêt sur image'Compteur do bande en temps lions • Lecteur CD/lecteur de cassettes • Bassbooster/ musicale 2x10 watts* 2 prises Scan et raccordement écou-
réel, indication durée restante minuterie/télécommanda teurs'Tôlôcommande•Dimensions: L/H/P73,3/58,3/48,7cm
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Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles las plus . «. . - . .. c . „. r.,nnr r w nw„i , wv
recents'Consecllechn«|uecompetenfPoieme« eucomptant .p>rECOirec i.Postcanl ouShopping Bonus La Ulairnie+onas, Hyps-l-ua. BKma, tUHOFuSt. rue De Soleure IZZ 032 34416 00 (PC) ,
Cird - Paiement sur lecture en ces de livraison a domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de vo-je bd des Eplatures 44 032 92612 22 (PC) Neuchâtel, etiez Glûbus (ArmOu'irs) 032 72426/4 (PC)
ancienBppBreil*Abonnem entdeservicecomprisdansleprixdeloceUon *GBrentietotelepossiblBJusqu'èdu( Delémont av de la Gaie 40 0324214812 Marin,
ans « Service de repérerions -On vient chercher l'appareil chei vous » Garantie du prix le plus bat Irem- Pnmmtn ' Marin-Centre FIcur-rJe-Lvs 26 032 7569242(PC)
boursement si vous trouve: ailleurs, dans les 5 iours, le même appareil < un prix officiel plus besl -Modèles '.""T"2. , , , , »«,««,»,,,, (PC = proposent également des ordinateurs)
d'expoiillon spécialement avantageux , avec paramle lotalel Inno LES UlerieS (ex-lnnOvallOO) 0324659630 (PC) hçilÉOnmiÛ'Simoii^mriUïïinihit
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L'annonce, reflet vivant du marché 

Semaine
d'escalade
à la FURKA
du 1er au
6 août 1999
pour filles et garçons 1985-1979.
Fr. 300-y compris voyage dès
Bienne.
Direction par guides patentés.

Rens. Office J + S s
CD

Saint-lmier ?
Tél. 032/941 10 84



Fiscalité Des taux
d'impôt très différents

Récemment, le Grand
Conseil neuchâtelois a eu à se
prononcer sur la question du
taux de l'imp ôt communal di-
rect des personnes physiques.
En bref , il s'agissait de décider
si chaque commune devait res-
ter libre de fixer sa propre pro-
gressivité fiscale ou s'il conve-
nait de déterminer un barème
de référence, les pouvoirs de la
commune se limitant alors à
augmenter ou à diminuer sa
charge d'imp ôt par rapport au
barème de référence. Ce débat
est l'occasion d'apporter, dans
le cadre de la présente chro-
nique fiscale , quelques préci-
sions sur la problématique des
taux d'impôt.

Taux proportionnel ou taux
progressif: On distingue usuel-
lement, et ici la terminologie
n'est guère heureuse, entre taux
proportionnel et taux progres-
sif. Le taux proportionnel est un
pourcentage fixe de la base
d'imposition. Il serait nettement
plus adéquat de parler, dans ce
cas, de taux unique. Le taux
proportionnel s'applique , le
plus souvent, aux impôts indi-
rects ou aux impôts qui ne vi-
sent qu 'une opération particu-
lière.

Ainsi , en matière d'imp ôt an-
ticipé où le taux proportionnel
est fixé à 35% sur le revenu des
capitaux mobiliers. Le taux pro-
portionnel est également la
règle en matière de droits de
timbre, de TVA ou de droits de

L'impôt neuchâtelois sur le revenu des personnes phy-
siques (ici le Service cantonal des contributions) est fixé se-
lon le système de la progressivité par tranches. photo o

mutation immobiliers (lods).
On considère généralement que
le taux proportionnel est idoine
lorsque la charge fiscale n 'a pas
à dépendre de la capacité contri-
butive de celui qui la supporte.

Différents types de progres-
sivité: L'impôt , donc le taux , est
progressif lorsqu 'il croît plus
vite que la base d'imposition ,
tout au moins jus qu'à une cer-
taine valeur de celle-ci (taux
maximum). Le taux progressif
tient compte de la capacité
contributive et s'applique , le
plus souvent, aux imp ôts directs
sur le revenu.

11 existe différents types de
progressivité: la progressivité

globale classe la matière impo-
sable en masses de plus en plus
importantes en partant de zéro
ou du minimum exonéré et l'on
attribue à chaque masse un
taux d'impôt de plus en plus
élevé. Ce système est peu fré-
quent.

Dans la progressivité par
tranches, le tarif d'imp ôt dé-
coupe la matière imposable en
tranches successives qui sont
frapp ées chacune d'un taux
différent et croissant. C'est le
système prévalant pour l'imp ôt
neuchâtelois sur le revenu des
personnes physiques.

Pour les sociétés, le système
se présente quelque peu diffé-

remment. La progressivité est
fonction de l'intensité de rende-
ment , à savoir du rapport exis-
tant entre le bénéfice et les ca-
p itaux investis.

Enfin , la progressivité peut
être double: c'est le cas de
l'imp ôt sur les gains immobi-
liers; un premier barème pro-
gressif dépend du montant du
gain. Puis , cet «impôt de base»
sera majoré , également pro-
gressivement, en fonction
d'une courte durée de pro-
priété. Par contre, lorsque le
vendeur aura aliéné son im-
meuble après un long laps de
temps, «l'imp ôt de base» sera
réduit , combinant ainsi taux
progressif et taux régressif.

Une décision politique dé-
licate: Le Grand Conseil neu-
châtelois a choisi d'instaurer
un barème de référence, sup-
primant , en conséquence, l' au-
tonomie des communes de
fixer leur propre progressivité.
Sans prendre position formelle-
ment sur cette décision , force
est de constater que la fixation
d' un barème d' imp ôt progres-
sif est une décision politi que
hautement délicate car d' elle
dépend la question de savoir
quelles catégories de revenus
seront taxées , marginalement ,
le plus fortement.

Philippe Béguin,
expert fiscal diplômé,

PricewaterhouseCoopers SA

Monnaie Devises
de la semaine
Après un début de semaine
relativement calme, période
durant laquelle la devise
américaine faisait toujours
preuve de bonnes disposi-
tions à 1,54 CHF, la nervosité
des marchés s'amplifiait
mercredi soir à l'annonce du
relèvement des taux améri-
cains de 0,25% à 5%, et ce,
bien que les marchés aient
déjà anticipé une telle déci-
sion.

Dès lors, dans les milieux de
la finance, certains spécialistes
en viennent déjà à pronostiquer
une deuxième hausse d'une
même ampleur à l'issue de la
prochaine réunion du 24 août
prochain; de la musique d'ave-
nir! Il n 'en fallait donc guère plus
pour que le billet vert s'envole,
passant rapidement durant la
journée de jeudi de 1,5450 CHF
en matinée à 1,5720 CHF dans
l'après-midi , soit un bond de
1,7%. Vraiment spectaculaire et
exagéré à la fois! De fait, ce mou-
vement trouvait avant tout son
exp lication dans des facteurs
d'ordre technique , puis par des
ventes importantes d'euros puis
de francs suisses contre dollars .

Le dollar
A l'aube des grandes va-

cances, le billet vert tient une
forme remarquable. A vrai dire ,
il n'est pas exagéré d'affirmer
que sur les niveaux précités , la
devise américaine a pris à contre-
pied plus d'un spécialiste. Pour
l'heure , et dans les milieux bien
informés, on s'accorde à penser
que le dollar devrait connaître
dans un avenir plus ou moins
rapproché une phase de consoli-
dation voire une correction.
Dans le court terme, les char-
tistes situent les points phares du
dollar à 1,5375 CHF (support) et
1,5935 CHF (résistance ma-
jeure ). Hier matin , la monnaie
américaine ne perdait rien de sa
superbe, s échangeant à
1,5670/ 1,5680 CHF.

L'euro
En nouvelle perte de vitesse

face au dollar, soit au niveau re-

cord de 1,0200/ 1,0210 USD en
cours de séance jeudi , l' euro
s'inscrivait cette semaine en re-
prise face à notre franc , dépas-
sant même en milieu de période
la barre de 1,6050 CHF, suite à
des statistiques économiques
assez réjouissantes en prove-
nance princi palement de
France. Cependant , il est clair
qu 'à court et moyen terme, la
monnaie européenne restera
vulnérable face au dollar, même
si des rumeurs font état d'une
éventuelle intervention de la
BCE en dessous du seuil de
1,02 USD pour soutenir la mon-
naie unique europ éenne; af-
faire à suivre.

Le franc français
Comparée à celle de ses voi-

sins (Allemagne-Espagne), l'é-
conomie française amorce se-
maine après semaine des pro-
grès notoires et encourageants.
Ce contexte économique favo-
rable se répercute actuellement
sur le cours de la devise d'outre-
Doubs , celle-ci s'inscrivant en
fin de semaine à 24 ,50/24 ,54
CHF.

Le dollar de Hong Kong
A l'instar des devises de la

zone dollar, la devise de Hong
Kong franchissait allègrement
le seuil des 0.20 CHF pour un
dollar en milieu de semaine, co-
tant hier matin à
0.2011/0.2016 CHF. Cette
bonne performance s'explique
d'abord et avant tout par la fai-
blesse marquée mais provisoire
de notre franc actuellement.

La livre anglaise
En fin de période, le sterling

profitait aussi de la déprécia-
tion significative de notre franc,
cotant à nouveau sur des ni-
veaux sup érieurs à 2 ,47/2 ,4725
CHF. Voilà peut-être une nou-
velle occasion de se défaire de
positions en sterling en évitant
trop de casse. Dans ce cas
aussi , affaire à suivre en redou-
blant de prudence...

Georges Jeanbourquin

Cicorel Prévisions revues à la baisse
Cicorel revoit ses perspec-

tives 1999 de croissance à la
baisse. Chiffre d'affaires et
bénéfice ne devraient pas dé-
passer les performances de
l' exercice écoulé, prévoit le fa-
bricant chaux-de-fonnier de
supports de puces informa-
tiques.

La correction s'expli que no-
tamment par un retard enre-
gistré dans le secteur des
cartes à puce, où un gros
client n'a pas encore donné
son feu vert pour les volumes
de production bud gétés. Les
activités liées à l'horlogerie
évoluent également en dessous

des prévisions , a indi qué hier
Cicorel. Les effets de la crise
asiatiaque se font par ailleurs
toujours sentir.

Cette situation conforte la
direction du groupe neuchâte-
lois dans sa stratégie: réduire
la dépendance à l'égard de ces
deux segments critiques. En

revanche, la tendance s'avère
plus favorable que prévu dans
les techniques médicales ainsi
que pour les téléphones mo-
biles. Un contra t avec le Cern
a par ailleurs été passé: il
porte sur un volume de pro-
duction d'environ 7 à 8 mil-,
lions de francs, /ats
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 2/07

ABB p 1470. 2650. 2420. 2450.
Adecco n 748. 874. 843. 853.
Alusuisse Holding n 1462. 1903. 1845. 1850 .
Ares -Sero no B p 1930. 2515 . 2070. 2000.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1291 . 1286.
Bangue Nationale Suisse n. .791. 950. 795. 800.
BB Biotech 470. 575. 573. 593.
BKVision 239. 364. 332. 342. ¦
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 115. 113 .
Cico rel Holding n 235. 337. 305. 270.
Cie fin . Richement 1956. 3220. 3035. 3054.
Clariant n 638. 793. 645. 638.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 281.5 285 .
Crossai r n 805. 970. 905. 912.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7255. 7245 .
ESEC Hold ing p 793. 1899. 1895. 1920.
Feldschlbsse n-Hûrlim. p 500. 609. 525. 530.
Fischer IGeo rg) n 427. 579. 509. 503.
Fotolabo 360. 476. 470.
Helve tia-Patria Holding n . . .1110.  1340. 1245. 1277.
Her o p  730. 930. 765.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1860. 1892.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4585. 4660.
Logitech Internat ional n 152. 236. 230. 230.

• Nestlé n 2498. 3119. 2903. 2941.
Nextrom 175.25 285. 240. 225.
Novartis n 2173. 2918 . 2338. 2397.
Oerlikon - Buehrle Hold. n . . . .154 . 248. 233.5 237.
Pargesa Holding p 1990. 2454. 2360 2360.
Phonak Holdi ng n 1637. 2150. 2150. 2100.
Pirell i Soc. intl n 280. 400. 365. 360.
PubliG roupe n 390. 960. 855. 850.
Réass urance n 2807. 3848. 3003. 3098.
Rentenanstalt p 850. 1090. 959. 967.
Rieter Holding n 776. 946. 932. 940.
Roche Holding bj 15960. 18885. 16285. 16450.
Roche Holding p 24225. 27300. 25925. 26350.
Sai rgroup n 294. 358. 334.5 338.
Sulzer Medica n 229. 317. 291.5 287.
Sulzer n 702. 1015. 965. 975.
Surveillance 1052. 1840. 1700. 1717.
Swatch group n 180. 246. 236.5 243.5
Swatch group p 726. 1115. 1100. 1116.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 16.05 16.05
Swisscom n 496. 649. 588. 596.
UBSn 399. 532. 476. 485 .
UMSp 117. 138. 120.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 30.75 30.55
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2500. 2500.
Zurich Allied n , 871. 1133. 920. 935.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 2707

AccorIFI 172. 251.8 242.2 239.9
ABNAmro (NL) 15.75 22.5 21 .05 21.
Aegon (NL) 70.35 111. 74.25 75.4
Ahold (NL) 31. 38. 33.8 34.7
Air Liquide |F| 128.5 160. 153. 156.
AKZO -Nobel INLI 30 45.6 41 . 41.6
Alcatel IF) 91.5 141.8 140. 141 .9
AllianzID) 249. 354 .5 279 . 290.
Allied Irish Banks IIRLI 13. 18.8 13.8 13.9
AXA(F) 108.5 136.5 122.5 124.6
Banco BilbaoVizcaya (El . . . 1 1 . 5  15. 14.22 14.23
Bayer (D) 29.8 - 41 .8 40.93 41 .55
British Telecom (GB|£ 8.38 11. 71 11 .14 11 .0225
Car refour (F| 92.5 146.9 144.9 144.8
Cie de Saint-Gobain ( F ) . . . .  103.1 171 .9 155 .9 160.
DaimlerChrysler(D) 77.8 95.8 86.7 85.9
Deutsche Ba nk (0) 45 .02 61.35 60.7 60.98
Deutsche Lufthansa |D) . . . . 17 .38  23.5 17.7 18.2
Deutsche Telekom (D| 27.6 45. 40.4 40.8
Elec trabeKBI 285.6 420. 306. 301.
Elf Aquitaine |F| 89. 156.5 147. 145.9
Elsev ier (NL| 11.2 15.45 11.9 12.15
Endesa ( E) 19.65 25.57 20.63 20.8
Fortis (B| 29.3 36.75 30.75 31.35
France Telecom (F) 67. 87.4 73.15 74.
Glaxo Wellcome (GB ) £ 16.78 24 .45 18.19 18.2425
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 254.8 251.2
ING Groep (NL) 46. 58.5 52.2 51 .4
KLM (NL) 21.85 31.7 27.6 27.4
KPN (NL) 35.5 53.75 46.15 46.75
L'OréaKFI 541. 712. 656. 646.
LVMH (F) 154.5 291.9 284.1 286.9
Mannesman n(D)  98. 155. 148.7 150.2
Métro (D) 57. 78.3 62. 61.
Nokia (FI) 65.5 157.8 88. 91.8
Paribas IF) 71.2 119.5 112. 108.
Pet rolina (B) 381 . 598. 570.5 579 .
Philips Elec tronics (NL) . . . .56 .55 90.2 81.45'
Repsol (E) 43. 52. 45.3
Rhône -Poulenc (F) 39.21 48.8 45. 45.92
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 58.95 58.65 58.8
RWE ID| 35.3 52. 44.65 44.8
Sch neider (FI 44.4 63. 54.9 57.
Siemens (DI 53.45 77 .9 76.1 77.9
Socié té Générale (F) 130.5 191. 175.4 167.
Telefon ica (El 34.25 49.94 47.99 48,19
Tot al (F) 85.95 133.7 129. 128.
Unilever(NL) 60.75 75.5 66.7
Veba (D) 44.7 59.2 57.7 58.85
Vivend i (F) 69.6 87.25 81.5 81.4

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 2/07

Allied Inc 37.8125 68.625 64 . 63.5
Aluminium Co of America .. .36. 67.9375 62.9375 61 .6875
American Express Co 95. 142.625 132.875 136.4375
American Tel & Tel Co 50.0625 64.0625 56.5625 56.875
Boeing Co 32.5625 45.875 44 .0625 43.6875
Caterp illar Inc 42. 66.4375 61.1875 62.25
Chevron Corp 73.125 104.8125 96.4375 95 .9375
Cit igroup Inc 40.125 77.5625 48.5 49.0625
Coca Cola Co 57.6875 70.875 64.8125 65.1875
Compaq Corp 20.0625 51.25 23.6875 23.6875
Dell Computer Corp 31.375 55. 36.625 36.8125
Du Pont de Nemours 50.0625 75.1875 69.75 71 .125
Exxon Corp 64.3125 87.25 78 .3125 78.875
Ford Motor Co 52.625 67 .875 58.5625 57.5625
General Electric Co 94.125 117 .4375 111.625 112.6875
General Motors Corp 61.0625 94.875 67.625 68.375
Goodyear Co 45.4375 66.75 58.1875 57.75
Hewlett- Packard Co 63.375 102.4375 102. 101 .375
IBM Co rp 80.875 132. 131 . 131 .5
International Paper Co 39.5 59.5 49.75 51.5
Johnson & Johnson 77. 103. 97.4375 97.
JP Morgan Co 97.25 147.8125 140.25 141.5
Mc Donald 's Corp 25.625 47.375 41 .5625 40.9375
Merck & Co. Inc 66. 87 .25 75 .3125 74 .625
MMM Co 69.375 96.3125 87.1875 88 .5625
Pepsicolnc 34.0625 42.5625 37.8125 37.8125
Pfizer Inc 36.0625 150. 37.375 38.25
Philip Morris Co . Inc 33.125 55.5625 40. 40.875
ProctorS Gamble Co 82. 103.8125 86.0625 85.1875
Sea rs, Roebuck &Co 39.0625 53.1875 47 .3125 47.375
Silicon Grap hics Inc 11 .6875 20.875 17 .0625 17.25
Walt Disney Co 28.5625 38.6875 29. 28.1875
Union Carbide Corp 37.125 56.875 52.3125 52.
United Technologies Corp. . .60.4375 151.9375 71.1875 70.
Wal-Mar t Stores 34.5 53.375 47.625 48.5625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 2/07

Bank of Tokyo-Mitsubishi. . .  1075. 1883. 1706. 1690.
Bridgestone Corp 2170. 3770. 3710. 3850.
Canon Inc 2170. 3600. 3500. 3690.
Fujitsu Ltd 1401. 2615. 2600. 2640.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5140. 5190.
Nikon Corp 1019. 2070. 2015. 1960.
Pioneer Elec t ronic Corp . . . . 1725 . 2565. 2405. 2450.
Sony Corp 7290. 13590. 13590. 13650
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1491. 1485.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1940. 1930.
Toyo ta Motor Corp 2650. 3960. 3930. 3990.
Yamaha Corp 1051. 1609. 1440. 1372.

Fonds de placement
pré:édent demie

Swissca America USD 246.9 248.55
Swissca Asia CHF 101 .85 104.85
Swissca Aust ria EUR 76.75 77.65
Swissca Italy EUR 110 .2 111.15
Swissca Tiger CHF 87.9 89.7
Swissca Japan CHF 55.55 98.7
Swissca Netherlands EUR ..  .59.2 58.85
Swissca Gold CHF 5C2.5 516.
Swissca Emer. Marke t s CHF 120.8 " 34. 1
Swissca Switzerland CHF . .268.65 275.5
Swissca Small Caps CHF . .  .202. 203.65
Swissca Germany EUR 142.55 "43.2
Swissca France EUR 28.1 38.5
Swissca G. - Britain GBP . . .  .228.1 234.
Swissca Europe CHF 239.65 245.55
Swissca Green Inv. CHF . . .  .124 .45 126.9
Swissca IFCA 364. 362.
Swissca VALCA 288.1 293.6
Swissca Port. Income CHF .1196.41 1196.65
Swissca Port. Yi e ld CHF . .  .1420.97 1421 .05
Swissca Port. Bal CHF... .1653.44 1653.1
Swissca Port. Growth CHF .1983.78 1983.51
Swissca Port. Equity CHF . .2519.44 2519.65
Swissca Bond SFR 97.75 97.65
Swissca Bond INTL .' .102.6 103.1
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1053.5 1056.75
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1277.79 1281.21
Swissca Bo nd Inv EUR . . .  .1250. 1258 .51
Swissca Bond Inv USD . . .  .1012.63 1019.18
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1162.18 1168.91
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1165.03 1163.81
Swissca Bond Inv JPY . .114755 . 114057 .
Swissca Bond Inv INTL . . . .105.33 106.11
Swissca Bond Med. CHF . . . .99.27 99.15
Swissca Bo nd Med. USD . .  . 101.47 101.74
Swissca Bo nd Med. EUR . . .  .99.77 99.75

Source: Bloomberg

Taux de référence
r précédent 2/07

Rdt moyen Confédération . .2.98 3.09
Rdt 30 ans US 6.013 5.991
Rdt 10 ans Allemagne 4.4815 4.6249
Rdt 10 ans GB 5.404 5.3569

Devises
demandé offert

USD (D/CHF 1.5505 1.5855
EUR (1|/CHF 1.5883 1.6213
GBP (D/CHF 2.442 2.502
CAD (D/CHF 1.0525 1.0775
SEK (1001/CHF 18.155 18.705
NOK (100)/CHF 19.55 20.15
JPYIIOO I/CHF 1.281 1 .311

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.51 1.59
FRF (1001/CHF 23.85 25.2
GBP (D/CHF 2.38 2.52
NLG (100)/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.0803 0.0853
DEM (1001/CHF 80.75 83.25
CAD (D/CHF 1.01 1.1
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 2/07

Or USD/Oz 262.9 263.5
Or CHF/Kg 13250. 13283.
Argent USD/Oz 5.27 5.3
Argent CHF/Kg 265.34 266.92
Plat ine USD/O z 349.5 346.5
Platine CHF/Kg 17594. 17496.

Convention horlogère
Plage Fr. 13500
Acha t Fr. 13150
Base Argent Fr. 310



Leeson Retour
à Londres

Nick Leeson sera libre au-
jourd 'hui. Le courtier qui a
ruiné à lui tout seul la banque
britannique Barings doit sor-
tir de la prison de Tanamera à
Singapour, où il est détenu de-
[>uis trois ans , avant de s'envo-
er pour Londres, a annoncé

hier son avocat.
Condamné à six ans de pri-

son à Singapour, Nick Leeson
est libéré après avoir purgé
seulement la moitié de sa
peine. Souffrant d'un cancer
du côlon , il a subi durant son
séjour en prison une interven-
tion chirurgicale. Selon les au-
torités pénitentiaires , son can-
cer est en complète rémis-
sion./ap

Enragées Deux
jeunes criminelles

Deux adolescentes de Dale
City, en Virginie, sont ac-
cusées d'avoir tué une mère de
famille de 25 ans, sous les
yeux de ses enfants, en lui ta-
pant la tête contre le trottoir
parce qu 'elle se plaignait que
la voiture des deux jeunes
filles bloquait la route. Teresa
Hattie DLxon, 18 ans , a été in-
culpée de coups et blessures
volontaires à l'encontre de Na-
talie Davis. Cette inculpation
est intervenue avant la mort
de la victime. L'identité de
l' autre adolescente n'a pas été
révélée parce qu 'elle n'est
âgée que de 16 ans. «C'est un
crime atroce et absurde», a
commenté le procureur./ap

Scream Comme
au cinéma

Deux cousins, qui affirment
avoir été insp irés par l' adoles-
cent héros du film d'horreur
«Scream», ont été déclarés
coupables de meurtre j eudi à
Los Angeles. Mario Padilla, 17
ans, a été reconnu coupable
du meurtre de sa mère, Gina
Castillo , 37 ans. Son cousin de
15 ans, Samuel Ramirez, a été
condamné pour le même
meurtre. Le juge John Che-
roske a banni toute référence
au film d'horreur pendant le
procès , mais les témoignages
faits par les adolescents lors
d'auditions préliminaires ont
montré qu 'ils étaient obsédés
par «Scream» et par sa suite
«Scream 2» ./ap

Diana-AI Fayed
Recours rej etés

La chambre d'accusation de
la Cour d' appel de Paris a re-
jeté hier les ultimes recours
formés par les avocats de Mo-
hamed al Fayed dans l'en-
quête sur les circonstances de
l'accident qui a coûté la vie à
la princesse de Galles , le 31
août 1997. Le rejet de ces de-
mandes tendant à obtenir l' au-
dition de nouveaux témoins
devrait conduire le juge d'ins-
truction à conclure rap ide-
ment son enquête, probable-
ment avant la fin août. Le ma-
gistra t devrait alors se pronon-
cer sur l'opportunité d'un ren-
voi devant le tribunal correc-
tionnel des photogra phes de
presse incul pés./ap

David-Victoria Mariage
de stars en Irlande
Apres le mariage d'Ed-
ward et de Sophie Rhys-
Jones le mois dernier,
c'est au tour de David
Beckham, le petit prince
du football de Manchester
United, et de la star de la
chanson Victoria Adams,
«Posh Spice», de sceller
leur union à huis clos de-
main.

La cérémonie, très attendue
par les fans des deux promis ,
se déroulera dans un château
irlandais proche de Dublin ,
doté d'un parc de plus de 250
hectares , en présence d'un
parterre de 300 célébrités. Un

dispositif de sécurité monstre
se mettait déjà en place hier au
château de Luttreïlstown pour
tenir à l'écart journalistes et
caméras, le mariage devant se
dérouler loin des objectifs. Da-
vid et Victoria ont vendu en ex-
clusivité les droits de leur ma-
riage au magazine populaire
britanni que «OK!» pour une
somme estimée à un million
de livres (2 ,5 millions de
francs). Outre les comparses
de Victoria Adams au sein des
Spice Girls , Mel C, Mel G et
Emma Bunton , Elton John de-
vrait être de la fête, ainsi que
bon nombre des joueurs de
Manchester United./si

Paris La place de la Concorde
bientôt fermée à la circulation?
L arrivee de rete a coïn-
cidé, à Paris, avec nombre
de projets et d'initiatives
en faveur des piétons et
des cyclistes, comme
l'idée lancée par la Mairie
d'interdire la place de la
Concorde aux automo-
biles.

De Paris:
Claude Haenggli

Abattre la tour Montpar-
nasse, fermer les voies
Georges-Pompidou , ces auto-
routes' des bords de Seine,
voilà entre autres les initia-
tives lancées par des person-
nalités politi ques parisiennes
de tous bords. Mais l'idée qui
a le plus de chance de se réali-
ser est la proposition de la
Mairie de Paris de rendre la
place de la Concorde aux pié-
tons en leur restituant l' aspect
qu 'elle avait à l'origine, c'est-
à-dire sous Louis XV.

Avatars
Voilà bien une place

chargée d'histoire! Construite
de 1754 à 1763 d'après les
plans de Gabriel entre le jar-
din des Tuileries et les
Champs-Elysées, elle reçut la
statue de Louis XV, qui était
encore le Bien-Aimé et qui
avait fait don du terrain à la
ville de Paris. La place Louis

XV fut rebaptisée place de la
Révolution en 1790 et la sta-
tue équestre du roi remplacée
par l' effi gie de la Liberté.
Après avoir été témoin de mil-
liers d'exécutions cap itales (la
guillotine se trouvait devant
l' actuel hôtel Grillon), elle de-
vint place de la Concorde en
1795, puis de nouveau Louis
XV, puis Louis XVI , pour re-
prendre son nom en 1830.

En 1836, une foule énorme
assista à l'érection de l'obé-
lisque de Louxor, cadeau du
vice-roi d'Egypte Mahomet-
Ali. La place de la Concorde
était alors un trait d' union
entre les Tuileries et les

Fête de la Liberté en l'honneur des Suisses (gravure d'é-
poque), document a

Champs-Elysées et non pas
une barrière comme à pré-
sent, en raison de la difficulté
pour les piétons de la traver-
ser.

Endroit de flânerie
Avant l'arrivée de la circu-

lation automobile, cette place
était donc un endroit de flâne-
rie ou de réunions populaires.
Une des plus anciennes fêtes
qui y furent données fut celle
de la Liberté en l'honneur des
Suisses du régiment de Châ-
teau-Vieux , libérés par la
Convention et amenés en
triomphe à Paris , où le géné-
ral Dumouriez fit acclamer

ces mutins comme des
modèles de citoyens respon-
sables.

On imagine donc très bien
les Parisiens et les touristes re-
prendre possession, à pied , à
bicyclette ou en patins à rou-
lette, de la plus grande place
parisienne. Ceci d'autant plus
que la fermeture des quais de
la Seine et du canal Saint-Mar-
tin , les dimanches d'été, ren-
contre un immense succès po-
pulaire. Reste à savoir si l'on
s'en tiendra à cette trêve domi-
nicale ou si l'on ira plus loin ,
c'est-à-dire jusqu 'à rétablir les
massifs de verdure disparus .

Cyclistes privilégiés
Les premiers à reprendre

possession de la place de la
Concorde, tout comme
d'autres endroits jusqu 'à pré-
sent aménagés uni quement
pour la voiture , sont les cy-
clistes , qui disposent mainte-
nant de plus de 100 km de
voies protégées, bien que pas
toujours sans danger en rai-
son notamment de l'indisci-
pline des motocyclistes et des
véhicules qui y sont garés en
fraude. Il n 'empêche que l'on
voit de plus en plus de bicy-
clettes dans les rues de Paris ,
notamment depuis que des vé-
los sont loués ou fournis gra-
tuitement aux touristes.

CLH

Jackpot Un coup de
tête qui rapporte gros
Une femme de 21 ans qui
avait acheté des billets de
loterie sur un coup de tête
a remporté jeudi le gros
lot de 150 millions de dol-
lars (environ 230 millions
de francs) du Powerball.

Farrah Slad , qui vit dans le
centre du Minnesota , détenait
le seul billet gagnant pour le ti-
rage de mercredi soir. Plus de
vingt Etats américains partici-
pent au jeu. Et la perspective
d'un gain si élevé avait attiré
une foule d'acheteurs , provo-
quant de longues queues à tra-
vers le pays.

Farrah Slad a choisi de per-
cevoir tout l'argent en liquide
dans le cadre d'un paiement
uni que de 78,8 millions de

A 21 ans, Farrah Slad peut envisager l'avenir avec séré-
nité, photo Keystone

dollars plutôt que de toucher
le gros lot sur vingt-cinq ans,
ce qui lui aurait rapporté 150
millions de dollars , ont précisé
les responsables de la loterie.
Après paiement des impôts
dans son Etat et des imp ôts
fédéraux , elle empochera 50,4
millions de dollars (environ 78
millions de francs).

Lors d'une conférence de
presse au siège local de la lote-
rie, la gagnante a raconté
qu 'elle se rendait chez ses pa-
rents à petite vitesse mercredi
soir, qu 'elle s'était arrêtée
dans un magasin qui se trou-
vait sur sa route et qu 'elle
avait décidé d' acheter cinq
billets à 5 dollars. Mme Slad
n'avait plus acheté de billets
de loterie depuis un an./ap

Pic de Bure Après le drame,
la colère et F incompréhension
Les habitants de Saint-
Etienne-en-Dévoluy étaient
sous le choc hier, au lende-
main de la catastrophe du
téléphérique du Pic de
Bure, qui a fait 20 morts.
Les causes de l'accident
restent inconnues. Les hy-
pothèses vont bon train.

«Les gens se sont réveillés en
se disant: c'est pas possible. On
a du mal à y  croire», a déclaré
le maire de la commune Jean-
Marie Bernard. «Chez les fa-
milles, il y  a un peu de colère
et beaucoup d'interrogations.»

Ce matin , trois enfants du
pays seront inhumés dans «la
p lus grande discrétion» à la de-
mande expresse de la munici-
palité. Tous trois moniteurs de
ski, ils travaillaient sur le pla-
teau à la maintenance de l'ob-
servatoire que le téléphérique
desservait. Les 17 autres vic-
times doivent être inhumées
dans d'autres villages de la ré-
gion.

Information judiciaire
Le procureur de la Répu-

blique de Gap a indiqué qu 'il
ouvrirait en début de semaine
prochaine une information ju -

Les victimes seront inhumées aujourd hui.
photo Keystone

diciaire «pour homicide invo-
lontaire». L'enquête a été
confiée à la gendarmerie de
Grenoble.

Les hypothèses vont bon
train sur les causes de la ca-
tastrophe. Selon le quotidien
régional «Dauphiné libéré», la

benne du téléphérique pour-
rait avoir glissé en arrière sur
le câble tracteur après une
rupture du système de fixa-
tion. La benne aurait alors
pris de la vitesse et , «en arri-
vant à hauteur du deuxième
pylône, les systèmes de roule-

ment de la cabine, soutenus
p ar les deux câbles p orteurs,
auraient sauté, peut-être du
fait , des vibrations engendrées
par cette progression arrière
inadaptée », écrit le journal.

On a appris d' autre part , de
sources concordantes , que le
système de fixation de la ca-
bine aux câbles tracteurs avait
été l'obj et de mani pulations
dans la journée de mercredi.

Entreprise suisse
Le téléphérique avait été

construit il y a 18 ans. L'entre-
prise bernoise Gangloff AG
avait livré à la fin août 1981 la
cabine qui peut transporter
jusqu 'à 20 personnes. Le di-
recteur de la firme helvétique ,
Marc Pfister, a indi qué hier
qu 'il n'avait pas été contacté
par les autorités d'enquête
françaises. Selon lui , les
causes de l'accident ne sont
pas à chercher du côté de la ca-
bine. Selon l'Office fédéral
des transports , il faut attendre
les résultats de l'enquête. En-
suite seulement, il sera pos-
sible de se prononcer sur la
nécessité ou non de procéder à
des contrôles sur les installa-
tions en Suisse./ats-afp
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Football Wittl de retour: une
aubaine pour Neuchâtel Xamax?
A la dernière minute, son
transfert définitif au
Rapid Vienne a capoté.
Parce qu'il est encore
sous contrat avec le club
de la Maladière, Charles
Wittl est donc de retour
dans la région. Une
aubaine, vraiment, pour
Neuchâtel Xamax?

Gérard Steemùller

«On a demande a Vienne
des exp lications claires et pré-
cises. Pour le moment, on les
attend. Il est trop tôt pour
anticiper. Lorsqu 'un club,
qu 'il s 'appelle Inter Milan,
Plan-les-Ouates ou Neuchâtel
Xamax, ne réalise pas un
transfert qui devait lui rap-
porter de l 'argent, il est nor-
mal qu 'il soit déçu. Nous
sommes surpris, c 'est vrai.»
Dixit François Laydu. Le
manager xamaxien ne tient
surtout pas à polémiquer ,
préférant parler de «suje t
p érilleux». Tout le. monde
aura saisi la nuance.

De son cote, le joueur a
pris les devants. Jeudi après-
midi , il a fait la tournée des
popotes. Entendez par-là
qu 'il a téléphoné à quelques
rédactions sportives. Comme
pour se justifier. «Si mon
transfert n 'a pas pu se réali-
ser, ce n 'est pas pour une
question d 'argent, assure
Charles Wittl. Les dirigeants
autrichiens voulaient me fai-
re signer un contrat de trois
ans, alors que moi, j 'étais
d' accord pour deux ans avec
option. Ma famille ne se p lai-
sait pas trop à Vienne. J' ai
donc dû trancher.»

Presque trop beau
L'Austro-Ghanéen (28 ans)

insiste: «L' entraîneur tenait
à ce que je reste. Mais dans la
vie, je ne pense pas unique-
ment à l'argent. D'ailleurs, à
Vienne, je gagnais deux fois et
demi p lus qu 'à Neuchâtel
Xamax.» «Je ne sais pas com-
bien il touchait là-bas» ironi-
se François Laydu , qui se
serait volontiers passé d' un
tel cactus.

Au bout du fil , Wittl lance un
chiffre: «Si mon transfert avait pu
se concrétiser, Neuchâtel Xamax
aurait encaissé 1,1 million, de
francs.» «C'est faux, corrige Fran-
çois Laydu. Si Rapid Vienne avait

levé l option avant le 31 mai, il est
vrai que nous aurions encaissé cet-
te somme. Mais dans un premier
temps, le club aiitrichien ne l'a pas
fait. R est ensuite revenu à la cliar-
ge. Nous nous sommes mis d'ac-
cord sur un prix légèrement infé-
rieur (réd: 750.000 francs?) , puis
sur les modalités de paiement. Tout
semblait ok.»

C'était presque trop beau
pour Neuchâtel Xamax , qui
hérite d' un footballeur talen-
tueux mais qui n ' entrait pas
forcément dans ses plans
pour la présente saison, et
qui se retrouve maintenant
impuissant face à la situa-
tion. Grâce au produit du
transfert de Charles Wittl , le
club de la Maladière aurait
pu acquérir un ou deux
joueurs expérimentés et
payer une bonne partie des
salaires en retard. Personne
n ' a voulu confirmer cette
théorie , qui tient, pourtant ,
plus que la route. C' est
même de la pure logique.

Autre son de cloche
De plus , on nous rebat les

oreilles depuis des mois que
le club doit à tout prix abais-
ser sa masse salariale. Pour
cela , il doit se séparer de
j oueurs. Ce qui n 'a pas été
forcément le cas jusqu 'ici. Et
si Wittl va au bout de son
contrat qui court jusqu 'en
ju in 2000 (ce qui ne sera
peut-être pas le cas), il faudra
bien honorer son salaire , qui
n 'est pas des moindres. Non?
Attention: on ne montre per-
sonne du doigt. On constate ,

tout simp lement. Comme
quoi rien n 'est simple dans
le milieu.

Et Rapid Vienne dans tout
cela? Le club autrichien vient
d' enrôler cette semaine le
stratège monténégrin Savice-
vic, celui-là même qui avait
remporté la Coupe d'Europe
des clubs champ ions avec
PAC Milan en 1994 (4-0
contre Barcelone à Athènes).
Dès lors, fauché, le Rapid?
«Pas du tout, dévoile Stefan
Ebner, le directeur sportif
viennois. On voulait garder
Wittl. Nous avions l'argent
pour le payer. Mais seulement,
il n 'était pas motivé à 100% à
l 'idée de rester chez nous. Il
nous disait qu 'il avait égale-
ment des offres de France,
d 'Espagne.. . D' où notre déci-
sion de nous sépare r de lui. »

Le vrai du faux? On ne
s'en sortira décidément
jamais. GST

A l' affiche
Coupe Intertoto. deuxième
tour, matches aller
Ce soir
19.30 NE Xamax - Vasas Budapest
Demain
17.30 Bâle - Boby Brno (Tch)

Le retour de l'artiste
Charles Wittl place
Neuchâtel Xamax quelque
peu dans l'embarras.

photo Laforgue

Coupe Intertoto: au tour de Vasas Budapest
Ce soir à la Maladière, Neu-

châtel Xamax affronte Vasas
Budapest pour le compte du
deuxième tour de la Coupe Inter-
toto. Si les Xamaxiens ont
connu quelque peine à venir à
bout des Irlandais de Shelbour-
ne (0-0 et 2-0) lors du premier
tour, il en a été tout autrement
pour les Hongrois qui n 'ont pas
fait de quartier contre Union
Luxembourg (3-1 et 4-0). «Je
n 'ai aucune indication sur nos
adversaires, si ce n 'est qu 'ils ont
terminé cinquièmes du dernier
championnat, glisse Alain Gei-

ger. Ils sont arrives à midi a Neu-
châtel et s 'entraîneront ce soir
(réd: hier) à la Maladière. J'y
serai en tant qu 'observateur. On
connaît le football magyar. Il est
technique, basé sur la circula-
tion du ballon. 11 n 'a rien à voir
avec celui pratiqué pa r Shel-
bourne.» C'est ce matin , au ter-
me d' un ultime galop d' entraî-
nement, que le boss arrêtera sa
formation. Mais il y a déjà des
certitudes. Derrière, on va
retrouver Sène, Zambaz et
Quentin , peut-être Moret , voire
Keller. En li gne médiane,

entrent en compte Gigun , Wittl
- «Quel super cudeau» se réj ouit
Geiger - Simo , Martinovic , San-
soni et Boughanem. Devant ,
N'Diaye, Koch , Bieli et Perret
piaffent d'impatience. «Dix-huit
joueurs seront convoqués,
reprend l' entraîneur neuchâte-
lois. Mis à part Corminboeuf,
Alicarte, Gâmperle (blessés),
Bocliuz et Moneim (pas quali-
fiés), tout le monde est comp éti-
tif. Si la quantité est là, j e  dois
reconnaître qu 'il n 'est pas facile
de bâtir une équipe dans la pré-
cip itation. Reste que pour nous,

le problème est simple: nous
devons gagner en inscrivant le
p lus de buts possible en vue du
match retour agendé samedi pro -
chain à Budapest. » Voilà qui est
clair. Une remarque au sujet de
Molist. L'Espagnol n 'a pas
accepté son nouveau contrat ,
qui prévoyait une baisse de son
salaire. U s 'en est donc retourné
à Barcelone. Au revoir et merci.

Enfin , signalons que Neuchâ-
tel Xamax effectuera un entraî-
nement public demain matin
dimanche dès 10 heures à la
Maladière. GST

Céline Dion Le Letzigrund
pris d'assaut jeudi

Irl/ltujj tziHe =

Des milliers de fans
attendaient ce
moment avec impa-
tience: comme prévu ,
Céline Dion s'est pro-
duite jeudi soir à Zu-
rich. Les quel que
40.000 places du sta-
de du Letzigrund ont
été prises d'assaut
pour cet unique
concert en Suisse de
la chanteuse québé-
coise.

Les craintes de cer-
tains de voir la belle
annuler son concert
zurichois ne se sont
pas réalisées. L'inter-
prète de la chanson
phare du film «Tita-
nic» a en effet renon-
cé dernièrement à plusieurs
dates de son tour europ éen
afin de rester aux côtés de
son mari qui a dû subir un

Céline Dion n'a pas annulé son
unique concert en Suisse, photo key

traitement contre le cancer.
Céline Dion n 'était plus reve-
nue en Suisse depuis jui n
1997. / ats

Depuis une année, il est
évident que les attaques
les p lus réussies de
Richard Virenque sont
celles dont il est l 'objet.

A défaut de s 'entendre
dire qu 'il est un champ ion
d'exception, le Genevois
d'adoption peut se conso-
ler en pensant qu 'il est un
gros sujet de conversa-
tion. Au Panthéon,
Richard Virenque a
rejoint les Pelé, Marado-
na, Senna ou autre Muha-
mad Ali. Au Panthéon,
mais pas forcément celui
de la gloire.

L' annonce de son
admission au départ du
Tour de France 99 a-pro-
voqué un tollé comme
rarement. Une chose est
sûre: depuis mardi, on
sait que les juristes de
l'UCI en ont sous le scalp.
Ils ont décelé que l'équipe
Polti avait été invitée à
participer à la Grande
Boucle avec... neuf jours
de retard! Vice de forme.
Il fallait y  penser.

On serait enclin à écrire
que Jean-Marie Leblanc et
ses cow-boys feraient
mieux de balayer devant
leur hangar à vélos, eux
qui ne connaissent même
pas les subtilités de leur
règlement. Mais non. Le
directeur du Tour, qui a
vieilli de dix ans en douze
mois, mène un combat
contre le dopage qui inspi-
re le respect. Reste qu 'il
n 'est pas sûr du tout de
pouvoir un jour décrocher
le maillot jaune dans cette
guerre - c 'en est une -
dont ce sera seulement
dans quelques années que
l 'on en chiffrera les
dégâts. Non pas du point
de vue sportif, mais p lutôt
en ce qui concerne la santé
des cyclistes.

Enfin de compte, la par-
ticipation de Richard
Virenque à la Grande
Boucle est une bonne cho-
se. Soit il abandonne et on
saura une fois pour toutes
qu 'il se dopait à fond la
caisse. Soit il termine sur
le podium à Paris et prou -
ve ainsi qu 'il peut gagner
une grande course tout en
étant prop re.

On appelle ça la p reuve
par le vélo.

Gérard Steqmiiller

Humeur
La preuve
par le vélo

Histoire Quand
La Chaux-de-Fonds
était au cœur
du pacifisme
international

p27

Lecture Les
Necker, une
bien singulière
famille

Coup de projecteur
sur la
mondialisation
sauvage

En rayon juniors
p28

Festival de jazz Les concerts Off
font affluer le monde à Montreux

Le Festival de jazz de Mon-
treux a débuté vendredi. Le
public vient pour les stars du
programme officiel mais surtout
pour les 350 concerts gratuits
du festival Off. Celui-ci devient
même si important qu 'il est
question de l' agrandir.

Les chiffres de l'an dernier
sont éloquents: 75.000 per-
sonnes aux concerts payants ,
plus de 120.000 aux concerts
gratuits. Plus préoccupant peut-
être, le nombre de billets vendus
attestait une chute de 15 % par
rapport a 1997. ,

Nourriture et boisson
Le festival Off a pris progres-

sivement de l'ampleur: 350
concerts gratuits cette année,
contre 250 il y a cinq ans. A la
merci des caprices de la météo
- les concerts sont en majorit é
proposés en plein air - il attire

aussi davantage de public. Pour
le bonheur des gérants des
stands d' alimentation. «Près
des 40 % du chiffre d'affaires
global du secteur boisson et
nourriture s 'obtient ici, au festi-
val Off» , évalue son respon-
sable Willy Zumbrunnen. «Les
deux salles du festival ont un
nombre limité de places, rap-
pelle-t-il. Une fois remplies , on
refuse du monde ou alors ,
exceptionnellement, l' artiste se
produit deux fois. Au festival
Off nous n'avons pas atteint le
maximum. Géographiquement,
il est encore possible de s'agran-
dir.»

Jusqu 'au 17 juillet , près de
2000 musiciens proposeront
des concerts gratuits à Mon-
treux. Parmi eux, une quaran-
taine de big bands. Depuis long-
temps , l'Office du tourisme
loca l organise leur venue. Dès

l'an prochain , le Festival de jazz
s'en chargera. «Nous allons
conserver ces grandes forma-
tions pour deux raisons, a indi-
qué Willy Zumbrunnen. L 'bité-
rêt du public est manifeste, et
commercialement, elles sont un
p lus pour la région.»

11 s'agit même d'une bénédic-
tion pour le tourisme local.
Venus à leurs frais d'Australie,
des Etats-Unis , d'Europe ou du
Japon , ces musiciens et leur
proches débarquent à plus cle
1000 sur la Rïvïera vaudoise.
Cela représente près de 4000
nuitées.

Plusieurs de ces big bands
profitent de leur voyage pour se
produire ailleurs en Europe. Le
Festival de jazz a d'ailleurs un
contrat avec Disneyland-Paris.
Certaines cle ces formations y
j ouent juste avant ou après leur
passage à Montreux. / ats



HÔTEL FLEUR DE LYS

4Tr<mori*i Toscana
cherche

• un sommelier
avec expérience

Sans permis s'abstenir. g
Téléphoner pour rendez-vous au: s
032/914 18 24 ou 032/913 37 31 S

DUMARTEL SA §
Zl Chapon-des-Prés 18 S
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Cherchons tout de suite:

UNE HABILE
MANUTENTIONNAIRE

UN EMPLOYÉ
avec bonnes notions de mécanique,

apte à travailler sur chaînes
de production et emballage.
Tél. 032/937 17 07 le matin.

Home médicalisé
des Montagnes neuchâteloises
cherche

un(e) cuisinier(ère)
Nous demandons:
• CFC de cuisinier(ère)
• Expérience institutionnelle (gériatrique)
• Sens de l'organisation et de la collaboration
• Entregent
Ambiance de travail agréable.
Faire offre manuscrite accompagnée des documents usuels
sous chiffres G 132-52816 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. uj-osww

La société DePuy ACE appartient au groupe Johnson & Johnson, leader mondial des marchés £ DGPUVACE
médicaux et paramédicaux. Ses produits , spécialement destinés à l'orthopédie et la chirurg ie ^ Un ĵ Ux ^m
osseuse, exigent un large éventail de compétences dans la fabrication, l'innovation et la gestion
des systèmes de qualité. Le constant développement de cette activité ouvre des perspectives
d'avenir aux cadres performants et motivés. Elle a mandaté notre Institut pour la recherche et la
sélection de son (sa) futur(e)

S E N I O R  P L À N N E R
Vos responsabilités I
Dans l'objecti f de satisfaire le client en termes de délai et de qualité des produits , vous travaillez, |
en tant que cadre du team «Logistique», en étroite collaboration avec l'équipe de la «Produc- s
tion». Afin de planifier les charges de production de manière otpimale et d'en assurer ainsi un i -
flux constant, vous analysez les ventes et leurs prévisions, vous gérez les données techniques et A
contrôlez l'inventaire. Concernant le futur système de GPAO, vous participez activement à sa m
sélection ainsi qu 'à sa mise en place. Vous contribuez activement au succès des nouveaux projets m
en apportant vos connaissances spécifiques à divers groupes de travail. Vous assumez la respon- I
sabilité des plans d'implémentation des nouvelles activités. ¦

Vos compétences w "
Elles résident dans votre formation de base technique, dans votre connaissance du domaine de ¦
l'usinage mécanique, dans votre expérience réussie de la planification de production de produits " Marc FAVRE
complexes possédant une nomenclature de plusieurs niveaux dans un environnement certifié Nicolas KOLLY
ISO, dans votre bonne expérience d'utilisation d'une GPAO, dans vos talents d' organisateur et
de négociateur, ainsi que dans votre capacité à travailler en équipe. Vous possédez de bonnes IDRH Neuchâtel
connaissances informatiques (MS Office et outils de planification) et pouvez communiquer en Puits-Godet 10a
anglais ^005 Neuchâtel

Tél. 032/727 74 74
Votre dossier de candidature sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. Une description de fonction peut Fax 032/727 74 70
être demandée par fax ou e-mail (infone@idrh.ch). www.idrh.ch
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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 microtechnique, NIVAROX désire aborder le

21ème siècle avec un maximum d'atouts pour renforcer et consolider sa position sur
les marchés.
Pour compléter notre équipe de St-Imier, nous recherchons des

Opératrices en horlogerie
Pratiquant le réglage plat et Breguet

Si cette offre a retenu votre attention,
alors ne perdez pas de temps et

Nous demandons: envoyez-nous votre dossier à: 
 ̂ 11111:

1|| - Plusieurs années d'expérience NIVAROX-FAR SA g
- Si possible, CFC d'opératrice en dépt Ressources Humaines g
horlogerie Av- du Collège 10, 2400 Le Locle # '

o

NmiK nffrnnc- Réussir sur les marchés • • c Onous aurons. internationaux de SWATCH GROUP
- un emploi Stable ihortogene et de la micro-électronique exige de s 'atte-

- dp* condition-; dp travail intéressantes * aux ISches lBS plus diverses- Vous avez les "Pinu-pjg;|,g. aes conciliions ae travail intéressantes des requisgs pour nous alder à tes ,éalism
au sein d'une équipe dynamique Appeiez-nousi
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Depuis bientôt 150 ans, NIVAROX répond aux besoins de ses clients dont les exi-
gences sont égales à la beauté et à la pedormance 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

|g|' - La résolution des problèmes techni- Nous offrons:
Ques - 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, j!
jugé équivalent aiors 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 dép, Ressourœs Humaines |
- L anglais serait un atout Av du Collège ,ft 2400 l g Lœlg S

llf De plus, la personne recherchée devra Réussir sur lgs marchés .. t o ^M
posséder les aptitudes Suivantes Internationaux de SWATCH GROUP

Pl|: - Réflexion personnelle l'horlogerie et de la micro-électronique exige de s 'atte-
!*¦••' ûnalvvp ** aux 'âches 'œ Plu$ diverses. Vous avez les aptitu-Analyse des requises pour nous aider è les réaliser.

- Organisation et rigueur Appeiez-musi

Nivarox-Far SA - HÉ & .-,;.-

Depuis bientôt 150 ans, NIVAROX répond aux besoins de ses clients dont les exi-
gences sont égales à la beauté et à la pedormance 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 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 ?
ments du mouvement dépt Ressources Humaines £

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

domaine de la montre mécanique § M

- Aptitude à gérer une petite équipe £*«*sur tes' marMs „„,. • ônôuSr " t- -i r- internationaux de SWATCH GROUP
- Entregent, facilité de contact permet- l'horlogerie et de la micro-élecironique exige de s atte-

lant dp rénnnrtm ai ix hPtnins d'une 1er aux tâches les plus diverses. Vous avez les aptitu-tant ae reponare aux Desoins a une dgs mqulsea p^, ̂̂  akjer é 
tes 

réaliser.
WÊ clientèle professionnelle et exigeante Appetez-nousi
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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 mve-
lage. Connaissance des réglages des machines
serait un avantage.

1 maChiniSte (pelle rétro . trax)

2 grUtierS (avec permis)

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

m̂mr Tél. 032/913 22 88 s

Le Home Les Arbres à La Chaux-de-Fonds
engage pour le 1er septembre 1999 ou date à
convenir

2 infirmier(ère)s assistantes
ou dïplômé(e)s

pour une activité à temps partiel.

Vous êtes créat if (ve ), entreprenant(e), dynamique,
vous appréciez le contact avec les personnes
âgées, alors venez rejoindre notre équipe.
Salaire selon normes ANEMPA.

Les offres manuscrites accompagnées des docu-
ments usuels sont à adresser à l'infirmier-chef,
M . Gilbert Fayard, Home médicalisé Les Arbres,
Prévoyance 72, case postale 3149, 2303 La Chaux-
de Fonds- ^^
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j MMMWM\7nSki^kL\limT social protestant

Berne-Jura cherche
à repourvoir le poste d'

assistant(e) social(e) (80 à 100%)
(poste pouvant être éventuellement partagé)

au sein de son service de consultation
sociale, juridique, conjugale et familiale

Fonction:
offrir des consultations sociales dans le
cadre d'une petite équipe pluridiscipli-
naire, en vue de répondre de manière
optimale aux demandes de nos usagers
provenant du Jura bernois, de Bienne
ainsi que du canton du Jura

Profil souhaité:
- personnalité ouverte, tolérante, dynamique

et posée
- sens de l'écoute, du dialogue et aptitude

à la négociation
- plusieurs années d'expérience

en travail social
- bonne résistance au stress et aptitude

à se remettre en question

Exigences:
- diplôme d'une Ecole supérieure de travail

social ou licence en travail social
- bonne maîtrise de la législation sociale
- bonnes connaissances de la langue

allemande
- aptitude à l'intervention psychosociale

dans des situations financières difficiles
et/ou volonté de se former dans ce
domaine

- grande rigueur et précision dans le travail
- aptitude à évoluer au sein d'une équipe

pluridisciplinaire, dans le cadre d'un
service de l'Eglise réformée

Entrée en fonction:
1er octobre 1999 ou date à convenir.

Lieu de travail:
Moutier

Postulations:
Les offres manuscrites avec curriculum
vitae, copies de certificats, diplômes et
références sont à adresser à la

Direction du Centre social j mM MmM M MMMmmMBmT '
protestant Berne-Jura, y :̂ /
rue Centrale 59, 2740̂ ^̂^ g ^Moutier, jusqu'au Jm umi*TAT2mmw
31 juillet 1999. .<— VTW

160-727625/4x4



Tennis A Wimbledon, la baraka
est l'alliée fidèle de Pete Sampras
Pete Sampras est-il béni
des dieux cette année à
Wimbledon? Après avoir
hérité d'un véritable bou-
levard pour se qualifier
pour les quarts de finale,
le No 1 mondial a bénéfi-
cié de l'abandon de l'Aus-
tralien Mark Philippoussis
(No 7) alors qu'il faisait
face pour la première fois
de la quinzaine à un réel
danger. Blessé au genou,
le joueur de Melbourne a
jeté l'éponge alors qu'il
menait 6-4 1-2.

Sampras retrouvera comme
l'an dernier en demi-finale le
Britanni que Tim Henman (No
6), victorieux en quatre sets
(6-4 6-2 4-6 6-3) du Français
Cédric Pioline (ATP 39). La
demi-finale du bas du tableau
sera tout aussi royale avec le

choc entre Patrick Rafter (No
2) et André Agassi (No 4).

Un enseignement
majeur

Sous le soleil revenu , ces
quarts de finale ont délivré un
enseignement majeur: André
Agassi est réellement en me-
sure de devenir le premier
joueur depuis Bjôrn Borg en
1980 à réussir le doublé Ro-
land-Garros - Wimbledon. Sur
le court No 2, le joueur de Las
Vegas a laissé une impression
extraordinaire en s'imposant
6-3 6-4 6-3 en 95 minutes de-
vant Gustavo Kuerten (No 11).
Le Brésilien , «tombeur» de Lo-
renzo Manta (ATP 196) lundi ,
a été dépassé par le rythme im-
primé à l'échange par Agassi.
«Je devais le bousculer sans
cesse. J 'y  suis parvenu. J 'ai
vraiment l 'impression d'avoir

réalisé un grand match»
concédait Agassi.

Vainqueur du tournoi en
1992 , l'Américain partira favori
face à Patrick Rafter. Le
meilleur relanceur du monde
devrait prendre la mesure du
service de l'Australien. Face à
Todd Martin (No 8), qui était lui
aussi diminué par une blessure
à la jambe , Rafter s'est imposé
en quatre sets (6-3 6-7 7-6 7-6).
Le No 2 mondial a été tout heu-
reux de sauver trois balles de
deux manches partout à 6-5 0-
40 sur son service. Sur la fin de
match, il fut , en effet, extrême-
ment vulnérable sur son enga-
gement.

Henman veut sa revanche
Porté par toute l'Angleterre

et, peut-être, par un sentiment
nouveau d'invincibilité après
les trois balles de match qu 'il a
sauvées mercredi contre Jim
Courier (ATP 61), Tim Henman
n'a jamais semblé aussi proche
de battre enfin Pete Sampra s,
contre lequel il compte cinq dé-
faites. Après avoir échoué sur le
fil il y a trois semaines en finale
du Queen's, il veut cette fois sa
revanche. «Si j e  suis dans un
bonjour , j 'ai la conviction que je
m'impose rai» avoue Henman,
qui a parfaitement manœuvré
contre Pioline «pendant trois
sets sur quatre».

Pete Sampras reconnaissait
très sportivement que l'aban-
don de Phili ppoussis l'a tiré
d'un très mauvais pas. «Il était
le meilleur en ce début de
match, avouait le No 1 mondial.
Je suis partagé entre deux senti-
ments. Je suis bien sûr heureux
de pouvoir disputer samedi une
demi-finale. Mais j e  suis désolé
pour Philippoussis. Il avait lar-

Tim Henman rêve de re-
vanche face à Pete Sam-
pras, béni des dieux sur le
gazon de Londres.

photo Keystone

gement les moyens de me battre
et de remporter le titre.»

L'Australien s'est immédiate-
ment rendu à l'hô pital pour ob-
tenir un diagnostic précis quant
à la gravité de sa blessure.
«J 'espère qu 'il n 'y a aucune lé-
sion. C'est la première fois que j e
dois abandonner. Je n'ai jamais
eu de problèmes auparavant
avec mon genou. Je suis très
déçu. Je ne sais pas si j 'avais
déjà le contrôle du match mais
une chose est sûre: j e  tapais vrai-
ment bien dans la balle.» /si

Football
Quentin
à Zurich!

La nouvelle a filtré tard
hier soir, sur le coup de 22
heures. Yvan Quentin
quitte Neuchâtel Xamax
pour Zurich. Le Valaisan a
signé un contrat de trois
ans en faveur du club du
Letzigrund.

Et encore une tuile, une!
Yvan Quentin avait débar-
qué à la Maladière il y a
douze mois. Après une
longue absence due à une
blessure, l'ancien Sédu-
nois, âgé de 29 ans, était re-
venu à son meilleur niveau.
Alain Geiger comptait sur
lui pour remplacer Martin
Rueda dans l'axe de sa dé-
fense. Mais non. Yvan
Quentin quitte le navire
neuchâtelois. Sportive-
ment, il n'y a rien à redire.
L'ancien international a
saisi au vol une opportunité
qui ne pouvait décemment
se refuser. Une fois de plus,
il est indéniable que la si-
tuation financière plus que
précaire de Neuchâtel Xa-
max a joué un (mauvais)
rôle dans ce départ.

Promu récemment capi-
taine, Yvan Quentin était
encore sous contrat pour
une année avec le club
«rouge et noir». Tout est
allé très vite dans cette tran-
saction qui rapportera -
c'est la seule bonne note -
un peu d'argent frais dans
les caisses xamaxiennes.

A part ça, bonjour tris-
tesse. GST

Yvan Quentin ne jouera
pas ce soir avec Neuchâ-
tel Xamax. photo Galley

Alexandra dans l'histoire
Alexandra Stevenson

(WTA 86) est entrée dans
l'histoire vendredi en deve-
nant la première joueuse is-
sue des qualifications à se
hisser dans le dernier carré
du tournoi. Victorieuse 6-3
1-6 6-3 de l 'Australienne Je-
lena Dokic (WTA 129),
l'Américaine défiera sa com-
patriote Lindsay Davenport
(No 3) samedi. La demi-fi-
nale du bas du tableau oppo-
sera l'Allemande Steffi Graf
(No 2) à la Croate Mirjana
Lucie (WTA 134).

Face à Dokic, une quali-
fiée également, Alexandra
Stevenson a forcé la décision
grâce à l'efficacité de sa pre-

mière balle (15 aces). Elle
est, avec Venus Williams
bien sûr, la joueuse qui
possède le service le plus im-
pressionnant du Circuit.
Cette arme lui permettra-t-
elle de signer l' exploit face à
Davenport? Si elle s'impo-
sait, Stevenson sauverait la
mise à Martina Hingis. La
Saint-Galloise perdra en effet
sa place de No 1 si Davenport
dispute la finale dimanche.

Finaliste l'an dernier de-
vant Jana Novotna , Nathalie
Tauziat a été trahie par ses
nerfs. Face à Lucie, la
Française a mené 5-3 dans la
manche décisive avant de
craquer, /si

Golf
C'est parti
à Vôens

Dès 6 h 30 hier matin , les
180 concurrents du Neuchâtel
Open Golf Trophy ont participé
dans des conditions idéales au
pemier tour du tournoi. D'em-
blée, le Neuchâtelois Dimitri
Biéri a pris la tête de la comp é-
tition en battant le record du
parcours avec un score de 64
coups , soit 7 sous le par. Les
100 professionnels présents à
Voëns ont dû bagarrer ferme
pour figurer en bonne place
avant la qualification de ce soir.
Une trentaine de concurrents
professionnels ont réussi à cas-
ser le par du terrain neuchâte-
lois , admirablement préparé en
la circonstance.

Suite de la comp étition ce ma-
tin dès 7 h.

Classements
Professionnels: 1. Dimitri Bieri

(S) 64. 2. Simsek 66. 3. Marks (Ang)
66. 4. Gronhagen (Su) 67. 5. Huyton
(Dom). Puis: 35. Marc Fluri (S) 71.
55. Théo Charp ie (S) 73. 82. Eric Aes-
chbach (S) 76.

Messieurs. Amateurs (+2 - 6): 1.
Rominger (Montreux) 71. 2. Sprecher
(Davos) 74. 3. Brouchoud (Montreux)
74. (7 - 12): 1. Marc Tschappat (Neu-
châtel) 76. 2. Harald Benselin (Neu-
châtel) 82. 3. Tim Seahrook (Neuchâ-
tel) 83.

Dames amateurs (0 - 12): 1. We-
ber (Maison-Blanche) 76. 2. Tanno
(Blumisberg) 82. 3. Casser (Blossey)
82. /réd.

VTT Le Tour d'Erguël
demain à Saint-lmier

Le sixième Tour d Erguël ,
qui entre pour la deuxième fois
dans le cadre des épreuves de
la Strom Cup - une comp éti-
tion organisée par les sociétés
de distribution d'électricité -,
aura lieu demain à Saint-lmier.
Les coureurs s'élanceront de la
patinoire d'Erguël , gagneront
le château du même nom avant
de rejoindre Sonvilier et revenir
le long de la Suz.e vers l'arrivée.

Neuf catégories seront au dé-
part: Fun dames (1882 et plus
âgées, 19,5 km, 9 h 30), Fun
hommes (70-82 , 26 km, 9 h
30), Fun master (69 et plus
âgés, 26 km, 9 h 30), Rock
filles et garçons (87-88, 9,5

km, 14 h), Mega filles et
garçons (85-86, 13 km, 15 h),
Hard filles et garçons (83-84,
16 km, 16 h). Un parcours tech-
nique sera proposé aux Cross
filles et garçons (89-90, 12 h) et
Soft filles et garçons (91-92 , 13
h).

Plus de 300 coureurs ont
déjà confirmé leur participa-
tion. Les dernières inscriptions
seront prises sur place une
heure avant le départ de
chaque catégorie. Tous les
concurrents repartiront avec
un prix souvenir et prendront
part à un tirage au sort d'un
VTT et de deux montres de
marque, /réd.

FOOTBALL

Mazzarelli change d'air
Giuseppe Mazzarelli (27 ans)

quitte Grasshopper pour Saint-Gall .
Le défenseur a signé un contrat de
trois ans. Au printemps dernier, il
avait été renvoyé du Hardturm en
même temps que Kubilay Tùrkyilmaz
par l'entraîneur Roger Hegi. Il avait
terminé le championnat avec Young
Boys, /si

Entraîneurs à l'honneur
Huit entraîneurs suisses ont réussi

à décrocher la licence UEFA pro à la
suite des cours>dispensés par l'ASP. Il
s'agit de Salvatore Andracchio, Ro-
berto Bôckli , Jean-Paul Brigger, Ber-
nard Challandes, Lucien Favre, Wal-
ter Iselin, Pierre-André Schiirmann
et Fredi Strasser. Ils sont autorisés à
entraîner dans huit pays qui sont la
France, l'Italie , l'Espagne, le Dane-
mark, la Hollande, l'Allemagne, l'Au-
triche et la Suisse, /si

Yverdon se renforce
Néo-promu en LNA, Yverdon a en-

gagé le Brésilien Vicente «Abedi»
Gonçalves qui fait l'objet d'un prêt
d'une saison de la part de Bâle. Le
club du Nord Vaudois a également
concrétisé le transfert de Thierry Ebe
en provenance d'Etoile Carouge. /si

Le FCC battu
Hier soir en match amical au Neu-

feld de Berne, le FCC a subi la loi de
Young Boys 1-2. Mercredi , la troupe
de La Charrière s'était également in-
clinée sur le même score face à
Bienne. /réd .

Le Brésil in extremis
Le Brésil et les Etats-Unis s'affron-

teront dimanche en demi- finale de la
Coupe du monde féminine. A Lando-
ver. dans le Maryland , le Brésil a en
effet pris le meilleur sur le Nigeria (4-
3 après prolongations) tandis que les
Etats-Unis écartaient l'Allemagne (3-
2). /si

Le coût de Shevchenko
Le champion d'Italie en titre, l'AC

Milan , a annoncé officiellement la si-
gnature de l'attaquant international
ukrainien, Andrei Shevchenko, en
provenance de Dynamo Kiev pour un
montant de 25 millions de dollars . Il

a signé pour cinq saisons. Il s'agit du
sixième transfert le plus cher de l'his-
toire, après ceux de Vieri (2.x), Denil-
son , Ronaldo et Rivaldo. /si

Défaite de l'Uruguay
Quatre fois gagnant du .trophée,

l'Uruguay a entamé par une défaite
son parcours dans la Copa America ,
qui se déroule au Paraguay. A Luque,
il s'est en effet incliné devant la Co-
lombie, victorieuse sur le score de 1-
0 (1-0). Dans l'autre rencontre de ce
groupe C, l'Argentine a dominé
l'Equateur par- 3-1 (1-0). /si

BASKETBALL

Stevenson bouge
Maurienne (ProB) a annoncé la si-

gnature pour un an, sous réserve
d'une visite médicale, de l'ailier amé-
ricain Mark Stevenson (1,98 m, 32
ans), qui jouait à FR Olympic, où il
avait été contrôlé positif à la mari-
juana. Stevenson avait déjà joué sous
les couleurs savoyardes au cours de la
saison 1997-1998. /si

L'Italie en finale
Battue en finale du précédent

Euro, l'Italie a pris sa revanche sur la
Yougoslavie aux champ ionnats d'Eu-
rope qui se déroulent en France. Elle
s'est en effet imposée en demi-finale
sur le score de 71-62 et affrontera
l'Espagne aujourd 'hui en finale. La
formation ibérique pour sa part a éli-
miné la France 70-63, malgré l' appui
inconditionnel des 14.000 specta-
teurs réunis à Paris-Bercy, /si

HIPPISME

Succès neuchâtelois
Payerne. Cat. Ml au chrono: 1.

Thomas Balsiger (Corcelles), «Ange-
lina III» , 0/66"23. Cat. Ml au chrono
avec barrage: 1. Jan Chrzanowski (Fe-
nin), «Wgalame» CH , 0/38"15. 2.
Philippe Schneider (Fenin), «Colom-
bin CH», 0/42"94. /si

VOLLEYBALL

Avec sept clubs
Le champ ionnat de LNA mes-

sieurs ne comprendra que sept
équi pes au lieu de huit la saison pro-
chaine. Uni Berne a été dissout pour
des raisons financière tandi s que Val-
de-Ruz, qui aurait pu bénéficier de la

place libre, a renoncé à jouer en LNA.
Le tour de promotion-relégation su-
bira ainsi une modification. Si le
champ ion de LNB est directement
promu, le septième de LNA affron-
tera en matches aller-retour le per-
dant des finales des play-off de LNB
pour la huitième place en LNA. /si

OLYMPISME

Soutien à Samaranch
Dans une lettre ouverte publiée

dans un quotidien romand , 24 so-
ciétés sportives lausannoises ont ap-
porté leur soutien au président du Co-
mité international olympique, Juan
Antonio Samaranch. Ces associations
sportives ont déclaré en substance:
«La population lausannoise et le
peuple vaudois sont attachés au CIO.
Ils sont fiers de le savoir présent à
Lausanne. Ils se réjouissent de conti-
nuer à y accueillir ses membres.»

VOILE

Encore Loïc Peyron
Le Français Loïc Peyron a rem-

porté la Course de l'Europe en arri-
vant deuxième de la seconde étape, à
Lorient. Fort de sa victoire dans la
première manche, disputée entre
Gènes et Benalmadena (Espagne),
Loïc Peyron s'est ainsi imposé pour la
quatrième fois consécutivement dans
cette épreuve, /si

A mi-parcours
Les frères Laurent et Yvan Bour-

gnon , à bord de leur catamaran «Fon-
da», 72 heures après leur départ de
New York, se trouvaient à mi-par-
cours sur la route directe entre le
phare d'Ambrose et le Cap Lizard ,
hier, ne comptant qu 'un léger retard
(24 milles) sur le record de la tra-
versée de l'Atlantique en équi page,
/si

CYCLISME

Au Noirmont
La quatrième édi tion du critérium

du Noirmont se court auj ourd'hui , à
14 h 45 pour les écoliers (5 tours) et à
15 h 30 pour les populaires et licen-
ciés (30 tours). Le parcours d' un ki-
lomètre, tracé dans les rues du vil-
lage , est extrêmement rapide et spec-
taculaire. Les inscri ptions sont prises
sur place, /may

PUBLICIT 
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Simple messieurs, quarts de fi-
nale: Sampras (EU/ 1) bat Phili p-
poussis (Aus/7) 4-6, 2-1 w.o. (bles-
sure au genou). Rafter (Aus/2) bat
Martin (EU/8) 6-3 6-7 (5-7) 7-6 (7-
5) 7-6 (7-3). Agassi (EU/4) bat
Kuerten (Br/ ll) 6-3 6-4 6-4. Hen-
man (GB/6) bat Pioline (Fr) 6-4 6-2
4-6 6-3. Ordre des demi-finales:
Sampras - Henman. Agassi - Raf-
ter.

Simple dames, quarts de fi-
nale: Lucie (Cro) bat Tauziat (Fr/8)
4-6 6-4 7-5. Stevenson (EU) bat Do-
kic (Aus) 6-3 1-6 6-3. Ordre des
demi-finales: Stevenson - Daven-
port. Lucie - Graf.

Juniors. Simple filles.
Deuxième tour: Collin (GB) bat
Bao (S/ 11) 6-4 7-6 (7-5). Troisième
tour: Kapros (Hon/3) bat Char-
bonnier (S) 7-6 (7-3) 6-1. /si

Résultats



L'étape: Mi guel Indurain
remporte le premier pro-
logue organisé dans ce que
l' on appelle «le plus grand
théâtre en plein air d'Eu-
rope» .

Le déroulement du
Tour: Nelissen , Cipollini et
Museuuvv se disputent le
maillot jaune avant qu 'Indu-
rain ne s'en empare définiti-
vement au lac de Madine
pour remporter son troi-
sième Tour consécutif.

Le tiercé Final: 1. Indu-
rain (Esp). 2. Rominger (S)
à 4'59". 3. Jaskula (Pol) à
5'48". Moyenne: 38,709
km/h pour 3714 km.

L'anecdote: la crevaison
de Mi guel Indurain au
contre-la-montre du lac de
Madine sauve son frère Pru-
dencio de l'élimination.

RTY

Cyclisme On parle des favoris,
mais aussi d'un certain Virenque
Qui veut succéder à Pan-
tani? Une vingtaine de
mains se lèvent. La Grande
Boucle est plus ouverte
que jamais. Mais avant le
départ, c'est Virenque qui
retient l'attention...

De notre envoyé spécial
Jérôme Gachet/ROC

Jean-Marie Leblanc est re-
quinqué: «Les affai res s'estom-
pent et enfin , le Tour a quitté
les avocats, les po liciers, la
commission de l 'UCI (...) pour
retrouver son vrai visage.
Notre moral est au beau
f ixe.»

, Quant à Jalabert ,
/y  Vandenbroucke et

 ̂ Bartoli , ils ne se-
[̂   ̂

ront pas là non
— plus.

p  ̂ Alors, qui pour
^» succéder à Pan-

 ̂
tani? La liste des

. » prétendants s'al-
longe et jouer les

dames de soleil revient à

Hier sous un
soleil rigolard ,
au cœur de
cette Vendée —,
si ac- £
cueillante, le -̂
directeur du
Tour avait l'en-
t h o u s i a s m e
contagieux. i
1 entendre, toutes ces
haches de guerre qui fendent
l'air du Puy-du-Fou sont désor-
mais enterrées. «Ce matin, j 'ai
fait un petit footing avec Heinz
Verbruggen» confie-t-il pour
convaincre qu'avec l'UCI , le
climat est à l'apaisement.
Mieux: même avec Manolo
Saiz, le directeur sportif de la
Once qui n'a rien d'un saint,
les relations se seraient «nor-
malisées».

Il assure ensuite que l'étau
de la lutte antidopage se res-
serre autour des vilains petits
canards , qu 'il estime de moins
en moins nombreux. «C'est le
Tour de l'espoir» résume-t-il. Il

Les douanes
s'en mêlent

Des véhicules de l'équi pe
Polti de Richard Virenque
ont été contrôlés jeudi par
les services des douanes sur
l'autoroute Paris - Nantes.
Les enquêteurs n'ont rien
saisi lors de la fouille effec-
tuée peu avant la banlieue
de Nantes où résident les
coureurs qui participent au
Tour de France. «Nous
avons été contrôlés. Ce n'est
pas la première fois et ce ne
sera sûrement pas la der-
nière. Rien n'a été saisi. De
toute façon, nous nous fai -
sons toujours contrôler
quand nous venons en
France» a dit Gianluigi
Stanga , manager de l'é-
quipe italienne, /si

concédera tout de même
«qu 'une victoire de Richard Vi-
renque n'est pas la meilleure
chose qui p uisse arriver».

La liste s'allonge
Le décor est planté et si la

façade ne s'effondre pas à la
première affaire venue, le
Tour s'annonce, d'un point de
vue sportif aussi , plus incer-
tain que jamais. Les trois der-
niers vainqueurs ne sont pas
là: le pirate Pantani a baissé
pavillon, la machine Ullrich a
le genou en compote, tandis
que son coéquipier Bjarne
Riis est en délicatesse avec son

coude et son scaphoïde.

se brûler les doigts. Il y a donc
peu de favoris , mais une ri-
bambelle d'outsiders. De
l'avis de Laurent Dufaux, une
dizaine de coureurs seront à
surveiller: «Virenque, Escar-
tin, Casero, Armstrong, Julich,
Roland Meier, Boogerd, Gotti,
Vinokourov...» «Et Tonkov?»
lance un confrère? «Oui, Ton-
kov aussi» rétorque le Vau-
dois. A cette longue liste, il
émet encore une réserve: «Il se
pourrait qu 'un inconnu p renne
dix minutes d'avance et se
révèle pa r la suite.» Son coé-
quipier chez Saeco Armin
Meier croit aussi en Abraham
Olano.

On pense aussi à Zulle, à
Savoldelli , etc. Bref, en faisant
le décompte des voix, autant
dire qu 'une bonne vingtaine
de coureurs sont concernés
par la gagne tandis que le gros
du peloton va tenter de s'en-
gouffrer dans les dix pre-
mières positions.

Glorieuse incertitude
Tant pis pour les parieurs et

tant mieux pour la glorieuse
incertitude du sport. «Ce sera
le Tour du renouveau» espère
Jean-Marie Leblanc qui prie
pour qu 'enfin , «on commence
à parler de sport. » La plupart
des journalistes acquiesce de
la tête.

Quant au parcours ,
concocté avant l'été passé, il
n'a pas eu à souffrir des af-
faires qui ont suivi. «D'un
poi nt de vue diff icultés , c 'est
semblable au dernier tracé» ré-

Richard Virenque hier au Puy-du-Fou: no comment!

pond Jean-Marie Leblanc à
l' une des rares questions qui
ait touché au sport durant
cette conférence de presse.

Dehors, au pied du château
du Puy-du-Fou, on s'excite.
Une forêt de micros, de bras ,
de dictaphones et de caméras
a poussé devant le mobil home
de l'équipe Polti. Un jeune
gars en sort, plus vrai qu 'une
marionnette des Gui gnols ,
lance un sourire coincé , puis
se perd dans cette jung le. La
forêt le suit dans un grand
nuage de poussière, mais il ne
se laisse pas déconcentrer et
attaque la première montée,
celle des escaliers, avec beau-
coup de détermination.

Richard Virenque s'en-
gouffre alors dans la salle du
contrôle médical. Il réapparaî-
tra quel ques minutes plus
tard , attaquant la descente,
celle des escaliers , avec le
même engagement. La même
forêt le suit , coiffée du même

nuage de poussière. Richard
Virenque est parti sans piper
mot et, l'histoire retiendra ,
peut-être, qu 'il a mis quelques
secondes de plus au retour
qu 'à l'aller.

photo Keystone

Non loin de là , Jean-Marie
Leblanc enchaîne les inter-
views, insistant pour qu 'enfin ,
«on commence à parler de
sport...»

JGA
Jean-Claude Leclercq,

vous avez été coureur pro-
fessionnel et vous fonction-
nez sur ce Tour comme
consultant pour la DRS. Si
l'on vous dit...

... un coureur: Eddy
Merckx;

... un souvenir: le Tour;

... un gros mot: «m»
avec quatre points de sus-
pension;

... un tic: se frotter les
yeux;

... un plat: des taglia-
telle;

un personnage
célèbre: Marie Curie;

... une question que
vous ne voulez pas que
l'on vous pose: justement
celle-là. RTY

L apprenti flingueur
A 2a ans , le visage pou-

pon , le blondinet Alexandre
Vinokourov fait partie des
jeunes pousses du cyclisme.
«Ce Tour sera celui des nou-
velles têtes» promettent les
organisateurs. Le minois du
Kazakh pourrait donc bien
pointer le bout de son nez en
tête du peloton. «Attention,
nuance, paternaliste; le pa-
tron de l'équi pe Casino Vin-
cent Lavenu. Alexandre n 'est
pas favori, mais outsider. Un
podium, ce serait excellent,
excellent... Car pour une pre-

mière pa rticipation au Tour,
cela fait encore beaucoup
d 'inconnus pour lui.» Bon
élève, Vinokourov écoute son
directeur sportif attentive-
ment. II n 'emp êche que le
jeune homme ne va pas se gê-
ner de jouer les bébés fiin-
gueurs, comme il l'a montré
au Dauphiné Libéré , en dé-
gainant , puis ajustant sans
pitié le peloton.

Apprenti star, Alexandre
Vinokourov a un rêve de
gosse: enfiler les lacets de
l'Alpe-d'Huez. JGA/ROC
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xJk LEPUYDUFOU

ky 6,8 km

Prologue de 6,8 km dans le
site du Château du Puy-du-
Fou. Une difficulté: la côte du
Fossé, classée 4e catégorie , et
qui pourrait entraîner des
écarts conséquents.

Samedi 26 juin: «J 'aime-
rais qu 'il p leuve pour en avoir
un troisième.» Nathalie Tau-
ziat, en «manque» de jours de
repos à Wimbledon.

Dimanche 27 juin: «J 'étais
là, derrière Barrichello et Hak-
kinen, comp renant que ça tom-
bait très fort, qu 'il ne f allait
pa s trop en fai re. Et d'un
coup... boum! La voiture est
partie dans le gravier.» Jean
Alesi commentant sa sortie de
route lors du Grand Prix de
France sur le circuit de Magny-
Cours.

Lundi 28 juin: «Je ne sais
pas si j 'aurais couru ce Tour.
Les coureurs sont soumis à une
grande pression, avec tout le
monde sur leur dos, la p olice y
compris. Si l 'on n 'a pas toutes
les garanties, c 'est comme frap-
per à la porte du diable.» Mi-
guel Indurain , quintup le vain-
queur de l'épreuve, au suje t
du Tour de France 99.

Mardi 29 juin: «Nous n'en
sommes pas encore là... Non,
je n 'ai pas 'imag iné ça... Ma ré-
ponse officielle est: je n 'en suis
pas encore là.» Jean-Marie Le-

blanc répondant à un journa-
liste qui lui demandait s'il se
voyait sur le podium , en train
de serrer la main ou remettre
le maillot jaune à Richard Vi-
renque.

Mercredi 30 juin: «A écou-
ter le président Hein Verbrug-
gen, on pourrait croire que la
santé a été inventée par l 'UCI
et que celle-ci s 'est investie de
la mission de défin ir de nou-
velles règles dans ce do-

maine.» Paul Kôchli, ancien
directeur sportif de Bernard
Hinault et Greg LeMond, au
sujet de la «réadmission» de
Richard Virenque au départ
du Tour de France.

Jeudi 1er juillet: «Je vis
avec le foot. C'est un moteur.
La vraie pression, c 'est lorsque
tu n 'as pas de quoi donner à
manger à ton fils. C'est vivre à
Belgrade et voir les bombes te
tomber sur la tête ou pointer
au chômage. Moi. en football,
j e  parlerais p lutôt de responsa-
bilités.» Gérard Castella, en-
traîneur de Servette , quel ques
jours avant la reprise du cham-
pionnat.

Vendredi 2 juillet: «Sur
1200 journalistes accrédités
pour ce Tour, il y  en a une
bonne partie qui attend le sen-
sationnel et les affaires p lutôt
que le déroulement de la
course. C'est un peu triste,
mais cela fait désormais part ie
de la vie.» Laurent Dufaux à la
veille du prologue du four de
Fiance, avant de se lever poui
signifier aux journa listes qu 'il
ne dirait plus rien. /réd.

Ski alpin Les délégués
de la FSS à Polyexpo
Par l'intermédiaire de son
ski-club, la ville de La
Chaux-de-Fonds accueille
trois jours durant les délé-
gués de la Fédération
suisse de ski, réunis à l'en-
seigne de leur assemblée
annuelle.

«Nous sommes parés pour
accueillir 600 délégués...» Pré-
sident du Ski-Club La Chaux-
de-Fonds , Fernand Berger est
sûr de son coup . «Toute cette
organisation a été lourde à as-
sumer, mais nous sommes
prê ts» assure-t-il. Pas d'inquié-
tude donc pour les délégués
qui proviennent des quatre
coins du pays.

Club actif au sein de la FSS
- «Notre club demeure le seul
qui ait «donné» deux prési-
dents à la fédération, William
Hirschy d'abord puis Pierre
Hirschy ensuite» rappelle Fer-
nand Berger -, le Ski-Club La
Chaux-de-Fonds, par ailleurs

membre fondateur de la FSS,
avait postulé pour accueillir
les assises de 2004 qui au-
raient alors permis de célébrer
le centenaire. «D'autres clubs
étaient sur les rangs. Du coup,
nous avons dû nous contenter
d'organiser les dernières de ce
siècle...»

Outre les délibérations pro-
prement dites qui auront Poly-
expo pour cadre, ce week-end
sera marqué par diverses ma-
nifestations, dont l'une per-
mettra d'honorer celles et
ceux qui ont obtenu des mé-
dailles , la dernière en date
étant Olivia Nobs , deuxième
lors des derniers Mondiaux de
snowboard disputés dans le
Colorado. «Le Ski-Club La
Chaux-de-Fonds demeure le
seul qui ait eu au moins un
champion de Suisse dans
toutes les discip lines» souligne
Fernand Berger. Un record en-
vié, et pas près d'être égalé...

JFB

i f̂ïïJMm) 1 ÉTAPE
VONTAIGU CHALLANS

208 km

La première étape entre-
Montai gu et Challans est une
étape typiquement pour sprin-
ters: le départ est à GO m d' al-
titude , l' arrivée à 30 m. Seule
difficulté: le Mont-Mercure ,
côte de 4e catégorie , culmi-
nant à 2()4 m.



Atienza sacrifie
En tout , ils seront sept

Suisses à prendre le départ du
Tour de France aujourd'hui:
I^urent Dufaux et Armin
Meier (Saeco), Bruno Huser et
Fabian Jeker (Festina), Alex
Zulle (Banesto), Roland Meier
(Cofidis) et Beat Zberg (Rabo-
bank). On peut ajou ter à ces
noms celui du Franco-Suisse
de Veyrier - il habite à 300 m
de... Richard Virenque
Thierry Loder (Cofidis), mais
pas celui de l'Hispano-Suisse
de Moudon Daniel Atienza
(Polti), puisque ce dernier a
fait les frais de la requalifica-
tion de Virenque.

De son domicile, le Vaudois
d' adoption ne comprenait pas
ce qui lui arrivait: «J 'ai appris
la nouvelle il y  a deux jours. Je
tombe des nues, tant j 'étais
prévu, prêt aussi, à disputer le
Tour. Franchement, je ne m'y
attendais pas du tout, même
quand Monsieur Virenque
(sic!) a été rep êché.» Sacrifié ,
Daniel Atienza se plie à la dé-
cision de son équi pe la mort
dans l'âme. Il ne conteste pas
la présence de Virenque à la
Grande Boucle , mais ne saisit
pas les motivations qui ont
poussé ses dirigeants à le sa-
crifier lui et pas un autre. «J'ai
effectué un bon Tour de Suisse
et j 'étais en constante progres-
sion, argumente-t-il. Les diri-
geants ne m'ont pas donné
d 'explication. Je suis un peu
écœuré et surtout très déçu.»

Ce qui peut se comprendre.
Entre suivre un Tour devant
son écran de télévision ou y
partici per, ce n'est pas fra n-
chement la même chose...

Pas de Jalabert
Jeudi soir, la possibilité que

Laurent Jalabert prenne le dé-
part du Tour n 'était pas exclue.
Mais ce ne sera finalement pas
le cas. Hier matin , lorsque la
Once de Manolo Saiz - le
deuxième repêché du Tour
était là , évidemment - s'est
présentée au contrôle médical ,
le Mazamétain fi gurait aux
abonnés absents. En fait, il
avait été pré-inscrit comme ti-
tulaire parce qu 'il en est juste -
ment un , et que les équi pes ne
sont pas tenues d'anoncer
leurs neuf coureurs et leurs
cinq remplaçants avant la
veille du prologue.

Mais dans son esprit ,
comme dans celui de son di-
recteur sportif , jamais il
n'avait été question que «Jaja»
prenne le départ de ce Tour.

«Cipo», déjà...
Le Tour n'a pas encore com-

mencé que , déjà , Mario Cipol-
lini s'est distingué. Hier, tous
les coureurs de la Saeco sont
arrivés au contrôle médical en
vélo , et tous avaient revêtu un
t-shirt beige. Tous sauf...
«Cipo» évidemment. Si l'idole
des jeunes dames était en vélo ,
il portait par contre une chemi-
sette de jeans ouverte sur son
torse.

Histoire, certainement, de
provoquer quel ques cris d'h ys-
térie parmi ses admiratrices...

Soirée de gala
Le Tour de France a débuté

en grandes pompes, hier au
Puy-du-Fou. La présentation
des équi pes a en effet été asso-
ciée au fameux spectacle histo-
rique du château. Les cou-
reurs devaient rallier le po-
dium sur leur bicyclette en lon-
geant les bords du plan d'eau ,
situé entre la tribune de
15.000 spectateurs et le châ-
teau. La présentation était im-
médiatement suivie par le
spectacle nocturne de la Cinés-
cénie, qui retrace l'histoire de
la Vendée et dont le scénario
comme la mise en scène ont
été imag inés il y a 22 ans par
l'actuel président du Conseil
généra l de Vendée, Phili ppe cle
Villiers .

Il ne reste plus qu 'à souhai-
ter que cette soirée de gala
aura servi de prologue à un
Tour de gala...

RTY-JGA

Cyclisme Exclu lors du Tour 98,
Laurent Dufaux est gonflé à bloc
Après sa noire année 1998,
Laurent Dufaux est un homme
neuf. Hier au Puy-du-Fou, à la
veille du prologue, le Vaudois
d'Ollon est apparu bien dans
sa peau et dans sa tête, ras-
suré sur ses possibilités par
son récent bon Tour de Suisse.
En résumé: il est gonflé à bloc.
Et il avoue sa confiance.

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

Exclu l'an dernier pour les rai-
sons que l'on sait, Laurent Dufaux
se replonge donc dans l'ambiance
du Tour de France. «On sent une
certaine tension, conséquence de
tout ce qui s 'est passé depuis un an
et de tout ce qui se passe encore ces
/ours, confesse-t-il. J 'espère simple-
ment que tout rentrera dans

conséquents. Il s 'agira d'être tout
de suite dans l 'allure au bas de
cette bosse. Sinon...»

Laurent Dufaux est un des cou-
reurs - et ils sont particulièrement
nombreux cette année - que l'on
cite au rang des favoris. «Il fa ut
rester prudent, nuance-t-il. Oui, le
Tour est très ouvert. Mais j 'ai mon-
tré par le passé que je possédais les
qualités requises pour m'illustrer
durant une épreuve de trois se-
maines aussi difficile. Je ne veux
cependant pas nie prendre la tête.
Ce sera assurément une course très
offensive , et j e  ne ferai un premier
poin t qu 'après les deux diffici les
étapes des Alpes.»

Avant, cependant, il y aura sept
étapes de plaine, «au cours des-
quelles il s 'agira d'être vigilant»
prévient Dufaux. Qui ajoute: «J'ai
cependant la cliance d'appartenir

Tordre et que Ton ne par-
lent que de sport durant
cette Grande Boucle.»

Et, à propos de la G
présence de son ancien
coéquipier chez Festina
Richard Virenque: «Cela
ne me dérange pas. Je dirai
même que, pour l'intérêt de la
course et pour le spectacle, c'est
mieux ainsi. Que ce soit l'UCI qui
Tait repêché ne change rien à la
manière dont j e  le considérerai II
est désormais un de mes adver-

à une équipe qui sait pa r-
faitement gérer ce genre

C. d'étapes de p lat.
Jjj  p uisque Mario Cipolli ni
 ̂ arrive régulièrement en

. excellente position au
moment de l'emballage fi-

nal. En cela, j e  p rofite nt! assu-
rément du fait d'appartenir à la
Saeco et de devoir rouler devant,
ne serait-ce que pou r éviter les
chutes ou les cassures.»Après l'an-
née noire qu 'il vient de passer,
Laurent Dufaux amorcera-t-il un

suires, au même titre que tous les
autres.»

Un prologue pour lui
Est-ce que cela «fait bizarre» de

retrouver le Tour après les événe-
ments de l'an passé? «Oui, c'est
clair. Mais j 'ai toujours beaucoup
de p laisir à me replonger dans cette
ambiance, à p lus forte raison dans
un site aussi maj estueux que le
château du Puy-du-Fou. Pour ma
part, j 'essaie d'oublier le mauvais
ép isode de Tan dernier, et mon bon
Tour de Suisse (réd.: il a terminé

nouveau départ sur ce Tour? «En
tout cas, j 'ai réussi à tourner la
page et à me concentrer sur la suite
de ma carrière. C'est à 30 ans
(réd.: il les a fêtés le 20 mai der-
nier) qu 'un coureur cycliste est le
p lus aguerri. Qui sait? Mes p lus
belles années sont peut-être devant
moi. Ce qui est certain, c 'est que je
mettrai tout en œuvre pour encore
réaliser de balles choses. Et j 'ai
hâte de commencer ce Tour.»

Ne serait-ce que pour effacer le
souvenir du dernier... RTY

au quatrième rang, à six secondes
du podium) a raffermi ma
confiance. Vraiment, j e  me sens en
excellente fo rme. Ces derniers
jours , j 'ai privilégié la récupération
en effectuant des sorties de trois
heures, de manière à me présenter
au départ du prologue dans les
meilleures conditions p hysiques et
psy chologiques possibles. Et j e  peux
affirmer aujourd 'hui que c 'est le
cas.»

Justement, ce prologue... «ll de-
vrait me convenir. Il est très tor-
tueux, technique, avec une côte dif -
ficile de près d'un kilomètre qui
pourrait créer des écarts déjà

Armin Meier et Laurent Du-
faux, à l'heure de la visite
médicale. photo Keystone Armin Meier ironique

Actuel coéqui pier de Du-
faux à la Saeco, banni du
Tour l' an dernier - comme
Dufaux et Ziille - lorsque
l' affaire Festina a éclaté, Ar-
min Meier a fait preuve d'iro-
nie au moment d'évoquer ses
ambitions: «J 'espère que ça
ira mieux que la dernière
fois » a-t-il lâché en esquissant
un sourire.

Meier aurait-il chassé les
démons qui l'ont hanté du-
rant sa suspension? «J'ai en
effet réussi à faire disparaître
ces images, confirmait-il , re-

devenu plus sérieux. Le pro -
blème, c 'est que vous, journa-
listes, essayez toujours de les
faire resurgir.» Un point pour
lui. Et, quant à ses ambi-
tions: «Je ne sais pas vrai-
ment où me situer. Enfuit, les
circonstances de course déci-
deront. J 'aimerais au moins
pouvoir montrer mon maillot
de champion de Suisse lors
d'une étape. Pour le général,
tout dépe ndra de ma forme,
comme de celle de Dufaux ou
de Savoldelli.»

RTY

Alex Zulle prudent
C est un Alex Ziille souriant

et détendu qui s'est présenté
hier matin à la visite médicale
avec ses coéqui piers de Ba-
nesto. «Le moral est là, a-t-il
d'emblée lâché. Bien sûr, ma
forme n 'est pas encore opti-
male: mes infections et les trai-
tements aux antibiotiques qui
ont suivi m'ont coûté des
forces. Mais j 'appartiens à une
très forte équipe, et je sais que

je pourrai compter sur son
aide dans les premières
étapes.» Se voit-il dans la peau
d'un favori? «Je ne me pro-
nonce pas à ce niveau, tem-
père le Saint-Gallois. Cela
étant, si j e  parviens à bien né-
gocier les premiers jours et les
deux étapes alpestres, tout sera
alors ouvert.»

Cela s'appelle de la pru-
dence. RTY

Ruban Bleu Demain à La Vue
Le 5e Ruban Bleu de l'Hô-
tel de La Vue-des-Alpes
se déploiera demain (dé-
part à 10 h 30) entre Va-
langin et le sommet du
col. Un parcours my-
thique pour tous les cou-
reurs de la région, pour
une course qui conserve
malgré tout un esprit po-
pulaire.

Organisé par le VC Vi-
gnoble , le Ruban Bleu vivra
demain sa cinquième édi-
tion entre Valang in et le col
de La Vue-des-Al pes. Le pe-
loton transitera par Boutle-
villiers , Malvilliers et les
Hauts-Geneveys, soit dix ki-
lomètres de bi tume bien
pentus (032 m de dénivella-
tion) que les meilleurs de-
vraient avaler en moins
d' une demi-heure. «Il y  aura
de très bons coureurs, mais
le Ruban Bleu est avant tout
une course populai re, in-
di que Emmanuel Rieder,
membre du comité d' organi-
sation. L 'intérêt de cette
épreuve, disputée sur un par-
cours et une distance fix es,
consiste à se battre contre
son record pers onnel, voire
contre celui de la course.»
Chez les hommes, ce der-
nier est détenu depuis l ' an-

née dernière par l 'é l i te  Flo-
rian Ludi (VC Vignoble) en
20'29" ; les dames, elles , vi-
seront le chrono de Dora Ja-
kob (VC Vignoble) arrêté en
1997 après 34'01 " de
course. Ces deux champions
seront en selle demain ma-
tin , la Vaudruzienne effec-
tuant à l' occasion son grand
retour à la compétition après
une longue absence due à
une blessure.

Pour l' anecdote , le record
de Florian Ludi n 'est pas le
meilleur temps absolu -
même s'il  en est proche - de
l' ascension neuchâteloise.
«En 1995, une étape du Tour
de Romandie arrivait à La
Vue-des-Alpes , exp li que le
président de l 'Union cycliste
neuchâteloise. Comme le pe-
loton pa ssait sur «notre» par-
cours, nous avions enclenché
le chronomètre à Valangin
pou r f ixer un temps de réfé -
rence. Pavel Tonkov s 'était
imposé au sprint devant Pas-
cal Richard en 23'12 ".»

Gare à la sélection!
Comme les inscri ptions

de ce Ruban Bleu ne seront
prises que sur place jus-
qu 'à une demi-heure avant
le départ , il est impossible
de déterminer l ' amp leur du

peloton qui osera défier la
redoutable déclivité du col
de La Vue-des-Alpes. «Notre
record de participation se si-
tue à 120 coureurs, se sou-
vient Emmanuel Rieder.
Mais une fois, sous la p luie
et dans le brouillard , ils
étaient à peine la moitié!»
Tiens donc... Le beau temps
annoncé pour ce week-end
devrait donc inciter les mor-
dus cle la petite reine à em-
poigner leur guidon. Sept
catégories seront au départ:
jeunesse (81 et plus jeunes),
Elites (70-80), Masters I
(00-09), Masters II (50-59),
Masters III (40-49), Masters
IV (39 et plus âgés) et
dames. Une seule catégorie
est prévoie pour ces der-
nières en raison cle la faible
participation féminine (5)
de l' année dernière. Le dé-
part sera donné en li gne
dans la cour du collège de
Valang in demain à 10 h 30,
mais le peloton ne devrait
pas rester sagement groupé
bien longtemps. «Pour les
meilleurs, la sélection va
sans doute s 'opérer dans le
tronçon qui traverse les
Hauts-Geneveys , . estime
Emmanuel Rieder. Pour les
autres, elle se fera avant...»
Sombre présage. PTU

On repart donc pour un
Tour aujourd 'hui. Un Tour,
oui, mais quel Tour?

Secoués par le mael-
stroem provo qué par l 'af-
faire Festina et ses retom-
bées «juridico-médico-p har-
maceutiques», récemment
désavoués pa r les instances
mondiales du cyclisme alors
même qu'ils avaient eu le
courage de prendre des déci-
sions visant à rétablir un
semblant d 'ordre dans leur
maison, les organisateurs
de la p lus grande épreuve
sportive annuelle du monde
sont, comme nous, comme
vous, comme tout le monde,
dans l 'expectative - si ce
n'est de la hantise -, quand
bien même ils font tout pour
soigner les apparences .

Oui, le Tour a peur de ce
qui pourrait lui arriver dès
aujourd 'hui et jus qu'au 25
juillet prochain, sur les
Champs-Elysées. Peur de re-
voir les forces de l 'ordre dé-
barquer en force, de revoir
aussi certaines équipes de
journalistes - ou prétendus
tels - faire les poubelles, de

devoir faire face à un mou-
vement de fronde des cou-
reurs, ou même d 'accepter,
impuissant, que certaines
équipes choisissent de ren-
trer chez elles p lutôt que de
se faire constamment soup -
çonner ou appréhender, se-
lon des scénarios désormais
connus.

Mais au-delà de cette peu r
compréhensible, le Tour
réussit malgré tout à garder
espoir. Il réussit à croire
que, si l 'année 1998 est à
marquer d 'une p ierre noire,
l 'année 1999 sera peut -être
celle de la résurrection, de
la rédemption comme
l 'avait dit son directeur gé-
néral Jean-Marie Leblanc.

Entre les deux, le cœur de
tout le monde balance. On
aimerait se dire que les af -
faires font partie du passé,
que le sport a repris le des-
sus et recouvré ses droits,
que l 'on réussira à se pas -
sionner pour une comp éti-
tion qui ne sera qu'une com-
p étition p lutôt que le théâtre
de vastes investigations ju -
diciaires. On aimerait...
mais on ne peut pas en être
comp lètement sûr.

Alors on attend. Entre la
peur de revivre un cauche-
mar et l 'espoir de pair à Pa-
ris comme dans un rêve...

Renaud Tschoumy

Commentaire
Entre peur
et espoir



Images inédites
Cette année, la 24e édition du

meeting d'Athletissima a fait les
choses en grand afin de choyer
le nombreux public de La Pon-
taise. En présentant, notam-
ment , des images inédites grâce
à une régie et deux caméras mo-
biles indépendantes de celles de
la Télévision suisse romande.
Les spectateurs ont ainsi pu dé-
couvrir sur écran géant des vues
du terrain d'échauffement et des
coulisses du meeting. Lors de la
présentation des champions , les
visages des stars ont également
été montrés en gros plan. Les
sauteurs et les lanceurs ont eu le
même «honneur» avant le début
de chaque concours.

Swing manqué !
La présence d'un orchestre de

jazz avait été annoncée. Sept
musiciens devaient se déplacer
et jouer à différents endroits du
stade pour non seulement ani-
mer le meeting, mais également
attirer l'attention des specta-
teurs sur un événement particu-
lier (le départ d'une course par
exemple). Autre mission pro-
grammée: rythmer les courses
d endurance afin de stimuler les
athlètes... et le public! Seul pro-
blème, cet orchestre n'est ap-
paru sur la pelouse qu'aux alen-
tours de 22 h 30.

Dommage...

A l'applaudimètre!
Pour donner une dimension

supplémentaire à leur réunion ,
les organisateurs lausannois ont
réuni quatre courses entre 21 h
et 21 h 30 - le 100 m et le 400
m H, le 100 m et le 1500 m D -
sous le prestigieux label
«épreuves de stars» (lire ci-
contre). Les cérémonies protoco-
laires ont eu lieu juste après l'ar-
rivée et le tour d'honneur du
vainqueur de chaque course. Un
moment particulièrement fort
où la popularité de chacun a pu
être mesurée à l'aide d'un ap-
plaudimètre. Anita Weyer-
mann, la star la plus appréciée
du public , a reçu une prime spé-
ciale en fin de soirée.

Afin de rythmer davantage la
manifestation, les autres céré-
monies protocolaires ont été
groupées par trois et seul le vain-
queur est monté sur le podium.
Hier soir à Lausanne, il fallait
gagner ou rester dans l'ombre.

Quel beau temps!
Toutes les condi tions s'étaient

réunies pour donner au meeting
d'Athletissima des allures de
fête. Le beau temps, d'abord ,
qui a régné sans partage sur la
ville olympique. Selon un sui-
veur chevronné, c'est même
l'une des premières fois où il n'y
a eu ni température fraîche , ni
menace d'orage. En brillant par
son absence - il s'est révélé fai-
blement contraire dans la recti-
Iigne -, le vent a également
contribué au bon déroulement
de la manifestation. Consé-
quence: les gradins olympiques
étaient superbement garnis, la
tribune surplombant le 100 m
se payant même le luxe de faire
salle comble.

Avec l'affiche proposée et des
conditions météorologiques
aussi parfaites, bouder I JI Pon-
taise, hier soir, était davantage
qu 'une erreur: un sacrilège.

Va à ta place!
A Lausanne, on ne badine pas

avec la numérotation des places.
Un jeune homme et sa com-
pagne," las de chercher des sièges
qui se dérobaient sans cesse à
leurs investigations - c'est du
moins ce qu 'ils ont prétendu -,
sont ainsi venus squatter la tri-
bune réservée à la presse. Une
tribune dans laquelle , prestige
d'Athletissima obli ge, la surpopu-
lation cle journalistes jouait déjà
des coudes à chaque tentative de
pianotage informatique.
L'oreillette en avant, un vigile de
la sécurité est venu expulser les
intrus - sans cloute dénoncés, on
est en Suisse - manu militari ,
tout en restant parfaitement af-
fable et courtois.Comme quoi
c'est possible...

PTU

Athlétisme Ato Boldon domine
le sprint d'une extraordinaire soirée
Jamais, depuis que Athletis-
sima se déroule à La Pon-
taise, d'aussi bonnes condi-
tions ont favorisé la qualité
du meeting. Cette extraordi-
naire soirée a été le vrai dé-
part des grandes réunions
internationales.

Lausanne
René Jacot

En engageant les grandes ve-
dettes des USA, Jacky Dela-
pierre a eu le nez fin et le clas-
sement du meeting lausannois
devrait s'en trouver bonifié. Au-
cune des vedettes annoncées n'a
déçu , sachant qu'on avait mis
l' accent sur le 100 m et que
cette course -fut particulière-
ment spectaculaire à l'instar
des courses de haies et du tour
de piste avec le style déconcer-
tant de Michael Johnson qui a,
une fois de plus , fait vibrer le
nombreux public. S'agissant
des concours, ils n'ont pas été
du même niveau, à l' exception
du j avelot féminin où la Cubaine
Osleybis Menendez a approché
la perfection technique lors de
son envoi à 66,45 m.

S'agissant des athlètes
suisses, il faut saluer le nouveau
record du 110 m haies de Yvan
Ditzi en 13"61. Anita Weyer-
mann , sur 1500 m, et Anita
Bràgger, sur 800 m, ont ré-
pondu à l'attente qu'on s'en fai-
sait. De son côté, Marcel Schel-

bert , sur 400 m haies, s'est of-
fert la limite pour les Mondiaux
de Séville en 49"58.

Johnson fidèle à lui-même
La soirée en sprint ne pouvait

mieux débuter que par une per-
formance mondiale. C'est ce
que réalisa la Nigérianne Salilat
Ôgunkoya en alliant élégance et
force face à la Jamaïcaine Lor-
raine Graham, venue à La Pon-
taise avec la deuxième perfor-
mance mondiale. Nous avons eu
nettement l'impression
qu 'Ogunkoya réalisera prochai-
nement mieux que 50"01 sur
400 m.

La course reine du 100 m a
été sensationnelle avec 9"86 en
puissance terminale d'Ato Bol-
den , le Trinidéen , lui qui n'avait
pas sacrifié la course de série
pour se réserver à l'instar de
Maurice Greene et Frankie Fre-
dericks. Le recordman du
monde Maurice Greene fut le
plus coriace adversaire de son
ami d'entraînement, alors que
le Britannique Jason Garbener
surprenait en s'attribuant la
troisième place en 9"98 devant
Fredericks. Quelle belle course!

Vedette mythique de l'athlé-
tisme US, Michel Johnson n'é-
tait pas venu sur les hauteurs de
Lausanne pour le cachet seule-
ment. Parti en jaugeant ses ri-
vaux, celui qui relève de bles-
sure a accompli un deuxième vi-
rage impressionnant abordant

Ato Boldon exulte: il vient de mater Maurice Greene.
photo Keystone

en tête la ligne d'arrivée qu'il
négocia de sa foulée courte et
puissante sous un corps droit ,
torse tendu et regard rivé sur le
temps instantané qui affichait la
meilleure performance mon-
diale de 43"92. Visiblement sa-
tisfait d'un tel retour sur les
grands meetings, Jonhson a ré-
joui l'assistance de La Pontaise.

C'est bien connu , l'Améri-
caine Marion Jones ne voyage
pas à court de moyens. Sur la
rectiligne de Lausanne, elle
s'est affichée à la hauteur de ses
compatriotes en signant elle

aussi nettement, la meilleure
performance mondiale de 100
m en 10"80. Nous avons l'im-
pression qu 'elle va régner long-
temps sur le sprint mondial
grâce à sa puissance dans les 30
derniers mètres.

Le ton de la soirée
La meilleure spécialiste du

100 m haies, Keturah Ander-
son , a pris un départ impres-
sionnant , mais en abordant le
cinquième obstacle, elle était re-
jo inte. Elle se crispa , laissant
l'initiative à la Nigériane Rose

qui se vit souffler la victoire par
l'Américaine Melissa Morrison
dans l'excellent temps de valeur
mondiale de 12"73.

Ecrire que le 110 m haies des
hommes rassemblait les
meilleurs de la planète n'est pas
exagéré. Le Gallois Colin Jack-
son et l'Américain Larry Wade
s'alignaient à Athletissima avec
la meilleure performance mon-
diale. Cette course à la supré-
matie fut lancée par Colin Jack-
son qui s'affichait en tête ju s-
qu 'à la sixième haie, devant fi-
nalement concéder du terrain
face à la puissance de Wade qui
s'appropriait seul la meilleure
performance mondiale avec le
remarquable chrono de 13"01
devant ses compatriotes.

Etablir une meilleure perfor-
mance mondiale était dans le
ton de la soirée. C'est ce qu'a
confirmé la Marocaine Nesha
Bidouane sur 400 m avec
53"08 en déclassant ses rivales.
En demi-fond, le 800 m interna-
tional a tenu toutes ses pro-
messes avec à la base un lièvre
parfaitement adapté à la cir-
constance. Face au groupe de
Kenyans, le Cubain Norberto
Tellez a manifesté un sens tac-
tique affûté pour imposer sa
manière et repousser les
velléités de Kennedy Kimwetich
pour signer un temps de
l'44"05 qui souligne sa grande
valeur.

RJA

Steve Gurnham encore recalé
Dans la série B internatio-

nale , le Chaux-de-Fonnier
Steve Gurnham s'est en-
gagé avec détermination.
Dans son désir de bien
faire , l' athlète de l'Ol ympic
a couru crispé et sa foulée
trop grande manquait de
souplesse.

A l'engagement de l' em-
ballage final , Steve Gurn-
ham resta sans réaction et
servit une fois encore de
point d' attirance pour l'Ar-

govien Ramon Wachter qui
se qualifiait pour les cham-
pionnats d'Europe des
moins de 23 ans avec
l'48"09 contre l '49"42 au
Neuchâtelois.

Dans la série de 100 m
composée des meilleurs
sp écialistes du pays, à l' ex-
ception de Mireille Don-
ders , la Neuchâteloise Ca-
rine N'Koué a fait bonne
contenance avec une qua-
trième place en 12"02 face

à un très léger vent
contraire.

Dans la course B du 110
m haies , le Jurassien Ra-
phaël Monachon n 'a jamais
trouvé le rythme qu 'on lui
connaissait. Une noire
soirée pour lui , ponctuée
d'un temps de 14"14 , et de
la perte de son record natio-
nal , propriété depuis hier
du Lucernois Ivan Bitzi ,
dans le temps de 13"61.

RJA

Ambiance La demi-heure
de folie a tenu ses promesses
Athletissima a vu défiler
ses plus grandes vedettes
en une demi-heure: Ato
Boldon (100 m), Michael
Johnson (400 m), Svetlana
Masterkova (1500 m) et
Marion Jones (100 m) ont
remporté leur «épreuve de
star» sous les applaudisse-
ments d'un public qui a eu
du mal à reprendre son
souffle.

Lausanne
Patrick Turuvani

Hier à Lausanne, tout a
«vraiment» commencé sur le
coup de 21 h avec un 100 m
masculin de rêve. Les athlètes
se calent dans leurs starting-
blocks. Le starter lève lente-
ment son pistolet. «Chuuuut!»
Plus une respiration , plus une
parole , rien , à peine le «toc-
toc» de 13.000 cœurs pas-
sionnés grimpant dans les
tours en attendant la détona-
tion. Le vent est quasi nul et
même la foule retient son
souffle. Le bruit d'un stade
qui se tait est incomparable; il
y a là-dedans du silence de ca-
thédrale, celui des fidèles ve-
nus applaudir les dieux de la
piste et qui attendent fiévreu-
sement l'instant suprême où
ils pourront , enfin , extériori-
ser leur vénération.

Boum! Boum! Faux espoir
et départ antici pé d'Ato Bol-
don. La nervosité est à son

comble sur la piste et dans les
gradins. Les athlètes se recon-
centrent et se préparent pour
un nouveau départ. Boum!
Boum! Le starter rappelle à
nouveau les coureurs. Cette
fois, c'est le Jamaïcain Michael
Oreen qui a été victime de sa
fougue. Un frisson parcourt les
tribunes. Le troisième sera le
bon , c'est sûr. Boum! C'est
parti. Les coureurs se lâchent
et le public les suit. Toute cette
énergie trop longtemps conte-
nue éclate avec le tonnerre du
starter. La clameur s'enfle
avec la montée en puissance
des athlètes. Dix secondes,
c'est si vite passé que ce n'est
pas le moment de mollir. On
aura tout le temps après ,
d' ailleurs c'est déjà terminé.
L'horloge a suspendu son vol et
affiche 9"86. Oui , mais...

Le roi Johnson
Ce n'est pas le nouveau re-

cordman du monde - et donc
superfavori - Maurice Greene
qui s'est imposé, mais son
vieux compère Ato Boldon. La
série est par ailleurs excel-
lente, avec dans l'ord re Boldon
(9"86), Greene (9"93), le sur-
prenant britannique Jason
Gardener (9"98) et Frankie
Fredericks (10"). Le record du
monde tout neuf n'a pas été
mis en danger, mais on ne
court pas le 100 m en 9"79
comme on achète une livre de
pain : sur ordre de bobonne.

C est toute la dilférence entre
les courses et les commissions.

Le public est à peine remis
de ses émotions que déjà le dé-
part du 400 m se profile. Mi-
chael Johnson est là , recon-
naissable à sa prestance, le re-
gard fixé sur son couloir. Le
reste n'existe plus. Boum! (un
temps) Boum! Le starter
arrête les coureurs après 80 m
de course! Un problème élec-
troni que , paraît-il , indigne en
tout cas d'un meeting de la
classe d'Athletissima (Grand
Prix I).

Le roi , imperturbable , n 'en
a cure; son regard a déjà re-
trouvé son impressionnante
fixité. L'attitude d'un coureur
qui sait qu 'il va gagner. Ce
qu 'il a fait sous les vivas du
public. Tout comme Svetlana
Masterkova quelques instants
plus tard sur 1500 m. Mais là ,
la formidable clameur de son
sprint final devait être par-
tagée avec la superbe troi-
sième place de «notre» Anita
Weyermann. De tels encoura-
gements et applaudissements
sont de nature à donner le fris-
son. Une véritable «ola» de
poils dressés sur les 26.000
bras de La Pontaise. Après
une telle démonstration , l' ac-
cueil réservé à Marion Jones ,
victorieuse du 100 m, a pré-
cisément semblé... réservé.

Trompeuse cohabitation ,
sans doute.

PTU

Messieurs
100 m. Finale (+ 0,4): 1. Boldon

(Tri) 9"86. 2. Greene (EU) 9"93. 3.
Gardener (GB) 9"98. 4. Fredericks
(Nam) 10"00. 5. Lewis (LU) 10"03.
6. Ito (Jap) 10"06. 7. Campbell
(GB) 10" 15. 8. Nkansah (Gha)
10"19.

100 m. Série 1 (- 0,9): 1. Ito
(Jap) 10" 18. 2. Lewis (LU) 10" 19.
3. Campbell (GB) 10"26. 4. Grand
(S) 10"46. 5. Dollé (S) 1()"48.
Série 2 (- 0,3): 1. Gardener (GB)
1()"()2. 2. Boldon (Tri) 10"02. 3.
Nkansah (Gha) 10"15.

400 m: 1. Johnson (LU) 43"92
(MPM). 2. Young (LU) 44"34. 3.
Richardson (LU) 44"53. 4. Claro
Parrella (Bré) 44"71. Puis: 6.
Kamoga (Oug) 43"42. 7. Malherbe
(AIS) 45"69.

800 m (GP): 1. Tellez (Cuba)
l'44"05. 2. Kimwetich (Ken)
I'44"13. 3. Sepeng (AS) l'44"31.
4. Chirchir (Ken) l'44"35. -5.
Onyancha (Ken) !'44"48. 6.
Kipkurui (Ken) l'44"63.

1500 m (GP): I. Ngenv (Ken)
3'31"18. 2. Lelei (Ken) 3'33"90. 3.
Koers (Ho) 3'34"18. 4. Baba (Mar)
3'34"51. 5. Sulliva n (Can)
3'34"61. 6. Mohamed (Mar)
3'34"81. Puis: 9. Philipp (S)
3'35"87 (MPS, première limite
pour les championnats du monde
de Séville).

3000 ni (GP): 1. Komen (Ken)
7'30"(i2. 2. Bitok (Ken) 7'36"25.
3. Tergat (Ken) 7'36"89. 4. Limo
(Ken) 7'38"50. 5. Keino (Ken)
7'41"1(). (i. Mosima (Ken)
7'44 "96.

110 m haies (GP). Série 1 (0):
1. Ross (LU) 13"25. 2. Olijars (Ut)
13**41. 3. Bownes (AIS) 13"44.
Puis: 5. Bitzi (S) 13"61 (retord de
Suisse, ancien par Monachon ,
13 "158, 1998; première limite
réussie pour les champ ionnats du
monde cle Séville). (i. Délia Santa
(S) 13"92. 7. Monachon (S) 14" 14.
8. Mazou (S) 14"25. Série 2 (+
0,3): 1. Wade (LU) 13 "01 (MPM).
2. Crear (LU) 13"04. 3. Johnson
(EU) 13" 10. 4. Jackson (GB)
13"13. Puis: (i. Jarrett (LU) 13"22.
8. Uees (LU) 14"12.

400 m haies: 1. Herbert (AIS)
48"28. 2. Woody (LU) 48"56. 3.
Davis (LU) 48"59. 4. Taylor (LU)
48"65. 5. Hardnen (/.im) 49"03. 6.
Schelbert (S) 49"58 (MPS,
première limite pour les
championnats du monde de
Séville).

Triple saut (GP): 1. Edwards
(GB) 17,34 m. 2. Kapsutin (Rus)
17.31 m. 3. Quesada (Cub) 17,24 m.

Perche (GP): 1. Markov (Aus)
5.80 m. 2. Hysong (LU) 5,75 m. 3.
Manson (LU) 5,70 m. Puis: 5.
Hartwi g (LU) et Potapovitch (Kaz)
5,60. Eliminé: Galfione (Fr), trois
essais manques à 5,50 m.

Disque (GP): 1. Washington
(LU) 67,81 m. 2. Schult (Ail) 67.17
m. 3. Godina (LU) 65.73 m. 4.

Alekna (Lit) 65,28 m. 5. Riedl (Ali)
64,52 m.

Fauteuil roulant. 1500 m: 1.
Issora (Fr) 3'15"23. 2. Fairhank
(Fr) 3'15"59. 3. Brunner (AH)
3'15"65. Puis: 5. Frei (S) 3'15"88.
6. NietIispach (S) 3'16"09.

Dames
100 m. (+1,1): 1. Jones (EU)

10"80 (MPM). 2. Fynes (Bah)
10"91. 3. Miller (EU) 11"02. 4.
Thanou (Grè) 11"06. 5. Lkah (Nig)
11**11. 6. Nku (Ni g) 11"16. 7.
Pendareva (Bul) 11 "37. 8. Taplin
(LU) 11"48.

400 m: 1. Ogunkoya (Ni g)
50"01 (MPM). 2. Graham (Jam)
50"50. 3. Aiui Reid (LU) 50"74. 4.
Malone-Wallace (LU) 5()"96.

800 m (GP): 1. Benhasssi (Mar)
l'57"45. 2. Paulino (Moz)
l'59"16. 3. Vriesde (Sur) l '59"30.
4. Formanova (Tch) 2'00"11. 5.
Modahl (GB) 2'00"73. 6. Djaté-
Taillard (Fr) 2'00"74 . Puis: 8.
Fuchsova (Tch) 2'00"92. 9. Bragger
(S) 2'01"40 (MPS).

1500 m (GP): 1. Masterkova
(Rus) 4'06"45. 2. Szekely (Rou)
4'07"70. 3. Weyermann (S)
4'07"71. 4. Benidâ-Mehra (Alg)
4'07"92. 5. Pells (Can) 4'08"48. 6.
Komiagina (Rus) 4'09"08.

100 ni haies (- 0,4): 1. Morrison
(EU) 12"74. 2. Alozie (Ni g) 12"75.
3. London (Jam) 12"84. 4. Rose
(Jam) 13"03. 5. Anderson (Can)
13"08. Puis: 7. Graudyn (Rus)
13**21.

400 m haies (GP): 1. Bidouane
(Mar) 53"08 (MPM). 2. Hemmings
(Jam) 53"78. 3. Parris (Jam)
54"92. 4. Blackett (Bar) 55"08.

Triple saut (GP): 1. Hansen
(GB) 14,65 m. 2. Tsiamita (Grè)
14,59 m. 3. Nicolau (Rou) 14,46 m.
4. Aldama (Cub) 14,42 m. 5.
Prandzbeva (Bul) 14.31 m. 6.
Govorova (Ukr) 14,30 m.

Javelot: 1. Menendez (Cub)
66,45. 2. Schikolenko (Rus) 63,71
m. 3. Hattestad (No) 63,58 m. Puis:
5. Ovchinnikova-Makarova (Rus)
61,23 m. 7. Uppa (Fin) 59.54 m.

Séries B

Messieurs
100 m (+ 0,2): 1. Weisser (S)

10"71.
400 m. Série 1: 1. Baeriswil (S)

47"55. Série 2: 1. Baulch (GB)
44"82. Puis: 3. Clerc (S) 45"93
(MPS). 4. Signer (S) 46"71. 5.
Rusterholz (S) 46"82. 800 m: 1.
Korany i (Hon) l'47"08. 1500 m: 1.
Rasinger (S) 3'49"31.

Dames
100 m (- 0,2): 1. Riesen (S)

11"76.
100 m haies (- 0,9): 1. Dioul

(Sen) 13"23. Puis: 3. Pellegrini (S)
13"52. 4. Waeber (S) 13"53.

800 m: 1. Sait (S) 2'08"13. /si



Près de Fr. 2'500,000.- BIP̂ T^̂ f ^Lremis en jeu ce dimanche 4 juillet sur ij pfc&^H , •-
le Quinté+ à SAINT-CLOUD. WâM. 1» / M§ '̂%4^

A suivre en direct dans l' un de nos POINTS-COURSES , CAFÉS-COURSES. ! ___JÉjHBBi ̂. JSHSS^Bf

g HIPPODROME, Yverdon-les-Bains - SNACK DE LA GARE, Delémont - HÔTEL DU MOLÉSON, Villars-sur-Glâne
t HÔTEL TOURING, Neuchâtel - HÔTEL DE LA GARE, Porrentruy.

_ _ ...

Basket bail LNA: Union Neuchâtel
débutera à domicile face à Riviera
C'est le 11 septembre pro-
chain que le championnat de
basketball reprendra ses
droits. Pour l'occasion, Union
Neuchâtel recevra à la Halle
omnisports Riviera, forma-
tion née de la fusion entre
Blonay et Vevey. Une se-
maine plus tard, à domicile
toujours, les Unionistes ac-
cueilleront Lugano.
Matches aller

Première journée
Samedi 11 septembre: FR

Olympic - Genève-Versoix. Lu-
gano - Monthey, Morges - Olym-
pique Lausanne. Union Neuchâ-
tel - Riviera. Dimanche 12 sep-
tembre: Boncourt-Vacallo.
Deuxième journée

Vendredi 17 septembre: Ri-
viera - Genève-VersoLx. Samedi
18 septembre: Vacallo - FR
Olympic. Olympique Lausanne -
Boncourt. Monthey - Morges.
Union Neuchâtel - Lugano.
Troisième journée

Samedi 25 septembre: FR
Olympic - Olympique Lausanne.

Lugano - Riviera. Morges - Union
Neuchâtel. Boncourt - Monthey.
Genève-Versoix - Vacallo.
Quatrième journée

Vendredi 1er octobre: Union
Neuchâtel - Boncourt. Samedi 2
octobre: Riviera - Vacallo. Olym-
pique Lausanne - Genève-Ver-
soix. Monthey - FR Olympic. Lu-
gano - Morges.
Cinquième journée

Samedi 9 octobre: FR Olym-
pic - Union Neuchâtel . Morges -
Riviera. Boncourt - Lugano. Ge-
nève-Versoix - Monthey. Vacallo -
Olympique Lausanne.
Sixième journée

Dimanche 10 octobre: Ri-
viera - Olympique Lausanne.
Monthey - Vacallo. Union Neu-
châtel - Genève-Versoix. Lugano
- FR Olympic. Morges - Bon-
court .
Septième journée

Samedi 16 octobre: FR Olym-
pic - Morges. Boncourt - Riviera .
Genève-VersoLx - Lugano. Vacallo
- Union Neuchâtel. Olympique

Lausanne - Monthey.
Huitième journée

Samedi 23 octobre: Riviera -
Monthey. Lugano - Vacallo.
Morges - Genève-VersoLx. Bon-
court - FR Olympic. Dimanche
24 octobre: Union Neuchâtel -
Olympique Lausanne.
Neuvième journée

Samedi 30 octobre: FR Olym-
pic -Riviera. Genève-Versoix -
Boncourt. Vacallo - Morges.
Olympique Lausanne - Lugano.
Monthev - Union Neuchâtel.

Nicolas Fluckiger et Union Neuchâtel: deux matches à
domicile pour commencer la saison. photo Leuenberger

Matches retour

Dixième journée

Samedi 6 novembre: Riviera -
Union Neuchâtel. Monthey - Lu-
gano. Olympique Lausanne -
Morges. Genève-Versoix - FR
Olympic. Vacallo - Boncourt
Onzième journée

Jeudi 11 novembre: Morges -
Monthey. Vendredi 12 no-
vembre: Genève-Versoix - Ri-
viera. Samedi 13 novembre: FR
Olympic - Vacallo. Boncourt -
Olympique Lausanne. Lugano -
Union Neuchâtel.

Douzième journée
Samedi 20 novembre: Ri-

viera - Lugano. Monthey - Bon-
court. Olympique Lausanne - FR
Olympic. Vacallo- Genève-Ver-
soix. Union Neuchâtel - Morges.
Treizième journée

Samedi 4 décembre: FR
Olympic - Monthey. Vacallo - Ri-
viera. Genève-Versoix - Olym-
pique Lausanne. Boncourt -
Union Neuchâtel. Morges - Lu-
gano.
Quatorzième journée

Samedi 11 décembre: Riviera
- Morges. Lugano - Boncourt.
Monthey - Genève-Versoix. Olym-
pique Lausanne - Vacallo. Union
Neuchâtel - FR Olympic.
Quinzième journée

Dimanche 12 décembre:
Olympique Lausanne - Riviera.
Vacallo - Monthey. Genève-Ver-
soix - Union Neuchâtel. FR Olym-
pic - Lugano. Boncourt - Morges.
Seizième journée

Samedi 18 décembre:
Morges - FR Olympic. Riviera -
Boncourt. Lugano - Genève-Ver-
soix. Monthey - Olympic Lau-
sanne. Union Neuchâtel - Vacallo.
Dix-septième journée

Samedi 8 janvier: Monthey -
Riviera. Olympique Lausanne -
Union Neuchâtel. Vacallo - Lu-
gano. Genève-Versoix - Morges.
FR Olympic - Boncourt.
Dix-huitième journée

Samedi 15 janvier: Riviera -
FR Olympic. Boncourt - Genève-
VersoLx. Morges - Vacallo. Lu-
gano - Olympique Lausanne.
Union Neuchâtel - Monthey.

Le calendrier du troisième
tour sera établi en fonction du
classement à la fin des deux pre-
miers tours de championnat, /si

A l'instar d'Union Neuchâtel, le
BBCC entamera lui aussi sa
saison à domicile, le 18 sep-
tembre face à Meyrin/Grand-
Saconnex.
Matches aller

Première journée
Samedi 18 septembre: La

Chaux-de-Fonds - Meyrin/Grand-
Saconnex.
Deuxième journée

Samedi 25 septembre: Villars-
sur-Glâne - La Chaux-de-Fonds.
Troisième journée

Samedi 2 octobre: le BBCC au
repos.
Quatrième journée

Samedi 9 octobre: La Chaux-
de-Fonds - Chêne.
Cinquième journée

Mercredi 13 octobre: Nyon - La
Chaux-de-Fonds.
Sixième journée

Samedi 16 octobre: La Chaux-
de-Fonds - Carouge.
Septième journée

Samedi 23 octobre: Martigny -
La Chaux-de-Fonds.
Huitième journée

Samedi 30 octobre: La Chaux-
de-Fonds - Carouge.
Neuvième journée

Samedi 6 novembre: Pully- La
Chaux-de-Fonds.
Matches retour

Dixième journée
Samedi 13 novembre: Mey-

rin/Grand-Saconnex - La Chaux-de-
Fonds.
Onzième journée

Samedi 20 novembre: La
Chaux-de- Fonds - Villars-sur-
Glâne.
Douzième journée

Samedi 27 novembre: BBCC
au repos.
Treizième journée

Samedi 4 décembre: Chêne - La
Chaux-de-Fonds.
Quatorzième journée

Mercredi 8 décembre: La
Chaux-de-Fonds - Nyon.
Quinzième journée

Samedi 11 décembre: Cosso-
nay - La Chaux-de-Fonds.
Seizième journée

Samedi 18 décembre: La
Chaux-de-Fonds - Martigny.
Dix-septième journée

Samedi 8 janvier: Carouge - La
Chaux-de-Fonds.
Dix-huitieme journée

Samedi 15 janvier: La Chaux-
de- Fonds - Pully.

Le calendrier du troisième tour
sera établi en fonction du classe-
ment à la fin des deux premiers
tours de championnat, /si

•P 10, V ? 7, 8, D, R
* 6, 9, 10 A 6, 10, A

LNB Le BBCC
ouvrira
au Pavillon

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur I Perf. M@TOi (Q)C«0@M (SOOJC^i gyoggl

Demain 1 Tokamatsu 60 A. Junk N. Rossio 14/1 6p5plp 4 - II assure ses sorties. ° "?,jeu 
Demain à Yverdon-les-Bainsa Saint-Cloud, 2 Good-Request 59 D. Bonilla 

~ 
E. Lellouche 15/2 4p1p2p 12 - Un phénomène pour 12* Prix de Vitessernx du Conseil r r _, < u i' n j < «  n

Général des 3 Ramountcho 58 R. Thomas T. Laborde 13/1 1p2plp pes|jer 3 (attelé, Reunion 3, course 8,
Hauts-de-Seine 4 Dinah 5T T. Gillet F. Heod ~ 

JJ/T^WJT 3,.Ses |itnites sont incon. JJ 1609 m, départ à 15 h 35)

Kion i; 
5 Apodi 56'5 ° Doleuze ±^1 *LL 0p0p7p nues. » 1. Volontaire-Du-Pam 1609

course s, 6 lshtihar EL \W SPQnu J-E. Hommond 13/1 3P7P3p « 
2. Durer 1609

"°h°JÎ; 
7 Bleu Nuit 55,5 C Asmussen R. Collet 7/ 1_ 7pOP2p " *"" P'°CeS 

*Bases 3. N tant ]609
Zl-, 8 Fleur-Des-Indes 55,5 A. Bouleou T. Lollie 17/1 0PlP6p d honneur. Coup dé poter 4. Acacia-Du-Hauvent 1609
E35323E I 9 Arochne 55 T. J omet R. Gibson 10/1 1p2p0p 14 - II vient de se signa- *| JJ _ 

Chêne-Vert 1609
hétMMMjM I 10 Crystal-Chesne 55 C. Soumillon P. Tuai 11/1 4p2p7p 1er. Au 2/4 (j ( ' vrus | ),,_ ( •,„,,, 1609
MMMMMJM%MMM%\m 11 Rghib | 55 S. Guillot R. Collet 9/2 4p5P5p 13 - II doit se réhabiliter. Au

*
ti"ce 7. Baume-De-Lavardin 1609

êû&ZCifUlttt 
12 Congo 54,5 O. Peslier J.-E. Peose 11/2 1p2p4p 19 - Encore un engage- pour 18 fr 8. Chef-De-Vrie 1609

y  ̂ y. 13 Double-Heort 54,5 G. Mossé V. Dissoux 6/1 0p0p7p ment de reve X - 4 - 1 2  9. Baron-Du-Soly 1609
&Q>l&MG, 14 EI-BOSCQ 54,5 P. Boeuf C. Loffon-Parias 12/1 3p0p0p 7 _ ,.„ p|nrp nt Hnnc ,„ Le gros lot 10. Anakir 1609

M15 
Come-Along 54 T. Thulliez ,F. Piedois 14/ 1 0p4p0p . , 4 11. Nay 1609

16 La-Koubba 54 M. Soutjeaû N. Rossio 21/1 0p6p4p 
^REMPLAÇANTS- 

" 12- ImPaIa-Pride 1609
17 Bing-Bang 52,5 P. Bruneou P. Von De Poêle 24/1 4p5p6p . . .  1 13. Atoll-De-Bretagne 1609
18 Chaton 52 S. Coffi gny R. Collet 22/1 2p0p2p 2 " Rlen a lul reProcher- 14 14 Kaipara 1609

Seule lo liste officielle | 19 Ti-For-Too 52 N.Jeonpierre R. Collet 17/1 5p3pÔp" 1 - Cela devient vraiment «
du PMU fait foi |20 Molly-Dream | JJ1.5 | A. Malenfant | H. Van De Poêle | 16/1 | OpSpOp [ dur. | 7 | Notre jeu: 7 - 2 - 5 - 6 - 13.

Le 29 avril 2000...
Le champion de Suisse

sera connu le 29 avril 2000
au plus tôt - si la finale se
joue en trois manches -, le 6
mai 2000 au plus tard.
Equi pe nationale obli ge - elle
disputera les éliminatoires de
l'Euro-2001 dès cet automne
-, le calendrier prévoit pas
moins de cinq doubles jour-
nées au cours desquelles les
joueurs seront sur la brèche
le samedi et le dimanche: les
9 et 10 octobre , les 11 et 12
décembre, les 29 et 30 jan -

vier 2000 , les 12 et 13 février
ainsi que les 4 et 5 mars. La
dernière journée de la saison
régulière est prévue le 11
mars.

Les quarts de finale se dé-
rouleront entre les 18 et 28
mars, les demi-finales entre
les 8 et 20 avril. La première
manche de la finale est agen-
dée au 22 avril. La finale de
la Coupe de Suisse est fixée
au 1er avril et le Ail Stars
Game le 23 janvier, dans des
lieux encore à désigner, /si



aireoD
Notre entreprise de décolletage fait partie des «leaders» de sa branche.

Suite au départ honorable de son titulaire, nous cherchons à entrer en
contact avec notre futur

CHEF DU CONTRÔLE QUALITÉ
Profil du poste:

• rattaché à la direction, le préposé assumera la responsabilité du dépar-
tement contrôle qualité (5 personnes) , la société étant cert ifiée ISO
9002.

Profil du candidat:

• formation: technicien d'exploitation ET, maîtrise , équivalent;

• expérience: avoir dirigé un département de contrôle qualité dans une
société industrielle, certifiée ou en vue de l'être ;

• connaissances: usinage, traitement thermique et de surface, métallur-

gie cours TQ1 et TQ 3 (qualité).

• Personnalité: dynamique, apte à développer d'excellents contacts à
l'interne et à l'externe (clients et fou rnisseurs), sens de l'analyse et de
la synthèse, forte personnalité, apte à motiver et à diriger une équipe;

• langues: français , allemand, anglais souhaité(s) ;

• âge: 33 à 45 ans.

Vos offres écrites sont a adresser à:
HENRI GIROD SA, Service du personnel, 2738 COURT.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez téléphoner au

L

^
N- 032 497 71 70. 

""" 
^727636/4*4 ,

C ™  Leader Européen
¦ô» MMMM sur le marché de la sécurité

recherche pour son développement en Suisse,
sur les cantons de:

Genève, Vaud, Valais, Fribourg, Neuchâtel, Jura

REPRESENTANT
Nationalité Suisse ou Permis valable.

Nous offrons:
• une formation
• un salaire (fixe + frais + %)
• un plan de carrière évolutif

Envoyer votre CV à:
TEP SUISSE „
Ref - JM/06 - BU |
route des jeunes 9 |
1227 Les Acacias / Genève g

La Fondation «Visage protestant» res-
ponsable entre autres de la publication du
mensuel «La Vie protestante Berne-Jura »,
cherche

un(e) journaliste
(occupation à temps partiel: 50%)

Demandé:
- licence universitaire ou formation

équivalente;
- engagement dans la vie de l'Eglise

réformée;
- bonnes connaissances de la région.

Adresse pour renseignements:
Corinne Baumann,
Rue du Pont 2,
2610 Saint-lmier,
téléphone 032/941 56 81.

Adresse pour les offres de service:
(jusqu'au 10 août 1999)
Fondation «Visage protestant»,
Raymond Bassin, président,
Route principale 6,
2537 Vauffelin.

La Vie
ww protestante

YfJ Berne-Jura

^Entreprise dynamique dans la région de Neuchâtel cherche une

employée de commerce
pour son département d'exportation.

La personne de confiance à qui nous souhaitons confier ce poste à temps com-
plet possède un CFC d'employée de commerce, sait travailler de façon indépen-
dante et expéditive. Son entregent facilite les contacts avec une clientèle inter-
nationale et les fournisseurs. Elle a de l'expérience dans le domaine de l'expor-
tation, maîtrise les outils informatiques (Windows NT, Word), est de langue
maternelle française ou allemande et a d'excellentes connaissances de l'autre
langue en plus de l'anglais.

Si vous êtes intéressée par ce poste stable, adressez votre candidature manus- _
crite accompagnée d'une photo à notre conseiller. c

œ

Werner A. Steffen, STU Conseil d'entreprise, case postale 112, 6362 Stansstad ;

ilî i—N
 ̂

URGENT
Pour assumer la responsabilité de notre atelier de production d'index,
nous offrons à repourvoir un poste de

mécanicien de précision
Nous demandons une personne:
- capable de gérer une petite équipe;
- pour la mise au point de la fabrication d'index;
- avec une bonne compréhension des petites étampes.

Pour assurer la qualité de nos produits haut de gamme nous recher-
chons un(e)

controleur(euse) cadrans
pour le visitage dans le cadre des critères définis par la clientèle et ainsi
assumer la responsabilité de la bienfacture des pièces livrées.

Nous demandons:
- une excellente acuité visuelle;
- une expérience dans le visitage horloger;
- une bonne présentation et des aptitudes de communication pour les

contacts avec nos clients.

Nous offrons:
- postes stables;
- rémunération adaptée aux postes;
- horaire variable;
- avantages sociaux selon convention horlogère.

Si vous êtes intéressé, si vous désirez en savoir plus, alors prenez contact
avec notre responsable du personnel pour convenir d'un entretien.
FLUCKIGER & FILS SA - Fabrique de cadrans soignés
P.-Jolissaint 35 - 2610 Saint-lmier (Suisse)

v. Tél. 032 9428484. 06-250856/4*4 J

Entreprise de mécanique de précision en pleine expansion
avec un outil de travail moderne recherche un

responsable d'atelier
Profil souhaité:
? formation de maître mécanicien, contremaître ou équivalent;
? personne de caractère ayant le sens des responsabilités;
? bonne connaissance de la fabrication et des moyens de pro-

duction modernes;
? maîtrise d'une seconde langue étrangère (allemand) serait

un avantage.

Vous devrez:
? animer et conduire une jeune équipe dynamique de ~ 10 per-

sonnes;
? assurer la formation des collaborateurs et d'apprentis;
? planifier et gérer le carnet de commandes;
? mettre en place et gérer une organisation qualité;
? participer au développement de nouveaux produits.

Nous vous offrons:
? l'opportunité de mettre en évidence vos qualités d'organisa-

teur;
? un poste en étroite collaboration avec la direction assurant

des possibilités d'avancement en fonction de vos prestations.

Si vous êtes attiré par le défi de cet emploi, nous vous invitons
à nous faire parvenir, sans tarder, votre offre de service avec
les documents usuels.

Ecrire sous chiffre G 14-32780, à Publicitas SA, case pos-
tale 832, 2800 Delémont 1.

14-32780/4x4

1k

CCAP ï
ASSURANCES VIE o

La CCAP, très fortement implantée dans le canton, ^est la seule institution de prévoyance totalement S
neuchâteloise. 

^
Nous sommes à la recherche d' un(e) =>

co

conseiller(ère) en prévoyance <
Domicilié(e) dans le district du Locle, vous êtes 

^âgé(e) de 25 ans au minimum et animé(e) ^
d' un bon esprit d' initiative. Vous pourrez ^
bénéficier de notre soutien et d'une formation o
continue. Un portefeuille clients est disponible z
et un revenu fixe est garanti dès votre entrée <
en fonction. *""*

LU
C/">

Veuillez adresser votre candidature avec les fL
documents habituels à : <

CCAP, Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
Agence générale pour le haut du canton ¦

28210090 Av. L.-Robert 72 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Notre client est un important fabricant suisse de machines-outils, commercialisées avec
succès depuis de longues années dans le monde entier. Il enrichit ses forces commer-
ciales pour assurer un développement ambitieux de ses activités. Pour atteindre ses
objectifs, il a mandaté notre Institut pour la recherche d' un talentueux

RESPONSABLE DES VENTES
Vos responsabilités
L'élaboration et l' application de la politique commerciale (objectifs, budgets), la
recherche et l'évaluation de réseaux de distribution et de nouveau x marchés internatio-
naux, la fixation des prix et des conditions de vente par produit et marché, l'organisa-
tion du réseau de vente, ainsi que la conduite des responsables de marchés et des filiales i
à l'étranger font partie des missions les plus importantes attachées à cette fonction de J
cadre supérieur. Parmi les autres tâches, vous développerez une assistance efficace à la m
clientèle, assurerez le suivi des grands comptes, contrôlerez la rentabilité des affaires et m
veillerez au bon fonctionnement de votre service.

Vos compétences P IDK.ri
Votre expérience professionnelle réussie dans la vente de machines-outils et dans la 1 co^Formation-séiection
conduite d' une force de vente est votre principal atout. Vous prati quez naturellement ' Nicolas KOLLY
trois langues (F/D/E) et bénéficiez de solides connaissances commerciales de gestion
d' un service de vente. Vos qualités relationnelles , à l'interne comme à l' externe de l'en-
treprise, et votre habileté dans la négociation sont reconnues. Votre compréhension de la IDRH Neuchâtel
\ . . ° r Puits-Godet 10atechnique est forte . 2()05 Neuchâlel

Tél. 032/727 74 74
Votre dossier de candidature complet sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. Une descrip- Fax 032/727 74 70
tion de fonction peut être demandée par fax ou e-mail (infone@idrh.ch). www.idrh.ch

190-725929

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

^
*""*""""lj ^  ^^"^%("'} Leader dans son domaine, noire société , située aux Geneveys-sur-Coffrane , "~ 
I àf 'âf\ conçoit , fabrique et commercialise des sécateurs ainsi que des cisailles à câbles. ""**^^. 9F ̂ F 
I I  I I  Nos produits 

de 
haute qualité sonl princi palement destinés à des uti l isateurs profes- "̂"̂ ^

^
AV ™ 

^B l™\f>^  ̂ sionnels. Très actifs au niveau international, nous exportons dans plus de 100 pays ^^^
^T différents. Sounaitant renforcer 

et 
dynamiser notre équipe marketing, nous recherchons ^W

^

M une personnalité vive, rigoureuse et communicative, en tant que k̂

/ COORDINATEUR/TRICE MARKETING \¦ Votre sens de l'organisation est la clé de votre réussite B
¦ Vos tâches: Vous-même: Nous vous offrons: B

Rattaché au Directeur Commercial, vous parti- Votre enthousiasme est communicatif , vous La chance d'entrer au sein d'une solide PME
cipez à l'élaboration et assurez la réalisation avez l'esprit d'équipe el savez faire preuve qui, grâce à sa passion du produit , connaît
de différentes tâches marketing. Vous établis- de polyvalence et de curiosité. Créatif et une grande réussite , tant au niveau suisse
sez le planning annuel el veillez à la mise en original dans vos idées, vous vous montrez qu'international. L'excellente ré putation de
application des projets sur le marché suisse. rigoureux dans leur exécution. Par vos qua- ses produits en fait d'ailleurs une référence
En contact régulier avec notre agence de lités d'organisation , vous gérez efficace- dans le monde entier. Une activité variée et H
¦ communication, vous assistez aux séances de ment les priorités el les délais. Agé entre enrichissante dans un environnement quoti- B
B, briefing, apportez vos idées, assurez le suivi 25 et 35 ans, vous êtes au bénéfice d'une dien stimulant et dynamique. La possibilité S
B. et le respect des délais. Afin d'augmenter no- formation de technicien en marketing et , si de participer à une multitude de projets. Une m
MM tre pénétration sur le marché, vous organisez possible, d'une première expérience. Vous rémunération en accord avec les exigences Lw
B. et partici pez à différentes expositions. maîtrisez l'allemand, l'ang lais est un atout . de celle fonction. M

^L Nous vous remercions d'envoyer votre candidature à Mercuri Urval SA, Ch. du Joran 1, CP 2428, 1260 Nyon 2, référence 486.2731 Àf
yk Pour de plus amples informations, veuillez téléphoner au 022/365 44 44 ou consultez notre site Internet: M

^  ̂
www.mercuri.ch. Nous vous garantissons 

une 
discrétion absolue. W

^^̂  Mercuri Urval, experts en évaluation dans les domaines: recrutement et ^^^^  ̂
sélection, analyse de potentiel, management development et coaching 22 730095,^r"̂N

^̂  
avec des bureaux à Nyon, Zollikon , Bâle et Berne , ainsi que 

S-Z^̂ ^̂Sê̂BMMMM *̂̂ ^̂ ^̂ ^̂"̂*̂
^̂ 

75 autres succursales en Europe , USA et Australie 
nB *T  ̂ SBFP ^̂ ^



Histoire La Chaux-de-Fonds: une cité
au cœur du pacifisme international
1914: l'Europe s'embrase
et se lance dans ce qui de-
viendra le premier conflit
généralisé de l'histoire de
l'humanité. La ville de La
Chaux-de-Fonds observe à
distance l'évolution des
fronts, consternée et
désemparée. Histoire d'un
engagement noble et
d'une cause bafouée.

Christophe Stawarz *

L' enracinement d' un dis-
cours et d' une action paci-
fistes à La Chaux-de-Fonds
s'expli que par son statut de
«métropole horlogère»,
comme se plaisent à la répéter
les industriels locaux de
l'époque. L' ensemble des acti-
vités de la cité est en effet or-
chestré par le secteur horlo-
ger, dont le développement a
été constant depuis la moitié
du XIXe siècle. Or cette indus-
trie est de nature fondamenta-
lement exportatrice , ce qui
rend la vie locale particulière-
ment sensible à toutes les fl u c-
tuations des marchés au ni-
veau international . Aussi le
spectre des crises et des
guerres , génératrices de chô-
mage, hante en permanence la
conscience collective chaux-
He-fonnière.

Le mouvement de la Paix
par le droit

Ce premier courant, que
l'histoire qualifie aussi de
«pacifisme bourgeois» eu
égard à l' appartenance sociale
de ses adeptes , se manifeste
dès la première moitié du
XIXe siècle avec la constitu-
tion d' un faisceau dispersé de
sociétés de la paix , d' abord
aux Etats-Unis et en Angle-
terre , puis sur le reste du
continent européen. Toutefois
c 'est surtout à l' approche du
XXe siècle qu 'il devient un ac-
teur important sur la scène in-
ternationale puisqu 'il orga-
nise désormais des Congrès
universels de la paix qui ré-
unissent annuellement les re-
présentants d'Etats de plus en
plus nombreux et qu 'il se dote
d' un Bureau international de
la pai.x (BIP) dont le siège est à
Berne.

A La Chaux-de-Fonds, la
Paix par le droit s 'incarne
dans une section locale de la
Société suisse de la paix
(SSP), filiale du BIP, qui est
fondée en 1899, soit au mo-
ment même où l' op inion inter-
nationale s'indi gne devant
l'éclatement de la guerre des
Boers en Afri que du Sud.
Cette section , dans laquelle il
faut probablement voir le fruit
d' une initiative conjointe des
patrons d'industrie , de la com-
munauté Israélite et des mi-
lieux chrétiens, connaît un es-

sor ful gurant puisqu 'en 1903,
avec plus de 1200 adhérents ,
elle est numériquement la
plus importante de toute la
Suisse.

Quelles solutions envisa-
gent les protagonistes de ce
courant pour promouvoir un
monde d' où toute guerre se-
rait proscrite? Leur attention
se focalise sur l' absence de
toute j uridiction au niveau in-
ternational , lacune lourde de
conséquences à leurs yeux
puisqu 'elle j ustifie en quel que
sorte le recours à la force ar-
mée dans le règlement de tout
litige opposant deux Etats. Ils
imaginent alors deux remèdes
principaux à ce vide institu-
tionnel. D' une part , ils préco-
nisent la création sur un mo-
dèle fédératif et démocratique
des Etats-Unis d'Europe , pre-
mier pas vers l'instauration
d' une union des nations du
monde entier. Cette aspiration
s 'avère pourtant un objectif ir-
réalisable dans le court terme,
ce qui conduit les pacifistes à
concevoir des expédients im-
médiatement applicables.
C' est ainsi qu 'ils font valoir la
nécessité de substituer à
l' usage des armes le recours
généralisé à l' arbitrage pour
apaiser les différends entre na-
tions. En 1899 cet ambitieux
proje t prend forme, puisqu 'à
l' occasion d' une conférence
intergouvernementale qui se
tient à La Haye, on entérine la
constitution d' une Cour inter-
national d' arbitrage. En vé-
rité , le fonctionnement cle
cette institution trahira rap ide-
ment les espoirs que les paci-
fistes avaient placés en elle,
puisqu 'en cas de dissension ,
les nations impli quées n 'ont
l' obli gation ni de recourir à
son jugement ni de se sou-
mettre à ses décisions!

Le mouvement ouvrier
entre réforme
et révolution

La seconde moitié du XIXe
siècle se confond aussi avec
l'émergence du socialisme in-
ternational , dont l'idéolog ie
réserve une place privilégiée à
la question de la paix. Au
même titre que le mouvement
de la Paix par le droit, les mi-
lieux ouvriers de tous les pays
harmonisent leur action en se
donnant des structures supra-
nationales; ce rôle est initiale-
ment assumé par l'Associa-
tion- internationale des tra-
vailleurs (AIT), fondée à
Londres en 1864 et à laquelle
succède à partir de 1889 l 'In-
ternationale socialiste.

L'histoire de La Chaux-de-
Fonds se révèle une fois de
plus emblématique de l'évolu-
tion perceptible à une plus
vaste échelle. Son développe-
ment industriel , caractérisé
comme ailleurs par la mécani-

sation croissante des outils de
production et par une ten-
dance à la concentration ou-
vrière, s ' accompagne d' une
rupture de l 'équilibre social.
Le clivage entre bourgeoisie et
prolétariat , tel qu 'il  est décrit
par les théoriciens du socia-
lisme, Karl Marx en tête, de-
vient de plus en plus un phé-
nomène observable au quoti-
dien. La tension entre les deux
classes atteint son paroxysme
en 1904, lorsque le Conseil
d'Etat , pour contenir la grève
des maçons qui a éclaté à La
Chaux-de-Fonds, dépêche un
bataillon de l' armée. Les mi-
lieux ouvriers et en particulier
les leaders socialistes de «La
Sentinelle» (Charles Naine et
Ernest-Paul Graber) dénon-

Le Dr Pierre Coullery, journaliste et tribun fougueux, un
apôtre du socialisme humanitaire.

photo in Editions d'En Haut , 1990

cent avec véhémence cette in-
tervention; ils y voient la
preuve concrète que l' armée
n 'est qu 'un instrument à la
solde cle la bourgeoisie cap ita-
liste au pouvoir.

C' est donc clans ce contexte
animé que se renforcent peu à
peu les différentes compo-
santes — syndicale , politique
et coop érative — du mouve-
ment ouvrier local et que se
prépare avec détermination la
conquête du pouvoir commu-
nal par les socialistes , désir
qui devient pour la première
fois réalité en 1912.

Dans l'idéologie
Quelle place occupe exacte-

ment la problémati que de la
paix dans l'idéolog ie socia-

liste? S'il est vrai que la lutte
menée par le mouvement ou-
vrier vise le plus souvent à
améliorer dans l ' immédiat
les conditions d' existence des
travailleurs , il n ' en demeure
pas moins que toute son ac-
tion est sous-tendue par une
vision du devenir histori que
dans laquelle le prolétariat se
voit confier la tâche d'éman-
ciper définitivement le genre
humain.  Tous les maux dont
souffre la société du XIXe
siècle — fracture sociale , mili-
tarisme, imp érialisme — et
qui sont autant de germes de
guerre , sont imputables selon
les socialistes au système ca-
pitaliste qui régit l' ensemble
des rapports économiques et
qui érige la concurrence ,
entre individus mais aussi
entre Etats , en valeur maî-
tresse. La refonte de l' ordre
international dans un sens
pacifiste et égalitaire passe
nécessairement à leurs yeux
par la collectivisation des
biens de production , tâche
que seul un prolétariat soli-
daire sera à même d' accom-
plir.

Les modalités d' exécution
de ce programme divisent tou-
tefois les meneurs ouvriers.
D' un côté s ' affirment les ré-
formistes ou évolutionnistes,
qui prônent une transforma-
tion en douceur de l' ordre ca-
pitaliste , soit en respectant le
cadre politi que existant et en
misant sur l' acquisition d' une
majorité ouvrière dans les
parlements nationaux. Cette
conception sera longtemps
prédominante à La Chaux-de-
Fonds , défendue qu ' elle fut
par le célèbre Docteur Coul-
lery. De l' autre côté se profile
une fra nge de révolution-
naires qui n ' excluent pas le
recours à la violence pour par-
venir à leurs fins. Cette ver-
sion combative , minoritaire
en Suisse, s'impose à La
Chaux-de-Fonds à la fin du
XIXe siècle; c'est elle qui
donne son ton aux articles de
«La Sentinelle» et qui sert de
toile cle fond aux célébrations
du 1er Mai. Elle n ' est
d' ailleurs pas sans interroger
la nature même de l' engage-
ment pacifiste: la paix inter-
nationale n 'est-elle qu ' une fin
ou doit-elle aussi être le prin-
cipe sous-jacent à l' action qui
y conduit? Les socialistes
chaux-de-fonniers pour leur
part semblent parfaitement
s 'accommoder cle l'idée que
la paix puisse surg ir du sang
versé.

CHS

* Licencié es lettres (mémoire:
«La Paix à l'épreuve: le paci -
f isme à La Chaux-de-Fonds, de
la f in  du XIXe siècle à la veille
de la Première Guerre mon-
diale»)

L'invité
Réalité
et fiction
européennes

Le 13 juin , les
électeurs des
15 pays de
l'UE pou-
vaient influen-
cer, par l'élec-
tion des parle-
mentaires, le
profil de cette

Union européenne si promet-
teuse aux yeux de certains. Le
désintérêt manifeste des élec-
teurs pour cette construction arti-
ficielle , bureaucratique et antiso-
ciale s'est traduit par un taux
d' abstention record de 51%, taux
qui serait encore bien plus élevé
sans le vote obligatoire de cer-
tains pays !

René Scheidegger *

Le recul de l' adhésion à l'Eu-
rope des Français est évident.
Malheureusement, la plupart des
médias , essentiellement approvi-
sionnés par les services de presse
de Bruxelles, donc pro-UE, se
gai-dent bien d' une analyse des
causes de ce fiasco! Le passé et le
présent sont sciemment occultés,
au profit de fallacieuses pro-
messes d' un avenir radieux.
Comment faire .croire que les pro-
blèmes non résolus à l'échelon
national tels l' endettement, le
chômage, l' agriculture, l' envi-
ronnement, la paupérisation ,
etc., le seront plus facilement à
15, ou même à 24 ? Cette fuite en
avant est pratiquée depuis main-
tenant une vingtaine d' années.

Résumons: l' euro, dont on
nous avait annoncé l'imminente
suprématie sur le dollar, est à son
cours le plus bas et a perdu 12%
depuis janvier 1999. L'UE, fac-
teur déterminant de la paix, est
malheureusement démentie par
la triste réalité de la guerre des
Balkans! Le chômage, priorité
des priorités depuis 1985, est
resté le fléau majeu r! Malgré les
importants soutiens financiers -
environ 50% du budget commu-
nautaire - la situation des agri-
culteurs se détériore dans toute
l'Europe. Avec l'ouverture vers
les pays de l' est, la situation ne
fera qu ' empirer. Vu le faible
pourcentage de la population
agricole clans nos pays, le soutien
politi que à l' agriculture tend à ¦
disparaître , et même les organi-
sations dites «cle défense de
l' agriculture» n ' ont rien trouvé
de mieux que cle prôner la '
grande Europe, soit , à terme, la
disparition de 30 à 50% d' agri-
culteurs.

Puisons dans l'incontestable
«Rapport du Comité d' experts
indépendants sur les allégations
de fraude et de mauvaise gestion
à la Commission européenne du
15.3.1999». On y relève:

9.2.1 «Les Commissaires ar-
guaient parfois du fait qu 'ils
n 'étaient pas au courant de ce qui
se passait dans leurs services. Des
cas de fraude et de corruption in-
dubitables à la Commission se
sont donc passés.»

9.2.2. «Les autorités politiques
ont perdu le contrôle sur l'admi-
nistration qu 'elles sont supposées
gérer. Cette perte de contrôle im-
p lique, dès le départ, une lourde
responsabilité, aussi bien des
commissaires pris séparément ,
que de la Commission en tant que
collège.»

9.4.13. «Au sein de la Com-
mission, les mécanismes d'audit
et de contrôle interne n 'ont pas
f onctionné de façon efficace. »

9.4.25. «Le sens de lu respon-
sabilité est dilué dans la chaîne
hiérarchique. 11 devient difficile
de trouver quelqu 'un qui ait le
moindre sentiment d 'être respon-
sable.»

Edifiant, non? Pourquoi de tels
faits sont-ils entourés de tant cle
discrétion? L'écart est grand
entre la réalité et le discours offi-
ciel d' une nouvelle «nomenkla-
tura»: celle de l'irresponsabilité!

RSC
* Responsable de la coordination ro-
mande de l'Action pour une Suisse in-
dépendante et neutre (Asin).

Une figure de proue
La Chaux-de-Fonds à la

veille de la guerre abrite un
autre mouvement qui prend
fait et cause pour l'idéal pa-
cifiste: le christianisme so-
cial , dont le rayonnement
doit beaucoup à Paul Petta-
vel , pasteur de l 'E glise indé-
pendante , et à sa «Feuille du
Dimanche» , chroni que heb-
domadaire dans laquelle il
développera pendant plus cle
trente ans un point de vue
souvent original sur l' actua-
lité locale et internationale.

Pour les chrétiens sociaux,
l ' instabil i té du moment ne
s 'expli que pas par des dys-
fonctionnements écono-
mi ques ou des carences poli-
ti ques , mais par une dégéné-

rescence morale généralisée.
Ils font le constat que le mes-
sage évangélique ne repré-
sente plus ce cadre spirituel
traditionnel qui rythmait les
existences individuelles , et
que l 'E glise , cantonnée dans
des lieux cultuels sans prise
directe sur la réalité sociale ,
est incapable cle remédier à
cette hémorragie. Ils imagi-
nent alors de promouvoir un
christianisme engagé qui ,
plus soucieux des enjeux du
monde moderne, devrait être
à même de restaurer la mora-
lité publi que et, à long terme,
de rendre l' op inion générale
et les gouvernements hostiles
à l'idée cle guerre.

CHS

Laboratoires Les clones ne font pas rire
FN MARK F -•----¦

Le 17 juin dernier, des
agences cle presse ont annoncé
qu 'en dépit d'interdits juri -
di ques et moraux , un «em-
bryo n humain  clone» aurait
été conçu clans les laboratoires
de la firme américaine Advan-
ced Cell Technology (ACT) .
Après s'être développé en
éprouvette pendant 12 jours et
avoir atteint le stade de 400
cellules , ce clone aurait été dé-
truit par les chercheurs.

Sur le plan strictement mé-
diatique, cette annonce relève
de la tromperie. Première-
ment , la photo multidiffusée à
l'occasion ne représente pas
un embryo n , mais un amas cle
«cellules souches» , à savoir
des cellules qui ne se sont pas

encore différenciées. Ce cliché
n'a d'ailleurs rien d'inédit ,
puisque la société ACT elle-
même l' a proposé en no-
vembre 1998 lors de la pré-
sentation d' un nouveau pro
cédé cle culture cle ces cellules
souches. Deuxièmement, un
embryon humain cle 12 jours
est constitué de milliers de cel-
lules , et non pas cle 400. Troi-
sièmement, dans ce domaine,
la technologie actuelle n'as-
sure pas une croissance in vi-
tro de plus cle huit jours.

La préci pitation médiatique
est par contre symbolique des
efforts entrepris pour justifi er
l'intérêt scientifi que ou médi-
cal des recherches sur l'em-
bryo n humain. Les exp é-

riences menées sur des cel-
lules souches servent cet obj ec-
tif. Celles-ci , uni ques en leur
genre car naturellement «toti-
potentes», génèrent toutes les
cellules «différenciées» cle l'or-
ganisme (sang, peau , muscle,
os , neurones...).

L'espoir d' utiliser la part icu-
larité cle toti potence à des fins
thérapeuti ques est limp ide.
On y voit la possibilité cle soi
gner d'innombrables maladies
dégénératives (comme l'Alz
heimer, en remplaçant des tis-
sus cervicaux) ou cle per-
mettre un nouveau type de
transplantations (cle peaux ou
d'organes). La tolérance du
greffon pourrait en effet être
assurée , puisqu 'il serait par

exemp le clone du receveur, de
même que les éventuels dé-
fauts généti ques de ces cel-
lules pourraient être corri gés
au passage.

Musique d'avenir. On est
dans les faits bien moins
avancé que la réflexion
éthique et théori que. Par des
coups médiati ques , les cher-
cheurs préparent surtout le
terrain et l' op inion publi que.
D' aucuns assurent à ce titre
que le battage médiatique et
l'évocation cle lointains béné-
fices pour la santé humaine
servent princi palement à en-
granger des fonds pour la re-
cherche coûteuse tout en se re-
faisant une virg inité. Des com-
pagnies comme ACT, à l'instar

cle son homologue Geron (as-
sociée aujourd'hui à l'Institut
Roslin, où est née Doll y en
1997), n 'ont que faire de la
création cle clones humains ,
commercialement incertains.
Tous convoitent le marché que
l'on devine extraordinaire-
ment lucratif de la thérapeu-
ti que intégrée.

La question demeure pour-
tant : où situer la frontière
entre clonage thérapeuti que et
«clonage reproductif»? Que se
passera-t-il quand les repré-
sentants des biotechnolog ies
se seront convaincus de l' uti-
lité médicale cle ce dernier?

Thomas Sandoz,
épistémologue



Famille Necker «A genoux, ils sont en
constante adoration les uns des autres»
Dans la famille Necker, je
demande le père: voici
Jacques, banquier fortuné,
puis ministre des Finances
de Louis XVI. La mère: Su-
zanne, esprit éclairé qui
tient salon. Et la fuie? Ger-
maine de Staël, femme de
passions, écrivain phare.
Hydre à trois têtes, ou
sainte Trinité, cette «Sin-
gulière famille» a retenu
l'attention de l'académi-
cien Jean-Denis Bredin. In-
terview.

- En quoi cette famille est-
elle singulière, comme le di-
sait Necker?

- Napoléon , qui les détestait ,
disait: «Ils sont tous trois à ge-
noux, en constante adoration
les uns des autres». Mme Nec-
ker, fille d' un pasteur de Cras-
sier, a pour son mari une pas-
sion qui ira croissant avec le
temps; Necker aimera passion-
nément sa fille et sa femme;
Mme de Staël éprouvera pour
son père une passion qu 'elle
a très souvent exprimée. ;
Chacun portera un culte à
l' autre, lui trouvera toutes
les vertus, tous les courages,
toutes les qualités.

- Comment fut élevée
Mme de Staël? A

- Elle a adoré sa mère
quand elle était enfant; c 'est
elle qui lui a tout appris , le
latin, le grec, l' anglais , qui
lui a transmis le culte de
l'écriture et des livres. En
1788, Suzanne Necker la

conduira chez Voltaire pour
qu 'elle le connaisse avant qu 'il
ne meure; la fréquentation des
beaux esprits , le culte des Lu-
mières, Germaine tiendra tout
cela de sa mère. Mais celle-ci a
aussi voulu donner à sa fille
une éducation morale ri gou-
reuse; sur ce plan , elle aura le
sentiment d' avoir échoué. La
vie de Mme de Staël , ses aven-

tures, ses amours , ses passions
successives la feront beaucoup
souffrir.

- Necker était-il en phase
avec son temps?

- Il est en phase avec les Lu-
mières et en même temps il
s 'en différencie profondément.
C' est ce qui fait son étrangeté,
et expli que pourquoi l'Histoire
l' a souvent traité cle manièrein-
juste. Toute la famille lit Rous-
seau , Voltaire; Diderot ,

d Alembert, Buffon fréquen-
tent le salon cle Mme Necker; la
famille est donc au cœur des
Lumières, et en même temps
elle ne ressemble pas au mo-
dèle cle la société de l'époque.
Ce sont des protestants étran-
gers, croyants , dans une so-
ciété soit catholique, soit anti-
reli gieuse. Sur le p lan poli-
tique , Necker ne vit pas la li-
berté comme un combat à mort
contre la monarchie , mais
comme un progrès naturel ,
parce qu 'i l  vient de la Répu-
blique de Genève; il croit que le

roi de France n 'aura pas cle
peine à instaurer un régime
cle liberté , une monarchie

1 constitutionnelle , dont Nec-
ker rêve selon le modèle an-

glais.
- Sa conception des fi-

nances serait-elle encore
viable aujourd'hui?

^^ - II lui a consa-

^^^  ̂
un texte , pu

blié en 1781, qui a
connu un succès
fou et fut com-
menté par tous les
esprits. Le texte
commence par ces
mots: «En France,
on a touj ours fait
mystère de l 'état
des finances» . Nec-
ker, lui , va étaler
pour la première
fois cet état des fi-
nances car, selon
lui , le Français
doit en connaître
et comprendre les

moindres détails. Celte idée le
situe très en avance sur son
époque, cle même que ses ré-
flexions sur le travail - il pro-
pose le salaire min imum et la
réduction du temps du travail.
Dans ses vues, il fait preuve
d' une liberté beaucoup plus
grande que les esprits qu 'i l  a
affrontés. En même temps son
culte cle l 'élé gance rhétorique,
son amour cle la vertu , son
rapport à la gloire en font un
homme très ancien.

- Ce livre met aussi en lu-
mière Suzanne Necker, la
moins connue des trois...

- Elle a été délaissée bien
sûr, car elle a été considérée
comme la femme cle son mari
et la mère de sa fille! Or elle
possède une très forte person-
nalité , très émouvante. Beau-
coup diront qu 'elle était ri-
gide, compassée, vertueuse.
Elle a pourtant énormément
écrit elle aussi , des textes très
intéressants et souvent drôles ,
car elle était capable cle plai-
santerie! Elle manifeste toute-
fois une hantise cle la mort;
elle la prépare, elle se préoc-
cupe, de la préservation de son
corps pour que son mari
puisse la retrouver sans hor-
reur. Elle était obsédée par la
volonté de ne pas survivre à
son mari.

Propos recueillis par
Donùnique Bosshard

• «Une singulière famille»,
Jean-Denis Bredin, éd. Fayard,
1999.

Généalogie Tout
savoir sur nos ancêtres

Envie de remonter à vos ori-
gines? «Le manuel prati que de
la généalogie» s 'adresse au-
tant aux généalogistes en
herbe que patentés. A l' aide
de plusieurs schémas très pré-
cis, il présente la nouvelle mé-
thode de Daniel Malétras , qui
permet - pour la première fois
- de classer douze générations
en un temps record . Le sys-
tème de représentation de cet

architecte , passionné par la
généalogie , est breveté. A no-
ter encore que pour vous aider
à remonter le temps, l' ouvrage
- illustré cle 32 pages en cou-
leurs - contient plus de 70
fiches , avec toutes les informa-
tions pratiques , géogra-
phi ques , historiques ou lé-
gales.

Deux grandes méthodes cle
représentation généalog ique
existent aujourd 'hui :  la forme
arborescente et la forme circu-
laire. «Les généalogistes qui
utilisent ces deux form es, deve-
nues classiques, ont depuis
longtemps pu en mesurer les
p ossibilités et les limites», écrit
Daniel Malétras. La représen-
tation arborescente ne permet
pas selon l' auteur de placer
plus cle huit  générations sur
un tableau; quant à la repré-
sentation circulaire , «elle ne
fait pas tenir p lus de dix géné-
rations ascendantes sur son
disque sans engendrer une cir-
conférence trop importante
pour être lisible».

CTZ
• «Le manuel pratique de la
généalogie», Daniel Malétras,
éd. Hachette. 1999.

Grave Irak, Kosovo: la
mondialisation fin de siècle

Aux éditions Favre, l'été est à
la gravité. Deux livres, à ne pas
lire entre les li gnes , nés cle l' ur-
gence cle la réflexion face aux
événements récents et doulou-
reux qui bouleversent les don-
nées mondiales, veulent attirer
l' attention sur le sort cle l ' I rak
d' une part , sur la mondialisa-
tion sauvage, d' autre part.

Dans le premier cas. Jean-
Marie Benjamin , prêtre, mais

aussi musicien , éditeur et pro-
ducteur cle documentaires, fait
état de ses observations au pays
cle Saddam 1 lussein . dont la po-
pulation est étrang lée depuis
huit ans en raison d' un em-
bargo qui la met à genoux et
sème la mort , ainsi que par les
fruits empoisonnés que la
guerre y a semés. Cet auteur
partisan révèle, exemples
concrets à l'appui après avoir
si l lonné le pays et rencontré
nombre d'Irakiens, une situa-
tion inacceptable et tue par les
médias, aux anti podes du
concept des «frappes chirurgi-
cales» instillé clans les esprits.

Dans le second cas , le jour-
naliste Biaise Lempen s'inter-
roge sur la mondialisation sau-
vage qui balaie la planète de-
puis la lin du communisme. 11
décortique ce qui a changé de-
puis l' ouverture des frontières
de l' est, s ' en prend à l' unifor-
misation, culturelle comprise ,
s'intéresse aux exclus - les per-
sonnes et les pays -, met en
exergue le pouvoir des réseaux
électroni ques , aborde la problé-
matique de l ' ing érence et par là
la tra gédie du Kosovo, sans ou-

blier d' anal yser la situation de
la Suisse, petit pion singulier
dans un monde en mutation
dont il ne peut pas demeurer
simp le spectateur. Un coup de
projecteur sur les questions es-
sentielles de cette fin de siècle.

Sonia Graf
• «Irak, l'apocalypse», Jean-Ma-
rie Benjamin et «La mondialisa-
tion sauvage», Biaise Lempen,
éditions Favre, 1999.

EN RAYO N JUNIORS
¦ FOLIO. Gallimard Jeu-
nesse a l' excellente idée cle
mettre en rayons une série cle
petits livres destinés aux 8-10
ans. Variés par les thèmes,
présentés sous des couver-
tures soignées et enga-
geantes , pas trop longs - ra-
rement plus de 150 petites
pages -, éducatifs , puisqu 'ils
s ' achèvent souvent par une
série de questions, de jeux et
d ' informations complémen-
taires , ils arrivent à point
nommé pour pouvoir être em-
portés en vacances.

Abordant le domaine de la
magie, des feux d' artifice , de
l'éléphant et de l'Extrême-
Orient, «La magie de Lila»
emmène le jeune lecteur clans
un univers cle pyrotechnie, sur

un par-
cours semé
d ' e m -
bûches et
de fantas-
t i q u e .
Conte de
fées initia-
ti que non
dé p o u r v u
d' h u m o u r
et plein
d ' i m a -

gination, il se lit dès 9 ans.
A proposer aux enfants p lus

j eunes déjà , illustré cle dessins
très sensibles et en couleurs ,
«La métamorphose d'Helen
Keller» évoque la maladie , cé-
cité et surdité , qui a privé une
petite fille d'échanges av ec
l' entourage , avant qu 'elle de-

vienne écri-
vain et
c o n f é r e n -
cière ap-
préciée. Le-
çon cle cou-
rage, cle té
n a c i t é .
voici une
forme de
r é f I e x i o n
sur la diffé-
rence.

Dans «La famille écureuil» ,
c 'est toute la problématique du
respect des animaux, trop sou-
vent abandonnés , qui est po-
sée. Scénario: Cathy et James
sont engagés dans les prépara-
tifs des costumes et décors
d' une pièce cle théâtre à
l'école. Lorsqu 'une famille

d 'écureuils
i n o p i n é -
ment instal-
lée derrière
la scène
commence
à leur cau-
ser moult
problèmes.
Que faire?
Les chasser,

voire les empoisonner, comme
le suggère le directeur ou les
sauver , parce qu 'ils ont aussi le
droit de vivre?

«J'étais un rat» est un ou-
vrage qui entend faire la part
des choses. En mettant en
scène un petit garçon au com-
portement aussi bizarre que
ses vêtements cle page, qui af-
firme au coup le désireux de

l' adopter avoir été autrefois un
rat, que des gens avides d' en ti-
rer parti ont vite fait cle vouloir
exhiber en même temps (pie la
presse à sensation veut en faire

ses choux
gras , l' au-
teur offre,
par le biais
d' une paro-
die de conte
de fées , un
s a l u t a i r e
exercice cri-
tique.

SOG

• «La magie de Lila», «La méta-
morphose d'Helen Keller», «La
famille écureuil», «J'étais un
rat», Folio Cadet et Folio Ju-
nior, éd. Gallimard Jeunesse,
1999.

Manque d effectifs, restruc-
turations et mesures d'écono-
mie obli gent , le régiment d' ar-
tillerie 10. subordonné à la di-
vision cle montagne 10, sera
dissous à fin 99. Son dernier
commandant , le colonel Ro-
bert-Pascal Fontanet, a ras-
semblé une équipe chargée cle
préparer l 'h is tor i que de cette
formation , créée au lendemain
de la Seconde Guerre mon-
diale!

L' avant-propos est signé
par le cardinal Henri
Schweri, ancien radiotélégra-
phiste et aumônier au régi-
ment. Dominic Pedrazzini , du
Service histori que de l' ar-
mée, retrace l'évolution de
l' artillerie de montagne de-
puis les ori gines vers 1840.
Adrien Tschumy, ancien com-
mandant du corps d' armée
de montagne 3, en fait l'his-
torique, insistant sur les mu-
tations des matériels et de la
doctrine. Antoine de Cour-
ten , officier cle carrière, traite
de l' artillerie suisse actuelle
et cle son avenir dans l 'Armée
XXI.

Pendant la guerre froide
En montagne , l' artillerie

mobile a pour mission de
comp léter et de densifier le
feu de l ' art i l lerie de forte-
resse, stati que et prévue pour
agir le long des princi paux
axes de pénétration. Dès le dé-
but des années 1980, l' obu-
sier blindé M-109 se généra-
lise clans l' art i l lerie de plaine:
dans l' artillerie ; cle montagne,
on pense à remp lacer l' obu-
sier de 10,5 cm aux perfor-
mances insuff isantes ,  dont la
conception remonte aux an-
nées 1940. On teste un ohu-
sier britannique de 10,5 cm
hélitransportable, que
l'OTAN admet comme maté-
riel standard. Les années pas-
sent jusqu 'à ce qu 'on choi-
sisse une «solution suisse» ,
soit la modernisation des
vieux obusiers de 10.5 cm. En
montagne, les artilleurs reçoi-
vent ce matériel au début des
années 1990.

Armée 95 et «Progress»
Avec Armée 95, le régi-

ment d' art i l ler ie 10 ne peut
pas mener le combat par le
feu dans l' ensemble du sec-
teur cle la division et faire de
la contre-batterie, vu la super-
ficie à couvrir , la portée de
ses pièces , les effets réduits
des obus de 10,5 cm et la di-
minu t ion  de l ' in fan te r ie  de
montagne équi pée cle lance-
mines. Au début de l' an
2000, les trois divisions du
corps d' armée cle montagne
recevront les régiments d' ar-
t i l le r ie  équipés d' obusiers
blindés de 15.5 cm , actuel le-
ment subordonnés aux trois
corps d' année de campagne.
Leur régiment d' art i l lerie ,
avec ses obusiers tractés de
10,5 cm , sera dissous. Les of-
ficiers du régiment d' art i l le-
rie 10 tenaient à «marquer  le
coup».

Hervé de Week

• «Ut Leones! Histoire(s) du ré-
giment d'artillerie 10, 1952-
1999», R.-P. Fontanet, 1999 (au-
près de: edmt div mont 10, 7,
rue du Catogne, 1890 St-Mau-
rice, fax 024/486 92 69).

Artillerie
Mutations
à la montagne



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

- Assieds-toi ! répéta-t-elle d' un ton
autoritaire . Il fait un temps à ne pas
mettre un chien dehors ! Entends-tu le
vent? Il court sur la lande tel le diable
en personne. Cette nuit , tu ne dormiras
pas dans ton abri. Je ne veux plus que
tu vives de cette manière , tap i dans ton
coin dans l' attente que le printemps re-
vienne. Dès demain , tu t 'installeras
dans notre maison. J' y ai laissé une
paillasse , une casserole, un chaudron.
La cheminée tire correctement. Il ne
manque pas de bois mort alentour. Tu
pourrais , en même temps que tu en ra-
masseras pour toi , nous en apporter un
peu. Monsieur le curé est trop sollicité
à droite et à gauche pour s'occuper des
gros travaux. Les enfants n 'ont ni la
force ni les capacités nécessaires. Il fau-
drait que tu puisses monter sur le toit
de l'église que le poids de la neige a en-
dommagé. Si nous ne faisons rien , les

dégâts vont s'accentuer. Tu récupére-
rais des ardoises sur les maisons aban-
données de la région.
- Comment les transporterai-je?
- A l' aide du fardier, bien sûr.
Elle s'était remise à la tâche, posant

rap idement les écuelles et les cuillère s
sur la table qu 'elle avait débarrassée
des peaux de lap ins. Elle plaça ces der-
nières avec précaution dans la grande
armoire rustique qu 'elle ferma avec
soin.
- A l' aide du fardier , hein?
- Bien sûr , répéta-t-elle.
- Une providentielle aubaine que cet

attelage , n 'est-ce pas? Je ne peux pas
venir une seule fois ici sans que tu m 'en
parles !
- Il nous est fort utile. Grâce à lui , je

pourrai aller voir Greta à Dublin.
Voudras-tu m 'accompagner?
- Est-ce bien prudent? ironisa-t-il.

Elle le toisa d un œil courrouce:
- Les plaisanteries les plus courtes

sont les meilleures.
«Est-ce tout l' effet que je lui fais?»

pensa-t-il , plus vexé qu 'il ne voulait le
laisser paraître. Tim n 'aimait pas se
trouver dans son tort , et quant à cette
histoire de fardier , ce qu 'il en avait en-
tendu dire le laissait songeur.

La discussion qui s'ensuivit dégénéra
quel que peu. Pour rien au monde ,
Maureen n 'eût avoué les tenants et les
aboutissants de l' affaire. Dès qu 'on
abordait le sujet , elle devenait évasive,
comme le lui conseillait le curé. Cela
ne fit qu 'intri guer davantage le jeune
homme. Par moment , Tim était d' une
agressivité insupportable.

(A suivre )
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Offre s sÉïp
d'emploi 5^5 /̂J
CHERCHE COUPLE pour l'entretien et I;
culture d'un grand jardin, à temps partiel
ainsi que quelques demi-journées
semaine, pour seconder aux soins di
ménage, dès début octobre pour lonç
terme. Habitation individuelle tranquille e
jardin potager à disposition, situés dans le
haut de la ville de Neuchâtel. Référence;
souhaitées. Prendre rendez-vous au tel
079 360 86 18. 028-21014

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE ai
Locle (éventuellement de La Chaux-de
Fonds). Tél. 032 913 48 52 dès 18h30.

132-05251:

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE méti
culeuse, prudente, respectant un travai
soigné, pour l'entretien d'un commerce
d'articles de luxe au centre-ville de Neu
châtel. Dès début septembre, enviror
3 demi-journées/semaine ou plus selor
entente. Références souhaitées. Prendre
rendez-vous au tél. 079 360 86 18. 023-210131

FAMILLE À BOUDRY cherche une per
sonne de confiance pour les enfants e'
aider au ménage. A mi-temps, dès mi-août
Tél. 032 842 46 70, dès 15 heures. 028-21025.

FAMILLE cherche jeune fille pour l'été
aide pour ménage et surveillance enfants
Tél. 032 853 26 34. 028-210211

Demandes yËèll
d'emploi hjw
DAME DE COMPAGNIE, avec réfé-
rences, cherche emploi pour remplace-
ment de vacances, juillet-août. Faire offre
souschiffres L028-210333 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Rencontres^" ̂ ^^
HOMME suisse la cinquantaine, bien dans
sa peau, cherche pour fonder foyer une
femme, nationalité sans importance, si
possible joindre photo. Ecrire sous chiffres
W 028-209825 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

JEUNE FEMME africaine 35 ans, avec un
enfant, recherche homme sérieux pour
fonder une famille. Aventure exclue. Ecrire
sous chiffre R 028-209836 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

NOUVEL-AN. Quinquagénaire, présen-
tant bien, cherche monsieur libre, si pos-
sible danseur, pour fêter cet événement
quelque part dans le monde et... continuer
ce nouveau millénaire ensemble? Frais
partagés. Ecrire sous chiffres T 028-210028
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

Perdu J J ĵj lgg H
Trouve *̂ ^
PERDU AGENDA VERT à La Chaux-de-
Fonds, région Métropole. Très important.
Récompense. Merci. Tél. 032 913 97 77.

132052760

TROUVÉ lundi soir, Jeunes Rives Neuchâ-
tel, 1 pull dame + 2 gilets. Tél. 032 725 21 53.

028-210417

Vacances J^K
3 CAP D'AGDE, à louer studio, bien situé.
, Tél. 032 913 10 50. 132-052731

j CAMP POLYSPORTIF mixte Tenero (Tl),
. superbe cadre. Du 25 au 31 juillet 1999. Prix
{ Fr. 230.-. Tél. 032 968 28 88. 132-052491
ji

. Divers ffL
j À VENDRE PENTIUM 111450 INTEL,
, complets, livrés. Fr. 1300.-. Tél. 079
. 281 85 89. 028-210067
1 À VENDRE PENTIUM complets, prix
1 imbattables. Tél. 079 281 85 89. 028 210072
', HI-FI, TV, VIDÉOS, meubles, impri-
" mantes, frigos, congélateurs, vélos. Je les
' débarrasse rapidement depuis chez vous.
1 Tél. 079 212 28 60. 028 210198

) POUR LA RENTRÉE, cherche personne
' qualifiée pour cours de soutien maths/alle-
¦ mand. Elève3' moderne. Tél. 032 842 53 07.

028-210401
S 
" SALSA. Cherche partenaire masculin,

180 cm minimum, pour cours de salsa du
19-23 juillet. Aimant la danse et ayant le
sens du rythme. Tél. 032 842 64 09, jus-
qu'au 9 juillet. 028-210424

' Véhicules dŜ f§ïiÉ>
d'occasion WÊà\
À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Etat sans importance (acci-
dentés). Paiement comptant. Tél. 079
60 60 946. 028-210154

APRILIA PEGASO 650, 1992, 24 000 km,
expertisée. Tél. 079 433 27 76. 132 052744

BMW 528 I, 1996, 79 000 km, nouvelle
forme. Fr. 29 000.-. Tél. 032 846 13 62. 02s-
209298 '

CHERCHE VOITURES ou véhicules avec
beaucoup de kilomètres ou accidentés
(récent). Cash. Tél. 079 212 28 60. 028-205728

FIAT CROMA année 1990, 80 000 km, en
bon état , Fr. 4000.-. Tél. 032 968 91 46 le
SO ir. 132052802

FORD ESCORT CABRIOLET Année
1991, expertisée, prix: Fr. 9300 -, capote
électrique. Tél. 032 869 19 44 ou 079
431 24 67. 132-052684

MAGNIFIQUE PORSCHE CARRERA 2,
1990, rouge, 50 000 km, révision Porsche,
K7 Pionneer + télécommande. Fr. 41 000.-.
Tél. 079 607 84 44. 132052620

NISSAN 200 SX , 1991,107 000 km, exper-
tisée. Fr. 8800.-. Tél. 032 931 26 45.132052686

OPEL ASTRA GSI 16V, 125 CV, 1994, bleu
métallisé, 163 000km,expertisée, excellent
état. Fr. 6500.-. Tél. 079 406 02 76. 028-209818

PEUGEOT 309 1900 DIESEL. Année
1989, expertisée, Fr. 3500.-. Dès 18h30, tél.
032 968 92 69 ou 079 449 59 89. 132 052688

SCOOTER APRILIA SR50, 14 130 km,
rouge-violet, Vario Malossi, 2 places,
moteur 4000 km, environ Fr. 1600.-. Tél.
079 693 57 36 / 032 753 67 63. 02e 210410
VW GOLF GTI 16V EDITION, 1995,
77 000 km, 3 portes, Fr. 16 900 - à discuter.
Tél. 079 279 33 84. 132 052689

VW SHARAN CL, 97, 17 600 km, 2000 ce,
climatisation, ABS, Airbag. Fr. 26 500.-.
Tél. 032 853 28 48. 028 21033a

VW VENTO VR6, 65000 km, nombreuses
options + kits. Prix Fr. 17500.-. Tél. 079

I 240 66 18. 028-209160

A vendre f̂ l l
AQUARIUM 450 L panoramique ouvert , 2
lampes suspendues, meuble. Fr. 1500 -
(acheté Fr. 4500 -, utilisé 18 mois). Tél. 032
853 40 34/858 14 61, heures bureau.

028-209667

MOTEUR DE BATEAU YAMAHA 5 c.
Valeur à neuf Fr. 2100 - cédé à Fr. 900.-. Tél.
079 213 71 85. 132-052576

Immobilier ŷ^demandes b?flLJ&k
de location J* f̂f^
PAS LOIN DU BORD DU DOUBS, hors
village, jeune couple CH, cherche petite
ferme ou maison à louer, avec quelque ha
de terrain. Tél./Fax 032/914 47 35. 132-052796

LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS et
environs, famille avec 4 enfants cherche
maison ou ferme même à rénover avec
dégagement (prix modéré). Tél. 032
936 10 08. 132052727

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, couple de
médecins cherche logement spacieux,
4 pièces et balcon ou jardin, vue, préfé-
rence vieux bâtiment. Tél. 032 727 17 21.

028-210269

Immobilier Q̂demande&vÊ^L 4H )̂ <r\
d'achat JOï̂ 1-
FAMILLE CHERCHE terrain à bâtir, 500-
1000 m2, entre Boudry et St-Blaise. Faire
offre sous chiffres P 028-210393 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 

Immobiliers^ $^^à vendre •̂ JX-H"
CHÉZARD, vend grand 372 pièces. Possi-
bilité de le transformer en 4 pièces. Cuisine
neuve agencée habitable, grand salon,
salle à manger, cheminée, cave, place de
parc , part au jardin. Tél. 032 853 63 17.

028-206676

FONTAINES, maison individuelle 772
pièces + dépendances, 200 m' habitable,
cause changement professionnel.
Fr. 670 000.-, négociable si décision rapide.
Tél. 032 853 46 36. 028-21029 1

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre quar-
tier nord, immeuble 4 appartements dont
1 duplex 472 pièces, 120 m2, 3x3'/2 pièces,
90 m2, entièrement rénové avec cachet , jar-
din, garages. Tél. 032 841 12 69, heures
repas. 028-210215

LE LOCLE, maison familiale, 3 étages avec
atelier (2 niveaux) + 5 garages, bon état
d'entretien, quartier tranquille à 5 min du
centre. Fr. 495000 - à discuter. Tél. 032
731 58 53 ou tél. 079 607 84 44. 132 052619

TRANQUILLITÉ ASSURÉE pour cadre ou
famille avec enfant à Saules, 472 pièces (109
m2), plain-pied avec terrasse et petit coin de
gazon. W.-C. et bains séparés, place de
parc. Fr. 260000.-. Tél. 032 853 11 89.

028-210251

100 KM FRONTIÈRE, maison, séjour, cui-
sine, 3 chambres, salle de bains, 2900 m2,
Fr. 90000.-. Tél. 0033 3 86 59 32 81.

022-731461

Immobilier J]É§̂ 1
à louer g£tTy?
FONTAINES, maison individuelle 772
pièces + dépendances, 200 m2 habitable.
Fr. 2400 - + charges. Tél. 032 853 46 36.

028-210293

HAUTERIVE, Jardillets 34, 3 pièces, cui-
sine agencée, balcon, situation tranquille.
Fr. 890 - + charges. Libre tout de suite. Tél.
079 436 8273. 028-210114

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces,
Fr. 644 - charges comprises. Situation
calme et ensoleillée. Tél. 032 968 36 66.

132052542

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Tête-de-Ran
20, appartement 3 pièces, cuisine agencée,
salle de bains. Fr. 770-charges'comprises,
garage Fr. 100.-. 01.10.99. Tél. 032
753 55 12 , soir. ' 023-239839

LE LANDERON, libre tout de suite, appar-
tement moderne. Fr. 525.-. Tél. 032
751 15 08/365 67 38, soir dès 18 heures.

028-210274

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement 2
pièces de 73 m2, rez avec cuisine agencée
habitable, chauffage général, à 5 minutes
des transports publics. Tél. 032 853 60 13.

132-052794

SAIGNELÉGIER, dans coopérative,
appartement de 2 pièces mansardé,
rénové, 69 m2, 609.- charges comprises
(revenu modéré) ou 473.- charges com-
prises (AVS/AI), libre dès le 1.8.1999. Tél.
032 951 18 75, de 17 heures à 18 h 30.

014 032834

LES HAUTS-GENEVEYS, duplex
372 pièces attique, environ 126 m2, cuisine
ouverte agencée, 2 min. de la gare , réduit,
cave, garage collectif. Tél. 032 853 23 45.

028-210395

MONTMOLLIN, garage individuel, libre
tout de suite. Tél. 032 857 15 35. 028-210352

NEUCHÂTEL, tout de suite et jusqu'à fin
juillet, à louer studio meublé, Fr. 400 -
charges comprises. Tél. 032 853 32 17.

028-210260

NEUCHÂTEL, 17, pièce, cuisine, salle de
"bains, petit balcon, dès 1e' j uillet. Fr. 570 -
+ charges Fr. 60.-. Tél. 032 725 34 24 heures
repas. 028-210252

NEUCHÂTEL, 4 pièces, grande cuisine,
cave, galetas , balcon, terrasse. Fr. 1390 -
charges comprises. Tél. 032 725 29 79, de
7h30-18h15. 026-210406

PLACE DE PARC Neuchâtel-Monruz, rue
des Gouttes d'Or. Fr. 40.-. Tél. 079 434 8613.

028 209339

SERRIÈRES, 3 pièces, cuisine agencée
habitable, bains, W.-C. séparés, réduit,
cave, place de parc, jardin. Fr. 1200.-
charges comprises. Conviendrait à couple,
libre dès 1.10.99. Tél. 032 731 48 62 entre
1 Q ût Ofï hûiirûC nia iift/ini

SAINT-AUBIN studio, cuisine agencée,
cave, galetas, place de parc. Fr. 410.-
charges comprises. Tél. 079 315 96 62.

028-210307

SAIGNELÉGIER, dans coopérative,
appartement de 2 pièces, rénové, rez-de-
chaussée, 52 m2, 459.- charges comprises
(revenu modéré) ou 357 - charges corn-
orises (AVS/AI), libre dès le 1.9.1999. Tél.
032 951 18 75, de 17 heures à 18 h 30.

014-032832

LA NEUVEVILLE à louer dès le 1.9.99 dans
ancienne maison, près centre commercial:
grand 472 pièces, 1"' étage, entièrement
rénové. Grande cuisine, 1 place de parking,
coin jardin. Préférence à couple retraité.
Fr. 1450 - charges comprises. Tél. 032
751 25 14 (répondeur). 018-577033

TRAVERS, 672 pièces, cuisine agencée,
cheminée de salon, grande terrasse, pis-
cine. Fr. 1450.- charges comprises. A
convenir. Tél. 032 863 32 75. 028-210356

CORNAUX, tout de suite ou à convenir, à
louer beau 2 pièces avec terrasse, Vignoble
70. Tél. 079 684 38 00. 022-731729

Les délais de remise des annonces,
matériel compris

Sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

La Chaux-de-Fonds W PUBLICITAS Le Locle "
Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
© 032/9112410 © 032/931 14 42

Fax 032/968 48 63 Fax 032/931 50 52
L
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Notre concours de photo-
graphies d'enfants a déclen-
ché une véritable avalanche
d'envois de petites fri-
mousses pétillantes. Dès le
début, nous avons craqué
et, de un portrait prévu,
nous avons décidé d'en pu-
blier trois chaque semaine.
Une quantité pourtant né-
gligeable face à l'enthou-
siasme de nos lecteurs. Dès
lors, nous leur en offrons
deux pleines pages par
mois. / réd.

Myriam et Nicolas,
de Bettlach

Gaëlle,
de La Joux-du-Plâne

Lorena et Diego,
de Marin-Epagnier

Luca,
de La Chaux-de-Fonds

Loïc,
du Locle

Gabrielle ,
de Neuchâtel

Suzanna,
de Neuchâtel

Jordan, ]
de Chézard-Saint-Martin i

Laetitia et Valérie,
de Fleurier et Travers

Ryan,
de La Chaux-de-Fonds

Laurianne et Matthieu,
de Neuchâtel

Océane,
de Nouvelle-Calédonie

Elodie,
de Gais

Jimmy,
de Levqncourt (France)

Milad et Maxence
de Môtiers

Morgane et Gaëtan,
de Bôle

Joanie ,
de Peseux

Jéricho et Delio,
de La Chaux-de-Fonds

Enzo,
d'Hauterive

Jessy,
du Locle

Shannon,
de Lens

Céline,
d'Hauterive

Gabriella et Joshua,
des Etats-Unis

Melissa, de Hombrechtikon,
et Fanny, de Chézard-Saint-Martin

Xavier,
de Neuchâtel

Christophe, Priscilla et
Leeroy, de Dombresson

Emilie, Cohne et Manon,
de La Chaux-de-Fonds

Robin et Camille,
de Buttes et Travers

Ihan et Justine,
de Thielle

Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes
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MACHINES DE PRODUCTION

Cherche, pour faire face au
développement de ses activités,

plusieurs nouveaux collaborateurs
ou collaboratrices:

acheteur
de composants mécaniques,

électriques, électroniques.
Langues: français, avec de bonnes

connaissances d'allemand.
Ce poste requiert de l'expérience, un
sens de la négociation ainsi que des

connaissances en GPAO.

électricien câbleur
et un

mécanicien
monteur

sur centres d'usinage et machines CNC.
Ces deux postes nécessitent de l'expé-
rience, des aptitudes à travailler au sein

d'une petite équipe, le sens de
l'initiative et des responsabilités.

aide-mécanicien
manutentionnaire

(avec permis de conduire voiture )

Vous entrez dans une entreprise
dynamique, misant sur la qualité de ses

collaborateurs et fabriquant des
machines de production performantes,

distribuées mondialement.

Faire offre avec documents usuels au
service du personnel d'ÂIrhac.
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ALMAC SA
39, BD DES .EPLATURES

CH-2304 LA CHAUX-DE-FONDS / NE
, TÉL.: + 41 (0) 32 925 35 50

FAX: + 41 (0) 32 925 35 60 s
E. MAIL: info@almac.ch

www.almac.ch 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.

132-052483
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LA RADIO NF.UCH AT r LOIS 1.

Emissions en direct. 19.30
Football: Xamax-Budapest.
Flashes en direct des Pro-
mos du Locle
6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal 6.00
Musique Avenue 6.50-9.50
Week-end 8.40, 12.35 Agenda
sportif 8.55, 11.55, 13.50 Pe-
tites annonces 9.00 Revue de
presse 10.05 Le samedi com-
mercial 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.35 Mé-
téo régionale 14.00-17.00
Week-end 14.35 Cinhebdo
15.35 Ecran total 17.05 Sa-
medi-Sports 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Flash sports 18.30, 19.00 Rap-
pel des titres

7.00, 8.00, Infos 7.08.8.08, 9.05
Journal du samedi 7.15 Travel-
ling 8.45 Le mot de la semaine
9.00, 10.00. 11.00, 17.00 Flash
9.45 Télé week-end 9.50 Jeu
PMU 10.03, 11.30 Pronostics
PMU 10.05, 11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.20
L'invité politique 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Patois 13.00 Verre azur 17.05
Emission en direct du Montreux
Jazz Festival 18.00 Jura soir
18.30 Rappel des titres 23.00
Confidanse 1.30 Trafic de nuit

HP Radio Jura bernois |

6.00, 7.30, 8.30. 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash nfos 6.10,
18.05 100% musique 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.15 L' agenda
7.40, 8.55 Jeu du matin 8.35
Revue de presse 8.40, 11.05
Pronostics PMU 8.55 Jeu du
matin 9.05 , 10.05, 11.10
Disque à la carte 11.45 Qui dit
quoi? 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.30 Soort-hebdo
13.00 100% musicue 18.30
Rappel des titres 18.32 100%
musique

/ 7*f  ,,N
. [0?' '&' La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à
musique. En direct de Nyon
12.30 Le journal de midi trente
13.00 Chemin de vie. 14.05
Vive le cinéma! 16.05 Fred et
Julie 17.05 Le jeu de l'oie
18.00 Journal du soir 18.35
Sport-Première (22.30 Journal
de nuit) 23.05 Tribus 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "Sr "îy Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Plume en
liberté 10.00 Au chant du sou-
venir. Rolf Liebermann 12.06
L'horloge de sable. 12.40 Ar-
chives musicales: Hommage à
Lovro von Matatic. Œuvres de
Janacek, Grieg 14.00 L'humeur
vagabonde 16.30 Carré d'arts
17.05 Paraboles 18.06 Les pa-
labres bleues 20.03 L'été des
festivals 20.30 Philharmonie
de Berlin: Brahms. R. Strauss
23.00 Fin de siècle! 0.05 Pro-
gramme de nuit

I II/1 Francs Musique

7.02 Violon d'Ingres 9.05 Vous
n'êtes pas sans savoir 11.00 Sur
un plateau 12.30 Ondes de choc
13.05 Concert. Orchestre du
Festival Amadeus , La Psallette
de Genève, solistes: Stravinski ,
Bartok 15.00 Les imaginaires
17.30 Concert de jazz: Lauréats
du 2e Concours international de
pianoJazz19.07A l'opéra 19.30
Concert. Ensemble Balthasar:
Armida, Haydn 23.07 Présentez
la facture

/\ , " . I
<̂  ̂ Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 Trend 9.00 Mémo. Wet-
terf rosch / Gratulationen 10.00
Musig-Lade 11.30 Samsta-
grundschau 12.00 Samstag-
Mittag 12.22 Meteo 12.30 Mit-
tagsjournal 12.45 Binggis-Aars
13.00 Jetz oder nie 14.00 Plaza
15.00 Live-Sendung vom Eidg.
Jodlerfest , Frauenfeld 17.00
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 17.40 Sport live 18.00
Samstagsjournal 19.30 Zwi-
schenhaït 20.00 Schnabelweid
22.00 A la carte 23.00 Musik
vor Mittemacht 0.00 Nachtclub

n
~ 

Radio délia
RrTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L' altra facia
dell'America 10.30 L'ospite
11.50 Modi di Fares 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno. Intratteni-
mento musicale 13.30 Big Me-
lody: Novità 16.40 Guara-
chando 17.00 Prima di sera.
Musica e animazione 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache reqionali 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera. Lotto 20.05 Buona-
notte bambini 20.20 Dal Mon-
teceneri al Fujiyama 21.05 II
suono délia luna 23.15 Country
0.10 L' oroscopo 0.15 Black ,
soûl, rhythm & blues

RADIOS SAMEDI

TenCateEnbi

Ten Cate Enbi SA à Bevaix est une entreprise spécialisée dans la fabrication
d'axes et de rouleaux de guidage de haute précision pour le transport de papier
dans la bureautique qui fait partie d'un groupe international et qui cherche à enga-
ger suite au prochain départ du titulaire

un responsable du service informatique
pour gérer notre département informatique qui compte une trentaine d'utilisateurs.

Votre cahier des tâches consistera notamment à:

• Maintenir le réseau Ethernet.

• Administrer le serveur Unix.

• Gérer la GPAO (support utilisateurs, analyse des problèmes et contrôle de la
base de données).

• Acheter, configurer et entretenir le matériel informatique.

• Apporter le support aux utilisateurs Windows.

• Garantir la communication par modem et routeur ainsi que par le système de
messagerie.

• Garantir la sécurité des systèmes et des données.

Nous désirons rencontrer un candidat ayant une expérience dans un poste similaire
avec une formation de base technique, des connaissances réseaux (Internet,
Ethernet, modems, etc.), des connaissances systèmes (IBM RS/6000, SUN, AIX)
ainsi que des bonnes notions de la base de données Oracle. La maîtrise de l'anglais
est également indispensable.

Nous offrons un poste avec de grandes responsabilités pour une personnalité sa-
chant travailler de façon indépendante et pouvant apporter des solutions dans une
entreprise dynamique et en constant développement.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur offre manuscrite accompa-
gnée d'un curriculum vitae et des différents certificats à l'adresse suivante:
Ten Cate Enbi SA, Chapons-des-Prés 1, 2022 Bevaix, M. Pierre Meyer (resp.
administratif) est à votre disposition pour tout renseignement, tél. 032 8470916).

28-210004/4x4

BïBISEIBOSI
EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66

m MON AMI JOE ¦ 
UNE BOUTEILLE m ELLE EST TROP BIEN

Wm V.F. Samedi et dimanche, 15 h •**¦ À LA MER 9m V.F. Samedi 15 h 15,18 h 30,20 h 45, ¦
Pour tous. Première suisse. 23 h

uu De Ron Undorwood. Avec Bill Paxton. « V.F. Samedi 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h 15 mm „. n . ., . .,- in . ,n ,n . .r mm™ Charlize Theron. David Paymer. ™ 
Dimanche 15 h, 18 h, 20 h 30 

Dimanche 15 h 15.18 h 30,20 h 45
T Pour tous. Première suisse.Traque par des braconniers , Joe , un maies- 12 ans Première suisse
tueux gorille de 5 mètres est transféré dans - , .' ,, , , . . ' . „ De Robert Iscove. Avec Freddie Prinze,
une réserve, d'où il s'échappe... De Luis Mandoki. Avec Kevin Costner, Rachae| Lej „ Cook

¦ ¦ Robin Wrig ht Penn, Paul Newman.
enchi TAI o-ii -il va „ . ,. Amoureuse , Laney, le vilain petit canard du
tzutziy - tel. UU 7 J ry Sur une plage déserte, Theresa découvre |ycée va complètement changer de style.

¦¦ SEXE INTENTIONS ¦ une bouteille contenant un message. Elle am Surprenant! ¦¦¦ '-'¦¦w décide de retrouver l'auteur...
V.F. Samedi 18 h 30,20 h 15,23 h _ _ _

*"•""¦ Dim anche 18 h 30,20 h 45 SCALA 2-Tél .  916 13 66
^_ 

16 ans. Première suisse. ^_ Î IRII^OI I 
*mim 

ijjj|99 De Roger Kumble. Avec Philippe Ryan. Reese um IMrllIMJ U ¦"** ¦ ***¦

Witherspoon, Sara h Michelle Gellar. *£T LA SORCIÈRE
Intrigues amoureuses menées à la façon d'une ' „c .„„„ ,. ., ., i._ «ri.
guerre machiavélique. Adaptation contempo- V F  SaIr,ed, et dlmanche 15 h

**"¦ raine des «Liaisons dangereuses » . MMM Pour tous. Première suisse; MMM , 1 """¦
_, ,_ .—„., „„,. „„ „ Do Michel Ocelot. KEVINCOSTNER ROBIN WWCHT PINN

 ̂
PLAZA -  Tel. 916 13 55 —̂ „ ^— PAUL N'EWMAN IM

nil ftTDiv ^̂  Karaba , la méchante sorcière a iete trois ¦¦ PAUL NCWI*™ mm
[VIATRIX terribles sorts sur le village de Kirikou.

***¦ w c  c,„,„,i , ici, n k AC in i, m **""¦ Va-t-i l réussir à sauver ses amis ' HH —¦a" V.F. Samedi 15 h, 17 h 45,20 h 30, ¦** ¦ ¦** ¦ ,TKTt. n„irT.ntI , r- » t A »*r-n ^̂
Mh1c UNE BOUTEILLE A LA MER

-ara n . .cLoLi r .»!.» M SCALA 2 - Tél. 916 13 66 _ M»p».B«d. _
"»»*¦ Dimanche 15 h, 17 h 45,20 h 30 *"**¦ ****¦ od,«pirrnmi™-*m* ^"

12 ans. 2e semaine. VIRUS m̂.
H De Andy et Larry Wachowski. Avec Keanu **¦ 

V.F. Samedi 18 h, 20 h 15. 23 h UM 
/i iM ******

Reeves, Laurence Fishburne, Carne-Anne .JÊSÊiMl.

Nul ne sait ce qu'est la Matrice, mais elle est 16 ans. Première suisse. Î^ÉMt îlÉÉ v .̂
"

mi omniprésente et contrôle nos vies , notre futur, (jjj De John Bruno. Avec Jamie LceCurtis, ijaaj wS, ML fe»" ; 1̂La lutte va commencer... William Baldwin, Donald Sutherland. iL f̂cte
fgM ¦¦ Une force  étrangère s'est introduite sur un n BtvîiiHtf-^'ï "SS -̂Î "navire et a exterminé tout l'équipage... sauf MBlL ')¦£¦¦¦
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LA RADIO NEUCHAntOISI

7.45 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 8.05 Contre
toute attente 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos 9.30 Météo
régionale 9.35 Jeu des extra -
its 10.05 Jazz cocktail 11.05
L'odyssée du rire 12.35 Maga-
zine des fanfares 13.00-17.00
Musique Avenue 17.05-20.00
Week-end 18.20 Journal des
sports 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 L'Eglise au milieu
du virage 19.30 Senza fron-
tière 20.00 Musique avenue

7.00,8.00Infos 7.08 Verre azur
9.00, 10.00, 11.00, 17.00 Flash
FJ 9.05, 10.05 Bon dimanche
9.15 Art vocal 9.45 Fanfares
10.03, 11.30 Pronostics PMU
10.30 Accordéon 11.05 Bon di-
manche 11.15 Chanson/Hu-
mour 11.32 Les commérages
ou les délires de Ristretto
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.20 Reportage de la ré-
daction 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.40 Clas-
sique 13.00, 18.20 Verre azur
17.05 Emission en direct du
Montreux Jazz Festiva l 18.00
Jura soir 19.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

f-fD Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,8.00,
9.00, 10.00, 11.00, 17.00 Flash
info 10.05 Les dédicaces
11.05, 12.30 Cocktail popu-
laire 11.15 Pronostics PMU
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.15 Journal 13.00
100% musique 18.00 Journal
18.30 Rappel des titres 18.32
100% musique

( \/ La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Plies en quatre. Les
meilleurs momems d'humour
de la francophonie des cin-
quantes dernières années.
10.05 Le bonheur est dans le
pré 12.30 Le journal de midi
trente 12.40 Tribune de Pre-
mière 13.00 Les coin du globe
14.05 Rue des artiste s 16.05
Fred et Julie 17.05 Sur mesure
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les inoubliables
19.05 Le jeu de l'oie 20.05
Hautes fréquences 21.05 Ra-
dio sans chaîne 22.05 Tribune
de l'été 22.30 Journal de nuit
22.41 Côté laser 23.05 Plies en
quatre 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(-T  ̂ © Espacez

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Saint-Maurice
(VS) 10.05 Culte, transmis de
Saint-Légier (VD) 11.02 Les in-
venteurs du futur 12.06 Chant
libre 14.00 L'esprit des lieux.
Helsinki. 17.05 L'heure musi-
cale: Quatuor Ard tti: Webern,
Schwertsik , von Zemlinsky
19.00 Ethnomusique en
concerts 20.30 Concert. Or-
chestre de Chambre de Lau-
sanne, Chœur Le Motet de Ge-
nève, solistes: La fiancée du ,
spectre , Dvorak 22.30 Journal
de nuit 22.45 Concert du XXe
siècle. 0.05 Programme de nuit

l̂l/l France Musique

7.02 Voyage , voyages 9.05
L'atelier du musicien 10.00 Po-
lyphonies 11.30 Le fauteuil de
Monsieur Dimanche 13.05
L'autre histoire 15.00 La tri-
bune de France Musique 17.30
Concert. C. Dourthé, violon-
celle, P. Pierlot , flûte traver-
siez, M. Schon, piano: Chaus-
son, Dutilleux , Villa-Lobos ,
Chostakovitch 19.07 Comme
de bien entendu 20.30 C'était
hier. Orchestre de Cleveland:
Bartok , Hindemith, Debussy
22.00 En musique dans le texte
0.00 Transversales

^N c ,. . I
Ŝ& Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen6.30Meteo
6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.00 Gruss vom Bodensee 8.00
Morgenjournal/Sport 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Personlich 11.00 Volksmusik
grenzenlos 11.30 International
12.00 Musikpavillon 12.22 Me-
teo 12.30 Mittagsjournal 12.40
Sport 14.00 Sport live 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Sonntag-
sjournal/Sport 18.20 Looping
19.00 Horspiel 20.00 Doppel-
punkt 21.00 Jazztime 22.00
Personlich 23.00 Musik vor
Mittemacht 0.00 Nachtclub •

n
~ 

Radio délia
RtJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete 1
sport 8.05 Ora délia terra 8.30
Parola di vita 9.10 Santa Messa
10.03 Rete 1 sport. Cantiamo
insieme 11.05 La canzone del
millennio 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intrattenimento
musicale con rubriche varie
13.15 Guarachando 14.20 Sto-
rie diballo 15.00 Passavodiqua
17.05 La domenica popolare
18.00 L'informazione délia
sera/Sport 18.30 II Radiogior-
nale/Sport 20.00 Juke-Box
20.30 Broadway, Hollywood,
Las Vegas. 23.15 Standards a
confronte 0.10 L'oroscopo 0.15
Canzoni italiane

¦:- ¦¦. ! ¦ - •  !T:.Z<£SI."£:L :...:. L .̂.L.I_CJLI__

Ŝ  ̂ RADIOS DIMANCHE

J f̂meca ^̂ nsan»r«.

Leader dans la production d'équipements destinés è l'industrie du semi-conducteur, nous
sommes un groupe international, basé à La Chaux-de-Fonds depuis 1964, qui comprend
aujourd'hui plus de 800 collaborateurs dans le monde. Spécialisés dans l'assemblage et
l'automation, nos activités ne cessent de se diversifier dans un marché en pleine expansion.

Pour renforcer notre équipe nous recherchons un(e)

RÉDACTEUR(TRICE) DOCUMENTATION

• En collaboration avec le bureau technique, le montage et le service après-vente , vous
assurez la rédaction technique des manuels d'utilisation/maintenance de nos machines.

• Vous rassemblez les informations nécessaires pour rédiger la documentation.
• Un groupe de support vous assistera dans la finition de ces documents (traduction, mige

en page , illustration, assemblage, expédition). ,

m.WI ii i in»
• Vous êtes de formation technique (mécanique ou électrique), de préférence niveau tech-

nicien ET.
• Vous êtes de langue maternelle française avec de bonnes connaissances de l'anglais ou

vice versa. Vous possédez de bonnes aptitudes rédactionnelles.
• Vous êtes à l'aise dans l'utilisation des outils informatiques (MS Office), les outils de docu-

mentation (Ventura 8, Corel draw et Autocad 14) sont des atouts.
• Une expérience dans le domaine de la documentation industrielle et/ou la rédaction tech- ¦;

nique est un atout. |
• Bon communicateur, vous avez le sens des relations et un bon esprit de synthèse. |

Contribuez à notre succès et donnez un élan à votre parcours professionnel!



I TSR B I
7.00 Les Zap 586998529.45 Le re-
belle 90)737911.10 Le prince de
Bel Air 747957211.35 L'aigle de
mer 520504812.05 Les perles du
Pacifique. L' esprit de Ma 'O
3594086

13.00 TJ Flash/Météo50724)
13.10 Maigret a peur:;.-:»/:..'

Série avec Bruno Cremer
14.55 Tennis 1206898

Internationaux de
Grande-Bretagne
Fina le dames

17.25 De si de la 1126067
Fête du blé et du pain (1)

17.50 Planète naturej ;5633S
Ornithorynques, les
rescapés des origines

18.40 Bigoudi 953067
Le sosie

19.10 Tout Sport 207406
19.20 Loterie à numéros

682338
19.30 TJ Soir/Météo -HOT

é£.U.UU 5299319

Les coups de
cœur d'Alain
Morisod
Rediffusion de la première
émission

Présentation: Lolita Morena
et Jean-Marc Richard

Avec Alain Morisod et son
grand orchestre , André
Proulx, John Starr , Les Sweet
People , Les Armaillis de la
Roche, Le Bel Hubert, Ariette
Zola, Paul Mac Bonvin, Frédé-
ric François , etc

22.15 Jurassic Park mso48
Film de Steven Spielberg

0.25 La machine infernale
Film de Tob Hooper,
avec Robert Englund

4812704
2.10 TJ Soir 5564558

I TSRB I
7.00 Euronews 46887883 8.00
Quel temps fait-il? 468989999.00
Euronews 94/9024)11.45 Quel
temps fait-il? 5247/33812.00 Eu-
ronews 27580357

13.00 L'espagnol avec
Victor 40587528
El aeropuerto

13.15 Harry et les
Henderson 77)68247
Sauvons la forêt

13.35 Videomachine,
la compile 76980086

14.00 Pince-moi j 'hallucine
98840406

14.05 Friends 77698086
15.55 Pince-moi j 'hallucine

Jeux, musique, sport
fun, les nouveautés de la
semaine et des séries:
FX effets spéciaux;
Stargate; Sabrina
Série à choix 80290319

17.25 Cyclisme 57299999
Tour de France
Prologue au Puy-du-
Fou (contre la montre)

19.25 L'allemand avec
Victor 37508135
Cours d'initiation
HerrKellerr uf t einTa x i

LUIUU 8338424 7

Cinéma
Sur cette planète
Court-métrage

20.15 228785)2

Le genou de Claire
Film de Eric Rohmer, avec
Jean-Claude Brialy, Aurora
Cornu, Béatrice Romand

En vacances au bord du lac
d'Annecy, un diplomate ren-
contre une adolescente dont
le genou le fascine. Mais elle
aime un autre garçon.

22.00 Mission accomplie
Court-métrage 22893406

22.35 TJ Soir(R) 23220311
23.05 Tout Sport (R) 50678970
23.10 Festival de Jazz

Montreux 98
Polar 42846390

23.50 Textvision 7248166 1

Tl France 1

6.10 Embarquement porte No 1
677677756.40 Shopping à la Une
26463135 8.45 Jeunesse
44941067 10. 10 Cinq sur 5!
7353888811.05 Les vacances de
l'amour 7760422212.05 Météo
des plages 80833375

12.15 Le juste prix 84265845
12.48 A vrai dire 333270222
13.00 Le journal 34205883
13.15 Reportages 48929241

Le facteur de Girolata
13.50 MacGyver 27977203

GX- 1
14.45 Alerte à Malibu

44208777
15.35 Flipper 50335864

La marina Den danger
16.40 Dingue de toi 55684203
17.10 Xena, la guerrière

40860241
18.00 Manatea, les perles

du Pacifique 55297593
19.00 Beverly Hills 932805)2

L'amnésie de Kelly
19.50 Bloc modes75779754
20.00 Journal/ 89448593

Les courses/Météo

20.50
1, 2, 3 séries
20.51 Walker Texas Ranger
Pour sauver Alex 739672754

21.45 Médicopter

Au bord du gouffre 39577845

22.35 LA. Docs
Nouveaux associés 19550864

23.30 Hollywood Night
Dans la ligne de feu
Téléfilm de Joseph
Mehri 66508512

1.05 TF 1 nuit/Météo 94626655
1.20 Très chasse 727775492.10
Reportages 35422988 2.35 His-
toires naturelles 20262605 3.30
Histoires naturelles 90170810
4.20 Histo i res nature l les
279993654.50 Musique 45777762
4.55 Histo i res nature l les
198620735.45 Le destin du doc-
teur Calvet 77886839

. tf France 2SMS 

7.55 Warner toons 287379708.45
Coups de soleil et crustacés
4365308611.00 Rince ta bai-
gnoire 46987425 11.35 Les
Z'amours 8067877712.10 1000
enfants vers l'an 2000 59912609

12.15 Pyramide 38192864
12.45 Point route 42384319
12.50 Météo/Journal

70126222

13.40 Consomag 29822425
13.45 En route pour le Tour

Magazine 3063W48
15.25 Tiercé 76915319
15.45 Athlétisme 76269338

Meeting de Saint-Denis
17.30 Tour de France

Prologue 71921845
19.30 Vélo Club 70734048
19.50 1000 enfants vers

l'an 2000 97328357
19.55 Tirage du loto 97327628
20.00 Journal/Météo

89438116
20.45 Tirage du loto 65786048

20 55LUiJJ 94299574

Fort Boyard
Divertissement présenté
par Cendrine Dominguez
et Patrice Laffont
Six candidats , artistes et spor-
t ifs , jouent pour l'association
«Cité Stars»

22.50 NOUS Ç NOUS 25583406

Parodie des
programmes télé

0.10 Journal/Météo
59613100

0.35 Secret bancaire
Verre émeraude.
Sé rie 56299723

1.35 Bouillon de culture
35245704

2.30 Lignes de vie 305269843.40
Mère terre , père Nil 86410839
4.30 Nuit blanche ou l'enfer du
décor 207890944.45 Un cas pour
deux 81494704 5.55 Anime tes
vacances 64312075

ET» 1
X̂ France 3

6.00 Euronews 978499656.45 Mini-
keums 5822259310.15 Expression
directe «732004810.25 L'Hebdo de
RF0 8854268010.50 Autour du Tour
6927835711.45 Grands gourmands
6694379612.16 Le 12/13 de l'infor-
mation 128265661

12.55 Méditerranée 19690883
13.25 Les dossiers de

l'histoire sooo7338
14.10 Destination pêche

76398725
15.06 Keno 178552929
15.10 Tiercé 64914048
15.25 Hors la ville 23607067
15.55 Comme un dimanche

29808947
16.25 Nautilus 11683609
16.50 Les chroniques

d'en haut 224W406
17.20 Les blanchisseuses

de Magdalen 49754955
18.14 Expression directe

463723898
18.20 Questions pour un

champion 42629574
18.50 Météo des plages

88464574
18.55 Le 19-20 48173864
20.00 MétéO 75956338
20.08 Strip-tease (2/8)

Magazine 375026338
20.44 Tout le sport/Le

journal du Tour
469058965

£ I ¦UU 26975845

La vie comme un
dimanche
Téléfilm de Roger Guillot,
avec Hélène de Saint-Père

Un cheminot , marié et père de
deux garnements , pour se
fa i re  pardonner ses fré-
quentes absences , a l' idée
d' emmener sa famil le aux
24 heures du Mans

22.35 Météo/Soir 3 37726883
23.05 Ormeta , la loi du

silence 21483661
Feuilleton de Pierre Houle

0.40 Notes de voyage
Jean-Louis Aubert

97629839
1.35 Festival de Confolens

34396796

MB La Cinquième

7.45 Ça tourne Bromby 72709775
9.00 Au cœur des mat ières
63978203 9.15 Cinq sur cinq
584573389.40 Faiseur d'images:
Jean-Pierre Jeunet 45153970
10.00 Net plus ultra 46196970
10.20 Portrait d' une génération
pour l'an 2000 4576577510.40
Tous sur orbite! 8284886410.55
Galilée 45745957 11.15 Silence,
ça pousse 67970775 11.30
Couples légendaires 97812609
12.00 La France aux mille vil-
lages 47255775 12.35 Vie sau-
vage 752467 7613.30100% ques-
tion 9233639014.00 La vie au
quotidien 9234437914.30 Le
journal de la santé 87809628
15.05 Superstructures 25876883
16.00 Destins des sables
5347773517.00 Gaïa 54131574
17.30 Va savoir 4082599918.05
Daktari 57836086

SS **>
19.00 Histoire parallèle

737357

19.50 Arte info 395999
20.05 Le dessous des

Cartes 5290932
20.15 The Fast show 249735

Série britannique

é£U."T%J 8964425
L'aventure humaine

La légende des
sciences
Découvrir (les âges de la
découverte)

Un voyage dans le temps proposé
par le philosophe Michel Serre

21.40 Métropolis 2583222
22.40 Tous les garçons

et les filles de
leur âge
Le chêne et le roseau

Téléfilm d'André
Téchiné 9533715
Maïté aime François ,
mais ce dernier
s'aperçoit qu'il est
attiré par Serge...

23.40 Music Planet 9898338
La Villette Jazz Festival

1.45 La septième mer-
veille du monde (R)

8138902

IM\ ~iiiï7
7.00 Filles à papas 224)98457.35
Studio Sud 900677758.00 Seuls
au monde 10636390 8.35
Joyeuse pagaille 4565660910.25
Hit machine 88)4766)11.45 Ma-
dame est servie 21030864

12.20 Demain à la une
47964319

13.10 Code Quantum
71625338

14.10 Le visiteur 45793754
Halloween

15.00 Surfers détectives
Top models 42005222

15.55 Mission impossible,
20 ans après 25774767
Les diables

16.50 Crime traveller

La spirale de temps
39494661

17.50 Mission casse-cou
26939390

18.50 Les nouveaux pro-
fessionnels 19935947

19.45 Mieux vaut prévenir
46006777

19.50 Tour de France à
la VOile 37085845

19.54 Six minutes 477433393
20.05 Solidays 99 37074357
20.10 Plus vite que la

musique 20509048
20.45 Ciné 6 65672593

20.55
La trilogie du
samedi
20.56 Charmed 119369203

Innocence perdue

21.55 L'immortelle 84765406

Cache-cache

22.50 Buffy contre les
vampires 47769957

La marionnette — GiIl y

0.35 Poltergeist: les aven-
turiers du surnaturel
Le remplaçant 62441926

1.20 M comme musique 30536742
2.20 Fréquenstar 1861 (7233.05 Plus
vite que la musique 893224713.30
Jazz 6 13113988 4.35 Mike Stern
709466555.35 Turbo 774463656.05 M
comme musique 54293365

7.05 Bus et compagnie 83361574
8.00 Journal canadien 27990932
8.30 Branché 88085241 9.00 In-
fos 7)7856099.05 Bus et compa-
gnie 5802666 1 10.00 Journal
6)836957 10.15 Faut pas rêver
64877379 11.00 TV5 Infos
61848796 11.05 Out remers
59539970 12.00 TV5 Infos
75084609 12.05 «d» (design)
87350406 12.30 Journal de
France 3 2778808613.00 TV5 In-
fos 87736574 13.05 Autour du
tour 7 3235735 14.00 TV5 , Le
Journal 292465)214.15 Bouillon
de culture 9646962815.25 Les in-
vent ions de la vie (7/39)
1W39593 16.00 Le journal
31446319 16.15 Quest ions
8262493216.30 Sport Afr ica
91561593 17.00 TV5 Infos
5805086417.05 Reflets 16485593
18.00 Le journal 97)7662818.15
Des racines et des ai les
54733932 20.00 Journal belge
8436497020.30 Journal France 2
8436324 1 21.00 TV5 Infos
7399588321.05 Journal du Tour
de France 2 79546390 22.00 Le
journal 72796593 22.15 Envoyé
spécial 82052970 0.00 Journal
Suisse 97559758 0.30 Soi f  3
986762971.00 TV5 Infos 45727162
1.05 Pour la gloire 272779072.30
Francofolies de Spa 98656433
3.00 TV5 Infos 68559677 3.05
Claire Lamarche

EUROSPORT 
Eur0* * *

8.30 Yoz magazine 295338 9.30
VTT: Coupe du monde de des-
cente et de dual slalom 204086
10.30 Athlétisme: meeting de
Lausanne 564875412.30 Tractor
pulling: Coupe d'Europe à Ber-
nay 37820813.30 Motocyclisme:
Grand Prix de Grande-Bretagne ,
séances d'essais 5705939017.30
Cyclisme: présentation du Tour
de France 1999 et prologue
68640619.30 Equitation: maga-
zine 328864 20.00 Basketball:
Euro Basket: finale 83733821.30
Basketball: spéciale Euro Bas-
ket 348628 22.00 Athlétisme:
meeting de Saint-Denis 466864
23.30 Cyclisme: Tour de France,
prologue 865970 0.30 Motocy-
clisme: magazine des essais
98463841.30 Bowling. Golden
Tour à Francfort 5532549

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -f 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.25 Les superstars du catch
900978458.15 Le festin des vam-
pires. Doc. 900462228.40 Le jour -
nal des sorties 470828459.05 La
chevauchée des héros. Film
4565288310.40 Folle d'elle. Film
3658499912.05 L'œil du cyclone
44428777 12.30 Info 83732970
12.40 Curro Romero , le pharaon
de Séville. Doc. 9798062813.30
Best of c 'est ouvert le samedi
88248864 14.00 Basket: cham-
pionnat d' Europe - finale
14453999 16.00 McCallum
87530)54 17.40 Batman 2000
2300762818.00 Daria 49637593
18.25 Seinfeld 4779468018.50
Info 5459793219.00 Rions un peu
en attendant la rentrée 9) 198835
20.05 Babylone Yé-Yé 49134203
20.35 Samedi comédie Spin
City 64807116 20.55 H 48901135
21.20 Blague à part 4892 1999
21.45 A la une 63356883 22.10
Histoires Gay. Fiction 46593845
0.10 Le journal du hard 252)7704
0.20 Live. Film erotique 47899)8)
2.00 Seinfeld )50734S72.30 Chi-
nese Box. Film )74709264.15The
Blade 203)44335.55 Les secrets
du royaume des mers. Doc.
59132839

12.00 La vie de famille 69199970
12.25 Ciné express 4)734785
12.35 Les nouvelles filles d'à
côté 96)9497013.00 Ellen. 2 épi-
sodes 42531661 13.45 Un privé
sous les tropiques 41311319
14.40 Folie meurtrière. Téléfilm
5573324) 16.10 Flash: Un charla-
tan 5)05088317.00 Deux flics à
Miami 7767293217.50 L' ultime
retour.  Té lé f i lm de Jerrold
Freedman 66462319 19.25
Dingue de toi 4707068019.50 La
viede famille. Mon oncle , ce hé-
ros 47067776 20.15 Caroline in
the city 838535)2 20.40 Un cas
pour deux: la mort à domicile
avec Rainer Hunold 12712048

21.45 Derrick: un monde à part
28597357 22.50 Le Renard: re-
vendicat ion de meurtre
8024566723.55 Confessions ero-
tiques 31609749

8.55 Récré Kids 88)7486410.20
Le Grand Chaparral 15877512
11.15 Cousteau 36704775 12.10
HzO 23385661 12.40 Sport Sud
23306754 13.10 Jet off-shore
75834609 13.20 NBA Ac t ion
6847797013.50 Planète animal
2666020314.40 La solitude des
mères guépards 7375739015.10
La clinique de la Forêt-Noire
6498866) 15.55 Taggart: Une ga-
lerie d'art 87525957 17.20 Doc
Fun 23846951 17.50 Footbal l
mondial 27301154 18.35 Le
Grand Chaparral: La marche
vers l'étang 38294785 19.25
Flash infos 7852995719.35 Matt
Houston 7234888320.25 La pan-
thère rose 49747999 20.35 Pla-
nète animal. Tuer pour vivre
(4/5): les descendants des rep-
ti les 42988932 21.30 Planète
Terre. Doc. 2363860922.30 Mur-
der Call , Fréquence crime. La
Ballade du pendu 2288766(23.15
Les règles de l'art. A double
tranchant 203638830AQ Gliiisse
Magazine 62876079

6.45 Amours fous 623372227.55
Balthus 28245572 9.10 Au pays
des pêches royales 52784086
10.05 Les Chevaliers 15289680
11.00 Les A i les  de France
7036340611.55 Soldats de Na-
poléon 95092241 12.50 Les Dig-
gers de San Francisco 39645067
13.50 Un opéra sur le Nil
30004116 15.00 Cuba, souvenirs
des années 50 4254968015.55
Les années Kopa 3485835716.50
Bray-Dunes et nulle part
ailleurs 62764834 17.45 Le Ré-
seau des Racing Drivers
92235)3519.35 Des bateaux et

des hommes 2097033820.35 Les
derniers Maharajas (1/2 et 2/2)
9436759322.25 Jérusalem , à la
folie 80728)35 23.20 Quotidien
d'Algérie 3)246425 0.10 L'Eve-
rest à tout prix 594257421.10 Les
fils de David 22570433

7.00 Wetterkanal 9.20 Men-
schen Technik Wissenschaft
10.00 Bildung 11.00 Zeitgenos-
sen 11.25 Poésie der Natur
11.30 Mosimann 's vegeta-
rische Kuche 11.45 Sprachkurs.
lingua italiana 12.00 Svizra ru-
mantscha 12.30 Lipstick 13.00
Taggeschau 13.05 ManneZim-
mer 13.30 Kassensturz 14.00
Rundschau 14.45 Heimweh -
dort , wo die Blumen blûhn 16.15
Schweiz-Sûdwest 17.20 Voilà
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 «Hopp
de Base, extra! » 19.20 Zahlen-
lo:tos 19.30 Tagesschau-Me-
tea 19.55 Wort zum Sonntag
20.05 Seitensprung ins Para-
dies. Dialektkomôdie 22.00 Ta-
gesschau 22.20 Sport aktuell
22.55 Todliche Fragen 1.05
Nachtbulletin/Meteo 1.15 Kap
der Angst

7.00 Euronews 9.15 Textvision
9.20 Swissworld 9.40 Fax 10.40
Lingua Channel 11.10 Berretti
blu 12.00 Lo show degli animali
12.30 Teleg iorna le /Meteo
12.45 II meglio di Paese che vai
13.20 II settimo viaggio di Sin-
bad. Film 14.45 II giro del mondo
in 80' 16.15 Era. Ora 17.35 Na-
tura arnica 18.15 Telegiornale
18.20 Una bionda per papa
18.40 Cape Canaveral 19.25
Lotto 19.30 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Noi
due soli. Film 22.10 Telegior-
nale/Meteo 22.30 Bull Durham
- un gioco a tre mani. Film 0.15
Buonanotte

9.30 Molly 10.03 Kinderwelts-
piegel 10.30 Abenteuer Uberle-
ben 11.00 Hank , der freche Yeti.
Kinderfilm 12.25 Tiere , die es
einmal gab 12.30 Mast und
Schotbruch 13.00 Tagesschau
13.05 Europamagazin 13.35
Seitenstechen. Komodie 15.00
Kinderquatsch mit Michael
15.30 Tigerenten-Club 17.00
Rad: tour de France 19.50 Lot-
to z a h I e n 20.00 Tagesschau
20.15 Sommer-Melodien 22.00
Tagesthemen/Sport  22.20
Wort zum Sonntag 22.25 Die
Profis 23.15 Flitterwochen in
den Tod. Thriller 0.35 Tages-
schau 0.45 Die Nadel 2.35 Die
Wi lby-Verschwdrung 4.15
Draufgànger nach vorn. Aben-
teuerfilm

wT*
9.55 Der Club der Detektive
10.40 Amanda und Betsy 11.05
PUR 11.30 Compu-tivi 11.35
USA High 12.00 Chart Attack
12.30 Schwarz-Rot-Bunt 12.55
Presseschau 13.00 Heute 13.05
Top 713.35 FUnf Freunde 14.00
Tabaluga tivi 15.30 Leichtathle-
tik 17.00 Heute 17.05 Landers-
piegel 17.45 Mach mit 17.55
Aile meine Tochter 18.30 Gùten
Abend 19.00 Heute 19.20 Das
Wetter 19.25 Hitparade im ZDF
20.15 Von Fall zu Fall 21.45
Heute-Journal 22.00 Sport-Stu-
dio 23.20 Der Tod kommt au!
sechs Beinen 0.55 Heute 1.00
Zârtlich ist die Nacht. Drama
3.20 Wiederholungen

9.30 Nachtcafé 11.00 Wuff!
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 12.30 Régional 13.00 Ei-
senbahnromantik 13.30 Schatze
der Welt 13.45 Lindenstrasse
14.15 Schlagerparade 15.00 Im

Krug Zum Grùnen Kranze 16.00
Clip-Klapp 16.45 Teletour 17.30
Die Paliers 18.00 Drei in einem
Boot 19.15 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Rache ist sùss.
TV-Komôdie 21.45 Aktuell 21.50
Die BR-Comedyshow 22.20 Ein
Sommer in Florida 0.05 Eivis
1.50 Das waren Zeiten 2.20 Wil-
dall-TV 4.00 Làndersache

5.40 Zeichentrickserie 5.55 Die
Noozles 6.20 Wishbone 6.45
Barney und seine Freunde 7.15
Der kleine Horrorladen 7.35Cle-
ver & Smart 8.05 Lucky Luke
8.30 Disney Club 8.55 Goes
classic 9.00 Classic cartoon
9.10 Hakuna Matata 9.35 Coole
Sache 9.40 Disneys Doug 10.05
Die Fab 510.10 Classic Cartoon
10.20 Disney Club 10.45 Power
Rangers in Space 11.10 Hey Ar-
nold! 11.35 Rockos modernes
Leben 12.15 Das Leben und ich
12.40 Moesha 13.05 Eine starke
Familie 13.30 Hinterm Mond
gleich links 14.00 Der Prinz von
Bel-Air 15.00 Hor 'mal , wer da
hammert 15.55 Beverly Hills ,
90210 17.45 Top of the Pops
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv -
Weekend 20.15 Little Panda
Abenteuerfilm 22.00 Gunmen.
Ac t ion f i lm  23.45 Samstag
Nacht Spezial 0.35 Samstag
SpâtNacht 0.40 Ned & Stacey
1.05 Der Prinz von Bel-Air 2.05
Eine starke Familie 2.30 Moe-
sha 2.50 Top of the pops 3.40
Beverly Hills , 90210 5.10 Zei-
chentrickserie

9.50 Die Centurions-Voile Ener-
gie 10.15 Captain Future 10.40
Extrême Ghostbusters 11.05
Men in Black 11.30 Mit Schirm,
Charme und Melone 12.30
Heartbreak High 13.25 Fan-
dango. Komodie 15.00 Star Trek
16.00 Star Trek 17.00 Nachrich-
ten 17.10 AXN 18.00 J.A.G.

19.00 Echt wahr l-Weekend
19.45 Die witzigsten Werbes-
pots der Welt 20.15 Wall Street
Drama 22.40 Die Wochenshow
extra 23.40 Die Wochenshow-
Classics 0.10 Drei stahlharte
Prodis 1.05 Shania Twain Kon-
zert 2.05 Sins of the Night. Sex-
film 3.35 Widerholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Key Largo. De John Hus-
ton , avec Humphrey Bogart ,
Lauren Bacall (1948) 22.00 In-
terview with Michael Caine
(1999)22.15La loi du milieu. De
Mike Hodges , avec Michael
Caine , John Osborne (1971)
0.45 Telefon. De Don Siegel ,
avec Charles Bronson, Lee Re-
mick( 1977) 2.45 La Mascara de
Fu-Manchû. De Charles Brabin,
avec Boris Karloff (1932) 4.00
Les tueurs de San Francisco. De
Ralph Nelson, avec Alain Delon,
Ann-Margret , Jack Palance

6.00 Euronews 6.40 II cane di
papa. Téléfilm 7.30 La Banda
dello Zecchino 10.00 L'Albero
azzurro 10.30 Riccardo Cuore di
Leone. Film 12.25 Tg 1 - Flash
12.35 Matlock 13.30 Telegior-
nale 14.00 Linea blu 15.20 Sette
giorni Parlamento 15.50 Disney
Club 18.00 Tgl 18.10 A sua im-
magine 18.30 Shirley Holmes.
Téléfilm 19.00 La signera del
West.Telefilrn 20.00Tg 1/Sport
20.40 La Zingara 20.50 Giochi
senza frontiere23.15T g 1 23.20
Serata 0.10 Tg 1 notte 0.20
Agenda 0.25 Lotto 0.35 Sabato
Club. II diavolo è femmina. Film
2.05 Rainotte 2.10DonFumino.
Téléfilm 2.40 Sogni e bisogni .
Film TV 3.45 Tgl  notte 3.55 At-
tore amore mio 5.10 Gli anten-
nati 5.45 Tg 1

7.00 Go cart - Mattina 8.15 Ra-
gazze d'oggi . Film 9.00 fg 2 - Mat-
tina 10.00 I viaggi di giorni d'Eu-
ropa 10.35 Saranno famosi a Los
Angeles. Téléfilm 11.15 Un do-
menica d'estate. Film 13.00 Tg 2
- Giorno 13.30 Sereno variabile
14.05 La dinna più bella del
mondo. Film 16.00 Law and Order
16.50 San Giovanni decollato.
Film 18.15Sereno variabile 19.05
Sentinel Téléfilm 20.00 II Lotto
aile otto 20.30 Tg 2 20.50 Nel se-
gno del giallo. 36 ore per non mo-
rire. TV movie 22.40 Match di im-
prowisazione teatrale. Attori sul
ring 23.40 Tg2 notte 0.00 Italia ,
Germania 4 a 3. Film 1.20 Rai-
notte. Andiam andiam a lavorar
1.45 Parco corne Venezia 2.15
Sanremo compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.30 L'allenatore nel
pallone. Film 10.45 Affare fatto
11.00 Settimo cielo 12.00 Tutti
amano Raymond 12.30 Cosby.
Téléfilm 13.00 Tg 5 13.35 Fin-
ché c 'è Ditta c'è speranza. Va-
rietà 14.05Questoequello. Film
16.20 Bella . onesto , emigrato
Australia sprserabbe compae-
sana illibata. Film 18.35 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Pape-
rissima sprint 21.00 Moment! di
gloria. Film 23.15 Belle al bar.
Film 1.15 Tg 5 notte 1.45 Pape-
rissima sprint 2.15 New York
Police Department 3.00 Tg 5
3.30 Hill Street giorno e notte
4.30 Tg 5 5.00 J cinque del
quinto piano 5.30 Tg5 - Notte

8.00 UN E.D 8.30 Pueblo de
Dios 9.00 Parlamento 10.00
Concierto 11.00 Negro sobre
blanco 12.00 Documentai 13.00
Calle nueva 14.00 Espana en el
corazon 14.30 Corazon, corazon

15.00 Telediario 15.35 Peque
Prix 17.05 Musica si 18.20 Cine
de barrio21.00 Telediario21.35
Informe semanal 23.00 Noche
de fiesta 2.30 Dime luna 4.00 La
Barraca 5.00 Informe semanal
6.00 Cine. Esperando la carroza

7.00 24 Horas 7.30 Contra In-
formaçâo 7.35 Economia 7.45
Remate 8.00 Acontece 8.15 Ju-
nior 9.00 Companhia dos Ani-
mais 9.30 Cluba da Mûsicas
10.300s Lobos 11.30 Mâquinas
12.00 Nomes da Nossa Gente
12.30 Ler para Crer 13.30 Ma-
deira Artes e Letras 14.00 Jor-
nal da Tarde 14.45 Estrada Viva
15.15 A Ferro e Fogo 16.15 Sa-
rah Affonso - (pintora) 17.15 Re-
cados das llhas 18.45 Uma Casa
em Fanicos 19.45 Santa Casa
21.00 Telejornal 21.45 Com-
pacte Contra Informaçâo 22.00
Corrida TV 1999 0.30 GLX 1.00
Lélé e Zéquinha 1.30 Carlos do
Carmo & Companhia 3.00 24
Horas 3.30 Jardim das Estrelas
5.30 Jet Set 6.00 GLX 6.30 Por-
tugalmente 7.00 24 Horas

La télévision neuchâteloise est
en vacances jusqu 'au 22 août.
Les programmes reprendront
lundi 23 août à 18.45, avec la re-
prise du Journal régional

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 -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiederholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



TSR O I
7.00 Les Zap 73332659.05 Le flic
était presque parfait. Film de
Michael Dinner 9605384 10.30
Voyage gourmand. La Lorraine
4)6027810.55 Odyssées. Tachi,
retour des chevaux mongols
5078655

11.45 Droit de cité 7464297
Bug de l'an 2000:
que risquons-nous
vraiment?

13.00 TJ Flash 249013
13.10 DaWSOn 3226452
13.55 Melrose Place323756S
14.40 Les cartes postales

ont toujours raison
3942636

14.55 Tennis 62372425
Internationaux de
Grande-Bretagne
Finale messieurs

17.45 Charmed 3053297
L'ultime combat

18.35 Racines 806907
Détours d'été

18.49 La minute hippique
407922433

18.50 Tout sport dimanche
434568

19.20 Juste 2 minutes 767655
19.30 TJ-Soir/Météo 943452
20.05 La compil de Mise

au point 1936723
L'homme est un loup
pour l'homme

£ U • *T «J 26786094

Aster oid
Film de Bradford May,
avec Michael Biehn, An-
nahnlla Sninrra

Deux astéroïdes menacent de
s'écraser sur les Etats-Unis.
L'armée décide de détruire
l'un d'eux en le faisant explo-
ser, mais des fragments re-
tombent sur une petite ville
du Texas

23.50 Friends 7267013
0.15 Voilà 249853

Collège ou collagène
0.35 Toutsportweek-end

8198143
0.50 TJ Soir (R) 7894327

I TSR» I
7.00 Euronews 478 76278 8.15
Quel temps fait -il? 53697 7599.00
Euronews 9409407311.45 Quel
temps fait -il? 96539520

12.10 Motocyclisme
Grand Prix de
Grande-Bretagne
¦125cc et 250 ce

56652075

14.15 Cadences 72477723
Concerto pour piano
No 12, Mozart
Vladimir Ashkenazy et
le Royal Philharmonie
Orchestra
Concerto pour piano
No 9. Mozart
Mitsuko Uchida et
l'Orchestre Mozarteum

15.15 Cyclisme 75663655
Tour de France,
1re étape

17.25 De Si de La 98524568
Emile Gardaz

17.50 Motocyclisme
Grand Prie de
Grande-Bretagne
500CC 84336075

18.40 Les couche-tôt
Invités: Zazie, Native et
un anonyme 35344100

19.25 L'allemand avec
Victor _ 37402907

CAJ *\J\J 26883758

Les dicodeurs
Invitée: Lolita Morena
Une invitée qui devra déjouer
les pièges pour découvrir qui
sont les menteurs

21.10 Cadences 34557568
Still Hère Parole et
mouvement autour
de la vie et de la mort

22.10 Toutsportweek-end
39229365

22.25 Tour de France
67937278

22.45 TJ Soir 92962433
23.15 Georges Steiner:

aventure d'une
pensée 83403029

1/13. L'Europe,
centre d'où je viens

23.40 Dieu sait quoi
64682181

0.40 Textvision 71753230

France 1

6.10 Embarquement porte No 1
61734487 6.40 Jeunesse
39642443 10.00 Auto motO.
8599329710.35 Les masters de
pétanque 6924898811.05 Météo
7739302911.10 Les vacances de
l'amour 46383159

12.20 Le juste prix 38097365
12.50 A vrai dire 10144520
13.00 Journal/Météo

34709655

13.15 Au nom du sport
42294742

13.20 Le successeur
Association 53493452

14.10 Les dessous de
Palm Beach 27890384

15.05 Pensacola 503858W
Mission diplomatique

15.50 Extrême limite
79307592

16.20 Pacific Blue 77888346
Infidélité dangereuse

17.10 Dawson 40764013
18.00 Vidéo gag 47286988
18.25 30 millions d'amis

34439100
18.55 52 sur la Une 48082568
20.00 Journal/ 89342365

Les courses/Météo

£Ui«JU 56140094

Tout ça... pour ça!
Film de Claude Lelouch ,
avec Marie-Sophie L, Fran-
cis Huster, Fabrice Luchini,
Alessandra Martines

Marie et son mari Fabrice sont
avocats. Elle a un amant, Fran-
cis , le président du tribunal

23.00 Ciné dimanche
45346810

23.10 RflCky V 27 746075
FilmdeJohnG. Avildsen,
avec Sylvester Stallone

0.55 TF1 nuit 640668531.10 Bal-
let. Le jeune ballet de France
78755389 2.15 Très chasse
32474785 3.05 Reportages
86737743 3.30 Histoires natu-
relles 33797230 4.25 Histoires
naturelles 456 78308 4.50 Mu-
sique 45788834 4.55 Histoires
naturelles 798397855.45 Le des-
tin du docteur Calvet 7784627 7

féÊL France 2

8.20 Expression directe
38465926 8.30 Les voix boud-
dhistes 72820477 8.45 Connaître
l'islam 680)66)79.15 A Bible ou-
verte 434068)0 9.30 Chrétiens
orientaux 27777 )0010.00 Pré-
sence protestante 21292029
10.30 Jour du Seigneur 27797520
11.00 Messe 4688674211.50
Midi moins sept 20434549

12.05 Géopolis 22297365
Le travail mondialisé

13.00 Journal 26677777
13.25 Météo/LotO 42298568
13.30 EnattendantleTour

10405365

15.10 Tour de France
Ire étape, Montaigu-
Challens 69129605

17.25 VélO Club 54138636
18.55 1000 enfants vers

l'an 2000 32072100
19.05 Stade 2 19768891
20.00 Journal/Météo

89341636

éL\J.l} %} 77237452

L'étudiant étranger
Film de Eva Sereny, avec
Marco Hofschneider , Ro-
bin Givens

Un étudiant français , admis
dans une prestigieuse univer-
sité américaine , s'éprend de
la jeune domestique noire
d'un professeur

22.35 1000 enfants vers
l'an 2000 59975365

22.40 Mémoires d'exil
1/6. Le phénix Romanoff
Réalisation Frédéric
Mitterrand 20771094

23.55 Journal 76737677

0.20 Musiques au cœur de l'été.
Cosi fan tutte , opéra de Mozart
75784230 3.20 Inconnus du
Mont-Blanc 864882304.10 Stade
2 (R) 684092595.15 Anime tes va-
cances 81485056

JSSB 

ĵ
*B France 3

6.00 Euronews 27744 )77 6.45
Les Minikeums. 58)2636510.15
C'est pas sorcier 690)307510.45
3x4iiet 8443674211.00 Autour du
Tour 4696)48711.52 Le 12/13 de
l'information 248859433 12.00
Comment ça va? 27 79689712.30
Journal 34199278

12.55 Le mondial de
pétanque 79594655

13.25 Montagne 42583W0
14.20 Un cas pour deux

La victoire d'abord
32602162

15.23 Keno 349215926
15.30 Tiercé 87753655
15.45 Sherlock Holmes

à New York 76759907
Téléfilm de Boris
Sagal , avec Roger
Moore, John Huston

17.25 Va savoir 34730966
18.00 Echappées sauvages

Les chauves-souris ,
filles de l'ombre

34879704

18.55 Le 19-20/Météo
58785013

20.10 Bingo 97207310
20.15 Une maison de fous

Série (3/8) 37443029
20.45 Le journal du Tour

49265687

20.50 Consomag 66031636

éL.\J.*»J*tJ 56938487

Inspecteur
Derrick
Série avec Horst Tappert

Une vie bradée
Séance de nuit
(Météo/Soir 3)
La cabane au bord du lac

0.40 Le narcisse noir
Film de Michael
Powell, avec Deborah
Kerr 47345230

hl La Cinquième

7.45 Emissions pour les enfants
727764879.00 Un été de concert
978560759.55 Les lieux inspirés
28799758 10.20 La vie de la
troupe 2963554911.30 Lettres
d'Amérique 97709181 12.00 Le
cinéma des effets spéciaux
977008W 12.30 Mozu, le singe
des neiges 4776634613.30 Les
lumières du music-hall: Jeanne
Moreau 9223076214.00 Les car-
nets de Noé (17/20) 47778787
15.00 Lonely Planet 53300891
16.00 Escalader la glace
92257655 16.30 Les cinq der-
nières minutes 8377283918.05
Les élections américaines
57803758

«S Arte_
19.00 Maestro 120029

Masterclass
Christa Ludwig

19.50 Arte info 253549
20.15 Cartoon Factory

792075

20.45-0.50
Thema

No Sex,
l'm Président
Morale et pouvoir à la Mai-
son Blanche

20.46 Que le meilleur
l'emporte 100835384
Film de Franklin
J. Schaffner , avec
Henrv Fonda

Les coups bas
respectifs de deux
candidats à l'investi-
ture aux Etats-Unis

22.25 Dans les mailles
du filet 9418907
Documentaire

23.25 Les filles, la mafia
el le pouvoir 3434487
Les zones d'ombre
de J. F. Kennedy

0.50 Métropolis 4773747
1.50 Palabres en forêt

vierge (R) 4992698
Documentaire

7.55 Filles à papas 728897008.25
Studio Sud 728797238.55 M6 kid
6544036510.40 Projection privée
6079763611.25 Turbo 52978568
11.55 Sports événement 21923520

12.30 Demain à la une
L'amour est aveugle

81606013
13.25 Le meurtre de Mary

Phagan 47602568
Téléfilm de Bill Haie,
avec Jack Lemmon

17.15 Une journée avec...
32389655

17.20 Une femme parfaite
Téléfilm de Charlotte
Brandstrom 10324094

18.55 Stargate SG-1
Emancipation35268723

19.50 Tour de France à
la VOile 37989677

19.54 6 minutes/Météo
446782605

20.05 Solidays 99 3708W29
20.10 E=M6 20496520
20.45 Sport 6 65576365

faUiJJ 71642346

Zone interdite
Magazine présenté par Bernard
de la Villardière

Grands reporters: les risques
du métier
Durant six mois , avant gue
n'écla:e la guerre du Kosovo,
Zone interdite a suivi quatre re-
porters de guerre sur le terrain

22.45 Culture pub 87764839
23.20 La leçon de plaisir

Film erotique de
Servais Mont42093346

0.50 Sport 6 898572591.00 Grand
Prix moto de Grande-Bretagne
58268476 2.55 M comme mu-
sique 922474954.05 Fréquenstar
84896785 4.45 E=M6 47246056
5.10 Protection de la Méditer-
ranée: La Corse 97525292 5.35
Sports événement 975498726.00
M comme musique 33546018

7.05 Bus et compagnie
83265346 8.00 Journal cana-
dien 27894704 8.30 Zone X
28624461 9.05 Bus et Cie
58920433 10.00 Le journal
6773072310.15 Le paradis des
autres 6476489 1 11.00 Infos
61742568 11.05 Thalassa
5943374212.00 Infos 75977 787
12.05 Francofolies 87254278
12.30 Journal France 3
27155758 13.00 Infos 81030346
13.05 Autour du Tour 13139907
14.00 Journal 29140384 14.15
Jeux sans frontière 11050568
16.00 Journal 31333891 16.15
Questions 82528704 16.30
Kiosque 97465365 17.00 Infos
58954636 17.05 Kiosque
6630836517.30 Questions pour
un champion 91469181 18.00
Journal 9706370018.15 C' est
l 'histoire d' une chanson
54637704 20.00 Journal belge
8426874320.30 Journal France
2 75885278 21.05 Journal du
Tour de France 2 19440162
22.00 Journal 72690365 22.15
Fiction: «A chacun son Tour»
83956743 0.00 Journal suisse
91446230 0.30 Soir 3 72847327
1.05 Fiction 764362303.00Infos
685263893.05 Outremers

w/ouyiT Eurosport

8.30 Sailing 2457589.00 Athlé-
tisme: meeting de Saint-Denis
537568 10.30 Motocyclisme:
Grand Prix de Grande-Bre-
tagne , warm-up et course
76388787 16.00 Cyclisme: Tour
de France , 1 re étape 3348433
18.30 Basketball: jubilé de Ri-
chard Dacoury à Limoges
799056821.00 Cyclisme: Tour de
France , temps forts 596655
23.00 Sportscentre 507787
23.15 Nascar , Winston Cup Sé-
ries 7008891 0.15 Voitures de
tourisme. Championnat GT au
Hungariring 37772591.15 Moto-
cyclisme: Grand Prixde Grande-
Bretagne 5289747

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright 119971
Gemslar Development Corporation

6.40 Toto contre Maciste. Film
30775530 8.15 Martha , Frank ,
Daniel et Lawrence. Film
65730758 9.40 Volte-face. Film
16383758 11.55 South Park
7785975812.20 Info 85941988
12.30 Rions un peu en attendant
la rentrée 7 706775813.30 Best of
10 ans des guignols 88142636
14.00 Les forces de la terre.
Doc. 7745476214.55 Panique au
centre commercial . Film
7038292016.25 Invasion Planète
terre 8746907517.05 A la une
7587656817.30 H 5395973317.55
Info 6)599346 18.00 Men in
black. Film 6937874619.30 Info
13792100 19.45 Ça cartoon
88095655 20.35 L'ultime cavale.
Film 4)374)62 23.25 Austin Po-
wers 8)5352971.00 A la re-
cherche du paradis perdu vivre
nu. Film 35608)24 2.40 Vive la
mariée... et la libération du Kur-
distan. Film 458742)) 4.15 Aus-
tralie , les requins de la grande
barrière. Doc. 952960565.20 Bas-
ket: Pau Orthez - Fenerbahce
53320940

12.05 La vie de famille 71841433
12.25 Le miel et les abeilles
5470648712.50 Ellen. 2 épisodes
5723943313.40 Un privé sous les
tropiques 7777575914.30 L'élite
meurtrière. Téléfilm 28410181
16.10 Flash: Tina, c'est vous?
5)954655 17.00 Deux fl ics à
Miami 7)576704 17.50 L'impos-
sible vérité. Téléfilm de Bill Cor-
coran avec Victoria Pincipal
66359891 19.25 Les nouvelles
filles d'à côté: Amélie 47974452
19.50 La vie de famille 47961988
20.15 Caroline in the City
83757384 20.40 Un monde pour
nous. Film de Cameron Crowe
avec John Cusack 95189346

22.25 Papa est un fantôme. Film
de Sidney Poit ier avec Bill
Cosby 5554482) 23.50 Un cas
pour deux: l'argent du contrat
59428839

8.40 Récré Kids 6697367712.45
Football mondial 2320929713.15
Moto: Grand Prix de Grande-
Bretagne , 250cc et 500cc
766)509716.15 Pour l'amour du
risque 43750897 17.05 Sud
9747644318.35 La clinique de la
Forêt-Noire: cas de conscience
70918177 19.25 Flash infos
7842372319.35 Matt Houston:
une momie de trop 72242655
20.25 La panthère rose 49034471
20.35 Mr Saturday night. Film
de et avec Billy Crystal 83979297
22.40 Tour de chauffe: maga-
zine 4437587023.45 NBA action
54577870 0.15 Jet off-shore à
Oléron 70583037 0.30 Taggart:
que la mort est douce! 44846969

7.00 Un âge passe 764627048.05
Les oiseauxdelacolère 42798029
8.55 Enquête d'identité 45694704
9.50 Le trac 7262836510.35 Hong
Kong Hanoï 60361013 11.35 Les
derniers Maharajahs 21043568
13.20 Gay à tout prix 56901029
14.15 Jérusalem , à la folie
72490764 15.15 Enzo Ferrari , le
rêve de Raffaele 2465663616.00
Bébé Cadum 2775436516.55 Des
bateaux et des hommes
3246368717.50 Stades 42846988
18.45 L' aventure de la Ve Répu-
blique 4204065419.40 Un circuit
dans la cité 4974538420.35 His-
toire 6733652021.35 Les cheva-
liers 83575549 22.30 Ciao bella
ciao 75567477 23.30 Journaux
des rues 677396050.25 Les ailes
de France 974446791.20 Cheveux
22561785

7.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05 Sport aktuell 13.35
Mit Tradition ins nëchste Jahr-
tausend 16.25 Entdecken + Er-
leben 17.15 Istorgina da buna
notg 17.25 Svizra rumantscha
17.50 Tagesschau 17.55 Lips-
tick 18.30 Sportpanprama 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55 Mi-
tenand 20.05 Tatort 21.40 Next
22.15 Tagesschau 22.25 Klan-
ghotel 23.20 Sternstunde Philo-
sophie 0.20 Nachtbulletin

7.00 Euronews 9.45 Svizra ru-
mantscha 10.15 La Parola an-
tica 10.30 Paganini ripete 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 II meglio di
Paese che vai 13.20 01 testi-
moni al dormiva. Film 14.15
Ginocc da fer. Film 15.35 Scan-
dale al sole. Film 17.35 Natura
Arnica. Doc 18.15 Telegiornale
18.20 Une bionda per papa
18.40 Cape Canaveral 19.25
Sportflash 19.30 II Régionale
20.00 Telegiornale /Meteo
20.40 L'amico d'infanzia. Film
22.20 II corpo umano Doc 23.10
Telegiornale 23.20 DOC D.O.C.
rassegna 0.15 Buonanotte

9.55 Tagesschau 10.00 Immer
wie der sonntags 11.30 Die
Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 100 deutsche
Jahre 13.15 Leichtathlet ik
14.45 Tagesschau 14.50 Sport-
schau live 17.30 Brauchen
Frauen neue Manner 18.00 Ta-
gesschau 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10

Weltspiegel 19.50 Sport 20.00
Tagesschau 20.15 Tatort 21.45
Sabine Christiansen 22.45 Kul-
turreport 23.15 Tagesthemen
23.35 Fussball 0.30 Tages-
schau 0.40 Diner. Film 2.25
Presseclub 3.10 Bahnfahrt 3.50
Wiederholungen

9.30 Evang. Gottesdienst 10.15
Feodor 10.20 Siebenstein 10.45
Fernsehgarten 12.47 Blickpunkt
13.15 Damais 13.30 Planet E ex-
tra 14.00 Dièse Drombuschs
16.05 Kleine Chefs und grosse
Tiere. Episodenfilm 17.00 Heute
17.05 Die Sport-Reportage 18.00
ML-Mona Lisa 18.30 Reiselust
19.00 Heute 19.10 Berlin direkt
19.30 Wunderbare Welt 20.15
Vorentscheidung zum Grand Prix
der Volksmusik 21.45 Sonst gerne
22.15 Heute 22.35 Machtspiele
23.20 Club der grossen Lichter
23.50 Heute 23.55 Das lange
Elend. Komodie 1.25 Willie und
Phil. Drama 3.15 Wiederholungen

9.00 Erwachsenenbildung 9.45
Matinée 12.15 Sudwest unter-
wegs 12.45 Lànder-Men-
schen-Abenteuer 13.30 Tier-
geschichten 14.00 400 Jahre
Freudenstadt 16.00 Régional
16.30 Paternoster 17.00 Natur-
wunder Mongole! 17.45 Eisen-
bahnromantik 18.15 Ich trage
einen grossen Namen 18.45
Régional 19.15Graf Yostergibt
sich die Elire 19.40 Reisetipps
19.45 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Seeparkspiele
21.45 Régional 22.35 Wort-
wechsel 23.20 Highlights aus
14 Satire festen 0.05 Freuet
euch des Lebens 0.50 Wildall-
TV 4.00 Wiederholungen

6.00 Disneys Doug6.20 Disney
Pepper Ann 6.45 Wo steckt
Carmen Sandiego? 7.05 Hey
Arnold! 7.30 Rockos modernes
Leben 8.00 Disney Club & Die
Spurnasen 8.25 Goes Classic
8.30 Classic Cartoon 8.40 Dis-
ney Club 8.45 Fette Freunde
9.10Coole Sache9.15 Disneys
Doug 9.40 Disney Club & Di
Fab 5 9.45 Classic Cartoon
10.00 Fette Freunde 10.30 Der
unbesiegbare Ironman 11.20
Das A-Team 12.20 Disney
Filmparade 12.40 Robin Hood
und seine tollkuhnen Gesellen
14.15 seaQuest 2032 15.05
Sliders - Das Tor in eine
fremde Dimension 16.05 Her-
cules 16.55 Robin Hood 17.45
Weekend 18.45 Aktuell 19.10
Notruf 20.15 Aus der Mitte
entspringt ein Fluss. Drama
22.30 Spiegel TV 23.15 Ge-
kauftes Babygluck . Adoption
kein Kinderspiel 0.05 High So-
ciety 0.30 Prime Time 0.50
Hercules 1.40 Robin Hood 2.30
High Society 2.50 Bârbel Schâ-
fer 3.40 Hans Meiser 4.30
Birte Karalus 5.20 Spiegel TV

9.50 J.A.G. 10.50 Ein Tag zum
Kampfen. Western 13.25 Sen-
sation in San Remo. Revuefilm
15.20 Die Schlacht von Mara-
thon. Film 17.00 Dawson 's
Creek 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 19.00 Nur die Liebe
zâhlt 20.15 Glucksspirale 22.15
Voll witzig! 22.45 Planetopia
23.30 News und Storys 0.15
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 L'Américain et l'amour. De
Jack Arnold , avec Bob Hope ,
Lana Turner (1961) 22.00 Spy-
maker: the Secret Life of lan Fle-
ming. De Ferdinand Fairfax , avec
Jason Connery: Kristin Scott
(1990) 0.00 Bataan . De Tay Gar-
nett, avec Robert Taylor , Robert
Walker (1943) 2.00 Le bal des
vampires. De Roman Polanski ,
avec Jack McGowran , Sharon
Tate (1967) 4.00 Spymaker: the
Secret Life of lan Fleming

6.00 Euronews 6.40 Cane di
papa. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 L'Albero az-
zurro 8.30 La banda dello Zec-
chino 9.55 Dedicazione e Santa
Messa 12.00 Recita del Angé-
lus 12.20 Linea verde - In diretta
dalla natura 13.30 Telegiornale
14.00 Varietà 16.25 Nata libéra ,
Film 18.00 Telegiornale 18.10
Vacanze a modo nostro. Film
20.00 Tg 1 /Sport 20.45 Linda e
il brigadiere. 3. La porta chiusa.
Série 22.40 Tgl 22.45 Porta a
porta 0.10 Tg 1 - Notte 0.20
Stampa oggi 0.25 Agenda 0.30
Sottovoce: Deborah Compa-
gnon! 1.00 E questione di fede
1.30 Rainotte. I vigliacchi non
pregano. Film 3.00 Tg 1 - Notte
3.10 La legge délia giungla. Film
4.35 Anni azzurri 5.45 Tg 1 notte

7.00 Go cart Mattina 8.00 Tg 2
- Mattina 8.15 Saranno famosi
a Los Angeles. Téléfilm 9.05
Sette canzoni per sette sorelle.
Fil musicale 10.35 The one. Té-
léfilm 11.05 Domenica Disney
mattina 12.25 Tucker e Becca
nemici per la pelle. Téléfilm

13.00 Tg 2 - Giorno 13.25 Mo-
tociclismo. Gran Premio di Gran
Bretagna 14.25 Tg2 Motori
15.55 Toto e le donne. Film
17.40 Dossier 18.30 Bonanza
19.30 Domenica Sprint 20.00
Tom & Jerry 20.30 Tg 2 20.50
Verso il sole. Film 22.45 La Do-
menica Sponiva 23.25 Tg 2
23.40 Sorgente di vita 0.15 Fuga
in Francia. Film 1.55 Rainotte.
Andiam andiam a lavorar... 2.05
Tg 2 notte 2.50 Diplomi univer-
sitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Happy Days 10.00
Bonjour Tomothy. Film TV 12.00
I Robinson 13.00 Tg 5 13.30
Oltre le grandi montagne. Film
15.45 Airport 75. Film 18.00 La
sai 0 non la sai? 20.00Tg 520.30
II principe ce*ca moglie. Film
22.45 Trilogia del terrore II. Film
TV 0.30 Parlamento in 1.00 Tg 5
1.30 La regina dei vichinghi.
Film 3.15 Hill street giorno e
notte 4.00 Tg 5 4.30 1 cinque del
quinte piano 5.30 Tg 5

7.30 UN.E D. 8.00 Tiempo de
créer 8.15 Lltimas preguntas
8.40 Testimonio 8.45 En otras
palabras 9.15 Agrosfera 10.15
Desde Galicia para el mundo
11.15 Redes 12.55 Calle nueva
14.00 Jara y sedal 14.30 Co-
razon , corazon 15.00 Telediario
15.35 Cine. La isla del diabolo
17.10 Ruta quetzal 17.40 Pepa y
Pepe 18.10 Viajeros al tren
18.40 Vidas paralelas 19.50 A
las once en casa 21.00 Teledia-
rio 221.40 Las desastres de la
guerra 22.30 Estudio estadio
0.00 La mandrâgora 1.00 Euro-
news 1.20 Tendido cero 2.05

Canaries a la vista 2.30 Dime
luna 4.00 Sombra de Nueva
York 4.45 Espana de norte a sur
5.15 Carteiera

7.00 24 Horas 7.30 Saber e Fa-
zer 8.00 Junior 9.00 Danças
Goesas em Lisboa 10.30 Os Lo-
bos - Compacte 12.00 TV Nos-
talgie 13.00 Missa 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Dinheiro Vivo
15.15 Made in Portugal 16.15
Cromos de Portugal 16.45 Jor-
nal da tarde 17.30 Clube das
Musicas 18.30 Jardim das Es-
trelas 20.30 Horizontes da
Memôria 21.00 Telejornal
21.45 Conversas de Mario
Soares 22.45 Festival Camo-
niano de Tunas Académicas
0.30 Jornal 2 1.00 Nos os Ricos
1.30 Cançôes da Nossa Vida
3.00 24 Horas 3.30 Compacte
Contra Informaçâo 3.45 Reca-
dos das llhas 5.00 Tourada -
Corrida TV 1999

La télévision neuchâteloise est
en vacances jusgu 'au 22 août.
Les programmes reprendront
lundi 23 août à 18.45, avec la re-
prise du Journal régional

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence tel
079/270 92 06.
SERVICE DE GARDE DEN-
TAIRE: 144 pour tous les dis-
tricts.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: de la Gare, Léo-
pold-Robert 68, sa jusqu'à
19H30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, sa jusqu'à 19h, di
10h-12h/18h-19h (en dehors de
ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
na cki-Dzewiecka , 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, 942 86 86, sa 13H30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors
de ces heures 111). Médecin de
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: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: 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 ser-
vice: Etienne, av. Portes-Rouges,
sa 8-20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, le n° 144 renseigne). Mé-
decin de garde: 144. Permanence
ophtalmique: 144. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pour-
talès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique)
727 11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar
macie de garde: du Château, Be-
vaix, 846 12 82, dimanche et
jours fériés 11-12h/18h-18h30. En
dehors de ces heures, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne. Mé-
decin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: Dresse Gre-
tillat, 835 24 20. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Gartenmann, Le Landeron, 751
21 41. Hauterive, Saint-Biaise,
Marin-Épagnier, Thielle-Wavre,
Enges: renseignements au 111. Li-
gnières: permanence au 795 22
11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Marti, Cer
nier, 853 21 72, di et jours fériés
11h-12h/18h-18h30. En cas d'ur-
gence poste de police 888 90 00.
Médecin de service, de sa 8h au
lu 8h, Dr J. Mounier, Les
Gen.s/Coffrane, 857 16 36.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, Dr Caretti, 861 20
20. Pharmacie de service: de
l'Areuse, di et jours fériés 11-
12h/17-18h, 863 13 39. Médecin-
dentiste de service: Dr Wit-
schard, 861 12 39, sa/di ou jours
fériés de 11h à 12h.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VU LLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
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
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée paysan et artisanal:
di 14-17h, dentellières en dé-
monstration.
LE LOCLE
Au Casino: sa dès OOhOO jus-
qu'au dimanche à 20h, Impro
promos «no limits».
Open Festival Promos 99: sa,
Bar des artistes: 11 h, Serge
Broillet, accordéoniste; 12h30,
Fanfare de La Chaux-du-Milieu.
Grande scène; 21 h, Habib Koite;
22h45, Septeto Habanero;
0h30, Kadda Cherif Hadria.
Scène du Temple: 20H15, Loaf
Around; 22h, Amar Sundy;
23h45, Crawlin'Kingsnake Blues
Band.
MOUTIER
Au Foyer: sa dès 18h, soirée
haïtienne.
NEUCHATEL
Hôtel des Postes: «Visite de la
ville à pied». Départ de Tou-
risme neuchâtelois, bureau
d'accueil sa à 9h30. Retour à
11H30 à la place Pury.
La Case à chocs: sa dès 11 h,
fête du quartier.
Théâtre du Pommier: sa à
15h et 18h, spectacle de l'Ecole
de danse de Zully Salas.
Au Taco: sa dès 19h, Fête de
l'été.
À bord du M/s «Fribourg»:
sa/di, quinzaine grecque. Dé-
part de Neuchâtel à 20h, retour
à 22H40.
Piscines du Nid-du-Crô: la
piscine intérieure sera fermée
au public du samedi 3 juillet à
20h au vendredi 13 août, en rai-
son des travaux annuels d'entre-
tien et de nettoyage des instal-
lations.
Place Pury: «Le
Britchon», tram-bar historique
Neuchâtel-Boudry. Départ de la
PP: 10h56, 13h36, 14h56, 16H16
et 17h36. Départs de Boudry:
11h36, 14H16, 15h36, 16H56 et
18h16.
Musée d'art et d'histoire: di
à 14h, 15h et 16h, démonstra-
tion des automates Jaquet-Droz.
AUVERNIER
Sur les nouvelles rives: sa/di,
Kermesse, organisée par la So-
ciété de Tir.
LES GENEVEYS-SUR-
COFFRANE
Centre sportif: di dès 8h30,
tournoi de football à six de
l'Union sportive.
LE LANDERON
Au bord du lac: sa dès 17h,
fête de l'Association des Jeunes
du Landeron.
LA NEUVEVILLE
Rue du Marché ou Temple:
sa dès 10h30, «Quetzal», mu-
sique populaire mexicaine. Ani-
mation dans la zone piétonne.
VALANGIN
Galerie du Moulin de la Tou-
relle: sa 15h, vernissage de l'ex
position Brûgger, peinture
naïve.

LA VUE-DES-ALPES
Course cycliste du Ruban
bleu: di dès 10H30.

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).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nou-
velles acquisitions du départe-
ment des arts plastiques», jus-
qu'au 14.11. «Pierrette Favar-
ger», 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; fa
brication 8-10h.
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», jusqu'au
5.9; présentations permanentes.
Parc ouvert tous les jours 9-20h.
Serres et expositions ouvertes 9-
17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
Copies masques traditionnels et
bronze du Burkina-Faso. Jus-
qu'au 3.7.
Tour de Diesse. «Bruxelles -
huiles et reflets» de Steve Dey.
Sa 10h30-12h/14-18h, di 10-30-
12h/15-17h, 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 AS,
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. Juqu'au
31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18H30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12H.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence. Café
des mines: lu-di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Michel
Brùgger, peinture naïve. Me-di
15-19h. Jusqu'au 7.8. Tel 857 24
33.

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.
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 11h 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 11-17K30. 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.

NEUCHATEL
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 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.).
AUVERNIER
Galerie Numaga. Jean Mau-
boulès, 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 Itten,
sculptures et Olivier Schaffter,
peintures. Sa 13-17h, di 14-17h
et sur dem. 841 58 80, 061/641
20 17 ou 079/454 57 53. Jus-
qu'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.
Galerie GAR. Roth Rolf, pein-
tures et sculptures. Ma-di 15-
19h. Jusqu'au 18.7.
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 fermé. Bi-
bliothèque des jeunes: (rue de le
Ronde et rue Président-Wilson)
lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 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).

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
UNE BOUTEILLE À LA MER.
15h - (18h VO st. Fr/all.) - 20h30
- sa aussi noct. 23h15. 12 ans.
Première suisse. De L. Mandoki.
MON AMI JOE. 15h. Pour tous
Première suisse. De R. Under-
wood.
TEA WITH MUSSOLINI. 18h
20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De F. Zeffirelli.
HAUTE VOLTIGE. Sa noct. 23h.
12 ans. 7me semaine. De J.
Amiel.
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. Ho-
ward.

THE FACULTY. Sa noct. 23h. 18
ans. 5me semaine. De R. Rodri-
guez.
ARCADES (710 10 44)
MATRIX. 15h-17h30-20h15 (sa
aussi noct. 23H15). 12 ans. 2me
semaine. De A. & L. Wachowski.
BIO (710 10 55)
UNDER THE SKIN. 15h-20h45
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De C. Adler.
OKAERI. 18h30 (VO st. fr.). 12
ans. 2me semaine. De M. Shino-
zaki.
PALACE (710 10 66)
SEXE INTENTIONS. 15h
18h30-20h45 (sa aussi noct.
23h). 16 ans. Première suisse.
De R. Kumble.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pour tous. Première suisse.
De M. Ocelot.
ELLE EST TROP BIEN. 18h15
20h30 (sa aussi noct. 23h). Pour
tous. Première suisse. De R. Is-
cove.
STUDIO (710 10 88)
VIRUS. 15h-20h30. 16 ans. Pre-
mière suisse. De J. Bruno.
PHŒNIX ARIZONA. 18h15 (VO
st. Fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De C. Eyre.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BEVILARD
PALACE
ARLINGTON ROAD. 20H30. 16
ans. De M. Pellington.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
19.8.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
ARLINGTON ROAD. Di 20H30.
16 ans. De M. Pellington.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
EMPORTE-MOI. 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.
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Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032 / 911 23 60
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LE LOCLE Repose en paix

La famille et les amis ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Betty GUINCHARD-SCHINDELHOLZ
leur très chère sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à
l'affection des siens, dans sa 78e année.

LE LOCLE, le 29 juin 1999.

La cérémonie a eu lieu vendredi 2 juillet dans l'intimité.

Domicile de la famille: rue de la Gare 3 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la S.RA., cep 23-2843-7.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
k 132-52870 j

f "-I
MONT-CROSIN Le Seigneur m'a délivré,

car il m'aime.
P. S. 18, 20

Son époux
Pierrot Augsburger à Mont-Crosin

Ses fils
Claude Augsburger et son amie Alice à Puidoux
Norbert et Rosa-Lina Augsburger-Rieder à Mont-Crosin
Johny et Christiane Augsburger-Ledermann à Mont-Crosin

Ses petits-fils
Michel et Sabine Augsburger-Frutschi à Saint-lmier
Christophe et Fabienne Augsburger-Vuilleumier à Mont-Crosin
Pascal Augsburger à Saint-lmier
Gregory Augsburger à Puidoux
Marius Augsburger et son amie Solédad à La Chaux-de-Fonds
Olivier Augsburger à Cortébert '
Sydney et Florian Augsburger à Mont-Crosin

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de vous faire part du décès de

Madame Martha AUGSBURGER
née.FANKHAUSER

leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, marraine et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 74e
année après une longue maladie supportée avec courage.

MONT-CROSIN, le 1er juillet 1999.

L'enterrement aura lieu au cimetière de Courtelary lundi 5 juillet à 14 heures, suivi du
culte au Temple.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au cimetière
de Saint-lmier.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à l'hôpital
de Saint-lmier, cep 23-1105-1.

C J
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Jésus dit: Venez à moi vous tous qui peinez
sous le poids du fardeau et moi je vous
donnerai le repos.

Mathieu 11 v. 28

Monsieur Georges Wenger
Marie-Thérèse et René Aellen-Wenger, Stéphanie, Yannick et Swann

Madame et Monsieur Mélanie et Ernest Bressoud-Gaspoz , à Monthey (VS) et famille
Madame Jeanne Schroeter-Wenger, à Neuchâtel et famille
Les descendants de feu Jean-Baptiste Gaspoz-Rey

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Albertine WENGER
née GASPOZ

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui vendredi,
dans sa 84e année, après une longue maladie, munie des Sacrements de l'Eglise.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juillet 1999.

La cérémonie religieuse sera célébrée au Centre funéraire lundi 5 ju illet à 9 h 30, suivie
de l'inhumation.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.
»

Domicile de la famille: rue du 1er-Mars 11

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

Jura bernois
Vers quelle autonomie?

Samedi dernier les partis
politiques de notre région se
sont réunis à Sonceboz afin de
parler de l' avenir de notre ré-
gion. Une délégation du Parti
radical emmenée par Pierre
Carnal , du Parti socialiste par
Christop he Gagnebin et de
l'UDC par Roland Benoit se
sont retrouvées sur l'initiative
de l'UDCJB autour d'une
table ronde consacrée à l'ana-
lyse de la situation actuelle et
de l'évolution régionale vue
sous l' angle des partis.

Le thème abordé dans cette
séance fut celui de «quelle au-
tonomie pour notre région?»
D'entrée de cause, il a été ad-
mis qu 'une autonomie pro-
gressive dans le cadre du can-
ton de Berne ne pourrait se si-

tuer au-dessus de la barre des
50% car, passé ce degré, le
fonctionnement de nos institu-
tions ne pourrait plus être ga-
ranti normalement.

Le problème des Romands
de Bienne a été également sou-
levé, ceci en présence d'une
délégation de Bienne. Il en est
ressorti que sur le plan de la
langue et de la culture les
Biennois francophones ne
pouvaient simplement pas être
ignorés.

Les partis politi ques réunis
estiment également que les or-
ganisations dont dispose notre
région méritent d'être soute-
nues et revalorisées car nos
populations se reconnaissent
en elles. Finalement les partis
réitèrent leur confiance au

Conseil régional qui a reçu un
mandat clair du Conseil exécu-
tif concernant l' autonomie
progressive de notre région
dans le cadre du canton de
Berne.

En conclusion , chaque parti
fera ses propositions d'ici à la
fin de l'année quant au sec-
leur ainsi qu 'au degré d'auto-
nomie souhaitée pour notre ré-
gion.

Par la suite, une table ronde
sera organisée, au printemps
prochain , afin d'analyser
toutes les propositions rete-
nues et l'analyse du Conseil
régional.

Parti socialiste
Parti radical

Union démocratique du
centre

Les Côtes L'heure des adieux
COMMUNIQUÉ

En ce début juillet , le
collège Les Côtes a fermé défi-
nitivement ses portes après
80 ans au service de la jeu-
nesse jurassienne!

Après avoir été tout d'abord
un orp helinat , puis un petit
séminaire, il est devenu
collège au début des années
70: durant 30 ans , son proj et
éducatif a été basé sur un en-
seignement personnalisé; il a
ainsi pu former de nombreux
jeunes, garçons et filles , et
leur permettre de s'intégrer
dans la société et dans l'éco-
nomie de notre région.

Comme cela a été annoncé
dans un précédent communi-
qué de presse, ce n'est pas
l'absence d' efforts de promo-
tion ni de restructuration qui
a eu raison de l'institution;
mais c'est la durabilité du

nombre trop restreint d'élèves
qui a mis à mal les finances
du collège.

Mal gré tous les efforts , tant
du côté du Conseil de fonda-
tion , que du corps enseignant
et des parents , il a fallu se
rendre à l'évidence qu 'aucune
évolution favorable de la situa-
tion n'apparaissait à l'horizon
de l'an 2000 pour offrir un
projet valable , durable et
viable aux partenaires du
collège Les Côtes.

Il était dès lors impossible
de faire perdurer une telle si-
tuation , ce qui a amené le
Conseil de fondation à
prendre la difficile décision de
cesser l' activité du collège des
Côtes.

Nombre de personnes,
voire de collectivités , se sont
manifestées à la suite de cette

décision pour dire combien
elles regrettaient de voir dis-
paraître notre institution si
bien établie dans les
Franches-Montagnes.

Ces messages de sympathie
nous ont beaucoup touchés et
nous en remercions très cor-
dialement leurs auteurs.

Elèves , parents , équipe édu-
cative, communauté et
Conseil de fondation tournent
donc définitivement une page,
avec émotion et regrets bien
sûr... mais avec l'espoir que
Les Côtes retrouveront rapide-
ment une nouvelle «mission»
dans ce coin privilégié du
Jura.

Pierre-Marie Bouillaud
Directeur

Luc Fleury
Président du Conseil

de fondation

Chauffage Contrôle
continu des installations

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

valeurs hebdomadaires
Du 21 au 27 juin
Température Degrés-jours

Neuchûtel (ville): 18,3° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 17,0° C 0,0 DJ
Littoral est: 18,2° C O.O DJ
Val-de-Ruz: 13,6° C 19.6 DJ
Val-de-Travers: 14,1° C 8,5 DJ
La Brévine: 11,9° C 31.G DJ
Le Locle: 13,1° C 20,6 DJ
Chaux-de-Fonds: 12,4° C 30,7 DJ
Vue-des-Alpes: 9,9° C 56,6 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jo urs» donnent
une indication sur les besoins
théori ques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie , tél.
889.67.20.

ACCIDENTS

Appel aux témoins
Le conducteur du camion

qui a perdu du gravier, le mer-
credi 30 juin dans la j ournée,
à l'intersection de la rue de la
Chapelle avec la route canto-
nale du col de La Vue-des-
Alpes, aux Hauts-Geneveys,
ainsi que les témoins de cet in-
cident , sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Cernier, tél. (032) 853
21 33. /comm

Les Hauts-
Geneveys

Le conducteur de la voiture
qui , vendredi , entre 10b et
10h45, circulait rue du Litto-
ral à Chez-le^art , en direction
de Saint-Aubin , et qui , à la
hauteur du No 21, a heurté le
mur bordant la propriété ,
ainsi que les témoins de cet ac-
cident , sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale de Saint-Aubin, tél . (032)
835 11 21. /comm

Chez-le-Bart
Témoins, svp

LE LOCLE
DECES - 6.6. Donzé,

Charles Maurice , 1913, époux
de Donzé née Schwizgebel ,
Alice Klara; Galster, Jean Ben-
jamin , 1909, veuf de Galster
née Egger, Stéphanie Marie.
9. Turin née Messcrl i , Josiane
Andrée, 1929, divorcée. 10.
Muller née Robert-Nicoud ,
Edith Yvonne, 1904, veuve de
Muller , Hans Adolf. 12. Ca-
lame née Kiser, Dora Geno-
vel'a Anna , 1947, veuve de Ca-
lame, Francis Bernard. 13.
Muriset , Jean-Pierre, 1919,
époux de Muriset née Leh-
mann , Hélène Jacqueline.

ÉTAT CIVIL



Situation générale: des remontées d'air chaud et instable cir-
culent de la péninsule Ibérique vers le centre de l'Europe, et il
ne manque qu'un zeste d'humidité pour que ces orages écla-
tent. Les ingrédients manquants sont fournis par la dépression
atlantique, qui a recalé l'anticyclone à ses chères études, ter-
nissant ainsi notre week-end.

Prévisions pour la journée: le soleil se défend honorablement
au début, dans un ciel qui devient chaotique. Des nuages bour-
geonnent sur les reliefs et prennent rapidement du volume,
avant d'évoluer en orages en cours d'après-midi ou le soir. Par
vents modérés de sud-ouest, le mercure taquine les 30 degrés
sur le Littoral et 25 le long des crêtes.

Demain: même type de temps.
Lundi: assez ensoleillé et très chaud.
Mardi: nuageux avec des averses et des orages.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Anatole

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 29°
Boudry: 29°
Cernier: 27°
Fleurier: 27° •
La Chaux-de-Fonds: 26°
Le Locle: 26°
La Vue-des-Alpes: 24°
Saignelégier: 26°
St-Imier: 27°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 27°
Berne: beau, 27°
Genève: beau, 26°
Locarno: beau, 26°
Sion: beau, 27°
Zurich: beau, 25°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 31°
Berlin: peu nuageux, 22°
Istanbul: beau, 28°
Lisbonne: beau, 28°
Londres: peu nuageux, 22°
Moscou: beau, 31°
Palma: beau, 34°
Paris: beau, 28°
Rome: beau, 28°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: beau, 17°
Miami: pluvieux, 31°
New Delhi: nuageux, 39°
New York: pluvieux, 26°
Pékin: nuageux, 38°
Rio de Janeiro: nuageux, 21°
San Francisco: beau, 22°
Sydney: nuageux, 15°
Tokyo: pluvieux, 29°

Soleil
Lever: 5h41
Coucher: 21h31

Lune (décroissante)
Lever: —
Coucher: 10h12

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,43 m
Température: 18°
Lac des Brenets: 750,12 m

-
Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 1 à 3 Beaufort,
avec rafales d'orages

Aujourd'hui La bronzette avant l'orage

Entrée: SALADE AUX LARDONS
ET AUX ŒUFS MOLLETS.
Plat princi pal: andouillettes poêlées.
Dessert: salade de fruits .

Ingrédients pour 4 personnes: 1 sa-
lade «feuilles de chêne», 250g de lard
fumé, 4 œufs , vinaigrette , 8 toasts , 1
gousse d' ail.

Préparation: lavez et essorez la sa-
lade. Coupez le lard en dés et faites-le
dorer à la poêle dans un peu de beurre.
Réservez au chaud. Plongez les œufs
dans une casserole d' eau bouillante
salée. Laissez bouillir 5 'minutes puis
plongez-les dans de l'eau froide avant
de retirer la coquille. Répartissez les
lardons sur la salade et les œufs coupés
en deux . Arrosez de vinaigrette.

Accompagnez de toasts grillés et
frottés à l' ail.

Cuisine
La recette du j our

Chronique No 131

Bois cassé
Les Blancs au trait mènent leur
attaque à terme grâce à une longue-
vue alliée à une bourde de leur
adversaire. Où et comment frapper?
(Hartston-De Caro, Interzonal féminin,
Rosendaal 1976).

Solution de la chronique No 130
1.Txc6+! Dxc6 (si 2...bxc6 3. Da6+ Rd7 4. Cc5+ et Cxe4; 1...Rb8 revient aussi à abdiquer)
2.Txc6+ bxc6 3. Da6+ Rd7 4. cc5+ 1-0.

ÉCHECS

U SUISSE t
VOUS ACCUEiU-1

H* m

A Rome, faites comme les Romains. Cette
année, défoulez-vous. Grâce au dépoussiérage du
code pénal , il est désormais possible de cracher,
mendier ou insulter un policier... sans craindre le
glaive de la justice.

Ce dépoussiérage fi gurait depuis longtemps au
sommaire des travaux du Parlement. Il devrait
permettre de désengorger les tribunaux. Mercredi
dernier, les parlementaires ont enfin approuvé un
projet de loi qui dépénalise les délits mineurs
telles que la conduite en état d'ébriété et la
conduite sans permis de conduire. I^a nouvelle loi
permet ainsi de requalifier une douzaine
d'infractions et d' en éliminer totalement d'autres.

Résultat: insulter un agent de police et le
provoquer ne sont plus des crimes. En revanche,
si vous blasphémez ou faites un chèque en bois ,
préparez-vous à passer un très court laps de temps
en prison. Les mesures adoptées permettent
également de laisser plus de liberté aux juges
pour déterminer la sentence, /ap

Insolite Ils sont fous
ces Romains...


