
Une campagne de recrutement de chambres à bon mar-
ché est lancée pour attirer davantage d'étudiants à
l'Ecole d'ingénieurs au Locle. photo a-Droz

Le Locle Ecole en quête
de chambres pour étudiants

Le Grand Conseil votera-t-il ce matin l'entrée en matière
sur le paquet financier? Le suspense est à son comble,
suite à la proposition de Jean-Bernard Walti.

photo Galley

Grand Conseil
Menace d'autogoal

Catherine Schulthess et
les autres filles du Team
Top Cycle de La Chaux-de-
Fonds ont le vent en poupe
depuis le début de la sai-
son, photo sp

VTT Top Cycle:
les filles ont
droit de cité
et s'illustrent

Martina Hingis se voile la face: elle a été éliminée 6-2
6-0 à Wimbledon par l'Australienne Jelena Dokic, ma-
tricule 129 à la WTA. photo Keystone

Tennis Martina Hingis
out au premier tour!

Les caisses-maladie ne devront pas rembourser le Viagra. L'Office fédéral des assurances sociales juge le poten-
tiel d'abus trop important pour ce médicament contre l'impuissance. Les assureurs maladie se disent satisfaits.
Le fabricant réfléchit à la possibilité d'un recours.

Viagra Pour la pilule,
il faudra débourser

Une quarantaine d'em-
plois seront supprimés
par Metalor, dont 20 par li-
cenciement dans le canton
de Neuchâtel.

photo a

Metalor
Le groupe
licencie
et se réorganise
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Le Locle f a i t  preuve d'ingé-
niosité pour maintenir et dé-
velopper l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâ-
tel. Il s 'agit d'attirer des étu-
diants maintenant que le
choix entre les écoles est
libre dans le cadre des
Hautes Ecoles spécialisées
dont l'EICN fa i t  partie. Libre
donc de préférer Yverdon à
Saint-lmier, libre d'aller étu-
dier à Bienne p lutôt qu'au
Locle.

Alors, pour rendre son en-
vironnement attractif, Le
Locle va proposer des condi-
tions d'hébergement sans
concurrence...

Mais derrière cette initia-
tive se cache un enjeu
considérable. En effet , les
hautes écoles ne seront p lus
subventionnées par la
Confédération pour un mon-
tant global, mais par un
montant forfaitaire pour
chaque étudiant. Il sera de
l'ordre de 40.000 à 45.000
f r .  annuellement.

Constat élémentaire:
chaque école devra atteindre
un seuil critique de recrute-
ment correspondant à un
«rendement»!

Le véritable enjeu consiste
à déterminer les grandes
orientations pour l'Arc ju-
rassien. C'est une très

grande problématique pour
un petit pays. A l'évidence,
des options devront être
prises pour concentrer les
moyens, les capacités et les
savoirs à l'échelle régionale
pour rester compétitif.

Il y  a trois ans, lorsqu'il
fu t  timidement question de
fusion entre les écoles d 'ingé-
nieurs de Saint-lmier et du
Locle, on est monté aux cré-
neaux. L'idée a fait  long feu.

Aujourd'hui, avec le chan-
gement de mode de subven-
tionnement, un rapproche-
ment devient une nécessité
de manière à passer à un ef-
fectif correct au lieu de deux
sous-effectifs. L'Ecole de
Saint-lmier rassemble 150
élèves, (dont un tiers du can-
ton du Jura), celle du Locle
200. Ni l'une ni l 'autre ne
pourront survivre, à terme,
car la taille critique est au-
delà de 300 élèves.

Le canton de Neuchâtel a
fait un très gros effort pour
installer un parc de labora-
toires très performants au
Locle. Avec un corps ensei-
gnant intermédiaire de qua-
lité, cela permet à l'EICN de
réaliser entre quatre et cinq
millions de chiffre d'affaires
avec l'industrie privée.

Par leur complémentarité,
les deux écoles du Locle et de
Saint-lmier peuvent former
une entité qui leur permet-
trait, en Suisse romande,
d'être en tête dans des disci-
p lines pointues, gage d'ave-
nir.

Sinon...
Gil Baillod

Opinion
Les meilleurs
ou rien...

Coup de chiffon sur l'an-
cien règlement concer-
nant les taxis de la ville.
Malgré quelques
contraintes tarifaires,
l'exécutif a eu la main
légère. photo Galley

Chaux-de-Fonds
Changements
pour les taxis
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Loèche La débâcle
touche six communes

A l'instar du Jura , Neuchâ-
tel se préoccupe de la décon-
fiture financière de Loèche-
les-Bains. Car six communes
du canton sont concernées ,
en raison d'emprunts
contractés auprès de la Cen-
trale d'émission des com-
munes suisses (CCS). Compte
tenu de leur engagement soli-
daire vis-à-vis de la centrale ,
elles devraient répondre
d'une dette de 2 ,139 millions
de francs.

Dans le détail , 1,183 mil-
lion pour La Chaux-de-Fonds,
294.000 francs pour Cor-
taillod , 197.000 pour Roche-
fort , 197.000 pour Rochefort ,
147.000 pour Hauterive ,
137.000 pour Boudry et
55.000 pour Saint-Biaise.

«Mais elles n 'en peuvent
absolument rien, c'est une
question de malchance»,
s'empresse d'ajouter le chef
du Service des communes.

André Ruedi rappelle que
161 communes suisses sont
imp li quées dans cette affaire
qui touche la CCS pour 41
millions. Reste que l'Etat can-
tonal ne peut guère interve-
nir. «Jl ne p eut se substituer
aux communes pour payer la
dette», soup ire notre interlo-
cuteur.

Restaurer
la confiance

A ses yeux , ce qui compte
en priorité , c'est restaurer la
confiance . «La Conférence
des autorités cantonales de
surveillance des finances com-
munales va publier incessam-
ment les résultats d'une en-
quête, qui montre qu 'il
s 'exerce une surveillance ef-
fective sur leur gestion. Cela
me parait la meilleure garan-
tie qu 'on puisse apporter aux
prêteurs.»

SDX

Motards Le 28e tour du lac
vous attend dimanche

Motards , à vos (gros) cubes !
Le tour du lac, 28e du nom,
aura lieu ce dimanche 27 juin.
Accueil dès 8h sur la place
Alexis-Marie-Piaget à Neuchâ-
tel. Départ vers l'ouest à
10hl7 précises pour que la co-
lonne ne perturbe pas les trol-
leys à 10h30 à la place Pury.

Mais perturbation il y aura
évidemment sur le parcours.
On ne peut pas déplacer plus
de 1400 motos et side-cars
(édition 1998) sans problème.
La colonne d'une vingtaine de
kilomètres passera en 25 à 35
minutes.

Les motards ne traverseront
plus Grandson pour éviter un
passage à niveau , mais ils em-
prunteront l'autoroute jusqu 'à
la sortie Yverdon-Ouest.

Les premiers arrivés à Ma-
rin-Centre (cantines) sont at-
tendus dès 12hl5.

RGT
Des membres du Norton-club, organisateur du tour du
Lac. photo a

A l'occasion de son assem-
blée générale, Europe-Enviro-
com a constaté le succès d'au-
dience, dans le monde entier,
de son nouveau site Internet.
Cette organisation neuchâte-
loise à vocation européenne,
présidée par Jacques-André
Tschoumy, a par ailleurs cou-
ronné des productions letto-
nienne, suédoise, grecque et
suisse lors du son Festival clip
1998.

Pour l'année en cours, Eu-
rope-Envirocom organisera un
forum consacré au thème
«Changements du climat:
pourquoi? Comment? Pour
qui?» Ce forum, qui se tiendra
en novembre à Neuchâtel , va
se conclure sur des thèses.
Celles-ci proposent aux profes-
sionnels et aux non-profes-
sionnels des orientations
fondées en matière de commu-
nication en environnement,
/ssp-comm

Envirocom
Un rayonnement
mondial

Expo.01 Moyenne à bonne
maîtrise des normes écologiques
En matière de respect de
l'environnement, l'Expo.01
se comporte plutôt bien,
estime l'organe indépen-
dant de contrôle qui pu-
blie son deuxième rap-
port. Il pointe néanmoins
le doigt sur l'énergie.

Bureau indépendant chargé
de contrôler régulièrement
l'Expo.01 en matière de res-
pect de l'environnement,
Aquarius à Neuchâtel vient de

publier son deuxième rapport
(le premier date d'octobre
1998). L'évaluation effectuée
porte sur 7 domaines: le bilan
écologique, l'énergie, les dé
chets, les transports, le marke-
ting, les mesures prises pour
la remise en état après la ma-
nifestation, et le contenu éco-
logique.

Le bureau , qui souligne la
totale disponibilité de
l'Expo.01 à fournir des rensei-
gnements et la pleine indépen-

dance dont il a pu bénéficier, a
examiné les différents do-
maines avec la même systéma-
tique qu 'en octobre: travaux
effectués à ce jour, apprécia-
tion générale, retards éven-
tuels, décisions contraires aux
engagements et remarques fi-
nales avec recommandation.

Les risques
En résumé, Aquarius , par

son responsable Jean-Carlo
Pedroli , remarque que les en-
gagements pris dès le début
par l'Expo.01 sont pleinement
maintenus et qu'ils restent
d'actualité. Dans plusieurs do-
maines, des progrès ont été
réalisés. Aucune décision irré-
versible ou contraire aux enga-
gements n'a été prise. Mais ce
risque existe pour les do-
maines ayant pris du retard.

Il s'agit de l'énergie (voir en-
cadré), de la gestion des dé-
chets (le concept des déchets
de chantier n'en est qu 'à ses
débuts alors que les travaux
vont commencer) , de l'hôtelle-
rie (composants des hôtels mo-
dulaires, techniques de
construction) et du contenu
(évaluation pas encore pos-
sible. Or même quand le
temps pressera , il faudra tenir
les engagements).

L'Expo a pris acte de ce rap-
port et se déclare «sur la
bonne voie pour atteindre les
objectifs ambitieux» qu'elle
s'est fixés sur le plan écolo-
gique. Sans vouloir négliger
certains retards, au contraire,
elle note que ce sont les trans-
ports et la logistique qui pour-
ront faire la différence et dé-
terminer si l'Expo.01 parvien-

Jean-Carlo Pedroli, responsable du contrôle, hier à
Berne. photo Keystone

dra à faire oeuvre de pionnier
en matière d'écologie.

Réaction du WWF
Le WWF déclare appuyer la

presque intégralité des conclu-
sions du deuxième rapport
d'évaluation. Il attend de
l'Expo une action forte sur les
questions énergie, contenus à
caractère écologiques et pro-

jets démonstratifs. Il ne par-
tage pas les conclusions du
rapport sur la question des
transports. II pense que l'Expo
devrait parvenir à imposer
75% de transports collectifs et
25% de transports privés. Les
responsables de la manifesta-
tion vise un rapport de 60 à
40%.

Rémy Gogniat

Et si l'électricité
rendait sourd?

Rudolf Burkhalter, direc-
teur d'Expo.01 pour les
questions environnemen-
tales, n'est pas très content
des négociations qu 'il doit
mener sur les problèmes d'é-
nergie: «C'est comme si le fait
de ne pas se comprendre,
voire même de ne pas s 'écou-
ter, était hissé au rang de cul-
ture. On veut qu 'on utilise l'é-
nergie renouvelable. Très
bien. Mais pourquoi ceux qui
défendent l'électricité d'ori-
gine solaire ou éolienne veu-
lent écarter l'électricité hy-
draulique, également renou-
velable? Parce qu 'elle est pro-
duite par les mêmes sociétés
qui s'occupent de nucléaire?»

L'Expo souhaiterait aussi
introduire sur ses sites une
taxe de quelques centimes
additionnels (10 au kWh)
pour constituer une bourse
des énergies renouvelables.
Cette taxe rapporterait deux

à trois millions de francs.
Elle ne concernerait que les
30 GWh consommés sur les
sites (l'Expo en consommera
au total 480). Elle entrerait
pour 0,3% dans le prix d'un
repas et pour 1% dans le prix
d'une nuitée.

Mais les fournisseurs d'é-
lectricité s'y opposent ferme-
ment, craignant sans doute
l'instauration d'un précédent
de poids qui favoriserait
l'instauration de taxes sur
l'énergie en Suisse.

Dans le domaine des trans-
ports et à propos de l' encou-
ragement des visiteurs à em-
prunter les transports pu-
blics, Rudolf Burkhalter
constate que les CFF ont visi-
blement un problème de
marketing en Suisse ro-
mande. Le train obtient une
cote meilleure de 20% en
Suisse alémanique et au Tes-
sin. RGT

Pour la première fois, les
commandants des centres de
secours et les chefs des organi-
sations de protection civile se
sont rencontrés. Cette journée
s'est déroulée à Sugiez. Di-
visée en plusieurs volets , elle
avait notamment pour objectif
de présenter aux sapeurs-pom-
piers les formations d'inter-
vention en cas d'urgence de la
protection civile et de per-
mettre aux deux instances de
faire plus ample connais-
sance.

La prochaine étape consis-
tera à présenter les formations
d'intervention en cas d'ur-
gence de la protection civile
lors de la journée des com-
mandants de sapeurs-pom-
piers qui se déroulera dans le
courant du mois de mars
2000. /réd

Interventions
Pompiers
et protection
civile réunis

Deux Neuchâtelois et deux
Jurassiens ont obtenu le bre-
vet fédéral de technicien en
marketing. La volée compor-
tait d'ailleurs un nombre re-
cord de candidats - 1092 can-
didates et candidats , soit 159
de plus que la précédente
volée. Relevons que , aux yeux
de nombreuses entreprises, ce
brevet constitue le sésame né-
cessaire à travailler dans le
secteur du marketing, de la
publicité ou de la vente,
/comm-réd.
Pascal Stoudmann, Neuchâ-
tel; Catherine Giider, Couvet;
Vincent Chételat, Delémont;
Christian Roschi, Courtételle.

Marketing De
frais et émoulus
diplômés
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Grand Conseil Lourdes menaces
sur la nouvelle mécanique financière
Une demande de report, et
c'est tout le navire qui
risque de couler. La décision
sur le barème fiscal de réfé-
rence s'est retrouvée hier au
centre du débat en première
lecture. Et de la crispation
dans les rangs socialistes.

Pierre-François Besson
Stéphane Devaux

Une table ronde sur les fi-
nances cantonales a été orga-
nisée dans plusieurs cantons
voisins. A chaque fois, le Grand
Conseil remettait ensuite l'ou-
vrage sur le métier. Pour éviter
cet écueil, Neuchâtel a opté
pour la commission parlemen-
taire élargie. Mais rien n'y a fait,
déplorait hier Jean Guinand.
«J'ai un p eu le sentiment que les
commissaires n'étaient pas suffi-
samment représentatifs» .

Au cours du débat en pre-
mière lecture du paquet finan-
cier, le radical Jean-Bernard
Walti, accessoirement prési-
dent de ladite commission, pro-
pose le report de la décision sur
le barème fiscal de référence.
De quoi pousser les socialistes
à mettre les pieds au mur.
«L'accord menant à une baisse
du déficit de 40 millions a été
obtenu en commission. Il n'a
pas été facile à trouver. Revoir
un élément, c'est revoir tous ses
termes», annonce Bernard So-

guel. Jouant de la menace, l'élu
indique: «Si le barème est re-
poussé à l'automne, la
confiance sera rompue. Le
groupe socialiste refusera alors
d'entrer en matière sur l'en-
semble du rapport. Nous au-
rions l'impression d'avoir été
trompés!»

Le groupe socialiste mis sous pression par le report requis de toute décision sur le barème
fiscal de référence. photo Galley

En fili grane surtout, la
crainte des socialistes de se
voir pris au piège d'un «mar-
ché de dupes», selon les termes
de Pierre Bonhôte. En clair: En-
caisser un refus du barème
unique contre une entrée en
matière votée, concessions à la
clé (taxes causales notam-

ment) . Jean Studer met pour sa
part en garde contre le danger
de louvoyer. Il en va de la com-
préhension des enjeux par la
population , de la crédibilité des
autorités, et d'une possible
fracture politique. «Repo usser
serait rompre un patient com-
promis».

Pourtant , ce report offrant de
lier barème fiscal de référence
et péréquation intercommunale
(traitée cet automne) va de soi
pour nombre de députés, de
droite surtout. «Politiquement,
il est nécessaire de les traiter au
même moment de mûrisse-
ment», estime le libéral Jean-
Pierre Authier. «Il y  a cohé-
rence entre les deux, observe le
radical Roland Debély. Les com-
munes pourront se mettre au
travail sur la base des deux élé
ments».

Inséparables
Ces deux propositions de

transformation des structures
sont tout autant «insépa -
rables» aux yeux d'Alain Brin-
golf. Mais le popiste propose
une ouverture: voter sur l'en-
trée en matière pour les deux
projets durant la présente ses-
sion, puis repousser la discus-
sion de détail à l'automne.

Cherchant à éviter l'im-
passe, Jean-Pierre Authier ap-
puie Alain Bringolf. Après un
débat nourri , les socialistes
saisissent la perche. Bernard
Soguel demande des garanties
(décrets) et va plus loin dans
la proposition: un vote d'en-
trée en matière, suivi d'un re-
port à l'automne de l'en-
semble du dossier de la plani-
fication Financière. Le scrutin
est dans l'air. Auj ourd'hui
peut-être?

PFB

Autonomie communale
Le débat ne s'est vraiment

animé que lorsque Jean-Pierre
Authier, au nom d'une partie du
groupe libéral, a clamé son oppo-
sition au barème fiscal de réfé-
rence. A ses yeux, l'associer au
concept de péréquation inter-
communale est une erreur. «R
est essentiel que les communes
riches aident les p lus pauvres,
mais laissons-les décider com-
ment.» Au nom de l'autonomie
communale, à laquelle ce
barème porte atteinte, estime le
député de Neuchâtel.

C'est donc bien une décision
«politi que» que doit prendre le
Grand Conseil. «C'est vrai, des
communes attirent certaines coté
gories de contribuables. Et puis
alors? Si la p éréquation assure
ensuite un certain flux financier,
il n'y a rien de répréhensible.»
Puis, répondant au socialiste
Pierre Bonhôte, il a jugé «scan-
daleux» le terme «clientélisme»
utilisé en la circonstance.

D'un point de vue technique,
Jean-Pierre Authier argue que le
barème de référence n'est pas né-
cessaire au calcul des richesses

A l'image de Jean-Pierre Authier, certains libéraux ne veu-
lent pas d'un barème de référence. photo Galley

communales. De plus, il n'a pas
eu la preuve qu'il contribuerait à
améliorer l'image fiscale du can-
ton.

Ces propos ont fait réagir les
autres groupes, en particulier à
gauche. Pierre Bonhôte (soc) a
soutenu que barème et péréqua-
tion devaient être liés. Le pre-
mier peut réduire la fracture so-
ciale, la seconde, la fracture ré-

gionale. Quant à Alain Bringolf
(POP) , il a rappelé qu 'il fallait
tendre à l'équité fiscale.

Le conseiller d'Etat Jean Gui-
nand a souligné, lui, qu'un
barème unique de référence
(avec Bâle-Ville, Neuchâtel est le
seul canton à ne pas en avoir) ap
portait transparence et simplicité
et qu 'il était plus respectueux de
la capacité contributive. SDX

Taxe causale ou bancale?
Favorable au barème de

référence, «p ion essentiel sur
l'échiquier de la p éréquation f i -
nancière» - (Claude Borel), - le
groupe socialiste est plus
nuancé sur le sujet des taxes
causales. «Une taxe causale
doit être incitative, sans quoi
c 'est un imp ôt déguisé», a mar-
telé Pierre Bonhôte.

En clair, son groupe j uge
que la taxe sur les déchets pro-
posée par le Conseil d'Etat n'a
pas un caractère suffisam-
ment incitatif. «Si la taxe au
sac est une solution boiteuse,
celle qui consiste à introduire
une taxe par habitant est tout
aussi bancale.» Selon lui , le
payeur devrait, par son com-
portement, pouvoir réduire la
taxe qu 'il paie, ce qui n'est pas
le cas dans ce projet. «Il s 'agit
d'une mesure antisociale», a
résumé l'intervenant.

Par la bouche de Pierre Hai-
nard , le groupe radical a dit
approuver l' ensemble des me-
sures Fiscales, sauf une: la
non-compensation de la pro-
gression à froid - ce qui per-

mettrait de prendre comme
référence, pour la prochaine
correction de ladite progres-
sion, l'indice des prix à la
consommation d'octobre
2000. «Une ponction invi-
sible», estime l'élu chaux-de-
fonnier.

Le socialiste Claude Borel (a droite) soutient barème de
référence et péréquation. photo Galley

Quant à Alain Bringolf, au
nom de PopEcoSol , il a rappelé
l' attitude positive de son
groupe. Seule réserve émise,
ce n'est pas tant la consomma-
tion que la surconsommation
d'eau qui devrait être taxée.
Via un impôt affecté. SDX

Primes maladie 2000 Une panne complique le calcul
Les hôpitaux de la Ville de
Neuchâtel n'ont pas émis
une seule facture depuis le
début de l'année. La panne
est liée à un changement de
système informatique. Si les
caisses maladie s'en inquiè-
tent, c'est qu'il leur sera dif-
ficile de calculer les primes
2000. Les propositions doi-
vent être présentées à Berne
avant fin juillet

Y aura-t-il des hausses de
primes maladie l'an prochain?
Sans dévoiler leurs intentions,
les assureurs du canton ont
donné hier à Malvilliers des si-
gnaux négatifs. Le volume des
prestations de santé n'est pas
maîtrisé. Les coûts moyens par
assuré neuchâtelois ont passé
de 2256 francs en 1997 à 2366
francs l'an dernier. C'est 414
francs de plus que la moyenne
nationale! Dans le canton , le
nombre des prestataires de

soins a passé de 711 à 836 en
deux ans. «Nous avons enregis-
tré 34 nouveaux médecins ces
deux dernières années, alors
que la population est stable», a
relevé Jean-Claude Christine!,
président de la Fédération neu-
châteloise des assureurs mala-
die (Fnam).

Les caisses s'inquiètent
aussi du développement des
consultations ambulatoires au
détriment de l'hospitalisation
en milieu stationnaire: «Si la
tendance se confirme , il y  a
lieu de craindre un transfe rt de
charges vers l'assurance obliga-
toire des soins», argumente la
Fnam. Si l'hosp italisation en
milieu stationnaire est à moins
de 50% à charge des caisses,
l'ambulatoire l'est à 100 pour
cent!

L'après-Visana
Le transfert des 38.000 as-

surés lâchés par Visana s'est

fait sans heurts, au prix d'un
intense travail de fourmi. Au
hit-parade des caisses qui ont
accueilli le plus de nouveaux

assurés, on peut citer Intras
(qui a passé de 3600 à 11.700
membres), Hermès (5700 as-
surés de plus), la Fonction pu-

Le président de la Fédération neuchâteloise des assureurs
maladie Jean-Claude Christinet a été réélu hier pour deux
ans. A ses côtés la secrétaire générale Véronique Glauser-
Aiassa. photo Galley

bli que (5000 de plus), Sanitas
(4000 de plus), CPT et la Chré-
tienne-sociale (3000 de plus).
Bizarrement , certaines ont sur-
tout recruté de j eunes as-
surés...

Le canton a quant à lui l'in-
tention de modifier son
système d'aide aux assurés

modestes: il veut passer d'un
subside en pour cent à un
subside en francs. Un moyen
de contenir les dépenses
budgétaires tout en incitant
les assurés à ne plus rester
auprès des caisses les plus
chères.

Christian Georges

De manière générale, les
groupes soutiennent péré-
quation et désenchevêtre-
ment des tâches. Les
nuances ne sont pourtant
pas de trop. La péréquation
ne permettra pas aux com-
munes pauvres d'éviter une
restructuration de leurs dé-
penses , constate le radical
Jean-Bernard Walti . Pour
Alain Bringolf, elle «est une
exigence absolue. Mais tout
dépendra du taux». L'objec-
tif: une entrée en vigueur
échelonnée du taux maxi-
mal. Le libéral Jean-Pierre
Authier veut pour sa part
être rassuré. Une péréqua-
tion entre communes et Etat
ne sera pas introduite, c'est
sûr?

Le Conseil d'Etat soumet-
tra ses propositions
concrètes sur le désenchevê-
trement des tâches courant
2000, annonce Jean Gui-
nand. «La réflexion doit être
p lus intense avec les com-
munes, postule le socialiste
Jacques-André Maire. Et les
regroupements communaux
doivent être encouragés par
l'Etat».

PFB

Stimuler les
regroupements
communaux

PUBLICITÉ 

Votre quotidien préféré vous
accompagne en vacances!

Le changement d'adresse se fait par écrit
à nos réceptions de La Chaux-de-Fonds et du Locle

ou à expédier au
JOURNAL L'IMPARTIAL SA, service de diffusion, rue Neuve 14,

2300 La Chaux-de-Fonds (au minimum 6 jours ouvrables).



URGENT
cherchons de suite

peintres CFC
plâtriers CFC

carreleurs av/exp.
MANPOWER tO

Silvia Mannino
Tél. 032/914 22 22 S

NAISSANCE 

| ESTHER et DIDIER

ont enfin le plaisir de vous
annoncer la naissance de

KATE LI NE
le 22 juin 1999

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

Esther et Didier TINGUELY
Commerce 107

2300 La Chaux-de-Fonds
132 52157

URGENT
Nous engageons tout de suite

emboîteurs(euses) et
poseuses d'aiguilles
avec expérience.

Veuillez contacter Patrick Parel

KELLY SERVICES
Tél. 032/910 55 10 132 52210

Home de La Sombaille
Exposition et concours
intergénérations
Le traditionnel concours des
artistes et amateurs du 3e
âge du home de La Som-
baille présente, cette année,
une originalité. Il est en prio-
rité ouvert à des œuvres is-
sues de la collaboration
d'enfants et de personnes
âgées.

Chaque année, la galerie du
home médicalisé de La Som-
baille organise une exposition
concours des artistes ou arti-
sans amateurs du 3e âge du
canton et de la région. L'expo-
sition se déroulera cette année
du 29 octobre au 28 no-
vembre, avec possibilité de
vente. Les participants au
concours sont priés de s'ins-
crire jusqu 'au 27 septembre ,
les œuvres devront être ap-
portées dans la semaine du 11
au 15 octobre. Vernissage et
proclamation des résultats le
29 octobre.

L'expo concours présente
une originalité pour cette édi-
tion. A l'occasion de l'Année
internationale des personnes
âgées, le home souhaite rap-
procher les générations. Dans
cette optique , il a déjà mis sur
pied un concours de photo «1
image = 2 générations» en
mai , et un atelier d' activités
créatrices avec des enfants.
Pour le concours de cet au-

tomne, il entend donner une
priorité claire aux travaux réa-
lisés en collaboration entre
jeunes et vieux. «On aimerait
beaucoup mettre l'accent là-
dessus», insiste le responsable
de la galerie Lionnel Doulcier.

Technique libre
Du coup, on mélange les

catégories habituellement sé-
parées entre art et artisanat
une année sur deux. «Il n'y  a
pas cette fois-ci de techniques
spécifi ques, cela peut -être de la
peinture, de l'aquarelle, du
bois, du tissage, de la broderie,
etc.», explique Lionnel Doul-
cier. Totale liberté est laissée à
l'équi pe que formeront en-
fants (maximum 15 ans) et re-
traités. Il y aura un prix spé-
cial à la clé.

Si la priorité sera claire-
ment laissée aux travaux inter-
générations, le concours reste
cependant évidemment ouvert
aux personnes agees qui sou-
haitent présenter seules leur
travail.

Pour des raisons de place et
de mise en valeur des œuvres,
le home a limité le nombre de
participants à 50, avec deux
travaux au plus.

RON

Renseignements au tél. 967 01
11

Tournoi Les champions
du Quarto

Les quatre vainqueurs du tournoi. photo sp

La Ludothèque et la librai-
rie de livres pour enfants La
Dam 'Oiseau ont organisé ré-
cemment un tournoi de

AVIS URGENTS 

Quarto , je u de stratégie se
joua nt en duo. Une trentaine
de partici pants se sont af-
frontés et ont aiguisé leur ré-
flexion. Le grand vainqueur ,
Régis Straubhaar, est qualifi é
pour la finale suisse qui se dé-
roulera en septembre à Saint-
Gall. Il est suivi par Yannick
Kubler (2e), Yoan Blanc (3e) et
Jérôme Michel (3e) . Tous trois
ont été récompensés d'une
médaille, /réd

Chorale des Forges et or-
chestre de l'Ecole secon-
daire Ils ont entre 12 et 16
ans, ils sont 110 à la chorale
des Forges et 50 à l'orchestre
de l'Ecole secondaire. Ils ren-
trent d'un camp musical de
trois jours à Kandersteg et se
réjo uissent de partager une
soirée demain à 20h à la Salle
de musique, avec parents ,
amis et avec le public , dont les
applaudissements seront leur
récompense. Selon la tradition
le maître de musi que, Henri
Grezet , a doté le concert d' un

thème. Cette année les villes
du monde sont à l'honneur.
De Bruxelles avec Brel à
Montélimar avec Brassens , de
Lausanne avec Gilles aux bi-
donvilles de Nougaro , le
voyage sera magnifi que. L'or-
chestre (violons, bois , cuivres,
guitare et percussion) sans
renfort, sera à Cobourg avec
une marche de Haydn , à
Londres par un extrait de la
symphonie 104 du même com-
positeur et accompagnera la
chorale de ville en ville. Entrée
libre. DDC

l —i i =-.

Atelier D Couture, déco
et mobilier de créateurs

A la rue du Collège 7, un im-
meuble plutôt banal abrite dis-
crètement un atelier de cou-
ture et, depuis peu , une pré-
sentation de mobilier de
grands créateurs, sous l' appel-
lation «Les classiques mo-
dernes» (photo Leuenberger).

Dans cet endroit sympa-
thique, Dominique Rochat ,
couturière, donne des cours
de couture depuis une année
et demie déjà, fonctionnant
de manière souple, après-
midi et soir. Récemment, elle
a élargi son offre à la décora-
tion , offrant en exclusivité

des li gnes de tissus catalans
et arlésiens. Autre nouveauté
en ce lieu , la présentation-
vente de reproductions de mo-
bilier de créateurs renommés
de la première moitié du XXe
siècle et de designers italiens
contemporains. Associé
d'une usine italienne, Jacky
Voisard s'est installé là sous
la dénomination de «Free
Way Edition» , en système de
«vente rapprochée» , directe-
ment de la fabrique aux
clients, une garantie de bons
prix , assure-t-il.

IBR

PUBLICITÉ 

RÉPUBLIQUE Jf B
ET CANTON DE NEUCHÂTEL Ê llll

Politique salariale
des fonctionnaires

i

Précisions
du Conseil d'Etat
Le Conseil d'Etat a pris connaissance des réactions
publiques des syndicats et associations du person-
nel de l'Etat. Ces derniers ont déposé un préavis de
grève pour mardi 29 juin, conditionnant leur action
au retrait de deux projets du gouvernement.

Le premier concerne la nouvelle politique salariale
et le second l'augmentation provisoire de 0,5% des
cotisations de la part des employés à la Caisse de
pensions de l'Etat.

Pour ce qui est de cet objet, ayant déposé un rap-
port au Grand Conseil discuté cette session, le
Conseil d'Etat estime qu'il revient au parlement de
se déterminer et que, par conséquent, il ne peut
donner satisfaction à la demande de retrait.

Quant a la politique salariale, legouvernementtient
à rappeler que la nouvelle loi votée par le Grand
Conseil en 1995 prévoit un nouveau système de
rémunérations. Le Conseil d'Etat s'est engagé à ce
que celui-ci n'entraîne aucune diminution de salai-
re pour aucun fonctionnaire.

Pour sa mise en œuvre, de nombreuses réunions
ont été organisées, réunissant le chef du départe-
ment, ses collaborateurs et les associations du per-
sonnel (neuf depuis février 1998). De plus, les repré-
sentants du personnel ont participé à des groupes
de travail restreints ayant pour but de définir le nou-
veau mode de progression salariale.

Le projet du Conseil d'Etat reposait sur le principe
de la suppression des automatismes et sur une poli-
tique de progression salariale fondée sur l'appré-
ciation des prestations. Sur ces deux points, des
concessions ont été faites aux syndicats et ont
abouti au projet d'arrêté que le Conseil d'Etat doit
adopter lors de sa séance du 30 juin prochain.

Toutefois, désireux de maintenir un climat de rela-
tions sereines, le gouvernement propose de ren-
contrer une nouvelle fois les représentants des
associations du personnel le vendredi 25 juin pro-
chain à 15 heures au Château afin de tenter de sup-
primer les derniers points de divergence relatifs au
projet d'arrêté contesté. o»»*.?*

Neuchâtel, le 21 juin 1999.
Conseil d'Etat

Le spectacle unit fantaisie et convivialité. photo Leuenberger

Imaginez un coffret de
pierres précieuses, puis un
tapis volant: vous vous trou-
verez alors sur une banquise
face à un phoque étonné et
voyagerez «Tout autour de la
terre» avec deux classes du
collège des Poulets. C'est gé-
nial!

En plus de sa créativité et de
son originalité, le spectacle,
conçu pour le jeune public de
l'école enfantine, développe le
sens de la convivialité. En en-
trant dans la salle flanquée de

grands panneaux invitant au
voyage, chaque petit spectateur
reçoit une carte avec un dessin
différent. Tirée au sort, la carte
déterminera l'ordonnance du
programme tandis que les pos-
sesseurs du dessin recevront un
cadeau, confectionné par les
deux classes primaires des Pou-
lets lors des leçons de travaux
manuels. Que de surprises!

Les chants, choisis dans un
répertoire représentant bien les
schémas de l'enfance, sont di-
rigés par Maryclaude Hôtsch-
feld et accompagnés au piano

par Ann Tobler. Ils content l'his-
toire du pingouin malheureux
qui manque de soleil et ne peut
pas bronzer, ils décrivent New
York, Pékin, Venise et son car-
naval ou encore Saint-Malo. La
séquence flamenco est irrésis-
tible: on entend les casta-
gnettes!

Il y a des chansons à une
voix, ou en canon, parfois ac-
compagnées par les enfants qui
jouent de la flûte à bec.
D'autres sont soutenues, ryth-
miquement, par des élèves sur
des instruments Orff , ou aux

maracas. Poèmes, récitations,
le bonheur est sur scène et dans
la salle.

Le spectacle, imaginé et
structuré par les deux ensei-
gnantes citées, est d'une fraî-
cheur et d'une intelligence
rares.

Depuis lundi et jusqu 'à
mardi prochain , vingt-trois
classes de l'école enfantine au-
ront assisté à ces représenta-
tions. Les parents ont de quoi
se réj ouir, ils sont invités mardi
29 juin.

Denise de Ceuninck

Collège des Poulets
L'invitation au voyage
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Rubrique District de La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum, Irène Brossard

Christiane Meroni
Tél. (032) 911 22 10 Fax: (032) 911 23 60

En Ville
Urgence

Hier, le service d'ambulance de la police locale a été solli-
cité à deux reprises pour des malaises. Les PS ne sont pas in-
tervenus.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Coop 1, Espacité 5, jus-

qu'à 19h30, puis appeler la police locale, tel 913 10 17.

Turbinage
Doubs: mercredi , 0h-8h , 0 turbine; 8h-9h , 1 turbine; 9h-

14h , 3 turbines; 14h-19h , 1 turbine; 19h-24h, 0 turbine (sous
réserve de modification).

Agenda
Aujourd'hui
A l'Hôpital, à la cafétéria à 17h, vernissage de l'exposition

«L'exil féminin pluriel» , photographies de Simone Oppliger.
Demain
Théâtre ABC, 21b , demain et vendredi , chanson française

avec Robert Sandoz; Julien Revilloud à la guitare et Pascal
Wagner aux percussions.

Conseil général Taximen et nouveau
règlement, même combat!
Coup de chiffon sur l'ancien
règlement concernant les
taxis de la ville! Malgré
quelques contraintes, en
particulier celles relatives
aux tarifs, le Conseil com-
munal n'a pas joué le des-
pote. Les chauffeurs de taxis
sont plutôt satisfaits. Ils at-
tendent toutefois encore
une réponse à la lettre qu'ils
ont envoyée à l'exécutif
voilà deux mois et qui
concerne une légère aug-
mentation de la prise en
charge. De 5 fr., ils souhaite-
raient que dorénavant, elle
grimpe à 8 francs.

Christiane Meroni

Organisation oblige, et
pour pouvoir faire face aux
contraintes liées à leur pro-
fession , les chauffeurs de
taxis se regroupent le plus
souvent en SA. D'où la néces-

sité , pour le Conseil commu-
nal , d' adapter de nouvelles
dispositions susceptibles de
répondre aux princi pes de la
ju risprudence propre à la li-
berté du commerce et à cette
nouvelle manière de prati-
quer. Un proje t de règlement
vient donc de voir le jour. Ce
dernier, qui doit encore rece-
voir l' aval du législatif , mer-
credi 30 juin prochain , est
toutefois plus complet et ré-
pond mieux aux exigences re-
latives à l'organisation de ce
service privé, que constitue
l'ensemble des entreprises
de taxis de La Chaux-de-
Fonds.

Liberté de commerce
Les principes généraux ne

varient guère. La loi neuchâ-
teloise sur la police du com-
merce (septembre 1991)
laisse aux communes la
compétence de fixer les

conditions d' exploitation des
taxis stationnés sur leur ter-
ritoire. Mais la liberté de
commerce impli que que les
collectivités n 'interviennent
pas dans l'économie de ma-
nière à fausser les méca-
nismes naturels du marché.
La commune peut toutefois
fixer son tarif et émettre
d' autres prescri ptions de po-
lice portant , entre autres , sur
le comportement des chauf-
feurs et l'équi pement des vé-
hicules.

Le projet de règlement
contient des dispositions li-
mitant le caractère obliga-
toire de certains tarifs
édictés par le Conseil com-
munal. «Les courses à fo rfai t
ne sont autorisées que si le
pr ix convenu est inférieur ou
égal au tarif app licable et
pour autant que le lieu de
destination soit distant de 50
km au moins du centre du

p érimètre urbain (article
38)».

Oui, mais!
Certains taximen de la ville

ont toutefois demandé la sup-
pression de cet article. Esti-
mant que le tarif officiel établi
pour la commune doit être res-

pecté dans tous les cas. Quelle
que soit la nature ou la desti-
nation de la course. Même si
le client veut se rendre dans
une autre ville , voire à l'étran-
ger.

En imposant un tarif offi-
ciel , la commune souhaite
empêcher que les taximen

grossissent les prix à la tête du
client. Mais cette imposition
répond aussi à des besoins de
sécurité et de fluidité du trafic
sur la voie publi que , où les
longues palabres sur le prix
d' une course sont à éviter... à
tout prix!

CHM

Les taximen de La Chaux-de-Fonds, bientôt régis par un nouveau règlement.
photo Galley

Ils roulent aussi pour nous
Les taximen sont formels.

«Les tarifs chaux-de-fonniers
sont les p lus bas du canton!».
Outre une prise en charge qui
se monte aujourd'hui à 5 fr. ,
en ville, le kilomètre revient à
2 fr. 40. Hors ville, les jours
fériés, les dimanches et entre
22h et 6h du matin , le tarif
est de 2 fr. 80. Le prix du ki-
lomètre d'un aller et retour,
hors ville, est de 1 fr. 40.
L'heure d'attente se monte à
35 fr. et le taximan encaisse 1
fr. par bagage.

«La prise en charge n'est
pas suffisante. Nous vou-

drions que la commune re-
voie ce montant et le fixe à 8
f r .».

Il est vrai que si le taximan
charge un client à la gare,
pour l'hôtel Club, il encaisse,
grand maximum 6 fr. 40!
Sans compter qu 'il perd sa
première place dans la file.
«Et si l 'hiver personne n'est de
trop, il n'en va pas de même
l'été. J 'arrive parfois p énible-
ment à encaisser une petite
centaine de francs par j our».
José Lopes souhaite que cer-
taines choses bougent. 11 n 'est
de loin pas le seul. «Il faut  ab-

solument que la situation s 'é-
claircisse. Qu 'ils nous disent
ce que Ton ose ou pas f aire.
Mais en premier lieu, nous
souhaiterions qu 'ils revoient
nos tarifs!».

Lors de manifestations, le
manque de coordination
entre les taximen et certains
agents de police fait aussi ra-
ger les gars. Mais tous sont
d'avis que plutôt que de se ti-
rer dans les pneus pour des
peccadilles , il serait bien plus
sage de rouler ensemble dans
la même direction!

CHM

Balcons fleuris Le concours
s'élargit aux jardins potagers
Pour son traditionnel
concours des balcons fleu-
ris, le Service de parcs et
plantations innove. Après
les nains de jardins l'an der-
nier, une nouvelle catégorie
s'ouvre cet été aux jardins
potagers.

Le concours des balcons
fleuris , qui en est à sa 13e édi-
tion , est destiné à encourager
la décoration florale des bal-
cons et fenêtres, des terrasses ,
des devantures de commerce
et des fermes. A ces quatre
catégories s'ajoutait l'année
dernière celle des nains de jar -
din. «Exceptionnellement »,
rappelle le grand organisateur
du concours, le chef du Ser-
vice des parcs et plantations
Bernard Wille.

Il y a une nouvelle exception
cette année: les jardins pota-
gers. «On innove», dit Ber-

nard Wille, qui souhaite ne
pas s'arrêter aux fleurs , aussi
belles soient-elles. Cette nou-
velle catégorie devrait attirer
de nouveaux partici pants au
concours. Selon quels critères
les jardins seront-ils j ugés? En
gros, on peut avancer ceux de
la diversité, de la beauté, de la
grosseur des légumes. «On
peu t aussi imag iner un travail
artistique, des f igures, mélan-
geant p lates-bandes de lé-
gumes et fleurs », explique Ber-
nard Wille.

Les participants au
concours des balcons fleuris
trouveront des bulletins d'ins-
cription dans les cinq catégo-
ries auprès des fleuristes de la
ville. Le délai d'inscri ption est
normalement fixé au 30 ju in.
Il faut donc se presser. Le j ury,
en deux passages en début et
en fin de saison , se penchera
sur l'esthétique générale, la

qualité , l'originalité et le choix
des plantes. Une fois encore,
une sympathique palette de
prix viendra récompenser les

plus beaux arrangements flo-
raux. Le géranium tiendra-t-il
toujours le haut du balcon?

RON

Outre les balcons, fermes, terrasses et commerces, le
concours s'ouvre cette année aux jardins potagers.

photo Leuenberger



Morteau Fin d'année
à 1r école du centre
Fidèles à une tradition
maintenant bien établie,
les enseignants et les délé-
gués de parents de l'école
du centre ont invité large-
ment à fêter la fin de l'an-
née scolaire. Grâce à une
météo favorable et une
parfaite organisation
cette soirée a été particu-
lièrement réussie.

On se pressait autour des
différents stands de pêche à la
ligne, chamboule-tout et
autres jeux d' adresse ainsi
que devant les pâtisseries
confectionnées par les parents
tandis que Michel Mouarlier ,
maître d' œuvre de la buvette,
et son directeur Roland Véry,
préposé aux grillades , avaient
bien de la peine à servir tous
leurs clients , petits et grands.
La soirée s 'est poursuivie très
tard avec une paella dansante
dont l' ambiance devrait rester
dans les mémoires.

Roland Very, directeur de l'école et prépose aux
grillades, a eu de la peine à satisfaire la demande.

photo Roy

Outre la joie de fêter l 'is-
sue de la période scolaire an-
nuelle , cette rencontre ami-
cale avait bien entendu une
autre motivation que chacun
a bien comprise: alimenter
la caisse de la coop érative
scolaire. «Notre bénéfice de
la soirée est déjà largement
dépensé, confiait Roland
Véry, qui , pour l' occasion ,
arborait un magnifique ta-
blier de cuisine, nous venons
de régler vingt et un mille
f rancs pour le séjour à Entre-
les-Fourgs du cours prépara -
toire et de la classe d' adapta-
tion. Nous avons tenu à ce
que ces derniers élèves, qui
rencontrent certaines diffi -
cultés sur le p lan p édago-
g ique, participent à cette
classe transp lantée avec
leurs camarades de manière
à les intégrer p leinement à
un fonctionnement normal
de l 'école.»

DRY

Fond Recettes pulvérisées
mais coûteux dommages
Le produit de la redevance
ski de fond a pulvérisé tous
les records l'hiver dernier
avec près de quatre mil-
lions de recettes réalisés
dans le Haut-Doubs. «Du ja-
mais vu depuis l'instaura-
tion de la vignette ski de
fond en 1984-1985», relève
le conseiller général Albert
Bourgon, président de
Haut-Doubs ski de fond
dressant récemment le bi-
lan de la campagne
1998.1999.

Alain Prêtre
Le chiffre d'affaires (encore

provisoire) est en progression
de 32% par rapport à l'hiver
1997-1998. Les sites nordiques
du Haut-Doubs forestier, de
Pontarlier à Chapelle-des-Bois,
engrangent à eux six (sur 21
sites nordiques) 81% de la
manne de l'or blanc. Il faut y
ajouter Morteau améliorant son
chiffre d'affaires de 29%. C'est
Métabief qui fait la plus belle
moisson avec un revenu de
971.029 FF et Levier la plus
maigre récolte avec seulement
6690 FF.

L'enneigement exceptionnel
de cet hiver ayant autorisé la
pratique du ski nordique de no-
vembre à la fin avril explique
naturellement cette explosion
du chiffre d'affaires.

Le massif du Jura (Ain-Jura-
Doubs) a perçu l'hiver dernier
pour 13,4 MF de redevances, le
situant en deuxième position
des montagnes françaises der-
rière les Alpes du nord avec un

Le val de Morteau a engrange pour 201.050 FF de redevances ski de fond, soit une
progression de 29% par rapport à l'hiver précédent. photo Prêtre

résultat de 31,7 MF. En termes
de progression du chiffre d'af-
faires, lié à l'encaissement de la
vignette, les performances les
plus spectaculaires s'observent
dans les Vosges (+75,41%) et le
Massif central (+58,40%) mais
également dans une moindre
mesure dans le Jura (+19,59%)
alors que les Alpes du nord
(+5 ,87%) stagnent en raison de
la psychose nourrie par des ava-
lanches meurtrières.

Beaucoup de casse
Le Haut-Doubs a fait une belle

opération, surtout en matière
d'image grâce à un enneigement
généreux qui l'a fait découvrir à

une nouvelle clientèle suscep-
tible de revenir. Le produit fi-
nancier de la redevance, pour
exceptionnel qu'il soit, ne
couvre pas les frais engagés par
les zones nordiques confrontées
à une inflation des dépenses de
damage et de réparation des en-
gins. «Les dameurs, au lieu de
p asser une fois p ar jour lors d'un
hiver classique, ont souvent dû
fai re trois passages pour mainte-
nir les p istes praticables avec une
usure p lus marquée des engins et
surtout beaucoup de casse au ni-
veau des chenilles et des sys-
tèmes hydrauliques mis à rude
épreuve pour forcer le passage
dans parfois p lusieurs mètres de

poudreuse », relève Gérard Nohl,
directeur de Haut-Doubs ski de
fond.

«Les zones nordiques enre-
gistrent presque toutes un déf i-
cit», complète Albert Bourgon.
Elles ont en tout cas la satisfac-
tion d'avoir rempli leur mission
et d'avoir comblé les attentes de
la clientèle. Cela dit, Albert
Bourgon invite à mener une ré-
flexion sur «un minimum kilo-
métrique à damer en cas de pré
cip itations continuelles, afin de
limiter les coûts, tout en assu-
rant un service de qualité pour
une clientèle qui nous fait de
p lus en p lus conf iance».
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Ecole d'ingénieurs On cherche
plusieurs chambres d'étudiants
La mise en place de la nou-
velle Haute Ecole spécia-
lisée de Suisse occidentale
(HES-SO) pose certains
problèmes internes aux
écoles d'ingénieurs ro-
mandes. L'ouverture des fi-
lières aux ressortissants
des divers cantons, sans
discrimination financière,
permet aux étudiants de
s'installer où bon leur
semble, pour autant que le
plan d'études convienne à
leur orientation souhaitée.

Cela ne va pas sans avoir des
incidences sur les grandes
écoles techniques , qui sont
obligées de mieux se profiler
pour attirer les étudiants dans
leur giron. C'est pourquoi
l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Neuchâtel (EICN) va lancer
une grande campagne de re-
crutement de logements estu-
diantins en ville du Locle. C'est
le Service cantonal de la pro-
motion économique , par les
bons soins de Caroline Gueis-
saz , qui en a lancé l'idée et qui
a trouvé un relais actif auprès
des autorités locloises. Le but
est de tirer utilement parti d' un
parc immobilier vide relative-
ment important.

C'est dans cette intention
que le Conseil communal du
Locle a convié les propriétaires
locaux à une séance d'informa-
tion pour les sensibiliser à cette
question vitale pour l' avenir de
l'Ecole d'ingénieurs, et indirec-
tement de la cité elle-même. Il
s'agit de dresser un répertoire
des appartements à loyer
modéré compatibles avec des
ressources d'étudiants. Les fu-
turs ingénieurs pourront se
mettre en groupe pour louer un
appartement qui leur revien-
drait de 100 à 200 francs par
personne.

La première surprise
passée, les milieux immobi-
liers semblent se montrer favo-
rables à cette requête. Au cas
où l'offre des privés ne suffirait
pas, la commune pourrait
aussi intervenir dans la mesure
où elle dispose de logements
non occupés. C'est l'Associa-
tion des étudiants de l'école
d'ingénieurs qui sera chargée
de la gestion des chambres.

Offre de loisirs
Toutefois, les initiateurs de

cette campagne savent qu 'il
faut aussi «vendre» le site lo-
clois sur le plan sociologique et
environnemental. A cet effet ,

un vaste répertoire de l'offre
sportive et culturelle a été
dressé. On y trouve les mul-
tiples possibilités de faire des
sports d'équi pes (football , bas-
ket), individuels (athlétisme ,
natation, course), arts mar-
tiaux , tirs , boules , etc. Toutes
les infrastructures et manifes-
tations sont également re-
censées. Sur le plan de l' ani-
mation , on met en exergue la
belle palette des deux villes du
Haut (Bikini , Grange, Casino,
Ancienne Poste, Petit Paris).
On pourra trouver tous ces ren-
seignements dès la fin juin ou
début juillet sur un site inter-
net appelé wwvv.Ieloclecam-
pus.ch qui sera également
conçu par des étudiants de
l'Ecole d'ingénieurs. Ces infor-
mations seront collationnées
dans une plaquette disponible
à l'école dès la rentrée.

Partenariat
Il faut souhaiter que davan-

tage de jeunes désireux d'em-
brasser une carrière scienti-
fi que et technique suivent
leur formation au Locle, car
l'Ecole d'ingénieurs offre des
filières de premier plan. Elle a
en outre l' avantage d' avoir dé-
croché plusieurs mandats au-

L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel souhaite attirer davantage d'étudiants
au Locle. photo a-Droz

près d'entreprises , ce qui est
l' une des missions priori-
taires assignées aux HES. En
outre, grâce au Centre d'ana-

lyse par faisceaux ioni ques ,
l'Ecole d 'ing énieurs a noué
des contacts avec le Centre
suisse d'électroni que et de mi-

crotechnique , à Neuchâtel , le
Cern et l'Université de
Franche-Comté.

Biaise Nussbaum

Les Monts Mur de pierres reconstruit
Inaugurée au printemps
dernier, la Voie révolution-
naire est l'une des plus
belles réalisations du 150e
anniversaire de la Répu-
blique. Le Service forestier
de la ville du Locle y a ins-
tallé en 1997 une aire convi-
viale de pique-nique, au
bord de la petite route do-
minant le château des
Monts.

L'année dernière, la recons-
truction d'un mur de pierres
sèches avait été entamée pour
protéger cette aire de délente.
Ce printemps, une équi pe en
chantier d'occupation , vient de
mettre la dernière main à la se-
conde partie de ce mur. Une pe-
tite agape s'est déroulée lundi
matin pour la remise des attes-
tations de formation à chacun
de ces mûriers.

Chef du dicastère concerné,
le conseiller communal Denis
de la Reussille s'est réj oui de
l'aménagement du point de dé-
part de la Voie révolutionnaire
sur territoire loclois. Une petite
place de parc a été réalisée afin
de ne pas entraver la circulation
sur la route. Il s'est félicité de
l'embellissement de cette aire
qui servira aussi bien aux Lo-
clois , aux Brenassiers qu 'aux
Chaux-de-Fonniers.

Au nom du bureau d'ingé-
nieurs de l' environnement Biol
conseil , Phili ppe Curdy a re-
mercié les hommes qui ont œu-
vré clans le cadre de deux pro-
grammes , l' un sous la direction
de l'Office cantonal de la
conservation de la nature ,
l' autre sous la responsabilité de
la ville du Locle. La symbiose
s'est déroulée le mieux du
monde.

Les artisans ont acquis une
belle expérience, sous la hou-
lette de Richard Gigon. fores-
tier, qui leur a enseigné les
bases de l'édification d' un mur

Les mûriers ont été félicités sur le lieu de leur travail.
photo Nussbaum

de pierres sèches. Ce dernier a
souligné qu 'il s'agissait d'une
technique s'acquérant progres-
sivement. Au début, on met
beaucoup de temps à placer les
pierres , puis on prend une cer-
taine aisance. On devient aussi
plus criti que , puisque le nou-
veau mur paraît nettement p lus
beau que l' ancien.

Ces murets font partie de
notre patrimoine jurassien
qu 'il convient de conserver,
mais ils jouent aussi le rôle de
biotopes protecteurs pour cer-
taines espèces (lézards et in-
sectes). Actuellement , l'équipe

poursuit ce travail sur la com
mune du Cerneux-Péqui gnot ,
derrière le collège.

Au nom de la Conservation
de la nature, Isabelle Tripel
s'est aussi réjouie de l' excellent
travail fourni sur ce chantier.
Enfin , Charles-Henri Pochon ,
forestier de la ville du Locle, a
présenté l' œuvre de Jean-Luc
Perrenoud , qui a fait chanter sa
scie pour sculpter un trône
dans un tronc de sapin fou-
droyé . Il semble faire la joie des
enfants qui y montent gaillarde
ment. D'autres chantiers en
forêt sont au programme. II
s'agit de jeter un petit pont dans
la combe Girard, de remettre la
piste Vita en état. On étudie
aussi l' aménagement d' un sen-
tier entre la rue Alexis-Marie
Piaget et la rue des Primevères ,
avec l'installation de quel ques
bancs. Ft peut-être y aura-t-il en-
core la pose de protections sous
le point de vue des Roches-de-
Moron.

Le chef forestier a encore re-
mercié chaque membre de l'é-
quipe de son travail en faveur
du public et des promeneurs.
Et ultime conseil , utilisateurs
des aires de pique-nique: n'ou-
bliez pas de remporter tous vos
déchets. Les amoureux de la
nature vous en remercient.

BLN

Semaine du 23 au 29 juin
Groupe vocal du Moutier

Répétitions chaque mardi de 20h à
22h , à la Maison de paroisse, 34,
rue des Envers. Informations , tél.
(032) 931.50 .74.

CAS, section Sommartel
Vendredi 25 juin, assemblée
mensuelle à 20H30 au Fiottet.
Samedi 26 juin, Burgenstock.
Réunion des participants le 25 juin
à 18h au restaurant de la Jaluse.
Gardiennage au Fiottet: 20-27 juin,
(i. Nicolet , J.-B. Robert.
Gardiennage à Roche-Claire: 20-27
juin , Ph. et M. Senn.

Amis de la nature section Le
Locle-Les Brenets Chalet des
Saneys, 20-27 juin , gardien J.
Kauss.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union» . Répétition lundi 28 juin
à 20li à La Chaux-de-Fonds avec
l'Union chorale. Départ à 19h30.

Club jurassien Le 29 juin , les
Côtes (Le Noirmont). Rendez-vous
place Bournot à 17hl5.

Contemporaines 1924
Important: retour des feuilles

d'inscription pour la course au
plus vite , svp.

Contemporaines 1950-1951
Sortie du 25 juin. Marche. Rendez-
vous au pavillon des Planchettes à
I9h-19hl5. Repas aux Roches-de-
Moro n à 20h. Renseignements:
tél. 968 11 09.

Contemporains 1923 Mardi
29 juin,  rencontre à l'Hôtel de ville
de La Brévine. Rendez-vous place
Bournot à U li3(). Inscri ptions
jusqu 'au jeudi 24 juin , tél. 931 10
71.

Société protectrice des
animaux, Le Locle Présidence ,
responsable refuge et chatterie , tél.
931 80 03 ou 931 03 02. Chenil ,
tél. 931 88 78. Réservation
pensions , tél. 931 18 93.

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant des chiens de
toutes races , avec ou sans
pedi gree. Entraînements tous les
samedis. Rendez-vous à 14li sur le
terrain de la société, Col-des-
Roches 85, vis-à-vis du garage
Opel , derrière Tremail entrep ôt
douanier. Renseignements: 032/

SOCIÉTÉS LOCALES

Nouvelle entreprise
Ruban coupé pour Sydor
La nouvelle entreprise Sydor
SA, installée rue Jambe-Du-
commun, au Locle, a été
inaugurée hier. Active dans
l'usinage de composants,
spécialement en métaux
précieux, elle a reçu hier les
encouragements des auto-
rités locales et cantonales,
venues couper un ruban
flambant neuf. Avec l'espoir
de voir la taille de l'entre-
prise - et son effectif - dou-
bler en trois ans.

UF Microtechnique, Wec-
kerle, DePuy Ace, Alumed et Sy-
dor: le tissu économique loclois
demeure fort attractif , s'est ré-
jouie hier Josiane Nicolet , prési-
dente de la Ville du Lotie, à
l'heure d'inaugurer la dernière-
née de cette liste. f n tout , ces
sociétés représentent près de
200 emplois - sans compter
ceux qui devraient être créés ces
prochaines années.

Que Sydor ait choisi Le Locle
pour y installer son siège et ses
principales activités n'est donc
pas un hasard. Hier, c'était jour
de lête dans les locaux de la
jeune entreprise, issue de la re-
prise , en management buy-out,
d'activités autrefois propriétés
du groupe chaux-de-fonnier PX
Holding. Exactement 48 per-
sonnes y sont emp loyées sous la
direction de Blake Carreno, an-
cien directeur commercial du
groupe PX, un ingénieur d'ori-
gine chilienne. Un directeur qui
est aussi , à 80% le propriétaire
du holding CAA, groupe qui

L entreprise devrait doubler son effectif - aujourd'hui
48 personnes - en trois ans. photo Leuenberger

chapeaute Sydor SA et qui de-
vrait investir, à terme, dans
d'autres sociétés - CAA signifie
d'ailleurs Complémentarité, Al-
liance, Autonomie.

Quinze millions en 2003
Spécialisée dans l'usinage de

composants issus de profilés ,
surtout en métaux précieux , Sy-
dor est pour l'instant très active
dans l'horlogerie. Mais elle de-
vrait se développer dans la lu-
netterie, l'industrie automobile
et d'autres domaines porteurs.
Ce qui a permis à Jean-Claude
fatton , directeur de N.Tec,
d'espérer vivement que les ob-
jectifs de l'entreprises soient at-
teints: doubler le chiffre d'af-
faires et les effectifs en trois ans.
Les ventes devraient atteindre
15 millions de francs en 2003.

Le parc de machines de Sy-
dor lui permet de fabriquer -
c'est en tout cas la devise de la
société -, «la qualité au prix
chinois», espérant ainsi faire re-
venir en Suisse des fabrications
délocalisées vers le Sud-Est
asiati que. Patron de l'Econo-
mie publi que , le conseiller
d'Etat Francis Matthey s'est ré-
jouit de cette capacité concur-
rentielle , félicitant Blake Car-
reno d'avoir eu le courage d'in-
vestir et de prendre des risques
«alors que le baromètre de l'é-
conomie n 'est pas encore au
beau fixe ». Et soulignant que ce
type d'apport au tissu écono-
mique était important pour la
région et ses jeunes.

FRK

Ecoles locloises
Collaborateurs fêtés

Les écoles primaire et se-
condaire du Locle ont fêté ré-
cemment au restaurant de la
Croisette quel ques fidèles
collaborateurs lors d' une
cérémonie qui a réuni des re-
présentants des autorités po-
liti ques et scolaires du canton
et de la ville. A l'Ecole pri-
maire, Annette Boissenin a
été félicitée pour 25 ans d'ac-
tivité.

A l'Ecole secondaire, Syl-
vie Ruegg et Michel Kreis ont
également été fêtés pour 25
ans d'activité. Ruth Benoit,
Jean Huguenin et Bernard
Jeanquartier, tous trois de
l'Ecole secondaire , vont
quant à eux prendre une re-
traite bien méritée à la fin de
cette année scolaire.

PAF

Football Tournoi
inter-fabriques

Changement dans la conti-
nuité. Le traditionnel tournoi
de football organisé par Hu-
guenin Médailleurs aura bel
et bien lieu , ce samedi 2(> j u in
dès 9h30 sur le terrain du
Marais , mais l' ensemble de
ces rencontres inter-fa-
bri ques sont maintenant
placées , fusion obli ge, sous le
chapeau du Club sportif Hu-
guenin & Kramer Mé-
dailleurs SA. Douze équi pes
de six joueurs seront en lice.
Les matches qualificatifs se
disputeront pendant quinze
minutes alors que les finales
sont prévues en deux fois dix
minutes. Elles débuteront à
16h (3e et 4e place), alors
que les deux finalistes se re-
trouveront à 16h30.

JCP
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Festijazz Samba
flamenco , funk,
blues, salsa...

Les premières notes de l'édi-
tion 1999 de Festijazz à Neuchâ-
tel résonneront comme prévu
demain sur le coup de 19h30. Il
est bon d'en rappeler le pro-
gramme.

Jeudi. Grande scène.
19h30: Diana Miranda (Brésil ,
samba, une chanteuse, six mu-
siciens). «Elle métisse tout, mais
en prenant soin de conserver in-
tacte l'âme de son pays d'ori-
gine», nous disent les organisa-
teurs. 21h30: Aima Ritano
(France, gipsy-flamenco, six mu-
siciens). « Ils ont clioisi d'élargir
leur répertoire en interprétant de
célèbres mélodies françaises.»

Vendredi. Grande scène.
18h30: Florence Chitacumbi
(Suisse, jazz funk, une chan-
teuse, quatre musiciens). « Sa
prestation à Festijazz sera l'occa-
sion de la découvrir dans un
nouveau répertoire.» 20h30: Ta-
race Boulba (France, jazz funk,
30 musiciens). «Au départ, deux
Négresses vertes. A l'arrivée, Ta-
race Boulba». 22h30: Lock-
vvood-Caron-Ecay (France-Ca-
nada , jazz, trois musiciens). Di-
dier Lockvvood (violon), Alain
Caron et Jean-Marie Ecay tour-
nent actuellement en Europe.
0h30: Fleshtones (Etats-Unis,
rock, six musiciens). «Etoile
neiv-yorkaise des années 80 qui
célèbre le rock des années 60.»

Petite scène. 20 heures: B-
Connected (Suisse, jazz fiink,
sept musiciens). «Un jazz  funk -
fusion instrumental très mélo-
dieux». 22 heures: Roland Hug
(Suisse, j azz, cinq musiciens).
«Certainement le p lus célèbre
trompettiste de jazz  en Suisse» 0
heure: JazzOrange (Suisse, jazz,
six musiciens). «Joie de vivre et
de chaleur autant dans sa mu-
sique que sur scène.»

Samedi. Grande scène. 17
heures: BBM 74 (Suisse, tous
styles , élèves de l'école de mu-
sique du même nom , à Neu-
châtel). «Une nouvelle fois le
rendez-vous du p laisir et de
l'enthousiasme.» 19 heures:
Soldat Louis (France, celte, dix
musiciens). «L'air de l'océan
va souffler sur les rives du lac
de Neuchâtel.» 20h45: Liz Me
Comb (Etats-Unis, blues, une
chanteuse, trois musiciens).
«Si la comparaison osait être
tentée, on dirait qu 'elle est la
digne héritière de la fameuse
Mahalia Jackson.» 22h30:
Man u Dibango (Cameroun-
France, j azz afro , un saxopho-
niste, une section rythmique).
«Depuis son pre mier tube, en
1972, Manu Dibango impose le
son de son saxshaker.» 0h30:
Monica Lypso (Etats-Unis ,
salsa cubaine, douze musi-
ciens). Amérique du Sud , Ca-
raïbes ou Paris. Résultat: «En
el puerto de Amsterdam».

Petite scène. 18 heures:
Guy Roel (France, blues , un
chanteur et un musicien). «Du
blues af ro-américain , à l'ori-
gine de l'histoire du j a z z» .  20
heures: Oscar Lalo (France,
jazz , un chanteur) . A Mon-
treux, «a improvisé des jam -
sessions avec des célébrités de
passage ». 22 heures: André
Daniel Meylan (Suisse, a cap-
pella, quatre chanteurs).
Avant: connu sous le nom de
groupe Sarclon. Maintenant:
dans la tradition du fameux
groupe anglais Flying Pickets .
0 heure: Shake the House
(Suisse, acid jazz , six musi-
ciens). Des doses de «stan-
dards, funk , hip -hop et du ci-
tron pour l'acid.»

PHO

Boudevilliers Un bus
jugé trop onéreux

Les deux hameaux de Mal-
villiers et de La Jonchère ne
sont toujours pas reliés aux
transports publics , et cela
pose le problème du déplace-
ment des enfants à l'école de
Boudevilliers ou de Fon-
taines , voire au centre sco-
laire secondaire de La Fonte-
nelle. C'est pour le résoudre
que quelques parents ont de-
mandé à la fin de 1997 à la
commune d'étudier la possi-
bilité d'instaurer un service
de navette privée pour leurs
enfants. Les autorités locales
ont répondu en avril 1998
par la nomination d'une com-

mission. Celle-ci a fait une
proposition au home de La
Joliette.

Après avoir reçu l'offre du-
dit home, le Conseil commu-
nal de Boudevilliers estime
que le coût à la charge des col-
lectivités publi ques - soit
39.000 fr. après déduction de
la part des parents concernés
- est disproportionné. Pour
cette raison , et aussi pour
d'autres considérations
l' exécutif a été soumis à ce
qu 'il appelle des pressions- il
demande au Conseil général
de refuser le projet.

JMO

Val-de-Ruz Le service de bus nocturne
suspendu dès le 5 juillet
Le couperet est tombé hier.
Le Noctambus suspendra
ses courses privées dans le
Val-de-Ruz dès le 5 juillet
prochain. L'association
espère ainsi que les com-
munes du district recon-
sidéreront leur refus de par-
ticiper financièrement au
déficit d'exploitation de ce
service de rapatriement
nocturne.

L'incompréhension a régné
tout au long des contacts entre
les communes du Val-de-Ruz
et l'association du Noctam-
bus. Ce qui fait que la partici-
pation des collectivités pu-
bliques des quinze villages

concernés par ce service de
rapatriement nocturne n'a pu
être réglée à la satisfaction
générale. Devant le silence de
certaines localités , et malgré
les efforts tentés par le prési-
dent de l' association Région ,
le comité du Noctambus a mis
ses menaces à exécution. II
suspendra la desserte du Val-
de-Ruz dès le 5 juillet , tout en
laissant encore la porte ou-
verte à un arrangement. L'or-
ganisation des courses sur le
Littoral neuchâtelois demeu-
rera en tout cas inchangée
pour l'instant.

Le président de la Région ,
François Cuche, a regretté
hier à titre personnel cette dé-

cision, tout en soulignant que
«certains termes du pa rtena-
riat financier proposés par le
Noctambus auraient certaine-
ment pu être améliorés».
Même si les communes ré-
fractaires n'ont pas abordé ou-
vertement la question finan-
cière dans les contacts avec
l'association privée du Noc-
tambus, le contentieux por-
tant bel et bien sur ce sujet. Le
conseiller communal de Cer-
nier Pierre Gunthard l'a
d'ailleurs déclaré clairement
le 7 juin dernier devant le
Conseil généra l qui l'interpel-
lait à ce sujet. Le président de
l' association du Noctambus,
Yanis Callandret , a avoué hier

que certaines communes
avaient plutôt motivé leur re-
fus de partici per en invoquant
des besoins insuffisants et un
manque d'utilisateurs poten-
tiels.

Yanis Callandret espère que
l'été sera mis à profit pour re-
lancer le dialogue. François
Cuche saisira tout prochaine-
ment le comité de l'associa-
tion Région. «Nous ne pou-
vons pas ignorer que la jeu -
nesse du district descend sou-
vent à Neuchâtel pour s 'amu-
ser, a affirmé le président.
C'est aussi notre rôle de soute-
nir des moyens de transport
collectifs et sûrs.»

Philippe Chopard

Saint-Sulpice Une repousse
pour les champignons
Saint-Sulpice et la culture
des champignons en gale-
ries partagent un long
passé. Il est même question
d'avenir prometteur. Les ac-
tivités de Champignons Du-
commun Saint-Sulpice SA,
en litige avec les autorités
communales, pourraient, en
effet, être reprises par une
nouvelle société, Champi-
gnons des Grottes SA.

Mariano De Cristofano

Bref rappel. Champignons
Ducommun Saint-Sulpice SA
reprend , en 1991, la culture
dans les anciennes galeries de
pierre à ciment et succède
ainsi à Santana SA. Mais les
relations entre l'entreprise et
les autorités communales se
gâtent rapidement. Les deux
parties prétendent être pro-
priétaires des galeries. Un avis
de droit donnera raison à la
commune: elle est proprié-
taire d'une grande partie des
galeries, mais pas de l'entrée.
L'affaire s'envenime. L'Etat
s'en mêle, les contrôles n'é-
tant pas faits, et menace l'en-
treprise de fermeture avant de
donner une autorisation provi-
soire.

Lundi soir, le Conseil géné-
ral de Saint-Sulpice devait se
prononcer sur une convention
relative à l'usage des galeries
conclue entre la commune et
Champignons des Grottes SA.
La convention a été acceptée à
l'unanimité. Elle prévoit un
usage pour une durée de 25

Champignons des Grottes SA, société en formation, pourrait reprendre les activités de
Champignons Ducommun Saint-Sulpice SA qui resterait propriétaire des bâtiments.

photo De Cristofano

ans moyennant une location
annuelle de 8000 francs pou-
vant aller jusqu'à 16.000
francs en fonction du nombre
d'employés. La convention
prévoit encore un droit de
préemption sur les galeries
communales et règle le pro-
blème des frais d'entretien du
droit de passage de la partie
des galeries n'appartenant pas
à la commune.

Quelles sont les projets de
Champignons des Grottes
SA? Trop tôt pour le dire.
«Nous sommes actuellement
dans une p hase de transition.

Selon un des scénarios prévus,
la nouvelle société, qui pour -
rait s'appeler Champignons
des Grottes SA, reprendra les
actifs de la société Champi-
gnons Ducommun SA», ex-
plique Jean Gresset, prési-
dent de Fungus Engineering
et du conseil d'administration
de la Société industrielle du
caoutchouc (SIC) laquelle ,
rappelons-le, se diversifie
dans la production de sub-
strats de champignons. Du-
commun resterait proprié-
taire des bâtiments (photo).
«Pour l'instant, poursuit Jean

Gresset , toutes les tractations
ne sont pas terminées quant à
la reprise.» Patience donc ,
mais il est de plus en plus cer-
tain que la culture des cham-
pignons continuera.

Mandataire de Ducommun
SA, Me Fabien Sùsstrunk
confirme les propos de Jean
Gresset. Il n 'en dira pas plus.
Si ce n'est pour souligner que
la production des champi-
gnons s'est développée et que
l'affaire est prospère.

A la clé, le maintien d'une
entreprise et de ses emplois.

MDC
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Imériale Avalanche d'animations
pour garantir deux jours de plaisir
A Saint-lmier, le dernier
week-end du mois de juin
est, sans doute, le plus at-
tendu de l'année. Cette im-
patience s'explique aisé-
ment. Le temps de l'Imé-
riale, la cité erguélienne
peut légitimement revendi-
quer le titre de capitale des
villes festives.

L'Imériale, et son comité
d'organisation se fait un point
d'honneur de ne pas déroger à
cette règle, c'est vraiment «la
fête de tous pour tous». Dans les
rues imériennes, les généra-
tions et les couches sociales
s'entremêlent et se confondent
unies par un même plaisir.
Pour que toujours ce sentiment
garde la même intensité, il est
impératif que chaque Imériale
dégage sa propre saveur.

Du dosage réalisé entre les
nouveautés intégrées dans le
programme des festivités et le
respect de la tradition, dépend
le succès de ce rendez-vous po-
pulaire. Emmené par Silvano
Fasolis, une comité d'une quin-
zaine de membres se donne
pour raison d'être de trouver
cet équilibre .

Le fruit de cette réflexion
collective se traduira par une
Imériale de toute beauté, en-
tamée vendredi soir, à 19h30

par le traditionnelle cortège de
la jeunesse. Placé sous le thème
des jeux, ce défilé coloré s'of-
frira deux passages le long de la
rue principale. Il bénéficiera de
l'apport des fanfares de Renan
et Villeret, du Corps de mu-
sique, de la fanfare des Cadets,
de la Chanson d'Erguël et de la
Chorale tessinoise, mais aussi
de sonneurs de cloches, de col-

laborateurs d un home, de voi-
tures et... d'une trapéziste!

Transports nocturnes
Viendra ensuite pour lés

spectateurs, le moment de s'é-
parpiller dans les stands et can-
tines des société locales pour y
vivre au rythme des orchestres
recrutés une nuit libre, cela en
toute sécurité. Un bus ramè-

nera , en effet , gracieusement,
ceux qui éprouveront le besoin
d'un sommeil réparateur à leur
domicile.

II prendra la direction de
Sonceboz à lh et à 3 h et re-
joindra Renan à 2h et à 4h du
matin.

Grâce à ce service, tout le
monde sera frais et dispos, ou
presque, pour pleinement pro-

fiter de la journée de samedi,
dont le grand marché animé
par une septantaine de com-
merçants imériens et d'itiné
rants, sera, comme à l'accou-
tumée, un des pôles majeurs,
d'autant plus que la présence
de musiciens de rue renforcera
son attrait. Toutefois, il devra
partager la vedette avec
d'autres animations, à l'image

d'une course de rollers pour la-
quelle les inscriptions seronl
recueillies sur la place du 16
Mars entre 10 h et midi ou
d'une grande scène ouverte sur
laquelle de 9 h à 21 h, la verve
artistique s'exprimera sous
toutes ces formes. S'y succède
ront des troupes de théâtre
amateur, des chanteurs, des
cirques d'enfants, des élèves de
la classe de danse, des groupe
de musique régionaux et la vir-
tuosité de la trapéziste vaudoise
Laurence Pellet.

Participer pour rêver
A ce catalogue de réjouis-

sances s'ajoutera encore celui
de sillonner les rues imé-
riennes dans l'espoir de mettre
un nom sur les visages de qua-
rante-cinq Imériens photogra-
phiés. Comme le traditionnelle
tombola à laquelle tout ache-
teur de badge participe obliga-
toirement, ce concours original
offrira pour premier prix une
semaine de vacances pour deux
personnes dans un endroit de
rêve.

A la lecture d'un tel pro-
gramme, il est aisé de com-
prendre pourquoi lTmériale
occulte actuellement en Erguël
tout autre sujet de conversa-
don.

Nicolas Chiesa

La Neuveville Centre
d'animation au menu

Les conseillers de ville de La
Neuveville débattront entre
autres, ce soir mercredi , du
Centre d'animation et de jeu-
nesse (CAJ). Ils devront no-
tamment décider de l'avenir de
l'immeuble des Abattoirs.
Rappelons que sa démolition
avait déjà été votée par le légis-
latif en mars dernier. Les élus
doivent donc choisir mainte-
nant le moment de cette des-
truction.

En clair, soit ces abattoirs
sont détruits immédiatement,
soit la situation actuelle est
maintenue. Dans ce deuxième
cas, l'immeuble sera démoli
uniquement en cas d'implanta-
tion industrielle au même en-
droit. Le Conseil de ville choi-

sira entre ces deux variantes,
qui parlera encore de la pour-
suite ou non des travaux pour
la création du centre d'anima-
tion et de jeunesse.

Par ailleurs, à la faveur de
prochaines constructions de
villas, à l'est du chemin des
Prés-Guëtins , la commune de
La Neuveville doit équiper le
secteur pour l'évacuation des
eaux usées. Une demande de
crédit de 86.700 francs est
proposée aux membres du lé-
gislatif pour construire un col-
lecteur d'eaux usées et pour
racheter une canalisation
privée existante. Cette der-
nière mesure une dizaine de
mètres.

PDL

Economie familiale Devenir
bon gestionnaire en trois ans
Dans le canton de Berne,
les formations d'employé
de maison, d'employé en
économie familiale el
d'employé de ménage col-
lectif, seront remplacés;
dès l'été 2000 par une for-
mation de gestionnaire en
économie familiale.

Le nouveau règlement sur les
examens et la profession de ges-
tionnaire en économie familiale
devraient entrer en vigueur le
1 er janvier prochain. L'Office de
la formation professionnelle et
l'Office de l'agriculture ont insti-
tué un groupe de projet afin de
clarifier rapidement les ques-
tions liées à cette nouvelle for-

mation d'une durée de trois ans.
Plusieurs associations et écoles
vont être associées à la réflexion.

Il importe , en effet , de doter
cette formation de structures la
rendant attrayante. Il faudra
conserver et développer les
places de formations actuelles,
en créer de nouvelles et assurer
des passerelles vers des profes-
sions apparentées , par
exemple, dans l'hôtellerie ou
les soins médicaux.

Les entreprises d'apprentis-
sage qui ont formé j usqu'ici des
employés en économie fami-
liale pourraient, au sein de ces
structures, proposer la pre-
mière année de formation. Le
changement programmé per-

mettra d'offrir une formation
variée aux apprentis , qui pour-
ront ainsi faire preuve de da-
vantage de souplesse dans leur
vie professionnelle.

De leur côté, les entreprises
auront la possibilité de s'occu-
per de jeunes, même si elle ne
peuvent pas proposer une for-
mation comp lète, puisque en
cas de besoin d'autres entre-
prises pourront prendre le re-
lais. En outre, des solutions
vont être proposées aux jeunes
qui ne seront pas en mesure de
devenir gestionnaire en écono-
mie familiale. Dans le cadre
d'un préapprentissage, des
stages pourront , notamment,
leur être proposés, /réd-oid

Turc abattu
Arrestation
au Tessin

Le meurtrier présumé d'un
ressortissant turc , abattu de
plusieurs coups de feu ven-
dredi à Bienne, a été arrêté
lundi soir à Chiasso.
L'homme âgé de 44 ans est
un compatriote de la victime.
Interpellé dans le train en
partance pour l'Italie , il a été
placé en détention préventive.
Il est fortement soupçonné
d' avoir tiré plusieurs coups
de feu mortels.

Après son forfait, le meur-
trier a réussi à prendre la
fuite. Son véhicule a été re-
trouvé vendredi soir dans le
canton de Neuchâtel. Le mo-
bile de son acte fait l'objet de
l'enquête en cours, /ats

Patrimoine militaire Une fondation
pour conserver six forts de la région
Conserver et entretenir les
ouvrages militaires
condamnés par Armée 95?
Une fondation s'y attache,
qui lorgne sur six forts de
la région jurassienne.

Meinhard Friedli , de Sonvi-
lier, préside une fondation su-
pracantonale qui travaille à la
sauvegarde de ceux, parmi les
ouvrages militaires
condamnés par le concept
Armée 95, qu 'elle juge digne
d'intérêt pour le public.

A la fin de 1997, une dizaine
de personnes ont créé cet or-
ganisme, qui a attendu d'avan-
cer dans ses projets pour se
présenter au public.

La Fondation du patrimoine
militaire secteur Brigade fron-
tière 3 (PMBF) s'intéresse
bien évidemment à la zone
mentionnée dans son nom.
Ses signataires proviennent
donc aussi bien du nouveau
canton que du Jura bernois ,
qui sont Gérard Brunner, de
Porrentruy, Meinhard Friedli
(président du conseil de fonda-
tion , de Sonvilier) , Jean-Paul
Griinenwald (caissier, de Ros-
semaison), Bernard Griinig,

Walter von Kânel et Jean-Ro-
dolphe Meister (secrétaire),
tous trois de Saint-lmier, Jean-
Louis Neuenschwander (vice-
président, de Bure), Arsène
Plomb, de Boncourt , Denis
Schori , de Montignez , et Jean-
Pierre Weber, de Bettlach.

Le but de cette fondation?
Mettre en valeur les ouvrages

Sous cette végétation se camoufle l'un des forts visés
par la fondation, à Frinvillier. photo Eggler

militaires dignes de son
intérêt , afin de pouvoir les ou-
vrir au public. «On dépense
aujourd 'hui des fortunes pour
conserver des fortifications da-
tant du Moyen-Age. Or, ces té-
moins d'un passé récent, d 'une
p ériode troublée de l 'histoire
helvétique, méritent eux aussi
d'être conservés à l 'intention

des générations futures. Ceci
dans une double perspective
historique et touristique» , sou-
ligne le président.

Pour atteindre ce but , la
FMBF entend reprendre, en-
tretenir et conserver les ou-
vrages militaires qu 'elle a
choisis , dans le rayon d' acti-
vité de la Brigade frontière 3,
et que l'armée entend aban-
donner. Elle a jeté son dévolu
sur six forts , à savoir celui du
Vorbourg nord , à Delémont,
celui de l'Egasse, à Villeret ,
ceux du Gyps et du Chételat , à
Asuel , celui de La Roche, à
Glovelier, ainsi que celui dit de
Frinvillier, sur la commune de
Péry. Les demandes qu 'elle a
adressées aux autorités mili-
taires , au suj et de ces ou-
vrages , aboutiront certaine-
ment sur des décisions de
prêts.

Signalons enfin que la fon-
dation ne poursuit aucun but
lucratif , qu 'elle est politi que-
ment neutre et qu 'elle ac-
cueillerait avec grand plaisir
tous les intéressés. Ceux-ci
s'adresseront simplement à un
membre du comité.

DOM

Cormoret Une assemblée
particulièrement unanime
A Cormoret, tous les points
ont été approuvé par une
assemblée municipale dite
des comptes et tenue le
premier soir de l'été.

Trente-cinq ayants droit , soit
9,5% du corps électoral , ont
pris part à cette assemblée pré-
sidée par Gilbert Ogi.

Une approbation unanime
s'est manifestée tout d'abord
pour le compte de fonctionne-
ment 1998, lequel présente un
excédent de revenus de
quelque 82.000 francs , sur des
charges totales de 2,5 millions
environ. Par rapport au bud-
get, on relevait une améliora-
tion de 52.000 francs, qu 'ex-
pli quait en détails René Geiser,
conseiller munici pal respon-
sable des finances.

Le décompte final de la réfec-
tion de la route des Nioles , pré-
senté par Marcel Houlmann ,
responsable des travaux pu-
blies, a été rap idement avalidé;
les travaux se chiffrent à 50.598
francs , soit un dépassement de
598 francs seulement par rap-
port au crédit libéré en 1997.

Les règlements d'organisa-
tion du Syndicat de communes
de la protection civile Cormo-

ret-Courtelary, présentés par
Denis Kaltenried , ont convain-
cus l'assemblée.-

Josette Schwab, conseillère
municipale en charge du tou-
risme, présenta les buts du rè-
glement de la taxe de séjour,
proposé au législatif. Elle re-
leva que la somme prévue par
nuitées (1 à 2 francs , au maxi-
mum) ne grèvera pas le budget
des touristes passant par la lo-
calité... Le produit de cette taxe
servira à l' entretien des che-
mins de promenade, des
belvédères , bancs, etc. Le rè-
glement a été unanimement ap-
prouvé.

Réfections en vue
La même unanimité se ma-

nifestait pour un crédit de
30.000 francs , présenté par
Marcel Houlmann et destiné à
la réfection d'un mur de route ,
à l' aménagement de la place
voisine du hanga r de la voirie
et à la réfection de la route , de-
vant la salle communale.

Au chapitre des divers , An-
nelise Vaucher, maire, a ap-
porté des informations concer-
nant le chantier de la salle com-
munale , qui sera inaugurée le
3 septembre, /spr



Ingénieurs RWB Un
prix pour l'écologie

Jean-Louis Walther, président du Conseil d'administra-
tion de RWB. photo Gogniat

La fondation Nature et éco-
nomie, que préside le
conseiller national bâlois
Christoph Eymann, a décerné
mardi à Porrentruy son certifi-
cat de respect de critères éco-
logiques au bureau d'ingé-
nieurs conseils RWB à Porren-
truy. Il l'a remis en mains de
Jean-Louis Walther, président
du Conseil d'administration
de RWB.

Il récompense les aménage-
ments réalisés autour du bâti-
ment qui abrite ses bureaux
de RWB à la route de Fonte-
nais. Pour marquer cet événe-
ment RWB a fait un tri ple don
de 5000 francs au canton du
Jura , à celui de Neuchâtel et à
la ville de Porrentruy, afin de
les encourager à tenir compte
des exigences écologiques
dans leurs aménagements res-
pectifs. RWB emploie sep-

tante personnes, dont une
trentaine d'ingénieurs. Ce bu-
reau est actif dans le génie ci-
vil , l'aménagement du terri-
toire et les analyses d' eau no-
tamment. RWB a créé une
prairie maigre, remis un ruis-
seau à ciel ouvert , accroché
des nichoirs à ses façades ,
planté une haie vive, préservé
un toit plat avec gravier et
plantes de milieux secs. Le mi-
nistre jurassien Pierre Kohler
a profité de cette manifesta-
tion pour annoncer que les
5000 francs donnés par RWB
seront affectés à la création
d'un agenda 21 dont la créa-
tion fait l'objet d'une récente
intervention parlementaire.
Bernard Voeffray, chef de
l'Aménagement du territoire ,
a reçu le don de RWB au nom
du canton de Neuchâtel.

VIG

Vellerat Soutien de
la fondation Bellelay

La fondation Bellelay pré-
sente ses activités dans les
communes du Jura historique ,
en vue d'obtenir le soutien fi-
nancier des collectivités lo-
cales. Elle a l'objectif de
mettre en valeur l'histoire et le
patrimoine de Bellelay et d'as-
surer l'avenir du domaine agri-
cole.

La fondation entend se faire
mieux connaître dans le can-
ton du Jura . Elle a rencontré
mardi les représentants des
communes de Courrendlin ,
Châtillon , Rebeuvelier et Velle-
rat, à l'initiative du maire de
Vellerat. La délégation de la
fondation était conduite par le
maire de Reconvilier, Claude-
Alain Voiblet.

Lors de cette première prise
de contact , la cassette vidéo en-
registrée l'an dernier et qui
présente les activités de Belle-
lay et en met les richesses en
valeur a été projetée. Cela a été
pour certains l'occasion d'une
heureuse découverte.

Les mêmes protagonistes se
retrouveront ce matin pour la
manifestation commémorative

du 23 juin. A cette occasion, .
une rue du village de Vellerat
sera baptisée au nom de Roger
Schalfter, qui fut une des fi-
gures marquantes de la lutte
d'indépendance du canton du
Jura. La veuve du politicien
disparu , Suzanne Schalfter,
sera présente, ainsi que le pré-
sident du Gouvernement Jean-
François Roth et José Happart ,
député européen , des Fourons.

Dans la foulée sera lue la dé-
claration du Mouvement auto-
nomiste, à l'occasion de cette
commémoration. Elle relève
les mille ans de l' embryon du
Jura (donation de l' abbaye de
Moutier-Grandval) et le quart
de siècle du vote d'indépen-
dance. L'idée que l'Etat j uras-
sien de territoire limité serait
un point d'appui pour la lutte
future prédominait alors. Au-
jourd 'hui , il apparaît que ce
n'est pas le cas. Il importe dé-
sormais de savoir quelle sera
la place du sud du Jura à l' ave-
nir. La coopération interjuras-
sienne aidera à définir cette fri-
ture place.

VIG

Vente de chanvre
Saisie policière
à Delémont

Le propriétaire du maga-
sin baptisé «Paradis du
chanvre» établi à Porrentruy,
après avoir fait l'objet de per-
quisitions dans ses locaux , a
été l'objet d'une nouvelle in-
tervention policière qui a
saisi une quarantaine de
plantes exposées sur le mar-
ché de la foire de Delémont,
mardi matin. La police juras-
sienne est intervenue et elle
invoque les dispositions lé-
gales , celles-là même aux-
quelles le propriétaire du
magasin se réfère en affir-
mant qu 'il dispose de toutes
les autorisations nécessaires
pour la mise en vente des ar-
ticles saisis.

VIG

Lycée
Proposition
de «Table ronde»

Alors que le conflit entre
les professeurs lycéens de Por-
rentruy et les autorités sco-
laires s'atténue, le député
delémontain Phli ppe Rottet ,
PCSI , juge à propos de lancer
une nouvelle proposition , à sa-
voir la mise sur pied d' une
«Table ronde» qui réunirait
les parties en conflit et où sié-
gerait «un arbitre ou un mé-
diateur» (l' un n 'équivaut pas
à l'autre!) «choisi d' un com-
mun accord» (par qui?). Il éta-
blirait un protocole d' accord
que chaque partie s'engage-
rait à respecter... Le Gouver-
nement est-il d' accord de réa-
liser cette proposition? de-
mande le député.

VIG

Parti radical
Elections
des candidats

Le Parti libéral-radical ju-
rassien a désigné onze de ses
douze candidats lors des élec-
tions fédérales de cet au-
tomne. Au Conseil des Etats:
Christiane Hennet , Delémont ,
et Michel Juillard , Miécourt.
Au Conseil national , cinq
listes de deux apparentées ,
soit: Denis Hostettler et Pierre
Lovis , Delémont; Frédéric Bu-
chler et Pascal Perrin ,
Franches-Montagnes; Phili ppe
Tardy et Georges Zaugg, Por-
rentruy; Patricia Cattin et
Anne-Marie Voisard, pour les
femmes. En plus, pour les
jeunes , Raphaël Schaer, de
Fontenais qui aura un colistier
encore à désigner.

VIG

Le Noirmont
Manif de solidarité
pour le duo

Les enseignants de l'école
primaire et de l'école enfan-
tine du Noirmont mettent sur
pied une manifestation de soli-
darité dans le souci d' avoir
accès au partage du travail.
Cette manifestation se dérou-
lera le samedi 2(5 juin de 91i30
à midi à la rue de la Rauracie.
A l'aube de l'A n 2000, ces en-
seignants se demandent si
l' enseignement en duo est une
réalité ou une utop ie. On sait
que cette forme de partage du
travail est dans les mœurs et
fonctionne très bien comme le
prouve les expériences de Sai-
gnelégier. Au Noirmont , la
commission d'école refuse ce
mi-temps à une enseignante.

MGO

Les Cerlatez
Conférence sur les
vipères

Le centre Nature des Cerla-
tez met sur pied ce vendredi 25
juin à 20 heures une confé-
rence intitulée «Nos vipères as-
pic et péliade» . Elle accueillera
à cette occasion le biolog iste
Jean-Claude Monney qui est
collaborateur au Musée d'his-
toire naturelle de Fribourg et
auteur de nombreuses publica-
tions sur les reptiles. On no-
tera que le centre des Cerlatez
abrite depuis le 2 mai une ex-
position consacrée justement
aux vipères que l' on découvre
dans de grands terrariums.
Cette exposition très intéres-
sante a déjà rencontré un
succès important. Elle est ou-
verte jus qu 'en octobre.

MGO

Le Noirmont
La Ciny va
fermer un atelier

Ces derniers temps , l' entre-
prise Aubry Frères SA au
Noirmont a averti ses em-
ployés qu 'elle allait fermer
d'ici la fin de l' année son ate-
lier de production pour le
sous-traiter. Cette restructura-
tion touche une dizaine de per-
sonnes et s'inscrit bien sûr
dans un souci de rendement
de l' entreprise. Il n 'y aura pas
do licenciements prononcés,
les ouvriers étant imités à re-
chercher du travail  ailleurs ce
que deux ou trois d' entre eux
ont déjà fait. L'entreprise ne
comptera bientôt plus qu'une
douzaine d' employés. Dans les
années septante , cette f i rme
comptait p lus de 400 ouvriers.

MGO

Viande aux hormones
Député taivain au front

A 1 heure où chacun se de-
mande ce qu 'il a dans sion as-
siette tant les scandales se
succèdent, le député-maire des
Pommerats Lucien Dubail
monte au front pour dénoncer
la viande aux hormones que
nous envoient les Américains.
Et de demander au Gouverne-
ment jurassien d'intervenir à
Berne pour interdire un tel tra-
fic. Tout en faisant connaître le
«label Jura» qui renseigne sur
le producteur et la provenance
de la viande.

Le député taivain sait de quoi
il parle pour être lui-même éle-
veur de vaches mères. Il
constate que le choix dû
consommateur suisse n'est pas
possible car aucune marque ne
permet de différencier une
viande produite dans notre
pays ou à l'étranger. La trompe-
rie est encore plus grande si
l'on sait que certaines viandes
sont importées en quartier, dé-
coupées dans nos boucheries et
commercialisées comme
«viande suisse»! Lucien Dubail
souhaite donc que ces produits
soient identifiées d'une marque

simple, que le consommateur
sache s'ils viennent de l'étran-
ger où les modes de production
ne sont pas identiques aux
nôtres. C'est l'agriculture in-
digène qui en fait les frais. L'in-
terpellateur pourfend dans la
foulée les grands distributeurs
qui ne pensent qu 'au profit
alors que , formées en coopéra-
tives, ils devraient avoir le souci
du consommateur.

Le député des Pommerats
cite enfin un exemple édifiant.
Un récent test a été fait sur de la
viande importée des USA: 20%
des échantillons contenaient
des matières interdites en
Suisse; 12% d' entre elles ren-
fermaient notamment des hor-
mones de croissance et des an-
tibioti ques prohibées en Amé-
rique. De ce fait , «ces pay s ex-
portateurs ne sont pas capables
de faire respecter leur propre
loi» s'insurge-t-il. Et de deman-
der au Gouvernement jurassien
d'intervenir pour interdire ces
importations tout en sollicitant
la pause d'un «label Jura» sur
les viandes.

MGO

Médiévales Elfes et ours
pointent au bord du Doubs
Il y a deux ans, la première
édition des Médiévales
avait remporté un succès
fou du côté de Saint-Ur-
sanne. La cité médiévale
avait été envahie par
30.000 personnes. En étof-
fant encore ses presta-
tions, cette seconde édi-
tion, prévue du 9 au 11
juillet, promet d'être plus
grandiose encore. Les ani-
maux savants se joindront
aux guerriers d'Avalon et
autres troubadours...

L'ouverture de la Transju-
rane a donné un coup de fouet
au Clos-du-Doubs, une micro-
région qui dépérissait. Les
gens de ce coin de pays pré-
servé ont décidé de réagir.

Parmi les idées lancées à l'é-
poque, celle de mettre sur pied
une fête médiévale à Saint-Ur-
sanne pour ranimer une cité
sclérosée a été retenue. En-
fermée dans ses murs, cette
ville médiévale se prête à mer-
veille à pareille manifestation.
Le succès a été immédiat et to-
tal , les organisateurs se retrou-
vant débordés par la foule ve-
nue en masse. Il a été décidé
d'organiser les Médiévales tous
les deux ans, en alternance
avec Ferrette avec qui les Ju-
rassiens collaborent. C'est en
effet une grosse organisation
qui mobilisent 300 bénévoles

(costumés) de la région alors
que 400 acteurs de tous crins
sont attendus de l' extérieur.

Cette année, Jean-Maurice
Maître, la locomotive de cette
fête, annonce un programme
encore plus étoffé. Le coup
d'envoi sera donné le vendredi
9 juillet (20h30) avec un
concert tzigane donné au
cloître de Saint-Ursanne. L'en-
semble Urs Karpatz formé de
neuf musiciens fera découvrir
la culture des gens du vovage.

Signée Michel Marchand, la superbe affiche des Médié-
vales 1999. De nuit, les elfes sortent du Doubs pour in-
vestir l'ancienne cité.

L'espace de deux jours en-
suite, Saint-Ursanne redevient
ce qu 'elle était au XlVe siècle.
La cour des miracles grouille
de mendiants et de gueux qui
vous accrochent pour l'obole.
Des tavernes où sont grillés
des bœufs entiers se logent
sous les arcades. Dans tous les
coins de rue, il est possible de
découvrir un artisan. Ceux qui
travaillent le fer, forgeron, fon-
deur de cloche, chaînier...
Ceux qui travaillent le bois

comme le sculpteur, le luthier,
le tourneur, le sabotier, Voici
ceux qui suivent les chantiers
des églises: les tailleurs de
pierre et autres verriers fabri-
cants. Voici enfin les Pileuses et
autres tisserandes. Un véri-
table marché médiéval.

Venu de Flandres
Les animations dans la rue

sont légion. Dimitri fend la
foule avec son ours tenu en
bout de chaîne. En première, il
y aura des animaux savants
(oies , aigle royal et rapaces) ve-
nus de France. Comme il y a
deux ans, les guerriers d'Ava-
lon en découdront lors de com-
bats à l'arme réelle. Pour la
première fois, la compagnie du
Chaland va fouler le pavé de
Saint-Ursanne. Il s'agit de
quatre étranges gargouilles
conduites par le chant de la Sa-
lamandre. Débarque aussi de
Flandres la compagnie du Lion
formée de musiciens, jon-
gleurs , cracheurs de feu et
troubadours. Les groupes vien-
nent de Saillon, de Guebersch-
wir, d'Estavayer sans oublier
les ménestrels de Mordini pour
un spectacle intense dans la
rue.

Michel Gogniat
Les Médiévales se déroulent les
10 et 11 juillet. Entrée: 15 francs
par jour ou 25 francs les deux
jours. Enfants gratuits.

Les Breuleux Sérieuse
pointe contre J.-F. Roth

Seule localité à marquer le 23
ju in sur le Haut-Plateau, la loca-
lité des Breuleux a soufflé les 25
bougies du vote historique du
23 juin 1974 nier soir à l'école
primaire. Dans une ambiance
chaleureuse. La fanfare et le
chœur mixte ont apporté la note
musicale avant que Vincent Val-
lat ne prenne le relais sur ses
airs entraînants.

A l'heure des discours , Aloïs
Boillat du groupe Bélier n 'a pas
manqué d'égratigner le mi-
nistre Jean-François Roth. Le
ministre jurassien avait été in-
vité comme orateur à la mani-
festation des Breuleux. Jean-
François Roth a refusé, qui in-
voque un article paru dans l'or-
gane des jeunes séparatistes , un
article où l' attitude du ministre
est fustigée après le vote consul-
tatif de Moutier. Pour le jeune
séparatiste, il s'agit là «d 'un pré
texte pour ne pas participer à
une manifestation mise sur p ied
par le Bélier». Avant de
conclure: «C'en est assez des
beaux causeurs de Morépont »...
«Aujourd 'hui, nous dénions le
droit aux autorités cantonales

de parler au nom du p euple ju-
rassien», ceci pour avoir re-
connu implicitement la fron-
tière qui a déchiré le Jura.

Jeune député PDC du lieu ,
Alexis Pelletier monte à la tri-
bune. Son propos est limpide.
Que dit-il? Il dit qu 'il n'avait
qu 'un an et demi quand le vote
d'autodétermination s'est dé-
roulé. Il rend donc un hommage
aux aînés qui ont laissé «un can-
ton où il fait bon vivre». Il invite
ensuite les jeunes à reprendre le
flambeau en se disant persuadé
que l'avenir passe par la réunifi-
cation. «Le statu quo n 'est pas
poss ible», lance-t-il. Pour lui ,
cette reconstitution passe par le
dialogue, par l'Assemblée inter-
jurassienne et la mise en com-
mun des institutions. Il conclut à
l' endroit des jeunes: «Partici-
p ons à sa reconstruction avec
nos amis du Sud et essayons de
ranimer ce sentiment d'apparte-
nance à un seul et même peup le,
car nous avons p arfois tendance
à oublier que nous avons le
même amour pour cette terre ju -
rassienne».

MGO



Santé Le Viagra ne sera pas
remboursé par l'assurance
Le Viagra ne sera pas rem-
boursé par les caisses ma-
ladie, a décidé hier l'Office
fédéral des assurances so-
ciales (Ofas). Le potentiel
d'abus est trop grand, se-
lon lui. Le fabricant Pfizer
SA, qui parle de médecine
à deux vitesses, va étudier
les chances d'un recours
contre cette décision. A
quelques semaines des
discussions sur les primes
2000.

De Berne:
François Nussbaum

L'Ofas refuse que le Viagra
médicament contre les

troubles de l'érection - soit
inscrit sur la «liste des spécia-
lités» remboursées par l'assu-
rance de base. Même s'il est
prescrit à la suite d'affections
médicales dûment constatées:
sclérose en plaques , lésions
dans la zone génitale, diabète,
dépressions traitées par médi-
caments.

Quatre par mois
En mars dernier, la Com-

mission fédérale des médica-
ments (CFM) avait proposé ces
restrictions , aj outant que les
troubles devaient exister de-
puis au moins six mois: dans
ces conditions, on pouvait
rembourser le Viagra , à raison
de quatre comprimés par mois
au maximum.

L'Ofas n'a pas suivi ce rai-
sonnement. Selon lui , trop de
gens souffrant d'impuissance
d'origine psychique feraient

valoir leur droit au rembourse
ment. On devrait se fier à
leurs propres indications, sans
évaluation objective. Les
caisses ne seraient pas en me-
sure de contrôler le respect
des critères de la CFM.

Traitement cher
Bref, l'Ofas craint une ruée

sur le Viagra , dont le plus pe-
tit emballage (4 comprimés à
25 milligrammes) coûte déjà
70 francs en pharmacie. Auto-
risé en Suisse depuis un an,
mais non remboursé, il atteint
un volume de ventes de près
de 100.000 comprimés par
mois, ce qui rapporte à Pfizer-
Suisse 20 millions de francs
par an.

Pfizer retourne d'ailleurs
cet argument contre l'Ofas. Le
fabricant estime à 10 ou 15%
la proportion de Suisses
frappés durablement d'im-
puissance. Dans 78% des cas,
affirme-t-il , les causes sont or-
ganiques. Il en résulte des
souffrances psychiques , pour
l'homme concerné mais aussi
pour son couple, son entou-
rage.

Mieux vaut les piqûres?
L'Ofas note que, pour les

cas graves, il existe d'autres
traitements, même si leur uti-
lisation est moins aisée. Bien
sûr, répond Pfizer: les caisses
remboursent le traitement par
piqûres dans le pénis avant
chaque rapport sexuel. Mais
ces injections sont doulou-
reuses et coûtent plus cher. Le
remboursement du Viagra se-

L'Ofas craint une ruée sur le Viagra, dont le plus petit
emballage (4 comprimés à 25 milligrammes) coûte déjà
70 francs en pharmacie. photo Keystone

rait donc doublement avanta-
geux.

Pfizer dénonce également le
risque d'une médecine à deux
vitesses. Le succès du Viagra

répond à une demande sé-
rieuse. Non remboursé, , il
n 'est accessible qu 'à ceux qui
en ont les moyens. Le fabri-
cant étudie donc sérieusement

les chances d'un recours
contre la décision de l'Ofas,
qui peut aller jusq u'au Tribu-
nal fédéral des assurances.

Soutiens pour l'Ofas
La Fédération des médecins

suisse (FMH) ne s'est jamais
prononcée, en tant que telle ,
sur le remboursement du Via-
gra. Les caisses maladie et les
pharmaciens, en revanche,
soutiennent l'Ofas: il s'agit
d'un «produit de confort» qui
n'a pas à être remboursé, di-
sent-ils. Du moins dans l'assu-
rance de base (les complémen-
taires ont le champ libre).

L'argument financier sera
fermement défendu par ces
protagonistes. Les primes
d'assurance pour l'an pro-
chain vont être discutées cet
été et fixées cet automne. Si
elles doivent à nouveau être
augmentées, l'Ofas ne voudra
pas encourir le reproche
d'avoir encore allongé la liste
des prestations remboursables
avec un produit qui ne fait pas
l'unanimité.

Bientôt le Xenical
On attend d'ailleurs, d'ici à

quelques j ours, une décision
similaire sur le Xenical, médi-
cament contre l'obésité. Diffi-
cile de limiter son rembourse-
ment à des cas particuliers, en
fonction d'indications médi-
cales précises: lorsqu'on a 10,
20 ou 30 kilos à perdre? Là
aussi , la demande potentielle
est énorme, tout comme le
risque d'abus.

FNU

Aviation L'heure est aux grandes manœuvres,
Swissair et Sabena vont renforcer leur union
Ce n'est pas encore une
fusion, mais Swissair et
Sabena s'unissent plus
étroitement par le projet
«Diamond». Les activités
commerciales des deux
compagnies seront com-
munes dès juin 2000. Les
synergies représentent un
potentiel de 240 millions
de francs par an.

Le groupe SAir a précisé
dans un communiqué publié

hier que les compagnies aé-
riennes suisse et belge garde-
raient leur indépendance avec
leur propre conseil d'adminis-
tration , leurs sièges et leurs
marques respectifs. L'harmo-
nisation de leurs activités de-
vrait se traduire par une nette
augmentation de leurs chiffres
d'affaires.

A Zurich et Bruxelles
Les deux compagnies réuni-

ront à Zurich la gestion du ré-

seau , les finances, le control-
ling et l'informatique , sous la
responsabilité du président de
Swissair Jeffrey G. Katz.
Bruxelles accueillera la vente,
le marketing du produit et les
ressources humaines, sous la
direction de Paul Reutlinger,
président de Sabena.

Ces activités seront
groupées dans une société
commune d'encadrement bap-
tisée «Airline Management
Company» (AMC). Les deux

compagnies devront au préa-
lable obtenir le feu vert des
services de la concurrence de
la Commission européenne.
Le siège de la nouvelle société
n'est pas encore choisi.

La société AMC sera diri gée
par Phili ppe Bruggisser (prési-
dent de SÀir), Jeffrey G. Katz
et Paul Reutlinger. Patrick du
Bois , secrétaire généra l de Sa-
bena , occupera la même fonc-
tion dans la société AMC.

Le projet «Diamond» sera

mis en place progressivement
dès le 1er juillet prochain. Ses
effets sur le personnel ne sont
pas encore connus, a indi qué
à l'ATS Patrick Jeandrain,
porte-parole de Sabena. Les
employés concernés se verront
certainement offrir la possibi-
lité d' un transfert entre Zurich
et Bruxelles.

Intégration progressive
Pour Patrick Jeandrain ,

«Diamond» n'est pas à propre-
ment parler une première
étape vers une fusion , dans la
mesure où chaque compagnie
doit garder son identité. Mais
l'intégration progressive de
Swissair et Sabena a toujours
été l'objectif avoué du rappro-
chement.

Le groupe SAir détient de-
puis 1995 une participation de
49 ,5% dans le cap ital de la
compagnie belge. Le Suisse
Paul Reutlinger, placé à la tête
de Sabena, n'a jamais caché
que SAir entendait prendre la
majorité dès que les condi-
tions seraient remplies.

L'accord passé avec l'Etat
belge - actionnaire maj ori-
taire - lors de l'entrée de SAir
dans le capital de Sabena ex-
cluait une prise de contrôle
suisse avant l'an 2000. De
plus , l' accord bilatéral Suisse-
UE sur les transports aériens
doit être entré en vigueur. Ce
qui est prévu pour début 2001,
comme pour les six autres ac-
cords.

Patrick Jeandrain espère
que d' autres services puissent
être mis en commun ultérieu-
rement. La partici pation
d' autres compagnies parmi les
onze que compte le groupe
Qualifiyer - comme Austrian
Airlines - n 'est pas exclue./ats

Le flirt poussé d'Air France et Delta
Air France et Delta Airlines

ont conclu «un accord strate
gique exclusif de longue
durée». L'accord signé par Air
France et Delta Airlines
constitue «le prélude à une
grande alliance globale» qui
sera consti tuée avant la fin de
l' année avec d'autres parte-
naires. Il concerne aussi bien

Air France et Delta Airlines vont collaborer très
étroitement. photo Keystone

le trafic passagers que le fret ,
ont annoncé les deux compa-
gnies aériennes hier. Il a pour
double objec tif de réduire les
coûts des deux compagnies et
d'offrir un meilleur service à
leurs clients.

L'accord prévoit notamment
«l 'harmonisa tion des p ro-
cédures et des po litiques com-

merciales» des deux compa-
gnies et plus généralement des
coopérations «dans tous les
domaines leur permettant
d 'accélérer la baisse de leurs
coûts» .

Troisième transporteur
américain derrière United Air-
lines et American Airlines ,
Delta Airlines, basée à At-
lanta , a enregistré en 1998 un
bénéfice net de 1,08 milliard
de dollars (1,66 milliard de
francs suisses). Son chiffre
d'affaires a atteint 14,4 mil-
liards de dollars.

Air France a réalisé lors de
son dernier exercice un béné-
fice net de 249 millions d' eu-
ros (257 millions de dollars)
pour un chiffre d'affaires de
9,1 milliard s d' euros (9 ,4 mil-
liards de dollars).

«Atlantic Excellence», l'al-
liance qui unit Swissair, Delta
Airlines , Sabena et Austrian
Airlines , sur le réseau de l'At-
lanti que nord sera maintenue ,
a affirmé hier le groupe SAir.
Les partenaires d'«Atlantic
Excellence» ont été continuel-

lement informés des proje ts
de ces deux compagnies et
c'est sans surprise qu 'ils les
ont accueillis.

La seule certitude est que la
filiale du groupe SAir souhaite
se profiler en concluant des al-
liances tous azimuts. Swissair
et Sabena ont ainsi annoncé
un nouveau partenariat avec
American Airlines. Cette col-
laboration est fondée sur le
partage de code vers Chicago,
Boston et Miami , depuis les
hubs de Zurich et Bruxelles.

Cet accord n'équivaut pas à
une adhésion à l'alliance
«One World» , a déclaré Phi-
li ppe Bruggisser, président de
la direction du groupe SAir.
«Mais nous avons l 'intention
d 'étudier une collaboration
d 'American avec The Quali-
f iyer Group qui réunit 11 com-
pagnies européennes» , dont
Swissair. La compagnie a tou-
tefois précisé que son accord
avec American Airlines ne re-
mettait pas en cause son ap
partenance à «Atlantic Excel
lence»./ats-afp-reuter

Les hostilités sont en-
gagées dans le transport
aérien. Et, bien sûr, cette
agressivité commerciale,
qui résulte de la libérali-
sation du marché, s'af-
fiche à travers un jeu
d'alliances p lus ou moins
fiables .

Passablement secoué
par ces turbulences, SAir
tâche de maintenir le cap.
L 'accord entre Air France
et l 'américain Delta Air-
lines était à peine connu
que le groupe helvétique
annonçait le renforce-
ment du partenariat entre
Swissair et Sabena, ainsi
que son intention de
nouer de nouvelles al-
liances, et d 'abord avec
American Airlines.

L 'enjeu de ce remue-mé-
nage, c'est essentielle-
ment le marché nord-at-
lantique, mais aussi le po-
sitionnement mondial.
Quatre grandes alliances
se partagent aujourd 'hui
p lus de 70% des parts de
marché dans le monde:
One World, Atlantic Ex-
cellence, Wings et Star Al-
liance. L 'intégration au
sein de ces alliances revêt
des degrés divers. Ainsi,
le p artenariat qu'a conclu
Swissair avec d 'autres
compagnies d'Atlantic Ex-
cellence - au premier
rang desquelles f igure
Delta Airlines - n'est
guère contraignant, pour
la simple raison que cette
alliance, récente, n'a pas
encore atteint sa p léni-
tude opérationnelle.

Cette souplesse conve-
nait bien à Swissair. Tout
change avec l'accord stra-
tégique et exclusif que
viennent de signer Delta
Airlines et Air France, ac-
cord qui risque de relé-
guer les autres partenai -
res au rang de comparses.

La nouvelle configura-
tion est d'autant plus em-
barrassante qu'Air
France est concurrente de
Swissair. Tout en espé-
rant maintenir sa collabo-
ration avec Delta, la com-
pagnie zurichoise entend
se donner un peu d 'air en
passan t un accord avec
American Airlines. Sans
pou r autant entrer dans
One World , l'alliance
formée notamment par
American Airlines, Ca-
thay Pacifie et - autre
concurrente de Swissair-
Sabena - British Air-
ways. On le voit, la p osi-
tion de Swissair est pour
le moins délicate.

La libéralisation du tra-
f ic  aérien va p rovoquer en
Europe, après les Etats-
Unis, des bouleverse-
ments dont on n'observe
que les premiers signes.
Même si le risque est
moins grand en Europe de
voir disparaître des pa-
villons aujourd 'hui iden-
tifiés à leurs pays d 'ori-
gine, rien n'interdit désor-
mais leur contrôle par des
groupes étrangers ou mul-
tinationaux. Sabena
semble d 'ailleurs promise
à un tel avenir.

Au début du processus
d 'autonomisation de
Swissair, Philippe Brug-
gisser avait clairement
évoqué les effets pouvant
être induits par la f in  du
concept de «compagnie
nationale». Le patron de
SAir n'en est que mieux
averti des conséquences
potentielles de ses choix
stratégiques.

Guy C. Menusier

Commentaire
Bataille
aérienne
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Affaire Rey
Leuenberger
réprimandé
La Commission de gestion
du Conseil des Etats répri-
mande le conseiller fédé-
ral Moritz Leuenberger.
Celui-ci a exercé «trop de
retenue» à ('encontre de
l'ancien directeur général
de La Poste Jean-Noël
Rey. Le Detec rejette l'ac-
cusation.

A la suite de reproches de
favoritisme et de népotisme
formulés dans la presse, Jean-
Noël Rey avait renoncé à diri-
ger la nouvelle Poste et démis-
sionné le 30 juin 1998.

Le Département fédéral de
l'environnement, des trans-
ports , de l'énergie et de la
communication (Detec) a fait
preuve d'une retenue exces-
sive dans l'examen de ces re-
proches , selon le rapport pu-
blié hier. Les événements da-
tent en grande partie d'avant
1998, lorsque La Poste dépen-
dait encore du Detec.

En raison de l'ampleur des
critiques, le Detec aurait dû
procéder à un examen appro-
fondi et ouvrir une enquête
disciplinaire. Selon la com-
mission, le Detec a fait croire
dans un communiqué de
presse qu 'il avait procédé à sa
propre enquête, alors qu 'il
s'est seulement appuyé sur
l'enquête interne non exhaus-
tive du conseil d'administra-
tion de La Poste.

«Le système qui veut que la
Confédération oublie d'autant
mieux les reproches adressés à
un fonctionnaire que ce der-
nier démissionne rapidement
ne doit en aucun cas faire
école», souligne la commis-
sion.

Conséquences pénales
Le Detëc s'est aussi montré

imprudent et superficiel dans
l'histoire d'un prêt accordé à
un avocat bernois, adminis-
trateur d'une filiale de La
Poste.

Selon la commission, le De-
tec s'est suffi de déclarations
partiellement contradictoires.
Il a fait une faute grave en ne
procédant pas à des auditions
supplémentaires. Il aurait en
outre dû transmettre de son
propre chef le dossier au Mi-
nistère public de la Confédéra-
tion (MPC), estime la commis-
sion.

En août 1998, le MPC a ou-
vert d'office une enquête pré-
liminaire contre Jean-Noël
Rey pour présomption de ges-
tion déloyale des intérêts pu-
blics. Le soupçon s'est
confirmé: le dossier est entre
les mains des autorités de
poursuite pénale du canton de
Berne.

Dans le cas d'Urs Haymoz,
le Detec a en revanche exercé
correctement son mandat de
surveillance. Elu directeur
général suppléant de La Poste
pour le début 1998, M. Hay-
moz n'est jamais entré en
fonction en raison d'une
procédure d'instruction pour
présomption de gestion dé-
loyale d'une usine est-alle-
mande.

M. Rey et le président du
conseil d'administration
avaient négocié avec M. Hay-
moz une indemnité de départ
de 277.268 francs.

Rejet
Le Detec a rejeté catégori-

quement la critique de la com-
mission sur le fait qu 'il n'au-
rait pas agi correctement lors
du départ de M. Rey. Dans le
cas du prêt , il a demandé une
expertise indépendante.

Sur la base d'une analyse
approfondie, il a conclu qu 'on
ne pouvait pas prouver que
M. Rey ait été coupable de ges-
tion déloyale. Aucune procé-
dure pénale formelle n'a donc
été ouverte. Le Detec a toute-
fois transmis les pièces du
dossier au MPC./ats

Petit crédit Une phénoménale
bataille fissure le Parlement
Crédit à la consommation:
une commission du Conseil
national se casse en deux.
La querelle porte sur les
taux et la durée du crédit.
En 1986, un premier projet
foirait. Sujet sensible.

De Berne:
Georges Plomb

Petit crédit: une bataille
phénoménale se prépare. La
Commission de l'économie du
Conseil national , hier, n'a voté
la révision de la loi que du
bout des lèvres (par 14 à 10).
La gauche, jugeant les intérêts
des petits emprunteurs insuf-
fisamment garantis, est très
mécontente.

Pommes de discorde
Voici quelques pommes de

discorde. La gauche, par
exemple, proposait:

- Un taux maximal de 15%,
avec possibilité pour le
Conseil fédéral de descendre
plus bas (un concordat
suggère 18%). Refusé.

- Un taux de l'intérêt mora-
toire en cas de rembourse-
ment tardif de 5% (au lieu de
15%) . Refusé.

- Une durée du prêt de 24
mois (au lieu de 36).

Une interdiction du
deuxième petit crédit (avant
que le premier soit rem-
boursé). Refusé.

- Un mécanisme judiciaire
de désendettement. Refusé.

Ce que la gauche ne veut
pas, explique le socialiste neu-
châtelois Didier Berberat ,
c'est que la nouvelle loi dès-

En matière de pots-de-vin, le socialiste tessinois Werner Carrobbio touche au but. Ils
ne devraient plus être déductibles dans une déclaration fiscale. photo ASL-a

cende au-dessous des exi-
gences des lois cantonales ac-
tuelles (comme à Neuchâtel ,
Zurich , Berne, Bâle) . Elle es-
time judicieux de protéger les
gens contre les coups durs im-
prévus de la vie (conséquences
financières d'un divorce, de
l' arrivée d'enfants, etc.).

Les bonnes choses
Pour le reste, la gauche sa-

lue des innovations comme le
délai de 7 jours accordé à
l'emprunteur pour se départir
d' un contrat de crédit, comme

l'exigence imposée au prêteur
de vérifier si l' emprunteur a la
capacité économique de rem-
bourser, comme les sanctions
promises au prêteur fautif.

La loi actuelle, minimale,
date de 1993. Un précédent
projet sur le crédit à la
consommation échouait en
1986 devant le Conseil des
Etats. Alors , les objections ve-
naient princi palement de l'As-
sociation suisse des ban-
quiers. Elle avait convaincu
une majorité de sénateurs de
refuser le nroiet. L'affaire révé-

lait à quel point le suj et était
sensible.

En même temps, la bataille
de la «propriété du logement
pour tous» est relancée. En fé-
vrier, une initiative des pro-
priétaires était rejetée en vote
populaire. Selon certains, elle
aurait entraîné des pertes fis-
cales de près de 2 milliards de
francs pour la Confédération ,
les cantons et les communes.

Mais il reste que la propor-
tion des Suisses propriétaires
de leur logement demeure
l'une des plus basses d'Eu-

rope (31,3% en 1990). Que
faire?

Epargne-logement
Hier, la Commission de l'é-

conomie du Conseil national a
mis sur orbite - sur la base de
propositions radicales et dé-
mocrates-chrétiennes - des
mesures de promotion qu 'elle
espère moins coûteuses:

- Par l'encouragement de
I' «épargne-logement». Son
montant pourra être déduit
pendant 10 ans du revenu im-
posable j usqu'à une limite
fixée par les cantons.

- Grâce à un «changement
de système» en matière d'im-
position fiscale. On n'impo-
sera plus la valeur Iocative,
mais on ne pourra plus dé-
duire non plus l'intérêt hypo-
thécaire (le tout avec des ex-
ceptions et délais). Une sous-
commission devra affiner
cette formule. Certains parlent
de pertes fiscales de 600 mil-
lions «seulement». Mais la
question reste à éclaircir.

Contre les pots-de-vin
Enfin , la Commission -

dans la foulée d'une initiative
du socialiste tessinois Werner
Carobbio - poursuit son com-
bat contre les déductions des
pots-de-vin dans les déclara-
tions d'impôts. Cela vaudra
également pour les pots-de-vin
versés à des fonctionnaires
étrangers. Tout cela s'ajoute
au projet du Conseil fédéral
contre la corruption. Carobbio
- qui avait lancé son pavé en
1993 - est proche du but.

GPB

Valais Surpris
par la neige

Un randonneur belge a
perdu la vie à une cinquan-
taine de mètres de la cabane
Bertol , au-dessus d'Arolla
(VS), lundi en fin d'après-
midi. L'homme âgé de 42 ans
est mort d'épuisement, sur-
pris par les conditions hiver-
nales qui prévalaient dans les
Alpes.

Le randonneur était parti
accompagné de son fils de 16
ans. Après avoir tenté à plu-
sieurs reprises d'aider son
père, ce dernier a rejoint seul
la cabane qui est actuellement
sans gardien. Il a ensuite
donné l'alerte, vers 20 h , a in-
diqué la police valaisanne./ats

Travail
Clandestins
débusqués

Quelque 57 travailleuses et
travailleurs clandestins , ainsi
que 35 employeurs , ont été dé-
busqués le mois dernier dans
le canton de Fribourg. 11 s'agit
notamment de vingt femmes
actives dans le milieu de la
prostitution ainsi que du te-
nancier d'un sauna , neuf per-
sonnes employées dans l'hôtel-
lerie et la restauration , huit
dans l'agriculture et six dans
la construction , a précisé hier
la police cantonale./ap

Swisscontact
40e fêté

Le courage d'innover est né-
cessaire au succès de la coopé-
ration au développement. Le
potentiel et les besoins des
destinataires de l' aide doivent
être au centre des projets , a dit
Joseph Deiss hier à Zurich
pour le 40e anniveraire de la
fondation Swisscontact. Celle-
ci privilégie la formation pro-
fessionnelle, la promotion des
PME ainsi que l'écolog ie ur-
baine./ats

Nucléaire
Déchets coûteux

La gestion des déchets nu-
cléaires produits par la méde-
cine, l'industrie et la re-
cherche devrait coûter 300 à
360 millions de francs à la
Confédération d'ici à 2040.
Cette estimation est tirée du
rapport annuel du groupe de
travail ad hoc de la Confédéra-
tion. Entre 2000 et 2040, la
Confédération devra en parti-
culier partici per à raison de
180 millions de francs à un
dépôt pour les déchets faible-
ment et moyennement radioac-
tifs./ats

Judiciaire Casier
unique en 2000

Les casiers judiciaires tenus
manuellement par les cantons
et la Confédération seront
remplacés dès janvier 2000
par «Vostra», une banque de
données électronique. Les
condamnations devront y être
enregistrées dans un délai de
deux semaines. Le Déparle-
ment fédéral de justice et po-
lice a mis en consultation hier
un projet d'ordonnance. Avec
«Vostra», les casiers judi-
ciaires cantonaux pourront
être supprimés, les autorités
compétentes disposant d' un
accès en ligne./ats

TVA L'AOS
satisfaite

L'Association olymp ique
suisse (AOS) et ses fédérations
se réjouissent de la nouvelle
loi sur la TVA. Elles demande-
ront le retrait de l'initiative
«contre une TVA injuste dans
le sport et le domaine social»
auprès du comité d'initiative
officiel. La solution trouvée
par le Parlement satisfait aux
requêtes des fédérations spor-
tives à but non lucratif et à
celles des institutions d' ut i l i té
publi que , a indi qué l 'AOS
hier./ats

J ^̂ TR^FS «̂̂ —^— pPUBLICITÉ 

®

Une formation à deux niveaux:

1er Assistante) acheteur(euse)
devenir rapidement opérationnel
maîtriser les techniques et l'administration des achats
assister la direction dans ses choix stratégiques, etc.

2e™ Acheteur(euse) professionnel(le)
C f  

f * f\ agir sur les flux
f f ( (I organiser les achats en centre de profit
* L assimiler le partenariat, le tableau de bord et le marketing des achats, etc.
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90°/ MO-IM^ f HPP Bff 'vËMî Bifcff̂ ^̂  ". ^H W ̂ ^̂ ^B̂ BHŴ ^^̂ ^ ^- â-àkù*'.** * '.̂ fcL"'-'̂  ~JK. '"•*• "̂̂  .-«c*?!-:.'*-'' f  ̂ W "̂

• ' M*, de 3.70.- AP- 9****** f| ¦¦ Jt ^^-"Ĉ ^^̂
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Kosovo Le président américain
accueilli en héros par les réfugiés
Bill Clinton, en visite hier
en Macédoine, s'est rendu
dans un camp de réfugiés
à quelques kilomètres de
la frontière avec le Ko-
sovo. Il les a appelés à la
patience, alors que des di-
zaines de milliers d'entre
eux se hâtent de rentrer
chez eux.

Accompagné de son épouse
Hillary et de sa fille Chelsea,
Bill Clinton a été accueilli en
héros à Stenkovec par plu-
sieurs milliers de réfugiés qui
scandaient «USA USA».

Après une visite du camp de
tentes, le président américain
s'est adressé aux réfugiés. Il
leur a demandé d'attendre en-
core avant de rentrer chez eux
pour permettre à la force in-
ternationale de paix (Kfor) de
procéder au déminage des
routes de leur province.

«Nous vous promettons de
ramener la sécurité au Kosovo
et d'en aider les habitants à re-
construire leurs vies et leurs
communautés, ainsi que d'ai-
der le Kosovo et tous les pays
de la rég ion à se donner un
meilleur avenir basé sur le res-
pect des droits de l'homme», a
déclaré le président améri-
cain.

Pacte de stabilité
Dans la matinée, le prési-

dent américain a rencontré ses
homologues macédonien Kiro
Gligorov et albanais Rexhep
Meidani , et les a remerciés
d'avoir apporté un soutien dé-
cisif à l'Otan durant la crise.

Il a également évoqué la re-
construction de la région. Il a
promis de faire du pacte de
stabilité pour la région des

Bill Clinton était accompagné de son épouse Hillary et de sa fille Chelsea. photo Keystone

Balkans «un succès» tant pour
la Macédoine que pour les
autres pays de la région pris
dans la crise du Kosovo.

Plusieurs incidents
Sur le terrain , la situation

reste tendue. Plusieurs inci-
dents ont été rapportés depuis
lundi au Kosovo, entraînant la
mort de dix Serbes. A Pris-
tina , la cap itale, et Pee, à
l'ouest , on tue pratiquement
tous les jours par vengeance.
Et malgré l'accord de désar-
mement graduel signé par

l'UCK , les armes à feu restent
foisonnantes.

L'Otan, soucieuse de faire
baisser la tension, souhaite un
déploiement accéléré des
55.000 militaires prévus au
total. En douze jours , l'Al-
liance atlantique a déployé un
peu plus de 17.000 hommes
au Kosovo.

«Il n'y  a pas assez de
troupes sur le terrain aujour-
d 'hui», a estimé hier le général
Wesley Clark , commandant
suprême des forces alliées en
Europe. Nombre de villages re-

culés n'ont encore jamais vu
de soldats de la Kfor dont la
présence est censée avoir un
effet rassurant pour les com-
munautés traumatisées.

Policiers suisses sur place
Alors que le Tribunal pénal

international a commencé ses
enquêtes sur place, la Suisse a
mis sur pied un des cinq déta-
chements avancés qui cher-
cheront à recueillir des pre-
mières preuves de massacres
perpétrés par l'armée yougo-
slave. Quatre policiers , dont

deux Romands, doivent partir
pour Skopje aujourd'hui.

En attendant, les appels in-
ternationaux à la patience ne
semblent guère être entendus
par les réfugiés. Selon le HCR ,
près de 180.000 sont rentrés
depuis la fin des frappes de
l'Otan le 10 juin , tandis que
811.000 sont toujours à l'exté-
rieur. Dans la seule journée de
lundi , 37.000 réfugiés ont re-
gagné la province.

Les demandes d' asile de
ressortissants du Kosovo dans
les pays européens n'en res-
tent pas moins élevées. Envi-
ron 48.000 demandes ont été
déposées de jan vier à mai dans
26 pays européens, dont
26 ,8% en Suisse. Seule l'Alle-
magne fait mieux, avec 27,2%
des demandes.

Milosevic
toujours apprécié

Alors que l'Occident presse
les Serbes de se débarrasser
de Slobodan Milosevic, l'un
des chefs de l'opposition , Vuk
Draskovic, a estimé hier que
«Milosevic ou quiconque ne
peuvent partir que par la vo-
lonté du pe uple exp rimée lors
d'élections». Il a appelé à des
élections anticipées «le p lus tôt
possible».

Selon un sondage publié à
Belgrade, près de sept per-
sonnes sur dix (69%) tiennent
Slobodan Milosevic pour res-
ponsable de la guerre. Mais le
président yougoslave reste la
personnalité à laquelle ses
concitoyens font le plus
confiance malgré une forte
baisse de sa popularité. En cas
d'élections , son Parti socia-
liste arriverait en tête./ats-afp-
reuter

La p art de l'Af ri que
dans l 'économie touris-
tique augmente. Des
données qui pourraient
rassurer les acteurs de ce
secteur touristique. Pour-
tant, les chiff res sont à
prendre avec prudence.
Ainsi avec une image sou-
vent liée aux guerres, aux
ép idémies, à la misère ou à
l 'insécurité, les touristes
craignent encore les desti-
nations africaines.

S R-l'âSËr.Radio Sulwa tmwnattoftak» in-KT.

Avec un chiffre d 'affai-
res passé de 813 millions
de dollars à p lus de deux
milliards en dix ans, il
semblerait que le tourisme
soit en p leine croissance en
Af rique. Cependant, sur
près de 700 millions d 'ar-
rivées touristiques dans le
monde, moins de 25 mil-
lions concernent l'Afri que.
A titre de comparaison , en
1997 la France à elle seule
en attirait p resque trois
fois  p lus.

En fait, trois destina-
tions réalisent 55% des re-
cettes touristiques afri-
caines. L'Af ri que du Sud
qui, après l 'abolition de
l 'apartheid, a connu une
véritable ruée et représente
aujourd 'hui un quart du
tourisme africain. Puis
vient la Tunisie et le Maroc
qui s'effritent. Des destina-
tions aussi connues que le
Kenya, le Zimbabwe, l 'île
Maurice ou le Sénégal
viennent loin derrière.

Bon nombre de pays qui
officiellement misent sur le
tourisme comme source de
devise, sont, dans la pra-
tique, largement défici-
taires, à commencer par
l'Afrique de l 'Ouest et du
Centre. Cette région rep ré-
sente à peine 10% du tou-
risme af ricain. Et encore,
un tiers de ce f lux de voya-
geurs est régional. Au to-
tal, l'Afri que de l 'Ouest ac-
cuse un déficit touristique
de p lus de 1,5 milliard de
dollars. La région essaie
bien de s'organiser: les
pays participent aux foires
internationales, des ac-
cords avec des compagn ies
de charters sont conclus,
des systèmes de visas per-
mettant de visiter p lu-
sieurs pays mis en p lace,
l 'accent est porté sur les as-
pects culturels.

Mais rien n'y  fait  vrai-
ment. En f ait, tant que
l 'Afri que sera associée à
misère, guerres, famines,
ép idémies et insécurité,
elle aura bien peu de
chance de concurrencer les
p lages méditerranéennes.

Frédéric Bernard

Eclairage
Afrique:
renouveau
du tourisme

Iran Berne s'inquiète
du sort de treize Juifs
La Suisse s'inquiète du
sort de 13 Juifs iraniens
arrêtés pour espionnage
au profit d'Israël. Son am-
bassade à Téhéran s'est
adressée aux autorités ira-
niennes pour s'assurer
que les accusés reçoivent
«un traitement équitable».

Le Département fédéra l des
Affaires étrangères (DFAE) a
exprimé hier «les soucis de la
Suisse au sujet de ces arresta-
tions». La porte-parole du
DFAE, Yasmine Chatila, a rap-
pelé que la promotion des
droits de l'homme et la dé-
fense des minorités , notam-
ment religieuses, étaient des
priorités de la politique
étrangère helvétique.

Le chargé d'affaires de l' am-
bassade de Suisse à Téhéran

s'est rendu dimanche au Mi-
nistère iranien des Affaires
étrangères. Il a indi qué que
Berne aimerait obtenir davan-
tage d'informations sur ces
treize personnes. Celles-ci
sont accusées d'espionnage au
profi t d'Israël.

Elles ont été arrêtées en fé-
vrier et mars, notamment à
Cbiraz , où vivent une grande
partie des quelque 27.000
Juifs  iraniens. Hier, le chef de
la j ustice de la province de
Fars, dont Chiraz est le chef-
lieu , a déclaré que «le dossier
des espions d 'Is raël est devant
le tribunal révolutionnaire» .
Le nouveau Code pénal ira-
nien de 1996 prévoit exp licite-
ment la peine de mort pour les
personnes reconnues cou-
pables d' espionnage au profit
des Etats-Unis et d'Israël./ats

Cachemire Sur les hauteurs
l'offensive indienne fait rage

Grâce à l'artillerie, les In-
diens ont pu sécuriser la
route stratégique Srina-
gar-Leh. photo k

Les forces indiennes,
après plusieurs gains ma-
jeurs, ont lancé un assaut
massif au Cachemire. Elles
veulent reconquérir de
nouvelles hauteurs straté-
giques à des combattants
islamistes infiltrés du Pa-
kistan, ont indiqué hier
des sources indiennes.

Les troupes indiennes
étaient à l' offensive sur les
pentes de Tiger Hills , pic cul-
minant à 4590 m, et du massif
de Batalik , dans le nord du Ca-
chemire indien , selon ces
sources. Ces montagnes sont
situées le long de la «ligne de
contrôle» séparant l'Inde du
Pakistan.

Depuis dimanche , l'armée
indienne avait annoncé avoir
repris deux hauteurs impor-

tantes dans les régions de
Drass et Batalik , notamment
le «Point 5140» (mètres) dans
le massif de Tololing. Ce der-
nier est tombé après 21 jours
de combats.

Ces avancées ont permis
aux forces indiennes de sécu-
riser la route stratégique Sri-
nagar-Leh. Celle-ci est leur
seul axe d'approvisionnement
du front du glacier du Siachen
plus au nord à près de 7000 m
d'altitude.

Bilans contradictoires
Les combats qui ont débuté

le 9 mai ont l'ait 149 morts et
297 blessés indiens et 336 Pa-
kistanais ont été tués , selon
les chiffres officiels indiens.
Selon le Pakistan , au moins 47
Pakistanais et 300 Indiens ont
été tués./afp

Skouratov
Poursuites légales

La Cour suprême russe a
confirmé hier la légalité des
poursuites judiciaires contre le
procureur général Iouri Skou-
ratov. Ce dernier avait été li-
mogé et inculpé d'abus de pou-
voir après un scandale mêlant
sexe, politique et corruption.
Le Parquet avait saisi la Cour
suprême de Russie après
qu 'un tribunal de Moscou eut
ordonné fin mai un non-lieu
dans une enquête ouverte le 2
avril contre Skouratov. La près
se affirme que c'est parce qu 'il
enquêtait sur des proches de
Boris Eltsine - et notamment
sur des comptes bancaires ou-
verts en Suisse par des
proches du président - que le
Kremlin l' a limogé./ats-afp

Zinoviev Retour en terre russe
Alexandre Zinoviev rentrera

à Moscou le 30 juin après 21
ans d'exil , a-t-il annoncé hier à
Munich. «Je veux être parm i
les Russes pour lutter contre les
ennemis du pays», a dit l'écri-
vain et philosophe russe âgé
de 76 ans.

Alexandre Zinoviev avait été
déchu de sa citoyenneté sovié-
ti que en 1978. Selon ses dires ,
il a été expulsé après la paru-
tion d'un bestseller à l'étran-
ger, «Les Hauteurs béantes»,
un ouvrage de plusieurs cen-
taines de pages sur la vie sous
le régime totalitaire.

L'écrivain regagnera la Rus-
sie avec sa femme Olga et
l' une de ses filles , Xenia, âgée
de 9 ans. Il a «plusieurs rai-
sons» pour rentrer dans un

pays qui lui a rendu sa ci-
toyenneté en 1990 et où il est
retourné depuis 1978 à «plu-
sieurs reprises».

Il souhaite rendre son «indé-
pendan ce» à la Russie désor-
mais sous «colonisa tion occi-
dentale». Le professeur de phi-
losophie, de logique et de so-
ciologie entend vivre de lec-
tures et de cours en Russie où
il n 'a plus guère d' amis.

Alexandre Zinoviev se dé-
crit comme un opposant au ré-
gime de Boris Eltsine et au pré
sident lui-même. Il «refuserait
une invitation à le rencon-
trer». Il a confessé ignorer
quel serait le meilleur système
politi que pour une Russie rui
née devenue un «quasimodo
p olitique et social»./ats-afp

Europe
Nouvel exécutif
pour la mi-juillet

La première réunion de la
nouvelle Commission eu-
ropéenne au grand complet
aura lieu le 16 juillet. Elle se
présentera devant le Parle-
ment européen la semaine sui-
vante , a-t-on appris hier de
source communautaire. Le
président de l' exécutif , Ro-
mano Prodi , a demandé aux
gouvernements des Quinze de
choisir leurs candidats pour
les 19 autres postes à pourvoir
avant le 9 juillet.

Un choix qu 'il effectue en
fait avec eux aux termes du
Traité d'Amsterdam. Les por-
tefeuilles seront ensuite répar-
tis dans la semaine qui
suit./ats-reuter

Avortement
Pape ferme

Le Vatican a publié hier une
lettre de Jean-Paul II aux
évêques allemands. Dans sa
missive, le Pape réitère son
hostilité aux certificats actuels
de l'Eglise allemande autori-
sant l'interruption volontaire
de grossesse (1VG). Le Pape
accepte une proposition de la
conférence épiscopale alle-
mande d'une nouvelle formule
de certificat par rapport à telle
en vigueur actuellement.
Mais , ajoute-t-il , «afi n que la
qualité j uridique et morale de
ce document perde toute ambi-
guïté, j e  vous demande de bien
pré ciser dans le texte que le
certificat ne peut pas être uti-
lisé pour l 'exécution dépéna-
lisée des avortements»,/ats-af p

Holocauste
Indemnités versées

L'Allemagne a versé 18 mil-
lions de dollars (27 millions de
francs) aux Etats-Unis au dé-
but du mois à destination des
survivants américains de l'Ho-
locauste. 11 s'ag it du second et
dernier versement de l'Alle-
magne dans le cadre d' un ac-
cord signé en 1995. Sont
concernées les personnes qui
avaient la nationalité améri-
caine au moment où elles ont
été internées dans des camps
de concentration nazis et qui
n'ont jamais reçu de dédom-
magements , du secteur privé
ou public. Les personnes qui
pensaient avoir droit à cette in-
demnisation devaient se mani-
fester avant septembre 1997.
/ats-reuter



Metalor Quarante emplois
supprimés, le groupe réorganisé
Des difficultés conjonctu-
relles se sont liguées avec
une réorganisation in-
terne pour aboutir à qua-
rante suppressions d'em-
plois, dont 32 licencie-
ments: le groupe neuchâ-
telois Metalor, qui s'est
libéré de la Société de
Banque Suisse il y a exac-
tement un an, veut se don-
ner les moyens d'être plus
performant à l'échelle
mondiale. Il a annoncé
hier des mesures qui tou-
cheront, à Neuchâtel, es-
sentiellement des emplois
administratifs.

Le groupe neuchâtelois Mé-
taux Précieux SA Metalor sup-
prime près de 7% de ses em-
plois en Suisse. Annoncée hier
au personnel , aux syndicats et
à la presse, cette mesure est
dictée pas des contraintes à la
fois conj oncturelles et structu-
relles.

«Nous sommes frappés par
la crise asiatique, qui p énalise
certains de nos clients, notam-
ment dans l'horlogerie, la chi-
mie et l'électronique» , sou-
ligne Cédric Léger, directeur
général du groupe. Sans
compter qu'une nouvelle légis-
lation , entrée en vigueur en Al-
lemagne, frappe le secteur
dentaire: les remboursements
des prestations des dentistes
ont été limités.

«Ces difficultés ' conjonctu -
relles entraîneront la supp res-
sion de 14 emp lois.» Le site de
Genève, avec 12 licenciements
sur un effectif de 65 per-

Le groupe neuchâtelois a subi le contrecoup de la crise
asiatique et rencontre quelques difficultés en Alle-
magne dans le secteur dentaire. photo a

sonnes, est vise en premier
lieu par ces mesures.

Quatre divisions claires
Autre décision annoncée

hier par le groupe spécialisé
dans le traitement et l'affinage
des métaux: la réorganisation
interne de l'entreprise, qui se
défait de ses lourdes struc-
tures pour adopter un profil
plus moderne, avec un holding
qui coiffera quatre sociétés de-
venues centres de profit quasi
indépendants. «Cette nouvelle
structure, qui réduira l'organi-
sation centrale, se traduit par
la suppression de 26 postes de
travail» , poursuit Cédric Lé-
ger, «essentiellement dans
l'administration et les services
généraux.»

Les quatre divisions du fu-
tur groupe Metalor auront cha-

cune un poids équivalent.
Elles regrouperont les activités
suivantes: horlogerie-bijoute-
rie, dentaire-médical, électro-
(tech)nique , affinage-chimie.
Il est encore trop tôt pour sa-
voir si ces sociétés seront des

SA et quels noms elles porte-
ront. Mais il est clair que le
nom de Metalor, connu dans
le monde entier, restera omni-
présent.

Plan social à négocier
Au total , donc, ce sont 40

emplois qui seront supprimés
sur les 593 que compte le
groupe en Suisse - Metalor
emploie environ 1300 per-
sonnes au plan mondial. Huit
par le biais de retraites anti-
cipées, 32 (dont 20 à Neuchâ-
tel) par licenciement. «Un
p lan social est encore en train
d'être négocié avec les commis-
sions d'entreprises» , précise
Cédric Léger, «er nous tra-
vaillerons également avec une
société d'outplacement pour fa -
ciliter la réinsertion profession-
nelle des personnes touchées.»
Et d'ajouter qu 'un certain
nombre de transferts internes
ont déjà été opérés pour limi-
ter au maximum les licencie-
ments.

Dans un communiqué dif-
fusé hier, le syndicat FTMH,
prenant acte de ces mesures,
espère «que le p lan socia l
saura prendre en compte les
besoins des personnes licen-
ciées, dont la majorité est du
p ersonnel d'encadrement.» Il
souhaite également que ces
mesures «permettent réelle-
ment à Metalor de renforcer sa
pos ition sur le marché et, par-
tant, de garantir des emplois
de qualité, notamment en
Suisse.»

C'est en effet la volonté des
directeurs du groupe neuchâ-
telois, qui espèrent être ainsi
mieux armés sur la scène in-
ternationale.

Le groupe, qui a quitté le gi-
ron de l'ex-Société de Banque
Suisse il y a un an exactement,
et qui n'est désormais détenu
par l'UBS qu 'à 45%, veut
continuer d'investir, a insisté
hier Cédric Léger, y compris
en Suisse.

Françoise Kuenzi

Junod & Cie vendu
Metalor se sépare de son

fabricant chaux-de-fonnier de
boîtes de montres, Junod &
Cie SA. Un acquéreur, lui
aussi actif dans la fabrication
de boîtes de montres, et éga-
lement établi à La Chaux-de-
Fonds , s'est engagé à re-
prendre l'ensemble des colla-
borateurs aux mêmes condi-
tions salariales. Dans le do-
maine horloger, le groupe

Metalor se concentrera désor-
mais exclusivement dans la
fabrication de produits finis ,
histoire sans doute de ne pas
faire de concurrence à ses
propres clients. Les respon-
sables de Metalor ont refusé
hier de donner l'identité du
repreneur, se contentant de
dire qu 'il s'agissait d'un im-
portant fabricant de boîtes
chaux-de-fonnier.

A noter que Metalor envi-
sage aussi d'externaliser cer-
tains services du groupe,
comme l'entretien ou la
conciergerie, qui seront soit
cédés à des cadres de l'entre-
prise, soit confiés à des so-
ciétés spécialisées. Les condi-
tions de réengagement du
personnel seront identiques à
celles qui prévalaient au sein
du groupe. FRK
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 22/06

ABB p 1470. 2650. 2315. 2300.
Adecco n 748. 835. 832. 842.
Alusuisse Holding n 1462. 1903. 1874. 1850.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2150. 2060.
Baloise Holding n 1080. 1479. 1250. 1250.
Banque Nationale Suisse n. .791. 950. 810. 791 .
BB Biotech 470. 565. 558. 557.
BK Vision 239. 364. 344. 336.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 116.5 115.5
Cicorel Holding n 235. 337. 320. 321.
Cie fin. Richemont 1956. 3220. 3080. 2978.
Clariant n 639. 793. 659. 660.
Crédit Suisse Group n. . . . . . .206.  312. 285. 279.5
Crossair n 805. 970. 920. 900.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7180. 7110.
ESEC Holding p 793. 1750. 1725. 1795.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 500. 609. 554. 554.
Fischer (Georg) n 427. 579. 512. 530.
Fotolabo 360. 476. 470. 470.
Helvetia-Patria Holding n . . .1110 .  1340. 1250. 1250.
Hero p 730. 930. 765.
HolderbankFin. p 1375. 1995. 1940. 1920.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4480. 4450.
Logitech International n 152. 230. 220. 222.5
Nestlé n 2498. 3119. 2925. 2901.
Nextrom 175.25 285. 240.
Novartis n 2173. 2918. 2423. 2394.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . . . .154.  248. 237. 240.
Pargesa Holding p 1990. 2454. 2435. 2415.
Phonak Holding n 1637. 2090. 2080. 2055.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 367. 370.
PubliGroupen 390. 960. 896. 899.
Réassurance n 2807. 3848. 3054. 3025.
Rentenanstalt p 850. 1090. 975. 968.
Rieter Holding n 776. 946. 940. 935.
Roche Holding bj 15990. 18885. 17000. 16600.
Roche Holding p 24225. 27300. 26000. 26285.
Sairgroup n 294. 358. 340.5 338.
Sulzer Medica n 229. 317. 303. 301.5
Sulzer n 702. 1015. 983. 970.
Surveillance 1052. 1840. 1695. 1681.
Swatch group n 180. 246. 242. 242.75
Swatch group p 726. 1115. 1089. 1093.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 17 .25 17.2
Swisscom n 496. 649. 587. 575.
UBS n 399. ' 532. 489. 479.5
UMS p 117. 138. 124.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 30.7 30.6
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2490. 2500.
Zurich Allied n 871. 1133. 925. 925.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précèdent 22/06

Accor f FI 172. 251.8 243.4 242.5
ABN Amro(NL) 15.75 22.5 21.7 21.6
Aegon (NL) 74.8 111 . 79.1 80.
Ahold INLI 31. 38. 33.95 33.55
Air Liquide (F| 128.5 160. 149.4 151.6
AKZO-NobelINLI 30. 45.6 41.3 40.9
Alcatel (F) 91.5 130. 128.2 133.6
Allianz (D) 249. . 354.5 279.5 273.5
Allied Irish Banks (IRLI 13.1 18.8 13.5 13.45
AXAIFI 108.5 136.5 119.7 119.5
Banco Bilbao Vizcaya (El . . .11.5  15. 14.26 14.34
Bayer (D) 29.8 41.45 40.5 40.45
British Telecom (GB)£ 8.38 11.71 10.87 10.9535
Carrefour (F) 92.5 136.7 134.5 133.1
Cie de Saint-Gobain (F) . . .103.1 171.9 160.8 157.9
DaimlerChrysler (D) 77.8 95.8 86.7 86.
Deutsche Bank (D) 45.02 58.05 57. 56.93
Deutsche Lufthansa (D| . . . . 1 7 .6 23.5 18.65 18.55
Deutsche Telekom (D) 27.6 45. 44.1 44.3
Electrabel(B) 285.6 420. 314.2 309.
Elf Aquitaine (F) 89. 156.5 149. 148.
ElsevierINLI 11.2 15.45 12.05 11.8
Endesa lEI 19.65 25.57 20.77 20.8

. Fortis (B) 29.3 36.75 32. 32.
France Telecom (F| 67. 87.4 76.3 76.
Glaxo Wellcome (GB) £ 16.78 24.45 17.9222 17.8885
Groupe Danone (F| 205.8 275.1 264. 267.5
ING GroepINLI 46. 58.5 53.75 53.15
KLMINLI 21.85 31.7 27.85 27.7
KPN (NL) 35.5 53.75 47.9 47.05
L'Oréal (F) 541. 712. 612. 622.
LVMH (F| 154.5 285.5 285. 291.
Mannesmann IDI 98. 155. 149.7 149.9
Métro (D| 57. 78.3 61.2 62.5
Nokia (FI) 65.5 157.8 85.3 86.1
Paribas IFI 71.2 119.5 110.5 106.
Petrolina (Bl 381. 598. 594. 568.
Philips Electronics (NL) . . . .56.55 90.2 81.45
RepsoKEl 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.8 43.12 43.
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 58.95 58.5 57 .45
RWE (D) 35.3 52. ' 42.1 42.25
Schneider (F) 44.4 63. 56.3 55.9
Siemens (0) 53.45 75.4 74.8 75.
Société Générale (F) 130.5 191. 178.1 163.1
Telefonica (E) 34.25 48.49 48.1 48.58
Total (F) 85.95 133.7 128.5 127.9
Unilever INLI 60.75 75.5 66.7
Veba lDI 44.7 59.2 54.8 55.1
Vivendi (F) 69.6 87.25 79.85 78.95

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 22/06

Allied Inc.- 37.8125 68.625 68.0625 66.5
AluminiumCoof America ...36. 67.9375 63.75 62.125
American Express Co 95. 142.625 126.313 124.75
American Tel & Tel Co 50.0625 64. 56.5 56.1875
Boeing Co 32.5625 45.875 43. 43.25
Caterp illar Inc 42. 66.4375 60.875 60.1875
Chevron Corp 73.125 104.8125 90.6875 90 0625
Citigroup Inc 33.25 51.75 47. 46.25
Coca Cola Co 57.6875 70.875 61.5625 62.75
Compaq Corp 20.0625 51.25 22.125 23.5
Dell Computer Corp 31.375 55. 38.9375 37.5625
Du Pont de Nemours 50.0625 75.1875 70.1875 67.625
Exxon Corp 64.3125 87.25 78.25 77.1875
Ford Motor Co 52.625 67.875 54.9375 54.8125
General Electric Co 94.125 117.438 105.563 105.875
General Motors Corp 57.25 78.5 63.75 63.625
Goodyear Co 45.4375 66.75 57.3125 56.875
Hewlett-Packard Co 63.375 97.5625 94. 93.125
IBM Corp. 81. 125.688 124.75 123.125
International Paper Co 39.5 59.5 54.5 52.625
Johnson 8c Johnson 77. 103. 90.125 90.8125
JP Morgan Co 97.25 147.813 135.938 135.
Me Donald's Corp 36. 47.5 41.5625 41.1875
Merck & Co. Inc 66. 87.25 69.5625 69.9375
MMM Co 69.375 96.3125 90.25 89.625
Pepsicolnc 34.0625 42.5625 35.625 36.0625
Pfizer Inc 94.8125 150. 97.5 98.3125
Phili p Morris Co. Inc 33.125 55.5625 41.875 41.25
Proctor 8. Gamble Co 82. 103.8125 86.9375 86.625
Sears , Roebuck &Co 39.0625 53.1875 47.75 47.
Silicon Graphics Inc 11.6875 20.875 13.375 14.5625
Walt Disney Co 28.5 38.6875 30.75 30.125
Union Carbide Corp 37.125 56.875 50.875 50.5625
United Technologies Corp. . .53.5 76. 67. 1875 65.75
Wal-Mart Stores 38.75 53.5 45.0625 44.9375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 22/06

Bank of Tokyo-Mitsubishi...  1075. 1883. 1736. 1748.
Bridgestone Corp 2170. 3700. 3700. 3700.
Canon Inc 2170. 3510. 3470. 3410.
Fu|itsuLtd 1401. 2435. 2415. 2390.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5350. 5440.
Nikon Corp 1019. 2050. 2050. 1996.
Pioneer Electronic Corp. . . .1725. 2565. 2290. 2180.
Sony Corp 7290. 12980. 12980. 13300.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1560. 1570.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 2185. 2080.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3660. 3730.
Yamaha Corp 1051. 1378. 1364. 1439.

Taux de référence
précédent 22/06

Rdt moyen Confédération . .2.84 2.9
Rdt 30 ans US 6.027 6.06
Rdt 10 ans Allemagne 4.2467 4.3974
Rdt 10 ans GB 5.2246 5.3418

Devises
demandé offert

USDUI/CHF 1.5295 1.5645
EURID/CHF 1.578 1.611
GBP(1)/CHF 2.427 2.487
CADID/CHF 1.0415 1.0665
SEK|100)/CHF 18.045 18.595
NOK UOOl/CHF 19.38 19.98
JPY (1001/CHF 1.257 1.287

Billets (indicative)
demandé offert

USDUI/CHF 1 .5 1.59
FRF (1001/CHF 23.7 25.15
GBPID/CHF 2.39 2.53
NLGI1001/CHF 71. 74.
ITLI1001/CHF 0.0795 0.085
DEM I 1001/CHF 80.5 83.
CAD ID/CHF 1. 1.09
ESP (1001/CHF 0.91 1.
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 22/06

Or USD/Oz 259.25 258.75
Or CHF/Kg 12869. 12856.
Argent USD/Oz 5. 5.06
Argent CHF/Kg 247.94 251.16
Platine USD/Oz 346.5 344.5
Platine CHF/Kg 17226. 17134.

Convention horlogère
Plage Fr. 13100
Achat Fr. 12750
Base Argent Fr. 290

' m. . . .Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 241.85 242.8
Swissca Asia CHF 99.65 100.95
Swissca Austria EUR 75.5 75.95
Swissca Ital y EUR 110.65 111.05
Swissca Tiger CHF 84.65 87.6
Swissca Japan CHF 94.25 94.9
Swissca Netherlands EUR ..  .59.95 60.1
Swissca Gold CHF 466. 461.5
Swissca Emet. Markets CHF 125.15 129.05
Swissca Switzerland CHF . .278.05 280.55
Swissca Small Caps CHF ..  .202.8 203 7
Swissca Germany EUR 142.35 140.7
Swissca France EUR 38. 38 25
Swissca G. -Britain GBP . . .  .235.25 237.45
Swissca Europe CHF 242.35 245.
Swissca Green Inv. CHF . . .  .122.55 123 85
Swissca IFCA 355. 359
Swissca VALCA 294.05 295 95
Swissca Port. Income CHF .1206.77 1208 42
Swissca Port. Yield CHF . .  .1429.31 1431 25
Swissca Port. Bal . CHF . . .  .1657.53 1659 65
Swissca Port. Growth CHF .1983.9 1985 89
Swissca Port. Equity CHF . .2515 23 2516 55
Swissca Bond SFR 98.75 98 65
Swissca Bond INTL 103.05 102 75
Swissca Bond Inv CHF ....1064.51 1066 61
Swissca Bond Inv G B P . . . .  1281.37 1290 28
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1269.1 1271 75
Swissca Bond Inv USD . . .  .1013.9 1020 44
Swissca Bond Inv CAD ...1163.32 1173 7
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1166.19 1171 23
Swissca Bond Inv JPY .116202. 115609
Swissca Bond Inv INTL .. . .106.13 106 53
Swissca Bond Med. CHF . . .  .99 68 99 81
Swissca Bond Med. USD . .  .101 33 101.6
Swissca Bond Med. EUR . .  .100.26 100 36
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Novartis
L'agribusiness
va dégraisser

Novartis restructure sa divi-
sion agribusiness en profon-
deur avec le plan «focus». Il
est centré sur l'innovation et la
mise en place de nouvelles mé-
thodes de gestion. Quelque
1100 emplois seront sup-
primés de par le monde, dont
150 à 200 en Suisse.

Le projet baptisé «focus»
s'étalera sur deux ans , a indi-
qué hier le géant pharmaceu-
tique bâlois. Les économies
dégagées par les suppressions
d'emplois se montent à elles
seules à environ 100 millions
de francs par an.

Selon le nouveau directeur
de la division Heinz Imhof, les
activités agrochimiques (se-
mences notamment) connais-
sent des mutations rapides
tant en Europe qu 'en Amé-
rique. Les mesures projetées
assureront en outre une flexi-
bilité totale. La division em-
ploie 18.000 personnes.

Les suppressions d'emplois
se réaliseront principalement
par les départs naturels, des
mises à la retraite anticipée et
des transferts au sein du
groupe. Des suppressions
d'emplois sont prévues en
Suisse, mais Novartis n'a pas
précisé le nombre et les sites
concernés, /ats

Henniez Merci aux produits Virgin!
Les Sources minérales Hen-

niez ont enregistré une crois-
sance modeste de leurs ventes
au premier semestre 1999.
Cette évolution est à mettre à
l'acti f du cola et du thé froid
Virgin.

Les ventes d'eaux miné-
rales sont en stagnation. Intro-
duit depuis un an , le Virgin
Cola occupe désormais 3,6 à
3,7% du marché suisse, a in-
diqué Jean-Claude Delaude,
responsable de l'information,

hier en marge de l'assemblée
générale. Le Virgin Ice Tea
lancé au début de l'année
connaît une progression plus
forte que prévu. D'ici à 2001,
l'objectif est d' atteindre 10%
du marché, /ats

La société d'aide à la créa-
tion d'entreprises, Genilem, et
la Fédération des syndicats pa-
tronaux du canton de Genève
(FSP) lancent le «chéquier-
créateur». II s'agit d'une aide
aux entreprises - genevoises!

- sous forme d'heures de
conseil d'experts à prix très
réduits. Les chèques «avocat»
et «fiduciaire» donnent par
exemple droit à dix heures de
conseil au prix de 40 francs
l'heure , /ats

Genilem Nouvel instrument

Four la première fois en
France, quatre fabricants de
tabac ont été assignés en jus-
tice par un organisme d'assu-
rance maladie. La caisse leur
réclame 7,77 millions d'euros
(12 ,35 millions de francs) de
dommages et intérêts. La
Caisse d'assurance maladie de
St-Nazaire veut «obtenir répa -
ration des dommages causés à
la caisse du fait du tabagisme
de ses assurés sociaux» . La
plainte vise les sociétés Seita ,
Phili p Morris , Rothmans et
Reynolds Tobacco, /afp

France
Fabricants
de tabac accusés
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Asile Drame dans
un foyer genevois

Un foyer de requérants
d'asile en ville de Genève a été
le théâtre d' un drame, hier
vers 13 h 30. A la suite d' une
dispute à propos de son re-
tard , une femme, âgée de 37
ans , a été poignardée dans le
dos par son ami. Elle est griè-
vement blessée. L'homme, qui
a appelé lui-même les secours,
a reconnu les faits./ap

Invention L'amour
en musique

Tablant sur les vertus eu-
phorisantes de la musique, un
ingénieur allemand retraité de
79 ans a mis au point un pré-
servatif capable de chanter.
Equi pé d' une minuscule puce,
ce condom peut interpréter
tous les classiques , de la
Marche nuptiale à «Love me
Tender». Originaire de Dort-
mund dans l'ouest de l'Alle-
magne, Karlernst Wiegand a
eu cette lumineuse idée il y

huit ans lors d'une soirée
grillade avec des amis./ats-afp

Cobayes humains
Perquisition

Le siège bâlois et quatre
succursales de l'entreprise de
recherche pharmaceutique
VanTX ont été perquisitionnes
lundi sur ordre des autorités
des deux Bâles. VanTX s'était
rendue célèbre pour ses expé-
riences sur des cobayes hu-
mains estoniens. Du matériel
a été saisi. Le but des perqui-
sitions est la recherche d'élé-
ments «confirmant ou infir-
mant» les soupçons d'activités
relevant de la sphère pénale, a
indiqué hier le ministère pu-
blic./ats

Swissair Attaquée
par deux joueuses
de cornemuse

Deux joueuses de corne-
muse de la région de Peggy's
Cove ont exigé des dédomma-

gements de Swissair après
l'accident de son MD-11 en
septembre dernier au large de
Halifax. Leur activité, liée au
tourisme, a fortement souffert
durant les travaux de récupé-
ration de l'épave. Jennifer
Wilson and Joanne Crosby ac-
cusent Swissair et ses em-
ployés de manquements dans
l' entretien et le pilotage de
l' avion incriminé, accusations
réfutées par la compagnie./ap

Cliché bidonné
Edward fait rectifier
le portrait de William

Une des photographies offi-
cielles du mariage du prince
Edward et de Sophie Rhys-
Jones a été retouchée. Motif
invoqué: le prince William ,
deuxième dans l'ordre d'ac-
cession au trône, n'avait pas
l'air assez souriant. Le cliché a
donc été trafi qué pour redon-
ner au fils aîné du prince
Charles une expression un
peu plus conforme à l'image

que la famille royale veut don-
ner d' elle-même. Selon le pho-
tographe officiel , c'est le
prince Edward himself qui a
criti qué le tirage original. Or,
comme chacun sait , dans ce
monde-là, les désirs des
princes sont des ordres. Et ,
parfois, font désordre./ats-a fp-
lby

Berne Gendarme
sans permis

Un gendarme bernois a
roulé dix ans... sans permis. 11
était pourtant appelé dans son
service à conduire des voitures
de police. Mais ses collègues
ne se sont aperçus que récem-
ment de la carence, à la suite
de rumeurs. L'homme a été
dénoncé. Une enquête est ou-
verte. Le gendarme indélicat a
quitté la police cantonale ber-
noise l' an dernier. En fait , ses
sup érieurs n 'ont jama is vérifié
qu 'il s'était bien mis en règle,
comme il avait assuré l'avoir
fait./ats-réd.

Mûri Taille haut de gamme

Ce labyrinthe taillé dans un champ de maïs invitera à la
promenade cet été à Mûri, dans le canton d'Argovie.
Les promoteurs de ce divertissement touristique ont
fait appel aux techniques les plus sophistiquées: tracé
reproduit grâce à la navigation par satellite, «ton-
deuse» pilotée par ordinateur. photo Keystone

Coca-Cola Crise quasi résolue en France
Les Français pourront
bientôt boire à nouveau
des canettes de Coca-
Cola. Le gouvernement a
annoncé hier que tous les
résultats des analyses pra-
tiquées sur les boîtes mé-
talliques produites par le
groupe américain pour le
marché français étaient
bons, laissant entendre
que la fin de la crise était
proche après les récents
cas d'intoxication.

«Je vous confirme que tous
les résultats des analyses sont
bons» , a dit le secrétaire d'Etat
à la Consommation Marylise
Lebranchu lors de l'installa-
tion officielle du conseil d'ad-
ministration de l'Agence
française de sécurité sanitaire
des aliments (AFSSA). Cet éta-
blissement public nouvelle-
ment créé est chargé d'évaluer

les risques sanitaires et nutri-
tionnels que peuvent présenter
les aliments en application de
la loi du 1er ju illet 1998.

Le gouvernement lèvera la
mesure de suspension de com-
mercialisation des canettes
Coca-Cola fabriquées à l'usine
de Dunkerque dès que l'AF-
SSA aura rendu un avis favo-
rable. Cet avis sera annoncé
aujourd'hui.

Le secrétaire d'Etat à la
Santé, Bernard Kouchner, pré-
sent lors de cette même réu-
nion , a précisé que sur les 800
notifications de malaises ou de
troubles digestifs reçues par
les autorités sanitaires à la
suite de l'alerte Coca-Cola,
neuf cas «ont été très précisé-
ment exp lorés par les médecins
sp écialistes de toxico-vigilan-
ce». «Aucun des cas n 'a pu être
précisément rapporté» à la con-
sommation de canettes Coca-

Cola , a ajouté M. Kouchner.
De son côté, Mme Lebranchu a
confirmé que des palettes de
transport utilisées par Coca-
Cola n 'étaient pas réglemen-
taires. «Les fameuses palettes
rouges servant à transporter
les canettes étaient bien impré-
gnées de fongicides non auto-
risés par les règlements sur les
transports de produits
toxiques» dans plusieurs pays
européens notamment en
France, en Belgique et en Alle-
magne, a-t-elle expli qué.

Coca-Cola est désolé
Malgré tout , les ministres se

sont voulus rassurants , exp li-
quant que toutes les canettes
douteuses avaient été ana-
lysées à Bordeaux par le labo-
ratoire de la Direction générale
de la concurrence, de la
consommation et de la répres-
sion des fraudes (DGCCRF), et

que ces analyses n'avaient rien
révélé d'anormal.

Par ailleurs , en Belgique , le
groupe américain s'est payé
hier une pleine page de publi-
cité dans les princi paux jour -
naux belges pour dire à quel
point il était désolé. «Toutes
mes excuses aux consomma-
teurs de Belgique», écrit le
PDG Douglas Ivester. Ce der-
nier reconnaît que sa société a
tardé à réagir face aux doutes
apparus au grand jour sur la
qualité d'une partie de ses
boissons gazeuses (Coca-Cola ,
Fanta , Sprite) et aux mesures
de retrait du marché prises par
certains pays à la suite de ma-
laises en série. Le PDG du
géant américain admet égale-
ment que son entreprise n'a
pas répondu à toutes les exi-
gences de sécurité et de qualité
attendues des consomma-
teurs./ap

Couples homos
L'idée du partenariat
fait son chemin
La tolérance envers les
couples homosexuels aug-
mente en Suisse. Un son-
dage commandé par Pink
Cross révèle que plus de
deux tiers des Suisses sont
favorables à une solution
de partenariat enregistré
pour les couples du même
sexe. Les Romands sont
toutefois plus réticents
que les Suisses aléma-
niques.

La discussion en France au-
tour du Pacs a encore accéléré
le changement des mentalités,
ont constaté les organisations
gays et lesbiennes lors d'une
conférence de presse, hier à
Berne. Chez les 15-29 ans , la
solution du partenariat enre-
gistré rencontre les faveurs de
huit personnes sur dix.

Selon le sondage, 53% des
personnes interrogées sont fa-
vorables au mariage entre ho-
mosexuels. La proportion at-
teint 55% en Suisse alémani-
que et 47% en Suisse roman-
de. Par ailleurs les femmes
(56%) et les 15-29 ans (71%)
sont nettement plus favorables
que les hommes (49%) et les
50-74 ans (29%). Lors d'un
sondage similaire en 1992 , la
proportion d'avis favorables
n'avait atteint que 47%.

Le partenariat enregistré re-
cueille quant à lui 68% d'op i-
nions favorables, la proportion
étant de 69% en Suisse aléma-
nique et de 65% en Suisse ro-
mande.

Cette formule, qui tend à la
reconnaissance ju ridique des

coup les de même sexe, est
l'une des propositions du Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP) pour éliminer
les discriminations dont sont
victimes les coup les homo-
sexuels. Dans son rapport mis
en consultation la semaine
dernière, le DFJP prévoit aussi
le mariage.

Aller plus vite
Mais cette solution se heur-

terait à de fortes résistances
des milieux ecclésiastiques ,
souligne la conseillère natio-
nale Régine Aeppli (PS/ZH).
Le partenariat enregistré per-
mettrait d' aller plus vite, es-
time la conseillère aux Etats
Christine Beerli (PRD/BE).

L'Organisation suisse des
lesbiennes (OSL) et l' antenne
gay Pink Cross dénoncent des
discriminations notamment
dans le domaine du droit de
succession, de l'information
aux proches en cas de maladie
et de la fiscalité. Elles deman-
dent également des facilités
pour l'obtention d'un permis
de séjour lorsque l'un des par-
tenaires est de nationalité
étrangère.

Les deux organisations rap-
pelleront leurs revendications
ce samedi à Zurich à l'occa-
sion du «Christopher Street
Day». Du 2 au 4 juillet , Fri-
bourg accueillera la troisième
Gay Pride romande. «On veut
aussi parler d'homosexualité
dans les villes où on en parle
moins», a expliqué Joël Las-
saux, coordinateur de la mani-
festation./ats-ap

Dioxine Huile de vidange
à la source du désastre belge

La mesure du desastre: ces poulets, pourtant non
contaminés, ont dû être gazés avant d'être détruits. Ils
étaient devenus trop grands pour être abattus par les
procédés habituels. photo Keystone

De l'huile de vidange de
moteurs mélangée aux ali-
ments pour animaux est
probablement à l'origine
de la contamination du
bétail belge par de la
dioxine. «On en n'a pas en-
core la certitude, mais
c'est probable», a expli-
qué hier le procureur de
Gand.

L'entreprise wallonne Fo-
gra est soupçonnée d'avoir li-
vré des huiles frelatées conte-
nant de la dioxine au fondeur
de graisses flamand Verkest.
Son patron a été arrêté lundi
soir et placé sous mandat
d'arrêt par les autorités judi-
ciaires.

Cette entreprise du saud du
pays, qui collecte des huiles
usagées, a vraisemblablement
mélangé des huiles de vidange
aux huiles de friture avant de
les vendre à Verkest. Celle-ci
en fait des mélanges de
graisses destinées à l'alimen-
tation animale dont des lots
ont été livrés en Belgique, en
France et aux Pays-Bas.

«La contamination a com-
mencé chez Fogra et ce sont les
graisses contaminées qui ont
été livrées à Verkest et aux
firmes qui étaient clientes de
Verkest», a expliqué le procu-
reur Nicole De Rouck. Cette
découverte a entraîné la mise
en liberté immédiate des deux
patrons de la firme flamande
Verkest après un mois de dé-
tention préventive.

L'arrestation du dirigeant

de Fogra , qui est due à la dé-
couverte de dioxine dans des
lots d'huiles de l'entreprise,
constitue un développement
important dans l'enquête. Si
l' utilisation d'huile moteur se
confirme, la source de la
contamination par un produit
hautement cancérigène serait
enfin localisée.

Pratique courante
Cela permettrait d'obtenir

bientôt la levée des mesures
de quarantaine qui pèsent sur
quelque 1500 exploitations
avicoles, porcines et bovines
belges.Mais les consomma-
teurs et les pays tiers qui achè-
tent des produits agroalimen-
taires belges découvriront en
même temps que le problème
pourrait remonter à très long-
temps. Fogra livre en effet des
huiles à Verkest depuis une
trentaine d'années.

De plus , l'utilisation
d'huiles usagées dans la fabri-
cation d'aliments pour le bé-
tail est une prati que courante
qui se déroule sans le
moindre contrôle.

Cela ne devrait pas rendre
plus aisée la reprise des ex-
portations de produits alimen-
taires belges, qui suscitent la
méfiance à l'étranger, au mo-
ment où plusieurs milliers
d'exploitations du plat pays
sont menacées par la faillite.
Quelque 4000 éleveurs ont
manifesté lundi à Bruxelles
pour demander l'aide de l'Etat
belge à un secteur sinistré,
/ats-reuter



Suisses
Deux sur six
Deux qualifiés sur six: le
bilan suisse à l'issue du
premier tour de Wimble-
don est bien décevant.

Patty Schnyder (WTA 19) et
Roger Fédérer (ATP 103) ont
rejoint Emmanuelle Gagliardi
(WTA 58) et Martina Hingis
dans les rangs des battus. Les
chances suisses ne reposent
ainsi plus que sur les épaules
de Marc Rosset (ATP 32) et de
Lorenzo Manta (ATP 196)
pour entretenir un frag ile
espoir.

Victorieux en cinq sets - 6-
4 5-7 3-6 6-3 6-2 - de l'Autri-
chien Markus Hipfl (ATP 79)
qui disputait hier le... premier
match de sa vie sur gazon,
Marc Rosset peut envisager
son deuxième tour contre l'Al-
lemand Jens Knippschild (ATP
104) avec des chances raison-
nables de succès. Le souvenir
d'une victoire en quatre sets
cette année au deuxième tour
de l'Open d'Australie ne peut
que l' aider. Cependant , le
Genevois sait parfaitement
qu 'il ne tient pas la forme qui
lui avait permis de se hisser en
quart de finale à Melbourne.

Face à Hipfl , jamais il n'au-
rait dû être mené deux sets à
un. Par ailleurs , il se retrouve
seul après avoir mis un terme
à sa collaboration avec Pierre
Simsolo. Le coach français
l' avait rejoint en août dernier.
La rupture a été consommée la
semaine dernière.

Lorenzo Manta aura une
belle carte à jouer au deuxiè-
me tour contre l'Américain
Jan-Michael Gambill  (ATP
49), qui est bien loin d'évoluer
à Londres sur sa surface de
prédilection. . Vainqueur en
quatre sets (6-7 7-6 7-6 6-2) du
Britanni que Tom Spinks (ATP
597) grâce avant tout à la qua-
lité de son service, le Zurichois
passe pour la première fois de
sa carrière le cap du premier
tour dans un tournoi du Grand
Chelem. Un honneur qui est
toujours refusé à Roger Fédé-
rer. Battu en cinq sets (6-3 3-6
4-6 6-3 6-4) par le Tchèque Jiri
Novak (ATP 59), un homme
qui est loin d'être une terreur
sur gazon , le Bâlois a manœu-
vré comme le junior qu 'il est
encore trop souvent.

Dans le cinquième set, il a
ainsi laissé échapper quatre
balles de 4-2 avant de subir un
break décisif au septième jeu.
«Je suis extrêmement déçu. Je
dois apprendre à mieux gérer
la durée d'un tel match» recon-
naissait le champ ion du mon-
de juniors. / si

Tennis Incroyable, mais vrai:
Hingis éliminée au premier tour
Le jour où elle décide enfin
de s'émanciper de la tutel-
le de sa mère Mélanie,
Martina Hingis essuie sa
première défaite dans un
premier tour d'un tournoi
du Grand Chelem depuis
quatre ans! Hingis a été
battue 6-2 6-0 en 55
minutes par la champion-
ne du monde juniors Jele-
na Dokic (WTA 129).

Martina Hingis est la troi-
sième tête de série No 1, après
l'Australienne Margaret Smith
en 1962 et l'Allemande Steffi
Graf en 1994, à être éliminée
d'entrée à Wimbledon. Sur le
court 1 du club londonien , elle
a livré une sorte de non-mat-
ch, comme si le film de la fina-
le perdue dix-sept jours plus
tôt à Paris face à Graf tournait
toujours dans sa tête.

«J'essaye d'oublier tout ce
qui a été dit et tout ce qui a été
écrit sur cette finale de Roland-
Garros. Mais ce n'est pas faci-
le. Aujourd 'hui, j e  n'arrivais
pas à me concentrer sur mon
match» expliquait Martina.
Cette défaite contre l'Austra-
lienne , qu 'elle avait battue

facilement 6-1 6-2 à Melbour-
ne en janvier dernier et à
laquelle elle avait offert au
printemps l'hosp italité à Triib-
bach , pourrait lui coûter sa
place de No 1 mondiale à l'is-
sue de cette quinzaine londo-
nienne.

Par ailleurs, elle met un ter-
me à une belle série de onze
demi-finales consécutives dis-
putées dans les tournois ma-
jeurs. Enfin , elle va la confor-
ter sur la nécessité de prendre
un certain recul. «J'ai besoin
d'un long break» confessait-
elle. Elle se l'acccordera en
prenant un bon mois de repos
avant de poursuivre sa saison
aux Etats-Unis à la fin juillet .

Une ombre sur le court
Cette coupure lui permettra

très certainement de faire le
point avec sa mère. L'absence
de Mélanie à Londres a pris
tout le monde de court. «Nous
avons décidé la semaine der-
nière à Eastbourne qu 'elle ne
m'accompagnerait pas à Wim-
bledon, poursuivait Martina.
Nous avons éprouvé le besoin
d observer une certaine distan-
ce entre nous deux. Mais il ne
faut pas pa rler de ruptu re. Ma
mère demeure mon coach.
Nous nous entendons toujours
très bien. Je ne cherche per-
sonne d'autre pour la rempla-
cer.»

Auj ourd'hui , ce n'est pas un
coach dont elle a besoin , mais
plutôt quel qu 'un capable de
lui faire oublier le cauchemar

de la finale de Roland-Garros.
Cette incroyable défaite la han-
te encore. Sinon , comment
expli quer son apathie face à
Dokic? Même si l'Australien-
ne sera peut-être la champion-
ne de demain , Martina ne fut
qu 'une ombre sur le court.
Trop passive et sans aucune
cohérence dans ses choix tac-
tiques , la Saint-Galloise a
mené 2-1 avant de perdre les
onze derniers jeux du match!

Martina Hingis n'avait plus
été battue sur un score aussi
sévère depuis la finale du tour-
noi de Zurich en 1996, lors-
qu 'elle s'était inclinée 6-2 6-2
devant Jana Novotna. «Le sco-
re de ce match m 'est complète-
ment égal. Une défaite est une
défaite , qu 'importe le score,
lâchait-elle. Surtout, il n'y  a
pas de honte à perdre devant
une telle joueuse.»

Issue des qualifications ,
Jelena Dokic, qui a fêté ses 16
ans le 12 avril dernier, n'a pas
tremblé une seconde avant de
cueillir la plus belle victoire de
sa carrière. Grâce à ses
frappes le long de la ligne, elle
a exercé un ascendant total
sur la rencontre. Pour la troi-
sième fois depuis qu 'elle a
rejoint les rangs profession-
nels, Martina a donc subi la loi
d'une joueuse plus jeune
qu 'elle. Elle avait connu le
même tourment devant la Rus-
se Anna Kournikova l'an der-
nier à Berlin et face à l'Améri-
caine Serena Williams cette
année à Key Biscayne. / si

Jelena Dokic: le petit prodige australien, photo Keystone

Patty et la vie...
Patty Schnyder a essuyé

face à la Française Nathalie
Dechy (WTA 29) sa troisiè-
me élimination au premier
tour à Wimbledon en quatre
participations. Battue 5-7 6-3
6-3, la Bâloise ne se formali-
sait pas outre mesure de ce
revers. Après des vacances
en Grèce et deux jours d'en-
traînement à Bâle , elle n'at-
tendait rien de ce voyage à
Londres. Sinon donner
quelques nouvelles.

Ainsi , comme Rosset , elle
est à la recherche d' un coach

après la pige de l'Américain
Brad Dancer. Elle est tou-
jours accompagnée par un
garde du corps. Enfin , les
kilos qu 'elle a repris démon-
trent qu 'elle a retrouvé goût
à la vie. «J 'ai toujours du
p laisir à jouer au tennis, lan-
ce-t-elle. Mon but est claire-
ment défin i: me qualifier à
nouveau pour le Masters de
New York.» Avant Wimble-
don , elle était seizième, donc
qualifiée, dans le classement
des points gagnés exclusive-
ment en 1999. / si

Demain jeudi, sur TSR2,
grand retour dans les
années 70 pour redécou-
vrir des images de l'une
des émissions qui a le plus
marqué la TSR, «Les
oiseaux de nuit», présen-
tée par Bernard Pichon.

photo tsr

TSR2 Une
émission
inoubliable

C' est un groupe de jazz de
tout premier choix qui se pro-
duira , ce soir encore, sur la
scène du Taco, à Neuchâtel:
l'Axel Fischbacher trio. Enca-
dré par le batteur britanni que
Steve Grant et le bassiste neu-
châtelois Mimmo Pisino , le
guitariste allemand Axel
Fischbacher a acquis une
renommée europ éenne: cette
halte constitue donc une véri-
table aubaine pour le Taco.
Elle est en fait le fruit d' un
coup de cœur des musiciens
pour cet endroit , où ils étaient
venus en spectateurs. Ce mer-
credi , ils y interpréteront des
morceaux «classiques» du
répertoire, de même que des
compositions personnelles et
récentes. / réd
• Axel Fischbacher trio,
Neuchâtel, Taco, ce mercredi
à 20h45.

Jazz Un trio
de choix
à Neuchâtel

Au spray Une fresque
signée Soy et Rydok

Platine

David Scheidegger et Gaétan Gris, alias Rydok et Soy, ont
sprayé la nouvelle fresque murale du 131, café et salle de
rencontres du Centre de loisirs, à Neuchâtel. photo Bosshard

de Noisette
à découvrir

BD Gags

«La Belle
et la Bête»
sont de retour

Vidéo

ue venez
agent secret
sur Playstation

p 23

Jeux vidéo

Pour les 40 ans de «Boule et
Bill» , l'intégrale de leurs gags
est rééditée. Cela représente
27 albums , dont huit recolo-
riés pour l'occasion. Jusqu 'à
présent, les aventures de Bou-
le et Bill totalisent 25 millions
d' exemplaires vendus.

Boule , le gamin rouquin
ébouriffé, et Bill , son cocker
préféré, sont nés en décembre
1957 dans les pages du maga-
zine Spirou. Le dessinateur
Jean Roba a placé ces héros
dans un quartier tranquille
d' une banlieue belge.

«On m 'a reproch é de ne pas
aborder les grands problèmes
du temps», déclare le dessina-
teur. «Mais comment voudrait-
on que j 'introduise, disons le
Kosovo, dans l'univers de Bou-
le et Bill? (...) Je suis un amu-
seur, c 'est mon métier, et ça
m 'amuse». / ats-afp

BD «Boule
et Bill» fêtent
leurs 40 ans

Simple messieurs. Premier
tour: Rosset (S) bat Hi pfl (Aut) 6-
4 5-7 3-6 6-3 6-2. Manta (S) bat
Spinks (GB) 6-7 (5-7) 7-6 (7-3) 7-6
(7-2) 6-2. Novak (Tch) bat Fédérer
(S) 6-3 3-6 4-6 6-3 6-4. Rafter (Aus-
2) bat Caratti (It) 6-3 6-2 6-2. Kafel-
nikov (Rus-3) bat Larsson (Su) 6-7
(4-7) 7-5 7-6 (8-6) 4-6 7-5. Agassi
(EU-4) bat Pavel (Rou) 6-1 6-2 6-3.
Krajicek (Hol-5) bat Ruud (No) 6-2
6-3 6-1. Martin (EU-8) bat Dreek-
mann (Ail) 6-7 (6-8) 6-7 (5-7) 6-3 6-
2 6-4. Ivanisevic (Cro-10) bat Till-
strom (Su) 6-1 6-3 6-4. Kuerlen
(Bré-11) bat Wilkinson (GB) 6-4 6-
4 6-4. Riefer (All-15) bat Vinck
(Ail) 2-6 6-4 6-3 7-6 (7-4). Haa-
rhuis (Hol) bat Arazi (Mar) 7-6 (7-
4) 6-3 6-2. Enqvisl (Su) bat Guinv
(Arg) 6-1 6-1 7-6 (7-2). Becker (Ail)
bat MacLagan (GB) 5-7 6-7 (7-9) 6-
4 7-5 6-2. Biiirkman (Su) bat Grant
Staflbrd (AIS) 6-4 6-4 6-1. Prinosil

(Ail) bal Rodrigue/. (Arg) 7-5 6-4
7-6 (7-5).

Simple dames. Premier tour:
Dokic (Aus) but Hing is ( S I )  6-2 6-
0. Dechy (Fr) bat Schnyder (S) 5-7
6-3 6-3. Davenport '(EU-3) bat
Fusai (Fr) 6-0 6-3. Novotna (Tch-5)
bat Wang (Taï) 6-2 6-1. Sanchez
(Esp-7) bat Foldenvi (1 Ion) 4-6 6-3
6-4. Pierce (Fr-9) bat Zuluaga (Col)
6-3 6-2. Ilalard-Decug is (Fr-11) bat
Nacuk (You) 6-1 6-0. Schett (Aut-
14) bal Léon Garcia (Esp) 7-5 6-2.
Zvereva (Bié-16) bat Po (EU) 5-7 6-
1 6-3. Decbaume-BaJIeret (Fr) bat
Bacheva (Bul) 6-4 4-6 6-4. Capriati
(EU) bat Huber (Ail) 5-7 6-3 9-7.
Stevenson (EU) bat Fra/.ier (EU) 6-
1 3-6 6-3. Rippner (AU) bat Spirlea
(Rou) 6-4 6-1. Kremer (Lux) bal
M.J. Fernandez (EU) 6-4 6-1. Mar-
tinez (Esp) bat Ruti Kiss (Hon) 6-2
6-1. Cocheteux (Fr) bat Callens
(lie) 6-0 6-3. / si

Principaux résultats

Si elles sont rares, les sur-
prises sont de taille cette
année à Wimbledon. Ainsi,
seule une tête de série -
Martina Hingis, bien sûr -
sur trente-deux est tombée
lors du premier tour. Les
autres, à l' exception de Yev-
geny Kafelnikov (3), con-
traint de livrer un cinquiè-
me set au Suédois Magnus
Larsson (53), n'ont pas
connu de grosses frayeurs.

Boris Becker (77), en re-
vanche, a eu besoin d'un
petit miracle pour obtenir le
droit de défier demain son
compatriote Nicolas Kiefer
(15) au deuxième tour.
Opposé au Britanni que
Miles MacLagan (298), l'Al-
lemand a été mené deux
sets à rien avant de sauver
trois balles de match dans le
quatrième set pour s'impo-
ser finalement 6-2 dans la
manche décisive après 3 h
53' de jeu. La légende est
toujours vivante... / si

Boris Becker:
un miracle
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I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I
| DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : |

Ingénieur EPF en génie civil
2 - pour le Service des ponts et chaussées à Neuchâtel, à l'office de
o i- construction de la route nationale 5, suite à la promotion du titulaire,
o _j Activités :

jï Gestion des projets d'exécution de génie civil et suivi des plans d'exécution
3 concernant des tronçons en projet et en construction sur territoire neuchâte-
Q lois; rôle important de supervision, d'appréciation et de coordination auprès

I d'une partie des mandataires de l'OCRNS dans les domaines du génie civil et
de la protection de l'environnement; relations directes avec les services
concernés des administrations cantonales et communales , des architectes ,
des spécialistes de divers domaines et des privés; activité attrayante et variée
au sein d'une équipe restreinte et motivée.
Exigences :
Diplôme d'ingénieur EPFL ou EPFZ; expérience de quelques années dans la
gestion et dans la conduite de projets importants; expérience des chantiers
représenterait un atout; sens des responsabilités; esprit d'ouverture; entre-
gent; dossier de candidature complet avec photo-passeport ; âge idéal : 30 à
40 ans; nationalité suisse ou permis C.
Entrée en fonction: octobre 1999 ou à convenir
Délai de postulation: 7 juillet 1999
Renseignements ;
M. J. Brocard, ingénieur en chef de l'OCRNS, tél. 032/889 67 13

ÊjÉ «J

uii/

f Â MANUFACTURE
(i KOLEX
Ht "' BIENNE
'X* - s
**)Lr\ St vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de grande
JOtenoïnmée, nous vous proposons, dans le cadre de notre SERVICE
FV.fft̂ OTION, section FOURNITURES STANDARDS, le poste de

te* ^^IvIÉCANICIEN-OUTILLEUR
^

Tâches:
^*" - Réalisation, mise au point et entretien de l'outillage
^̂ «- Entretien du parc machines

 ̂
- Mise en train de petites machines de 

production
w__ Profil souhaité:

-•¦ - Expérience industrielle dans la fabrication d'outillage souhaitée
*^* i - Personnalité pouvant travailler de manière indépendante et assumer des
^hi responsabilités

.- Titulaire d'un CFC de mécanicien de précision, faiseur d'étampes ou i ^
outilleur

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

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postulation
au Service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82
2502 Bienne - Tél. 032 328 44 44

Recherchons plusieurs

MENUISIERS
CHARPENTIERS

Entrée tout de suite ou à convenir.
S'adresser a M. Schneider

Tél. 935 13 24
Menuiserie Schneider
La Brévine 132052075

PAT*M7M1 36. av. Léopold-Robert
^ - 2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi

Changement de climat?
Notre client cherche à engager en poste
fixe et stable pour son unité de
production horlogère établie au Tessin

UN MÉCANICIEN <
Mission:
• Procéder aux préréglages, mises en

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

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

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

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

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

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

www.adecco.ch1 ¦ i

Cherche

ASSISTANTE
DENTAIRE DIPLÔMÉE

pour cabinet dentaire en ville.

Ecrire sous chiffre H 132-52002 à
Publicitas SA, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds
132-52002

ilôtel du \j erf
2316 Les Ponts-de-Martel - Tél. 032/937 11 08

cherche

serveurs (euses)
avec expérience.

Entrée début août ou à convenir.
Salaire en rapport §
avec les capacités. s

_ Demander Monsieur Wenger.

Ê 01 0FF|CE DES FAILLITES
If III DE NEUCHÂTEL

VENTE PUBLIQUE
DE SOUS-VÊTEMENTS

FÉMININS ET MASCULINS
ET ARTICLES DIVERS,
AVEC GROS RABAIS

L'Office des faillites de Neuchâtel met en vente de gré
à gré, tout le stock de la marchandise dépendant de la
faillite Boutique Intima, Di Pilla-Vindice Patrizia, rue du
Seyon 13, 2000 Neuchâtel.

Date de la vente: Samedi 26 juin 1999 de 8 h à 16 h 30.
Lieu: dans les locaux de la Boutique Intima, rue du
Seyon 13 à Neuchâtel.

Objets à vendre: Strings, slips, soutiens-gorge, nui-
settes, peignoirs, bikinis, maillots de bains, shorts de
plage.

Conditions: |
- Paiement au comptant; _
- Ventes à l'unité;
- Il ne sera délivré aucune garantie de la part de l'Office

des faillites;
- La marchandise achetée ne sera ni reprise ni échangée.

Neuchâtel, le 21 juin 1999.

Office des faillites Neuchâtel, le préposé: M. Vallélian

LES P'TITS CLOWNS I
j | |B ii sont en vacances du

sSpfc.Tr» 12 juillet au 6 août

\|yB_0'Jardin de la petite enfance

«¦sŝ lplil ^̂  ^ue des Gentianes 40

H l̂ÉsÉs. '"a Chaux-de-Fonds

JMlCll ,32.52049 Tél. 914.47.87 |

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

RESTAURANT |
LE JURASSIEN

J40l8Êm&~ Numa-Droz 1
-<pfpP̂  La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 72 77
Fam. Daniel Collon

Cherche

SOMMELIÈRE
tout de suite ou à convenir (août)

+ EXTRA de 14 à 19 heures
congé samedi-dimanche
(Sans permis s'abstenir)

132-52066

Entreprise du Val-de-Ruz cherche

un(e) secrétaire
à mi-temps

Vos compétences:
- Excel et Word n'ont pas de secret pour vous;
- Vous maîtrisez les langues française et allemande (italien

serait un plus).

Nous vous proposons:
- Un travail motivant et varié;
- De participer à l'introduction de notre nouveau système

informatique intégré.

Vous cherchez:
- Une équipe jeune et dynamique;
- Un cadre agréable;
- Des prestations en rapport avec la fonction.
Veuillez faire parvenir votre candidature, munie des docu-
ments usuels, sous chiffre S 028-208550 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. ras-Masso

Entreprise de carrelages et de revêtements

GIULIO VONA

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

cherche

CARRELEURS QUALIFIÉS
entrée tout de suite ou à convenir.

APPRENTI CARRELEUR
pour début août ,32.52033

Délai de réception des avis de naissance,
mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60

Société internationale de grande renommée
et leader sur le marché suisse cherche

une conseillère
pour le suivi de notre clientèle

Profil souhaité:
- ambitieuse et dynamique
- sens de la communication
- excellente présentation
/Vous offrons:
- une structure solide et efficace
- une formation de base complète et

rémunérée
- salaire fixe garanti, ainsi que primes et

frais de déplacements
- possibilité d'évolution comme respon-

sable de région.
Si vous êtes de nationalité suisse ou en
possession d'un permis C et possédez un
permis de conduire, alors n 'hésitez pas à
nous envoyer votre dossier de candidature
à: PREDIGE S.A., Rte de Cossonay 196,
1020 RENENS ou contactez notre respon-
sable au: 032/721 1581 pour de plus amples
renseignements. ;2,72760;

I kummer
fabrique de machines 

Nous délivrons dans le monde entier des solutions d'usinages spécifiques en équipant
nos tours automatiques de haute précision. La maîtrise du micron exige une parfaite
compréhension de tous les éléments constitutifs de la solution d'usinage dans les trois
domaines essentiels de la mécanique de précision, de l'automatisation et de la tech-
nologie du tournage.
Nous cherchons pour notre service technico-commercial

ingénieur de vente
avec diplôme d'ingénieur ETS ou formation équivalente, comme responsable d'un im-
portant secteur géographique, pour la vente de nos tours automatiques et les relations
techniques avec notre clientèle.
Nous demandons:
- une solide formation technique;
- un flair commercial;
- une bonne expérience pratique des machines-outils et des méthodes de production en général.
Il est nécessaire de bien savoir parler et écrire l'anglais et/ou l'allemand et d'avoir de
bonnes connaissances du français.
Les offres et les annexes habituelles sont à adresser à la direction de s

___Sil____B__l_____|__|___Ml2aB
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DOWNTOWN
Boutiques

VENDEUSE à 100%
Entrée: tout de suite ou à convenir.

Expérience souhaitée,
sens des responsabilités, dynamique,

présentation soignée.
Age minimum 25 ans.

Veuillez vous présenter avec offre
manuscrite et CV, vendredi 25 juin

de 9 h à 11 h 30 ou faire parvenir
votre dossier à:

DOWNTOWN Boutiques _
Place du Marché 6 |

2300 La Chaux-de-Fonds s

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en
considération et on retournera le plus tôt possible les copies de certificats, pho-
tographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

|u»_j_2F i
_ CONSEILS EN PERSONNELS.A. \

\ URGENT !
Nous recherchons pour

missions de longue durée. _

MONTEURS ÉLECTRICIENS
¦ MONTEURS EN CHAUFFAGE B

¦ INSTALLATEURS SANITAIRE ¦

H FERBLANTIERS H
m COUVREURS 0
! QUALIFIÉS OU EXPÉRIENCE \
> i
1 N'hésitez pas à prendre _
1 contact au plus vite avec _

M. J. Gueniat, pour de plus
p amples renseignements.
¦ __________> Ej _

Vta I [l̂ f̂fy I yA

Cabinet dentaire
à La Chaux-de-Fonds

recherche pour le 9 août 1999

une assistante
dentaire diplômée

Poste de travail à 90%.
Ecrire sous chiffre D 132-51273
à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds 51273



Catalogne
Zabel gagne

L'Allemand Erik Zabel a fêté
son deuxième succès en deux
j ours sur les routes du Tour de
Catalogne, en enlevant la cin-
quième étape, courue sur
174,8 km entre El Masnou et
Banyoles.

Zabel a devancé le Russe
Serguei Ivanov et l'Américain
George Hincapie. L'Espagnol
Angel Luis Casero conserve la
tête du classement généra l ,
qu 'il occupe depuis le pro-
logue. La journée a été mar-
quée par plusieurs abandons ,
dont celui d'Alex Ziille.

Descendu de selle après
quelques kilomètres, le Saint-
Gallois souffrait de crampes
d'estomac. Ziille, qui avait
perdu la veille plus de huit mi-
nutes, devrait se soumettre
prochainement à un check-up
pour déterminer les raisons de
sa méforme.
Classements

Cinquième étape, El Masnou -
Banyoles (174,8 km): 1. Zabel (Ail)
4 h 07'01" (moy. 42 ,264 km/h). 2.
Ivanov (Rus). 3. Hincapie (USA). 4.
Piccoli (It). 5. Lafranchi (It), tous m.t.
Puis les Suisses: 32. Jeker, m.t. 34.
Huser, m.t. 89. Hotz à 12'36" .

Général: 1. Casero (Esp) 17 h
27'25". 2. Hincapie (EU) à 1". 3.
Olano (Esp) à 4". 4. Ivanov (Rus) à
11". 5. Gonzales (Esp) à 16". Puis
les Suisses: 56. Jeker à 4'02". 61.
Huser à 5'24". 94. Hotz à 45' 10". / si

Cyclisme L'étape autrichienne
tronquée, succès de Camenzind
Froid et neige en Autriche:
les coureurs refusent de
partir et ne disputent
qu'une mini-étape. Au-
guste Girard, chef sport,
précisait pourtant:
«L'étape était faisable».
Au bout du compte, le
champion du monde Os-
car Camenzind s'est im-
posé à Nauders.

Nauders
Georges Blanc/ROC

«Une étape comme celle
d'aujourd'hui aurait été une
étape pour des fous » disait le
sprinter italien Fabio Baldato
à Nauders. On lui répondra :
et pourquoi les fous n'au-
raient-ils pas le droit de ga-
gner? Le cyclisme a construit

sa légende et conquis les
foules par des actes de bra-
voure qui grandissaient
l'homme. Souvenez-vous de
Charly Gaul dans le Monte
Bondone, de Bernard Hinault
dans Liège-Bastogne-Liège ou
de Marco Pantani dans le Ga-
libier.

La journée autrichienne du
Tour de Suisse n'a rien ajouté
à la gloire du vélo déjà bien
trop malmenée par le dopage.
«L'étape était faisable» a
confirmé le chef sport du Tour
Auguste Girard , qui a gardé
un certain idéalisme du cy-
clisme. Les coureurs n'ont pas
voulu d'une journée de misère
qui aurait sans doute décimé
leurs rangs. On ne peut pas
leur en vouloir et Auguste Gi-
rard voit juste quand il dit en-

core: «C'est le nouveau com-
p ortement du monde du cy-
clisme».

Moins un degré
Reprenons l'histoire de

cette huitième étape inédite
qui devait se disputer entière-
ment en Autriche avec arrivée
dans la petite station de Nau-
ders, dans le Tyrol, tout près
de la frontière avec l'Italie et la
Suisse. Au départ de Mauren ,
les coureurs jetaient un regard
désabusé vers le ciel. Du côté
des organisateurs, on s'inquié-
tait de la situation au Biele-
rhôhe, col situé au 71e km
mais surtout culminant à
2032 mètres d'altitude. L'an-
cien «pro» Josef Wehrli était
là-haut pour faire le point. Il
avait neigé une dizaine de cen-
timètres mais la route était
bien déblayée. Le problème

était plutôt le froid , car il fai-
sait moins un degré.

Auguste Girard précisait les
critères pour donner le feu vert
à l'étape: «D'abord, il y  avait
l'état de la route. Ensuite, il
fau t tenir compte que, si le cou-
reur est équip é pour lutter
contre le froid, il est désarmé
quand l 'humidité, la p luie et le
froid se liguent contre lut»
L'évolution de la météo s'an-
nonçait favorable et la décision
fut prise de partir. Mais
lorsque l'ancienne cham-
pionne de ski Birgit Heeb
donna le signal de départ , les
coureurs n'obéirent pas. Il
s'ensuivit des discussions
entre des représentants des
coureurs , dont Mauro Gia-
netti , choisi pour ses connais-
sances linguistiques et la direc-
tion de la course qui se ral lia à
l'opinion des coureurs. Il fut

alors décidé de faire le trajet en
voiture jusqu 'à Landeck où se-
rait donné le départ d'une
mini-étape de 45 kilomètres.

Pour la petite histoire, hier
au bar du Tour de Suisse, Os-
car Camenzind a commandé
une «mini» bien fraîche. Le
champ ion du monde s'est
montré le plus rapide au
sprint dans cette étape qui ne
fut qu 'une plaisanterie de fin
d'après-midi , une plaisanterie
il est vrai plutôt rapide. Ca-
menzind ne crachait pas sur ce
succès au rabais: «Je n'avais
pas beaucoup de moral au dé-
part de ce Tour. C'est pourquoi
j 'apprécie cette victoire.» Le
Schwytzois reste dans la ba-
taille pour la victoire finale qui
connaîtra son dernier round
aujourd'hui en montagne, à
Arosa.

GBL

Oscar Camenzind a remporté hier une «mini-étape» de 45 km. photo Keystone

Classements
Huitième étape, Landeck -

Nauders (Aut, 45,7 km): 1.
Camenzind (S) 1 h 00'22"
(45,422 km/h), bon. 10". 2.
M. Zberg (S), bon. 6". 3. Ca-
sagrande (It), bon. 4". 4. Si-
moni (It). 5. Lelli (It). 6. A.
Meier (S). 7. Tosatto (It). 8.
Dufaux (S). 9. Jalabert (Fr).
10. Gasperoni (It), tous m.t.
Puis les autres Suisses: 13.
Vetsch. 14. Montgomery. 17.
Richard. 18. B. Zberg. 19. Ae-
bersold. 21. Puttini. 23. Bu-
schor. 30. Goehring. 31.
Schnider , tous m.t. 41. Bour-
quenoud à 12". 50. Gianetti
m.t. 70. Zumsteg à l'14". 76.
Heule à 1 '53". 79. Themann
m.t. 86. Von Fliie à 2'43". 91.
Sidler m.t. 97. Havmoz à
3'19". 99. Jârmann. 100. Beu-
chat. 115. Christen. 117. Ac-
kermann , tous m.t.

Général: 1. Jalabert (Fr) 25
h 38'39". 2. Simoni (It) à 2".
3. Casagrande (It) à 7". 4. Ca-
menzind (S) à 25". 5. Dufaux
(S) à 43". 6. Zarraheitia (Esp) à
l'Sl". 7. Sgambelluri (It) à
2'26". 8. Montgomery (S) à

2'37". 9. Guerini (It) à 3'36".
10. Tofikov (Rus) à 3'40". 11.
B. Zberg (S) à 4'07". 12. Bu-
schor (S) à 6'29". Puis les
autres Suisses: 17. A. Meier à
8'14". 26. Schnider à 16'12" .
28. Richard à 16'35" . 29. Put-
tini à 16'46". 31. Goehring à
17'22". 34. Aebersold à
20'10". 35. Vetsch à 21'38".
37. M. Zberg à 23'29". 39.
Bourquenoud à 25'56". 43.
Gianetti à 29'22". 51. Heule à
39'35". 70. Jârmann à 51 '59".
74. Beuchat à 54'41". 80. Lo-
der à 56'45". 84. Haymoz à
58'10". 97. Zumsteg à 1 h
03'48". 102. Von Flùe à 1 h
09'04". 104. Christen à 1 h
11'17". 110. Themann à 1 h
14'52". 116. Ackermann à 1 h
19'51". 120. Sidler à 1 h
30'57".

Aux points: 1. Jalabert (Fr)
84. 2. Camenzind (S) 64. 3.
Casagrande (It) 64. 4. Simoni
(It) 60. 5. Petito (It) 59.

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

Basketball Réformes en NBA?
La baisse des points mar-

qués en NBA, symbolisée par
la «petite» victoire des San
Antonio Spurs sur les New
York Knicks (80-67) lors du
deuxième match de la finale ,
vendredi , sera au centre des
discussions du Comité spécial
du champ ionnat de NBA, ré-
uni à New York depuis hier.

Pour relancer les mar-
queurs , la NBA proposera
une série de réformes concer-
nant les dimensions de la ra-
quette sur le parquet , les li-
mites de temps et les règles
défensives. «Nous pensons
qu 'il existe un sentiment com-
mun en faveur de quelques
changements» a indi qué Russ
Granik , commissionnaire-ad-
joint de la NBA. Cette saison ,
les équi pes ont marqué 91,6

points en moyenne, soit
quatre points de moins que la
saison dernière et le plus bas
total depuis l'introduction de
la limite des 24 secondes en
1954. La princi pale cause de
cette baisse est le j eu devenu
plus physique depuis dix ans.

Le Comité sp écial envisa-
gera l'élargissement à sa base
de la raquette , actuellement
carrée , comme sur les par-
quets internationaux. En re-
vanche, la ligne des trois
points et les dimensions géné-
rales des terrains devraient
rester inchangées.

L'introduction de la dé-
fense de zone, interdite par la
NBA , sera un autre sujet de
discussion de ce comité , com-
posé de seize membres in-
cluant joueurs , entraîneurs et

managers des clubs , com-
mentateurs de télévision et,
en qualité de personne exté-
rieure , l' entraîneur de l'Uni-
versité de Duke (NC.AA) Mike
Krzyzewski.

Les recommandations de
ce Comité spécial devraient
être votées par l'Assemblée
de la NBA en août , à temps
pour être mises en place dès
la saison prochaine. La baisse
de l'audience télévisée des
deux premiers matches de la
finale inquiète également les
patrons du basketball améri-
cain. Le match de vendredi a
réuni moins de téléspecta-
teurs que le match numéro
deux de la finale 97-98, égale-
ment retransmise vendredi ,
mais où officiaient Michael
Jordan et Karl Malone. / si

Knicks L'espoir renaît
Les New York Knicks , grâce

notamment à un Allan Hous-
ton (34 points) en état de
grâce, ont remporté la troi-
sième manche de la finale du
championnat de NBA en bat-
tant 89-81 les San Antonio
Spurs , au Madison Square
Garden de New York. San An-
tonio ne mène plus que 2-1
dans la série , alors que les
deux prochaines rencontres se
dérouleront également à New
York, mercredi et vendredi.

La victoire de l'équipe de
Patrick Ewing, le grand ab-
sent de cette finale blessé au
tendon d'Achille , ne souffre
aucune discussion. A l' excep-

tion du troisième quart
temps , où San Antonio est re-
venu à la hauteur de son ad-
versaire (58-58) grâce à un pa-
nier de Tim Duncan , New
York a touj ours fait la course
en tête, après avoir pris un dé-
part de choix lors des douze
premières minutes (32-21).
Ce départ en fanfare doit
beaucoup à Houston , auteur
de treize points lors de la pre-
mière période et présent sur
le parquet durant 45 minutes.
«Il a disputé un match par -
fait » relevait d' ailleurs un
Duncan admiratif.

Revenu à trois longueurs de
New York à l'issue du troi-

sième quart temps (65-62),
San Antonio a une nouvelle
fois cédé à la reprise de la der-
nière période , Duncan per-
dant un ballon avant de com-
mettre une faute offensive. Un
panier du pivot remplaçant
des Knicks Marcus Camby -
son premier de la rencontre -
redonnait un peu d' air à un
Madison Square Garden
tendu. Avant que les Knicks
ne portent leur avance à dix
unités (78-68) lors de ce der-
nier quart  temps , San Antonio
a réduit l'écart à quatre points
à trois minutes et'demie de la
fin de la rencontre, grâce à un
tir primé de Mario Elie. / si

CYCLISME
Vaughters vainqueur final

L'Américain Jonathan Vaughters
a remporté au Plateau de Beille la
23e édition de la Route du Sud , alors
que son coéquipier, l'ancien cham-
pion du monde Lance Armstrong, l'a
devancé à l'issue de la quatrième et
dernière étape. / si

FOOTBALL
Un Ivoirien à Marseille

L'attaquant ivoirien d'Everton
Ibrahima Bakayoko (22 ans) a signé
un contrat de cinq ans avec l'Olym-
pique Marseille, a indi qué l' entraî-
neur Rolland Courbis. Le montant
du transfert de l'Africain, qui a joué à
Montpellier de 95 à 97, se monte à
environ dix millions de francs
suisses. / si
Hodel à Grasshopper

Le défenseur international Marc
Hodel (29 ans) quitte les rangs de Zu-
rich pour ceux du rival local, Gras-
shopper. Les deux présidents , Sven
Hotz et Peter Widmer, sont en effet
parvenus à un accord. / si

ESCRIME
Fischer douzième

Le Biennois Marcel Fischer a pris
la douzième place du classement fi-
nal des championnats d'Europe à
l'épée à Bolzano. Le titre est revenu
au français Rémy Delhomme, vain-
queur en finale de l'Italien Alfredo
Rota 15-4. L'an dernier à Plovdiv, Fi-
scher avait terminé dixième. A Bol-
zano , il a échoué en huitième de fi-
nale devant le Polonais Tomasz Mo-
tyka. / si

VOLLEYBALL
La Suisse s'incline

Au lendemain de sa défaite contre
les Etats-Unis (3-1), l'équi pe de Suisse
dames a subi un deuxième revers , de-
vant Cuba 3-0 (17-25 17-25 17-25),
lors d' un match amiral disputé à la
salle Rotzerane de Roche. Par ailleurs.

l'Italie , la Chine et le Brésil ont enlevé
sans la moindre difficulté leur premier
match du Masters dames disputé jus-
qu 'à dimanche à la salle du Pierrier de
Montreux. Les trois équipes n'ont pas
égaré le moindre set face, respective-
ment , au Canada, au Japon et aux
Etats-Unis, / si

BASKETBALL
Français invaincus

F.uro 99. Tour préliminaire.
Groupe A: Yougoslavie - Macédoine
83-68 (51-40). France - Israël 77-66
(37-34). Classement: 1. Yougoslavie
et France 2-4. 3. Macédoine et Israël
2-2. Groupe B: Russie - Hongrie 73-
72 (35-30). Espagne - Slovénie 75-85
(43-50). Classement: 1. Russie 2-4.
2. Espagne 2-3. 3. Slovénie 2-3. 4.
Hongrie 2-2. Groupe C: Turquie -
Croatie 70-63 (27-34). Italie - Bosnie-
Herzégovine 64-59 (36-30). Classe-
ment: 1. Turquie 2-4. 2. Italie et
Croatie 2-3. 3. Bosnie-Herzégovine 2-
2. Groupe D: Utuanie - Allemagne
84-74 (32-32). Grèce - Rép. tchèque
72-83 (33-34). Classement: 1. Rép.
tchèque 2-4. 2. Iituanie et Alle-
magne 2-3. 4. Grèce 2-2. / si

Les douaniers ont découvert
de la créatine à bord d'une voi-
ture aux couleurs de l'équipe
cycliste Festina , arrêtée la se-
maine dernière à la frontière
franco-belge près de Valen-
ciennes, a-t-on appris de source
officielle à Lille.

Les douaniers ont trouvé de
la créatine et d'autres produits
«apparemmen t inoffensifs mais
soumis à analyses» à bord de la
voiture , interceptée jeud i au
poste frontière de Saint-Aybert ,
sur l' autoroute A2 Paris -
Bruxelles , a-t-on ajouté de
même source. Le conducteur
de la voiture, un soigneur de
l'équipe cycliste, a été laissé en
liberté , la créatine ne fi gurant
pas sur la liste des produits in-
terdits par l'Union cycliste in-
ternationale (UCI) ou le Comité
international olympique (CIO).

31 mises en examen
31 personnes ont été mises

en examen dans le cadre d'une
affaire de dopage, dite du «pot
belge», qui avait éclaté en juillet
1998 dans le cyclisme amateur
de Poitou-Charentes , a-t-on ap-
pris à Poitiers. Parmi ces per-
sonnes, mises en examen pour
acquisition , transport , déten-
tion , cession et usage de sub-
stances vénéneuses et de stup é-
fiants , on trouve de nombreux
coureurs, principalement ama-
teurs. Dans ce coup de filet ju-
diciaire , quelques anciens pro-
fessionnels sont également im-
pli qués, dont Jean-Christophe
Currit , ancien coureur chez
GAN jusqu 'en 1995.

Danemark: 10% de dopés
10% des coureurs cyclistes

danois , amateurs et profession-
nels , des plus jeunes aux vété-
rans, ont avoué avoir pris des
produits dopants , selon une en-
quête publiée par la Fédération
cvliste danoise, Danmarks
Cycle Union (DCU). Cette en-
quête , sous couvert de l'anony-
mat des participants, a été réali-
sée en janvier- mai'1999 par la
firme PLS Consult auprès d'en-
viron 1000 sportifs. «Elle
montre que le problème du do-
page est beaucoup p lus étendu
que nous croyions» a déclaré le
président de DCU, Peder Peder-
sen. Ce dernier avait estimé,
avant le démarrage de cette en-
quête, que le dopage n'existait
pas dans le monde cycliste da-
nois. Or, 24% des coureurs se-
niors sous contrat de l'UCI ou
autres contrats ont confié avoir
utilisé des substances dopantes
à une ou plusieurs reprises. / si

Dopage Festina:
ça recommence...

Hier à Vincennes
Prix Magdalena
Tiercé: 1 2 - 1 3 - 4
Quarté+: 12 - 13-4-10
Quinté+: 12 - 13-4-10-6
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 491,00 fr.
Dans un ordre différent: 98.20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 8-103,90 ir.
Dans un ordre différent: 708,30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 18,30 Ir.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 303.2-14,-10 fr.
Dans un ordre différent: 3223,00 fr.
Bonus 4: 101 ,80 fr.
Bonus 3: 11,20 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: 79,00 fr.



VTT Les filles du Team Top Cycle
réalisent une splendide saison
Le Team Top Cycle de La
Chaux-de-Fonds a créé un
team entièrement fémi-
nin et il s'en félicite! De-
puis le début de la saison
en effet, les filles en jaune
trustent les maillots...
jaunes justement. Elles
sont en pleine forme, ac-
cumulant les podiums
avec la régularité de mé-
tronomes.

Renaud Tschoumy

«Si l'on excepte les groupes
sportifs professionnels ou
considérés comme tels, le
nombre de teams féminins de
VTT doit se compter sur les
doigts d 'une main en Suisse»:
l' entraîneur de Top Cycle
Alexandre Bédat annonce
d' emblée la couleur. En
ayant décidé d' offrir à des
filles les mêmes structures
qu 'à leurs garçons au sein de
leur team, lui et le directeur
sportif David Pelot ont vu
juste.

Au début de la saison, les
dirigeants de l'équipe chaux-
de-fonnière annonçaient non
sans fierté que des filles pro-
metteuses s'engageaient dans
le sillage de Catherine Schul-
thess. A savoir: Joëlle Fahrni,
Anne Lambelet (toutes deux
juniors), Magalie Calame,
Emmanuelle Larfi . Emma-
nuelle Pelot-
Kohler et Chloé
Saas. A ce
groupe est venu
s'ajouter le
nom de l' orien-
teuse Annick
Juan , et toutes
se sont déjà
illustrées cette
saison, puis-
qu 'elles sont montées une
bonne vingtaine de fois sur le
podium à elles huit.

«Je ne suis pas franche -
ment surpris par les résultats
des filles, note encore
Alexandre Bédat. Durant l'hi-
ver, elles ont énormément tra-
vaillé à skis de fond. Et elles
font p reuve d' un grand sé-
rieux. Le fait de pouvoir
compter sur Catherine Schul-
thess représente indéniable-
ment un p lus: toutes s 'identi-
fien t à elle et sont fières
quand elles peuvent la suivre
à l'entraînement.»

Schulthess,
la locomotive

Si Catherine Schulthess est
parfaite dans son rôle de lo-
comotive, le mérite des résul-
tats des filles de Top Cycle
leur revient en grande partie.
«Les p rogrès ont été notoires,
confirme le directeur sportif
David Pelot. Elles ont vrai-
ment travaillé d' une façon
idéale et font preuve d' une
immense motivation. Cela
nous conforte dans notre idée:
il était nécessaire que les filles
soient traitées sur un p ied
d'égalité avec les garçons, ce
qui n 'a pas cours dans toutes
les équipes. Vraiment, l' ave-
nir se présente bien.»

Exemple à suivre
Les deux responsables du

team ne veulent cependant
pas vendre la peau de l' ours

avant de l' avoir
tué: «On ne
peut pas dire si
Tune ou l' autre
d'entre elles de-
viendra une
star, confirme
Alexandre Bé-
dat. L'exemple
de Catherine
Schulthess est

significatif: elle «balaie» dans
les courses rég ionales, ter-
mine dans les dix ou douze

Emmanuelle Larfi, Emmanuelle Pelot-Kohler, Anne Lambelet, Chloé Saas et Joëlle
Fahrni ont fait feu de tout bois ce printemps. photo privée

premières au r\iveau national
et rétrograderait aux environs
de la 80e ou 90e p lace si elle
participait aux épreuves de
Coupe du monde. Il est donc
encore trop tôt pour situer
toutes celles qui viennent
après elles.»

Reste que les résultats sont
bien là. Au classement par
équi pes de la Trans-Neuchâ-
teloise, les filles du Top Cycle
occupent le quatorzième
rang, laissant derrière elles
près de vingt équi pes mascu-
lines. Catherine Schulthess
s'est imposée mercredi der-
nier à Colombier et est en tête
chez les dames Masters. Du
côté des élites, quatre des
treize premières proviennent

de l'équi pe chaux-de-fon-
nière. Enfin , à Estavayer-le-
Lac, lors de la première
manche de la Michelin Bike
Classic, le Top Cycle a signé
deux doublés (Catherine
Schulthess devant Annick
Juan chez les dames, Anne
Lambelet devant Joëlle
Fahrni chez les juniors).

«Notre but était de créer
une certaine émulation chez
les f illes, et nous sommes en
train d'y  parvenir, aj oute Da-
vid Pelot. J' espère que nos
bons résultats donneront en-

vie à d'autres filles de se lan-
cer dans le VTT. Il va de soi
qu 'il est (réd.: encore) p lus fa-
cile pour une nouvelle venue
de rapidement grimper dans
la hiérarchie, par rapport aux
courses masculines. Mais p lus
il y  aura de filles en course,
moins cette généralité aura
cours.»

Le Team Top Cycle l' a bien
compris , lui qui encadre par-
faitement ses vététistes fémi-
nines. Un exemple à suivre.

RTY

Dernière étape
Qui succédera
à Christophe
Meyer?
La cinquième et dernière
étape de la Trans-Neuchâ-
teloise se disputera ce soir
à La Chaux-de-Fonds. Lea-
der à 16 km du terme de
cette boucle neuchâte-
loise, Florian Ludi parvien-
dra-t-il à résister aux as-
sauts de Johan Dockx, Va-
lentin Girard voire Ra-
phaël Lucas?

Initialement de 14,5 km , le
tracé de cette ultime manche
de la «Trans» 99 a été modifié.
«Nous avons dû prendre cette
décision à cause de l'augmen-
tation de trafic liée à la ferme-
ture des tunnels de La Vue-des-
Alpes » précise Olivier Greber.
Par rapport au profil initial ,
les partici pants devront affron-
ter une montée supplémen-
taire , celle conduisant au cha-
let Heimelig (500 mètres à
17% sur une route en terre).
Cette grimpette hors pro-
gramme pourrait être le véri-
table juge de paix de cette 6e
édition de la Trans-Neuchâte-
loise.

Leader de cette Trans-Neu-
châteloise avec 47"3 d' avance
sur Johan Dockx, Florian Ludi
semble bien parti pour ins-
crire son nom au palmarès de
cette course à étapes qui a déjà
réuni 1147 coureurs cette an-
née (952 adultes et 195 en-
fants), contre 1195 l' an der-
nier (1043 adultes et 152 en-
fants).

Mercredi dernier, au terme
de l'étape de Colombier, Flo-
rian Ludi refusait de vendre la
peau de l' ours avant de l' avoir
tué , un «incident est si vite ar-
rivé» constatait-il comme pour
conjurer le sort. Le Vaudru-
zien , bloqué par une chute,
n 'avait-il pas déjà perdu une
dizaine de secondes lors de
l'étape du Val-de-Travers?

Les enfants au camping
Florian Ludi aura tout inté-

rêt à se méfier d' une éven-
tuelle coalition des membres
du Team Bianchi-Carollilo-
Fliickiger. Mis sur orbite par
leurs coéqui piers , Johan
Dockx (deuxième du général)
mais aussi Valentin Girard
(troisième à 50"2) pourraient
sérieusement remettre en dis-
cussion l' attribution du
maillot jaune final. Certitude:
à moins d' un superbe retour
de Raphaël Lucas (actuel qua-
trième à 54" 1), la victoire fi-
nale sourira pour la deuxième
fois en six ans à un vététiste
neuchâtelois. En 1995 en ef-
fet, la victoire avait souri à
- tiens , tiens - Johan Dockx.
Le Chaux-de-Fonnier réussira-
t-il la passe de deux comme
Luigi Furlan (1994 et 1996) et
Christophe Meyer (1997 et
1998) avant lui?

Mélange de routes goudron-
nées, de terrain , de pâturages ,
de sentiers et de chemins de
forêt - il y en aura pour tous
les goûts -, cet ultime rendez-
vous ressemblera à s'y mé-
prendre aux premiers et ul-
times kilomètres de la der-
nière étape de la Trans-Neu-
châteloise 1998. Arrivés au
bas du Reymond , les vététistes
poursuivront cette année leur
péri ple en direction du Mont-
Sagne, Boinod , le bas des
Convers , le chalet Heimelig,
les Petites Crosettes avant de
gagner l ' arrivée via le cam-
ping. Un parcours de 16 km
qui présentera l'impression-
nant dénivelé positif de 410
mètres.

A noter que le Kids Tour
BCN déroulera ses fastes aux
abords du camp ing et non de
la patinoire des Mélèzes. Les
inscriptions pour cette der-
nière étape seront prises jus-
qu 'à 15 minutes du départ
(15 h 45 pour les soft et cross ,
16 h 15 pour les rock et
mega).

FAZ

La Chaux-de-Fonds - La Chaux-de-Fonds (16 km, dénivellation + 410 mètres)

Le premier départ de la cinquième et dernière étape de la Trans-Neuchâteloise 1999
sera donné ce soir à La Chaux-de-Fonds (rue des Rosiers) sur le coup de 19 h. Les vété-
tistes poursuivront ensuite leur course en direction du camping, du bas du Reymond,
du Mont-Sagne, de Boinod (premiers passages à 19 h 10), du bas des Convers (19 h 10),
du chalet Heimelig (19 h 25), des Petites Crosettes et du camping. Premières arrivées
prévues vers 19 h 35 à La Chaux-de-Fonds (rue des Rosiers)./réd.

Messieurs
Scratch , général: 1. Ludi 1 h

38'22"6. 2. Dockx à 47"3. 3. V.
Girard à 50"2. 4. Lucas à 54"1.
5. Hêche à l'10"3. G. J. Girard à
1*29"0. 7. Mathez à l'41"7. 8.
Pelot à 2'04"1. 9. Howald à
2'25"4. 10. Balmer à 2'52"4.

Elites (1970-1980), général:
1. Florian Ludi (Cernier) 1 h
38'22"6. 2. Johan Dockx (La
Chaux-de-Fonds) à 47"3. 3. Va-
lentin Girard (Colombier) à 50"2.

Masters I (1960-1969), géné-
ral: 1. Phili ppe Pelot (La Chaux-
de-Fonds) 1 h 40'26"7. 2. Beat
Howald (Court) à 21 "3. 3.
Thierry Salomon (Neuchâtel) à
49"9.

Masters II (19S9 et plus
âgés), général: 1. Michel Vallat
(La Chaux-de-Fonds) 1 h 44'10"7.
2. Jean-François Junod (Boudry) à
1 '00"7. 3. Jean-Pierre Girard (Co-
lombier) à 5'3(> "4.

Juniors (1981-1984), géné-
ral: 1. Nicolas Hêche (Colombier)
1 h 39'32"9. 2. Danilo Mathez
(Colombier) à 31 "4. 3. Michael
Bering (La Chaux-de-Fonds) à
6'13"4.

Dames
Scratch, général: 1. Boutteçon

1 h 54'00"1. 2. Schulthess à
59"0. 3. S. Dubois à 9'35"2. 4.
Vorlet à 9'58"6. 5. Larfi à
10'58"4. 6. Juan à 11'19"6. 7.
Droz à 14'09"8. 8. Bâchli Martin
à 16'04"8. 9. Lambelet à
16'09"2. 10. Locatelii à 16'09"3.

Dames I (1970-1984), géné-
ral: 1. Emmanuelle Boutteçon
(Les Granges-Narboz, Fr) 1 h
54'00"1. 2. Sandy Dubois (La
Chaux-de-Fonds) à 9'35"2. 3. Ni-
cole Vorlet (Le Landeron) à
9'58"(i.

Dames masters (1969 et plus
âgées), général: 1. Catherine
Schulthess (La Sagne) 1 h
54*59"1. 2. Bénédicte Bachli-Mar-
tin (Erlach) à 15'05"8. 3. Cathe-
rine Zanga-Jornod (Saint-Biaise ) à
22'01"5.

Equipes
Général: 1. Bianchi-Carolillo-
Flûckiger SA 4 h 58'14"3. 2. Top
Cycle Elite à 4'10"9. 3. VC
Vignoble 1 - Cycles Divorne à
5'18"8./réd.

Classements

Malgré une offre de TPS de
six milliards de francs sur trois
ans , un record pour des droits
de retransmission télévisée, le
football français n'arrive pas à
se séparer de Canal Plus.

Le conseil d'administration
de la Ligue nationale de foot-
ball (LNF) a en effet décidé de
procéder à un nouvel appel
d'offres pour décider de l' attri-
bution des droits des matches
décalés de la Dl.

Télévision par Satellite
(TPS, dont l' actionnaire majo-
ritaire est TF1), qui fait une en-
trée en force, et Canal Satellite
(Canal Plus), qui détient les
droits depuis 1984 et jusqu 'en
'2001, se battent pour ce lot./si

Football
La course
aux milliards
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PHIPÎ H . I 
14 Dark-Mile 52,5 T. Thulliez G. Henrot 7/ 1 0p5p2p f°rce. 6

I 15 Anntari 52 N. Perret B. Mohamed 9/1 7p7p7p LES REMPLAÇANTS: ™

I 16 Birsheba 52 C. Soumillon J. Piednoel 12/1 3p3p5p 13 - Faut-il encore y 3
Seule la liste officielle 17 Séparatiste 52 P. Sogorb E. Chevalier 11/1 2p0p1p croire? J
du PMU fait foi 18 Aix 51 C. Lemaire E. Panel 45/ 1 5p2P4p 2 - Question identique. 14



Vully joue ce soir
Ce soir à 20 h 15 au terrain du

Chablais, Vully accueille Siviriez
pour un match capital dans l' opti que
de l' ascension en deuxième ligue.
Une victoire est absolument néces-
saire aux Vuillerains pour garder
l' espoir. En effet , à part Richemond ,
d'ores et déjà éliminé, les cinq autres
équipes peuvent encore prétendre
monter. Classement (3 m): 1. Siviriez
6. 2. Domdidier 6. 3. Grandvillard-
Enney 6. 4. Central 4. 5. Vully 4. 6.
Richemond 0. / jfc

Bordon à Stuttgart
Le VIB Stuttgart s'est assuré les

services du défenseur international
brésilien Bordon pour remplacer son
ancien capitaine, le Hollandais Frank
Verlaat (ex-Lausanne), lequel re-
tourne à l'Ajax Amsterdam après
quatre années au VIB. Le défenseur
de 23- ans de Saô Paulo a signé un
contrat de trois ans avec le champion
d'Allemagne 1992. Le transfert est
chiffré à environ 3,5 millions de
francs suisses.

Vieri: visite médicale
L attaquant italien Cliristian Vieri

qui a été l'objet du plus gros transfert
de l'histoire du football mondial, de
la Lazio à Tinter Milan pour 75 mil-
lions de francs environs, s'est rendu
à Milan hier pour se soumettre à la
traditionnelle visite médicale. Vieri a
par ailleurs confirmé son intention
de rester à Milan pour toute la durée
de son contrat de cinq ans.

Nakata à Monaco?
Des négociations serrées sont tou-

jours en cours pour le transfert du Ja-
ponais de Perugia , Hidetoshi Nakata ,
à l'AS Monaco. «Une décision devrait
être prise dans les procliains jours » a
déclaré un porte-parole du club ita-
lien. Selon la presse italienne, le club
négocie avec Monaco le départ du mi-
lieu de terrain nippon contre 7 à 10
millions de dollars et l'échange de
quelques joueurs.

Un mort et un blessé
Un supporter du champion du

Honduras , Motagua , a été tué par
balles, et un autre blessé, lors d'une
rixe ayant opposé, dans un restau-
rant de Tegucigalpa, des supporters
de Motagua à des fans du club rival
d'Olimpia, vice-champion, à l'issue
de la dernière journée de champion-
nat national.

Hagi futur hôtelier
La vedette du lootball roumain

Gheorghe Hagi compte acheter l'im-
posant complexe hôtelier «Bucarest»
sur le littoral roumain de la mer
Noire. La somme à paver n'a pas été
rendue publique mais rien que les
travaux de restauration pour porter
son niveau de confort de trois à
quatre étoiles, comme le souhaite
Hagi, s'élèveraient à 645.000 dol-
lars. / si

Griguol remplace Clémente
L'ancien international argentin ,

Carlos Timoteo Griguol (64 ans), a
été nommé nouvel entraîneur du Be-
tis Seville en remplacement de Javier
Clémente. Il a signé un contrat de
deux ans. Gri guol prendra la place
qui devait revenir à son compatriote
Gallego. Ce dernier s'était cependant
vu refuser, la semaine dernière, le
droit d'exercer en Espagne par la fé-
dération ibérique.

Arbitre frappé à mort
Un arbitre argentin est décédé

après avoir été frapp é à la tête par un
joueur mécontent d'une de ses déci-
sions lors d'un match amateur à Us-
pallata dans la province de Mendoza .
Ernesto Araoz, pris à partie à l'issue
de la rencontre par l'équi pe de Los
Andes qui lui reprochait des erreurs
de jugement, s'est écroulé après avoir
reçu un coup de poing violent de l' un
des j oueurs, Ramon Astudillo.

Hodgson trop gourmand
L'Anglais Roy Hodgson (56 ans)

ne sera pas la prochain sélectionneur
de l'équi pe d'Australie, ses préten-
tions salariales étant trop élevées.
L'ancien entraîneur de Neuchâtel Xa-
max, de l'équipe de Suisse, de l'Intel
Milan et de Blackburn a effet exigé
un salaire annuel de 500.000 dol-
lars!

Gamarra: à l'Atletico
Annoncé il y a peu à l'AS Roma ,

Carlos Alberto Gamarra , le défen-
seur paraguayen des Corinthians Saô
Paulo , a finalement signé un contrat
de quatre ans en faveur de l'Atletico
Madrid pour 6,25 millions de dol-
lars. Elu meilleur joueur du cham-
pionnat du Brésil , Gamarra (28 ans)
a passé la visite médicale d'usage à
Madrid avant de retourner dans son
pays pour y disputer la Copa Ame
rica , qui aura lieu du 29 juin au 18
juillet. / si

Football Patrick Isabella
met le cap sur Grasshopper
Xamaxien de 1994 à 1999,
Patrick Isabella poursui-
vra sa carrière avec Gras-
shopper. L'ancien junior
dTverdon a en effet signé
un contrat de trois ans en
faveur du club zurichois,
multiple champion de
Suisse. Pour la première
fois de sa carrière, le Vau-
dois évoluera dans un club
d'outre-Sarine.

Fabrice Zwahlen

Depuis plusieurs mois, Pa-
trick Isabella ne cachait pas
son envie de changer d' air.
«Rouge et noir» durant cinq
saisons, le Vaudois a finale-
ment décidé de répondre aux
sollicitations de Grasshopper.
«Mes nouveaux dirigeants
m 'ont télép honé la semaine
dernière, visiblement intéres-
sés à m 'engager, révèle-t-il.
Vendredi dernier nous nous
sommes mis d'accord.» Le
néo-Zurichois a paraphé, hier,
son contrat de trois ans.
«J'avais d 'autres off res de
clubs suisses, français (Dl et

D2) et italiens (série B), pré-
cise-t-il. Et d' enchaîner: «Une
off re de Grasshopper cela ne se
ref use p as. Pour moi, GC de-
meure le club suisse No 1 et ce
même s 'il n 'a remporté ni la
Coupe ni le championnat lors
de la saison écoulée. Y p our-
suivre ma carrière représente
une f abuleuse opportunité.»

Toujours d'actualité
Patrick Isabella , au bénéfice

d' un passeport européen , n 'a
pas complètement perdu l' es-
poir de décrocher un contrat

^ dans un club étranger. «Tant
que les p ériodes de transf erts
suisses et des princip aux p ays
européens seront différentes et
à moins d 'être un f ootballeur
reconnu, les joueurs suisses au-
ront du mal à décrocher un
contrat dans un club étranger»
résume-t-il , pas franchement
déçu de ne pas poursuivre sa
carrière hors de nos fron-
tières, la saison prochaine. «Je
voulais être f ixé sur mon sort
deux semaines avant le cham-
p ionnat de Suisse, reprend-il.
Mon nom se trouvait certes sur

Patrick Isabella sous le maillot de Neuchâtel Xamax: une
image qui appartient désormais au passé, photo a-Galley

des listes de clubs étrangers,
f ortes souven t de huit ou dix
noms.» De là à dire qu 'il au-
rait trouvé de l' embauche.

Au moment de quitter les
bord s du lac de Neuchâtel , Pa-
trick Isabella tire un rapide bi-
lan de ses années en «rouge et
noir» . «Je garderai énormé-
ment de bons souvenirs de
mon passage à Neuchâtel Xa-
max, résume-t-il. Ap rès cinq
ans, le moment était venu de
tenter une nouvelle expé-

rience. Les problèmes finan -
ciers que j 'ai connus ces six
derniers mois n 'ont p as été la
comp osante p rincip ale qui m 'a
p oussé à p artir. A 28 ans, je
voulais p oursuivre ma carrière
dans un club ambitieux.»

Une première sélection?
A Grasshopper, Patrick Isa-

bella (250 matches en LNA)
sera appelé à succéder à Joël
Magnin , parti à Lugano.
«Comme à Neuchâtel Xamax,

la saison dernière, Roger Hegi
comp te sur moi p our évoluer
comme milieu de couloir droit»
précise-t-il.

Ce transfert en pays zuri-
chois lui ouvre de nouvelles
perspectives. Vierge, son pal-
marès pourrait enfin s'enri-
chir de quelques lignes de
gloire. Patrick Isabella rêve
également de fêter sa première
sélection sous le chandail à
croix blanche: «Tout joueur
suisse évoluant au p ays rêve,
un j our ou l'autre, de porter le
maillot national. En évoluant
à Grasshopper mes chances
d'y  arriver seront sans doute
augmentées. Qui p lus est, Gil-
bert Gress, avec lequel j 'ai tra-
vaillé durant quatre ans, me
cannait. Non, vraiment, j'au-
rais tort de ne p as y  p enser.»

Ces prochains mois , le foot-
ball pourrait réserver de belles
satisfactions à Patrick Isa-
bella...

FAZ

Rothenbùhler
en Autriche?

Patrick Isabella parti à
Grasshopper, un autre fu-
tur ancien Xamaxien pour-
rait lui emboîter le pas.
«Rouge et noir» durant
treize ans , Régis Ro-
thenbùhler pourrait pour-
suivre sa carrière à l'étran-
ger. A l'image de Charles
Wittl (Rap id Vienne), le Ju-
rassien intéresse un club
autrichien. L' ancien j unior
de Porrentruy passe actuel-
lement un test à Graz. Le
principal club de la ville -
le Sturm Graz - s 'est en ef-
fet montré intéressé à l' en-
gager pour évoluer sur le
flanc gauche de son équi pe.

Affaire à suivre...
FAZ

Xamax en amical
Trois j ours après avoir li-

vré le match aller du premier
tour de la Coupe Intertoto
face à Shelbourne (0-0),
Neuchâtel Xamax dispute ,
en fin d' après-midi (coup
d' envoi à 18 h), les demi-fi-
nales du tournoi de Morges.
Adversaire du j our: Stade
Nyonnais (LNB).

A deux semaines du début
du champ ionnat, les «rouge
et noir» vont passer un ex-
cellent test , en début de soi-
rée, contre des Nyonnais sè-
chement battus, par Sion , le
week-end dernier à Savièse
(1-6).

«Je vais certainement ali-
gner un onze p roche de celui
qui a joué à Dublin, di-
manche dernier», soulignait
Alain Geiger, hier.

Comme annoncé hier, le Sé-
négalais Keita et le Brésilien
Junior devraient disputer une
partie de la rencontre d' au-
j ourd'hui dans l' axe central
de la défense xamaxienne.

«Face à Stade Nyonna is,
j 'attends de mes joueurs qu 'ils
améliorent leur rendement
collectif, qu 'ils travaillent la
conservation du ballon et
qu 'ils marquent des buts»
concluait-il. FAZ

France Le GFCO Ajaccio
donne des cheveux gris à la FFF

Le cas du Gazelec lootball
club olympique d'Aj accio
(GFCO Aj accio), qui conteste
devant des j uridictions civiles
un article du règlement de la
Fédération française de foot-
ball (FFF), pose un sérieux
problème aux instances du
football français et pourrait re-
tarder l'élaboration du calen-
drier de deuxième division
(D2).

Le GFCO Aj accio avait ga-
gné sur le terrain le droit de
monter en D2 en terminant en
troisième position du cham-
pionnat national. Mais , en rai-
son de l'article 131 du règle-

ment de la FFF qui emp êche
une ville de moins de 100.000
habitants d' avoir deux clubs
professionnels, la montée
clans la division supérieure lui
a été interdite , l'ÂC Aj accio ,
qui a terminé dans le milieu
de tableau , op érant déj à en
D2.

La Ligue nationale de foot-
ball (LNF) a essayé, dans un
premier temps, d' arriver à un
accord en organisant une ré-
union entre les diri geants
concernés, leur proposant no-
tamment de fusionner. Mais ,
en raison de données typique-
ment insulaires n 'ayant pas

grand-chose à voir avec la dé-
ontolog ie sportive, les diver-
gences sur le fond sont trop
importantes entre les deux
clubs pour arriver à un tel ac-
cord .

Le GFCO Aj accio a donc dé-
cidé de saisir le Comité natio-
nal olymp i que et sportif fran-
çais (CNOSF) et aussi le
Conseil d'Etat. L'avocat du
GFCO Aj accio , Me Jacques
Molinié , plaidant la violation
du princi pe d'égalité puisque
l' article 131 est une disposi-
tion qui aboutit à favoriser le
club en place au détriment du
club qui monte./si

Première ligue
Arrivées à Colombier

Colombier annonce les enga-
gements du défenseur du FCC
Bruno Rup il , de l' attaquant de
Valmont (deuxième ligue vau-
doise) et ancien joueur en LNB
à Echallens et Yverdon, Gilles
Chevalier (1068), et les retours
au club du milieu de terrain de
Lamboing, Hugo Passos, et des
attaquants Olivier Arquint
(Bôle) et Loïc Feuz (Bradford
United, Irlande) . Selon le prési-
dent du club Patrick Ducom-
mun , la formation colombinc
devrait enregistrer l' arrivée
d' un dernier élément, un mi-
lieu de terrain.

Par contre, Pierre Aubry
(FCC), Roberto Cattillaz (en-
traîneur à Serrières II), Mauro
Ierep (Lyss), Gilles Mettraux
(arrêt de la comp étition) Serge
Arnoux (?), Carlo Mal giog lio

(?) et David Sansonnens (?) ne
poursuivront pas leur carrière
du côté des Chézards.

Tous Colombins lors du
champ ionnat écoulé , Pascal
Weissbrodt - malgré les sollici-
tations de plusieurs clubs de
première ligue -, Joaquim Pas-
sos , Noël Lameiras, Renaud
Bonj our, Olivier Wùthrich ,
Frédéric Freitas , Sébastien Pel-
let, Nicolas Pfuncl , Gianni An-
gelucci , Michael Garcia et Pas-
cal Kohler ont tous prolongé
leur contrat au sein d' une
équi pe qui sera à nouveau diri-
gée, la saison prochaine, par
Pierre-Phili ppe Enrico (entraî-
neur) et François Hiltbrand
(adj oint). Quant à Sandro Pi-
ra/./.i, il a été nommé respon-
sable technique de l 'équi pe fa-
nion, /réd.

Espagne Un air de mutinerie
au sein du Real Madrid
Huit membres de la direc-
tion du Real Madrid ont ré-
clamé la tête du vice-prési-
dent chargé des affaires fi-
nancières Juan Onieva, se-
cond du président Lorenzo
Sanz.

Les huit membres «dissi-
dents» ont exigé le départ du
vice-président ou l'organisa-
tion par le président d'élec-
tions. Ils ont tenu une réunion
de la «j unte directrice», c>n
l' absence de cinq membres
dont MM. Sanz et Onieva.

Ils ont ensuite incli qué avoir
préféré attendre la fin du cham-
pionnat pour agir et dénoncer
l'extension des pouvoirs de

Juan Onieva , auquel ils repro-
chent de chercher à les mettre à
l'écart des affaires du club.

La «goutte d'eau» qui a eu
raison de la patience des mu-
tins , selon l' expression du pre-
mier vice-président du club ,
Juan Manuel Herrero, a été
une «intrusion» de l'équipe de
Juan Oneva clans le coffre-fort
du club , pour rechercher des
documents sur un réseau de
dis t r ibut ion  à des membres de
la direction de commissions
provenant de la revente de tic-
kets.

Décrits par le quotidien
«Marca» comme la «vieille
garde» du Real Madrid face à
la force de renouveau du club

incarnée par Lorenzo Sanz et
Juan Onieva, les mutins ont
peu de chance d' aboutir. Les
statuts du club prévoient que
le président peut nommer j us-
qu 'à vingt membres de la j un te
directrice , contre treize actuel-
lement , ce qui placerait les dis-
sidents en minorité.

Lorenzo Sanz a indiqué qu'il
ne mettrait pas un terme aux
fonctions de Juan Onieva et ne
convoquerait pas d'élections.

«Qu 'ils soient conséquents
avec eux-mêmes, qu 'ils s 'en
aillent» a conclu le président
du Real Madrid en confirmant
son intention de nommer de
nouveaux membres à la direc-
tion , /si

Automobilisme L'écurie
Prost dans le doute

La décision de Peugeot ,
quant à la poursuite ou non de
sa présence en Formule 1 en
tant que motoriste de l'écurie
Prost au-delà de 2000 , terme
du contrat actuel de trois ans ,
a été repoussée. Ce report a
été décidé d' un commun ac-
cord par Jean-Martin Folz,
président du groupe PSA Peu-
geot Citroën, et Alain Prost.

Dans un premier temps,
cette décision devait être prise
et annoncée avant lo Grand
Prix de France qui aura lieu

cette f i n  de semaine à Magny-
Cours.

Si Alain Prost semble devoir
encore attendre quel ques
j ours, ou quelques semaines,
pour connaître son futur au ni-
veau du partenaire moteur, le
quadrup le champ ion du
monde' continue néanmoins à
renforcer sa structure tech-
ni que avec l' annonce de l' arri-
vée de l'ingénieur britannique
Alan Jenkins au poste de di-
recteur technique, le concep-
teur de la Stewart-Ford./si
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T4j A louer ^
S| w Envers 31, Le Locle

 ̂4 pièces
? Loyers dès Fr. 830.- + charges

• dans un petit immeuble
• cuisines agencées complètes |
• jardin |
• service de conciergerie compris

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.gew.oi 
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fSJÇÀLOÛëFD
,-j A La Chaux-de-Fonds

^ Appartement de
S, 3 pièces
¦ji- rénové, avec cuisine agencée
m ouverte, bains-WC , balcon;

« Appartement de
ô 6V2 pièces
2 rénové, mansardé, avec cui-

J*j sine agencée ouverte, vitro-
*~ céramique, lave-vaisselle,

bains-WC séparés, jardin.
Libres pour date à convenir.

Situation: Fritz-Courvoisier 46
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MrMimi __ 
^̂UIMPi ,3,.,51wg /M

A louer pour le 1 "' novembre
ou à convenir

av. Léopold-Robert 19,
La Chaux-de-Fonds

au 3e étage

SURFACE DE BUREAUX
de 97 m2

• divisée en 5 unités;

• local d'archivage à disposition;

• aménagement à fournir par le
locataire;

• places de parc disponibles à
proximité de l'immeuble.

EUATAG ERNST & YOUNG I
co

Av. Léopold-Robert 67 g
2300 La Chaux-de-Fonds S

Tél. 032/910 92 30

d̂, A vendre ^
\xV Ateliers
\, W Parc 103-105/2300 La Chaux-de-Fonds

? Surfaces industrielles ou artisanales
^ Situées dans un bel immeuble entièrement rénové,
^excellente situation, bien éclairé, 5

accès faciles pour véhicules £
• plain pied : local de 103 m2 Fr. 60'000- -
• plain pied centre : local de 126 m* Fr. 70'000-
• nombreuses places de parc à disposition
Pour plus d'Informations: www.gew.ch 
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IMMEUBLE
À VENDRE

La Chaux-de-Fonds.
Entrée ouest de la ville.

Comprenant 16 appartements,
un local commercial , 6 garages,

14 places de parc.
Loyers raisonnables.

Les appartements sont tous loués.
Bon rendement.

Pour tous renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à: a

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _UF„nl„ |
V

Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI *"
JO 032/913 78 33, Fax 913 77 42 ~J

W LE LOCLE
9 Communal 16 0
1 Appartement 1 pièce M

J Cuisine agencée, balcons, quartier m
I piscine, ensoleillé. Fr. 511.- charges m
I et Coditel compris, m
I Libre de suite ou à convenir ^

f̂Tô!cJ^ ™̂^ n̂
¦ Communal 18 m
F Appartement 3 pièces m
I Quartier piscine, cuisine agencée, m
I 3 balcons , ensoleillé m
I Fr. 874.- charges et Coditel compris, m
I Libre de suite ou à convenir p^0

W
Vous rêvez d'être propriétaire d'un
superbe appartement directement

CC au bord du lac de Neuchâtel, alors
Q nous avons ce qu'il vous faut!

z ESEEffilHŒi¦
2V2 et 5V2 pièces, avec balcon,

0W terrasse ou jardin privatif, haut
^': standing, ascenseur, parking,

r̂  place d'amarrage...
Prix: dès Fr. 280 OOO.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 m05;051

... Amis de la nature, cette
mm annonce vous concerne.
fiC Dans un cadre campagnard, à
Q proximité de la ville

z liltil'HJHtiWi'l'SEa
U" Terrain en pleine propriété,

 ̂
arborisé 

et 
clôturé.

< 

Composition: salon/coin à man-
ger, chambre, cuisinette, WC.
Sous-sol complètement excavé.
Barbecue.
Une visite s 'impose!
Affaire à saisir.

espace e* habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 1325202aService des abonnements: Tél. 032/91 1 23 11

A louer tout de suite ou à convenir dans un §
village sympathique du vallon de Saint-lmier ^

grand appartement !
4 pièces, rénové, 100 m2
A proximité immédiate des écoles, magasins et
de la place de jeux-Seul sur l'étage , cuisine
habitable, salon-salle à manger, 3 chambres à
coucher, grande salle d'eau avec baignoire,
douche et WC. Grand galetas. Fr. 770 - +140 -
charges. Possibilité de louer un garage.
Liegenschaften Etude immobilière
>v 1ÏÏÏÏS

/SVlt Jean-Claude Fatio

werner engelmann ag
Biel Bienne
Dufourstrasse 34 Tél. 032 341 08 85



BD Paroles de hamster
Après des apparitions
(strips) remarquées dans
«Le Journal de Spirou», «Noi-
sette», une demoiselle ham-
ster aussi bavarde que
drôle, voit enfin ses frasques
publiées en album.

Bernard Swysen
s'est fait un nom
dans l' univers de
la bande dessi-
née en mettant
en cases les en-
quêtes de «Rou-

. letahille» (aux
éditions Lefrancq), «scénari-
sées» par André-Paul Ducliâteau
(Rie Hochet). Ce que l' on sait
moins, c'est qu 'à l 'â ge de vingt
ans , Bernard Swysen était déjà
professeur de BD, ou que pen-
dant deux ans , dans des studios
«schtroumpfement» bleus , il
était l' assistant de Peyo.

Plus étonnant encore, Swysen
est devenu célèbre au Japon
entre 1992 et 1993, avec «Capu-
cine», une série commandée par
les éditions Kodansha (Tokyo) et
publiée clans le magazine «Mor-
ning» . Adaptations en français
de BD américaines («Blondie» ,
«Hagar Dunor» , etc.), travaux
publicitaires , scénarios de BD,
livres pour enfants, dessins ani-
més: ce fou passionné de mu-
sique de films touche à tout , et
pas seulement pour des besoins
alimentaires. Et puis , il y a «Noi-
sette»...

Petite chipie
Dès l'â ge de sept ans. Swysen

(né en 1964) charme le papier du
bout de son crayon en créant le
personnage de «Noisette», un
hamster fille aux multiples péri-
péties, dont les histoires sont (en
partie) publiées dans le journal
de son école. En 1982, faute
d'éditeurs , Swysen publie à
compte d' auteur un recueil des
aventures de «Noisette, la p 'tite

chipie!», puis un second , deux
ans plus tard . Dès 1991, le ham-
ster doré fait des apparitions,
sous forme de strips (bandes ho-
rizontales ou verticales de trois
ou quatre cases), dans «le Jour-
nal de Spirou».

Aujourd'hui , le hamster part
conquérir le monde (franco-
phone) avec «Toute à toi!» , un
album édité par P&T Produc-
tion , qui rassemble une quaran-
taine de stri ps (pré publiés dans
«Spirou») et une trentaine de
planches inédites. Drôle, jamais
vulgaire , parfois naïve, Noisette
est une femelle qui se préoccupe
de sa ligne et qui excelle dans
l' art de déléguer les tâches do-
mestiques à son éternel fiancé:
Julot , la souris grise. De case en
case, de gag en gag, Noisette
parcourt son univers de sous-
bois sans douter de rien et sur-
tout pas d' elle-même. A décou-
vrir!

Pascal Tissier

Quatre albums offerts !
Cette semaine, quatre lec-

teurs peuvent gagner «Toute à
toi!» , le premier album de «Noi-
sette , le hamster» , de Swysen,
offert par la librairie Reymond,
à Neuchâtel, et P&T Production.

Pour partici per au tirage au
sort qui dési gnera les gagnants ,
il suffit d' envoyer, jusqu ' au di-
manche 27 juin , à minuit , sur
carte(s) postale(s) uni quement,
vos nom , âge, et adresse, à
L'Express - L'Impartial , ru-
bri que Magazine , Concours
BD, case postale 561, 2001
Neuchâtel, ou Rue Neuve 14,

2300 La Chaux-de-Fonds.
Bonne chance!

Ils ont gagné!
Il y a deux semaines, quatre

lecteurs pouvaient gagner «La
terre sans mal», de Lepage et Si-
bran , oflért par la librairie Rey-
mond , à Neuchâtel, et Dupuis.
C' est un tirage au sort qui a dési-
gné les gagnants , qui sont: David
Hamel, de Noiraigue, Gilliane
Kern, de Corcelles, Valérie
Cousin, de Neuchâtel, Sébas-
tien Godât, de Cernier. Bravo à
tous! / réd

Jeux vidéo Le succès s'infiltre
Attention, d'ici peu, une mis-
sion passionnante va s'infil-
trer subrepticement dans le
rayon jeux vidéo: «Syphon
Filter». Ou comment devenu-
agent secret avec une Plays-
tation.

Il y a quel ques semaines, Sony
à sorti aux Etats-Unis un titre qui
s'est retrouvé aussitôt dans le
groupe de tête des meilleures
ventes: «Syphon Filter» , un jeu
d' espionnage passionnant! Déve-
loppé par Eidectic , édité par 989
Studios , et distribué par Sony,
«Syphon Filter» emprunte beau-
coup à d' autres jeux du même
genre («GoldenEye» sur N64 ou
le fameux «Métal Gear Solid»
sur PSX), mais se démarque lar-
gement d' eux en proposant un
scénario très original et des mis-
sions variées.

Dans «Syphon Filter» , vous
prenez le rôle de Gabe Eogan , un
agent spécial talentueux .
L' agence pour laquelle vous tra-
vaillez découvre qu 'une armée

de terroristes , diri gée par un cer-
tain Erich Rhoemer, détient un
gaz mortel du nom de... «Syphon
Filter» . Selon toute vraisem-
blance. Rhoemer a 1 ' intention de
répandre son poison sur Wa-
shington. Votre mission , si vous
l' acceptez, est de détruire les in-
frastructures et les troupes terro-
ristes , de découvrir et de sécuri-
ser les stocks de gaz, et de mettre
définitivement un terme aux
agissements de Rhoemer. Ce
journal s'autodétruira dans cinq
secondes... Non , non , vous avez
le temps de lire la suite!

Une vingtaine d'armes
différentes

Avant d' affronter, dans un ul-
time duel , le leader terroriste, il
faudra d' abord déjouer, un à un ,
tous les attentaLs de Rhoemer.
Pour réussir vos 18 missions
(elles-mêmes subdivisées en plu-
sieurs étapes), vous pourrez
compter sur les renseignements
qui vous seront fournis régulière-
ment par radio. Au cours de vos

différents objectifs , vous pourrez
vous emparer de près d' une ving-
taine d' armes différentes et de
nombreux objets (lampe de
poche, cartes à puce, antidote,
etc.). Grâce à une interface très
conviviale, les différentes com-
mandes deviennent très vite ins-
tinctives, ce qui accroît le plaisir et
l'intérêt du jeu. On peut sauter,
courir, se déplacer tout en gardant
en vue l' ennemi pour l'éliminer.

Nous avons eu l' occasion de
tester une version (presque) défi-
nitive de ce jeu dans sa version
en français (les sous-menus
n 'étaient pas encore traduits ,
mais les doublages sont excel-
lents): de par ses éni gmes à ré-
soudre, son action intense et la
qualité du son , des graphismes
et de l' animation , «Syphon Fil-
ter» est un jeu fabuleux , que cer-
tains (comme nous) trouveront
plus passionnant que le titre de
Konami. Nous reviendrons sur
«Syphon Filter» lors de sa sortie
en Suisse.

PTI

Vidéo Disney aime la Belle
Inédit au cinéma comme
en vidéo, «Le Monde ma-
gique de la Belle et la
Bête» est un nouveau cha-
pitre de cette saga fée-
rique, imaginée par les
studios Disney.

Après «La Belle et la Bête»
(1992) et «Le plus beau des
Noëls» (novembre 1998), les
studios Disney ajoutent de nou-
veaux épisodes à cette romance
merveilleuse avec «Le Monde
magique de la Belle et la Bête»:
une cassette vidéo qui ren-
ferme trois histoires inédites.
Le premier conte, «Un diction-
naire à la page», est une ¦
belle leçon de tolérance: la I
Belle et la Bête refusent de
se parler. Leurs amis vont
trouver les bons gags pour
leur faire comprendre qu 'il
faut savoir pardonner les er-
reurs de chacun. Dans «Plu-
niette en fête» , c'est la
confiance qui est à l'hon-
neur: doutant de son ami
Lumière , Plumette va gâ-
cher une soirée des plus ro-
mantiques. Enfin, dans
«Quand tout bat de l' aile»,
Belle nous apprend l'amour
et le respect: pour pouvoir
mieux l'écouter, la Bête a
enfermé un petit oiseau
chanteur clans une cage.
Mais grâce à Belle , il lui ren-
dra bien vite sa liberté.

Bien entendu , cette cassette
conserve toute la magie du
grand classique de Disney «La
Belle et la Bête» et permet de
retrouver tous les amis du
couple: Lumière , Big Ben ,
Mme Samovar ou Zi p. Mais ,
outre de nouvelles chansons ,
elle permet surtout de décou-
vrir  de nouveaux personnages.
Parmi ces derniers , il y a Lord
Robert — un dictionnaire à lu-
nettes un peu pompeux , genre
«Monsieur-je -sais-tout» —,
Chandelina, une fringante
lampe un peu dure d' oreille ,
ou Plumette , une balayette à
plumes très dragueuse.

Les scénaristes n 'ont rien
laissé au hasard et les anima-
teurs ont soigné la réalisation
de ces contes féeriques qui
plairont à tous les fans de Dis-
ney.

PTI

V j -/^~>, C par ZEP
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\s i ~̂  ̂  ̂ tçf aà. monde cruel

¦ Cette semaine, quatre lec-
teurs peuvent gagner la cas-
sette du «Monde magique de
la Belle et la Bête», offerte par
Buena Vista. Pour partici per
au tirage au sort qui dési-
gnera les gagnants , il suff i t
d' envoyer, jus qu ' au di-
manche 27 juin , à minuit , sur
carte(s) postale(s) uni que-
ment , vos nom , âge, et
adresse , à L'Express-L'Impar-
tial , rubri que Magazine,
Concours Disney, case postale
501, 2001 Neuchâtel , ou Rue-
Neuve 14, 2300 La Chaux-de-
Fonds. Bonne chance!
Ils ont gagné!

La semaine passée, quatre
lecteurs pouvaient gagner un
«Furby» . offer t  par Hasbro
Suisse. C' est un tirage au sort
qui a désigné les gagnants ,
qui sont: Jordann Mesko,
des Ponts-de-Martel, Del-
phine Rion, de La Chaux-de-
Fonds. Martin Quentin, de
Dombresson, Diane Fan-
khauser, de Peseux. Bravo à
tous! / réel

Disney à l' œil !



Mais le
printemps
revient toujours

Avec un enjouement factice, elle
conclut:
- Avant la fin de la journée , le bon

Dieu comblera certainement notre sou-
hait. Je ne sais pas de quelle manière ,
mais j' en suis certaine.
- Enverra-t-il aussi du foin pour nour-

rir le mulet?
Cette réflexion lui coupa les jambes.

Elle se reprit heureusement assez vite:
- Nous le conduirons dans les

champs.
- Et cet hiver?
- D'ici là , nous aviserons , Jack. A

chaque jour suffit sa peine.
Elle s'était énervée en prononçant ces

derniers mots, si bien qu 'elle se mit à
tousser. La quinte qui la secoua n 'en fi-
nissait plus et l' eau qu 'elle avala d' un
trait ne lui apporta pas l' apaisement es-
péré. Elle se retira quel ques instants
dans la soupente , humectant son front

et sa gorge avec l' eau aux senteurs par-
fumées que lui avait donné Maggie.
Malheureusement , la bouteille était
presque vide... Maureen respira à fond ,
consciente des impondérables quoti-
diens qui l' assaillaient sans relâche.

Richard Jones que Tom avait pu aver-
tir se présenta en fin de soirée chez les
Malone. Il y avait plus d'un mois qu 'il
n 'avait pas revu Maureen , et il la trouva
plus belle encore, d' une beauté non pas
sereine , mais grave , presque doulou-
reuse.
- Je suis venu aussi vite que j' ai pu ,

dit-il , un peu gêné de s'en être tenu aux
recommandations du maître de Glen
House. Vous avez dû croire que je vous
oubliais.

Elle haussa imperceptiblement les
épaules.
- Vous avez vos occupations , Mr.

Jones. Croyez bien que je regrette de

vous importuner , mais je ne sais pas
lire , et...

Renonçant à s'exprimer davantage,
elle lui tendit le billet.
- Il vous est adressé personnellement!

s'étonna-t-il.
Elle approuva de la tête:
- Donnez-vous la peine de vous as-

seoir.
Ne le lui eut-elle pas proposé qu 'il se

serait affalé de toute façon dans le fau-
teuil à bascule qui tangua sous son
poids , lorsqu 'il vit de qui provenait le
message.

(A suivre )

Demandes ]ï»̂
d'emploi Hi^g
COUTURIÈRE, prêt-à-porter sur mesure
dames et enfants. Court délai, bon prix. Tél.
032 724 28 57. 028- 205257

DAME DE CONFIANCE avec voiture s'oc-
cuperait d'une personne âgée pour dépla-
cements (médecin, courses, éventuelle-
ment promenades, etc.). Ecrire sous
chiffres E 028-207517 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

GARÇON cherche job: samedi 26 juin ainsi
que du 3 au 14 juillet. Tél. 032 721 16 82.

028-208551

JE CHERCHE TRAVAIL de ja rdinage et
déménagement, etc. Téléphonez-moi! Tél.
032 731 25 73. 023-208651

JE VOUS FAIS votre ménage et repas-
sage, téléphonez-moi au tél. 032 730 47 16.

028-208509

Offres Bl' -̂ F"
'

d'emploi 95^U
URGENT cherchons personne avec
patente. Tél. 079 240 22 19. 132-051960

VOUS HABITEZ PESEUX et vous avez
un/des enfants entre 3 et 6 ans? Vous êtes
peut-être la maman de jour que nous cher-
chons. Tél. 032 931 59 09. 132-051990

Vacances ^^fj ^
CAMPS DE VACANCES ÉQUESTRES
été 1999. Débutants et avancés. Rensei-
gnements: Club équestre des Marais
Rouges, Les Ponts-de-Martel. Tél. 032
937 18 31 . 132 051859

CASLANO, lac de Lugano, maisonnette et
appartement à louer. Dès Fr. 22- par per-
sonne. 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. 028-208343

CAMP polysportif mixte Tenero (Tl).
superbe cadre. Du 25 au 31 juillet 1999. Prix,'
Fr. 230 -, Tél. 032 968 28 88. 132-051705

ROSES, à louer studio meublé, cuisine
agencée, douche/W.-C, grand balcon avec
vue sur la mer, piscine, 1"' rang en bord de
mer, 15 minutes à pied de la ville de Roses.
Fr. 350.-/semaine. Tél. 032 722 78 78 (de 8
à 17 heures). 028-203132

Immobilier f̂£)demandes bdTjSl
de location W f̂f^
CHERCHE, pour le 1.8.99, chambre à louer,
région Neuchâtel. Tél. 079 426 63 70.

028-208518

CHERCHE PLACE DE PARC, proximité
centre Neuchâtel, tout de suite. Tél. 079
278 02 94. 028-208534

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 4 pièces,
cuisine agencée, douche/W.-C, vieille ville.
Libre 1.7.99. Fr. 1100.- + charges. Tél. 032
968 22 13. 132- 051611

RÉGION NEUCHÂTEL, Saint-Biaise, Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, urgent
cherche studio 1 V2 pièce ou chambre indé-
pendante. Tél. 032 914 22 84. 132-052077

Véhicules *̂ |Pw§§>
d'occasiori^ÊËSJmw
À BON PRIX, particulier achète automo-
biles, autobus, même accidentés et 4x4.
Toutes marques. Paiement comptant. Tél.
079 606 45 04. 022-723620

AUDI A3 1,81 TURBO, châssis sport, res-
sorts courts, 4 pneus hiver neufs, RK7,
février 98, 28 500 km, noir anthracite.
Fr. 27 500.-. Tél. 032 724 02 98 ou tél. 079
658 69 63. 02s 208606

CHERCHE VOITURES ou véhicules avec
beaucoup de kilomètres ou accidentés
(récent). Cash. Tél. 079 212 28 60. 028 205728

ACHÈTE VOITURES, bus, camionnettes,
état sans importance (accidenté). Paiement
comptant. Tél. 079 606 09 46. 028-205734

GOLF II, 5 portes, 1989, expertisée du jour,
200000 km. Fr. 2200.-. Tél. 079 360 69 45.

132-052062

HAFLINGER MILITAIRE, 1968,32 000 km,
peinture et pneus neufs, boîte à vitesses et
embrayage révisés, réservoir essence
refait, service, expertisée. Fr. 7000.-. Tél.
032 841 18 64, à midi. 028-203561

MITSUBISHI PAJERO 2,5 Turbo diesel,
5000 km, 3 portes. Tél. 079 437 04 53.

132051940

OPEL ASTRA GSI 16V, 125 C V, 1994, bleu
métallisé, 163 000 km, expertisée, excellent
état. Fr. 8000.-. Tél. 079 406 02 76. 028-208152

OPEL VECTRA modèle 1989, 178 600 km,
expertisée 01.06.99. Fr. 3880.-. Tél. 032
914 41 54 (privé)/968 07 27 (bureau).

132-052073

SUPERBE PORSCHE CARRERA, 3.2,
rouge, 7.88, excellent état, intérieur cuir
noir, aileron, jantes BBS, radio/CD,
95 000 km, expertisée, Fr. 29000.-. Tél. 032
751 60 08. 028 208569

RENAULT 19 CABRIO, 1.8, 1995, 50 000
km, blanche, sièges avant chauffants en
cuir noir/blanc, jantes alu, 8 pneus, options
diverses, superbe état , Fr. 13 800 - à discu-
ter. Tél. 032 721 39 41, soir. 132051888

TWINGO modèle pack , année 1997, 26800
km, Fr. 9850.-. Tél. 032 914 41 54
(privé)/968 07 27 (bureau). 132052074

VW GOLF II 1.8 GT, 1986, 149 000 km,
rouge, 3 portes, radio K7, 4 pneus hiver
montés sur jantes, expertisée du jour.
Fr. 3000.-. Tél. 032 730 52 21. 028-208640

YAMAHA 1100 VIRAGO, année 94,
19 000 km, expertisée, diverses options.
Fr. 7500 -, à discuter. Tél. 032 724 48 14.

028-208644

Animaux gfrAy/
À DONNER, 3 jolis chatons propres. Tél.
032 853 60 56. 028-203517

À PLACER: chiot 3 mois croisé Schnauzer,
noir/gris, femelle. Chiot 3 mois croisé Pin-
sher, noir, mâle. Chiot 8 mois croisé
Papillon, mâle, noir/blanc. Tél. 032
931 80 03. 132-052052

AIDEZ-MOI à retrouver "Spok" chat mâle
castré, tigré noir-beige-doré. Parti du Côty
(Vieux-Prés-Pâquier). Il cherche éventuel-
lement à rentrer à Erlach. Bonne récom-
pense. Tél. 032 853 46 49 Rosemarie Sei-
terle. 028-208559

JE PRENDS SOIN des oiseaux dont vous
ne voulez plus. Tél. 032 731 59 04. 020 204312

RECHERCHE CHAT TIGRÉ, (gris, noir,
beige), museau et ventre blanc. Disparu le
6 juin, quartier des Beaux-Arts. Tél. 032
724 60 46 - tél. 032 889 52 20. 02e 203545

lmmobiliemJÊÀ^^\
à vendre WÇ3̂ >± *"
PLANCEMONT-S/COUVET. Belle situa-
tion, jolie vue, maison 2 appartements +
vérandas + dépendance, grand jardin.
Offres sous chiffres F 028-208413 à Publi-
citas S.A., case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1. 

A vendre ^̂ t
À VENDRE magnifique lit (sans matelas),
2 places, en tissu, (160x200 cm), avec 2
tables de nuit, cause double emploi.
Fr. 800.-. Tél. 032 753 63 55 / 079 240 29 87.

028-208547

À VENDRE, siège enfant 0-4 ans pour voi-
ture, multiples réglages, siège enfant pour
vélo VTT, état neuf. Tél. 079 278 02 94.

028-208635

ATTENTION! Cause départ ce vendredi, à
saisir: assiettes, plats, soupière, etc., en
porcelaine blanche Furstenberg, bordure
filet or et léger motif, le tout Fr. 90.-; salon
d'angle neuf en alcantara, forme originale
Fr. 5009.- cédé Fr. 2500.-; élégant bureau
en L Fr. 2800 - cédé Fr. 900.-; fauteuil sur
roulettes avec accoudoirs Fr. 2000 - cédé
Fr. 900 -, visa ou mastercard acceptées. Tél.
032 721 19 29 . 028-208607

BANC de menuisier-charpentier. Tél. 032
968 98 17. 132-052016

BATEAU hors-bord 5x2 m entièrement
refait. Moteur neuf 40CV. Avec remorque.
Fr. 4900.-. Tél. 032 931 48 27. 132-052013

CAUSE DÉPART, cuisinière Bosch vitro-
céram, four à tiroir, air chaud. Machine à
laver-vaisselle. Frigo. Table ronde en pin. 2
tapis de laine 2/3 m. Prix très intéressant.
Tél. 032 968 38 55. 132-052042

URGENT MACINTOSH POWER PC
6200, 24 Ram, écran 17", multiscan, impri-
mante HP. Le tout pour Fr. 800.-. Tél. 032
926 05 61. 078 207097

Immobilier JJË|m
à louer f̂
BEVAIX, tout de suite, dans immeuble en
PPE, appartement 2 pièces, cuisine semi-
agencée, balcon. Fr. 760 - charges com-
prises. Tél. 032 835 34 44. 028-207950

BEVAIX, appartement de 2V2 pièces avec
cuisine agencée. Libre tout de suite. Tél.
032 913 57 79. 132-05206?

BÔLE, 514 pièces, cuisine habitable, réduit,
bains/W.-C, douche/W.-C, balcon, cave,
galetas. Fr. 1530 - charges comprises.
Eventuellement garage Fr. 100.-. Libre dès
le 1e'juillet ou à convenir. Tél. 032 342 23 39.

028-208630

COLOMBIER , ch. de Planeyse, 372 pièces,
cuisine agencée, cheminée de salon, ter-
rasse, petit jardin privatif, place garage.
01.10.99, éventuellement avant. Fr. 1500 -
charges et garage compris. Tél. 032
841 38 50, 19-21 heures. 028-208655

CORTAILLOD, pour le 1.8.99, 4V2 pièces,
cuisine agencée, balcon, place de parc.
Fr. 1260 - charges comprises. Tél. 032
841 12 18 . 028 208630

DOMBRESSON, magnifique 27, 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

FONTAINES pour le 01.10.99, dans ferme,
appartement 4 pièces agencé, 2 salles
d'eau, cave, garage. Loyer, Fr. 1950 -
charges comprises. Tél. 032 968 98 17.

132-052015

LA CHAUX-DE-FONDS 2 pièces meublé
ou non meublé (au choix), quartier calme
avec dégagement, place de parc pour une
voiture, ascenseur. Fr. 700 - charges com-
prises. Tél. 032 846 32 45. 132 051965

LA CHAUX-DE-FONDS, Alexis-Marie
Piaget 71, locaux de 100 et 125 mJ. Libres
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 048855

LA CHAUX-DE-FONDS, Croix Fédérale
27a, grand studio, cuisine habitable fer-
mée. Fr. 467 - charges comprises. Juillet
offert. Tél. 032 968 08 60. 132-052009

LA CHAUX-DE-FONDS appartement 472
pièces tout confort , grand balcon, chemi-
née, poutres, Léopold-Robert. Prix intéres-
sant. Tél. 032 913 17 76. 132-052011

LA CHAUX-DE-FONDS appartement 272
pièces, cuisine semi-agencée. Fr. 495.-
charges comprises, jolie vue. Tél. 032
914 47 29. 132-052040

LA CHAUX-DE-FONDS à louer apparte-
ment 272 pièces, W.-C. séparés, grande cui-
sine semi-agencée, balcon, rue du Nord.
Tél. 032 926 73 54. 132-052045

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 5, dès
juillet, rez-de-chaussée, 3 pièces rénové,
cuisine habitable, salle de bains, W.-C.
séparés. Tél. 032 725 90 20. 028-208581

LA CHAUX-DE-FONDS, très grand
appartement 372, cuisine agencée, cave,
grenier, dans petit immeuble. Libre 1e'
juillet. Fr. 900.-+charges et garage. Tél. 032
913 10 32. 132 052048

LE LANDERON (rte de Neuchâtel 1),
appartement 372 pièces (83 m2), agencé,
cuisine avec bar, coin repas, 18r étage,
place de parc, grand jardin d'agrément.
Fr. 1280.- + charges.Tél.032 751 1365/032
724 67 41. 028-207588

LE LOCLE centre ville, magnifique duplex
572 pièces, cuisine agencée. Libre tout de
suite. Tél. 032 931 84 36. 132-052047

LE LOCLE, très beau 2 pièces rénové,
poutres apparentes, cuisine agencée. Libre
tout de suite. Fr. 500 - charges comprises.
Tél. 079 658 25 45. 132-052037

LE LOCLE, appartement de 3 pièces, cui-
sine agencée. Loyer Fr. 685.- charges com-
prises. Tél. 032 913 57 79. 132-051714

LES HAUTS-GENEVEYS, locatif au
centre du village, grand 372 pièces au rez,
tout confort. A convenir. Tél. 079 637 27 13.

028-208354

NEUCHÂTEL OUEST, 3 pièces, cuisine
agencée, salle de bains/W.-C., balcon, libre
le 1.7.99. Tél. 032 721 34 63/079 611 58 36.

028-208612

NEUCHÂTEL, rue des Moulins 5, petit
appartement, 3° étage. Pour étudiant.
Fr. 470.-. Libre début juillet. Tél. 032
721 10 92, le soir. 028-203370

NEUCHÂTEL, studio et chambre meublés,
confo rt, part aux douches. Libres. Tél. 032
724 70 23. 028-208583

NEUCHÂTEL centre-ville, appartement
372 pièces, tout confort, avec cachet. Libre
30 juin ou à convenir. Fr. 1250.- charges
comprises. Tél. 079 240 24 38. 028208045

NEUCHÂTEL, rue des Fahys 191, très bel
appartement 372 pièces, avec verger et jar-
din. Entrée en jouissance immédiate ou à
convenir. Loyer mensuel Fr. 1175-charges
comprises. Tél. 032 753 2943/079 247 11 11.

028-206516

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz, 3
pièces avec cachet, tout confort, cave,
ascenseur, accès jardin. Libre dès le 1.7.99,
évent. date à convenir. Tél. 032 913 14 46,
heures des repas. 014-031415

PESEUX URGENT, appartement 3 pièces.
Loyer modeste! Tél. 032 725 57 08, entre 12
et 13 heures. 028-208511

PESEUX URGENT, 172 pièce mansardé,,
cuisine agencée, bains. Fr. 590 - charges '
comprises. Tél. 032 730 53 92 / 026
663 51 47. 028 208507

RENAN bon logis, à ce prix tantôt pris.
Agréable appartement 2 grandes pièces,
calme, plein soleil, cuisine agencée, W.-C/
douche, espace vert, pergola, éventuelle-
ment jardinage. Fr. 536 - charges com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 963 12 44 ou tél. 032 963 14 96.

132 052005

NEUCHÂTEL, quartier université, joli
appartement 372 pièces, cuisine agencée,
vue, tranquille. Libre dès le 25 juillet ou à
convenir. Fr. 1096.-charges comprises. Tél.
032 755 70 00 (heures de bureau). 028-208520

NEUCHÂTEL, dès 1.8.99, 4 pièces (90 m1)
dans petit immeuble. Fr. 1080 - charges
comprises. Tél. 032 725 07 89 / 032
724 54 53. 028-203414

Divers fiL
ACHAT ET DÉBARRAS d'appartements
complets ou partiels. Achète meubles
anciens, bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032
935 14 33. 132-047114

CHERCHE CORS DES ALPES usagés,
pour décoration dans Restaurant au Qué-
bec. Tél. 032 853 61 30. 023-20352 1

CHERCHE PERSONNE avec voiture pour
m'apprendre à conduire. J'offre Fr. 20.-
l'heure. Tél. 032 730 29 15. 028-203505

JE VOUS INVITE jusqu'au 3 juillet à
I séance d'analyse de pieds et de relaxa-
tion. Développez vos qualités person-
nelles, comment mieux les utiliser. Tél. 032
914 10 32 Florence Egger. 132 051931

RÉINCARNATION: Réalité ou utopie?
Format de poche, 210 pages Fr. 24-, frais
d'envoi inclus. Pour commander: E.M. Dif-
fusion, CP. 175 - 2053 Cernier. 023203512

COURS permanents de sauveteur. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

028-183398

TRAVAUX AU CROCHET. Qui me don-
nerait ou prêterait, quelques jours, jour-
naux de modèles au crochet? Tél. 032
753 41 90. 028-208556

PARENTS avec qui parler de vos enfants,
de vos préoccupations familiales? Parents
Information écoute et renseigne lundi,
mardi, mercredi et vendredi matin de 9 à
II heures, jeudi après-midi de 14 à 18
heures. Lundi soir de 18 à 22 heures. Bas
du canton: tél. 032 725 56 46. Haut du can-
ton: tél. 032 913 56 16. 028-206693

fT ~̂ " 4 quotidiens leaders
p l|i j dans leur marché !
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Marché t -
des MamÈfo
Arêtes Ç?5£rW
Satellite Donner

Rue de la Croix-Fédérale 48
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 58 88

Ouvert le dimanche matin
de 8 h 30 à 12 heures

AmsaNii
BOUCHERIE
CHEVALINE

^
J.-L. Masoni
Maîtrise fédérale

Vente en gros - détail
Tél. 032/968 28 15

Rue du Stand 8 - La Chaux-de-Fonds

AMSTUTZ
Appareils ménagers
Agencements cuisines
et bains

Tél. 032/968 77 74
Natel 079/637 70 94
Fax 032/968 78 06
Les Bulles 30
2300 La Chaux-de-Fonds

Restaurant Les Pervenches

1

vHnBSjm
0̂J Z3D0 La Ch

aux-d*-Fon<li

k W VOTRE PARTENAIRE POUR

 ̂
¦ TOUTES VOS INSTALLATIONS

EAU & GAZ
Bureau d éludai ©032/M78711

ÉLECTRICITÉ
V TÉLÉPHONE

 ̂
Bureau d atudca f£) 037 / 967 68 71

Ferblanterie
Couverture
Echafaudage

/u9m. FRANCIS
{mSs< NUSSBAUMITll T& FILS

Entreprise
de couverture

Rue de la Fiaz 9
La Chaux-de-Fonds
© 032/926 73 35

René Aubry

Installation téléphone
et courant faible

Bureau et atelier:
rue Jaquet-Droz 38
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 13 13

Wk M Société
Iwl Coopérative
I ? I de Menuiserie
15C1 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 32 22

Fenêtres bois,
bois-métal,
rénovation

fabriquées par nos soins

f>7j Banque Cantonale
LSk] Neuchâteloise
AmsàmT* ikilU« (MM «t **.&&&$ i.-jj.- ĝnn | ...

= DANS L;VENT"
¦ BROCHURE. Destinée à
tous les enfants, ceux qui lisent
tout seuls ou ceux qui se font
lire les plus belles histoires,
«Un rhinocéros arc-en-ciel», jo-
lie brochure de plus de 30
pages, est mis à disposition gra-
tuitement par la Fondation vil-
lage d' enfants Pestalozzi. Dans
cette édition spéciale, Peter Sis,
auteur de plus de 40 livres, met
en scène un rhinocéros tout
blanc, heureux de partager ses
jeux et ses promenades avec ses
amis, trois oiseaux arc-en-ciel.
I-eurs balades leur permettent
de découvrir la magie de la fo-
rêt, du lac, des fleurs , mais
aussi les dangers de la création ,
sous forme de serpent, de cro-
codile. Des dangers qui les font
rapidement regagner leur vallée
profonde et paisible. De magni-
fiques illustrations tout en cou-
leurs et en poésie accompa-
gnent cette jolie histoire à faire
rêver et à faire peur. / sog

• «Un rhinocéros arc-en-ciel»,
Peter Sis, à commander au se-
crétariat de la Fondation Pes-
talozzi, Freyastrasse 14, 8005
Zurich.

¦ U2 EN AUTOMNE. Un nou-
vel album de U2 sortira cet au-
tomne. Les rockers irlandais tra-
vaillent ces jours à Dublin avec
Brian Eno et Daniel Lanois. Se-
lon l'entourage des musiciens, le
groupe aurait abandonné les ex-
périmentations techno et dance
de ses dernières productions , et
renouerait avec l'approche rock
de ses débuts. / afp

Passion graffitis Les dauphins de Soy
et Rydok nagent au Centre de loisirs
Ils étaient taggeurs, ils
sont devenus sprayeurs de
graffitis et de fresques mu-
rales. C'est à ce titre que
Soy et Rydok, deux jeunes
Chaux-de-Fonniers, se sont
vu confier la décoration du
131, au Centre de loisirs de
Neuchâtel.

Chute d' eau écumante, vue
sous-marine peuplée de dau-
phins, voile perdue sur des flots
qui font voguer l'imagination
jusqu 'à la baie d'Along, traces
de végétation luxuriante: le café
et salle de jeux du Centre de loi-
sirs, à Neuchâtel, s'est offert
une grande fresque murale en
guise de lifting (lire cadre). Cou-
rant sur les quatre côtés du lo-
cal - 70 mètres carrés environ
-, avec un petit débordement
dans l' entrée, l' œuvre a été en-
tièrement réalisée au spray par
Gaétan Gris et David Scheideg-
ger. Deux Chaux-de-Fonniers
de 24 et 22 ans plus connus
sous leurs noms de taggeurs,
Soy et Rydok.
De la rue à l'atelier

«On a voulu mettre un peu
de verdure sur ces murs, qui
étaient p lutôt sombres
jusqu 'ici», indiquent les deux
jeunes gens, à qui le centre a
laissé carte blanche. Improvi-
sée à partir de quelques pho-
tos, la fresque marie les styles
des deux artistes - qui, eux, ne
se ressemblent pas comme
deux frères - sans marquer de
rupture flagrante: difficile ,
donc, d' attribuer tel ou tel pay-
sage à l' un ou à l' autre. Une os-
mose qui s'explique par un tra-
vail mené en commun depuis

Rydok (à gauche) et Soy dans «leur» décor. photo Bosshard

trois ans, sous l' appellation
d'Aero Starz Game, et huit an-
nées d' amitié.

En confiant la tâche à ces
deux garçons - il l' ont accom-
plie en une quinzaine de jours ,
à raison de cinq heures de tra-
vail quotidien et d' une cinquan-
taine de bombes -, le Centre de
loisirs ne s'est certes pas
adressé à des débutants. En
solo, Soy a réalisé la fresque de
Métropole centre, à La Chaux-
de-Fonds, et il s'est risqué à ex-
poser ses œuvres en avril der-
nier à Foyer Handicap, dans la
même ville. «Cette expo n 'a pas
donné lieu à une avalanche de
commandes, mais c 'est une dé-
marche indispensable si on veut

se faire connaître» . Ensemble,
Soy et Rydok avaient déjà pu
voir les choses en grand l' an
dernier, en décorant 150
mètres de couloirs chez Alcatel
Cable, à Cortaillod.

Toujours en évolution, le
style et la technique des deux
manieurs de bombes ont, bien
avant cela, connu leur période
adolescente, sous forme de
tags. «Le spray, c 'était un
hobby de jeunes, et nous
n 'avons échapp é ni aux net-
toyages ni aux remboursements
des «dégâts». Peu à peu , Soy -
un surnom qu 'il s'est donné il
y a dix ans - a greffé son art de
la rue sur les techniques de
base du dessin, acquises un an

durant à l'Académie de Meu-
ron , à Neuchâtel. Rydok - un
nom qu 'il a voulu le plus origi-
nal possible - a préféré faire un
apprentissage de peintre en bâ-
timent, et ses vaines tentatives
de forcer les portes d' une école
d' art le laissent sans regret:
«La technique du spray s 'ap-
prend fort bien sur le tas, et
c 'est à toi de forger ton style».

Aujourd 'hui , et bien qu 'ils
n 'en vivent pas encore tout à
fait, Soy et Rydok se consacrent
entièrement à leurs fresques,
trompe-l 'œil et autres affiches.
Dans leur atelier Aero Starz
Game, à La Chaux-de-Fonds,
naissent également des pay-
sages, des portraits , peints sur

de grands panneaux de pava-
tex, un matériau qui n 'est «m
trop cher, ni trop encombrant».
L'an prochain , projette d' ores
et déjà le duo, ce travail fera
l' objet d' une autre expo, à Neu-
châtel.

Dominique Bosshard

La Mobilière
Assurances & prévoyance

Jean-Bernard
Britschgi

Mandataire commercial

Espacité 3
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 15 35

Ma^a^a^a^MHBk̂ a^a^a^a^a â^Mî a â âB

Carrosserie
M. Barth & Fils

Rochettes 94
2300 La Chaux-de-Fonds

© 032/968 23 25
Natel 079/408 73 30

a â ĤaMa â̂ â â â H
Garage -̂

^( gALDSiiOfn C-)
essence, pneus, batteries, ^>«_/
réparations, entretien toutes marques

Achats
et ventes

Rue de la Paix 128
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 94 90

Relooké et rebaptisé 131
- centre + 31, son adresse
rue de la Boine -, l' ex-Sous-
Sol du Centre de loisirs fê-
tera comme il se doit sa nou-
velle livrée le week-end pro-
chain. Une livrée, soit dit en
passant, qu 'il doit à un don
de plusieurs milliers de
francs effectué il y a
quelques années.

Destiné aux jeunes de 12
à 18 ans, le local fera office
de café, de salle de petits
concerts et de jeux - billard ,
ping-pong- , de lieu d'écoute
- on peut y confier ses in-
quiétudes à un animateur.
Investis par les modes suc-
cessives, baba cool , hard
rock, break et rap, les lieux,
souhaite-t-on dans la mai-
son, ne devraient ni apparte-
nir à un seul groupe de
jeunes qui en feraient leur
QG, ni refléter une seule et
unique facette du mouve-
ment en vogue, hip-hop en
l' occurrence. « Notre vœu,
c 'est que ces lieux permet-
tent l 'émergence de p lu-
sieurs projets, émanant d'un
cercle qui soit le p lus large
possible », résume l' anima-
teur Olivier Arni. / dbo

Un pour tous

K  ̂SAMEDI 
26 JUIN 1999

¦.1^1 Sous le 
soleil, vivez aux rythmes

de la GRANDE KERMESSE
de Sombaille Jeunesse

TOURNOI DE FOOTBALL, de l'aube au crépuscule
TOURNOI DE BASKET, dès 9 n 30

... et encore

Animations enfants « Voyage autour du Monde»
de 13 heures à 17 heures

Marché aux puces - Tombola - Cuisines variées
Fondues en soirée - Bal musette

132-52010
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1 Théâtre/ABC 913 72 22 j
Concerts de chansons françaises

Robert Sandoz
Julien Revilloud: suitare

Pascal Wagner: percussions

.} * jl
Jeudi 24 et vendredi 25 juin à 21 h

Le centre de culture ABC SB̂ SRÏIdéménage! Nous vous P̂ IEESW '•
souhaitons un bel été et '&$fif* tâfij \ °nous vous retrouverons VÊmèmf&Êl ~en août à la rue du Coq YtTTLnH '
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Occasion unique!
Irrévocable vente aux enchères
Par ordre des organes responsablesde la société: LIQUIDATION IMMEDIATE:

Pour cause de réduction urgente de l'immense stock en faveur des
créanciers et des fournisseurs et par suite de grandes difficultés financières: _ ¦

Vente aux enchères de tapis d'orient
vendredi 25 juin 1999 -I

Rest. de l'Ancien Stand
Alexis-Marie-Piaget 82, La Chaux-de-Fonds

à partir de 17 heures - Visite une heure avant ( 16h )
Plus de 100 tapis d'orient de tout première qualité doivent être liquidés I

dans le plus bref délai. Le stock entier dont la valeur dépasse le million
comprend des tapis antiqes et contemporains, carpettes, chemins, tapis

I pour salles à manger et de séjour, de superbes tapis en pure soie et laine an I
provenances suivantes:Turquie, Iran, Afghanistan, Inde, Chine, Pakistan.

I Quelques examples: (Attention! Tous les tapis mentionnés ci-dessous I
seront offerts aux prix indiqués et adjugés au plus offrant.)

M Désignation Provenance Dimensions Prix orig. prix départ
¦ Hamedan Perse 56 x 37 \ 100./- 5.--
¦ Hamedan Perse 60 x 40 \ 100/-- 5.--
¦ Tibet Chine 90 x 60 \ 460/- 50.-
¦ Shanghai en soie Chine 60 x 30 \ 290.- 50-
¦ jaldar Boucara Pakistan 144 x 93 \1'006.- 150.-
¦ Ghashghai Perse 90 x 60 «'600.- 200.-
¦ Moud extra Perse 142 x 84 î'000.-- 300.-
¦ Sarough Perse 130 x 70 ^000.-- 300.-
¦ Beloudj Perse 168 x 84 21200.- 300.-
¦ Meymeh Perse 165x118 21300.- 300.-
¦ Saveh Zaronim Perse 155x100 2'*00.~ 300.-
¦ Ardebil passage Perse 313 x 80 2H00.-- 300.--
¦ Mushwani Afghanistan 282 x 81 2/460.- 300.-
¦ Ardebil laine et soie Perse 150 x 102 2'6®0.- 300.-
¦ iMahavand Perse 202x133 ?'5Cp.-- 500.-
I Cachemire en soie Inde 155 x 93 ft'000.- 500.--
¦ Kachmar Perse 299x195 /7'50(B.~ 1'200.-
¦ Nahavand Perse 295 x 202 /7'200L- 1'200.-
¦ Ghoum extra Perse 203 x 200 / 7'800\- 1'200.-
¦ Moud Perse 304 x 200 /11'030.\- V800.-
Ilsphahan Chine 370 x 277 /20'800.-\- 3'500.~
¦ Nain extra fin Perse 203 x 210 / 34'000.-\ 5'500.-
I Isphahan laine et soie Perse 375 x 265 / 55'000.--\ 9'900.~
I Nain HABIBIAN Perse 445 x 312 / 91'600.-\ 22'000.~

Chaque tapis avec garantie!
I Vente contre paiement au comptant, cartes de crédit ou factures I

B West Finanz AG, Bosch 43A, 6331 Hùnenberg m

Police-secours 117

LE FILM DE L;ETE POUR TOUTE LA FAMILLE j  (h i t  11
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le club des abonnés do 
L'Impartial
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de MICHEL UCtLU i inspire de contes amcains 
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C$fax F R . E N E T I C  ! p www . 1 impartia 1.ch

PECAUT & MAGRIM
organisent à nouveau une

brocante technique
Samedi 26 juin 1999, dès 8 heures
où les mécaniciens et bricoleurs
trouveront des machines (tours, frai-
seuses, perceuses), des outils et
des accessoires à des prix fous! Le
déplacement en vaut la peine!
Lieu: MAGRIM SA, route Principale
2612 Cormoret, « 032 9441073.

Grand parking et petite restauration.
28-206803/4x4

Maturité A.B.CD.E
Bac français LES.s
- Entrée possible en cours d'année

- Bilan scolaire s
- Essai sans engagement
- Préparations sûres et rapides

L̂EMANIA
Ecolo Lémanla - Lausanne M

Ch. de PTévUle 3 • 1003 Lausanne M
T*^2^20 150^ Fax 02^31^700

^̂ ^

^p dès fr. 950,-*
^̂  =s=̂ £s:.x par personne THERMALP

Forfait incluant: D^VRONNAZ
o

logement en studio ou appartement 6 nuits, 1
6 petits déjeuners buffet, libre entrée aux bains |
thermaux, 1 soirée raclette ou menu santé, |
4 soins par jour station Thc,™ie

' ' Suisse

* Accompagnant sans cure (soins) dès Fr. 495.- *S£^̂ ^.

THERMALP
1911 OVRONNAZ _ ' , ,, . .
Tél. 027/305 un forfait saute en Valais -=~
Fox 027/30511 14 r̂ .»»̂ —Luem9mÂHrhttp://www.thermalp.ch ^̂ ^̂ mmwm̂ ^̂ ^̂ ^ mBm'8im8*0*0rmm

Droguerie - Herboristerie

WmBMBm
Place de la Gare • La Chaux-de-Fonds
Successeur T. Kunzi . Tél. 032 - 913 09 12

Demain jeudi
nous vous offrons

10%
sur vos achats 132.W1I7

I f̂nk. Pompes funèbres \

&J A. WALTI & M. GIL '
Toutes formalités, jour et nuit §

La Chaux-de-Fonds -
V Tél. 032/968 22 64 J

p^^a^SEMATEC
,E7 Ife J Tél. 032 42265 33
- LË-" ' flfcJM Fax 032 422 9718

Garages souterrains MSMfe .̂"ĵ "* ... | Publicité intensive. Publicité par annonces



¦ «MISE AU POINT», LA
COMPIL". Dès dimanche 27
juin , à 20h05 sur TSR1, «Mise

au point» recon-
duit la formule
estivale inaugu-
rée l'année der-
nière et propose
aux téléspecta-
teurs de revisi-
ter une sélec-

tion de reportages tirés de la
saison 1998-1999 et regroupés
par thèmes. Trois reportages
constitueront le sommaire de
chacune des éditions raccour-
cies durant l'été à 30 minutes.
Au programme, un total de huit
rendez-vous hors des sentiers
battus, au fil desquels on re-
trouvera les trois présentateurs
de l'émission dans un décor ur-
bain, auquel chacun d' entre
eux ajoutera des objets inso-
lites, évocateurs, se référant au
thème de l'émission. Celui de
dimanche sera justement
consacré aux victimes de la
mode: look d'enfer, chaussures
compensées, piercing, cheveux
multicolores et mode homo.
Pour présenter ce rendez-vous
très branché, Martina Chyba
(photo). / ctz

¦ FANS DES ANNÉES 80.
Que ce soit à la maison, en soi-
rée ou en club, les années 80
ont aujourd'hui la cote avec un
grand C: tout le monde danse
en effet sur des tubes de plus en
plus repris et remis au goût du
jour par les stars du moment. A
l' enseigne du «Grand Hit», ven-
dredi à 20h50 sur M6, Charly
et Lulu vous proposent un
voyage dans le temps, vingt ans
en arrière, afin de revivre cette
folle décennie musicale en com-
pagnie des plus grandes stars
d' aujourd 'hui et de celles de
l'époque, à l'image de Robert
Palmer, Umberto Tozzi, sans
oublier Gold et Image. / ctz

= ZAPPING = TSR2 «Les oiseaux de nuit» ont volé
durant cinq ans grâce à Bernard Pichon
En 1973, «Les oiseaux de
nuit» prennent leur envol
sur la Télévision suisse ro-
mande. Un rendez-vous du
samedi soir en public et
en direct présenté par Ber-
nard Pichon, alors âgé de
22 ans! Cette émission, qui
est sans doute l'une de
celles qui a le plus marqué
la TSR, a accueilli durant
cinq ans les plus presti-
gieux artistes. Demain
jeudi, TSR2 lui consacre
sa «Rue des souvenirs ».

Depuis l'âge de 18 ans, Ber-
nard Pichon animait déjà de
nombreuses émissions pour
les enfants, le mercredi et le
samedi , sur la Télévision
suisse romande. En revanche,
c 'est avec «Les oiseaux de
nuit» , en 1973, qu 'il s' est es-
sayé au direct pour la pre-
mière fois. D' une durée
moyenne d ' lh l5, les émis-
sions tournaient avec un bud-
get «bout de ficelle» corres-
pondant à quelque 10.000
francs par rendez-vous. Déri-
soire! Après cinq ans de suc-
cès, en 1978, Bernard Pichon
a décidé de poser son micro. Il
y a 21 ans de cela, et pourtant,
aujourd 'hui encore, il croise
des nostalgiques de l'émis-
sion, «comme si elle s 'était ar-
rêtée ily  a un ou deux ans». In-
terview.

— Bernard Pichon, dans
l' une de vos premières émis-
sions, vous vous êtes payé le
luxe de recevoir Juliette
Gréco et Léo Ferré. Un joli
coup...

— Effectivement, et il y avait
encore Frédéric Dard et Claire

«Les oiseaux de nuit» ont fait un carton sur la Télévision
suisse romande entre 1973 et 1978. photo tsr

Brétecher, mais je n 'en garde
pas un excellent souvenir:
d' une part, je n 'étais pas en-
core assez expérimenté pour
gérer des gens de cette poin-
ture, et puis, il y a eu une pe-
tite anecdote... Frédéric Dard
avait fait une tentative de sui-
cide quelque temps avant
l'émission, dont la presse a
sensation s'était fait l'écho; il
m'avait demandé de lui don-
ner la parole au cas où quel-
qu 'un devait parler de la mort
sur le plateau , souhaitant re-
mettre l'église au milieu du
village suite aux articles parus
dans les journaux de boule-
vard ; on n 'était pas embarqué
depuis cinq minutes dans

l'émission, que Léo Ferré
aborde le sujet... Je lance
alors à Dard : «A propos, Fré-
déric Dard , votre tentative de
suicide...» Cela n 'a pas plu du
tout à Juliette Gréco, qui m 'a
accusé de faire du «France Di-
manche».... Et Dard , au lieu
de voler à mon secours, n 'a
rien dit! Durant les semaines
qui ont suivi, plusieurs col-
lègues m'ont fait remarquer
que ces questions ne se posent
pas... J' ai donc beaucoup
souffert d' avoir voulu rendre
service à Frédéric Dard!

— Vous avez reçu un
nombre incroyable d'invités
prestigieux. Etait-ce vous
qui les faisiez venir?

— Oui , mais au bout d' un
certain temps, l'émission
s'est fait une telle réputation ,
avec un taux d'écoute si
énorme, que ce sont les ar-
tistes eux-mêmes qui deman
daient à y participer. Nous
avons ainsi accueilli entre
autres Charles Aznavour,
Nana Mouskouri et Barbara,
qui sont venus sans cachet;
comme de toute façon, on
n 'aurait pas pu les payer, on
leur faisait néanmoins des ca-
deaux. Nous avons ainsi offerl
des cigares à Joe DasSin et dé
posé une gerbe de fleurs dans
la loge de Nana Mouskouri. Et
les stars trouvaient génial
d'être aussi bien reçues!

— Avez-vous pu accueillir
toutes les stars que vous
souhaitiez?

— Oui , à une exception près.
Mon chanteur préféré,
Jacques Brel , aurait dû venir.
Nous avions organisé toute
une émission avec ses amis,
dont Lino Ventura et Edouard
Molinaro; Jacques Brel, se
trouvant aux Marquises, ne
pouvait être présent. Pourtant,
ses compères m 'avaient pré-
paré une surprise: Brel devait
arriver juste avant la fin des
«Oiseaux», mais malheureu-
sement, il n 'a pas pu attraper
sa correspondance...

— Vous avez également
reçu Serge Gainsbourg à
l' occasion de la 50e des «Oi-
seaux de nuit»...

— En fait, il y est venu deux
fois. La première, c'était for-
midable: Jane l' accompagnait
et il y avait encore sur le pla-
teau Jean Villard Gilles, qui
était complètement fasciné par

ce couple. L' ambiance était
très familiale. La seconde fois,
j ' ai reçu un Gainsbourg beau-
coup plus Gainsbarre: il était
seul et très cynique , mais il a
fini par s 'émouvoir devant un
livre qui présentait les
meilleures photos de j ourna-
lisme du monde, parmi les-
quelles des clichés assez dra-
matiques.

— En 1977, vous avez ré-
uni trois grosses pointures
d' un coup, à savoir Mireille
Matthieu, Michèle Morgan
et Tino Rossi...

— Je ne tenais pas tellement
à les recevoir, surtout Rossi ou
Matthieu, dont les chanson po-
pulaires n 'étaient pas ma tasse
de thé; mais je me suis dit qu ' il
fallait satisfaire tout le monde,
et j ' ai été bien inspiré parce
que j ' ai complètement changé
mon fusil d'épaule en les
voyant: ils étaient adorables, et
Mireille Matthieu , qui n 'est
pas une intellectuelle, faisait
preuve d' une si grande gen-
tillesse que ça aurait été per-
fide que de lui poser des ques-
tions tordues...

— Pourquoi avoir décidé
d' arrêter «Les oiseaux de
nuit»?

— J' arrête touj ours les
choses au moment où elles
marchent le mieux, de peur de
lasser. Je me souviens que
Christian Defaye m'a dit:
«Mais vous êtes fou , jamais on
ne brûle un produit quand il
marche aussi bien!».

Propos recueillis
par Corinne Tschanz

• «Rue des souvenirs», demain
jeudi à 20h sur TSR2.

132 52069 GÉRANCE
 ̂1 CHARLES BERSET SA

-«̂ ^^— LA CHAUX-DE-FONDS
|j 1 °̂1 Tél. 032/913 78 35

y\ À LOUER TOUT DE SUITE
yj | Rue Neuve |
f \  Cuisine agencée.

,|y | Rue des Tourelles 1
¦¦ Cuisine semi-agencée et balcon
¦" | Rue du Progrès 1
m+ Fr. 890- + charges _ M,M™_~ | a UNPI

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE "

Rue de la Gare
Appartements

2 et 3 PIÈCES t
avec cuisines agencées.

Libres tout de suite ou à convenir, s

A VENDRE
RÉGION JURA NEUCHÂTELOIS

pour raison d'âge

PETITE
ENTREPRISE

d'injection de matière synthétique avec mécanique.
Clientèle à reprendre et possibilité de développement.

Ecrire sous chiffre D 132-51931 à Publicitas SA,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

! Feu 118

URGENT
A remettre

entreprise
de nettoyage

Ecrire sous chiffre
0 28-206999 %

à Publicitas S.A., g
case postale 1471, s
2001 Neuchâtel 1

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue des Bouleaux 13
¦ - ¦ - ,: - ¦  ....w.... v ... .. . ¦  - .¦ 

 ̂
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1 1/2 PIECE
Refait à neuf • Cuisine agencée • Balcon

Loyer Fr. 350.- charges comprises
libre dès le 1.10.99 2B 708m

y ammm ¦**'¦ '•• âm ¦ ^"̂ mamamtWÊmm & &f iJ v

I
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À VENDRE
La Chaux-de-Fonds (Mont-d'Amin)

Villa |
de 2 appartements. S
Terrain de 1442 m2 bien arboré.
Ensoleillement magnifique.
Tél. 032/853 40 41 (heures bureau)

T4A louer ^
r 2 et 3 pièces

Bois-Noir 15 à 23

wDès fr. 395.- + charges (2 pièces)
r Dès f r. 530.- + charges (3 pièces)

• Immeuble pourvu d'un ascenseur
• Cuisines aménagées s
• Service de conciergerie compris
• Arrêt de bus et commerces à proximité

?libres de suite/1.7.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants a disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.ch A

4̂j A louer ^
F̂ 2 pièces

Stand 10
?situé dans la vieille ville

3
• cuisine agencée s
• douche-WC S
• cave

?libre dès le 1er juillet 1999 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.ch 
^

à

W LA CHAUX-DE-FONDS ,
0 Combe-Grleurln 39a m

1 Appartement 2 pièces È
1 Vue magnifique, ascenseur m
I libre de suite S mm
I Fr. 590.- charges comprises m

/ Cf ETUDE
/y RIBAUX & VON KESSEL

j j f  AVOCATS ET NOTAIRE
L%̂^A SERVICE IMMOBILIER
l̂ ^HT PROMENADE-NOIRE 6

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

A louer à la Croix-Fédérale

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

RENAN
A louer à la rue des Convers

3 PIÈCES RÉNOVÉ
ensoleillé, avec cachet, comprenant:
salle à manger avec cuisine agencée,
salon et chambre à coucher.
Loyer Fr. 580 - + charges.
Garage Fr. 70.- 28-206564

Ç A louer ~
^l à  La Chaux-de-Fonds J

Surface industrielle
de 420 m2

rue de la Confédération 27
Locaux très clairs, entièrement
équipés, accès poids lourds aisé,
hauteur 4 m.
Pour tous renseignements:
tél. 032/926 40 40 ou écrire à
l'adresse suivante:
PACI SA, rue du Commerce 83,

^
La Chaux-de-Fonds 13M1709 ^

3̂ 
(T
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~~ 

À LA SAGNE
yj II ne reste plus que quelques
i. appartements
S de 1, 3 et 4 pièces,
= entièrement rénovéso
m avec cuisine agencée,
og bains-WC , lessiverie.
to Libres tout de suite ou pour
'3 date à convenir.
% Situation: Crêt 73.

>o> Pour visiter, fixez-nous un
O rendez-vous par téléphone.
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMB1TE_ A^k-

UNPI 132051866 /rôt

A louer au Locle - troges AU
pour date à convenir

Appartement
4 pièces

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

m Chj artier OÛesl JW Magnifique appartement Ë
m entièrement rénové de 125nfm
63 chambres à coucher, living de SSrrf , km
J cuisine agencée ouverte. 2 salles d'eau km
Fr. 1200.- charges comprises m

Libre 1er juillet 1999 ou date à convenir m
L /l32-5?ObB

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLË~
Près du centre

DUPLEX
DE 3 PIÈCES

<D

Avec cuisine agencée.
Libre tout de suite ou à convenir. 8

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Nord
pour date à convenir

appartement
de 3 pièces
Salle de bains à l'étage.
Fr. 610.-+charges „ . ,„,a 28-204707

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 . 11.00 , 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Dites-nous
tout 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu) 8.10
L'invité du matin 8.55, 13.45 Pe-
tites annonces 8.30 Les points
dans la poche 9.30,13.35 Météo
régionale 9.35 Les animaux
10.15Paroles de chansons 10.30
Sixties 11.25 L'invité RTN 11.45
La Tirelire11.50lnfos boursières
12.00 Les titres 12.05 Change
12.45 VO/mag 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.30,
17.35Tube image 13.40 Les dos-
siers de l'étranges 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30
No problème 16.35 Top en stock
17.15 Le Mastos 17.25 Jeu Ra-
pide 17.35 Interview de star
17.45 Tube image 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.02 Globe-
Notes 19.30 Musique Avenue

6.00.7.00,8.00 Inf os6.08.7.08,
8.08 Journal du matin 6.10
Ephémeride 6.30. 7.30, 9.00,
10.00,11.00,16.00,17.00Flash
7.15 Chronique boursière 7.35
Réveil-express 8.30 Questions
orales au Parlement 8.45 Coup
de cœur télé 8.50 Jeu culturel
local 9.05 Transparence 9.15
Saga 9.30 Paroles de mômes
10.05 Transparence 10.15
Billet d'humeur 10.30 Rubrique
télé 10.45 Sketch 11.05 Eldo-
radio 11.15 La corbeille 11.32
Eclats de voix 11.45 Jeu du rire
12.00 Infos titres 12.1$ Jura
midi 12.35. 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.55 Troc en stock
13.00 Platine 13.30 Verre azur
17.05 Ultimo 17.10 L'invité
17.20 Micromonde 17.30 CD de
la semaine 18.00 Jura soir
18.20, 18.31 Le Kikouyou
18.30, 19.00 Rappel des titres
0.00 Trafic de nuit.

t-44J< Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25

Info routes 6.30, 7.30, 8.30,
9.00 , 10.00, 11.00, 14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 7.15
Invité 7.25 Info routes 7.35,
11.45 Qui dit quoi 7.50 Revue
de presse 8.45 Jeu musical
9.05 100% musique. 11.05 Ra-
diomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
18.32 100% musique

-

/V"
[ v-/ 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 Tra-
fic 20.05 20 heures au conteur
21.05 Plan séquences 22.05 La
ligne de cœur(22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

f-**" © 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 parlé 12.06 Carnet de
notes 13.03 Musique d'abord
15.30 Concert. Quatuor Blair:
Haydn. Dvorak, Schubert 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton
musical. Fête des Vignerons:
souvenirs de Gustave Doret
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales:
Le trompettiste Bernard Sous-
trot 20.03 Symphonie.Prélude
20.30 Orchestre de la Suisse
Romande: Honegger, Rihm, Ra-
vel 22.30 Journal de nuit 22.42
Lune de papier 23.00 Les mé-
moires de la musique. 0.05 Pro-
gramme de nuit

| ll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens. 12.00 Jazz midi
12.35 Musique en France 14.00
Micro 15.30 Sac à malices. De
l'univers des enfants à la mu-
sique classique 16.30 Figures
libres 17.00 Musique , on
tourne 18.06 Scène ouverte. A
toutes voix 19.05 Petit lexique
de la musique baroque 20.00
Concerts. Le duo Max Roach.
Le quartette de Randy Weston
22.30 Musique pluriel 23.05
Les greniers de la mémoire

A$9 7, ,. . I
9LSK0 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
sesenau 7.30 Meteo 7.52 Regio-
naljournal 8.00 Morgenjournal
8.08 Espresso 9.00 Mémo. Gra-
tulationen 10.00 Etcetera 10.10
Schlagerbarometer 11.10 Rat-
geber 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 MittagsHits 14.00 Siesta
14.05 Familiénrat 15.05 Songs,
Liedér, Chansons 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Echo der Zeit.
Abendinfo. Sport 18.50 Schwei-
zer Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 Spasspartout 21.00
Radio-Musik-Box 23.00 Bestsel-
ler auf dem Plattenteller 0.00
Nachtclub

/L Radio délia
RtJIE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L'uovo qua-
drato 16.00 Caccia al luogo
16.45GirodellaSvizzera17.00
Prima di sera 17.36Tempi sup-
plementari 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II Radiogiornale.'
Sport 19.00 La Mongolfiera in
viaggio 20.05 Buonanotte
barrbini. 20.03 Galassia '60
21.05 II suono délia luna. Lotto
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L'oroscopo 0.15 Musica
«Blue Moon»

iF̂ DrïOSM^R^

Jouez avec Elzingre

1. «Voilà un vieillard qui n'a pas de peine à sortir de son lit!»
M. Patrice Gosteli, La Chaux-de-Fonds

2. «Ben cette fois je crois qu'on est sec!»
M. Sylvain Houriet, Les Brenets

3. «Si on était restés aux Lilas...»
M. Hansruedi Kiener, La Chaux-de-Fonds

Le rébus de Tony
Solution: «Musée d'ethnographie»
Mme Fabienne Reichen, La Chaux-de:Fonds; Mme Isabelle Vuille, La Chaux-de-
Fonds; M. Mauro Paoli, La Chaux-de-Fonds; reçoivent un T-Shirt L'Impartial et
tous les participants reçoivent un tapis de souris L'Impartial.

A découvrir
La semaine dernière, sous cette même L'autre mauvaise nouvelle, plus proche
rubrique, nous développions une bonne de nous, concerne la suppression, par la
et une mauvaise nouvelle. Aujourd'hui, commune de La Chaux-de-Fonds, des
deux sujets d'actualité nous font plutôt camps scolaires subventionnés. C'en est
penser qu'ils sont placés sous la lune donc fini des camps de ski et des
noire. semaines vertes.
Il y a d'abord eu, samedi dernier, la déci- Des parents ont décidé de dire non à
sion du CIO d'attribuer les JO d'hiver cette mesure et ont lancé une pétition
2006 à Turin plutôt qu'à Sion. Dès qu'el- pour tenter de faire revenir les autorités
le fut connue, cette nouvelle a été immé- communales sur leur décision. Pour notre
diatement mise en ligne sur notre site part, nous avons ouvert un forum à ce
internet comme l'auront sans doute propos. Car, s'il est clair que cette mesu-
remarqué ceux qui le fréquentent fidèle- re est hautement impopulaire, nul ne
ment. L'édition de lundi dernier a abon- peut ignorer l'état actuel - quasiment
damment répété et commenté cette déci- calamiteux - des finances publiques. Ses
sion qui fait mal. Non seulement au responsables doivent prendre des
Valais, mais à la Suisse tout entière dont mesures, mais lesquelles?
on découvre maintenant une partie des Vos remarques, commentaires et sugges-
retombées de sa politique d'isolation. tions nous intéressent.

Les gagnants
de la semaine
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A \ \ \ j^A ^  ̂ 9 9̂T V Métropole-Centre , La Chaux-de-Fonds
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Ice Tea Lemon <*{»* Df/VI
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2 sor.es -SÉtÉT \ W^ bière lager **êP§ MLM Echanson ^ÉJBE
i, 5 i PET mW04my^>̂ % -m blonde m A=\JJI w~ 7 1̂1997 ^̂ ^ V̂-H

^̂ t i  nu l M *̂% 'M W V ŷ
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7.05 ABC News 800544531.20
Info 56472507 7.30 Teletubbies
47547410 7.55 Ça cartoon
81358656655 Info 624208309.00
Les cinglés en safari. Film
38199507 10.30 Le compagnon
du grand nord. Film 38194052
12.00 La semaine des guignols
58808584 12.25 Info 15879255
12.40 Un autre journal 27145235
13.40 Les babouins du rocher
blanc. Doc. 9204612014.40 Eva-
mag 40384897 15.05 Spin City
872/J26915.25 A la une 90.5/052
15.50 Décode pas Bunny
4907/762 16.20 Batman 2000
6550250716.40 C + Cleo 35775/49
18.25 Info 6964067518.30 Nulle
part ailleurs 96/70472 20.30 Le
journal du cinéma 31042120
21.00 Le loup-garou de Paris.
Film 4660967522.35 Irish Crime.
Film 54796656 0.20 South Park
748920570.40 Spin City 86199163
1.05 A la une 7/4966/61.25 Bas-
ket: France - Yougoslavie
68112366 3.00 Basket américain
835692976.00 David Hockney en
perspective. Doc. 893684/56.50
Surprises 56428786

12.00 La vie de famille 24758694
12.25 Deux f l ics à Miami
86595675 13.10 Surprise sur
prise 5797043913.30 Un cas pour
deux 6973843914.30 Soko , bri-
gade des Stups 67496101 15.20
Derrick 4995825516.20 Femmes
d'affaires et dames de cœur
7505/29516.45 Le miel et les
abeilles 38/0376217.15 Un privé
sous les tropiques 47913491
18.05 Top models 31493548
18.35 Deux f l ics à Miami
95289/6819.25 Dingue de toi
9073803319.50 La vie de famille
90758897 20.15 Caroline in the
city 600/994620.40 L'impossible
vérité. Téléfilm de Bill Corcora
avec Victoria Principal , Bobert
Vaughn 6826065622.20 Ciné ex-
press 58495205 22.30 Iceman.
Film de Fred Schepisi , avec Ti-

mothy Hutton 576///0/0.10 Un
cas pour deux . Amour paternel
87318144

9.25 Récré Kids 89/2643910.30
Football mondial 5539/69411.00
NBA Action 9443583011.35 Le
Grand Chaparrall 9/485//012.25
Récré Kids 4/9756/513.35 La cli-
nique de la forêt noire 84555965
14.20 Les règles de l'art
1W64120 15.10 Matt Houston
74/9258816.00 Planète animal
967982/716.55 Gliiisse 81412946
17.25 Le cheva l et l'enfant. Film
de James Hill 6682599019.10
Flash infos 3657376219.35 Les
rues de San Francisco 88900323
20.25 La panthère rose 22457149
20.35 Pendant la pub 30111965
20.55 Murder Cal f : autopsie
d'un crime. Avec Peter Mochrie
6637349/ 21.45 Les règles de
l'art: la grotte mystérieuse
47930491 22.40 PistOU 78424410
23.10 L'affaire Matteotti. Film
de Florestano Vancini , avec
Franco Nero 728/60/4 1.05 Le
Club 61832502

7.25 Le retour des Bouldras
23118033 8.15 L'Italie au XXe
Siècle 56302052 8.50 I don 't
wanna be au boy 798/50/4 9.20
La portée des notes 17172588
10.25 Scapa Flow, le tombeau
des flottes 5/7/974311.20 Jo-
seph Brodsky 4786) /6812.20 Ro-
bert Louis Stevenson 420684W
13.10 Promenades sous-ma-
rines 754/567513.35 La douceur
du village 68/4/89714.25 An-
ciennes Civilisations 68142526
15.15 Chronique de la paix
95805/0/17.00 Armes de la vic-
toire 5/7492/717.35 Panne de
coœur à Singapour 57190304
18.25 5 colonnes à la une
3350050719.20 Gadgets et in-
ventions 36592965 19.30 La 2e
révolution russe 2357674320.35
Livres de vies , mémoires des
humbles 22507410 21.30
Femmes du monde arabe

9989/9/222.00 L'année d'après
Dayton (2/2 ) 62963033 23.45
Gadgets et inventions 85648385
23.55 Lonely Planet 47918946
0.45 Sciences 75865521

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
Tafbazar 13.35 Das Traumschiff
15.15 Tour de Suisse 17.00 Foo-
fur 17.15 Ferdy 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Duell zu dritt 18.50
Telesguard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau/Meteo
20.00 Hallo, Onkel Doc! 20.50
Rundschau 21.40 Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 22.20 Viktors
Spâtprogramm Sélection 1998
23.10 Kmo Bar 23.45 Sinquerer

- -Zeitder Flamingos1.15Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews H.IOTextvision
11.15Berrettiblu 12.00 Loshow
degli animali 12.30 Telegior-
nale-Meteo 12.45 Gli amici di
papa 13.10 Milagros 14.05 Due
corne noi 14.50 Lois & Clark
15.40 Moby Dick , la balena
bianca. Film 17.35 Natura
Arnica 18.15Telegiornale 18.20
Una bionda per papa 18.45 Cape
Canaveral. Téléfilm 19.30 II Ré-
gionale 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Chi protegge il testi-
mone. Film 22.25 Non si preoc-
cupi, Marie-Thérèse! 22.50 Es-
trazione dei lotto svizzero a nu-
meri 22.55 Telegiornale 23.15
Ally McBeal. Téléfilm 0.00 New
Orléans Ascona 1998 0.45 Buo-
nanotte

9.28 Fruhstucksbuffet 10.00 Ta-
gesschau 10.25 Happy Birthday

I 11.15ZauberhafteHeimat12.00

Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Rad: Tour de
Suisse 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Die
Schuleam See(1/ 18)19.52Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Kinderàrztin Leah. TV-Arztfilm
21.45 20 Tage im 20. Jahrhun-
dert 22.30 Tagesthemen 23.00
Todespiel 0.30 Nachtmagazin
0.50 Der Retortenkiller.S-F. Film
2.20 Wiederholungen

9.03 Verkehrsgericht 10.30
Info: Urlaubund Reise 11.00 Ta-
gesschau 11.04 Leute heute
11.15 Unsere Hagenbecks
12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 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 17.55 Soko
5113 18.45 Lotto 19.00 Heute
19.25 Kustenwache 20.15 Kap
der Guten Hoffnung 21.45
Heute-Journal 22.15 Kennzei-
chen D 23.00 Der alte 0.00
Heute nacht 0.15 Nachtstudio
1.15 Zwei Welten im Hôtel Pa-
zifik. Drama 2.50 Heute nacht
3.05 Wiederholungen

9.45 Infomarkt-Marktinfo 10.30
Teleglobus 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 FrOh-Stùck mit
Tieren 13.15 Buffet 14.00 Zwi-
schen Anden und Pazifik 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Se-
samstrasse 15.35 Neues vom
Suderhof 16.00 Aufgegabelt in
Osterreich 16.30 Ich trage einen
grossen Namen 17.00 Wunsch-
box 18.00 Aktuell 18.05 Régio-
nal 18.15 Koch-Kunst mit Vin-

I cent Klink 18.45 Régional 20.00

Tagesschau 20.15 Lànder-Men-
schen-Abenteuer 21.00 Schla-
glicht 21.30 Aktuell 21.45 Salto
mortale 22.30 Kultur Sudwest
23.00 Aktuell 23.05 Spion zwi-
schen zwei Fronten . Thriller
1.20 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 Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schdn 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
Schwiegermutter-Du zerstorst
meine Familie: Teil 1/Teil 2
22.05 Stem TV 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 VerrUckt nach Dir 1.00
Mary Tyler Moore 1.30 Der Ho-
gan Clan 2.00 Barbel Schafer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Exclusiv

9.00 Jake und Me Cabe 10.00
Hallo, Onkel Doc! 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 MacGyver
15.00 Star Trek 16.00 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
Schwarz greift ein 21.15 Fahn-
dungsakte 22.15 Die Neue
23.15 Die Harald-Schmidt-
Show 0.15 Mânnerwirtschaft
0.45 Simon Templar 1.35 Wie-
derholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Blondes , brunes et
rousses. De Norman Taurog, El-
wisPresley . JoanO'Brien(1963)
22.00 Le trésor de la Sierra
Madré. De John Huston, avec
Humphrey Bogart , Tim Holt
(1948)0.30Unhommedoitmou-
rir . De George Seaton. avec Kirk
Douglas(1963)2.30The Karaté
Killers. De Barry Shear. avec Ro-
bertVaughn .CurtJurgens .Joan
Crawford (19671 4.15 L'affron-
tement. De Herbert B. Léonard,
avec Robert Mitchum (1971)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.55 Baree il mezzo-
sangue. Film 11.30 Tg 1 11.35
La vecchia fattoria 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 Remington Steel.
Téléfilm 13.30 Telegiornale
13.55 Economia 14.10 Accadde
al commissariato. Film 15.55
Solletico 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Telegiornale 18.10
La signora in giallo 19.00 La si-
gnera dei West. Téléfilm 20.00
Tg 1 20.35 La zingara 20.50 San-
remo estate 23.15 Viaggio nel
calcio 0.25 Tg 1 0.50 Agenda
0.55 Media/Mente 1.20 Afo-
rismi/Sottovoce 1.40 Rainotte.
Dalla parola ai fatti 2.05 Cat-
walk. Téléfilm 2.45 Un sussurro
nel buio. Film 4.25 I remember
Italy 4.50 Gli antennati 5.25 Tg
1 notte

7.00 I ragazzi dei muretto 8.00
Go cart mattina. Cartoni 10.15
L'arca dei Dr. Bayer. Téléfilm
11.05 Un mondo a colori 11.25
Medicina 33 11.45 Tg 2 -Mat -
tina 12.05 II nostro amico Charly
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.00 Un caso per due 15.10
Marshall 16.05 Law and Order.
Téléf i lm 17.00 Ai confini

dell 'Arizona. Téléfilm 18.20
Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 Sentinel.
Téléfilm 20.00 II lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Nikita. José-
phine: Amiche 22.25 Zagadan
23.55 Lotto 0.00 Tg 2 notte 0.35
Oggi al Parlamento 0.45 Palla-
canestro maschile: Campionato
Europeo. Italia Tu-chia 1.55 Rai-
notte. Andiam andiam a lavo-
rar ... 2.00 Tg 2 notte 2.30 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 10.00 Le nuove
avventure di Flipper 11.00 Set-
timo cielo 12.00 Tutti amano
Raymond 12.30 Cosby 13.00 Tg
5 13.35 Beautiful 14.05 Vivere
14.35 Uominiedcrne 16.35Chi-
cago Hope. Téléfilm 17.35 Ve-
rissimo 1830 Passaparola 20.00
Tg 5 20.30 Paper ssima sprint
21.00 Poliziotto a 4 zampe. Film
23.00 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg E 1.30 Paperissima
sprint 2.00 New York Police De-
partment 2.45 Tg 5 notte 3.15
Hill Stteet giorno e notte 4.00Tg
5 notte 4.30 I cinque dei quinto
piano 5.30 Tg 5

9.00 Los desayunos de TVE 9.50
La aventura dei saber 11.00
Plaza Mayor 11.15 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazbn de verano 15.00
Telediario 15.55 La usurpadora
17.00 Barrio Sesamo 17.30 Al
habla 18.00 Noticias 18.25
Plaza Mayor 18.45 Digan lo que
digan 20.00 Genre 21.00 Tele-
diario 21.50 Cita con el cine es-
panol . La monja alferez 23.50
Dias de cine 0.45 Espana en el
corazôn 1.15 Telediario 2.00
Concierto de Bad 0 3 2.30 Dime
luna 4.00 Flamerco 4.50 Otros
pueblos: Italianos 5.45 Indien

7.45 Remate 8.00 Acontece 8.15
Junior 8.45 Made in Portugal
9.45 Crônica do Tempo 10.45
Noticias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultorio 15.45 Junior 16.15 A
Idade da Loba 17.00 Jornal da
tarde 17.30 0 Amico Pûblico
19.15 Caderno Diârio 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Moda Lisboa
20.30 Os Lobos 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçâo 21.50
Financial Times 22.00 Nos os Ri-
cos 22.30 Noticias Portugal
23.00 Café Lisboa 0.30 Jornal 2
1.00 Remate 1.15 Acontece 1.30
As Liçôes do Tonecas 2.00 Uma
Casa em Fanicos 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçâo 3.35
Economia 3.45 Os Lobos 4.15
Noticias de Portugal 4.45 A
Idade da Loba 5.30 Acontece
5.45 Reporter RTP6.30 Rotaçôes

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional 19.57 La minute fitness:
préparation à la course à pied
20.00, 22.30 J.-P. Jelmini: Le
Pays de Neuchâtel - Les débuts
de l'ère républicaine 20.05,
22.35 Cuisine de nos chefs.
Méli-mélo de fruits exotiques
sorbets 20.15,22.45 Sport pour
tous: Crowl avec Stéphane Vo-
lery 21.00,22.00,23.00 Film: Le
voyage de la vie (2)

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00

I TSR B I
7.00 Minizap /53/ 7S/ 8.05 Une
femme à aimer 7/333238.35Top Mo-
dels 42287629.00 Les contes d'Avon-
lea. Le dîner. Noblesse oblige
561312010.50 Les feux de l'amour
69726751135 SOUS le Soleil 1426781

12.30 TJ Midi 872507
12.50 Décollage immédiat

L'enfance volée/765830
13.40 Les dessous de

Palm Beach 964i4io
14.30 Rex 7544656
15.15 Tour de Suisse

9e étape: Nauders-
ArOSa 5045762

16.55 Faut ps rêver 1533033
17.15 Hartley cœurs à vif

754168
18.05 Les cartes postales

ont toujours raison
618168

18.20 Top Models 2510439
18.45 Tout en mémoire

2629304
18.50 Suisse puzzle 26262/7
18.55 Tout un jour 6//25S

Tout temps
19.10 Tout sport 295830

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 397491

aCUaUv) 3114491

Alaska
Film de Fraser C. Heston,
avec Thora Birch, Charlton
Heston
Après la disparition de leur
père en avion, deux enfants
partent à sa recherche à tra-
vers les paysages glacés du
Grand Nord et tombent sur
l'antre d'un braconnier

21.54 Loterie à numéros
408731897

21.55 City Hall 2806675

Film de Harold Becker ,
avec Al Pacino

23.50 Mémoire vivante
La firme 955675
2/2. Les richesses
royales,- La scène in-
ternationale - L'avenir

0.45 Enquête privée
Les espèces les plus
mortelles 1449163

1.35 Vive le cinéma!
1743366

1.50 Soir Dernière 6039778

I TSR B I
7.00 Euronews602292/78.150uel
temps fait-il? /748/49/9.00Abon
entendeur (R) 553072559.30 Vive
le cinéma 12931588 9.45 L'autre
télé 73/0087810.05 A bon enten-
deur 5856965610.30 Pince-moi
j 'hallucine. Cinéma et musique
5586496511.20 Quel temps fait-il?
7972050712.00 Euronews 47495/49

12.20 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 67865588
D'Hàirais uf Gamf

12.35 Docteur Quinn
Souvenirs 19135859

13.20 Les Zap 31153694
Bus et compagnie; Les
mutants de l'avenir;
Ma grand-mère est
une sorcière; Les
contes de la rue Broca

17.00 Les Zap 28087588
Les Schtroumpfs

18.00 Les Zap 96345168
Jeux concours
Les aventures
d'Arsen Lupin

18.55 Videomachine
96122014

19.30 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 38608491
D'Hairais uf Gamf

19.45 L'italien avec Victor
Un guasto wmso

faUil/J 50203217

Les orgueilleux
Film de Yves Allégret, avec
Gér ard Philipe, Michèle
Morgan

Dans un v illage mex icain, une
touris te f rançaise perd son
mari, victime d'une méningite
cérébro-spinale. L'épidémie
se répand et la jeune femme
reste démunie. Elle fait alors
la connaissance d'un médecin
déchu et alcoolique

21.50 Tout un jour5/066323
22.05 Les cartes postales

ont toujours raison
51062507

22.20 Tout Sport 73198588
22.27 Loterie à numéros

231833859
22.30 Soir Dernière 42292439
22.50 Zig Zag café (R)

27318507

23.35 Textvision 922/5/0/

France 1

6.20 Les meilleurs moments de
30 millions d'amis 959750/46.45
TF1 info/Météo 47643101 7.00
Salut les toons 92954878 7.15
Jeunesse 9928750211.15 Chi-
cago Hope 25461830

12.10 Tac O Tac 84235439
12.15 Le juste prix 88112149
12.50 A vrai dire 47602472
13.00 Le journal/Météo

42641830
13.50 Les feux de l'amour

36554830
14.40 25° Sud 83575168

Vengeance
15.40 Cinq sur cinq! 37493472

Deux pères et un couffin
16.40 Island détectives

Lisa 74138385
17.35 Melrose Place

De surprise en
Surprise 85756656

18.25 Exclusif 99415878
19.05 Le Bigdil 9441ml
19.50 Clic & Net 17970052
20.00 Le journal/Météo

98746946

tCUijU 23634138

Ushuaia nature
L'archipel de Noé
(Indonésie)
Magazine présenté par Nicolas
Hulot 

L'archipel de la Sonde, situé sur
l'équateur , est une cordillère
volcanique de 5000 km de
long en perpétuelle évolution ,
peuplé de flores et de faunes
insolites

22.35 ColumbO 46816385
Criminologie appliquée
Deux étudiants
désœuvrés s'empa-
rent du sujet d'exa-
men d'un professeur
en criminologie

0.15 Minuit Sport 74562873

0.55 TF1 nuit 355968091.08 Clic &
Net 3573243281.10 Très chasse
21909786 2.00 Reportages
208868732.30 L'homme à poigne
(2/7) 13698182 3.25 Histoires na-
turelles 66477750 4.20 Histoires
naturelles 667504344.45 Musique
697038925.00 Histoires naturelles
797053665.55 Le destin du docteur
Calvet 48669415

A Franca2

6.30 Télématin 95622/208.35 Amou-
reusement vôtre 92189061 9.00
Amour , gloire et beauté M//4472
9.30 La planète de Donkey Kong
/634508910.50 Un livre, des livres
6239996510.55 Flash info 62398236
11.00 Motus 7650638511.40 Les
Z'amours 2/04387812.15 1000 en-
fants vers l'an 2000 84223694

12.20 Pyramide 98415101
12.50 Météo/Journal/Un

livre, des livres
86835052

13.55 Derrick 31941946
15.00 L'homme à la Rolls

42662323
15.50 Tiercé 82192033
16.05 La Chance aux

Chansons 86059526
16.50 Des chiffres et des

lettres 94795955
17.20 Un livre, des livres

7922/507
17.25 Rince ta baignoire

40824304
17.55 Friends 28354472
18.25 Hartley cœurs à vif

95646149
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 95712149
19.20 Qui est qui? 46923762
19.55 Tirage du loto2894949/
20.00 Journal/Météo

98769897
20.45 Tirage du loto25865762

£Ui«)«J 67608694

Décollage
immédiat
Série ayant pour cadre l'aéro-
port de Roissy, avec Christian
Bredel , Laure Marsac
L'enfance volée (1/6)
Dans la soute électronique de
leur appareil , la chef hôtesse
et le copilote découvrent un
jeune garçon paniqué
La chute d'Icare (2/6)
Un pilote , chez qui a été décelé
un «infarctus caractérisé» , ne
peut se résoudre à abandonner
son métier

23.00 Ça se discute
Faut-il tout céder à
Sa passion? 42503878

1.05 Le journal/Météo
27254366

1.25 Le cercle 63182989

2.45 Mezzo l'info /47/2250 3.00
Emissions religieuses (R) 38654811
4.00 24 heures d'info 506/23474.20
Le Singe magot 74376/634.40 Ou-
tremers 33872705 5.45 La Chance
aux chansons 708504/5

B!m 1
•a^) France 3 |

6.00 Euronews 475580/4 6.45
1,2,3 silex 460622361A5 Les Mi-
nikeums 4477878/11.30 A table
68734588

11.55 Le 12/13 295/2052
13.20 On s'occupe de vous

99647304
14.20 Une maman

formidable 3955/743
Le joueurde base-bail

14.49 Keno 431042304
14.58 Questions au gou-

vernement 347463878
16.00 Saga-Cités 92177997
16.40 Les Minikeums

19711548
17.45 C'est pas sorcier

Les châteaux de
la Loire 42219236

18.20 Questions pour un
champion 98372168

18.50 Un livre, un jour
71009548

18.55 Le 19/20 68200743
20.05 Fa Si La 96947526
20.35 Tout le sport 35406588

CUiJJ 54440675

Passage
du millénaire
Peurs, fantasmes et espoirs
Série documentaire de Chris-
tine Ockrent

Des interrogations sur ce que
sera le prochain millénaire

22.35 Météo/Soir 3 9448/694
23.05 Un siècle

d'écrivains 22055014
Borges, l'homme miroir

23.55 Rien ne va plus
Téléfilm de Rolf
Silber 65684014

1.25 Nocturnales 29580453
Orchestre Philharmo-
nique de Berlin

j 9% La Cinquième

6.25 Langue: allemand 27625810
6.45 La vie secrète du tigre
136272361.45 Emissions pour la
jeunesse 4680878 1 9.35 Kilo-
mètre delta 8453394610.10 Au
cœur des matières 40370946
10.25 Net plus ultra 55952946
11.05 Le monde des animaux
/4//5052l1.35Pi=3,14. 49541965
12.00 Cellulo 9/35450712.30 La
vie au quotidien 17083781 12.45
Lonely Planet 9689094613.40 Le
journal de la santé 63203656
13.55 La cuisine des cinq sens
54436830 14.20 Entretien
5529843514.50 Journal intime
du corps humain 2846823615.45
Lettres d'Amérique 98818743
16.15 Au nom de la loi 29036728
16.45 Cinq sur cinq 19826615
17.00 Galilée 67911694 17.25
100% question 95287/2017.55
Un monde nouveau 62981W1
18.30 Animaux rescapés
(14/16) 53548588

88 *
~

19.00 Les quatre saisons
L'été 478830

19.50 Arte info 626491
20.15 Reportage 526236

La renaissance de
Bugatti

.bUaHU 435762
Les mercredis de l'histoire

Chantier mortel
La ligne de chemin de fer
Staline
Le récit effrayant des survi-
vants du grand chantier ferro-
vi aire déc idé par Staline au
lendemain de la Sec onde
Guerre mondiale

21.50 Les cent photos du
Siècle 2677323

22.00 -1.25
Thema
Le pouvoir des
images: Leni
Riefenstahl 772200/4

K O 1 , «.i*. I

La vie mouvementée
de la cinéaste
attitrée du part i nazi

1.25 La femme de l'Italien
Téléfilm de Michael
Perrotta 52133927

/HQ M6.
8.00 M6 express 747552368.05
M comme musique 45191762
9.00 M6 express / 1770859 9.35
M comme musique 56 196520
10.00 M6 express 11875410
10.05 M comme musique
52830101 10.40 MB express
8/82989710.50 MB <id 59329859
11.55 Mé:éo 2623785912.00
Madame est servie 26420033

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le révolté 3864iwi

13.30 M6 Kid 18950965
Sous les mers

17.00 Desclipsetdesbulles
51808149

17.35 Aventures Caraïbes
Au cœur de la jungle
(1/2 ) 15394033

18.25 Slider: les mondes
parallèles 43657878
Un monde de stress

19.20 Mariés, deux enfants
48342323

19.50 Sécurité 55300149
19.54 6 minutes 469840014
20.10 Zorro 32183830
20.40 Une journée avec...

27226033

tCUijU 68590526
Collection verdict

Crime sans témoin
Téléfilm de Thierry Benisti,
avec Muriel Racine

Un jeune professeur avoue
avoir transporté le cadavre du
mari de sa maîtresse pour
faire croire à ur suicide. Un
juge l'inculpe à tort de crime
avec préméditation

22.35 Manigances
meurtrières 54768897
Téléfilm de E.W.
Swackhamer , avec
Bruce Boxleitner

0.15 E=M6 découverte 9/257/44
2.15 M comme musique 40655908
3.10 Sports événement 3594/6/8
3.35 Fréquenstar 29855279 4.20
Dominique A; le morceau caché
7/598960 4.45 Des clips et des
bulles 393634345A0 Plus vite que
la musique 52420m 5.35 E=M6
524447246.00 M cemme musique
14275298

6.30 Télématin 53533/498.OO Jour-
nal canadien ,34573048.30 Funam-
bule 79960/49 9.05 Zig Zag Café
6047736410.00 Journal 92223149
10.15 Fiction saga 2594583012.05
Voilà Paris 8458074312.30 Journal
France 3 3904404313.05 Temps Pré-
sent 7888905214.15 Fiction saga
3520783016.00 Journal 62637472
16.15 Questions /452S69416.30
Grands gourmands 580/243917.00
Infos 99155491 17.05 Pyramide
58327W117.30 Questions pour un
champion 580/625518.00 Journal
59547439 18.15 Fiction saga
9532/859 20.00 Journal suisse
59474385 20.30 Journal France 2
5947365621.00 Infos 6302969721.05
Strip tease ,3647/4922.00 Journal
20592/2022.15 Fiction canadienne:
Jasmine /055076223.15 Documen-
taire 6/8250890.00 Journal belge
580600760.30 Journal France 3
593254341.05 Fiction canadienne
83231724 2.15 Documentaire
868950762.00 Infos 166849603.05
Faxculture

fwy*yr Eurosport

8.30 CART: Grand Prix de Portland
z/472/710.00 Football: coupe du
monde de Football féminin Alle-
magne-Italie 55/94611.00 Motocy-
clisme: Grand Prix de Catalogne:
797526 12.30 Motocross: cham-
pionnat du monde 250 ce à St-Jean
d'Angely 881323 13.00 Motocy-
clisme/Trial: Be étape du cham-
pionnatdu monde S8205213.30ATP
TourMagazine892439l4.00Sailing
893/6814.30 Equitation: Coupe des
Nations à Aachen 39/38515.30 Cy-
clisme: Tour de Suisse: 9e étape
/4996S 17.00 Football: coupe du
monde de Football féminin Alle-
magne-Italie 77087818.00 Athlé-
tisme: Meeting international de
Kassel 33952620.00 Sports méca-
niques 99594520.40 Basket Bail:
championnat d'Europe: Russie/Es-
pagne /3047222.20 Basket Bail:
championnat d'Europe: France/
Yougoslavie 373396523.30 Basket
Bail: championnat d'Europe 99
2479650.00 Sports mécaniques
7655021.00 Fléchettes: Open euro-
péen de Berlin ///87052.00 Aéro-
bic: Championnats du monde
45/4368

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView '". Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation



Scrabble
Les solutions
Top:
PYTHON / 12J / 42 points

Autres*
HOYAlJ / F8 / 37 points
THUYA / 1-7 / 37 points
NOYAT; NOYAU; OYANT...

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket-
violence, tel 079/270 92 06.
PERMANENCE DENTAIRE:
144 pour tous les districts.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-
Santé pharmacie Coop, Espa-
cité 5, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpi-
tal: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gyné-
cologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio 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 ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: 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 Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Wildhaber, rue de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpital, 8-
20h (en dehors de ces heures,
le n° 144 renseigne). Médecin
de garde: 144. Permanence
ophtalmique: 144. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirur-
gicale, pédiatrique et gynéco-
logique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n" gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte 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. Mé-
decin de garde région 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 té-
léphonique). Permanence mé-
dicale: 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.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR-
D'HUI
SAINT-IMIER
Salle de spectacle: 20H15,
concert de l'Ecole de musique du
Jura bernois.
NEUCHÂTEL
Au Taco: 20h, La «Ligue Neuchâ-
teloise d'Improvisation» s'entraîne
en public; 20H45, Axel Fischba-
cher Trio. Célèbre formation de
jazz proposé par l'association pro-
zique avec Axel Fischbacher, gui-
tare (D), Steve Grant, batterie (GB)
et Mimmo Pisino, basse (CH).
Hôtel Touring au Lac: 20h30,
«Les fêtes de notre tradition en liai
son avec la recherche intérieure:
Noël, Pâques...», soirée-conférence
avec René Chapus.
CERNIER
Centre scolaire secondaire de
La Fontenelle: 20h15, «Les vingt-
deux fortunes d'Arlequin», d'après
une pièce de Carlo Goldoni, créa-
tion de la classe de 3C.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Espace Gare de l'Est.
Expo permanente. Sculptures,
peintures et bijoux de Nina Alva-
rez 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. Tel 968
15 52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. De Charles l'Eplattenier
à Lucien Schwob. 40 artistes
attendent votre visite. Ma-sa
14-18h. Jusqu'au 30.6. Tel 926
82 25.
Villa Turque. «L'Atelier Art To-
tal» de Manon, peintre-poète
et Benoist Mallet, peintre-pho-
tographe. Ouverture au public
le samedi 10.7 de llh à 16h.
Jusqu'au 15.7. Visites sur rdv
912 31 31.
MOUTIER
Galerie du Passage. Photogrc
phies du Tibet, réalisées par
Jean-Marie Jolidon. Ve 18-20h,
sa 14-16h, di 16-18h. Jusqu'au
4.7.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Philippe
Queloz et Max Grauli. Je 19-21 h
sa/di 14-18H. Jusqu'au 25.7. Tel
465 74 02.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Alain Ni-
colet, peinture. Ma-di 8-22h. Jus-
qu'au 11.7. Tel 941 35 35.
NEUCHÂTEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-ISh (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 10-
12h/15-17h et sur rdv 731 19
86.
Galerie Arcane. Gianni Va-
sari, peinture. Me-ve 17-18h30,
sa 14-17h et sur rdv 731 12 93.
Jusqu'au 26.6.
Galerie d'art City Centre.
Colliard Roland et Stehlin De-
nis, huiles sur toiles et aqua-
relles. Ma-sa 14-18h. Tel 724
44 93. Jusqu'au 30.6.
Galerie Ditesheim. Loul
Schopfer, dessins et sculptures.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/ 14-
17h, di 15-18h. Jusqu'au 26.6.
Tel 724 57 00.
Galerie «Gibraltar 20».
«Points capricieux et légumes»
exposition textile de Gunilla
Mattsson, de Peseux. Lu 10-
18h30, Ma/me/ve 8-18h30, sa
8-17h. Jusqu'au 30.6. Tel 725
14 13.
Galerie Hristinka. Aquarelles
de Danielle Vermot. Lu-ve 8-
20h. Jusqu'au 29.6.
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et
sur rdv. Tel 725 47 47.

Galerie du Pommier. «L'en-
fant, la toile, le papier, les cou-
leurs». Peinture acrylique et
gouache sur toile et papier. Lu-
ve 10-12h/14-18h. Jusqu'au
2.7.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Jean Maubou-
lès, sculptures et Mariapia Bor-
gnini, peintures. Me-di 14-30-
18h30. Jusqu'au 11.7. Tel 731 44
90 ou 842 42 59.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Klaudia
Kampa, sculptures et peintures.
Tous les jours 15-18h30 (sauf
mardi) et sur rdv 842 58 14. Jus-
qu'au 4.7.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Monique Itten,
sculptures et Olivier Schaffter,
peintures. Je 15-18h, sa 13-17h,
di 14-17h et sur dem. 841 58 80,
061/641 20 17 ou 079/454 57
53. Jusqu'au 4.7.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Nicola Marcone,
peintures récentes. Me-di 15-19H.
Jusqu'au 27.6. Tel 753 30 33.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Marie-Claire
Flaig, technique mixte, encre de
Chine et crayon. Ma-ve 9-11h/14-
18h, sa 9h30-12h/14-18h. Jusqu'au
9.7. Tel 751 19 80.
MÔTIERS
Galerie du Château. Dessins et
prières jaculatoires de Fernando
Arrabal. Ma-di 10-20h. Jusqu'au
29.8.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures en
terre raku par Dominique Hum-
blot. Ouvert sur rdv 079/693 24
39.
Galerie GAR. France Giovan-
noni-Berset, gravures. Ma-di 15-
19h. Jusqu'au 27.6. Tel 753 37
62. (Dimanche, présence de l'ar-
tiste).
VAUMARCUS
Galerie du Château. Aquarelles
de Micheline Sidler-Camard. Ma-sa
8-22h, di 8-18h. Jusqu'au 4.7. Tel
841 29 21 ou 836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20h,
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h, ma
15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11 h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnastique,
premier lundi du mois, 14h30-
17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h3O-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21h. Fermé durant
les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (bibliothèque à domicile, ser-
vice gratuit de la Croix-Rouge, tél.
725 42 10), (lecture publique, lu
14-18h, ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-12H/14-
18h, je jusqu'à 20h, sa 9-12h),
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa 8-
17h). Bibliothèque des Pasteurs: lu-
ve 14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Ludothèque: lu/je
15-18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h, me
14-17h, je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-ve
14-18h30, me 14-19H15, je 9-
11h/14-18h30,sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège, tous
les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Text-
image recherches verbo-visuelles
italiennes et internationales de l'ar-
chivio di nuova scrittura», jusqu'au
22.8. Et les collections perma-
nentes: art neuchâtelois, suisse et
international (19e et 20e siècles).
Collection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Delacroix,
Van Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Sur les
traces du ski de fond», collection
de Laurent Donzé, Les Bois, jus-
qu'au 1.8. «Cloches d'ici et
ailleurs», collection de R. et F.
Blondeau. Jusqu'au 31.10. Et les
collections permanentes. Ma-ve
14-17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.

Musée d'histoire naturelle .
«Les derniers chasseurs-
cueilleurs du massif jurassien et
de ses marges 13000-5500 av. J
C», jusqu'au 29.8. Collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-17h.

Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-19h
di 10-12h/14-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres paysages»,
Lucien Grounauer, Alfred Hugue-
nin, Maurice Mathey, jusqu'au
22.8. Collections permanentes.
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. Vi
sites guidées et autres ouvertures
sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts. Me
16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire de Moutier. Lu-ve
14-17h, ainsi que sur dem. tel/fax
493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Jean-
François Comment de la figuration
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 commu-
nale. Chambre neuchâteloise, ob-
jets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 816 808
00 ou 03 816 800 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. «Le
musée en devenir -Acquisitions
1997-1998», jusqu'au 16.1.00.
«Pierrette Favarger», exposition ré-
trospective 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-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite commen-
tée à 15h. ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites commen-
tées à 14h et 15h30. Jusqu'au
31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville. Col-
lections permanentes. Diaporama
(fr/all). Ville 35, 1er sa et di du
mois 15h30-17h30 (groupes sur
demande, tél. 752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le Témé-
raire. Di 14h30-17h30, jusqu'au
1.11. Sinon s'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.

VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits.,
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre: vi-
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration pour groupes sur
rdv. Rens/réserv. au 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861
35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

MUSEES

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. William
Ritter (1867-1955) au temps d'une
autre Europe. Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Exposition jusqu'au
14.8.

Bois du Petit-Chateau. Tous
les jours 6h30-18h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
17h30. Jusqu'au 15.9.
MOUTIER
Hôpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne Châte-
lain. Tous les jours 8-17h. Jusqu'au
29.8.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration tous
les jours, 8-12h/17-19h; fabrication
8-10h.
TRAMELAN
CIP. «La Croix-Bleue dans tous ses
états...». Lu-ve 8-18h. Jusqu'au 2.7.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau» me/sa 14-17h
ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. J.-D. 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'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS, cour
de l'ancien collège, ma 14h45-
18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins ex-
traordinaires. Ouvert tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit. Jus-
qu'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 A5, 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 - vi-
sites toute l'année, toute la jour-
née sur rdv; rens/ réserv. au 863
30 10. Individuels: tous les jours
10-14h, di aussi 16h. Juillet-août,
visites supplémentaires selon a(-
fluence. Café des mines: lu-di
9h30-17h30.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1,2,3 (710 10 33)
EN DIRECT SUR ED TV. 15h-
20h15. 12 ans. 2me semaine. De
R. Howard.
VIEILLES CANAILLES. 18h.
Pour tous. 4me semaine. De K.
Jones.
PHŒNIX ARIZONA. 15h -18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De Ch. Eyre.
CEST PAS MA FAUTE. 15h-18h.
Pour tous. 2me semaine. De J.
Monnet.
LITTLE VOICE. 20H30 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Première suisse.
De M. Herman.
ARCADES (710 10 44)
MATRIX. 15h-17h45-20h30. 12
ans. Première suisse. De A. & L
Wachowski.
BIO (710 10 55)
OKAERI. 15h-18h-20h30 (VO st.
fr.). 12 ans. Première suisse. De
M. Shinozaki.
PALACE (710 10 66)
LA VIE EST BELLE. 15h-20h30.
12 ans. Reprise (36me semaine).
De R. Benigni.
COMEDIAN HARMONISTS.
17h45. Pour tous. 2me semaine.
De J. Wilsmaier.
REX (710 10 77)
LES ENFANTS DU MARAIS.
15h-17h45. Pour tous. 17me se-
maine. De J. Becker.
HAUTE VOLTIGE. 20h15. 12
ans. 6me semaine. De J. Amiel.
STUDIO (710 10 88)
TOUT SUR MA MÈRE. 15h -
(18h15 VO st. fr/all.) - 20h45. 16
ans. 6me 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)
COOKIES 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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VÉLO-CLUB «LA PÉDALE LOCLOISE»

a le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur Edgar HUMBERT-DROZ
Doyen de la société

dont il conservera un excellent souvenir.
132-52034

/ \
LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

Monsieur Henri GUYOT
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par leur
présence, message, envoi de fleurs ou don. Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

132.52 150 ,

/ " \

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
V J

( 
' 

^LE LOCLE Ô vous que j 'ai aimés sur la terre
Souvenez-vous que la terre est un exil
La vie est un passage et le Ciel notre patrie.
C'est là que Dieu m'appelle aujourd 'hui
C'est là que j ' espère vous revoir un jour.

Madame Nelly Humbert-Droz au Locle, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants, en Suède:
Huguette et John-Olov Nordin-Humbert-Droz à Huskvarna,

Antoinette, Per-Olov, Richard et Rébecca à Vetlanda,
Isabelle, Stefan, Nathalie et Alexander à Vastervik;

Les descendants de feu Paul Humbert-Droz;
Les descendants de feu Albert Amacher,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Edgar HUMBERT-DROZ
dit «Gaga»

leur cher époux, père, beau-père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, oncle,
cousin et ami que Dieu a repris à Lui, dans sa 89e année.

LE LOCLE, le 18 juin 1999.

Ce qui fait la valeur d'un homme, c'est sa bonté.
Prov. 19, v. 22

Le culte aura lieu le vendredi 25 juin, à 14 heures, au Temple du Locle, suivi de
l'incinération sans cérémonie.

Domicile de la famille: Bournot 33 - 2400 Le Locle

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-52149

f \
VILLERET Heureux celui qui supporte patiemment l'épreuve,

car il recevra la couronne de vie.
J'ai cherché l'Eternel, il m'a répondu et délivré
de toutes mes peines.

Charles Bùhler à Villeret

Mady et André Gonseth-Bùhler à Villeret, leurs enfants et petits-enfants:
Christine et Jean-Philippe Ducommun-Gonseth et Virginie à La Joux-du-Plâne
Alain et Nathalie Gonseth-Neusel, Bryan et Yannis à Colombier

Colette et Jean Nikles-Bùhler à Saint-lmier, leurs enfants et petits-enfants:
Carine et Pierre-Alain Schindler-Chatelain, Ken et Scott à Sonvilier
Cynthia et Christophe Leuenberger-Chatelain et Sam aux Savagnieres

ainsi que les familles de feu Eugène Gagnebin ont le grand chagrin de vous faire part
du décès, après de longues souffrances supportées avec un courage exemplaire, de

¦ ¦

Madame Henriette BUHLER
née GAGNEBIN

leur chère et regrettée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, belle-sœur, tante, cousine et amie que Dieu a rappelée à lui dans sa 87e
année.

VILLERET, le 22 juin 1999.

Selon le désir de la défunte, un culte sera célébré à l'Eglise de Villeret le jeudi 24 juin
à 14 heures, suivi de l'incinération sans cérémonie.

Prière.de ne pas faire de visite.

On ne sait rien tant que Ton n'a pas
subi l'épreuve de la vie à deux.
L'amour, avant, n'est qu 'imagination.

H. Duvernois

Domiciles mortuaires: André et Mady Gonseth Jean et Colette Nikles
2613 Villeret 2610 Saint-lmier

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V /
t >\

LA COMMISSION D'ECOLE ET LE CORPS ENSEIGNANT DU
SYNDICAT SCOLAIRE DE COURTELARY-CORMORET-VILLERET

ont la tristesse de vous faire part du décès de

Monsieur Claude LIECHTI
papa de Stéphane, Carole et Christelle, élèves de notre syndicat.

Nous partageons leur immense chagrin.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
V J

t >*LA DIRECTION, LE CORPS ENSEIGNANT ET LE PERSONNEL
DE L'ÉCOLE DE MÉTIERS, DE L'ÉCOLE D'INGÉNIEURS

ET DU CPAI-JB À SAINT-IMIER
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Claude LIECHTI
maître professionnel

Nous garderons de lui le souvenir d'un collaborateur dévoué, d'un collègue attachant
et d'un enseignant passionné.

. 6-24959 1

f \f- "\ LE DOYEN DE LA FACULTÉ DES SCIENCES
i l DE L'UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
£ a* LU g
'̂ «n*" a le profond regret de faire part du décès de

Madame Edith BETSCHART
épouse de Monsieur Bruno Betschart , professeur à la Faculté des sciences et

membre du décanat, survenu le 20 juin 1999.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

NEUCHÂTEL, le 22 juin 1999.
. 28-208833 ,

Neuchâtel
Collision
par l' arrière

Hier, vers 11H15, une voiture
conduite par une habitante
d'Auvernier circulait sur la
route cantonale tendant d'Hau-
terive, en direction de Neuchâ-
tel. Dans l'intersection avec la
rue de Gibraltar, une collision
par l' arrière se produisit avec
une automobile conduite par
un habitant de Fribourg, qui
s'était arrêté à la signalisation
lumineuse, /comm

ACCIDENT ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours) va-
leurs hebdomadaires

Du 7 au 13 juin
Température Degrés-jours

Neuchâtel (ville): 17,1" C 0,0 DJ
Littoral ouest: 16,2" C 0,0 DJ
Littoral est: 17,4" C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 12,8" C 16,6 DJ
Val-de-Travers: 13,5" C 0,0 DJ
La Brévine: 10,5" C 66,7 DJ
Le Locle: 11,9" C 34,2 DJ
Chaux-de-Fonds: 11,3" C 53,2 DJ
Vue-des-Alpes: 9,0" C 77,0 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20. '

Chauffage Contrôle
continu des installations

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours) va-
leurs hebdomadaires

Du 14 j uin au 20 ju in
Température Degrés-j ours

Neuchâtel (ville): 19,9" C 0,0 DJ
Littoral ouest: 18,9" C 0,0 DJ
Littoral est: 20,2" C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 15,1° C 0,0 DJ
Val-dé-Travers: 15,8" C 0,0 DJ
La Brévine: 13,0" C 25,6 DJ
Le Locle: 14,1" C 8,1 DJ
Chaux-de-Fonds: 12 ,9" C 17,6 DJ-
Vue-des-Alpes: 10,4" C 59,5 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

COLOMBIER
NAISSANCES -17.5 (à Saint-

Aubin) Paroz, Aurèle, fils de Pa-
roz, Pierre Olivier et de Paroz
née Chételat, Michèle Agnès.

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 11.6. Mu-

sic, Sabina, fille de Music, Ner-
mina; Droz, Noa, fille de Droz,
Marcel André et de Droz née
Kâmpf, Sabine; Graf, Zoé, fille
de Graf, Christian Donald et de
Graf née Montejano Navarro,
Maria-Pilar.

ÉTATS CIVILS



L'armée anglaise a pe rdu deux hommes au Kosovo. De là
à penser que l 'ensemble de la Perfide Albion p leure la perte
de ses enfants il y  a un pas. A ne pas franchir.

Les soldats morts lundi étaient
des Gurkluis, autrement dit des
montagnards népalais. Les
larmes coulent donc dans les
contreforts himalayens et non
dans les salons de thé ou les
pubs.

Les Gurkhas s 'engagent dans l 'armée anglaise depuis
des décennies. Réputés pour leur courage, comme pour
leurs actes barbares, ils ont hanté les esprits japonais lors
de la Seconde Guerre mondiale. Plus tard, ces liomnws ont
combattu sur les îles Malouuws lors de la guerre anglo-ar-
gentine. Ce sont eux aussi qui ont jalousement gardé Hong-
Kong pour le compte de l 'Union Jack.

Etrange constat dès lors que le Népal n'a jamais fait par-
tie de l 'Empire britannique. Mercenaires, les Gurkhas cher-
chent simplement au combat leur salut financier.

A tel point que la maigre pension versée par l 'Angleterre
aux Gurkhas retraités représente néanmoins Tune des p lus
importantes rentrées de devises étrangères au Népal.

Le dire revient à évoquer l'extrême pauvreté de ce
royaume himalayen.

Philippe Racine

Billet
En Himalaya
et non au pub

Situation générale: l'anticyclone claironne son arrivée sur
le nord-ouest du continent, mais il a oublié d'emporter la cha-
leur dans ses bagages. Par ailleurs, sa gloriole ne suffit pas à
barrer la route aux nuages paisibles qui circulent des îles Bri-
tanniques vers le nord du Jura. On doit ainsi se contenter
d'un ciel tacheté et de températures trop fraîches pour la sai-
son.

Prévisions pour la journée: le soleil ne parvient pas à s'im-
poser franchement et doit composer avec quelques passages
nuageux, particulièrement présents l'après-midi sur la chaîne
jurassienne. Les vents de nord faiblissent et permettent aux
thermomètres de grapiller quelques unités, affichant 20 de-
grés près des lacs et 15 dans les vallées du haut. Demain:
même type de temps. Vendredi et samedi: les orages progres-
sent vers notre région, accompagnés d'une relative douceur.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Agrippine

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 20°
Boudry: 20°
Cernier: 17°
Fleurier: 17°
La Chaux-de-Fonds: 14°
Le Locle: 14°
La Vue-des-Alpes: 11°
Saignelégier: 14°
St-Imier: 17°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 15°
Berne: très nuageux, 13°
Genève: beau, 17°
Locarno: beau, 22°
Sion: beau, 18°
Zurich: averses pluie, 12°

en Europe -
Athènes: beau, 29°
Berlin: averses pluie, 16°
Istanbul: beau, 33°
Lisbonne: beau, 27°
Londres: nuageux, 17°
Moscou: beau, 28°
Palma: beau, 26°
Paris: très nuageux, 18°
Rome: peu nuageux, 23°
... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: beau, 18°
Miami: nuageux, 32°
New Delhi: nuageux, 39°
New York: nuageux, 20°
Pékin: pluvieux, 24°
Rio de Janeiro: beau, 23°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: pluvieux, 15°
Tokyo: pluvieux, 26°

Soleil
Lever: 5h37
Coucher: 21 h32

Lune (croissante)
Lever: 16h14
Coucher: 2h51

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,46 m
Température: 16°
Lac des Brenets: 750,43 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord, 1 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Ciel moucheté

Cuisine La recette
du jour

Plat principal: SALADE DE HARI-
COTS VERTS AUX FOIES DE VO-
LAILLE.

Ingrédients pour 4 personnes: 800g
de haricots verts extralins, 2 beaux
poireaux, 8 foies de volaille, 1 écha-
lote, 30g de beurre, 4 c. à soupe
d'huile d'olive, 1 c. à soupe de vi-
naigre de Xérès, 1 petit bouquet de ci-
boulette, sel, poivre.

Préparation: épluchez les haricots
verts, lavez-les et faites-les cuire 5 mi-
nutes en autocuiseur à la vapeur. La-
vez les poireaux, gardez les blancs ,
émincez-les et faites-les éruver dans
10g de beurre pendant 10 minutes à
feu très doux. Préparez la sauce vinai-
grette dans le fond du saladier, ajou-
tez-y l'échalote hachée. Faites sauter à
la poêle les foies de volaille dans 20g
de beurre. Coupez-les en deux. Dans
le saladier, ajoutez les haricots verts,
les blancs de poireaux et les foies de
volaille. Mélangez et servez.
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? Symbolise un joker

Lettre compte double

;¦ Lettre compte triple

Mot compte double

¦jl Mot compte triple

Solution en page Mémento
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