
Château Débrayage public
sous le nez des députés

Plus de 500 employés de l'Etat ont manifesté hier dans la cour du château de Neuchâtel. Ils exigent que le Conseil
d'Etat retire son projet de nouvelle échelle des salaires. Ce débrayage d'une heure a eu lieu juste avant l'ouverture
de la session du Grand Conseil, qui a entamé l'examen du rapport du gouvernement hw la planification financière
1999-2002. photo Galley

Fête de la musique
Plus chaleureuse que l'été!
Rythmée en cinq lieux de la ville, la Fête de la musique,
à La Chaux-de-Fonds, a fait le plein dans les salles tan-
dis qu'une poignée de courageux, place Le Corbusier, se
sont réchauffés aux sons du flamenco. photo Galley

Bilatérales Accords signés,
maintenant il faut ratifier

Les sept accords bilatéraux entre la Suisse et l'Union européenne (UE) ont été signés
hier à Luxembourg. Le chef de la diplomatie allemande Joschka Fischer (à droite), ac-
tuel président du Conseil des ministres de l'UE, présidait la cérémonie. Côté suisse,
ce sont les conseillers fédéraux Joseph Deiss et Pascal Couchepin qui ont signé.

photo Keystone

Accueillis par les mani-
festants — venus en force —
de la fonction publique à
leur arrivée au Château,
les députés neuchâtelois au
Grand Conseil ont été
immédiatement mis dans le
bain: la session d'été pro-
met d'être chaude.

Pourtant, cette première
journée s'est achevée sans
vote d'entrée en matière sur
l'énorme plat de résistance
constitué par la p lanifica-
tion financière 1999-2002,
comprenant surtout les
treize mesures destinées à
maintenir le déficit de
l'Etat à moins de vingt mil-
lions à cette dernière
échéance.

Rien d'étonnant à cela.
Le morceau était copieux,
voire indigeste. Au terme
des premières interven-
tions, on pouvait même
craindre de voir cet ambi-
tieux programme passer à
la trappe.

Ainsi les radicaux ont-ils
fortement donné de la voix
contre l'introduction de
nouvelles taxes considérées
par eux comme relevant
d'une irresponsable fuite en
avant fiscale en l'absence
de réformes de structures et
autres mesures d'économie.

Mêmes accrochages sur la
fonction publique, mais avec
un ton nettement moins vif,
conciliant parfois. Un effet
dû au soutien apporté par
les forces de gauche aux
fonctionnaires et, peut-être,
à l'importance de la pré-
sence de ceux-ci à la tribune!

Comme à l'accoutumée, si
tout le monde, au sein du
parlement, s'accorde sur la
nécessité de maîtriser les dé-
ficits de l'Etat, personne ne
court de gaieté de cœur au
sacrifice. Un train de me-
sures d'économie relève
donc d'une savante alchimie
politique aux réactions par-
fois imprévisibles.

Le fameux consensus à la
neuchâteloise a été long à
prendre consistance, mais
les coups de gueule des par-
tis étaient visiblement des-
tinés davantage à délimiter
leurs territoires respectifs
qu'à annoncer un échec pro-
grammé. L'entrée en ma-
tière devrait donc, aujour-
d'hui, être acceptée sans
trop de difficultés , mais tout
n'est, de loin, encore pas
dit.

Car une p luie d'amende-
ments et de postulats ont été
déposés. Et dans ce débat
touffu , riche en interac-
tions, il y  a danger constant,
si l'objectif final est perdu de
vue, de voir les crispations
des uns et des autres se
transformer en crampes pa-
ralysantes.

Jacques Girard

Opinion
Consensus
menacé

L'enquête sur l'assassinat
du préfet Erignac, perpétré
en Corse en février 1998 (on
voit ici le palais de Justice
d'Ajaccio), a également été
menée dans le canton du
Jura. photo a

Affaire Erignac
Une enquête
dans le Jura
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L'Argentin Diego Mara-
dona a laissé un souvenir
impérissable à Naples.

photo a

Football
Naples orphelin
de son ancien roi
Diego Maradona

Une chômeuse chaux-de-fon-
nière, qui a trouvé un emploi,
ne sera pas payée pendant
que son usine fermera cet
été, vacances horlogères
obligent. Coup de blues pour
des vacances sucrées.

dessin Tony

Chômage
Le blues des
vacances sucrées

Trente-deux ans
de conduite...
sans permis!

p 10

Les Breuleux

L'UCI pense
à la formation

P 9

Jura bernois
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Fonctionnaires Préavis de grève
maintenu pour mardi prochain
Les employés de l'Etat de
Neuchâtel se mettront-ils
en grève mardi prochain?
Même si le Conseil d'Etat
propose de rencontrer
leurs représentants ven-
dredi, le préavis voté jeudi
dernier est maintenu.
Entre les «derniers points
de divergence» du gouver-
nement et le «refus una-
nime» des associations de
personnel, l'écart reste.

Combien étaient-ils? Huit
cents à mille, comme l'ont fiè-
rement annoncé les organisa-
teurs de la manifestation?
Cinq cents comme on peut
plus raisonnablement les esti-
mer? Suffisamment, en tout
cas, pour conférer à la cour du
château de Neuchâtel une al-
lure de place forte prise d'as-
saut. Et pour donner aux re-
vendications exposées par le
collectif d associations une
forte légitimation populaire.

L'heure de débrayage des
employés de la fonction pu-
blique neuchâteloise, hier entre
13h30 et 14h30, a en effet ren-
contré un très large écho dans
tous les services. Enseignants,
employés administratifs, poli-
ciers, forestiers - grillant des
cervelas sur un feu de bois -,
cantonniers, en «civil» ou en te-
nue de travail, ils ont exprimé
de la manière la plus démons-
trative qui soit leur opposition
aux mesures salariales dé-
cidées par le Conseil d'Etat. Et
cela le jour même où le Grand
Conseil a entamé l'examen des
mesures visant à améliorer la
situation financière de l'Etat
d'ici 2002. La plupart des élus
ont d'ailleurs dû se frayer un
chemin dans la foule pour accé-
der à la*Salle des débats.

Rencontre vendredi «BU-asi

Aucune résolution n'a été
votée lors de la manifestation,
mais les orateurs du jour l'ont
rappelé: l'ouverture de nou-
velles négociations a été exigée

Hier, ils manifestaient au Château. Mardi prochain, les employés de l'Etat seront en grève si les discussions de
vendredi n'aboutissent pas. photo Galley

jeudi dernier par 1 assemblée
extraordinaire de la fonction
publique. :La revendication est
plus que jamais d'actualité.
Quant au préavis de grève pour
la journée du mardi 29 juin , il
est maintenu. «Préparez -vous à
cette grève, a lancé André Ba-
bey, délégué du Syndicat des
services publics. C'est 5000 que
nous devrons être, à Neuchâtel,

à La Chaux-de-Fonds, dans tous
les services de l'Etat!»

Ce d'autant que le Conseil
d'Etat n'entend pas surseoir à
l'adoption de l'arrêté définis-
sant la nouvelle échelle des sa-
laires, prévue pour sa séance
du 30 juin. Dans un communi-
qué diffusé en cours de mani-
festation , il a redit son senti-
ment d'avoir associé les repré

sentants du personnel a 1 élabo-
ration du mode de progression
salariale. Il a toutefois accepté
de les rencontrer encore une
fois, ce vendredi , 25 juin , au
Château, «afin de tenter de sup-
primer les derniers points de di-
vergence relatifs au projet
d'arrêté contesté».

Les milieux syndicaux ont
confirmé qu 'ils répondraient à

1 invitation. Mais là où 1 exé-
cuti f cantonal voit des diver-
gences, eux notent un «refus
unanime». «Nous ne savons
pas si le Conseil d'Etat parle la
même langue que nous. Peut-
être i est-il encore prus-
sien... Pour nous, il s 'agit de
tout reprendre à zéro.»

Sinon, ce sera la grève.
Stéphane Devaux

Socialistes: oui mais...
En plus du soutien du SSP

au niveau national, les fonc-
tionnaires neuchâtelois ont
aussi reçu celui du POP et
des socialistes. Dans une dé-
claration lue dans la cour, ces
derniers notent qu 'ils sou-
tiendront la hausse de cotisa- .
tion à la Caisse de pensions
«de mauvaise grâce» et uni-
quement parce qu 'elle est li-
mitée dans le temps et incluse

dans un paquet de mesures
nécessaires à la mise en place
d'une politique d'assainisse-
ment des finances. Propos sif-
fles... mais confirmés lors
des débats au Grand Conseil.

A droite , les avis sont plus
nuancés, quand bien même
on dit comprendre le besoin
de défendre des intérêts, es-
sence même de l'exercice dé-
mocratique. SDX

Salaires et Caisse de pensions
Les employés du canton de

Neuchâtel exigent le retrait de
la nouvelle grille des salaires,
que le Conseil d'Etat entend
introduire via un arrêté d'exé-
cution de la loi sur le statut de
la fonction publique , adoptée,
elle, en 1995. Cette grille, qui
prévoit 44 échelons par classe
de traitement, est fondée sur
trois critères d'appréciation

du travail; bon , suffisant et in-
suffisant.

Mais ces trois critères sont
quantifiés: seuls 30% des
fonctionnaires peuvent envisa-
ger d'être classés parmi les
bons. Et, donc , d'accéder aux
14 derniers échelons prévus...

L'autre point contesté
concerne l' augmentation jus-
qu 'à fin 2002 de la cotisation

des employés à la Caisse de
pensions, qui devrait passer
de 8 à 8,5%, celle de l'em-
ployeur - l'Etat , donc - dimi-
nuant de 11 à 10,5 pour cent.
Cet objet figure parmi les
treize lois et décrets soumis
depuis hier au Grand Conseil
dans le cadre de la mise en
œuvre de la planification fi-
nancière 1999-2002. SDX

Même blanchi par la just ice,
l'ex-inspecteur Werner Fluh-
mann ne sera pas réintégré
dans le corps de police. Il avait
été question que l'Etat lui
trouve un autre poste dans la
fonction publique , par
exemple dans le domaine de la
sécurité. Après quatre mois de
réflexion et deux séances de
travail , cette solution semble
s'estomper: «Mon client res-
sent comme une p énalisation
déguisée toute autre solution
que la réintégration dans le
corps de police. Nous nous di-
rigeons vers une séparation »,
indique l'avocat Frédy Rumo,
qui est en train d'en chiffrer
les conséquences. En re-
nonçant à ses avantages de po-
licier pour un autre emploi qui
reste d'ailleurs à trouver, Wer-
ner Fluhmann est susceptible
de subir un important préju-
dice. Sur la base de cas com-
parables, Me Rumo va donc
calculer la différence entre ses
gains futurs supputés et le sa-
laire qu 'il aurait touché en
poursuivant son activité d'ins-
pecteur jusqu 'à la retraite.
Reste à voir comment l'Etat
appréciera la prétention finan-
cière. Pour rappel , l'intéressé
est âgé de 48 ans.

CHG

Inspecteur
Le coût d'une
séparation

TRAIMS-NEUCHÂTELOISE
Mercredi 23 juin 1999

Départ et arrivée:
La Chaux-de-Fonds

Patinoire
Nous remercions la population de
bien vouloir respecter les instruc-
tions du Corps de police, des com-
missaires de courses.
Nous vous remercions pour votre
compréhension. -_^__ _...-
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la chaux-de-fonds

Au début de l'année prochaine , le Musée d'histoire de La Chaux-de-
Fonds consacrera une exposition à La Semeuse, torréfacteur de café
qui célébrera son centenaire en l'an 2000.
Afin de comp léter le matériel et les informations dont il dispose , le
Musée d'histoire recherche tout type de documents en relation avec
cette entreprise.
Si vous possédez des objets, des photos, de la publicité , des archives
ou des souvenirs personnels , veuillez contacter Mme Sylviane Musy,
conservatrice.

Rue des Musées 31
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 913 50 10
Fax 032 913 44 45 ,32-516,5/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

POUR ADOLESCENTS
Suisse alémanique & Angleterre
• Cours de langues intensif le matin

• Activités sportives et 8
excursions variées |

• Logement moderne avec
pension complète 5

• Prix global avantageux! s
SLC SEJOURS LINGUISTIQUES SA
mif 7-7 Ti Av. das Alpes 62
gV. / / J 1 B 2 0 MONTREUX
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il *- l—lm SLC MTX@hotmall.com

SÉJOURS LINGUISTIQUES
A T R A V E R S  LE M O N D E
Cours pour : Adultes dès 17 ans, juniors 8-17 ans,

préparation aux examens officiels, cadres , etc.

d i a l o g u e
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Police-secours 117

La perspective de célébrer
dignement les 25 ans de la
Société suisse pour l'énergie
solaire stimulera-t-elle les na-
vigateurs? Cette année, la
course de bateaux solaires
des Trois-Lacs - qui aura lieu
les 14 et 15 août prochain -
ne sera rien moins qu 'un des
éléments des festivités mar-
quant ce quart de siècle. Lo-
gique , la société patronne le
comité d'organisation. Elle
fera en outre office de répéti-
tion générale avant la dixième
édition , qui s'inscrira dans le
cadre de l'Expo.01 , en août
2001. Alors, stimulés, les na-
vigateurs avides de rayons so-
laires? La réponse leur appar-
tient. En 1997, seules quatre
embarcations s'étaient me-
surées...

Une course triangulaire,
une épreuve de vitesse indivi-
duelle et une compétition
d' endurance sont au pro-
gramme de la manifestation,
qui se tiendra au large de
Neuchâtel. Enfin , tous ceux
qui s'intéressent à ce type d'é-
nergie app liquée à la naviga-
tion peuvent désormais ...
surfer. Sur internet, à
l'adresse www. solarboats.
net.

SDX

Course solaire
En août sur le lac



Grand Conseil Dossier financier,
premier round. On s'observe
Round d'observation, hier
après-midi au Grand
Conseil neuchâtelois: les
députés ont abordé le pa-
quet fiscal et financier qui
leur est soumis (barème
fiscal de référence, taxes
causales, principes de pé-
réquation financière inter-
communale). L'entrée en
matière sera votée aujour-
d'hui. Elle semble acquise.

Rémy Gogniat

Dans une salle à la sono acci-
dentellement aphone, les dépu-
tés au Grand Conseil neuchâte-
lois se sont tus hier pour mieux
entendre les interventions de
leurs pairs. Le sujet s'y prêtait:

il s 'agissait du déballage du
grand dossier fiscal et financier
que propose le Conseil d'Etat:
barème fiscal de référence pour
l'Etat et les communes, taxes
causales (déchets, eau), aug-
mentation de la part de l' em-
ployé aux cotisations à la Caisse
de pensions, suppression de
certaines subventions, réduc-
tion de la part des communes à
l'impôt fédéral direct, bref: 13
mesures débouchant sur la fa-
meuse péréquation financière
intercommunale. Ses principes
seront discutés aujourd 'hui ou
demain, son application en sep-
tembre.

Dossier complexe: la gauche
veut le réduire en deux ou trois
paquets , la droite non. La

droite, surtout les radicaux ,
renâcle fort sur certaines me-
sures , la gauche se force pour
en accepter d' autres. Dossier
délicat aussi puisqu 'il a fait
monter le président du
Conseil d'Etat Pierre Hirschy
en première li gne pour appe-
ler solennellement les dépu-
tés à leur sens des responsa-
bilités. Il y a risque de frac-
ture sociale et régionale du
canton.

L' entrée en matière géné-
rale a été discutée, mais le
vote a été renvoyé, sur déci-
sion du Bureau , jus qu 'à ce
que tous les points aient fait
l' objet d' une première lecture.
Ce sera pour ce matin.

RGT

Les Dilules des socialistes
Serein, à peine soucieux, le conseiller d'Etat Jean Guinand écoute les députés.

photo Galley

Bernard Soguel , au nom des
socialistes, a d' emblée situé le
débat comme «le p lus impor-
tant de la législature. Le can-
ton de Neuchâtel souffre d' une
double fracture sociale et régio-
nale». Pour guérir une telle
blessure, il faut une médecine
efficace: les socialistes trouve
le paquet équilibré («vu que la
fo nction publique a déjà bien
contribué à l'assainissement
de l 'Etat, que ce soit en francs,
en heures ou en stress»).

Endossant eux-mêmes la pa-
thologie publique, les socia-
listes montrent du doigt «la ré-
gression, à petits coups, de la
politique sociale» à travers
nombre de mesures proposées
par l'Etat dans ce paquet.
«Mais nous avalerons ces
amères p ilules», a dit le

stoïque Bernard Soguel, «à
cause du barème de référence,
qui est une aide sociale, et à
cause de la p éréquation, qui
est une aide régionale.»

Les socialistes mettent tou-
tefois une condition à cette mé-
dication: que soient liés tous
les décrets , à l' exception du
barème de référence et des
taxes causales sur les eaux et
les déchets. Malade très relati-
vement docile, Bernard Soguel
veut aussi des propositions
précises sur la réorganisation
des communes avant d' entrer
en matière sur le partage des
tâches avec le canton.

Enfin petite menace pour
conclure: «Si les autres
groupes ne sont pas d 'accord,
nous trouverons d 'autres
moyens pour nous opposer à la

fracture sociale. Ce serait l' af-
f rontement.» Et apaisement
pour la chute: «Mais nous ne
le voulons pas.»

RGT

Bernard Soguel, très rela-
tivement docile.

photo Galley

Les formules radicales
PRD? Le Parti radical démo-

cratique, bien sûr, mais aussi P
comme perplexité, R comme
ras-le-bol , et D comme décep-
tion. C' est avec cette formule
que le groupe a percuté le dos-
sier du Conseil d'Etat, Roland
Debély portant le bélier. La per-
plexité, c'est face au saucisson-
nage «pas sérieux» des objets,
les uns maintenant, les autres

Roland Debély a le sens de
la formule. photo Galley

en septembre. C'est face à l' ab-
sence de projets d'économie ou
d' allégements de structures.

Le ras-le-bol concerne toutes
les ponctions dans le porte-mon-
naie des contribuables , soit en
moyenne 400 francs par contri-
buable. Et la déception porte sur
l' absence d' une volonté affichée
de l'Etat pour réduire les dé-
penses.

«On a bien réfléchi sur un
éventuel renvoi du projet» a ex-
pliqué Roland Debély. Mais le
groupe se contentera finalement
d' un postulat réclamant, avec
les libéraux, une étude plus
fouillée pour diminuer les
charges structurelles. En
échange de quoi Roland Debély
promet un oui à l' entrée en ma-
tière. Un oui «pour ne pa s blo-
quer le processus» et carrément
drapé dans la bannière : «A
cause de la raison d'Etat, dans
un esprit constructif, et avec le
sens des resp onsabilité. »

RGT

Moustiques L'été de toutes les peurs
Avec les intempéries du
printemps, les moustiques
ont la vie belle. Quant à sa-
voir s'ils seront réellement
plus nombreux dans le
canton cette année, mys-
tère, indiquent les spécia-
listes.

A l'image de la Gruyère, les
zones temporairement inon-
dées par les pluies de la fin du
printemps s ' attendent à être
envahies par les moustiques.
D' où , ici ou là , décision de
traiter de manière idoine.
C' est-à-dire à l' aide de la bac-
térie BTI , laquelle produit une
toxine fatale. Qu 'en est-il de
Neuchâtel? Aucune mesure
n 'est envisagée. «Les eaux se
sont vite résorbées, indique
l'inspecteur de la faune Ar-
thur Fiechter. On aura peut-
être un petit peu p lus de mous-
tiques, mais ce n 'est même p as
certain». Zoologue à l 'Univer-
sité , le professeur Bruno Bet-

schart s' exprime dans le
même sens. «Il est possible
qu 'on en ait davantage. Mais
cela est très difficile à dire.
Nous n 'avons aucune base
scientifi que pour en juger ».
Restera donc à constater par
soi-même...

Maie adulte, exclusive-
ment végétarien... photo a

Si aucun donnée chiffrée
n 'existe sur le sujet , le zoo-
logue entrevoit d' année en an-
née une tendance à l' augmen-
tation de la population de
moustiques. Le résultat du re-
tour à un environnement plus
naturel , incarné par la créa-
tion d'étangs et la libération
des eaux.

Cela étant , les Montagnes
neuchâteloises sont évidem-
ment moins coutumières du
di ptère que la région de Marin
ou la rive sud du lac. Là où les
eaux calmes offrent de véri-
tables petits paradis pour les
larves.

Personnel
Les habitants devraient com-

mencer à le constater, la haute
saison du mousti que a débuté.
Conditions pour la reproduc-
tion: des eaux à 15 degrés au
moins. La campagne lancée,
les femelles se mettent en
quête de sang frais , presque to-

talement dédié à la production
d' oeuf. Pas un , mais vingt ou
trente œufs. L'équation est
vite posée. Dame moustique
peut vivre un mois et pondre
tous les quatre j ours (en pi-
quant à chaque fois!). La larve
est adulte en l' espace de 12 à
20 jours. Voire dix , si l' eau at-
teint 20-25 degrés... Infernal!

Qu 'y faire? La protection
personnelle et rapprochée
reste la meilleure arme. Se
couvrir à l' aide de vêtements,
recourir aux produits qui
contiennent du DET, une sub-
stance organique, à ce jour la
seule à même de repousser
l'intruse. «Si l'on est p iqué, il
faut éviter de gratter. Il y  au-

rait risque de blessure, voire
d'infection secondaire, in-
di que Bruno Betschart. La p i-
qûre disparait normalement
en 24 ou 48 heures».

Quant à la lutte de masse,
elle reste une mesure ultime.
Seuls les insecticides ou la
bactérie BTI semblent faire ef-
fet. Le contrôle biologique (re-
cours aux prédateurs directs)
a pour sa part montré ses li-
mites sous les tropiques et au
Canada , note le professeur
Betschart.

PFB

Paludisme: le retour?
Aedes et Culex sont les

deux espèces de mousti ques
les plus communes en
Suisse. Mais on en trouve
beaucoup d' autres , dont l ' in-
ventaire n 'existe pas à ce
jour. Dans le monde, ce
chiffre se monte à plusieurs
centaines , dont certaines
sont vecteurs de maladies.
Avec la hausse générale des
temp ératures , Bruno Bet-

schart estime que le retour
du paludisme en Suisse -
maladie propagée par l' es-
pèce anop hèle - n 'est pas ex-
clu d'ici dix ou quinze ans.
Des recherches sont
d' ailleurs prévues pour en
évaluer le risque. Reste que
pour l'instant, les popula-
tions suisses de mousti ques
n ' ont rien à se reprocher.

PFB

Maternité Dans une mo-
tion cosignée par 43 élus,
Claude Borel (soc) demande
au Conseil d'Etat de revoir les
normes d' allocations de ma-
ternité et de réexaminer la lé-
gislation en vue d' une consoli-
dation d' une assurance canto-
nale.

Réfugiés Avec l' affaire
des Lilas, le Conseil d'Etat
doit tirer les leçons d' une er-
reur. Drxit le groupe socia-
liste, qui l'interpelle et lui de-
mande quels moyens il a dé-
fini depuis en matière d' ac-
cueil.

Vue-des-Alpes Ufie mo-
tion radicale demande une in-
tervention auprès du Conseil
fédéral pour la construction
d' une galerie de secours et la
classement de la J20 en route
nationale. Une interpellation
socialiste pose six questions
sur le mauvais fonctionne-
ment de la ventilation. SDX

Motions et
interpellations

PUBLICITE 

Les Radicaux ._
Le Grand Conseil débat

d'une nouvelle fiscalité...

iLes Radicaux vous écoutent PRDN

Claude Bugnon (lib-PPN):
«Le groupe a beaucoup
discuté». photo Galley

«Les propositions du Conseil
d'Etat vont déjà dans la bonne di-
rection», a déclaré le porte-parole
libéral-PPN Claude Bugnon.
«Mais nous sommes déçus de voir
que le projet de p éréquation sera
discuté avant la redistribution
des tâches entre canton et com-
munes. Il fallait faire l'inverse.»
Selon le porte-parole, le groupe a
beaucoup discuté, il a hésité,
mais il acceptera finalement 1 ' en-
trée en matière presque unani-
mement.

Y compris la péréquation ,
«parce qu 'elle ne prendra pas en
compte les dépenses somptuaires
de certaines communes», a es-
péré Claude Bugnon sans aller
toutefois jusqu 'à citer des noms.

Le barème de référence ne
semble pas trop poser de pro-
blèmes aux communes, et les
taxes, «on en a besoin, mais j e
doute de leurs capacités à faire di-
minuer les déchets.»

En cours de débat , les libé-
raux-PPN Bernard Matthey et
Olivier Haussener se sont distin-
gués: le premier en refusant
d' ores et déjà l' entrée en ma-
tière, faute de pouvoir suivre «cet
état jacobin en marche», le se-
cond en ruant dans les brancards
du Bureau, refusant d' abord le
fonctionnement formel du débat.
Il a fallu six interventions diffé-
rentes pour le ramener à la rai-
son de la majorité.

RGT

Un oui libéral presque unanime

Alain Bringolf, un style
gaullien.

photo Galley

«Plaie d' argent n est pas
mortelle», selon le senten-
cieux Alain Bringolf , s'expri-
mant au nom du groupe PopE-
coSol. Il demande que l 'Etat ,
telle la tortue de la fable,
prenne son temps pour réus-
sir son opération d' assainisse-
ment plutôt que de la rater en
se hâtant. Il propose même
l' organisation de réunions par
région , où un conseiller d'Etat
et des députés de tous les
groupes exp li queraient les
mesures prises à la popula-
tion. Il demande surtout , ac-

ceptant d entrer en matière,
que toutes les mesures soient
impérativement liées au ba-
rème de référence et à la péré-
quation financière. Se voulant
très rassembleur, «et alors
qu 'on entend déjà pa rler de
référendum possible» (il par-
lait après les socialistes),
Alain Bringolf demande avec
une foi exemplaire et un style
gaullien: «Réussissons en-
semble. Ayons de la détermi-
nation, de l'orig inalité et de la
conviction!»

RGT

Les «petits» veulent rassembler
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RUE L-J. CHEVROLET 50, LA CHAUX-DE-FONDS
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NOUVEAU
RESTAURATION EN SOIREE
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La Chaux-de-Fonds

4V2 pièces
avec jardin

• Dans immeuble récent.
• Cuisine agencée.
• A proximité des écoles et des

transports publics.
Dès Fr. 295 000.-.
Garage ou place de parc
à disposition.

028-208053

À LOUER au Locle, Mi-Côte 19a.
tout de suite ou à convenir

appartement de 3 pièces
Loyer: Fr. 680 - + charges.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 ?8 208420

p.-. Gérance Elio PERUCCIO
'k--K '̂ Location

Conseils en immobilier
[_.  France 22, 2400 Le Locle
IC Tél. 032/931 16 16

Q À LOUER AU LOCLE |
Av. de l'Hôp ital

Appartement 2 /2 r IcUto
avec terrasse et appartement de

31/2 PIÈCES |
Loyers bons marchés

Libres tout de suite ou à convenir g

i i j
À VENDRE

A La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
de construction ancienne;

enveloppe entièrement rénovée ,
chauffage central général.

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

dépendances.
Situation ensoleillée, à proximité du centre.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _œM 
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

\l  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 
J
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Solution du mot mystère
FONCIER

„ POMPES FUNÈBRES
iJl I /-v A ï  I SERVICE
NIIGGLI s.A. PERMANENT
Saint-lmier P. Kupferschmid
Q 223846 Tél. 032/ 941 27 55

L'annonce, reflet vivant du marché
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•  ̂ Michèle Eichenberger - de Pietro **
Pour vos pieds sensibles:

SOLDES irrésistibles!
Léopold-Robert 31a (sur la rue du Casino), 032/914 52 23

Av. Léopold-Robert 19
A louer dès le 1 •' novembre 1999,

470 m2 au 2e niveau
avec un accès direct depuis le magasin de

Iti
[Fou t i q ue)

Nous cherchons un ou plusieurs locataires pour créer
un espace commercial qui bénéficiera de la forte

fréquentation du locataire principal.

HIATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30 ^-sis^

Police-secours
117

Ĵ 
Parking ^

w Espacité
? première heure gratuite

9 Les jours de marché
(mercredi et samedi matin)

¦ parquez intelligent au centre ville

m bénéficiez de notre action

m 200 places sur 2 niveaux
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Fête de la musique
Rythmes variés et pari gagné

En faisant le pari de mainte-
nir la Fête de la musique au
premier jour de l'été , même
un lundi , les organisateurs de
Zébra Crossing ont gagné! Le
public a fait son choix entre
les quatre lieux proposés en
soirée - la fête avait com-
mencé l'après-midi avec Dany
à Métropole-Centre - sans
bourse délier et il a été nom-
breux à applaudir un pro-
gramme éclectique , offrant la
diversité de 16 groupes (dont
un en surprise) .

Certes, reconnaissons qu 'il
n'y avait qu 'une poignée de
courageux à la place Le Cor-
busier, le seul podium de plein
air; ces derniers ont toutefois

Groupe surprise place Le Corbusier, Pasion Flamenco, a
ouvert, en soirée, les feux d'une fête réussie.

photo Galley

eu la belle surprise d'un
groupe de flamenco se produi-
sant hors programme en ou-
verture, avant d'apprécier
quelques rythmes de pop-rock
(aux décibels rap idement
abaissés!) et la Fanfare des ca-
dets. Au P'tit Paris , après la
belle écoute offerte à Ziz 'An-
nie, en ouverture, le «68 Jazz
Band» a rapidement fait plus
que le plein. A l'heure où les
impératifs d'édition nous obli-
gent à écrire, le Bélix ravissait
de rap une salle bien garnie et
le Psy voyait aussi affluer des
grappes de jeunes. Jeunes ou
moins jeunes, les Chaux-de-
Fonniers ne résistent pas à la
musique. IBR

Chômage Coup de blues
pour des vacances sucrées
Compliqué, le chômage.
D'autant plus avant
l'été. Une chômeuse qui
a trouvé un emploi via
une agence de place-
ment l'apprend à ses dé-
pens. Elle ne sera pas
payée pendant que son
usine fermera. Coup de
blues pour des vacances
sucrées.

Robert Nussbaum

Judith (prénom Fictif) est
au chômage depuis mars.
Bûcheuse, elle décroche en
mai un job payé à l'heure
pour une durée indéter-
minée, via une agence de
placement. L'usine ferme
quatre semaines en été (les
vacances horlogères ont la
vie dure). On lui a, semble-t-
il , affirmé qu 'elle pourra
continuer à la rentrée. Le
hic, c'est que personne ne
veut lui payer les quatre se-
maines de fermeture, ni le
chômage, ni l'entreprise, ni
l' agence d'emp lois tempo-
raires.

Lacune
Le mari (Judith est

étrangère) a poussé un
grand coup de gueule. Il
nous a écrit une lettre. «Je
voudrais simplement dire à
l'assurance chômage qu 'au
lieu de s 'employer à user les
gens qui, par bonheur
arrivent à trouver du
travail, même
temporairement, on devrait
p lutôt aider les autres à en
trouver». Ce qu 'il comprend
de l'histoire , c'est qu 'avant
les vacances, même si l' on

veut travailler, il vaut mieux
rester au chômage pour
éviter de perdre la moitié de
son salaire en juillet-août.

A l'Office régional de
placement, on préfère ne
pas s'avancer, renvoyant le
jou rnaliste au chef du
Service cantonal de
l'emploi , Laurent Kurth.
Celui-ci répond. Et reconnaît
qu 'il y a là une lacune, due
en partie à la tradition
particulière des entreprises
horlogères de fermer en été.
Mais , dit-il , «on est obligé
d'être ferme là-dessus». Il est
du devoir de l' employeur de
payer les vacances ou de

fournir du travail à son
employé. «Nous devons dire
à l'assuré (au chômage,) que
c 'est à lui de faire pression
sur l'employeur».

En fait , la question se
pose pour toutes les per-
sonnes engagées au cours du
premier semestre dont le
droit aux vacances cumulé
est inférieur à la durée de
fermeture de l'entreprise.
Dans le cas des agences de
placement, il n'y a pas de
problème si la mission est
fixée dans le temps, le chô-
mage prendra le relais en-
suite. Laurent Kurth ajoute
que des agences d' emplois

temporaires abusent et des
entreprises contournent
leurs obli gations en confiant
à une agence l' engagement
d'une bonne part de leur
personnel. «On a un peu
durci la position face à elles;
c 'est vrai que des gens qui
n'en peuvent rien se retrou-
vent dans des situations diffi-
ciles et c 'est désagréable»,
dit le chef du Service de
l' emploi.

Seule solution
A l'agence qui emploie Ju-

dith , un responsable afFirme
que chaque année ce pro-
blème des vacances non
payées par le chômage se po-
sent pour plusieurs dizaines
de personnes. «Le chômage
ne considère pas l 'emploi
temporaire comme un tra-
vail normal.» Pour notre in-
terlocuteur, «on ne doit pas
p énaliser les gens qui veulent
et trouvent du travail».

L'Association pour la dé-
fense des chômeurs (ADC)
parle également d'un trou ,
dans le maquis de lois fédé-
rales (sur le chômage, sur le
travail) d' une folle com-
plexité. Aux chômeurs dans
le cas du Judith , l'ADC pro-
pose la seule solution à
l'heure actuelle: s'adresser à
la Fondation neuchâteloise
de secours aux chômeurs.
«Heureusement celle-ci inter-
vient de cas en cas pour com-
bler cette lacune, selon la si-
tuation financière des de-
mandeurs», dit le président
de l'ADC Nimrod Kasp i. Le
questionnaire à remplir est à
disposition à l'ADC , rue de
la Serre 90. RON

La Sagne Ambiance
haïtienne au «Foyer»

Chaude ambiance, samedi
au home médicalisé Le Foyer,
à La Sagne! Il est vrai que
cette année, la clémence de la
météo a permis aux invités et
résidents de passer une ma-
gnifique journée empreinte
d'une belle joie de vivre, toute
haïtienne (photo Galley) .

Ouvertes sur le coup de 11
heures, les portes ne se sont
refermées sur les invités,
qu 'en toute Fin d'après-midi.

Outre une vente artisanale,
une bouquinerie et une tom-

bola dont les bénéfices per-
mettent d'offrir, chaque au-
tomne, une semaine de va-
cances aux résidents - cette
année, ils se rendront à Saint-
Maurice -, les prestations des
danseuses haïtiennes ont fait
l'unanimité générale.

A l'heure de l'apéritif , la
fanfare l'Espérance a néan-
moins remporté un franc
succès. Tout comme,
d'ailleurs, le stand de grimage
et de tatouage.

CHM

Chorale Faller
Une valeur sûre
Une heure de musique à
18 h le dimanche? La for-
mule adoptée par la cho-
rale Faller au temple St-
Jean est plaisante. Un pu-
blic nombreux a répondu à
l'invitation.

Trois partitions de Luis de
Victoria , a cappella , en ouver-
ture de concert , ont rappelé la
richesse inépuisable du siècle
d'or espagnol. «O Magnum
mysterium», «O Vos omnes»,
subordonnées à la vocation
mystique du compositeur, mo-
tivent le chœur dirigé par Mar-
celo Giannini. Les sopranos
s'envolent, le style est excel-
lent. «Ave Maria» utilise les
ressources spatiales du ba-
roque naissant.

Les choristes n'ont pas dé-
montré la même évidente ma-
turité dans «Verba mea auri-
bus percipe» de Heinrich
Schutz, grandiose musique en
style fugué, rythmiquement
difficile. Il s'est soumis en-
suite avec docilité au contexte
jub ilatoire de «Exultate Deo»
de Alessandro Scarlatti , ainsi
qu 'au style recueilli de Purcell
où la pureté des voix de Ma-

rianne Hofstetter, soprano so-
liste de «Lord , vvhat is man»
puis de Claire Kocher, en duo
avec chœur dans «O praise the
lord» , a ému l'auditoire.

La partie classico-roman-
tique de ce concert, composée
de Mendelssohn et Brahms, a
été introduite à l'orgue par un
andante de Josef Rheinberger,
magnifiquement interprété
par Marie-Claude Huguenin ,
soliste. Elle avait introduit la
musique ancienne avec un
concerto d'après Corelli , de
Johann G. Walther.

Mendelssohn «Hor mein
Bitten» a révélé d'autres
grandes couleurs de la voix de
Marianne Hofstetter, soutenue
par la chaude atmosp hère
créée par le chœur. L'œuvre a
été bissée.

Dirigée par Marcelo Gian-
nini , la chorale Faller est une
valeur sûre. Investir dans un
tel ensemble sa voix de ténor,
baryton ou de basse, est un
placement d'avenir. La chorale
est à la recherche de renforts
dans ces registres. Informa-
tions: Claude-Alain Jaquet ,
président, 032 913 41 92.

Denise de Ceuninck

En ville
Urgence

Hier, le service d'ambulance de la police locale a été
sollicité à 3 reprises pour des malaises. Les PS ne sont
intervenus qu'une fois pour une alarme feu automatique.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie des Montagnes, Léopold-

Robert 81, jusqu'à 19h30, puis appeler la police locale, tél
913 10 17.

Turbinage
Doubs: mardi , 11 -llh 15, 1 turbine; l lh  15 - 16h 15, 3

turbines; 16h 15 - 2h 10, 1 turbine (sous réserve de
modification).

Agenda

Aujourd'hui
Au Conservatoire, auditions publi ques des examens de

diplôme d'enseignement: 19h, Carolyn Woods, piano; 2015,
Marc Dirlewanger, piano.

Au Club 44, 20h30, table ronde sur la violence et l'école.
L'entrée est gratuite.

Demain
Collège des Forges, 19h, à l'aula, clôture de l'exercice 98-

99 du Collège musical.
Camps de ski a la suite de notre article, paru vendredi 18

jui n dernier, le Conseil communal a souhaité donner
quelques précisions par un communiqué que nous publ ions
en page 31.

L'Impar comme premier rayon
Grisaille, pluie froide et abondante, hier matin en ce

premier j our de l'été! Malgré tout, les usagers des CFF ont eu
droit, entre 6 et 9 h du matin à un rayon de soleil accompagné
d'un souriant bonjour. «L'Impartial» avait choisi ce jour de
solstice, pour offrir , gratuitement aux voyageurs, en
collaboration avec l'agence de voyage CFF, l'édition du jour. Il
en a été distribué quelque 1700 exemplaires qui
comprenaient une offre spéciale pour ces deux mois d'été,
avec la possibilité de recevoir son quotidien sur son lieu de
vacances. Dès lors que cette action se conjuguait avec la Fête
de la musique, le duo, formé par deux jeunes Neuchâtelois,
Vanessa au violon et Christophe à la guitare, ont aussi
accompagné les premiers pas de ceux qui traversaient le hall
de la gare de L.a Chaux-de-Fonds. JCP

Groupe sida Le Groupe
sida Neuchâtel (GSN) ouvrira à
la rentrée scolaire une antenne
dans les Montagnes
neuchâteloises. Elle sera
hébergée dans les locaux du
Planning familial (rue Sophie-
Mairet 31). Cette antenne
permettra à la population du
Haut de demander gratuitement
et anonymement des tests de
dépistage, assortis de conseils
personnalisés. Tout en restant
basée à Peseux, l'équi pe du
GSN assurera des permanences
à La Chaux-de-Fonds. Elle
cherche du reste à recruter et

former des bénévoles du Haut
prêts à participer à des actions
d'information et de préven-tion.
Ceux-ci peuvent s'annoncer au
737 73 37 (le matin).

CHG

La violence et l'école Ce
soir, 20h30, le Club 44, en
collaboration avec le Rotary
club local , organise une table
ronde sur «la violence et l'é-
cole». Les conseillers d'Etat
Monika Dusong (justice ,
santé et sécurité) et Thierry
Béguin (instruction pu-
bli que), de même que Jean-

Claude Regazzoni (directeur
aux Forges) et Souhail La-
trèche (médecin des écoles) y
participeront. Ceux-ci présen-
teront en outre deux témoi-
gnages sur vidéo. Le pédiatre
et thérapeute de famille Na-
hum Frenck donnera égale-
ment une conférence intitulée
«La violence dans tous ses
états» . Dans la présentation ,
on note que les actes de vio-
lence entre enfants et adoles-
cents interpellent , car ils ne
répondent pas à une réaction
face à un danger immédiat.

RON

NAISSANCE 

A JENNIFER
a enfin le plaisir de vous
annoncer la naissance de

son petit frère

MICKAEL
le 18 juin 1999

à l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Corinne et Alexandre

TESTAZ - HURNI
Fritz-Courvoisier 21

2300 La Chaux-de-Fonds
132 52131



Secours Véhicule performant
pour le val de Morteau
Le lieutenant Bernard
Lambert assume désor-
mais le commandement
du centre de secours
principal de Morteau
doté depuis peu d'un vé-
hicule de transmissions
basé à Villers-le-Lac.

Alain Prêtre

Le départ pour Besançon
du capitaine Philippe Came-
lot a porté à la tête du corps
de sapeurs-pompiers de Mor-
teau le lieutenant ' Bernard
Lambert secondé par l'adju-
dant-chef Alain Huguenin.
Morteau a le statut de centre
de secours principal sachant
que le dispositif compte éga-
lement trois centres dits de
première intervention can-
tonnés à Villers-le-Lac,
Grand-Combe Châteleu et
aux Gras.

L'effectif total de soldats
du feu est de 80 hommes aux-
quels il convient d ajouter
deux sapeurs-pompiers auxi-
liaires affectés à Morteau du-
rant leur période de service
militaire. Des Gras , au sud , à
Noël-Cerneux, au nord , les
sapeurs-pompiers du val réa-
lisent environ 650 sorties par
an pour porter secours aux
personnes et aux biens.

Les secours à personnes
(accidents domestiques , de
sports , suicides...) arrivent
largement en tête avec 73%
devant les menaces immi-
nentes (destruction de nids
de guêpes, risques d' explo-
sion, alerte à la bombe) et en

troisième position les acci-
dents de la circulation au
nombre de 94 l'année der-
nière.

Satellite sur quatre roues
Bien entraînés, les pom-

piers du val de Morteau sont

Ce véhicule poste de commandement stationné à Villers-le-Lac est le seul en service
dans le Haut-Doubs. photo Prêtre

appréciés pour la rapidité de
leurs interventions et pour
leur haute technicité au ser-
vice d'une efficacité que per-
sonne ne conteste.

L'arsenal des moyens d'ac-
tion des quatre centres de se-
cours se complète aujour-

d'hui d un véhicule poste de
commandement (VPC). «Ce
véhicule est le seul dans le
Haut-Doubs», avertit Alain
Huguenin , l'officier attaché
au fonctionnement de cet en-
gin avec le concours des ca-
poraux Gervais et Morel. Ce

véhicule est stationné au
centre de secours de Villers-
le-Lac du caporal Jean-Luc
Guillaume et destiné à être
mobilisé en cas de nécessité
de Mouthe à Maîche. «La vo-
cation de ce VPC est d 'inter-
venir au cours d 'opérations
de grandes envergures, de
longue durée telles que par
exemple des accidents sp éléo-
logiques, des feux  industriels,
des inondations» , souligne
Alain Huguenin.

Ce véhicule bourré d'élec-
troni que (cinq émetteurs-ré-
cepteurs , un mat télésco-
pique de six mètres , un
groupe électrogène, du maté-
riel plan rouge, des fiches ré-
flexes...) est un équi pement
logisti que indispensable à
une bonne coordination des
secours. Ce véritable carre-
four de communication tra-
vaille en réseau avec les gens
en mission sur le terrain et
les services administratifs
concernés. Le lien perma-
nent établit entre tous les ac-
teurs , donneurs d'ordres et
exécutants, permet de cerner
au plus près le déroulement
des interventions et d'adap-
ter la réponse très rap ide-
ment en fonction de l'évolu-
tion des données.

Ce véhicule poste de com-
mandement constitue une ga-
rantie supp lémentaire d'as-
sistance optimale offerte aux
personnes ou à leurs biens à
même donc de sécuriser da-
vantage les 18.000 habitants
du val en particulier.
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Du 1er juin au 30 septembre 1999, avec le programme exceptionnel Transit Suisse Service, vous profitez sans supplément de trois avantages essentiels (durant 3 ans ou 50 000 km, g

premier des deux termes échus) vous permettant d'optimiser vos coûts et vous mettant à l'abri de frais imprévus! En effet, à l'achat d'un Transit neuf, vous bénéficiez de 3 ans (ou |
50 000 km) de tranquillité , avec entretien gratuit et assurance mobilité. Votre concessionnaire Ford vous dira tout sur les conditions de ce programme et vous conseillera pour trouver, |

parmi les 40 variantes, le Transit (pack gratuit Suisse Service inclus) le mieux adapté à vos besoins et vous informera sur le nouveau Transit TC1115 ch. Ford Transit, à partir de Fr 26 300.-.
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Sans surprise Claude Gi-
rard, 46 ans, a été élu hier à
la tête du Conseil général du
département du Doubs en
remplacement de Georges
Gruillot démissionnaire.

En fait le scrutin a surtout
consisté en un passage de relais
convenu entre deux hommes
très proches. Georges Gruillot,
élu RPR du canton de Vercel,
âgé de 68 ans, présidait le dé
partement depuis 17 ans. Il est
par ailleurs sénateur du Doubs.
Depuis plusieurs mois, il avait
annoncé son intention d'aban-
donner ce mandat de président
notamment en raison des projets
de loi sur le non cumul. Il a fina-
lement décidé de quitter son fau-
teuil le 7 juin dernier. A l'issue
de la session du conseil il an-
nonçait officiellement sa démis-
sion l'expliquant principale-
ment par son âge et sa volonté de
se consacrer à sa famille. Dès cet
instant, le président avait dési-
gné comme successeur Claude
Girard , 1er vice-président délé-
gué et membre du RPR.

Pas une seule voix de droite
n'a manqué au conseiller géné-
ral d'Audeux, qui a été élu par
22 voix contre 13 au socialiste
Jacques Breuil. Le nouvel élu
s'est clairement inscrit dans la li-
gnée de son prédécesseur en
plaçant son mandat sous le
double signe de «la continuité en
matière de développement écono-
mique, de la qualité de la vie et
de l'environnement et de poli-
tique sociale» et de la modernité.

Georges Gruillot ne quittera
pas pour autant les hautes
sphères politiques départemen-
tales puisqu'il a été élu aux côtés
de son poulain comme 1 er vice-
président délégué.

SCH

Besançon Un
président pour
le département



Country Le galop gagnant
du «green» Col-des-Roches
«Une phrase résume tout:
nous sommes fatigués,
nous sommes heureux. C'é-
tait une réussite totale de A
à Z: le timing, les musiciens,
le public, les bénévoles, le
temps... Ça n'aurait pas pu
être mieux. Il faut qu'on
continue comme celai».
Voilà qui est dit. Au lende-
main du neuvième festival
country et troisième festi-
val bluegrass du Col-des-
Roches, Elisabeth et Jean
Meier, patrons du restau-
rant du Jet-d'Eau et grands
ordonnateurs de la fête,
n'en faisaient pas mystère:
le dixième festival aura bel
et bien lieu en l'an 2000!

Claire-Lise Droz

«On vous tire notre cha-
peau! Surtout, ne changez

Wanted: ce cow-boy - pas si solitaire - a passé dix mi-
nutes en tôle et en bonne compagnie. photo Favre

rien, restez comme cela!». Ce
sont les délégués de la Coun-
try Night de Gstaad , le plus
grand festival country d'Eu-
rope, qui ont lancé ce compli-
ment aux organisateurs du
Col... Hier matin , Elisabeth
Meier ne cachait pas son bon-
heur! Des gens sont venus de
partout, de Besançon ,
d'Arosa , de Lugano, de
Schaffhouse , de Thurgovie,
pour venir assister à ce festi-
val. Un «must» qui déplace
désormais les connaisseurs,
un public qui vient de loin
spécialement pour écouter
une musique de qualité ,
comme il l'a répété à l'envi.

Vendredi, la soirée blue-
grass a été magnifique. Elisa-
beth Meier se souviendra
longtemps de «son» public,
qui a accepté de grand cœur -
et même avec applaudisse-

ments - de ne pas fumer lors
du concert de Laurie Lewis,
The First Lady of Bluegrass
made in USA.

Tatouages, bijoux sioux en
pagaille, cuir, franges, fou-
lards , Stetsons, bottes poin-
tues de toutes tailles et de
toutes décorations: samedi
soir sous la grande tente,
l'ambiance country était
d'ores et déjà assurée par le
public. Et les groupes country
au programme ont dûment
entretenu cette atmosphère.
Dont (pour la première fois) le
groupe français Road Riders ,
y compris leur jeune et jolie
chanteuse hollandaise, à la
voix superbe. D'une youtze à
un Mexicôôô, ces jeunes
gens , aussi talentueux que
peu grosses têtes , ont fait pas-
ser un grand souffle d'air du
large swinguant dans une
salle emballée.

Idem avec Willie Nininger
and Band , ce New-Yorkais
d'origine , casquette de base-
ball solidement fixée sur la
tête. Il était vraiment très
content d'être de retour «at
home»: «There s no p lace like
the Col des Roches!», lançait-
il , tout souriant. C'est en effet
un vieil ami du patron du Jet-
d'Eau et de tout le Country
club des Montagnes, que ce
Willie. N'a-t-il pas dédié une
chanson en français , au Col ,
«région unique au monde»?
Pour le reste, Willie Nininger
a enchaîné des airs qui ba-
lançaient au maximum,
comme ce «Sitting to New Or-

Ce festival country 1999 ne sera certainement pas le dernier! photo Favre

leans», sur l'air de «Salut les
amoureux» de Joe Dassin , ou
encore «In The Ghetto» d'El-
vis, et encore «On the
Bayou»...

La soirée de samedi s'est
terminée en fanfare avec
Becky Hobbs , la tornade
blonde made in Oklahoma,
qui , question look et question

vocal , n'avait rien perdu de
son punch.

Et pour l'année prochaine?
Yeepee!

CLD

Finances Projet d'arrêté
du groupe socialiste

Les mesures d' austérité
préconisées par le Conseil
communal avaient été re-
fusées le 27 mai par le Conseil
généra l , tous les groupes se
disant néanmoins conscients
des difficultés financières de
la ville. Le groupe socialiste
propose un projet d'arrêté,
«Frein aux déficits» , mercredi
30 juin lors de la dernière
séance du législatif avant les
vacances.

Le point principal de cette
séance du Conseil général ,
c'est un projet d'arrêté «Frein
aux déficits», signé Laurent
Mader (soc) et consorts. Il pré-

voit dans son article premier
que le Conseil communal pré-
pare à l'intention du législatif
un catalogue de mesures ur-
gentes pour 1999, 2000 et
2001 , en collaboration avec le
Conseil d'Etat «afin de
prendre en compte les effets de
la p lanification financière
cantonale 1999-2002» , les
communes des districts du
Locle et de La Chaux-de-Fonds
«afin d'intensif ier la collabo-
ration intercommunale et les
économies d 'échelle», et les or-
ganisations du personnel.

A l'article deux , ce projet
d' arrêté préconise qu 'une pre-

mière série de propositions
soient présentées au Conseil
général jusqu 'au 31 octobre
1999. «Puis trimestriellement,
le Conseil communal présen -
tera au moins un rappo rt in-
formatif ».

Article trois: «Pour faire
f ace à une situation financière
qui a atteint les limites du sup-
portable, le Conseil communal
intégrera aux budgets 2000,
2001 des mesures d'économie
touchant les subventions com-
munales et les biens, services
et marchandises».

CLD

Les Brenets Chaleureuse
réception des citoyens
S'il est une coutume bien
sympathique aux Brenets,
c'est celle de la réception des
nouveaux citoyens. Vendredi
en fin de journée, les auto-
rités brenassières ont eu le
plaisir de les recevoir au
cours d'une petite agape.

Michel Rosselet, président de
commune, a salué l'assistance
fort nombreuse. Il est vrai que le
mouvement démographique est
assez important , avec 92 nou-
veaux arrivants pour 80 départs,
sur une population avoisinant les
1170 habitants ! En s'adressant à
la classe 1981, le président s'est
amusé à dresser la listes des ori-
gines. L'analyse statistique révèle
une étonnante curiosité: trois des
neufs jeunes citoyens sont origi-
naires de la commune de Trub
(BE) ! Pas un seul n'est originaire
des Brenets, mais on compte tou-
tefois deux Loclois d'origine.

Le président a présenté en-
suite le Conseil communal «in
corpore», le représentant de l'ad-
ministration communale, l' agent
de police qui remplit également
les fonctions de fontainier.

Futur collège
Pour sa part , Jean-Philippe

Boillat , président du Conseil
général , a souligné les exi-
gences élémentaires de la démo-
cratie, en invitant les jeunes ci-
toyens à s'engager dans l' acti-
vité politi que villageoise. Il a
rappelé à son auditoire le prin-
cipal objet occupant les auto-
rités depuis six ans: le futur bâ-
timent scolaire prévu pour neuf
classes. Sur le plan techni que,
le dossier est en cours d'achève-
ment. En revanche, le Tribunal
cantonal devrait rendre prochai-
nement sa sentence sur les re-
cours pendants des riverains. Si
la procédure suit son cours, le
Conseil général se prononcera à
la rentrée scolaire sur la de-
mande de crédit et le peuple
sera invité à donner sa sanction

finale dans le courant de 1 au-
tomne.

Après cette partie officielle, le
verre de l'amitié fut servi et les
jeunes citoyens ont reçu le livre
traditionnel «Pays de Neuchâtel» .
Voici la liste des jeunes atteignant

Les citoyens brenassiers de la classe 1981. photo Nussbaum

leur majorité cette année: Gre-
gory Schneiter; Hervé Lara; Pie
rie Ziircher; Emilie Hirschy; Flo-
rian Porret; Amélie Mauerhofer;
Stéphanie Perrelet; Natascha Ba-
tista; Bastien Villommet.

BLN

Car de l'amitié Les jolies
routes jurassiennes

«Salut Louis! Monte seule-
ment, ta femme est déjà à
l 'intérieur!». Hier matin sur la
place du Marché, une am-
biance des plus conviviales
présidait au départ du Car de
l'amitié, cette tradition mise
sur pied par le vestiaire de la
Croix-Rouge, au Locle. A-sa-
voir, une course en car et un
bon dîner offerts aux per-
sonnes isolées ou ayant de la
peine à se déplacer. Marcel , le
chauffeur, aidait les derniers
arrivés à monter, tandis que
Nicole Vermot, présidente de
la Croix-Rouge locale, ac-
cueillait son monde. Cette
année, c'est un voyage dans le
Jura qui était au programme.
Une très belle course aboutis-
sant au restaurant du Moulin ,
à la Scheulte, où nos convives
allaient déguster potage mai-
son , rôti , salade de fruits
frais... Avant de revenir par
les gorges ,du Pichon. Ne res-
tait à leur souhaiter qu 'un so-
leil de saison.

CLD
Juste avant le départ, ambiance conviviale sur la place
du Marché. photo Droz

PUBLIREPORTAGE 

A gauche, M. Jean-François Droxler, Président de Comoedia
M. Marcel Bachmann du Locle, gagnant d'une semaine à
Majorque pour 2 personnes, offert e par M. Pascal Capt de
Croisitour Voyage SA au Locle.
A droite, Madame Anne Morales, de Bôle, gagnante d'un
week-end à Paris pour 2 personnes offert par les banques
Raiffeisen des Montagnes au Locle et des Vallées aux Ponts-
de-Martel, représentées par Messieurs Michel Clément el
Eddy Maurer, gérants. 132-51874
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Les Sagnettes Hors
Tribu revient
pour quatre jours

Le Soldat inconnu, groupe rock genevois, sera une des
têtes d'affiche de cette 4e édition. photo sp

La 4e édition du festival
Hors Tribu aura lieu aux
Sagnettes, sur les hauts
de Boveresse, les 29, 30 et
31 juillet, ainsi que le 1er
août. La manifestation s'é-
talera sur quatre jours au
lieu de trois. Au pro-
gramme de la musique,
bien sûr, mais également
des spectacles de cirque,
de feu et des films d'ani-
mation.

Rock , reggae, blues , techno,
soûl , ethno, after-punk , chan-
son française, musiques cu-
baine et latine, trash guin-
guette... Comme pour ses trois
premières éditions, le festival
Hors Tribu ne se cantonne pas
dans un seul genre musical!
Le Zirkus Chnop f (Zurich) et
le cirque Carapace (France)
seront également de la partie ,
de même que la Manufacture
d'Idées (films d' animation).

Une des têtes d'affiches de
l'édition 1999 sera le groupe
de rock genevois Le Soldat in-
connu. «Malheureusement, il
ne peut venir que le dimanche
soir», glisse Vanessa Sauterel ,
attachée de presse. Un di-
manche soir qui coïncide avec
le 1er Août, lequel sera cette
année à nouveau organisé à
l'échelle du Vallon et aura lieu
à Saint-Sulpice. Toutefois,
comme le souligne Bernard
Colomb, co-fondateur du festi-
val , il n 'est pas question de
concurrencer la Fête natio-

nale. Aussi , le dernier concert
se terminera vers 21 heures.

Cette année , le festival s'é-
tale sur 4 jours au lieu de 3.
«Nous avons de p lus en p lus
d 'artistes intéressés à p artici-
per à Hors Tribu. En trois
jou rs, nous n 'aurions pas
réussi à fai re jouer tout le
monde», explique Bernard Co-
lomb. En effet , une trentaine
de groupes se produiront aux
Sagnettes, soit plus d'une cen-
taine d'artistes. Le festival se
déroulera au même endroit
que l'an dernier, soit dans les
champs situés en contrebas du
restaurant des Sagnettes. Un
chapiteau y sera monté. Souli-
gnons encore que les festiva-
liers pourront camper sur
place. Il est d'ores et déjà pos-
sible d'obtenir, en souscrip-
tion , un abonnement pour tout
le festival (50 francs). Préci-
sons que l' entrée est gratuite
pour les enfants accompagnés.

Le budget de la manifesta-
tion avoisine 50.000 francs.
L'organisation repose sur l'é-
paule de nombreux bénévoles.
«Près de 200 personnes donne-
ront un coup de main pendant
les quatre jours du festival» ,
précise Bernard Colomb.
Parmi eux, des Vallonniers,
bien sûr, mais également des
Neuchâtelois , des Zurichois et
une kyrielle de Genevois.

Mariano De Cristofano

Renseignements au téléphone
863 12 58

Chézard Le Conseil
d'Etat critiqué

Réuni en assemblée géné-
rale vendredi soir, le groupe
libéral-PPN de Chézard-Saint-
Martin a condamné à l' unani-
mité la décision du Conseil
d'Etat de fermer le home Les
Lilas pour la fin de l'année. La
section a déploré en particu-
lier «les arguments fallacieux
avancés par les autorités can-
tonales» et a déclaré soutenir
les signataires de la pétition
lancée à la suite de ces tristes
événements, ainsi que le
Conseil communal, pour que
la pérennité du home soit as-
surée.

Près de 8500 signatures
Par ailleurs , la mise en

conformité des Lilas par rap-
port aux exigences de la La-

mal représente un mvestisse-
: ment de plusieurs millions. La

Fondation des établissements
cantonaux pour personnes

l âgées a déjà retourné le pro-
; blême dans tous les sens pen-
i dant plusieurs années. Il ap-

partiendra ainsi à la com-
: mune, aux pétitionnaires et à

l'Etat de réfléchir à une solu-
tion qui tienne compte de la

i sensibilité de chacun. Les péti-
tionnaires , qui ont déjà re-
cueilli près de 8500 signa-
tures en une dizaine de jours ,
ont rencontré hier soir l'exécu-
tif pour constituer la déléga-
tion communale pour les deux
groupes de travail souhaités
par le canton après l' entrevue
de mercredi dernier avec les
autorités locales, /comm-phc

Motiers Découvertes
archéologiques

A quand remonte le peuple-
ment du Val-de-Travers? Les
certitudes s'envolent à mesure
que les fouilles archéolo-
giques menées à Métiers avan-
cent. La récente reprise des
fouilles entre les églises Saint-
Pierre et Notre-Dame a révélé,
sur une surface restreinte, les

traces de deux églises anté-
rieures contiguës. Une de ces
églises paraît remonter aux
environs de l' an 700, soit p lu-
sieurs siècles avant la pre-
mière mention du monastère.
Les Monuments et sites dévoi-
leront tous les détails jeudi.

MDC

Dombresson L'essai de suivi éducatif
à domicile a porté de bons fruits
Après un an d'expérience,
le placement à domicile
d'enfants souffrant de
problèmes de comporte-
ment semble promettre
monts et merveilles. Le
Centre pédagogique et
thérapeutique de Dom-
bresson, qui pilote ce pro-
jet, a suivi cinq enfants en
déplaçant trois de ses édu-
catrices à domicile.

Chaque enfant placé au
Centre pédagogique et théra-
fieuti que de Dombresson
CPTD) a vécu son propre

drame, en famille ou dans la
société. Il est par conséquent

difficile de t fixer des règles
dans la manière de les suivre,
et les éducateurs doivent
constamment adapter leur tra-
vail à un monde social en mou-
vement. Le cadre institution-
nel ne suit toujours pas au
même rythme, et l'expérience
tentée il y a une année par la
Fondation François-Louis Bo-
rel , en déplaçant son person-
nel dans le contexte familial
de cinq enfants, veut ju ste-
ment mieux répondre aux be-
soins de ceux qui , pour diffé-
rentes raisons, n'arrivent pas
à s'insérer dans la société.

C'est donc depuis un an que
trois éducatrices du centre ont

pu éviter le placement un inter-
nat de cinq enfants en allant
elles-mêmes faire une dé-
marche éducative à domicile.
Le directeur Jean-Marie Villat
a toutefois insisté sur le fait
que cette forme de prise en
charge était différente de l' ac-
tion éducative en milieu ou-
vert. «Nous f aisons un p lace-
ment extra-muros au domicile
légal de l'enfant , a -t-il expli-
qué.

Reconnaissance judiciaire
Une telle démarche im-

pli que que l'éducateur doit
jouer un jeu délicat , puisqu 'il
ne peut imposer les codes de

vie de Dombresson aussi faci-
lement que dans le cas d' un
internat. Ariette Jeannet , qui
poursuivra seule l' expérience,
a vécu une première année
très riche , tant du point de vue
de son travail avec les enfants
que de sa collaboration avec
ses collègues du centre. En
tout cas , la prise en charge
extérieure intensive (PCI) a
déjà porté ses fruits. Daniel
Hirscli , président de l' autorité
tutélaire du district de Neu
châtel , a souligné les résultats
«très positifs» de l'expérience,
tant pour l' enfant que pour les
parents.

PHC

Neuchâtel Faut-il s'inquiéter
de la violence à l'école?
Lors de son assemblée
générale qui s'est tenue
au centre du Mail, à Neu-
châtel, le syndicat inter-
communal de l'ESRN avait
convié, jeudi soir, deux
orateurs qui se sont ex-
primés sur la recrudes-
cence de la délinquance
juvénile et la violence dans
les écoles

«Jusqu 'en 1995, nous
avions à faire à des petits loups
aux dents relativement
courtes, a relevé Olivier Gué-
niat , chef de la police canto-
nale de sûreté et de la brigade
des mineurs. Qui était invité,
jeudi soir au centre du Mail , à
Neuchâtel , à se prononcer sur
la recrudescence des délits
chez les mineurs lors de l'as-
semblée générale du syndicat
intercommunal de l'Ecole se-
condaire régionale de Neuchâ-
tel (ESRN) . Une séance qui
s'est articulée autour de la vio-
lence chez les jeunes. «Entre
1996 et 1997, sur la totalité des
personnes interpellées pour
avoir commis des délits, 27%
étaient mineures. Cinq cent
mineurs sur deux mille inter-
pellations, c'est trop!»

Quand on lui demande à
quoi il attribue cette montée

de la délinquance juvénile , le
chef de la police de sûreté ré-
torque que la réponse appar-
tient aux spécialistes que sont
les sociologues et autres psy-
chologues. «La police, elle, ne
peut que constater les faits, les
chiff rer , établir des statis-
tiques et tirer la sonnette
d 'alarme.»

Et justement, les constats
émis par la police détrônent
bon nombre d'idées pré-
conçues. Ainsi , proportion-
nellement, les jeune s Suisses
commettent autant d'infrac-
tions que leurs homologues
étrangers. En outre, en 1998,
70% ont été le fait d étu-
diants ou d'élèves en cours
de scolarité , contre 11% d' ap-
prentis et 10% d' enfants
placés en institution. La sépa-
ration des parents ne fait pas
office non plus de phé-
nomène déclencheur. Sur
219 dossiers traités l'année
dernière, seuls 4% des
jeunes délinquants prove-
naient de familles qui avaient
vécu un divorce.

Quant aux tranches d'âges,
près de la moitié des infrac-
tions sont à attribuer aux 16-
18 ans, quelque 30% aux 14-
16 ans et un peu plus de 20%
aux 7-14 ans.

Selon une enquête menée par l'Université de Lausanne,
en Suisse romande, un élève sur huit ne se sent pas du
tout en sécurité aux abords de son collège. photo a

Dans cet objectif , un groupe
de travail cantonal interdépar-
temental (Affaires sociales;
Justice, santé et sécurité; Ins-
truction publi que) s'est vu
charger d'établir un catalogue
de mesures préventives , cura-
tives et répressives.

«Ce document p ropo se dix-
huit mesures qui vont d'une
campagne d 'affichage à des
problèmes pratiques, tels que
trouver un lieu où p lacer une

délinquante mineure qui doit
être p lacée en garde à vue. Le
Conseil d 'Etat devrait se pro -
noncer prochainement sur ces
mesures, mais il tarde et a ren-
voyé la balle au groupe de tra-
vail pour qu 'il lui fournisse des
renseignements relatifs à leur
coût» , a conclu Olivier Gué-
niat , qui n 'a pas souhaité en
dire davantage sur ces disposi-
tions préventives.

Florence Veya

Katrin Stucki et Fanny
Spahr, respectivement 25 et 30
ans, ne sont pas des novices en
matière militaire. Elles ne font
pas partie de l'infanterie terri-
toriale, mais doivent en passer
par là pour obtenir leurs ga-
lons.

La première s'est déjà rodée
dans les troupes des gardes-
frontière, avant de bifurquer
vers le corps des gardes-forts.
«J'ai bien aimé ce métier, mais
au bout de quelques temps j 'ai
eu l'impression d'en avoir fait
le tour», explique-t-elle.

Même réflexion chez Fanny
Spahr, qui, après six ans

Fanny Spahr (assise) et
Katrin Stucki. photo Radja

passés dans les rangs de la po-
lice cantonale bernoise, a jugé
que la situation de garde-fort
«offrait davantage de possibi -
lités». Elle a effectué son école
de recrues chez les sanitaires,
à Moudon, tandis que sa
collègue a suivi l'école de
transports de Wangen an der
Aare (BE).

La perspective d'être en-
tourée d'hommes ne les effraie
pas. Au contraire, toutes deux
avouent préférer travailler avec
eux qu'avec d'autres femmes:
«Les Iwmmes sont f rancs, ils di-
sent ce qu 'ils pensent, et cela
évite bien des tensions»... IRA

Comme des poissons dans l'eau

Colombier Une grande
première à la caserne
Cinquante-sept élevés sous-
officiers, alémaniques et ro-
mands, sont entrés en ser-
vice hier matin à la caserne
de Colombier, pour six se-
maines d'instruction. La pré-
sence de deux femmes dans
le cadre de cette école d'in-
fanterie territoriale consti-
tue une grande première
pour le château.

Ivan Radja

Cinquante-sept élèves sous-of-
ficiers ont entamé hier leur for-
mation de six semaines au sein
de l'école d'infanterie territoriale
de Colombier. Au terme de cette
formation, ils seront aptes à en-
cadrer les 600 à 700 recrues at-
tendues pour le 12 juillet. Innova-
tion de taille cependant: pour la
première fois, deux jeunes
femmes font partie du contingent
(voir encadré).

Une volée bien équilibrée,
puisque composée de 27 Ro-
mands et 30 Suisses aléma-
niques. A noter que ces derniers
viennent tous du canton de Berne
et de la partie alémanique du can-
ton de Fribourg (le reste des
élèves sous-officiers d'outre-Sa-
rine étant dirigé vers les casernes
de Liestal et Airolo). En re-

vanche, les francophones vien-
nent de toute la Suisse romande.
Une école bilingue donc, comme
c'est le cas depuis trois ans déjà à
Colombier, depuis que le concept
d'infanterie territoriale a rem-
placé celui d'infanterie de plaine.

Rappelons que, avant Armée
95, l'infanterie de plaine recevait
une instruction spécifiquement
axée sur la destruction, alors que
les fantassins territoriaux sont
formés pour des missions de pro-
tection. La différence? «On peut

assimiler leur travail à celui effec -
tué pa r la Kfo r ces j ours-ci au Ko-
sovo: sép arer des groupes hostiles,
désarmer des hommes, assurer la
sécurité dans les villes et villages
sans pour autant détruire et raser
les bâtiments, et protéger certains
lieux», explique le colonel EMG
Daniel Berger, commandant de
l'école de Colombier depuis le
1 er janvier dernier.

Au chapitre de la surveillance,
l'infanterie territoriale, comme
les gardes-forts d'ailleurs, s'oc-

cupe déjà de la surveillance et de
la protection d'ambassades suis-
ses.

Durant ces six semaines, les
élèves sous-officiers seront drilles
dans diverses disciplines, telles
que la conduite de groupes, la
méthodologie d'instruction , la
préparation à l'école de recrues
(qu 'ils ne rejoindront , en tant que
caporaux, que le 30 juillet ), et
l'incontournable marche de 40
kilomètres.

IRA



UCI De gros investissements
pour promouvoir la formation
Réunie hier soir en assem-
blée à Tavannes, l'UCI
(Union du commerce et de
l'industrie) du Jura ber-
nois a notamment fait le
point de son projet Syner-
gie-Bejune, lequel sera
d'un apport important
pour les formations tech-
niques.

Tandis que des jeunes gens
libérés de l'école obligatoire
dans une petite quinzaine sont
toujours à la recherche d'une
place d'apprentissage d'em-
ployé de commerce, il est dans
la même région des entre-
prises en quête désespérée
d'apprentis , pour des forma-
tions techniques pourtant por-
teuses de riches possibilités de
carrière. L'industrie méca-
nique et métallurgique de la
région a un besoin criant et ur-
gent de main-d'oeuvre quali-
fiée. Son niveau et donc son
avenir en dépendent. Or cela ,
l'UCI (Union du commerce et
de l'industrie), section Jura
bernois , le sait suffisamment
pour avoir décidé, voici trois
ans, d'agir concrètement.

Trois cantons
Des constatations faites sur

le terrain , auprès de ses
membres, l'UCIJB a estimé in-
dispensable, en 1996 , de s'in-

Le potentiel technique de la région Bejune mérite bien l'intérêt des jeunes, lui qui
peut assurer leur avenir. photo a

vestir directement. Paul Son-
deregger, son président, le
rappelait hier soir à l'assem-
blée annuelle - peu fré-
quentée , regrettait-il - , en fai-
sant le bilan de l'année
écoulée.

Son investissement pour la
formation, l'UCI l'a étudié
préalablement avec un soin

qui l' a incitée à s assurer tout
d'abord la collaboration de la
Chambre d'économie pu-
bli que , puis du corps ensei-
gnant. Le projet prenant une
amp leur aussi intéressante
que nécessaire, décision fut
prise de l'élargir à la surface
de Bejune (Berne-Jura-Neu-
châtel).

Aujourd'hui , grâce au
grand travail de plusieurs par-
tenaires , mais avant tout à
l'engagement énorme de Ro-
land Progins - un employé de
Camille Bloch , entreprise qui
a consenti à travers lui de gros
efforts aussi -, le projet est fi-
celé. II est même en mains des
trois directeurs de l'instruc-

tion publi que concernés, les-
quels I'étudieront , dans une
séance Bejune , au tout début
du mois prochain.

Sur internet
A l'UCIJB , on attend avec

impatience et espoir la ré-
ponse des trois chefs d'ins-
truction publi que. Et si cette
réponse est positive, le projet
sera réalisé sur internet , là où
il est le plus susceptible de
toucher un vaste jeune public.

Ce projet? Un document en
volets nombreux, qui visera si-
multanément deux objectifs
liés: sensibiliser et donc infor-
mer jeunes gens, corps ensei-
gnants , parents et autres ac-
teurs d'une part aux nom-
breuses possibilités existantes
de formation dans la région
Bejune - et notamment ces fi-
lières techniques pointues que
les HES rendent plus attrac-
tives encore -, d'autre part à
l'enjeu économique de la
même région - notamment en
permettant l'enseignement de
notions de base en économie,
aux élèves dès la septième
année. A travers ces objectifs
de base, le projet atteindra un
but plus large: préserver l' ac-
quis et le potentiel technique
et innovateur de cette région.

Dominique Eggler

Saint-lmier Le Centre
du moule va très bien

Sur une question posée
par le Parti socialiste, du-
rant la dernière séance du
législatif imérien , on a ap-
pris par Silvio Dalla Piazza ,
conseiller munici pal , que le
Centre technique du moule
fonctionne à satisfaction ,
qui axe surtout ses activités
sur la formation de chô-
meurs. Quant à l 'inst i tut  TT
Novatech , une entière satis-
faction est de mise aussi:
jusqu 'ici , il n 'a pas eu be-

soin de l' aide promise par la
commune et il va ouvrir une
antenne à Moutier.

Sur la question d'Alliance
j urassienne, on apprenait
que le compost réalisé avec
les déchets imériens sera
mis à la disposition de la po-
pulation.  Par contre , les sa-
chets biodégradables ven-
dus dans le commerce ne
sont pas utilisables pour le
confection de ce compost ,
de type rap ide. DOM

Sapeurs-pompiers Promotion
de sept nouveaux instructeurs
Sept nouveaux instructeurs
sapeurs-pompiers ont été
promus en fin de semaine
dernière, qui valent au Jura
bernois d'être cette fois doté
d'un encadrement solide.

A Sonceboz, Werner Tra-
maux , inspecteur d'arrondisse-
ment , a procédé samedi à la pro-
motion de sept nouveaux instruc-
teurs sapeurs-pomp iers. U a sou-
li gné que désormais , la région est
dotée d' un encadrement solide ,
dans l'instruction des corps de
sapeurs communaux , d'entre-
prises et autres centres de ren-
fort. Les cap itaines instructeurs
sont au nombre de 24 pour les
trois districts francop hones du
canton; un vingt-cinquième est
acti f à Bienne romande.

Les sept aspirants devaient au
départ maîtriser parfaitement les
bases du travail de sapeurs-pom-
piers, avoir suivi de nombreux
cours techniques cantonaux et
posséder le brevet cantonal de
commandant. A ces conditions
remp lies préalablement, ils ont
tous ajouté un engagement en
tous points remarquables, qui a
connu son apogée en avril der-
nier, au Liecnstenstein, où se dé-

Les nouveaux instructeurs, en compagnie, à l'extrême-
gauche, de leur instructeur Jean-Paul Bassin.

photo Eggler

roulait le cours fédéral 1 pour ins-
tructeur.

L'inspecteur ne manquait pas
de souligner samedi le considé-
rable et soigneux t ravail de pré-
paration effectué par Jean-Paul
Bassin , de Sonceboz, pour ame-
ner les aspirants au niveau sou-
haité.

Werner Tramaux précisait fi-
nalement les princi pales qualités
indispensables à son sens, pour
devenir instructeur, à savoir la

disponibilité, 1 instruction, 1 es-
prit innovateur et exigeant, l'ob-
j ectivité, le sens de l'organisation
et la motivation. DOM

Les sept nouveaux instructeurs:
Thierry Gerber, Villeret; Fabrice
Ramseier, Tavannes; Christophe
Schwab, Orvin; Jean-Nicolas
Schwab, La Neuveville; Fabrice
Sommariva, Moutier; Didier
Wicht, Lamboing, Patrick Wid-
mer, Bienne.

Chasserai
De l'argent
du canton

Dans le cadre de la
deuxième étape de l'étude
pour le projet Parc régional
Chasserai , les associaitons
Centre-Jura et Jura-Bienne
prévoient deux études portant
sur les thèmes nature/paysage
et transports. Le canton de
Berne subventionne à raison
de 86.000 francs ce projet
dont le coût total est estimé à
115.000 francs. /oid

Police
L'informatique
est dépassée

Le Conseil exécutif propose
un crédit supp lémentaire de
750.000 francs pour moderni-
ser les équipements informa-
tiques de la police cantonale.
Le système d'exploitation
étant dépassé, il sera remplacé
par une version en réseau plus
récente. On profitera de l'oc-
casion pour résoudre les pro
blêmes du passage à l' an
2000. /oid

La famille de Claude
Liechti tient à apporter les
précisions suivantes, au su-
jet du titre ambigu paru sur
la manchette de «L'Impar-
tial» du 21 juin 1999 «Cour-
telary: ambulance, trop
longue attente».

A aucun moment, elle n'a
émis la moindre critique ou
la moindre accusation à l'é-
gard des services de se-
cours , comme pourrait le
laisser croire ce titre.

Elle tient, au contraire, à
remercier toutes celles et

• tous ceux qui ont tenté l'im-
possible pour ramener
Claude à la vie. /comm

Courtelary
Importantes
précisions

Suite à diverses remarques,
la Municipalité de Cormoret
en appelle à ses citoyens,
concernant les travaux de
ja rdinage de type bruyants.
Elle leur rappelle que ce type
d'activités doivent être
effectuées dans le respect du
droit de voisinnage. Ainsi, par
égard envers les autres
habitants du village, il est
interdit d'exécuter des travaux
bruyants avant 8 h, après 20
h , ainsi que durant la pause de
midi , à savoir de 12hl5 à
13h30. Les dimanches et
autres jours fériés, enfin , ces
travaux sont à proscrire
totalement, /spr

Cormoret
Du respect
des voisins

Radio et télévision L'écoute du
public est ici unique au monde
Le Conseil des programmes
de la Radio-Télévision
suisse romande siégeait
hier à Saint-lmier. L'occa-
sion de rappeler notam-
ment son râle ainsi que ce-
lui des Sociétés de radio et
de télévision.

Béatrice Devaux Stilli , prési-
dente de la SRT-BE (Société de
radio et de télévision du canton
de Berne), et l^aurent Passer,
président du Conseil des pro-
grammes de la RTSR, tenaient
conférence de presse hier en Er-
guël, pour présenter les acti-
vités de leurs organismes res-
pectifs. Ils avaient saisi pour
cela l'occasion du premier pas-

sage du Conseil des pro-
grammes dans la région juras-
sienne.

La loi fédérale lui imposant
une représentation consé-
quente du public dans son or-
ganisation, la SSR a créé en
1980 le Conseil des pro-
grammes, lequel est formé de
25 personnes, représentant
toute la Suisse romande; pour
la partie francophone du canton
de Berne, y siègent actuelle-
ment Francis Lotscher, de
Saint-lmier, Claude Landry, de
La Neuveville, et Joëlle Gobât
Rovelli , de Bienne.

Tâche essentielle de ce
conseil : l'analyse critique et
constructive des émissions,

après diffusion , en présence
des directeurs de programme.
Ainsi transmet-il l'avis du pu-
blic, lequel exerce une in-
fluence réelle - les deux ora-
teurs d'hier le soulignaient
d'une même voix - sur les
choix et l'évolution de la SSR.
Ce conseil élabore par ailleurs
des rapports écrits, son dernier
document en date consistant en
une étude sur l'apport des pro-
grammes TV et radio à la cohé-
sion nationale.

Quant aux SRT, créées en
1980 aussi , Béatrice Devaux
Stilli soulignait qu 'elles sont le
fondement démocratique et
lèdéraliste de tout le système,
lin dialoguant avec les prolès-

sionnels, en transmettant la
voix des différentes régions ro-
mandes - ce qui permet de
faire contrepoids au bassin lé-
manique notamment - et en
participant à diverses nomina-
tions au sein de divers organes
de la SSR, ces sociétés œuvrent
à la défense d'un service public
audiovisuel de qualité. Et la pré-
sidente de souligner que tous
les intéressés sont bienvenus à
la SRT-BE.

Conclusion des deux interve-
nants d'hier: la SSR a mis sur
pied voici près de vingt ans déjà
un arsenal de moyens, pour
écouter son public, qui est litté-
ralement unique au monde.

DOM

Littérature
«Intervalles»
à Chasserai

Avec l'arrivée du solstice
d'été , «Intervalles» présente le
numéro 54 de sa revue, qui est
consacré à Chasserai. Le sujet
apparaît déjà dans maints
guides touristiques?
Qu'importe , il y a avait encore
beaucoup à dire sur cette
région en pleine mutation. On
est effectivement en train de
mettre sur pied à Chasserai,
pierre après pierre, un parc
régional qui tente de mêler les
principes du développement
durable, la globalité d'une
réflexion et la multitude
d'intérêts divers qui se
rejoignent ou s'opposent. Un
pari de grande envergure, qui
est évoqué dans cette revue.

Mais qui parle Parc
régional , parle nature. Le
lecteur pourra faire à son gré
une randonnée botanique sur
les pentes de Chasserai , un
arrêt pour se pencher sur les
insectes aquati ques du marais
des Pontins ou une pause-
réflexion pour comprendre la
gestion de la faune de la
Combe-Grède.

Mais Chasserai, c'est aussi
les points de repère que sont
l'antenne ou l'hôtel. C'est
aussi les vélideltistes,
parapentistes et coureurs à
pied, le receveur du péage, la
télécabine à l'arrêt. C'est.
surtout, une silhouette qui ,
comme toutes les présences
familières, a toujours quelque
secret à dévoiler... /spr
La revue est en vente à Prêles,
Mont-Sujet 18, tél. 315 19 01, fax
315 14 23, www. intervalles.ch.

Les travaux de transforma-
tion du cinéma Royal sont en
passe d'être terminés. C'est le
moment qu 'ont choisi les res-
ponsables de la coopérative Le
Royal pour organiser la pre-
mière manifestation publique
de ce futur centre culturel régio-
nal. Ils invitent donc toute la po-
pulation à une visite commentée
et à un débat , cette fin de se-
maine.

La soirée portera toute en-
tière sur les travaux entrepris
pour loger, dans cet ancien
cinéma-théâtre construit en
1917, un cinéma moderne, un
café-théâtre, la bibliothèque
communale, la bibliothèque des
jeunes et la ludothèque. Les ar-
chitectes , Marco Baaker et
Alexandre Blanc , le responsable
régional de l'Office cantonal des
sites et des monuments, Jean-
Pierre Fuhrer, ainsi que Urs
Bertschinger, expert en monu-
ment, mandaté pour la conduite
de la conservation des struc-
tures anciennes, entretiendront
l' assistance de leurs démarches
respectives et des techniques et
solutions retenues pour donner
à l' ensemble du Royal un aspect
en harmonie avec son utilisation
future , /spr

Vendredi 25 juin, visite com-
mentée à 19 h 30, débat vers
20 h 15; entrée libre, bien sûr.

Tavannes
Le Royal à visiter



Affaire Erignac Quand l'enquête
de police transite par le Jura
En février 1998, le préfet de
Corse Claude Erignac est
abattu à Ajaccio de plu-
sieurs balles. C'est la pre-
mière fois depuis 1945
qu'un préfet français est
assassiné. Une vaste en-
quête va démarrer pour dé-
couvrir les auteurs. Cette
enquête va tenter de re-
monter la «piste agricole»
dans l'île de Beauté. Elle va
aussi se pencher sur un
«idéologue» du mouvement
nationaliste corse, le pro-
fesseur Jean Castela, de
Corte, qui a eu des
contacts avec «les amis au-
tonomistes jurassiens».
Qu'en est-il au juste?

C'est une vaste enquête
fouillée de «LExpress», de Pa-
ris, qui montre le travail de
fourmi de la police pour débus-
quer les auteurs de ce meurtre,
où les Jurassiens apparaissent
en filigrane.

Suite à ce meurtre, la police
dispose de peu d'éléments. Il
s'avère que l'arme du crime,
un beretta 9 millimètres, a été
volée lors d'une attaque d'une
gendarmerie au sud de la
Corse, une opération com-
mando menée par cinq
hommes. Elle dispose ensuite
des appels téléphoniques ano-
nymes adressés à une radio lo-
cale de l'île pour revendiquer
cet attentat, ainsi que d'une
lettre de revendication
adressée à cinq personnalités.

Le ton employé dirige la sûreté
sur la «piste agricole». En ef-
fet, sur ordre du premier mi-
nistre français , le préfet Eri-
gnac avait ordre de se montrer
plus strict pour exiger le rem-
boursement de prêts consentis
à 1827 exploitations agricoles
de Corse. Il se heurte là de
plein front au vivier nationa-
liste corse, incarné par le pa-
tron du syndicat corse de
l'agriculture, Dominique Ma-
thieu Filidori , agriculteur lut-
tant contre l'Etat colonial. Ce
dernier, qui clame toute inno-

Les contacts culturels avec le peuple corse, ici des activistes, peuvent réserver par-
fois quelques surprises... photo a

cence, sera arrêté puis relaxé
faute de preuves.

La piste jurassienne
La police va mettre le pa-

quet, interpellant plus de 300
personnes. Et un nom va fil-
trer: celui de Jean Castela, pro-
fesseur d'histoire-géographie à
Bastia et Corte. C'est égale-
ment un nationaliste
convaincu. II sera arrêté. On le
soupçonne d'avoir commis un
attentat à Strasbourg (accessoi-
rement d'être complice de ce-
lui d'Ajaccio) et d'avoir été en

repérage des lieux en juin
1998. Il avance un alibi: «J'ai
rencontré ce jour-là mes amis
autonomistes suisses juras-
siens». En collaboration avec la
France, la police fédérale sera
chargée de vérifier ces dires.
Du côté de la sûreté jura s-
sienne, on confirme avoir
prêté main forte à la Confédé-
ration pour effectuer certains
contrôles. Pas du côté du
groupe Bélier, pour qui , depuis
une Fête du peuple datant de 3
à 4 ans en arrière et où les
Corses étaient invités d'hon-

neur, les contacts se sont effi-
lochés. C'est avec l' association
Solidarité Jura-Corse que cet
idéologue du mouvement a eu
des contacts. Des contacts
idéologiques et culturels pour
la venue notamment dans le
Jura du groupe folklorique
dont la prestation va permettre
un échange de jeunes entre la
Corse et le Jura (lire notre édi-
tion d'hier) .

Le rapprochement entre le
Jura et la Corse, qui ne date
pas d'hier, s'inscrit dans cette
mouvance d'autonomie d'iden-
tités régionales, une identité
culturelle des régions par la
langue et de la culture qui de-
vient encore plus importante
avec la naissance de la grande
Europe.

Arrestation en Corse
Jean Castela va clamer son

innocence. Finalement, c'est la
«piste agricole» qui va débou-
cher sur des arrestations.
Quinze mois après le début de
l'enquête, le 17 juin dernier,
quatre proches d'Alain Fer-
randi, considéré comme le
chef du commando, sont
arrêtés. Ils ont été trahis par
leurs téléphones portables.
Trois passent aux aveux. Le
quatrième, le tireur, un berger,
s'est enfui dans le maquis.

Mais comme on le voit dans
le Jura , la fréquentation de
certains mouvements peut ré-
server quel ques surprises.

Michel Gogniat

Football Plus de 400.000
francs pour la Blancherie

Les Sports-Réunis de Delé-
mont (SRD) sont parvenus en
LNA pour la première fois de
leur histoire. Mais l'Association
suisse de football ' (ASF) exige
certaines améliorations du
stade. Dans l'urgence, la capi-
tale jurassienne propose un cré-
dit de 434.000 francs à ses
conseillers de ville pour assumer
cette promotion. Tout doit être
prêt le 7 juillet pour le coup d'en-
voi. Les exigences de l'ASF sont
dictées davantage par des
considérations de retransmis-
sions télévisées que par la pra-
tique du football!

Que faut-il améliorer au stade
de la Blancherie, qui est pour-
tant tout neuf? Les améliorations
touchent surtout l'éclairage du
terrain pour les matches en noc-
turne. On devra notamment ti-
rer de nouveaux câbles élec-
triques , des gaines de réserve
n'ayant pas été prévues lors de la
construction! II s'agira aussi
d'aménager un local d'infirme-
rie et de contrôle antidopage (au-
dessus du vestiaire actuel). Il est

aussi prévu de poser des bar-
rières de sécurité pour séparer
les supporters et éviter les ba-
garres. Enfin , le centre de presse
sera étendu pour pouvoir ac-
cueillir une trentaine de journa-
listes. Une plate-forme pour les
caméras complète cet équipe
ment. La commune de Delé-
mont, propriétaire du terrain ,
est bien sûr partante pour les
améliorations demandées. Mais
elle n'entend pas payer la totalité
de la facture, qui se monte à
434.000 francs. Elle propose la
clef de répartition suivante: la
commune de Delémont prend à
sa charge la moitié des investis-
sements en tant que propriétaire
des lieux, soit 217.000 francs. La
ville estime que les SRD peuvent
assumer une part de cet investis-
sement (130.200 francs), au vu
des rétrocessions financières at-
tendues de la télévision. Enfin ,
au titre de la loi cantonale sur les
équipements sportifs, Delémont
attend une subvention du canton
à hauteur de 86.800 francs.

MGO

Pro Juventute
Les Taignons en tête

La commission Pro Juventute
des Franches-Montagnes a tenu
ses assises récemment aux En-
fers, sous la présidence de Ma-
rie-Claire Juillerat-Cattin , des
Breuleux. Il a été constaté que le
Haut-Plateau est le plus géné-
reux des districts jurassiens en
la matière.

Il a été aussi démontré que le
produit de la vente des timbres
Pro Juventute répond à des sol-
licitations aussi nombreuses
que justifiées. La présidente ne
s'est pas fait faute de remercier
chaleureusement la population
du district qui , depuis nombre
d'années, maintient son appui
aux bénévoles de Pro Juventute
ainsi qu 'aux enseignants et aux
élèves qui sont les principaux
artisans de la réussite de cette
opération.

En chiffres
Les Franches-Montagnes peu-

vent non seulement se prévaloir
d'occuper la tête des districts ju-
rassiens quant au montant ré-
colté par habitant, mais ils se si-

tuent aussi dans le quart des ré
gions les plus généreuses de
Suisse. Ils se rangent en effet au
48e rang des 191 subdivisions
helvétiques. Avec une moyenne
de 176 centimes par habitant, le
Haut-Plateau précède l'Ajoie
(144 centimes), Delémont (121
centimes), mais aussi Courte-
lary (148 centimes), Moutier
(127 centimes) et La Neuveville
(117 centimes). La moyenne
suisse est de 109 centimes
contre 92 en Romandie.

Cette position a permis de dé-
gager un montant d'environ
15.000 francs, une somme in-
suffisante toutefois pour ré-
pondre à toutes les demandes. Il
a fallu puiser dans les réserves
(1400 francs) pour répondre à
toutes les demandes d'aide, tant
individuelles que familiales. On
trouve dans le lot des projets de
camps de vacances et de passe-
port-vacances, d'aménagements
de loisirs , des cours et des mani-
festations comme l'appui à la
puériculture et la petite enfance,
/comm

Bruxelles Pierre
d'Unspunnen retrouvée

Le photographe Michael
von Graffenried dit avoir
trouvé, dans une cave près de
Bruxelles, la célèbre pierre
d'Unspunnen dérobée il y a 15
ans par les séparatistes juras -
siens du groupe Bélier. On
peut le voir en photo dans la
«Schweizer Illustrierte» de
lundi , soulevant avec peine la
pierre de 83,5 kilos. C'est à la
suite d'un reportage photo réa-
lisé pour les 20 ans de la créa-
tion du canton du Jura que le
photographe bernois a trouvé
la piste de la pierre d'Unspun-
nen. Michael von Graffenried
a expliqué à l'hebdomadaire
alémanique que d'anciens

membres du groupe Bélier lui
ont permis de se rendre en Bel-
gique pour ensuite être
conduit - avec les yeux
bandés , à sa demande - dans
une cave à vin, où se trouvait
la pierre.

Des membres du groupe Bé-
lier ont volé la pierre d'Uns-
punnen le 3 juin 1984 au
Musée touristique d'Unter-
seen , près d'Interlaken (BE). Ils
avaient revendiqué la prise «en
otage» de la célèbre pierre , af-
firmant qu 'ils ne la rendraient
que lorsque les districts ber-
nois de Moutier, Courtelary et
La Neuveville seraient ratta-
chés au canton du Jura , /ap

Les Breuleux Sans
permis pendant 32 ans!

Décidément, les Francs-
Montagnards sont passés
champions en la matière.
Après un gars de La Courtine
qui avait circulé durant 24 ans
sans permis de conduire
(avant de se faire pincer bête
ment), c'est un ressortissant
des Breuleux qui vient de tom-
ber dans les filets de la police.
Voilà 32 ans qu'il conduisait
sans permis. Et cet homme de
50 ans a même appris à
conduire à ses filles! On no-
tera, ce qui est tout à leur hon-
neur, qu 'il s'agit en l'espèce
de deux conducteurs...
modèles, pour n'avoir j amais
eu d'accident durant cette
longue traversée sans papier
bleu!

C'est lors d'un contrôle de
routine effectué au début du
mois sur le carrefour des Ge-
nevez-Lajoux que le pot aux
roses a été découvert. Ce
Breulottier de 50 ans a indi-
qué à la police qu 'il avait ou
blié son permis à la maison

Une simple vérification a
révélé que cet homme n'avait
jamais obtenu son «bleu».
Voilà 32 ans qu'il sillonne
les routes sans permis.
Mieux, c'est lui qui est au vo-
lant du bus de travail d'une
petite entreprise de la ré-
gion.

Du coup, le Breulottier bat
donc le record d' un gars de
La Courtine, qui avait circulé
durant 24 ans sans permis.
Ce dernier avait même fait
des incursions en France voi-
sine... Il a fallu au printemps
dernier qu 'il ait ses vitres gi-
vrées et mal dégagées pour
se faire arrêter par une pa-
trouille. Auj ourd'hui , cet
homme de 40 ans a écopé
d'une amende qui approche
les 1000 francs. De plus , on
lui a interdit de passer son
examen de permis de
conduire durant un délai de
six mois. Sûrement le temps
de potasser la théorie...

MGO

Routes
jurassiennes
Deux accidents

Deux accidents à signaler
sur les routes jurassiennes.
Dimanche après-midi vers
15 heures , sur la route Glo-
velier-Saulcy, pour une rai-
son inconnue , un motard est
allé percuter un tracteur par
l' arrière non loin de Bonabé.
Le motard blessé a été diri gé
sur l'hô pital de Delémont.
Le même jour vers 20h40 ,
un automobiliste qui allait
de Delémont vers Courrend-
lin a entrepris un dépasse-
ment à la hauteur de la sta-
tion des FMB, avant de
perdre la maîtrise de son en-
gin et finir contre un arbre.
Par chance, pas de blessé à
déplorer.

MGO

Les Breuleux
Fête
du 23 juin

Traditionnellement , c'est le
groupe Bélier, par sa section
des Breuleux-Tramelan, qui
met sur pied la Fête du 23 juin
aux Breuleux. Cette année est
marquée d'une pierre
blanche , puisqu 'on célèbre les
25 ans du vote histori que du
23 juin 1974. La manifestation
se déroule aujourd'hui à l'é-
cole primaire. La fanfare du
lieu donnera l' aubade , suivie
du chœur mixte. Avant la par-
tie officielle. A cette occasion ,
le jeune député franc-monta-
gnard Alexis Pelletier prendra
la parole. Enfin , emmené par
le barde tai gnon Vincent N'al-
lât , la soirée se terminera en
musique.

MGO

Radiologie
Cabinet privé
contesté

Une société formée de mé-
decins , de techniciens et d'in-
vestisseurs entend ouvrir un
cabinet de radiolog ie , doté des
équi pements de résonance
magnétique , à Delémont. Il
prétend disposer de toutes les
autorisations nécessaires, les
travaux d'aménagement des
locaux ayant déjà commencé.
Le groupe parlementaire du
PCSI , dans une initiative ,
craint que ce groupe ne pro-
voque une augmentation des
coûts de la santé et ne concur-
rence les prestations dis-
pensées par les hôpitaux. 11
souhaite que l' autorisation ne
soit accordée que si la clause
du besoin est satisfaite.

VIG

Si les comptes de 1998 de
la collectivité ecclésiastique
catholique ont été quasi-
ment équilibrés grâce à la
récupération de quelque
170.000 francs d'arrérages
d'imp ôts , l'équilibre pro-
vient aussi de l' empresse-
ment des contribuables (per-
sonnes morales) à s'acquit-
ter de l'impôt. Il a encore été
possible de mettre 65.000
francs en réserve pour des
contributions futures, des
ministères particuliers et la
péréquation financière. A
fin 1998 , les imp ôts dus at-
teignaient 188.000 francs ,
soit 12.000 francs de moins
qu 'un an auparavant.

L'arriéré de 1997 est de
62.000 francs , celui de 1998
de 73.000 francs , de sorte
que le dû des années 1991 à
1996 n'est que de 52.000
francs. On comparera ces
faibles montants aux pro-
duits annuels de l'impôt
d'E glise des personnes mo-
rales , soit 870.000 francs en
1997 et 939.000 francs en
1998. On notera au passage
que l'amélioration conjonc -
turelle se traduit aussi pour
la collectivité ecclésiastique
par un accroissement du
rendement fiscal.

Quant au bilan , il pré-
sente un léger découvert de
28.900 francs qui devra être
comblé ces prochaines
années. La contribution de
solidarité versée par le per-
sonnel a rapporté 26.750
francs en 1998, contre
47.750 francs en 1997.

VIG

Impôt d'Eglise
Comptes presque
équilibrés

Bien qu élu juge d instruction
cantonal en fin d'année passée,
Jean Crevoisier conservera son
mandat de président de l'Asso-
ciation transports et environne-
ment. Il n'y sera donc pas rem-
placé par Jean-François Milani,
comme indiqué par erreur dans
notre édition de samedi. Jean-
François Milani quitte d'ailleurs
le comité de l'ATE. VIG

ATE Le président
reste

Le diacre Jean-Noël Theu-
rillat. de Delémont, sera or-
doiuié prêtre dimanche à l'église
du Christ-Roi à Bienne. 11 célé-
brera sa première messe en l'é-
glise Saint-Marcel de Delémont
le 4 juillet à 10 heures. VIG

Nouveau prêtre
Ordonné dimanche



Suisse - UE Accords bilatéraux
signés, maintenant il faut ratifier
Cette fois, c'est fait: les
sept accords sectoriels
entre la Suisse et l'Union
européenne ont été signés
officiellement hier à
Luxembourg. Une nouvelle
phase pour les relations
entre les deux parte-
naires, ont souligné les
différents signataires, évo-
quant l'objectif de l'adhé-
sion. Dans l'immédiat
s'ouvre la procédure de ra-
tification.

De Berne: François Nuss-
baum

Lancées à la suite du rejet
de l'EEE , les négociations bi-
latérales entre la Suisse et
l'UE n'ont démarré que fin
1994. Elles ont débouché sur
sept accords: recherche, mar-
chés publics , obstacles aux
échanges, agriculture, trans-
ports aérien et terrestres , libre
circulation des personnes.

Priorité absolue
Hier à Luxembourg, six ac-

cords ont pu être signés par le
commissaire européen Hans
van den Broek , le ministre al-
lemand des Affaires
étrangères Joschka Fischer
(dont le pays préside l'UE), et
les conseillers fédéraux Jo-
seph Deiss et Pascal Couche-

pin. Celui sur la libre circula-
tion exigeait, en plus , la signa-
ture des 15 ministres.

«Ces accords ne représen-
tent pa s l 'aboutissement du
chemin qui conduit la Suisse
vers l'UE», a dit Pascal Cou-
chep in , mais la «priorité abso-
lue», aujourd'hui , va à leur
mise en œuvre. Ensuite seule-
ment commencera un débat
politique sur «l 'avenir institu-
tionnel de la Suisse en Eu-
rope ».

1992, c'est loin
Les travaux des commis-

sions parlementaires en vue
de l' approbation des accords
sont «encourageants», a relevé
Joseph Deiss. Mais le Conseil
fédéral admet qu 'il devra «dis-
siper les craintes» que susci-
tent certains aspects de ces ac-
cords au sein de la population.

Grain de sable?
Pour Joschka Fischer, «ces

quatre années de négociations
ont été diff iciles, mais cela en
valait la peine ». Hans van den
Broek a décrété que le coup
d'arrêt du rejet suisse de
l'EEE , en 1992 , était dépassé.
Et souligné l'importance de la
Suisse où résident 800.000
r e s s o r t i s s a n t s
communautaires.

Côté communautaire, la

Les conseillers fédéraux Joseph Deiss et Pascal Couchepin en compagnie du ministre
allemand des Affaires étrangères Joschka Fischer (à droite): l'heure est aux félicita-
tions, photo Keystone

ratification des accords est
soumise au Parlement
européen et , pour la libre
circulation , aussi aux quinze
Etats membres. Le Parlement
européen pourrait tenter de
réclamer un engagement plus

clair de la Suisse en matière
de coopération fiscale. Mais
on n'attend pas de blocage.

En Suisse, le Parlement doit
approuver les sept accords
(sans modification) et les
adaptations législatives qu 'ils

nécessitent (marge de
manœuvre étroite). Le débal
portera sur les mesures in-
ternes d'accompagnement ,
destinées à éviter certains in-
convénients dans l'application
des accords.

Octobre ou printemps
C'est d'abord la promotion

du rail , pour éviter une ava
lanche de poids lourds sur les
routes suisses. C'est ensuite la
prévention de la sous-enchère
salariale que pourrait entraî-
ner la libre circulation des per-
sonnes. Ces mesures d'accom-
pagnement sont devant le Par-
lement.

Le 8 octobre prochain , der-
nier jour de la session d'au-
tomne des Chambres, tout de-
vait être sous toit. Sauf si un
référendum est lancé sur l' un
ou l' autre accord. Le cas
échéant , le peuple se pronon-
cera au printemps prochain.
Si un accord est rejeté , les six
autres tombent à l' eau.

FNU

On aura eu quelques occa-
sions de se réjouir, durant
ces quatre années de négo-
ciations bilatérales, pour re-
tomber ensuite sur le nez
avant de nouvelles
avancées. Depuis décembre,
on est sorti du tunnel le p lus
long. Mais il en reste un à
traverser cet automne: le dé-
lai référendaire.

D'ici au 8 octobre, la
proc édure pa rlementaire de
ratification des accords bi-
latéraux sera menée au pas
de charge, mais probable-
ment pas dans la tourmente.
Les accords eux-mêmes sont
définitifs et les adaptations
législatives sont d'ordre
pragmatique.

Reste, bien sûr, les me-
sures dites d 'accompagne-
ment. Dans le transport ter-
restre, les défenseurs de l 'en-
vironnement diront jusqu'au
bout que les concessions à
Bruxelles sont trop impor-
tantes. Et qu'on risque une
avalanche de 40 tonnes sur
les routes alp ines.

Dans la libre circulation,
les syndicats voudront obte-
nir une extension p lus systé
matique des conventions col-
lectives pour prévenir le
dumping salariai. On peut
toutefois espérer que, dans
ces deux dossiers, l'arme du
référendum restera une me-
nace verbale.

Mais si, le 8 octobre, un
calme relatif suit ces empoi-
gnades, rien ne nous garan-
tit qu'un noyau de trublions
ne saisira pas cet instrument
démocratique pou r nwntrer
«qui décide finalement,
dans ce pays». On l 'a vu en
décembre, au lancement du
référendum sur l 'assurance
maternité.

Ce ne sera pas directement
l 'UDC, qui a torp illé l'EEE
en affirmant que la voie bi-
latérale était préférable.
Mais ni les Jeunes UDC, ni
les Démocrates suisses, ni
l'Association pou r une
Suisse indépendante et
neutre (Asin) de Blocher ne
se sentent liés par cette pro-
messe tacite.

Or la droite nationaliste et
populiste s'est renforcée p ar
rappo rt à 1992. Si elle lance
le référendum contre l 'ac-
cord sur la libre circulation,
les partisans auront intérêt à
se rendre aux urnes un peu
p lus massivement que, par
exemple, les Romands pour
l 'assurance maternité.

Les organisations écono-
miques l 'ont compris cette
f ois: elles mettent déjà de
gros moyens dans la cam-
pagne. Mais représentent-
elles toujours ceux «qui déci-
dent finalement, dans ce
pays»?

François Nussbaum

Commentaire
Qui décide,
dans ce pays?

Sept accords concernant sept domaines
- Recherche: les entre-

prises suisses voulant partici-
per aux programmes de re-
cherche communautaires ne
se heurteront plus aux trois
obstacles actuels: impossible
d'être coordinateur de projet ,
impossible d'accéder aux ré-
sultats d'autres projets , obli-
gation de trouver deux parte-
naires dans l'UE .

- Marchés publics: les en-
treprises suisses pourront
bri guer des mandats eu-
ropéens en matière de trans-
ports , télécom, approvision-
nement en énergie ou en eau.
Jusqu 'ici , on ne parlait que

de bâtiments ou de génie ci-
vil.

- Obstacles techniques:
plus besoin de refaire en
Suisse les examens de confor-
mité techniques déjà effec-
tués dans l'UE concernant les
produits industriels (y com-
pris pharmaceutiques et mé-
dicaux).

- Agriculture: on dé-
mantèle des obstacles au
commerce et on ouvre des
nouvelles «concessions tari-
faires» pour un ensemble de
firoduits: fromages , fruits et
égumes, horticulture, viande

de porc et de bœuf, vins.

- Transport aérien: les
compagnies suisses obtien-
dront progressivement la pos-
sibilité de prendre des passa-
gers lors d'escales en Europe.
Elles pourront aménager
leurs tarifs et leurs horaires ,
sans devoir en demander l'au-
torisation.

- Transport terrestre:
moyennant une taxe poids
lourds substantielle , la Suisse
relèvera par étapes la limite
de poids des camions à 34
tonnes puis à 40 tonnes. Un
régime transitoire est prévu
jusqu 'à l'ouverture du nou-
veau tunnel du Loetschberg.

- Libre circulation: elle
concerne essentiellement les
travailleurs. Introduite par
étapes , elle ne sera pleinement
réalisée que dans 12 ans,
après confirmation des deux
parties (éventuellement par un
vote populaire). La libre circu-
lation doit s'accompagner de
mesures de maintien des sa-
laires: en cas d'abus des em-
ployeurs, des conditions mini-
males peuvent être imposées
par une extension des conven-
tions collectives , ou par des
contrats types. Une nouvelle
loi sur les travailleurs détachés
complétera l' arsenal. FNU

Turquie L'heure du verdict est
proche pour Abdullah Ocalan
Le procès du chef rebelle
kurde Abdullah Ocalan,
jugé pour trahison et sé-
paratisme, reprend de-
main sur l'île prison d'Im-
rali. Le verdict doit tomber
quelques jours plus tard.
La plupart des observa-
teurs s'attendent à la
peine de mort.

Le procès devant la Cour de
sûreté de l'Etat (DGM) d'An-
kara se terminera avec trois

Selon les observateurs,
Ocalan sera condamné à
mort. photo a

juges civils , le juge militaire
siégeant dans les DGM ayant
été entre-temps supprimé par
une modification de la Consti-
tution votée vendredi au Parle-
ment. Cette mesuré a été prise
en réponse aux critiques de la
Cour européenne des droits de
l'homme.

Celle-ci avait souligné que la
présence d'un juge militaire
au sein de ces tribunaux met-
tait en doute leur indépen-
dance, puisqu 'il était lié par la
discipline militaire. Ankara a
ainsi tenté de parer aux cri-
tiques européennes et à un
éventuel appel du verdict de-
vant la Cour europ éenne.

Peu d'influence
Le juge militaire à Imrali

sera remplacé par un substitut
civil , qui a assisté au procès
depuis son ouverture le 31
mai. Mais selon les analystes,
cette modification est peu sus-
ceptible de bouleverser la
donne, car la condamnation à
mort requise par le parquet
semble inéluctable dans la lo-
gique du droit tu rc.

Les avocats d'Ocalan vont
entamer leur plaidoirie de-
main , après une pause de
quinze jours destinée à leur

laisser- le temps de se prépa-
rer. La Cour rendra ensuite
son verdict , dès vendredi ou
en début de semaine pro-
chaine après la pause du week-
end. Si Ocalan est condamné à
mort, ses avocats ont indi qué
qu 'ils feraient immédiatement
appel. La Cour suprême peut
alors soit confirmer le verdict ,
soit renvoyer le procès devant
le même tribunal.

La puissante armée turque
a réaffirmé qu 'elle ne négocie-
rait jamais avec un «terro-
riste». Les deux partenaires de
la coalition gouvernementale
formée par Bulcnt Ecevit ont
indi qué pour leur part qu 'ils
voteraient pour la pendaison
d'Ocalan s'il était condamné.
Cette décision doit être ratifiée
par le Parlement.

La Turquie n'a exécuté au-
cun condamné à mort depuis
1984 , un moratoire qui pour-
rait être remis en cause pour
l' ennemi public numéro un de
l'Etat turc. Le Parti des tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK),
qui a soutenu les appels à la
paix de son chef , a d'ores et
déjà prévenu que sa condam-
nation à mort entraînerait un
redoublement de
violence./afp

Algérie Huit ministres
méditerranéens réunis
La 5e Conférence des mi-
nistres de l'Intérieur de la
Méditerranée occidentale
a commencé hier matin à
Alger l'examen des dos-
siers du crime organisé, du
trafic de drogue et de l'im-
migration clandestine.

Les représentants de la
France, de l'Espagne, de l'Ita-
lie, du Portugal , de l'Algérie, du
Maroc, de la Tunisie et de la Li-
bye planchent également sur la
coopération régionale en ma-
tière de protection civile et de
collectivités locales.

Des experts des huit pays
concernés préparaient ces dos-
siers depuis la 4e conférence,
qui s'est tenue en mai 1998 à
Naples. Les travaux à huis clos
seront sanctionnés par une dé-
claration commune.

L'Algérie , qui compte une im-
portante communauté en Eu-
rope, dont 800.000 émigrés en
France, a fait savoir par la voix
de son ministre de l'Intérieur ,
Abdelmalek Sellai , qu 'elle est
«très sensible» à la liberté de cir-
culation et au traitement ré-
serve a ses ressortissants.

Pour sa part , le ministre
français de l'Intérieur Jean

Pierre Chevènement a qualifié
la conférence de «forum utile».
Son homologue portugais ,
Jorge Coello, a souhaité que la
rencontre d'Alger «puisse éta-
blir des liens solides» entre l'Eu-
rope du Sud et l'Afri que du
Nord./ap

Le premier ministre ma-
rocain , Abderrahmane
Youssoufi, a subi avec
succès dimanche soir une
intervention neurochirurgi-
cale dans un hôpital de Ra-
bat , ont annoncé clans un
communiqué les trois spé-
cialistes qui l'ont traité. Le
premier ministre marocain
et premier secrétaire de
l 'Union socialiste des forces
populaires, devrait rester à
l'hôpital Ibn Sina de Rabat
pendant près d' une se-
maine. Abderrahmane
Youssousi a été dési gné par
Hassan II , il y a plus d' un
an , pour diri ger un gouver-
nement d' alternance classé
au centre gauche./ap

Maroc: premier
ministre
hospitalisé

De nouvelles négociations se
sont ouvertes hier sous les aus-
pices de Londres et Dublin
pour tenter de débloquer le pro-
cessus de paix en Irlande du
Nord. Une date butoir est fixée
au 30 j uin pour un accord . A
Dublin , le ministre irlandais
des Affaires étrangères David
Andrews et le ministre britan-
nique à l'Irlande du Nord Mo
Mowlam ont exhorté les deux
communautés «à f aire un der-
nier et énorme effort» pour sor-
tir d'une impasse qui dure de-
puis des mois. Les tractations
achoppent toujou rs sur la ques-
tion du désarmement de
l'IRA./ats-a fp

Ulster Dix jours
pour relancer
la paix



Fédérales Derrière la courtoisie
les quatre «grands» sont déchirés
Elections fédérales 1999:
les présidents des quatre
«grands» croisent courtoi-
sement le fer. Mais, der-
rière les sourires, des op-
positions très crues les sé-
parent. Même les mal-
heurs olympiques de Sion
les divisent.

De Berne:
Georges Plomb

Oui, c'est en bonne partie à
cause de l'isolement interna-
tional de la Suisse que Sion a
perdu son match face à Turin
pour les Jeux olympiques d'hi-
ver 2006. Tant la présidente
des socialistes Ursula Koch
que le chef des radicaux Franz
Steinegger et celui des démo-
crates-chrétiens Adalbert Dur-
rer en sont convaincus. Pour
Ueli Maurer, entraîneur des
démocrates du centre, c'est
moins sûr. Le compagnon du
tribun Christoph Blocher ne se
sent aucunement corespon-
sable du naufrage de la candi-
dature valaisanne.

Divergences béantes
Voilà l'un des temps forts de

la première confrontation - à
quatre mois des élections fédé-
rales du 24 octobre - entre les
présidents des quatre grands
partis. Cela se passait hier à
Berne sous l'égide de la presse
radicale. Tous quatre se
connaissaient trop pour se
blesser. Mais , derrière les sou-
rires, les divergences étaient
souvent béantes.

C'est sur les relations inter-
nationales que les quatre se
séparent de la manière la plus

De gauche à droite, Adalbert Durrer (PDC), Ursula Koch (PS), Franz Steinegger
(PRD) et Ueli Maurer (UDC): les présidents des quatre partis gouvernementaux ont
lancé la campagne hier à Berne. photo Keystone

brutale. Pour Maurer, l UDC
est la seule qui défende l'indé-
pendance de la Suisse. Il com-
battra l'adhésion à l'ONU et à
l'Union européenne, comme
sans doute l'armement des
soldats suisses à l'étranger.
Lui mise sur les bons offices
de la Suisse, l' aide humani-
taire, le Comité international
de la Croix-Rouge, le Corps
d'aide en cas de catastrophe.
Quant aux négociations secto-
rielles avec l'UE , il tranchera
tout à la fin.

Pas d' accord , les autres! Le
radical Steinegger dit oui à

l' envoi de soldats armés pour
leur protection. Sinon, notre
présence ne sera pas sou-
haitée. D'ailleurs , si le retour
des Kosovars au Kosovo est
désormais possible , c'est
parce que 40.000 à 50.000
soldats armés s'y sont ins-
tallés. Le PDC Durrer ac-
quiesce et recommande des
armes légères. La socialiste
Koch rappelle les limitations
de la loi actuelle, et demande
que tout engagement armé
soit placé sous l'ONU ou
l'OSCE (sécurité et coopéra-
tion en Europe).

Steinegger s enflamme pour
les négociations bilatérales
avec l'UE , plus décisives que
les mesures d'accompagne-
ment. Au contraire, Koch tient
fort à ce que ces mesures d' ac-
compagnement fassent obs-
tacle au dumping salarial et à
la ruée des camions à travers
les Alpes. Finalement, les
quatre présidens ne se retrou-
vent que contre l'adhésion à
l'Otan.

Maurer à la baisse
Autre enjeu : l'Etat social.

Les divergences sont aussi sai-

sissantes. C'est l'UDC Maurer
qui tient le langage le plus
dur: non au développement de
l'Etat social , oui à sa transfor-
maton et, même, à certaines
coupes. Ainsi , il ne refuserait
pas un amaigrissement de la
prévoyance professionnelle,
de l'assurance chômage, du
catalogue de prestations de
l'assurance maladie.

Ursula Koch, elle, déclare
la guerre à la pauvreté. Les
femmes divorcées , celles
vouées au travail à temps par-
tiel , sont souvent condamnées
à la précarité. Et elle suggère
une meilleure concentration
des allocations familiales (6
milliards de francs et
quelque) sur les familles mo-
destes.

Le PDC Durrer met le pa-
quet sur la sécurité de l'em-
ploi , les familles avec enfants
et à bas revenus, les presta-
tions complémentaires. Ah , la
sécurité! Le mot revient par-
tout. Le radical Steinegger
pense à une sécurité «par l'in-
novation», dans l'emploi
aussi. La socialiste Koch y
ajoute la sécurité sociale. Et
l'UDC Maurer veut moins
d'imp ôts , moins de gasp illage
de l'argent public , ce qui lais-
sera plus de sous dans la
poche des gens.

1995: socialistes en tête
Rappel: les socialistes - en

1995 - faisaient 21,8% des
voix, les radicaux 20 ,2%, les
démocrates-chrétiens 16,8%,
les démocrates du centre
14,9%. Tous les autres étaient
nettement distancés.

G PB

Electricité Alliance
stratégique conclue
Les Entreprises électriques
fribourgeoises (EEF), l'Élec-
tricité neuchâteloise (Ensa)
et le Groupe CVE - Romande
Energie concluent une al-
liance stratégique. But de
l'opération: faire face à la
libéralisation du marché de
l'électricité.

La libéralisation , décidée par
le Conseil fédéral au début juin ,
sera très dure. «La bataille sera
sanglante», a déclaré Claude
Chabanel , directeur du Groupe
CVE, lors d'une conférence de
presse tenue hier à la tour du
Mont-Gibloux , à Sorens (FR).

Il y a actuellement 1200 so-
ciétés d'électricité en Suisse.
Avec la libéralisation , seulement
20% devraient survivre d'ici à
quel ques années, avertit Claude
Chabanel. Pour encaisser le
choc, il y a lieu de prendre tout
de suite les devants.

Les trois sociétés romandes
ont décidé de réaliser une al-
liance stratégique pour aborder
la phase d'ouverture du marché.

Le but est de devenir un opéra-
teur d'importance majeure sur
le marché, a déclaré Philippe
Virdis , directeur des EEF. Il
s'agit également de conserver les
centres de décision en Suisse ro-
mande.

L'alliance se fera par paliers et
par secteurs d'activité. Premier
pas: une société commune sera
créée pour le début de l'an 2000.
«Elle sera active dans le domaine
du trading et de la commerciali-
sation de l 'énergie», a déclaré
Jacques Rossât, directeur
d'Ensa. La société sera dotée
d'un capital social de 30 millions
et occupera dix à quinze per-
sonnes. Il est trop tôt pour dire
comment se divisera l'actionna-
riat et où sera située l'entreprise,
a précisé Jacques Rossât.

Les frois sociétés dégagent ac-
tuellement un chiffre d'affaires
de près d'un milliard de francs.
Avec un volume de vente de cinq
milliard s de kWh, elles se posi-
tionnent dans le peloton de tête
des grandes compagnies suisses
d'électricité./ats

Jacques Rossât, le direc-
teur de l'Ensa. photo c

Le conseiller fédéral Pas-
cal Couchepin met en garde
contre l'influence de Chris-
toph Blocher dans une inter-
view parue hier dans le quo-
tidien «Sankt Galler Tag-
blatt». Le Zurichois et l'UDC
exercent une grande fascina-
tion, qui continue.

Le chef de l'UDC a développé
des réponses simples à des ques-
tions complexes, ce qui fascine
beaucoup de monde. Ce n'est pas
ainsi que l'on résout les pro-
blèmes, a déclaré M. Couchepin,
qui prend pour exemple la taxe
poids lourds. 11 faut avoir une vue
générale et ne pas se localiser
que sur les intérêts particuliers.

Le ministre de l'Economie es-
time dangereux le pouvoir que le
conseiller national et chef d'en-
treprise Christoph Blocher
concentre entre ses mains. Il réu-
nit en effet la puissance politique
et économique. La Suisse court
le risque de ne plus être capable
de résoudre les problèmes com-
plexes. 11 faut combattre avec des
arguments rationnels les émo-
tions que réveille Blocher,
conseille Pascal Couchepin./ats

Blocher
Couchepin
met en garde

Rail Directeurs
poussés vers
la sortie au Tessin

L'ancien directeur et le direc-
teur actuel de la compagnie de
transports publics locarnais
(Fart) sont poussés vers la
porte de sortie. Le conseiller
d'Etat Marco Borradori s'est
engagé hier devant le Parle-
ment à obtenir leur démission.
Le directeur actuel des Fart,
Dirk Meyer, et son prédéces-
seur Marco Pessi sont sur la
sellette pour le dépassement de
crédit de 90 millions de francs
intervenu lors de mise en tun-
nel du chemin de fer des Cen-
tovalli à Locarno, terminée en
1990. Le dernier crédit supplé-
mentaire, de 21,3 millions, a
été soumis hier au Parle-
ment./ats

Confédération
Emploi garanti

J L'emploi sera garanti au per-
sonnel de la Confédération,
lors de l' abolition du statut de
fonctionnaire en 2001. Le
conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger et les représentants du per-
sonnel ont signé hier une dé-
claration d'intention com-
mune. Cela ne signifie pas que
les employés pourront garder
leur poste de travail. Ils devront
accepter d'être mobiles et faire
preuve de souplesse. Les
quatre représentants des orga-
nisations faîtières du personnel
de la Confédération ont salué le
document comme une bonne
base pour améliorer le partena-
riat./ats

Alpes Moins
de morts en 98

Le nombre de décès dans les
Alpes suisses et dans le Jura a
nettement baissé en 1998. Au
total , 106 personnes ont été
tuées, soit 14% de moins que
l'année précédente. La plupart

des accidents se sont produits
dans les Alpes: 61 personnes y
sont mortes, soit 11 de moins
qu'en 1997. Dans les Préalpes,
43 (50) décès ont été enregis-
trés et au Jura deux (1). La moi-
tié des victimes étaient d'ori-
gine étrangère. L'an dernier,
1311 personnes ont appelé à
l'aide une équipe de secours, a
révélé hier le Club alpin suisse
(CAS) dans son mensuel «Les
Alpes». Le nombre total d'inter-
ventions a ainsi diminué de
11% par rapport à 1997./ap

Casinos
Conseil fédéral
maître du jeu?

Le Conseil fédéral statuera
sur les demandes de conces-
sion pour exploiter un casino et
ses décisions ne pourront faire
l'objet d'aucun recours. C'est
notamment ce qui ressort des
dispositions d'exécution rela-
tives à la loi sur les maisons de
jeu que le Département fédéral
de justice et police a mises en
consultation hier, et ce jus-
qu 'au 20 septembre prochain.
La loi et les ordonnance entre-
ront en vigueur au début de
l' an 2000./ap

Forains Menace
de référendum

L'avant-projet de loi sur le
commerce itinérant se heurte à
la résistance des milieux les
plus directement concernés. La
Société romande des mar-
chands forains (SRMF) et son
pendant alémanique brandis-
sent la menace d'un référen-
dum si Berne ne revoit pas sa
cop ie. Destiné à remplacer l'ac-
tuel morcellement des lois can-
tonales sur le colportage et l'ar-
tisanat ambulant, le projet mis
en consultation par le Départe-
ment fédéra] de l'économie
(DFE) veut uniformiser la ré-
glementation sur le commerce
itinérant, /ats

Les associations de jeu-
nesse exigent une vraie
participation à la vie poli-
tique suisse. Elles ont pré-
senté hier à Berne un pro-
gramme de 22 revendica-
tions, destiné aux politi-
ciens en vue de la pro-
chaine législature.

Les jeunes ont le droit d'être
impliqués dans les processus
de décision qui les concernent,
a déclaré le président du
Conseil suisse des activités de
jeunesse (CSAJ) Claudio Bur-
khard . Or, la prise en compte
de leurs revendications ne va
pas de soi. Une politique de la
j eunesse n'est digne de ce nom
que si des mesures sont prises
avec les jeunes et les enfants, et
pas seulement pour eux, a-t-il
dit. Pour faire connaître ses re-
vendications aux politiciens, le
CSAJ a élaboré un programme
pour la législature 1999-2003.

Parmi les 22 revendications
des jeunes figure notamment
l'engagement sans faille en fa-
veur de la Charte de l'ONU re-
lative aux droits de l' enfant. «Il
est inadmissible que le pays
champion du monde, à juste
titre, de la protection des ani-
maux assortisse de réserves la
ratification de cette charte», a
souligné Karolina Frischkopf,
membre du comité du CSAJ .

Office reclame
Le CSAJ, en tant qu'organi-

sation faîtière regroupant
500.000 jeunes réunis au sein
d'associations, exige aussi la
création d'un Office fédéral de
l'enfance et de la jeunesse. En
outre, la politique devrait ga-
rantir aux jeunes le libre accès
à la formation professionnelle
et académique. Enfi n , il plaide
en faveur d'une utilisation du-
rable de l' environnement et
pour davantage de solidarité
avec le reste du monde./ap

Politique
La jeunesse
revendique

Une chance
L'ouverture du marché de

l'électricité et la concur-
rence qui y est liée offrent
plus de chances à l'écono-
mie électrique suisse
qu 'elle ne dissimule de
risques , selon le président
des FMB. L'ouverture doit
toutefois être progressive.
Une concurrence basée sur
des règles du jeu équitables
constitue le régulateur de
marché le plus économique
et le plus judicieux , a dé-
claré hier Fritz Muhle-
mann, président de la direc-
tion des FMB Energie SA,
lors d' une rencontre orga-
nisée à Berne par Atag
Ernst & Young./ats

Oui, ce qui est enjeu, aux
élections fédérales du 24 oc-
tobre, ce sont l 'Etat social et
l 'ouverture sur le monde.
Tous deux sont en sursis.
Bref , la compétition y  sera
infiniment p lus saignante
que ne le laissent croire les
aimables échanges de balles
entre les présidents des
quatre grands p artis. Ur-
sula Koch la socialiste,
Franz Steinegger le radical,
Adalbert Durrer le démo-
crate-chrétien et Ueli Mau-
rer le démocrate du centre
se voient beaucoup trop sou-
vent pour s'agresser en pu-
blic. Et pub, leurs partis
gouvernent ensemble.
Alors, que voulez-vous?

Première prévision: c'est
entre eux quatre que la par -
tie principale devrait se
j ouer. L'épreuve reine se si-
tuera au centre droite.
L'Union démocratique du
centre blochérienne - résis-
tante en chef au développe-
ment de l 'Etat social comme
à l 'ouverture sur le monde
- tentera d'y  déloger des ra-
dicaux et des démocrates-
chrétiens sur la déf ensive.
Et, même s'ils ne sont p a s
directement menacés, les
socialistes pourraient y
perdre quelques alliés. Leur
grosse affaire sera aussi de
sauver une vingtaine de
sièges conquis pa rfois chan-
ceusement en 1995 (avec
21,8% de voix, Us avaient
droit à 44 conseillers natio-
naux, mais en feront  élire
34!).

Deuxième prévision: les
quatre grands pa rtis au
pouvoir - pris ensemble -
devraient consolider leur
écrasante prépondérance.
Depuis quelque temps, les
petites formations non gou-
vernementales se font pha-
gocytées par eux. Ainsi, le
Parti socialiste - au plan
f édéral - fai t  le vide sur sa
gauche. Ainsi, l 'Union dé-
mocratique du centre rata-
tine tant le Parti de la li-
berté que les Démocrates
suisses sur sa droite. Consé-
quence: malgré un système
proportionnel qui favorise
souvent la dispersion, ci-
toyens et citoyennes sont
peut -être en train d'ap-
prendre à élire «efficace».
Tout arrive.

Georges Plomb

Commentaire
Ce sera
beaucoup
p lus saignant



Italie Exit
Bassolino
Le ministre italien du Tra-
vail Antonio Bassolino a
démissionné hier de ses
fonctions. Il a immédiate-
ment été remplacé par Ce-
sare Salvi, président du
groupe des Démocrates
de gauche (DS, social-dé-
mocrate) au Sénat, a an-
noncé la présidence du
Conseil.

Dans une lettre au chef du
gouvernement Massimo
D'Alema , M. Bassolino a ex-
pliqué sa démission par son
souci de se consacrer unique-
ment à son mandat de maire
de Naples.

Par ailleurs , Antonio Mac-
canico, ministre des Postes et
Télécommunications dans
l'ancien gouvernement de Ro-
mano Prodi , a été nommé mi-
nistre des Réformes. Ce poste
était vacant depuis la nomina-
tion de Giuliano Amato
comme ministre du Trésor en
mai dernier.

M. Bassolino, 52 ans, maire
de Naples depuis 1993, était
entré dans le gouvernement de
Massimo D'Alema en octobre
1998 au poste difficile de mi-
nistre du Travail , tout en
conservant son mandat de
maire.

Sa nomination avait été pré-
sentée comme un espoir pour
le Mezzogiorno , le sud déshé-
rité de l'Italie , où le taux de
chômage de plus de 25% est
largement supérieur à la
moyenne nationale.

Ancien permanent du Parti
communiste italien (PCI),
membre des DS depuis leur
création , M. Bassolino est un
des maires les plus populaires
d'Italie. Il avait été réélu triom-
phalement en novembre 1997
avec 73% des voix./ats-afp

Kosovo La guérilla albanais
accepte de déposer les armes
La guérilla albanaise com-
mence à préparer son ave-
nir politique au Kosovo. Elle
a formellement accepté
hier de déposer les armes.
De son côté, l'UE a déblo-
qué 150 millions d'euros
pour la reconstruction de
la province.

L'Armée de libération du Ko-
sovo (UCK) a signé dans la nuit
de dimanche à hier un engage-
ment qui prévoit sa démilitari-
sation progressive dans un délai
de 90 jours. Ses armes lourdes,
immédiatement, puis légères,
d'ici à trois mois, seront stoc-
kées sous la surveillance de la
Force de paix (Kfor).

Signé par Hashim Thaçi en
tant que «commandant en chef
de l'UCK», l'engagement donne
au commandant de la Kfor, le gé-
néral britannique Michael Jack-
son, toute latitude pour imposer
cette démilitarisation. Une opé-
ration que la communauté inter-
nationale, inquiète des ambi-
tions de l'UCK , réclamait avec
une insistance grandissante.

Il reste à voir si les chefs mi-
litaires locaux sur le terrain
vont accepter de s'y soumettre.
Les hommes de l'UCK ne por-
taient effectivement déjà plus
d'armes hier dans leur fief de
Malisevo, dans le centre-sud de
la province. Mais à Vucitrn,
dans le nord-ouest, ils igno-
raient encore tout de l'accord , a
constaté l'AFP.

Appel aux Serbes
Un exode qui a «alarmé» les

ministres des Affaires étran-

Hashim Thaçi, «commandant en chef de l'UCK» (à
gauche), hier à Pristina. A droite, le porte-parole du Dé-
partement d'Etat, James Rubin. photo Keystone

gères de l Union européenne
(UE) réunis à Luxembourg. Les
Occidentaux croient toujours à
un Kosovo multiethnique, a
confirmé le secrétaire général
de l'Otan Javier Solana: «La
Kfor garantira la sécurité de
tous les Kosovars», a-t-il souli-
gné.

Quelques Serbes semblent
avoir effectivement décidé de
faire confiance aux capacités de
l'Otan de les protéger: 150 réfu-
giés serbes sont repartis hier
pour le Kosovo, selon l'agence
indépendante yougoslave Beta.
Ils ont rejoint une première
vague de 1200 personnes qui
seraient rentrées la veille, selon
les médias officiels de Belgrade.

En échange de son engage-
ment à réintégrer la société ci-
vile, l'UCK se voit promettre la

considération bienveillante de
ses propositions pour participer
aux futures administrations, po-
lice et armée du Kosovo. La gué
rilla indépendantiste continue
ainsi à marquer des points
contre ses adversaires modérés
menés par Ibrahim Rugova,
toujours absent du Kosovo hier.

L'heure de la reconstruction
Tandis que l'UCK peaufine

son image civile, la commu-
nauté internationale se prépare
à la reconstruction. Son coût
pour le Kosovo et la Serbie a été
évalué à 50 milliards d'euros
(79 milliards de francs) par la
Banque européenne d'investis-
sements (BEI).

L'UE prévoit de jouer un rôle
moteur dans l'opération et la
stabilité des Balkans à plus long

terme. La Commission euro-
péenne a décidé de débloquer
150 millions d'euros pour la re-
construction du Kosovo. Cette
somme s'ajoute aux 196 mil-
lions d'euros destinés à l'assis-
tance humanitaire. L'Union pré-
voit d'autres aides, mais veut
d'abord étudier les besoins.

Sommet en juillet
L'Allemagne a annoncé la

création «après Tété» d'une
agence européenne chargée de
l'application des programmes
de reconstruction de l'UE au
Kosovo. Un sommet des pays
participant au Pacte de stabilité
pour les Balkans consacré à ce
thème aura par ailleurs lieu en
juillet à Sarajevo .

Les premiers bénéficiaires de
la reconstruction , les réfugiés,
continuaient pendant ce temps
à regagner en nombre le Ko-
sovo. Ils ont été 140.000 à le
faire en dix jours selon l'ONU.
Il restait hier 850.000 Kosovars
réfugiés hors de leur pays./ats-
afp-reuter

35 heures
La France avance

Martine Aubry dévoile sa se
conde loi sur les 35 heures.
Dans un entretien publié dans
«Le Monde» daté d' aujour-
d'hui, le ministre français de
l'Emploi et de la Solidarité pro-
pose notamment «une p ériode
d'adaptation» d'un an pour lais-
ser aux partenaires sociaux le
temps de négocier les modalités
pratiques de la réduction du
temps de travail , qui s'appli-
quera à partir du 1er janvier
2000 dans les entreprises de
plus de 20 salariés./ap

Cachemire
L' ombre atomique

L'Inde a accentué hier son as-
saut contre des combattants is-
lamistes retranchés dans la
montagne du Cachemire. Elle a

mis en garde le Pakistan contre
une possible escalade du conflit
qui dure depuis six semaines.
Le conseiller indien pour la sé-
curité nationale, Braj esh
Mishra, a exclu toute option nu-
cléaire, estimant qu 'il était
«hautement irresponsable » de
seulement évoquer une telle
éventualité. Il a souligné que
New Delhi suivait une doctrine
de non-utilisation en premier
d'armes nucléaires et s'y tien-
drait. «Mais s 'il y.a une tenta-
tive contre nous, Dieu nous
garde, nous irons à fond», a-t-il
ajouté./ats-afp

Corées Blocage
de Pyongyang

La Corée du Nord a demandé
hier un nouveau report de ses
discussions à Pékin avec la Co-
rée du Sud. La réunion avait
déjà été retardée de quelques

heures, également à la de-
mande de Pyongyang. Li Gi-
Pom, conseiller de l'ambassade
de Corée du Nord à Pékin, a vi-
vement condamné l'incident na-
val en mer Jaune la semaine
dernière. Selon lui , «il s 'agis-
sait d 'une provocation délibérée
et d'une attaque préméditée
contre le territoire souverain de
la Corée du nord», /ats-afp

Indonésie
Interminable
dépouillement

Quinze jours après les élec-
tions législatives en Indonésie,
seuls les résultats portant sur
environ la moitié des suffrages
exprimés sont officiellement
connus. De nombreuses
contestations locales freinent
le regroupement des résultats.
Le Parti démocratique indoné-

sien de lutte (PDIP) de Mme
Megawati Soekanorputri est
toujours confortablement ins-
tallé en tête (36,5 % des
voix)./ats-afp

JFK Rapport russe
Le président russe Boris Elt-

sine a remis dimanche à son
homologue américain Bill Clin-
ton un rapport sur un séjour de
plusieurs années en Union so-
viétique de Lee Harvey Oswald,
l'assassin présumé du prési-
dent Kennedy à Dallas en
1963, a affirmé hier l'agence
de presse russe Interfax. Le do-
cument d' environ 80 pages, qui
a changé de mains à l'occasion
du sommet du G-8 à Cologne ,
évoque également la réaction
de l'Union soviétique à ce
crime. Les responsables améri-
cains se sont refusés à tout
commentaire sur le contenu du

rapport, dont ils n'avaient pas
encore pris connaissance et
dont ils ignorent s'il contient
des révélations./ap

ONU Kofi Annan
en Russie

Le secrétaire général de
l'ONU Kofi Annan est arrivé
hier à Saint-Pétersbourg. Il ren-
contrera demain et jeudi le pré-
sident Boris Eltsine, le premier
ministre Sergueï Stépachine et
l'émissaire pour la Yougoslavie
Viktor Tchernomyrdine. M.
Annan doit également interve-
nir devant une réunion interna-
tionale consacrée au 100e anni-
versaire de la Conférence de La
Haye de 1899, qui s'était tenue
à l'initiative de la Russie. Cette
conférence consacrée à «l 'hu-
manisation» de la guerre devait
aboutir à l'instauration d'une
cour d'arbitrage./ats-afp

Deux soldats britan-
niques et deux civils ont été
tués hier au Kosovo lors
d'une opération de démi-
nage dans une école, a an-
noncé un porte-parole de la
force multinationale de
paix (Kfor). Les deux Bri-
tanniques sont les deux
premiers morts de la Kfor
en opération./ats-afp

Kfor: deux morts

La reconstruction du
Kosovo, c 'est important.
Le commerce mondial
aussi. Profitant du som-
met de Bonn, l'Union eu-
ropéenne et les Etats-Unis
ont conclu un accord de
principe sur la préve ntion
des conflits commerciaux
pouvant surgir entre les
deux géants économiques.

Si un armistice a jugulé
la guerre de la banane, le
différend américano-euro-
p éen à propos du bœuf aux
hormones n 'est toujours
pas réglé. Et d'autres li-
tiges, en particulier dans
le domaine aéronautique,
pourraient dégénérer.

Bill Clinton et les respon-
sables de l'UE ont estimé
que ces disputes entre alliés
risquaient défaire désordre
au sortir d' une guerre me-
née au nom de «valeurs»
communes. Le système en-
visagé pour p révenir les dif-
férends commerciaux, qui
reste à préciser, ne dissi-
pera pas comme par en-
chantement tout malen-
tendu ni tout conflit d 'inté
rets. Cet accord n 'en
marque pas moins un tour-
nant dans les relations
transatlantiques. Il résulte
d'une volonté politique et
d'une approche globale sug
gérée par le conflit des Bal-
kans. Où il est apparu que
les convergences entre pays
industrialisés primaient les
sujets de discorde. Cet en-
seignement pourrait servir,
dans une configuration dif-
férente, afin d'assurer les
f lux  d'une économie mon-
dialisée.

L'accord UE-Etats-Unis
porte la marque initiale de
Madeleine Albright et du
commissaire européen
Léon Brittan. Une vieille
connaissance. Sir Léon
est, on s 'en souvient, l'ar-
tisan d'un projet de zone
de libre-échange transat-
lantique. Retoquée l'année
dernière, car considérée
alors comme trop anglo-
saxonne, cette idée réappa-
raît sous un jour nouveau.
S'il n 'est pas réélu à la
Commission européenne,
Léon Brittan y  aura laissé
son empreinte.

Guy C. Menusier

Commentaire
Code
transatlantique

Garage et carrosserie des Montagnes:
une halle pour les occasions!

Le Garage des Montagnes, votre spécialiste I
Toyota, disposait déjà d'une grande halle ?^|V-,
d'exposition pour les , voitures neuves de Sif f|j
quelque 1000 mètres carrés. Pour mieux ser- ÏS&.- ">- - —^ !«5SSS5fT
vir sa clientèle, cette entreprise vient de 

 ̂
"fs f|l§j'£ïl$È. é

construire une seconde halle de plus de 700 --'-y! fSBB&d&"- '¦ ¥.,£,-,«...,-¦'"-.-•--^^"'~ ™T'
mètrescarrésquipermetd'accueillirunetren- (ffi>TOYOTA 

^taine de véhicules d'occasion. Tout le monde ^̂ 2IljLI-JlLJl l-i \iMMM9J  ̂ iipdBBwfWnrfrirfHjp 2

c) taire. La clarté de ces nouveaux locaux per- ' ***"•""'*?'.' .¦ i- ^̂^-
met d'apprécier la qualité des automobiles "̂ "' '̂¦"•'¦""•«uiŜ ^̂ taproposées. L'équipe de vente se réjouit de "̂SSSS
votre visite et vous attend du lundi au ven- ,
dredi de 8 h à 19 h et le samedi de 9 h à 17 h. L_ : '. _

' tcW MrWrP GPm\mŵ  FW  ̂ mmmm\ 1 m
9* M^^W1 U H ? ff i 11

P l'argent I
mgmfg M mmMMMMtMM Mm M^MW ̂ mmm

liquide I
I immédiatement? I

¦ Pour un crédit, de Fr. 5000- p. ex avec un inlciét annuel dfêc7tdel7B**^BI t jial des frais de Fr. 310- pour 12 mois (indications légales selon l'art. 3 I
H lettre I delà LCD), -lo crédit a la consommation est interdit loisqu il a pour H
I elel de provoquer le surcndettemenl de l'empiunleur ¦ (Selon la loi sur la I

police du commerce du canton de Neuchalel ) u I

I Xp/ocrédrt I
GE Capital Bank S I

[ Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds |

150 femmes
seules

(24 h / 24 h)
Coordonnées privées,

hors agences: ïï
Tél. 021/721 28 28 K

(sans surtaxe) £

L'annonce,
reflet vivant
du marché

OPEL CORSA
B Swing

3 portes, 1.4i, dir.
assistée, 1995,

Fr. 9200.-
échange - crédit
Tél. 7531153 §
079/637 53 28 S

LA COUPE-COULEUR BOUGE.

BOUGEZ AVEC NOUS!!!
Un service différent

qui fera fureur cet été

Çra/m/
LA COUPE

Vanille
LA COULEUR

UNE NOUVELLE COUPE?
OUI MAIS AVEC LA COULEUR

Une exclusivité de l'A.C.C.

¦ *¦ I f La Chaux-de-Fonds
Î W V A Tél. 032/913 48 67

132-51718

Publicité intensive,
Publicité par annonces
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L A N O U V E L L E  C H R Y S L E R  S T R A T U S .  On ne saurait exclure une accélération du rythme cardiaque au premier coup d'œil jeté sur sa calandre au nouveau sigle ailé. Il suff i ra  de
s'installer confortablement sur les sièges accueillants pour ressentir un apaisement immédiat .  Le réconfort sera total après avoir adopté une position assise idéale grâce aux huit  réglages et au chauffage du
siège du conducteur. On sera dès lors baigné dans une atmosphère d'une luxueuse élégance. Le pouls retrouvera sa cadence normale lorsqu 'on prendra conscience de la sécurité environnante:  ABS , airbags
"fullsize " pour conducteur et passager avant. Et si l'on ressent une légère oppression dorsale à l' accélération , on ne manifestera aucune inquiétude: c'est dû au moteur V6 de 2 ,5 litres. On évitera le
stress à coup sûr en effectuant  sans tarder un essai de la Chrysler Stratus. Le premier concessionnaire Chrysler Jeep de garde sera une aide précieuse. T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

Chrysler
Chrysler Stratus: à par t i r  de Fr. 40 '900 - (TVA 7,5% incl ). Représenta t ion  générale pour la Suisse et la Pr inc ipauté  du Liechtenstein:  Chrysler Jeep Import  (Schweiz) AC , Vulkanstrasse I 20 , 8048 Zurich.
I n to i  i ne g r a tu i t e  0800 850 805. In t e rne t :  www.chrys le r - jeep .ch
VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER JEEP COMPÉTENTS.

NEUCHATEL 2300 LA C H A U X - D E - F O N D S , AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A., 66 , R. FRITZ-COURVOISIER , Tel. 032/967 97 77, Fax 032/967 97 79

Mince:
Un nouveau produit brûleur
de graisse fait sensation!

Le thé Pu-Erh 
^̂ ^B^K.Un nombre considérable d' articles parais-

sent actuellement dans les médias à propos
des effets sensationnels d' un nouveau pro- ^f . —-̂  |
duit  amincissant naturel. Le thé Pur-Erh tic H Mm\
la province Yunnan au sud-ouest de la Chi- Ŵ * I
ne est un véritable brûleur de graisse. Ce V
the augmente la production d'énerg ie dans  Bfck^ ^^^
les dépôts graisseux et a t t aque  a ins i  les ^Ê I 

^^réserves de graisse tenaces et les zones à W
problèmes .  Les bour re le t s  tle gra isse  W ^^H m\ A\
disparaissent comme par enchantement. Rvi»^ il 11
Associé aux pastilles aux plantes spécia- F  ̂

~^<J
les, l' effe t de l ' infusion rouge de thé Pu- , ., , . . ., . ,"
c , , . , , ,   ̂ . La première solution véritable au sur-brn est pratiquement imbattable. Ces deux ,\ . ,, , _ . .  _

. . . . . . . poids vient-elle de Chine?produits naturels ont plusieurs points com-
muns: les deux sont des aliments à haute pastilles de plantes absorbée parallèlement
teneur en minéraux , qui purifient l 'intestin à |a nourriture habituelle garantit une éli-
et stimulent la di gestion. Ils apaisent le mination rapide et ciblée de la graisse
sentiment de faim , abaissent le taux de dans |e corps. Sans effets secondaires,
cholestéro l , purifient le sang, réduisent les
tissus adi peux et renforcent le système Des études cliniques actuelles confirment
8 irt  ̂

immuni ta i re . La V(gel d'élimination des graisses du thé
combina ison  p ^Erlv. Hôpital Si-Antoine, Paris: HH %

" ¦ „ ae "ne des personnes traitées perdent en moven-
m D

* ' N , . ijk v u " ne I0.K kg en 4 semaines. Institut médi-
\S E r h cai Yunnan, Cine: Perte de tissus adipeux
9*L- j  t *t ,1,3 , ¦ , ¦

199 Ëy, ; el uc par mois en cas de surpotds important.

moyens, environ 5,8 kg: dans les cas de

f

f l ^  AMUm, ' cs con,recouPs des rég imes et les cures
¦h f̂l ^L affamantes induisent 

au 
contraire tles symp-

tômes de carences car une alimentation
réduite entraîne un apport au corps trop
faible en vi tamines , minéraux et autre s

IH substances indispensables a la santé. Le
|H résultat: fati gue et baisse d' activité. Grâce
I ^| 

au thé Pu-Erh el aux pastilles aux plantes .
Mm le surpoids lié à l ' alimentation peut être

1 Hty diminué sans symptômes secondaires
^8 désagréables. Durablement 

et sans l ' effet
yoyo tant redouté.
Vous obtiendre z de plus amples informati-
ons de 7h30 a 2()h()() (dimanche el fêtes ,
dès 09h()0) auprès du service de vente par

correspondance du thé Pu-Erh original
Le thé Pu-Erh. le thé brûleur de graisse-pro - au numéro de tél. 01-262 13 33
duit minceur de la nouvelle génération.

SAINT-IMIER
A louer tout de suite ou pour date à
convenir

jolis appartements
de 2V2 pièces

Grand salon/séjour, hall d'entrée, petit
réduit et cave, rénovés.
Loyer mensuel dès Fr. 520 - + charges
Fr. 70- (acompte).
Visite et renseignements: S
Fiduciaire Gauchat SA, Bienne 2
Tél. 032/344 85 05 .. VV
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Modale identique Pel/Secani L Saba EV-WO F seul. Fr. 249.- Ej3JBU*utt
™̂ ĵ^̂

Philips DVD-730 ma&sm.
Philips VR-175/02 Samsung SV-603 X Lecteur pour DVD CD vjdéo „, CD audjo
Magnétoscope à prix FUST. Son hi-fi stéréo à prix mini. . Audi0 muiiistandard pour MPEG-2 et Dolby numérique
• Programmation ShowView et VPS • Timer 6 enregistre- >6t§tes de lecture-Programmation ShowView et VPS » Auto (AC-3) «Sorti e vidéo Pal/NTSC multistandard •Affichage sur
ments sur un mois • Mémoire 99 programmes , programma- Set up pour installation facile • One Touch Record ¦ Système écran, commande aisée par menu en différentes langues
tion par menu • Système de démarrage rapide. 2 têtes vidéo de recherche par index vidéo • Verrouillage parental • Option: amplificateur AC-3 adapté
• Télécommande • Option: cassette de nettoyage Fr. 9.90 Philips FR-980 Digital Fr. T79Ô--
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ta ChauxHle-fonds, H>per-Fust Neuchâtel, cre Globis (Armourins) 032 72-42674 (PC)
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock » Toujours les modèles les 

^ ̂  cnia|...̂  44 rm tre n 
y) 

IPTI Marin,
plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant, par EC direct , Postcard ou u *,£. Mann-Cenlie Fleur-Ôe-Lys 26 032 75692 '2 (PC)
Shopping Bonus Card • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Abonnement Nouveau OSSll 4 ^^ «^' ..̂ ^.̂ ^de service compris dans le prix de locadon ¦ Garantie totale possible jusqu 'à dix ans • Réparation de Delémont, av de la Gare 40 032 4214812 c h ,' ,.,„, jt me m q;sn IPPItoutes les marques • Garantie du prix le plut bai (remboursement si vous trouve! ailleurs, dans les Pnmmhuv S .,,„ f ti i,i***« *~  ̂ZiL ?,\
5jours.lomSmeappareil è unprixofficielplusbas|.Modèle»d'.xpo.iiion«pécialementava»t.geUx. J"""* m,^™™» (fC - proposenteoa'eme.nt des ordinateurs)
avec garantie totale! ' Imo Les Galère (a-lnnovalon) 032 4659530 |PC| Se<««wrapi*«femp6œm^imi«ia(
l--A«. "ZmZZZÂ mÛ ŜZ 5S KlâîS a* ^^ttcc»;>aP Bienne, chez Concentre (ex-JeimolO 0323287060 H 'màls 080O5591IITrès grand choix de Natel et accessoires ¦J^EuTO3t„B!s(

Mi22 ffi234t i6ooiPC) '•"¦*'
Renseignez-vous sur le prix du jour!
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Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 91 1 23 30 
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 6

GRAND 3 PIÈCES
Cuisine agencée , lave-vaisselle

Loyer Fr. 860.- charges comprises a
Libre dès le 1er octobre 1999

1 ffî *\ Gérance Elio PERUCCIO
° ^p̂  Location
5 Conseils en immobilier

I— France 22, 2400 Le Locle
fi. Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Av. de l'Hôpital

Appartement de 2/ 2  PIECES
avec terrasse

et appartement de «5 #2 ¦ ltl*CO
Loyers bons marchés

Libres tout de suite ou à convenir



Industrie A La Béroche,
Assy affiche ses ambitions
Installée à Saint-Aubin de-
puis un an, l'entreprise
Assy SA ne manque pas
d'ambition. Ses trois asso-
ciés en ont les moyens, vu
leurs capacités de produc-
tion impressionnantes.
Dans les locaux de feu
Transfluid, au bord de la
route cantonale, ils tra-
vaillent notamment sur un
projet à Taïwan.

Des jeux de mots, les fonda-
teurs d'Assy SA en ont plein
les tiroirs. A Saint-Aubin, où
ils occupent tout un étage du
vaste bâtiment industriel où ré-
sidait feu Transfluid , ils en
rient même avec leurs visi-
teurs, tout étonnés de décou-
vrir de jeunes entrepreneurs
aussi bien... assis.

Les capacités de production
de la société, fondée en fin
d' année dernière, sont en effet
impressionnantes: Assy pos-
sède une salle blanche entière-
ment équipée et une ligne d' as-
semblage avec seize postes
d' opérateurs. La première
avait été construite par Trans-
fluid , la seconde a été rachetée
à bas prix à Silicon Graphics ,
avec qui Assy entretient d' ex-
cellentes relations.

De l'eau ultrapure
Le trio est ambitieux: Da-

nick Bionda , Patrick Queva et
Ivo Iossiger, tous trois ingé-
nieurs, veulent développer
leurs activités sur trois piliers ,
complémentaires. L' automa-
tion et l'ingénierie, d' abord ,
qui sont déjà pleinement opé-
rationnelles, en proposant no-
tamment des solutions clés en
main dans le domaine de l' au-
tomatisation de processus de
production - avec l'appui du
'géant Fanuc, qu 'ils représen-
tent en Suisse romande.

Un projet , confié à Assy par
le groupe alémanique Christ
AG, vise par exemple à réaliser
l' automation, la visualisation
et le contrôle de la fabrication

Danick Bionda (au fond) et Patrick Queva. Il manque sur la photo Ivo Iossiger, parti
à Taïwan mettre au point le processus de production d'eau ultrapure pour une fa-
brique de semiconducteurs. photo Galley

d' eau ultrapure pour une
usine de Taïwan, où se trouve
d' ailleurs ces jours Ivo Iossi-
ger. «Cette usine de semicon-
ducteurs, du groupe TSMC ,
aura une surface de deux ter-
rains de football. Et les tuyaux
d' eau font 80 centimètres de
diamètre», explique Danick
Bionda. Ce projet devrait être
terminé dans deux mois. Il a
nécessité un an de travail pour
la jeune entreprise.

Au service des PME
Les deux autres piliers qui

alimenteront le chiffre d' af-
faires d'Assy SA sont , pour
l'heure, au stade exp lora-
toire. Il s'agit d' abord de trou-
ver des partenaires pour occu-
per la salle blanche et la ligne
d' assemblage, en réalisant
des travaux en sous-traitance.

«Nos comp étences pourraient
intéresser des entreprises de la
région actives dans le secteur
médical ou la microtech-
nique», poursuit Danick
Bionda. Les salles blanches
(en classes 10, 100 et 1000)
ne sont en effet pas légion
dans le canton , et un tel inves-
tissement coûte très cher. Des
contacts ont été noués avec
des clients potentiels qui ,
pour l 'heure , en sont au stade
de tests. Côté assemblage, le
li gne rachetée à Silicon Gra-
phics est antistatique et peut
être utilisée pour des produits
sensibles. Assy a d' ailleurs
déjà conçu et assemblé sur sa
li gne des coffrets de com-
mandes , dans lesquels peut
être intégré un capteur de
données.

Enfin , Assy souhaite, dans

un troisième temps, dévelop-
per des produits propres. Dans
quel domaine? «Nous avons
déjà quelques idées, mais nous
ne voulons pas trop en parler»,
souligne le jeune entrepreneur.
«Mais ce qui est sûr, c 'est que
nous allons nous bouger!»

Avec des di plômes obtenus à
l'EPFL ou des expériences pro-
fessionnelles chez Medtronic
et Silicon Graphics, les trois
associés peuvent en tout cas
montrer un joli début de CV.
L' avenir dira s'ils ont eu rai-
son de se mettre à leur compte
- la société est pour 1 ' heure en-
tièrement autofinancée. «Si
tout ce passe comme prévu,
nous pourrions employer ici 40
à 50 personnes», se réjouit
d' avance Danick Bionda. Assy
soit-il!

Françoise Kuenzi

Exportations suisses Nette
reprise en Asie du Sud-Est

Le commerce extérieur
de la Suisse a connu une re-
lance en mai , grâce aux im-
portations. Les exporta-
tions , en légère baisse glo-
bale , ont connu une nette
reprise sur l'Asie du Sud-
Est. Les importations en
provenance de cette région
ont progressé globalement

de 6,8% en mai. La Thaï-
lande et Hong Kong ont tou-
tefois enregistré des chiffres
négatifs (-5,5% et -3,1%).
Les exp ortations de Suisse
vers les pays nouvellement
industrialiés de la région
ont gagné pour leur part
15,3%, sauf en Thaïlande,
/ats

Mercosur Les Quinze
négocieront un accord

Les Quinze veulent libérali-
ser les échanges avec le Mer-
cosur et le Chili. Ils sont par-
venus à s'entendre hier pour
entamer le 1er j uillet 2001
des négociations entre
l'Union européeenne (UE) et
les pays sud-américains
concernés.

L'accord a été conclu par
les ministres des Affaires
étrangères réunis à Luxem-
bourg , a indi qué une source
di plomati que française. Ces
négociations seront conduites
et clôturées en tenant compte

des résultats du cycle de l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce (OMC) et du calendrier
prévu pour la zone du libre-
échange des Amériques.

L'accord a été rendu pos-
sible grâce à l'Espagne et la
France. Ces deux pays ont
réussi à surmonter leurs di-
vergences à une semaine du
sommet des chefs d'Etat et de
gouvernement des pays
d'Améri que latine , des Ca-
raïbes et de l'UE qui se tien-
dra à Rio de Janeiro les 28 et
29 juin ,  /afp

France-Suisse
Neuchâtelois président

Un Neuchâtelois est devenu
le premier président suisse de
la Chambre franco-suisse pour
le commerce et l'industrie.
Phili ppe Boillod , qui diri ge de-
puis le début de 1998 Thom-
son CSF Holding Suisse SA, et
qui avait notamment occupé le
secrétariat général du Parti li-
béra l suisse, profite de la mo-
dification des statuts acceptée
en 1997: auparavant, seul un
Français pouvait s'asseoir à la
présidence de la chambre, née
en 1894, basée à Genève et
qui compte 650 membres ré-
partis dans toute la Suisse.

Implantation en France
Cet organisme de promotion

des échanges franco-suisses
organise d' ailleurs aujour-

d 'hui  à Neuchâtel , en collabo-
ration avec l 'Agence de déve-
loppement économique du
Doubs , une demi-journée de
formation destinée aux chefs
d' entreprises qui souhaitent
développer leur présence en
France.

Des sociétés suisses évoque-
ront entre autres leur expé-
rience sur le marché français ,
comme la société Axiome, fa-
bricant neuchâtelois d' appa-
reils de saisie de données. Y
seront également expliqués
les mécanismes juridi ques ré-
glant l ' implantation d' une en-
treprise en France, ainsi que
le rôle de l'Etat pour soutenir
les installations de sociétés
étrangères et l' exemple du
Doubs. FRK

Gestion de fortune INDICES bas 99 haut 99 dernier 21/06
n M . Zurich, SMI 6665.4 7703.2 7189.8 7266.4Une nouvelle adresse, zunch.spi 4315.66 4802.24 4682.46 4725.68
, , ^_ New-York ,DJI 9063.26 11130.7 10855.6 10816.
/ D i ' i\ I Londres , FSE 5697.7 6663.8 6527.8 6581.2

\V D V_ I M Paris - CAC 40 3845 - 77 4549 - 5 4539- 56 4545 09
J-̂ T1 

^~> Tokio, Nikkei 225 13122.6 17650.4 17431.3 17738.9
1 */WATE/ "7ANKING DJ Euro Stock 50 3264.23 3882.68 3822.89 3867.89

v—/ Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 21/06

ABB p 1470. 2650. 2320. 2315.
Adecco n 748. 815. 815. 832.
Alusuisse Holding n 1462. 1903. 1875. 1874.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2045. 2150.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1243. 1250.
Banque Nationale Suisse n. .791. 950. 810. 810.
BB Biotech 470. 565. 560. 558.
BK Vision 239. 364. 335. 344.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 114. 116.5
Cicorel Holding n 235. 337. 320. 320.
Cie fin. Richemont 1956. 3220. 3154. 3080.
Clariantn 639. 793. 659. 659.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 281. 285.
Crossairn 805. 970. 921. 920.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7195. 7180.
ESEC Holding p 793. 1750. 1675. 1725.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 500. 609. 550. 554.
Fischer (Georg) n 427. 579. 520. 512.
Fotolabo 360. 476. 470. 470.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1340. 1250. 1250.
Hero p 730. 930. 765.
HolderbankFin. p 1375. 1995. 1981. 1940.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4539. 4480.
Logitech International n 152. 230. 221.75 220.
Nestlén 2498. 3119. 2901. 2925.
Nextrom 175.25 285. 248.
Novartis n 2173. 2918. ' 2380. 2423.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . . .154. 248. 239. 237.
Pargesa Holding p 1990. 2420. 2398. 2435.
Phonak Holding n 1637. 2050. 2000. 2080.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 360. 367.
PubliGroupe n 390. 960. 898. 896.
Réassurance n 2807. 3848. 3025. 3054.
Rentenanstalt p 850. 1090. 982. 975.
Rieter Holding n 776. 946. 935. 940.
Roche Holding bj 15990. 18885. 16805. 17000.
Roche Holding p 24225. 27300. 26000. 26000.
Sairgroup n 294. 358. 339.5 340.5
Sulzer Medican 229. 317. 302. 303.
Sulzer n 702. 1015. 986. 983.

\) Surveillance 1052. 1840. 1664. 1695.
Swatch group n 180. 246. 238.5 242.
Swatchgroup p 726. 1115. 1095. 1089.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 17.25 17.25
Swisscom n 496. 649. 585. 587.
UBS n 399. 532. 484. 489.
UMS p 117. 138. 122. 124.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 31. 30.7
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2500 2490
Zurich Allied n 871. 1133. 917. 925.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 21/06

Accor tFI 172. 251.8 239.9 243.4
ABN Amro 'Nll 15.75 22.5 21.45 21.7
AegonINU 74.8 111. 77.55 79.1
AholdINLI 31. 38. 33.8 33.95
Air Liquide (F| 128.5 160. 141.2 149.4
AKZO-Nobel(NL) 30. 45.6 41.2 41.3
Alcatel (F) 91.5 130. 127.3 128.2
Allianz (Dl 249. 354.5 276.7 279.5
Allied Irish Banks (IRLI 13.1 18.8 ' 13.5 13.5
AXA(F ) 108.5 136.5 117.5 119.7
Banco Bilbao Vizcaya (E|...11.5 15. 14.23 14.26
Bayer (D) 29.8 41.45 40.5 40.5
Bntish Telecom (GB|£ 8.38 11.71 10.9 10.87
Carrefour (F| 92.5 136.7 134.6 134.5
Cie de Saint-Gobain (F) . . . . 103.1 171.9 158. 160.8
DaimlerChryslerlDI 77.8 95.8 85.9 86.7
Deutsche Bank (D| 45.02 58.05 55.1 57.
Deutsche Lufthansa IDI ....17.6 23.5 18.35 18.65
Deutsche Telekom |D| 27.6 45. 44. 44.1
Electrabel(B) 285.6 420. 315. 314.2
Elf Aquitaine (F] 89. 156.5 147. 149.
Elsevier(NL) 11.2 15.45 11.9 12.05
Endesa(E) 19.65 25.57 20.89 20.77
Fortis IB) 29.3 36.75 32. 32.
France Telecom (F| 67. 87.4 75. 76.3
Glaxo Wellcome (GBI£ 16.78 24.45 18.23 17.9222
Groupe Danone (F) 205.8 271.5 271.3 264.
ING GroepINL) 46. 58.5 53.2 53.75
KLMINLI 21.85 31.7 27.4 27.85
KPN (NL) 35.5 53.75 47.15 47.9
L'Oréal (F) 541. 712. 603. 612
LVMH (F| 154.5 274.5 302. 285.
Mannesmann (D) 98. 155. 149. 149.7
Métro (D) 57. 78.3 61.8 61.2
Nokia (FI) 65.5 157.8 81.7 85.3
Paribas IF) 71.2 119.5 118. 110.5
Petrofina (B) 381. 593.5 587. 594.
Philips Electronics (NL| .. .56.55 902 81.45
Repsol (E) 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.8 42.6 43.12
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 58.85 58.15 58.5
RWE (D) 35.3 52. 41.9 42.1
Schneider (F) 44.4 63. 55.65 56 3
Siemens (D| 53.45 75.15 72.6 74.8
Société Générale (F) 130.5 191. 189. 178.1
Telefonica (E) 34.25 48.44 47.75 48.1
Total (F) 85.95 133.7 133.7 128.5
Unilever (NL) 60.75 75.5 66.7
Veba (D) 44.7 59.2 54.7 54.8
Vivendi (F) 69.6 87.25 79.5 79.85

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 21/06

Allied Inc 37.8125 67.75 67.5 68.0625
Aluminium Coof America.. .  36. 67.9375 67.625 63.75
American Express Co 95. 142.625 124.375 126.313
American Tel & Tel Co 50.0625 64. 55.75 56.5
Boeing Co 32.5625 45.875 44.75 43.
Caterp illar Inc 42. 66.4375 61.5 60.875
Chevron Corp 73.125 104.8125 93.1875 90.6875
Citigroup Inc 33.25 51.75 46.375 47.
Coca Cola Co 57.6875 70.875 63.4375 61.5625
Compaq Corp 20.0625 51.25 21.75 22.125
Dell Computer Corp 31.375 55. 36.7031 38.9375
Du Pont de Nemours 50.0625 75.1875 71.375 70.1875
Exxon Corp 64.3125 87.25 80.375 78.25
Ford Motor Co 52.625 67.875 55.0625 54.9375
General Electric Co 94.125 117.438 107.688 105.563
General Motors Corp 57.25 78.5 62.875 63.75
Goodyear Co 45.4375 66.75 584375 57.3125
Hewlett-Packard Co 63.375 97.5625 91.9375 94.
IBM Corp 81. 123. 120.875 124.75
International Paper Co 39.5 59.5 55.1875 54.5
Johnson & Johnson 77. 103. 90.75 90.125
JP Morgan Co 97.25 147.813 135.125 135.938
Mc'Donald s Corp 36. 47.5 42.1875 41.5625
Merck & Co. Inc 66. 87.25 68.875 69.5625
MMM Co 69.375 96.3125 91. 90.25
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 36. 35.625
Pfizer Inc 94.8125 150. 99.0625 97.5
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 42.0625 41.875
Proctor & Gamble Co 82. 103.8125 87.9375 86.9375
Sears , Roebuck 8. Co 39.0625 53.1875 48.5 47.75
Silicon Graphics Inc 11.6875 20.875 13.3125 13.375
Walt Disney Co 28.5 38.6875 30.5 30.75
Union Carbide Corp 37.125 56.875 51.875 50.875
United Technologies Corp. . .53.5 76. 66.3125 67.1875
Wal-Mart Stores 38.75 53.5 43.4375 45.0625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 21/06

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1883. 1705. 1736.
Bndgestone Corp 2170. 3700. 3530. 3700.
Canon Inc 2170. 3470. 3410. 3470.
Fujitsu Ltd 1401. 2355. 2320. 2415.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5250. 5350.
Nikon Corp 1019. 1849. 1838. 2050.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2340. 2290.
Sony Corp 7290. 12800. 12290. 12980.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1541. 1560.
Suzuki Motor Corp 1182. 2025. 1967. 2185.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3630. 3660.
Yamaha Corp 1051. 1361. 1350. 1364.

Fonds de placement Taux de référence
précéden: dernier précédent 21/06

Swissca America USD 241.55 241.85 Rdt moyen Confédération . .2.83 2.84
Swissca Asia CHF 101. 99.65 Rdt 30 ans US 5.971 6.027

Swissca Austna EUR 75.7 75.5 Rdt |0 ans Allemagne 4.2415 4.2467

Swissca Italy EUR 109.5 110.65 Milans GB 5.1228 5.2246

Swissca Tiger CHF 84.8 84.65 Devises
Swissca Japan CHF 95.95 94.25 demandé offert
Swissca Netherlands EUR ...59 65 59.95 USD (D/CHF 1.5295 1.5645
Swissca Gold CHF 463.5 466. EUR (D/CHF 1.5793 1.6123

Swissca Emer. Markets CHF 124.3 125.15 GBP (D/CHF 2.425 2.485

Swissca Sw,,zerland CHF . .276.55 278.05 
 ̂£F: ;::;: ,

™ 
,̂ f

Swissca Small Caps CHF...202.1 202.8 N0K (1001/CHF . . .1941 2001
Swissca Germany EUR 141.35 142.35 jpy (t00)/CHF 1.251 1.281
Swissca France EUR 37.65 38. .. . .
Swissca G.-Britain GBP ... .233.9 235.25 Billets (indicative)
Swissca Europe CHF 241.3 242.35 ™ 

, *"
Swissca Green Inv. CHF 123.2 122.55 rDciinnupuc • n? «ie„ . ,,. , ,c, ,,, FRF (1001/CHF 23.7 25.15
Swissca IFCA 363. 355. GBP (D/CHF 2.38 2.53
Swissca VALCA 292.75 294.05 NLG (100)/CHF 71. 74.
Swissca Port. Income CHF.1204.18 1206.77 ITL(100VCHF 0.0795 0.085
Swissca Port. Yield CHF ...1424.41 1429.31 DEM(100)/CHF 80.5 83.
Swissca Port Bal. CHF 1650.01 1657.53 CAD (D/CHF 1. 1.09
Swissca Port. Growth CHF .197225 1983 9 ESP|100)/CHF 0.91 1.
Swissca Port. Equity CHF . .2494.99 2515.23 PTE (1001/CHF 0.74 0.86
Swissca Bond SFR 98.5 98.75 Métaux
Swissca Bond INTL 102.95 103.05 précédent 21/06
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1062.96 1064.51 Or USD/Oz 259.05 259.25
Swissca Bond Inv GBP ....1280.43 1281.37 Or CHF/Kg 12822. 12869.
Swissca Bond Inv EUR ....1266.86 1269.1 Argent USD/Oz 5. 5.
Swissca Bond Inv USD. . .1012.62 1013.9 Argent CHF/Kg 247.22 247.94
Swissca Bond Inv CAD....1158.9 1163.22 Platine USD/Oz 350.5 346.5
Swissca Bond Inv AUD . . . .  1163.82 1166.19 Platine CHF/Kg 17284. 17226.

Swissca Bond Inv JPY ..116295. 116202 Convention horlogère
Swissca Bond Inv INTL ... .105.69 106.13 Plage Fr. 13100
Swissca Bond Med. CHF ....99.61 99 68 Achat Fr. 12750
Swissca Bond Med. USD. . .  101.26 101 33 Base Argent Fr 290
Swissca Bond Med. EUR 100 19 100 20 f*^—Jffll'-II.HI.I.IIIJ.'gâTiT?'̂ —
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Société éditrice: Suisse / Monde / Société: Guy C.
L'Impartial SA. Menusier (resp.), Daniel Droz (adj.), Léo
Editeur Gil Baillod. Bysaeth, François Nussbaum (à Berne).

Economie: Françoise Kuenzi.

Directeur des rédactions (resp.): Sports: Jean-François Berdat (resp.),
Gil Baillod. Renaud Tschoumy, Gérard Stegmuller,
Rédacteurs en chef: Roland Graf, Fabrice Zwahlen, Patrick Turuvani.
Stéphane Sieber.
Rédacteur en chef adjoint Magazine: Sonia Graf (resp.),
Jacques Girard. Dominique Bosshard (adj.),

Corinne Tschanz.
Canton: Stéphane Devaux (resp.),
Rémy Gogniat (adj.), Pascale Béguin, Secrétariat de rédaction: Anne-Marie
Pierre-François Besson, Christian Cuttat (resp ^ 

Micne| Qeruns (adj.),
Georges, Sandra Spognol. Ju|ian Cervino, Michel Merz, François
Rubriques locales: Treuthardt.

Neuchâtel: Pascal Hofer (resp.), Jean- _, , r , . — .,
, , ., , „  , j  , ... c - _ , - • , ,  Photographes: Christian Galley,Miche Pauchard (adj.), Frédéric Mairy, D. , 3, ,r p, . , ,; ,
rl .,. v " ' Richard Leuenberqer, David Marchon.Florence Veya. B

La Chaux-de-Fonds: Robert Nussbaum Infographiste: Pascal Tissier.

(resp.), Irène Brossard (adj.), Dessinateur Tony Marchand.
Christiane Meroni.
Le Locle: Bloise Nussbaum, Claire-Lise
Q Services des abonnements:

rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Littoral: Ivan Radja (resp.), Patrick Di Te | Q^2 g j j  23 11
Lenardo, Philippe Racine , Hélène Koch.
Val-de-Ruz: Philippe Chopard. Régie des annonces: Publicitas SA
Val-de-Travers: Mariano De Cristofano. La Chaux-de-Fonds, pi du Marché
_ , , , ... , ,- Tel . 032 911 24 10 - Fax 032 968 48 63Canton du Jura: Michel Gogniat. , , , , „ ,QLe Locle, rue du Pont 8
Jura bernois: Dominique Eggler (resp.), Te|. oi2 931 14 42 - Fax 032, 931 50 42
Nicolas Chiesa (adj.).
Haut-Doubs: Alain Prêtre. Impression: Centre Presse, Neuchâtel

Dioxine Procédure
lancée contre la Belgique
La Commission eu-
ropéenne a entamé hier
une procédure d'infrac-
tion contre la Belgique
dans l'affaire de la conta-
mination à la dioxine.
Bruxelles est accusée de
ne pas avoir respecté ses
obligations en matière
d'information et de pro-
tection.

La Commission a relevé que
la Belgique n'avait pas «com-
muniqué immédiatement à la
Commission et aux Etats
membres ses constatations sur

la présence de dioxine dans
l'alimentation humaine et ani-
male», a indiqué un porte-pa-
role. La Belgique n'a pas non
plus app liqué intégralement la
décision de la Commission du
11 juin , a-t-il ajouté. Cette dé-
cision porte sur les restric-
tions de distribution et d'é-
changes commerciaux pour
les viandes bovines et por-
cines , produits à base de
viandes, lait et certains pro-
duits laitiers.

Le début de cette procédure
d'infraction se traduit par l'en-
voi par la Commission à la Bel-

gique d'une «lettre de mise en
demeure» à laquelle ce pays
aura dix j ours pour répondre.
Des poursuites devant la Cour
européenne de justice pour-
raient être entamées à un
stade ultérieur.

Par la voix de son nouveau
ministre de la Santé publique,
Luc van den Bossche, la Bel-
gique a reconnu publi que-
ment son «erreur» d' avoir
tardé à informer la Commis-
sion.

En revanche, le gouverne-
ment belge considère comme
trop large la liste de la Com-
mission européenne du 11
juin. La Belgique n'avait no-
tamment retiré du marché que
les produits animaliers ayant
un taux de matière grasse
sup érieur à 25%, maintenant
ainsi la mise sur le marché du
lait.

Une divergence est
d'ailleurs toujours en cours
entre la Commission eu-
ropéenne et la Belgique sur les

Plusieurs milliers d agriculteurs en colère ont manifesté
hier à Bruxelles. photo Keystone

normes permettant de décré-
ter que le lait est exempt de
contamination à la dioxine. Le
comité scientifi que de l'UE a
recommandé une norme maxi-
male de 100 nanogrammes de
PCB/gramme contre 200 na-
nogrammes pour la Belgique.

Agriculteurs dans la rue
Par ailleurs , 6000 agricul-

teurs belges ont manifesté hier
dans les rues de Bruxelles
pour réclamer des dédomma-
gements financiers et la levée
de l'embargo européen contre
leur production non certifiée.
Ils ont remis une pétition avec
18.000 signatures au Palais
royal, siège officiel de la
royauté belge.

Les agriculteurs , emmenés
par Noël Devisch , président
du puissant syndicat flamand
Bœrenbond , demandent au roi
Albert II de «jouer un rôle de
médiateur». Ils réclament le
versement rap ide de dom-
mages et intérêts, ats-afp

Coca-Cola: des inspections
auront lieu cette semaine

La Commission eu-
ropéenne a aussi annoncé
hier avoir demandé à la
France et à la Belgique un
complément d'enquête dans
l'affaire Coca-Cola, ajoutant
que les usines de Dunkerque
(France) et d'Anvers (Bel-
gique) feraient l'objet d'une
inspection cette semaine.

«La Commission ne dispose
toujours pas d'informations
satisfaisantes sur la source de
la contamination. C'est un as-
pec t important, il doit vrai-
ment être éclaircb) , a expli-
qué un porte-parole.

Le gouvernement français
a maintenu son dispositif de
précaution , malgré des pre-
mières analyses qui n'ont
révélé «aucune anomalie».
Pour leur part , les respon-
sables de l'usine de Dun-
kerque ont annoncé avoir re-
pris partiellement la produc-
tion. En Belgique, le gouver-

nement a également prolongé
la suspension de la commer-
cialisation de la plupart des
boissons du groupe.

La firme d'Atlanta a décidé
de contre-attaquer hier en pu-
bliant dans les grands quoti-
diens français une pleine
page de publicité. La société y
souligne la «qualité irrépro -
chable» de sa boisson qui , au
vu des analyses, est «hors de
cause» dans les malaises rap-
portés en France et en Bel-
gique.

En Suisse, depuis l' appel
lancé jeudi dernier par les au-
torités sanitaires, la société
Coca-Cola a échangé 380 ca-
nettes importées de France en
Suisse romande par des cir-
cuits parallèles. Quelque 250
personnes ont également uti-
lisé le numéro de téléphone
donnant des informations sur
ces «importations grises», se-
lon la compagnie./ap-ats-afp

Cirque Décès
du clown Monti

Guido Muntwyler, le direc-
teur et fondateur du cirque argo-
vien Monti , est mort dans la nuit
de samedi à dimanche à Schaan
(FL) à 67 ans. Sur les planches,
il était connu sous le nom de
Clown Monti . La tournée du
cirque , fondé en 1985, se pour-
suivra, a communiqué hier la fa-
mille./ats

Cuba Protestants
en masse

Plusieurs dizaines de milliers
de protestants cubains ont orga-
nisé dimanche leur première
manifestation d'envergure. Les
participants y ont vu un nouveau
signe de la tolérance croissante
du régime envers la religion.
Près de 100.000 personnes se
sont rassemblées sur la place de
la Révolution , scandant «le
Christ vit» ou «Cuba pour le
Christ», au son des chants et des
tambours. Cette journée d'apo-
théose terminait un mois de ma-
nifestations de foi protestante
dans tout le pays. Sur la tribune ,
Fidel Castro lui-même et plu-
sieurs dignitaires de son gouver-
nement, ont assisté à ce rassem-
blement sans précédent./ats-
reuter

Couples homos
Le Conseil national
va de l'avant

Les couples homosexuels doi-
vent pouvoir faire enregistrer of
ficielïement leur partenariat. La
commission du National a re-
commandé hier au plénum par
18 voix contre 3 de donner suite
à une initiative parlementaire de
Jean-Michel Gros (PLS/GE).
L'initiative parlementaire du dé-
puté genevois peut aussi s'app li-
quer aux concubins.'/ats

Panda Clone
Des scientifi ques chinois ont

clone récemment un embryon
de panda géant, première étape
du développement d'une tech-
nique qui pourrait permettre de
sauver une espèce en voie de
disparition , a annoncé hier
l' agence Chine nouvelle. Les
spécialistes de l'Académie des
sciences ont créé cet embryon
en mélangeant des cellules d'un
panda femelle mort avec des
spermatozoïdes de lap in blanc-
japonais. L'embryon , qui a été
développé en 10 mois, doit
maintenant être imp lanté dans
l'utérus d'une mère
porteuse./ap

Rolling Stones
Concert arrosé

Les Rolling Stones ont ter-
miné leur tournée européenne
dimanche à Cologne. Vers mi-
nuit , peu avant de chanter «Sa-
tisfaction», une forte pluie a ar-
rosé le stade. Parmi les 50.000
spectateurs se trouvait la fille du
président américain Chelsea
Clinton./ats-d pa

Turquie Clandestins
interceptés

Les garde-côtes turcs ont in-
tercepté dimanche un bateau
au large des côtes occidentales
de la Turquie avec à son bord
212 clandestins. Ceux-ci se
rendaient en Italie , a annoncé
l'agence turque Anatolie. Les
passagers, la plupart des res-
sortissants turcs mais aussi
quel ques Ni gérians et Ira-
kiens , ont été arrêtés , tout
comme les huit membres d'é-
qui page. Les passagers souf-
fraient de la faim et de la soif ,
le navire n 'ayant emporté que
l'équivalent d' une journée de
ravitaillement, /ats-afp

Bisbille Dard apaisé
Bonne nouvelle pour Bon-
nefontaine (FR): son plus
célèbre habitant, le
célèbre auteur de la série
policière «San Antonio»,
Frédéric Dard, «n'est plus
fâché», selon le préfet de
la Sarine Nicolas Deiss.

Le préfet a enquêté sur un
projet immobilier de Frédéric
Dard dans la commune fri-
bourgeoise qui avait provoqué
une bisbille clochemerlesque.
Dans ce climat , Frédéric Dard
avait indi qué qu 'il avait l'in-
tention de quitter la com-
mune. Mais la tension est re-
tombée d'un cran. «Monsieur
Dard n 'est p lus fâché», a dé-
claré Nicolas Deiss.

Le liti ge porte sur le reclas-
sement en zone à bâtir d' une
partie du domaine agricole de
Frédéric Dard , une surface de
10.000 à 15.000 m2. L'écri-
vain français l'a acquise en
1978 et projette d'y construire
24 villas jumelées.

Le préfet est d'avis qu 'au-
cune irrégularité n'entache le
projet. Simplement , estime-t-
il , le Conseil communal aurait
mieux dû informer ses ci-
toyens.

A la suite des négociations
menées par le préfet, pratique-
ment toutes les plaintes ont
été levées. Un seule reste pen-
dante. Elle provient d'un ci-
toyen qui estime avoir été dif-
famé par le syndic./ats-réd.

Microcrédit Créé pour
le Sud, il s'exporte au Nord
Le microcrédit, qui
consiste à prêter de pe-
tites sommes d'argent aux
plus démunis, s'implante à
New York dans le quartier
de Harlem. Il a fait ses
preuves au Bangladesh à
l'initiative de Muhammad
Yunus, fondateur de la
Grameen Bank.

Créée en 1976, la Grameen
(village en bangladeshi) Bank
prête de petites sommes d'ar-
gent aux pauvres désireux de
travailler mais qui n'ont même
pas le minimum pour démar-
rer leur entreprise. Suivant
son exemple, the «People's
Fund» (le Fonds du peuple)
tente de faire la même chose à
Harlem.

Devant un parterre de ban-
quiers de Wall Street, Muham-
mad Yunus, professeur d'éco-
nomie, présentai t à New York
la traduction anglaise de son
livre: «Banker to the Poor: Mi-
cro-lending and the battle
against poverty» (Le banquier
des pauvres: Microcrédit ou la
bataille contre la pauvreté).

«Ap rès la f amine de 1974,
j 'ai réalisé que les gens au Ban-
gladesh n 'avaient même pas
accès à de toutes petites
sommes d'argent. J 'ai décidé
de le faire moi-même et j 'ai eu
42 pe rsonnes po ur un total de
26 dollars», souligne-t-il.

Banque en expansion
Décrivant ses difficultés à

convaincre les banques de son
pays que les pauvres étaient
des débiteurs aussi fiables que
les autres, Muhammad Yunus
n'hésite pas à lancer à
quelques-uns des banquiers
les plus puissants de la

Le microcrédit permet aux plus démunis de redémarrer,
comme ici au Bangladesh après une catastrophe natu-
relle, photo Keystone-a

planète: «Le système bancaire
est bâti sur le principe, on ne
p rête qu 'aux riches». «Alors
nous avons fait le contraire»,
souligne le professeur. Gra-
meen Bank prête maintenant
chaque mois plus de 30 mil-
lions de dollars à 200.000 em-
prunteurs. Depuis son lance-
ment , le volume total de prêts
s'élève à 2 milliards de dollars
à 2,3 millions de personnes ,
dont plus de 90% de femmes.

Le montant moyen est de
160 dollars qui doivent être
remboursés en un an au taux
du marché. Le niveau moyen
de remboursement est de 97%
mais il est tombé à 68% ré-
cemment en raison des inon-
dations qui ont ravagé le Ban-
gladesh , a souligné Muham-
mad Yunus.

Aider les minorités
Le People's Fund , créé en

1995, tente de reproduire ce
succès aux Etats-Unis. Beau-
coup de membres de minorités
ethniques ne peuvent satisfaire
aux exigences de dépôt mini-
mum pour ouvrir un compte
en banque.

A Harlem, «Project Enter-
prise» compte aujourd'hui 36
emprunteurs dont 70% de
femmes qui reçoivent un prêt
de 750 dollars sur 5 mois ou
1500 dollars sur un an. Au fur
et à mesure du développement
de leur entreprise, les prêts
peuvent être portés à un pla-
fond de 10.000 dollars. Le
taux de remboursement est de
95%.

Grameen Bank veut élargir
son champ d'action , notam-
ment vers Internet et ses possi-
bilités de travail décentra-
lisé, /ats-afp

Solstice Rite
druidique perturbé
à Stonehenge

La police a évacué les perturbateurs. photo Keystone

Deux cents personnes ont
pris d'assaut tôt hier le site
historique de Stonehenge
pour assister au solstice d'été.
Une centaine d'entre elles ont
été évacuées par les forces de
l'ordre après avoir repoussé
les barrières et pris d'assaut
le site vers 3 h du matin, se-
lon les responsahles de la po-
lice de Wiltshire. Seize per-

sonnes ont été arrêtées. L'in-
cident s'est produit alors que
des druides s'apprêtaient à te-
nir une cérémonie religieuse.
Le patrimoine national (En-
glish Héritage), propriétaire
du site , avait délivré 150 auto-
risations d'accès à l'occasion
du solstice d'été, mais les fes-
tivités ont dû être
annulées./ap



Golf US Open
Stewart pas
en... Payne!
Payne Stewart a tenu bon.
A 42 ans, il a remporté
pour la seconde fois l'US
Open, en conservant le
coup d'avance qu'il s'était
assuré sur son compatrio-
te Phil Mickelson lors du
troisième jour.

L'affaire ne s'est toutefois
pas réalisée toute seule, les
deux Américains se livrant à
un chasse-croisé en tête tout
au long de la dernière journée.
Stewart, après avoir compté
deux coups d'avance, s'était
fait rejoindre , puis dépasser
au dixième trou , avant de
reprendre l'avantage au seiziè-
me d'un putt magistral de six
mètres.

Le combat singulier que se
sont livré Stewart et Mickel-
son ne s'est dénoué qu'au dix-
huitième et dernier trou. Un
long putt pour un birdie était
raté d'un cheveu par Mickel-
son. Stewart, arrivé en trois
coups sur le green, sauvait le
par d'un putt de près de cinq
mètres , préservant ( ainsi
l' avance d' un coup que lui
avait valu un birdie au dix-sep-
tième trou. Un coup qui évitait
un parcours supplémentaire
de'dix-huit trous et qui lui rap-
portait le chèque de 625.000
dollars promis au vainqueur.

Classement
Pinehurst. US Open: 1.

Stewart (EU) 279
(68+69+72+70). 2. Mickelson
(EU) 280 (67+70+73+70). 3.
Woods (EU) 281
(68+71+72+70) et Singh (Fid-
ji ) 281 (69+70+73+69). 5.
Stricker . (EU) 285
(70+73+69+73). 6. Herron
(EU) 286 (69+72+70+75).
Puis: 10. Darren Clarke (Irl)
288 (73+70+74+71 , premier
Européen). / si

Payne Stewart a tenu bon: il
peut jubiler, photo Keystone

Olympisme La procédure en
deux temps sera maintenue
La ville qui organisera les
Jeux olympiques d'été de
2008 sera choisie le 6 ou
le 7 septembre 2001,
selon le même système
d'élection en deux temps
expérimenté à Séoul pour
la désignation de Turin
pour les Jeux d'hiver de
2006.

«Le système à Séoul a par-
faitement fonctionné. Ce sont
les deux meilleurs dossiers qui
ont été retenus par le collège
de sélection, Sion et Turin, et
la session a finalement élu
une excellente candidature,
celle de Turin» s'est félicité le
président du CIO, Juan Anto-
nio Samaranch à l'issue de la
109e session du Comité inter-
national olympique tenue tou-
te la semaine dernière dans la
capitale sud-coréenne.

A quelques détails près ,
Pékin, Paris, Istanbul, Osaka,
Séville, Buenos Aires, Kuala
Lumpur et Toronto, les huit
villes qui seront vraisembla-
blement en lice pour 2008,
seront départagées selon la
même procédure.

Un collège de sélection de
dix-sept membres, composé
le matin même du vote ,
retiendra les deux meilleurs
dossiers, en principe par
consensus, et la session plé-
nière tranchera ensuite à bul-
letins secrets entre les deux
finalistes.

Pour Juan Antonio Samaranch, le système expérimente a Séoul a parfaitement fonc-
tionné. , photo Keystone

Il se pourrait toutefois, s'il y
a plus de cinq ou six villes can-
didates , que le CIO se livre à
un tour éliminatoire prélimi-

naire six mois seulement
après le dépôt des candida-
tures au début de l'an 2000
pour qu 'il n'en reste que
quatre ou cinq. Afin d'éviter
une perte de temps et d'argent
à celles qui ont le moins de
consistance et qui n'ont de ce
fait , d'entrée, aucune chance
d'atteindre la finale.

La nouvelle règle du jeu
sera connue en détail à la mi-
décembre si le CIO est en
mesure de tenir, à cette date,
sa session extraordinaire au
cours de laquelle seront adop-
tées des réformes, conséquen-
ce de la crise qui a suivi les
révélations sur la corruption à
Sait Lake City.
Priorités

Il est peu problable qu 'une
règle sur l'alternance conti-
nentale soit clairement édic-
tée. Le CIO aime se réserver
des portes ouvertes pour se
sortir de situations qu 'il ne
peut toutes prévoir.

L'interdiction des visites
individuelles, c'est-à-dire

hors des missions spéci-
fi ques contrôlées et payées
par le CIO, sera maintenue,
de même que le régime des

cadeaux qui a, semble-t-il, lui
aussi vécu. «Je suis person-
nellement contre les visites et
les cadeaux» n'a d'ailleurs
pas caché le président du
CIO.

La date pour entamer les
campagnes de promotion a
été fixée au 1er février 2000,
sous réserve que le train des
réformes soit prêt à être adop-
té, tout ou partiellement, à la
date prévue, à la mi-
décembre..

Il se pourrait en effet qu 'il
soit scindé en plusieurs com-
partiments pour respecter le
principe rappelé à Séoul par
Juan Antonio Samaranch:
«Réformer certes, mais pas
dans la précip itation, unique-
ment pour p laire à ceux qui
nous critiquent».

Les règles sur la procédure
de sélection des villes sem-
blent détenir le degré de prio-
rité le plus élevé. Peuvent
venir ensuite celles portant
sur le rôle et les missions du
CIO, suivies de la restructu-
ration et du fonctionnement.

Juan Antonio Samaranch
s'est déclaré néanmoins satis-
fait de ce qui a déjà été réali-
sé. «Le travail avance vite»
s est-il félicité, soulignant que
le CIO venait déjà de faire
«des pas pour p lus de trans-
parence » en publiant ses
comptes sur Internet et en
ouvrant pour la première fois
la session à la presse, /si

B * - »

Ovation quand même
Le comité de candidature

de Sion 2006 a été ovationné
hier matin à son arrivée à
Sion. Quelques centaines de
personnes s'étaient dépla-
cées à l'aéroport pour
accueillir la délégation valai-
sanne à sa descente d'avion.
«Malgré la défaite, le Valais
fête aujourd 'hui une victoire,
a déclaré le conseiller d'Etat
valaisan Wilhelm Schnyder.
Cette victoire est d'avoir lan-
cé un projet et montré par là
que la solidarité n'est pas un
vain mot.»

«Recevoir un tel accueil est
une grande joie, a déclaré le
directeur général de la candi-
dature Jean-Daniel Mudry.
On a perdu à Séoul, mais on

a aussi montré que la Suisse
était capable de se réunir der-
rière un grand projet.» Cette
défaite est celle de Sion mais
aussi celle du Comité inter-
national olympique (CIO),
qui a perdu «le peu de crédi-
bilité qu 'il avait encore», a
précisé M. Mudry. II s'est
déclaré «très touché» de la
confiance manifestée par la
population.

Triste également, l'ancien-
ne championne olympique et
du monde de ski Maria Walli-
ser. Peinant à trouver ses
mots, elle a dit que «lepouvoir
de l'argent l'avait emporté sur
celui du sport». «Mais ce n'est
pas une raison pour baisser la
tête» a-t-elle ajouté. / si

Turin en fête
Turin a fêté dimanche soir

le retour triomp hal de Séoul
du comité promoteur de la
candidature de la ville italien-
ne qui a obtenu samedi le
droit d' accueillir les Jeux
d'hiver 2006. Une grande
réception avait été organisée
au Palais Comunal, en pré-
sence des princi pales autori-
tés munici pales et des maires
de toutes les localités choi-
sies comme sites des Jeux.

Plusieurs milliers de per-
sonnes - «tifosi» , sportifs,
badauds ou simples curieux
- ont salué par une ovation
l'arrivée des membres de la
délégation , conduite par le
maire de Turin, Valentino
Castellani. Au cours de la

réception , le maire a tenu à
remercier dans un très bref
discours tous les membres
du comité promoteur: «Turin
a construit aujourd 'hui un
morceau d'avenir. Mais ce
n'est qu 'un début. Il faut dès à
présent se mettre au travail.»

La délégation était arrivée
dimanche soir à l'aéroport de
Milan - Mal pensa , où les
attendaient 200 personnes
scandant «Turin 2006!».
«Nous sommes Italiens, l'Ita-
lie et le Piémont ont gagné»
avait déclaré le président de
la Région Piémont Enzo Ghi-
go , premier à franchir la
douane sous les applaudisse-
ments des personnes venues
accueillir la délégation. / si

Mobilier Cédric Vichard
porté par Form Forum

1l/la <jjt %tf oe

A Couvet, le jeune ébéniste Cédric Vichard revisite
les formes, magnifie les bois et séduit sa clientèle.
Récemment, il a fait l'objet d'une présentation par
Form Forum. photo S. Graf

2000 Vous vous appelez
Jonas? Vous nous intéressez !

«Jonas qui aura 25 ans
en l' an 2000» , vous souve-
nez-vous?

Titre d' un film d' antho-
log ie réalisé en 1976 par
le cinéaste Alain Tanner
dans la foulée des événe-
ments de mai 1968, on y
découvre un jeune Jonas
recevant une sorte de
leçon pour le monde à
venir. Dans ce métrage
emblématique d' une géné-
ration , Alain Tanner traite
en effet du changement
censé se produire à la fin
du millénaire , sur la base
des révoltes , des idées ,
des utop ies sociales , cultu-
relles et politi ques nées
durant les années précé-
dentes. Film phare de son

temps , Jonas fut projeté
durant un an à Boston , par
exemple , ainsi que dans
divers pays européens. Il
connut une carrière extra-
ordinaire , du jamais vu
pour un film suisse.

C' est ainsi que , dans
son sillage , un nombre
impressionnant de petits
garçons furent appelés
Jonas. Ici en Suisse , et
«jusqu 'à Berkeley» , dit-
on.

C' est pourquoi , à l' aube
de l' an 2000 , nous recher-
chons des Jonas nés dans
la foulée du film. Afin de
réaliser , avec eux , pour les
publier en pages Magazine
duran t  l ' é té , une série
d' articles sur leur situa-

tion actuelle, leurs
espoirs , leurs visions du
futur. Tous les Jonas nous
intéressent , quels que
soient leur formation ,
leurs passions , leur milieu
socio-culturel , leurs aspi-
rations pour entrer dans le
troisième millénaire.

S'ils sont intéressés par
notre proposition , nous
leur demandons de nous
contacter , par écrit ou par
e-mail , à l' adresse sui-
vante: Rédaction de L'Ex-
p r e s s - L '  I m p a r t i a l ,
rubr i que Magazine , 14,
rue Neuve , 2300 La
Chaux-de-Fonds (internet
magazine ff 0 limpartial.ch).
Tout simp lement. Merci. /
sog

créateurs
romands
défilent
à Genève

Mode Huit

Se partager
une automobile

Consommation

Cosmétiques
de soins
à bons prix
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ÈMk 1 BEL «^̂ B̂ mMMM ^MmimW/: ' mw /' ï /j <Mm\Wt\ \ \\\\ ' \ " \ VÎV \\ ' \ \A \*C < V\ \C^BKX\ ^i / (

Publicitas SA, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 911 24 10, fax 032 968 48 63.
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,~ f~~p?~. Cherche

A$t <W COIFFEUSE
rj Sc(roiffure pour date à convenir

l g s. Prendre contact au no tél:

Maîtrise fédérale 032/913 37 75 g

Serre 95 - 2300 La Chaux-de-Fonds a
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lous les samedis SU-J VW Caddy (dès fr. 16 980.-): ¦¦¦¦¦ i 

lL'm éëT/I 
Au,omoblles et Moteurs SA jS

soir sur TSR 2. fr.Z75 / jour, fr. 235.45/mois Assurance V-- -̂ J Import -g
Avec concours auto. (48 mois / 10000 km par an). Mobilité gratuite 5116 Schinznach-Bad

i
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VW Caddy. Votre atelier mobile.

Le VW Caddy constitue la manière la plus S'̂ 7mT ĵm\\ I i\ n
intelligente de transporter des masses de m̂Um\mzSk 

S» 
43** '

choses tout en restant parfaitement mobile. é̂ LmŶ ' M '
Sa direction assistée , de série , ses vitres '' „  ̂ '" 9*9 "

*"* VSBIIM à—. M- I — Â I
athermiques, son troisième feu stop, son airbag *" ĵ "T̂ SB[ L̂ j fMMMmmmmW

conducteur, sa motorisation économique et son

confort élevé vous feraient carrément oublier Un Pour tous- Tout en un-

que vous vous déplacez en utilitaire, pour votre En Fourgonnette comme en Combi,

travail. Et ce, même si vous avez casé 550 kg le VW Caddy apporte en toutes cir-

de marchandises dans les 2,9 m 3 de son corn- constances la preuve de ses qualités

partiment de chargement. En Caddy, Combi ou de professionnel polyvalent.

Fourgonnette, vous avez tout ce qu'il vous faut,

déjà pour fr. 16 980.-.

Le nouveau VW Caddy Combi ou Fourgonnette. f i» Mi\
Vous savez ce que vous achetez. W A A#

Vous aimez le contact clientèle
Vous aimez la production

vous êtes: vendeur, cuisinier
ou boulanger
Alors vous êtes le responsable magasin
que nous cherchons.
Sans permis s'abstenir.

Ecrire sous chiffre M 132-051978 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132 051978

Pinte de la Petite-Joux
2315 Petit-Martel

Cherche ^«: f̂~Fj W%C^
un cuisinier
une sommelière

Entrée: date à convenir.
Demandez M. Fankhauser. 13251792

FANFARE - 2340 LE NOIRMONT (Jura)
Suite à la démission de son directeur, nous

mettons en postulation le poste de:

directrice ou directeur
Formation: fanfare mixte, 2e division 45

membres + groupement tambours.
Répétitions: générale le vendredi souhaitée et

une répétition partielle durant la
semaine.

Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir.
Délai de postulation: fin juin 1999.

Les candidats(es) peuvent obtenir de plus
amples renseignements et faire parvenir leur

offre écrite à:
Jean-Luc Perriard - Rue des Perrières 5 ~
2340 Le Noirmont - Tél. 032/953 13 96. 3

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

t.T.Tl ¦ J—MW

Le Service d'urbanisme de Hi
la Vil le de La Chaux-de-Fonds B̂
cherche pour le mois d'août
1999 KJ

un ou une
apprenti(e) m
dessinateur/trice i
en aménagement K
du territoire
Cette place conviendrait à ^B
une personne détentrice d'un Bg
CFC de dessinateur/trice WÊa
(géomètre, bâtiment, génie Jpjjj
civil). ¦

Renseignements
et candidatures:
Mme Frédérique Steiger,
urbaniste communale ,
passage Léopold-Robert 3, ^̂ —\2300 La Chaux-de-Fonds.^^
tél. 032/967 64 13, k̂jusqu'au ^̂ L\5 juil let  1999 m̂mmmmmmmUMm ÊESSm

555352 Jean-Jacques

jFlURBUCHEN
SSS5S5 Entrepreneur diplômé

La Sagne La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/931 26 82

cherche ;

Un maçon A
Un maçon de bricole
Connaissant la pause de carrelage.
Prendre rendez-vous par téléphone

EEE3 ¦¦ F k̂WW** — " is^̂  Ĥ

En raison du départ a la retraite du t i tulaire , la \̂ m9
Direction des Services industriels met au concours le H*̂ R
poste de: B?̂ J
chef-fe du service de facturation E
Ce collaborateur ou cette collaboratrice assumera la
responsabil ité du service. Il ou elle aura notamment VSlpour missions: R2J
- la facturation de l'eau, du gaz, de l'électricité et du

chauffage à distance; HM9
- la gestion du personnel; ¦Vfl- l'organisation des relevés; Ĥ a
- la gestion des banques de données; |iBl|
- l'app lication descondit ionsde ventede l'eau et des JmVm\

énergies; WJ
- le contact avec la clientèle; EsM- la liaison avec le Service informatique communal.
Exigences: Sfl
- formation commerciale ou technique avec de Eï3bonnes notions dans l'autre domaine;
- connaissance des systèmes de bases de données V&B1

et une maîtr ise approfondie de l'environnement KjvPJ
Windows;

- intérêt pour les chiffres et les statisti ques; ^̂ 9- aptitudes dans la conduite des collaborateurs; ES5I- facilité et entregent dans les contacts tant à
l'interne qu'à l'externe; p̂J

- esprit d'initiative et sens des responsabilités. HSTH
Nous offrons: Hp»J
- formation avec le titulaire du poste; Mfil- avantages sociaux de la ville;
- domaine d'activité varié; Inl
- engagement selon contrat de droit public. _̂l
Traitement: selon réglementation. mJk
Entrée en fonction: tout de suite ou à convenir. __m
Renseignements: des informations complémen-
taires peuvent être obtenues auprès de Mme Josette
Frésard, cheffe des services généraux,
tél. 032/967 66 02.
Tous les postes mis au concours au sein de
l'Administration communale sont ouverts indiffé-
remment aux femmes et aux hommes.

I Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs
offres manuscrites, accompagnées d'un curriculun^^B
vitae , ainsi que des cop ies des diplômes 

^̂ ^et cert i f icats à la Direction des Services 
^̂ ^industriels, rue du Collège 30, -^M

2301 La Chaux-de-Fonds ^m\\jusqu 'au 30 juin 1999. 
^̂ ^

La Chaux-de-Fonds, ^^^fl-̂ mmmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^KÊiiiÊÊmmm\
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1 La bonne décision
. . . . 

¦ r; . . . . • • ¦ . •/. ¦ :. .

r"  ̂La Banque Coop, la banque des
^ : -  consommateurs sur la Voie du 

succès.
- : . . .  En votre compagnie?

Pour notre filiale de La Chaux-de-Fonds, in-
stallée depuis plus de 20 ans> nous recher-
chons un/e

Responsable de filiale
Membre de l'encadrement

chargé(e) d'assumer la direction de la filiale et

poursuivre son développement réjouissant.

Jeune et dynamique, vous êtes de bonne

présentation et au bénéfice d'une formation

bancaire, axée sur la vente. Vous avez des

connaissances approfondies de la langue alle-

mande. '

Nous vous offrons les prestations d'une gran-

de banque de même que des avantages parti-

culiers à la Banque Coop

Veuillez envoyer votre offre avec les docu-

.4 ments usuels à la Banque Coop, à l'attention

de M. Jean-Michel Mettraux, Responsable cli-

entèle commerciale, Rue du Temple-Neuf 3,
2000 Neuchâtel.

OBanque Coop
3-637782

' Suite au développement de nos activités, nous
recherchons une

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

Si vous possédez ces compétences, nous atten-
dons votre dossier à:

A.S.M., Service .du personnel, case postale 376,
2400 Le Locle.

132-51869



Les conseils de Don
Joueur à Neuchâtel Xamax

entre 1981 et 1987, puis en-
traîneur de la première équi pe
lors de la saison 1993-1994 ,
Daniel Don Givens a gardé
une place à part dans le cœur
des supporters neuchâtelois.
Véritable gentleman des ter-
rains , l'Irlandais a pourtant
joué la carte Shclbourne , lors
de ce premier tour de la Coupe
Intertoto. L'ancien internatio-
nal irlandais a en effet distillé
«de précieux conseils sur son
ancien club» aux dires du ma-
nager du club de Dublin , Dcr-
mot Keely.

On lui pardonne...

Devant les églises
Si , en Suisse, les quotidiens

s'achètent généralement dans
un kiosque ou via une cais-
sette, en Irlande , la plupart
des journaux du jour sont pré-
sentés aux clients à même le
sol. Ces travailleurs passent
leurs journées dans des lieux
fréquentés où ils sont suscep-
tibles de réaliser quelques
bons coups. Dimanche matin ,
un de ces vendeurs n'a pas hé-
sité à poser ses quotidiens de-
vant l' entrée d'une église.

Un coup pas très «catho-
li que» qui lui a pourtant rap-
porté gros...

Comme à La Charrière
L'espace d'un instant , di-

manche, on se serait cru à la
Charrière. Sur le coup de 15 h
20 locales , un bref orage a dé-
versé ses flots sur la tête des
spectateurs assis dans l' une
des tribunes latérales du Tolka
Park. Comme leurs collègues
chaux-de-fonniers , les diri-
geants irlandais ont alors per-
mis à leurs infortunés fans de
gagner provisoirement et sans
supplément de prix l' une des
tribunes couvertes du stade.

Cinq minutes plus tard , les
spectateurs préalablement as-
sis derrière le but de Williams
ont sagement regagné leur
place.

Rude concurrence
La finale du hurling, l' un

des princi paux sports gaé-
liques - avec une canne et une
balle de tennis , quinze joueu rs
par équi pe doivent tenter de
marquer des buts (dans une
cage de foot), des pénalités ou
des drop (entre deux poteaux
de rugby) -, entre Ofi'aly et
Wexford a réuni 52.309 spec-
tateurs au Croke Park de Du-
blin , dimanche après-midi.

Dans ces conditions , per-
sonne n'aura été surpris de ne
soir que 2500 spectateurs as-
sister à la rencontre Shel-
bourne - Neuchâtel Xamax.

Le Suisse d'Irlande
Vous ne le saviez certaine-

ment pas mais un Neuchâte-
lois a disputé le championnat
d'Irlande de deuxième divi-
sion , cette saison. En stage lin-
guisti que à Dublin depuis jan-
vier, après avoir séjourné à
Londres durant quatre mois ,
Loïc Feuz s'est d'abord en-
traîné avec Bray United (Dl ir-
landaise) avant de disputer les
trois dernières rencontres du
dernier championnat sous les
couleurs de Bradford United
(D2).

De retour en Suisse ven-
dredi , l' ancien junior de Neu-
châtel Xamax poursuivra sa
carrière à Colombier, un club
au sein duquel il a milité ces
deux dernières saisons.

Frais couverts
Pour rendre la Coupe Inter

toto attractive, l'ULFA a dé-
cidé d' allouer un montant de
50.000 francs par tour aux
clubs partici pants. Le séjour
en Irlande lui ayant coûté envi
ron 35.000 francs , le club
«rouge et noir» devrait rentrer
dans ses frais et ce même s'il
devra débourser encore
quelques milliers de francs
pour l'organisation du match
retour de dimanche.

Une bonne nouvelle...
FAZ

Football Neuchâtel Xamax:
Alain Geiger compte sur ses amis
Les dirigeants de Neuchâ-
tel Xamax sont à la re-
cherche de quatre élé-
ments susceptibles de ren-
forcer qualitativement
leur première équipe.
Alain Geiger compte sur
ses amis pour y parvenir.

De notre envoyé spécial
Fabrice Zwahlen

Vingt-quatre heures après
avoir partagé l' enjeu 0-0 face à
Shelbourne, clans le cadre du
match aller du premier tour de
la Coupe Intertoto , les joueurs
xamaxiens ont regagné leurs
pénates, hier soir vers 20 h 45.

A l'issue de cette première
sortie officielle en Irlande,
Alain Geiger a quantifié les be-
soins actuels de son groupe:
«Nous cherchons à engager
deux défenseurs, un joueur
d' axe et un latéral, un milieu
de terrain et un buteur».

Condition sine qua non po-
sée par les dirigeants de Neu-
châtel Xamax pour décrocher
un contrat à la Maladière: être
libre sur le marché des trans-
ferts. «Nous devrions bénéf i-
cier de moyens financiers pour
payer deux gros salaires»
poursuit l' ancien footballeur
de Saint-Etienne. Depuis la re-
prise, les Neuchâtelois ont
déjà engagé quatre joueurs:
Sébastien Sansoni (ex-Istres,
NI) ,  Richard Perret (Vevey),
Patrick Koch (Lucerne) et Ste-
phan Keller (espoirs de Gras-
shopper) . A l' exception de Pa-
trick Koch (30 matches en
LNA la saison dernière), les
trois autres renforts «rouge et

Augustine Simo: les Xamaxiens sont rentrés d'Irlande, hier soir vers 20 h 45.
photo a-Galley

noir» vont tous entamer leur
première exp érience à haut ni-
veau. Un défi que la direction
du club cher au président Fac-
chinetti a décidé de relever
avec eux.

La piste strasbourgeoise
Pour la quatrième fois en

peu de temps, Neuchâtel Xa-
max s 'est donc renforcé en

enrôlant un footballeur issu
du mouvement juniors des
Sauterelles (Step han Keller).
Surprenant? Pas vraiment.
S'il n 'a pas conclu de parte-
nariat officiel avec le club du
Hardturm , Alain Geiger ad-
met volontiers que «25 ans
passés dans le football suisse
de haut niveau m 'ont, entre
autres, permis d'acquérir de
solides amitiés».

Responsable des espoirs à
Grasshopper lors de la saison
97-98, l' ex-international n 'a
pas hésité, ce printemps déjà,
à attirer en Romandie plu-
sieurs de ses anciens joueurs
(Savic et Bieli). N' allez pour-
tant pas croire qu 'Alain Gei-
ger ne compte que des amis à
Zurich. Très proche de Sté-
phane Hunziker , le respon-
sable des gardiens de Neuchâ-
tel Xamax et coentraîneur de
Vevey, Alain Geiger est ainsi
parvenu , en partie grâce à
cette amitié, à convaincre le
meilleur buteur de première

ligue du champ ionnat écoulé ,
Richard Perret (29 buts), de
poursuivre sa carrière à Neu-
châtel.

Dans sa quête de renforts,
Alain Geiger pourra compter
sur un partenaire de choix ,
son frère Nicolas. Reconverti
en manager, l' ancien entraî-
neur de Châtel-Saint-Denis a

grandement contribué à l' ar-
rivée de Sébastien Sansoni.
Le duo Geiger-Geiger, secondé
par François Laydu , réussira-
t-il à dénicher un ou plusieurs
oiseaux rares? Tous les sup-
porters xamaxiens l' espèrent
ardemment...

Aux dires d'Alain Geiger, la
piste africaine demeure égale-
ment d' actualité. Dans ce do-
maine, les conseils d' un autre
de ses amis , Claude Le Roy,
pourraient lui être profi-
tables. L' an dernier, l' ancien
sélectionneur du Cameroun
avait pris une part prépondé-
rante dans les venues à Neu-
châtel de N 'Do , Njanka et
N'Diaye.

Alicarte à Nîmes?
Côté départs , cela se pré-

cise pour Bruno Alicarte. Ac-
tuellement en rééducation , le
Français pourrait signer un
contrat à Nîmes (D2). Tou-
j ours au chap itre des joueurs
étrangers , Xavier Molist de-
vrait poursuivre sa carrière en
Suisse. Si le Catalan a refusé
l' offre à la baisse qui lui a été
concoctée par ses diri geants ,
il ne cache pas son désir de
demeurer fidèle au maillot
«rouge et noir».

Enfin , si le Rapid Vienne ne
fait pas valoir son option ,
Charles Wittl évoluera à Neu-
châtel Xamax aux dires
d'Alain Geiger. Le champion-
nat d'Autriche débutant mer-
credi prochain , la situation de
l'Austro-Ghanéen devrait ra-
pidement se décanter.

FAZ

Yvan Quentin capitaine
Charles Wittl parti l'hiver

denier en Autriche, Joël Cor-
minboeuf blessé depuis dé-
cembre 98 et Martin Rueda
ayant mis le cap sur Wohlen,
Alain Geiger a dû se ré-
soudre à nommer un qua-
trième capitaine depuis son
arrivée à Neuchâtel Xamax.
Son choix s'est rapidement
porté sur Yvan Quentin.
«Yvan est notre f ootballeur
qui possède le plus d'expé-

rience (réd.: environ 250
matches de LNA, 31 sélec-
tions en équi pe nationale et
une partici pation à la phase
finale de la Coupe du
monde), expli quait , hier,
l' entraîneur xamaxien. De
p lus, il est un bon représen-
tant des joueurs.»

Cette saison , le rôle de
vice-capitaine sera tenu par
Florent Delav.

FAZ

Un match demain
Trois matches figurent au

programme des Xamaxiens,
cette semaine. Avant d' en
découdre avec Shelbourne,
dimanche, dans le cadre du
match retour du premier
tour de la Coupe Intertoto
(18 h à la Maladière), la for-
mation d'Alain Geiger parti-
cipera au tournoi de Morges.
En demi-finales, les «rouge
et noir» affronteront Stade

Nyonnais (demain à 18 h)
avant de croiser Lausanne
ou Etoile Carouge (samedi),
toujours dans la cité vau-
doise.

Ces deux dernières ren-
contres seront mises à profit
par Alain Geiger pour tester
deux défenseurs centraux: le
Sénégalais Keita (27 ans) et
le Brésilien Junior (22 ans).

FAZ

LNA Lucerne a obtenu
sa licence in extremis
Lucerne s'est maintenu en
LNA. Le club de la Suisse
centrale a en effet réussi
in extremis à réunir quatre
millions de francs jusqu'à
hier à 18 h. C'était en effet
le dernier délai fixé par la
commission de grâce de la
Ligue nationale pour l'ob-
tention de sa licence en
troisième instance.

Vendredi, la commission de
droit de grâce de la Ligue na-
tionale avait reporté de 48
heures la décision d'accorder
ou non à Lucerne son sésame.
Le club a finalement réussi le
tour de force de remplir les
trois conditions sine qua non:
présenter une garantie ban-
caire à hauteur de deux mil-
lions de francs , produire 3,25
millions de francs en liquide et
régler la somme de 720.000
francs d'arriérés de salaires.

La Suisse centrale a donc
conservé son club phare dans
l'élite. En cas de refus , Lu-
cerne aurait en effet été rétro-
gradé en LNB. Premier des
viennent-ensuite, Sion aurait
alors été repêché et aurait pu
ainsi réintégrer la LNA.

A la fin de la semaine der-
nière, à la Maison du football
de Mûri , Lucerne n'avait pour-

tant, et de loin , pas présenté
toutes les garanties financières
clans les délais impartis. Mais
le président Albert Koller a, en
l'espace de 48 heures , réussi a
renverser le cours des événe-
ments, ce qui relevait pour-
tant, selon ses propos , de la
mission impossible.

Directeur de la Ligue natio-
nale, Edmond Isoz a expli qué
le sauvetage du club de l'All-
mend: «Lundi en début
d'après-midi , nous avons en-
tendu par le biais des radios
que les choses commençaient à
bouger favorablement pour les
Lucernois». Ce n'est que vers
17 h 30 que ces rumeurs se
confirmaient au siège de la
Ligue nationale à Mûri , à la ré-
ception des fax des documents
bancaires: «Les orig inaux nous
ont été remis dans les délais
par Monsieur Koller. Lucerne a
finalement réuni toutes les
p ièces comptables exigées et se
retrouve désormais dans une si-
tuation comparable aux autres
clubs de IJVA.»

La première condition , le
paiement des arriérés de sa-
laire (720.000 francs), sera
remplie dès aujourd ' hui.
Deuxièmement, Lucerne a re-
mis une convention de la
banque et du partenaire finan-

cier Thewa (gestion de for-
tune), lesquels ont certifié que
le versement de 3,25 millions
de francs en laveur de Lucerne
était irrévocable et sans condi-
tions: «Lucerne avait assuré
une garantie bancaire de six
millions. La Ligue nationale a
demandé qu 'un montant à
hauteur de deux millions soit
conservé» a ajouté Isoz.

Sédunois fair-play
Côté valaisan , le nouvel en-

traîneur Roberto Morinini ne
nourrissait pas de grandes
illusions: «Sportiveme nt, c'est
tout à fait normal. Si nous
sommes en LNB, nous ne de-
vons pas attendre d'aide de la
bureaucratie mais nous en
prendre à nous. Notre souci est
avant tout de reconstruire une
équipe avec un état d 'esprit po-
sitif et regagner la confiance
du public.»

Dès la saison prochaine, le
droit de grâce sera aboli , pour
répondre aux vœux de la ré-
cente assemblée générale de la
LN: «Les clubs n'en veulent
p lus, précisait Isoz. A eux d'as-
sumer leur gestion. Nous veille-
rons en priorité à ce que les sa-
laires soient versés. Dans le cas
contraire, la Ligue nationale
sévira très sévèrement.» I si

Equipe nationale
En République tchèque

Avant les matches de qualifi-
cation décisifs pour l'Euro
2000, contre le Danemark à
Copenhague (4 septembre) et
contre la Biélorussie à Lau-
sanne (8 septembre), l'équi pe
nationale disputera un dernier
match de préparation le 18
août en République tchèque.

L'équi pe tchèque , vice-cham-
pionne d'Europe 1990, occupe
le troisième rang du classement
Fila , juste derrière le Brésil ,
vice-champion du monde , et la
France, tenante du titre mon-
dial. La Républi que tchèque est

en outre l' unique pays à être
d'ores et déjà qualifié pour le
tour final de l'Euro 2000 en
Hollande et en Belgique. Dans
le groupe 9 du tour prélimi-
naire , elle a totalisé 21 points
en sept matches.

A la même date , l'équipe na-
tionale des moins de 21 ans de
Kohi Kuhn jouera en Biélorus-
sie pour le compte des qualifi-
cations du championnat d'Eu-
rope. Ce match Biélorussie -
Suisse avait été reporté le 26
mars dernier (terrain imprati-
cable). / si

Moins de 17 ans. 26e jour-
née: Lausanne - Young Boys 2-
4. Fribourg - Sion 1-2. Lu-
cerne - Servette 1-3. Saint-Gall
- Winterthour 1-4. Lausanne -
Zurich 4-3. Bâle - Lugano 2-1.
Aarau - Neuchâtel Xamax 1-1.
Grasshopper - Young Boys 2-6.

Classement final (26 m):
1. Servette 66. 2. Grasshopper
56. 3. Saint-Gall 51. 4. Win-
terthour 46. 5. Bâle 46. 6.
Sion 44. 7. Aarau. 8. Young
Boys 33. 9. Lucerne 30. 10.
Lugano 29. 11. Neuchâtel Xa-
max 24 (35-56). 12. Lausanne
24 (31-53). 13. Zurich 14. 14.
Fribourg 13.

Moins de 15 ans. Groupe
1. 26e journée: Etoile Carouge
- Lausanne 2-4. Young Boys -
Thoune-Dûrrenast 1-2. Bienne
- Sion 1-4. Bâle - Soleure 6-4.
Concordia - Servette 6-2. Biim-
pliz - Neuchâtel Xamax 1-3.
Yverdon - Fribourg 0-1.

Classement final (26 ni):
1. Fribourg 69. 2. Lausanne
53. 3. Concordia 46. 4. Bâle
42. 5. Neuchâtel, Xamax 4L 6.
Servette 39. 7. Thoune-Dûrre-
nast 39. 8. Young Boys 38. 9.
Yverdon 33. 10. Bienne 33. 11.
Sion 21. 12. Soleure 21. 13.
Bûmpliz 17. 14. Etoile Carouge
9. / si



Cyclisme Tour de Suisse: un
Australien au Liechtenstein...
De passage au Liechten-
stein, le Tour de Suisse a
été victime du froid... Vain-
queur d'une étape sans
grand relief , l'Australien
Matthew White en a pro-
fité pour s'illustrer, lui qui
songeait à... retourner au
lit au moment du départ.
Jamais inquiété, Laurent
Jalabert demeure un lea-
der menacé.

De notre envoyé spécial
Georges Blanc/ROC

Pour la première fois dans
ce Tour de Suisse, les coureurs
ont sorti les imperméables et
ils ont dû lutter contre le froid
dans leur liaison entre la
Suisse centrale et le Liechten-
stein. Les meilleurs ont écono-
misé leurs forces dans cette
septième étape qui a fait un
heureux, l'Australien Matthew
White, déjà quatrième du
chrono dimanche. Et pourtant
hier matin , il n'était pas plus

optimiste que l' ensemble du
peloton: «Quand j 'ai vu le
temps, j e  n'ai eu p lus qu 'une
envie: retourner au lit...»

L'histoire de cette étape s'est
écrite dans un secteur plat vers
le 57e km du côté de Pfâffikon.
Une quinzaine de coureurs se
sont échappés. Il en est resté
12 pour attaquer la dernière
montée du Schellenberg. Et là ,
l'Australien White a déjà mon-
tré qu 'il était le plus fort. Il
s'est fait rejoindre après une
descente prudente mais il a re-
mis ça au dernier kilomètre. Il
était vraiment fou de joie dans
la petite localité de Mauren et il
s'en expliquait: «C'est ma
deuxième saison de profession-
nel et jusqu'à p résent, j e  n'étais
qu 'un gregario. L'an dernier, j e
tirais les sprints pour Magnus-
son et cette année pour Borto-
lami. C'est bien de faire gagner
les autres mais c'est encore
mieux de gagner soi-même...»

L'allure d' un grand costaud
blond , rieur et plein d'hu-

mour, Matthew White (25
ans), a découvert l'Europe cy-
cliste dès 1992 avec l'équipe
nationale junior australienne.
Il y est revenu chaque année
faisant l'essentiel de sa car-
rière en Allemagne. S'il a
choisi le vélo, c'est parce qu 'il
gardait de son enfance l'image
de son compatriote Phil An-
derson , alors maillot jaune du
Tour de France. Il aurait bien
aimé participer à la «Grande
Boucle» cette année, son rêve,
mais on sait que son équipe
Vini Caldirola a été écartée du
Tour après l'histoire Gont-
schar.

White a rabattu ses ambi-
tions sur les Jeux de Sydney et
il n'habite qu 'à une dizaine de
kilomètres du circuit. Laurent
Jalabert n'a jamais été menacé
dans cette étape de transition
mais il a vécu une dure jour-
née comme tous les coureurs:
«J'ai vraiment souffert du
f roid et j 'espère que j e  récupé-
rerai pour ces prochains jou rs.

Aujourd 'hui, l 'échapp ée était
idéale pour moi avec la pré-
sence de mon coéquip ier Zar-
rabeitia qui était de loin le
mieux p lacé au classement gé-
néral. Comme ça, la tâche de
mon équipe a été allégée.»

Jalabert ne fait plus l' unani-
mité pour la victoire finale. Et
au départ de Kûssnacht, l'an-
cien champ ion du monde Gil-
bert Glaus nous disait: «Jala-
bert est fatigué. C'est Simoni
qui va gagner le Tour...»

Pas de «postier»
Une quinzaine de coureurs

en échappée et pas un «pos-
tier» dans le coup. C'était un
peu l'échec d'une équipe.
Yvan Haymoz nous expliquait:
'«Moi-même et p lusieurs de mes
coéquip iers, on a essayé mais
ça n'a pas marché. Quand la
bonne échapp ée est partie, on
n'avait personne. On a cru que
Vetsch, parti en contre-at-
taque, allait revenir mais il n'a
p as réussi. Après, le peloton a

toujours roulé très vite et on
n'a jamais pu s 'organiser dans
des conditions de course qui
étaient vraiment difficiles avec
le f roid et la p luie.»

Aujourd'hui , le Tour fera es-
cale en Autriche à Nauders.
L'arrivée au Reschenpass peut
provoquer des écarts alors
qu 'on ne sait pas quel rôle va
jouer le Bielerhôhe, un col qui
culmine à 2032 m mais qui
est situé à plus de 90 km de
l'arrivée. Révélation suisse de
la course, le jeune Sven Mont-
gomery, espère pouvoir confir-
mer: «Ce Tour se déroule en-
core mieux que prévu pour moi
et mon but est de rester dans
les dix premiers. Pour une vic-
toire d'étape, ce sera p lus diffi-
cile maintenant que j e  suis
p lacé et dans un final, j e  ne
suis quand même pas encore
en mesure de gagner. Mais on
ne sait jamais, si je peux partir
à un ou deux kilomètres de
l'arrivée...»
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Matthew White: une victoire au Liechtenstein avant de penser aux Jeux de
Sydney. photo Keystone

Classements
Septième étape, Kiissnacht

am Rigi - Mauren (Lie) (162
km): 1. White (Aus) 3 h 46'55**
(42 ,835 km/h), bon. 10". 2. Pe-
tito (It) à 6", bon. 6". 3. Dekker
(Ho) m.t., bon. 4". 4. Valoti (It) à
7". 5. Lombardi (It) à 14". 6.
Dierckxens (Be) m.t. 7. Bertoletti
(It) à 22". 8. Zarrabeitia (Esp) à
24". 9. Elli (It) à 33". 10. Heule
(S) à 46". Puis les autres
Suisses: 13. Vetsch à 3'02". 17.
Goehring. 21. Schnider. 25. Du-
faux. 26. Camenzind. 27. Hay-
moz. 30. A. Meier. 37. Montgo-
mery. 41. B. Zberg. 47. Bourque-
noud. 48. M. Zberg. 49. Atienza.
50. Buschor. 53. Puttini. 58. Ae-
bersold. 60. Beuchat. tous
même temps. 80. Gianetti à
4'13". 90. Zumsteg à 4'24".
104. Sidler à 14'46". 105. The-
mann. 108. Christen. 111. Von
Flue. 115. Jaermann. 119. Char-
rière tous même temps. 127. Ac-
kermann à 22'11".

Général: 1. Jalabert (Fr) 24 h
38'17". 2. Simoni (It) à 2". 3.
Casagrande (It) à 11". 4. Camen-
zind (S) à 35". 5. Dufaux (S) à
43". 6. Zarraheiua (Esp) à
l'51". 7. Sgambelluri (It) à
2'26". 8. Montgomery (S) à

2'37". 9. Guerini (It) à 3'36".
10. Tonkov (Rus) à 3'40". Puis
les autres Suisses: 11. B. Zberg
à 4'07". 12. Buschor à 6'29".
18. A. Meier à 8'14". 19. Atienza
à 8'24". 27. Schnider à 16*12".
29. Richard à 16'35". 32. Goeh-
ring à 17*22' . 36. Vetsch à
21'38". 39. M. Zberg à 23'35".
40. Bourquenoud à 25'44". 45.
Gianetti à 29' 10". 51. Charrière
à 36'18". 54. Heule à 37*42".
71. Jaermann à 48'40". 74. Beu-
chat à 51*22" . 82. Haymoz à
54'51". 89. Loder à 56'45". 99.
Zumsteg à 1 h 02'34". 103. Von
Flue à 1 h 06'21 ". 106. Christen
à 1 h 07*58". 112. Themann à 1
h 12*59" . 117. Ackermann à 1 h
16*32" . 122.Sidleràlh28'14" .

Aux points: 1. Jalabert (Fr)
77. 2. Petito (It) 59. 3. Casa-
grande (It) 48. 4. Simoni (It) 47.
5. Ekimov (Rus) 46.

Montagne: 1. M. Zberg (S)
63. 2. Roscioli (It) 53. 3. Casa-
grande (It) 29. 4. Camenzind (S)
24. 5. Dufaux (S) 24.

Par équipes: 1. Mapei (Nar-
dello) 74 h 12'21" . 2. Cantina
ToIIo (Sgambelluri) à 1*08". 3.
Saeco (Dufaux) à 1 '57". /si

Tennis Gagliardi éliminée
Emmanuelle Gagliardi
(WTA 58) devra attendre
l'US Open en septembre
prochain pour espérer
briller enfin cette année
dans un tournoi du Grand
Chelem.

Forfait à Melbourne puis éli-
minée au deuxième tour à Paris
par l'Autrichienne Sylvia Pli-
schke, la Genevoise s'est incli-
née d'entrée à Wimbledon , bat-
tue 7-5 6-3 par la Vénézué-
lienne Maria Alejandra Vento
(WTA 104).

Face à une adversaire qui
avait été huitième de finaliste
en 1997 à Londres, mais qui
n'a gagné qu 'une seule ren-
contre cette année dans un ta-
bleau final d'un tournoi WTA,
Emmanuelle Gagliardi s'est
battue toute seule. Jamais elle
n'aurait dû laisser filer le pre-
mier set. Avec une balle de 5-2,
deux de 5-3 et, enfin , deux nou-
velles balles de break à 5-5, elle
a galvaudé beaucoup trop d'oc-
casions. Elle ne devait pas se
remettre du dénouement de ce
premier set , qu 'elle perdait
d'ailleurs sur une double
faute...

Emmanuelle Gagliardi était
la première à le recomiaître:
elle n'arrive pas à gérer le
stress des tournois du Grand
Chelem. «J'étais bien trop ner-
veuse. J 'avais déjà payé très
cher cette nervosité à Puris. ex-

pliquait-elle. Aujou rd 'hui, j e  ne
me suis jamais libérée». Notam-
ment sur les balles de break
avec un pourcentage de réussite
de... 20% (trois sur quinze). Cet
échec est d'autant plus rageant
qu 'il la prive d'un deuxième
tour contre Anna Kournikova ,
une rencontre qui n 'aurait pas
manqué d'un certain charme.

Aucune conséquence
Cette élimination au premier

tour n'aura heureusement pas
de conséquences néfastes sur le
classement de «Manu». 58e au-
jourd 'hui , soit le meilleur «ran-
king» de sa carrière, elle n 'a

pratiquement plus aucun point
à défendre ces prochains mois.
Elle est toute proche de l'objec -
tif fixé cette année: s'établir
parmi les cinquante meilleures
joueuses du monde. Elle l'au-
rait sans doute déjà atteint si
ses nerfs ne lâchaient pas dans
les grands rendez-vous.

Martina Hingis, Patty Schny-
der, Marc Rosset, Roger Fédérer
et Lorenzo Manta entreront en
lice aujourd'hui. I,a rencontre
opposant Hingis à l'Australienne
Jelena Dokic, qui se déroulera
dès 15 h sur le court numéro 1
de Wimbledon, sera retrans-
mise en direct sur TSR2. / si

CYCLISME
Virenque aux Nationaux

Richard Virenque (Polti) pourra
partici per au championnat de
France professionnel sur route , di-
manche à Charade (Puy-de-Dôme).
A cause d'un problème de courrier ,
la Fédération française de cyclisme
(FFC) avait annoncé que Virenque
ne pourrait pas partici per au cham-
pionnat. Mais la FFC, «au bénéfice
du doute et faisant preuve de fair-
play», a décidé d'accepter hors délai
l'inscri ption de Virenque. / si

Daucourt victorieuse
La Jurassienne Chantai Dau-

court a remporté le Tour de la
Drôme, course courue en cinq
étapes. Au classement général final ,
Daucourt , qui avait endossé le
maillot de leader deux jours seule-
ment avant le terme de l'épreuve, a
finalement devancé de cinq se-
condes Priska Doppmann. / si

Moreau toujours leader
L'Allemand Jens Voigt a rem-

porté la troisième étape de la Route
du Sud , disputée sur 186 km entre
Mazamet et Auzat. Jens Voigt s'est
imposé en solitaire, en reléguant
l'Espagnol Aitor Silloniz à une petite
minute. Le Français Christop he Mo-
reau , arrivé quatorzième de l'étape
à 11 '36", conserve son maillot de
leader. / si

FOOTBALL
Deschamps à Chelsea

Didier Deschamps (30 ans), capi-
taine de l'équi pe de France et milieu
de terrain de la Juventus , a signé un
contrat de trois ans d'un montant de
7,5 millions de francs en laveur de
Chelsea. La Juventus a finalement

cédé son joueur en dépit d'un
contrat encore valable. / si

Egger est entré en scène
L'Olympique Marseille a repris

hier l'entraînement sans ses inter
nationaux, qui se sont vu octroyer
quelques jours de vacances supplé
mentaires, ni l'entraîneur Rolland
Courbis , qui se remet d'une inter-
vention chirurgicale bénigne. Nou-
vel entraîneur physique, le Neuchâ-
telois Jean-Pierre Egger a en re-
vanche dispensé sa première séance
pour le compte du club phocéen. / si

Verlaat: retour à Ajax
Frank Verlaat (31 ans) quitte le

VIB Stuttgart pour Ajax Amsterdam
et une somme de transfert de 6,4
millions de francs. Le club allemand
a accepté de libérer le défenseur hol-
landais , qui souhaitait pour des rai-
sons familiales retourner au pays,
après dix années passées à l'étran-
ger. / si

Fleurier la battu
Quatrième li gue neuchâteloise.

Demi-finales: Fleurier la - Auvernier
3-1. Mont-Soleil - Les Geneveys-sur-
Coffrane 3-6. Finale aux Ponts-de-
Martel: Fleurier la - Les Geneveys-
sur-Coffrane 1-4. / réd .

BASKETBALL
La France de justesse

Euro 99. Premier tour. Groupe
A: Yougoslavie - Israël 81-61 (38-
23). France - Macédoine 71-67 (42-
40). Groupe B: Russie - Slovénie 68-
47 (30-22). Espagne - Hongrie 84-75
(27-36). Groupe C: Turquie - Bosnie-
Herzégovine 57-42 (24-21). Croatie -
Italie 70-68 (29-48). Groupe D: Ré-
publi que tchèque - Lituanie 78-62
(43-34). Allemagne - Grèce 59-58
(26-23). / si

Le petit Espagnol de Mou-
don Daniel Atienza est pour
l'heure le deuxième Romand
du classement général. Au dé-
part de ce Tour de Suisse, il
nous disait: «Au Tour de Ro-
mandie, il ne m'a pas manqué
grand-chose p our être dans les
dix premiers. Alors pourquoi
pas au Tour de Suisse?»

Actuellement en quinzième
position , Atienza garde espoir
d'atteindre son objectif même
si tout ne s'est pas déroulé
comme prévu. Il nous le
confiait hier matin au bord du
lac des Quatre Cantons, se-
coué par des vagues annoncia-
trices d'une journée maus-
sade: «Deux jours avant le
Tour, j 'avais terminé sixième
du Tour des Appe nins. A six,
on avait fait 200 km d'échap-
p ée. Je ne m'étais pas trop bien
alimenté et j 'avais fini complè-
tement vidé. Il m'aurait fallu
quelques j ours de repos de p lus
car les premières étapes du
Tour de Suisse m'ont vu sans
fo rces, sans énergie. J 'y  ai
laissé un peu de temps. J 'ai
tout de même pas trop mal
réussi l 'étape de montagne et
maintenant, ça va chaque jour
mieux. Et je pense que je peux
encore terminer dans les dix
premiers même s 'il me
manque encore un petit
quelque chose pour suivre les
meilleurs.»

L'objectif d'Atienza paraît
raisonnable avec le pro-
gramme montagneux qui at-
tend les coureurs. Il a aussi
une autre ambition: «J'aime-
rais bien me mettre en évi-
dence dans une étape.» Il n'est
pas le seul à avoir ce désir
mais le temps presse, je udi
soir, ce sera trop tard.

GBL/ROC

Daniel Atienza
Le deuxième
Romand

LAIlemand Erik Zabel a
remporté la quatrième étape
du Tour de Catalogne, courue
sur 182,4 km autour de Bada-
lone. Au terme d'une journée
qui marquait le retour à la nor-
male, après le décès en
course, samedi, de Manuel
Sanroma, Zabel a battu au
sprint l'Américain George
Hincap ie et le Russe Dimitri
Konichev. L'Espagnol Angel
Luis Casero a conservé la tête
du classement général. Le
Suisse Alex Zûlle, qui est tou-
jours handicapé par ses pro-
blèmes gastriques , a concédé
pour sa part un retard de
8'40" sur le vainqueur.

L'étape devait être un des
moments forts de l'épreuve
avec le passage de deux cols
de première catégorie. Cepen-
dant , la journée a été tran-
quille , comme si le peloton vi-
vait encore sous le choc de la
mort accidentelle du sprinter
espagnol des Fuenlabrada
dans une chute à un kilomètre
de l'arrivée. Les funérailles du
coureur (22 ans) avaient lieu
pratiquement au même mo-
ment que la fin de l'étape dans
sa ville natale d'Almagro , en
présence de plusieurs milliers
de personnes.

Classements
Quatrième étape, Bada-

lone - Badalone (182 km): 1.
Zabel (Ail) 4 h 45'14" (moy.
38,284 km/h). 2. Hincap ie
(EU). 3. Konychev (Rus). 4.
Etxebarria (Esp). 5. Ivanov
(Rus) tous m.t. Puis les
Suisses: 66. Jeker à 2'54".
86. Huser à 3'41". 98. Zûlle à
8'40". 108. Hotz à 18'32" .

Général: 1. Casero (Esp)
13 h 20'24". 2. Hincap ie
(EU) à 01". 3. Olano (Esp) à
04". 4. Ivanov (Rus) à 11". 5.
Gonzales (Esp) à 16". Puis
les Suisses: 66. Jeker à
4'02". 80. Huser à 5'24". 94.
Zûlle à 10'29". 103. Hotz à
32'34". / s i

Catalogne
Succès au sprint
d'Erik Zabel

Simple messieurs. Pre-
mier tour: Sampras (EU-1)
bat Draper (Aus) 6-3 6-4 6-4.
Henman (GB-6) bat Di Pas-
quale (Fr) 6-4 6-0 3-6 7-6 (7-1).
Phili ppoussis (Aus-7) bat Ma-
lisse (Be) 6-7 (4-7) 6-4 6-3 6-4.
Rusedski (GB-9) bat Stolten-
berg (Aus) 6-1 6-4 6-2. Moya
(Esp-12) bat Kroslak (Slq) 6-4
7-5 6-2. Kucera (Slq-13) bat
Hernandez (Mex) 6-2 6-1 6-2.
Mantilla (I^sp-16) bat Spadea
7-6 (7-2) 7-6 (7-4) 4-6 7-6 (9-7).
Vacek (Tch) bat Ulihrach (Tch)
6-1 6-2 6-4. Clavet (Esp) bat
Kohlmann (Ail) 6-2 1-6 3-6 7-5
6-4. Woodforde (Aus) bat Hr-
baty (Slq) 6-4 6-2 6-2. Courier

(EU) bat Cowan (GB) 6-3 6-4
6-4. Pionne (Fr) bat Damm
(Tch) 7-6 (9-7) 6-4 6-2.

Simple dames. Premier
tour: Vento (Vén) bat Ga-
gliardi (S) 7-5 6-3. Graf (All-2)
bat Cervanova (Slq) 6-1 6-4.
Seles (EU^4) bat Torrens-Valero
(Esp) 6-3 6-1. V. Williams (EU-
6) bat Oremans (Hol) 6-1 7-5.
Tauziat (Fr-8) bat Abl (GB) 6-3
6-2. Coetzer (AIS-12) bat Pratt
(Aus) 6-2 7-5. Testud (Fr-13)
bat Pullin (GB) 6-1 6-3. Van
Roost (Be-15) bat Dementieva
(Rus) 3-0 6-4 6^4. Kournikova
(Rus-17) bat Schwartz (Aut)
7-6 (7-2) 4-6 6-2.

Principaux résultats



Garderie les P'tits Loups

cherche stagiaires
pour le 16 août 1999

pour une durée de 6 mois
ou une année.

Tél. 032/968 12 33 ,325 ,952
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PME Leader en Suisse dans le domaine de la transmission d'alarme et
d'appel à l'aide et spécialiste des systèmes de communications.
Nous recherchons un(e):

Chef(fe)
de production

Rapportant au Directeur général, vous assumez le planning et l'exécu-
tion de la production en électronique et HF à l'interne et à l'externe et
assurez le respect des délais en coopération avec le département com-
mercial. Vous gérez diverses méthodes de fabrication et d'assemblage
dans le but d'aboutir à une qualité optimale, en accord avec ISO 9001.
Vous assurez également le lien avec le département «recherche et
développement» et veillez à ce que les normes de qualité soient obser-
vées.

Vous êtes une personne décidée, indépendante, prête à relever des défis
quotidiens avec professionnalisme et bonne humeur. Votre passion pour
la gestion et la technique vous permet de communiquer avec clarté et
enthousiasme les objectifs de production à réaliser. La crédibilité tech-
nique que vous confère votre formation de base vous permet d'être à la
tête de plusieurs lignes d'assemblages électronique et mécanique. Votre
rigueur professionnelle n'entache pas votre flexibilité. Agé de 30 à 45
ans, vous maîtrisez le français et l'allemand, l'anglais étant un atout sup-
plémentaire.

Nous vous offrons un rôle clé au sein d'une PME tournée vers des mar-
chés internationaux prometteurs grâce au développement et à la vente
de produits de pointes dans le domaine des télécommunications.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds

Les dossiers de candidature avec curriculum vitae en anglais sont à
envoyer à Telectronic SA, Mme D. Zybach, rue du Nord 176, 2300 La
Chaux-de-Fonds

132-51232

Publicité intensive, Publicité par annonces 

A louer aux Hauts-Geneveys

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 500 - + charges.
AZIMUT SA Membre SVIT/USFI
tél. 032/731 51 09 ;6.;08U4

A vendre à

LUGNORRE - VULLY (FR)

TERRAINS
À BÂTIR

Vue sur les lacs de Morat,
Neuchâtel et les Alpes.
Tél. 026/670 19 95I C I . utuiuiv i^  mj 163-702711

SAINT-IMIER ||
à louer -

3 pièces"
Fr. 695.-

cuisine habitable
agencée avec
lave-vaisselle

079/250 38 89
032/407 95 67

Feu
118

A LOUER
I à  

La Chaux-de-Fonds
rue du Bois-Noir

Appartement
de 2 pièces

Loyer mensuel
Fr. 410- + charges.

Libre dès 1er juillet 1999.
28 207663

FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR
Tél. 032/722 14 60

J
Situation de rêve,
individualité, haut standing,
école romande, paradis fiscal

Villa à Evilard
Capital propre: CHF 250'OOu

Natel 079 222 666 3 Fax 032 3781204
e-mail sar@paradis.ch 145-745267/4x4

A louer au Locle - Eroges 38
pour date à convenir

Appartement
4 pièces

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

VACANCES SOUS LE SOLEIL OU VALAIS
HAUTE-NENDAZ

Promenades , piscine ouverte, tennis, vTT. pêche, ski
d'été sur le glacier du Mont-Fort (3330 m), parapente,
parcours Vita , golf , animation.

À LOUER
Prix par sem. 19.6 au 10.7 et 14.8 10.7 au

au 30.10.1999 14.8.1999"
Studio 2 pers. 273.- 350 -
Studio4pers. 410.- 480.-
2 pièces 4 pers. 484 - 580-
3 pièces 6 pers 614- 780-
4 pièces 7-8 pers. dès 693.- 850-
Chalet 6 pers. dès 737- 1000-,
'"OFFRE SPÉCIALE 14 jours pour 10. |
Inclus: nett. du départ , linge, eau, électr. en- s

trée piscine et tennis.
Non inclus: taxes de séjour , trais de réservation.
INTER-AGENCE, 1997 Haute-Nendaz (VS)
Tél.027 288 2319-2883228 ¦ Fax027 28839 35

LA CHAUX-DE-FONDS

Fr. 1'291. - par mois
tout compris
(intérêts, charges,
amortissement) s
EN ACHETANT

4 pièces-101 m2-
terrasse 19 m2

2 salles d 'eau - cheminée de
salon - 2 places de parc

intérieures
Fonds propres : Fr. 6T000.-
Renseignements - visites

| S 032/753 12 52 \

T4j A louer ^
N r Plusieurs surfaces

commerciales
Av. Léopold-Robert 108

r Rez siip. Est (l 40 m*)
• conviendraient pour bureaux, atelier, etc..
• ascenseur
•WC/lavabo

? Entresol (239 m*) g
w

• conviendraient pour bureaux ô,
• possibilité de diviser
• coin cuisinette (cafétéria)
• WC communs

? Libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus cfInformations: www.geco.ch 

^
é

m + m m -m . - m- *—  28-207622A VENDRE
À CERNIER - BOIS-NOIR 3

2 APPARTEMENTS PPE
de 2 pièces 56 m2

avec cave et galetas

Immeuble de bonne tenue
Rez-de-Chaussée Fr. 99 OOO.-

4e étage Fr. 109 OOO.-
Fonds propres nécessaires Fr. 20 OOO.-

Remise en état comprise au gré de l'acheteur.

Pour visiter, veuillez prendre contact avec M. Claude
Martignier au 032/857 14 15 aux heures de bureau.

GÉRANCE
 ̂
¦ CHARLES BERSET SA

-̂ =r—- LA CHAUX-DE-FONDS
1 M ~

B Tél. 032/913 78 35
====^̂  

Fax 
032/913 77 42

~~
tn I À LOUER POUR:

IJJ 1 1er JUILLET 1999 |

t S Loyer dès Fr. 320- ch. comprises

^  ̂
Rues: 

Nord, Combe-Grieurin
'¦" | 1er OCTOBRE 1999 |
t\ Avec cuisine agencée ou semi-agencée

Rues: Jardinière et Charrière
mmm -muOrtr
*^i 132 - 51982 UIMPI

OPPORTUNITÉ!
À LOUER

magnifiques locaux
au centre de la ville

Dans très belle maison avec cachet.
Surface env. 250 m2. Ascenseur.
Rénovés, partiellement agencés.
Câblage informatique installé.
Pouvant convenir comme bureaux,
cabinet médical, étude, etc.

Renseignements ou visites:
tél. 079/240 42 24. 

^^

Non, ce n'est pas un rêve!
LU Fr. 690.- par mois
PC Comprenant intérêts, amortis-

Û 
sèment et charges PPE pour
votre

m [jlMjoyiiyiiidyi> flaBBa
f C£ Au Locle

Dans quartier calme et enso-
leillé, proche du centre.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 132 OSI 9B9

* nous vendons à V̂
JA CHAUX-DE-FONDSjk

CAFE-RESTAURANT I
- Café-Bar, environs 35 places I
- Salle à manger, env. 30 pi.
¦ Appartement de 4 1/2 p. en
triplex. Cheminée etc.

- Toute la maison est entière-
ment rénovée.

- L 'Inventaire du restaurant est
Inclus ddns le prix de vente.

Prix de liquidation
Fr. 390'000.~ I

Fiduciaire AWT ||
. Kirchenfeldstrasse 9, 3250 Lyss ^1

\. 032/384 10 20 M

r4j A louer ^
N
^  ̂

Magnifiques locaux
Tour Espacité

?"En plein coeur de la cité"

• Situés au 9eme étage |
• Surface de 182 m2 divisible f
• Locaux à aménager par le locataire
•Sanitairesà l'étage
• Accès aisé à la clientèle grâce au Parking Espariè

?Libres de suite ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus dlnfonnations: www.geco.ch 

^
à

J À LA CHAUX-DE FONDS
¦ 1 appartement

de IV2 pièce en duplex
Q avec cuisine agencée, douche-
Q) WC, et poêle suédois.

= 1 appartement de 3'A pièces
O avec cuisine, bains-WC
00 séparés, balcon.

°o 1 appartement de 4'A pièces
(0 avec cuisine agencée, bains-

"y WC séparés, balcon, poêle
g suédois.
(Q Tous avec jardin collectif ,
Jj ascenseur et lessiverie.
«n Libres tout de suite ou pour
*m ¦ date à convenir.

Situation: Crêt 24.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_Mf:MI)HL_ 

^̂UNPi_ 132 5166< XSVlt

TLE LOCLE ^̂
¦ Le Corbusier S M
r Appartement m

J 3 pièces m
j  Cuisine agencée, oalcon M
/ Fr. 778.- charges comprises fl
/ Libre de suite ou à convenir r*

¦ Le Corbusier 19 U
F Appartement m
/ 3 pièces m
/ Dégagement, ensoleillé fl
/ Fr. 675.- charges comprises fl

/ Libre de suite ou à convenir 132-51723 m̂ m

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds •Tél. 032/911 23 30

Mandatés par des entreprises du canton, nous
recherchons des

Assistantes
commerciaux
au bénéfice d'un CFC commercial dans l'indus-
trie, bilingue (F-E) (F-DI ou trilingue (F-E-D),
âgé'els de 22 à 45 ans pour divers postes de
planification, achats , logistique, ventes, SAV,
export , comptabilité, secrétariat de direction,
customer service, marketing
autonomes , souples, motivé(e)s et disponibles.
Intéressé(e)s? N'hésitez pas à envoyer votre
dossier à Daniel Leuba.
Postes fixes et/ou tempora ires de 80 à 100%.

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

m— Tél. 032/913 22 88 à

Notre spécialité
« Les croûtes aux morilles

Vous êtes souriante?
Vous êtes dynamique et avez
de l'expérience?
Vous avez le contact facile?
Alors vous êtes la

JEUNE SOMMELIÈRE
que nous recherchons.
Nous attendons avec plaisir votre
offre de service.
Appelez-nous rapidement.
Demandez M. Blandenier
au 032/857 21 98 2B.;oa321

Une collaboratrice
Vous êtes une femme d'excellente pré-
sentation, aimez les contacts humains
et recherchez un emploi stable avec des
conditions de premier ordre, à savoir:
• un travail indépendant et varié à

60%, 80% ou 100%;
• une structure solide et efficace;
• uneformation complètesur6 mois

et rémunérée;
• d'excellentes prestations de sa-

laire (salaire fixe garanti, primes
et frais de déplacements).

Si vous êtes de nationalité suisse ou
titulaire d'un permis C et possédez un
permis de conduire, alors contactez
notre société leader sur le marché
suisse au: 032/721 15 81 pour de plus
amples informations ou faites-nous
parvenir votre dossier de candidature
avec photo à:
PREDIGE SA, route de Cossonay 196,
1020 Renens ;; ,„7609

mmmmmmmmmmmMmmmmmm^s*i*f«,«««B«Blli««BB«B«BB«Mi'il̂ il^i'i™^^l̂ l^i™im_ I j  | ̂ fj  ^ M :|H

^
A^^Ê^nU plfesW BioLand SA est une société internationale, spécialisée dans mmmMMmMU ^^^m 2,TTMI  W * 1 • J la fabrication et la distribution de produits de santé , BioLand r̂̂ ^̂ ^O B

^^̂ ^̂ ^̂ à— k̂—mf " Produits du 3ème Millénaire " Bsecours^TAIDE^
^̂ ^MMMMM^̂ ^^  ̂ Leader sur ce marché, BioLand SA so développe en Suisse. . | ËDETTEsMefficacel

Expérimentée dans le domaine de la VPC. BioLand SA a développé un nouveau concept de distribution commerciale appelé VPC Active et l̂ ^̂^ l HSfl
Dynamique, ( Vidléo + Internet ) qui est couronné par un succès grandissant. Pour :os raisons, nous recherchons pour dillérentes régions : m^Ŷ l̂^̂ VT r̂R mm

Genève - Vaud - Valais - Fribourg / Berne - Neuchâtel / Jura HHHHH
( m ' ' """ : à (~~  ̂ ¦ 

ï 8 |MEYERGEST ION DE DtTl^
SU Conseillers / Conseillères + 5 Chefs / Cheffes de vente i 2520 LA NEUVEVILLE

10 par canton t débutants bienvenus 1 par can to n S V>¦ ' —̂ , - _  ̂ M ^̂^̂^̂ mmmm̂ ^
Vot tâches : Vous-même : Nous vous offrons : t

O i

Vous êtes raltaché(e) à une petite équipe Vous aimez conseiller voire clientèle, vous La chance de collaborer avec une société UGV&nBZ

performante, mais vous conservez votre totale avez de l'Initiative, le sens de l'organisation et internationale, pour le développement du donr iP l i rl
liberté d'organisation et de vos horaires. des responsabilités. marché suisse. La possibilité d'obtenir cul . 

Conseiller une clientèle exigeante mais fidèle. De plus, vous aimez former de nouveaux rapidement des postes à responsabilité , .
inlormer sur les nouveaux produits. collaborateurs et vous savez être exigent avec avec des rémunérations hors du commun. *
Dans le cadre du développement en Suisse eux, tout en les laisant profite - de vos SI vous le désirez et en avez démontré les DnnnP7
vous pourrez être appelé(e) à tormer el expériences. Vous avez de l'ambition et capacités, vous pourrez également participer " 
accompagner sur le terrain, de nouveaux souhaitez rapidement obtenir un poste au développement International ( ouverture Wp vo i ra Q^nÇ]
collaborateurs (trices). correspondant è vos aspirations. de nouveaux marché dans d'autres pays. , ^

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature ( CV + Photo ) è BioLatl d SA 18. Route de Beaumont / 1700 FRIBOURG OdUVeZ

Pour de plus amples informations , veuillez téléphoner au 026 425 49 49 Fax 026 425 69 05 dGS Vi9S



Hi ppisme Plus de 700 départs
au concours de La Chaux-de-Fonds
Le concours de la Société
de cavalerie de La Chaux-
de-Fonds s'est déroulé
dans de bonnes condi-
tions: sol sec et tempéra-
ture idéale pour les che-
vaux également, public as-
sez nombreux.

Excepté vendredi soir, la
partici pation a été nombreuse.
«Plus de 700 dépa rts durant le
week-end, c 'est une bonne cu-
vée» a tenu à relever la prési-
dente du comité d' organisa-
tion, Mme Patricia Buhler,
très satisfaite. Vendredi soir,
lors des épreuves de «promo-
tion», les exigences d' un ter-
rain régulièrement et légère-
ment bosselé ont , aux dires
mêmes de Thomas Balsiger,
empêché des chevaux de 4 et 5
ans de se mettre en évidence.
Peu de sans-faute donc.

Impressionnants
attelages

Samedi matin avaient lieu
les épreuves avec notes de
style comptant pour l' obten-
tion de la licence. Un pourcen-
tage normal de réussite. Près
de 300 départs aux régionaux
de l' après-midi avec en parti-
culier la victoire du jeune
Chaux-de-Fonnier Martin Mei-
jer, un espoir qui s'affirme.

Introduite I an dernier, la
course avec attelage a été bien
fréquentée avec même l'im-
pressionnante présence de
trois quatuors. Se faufiler à
angles souvent vifs entre des
cônes excédant de seulement
30 cm la largeur du char est
vraiment exigeant et spectacu-
laire. La victoire est revenue à
Sara Mosset avec «Crocus».
«Je monte depuis l 'âge de 7
ans, mais j e  ne concours en at-
telage que pour le p laisir» no-
tait-elle. Cependant, elle a de
qui tenir: son père n 'a-t-il pas
été médaillé d' argent dans la
spécialité en championnat na-
tional?

Anne-Lise Robert confirme
Détenteur d' une licence na-

tionale, Thomas Balsiger a ce-
pendant pu prendre le départ
avec un cheval pas plus âgé
que 6 ans , «Sarah XVI». «Je le
monte depuis une année et j e
l'ai poussé pour la première
fo is». Victoire au bout d' un
parcours «assez technique et
assez sélectif» . Dans la même
épreuve, bon résultat à nou-
veau d'Anne-Lise Robert avec
«Winnie II»: «Mon p ère, fer-
mier, est à la base de mon
amour pour les chevaux».
Ecuyère depuis quatre ans à
Fenin , elle espère encore pro-

La Chaux-de-Fonnière Julie Gadal a remporté l'épreuve No 9 sur «Faustina du
Mûrier». photo Galley

mouvoir deux chevaux cette
année. .

Lors de l' ultime épreuve,
dix participants ont accédé au

premier barrage, puis six au
deuxième. Parmi eux, seuls
Markus Niklaus (Monsmier)
avec «Quinta II» et Céline Op-

pliger montant «Pancho de
Beau-Soleil» ont réussi le sans-
faute.

ALF

Classements
.

Epreuve No 1. Prom. CH 4
ans , barème A sans chrono:
Philippe Studer (Delémont) ,
«Manitou VI CH», et Phili ppe
Studer (Delémont), «Béry lis II
CH» 0.

Epreuve No 2. Prom. CH 5
ans, barème A avec chrono:
Phili ppe Studer (Delémont),
«Quidam V CH» , Vincent Bos-
son (Le Locle), «Rosalie», Tho-
mas Balsiger (Corcelles), «Zu-
leika CH», Viviane Auberson
(Saignelégier), «Image IV», Phi-
lippe Studer (Delémont), «Ri-
carda M», Markus Niklaus
(Monsmier), «Sirina CH», et
Vincent Bosson (Le Locle), «Phe-
mina CH» , 0.

Epreuve No 3. Prom. CH 4
ans, barème A sans chrono: Vi-
viane Auberson (Saignelégier),
«Wellness», Thomas Balsiger
(Corcelles), «Alshi p», Carole
Jost (Montfaucon), «Rosine
CH», et Phili ppe Studer (Delé-
mont), «Béry lis II CH», 0.

Epreuve No 4. Prom. CH 5
ans, barème A avec chrono:
Thomas Balsiger (Corcelles),
«Zuleika II CH» , Viviane Auber-
son (Saignelégier), «Image IV» ,
Rudie Wallerbosch (Granges),
«Sonneblom», Markus Niklaus
(Monsmier), «Karynka CH» , Pa-
trie Meier (Les Geneveys-sur-Cof-
frane), «Apatoudi CH», Rudie
Wallerbosch (Granges), «Varlin
du Roselet CH» , et Vincent Bos-
son (Le Locle), «Phemina CH» ,
0.

Epreuve No 5. Catégorie
libre , notes de style: 1. Stépha-
nie Wildhabcr (Neuchâtel),
«Emeraude du Bois» , 75/55"44.
2. André Garnier (Berne), «Uh-

lan» , 75/56" 19. 3. Sonia Gigon
(Vautenaivre), «Chouchilla» ,
75/58"40. 4. Frank Loeffei
(Penthalaz), «Lampion CH» ,
73/63"09. 5. Céline Chautant
(La Chaux-de-Fonds), «Emir» ,
72/60"22.

Epreuve No 6. Catégorie
libre, barème A au chrono + 1
barrage intégré: 1. Radeck
CIuso (Saignelégier) , «Baner
d'O» , 0/0/26"95. 2. Stéphanie
Wildhaber (Neuchâtel), «Eme-
raude du Bois» , 0/0/28" 17. 3.
Cédric Imer (La Neuveville),
«Reuschland II» , 0/0/28"31. 4.
Martina Birrer (Ruswil), «La-
mour» , 0/0/29"40. 5. Ophélie
Krebs (Saint-lmier), «Austra-
lienne CH» , 0/0/30"29.

Epreuve No 7a. R I, barème
A au chrono: 1. Martin Meijer
(La Chaux-de-Fonds), «Fahia III
CH», 0/49"56. 2. Sabia Fleury
(Vermes), «Sony CH», 0/51 "62.
3. Ulrich Ledermann (Morat),
«Achat Jump CH» , 0/53"7(). 4.
Laurence Wolfrath (Neuchâtel),
«Rackham le Rouge CH» ,
0/55 "36. 5. Pierre Buchs (La
Chaux-de-Fonds), «Meieli»,
0/55"53.

Epreuve No 8a. R I, barème
A au chrono + 1 barrage inté-
gré: 1. Anne-I.aure Juillerat (Bel-
lelay), «Wanda XXI CH»,
0/0/26"50. 2. Natascha
Schûrch (Bellelay) , «Playback
II» , 0/0/27"79. 3. Pascale Ger-
ber (La Chaux-de-Fonds), «Ga-
lant du Moulin CH» ,
0/0/28"70. 4. Sarah Berry (Fe-
nin ), «Colorado XVIII CH» .

0/0/28"91. 5. Martine Oppli ger
(Le Cerneux-Veusil), «Follybeje-
ners» , 0/0/29"77.

Epreuve 7b. R I, barème A
au chrono: 1. Rachel Christinat
(Neuchâtel), «Taïga II» , 0/47"71.
2. Steffî Messer (Ulmiz), «Gon-
zales», 0/48" 14. 3. Sonia Mat-
they (Le Noirmont), «Trésor de
Chine», 0/48"59. 4. Fabienne
Frésard (Muriaux), «Milandre de
la Randonnée CH», 0/49"63. 5.
Tanja Neu (Dotzigen), «Ivan XVI
CH», 0/51 "61.

Epreuve No 8b. R I, barème
A au chrono + 1 barrage inté-
gré: 1. Patrice Reynaud (Neuchâ-
tel), «Veneur de la Cuvée»,
0/0/32"63. 2. Stéphanie
Schorpp (Reconvilier), «Laslo
II» , 0/0/34 "08. 3. Rachel Chris-
tinat (Neuchâtel), «Taïga II» ,
0/()/34"71. 4. Mélanie Billod (Le
Locle). «Aventure», 0/()/34"85.
5. Tanja Neu (Dotzi gen), «Ivan
XVI CH», 0/0/35"65.

Epreuve No 9. R II , barème
C au chrono: 1. Julie Gadal (La
Chaux-de-Fonds), «Faustina du
Mûrier» , 0/53"94. 2. Caroline
Breguet (Le Locle), «Quincy IV
CH», 0/54"25. 3. Jonatan Gil
(La Chaux-de-Fonds), «Ara-
besque X CH», 0/55"69. 4.
Thierry Johner (La Chaux-de-
Fonds), «Critique CH» ,
0/55"85. 5. Véroni que Prader-
vand (Donatye), «Calinka 2»,
0/49 "84.

Epreuve No 10. R II , barème
A au chrono + 1 barrage: L Jo-
natan Gil (La Chaux-de-Fonds),
«Arabesque X CH» , 0/0/31 "08.

2. Adrian Klaus (Ueberstorf),
«Golden Clover Hill» ,
0/0/33"86. 3. Sabrina Hegg
(Cerlier) , «Wandeura CH»,
0/4/31 "04. 4. Christian Schluep
(Saint-lmier), «Rocky Moun-
tains» , 0/4/34"03. 5. Sandra
Sprunger (Coffrane), «Djemila ' s
Dream CH», 0/8/32"05.

Epreuve No 12. R III/M I , ba-
rème C au chrono: 1. Thomas
Balsiger (Corcelles), «Sarah XVI
CH», 52"74 . 2. Cédric Oppliger
(Courroux), «Quinci du Cornât
CH», 53"03. 3. Sylvia Gillabert
(Bussy-sur-Moudon), «Déesse de
l'Enclos CH», 54"61. 4. Anne-
Lise Robert (Fenin). «Whinny II
CH», 55"77. 5. Myriam Rësti
(Ependes), «Knockamy» , 55"93.

Epreuve No 13. R Îll/M I , ba-
rème A au chrono + 2 bar-
rages: 1. Markus Niklaus (Mons-
mier) , «Quintus II CH» ,
0/0/0/40"24. 2. Céline Oppliger
(Evilard), «Pancho de Beau Soleil
CH», 0/()/0/45"75. 3. Laurent
Delorme (Montherod), «Ed-
ward », 0/0/4/39"89. 4. Sylvie
Rais (La Chaux-de-Fonds), «Wag-
ner des Baumes», 0/0/4/41 "25.
5. Carole Jost (Montfaucon),
«Rliéa II CH», 0/0/8/36"47.

Attelage derby libre: 1. Sara
Mosset (Cernier) , «Crocus»,
228"61. 2. Charles Jauslin (1^
Chaux-de-Fonds), «Billy III» ,
232"98. 3. Jean-Marie Vonlan-
then (Dompierre), «Miroska» ,
237"84. 4. Dominique Schâr
(Bevaix), «Lazar», 239"29. 5.
Jean Bettex (La Sagne),
«Prince», 281 "01. / réd.

HIPPISME

Sloane Kramer en vue
Sloane Kramer (Chézard-St-Mar-

tin) et sa ponette «Glen Carrick» ont
été particulièrement en vue ce week-
end , au concours officiel Malforin
de Chandon (FR). Samedi , elle a
remporté l'épreuve No 9, un ba-
rème A au chrono, alors que di-
manche, elle a pris la troisième
place de 1 ' épreuve No 11, un barème
A au chrono avec un barrage. / réd.

BEACH-VOLLEY

Neuchâtelois cinquièmes
Les volleyeurs neuchâtelois Yves

Balmer et Marc Hilbscher ont ter-
miné à la cinquième place du
deuxième tournoi du Beach Tour,
qui s'est déroulé à Bâle, sur la
BarFûsserplatz, devant un public es-
timé à 10.000 spectateurs au total
des deux journées de samedi et de
dimanche. Patrick Heuscher et Ste-
fan Kobel (messieurs), de même
que Dorothea Heilbeisen et Huck
Young Sun Lee (dames) se sont im-
posés. / réd.

VOLLEYBALL

Montreux:
affiche alléchante

Comme chaque année, les
meilleures équi pes du monde se
sont donné rendez-vous à Montreux,
où se déroulera d' aujourd'hui à di-
manche le Masters 1999. Les six
meilleures nations dames du der-
nier championnat du monde (Cuba,
la Chine, la Russie , le Brésil , l'Italie
et le Japon) seront entourées des
Etats-Unis et du Canada. / si

Sport-Toto
0x13  Jackpot Fr. 60.289,35
O x  12
11x11 1004,80
465 x 10 64,80
Somme approximative du
premier rang au prochain
concours: Fr. 130.000.-

Toto-X
0 x 6  Jackpot Fr. 181.256,40
6 x 5  1912,80
4 1 0 x 4  28,00
5608 x 3 3,20
Somme approximative du
premier rang au prochain
concours: Fr. 200.000.-

•P 6, 8, 9, V, R, A ? 8, 10, D
* 9, R, A 4

Week-end particulière-
ment terne pour l'athlé-
tisme neuchâtelois, dont
les meilleurs éléments
étaient engagés dans di-
verses réunions à carac-
tère international.

Aucune progression n 'est a
retenir et d' une manière gé-
nérale, dans les réunions fré-
quentées par les Neuchâte-
lois , peu de performances in-
ternationales ont été rele-
vées. Force est de reconnaître
qu 'un vent d' est n 'est que ra-
rement propice à l'établisse-
ment de bonnes perfor-
mances et que celui qui régna
ce week-end avait un fond
cru.

A Mannheim, Steve Gurn-
ham avait été délégué par la
FSA pour disputer un 800 m
qualificatif pour les cham-
pionnats d'Europe des -23
ans. Le Chaux-de-Fonnier, de
son propre aveu , a passé à
côté de son sujet en termi-
nant deuxième d' une course
remportée en l'48"00 alors
qu 'il devait se contenter d' un
chrono de l'50"49. Le len-
demain il se rendait à Genève
pour s' aligner sur 400 m où
après un début de parcours
«frileux» il réalisait 48"69.
Pour sa part Gilles Simon-
Vermot disait se satisfaire
d' un temps de l'54"38
compte tenu qu 'il avait relati-
vement peu préparé cette
compétition.

Bien que remportant sa sé-
rie de 100 m en 12"08, Ca-
rine N'koué, du CEP Cor-
taillod , ne rééditait pas son
chrono de quel ques jours au-
paravant. Elle terminait en-
suite deuxième de sa série de
200 m en 24"95. Quant à
Julien Fivaz, au saut en lon-
gueur, il a vraisemblablement
manqué de «jus » tant samedi
à Mulhouse avec 7,29 m qu 'à
Genève avec 7,10 m. A noter
que sa camarade de l'Olym-
pic Juliane Droz, engagée
face à toute l'élite de France
du saut en longueur, n 'a pu
faire mieux que 5,41 m. Plus
orientée vers le marteau en
raison de la Coupe d'Europe ,
Laurence Locatelli n 'a pré-
sentement pas de bonnes sen-
sations au lancer du disque ,
devant se contenter de 42 ,48
m à Genève pour une qua-
trième place.

RJA

Athlétisme
Neuchâtelois
dans l'impasse

Ambri-Piotta (LNA) et Lau-
sanne (LNB) ont conclu un
contrat de partenariat pour
une durée de deux ans. La col-
laboration serait maintenue
même si les deux clubs de-
vaient évoluer dans la même
division. Le contrat , exclusif
pour les Tessinois envers les
clubs de LNB - ce qui revient à
dire que le partenariat avec le
HCC ne sera pas reconduit...
-, prévoit d'entreteni r «des re-
lations très étroites entre les
deux clubs dans le but défavo -
riser leur développement et ce-
lui de leurs jeunes joueurs».

Indépendamment du contrat
de partenariat , Ambri-Piotta
prête à Lausanne, pour toute
la saison 1999-2000 , le défen-
seur Oliver Tschanz (24 ans) et
l'attaquant Omar Tognini (22),
international junior. Le pre-
mier a évolué durant le cham-
pionnat écoulé à Sierre , le se-
cond sous les couleurs de La
Chaux-de-Fonds.

Enfin , «avec l'aide finan-
cière du CP Zurich», selon les
termes du communiqué, le
club lausannois s'est attaché
pour la prochaine saison les
services de l'arrière Didier
Princi (28 ans). L'Ajoulot a joué
cet hiver avec Kloten. /si , réd.

Hockey sur glace
Ambri-Piotta
lâche le HCC

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur J Perf. M@TO1 @[?0M0@M

Demain 1 Coxton-Stor 60 F. Sponu J.-E. Hammond 7/2 7p3p2p 3 - Pour lui, l'heure a Notl"5Jeu

à Nancy . 3
prix 2 Irish-Holmes 59 M. Boutin C. Boutin 15/2 0p4p6p sonne. Y
Les Pages 3 Moissonneur 57,5 O, Peslier M. Rolland 5/1 7p0p1p 1 - On l'attend tout natu- ,}*
,a.unes Tellement. 6(plat, 4 Tofino 55,5 M. Sautjeau J. Martens 17/2 1p1p7p 7Réunion 2, 4 - Une forme resplendis- .
course 4, 5 Brindle 55 S. Leloup J.-E. Hammond 11/1 0p0p1p sante ,

déport! ' 15 h 50) 
6 Artdlrector 54,5 D. Boeuf Y. Nicolay 8/1 1p0P1p !6 - Son style est aérien. Cou

*B
d
a
e
SeS

oker
^^^WPj^W^^B I 7 

La-Bérinette 
54,5 A. Sanglard C. Maillard 12/1 0p1p7p 6 - L'art et la manière, évi- O

EuS I 8 Petit-Philippe 54 F. Blondel M. Pimbonnet 10/1 3p1p2p détriment. Au 2/4
|Mfl H|||jj ^̂^ B Q Lobby|5t 53,5 J. Windrif H. Thoumire 20/ 1 OpOpOp 7 - Mérite de la considé- 

AlJ
3
tie

1
rcé

l^ed&UVUUit IQ Oikleus 52,5 C. Soumillon C. Boutin 22/1 0p5p0p 
ratl°n- pour 14 fr

rf ., 12 - Pour sa régularité. X - 3 - 1
l'stVtGÎ&t/ïL 11 Highest-Power 51 S. Pasquier R. Collet 23/1 OpOpOp \SW**™W 2 i v_ v_ v_ 2 Son grand retour est Le gros lot

n

12 Red-Dust 51 A. Bouleau L. Audon 18/ 1 3p7p0p annoncé 3

13 Broken-lnnate 50,5 X. Chalaron J. Van Handenhove 14/1 0p2p1p i K REMPtACANTS' 15
14 For-Fun 50 S. Caffigny B. Barbier 16/1 1p0P2p 15 . Un environnement 4

Seule la liste officielle I 15 Run-The-Luck 49,5 A. Malenfant H. Van De Poêle 13/1 0p4p0p favorable. 16
du PMU fort foi 16 Parapente 49 N. Romeo C. Maillard 12/1 2p1p1p 8 - Petit mais costaud. 7



Football Naples plei

La-bas, plus rien ne sera
comme avant. Il a offert
deux titres de champion
d'Italie (1987 et 1990) et
une Coupe de l'UEFA (1989)
à Naples. C'était avant ses
ennuis. Sans le vouloir,
Diego Maradona a entraîné
dans sa chute ce club de
football auquel il a permis
de prendre une éclatante
revanche sur les «riches» du
nord. Aujourd'hui, Naples
pleure son roi Diego.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmùller

«Grazie Diego, solo xchè
esisti.» «Merci Diego d'exister.»
Via Silvio Spaventa No 29, un
graffiti. Encore parfaitement li-
sible. Oeuvre d' un tifosi nostal-
gique de la belle époque. Celle
où «el pibe de oro» - «le gamin
en or» - était bel et bien le
meilleur footballeur de la pla-
nète.

On a de la mémoire, à Naples.
Et même les plus j eunes se sou-
viennent... «Ils ont voulu sa
peau, ils l'ont eue!» Stefano en
est encore écœuré. «Je n 'ai pas
loupé un seul match de Diego au
San Paolo.» Vrai? Faux?

Sûrement plus vrai que faux.
Mais si les Napolitains n 'ont
rien de Marseillais , une cer-
taine prudence s'impose .
Comment pourrait-il en aller au-
trement dans une ville où , sur la
place Garibaldi , à deux pas de
la gare principale, deux
énormes bâtiments affichent la
température du jour via un ta-
bleau lumineux: sur l' un est ins-
crit 24 degrés, sur l' autre 28...

Le rôle de la camorra

«Il n 'y  aura p lus jamais un
deuxième Diego.» Pour sûr que
Stefano détient une partie de la
vérité. Car il y a une autre certi-
tude: jamais, au jamais, le club
de football de Naples n'aura les
moyens de se payer les services
d ' une diva comme Maradona. Il
se murmure en coulisses que
c'est la camorra - la mafia na-
politaine - qui aurait négocié
son transfert de Barcelone. Mais
si la camorra existe encore, au-
jourd 'hui, elle ne fait plus la loi
dans une ville qui ne fait plus
peur aux touristes, mais qui
continue d'être sulfureuse.
Diable, on est tout de même
dans le sud de l'Italie...

«On nous prenait pour les der-
niers des derniers. Comme quoi,

ici, on ne pouvait rien faire de
bon. On leur a prouvé le
contraire.» Stefano n 'est pas
peu fier. Les deux titres de
champion d'Italie, c ' est aussi
un peu les siens. «Sans nous, les
supporters, Diego n 'aurait ja-
mais été aussi fort.» Il s'est vé-
rifié que le fameux numéro 10
aimait être adulé. Aurait-il
connu pareille réussite ailleurs
qu 'à Naples? Certainement.

Il est par contre plus intéres-
sant de se poser une autre ques-
tion: la chute du roi Diego aurait-
elle été aussi rude s'il avait exercé
ses talents dans une équipe dont
les ultras étaient moins torrides?
«Il ne faut pas lui en vouloir, ra-
conte un autre tifosi. Onluiaservi
les p lus belles filles de la ville sur
un p lateau. Il a craqué.»

Des poupées, de la coke de
derrière les fagots : c'en était
trop pour la star dont la tête a
flanché. Déjà qu 'il n 'y avait pas
grand-chose dedans diront ses
détracteurs !

408 spectateurs payants!

Italo Cuomo a été durant de
longues années le photogra phe
personnel de Diego Maradona.
«Tout partout où il allait, j e  le
suivais, raconte-t-il. Tenez, il est

Dans
un si
Marc
auqu
inter

Itinéraire
d'un surdoué

Diego Armando Maradona
voit le jour le 30 octobre 1960
à Lanus (Argentine). Cin-
quième d' une famille de huit
frères et sœurs, il connaît une
ascension fulgurante, de par
la magie de ses pieds et prin-
cipalement de son gauche.

Il fréquente l'école de foot-
ball d'Argentinos Juniors
avant d' exploser dans les
rangs de Boca Juniors.
D' aucuns voient en lui le
futur Pelé. Transféré à
Barcelone, il remporte la
Coupe du Roi avec le club ca-
talan (1983).

En 1984, c'est l' efferves-
cence à Naples où l' annonce
de son arrivée déchaîne les
passions.

Au sortir de la Coupe du
monde 1986 au Mexique qui
a vu le triomphe de la sélec-
tion nationale d'Argentine,
Diego Armando Maradona
est au sommet de son art.
Douze mois plus tard , le
transfert du «pibe de oro» est
rentable puisque Naples
remporte son premier scu-
detto en même temps que la
Coupe d'Italie.

A Naples, «Dieguito» est
un dieu vivant. En 1989, le
club transalpin, nullement
rassasié, s ' adjuge la Coupe de
l'UEFA. Une année après ,
c'est à nouveau l' euphorie
avec la conquête d'un
deuxième scudetto. Juste
avant le Mondiale où
l'Argentine remet son titre en
jeu .

C' est peut-être un mardi 3
juillet 1990 que la carrière de
Diego Maradona prend une
tournure définitive. Ce soir-
là, la demi-finale du Mondiale
oppose l'Italie à l'Argentine.
Le lieu? Le stade San Paolo de
Naples. Avant le match, le ca-
pitaine argentin brasse des
paroles. Il demande à son
«peuple» de soutenir
l'équipe sud-américaine.
Celle-ci se qualifie pour la fi-
nale. Au terme du temps ré-
glementaire, c'est I'égabté
parfaite (1-1). Maradona
transforme son penalty (le
quatrième). Serena échoue.
Toute l'Italie est en berne.
Toute, vraiment? Au pied du
Vésuve, certains pavoisent...

L ' Argentine s ' incline en fi-
nale face à l'Allemagne (1-0).
Au stade olympique de
Rome, Diego Maradona
chiale comme un gosse.
Depuis, c'est la descente aux
enfers.

En 1991, Diego Armando
Maradona quitte son domi-
cile de Buenos Aires entouré
de deux gendarmes. La gloire
est derrière lui. II est arrêté
pour détention et consomma-
tion de cocaïne, avec une sus-
pension de quinze mois à la
clé. On apprendra bien plus
tard que le prodige avait déjà
sniffé des lignes lors de son sé-
jour à Barcelone. Le tout avait
été savamment gardé par un
entourage de requins, qui le
lâche au moment où
l'Argentin sombre vraiment
dans la déchéance.

Diego Maradona tente de
rebondir du côté du FC Séville
(1992), entre deux cures de
désintoxication et contrôles
antidopages positifs. En
1994, en pleine World Cup , il
est à nouveau convaincu de
dopage à l'éphédrine. Il est
exclu de la compétition et sus-
pendu deux ans.

La star parle de retraite
sportive, puis se rétracte.
Mais le jour de ses 37 ans, il
annonce qu 'on rie le reverra
plus avec des crampons aux
pieds, du moins de manière
officielle.
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Affaires Diego fait touj ours recette
Même mort pour le football,
le dieu vivant continue à faire
recette dans les échoppes
napolitaines. Un mythe,
qu'on vous dit!

«Des supporters qui débar-
quent au stade avec un pull de
Diego sur le dos? Vous rêvez. Ces
temps-là sont révolus. Mais tout le
monde pense encore à lui.» Les ti-
fosi napolitains se sont fait une rai-
son. Reste qu 'il y a toujours les
petits malins, ceux qui n 'en per-
dent jamais une.

«Ça se vend toujou rs, certes net-
tement moins bien qu 'avant, mais
il y  a des gens qui ne peuvent pas
repa rtir de Naples sans un souve-
nir de Maradona.» Gianluca tient
un kiosque juste à côté du stade
San Paolo. «Du temps où Diego
jouait , on faisait des affaires du
tonnerre. Maintenant, il ne vient
presque p lus personne au match. Gianluca dans son kiosque: «J'ai ce qu'il vous faut.»

Mais j ' ai toujours quelque chose
en stock, si ça vous dit.»

Gianluca s'exécute. Il fouille
dans ses cartons. Ça lui prend un
peu de temps. Il réapparaît
«Tenez. Voici une cassette vidéo
des p lus beaux buts de Diego soies
le maillot du club. Il ne m 'en reste
p lus beaucoup. Il faut vous dép ê-
cher...»

C' est ça. c'est ça... On a
comme l'impression que le cha-
land ne doit pas se faire facilement
abuser. La cassette, emballée, est
recouverte de poussière. «Elle ne
vous intéresse pas?Bon. J 'aicintre
chose. Des bouquins. J' en ni un
qui évoque la carrière de
Maradona, Ra vanclli , • et
Savicevic. Je vous le conseilla Et
puis , il y  en a des autres. Regarde:
celui sur Tinter, celui consacré
aux Ballons d'Or...»

Essayé, pas pu!
GST



ire son roi Diego

rieux Naples:
'be dessin de Diego
na, grandeur nature,
est strictement

Je toucher.
photos Italo Cuomo

venu à Naples juste avant Noël
en compagnie d'Arrigo Sacch i.
En guise de reconnaissance, il
m 'a donné un de ses cheveux. Si
vous voulez, je peux vous vendre
une photo de ce cheveu.»
Combien? «On va d'abord à
mon étude. On discutera du
prix après.» Les transactions
se sont arrêtées là. I ln 'yaqu 'à

Naples que l' on paie pour un
«tif»!

Une petite visite dans le vieux
Nap les, le Spaccanapoli , est in-

contournable. Dans ces
quartiers , les gens vi-
vent dehors , le linge
est pendu aux fe-
nêtres.

L' occupation
la principale des

habitants est la
¦ *-. «réparation»

de voitures et

de motos. II faut le voir pour le
croire. Us sont, trois, voire
quatre , à s ' affairer autour de la
moindre petite Vespa. Volée?
Pensez-donc!

«Diego nous a tant apporté
que nous nel 'oublierons jamais.
Il peut revenir ici quand il veut,
dit Stefano (un autre), les mains
pleines de graisse. Vous auriez
dû voir ça les jours de match. Ici,
ça bouge jour et nuit. Mais
lorsque l'équipe j ouait à domi-
cile, le dimanche après-midi,
vous ne trouviez p lus personne
dans les rues. On est des gens
comme ça. On est pauvre en ri-
chesse mais riche en généro-
sité.»

Aujourd'hui , si la mémoire
de l'idole est encore bien pré-
sente dans le cœur des tifosi , le
soufflé est retombé pour le club
de football. Relégué en Série B

il y a douze mois, Naples vient
de terminer le championnat à la
neuvième place du classement,
dans l'indifférence générale.
Du temps de sa splendeur, le
club comptait 58.000 abonnés.
Aujourd'hui , ils ne sont plus
que 15.000. Lors de la 36e j our-
née du championnat , Nap les -
Monza a attiré... 408 specta-
teurs payants ! Une misère. De
quoi faire rire sous cape les
«faux frères» du nord.

«On reviendra un jour au
sommet» espère Stefano. Reste
que d' aucuns estiment que la
page est définitivement tournée
et que Nap les est décramponné
à tout jamais. Et si Diego
Maradona venait à être élu pré-
sident du club , comme cela en
a été question un moment..?

Diego et la politique: tout un art.

Politique Un pote
l'a appelé à l'aide

Au pied du Vésuve, beau-
coup ont tenté de s 'attirer le
«label» Maradona. Car ici , on
est prêt à tout pardonner à la
diva. Malgré ses frasques noc-
turnes et ses démêlés avec la
brigade des stupéfiants , Diego
demeure une valeur sûre. Que
certains s 'arrachent.

Ainsi Andréa Carnevale,
qui fut son coéquipier sous le
maillot napolitain. En liste
aux récentes élections euro-
péennes, Carnevale a obtenu
l' accord de son pote pour que
celui-ci fi gure à ses côtés sur
ses affiches électorales. Des
affiches placardées tout au-
tour de l' enceinte du stade
San Paolo , comme par ha-
sard...

Au bout du compte , Andréa
Carnevale ne siégera pas au

Parlement européen de
Strasbourg, mais ce ne sera au
moins pas faute d' avoir es-
sayé. «Il faut bien l'admettre,
nuance un Napolitain pure
souche, et pas forcément
amoureux de football (réd: si,
si , ça existe), qu 'onnepeutpas
fai re avaler n 'importe quoi
aux gens. A mes yeux,
Maradona n 'est pas un
exemple. Ou p lutôt n 'est p lus
un exemp le.»

«Lorsqu 'il était chez nous,
ajoute un supporter , un
«vrai», Diego faisait la p luie et
le beau temps. Et pas seule-
ment sur un terrain. S 'il avait
brigue la mairie, il l'aurait eue
haut la main!»

Et les comp étences, dans
tout ça..?

GST

Souvenirs Plus là
mais bien Drésent..

Le patron de la pizzeria Al Sarago où la star venait sou-
vent y casser la croûte.

S'il a laissé des traces in-
délébiles dans le cœur des
tifosi, Diego Maradona en
aura également laissé
quelques-unes sur les murs
de la ville.

« Vous auriez dû voir ça à la
belle époque » se remémore
Pietro , qui avait pris place le 15
juillet 1984 au stade San Paolo
lorsque «Dieguito» a été pré-
senté aux fans napolitains. «Un
souvenir inoubliable. Il y  avait
20.000 personnes pour l 'ac-
cueillir à l'aéroport. On était
60.000 au stade. Diego nous a
salués, puis a fait quelques nu-
méros balle au p ied.
Extraordinaire. »

Tout de bleu vêtu

Totocalcio, Totogoal,
Totosei... Les paris sportifs
n 'ont jamais marché aussi fort
que du temps de la splendeur
de 1 ' idole de tout un peuple. «Il
venait régulièrement manger
ici après les matches, affirme
Giuseppe, le propriétaire de la
pizzeria Al Sarago , l' une des
plus huppées de la ville. J'ai ac-
cueilli dans mon restaurant les
meilleurs joueurs qui sont pas -
sés par chez nous, de même que
des grands noms du cinéma, de
la politique ou du spectacle.
Mais Diego, c 'était quelqu 'un.
Regardez, le tableau qui est ac-
croché au mur. On y  voit
Maradona attablé. J'y  ai ajouté
des photos de ses p lus beaux
buts. On a beaucoup raconté de
choses sur lui. Mais ici, avec
moi et le personnel, il a toujours

Sacrilège: on a osé toucher à Diego!

été correct. Son p lat préféré?
Des p âtes. N'importe les-
quelles. Il fallait juste qu 'on le
laisse tranquille. Il venait
d'ailleurs chercher la tran-
quillité dans mon établisse-
ment.»

«Il y  en a qui n 'ont vraiment
aucun respect.» Ce tifosi n 'en
revient pas. Il a la gorge nouée.
Aux abords de la Piazza
Amedeo, un dessin grandeur
nature du «dieu» a été affreu-
sement mutilé. «Il y  en avait
des dizaines comme celui-là
dans toute la ville, insiste-t-il.
Le jour du premier scudetto,
tout le monde était en bleu.»
Même les marnas..? Long si-
lence (c 'est plutôt rare à
Naples ! ). «On tient absolument
à ce que l'homme et le joueur
soient respectés. C'est pour
cette raison que vous trouverez
ci et là, à travers toute la ville,
des parois murées avec des des-
sins de Maradona.» Au pas-
sage, certains mériteraient
d'être entretenus, rafraîchis.
Une question de temps, sans
doute...

Lorsqu 'en décembre 1987,
Maradona a prolongé son
contrat le liant à Naples jus-
qu 'en juin 1993, il s'assurait
un revenu de 16 millions de dol-
lars. Un chiffre astronomique.
Mais ici , on a trouvé ça normal.
«Cet homme, en tant que
j oueur, n 'avait pas de prix» in-
siste un supporter.

A Naples, quand on idolâtre,
on ne compte pas.

GST



Mais le
printemps
revient toujours

Son premier mouvement l'incita à re-
conduire l' attelage aux portes du châ-
teau , au risque de déclencher les rires
du laquais. Puis elle se dit que lady
Pélagie serait mise au courant... Mon
Dieu ! Elle en roug issait de honte.
- Tu devrais demander à Tim de nous

lire cette lettre , suggéra Tom avec son
bon sens habituel.
- Non... Non... Pas lui. Surtout pas

lui!
- Alors , demande au curé .
- Ou à Richard Jones.
- Tu sais bien que Mr. Jones ne vient

plus nous voir.
- Mais il se promène toujours dans les

prés. Je pourrais le guetter... Il ne refu -
serait pas de te rendre service.
- Oui. Tu as sans doute raison. Nous

ne pouvons prendre aucune décision
avant de savoir à quoi nous en tenir. En
attendant , nous allons conduire l' atte-

lage derrière la maison , là où , avec un
peu de chance, personne ne le verra .
Penses-tu que tu pourrais joindre le pré-
cepteur dès ce soir, Tom?
- Pourquoi préfères-tu t 'adresser à

Richard plutôt qu 'à Tim? Tim a tou-
jours été notre ami , tandis que Richard
est une poule mouillée. Il a eu si peur
des remontrances de Sa Seigneurie
qu 'il nous évite soigneusement , tu as
dû le remarquer. Tim lui , ne se serait
pas laissé intimider.
- Ce sont deux hommes très diffé-

rents. Ils ne voient pas la vie de la même
façon. Je me bornerai à te rappeler ce
que le curé nous enseigne tous les di-
manches , et ce matin encore : «Ne juge
pas, si tu ne veux pas être jug é.»
- Pour avoir peur d'être jug é, il faut

avoir quel que chose à se reprocher. Ce
n 'est pas notre cas, Maureen.

Elle fut frappée par le sérieux de Tom.

Depuis que Daniel travaillait , l' enfant
avait fait de grands progrès, comme s'il
eût pris à cœur de remplacer son frère
aîné. Il grandissait à vue d' œil et ses vê-
tements devenaient trop petits . Son
pantalon couvrait à peine ses genoux , à
présent. Elle remarqua qu 'il avait fait
craquer sa chemise aux emmanchures.
«Je la raccommoderai et la passerai à
Barnabe», songea-t-elle distraitement.
- Allons , faites ce que je vous ai dit ,

et venez manger.
Le dimanche , elle s'efforçait d' amé-

liorer l' ordinaire , mais une fois de plus ,
elle manquait de farine , et elle n 'avait
pu préparer le gâteau tant espéré. Les
mines s'allong èrent quand elle dut
l' avouer.

(A suivre )

Demandes ]ï^?d'emploi W^|f
HOMME CHERCHE TRAVAIL, carreleur,
peinture, menuiserie. Prix intéressant. Tél.
032 914 43 82. 132.050383

JEUNE FEMME cherche travail, aide de
cuisine ou employée de maison. Libre
1.12.99. Tél. 079 643 51 65 dès 20 heures.

026-208251

TAXI-MEUBLES DÉMÉNAGEMENTS
Philippoz Jean-Louis Tél. 079 606 05 81.

132-050778

Offres ^ÉÇÎfcnd'emploi z&y l̂J
CHERCHE JEUNE FILLE minimum 18 ans
germanophone ou francophone pour s'oc-
cuper d'enfants et conversation dans
famille en Grèce. Tél. 00301 80 34 681.

132-051942

DAME DE CONFIANCE parlant français,
pour s'occuper d'enfants (7 et 9), ménage
et repas, 7 jeudis de septembre à
décembre, horaire variable. Tél. 032
724 59 35. 028-208209

CHERCHE JEUNE FILLE (OU MAMIE) à
La Chaux-de-Fonds, sérieuse, responsable
et dynamique pour s'occuper de mes 2
enfants (4 ans et 16 mois), à mon domicile,
2 à 3 jours par semaine. Tél. 032 968 96 53.

132 051698

CHERCHE JEUNE DAME, pour net
toyage et aide de cuisine. Possibilité loge-
ment. Tél. 032 338 94 94. 028-208292

URGENT cherchons personne avec
patente. Tél. 079 240 22 19. 132-051950

Vacances ^̂ K
ARDÈCHE à louer grand appartement
dans ancienne magnanerie, du 28 juin au
17 juillet. Tél. 032 725 04 93. 023 203350

CASLANO, lac de Lugano, maisonnette et
appartement à louer. Tél. 091 611 80 81.

024-210845

CHANDOLIN, 2000 m, appartement 4
pièces, confort, 6 personnes. Vue sur val-
lée et vieux village. Libre juillet-août. Tél.
079 440 18 39 / 032 842 35 35. 028-209348

CAMP polysportif mixte Tenero (Tl)
superbe cadre. Du 25 au 31 juillet 1999. Prix,
Fr. 230.-. Tél. 032 968 28 88. 132051705

GUADELOUPE, appartement dans villa,
vue mer, piscine, 2 semaines dès Fr. 1520.-,
vol + logement. Juin-août-septembre, prix
intéressant. Tél. 032 853 24 54. 028-205B33

2 BILLETS D'AVION pour San Francisco,
à céder Fr. 600 - (valeur Fr. 1900.-). Valable
1 année. Tél. 079 458 28 13. 028-203314

Animaux -̂ v X̂
À DONNER contre bons soins 3 chatons.
Tél. 032 941 25 56. 132-051980

QUI AURAIT APERÇU CHATTE trico-
lore, très craintive? Quartier Tourelles/pis-
cine (Le Locle). Egarée depuis 2 semaines.
Tél. 032 932 18 45 ou tél. 032 931 63 62.

132-051957

VOUS AVEZ 1 OU 2 CHEVAUX. Boxes
à louer avec parcs. A 5 minutes de La
Chaux-de-Fonds. Idéal pour promenades.
Tél. 079 240 63 65. 028-208138

A vendre _1̂ _
AQUARIUM 110 L. équipé. Fr. 150.-. Tél.
032 841 41 35 de 12 à 13 heures ou dès 19
heures. 023-208342

CROCHET REMORQUE Ford Transit 120.
Fr. 300 - Tél. 032 730 15 49. ' 028 20833e

CUISINE AGENCÉE PIATTI, à prendre
sur place. Petit prix. Tél. 032 926 16 46.

132-0519S1

INSTALLATION COMPLÈTE de 2
chambres froides avec compresseur. Bas
prix. Tél. 032 857 17 14. 028-20820<

MASQUE DE HOCKEY pour gardien
grandeur adulte avec peinture. Prix à dis-
cuter. Tél. 079 464 79 45. 132-051931

MARBRE DE CARROSSIER Sauser, avec
5 traverses + pinces. Tél. 079 344 80 13.

014 03233

Véhicules ^pTgQS>
d'occasion ĵ *̂^
ACHÈTE VOITURES, bus, camionnettes,
étatsans importance (accidenté). Paiement
comptant. Tél. 079 606 09 46. 028-20673*

FIAT PUNTO GT, 12.95, 106 000 km. Kit
carrosserie complet, toit ouvrant. Pneus
hiver. Fr. 14 500.- à discuter. Tél. 032
730 32 77 . 028-208271

FOURGON CITROËN C 25 1993
69 000 km, très bon état, expertisé
Fr. 10 300.- év. crédit. Tél. 032 843 00 40.

028-20781!

MITSUBISHI PAJERO 2,5 Turbo diesel
5000 km, 3 portes. Tél. 079 437 04 53.

13205194

OPEL OMEGA automatique 2000, 90 00(
km. expertisée du jou r, impeccable
Fr. 5900.-. Tél. 079 240 50 86. 023-20333

OPEL OMEGA 2000 1991, expertisée di
jour, toutes options + climatisation. Fi
7800.-. Tél. 032 730 15 49. 023-20333

VW GOLF CABRIOLET, "Blue Night "
divers accessoires, 83 000 km, prix à discu
ter. Tél. 032 853 38 36. 028-20934

-

Immobilier ^̂ odemandes &flu&
de location j5" ufjf^
CHERCHE À LOUER MAISONNETTE ou
appartement minimum 272 pièces avec
confort, région Neuchâtel-Plateau-Bienne,
situation tranquille, voire isolée, jardin,
loyer environ Fr. 1000-1200.-. Tél. 032
315 16 44 . 028-208365

CHERCHE À LOUER de juillet à sep-
tembre 99, studio/appartement meublé
pour 1 personne. Place de parc. Neuchâtel-
littoral. Tél. 032 847 09 14 (prof.). 023-203384

CHERCHE APPARTEMENT 2 PIÈCES,
environs de Neuchâtel, dès 1.12.99. Envi-
ron Fr. 600.- charges comprises. Tél. 032
721 27 81. 028 208290

CHIENNE GOLDEN ET CHAT cherchent
jardin privatif avec leurs maîtres, villa ou
appartement minimum 4 pièces, Neuchâ-
tel ou environs. Loyer maximum Fr. 2200.-.
Tél. 079 437 04 66. 02B 208307

LA CHAUX-DE-FONDS cherche à louer
villa. Tél. 079 658 10 71 dès 12 heures.

132 051690

Divers PR*
JE VOUS INVITE jusqu'au 3 juillet à 1
séance d'analyse de pieds et de relaxation.
Développez vos qualités personnelles,
comment mieux les utiliser. Tél. 032
914 10 32 Florence Egger. 132 051931

LEÇONS DE PIANO, à domicile, méthode
intensive et personnelle, niveau débutant
à moyen, pré-inscription dès maintenant
pour l'automne. Tél. 032 721 25 51.028-208282

NETTOIE : appartements, shampooing
tapis, escaliers, débarras. Tél. 032

: 968 98 22. 132-040703

28-29 AOÛT SAUT À L'ÉLASTIQUE au
Tessin. Qui désire égaler le record du

: monde à 220 m ? Renseignements : tél. 032
: 842 20 52 / 032 731 44 86. 023-203390

VON GUNTEN
Maître Opticien

Avenue Léopold-Robert 23

LA CHAUX-DE-FONDS z
Tél. 032 913 50 44 3

Immobiliemkpl Ay^
à vendre I^^^JTIL

¦ À VENDRE À CHAUMONT, terrain à
bâtir. Ecrire sous chiffres T 028-206636 à

l Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
I Neuchâtel 1. 

; LA CHAUX-DE-FONDS, particulier vend,
! quartier place du bois, un charmant appar-
1 tement de 472 pièces entièrement rénové

dans immeuble en PPE pour seulement
, Fr. 1100.-parmoischarges comprises. Tél.
• 032 931 04 74. 132051807

! LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre quar-
3 tier nord, immeuble 4 appartements dont
- 1 duplex 4V2 pièces, 120 m', 3x372 pièces,

90 m2, entièrement rénové avec cachet, jar-
din, garages. Tél. 032 841 12 69, heures
repas. 02B-208327

Immobilier JjQÏ
à louer ôj ^
BOUDRY, grand 2 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, Fr. 660 - charges comprises.
Libre 1er juillet ou à convenir. Tél. 079
204 32 87 / 079 229 40 40. 023-203333

CORTAILLOD, 1.7.99, magnifiques
bureaux mansardés (total 180 m;), pour
assurances, physio, électronique, etc. Tél.
032 842 23 43, heures de bureau. 02a-203276

DOMBRESSON, magnifique 2V2 pièces,
lave-vaisselle, place de parc, accès au jar-
din, libre tout de suite. Fr. 820.- + charges.
Tél. 032 853 34 20 / 032 853 30 55 (repas).

028-208277

FLEURIER appartement 3-4 chambres,
cuisine agencée, bains. Tél. 032 861 11 94.

028-208007

LA BRÉVINE, 472 pièces, cuisine agencée,
lave-vaisselle, salle de bains, balcon, cave,
jardin. Dès 1e'juillet ou à convenir. Fr. 850 -
avec charges. Tél. 032 935 13 15 ou tél. 032
931 16 16. 132 051855

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham
Robert 39, appartements de 3 et 372 pièces,
cuisines agencées, ascenseur. Libres dès le
1.7.99 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132 048841

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 133
135, 2 + 4 pièces, cuisines aménagées,
grandes chambres. Libres dès 01.07.99 ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-048619

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 137,
372 pièces, cuisine agencée avec lave-vais-
selle, balcon. Libre dès le 16.07.99 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-048625

LA CHAUX-DE-FONDS, Tuilerie 20, quar-
tier hôpital, appartement de 4 pièces, cui-
sine agencée, balcon. Libre dès le 1er juillet
1999 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-050060

LA CHAUX-DE-FONDS, 272 pièces, Locle
38, 3" étage, ascenseur, 2 chambres, 1 cui-
sine, 1 hall, 1 salle de bains/W.-C, 1 balcon.
Loyer Fr. 570 - charges comprises. Libre 1""
juillet 1999. Tél. 032 913 59 70. 132 050919

LA CHAUX-DE-FONDS 272 pièces dans
quartier tranquille, Fr. 750.- charges com-
prises, dès le 15.08.99. Tél. 032 968 11 49.

132-051899

LA CÔTE-AUX-FÉES, dans ferme réno-
vée, 3 pièces tout confo rt, garage, jardin,
dépendances et loyer modéré. Tél. 032
865 12 02 . 028-208392

LE LANDERON (CENTRE), appartement
272 pièces, concept moderne dans
immeuble récent, 1e' niveau, possibilité
place de parc. Fr. 815- + charges. Tél. 032
751 13 65 / 032 724 67 41. 023-207537

LE LOCLE, beau 372 pièces, cuisine agen-
cée, tout confort. Fr. 600 - charges com-
prises. Tél. 032 931 38 80. . 132-051964

LE LOCLE, rue du Crêt-Vaillant 27,5 pièces
+ 1 chambre indépendante, cuisine entiè-
rement agencée, frigo, cuisinière, four, four
micro-onde, lave-vaisselle, salle de bains,
W.-C. séparés, jardin. Loyer Fr. 890 - + Fr.
180 - charges. Tél. 032 931 28 83. 132050405

LE LOCLE, rue des Jeanneret 45, 372
pièces, rénové, cuisine aménagée, W.-C,
douche, balcon et jardin potager. Service'
de conciergerie compris. Tél. 032 931 28 83.

132-050399

LE LOCLE, appartement de 3 pièces, cui-
sine agencée. Loyer Fr. 685.- charges com-
prises. Tél. 032 913 57 79. 132 051714

LE LOCLE, superbes appartements 272,
372, 472 pièces. Libres tout de suite. Prix
intéressant. Tél. 032 931 14 23. 132051932

LA CHAUX-DE-FONDS. Vieille ville, 3e
étage, joli 3 pièces mansardé, poutres
apparentes, cuisinette agencée, douche/
W.-C. Tél. 032 968 44 78. 132-051933

MARIN, 372 pièces. Fr. 970.-. Pour fin
juillet. Tél. 032 753 42 49, dès 19 heures.

028-208329

NEUCHÂTEL, Parcs 141, 3 pièces rénové,
cuisine habitable agencée, congélateur,
plan de travail en granit, salle de bains,
cave, galetas, part au jardin. Fr. 960.- +
charges. Libre dès 1er juillet 99. S'adresser
à G.-H. Robert, CP 131, 2024 St-Aubin ou
tél. 032 835 27 47 de 19-21 heures. 028-203135

NEUCHÂTEL, rue des Moulins 5, petit
appartement, 3' étage. Pour étudiant.
Fr. 470.-. Libre début juillet. Tél. 032
721 10 92, le soir. 023 203370

NEUCHÂTEL Neubourg 11, 2 pièces,
cheminée. Fr. 900.-, pour tout de suite ou
à convenir. 1 mois gratuit. Tél. 032
725 25 24. 028-207904

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, appartement
mansardé de 3 pièces. Fr. 790.- + charges.
Tél. 032 724 64 10. 028.203312

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, balcon, part au W.-C. et douche
à l'étage, Comba-Borel 17. Tél. 032
725 34 35. 028-208034

NEUCHÂTEL, av. Bellevaux, 372 pièces,
cuisine agencée. Fr. 988.- charges com-
prises. Libre dès le 1er juillet. Tél. 032
725 13 23. 028-207883

NEUCHÂTEL, 372 pièces, balcon, cuisine
agencée. Fr. 910.-+ Fr. 140.- de charges et
4 pièces attique, Fr. 1200 - + 150 - de
charges. Rue de l'Orée, libre dès le 1er juillet
1999. La conciergerie est a repourvoir pour
l'un des 2 appartements au prix de Fr. 350 -
par mois. Tél. 032 731 59 39, heures de
bureau. 028-207792

NEUCHÂTEL, Fahys 145, grand 4 pièces,
balcon, cave et galetas. Libre 1e' août.
Fr. 980 - charges comprises. Faire offre
sous chiffes L 028-208375 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

NEUCHÂTEL, dès 1.8.99, 4 pièces (90 m')
dans petit immeuble. Fr. 1080.- charges
comprises. Tél. 032 725 07 89 / 032
724 54 53. 023.203414

NEUCHÂTEL, 3 pièces, Fr. 832.- pour le
1e' août. Tél. 032 725 19 81, Isabelle.

028-208396

NOIRAIGUE, appartement 2 chambres,
grand salon, cuisine agencée habitable,
salle de bains, état neuf. Fr. 800 - charges
comprises. Tél. 032 861 29 22. 028-206569

PESEUX, studio meublé dans villa, avec
place de parc. Entrée séparée. Dès juillet.
Fr. 600.- charges comprises. Tél. 032
730 52 32. 028-2078U

PESEUX, superbe 272 pièces (60 m' envi-
ron), situation exceptionnelle (tranquillité,
vue panoramique, jouissance exclusive de
la pelouse), cuisinette intégrée, cave, gale-
tas. Libre début juillet ou à convenir.
Fr. 888.- + Fr. 142.- charges. Parc à dispo-
sition Fr. 45.-. Ecrire sous chiffres K 028-
208395 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

SAINT-MARTIN, beau logement 2 pièces,
grande cuisine. Tél. 032 753 59 33. 02B-20404 1

SAINT-AUBIN, tout de suite, au village,
appartement 4 pièces. Tél. 032 835 17 13.

028-208161

SAINT-SULPICE/NE, logement 3 pièces,
grande cuisine, galetas et jardin. Tél. 032
853 24 31 / 032 861 23 03. 023-204040

VAL-DE-RUZ, 472 pièces, 122 m2, chemi-
née, grande cuisine agencée, place de parc
et cave. Tél. 032 725 41 91 le soir. 028 207339

VILLIERS urgent jolie maison 5 pièces
avec jardin Fr. 1440 - + charges Fr. 200 -,
fin septembre. Tél. 853 71 51 . 02S208031
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Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42
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î — ¦ ¦ - 

. 
m̂mr .̂ m̂ÊÊÊKKmÊllmmÊÊm . . JMWmW '-. ¦

¦¦'- * ' ?!¥ ï «™—___.. , ... . .  .
.̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂^v j jj ^ -z/ r 4<wt

* * SmkMWf ^ ¦- W^MmWÈml JNT ŜsLf ' v* > Ĥ
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EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
m MESCHUGGE ™ EN DIRECT SUR ED TV ™ VIEILLES CANAILLES "
¦¦ V.O. s.-t. fr./all. 18 h 15 H V.F. 15 h, 17 h 45,20 h 15 MM V.F. 15 h, 18 h 15,20 h 45 H

12 ans. 2e semaine. 12 ans. Première suisse. Pour tous. 3e semaine.
¦¦ De Dani Levy. Avec Dani Levy. Maria H De Ron Howard. Avec Matthew ¦*¦ De Kirk Jones. Avec Ian Bannen. David ¦¦

Schrader. David Stratha.m. Mc Conaugheï| Jenna E|fman E1|en Kelly, Susan Lynch.
IJJJJ Lona découvre une femme baignant dans î g De Geiieres. I««S En apprenant la nouvelle, un gagnant du lotto ¦¦

son sang... Enquête et rencontre... Mais qui m-r,, ., , ¦ -„ décède. Ses copains du village tentent de
_ est donc le meurtrier? ED TV.su bord de la faillite , lance un ultime récupérer l'argent! Burlesque! _

programme: filmer chaque seconde de la vie eeel
DERNIER JOUR d un téléspectateur.. DERNIER JOUR 
¦ EDEN - Tél. 913 13 79 •*¦ SCALA2-T6I.916 13 66 ™ 4SC - ̂  9Ï3 7222 ™
H WATERBOY  ̂ T0UT SUR -*¦ Le cinéma ABC ¦*¦

v.F.Mh3o MA MFRF est en
IJJJJ Pour tous. Première suisse. m IVIAA iv i l_ l \ l_  m  ̂ g^

De Frank Coraci. Avec Adam Sandler, V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30 déménagement!
M Kathy Bâtes. Fairuza Balk. H 16 ans. 5e semaine. eeV Nous vous souhaitons un bel été ee»

Il rêve de devenir footballeur américain. De Pedf0 A|modovar Avec Marisa Paredés, et vous donnons rendez-vous
¦ Mais tout sy  oppose , son physique , sa mm Cecilia Roth , Candela Pena. eal après La Plage dans le nouveau ¦**¦

maman... Uniourtout va changer! / .tnôma ,in la r ,,a M,. nr,„Un hommage aux femmes et une ode aux cinéma ne te rue ou k>oq

^  ̂ PLAZA — TPI Q16 13 55 "̂  mères , façon Almodovar... Un humour à Mi ¦¦

¦¦ HAUTE VOLTIGE rai PRIX DE LA MISE EN SCèNE, CANNES 99 nra pfflra oj|>Sà | ¦¦
V.F. 15 h 30, 18 h, 20 h 30 ~ 

WÊmMr ^Êfmhffi'
'''m̂ 12 ans. 5e semaine. M̂ 'f̂ ^̂ ^r«A.y à mwm '%W-¥m\vff iS*&WM mi ^̂

De Jon Amiel. Avec Sean Connery, SBiïJfc''' t:*w :%~-$vffwSS' >SMM Catherine Zeta-Jones , Will Patton. ¦¦ 
Kr>/ ~-<r "* vtffîm ̂  

'fcaflf,'/ *"Il est le meilleur cambrioleur . Pour le coin- î t, v - tfmmmm&tfiï Jim' ' - \Um cci , les assurances lui mettent entre les ¦¦ tR 'A v ^̂  '¦ •W -«̂ flfBB̂ v̂ "pattes une jolie «cambrioleuse» ... Bf%^,„ mf ^̂ PV̂M JF l̂V
I DERNIER JOUR M !̂?. Y f L M EL f\\

I
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JpTTJ^  ̂Patinage 4a - 2114 Fleurier
Z^*Ls Tel 032/86 1 25 56 Fo. 032/861 12 75

• 2 pièces
Appartements de 2 chambres, hall,
cuisine agencée , salle de bains /
baignoire, galetas, cave.
Libres: le 1.7.99.
Loyers: dès Fr. 425.- + charges.

• 2 V2 pièces
Appartement rénové, 2 pièces, sols en
parquet, cuisine agencée, hall, salle de
bains/baignoire, WC, cave.
Libre: tout de suite.
Loyer: Fr. 780.- charges comprises.

• 2'/ 2 pièces en duplex
-i Bel appartement de 2 chambres, cui-

sine agencée, cave.
Libre: dès le 1.7.99.
Loyer: Fr. 700.- + charges.

• 3 pièces
3 chambres , hall, cuisine agencée,
salle de bains/baignoire, ascenseur,
cave.
Libre: 1.7.99.
Loyer: dès Fr. 860.- + charges.

• 3 pièces en duplex
Bel appartement de 2 chambres,
salon, cuisine agencée, salle de bains,
WC, cave.
Libre: au 1.7.99.

• Fritz-Courvoisier 21
Places de parc dans garage collectif.

• 3 pièces
3 chambres, cuisine agencée, salle de
bains, réduit, vestibule. s
Libres: dès le 1.9.99. 1
Loyer: dès Fr. 680.- + charges. §

•/ Q̂TÔÛËjT)
¦ A LA CHAUX-DE-FONDS

e*  ̂ FTf" " 
55

*nF 5̂î:̂ g|

i . ,(î i iO) w J 1 i™ 1..- ..II - -"fiai
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Où commerciaux
og de 301 m2

au 2e étage, entièrement
(0 modulables.

tmm
Q Idéal pour:
g - bureaux;
gm -cabinet médical;
2 -étude d'avocat et notaire, etc.

*Q) Libres tout de suite ou pour
tn date à convenir.

Situation: Jaquet-Droz 5.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/91190 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MI Mi m i _ A^ \

l UIMP» 13, 5,aS3 /«ItPublicité intensive, Publicité par annonces

Le mot mystère
Définition: qualifie un impôt, un crédit, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 4
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A Achat Cool Goût Poil
Agneler Coucou L Lacis Pollen
Aorte Couler Léonard Prêter
Aspic Culte Lien Preuve
Attiré D Druide M Mécréant R Raide

B Belle E Ecorce Mouchard Recul
Berge Ecran N Nappe S Sang
Blatte Elimé Nature Serge
Bled Eperon Néon Sigma
Bouteille Erreur Nord Store

C Calo F Fière Notre T Tiède
Cerise Fragile Nuisible Toit
Chahut Factum Nuit Tourbe
Clarifié Frère O Obérer Troc
Congre G Graine Obole Trou
Conoïde Glas P Piranha

roc-pa 827
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6.00,7.00,8.00,1115,18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00,16.00. 17.00
Flash infos 6.00-14.00 Matinale
6.15 Sifflons sous la douche 6.40
Trajectoires 7.15 Revue de presse
7.45 Une colle avant l'école (jeu)
8.10 L'invité du matin 8.40 Les
points dans la poche 8.55,11.55,
13.50 Petites annonces 9.20,
12.35 Flash-Watt 9.30,13.35 Mé-
téo régionale 10.15 Paroles de
chansons 11.15 PMU 1125 L'in-
vité RTN 11.45La Tirelire 11.50 In-
fos boursières 12.00 Les titres

i 12.05 Change 12.45 VO/mag
13.00 Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.20 Rubrique emploi
13.30,17.35 Tube image 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 16.35 Top en
stock 17.15 Les Mastos 1725 Jeu
Rapido 17.35 Interview de star
17.45 Tube image 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Abracada-
jaZZ 19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 9.00, 10.00,
11.00, 16,00, 17.00 Flash 7.15
Sur le pont Moulinet 7.35 Réveil-
express 8.20 L'agriculteur de la
semaine 8.45 Coup de cœur télé
8.50 Jeu culturel local 9.05
Transparence 9.15 Saga 9.30
C'est pratique 9.50 Jeu PMU
10.03,11.30 Pronostics PMU
10.05 Transparence. 10.15 Le
truc de Mme Truc 10.30 Ru-
brique télé 10.45 Sixties 11.05
Eldoradio 11.15 La corbeille
11.32 Eclats de voix11.45Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35. 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
17.05 Ultimo 17.10 L'invité 17.20
Déclic informatique 17.30 CD de
lasemaine18.00Jurasoir1820,
18.31 Le kikouyou 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Les en-
soiiées 0.00 Trafic de nuit

r̂ Ln Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10

Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 7.15 L'invité 7.25, 11.45
Qui dit quoi 7.50 Revue de
presse 8.45 Jeu musical 8.50,
11.03 Pronostics PMU 9.05
100% musique 11.05 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.50 A l'occase
13.00 100% musique 16.05-
17.30 Métro musique 16.15 CD
de la semaine. 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32 Anti-
pasto 19.02 100% musique

\S^ W La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.05 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.09 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Drôles de zèbres 14.05
Bakélite 15.05 Marabout de fi-
celle 16.30 Chlorophylle 17.08
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Trafic
20.05 20 heures au conteur
21.05 Le nom de la prose 22.05
La ligne de cœur (22.30 Journal
de nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(& © Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Les mé-
moires de la musique: Cinq vi-
sages de Darius Milhaud 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Domaine par'é 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord.
15.30 Concert. Orchestre Phil-
harmonique de Monte-Carlo :
Ravel , Fauré17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical: Fête
des Vignerons: souvenirs de
Gustave Doret 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le trom-
pett iste Bernard Soustrot
20.03 Récital. Prélude 20.30
Julia Fischer , violon, Cornélius
Meister , piano: Tartini , Bee-
thoven, Brahms. 22.30 Journal
de nuit 22.42 Lune de papier
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

rIVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert: C. Per-
raud, soprano, H. Lucas, piano:
Duparc , Wolf , Strauss 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique. Ensemble orchestral de
Paris: Beethoven. Poulenc ,
Haydn 16.30 Figures libres
17.00 Musique, on tourne 18.06
Scène ouverte. Découvertes
19.00 Jazz , suivez le thème
19.40 Prélude 20.00 Concert.
Chœur du Théâtre de la Mon-
naie, Orchestre Symphonique
de la Monnaie, solistes. Rigo-
letto , Verdi (retransmis sur
ARTE) 22.30 Musique pluriel
23.05 Le dialogue des muses

^5S ~
^N̂ f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 7.52 8
vor 8 8.00 Morgenjournal 8.08
Espresso 9.00 Mémo. Gratula-
tionen 10.00 Etcetera 10.15
Music-Special 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vou s/ Mit tagsinfo
13.30 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 14.00 Siesta 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Sport 18.50 Ihr
Musikwunsch 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 Singtmit21.15Afa
carte 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

A~ Radio délia
REy TE Svizzera Itaiiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno/ L' ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno. Ra-
diogiornale 13.00 Quelli délia
uno 13.30 Classic rock. 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera. Chonache re-
gionali 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera in viag-
gio 20.05 Buonanotte bambini
20,20 El Flaco 21.05 II suono
délia luna. Juke-box 23.15
Dancin fever 0.10 L'oroscopo
0.15 Musica «Blue Moon»

RADIOS MARDI



Ebénisterie A Couvet, Cédric Vichard
crée sur mesure en son atelier des Elfes
A l'instar de quelque sept
cents artisans de Suisse, le
Covasson Cédric Vichard
est membre de Form Fo-
rum, association de pro-
motion et de valorisation
des métiers des arts appli-
qués placée sous l'égide
du World Crafts Council
(WCC). Son travail a été
présenté tout récemment,
à l'atelier des Elfes.

A l' atelier des Elfes, dans la
maison des halles de Couvet
qu ' il a acquise pour y vivre et y
travailler, Cédric Vichard est
fort occupé. Tenant dans ses
mains des jambes féminines
sur talons aiguilles, les futurs
pieds d ' une table de salon dont
le plateau a été découpé dans
un séquoia ahattu à Peseux
voici sept ans , il donne d' em-
blée la mesure du lien qu 'il en-
tretient avec son métier: «Le
vendredi, j e  finissais mon ap-
prentissage, le samedi j ' ou-
vrais mon atelier». C'était en
1993.

Auj ourd'hui, à 29 ans, le
jeune homme a déjà accompli
un bel itinéraire dans l' univers
de la création de mobilier ori-
ginal. Ses meubles - tables, bi-
bliothèques-vitrines, lits, ar-
moires pour dissimuler les té-
léviseurs, banquettes ou pré-
sentoirs de boutiques - sem-

Cedric Vichard au travail a sa table séquoia sur talons
aiguilles. photo S. Graf

blent trouver preneurs sans
mal. Les mandats lui permet-
tent de vivre à 90% de créa-
tion , le reste étant dévolu à la
restauration.

Au début de cette année,
c'est au Salon du meuble de
Paris qu 'il a présenté un ta-
bouret design multi-usages,
avec son partenaire Olivier
Sidler, tapissier-décorateur

d'intérieur. Un seul objet , qui
n 'a hélas pas conquis un pu-
blic plus enclin à se laisser sé-
duire par la tradition que par
l' audace. «L'expérience en va-
lait la peine, mais nous n 'y  re-
tournerons pas, observe Cédric
Vichard , nous allons p lutôt
nous orienter vers l 'Italie», un
pays plus ouvert selon lui au
mobilier moderne et novateur.

Passionné de recherche de
formes nouvelles autant que
de bois - le bois dur, comme
l'érable qu 'il affectionne en
particulier, mais aussi l'if,
l ' olivier ou le merisier, et non
pas le pin que l' on voit partout
et qui ne supporte pas le
moindre choc -, Cédric Vi-
chard vient de terminer la ré-
fection de la salle d'horlogerie
du Musée de Motiers.

Ses préférences? Elles vont
aux lignes pures et sensuelles,
aux courbes discrètes , même
si leur réalisation lui pose des
problèmes techniques. On
cherchera en vain , dans les
créations de cet elfe, un
meuble aux lignes parfaite-
ment droites. Même sur un
plateau de table, lequel sait
épouser l' anatomie de ses utili-
sateurs. Jeune homme exi-
geant, Cédric Vichard ne tra-
vaillera pas un bois n 'ayant
pas reposé le temps néces-
saire: 2 ans comme point de
départ , puis un an par centi-
mètre d'épaisseur. Parmi ses
réussites, il convient de signa-
ler la réalisation d' une table à
manger, assortie de dix
chaises, commandée par une
famille neuchâteloise sou-
cieuse d'harmonie entre le
contenu et le contenant de son
appartement. Un véritable bi-
jou en érable clair - un bois

parfois blanchi au moyen
d' ammoniac et d' eau oxygé-
née, support dans certaines
réalisations à des inclusions de
pierres , d' agates. Néanmoins,
«au bout de dix fois la même
chaise, ça devient lassant»,
confie Cédric Vichard , tou-
j ours prêt à relever de ' nou-
veaux défis afin de construire
le meuble adéquat pour la
place qui lui est réservée.

«J'aime la remise en ques-
tion des objets », se plaît à sou-

ligner cet ébéniste auteur de
coffrets précieux pour l'horlo-
ger Parmigiani et qui travaille
dans l' esprit des compagnons
du devoir. Lorsqu 'un client
émet un souhait, Cédric Vi-
chard se met tout de suite à
dessiner. «Je présente en géné-
ral deux versions au client et
cela se passe p lutôt bien» ,
constate-t-il parfaitement à
l' aise, comme s'il était né pour
travailler le bois.

Sonia Graf

Le beau et Futile
Né en 1970, Cédric Vi-

chard n 'était pas un débu-
tant lorsqu 'il a entrepris , à
19 ans, son apprentissage
d'ébéniste aux Ponts-de-Mar-
tel. Deux ans de travaux de
graphisme et sur bois en au-
todidacte lui avaient déjà per-
mis de se faire une idée de ce
qu 'il voulait. Des objets utili-
taires et beaux, en matériaux
nobles et portant la trace de
la main de l' artisan-créateur:
lui et ses partenaires
d' autres disciplines des arts
app liqués. Une ligne exi-
geante, tout en courbes dis-
crètes et sensuelles, qui lui a
déjà valu un premier prix à
Holz 92 à Bâle ainsi qu 'une

médaille de bronze Arts,
sciences et lettres à Paris
l' année dernière. Entre-
temps, plusieurs expositions
ont émaillé sa jeune carrière,
à Uster, Lausanne, Berne,
Aigle et Neuchâtel. / sog

Blanc d'érable , une élé-
gante table et ses dix
chaises. photo sp

Mode Huit stylistes romands
présentent leur collection à Genève

Les mardi 29 et mercredi
30 juin , huit stylistes présen-
teront leur collection à Ge-
nève, dans un cadre très ori-
ginal , celui de l' ancien bâti-
ment des Forces motrices. La
manifestation, qui se déroule
dans le cadre de Crédit Suisse
PLATeFORJME, mettra aussi
la musique à l 'honneur avec
Polar, nouvelle star romande ,
qui composera pour l' occa-
sion des morceaux qu 'il in-
terprétera en «live» et sur les-
quels défileront les manne-
quins. Les deux soirées se-
ront animées par Florence
Heiniger, présentatrice de
«Faxculture» sur la Télévision
suisse romande.

Mais qui sont ces huit
jeunes créateurs romands et
surtout genevois? Agé de 25
ans , Rodri go Soares s ' est ins-
tallé à Genève en 1996. Lors
de son premier défilé , la
presse l' avait qualifi é d' «en-
fant terrible de la mode» . De-
puis , il a ouvert une bouti que
dans la cité de Calvin et pré-
sente ses collections 1998 et
1999 à Londres. Habitant
également à Genève , Clarisse

Beddig, 35 ans , concentre sa
création sur la lingerie haut
de gamme; ses modèles sont
vendus en France , au Japon
et à New York. La Genevoise
Francesca Rosafia , 28 ans , se
passionne quant à elle pour
les robes de soirée et le gla-
mour. Le glamour, c 'est aussi
la tasse de thé de Santiago
Andrade , 26 ans , qui  adore
les belles matières et les
li gnes sobres , avec une
touche d' excentricité.

A apprécier encore les
tailleurs bordés de plumes aé-
riennes d' ara ou d' autruche
de Linda Cara , les modèles
d' une infinie pureté et d' une
grande sobriété de . Loràne,
Carougeoise de 30 ans , les
créations très contrastées de
la Russe Nathalia Soloma-
tine , venue s'établir à Ge-
nève, et celles du Genevois
Nick. F. Cerutti , un touche à
tout compulsif.

Corinne Tschanz

• Genève, bâtiment des
Forces motrices (pi. des Volon-
taires 2), 29-30 juin à 21h30
(portes: 20h30).

Les créateurs romands pas-
sent à l'attaque! photo sp

¦ PORCELAINE. Chez Bo
pla , le porcelainier de Langen-

thal , une
n o u v e l l e
collection
sp é c i a l e
d é m a r r e
avec six
t a s s e s
g é a n t e s
( m u g s  )

décorées de motifs résolument
sportifs: des ours golfeurs, des
éléphants véliplanchistes, des
chats adeptes du tennis, des
dalmatiens footballeurs, des
grenouilles en patins à rou-
lettes et des zèbres champions
de motocross. Chacun de ces
animaux se retrouve en outre
à l'intérieur de «sa» tasse.
Comme pour les gammes pré-
cédentes, la ligne «Bopla! Spé-
cial» est fabriquée en porce-
laine dure et garantie incas-
sable.

PTI

¦ ENFANTS. S'ajoutant aux
produits de la ligne Inné de

L'Oréal ,
S o u r c e
de Ten-
d r e s s e
est un
nouveau
soin ca-
p i l l a i r e
c o n ç u
spéciale-
m e n t
pour les
enfants.
E n r i c h i

de lait de pêche, extrêmement
doux, ce shampooing ne pique
pas les yeux - grande crainte
des petits -, est hypoallergé-
nique et exhale un délicieux
parfum fruité. De plus , juché
sur ses pieds verts, il se distri-
bue grâce à Tinné, l' ami des
enfants, pour faire de la toi-
lette un jeu amusant.

SOG

¦ SOLEIL. Passée la mode
des bronzages intenses et par-

fois in-
sensés ,
les thé-
r a p i e s
solaires
s o n t
a u s s i
n o m -
breuses
que les

marques de cosmétiques.
Pour leur part , les laboratoires
Gatineau mettent l' accent sur
la liberté sous le soleil. Qui est
un ami , mais devient l' ennemi
de l'épidémie et de la santé si
l' on en abuse sans protection.
Raison pour laquelle Gatineau
a spécialement porté son at-
tention sur les peaux sensibles
et photoréactives, en pensant à
celles qui sont souvent en
plein air. Pour leur venir en
aide , un programme complet
est déposé sur les comptoirs. 11

comprend une crème onc-
tueuse anti-érythème haute
protection . Soin Extrême Pro-
tection visage et corps, un
Soin Réparateur , un Soin Au-
tobronzant visage et corps et
un Soin Vitaliseur du bron-
zage.

Chez Elizabeth Arden , qui
privilégie un bâle doré , la nou-
veauté protectrice des ultra-
violets pour le visage Tri ple
Protection Face Block s' enri-
chit de vitamines E et A et
s'accompagne d' un autobron-
zant Oil Free Self Tanning Lo-

tion a
b a s e
d' acides
a m i n é s
g a r a n -
t i s s a n t
un bron-
z a g e
adapté à
la carna-
tion.

E n -
f i n ,
l ' i n s t i -
tut Es-
t h e -
d e r m
base sa
c a m -
p a g n e
sur la complicité avec le soleil
et propose une adaptation me-
surée de l 'épidémie exposé
aux rayonnements de l'été.
Afin de fortifier les capacités
de la peau à s' autoprotéger. A
cet effet, Optimum Bronzage
en trois versions correspond à
trois niveaux d' ensoleillement
et fait des rendez-vous avec
Phébus une source de bien-
être. Seulement. Sans crainte
de dégâts à la peau , grâce à
Bronze Repair l' antirides, et
au programme Sun Control
System , véritable éducateur
de l 'épidémie sous le soleil.

SOG

= EN BREF"

Consommation Avantages
de l'auto partage

Plutôt que d'investir dans
une voiture peu utilisée, pour-
quoi ne pas choisir l' auto par-
tage ou car sharing? Le prin-
cipe est simple: réserver une
voiture en ne payant que son
utilisation. Financièrement,
cette solution est la plus avan-
tageuse pour des parcours ré-
duits , allant jusqu 'à environ
10.000 km par an. L' auto par-
tage a aussi l' avantage de per-
mettre le choix du véhicule en
fonction des besoins.

Avec une cotisation de
membre sociétaire ou une coti-
sation annuelle, l' utilisateur
peut réserver le véhicule qu 'il
lui faut 24h sur 24 et dans
toute la Suisse. La facturation
est claire: Un tarif par kilo-
mètre parcouru (qui varie évi-
demment en fonction du véhi-
cule choisi), plus un montant
par heure d' utilisation. Là de-
dans, tout est compris, l' es-
sence, les frais d' entretien, la
casco complète et même le dé-
pannage éventuel.

En Suisse, la société Mobi-
lity met à disposition 1200 vé-
hicules dans 250 gares et sur
450 autres emplacements, ré-
partis dans 300 localités. La

Une voiture en partage,
c'est plus économique.

photo a

réservation peut se faire en
appel personnalisé (0848
824.812) ou sur système auto-
matique (0848.824.813) ou
encore sur Internet qui donne
tous les renseignements utiles
en tapant www.mobility.ch

ASA

«Dans son jargon, la cosmé-
tique veut parfois nous faire
prendre des vessies pour des
lanternes. Le p lus sérieuse-
ment du monde. Et bien sûr,
nous payons les vessies au prix
des lanternes», écrivent en
guise d'introduction à leur
livre les auteurs de «La beauté
au meilleur prix». Il s' agit là
d' un guide qui va vous aider à
choisir en connaissance de
cause des cosmétiques de
soins efficaces , bien adaptés à
vos besoins et qui ne ruineront
pas votre porte-monnaie.

Vous apprendrez d' abord
comment décoder le langage
des vendeuses «dopées par le
discours des laboratoires lors
des séminaires de formation
vente (...)» . Exemple: on parle
souvent de «crème hydra-
tante»; mais une telle crème
«n 'hydrate pas la peau! Elle
ne lui apporte pas de l'eau!
Elle empêche la déshydrata-
tion de la peau».

Différents produits sont en-
suite présentés, notamment
pour le toilettage du visage et
du contour des yeux (déma-
quil lants , masques, etc.),
pour lutter contre les effets du
vieillissement , entre autres
contre ces satanées taches
brunes , appelées fleurs de ci-
metière. Bien évidemment, les
produits solaires font aussi
partie de la longue liste, qui
présente au total plus de 200
cosmétiques.

CTZ
• «La beauté au meilleur prix»,
Florence Pradarci , Laurence
Nahmani, Miroslav Petrovic,
éd. Anne Carrière. Paris. 1999.

Beauté
Cosmétiques
à bons prix
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7.00 Minizap 1644209 8.05 Une
femme à aimer 723355/ 8.35 Top
Models «249309.00 Dans un grans
vent de fleurs. Film de Gérard Ver-
gez, avec Marina Vlady, Ginette
Garcin 67239010.30 Euronews
555893810.50 Les feux de l'amour
607SSO311.35 Sous le soleil 1539209

12.30 TJ Midi 468984
12.50 La crim' 2690209

Les tripes de
Louchebem

13.50 Les dessous de
Palm Beach 9743822

14.40 Rex j;j707/
Racket

15.25 Tour de Suisse 197700
8e étape: Mauren-
Nauders am
Reschenpass (A)

16.55 Faut pas rêver /63926/
17.15 Hartley cœurs à vif

174342
18.05 Les cartes postales

ont toujours raison
127280

18.20 Top Models 26/6667
18.45 Tout en mémoire

2725532

18.50 Suisse puzzle 2722445
18.55 Tout un jour 6295735
19.20 Tout sport 461261
19.30 TJ-Soir/Météo 254356
20.05 A bon entendeur

202700

mm\3 m %J%J 734193

Bogus
Film de Norman Jewison,
avec Whoopi Goldberg,
Gérard Depardieu

A la mort de sa mère, un en-
fant est placé chez sa tante ,
une femme d'affaires débor-
dée qui n'a pas de temps à lui
consacrer . Il s'invente alors un
ami: Bogus

22.25 Mambo King 2543445

Film de Arne Glimcher .
avec Antonio Banderas

0.05 La vie en lace 1739965
Le dimanche, une
journée particulière

1.00 Soir Dernière 7819675

1 TSR -a I
Tennis: Internationaux de
Grande-Bretagne, si partici-
pation suisse

7.00 Euronews 603254458.15 Quel
temps fait-il? /75949/99.00 Euro-
news 37767358 9.40 Temps Pré-
sent (R). Sion 2006: Chronique
d'une candidature 9722446311.00
NZZ Format. Les plantes et leur
sixième sens 554909/911.30 Quel
temps fait-il? 5549300612.00 Eu-
ronews 47591377

12.20 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 6796I7W
D'Hâirâis uf Gamf

12.35 Docteur Quinn
Le combat 1923W87

13.20 Les Zap 31259822
Bus et compagnie:
Les mutants de
l'avenir: Ma grand-
mère est une
sorcière; Les contes
de la rue Broca

17.00 Les Zap 28183716
Les Schtroumpfs

18.00 Les Zap 28187532
Jeux concours
Les aventures
d'Arsen Lupin

19.00 Videomachine
85522385

19.30 Le Schwyzerdùtsch
avec Victor 337/ 1919
D'Hâirâis uf Gamf

19.45 L'italien avec Victor
Un guasto /327735s

bUiUj 15657193

Les dicotleurs
Divertissement

Un invité doit se débrouiller
avec trois fausses vérités et
une bonne réponse...

21.20 La vie en face 66263646
Nick Leeson et la chute
de la Maison Barings

22.20 Tout Sport (R) 732947/6
22.30 Soir Dernière 42398667
22.50 Les cartes postales

ont toujours raison
92343938

23.00 Tout un jour (R)
30235754

23.15 Zig Zag café (R)
42579358

0.00 Textvision 46066ioi

6.20 30 millions d'amis 95908342
6.45 TF1 infos 554/507/ 6.55 Sa-
lut les toons 3533/55/9.05 La cli -
nique sous les palmiers 82877209
10.15 Alerte Cobra 83202006
11.10 Chicago Hope 25577445
12.05 Tac 0 Tac 64332396

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 84331667

12.15 Le juste prix 662/6377
12.50 A vrai dire 47635700

Vitamine B2
13.00 Journal/Météo

53844/93

13.40 Bien jardiner 78813342
13.50 Les feux de l'amour

80455356

14.45 Arabesque 25584667
Les mystères de
New York

15.40 Le rebelle 55343700
Le tueur à gages

16.30 Vidéo gag 64481445
16.45 Sunset Beach 26577483
17.35 Melrose Place

85789984

18.25 Exclusif 99511006
19.05 Le Bigdil 94524209
19.50 Clic & Net /707&280
20.00 Journal/ 98842174

Les courses/Météo

mm\J .<j \J 12366551

La vengeance du
serpent à plumes
Film de Gérard Oury, avec
Coluche, Maruschka Det-
mers. Luis Rego

Héritier de I appartement de sa
grand-mère , Loulou découvre
que celui-ci est occupé par deux
ravissantes créatures aves les-
quelles il devra cohabiter

22.50 High Secret City
Les stigmates
Le visiteur 28560990

0.35 Le docteur mène
l'enquête 21952878

1.25 TF1 nuit 924407621.40 Re-
portages. 34/025072.05 L'homme
à poigne (1/7) '2372746 3.00 His-
toires naturelles /5047255 3.55
Histoires naturelles /460/2364.20
Histoires naturelles 80842/684.50
Musique 89765287 5.00 Histoires
naturelles 797386945.55 Le destin
du docteur Calvet 48692743

. mr France 2ma 1

6.30 Télématin 95735648 8.35
Amoureusement vôtre 49708532
9.05 Amour , gloire et beauté
33952498 9.30 C' est au pro-
gramme 4664623610.55 Flash
info 62494464 11.00 MotUS
785396/311.40 Les Z' amours
28 / 34648 12.10 Un livre , des
livres 8433920912.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 84329822

12.20 Pyramide 88206532
12.55 Météo/Journal

33601464
13.55 Derrick 3/047/74

Les enfants de Rasko
15.00 L'homme à la Rolls

Qui a tué le privé?
42769280

15.55 La Chance aux
chansons 35243174

17.00 Des chiffres et des
lettres 7066/445

17.25 Un livre, des livres
79324648

17.30 Angela, 15 ans
29379193

18.25 Hartley cœurs à vif
95742377

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 958/6377

19.20 Qui est qui? 62/76236
20.00 Journal/Météo

98841445

faU • «J U 59881990

Circulez, y a rien
a voir
Film de Patrice Leconte ,
avec Jane Birkin, Michel
Blanc, Jacques Villeret

Un inspecteur de police tombe
amoureux d'une jeune femme, tra -
fiquante de tableaux, sur laquelle
il est amené à enquêter à la suite
d'une affaire de chèques volés

22.25 Un livre, des livres
41998349

22.30 Bouche à oreille
61318025

22.40 La vie à l'endroit
59709342

0.10 Journal/Météo 272864390.35
Le Cercle 489840331.55 Mezzo
l'info 36644/382.05 Les flamants
de l'apocalypse 428/27622.55 Les
Z' amours /05/7S59 3.25 Pyramide
92404728 3.55 24 heures d' info/
Météo 743254394.15 Un cas pour
deux 193507815.30 La Chance aux
chansons 38675304

BHffl 
^3 France 3

6.00 Euronews 4758/3426.45 Les
Minikeums 862524458.30 Un jour
en France 13589754 9.35 Ardé-
chois cœur fidèle 827796/310.40
Cagney et Lacey. Partenaires
879/500611.30 A table 68830716
11.55 Le 12/13 29618280

13.20 On s'occupe de vous
57022464

14.15 Une maman
formidable 39585700

14.44 Keno 416755087
14.48 Le magazine du

Sénat 331148532
14.58 Questions au gou-

vernement 384497957
16.10 Grands gourmands

94703984

16.40 Minikeums 40462236
17.45 Le Kadox 42315464
18.20 Questions pour un

champion 98478396
18.50 Un livre, un jour

43653476
18.55 19/20 68233071
20.05 Fa Si La 96043754
20.35 Tout le sport 355027/6

mm\J m %j U 90942938

Questions pour
un champion
Les Masters de bronze

Emission présentée par Julien
Lepers

Les plus brillants candidats du
deuxième trimestre

22.45 Soir 3/Météo 98079532
23.20 Comment ça va?

Radiologie: scènes
d'intérieur 55U6280

0.15 Magazine olym-
pique 32386385

0.45 Saga-cités 10733149
1.10 Nocturnales 29509588

Orchestre Philharmo-
nique de Berlin

M V  La Cinquième

6.25 Langue: allemand 25901498
6.45 Grandir ensemble 13723464
7.45 Emissions pour la jeunesse
469/ /2099.35 Faiseur d'images:
CharlElie Couture 404969389.50
Physique en forme 90448990
10.10 Les clefs de la nature
12014648 10.30 Net plus ultra
9/28596410.50 Le tour de France
des métiers 73308071 11.05 Le
monde des animaux 14211280
11.35 Les dessous de la terre
49647/9312.00 Cel lu lo  91450735
12.30 La vie au quotidien
1719620912.45 Sur la route aux
miroirs 96996/7413.40 Le journal
de la santé 63236984 13.55
L'heure de la piscine 54549358
14.20 Entretien 21993223 14.50
1914-1918 , la Grande Guerre
2856446415.45 Fête des bébés
9884W71 16.15 Au nom de la loi
507874/616.45 Cinq sur cinq
40577303 17.00 Citoyens du
monde 670/ 782217.25 100%
question 9539064817.55 Le futur
en marche 6209462918.30 Ani-
maux rescapés (12) 53644716

M Arte_
19.00 Archimède 344445
19.50 Arte info 3825532

é— U • U U 87859025

Rigoletto
Opéra en trois actes de
Giuseppe Verdi , mise en
scène: Stéphane Braun-
schweig

Chœur et Orchestre Sympho-
nique de la Monnaie, Marcelo
Alvarez, ténor, solistes

En dir ec t du Théâ tr e de la
Monnaie à Bruxelles

22.45 Profil: Je ne suis
jamais content
Moment avec Karl
Lagerfeld 1W7984

23.45 La lucarne:Ts it" '**'
easy to be...?
Documentaire 866026/

0.45 La maison
d'Alexina (R)
Té léfil m de Mehdi
Charef /958S59

2.10 Cartoon Factory
92514526

IM\
8.00 MB express 7465/4648.05 M
comme musique 452979909.00 M6
express 11876087 9.35 M comme
musique 7334280810.00 M6 ex-
press U988938 10.05 M comme
musique 86381071 11.00 M6 ex-
press 8020977711.05 M comme
musique 257/9700 11.50 M6 ex-
press 757/530312.00 Madame est
servie 5662/35812.30 La minute
beauté 49057358

12.35 La petite maison
dans la prairie
Ne COUpeZ pas 38754629

13.30 Amour et ambition
Téléfilm de David
LowelI R ch 5811626l

15.20 Les anges du bonheur
Le concours 69/7/7/6

16.10 M comme musique
68423209

17.35 Highlander 15490251
18.25 Sliders: les mondes

parallèles 43753006
19.20 Mariés, deux enfants

48448551
19.50 La sécurité sort de

bouche des
enfants 55406377

19.54 6 minutes/Météo
469873342

20.10 ZorrO 32296358
20.40 E=M6 découverte

Rencontre avec le
requin blanc 27322261

£U«UU 29391416

E=M6 découverte
Magazine présenté par Caroline
Avon

Les géants de la terre

Un voyage de Gulliver à la ren-
contre des plus spectacu-
laires géants de la planète:
pieuvres géantes , ours blanc ,
éléphants, baleines, mygales ,
crocodiles mangeurs d'hommes

22.55 Course contre la mort
Téléfilm de Bruce

-¦ Paltrow 83678532

0.35 Zone interdite 20269743
2.15 La minute internet 38051656
2.20 Culture pub 69883588 2.45
Fan de 69307/68 3.10 Scott Ri-
chardson 96764946 4.40 Fré-
quenstar 19905255 5.30 Projec-
t ion privée 56397304 6.00 M
comme musique 14208526

6.30 Télématin 53639377 8.00
Journal canadien /3553532 8.30
Découverte 5/667280 9.00 Infos
15956377 9.05 Zig Zag Café
388/327210.00 Journal 92329377
10.15 Barocco. Film 25057529
12.00 Infos 67/75/74 12.05 Voilà
Paris 845/307/ 12.30 Journal
France 3 2637348313.00 Infos
6042835813.05 Argent public
3604/9/914.00 Journal 78908919
14.15 Barocco. Film 353 10358
16.00 Journal 6266070016.15 TV5
Questions 14624822 16.30 Bons
baisers d'Amérique 58118667
17.00 Infos 992689/917.05 Pyra-
mide 5843062917.30 Questions
pour un champion 58//248318.00
Journal 5964366718.15 Cinéma
95427087 20.00 Journal suisse
594076/3 20.30 Journal France 2
59406984 21.00 Infos 94770385
21.05 Temps Présent 13743377
22.00 Journal 2050554822.15 Les
cœurs brûlés. Film 7775307/ 0.00
Journal belge 580933040.30 Jour-
nal France 3 239367461.00 Infos
949030/41.05 Les cœurs brûlés.
Film 6925/694 3.00 TV5 Infos
16624588 3.05 Courant d'Art
5/7284723.30 Télécinéma

™b̂ ?*r Eurosport

8.30 Football: coupe du monde de
Football féminin Norvège-Russie
/24344510.00 Football: coupe du
monde de Football féminin Alle-
magne-Italie 83999011.30 Euro-
goals 2/4667 13.00 Gymnastique
artistique: Masters européens à
Patras 293/74 14.30 Equitation
14.30 Equitation: le Jumping in-
ternational de Cannes 840025
15.30 Cyclisme: Tour de Suisse:
8e étape 67266717.00 Euroqoals
773582218.25 Basket Bail: cham-
pionnatd'Europe: Lithuanie/Alle-
magne 1044667 20.00 Arts Mar-
tiaux 420006 20.40 Basket Bail:
championnat d 'Europe:
Italie/Bosnie 58534222.30 Basket
Bail: championnat d'Europe:
France/ Israël 64626/23.30 Basket
Bail: championnat d'Europe: Euro
Basket 99 7706670.00 Boxe: Com-
bat international poids-mi lourds
au Cap: Mohammed Bengues-
mia/Patrick Marinqa 3000/4 2.00
Football: coupe du monde de
Football féminin 8525476

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.05 ABC News 5675924/ 7.20
Info 56578735 7.30 Teletubbies
52676938 8.00 L' œil du cyclone
7/9667/6 8.25 La semaine des
guignols 470266/3 8.50 Info
//2344459.00 Vive la mariée... et
la libération du Kurdistan. Film
6292926/10.35 Suprises 43970803
10.50 Le loup-garou de Paris.
Film 5429/9)912.25 Info 15975483
12.40 Un autre journal 27241464
13.40 Une vie moins ordinaire.
Film 43/73/9315.20 1 an de +
69/73/7416.10 La femme du cos-
monaute. Film 9265220917.50
Basket américain 3393207/18.25
Info 6994680318.30 Nulle part
ailleurs 19501667 20.40 8 têtes
dans un sac. Film 7/79670022.10
Men in Black. Film 51039939
23.45 Surprises 540W629Ù.OO Le
journal du hard 796089460.10 Se-
len l'affaire de la jungle. Film
5/ 157033 2.05 Hockey sur glace:
Stanley Cup 82644491 5.05 Bas-
ket: France-Israël 82581781 6.40
Surprises 29842656

12.00 La vie de famille 24854822
12.25 Deux f l ics à Miami
8669/803 13.10 Surprise sur
prise 6505948313.25 Un cas pour
deux 78636087 14.30 Soko , bri-
gade des stups 6750962915.20
Derrick 4905448316.20 Femmes
d'affaires et dames de cœur
75/57464 16.45 Le miel et les
abeilles 3820999017.15 Un privé
sous les ropiques: la victime
470269/9 18.05 Top Models
62/44236 18.35 Deux f l ics à
Miami 953S5396l9.25Dingue de
toi 90834261 19.50 La vie de fa-
mille: Steve se jette à l'eau
90854025 20.15 Caroline in the
City 607/577420.40 Ralph super
King. Film de David S. Ward
avec John Goodman , Peter
O'Toole 68293984 22.20 Robo-
cop. Film de Irvin Kershner
84317396 0.05 Confessions ero-
tiques 23893168

9.20 Sylvie et Cie 700/99389.50
Le clan des gagnants: les Ken-
nedy. Téléfilm 5746770011.30
Larry et Balki 57639984 11.55
L'annexe 19931483 12.25 Récré
Kids 7307684413.30 La panthère
rose 423357/614.15 Sylvie et Cie
383436/314.45 Mon dernier rêve
sera pour vous 4807053215.40
Images du sud 92827700 15.55
Orages d'été 7457246416.55 Syl-
vie et Cie 11883261 17.20 L'An-
nexe 4758577617.50 Petite Fleur
6990775418.15 Les deux font la
loi 4827882218.40 La loutre sau-
vage 4320/82619.10 Flash Infos
3667999019.35 Les rues de San
Francisco: l'asile 8800655/20.25
La panthère rose 2255337720.35
Pendant la pub 30277793 20.55
Flipper . Film de James B. Clark
avec Luke Halpin , Chuck
Connors 75497/74 22.30 Sud
8795407/23.50 Mon dernier rêve
sera pour vous. Téléf i lm
93204280

7.30 I don't wanna be au boy
880877/6 8.00 La portée des
notes 8446855/9.00 Scapa Flow,
le tombeau des flottes 70880667
9.55 Joseph Brodsky 99832700
10.55 Robert Louis Stevenson
47073097 11.45 Promenades
sous-marines 4570299012.15 La
douceur du vil lage 42772667
13.05 Anciennes civilisations
5792/82213.50 Chronique de la
paix 225359/915.40 Armes de la
victoire 7372453216.10 Panne de
coœur à Singapour 90562261
17.00 5 colonnes à la une
5229873517.55 Gadgets et in-
ventions 3736/64818.05 La 2e ré-
volution russe 4/859629 19.10
Livres de vies , mémoires des
humbles 860306/320.05 Femmes
du monde arabe 2009866720.35
L' année d'après Dayton (2/2)
97407087 22.20 Gadgets et in-
ventions 9368/303 22.30 Lonely

Planet 45956087 23.20 Sciences
/83977/60.15 Le retour des Boul-
dras 30308/701.05 L' Italie au
XXe Siècle 24891584

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Duell zu Dntt 11.20
Prinz von Bel-Air 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.10
Blockbusters 12.35 Tafmini-
game 13.00 Tagesschau 13.10
Tafquer 13.35 Risiko 14.40 Lin-
denstrasse 15.15 Tour de
Suisse 17.00 Schnorchels 17.15
Ferdy 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Duell zu dri t t  19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Siska 21.05
Kassensturz 21.35 Voilà 21.50
10 vor 10 22.20 Der Club 23.40
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00LO show
degli animali 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Gli amici di
papa 13.10 Milagros 14.05 Due
corne noi. Téléfilm 14.50 Lois &
Clark 15.40 Quella cosa chia-
mata amore. Film 17.35 Natura
Arnica 18.15Telegiornale 18.20
Una bionda per papa 18.45
Cape Canaveral 19.30 II Régio-
nale 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Ora scienza 21.35 Omici-
dio nel vuoto Film 23.20 Tele-
giornale 23.40 l l lecite storie
23.50 New Orléans Ascona
1998 0.35 Buonanotte

9.28 Fruhstûcksbuffet 10.00
Heute 10.20 Die Gôttliche. Tra-
gikomôdie 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Rad: Tour de Suisse 17.00

Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Rég ionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Der Fahnder .
Krimiserie 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Happy
Birthday 21.05 Hallo Schroder!
21.35 Plusminus 22.05 Ein eh-
renwertes Haus 22.30 Tages-
themen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Die lieben Kollegen 0.25
Nachtmagazin 0.45 Herr des
WildenWestens. Western 2.25
Wiederholungen
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9.03 Unternehmen Kopenick
10.30 Info: Gesundheit und Fit-
ness 11.00 Tagesschau 11.04
Leute Heute 11.15 Unsere Ha-
genbecks 12.00 Tagesschau
12.15 Dreshscheibe Deut-
schland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.15 Discovery
15.00 Heute 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute - in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Faust. Krimiserie
19.00 Heute 19.25 UnserLehrer
Dr . Specht 20.15 Tierkl inik
21.00 Frontal 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Abgestempelt 22.45
Beckmann und Markowski. Kri-
minalf i lm 0.15 Heute Nacht
0.30 Immer Àrger mit Arno 1.00
Wiegenlied fur eine Leiche.
Psychothriller

9.15 Heilen in Europa 10.30
Sonde 11.00 Fliege 12.00 Régio-
nal 13.00 Frûh-Stûck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Lebensmittel
14.30 Geheimnisvolle Welt 15.00
Janoschs Traumstunde 15.35 Pu-
muckl 16.00 Der Kleine Weinat-
las 16.30 Ich trage einen grossen
Namen 17.00 Wunschbox 18.00
Aktuell 18.05 Régional 18.15
Was die Grossmutter noch
wusste 18.45 Régional 20.00 Ta-

gesschau 20.15 Reisewege 21.00
Zeitraùme 21.30 Aktuell 21.45
Schlagerparade 22.30 Teleglo-
bus 23.00 Aktuell 23.05 Nicht Ein-
zelwesen 0.05 Kultur Sûdwest
extra 1.05 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Club 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
SK Babies 21.15 Im Namen des
Gesetzes 22.15 Quincy 23.15
Magnum 0.10 Nachtjournal
0.40 Verrùckt nach Dir 1.05
Mary Tyler Moore 1.35 Der Ho-
gan Clan 2.00 Barbel Schafer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Explosiv-Weekend

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hast du Worte!? 11.00 Jorg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 MacGyver
15.00 Star Trek 16.00 J.A.G.
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Ta-
glich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
AXN 19.45 Echt wahr! 20.15
Lautlose Schreie. TV-Drama
22.10 Akte 99/21 23.10 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.10 Fra-
sier . Comedyserie 0.40 Big Val-
ley. Série 1.35 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Le chevalier des sables.
De Vincente Minnelli, avec Eli-
zabeth Taylor , Richard Burton
(1965) 22.00 La femme rêvée.
De Sidney Sheldon, avec Cary
Grant , Deborah Kerr(1953)0.00
The Sunshine Boys. De Herbert
Ross , avec Walter Matthau
(1975) 2.15 Zabriskie Point. De
Michelangelo Antonioni . avec
Mark Frechette (1970) 4.15 La
femme rêvée

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.55 Kazan Film 11.35 La vec-
chia fattoria 12.25 Che tempo fa
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 Re-
mington Steel 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.05 Italiaride 14.10 Piccola
posta. Film 15.55 Sol let ico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 La signora in giallo
19.00 La signora del West 20.00
Tg 1 20.35 La zingara 20.50 La
forza del singolo. Film 23.00 Tg
1 23.05 All'Opera 0.15 Tg 1 -
Notte 0.40 Agenda 0.45 Me-
dia/Mente 1.10 Aforismi 1.15
Sottovoce 1.30 Rainotte. Cat-
walk. Guai in famiglia. Téléfilm
2.25 II gorilla. Film TV 3.55 Ita-
lia Ride 4.40 Gli antennati 5.25
Tg 1 notte

8.00 Go-cart  Matt ina 10.15
L' arca del Dr. Bayer 11.05 Un
mondo a colori 11.25 Medicina
33 11.45 Tg 2-Matt ina 12.05 II
nostro amico Charly 13.00 Tg 2
- Giorno 13.30 Costume e So-
ciété 13.45 Tg 2 - Salute 14.00
Un caso per due. Téléfilm 15.10
Marshall. Téléfilm 16.00 Law
and Order. Téléfi lm 17.00 Ai
confini dell 'Arizona. Téléfi lm
18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05
Sentinel . Téléfilm 20.00 II lotto

aile otto 20.30 Tg 2-Sera 20.50
E.R. Medici in prima linea. Té-
léfilm 22.35 Un viaggio nel ci-
néma americano 23.50 Tg 2
notte 0.20 Oggi al Parlamento
0.40 Pallacanestro maschile.
Campionato Europeo. Italia-
Bosnia 2.05 Rainotte. Andiam
andiam a lavorar .. 2.15 San-
remo Compilation 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Happy days
9.30 Nick Freno. Téléfilm 10.00
Le nuove avventure di Flipper
11.00 Settimo cielo. Téléfilm
12.00 Tutti amano Raymond
12.30 Cosby 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quotidiani 13.35 Beauti-
ful 14.05 Vivere 14.35 Uomini e
donne 16.35 Chicago Hope. Té-
léfilm 17.35 Verissimo 18.30
Passaparcla 20.00 Tg 5 20.30
Paperissima sprint 21.00 1999 -
Terremotc a New York. Film TV
23.00 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg 5 1.30 Paperissima
sprint 2.00 New York Police De-
partment 2.45 Tg 5 3.15 Hill
Street giorno e notte 4.00 Tg 5
notte 4.30 I cinque del quinto
piano 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura de saber 11.00
Plaza Mavor 11.15 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Co razôn de primavera
15.00 Telediario 15.55 La usur-
padora 17.00 Barrio sesamo
17.30 A su salud 18.00 Noticias
18.25 Plaza Mayor 18.45 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Série 22.45
Que grande es el leatro! 0.45 Lo
tuyo es pj ro teafo 1.15 Tele-
diario 2.00 La bot ica de la
abuela 2.30 Dime luna 4.00 La
noche abierta 5.40 Ni en vivo ni
en directo

8.00 Acontece 8.15 Junior
8.45 Jardim das Estre las
10.45 Noticias 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Ju-
nior 16.15 A Idade da Loba
17.00 Jornal da Tarde 17.30 0
Amigo Pùblico 19.15 Caderno
Diârio 19.30 Reporter RTP
20.15 A Arte na Epoca dos
Descobrimentos 20.25 Corn
Vivências 20.30 Os Lobos
21.00 Telejornal 21.45 Contra
Informaçào 21.50 Economia
22.00 Jet Set 22.30 Noticias
de Portugal 23.00 Clube da
Mûsicas 0.00 Mâquinas 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Acontece 1.30 Herman 99
3.00 24 Horas 3.30 Contra In-
formaçào 3.35 Economia 3.45
Os Lobos 4.15 Noticias de Por-
tugal 4.45 A Idade da Loba
5.30 Acontece 5.45 Reporter
RTP 6.30 Anûncios de Graça

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14, 19.28. 19.42 , 20.30 ,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 19.56 La minute fitness:
test  de performance 20.00,
22.30 Découvertes: Afrique du
Sud, 20.000 carats sous ia mer
21.00, 22.00, 23.00 Israël, pays
de la Bible: le kibboutz

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Hachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



f ¦>
L'AMICALE

DES CONTEMPORAINS 1924

a le regret d'annoncer le décès
de son ami

Monsieur
Albert JENNI

Nous garderons de lui un merveilleux
souvenir. ,32 52078

l J

r >
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

 ̂ j
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JUIN 1999

Notre intrépide compagnon de voyage,
guide de haute montagne à Chapareillan (France)

Philippe ALLIBERT
nous a quittés pour parcourir les étendues de l'infini.

Ses amis de l'Arc jurassien ne pourront l'oublier.
132 52041

f >
LA CHANSON D'ERGUEL

a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Jeanine CHOPARD
chanteuse fidèle de notre société durant 52 ans, membre dévouée au sein du comité
durant de longues années.

Au revoir Jeanine. 6 249545¦
 ̂ J
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Une présence
Un message
Une fleur
Un don

Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de pénible
séparation, lors du départ de notre cher époux, papa, fils et parent

Monsieur Frédy KUHN
Merci de votre amitié.

Merci de nous avoir réconfortés.
Madame Marylène KUHN

Martine KUHN et Stéphane LESQUEREUX
Olivier KUHN et Aline BUCHS

et famille
LE LOCLE, juin 1999.

L J

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tél
079/270 92 06.
PERMANENCE DENTAIRE:
144 pour tous les districts.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, jus-
qu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (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
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. 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: Winkler, me de l'Hôpital, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 144 renseigne). Médecin de
garde: 144. Permanence ophtal-
mique: 144. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirur-
gicale) 722 91 11, Pourtalès (po-
liclinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n" gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11 h à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53. Phar-
macie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. 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
Club 44: 20h30 , «La violence et
l'école», table ronde/conférence
avec la participation de Monika
Dusong, conseillère d'Etat,
Thierry Béguin, conseiller d'Etat,
Nahum Frenck, pédiatre et thé-
rapeute de famille et les respon-
sables de l'Ecole secondaire de
La Chaux-de-Fonds.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée - «Trésors et trouvailles
monétaires médiévales: un as-
pect méconnu de notre patri-
moine», exposé de Marguerite
Spoerri.
Au Taco: 20h45, Axel Fischba-
cher Trio. Célèbre formation de
jazz proposé par l'Association
prozique, avec Axel Fischbacher,
guitare (D), Steve Grant, batte-
rie (GB) et Mimmo Pisino, basse
(CH).

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
Hirschy. Ma-sa 14-19h, di 10-
12h et sur rdv 968 46 49.
Galerie Photo de l'ancien
Manège. «Cuba under
construction» de Damaris Be-
tancourt. Jusqu'au 4.7.
Galerie du Manoir. «Scènes
de cirque» de Valérie Bregaint
Je/ve 15-19h, sa 10-17h. Pro-
longation jusqu'au 3.7. Tél 968
15 52.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Text-image recherches verbo-
visuelles italiennes et interna-
tionales 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 per-
manentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Les derniers chas-
seurs-cueilleurs du massif ju-
rassien et de ses marges
13000-5500 av. J.-C», jusqu'au
29.8. Collections permanentes
de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune ma-
rine. 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. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres pay-
sages», Lucien Grounauer, Alfred
Huguenin, Maurice Mathey, jus-
qu'au 22.8. Collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
temps du Temps», un voyage 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. t
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-Acquisitions
1997-1998», jusqu'au 16.1.00.
«Pierrette Favarger», exposition
rétrospective jusqu'au 3.10. Ma-
di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.

BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h.

CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la
Brigade frontière 2, ouverts du
mercredi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le pre-
mier dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections 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 *
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 lo
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. Ex
position jusqu'au 14.8.

Bois du Petit-Château. Tous le
jours 6h30-18h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-17h; fermé
mercredi matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
17h30. Jusqu'au 15.9.
MOUTIER
Hôpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne Châ-
telain. Tous les jours 8-17h. Jus-
qu'au 29.8.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
TRAMELAN
CIP. «La Croix-Bleue dans tous
ses états...». Lu-ve 8-18h. Jus-
qu'au 2.7.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h
ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. J.-D. Des-
sarzin, peintures. Lu-je 8-20H30,
ve 8-17h. Jusqu'au 20.8.
Home Clos-Brochet. Pyrogra-
vures réalisées par D.L Sanchez.
Tous les jours 14-18h. Jusqu'au
26.6.
Jardin botanique. «Les plantes
carnivores: entre fiction et réa-
lité», jusqu'au 5.9; expositions
permanentes. Parc ouvert tous
les jours 9-20h. Serres ouvertes 9
17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'où 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.

BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins ex-
traordinaires. Ouvert tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 10.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier. Dé-
gustation de vins. Ve/sa 17-
20h30, di 10h30-12h30/17-19h et
sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
FRESENS
Home Chantevent. Maria Rous-
seau, aquarelles. Jusqu'au 28.6.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me samedis
du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence. Café
des mines: lu-di 9h30-17h30.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EN DIRECT SUR ED TV. 15h-
17h45-20h30 (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De R. Ho-
ward.
VIEILLES CANAILLES. 15h -
(18h VO st. fr/all.) - 20h15. Pour
tous. 3me semaine. De K. Jones.
C'EST PAS MA FAUTE. 15h-18h.
Pour tous. Première suisse. De J.
Monnet.
LE BARBIER DE SIBÉRIE. 20h
(VO st. fr.). 12 ans. 6me semaine.
De N. Mikhalkov.
ARCADES (710 10 44)
HAUTE VOLTIGE. 15h-20h30. 12
ans. 5me semaine. De J. Amiel.
BREAKFAST OF CHAMPIONS.
18h (VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De Â. Rudolph.
BIO (710 10 55)
COMEDIAN HARMO-
NISTS.15h-17h45-20h30. Pour
tous. Première suisse. De J. Wils-
maier.
PALACE (710 10 66)
WATERBOY. 15h-20h30. Pour
tous. Première suisse. De F. Co-
raci.
MESCHUGGE. 18h15 (VO st.
fr.). 12 ans. 2me semaine. De D.
Levy.
REX (710 10 77)
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h. Pour tous. 16me semaine.
De J. Becker.
LE CRÉATEUR. 18h30-20h45. 16
ans. Première suisse. De A. Du-
pontel.
STUDIO (710 10 88)
TOUT SUR MA MÈRE. 15h-
18h15-20h45 (VO st. fr/all.). 16
ans. 5me semaine. De P. Almodo-
var.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
LÉGENDE URBAINE. Ve/sa/di
20h30. 16 ans. De J. Blanks.
LES BREULEUX
LUX
HAUTE VOLTIGE. Ve/sa 20h30
di 17h-20h. 12 ans. De J. Amiel.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
COOKIE'S FORTUNE. Je
20h30, ve/sa 21 h, di 20h30 (VO)
14 ans. De R. Altman.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche. (Ouverture début sep-
tembre).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée 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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L'UNION CHORALE

DE LA SAGNE

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Eric VUILLE
membre de la société pendant 51 ans

L. J

LE LOCLE JL* Cultivez les bons souvenirs et
ne soyez pas tristes.

Madame Madeleine Ledermann-Montavon, ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes, alliées et les amies ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Jeanne TISSOT
née LEDERMANN

leur très chère et bien-aimée fille, sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie
enlevée subitement à leur tendre affection mercredi, dans sa 61e année.

LE LOCLE, le 16 juin 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue Henri-Grandjean 7

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
C -J

r y
LA SAGNE Je lève mes yeux vers les montagnes:

D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Etemel,
Qui a fait les deux et la terre.

Psaume 121, v. 1-2

Madame Suzanne Vuille-Robert
Jean-Michel et Rosemonde Vuille-Romy et leurs filles

Jessica et Valérie, à La Chaux-de-Fonds
Biaise et Lise Vuille-Moeri et leurs fils

Xavier et Fabrice, à Ferlens(VD)
Madame Agnès Porchet-Vuille, à Lausanne et famille
Monsieur Adrien Vuille et son fils, à La Chaux-de-Fonds
Monsieur Edouard Vuille et Madame Suzanne Robert et famille
Les descendants de feu Maurice et Marguerite Vuille
Les descendants de feu Emile Robert
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de fa ire part du décès de

Monsieur Eric VUILLE
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui lundi, à l'âge de 77 ans, après une cruelle
maladie.

Repose en paix.

LA SAGNE, le 21 juin 1999.

Le culte sera célébré en l'Eglise de La Sagne le jeudi 24 juin à 14 heures.

Notre papa repose à La Chrysalide, rue de la Paix 99, à La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Crêt 69

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au centre de soins
palliatifs, La Chrysalide, cep 23-346-4.

L J
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Monsieur Bruno Betschart et ses enfants Andréas, Matthias et Irène à Chambrelien
Madame et Monsieur Marianne et Paul Hôferlin-Kuster à Bâle
Madame Doris Knoll et ses enfants Harald et Christian à Perchtoldsdorf, Autriche
Madame Hilda Betschart-Zimmermann à Immensee
Madame et Monsieur Hilda et Toni Stalder-Betschart et leurs enfants

Martina, Régula et Elvira à Immensee
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Edith BETSCHART-HÔFERLIN

enlevée à leur tendre affection, le 20 juin 1999, dans sa 50e année, après une maladie
agressive.

La cérémonie aura lieu à l'église St-Etienne de Colombier, le jeudi 24 juin à 10 heures,
suivie de l'inhumation au cimetière de Colombier.

Domicile mortuaire: Centre de soins palliatifs
La Chrysalide
Rue de la Paix 99
2300 La Chaux-de-Fonds

Adresse de la famille: Monsieur
Bruno Betschart
Champs Carrés
2202 Chambrelien

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. 2a 208«85
L J

Mesures d économie Précisions
de 1 ' exécutif chaux-de-fonnier

Le Conseil communal tient
à rappeler que la situation fi-
nancière de la ville de La
Chaux-de-Fonds est extrême-
ment préoccupante et exige
que des mesures soient prises
rap idement.

Nous rappelons à ce sujet
les propositions faites au
Conseil général lors de la pré-
sentation du bud get 1999, qui
étaient citées dans un article
d' une page paru dans «L'Im-
partial» du 15 septembre
1998 et qui ont été approuvées
par le législatif communal.

- réduire les dépenses en
biens, services et marchan-
dises de 5%

- réduire globalement les
subventions de 10%

- bloquer l'évolution de la
masse salariale au niveau de
1998

- réorganiser rapidement
l' exécution de certaines
tâches

- rechercher des économies
en modifiant , voire en suppri-
mant à plus long terme, di-
verses tâches

- introduire une taxe pour
financer l'élimination des dé-
chets.

Cette dernière proposition a
fait l' objet d' un référendum et
d' une votation. Elle n 'a dès
lors pas pu être introduite en
1999 comme prévu. Les
autres mesures d'économie
sont en revanche en vigueur
depuis le 1er janvier 1999 et
produisent des effets mais
elles sont insuffisantes.

Pour ce qui concerne le bud-
get 2000, le Conseil commu-
nal a proposé des mesures aux
commissions de gestion com-
pétentes , qui doivent en discu-
ter en princi pe avant les va-
cances d'été, suite à quoi la
Commission du bud get 2000
discutera de ces mesures dès
le mois d août avant que le
Conseil général n 'adopte for-
mellement le budget.

Nous nous permettons de
rappeler ci-dessous ces me-
sures qui font partie d' un tout
et qui illustrent le princi pe de
la symétrie des sacrifices dont
il est question plus haut.

En ce qui concerne les sa-
laires , le Conseil communal
accordera les hautes paies.
Par contre , il ne sera pas cal-
culé de renchérissement. Il
n 'y aura pas de reclassement,
sauf cas exceptionnel. Le
Conseil communal a égale-
ment , en accord avec les syn-

dicats , adopté un nouvel ar-
rêté permettant de réduire
quel que peu les salaires à
l' engagement et de les rendre
comparables avec la prati que
des autres collectivités pu-
bliques.

Concernant les investisse-
ments, le Conseil communal a
proposé de les limiter afin
qu 'ils soient couverts à 100%
(autofinancement).

Concernant les Services in-
dustriels , le Conseil commu-
nal proposera au Conseil géné-
ral d' augmenter la participa-
tion financière de ce service
au budget de la ville à raison
d'un million. D' autres me-
sures sont envisagées, notam-
ment la non-alimentation de la
réserve pour Presta-Jogne et le
prélèvement d' une somme
dans ladite réserve.

En ce qui concerne les Tra-
vaux publics , le Conseil com-
munal réexaminera le mode
de ramassage des ordures afin
de réaliser certaines écono-
mies. Au surplus , l' objectif est
de réduire l' effectif de la voirie
de sept postes pour l' an 2000.
L' ensemble des mesures de
réorganisation devra per-
mettre une économie d' envi-
ron 500.000.

Pour l'Instruction publique,
outre la suspension tempo-
raire des camps pour un an, le
Conseil a proposé une écono-
mie pour 2000 , qui pourra
prendre la forme d' une réduc-
tion du nombre de classes , ce
qui devrait permettre une éco-
nomie globale d' environ
500.000.

Concernant l' action sociale,
le Conseil suspendra tempo-
rairement pour 1999 et 2000
l' allocation communale d'hi-
ver, ce qui représente 400.000
francs par an. Là aussi, il
s'agira d' une suspension et
non d' une suppression.

Au sujet de la campagne de
promotion de la ville, le
Conseil a décidé de l' abandon-
ner, ce qui représentera une
économie d' environ 250.000
francs pour 2000. Il est utile
de préciser à ce sujet qu 'il est
exact qu 'une somme a déjà
été dépensée pour les frais
d'étude précédant l' accepta-
tion de la campagne par le
Conseil général. Cette somme
a été amortie sur l' exercice
1998 et ne concerne donc plus
l' exercice 1999. Au surplus ,
une partie de l'étude en ques-
tion a pu être réutilisée dans le

cadre des mesures d' accompa-
gnement destinées à la promo-
tion de la ville , mesure indé-
pendante des annonces qui
avaient été prévues dans la
presse alémani que (par
exemple plan de la ville à la
gare, etc.).

Dans ce contexte, le Conseil
communal de La Chaux-de-
Fonds a pris connaissance de
l' article et du commentaire
qui ont paru dans l'édition de
«L'Impartial» du 18 juin der-
nier concernant les camps de
ski.

Contrairement à ce qui est
signalé dans le titre de cet ar-
ticle, les camps de ski ne se-
ront pas supprimés mais sus-
pendus pour l' année scolaire
1999-2000. Au surplus , nous
précisons que cette décision ,
qui a été proposée par le
Conseil communal, a été
confirmée par la Commission
scolaire, qui est compétente
dans ne domaine.

Il est évident que la décision
de suspendre temporairement
les camps, à l'instar d' autres
mesures d'économie, n 'a pas
été proposée de gaieté de cœur
par le Conseil communal. Ce-
pendant, vu la situation préoc-
cupante des finances commu-
nales , il était nécessaire de
prendre également des me-
sures en matière d'instruction
publique et il est apparu tant
au Conseil communal qu 'à la
Commission scolaire que la
suspension des camps pour
une année n 'aurait pas de ré-
percussions graves au niveau
pédagogique.

Le Conseil communal
confirme sa volonté de prati-
quer le princi pe de la symé-
trie des sacrifices pour me-
ner à chef son plan financier
qui doit aboutir à l'équilibre
des comptes en 2001. Les
chefs de services , les fonc-
tionnaires et la population
sont mis à contribution de
manière équitable pour y par-
venir.

En conclusion , le Conseil
communal estime qu 'il pro-
pose les mesures les moins
dommageables possibles
pour la population et les col-
laborateurs de la fonction pu-
bli que , même s 'il comprend
que certaines d' entre elles
puissent être ressenties dou-
loureusement par certaines
catégories de la population.

Le Conseil communal de
La Chaux-de-Fonds

Jura français
Bus scolaire
contre
une maison

Un accident aussi spectacu-
laire que grave s'est produit
hier en fin de journée à Dour-
non près de Salins-les-Bains
(39) sur la départementale
473 qui conduit à Pontarlier.

Un bus scolaire, à bord du-
quel se trouvaient une quin-
zaine d' enfants , est entré en
collision avec une fourgon-
nette vers 17h30. Sous l' effet
du choc, le chauffeur n 'a pu
maîtriser son véhicule de
transport en commun qui a
quitté la chaussée pour venir
s'encastrer clans une maison
particulière située au bord de
la route.

A leur arrivée sur place les
pompiers de Salins-les-Bains
ont dû porter secours à deux
blessés graves. Six autres vic-
times étaient plus légèrement
atteints mais sérieusement
choquées par cet arrêt pour le
moins brutal , Au total une di-
zaine de personnes, tous usa-
ger tlu bus , ont reçu des soins
ou ont été hosp italisées.

SCH

Chaux-de-Fonds
Contre les rochers

Un automobiliste de Buda-
pest/Hongrie, circulait , di-
manche vers 14hl5, sur la
route tendant de La Chaux-
de-Fonds à Neuchâtel par le
col de La Vue-des-Alpes. Au
lieu dit «Pré de Suze», dans
un virage à gauche, il a heurté
les rochers à droite de la
route. Suite au choc, sa voi-
ture a terminé sa course à
l' entrée de la place d'évite-
ment à l' ouest de la chaussée.
Les témoins de cet accident ,
notamment une cycliste qui a
été dépassée peu avant , sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds , tél. (032)
968 71 01. /comm

Cyclomotoriste
renversé

Dimanche, vers 20h35, un
automobiliste de La Chaux-de-
Fonds, circulait sur la partie
nord de la place du Marché à
La Chaux-de-Fonds , en direc-
tion ouest. A l'intersection
avec la rue du Stand , il est en-
tré en collision avec un cyclo-
moteur de couleur foncée,

conduit par un inconnu d en-
viron 15 ans. Suite au choc, le
cyclomotoriste a chuté sur la
chaussée, puis s 'est relevé et a
quitté les lieux. Ce jeune
homme, ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (032) 968 71 01.
/comm

Boudry
Perte de maîtrise

Hier, vers 5h, un habitant
de Neuchâtel , circulait, en voi-
ture, sur la route tendant de
Bevaix à Areuse. A Boudry,
dans le giratoire , il a perdu la
maîtrise de son véhicule qui a
heurté la bordure puis un pan-
neau de signalisation avant de
quitter la chaussée à droite,
/comm

ACCIDENTS



Situation générale: le couloir de basses pressions s'est décalé
sur l'est du continent tandis que l'anticyclone s'impose des
Açores aux frontières de notre pays, influençant partiellement
notre temps. De l'air frais pour la saison et par moments assez
humide s'écoule entre ces deux systèmes, de la mer du Nord vers
notre région. Cette situation n'est pas appelée à évoluer beau-
coup jusqu 'à la fin de la semaine.

F/révisions pour la journée: de nombreux nuages squattent
notre ciel ce matin et des petites pluies ou bruines tombent en-
core le long des reliefs. Ensuite, l'action des hautes pressions se
fait progressivement sentir et le soleil prend de l'assurance, prin-
cipalement sur le Littoral. Ses rayons ne suffisent pas à faire
beaucoup grimper le mercure car les vents modérés de nord s'y
opposent. On relève à peine 18 degrés à Neuchâtel et 13 à La
Chaux-de-Fonds. Evolution: en partie ensoleillé. Rares averses et
moins frais. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Paulin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 18°
Boudry: 18°
Cernier: 15°
Fleurier: 15°
La Chaux-de-Fonds: 13°
Le Locle: 13°
La Vue-des-Alpes: 10°
Saignelégier: 13°
St-Imier: 15°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: averses pluie, 16°
Berne: très nuageux, 15°
Genève: peu nuageux, 19° .
Locarno: beau, 20°
Sion: peu nuageux, 17°
Zurich: peu nuageux, 16°

en Europe
Athènes: très nuqgeux, 27°
Berlin: peu nuageux, 17°
Istanbul: beau, 27°
Lisbonne: beau, 28°
Londres: nuageux, 19°
Moscou: très nuageux, 26°
Palma: beau, 27°
Paris: très nuageux, 16°
Rome: beau, 24°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: beau, 16°
Miami: nuageux, 31°
New Delhi: nuageux, 36°
New York: nuageux, 23°
Pékin: pluvieux, 23°
Rio de Janeiro: pluvieux, 24°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: beau, 18°
Tokyo: nuageux, 27°

Soleil
Lever: 5h37
Coucher: 21h31

Lune (croissante)
Lever: 15h13
Coucher: 2h27

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,48 m
Température: 16°
Lac des Brenets: 750,36 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord puis bise,
2 à 4 Beaufort

Aujourd'hui Une fraîche amélioration

C'est te bruit qui rend fou l'homo sapiens tard le soir
au fond de son lit: bzzz. Vous le savez parfaitement,
vous ne pouvez rien faire, et cette impuissance vous
écrase: vous allez vous réveiller avec des boutons qui dé
mangent. De p ré f é rence  sur le nez. C'est une f a t a l i t é,
aussi inéluctable que les intérêts taxant les impôts en re-
tard, et toutes les tapettes à mouche n'y feront jamais
rien. Ce bzzz est volatil, insaisissable, doté d'un redou-
table don d'ubiquité. Rien ne sert de lutter, il faut se ré
signer.

Le moustique est un concentré de mal-
/ 'aisance, faisant la paire avec les goules,
stryges et autres vampires, n'ayant
d'autre but que de vous retourner les
sangs.

i\ous, créatures vivantes, sommes tous jreres et sœurs
dans la Grande Chaîne de la Vie, nous affïrme-t-on.
Nous nous inscrivons en faux: le moustique n'est pas le
chaînon manquant, c'est le chaînon surnuméraire. Une
erreur de la nature.

Quoique. Le moustique joue tout de même un rôle po-
sitif: sa présence remet en p lace les vraies priorités. Les
problèmes les p lus préoccupants de l'heure, genre Coca
imbuvable, Martina battue par Steffi , fin du monde pro-
grammée pour le 11 août prochain, deviennent soudain
aimables broutilles. Face à ce bzzz tétanisant.

Claire-Lise Droz

Billet
Bzzz

Horizontalement: 1. On ne s'étonne pas, s'il jure
comme un charretier! 2. Passage en eau -
Démonstratif. 3. Possessif - Après ça, c'est jamais. 4.
Un certain aveuglement - Pièces de boulon. 5. Passé
détendu - Tribu israélite. 6. Chant d'entrée.
7. Signe de caprice enfantin - Point de couture. 8.
Réussi. 9. Contraire au sens naturel. 10. Méfiez-vous, si
elle est déserte... - Un bon endroit pour transpirer. 11.
Désignées par une majorité - Le temps des amours.

Verticalement: 1. Ce serait un comble, s'il n'était pas
ami des animaux! 2. Petit instrument strident -
Incapable. 3. Pronom personnel - Reconnaissance de
fait. 4. Points d'appui. 5. Plis pris - Sacs à eau. &. Une
manière de faire marche arrière - Abréviation
religieuse. 7. Le grand étonnement. 8. Pas blanchie -
Son volume va grandissant - Repéré. 9. Remise en éclat
- On peut régler ses jeux d'eau.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 571

Horizontalement : 1. Diablerie. 2. Se - Lent. 3. Ré - Teigne. 4. Annette. 5. Il - Enté. 6. Grège - Es. 7. Eu - Emirat.
8. Lui - Er. 9. Episser. 10. Nase - Ur. 11. Tué - Pente. Verticalement : 1. Dérangement. 2. En - Ru - Pau. 3. As - Nie
- Lise. 4. Bételgeuse. 5. Et - Emis. 6. Elite - Eve. 7. Régénérer. 8. Inn - Tsar - Ut. 9. Etêté - Ere. ROC 148S
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Entrée: salade de tomates.
Plat principal: CABILLAUD
AU GRATIN DE LÉGUMES.
Dessert: clafoutis.
Ingrédients pour 4 personnes:

400g de cabillaud , 1 chou-fleur, 250g
de courgettes, 4dl de lait , 100g de
gruyère râpé, 40g de beurre, poivre
et sel.

Préparation: lavez le chou-fleur et
coupez-le en bouquets.

Lavez et coupez les courgettes en
rondelles.

Cuisez les légumes à la cocotte
pendant 10 minutes, puis mixez en
incorporant le lait.

Cuisez le poisson 1/4 d'heure au
four.

Répartissez ensuite la purée de lé-
gumes dessus. Assaisonnez.

Saupoudrez de gruyère et remettez
au four quelques minutes.

Servez sans attendre.

Cuisine
La recette du jour
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