
Grand Conseil La nuit
apporte le consensus

A deux doigts de la rupture politique mardi, le Grand Conseil neuchâtelois a retrouve un consensus hier, votant
tout le paquet financier qui lui était proposé. Malgré une opposition d'une partie des libéraux au barème fiscal de
référence et quelques abstentions du côté du groupe radical, représenté ici par son porte-parole, Pierre Hainard.
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Débat Quels remèdes
à la violence des jeunes?
«Unis contre la violence», le nounours mascotte adopté
par le Conseil d'Etat, qui proposera des remèdes à la
montée de la délinquance des jeunes, sujet d'un débat
au Club 44 de La Chaux-de-Fonds. photo Leuenberger

VTT Trans-Neuchâteloise:
Florian Ludi n'a pas craqué

Huitième de l'étape de La Chaux-de-Fonds, Florian Ludi (plaque 150) a tenu bon et a
remporté la Trans-Neuchâteloise 1999. photo Leuenberger

Conçue dans la douleur,
elle sera née dans la dou-
leur, la planification finan-
cière acceptée hier par le
Grand Conseil neuchâtelois
au terme de trois journées
d'âpres discussions. Mais il
ne pouvait sans doute en
être autrement pour une dé-
cision d'une telle envergure
politique. Car l 'adoption de
ces mesures d'assainisse-
ment des finances canto-
nales ouvre toute grande la
porte à une péréquation f i -
nancière intercommunale -
elle sera discutée cet au-
tomne - dont le principe a
également été adopté hier.

Mardi, personne n'aurait
donné cher du vaste projet
élaboré par le Conseil
d'Etat, tant les blocages
idéologiques semblaient
irrémédiables. Si la nuit a
porté conseil, ce n'a pas été
en fonction des seules vertus
réparatrices du sommeil. En
coulisses, un intense travail
préparatoire s'est effectué ,
accompagné d'interventions
parfois énergiques de
membres du gouvernement
auprès de leurs troupes.

Car les enjeux de cette ses-
sion historique sont capi-
taux. La p éréquation a pour

objectif de réduire les dispa-
rités économiques entre les
communes, c'est-à-dire, pra-
tiquement, entre haut et bas
du canton. Or - c'est là le
lien entre assainissement et
péréquation - il n'était
guère possible d 'exiger sans
compensation davantage de
sacrifices de la part de com-
munes déjà en difficulté.

Le poids économique et dé-
mographique du Littoral
s'est en effet accru de façon
constante durant ces der-
nière décennies. En deman-
dant aux communes
prospères de fournir un ef-
f ort supplémentaire, en ré-
duisant aussi les écarts f i s -
caux, le parlement fait acte
d'un courage certain. Mais,
du même coup, le législatif
propose une vision politique
novatrice et cohérente du dé-
veloppement du canton,
sans pour autant offrir de
prime - encore faudra-t-il y
veiller - à la mauvaise ges-
tion.

Certes, la péréquation ne
va pas dép lacer un centre de
gravité situé p lus près du lac
que des montagnes. Mais au
moins les collectivités dispo-
seront-elles en tous lieux de
ressources suffisantes pour
f ournir à leur population des
services de qualité. C'est le
prix de la cohésion, de la so-
lidarité: le long terme mon-
trera qu'il n'est pas forcé-
ment trop élevé.

Jacques Girard

Opinion
Un pas
de géant

Une femme pasteur de 45
ans a été élue hier à la tête
de l'Eglise réformée évan-
gélique neuchâteloise.

photo Leuenberger

Protestants
Isabelle
Ott-Baechler
prend les rênes

A Saint-Ursanne, le con-
seiller national Jean-
Claude Rennwald a pro-
posé un vote consultatif
dans les deux parties du
Jura au second semestre
de l'an 2000. photo a

Question
jurassienne
Vote consultatif
en l'an 2000?
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L'assurance maladie de
base prendra en charge
dès le 1er juillet prochain
le dépistage du cancer du
sein par mammographie,
moyennant certaines con-
ditions, photo Keystone

Cancer du sein
Dépistage
à la charge
des caisses



Ouverture Le Synode élit une femme
à la tête de l'Eglise réformée
Isabelle Ott-Baechler a été
élue hier à la présidence de
l'Eglise réformée évangé-
lique neuchâteloise. Le Sy-
node a plébiscité l'avocate
d'une Eglise plus flexible et
plus accessible.

Qui l'aurait imaginé au
temps des barbes de la «véné-
rable classe»? Une femme pas-
teur accède à la tête de l'Eglise
réformée évangélique neuchâ-
teloise (Eren)! Isabelle Ott-
Baechler succédera en sep-
tembre au pasteur Jean-
Jacques Beljean. Hier à Neu-
châtel, le choix du Synode a
été clair: la nouvelle prési-
dente a été plébiscitée par 54
voix, contre 20 au pasteur
Marco Pedroli.

«Notre Eglise doit aller à la
rencontre d'une population qui
s 'est éloignée de nous, ou qui se
passionne pour la question de
Dieu sans voir l'utilité de
l'Eglise en tant qu 'institution»,
a relevé Isabelle Ott-Baechler.
A ses yeux, les protestants ont
à repenser complètement la
façon dont ils rejoignent les
croyants non pratiquants; ils
doivent aller au-delà de l'éti-

quette des mots et trouver un
langage qui ne parle pas
qu'aux initiés; enfin , il leur
faut retrouver la capacité de
montrer la pertinence de
l'Evang ile «non seulement par
une démonstration intellec-
tuelle», mais aussi par leur
manière d'être et de vivre.

Quel signe le public verra-t-
il dans l'élection de cette
femme de 45 ans? Une
confiance renouvelée dans la
valeur du ministère féminin?
«Je souhaite que nous retrou-
vions la f ierté (mais pas l'arro-
gance) d'être réformés»,
confirme l'intéressée. Qui
n'est pas partisane d'un «os-
cuménisme délavé»: il ne faut
pas qu'une tradition renonce à
ses spécificités par diplomatie.
«Nous avons à apprendre de
l'autre. Parfo is c'est l 'inverse.»

Nouveaux venus
Parlement de l'Eren , le Sy-

node était réuni hier pour la
première fois dans sa nouvelle
composition. Il a élu trois nou-
veaux membres au Conseil sy-
nodal: Michèle Allisson,
diacre de Sauges, Joël Pinto,
pasteur à La Chaux-de-Fonds,

et le laïc Florian Serex. Ils y re-
jo indront les pasteurs Chris-
tian Miaz , de Neuchâtel, et
Jean-Pierre Roth , de Bevaix ,
ainsi que les laïcs Roland
Heubi , Jacques Péter, Georg
Schubert et Monique Vust
(tous réélus).

Pour les quatre ans à venir,
le Synode sera présidé par Ga-
briel Bader (35 ans), pasteur à
Peseux. Il sera flanqué à la
vice-présidence de Christine
Fischer. Le Synode a aussi ac-
cepté la consécration pastorale
de David Allisson, Gilles Bour-
quin et Frédéric Hammann.
Elle aura lieu le 26 septembre
prochain.

Lors du culte d'installation
du Conseil synodal , qui s'est
tenu hier en fin de journée à la
Collégiale, les élus ont été in-
vités à demander sagesse et
discernement, comme le fit le
roi Salomon. Isabelle Ott-Bae-
chler n'en manque pas, elle
qui déclare: «Je crains davan-
tage la médiocrité que l'erreur.
La médiocrité mène à la ruine.
L'erreur peut être une occasion
de renouvellement.»

Christian Georges

Le nouveau Conseil synodal (de gauche à droite): Christian Miaz, Georg Schubert,
Joël Pinto, Isabelle Ott-Baechler (présidente), Monique Vust, Jean-Pierre Roth,
Florian Serex, Michèle Allisson, Jacques Péter, Roland Heubi photo Leuenberger

Entre mardi et hier, 52.000
alevins de perches ont ga-
gné la ferme piscicole an-
crée au large de Saint-Au-
bin. La phase pratique de
la production peut com-
mencer.

«C'est Ushuaia!» Non , l'ex-
clamation ne vient pas du pê-
cheur Jean-Biaise Perrenoud,
ni du biologiste Olivier Muller
ou de Rudol ph Moser,
l'homme des chiffres. Mais du
photographe, alors qu 'il passe
de la chaloupe à la plate-forme
piscicole. Derrière leur sou-
rire , les trois pionniers se tai-
sent. Ils dissimulent une
pointe d'anxiété, au moment
de voir leur bébé prendre
corps.

L'idée de l'élevage de
perches germait dans la tête
de Perrenoud depuis 93. A
partir de décembre dernier,
tout s'est précipité. Ce mer-
credi est le grand j our, ou plus
ju stement, le grand jour bis.
Mardi , 26.000 alevins ont déjà
fait le voyage de I'écloserie de
Chavornay vers la plate-forme
piscicole (65 m sur 30) ancrée
au large de Saint-Aubin. Les
deux caisses de fibre de verre
viennent de refaire le trajet. Ce
sont de nouveau 26.000 pe-
tites perches de 5 cm qui em-
prunteront un tuyau vers l' une
des vingt-quatre cages consti-
tuant la ferme. L'élevage se li-
mitera d'abord à 52.000 ale-
vins. Deux cent mille supplé-

Alevin de 5 cm et 3 grammes. Pour petite faim.
photo Leuenberger

Une entreprise dont le budget atteint deux millions de
francs. photo Leuenberger

mentaires viendront les re-
joindre au milieu de l'été. «On
p art en douceur, explique Oli-
vier Muller. Et il faut  le temps
de produ ire les alevins».

Gentiment
La grue du port dépose

l' une des caisses sur la cha-
loupe. «Le p lus grand risque,
c'est le stress, indi que Olivier
Millier. Les perches y  sont très
sensibles. Or, il a un fort im-
p act sur leur système immuni-
taire».

Les alevins pèsent déjà 3
grammes. «C'est p lus que les
un ou deux prévus, note le bio-

logiste. Ils ont pousse très
vite». L'illustration parfaite
d' une entreprise que rien
n'est venu embrouiller jus-
qu 'ici. «Content, mais un peu
f atigué, confesse Jean-Biaise
Perrenoud. Tout se déroule
comme j e  me l'imaginais. Il
f aut  être intuitif, mobile, mais
ça pompe! »

Idéale
Température du lac? Dix-

huit virgule trois degrés. Eau
prati quement saturée
d'oxygène. Autrement dit , les
conditions idéales pour le pois-
son. Maintenant libérés dans
leur cage de 5m sur 5m par
5m, les alevins s'y déplacent
d'instinct , en bancs. Au fil de
leur croissance, et des kilos de
farine de poissons sauvages
ingérés, pompe et trieuse les
feront passer d'une rangée de
cages à l'autre, direction
l'autre extrémité de la plate-
forme, puis la sortie. Les
perches atteindront alors 100
à 120 grammes et l'automne
2000 sera en vue.

«Les mois qui viennent sont
importants. Ils permettront de
voir comment le poisson se dé-
veloppe. En tout cas, on n 'a
p as lésiné sur l 'infrastruc-
ture», s'encourage Jean-Ber-
nard Perrenoud. Demain , la
ferme fournira 60 tonnes de
perches par an. Entre un quart
et un tiers de la production du
lac. PFB

Pisciculture Les premières
perches d'élevage gagnent le lac

C'est à l'hôtel DuPeyrou que le comité d'organisation du festival est sorti de l'ombre:
Pierre Jacquerod, Patrick Burnier, Olivier Muller (président), Yves Arbel et Mathilde
Zellweger (de gauche à droite et de haut en bas. Manque An aïs Emery).
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Quatre jours de frissons et
de visions inédites: c'est
ce que proposera en mai
2000 le premier Festival in-
ternational du film fantas-
tique de Neuchâtel.

La première édition du Fes-
tival international du film
fantastique de Neuchâtel
aura lieu du 25 au 28 mai
prochain , ju ste après Cannes.
Pour la première fois en
Suisse, un festival présentera
en compétition des films iné-
dits du genre.

Exploitant des salles neu-
châteloises , Vital Epelbaum a
été séduit par la passion et
l' ambition du comité d'orga-
nisation emmené par Olivier
Muller: «Si quelqu 'un veut in-
nover, c'est toujours une
bonne chose. Après quelques
réunions, mes doutes ont été
levés. Ça vaut le coup de par-
ticiper à une manifestation
qu 'ils prennent au sérieux».

L'exploitant mettra donc
les trois salles de l'Apollo et
les Arcades à disposition du
festival. Mais la manifesta-
tion ne restera pas confinée
aux salles obscures. «Le
cinéma fantastique a toujours

voulu dépasser les limites
étroites de l 'écran», rappel-
lent les organisateurs. En
plus d'habiller les salles à
leur goût , ils envisagent de
monter un village de l'étrange
sous les arbres du Jardin an-
glais. Les fêtes auraient lieu à
la Rotonde et des forums à
l'hôtel DuPeyrou.

Du cinéma populaire
Le festival défendra une

idée populaire du cinéma et
une définition large du fantas-
tique. Pas question de réduire
le genre aux films d'horreur
et à la science-fiction! Le festi-
val prisera tout autant le bruit
et la fureur des fantaisies
asiatiques que l'onirisme
tranquille des maîtres de l'é-
trangeté au quotidien comme
Lynch ou Lars Von Trier.

La compétition internatio-
nale accueillera environ huit
longs métrages récents. Entre
autres prix , un jury de cinq
personnalités décernera au
meilleur film une oeuvre du
créateur d' «AIien» H.R. Gi-
ger. Une deuxième comp éti-
tion mettra en relief les
courts métrages suisses
versés dans le fantastique.

Hors concours, le public
pourra découvrir deux avant-
premières en exclusivité. Les
cinéphiles se régaleront encore
d'un programme de films iné-
dits en Suisse. Enfin , le festival
espère appâter des connais-
seurs loin à la ronde avec deux
rétrospectives, dont l'une en
lien avec la Cinémathèque
suisse. Soit près de quarante
films à choix en quatre jours!

Bientôt un open-air?
Lancé à Pâques 1995 par

l'équi pe de Bikini Test, «Outer
Space» avait jeté les bases
d'un festival du film fantas-
tique dans le canton. Avec une
nouvelle appellation , l'édition
de l'an prochain passe la sur-
multi pliée et la recherche de
sponsors se poursuit. La ville
et le canton de Neuchâtel , la
Loterie romande et Cinépel
SA assurent déjà un quart des
400.000 francs du budget. Vi-
tal Epelbaum, lui , promet de
ne pas se désengager d'autres
animations (Fête du cinéma ,
Films du Sud...): «J 'aimerais
aussi organiser un open-air a
Neuchâtel, mais nous n'avons
pas encore trouvé le terrain
qui convient». CHG

Film fantastique Neuchâtel
s'offre un festival international



Grand Conseil La nuit a ramené
le fameux consensus politique
Mardi en fin de séance, les
députés au Grand Conseil
neuchâtelois se quittaient
au bord de la rupture poli-
tique. Hier matin, des ponts
ont été jetés avant la
séance. Et le fameux consen-
sus a ressurgi. Tout le pa-
quet financier a été voté.

Rémy Gogniat
Stéphane Devaux

Rappelez-vous cette fin de
séance, mardi au Château, où

siège le Grand Conseil neuchâte-
lois. Les députés discutent de-
puis deux jours sur l'ensemble
des mesures financières des-
tinées à diminuer le déficit can-
tonal. Le nouveau barème fiscal
n'intéresse guère les libéraux et
refroidit plusieurs radicaux. Les
socialistes se crispent: si tout le
paquet n'est pas pris en compte,
comme admis en commission,
ce sera l'affrontement.

Hier matin à 7h30, le Conseil
d'Etat siège pour examiner la si-
tuation. Il charge son président

Pierre Hirschy de faire une dé-
claration liminaire de rassemble-
ment à la reprise de la séance du
Grand Conseil à 8h30. A 8h, le
groupe radical est réuni. Thierry
Béguin tient un discours ferme.
En substance: tenez-vous tran-
quilles, ce n'est pas le moment
d'énerver la gauche, ni celui de
jouer les finances de l'Etat, ni ce-
lui de ternir l'image du parti.
Pendant ce temps, les présidents
de groupe discutent aussi dans
le cadre du Bureau. Ils se met-
tent d'accord pour voter tous les

objets durant la matinée, le
barème de référence en tête.

A 8h30, la machine à nouveau
huilée tourne sans à-coups. La
prise en considération de l'en-
semble du rapport est votée par
98 voix contre 2 — Bernard Mat-
they (Iib-PPN) et Philippe Walti
(rad).

Vient le barème fiscal de réfé-
rence. Jean-Pierre Authier (lib-
PPN) propose de renvoyer le dos-
sier, «inutile et dangereux pour

Une partie du groupe libéral-PPN, mené par Jean-Pierre Authier, a vainement tenté
de faire un croche-pied au barème fiscal de référence. photo Galley

la p éréquation», à ses auteurs.
Son collègue de parti Michel
Barben , au contraire, pense que
les avantages l'emportent sur les
inconvénients. Pierre Hainard
(rad) informe qu'une partie du
groupe s'abstiendra . Les autres
partis défendent le projet.

L'entrée en matière recueille
76 voix (la gauche et une partie
de la droite) contre 20 (essentiel-
lement des libéraux et quelques
radicaux). Le renvoi à l'automne

échoue par 65 voix contre 14, et
le vote d'ensemble réunit 69 oui
contre 16 non.

Un peu plus tard dans la ma-
tinée, le principe de la péréqua-
tion financière intercommunale
et le désenchevêtrement des
tâches entre l'Etat et les com-
munes sera voté sans discussion
par 95 voix contre 4 (les libéraux
Bernard Matthey, Olivier Haus-
sener et Jacques Besancet, et le
radical Philippe Wâlti). RGT

Conseil d'Etat soulagé et satisfait
C'est un Jean Guinand sou-

lagé qui a quitté l'hémicycle
cantonal hier en début d'après-

Derrière le consensus à
la neuchâteloise, il y a
des opinions tranchées,
estime Jean Guinand.

photo Galley

midi. Le chef du Département
des finances s'est dit satisfait de
voir aboutir plusieurs mois de
travail. Reste que le projet a été
à deux doigts de capoter, les dé-
bats ayant été suspendus mardi
à la limite du point de rupture.
S'y attendait-il?

«Nous savions que ce ne serait
pas facile. Le Grand Conseil a
j oué le rôle qui est le sien. Les
tensions que l'on a perçues
étaient même peut-être néces-
saires, dans la mesure où elles
ont permis à chacun de marquer
ses positions. On se rend compte
ainsi que derrière le consensus à
la neuchâteloise, il y  a des opi-
nions bien tranchées.»

Même soulagement chez sa
collègue Monika Dusong qui
n'a pas caché avoir eu souci la
veille au soir. Hier, elle mettait

en exergue «le gros travail du
Conseil d'Etat pour retrouver le
consensus». «Le groupe socia-
liste était ébranlé; il estimait
avoir dû avaler des couleuvres
et il craignait le renvoi du
barème de référence.»

Mais l'objet ayant passé la
rampe, au même titre que le
principe de la péréquation fi-
nancière intercommunale et du
désenchevêtrement des tâches,
le Conseil d'Etat pourra pour-
suivre son travail dans trois do-
maines: la nouvelle loi fiscale , à
laquelle il met la dernière main ,
les points-clés de la péréqua-
tion, à soumettre aux députés
en septembre, et le budget
2000. «Nous pourrons l'élaborer
en fonction des décisions prises
durant cette session», résume
Jean Guinand. SDX

Le paquet, déficelé point par point

Eau: Violaine Barrelet ne veut pas boire la taxe, photo a

La taxe des eaux a fait couler
beaucoup plus de salive que la
taxe des déchets. Pour l'eau , c'est
Violaine Barrelet (Iib-PPN) qui a
ouvert les vannes destinées à
noyer le projet. On a assez rapi-
dement compris que la ville de
Neuchâtel avait déjà assumé la ré-
novation de sa station d'épura-
tion et qu'elle estimait avoir
donné.

S ensuivit un flot ininter-
rompu de questions, adj onctions
et précisions. Marcel Garin (rad)
proposa même un début de cours
d'arrosage des jardins. Au final,
la gauche et une partie de la
droite votent la mesure par 65
voix contre 30 (des libéraux et
quelques radicaux). Que les agri-
culteurs se rassurent: l'eau hue
par leur bétail ne sera pas taxée.

Avec 72 voLx, la taxe sur les
déchets passe malgré 26 oppo-
sitions libérales. C'est pourtant le
groupe PopEcoSol qui n'était pas
très content , estimant que la taxe
telle que prévue ne respectait pas
l'aspect incitatif voulu par le lé-
gislateur fédéral.

L'augmentation de la cotisa-
tion des employés à la caisse de
pensions de l'Etat a passé
comme annoncé sans opposition
socialiste , mais avec celle du
groupe PopKcoSol (65 voix
contre 8). Le libéral Bernard Mat-
they et quelques-uns de ses amis
ont même tenté de pousser le
bouchon un peu plus loin encore
que ne le demandait l'Etat Ils ont
été défaits par 73 voix contre 10.

La révision relative à l'assu-
rance maladie a donné lieu à
différentes tentatives de la
gauche pour modifier certaines
relations avec les caisses-mala-
die, mais en vain. Vote final: 71
oui (à droite et un peu à gauche)
contre 13 non (PopEcoSol et
quelques socialistes).

Une partie des radicaux a vai-
nement tenté de faire capoter la
diminution de la part commu-

nale à l'impôt fédéral direct.
Puis des libéraux ont pris la
relève pour essayer d'en modifier
les règles. Vote final: 79 oui au
projet de l'Etat (de la gauche à la
droite) contre 14 (à droite).

Par 93 voix contre deux, et
après quel ques hésitations à
droite, les mesures de crises
ont été reconduites jusqu 'à fin
2000.

Li lutte pour la correction de
la progression à froid est l'en-
fant chéri des radicaux. La vo-
lonté de l'Etat de renoncer tem-
porairement à cette correction ne
pouvait que rencontrer leur oppo-
sition (partielle). Mais le projet
passera par 75 voix contre 23.

Ont été votés sans opposition
la prolongation du plafonnement
de l'indexation des salaires
dans la fonction publi que (93
voix), la suppression des sub-
sides de rénovation pour les
homes pour personnes âgées (99
voix) et pour certains cours de
protection civile (102 voix), et
la future augmentation des
taxes sur les véhicules (91
voix).

RGT

Lilas: quatre interpellations
Comme on pouvait l'imagi-

ner, le Conseil d'Etat a été in-
terpellé par les députés sur
«l' affaire des Lilas». Et plutôt
quatre fois qu 'une! Quel ave-
nir pour le home de Chézard?
Quelle politi que l' exécutif va-
t-il mener en matière d'ac-
cueil de réfugiés? Entend-il
améliorer sa politi que d'infor-
mation? Trois de ses
membres sont montés au
front sur le sujet.

Oui , ont admis Jean Gui-
nand et Pierre Hirschy, le
gouvernement a fait un «faux
pas» dans cette affaire. «Nous
aurions dû voir l'enjeu et
l'amalgame qui serait fait
dans la population. Nous re-
grettons cette escalade d'émo-
tions», a comp lété le prési-
dent du Conseil d'Etat. Qui
conteste en revanche d'autres
dérapages et ne voit pas l' uti-
lité d' engager un profession-
nel de la communication.

S'agissant des réfugiés ,
Jean Guinand a redit qu 'il
n'avait jam ais eu l'intention
de vider une institution pour
y loger des requérants. Au-
jou rd 'hui , il recherche acti-
vement de nouveaux lieux
d'hébergement , les abris PC
étant des solutions tempo-
raires. «Il est illusoire de pen -
ser que les gens qui sont chez
nous pourront rentrer avant
l 'hiver.»

Et le home proprement
dit? Monika Dusong a re-
placé sa fermeture pro-
grammée (en 1999 comme
en 2001) dans un contexte
général: trop forte densité de
homes simp les , autorisation
d' exploiter (jusqu 'à fin
1999) subordonnée à l'obli-
gation de le transformer.
Coût estimé des travaux à
2 ,8 millions. Elle a rappelé
enfi n que 17 places en
homes simp les étaient dispo-

nibles dans le Val-de-Ruz et
que la fondation qui gère les
Lilas s'engageait à recaser le
personnel.

SDX

Le Conseil d'Etat a admis
un faux pas à propos du
home Les Lilas. photo Galley

Philippe Wâlti, «Neinsager»
A une ou deux exceptions

près, Phili ppe Wâlti (rad) a
voté non toute la matinée.
«J 'ai effectivement été le Nein-
sager du groupe, admet sans
gêne le député. «Ça ne me dé-
range pas. Les rapports sont
venus très tard, on n 'a pas pu
en discuter avant. Il aurait
peut-être fallu un rapport in-
termédiaire avec décision de
groupe.»

Et le risque d' affronte-
ment? «Je le pr ends. La
confrontation d'idées peu t
faire avancer le débat. Dans
ce dossier, le consensus
n 'amène qu 'à un maximum de
fisca lité. Je m 'y oppose.» Est-il
contre la péréquation? «J'ai
voté non parce que son prin -
cipe était lié au paquet finan -
cier. Elle est utile pour cer-
taines communes. Pour
d'autres, c 'est un oreiller de
paresse. On n 'évitera pas des
mesures structurelles. Pour les

prendre, il ne faut  pas un
consensus, mais une décision
de majorité. Si le peup le ne
soutien t pas cette majorité , il
la change aux élections.»

Quels domaines devraient
subir des coupes? «A l 'Un iver-
sité, il f au t  cibler les efforts sur
un ou deux secteurs de compé-
tence, et laisser les étudiants
aller ailleurs pour les
branches qu 'on ne maîtrise
pa s. Dans la santé p ublique,
on s 'ép uise sur le phénomène
bipolaire de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds. Il faudrait
un seul grand hôp ital». Où?
«Il y  a quelques années,
j 'avais défendu l 'idée de la
santé à La Chaux-de-Fonds et
de l'administration cantonale
à Neuchâtel...»

Philippe Walti estime qu 'on
pourrait encore économiser
de l'argent en limitant  l'aide
de l'Etat pour les structures
d'équi pement dans les com-

munes. Et en coupant dans
l'instruction publique: «On a
trop peu d 'é lèves par maître,
en comparaison avec d'autres
cantons. Avec un seul élève de
p lus par classe, on diminue-
rait déjà beaucoup la masse
salariale des enseignants.»

RGT

Petite enfance Marie-
Antoinette Crelier-Lecoultre
(soc) demande que le rap-
port du groupe de travail
sur l'accueil de la petite en-
fance, remis au Conseil
d'Etat en novembre 1998 et
portant sur un projet de loi-
cadre, soit présenté aux dé-
putés.

Planification sanitaire
Où se situent les écono-
mies? Interpe llation signée
Christian Blandenier (lib).
Perplexe quant aux chiffres
de la réforme hospitalière
cantonale, il veut connaître
l'avis du Conseil d'Etat sur
leur fiabilité.

Tourisme L'Etat ne de-
vrait-il pas continuer de sou-
tenir la société de navigation
sur le lac des Brenets?
D'autres projets transfron-
taliers ne méritent-ils pas at-
tention? L'interpellation est
de Laurent Amez-Droz et
d'une partie du groupe libé-
ral. Comme les deux autres,
elle est restée sans réponse.

SDX

Sans réponse

Faute de temps , le Conseil
d'Etat n'a pu répondre à
deux interpellations concer-
nant un sujet «chaud»: la
nouvelle échelle de rémuné-
ration des fonctionnaires. Le
groupe PopEcoSol lui de-
mande de tenter de régler
l'épreuve entre emp loyeur et
personnel par le dialogue. Il
dit vouloir lui offrir le moyen
de reporter ses décisions et
d'entreprendre une véri-
table négociation avec les re-
présentants du personnel.

Les socialistes, eux, re-
grettent que l'on évolue vers
l'affrontement. Ils se deman-
dent s'il ne serait pas conve-
nable de classer les collabo-
rateurs de l'Etat en deux
catégories: «donne satisfac-
tion» et «ne donne pas satis-
faction». Enfin , ils plaident
en faveur d'un droit de re-
cours ou de l'arbitrage d'un
médiateur.

SDX

Fonctionnaires :
pour

l un dialogue
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m M



/^ ( m)) ( ,f^ f̂~  ̂ > Association des détaillants

/
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 ̂ ^^\ B Médaille d'or Jambon
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Croix-Rouge
Bilan
réjouissant

La dernière assemblée géné-
rale de La Croix-Rouge, sec-
tion La Chaux-de-Fonds, s'est
déroulée dernièrement à l'hô-
tel de la Fleur de Lys et sous
de bons . auspices. Pour
preuve, le rapport d'activités
1998, et les propos souriants,
dans l'ensemble, du prési-
dent , Marc-André Nardin.
«Grâce au dévouement de cha-
cun, notre section peu t de nou-
veau présenter un bilan ré-
joui ssant, aussi bien au po int
de vue de ses activités qu 'au
point de vue financier.»

Les comptes sont bouclés ef-
fectivement avec un excédent
de recettes de quelque 6700
francs. «La section, qui est de
p lus en p lus impliquée dans le
secteur de la santé, ne saurait
accomp lir sa tâche sans le sou-
tien permanent des membres
du comité, du secrétariat et des
bénévoles en général», a relevé
avec plaisir Marc-André Nar-
din.

«Cette exigence d'adapta-
tion permanente à tous les ni-
veaux présuppose non seule-
ment une étude et une connais-
sance approfondie des
dossiers, mais aussi la possibi-
lité de siéger dans de multip les
commissions, conseils et autres
groupes de travail», a pour-
suivi le président.

Bien que le bénévolat ne
cesse de se développer, un ap-
pel aux bonnes volontés a
néanmoins été lancé en même
temps que les remerciements
pour les nombreux dons reçus
l'an dernier.

En véritable touche-à-tout,
rappelons ici que la section
chaux-de-fonnière de La Croix-
Rouge s'implique dans une
multitude de services. Celui
du vestiaire n'étant pas le
moindre.

CHM

Débat La violence des jeunes,
c'est la responsabilité de tous
La délinquance des jeunes
monte, mais elle reste très
marginale. L'Etat prépare
des propositions pour y
faire face. Mais la respon-
sabilité première de l'édu-
cation revient aux parents.
C'est ce qui ressort d'un
passionnant débat tenu
mardi soir au Club 44.

Robert Nussbaum

Un dessin d'enfant. On y
voit un gros chien (le père) et
entre ses longues pattes un pe-
tit chien (l'enfant). «Il me
protège, mais j 'ai de la p lace
pour grandir», traduit le pé-
diatre spécialiste lausannois
Nahum Frenck. Dans une

salle du Club 44 pleine mardi
soir (250 personnes), le théra-
peute était l'un des interve-
nants au débat lancé par le Ro-
tary-Club local sur «La vio-
lence et l'école» , qui fut plutôt
une suite passionnante de mi-
niconférences.

Nahum Frenck se fit l'avo-
cat de cette petite frange de la
jeunesse qui vire dans la dé-
linquance et qui fait peur au-
jou rd'hui. «Les jeunes ne res-
p ectent p lus les adultes, mais
est-ce que les adultes respec-
tent les enfants?», interroge
Nahum Frenck. Ils ne peuvent
plus jouer dans la rue. La vio-
lence entre peut-être à l'école,
mais l'école est elle-même vio-
lente. D'abord parce qu 'elle
est le lieu de convergence
d'un faisceau de valeurs ou

non-valeurs familiales très di-
verses.

Le nounours
A contre-courant peut-être,

le pédiatre s'en est pris à la
«pseudodémo cratie» adulte-
enfant. «L'enfant n'a pas be-
soin de droits, il a besoin
d'adultes et d 'autorité». Une
autorité constructive qui ras-
sure, aide à comprendre, à
grandir. «Un pouvoir pour et
avec l'enfant». La violence?
On en est tous respon-
sables...

La conseillère d'Etat Mo-
nika Dusong (justice, santé et
sécurité) est venue à la confé-
rence avec le nouveau nou-
nours du Conseil d'Etat , la pe-
luche d'une campagne suisse
placée sous le slogan «Unis
contre la violence». Mais elle
avait aussi pris les statistiques

Les conseillers d'Etat Thierry Béguin et Monika Dusong ont des propositions de
remèdes contre la montée de la violence des jeunes. photo Leuenberger

de la police. Plus de la moitié
des actes de brigandage sont
commis par des mineurs, 30%
des auteurs de vols ne sont pas
majeurs. Bien que les cas
soient rares, la violence des
ados sur d'autres ados a tri plé
entre 1997 et 1998. Les
remèdes? Une commission a
planché sur la question (lire ci-
dessous).

Que fait la police?
Pour l'autre conseiller

d'Etat présent, Thierry Béguin
(instruction publique), la
montée de la violence des
jeunes est certes préoccu-
pante, mais elle ne concerne
qu 'une petite marge de la jeu-
nesse. Pour lui aussi , la crise
de l'autorité est en cause.
«Cela fait peut -être ringard,
mais le p ère a un rôle à jouer
pour fixer les limites». Devant

ces jeunes sans repères, sans
projets , sans espoirs , le public
clame: que fait l'Etat? Que fait
la police? «En f ait, on de-
mande à l 'Etat de réparer les
carences affectives des enfants,
si possible avec moins d'ar-
gent», dit le conseiller d'Etat.
Il a encore rappelé que l'école
a d'abord pour mission d'ins-
truire, et subsidiairement d'é-
duquer.

«Le temps que l'on perd à
éduquer ne nous permet p lus
de transmettre les connais-
sances voulues», a pour sa
part clairement constaté le di-
recteur de l'Ecole secondaire
Jean-Claude Regazzoni.

«Face au p hénomène, j 'ai
l'impression que l'on reprend
le volant, c 'est peut-être le f i n
moment», a conclu quelqu 'un
dans la salle.

RON

Les remèdes de l'Etat
Une commission cantonale

a planché sur la question de
la violence des jeunes . Au
Club 44 , les deux conseillers
d'Etat présents ont évoqué
les pistes qu 'ils suivent pour
trouver des remèdes au phé-
nomène.

Côté justice et police, Mo-
nika Dusong a d'abord parlé
de prévention , en pensant
renforcer les patrouilles de
police autour des lieux à
risques. Sous l'angle répres-
sif , on envisage la création de
cellules de détention préven-
tive pour jeunes et l'ouver-
ture de structures de mises
aux arrêts pour quel ques
j ours.

Parmi les mesures
classées sous instruction pu-

blique, il est question d'une
campagne de pub , comme
celle contre le sida , pour in-
sister sur la responsabilité
éducative des familles. Dans
les écoles, on souhaite ren-
forcer la médiation scolaire,
selon des projets propres à
chaque établissement, de
manière à responsabiliser
tout le monde, y compris les
parents.

Pour Thierry Béguin, la
question est de savoir jus -
qu 'où la société neuchâte-
loise est prête à aller, c'est à
dire combien elle acceptera
de débourser pour financer
ces remèdes, qui coûteront
sans doute moins chers que
de payer ensuite les dégâts
sociaux. RON

Musique Un nouvel esprit
souffle sur les Cadets
Des son arrivée a la tête de
la musique des Cadets, René
Ruchat, président, prend les
bonnes décisions et incite à
la réflexion. Les récents
changements au comité,
ainsi que la nomination, l'an
dernier, d'un nouveau direc-
teur, ont sensiblement modi-
fié le profil du jeune en-
semble.

Pour compléter son équipe,
composée de Ingrid Dardel, vice-
présidente, Eliane Baumann, tré-
sorière, et de Valérie Baumann,
Marie-José Ruchat , Janine Jacot,
René Ruchat recherche trois per-
sonnes. L'une pourrait assumer
la responsabilité des manifesta-
tions, la deuxième prendrait la
présidence de la commission mu-
sicale, la troisième serait porte-
drapeau! Les parents disposés à
accompagner les jeunes lors des
déplacements hors de la localité
sont les bienvenus.

Le nouveau président aura à
faire face au problème des res-
trictions financières. «Nous
sommes conscients des économies

que les autorités doivent faire...»
dit-il , lors des mots qu 'il adressa
au public présent mardi soir au
local des Cadets. Mais où? Cer-
tainement pas sur la jeunesse.
Les camps de ski seront peut -être
supprimés. De là à abolir les
camps musicaux, il n'y  a qu 'un
pas qu 'il serait grave de fran -
chir...»

Le corps de musique compte
aujourd'hui trente musiciens et
musiciennes actifs. Treize élèves

Un corps de musique conduit par une équipe dyna-
mique (dissimulée derrière les jeunes), photo Leuenberger

sont en première année de for-
mation, douze en deuxième
année. Damien Ramseyer, direc-
teur, a quatre collaborateurs: Da-
niel Brunner pour l'initiation
musicale et le solfège, Jean-
Claude Fromaigeat le tambour et
la percussion , Yvan Prince la
trompette, André Gattolliat les

Denise de Ceuninck

Informations: René Ruchat, pré-
sident, tél. (032) 926 08 39

En Ville
Urgence

Hier, le service d'ambulance de la police locale a été sollicité à
trois reprises. Deux fois pour le transport de malades; une fois
pour un malaise, avec Smur. Les PS sont intervenus pour une
alarme automatique sans suite et pour un dégagement de fumée.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie Sunstore, Métropole-Centre,

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

Turbinage
Doubs: j eudi, 8-10h, 1 turbine; 10-15h, 3 turbines; 15-16h, 1 tur-

bine, (sous réserve de modification).

Agenda

Aujourd'hui
Théâtre ABC, 21 h, aujourd'hui et demain, chanson française

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

Chorale des Forges et orchestre de l'Ecole secondaire, 20h,
à la salle de musique.

Ecole Fabula, dès 20h, rue de la Serre 24, portes ouvertes et
spectacle des élèves de l'école de danse Fabula.

Au Belix DJ Taf fTofu)

Demain
Aspedah, 20h , Brasserie de La Charme, av. Léopold-Robert 17,

1er étage, réunion du club de soutien.
Au Belix Dj Joke (Big'n'bass)
TPR, 20h 30, Beau-Site, demain et samedi, nouveau spectacle

de la Compagnie Alias.
Cirque Knie, Place des Forains, montage du chapiteau, demain

dès 6h. Représentations: demain, 20h; samedi, 15h et 20h; di-
manche, 15h et 20h. Le zoo est ouvert demain de 14 à 19h30; sa-
medi, de 9h à 19h30; dimanche, de 9h à 17h30. Caisses du cirque:
demain, de 14h à 21 h; samedi de lOh à 21 h; dimanche, de lOh à
20h30. Demain, de 19h à 19h 50, concert de la première avec la
Musique militaire, Les Armes Réunies (photo sp).

Amicale les 4 saisons Mer-
credi 30 juin , entre nous, un mo-
ment de détente avant les va-
cances.

Les Amis de la nature Cha-
let la Serment. 27 juin , Chemin
des statues au Mont Sujet. 26-27
gardien: P. Kobza.

Club alpin suisse Samedi
et dimanche, cours avec guide.
Initiation à l'alpinisme pour dé-
butants et nouveaux, région
Orny-Trient, org. avec OJ, O.
Rast, Ph. Brossard et P. Bischot.
Samedi et dimanche, tour du
Grand Chavalard, randonnée,
org.: J. et R. Parel, réunion ven-
dredi dès 18 h, à la Brasserie de
la Charme. Chalet Mont-d'Amin
fermé, reprise des gardiennages
le samedi 7 août 1999.

Club amateur de danse
Local , Serre 67, sous-sol. Cours
pour débutants et perfectionne-
ment, mercredi à 20 h. Entraî-
nement des membres tous les
lundis et jeudis de 20 h à 22 h.
Renseignements le soir, tél.:
926 64 09.

Club des loisirs Groupe
promenade. Vendredi, Les
Frètes - Les Brenets. Rendez-
vous à la gare à 13 h 30.

Contemporains 1933
Jeudi 1.7, visite des entreprises
électriques fribourgeoises «Elec-
troboc» et la Fabrique Nestlé
Suisse S.A. à Broc. Départ en
car à 7 h 45 de la place de la
Gare. Inscriptions auprès du
président M. Gremaud , Etoile 1,
tél.: 968 71 87 jusqu 'au mardi
29 juin 1999 à midi.

Société d'éducation cyno-
logique Membre de la F.C.S.
chiens avec ou sans papiers. En-
traînement: samedi , 14 h. Mer-
credi, 19 h. Lieu: Les Joux-Der-
rière (anc. patinoire et tennis).
Rens.: G. Zoutter, tél.: 968 65
80.

Timbrophilia Jeudi , 20 h
15, réunion à la Brasserie de la
Charme, 1er étage. Inscription
pour les nouveaux catalogues
2000.

SOCIÉTÉS LOCALES

Les tarifs des taximen
Dans l'édition d'hier, sous
le titre «Taximen et nou-
veau règlement , même com-
bat!» , nous avons écrit que
les chauffeurs de taxis de
La Chaux-de-Fonds avaient
demandé par lettre au
Conseil communal, que le
montant de la prise en
charge , qui se monte actuel-
lement à 5 fr , passe à 8
francs.

Leur requête est diffé-
rente. Ils souhaitent seule-
ment que le montant d' une
course ne soit pas inférieur
à ces fampiiv 8 francs.

Ce qui , aujourd'hui , n 'est
pas toujours le cas!

CHM

NAISSANCE 

A 
YOUPI, bébé est arrivé!

C'est un petit frère
LORIC et ses parents sont

heureux de vous l'annoncer
il s'appelle

NOLAN
il est né le 23 juin 1999

à la Maternité de l'Hôpital

ROSSIER SCHMIDLIN
Frédéric et Véronique

Cernil-Antoine 9
2300 La Chaux-de-Fonds

132 52288

AVIS URGENT 

Nous engageons
pour tout de suite

électroniciens
pour du câblage informatique.
Veuillez contacter M. G. Forino

KELLY SERVICES
Tel: 032/910 55 10 132-52306
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Les Brenets Fête de la jeunesse
nouvelle formule: c'est pour samedi!
La Fête de la jeunesse des
Brenets, qui a lieu ce sa-
medi, continue d'innover
pour la deuxième année
consécutive. Les anima-
tions, qui prennent tou-
jours plus d'ampleur, se
déroulent toutes à la nou-
velle halle ou dans ses
alentours immédiats. Y
compris une grande pa-
rade des enfants.

Claire-Lise Droz

«C'est une fête libre, sans
contrainte!», commente Daniel
Perrelet, président de la com-
mission scolaire organisatrice
de cette manifestation en colla-
boration avec le Groupement
de la jeunesse brenassière.

De fait, depuis l'an dernier,
les organisateurs ont innové.
La traditionnelle fête des Pro-
mos s'appelle désormais Fête
de la jeunesse, puisqu'elle a
lieu une semaine avant les
Promos , précisément. «Aupa-
ravant, les enf ants déf ilaient,
puis allaient chanter au
Temple. Ensuite, tout le

monde partait, on allait aux
Promos du Locle», explique
Daniel Perrelet. D'autre part ,
il était toujours difficile de
trouver une fanfare dispo-
nible, les musiques étant
mises à contribution un peu
Partout à cette date. D'où

idée d'organiser une fête
avec une semaine d'avance,
ponctuée de nombreuses ani-
mations pendant toute la
journée, et déplacée à la nou-
velle halle, pour avoir une so-
lution de repli en cas de mau-
vais temps.

Ces innovations avaient été
bien accueillies l'année
passée: «Nous avons reçu
quantité d'avis positifs», note
encore Daniel Perrelet , qui
souligne que les bénéfices de
la buvette ont permis de finan-
cer la moitié du camp de ski
de l'école primaire.

Les enfants eux-mêmes ont
déjà mis la main à la pâte,
participant à la confection de
600 programmes tous mé-
nages. Ils ont aussi créé plein
de jo lis petits obje ts . Dont des
badges qui seront vendus lors

de la fête au profit des sama-
ritains.

Et voici le programme...
Cette année, la fête a pour

thème le cirque. De 9h à 17h,
animations gratuites pour les
enfants , dont un carrousel ,
des balades en poneys (six!),
les tours d'un magicien. Dès
llh30, concert apéritif avec la
fanfare de La Brévine sous la
baguette de Louis-Albert
Brunner. Dès 12hl5, possibi-
lité de manger sur place. Dès
18h, grillades. Toute la
j ournée: ventes d'objets
confectionnés par les enfants,
pâtisseries, tombola, frites et
hamburgers!

Attention , point chaud: à
16h30, place à une parade
des enfants autour du stade!
Et entre 17h et 20h , l'école de
danse Sunstar fera des dé-
monstrations de ses talents.
Le soir dès 20h , disco-ka-
raoké dans la salle du haut,
ainsi qu 'une soirée dansante
avec le musicien neuchâtelois
André Aeschlimann dans la
salle principale. CLD

L'année passée, ces innovations avaient été bien accueillies, ce qui a rassuré les or-
ganisateurs, photo a-Droz

Socialistes loclois Nouveau
président et avenir financier

La section locloise du
Parti socialiste s'est donné
un nouveau président en la
personne de Laurent Mader,
élu récemment conseiller
général et assistant social. Il
succède à Didier Huguenin ,
qui a rempli durant trois ans
cette charge, qu 'il avait ac-
ceptée en principe à titre
intérimaire. Ce jeune mili-
tant vient d'être nommé au
perchoir du Conseil général
et doit assumer les nom-
breuses tâches de représen-
tation inhérentes à cette
fonction de premier citoyen
de la ville.

Par ailleurs , dans son
communiqué , le Parti socia-
liste loclois déplore le refus
de l'assurance maternité,
mais invite les citoyens et ci-
toyennes à ne pas baisser les
bras.

Revenant sur la proposi-
tion de Droit de parole d'une
rencontre interpartite sur
l'avenir des finances com-
munales, le parti affirme sa
volonté de dialogue et son
engagement à trouver des

solutions. C' est pourquoi il
a déposé un projet d'arrêté
(lire notre édition du mardi
22 juin) reprenant l'amende-
ment proposé à l'occasion
de la séance du Conseil
général du 27 mai.

Le Parti socialiste rap-
pelle que le rapport du
Conseil communal a été ac-
cepté, mais que ce sont les
projets d'arrêtés qui n'ont
pas passé la rampe. Ainsi , le
législatif a été incapable de
donner un mandat clair à
l' exécutif sur la réforme des
finances.

Le Parti socialiste réaf-
firme que «si Le Locle doit
mettre en œuvre des mesures
destinées à éviter une totale
perte d'autonomie de la com-
mune, celles-ci trouveront
leur p leine eff icacité dans
une large concertation avec
les autorités cantonales, les
villes de La Chaux-de-Fonds
et Neuchâtel ainsi que les
partenaires sociaux. Dès
lors, le Parti socialiste estime
que le débat pour trouver un
consensus doit se dérouler

démocratiquement au sein
du Conseil général au cours
de sa prochaine séance».

Ambigu
On s'étonnera que le Parti

socialiste loclois se déclare
ouvert au dialogue et que
dans la même foulée il re-
fuse la discussion avec les
autres formations. C'est ou-
blier que le Conseil général ,
toutes tendances confon-
dues , est incapable en la si-
tuation actuelle de discuter
sereinement d' un problème
aussi grave que l'avenir de
la fonction publi que. Pour
tous les spectateurs de la
séance du 27 mai , il a donné
une image caricaturale de la
démocratie, et partant de
son impuissance. Ce n'est
pas dans une ambiance
aussi passionnée que l'on re-
trouvera le consensus sou-
haité. C'est le rôle d' une
commission représentative
qui aura besoin de plusieurs
séances pour y parvenir.

Biaise Nussbaum

La Sociale Sacrée meilleure
fanfare ouvrière à Laupen

Lors de la dernière Fête
fédérale des musiques ou-
vrières et des transports en
1995 à Neuchâtel , la Sociale
du Locle avait brillamment
remporté les palmes victo-
rieuses en première division.
Dimanche dernier, à Laupen ,
elle a réussi à conserver son
titre face à seize formations
concourant toutes dans des
catégories plus modestes.

Mais à la victoire, s'est
ajouté le panache. En inter-
prétant «A Malvern Suite», de
Phili p Sparke, la Sociale
n'avait pas choisi la facilité.
Cette œuvre en trois mouve-
ments exige de multiples qua-
lités de tous les musiciens:
virtuosité , sens des nuances ,
dynamisme. Jean-Jacques
Hirschi a su motiver et utiliser
le talent de chacun pour obte-
nir une remarquable cohé-
sion.

Le premier mouvement de
cette suite a permis au public
de découvrir la majesté de la
cathédrale de Worcester. La

deuxième l'a entraîné dans les
paysages sereins de la cam-
pagne anglaise. Le troisième
l'a plongé dans l'ambiance
fourmillante et chaleureuse du
marché de Gloucester.

Félicitations
Venu amicalement soutenir

la Sociale , Claude Doerflin-
ger, président d'honneur de la
Musique militaire , ne cachait
pas son admiration: «Le résul-
tat obtenu est le fruit d 'un tra-
vail sérieux et d'une grande as-
siduité aux rép étitions». Quant
au conseiller national François
Borel , il a lui aussi apprécié la
performance de la Sociale,
ainsi que celle de «sa» Fanfare
des cheminots de Neuchâtel ,
qui a obtenu le deuxième rang
en seconde catégorie.

Au concours de marche, la
Sociale s'est également mise
en évidence, dans un genre
qu 'elle n 'affectionne pourtant
pas. Sur dix-neuf concurrents ,
elle a obtenu une inespérée
troisième place.

Modeste par le nombre (25
musiciens), mais grande par
ses qualités et ses résultats, la
Sociale reste une valeur musi-
cale sûre. Il n 'y a que le public
loclois (peu nombreux à cha-
cun de ses concerts , et ce fut
malheureusement encore le
cas lors du dernier) qui ne
s'en est pas encore aperçu!

RCY

Fleurs Le CID
voit la vie en roses

C'est désormais une tradi-
tion: les commerçants du CID
district du Locle distribuent
des roses aujourd'hui et de-
main à leurs clients. Un petit
geste sympa pour les remer-
cier de leur fidélité. C'est une
action qui suscite plein de sou-
rires. Même s'il faut parfois
exp li quer aux passants que
ces roses sont gracieusement
offertes! /réd

Alfred Huguenin
Un centenaire s'est éteint

Il aimait chanter. Il aimait
aussi le corps des sapeurs-
pompiers, auquel il s'est dé-
voué pendant de longues
années, puisqu'il était entré à
la police locale du Locle en
1926: Alfred Huguenin, qui
avait fêté son entrée dans sa
centième année vendredi 23
avril à La Résidence, vient de
s'éteindre.

Toute sa famille entourait
Alfred Huguenin, à la Rési-
dence, lorsqu 'il a fêté sa 99e
année: quatre générations
confondues! Parmi la très
nombreuse assistance, on re-
marquait aussi les caporaux

Jean-Mario Matthey et Bruno
Cattaneo, venus rendre hom-
mage à leur aîné. C'est qu 'Al-
fred Huguenin était entré à la
police locale du Locle en
1926, à l'issue d'un concours
serré, et y était resté 36 ans,
jusqu'à sa retraite, après y
avoir obtenu le grade de capo-
ral.

Alfred Huguenin n'avait pas
eu la jeunesse d'un enfant
gâté. Né à Petit-Martel, benj a-
min d'une famille de cinq en-
fants , il perd son père, paysan-
horloger, à l'âge de huit ans, et
c'est la maman qui reprend
courageusement le domaine.

Alfred Huguenin se marie
en 1929 avec une jeune fille de
La Sagne, et aura une fille. La
famille s'est ensuite, considé-
rablement agrandie puisqu 'Al-
fred Huguenin était l'heureux
grand-père de trois petits-en-
fants et cinq arrière-petits-en-
fants .

Il aimait aussi beaucoup
chanter et avait fait partie des
années de l'Echo de l'Union.

Cet aimable vieux monsieur
coulait des jours paisibles à la
Résidence, et portait le souve-
nir que la vie avait été belle
pour lui.

CLD

Tribunal correctionnel Sursis
dans une affaire d'escroquerie
Placé sous la présidence
de Jean-Denis Roulet, as-
sisté de Daniel Porret et
Claude Vermot, le Tribu-
nal correctionnel du dis-
trict du Locle s'est pen-
ché mercredi sur une af-
faire d'escroquerie
contre deux établisse-
ments bancaires.

Originaire, du Congo (ex-
Zaïre), S.B. s'est réfug ié en
Suisse en automne dernier
avec sa famille, pour fuir la
guerre que se livrent Hutus
et Tutsis. II s'est établi au
Locle avec deux de ses
quatre enfants et son épouse,
qui accoucha d'un cin-
quième durant son séjour.

S.B. est alors pressenti par
un certain Mendes (prénom
courant au Congo), qui lui
fait miroiter la possibilité de
toucher trois chèques d' une
valeur alléchante. Il lui suffi -
sait d'ouvrir un compte ban-
caire et d'encaisser le
chèque. Pour justifier les
montants importants, il allé-
gua vouloir se mettre à son
compte dans la construction
et payer ses fournisseurs.

Ainsi , S.B. se rend auprès
de la Banque Raiffeisein du
Locle, pour ouvrir un compte
et toucher son chèque , en
présentant un permis C au
nom du Mendes en question.

L'employé de banque a fait
les contrôles d'usage d'iden-
tité. Il a transmis le chèque à
la banque émettrice (le Cré-

dit suisse) pour obtenir le
visa d'encaissement, ce que
le CS accorda sans autre
forme de procès. S.B. touche
63.000 francs , remet 40.000
francs au fameux Mendes et
envoie 20.000 francs à sa
mère pour acheter un terrain
destiné à enterrer son père.
Ce n'est que plus tard que le
CS s'aperçoit qu'il s'agit
d'un chèque falsifié.

Le scénario se répète en
décembre 1998, à la Banque
cantonale à La Chaux-de-
Fonds. S.B. ouvre de nou-
veau un compte et remet un
chèque de 775.000 francs
français émis par la Kom-
merzbank à Paris. Le titre
est transmis au Service du
portefeuille à Neuchâtel , qui
découvre qu 'il s'agit d'une
falsification. La suite est
simple, S.B. est arrêté à la
BCN et déféré au juge d'ins-
truction.

Réquisitoire sévère
Pour le substitut du procu-

reur Daniel Blaser, l'affaire
est relativement grave, car
S.B. a commis une escroque-
rie et tentative d'escroquerie
de 400.000 francs suisses
(en comptant le troisième
chèque jamais négocié). Pour
lui , les faits sont clairs , il y a
eu escroquerie pour le pre-
mier chèque , tentative d'es-
croquerie pour le deuxième
et recel pour le troisième.
S.B. avait de fort soupçons
sur l'origine frauduleuse des

chèques (volés). Il doit être
considéré comme co-auteur
et non comme simple com-
plice du forfait. C'est pour-
quoi , le ministère public ré-
clame une peine ferme de
deux ans de prison et l'ex-
pulsion du prévenu.

Pour la défense, S.B. a ad-
mis tous les faits (sauf la fal-
sification du permis C). Mais
on ne saurait retenir contre
lui la qualification de co-au-
teur. Il se trouvait dans une
situation financière difficile
et n'a pas résisté à la tenta-
tion proposée par Mendes.
Le prévenu regrette ses actes
et souhaite les réparer. En
outre, il a déjà passé cinq
mois en prison préventive.
C'est pourquoi , sa manda-
taire demande une peine de
prison compatible avec le
sursis.

Jugement
Au terme de ses délibéra-

tions , le tribunal a retenu
l'escroquerie, la tentative
d'escroquerie, les faux dans
les titres et le recel. Il recon-
naît toutefois que S.B. a agi
sous l'influence d'un tiers.
Non sans grande hésitation ,
le tribunal fixe la peine,à 18
mois de prison , avec sursis
de cinq ans, sous déduction
de 136 jours de préventive. Il
prononce une expulsion de
cinq ans avec sursis de cinq
ans et met les frais à la
charge du condamné.

BLN



Hôtel de la Couronne
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 „

Menu de dimanche S
Saumon et truite fumés ou "

fricassée de chanterelles, assiette du
pêcheur ou émincé de veau

zurichoise, garniture, dessert , café
Fr. 26.50 ,
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FILA ST. QUENTIN, chaussures de loisirs ,
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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 =1

I Rest. de l'Ancien Stand I
Alexis-Marie-Piaget 82, La Chaux-de-Fonds

à partir de 17 heures - Visite une heure avant ( 16h )
) I 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¦ 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 tapi s mention nés 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 \1'00p.~ 150.-
¦ Ghashghai Perse 90 x 60 Il '600.-- 200.-
¦ Moud extra Perse 142 x 84 ï'OfJO.- 300.-
¦ Sarough Perse 130 x 70 a'OOO.- 300.-
¦ Beloudj Perse 168 x 84 21200.- 300.-
¦ Meymeh Perse 165x118 21S00.- 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 2'6ffl0.-- 300.-
¦ Nahavand Perse 202x133 ?'5Q0.- 500.-
¦ Cachemire en soie Inde 155 x 93 ft'OOD.- 500.-
¦ Kachmar Perse 299x195 /7'50(B.~ 1'200.~¦ Nahavand Perse 295 x 202 /7'20a~ 1'200.~¦ Ghoum extra Perse 203 x 200 / 7'800\- 1 '200 -
¦ Moud Perse 304 x 200 /l1'030.\- 1'800.-

A llsphahan Chine 370 x 277 /20'800.V 3'500.»
¦ Nain extra fin Perse 203 x 210 /34'000.-\ 5'500 -
¦ Isphahan laine et soie Perse 375 x 265 / 55'000.-\ 9'900.~
¦ Nain HABIBIAN Perse 445 x 312 / 91'600.-\ 22'000.~

Chaque tapis avec garantie!
Vente contre paiement au comptant, cartes de crédit ou factures I

M West Finanz AG, Bosch 43A, 6331 Hùnenberg M

rs=si Vacances
/ w \  et Prévoyance
\Xj k£) vont de pair!
^T Ç j f  Section Jura neuchâtelois

Membres automobilistes

Tests
de vos véhicules
Parking de Polyexpo
La Chaux-de-Fonds

Dates:
du lundi après-midi 21 juin
au samedi matin 26 juin

#
Prendre rendez-vous par téléphone:
tél. 077/24 66 63 ou sur place dès le 21 juin.

Membre TCS: Fr. 20.- par véhicule contrôlé

Non-membre TCS: Fr. 30.- par véhicule contrôlé

Hauteur maximale du véhicule: 190 cm
132-052252

A vendre:
Volvo FH 12 4 X 2 bâché et élév.
km 383000 - charge 9500 kg
Année 1994
Prix intéressant
Honegger SA - Echandens
Tél. 021/701 42 42

022-72B395/ROC

? cadeou-iubile

PUSt
La Chaux-de-Fonds, Bienne, Marin, Moral, Neuchâtel,
Porrentruy 162-708048/ROC

Caf é des ̂ arts
Tél. 032/968 06 89

Spéciale Quinzaine
midi et soir
Salade mêlée

• • •
Filets de perche meunière
Frites ou pommes natures

• • •
Mousse au chocolat

Fr. 23.-
Fermé le dimanche 132-52100

Rencontres
immédiates (24/24)
Toutes générations,

hors agences:
021/721 28 28
(sans surtaxe)

022-727722

« 

Opel Astra
2.0i Sport
3 portes, jaune,
1997,60 000 km
garantie:crédit-

échange
Tél. 079/637 53 28

2B-2081B7



Exposition au Russey L'image
de la vache mise en scène
Fruit de la coopération de la
Municipalité du Russey, de
l'Union cantonale des com-
merçants et artisans, de
l'association Familles ru-
rales et de la bibliothèque et
inscrite au programme des
Heures d'été en pays horlo-
ger, l'exposition qui met en
scène la vache est visible de-
puis le 26 juin dernier et ce,
jusqu'au 4 juillet prochain.

Denis Roy

Cette action, coordonnée par
Gilles Robert, adjoint au maire
du Russey, et mise en œuvre
sous la responsabilité de Mau-
rice Gogniat, animateur de l'ate-
lier peinture de l'association Fa-
milles rurales, n'est pas un
simple alignement d'oeuvres
consacrées au fleuron de l'éle-
vage du Haut-Doubs.

Le fruit d'un travail
artistique suivi

Les réalisations exposées, es-
sentiellement créées par les qua-
torze enfants qui participent ré-
gulièrement à l'atelier, occupe-
ront tout l'espace du premier
étage de la mairie. Toutes les
techniques employées pour l'ex-

pression artistique seront mises
en évidence, crayon, craie
grasse, peinture, sculpture en
carton ondulé, collage. «Toutes
les réalisations des enfants seront
présentées sans critère de compé
tition ni académisme. A pa rtir du
thème choisi, tout a été traité
avec la p lus grande liberté par les
artistes en herbe», précise Mau-
rice Gogniat.

De leur côté, les enfants ont
particulièrement apprécié de
pouvoir travailler à la prépara-
tion et à la mise en place de cette
exposition: «Nous avons eu beau-
coup de p laisir de savoir que ce
que nous faisions serait exp osé.
C'était une motivation supp lé
mentaire», commentent-ils.

Outre ces œuvres de jeunesse
réalisées sous la conduite de
Maurice Gogniat dans le cadre
de ses activités thématiques sai-
sonnières, plusieurs autres
sources seront exploitées pour
mettre en valeur la reine de nos
pâturages. Les photos du livre
de Jean-Marc Peignard et Jean-
Marie Lecomte «La montbé-
liarde est dans le pré» occupe-
ront une partie de l'espace. Une
vache grandeur nature, réalisée
en carton mâché par l'animateur
de l'atelier, sera mise en évi-

dence dans un décor plus vrai
que nature au milieu d'un trou-
peau d'une douzaine de vaches
plus petites en train de paître au-
dessus des escaliers de la mai-
rie. «Il s 'agit d'une véritable
mise en scène et d'un environne
ment théâtral autour de la reine
de ce troupeau », précise Mau-
rice Gogniat. L'animation ne
sera pas non plus absente de
l'exposition avec la projection
d'un film réalisé par Georges Ni-
voix en collaboration avec le
Centre des techniques com-
toises, «Comté, le goût du vrai».
Parallèlement, on pourra aussi,
vendredi soir au moment du ver-
nissage, participer à une dégus-
tation de comté avec François
Marmier.

Au nom de la Municipalité du
Russey, Gilles Robert se félicite
de la dynamique créée par la
réalisation de cette action dans
le cadre du programme Heures
d'été en pays horloger: «Nous
n'avions pas encore eu l'occasion
de p articiper. Dès sa présenta -
tion au Conseil municipal, ce
projet d 'exposition a été accepté
avec enthousiasme par l'en-
semble des élus ainsi que par les
associations locales qui y  partic i-
pent.» DRY

Les enfants artistes de l'atelier peinture heureux de l'exposition de leurs œuvres.
photo Roy

La Cigale de Morteau , présidée
par Miguel Bounne et dirigée par
Maurice Laclef et Michel Poirier,
ses deux chefs de chœur, don-
nera , samedi 26 juin à 20h30, à
l'espace Cliristian Genevard , un
concert au programme entière-
ment nouveau. Pour cette soirée,
les choristes mortuaciens ont in-
vité leurs collègues de Sainte Cé-
cile de Pontarlier. Entrée libre ,
/comm

Chant choral
Deux formations
à Morteau

Office du tourisme de Morteau
Le chalet joue la fille de l'air
Encombrement inédit dans
les rues de Morteau pour
cause de transfert du cha-
let de l'ancien syndicat
d'initiative de la place de
la Gare au terrain de cam-
ping du Cul de la lune. Il
aura fallu toute l'habileté
du personnel de l'entre-
prise Simonin de Montle-
bon pour mener à bien ce
déplacement court mais
semé d'embûches.

Pierre Lopez, président
d'honneur de l'office du tou-
risme et une des chevilles ou-
vrières du développement tou-
ristique de Morteau , présent
sur les lieux, rappelait: «C'est
un chalet Gardavaud de Val-
dahon, construit en 1961, à la
demande du Conseil général
du Doubs pour la foire-exposi-
tion de Besançon et qui fut  en-
suite cédé à notre syndicat
d'initiative.»

Dans un état de conserva- sa toiture de tuiles , a été san-
tion surprenant compte tenu glée et chargée avec une grue
de son âge, cette construc- sur la plate-forme qui l' a en-
tion , seulement déchargée de suite transportée à travers les

L'entreprise Simonin s'est jouée des difficultés pour la
mise en place du chalet. photo Roy

rues de Morteau. Spectacle
insolite que cette maison rou-
lante précédée du véhicule de
la gendarmerie et franchis-
sant un à un les ronds-points
et les différents carrefours de
la ville. Un peu d'angoisse au
pied du château Pertusier où
le mobilier urbain matériali-
sant les voies de circulation a
posé quel ques problèmes et
surtout au passage du pont où
les travaux rétrécissent
considérablement la voie.
Qu'à cela ne tienne , habitués
à manœuvrer au millimètre,
les professionnels ont franchi
les différents obstacles.
D'autres problèmes plus ar-
dus les attendent d'ailleurs
puisque l' entreprise Simonin

achemine cette semaine, jus -
qu 'à Créteil , une charpente
en lamellé-collé de trente
mètres de long.

Enlevé ensuite dans les airs
par la grue pour être déposé
sur le socle en béton préparé
à cet effet, le chalet , installé
face à l'entrée du camping,
servira de bâtiment d'accueil
et d'information. «Nous envi-
sageons même d 'y  installer un
dép ôt de pain et un petit dé-
pannage alimenta ire p our les
campeurs», ont précisé Gé-
rald Colard , responsable de la
commission camping, et son
collègue Jean-Paul BuIIiard ,
président de l'office du tou-
risme.

DRY

Ainsi, la France vient-elle
d'obtenir du Conseil des mi-
nistres des Transports de
l'UE, et contre le gré de la
présidence allemande, que
la libéralisation des ré-
seaux ferrés  ne soit pas exa-
minée au fond. Les Quinze
ont simplement décidé de se
donner 4 ans pour appré-
cier les mérites compa rés de
la libéralisation, c'est-à-
dire de l'ouverture des ré-
seaux à la concurrence, et
de la coop ération qui sauve-
garde la souveraineté des
Etats sur leurs réseaux, en
termes de matériels et de
personnels de traction.

La p roposition était ve-
nue de Tony Blair, relayé à
Bruxelles, pa r Neil Kin-
nock, commissaire eu-
ropéen, et ancien No 1 du
Labour: les entrepris es bri-
tanniques de transport fer -
roviaire, héritières de Bri-
tish Rail privatisé, souhai-
taient, à charge de rémuné-
ration de la SNCF, lancer
leur propre matériel et
leurs agents de traction sur
le réseau SNCF, à la sortie
du Transmanche.

La réponse du ministre
français des Transports n'a
pas cessé d 'être négative, sa
seule ouverture étant li-
mitée à la création de corri-
dors rapides, c'est-à-dire au-
torisant des circulations à...
60 km/h.

Le gouvernement f rançais
a énoncé p lusieurs argu-
ments pour justifier son re-
fus de la libéralisation.
C'est d 'abord l 'hété-
rogénéité des coûts, due au
traitement différencié de la
dette des compagnies. DB-
AG a été débarrassée de
l 'intégralité de sa dette,
alors que la SNCF traînait
comme un boulet 50 mil-
liards de f rancs suisses d 'en-
dettement, aujourd 'hui ré-
duit de 80%. Le deuxième
argument tient en une for -
mule: l 'ouverture du réseau
SNCF p ermettrait aux opé-
rateurs privés «d 'écrémer
les sillons les p lus ren-
tables».

Le tout est d 'identifier les
lignes vraiment saturées: la
fermetu re du tunnel routier
du Mont-Blanc n'a pas, à ce
jour, p rovoqué de thrombose
du ferroutage sous le Mont-
Cenis.

La vraie raison tient beau-
coup p lus à la vieille tradi-
tion colbertiste, perpétuée
par le statut des personnels
SNCF, dont toute remise en
cause provoque aussitôt une

vague dégrèves. La SNCF et
ses personnels entendent
bien régner sur «leurs»
lignes, même si elles ont
perdu la moitié de leur ki-
lométrage en 60 ans.

La Suisse a accepté d 'ou-
vrir son réseau; la France
s'y  refuse même si elle se ré-
jouit, à grands sons de
trompe, des succès de Tha-
sys et de la ligne de cœur.
DB-AG n'a pas davantage
obtenu la liberté de circula-
tion et de tarif des TGV et
ICE sur Paris-Francfort
quand sera achevée la nou-
velle ligne du TGV-Est.

Quant aux lignes réputées
secondaires, comme Be-
sançon-Le Locle, parmi les
p lus p ittoresques et qui
pourraient donner lieu à des
courses à la demande, sans
thrombose ni écrémage des
sillons, avec trois paires
d 'autorails quotidiens, le ré-
seau sous cloche interdit
toute circulation concur-
rente, à un prix p lus acces-
sible que les 25 francs
suisses/km de la SNCF, prix
non expliqué p uisqu'elle
n'est pas en mesure, à ce
jour, de fournir aux régions
un prix de revient au km,
faute de comp tabilité analy -
tique.

Le réseau sous cloche a du
bon et un seul inconvénient:
générer l 'asphyxie.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Réseau sous
cloche

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Roze, Mondebon, tél. 03 81
67 47 77. Grand'Combe Châte-
leu-Le Saugeais: Dr. Baverel,
Grand'Combe Châteleu, tél. 03
81 68 80 06. Plateau de Maîche:
Dr. Guignard, Maîche, tél. 03 81
64 06 09. Pharmacies Val de
Morteau: • Bouchet, Gran-
d'Combe Châteleu. Plateau de
Maîche-Le Russey: Chapiteau ,
Charquemont. Dentiste Dr.
Zaepffel, Morteau, tél. 03 81 67
15 69.

Cinéma
Espace Christian Gene-

vard (cinéma L'Atalante),
Morteau

«La mort aux trousses», jeud i
19h30, ^dimanche et mardi
20h30.

«La Mère Christian», ven-
dredi 20h30, dimanche 18h,
lundi 20h30.

Salle Saint-Michel, Maî-
che

«Un pont entre deux rives»,
vendredi 18h, samedi et mardi
20h45.

«Babar, roi des éléphants»,
mardi 18h.-

«Jugé coupable», jeudi 18h,
dimanche 20h45, lundi 18h.

«Mille bornes», vendredi
20h45, samedi 18h.

Salle Le Paris, Morteau
«Jugé coupable», jeu di

18h30, samedi 23hl5, di-
manche 20hl5, mardi
22hl5.

«Préju dice», vendredi
18h30, samedi 21 h , lundi
22h30, mardi 20h.

«C'est pas ma faute», sa-
medi 14h30, dimanche 16h,
mardi 12h et 18h.

«Babar, roi des éléphants»,
samedi 12h30, dimanche et
mardi 14h.

«Aussi profond que
l'océan», jeud i 21 h. samedi
18h30, lundi 20hl5.

«Le Barbier de Sibérie»,
vendredi 21h30, dimanche
22h45.

«1001 pattes», samedi 16h
30, lundi 14h.

«Mary a tout prix», di-
manche 18h, mardi 15h45.

«Astérix et Obélix contre
César», lundi 12h et 15h45.

«Le Derrière», lundi 18h.

Exposition
Le Russey Mairie , du 2G

juin au 4 juillet , expo de des-
sins et photographies «Ah!
La vache».

Concerts
Charquemont Salle de la

Démocrate, samedi , 20h30,
Owhy en concert.

Consolation Abri Notre
Dame, samedi, tout l'après-
midi , chant vocal avec les
chorales du 3e âge du
Doubs.

Conférences
Château du Désert Sa-

medi , de 14h à 17h50, table-
ronde sur le parimoine reli-
gieux du Haut-Doubs.

Le Russey Mairie , ven-
dredi , 20h30, présentation
par Georges Nivoix de son
film «Comté, le goût du vrai»
suivie d'une dégustation
commentée de comtés.

Divers
Morteau Centre-ville, sa-

medi , toute la journée ,
grande braderie annuelle.

Route de Pontarlier, horlo-
gerie et automates Cupillard ,
samedi et dimanche, portes
ouvertes , toute la journée.

Maîche Gymnase munici-
pal , vendredi , de 18h30 à
22h show gymnique avec La
Jeanne-d'Arc.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70



Neuchâtel Quark
attend la décision
du Conseil général

Numéro un mondial des lo-
giciels d'édition , Quark va
débarquer à Neuchâtel. Le
groupe américain devrait ra-
cheter le château Pernod , où
il installera sa direction eu-
ropéenne. Il souhaite égale-
ment acquérir une parcelle
de 13.600 mètres carrés , à
Pierre-à-Bot Dessous, pour y
construire un site de produc-
tion et de stockage. Ce ter-
rain appartenant à la Ville, le
Conseil général se pronon-
cera sur sa vente lors de sa
séance de lundi.

Le site que Quark envisage
d'édifier sur les hauts de
Neuchâtel aura une surface
totale de 30.000 mètres
carrés. Menés par étapes , les
travaux débuteront dès que
possible. Ils impliqueront la
destruction de deux bâti-
ments situés à l'ouest de la
parcelle, loués aujourd'hui à
des tiers par la Fédération
suisse pour l'insémination
artificielle , qui jou it d'un
droit de superficie. Droit au-
quel cette fédération a ac-

cepté de mettre fin avant
terme, dans la mesure où
elle n'a plus l'usage pour son
propre compte de ces bâti-
ments.

Egalement utilisé aupara-
vant par la Fédération suisse
pour l'insémination artifi-
cielle, un troisième bâtiment,
situé directement à l'ouest de
la parcelle concernée, res-
tera propriété de la Ville «en
tant que réserve pour d'éven-
tuelles extensions futures» de
Quark, indique le Conseil
communal dans son rapport.

Fixé à 80 francs le mètre
carré, le prix du terrain est
identique à celui proposé à la
société Baxter, implantée au
nord de la parcelle qui inté-
resse Quark . L'arrêté soumis
au Conseil général prévoit
que si les travaux ne sont pas
en cours de réalisation le 30
juin 2001, la Ville dispose
d'un délai de trois ans pour
racheter le terrain à Quark
au prix où il lui a été vendu.

Frédéric Mairy

Patrimoine Regarder
et voir la ville autrement
Réfléchir à la façon dont a
été traité le patrimoine ar-
chitectural de Neuchâtel:
c'est ce que propose l'expo-
sition «Regarder/Voir», qui
depuis hier et jusqu'au dé-
but du mois de septembre,
s'installe sur quatre sites de
la ville.

L'élaboration du nouveau
plan d'aménagement de Neu-
châtel a conduit, entre autres
actions, à un recensement des
bâtiments publics et privés de
la ville. Un inventaire qui sert
de base à l'exposition du Ser-
vice de l'urbanisme «Regar-
der/Voir», qui a pris ses quar-
tiers hier dans quatre secteurs
du chef-lieu. Elle les quittera
le 3 septembre. Rapide tour de
ces sites, tous signalés sur
place par une borne et une
banderole.

Carrefour des Terreaux
Situé à un carrefour que la
plaquette de présentation qua-
lifie d'important , ce site a été
choisi notamment en raison de
deux événements survenus
dans les années 1860: la
construction de la gare et la
destruction de la tour des Cha-
vannes, ce qui correspond à
l'ouverture de la ville et à son
renoncement aux ouvrages dé-
fensifs.

Rue de la place d'Armes
«Faire du neuf avec du vieux»:
le titre du chapitre consacré au
secteur compris dans l'espace

entre la rue de la Place-
d'Armes et celle des Epan-
cheurs est clair. Et renvoie,
pour le côté sud (autrement dit
le bâtiment occupé aujour-
d'hui par l'Epa), à la tech-
nique d'empaillage, qui
consiste à vider un bâtiment et
à n'en garder que sa façade.
Du coup, note la plaquette , «le
bâtiment est un faux, un hy -
bride, qui, sous des airs de de-
meure bourgeoise, cache ses
fon ctions réelles».

Place des Halles
Construits dès le XVe siècle, les
bâtiments de ce secteur avaient
été démolis dans les armées 70
et remplacés par des im-
meubles commerciaux. Seules
les façades de la maison De-
luze, à l'angle de la place des
Halles, avaient été conservées.
Une façon, selon les concep-
teurs de «Regarder/Voir», de
sauver les apparences.

Temple du Bas Les dis-
cours hygiénistes de la fin du
siècle passé assimilaient l'es-
pace situé entre le temple du
Bas et la place Coquillon à un
taudis. Un souci d'assainisse-
ment de l'espace et de rationa-
lisation des surfaces commer-
ciales entraînaient sa démoli-
tion en 1976. A la demande
des autorités et en guise de
«témoin d'architecture», le bâ-
timent formant l'angle de l'îlot
(la partie est de Globus) fut
épargné.

Frédéric Mairy

Savagnier Le volleyball roi d un
week-end depuis quarante ans
Ce week-end, la place du
stand de Savagnier ac-
cueillera la quarantième
édition de son traditionnel
tournoi de volleyball, l'une
des dernières compétitions
sur gazon qui existe encore
en Suisse romande. Son co-
mité d'organisation, pré-
sidé par Cédric Fagherazzi,
tient à s'adapter sans
cesse à l'évolution de ce
sport, pour garantir l'ave-
nir de ces journées.

En 1954, quel ques
membres de la société sylva-
nienne de gymnastique com-
mencent à prati quer le volley-

ball à la fin de chaque séance
d'entraînement gymnique. Ce
jeu devient vite un sport , qu 'il
s'agissait à l'époque de faire
connaître et développer dans
la région. En 1960, la société,
par l'intermédiaire d'un co-
mité d'organisation , met sur
pied le premier tournoi qui
réunit sept équi pes. La promo-
tion de cette manifestation de-
venue annuelle est assurée par
la partici pation de jeune s
joueurs à la Fête fédérale de
gymnastique à Aarau en 1972 ,
à Genève en 1978, à Winter-
thour en 1984 et aux fêtes de
jeux de Zurich en 1965 et de
Lausanne en 1969.

En 1975, la gym hommes
locale s'associe à la prépara-
tion de la fête et y partici pe.
L'intérêt pour cette manifesta-
tion croît de plus en plus , et,
en 1994, 71 inscriptions sont
enregistrées. Ces dernières
années , 50 à 60 équi pes se re-
trouvent à Savagnier le der-
nier week-end de juin et cer-
taines y partici pent fidèle-
ment depuis vingt ou trente
ans. Ce tournoi a aussi basé
sa réputation sur son am-
biance caractérisée par la
bonne humeur, la sympathie
et l'hosp italité. 11 va sans dire
que les nouvelles équi pes y
sont les bienvenues.

Samedi , les équipes fémi-
nines et masculines de catégo-
rie C, ainsi que les gymnastes
hommes et des loisirs occupe-
ront la place. En début de
soirée , un match des anciens
précédera - et c'est une nou-
veauté - une démonstration de
quatre contre quatre avec des
joueurs de ligue nationale. Un
grand souper et diverses ani-
mations suivront. Dimanche,
les équi pes féminines de caté-
gories B et C, les équi pes mas-
culines B et de loisirs s'affron-
teront , en plus d'un open 4x4.
Le temps favorable à la fête est
enfin commandé!

MWA

Buttes La commune veut offrir
du terrain à bâtir
La commune de Buttes ne
possède plus de terrain à
bâtir. Mais l'opportunité
d'acquérir une surface de
quelque 22.000 m2, au
lieu dit «Surville», existe.
Le Conseil général se pro-
noncera demain soir à ce
sujet, un crédit de 250.000
francs étant sollicité pour
cet achat.

Le terrain de Surville, si-
tué entre le cimetière et
Louche, possède une super-
ficie de 21.986 m2. Il a fait
l'objet d' un plan de quartier
en 1990. La zone est des-
tinée à l'habitation , sous
forme collective ou indivi-
duelle. L'UBS, propriétaire
du terrain suite à la faillite
de la société Butim SA, qui

proje tait de construire des
locatifs , a signé une pro-
messe de vente échéant à fin
septembre pour le prix de
250.000 francs. Ce qui met
le m2 à 11 francs 40. Cette
zone doit encore être
équi pée, ce qui pourrait se
faire par étapes. La viabilisa-
tion est estimée à près de
750.000 francs , soit un peu
moins de 35 francs par m2.

Au Val-de-Travers, le prix
de vente des terrains commu-
naux oscille entre 55 et 85
francs le m2. Buttes pourrait
ainsi vendre son terrain à un
peu plus de 60 francs le m2 ,
couvrant ainsi les frais d'ac-
quisition , les frais d'équi pe-
ment et les frais financiers , la
commune devant emprunter
pour 'réaliser cette affaire.

Dans' son rapport , le
Conseil communal souli gne
que l' acquisition est une op-
portunité financière tout en
présentant une facette poli-
tique. En effet , la commune
ne possède plus de parcelles à
bâtir, alors que l'offre de tels
terrains est un élément impor-
tant pour maintenir et déve-
lopper la population du vil-
lage. La commission finan-
cière estime qu 'il s'agit d' un
bon investissement et sou-
li gne que le site bénéficie
d'un magnifique emplace-
ment. Elle donne un préavis
favorable.

Demain soir, le Conseil
généra l débattra encore d'une
demande de crédit de 45.000
francs pour la rénovation d'un
appartement dans l'immeuble

du lieu dit le «Bas-de-la-
Route». Situé dans l'ancienne
boucherie, l'appartement est
actuellement vide. Vétusté, il
était loué pour quel que 300
francs par mois, charges non
comprises.

En le rénovant , la commune
pourra proposer un apparte-
ment de quatre pièces avec
hall d'entrée et cuisine
agencée. Les frais de rénova-
tion pourrait être couverts par
une hausse du loyer. La loca-
tion se monterait alors à
quelque 750 francs par mois.
En amortissant la dépense sur
dix ans, la rentabilité s'élève-
rait à près de 5% par année.
La commission financière a
préavisé favorablement ce
projet.

Mariano De Cristofano

1er Août A Saint-Sulpice la
4 e édition de la fête régionale
La commune de Saint-Sul-
pice aura l'honneur d'ac-
cueillir la 4e édition du 1er
Août régional du Val-de-
Travers. Les communes
ont renouvelé leur
confiance envers les orga-
nisateurs. Au menu, des
animations pour les en-
fants, des discours, un
grand feu d'artifice et des
concerts.

Mariano De Cristofano

Pour la 4e année consécu-
tive, l'organisation de la Fête
nationale au niveau régional a
été confiée à Jex (ancienne-
ment Jeunessexpress). Un co-
mité de huit personnes se
charge de tout mettre au point.
Il s'agit de Valentin Hotz, Sté-
phane Panettieri , David Cle-
menceau, Jérôme Haefeli ,
François Reinhard, David
Russo, Guadalupe Rutz et
Gilles Simond.

Cette année, neuf com-
munes prendront part à la ma-
nifestation. La Côte-aux-Fées
et Les Verrières continuent à
organiser une fête au niveau
local , mais participent finan-
cièrement à la fête régionale,
dont le budget s'élève à
quelque 42.000 francs.

La fête aura lieu à Saint-Sul-
pice. «Elle se déroulera autour
du collège. Nous profiterons
ainsi des infrastructures exis-
tantes», explique Valentin
Hotz. Les organisateurs s'at-
tendent à quelques difficultés
pour le parcage, la commune
ne disposant pas de vastes ter-
rains. Afin de diminuer le
nombre de voitures, les orga-
nisateurs se sont arrangés
avec le Vapeur Val-de-Travers.
Un train - gratuit - partira de
Travers en fin d'après-midi

Après Môtiers en 1996, Buttes en 1997 et Noiraigue en 1998, Saint-Sulpice sera à
l'honneur cette année. photo a

pour rejoindre Saint-Sulpice.
Le retour sera assuré par des
bus.

Les enfants seront à la fête
dès le milieu de l'après-midi
(château gonflable , carrou-
sel). Après le baby-fôot géant
de l'an dernier, les organisa-
teurs ont une nouvelle fois dé-
niché une animation du ton-
nerre , le sutno. Pas besoin de
s'empiffrer d'ici le 1er Août
pour y prendre part! «Il y  aura
un équip ement et il suffira de
s 'enfiler à l'intérieur», précise
Valentin Hotz. Et Stéphane Pa-
nettieri d' ajouter en rigolant:
«C'est un peu comme un bon-

homme Michelin et quand on
tombe, il faut  deux personnes
pou r se relever». Une belle oc-
casion de se défouler.

Pour la partie officielle , les
organisateurs se sont assuré la
participation de Thérèse Hu-
mair, présidente du Grand
Conseil. «Nous avons de
mandé à la nouvelle
conseillère fédérale Ruth Metz-
1er de prononcer l'allocution
officielle , sans succès» , glisse
Stéphane Panettieri. Eric
Schlup, président de com-
mune, et Guadalupe Rutz, au
nom de la jeunesse, s'expri-
meront également.

Comme lors des précé-
dentes éditions, le 1er Août ré-
gional rimera avec concerts.
Les Vallonniers de Britanicus
System investiront la scène en
premier. Après les feux d'arti-
fice , place à EV, un groupe
français de rock celtique. Avis
aux amateurs: les Bretons de
EV jouent en kilts et torses
nus. Le troisième groupe -
Soup - vient de Neuchâtel. Un
bal aura également lieu sous la
cantine, avec Blue Night.

MDC

Renseignements sur le site in-
ternet www.valtra.ch/jex

La Vue-des-Alpes Le par-
king du Pré-Raguel connaîtra ce
week-end l'animation des
grands jours , à l'occasion de la
brocante de La Vue-des-Alpes.
Les exposants viendront propo-
ser leurs merveilles dès demain
après-midi. Ouverture de la ma-
nifestation demain de 14h à 20
heures, samedi de lOh à 20
heures et dimanche de lOh à 18
heures.

Dombresson La fin du
mois de juin coïncide touj ours
avec l'organisation de l'un des
plus grands tournois de football
à six de Suisse romande. C'est
ainsi que le club de Dombres-
son convie son public et ses in-
vités à son terrain de Sous-le-
Mont. Demain soir, les pom-
piers seront en lice comme d'ha-
bitude. Samedi et dimanche, les
compétitions battront leur plein.
Ambiance garantie et cantine.

Malvilliers Le centre péda-
gogique de Malvilliers sera

également en fête demain. Les
élèves et leurs parents auront
droit à diverses animations
dès 17 heures. Sous le thème
du «Manoir hanté», la mani-
festation se veut interactive.
Enfants, enseignants et pa-
rents participent à l'élabora-
tion des spectacles et des dé-
cors. En début de semaine pro-
chaine, le centre vivra aussi à
l'heure de ses joutes sportives
de fin d'année.

Cernier Après les écoles
primaires de Cernier, c'est au
tour du j ardin d'enfants privé
Les Pitchounets de faire la
fête. Demain soir, l'associa-
tion tiendra d'abord son as-
semblée générale au collège
primaire , dès 17h30. Les rap-
ports d' activité précéderont la
célébration du vingtième anni-
versaire, sous la forme d'un
grand «souper canadien
tartes»! Prendre ses boissons
avec soi. /réd
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,# 

 ̂
Mardi a samedi: dans nos 1 /

en Nbre-s e rv .ce *̂  " | 
en lot de 6 x 100 g >M J- ?¦ 

S | J Super Centres Portes-Rouges a -̂^*̂  ̂  ̂ Neuchâtel et Ajoie à Porrentruy O  ̂ /
H n̂ ^

mmmmmm-mmmm-mammmmammm
gg— 

r^Ĵ
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r\ • . i j r î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ -̂ ^^̂ ^̂  lai 'i<if JP̂ ' 1 ¦ \ -̂ %
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Ĵ ^H , • i .] . . --  ̂ /K \̂ _̂ _̂pt \̂v. - - ^  ¦ *8>^ ' -..iï -̂*̂ "h -

i '; niTO-dd .^r. i.J _^l . % If J wtm kf j &m MtûùyA nzsu~M. m Ê̂Èg m '̂ ROQMM* des légumes Ijfk ^B̂  ̂ -̂«̂  ̂ IVI Î^ '̂JJJW ̂*KUMUIU_ |̂ B -  ̂_ar /^W_-£.W ^̂ ^̂ î B ¦ M ^̂ L  ̂ ^̂ ~*̂
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Kosovo La Suisse «injecte»
148 millions et 160 soldats

Reconstruction du Ko-
sovo: le Conseil fédéral
met le paquet et injecte
148 millions de francs de
plus. Le trio composé
d'Adolf Ogi (Défense), Jo-
seph Deiss (Affaires étran-
gères) et Ruth Metzler
(Justice et Police) présen-
tait hier son plan.

De Berne:
Georges Plomb

Premier volet : le gouverne-
ment débloque 55 millions de
francs et envoie une compa-
gnie de 160 militaires volon-
taires - «Swisscoy» - dans le
cadre de la Force de paix in-
ternationale au Kosovo (Kfor)
jusqu 'à fin 2000. Elle appor-
tera son soutien à un bataillon
autrichien, lui-même intégré à
une brigade allemande: four-
niture d'eau potable, recons-
truction d'infrastructures ci-
viles, appui médical, ravi-
taillement, transports. Cer-
tains soldats seront dotés de
pistolets, de mitraillettes,
voire de fusils d'assaut (la loi
est très limitative). Certes,
l'instruction aura lieu en Au-
triche «selon les directives de
l 'Otan». Mais Ogi assure que
les Suisses ne recevront pas

d'ordre des Autrichiens, et
que la neutralité sera respec-
tée. En plus, l'action de nos
hélicoptères SuperPuma est
étendue.

Déminage et démocratie
Deuxième volet: l'exécutif

met à disposition 10 millions
et 70 personnes pour le volet
civil, la mise en place d'insti-
tutions démocratiques et judi-
ciaires, le déminage. Cela se
fera avec l'ONU, l'Organisa-
tion pour la sécurité et la co-
opération en Europe (OSCE)
et le Centre de déminage hu-
manitaire de Genève. On y
trouvera aussi 9 policiers ci-
vils non armés.

Troisième volet: les Sages -
dans le cadre du Pacte de sta-
bilité pour l'Europe du Sud-
Est - accordent 33 millions
(3% du total) pour faire face
aux difficultés financières des
pays ayant souffert de la
guerre. Cela toucherait l'Alba-
nie, la Macédoine, la Hongrie,
la Roumanie, la Bulgarie.

Aide sur place
Quatrième volet: le Conseil

fédéral ajoute 50 millions à
l'aide sur place aux victimes
du conflit. Ce sera sous forme
d'abris pour l'hiver, d'eau pô-

les conseillers fédéraux Ruth Metzler, Adolf Ogi et Joseph Deiss ont présenté hier
leur plan. photo Keystone

table, de vivres, de semences,
de bétail , etc, afin , comme dit
Joseph Deiss, de favoriser «le
redémarrage de la vie». Une
partie de cette aide passera
par l'Aide humanitaire fédé-
rale, le Corps suisse d'aide en

cas de catastrophe, le Haut-
Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés (HCR)
et le Comité international de

la Croix-Rouge (CICR) . Au to-
tal , ce sont 110 millions , dans
ce volet, qui sont investis.

GPB

L Europe déboursera
L'Union européenne va dé-

bloquer de 500 à 700 mil-
lions d'euros (entre 800 mil-
lions et 1,1 milliard de francs)
sur trois ans pour contribuer
à la reconstruction du Kosovo
et pour financer des projets
en faveur de la démocratie en
Serbie, notamment en soute-
nant la presse.

De leur côté, les ministres
des Affaires étrangères fran-
çais, allemand, britannique
et italien se sont rendus hier
à Pristina pour évaluer les
premiers besoins du Kosovo.
Les chefs de la diplomatie
des quatre pays européens
les plus imp liqués dans la
crise , Joschka Fischer, Robin
Cook, Hubert Védrine et
Lamberto Dini , ont affirmé
que la priorité était désor-
mais la mise en place d'une
administration civile transi-
toire dans la province.

Par ailleurs, rassurés par
les démonstrations de force
de la Kfor , les réfugiés ren-
trent chez eux en un flot qui

ne se tarissait pas hier. Selon
le HCR, 210.000 d'entre eux
- sur près d'un million - sont
déjà rentrés depuis une di-
zaine de jours d'Albanie, de
Macédoine et du Monténégro.
Pièges et mines, destructions,
appels à la patience, rien n'ar-
rête cet afflux dont le HCR ad-
met qu 'il dépasse ses prévi-
sions. L'ONU a de son côté en-
registré 69.300 départs de
Serbes, un exode qui continue
à inquiéter les Occidentaux ,
dont l'obj ectif est un Kosovo
multi-ethnique. Mais les ten-
sions restent vives entre les
deux communautés, particu-
lièrement à Kosovska Mitro-
vica dans le nord-ouest.

Pour sa part , Belgrade est
d'accord de remettre les listes
des détenus albanais transfé-
rés du Kosovo en Serbie, a af-
firmé hier à Genève une porte-
parole du CICR. L'organisa-
tion estime qu'un «nombre im-
portant » d'Albanais du Ko-
sovo sont détenus par les
Serbes./ats-afp-reuter-ap

Ruth Metzler fignole un retour
Requérants d'asile: Ruth

Metzler - avec l'arrêt officiel
de la guerre - planifie déjà
leur retour au Kosovo.
50.000 sont concernés. Elle
compte procéder en deux
temps. Première phase, les
requérants seront invités à
repartir à titre volontaire.
Chacun recevra 2000 francs
en liquide , plus une aide ma-
térielle sur place (matériau
de construction, etc.).
Deuxième phase, les autres
auront trois ans - après la le-
vée de l'admission provisoire
- pour s'en aller. Eux aussi
auront droit à une aide au re-
tour (moins ample). Tout cela
se fera après consultation du
HCR. Au total , le coût est es-
timé à 5000 fr. par tête. C'est
moins cher que les frais d'as-
sistance.

Non , Ruth Metzler n'aban-
donne pas l'idée de recourir

à des mesures extraordi-
naires (comme l'autorise l'ar-
ticle 9 de la loi sur l'asile).
Selon elle, il n'est pas sûr
que l'arrêt de la guerre tarira
l'afflux des requérants. Les
chiffres sont éloquents.
Ainsi , en juin , on pourrait
battre - avec 9000 personnes
- le record des arrivées de-
puis la Deuxième Guerre
mondiale. Mais, avant de fon-
cer, l'Appenzelloise attend la
Conférence nationale sur
l'asile du 1er juillet avec les
cantons. Elle y sera entourée
de la présidente Ruth Drei-
fuss et de Joseph Deiss.

La patronne de Justice et
Police songe à l'interdiction
d'exercer une activité lucra-
tive (compensée par des pro-
grammes d'occupation), à la
limitation des visas, à des
mesures touchant la scolarité
des enfants originaires du

Kosovo, à des restrictions des
prestations de santé.

Hébergement: les cantons
- en cas de gros afflux - sont
encouragés à recourir aux
abris de protection civile et à
d'autres structures de for-
tune, ou à mettre sur pied de
nouveaux grands centres. Et
la Confédération? Pour dé-
charger les centres d'enregis-
trement et les cantons , elle
planifie un grand centre
d'hébergement collectif ,
pense à l'ouverture de «lo-
caux d'attente», à des can-
tonnements militaires peu
utilisés.

Clin d'oeil enfin à Roger
Gaillard du Centre Martin
Luther King de Lausanne et à
ses amis (lire notre édition
du 16 juin): les participants
au service civil pourront être
affectés aux tâches de l'asile.

GPB

Avortement L'Eglise allemande obéitMilosevic Avoirs
en Suisse gelés

L'Office fédéral de la Police
(OFP) a ordonné mercredi le
gel des avoirs du chef de l'Etat
yougoslave, Slobodan Milose-
vic, à titre de mesure provision-
nelle. Toutes les personnes mo-
rales ou physiques qui détien-
nent ou gèrent de tels avoirs
doivent les annoncer sans délai
à l'OFP.

Le 28 mai dernier, l'OFP
avait donné suite aux mandats
d'arrêt délivrés par la Cour in-
ternationale de justice de la
Haye et avait diffusé la de-
mande d'arrestation des cinq
personnes prévenues de
crimes graves contre l'huma-
nité. Outre Slobodan Milose-
vic, président de la République
fédérale de Yougoslavie, il
s'agit de Milan Milutinovic,
président de la République de
Serbie, Nikola Sainovic, vice-
premier ministre de la Répu-
blique fédérale, Dragoljub Oj-
danic, chef de l'état-major des
forces armées de la Répu-
blique fédérale, et Vlajko Sto-
j iljkovic, ministre de l'Intérieur
de la Républi que de Serbie./ap

L'Eglise catholique alle-
mande s'est soumise à
l'autorité de Jean-Paul II
en refusant explicitement
d'être associée à la dépé-
nalisation de l'avorte-
ment. Cette décision vise à
contenter le Pape mais est
susceptible de causer un
imbroglio juridique.

Les évêques allemands, em-
barrassés par une récente
lettre du Pape, ont décidé de
maintenir l'Eglise catholique
dans les centres qui dispen-
sent les conseils aux femmes
voulant avorter, a annoncé
hier à Bonn le président de la
Conférence épiscopale ,
l'évêque de Mayence (ouest) ,
Karl Lehmann.

Mais c'est une autre déci-
sion, prise au terme de mois
de conflit avec le Vatican sur
l'avortement, qui les place en
porte-à-faux: les centres de
conseil à l'avortement tenus
par l'Eglise catholique (270
sur les 1690 reconnus par
l'autorité publique) signifie-

ront sur les certificats délivrés
aux femmes voulant avorter
que ce papier «ne peut être uti-
lisé p our procéder à un avorte
ment dép énalisé».

Selon Mgr Lehmann, la
nouvelle formulation des cer-

Le président de la Confé-
rence épiscopale allemande,
l'évêque de Mayence Karl
Lehmann. photo k

tificats pourrait entrer en vi-
gueur d'ici au 1er octobre. Or
l'interruption volontaire de
grossesse, illégale en Alle-
magne, est dépénalisée à
condition que les femmes pré-
sentent un certificat attestant
qu 'elles se sont préalablement
rendues dans un centre de
conseil.

Pression du Pape
Les évêques allemands se

sont ainsi plies à la volonté du
Pape qui avait réaffirmé «l'in-
tangibilité de toute vie hu-
maine» . Il avait requis des ec-
clésiastiques allemands qu 'ils
lèvent toute «ambiguïté»
quant à ces certificats en pré-
cisant qu 'ils ne peuvent servir
à «l 'exécution dép énalisée des
avortements» .

Les évêques se tireraient
ainsi habilement d' un mau-
vais pas: l'E glise satisferait
son plus haut hiérarque, ses
fidèles (en signifiant expressé-
ment sa réprobation et en
continuant dans les centres de
conseil à dissuader les

femmes d'avorter) et, plus gé
néralement, ses intérêts.

Mgr Lehmann avait ainsi
beau jeu de souligner «qu 'au
cune p hrase» de la lettre pon
tifïcale n'enjoignait à l'Eglise
allemande de renoncer au
conseil à l' avortement.

Cependant , si l'opposition
chrétienne-démocrate, dans
une première réaction , s'est
montrée soulagée, les Verts,
au pouvoir à Bonn avec les so-
ciaux-démocrates de Gerhard
Schroder, se sont empressés
de dénoncer la «bigoterie» de
la décision des évêques.

Le cofinancement public
des centres de conseil catho-
li ques pourrait désormais être
remis en cause. Dans son édi-
tion qui paraît aujourd'hui ,
l'hebdomadaire «Stern» évo-
quait déjà en citant la mi-
nistre sociale-démocrate de la
Famille , Christine Bergmann ,
le danger pour l'Eglise de
pertes financières considé-
rables , en cas d'éventuel re-
fait de l' aide publi que./d pa-
ifp-reuter

Il gagne en cohérence, le
trio Ogi-Deiss-Metzler. Si
l 'on veut enrayer un af-
f l u x  excessif de candidats
à l 'asile en Suisse, le
mieux, c'est de commen-
cer par aider massivement
au redémarrage du Ko-
sovo et de ses voisins. Le
31 mai, le trio avait pris
l 'affaire par le mauvais
bout. Alors, ce qui sem-
blait lui importer, c'était
de construire au p lus vite
une vraie Muraille de
Chine autour de la Suisse.
Ça sentait l 'affolement
électoral. Aujourd 'hui, la
Grande Muraille, au be-
soin, viendra après.

Autre atout: le p lan Ogi-
Deiss-Metzler, par sa com-
binaison de mesures ci-
viles, humanitaires et mi-
litaires, est de taille à
fai re mûrir de la meilleure
manière une image moder-,
nisée de la neutralité ar-
mée.

Voyons la question -
ép ineuse - de l 'armement
des soldats suisses à
l 'étranger. Seule une mi-
norité de ceux de la future
«Swisscoy» pourra porter
une arme. C'est notre loi
sur l 'armée, restrictive,
qui le veut. Mais, vite, on
s'apercevra que ces res-
trictions sont aussi bêtes
qu'humiliantes , p uis-
qu'elles obligent des sol-
dats d'autres nations, qui
ont d'autres chats à fouet-
ter, à p rotéger les nôtres.
Alors, pourquoi ne pas
élargir tant qu'on peut -
au lieu de tenter une révi-
sion hasardeuse - la loi
telle qu'elle est?

Voyez la question - ex-
p losive - de notre neutra-
lité. La participation de la
«Swisscoy» à la Force de
pa ix internationale au Ko-
sovo (la Kfor) montre l 'ur-
gence de son remodelage.
Ainsi, la «Swisscoy» ap-
portera son soutien à un
bataillon de l 'Autriche
neutre, mais lui-même in-
tégré à une brigade de l 'Al-
lemagne atlantique!
Ainsi, l 'instruction des
formations aura lieu en
Autriche neutre encore,
mais selon les directives
de l 'Otan! Bon, il y  a le
chapeau de l 'ONU pour lé-
gitimer tout cela. Et le Par-
tenariat pour la paix avec
l 'Otan a commencé de
nous faire les pieds. Il
n'empêche, quel tournant!

Georges Plomb

Commentaire
Une leçon
de neutralité
armée

Le chrétien-démocrate au-
trichien Walter Schwimmer a
été élu hier soir au second
tour à Strasbourg secrétaire
général du Conseil de l'Eu-
rope. U a obtenu 138 voix
contre 136 pour son adver-
saire, le travailliste britan-
nique Terry Davis.

«Je joue rai un rôle actif
dans la défen se de la démocra-
tie et des droits de l 'homme» , a
promis, à l'énoncé des résul-
tats , le lie secrétaire général
de l'organisation paneuro-
péenne des 41 Etats
membres. Il prendra ses fonc-
tions en septembre en rempla-
cement du Suédois Daniel
Tarschys. La gauche est majo-
ritaire actuellement dans l'as-
semblée, mais le résultat très
serré s'explique en partie par
des votes modifiés par les sen-
sibilités nationales./afp

Europe Election
d'un Autrichien
à la tête du Conseil



Fisc Les employés du CIO
ont bénéficié d'exonérations
Le canton de Vaud et Lau-
sanne ont partiellement
exonéré les employés du
CIO de 1971 à 1997. Ces dé-
ductions étaient accordées
sans base légale. La
Confédération y a mis fin.

En 1971, le Comité internatio-
nal olympique (CIO) ne dispo-
sait pas de beaucoup de moyens,
raconte Franklin Servan-Schrei-
ber, directeur de la communica-
tion du CIO. Pour attirer des em-
ployés de qualité à son siège de
Lausanne, l'organisation souhai-
tait qu'ils puissent bénéficier
d'une exonération totale,
comme c'est le cas pour cer-
taines organisations internatio-
nales, à Genève notamment.

Cette requête a été refusée,
mais une exonération partielle a
été accordée à raison de 15%
pour le personnel suisse et de
30% pour le personnel étran-
ger, durant cinq ans. Ces réduc-
tions étaient accordées ouverte-
ment, même s'il n'y avait pas
d'accord écrit.
' Les autorités fédérales ont

pris connaissance de cette pra-
tique lors des discussions sur
l'exonération de la TVA en
1997. L'organisation internatio-
nale présente alors un dossier
qui met à plat toutes les rela-
tions fiscales du CIO. «Nous
espérions obtenir une confirma-
tion de cette pratique de longue
date», relève M. Servan-Schrei-
ber, confirmant une informa-
tion du «Matin».

L'administration fédérale a
écrit un rapport dans lequel elle

critique le CIO et le canton de
Vaud. Mais une enquête a
conclu à la bonne foi des parte-
naires. L'organisation olym-
pique a dû toutefois s'acquitter
d'un rattrapage fiscal de
750.000 francs.

Mais le CIO ne comprend pas
qu'on puisse lui refuser une
exonération fiscale qui est ac-
cordée à d'autres organisations
internationales. Une demande
de réduction a été adressée à
l'administration cantonale des
impôts du canton de Vaud.

Loi en préparation
Par ailleurs, la Suisse pré-

pare une loi pour régler les pri-
vilèges et immunités, y compris
fiscaux , accordés à des institu-
tions internationales. Pour
l'heure , 27 de ces organisations
avec siège en Suisse sont
exonérées de la TVA ou de
l'impôt fédéral direct.

Le Conseil fédéral a ainsi ré-
pondu à une question de la
conseillère nationale Jacque-
line Fehr (PS/ZH) déposée à la
suite du débat sur l'exonération
du Comité international olym-
pique (CIO) de la TVA. Il y pré-
cise la liste des organisations
exonérées.

L'octroi de ces privilèges fis-
caux est de la compétence du
Conseil fédéral. Ils ont été éta-
blis à la suite d'accords relevant
du droit international public.
On ne peut dès lors pas les dé-
noncer sans des motifs impor-
tants, précise le Conseil fédéral
dans sa réponse publiée
hier./ats

Le siège du CIO à Lausanne. photo ASL-a

Budget
Efforts
exigés
pour 2000
Les départements fédéraux
devront revoir leurs vœux à
la baisse de 900 millions de
francs pour le budget 2000.
Le Conseil fédéral a exigé
hier de sérieux efforts pour
parvenir à respecter l'ob-
jectif budgétaire 2001 et at-
teindre l'équilibre financier.

Les demandes des départe-
ments pour le budget de l'an
2000 et des années suivantes
entraînent des déficits annuels
atteignant jusqu 'à trois mil-
liards. En dépit des allégements
découlant du programme d'éco-
nomies, les perspectives des fi-
nances fédérafes sont mau-
vaises, a dit Kaspar Villiger.

Imprévus
Les écarts sont notamment

liés aux dépenses supp lémen-
taires dans les domaines de
l'asile, de l'AVS/AI, des trans-
ports publics, des accords bi-
latéraux avec l'UE. A terme,
ceux-ci engendreront des dé-
penses de 600 millions de
francs par an.

Il sera difficile de ne pas dé-
passer le déficit de quelque 4
milliards prévu dans le budget
de cette année, a relevé Kaspar
Villiger. Pour donner une idée,
la Suisse a déjà dépensé cette
année quelque 950 millions en
rapport avec la guerre au Ko-
sovo, dont seule la moitié est
inscrite dans le budget, a-t-il dit.

Inférieures
La détérioration de la situa-

tion est aussi due à des recettes
fiscales inférieures aux prévi-
sions, en raison de l'affaiblisse-
ment de la croissance. Cela
concerne aussi bien l'impôt an-
ticipé que l'impôt fédéral direct
et la TVA. Le Département des
finances va procéder à une nou-
velle estimation «pas trop pessi -
miste», a précisé M. Villiger.

L'objectif budgétaire 2001
adopté par le peuple et inscrit
dans la constitution prévoit que
le déficit ne doit pas dépasser
2,5 milliards en 2000 et se si-
tuer entre 700 et 900 millions
au maximum en 2001. A partir
de 2002 , le budget devrait être
équilibré.

Décisions en août
Pour atteindre le but, le

Conseil fédéral veut que le défi-
cit soit inférieur à deux mil-
liards en 2000 et à 700 millions
en 2001. Il estime nécessaire
d'avoir une certaine réserve
pour les imprévus. Pour le plan
financier 2001-2003, des possi-
bilités d'améliorations allant
jusqu 'à 1,9 milliard seront ana-
lysées.

Le Département des finances
a jusqu 'à la fin de la pause d'été
pour réaliser les exigences du
gouvernement. Ce dernier
prendra des décisions en août.
Le plan financier de la pro-
chaine législature sera présenté
au printemps prochain seule-
ment./ats

Le conseiller fédéral Kas-
par Villiger a estimé que
les perspectives étaient
mauvaises. photo k

Les mondanités à la trappe
Fini les cocktails mondains:

le CIO a fêté hier son anniver-
saire sans ostentation. Seuls
ses 200 employés et leurs fa-
milles sont invités à célébrer
la traditionnelle «journée
olympique» . Cette décision a
été prise il y a un mois et
demi, bien avant l'éviction de

Sion pour l'organisation des
JO de 2006. Par ailleurs ,
deux classes primaires de
Sierre (VS) ont décidé de mo-
difier leur but de course d'é-
cole annuelle. Au lieu de la vi-
site du Musée olympique ini-
tialement prévue, elles iront
au Musée du jeu à La Tour-de-

Peilz (VD). La question a été
débattue lundi par les élèves à
la suite de la décision du CIO
de désigner Turin comme ville
organisatrice des JO de 2006.
Rapportée hier dans le «Nou-
velliste», l'information a été
confirmée par la direction des
écoles de Sierre./ats

Vacances De l'humour fédéral
Après avoir vidé les tiroirs
hier et participé à la tradi-
tionnelle course d'école
aujourd'hui et demain, les
conseillers fédéraux au-
ront aussi droit à des va-
cances.

En bonne présidente de la
Confédération , Ruth Dreifuss
restera en Suisse. Elle a orga-
nisé une randonnée dans les
Préalpes fribourgeoises et
vaudoises. Afin de ne pas tom-
ber tout à coup sur un «comité
d'accueil», les détails sont
confidentiels. II n'est toutefois
pas exclu que son chemin
croise celui du lynx «Tito» ,
pour autant que le félidé,
condamné à mort par la
Confédération, n'ait pas en-
core été abattu.

Sentiers turinois
Vice-président de la

Confédération , Adolf Ogi n 'ira
pas très loin non plus. La des-
tination n'a pas encore été
fixée , mais il est d'ores et déj à
certain que cela ne sera pas

Séoul , selon le porte-parole de
son département. Adolf Ogi a
actuellement sur son bureau
un guide des sentiers pé-
destres du Piémont et un plan
de la ville de Turin, a-t-il
aj outé non sans humour.

Joseph Deiss entend consa-
crer ses premières vacances
de conseiller fédéral en partie
à la promenade et à la lecture.
Il a aussi prévu de faire un
saut à l'étranger. Le 5 juillet , il
se rendra en visite de travail à
Rome pour y rencontrer son
homologue Lamberto Dini.

La nouvelle conseillère
fédérale Ruth Metzler se ren-
dra en France et en Autriche
pour une première prise de
contact officielle. Travail et
détente en Appenzell suivront
ainsi qu 'une escapade à l'é-
tranger.

Kaspar Villi ger se rendra à
Pontresina , puis au Tessin.
Les vacances seront interrom-
pues par la réunion tripartite
des ministres des Finances au-
trichien , allemand et suisse
du 16 au 18 jui llet à Palmha-

gen, en Autriche. Le grand ar-
gentier de la Confédération ne
prend pas seulement avec lui
son vélo et son chien , mais
aussi le budget , selon son
porte-parole.

Les vacances de Pascal Cou-
chepin seront également en-
trecoupées d'obligations offi-
cielles. Ainsi , il se rendra du 5
au 10 juillet au Brésil à la tête
d'une délégation économique.
Quatre jours plus tard , il ral-
liera les Etats-Unis pour une
visite officielle.

Comment sourire
Même si le programme de

Moritz Leuenberger n'a pas
été révélé, les Etats-Unis se-
raient également une destina-
tion toute trouvée pour le chef
du Detec. Il pourrait ainsi se
préparer à la prochaine photo
du Conseil fédéra l à Holly-
wood en y suivant le cours
«How to smile into a caméra»
(comment sourire à la
caméra), a souligné, le sourire
aux lèvres, la porte-parole de
son département./ap

Marcos Fonds
transférés

La Suisse a entamé la resti-
tution des fonds détournés par
des partisans de l' ancien dicta-
teur Ferdinand Marcos. L'opé-
ration devrait être achevée
d'ici à l'été 2000. Début juin ,
4 ,6 millions de dollars (7 mil-
lions de francs) déposés en
Suisse par l' ex-ambassadeur
des Philippines aux Etats-
Unis, Benjamin Romualdez,
ont été virés sur un compte fi-
duciaire de la Banque natio-
nale à Manille, a indiqué hier
le procureur zurichois Dieter
Jann. La dernière tranche des
fonds déposés par la famille
Marcos sur des comptes
suisses - environ 570 millions
de dollars - a été transférée
l'an dernier à Manille./ats

Crans Forum axe
sur les Balkans

La crise des Balkans
constitue le plat de résistance
du dixième forum de Crans-
Montana (VS). Jusqu 'à di-
manche, de nombreux chefs
d'Etats et de gouvernements
aborderont la question. De-
main , un plénum réunira no-
tamment le conseiller fédéral
Pascal Couchep in et renvoyé
spécial des Nations Unies
Eduard Kukan. L'envoyé spé-
cial russe pour le Kosovo Vik-
tor Tchernomyrdine et son
homologue américain pour la
promotion des droits de
l'homme Jesse Jackson fi gu-
rent au nombre des orateurs.
Le «président» du Kosovo
Ibrahim Rugova doit égale-
ment s'exprimer./ats

Valais Section
de l'UDC créée

L'Union démocratique du
centre (UDC) entre sur la
scène politique valaisanne.
Une section cantonale sera of-
ficiellement créée le 15 juillet.
Elle entend d'ores et déjà pré-
senter une liste aux fédérales
d'octobre. Un comité de fonda-
tion de six membres présidé
par Oskar Freysinger est
chargé de préparer l' assem-
blée constitutive. Michel Car-
ron, dénonciateur de l' affaire
Dorsaz , a renoncé à rejoindre
ses rangs. Il estime ne pas
avoir eu les garanties suffi-
santes que la section canto-
nale défende ses propres
idées. Seuls Obwald, Nidwald
et Neuchâtel n 'ont pas encore
été séduits par l'UDC./ats

Vaud Installation
de la Constituante

L'Assemblée constituante
vaudoise est désormais ins-
tallée. Au cours d'une cérémo-
nie sobre dans l'Abbatiale de
Payerne, les constituants ont
promis hier de «porter haut les
valeurs propres à favoriser l'é-
p anouissement des
personnes ». Les élus sont
chargés de rédiger une «charte
qui donnera à la société vau-
doise à venir un cadre clair
mais léger», a déclaré Yvette
Jaggi, coprésidente de l'as-
semblée. Au nom de la Consti-
tuante, Mme Jaggi a égale-
ment promis d'oeuvrer dans la
transparence face au peup le,
son mandataire. L'après-midi,
l'assemblée a siégé à la Halle
des fêtes de Payerne./ats

Expo.01 Conseil
touristique
mis sur pied

Rien ne saurait être négligé
dans la perspective de l'Expo-
sition nationale. Du coup,
Expo.01 se dote d' un conseil
touristi que. Il sera dirigé par
l' ancien directeur du groupe
Kuoni Riccardo Gullotti. Le
conseil sera l'interlocuteur
pour toutes les questions re-
latives au tourisme. Il devra
s'assurer que l'offre touris-
tique est structurée de ma-
nière à répondre aux besoins ,
a indi qué tardivement mardi
Expo.01 dans un communi-
qué. Le conseil doit commen-
cer son travail au mois
d' août. Ses membres y siè-
gent à titre honorifi que./ats

Aide Les Suisses ont
une vision contrastée
M ressort d'un sondage que
les Suisses ont une attitude
contrastée vis-à-vis de l'aide
au développement: alors
que 56% sont d'avis qu'il
faut la maintenir à son ni-
veau actuel, deux personnes
sur trois sont néanmoins
d'avis qu'on devrait consa-
crer une partie de cette aide
aux défavorisés en Suisse.

Ce sondage a été effectué par
l'Institut de recherche GfS à la
demande de la Direction du dé-
veloppement et de la coopéra-
tion (DDC) et des œuvres d' en-
traide actives dans ce domaine.
Il en ressort que 56% des per-
sonnes interrogées sont d'avis
qu 'il faut maintenir l' aide au dé-
veloppement à son niveau actuel
- environ un milliard de francs
par an - et que 20% souhaitent
augmenter son budget. En sens
inverse, 17% considèrent qu 'il
faut la réduire.

Toutefois, 67% des personnes
interrogées estiment que la tota-

lité de l'aide au développement
ne devrait pas être dépensée
dans le tiers monde, mais
qu 'une partie devrait aller aux
personnes défavorisées en
Suisse. Et même 12% sont
d'avis que cette réorientation
devrait s'appliquer à la totalité
de l'aide au développement.

Ce résulat est préoccupant , a
dit Walter Fust, directeur de la
DDC, lors de la présentation de
ce sondage hier à Berne. Il a rap-
pelé que l'assistance aux
pauvres en Suisse relève de la
compétence des cantons et des
communes. D'autre part , il
reste à montrer à la population
que «la coop ération au dévelop-
pement sert les intérêts de notre
propre pays ». Elle est en effet un
investissement pour l' avenir car
elle s'attaque à la racine des
problèmes et améliore ainsi la
stabilité et la sécurité dans le
monde. De plus , le développe-
ment sur place réduit les flux
migratoires , a observé Walter
Fust./ap



Belgique Formule inédite
pour un pouvoir renouvelé

Guy Verhofstadt, 46 ans, président du Parti libéral fla-
mand, est une des stars de la vie politique, photo Keystone

La Belgique se dirige vers
un gouvernement de coali-
tion bleu-rouge-vert. Le
libéral Guy Verhofstadt a
été chargé hier de former
un cabinet. Les chrétiens-
sociaux s'apprêtent à
faire une cure d'opposi-
tion.

M. Verhofstadt, président
du Parti libéral
flamand(VLD), a reçu mandat
du roi Albert II pour former
un gouvernement de coalition.
Le souverain avait auparavant
accueilli le président de la coa-
lition libérale francophone
(PRL-FDF-MCC), Louis Mi-
chel.

Les contacts menés par ce
dernier, ainsi que les discus-
sions entre partis au niveau
des régions, laissent prévoir
un gouvernement de coalition
associant libéraux , socialistes
et écologistes, selon les ana-
lystes. Une telle coalition
«bleu-rouge-vert» est inédite
en Belgique.

Si elle se concrétisait, elle
marquerait un tournant. Elle
reléguerait dans l'opposition
pour le première fois depuis
plus de 40 ans les chrétiens-so-
ciaux du premier ministre sor-
tant Jean-Luc Dehaene.

Libéraux, socialistes et éco-
logistes gouverneraient en-
semble à tous les niveaux de
pouvoir, fédéral et régional.
Les négociations sont telle-

ment avancées au sud qu 'un
accord de gouvernement pour
la Wallonie pourrait intervenir
dès cette semaine. Un certain
délai est encore nécessaire
pour la Flandre et la région
bruxelloise.

Les chrétiens-sociaux ont
été les princi paux perdants
des élections générales du 13
juin , en perdant neuf sièges à
la Chambre fédérale. Dans le
même temps, les libéraux ont
gagné deux députés supp lé-
mentaires.

Les écologistes ont réalisé
une percée en progressant de
neuf sièges. Les socialistes ont
reculé de huit sièges, mais ont
conservé leur première place
du côté francop hone.

Ces élections sont apparues
comme un vote sanction pour
les deux grands partis de gou-
vernement que sont les so-
ciaux-chrétiens et les socia-
listes, accentué très certaine-
ment par la crise de la dioxine.
Le VLD est depuis les élec-
tions le premier parti à la
Chambre avec 23 sièges.

M. Verhofstadt, 46 ans, ju-
riste, a repris les rênes de
cette formation en juin 1997.
Au cours d'un parcours poli-
tique marqué par la précocité
- il a été président de parti à
28 ans -, ce libéral a notam-
ment été vice-premier ministre
et ministre du Budget en 1985
dans le gouvernement Mar-
tens./ats-afp-reuter

Plus de 500 professionnels
du tourisme venus du
monde entier ont été
conviés à Bali. Ils vont ten-
ter de rétablir l'image in-
ternationale de l'Indoné-
sie mise à mal par plus
d'un an de violences et de
convulsions politiques.

«Nous voulons nous servir
de la bonne réputation de Bali
pou r montrer que l'Indonésie
est toujours un endroit où il
fait bon venir», explique ainsi
Lia Sunarjo. Elle fait partie du
comité organisateur du «Bali
Travel Mart», le premier ja-
mais tenu dans une île pour
beaucoup synonyme de va-
cances de rêve. Rétablir
l'image d'un pays où la sécu-
rité règne est bien évidem-
ment le souci premier des or-
ganisateurs.

Les statistiques montrent
l'effet direct , mécanique, que
les violences et émeutes de
l'année dernière ont eu sur les
arrivées en provenance de l'é-
tranger par rapport à l'année
précédente. Le mois de janvier
a connu une augmentation
normale mais a été suivi par
deux mois de chute correspon-
dant aux premières émeutes
estudiantines. Ensuite, une
stabilisation en avril - le prési-
dent Suharto avait bien été
réélu comme d'habitude le
mois précédent - puis la chute
jusqu 'à -35,86% en juin. En-
fin un début de remontée à
partir d'octobre.

«Il est encore toujours très
difficile de vendre l'Indonésie ,
confie un professionnel italien.
Il y  a, à un très bon prix, des
destinations concurrentes qui
ont pris ses parts de marché et,
au moins jusqu 'à présent, elles
les gardent». Et il cite la Thaï-
lande, mais aussi Cuba et
l'Amérique latine.

Curieusement ce sont les
touristes en provenance d'Eu-
rope qui fournissent le plus
gros contingent, ravissant la
première place aux Austra-
liens, également devancés
pour la deuxième place par les
Japonais. Les voisins austra-
liens, à moins de 3 heures de
vol , se disputent maintenant la
troisième place avec... Taï-
wan, /ats-afp

Tourisme
L'Indonésie
veut rétablir
son image

Le secrétaire général de
l'ONU, Kofi Annan , a an-
noncé mardi dans un rap-
port au Conseil de sécurité
de l'ONU «un report de
deux semaines» du vote
d'autodétermination au Ti-
mor oriental. Le scrutin
était initialement prévu le
8 août. Raison de ce re-
port: l'insécurité entrete-
nue par les milices pro-in-
donésiennes dans l' an-
cienne colonie portu-
gaise./ats-afp
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Espionnage
Un général russe
accuse l'Otan

Le commandant en chef des
forces aériennes russes, Ana-
toli Kornoukov, a accusé hier
l'Otan d'intensifier ses activités
d'espionnage contre la Russie.
L'esp ionnage de l'Alliance at-
lantique s'est notamment inten-
sifié en mer de Barents et à par-
tir de la Pologne. Le général
Kornoukov a également appelé
à moderniser l'aviation et la
DCA russes./ats-afp

Langues Chirac
entre en résistance

Jacques Chirac a opposé
hier une fin de non-recevoir à la
demande de Lionel Jospin , qui
lui avait proposé de prendre
l'initiative d'une révision
constitutionnelle pour per-
mettre la ratification de la
Charte européenne sur les
langues régionales. Ce texte,
estime le chef de l'Etat
français, remet en cause «les
principes fondamentaux de
notre Constitution». Le préam-
bule de la Charte, signée le 7
mai dernier, souligne «le droit
imprescrip tible à pratiquer une

langue régionale ou minoritaire
dans la vie publique et privée ».
Dix-huit pays européens l'ont
signée et huit l'ont ratifiée à ce
jour./ap

Lagardère
L'affaire suit
son cours

Le juge d'instruction pari-
sien André Dando a ordonné le
renvoi devant le Tribunal cor-
rectionnel de l'industriel Jean-
Luc Lagardère, a-t-on appris
hier de sources judiciaires.
Jean-Luc Lagardère, dirigeant
du groupe qui poArte son nom,
avait été mis en examen en oc-
tobre 1996 pour Aabus de
biens sociaux» par le juge
Dando. Le magistrat enquête
sur des redevances versées par
le groupe Matra-Hachette à la
société Arjil SA, détenue
conj ointement par Jean-Luc La-
gardère et son fils Arnaud./ap

Claude Erignac
Reconstitution
annulée à Ajaccio

La reconstitution de l'assas-
sinat du préfet de Corse Claude
Erignac, qui devait se dérouler
hier après-midi à Ajaccio, a été

annulée purement et simple-
ment en raison du refus de
quatre des cinq membres pré-
sumés du commando présents
d'y participer, a annoncé Me
Vincent Stagnara, l'un des avo-
cats des prévenus. Le juge anti-
terroriste Jean-Louis Bru-
guière n'a pas voulu que des fi-
gurants se substituent à eux,
précise-t-on de source judi -
ciaire./ap

Carlos Perpétuité
confirmée

La Cour de cassation
française a définitivement
confirmé hier la condamnation
à perpétuité prononcée contre
le terroriste Carlos en dé-
cembre 1997. La justice a ren-
voyé au 9 septembre sa déci-
sion sur la demande d'extradi-
tion présentée par l'Au-
triche./ats-afp-reuter

Colombie
Combats meurtriers
dans le nord-ouest

Au moins 65 personnes, 35
soldats et 30 guérilleros, ont
été tuées dans des combats qui
se déroulent depuis vendredi
dernier dans le nord-ouest de la

Colombie. C'est ce qu 'a an-
noncé hier un responsable de
l'armée. Selon lui , six
membres de l'armée sont en
outre portés disparus. Des
sources locales font également
état de la mort d'au moins cinq
civils. Les affrontements oppo-
sent des rebelles marxistes des
Forces armées révolutionnaires
de Colombie (Farc) et des
membres des Autodéfenses
unies de Colombie (AUC), un
groupe paramilitaire d'extrême
droite./ats-afp

Népal Guérilleros
maoïstes abattus

Onze guérilleros maoïstes,
dont trois femmes, ont été tués
mardi au cours d'une fusillade
dans un village à l'ouest du Né-
pal, ont annoncé hier les ser-
vices de police. Deux policiers
ont été blessés. Neuf fusils ,
huit bombes artisanales et des
documents appartenant à la
guérilla ont été saisis. Les in-
surgés du Parti communiste-
maoïste népalais (NCP-
maoïste) ont lancé en 1996 une
«guerre du peuple» visant à ins-
taurer une République popu-
laire et qui a déjà fait 840
morts./ats-afp

La vigilance écologiste et
les nouvelles exigences de
consommation contrarient
sérieusement, du moins en
Europe, l 'essor des orga-
nismes génétiquement mo-
difiés (OGM). Les dysfonc-
tionnements constatés dans
la production alimentaire
classique accroissent évi-
demment la méfiance.

Ce climat de suspicion ex-
p lique en partie la dé-
marche de Dominique Voy-
net, qui va demander au-
jou rd'hui à ses collègues de
l 'Union européenne de sur-
seoir à la mise sur le mar-
ché de nouvelles variétés
d 'OGM. Les autorisations
déjà données pou r cer-
taines variétés de maïs
transgénique ne sont pas re-
mises en cause, les rap-
po rts d'experts ayant
conclu à une toxicité «négli-
geable». Mais avant d 'élar-
gir éventuellement la
gamme des autorisations,
Dominique Voynet souhaite
que soient précisées les res-
ponsabilités des Etats
membres et de la Commis-
sion européenne. Le mi-
nistre espère en outre obte-
nir un renforcement de la
réglementation en matière
de «traçabilité», terme qui
f a i t  f lorès depuis le scan-
dale du poulet à la dioxine
et l 'affaire Coca-Cola.

Parfois difficile à établir
dans le cas de f il i ères  non
OGM, cette traçabilité est
pour le moins probléma -
tique avec les p roduits
transgéniques. De p lus, les
connaissances demeurent
lacunaires en ce qui
concerne les effets poten-
tiels sur la biosphère. C'est
p ourquoi les organisations
écologistes exigent un mo-
ratoire sur les OGM. La re-
quête du gouvernement
f r a n ç a i s  répond partielle-
ment à cette attente.

Sans entrer dans un dé-
bat p lus idéologique que
scientifique, force est de
constater que l 'empresse-
ment du secteur agrochi-
mique à commercialiser les
OGM, marché réputé pro -
metteur, se révèle domma-
geable. Novartis en f u i t
l 'expérience avec son maïs
transgénique. On prête au
groupe bâlois l 'intention de
redép loyer sa p roduction
aux Etats-Unis. La législa-
tion y  est p lus souple, mais
la concurrence p lus sévère.
D 'autant que les grandes
sociétés américaines ne né-
gligent pas l 'information.
A l 'instar de DuPont qui, se
déclarant favorable à la
traçabilité des semences
OGM, p lace le consomma-
teur au centre de sa straté-
gie. Ce qui n'empêche pas le
fab ricant de polyester de
mettre en p lace une f il ière
alimentaire non OGM...

Guy C. Menusier

Commentaire
Coup de f rein
aux OGM
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En face de la place du Marché

VENDREDI 25 JUIN 1999
SOIRÉE MUSIQUE

Menu: Blanc cassis
Fondue chinoise
Coupe Romanoff Ff. 29.—
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CHRIS CLAY
THE STORY OF DANCE MUSIQUE

( GOOD OLDIES AND VERY HOT NEWS )
ENTREE GRATUITE

Av. Léopold - Robert 78
2300 La Chaux-de-Fonds

132-052135

[les Bois Jura|

M STORES ET VOLETS
1 PORTES DE GARAGES

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS

28 18a57 032/853 42 57 - 079/310 15 76
Police-secours 117 Assemblée générale ordinaire

FC La Chaux-de-Fonds
LUNDI 5 JUILLET

1999
à 20 heures

à la buvette du club ,32.52087
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LE MANÈGE DES BULLES
à La Chaux-de-Fonds

organise
le 26 et 27 juin 1999

Dès 10 heures:
Jeux équestres pour les petits.

Samedi soir dès 19 heures:
Gymkana des randonneurs et amis
du cheval.

A la suite:
Concours Western «Trail»

Prix souvenir à tous les participants
Inscription sur place s
Les Bulles 11
2300 La Chaux-de-Fonds -
Tél. 032/968 89 68 ou 079/240 69 68

L'annonce, reflet vivant du marché
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UBS Nouveau dynamisme
affiché à Neuchâtel
La fusion SBS-UBS sera to-
talement consommée cet
été dans le canton de Neu-
châtel: le sort des bâti-
ments est réglé, celui des
clients qui passeront à la
banque Coop le sera à la
rentrée. Avec environ 200
emplois dans le canton, l'é-
tablissement affiche dé-
sormais un profil résolu-
ment dynamique.

David Fusi ne veut pas jouer
les victimes, mais il est per-
suadé que la fusion UBS-SBS,
l' affaire Cabiallavetta ou la
débâcle du fonds LTCM ont
pesé sur l'image de sa banque,
même sur la petite place de
Neuchâtel. Alors que la situa-
tion s'est désormais calmée
sur tous les fronts, le directeur
neuchâtelois affiche un profil
très dynamique et courtise ou-
vertement le client. De nom-
breuses manifestations, des-
tinées aux investisseurs institu-
tionnels, aux particuliers et,
nouveauté, aux femmes, ont
réuni à chaque fois la grande
foule.

La Chaux-de-Fonds:
ouverture lundi

Côté fusion , les choses sont
pratiquement bouclées: «Nous
ouvrons lundi notre bâtiment
de La Chaux-de-Fonds, entière-
ment rénové, qui aura la parti-
cularité d'être un espace ou-
vert, sans guichets ni vitres
épaisses», précise le directeur
d'UBS Neuchâtel. «Au chef -
lieu, tout devrait être terminé
le 5 juillet, où l 'UBS conserve
son siège, p lace Pury, ainsi que
le bâtiment de la rue Jean-
Jacques Rousseau, pour le
«Private banking».

Les bâtiments surnumé-
raires seront vendus: l'an-
cienne UBS de La Chaux-de-
Fonds, sur le Pod , ainsi que le
magnifi que établissement,
classé, du faubourg de l'Hôpi-
tal, «trouveront preneur sans
aucune difficulté » , affirme Da-

La fusion SBS-UBS (ICI les guichets au siège de Neuchâ-
tel) n'a entraîné aucun licenciement dans le canton.

photo a

vid Fusi. «Pour Neuchâtel,
nous avons d'ailleurs été
contactés par des acquéreurs
po tentiels avant même d'avoir
annoncé que nous quittions ce
bâtiment.»

Près de 200 emplois
Crédit Foncier Neuchâtelois ,

Banque nationale suisse, puis
ex-SBS: les belles bâtisss neu-
châteloises ne manquent visi-
blement pas d'amateurs...

Ailleurs dans le canton ,
l'UBS n'a fermé aucune suc-
cursale après la fusion: «Nous
n 'avions guère de doublons, au
contraire du canton de Vaud,
où UBS et SBS étaient pré-
sentes dans chaque gros vil-
lage», expli que David Fusi , lui-
même un ancien SBS. Les suc-
cursales du Locle, de Fleurier,
de Peseux, de Boudry et du
Landeron se portent parfaite-
ment bien. Aucune fermeture

n est à 1 horizon. En tout ,
l'UBS emploie près de 200 per-
sonnes dans le canton , dont en-
viron 120 au département
«Clientèle privée et commer-
ciale» , sous la houlette de Da-
vid Fusi , 50 au département
«Private Banking» , que diri ge
Francis Favre, et une trentaine
de personnes au marketing et
aux services administratifs,
qui dépendent directement de
la direction régionale romande
basée à Lausanne. La fusion,
souligne David Fusi , n'a en-
traîné aucun licenciement.
«J 'ai même dû engager
quelques personnes.»

Les deux départements ren-
dent des comptes , à 1 échelon
supérieur, à Lausanne. Les
toutes grosses entreprises du
canton ont des conseillers qui
viennent de la cap itale vau-
doise, de même pour des ser-
vices financiers particuliers.

Mais la direction de Neuchâ-
tel n'oublie pas de prendre de
nombreuses initiatives , en ma-
tière de sponsoring ou d'orga-
nisation de manifestations.
Celle du «Forum de la
femme», qui démarre cette se-
maine, en est une. «Nous
avons déjà 240 personnes ins-
crites», se réjouit David Fusi.

Françoise Kuenzi

Banque Coop: infos en août
Qui seront les clients de

l'UBS à qui la banque proposera
de passer sous le giron de la
Banque Coop, comme l'a voulu
la Commission fédérale de la
concurrence (CC)? C'est un tri
informatique aléatoire qui en dé-
cidera. .

«On a entendu des choses to-
talement fausses, par exemple
que nous inciterions les clients les
moins intéressants à cluinger de
banque, ce qui est totalement im-
possible vu le système qui est mis
en œuvre», insiste Da\id Fusi.

En fait , la sélection de clients
échappera à toute emprise régio-
nale. Elle sera faite par tri infor-
matique aléatoire, tri qui sera
vérifié par une fiduciaire indé-
pendante.

La CC a ordonné à l'UBS ,
dans certains cantons où elle
avait une position dominante, de
céder à un tiers une partie de ses
relations d'affaires. C'est la
Banque Coop qui s'est montrée
intéressée pour Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds. C'est donc vers
la Banque Coop que seront di-

rigés - mais seulement s'ils le
souhaitent -, les clients que le
sort aura désignés. «Ils rece-
vront de notre part une lettre, au
début du mois d'août, et devront
alors choisir entre l'UBS et le
nouvel établissement. Sans ré
panse de leur part, la Banque
Coop prendra le relais et les
contactera directement.» David
Fusi précise que l'UBS n'aura , à
aucun moment, le droit d'in-
fluencer un client pour qu 'il
reste fidèle à sa banque.

FRK

Gestion de fortune INDICES bas 99 haut 99 dernier 23/06

i ,  M i Zurich, SMI 6665.4 7703.2 7168. 7076.
-Mf une nouvelle adresse. Zurich,SPI 4315.66 4802.24 4672.6 4623.13
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 ham 99 précédent 23/06

ABBp 1470. 2650. 2300. 2390.
Adecco n 748. 848. 842. 870.
Alusuisse Holding n 1462. 1903. 1850. 1825.
Ares -SeronoBp 1930. 2515. 2060. 2040.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1250. 1238.
Banque Nat ionale Suisse n. .791. 950. 791. 810.
BB Biotech 470. 565. 557. 557.
BK Vision 239. 364. 336. 329.
Ciba Spéc . Chimiques n 99.5 130.5 115.5 114.75
Cico rel Holdi ng n 235. 337. 321. 319.
Cie lin. Richemont 1956. 3220. 2978. 3030.
Cla riant n 639. 793. 660. 650.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 279.5 278.
Crossair n 805. 970. 900. 912.
Ems -Chemie Holding 6760. 8570. 7110. 7080.
ESEC Hold ing p 793. 1800. 1795. 1800.
Feldschlôssen -Hùrlim. p 500. 609. 554. 554.
Fische r (Geo rg) n 427. 579. 530. 528.
Fotolabo 360. 476 . 470.
Helve ti a -Pat ria Holdi ng n . . . 1110 . 1340. 1250. 1250.
Hero p 730. 930. 765.
Holderba nk Fin. p 1375. 1995. 1920. 1890.
Julius Bae r Holding p 4120. 5130. 4450. 4310.
Logi t ech Internat ional n 152. 230. 222.5 223.
Nestlé n 2498. 3119. 2901. 2873.
Nextrom . 175.25 285. 240. 246.
Nova rtis n 2173. 2918. 2394. 2342.
Oe rhkon-Buehrle Hold. n . ...154 . 248. 240. 242.
Pa rgesa Holding p 1990. 2454. 2415. 2355.
Pho nak Holding n 1637. 2090. 2055. 2085.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 370. 375.
PubliG roupe n 390. 960. 899. 890.
Réass urance n 2807. 3848. 3025. 2995.
Rentenanstalt p 850. 1090. 968. 966.
Rieter Holding n 776. 946. 935. 933.
Roche Holdi ng bj 15990. 18885. 16600. 16555.
Roche Holding p 24225. 27300. 26285. 25750.
Sai rgroup n 294. 358. 338. 337.5
Sulzer Medica n 229. 317. 301.5 293.

I Sulze r n 702. 1015. 970. 946.
Su rveillance 1052. 1840. 1681. 1650.
Swatch group n 180. 246. 242.75 243.
Swa t ch group p 726. 1115. 1093. 1095.
SwissS t e e l S A n  15. 18.95 17.2 17.2
Swissco m n 496. 649. 575. 572 .
UBS n 399. 532. 479.5 466.5
UMSp 117. 138. 122.
Von Roll Holdi ng p 27.6 37.2 30.6 30.5
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2500. 2500.
Zurich Allied n 871 . 1133. 925. 899.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 23/06

Acco r(F)  172. 251.8 242.5 235.4
ABN Amro INLI 15.75 22.5 21.6 21.15
Aegon lNL) 74.8 111 . 80 78.7
AholdlNLI 31 . 38. 33 55 33.6
Air Liquide |F| 128.5 160. 151.6 150.4
AKZO-Nobel INL) 30. 45.6 40.9 40.4
Alcatel (F) 91.5 134 . 133.6 129.5
Alhanz(D) 249. 354.5 273.5 270.5
Allied Irish Banks (IRL ) 13.1 18.8 13.45 13.2
AXA (F) 108.5 136.5 119.5 116.2
Banco Bilbao Vizcaya (El . . . 11 .5 15. 14 .34 14.24
Bayer ( D| 29.8 41.45 40.45 39.85
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 10.9535 11.01
Car refour (Fl 92.5 136.7 133.1 131.3
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 171.9 157.9 156.4
DaimlerChrysler (Dl 77.8 95.8 86. 85.6
Deutsche Bank (Dl 45.02 58.05 56.93 56.1
Deutsche Lufthansa (D) . . . 1 7 . 6  23.5 18.55 18.11
Deutsche Telekom |D| 27 6 45. 44.3 43.95
Elec trabel lB) 285.6 420. 309. 305.4
Elf Aquitaine (F) 89. 156.5 148. 146.8
Elsevier (NL) 11.2 15.45 11.8 11.6
Endesa (E) 19.65 25.57 20.8 20.91
Fortis(B) 29.3 36.75 32.
France Telecom (F) 67. 87.4 76. 75.05
Glaxo Wellcome (GB)£ 16.78 24.45 17.8885 17.45
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 267.5 259.2
ING GroepINLI 46. 58.5 53.15 52.15
KLM (NU 21.85 31.7 27.7 27.
KPN (NU 35.5 53.75 47.05 46.2
L'Oréal lF) 541. 712. 622. 623.
LVMH (F) 154.5 291.9 291. 291.
Mannesmann lD) 98. 155. 149.9 146.3
Métro (D| 57. 78.3 62.5 61.2
Nokia (Fl | 65.5 157 .8 86.1 83.9
Paribas (F) 71 .2 119.5 106. 106 .7
Pe t rolina ( B) 381 . 598. 568. 571 .
Phili ps Elec tronics (NL| . ..56.55 90 2 81.45
RepsollE ) 43. 52. 45.3
Rhône-Po ulenc (Fl 39.21 48.8 43. 42.81
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 58.95 57.45 58.15
RWEIDI 35.3 52. 42 .25 43.3
Sch neider (F| 44.4 63. 55.9 54
Siemens (Dl 53.45 75.4 75. 73 7
Socié té Générale |F| 130.5 191. 163.1 169.9
Telefonica (E) 34.25 48.85 48.58 48.67
Total (F) 85.95 133.7 127.9 127.5
Unilever(NL) 60.75 75.5 66.7
Veba lDI 44.7 59.2 55.1 56.3
Vivendi (F) 69.6 87.25 78.95 78.35

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précèdent ' 23/06

Allied Inc 37.8125 68.625 66.5 65 .9375
Aluminium Cool America. . .36.  67.9375 62.125 61.1875
American Express Co 95. 142.625 124.75 122.6875
American Tel & Tel Co 50.0625 64.0625 56.1875 55.6875
Boeing Co 32.5625 45.875 43.25 42.
Caterpilla r Inc 42. 66.4375 60. 1875 59.375
Chevron Corp 73.125 104.8125 90.0625 91.9375
Cit igroup Inc 40.125 77.5625 46.25 45.125
Coca Cola Co 57 .6875 70.875 62.75 63.0625
Compaq Corp 20.0625 51.25 23.5 23.5
Dell Computer Corp 31.375 55. 37.5625 37.0625
Du Pont de Nemours 50.0625 75 . 1875 67.625 67.25
Exxo n Corp 64.3125 87.25 77 1875 78.375
Ford Motor Co 52.625 67.875 54.8125 53.6875
General Elec tri c Co 94.125 117.4375 105.875 105 .875
Ge neral Motors Corp 61.5625 94.875 63.625 62.75
Good year Co 45.4375 66.75 56.875 56.25
Hewle tt- Packa rd Co 63.375 97.5625 93.125 92.4375
IBM Corp 80.875 127.75 123.125 122.9375
International Paper Co 39.5 59.5 52.625 54. 125
Johnson & Johnson 77. 103. 90.8125 90.125
JP Morgan Co 97.25 147.8125 135. 132.5
Me Donald's Corp 25 .625 47 .375 41 . 1875 40.625
Me rck & Co. Inc 66. 87.25 69.9375 68.6875
MMM Co 69.375 96.3125 89.625 91.125
Pepsicolnc  34.0625 42.5625 36.0625 36.
Phze r lnc 94.8125 150. 98.3125 99.25
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 41.25 42.6875
Proc t er & Ga mble Co 82. 103.8125 86.625 85 . 875
Sea rs. Roeb uck 8, Co 39.0625 53.1875 47. 46.5625
Si l icon Grap hics Inc 11 .6875 20.875 14.5625 14.9375
Wal t Disney Co 28.5625 38.6875 30. 125 29 .75
Union Ca rbide Corp 37.125 56.875 50.5625 50.6875
United Technologies Corp. . 60.4375 151.9375 65.75 64.75
Wal - Ma rt Sto res 38.6875 53.375 44.9375 43.9375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 23/06

Bank of Tokyo-Mi tsubishi . . .  1075. 1883. 1748. 1733.
Bndgestone Corp 2170. 3750. 3700. 3680.
Ca non Inc 2170. 3510. 3410. 3310.
Fuj itsu Ltd 1401. 2435. 2390. 2325.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5440. 5370.
Nikon Corp 1019. 2070. 1996. 1951 .
Pioneer Electronic Corp. . . .1725.  2565. 2180. 2180
Sony Co rp 7290. 13410. 13300. 13020.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1570. 1530.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 2080. 2010.
Toyota Motor Corp 2650. 3830. 3730. 3690.
Yamaha Co rp 1051. 1464. 1439. 1455.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca Ame rica USD 242.8 240.3
Swissca Asia CHF 100.95 101.9
Sw issca Austria EUR 75.95 77.
Swissca Italy EUR 111 .05 110.45
Swis sca Tiger CHF 87.6 B8.8
Swissca Japan CHF 94.9 95.6
Swissca Netherlands EUR . .  .60.1 60.75
Swissca Gold CHF 461.5 455.5
Swissca Emer. Marke t s CHF 129.05 131.8
Swissca Switzerland CHF . .280.55 277.2
Swissca Small Caps CHF . .  .203.7 203.25
Swissca Germany EUR 140.7 144.6
Swissca France EUR 38.25 38.3
Swissca G.-Britain GBP . . . .237.45 236.6
Swissca Europe CHF 245. 244.05
Swissca Green Inv . CHF . . .  .123.85 123.6
Swissca IFCA 359. 360.
Swissca VALCA 295.95 293.4
Swissca Port. Income CHF .1208 42 1205.5
Swissca Port. Yield CHF . .  .1431.25 1432.22
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1659.65 1665.73
Swissca Port. Growth CHF .1985.89 1998.51
Swissca Port. Equity CHF . .2516 .55 2542 .9
Swissca Bond SFR 98.65 98.45
Sw issca Bond INTL 102.75 102.45
Swissca Bond Inv CHF . . .  . 1064.51 1366 .61
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1281.37 1290.28
Swi ssca Bond Inv EUR . . . .1269.1 1271.75
Swissca Bo nd Inv USD . . .  .1013.9 1020.44
Swissca Bo nd Inv CAD . . .  .1163.32 1173 .7
Swissca Bo nd 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 . .  .10C.36 100.39

Taux de référence
précédent 23/06

Rdt moyen Co nfédé ration ..2.9 2.94
Rdt 30 ans US 6.06 6.116
Rdt 10 ans Allemagne 4.3974 4.4594
Rdt 10 ans GB 5.3418 5.3798

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.5305 1.5655
EUR ID/CHF 1.58 1.613
GBP ( D/CHF 2.414 2.474
CAD (D/CHF 1.0385 1.0635
SEKI100I/CHF 18.085 18.635
NOK (1001/CHF 19.42 20.02
JPY (1001/CHF 1.253 1.283

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1 .51 1.59
FRFO001/CHF 23.8 25.15
GBP (D/CHF 2.39 2.53
NLG (1001/CHF 71. 74.
ITL (1001/CHF 0.0795 0.085
DEMI1001/CHF 80.5 83.
CAD (D/CHF 1. 1.09
ESPI100I/CHF 0.91 1.
PTEI100I/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 23/06

Or USD/Oz 258.75 259.55
Or CHF/Kg 12856. 12904 .
Argent USD/Oz 5.06 5.09
Argent CHF/Kg 251.16 252.91
Pla tine USO/Oz 344.5 345.5
Platine CHF/Kg 17134. 17195.

Convention horlogère
Plage Fr. 13200
Acha t Fr. 12800
Base Argen t Fr. 290

Aviation SAir veut
vendre sa part dans Delta

Après la création de l'al-
liance entre Air France et
Delta Airlines mardi , le
groupe SAir a annoncé vouloir
vendre sa participation dans le
troisième transporteur aérien
américain. La compagnie
helvétique détient 4,6% des
actions de Delta.

Le groupe SAir ne s'est pas
encore prononcé sur le mo-
ment où la société vendra ses
actions. L'entrée dans le capi-
tal de Delta Airlines en juillet

1989 était considérée comme
une participation stratégique.

Selon le patron de Delta Air-
lines, Léo Mullin , cité par le
«Tages-Anzeiger», Swissair et
Sabena disposent désormais
de deux ans pour intégrer l'al-
liance entre Air France et la
compagnie américaine.

En effet, Swissair étudie la
possibilité d'intégrer la coopé-
ration Air France-Delta, a indi-
qué le porte-parole de Swis-
sair. /ats

N. Tec Accord
avec la Californie

Les services de la promotion
économique endogène - N.
Tec - viennent de signer un ac-
cord de partenariat avec l'Etat
de Californie. But de l'opéra-
tion: permettre aux entre-
prises... américaines de nouer
des partenariats avec des PME
neuchâteloises.

Jean-Claude Fatton, direc-
teur de N. Tec, est formel:
c'est bien l'Etat de Californie,
par son département du Com-
merce, qui a pris l'initiative de
ce partenariat. Etonnant?
Même pas: «La Californie, ce
n'est pas seulement la Silicon
Valley. Le tissu économique y
est très varié et de nombreuses
entreprises, actives dans l 'in-
dustrie militaire, doivent se re-

convertir dans le civil.» Mais
surtout , l'Europe est devenue,
dans certaines technologies,
leader mondial. L'Etat de Cali-
fornie vient donc y rechercher
des possibilités de partenariat
et de création de joint-ven-
tures. En frappant à la porte
de la petite Suisse, où Neuchâ-
tel est le premier canton à
avoir signé l'accord dit «Gold
Strike». Une déclaration d'in-
tention qui doit désormais être
suivie d'actions plus
concrètes. «Mais dans tout
partenariat réussi, tout le
monde doit être gagnant», sou-
ligne Jean-Claude Fatton. «Les
PME neuchâteloises en tireront
aussi des bénéfices , nous
l'espérons.» FRK

Cablecom est à vendre.
Swisscom et les entreprises al-
lemandes Veba et Siemens ont
annoncé hier vouloir céder en
bloc leurs participations de
32% chacune. Malgré un en-
dettement de 1,1 milliard de
francs, le numéro un suisse
des réseaux câblés suscite
l'intérêt. Le banquier zuri-
chois Ernst Muller-Mohl a
déj à annoncé son intention
d'entrer dans le capital, /ats

Cablecom On
cherche acquéreur

Michel Suchet , président du
conseil d'administration de la
SIP, a jugé hier lors de son as-
semblée générale une augmen-
tation du capital indispen-
sable. Dans le cas contraire
«la société genevoise va ren-
contrer des difficultés» . Cette
émission devrait apporter 16,2
millions de francs dans les
caisses de la Société genevoise
d'instruments de physique,
/ats

SIP Capital
à augmenter



Santé Mammographies
de dépistage remboursées
Les mammographies - tous
les deux ans dès l'âge de
50 ans - seront rem-
boursées par les caisses-
maladie dès le 1er juillet, a
annoncé hier l'Office fédé-
ral des assurances sociales
(Ofas). Mais seulement
dans le cadre de pro-
grammes cantonaux de dé-
pistage du cancer du sein.
L'Ofas en a fixé les exi-
gences de qualité.

De Berne:
François Nussbaum

Le cancer du sein entraîne
encore la mort de 1400 per-
sonnes par an. La médecine
n'est pas en mesure de réduire
le risque de contracter la mala-
die. En revanche, on peut abais-
ser le taux de mortalité par un
dépistage précoce: la mammo-
graphie (examen en série par
radioscopie).

Pour réduire ce taux, le dé-
pistage doit remplir deux condi-
tions: englober un grand
nombre de femmes (au moins
70%) et répondre à de hautes
exigences de qualité (éliminer
les erreurs de diagnostic). Le
simple remboursement par les
caisses n'était donc pas suffi-
sant. L'Ofas exige ainsi des can-
tons qu 'ils mettent sur pied un
programme de dépistage. L'or-
ganisation responsable réunira
des radiologues confirmés , dis-
posant d'équipements
conformes aux normes eu-
ropéennes (que ce soit dans des
hôpitaux publics , des cliniques
privées ou des cabinets spécia-
lisés).

Invitation écrite
L'organisation invitera, par

écrit, toutes les femmes dès 50
ans à se soumettre au dépis-
tage. Une première lecture de

Prévenir coûte moins que guérir. photo Keystone

la mammographie sera faite
par le médecin l'ayant prati-
quée, puis soumise à un autre
spécialiste. En cas de diver-
gence, une troisième lecture
sera confiée à un expert.

L'organisation garantira le
suivi: les résultats doivent être
transmis à l'assurée dans les
huit jours. Elle sera convoquée
à nouveau deux ans plus tard.
Le cas échéant, on lui
conseillera un examen complé-
mentaire (la mammographie ne
fournit que des présomptions).

Pas de hausse de primes
Cette nouvelle prestation

remboursable va-t-elle augmen-
ter les primes? Le contraire de-
vrait se produire , estime Fritz
Britt , sous-directeur de l'Ofas.
Une mammographie coûte à
peine 100 francs: un dépistage
généralisé devrait plutôt tirer ce
prix vers le bas.

Et, rapporté à l'ensemble des
coûts de la santé, un pro-
gramme de dépistage efficace
doit permettre des économies:
un traitement anticipé im-
plique, en principe, moins de
frais que les soins liés à un can-
cer avancé. Sans parler des vies
sauvées.

Vaud et Genève pionniers
Avec Genève, Vaud a fait

œuvre de pionnier. Le canton,
qui a financé des essais pilotes
depuis 1993 dans quelques dis-
tricts, a pu étendre le dépistage
à l'ensemble du canton grâce
au remboursement par les
caisses. L'ordonnance d'hier,
sur les exigences liées aux pro-
grammes, confirme la pratique
vaudoise.

Elle a été coordonnée dès le
début par la Fondation de dé-
pistage du cancer du sein, à
Lausanne. Son directeur, le

docteur Jean-Pierre de Lant-
sheer, en tire un bilan particu-
lièrement positif.

«Dans nos programmes, la
moitié des femmes ont répondu
à l'invitation au dép istage et
20% ont signalé s 'y  être déjà
soumises à titre individuel: ça
f ait une couverture de 70%, soit
le taux visé par l'Ofas», ex-
plique Jean-Pierre de Lant-
sheer. Selon lui , un examen
tous les deux ans dès 50 ans est
suffisant. C'est d'ailleurs la
norme européenne.

Il constate toutefois, sur la
base d'enquêtes suisses, que
les femmes alémaniques sont
moins acquises à ces proje ts de
dépistage que leurs consœurs
romandes. Culture différente?
«Difficile de répond re, mais la
même observation a été faite en
Allemagne, dans le cadre d'en-
quêtes européennes», relève-t-il.

FNU

Singine
Chiens sauvés
de la casserole
La section fribourgeoise
de la Société suisse des
animaux (SPA) a sauvé
sept chiens de la casse-
role. Elevés en Singine, ils
étaient détenus dans des
conditions misérables. La
SPA lance un appel à ne
pas consommer d'ani-
maux domestiques.

Le propriétaire a avoué que
les sept animaux, six chiots et
leur mère, étaient destinés à
être mangés cet hiver, a indi-
qué hier la SPA dans un com-
muniqué. La viande des ca-
nidés était destinée à la
consommation personnelle du
propriétaire, mais aussi à
d'autres personnes inté-
ressées.

L'inspecteur de la SPA, le
vétérinaire Johannes Howard ,
s'est déclaré dégoûté par 1 en-
droit de détention , jonché
d'os, d'excréments et d'autres
déchets. Les animaux subis-
saient par ailleurs de mauvais
traitements. Les chiens ont pu
être libérés et sont maintenant
en sécurité dans un refuge de
la SPA.

La SPA appelle la popula-
tion à ne pas manger de viande
ou de graisse de chiens et de
chat. La SPA dénonce par
ailleurs les lacunes de la légis-
lation helvétique. Le com-
merce de viande de chien et de
chats est certes interdit, mais
pas la consommation privée.
Constatant que la Suisse ne
manque pas de viande , la so-
ciété demande que la consom-
mation de ces animaux do-
mestiques soit totalement in-
terdite, /ats

Tennis La confession
publique de Marcelo Rio s
Ce devait être une confé-
rence de presse sur l'é-
quipe chilienne de
Coupe Davis avec Mar-
celo Rios en vedette.
Mais l'événement s'est
transformé mardi en
confession publique du
joueur sur ses démêlés
sentimentaux.

Alors qu 'il n 'était question
que de tennis, Rios s'en est
soudain pris à un magazine
chilien en lui reprochant
d'avoir publié des photos le
montrant en train de danser
avec une jeune femme dans
une discothèque parisienne.

«Ma fiancée a vu les p hotos
et elle a été bouleversée. Notre
relation est terminée», a confié
l'ancien numéro un mondial ,
les yeux embués de larmes , en
lisant une note manuscrite.
«Cela me blesse. Je me sens
coup able et je regrette parce
que je sais qu 'elle souffre par
ma faute. Je l'ai pe rdue», a
poursuivi le champ ion chilien ,
qui est âgé de 24 ans. «J 'aime-
rais lui montrer que je tiens à
elle. Et si cela ne tenait qu 'à
moi, j e  l 'épouse rais auj our-
d'hui.»

Marcelo Rios a ajouté qu 'il

avait demandé à ses parents
d'entrer en contact avec ceux
de sa petite amie pour parve-
nir à une réconciliation. La
jeune femme vit en Floride,
non loin du lieu où le joueur
réside et s'entraîne entre deux
tournois./ap

Marcelo Rios dans ses
œuvres, en 1996.photo asl-a

Contrebande
Gros coup de filet

La brigade financière de
Côme (I) a démantelé à la fron-
tière italo-tessinoise un gros
trafic international de perles
et de pierres précieuses pas-
sant par la Suisse. De la mar-
chandise pour plusieurs mil-
lions de francs a été saisie.

La brigade financière a an-
noncé hier avoir saisi en tout
18 kg de perles et pierres pré-
cieuses (diamants , rubis, sa-
phirs et émeraudes), pour un
total de 26.000 carats. Une

partie de la marchandise se
trouvait déj à dans des bijoute-
ries du nord de l'Italie.

Trois contrebandiers ont été
arrêtés ces derniers jours à la
frontière verte italo-tessinoise.
Ils transportaient leur pré-
cieux chargement du Tessin
vers l'Italie. La marchandise
provient de Belgique, Hol-
lande et Tahiti. Cinq bijoutiers
ont été dénoncés. Ce procédé
leur permettait d'éviter de
payer les taxes douanières./ats

Papin En rogne
Le feuilleton de la marion-
nette des Guignols de Ca-
nal+, à l'effigie de Jean-
Pierre Papin, a rebondi, hier
matin, dans le quotidien «La
Provence» avec le «coup de
gueule» de «JPP» contre
l'entraîneur de l'OM.

L'histoire commence en
1997 à Bordeaux lors d'une
vente aux enchères organisée
par Papin au profit de son as-
sociation «Neuf de cœur» qui
vient en aide aux enfants souf-
frant de graves lésions céré-
brales. Au cours de cette
vente, Rolland Courbis , alors
entraîneur de Bordeaux et de
Papin , se porte acquéreur de
la marionnette pour la somme

de 268.000 FF (66.000 francs
suisses).

«Aujou rd 'hui, en ju in 1999,
Rolland Courbis n'a toujours
pas payé sa marionnette», ex-
plique JPP dans «La Pro-
vence», «et j e  ne comprends
pas son attitude».

Rolland Courbis avait af-
firmé l' an dernier qu 'il avait
bel et bien l'intention de régler
sa dette. Joint hier matin au
téléphone, Jean-Pierre Pap in a
cependant affirmé qu 'il avait
«bon espoir d'un règlement ra-
p ide du litige» . «Rolland
Courbis s 'est manifesté depuis
ce matin et il a p romis de ré-
gler sa dette dans les trois
jours », a exp liqué l'ancien
footballeur./ap

Floride Condamné
à mort pour
la deuxième fois

James Card, qui avait reçu le
soutien du pape Jean-Paul II dans
sa lutte pour éviter l'exécution,
retourne dans le couloir de la
mort d'une prison de Floride
après avoir été re-condamné pour
le meurtre d'une employée de bu-
reau commis il y a 18 ans. La
nouvelle condamnation fera l'ob-
jet d'un appel auprès de la Cour
suprême de Floride./ap

Coca-Cola Enquête
judiciaire en France

Une enquête judiciaire contre
X a été ouverte par le procureur
français de Dunkerque, à la suite
des cas d'intoxication dus au
Coca-Cola. L'usine de Dunkerque
est la plus grande unité de fabri-
cation du groupe américain en
Europe. «Il faut essayer de trou-
ver les causes exactes de la conta-
mination (...) et trouver le produit
ou la molécule qui a pu provo-
quer des malaises», a indiqué le
procureur. Quant au gouverne-
ment belge, il a donné son feu
vert pour la reprise - à certaines
conditions - de la production
dans deux usines, celles d'Anvers
et de Gand. La production issue
de l' usine de Dunkerque reste in-
terdite d'exportation, ,'ats-af p-ap

Dioxine Satisfaction
prudente

La satisfaction de la Commis-
sion européenne face à la décou-
verte par la Belgique de l'origine
de la contamination à la dioxine
restait prudente hier. Les me-
sures de précaution prises ont été
j ugées «suffisantes» . Ce commen-
taire suivait la mise en cause par

les autorités judiciaires de la so-
ciété de recyclage d'huiles Fogra,
qui aurait mélangé des huiles de
vidange aux huiles de friture ser-
vant à la confection d'aliments
pour animaux. La Commission a
par ailleurs été informée par le
gouvernement belge que des so-
ciétés espagnoles avaient reçu
des livraisons directes de Fogra
en avril , hors de la période de la
contamination, qui est censée
avoir eu lieu en janvier. «Les au-
torités espagnoles devront faire
les vérifications nécessaires», a
précisé le porte-parole de la Com-
mission./ats-afp-reuter

France Un peu
de sang de bœuf
dans votre vin?

Des inspecteurs du sud-est de
la France ont saisi 200 kg de pro-
duits clarifiants pour vin à base
de sang de bœuf. Ils sont interdits
en Hurope depuis 1997, date de la
crise de la vache folle. Les pro-
duits saisis ont été trouvés entre
le 7 et le 14 juin chez des viticul-
teurs et revendeurs de produits
œnologiques, dans des zones
d'appellations d'origine contrôlée
(AOC), Côtes-de-Provence et
Côtes-du-Rhône./ats-afp

VanTX Action
en justice

L'entreprise pharmaceutique
VanTX, à Bâle, lance une action
en justice contre le Département
de la santé de Bâle-Ville et la
pharmacienne cantonale. Le
siège et quatre succursales de
VanTX ont été perquisitionnes
lundi. Le logement d'un cadre de
VanTX a également été fouillé, a
indi qué l'entreprise hier dans un
communiqué. Il a découvert son
appartement dans un tel état

qu 'il a décidé de porter plainte.
VanTX est sous le feu des projec-
teurs depuis quel ques semaines
à cause de ses expériences avec
des cobayes humains esto-
niens./ats

Pornographie
La Chine sévit

I^ police chinoise a arrêté
9000 personnes cette année et
fermé 15.000 librairies , pour
avoir vendu des produits à ca-
ractère pornographique, voire
parfois des écrits polit iques inter-
dits. Quelque 19 millions de cas-
settes audio et vidéo piratées ont
aussi été saisies, selon le quoti-
dien China Daily. De ces produits
confisqués , 48.000 étaient «consi
dérés comme politiquement illé-
gaux» tandis que deux millions
d'autres étaient pornogra-
pluques./ap

Genève L'éclipsé
au Muséum

Le Muséum d'histoire natu-
relle de Genève propose, du 29
ju in au 29 août 1999, une expo-
sition temporaire sur la dernière
éclipse totale de soleil du millé-
naire visible en Europe. Cette
éclipse se produira le 11 août pro
chain./ats

Iran Maquillage
plutôt douloureux

Un Iranien de 22 ans a été
condamné à vingt coups de fouel
dans la ville sainte de Méched. Il
était apparu maquillé en public.
Le jeune homme av ait mis de
l' eyeliner et s'était épilé les sour
cils , précise le quotidien conser-
vateur «Qods» en relatant l' af-
faire. Ce faisant , il a «heurté les
sentiments de morale pu-
blique»./ats-re\iter
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Pascaline en descente
Si elle participait hier à la

dernière étape de la Trans-
Neuchâteloise, la Chaux-de-
Fonnière Pascaline Reusser
est aussi une adepte de la des-
cente. Et avec un certain suc-
cès, puisqu 'elle a été sélec-
tionnée pour les prochains
championnats d'Europe
ju niors de la spécialité, le 3
ju illet prochain à La Molina ,
en Espagne. Agée de 18 ans ,
la sociétaire du VC Vignoble
de Colombier défendra les
couleurs helvétiques en com-
pagnie de la Genevoise San-
dra Walker. «Je vais là-bas
pour apprendre» précise sim-
plement Pascaline Reusser,
qui s'est spécialisée dans cet-
te discipline depuis cette sai-
son seulement.

Bonne chance à elle.

Pression et sportivité
A quelques minutes du

départ de l'étape d'hier, on
pouvait discerner une sacrée
tension sur certains visages.
Le maillot j aune Florian Ludi
n'était pas le moins nerveux
de tous. «Je n'avais pas fait
de cette Trans-Neuchâteloise
l'un de mes grands objectifs
de la saison, mais le fait de
porter le maillot jaune
engendre forcément une pres-
sion supplémentaire. Lorsque
tu as ce maillot sur les
épaules, ton but est forcément
de le garder. Et même si cette
épreuve n 'est pas d 'une
importance capitale, le stress
existe bel et bien.»

Mais Ludi a réussi à
conserver son bien et à assu-
rer son succès dans cette
Trans-Neuchâteloise 1999.
«Je profite quand même du
fait que Thierry Scheffel ait
eu des ennuis. Car il avait
vraiment la caisse (sic !) pour
gagner cette année.»

Le malheur des uns fait
cependant le bonheur des
autres.

Bonheur collectif
S'ils n 'ont pas réussi à fai-

re exp loser Florian Ludi hier,
les coureurs du Team Bian-
c h i - C a r o l I i l o - F I û c k i ger
avouaient tous la satisfaction
d' avoir remporté le classe-
ment général par équi pes.
Ainsi Ludovic Fahrni , deuxiè-
me hier: «Tous les membres
du Team avons fait une super-
be Trans-Neuchâteloise. Et la
victoire pa r équipes constitue
une sacrée récompense.»
• L'ambiance au sein du
Team n'en sera que meilleure.

RTY

VTT Trans-Neuchâteloise 1999:
Florian Ludi a réussi à tenir bon
Promu maillot jaune mer-
credi passé après l'aban-
don du leader Thierry
Scheffel, Florian Ludi a
tenu bon hier soir, à l'oc-
casion de l'étape chaux-
de-fonnière qui clôturait la
Trans-Neuchâteloise 1999.
En fait, les valeurs établies
avant cette étape n'ont
pas été bouleversées, à
l'exception de la catégorie
Masters I.

Renaud Tschoumy

Hier à La Chaux-de-Fonds,
la victoire a souri à Vincent
Bader, qui s'est rapidement
senti des ailes. «J'ai fait la dif-
férence dans la première mon-
tée» exp li quait-il. Son dauphin
Ludovic Fahrni a bien essayé
de le contrer, mais jamais il
n'a réussi à le rejoindre.

«J'avais de
bonnes sensa-
tions, mes coéqui-
p iers Valentin et
Julien Girard
m'ont suivi, j 'ai
encore tiré dans la
montée allant au
chalet Heimelig
pour basculer en
deuxième nosi-
tion, mais je n'ai jamais pu
effectuer la j onction avec
Bader» précisait l'habitant des
Ponts-de-Martel. Bader s'est
ainsi imposé avec un écart

minime de huit secondes, sans
jamais avoir véritablement
tremblé cependant.

«J'ai eu mal»
L'intérêt de cette dernière

étape résidait surtout dans la
manière avec laquelle Florian
Ludi , leader depuis mercredi
passé seulement , allait réussir
à gérer son avantatage. Il l'a
fait , et fort bien même. Mais il
avouait avoir dû serrer les
dents: «J'avais peur de
connaître un ennui mécanique
ou une chute, raison pour
laquelle je suis parti p lutôt
fo rt, expliquait Ludi. Mais j 'ai
eu mal tout au long du par-
cours. Dans la rég ion des
Convers par exemple, j e  n'arri-
vais p lus à enrouler.»

Ses adversaires du team
Carolillo-Bianchi-FIiickiger
n'ont cependant pas réussi à

inverser la ten-
dance. Johann
Dockx a perdu
plus d'une minute
sur Ludi (qui a
terminé huitième
à 43 secondes de
Bader) , Julien et
Valentin Girard
ne réussissant à
abaisser leur

débours que de respective-
ment dix et cinq secondes.
«Avant la descente du cam-
p ing, j 'ai appris que mon
retard n 'excédait pas dix

secondes sur les deux Girard,
poursuivait Ludi. J 'ai donc fait
attention.» Et c'est ainsi qu 'il
a conservé son maillot jaune.

Boutteçon:
trois sur quatre

Du côté féminin, Catherine
Schulthess n'a pas réussi à
rééditer sa performance de
mercredi dernier, et a concédé
dix secondes à Emmanuelle
Boutteçon. «J'ai réussi à
lâcher Catherine au train dans
la montée, lâchait la Françai-
se. Cela étant, j e  ne l'ai jamais
irrémédiablement lâchée.
Chaque fois que je me retour-
nais, j e  l 'apercevais. Mais j e
tenais à avoir gagné trois des
quatre étapes.»

La Sagnarde le confirmait:
«Lorsqu 'elle a attaqué dans la
première ascension, je l'ai lais-
sée partir pour ne pas m'as-
p hyxier. Mais je suis revenue
dans la région des Convers. A
pa rtir de là, j 'ai toujours eu
Emmanuelle en po int de mire,
mais sans jamais pouvoir la
rattraper.» Toutes deux ont
remporté leur catégorie res-
pective.

Pour le reste, les leaders
qu 'étaient Michel Vallat (Mas-
ters II) et Nicolas Hêche
(juniors ) ont conservé leur
bien. La surprise est venue des
Masters I: sur ses terres, le
Chaux-de-Fonnier Phili ppe
Pelot a littéralement exp losé,

Vincent Bader a mis tout le monde d'accord hier a La
Chaux-de-Fonds. photo Leuenberger

laissant la victoire d'étape à
Thierry Salomon et le succès
final à Beat Howald. Pelot a
terminé l'étape en roue libre ,

franchissant la ligne au... 207e
rang de sa catégorie, à plus de
vingt minutes de Salomon.

RTY

ClassementsMessieurs
Scratch. Etape: 1. Bader

36'37"0. 2. Fahrni à 8"5. 3.
Sassone à 31 "1. 4. J. Girard à
33"5. 5. Sahli à 35"7. 6. V.
Girard à 38"6. 7. Sigrist à
41 "6. 8. Ludi à 43"l. 9. Maz-
zacane à 50"4. 10. Lucas à
55"4.

Général final: 1. Ludi 2 h
15'42"7. 2. V. Girard à 45"7.
3. Lucas à l '06"4. 4. J. Girard
à l'19"4. 5. Dockx à l'56"7.
6. Hêche à l'57"4. 7. Howald
à 2'53"0. 8. Salomon à
3'08"5. 9. Mazzacane à
3'13"0. 10. Benoît à 3'37"7.

Elites (1970-1980). Etape:
1. Vincent Bader (Villeret)
36'37"0. 2. Ludovic Fahrni
(Les Ponts-de-Martel) à 8"5. 3.
Robert Sassone (Nouvelle-
Calédonie) à 31 "1.

Général final: 1. Ludi 2 h
15'42"7. 2. Valentin Girard

(Colombier) à 45"7. 3.
Raphaël Lucas (Morteau , Fr) à
à l'06"4.

Masters I (1960-1969).
Etape: 1. Thierry Salomon
(Neuchâtel) 37'34"6. 2. Beat
Howald (Court) à 13"1. 3. Phi-
lippe Baumann (Evilard) à
57"8.

Général final: 1. Howald 2
h 18'35"7. 2. Salomon à 15"5.
3. Patrick Schneider (Fresens-
Montalchez) à 2'42"7.

Masters II (1959 et plus
âgés). Etape: 1. Michel Vallat
(La Chaux-de-Fonds) 38'52"4.
2. Jean-François Junod (Bou-
dry) à 39"9. 3. Claude et Yann
Beyeler (Le Landeron) à
2'47"8.

Général final: 1. Vallat 2 h
23'03"1. 2. Junod à l '40"6.
3. Jean-Pierre Gira rd (Colom-
bier) à 8'55"5.

Juniors (1981-1984). Eta-
pe: 1. Nicolas Hêche (Colom-
bier) 38'07"2. 2. Nicolas
Joriot (Bôle) à 2'02"1. 3.
Adrien Mantez (Les Fougs, Fr)
à 2'25"5.

Général final: 1. Hêche 2 h
17'40"1. 2. Michael Bering
(La Chaux-de-Fonds) à 8'55"4.
3. Joriot à 9'35"4.

Dames
Scratch. Etape: 1. Boutte-

çon 42'43"1. 2. Schulthess à
10"7. 3. Dubois à 3'38"7. 4.
Vorlet à 4'03"7. 5. Droz à
5'27"7. 6. Juan à 5'34"5. 7.
Pelot à 6'37"7. 8. Jeanmaire à
6'55". 9. Bachli-Martin à
6'58"1. 10. Locatelli à
6'58"5.

Général final: 1. Boutteçon
2 h 36'43"2. 2. Schulthess à

l'09"7. 3. Dubois à 13'13"9.
4. Vorlet à 14'02"3. 5. Juan à
16'54"1. 6. Droz à l9'37"5. 7.
Bachli-Martin à 23'02"9. 8.
Locatelli à 23'07"8. 9. Larfî à
24'34"0. 10. Jeanmaire à
25'19"3.

Dames I (1970-1984) .
Etape: 1. Emmanuelle Boutte-
çon (Les Granges-Narboz , Fr)
42'43"1. 2. Sandy Dubois (La
Chaux-de-Fonds) à 3'38"7. 3.
Nicole Vorlet (Le Landeron) à
4'03"7.

Général final: 1. Boutteçon
2 h 36'43"2. 2. Dubois à
13'13"9. 3. Vorlet à 14'02"3.

Dames masters (1969 et
plus âgées). Etape: 1. Cathe-
rine Schulthess (La Sagne)
42'53"8. 2. Emmanuelle Pelot
(La Chaux-de-Fonds) à 6'27"0.
3. Bénédicte Bachli-Martin
(Cerlier) à 6'47"4.

Général final: 1. Schul-
thess 2 h 37*52"9. 2. Bachli-
Martin à 21'53"2. 3. Catheri-
ne Zanga-Jornod (Saint-Biaise)
à 30'45"0.

Equipes
Etape: 1. Bianchi-Carolillo-

Fluckiger 1 h 51'11'6. 2. VC
Vignoble I - Cycles Divorne à
2'04"9. 3. Top Cycle Elite à
3'18"1.

Général final: 1. Bianchi-
Carolillo-Flucki ger 6 h
49'25"9. 2. VC Vignoble 1 -
Cycles Divorne à 6'15"8. 3.
Top Cycle Elite à 8'36"9.

Les résultats complets fi gure-
ront dans notre prochaine édi-
tion. Ceux-ci sont également dis-
ponibles sur Internet à l'adresse
lut ://www. vector.ch/sportplus
ou encore au kiosque télépho-
nique 156.64.65.1 (1,49 fr. la
minute). / réd.

Mauboulès La tentation du vide
1 Irj ri&tiazMe ̂ ^̂

Scul pteur parisien qui a
choisi de travailler près de
Soleure, Jean Mauboulès est
présent, cet été, tant à la gran-
de exposition collective en
plein air Bex & Arts qu 'à la
galerie Numaga à Auvernier.
Où le visiteur découvre des
travaux récents en deux et
trois dimensions et un véri-
table vertige du vide, de la
légèreté, de la fluidité.

Jean Mauboulès ne taille ni
ne modèle la matière, il réalise
ses scul ptures en les décrivant
dans l' espace au moyen de
fins fils de fer, étonnants
pliages qui déstructurent la
forme originelle du carré, du
rectangle, pour inventer de
nouvelles géométries, soup les
et aériennes.

A l'évidence, il aime marier
les contrastes: des socles très
lourd s, très denses, offrent la
forme sculptée dans la plénitu-
de de la matière, tandis que
les fils de fer qui y sont accro-

Jean Mauboulès , sculpture
en acier, 1998. photo sp

chés et la prolongent dessinent
les formes de scul ptures
rêvées, mobiles quel quefois ,
transparentes toujours , en
interaction avec leur environ-
nement.

Au sol , de grandes sp irales
se déroulent en trois dimen-
sions et entrent en conversa-
tion tant avec le regard
qu ' avec l' espace , qu ' elles
redéfinissent au gré du dépla-
cement du spectateur.
Construites au moyen de fines
barres de métal de section car-
rée, auxquelles l' artiste
imprime des ondulations très
sensuelles, elles sont à la limi-
te de l ' é quilibre.  Aux
cimaises , des assemblages-
collages inc luan t  le verre
démontrent un autre aspect
des recherches de Jea n Mau-
boulès sur la percept ion
visuelle , le plein et le vide, le
réel et l'irréel.

Simultanément , la petite
galerie présente une série de
peintures noir et argent en
formats réduits de Mariap ia
Borgnini.

SOG
• Auvernier, galerie Numaga,
jusqu'au 11 juillet.

Le Locle Hommage
aux peintres locaux

En consacrant ses cimaises à Maurice Mathey (ci-dessus
un autoportrait, détail), Lucien Grounauer et Alfred
Huguenin, le Musée des beaux-arts du Locle invite le
public à découvrir tout un pan de la création locale. Lequel
ne manque ni de fraîcheur ni d'intérêt. photo S. Graf

Santé Nul
n'est à l'abri
d'une dépression

Bon droit
Assurance
invalidité:
mesures de
réadaptation

A l'aise
Thé contre
l'infarctus
et vin contre
le cancer
des poumons
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PASSION
ALIMENTATION & ACCESSOIRES
Afin de remercier notre fidèle clientèle,

un apéritif sera offert ce vendredi 25 juin
et samedi 26 juin, toute la journée.
Service de livraison à domicile GRATUIT

Léopold-Robert 126, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. et fax: 032/926 27 17

S™™ . „ lAftâC "̂
VAMISJëJS baaasnmgmiaHnitl â —B-,̂ ,̂ ,—

mgg| ^™̂ ™ EUKANUBA fBgf
132-52155

36e FÊ7E JURASSIENNE DE MUSIQUE À MALLERAY
Programme de la fête

Vendredi 25 juin Samedi 26 juin Dimanche 27 juin

20 heures 20 h 30 11 heures
Inauguration des nouveaux Grand concert de gala de Concert apéritif de
uniformes de la Fanfare de la prestigieuse La Concordia
Malleray avec la participa- Fanfare La Concordia I A V .tion de sociétés locales de Fribourg 14 heures

Grand cortège le long de la
23 heures 23 heures Grand-Rue à Malleray, avec

Animation musicale et disco Danse avec l'orchestre la participation de 1000 par-
Prix d'entrée: Fr. 8.- tyrolien 0rig- Walder Echo ticipants

Prix d'entrée: Fr. 15- 18 heures
Tirage au sort de la tombola

Billets en vente dans les
sièges BCBE du Jura bernois
et de la BCJ à Delémont,
Saignelégier et Porrentruy

Les 8 articles ci-dessous seront mis en vente à
heures précises et en quantité limitée.

©

20 Duvets 4 saisons 160 x 210, duvet neuf d'oie pure
blanc 90%

Ancien prix 399.-. Prix soldé 250.—

®2 0  Lits de voyage enfants Chicco

Ancien prix 189.-. Prix soldé 120.—

® 16 Tentes camping Tunnel Bike pour 2 personnes

Ancien prix 199.-. Prix soldé 1 00.-

O

30 Aquariums Aquarama 60 Rena
avec équipement complet

Ancien prix Fr. 269.-. Prix soldé 1 00.-

® 1  
5 Appareils photo Olympus Superzoom 120 TL

Ancien prix Fr. 398.-. Prix soldé 220.—

©2 5  
Fours micro-onde Samsung 17 LT

Ancien prix Fr. 199.-. Prix soldé 1 00.—

© 4  
Vidéo caméra digital JVC GR M5 PRO

Ancien prix 3398.-. Prix soldé 1 800.-

®2 0  Magnétoscopes Sharp VCM 311 SVM P/S VPS

Ancien prix 399.-. Prix soldé 200.-
Aucune réserva tion n 'est possible. En cas de trop forte demande,
les acheteurs seront tirés au sort

LA CHAUX-DE-FONDS Wrfh^w! .̂̂ ^̂ ^20 ^^^^^^^^^^J132-052007

£Siw Vous êtes cordialement invités
i E S P A C E  S A N 1É *¦ une présentation des produits
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Vendredi PiËïr fRP \j âî
25 juin 1999, BjS- 5 1" H
de 10 à 17 h. B > | gj  t
Vendredi 25 et samedi 26 juin 1999 il
dans nos pharmacies Coop:
• Conseil spécialisé, échantillons
• 10% de rabais sur tout achat «Bépanthol»
• Cadeau à l'achat de 2 articles «Bépanthol»

ESPACES-SANTÉ • PHARMACIES COOP
Espacité Léopold-Robert Le Locle Neuchâtel Serrières
Espacité 5 Av. Léopold-Robert 100 Rue du Pont 6 Grand-Rue 1a/ Rue des Battieux 3
La Chaux-de-Fonds La Chaux-de-Fonds Le Locle Rue du Seyon 14 Neuchâtel

Neuchâtel (Serrières)

( \

International Private
Banking

Notre client est l'une des banques privées parmi les plus prestigieuses de
Genève. Il est fortement attaché à la tradition, la performance, un service
personnalisé de très haute qualité et à la discrétion sans faille. La banque se
consacre exclusivement à la gestion de fortune privée pour des clients suisses
et internationaux privilégiés. Dans le cadre de son plan d'expansion, elle a
mandaté notre cabinet pour le recrutement d'un professionnel hautement motivé
et qualifié pour assumer la fonction de

Senior Portfolio
Manager

pour les marchés espagnol et portugais.

Le candidat sélectionné fera partie de la Direction et sera directement
subordonné à un membre de la Direction. Il aura une expérience antérieure
couronnée de succès, une excellente faculté de communication et la volonté de
faire face à un rythme de travail soutenu. De très bonne culture générale, il aura
une forte capacité à développer des relations individuelles et sociales. Initiateur,
extraverti et entrepreneur, il aura la capacité de réussir au sein d'une équipe
prête à coopérer dans un esprit de groupe exigeant, sérieux et dynamique.
Il aura un degré universitaire en économie ou droit et parlera l'espagnol
couramment (de bonnes connaissances du portugais seraient un avantage).
L'environnement de travail est multiculturel et la rémunération en ligne avec
l'importance des responsabilités du poste.
Il s'agit d'une opportunité à fort potentiel de développement de carrière. Si vous
êtes intéressé par cette offre constituant un défi professionnel considérable,
veuillez faire parvenir votre dossier complet à
M. J.A. Kozma, Managing Partner, MSL Consulting, rue du Centre 72,
1025 St-Sulpice, téléphone 021 691 27 27, fax 021 691 27 28.
Nous garantissons une confidentialité totale.

ÊKk JÊÊÊÊ^t tÊK International Consultants 
in Search and Sélection:

IMHI mm ¦¥ Australie , Austria , Belgium, Canada, Czech Republic, France, Germany,
LW^JULZ ¦ B _ Grcal Britain , Holland, Hong Kong, Hungary, India, Indonesia, Ireland,
\W W km ÊÊ W H Japan. Portugal , South Alrica , Spain, Switzerland , USAV J

022-72B469/ROC

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



Cyclisme Casagrande fait craquer
Jalabert et lui pique son maillot
Laurent Jalabert craque
dans l'avdnt-dernière
étape du Tour de Suisse.
Francesca Casagrande -
qui avait été suspendu neuf
mois pour dopage - l'em-
porte à Arosa et prend le
maillot jaune. Laurent Du-
faux termine deuxième de
l'étape, sans aucun regret.

De notre envoyé spécial
Georges Blanc /ROC

Francesco Casagrande (29
ans) sera le vainqueur du 63e
Tour de Suisse aujourd'hui à
Winterthour. La décision est
tombée franchement dans la
montée sinueuse menant à
Arosa. Dans la montagne, plus

question de bluffer! Maillot
jaune , Laurent Jalabert avait
déjà donné des signes de fa-
tigue dans le col de la Fliiela et
n'a pas pu cacher longtemps
ses limites. A Arosa, il n'était
pourtant pas mécontent de son
Tour de Suisse, qui va le voir
terminer à la deuxième place:
«Depuis l 'étape de Grindel-
wald. j 'ai du mal à récupérer.
J 'ai passé une mauvaise jou r-
née mais, finalement, je suis sa-
tisfait. Au col de la Fliiela, j 'ai
eu des difficultés à trouver le
rythme, et quand j 'ai eu deux
minutes de retard, j e  me suis dit
que tout était perdu. Ma forme
s 'en va gentiment et il est temps
que je prenne du repos.» Le
Français s'est repris dans la

montée finale mais ne pouvait
rien face à un Francesco Casa-
grande qui avait des j ambes
toutes neuves. L'Italien n'a en
effet repris la compétition
qu 'au début du mois de juin
après une suspension de neuf
mois en raison de deux
contrôles antidopage positifs
l'an dernier au Tour du Trentin
et au Tour de Romandie. Casa-
grande n'avait disputé avant
notre Boucle nationale que les
cinq premières étapes du Tour
d'Autriche: «Sur les conseils de
mon directeur sportif Alberto
Volp i, j e  n 'ai pas fait les deux
dernières étapes pour me
concentrer sur le Tour de
Suisse.» Impressionnant de
forces du côté de Litziriiti, là où

Après neuf mois de suspension, Francesco Casagrande a
prouvé qu'il était de retour au premier plan, photo Keystone

la pente se lait la plus raide. à
quatre kilomètres d'Arosa ,
Francesco Casagrande n 'était à
vrai dire pas venu clans ce Tour
pour faire le classement géné-
ral: «Après neuf mois sans cou-
rir, j e  n'avais que l'ambition de
remporter une étape. Mais
après ma deuxième p lace à
Lausanne, j 'ai déjà vu que
j 'avais de bonnes jambes, et que
chaque j our ça allait mieux.
Ap rès Grindelwald, où j 'ai fait
deuxième derrière Sirnoni, j 'ai
compris que j e  pouvais viser la
victoire d'étape et le classement
final ici à Arosa. J 'ai réussi sur
les deux tableaux.»

Adressant depuis le podium
des clins d' ceil de jo ie à son en-
tourage, Francesco Casa-

grande prenait ce retour au pa-
radis après neuf mois d'enfer
avec bonheur: «Cette victoire
est une revanche personnelle
sur mes neuf mois sans compé-
tition. C'est la récompense des
sacrifices que j 'ai faits et d 'un
entraînement très dur chez
moi.» Son équi pe Vini Caldi-
rola n'est plus invitée au Tour
de France après le cas de Gont-
char, mis en arrêt de travail à
Lausanne pour hématocrite
trop élevé. Casagrande réagis-
sait positivement: «C'est dom-
mage, mais après un nouveau
mois d'entraînement en juillet,
j e  me concentrerai sur les
épreuves de coupe du monde, le
Tour d'Espagne et les cham-
p ionnats du monde.»

Dufaux: aucun regret
Autre suspendu célèbre

mais pour six mois, Laurent
Dufaux a été remarquable à
Arosa. Il n'a pas pu répondre
aux démarrages de Simoni
d'abord , puis de Casagrande,
mais a ensuite progressé à l'al-
lure d'un Dufaux nouveau ,
plus très loin du Dufaux qui ,
l'an dernier, avait survolé le
Tour de Romandie: «J 'ai connu
une bonne journée. Je me suis
efforcé de garder mon calme sa-
chant que tout allait se jo uer
dans le fi nal.» En fait, le Vau-
dois rêvait de victoire d'étape
et de podium dans les Grisons:
«J 'ai raté ces deux objectifs
mais j e  n 'ai aucun regret. J 'ai
atteint le but que j e  m'étais fixé:
terminer dans les cinq p re-
miers. Je.crois que j 'ai retrouvé
un bon niveau après les ennuis
de l'an dernier et j 'ai énorme
ment de confiance pour le Tour
de France.» Dufaux s'avouait
un peu surpris de voir Casa-
grande aussi fort: «Il m'a
étonné, mais il a bien su se pré
parer chez lui. Et il a montré ces
dernières annnées qu 'il était un
grand coureur. Il avait pour lui
une grande fraîcheur p hysique
et psychologique, alors qu 'on a
vu que ceux qui venaient du
Tour d'Italie allaient vers une
pente descendante.»

GBL

Classements
Tour de Suisse. Neuvième

étape, Nauders - Arosa
(168,6 km): 1. Casagrande (It)
4 h 32'20". 2. Dufaux (S) à
35". 3. Guerini (It) à 45". 4.
Tonkov (Rus) à 48". 5. Jala-
bert (Fr) à 1' . 6. Simoni (It) à
l '05". 7. Gasperoni (It) à
l'16". 8. A. Meier (S). 9. Bu-
schor (S). 10. Montgomery (S).
Puis les autres Suisses: 12.
Camenzind m.t. 21. Puttini à
2'43". 22. B. Zberg à 3'17".
25. Schnider à 4'32". 26. Gia-
netti à 5'22". 29. Richard à
11'01 ". 30. Aebersold. 32.
Vetsch. 33. Bourquenoud. 34.
Goehring. 35. M. Zberg. 47.
Heule m.t. 56. Haymoz à
15'40". 61. Zumsteg à 17'09".
72. Jaermann à 17*23" . 78.
Christen à 20'42". 95. Von
Flue à 21'05". 98. Themann à
22'34". 108. Loder. 110. Sid-
ler m.t.

Général: 1. Casagrande (It)
30 h 10'55". 2. Jalabert (Fr) à
l '04". 3. Simoni (It) à l ' i l ".
4. Dufaux (S) à l'16". 5. Ca-
menzind (S) à l'45". 6. Mont-
gomery (S) à 3'57". 7. Sgam-
belluri ( I t ) à4 '21 " . 8. Guerini
(It) à 4'21". 9. Zarrabeitia
(Esp) à 4'29". 10. Tonkov
(Rus) à 4'32". Puis les autres

Suisses: 11. B. Zberg à 7'28".
12. Buschor à 7'49". 15. A.
Meier à 9'34". 21. Puttini à
19'33". 22. Schnider à
20'45". 28. Richard à 27'40".
31. Goehring à 28'27". 32.
Aebersold à 31 '15". 34.
Vetsch à 32'43". 36. M. Zberg
à 34'34". 38. Gianetti à
34'48". 39. Bourquenoud à
37'01". 49. Heule à 50'40".
66. Jaermann à 1 h 09'06".
73. Havmoz à 1 h 13'54". 82.
Loder à 1 h 19'23" . 85. Zum-
steg à 1 h 20'59". 95. Von
Pliie à 1 h 30'13". 96. Chris-
ten à 1 h 32'03". 103. The-
mann à 1 h 37'30". 111. Sid-
ler à 1 h 53'35".

Points: 1. Jalabert (Fr) 95.
2. Casagrande (It) 89. 3. Si-
moni (It) 89. 4. Camenzind (S)
70. 5. Dufaux 62 (S).

Grand prix de la mon-
tagne: 1. M. Zberg (S) 63. 2.
Roscioli (It) 56. 3. Casagrande
(It) 55. 4. Richard (S) 41. 5.
Dufaux 41 (S).

Par équipes: 1. Cantina
Tollo (Sgambelluri) 90 h
56'33". 2. Saeco (Dufaux) à
l'40". 3. Post Swiss Team
(Montgomerv) à 3'57". 4. Ra-
bobank (B. Zberg)àl3'51". 5.
Mapei (Nardello) à 14'25". /si

Festina
Produits
dopants !

Festina a expulsé 1 un de ses
masseurs qui transportait dans
un véhicule du groupe des pro-
duits - dont de la créatine -
saisis à la frontière franco-
belge près de Valenciennes.
Dans un communiqué , le
groupe sportif a estimé que le
masseur avait enfreint le règle-
ment interne - «qui établit que
seul le médecin du groupe est
autorisé à transporter des mé-
dicaments ou à les administrer
aux coureurs» -, tout en préci-
sant que les médicaments sai-
sis jeudi dernier par les doua-
niers français n'étaient «pas in-
terdits par l 'Union internatio-
nale ou le Comité international
olympique». Les douaniers
n'ont retenu aucune infraction
contre le conducteur de la voi-
ture, qui a présenté une ordon-
nance à son nom pour le traite-
ment d' une allergie aux pi-
qûres d'insectes.

Deux «produits dopants» Fi-
gurent toutefois parmi les mé-
dicaments que transportait le
masseur de Festina , a annoncé
la direction régionale des
Douanes. L' un d' eux, le néo-
ton , un dérivé de créatine,
n 'était pas signalé sur l'ordon-
nance. Le néoton et un autre
médicament - le diprophos, un
corticoïde assimilable à de la
cortisone-retard, mentionné lui
sur l'ordonnance - figurent sur
la liste des produits dopants
établie par le Ministère de la
jeunesse et des sports, /si

Tennis Martina Hingis
n'était pas la bienvenue
Avant mardi, personne
n'avait remarqué l'absence
de Mélanie Molitor à Wim-
bledon. La mère de Martina
Hingis a regagné la Suisse
après une explication ora-
geuse à Eastbourne. Méla-
nie Molitor aurait posé un
ultimatum à sa fille. «Tu
t 'entraînes à nouveau avec
sérieux ou je pars...»

En ne retenant pas sa mère ,
Martina Hing is a joué une nou-
velle fois avec le feu. Elle devait
bien se douter que cette ab-
sence allait provoquer une nou-
velle tempête médiati que.
Deux semaines après la finale
de Roland-Garros , le moment
était mal choisi de modifier
aussi radicalement ses habi-
tudes. Mais peut-être voulait-
elle faire l'impasse sur ce Wim-
bledon pour s'offrir ce break
qui lui semble si imp érieux?

Un mois sans tournoi lui per-
mettra peut-être d'oublier Pa-
ris. A Londres , la presse est re-
venue abondamment sur cette
finale. Mard i , Martina Hing is a
reçu un accueil glacial de la
part des spectateurs. A East-
bourne , elle avait dû faire face
aux criti ques virulentes de son
ancienne partenaire de double
Jana Novotna. Vraiment , la nu-
méro 1 mondiale n 'était pas la
bienvenue à Wimbledon.

Martina Hing is devrait en
princi pe renouer avec la compé-
tition à la f in  juil let  à Stanford ,

en Californie. Sa mère l'accom-
pagnera-t-elle? «Je ne m 'impose-
rai pas, a-t-elle déclaré mardi
soir depuis Zurich. Martina est
assez grande aujourd 'hui pour
mener sa carrière comme elle
l'entend.» Martina Hingis af-
firme qu 'elle n'entend pas en-
gager un coach. «Je veux j uste
p lus d'indépendance, exp li-
quait-elle. Je veux m'entraîner
comme j e  l 'entends.»

Insp iré sans doute par le
sacre de son vieux rival André
Agassi à Roland-Garros, Jim
Courier (ATP 61) est en passe
de renouer avec les fils d' un

passé glorieux . Pour la pre-
mière fois depuis 1993, l'année
où il s'était hissé en finale de-
vant Pete Sampras , le cogneur
de Dade City accède au troi-
sième tour de Wimbledon. Sur
le Central , l'Américain a éli-
miné en cinq sets - 6-3 3-6 7-6 3-
6 6-2 - l'Espagnol Carlos Moya
(No 14) au terme du plus beau
match de la journée. La seconde
tête de série battue hier était la
plus vulnérable du tableau mas-
culin , Félix Mantilla (No 16),
éliminé en quatre sets par
l'Américain Paul Goldstein
(ATP 112). /si

Principaux résultats
Simple messieurs, premier

tour: Haas (AII-14) bat Wessels
(Hol) 3-6 6-4 4-6 6-4 6-4.
Deuxième tour: Sampras (EU-
1) bat Lareau (Can) 6-4 6-2 6-3.
Kafelnikov (Rus-3) bat Sricha-
phan (Thaï) 6-7 (4-7) 6-4 7-6
(7-4) 6-4. Philippoussis (Aus-7)
bat Woodforde (Aus) 6-7 (4-7)
7-6 (8-6) 7-6 (7-5) (i-4 . Rusedski
(GB-9) bat l'armai- (Gli) 6-3 6-4
7-6 (7-3). Courier (EU) bat
Moya (Esp-12) 6-3 3-6 7-6 (7-1)
3-6 6-2. Kucera (Slq-13) bat Sa
(Blé) 7-6 (7-4 ) 6-3 6-2. Gold-
stein (EU) bat Mantilla (Esp-16)
6-2 6-4 6-7 (5-7) 6-2. Nestor
(Can) bat Medvedev (Ukr) 6-1
7-5 6-3. Pioline (Fr) bat Clé-
ment (Fr) 6-3 6-1 6-3.

Simple dames, deuxième
tour: Graf (All-2) bat De Swardt

(AIS) 4-6 6-3 6-2. Seles (EU-4)
bat Weingartner (Ail) 6-0 6-0. V.
Williams (EU-6) bat Tatarkova
(Ukr) 6-3 6-4. Tauziat (Fr-8) bat
Hopmans (Hol) 6-3 6-4. Coetzer
(AfS-12) bat Saeki (Jap) 6-4 6-1.
Testud (Fr-13) bat Rittner (Ail)
7-6 (7-2) 6-1. Van Roost (Be-15)
bat Boogert (Hol) 6-3 6-3. Kour-
nikova (Rus-17) bat Vento (Vén)
7-5 6-4. Noorlander (Hol) bat
Capriati (EU) 6-1 6-3.

Double messieurs, premier
tour: Federer-Hewitt (S-Aus) bat-
tent Kulti- Tillstioem (Su-13) 4-6
6-3 7-6 (7-3) 6-7 (4-7) 6-4.

Double daines , premier
tour: Courtois-Molik (Be-Aus)
battent Schelt-Schnyder (Aul-S-
15) 6-7 (5-7) 7-5 6-1. Cocheteux-
Loii (Fr) battent Gagliardi-Ma-
rosi (S-Hon) 7-5 6-4. /si

L'équi pe Cofidis a réintégré
le Belge Frank Vanden-
broucke, qu 'elle avait sus-
pendu jusqu 'à nouvel ordre à
la suite de l'affaire présumée
de dopage Lavelot-Sainz, révé-
lée début mai. Vanden-
broucke, en tête de la Coupe
du monde lors de sa suspen-
sion , fera sa rentrée fin ju illet
dans le Tour des régions wal-
lonnes, après un stage d' en-
traînement au Colorado , a an-
noncé Alain Bondue , manager
général de Cofidis.

La direction de Cofidis avait
déjà indiqué vendredi dernier
qu 'elle envisageait de lever
cette suspension après avoir
été informée par Frank Van-
denbroucke qu 'il avait été «to-
talement innocenté» dans
l'instruction jud iciaire en
cours. Le coureur avait indi-
qué le jour même qu 'il avait
été mis hors de cause par la
juge d'instruction parisienne
Michèle Colin , en charge de
l'affaire Lavelot-Sainz, à l'is-
sue d'une confrontation avec
les deux hommes, mis en exa-
men et écroués. /si

Cofidis «VDB»
réintégré

L'Espagnol Roberto Heras
(Kelme) a remporté la sixième
étape du Tour de Catalogne.
Son compatriote Manuel Bel-
tra n (Banestp) a pris la tête du
classement général avec une
avance de douze secondes sur
Angel Luis Casero.

Classements
Tour de Catalogne. Sixième

étape, Banoles - Col d'Encamp,
196,8 km: 1. Heras (Esp) 5 h
39'00" (34 ,690 km/h). 2. Jime-
nez (Esp) m.t. 3. Beloki (Esp) à 2".
4. Beltran (Esp) à 6". 5. Totschnig
(Aut) à 39". 6. Escartin (Esp) m.t.
7. Ramon Gonzales (Esp) à 48". 8.
Casero (Esp) m.t. 9. Zubeldia
(Esp) à l ' i l". 10. Laiseka (Esp)
m.t. Puis les Suisses: 20. Jeker à
'34". 33. Huser à 5'44".

Général: 1. Beltra n (Esp) 23 h
07'01". 2. Casero (Esp) à 12". 3.
Hera s (Esp) à 20". 4. Beloki (Esp)
à 29". 5. Jimenez (Esp) à 31". 6.
Totschnig (Aut) à 41". 7. Abraham
Olano (Esp) à 50". 8. Escartin
(Esp) à 56". 9. Gonzalesm (Esp) à
l'17". 10. Laiseka (Esp) à l'22".
Puis les Suisses: 31. Joker à 6'.
40. Huser à 10'32" . /si

Catalogne
Heras gagne

VOILE
Florin porté disparu

Le Français Loïck Peyron et son
«Fujicolor » ont remporté la pre-
mière étape de la course de l'Eu-
rope , Gênes - Benalmadena (Esp),
alors que les recherches pour re-
trouver Nicolas Florin , le marin
tombé du bateau «La Trinitaine» de
Marc Guillemot , n'avaient pas en-
core abouti. Florin avait navigué
plus de dix ans au sein du Corum
Sailing Team. / si

TENNIS
Strambini éliminé

Le Jurassien Alexandre Stram-
bini a été éliminé dès le deuxième
tour du simple messieurs des cham-
pionnats de Suisse, à Vevey. Le
score était de 6-2 2-1 , en laveur du
Zurichois Alain Dédiai, avant que
Strambini n 'abandonne. / si

ESCRIME
Tarchini treizième à l'épée

L'Allemande linke Dup litzer a
remporté le litre de championne
d'Europe à l'épée, à Bolzano. Deux
Suissesses ont disputé les huitièmes
de finale, mais aussi bien Isabella
Tarchini (treizième finale) que
Gianna Hablûtzel-Biirki (seizième)
ont été éliminées. Chez les mes-
sieurs , l'Italien Saivatore Sanzo a
remporté l'épreuve du fleuret mas-
culin. / si

CYCLISME
150e: bénévoles recherchés

La cyclosportive «La 150e» aura
lieu dimanche, avec départs et ar-
rivées à Tête-de-Ran. L'organisa-
teur Daniel Jeanrenaud cherche
cependant encore des bénévoles
souhaitant officier comme signa-
Ieurs. Les intéressés peuvent s 'an-
noncer au 032/493.75.91 ou
079/251.36.47. / réd.

Ziille incertain
Le Saint-Gallois Alex Ziille, qui a

abandonné mardi lors de la cin-
quième étape du Tour de Catalogne
en raison de crampes d'estomac,
pourrait renoncer à prendre le départ
du Tour de France, le 3 juillet au Puy-
du-Fou. Il prendra sa décision en fonc-
tion des résultats des différents exa-
mens médicaux qu 'il doit subir ces
jours à l'hôp ital de Pampelune. / si

VOLLEYBALL
Nouvelle défaite suisse

Troisième match amical et au-
tant de défaites pour l'équi pe de
Suisse dames, qui s'est inclinée 0-3
(20-25 22-25 14-25), à la salle Rot-
zerane de Roche, devant le Japon ,
après avoir perdu contre les Etats-
Unis et Cuba. / si

BASKETBALL
La France défaite

Euro 99. Tour préliminaire .
Groupe A: Israël - Macédoine 64-62
(29-37). Yougoslavie - France 63-52
(27-33). Classement: 1. Yougoslavie
3-6. 2. France 3-5. 3. Israël 3-4. 4.
Macédoine 3-3. Groupe B: Slovénie -
Hongrie 72-66 (40-33). Espagne -
Russie 72-69 (39-30). Classement:
1. Russie 3-5 (coefficient: 1,151). 2.
Espagne 3-5 (0,954). 3. Slovénie 3-5
(0 ,923). 4. Hongrie 3-3. Groupe C:
Croatie - Bosnie-Herzégovine 65-59
(37-32). Italie - Turquie 64-61 (33-
34). Classement: 1. Turquie 3-5
(coefficient: 1,031). 2. Italie 3-5
(1 ,007). 3. Croatie 3-5 (0 ,963). 4.
Bosnie-Herzégovine 3 3. Groupe D:
Allemagne - Rép. tchèque 77-68 (49-
33). Lituanie - Grèce 82-64 (44-28).
Classement: 1. Allemagne 3-5 (coef-
ficient: 0,993). 2. Lituanie 3-5
(0,960). 3. Rép. tchèque 3-5
(0 ,838). 4. Grèce 3-3. Les trois pre-
miers qualifiés pour le tour des hui-
tièmes de finale (deux groupes de
six). / si



Active dans le service, le conseil et l'intégration de
systèmes, GFI Informatique SA est présente en
Suisse depuis 1997. Elle compte aujourd'hui 85 colla-
borateurs sur la région lémanique et poursuit sa crois-
sance en proposant des solutions à forte valeur ajou-
tée sur
• les technologies nouvelles et émergentes (Group-

ware, Internet, Intranet, commerce électronique),
• les systèmes d'information hautement élaborés

(Data Warehouse, Datamart, systèmes décision-
nels),

• l'intégration de solutions d'entreprises telles que
SAP R/3.

• l'intégration de systèmes et solutions IBM.
Pour notre agence de Nyon, nous recherchons

plusieurs développeurs
AS/400

Vous avez une ou plusieurs années d'expérience dans
la réalisation d'applications informatiques.
De formation commerciale ou technique supérieure,
vous maîtrisez un des langages évolués tels que RPG
II, ADELIA, COBOL 400, SQL et les bases de don-
nées relationnelles.
Vos capacités de communication, de synthèse et
d'analyse vous permettent d'offrir un service profes-
sionnel de premier ordre et des solutions adaptées
aux besoins de nos clients.
Nous vous offrons un cadre de travail attractif, carac-
térisé par une équipe jeune et dynamique, des projets
intéressants, des clients prestigieux et des possibili-
tés de formation et d'évolution.
Si ce challenge vous séduit, veuillez faire parvenir vo-
tre dossier de candidature à GFI Informatique SA,
route de Saint-Cergue 303, 1260 Nyon.
Il sera traité avec la plus grande confidentialité.

22-?26W

BRE1TLÏNG
1884

Pour notre département des achats
nous désirons engager

un(e) collaborateur(trice)
entre 25 et 35 ans,

de langue maternelle française.
Vous êtes une personne consciencieuse,

aimez les chiffres et
maîtrisez les outils informati ques.

Vos principales tâches seront de contrôler
et comptabiliser les factures ainsi que

divers travaux de secrétariat.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre candidature

avec lettre manuscrite à:
BREITLING SA

Schlachthausstrasse 2
2540 Grenchen (SO)v ' 37-87877

Venez profiter
de nos débouches et de

nos extraordinaires perspectives

Cherchons: Réviseur.

Vous êtes une personne jeune et dynami- Nous vous proposons à notre bureau de Notre objectif en tant que numéro un mon-
, que, ouverte au travail d'équipe, avec ou Neuchâtel une activité riche en défis et va- dial du conseil en gestion intégrée d'entre-

sans expérience professionnelle. Au béné- riée au sein d'une équipe motivée. Votre prise est de trouver des solutions pratiques
fice d'une formation commerciale supé- sens de l'initiative et vos capacités à pren- et innovatrices pour nos clients en nous fbn-
rieure et d'un intérêt certain pour la comp^ dre des responsabilités seront rapidement dant sur les compétences des meilleurs spé-
tabiliré, vous êtes doué pour la communica- mis à contribution.Vous découvrirez et dé- cialistes dans leur branche. Nous souhai-
tion, avez de bonnes capacités d'analyse et velopperez des idées novatrices pour des tons garantir à nos collaborateurs des con-
de solides connaissances en anglais. Dési- projets passionnants. Notre clientèle natio- ditions de travail optimales fondées sur le
reux de poursuivre votre formation, vous nale et internationale vous demandera de partage des compétences et l'engagement
envisagez d'obtenir votre diplôme fédéral résoudre des problèmes complexes et sti- personnel,
d'expert-comptable. mulants. Vous bénéficierez enfin de réelles

opportunités de carrière.

Intéressé? Ecrivez-nous sans plus attendre! .-» ., _ _,<¦, «¦». r ' PRICWVERHOUSE(OOPERS §
PncewaterhouseCoopers SA « *-' mw

Thierry Balthasar, Av. Giuseppe Motta 50, CP 2895, 1211 Genève 2 Realise your full potential.
www.pwc.ch

22-73820!<

Publicité intensive, Publicité par annonces

Nous cherchons

apprentie
esthéticienne
pour août 1999.

Niveau paramédical, moderne,
scientifi que ou équivalent.

¦ Faire offre avec photo sous chiffres
E 132-52176 à Publicitas S.A.,
case postale 2054 ,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-052176

PRÉPAREZ L'HORIZON 2000
Pour notre succursale à La Chaux-de-Fonds, nous sommes à la
recherche du

CHEF DE FILIALE
• Vous êtes originaire des Montagnes neuchâteloises et connaissez

bien les entreprises et les gens.
• Agé entre 30 et 40 ans, issu de l'industrie ou du bâtiment (CFC),

vous possédez une expérience éprouvée du service externe.
• Vous désirez donner une autre orientation à votre carrière avec de

réelles perspectives d'évolution.
• Nous vous offrons une formation approfondie, le soutien d'une

équipe bien rodée, une activité passionnante auprès du leader de
la branche, ainsi qu'un revenu attractif avec participation aux
résultats.

Pour faire connaissance, vous voudrez bien nous faire parvenir votre
candidature (discrétion assurée) à:
Manpower SA, René Bùhler, rue du Collège 4, 1400 Yverdon.
Tél. 024/423 40 40.

19613930

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 fonctionne 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. 
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Bureau d'architecture
cherche pour travail par mandat

1 personne
sachant travailler par
ordinateur
- Logiciel Autocad 14 avec applica-

tif 3D AP Design
- Messerli gestion ouvrage.
Faire offre sous chiffre M 28-208801
à Publicitas SA, case postale 1471,
2001 Neuchâtel. 0;a.;OB8oi

COSMO GROUP PUBLIC COMPANY
BANGKOK THAÏLANDE

cherche pour son bureau de vente qui sera situé à
Bienne dès le 1er octobre 1999:

RESPONSABLE
DES VENTES

F/D/E parlé et écrit indispensables
Cette personne s'occupera du portefeuille de com-
mandes clients et fournisseurs pour son départe-
ment CADRANS, au sein d'une petite équipe spé-
cifiquement formée à suivre les activités de ce
groupe.

Le/la candidat(e) devra visiter régulièrement les
clients potentiels afin de gérer les projets en cours,
faisant preuve d'engagement, d'initiative, de dis-
ponibilité et de sens de responsabilité.

Des connaissances techniques de la branche hor-
logère seraient un atout mais pas une condition.

Entrée en fonction: dès le 1er octobre 1999 avec
un stage d'une à deux semaines au siège principal
à Bangkok, si possible avant cette date.

Renseignements: tél. 032/342 33 56
° 006-249376

LA SEMEUSE®
LE CAFÉ QUE L'ON SAVOURE
est à la recherche d'un(e)

jeune téléphoniste
Profil souhaité:
¦ être âgé(e) entre 20 et 30 ans;
¦ si possible une formation commerciale;
¦ être bilingue (français - allemand) et bonnes connaissances

de l'anglais;
¦ connaissances en informatique (WORD - EXCEL, INTERNET);
¦ être méthodique et efficace;
¦ être motivé(e) et enthousiaste.
Nous offrons:
¦ une place stable; •
¦ un horaire régulier;
¦ un travail varié;
¦ la promotion d'un article de marque avec fort potentiel;
¦ une ambiance et un cadre de travail sympathique et agréable

à 1000 mètres d'altitude;
¦ de l'indépendance, des responsabilités et un esprit d'ouver-

ture pour la créativité.
Veuillez adresser votre offre manuscrite avec photo et curricu-
lum vitae à LA SEMEUSE, case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds
LA SEMEUSE, la torréfaction de café au savoir-faire certifié ISO
9001 (SGS 70332) .
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Voulez-vous gagner davantage?
Nous cherchons quelques

représentants/es
(activité précédente peu importante)
pour la vente de nos articles de marque de première classe dans des
rayons libres.
Nous demandons: • assiduité et engagement total
Nous offrons: • poste stable assuré • assistance de vente continuelle
• fixe, frais et commissions • prestations sociales modernes
Les candidats (étrangers seul, avec permis C) sont priés de retourner le
coupon sous chiffre X 122-704062, code RC, à PUBLICITAS AG,
Postfach, 5312 Dôttingen.

Nom: Prénom: Né(e) le:
Rue: N̂  
NPA/Localité: 

122-704063/BOC



Echecs
En apothéose

La saison du Club d'échecs
de Neuchâtel s' est terminée en
apothéose, puisque trois
joueurs se partageaient la pre-
mière place au terme du cham-
pionnat 1998-1999 , qui réunis-
sait 18 joueurs. Il a fallu avoir
recours à trois parties supplé-
mentaires pour les départager
et c'est H. Eymann qui s'est
illustré en remportant ses deux
parties. A la deuxième place,
nous retrouvons M. Bilat , qui a
remporté son ultime partie
contre R. Germé, qui termine
donc au troisième rang. Quant
à la Coupe, elle est revenue à B.
Uzelac, qui a battu R. Guyot en
finale.

Pour ce qui est du champion-
nat de Suisse par équipes, Neu-
châtel a manqué de peu les fi-
nales de promotion en pre-
mière ligue et annonce un chan-
gement de capitaine puisque
Ch. Porret remplacera F. Delay.
La deuxième équipe n 'a mal-
heureusement pas pu éviter la
relégation en quatrième ligue,
mais la grande surprise est ve-
nue de la troisième équipe, qui
a gagné son match de promo-
tion après avoir terminé au pre-
mier rang du championnat et se
retrouve ainsi promue en troi-
sième ligue.

Tournoi Blitz: 1. D. Leuba
9. 2. B. Uzelac 8,5. 3. D. Acher-
mann 6.

Activ Chess: 1. A. Ermeni
10. 2. P. Sandoz 7. 3. R. Genné
5,5. / réd.

Football Neuchâtel Xamax
renoue avec la victoire en amical
STADE NYONNAIS -
NEUCHÂTEL XAMAX
0-2 (0-1)

Neuchâtel Xamax trouve
gentiment mais sûrement
ses marques. Hier à
Morges, dans le cadre du
tournoi du centenaire du
club vaudois, les Xa-
maxiens ont obtenu une
victoire méritée contre
Stade Nyonnais, pension-
naire de LNB (2-0).

Morges
Fabrice Zwahlen

A quinze j ours de la reprise,
Neuchâtel Xamax a passé un
test encourageant hier à
Morges. Par rapport à leur ren-
contre de Coupe Intertoto dis-
putée dimanche dernier à Du-
blin , les protégés d'Alain Gei-
ger ont paru en progrès au ni-
veau de la jouerie et de la
conservation du ballon. Mono-
polisant le cuir plus souvent
qu 'à leur tour, les Neuchâtelois
ont logiquement ouvert la
marque sur une frappe enve-
loppée du pied gauche d'un Xa-
vier Molist en fine hier soir (1-
O à l a  lie).

Mené au score, Stade Nyon-
nais n'aura eu que deux oppor-
tunités d'égaliser. En forme ac-
tuellement, Florent Delay s'est
toutefois interposé sur un tir
d'Esseosa (33e), avant qu 'Au-
bert ne trouve la latte (43e) .

Caracciolo en évidence
En deuxième mi-temps,

Alain Geiger a effectué une
complète revue d'effectif, intro-
duisant onze nouveaux
joueurs. Ce Neuchâtel Xamax
B s'est ma foi très bien tiré d'af-

faire. Si Junior a sauvé sur la
ligne dès la 46e, les jeune s
«rouge et noir» ont alors pris
confiance en leurs moyens. Un
quart d'heure plus tard , sur un
superbe centre du remuant
Dino Caracciolo, Maxime
Droz-Portner, de la tête, dou-
blait la mise (2-0).

La relève xamaxienne aurait
même pu inscrire un troisième
but sur un coup-franc subtile-
ment tiré par Koch au-dessus
du mur et conclu par-dessus la
transversale par Bieli. «Il
n'était pas évident pour les gars
de parvenir à canaliser leur
énergie sur 45 minutes de jeu»
analysait Alain Geiger, satisfait
de la tournure des événements.

Vainqueur de cette première
demi-finale du tournoi du cen-
tenaire du FC Forward
Morges, Neuchâtel Xamax dis-
putera la grande finale , samedi
contre Lausanne ou Etoile Ca-
rouge (18 h). Alignés pour la
première fois face à Stade
Nyonnais, Bochuz , Keita et Ju-
nior se verront offrir à cette oc-
casion une seconde opportu-
nité de se mettre en valeur.

Morges, Parc des Sports:
500 spectateurs.

Arbitre: M. Golay.
Buts: l ie  Molist 0-1. 62e

Droz-Portner 0-2.
Stade Nyonnais: Grossen;

Paul , Poulard , Ostermann,
Goy (36e Muller) ; Lorenzo,
Aubert , Berset, Margairaz
(61e Urfer); Esseosa, Derivaz.

Neuchâtel Xamax, pre-
mière mi-temps: Delay; Zam-
baz, Boughanem , Keller,
Quentin; Gigon , Simo, San-
soni , Martinovic; Molist ,
N'Diaye. Deuxième mi-
temps: Colomba; Droz-Port-
ner, Junior, Keita , Bochuz;
Amato, Stauffer, Gyger, Ca-
racciolo; Koch , Bieli.

Notes: température
agréable , terrain en parfait
état. Neuchâtel Xamax sans
Alicarte (en rééducation), Be-
risha , Corminboeuf , Gâm-
perle (blessés) ni R. Perret
(au repos). Junior sauve sur
la ligne sur un tir d'Esseosa
(46e) . Tir sur la latte d'Aubert
(43e). Coups de coin: 5-6 (3-
1).
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Samir Boughanem: Neuchâtel Xamax a renoue avec la
victoire hier soir à Morges. photo a-Lafargue

Concours No 25
1. Bâle - Prevalje 1
2. Neuchâtel Xamax - Shelboume 1
3. Ventspils - Norvégiens voy. x , 2
4. St.Trond - Varna 1
5. Halmstad - Velenje 1
6. Vasas - Luxembourg 1
7. Lillestrôm - Molde 1, x, 2
8. Moss - Brann Bergen 1, x
9. Skeid Oslo - Bodo 1
10. Stabaeck - Stavanger x , 2
11. Tromsô - Drammen 2
12. Odd Genland - Rosenborg 2
13. Telleborg - Orgryte x Matthaus Cap sur les Etats-Unis

au début de l' an prochain
Lothar Matthaus a précisé
ses projets en indiquant
qu'il quittera le Bayern
Munich et le championnat
d'Allemagne à l'hiver
avant de jouer au New
York-New Jersey MetroS-
tars dans le championnat
des Etats-Unis.

«Mes projets , c 'est que ce soit
fini cet hiver» a déclaré le li-
béra de 38 ans du Bayern et de
la sélection champ ionne d'Eu-
rope clans le quotidien popu-
laire «Bild». Il a ajouté: «J 'ai
l 'intention de prendre des va-
cances en janvier, de continuer
à m'entraîner avec le Bayern
en février, puis, en mars, de
commencer la saison améri-
caine».

Matthaus , qui entend en-
core disputer l'Euro 2000
avant de mettre un terme à sa
carrière internationale d' an-

cien champ ion du monde et an-
cien meilleur joueur du
monde , a déjà signé un contrat
avec le club américain , contrat
qui lui permet de décider libre-
ment quand il partira pour les
Etats-Unis.

Record en vue
Matthaus devrait porter une

dernière fois le maillot du
Bayern au Stade olympique , le
15 décembre, contre le promu
Arminia Bielefeld, avant de
faire ses adieux à la Bundesli ga
trois jours plus tard à Brème
contre le Werder. Il a pro-
grammé, avant l 'Euro 2000 en
Belgique et aux Pays-Bas, un
match d'adieu qui opposerait le
Bayern à l'équi pe nationale.

Sélectionné 136 fois à ce
j our, il pourrait ensuite, lors de
l'Euro 2000, battre le record
du Suédois Thomas Ravelli de
143 matches officiels pour

l'équi pe nationale, s'il ne le
fait avant. Arithmétiquement,
cela serait possible dès le 9 oc-
tobre contre la Turquie, à Mu-
nich précisément. / si

Lothar Matthaus ne por-
tera plus le maillot du
Bayern Munich à partir de
l'hiver prochain, photo ASL

Loterie a numéros
6 - 1 2 - 1 5 - 34-41 - 44
Numéro complémentaire: 36
Joker: 258.366

Loterie o numéros
5 x 5  + cpl Fr. 75.069 ,20
103 x 5 7424 ,20
6101x4 50.-
107.278 x 3 6.-
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme
approximative au premier rang du
prochain concours: Fr.
3.000.000.-

Joker
5 x 5  Fr. 10.000.-
33 x 4 1000.-
440 x 3 100.-
4504 x 2 10.-
Le maximum de 6 numéros n 'a
pas été réussi. Somme
approximative au premier rang du
prochain concours: Fr.
3.000.000.-

Hier a Nancy
Prix les Pages Jaunes
Tiercé: 4 - 9 - 5 .
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Vully Le rêve s'éteint,
la deuxième ligue s'envole
VULLY-SIVIRIEZ
1-3 (0-1)

Vull y aura ainsi échoué
dans sa tentative de monter
en deuxième li gue. En foot-
ball , pour gagner, il ne suffi t
pas de dominer son adver-
saire mais de marquer des
buts. Et c 'est là que les
jeunes Vuillerains ont péché.
Pourtant , ce ne fut pas faute
d' avoir essayé.

Dominant le plus souvent ,
ils auront toujours été à la
merci des contres de Siviriez.
Alors qu 'à la 26e minu te ,
Derron aurait dû marquer,
c 'est au contraire Siviriez
qui , en trois passes , mit en
position L. Deschenaux qui

vit son tir croisé faire
mouche.

En deuxième mi-temps ,
Rudakov, sur coup franc , ins-
crivit le numéro deux à la
52e minute.  Puis , Vull y do-
mina tant  et p lus  et finit  par
marquer à la 69e par Lehn-
herr. Alors que les Fribour-
geois tentaient d 'é galiser ,
c 'est Siviriez qui marqua le
numéro trois à la 72e par Se-
jdiji.

La déception était grande
dans le camp vuillerain au
coup de sifflet final.  Pour-
tant , cette équi pe a de l' ave-
nir et c 'est sûr qu ' elle j ouera
encore les premiers rôles la
saison prochaine.

Sugiez , terrain du Cha-
blais: 450 spectateurs.

Arbitre: M. Da Silva.
Buts: 27e L. Deschenaux

0-1. 52e Rudakov 0-2. 69e
Lehnherr 1-2. 72e Sejdiji 1-3.

Vully: Ortega; Carillo
(58e Balzli), Ruegsegger,
Nydegger, Glassey; Hirschi
(82e Martin) ,  G.
Guillaume, S. Guillaume;
Liaci (50e Lehnherr),  Co-
duti , Derron.

Siviriez: Senn; P Desche-
naux , Connus, Crausaz , Se-
jdi j i , Rudakov; Wicht , Po-
chon (85e Clément), Praz;
L. Deschenaux, (70e De fie-
ra rd) Giroux.

JFC
* 9, V, D ? V, D, R
* 10, A * 6, 8, 9, 10

Intertoto: Metz repêché
Metz, dixième du dernier cham-

pionnat de France, a été repêché et
participera au deuxième tour de la
Coupe Intertoto. Metz remplacera
rAUetico Madrid , finaliste de la
Coupe d'Espagne et directement
qualifié pour la coupe de l'UEFA,
car son adversai re en finale , Va-
lence, s'est lui même qualifié pour
la Ligue des champions lors de la
dernière journée du championnat
d'Espagne, dimanche. L'Espanyol
Barcelone sera le seul représentant
espagnol en Intertoto.

Daei: trois ans à Hertha
L'international iranien du Bayern

Munich Ali Daei a signé un contrat
de trois ans avec le Hertha Berlin.
Le montant du transfert de l'atta-
quant de 30 ans est chiffré à
quelque 3,7 millions de francs. Il
sera associé en attaque au meilleur
buteur de la Bundesliga. l'Allemand
Michael Preetz.

Sedan teste Salenko
L'attaquant russe Oleg Salenko

va être mis à l'essai par Sedan ,
promu en première division , à par-
tir d' aujourd'hui. Salenko (29 ans),
ancien international , a été le
meilleur buteur de la World Cup
94, exaequo avec le Bulgare Hristo
Stoichkov. Cinq des six buts qu 'il
avait inscrits aux Etats-Unis l'ont été
lors de la rencontre Russie - Came-
roun (6-1), faisant de Salenko le
meilleur buteur en Coupe du
monde sur un seul match. Après
avoir joué à Valence (Espagne), Sa-
lenko était parti en Turquie, où son
dernier club en date était Istanbul-
spor (Dl) en 1997. Blessé à un ge-
nou , il avait alors annoncé la fin de
sa carrière. / si

Gava de Monaco à Rennes
Le milieu de terrai n de Monaco

Franck Gava a signé un contrat de
trois ans avec Rennes. Agé de 29
ans, Franck Gava , après avoir joué à
Nancy, a successivement porté les
couleurs du Matra Racing, de Lyon,
de Paris St-Germain et enfin de Mo-
naco.

Strasbourg engage Garay
Le meneur de jeu argentin Diego

Hector Garay (24 ans) signera , en
fin de semaine, un contrat de quatre

ans avec le RC Strasbourg. Le ma-
nager général du club, Claude Le
Roy, suit ce joueur de Talleres Cor-
doba depuis de longs mois et l'a vu,
incognito , jouer à plusieurs re-
prises .

Galleto en Grèce
Le joueur argentin Fernando

«Conde» Galletto (28 ans) a été
transféré par le club de San Lorenzo
de Almagro (Argentine) au club du
Panathinaikos d'Athènes pour un
montant d' un million de dollars. Le
milieu de terrain a signé un contrat
de trois ans avec le club grec.

Van der Haar à Ulm
L'attaquant hollandais de De

Graafschap, Hans van der Haar (24
ans), a signé un contrat de deux ans
et demi à Ulm, le club du Suisse
Marti n Andermatt promu en pre-
mière division.

Foletti: cap sur Lucerne
Le gardien de Schaflhouse

(LNB), Patrick Foletti (25 ans), a si-
gné un contrat de deux ans avec op-
tion pour une prolongation en fa-
veur de Lucerne. Le Tessinois évo-
luait à Schaflhouse depuis 1997.
Auparavant , il était gardien rempla-
çant de Grasshopper, mais il avait
joué quelques rencontres en Ligue
des champions avec l'équipe zuri-
choise, en 1995.

Borer reste a Sion
Convoité par de nombreux clubs

de LNA. le Jurassien Fabrice Borer
(27 ans) a finalement signé un nou-
veau contrat de trois ans avec Sion ,
relégué en USB à l'issue de la der-
nière saison, he gardien du FC Sion
était arrivé en Valais durant l'été
1995.

Negri transférable
La troisième liste des transferts

de la ligue national e est parue. Le
nom de Frank Negri , appartenant à
Neuchâtel Xamax mais prêté à
Etoile Carouge, y apparaît.

Lugano fesse Lucerne
Gunzwi l (LU). Match amical:

Lucerne - Lugano 1-5 (1-2). Buis:
24e N'Kul 'o (penalty) 0-1. 30e
Wyss (penalty ) 1-1. 37e Barea 1-2.
58e Hoy 1-3. 61e Rossi 1-4. 69e
N'Kulo 1-5. / si

Séné à Xamax?
Selon l'un de ses proches,

David Séné devrait signer, en
fin de semaine, un contrat de
deux ans en faveur de Neu-
châtel Xamax. Ce libero fran-
çais de 31 ans - il est né le 24
décembre 1967 - a disputé
ses trois dernières saisons en
Suisse, participant active-
ment à l'ascension en LNA de
Kriens (96-97), avant de
mettre le cap sur Saint-Gall

(97-99). En proie à des pro-
blèmes d'intégration dans
l'est du pays, l'ancien joueur
de Mulhouse - il y côtoya un
certain Nestor Subiat -, Epi-
nal , Aies et Louhans-Cui-
seaux, n'a pas caché son en-
vie de poursuivre sa carrière
en Suisse romande.

On devrait en savoir davan-
tage ces prochains jours... '

FAZ



Automobilisme Collection de
podiums sur les hauts d'Yverdon
Samedi dernier à Cham-
blon, sur les hauts d'Yver-
don, alors que Thierry Bar-
raud, Michel Monnard,
Frédéric Neff récoltaient
les médailles d'argent,
leurs accompagnant(e)s
en étaient rouges... de so-
leil. Dimanche, Pierre Ber-
cher, Daniel Erard, Gérard
Huguenin, Daniel Rollat
décrochaient l'or, mais
sans rougir.

Une fois encore, les protago-
nistes du championnat neuchâ-
telois ne se sont pas déplacés
pour des prunes.
Samedi, dans un
contexte pourri
par les tricheries
- les organisa-
teurs ont déclassé
plus d'une ving-
taine de concurrents dont les
voitures n'étaient pas
conformes -, John Storni
(Neuchâtel) et sa Nissan Micra

décrochaient une troisième
place de classe. La Renault 5
Turbo de Frank Luthi (Saigne-
légier) , moins .à l'aise qu 'à son
habitude, échouait à cinq petits
dixièmes du podium. Thierry
Monnard (St-Aubin) était tout
à la joie d'un premier podium
du millésime avec sa Citroën
AX. Alors que Stéphane Jean-
neret (Renan) devait se conten-
ter d'une sixième place pour sa
Subaru Impreza. Preuve d'une
progression remarquable, un
deuxième rang sanctionnait la
performance de Thierry Bar-
raud (Rochefort) et sa Renault

Clio. Confirma-
tion d'un début
de saison pro-
bant, une autre
place de dauphin
revenait à Michel
Monnard (Be-

vaix) au volant de sa Simca
Rally III. Quant au troisième
mousquetaire des Poulidor du
slalom, le Prévôtois Frédéric

Neff (Opel Kadett), c'est pour
vingt-cinq centièmes qu 'il man-
quait la première marche de sa
catégorie. Dernier à Figurer sur
les tabelles, Frank Vuilleumier
(Tramelan) devra attendre
pour connaître son rang Final.
La conformité du bolide du
premier de classe est sujette à
protêt , donc à éventuel déclas-
sement. Provisoirement cin-
quième, le Tramelot (Renault
Clio) pourrait alors gagner une
place.

Tendue sous le soleil de sa-
medi , l' ambiance était au beau
Fixe dimanche, malgré les
nuages. Daniel Loesch (Corté-
bert) ouvrait les feux en s'oc-
troyant une quatrième place au
volant de son Opel Corsa. Et la

suite n'allait plus être que po-
diums. Pour son anniversaire -
32 ans la veille -, Daniel Erard
(Saignelégier) cumulait. A sa
victoire de classe, il aj outait le
meilleur temps du groupe A
exploitant à merveille les possi-
bilités de sa Renault Clio. Mi-
chel Barbezat (La Chaux-de-
Fonds) ne pouvait en faire au-
tant avec son Opel Astra et de-
vait se contenter d'un troi-
sième rang. Malgré une pre-
mière manche entachée d'une
pénalité pour une porte dépla-
cée, Pierre Bercher (Cernier)
ne faisait pas de quartier. Sa
VW Polo s'imposait sans coup
férir. Confronté au seul chro-
nomètre, le Loclois Daniel Rol-
lat arborait un large sourire.

Aux commandes de son in-
croyable PRM, il signait le
sixième temps général de la
jou rnée. Egalement dans le
«top ten», Gérard Huguenin
(Le Locle) imposait sa loi au
sein des formules Ford pour la
deuxième fois cette saison.

En Fin de semaine, hormis un
slalom en côte à Reitnau (AG),
c'est le rallye qui tiendra le haut
de l'affiche avec la troisième
étape du championnat national
dans les Alpes vaudoises.

Par ailleurs , nous avons ap-
pris dernièrement que le Sla-
lom de La Vue-des-Alpes,
manche de la Coupe suisse pré-
vue les 14 et 15 août prochain,
a été annulé pour cette année.

FRL

Pour la deuxième fois de la saison, Gérard Huguenin (Le Locle) a imposé sa loi en for-
mule Ford. photo privée

BICROSS
Dimanche dernier s'est dé-

roulée la troisième manche du
champ ionnat romand sur la
piste des Foulets. A cette occa-
sion, plusieurs Neuchâtelois
se sont illustrés.

Seniors Cruisers 1: 5. N. Von Al-
lemen (La Chaux-de-Fonds). 7. P.
Viatte (La Chaux-de-Fonds). 8. Y. Du-
commun (St-Aubin).

Seniors Cruisers II: 2. B. Re-
beaud (St-Aubin).

Piccolos: 5. Y. Bula (La Chaux-de-
Fonds). 6. L. Manfredonia (La Chaux-
de-Fonds). 7. J. Von Gunten (St-Au-
bin). 8. N. Bregnard (St-Aubin).

Poussins: 1. A. Viatte (La Chaux-
de-Fonds). 5. J. Ferlisi (La Chaux-de-
Fonds).

Minis: 2. L. Von Gunten (St-Au-
bin). 4. V. Bregnard (St-Aubin). 7. M.
Duconmiun (St-Aubin). 12. A. Perez
(Saint-Aubin).

Ecoliers: 2. J. Bregnard (St-Au-
bin). 3. R. Leuba (St-Aubin). 5. C.
Ducommun (St-Aubin). 7. A. Bochuz
(St-Aubin). 10. T. Monnin (La Chaux-
de-Fonds).

Cadets: 1. Y. Lapraz (St-Aubin).
3. B. Jutzi (La Chaux-de-Fonds). 5. J.
Von Allmen (La Chaux-de-Fonds). 7.
M. Reber (La Chaux-de-Fonds). 9. Q.
Monney (La Chaux-de-Fonds). 12. J.
Siegrist (La Chaux-de-Fonds). 13. P.
Prakash Genzoni.

Juniors I: 6. P. Engisch (La
Chaux-de-Fonds).

Juniors II: 1. S. Rebeaud (St-Au-
bin). 2. A. Matin s (La Chaux-de-
Fonds). 4. J. Morel (St-Aubin). 5. L.
Girard (St-Aubin). 7. D. Aellen (La
Chaux-de-Fonds).

Amateurs I: 1. M. Lapraz (St-Au-
bin). 3. P. Christen (La Chx-de-Fds).

Amateurs II: 6. J. Nager (La Chx-
de-Fds). 7. L. Hirshy (St-Aubin).

Amateurs élites: 3. Ch. Girard
(St-Aubin). 9. J. Morel et A. Dos San-
tos (St-Aubin). 11. J. Monney (La
Chaux-de-Fonds). /réd .

ROCK'N'ROLL
Le week-end dernier ont eu

lieu à Coire les Championnats
suisses de rock' n ' roll acroba-
tique. Nathalie Borel et Bas-
tien Aubert (Club Dixiz Neu-
châtel) ont décroché le titre
dans la catégorie A, catégorie
reine dans ce sport. Les Neu-
châtelois se sont déplacés très
nombreux et ont obtenu d ' ex-
cellents résultats. En catégo-
rie B, Cindy Kunzi et Yvan
Kneubùhler (Tic-Tac rock Cer-
nier) ont terminé deuxièmes.
En catégorie C, Emilie Farrug-
gio et Fabien Crevoisier (Dixiz
Neuchâtel) montent égale-
ment sur la deuxième marche
du podium , suivis par Audet
Forchelet et Raphaël Jeanri-
chard (Dynamic Dandies Bou-
dry) . En juniors A, troisième
place de Caroline Burgdorfer
et David Vuillemez (Dixiz
Neuchâtel).

Autres résultats
Catégorie B: 10. Patricia et

Xavier Ligero (Tic-Tac rock
Cernier). 13. Karine Jobin et
Baptiste Toffolon (Dynamic
Dandies Boudry) .

Catégorie C: 12. Sylvie Bi-
schof et Pascal Beguelin (Dy-
namic Dandies Boudry) . 15.
Jessica Colomb et Cédric Hen-
ninger (Dynamic Dandies Bou-
dry) . 17. Magal i et Frédéric
Tinguely (Dixiz) Neuchâtel.

Juniors A: 8. Elodie Clerc
et Johnny Cruz (Dynamic Dan-
dies Boudry).

Juniors B: 8. Florence
Nava et Gil Thomas (Dynamic
Dandies Boudry) . 9. Deborah
Pfaff et Jonathan Montandon
(Dynamic Dandies Boudry) .
12. Alizé Hafner et Cédric
Burgi (Dynamic Dandies Bou-
dry). 17. Olive Lopez et David
Calligaris (Dynamic Dandies
Boudry). 21. Célia et Yannick
Baillod (Dynamic Dandies
Boudry) . 25. Sabrina Cruz et
Jérôme Schindler (Dynamic
Dandies Boudry). /réd.

Vingt-deux voitures non
conformes, soit quinze
pour cent du p lateau; une
exclusion pour comporte -
ment dangereux - doux eu-
p hémisme - aux abords du
parcou rs; un protêt.

Samedi soir, le bilan
para -sp ortif du slalom
«non-licenciés» de Cham-
blon avait des allures de
gâchis. Coupables du seul
fait  d 'avoir assumé leur
boulot correctement, les
organisateurs doivent être
libérés de tout soupçon.
Tricheurs, magouilleurs,
certains p ilotes profitent
des lacunes, voire de l'ab-
sence d'une réglementa-
tion solide. Ils sont inexcu-
sables, mais peuvent invo-
quer les circonstances atté-
nuantes. Un système de dé-
fense inadapté à l 'autorité
sportive, en l 'occurrence
l 'Automobile club de
Suisse. Incapable d 'assu-
rer des contrôles tech-
niques sérieux, consé-
quents, réguliers et cré-
dibles, le pouvoir suprême
doit p laider coupable et ré-
agir vite, très vite. Il est
urgent de remettre de
l 'ordre dans la maison,
seul gage de crédibilité
po ur une discip line qui n'a
nul besoin de problèmes in-
ternes pour être écornée de
toutes parts.

François Lamarche

Commentaire
Urgence!

Cent tireurs vétérans neu-
châtelois membres de l'Asso-
ciation se sont retrouvés der-
nièrement au stand de Peseux
pour leur compétition an-
nuelle. Quatre-vingt-deux pro-
grammes à 300 m et 24 à 50
m ont été exécutés.

Principaux résultats
Cible «Challenge». 300 m:

René Farine (Cortaillod), gagne
le challenge, avec 295 points.
Viennent ensuite: Willy Marty,
Boudry, 292. Richard Raedler
(Boudry) et Jean-Louis Ray (La
Chaux-du-Milieu), 291.

50 m: Louis Geinoz (La
Chaux-de-Fonds) 30, gagne le
challenge, Vient ensuite:
Jacques Portner (Lignières) 30.

Cible «Palme». 300 m: sept
tireurs obtiennent la palme d ' ar-
gent. André Perroud (Dombres-
son) 465. Bruno Henauer (La
Chaux-de-Fonds) 451. Roger
Zurbuchen (Auvernier) 432.
Maurice Frund (Boudry) 426.
André Hug (Saint-Biaise) 425.
Ernest Guichard (Dombresson)
415. Marcel Tschanz (Dombres-
son) 410. Meilleurs résultats du
jour: Charles Reichenbach (Be
vaix) 477. Rémy Abbet (Colom-
bier) 473. Willy Marti (Boudry)
et René Stenz (La Chaux-de-
Fonds) 467.

50 m: deux tireurs obtien-
nent la palme d' argent. Erhard
Wohlgemuth (Neuchâtel) 49.
Richard Raedler (Boudry) 48.
Meilleurs résultats du jour: Gé
raid Burgat (Saint-Aubin) 50.
Antoine Caretti (Le Landeron)
50.

Cible «Distinction». 300
m: Richard Raedler (Boudry)
473. Willy Marti (Boudry) ,
Jean-Louis Ray (La Chaux-du-
Milieu) et René Stenz (La
Chaux-de-Fonds) 468. Rémy
Abbet (Colombier) et Pierre-An-
dré Borioli (Bevaix) 466. Daniel
Guillod (Neuchâtel) 460. René
Barraud (Bevaix) 459. Francis
Beck (Neuchâtel) et Albert Ma-

tile (Cormondrèche) 456.
Bruno Henauer (La Chaux-de-
Fonds) 453. Emile Amstutz (Au-
vernier) 451. Freddy Giroud
(Hauterive) 450. Gustave Au-
bert (Enges) 448. André Evard
(La Chaux-de-Fonds) et Gilbert
Jornod (Les Verrières) 447.
Charles Reichenbach (Les Ver-
rières) 446. Francis Farine (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 445.
Roland Bossy (Colombier) 443.
René Farine (Cortaillod) et Mau-
rice Frund (Boudry) 439. Eu-
gène Kaegi (Fontainemelon)
438. Alexandre Roh (Bôle) 437.
Ralph Calame (Neuchâtel) 434.
Heinz Heiniger (Couvet), Ru-
dolph Schupbach (Bevaix) et Er-
nest Zulliger (Les Ponts-de-Mar-
tel) 433. Jakob Schmid (La
Chaux-de-Fonds) 432. Jean
Fahrni (Les Verrières) 431.
Heinz Lehmann (La Chaux-de-
Fonds) 428. Willy Jacot (Cor-
naux) 427. Irmin Charmillot
(Cressier) 426. Robert Nydeg-
ger (Saint-Biaise) 424. Fredy
Froehl i (La Chaux-de-Fonds)
423. Firmin Alleman (Fleurier)
419. Fernand Steiner (Les
Hauts-Geneveys) 416. Charles
Lambercier (Bôle) 415. Bernard
Bollinger (Chézard ) et Henri
Buchs (Fleurier) 414. Albert
Schenk (Peseux) 406. William
Berger (Cortaillod), Ernest Gui-
chard (Dombresson) et Marcel
Tschanz (Dombresson) 403. Ro-
ger Zurbuchen (Auvernier) 400.

50 m: Louis Geinoz (La
Chaux-de-Fonds) 50. Ernest
Schneebeli (La Chaux-de-Fonds)
48. Antoine Caretti (Le Lande-
ron), Erhard Wohlgemuth (Neu-
châtel), Claude Jeanneret (Neu-
châtel) et Jacques Portner (Li-
gnières) 47. Henri Buchs (Fleu-
rier) , Michel Jeanneret (Le
Locle), Paul Brasey (Neuchâtel)
et Roger Baillod (Le Locle) 46.
Gérald Burgat (Saint-Aubin),
Michel Guinaud (Les Brenets) et
Noël Rollinet (Fontainemelon)
45. Richard Raedler (Boudry),
Edmond HT (Dombresson) et

Henri Mercier (Le Cerneux-Pé-
qui gnot) 44. Bartholomé Heinz
(Fontainemelon), Paul Robert-
Grandpierre (Cressier) et
Freddy Giroud (Hauterive) 43.
Tous ces tireurs obtiennent la
distinction.

Cible «concours indivi-
duel». 300 m: Armin Bohren
(Couvet) 98. Rémy Abbet (Co-
lombier) 96. Francis Beck (Neu-
châtel), Frédy Froehlicher (La
Chaux-de-Fonds), Freddy Gi-
roud (Hauterive) et Jean-Louis
Ray (La Chaux-du-Milieu) 95.
Pierre-André Borioli (Bevaix) et
Richard Raedler (Boudry) 94.
Daniel Guillod (Neuchâtel) 93.
René Barraud (Bevaix), Noël
Rollinet (Fontainemelon), Al-
bert Schenk (Peseux), Rudol ph
Schupbach (Bevaix) et René
Stenz (La Chaux-de-Fonds) 92.
Roland Bossy (Colombier)
Heinz Heiniger (Couvet), Gil-
bert Jornod (Les Verrières) Ro-
bert Nydegger (Saint-Biaise) et
Fernand Steiner (Les Hauts-Ge-
neveys) 91. Firmin Alleman
(Fleurier), Otto Léchot (Prêles),
Charles Reichenbach (Bevaix) et
Jakob Schmid (La Chaux-de-
Fonds) 90. Bernard Bollinger
(Chézard), André Evard (La
Chaux-de-Fonds), Francis Fa-
rine (Les Geneveys-sur-Cof-
frane), André Perroud (Dom-
bresson) et Marcel Tschanz
(Dombresson) 89. William Ber-
ger (Cortaillod), Bernard Fi-
scher (Thielle), Claude Haus-
mann (Corcelles), Heinz Leh-
mann (La Chaux-de-Fonds),
Willy Marti (Boudry), Félix
Risse (Neuchâtel) Alexandre
Roh (Bôle) et Ernest Zulli ger
(Les Ponts-de-Martel) 88. Emile
Amstutz (Auvernier) et Henri
Mercier (Le Cerneux-Péqui gnot)
87. André Luthi (Corcelles) et
Roger Zurbuchen (Auvernier)
86. Henri Buchs (Fleurier) ,
Gottfried Feller (Le Locle), Mau-
rice Frund (Boudry) , André Hug
(Saint-Biaise), Will y Jacot (Cor-
naux ) et Henri Pliiss (Thielle)

85. Ralph Calame (Neuchâtel),
Arthur Courvoisier (Fleurier) et
Jean Cachet (Enges) 84.
Jacques Baehler (Travers) Léon
Duffey (Les Verrières), Benja-
min Fauguel (BevaLx), Bruno
Henauer (La Chaux-de-Fonds) et
Eugène Kaegi (Fontainemelon)
82. Ernest Guichard (Dombres-
son) 81. Cyrille Greber (Fontai-
nemelon) 80. Gustave Aubert et
Irmin Charmillot (Cressier) 79.
André Sunier (Cortaillod) 78.
Auguste Bugnon (Les Ver-
rières), Charles Lambercier
(Bôle) Walter Luginbuhl (Cor-
naux), Joseph Maendly (Neu-
châtel) et Jean-Pierre Schuma-
cher (Bioley-Orjulaz) 77. Walter
Schmied (Les Hauts-Geneveys)
et Jean Dubois (Lamboing) 76.

50 m: Bartholomé Heinz
(Fontainemelon) 96. Michel
Jeanneret (Le Locle) 95. Claude
Jeanneret (Neuchâtel) et Erhard
Wohlgemuth (Neuchâtel) 94.
Antoine Caretti (Le Landeron)
93. Edmond Iff (Dombresson)
92. Louis Geinoz (La Chaux-de-
Fonds) et Freddy Giroud (Haute-
rive) 91. Paul Brasey (Neuchâ-
tel) et Jacques Portner (Li-
gnières) 90. Alfred Mischler
(Mont-de-Buttes) et Noël Rolli-
net (Fontainemelon) 89. Francis
Maillard (Savièse) Richard
Raedler (Boudry) et Paul Ro-
bert-Grandpierre (Cressier) 88.
Gérald Burgat (Saint-Aubin),
Henri Mercier (Le Cerneux-Pé-
qui gnot), Ernest Schneebeli (La
Chaux-de-Fonds) et Albert
Strub (La Chaux-de-Fonds) 87.
Henri Buchs (Fleurier) 84. Ro-
ger Baillod (Le Locle) et Michel
Guinand (Les Brenets) 83. Ga-
briel Gaille (Mutruz) 82. Pierre-
André Borioli (Bevaix) 78.

D' autre part , le président
cantonal Gaston Hamel aura
le plaisir d' accompagner une
centaine de tireurs de sa sec-
tion qui participeront en août
prochain au Tir fédéral dos vé-
térans à Lausanne.

FMA

TIR

Licenciés: 1. Grégoire Hotz
(Fleurier) 74 points^ résultats. 2.
Gérard Huguenin (Le Locle) 73-5.
3. Pierre Bercher (Cernier) 68-6.4.
Damien Buchwalder (Brot-Des-
sous) 46-4. 5. Daniel Rollat (Le
Locle) 424. 6. Michel Barbezat (La
Chaux-de-Fonds) 40-5. , 7. Daniel
Erard (Saignelégier) 30-2. 8. Marc-
André Dubois (Montfaucon) 26-2.
9. Jean-Claude Ravier (Bôle) 22-2.
10. Martial Ritz (Peseux) 22-6.

Non-licenciés: 1. Frédéric Neff
(Moutier) 106 points-7 résultats .
2. Michel Monnard (Bevaix) 100-
7. 3. Pierrot Freudiger (Tavannes)
81-5. 4. Frank Luthi (Saignelégier)
504. 5. Thierry Monnard (St-Au-
bin) 40-5. 6. Oswald Schumann

(Neuchâtel) 36-4. 7. Thierry Bar-
raud (Rochefort) 33-3. 8. Frank
Vuilleumier (Tramelan) 29-3. 9.
John Storni (Neuchâtel) 28-6. 10.
J.-Philippe Turrian (La Chaux-de-
Fonds) 25-2.

Navigateurs: 1. Etienne Ca-
lame (Fleurier) 74 points-4 résul-
tats. 2. Nathalie Scheurer (Brot-
Dessous) 46-4. 3. Jimmy Weber
(Les Bois) 26-2. 4. Nathalie Mae-
der (Neuchâtel) 24-2. 5. Philippe
Jacot (Bôle) 22-2. 6. Frédéric
Burki (St-Imier) 20-2. 7. ex-aequo
Cédric Spycher (Villiers), Rachel
Bachmann (Corgémont) 14-2. 9.
Sylvie Zwahlen (Le Pâquier) 12-2.
10. Murielle Couche (Glovelier)
10-2. /réd .

Classements

Un magnifique parcours 3-D,
organisé par les Bogenschuet-
zen de Schwarzsee, a eu lieu à
Plaffèien Fribourg . Sur un ter-
rain très changeant - plaine , ri-
vière, pentes raides et même
une cible mobile -, les archers
étaient défiés au maximum.

Classement des Neuchâtelois.
Recurve hommes: 3. Jean-Mary
Grezet (Les Compagnons de Sherwod
La Chx-de-Fds) 585.

Recurve jeunesse: 1. Alain Gei-
ser (Les Compagnons de Sherwood)
625. 2. Frédéric Huguenin (TAG Les
Geneveys s/Conrane) 400.

Compound hommes: 6. Edouard
von Arx (TAG) 790. 7. Ewald Schill
(Les Compagnons de Sherwood) 775.

Arc nu dames: 1. Marie-Lise
Schill (Les Compagnons de Sher-
wood) 350. /réd.

TIR À L'ARC
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Et que peut  fa i re  votre banque  pour  vous? Commandez  une brochure  déta i l l ée  par e-mai l  off ice @sba.ch ou par fax au numéro  061 272 53 82.
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^̂ jflfilfl ju Numa-Droz 1
- BV''"' La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/968 72 77
Fam. Daniel Collon

Cherc/ie

SOMMEUÈRE
tout de suite ou à convenir (août)

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

132-52066

50 ans de maîtrise de dosage industriel

K-Tron est un groupe international, leader dans la gestion de procédés, la
technologie de dosage, le mélange et la manutention. La Division HASLER
conçoit, développe, fabrique et commercialise des équipements de dosage
et de pesage pour produits en vrac. Ils sont utilisés à travers le monde dans
le cycle de régulation pour la fabrication de produits tels que ciments,
engrais, verre, etc.

Nous cherchons un

Constructeur, responsable de projets
Tâches principales:Construction de machines spéciales, gestion de projets,

assistance à la vente et à la production, maintenance des
produits définis par l'engineering, formation et support
au service clients, offres de produits non-standard.

Exigences: • Technicien ET mécanique
• Expérience dans la construction
• Allemand oral et écrit ou anglais oral et écrit
• Utilisation PC/Informatique
• Connaissances CAD (Autocad ou autre)

Date d'entrée : de suite ou à convenir

Veuillez faire parvenir vos dossiers de postulation à :
K-Tron (Suisse) SA, Division Hasler
Service des Ressources Humaines
Chemin de la Scierie 20, 2013 Colombier
Tél. 032/841 37 37

T4j A louer ^
f l  pièces

Docteur-Kern 9

? Quartier tranquille

• Cuisine aménagée
• Buanderie dans l'immeuble |
•A proximité de transports publics \

? Libre dès le 1.7.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour pts dlnformations: www.geco.ch A
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A LOUER au Locle, rue des Cardamines

GRAND APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES |

Entièrement rénové, avec cuisine °
agencée ouverte, balcon, situation =

ensoleillée, ascenseur.
Loyer: Fr. 1100.- (charges et Coditel compris)
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^ '̂^̂  A louer
^M^^̂ à La Chaux-de-Fonds

quartier ouest

STUDIOS
Cuisinette agencée, douche-WC,
balcon, cave. Fr. 400 - + Fr. 50.-

2 PIÈCES
Cuisine agencée, bains-WC ,
balcon, cave. Fr. 480.- + Fr. 70-

LOCAL
COMMERCIAL

Plain-pied avec vitrine.
Lavabo-WC. Env. 70 m2.

Fr. 700 - charges comprises. s

A louer à Biaufond 11 |
La Chaux-de-Fonds

Directement du propriétaire, dans
petit immeuble avec ascenseur

grand appartement
de 116 m2

4V2 pièces, cuisine agencée ouverte
sur un grand salon, 2 salles d'eau WC,
grand balcon, buanderie et cave.
Possibilité d'avoir un garage.
Loyer: Fr. 1360 - + charges.
Pour le 1er juillet 1999 ou à convenir.
Pour renseignements, téléphoner aux
heures de bureau au 032/968 35 30. M LE LOCLE 3252<*

B Communal 18 m
m Appartement 41A pièces m
W Quartier piscine, cuisine agencée, B
1 2 balcons, ensoleillé, B
/ Fr. 1 '290.- charges et Coditel compris B
/ Libre de suite ou à convenir B
/ Garage à disposition: Fr. 123.- ^

mm

*4j A louer ^
X '- —Y D.-Jeanrichard 19, Le Locle

r Locaux avec vitrine
? Surface env. 80m2

• rénovés, accès direct au rez |
• 3 bureaux fermés avec réception à
• wc, lavabo

? Très bien situés au centre ville
Libres de suite ou à convenir
Pourplus Otiformations : www.gew.ai 
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PARTICULIER vend
à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE
LOCATIF

de 8 appartements de 3 et 4 pièces
et 3 garages.
Quartier Bois du Petit-Château
Ecrire sous chiffre P 132-52196 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds ,32.52,96

BT""1 Ç à LOUER )

À LA CHAUX-DE-FONDS

ri Un appartement de 1 pièces
5 avec cuisine agencée , bains-WC
jSP séparés.

« Un appartement de 41,2 pièces
a* avec cuisine agencée,
•5 lave-vaisselle, bains-WC.
{= Libres tout de suite ou pour date
.S; à convenir.
° Situation: Est 22 
Pour tous renseignements , s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMBRE_ ^r\
UIMPI ,„.,,„„ /mt

v4j A louer ^
%r 5V2 pièces

Arc-en-Ciel 7

? immeuble et appartement rénovés

• Loyer subventionné adapté à vos revenus
• Cuisine agencée §
• Balcon s
•Ascenseur

JBW > -_r— ??J

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pourplus d'Informations: www.geco.ch
^

d

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

Magnifique appartement
de 472 pièces (103 m2)

De construction récente (1997), avec
cheminée de salon et balcon ainsi que
2 salles d'eau.
Possibilité de louer une place de parc
dans garage collectif ou à l'extérieur.
Prix modéré.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Etude Eric-Alain Biéri, avocat
Léopold-Robert 9
Tél. 914 72 00 / Fax 914 72 01 n2 052,„

Entreprise de transports internationaux
spécialisée dans le fret aérien cherche pour début août
1999

apprenti(e) de commerce
Exigences: personne motivée, sérieuse et de bonne pré-
sentation, finissant sa scolarité obligatoire (moderne-
classique-scientifique).
Merci de nous envoyer vos offres manuscrites sous
chiffres M 132-52158 à Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-52158

i: Mandatés par un important client I
ma I des Franches-Montagnes, nous

•S> : cherchons pour un poste fixe:

-j= j Monteur/se
3 i de boîtes de
S l montres

i ^. I Votre profil:
,,* - Formation dans la boîte de montre

¦ ' ! | indispensable
.; | - Expérience dans le contrôle

qualité/fourniture
I - Etre à même de prendre des respon- :

sabilités
¦^^^¦ï 

-Etre 
idéalement âgé 

entre 
27 et 45 ans |

^̂  
- Suisse ou permis C¦ 

J I - Flexible au niveau des déplacements |
I \ Nous vous offrons:

j5S* j - Un poste varié et intéressant
am  ̂i - Un cadre de travail stimulant et
r̂ JI j dynamique
9 ; - Des prestations sociales à la hauteur
*¦ -»M de vos compétences

j r̂ a I Les personnes intéressées sont priées p
__ | d'envoyer un dossier complet à Silvia :

 ̂
| I Mannino: Av. Léopold-Robert 42,¦̂ 

l 
2300 La 

Chaux-de-Fonds.

jflB&SSSft 132-52191 <f^ V r

__^_a_BBBBBBBk_UaiÉU_mmtk__4i_MlA-Ua

^5^^ 
0(estaurant-y (ôtisserie

2416 Les "Brenets
Jfî miçÈk Tél. 032/932 11 27

recherche

une serveuse
à temps complet pendant 3 mois,
connaissant les deux services ou

en possession d'un CFC

une serveuse
extra

Sans permis s'abstenir ~
Entrée tout de suite s

Téléphoner ou se présenter S

JJ^SEtiLo CD. Hand Packing
<̂ b||P| jftij r Services S.A.

Recherchons pour la période
du 1 er août au 15 octobre 1999

10 ouvrières en
production
rapides et consciencieuses pour assurer
le conditionnement des sacs de
St-Nicolas.
Se présenter à CD. Hand Packing Ser-
vices SA, Jambe-Ducommun,
2400 Le Locle ou prendre contact par
téléphone au 032/930 09 12. ,3j.52181

CamaSOS _Bl P"fl Ĥ Éi UnxftvWcnO.ISOPCC2 BP̂ =£ )̂wi B /rit I le] fl m B'*** rvic* SA-
^BB1I»I JTjBSTiffffSy 2 3- oda 'jG

Mandaté par plusieurs entreprises du canton,
nous recherchons :

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

~ OPERATEURS CNC
-• POLISSEURS

Avec expérience

-- ELECTRONICIENS
Avec CFC, et futur CFC (1999)

Intéressé/es? Alors n'hésitez pas à contacter
David Faugère qui se fera un plaisir de vous
renseigner ou faites-lui parvenir votre dossier
de candidature qui sera traité en toute confi-
dentialité.
wk. M .f ***"*!». , ti»"«4." -«as *̂ "*fcÉ. y e i  x*aV

VediorBisservice. Tfl. 032/9105555
64 av. Léopoid-Robert

\ CP1J40 » 2301 U Chaux-de-Fonds
Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bis®vcdiotch

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous sommes spécialisés en alimentation avec des exclusi-
vités culinaires, du petit-déjeuner jusqu'au dessert , ainsi
qu'une large gamme de fortifiants et de produits de cure.
Nous cherchons pour la région de La Chaux-de-Fonds et des
Franches-Montagnes:

UN(E)
REPRÉSENTANT(E)

Vous désirez changer de direction professionnellement.
Vous aimez et maîtrisez le domaine alimentaire.
Vous avez cette aisance à créer le contact avec autrui.
Vous êtes prêt à relever un nouveau challenge.
Vous êtes endurant et toujours souriant.
Vous voulez de l'indépendance dans votre travail.
Vous possédez votre propre véhicule.
Alors nous vous formerons à nos frais, et nous assurerons
votre soutien continu durant votre activité.

Nous attendons votre offre sous chiffre E 132-51930 à Publicitas SA,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-51930

Cherche pour embaucher tout de suite ou pour date à
convenir un

CHEF POLISSEUR
disposant d'une expérience confirmée de conduite
d'un atelier de polissage manuel, mécanique et
robotisé.

Les dossiers de candidatures sont à adresser chez
PIBOR ISO SA, Direction du personnel, rte de la
Transjurane 20, CP 35,2855 Glovelier.

14-32438/4x4 I

ïptbor vso ia.l|f
jjl l̂TCH ) 2B55 CLOTELIEB Tél. 032 426 78 65 

J=H^^
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Réputés depuis plusieurs décennies
pour nos compétences dans les
secteurs de la construction, génie civil,
bâtiment, construction de routes et
ponts, notre groupe compte quelque
4000 collaborateurs(trices).

BATI"-r '¦ r L'EXPO.01 a choisi notre groupe pour
NEUCHATEL la construction des Artéplages

Nous cherchons tout de suite ou à convenir un ou une

Responsable administratif
Le cahier des charges comprendra entre autres:

• Etablissement des reportings mensuels et budgets
de liquidité.

• Bouclements trimestriels et annuels.
• Gestion du personnel administratif
• Comptabilité des consortiums.
• Divers travaux de comptabilité générale,

saisie débiteurs, banque, GL (SAP 4.0).
Nous demandons pour ce poste une personne ayant
de l'expérience dans les tâches précitées. La connais-
sance de la langue allemande serait un avantage.
Nous offrons des conditions de travail et avantages
sociaux d'une grande entreprise à la pointe dans son
domaine.
Nous attendons avec impatience votre dossier:

Direction Batigroup SA
Crêt-Taconnet 30 - 2002 Neuchâtel

Seuls les candidats répondant aux critères précités
recevront une réponse. Merci de votre compréhen-
sion. 028-208597



GOLF SUR PISTES
Tournoi libre de Neuchâtel

Ecoliers: 1. Jonathan Eca-
bert (Le Locle) 98 pts. Puis: 4.
Christian Doumene (La Chaux-
de-Fonds) 116. 6. Cédric Weber
(La Chaux-de-Fonds) 126. 8.
Yann Nemitz (La Chaux-de-
Fonds) 134.

Juniors: 1. Nicolas Matthey
(Le Locle) 108.

Seniors dames I: 1. Suzanne
Hediger (Florida-Studen) 109.

Seniors dames II: 1. Aurélie
Pasquier (Charmey) 122.

Seniors messieurs: 1. Mar-
tial Sudan (Yverdon) après dé-
partage 96. 2. Jean-Bernard
Meigniez (Neuchâtel) 96. Puis:
5. Daniel Monnier (Neuchâtel)
100. 7. Claude Berberat (Colom-
bier) 101. 9. Daniel Blaser (Neu-
châtel) 105. 14. Claude Muller
(Neuchâtel) 112. 15. Jacques-
Antoine Morard (Colombier)
113. 16. Jean-Pierre Amiet
(Neuchâtel) 113. 18. José Fer-
nandez (La Chaux-de-Fonds)
123. 22. Tanguy Verhaegen
(Neuchâtel) 130.

Messieurs: 1. Stéphane Zie-
genhagen (Lausanne) 100 (un
parcours à 29 points). Puis: 8.
Michel Deruns (Le Locle) 107.
9. Jean-Luc Monnier (Neuchâ-
tel) 111. 11. Frédéric Jeanneret
(Le Locle) 114. 13. Manfred
Belk (Neuchâtel) 118. 15. Steve
Bertinotti (Colombier) 127. 18.
Dominique Guillaume (Le
Locle) 139.

Par équipes: 1. Lausanne
421. Puis: 4. Neuchâtel 429. 5.
Le Locle 442. 8. La Chaux-de-
Fonds 453.

Jumelage a Vaduz
Seniors dames I: 1. Liliane

Berset (Colombier) 106. Puis:
5. Marylise Bertholet (Colom-
bier) 128.

Seniors messieurs: 1. Alfred
Pfeiffer (Vaduz) 94. 2. Jean-
Pierre Sorg (Colombier) 95.
Puis: 9. John Bertholet (Colom-
bier) 107. 10. Léon Wenker (Co-
lombier) 108. 11. John Piller
(Colombier) 108. 15. Maurice
Bedaux (Colombier) 114.

Messieurs: 1. Renato Ming
(Vaduz) 97. Puis: 10. Chris-
tophe Gaschen (Colombier)
105. 24. Sébastien Baschen (Co-
lombier) 126.

Par équipes: 1. Vaduz 598.
2. Le Palme 634. 3. Colombier
635. 4. Relax Rime 654. / réd.

Gymnastique artistique Sierre:
les Neuvevilloises étaient en liesse
L'Union sportive La Neu-
veville (USN) en liesse ce
week-end à Sierre, à l'oc-
casion de la finale des
championnats de Suisse.
Vanessa Otero et Virginie
Honsberger se sont en ef-
fet illustrées.

En libre seniors, on notera
la sp lendide médaille d' argent
décrochée par Vanessa Otero
(Neuchâtel) au concours géné-
ral. Cette deuxième place était
tout à fait méritée. À son pre-
mier engin, la poutre, Va-
nessa a effectué un bon exer-
cice, malgré deux chutes. Pas
perturbée du tout , elle réali-
sait un exercice au sol de
toute beauté, s'attribuant la
meilleure note (8,55 pts), un
très bon saut avec la
deuxième meilleure note
(8,00) et un excellent exercice
aux barres asymétriques avec
encore la deuxième meilleure
note (8,00). Vanessa se quali-
fiait pour la finale au saut de
cheval , aux barres asymé-
triques et au sol.

Participante aussi , Cathe-
rine Deak (USN également) se
classait dix-neuvième avec un
concours en dessous de sa va-
leur aux barres asymétriques.
Elle se qualifiait néanmoins
pour la finale au saut de che-
val.

En libre juniors , superbe
titre de championne de Suisse
et médaille d' or pour Virginie
Honsberger (La Neuveville) au
concours complet , après une
excellente prestation. Virginie
qui doit sa première place à
ses capacités reconnues, mais
lors de cette compétition , elle
a dû faire preuve de beaucoup
de courage et de volonté pour
terminer la compétition.

Blessée à un genou lors de
son exercice au sol, son
deuxième engin , elle a néan-
moins réussi à réaliser un
saut et son exercice aux
barres asymétriques. Virignie
se qualifiait pour la finale à la
poutre, au sol et aux barres
asymétriques. Sa blessure la
contraindra à déclarer forfait
pour la participation aux fi-

nales par engins , ce qui
constitue une grande décep-
tion, puisqu 'elle pouvait dé-
crocher d' autres podiums.

Lors de la finale aux engins
justement, la Neuchâteloise
Vanessa Otero parvenait à
monter sur le podium à deux

Vanessa Otero: un concours au sol de toute beauté.
photo privée

reprises. Elle a décroché de
l' or au sol , après avoir pré-
senté un exercice de très
grande qualité crédité d' un
très bon 8,50, avec une note
de départ à 9,10, mais aussi
du bronze aux barres asymé-
triques avant de terminer
quatrième au saut de cheval.
Catherine Deak, la Neuvevil-
loise, terminait à la sixième
place au saut de cheval. Huit
gymnastes sont qualifiées à
chaque engin.

En niveau 3, Kim Haller
(Bienne) a pris le treizième
rang, avec un total de points
de 34,400. Son exercice non
réussi aux barres asymé-
tri ques 1 éloigna des places
d'honneur. En niveau 2 , So-
phie Robert (La Chaux-de-
Fonds) a terminé 21e, avec un
total de points de 32 ,850. Ce
résultat constitue une petite
déception: les résultats obte-
nus cette année semblaient
lui promettre un meilleur
classement. Enfin en niveau
1, Margaux Voillat (Le Lande-
ron , 8 ans), avec un total de
points de 34,850, a réalisé,
pour sa première participa-
tion, un concours de très
bonne facture, hormis une
petite déception au saut de
cheval , réussissant à se clas-
ser 17e. L' avenir lui appar-
tient. / réd.

Athlètes en vue
Les performances des

meilleures sociétés neuchâ-
teloises en gymnastique syn-
chronisée à la Fête romande
de Delémont ont mis au se-
cond plan celles des gym-
nastes pratiquant l' athlé-
tisme. La société de Bevaix
reste le meilleur représen-
tant du canton en se clas-
sant cinquième au saut en
hauteur, septième au saut
en longueur et dixième à
l' estafette navette. Les socié-
tés de Rochefort et Travers
ont obtenu une deuxième et
troisième place au jet de
pierre. Quant aux Brenets et
Cernier, le plaisir de partici-
per était prioritaire. A rele-
ver la participation au dé-

cathlon et à l'heptathlon des
gymnastes de Corcelles-Cor-
mondrèche, qui remportent
quatre médailles. En catégo-
rie jeunesse, Bevaix , Mô-
tiers et Corcelles-Cormon-
drèche ont eu l'honneur du
podium.

Huit sociétés neuchâte-
loises de Gym-Hommes ont
également participé à cette
quinzième fête romande. Sa-
vagnier et Boudry se classent
respectivement cinquième et
dixième sur quarante socié-
tés classées. Coffrane ob-
tient la deuxième place au
tournoi de volleyball et Mô-
tiers un troisième rang au
tournoi de uni-hockey.

CSC

GOLF
Les Bois. Coupe montres

Ebel SA et Coupe du prési-
dent. Stableford. Résultat net.
Première série: 1. John Moser
(St-Imier) 46 pts. 2. Pierre Nobs
(La Chaux-de-Fonds) 40. 3.
Pierre Lauppi (Auvernier) 40.

Deuxième série: 1. Cathe-
rine Moser (St-Imier) 41. 2. Mar-
cel Mauron (La Chx-de-Fds) 39.
3. F. Baur-Rôthlisberger
(Sauges) 39.

Troisième série: 1. Pascal
Schlaeppi (Colombier) 43. 2.
Pascal Gerber (Neuchâtel) 40. 3.
Hans-Eduard Rinderer (Prêles)
39.

Juniors: 1. Rachel Herren
(Les Bois) 40. 2. Cédric Frésard
(La Chaux-de-Fonds) 40. 3. Vin-
cent Kaufmann (La Chaux-de-
Fonds) 38.

Compétition seniors.
Deuxième tour Eclectic. Sta-
bleford. Résultat net: 1. Jean-
Pierre Piazza (La Neuveville) 42.
2. Rodolphe Kunzli (Delémont)
37. 3. Marcel Mauron (La
Chaux-de-Fonds) 34.

Classement général (après
deux manches): 1. Jean-Pierre
Piazza (La Neuveville) 72. 2.
Willy Hauser (Moutier) 72. 3. Mi-
chel Cattin (Les Bois) 68. / réd.

Seize jeunes nageurs du
Red-Fish Neuchâtel se sont
rendus en terre genevoise
pour participer au critérium
romand espoir à Carouge.
Cette importante manifesta-
tion réunissait les nageuses
nées entre 1988 et 1985 et les
nageurs nés entre 1988 et
1984 de tous les clubs léma-
niques avec au programme le
400 m libres , ainsi que les 100
et 200 m dans chaque nage et
des relais avec un classement
par années d'âge.

Les seize participants n 'ont
pas déçu les espoirs placés en
eux, en effet, trois d' entre eux
ont remporté des médailles. II
s'agit de Carolyn Stewart (88),
Britt Erni (86) et Sven Erni
(88). Carolyn remporte l' ar-
gent sur le 100 mètres dau-
phin en 1'31 "68 et surtout le
bronze sur 100 m libre.
Course dans laquelle elle a
cassé la barrière des 1 '20' ' en
nageant en 1 ' 19"65. Quant à
Britt , malgré une angine qui
l' affaiblit depuis une semaine,
elle a réussi à se battre pour
gagner deux médailles de
bronze dans sa discipline favo-
rite qui est la brasse (100 m
l'29"35; 200 m 3'11"12).
Son frère Sven réussit l' ex-
ploit de cueillir une médaille
de bronze sur 400 m libre , dis-
ci pline dans laquelle il était
classé avec les 87. Avec un
temps de 5'37 "57 il confirme
ses bonnes dispositions et ses
résultats sont prometteurs
pour l' avenir.

Dix sur dix!
Pour les autres nageurs ,

nous relèverons les trois qua-
trièmes places de Sébastien

Carnal , l' excellent temps de
Kevin Schaller dans le relais 4
x 50 m libre , celui de Chloé
Villemin sur 200 mètres
quatre nages, celui de Noémie
Frigerio , Kim Fleury et
Myassa El-Koucha sur 100 m
libre ainsi que David Herzig
sur 200 m brasse et Marc Griï-
ninger sur 200 m dos. Quant
aux autres participants , qui
sont Christelle Fahrny, Marc
Farine, Grégory Schaller,
Mikko Erni et Matthias Vau-
thier, ils ont prouvé que leur
participation à ce meeting
n 'était pas due au hasard car
ils ont tous réussi à nouveau
leur temps de qualification.

Cette compétition s'est dé-
roulée pour une fois complète-
ment sous le soleil. Ce dernier
a permis de révéler au grand
jour de nouveaux talents de la
natation suisse tels Marjorie
Sagne de Renens qui a rem-
porté le 100 m libre dans un
temps inférieur à l'01"50 et
Jonathan Massacand de Lau-
sanne qui sur huit épreuves in-
dividuelles et deux relais a
remporté dix fois l' or !

AVA

NATATION
Les parfaits organisateurs

de la 21e édition de «La Bi-
cha», une manche du cham-
pionnat neuchâtelois des
courses hors stade, l'USPTT
de La Chaux-de-Fonds, au-
raient mérité une plus grande
participation , ce d' autant plus
que la température était idéale
et le terrain sec.

Dès la montée après Biau-
fond , pour se rendre au Valan-
vron , Saïd Jabal a pris la
poudre d' escampette. Et , en
haut , il passait avec une
avance déjà confortable de
1 '05" . «C'était tout de même
un gros eff ort soutenu»
avouait-il à l' arrivée. Son dau-
phin , Jean-Charles Froidevaux
du Bémont, laissait pour sa
part ses poursuivants immé-
diats à plus de deux minutes.
Des avances qui s 'accen-
tuaient encore lors des six der-
niers kilomètres.

Du côté féminin, c'est Lise-
lotte Bilat-Gasser qui émer-
geait seule au cinquième kilo-
mètre, précédant alors Claude
Vuille de 40 secondes.
«J'aime toujours bien monter,

mais je me fais régulièrement
reprendre ensuite» expliquait-
elle. Cela s 'est produit à deux
kilomètres du but. Mais Lise-
lotte réussissait à terminer
première de sa catégorie.

Champ ionnat ¦• /
/des courses WêC/neuc hâteloises BVL

/  Hors stade

A signaler encore que le
meilleur vétéran , Patrick
Vauthier, a réalisé le troi-
sième meilleur chrono de la
journée , et que le septuagé-
naire Charles Schlunegger a
été justement récompensé
pour sa vingtième partici pa-
tion. Encore un bon résultat
à son actif. Comme quoi la
course à pied conserve son
homme!

Principaux classements
Dames (moins de 40 ans):

1. Claude Vuille (Le Locle) 1 h
05"42. 2. Claire-Lise Brun-

ner (La Chaux-de-Fonds) 1 h
08" 13. 3. Laurence Hirschy
(Fontainemelon) 1 h 15'47" .

Dames (plus de 40 ans):
1. Liselotte Bilat-Gasser (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 06'07" .
2. Jacqueline Hubel (France)
1 h 07'19" . 3. Jocelyne Hirt
(Cornaux) 1 h 08'27 ".

Hommes (moins de 40
ans): 1. Saïd Jabal (La Chaux-
de-Fonds) 45'20" . 2. Jean-
Charles Froidevaux (Le Bé-
mont) 48'04". 3. Samuel
Tatu (France) 51'46" . 4. Jo-
nathan Schmid (La Sagne)
5 2' 00" . 5. Jean-Jacques
Jutzi (Les Bois) 52'13" . 6.
Philippe Nussbaum (Gorg ier)
52'40" .

Hommes (p lus de 40
ans): 1. Patrick Vauthier (Les
Vieux-Prés) 51 '30" . 2. Gé-
rard Meyrat (Fontainemelon)
54'19" . 3. Jean-Luc Virg ilio
(Cernier) 54'53" . 4. Pierre-
Alain Guggisberg (Le Locle)
55'25" . 5. Claude Doerfliger
(Corcelles) 55'54" . 6. Eu-
gène Benoit (La Neuveville)
56'28" .

ALF

COURSE À PIED

Le Groupe sportif de Bôle
organise son original et convi-
vial cross dimanche. Une
manche du champ ionnat neu-
châtelois des courses hors
stade.

Les dernières inscriptions
seront prises au Centre sportif
de Champ-Rond , 300 m au-
dessus de la gare, dès 8 h 30.
Vestiaires et douches à cet en-
droit. Le premier départ sera
donné à 9 h 30 aux coureurs
des catégories du champion-
nat sur une distance de 10 km.

Rappelons ici qu 'il s 'agit d' un
parcours en étoile entièrement
sur sentiers et chemins fores-
tiers. Donc unique! A 10 h 30,
ce sera au tour des cadettes et
cadets ainsi que des «Relax»
qui pourront , eux , davantage
marcher, pour un parcours de
5,5 km. Écolières et écoliers ,
nés de 1986 à 1989, s'élance-
ront pour 2 ,5 km, les enfants
nés de 1990 à 1993 auront 1
km à courir, alors que tous
ceux nés en 1994 et après ani-
meront un 500 m. Tout ce pe-

tit monde partira à 10 h 30. A
relever qu 'une place de jeux
sur les lieux permettra aux aî-
nés d'être tranquilles. Tout se
passera avec une animation
musicale toujours réussie.
Une petite restauration attend
chacun.

Les inscriptions sont sou-
haitées à l' avance auprès de
J.-Cl. Chautemps , Treyvaux 8,
2014 Bôle, tél.
032/842.59.10, j usqu 'à au-
jourd'hui.

ALF

Alexandre Chopard , membre
du Golf et Country-Club de
Neuchâtel , a terminé à la
deuxième place (à égalité avec
un pro et un amateur) de
l 'Omnium suisse qui s'est
déroulé récemment sur le
terrain de Schônenberg. Ce
résultat lui a permis d'être
sélectionné en équi pe nationale,
pour disputer les championnats
d'Europe , qui auront lieu dès
mardi prochain à Monticello (It),
près de Côme. / réd.

ROLLER-HOCKEY

Tournoi à Neuchâtel. Ni-
veau Al: 1. Star Chx-de-Fds 3-
4. 2. IHC Pee-Wee 3-4. 3.
Breakaway 3-4. 4. Uni I 3-4. 5.
Chip Sport 3-2. 6. IHC Devils
3-0.

Niveau A2: 1. Uni II 2-4. 2.
Les Foulets 2-4. 3. Montagne
NE 3-4. 4. Golden Boys 3-4. 5.
Flamands Roses 3-4. 6. Centre
Equestre 2-0. 7. SGI 2-0. 8.
Nasty Boys 3-0. / réd.

Libres seniors: 1. Irène
Gruaz (Montreux) 32,700
points. 2. Vanessa Otero
(La Neuveville) 31,900. 3.
Saskia Girsberger (Oerliko-
neerach) 31,500. Puis: 19.
Catherine Deak (La Neuve-
ville) 26 ,700.

Libres juniors: 1. Virgi-
nie Honsberger (La Neu-
veille) 39,900. 2. Emma-
nuelle Chenaux (Sales)
30,300. 3. Sonja Briihwiler
(Fiirstenland) 19,750.

Classements



Mais le
printemps
revient toujours

Ma chère petite , lut-il, la voix enrouée
par l 'émotion , tout le monde me dé-
teste. En revanche, je supporte mal
l 'idée de vous savoir dans la peine. Ce
mulet et ce fardier vous aideront dans
vos tâches quotidiennes. Je vous les
donne. En échange, ayez un peu de
bienveillance à mon égard. Peut-être
même pourriez-vous intercéder aup rès
de votre Dieu pour moi.
Personellement, il y a belle lurette que
je ne prie p lus, sinon pour jeter Vana-
thème sur mes ennemis.

Votre dévoué Ha rry, comte d 'Ofmore.
- L'attelage est arrivé en même temps

que la lettre , précisa Barnabe.
- Voulez-vous le voir? demanda

Maureen.
Le précepteur la suivit , tandis que la

flamme de la lampe à pétrole reprodui-
sant sur les murs leurs silhouettes dé-
formées.

- Restez ici les enfants , ordonna la
jeune fille.

Elle s'était emparée de la lampe et
guidait le visiteur. Ils trouvèrent Tobby
installé à quel ques pas du mulet ,
comme s'il en assurait la garde.
- Je n 'ai pas voulu le dételer avant de

savoir à quoi m 'en tenir , dit-elle.
- C'est une belle bête, reconnut

Richard.
- Dois-je la garder?
- Je ne vois pas comment vous pour-

riez la renvoyer au château. Sa
Seigneurie prendrait votre refus pour
un affront. Il se montrerait sans doute
plus dur avec les villageois après cela.
- Comme c'est étrange ! Si je m 'of-

fense de ce cadeau , le village en pâtira.
Que j 'accepte sans façon , et je subirai
l' opprobre de tous ces braves gens!
C'est un cadeau empoisonné. Vous
l' avez compris , n 'est-ce-pas?

- Eh bien! Euh... Peut-être...
- On dira pis que pendre de moi !
- Je le crains , en effet.
- Et mal gré tout , vous me conseillez

de me plier aux caprices de lord
Ofmore !
- Que pouvez-vous faire d' autre?
- Je crois avoir trouvé. Je vais aller

voir le curé Bilder à la première heure
demain matin. Je lui exp li querai la si-
tuation en lui confiant la lettre , puis je
lui remettrai le fardier et le mulet. Il s'en
servira et me le prêtera de temps en
temps. Aux yeux du monde, je bénéfi -
cierai des bontés de notre curé et non
pas de lord Ofmore. Ainsi , l 'honneur
sera sauf.

(A suivre )

Demandes Ê̂èS^d'emploi îfH
ÉLECTROPLASTE spécialisé cadrans,
désire changer de situation, ouvert à toutes
propositions. Ecrire sous chiffres D 132-
052142 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

JEUNE COUPLE cherche conciergerie,
région Boudry. Tél. 032 842 25 16 après
20h30. 028-208661

JEUNE FILLE avec expérience cherche tra-
vail près des personnes âgées ou garde
d'enfants. Région Neuchâtel, Hauterive, St-
Blaise ou Marin. Tél. 079 471 34 65.

028-208358

RESTAURATEUR! Vous cherchez un cui-
sinier pour remplacements le soir, ainsi que
les week-ends. Alors contactez-moi au tél.
032 863 43 14. Merci. 028-203799

2 JEUNES FILLES (14 et 16 ans) cherchent
à faire petits travaux, garde d'enfants ou
garde d'animaux, pendant les vacances
scolaires. Colombier et environs. Tél. 032
842 31 52. 028-208814

Offres Hfé2P?d'emploi SPS /̂J
CHERCHE PERSONNE DE CONFIANCE,
pourgarder mes 2 enfants à mon domicile,
dès le 1er septembre. Tél. 032 835 26 09.

 ̂
028-208664

GENTIL PETIT GARÇON de six ans
cherche fille au pair ou gentille dame, pour
3-4 jours/semaine, y compris nuits, pen-
dant que mon papa travaille. Tél. 032
846 35 03 . 028-208820

JE CHERCHE un(e)étudiant(e) du 15 juillet
au 15 août pour travail de réception. Tél.
032 968 26 21. 132.052153

LIVREUR(EUSE) pour le soir. Tél. 032
731 05 05. 028-208699

NOUS CHERCHONS une personne de
confiance (grand-maman bienvenue), si
possible qualifiée, pour s'occuper de nos 2
enfants, 3 jours/semaine, à notre domicile
à Neuchâtel (quartier gare). Sans permis
s'abstenir. Tél. 032 721 44 94. 028-20886.1

URGENT À NEUCHÂTEL cherchons per-
sonne de confiance pour garder bébé, à
domicile, du 1°' juillet au 3 septembre, du
lundi au vendredi, le matin. Tél. 032
721 13 83. 028-208822

Vacances lP9^
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 20834a

CAMP polysportif mixte Tenero (TI)
superbe cadre. Du 25 au 31 juillet 1999. Prix,
Fr. 230.-. Tél. 032 968 28 88. 132-051705

CÔTE D'AZUR, CAP SOLEIL, 3 pièces +
loggia, 6 personnes, lave-linge, lave-vais-
selle, Tél., TV, coffre-fort , accès mer, pis-
cine, tennis. Septembre Fr. 495 -, octobre
Fr. 395.-. Tél. 022 792 79 92. 028 208812

Animaux **«j$iJs
À VENDRE 2 PETITS CHIENS, croisés
Pékinois, et 2 chinchillas avec une grande
cage. Fr. 100.-/pièce. Stucker Arsène. Cam-
ping des Pêches au Landeron, à côté du
magasin. 023-208826

Rencontres 3̂ Sm>^
HOMME 52 ans, suisse, souhaite rencon-
trer une femme sympa pour vie à deux,
nationalité sans importance. Annonce
sérieuse, si possible joindre photo. Ecrire
sous chiffres W 028-206870 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Divers fIL
CANNAGE et rempaillage de chaises. Ate-
lier Prébarreau, Tunnels 38, 2000 Neuchâ-
tel. Tél. 032 730 26 70. 028-186200

FEMMES INFORMATIONS : tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques, Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 028-202359

PARTICULIER CHERCHE terrain ou
grand jardin pour fête de mariage. Tél. 079
353 69 86. 029-208853

Véhicules î gpjfe^
d'occasion^mWÊt*
SUBARU 1.8L 4WD Turbo à vendre, 87,
pour bricoleur. Tél. 079 442 61 94. 132-052104

BUS CAMPING RAPIDO, à vendre, 2000
cm3 Diesel, 3 places couchettes, avec cui-
sine, WC, douche, chauffage à gaz et porte
vélos, 1989, 128 000 km. Excellent état. Fr.
14 200 -, expertisé du jour. Tél. 032
968 72 08. 132-052132

BMW 3161 COMPACT 94, 72 500 km
noire, toit ouvrant, jantes alu, CD, pneus
été-hiver. Fr. 15900.-. Tél. 079 353 67 38.

028-208686

ACHÈTE VOITURES, bus, camionnettes,
état sans importance (accidenté). Paiement
comptant. Tél. 079 606 09 46. 028-206734

CITROËN EVASION 2.0 X, 07.95, 87 000
km, climatisation, roues neige. Fr. 15000.-.
Tél. 032 857 10 13. Mgjowaj

FIAT UNO TURBO, noire, 1989,
169 000 km, Fr. 900.-. Tél. 032 753 62 27
(SOir). 028 208811

GOLF lll, cabriolet, Pink Floyd, 1984,
42 000 km, violet métal, jantes Antera 15" .
Tél. 079 435 06 14. 028-208867

MERCEDES 180 C, en parfait état, noir
métallisé, intérieur beige, 135000 km, avec
carnet de service, jantes chromé + jantes
avec pneus neige, radio-CD 12, etc.
Livrable tout de suite. Fr. 18 500.-. Tél. 032
757 28 88 . 028-208755

MITSUBISHI PAJERO 2,5 Turbo diesel,
5000 km, 3 portes. Tél. 079 437 04 53.

132-051940

OPEL OMEGA automatique 2000, 90 000
km. expertisée du jour, impeccable.
Fr. 5900.-. Tél. 079 240 50 86. ozgoeae

OPEL OMEGA 2000 1991, expertisée du
jour, toutes options + climatisation.
Fr.7800.-. Tél. 032 730 15 49. 023-203331

TOYOTA MR2, hard top, rouge, très bon
état, 1987. Fr. 4100 -, expertisée du mois.
Tél. 032 751 22 06. ozBjoaaoa

VÉLOMOTEUR MAXI S, expertisé.
Fr. 550.-. Tél. 079 645 59 05. 028-208852

VW COCCINELLE 73 , bleu ciel,
150 000 km, divers accessoires, prix à dis-
cuter. Tél. 032 968 64 61. 132051770

VW GOLF CABRIOLET, "Blue Night " ,
divers accessoires, 83000 km, prix à discu-
ter. Tél. 032 853 38 36. 028-208349

Perdu J jfMjg 
1 
pp

Trouve ^̂ ^
TROUSSEAU DE CLÉS étui en cuir brun,
perdu entre rue de la Côte et gare CFF Neu-
châtel. Récompense. Tél. 032 725 81 96.

028-208782

A vendre ^§W
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

CARAVANE RÉCENTE auvent et équipe-
ment complet. Bord du lac près de Grand-
son. Tél. 032 968 12 59 le soir ou tél. 079
429 20 67 . 132 052129

CROCHET REMORQUE Ford Transit 120.
Fr. 300 - Tél. 032 730 15 49. 028.20833a

DIVERS MEUBLES: divan-lit neuf,
Fr. 50.-, petite table de cuisine, 2 chaises
neuves Fr. 50-, TV, Fr. 100.-. Tél. 032
725 96 61. 028-208765

LAVE-VAISSELLE à encastrer. Fr. 200.-.
Tél. 032 731 85 17 (14-18 heures). 028.20869a

MOBILIER/MÉNAGE anciens, cause
départ. Vendredi-samedi de 10-17 heures à
Grand Rue 56, Corcelles/NE. 028-208757

RABAIS SUR FRIGOS, congélateurs
Bosch. 40 %. Tél. 079 213 63 46. 028-205278

1 BICYCLETTE DAME, 1 homme,
1 course 3x10 vitesses. Très bon état. Bas
prix. Tél. 032 841 43 17. 028-203695

1 BUREAU LISTA avec 1 corps, Fr. 300.-.
Ancienne layette d'imprimerie. Fr. 500.-.
Tél. 032 841 25 64. 028 208837

Immobilier ^̂ ndemandes bnim
de location F qp̂
LE LANDERON cherche appartement de
3 ou 3V2 pièces, cuisine agencée, balcon.
Tél. 032 914 21 56. 132-052157

PERSONNE SEULE, solvable, désire
louer, dans petite maison, 2-3 pièces, très
tranquille, avec jardin ou balcon, dans le
Val-de-Ruz, Auvernier ou Colombier.
Proche bus, d'ici au 1°' décembre 99. Tél.
032 721 19 29 . 028-203795

VAL-DE-RUZ OU LITTORAL cherche 2 V,
ou 3 72 pièces, cuisine agencée ouverte sur
salon, loyer maximum Fr. 950.- charges
comprises. Tél. 079 637 51 48 - tél. 032
754 12 24. 028 208715

ImmobiliertâpL^dHy^
à vendre 9Ç3$̂ *
EST DE NEUCHÂTEL, magnifique locatif
de 272, 3V2 et 4V 2 pièces avec ascenseur.
Rendement 8%. Fr. 2150000.-. Tél. 079
321 33 45 . 028-208866

LA CHAUX-DE-FONDS à vendre villa
mitoyenne de 5 pièces, confort, situation
tranquille. Garage double. Fr. 450000.-.
Ecrire sous chiffres O 132-052130 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds. 

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement
572 pièces (125nV), cuisine agencée, 2
salles d'eau, 2 places de parc et cave , loca-
tion éventuelle possible. Fr. 310000.-. Tél.
032 926 02 02 . 132-052192

Immobilier Jsfej l.
à louer ®$oj £B
AU CENTRE DE PESEUX, dès le 1°' juillet,
grand appartement de 3 pièces, cuisine
agencée et habitable, cheminée de salon,
mansardé. Fr. 1460 - + charges. Tél. 032
731 77 22 . 028-208638

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, superbe 2V2 pièces, 70 m', cuisine
agencée, cheminée, balcon, W.-C. douche
+ bains, ascenseur, calme, libre 1.10.99,
Fr.940 - + charges + place parc. Tél. 021
618 51 33. 022-728175

CERNIER 272 pièces subventionné, bal-
con, cuisine agencée. Libre dès septembre.
Fr. 760.- maximum. Tél. 032 853 69 66.

028-208798

CERNIER, 4 pièces, rénové avec cachet ,
dans les combles. Fr. 900 - + charges. Tél.
032 751 63 30 . 028 208787

CORNAUX, 2 pièces, plain-pied, beau,
spacieux avec terrasse, Vignoble 70.
Fr. 770.- charges comprises. Pour visites:
Mme Chanson tél. 032 757 28 54. 028-208862

CRESSIER, studio, meublé, cuisine agen-
cée, dès le 1.7. Fr. 480.-. Tél. 021 801 41 51.

022-728151

DOMBRESSON, magnifique 2V2 pièces,
lave-vaisselle, place de parc, accès au jar-
din, libre tout de suite. Fr. 820.- + charges.
Tél. 032 853 34 20 / 032 853 30 55 (repas).

028-208277

DOMBRESSON, très bel appartement
spacieux 472 pièces, balcon, belle vue, cui-
sine agencée ouverte, 2 salles d'eau,
armoires encastrées, poêle suédois. Libre
tout de suite. Loyer Fr. 1380.-charges com-
prises (garage Fr. 100.-). Tél. 079 407 17 93.

028-208865

FONTAINES garage pour 6 voitures ou à
l'usage d'entrepôt, environ 5x20 m.
Fr. 400.- charges comprises. Tél. 032
730 60 44. 028-208831

HAUTERIVE, 472 pièces, garage, balcon,
cuisine agencée. Fr. 1731.- charges com-
prise. Libre dès le 15 juillet. Tél. 032
753 5 1 05. 028 - 208792

HAUTERIVE, appartement 2 pièces, vue
surlelac. Pourle01.09.99. Fr. 802-charges
comprises + place de parc. Tél. 032
753 32 56/931 75 55. 028- 208857

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 appartement 5
pièces, 12e étage, L.-Robert 31, Fr. 1210-
chargescomprises. Libre 15.07.99(15jours
offerts). Tél. 032 968 07 27 (privé) ou tél. 032
914 41 54 (bureau). 132052126

LA CHAUX-DE-FONDS, garages, quar-
tier Abeille. Tél. 032 913 10 32. 132052154

LE LANDERON (CENTRE), appartement
272 pièces, concept moderne dans
immeuble récent, 1" niveau, possibilité
place de parc. Fr. 815- + charges. Tél. 032
751 13 65 / 032 724 67 41. 028 207537

LE LOCLE, rue de France 33, appartement
372 pièces, avantageux Fr. 500.- charges
comprises. Tél. 032 930 09 10 (interne 37).

028-208842

LE LOCLE, rue des Cardamines, apparte-
ment de477 pièces, agencé, balcon. Tél. 032
853 52 51 bureau. 028-203334

LE LANDERON, locaux 100 m', accès
facile, rampe et quai de chargement pour
atelier ou dépôt. Tél. 032 751 30 22.

028-208774

LE LANDERON (rte de Neuchâtel 1),
appartement 372 pièces (83 m'), agencé,
cuisine avec bar, coin repas, 1"' étage ,
place de parc, grand jardin d'agrément.
Fr. 1280-+ charges. Tél. 032 751 13 65/032
724 67 41 . 028-207588

LE LOCLE, 3 pièces, vestibule, bains/W.-C
séparés, cave, galetas, buanderie. Tout de
suite ou à convenir. Loyer modéré. Tél. 032
932 17 75 le soir. 13205192 a

LE LOCLE, 3 pièces, balcon, ascenseur. Fr.
426 - charges comprises avec coditel. Pre-
mier mois offert. Libre tout de suite. Tél.
032 931 57 49. 132-052102

LES PONTS-DE-MARTEL, grand 372
pièces, rez-de-chaussée, sans escaliers,
surélevé, au sud et à l'ouest, très beaux
anciens parquets, boiseries, plafonds, cui-
sine avec coin à manger, bains, balcon,
cave. Fr. 610- + Fr. 70.- charges. Tél. 079
449 1 5 36. 028-208830

LES PONTS-DE-MARTEL, 572 pièces,
cuisine agencée. Dès le 1.10.99. Tél. 032
937 15 80. 132-052046

NEUCHÂTEL Raffinerie 4, 2 pièces,
Fr. 560.-charges comprises, dès le 1"' août.
Tél. 079 629 08 84 ou tél. 032 721 49 27.

028-208819

NEUCHÂTEL OUEST, bureau de 4 pièces
(environ 100 m2), W.-C. Tél. 032 721 34 63 /
079 611 58 36. 02B-208815

NEUCHÂTEL, rue des Moulins 5, petit
appartement, 3* étage. Pour étudiant.
Fr. 470.-. Libre début juillet. Tél. 032
721 10 92, le soir. 023-203370

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, appartement
mansardé de 3 pièces. Fr. 790 - + charges.
Tél. 032 724 64 10. 023-208312

NEUCHÂTEL, bel appartement 3 pièces,
refait à neuf, cuisine complètement agen-
cée, balcon, vue, à 2 pas du centre et de la
gare. Possibilité de faire conciergerie. Pour
le 1e' juillet ou à convenir. Fr. 1000 - +
charges. Tél. 032 730 19 19. 026-208861

NEUCHÂTEL, Parcs 141, 3 pièces rénové,
cuisine habitable agencée, congélateur,
plan de travail en granit, saHe de bains,
cave, galetas, part au jardin. Fr. 960.- +
charges. Libre dès 1e' juillet 99. S'adresser
à G.-H. Robert, CP 131, 2024 St-Aubin ou
tél. 032 835 27 47 de 19-21 heures. 02a-203135

NOIRAIGUE, appartement 2 chambres,
grand salon, cuisine agencée habitable,
salle de bains, état de neuf. Fr. 800 -
charges comprises. Tél. 032 861 29 22.

028-206569

PESEUX, accès direct , local commercial
80 m 2 + vestiaire + places de parc. Tél. 032
731 44 70. 028-206295

PESEUX, superbe 272 pièces (60 m; envi-
ron), situation exceptionnelle (tranquillité,
vue panoramique, jouissance exclusive de
la pelouse), cuisinette intégrée, cave, gale-
tas. Libre début juillet ou à convenir.
Fr. 888 - + Fr. 142 - charges. Parc à dispo-
sition Fr. 45.-. Ecrire sous chiffres K 028-
208395 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

RENAN (Vallon de Saint-Imier), dans mai-
son bourgeoise, appartement rénové 4
pièces, balcon, très ensoleillé, belle vue,
cuisine agencée habitable avec lave-vais-
selle et vitrocérame, ancien parquet vitrifié
dans toutes les chambres, cave, galetas,
buanderie, jardin avec verger. Garage à
disposition. Un local de 110mJ surle même
étage est également libre. Possibilité de
conciergerie. Libre 1°' juillet ou à convenir.
Tél. 032 968 48 51. 132 052056

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



¦ CONCOURS. Pour rappel
aux intéressés, c'est demain 25
juin qu 'échoit le délai pour l' en-
voi de cartes postales dessinées,
collées, peintes, brodées, etc.,
illustrant le thème «Comment
imaginez-vous le paradis sur
terre?» proposé par le concours
organisé par la Société pour les
peuples menacés, section ro-
mande, CP 3232 , 1400 Yverdon.
Un format, 21x15cm, carte
double, catégories 0-16 ans et 17
ans et plus. Une exposition-vente
au profit d' un projet de dévelop-
pement aura lieu le 18 sep-
tembre au château d'Yverdon.

B TABLEAUX ET SCULP-
TURES. Jusqu 'au 4 juillet , en
fin de semaine, la galerie
Reg'Art , à Colombier, présente
les sculptures-céramiques de
Monique Itten ainsi que les tech-
niques mixtes. d'Olivier Schaff-
ter, tous deux créateurs juras-
siens (photos sp ci-dessous).

fl PEINTURE. Du figuratif vers
l' abstraction: Jean-Daniel Des-
sarzin explore une double voie
en réalisant un tableau dans le
t a b l e a u
(photo sp ci-
contre). A
d é c o u v r i r
aux cimai-
ses del'Eco-
le-Club Mi-
gros de Neu-
châtel , jus-
qu 'au 20
août.

SOG

= FLASH =MBALL Mathey, Huguenin, Grounauer:
des images qui fleurent bon les vacances
Des paysages du Midi, de
Bretagne , d'Italie: c'est sur
les rivages exotiques d'alors
que les peintres loclois du
début du siècle ont cherché
l'inspiration. Celle qui, après
le Doubs et les hauteurs ju-
rassiennes , a nourri leurs
œuvres. Pleine de fraîcheur
et non exempte de poésie et
de talent, l'exposition esti-
vale du Musée des beaux-
arts du Locle propose un re-
gard sélectif sur trois
peintres de la cité. A (redé-
couvrir, parce que c'est un
bon moment que l'on passe
en leur compagnie.

Faire circuler l' art, les créa-
teurs et les idées tout en conser-
vant, présenter [' ailleurs et
l'ici , telle est la mission du Mu-
sée des beaux-arts (MBA).
Aussi est-il heureux de pouvoir
y contempler, sur trois étages,
une sélection de trois peintres
locaux qui , s'ils n 'ont pas
conquis la scène internationale,
n 'en ont pas moins accompli
une honnête carrière en leurs
terres. Voire même au-delà
pour Lucien Grounauer (1906-
1997) ou Maurice Mathey
(1878-1975), dont une rue de
Camaret immortalise le nom.

Au rez-de-chaussée, la pre-
mière salle est précisément
consacrée à ce dernier. Lequel
accueille le visiteur par un auto-
portrait qui pose son homme:
un visage sérieux à la barbe
fleurie sous un chapeau rouille,
se détachant sur un fond déco-
ratif. Un visage de travailleur,
de terrien. Juste à côté, trois
versions des usines, remar-
quables peintu res de facture
tout à fait régionale, où l' on re~

«Fabriques» et «Chômeurs»: les deux versants de la vie ouvrière selon Maurice Mathey
et Lucien Grounauer. Deux sujets rarement traités en peinture. photos S. Graf

connaît une touche pointilliste
façon L'EpIattenier.

Le fond, tout aussi régional
dans son esprit, rend hommage
aux fabriques qui ont permis le
développement de la cité, une
aberration miraculeuse dans
les hauts pâturages, Il rend
hommage aussi à la machine,
en l' occurrence le rail , qui a
permis aux masses labo-
rieuses, des générations du-
rant, de gagner la ville et ses ate-
liers inondés de lumière dans la
longue nuit hivernale. Peut-être
est-ce dû à l' autoportrait: cette
partie de l' accrochage fait pen-
ser à Courbet, non pas celui de
1' «Origine du monde», mais ce-
lui qui tonnait «J'ai un pays et
je le peins».

Maurice Mathey a peint le
sien jusque dans l'intimité de
son jardin d' agrément, où il se
montre en vieillard heureux
dans la luxuriance de ses fleurs
et plantes. Mais avant l'image

du bonheur de ce ravissant
«Jardinier», ce Loclois qui a
vécu de sa peinture sa vie du-
rant a été happé par la Bre-
tagne. Par le pays rude de la
mer, par ce «finisterre» qui
n 'est pas sans parenté avec le
Jura , autre sorte de «finis-
terre», autre rudesse des élé-
ments. Les bleus neigeux sont
dès lors remplacés par des
bleus océaniques , les crêtes cal-
caires balayées par le vent par
les crêtes des vagues, les élé-
gantes courbes du Doubs par
celles des criques sauvages. Les
horizons s'élargissent, les ciels
s'ouvrent.

Peintre qui a subi tout natu-
rellement les influences de son
époque (Renoir, Monet et ses
meules surtout, puis Hodler) ,
Maurice Mathey s'est formé
aux Beaux-Arts de Genève. Sa
longue existence a toujours été
ancrée au Locle, malgré de
nombreux voyages dans les

pays limitrophes, la France en
particulier.

Des portraits forts
Chez Lucien Grounauer, un

excellent peintre qui aurait pu
être aussi illustrateur ainsi que
le démontrent avec éloquence
les quatorze lithographies de
«Salutation à mon pays», de
Jules Baillods , édité par Marcel
Bergeon en 1949, le portrait
s'impose parmi les natures
mortes et les paysages. Bien
que les images de neige, dont la
rue de France et sa délicieuse
petite maison rose posée
comme un bonbon dans un
écrin blanc et cotonneux, fas-
sent soudainement aimer l'hi-
ver. Travail d' un coloriste sur la
matière picturale blanche, cette
composition oppose un
contraste saisissant à la noir-
ceur bitumeuse des «Chô-
meurs», un tableau témoin de
son époque dont la douleur

n 'est pas sans écho avec l' ac-
tualité de cette fin de siècle. On
y voit un versant dramatique
des fabriques nocturnes de Ma-
they. Les natures mortes, quant
à elles, explorent des tonalités
sonores jubilatoires en parfaite
adéquation avec le penchant vi-
sible de cet artiste pour les lu-
minosités méridionales, du
Midi au Maghreb.

Enfi n, seul artiste encore vi-
vant de ce trio coloriste qui ne
manque pas d'intérêt, Alfred
Huguenin, professeur retraité
depuis longtemps, a choisi
l' aquarelle comme technique
picturale. Plus légère, elle est
celle qui exige la réussite au
premier coup de pinceau et qui
ne permet aucun repentir. Des
douces courbes jurassiennes à
l'Alpe sublime, des fermes neu-
châteloises aux chalets valai-
sans, de l' arrière-pays près de
Rimini aux crachins bretons.
en passant par la Côte d'Azur et
la vibrante garrigue, Alfred Hu-
guenin invite au voyage dans les
lieux d'inspiration privilégiés
des peintres. On se laisse em-
mener sans résistance, même si
ses aquarelles 'sont de qualité
inégale.

Sonia Graf
• Le Locle, Musée des beaux-
arts, jusqu'au 22 août

Un paysage d'Alfred Hu-
guenin, sur le chemin des
vacances.
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^^"^̂  A louer

"̂ aLa Chaux-de-Fonds

1 372 PIÈCES |
Numa-Droz 202
Rénové. Cuisine agencée, bains-WC.
Balcon. Cave.
Jaquet-Droz 6
Cuisine agencée, grand salon , bains-
WC. CaVe. 028-207248

Rolf Graber J^ t̂^ Rue des Envers 47
F i d u c i a i re - >BMfck 2400 Le Locle
Gérance  ^J^^TéL 032/93123 53

À LOUER au Locle

GRAND APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Avec balcon. Ascenseur. g

Libre tout de suite ou à convenir. so
Loyer: Fr. 745.- (charges et Coditel compris) S

CASTEL REGIE
A remettre à Fontainemelon

BAR RESTAURANT
Composé de:

1 salle-bar «1 salle à manger
1 cuisine et économat

1 terrasse-jardin

Loyer modéré g

PAS DE REPRISE 1

WJ RESIDENCE ^
7*J "BEL-HORIZON"

'' --W lèreétape¦F Arc-en-Ciel 14
La Chaux-de-Fonds

çSS p̂^
GRAND SUCCES

 ̂
Sur 9 appartements il reste

A VENDRE
?l£5 2 DERNIERS 4Vi PIECES
? 

Profitez, vous aussi, de devenir
propriétaire de votre appartement
• Prix de vente dès Fr. 263'OCO-
• Surface 95,5 rrf soit Fr. 2'750.-/rrf ç
• Grande qualité et confort v
• 2 groupes sanitaires complets . 5
• Ascenseur, cave à vin, etc.
• Vue et ensoleillement
• Garage collectif attenant
• Charges financières mensuelles Fr. 680.-

W Coupon réponse &

; Nom : Prénom : ;
; Adresse : j
! Je désire recevoir, sans engagement de ma part, une I
; notice relative aux appartements "Résidence Bel-Horizon" ;
Pourplus d'Informations: www.geca.cn jd

 ̂ A La Chaux-de-Fonds

<2 Surface commerciale
J> d'environ 150 m2
"5 Locaux éclairés par de
00 grandes fenêtres.

Idéal pour bureaux , ateliers, etc.
CD
'5 Libre tout de suite ou pour
co date à convenir.

S Situation: A.-M.-Piaget 54

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

UIMPI li: , w, . /fflt
mmmmmmmmmmmm t̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmm\

f r̂ KÎ ^
À VENDRE

à Dombresson

PETIT IMMEUBLE
composé de 3 appartements de

3'/2 pièces et d'une remise-grange-
atelier avec garages et places

de parc.
Cet immeuble pourrait très bien s

convenir à un artisan pour y installer °
son entreprise et son atelier.

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA m mmJardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI ,
\  ̂

<e 032/913 78 33, Fax 913 77 42 y

A louer à Corgémont

locaux de bureaux
dans bâtiment rénové et
transformé. Prix de location
dès Fr. 105.-/m2/an.

Pour renseignements
Tél. 032/489 12 22 ou

| tél. 01/830 55 33. 043 7a3o;5

( nous vendons à ^

^LA CHAUX-DE-FONDS;

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

- Toute la maison est entière-
ment rénovée.

- L 'inventaire du restaurant est
inclus dans le prix de vente.

Prix de liquidation

Fr. 390'000.»
Fiduciaire AWT f

Kirchenfeldstrasse 9, 3250Lyss S
l 032/ 384 1020 

*QéA louer ^
K 3 + 3 Vi pièces

Numa-Droz 4

? 3 pièces au 1er étage
cuisine agencée
libre de suite ou à convenir

? 3 Vi pièces avec poste de i
conciergerie t

cuisine agencée
balcon
libre dés 1.10.99 ou à convenir

, Liste des appartements vacants à disposition

Pourplus d'informations: www.geco.ch
^

à

|̂
" 
^

-J f̂cr—*GHB GERANCE S.à.r.l.

a9ry \\j ^^ Patinage 4a - 2114 Fleurier
X âaL/ Tel 032/86 1 2S i6 fo»032/8<SI 12 75

• 21/2 pièces
2 chambres, hall, cuisine agencée,
salle de bains/baignoire, WC, cave.
Libre: 1.7.99.
Loyer: dès Fr. 650.- + charges.

• 3 pièces
3 chambres, cuisine agencée, poutres
apparentes, salle de bains/baignoire,
WC, cave.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 850.- + charges. 02s ?o78oo

A louer pour le 1er octobre
ou à convenir

Av. Léopold-Robert 19
La Chaux-de-Fonds

2 grands
appartements

rénovés
de 4 pièces

En attique, cuisine agencée.
Fr. 1255 - et Fr. 1435 - avec

acompte de charges.

EUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67 t

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

VACANCES SOUS LE SOLEIL DU VALAIS
HAUTE-NENDAZ

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

À LOUER
Prix parsem . 19.6au I0.7et 14.8 10.7au

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

trée piscine et tennis.
Non inclus: taxes de séjour , trais de réservation.
INTER-AGENCE, 1997 Haute-Nendaz (VS)
Tél. 027 266 2319-2883228 ¦ Fax 027 2863935

f SAINT-IMIER il
I Ciel 39 §M

J Appartement 2 pièces m
/ Balcon, Fr. 490.- charges fl
/ et Dia tel compris fl
/ Libre de suite ou à convenir. ^

X Â̂INTIMIER
I Soleil 38 M

J Appartement 3 pièces m
I Ensoleillé, balcon, rez, fl
/ Fr. 620.- charges et Diatel compris, fl
/ Libre de suite ou à convenir. fl

^
SAINTIMIER

W Reine-Berthe 1 m

J Appartement 4 pièces m
I Complètement rénové, cuisine agencée , M
/ Fr. 925.- charges et Diatel compris, fl
/ Libre de suite ou à convenir. fl

X M̂NTIMÎËFT
M Ciel 29 m

J Appartement 5 pièces m
I Rénové, cuisine agencée, balcon, fl
/ Fr. 980.- charges el Diatel compris, fl
/ Libre de suite ou à convenir 

^

^
VlUERET T
¦ Rue Neuve 67 m

J Appartement 3 pièces m
I Dégagement, ensoleillé, rez fl
/ Fr. 765.- charges comprises fl
/ Libre de suite ou à convenir L̂-*



Pansport Autos SA "ci. vous aurez toutes vos VW! 
Garage TouHng 

~

La Chaux-de-Fonds Délai de livraison: Saint-Imier
Crêtets 90 -̂  Tél. 032/941 41 71
Tél. 032/925 95 95 JWnetsI. Jt»WI$^

¦ 
Le Locle ^ndc DEMAIN* Garage du Bémont
Girardet 37 jWTreiS~ I*Em#MI¥ « Saignelégier

| Té l. 032/931 50 00 Seul ou en famille, les vacances se font en VW Tél. 032/951 26 51¦¦¦¦ ¦¦ I I I - I

Votre fleuriste

#ï|
Serre 79 vJ ^̂(en face >̂ H *̂*
du cinéma \  ̂

^
s*̂

Eden) V""*"̂

Tél. 032/913 02 66
Fleurop - Interflora G. Wasser

Aromathérapie
Diverses préparations
d'huiles essentielles

pharmaciell

pillnnel
Laboratoire homéopathique

Livra isons à domicile
Ouverte tous les jours
Balancier 7 et Serre 61

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 46 46/47

% Kermesse
26 juin 1999
Temple de l'Abeille

9 heures: Ouverture des portes
Café-croissants
Grand marché aux puces
Apéro

12 heures: Repas
Desserts

16 heures: Dernières affa ires... à faire.

Favorisez nos annonceurs
132-52098 |

HAAkAXAAAiCÉfl|i&BHH f k n/ d m W î)
VOTRE PRESSING

Mirella et Raymond Marthaler

Léopold-Robert 76

2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 80 12

MuiZitcLi
Revêtement de sols •••••••••
linos - plastique - tapis - parquets

ANDRÉ Jean-Marc

Natel 079/418 67 69
2300 La Chaux-de-Fonds •
Paix 84 «Tél. 032/913 92 20

Votre salle de bains
... votre chauffage

TJoeqtli SA
¥555=5=5? £55=5=5=
Installations sanitaires

Chauffage, dépannages

I L a  
Chaux-de-Fonds

Le Locle
Tél. 032/926 20 60
Fax 032/926 20 65

/ - P̂HARMACIE
j  jy p̂ QjiçES

Livraisons à domicile
Facilité de parcage

"Richard/Muller

Charles-Naine 2a
2306 La Chaux-de-Fonds 6
Tél. 032/926 95 44 Fax 032/926 92 46

9 B̂
Ti5P,n/poi?T/ injeRfiRTionnux
cnmionnRGF. DEmenAGEmEnT/
GARDE - fTlEUBLÉ/
LOCflTIOfl COIÏTAiriER/
Avenue Léopold-Robert 141-145
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 18 28 Fax 032/926 18 31

Boucherie \Nouvelle I
P.-A. Lambercier

Jardinière 89
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 30 16

Spécialité:
saucisson neuchâtelois
Service à domicile

, 
I 

Boulangerie
Lehmann
Spécialité pain surprise

Numa-Droz 57 et 112
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 17 29

032/913 15 29

I c Ï̂ÏjP^
C/'

^— rue du Progrès 90
_ "̂" La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/91310 77

Concessionnaire:

I mazoa
| XEDOS

SAINT-IMIER g
à louer ;¦

3 pièces 1
Fr. 695.-

cuisine habitable
agencée avec
lave-vaisselle
079/250 38 89
032/407 95 67

A La Chaux-de-Fonds,
à remettre

entreprise de travaux
de déneigement

y compris matériel avec, impor-
tante clientèle sous contrat , sur
la place. Très bon rendement.
Ecrire sous chiffre V 132-51694 à
Publicitas SA, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-51694

ACHAT AU I
COMPTANT,
meubles anciens
tableaux , horlogerie , tapis, bibelots,
successions complètes, discrétion.
Tél. 032/941 21 30, 079/607 57 05

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz
pour le 1er juillet 1999

3 pièces et 4 pièces
dès Fr. 655.- + charges 28-204712

Quartier du Parc Gallet , à vendre
superbe appartement-duplex

dans un immeuble résidentiel moderne.
7V2 pièces, cachet , pièces spacieuses , cheminée , balcons.

Plus de 200 m! habitables dans le calme et la verdure. 5
Notice sur demande et pour visiter:

C-Pfe/l/te QlïCmdf cah Immobilier "
Jardinière 15 /Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

Cherche à louer

locaux industriels
pour PME, région Tramelan, Tavannes,
La Courtine.
Faire offre sous chiffre 6-248751 à
Publicitas SA, case postale 1155, 2501
B'6""6 6-248761

France , Région
St-Germain-du-Bois,

ferme 3 pièces, comble
aménageable , grange, Nécurie, four à pain, sur S

9400 m2 de terrain. S
Prix: Fr. 64000.- s

Tél. 0033/680 06 50 25
ou 0033/384 85 12 21

f A louer à la rue >
Jacob-Brandt6 à

La Chaux-de-Fonds
Grand

3Vz pièces
entièrement rénové ,

cuisine agencée ,
2 salles d'eau.
Libre: 1.6.1999.

Fr. 900 - + charges c
Gérance Peruccio S

Mlle Grùn R
Wél. 032/931 1616 .

Feu
118

La Chaux-de-Fonds,
quartier du Cerisier

Villa mitoyenne
6 pièces

Garage ,
dépendances , jardin
et terrain arborisé.
Prix: Fr. 460 000.-.
Ecrire sous chiffre

0 132-50520 à o
Publicitas S.A., S

case postale 2054, s
2302

La Chaux-de-Fonds

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

jolis appartements
de 2V2 pièces

Grand salon/séjour, hall d'entrée, petit
réduit et cave, rénovés.
Loyer mensuel dès Fr. 520 - + charges
Fr. 70- (acompte).
Visite et renseignements: S
Fiduciaire Gauchat SA, Bienne 2
Tél. 032/344 85 05 ., . y£S,Membre XIV1I

iiin^k. •¦̂ ¦ittAAiî
J  ̂FIDIMMOBIl

'<! _ Agence Immobilière
'«lll pi et commerciale SA

• A louer pour le 1er octobre 99 •
• à La Chaux-de-Fonds •

F.-Courvoisier 34f

• 5V2 pièces •
. Cuisine agencée, balcon, salle a
• de bains/WC et WC séparés. «
• Place de jeux pour les enfants. •
• s Parc intérieur: Fr. 120.-. •
J| Contact: Mlle Orsi *

• ÎH Ligne directe: 032/729 00 62 .

LA CHAUX-DE-FONDS
Fr. 1'291.- par mois

tout compris
(intérêts, charges,
amortissement)
EN ACHETANT

4 pièces-101 m.2-
terrasse19 m2

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

intérieures
Fonds propres : Fr. 62V00.-
Renseignements - visites

| g 032/753 12 52 \

lll llHlBfcfc FIDIMMOBll
[j|||| _ Agence Immobilière

I l||||P" et commerciole Sfl

' " ' 
A I *• A louer •

• pour le 1er octobre 1999 •
• Av. Léopold-Robert 83 •

à La Chaux-de-Fonds

: 3 pièces :
m Ascenseur. m
m Proximité des transports publics w
a et des commerces.m ¦ .; m

• Contact: Mlle Ravezzani | •
l 032 729 00 61 | J

A vendre ou à louer
P I Z Z E R I A
AU LOCLE I

Tél. 079/240 65 42 *

4/ A louer ^
r 4 pièces

Tuilerie 20
?A proximité de l'hôpital §

• tout confort S
• cuisine agencée
• balcon

? Libre dès le 1er juillet 1999 ou à convenir
Liste des appartement vacants à disposition
Pourplus dlnformations: www.geco.ch A

GÉRANCE
 ̂B CHARLES BERSET SA

_^m̂^B-\ LA CHAUX-DE-FONDS
g §_ Tél. 032/913 78 35

(/) I À LOUER TOUT DE SUITE

"i I TRÈS BEL APPARTEMENT l
JJ DANS UN IMMEUBLE
'— 1 MODERNE j
O" Avec cuisine agencée

^ N et ascenseur.

ĵ , Centre-ville _„,„„„_
'*** 132-052195 UNPI .

A vendre à La Chaux-de-Fonds

Entreprise
de serrurerie

construction remorques et
chasse-neige.
Avec clientèle et représentation.
Prix très intéressant , pour cause
de départ à l'étranger.
Ecrire sous chiffre L 132-051693
à Publicitas, case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132-051693



Assurance maternité: le non
du mépris!

Pour la troisième fois
consécutive, le peuple suisse
a refusé l'assurance mater-
nité. Derrière une allure bon
enfant, et des touches d'hu-
mour sur leurs affiches , la
déception se lisait sur le vi-
sage de ces femmes qui ont
manifesté à Berne, au lende-
main du week-end de vota-
tion du 13 juin. Ce peuple
suisse qui a pourtant accepté
... en 1945 déjà, d'inscrire
le principe d'une assurance
maternité dans la Constitu-
tion. Après 54 ans, nous
sommes toujours au point
zéro. Un des derniers pays
d'Europe a ne pas être doté
d'une telle assurance.

Il y  a de quoi déprimer!
Comment ne pas laisser sa
colère remonter à la sur-
face?

Ce non est un camouflet à
notre gouvernement, mais
vis-à-vis de la femme, il a
une résonance p lus grande
et p lus grave. Ce non à l'as-
surance maternité est tout
d'abord celui de l'aveugle-
ment.

C'est un non à la vie! De
la part de ces barons de l'é-
conomie et des partis poli-
tiques d'extrême droite,
UDC en tête, ce non est celui
du mépris de la femme et de
la p lace qu'elle joue dans le
monde du travail. C'est dé-
nigrer son don merveilleux
de pouvoir donner la vie en
mettant au monde un être
humain.

Ce non est également celui
d'une déficience de solida-
rité entre les générations. Fi-
nalement, ce non est un
manque d'amour!

Dans la sécheresse sp iri-
tuelle de notre société de
consommation matérielle,
nous n'avons pas encore
compris cette double pola-
rité, féminine et masculine,
qu il y  a en chacun et cha-
cune d'entre nous. Flattés
par notre moi, notre ego illu-
soire, nous rejetons l'autre
polarité dans l 'ombre. Le pa-
radis perdu n'est rien
d'autre que cette brisure de
l'unité que nous recherchons
vainement dans un monde
artificiel. Ne comprenons-
nous pas que la femme et
l'homme sont complémen-
taires et indissociables? La
liberté et l'égalité de l'un
passent par la liberté et l'é-
galité de l'autre de façon
irréductible. Rien n'est p lus
vrai que cette phrase sibyl-
line dans une des chansons
de Jean Ferrât: «La femme
est l'avenir de l'homme».

Evidemment, on pourra
toujours rétorquer que tout
cela n'est que de la philoso-

Un camouflet a la femme. photo a

phie, des mots en dehors de
la réalité politique et finan-
cière d'un pays. Alors par-
lons-en!

Cette assurance maternité
aurait coûté 500 millions ,
soit 0,5% de l'ensemble des
dépenses des assurances so-
ciales. Bref, une paille! Mais
les partisans du contre ont
su jouer habilement sur cette
xénophobie latente, cette
peur de l 'étranger qui mange
notre pain et qui fait beau-
coup d'enfants... Accrochés
à notre égoïsme, et à la pa-
nique de manquer de
quelque chose, nous perdons
ce recul et la sagesse d'exa-
miner les choses calmement.
Nous disions que ce non est
tout d'abord celui de l'aveu-
glement. Avec 1,4% da nata-
lité nous devons prendre
conscience que nous n'arri-
verons pas à renouveler
notre population suisse. Ce
qui veut dire qu'à terme
nous deviendrons une so-
ciété de vieillards qui coû-
tera de p lus en p lus cher à la
collectivité. A la limite, théo-
riquement, chaque retraite
d'une personne âgée devrait
être financée par un indi-
vidu actif. Tout simplement
inconcevable! Et avec ce
0,5% d'investissement pour
l'assurance maternité, nous
aurions eu la condition
cadre minimum pour encou-
rager et soutenir les femmes
à avoir des enfants et réta-
blir ainsi la pyramide des
âges. Ces enfants deviennent
des adultes et contribuent

p lus tard au financement de
nos assurances sociales.

Mais à quoi sert d'avoir
des enfants s 'ils ne trouve
ront pas du travail, me di-
rez-vous? Evidemment, il
faut se poser la question.
Mais égarer dans notre ré-
ductionnisme, et notre vi-
sion étroite, nous oublions
de dessiner un projet de so-
ciété: une économie pour la
revalorisation de l'homme,
solidaire et en harmonie
avec la nature. Vaste pro-
gramme, certes, mais qui
n'est pas l'objet de notre pro-
pos ici.

Nous disions aussi que ce
non à l'assurance maternité
est un manque d'amour.
Restant sur l'aspect pécu-
niaire, puisque le finance-
ment de cette assurance a été
le fer de lance des adver-
saires, nous nous p laignons
de la délinquance juvénile
croissante, de cette violence
à l'école. Elle coûte cher à la
collectivité en f rais de tribu-
naux, en établissements de
rééducation, en f rais de
santé mentale, etc. Qui vous
dit que cette agressivité,
cette violence exacerbée ne
provient pas d 'un manque
d'amour pour ces jeunes,
alors qu 'ils étaient bébés?
Pour ne pas perdre leur em-
p loi, certaines de ces mères
reprennent leur travail trois
semaines déjà après leur ac-
couchement. Ainsi, elles ne
peuvent prodiguer leur
amour à leur bébé, leur as-
surer leur présence dans ces

moments importants de la
vie où l'enfant a besoin de se
sentir sécuriser. Seuls, aban-
donnés, chahutés d'un lieu à
un autre, ils ne sont pas se-
vrés d'affectivité. Ca laisse
des traces dans l'âme qui se
transforme en durillon de
violence et de douleur à la
puberté. [...J

Il est navrant d'entendre
certaines personnes âgées
dire qu'elles ont dû élever
sans aide leurs enfants et
qu'elles ne verraient pas
pourquoi les jeunes mères
d'aujourd'hui bénéficie-
raient d'une assurance ma-
ternité. [...]

Aveuglées par leur pou-
voir, nos autorités politiques
font parfois preuve d 'un
manque de tact affligeant.
Elles auraient certainement
besoin de leçons de commu-
nication avec leurs sujets. Et
il ne faut pas chercher loin
pour trouver des exemples.
Pour caser des requérants
d'asile, on n'hésite pas à
mettre dehors des personnes
âgées d'un home. Des per-
sonnes qui ont déjà un
manque d'orientation, qui
sont rapidement déstabi-
lisées et qui toute une vie au-
ront contribué à la prospé-
rité d'un pays, se voient
coupées de leur racine, sans
précaution. Quelle ingrati-
tude! Faut-il s 'étonner que
les gens développent des sen-
timents de racisme ? Ce n'est
pas le fond de certaines déci-
sions qui est remis en cause,
mais la forme!

Dans ces moments d'amer-
tume et de doute, certaines
de ces femmes se sont ha-
billées en noir en signe de
deuil ce 14 juin à Berne.
J'aimerai leur dire qu'il ne
faut jamais perdre espoir.
Nous savons que chaque
année le printemps revient.
La patience est une vertu de
la femme et qu'elle doit sa-
voir préserver. Il s 'agit de re-
mettre l'ouvrage sur le mé-
tier.

En même temps ce jour-là
à Berne, les personnes han-
dicapées ont déposé au Pa-
lais fédéral, les 120.000 si-
gnatures de leur initiative
populaire pour l'égalité de
droit. Il faut y  voir le sym-
bole de cette volonté pour
une société p lus juste et p lus
humaine. Leur combat est
analogue à celui des
femmes: pour ces deux caté-
gories, la reconnaissance de
leur statut d'être humain à
part entière et leur p leine
intégration dans notre so-
ciété.

André L. Braichet
Le Landeron

Course des aînés des Verrières
Soixante et un participants
Pour cette course des adieux
Du pasteur Michel Pétremand
Sous le soleil, un don fameux!

C'est dans deux cars d'Auto-Transports
Que nous avons pu admirer
Les sous-bois et les contreforts
De notre Jura bien-aimé.

Puis, à l'approche du Léman
Les bouquets de rhododendrons
Toutes les fleurs or ou argent
Les arbres rares et leurs bourgeons.

Arrêt à Morges où La Galère
Une barque monumentale
Nous a montré le savoir-faire
De façon très p hénoménale.

Que soient bénis les techniciens
Qui prouvent au monde entier
Même avec très peu de moyens
Qu'on arrive à se débrouiller.

Repris les cars pour Mont-sur-Rolle
Où les feras très succulentes
Et tous les meilleurs crus du sol
Ont comblé p lus que notre attente.

Superbe vue sur les Préalpes
Sur les vignobles aux ceps juteux
Car nous montons jusqu'au Signal
De Bougy, site fabuleux.

Un p 'tit bonjour aux animaux
Canards, oiseaux, poules ou dindons
On n'peut rêver rien de p lus beau
Parmi les fleurs à profusion.

Merci de nous avoir comblés
Jusqu 'au café du Montagnard
Oà la soirée s 'est prolongée
Dans une ambiance de fanfare.

Un repas p lus que délicieux
Où nous nous sentions vraiment f rères
A fait que tous les dons des deux
Même les discours ont su nous p laire.

Bon vent au pasteur dévoué
A tous ceux qui ont préparé
Cette journée où la gaîté
Avait un goût d'Eternité.

Une participante:
Germaine Garin-Michet,

85 ans
Les Verrières

Coûteux sprayeurs
en ville de Neuchâtel

Donnant suite au télé-
p hone que j'ai eu avec la
journaliste qui a rédigé
l'article du 9 avril 1999,
concernant les graffitis
peints sur les bâtiments et
les murs de Neuchâtel et en-
virons, je constate que nos
autorités judiciaires ne
sont pas assez sévères avec
les contrevenants de ces
dégâts et font preuve d'un
certain laxisme. ' J'ai ap-
pris d'autre part qu'un
budget de 2.000.000 f r .
avait été alloué pour que
notre ville soit débarrassée
de ces graffitis avant l 'Ex-
position de 2001. J'avais à
l époque suggère que l on
interdise tout simplement
la vente de ces sprays et que
seuls les professionnels qui
les emploient à des fins
utiles soient au bénéfice
d'une autorisation spéciale
délivrée par le département
concerné. Faire preuve de
logique et de bon sens me
semble être la seule ma-
nière d 'intervenir dans ces
cas-là, c'est du moins ce
qu'a compris l'Etat du
Texas qui les a interdits pu-
rement et simplement.
Ainsi les propriéta ires de
nos immeubles pourront
procéder à nouveau à l'en-
tretien de leurs façades et

de leurs murs, sans que ces
tageurs graffitent à nou-
veau leur propriété. Il se-
rait heureux également que
nos autorités obligent ces
soi-disant artistes à net-
toyer toutes ces façades
qu 'ils ont spray ées.
D'après mes renseigne-
ments, un très fort pourcen-
tage des auteurs sont
connus de la gendarmerie
cantonale, qui a toujours
rempli sa mission et qui
peut-être a été parfois
déçue de la suite donnée à
p lusieurs cas qu'elle avait
transmis à la justice. Dès
lors, une fois les façades et
murs débarrassés de ces di-
verses inscriptions, l'ar-
gent qui avait été consacré
au nettoyage, c'est-à-dire
2.000.000 f r ., soit en par-
tie redistribué aux proprié-
taires pour les encourager
à refaire leurs bâtiments.
Nous aurions ainsi à nou-
veau un canton propre et
p lus apte à recevoir les tou-
ristes qui viendront pour
l'Exposition de l'an 2001,
et nous pourrions ainsi re-
trouver la réputation d'une
Suisse accueillante et
propre.

Pierre Grandjean
Cormondrèche

Quelle
responsabilité?

L article concernant la
quasi-noyade d 'un écolier
en 1996 à la p iscine de la
ville au Nid-du-Crô, à Neu-
châtel, me tient à cœur.

Les parents confient
leurs enfants au Départe -
ment de l 'instruction pu-
blique en toute confiance
en croyant qu 'ils seront
pris en charge par du per -
sonnel compétent. Puis
nous devons constater en
regard du compte rendu de
cet accident scolaire que
trop souvent il n'en est
rien. Définir si le chef d'ex-
p loitation et son supérieur
sont responsables, ou no-
tamment les surveillants,
c'est vouloir noyer le pois-
son. Si chacun est
conscient de sa p lace, c'est
l'autorité communale qui
est responsable du bon
fonctionnement des institu-
tions en ville de Neuchâtel
et du personnel qu'elle a
choisi à son image. Confier
son enfant en bonne santé
et le retrouver handicap é à
vie, on croit vivre un cau-
chemar. Mais vouloir ou-
vrir les yeux c'est se rendre
à l'évidence qu'il s 'agit
bien d'un scandale, d'au-
tant p lus qu'il n'y  a pas de

responsable. Déjà en 1991,
j 'avais réalisé que nos au-
torités vivaient toutes sous
le même parap luie.

L'année 1991, c'est celle
du décès de ma femme
dans des circonstances dra-
matiques. A cette époque,
j 'avais confié mon épouse
à un hôp ital de la ville et
son décès survenu le lende-
main de son admission
avait engendré trois exper-
tises médicales. Les exper-
tises ont toutes révélé des
erreurs et des manque-
ments dans l'app lication
des soins, mais une partie
de l'autorité médicale a dé-
claré qu'il n'y  avait pas de
relation de causalité avec
le décès de mon épouse.
Une petite phrase qui per-
met de couper court à un
dialogue avec la famille
des victimes. L'irresponsa-
bilité partagée c'est la défi-
nition de notre administra-
tion. Conclusion, un seul
recours possible, réfléchir
à deux fois avant de
confier vos enfants pour
une excursion à des ensei-
gnants, ou vos malades à
certains hôp itaux.

Charles Boesch
Neuchâtel

Les Frappes
Kosovo
si beau
en loques
Amerloques
guerre facile
paix difficile
le f ric
les briques
missiles
indicibles
au nom
de Clinton
démon
ONU
à nu
Satan
t'attend
au virage
sans mirage
attaque
f rappe
détruit
à merci

Kosovo
si beau
Otan
dément
le vent
barbare
trop tard
fière
canonière
75 jours
et toujours
les Frappes...
pas beau
Milo
si haut
«oid dog»
bouledogue
attention
civilisation
accord
désaccord
rêve
de trêve. Jean Sax

Colombier

Otan
en emporte le vent



Bon droit AI: avant et
après la réadaptation

Suite à des problèmes oph-
talmologiques, B. a pu bénéfi-
cier de mesures de réadapta-
tion de l'Ai qui lui ont permis
d'apprendre une autre profes-
sion. En 1986, l'assuré a dû
subir une kératoplastie (greffe
de la cornée) à l'œil gauche,
en raison d'un kératocône bi-
latéral (mo-
dification de
la courbure
de la cornée
qui prend
progressive-
ment la
forme d'un
cône), inter-
v e n t i o n
prise en
charge par
l'Ai. En
1991, l'as-
suré subit la
même opé-
ration chi-
rurgicale à l'œil droit et l'Ai
lui accorde un verre de
contact en qualité de moyen
auxiliaire. En 1995, l'assuré
est à nouveau opéré à l'œil
gauche pour corriger une ag-
gravation de son astigma-
tisme. L'AI a refusé de
prendre en charge les coûts de
cette intervention au motif
qu'elle ne remplissait pas les
conditions légales pour être
payé par l'Aï .

En effet , d'après les docu-
ments médicaux versés au dos-
sier, l'évolution de l'astigma-
tisme avait débuté avant l'opé-
ration de 1995. De plus , on ne
pouvait pas établir un lien de
causalité adéquat entre cette
aggravation et l'opération de
1986, puisque le médecin trai-
tant avait alors affirmé à ce
propos que l'astigmatisme
était régulier et stable. Le Tri-

bunal fédéral des assurances a
donc donné raison à l' adminis-
tration AI dans un récent arrêt
non publié du 30 avril 1999
(référence: I 388 / 97), dans le-
quel il confirme d'ailleurs sa
jurisprudence en la matière
(ATF 102 V 174): lorsque l'at-
teinte à la santé représente un

risque inhé-
rent à la me-
sure de ré-
adaptat ion
prise en
charge par
l'Ai, le rap-
port de cau-
salité adé-
quat est ad-
mis. Dans le
cas présent,
il n'y avait
pas de lien
de causalité
a d é q u a t
entre l'ag-

gravation de l'astigmatisme et
la kératoplastie de 1987.

Octroi de verres
de contact

A propos de l'octroi de
verre(s) de contact en cas de
kératoplastie lors d'astigma-
tisme irrégulier ou de kérato-
cône, il faut relever qu 'en
règle générale l'Ai ne les ac-
corde que si les personnes as-
surées les portaient déj à
avant l'opération. Cette prise
en charge n 'a cependant lieu
qu 'une seule fois. Quant à la
prise en charge de verres de
contact pour d' autres motifs,
si le port de ces moyens sont
nécessaires après l'opération ,
l'Ai les prend à sa charge
pour autant qu 'ils atteignent
le but fixé par la réadapta-
tion.

MGU

Santé Personne n'est
à l'abri d'une dépression
Manque d énergie, dimi-
nution des activités, pen-
sées pessimistes , senti-
ment de culpabilité , idées
de suicide, perte d'appé-
tit: les signes de la dépres-
sion sont nombreux et de
gravité variable. Et nul
n'est à l'abri.

Considérée comme la mala-
die psychologique la plus faci-
lement curable , la dépression
frappe environ 6% de la popu-
lation européenne, les femmes
étant deux fois plus touchées
que les hommes. C'est dans la
tranche d'âge 20-30 ans qu 'on
la rencontre le plus fréquem-
ment, mais les formes les plus
graves touchent surtout les
gens plus âgés et les vieillards.

Récidives fréquentes
Chez l'enfant et l'adoles-

cent, comme à l'autre extré-
mité de la vie, l'épisode dé-
pressif a souvent une significa-
tion particulière. Il peut an-

C'est chez les jeunes âgés entre 20 et 30 ans que l'on
rencontre le plus fréquemment des dépressions, photo a

noncer une dépression «à ré-
pétition» ou encore une mala-
die psychiatrique plus grave,
notamment une psychose. De
mécanisme encore obscur, la
dépression pourrait être due ,
selon les chercheurs , à l'inter-
action de facteurs biochi-

miques, sociaux , psycholo-
giques et génétiques.

Si le premier épisode est de
courte durée (six mois envi-
ron), les récidives sont fré-
quentes puisqu 'elles concer-
nent 30 à 40% des suj ets at-
teints. Autant dire qu 'il ne

faut en aucun cas négliger la
prise en charge du début de la
maladie car le risque de sui-
cide est toujours présent.

Le traitement doit être à la
fois efficace et rapide, c'est le
cas du traitement médicamen-
teux. Mais un soutien psycho-
thérapique est recommandé,
d'autant plus que le médica-
ment n'est efficace que dans
deux-tiers des cas. La pre-
mière génération d'antidépres-
seurs , découverts un peu de
façon fortuite, est celle des tri-
cycliques. Ils existent depuis
une quarantaine d'années et
sont toujours utiles pour trai-
ter la maj orité des patients dé-
pressifs.

Depuis , d'autres antidé-
presseurs ont été mis au
point , plus «ciblés» et plus ef-
ficaces. Mais eux non plus ne
dispensent pas d'un soutien
psychothérap ique qui peut
permettre de renforcer la gué-
rison.

Florence Sebaoun / ap
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IPUI^̂ ^̂ ^̂ BÉé B̂ HP "mmWWZ »r *̂K* Ĥ . ¦
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DIFFICILE DE DEMANDER PLUS, QUAND IL Y A DÉJÀ TOUT.
Fiat Palio Weckcnd USD toutes options4 pour 21550 francs net seulement. Où que Quant aux enfants , LE CLIMATISATEUR et LA RADIO AVEC LECTEUR CD leur promettent des

vous conduisent vos passions, la Fiat Palio Weekend IISD vous accompagne avec tout le voyages sous le signe de la détente. En outre , vous disposez d'une énorme capacité de

dynamisme et la sportivité de son moteur 16 soupapes et de ses JANTES EN ALLIAGE LÉGER. chargement , où toutes vos affaires trouvent leur place. Au prix modique de 21550 francs

A bord , la sécurité est assurée par L'ABS et LES AIRBAGS CONDUCTEUR ET PASSAGER. net. Pas de doute: Fiat Palio Weekend aime les familles! Que demander de plus? www.fiat.ch
)

"Toit ouvrant ut peinture métallisée exceptés.

LA PASSION NOUS ANIME. BOOB

U THÉ CONTRE L'IN-
FARCTUS. Boire une tasse

de thé noir
par jour n ' est
pas une re-
cette brevetée
contre l'in-
farctus du
m y o c a r d e .
Néanmoins ,

cette habitude réduit le risque
de plus de 40%. Ce chiffre res-
sort d' une étude comparative
faite sur des femmes et des
hommes de la région de Bos-
ton. Les chercheurs ont sélec-

tionne environ 300 cas parmi
des personnes récemment hos-
pitalisées suite à un infarctus;
ils ont ensuite cherché pour
chacun de ces cas une per-
sonne en bonne santé, aussi
proche que possible selon des
critères donnés. Enfin , ils ont
comparé la consommation de
thé et de café de l' ensemble de
ces gens. Ils ont pu observer
que les personnes en bonne
santé buvaient plus souvent
du thé noir que celles qui
avaient fait un infarctus. / as-
tra

¦ VIN CONTRE LE CAN-
CER DES POUMONS. Si de
faibles quantités d' alcool (env.
un verre par jour) se sont révé-
lées saines, au contraire, l' al-

cool pris en
g r a n d e s
q u a n t i t é s
n ' e n d o m -
mage pas seu-
lement le
foie, il aug-
mente aussi
le risque de
cancer. Cela
vaut en parti-

culier pour les alcools forts,
mais aussi pour la bière et le
vin. Pourtant, il y a alcool et al-
cool. Les buveurs de vin cou-
rent nettement moins de
risque de développer un can-
cer des poumons. On pense
que les substances végétales
que contient cette boisson frei-
nent les cours des processus
nocifs dans l' organisme et
peuvent faire obstacle au can-
cer. C' est ce qui ressort d' une
étude danoise réalisée sur plus
de 28.000 habitants de Copen-
hague et ses environs. / astra
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Machine à caié automatique
Jbz&D Impressa 4000 f̂ffffTffTm^J
Nouvelle génération de la ? Tpgf '̂TSligne Jura-lmpressa exclu- ¦j - 'i;'̂  

* Isivementchez FUST. IRQ Bfl
Machine à café espresso m ~J|
est équi pée du filtre anti- Wmmmskm
calcaire Claris. I M
• Les plus exigeants seront frTOBÈStSSiséduits par les possibilitéslÉÉttTluJ JÊfde dosage individuels des ^m\MJTmm\mW
quantités d'eau et de café • Système vous
garantissant une mousse légère et onctueuse
• Sortie pour café et thé réglable en hauteur

Aspirateur
Rowenta Dymbo Plus 9 m
Petit mais très performant! \|\
•Idéal pour nettoyer les esca^^^ \|\
liers et paliers grâce à sa fff^Œg \\\sangle réglable • Quintuple ijpW Kk «l
système de filtrage pou Ogi ||PM W

3,6 kg, maniable et puissant̂ :: | [ a

un bienfait pour le dos &^rTVM̂ W.• Rég lage de la puissance Ï̂É ĴtiJoBii
d'aspiration max. 1350 W 
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Robot ménager
BOSCH MUM 4400
Robot ménager ne prenant que peu de
place et maniable. -̂ y«8y*gS!S;
• Puissant moteur : :; :->
pour 1 kg de farine et i;-̂  _

^d'ingrédients • Bras O^̂ ^g ĵPmultifonctions pour
divers accessoires . '¦",.'] "¦-«—*¦—
•Nettoyagetrès jjS fj^i
facile «Accessoires If . ? _ZL-—<rr%mŵdisponibles dans P ff|Tini'ly l»
toutes les "J_ T̂Ëilfi-îh tÊ-succursales FUST z^~ ^X^-*̂ 1̂ ^

Système de repassage
LauraStarMagic \/ .- - -I
Repassage encore plus/ ĵ *'̂ *,'̂ ^̂ ^\

;:
-

*

• Possibilité de repas- / r̂ ânTdl T-
ser plusieurs couches>?| aarantj e FUST I
de textiles • Linge tout>'=£»L- ¦¦"" ^%fde suite sec et prêt .• 

^
"
^^a^Wà ranger • Mënage-i ,jM wfgmà%ments maximums de tbus**^!;̂ P Wt \les tissus «Faible poids M KtesJS« Faible poids « Faible cons om- '1 «,,_,]_ **"

mation d'énergie du ĝ ^B̂ t̂ 3moteur de soufflerie et B*M T̂«|r Wt

Très grand choix d cppoieils de maïque livrables immédiatemenl du si wk
• Toujours les modèles les plus récents • Conseil compèlenl el dèmonslrotion

• Poitmenl ou (omplanl, por E( Direct, Poslcocd ou Shopping Bonus Card • Nous
nous chargeons de l èliminotion de votre ancien appareil * ' Abonnement de

service compris dans le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à dix ans
• Réparation de toutes les marques • Garantie do prix le plus bas

(remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le même appaiel à un
prix officiel le plus bas) • En permanence: modèles d'exposition et d'occasion

avec super robois el garantie totale. 

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust .
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Morat , Centre «Murten-West»,
Freiburgstrasse 25 026 6729757
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Nouveau dès 22.4:
Delémont , av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 96 35
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111

143-708244/4x4

H ¦¦orri^c H
*»W:'j l 'iti* ' ¦ I iiii I HVMV:''Ht "SUONUSB

W SAINT-IMIER 25 et 26 juin
Vendredi 25 juin, 19 h 30 CORTÈGE: Notre jeunesse présente: «LES JEUX»

Samedi 26 juin, dès 9 h: «trîtTTl^Ŝ

MARCHÉ «ZONE PIÉTONE» **K̂ >°
• Concours d'identification de photos • Course de i -.— ẑ—r-. 1
follets et skate parc (soutien ŒC) • Haute Voltiae CuinguT».^-Tarîousels• Musiciens de rue • Scène ouverte at/ec groupes ' 'régionaux * Animation pour enfants • Mur de grimpe f̂ain7«HMkvân

Deuv cirques d'enfants ÈïïV/^/IWj ^Wl

UM MM mWtÊ m

REVÊTEMENTS DE SOLS
I C^l̂ r̂ Tf ^# W W*S* TAPIS, PLASTIQUES
I tâ>%Mw£ ̂K l±Dll U, PARQUETS, RIDEAUX

LITERIE, DÉCORATION
I R. Estenso Rue du Parc 94 MEUBLES, TAPIS D'ORIENT
I La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 63 23 STORES 13235104 !

-r—,--?T j N F Q ^̂ ^̂ _,
éwm&ÉM ¦ ¦ '!

r, .

En vacances avec L'Impartial

Frais Pour la Suisse: Fr. 3.-
Pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr. 3.-.
+ Fr. 1,40 par jour pour les frais postaux,

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

peut être irrégulière.
Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaine facture.

———— ; 
¦-->¦§--

DOMICILE ACTUEL
(Merci d'écrire en lettres majuscules) . y '(¦v

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:

ADRESSE VACANCES .
Hôtel/Chez:

Rue et no:

NP/Localité: 

Pays/Province:

Du: au: inclus

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

Restaurant de l'Aéroport

n .Ĵ c^5* Bd des Eplatures 54
S >̂ s!w,. La Chaux-de-Fonds
= V̂ Tél. 032/926 82 66

Aujourd'hui dès 14 h 30

MATCH AUX
CARTES KREUZ

Ce jeudi
D e 8 h à  12 h- 13 h 30 à 20 h

20% l
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

f lCS I PARFUMERIE

/ MB»«»>mW DE L'AVENUE



Vendredi 25 juin 1999 Ancienne halle de gymnastique Magnifiques quines

éléments GRAND MATCH AU LOTO - ;- -
m*. aisi/ffffC7fffc;ffia Abonnement: Fr. 16-
= 3e carte gratuite organisé par la FSG Les Brenets pour 30 tours

' 132-52053

FETE DES GRAVIERS
Soupe et café offe rts Dimanche 27 juin 1999 Organisation: Sentiers du Doubs

Attention: le funiculaire de l'usine électrique ne fonctionne pas

8e BROCANTE DE LA VUE-DES-ALPES
Route Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds |14hà20 n| I 80 EXPOSANTS I AC ÎmVendredi 25 juin , samedi 26 juin 10 h à20 h AA M TTMC Q/* 

BROCANTE ,
et dimanche 27 juin 1999 , ,  , | CANTINE | <coi de ia vue-des-Aipes |
Parking du Pré-Raguel, versant La Chaux-de-Fonds I . J ENTRéE GRATUITE • Neuchâtel S

LE FILM DE L'ÉTÉ POUR TOUTE LA FAMILLE I I h U.
; * . *j, K * %. '"*'y it m M JF Maf ^̂ MUUm\ ^̂ ^H Le 

club 

des 
abonnés 

de L'Im partial

";"*": -^O ŜBM 
100 

billets
1/g ù*^ 

offerts!

â L

p l / /  A P0UR LAVANT-pREMIÈRE DE

jftffp|̂ llp§y % " 2 billets maximum par demande,

r̂ ll m ¦ A y>  ̂a à retirer à 
la 

réception 
de 

L'Impartial ,
it B̂  ̂m W ^ L M  rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds.

.-£~i -s. ï&iillissi

• :-l*p t L J\ 5 O' l> C. B u S\ L Les réservations par téléphone

de MICHEL OCELOT inspiré de contes africains 
^avec la musique originale de yOUSSOU N'DOUR fi f T // /T *?*/! / / *7i

.- .. . Jtyty» FR E N E T I C ; WVYVï.1 impart ial.ch

Liquidation totale

mobilier et

jusqu 'au 30 juin

Restaurant de la Place
2416 Les Brenets
Tél. 032/932 10 01' 132-52151

L'annonce, reflet vivant du marché

EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 1-Tél. 916 13 66 SCALA 2-Tél. 916 13 66
m CONTRE-JOUR " EN DIRECT SUR ED TV m TOUT SUR
WM V.F. 18 h.20 h 45 M V.F. 15 h. 20 h 30 M MA MÈRE ™

12 ans. Première suisse. 12 ans 2e semainû V F. 15 h 18 h 20 h 30¦¦ De Cari Franklin. Avec Meryl Slreep, WM nP Ron Howard Avec Matthew •»»»¦ mm
Renée Zellweger. William Hur,. Mc Conaughey Jenna EUman El,en 16a"s' 6e™

mgm. Entre son père égoïste et sa carrière , elle WMÊ De Gêneras. mWL> De Pedro Almodovar. Avec Marisa Paredes, ¦¦
doit choisir d'aider sa mère très malade... ,-o -r,, ., I I-H-, I M Cécilia Rolh, Candela Pena.,, ,., „„„, . i „„.„,. ED TV, au bord de la faillite , lance un ultime

— U" Mm poignant , boulversanl! 
— programme:|i |mer chaque seC onde de la vie ¦¦ Un hommage aux femmes et une ode aux WM

PLAZA - Tél. 916 13 55 d'un téléspectateur... mères , façon Almodovar... Un humour a

"" MATRIX mt mt PRIX DE LA MISE EN SCENE , CANNES 99

mj g. V.F. 15 h. 17 h 45, 20 h 30 H SCALA 1 - Tél. 916 13 66 wm DERNIERS J0URS 
WM

12 ans. Première suisse. 
COMEDIAN SCALA 3-Tél .  916 13 66

^_ De Andy cl Larry Wachowski. Avec Keanu >| an rTlOnRVF QOI ITH ^HReeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne HARMONISTS 
UUUUDIL OUUin,

H 
M°SS 

H VF 17 h 45 H GOODBYE H^̂  Nul ne sait ce qu'est la Matrice , mais elle ",r- " " ,J ,
est omniprésente et contrôle nos vies , notre Pour tous. Première suisse. V.O. s.t. Ir./all. 15 h, 17 h 4b, ZU h 15

¦i futur. La lutte va commencel *** De Joseph Vïlsmaier. Avec Ben Becker,  ̂ 12 ans. Première suisse. ¦

Heino Ferch, Ulrich Noethen. De Hou Hsiao-hsien. Avec Jack Kao, Hsu
_ _  ^J^J ¦ , j i j  ..An Kuei-y inij. Lim Giong.^~ AA aC SE ^I 

^̂  Comme toile de fond , I Allemagne nazie ... Un ' ° 3
Mil IT^̂ MI 

groupe de chanteurs se forme et remporte Rock lancinant , nuits urbaines , farniente
¦¦ LJ Î L-pT^I 

¦¦ un succès international 
WM motorisé... Portrait ironique 

et 
tendre 

de trois M
/ ŝ» /\ jeunes antihéros de Taiwan...

Roule de Neuchâtel 7 • 2088 Cressier
Tél. 032 / 757 28 88 • Fax 032 / 757 28 89

Exposition permanente
CHEMINÉE «BETTINA» angle

u n  m O y OU- "" (montage compris)

"ona* -—¦ w

1» :¦ cbtkw *""
_ 
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RT/m
LA RADIO N E U C H A T E L O I S E

En direct de Festijazz. 19.00-
22.00 Concert de Diana Miranda
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 Les dents de
l'humeur 7.15 Revue de presse
7.45 Une colle avant l'école (jeu)
8.10 L'invité du matin 8.40 Les
points dans la poche 8.55.13.50
Petites annonces 9.30,13.35
Météo régionale 10.15 Paroles
de chansons 11.25 L'invité RTN
11.45 La Tirelire 11.50 Infos '
boursières 12.00 Les titres 12.05
Change 12.45 VO/mag 13.00
Naissances 13.10 Anniversaires
13.20 Rubrique emploi 13.30,
17.45 Tube image 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30
No problemo 16.35 Top en stock
17.15 Les Mastos 17.25 Jeu Ra-
pide 17.35 Interview de star
17.50 Cinhebdo 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 A l'unis-
son 19.30 Musique Avenue

¦fc».̂ - toas
¦¦L' .- - ll:IM'H.'Hl.if-M

6.00, 7.00, 8.00. Infos 6.08,
7.08. 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00, 10.00 11.00, 16.00 , 17.00
Flash 7.15 Thierry Meury 7.35
Réveil-express 8.45 Coup de
cœur télé 8.50 Jeu culturel lo-
cal 9.05 Transparence 9.15
Saga 9.30 C' est prat ique
10.03,11.30 Pronostics PMU
10.05 Transparence. 10.15 Le
truc de Mme Truc 10.30 Ru-
brique télé 10.45 Sixties 11.05
Eldoradio 11.15 La corbeille
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Travelling 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30 Verre
azur 17.05 Ultimo 17.10 L'in-
vité 17.30 Le CD de la semaine
18.00 Jura soir 18.20,18.32 Le
Kikouyou 18.30,19.00 Rappel
des titres 19.02 Les ensoirees
0.00 Trafic de nuit

KP1 Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30, 7.30,

8.30 9.00 , 10.00, 11.00. 14.00,
16.00,17.00 Flash 7.15 L'invité
de la rédaction 7.25 Info route
7.35, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 8.55 Pronostics PMU
9.05-11.00 100% musique
11.05 Radiomania 11.15 Jeu
de la cabine 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Maga-
zine économique 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
Chronique TV 17.30 Europa-
rade 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.32,19.02 100% mu-

{ \i* 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 Chemin de vie 22.05 La
ligne de cœur (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( jj r @ 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.
15.25 Concert. Orchestre des
Wiener Philharmoniker: Elgar,
R et Joh Strauss 17.00 Info cul-
ture 17.06 Feuilleton musical
17.30 Carré d'arts 18.06 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Le pianiste Edwin Fischer
20.03 Passé composé 20.30
Concert. Hespérion XX: Fantai-
sies, danses, variations et can-
zoni da sonare 22.00 Nouveau-
tés du disque de musique an-
cienne 22.30 Journal de nuit
22.42 Lune de papier 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

rlVI France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique: Orchestre National de
France 16.30 Figures libres
17.00 Musique , on tourne
18.06 Scène ouverte. Musique
ancienne 19.00 Restez à
l'écoute 19.40 Prélude 20.00
Concert: Orchestre de l'Opéra
National de Paris, R. Fleming
et I. Dam-Jensen, sopranos:
von Zemlinsky, Mozart, Mah-
ler 22.30 Musique pluriel
23.07 Papillons de nuit

X̂ " ,. . I
*^^ 

Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljourna l 12.30 Rendez-vous
13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 16.00 Welle 1 16.30
Jetz oder nie 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Abendinfo
18.45 Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SigqSagg-
Sugg 20.00 z.B. 21.00 Musik-
Portrat 22.00 Espresso-Re-
prise 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
RBTT E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale con interventi
délia squadra esterna. 13.25
Cantiamo insieme 16.45 Giro
délia Svizzera 17.00 Prima di
sera 17.36 Boletttino dei consu-
matori 18.00 L' informazione
délia sera. Cronache reqionali
18.30 II radiogiornale/Sport
19.00 La mongolfiera in viaqgio
20.05 Buonanotte bambini
20.20 '80 voglia di... 21.05 II
suono délia luna. Juke-box. De-
dicato a... 23.15 Cantiamo in-
sieme 0.10 L'oroscopo 0.15 Mu-
sica «Blue Moon»

RADIOS JEUDI . j



7.05 ABC News 14359665 7.20
Info 564492797.20 Teletubbies
475/4/827.55 TV + 813253288.55
Info «24975029.00 On a très peu
d'amis. Film 2856423110.20 A la
Une. Sitcom 7882727310.45 Irish
Crime. Film 59067618 12.25 Info
15846927 12.40 Un autre journal
27//290813.40 Le journal du ci-
néma 6627956914.00 Ice Storm.
Film 583//32S15.50 L'étoile de
Robinson. Film 10185927 17.35
Basket américain 15363163
18.25 Info 696/734718.30 Nulle
part ailleurs 794658//20.40 Ter-
minale. Film 2246/927 22.15 Le
monde selon Seinfeld.  Doc
5676078622A0 Seinfeld. Sitcom
695363040.35 Seinfeld sur scène
976623091.55 Bruits d'amour .
Film 7/9/34583.25 Putainde rue!
Film 96714941 4.55 The blade.
Film 5932036/6.35 Spin City. Sit-
com 52339729

12.00 La vie de fami l le
24725366 12.25 Deux flics à
Miami S656234713.10 Surprise
sur prise 579303/ /13.30 Un cas
pour deux 697988//14.30 Soko,
brigade des stups 67463873
15.20 Derrick 4992592716.20
Femmes d'affaires et dames
de cœur 7502390616.45 Le miel
et les abeilles 2/75729617.20
Un privé sous les tropiques
39073250 18.05 Top models
79293/60 18.35 Deux fl ics à
Miami 95249540 19.25 Dingue
de toi 9070570519.50 La vie de
famil le: bauge vol t ige
9072556920.15 Caroline in the
city 600866/620.40 La chevau-
chée sauvage. Western de Ri-
chards Brooks avec James Co-
burn et Gène Hackman
/743705722.55 Les fourgueurs.
Film de et avec Dom DeLouise
45/ 19724 0.25 Caroline in the
City 72817496

9.15 Sylvie et Cie 709835699.45
Planète terre 368/4960 10.30
Cousteau 7/72705711.30 Larry
et Balki 5/67332811.55 L'annexe
19802927 12.25 Récré Kids
7662036813.30 La Panthère rose
42299960 14.15 Sylvie et Cie
3838705714.45 Mon dernier rêve
sera pour vous 4894/07615.40
Images du sud 92861144 15,55
Orages d'été 7854/32816.50 Sy l-
vie et Cie 8/48270517.20 L'An-
nexe 4744996017.50 Petite fleur
6987329818.15 Les deux font la
loi 48/8936618.40 La Mer rouge
appr ivoisée 50350750 19.10
Flash infos 36540434 19.35 Les
rues de San Francisco 88977095
20.25 La panthère rose 22417521
20.35 Pendant la pub 30188637
20.55 Les amours célèbres. Film
à sketches de Michel Boisrond
avec Belmondo, Annie Girardot ,
Simone Signoret 2797689222.55
Les légendes de l'horreur. Le
chien des Baskervi l le (4/4)
78/6963723.55 Mon dernier rêve
sera pour vous 93174095

7.50 Lonely Planet 79/339608.40
Sciences 55/624539.35 Le retour
des Bouldras 2364798910.15
L'Italie au XXe siècle 79079960
11.00 I don't wanna be au boy
24725540 11.35 La portée des
notes 24535786 12.35 Scapa
Flow, le tombeau des f lottes
92/04/4413.30 Joseph Brodsky
6978152114.30 Robert Louis Ste-
venson 674898U 15.20 Prome-
nades sous-marines 45693298
15.50 La douceur du village
55470/6316.40 Anciennes civili-
sations 390664/517.25 Chro-
nique de la paix Z3/237/419.10
Armes de la victoire 44735453
19.45 Panne de coœur à Singa-
pour 9072278620.35 5 colonnes
à la une 22574/8221.30 Gadgets
et inventions 87/88/4421.40 La
2e révolution russe 87583618
22.45 I ivres rie vies mémoires

des humbles 76997/82 23.4(1
Femmes du monde arabe
55589323 0.10 L' année d'après
Dayton (2/2) 850424771.55 Gad-
gets et inventions 75061980

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Duell zu dritt 11.20
Prinz von Bel-Air 11.45 Eine
schrecklich nette Familie 12.35
Tafminigame 13.00 Tagesschau
13.10 Tafgeld 13.35 Hall, Onkel
Doc!14.30TourdeSuisse16.15
Heimatgeschichten 16.30 Ta-
flife 17.00 Schnorchels 17.15
Ferdy 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau 17.55
Duell zu dritt 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo. 20.00 Netz Natur 21.05
Puis 21.50 10 vor 10 22.20 Die
Profis 23.15 Delikatessen O.50
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews ILIOTextvision
11.15 Berretti blu 12.00 Lo show
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
15.35 Una vita difficile. Film
17.35 Natura Arnica. Doc 18.15
Telegiornale 18.20 Una bionda
per papa 18.45 Cape Canaveral .
Téléf i lm 19.30 II Régionale
20.00 Te leg io rna le -Meteo
20.40 Sulle orme di Alessandrc
Magno. Doc 21.40 Fax 22.40
Bravo Benny 23.10 Telegiornale
23.30 Animanotte estate 23.40
New Orléans Ascona 1998 O.30
Buonanotte

9.03 Fussball 10.03 Frùhstùcks-
buffet 10.00 Tagesschau 10.40
Die rote Schwadron , Western
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox

15.00 Tagesschau 15.15 Tour
de Suisse 16.00 Fliege 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Grosstadtre-
vier 19.52 Das Wetter 20.00Ta-
gesschau 20.15 Zuflucht Wild-
nis 21.00 Panorama 21.45 City-
Express 22.30 Tagesthemen
23.00 Roman Herzog 23.45
Lady Cops 0.30 Nachtmagazin
0.50 Der Verlorene. Drama 2.25
Wiederholungen

9.03 Frauenarzt Dr. Prâtorius.
Komôdie 10.35 Info: Beruf und
Karr ie re  11.00 Tagesschau
11.04 Leute heute 11.15 Unsere
Hagenbecks 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.15 Wunderbare
Welt 15.00 Heute 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute 16.15 Ri-
siko 17.00 Heute 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Em Fall fur zwei 19.00
Heute 19.25 Freunde fùrs Leben
20.15 Das grosse Sommer-Hit-
Festival 21.15 Auslandsjournal
21.45 heute-journal 22.15 Eine
Luge zu viel. Film 23.45 Essen-
Lust oder Frust? 0.15 Heute
Nacht 0.30 Liebeshunger.
Drama 2.05 Der grùne Mann.
Film 3.20 Wiederholungen

9.45 Rasthaus 10.30 Schlaglicht
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Friih-Stûck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 100 deutsche
Jahre 14.30 Geheimnisvol le
Welt 15.00 Die Sendung mit der
Maus 15.35 Matt und Jenny
16.00 Alfredissimo 16.30 Ich
trage einen grossen Namen
17.00 Wunschbox 18.00 Aktuell
18.05 Régional 18.15 Einfach
kôstlich! 18.45 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Régional

21.00 Fahr mal hin 21.30 Aktuell
21.45 Sport unter der Lupe 22.15
Im Kittchen ist kein Zimmer frei
23.00 Aktuell 23.05 Geheimnisse
des Herzens 0.45 Kultur Sùdwest
extra 1.45 Wiederholungen

6.00 Punkt B 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schâfer 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
Columbo: Black Lady. Kriminal-
f i lm 22.15 Die Wache 23.15
Opération Phoenix 0.00 Nacht-
journal 0.30 Verrùckt nach Dir
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Der
Hogan Clan 2.00 Barbel Schâfer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Life! Die Lust zu leben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hallo, Onkel Doc! 11.00 Jorg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 MacGyver
15.00 Star Trek 16.00 J.A.G.
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Bhtz
18.30 Nachrichten 18.50 Tâ-
glich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
AXN. Actionmagazin 19.45 Echt
wahr !  20.15 Wol f f s  Revier
21.15 Fur aile Fâlle Stefanie
22.15 Alphateam 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.15 Man-
nerwirtschaft 0.45 Making of. .
1.10 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Les passagers de la nuit.
De Delmar Daves , avec Hum-
phrey Bogart , Lauren Bacall
(1947) 22.00 Les sept femmes
de Barberousse. De Stanley Do-
nan, avec Howard Keel, Jane
Powell (1954) 0.00 Two Loves..
De Charles Walters , avec Shtr-
ley MacLaine , Laurence Har-
wey (1961)  2.00 Opérat ion
Crossbow, De Michael Ander-
sen, avec George Peppard, So-
phia Loren (1965) 4.00 Les sept
femmes de Barberousse

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.50 Linea verde 9.55
Star Trek voyager. Téléf i lm
11.30 Tg 111.35 La vecchia fat-
toria 12.30 Tg l Flash 12.35Re-
mington Steel. Téléfilm 13.30
Telegiornale 13.55 Economie
14.10 Guardia , guardia scella ,
brigadiere e maresciallo. Film
15.45 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg 1 18.10 La
signora in giallo. Téléfilm 19.00
La signora del West. Téléfilm
19.50 Che tempo fa 20.00 Tg 1
20.35 La zingara 20.50 Sanremo
estate 23.10 Tg 1 23.15 Gratis
0.15Tg 1 0.40 Agenda 0.45 Me-
dia/Mente 1.15 Sottovoce 1.30
Rainot te.  Catwalk.  Téléfi lm
2.25Guardia ,ladroecameriera,
Film 3.45 Tg 1 4.15 A tutto gag
(1) 5.10 Gli antennati 5.25 Tg 1

8.00 Go-car t  matt ina 10.15
L'arca del Dr. Bayer. Téléfilm
11.10 Un mondo a colori 11.25
Medicina 33 11.45 Tg 2 - Mat-
tina 1 2.0511 nostro am ico Charly.
Téléf i lm 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 Un caso per due.
Téléfilm 15.10 Hunier . Téléfilm
16.00 Law and Order. Téléfilm
17.00 Ai confini dell'Arizona. Té-

léfilm 18.15 Tg 2 - Flash/Sport
18.40 In v/iaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Sentinel. Téléfilm
20.00 II lotto al e otto 20.30 Tg
2 20.50 Royce. TV movie 22.35
Tg 2 not:e 22.55 Oggi al Parla-
mento 23.05 Palcoscenico.
Copme eravamo 1.40 Law and
Order. Téléfilm 1.50 Calcio fem-
minile - Campionato mondiale:
Brasile-ltalia 3.40 Rainotte San-
remo Compilation 3.50 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 Flioper 11.00 Set-
timo cielo 12.00 Tutti amano
Raymonc 12.30 Cosby 13.00 Tg
5 13.35 Beautiful 14.05 Vivere
14.35 Uomini e donne 16.35
Chicago Hope. Téléfilm 17.35
Verissimo 18.30 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Paperissima
sprint 21.00 Guardia del corpo.
Film 23.30 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Paperis-
sima sprint 2.00 New York Po-
lice Department 2.45 Tg5 3.15
Hill Street giorno e notte 4.00
Tg5 4.30 I cinque del quinto
piano 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 Le aven-
tura del sabe r 11.00 Plaza
Mayor 11.15 Saber vivir 12.45
Asi son las cosas 13.30 Noticias
13.55 Saoer y ganar 14.25 Co-
razôn de primavera 15.00 Tele-
diario 15.55 La usurpadora
17.00 Barrio Sesamo 17.30 El
escarabajo verde 18.00 Noti-
cias 18.25 Plaza Mayor 18.45
Digan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21.50 Curso
del 99 23.30 La noche abierta
1.15 Telediario 2.00 El tercer
grado 2.30 Dime luna 4.00 Bo-
léro 5.00 Taifa y candil 5.30
America total

7.30 Contra Informaçào 7.35
Economia 7.45 Remate 8.OC
Acontece 8.15Jùnior 8.45 Hori-
zorites da Memôria 9.15 Hermar
9910.45 Noticias 11.00 Praça de
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Junior
16.15AldadedaLoba17.00Jor-
nal da Tarde 17.30 0 Amigo Pu-
blico 19.15 Caderno Diârio 19.30
Reporter RTP20.15Caminhos de
Qualidade 20.30 Os Lobos 21.00
Telejornal 21.45 Contra Informa-
çào 21.50 Economia 22.00 Noti-
cias de Portugal 22.30 Maria
Elisa 0.00 Anûncios de Graça
0.30 Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Acontecel.30 Cromos de Portu-
gal 2.00 Gente da Nossa Terra
3.00 24 Horas 3.30 Contra Infor-
maçào 3.35 Economia 3.45 Os
Lobos 4.15 Noticias de Portugal
4.45 A Idade da Loba 5.30 Acon-
tece 5.45 Reporter RTP 6.30 Ma-
deira: Arles e Letras

8.00-12.00 Journal régional de la
semaine en boucle 19.00,19.14,
19.28,19.42,20.30,20.44.21.30,
21.44 Journal régional 20.00,
22.30 Forum plus. Bronzer, une
barbarie? 20.56 La minute fit -
ness: préparation au cyclisme
21.00, 22.00, 23.00 Témoigrage
- De la conversion à Jésus-Christ ,
avec le Père René Jacob

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 1508453 8.05 Une
femme à aimer 7/000958.35 Top
Models 4295434 9.00 La route
joyeuse. Film de et avec Gène
Kelly, avec Brigitte Fossey
568534710.35 Euronews 4656347
10.50 Les feux de l' amour
694934711.35 Sous le soleil
1493453

12.30 TJ Midi/Météo 679250
12.50 Décollage immédiat

La chute d'Icare 2554453
13.50 Les dessous de

Palm Beach 2381540
Le prix de l'amour

14.35 Tour de Suisse
10e et dernière
étape: Coire-
Winterthour 4587811

16.10 Faut pas rêver 637863
16.25 Rex 2939811

La dernière enquête
de Stocki

17.15 Hartley cœurs à vif
994724

18.05 Les cartes postales
ont toujours raison

232328
18.20 Top Models 2570811
18.45 Tout en mémoire

2696076
18.50 Suisse puzzle 2693989
18.55 Tout un jour 6/67279
19.20 Tout Sport 516927
19.30 TJ Soir/Météo 392724

ù\j m \j *J 1251106

Temps présent
Un été au Grand Hôtel

Reportage de Jean-Christophe
Rose

Les rouages de la mécanique
bien huilée d 'un des plus
somptueux palaces de la côte
normande

21.45 Urgences 963811
Bonne chance
Madame Johnson

22.30 Faxculture 8351322
Les femmes de la

' Fête des Vignerons
23.45 Le siècle en images:

Le Kid 2344366
23.50 Faust 1023231

Un trafiquant de haut vol
0.50 Aphrodisia 6922670

Soirée surprise
1.05 Soir Dernière 78682/2

I TSR B I
Tennis: Internationaux de
Grande-Bretagne, si partici-
pation suisse

7.00 Euronews 602969898.15 Quel
temps fait-il? /745S/639.00 Euro-
news 29/9550211.00 Les grands
entretiens. Adalbert Durrer par
Dominique von Burg (R) 94438927
11.40 Quel temps fait-il? 79347057
12.00 Euronews 4745552/

12.20 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 67825960
D'Hâirais un Gamf

12.35 Docteur Quinn
Vengeance 19195231

13.20 Les Zap 31120366
Bus et compagnie: Les
mutants de l'avenir,
Ma grand-mère est
une sorcière: Les
contes de la Rue Broca

17.00 Les Zap 28047960
Les Schtroumpfs

18.00 Les Zap 96305540
Jeux concours
Les aventures
d'Arsen Lupin

18.55 Videomachine
67005683

19.25 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 52210075

19.40 L'Italien avec Victor
Ritorno a Lugano

13149521

mmWj Aj Xj 74600340

Rue des souvenirs
C'était «Les Oiseaux de Nuit»

L'émission de Bernard Pichon,
de 1973 à 1978 , es t sans
doute l'une de celles qui a le
plus marqué l'histoire de la
Télévision romande. Jacques
Huwiler a choisi d'en rediffu-
ser quelques moments forts

22.30 Soir Dernière 422528//
22.50 Fans de sport 15977298

Volleyball. Ligue
mondiale

23.15 Svizra Rumantscha
75705927

23.40 Tout un jour (R)
47116231

23.55 Les cartes postales
ont toujours raison

33741927
0.05 Zig Zag café (R)

38800477
0.50 Textvision 69947293

France 1

6.20 30 millions d'amis 95942786
6.45 TF1 info/Météo 564594/5
6.55 Salut les toons 293763868.28
Météo 3548257059.05 La clinique
sous les palmiers 8273/45310.15
Alerte Cobra 83/6625011.10 Chi-
cago Hope 2544898912.05 Tac 0
Tac 84296540

12.10 Cuisinez comme un
grand chef 842958H

12.15 Le juste prix 88/7252/
12.50 A vrai dire 47679144
13.00 Le journal/Météo

53715637
13.40 Bien jardiner 78857786
13.50 Les feux de l'amour

80319502
14.45 Arabesque 254488U

Panique surlecampus
15.40 Le rebelle 13443124

Le mariage interrompu
16.30 Vidéo gag 64352989
16.45 Sunset Beach

26448927
17.35 Melrose Place

85723328
18.25 Exclusif 99475250
19.05 Le Bigdil 94488453
19.50 CliC & Net J7947724
20.00 Journal/ 98713618

Tiercé/Météo

àm\\j m %j\j 12237095

Brigade spéciale
Série avec Isabelle Renauld

La 7e victime

Une inspectrice de la brigade
criminelle , agressée par le
tueur qu'elle poursuivait , est
remplacée contre son gré par
une psychiatre initiée aux mé-
thodes américaines

22.50 Made in America
Le feu du secret
Téléfilm de Dan Lerner

28430705

0.30 Les rendez-vous de l'en-
treprise 17358670 0.55 TF1 nuit
73396421 1.07 Clic & Net
2572//S00 1.10 Très chasse
958844852.30 L'homme à poigne
(3/7) /36627673.20 Histoires na-
turelles 99807361 4.45 Musique
69770564 5.00 Histoires natu-
relles 797720385.55 Le destin du
Docteur Calvet 48636187

_ (tw France 2E23 I

6.30 Télématin 759749898.30 Un
livre, des livres 973/9298 8.35
Amoureusement votre 49679076
9.05 Amour , gloire et beauté
4000/322 9.30 C' est au pro-
gramme 53795/6010.55 Info
6236590811.00 MotUS 78573057
11.40 Les Z' amours 28098892
12.10 Un l ivre , des l ivres
8429345312.15 1000 enfants
vers l'an an 2000 84290366

12.20 Pyramide 98482873
12.50 Loto/Météo/Journal

86802724
13.55 Derrick 31918618

Sombres rêves
15.00 L'homme à la Rolls

Oui a tué le bon vieux
Charlie? 42639095

15.50 Tiercé 82169705
16.05 La Chance aux

chansons 37020095
17.00 Des chiffres et des

lettres 70532989
17.25 Un livre, des livres

79288892
17.30 Angela, 15 ans

29240637
18.25 Hartley cœurs à vif

95606521
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 95772521
19.20 Qui est qui? 79225160
20.00 Journal/Météo

98712989

£UiJU 544/352/

Des trains pas
comme les autres
L'Afrique du Sud

Reportage de Bernard d'Abrigeon

22.35 Expression directe
594977/4

22.40 Un lundi trouble
Film de Mike Figg is ,
avec Sting, Mélanie
Griffith ' 76718188

0.15 Journal de la nuit/ Météo
2/889/250.35 La 25e heure. Ochoa:
la dernière mission 689/965/1.35
Mezzo l'info 772742/21.50 Arati-
tiyope 34/285452.15 D'hôtels en ca-
banes 30//70/93.00 Les vitraux de
Cracovie 437064963.15 24 heures
d'info 433877483.35 Un cas pour
deux. Famille je vous hais 5560/545
5.40 La Chance aux chansons
28366835

B 1
^S France 3

6.00 Euronews 47525786 6.45
Les Minikeums 86/239898.30 Un
jour en France /345029S9.35 Ar-
déchois cœur fidèle 827/3057
10.40 Cagney et Lacey. Le choix
8787925011.30 A table! 68794960

11.55 Le 12/13 29589724
13.20 Ons'occupedevous

99614076
14.20 Une maman

formidable 39528415
La fiancée de Jimmy

14.49 Keno 431019076
14.58 Questions au gou-

vernement 347423250
16.00 Côté jardins92/44569
16.40 Les Minikeums

57511160
17.45 Le Kadox 42286908
18.20 Questions pour un

champion 98332540
18.50 Un livre, un jour

19809160
18.55 Le 19/20 68277415
20.05 Fa Si La 96914298
20.35 Tout le sport 81046705
20.50 Consomag 18373328

bUiJJ 90806182

L'auberge rouge
Film de Claude Autant-Lara,
avec Fernandel, Françoise
Rosay, Julien Carotte

En 1833, à l'auberge de Pey-
rabell e, les aubergis tes
assassinent les clients pour
les voler. Une nuit , la femme
refuse de tuer un moine qui se
trouve parmi les voyageurs

22.45 Météo/Journal
52114095

23.15 Questions d'identité
550808//

0.10 Espacefrancophone
27217309

0.35 Le passage du mil-
lénaire (R) 62870187

2.10 Nocturnales 63959380
Orchestre Philharmo-
nique de Berlin

\+J La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 32050322
6.45 Histoires de mode 13694908
7.45 Emissions pour la jeunesse
46875453 9.35 Histoire de com-
prendre 40350/829.50 Forum terre
90319434 10.10 Salut l' instit
12978892 10.30 Net plus ultra
9/25/92710.45 Le tour de France des
métiers 14651415 11.05 Le monde
desanimaux )4/S2724l1.35Pi=3,14
495/863712.00 Cellulo 91321279
12.30 La vie au quotidien 17050453
12.45 Lonely Planet 968676/813.40
Le journal de la santé 63270328
13.55 La cuisine des cinq sens
5440350214.20 Entretien 89593647
14.50 Journal intime du corps hu-
main 2843590815.45 Lettres d'Amé-
rique 988854/516.15 Au nom de la
loi 6783634016.45 Cinq sur cinq
43/2/82717.00 Galilée 67988366
17.25 100% question 95254892
17.55 Un monde nouveau 70476250
18.20 Météo 8200305718.30 Ani-
maux rescapés (14/16) 53508960

88 ArteJ
19.00 Voyages, voyages

Alexandrie 463786
19.45 Arte info 164298
20.15 Reportage 571502

Les força ts du
Paris-Colma r

20.40-0.40
Théma

Adieux à l'URSS
3. Terre de nostalgie, entre
la Pologne et la Russie

20.41 Voisins de l'Est
Rencontres le long
de la front ière
Documentaire 103926618

21.30 Petites histoires
de frontières
Documentaire 639366

21.40 La nostalgie des
confins 9470873

Documentaire
22.40 Chronique des évé-

nements amoureux
Film d'Andrzej
Wajda , avec Paulina
Mlynarska 3156845

23.55 Débat 4833637
0.40 Au loin s'en vont

les nuages 2840187
2.10 Palettes (R) 9254/670

Yves Klein

8.00 M6 express 747229088.05 M
comme musique 45/684349.00 MB
Express //73025/9.35 M comme
musique 8049/73210.00 M6 Ex-
press /J842/8210.05 M comme
musique 863254/511.00 M6 Ex-
press 97358601 11.05 M comme
musique 29753/4411.50 M6 Ex-
press 7836982712.00 Madame est
servie 5658550212.30 La minute
beauté 4995/502

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le loup-garou 38618873

13.30 Le droit d'aimer
Téléfilm de Sandy
Smolan 58084618

15.15 Les anges du bonheur
572/7298

16.15 Boulevard des clips
62041415

17.35 Highlander /536/705
Comba t san s merc i

18.25 Sliders: les mondes
parallèles 435/7250

19.20 Mariés, deux enfants
48319095

19.50 Sécurité 55360521
19.54 6 minutes/Météo

469817786
20.10 Zorro 32150502
20.40 Passé simple

1969: on a marché
sur la lune 27293705

ZLUiUU 53518434

Le viager
Film de Pierre Tchernia,
avec Michel Serrault,
Michel Galabru

Un médecin incite son frère à
conclure un contrat de viager
avec un célibataire à qui il
donne peu de temps à vivre et
qui habi te une jolie mais on
da ns un cha rman t v illag e:
Saint-Tropez

22.45 Profiler 76793250
Pour un instant
de gloire
Le pouvoir corrompt

0.30 C-16 49847941
Garde à vue

1.20 M comme musique /79/75/e
2.20 Turbo 72624038 2.50 Fan de.
698317253.15 Fréquenstar 73/96274
4.05BuddyMiles64/S7/255.30Plus
vite que la musique 805278/65.55
M comme musique 93313212

6.30 Télématin 5359352/ 8.00
Journal canadien /34240768.30 A
bon entendeur 79920521 9.05 Zig
Zag café 3/46779610.00 Journal
TV5 9228352110.15 Fiction cana-
dienne 4536223/11.15 Documen-
taire 7975327912.05 Voilà Paris
845574/512.30 Journal France 3
2624492713.00 TV5 Infos 60382502
13.05 Strip Tease 36905/6314.00
Journal TV5 78862/6314.15 Fic-
tion canadienne 643498//15.15
Documentaire z/884/4416.00
Journal TV5 2623690816.30 Télé-
tourisme 590/8/6317.05 Pyramide
5839487317.30 Questions pour un
champion 5808392718.00 Journal
595078 U 18.15 Fiction cana-
dienne 579//70519.15 Documen-
taire 5/592255 20.00 Journal
suisse 5944/057 20.30 Journal
France 2 5944032821.00 TV5 Infos
9732480921.05 Comment ça va?.
Santé /360752/22.00 JournalTV5
20569892 22.15 Fiction société:
Antoines Rives, le juge du terro-
risme (2/6) 777974/50.00 Journal
belge 58037748 0.30 Soir 3
9503/5701.00 TV5 Infos 94947458
1.05 Fiction société 692950383.00
Journal /665/6323.05 Entretiens

àVROsPair Eu rt

8.30 Gymnastique artistique: Mas-
ters européens à Fatras Z//4989
10.00 Football: les légendes du
championnat d'Europe /9978611.00
Courses de camions à Spielberg
50209511.30 Sports mécaniques
95752/12.30 Motocyclisme: Grand
Prix des Pays-Bas: essais des 125cc
et 500cc 898/98915.00 Cyclisme:
Tour de Suisse: 10e et dernière
étape 307502 16.00 Automobile/
Formule 3000 Grand Prix de Magny
Cours 78089217.30 Motocyclisme:
Grand Prixdes Pays-Bas: essais des
250cc 32809518.30 Equitation. Ma-
gazine 80792719.00 Sports méca-
niques /346/820.00 Football: coupe
du monde de Football féminin: les
temps forts 9/64/522.00 Basket
Bail: championnat d'Europe 99
78536623.00 Motocyclisme: Pôle
position. Magazine 7766/sO.OO
Sports mécaniques. Magazine
3293801.00 Motocross: champion-
nat du monde 250 ce à St-Jean
d'Angely 8393309

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -t- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



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: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécolo-
gique: 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: Soleil, rue du Seyon/pl.
Pury, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 144 renseigne).
Médecin de garde: 144. Per-
manence ophtalmique: 144.
Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est 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 télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
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.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: 20h,
concert, orchestre de l'Ecole se-
condaire et Chorale des Forges.
NEUCHÂTEL
Aux Jeunes-Rives: dès 19li30,
Festijazz.
Ecole supérieure Numa-Droz
(collège latin): 20h, «Le coup
de Joran», chœur d'enfants des
Ecoles primaires, dirigé par
Mmes Dominique Jeanrenaud
et Delphine Rufer, institutrices à
l'école des Parcs.
AUVERNIER
Atelier de restauration
Stâhli: de 15h à 20h, après-
midi «portes ouvertes» et visite.
BOUDRY
La Passade: 19h, les Jeudis
musique avec Jazz Band Bail
Orchestra Neuchâtel.

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. Prolon-
gation jusqu'au 3.7. Tel 968 15
52.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. De Charles l'Eplattenier à
Lucien Schwob. 40 artistes at-
tendent votre visite. Ma-sa 14-
18h. Jusqu'au 30.6. Tel 926 82
25.
Villa Turque. «L'Atelier Art To-
tal» de Manon, peintre-poète et
Benoist Mollet, peintre-photo-
graphe. Ouverture au public le
samedi 10.7 de 11 h à 16h. Jus-
qu'au 15.7. Visites sur rdv 912
31 31.
MOUTIER
Galerie du Passage. Photo-
graphies du Tibet, réalisées par
Jean-Marie Jolidon. Ve 18-20h,
sa 14-16H, di 16-18h. Jusqu'au
4.7.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Philippe
Queloz et Max Grauli. Je 19-
21h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
25.7. Tel 465 74 02.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Alain Ni
colet, peinture. Ma-di 8-22h.
Jusqu'au 11.7. Tel 941 35 35.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18H (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie Arcane. Gianni Vasari,
peinture. Me-ve 17-18h30, sa 14-
17h et sur rdv 731 12 93. Jus-
qu'au 26.6.
Galerie d'art City Centre. Col-
liard Roland et Stehlin Denis,
huiles sur toiles et aquarelles.
Ma-sa 14-18h. Tel 724 44 93.
Jusqu'au 30.6.
Galerie Ditesheim. Loul
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 Robert
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 Mau-
boulès, sculptures et Mariapia

Borgnini, peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 11.7. Tel
731 44 90 ou 842 42 59.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Klaudia
Kampa, sculptures et peintures.
Tous les jours 15-18h30 (sauf
mardi) et sur rdv 842 58 14. Jus
qu'au 4.7.
COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Monique It-
ten, sculptures et Olivier Schaff-
ter, peintures. Je 15-18h, sa 13-
17h, di 14-17h et sur dem. 841
58 80, 061/641 20 17 ou
079/454 57 53. Jusqu'au 4.7.
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.
MOTIERS
Galerie du Château. Dessins
et prières jaculatoires de Fer-
nando Arrabal. Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 29.8.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23)
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv
079/693 24 39.
Galerie GAR. France Giovan-
noni-Berset, gravures. Ma-di 15-
19h. Jusqu'au 27.6. Tel 753 37
62. (Dimanche, présence de Car
tiste).
VAUMARCUS
Galerie du Château. Aqua-
relles de Micheline Sidler-Ca-
mard. Ma-sa 8-22h, di 8-18h.
Jusqu'au 4.7. Tel 841 29 21 ou
836 36 3G.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service 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). Biblio- '
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/j e 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.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17H30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Text-
image recherches verbo-vi-
suelles italiennes et internatio-
nales de l'archivio di nuova
scrittura», jusqu'au 22.8. Et les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les Bois,
jusqu'au 1.8. «Cloches d'ici et
ailleurs», collection de R. et F.
Blondeau. Jusqu'au 31.10. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-
cueilleurs du massif jurassien et
de ses marges 13000-5500 av.
J.-C», jusqu 'au 29.8. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.

Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres pay-
sages», Lucien Grounauer, Al-
fred Huguenin, Maurice Mathey,
jusqu'au 22.8. Collections per-
manentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
temps du Temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire de Moutier. Lu-
ve 14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. (Jean-
François Comment de la figura-
tion à l'abstraction», jusqu'au
5.9. Ma-di 14-17h. Pour les
groupes dès 10 personnes,
prière de prendre rdv au 466 72
72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Pierrette Favarger», exposition
rétrospective jusqu'au 3.10. Ma-
di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser a
la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits.,
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre: vi-
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration pour groupes sur
rdv. Rens/réserv. au 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.

Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Exposition jusqu'au 14.8.

Bois du Petit-Château. Tous
les jours 8-19h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-17h; fermé
mercredi matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
17h30. Jusqu'au 15.9.
MOUTIER
Hôpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne Châ
telain. Tous les jours 8-17h. Jus-
qu'au 29.8.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
TRAMELAN
CIP. «La Croix-Bleue dans tous
ses états...». Lu-ve 8-18h. Jus-
qu'au 2.7.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. J.-D. Des-
sarzin, peintures. Lu-je 8-20h30,
ve 8-17h. Jusqu'au 20.8.
Home Clos-Brochet. Pyrogra-
vures réalisées par D.L. San-
chez. Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 26.6.
Jardin botanique. «Les
plantes carnivores: entre fiction
et réalité», jusqu'au 5.9; exposi-
tions permanentes. Parc ouvert
tous les jours 9-20h. Serres ou-
vertes 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 A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 10.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Voilier.
Dégustation 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
Rousseau, aquarelles. Jusqu'au
28.6.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence. Café
des mines: lu-di 9h30-17h30.

CINÉMAS
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 (VO st. fr/all.). 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.
Première suisse. De Ch. Eyre.
C'EST PAS MA FAUTE. 15h-
18h. Pour tous. 2me semaine.
De J. Monnet.
LITRE 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. Almo-
dovar.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
LÉGENDE URBAINE
Ve/sa/di 20h30. 16 ans. De J
Blanks.
LES BREULEUX
LUX
HAUTE VOLTIGE. Ve/sa 20H30
di 17h-20h. 12 ans. De J. Amiel.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
COOKIE'S FORTUNE. Je
20h30, ve/sa 21 h, di 20H30
(VO). 14 ans. De R. Altman.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche. (Ouverture début sep-
tembre).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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^// est bon d'attendre en silence
le secours du Seigneur.

Lam 3, 26

Madame Frieda Dubois-lmhoff
Les descendants de feu Henri et Louise-Cécile Imhoff

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Mademoiselle Lilî  IMHOFF
leur chère sœur, tante, grand-tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre
affection mardi, dans sa 96e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 22 juin 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 25 juin, à 15 heures.

La défunte repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Mario et Ginette Gerber-lmhoff
Les Bulles 1
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r *\Son souvenir reste dans nos cœurs

Dans l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Philippe MOREL
prie toutes les personnes qui l'ont entourée de croire à sa profonde émotion et à sa
gratitude. Vous êtes si nombreux à partager notre tristesse et notre
incompréhension. Merci à vous qui avez pris part aux adieux à l'église, pour vos
messages, vos dons ou envois de fleurs. Un grand merci au pasteur W. Habegger
pour le magnifique culte ainsi qu'aux deux amis de Philippe pour l'hommage rendu
en musique et en paroles.

Tous ces témoignages nous aideront à supporter notre chagrin.

René et Elisabeth MOREL-BESSLER
Pierre et Catherine

LA CHAUX-DE-FONDS, juin 1999.
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t >VMadeleine Donzé-Augsburger;
Frédéric et Béatrice Donzé-Gimmi;
Pierre et Simone Donzé-Amstutz,

vous remercient très chaleureusement de vos marques de sympathie reçues lors du
décès de

William DONZÉ
notre très cher époux, papa, beau-père et parent.

Vos envois de fleurs, vos dons, votre présence, vos messages écrits avec tant de
gentillesse et d'amitié, nous ont été d'un grand réconfort.

SAINT-IMIER, juin 1999.
6-249563

( \
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION,

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DU CENTRE JURASSIEN
DE RÉADAPTATION CARDIO-VASCULAIRE, AU NOIRMONT,

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur Roger MAEDER
papa du Docteur Jean-Pierre Maeder, médecin-chef du CJRC.

LE NOIRMONT, le 24 juin 1999.
14-32524

f \
La famille de

Madame Marguerite SURDEZ
née ZWAHLEN

a le regret de faire part de son décès survenu dans sa 74e année.

2610 SAINT-IMIER, le 19 juin 1999.

Domicile de la famille: Passage de la Raissette 1

Selon son désir, ses obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Nous exprimons notre sincère gratitude à toutes les personnes qui, par leurs
messages, leurs paroles, leurs dons, leurs envois de fleurs, ont pris part à notre deuil.

Un merci particulier au personnel de la clinique de Bellelay pour l'accompagnement
de notre maman durant sa cruelle maladie.

Cet avis tient lieu de faire-part et de remerciements.

S /

/ \
SAINT-IMIER

Madame Jeanne Tschanz à Saint-Imier
Monsieur et Madame Gérard et Kettly Tschanz à Préverenges
Madame et Monsieur Germaine et Roger Ducommun, à La Chaux-de-Fonds,

leurs enfants et petits-enfants
Madame Marguerite Ischer à Bussigny, ses enfants et petits-enfants
Monsieur Paul Frossard à Delémont, son fils et ses petits-enfants
Monsieur Fernand Frossard à Genève
Madame Irène Schelling à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-enfants
ainsi que les familles parentes et alliées, font part du décès de

Monsieur Charles TSCHANZ
leur cher époux, papa, frère, beau-frère, enlevé à leur tendre affection dans sa 69e
année, après une maladie supportée avec courage.

SAINT-IMIER, le 23 juin 1999.

La cérémonie aura lieu dans l'intimité de la famille, au centre funéraire de La Chaux-
de-Fonds, vendredi 25 juin à 16 h.

Domicile de la famille: Mme Jeanne Tschanz
Rue de la Clef 25
2610 Saint-Imier

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V /

f A
EN SOUVENIR

Sergio CASCIOTTA
1997-1999

,32 52219 Ta famNle
v _y

( \
Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 heures

a Publicitas
La Chaux-de-Fonds
fax 0321968 48 63
jusqu 'à 20 heures

à L'Impartial
fax 032/ 911 23 60

v )

LE CONSEIL DE FONDATION,
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DU CENTRE PÉDAGOGIQUE
«LES BILLODES»

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Jakob RUEDI

père de Mme Dora Wolf ,
comptable du Centre pédagogique.

A notre collaboratrice et à sa famille,
nous exprimons notre sympathie.

V J

Noiraigue
Cycliste blessé

Mardi , vers 17H30 , au gui-
don d' un cycle, un jeune habi-
tant de Noira igue s'est élancé
sur la rue du Temple à Noi-
raigue, sortant de la cour de
l'immeuble N° 15. Lors de
cette manœuvre, une collision
se produisit avec une voiture
conduite par un habitant de
Noiraigue, lequel circulait sur
ladite rue. Blessé, le jeune cy-
cliste a été conduit par son père
à 1 ' hôpital de Couvet. /comm

Neuchâtel
Cyclomotoriste
blessé

Mercredi , vers 10h45, un
cyclomoteur conduit par un
habitant de Cortaillod circu-
lait rue des Portes-Rouges à

Neuchâtel en direction de la
Coudre. A la hauteur du N°
145, une collision se produisit
avec un piéton de Neuchâtel ,
lequel traversait la chaussée,
du sud au nord sur un passage
pour piétons. Lors de ce choc ,
les deux personnes chutèrent
sur la chaussée. Blessé, le cy-
clomotoriste a été transporté à
l'hô pital des Cadolles en am-
bulance, /comm

Colombier
Appel aux témoins

Dimanche, vers 17hl5, un
accident de la circulation - dé-
gâts matériels s'est produit à
Colombier, à l'intersection
route des Longues-Raies - ave-
nue de Longueville (RC 5), im-
pliquant une Toyota grise et
une Mercedes noire. Les té-
moins de cet accident , notam-
ment un couple avec une pous-

sette, cheminant devant l' en-
treprise Ducommun Trans-
port SA, en direction de la
halte du tram des Chézards,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Co-
lombier, tél. (032) 841 24 30.
/comm

Chaux-de-Fonds
Contre un mur

Mercredi , vers 18h45, une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds cir-
culait rue de Chasserai , à La
Chaux-de-Fonds, en direction
ouest. A l'intersection avec la
rue du Docteur de Quervain , il
traversa la chaussée et heurta
un poteau supportant un mi-
roir, ainsi que le mur situé au
sud de l'immeuble N° 2 de la
rue précitée. Blessé, il a été
transporté en ambulance à

' l 'hôpital de la ville, /comm

ACCIDENTS

Saignelégier
Yvonne Siffert

Après une longue hospitali-
sation, Yvonne Siffert-Jolidon
est décédée à l'â ge de 77 ans.
Née à Saint-Brais, au sein
d' une famille de onze enfants,
elle a collaboré aux travaux mé-
nagers et agricoles de la ferme
familiale, avant de travailler
comme employée de maison à
Delémont. En 1953, elle a
épousé Aloïs Siffert, un ressor-
tissant singinois. Le couple a
repris la responsabilité de la
ferme Saint-Germain à Delé-
mont , avant de reprendre , en
1961, celle du domaine agri-
cole de l'hô pital Saint-Joseph
de Saignelégier. A l'heure de la

retraite d'Aloïs Siffert, son
épouse a encore travaillé à la
lingerie de l'établissement jus-
qu 'en 1984. Veuve depuis plu-
sieurs années, elle se consa-
crait au tricot et au crochet, ac-
tivités dans lesquelles elle ex-
cellait. Elle appréciait égale-
ment la vie de famille entourée
de ses trois enfants et de ses six
petits-enfants. AUY

Les Genevez
Louis Voirol

C' est au home de Saignelé-
gier où il résidait depuis
quelques mois qu 'est décédé
Louis Voirol. Né en 1925, aux
Genevez, il a travaillé un cer-
tain temps dans l' atelier de

pierres fines du village avant
de s'engager à la Fabrique des
Assortiments du Locle où il a
effectué toute sa carrière pro-
fessionnelle. Depuis sa re-
traite anticipée, il partageait
son temps entre Le Locle et la
maison paternelle des Gene-
vez. Demeuré célibataire, il se-
conda efficacement sa sœur et
son frère jusqu 'en 1997
lorsque la maladie le contrai-
gnit à subir plusieurs opéra-
tions au Locle et à Delémont,
avant de rejoindre le home de
Saignelégier où il séjourna en
compagnie de trois des siens.
Louis Voirol laissera le souve-
nir d' un homme discret , au ca-
ractère agréable , profondé-
ment attaché à son pays natal.

AUY

NÉCROLOGIES 



Situation générale: l'anticyclone règne en maître sur les îles
Britanniques et l'Europe occidentale, alors que les basses
pressions sont actuellement réservées pour l'est du continent
et la péninsule Ibérique. Les vents font volte-face et s'orien-
tent progressivement au sud, ramenant ainsi la douceur. Le
hic est que les orages prennent la même route et sont atten-
dus dès demain.

Prévisions pour la journée: le soleil se lève dans une at-
mosphère limpide mais encore fraîche , puis effectue son par-
cours sans être vraiment dérangé. Tout au plus, on observe
quelques nuages élevés ainsi que des cumulus de beau temps
sur le massif. Le mercure profite de cette aubaine et s'élève
jusqu 'à 23 degrés autour des lacs, 18 à 21 dans les vallées.

Demain: bien ensoleillé puis lourd.
Le week-end: notre astre décline. Les orages ou averses per-

turbent nos après-midi et soirées. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Jean-Baptiste

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 20°
Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 18°
St-Imier: 20°

Hier à 14 heures

. En Suisse...
Bâle: beau, 19°
Berne: beau, 18°
Genève: beau, 19°
Locarno: beau, 20°
Sion: beau, 21°
Zurich: beau, 18°

en Europe
Athènes: beau, 29°
Berlin: très nuageux, 18°
Istanbul: nuageux, 34°
Lisbonne: beau, 30°
Londres: beau, 20°
Moscou: beau, 29°
Palma: très nuageux, 27°
Paris: peu nuageux, 21°
Rome: beau, 25°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: nuageux, 39°
Johannesburg: beau, 20°
Miami: pluvieux, 32°
New Delhi: nuageux, 39°
New York: nuageux, 29°
Pékin: nuageux,31°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: beau, 24°
Sydney: pluvieux, 16°
Tokyo: nuageux, 26°

Soleil
Lever: 5h38
Coucher: 21h32

Lune (croissante)
Lever: 17h14
Coucher: 3h16

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,45 m
Température: 16°
Lac des Brenets: 750,36 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Les hirondelles volent haut

Exception faite, et encore n'est-ce qu'en de très
rares occasions, d'un «Cuba libre» où le rhum
blanc rachète la p latitude du Coca-Cola, nous ne
sommes pas portés sur cette boisson gazeuse qu'in-
venta il y  a 113 ans un p harmacien d'Atlanta. Les

déboires subis aujour-
d'hui par la multina-
tionale qui la fabrique
nous ont pourtant
aussi valu quelques
malaises; ils ne vien-

nent pas de l'estomac, mais de la langue dans la-
quelle l'on en parle. Ce qui nous choque n'est donc
pas le contenu mais le contenant. Car la télévision,
et Darius Rochebin ne s'en est pas privé l'autre soir
dans son téléjournal romand, n'a cessé dé parier de
«canette» en montrant une boite de Coca-Cola!

Chevalier en mal d'aboudement des croisades du
bon français, Don Quichotte ferraillant les moulins
de la p laine de Montiel et soucieux du bon usage des
mots, nous pensions naïvement que canette était un
terme réservé à une petite bouteille de bière et ne va-
lant que pour cette seule boisson. Nous aurions
donc plus d'une tournée de retard.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Coca.. .fouillage!

Entrée: melon au porto.
Plat principal: POULET À L'ES-

TRAGON ET AUX ÉCHALOTES.
Dessert: sorbet aux fruits des bois.
Préparation: 15mn.
Cuisson: 45mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 1

poulet fermier, 200g d'échalotes, 2 c.
à soupe de graisse de canard , 15g de
beurre, 1 branche d'estragon , 1 verre
de vin blanc sec, sel, poivre.

Préparation: mettez une branche
d'estragon à l'intérieur du poulet.

Placez le poulet dans une cocotte,
salez, poivrez et faites dorer dans la
graisse de canard.

A mi-cuisson, ajoutez 200g d'écha-
lotes entières.

En fin de cuisson, déglacez avec un
Verre de vin blanc sec et un peu
d'eau. Faites réduire, ajoutez une
noix de beurre.

Salez, poivrez.
Servez avec le poulet.

Cuisine La recette
du j our

Horizontalement: 1. Pour l'emporter, il faut être bien
armé. 2. Electrode positive. 3. Agents diplomatiques. 4.
La seule chose qui les intéresse, c'est la quille... 5.
Machiavélique - On y réduit bien des choses en
cendres. 6. Arbuste d'ornement - Paisible. 7. Accord
passé. 8. Au flanc, donc. 9. Surgis - Pronom personnel.
10. Sigle romand - Autour du tas - Pour abréger une
longue suite. 11. On a avantage à ne pas les rater.

Verticalement: 1. Spécialité de monte-en-l'air. 2.
Signe de privation - Soulagement - Préposition. 3. Avec
ça, on ne manque pas de punch - Dérobé. 4.
Jouvencelle. 5. Refus de jugement-Joua au plus fin. 6.
Danse. 7. Passage à ne pas étrangler... - Lettres d'école.
8. On s'en sert pour apprendre le chant... aux oiseaux!
9. Conjonction - Monnaie asiatique-Jus naturels.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 572

Horizontalement: 1. Voiturier. 2. Ecluse - Ce. 3. Ta - Tard. 4. Erreur - Uo. 5. Ri - Aser. 6. Introït. 7. Na - Suture. 8.
Pu. 9. Inverse. 10. Rue - Etuve. 11. Elues - Rut. Verticalement : 1. Vétérinaire. 2. Ocarina - Nul. 3. Il - Aveu. 4.
Tuteurs. 5. Us - Outres. 6. Retrait - St. 7. Stupeur. 8. Ecrue - Ru - Vu. 9. Redorée -Jet. ROC 1490
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