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Les élèves de la classe 1 F
du Gymnase de la rue des
Alpes, à Bienne, nous ont
fait part de leurs ré-
flexions sur les problèmes
liés à la pollution de l'air.

photo Leuenberger

Jeunes
Réflexions
sur la pollution
de l' air

Plus de 150 étudiants venus de 33 pays participent de-
puis hier à Neuchâtel au cours de vacances de français
de l'Université. t photo Marchon

Université Début
du cours de vacances

Le Brésil de Ronaldo et de Leonardo face à la Hollande: la première demi-finale de la Coupe du monde s'annonce
entière. C'est vraisemblablement un match de feu qui embrasera ce soir le stade Vélodrome de Marseille, les deux
sélections ayant été jusqu'ici les plus performantes et les plus spectaculaires de la compétition. photo ASL

Football Une demi-finale
qui s ' annonce entière

i

On ne rencontre pas tous
les jours le propriétaire
d'une mine d'or. C'est ar-
rivé la semaine dernière,
lors de l'inauguration de
PX Tech à La Chaux-de-
Fonds, où l'on a parlé col-
laboration chauxo-séné-
galaise. document sp

Chaux-de-Fonds -
Dakar
Mine d' or
et de compétences

Le conflit nord-irlandais
est le produit de l'histoire,
de traditions mal assimilées
et de l'entêtement. De l'obs-
tination, les orangistes n 'en
manquent pas. Ils le prou-
vent une fois de p lus et sem-
blent en passe, sinon d'obte-
nir gain de cause à Drum-
cree-Portadown, du moins
de décrocher ailleurs des
compensations.

La commission indépen-
dante chargée de réglemen-
ter les défilés en Ulster vient
en effet d'autoriser p lu-
sieurs marches orangistes
la semaine prochaine. Et
l'une d'elles doit traverser
un quartier catholique de
Belfast. Les artisans et gar-
diens de l'accord de paix du
10 avril dernier ne sont pas
au terme de leurs émotions.
Ces parades, considérées
comme des provocations
par les nationalistes catho-
liques, peuvent à tout mo-
ment dégénérer; on ne l'a
que trop souvent constaté
dans le passé.

Les dirigeants orangistes
se défendent de toute inten-
tion provocatrice. Défait , et
c'est bien là la difficulté , ces
protestants traditionalistes
ont avant tout le sentiment

de faire acte de fidélité. En
défilant chaque été en Ir-
lande du Nord, ils enten-
dent honorer leur culture et
leur histoire. Et nul événe-
ment n 'est p lus évocateur
que la victoire de Guillaume
d'Orange sur Jacques II,
son rival catholique, la-
quelle consacra la supréma-
tie britannique sur l 'île.

En Irlande moins
qu 'ailleurs l 'histoire n 'est
neutre. Quand les oran-
gistes bannières au vent dé-
filent dans les quartiers ca-
tholiques, certes par habi-
tude, comment les liabi-
tants du lieu n 'y  verraient-
ils pas une insolence domi-
natrice?

Il y  aurait d'ailleurs
beaucoup à dire sur ce com-
munautarisme urbain, qui
lui aussi témoigne d'un blo-
cage des mentalités. Cette
façon de vivre replié sur sa
communauté confession-
nelle, cet esprit de ghetto de-
meure l'un des p lus grands
défis qu 'auront à relever les
partisans d'un règlement
durable de la question nord-
irlandaise.

Il y  faudra du temps.
Mais les barrières s 'abaisse-
raient moins lentement si
les autorités religieuses, ca-
tholiques et protestantes,
s 'affranchissaientp lus réso-
lument de leurs pesanteurs
respectives. Dans les pres-
bytères aussi, la conversion
tarde à venir.

Guy C. Menusier

Opinion
Pesanteurs
irlandaises

Alors que l'Ordre d'Orange
maintient la pression à
Drumcree-Portadown
(photo), les protestants tra-
ditionalistes ont obtenu
l'autorisation d'organiser
d'autres défilés la semaine
prochaine. photo Keystone

Ulster Bras de fer
et parades
compensatrices

Canton de Berne
Loi fiscale
(et quotité!)
condamnées

P 8

Jura
Fausses factures:
réquisitoire
inattendu

P 8
Après celui de 1995, un nouveau record du monde d'impro a été battu au Casino. Di-
manche soir à 23 heures, sept comédiens neuchâtelois ont sablé au Champagne une
performance sportive et intellectuelle: tenir 53 heures d'affilée sur scène. photo Favre

Improvisation Nouveau record
i du monde battu au Locle
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de 24 wW  ̂ j k  \ Î Ŝi î ll̂ C APReau * (eau de table aromatisée)
T x̂fttï / / . - i Kk AL NX<̂  

^
^ ̂ -5̂  pomme, ananas ou

l*™* *» • ' JV^ S#  ̂ ^^  ̂ F f̂- /̂m. citron-rhubarbe Qft

 ̂1W1R *̂ 
\ v 

? ^̂l 50d *< ?5x¦I '̂ ^  ̂ \ '̂ ^^ f̂̂ ^î î  ̂ 6 x 50 d ><
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Spécialités de =
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+ carte habituelle

OUVERT
Pendant les vacances

L'étude neutre Media-User-Stud y
(MUST) vous répond. La différence
entre le journal d' abonnés et la reuille
d' annonces gratuite est stupéfiante: la
lecture dure env. 2 fois plus longtemps
et 100% (contre 80%) des pages sont
au moins parcourues. Plus de détails
à ce sujet:
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%e Hameau l
Sortie Les Convers,

depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes
Fondue chinoise à gogo

sauces et frites maison Fr. 20-
Chanterelles fraîches

Ouvert pendant les vacances
LES CONVERS Famille Risler
Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi
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Le Pioneer, un GPS à prix inédit I

Avec un récepteur GPS vous saurez
toujours où vous êtes et où vous allez.

Dans le brouillard, la neige ou
l'obscurité. N'importe où dans le
monde, quelle que soit l'heure.

Importateur & distributeur Suisse
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Cour civile Le tortueux
parcours d ' un héritage
La première Cour civile a
donné hier son feu vert à
la poursuite des activités
de Muller Musique à La
Chaux-de-Fonds. La so-
ciété était en sursis
concordataire depuis
près d'une année.

Menacée de faillite en été
1997, Muller Musique SA à
La Chaux-de-Fonds poursui-
vra ses activités. Après un
long sursis concordataire , la
Cour civile a accepté hier
l'homologation d' un concor-
dat dividende.

Des créances pour près de
378.000 francs avaient été
produites. Les cinq princi -
paux créanciers ont approuvé
la proposition d' un concordat
qui prévoit le versement d' un
dividende de 15 pour cent. La
cour s ' est étonnée que l ' im-
portant stock du magasin
n 'ait pas été réduit pour en
faire profiter les créanciers.
Le commissaire au sursis a
exp li qué que le dividende au-
rait pu être porté à 50% en
cas d' abandon d' actifs.

Cette solution a été écartée
car l' administrateur de la so-
ciété entend rester dans les

affaires. Il a réduit son per-
sonnel et cherche de nou-
veaux locaux au loye r moins
lourd .

Héritage à surprise
Ce n 'est que deux ans

avant sa mort que R.G. a re-
connu D.M. comme étant son
fils. Mais il a ensuite rédi gé
un testament dans lequel il le
déshéritait. Après son décès ,
l'intéressé a cru pouvoir ob-
tenir un arrangement par
transaction avec ses deux
demi-frères.

Il a finalement saisi la j us-
tice. La Cour civile a rendu
une décision étonnante: la
demande de D.M. a été jugée
irrecevable. Mais les juges
ont souli gné que , selon la loi ,
les deux filles de D.M. ont
droit à un tiers des 825.000
francs de l 'héritage.

Simulation
Pas très Iranc , le contrat

passé entre la société E. el le
coup le M. A.! Ces derniers
voulaient acheter une unité
de propriété par étage dans
un quartier d 'Auvernier ,
mais ils n ' avaient pas les
fonds propres nécessaires. F.

les a aidés à obtenir un prêt
bancaire en prétendant faus-
sement qu 'ils avaient déj à dé-
boursé 170.000 francs.
Après coup, F. a saisi la j us-
tice pour réclamer 230.000
francs au titre de travaux
supp lémentaires. Les M. A.
ont protesté , avec le senti-
ment qu 'on cherchait à leur
extorquer un dessous-de-
table. Vu la simulation dont
s 'étaient rendus coupables
les contractants , la cour a dé-
claré la demande de F. mal
fondée.

Bien mal acquis...
Bien mal acquis ne profite

jamais. Désireux d' ouvrir un
restaurant , C. E. a acheté du
mobilier et des appareils de
cuisine pour 40.000 francs.
Une aubaine!

Le hic , c 'est que le maté-
riel avait été volé à l 'hôtel des
Platanes à Gorgier. C. E. au-
rait dû se clouter de la prove-
nance douteuse du matériel.
11 a été condamné à tout resti-
tuer et à verser 6000 francs
d ' indemnité  de dépens au
propriétaire de l ' immeuble
pillé.

CHG

Magistrature Alain
Rufener assermenté

Dans un discret frou-frou de
robes noires , le Tribunal
cantonal au complet a procédé
hier au Château à
l' assermentation d'Alain
Rufener (notre photo
Marchon). Le 19 mai , le Grand
Conseil l' avait plébiscité pour
devenir l' un des trois
présidents du Tribunal de
district de La Chaux-de-Fonds.
Selon la formule rituelle, le
magistrat a promis de
«respecter les droits et les
libertés du peuple et des
citoyens» comme de remplir
«fidèlement et conscien-
cieusement» les devoirs de sa
charge.

C' est le 1er octobre prochain
qu 'Alain Rufener entrera en

fonction, en remplacement du
juge Frédy Boand qui a exercé
28 ans à ce poste. Dans un mes-
sage de bienvenue résolument
complice, le président du Tribu-
nal cantonal Claude Bourquin a
salué un «Cliaux-de-Fonnier de
pure souche», un homme «en-
core jeune» (32 ans), «très ap-
précié» dans son milieu.

Il a aussi souligné que ce sup-
porter du HCC sait rester «se-
rein en toutes circonstances».
Le juge partage une certaine
analogie avec l'arbitre de hoc-
key sur glace, a poursuivi
Claude Bourquin: «Face à deux
adversaires pus toujours.animés
des meilleures intentions, il doit
trancher vite et bien, en résis-
tant à toute pressiorv>. CHG

Les routes neuchâteloises
ont connu en mai 173 acci-
dents , qui ont fait 42 blessés
et 2 tués. Septante-sept
d' entre eux étaient dus à l ' in-
attention. Les violations de
priorité , les vitesses inadap-
tées et les autres mouvements,
comme des distances insuffi-
santes ou des marches arrière ,
étaient d' une bonne trentaine
chacun.

L'ivresse était en cause 21
fois, /comm-mdr

Accidents
Toujours
l'inattention

Université Trente-trois pays reunis
le temps d'un été autour du français
Sympathiques boys des
Etats-Unis, souriantes mu-
chachas sud-américaines:
plus de 150 étudiants du
monde entier suivent de-
puis hier le cours de va-
cances de l'Université de
Neuchâtel. Objectif: per-
fectionner, ou apprendre,
le français.

Alexandre Bardet

Le cours de vacances de
l'Université de Neuchâtel s 'est
ouvert hier matin. Pendant
quatre semaines , plus de 150
étudiants de 33 pays suivront
«un cours estival de f rançais
de grande qualité», a lancé Da-
niel Schulthess, vice-doyen de
la faculté des lettres.

Brésilienne, Gitana a débar-
qué de Recife, avec sa sœur,
sans connaître un mot de fra n-
çais. Une ancienne amie de
leur mère, immigrée à
Bienne , leur a recommandé ce
cours.

Très organisé
Pour Gitana, c 'est le pre-

mier voyage en Europe: «C'est
très beau, très organisé, té-
moigne-t-elle en anglais. C'est
très très différent du Brésil,
mais pas autant que je l 'imagi-
nais».

Etudiante en communica-
tion à Cali, en Colombie, Ma-
ria del Rosario Cifiientes pro-
fite de ses vacances universi-
taires pour rejoindre son ami,
un Suisse établi à Zurich. Il lui
a parlé de la «très bonne uni-
versité» de Neuchâtel. Aussi ,
pendant qu 'il travaille , elle a

Ariane Brunko-Meautis dirige le cours pour la dernière
fois. photo Marchon

choisi de venir quelques se-
maines pour apprendre le
français , qu ' elle parle «un
poco », un peu.

Un tiers des étudiants sont
des Suisses alémaniques. Côté
étrangers , même si l'Etat de
Neuchâtel a accordé 14
bourses pour permettre à des
jeunes de pays de l'Est de ve-

Une partie des 150 étudiants, hier matin, devant Toula des Jeunes-Rives. photo Marchon

Le recrutement va être réactivé
Le cours de vacances de

l'Université de Neuchâtel ou-
vert hier est le 106e. Cette for-
mation estivale en français
avait été créée en 1893 pour
offrir aux étudiants étrangers
du Séminaire de français mo-
derne la possibilité de conti-
nuer leur apprentissage de la
langue pendant l'été.

La participation a culminé
vers 200 étudiants dans la pre-
mière moitié des années no-
nante. Mais elle est retombée
aux environs de 150 depuis

lors. La direction du cours au-
rait voulu le retarder d' une se-
maine cette année, pour
mieux coller aux vacances
plus tardives de certains can-
tons alémaniques. Mais ce re-
port s' est révélé impossible en
raison de l' occupation de la
Cité universitaire — où logent
la plupart des participants —
pour d' autres manifestations.

Nouveau directeur
«Nous allons devoir faire de

la promotion et élargir le bas-

sin de recrutement, en Suisse
comme à l'étranger», projette
Loris Pétris , qui sera dès oc-
tobre chargé de cours au Sé-
minaire de français moderne
de l'Université et nouveau di-
recteur du cours de vacances.

Depuis 1982
A 62 ans , Arianne Brunko-

Méautis pilote en effet pour
la dernière fois cette organi-
sation qu 'elle dirige depuis
1982.

AXB

nir à ce cours dans le cadre de
la coopération , la plus forte dé-
légation est envoyée par les
Etats-Unis.

Le professeur Jerry Root
conduit ainsi un groupe de 29
étudiants en lettres de l'Uni-
versité d'Utah , à Sait Lake
City. Parmi eux, Bryan , qui se
destine aux affaires internatio-

nales , confie que « le français
est une belle langue, et utile».

Au-delà de l'étude linguis-
tique se profile l'échange cul-
turel. «Nous nous enrichissons
de nos différences» , a lancé
Ariane Brunko-Méautis. «Nous
venons aussi à Neuchâtel pour
la diversité de nationalités de
son cours, confirme Jerry

Root. Vous savez, les Etats-unis
sont un grand pays assez fe rmé
et en Utah nous avons peu de
contacts avec l'étranger». Cela
va changer un peu avec les
Jeux olympiques de 2002 à
Sait Lake City, évalue Bryan.

«Neuchâtel est une belle
ville et les gens sont très
agréables, confie son copain

Matt. J'étais ù Paris, il y  deux
semaines, c 'était très diffé -
rent...».

Les Etats-Unis toujours
à l'heure suisse

L' acharnement américain
sur le passé helvétique? «Nous
ne sommes pas d' accord avec
ce qu 'a f ait votre pays, mais la
Suisse a une très bonne réputa -
tion aux Etats-Unis et je crois
pas que ça va la détruire»,
tempère Bryan. «On aime bien
le chocolat et les montres
suisses», dit-il en montrant son
cadran frappé d' un drapeau à
croix blanche. «Et votre fro -
mage», ajoute Matt , comme
pour confirmer que les
Suisses sont de bonnes
pâtes... AXB

Quel
programme!

Le cours de vacances de
l'Université repose sur des
leçons de français (labora-
toire , littérature, expression
orale et écrite , lecture) . Les
étudiants les plus avancés
peuvent aussi suivre chaque
matin des conférences sur
l'histoire et la littérature,
ouvertes au public. Par
ailleurs, le programme offre
six excursions facultatives.
Les thèmes: les châteaux et
le vignoble neuchâtelois; le
Val-de-Travers et le Creux-
du-Van; le Jura neuchâte-
lois; Gruyère, riviera vau-
doise et château de Chilien;
les sites historiques de
Payerne, Avenches et Mo-
rat; le musée de l'habitat
rural à Ballenberg.

.o, AXB
Cours-conférences publics à

llhOO à la salle RN02 de la fa-
culté des lettres aux Jeunes-
Rives: «Le Pays de Neuchâtel
vu par les écrivains», par Phi-
lippe Terrier (7, 8, 9 et 10
j uillet); «Du contrat de lec-
ture dans quelques romans
du XIXe et du XXe siècles»,
par Daniel Ziegler (13, 14, 16
et 17 juillet ); «Aspects de
l'histoire suisse, des ori-
gines à nos jours», par Lau-
rent de Week (20, 21, 23, 24 ,
28, 29 juillet) .

Quelque 300 personnes ont
répondu vendredi soir à l'invi-
tation large que le 150e avait
lancée à tous les bénévoles
ayant œuvré aux diverses mani-
festations de cet anniversaire.
Un souper et une petite atten-
tion leur ont été offerts sous la
tente de La Vue-des-Alpes. La
satisfaction a été unanime, tant
il est vrai que l' accueil , la qua-
lité du repas préparé dans les
cuisines du 150e, et l' am-
biance musicale avaient été
particulièrement soignés.

RGT

150e
Le merci
aux bénévoles



Vf Mettez vos lunettes noires!
Des occasions éblouissantes à des prix fondus au soleil!
Alfa 75 TS Super 1991, gris R-6900  ̂ Fr. 5400.-

U 

Citroën Xantia 1.8 SX 1994, beige met. FïTTûm= Fr. 8300.-
Ford Escort 1.4 Bravo 1995, rouge, K7, dir. assistée FîTTS-900̂  Fr. 14 400.-
Ford Escort 1.4 Bravo 1994, bleu met., dir. ass, T.O. FrTTt-900̂  Fr. 10400.-
Ford Escort 1.6 CLX 16V 1993, rouge, ABS FïT^ÔO  ̂

Fr. 
8300.-

Ford Escort 1.8 16V GHIA 1994, vert met., T.O., spoiler FTTMOO  ̂ Fr. 13 200.-
Ford Escort 1.8 16V XR3i 1993, blanc, T.O. FrT~990Ô  ̂ Fr. 8400.-

Û

Ford Escort 1.8i 16V Newport 1995, gris, climatisation FiTTî̂ OO  ̂
Fr. 

13 500.-
Ford Escort 1.8i 16V Noblesse 1994,blanc,climatisation FrTTOOO  ̂ Fr. 12900 -
Ford Escort 1 .Si Newport 1995, blanc, climatisation FnTS^OO  ̂

Fr. 
13 900.-

Ford Fiesta 1.2 Flair 1996, gris met., dir. assistée Fmm= Fr. 11 300.-
Ford Fiesta 1.2 Flair 1996, blanc, dir. assistée FrTttm= Fr. 11900,-
Ford Fiesta 1.3 Fiore 1995, blanc, vitres électriques FTKHJOO  ̂ Fr. 9800.-
Ford Fiesta 1.4 Fun 1996, gris met., dir. assistée FiTT5-800̂  Fr. 14 500.-
Ford Mondeo 2.0i Victory 1995, gris , automatique, clim. fîrT7-$0&= Fr. 15 900.-

' _ Ford Mondeo 2.5 V6 GH A 1994, vert met , clim. FTT7m= Fr. 16 500.-
¦ Ford Mondeo 2.5 V6 GH A 1995, bleu met , clim. Fr723m= Fr. 21 900.-

Ford Mondeo 2.0 GLX 1994, bordeaux, T.O. firmôO  ̂ Fr. 11 900.-
màma Ford Scorpio 2.0i 16V Confort 1 995, blanc FnTô-SGO^ Fr. 13 900.-

Maida 323F1.6 Ultra 1993, bordeaux, T.O. FrTThSOO  ̂ Fr. 9500.-
Mazda 323 F 2.0 24V Rainbow 1995, blanche, automatique FiTT6-900v=. Fr. 14 500.-
Nissan Aimera 1.6 SR 1995, vert met , T.O. FïTT5-8ô(U Fr. 13 800.-

O 

Opel Astra 2.0i 16V CDX 1995, bleu met , climatisation FïTTC-800  ̂ Fr. 16400.-
Opel Tigra 1.6 16V 1995, gris met , T.O , radio CD fiTTSm  ̂ Fr. 16 400 -

BAR - RESTAURANT LA CHEMINÉE
Charriere 91 - La Chaux-de-Fonds

Informe son aimable clientèle
que le restaurant sera fermé du

lundi 27 juillet au lundi 10 août 1998

Le bar est ouvert aux horaires
habituels pendant toutes les

vacances.
132-30442

Pour les vacances y
PROFITEZ DE NOS
BONNES AFFAIRES

MAROQUINERIE 20 à 50%
CEINTURE 30%
PARAPLUIE 30%
LUNETTES 50%
VERNIS À ONGLES 40%

rayon spécial
PRODUITS DE BEAUTÉ 50%
PARFUMS DAMES ET HOMMES

50 /o rayons spéciaux
La Parfumerie et l 'Institut de beauté sont ouverts pendant

les vacances de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
î % Av. Léopold-Robert 53

vP7l f 
yi,""""-W La Chaux-de-Fonds ;?

PARFUMEUR / # J, % Tél. 032/913 73 37k^ièy S £j mmmmm Fax 032/91314 26
^PARFUMERIE DUMONT DE 

L'AVENUE J

Canadian Tours
Voyage organisé
Du 29 septembre
au 5 octobre 1998

«ÉTÉ INDIEN» CANADA
Fr.s. 2819.-

3, rue de Conseil-Général,
CH-1205 Genève S

Tél. 022/329 88 66 I
Fax 022/320 00 49 I

o

/ ' ^ÊÊ HÎ ' \-' /  - ^̂ ^¦HB̂ ' I - ¦¦'¦\ ¦¦¦

r |MW

Place réservée pour votre annonce
U Chaux-de-Fonds. tél. 032/911 24 10

Le Locle, tél. 032/931 14 42
^PUBLICITAS

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

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

^¦•ÎH I Â M I ^^H

¦ ejV L̂W ^H 
WÊ 

^^M^B ^A

WocM nos su^ursalps, nous vendons a« I

milliers d'appareils individuels) d ex

^siSon eïÎTe démonstration avec de

super rabaisjgeaa^
^- V0USEC0N0MISE2
PHILIPS Philips VR-175/02 IQQ,-
Magnétoscope à prix FUST! ^̂ ^̂ ^

Modèle similaire Pal/Seann L
• Programmation ShowView et VPS Philips VIU75/39
• Timer 6 enregistrements sur un mois r*OQQ^\• Mémoire 99 programmes, commande par menu >*A> *** )̂
• Système de démarrage rapide, 2 têtes vidéo, télécommande 

SONY Sony CCD-TR 411
Caméra vidéoS d'une marque vous éCONOMISEZ

Y, 'wSfc, \iutm2r fil #fc 4% m^Mm**** I

• Insertion titre, date et heurel JE SUIS A LOUER! ̂ ^̂ ^
• Garantie des prix les plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs,

dans les 5 jours, le même appareil à un prix officiel plus bas) • Vaste choix de
produits de marques et de nouveaux modèles disponibles à partir du stock
• Paiement cash, contre facture pour livraisons à domicile, avec EC direct,

Postcard ou Shopping Bonus Card • En permanence, modèles d' occasion et
d'exposition à prix avantageux » Réparation pour toutes les marques

Consultez notre site Internet: http://www.fust.ch

la Chaînée-fonds, Hyper-Fust «eudiâtel, cha Glotws (Armourins) 0327242674 (PC)
bd des Eplatures 44 032 92612 22 (PC) Marin,
Puneirtruy Marin-Centre Fleur-de-Lys 26 032 7569242 (PC)
Inna Les Galènes (ex-Innovation) 032 4659630 (PC) (PC = proposent également des ordin*MS)
Biepe,Hy^FoartedeSotel22 032 3441600 (PC) SZ® ' ""Zwm
Bienne,ctœCoop*ntie(ex-JeW,) 0323287060(PC) ffie pou-ordinateurs etlax
Neachâtel, ruedes TerreauxS 0327230852 (Fr. 2.13/minuie) 1575030

OS-SWBHit

'-.~...-- ^î * S™i ~1 S~i i..  ̂ fc.i 
:̂ J "v:,:„  ̂ î M *.*. ': . ... :\ . . .

A nos abonnés
Je la Chaux-de-Fonds et du locle
La distribution matinale de «L'Impartial»
est effectuée par porteuses et porteurs en
collaboration avec «La Poste».
Il s'agit d'une organisation complexe, il
peut arriver suite à des circonstances indé-
pendantes du système qu'un exemplaire
vous manque, un numéro d'appel gratuit
est désormais à votre disposition pour
pallier rapidement cette perturbation ,
grâce à un important effort de la poste
pour servir au mieux la clientèle.

-"--- — ,*1" ' 
¦¦- . . i , . .». .- — — 

Wl.il llM LA POSTEE
A votre service, le numéro gratuit

i. S08p_0_ 804J3BL

Astra
GLS
1,4i |
1992-03 s

Fr. 7600.- s

Tél. 079/214 14 07
Tél. 032/842 42 20

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

Police-
secours

117

ROMAN - Katherine Stone

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Ce soir, au cours du dîner, devant té-
moins et avec une tendresse caressante,
il lui avait demandé si elle monterait en
avion avec Allison.

Elle devait répondre oui , la politesse
l' exigeait, quand bien même elle savait
que Geoffre y ne l' y autoriserait pas -
surtout en compagnie d' un être aussi
charmant et sympathique qu 'Allison.

Geoffre y la croyait-il réellement
prête à confier sa honte à Allison - à
quiconque?

L'imaginait-il capable d' entraîner
quel qu 'un dans une tentative d'évasion
vouée à l'échec?

Non , bien sûr que non. L'homme qui
possédait quasiment tout Hong Kong,
et qui avait rendu sa femme célèbre au
point que le moindre de ses pas était
suivi par cinq millions de regards ad-
miratifs , ne redoutait nullement que son
bien tentât de fu ir.

Simplement , il prenait plaisir à la
tourmenter avec cette idée.

Il aimait la mettre au supp lice en pré-
sence de témoins autant que lorsqu 'ils
étaient seuls.

Ce soir, une fois les invités partis , il
avait dardé sur elle ses yeux de vain-
queur.
- Es-tu affreusement déçue de ne pas

pouvoir monter en avion avec Allison ,
ma princesse?
- Non , avait-elle murmuré au mo-

ment où les lèvres de son mari écra-
saient les siennes.

Non , non , non! avait supplié son
corps en subissant les violences que lui
infli geait Geoffrey.

Eve avait à peine entendu la supp l ique
fiévreuse de son être . Comme toujours ,
dès l 'instant où Geoffrey l' avait tou-
chée, son esprit s'en était allé. Et si
maintenant sa chair blessée continuait

de crier, elle refusait encore de l' en-
tendre .

Eve songeait à la jeune femme qu 'elle
avait été, tellement ignorante de sa
beauté et si avide d'être aimée qu 'elle
n 'avait pas même entrevu la vérité: sir
Geoffrey Lloyd-Ashton ne voulait que
sa belle apparence. Rien d' autre...

Eve n 'ignorait pas comment elle avait
été conçue. Quand elle était petite fille ,
jamais on ne lui avait permis de l' ou-
blier , comme si c'était sa faute , comme
si elle avait choisi de devenir le sym-
bole méprisé de la trahison de sa mère...
comme si elle avait demandé à naître .
L'homme qui allait devenir son beau-
père tenait un bar, la Tavern e du cheval
blanc , dans un village côtier proche de
Weymouth.

(A suivre )

Perle
de lune



La Chaux-de-Fonds-Dakar
Mine d' or et mine de compétences
Sous nos latitudes, on ne
rencontre pas tous les
jours le propriétaire d'une
mine d'or. C'est arrivé la
semaine dernière, lors de
l'inauguration de PX Tech,
société de service établie
boulevard des Eplatures et
membre du groupe PX Hol-
ding (lire notre édition du
3 juillet). Sous les pépites,
se dévoile un gisement de
collaboration technique
suisso-africaine promet-
teuse.

Irène Brossard

«Je voudrais vous présenter
nos partenaires africains. Mes-
sieurs Papa Ousmane Aline et
Saïd Ngom qui nous fo nt l'hon-
neur de participer à notre
inauguration». Directeur de
PX Tech, Jacques Perret pour-
suit: «Ils arrivent de Dakar et
se sont posés aux Ep latures;
dites bien comme notre aéro-

port est important pour de
telles relations d' affaires» .
souffle-t-il en sus.

Aux poignées de mains , suc-
cèdent les questions habi-
tuelles: de quel type sont ces
relations? «Je suis propriétaire
d' une mine d'or». De sur-
prise, le stylo flanche un peu.
Racontez Monsieur Ahne...
Comment trouve-t-on une
mine d' or? L' avez-vous reçue
en héritage?

«Plus précisément, je suis
p résident fondateur d' une so-
ciété, Eeximcor, qui exploite
une mine d'or au Sénégal.
Quant à trouver de l 'or, c 'est
l' affaire des géologues qui pro -
cèdent par carottages. Dans la
rég ion sub-saharienne, il y  a
de nombreux gisements. Non,
je n 'ai pas reçu cette mine en
héritage! J' ai débuté il y  a 13
ans dans le commerce d' or,
avec 300 FF en poche. J'ai in-
vesti l'argent gagné dans
l'achat d' une concession pour
exploiter cette mine située
quasi dans la brousse».

La mine est à ciel ouvert ,
pas très loin du trajet du Pa-
ris-Dakar. Le travail se fait au
bulldozer et à la pelle méca-
nique, en charriant des
masses de matériau qui ,
après diverses opérations de
broyage , cyanuration , électro-
Iyse, laissent apparaître le
précieux métal. A raison de
5g d' or par tonne de maté-
riau , quel que cent kilos sont
extraits chaque mois; la ré-
serve de la mine est estimée à
30 tonnes d' or.

C' est par les marchés inter-
nationaux de métal précieux
que Papa Ousmane Ahne est
entré en contact avec PX Tech
qui, tout naturellement, a
fourni un appui technolo-
gique à la société Eeximcor,
attachée à l' exploitation in-
dustrielle minière et commer-
ciale de l' or en Afri que. Cette
collaboration va de la tech-
nique d extraction à l' affi-
nage de l' or , avec l'installa-
tion d' une petite unité , en
passant par la formation des

Un grand comptoir sub-saharien
Sur le continent noir, la

majeure partie du commerce
de l' or est centralisé sur
l'Afrique du Sud. A défaut de
disposer des infrastructures
nécessaires, la région sub-sa-
harienne a dépendu jusqu 'ici
du monde extérieur et l' or

n 'arrivait aux usines euro-
péennes que par des longs et
coûteux détours , parsemés de
problèmes administratifs et
sécuritaires. Afin que la va-
leur aj outée et les revenus gé-
nérés restent à l'Afrique ,
Papa Ousmane Aline a le pro-

jet de créer, à Dakar, le plus
grand comptoir d' achat de
l'Afrique sub-saharienne,
rassemblant les productions
d' or des pays de toute la ré-
gion. Il a déjà l' agrément de
l'Etat du Sénégal.

IBR

techniciens dont plusieurs
ont déj à fait des séjours dans
l' entreprise chaux-de-fon-
nière. «Nous sommes très sa-
tisfaits de ce transfert de tech-
nologie et PX Tech nous a per-
mis de régler tous les pro-
blèmes. Les dernières barres
affinées ont produit de l' or au
titre de 998,5 pour mille.
C'est un très bon résultat», se
réj ouit le président fondateur
d'Eeximcor.

Tout un village
Ces derniers six mois , le

grand patron Ousmane Ahne
a bien fait dix fois le voyage
Dakar-Les Eplatures , en vol
direct avec son jet privé, le
plus gros à atterrir à l' aéro-
drome. «La p iste est un peu
courte» , remarque-t-il «celle
que nous avons construite
chez nous, au village, est p lus
grande».

Autour de la mine, c ' est ef-
fectivement tout un village qui
a été créé. Le travail d ' extrac-
tion occupe quelque 130 em-
ployés et 14 personnes s 'affai-
rent à l' organisation et à l' ad-
ministration. «Nous avons
électrifié le village, installé un
réseau d' eau, construit une in-
fi rmerie, etc.».

Très soucieux du dévelop-
pement du continent africain ,
Papa Ousmane Ahne et son
vice-président Saïd Ngom ont
encore un projet ambitieux de
comptoir d' achat.

IBR

Président d'Eeximcor, société africaine installée a Da-
kar, Papa Ousmane Ahne et son vice-président Saïd
Ngom exploitent une mine d'or! photo Galley

Diplômes La renaissance
de 1 ' ingénieur horloger
La Convention patronale
de l'industrie horlogère
suisse (CP) encourage
pour de bon les forma-
tions horlogères. Ven-
dredi, huit collaborateurs
d'entreprises ont reçu leur
diplôme d'études post-
grade en conception hor-
logère pour ingénieurs, au
Musée international d'hor-
logerie à La Chaux-de-
Fonds.

Cette formation en emploi
de haut niveau s'étale sur
deux ans. Les cours sont dis-
pensés par l'Ecole d'ingé-
nieurs de Saint-lmier (EISI) et
l'Ecole d'ingénieurs du can-

ton de Neuchâtel (EICN), au
Locle.

Cette «presque» nouvelle
formation (2e volée) a été spé-
cifi quement conçue pour des
ingénieurs ETS, EPF, inf. REG
A ou équivalent , qui n 'étaient
pas préparés pour conduire
des projets horlogers , souvent
pointus. Cette industrie n 'at-
tend pas des nouveaux di plô-
més qu 'ils révolutionnent la
conception de la montre mais
que leurs compétences appor-
tent améliorations, facilités de
production et qualité.

Plan d'étude

Les cours postgrade se sui-
vent en emploi. Le plan

d'étude couvre quatre do-
maines princi paux. Le rappel
horloger (10%), les matériaux
(20%), l'électronique horlo-
gère (20%) et la construction
(env. 50%).

De telles études se distin-
guent de leur lointain prédé-
cesseur par l' adjonction de
cours consacrés au produit et
singulièrement aux maté-
riaux; aux techniques de pro-
duction; à la fiabilité et aux as-
pects économiques de la pro-
duction.

Les participants doivent
fournir un effort particulière-
ment intense. Une mission
qu 'ils ont tous parfaitement
remplie! D' autant que les

cours sont dispensés un soir
par semaine et deux journées
complètes par mois, /chm-
comm

Palmarès

Obtiennent le di plôme: Ro-
land Beuret; Hamdi Chatti;
Christop he Guerry; Damien
Prongue; Alain Zaugg.

Obtiennent le certificat: Va-
lentin Tzvetkov; Eric-Jean We-
ber; Jean Wilmouth.

En ville
Urgence

Le service de l' ambulance de la police locale est intervenu
à quatre reprises hier, deux fois pour des chutes,-*une fois
pour un malaise et une fois pour le transport d'un malade.

Travaux
Les travaux de réfection de la rue de l'Hôtel-de-Ville se

poursuivent. Ce mercredi - s'il fait beau -, on procédera à la
pose du tapis sur la portion comprise entre les Petites-Cro-
settes et le garage des Tunnels (Hôtel-de-Ville 63), soit sur
400m environ. Du coup, la voie de transit sera fermée à la
circulation dès 5h30 le matin et j usque dans l' après-midi.
Seul le bus pour les Cerisiers passera . En cas de pluie, ces tra-
vaux seront remis à jeudi, toujours s'il fait beau.

Depuis hier des échafaudages sont montés le long des fa-
çades de l' ex-Technicum, rue du Progrès. Ils permettront
dès la semaine prochaine d' entamer la première étape (l' en-
veloppe extérieure) de transformation du collège en école
commerciale du Cifom pour la rentrée 1999.

Turbinage

Doubs Une turbine est en action à l'usine du Châtelot de
8h à 9h, 2 turbines entre 9h et llh, 3 turbines de llh à 12h
et 1 turbine de 12h à 14h (sous réserve de modification).

A votre service
Pharmacie d'office: Pharmacie de la Gare, (Léopold-Ro-

bert 68) jusqu 'à 19h30, ensuite appelez la police locale au
913 10 17.

Agendas

Aujourd'hui:
Apéro-concert au Petit-Paris , dès 19h, Klikhabill , fanfare

de rue.
Premier concert Estiville à 20h30 à la Salle de musique, le

US Youth Ensemble, 195 exécutants, direction Grâce Reidy.
Entrée libre.

Demain:
Sur la terrasse du Petit-Paris , Timann et ses rythmes, piano

bar, tous styles , dès 19h.

Clin d'œil
Encore une petite photo des j outes de la semaine der-

nière... Signée Richard Leuenberger.

PUBLICITÉ 

*. W^££f iià 1HL—~— JK.. JtmmF^. 5̂_

500 millions de francs :1|̂ 9HH
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Périphérique, le canton de Sb ~~^U ¦fcte-te.
Neuchâtel bénéficiera X»- ̂ j»rfg? m9ff ~-vç; »

redistribution. à la redevance
Un tiers du produit de la poids lourds

, ¦ i , , liée aux prestations
redevance poids lourds __ .  _
reviendra aux cantons, RPLP 

^̂ p™.
essentiellement pour couvrir c«c posuienio.2001 Neuciutei
les frais du trafic routier.

Rubrique
District

de La Chaux-de-
Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni

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

AVIS URGENT 

Nous cherchons pour de suite un

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

Appelez
ADECCO au 910.53.83

NAISSANCE

A
Je m'appelle

OCÉANE
Je suis venue au monde

samedi soir à 20 h 00,
pour animer la vie
de mes parents.

Dominique VOGELBACHER
et Carmen

HOFER VOGELBACHER
132-31182



Impro, record battu Cinquante-
trois heures à tenir coûte que coûte
C est gagne! Et cette fois,
Cuche a cassé la voix. Di-
manche soir à 23 heures...
et deux secondes au Ca-
sino, au terme d'un halluci-
nant marathon de 53
heures qui a vu défiler un
bon millier de passages,
Marianne Radja, Sissi Lou,
Benjamin Cuche, Noël An-
tonini, Carlos Henriquez,
Christophe Bugnon et Vin-
cent Held ont battu le re-
cord du monde d'improvi-
sation. Sablé au Cham-
pagne.

Claire-Lise Droz
Le Casino, dimanche soir

vers 22h30, thème: «Le ca-
mion et la termite». Cuche.
sans voix mais avec muscles ,
fait la fontaine. Impossible de
suivre l' action: le prince
Charles en kilt, le naufrage du
«Titanic», Mary Poppins , Ber-
nard Pichon appelé à la res-
cousse, une scène pleine de
matériel hétéroclite... et des co-
médiens démontés. Mais c'est
de la rage, ma parole! La ten-
sion monte. Plus que trois mi-
nutes. Thème: «Le strip-tease

est un art» . Noël fait tournoyer
son maillot , mime Elvis-le pel-
vis... Le public hurle: «Cinq,
quatre , trois , deux, un!» La
salle entière se dresse: c'est ga-
gné! Des gerbes de Champagne
balaient scène, champions et
public parmi les vivas. Qui sa-
luent aussi l'équi pe de cuisine-
régie-caisse-accueil , qui a
épaulé ce record en coulisses et
sans désemparer. Et puis
Steve, autre héros de la soirée,
un jeune homme qui est resté
dans la salle - réveillé - quasi-
ment non-stop, seul et uni que
spectateur a un moment parti-
culièrement creux.

Jouer à quoi?
Ça lessive, une pareille per-

formance. Durant ces 53
heures, les comédiens allaient
tous dormir à tour de rôle ,
mais il en fallait toujou rs au
minimum quatre sur scène. Au
petit matin , Sissi Lou secoue
Marianne Radja: «Tu veux
joue r?» Marianne , dans les
vappes: «A quoi?»

Après une nuit de sommeil ,
Marianne a encore «de la peine
à comprendre pourquoi on a
f ait tout ça». Merci au public:

«S il n avait pas été là, on n 'au-
rait pas tenu, ou alors on est
f oui» Bilan? Positif. Elle
évoque l'alchimie ayant pré-
sidé au spectacle: « Très sou-
vent, les impros n 'étaient pas
menées à terme, vu qu 'on était
ù cran, on riait et on repartait.
Il y  a des choses qu 'on ne maî-
trisait p lus. On débouchait sur
des constructions qu 'on ne se-
rait pa s arrivé à fai re autre-
ment. C'est l'effet de la pres-
sion. »

«Je suis un peu comme sur
un nuage», confie Sissi Lou ,
qui parle surtout en termes
d'émotions. «Il y  avait des mo-
ments de creux et d'autres où tu
dépasses tes limites, et tu es ca-
pable d'un coup de folie» . Phy-
siquement, «forcémen t, on est
cassé, on a des courbatures, la
voix bizarre, la tête qui bour-
donne. Il faut chercher au p ro-
fond de soi la possibilité de du-
rer». Maintenant , on décom-
presse: «On n 'a p lus besoin de
mettre de l 'essence dans le mo-
teur. On est vraiment au ga
rage] »

Cuche , un des champions
du précédent record d'impro
(52 heures), se sent plus fati

Le tout dernier thème, à deux secondes du gong: «Le strip-tease est un art».
photo Favre

gué qu 'en 1995, mais pas à
cause d' une heure supp lémen-
taire. «On a dû p lus tra
l 'ailler». A la fin , «j 'ai craqué».
D'autant qu 'il a perdu la voix,

«là, ça a été de p lus en p lus
dur. Il me manquait un
organel» Mais au total , il ap-
plaudit à l' ambiance ayant ré-
gné au sein de la troupe ,

comme Marianne et comme
Sissi. Et puis , c'était une belle
manière de boucler la saison
des lundis de l'impro .

CLD

Villers-le-Lac La fête sonne
l'heure de la récré estivale

Plusieurs milliers de personnes ont suivi dimanche le corso fleuri. photo Inglada

La fête de Villers-le-Lac a
connu dimanche une fré-
quentation record et une
fantastique ambiance sous
le soleil des vacances horlo-
gères.

Le corso fleuri du dimanche
après-midi constitua le point
d'orgue de deux journées de
liesse populaire. Mag istrale-
ment organisé et sonorisé par
Radio collège Villers-le-Lac ce
défilé aligna quinze chars et
500 fi gurants. La musique du
Locle La Persévérante signant

Des groupes déguisés de
façon originale et colorée.

photo Ingladc

là sa première partici pation à la
fête du Villers donna le la et ou-
vrit la marche. L'agroalimen-
taire représentait le plat de ré-
sistance de ce cortège gour-
mand et savoureux. Actualité
footbalistique obli ge, il était dif-
ficile en plein Mondial de ne
pas réserver un petit clin d'œil
à cet événement majeur. Le
club philatélique s'en est admi-
rablement bien chargé en re-
produisant la désormais cé-
lèbre mascotte du Mondial. Le
public massé tout au long du
parcours a salivé au passage
des chars mettant le couvert et
les petits plats dans les grands
pour présenter quel ques spé-

cialités locales. Il y avait en ef
fet à boire et à manger. Le
comté était ainsi proposé à la
dégustation accompagné d'un
petit verre de neuchâtel servi
par le groupe d'accordéon des
Brenets tandis que Le Sporting
club de Villers distribuait p lus
de 6000 caramels Klaus de
Morteau. Les chars magnifi-
quement décorés , coup de cha-
peau au passage à celui du Bad-
minton composé de plus de
1200 fleurs naturelles , ont ravi
le public. L'heure des vacances
a véritablement sonné à Villers
à l'occasion de cette fête prépa-
rant la population à vivre un été
coloré et décontracté. PRA

Promos Les réj ouissances
étaient presque parfaites
Cette année était entre
deux, commente Marie-
Claude Zagrodnik, qui a
elle aussi accompli un re-
cord: 46 heures sans dor-
mir!

Retard On l' aura remar-
qué, les concerts de samedi
ont commencé avec du retard.
Mais ce n'était pas de la faute
de Sally Nyolo, fin prête à
l'heure , qui a patiemment at-
tendu trois bons quarts
d'heure au- pied de la scène

Les très belles années, on évaluait I affluence des Pro-
mos à 40.000 personnes, et à 30.000 en cas de temps
maussade. Le public festivalier était super! Quant à ce
qui s'est passé aux petites heures... photo Favre

pendant que les musiciens de
Cheb Mami prolongeaient leur
sound-check.

Mondial Un poste de télé
était prévu à l' accueil des ar-
tistes. Le match France-Italie a
été suivi dans une ambiance
du tonnerre. Les Silmarils
s'en rongeaient les ongles
après avoir chanté «La Mar-
seillaise» debout , main sur le
cœur, et avant le penalty qui a
failli tout envoyer gicler!

Arbres arrachés Di-
manche matin lors de la tour-

née de la voirie , une équi pe de
jeunes plutôt agressifs n 'a
rien trouvé de mieux que
d'éventrer à coups de pied
tous les sacs poubelle qu 'ils
rencontraient. Mais surtout ,
ils ont arraché deux petits
arbres sur la place du marché:
la ville va porter plainte , in-
di que le chef de la voirie An-
dré Blaser, qui ne peut que
qualifier ces actes de «bêtes et
méchants» . Ces arbres ont été
rep lantés par Bernard Frey,
qui ne peut cependant rien ga-
rantir.

Navettes Bonne nouvelle ,
elles ont transporté 6850
voyageurs entre les deux
villes , 300 de plus que 1 an
dernier. Mauvaise nouvelle ,
elles ont été victimes de van-
dalisme en tout genre , sièges
lacérés , phares brisés , carros-
serie endommmagée, sans
compter les insultes...

Voitures A la police lo-
cale, le commandant Gilbert
Miche , indi que qu 'au niveau
du parcage, «on est arrivé à
saturation» , ce qui prouve
l' affluence! Sept voitures ont
été déménagées à la fourrière,
un chiffre dans la moyenne.
Gilbert Miche remarque aussi
qu 'on a rarement vu autant de
monde le samedi après-midi
dans les rues.

CLD

Promopotins, suite... et fin
Discrétion Le chef du Dé-

partement de l'instruction
publi que Thierry Béguin a-t-il
voulu prendre un bain de
foule loclois ou saisir le pouls
de ses plus jeunes adminis-
trés? Toujours est-il qu 'il est
arrivé samedi matin , escorté
par une voiture de police tous
feux allumés qui l' a déposé
rue Guillaume-Frédéric Hou-
riet. D'où il a discrètement
rallié le cortège pour des-
cendre royalement la rue du
Temple au côté de Josiane Ni-
colet devant les très nom-
breux spectateurs loclois.

Repas II est de tradition
que les autorités executives
de la ville du Locle convient
leurs homologues de Gérard-
mer, cité vosgienne jumelée,

à un «déjeuner» dans un éta-
blissement de la localité. Cu-
rieusement, on ne songe pas
à inviter un représentant du
comité d'organisation des
Promotions , sans lequel la
fête n'existerait tout simple-
ment pas.

Ballons Au terme du
chant «J'ai rêvé», les classes
des Jeanneret ont lâché les
ballons tricolores. Qui se
sont élevés rapidement, chas-
sés par un vent du nord-ouest
en direction des crêtes du
Jura . Ce qui a fait dire à un
badaud: «Ils mettent le cap
sur Neuchâtel». Quand on
vous disait qu 'il fallait re-
prendre le Château!

Canon Comme à son ha-
bitude , l' artificier Bernard

Jacot a donné du canon (à
confettis) lors du passage du
cortège. Aux solides détona-
tions qui ont fait bondir cer-
tains élèves non habitués , les
confettis ont généreusement
arrosé les costumes des offi-
ciels. En fait , une cible privi-
légiée du facétieux organisa-
teur des feux du 1er Août.

Claudettes Belle am-
biance samedi soir au stand
du HC Les Tchums, près de la
scène du Temple. Aux sons
nostalgiques d' une chanson
de CIoclo , les dévouées som-
melières ont bondi sur le
comptoir et, assiettes en car-
ton sur les oreilles , se sont
trémoussées encore mieux
que les Claudettes.

BLN-JCP-CLD

NAISSANCES 

A I
Après un long voyage de

neuf mois, je suis enfin arrivé.
Je m'appelle

LUIS - ENRIQUE
Je suis né le 4 juillet 1998

à 13 h 32 à la Clinique Lanixa
Cecilia et Luis DOMENECH

Grande-Rue 21
2400 Le Locle

Un grand merci au Dr
Reichen et à toute son équipe

132 31203

Les jeux sont faits!
Le suspense est terminé...

SARAH et CINZIA
sont heureuses de vous
annoncer la naissance

de leur petit frère

FABIO
le 6 juillet 1998 au Locle

Famille: LOFFREDO
Mimmo et Viviana (Vitulli )

Ch. des Aulnes 3b
2400 Le Locle

132 31201



Val-de-Ruz Rois du tir
désignés

La récente compétition de
la Fédération des tireurs du
Val-de-Ruz a permis aux
fines gâchettes du district
de se mettre en évidence
dans les stands des Hauts-
Geneveys et de Chézard-
Saint-Martin. A 300 mètres ,
ils étaient 117 à rivaliser,
dont huit dames , 23 juniors
et 16 vétérans. Il y avait 24
tireurs aux Gollières pour le
tir à 50 mètres, dont une
dame, un junior et sept vé-
térans. MHA
Résultats

A 300m, cat. 1 :1 .  Mont-
mollin , 94,15 points: 2.
Dombresson , 91,5; 3. Fon-
tainemelon , 86,56. Cat. 2:

Les Hauts-Geneveys, 85,54;
2. Chézard , 84,39; 3. Sava-
gnier, 81,30. Cat. juniors:
1. Dombresson , 87.50; 2.
Chézard , 74,25.

Rois du tir, cat. A: Ro
land Glauser, Montmollin ,
148. Cat. B: Hans Steine
mann , Chézard , 134. Cat.
C: Jean-Pierre Baumann ,
Le Pâquier, 137. Cat. D:
André Perroud , Dombres-
son , 143.

Résultats à 50 m, sec-
tions: 1. La Montagnarde ,
95,25; 2. Sous-officiers ,
87,93; 3. Armes réunies ,
77,33. Roi du tir: Christian
Bron , La Montagnarde , 174.

NA TURELLEMEN T

M I N  C E , \
SANS AVOIR FAIM !

Être mince, qui ne le désire pas. Nous
nous torturons avec des régimes, jeû-
nons, et cependant les kilos si pénible-
ment perdus reviennent au galop.
Qui ne connaît pas ce phénomène?
Aujourd'hui, la science vient d'accom-
plir un pas extraordinaire.

te*
CHITOSAN

est un fixateur des graisses '•¦
naturel fabriqué à partir de
coquillages de mer.
Chitosan absorbe la graisse et n'est
pas digéré: la graisse ingérée avec la
nourriture n'est plus emmagasinée
dans le corps mais simplement fixée
dans Chitosan, puis évacuée.

Testez vous-même:
Mélangez de l'eau el un peu d'huile
dans un verre, aioutez une caosule Chi-
tosan et touillez. Quelques minutes plus tard,
Chitosan fixe la graisse, il ne reste alors plus
que de l'eau pure.

Que se passe-t-il dans le corps?
Lorsque la nourriture n'apporte plus aucune
graisse, le corps utilise la graisse emmaga-

Des études scientifiques démontrent:
Des volontaires, hommes et femmes, de
tout âge ont réussi à diminuer leur poids de
8% en l'espace d'un mois grâce à Chito-
san et ce, sans pour autant modifier leurs
habitudes alimentaires.
Une personne pesant 80 kg a donc pu per-
dre en moyenne 7 kg en un mois.
Etude rapportée dans „Ars Medicini", Hel-
sinki, 1997.

sinée dans les réserves, c'est-à-dire dans les
bourrelets, zones à problèmes bien connues.
Chitosan agit donc précisément là où il le faut!
Un avantage supplémentaire décisif: les régi-
mes engendrent souvent des carences , l'ali-
mentation réduite entraîne un apport vitamini-
que, minéral et autre insuffisant. On se sent
faible, fatigué, épuisé.
Chitosan vous permet de manger comme
d'habitude tout en vous sentant en pleine for-
me!

Témoignage à propos de Chitosan:
Doris E, Attnang
Grâce à ce nouveau fixateur des graisses, je
me sens renaître. De très petite taille, je souf-
frais de mon excédant de poids. Pendant 4
semaines, j'ai pris trois capsules par jour.
Chitosan m'a enfin permis d'atteindre mon
poids idéal. Je me sens bien, ma nouvelle sil-
houette me satisfait et je ne veux plus jamais
redevenir comme avant. Je continue à prend-
re Chitosan. Mes amis me trouvent également
plus sûre de moi et plus gaie. Contrairement à
d'autres régimes, Chitosan n'a engendré ni
effet secondaire ni malaise.

L'aspect le plus positif de Chitosan:
Lors d'un régime, de nombreuses personnes
constatent qu'elles perdent du poids là où
elles ne le désirent pas, au lieu de maigrir aux
endroits critiques tels que la taille, le haut des
cuisses, le fessier et les hanches. Avec Chito-
san, il est possible de perdre du poids exacte-
ment aux endroits problématiques.

Dans les pays germanophones également , la
demande pour ce produit naturel s'accroît
sans arrêt.
Pour y répondre, un ligne de réponse aux que-
stions et de commande à été mise en place.
Tous les .ours de 7h30 à 20h00 (dimanche et
jours fériés à partir de 9h00).
Téléphone: 01-2621333

Lac de Neuchâtel
Nouvelle vague de sportifs
Le wakeboard est aux
vagues ce que le snow-
board est à la neige: un
sport spectaculaire qui se
pratique depuis quelques
années à peine sur le lac de
Neuchâtel. En démonstra-
tion récemment à Cor-
taillod, il s'enseigne à Esta-
vayer et, depuis peu, à Co-
lombier.

Navigateur et importateur de
catamarans de sport depuis dix
ans, Joël Bovet - ancien cham-
pion de Suisse de Hobie Cat -,
de Cortaillod , a récemment or-
ganisé un week-end d'animation
pour présenter au public son ac-
tivité et son matériel destiné aux
passionnés de voile.

Même si le lac était d'un
calme totalement plat , les spec-
tateurs ont pu découvrir un
sport spectaculaire qui nous
vient d'outre-Atlantique: le wa-
keboard.

Pratiqué en Amérique depuis
une quinzaine d'années, le wa-
keboard est apparu sur nos lacs
au début des années 90. Ce
sport s'apparente au snow-
board , mais le «skieur» est tiré
par un bateau à moteur dont il
utilise les vagues comme trem-
plin pour effectuer des figures
acrobatiques avec sa planche
fixée aux pieds.

Au large de la Poissine, le pu-
blic a pu admirer les exhibitions
du champion d'Europe 1997
Stéphane Traeger (24 ans),
d'Estavayer-le-Lac, où , avec son
frère Frédéric - champion du
monde amateur en 1996 - il di-
rige l'une des deux écoles
suisses spécialisées dans cette

Le wakeboard, une nouvelle manière de profiter des avantages du lac. photo Marchon

discipline. Autres figu res très
appréciées, celles de l'ancien
champion automobile Chris-
tophe Hurni ont été elles aussi
spectaculaires , surtout vues du
bateau , dont les 280 CV l'ont
tracté à 37 km/heure!
A Colombier aussi...

La seconde école du genre
vient tout juste d'être créée sur
nos rives, à quel ques enca-
blures de Cortaillod. Elle se si-
tue à Colombier, plus précisé-
ment à Robinson , où les deux
associés Christophe Otz et
Christophe Hurni sont 7 jours

sur 7 à disposition des intéres-
sés à ce sport qui est accessible
à tous; le bateau et le matériel
étant fournis. Amateurs de
snowboard et de planches à rou-
lettes, vous êtes avantagés en ce
qui concerne l'équilibre !

Le wakeboard se pratique sur
une planche de 115 à 145 cm de
longueur. Plus de 50 figures
(portant souvent les noms de
leurs créateurs) sont possibles ,
dont les vrilles, les sauts pé-
rilleux , etc.

Sur nos lacs, en amateur ou
en professionnel , cette activité
ne peut se dérouler à moins de

300 mètres de la rive. En com-
pétition , les figures ne sont pas
imposées, mais les concurrents
doivent annoncer préalahlement
leur programme qui sera pré-
senté devant le jury durant deux
fois 25 secondes.

Les dates des 8 et 9 août sont
à retenir: on pourra assister, au
large de Neuchâtel , à la dernière
manche du championnat suisse
(Régio-Cup) de wakeboard . En
quelque sorte une nouvelle ma-
nière d'utiliser les possibilités
offertes par le lac, en attendant
l'Expo.01!

CLG

Le Knie a pris ses quartiers
hier à Fleurier. De quoi appor-
ter une animation toute parti-
culière au village, déjà gagné
par une atmosphère de va-
cances. Des centaines de per-
sonnes s'étaient postées le
long de l' avenue Daniel-Jean-
Richard pour assister au dé-

chargement des animaux du
cirque, un moment toujours
très attendu et apprécié par les
petits comme par les plus
grands. A midi , tout était prêt
ou presque pour les deux re-
présentations prévues au pro-
gramme ce mardi.

MDC

Cirque
Le Knie à Fleurier

La présidence de la com-
mune de Fontaines s'est orga-
nisée depuis deux ans d'après
un tournus annuel , après
avoir échu de nombreuses an-
nées à la même personne.
Après Alain Marietta et Gil-
bert Schulé, cette fonction re-

vient pour la première fois à
une femme, Véronique Chal-
landes (rad), élue à l' exécutif il
y a deux ans. André Gaudreau
occupe la vice-présidence et
Jean-Pierre Haenggi le secré-
tariat. Cela jusqu 'en juin
1999. PHC

Fontaines
Une présidente à l'exécutif
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@ |3 Gérance Elio PERUCCIO
j y Location - Vente

France 22, 2400 Le Locle
|C Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE,
| CENTRE VILLE |

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES i
Avec cuisine agencée. s

Libre tout de suite ou à convenir.

€j pi Gérance Elio PERUCCIO
« t  Location-Vente
|_ France 22, 2400 Le Locle
IC Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue Le Corbusier

APPARTEMENTS
RÉNOVÉS i

DE 1,2 ET 3 PIÈCES *
Libres tout de suite ou à convenir.

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11

L'annonce, reflet vivant du marché

,̂ 132-2988

FRUTICER Daniel-JeanRichard 15
C O N F ECT ,ON 240Q Le L()c|e

" mode de vie..." Tél. 032/931 17 20

Jusqu'au 31 juillet

i

\ A COUNTRY-
\'Ëk CLUB
'WkmWê 2412 Le Col-des-Roches
wMiW\, LISTE DU TIRAGE AU SORT
mwWMjà- DE LA LOTERIE
1er prix billet: No 3979, 2e No 3409, 3e No 1379, 4e No
1319, 5e No 2869, 6e No 2729, 7e No 359, 8e No 1549,
9e No 3609, 10e No 3949, 11e No 2179, 12e No 3689,
13e No 1729.
Les lots sont à retirer au Restaurant du Jet-d'Eau, 2412
Le Col-des-Roches (fermé le mardi) jusqu'au 31
décembre 1998.
Les lots non retirés restent propriété du Country-Club,
Le Col-des-Roches. ,3231079



Canton de Berne Impôts à la baisse
pour les revenus plutôt modestes
Un allégement conséquent
pour les revenus jusqu'à
80.000 francs, notable
pour les sociétés: tels sont
les principaux effets du
projet de nouvelle loi fis-
cale bernoise. Même si la
quotité grimpera dès son
entrée en vigueur, en
2001...

Le gouvernement vient de
lancer la procédure de consul-
tation relative au projet de nou-
velle loi fiscale , procédure qui
s'achèvera le 10 octobre pro-
chain. Hans Lauri, directeur
des Finances, présentait hier
les principales modifications
prévues.

Taxation annuelle
Au cœur du proj et - lequel

va signer l' acte de décès d' une
loi fiscale cinquantenaire -, le
passage à la taxation annuelle
des personnes physiques n 'est
pas le moindre des bouleverse-
ments. Plus moderne et plus
équitable - l'imp ôt dû pour
une année est calculé sur les re-

venus effectivement acquis
cette année-là et perçu de sur-
croît dès 1 ' année suivante -, ce
système ne donnera pas plus
de cheveux blancs au contri-
buable, les formules fiscales
étant simplifiées parallèlement
à la loi.

Bas revenus:
comme ailleurs

Si la charge fiscale des re-
venus les plus modestes est
déjà faible en terre bernoise,
elle est par contre plus élevée
que dans les autres cantons ,
pour ce qui concerne les reve-
nus compris entre 30.000 et
80.000 francs l' an. Or le pro-
jet inscrit , pour cette catégo-
rie de contribuables , des allé-
gements substantiels, induits
par une nouvelle déduction
sociale. Ainsi citait-on hier
quel ques exemp les de
chiffes , relatifs à la charge fis-
cale pesant sur un couple ma-
rié avec deux enfants: 78
pour cent de diminution pour
un revenu de 50.000 francs ,
51 pour cent pour 60.000

francs , 20 pour 'cent pour
80.000 francs.

Quant aux personnes mo-
rales - voir ci-dessous -, on
peut s 'attendre à une baisse
également.

Quotité à la hausse
S'il s'est toujours refusé à

proposer une hausse de quotité
dans le cadre des diverses me-
sures visant au rééquilibrage
des finances cantonales - dont
le dernier paquet date de la se-
maine dernière -, le gouverne-
ment annonce par contre
d' ores et déjà qu 'il demandera
une telle augmentation en
2001. C'est que calculés avec
la quotité actuelle (2 ,3), les al-
légements consentis dans la
nouvelle loi devraient engen-
drer une diminution des re-
cettes fiscales de l' ordre de 59
millions de francs. Et l' exécutif
de souligner qu 'une hausse de
quotité a l' avantage de ne pas
bouleverser la répartition de la
charge fiscale entre les diffé-
rentes catégories de contri-
buables, /dom-oid

Le conseiller d'Etat Hans Lauri, directeur des Finances, aligne les dossiers impor-
tants, photo Leuenberger

Contre 1f émigration
La charge maximale de cer-

tains contribuables dépasse,
actuellement, 70 pour cent de
leur revenu net. Or ces per-
sonnes sont particulièrement
mobiles et n 'hésitent pas à
quitter le canton pour des
questions fiscales. Plusieurs
départs de ce type ont été en-
registrés tout récemment.

Pour éviter telle émigration , le
projet de loi limite, à 60 pour
cent du revenu net, la charge
maximale des impôts canto-
naux et communaux pério-
diques sur le revenu et la for-
tune. Ceci sachant que cette
charge doit être au moins
égale à la moitié de l'impôt dû
sur la fortune, /oid-réd

Loterie: du nouveau
Parmi les mesures prises

pour répondre au droit fédé-
ral , notons la suppression de
certaines déductions , les
dons à des partis politi ques
par exemp le. De même, le
projet supprime l'imposition
en cas de départ d' un contri-
buable ou de déplacement du
siège d' une entreprise dans

un autre canton. Quant aux
gains de loterie , ils ne seront
plus assujettis à l 'imp ôt sur
les gains de fortune, mais à
l'imp ôt sur le revenu. Ils res-
tent légèrement imposés,
mais à un taux plus faible en-
core que celui de l ' imp ôt an-
tici pé, de façon à garantir
leur déclaration, /oid-réd

Un site revalorisé
S' alignant sur la réforme

fédérale entrée en vigueur au
début de l' année, la fiscalité
des personnes morales , telle
que prévue par le projet ,
contribuera à revaloriser le
canton de Berne en tant que
site d' implantation. Conser-
vant les particularismes can-
tonaux , le princi pal change-

ment consiste en une refonte
du barème. Et la Direction
des finances de préciser que
le barème de l ' imp ôt sur le
capital , couplé au barème de
l ' impôt sur le bénéfice , se
traduira en moyenne, sur la
fiscalité des entreprises , par
un allégement de quelque
vingt pour cent, /oid-réd

La Neuveville Vandales à
1 ' œuvre aux anciens abattoirs

Les membres de Point de
chute ne sont pas seuls à
s ' intéresser aux anciens
Abattoirs. Mais si ces jeunes
ont choisi la voie légale et of-
ficielle , d' autres ne se mon-
trent pas aussi respectueux
des lois et de la propriété
d' autrui. Pour preuve: des
inconnus se sont introduits

dans les anciens abattoirs et
ont copieusement tagué les
murs de certaines chambres
inoccupées.

Ailleurs , des fenêtres cas-
sées, des bouteilles vides ,
des cendriers pleins de mé-
gots... Les vandales sont al-
lés j usqu 'à déverser le
contenu d' un extincteur

dans les corridors . Enfi n , à
l' extérieur, des inconnus ont
abandonné l 'équivalent
d' une grosse benne de détri-
tus de bois. Appelée sur les
lieux , la police a constaté les
dégâts. Mais les vandales
n 'ont pas encore pu être
identifiés.

CSP

Jura Fausses factures:
la justice a fait fausse route
Le procès dit «des fausses
factures de la Transju-
rane» débouchera sur un
cul-de-sac. Hier à Delé-
mont, devant le Tribunal
de district, le procureur
Arthur Hublard a aban-
donné les préventions
contre trois inculpés.
Contre un fonctionnaire
des Ponts et chaussées
(P+C) et un secrétaire-
comptable, il a retenu
l'abus de confiance, récla-
mant une peine n'excé-
dant pas un mois de pri-
son avec sursis et une
amende.

Après l'audience du 26 mai.
celle d'hier s'est ouverte par le
témoignage du président du
comité en faveur de la Tour
Mangeât , Me Pierre Christe. Il
a nié que deux comptabilités
aient été tenues et affirmé ne
pas savoir que des factures li-
bellées au nom de l'Etat aient
été payées par le compte du co-
mité. De même, il ignorait que
le solde des dons reçus, soit
24.000 francs , ait été réduit à
5000 francs alloués à la Fon-
dation Au Fil du Doubs ,

19.000 francs finançant
l'équi pe de football des P+C.

Et le contrôleur
Le contrôleur des finances ,

Martin Gigon , autre témoin , a
rappelé qu 'il avait agi à la re-
quête des inspecteurs fédé-
raux. L'Office fédéral des
routes a d'ailleurs commandé
une expertise à une fiduciaire
tessinoise, dont le mandat lui
coûtera pas moins de 130.000
francs. Martin Gigon a admis
que des factures en attente de
ratification par la Confédéra-
tion soient transformées en
prestations fictives afin de per-
mettre un paiement rapide.
C'est ainsi que des vélos de-
viennent du béton livré ou des
repas des transports non réali-
sés. Tout se régularise en fin
de chantier. Mais de là à ad-
mettre que 437 francs de frais
de repas soient en suspens
quatre ans après , il y a une
marge qu 'il n'approuve pas.
Même s'il y a un doute , on n 'a
pas la preuve que cette régula-
risation n'aurait pas été faite
en fin de chantier.

Etonnant fut ensuite le ré-
quisitoire du procureur. Lui

qui avait conclu à un non-lieu ,
avant que la Chambre d'accu-
sation émette un avis contraire,
lave le directeur d'une entre-
prise, un ingénieur civil et un
ingénieur des P+C de toute ac-
cusation. La pratique de fac-
tures transformées provisoire-
ment et devant être régulari-
sées en fin de chantier étant ad-
mise, il n'y a plus de délits .

Ce serait aussi l'acquitte-
ment pour un emp loyé des
P+C et un comptable du co-
mité de la Tour Mangeât, s'ils
n'avaient pas utilisé le solde
des dons reçus et alloué
19.000 francs à l'équi pe de
football des P+C. C'est un
abus de confiance pour lequel
le procureur requiert une
peine d' un mois de prison et
une amende.

Cela excepté, le procureur
admet qu 'il n 'y a pas de lésé et
pas de délit. En fin d'au-
dience , les avocats de la dé-
fense ont eu beau jeu de plai-
der l' acquittement tout en de-
mandant d'allouer des indem-
nités de tort moral à leurs
clients. Le jugement sera
rendu vendredi.

VIG

Fréquence Jura
Comptes 1997: léger bénéfice

La société anonyme de Fré-
quence Jura , lors de son as-
semblée générale annuelle, a
présenté les comptes de
1997. Le bénéfice net est de
59,30 fr. , contre 587,10 fr. en
1996. Mais Fréquence Jura a
auparavant procédé à des
amortissements se montant à
121.435 ,10 fr. Les investisse-
ments consentis en 1997
n 'ont pas été très importants ,
soit 25.000 francs. Les actifs
immobilisés figurent désor-
mais au bilan pour 339.000

francs , contre 434.000
francs un an auparavant. Au
bilan , la perte reportée reste
importante, soit plus de
72.000 francs , ce qui repré-
sente plus de 20% du cap ital
social de 350.000 francs.

Revenus en baisse
Le compte d' exploitation

montre que l'année écoulée a
été moins bonne que la pré-
cédente. Le total des revenus
a diminué de 108.000 francs
à 2 ,164 millions , alors que

les charges de personnel
n'ont faibli que de 15.000
francs à 1,425 million.

Fréquence maintient son
rendement publicitaire au-
dessus de 1,5 million , la di-
minution des recettes prove-
nant de la redevance de l'Of-
com pour 29.000 francs et
des produits extraordinaires
pour 75.000 francs. Les abon-
nements sont même en léger
progrès à 235.000 francs ,
soit 4500 francs de plus.

VIG

Gestion Antenne
maintenue à Delémont

L'antenne de la Haute Ecole
de gestion (ESCEA) de Neu-
châtel sera maintenue à Delé-
mont. Elle avait été ouverte il y
a une année. Elle permet aux
étudiants jurassiens d'accom-
plir la première année de leurs
études dans la cap itale juras-
sienne et de rejoindre ensuite
Neuchâtel pour les deux ans
suivants. Une douzaine
d'élèves suivent les cours ac-

tuellement. Le premier bilan
qui en est tiré est très pos itif.
La moitié des étudiants pro-
viennent du Jura bernois. Les
chambres d'économie pu-
bli que des cantons du Jura et
de celui de Berne apprécient la
qualité des cours dispensés.
L'avenir apparaît serein,
puisque dix-huit étudiants sont
annoncés pour la prochaine
rentrée scolaire. VIG
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Murs en pierres sèches
Manne pour le Jura

LAssociation de sauvegarde
des murs en pierres sèches a
reçu du Fonds suisse de pro-
tection du paysage (FSP) une
promesse de contribution de
200.000 francs qui seront af-
fectés à la réalisation de telles
réfections réalisées par les
paysans, les éleveurs et les
propriétaires concernés. La
FSP allouera 120 francs par
mètre de mur restauré et 120

francs par secteur de 10
mètres. Les propriétaires de-
vront faire la demande de sou-
tien financier. Ils peuvent
s'adresser à l'ASMPS à Mont-
faucon , tél. 955 11 31-953 18
72. Une journée de formation
sera mise sur pied afin de per-
mettre aux personnes intéres-
sées n'ayant pas les connais-
sances pratiques nécessaires
de les acquérir. VIG

Cette année pour la cin-
quième fois, le canton propo-
sera des places de stage à ses
anciens apprentis de com-
merce ou de bureau qui ne
trouvent pas d' emploi après
l' examen final. Le gouverne
ment vient d' accorder, à cette
fin , un crédit de 480.000
francs. Sur 82 je unes concer-
nés , 50 se sont intéressés cette
année à cette possibilité, /oid

Canton de Berne
Des places
pour les apprentis

Donnant suite a une inter-
vention faite en assemblée mu-
nici pale , les autorités munici-
pales du chef-lieu ont décidé
d'installer deux «SAC-O-Mat -
Toilettes pour chiens», une le
long de la promenade de la
Suze, l' autre dans le quartier
de Bretin , le long de l' an-
cienne route reliant Courte-
lary et Cormoret par le nord,
/spr

Courtelary
Les chiens iront
aux toilettes



Données Swisscom a respecté
la loi, mais tout n 'est pas clair
Swisscom est incapable
de suivre avec précision
les mouvements d'un pro-
priétaire de Natel. Les dé-
rapages d'Internet, de la
CNA, etc. sont épingles.
Odilo Guntern fulmine.

De Berne:
Georges Plomb

Non, Swisscom - par son ré-
seau de téléphone mobile Na-
tel - n'a pas violé la loi. Non , il
n'est techniquement pas ca-
pable de suivre avec précision
les faits et gestes des proprié-
taires de Natel. Le Valaisan
Odilo Guntern , préposé fédé-
ral à la protection des don-
nées, s'en porte garant.

Mais tout n'est pas clair.
Primo, les possesseurs de Na-
tel doivent impérativement
avoir accès aux données les
concernant. Secundo, Swiss-
com doit effacer sans faute ses
données dans les six mois.
Tertio, le préposé fédéral doit
s'assurer auprès de ses col-
lègues cantonaux qu'aucune
infraction n'a été commise du
côté des cantons. Par ailleurs,
Odilo Guntern a eu la pénible
surprise de constater que les
secrétaires généraux des deux
départements Koller et Leuen-
berger - Justice et Police et
Communication - avaient bien
mal collaboré avec lui. Bref,
l' affaire n'est pas close.

Précision médiocre
Voilà le temps fort de la

conférence de presse donnée
hier à Berne par Odilo Gun-
tern. C'est un article de la
«SonntagsZeitung» , au beau
milieu de l'hiver, qui déclen-
chait la tempête. Du coup, le
préposé fédéral ordonnait une
enquête d'envergure.

Autre découverte: la capa-
cité de Swisscom de localiser
un téléphone mobile simple-

Odilo Guntern refuse de s'en laisser conter. photo Keystone

ment enclenché est médiocre.
Cela peut aller jusqu'à la
«zone de localisation» (le ré-
seau en compte une tren-
taine) , mais pas jusqu 'à la
«cellule» (il y en a 2500 envi-
ron). Conséquence: il est hors
de question de suivre les mou-
vements d'un propriétaire de
Natel sur le terrain avec une
précision minimale.

Non, Odilo Guntern
contre l'avis du Ministère pu-

blic fédéral - n'encourage pas
le stockage de l'identité des uti-
lisateurs du «Natel D easy». La
lutte contre la criminalité n'y
gagnera rien. Parce que l'ache-
teur et l'utilisateur ne seront
pas forcément le même. Parce
qu 'un mafioso averti ne com-
mettra jamais la gaffe de s'ex-
poser bêtement comme ça.

L'affichage du numéro de té-
léphone de l'appelant chez
l'appelé laisse perplexe le pré-

posé. Sa suppression est plus
facile en numérique qu 'en
analogique. Guntern , lui, vou-
drait généraliser le droit à la
suppression et sa gratuité. La
Commission fédérale de la
protection des données tran-
chera.

Et Internet?
Odilo Guntern ferraille

pour faire respecter la protec-
tion de la vie privée sur Inter-

net. Il met en cible les images
diffusées en direct. Tout se
corse dès qu 'on peut identifier
certaines personnes. Le Valai-
san estime qu 'elles doivent
pouvoir décider librement si
elles veulent être filmées oui
ou non. Il recommande égale-
ment une clause de consente-
ment concernant la parution
d'annonces sur les services en
li gnes (Internet compris).

Bien sûr, il est impossible
pour un Etat seul de faire res-
pecter sur Internet de telles
règles du jeu. Il y faut une co-
op ération internationale. Plu-
sieurs démarches sont en
cours - tant au Conseil de
l'Europe qu 'à l'OCDE (qui re-
groupe le gros du monde in-
dustriel) - pour colmater les
brèches.

CNA-Suva: dérapages
Certaines pratiques de la

Caisse nationale suisse en cas
d'accidents (CNA-Suva) met-
tent en rogne Odilo Guntern.
C'est quand des données sen-
sibles sur la santé de l'assuré
filent chez l'employeur. C'est
quand le formulaire accidents
destiné au pharmacien parle
du chômage de l'assuré. Des
dérapages semblables tou-
chent la publication de listes
de personnes insolvables, ou
prétendument coupables
«d'abus sociaux» (velléités à
Berne et à Zurich).

Opaques cartes de crédit
Odilo Guntern éping le

l'usage abusif de données per-
sonnelles par des assurances
privées, met en garde contre
certaines «cartes clients» de
grands groupes commer-
ciaux, dénonce le manque de
transparence dans le traite-
ment des données de titulaires
de cartes de crédit. II en veut,
le Valaisan.

GPB

Six personnes ont été tuées
et 42 blessées hier matin dans
un accident d' autobus sur-
venu dans l'île de Tenerife (ar-
chipel espagnol des Canaries),
indi quent les secours. Plu-
sieurs touristes étrangers se
trouvent parmi les blessés.

Le nombre et la nationalité
des victimes étrangères
n'avaient pas été communi-
qués hier soir.

L'accident a eu lieu vers 9 h
45 lorsque l'autobus , qui
transportait 52 passagers et
un chauffeur, est entré en col-
lision avec un camion qui était
stationné sur le bas-côté.

L'autobus effectuait une liai-
son régulière entre Playa de
las Americas, dans le sud de
l'île , et la ville de Santa Cruz
de Tenerife. Il est entré en col-
lision avec un camion sur une
autoroute à hauteur du village
de San Miguel , dans le sud de
Tenerife. /ats-afp

Canaries
Accident
d'autobus

Shoah Le Fonds suisse
a déjà versé 31 millions
Le Fonds suisse pour les
victimes de l'Holocauste a
annoncé hier avoir versé
31 millions de francs aux
survivants de la Shoah,
prélude à 50 autres mil-
lions. Cependant, la WJRO
veut déposer plainte
contre des banques
suisses et la BNS, alors
que l'ambassadeur d'Is-
raël en Suisse s'indigne
contre l'appel au boycott
lancé par les DS.

Le fonds suisse pour les vic-
times nécessiteuses de l'Holo-
causte a déjà versé 31 millions
de francs aux survivants de la
Shoah. Il a débloqué 50 mil-
lions supplémentaires, in-
dique un communiqué du se-
crétariat du fonds publié hier.

Ambiance sereine
Au vu des comptes-rendus

dans la presse, la direction du
fonds tient à souligner qu 'elle
prend ses décisions dans une
autonomie totale et dans un cli-
mat serein. Si des retards in-
terviennent dans le versement
de l'argent, ils s'expliquent par
des problèmes d'ordre tech-
nique et non par des différends
au sein de la direction du
fonds , précise l'organisation.

La World Jewish Restitution
Organization (WJRO) distri-
buera 2 millions de dollars
(près de 3 millions de francs)
puisés dans ce fonds suisse à
2000 Justes, des non-Juifs qui

ont sauvé des Juifs durant la
Seconde Guerre mondiale. Le
fonds avait effectué en no-
vembre dernier un versement
de 15 millions de francs à la
WJRO. Celle-ci est chargée de
distribuer cet argent aux survi-
vants juifs résidant en Europe
de l'Est et dans l'ex-Union so-
viétique.

Plainte contre les banques
suisses

Par ailleurs , la WJRO a an-
noncé hier à Jérusalem qu 'elle
voulait déposer plainte contre
des banques suisses et la
Banque nationale suisse
(BNS). Israël Singer, l'un de
ses coprésidents, a accusé les
établissements bancaires
d'avoir «manqué à leurs enga-
gements» et publié une propo-
sition de dédommagement
«nettement inf érieure aux pro-
messes antérieures».

Le ton monte également à
Berne, où l'ambassadeur d'Is-
raël en Suisse a criti qué l'ap-
pel au boycott des produits
j uifs lancé vendredi par les Dé-
mocrates suisses (DS). Un ap-
pel similaire et des vitrines bri-
sées ont servi de prologue à
l'Holocauste, a écrit Yitzhak
Mayer dans une déclaration
publiée hier. Une plainte pé-
nale pour infraction aux
normes contre le racisme a été
déposée samedi contre le prési-
dent central du parti, le
conseiller national Rudolf Kel-
ler./ats

Ulster Feu vert pour plusieurs
marches protestantes
Les protestants de
l'Ordre d'Orange ont
maintenu la pression hier
pour tenter d'obtenir la
levée de l'interdiction
frappant leur marche de
Drumcree-Portadown. La
commission indépen-
dante chargée de régle-
menter les parades en Ir-
lande du Nord les a néan-
moins autorisés à organi-
ser plusieurs défilés la se-
maine prochaine.

De nombreux responsables
politiques britanniques et
nord-irlandais ont appelé au
calme hier, inquiets de voir le

L'église de Drumcree sous haute surveillance, hier.
photo Keystone

processus de paix déstabilisé à
terme par le bras de fer de Por-
tadown. «Nous ne céderons
pas » à la violence, a cependant
dit le ministre à l'Irlande du
Nord , Mo Mowlam.

Dans la nuit de dimanche à
hier, la province a connu sa
première flambée de violences
depuis la conclusion du com-
promis historique d'avril.

Le tout nouveau chef du
gouvernement local de la pro-
vince, le protestant modéré
David Trimble, a lancé une
mise en garde. «Si la situation
n 'est pas résolue de manière
satisf aisante, tous les p rogrès
po litiques que nous avons ac-

complis p ourraient être mis en
danger», a-t-il dit.

Bras de fer
Les orangistes, qui exigent

de pouvoir traverser en proces-
sion un quartier catholique de
Drumcree, ont donné hier le
coup d'envoi à une campagne
plus large de protestation. Ce
mouvement devrait se traduire
par des manifestations dans
toute la province.

Pour la deuxième journée
consécutive, plusieurs cen-
taines de protestataires ont
maintenu hier un siège devant
les barricades érigées par l'ar-
mée pour les empêcher de
s'engouffrer dans le quartier
catholique de Drumcree. Le
face-à-face semblait hier devoir
durer plusieurs jours .

Compensation
Les orangistes ont néan-

moins obtenu une compensa-
tion hier. La commission indé-
pendante chargée de régle-
menter les parades en Irlande
du Nord les a autorisés à orga-
niser plusieurs défilés la se-
maine prochaine. L'un d'entre
eux traverse un quartier à ma-
jor ité catholi que à Belfast.

Dans le camp catholique ,
les condamnations ont été im-
médiates. De son côté, le mi-
nistre à l'Ulster , Mo Mowlam,
a demandé aux catholiques de
respecter les décisions de la
commission./ats-af

Plaignez Odilo Gun-
tern! Le préposé fédé ral à
la protection des données
a sous la main un com-
mando de 18 personn es -
en tout et pour tout - pour
traquer les sales coups qui
mijotent contre la sphère
privée des braves gens.
Bon, 30 à 40 collègues les
relaient dans les cantons.
Mais c 'est bien peu pour
venir à bout des crois-
santes menaces que font
peser les progrès fou-
droyants de l'informa-
tique, des télécommunica-
tions et de leurs rejetons.

Résultat: le Valaisan est
hors d'état de mettre un
flic derrière chaque acteur
tenté de malmener les
droits de la personne. Lui
et ses troupes ne peuvent
agir que par opérations
ponctuelles . Remarquez,
ça vaut peut-être mieux.
Mais on s'interroge: tout
cela suffira-t-il à tuer dans
l'œuf toutes les velléités
malveillantes? Dans les
services du préposé, où on
bosse dur, on admet que ça
tient parfois de la mission
impossible.

Et puis, le préposé f é d é -
ral n'a pas la haute main
sur tout. Le secteur public
cantonal lui échappe.
Hors de Suisse, c'est pire.
L'avènement de communi-
cations qui p ulvérisent les
frontières, Internet
d'abord, rend les sur-
veillances nationales bien
p âlottes. Des travaux
d'harmonisation sont bien
esquissés au Conseil de
l'Europe, à l'OCDE, mais
c'est encore bien mince.

Malgré tout, Odilo Gun-
tern s 'en tire p lutôt bien.
Combatif, le Valaisan oc-
cupe le terrain. Il n'/iésite
pas à défier d'autres pou-
voirs, à sortir le carton
jaune, voire le rouge. Il n'a
pas peur d'affronter Vin-
compréhensioh ou même
la suspicion d'un acteur
récalcitrant.

Oui, il faut bien ça. En
1949, le visionnaire George
Orwell avait dessiné dans
«1984» un «Big Brother»
tyranni que et monstrueux.
Près de cinquante ans
après, celui d'Odilo Gun-
tern apparaît moins brutal
qu'insaisissable et retors. Il
n'en est peut-être que p lus
redoutable.

Georges Plomb

Commentaire
Une mission
imp ossible?



Mandatés par une entreprise de l'arc
j urassien active dans le secfeur machines-
outils, nous recherchons un

RESPONSABLE SAV.
TECHNICO-COMMERCIAL

qui sera chargé d'organiser et de gérer les
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dép. SAV mondial.
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RESTAURANT
DU PATINAGE

cherche

deux
sommelières

en extra, débutantes accep-
tées, sans permis s'abstenir.

132 2110a Téléphoner au 032/968 25 76.

Madame, mademoiselle.
Vous cherchez une activité à
temps partiel 60% ou 80%
dans votre région.

Nous offrons:
- Une excellente rémunération

(salaire fixe garanti), primes,
frais de déplacements.

- Une formation complète et suivie.
- Possibilité d'évolution comme

responsable de région.

D'une excellente présentation, vous
êtes Suissesse ou avez le permis C et
possédez un permis de conduire,
alors n'hésitez pas à contacter notre
responsable Mme Rodriguez au:
032/721 15 81 ou envoyez-nous
votre dossier avec photo à:
PREDIGE SA, Route de Cossonay
196, 1020 RENENS.

22-623179

132-30638

Pour occuper de nombreux
postes de travail pouvant
déboucher sur des enqaqe-

I . f. . .f O C3

ments définitifs , nous
recherchons dès le mois
d'août, des:

I sur machines
BnTC*M avec une expérience
Tfv^l̂ B industrielle:

riMttM
I""t*:teM»h J ~ ,ravaux minutieux:
KM f̂l - conduite de 

petites machines

¦MËSkl horlog ères et contrôle;

ByX ^̂  ̂
- disponibilité au 

niveau 
des

Hlî ^̂ KV 
horaires de travail (équi pes).

BW\M»\ Travaux variés et de préci-

u«3r s '°n-
Bl Ŝj  Veuillez faire parvenir votre
^̂ B candidature.

% Anciennement 0K Personnel ServiceSolution du mot mystère
GÉOPHAGE

RestaumnËRôtisserie du Parc

i% Wàssin YiâtîM
^^MW^L—^érmffimili cl mardi

Bourg-Dcj&m'Hl ¥j >ÏÏH<l'l6 L'ésf ircneK
Tel. 032 / 9n-lÎ2 7 Fax 032ti32 15 33

cherche

sommelière
connaissant les deux services.
Engagement dès que possible. |

Sans permis s'abstenir. 
r̂

.m^ŒF^mm W^mW ^^mA ^̂ ^̂  ̂ ^̂

-mm\̂ \̂ *' j ^m m ^ ^mmmT̂ M̂mY* mm r̂
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Pour renforcer notre équipe de vente du magasin de
LA CHAUX-DE-FONDS, nous désirons engager une bonne

VENDEUSE À PLEIN TEMPS et
1 VENDEUSE AUXILIAIRE

Expérimentées, connaissant la branche «chaussures».
Place stable.
Offres de service avec curriculum vitae, photo et références à adresser
à: Direction MP Finkbeiner SA, Pré-IMeuf, 1400 Yverdon-les-Bains. 196.2573,

Tea-Room
fermé le soir cherche de suite ou à
convenir

serveuse à plein temps
Travaillant les samedis et dimanches.
Tél. 032/968 47 72. 132-31020

RIO BAR
Saint-lmier

cherche

serveuse
Contactez dès 15 heures

Tél. 032/941 37 77
ou 079/310 49 43

132-31096

Police-secours
117

Cherche

maçons qualifiés
Date d'engagement: début

août 98 ou à convenir.
Entreprise de maçonnerie

m̂mwmmmu Gilbert Fivaz ..
ï mm mmm 2043 Boudevilliers 8
^m f i  Tél. 032/857 23 73 S

Garage de la place cherche

conseiller de vente
ayant le sens des responsabilités.

Nous offrons un travail dynamique dans un cadre agréable.
Veuillez adresser votre offre munie des documents usuels à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds,
sous chiffre P 132-31136. 132.31135

A. Béguelin et Fils B
Entreprise de mécanique g

Commerce 5 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 68 87

cherche un

mécanicien de précision

Mandatés par une entreprise de l'arc
j urassien active dans le secteur machines-
outils, nous recherchons un

^̂ H RESPONSABLE D'APPLICATION
qui se verra confier l'organisation et la co-
ordination des activités du centre d'appli-

^F5B cation.

HW&ç3 De formation technique (SAV, mise en
P$v?5Jl̂ B train), vous soutiendrez activement l'acti-

l ^Là'ttiTj v 'f® metteurs en train et des formateurs.

IkriflK a Aqé de 35-45 ans , vous avez de bonnes
^B ^m rnma ¦
li |Bi connaissances orales de français , alle-

Him B̂': mand et anqlais.

MJM\ ^' votre P
rofil correspond à ce poste , merci

KÏJÏF d'envoyer votre dossier de candidature à
¦Bff l ., l'attention de G. Forino.

¦ s Anciennement OK personnel Service

£g\ Banque Cantonale INDICES précédent m
%\ m, V "x  I ¦ Zurich.SMI 8045. 8165.4

^ Neucnateioise zunch,spi 5021.76 5091.22I 1 iiv.Mum^.i«iJ^. 
New-York,DJI 9025.26 9091.77
Paris, CAC 40 4304.38 4311.10

L-£<f ; Consultez notre site INTERNET: f, '*fT£% ££-, 5SfĤ CH J . t. /r «a A n L ai. u\ Londres . FSE 5988.4 5942.4
^S1 _/ www.bcn.ch (E-MAIL: bcn@bcn.ch) Tokio. Nikkei 225 16471.6 16350.5

TAUX DE REFERENCE
Emprunt Confédération 3.06
BOURSE SUISSE (BES)

précédent 6/07
Aare-Tessin n 918. 881.
ABB n 484. 494.
ABBp 2363. 2441.
Adecco 651. 651.
Agie-Charmilles Holding n .141. 139.
Alusuisse Holding n 1991. 2003.
Arbonia-Forster Holding p 1020. 1010.
Ares-Serono B p 2200. 2175.
Ascom Holding p 2900. 2930.
Asklia Holding n 1810. 1810.
Attisholz Holding n 1060. 1035.
Bachem n 2200. 2140.
Bâloise Holding n 1354. 1397.
Bque Cantonale Vaudoise n612. 610.
BB Biotech 485. 484.
BB Medtech 209. 209.
BK Vision 423. 420.
Bobst p 2810. 2760.
Ciba Spéc. Chimiques n ...201. 199.75
Bon Appétit Holding n. ...1000. 1010.
Cicorel SA 438. 410.
Ciment Portland n 955.
Clariantn 992. 973.
Crédit Suisse Group n 346. 347.
Crossairn 1010. 1000.
Danzas Holding n 430. 435.
Disetronic Holding p 3400. 3340.
Distefora Holding p 24.5 24.
Ems-Chemie Holding p ...8810. 8980.
ESEC Holding p 2200. 2200.
Feldschlbssen-Hùrlim.p ...626. 624.
Fischer (Georgl n 610. 619.
Forbo n 760. 765.
Galenica Holding n 855. 870.
Gas Vision p 857. 856.
Général! Holding n 456.5 456.5
Globusn 1180.
Herop 1055. 1070.
Hiltib 1320. 1310.
Holderbank p 2040. 2060.
Intershop Holding p 908. 905.
Jelmoli Holding p 1960. 1945.
Julius Baer Holding p ... .4770. 4990.
Kaba Holding B n 769. 780.
Keramik Holding p 860. 836.
Kuoni n 7500. 7540.
Lindt&Sprùngli p 39500. 40000.
Logitech International n .. .208.5 204.
Michelin (Cie financière! p .925. 925.
MicronasSemi. Holding n .131.75 130.
Mikron Holding n 378. 375.

précédent 6/07
Movenpick Holding p 790. 780.
National Assurances n .. .3420. 3450.
Nestlé n 3352. 3402.
Nextrom Holding SA 388. 375.5
Novartis n 2570. 2567.
Novartis p 2574. 2579.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . .287.5 282.
0Z Holding 1924. 1915.
Pargesa Holding p 2510. 2590.
Pharma Vision 2000 p 903. 915.
Phonak Holding n 1550. 1530.
Pirelli (Sté international! p .352.5 364.
PubliGroupa n 479. 485.
Réassurance n 3911. 3879.
Rentenanstaltp 1270. 1247.
Richemont ICie fin.) 2015. 1998.
Rieter Holding n 1100.
Roche Holding bj 15175. 15285.
Roche Holding p 22700. 22970.
Sairgroup n 483. 487.5
Saurer n 1600. 1590.
Schindler Holding n 2445. 2390.
SGS Holding p 2595. 2667.
Sika Finanz p 615. 602.
SMHp 1196. 1178.
SMHn 253. 249.5
Stillhalter Vision p 475. 479.
Stratec Holding n 2150. 2130.
Straumann Holding n 420. 398.
Sûdelektra Holding 1109. 1150.
Sulzer Medica n 420. 430.
Sulzer n 1253. 1252.
Swiss Steel SA n 27.75 27.75
Swisslog Holding n 178. 173.
TEGEp 128. 129.5
UBS n 585. 603.
Usego HoferCurti n 347. 360.
UnilabsSA p 670. 660.
Valora Holding n 413. 410.
Vaudoise Assurance p .. .4400. 4380.
Von Roll Holding p 49.7 48.
Vontobel Holding p 2209. 2246.
WMH p 1500.
Zellweger-Luwa p 1260. 1266.
Zurich n 1028. 1042.

CERTIFICATS SUISSES
USA/ CANADA (BES)

Alcan Aluminium Ltd 42.3 41.55
Aluminium Co of America . .101.
American Express Co 175.75 169.75
American Tel S Tel Co 84. 85.
Atlantic Richfield Co 123. 123.
Barrick Gold Corp 27.85 28.

précédent 6/07
Battle Mountain Co 8.4 8.3
Baxter International 82.75
Boeing Co 74. 73.95
Canadien Pacific Ltd 41,8 41.8
Caterpillar Inc 81.7 81.95
Chevron Corp 130.25
Citicorp 242. 241.
Coca Cola Co 130. 129.5
Digital Equipment Corp 82.25
Dow Chemical Co 147. 147.5
El.  Du Pont de Nemours ..116.75 116.75
Echo Bay Mines ltd 3.55 3.5
Fluor Co : .76.5
Ford Motor Co 88.55 89.4
General Electric Co 139.5 139.
General Motors Corp 106. 105.25
Gillette Co 91.2 90.
Goodyear Co 97. 98.85
Halliburton Co 69.4
Homestake Minning Co 14.9 14.8
Inco Ltd 21.3 20.7
Intel Corp 112.5 110.5
IBM Corp 175. 176.
Lilly (Eli) &Co 99.9 98.7
Litton Industies Inc 92.
Me Donald's Corp 108.75 107.5
MMM Co 128. 127.
Mobil Corp 120. 120.25
Dec. Petroleum Corp 42.55
PepsiCo Inc 66.3 66.2
Pfizer Inc 163.75 162.5
PG&E Corp 48.25 47.9
Philip Morris Inc 61.65 60.6
Phillips Petroleum Co 75.
Schlumberger Ltd 105.25 103.5
Sears , Roebuck &Co 95.1
Texas Instruments 89. 87.5
Unisys Corp 41. 41.9
Warner-Lambert Co 112. 111.75
Western Atlas Inc 125.5
Woolworth Corp 31.65
Xerox Corp 158.75
Zenith Electronics Corp 0.6 0.62

AFRIQUE DU SUD (BES)
Anglo American Corp 57. 58.
Anglo American Gold 64. 64.55
De Beers Centenary 30.5
Dritontein Cons Ltd 7.9 7.7

LONDRES (BES)
BAT. Industries PLC 15.85 15.9
The British Petroleum Co .. .23. 22.45
Impérial Chemical Ind 25.5 25.25
Rio Tinto 18.2 17.55

FRANCFORT (BES)
précédent 6/07

Allianz Holding 517. 513.
BASF 74.95 75.6
Bayer 81.45 80.05
BMW 1540. 1560.
Commerzbank 58. 57.5
Daimler-Benz 153.75 153.25
Degussa 95.05 94.75
Deutsche Bank 126. 124.
Dresdner Bank 81.75 78.5
Hoechst ...81.35 80.
Mannesmann .' .163.75 165.75
M.A.N 637. 640.
SAP 890. 874.
Schering 192.25 188.
Siemens 91.8 90.1
VEBA 99.75 97.25
VW 1574. 161.

AMSTERDAM (BES)
ABN Amro NV Holding 36.2 36.1
Aegon NV 220.5
Ahold NV 49.45 49.2
AKZO-Nobel NV 339.
Elsevier NV 23.35 23.35
ING Groep NV 103. 103.
Philips Electronics NV . . .136.25 134.75
Royal Dutch Petrol 84.5 84.25
UnileverNV 125.75 125.25

PARIS (BES)
Alcatel Alsthom 315.5
Paribas (Cîe Fin.) 154.
Ciede Saint-Gobain 288. 284.
Danone 431.5 427.5

TOKYO (BES)
Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .16.85 16.5
Fujitsu Ltd 16.2 15.9
Honda Motor Co Ltd 55. 53.75
NEC Corp 14.35 14.35
Sony Corp 131. 130.
Toshiba Corp 6.5 6.45

FONDS DE PLACEMENT
FONDS OBLIGATAIRES LW1

Swissca Bond SFR 98.45 .03/07
Swissca Bond INTL 103.15.03/07
Swissca Bond Inv INTL 107.92.03/07
Swissca Bond Inv AUD 1211.29.03/07
Swissca Bond Inv CAD 1188.73.03/07
Swissca Bond Inv CHF 1058.68.03/07
Swissca Bond Inv PTAS . .124171... .03/07
Swissca Bond Inv DEM .. .  .1124.68.03/07
Swissca Bond Inv FRF 5823.33.03/07
Swissca Bond Inv GBP 1243.95.03/07
Swissca Bond Inv ITL .. .1204670... .03/07
Swissca Bond Inv NLG 1109.59.03/07
Swissca Bond Inv USD 1057.99 .03/07
Swissca Bond Inv XEU 1240.96.03/07
Swissca Bond Inv JPY .. .116019... .03/07

FONDS D'ACTIONS
Swissca Switzerland 298... .03/07
Swissca Small Caps 228.5. .03/07
Swissca Germany 303.4 . .03/07
Swissca Austria 1258... .03/07
Swissca Europe 234.2. .03/07
Swissca Gold 557... .03/07

Swissca Italy 180.85.03/07
Swissca Japan 73.25.03/07
Swissca Netherlands 132.9. .03/07
Swissca Tiger 180.85.03/07
Swissca America 209.8. .03/07
Swissca Asia 75.05.03/07
Swissca France 226.3. .03/07
Swissca Great-Britain 213.1 . .03/07
Swissca Emerg ing Markets .. .91.54 .03/07

FONDS D'ALLOCATIONS D'ACTIFS
Swissca VALCA 299.8 . .03/07
Swissca Portfolio Equity... .2259.56 .03/07
Swissca Portfolio Growth . .1816.75.03/07
Swissca Portfolio Balanced 1575.77 .03/07
Swissca Portfolio Yield 1397.22.03/07
Swissca Portfolio Income . .1212.55.03/07

FONDS IMMOBILIERS
Swissca IFCA 298... .299.5

PIECES (Source Vidéotex)
Achat Vente

Vr eneli CHF 10.— ....70. 134.
Vreneli CHF 20.— ....80. 91.
Na poléon FRF 20.— . .77. 87.
Eagle 1 oz 455. 466.
Krugerand 1 oz 435. 447.
Maple Leaf 1 oz 453. 464.
Souverain new (CHF) 101. 109.
Souverain oid (CHF) .103. 115.

CONVENTION OR
Plage Fr. 14600
Achat Fr. 14200
Base Argent Fr. 300

OR-ARGENT
Achat Vente

Or USD/Oz 292. 295.
Or CHF/Kg 14250. 14500.

ouuice. Diuumueiy

Argent USD/Oz 5.27 5.44
Argent CHF/Kg 255. 273.
Platine USD/Oz 363. 367.
Platine CHF/Kg ....17675. 18025.

BILLETS (Source: Vidéotex)
Achat Vente

Dollar américain USD 1.49 1.58
Mark allemand DEM 83. 85.5
Franc français FRF 24.55 25.75
Lire italienne ITL 0.081 0.089
Escudo portugais PTE 0.77 0.87
Peseta espagnole ESP 0.94 1.04
Schilling autrichien ATS 11.7 12.3
Florin néerlandais NLG 72.75 76.75
Franc belge BEF 3.93 4.21
Livre sterling GBP 2.46 2.61
Couronne suédoise SEK 18.2 19.95
Dollar canadien CAD 1. 1.09
Yen japonais JPY 1.05 1.15

DEVISES (Source: Vidéotex)
Dollar américain USD 1.5045 1.5425
Mark allemand DEM 83.35 85.05
Franc français FRF 24.85 25.35
Lire italienne ITL 0.0844 0.0865
Escudo portugais PTE 0.8105 0.8355
Peseta espagnole ESP 0.9775 1.007
Schilling autrichien ATS 11.85 12.1
Florin néerlandais NLG 73.95 75.45
Franc belge BEF 4.0425 4.1245
Livre sterling GBP 2.4725 2.535
Couronne suédoise SEK 18.65 19.25
Dollar canadien CAD 1.0235 1.0495
Yen japonais JPY 1.0705 1.0975
Ecu européen XEU 1.6485 1.6815



Euro Millions
de pièces au rebut
Quelque neuf millions de
pièces de cents (subdivi-
sion de l'euro) frappées en
France vont devoir être re-
fondues, suite à plusieurs
plaintes d'associations
d'aveugles, a annoncé
hier la Commission de
Bruxelles.

Les ministres des Finances
des Quinze ont décidé de re-
dessiner les pièces de 10 et 50
cents: en effet, les associations
d'aveugles ont fait savoir
qu 'elles ne correspondaient
pas à ce qui avait été prévu à
l'origine.

Le système de rainurage sur
le pourtour des pièces ne
s'avère pas «lisible», ne per-
mettant pas aux aveugles de
distinguer les pièces les unes

des autres. L'UE a également
reçu des plaintes des fabri-
cants de distributeurs automa-
tiques , de boissons ou autres:
les machines confondent les
pièces de 20 et 50 cents, car
elles ont sensiblement le
même poids.

Les ministres des Quinze
ont donc accepté de revoir
leur copie , de fondre les
pièces défectueuses et d'en
frapper de nouvelles. Pour le
ministre français des Fi-
nances , Domini que Strauss-
Kahn , l'op ération coûtera en-
viron deux millions de FF
(500.000 francs suisses).
Mais il s'est voulu rassurant,
estimant que malgré le retard
que prendrait la production ,
cet incident de parcours
n'était «pas grave»./ap

Caspienne Accord pétrolier
entre Russes et Kazakhs
Le président russe Boris
Eltsine et son homologue
kazakh Noursoultan Na-
zarbaïev ont signé hier à
Moscou un important ac-
cord sur le partage des
réserves pétrolières dans
le nord de la mer Cas-
pienne. L'accord porte
sur la délimitation des
fonds du nord de la Cas-
pienne.

L'objectif visé est de respec-
ter les droits souverains des
Etats riverains , selon l' agence
russe Itar-Tass. Les réserves
de la mer Caspienne sont esti-
mées entre 12 et 15 milliards
de tonnes , soit approximative-
ment les réserves prouvées du
Koweït. Les deux présidents
s'étaient mis d'accord sur ce
partage en avril dernier.

Nouvelle approche
L'exploitation des réserves

de la mer Caspienne a donné
lieu à plusieurs différends sur
la propriété de gisements off-
shore que cet accord entend
régler. «Eltsine et moi avons
discuté des moyens d'assurer
la stabilité politique dans la ré-
gion de la Caspienne. Il ne f aut
p as p ermettre la balkanisa tion
du nord de la Caspienne», a
déclaré le président Nazar-
baïev.

Boris Eltsine accueillant au Kremlin le président kazakh Noursoultan Nazarbaïev.
photo Keystone

«Dans la vie de n 'imp orte
quelle f amille (...) existen t tou-
jours diff érents points de vue.
Les problèmes apparaissent
surtout quand la situation f i-
nancière est diff icile. Aujour-
d'hui nous avons essayé de les

résoudre», a déclaré Boris Elt-
sine.

Outre la Russie et le Kaza-
khstan , l'Azerbaïdjan , le Turk-
ménistan et l'Iran bordent la
mer Caspienne. L'accord signi-
fie que la Russie a rallié la po-

sition du Kazakhstan et de
l'Azerbaïdjan , favorables à un
partage des zones de la Cas-
pienne, alors que Moscou sou-
haitait jusqu 'alors une exploi-
tation commune de cette mer
fermée./afp

Alcoolémie Nette tendance
en faveur du 0,5 pour mille
La proposition d'abaisser
la limite du taux d'alcoolé-
mie de 0,8 à 0,5 pour mille
pour les conducteurs re-
cueille une large adhésion
en procédure de consulta-
tion. De nombreux milieux
intéressés réclament tou-
tefois l'assouplissement
des sanctions prévues
contre les chauffeurs légè-
rement éméchés.

La révision partielle de l'or-
donnance de 1962 de la loi
sur la circulation routière a
pour object if de lutter contre
les accidents de la route pro-
voqués par des conducteurs
en état d'ébriété. Selon l'Insti-
tut suisse de prévention de
l'alcoolisme et autres toxico-
manies (Ispa), le nouveau
taux d'alcoolémie ne permet-
tra plus que de consommer
deux bières ou décis de vin à
jeun avant de se mettre au vo-
lant, contre trois actuelle-
ment.

Pour des sanctions
modulées

Le projet vise aussi à renfor-
cer la durée du retrait de per-
mis pour les récidivistes. Ac-
tuellement, conduire en état
d'ivresse peut engendrer une
peine de trois jours à trois ans
de prison ou une amende al-
lant jusqu 'à 40.000 francs , as-
sortie d' un retrait de permis
d' au minimum deux mois.

Les cantons de Berne et So-
leure tout comme le Parti dé-
mocrate-chrétien soutiennent
le projet d'ordonnance sans
réserve. La Commission fédé-
rale pour les problèmes liés à
l'alcool approuve en particu-
lier l'introduction des contrô-
les systématiques même sans
infraction. Elle estime que ces

En Europe
Les pays de l'Union euro-

péenne sont de plus en plus
sévères avec les chauffard s
en état d'ébriété. Neuf
d'entre eux ont fixé la li-
mite admise à 0,5 gramme
d'alcool par litre de sang.

La Suède possède la lé-
gislation la plus restrictive
avec un taux de 0,2 pour
mille , indi que le Touring
Club Suisse.

L'Allemagne a rejoint en
février le peloton des 0,5
pour mille. Celui-ci com-
prend l'Autriche , la Bel-
gique, le Danemark, la Fin-
lande , la France , la Grèce,
les Pays-Bas et le Portugal.
Seuls l'Italie , la Grande-
Bretagne , l'Irlande , le
Luxembourg et l'Espagne
restent à 0,8 pour mille. La
législation des pays de l'Est
en matière d' alcool au vo-
lant est aussi sévère que
dans l'UE./ats

mesures épargneraient cha-
que année une vingtaine de
vies humaines et quel que 500
blessés. Les écologistes , l'As-
sociation Transport et Envi-
ronnement (ATE) ainsi que
l'Ispa regrettent même que le
texte n'aille pas plus loin.

La plupart des cantons sont
favorables à l'abaissement du
taux légal , ainsi que le Parti
radical , tout en émettant cer-
taines réserves.

Nombre d'entre eux plai-
dent pour un traitement as-
soup li des chauffards dont le
taux d'alcoolémie se situe
entre 0,5 et 0,8 gramme pour
mille dans le sang. Les sanc-
tions devraient se limiter à des
amendes, et les retraits de per-
mis n'entrer en ligne de
compte qu'à partir de 0,8
pour mille, comme cela se
pratique en France et en Alle-
magne.

Oppositions
Le projet est franchement

combattu par la Thurgovie , le
Touring Club Suisse, le Parti
de la liberté , Gastrosuisse et
la Fédération suisse des vigne-
rons.

La procédure de consulta-
tion s'achève le 17 juillet.
Deux des quatre partis gou-
vernementaux, l'Union démo-
cratique du centre et le Parti
socialiste , n 'ont pas encore
pris position. Pour cause de
vacances./ats

Suisse - UE Vers le
travail sans frontière
Travailler dans I Union eu-
ropéenne doit être pos-
sible sans restriction dès
2003 pour les Suisses. La
réciproque sera réalité
quelques années plus tard.
Une PME valaisanne
pourra alors par exemple
engager un monteur fran-
çais sans paperasserie. Ce
sont quelques-uns des ob-
jectifs de l'accord bilatéral
Suisse - UE sur la libre cir-
culation des personnes.

L'économie suisse place 'de
grands espoirs dans cet accord.
Il est certes déj à possible au-
jourd 'hui de recruter de la
main-d'œuvre en provenance
de l'Union européenne. Mais
les démarches administratives
relèvent du «parcours du com-
battant» pour une petite entre-
prise , témoigne le directeur de
Galvarex , qui emp loie douze
personnes à Tavannes.

Grâce à cet accord , les
Suisses pourront aussi acqué-
rir de l' expérience profession-
nelle à l'étranger, se réjouis-
sent en chœur patronat et syn-
dicats.

Calendrier
L'accord pourrait entrer en

vigueur en 2001, s'il obtient le
feu vert politi que en Suisse et
dans l'UE. C'est Bruxelles qui
avait insisté pour inclure la
libre circulation des personnes
dans les négociations bilaté -
rales ouvertes après le «non»

suisse à 1 EEE. Cette liberté est
un principe fondamental de
l'UE , même si ses citoyens n'en
font que peu usage: moins de
3% d'entre eux vivent dans un
autre pays de l'UE.

Les Helvètes devraient béné-
ficier de la libre circulation
dans l'UE dès 2003. Ils seront
dès lors sur pied d'égalité avec
les autres Européens sur le
marché du travail des Quinze.
Concrètement, chaque Suisse
pourra travailler comme sala-
rié en Espagne ou comme indé-
pendant en Suède. Ses di-
plômes y seront reconnus et sa
prévoyance vieillesse restera
valable.

Pas automatique
En sens inverse, la Suisse a

obtenu de conserver jusqu 'en
2012 la possibilité de limiter le
nombre de ressortissants de
l'UE sur son territoire. Durant
cette période transitoire , elle
renoncera progressivement au
système des contingents pour
cette catégorie d'étrangers. Les
citoyens des Quinze domiciliés
en Suisse pourront devenir
propriétaires de leur logement
sans demander un permis de la
Lex Friedrich.

En 2007, le Parlement et le
peup le suisse pourront décider
de poursuivre ou d'inter-
rompre l'exercice. Une menace
toutefois: si cet accord n'est
pas reconduit , les six autres ac-
cords bilatéraux tomberont en
principe avec lui./ats

La Commission fédérale des
banques a dissous et mis en li-
quidation trois nouvelles so-
ciétés financières. Les entre-
prises concernées sont Unia
Industrie Holding et Prime
Core, toutes deux domiciliées
à Zoug, ainsi qu 'Alexander
Kale Ltd , à Serfontana (TI).
Au total , 14 sociétés ont été
dissoutes et mises en li quida-
tion en Suisse depuis l' entrée
en vigueur de la nouvelle loi
sur les bourses , le 1er février
1997./ats

Finance Trois
sociétés dissoutes

L 'Iran est embarrassé p ar
la fuite aux Etats-Unis du
f i l s  d 'un haut dignitaire du
régime. Il faut dire qu'Ah-
med Rezaï n'est pas n'im-
porte qui. C'est un transfuge
de première importance aux
yeux du gouvernement amé-
ricain.

Le p ère d'Ahmed Rezaï, le
général Mohsen Rezaï, est
un p ilier du régime iranien.
Artisan de la victoire contre
l 'Irak et ancien chef des gar-
diens de la Révolution, Moh-
sen Rezaï est aujourd 'hui à
la tête de l 'une des p lus
hautes instances du régime.

Ap rès avoir quitté l 'Iran il
y  a p lusieurs mois, le f i ls  du
général ref ait surface aux
Etats-Unis. Bien que Wa-
shington se garde de se féli-
citer publiquement de cette

défection, les circonstances
de la réapparition d'Ahmed
Rezaï sont significatives. Ce
produit de la caste diri-
geante iranienne a dénoncé
Téhéran sur Voice of Ame-
rica, la radio des Etats-Unis.
Dans une émission du ser-
vice persan, très écouté en
Iran, le jeune homme de 22
ans a condamné le soutien
de son pays au terrorisme,
l 'un des principaux re-
proches des Américains en-
vers les Iraniens.

Pour Washington, la dé-
fection est doublement im-
po rtante. D 'une part, le
transfuge est en mesure
d 'éclairer la CIA qui est im-
puissante en Iran: Ahmed
Rezaï, de par sa position ex-
ceptionnelle, peut communi-
quer des informations sur
les luttes de pouvoir, l 'état
de l 'armée et de la société.
D'autre part, les Américains
se p laisent à reconnaître en
lui - cet enfant du sérail qui
attaque les islamistes - un
représentant de cette jeu-
nesse qui a élu le nouveau
chef de l 'Etat, dont ils ap-
puient la ligne modérée.

Marie-Christine Bonzom

---- S R-I'-î îëV.Radio Suisse International»* fUJCT" *

Eclairage
Iran: une fuite
embarrassante

Le Serbe de Bosnie Milan
Kovacevic a plaidé non cou-
pable face à une série de nou-
velles accusations , hier lors de
l'ouverture de son procès à La
Haye. Ce procès est le premier
pour génocide devant le Tribu-
nal pénal international pour
l' ex-Yougoslavie. Initialement
poursuivi sous le seul chef
d'incul pation de complicité de
génocide, l'accusé a vu s'ajou-
ter contre lui , dès la première
audience, quatorze autres
charges./afp-reuter

La Haye Procès
pour génocide

Le procureur a requis hier
devant le Tribunal suprême de
Madrid des peines de 23 ans
de prison contre José Barrio-
nuevo et Rafaël Vera. L'ex-mi-
nistre espagnol de l'Intérieur
et l' ex-secrétaire d'Etat à la Sé-
curité sont les deux princi-
paux accusés dans le procès
des Groupes antiterroristes de
libération. Le Parquet réclame
un total de 178 ans de prison
contre les douze accusés qui
comparaissent depuis le 25
mai dernier./ats-afp

Madrid Dur
réquisitoire

Le président américain Bill
Clinton et son homologue
russe Boris Eltsine se retrou-
veront au début septembre à
Moscou , a annoncé hier la
Maison-Blanche. Ce sommet,
dont la date n'a pas été préci-
sée, sera préparé par le vice-
président Al Gore, qui se ren-
dra en Russie les 23 et 24
juillet. Bill Clinton n'attendra
donc pas la ratification du
traité Start-II par la Douma , la
chambre basse du Parlement
russe./ap

Clinton-Eltsine
Sommet annoncé

Une première mission d'ob-
servation internationale a vi-
sité sans entrave hier au Ko-
sovo une zone contrôlée par
les forces serbes, au nord et à
l'ouest de Pristina. A terme,
une centaine d'observateurs
devraient se trouver en perma-
nence au Kosovo. La tournée
des observateurs a duré trois
heures. Les diplomates ont
traversé plusieurs localités où
se sont affrontés récemment
forces de sécurité serbes et sé-
paratistes de l'UCK./afp

Kosovo Mission
d'observation

Deux clandestins se sont
noyés dans la Tresa , dans la
nuit de vendred i à samedi, en
tentant de passer d'Italie en
Suisse à la nage. Ils voulaient
probablement éviter les
contrôles renforcés aux postes
de douane en franchissant ce
fleuve frontière. Leurs corps
n'avaient pas été retrouvés hier.

Les deux clandestins , partis
des environs de Cremenaga
(I), ont été emportés par le fort
courant , ont indi qué les
gardes-frontière italiens. Les
eaux du fleuve étaient particu-
lièrement agitées en raison
d'un orage.

Il y a quelques semaines, un
Sicilien de 34 ans s'était noyé
alors qu 'il tentait d'entrer illé-
galement en Suisse en traver-
sant la Tresa à la nage./ats

Tessin Noyade
de deux
clandestins



Lausanne
Tournage
historique

Indonésie
Les conseils
du Dr Habibie
Le président Jusuf Habibie
a suggéré aux musulmans
d'Indonésie de jeûner tous
les lundis et tous les jeudis
pour affirmer leur dévotion.
Mais surtout pour économi-
ser les réserves de riz du
pays, ont rapporté hier les
journaux de Jakarta.

«Chaque personne consom-
mant 200 grammes de riz par
jour, cela rep résen terait 20 kg
de riz économisé p ar p ersonne
sur une année et, pour 150
millions de personnes, trois
millions de tonnes par an soit
la quantité que nous devons
impo rter» , a déclaré le prési-
dent, cité par l' agence offi-
cielle Antara . De plus , ainsi
que le suggère le prophète Ma-
homet, «le jeûne améliore la
circulation sanguine et permet
de mieux se concentrer sur ses
asp irations», a ajouté le prési-
dent Habibie.

L'Indonésie, qui compte
202 titillions d'habitants , est
la plus grande nation isla-
mique au monde. Elle devra
importer cette année 3,2 mil-
lions de tonnes de riz./ats-afp

Quelque 200 figurants ha-
billés dans le style des an-
nées 1920, des véhicules
d'époque, une équipe de
tournage: la place de la Ri-
ponne à Lausanne a re-
vécu hier les événements
du Traité de Lausanne de
1923. La Télévision turque
y tourne un film sur les
premières années de la Ré-
publique turque.

Dès 5 h du matin , l'équi pe
de tournage a investi la place
de la Riponne et le Palais de
Rumine , où s'est déroulée en
1923 la conférence internatio-
nale qui a conduit au Traité de
Lausanne. Les premiers fi gu-
rants sont arrivés vers 7 h. Ils
faisaient partie d' un groupe de
200 personnes de la région.

Les premiers tours de mani-
velle de «La Républi que» ont
été donnés dimanche sur la
place de la Palud, à quel ques
dizaines de mètres de la Ri-
ponne. L'équi pe se rendra ces
prochains jours dans d'autres
lieux symboliques de la signa-
ture du traité , à Ouchy et au
Palace notamment.

Polémique
Le tournage de ce film inter-

vient sur fond de polémique
entre la Suisse et la Turquie ,
après que le canton de Vaud a
refusé de mettre le Palais de
Rumine à disposition des auto-
rités turques pour une com-
mémoration officielle du
traité. Une décision motivée
par des raisons de sécurité et
par la volonté de ne pas
prendre parti.

Le Traité de Lausanne du
24 juillet 1923 a marqué la
naissance de la Turquie mo-
derne dans ses frontières ac-
tuelles. Niais il a ignoré les exi-
gences arméniennes et
kurdes. Les Kurdes ont décidé
de commémorer ce traité en
organisant un séminaire à
Lausanne./ats

La place de la Riponne a
l'heure du Traité de Lau-
sanne de 1923. photo K

Russie
Officiers
SDF
Il est difficile de trouver
âme qui vive dans le petit
port militaire de Lomo-
nossov, à 20 km de Saint-
Pétersbourg. Le dra-
gueur de mines «SR 70»
tangue légèrement, sur le
pont du linge sèche au
soleil. Et le vélo du fils
aîné du capitaine de cor-
vette Valentin Ataev est
garé contre le bastin-
gage.

Début juin , cet officier
russe de 36 ans sans domi-
cile fixe, basé à Lomonossov
depuis décembre 1995, un
an après le retrait de la flotte
de la Baltique du port de Lie-
païa , en Lettonie, a frôlé la
tragédie: son fils Valia,
quatre ans , a trébuché et est
tombé à la mer d' une hau-
teur de six mètres, côté quai.
Au risque d'être écrasé par
ce bateau de 40 tonnes, son
père a réussi à le sauver et
tous deux sont indemnes par
miracle.

«Je vis à bord depuis trois
ans, avec ma f emme et mes
trois enf ants et une autre f a-
mille, celle du commandant
Evgueni Stalnov», raconte
Valentin Ataev. Il est assis
dans une cabine transformée
en chambre d' enfants, où
traînent des pistolets en plas-
tique et des peluches.

Normalement, il devrait
être logé avec sa famille dans
un immeuble construit pour
les officiers. Mais comme le
Ministère de la défense russe
n 'a pas payé l' entreprise qui
a construit les appartements,
celle-ci les a vendus à des
particuliers.

«Avec un salaire mensuel
de 750 roubles (180 f rancs),
irrégulièrement versé, il est
illusoire de chercher à louer
un appartement», dit l'offi-
cier.

Pénurie d'eau
La pénurie d' eau est telle

qu 'elle ne coule que deux
fois par semaine, les mardi et
jeudi de 10 h à 12 h 30. Il
faut remplir des réservoirs
pour tenir entre deux distri-
butions.

L'hiver on gèle à bord , Va-
lentin a installé des réchauds
de fortune, mais l'humidité
règne. «Quand la mer est
mauvaise et que ça bouge
trop , on donne aux enf ants
de la Bonine, c 'est contre le
mal de mer», dit l'officier en
montrant une boîte de médi-
caments posée sur la table de
cuisine, installée dans le
mess. Le fils aîné , onze ans,
apparaît au hublot , jouant
avec un rat que les enfants
ont apprivoisé. «Tolia , va ai-
der ta mère à balayer le
mess», dit le père, qui ne par-
vient pas à abandonner les
termes marins.

Maigre retraite
Il est encore furieux quand

il parl e de l' accident de son
fils: «La garnison n 'a pas f ait
de rapport au Ministère, ils
ont voulu étouf f er  l 'ailaire. Et
pe rsonne n 'a télép honé pour
prendre des nouvelles du p e-
tit , je  vais intenter un procès
au resp onsable de la base».

Dans un an , à 37 ans , l'of-
ficier aura droit à une retraite
anticipée de 600 roubles par
mois (150 francs), et il ne
veut pas quitter la flotte et se
reconvertir «dans autre
chose» avant cette date.
Après la diffusion le 17 mai
dernier d' un reportage à la
télévision , les Ataev et les
Stalnov sont devenus cé-
lèbres en Russie. «Pendant
deux-trois jours on pensait
que les remous soulevés pa r
cette af f aire allaien t réveiller
l 'intérêt p our notre cas, puis
tout est retombé dans l 'indif -
f érence habituelle» , conclut
le capitaine Ataev./ats-afp

A vendre Le plus haut
sommet d'Angleterre
Le sommet du Mont
Snowdon, plus haute
montagne d'Angleterre et
du pays de Galles, est à
vendre. Le terrain, qui ap-
partient à un privé, inclut
plus de 1600 hectares
dans le pittoresque parc
national Snowdonia.
Deux fermes, plusieurs
maisons et cottages et
même un camping com-
plètent le lot.

Richard Williams, dont la
famille occupe ces terres dans
le nord du pays de Galles de-
puis 14 générations, a an-
noncé dimanche qu 'il deman-
dait au moins trois millions de
livres (7,8 millions de francs
suisses) pour environ un tiers
des 1084 mètres du Mont
Snowdon. Les deux autres
tiers appartiennent à deux
autres familles.

La famille de Richard
Williams a acheté ce terrain
en 1920, après l' avoir travaillé
en tant que métayers depuis le
XVIIe siècle.

«En p lus du prestige de pos-
séder un tiers du Mont Snow-
don, j 'espère que l'acheteur
aura un p laisir énorme à culti-
ver quelque WOO hectares
d 'une des p lus belles et des

Les bonnes affaires de l' ete: le plus haut sommet d'Angleterre et du pays de Galles
pour quelques malheureux millions. photo Keystone

p lus historiques pa rties de la
campagne galloise» , a-t-il dé-
claré.

Un demi-million de per-

sonnes visitent le Mont Snow-
don chaque année et quel que
6 millions visitent le parc na-
tional Snowdonia pour faire

des randonnées , de l' escalade
de la pêche ou simplement ad
mirer les vues panora
miques./ap

Horlogerie
Prestige comtois
chez Harrod' s

Un horloger de Besançon ,
Alain Silberstein , expose de-
puis quel ques jours sa collec-
tion de montres haut de
gamme dans le magasin Har-
rod' s de Londres , propriété de
Mohammed Al Fayed. Cet hor-
loger très connu en Alle-
magne, en Italie et en Grande-
Bretagne , produit avec ses 14
salariés des montres fabri-
quées avec des mouvements
suisses. Parmi les pièces expo-
sées, un chronographe appelé
«Tourbillon», d' une valeur de
800.000 FF (200.000 francs
suisses)./ap

Rome Toiles
volées retrouvées

Un Cézanne, «Le cabanon
de Jourdan», et deux Van
Gogh , «Le jardin ier» et «L'Ar-
lésienne» , ont été retrouvés en
Italie. Les œuvres sont en bon
état et huit personnes ont été
arrêtées. Ces toiles avaient été
volées le 19 mai à la Galerie

d'art moderne de Rome. Elles
y seront à nouveau exposées
dès aujourd'hui.  Huit per-
sonnes ont été arrêtées , dont
deux femmes. L'une était une
employée au service de la sé-
curité de la Galerie , a indi qué
le général des carabiniers Ro-
berto Conforti./ats-afp

France Haro
sur «Penthouse»

Le mensuel erotique améri-
cain «Penthouse» a été interdit
d' exposition et de vente aux
mineurs en France, selon un
arrêté du Ministère de l'inté-
rieur publié hier./ats-afp

Western
Roy Rogers passe
l' arme à gauche

L'acteur et chanteur améri-
cain Roy Rogers. surnommé le
«Roi des cqw-boys» , est mort
hier à son domicile d'Apple
Valley, près de Los Angeles. Il
était âgé de 86 ans. Le prési-
dent Bill Clinton a salué la mé-
moire de Roy Rogers dans une
déclaration à la presse. Il avait

notamment tourné 42 films
sous la direction de Joseph
Kane dont «Le retour de Bill y
le Kid» (1938) et «Le roi des
cow-boys» (1943), 27 avec
William Witney. dont «La
route de Robin des Bois»
(1950). Parmi ses films les
plus connus fi guraient égale-
ment «L'escadron noir» de
Raoul Walsh (1940)./ats-afp-
ap

Avenches
Découvertes

Les archéologues ont loca-
lisé à Avenches (VD) un nou-
veau secteur regroupant des
édifices religieux. Deux nou-
veaux temp les datant vrai-
semblablement de la seconde
moitié du Ile siècle y ont été
découverts. L'équi pe de
fouilles a aussi mis à jour une
tombe à incinération du 1er
siècle avant J.-C. Ces décou-
vertes donnent une preuve
supp lémentaire de l'impor-
tance du rôle politico-reli-
gieux de l'ancienne Aventi-
cum , ont indi qué hier les ar-
chéologues lors d' une confé-
rence de presse./ats

Proche-Orient Le Viagra
fait concurrence au poisson
Cinq pays du Moyen-
Orient ont autorisé jus-
qu'à présent la vente du
Viagra, la pilule contre
l'impuissance. Le médica-
ment s'arrache au mar-
ché noir jusqu'à 80 dol-
lars (120 francs) malgré
les conseils de quelques
détracteurs pour lesquels
seul le poisson promet
«l'éternelle jeunesse».

Oulémas et imams ne se
sont pas opposés à l'utilisa-
tion du Viagra à condition
qu 'il soit consommé par des
hommes «mariés» et qu 'il ne
comprenne pas de substance
enivrante. Comme partout
ailleurs , l'impuissance est
considérée dans la région
comme une humiliation et
une hantise. Elle est combat-
tue par des recettes fantai-
sistes ou par la consomma-

tion régulière de poisson et de
fruits de mer qui , paraît-il ,
mènent à la «voie royale de
l 'éternelle jeunesse».

Ainsi , un quotidien du
Golfe a récemment rapporté
le cas d' un habitant de l'émi-
rat de Fujairah (Emirats
arabes unis), Ahmed Rached
ben Abhoud , 48 ans , père de
46 enfants, trois épouses en
titre et cinq répudiées , qui ne
veut pas entendre parler de
Viagra. Grâce au poisson
qu 'il mange matin et soir, il
se sent , selon ses propos, une
capacité sexuelle «inépui -
sable».

Le Koweït, les Emirats
arabes unis , Bahrein , la Syrie
et Israël ont d'ores et déjà au-
torisé la fameuse «pilule
bleue». Les autorités de Da-
mas envisagent même une
production locale.

L'Egypte, l 'Arabie Saoudite ,

Oman, le Qatar, la Jordanie ,
le Liban , l'Autorité palesti-
nienne et Chypre ont en re-
vanche décidé de soumettre le
remède miracle à étude avant
sa mise sur le marché. Du
coup, la pilule s'y vend sous le
manteau et à prix d'or, qui at-
teint à Ryad 300 riyals (120
francs), selon des sources
pharmaceutiques.

. A la suite de décès surve-
nus en relation avec la
consommation de Viagra , les
autorités multiplient les
mises en garde. Mais rien n 'y
fait , le trafic se développe.
Face à cet engouement, un
duo satirique célèbre en
Egypte a demandé au gouver-
nement «des distributions
supplémentaires de contra-
ceptif s» pour pallier les effets
du Viagra dans un pays qui
compte un nouveau-né toutes
les 26 secondes./ats-af p
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En direct de la Coupe du monde de football avec KELLY
¦ SERVICES

Football La classe à l'état pur
de l'orange Dennis Bergkamp
Les connaisseurs disent de
lui que c'est un des plus
grands attaquants de la pla-
nète. Qu'il fait partie de la
race des seigneurs. Dennis
Bergkamp n'est peut-être
pas impressionnant dans
son jeu. Mais le Hollandais
se «contente» bien volontiers
d'une rare intelligence offen-
sive, servie par une tech-
nique sans faille et un sens
du but hors norme. La classe
à l'état pur, en somme.

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmûller

Pour son coéquipier Ronald
De Boer, Dennis Bergkamp «est
un phénomène. Lorsqu 'on p os-
sède un joueur de sa classe, on
ne peut pas se passer de lui. Car
à un moment ou à
un autre, il va sur-
nager.» C'est exac-
tement ce qu 'il a
fait dans la derniè-
re minute du mat-
ch face à l'Argenti-
ne. «C'est le but le
p lus imp ortant de
ma carrière.

FRANCE gg
C O U P E  DU M O N D E

Un mauvais
souvenir

La carrière de
celui qui est né le
5 mai 1969
connaît des hauts
et des bas. C'est
un pur produit de
l'école de l'Ajax
Amsterdam. Là-

conne-t-u. comment i expli-
quer? En f ootball, la première
prise de balle est la p lus impor-
tante. Ensuite, c 'est l 'instinct
qui p arle.» Auparavant, sa
remise de la tête en direction de
Kluivert pour le 1-0 transpirait
toute la personnalité de l'hom-

nas, ses compagnons a appren-
tissage sont Roy, les frères Wit-
schge, les frères De Boer. Eux
grimpent un à un les échelons
des sélections nationales. Pas
Dennis la Malice, qui fré quente
plutôt les bancs du lycée. Bardé
de diplômes, dont un en physio-

me: l'intelligence, la finesse et
l'altruisme.

Devenu depuis samedi le
meilleur marqueur hollandais
sous le tricot orange (36 buts en
62 sélections), l'attaquant d'Ar-
senal savoure sa réussite et son
retour en forme après un début
de Coupe du monde gâché par
les séquelles d'une blessure à
une cuisse. «Je ressens les
mêmes sensations avec l'équipe
nationale qu 'avec mon club.
Nous développons un f ootball
ravageur, très off ensif . Aujour-
d'hui , nous savons mieux gérer
la tension et l 'excitation des
grands matches. On discute
beaucoup entre nous. Peut-être
trop. Mais cela f ait p artie de la
mentalité hollandaise de don-
ner son avis sur tout ou rien.»

Dennis Bergkamp tout à la joie d'avoir inscrit le but le plus important de sa carrière,
samedi dernier face à l'Argentine. photo Keystone

thérapie, Bergkamp ne se nour-
rit pas uniquement de ballon.
«Il y  a tant de choses intéres-
santes dans la vie...»

Pour cause d'examens uni-
versitaires, il ne se rend pas à
Malmô où l'Ajax dispute un
match de Coupe d'Europe
(1988). Avec son caractère timi-
de, sa gueule d'angelot blond , il
est l'objet de railleries de la part
de ses coéqui piers. C'est qu'âgé
de 22 ans, vainqueur de la Cou-
pe de l'UEFA avec le prestigieux
club hollandais, il habite encore

tion. «Je vis comme un soulage-
ment le f ait de jo uer des
matches où les deux adver-
saires cherchent la victoire»
souffle la plus fine gâchette de
la sélection hollandaise de cette
Coupe du ' monde (trois réus-
sites). Qui ajoute, à quelques
heures de la demi-finale de ce
soir au Vélodrome marseillais
contre le Brésil (21 h): «Sinotre
génération veut inscrire sa
p rop re destinée, il nous f aut
tout simplement aller au
bout...»

Tout simplement. GST

On se moquait de ma coupe de
cheveux.»

Il rebondit avec Arsenal.
Auteur du doublé coupe-cham-
pionnat cette saison, il est sacré
meilleur j oueur de l'année par
ses pairs et les journalistes
anglais. C'est le premier étran-
ger après Eric Cantona à décro-
cher cette honorifi que distinc-

Claustrophobie
Dennis Bergkamp est un

homme qui déteste l'avion.
Une claustrophobie , une
peur irréversible qui le
conduisent souvent à décla-
rer forfait pour certaines
rencontres. Et il a déjà pré-
venu: la Coupe du monde
2002 en Corée du Sud et au
Japon se déroulera sans lui.

La ligne TGV Londres -
Tokyo, ce n'est pas encore
pour demain... GST

chez papa-maman. A l'instar de
beaucoup de ses compatriotes,
il ne résiste pas au chant des
sirènes du calcio. C'est le grand
départ pour Tinter Milan. Le
Billion d'argent 1993, malgré
une Coupe de l'UEFA, ne garde
pas un excellent souvenir de
son passage en Italie (1993-
1995): «Le jeu de l 'Inter Milan,
essentiellement déf ensif , était
ennuyeux. Et p uis, les photo-
graphes me suivaient p artout.

Une sacrée chance
Avec un arbitre plus sévère

ou tout simp lement plus à
son affaire que Garcia Anan-
da , Dennis Bergkamp ne
devrait pas disputer auj our-
d'hui une demi-finale de
Coupe du monde. Et peut-
être bien que les Hollandais
seraient déjà rentrés à la mai-
son. En huitième de finale
face à la Yougoslavie, Berg-
kamp s'est fait l'auteur d' un
très vilain geste en assénant
un coup de pied dans le bas
ventre du libero Sinisa Miha-
j lovic. L'arbitre espagnol n'a

pas sévi. Ou plutôt si: il a
averti le Yougoslave Mirkovic
pour contestations. D'autres,
tel Zidane, ont vu rouge pour
un geste similaire , certes
sans réel danger, mais néan-
moins impardonnable. Le
fautif reconnaît: «Je dois
admettre que j 'ai eu de la
chance. Mais Mihajlovic
n 'avait pas arrêté de me don-
ner des coups de coude.
Alors, j 'ai craqué, c 'est vrai.»

Ni vu , ni connu , en tout
cas aux yeux du directeur de
jeu. GST

Course à travers l'Europe Participez au concours
en suivant les concurrents dans nos pages et sur RTN

= 1/ l/ taaatiHe =

Les six équi pes neuchâte-
loises partici pant à la Course à
travers l'Europe , organisée par
le Lions Club de La Chaux-de-
Fonds. sont à pied d' oeuvre. Dès
demain , et durant dix éditions ,
vous pourrez suivre les repor-
tages qu 'ils nous font parvenir
quotidiennement et les écouter
sur RTN, à 8 h  15 et à 12 h 45.

Notez chaque jour le nom de
l'équi pe qui , à votre sens, a
envoyé le reportage le plus ori gi-
nal , sur le thème imposé. Au
terme des dix reportages , ins-
crivez sur une carte postale le
nom de votre équi pe préférée ,
celle qui , selon vous , aura le
mieux travaillé et expédiez votre
réponse jusqu 'au 26 juillet, à
l' adresse suivante: «Lions-Club,
case postale, 2301 La Chaux-de-
Fonds». L'équipe qui aura gla-
né le p lus de suffrages gagnera
un billet pour New York.

Toutes les cartes qui porte-
ront le nom de l 'é quipe gagnan-
te participeront à un tirage au

sort pour le prix du public , doté
d' un bon de voyage d' une
valeur de 1500 francs.

La carte de l'Europe a été
découpée en six zones , comme
un gâteau et , samedi matin ,
chaque équipe a eu la surprise ,
selon l' enveloppe choisie, de
découvrir sa tranche d'Europe à
parcourir, avec départ immé-
diat!

Les concurrents ont reçu un
pécule de 100 francs par j our et
par personne. Avant leur
départ , ils ont eu l' occasion de
se familiariser avec un équi pe
ment sophisti qué de transmis
sions qui leur permet d' envoyer
leur reportage quotidien.

Voici le nom des équi pes ,
leur formation et les pays qui
leur ont été attribués:

DRÔLE DE DAMES, Camille
et Odile Cornuz , Corse ,
Italie ,Grèce.

DUO DU HAUT, Bastien von
Wyss et Robert Sandoz , nord
de la France, Grande-Bretagne,
Irlande.

LES CHRONIQUEURS, Oli-
vier Desvoignes et Sophie Cha-
boudez , Bénélux , Pays-Bas ,
Danemark.

AL PESTO, Lionel Guy et
Gabriel de Week , Autriche ,
Tchéquie , Hongrie.

BENZOUILLE, Rachel
Bueche et Caroline Schlappy,
sud de la France. Espagne , Por-
tugal.

RED RUM, Thomas Saas et
Robin Stiinzi , Allemagne ,
Pologne, Suède.

Pour le concours des lec-
trices et lecteurs , la réponse
sur carte postale portera uni-
quement le nom de l'équipe
préférée , ci-dessus en gras.

Et que les meilleurs
gagnent... /réd.

Opéra Les adieux
de Charles Jude

L'étoile du Ballet de l'Opéra
de Paris , Charles Jude, se pro-
duira pour la dernière fois offi-
ciellement avec sa compagnie
comme étoile-maison , dans
«Giselle» , jeudi 9 ju illet au
Palais Garnier. Charles Jude
fêtera ses 45 ans le 25 juillet ,
âge de la retraite pour les dan-
seurs.

A cette occasion , il interpré-
tera le prince Albrecht , avec
comme princi pale partenaire
féminine , l'étoile Elisabeth Pla-
tel. Cette représentation sera la
dernière de la saison d' une
série de «Giselle» à l'affiche
depuis le 11 juin.  Charles Jude
pourra revenir comme invité du
Ballet de l'Opéra de Paris , mais
il devrait dans le futur se consa-
crer surtout à la direction du
Ballet de l'Opéra de Bordeaux
qu 'il a prise en charge, il y a
une saison.

Avec le départ de Charles
Jude, danseur noble par excel-
lence, long et vif , souple et pré-
cis, une page se tourne de l'his-
toire de l'Opéra de Paris. For-
mé au Conservatoire de Nice,
entré en 1972 dans le corps de
ballet de l'O péra-Çomique ,
puis comme suje t en 1975 dans
le Ballet de l'Opéra de Paris, il
était le dernier danseur étoile à
avoir été nommé le 8 juillet
1977 pendant le mandat presti-
gieux de l'administrateur Rolf
Liebermann.

Charles Jude liit également,
dans les années 80 et avec sa
femme l' ancienne étoile Floren-
ce Clerc, très lié à Rudolf Nou-
reev. Il contribua grandement à
entretenir le souvenir du dan-
seur et chorégraphe russe dont
les chorégraphies composent
un fonds appréciable pour le
Ballet de l'O péra . / ats

Presse
Que d'éloges !
La presse hollandaise,
habituellement mesurée, a
laissé lundi ses réserves
aux vestiaires pour saluer
d'une pluie de louanges la
qualification de la Hollan-
de dans le dernier carré de
la Coupe du monde, après
sa victoire 2-1 en quarts de
finale contre l'Argentine
samedi à Marseille.

«Qui arrêtera Oranje (réd.:
surnom de l'équi pe nationale
en néerlandais)?» s'interro-
geait le quotidien populaire
«Telegraaf» , premier tirage
du pays , sur huit colonnes à
la une en surimpression
d' une photo de l'avant-centre
Dennis Bergkamp, héros du
match.

«Et maintenant le titre»
renchérissait l' «Algemeen
Dagblad» , selon qui «après la
victoire magistrale sur l 'Ar-
gentine, Oranje ne peut se
contenter de moins que le
titre de champion du mon-
de».

Pour le «Volkskrant», «la
magnif ique et sensationnelle
prestat ion du onze néerlan-
dais (...) petit ambassadeur
du f ootball off ensif » samedi
à Marseille marquait une
«étap e colossale» dans l'his-
toire de la sélection orange
et valait désormais à celle-ci
«le resp ect du monde
entier» .

Saluant l'issue favorable
d' «un combat f ascinant entre
rêves et cauchemars», le quo-
tidien d'Amsterdam se félici-
ta i t  rie la revanche des Hol-
landais sur ces mêmes
Argentins qui les avaient bat-
tus en finale du Mundial 78,
en dressant un parallèle
entre le tir sur la barre de
l' at taquant «albiceleste»
Gabriel Batistuta samedi au
Stade Vélodrome et celui ,
vingt ans auparavant , de l'ai-
lier orange Robby Rensen-
brink.

Ebloui par la performance
de Bergkamp contre l'Argen-
tine, le quotidien «Trouw»
estimait toutefois que
«l'homme aux trois pieds
peut maintenant se mesurer
à la p rochaine grande puis -
sance» , en l'occurrence la
Seleçao de Ronaldo et ses
coéqui piers , tenante du tro-
phée, /si
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Coup de chaud
Coup de chaud sur Mar-

seille. Depuis plusieurs jours ,
il n'est pas évident de fermer
l' œil dans la cité phocéenne.
La journée , les températures
sont caniculaires. Et les nuits
sont tout sauf fraîches. On a
atteint le record hier avec un
mercure qui a grimp é jusqu'à
35 degrés. Les médecins ont
conseillé aux personnes âgées
de ne pas sortir entre 10 h et
17 h. Pour les autres , une
seule et uni que recommanda-
tion: boire abondamment.
Beaucoup d'eau, surtout , sans
forcément la «couper» avec du
pastis!

Pour couronner le tout , la
qualité de l' air en ville a été ju -
gée «médiocre» par un institut
spécialisé. A part ça, tout va
bien.

Le plus grand du monde
On ne peut pas écrire que la

foule se pressait au portillon.
La chaleur, sans doute. Hier
après-midi , ils étaient en effet
peu nombreux à avoir choisi
les plages du Prado pour j ouer
au baby-foot. Attention , pas
n 'imp orte quel baby-foot. Ce-
lui-là mesure 7,50 m de long.
«On p eut y jouer à 22 et c'est
le p lus grand du monde» as-
sure un habitué du coin.

Parole de Marseillais! Allez,
pour une fois , on va le croire.

Un vrai poème
Certains ont le sens des af-

faires plus développé que
d'autres. Cette caractéristique
n'est pas typiquement mar-
seillaise. Toujours est-il que ce
commerçant de la rue Sainte-
Marguerite se frotte les mains.
«J 'en rigolerai encore durant
des mois. Déjà que j 'ai vendu
des tonnes (sic!) de panse-
ments aux supporters étran-
gers. Là n 'est pas le p lus
drôle. Je me demande juste
comment ils les utilisent. Non.
Ce qu 'il y  a de marrant, c 'est
qu 'un jour, j 'épu ise carrément
mon stock (re-sic!) de crèmes
solaires. Et le lendemain , aux
mêmes pe rsonnes, je leur re-
f ile des lotions après-soleil. Un
vrai p oème!»

Lui aussi.

A huit millions près...
Hier dans la presse fran-

çaise, nombreux étaient les ar-
ticles consacrés au Hollandais
Jaap Stam. Car c'est lui qui
sera chargé de surveiller Ro-
naldo lors de la demi-finale de
ce soir. Un Ronaldo que Stam
connaît bien , puisqu 'il a été
son coéquipier à Eindhoven.
En garçon bien élevé qu 'il est ,
Stam s'est volontiers prêté au
jeu de l'interview. Après la
Coupe du monde, le défenseur
batave portera les couleurs de
Manchester United. Pour cer-
tains journalistes , le montant
de son transfert s'est élevé à
27 millions de nos francs.
Pour d'autres, l'accord entre
Eindhoven et MU s'est conclu
sur la base de 35 millions de
francs suisses.

Dans le football d'aujour-
d'hui , on ne va tout de même
pas chi poter pour huit mal-
heureux millions de francs.

Grève évitée
Les taxis marseillais sont

partagés. Certains chauffeurs
estiment que la Coupe du
monde aura représenté une
belle opportunité. D'autres
sont d' un avis diamétralement
opposé. Eternelle rengaine.
Une évidence: les jours de
match , que celui-là ait eu lieu
à Marseille ou ailleurs , il était
très difficile de dénicher une
voiture en ville. «On voudrait
nous empêcher de voir les
matches à la télé? a rouspété
un chauffeur. Oh! déjà que le
pat ron voulait déroger à la ré-
g lementation marseillaise qui
veut que l'on travaille douze
jours non-stop pour bénéf icier
ensuite de douze jours de re-
p os. Personne n 'a été d'ac-
cord. On était sur le point de
se mettre en grève.»

Une tle plus. GST

Football Brésil - Hollande:
un match de feu à Marseille
Dallas, 9 juillet 1994,
quarts de finale de la
World-Cup... Le Brésil bat la
Hollande (3-2) à l'issue
d'une partie rythmée.
Quatre ans après, presque
jour pour jour, la Coupe du
monde offre un nouvel af-
frontement entre ces deux
formations, cette fois en
demi-finale. Un match de
feu entre deux équipes of-
fensives qui s'annonce in-
décis et passionnant, ce
soir au stade Vélodrome à
Marseille (21 h), devant
60.000 personnes. Ce sera
la cinquième rencontre de
leur histoire entre ces deux
sélections, chacune comp-
tant deux victoires pour un
nul.

Du match des Etats-Unis , ils
sont onze «survivants»: Taffa-
rel, Aldaïr, Cafu, Dunga , Be-
beto d'un côté , Winter, Jonk ,
Overmars, Bergkamp, R. de
Boer et de Goey de l'autre.
Mais le temps a passé. «Cette
rencontre n 'a p lus rien à voir
avec celle de Dallas. Le f oot-
ball a évolué en quatre ans.
Moi aussi» a confié Dunga .

La présence de ces deux sé-
lections à ce niveau de la com-
pétition n'est pas le fruit du
hasard. Certes, le Brésil n'a
pas totalement convaincu à
l'image de Ronaldo. mais il
reste une formi-
dable machine.
L'Ecosse, le Maroc,
le Chili et le Dane-
mark peuvent en té-
moigner. Seule la
Norvège a trouvé la
clé dans un match

FRANCE 9B

rôle important.
C'est par les côtés
que le Brésil aime
surprendre. Tout
comme les Hollan-
dais qui aiment
écarter le jeu , trou-
ver des espaces où

sans enjeu à Marseille (2-1).
La formation batave a de son
côté montré de grandes quali-
tés collectives et individuelles.
Même si les tenants du titre
possèdent la moins bonne dé-
fense du dernier carré (six
buts contre quatre pour la Hol-
lande), ils se targuent d'avoir
l'attaque la plus prolifi que (13
contre 11). «Je p réf ère
p rendre des buts et être quali-
f ié  que de ne p as en p rendre et
être éliminé comme l'Italie» a
déclaré Mario Zagallo.

Un changement partout
Seul changement dans

l'équipe brésilienne, le rem-
placement de l'arrière droit

Pas de Vélodrome
Le Brésil et la Hollande ne

pourront pas s'entraîner au
stade Vélodrome avant leur
demi-finale, qui sera le sep-
tième et dernier match de la
Coupe du monde disputé à
Marseille. «L 'autorisation de
s 'entraîner au Vélodrome n 'a
p as été accordée» a déclaré
un porte-parole de la Fifa en
soulignant que cette décision
avait été prise «dans le seul
souci de p rotéger la pe
louse».

Les deux équi pes ont déjà

joué au Vélodrome, le Brésil
contre la Norvège en match
de poule et la Hollande à
deux reprises, contre la Co-
rée du Sud lors de son deu-
xième match puis contre l'Ar-
gentine en quart de finale.

Une directive de la Fifa
prévoit que les équi pes peu-
vent tester la pelouse la veille
d'un match, mais elle ne
concerne qu'une séance
d'entraînement par stade
pendant toute la durée du
tournoi, /si

Calu, suspendu après avoir
reçu deux cartons j aunes, par
Ze Carlos. L'appelé de la der-
nière heure, Ze Carlos, devra
oublier sa timidité. Sa respon-
sabilité est lourde. Il aura un

les accélérations de Edgar Da
vids et de Ronald de Boer
pourraient prendre de vitesse
une défense de zone brési-
lienne pas toujours à son aise
dans son replacement défen-
sif. Ze Carlos devra donc trou-
ver rap idement ses repères
avec Leonardo notamment et
juguler probablement les at-

taques de Phili pp Cocu. Ce
dernier devrait remp lacer
Winston Bogarde appelé dans
un premier temps à suppléer
Arthur Numan , suspendu
pour deux cartons jaunes.
Mais Bogarde s'est sérieuse-
ment blessé à l'entraînement
dimanche matin. Victime
d'une fracture du péroné droit
lors d'un entraînement à La
Turbie , près de Monaco , il a
été opéré dans la nuit de di-
manche à lundi à l'hô pital uni-
versitaire d'Amsterdam
(AMC).

La direction de l'AMC s'est
refusée dans l'immédiat à tout
pronostic sur la durée de la
convalescence du défenseur de
Barcelone qui s'était blessé
lors d'une séquence d' attaque-
défense, dans un duel l' oppo-
sant à son futur coéqui pier de

Barcelone , 1 attaquant Boude-
vvijn Zenden, selon des images
diffusées par la télévision pri-
vée hollandaise RTL4.

Le côté gauche, Cocu , futur
joueur de Barcelone, connaît.
Il avait commencé sa carrière
professionnelle comme ailier
gauche. Il a ensuite été un ex-
cellent milieu de terrain
gauche. Il ne lui restait plus
qu 'à jouer arrière latéral
gauche. Ce sera vraisembla-
blement chose faite au stade
Vélodrome. «Le Brésil ne
changera pas sa façon de
jouer » a déclaré le sélection-
neur Mario Zagallo. «Le Brésil
est meilleur que l'Argentine. Il
faudra rester compact. Jouer
notre j eu» a averti Guus Hid-
dink , le technicien batave. Des
discours d'intention à ne pas
bafouer, /si

Patrick Kluivert parviendra-t-il à faire joujou avec les Brésiliens comme il le fait avec le
ballon? photo Keystone

Tenue Entre tradition
et petits changements

Les équi pes du Brésil et de
la Hollande joueront sous
leurs couleurs traditionnelles
ce soir à Marseille pour la pre-
mière demi-finale tandis que
pour la seconde, à Saint- De-
nis , la France et la Croatie ont
dû modifier les leurs.

Le Brésil jouera en maillot
jaune, short bleu , bas blancs
contre la Hollande , qui sera en

maillot orange, short blanc,
bas oranges.

Les Français seront en
maillot et short bleus, bas
rouges contre la Croatie dont
les joueurs évolueront en mail-
lot à damier blanc et rouge ,
short et bas blancs. Habituel-
lement , les Français jouent en
short blanc et les Croates avec
des bas bleus, /si

Kluivert Plein soleil!
Au terme d'un trou noir
profond comme trois ren-
contres passées à se mor-
fondre sur le banc des rem-
plaçants, Patrick Kluivert a
retrouvé la lumière à l'oc-
casion du quart de finale
contre l'Argentine (2-1), sa-
medi à Marseille.

«Manquer ces trois
matches m 'a brisé le cœur»
déclare-t-il , sincère. Mais ce
solide gaillard (1,88 m, 80 kg)
d'à peine 22 ans , sait aussi
qu 'il est seul responsable de
ce purgatoire malvenu clans
une compétition dont il espé-
rait tant, à l'issue d' une sai-
son catastrophi que en Italie.

Auteur d'un coup de coude
idiot à l' adresse du Belge Lo-
renzo Staelens , Kluivert a
écopé d'une suspension de
deux matches qui l' a
contraint d'assister, impuis-

sant et à ses dépens , à réclu-
sion de Philip Cocu , «chou-
chou» du sélectionneur Guus
Hiddink. Et Cocu fut telle-
ment convaincant lors de son
intérim que le «banni», sa
peine purgée, s'est à nouveau
retrouvé remplaçant pour le
match contre la Yougoslavie
(2-1) en huitièmes de finale à
Toulouse.

Kluivert ne devra finale-
ment son retour en grâce qu 'à
la blessure de Marc Over-
mars. Celle-ci a contraint Hid-
dink à repositionner son
homme à tout faire Cocu en
milieu de terrain et redonner
sa chance à Kluivert en at-
taque aux côtés de Dennis
Bergkamp. «Je crois que mon
association avec Bergkamp
est précieuse pour l 'équipe.
déclare Kluivert. // voit parf ai-
tement les espaces et com-
p rend immédiatement où je

souhaite recevoir la balle.
J 'espère désormais être titu-
laire jusqu 'au bout.»

Le bout , Patrick le rêve
comme une finale qui lui per-
mettrait d'effacer une saison
jusque -là bien noire. «Mon
expérience au Milan AC est
un échec, reconnaît-il. Mais
Bergkamp aussi avait échoué
en Italie. Je ne sais pas pour-
quoi. Regardez ce qu 'il f ait en
Angleterre. »

Pourtant , Kluivert pourrait
bien être amené à poursuivre
sa carrière dans le calcio, car
le Milan AC souhaite le
conserver et la Juventus veut
l' engager. Mais depuis peu,
Manchester United s'est mis
sur les rangs et aujourd'hui ,
l'objet de toutes ces convoi-
tises ne sait plus très bien où
il en est, sinon à quel ques mi-
nutes d' une finale qui mono-
polise tout son être, /si

Ronaldo Double obj ectif
Ronaldo a retrouvé le sou-
rire et une foi inébranlable.
La preuve, son objectif est
désormais double: rempor-
ter la Coupe du monde et le
titre de meilleur buteur du
tournoi.

L'attaquant de ITnter Milan
est un autre joueur depuis le
match contre le Danemark
vendredi (3-2), en quarts de fi-
nale. Sa vision des choses est
désormais positive depuis
qu 'il a pesé de tout son poids ,
de tout son talent , dans le dé-
roulement de la rencontre. «Il
f allait changer quelque chose
dans le positionnement de Ro-
naldo. Jouer avec Bcbeto n 'est
p as la même chose qu 'évoluer

aux côtés de Romarin. Il a
f allu donc parler avec Ro-
naldo, lui f aire comprendre
qu 'il f allait mieux reculer» in-
di que Mario Zagallo , le sélec-
tionneur brésilien.

Ronaldo a compris et a réa-
lisé son meilleur match, avec
notamment deux passes déci-
sives. Outre «ces deux buts»
qu 'il «n 'a pas marqués» , c'est
surtout «son repositionne-
ment et sa vision du jeu qui
ont séduit» . «Il avait trop ten-
dance à vouloir f orcer la déci-
sion notamment dans des
courses perdues d'avance en
voulant f orcer son dribble. II a
compris qu 'il serait p lus utile
ailleurs, derrière Bebeto»
poursuit le sélectionneur.

La confirmation de ce nou-
veau Ronaldo est attendue
face à la Hollande. Un match
qui décuple la motivation du
j oueur. Car trois buts en cinq
matches , le bilan pourrait en
satisfaire plus d' un. Pas Ro-
naldo. Il veut terminer en tête
du classement des buteurs oc-
cupée actuellement conjointe-
ment par Vieri et Batistuta (5
buts), qui appartiennent à
deux sélections éliminées.
«Tout va bien désormais p our
moi. Je ne. ressens p lus au-
cune douleur. L 'objectif est de
battre la Hollande, puis de ga-
gner la f inale et de devenir le
meilleur buteur de cette Cou-
p e du monde» a averti Ronal-
do plus motivé que jamais , /si
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Football Dj orkaeff va marquer,
il le sent, le pense et le répète
Au «point-presse», hier à
Clairefontaine, sur le coup
de midi, Youri Djorkaeff.
Quarante sélections, 17
buts. Lyonnais de naissance,
30 ans, une carrière à Mo-
naco, au PSG et à Tinter Mi-
lan. C'est «l'électron libre»
de l'équipe de France. Celui
qui a le coup de patte pour
faire la différence. Celui
dont le rendement est conti-
nuellement discuté. Celui
qui vous négocie les médias
avec une décontraction per-
manente.

De notre envoyé spécial
Christian Moser/ROC

- Youri, beaucoup de monde
s'est étonné de ne pas vous voir
parmi les tireurs de penalties
contre l'Italie. Vous aviez pour-
tant transformé le seul accordé
à la France jusque-là, contre le
Danemark?

- J'étais trop fatigué pour
partir dans cette série. Après
120 minutes, je ne me sentais
pas. Il faut avoir toute sa ludi-
cidité dans ce genre de coup. Il
y avait des hommes plus frais
que moi.

- La présence de Gianluca

Pagliuca, votre coéquipier de
l'Inter, dans la cage, n'y est
pour rien?

- Pour rien , je vous l' assure!
«Luca» me connaît parfaite-
ment mais cela n 'a joué aucun
rôle dans ma décision. Aimé
Jacquet m 'a demandé si j 'étais
prêt. J'ai dit que je préférais re-
noncer. Mais s'i
avait insisté, s'i
l'avait vraimeni
fallu , j 'y serais allé
D'ailleurs , si I E
France obtient ur
penalty contre 1E
Croatie, dans k
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temps réglementaire, je le tire-
rai.

- L'adversaire en demi-fi-
nale n'est pas celui qu'on at-
tendait..

- C'est une équi pe qui a le
vent dans le dos. qui tente et
réussit de belles choses. Elle
marque trois buts à l'Alle-
magne et, de plus , elle a une
solide organisation défensive.
Mais le vrai danger viendra de
ses milieux, qui sont capables
d'éliminer un ou deux adver-
saires et de créer des situations
de supériorité numérique.
Pour tout vous dire , j 'aurais
préféré l'Allemagne.

- An bon?
- Pour la bonne raison que

l 'Allemagne était plus faible.
Sur ce qu 'elle a montré, elle ne
méritait pas de rester dans le
carré magique. Je suis un peu
déçu pour l'Argentine , mais
pour ce qui me concerne, avec
le Brésil , la Hollande , la Croa-

tie et la France, on
tient bien les quatre
meilleures équipes
du tournoi. Et cela
me donne une cer-
taine fierté.

- Vous avez beau-
coup, énormément

couru même contre l'Italie.
Mais sans le geste décisif, sans
but à l'arrivée. Votre compte
est d'ailleurs resté bloqué sur
ce penalty face au Danemark...

- Je sais. Vous aller me re-
dire qu'on attendait ici un Djor-
kaeff indivuel qui fait la diffé-
rence dans la surface, et qui
marque. Et vous êtes surpris de
voir un Djo rkaeff qui travaille
pour le collectif. Moi , ça ne me
turlup ine pas. Ce qui compte ,
c'est que la France est en demi-
finale. Mercredi soir, pour moi ,
nous ne jouons pas contre la
Croatie, le nom de l'adversaire
n'a aucune importance. Nous
j ouons un match-événement,
une demi-finale. Et nous vou-
lons aller au bout! Entre nous,
demandez à Justo Fontaine s'il
n'échangerait pas son titre de
meilleur marqueur de 1958
(réd.: 13 buts) contre une place
en finale.

- Tout de même, cela fait
deux matches que la France ne
marque plus avant un golden-
goal. Tandis que les autres can-
didats au titre...

- Oui. Mais je vous ferai re-
marquer qu 'on a joué un Para-
guay ultra prudent, qui cher-
chait les penalties d' entrée de
cause, et puis le champion du
monde du jeu défensif, l'Italie.
On s'était tous dit , ça ira mieux
contre la squadra. Et elle a en-
core plus bétonné que le Para-
guay! Alors, je prends les occa-
sions qu 'on s'est fabriquées
contre elle comme des élé-
ments encourageants.

- Vous faites l'écran en per-
manence pour empêcher les

Youri Djorkaeff en est persuade: ce ballon, il le mettra
dans le filet croate... photo Keystone

défenseurs de relancer, mais
l'équipe de France sèche tout
de même un peu, non?

- Ecoutez , pour ce que l'on
cherche ici , le premier titre
français , je suis prêt à faire des
dizaines de courses dans le
vide supp lémentaires. On ne
peut pas offrir la perfection
chaque lois. Je me mets au ser-
vice des coéqui piers. Vous ne
l' avez peut-être pas remarqué.
Mais moi , quand je revois nos
matches à la vidéo , je suis
époustouflé. Je suis abasourdi
par les choses que l'on peut
faire. Je ne comprends pas
comment on peut chercher la
petite bête dans un moment pa-
reil. Quand la France j oue, le
pays s'arrête. Qui d'autre peut
créer un tel phénomène? Le
président de la République au
soir de son élection, peut-être.

- La Coupe du monde 1998?
- Elle est physique , tactique,

elle va vite et elle me plaît. Et la
France y tient sa place. La Hol-
lande, avec son jeu vif et fran-
chement beau , est capable de
créer une nouvelle surprise.

- Et la Croatie?
- Elle a eu le mental pour

vaincre la machine allemande.
Solide. Je vais marquer mer-
credi soir.

- Vous dites ça sérieuse-
ment?

- Je le sens comme ça. J'ai
eu des occases, des frappes
manquées, j 'ai beaucoup tenté
sans trop de succès. Je vais
transformer ça contre les
Croates. La France ne commet-
tra pas l'erreur de l'Euro 96,
lorsque nous avions sous-estimé
la République tchèque, invitée
surprise en demi-finale. Nous
étions mal partis dans le match
et après... Là, nous jouons pour
un titre mondial. Je crois que je
vais marquer... CMO

Les Croates jugent
A l'unanimité, les Croates

considèrent la France
comme le favori de la Coupe
du monde.

Aliocha Asanovic: «Pour
'moi, dep uis le début de la
comp étiton, la France est un
des f avoris, comme le Brésil.
C'est la meilleure équipe du
monde avec des joueurs com-
me Zidane, qui est vraiment
un joueur f antastique, mais
aussi Dugarry, Blanc... Mais
maintenant, tout est pos-
sible. »

Robert Jarni: «Ce sera sû-
rement un match très diff i-
cile car en équip e de France,
tous les joueurs sont très
connus et très bons. Mais
nous avons une bonne
équipe aussi. Nous jo uerons

avec toute notre ame et notre
orgueil, et qui sait, avec
l 'aide de Dieu...»

Zvonimir Soldo: «La
France a une très bonne dé-
f ense. Elle sera f avorite, mais
l'A llemagne aussi l 'était.»

Davor Suker: «Contre la
France, ce sera une partie su-
pe r. J 'espère qu 'ils seront f a-
tigués après leur match
contre l 'Italie. »

Mario Stanic: «Pour moi.
Liban Thuram, mon p arte-
naire à Parme, est le meilleur
déf enseur central du monde.
En équipe de France, il joue
latéral où il est également ex-
cellent. Ce qui pr ouve que
comme moi, il est cap able de
s 'adapter à p lusieurs
postes.» /si

Coupe d Europe Une étrange
coïncidence pour Grasshopper
La coïncidence est éton-
nante: s'il veut accéder à la
Ligue des champions, Gras-
shopper est contraint de
réussir là où Sion échoua
l'an dernier. Les hasards du
tirage au sort ont fait que
le club zurichois affrontera
les mêmes adversaires que
les Valaisans l'an dernier.

Après avoir éliminé Sion en
signant deux victoires sur le
score de 4-1, Galatasaray
n'avait pas particulièrement
brillé en Ligue des champions
1997/1998 , concédant trois
défaites consécutives contre
Borussia Dortmund , Parma et
Sparta Prague. Ce départ ca-
tastrophique ruina toute
chance de qualification.

Par rapport à Sion , s'il
passe l'obstacle luxembour-
geois, Grasshopper disposera
d'un double avantage face aux
Turcs: il disputera le match al-
ler à l'extérieur et le Roumain
Adrian Ilie , le «bourreau» des
Sédunois, n'est plus là. Trans-
féré au printemps à Valencia,
cet attaquant qui a brillé à la
Coupe du monde n'était ce-
pendant pas le seul atout of-
fensif des Turcs. Auteur de 32
buts au cours du championnat
97/98, Hakan Sukur livrera
un duel de prestige à son an-
cien coéquipier Kubi Tiïrkyil-
maz.

L'entraîneur Fatih Tarim est
toujours en place. Ilie parti , il
conserve ses trois autres inter-
nationaux roumains, Gheor-

Un coup jouable
Si Lausanne sait désormais

le nom de son futur adversaire
pour la première phase de
qualiiîcation de la Coupe des
vainqueurs de coupe, Servette
et Zurich , les deux représen-
tants en Coupe de l'UEFA, de-
vront attendre le tirage du 31
juillet pour connaître leur
sort.

En héritant des Arméniens
de Tsement Arara t, Lausanne
a bénéficié d'un tirage plutôt

favorable. Le directeur tech-
nique , Pierre-André Schiir-
mann se plaisait à le relever.
«Le coup est jouable. Nous
avons surtout p u éviter des
adversaires de la pointure de
Levski Sof ia ou Partizan Bel-
grade. Nous avons aussi le
gros avantage d'évoluer
d'al) ord sur notre pelouse. A
nos joueurs de démontrer leur
envie d'aller le p lus loin p os-
sible dans la comp étition.» /si

ghe Hagi, Iulian Filipescu et
Gheroghe Popescu. L'engage-
ment du gardien de la sélec-
tion brésilienne Claudio Taffa-
rel , mais aussi ceux de deux
internationaux turcs, le défen-
seur Tolunay (Trabzonspor) et
l' attaquant Hasan (Anka-
ragucii) améliorent encore le
potentiel du champion de Tur-
quie.

Erich Vogel, directeur spor-
tif de Grasshopper, envisage
avec une certaine sérénité ces
échéances. «A condition que
nous p assions devant Jeu-
nesse d'Escb , il est appré-
ciable de livrer le match aller
à Istanbul. Nous avons
conservé Tiirkyilmaz, nous
sommes sur le p oint de récu-
p érer De Napoli et nous discu-
tons avec Servette pou r Canta-
luppi. Malheureusement, tou-
jours blessé, il n 'est pas en-
core comp étitif . En principe,
notre recrutement est bou-
clé. »

Directeur sportif de Galata-
saray, Mete Razlikli n 'avait
qu 'un seul souci: «Faute d'un
bon gardien, nous avons raté
le coche l'an dernier en Ligue
des champ ions. Avec Talf arel.
l 'accord est pa rf ait mais cela
coince encore au nivea u du
club... Grasshopper est un ad-
versaire que nous resp ectons.
Nous n 'imag inons pas que
notre tâche sera aussi f acile
que devant Sion...» /si

Vous suivez la Coupe du
monde sur les chaînes f ran-
çaises? Difficile de rester lu-
cide, n 'est-ce pas? D 'y  voir
clair. Jean-Jacques s 'em-
balle nettement moins pour
les English. Ça cocoricote à
qui mieux mieux. Sympa,
naturel, mais parfois gê-
nant. Jacquet, le mal-aimé,
est tout soudain le bien-
aimé de «TFl». Qui s'est
empressé de lui tendre le
micro pour qu 'il puisse dire
son fait  à ces cuistres de la
presse écrite, qui n'ont rien
compris. Peut-être qu'ils ont
vu comme nous? Que, des
quatre quarts, France - Ita-
lie avait le moins de gueule.

«Des voyous, des irres-
ponsables, des malhon-
nêtes et des incompétents»:
voilà ce que pense le coach
de nos irrespectueux
confrères. C'est embêtant,
ça. Les gens n'ont pas que
la télé. Il y  en a qui lisent et
ça fait un peu tache quand
le populaire Gérard Ejnes,
dans «L'Equipe», affirme ,
le dernier carré connu, que
«la Coupe du monde a véri-
tablement un talent fou. A
une petite exception près.»
Irresponsable! Passons. Et
souhaitons que les Coqs re-
trouvent presto le panache
pe rdu. Djo rkaeff a promis
un but contre la Croatie.
Après Del Piero, peu bien,
le Raul de Madrid , fanto-
matique, et Sheringham,
vite p lanqué par son entraî-
neur, qui ont tous disparu,
le Français de ITnter dé-
f end seul la cause des fa-
meux numéros neuf et
demi. Ni attaquants, ni de-
mis, mais demi-attaquants
et demi-demis. La presse
écrite, qu 'on devrait inter-
dire, fait remarquer qu 'il a
passé 50% de ses ballons
aux Italiens l'autre jour,
qu'il a cadré 11 de ses 19
tirs dans le tournoi, mar-
qué un penalty et réussi
une passe décisive. Youri
assure qu 'il trouvera le che-
min des filets demain soir.
C'est ce qu 'il a de mieux à
faire.

D'accord, Aimé?
Christian Moser/ROC

Lettre de Paris
On est d'accord,
Aimé?

Overmars forfait
Marc Overmars, le milieu de

terrain offensif de la Hollande, a
déclaré forfait pour la demi-Fi-
nale contre le Brésil. Il a annon-
cé sa décision lundi soir à l'issue
d'une ultime séance d' entraîne-
ment à Aix-en-Provence. /si

Barcelone traque
Barcelone a fait une offre de

près de 20 millions de francs
pour s'offrir les services du ca-
pitaine hollandais Frank de
Boer, 28 ans. «Il nous f aut  un
autre joueur comme Ronald
Koeman et c 'est Frank de Boer
que nous voulons» a expli qué
Josep Lluis Nunez , président du
club catalan. Nunez a cependant
invité Frank de Boer et son club
actuel , l'Ajax Amsterdam, à
faire vite. «Frank a reçu une
off re qui exp ire dans sept jours »
a-t-il dit. Le club catalan vient
déjà de signer avec deux autres
internationaux hollandais , Phi-
lip Cocu et Boudewijn Zenden ,
et l'arrivée de Fran k de Boer
porterait à six sa légion hollan-
daise, /si

Malaise de Rinus Michels
Rinus Michels , l' ex-entraîneur

tle l'équi pe de Hollande , a été
victime d'un malaise cardiaque,
à Paris. Il se trouve dans un état
stable mais satisfaisant à l'Hôpi-
tal Cochin où il devra rester en
observation encore pendant
deux jours . Agé de 70 ans , Rinus
Michels , membre de la Commis-
sion technique de la Fifa , a été
soigné dès les premiers instan ts
de son malaise par Raul Madero ,
médecin de l'équi pe d'Argentine,
qui continue tle le suivre , /si

Ligue des champions
Premier tour préliminaire (al-

ler 22 juillet, retour 29 juillet):
1. Celtic Glasgow - Saint-Patrick
(Eire). 2. Obilic (You) - Vestman-
naeyia (Isl). 3. Helsinki - Erevan
(Arm). 4. Liteks (Bul) - Halm-
stad (Sue). 5. Steaua Bucarest -
Flora (Est). 6. Lodz - Kapaz
(Aze). 7. Kareda (Lit) - Maribor
(Slo). 8. Dinamo Tbilissi - Vllaz-
nia (Alb). 9. La Valette - Anor-
tbosis (Ch y). 10. Zimbru (Mol) -
Ujpest Budapest. 11. Grasshop-
per - Jeunesse d'Escb (Lux). 12.
Dynamo Kiev - Barry Town
(IMG). 13. Sileks (Mac) - FC
Bruges. 14. Beitar Jérusalem -
Torsbavn (Iles Féroe). 15. Ko-
sice - Cliftonville (IrlN). 16. Di-
namo Minsk - Skonto Ri ga (Let).

Deuxième tour préliminaire
(aller 12 août, retour 26 août):
Rosenborg - vainqueur 13. Man-
chester United - vainqueur 6.
Vainqueur 4 - Spartak Moscou.
Galatasaray Istanbul - vain-
queur 11. Vainqueur 1 - Croatia
Zagreb. Vainqueur 7 - PSV Eind-
hoven. Vainqueur 12 - Sparta
Prague. Vainqueur 15 - Brondb y
Copenhague. Inler Milan - vain-
queur 10. Olympiakos Le Pirée -
vainqueur 9. Benfica - vain-
queur 14. Vainqueur 8 - Athletic
Bilbao. Vainqueur 3- Metz.
Bayern Munich - vainqueur 2.
Sturm Graz - vainqueur 10.
Vainqueur 5 - Panathinaïkos.
Coupe des vainqueurs
de coupe

Tour de qualification (aller 13
août, retour 27 août): Rudar Ve-
lenje (Slo) - FC Constructorul
(Mol). Vaduz - Helsingborg. Lau-
sanne - Tsement (Arm). Cork

(Eire) - CSCA Kiev. Ekranas (Lit)
- Apollon Limassol (Chy). Apolo-
nia (Alb) - KRC Genk. Bangor
(PdG) - Haka (Fin). Levski Sofia -
Vitebsk (Biélorus). Liepaja (Let) -
Kellavijk (Isl). Grevenmacher
(Lux) - Rap id Bucarest. Lantana
(Est) - Heart of Midlothian (Eco).
Arnica VVronki (Pol) - Hibernians
(Malte). Gotu (Iles Féroe)- MTK
Budapest. Glentoran (IrlN) -
Maccabi Haïfa (Isr) . Vardar
(Mac) - Trnava (Slo). Karabakh
Agdam (Aze) - FC Copenhague.
Partizan Belgrade - Batumi
(Géo).

Coupe de l'UEFA
Première phase préliminaire

(aller 22 juillet, retour 29 juillet).
Groupe A: Arges Pitesti (Rou) -
Dinamo Bakou (Aze). Belshina
Bobruisk (Belarus) - CSKA Sofia.
Linfïcld (IrlN) - Omonia Nicosie
(Chy). Birkirkara (Malte) - Sha-
khtar Donetsk (Ukr) . Groupe B:
Kolkheti 1913 (Geo) - Etoile
Rouge Belgrade. Inter Bratislava
(Slo) - FC Tirana (Alb). Tallinna
Sadam (Est) - Polonia Varsovie.
VPS Vaasa (Fin) - Torsbavn (Iles
Feroe). Groupe C: Zeljeznicar Sa-
rajevo - Kilmarnock (Eco). Dau-
gava Riga (Let) - Mura Murska
Sobota (Slo). Akranes (Isl) - Zal-
giris (Lit). Hapoel Tel Aviv -
FînnPa Helsinki . Groupe D: Shi-
rak Gyumri (Arm) - Malmô FF.
Sarajevo - Germinal Ekeren
(Bel). Glasgow Rangers - Shel-
bourne (Irl). Sloga Jugomagnat
(Mac) - Otelul Galati (Rou).
Groupe E: IFK Gôteborg - Luxem-
bourg. Ferencvaros - Princi pal
(And). Tili gul Tiraspol (Mol) - An-
derlecht. Newtown (PdG) - Wisla
Cracovie (Pol). /si

Tirage au sort



TIR

C'est dans le stand de
Pierre-à-Bot à Neuchâel que
s'est récemment disputée la fi-
nale neuchâteloise des groupes
C 50 m. Au premier tour, Neu-
châtel a confirmé ses bons ré-
sultats des tours qualificatifs
en devançant Peseux de quatre
points et Peseux II de six
points. Quant au groupe fa-
nion du Locle, il se classait dis-
crètement en quatrième posi-
tion , avec dix points de retard.

Mais les Loclois sont bien re-
venus au deuxième tour. Au

troisième tour, les Loclois ont
engrangé 472 points pour fina-
lement s'imposer avec 1412
points, devant Neuchâtel et Pe-
seux. Individuellement, en po-
sition couchée, trois tireurs ont
atteint 290 points: Alain Ro-
mang (Neuchâtel), Jean-Paul
Gay (Val-de-Ruz) et Jean-
Claude Roche (Le Locle). qui a
dû se contenter du seul 99
points de la journée. A genoux,
le Loclois Robert Paillard a do-
miné le concours avec 285
points. / réd.

TIR À L'ARC

71 archers ont participé di-
manche dernier au Noirmont
au premier tournoi de tir en fo-
rêt, organisé par le club des
Archers de la Saigne, de Sai-
gnelégier.

Classements
Messieurs. «Compound» vé-

térans: 1. Ewald Schill (Les
Compagnons de Sherwood La
Chaux-de-Fonds). 3. René
Kaufmann (Les Compagnons

de Sherwood). Cadets: 3. Jo-
nathan Parel (Les Compa-
gnons de Sherwood). «Re-
curve» olympique: 2. Daniel
Cuenot (Les Compagnons de
Sherwood). Juniors: 1. Alain
Geiser (Les Compagnons de
Sherwood). «Bare bow»: 3.
Paul Rollier (TAN Neuchâtel).
4. Avio Garavaldi (TAN). 5.
Leardo Pizzinato (TAN). G.
Jean-Marie Muriset (Les Com-
pagnons de Sherwood). Ca-

dets: Bono Stebler (Les Ar-
chers de la Saigne).

Daines. «Compound» vété-
rans: 1. Dorette Schneeberger
(Les Compagnons de Sher-
wood). «Recurve olympique»:
2. Catherine Kiing (TAN Neu-
châtel). «Bar bow»: 1. Nelly
Rebetez (Les Archers de la
Saigne). 2. Madeleine Torriani
(Les Archers de la Saigne). 3.
Marie-Lise Schill (Les Compa-
gnons de Sherwood. / réd.

Le CGP Colombier a récem-
ment organisé son traditionnel
tournoi national. Chez les se-
niors dames, L. Berset , de Co-
lombier, s'est adjugé une vic-
toire de plus dans son palma-
rès 1998. Chez les seniors , no-
tons le beau doublé des Co-
lombins J. Bertholet et J.-P.
Sorg. A relever également
deux excellents parcours de
97 points pour l'Yverdonois
Bovard et le Lausannois Zie-
genhagen.

Classements
Messieurs: 1. Bovard (Yver-

don) 93 points. 11. C. Gaschen
(Colombier) 110. 13. M. Bedaux
(Colombier) 110. 15. G. Flofer
(Colombier) 112. 19. S. Berti-
motti (Colombier) 117. 21. S. Ga-
schen (Colombier) 120. 23. S.
Roth (Colombier) 122. Juniors:
1. Th. Moreau (Le Locle) 120.
Seniors: 1. J.-P. Sorg (Colom-
bier) 97. 2. J. Bertholet (Colom-
bier) 102. Seniors H: 1. Jediger
(Studen) 103. 2. J. Piller (Colom-

bier) 103. 6. L. Wenker (Colom-
bier) 112. Ecoliers: 1. N. Matthey
(Le Locle) 105. 2. J. Ecabert (La
Chaux-de-Fonds) 110. 3. C. We-
ber (La Chaux-de-Fonds) 135.

Dames: 1. M. Grobéty (Lau-
sanne) 98. Seniors: L. Berset
(Colombier) 107. 2. G. Donadei
(Delémont) 122. Seniors B: 1. N.
Kuster (La Chaux-de-I'bnds) 110.
2. Hediger (Studen) 113.

Equipes: 1. Lausanne-Sports
395. 2. Le Locle 414. 3. Colom-
bier 418. 4. La Chaux-de-Fonds
425. 8. Colombier II 452. / réd.

GOLF 

BRÈVES
FOOTBALL

L'AC Milan en bourse
L'AC Milan devrait être coté en

bourse d'ici à la fin 2000, a annoncé
Adriano Galliani, vice-président du
club contrôlé par Silvio Berlusconi.
«Les résultats du club en 1999 et
2000 seront largement positif s grâce
à la vente directe de droits de re-
transmission télé\isée à partir de
juillet 1999» , a-t-il déclaré. «Notre
objectif est d 'être coté en Bourse d'ici
au 31 décembre 2000». / si

Pouget suspendu
Le joueur du Havre, Cyrille Pou-

get. sous le coup d'un contrôle anti-
dopage positi f à la nandrolone (ana-
bolisants), a été suspendu pour cUx-
huit mois , dont six mois ferme, par la
Commission de dopage de la Fédéra-
tion française. / si

Pallister à Middlesbrough
Gary Pallister. le défenseur central

de Manchester United , va signer
cette semaine un contrat d'environ 5
millions de francs avec le promu an-
glais Middlesbroug h. Agé de 33 ans,
l'ancien international retourne ainsi
au sein de la formation qu 'il avait
quittée en 1989 pour passer neuf sai-
sons aux Red Devils. / si

TENNIS

Patty passe
Patty Schnyder, tête de série No

1, s'est facilement qualifiée pour
le deuxième tour du tournoi autri-
chien de Maria Lankowitz, doté
de 107.500 dollars. Elle a battu en
deux sets (6-4 6-1) la Canadienne
Jana Nejedly. Son adversaire du
deuxième tour sera l'Autri-
chienne Marion Maruska. /si

Lorenzo Monta qualifié
Le joueur suisse Lorenzo Monta

(24 ans) a passé victorieusement le
cap des qualifications au tournoi de
Newport (Rliode Island-EU). Avant
battu successivement le Russe Juri
Stetsenko (6-0 6-3), les Américains
Ryan Clark (6-2 6-3) et Kent Kinnear
(6-3 7-5). il s'est ouvert les portes du
tournoi princi pal. / si

Du monde à Villeret
Au tournoi de Villeret organisé

par le club du lieu du 1 er au 5 juille t ,
et qui a connu un succès de partici-
pation sans précédent . François Gin-
drat (R7, Mont-Soleil) a remporté la
finale du simp le messieurs contre Ni-
colas Chiesa (R7, Villeret). Chez les
dames, Anne-Marie Rùfenacht (R6.
Villeret) s'est imposée face à Alessia
Matter (R7. Tramelan). / réel.

DUATHLON

Jusqu'à aujourd'hui
Les personnes intéressées à parti-

ciper au deuxième duathlon des
Ponts-de-Martel de samedi prochain
ont jusqu 'à aujourd'hui pour s'y ins-
crire (20 fr. pour les «promos», 30 fr.
pour la catégorie «classic»). On peut
le faire aux numéros 032/937.19.67
ou 032/931.82.42. / réd.

AUTOMOBILISME

Gerhard Berger directeur
Gerhard Berger (38 ans), l'ex-pi-

lote autrichien , a été nommé direc-
teur de BMW Motorsport en vue de
préparer le retour de la firme bava-
roise en Formule 1. Berger, qui a dis-
puté 210 Grand Prix (sur Benetton,
McLaren et Ferrari) et en a remporté
dix. a été choisi pour son «expé-
rience et sa compétence» . I si

Les diri geants de Colombier
(première li gue) annoncent
l'arrivée de sept nouveaux
j oueurs au sein de leur pre-
mière équi pe, qui sera diri gée
par ¦ le nouvel entraîneur
Pierre-Phili ppe Enrico (en pro-
venance de Serrières), assisté
de François Hiltbrand.

Arrivées: Paolo Fontella
(Neuchâtel Xamax), Noël La-
meiras (Neuchâtel Xamax),
Francisco Da Costa (Audax
Friùl). Danièle Raffaele (re-
tour de Cortaillod), Jovica Mi-
Iovanovic (Serrières), Gilles
Mettraux (Serrières) et Almir
Huric (Inter A, Colombier) .

Départs: Joachim Mollard
(Serrières), Javier Saiz (Ser-
rières), Joël Ballestracci
(Lyss), Bcalozorw Vanderli (Li-
gnières), Herculano Ferreira
(?). / réd.

Football
Du mouvement
à Colombier

Tennis Ivo Heuberger
encore en échec à Gstaad
Ivo Heuberger (ATP 144) de-
vra encore attendre une an-
née avant de gagner un
match à Gstaad. Battu l'an
dernier par le futur fina-
liste Juan Albert Viloca, le
Saint-Gallois a une nouvelle
fois échoué au premier tour
du Swiss Open. Il s'est in-
cliné 7-6 6-3 devant le
Tchèque Slava Dosedel
(ATP 42).

Eliminé la semaine dernière
au premier tour du Challenger
d'Ulm , en Allemagne, par le
Bulgare Orlin Stanoytchev, Ivo
Heuberger quitte Gstaad avec
la certitude que la terre battue
est bien la surface sur laquelle
il s'exprime le plus difficile-
ment. Incapable de poser son
jeu de fond de court , il fut bien
trop vulnérable sur ses se-
condes balles. «C'est vrai, j e
n 'avais pas le bon timing à
l 'échange, concédait-il. Mais
j 'aurais tout de même dû
m'imp oser» .

Le No 2 suisse a en effet
laissé passer sa chance dans la
première manche. Face à un
adversaire dont les coups à
plat perdent pourtant beau-
coup de leur efficacité en alti-

tude, Ivo Heuberger a servi
pour le gain du premier set à
5-3. Ensuite dans le jeu déci-
sif , il a mené 4-2 avant de
concéder cinq points d'affilée.
Après la perte de ce premier
set, il n'a plus offert la même
réplique au Tchèque. Il lâchait
le second sur un break
concédé au sixième jeu.

Un entretien décisif
Si elle a débuté de la pire

des manières avec une défaite
à domicile , cette semaine
pourrait tout de même réser-
ver la plus belle des surprises
à Ivo Heuberger. Jeudi , le
Saint-Gallois s'entretiendra ,
en effet , avec des responsables
de l'armée afin d'échapper à
l'école de recrues à laquelle il
est convoqué cet été. «S'il de-
vait la suivre, sa carrière serait
p eut-être compromise, sou-
ligne le capitaine de l'équipe
de Suisse Stéphane Obérer.
Ivo peut f igurer très vite p armi
les cent meilleurs du classe-
ment de l'ATP. A condition
que sa p rogression ne soit pas
f reinée par cette école de re-
crues». Dans le passé, Heinz
Gunthardt , Jakob Hlasek et
Marc Rosset avaient, tous

| Résultats
Gstaad (ATP Tour,

550.000 dollars). Simple
messieurs, premier tour: Do-
sedel (Tch) bat Heuberger (S)
7-6 (7-4) 6-3. Meligeni (Bré)
bat Kafelnikov (Rus-2) 6-3 4-
6 6-3. Mantilla (Esp-5) bat

Guardiola (Fr) 6-2 6-2. Clavet
(Esp) bat Berasategu i (Esp-7)
6-4 6-4. Blanco (Esp) bat Car-
bonell (Esp) 6-4 6-3. Dewulf
(Bel) bat Portas (Esp) 3-6 7-6
(7- 3) 6-2 . Santoro (Fr) bat
Ulihrach (Tch) 7-5 6-3. / si

Battu 7-6 6-3, Ivo Heuberger a laissé passer sa chance lors du premier set. photo Keystone

trois , été dispensés de suivre
une école de recrues.

L'échec d'Ivo Heuberger
dans une partie sans grand re-
lief relance les actions de
George Bastl dans l'optique du
quart de finale de la Coupe
Davis en Espagne. Pour affron-
ter Alex Corretja et Carlos
Moya sur la terre battue de La
Corogne, Stéphane Obérer se-
rait peut-être tenté de titulari-
ser le joueur vaudois. Bastl
s'efforcera de convaincre son
capitaine aujourd'hui face à

Boris Becker dans un match
qui n'est pas joué d'avance.

Marc Rosset , face au No 2
mondial Marcelo Rios , et le
champion de Wimbledon ju -
niors Roger Fédérer, qui sera
opposé à l'Allemand Tommy
Haas (ATP 41), seront égale-
ment en lice lors de cette
deuxième journée.

Deux têtes tombent
Deux têtes de série sont ,

par ailleurs , tombées lors de
cette journée initiale. Classé

No 2 , le Russe Yevgeny Kafel-
nikov a été battu 6-3 4-6 6-3
par le Brésilien Fernando Me-
li geni (ATP 50). Ainsi , les an-
nées se suivent et se ressem-
blent pour Kafelnikov. Victo-
rieux à Gstaad en 1996 mais
éliminé d'entrée l' an dernier
par Marc Rosset , le Russe a
enregistré à Gstaad sa troi-
sième défaite de rang dans un
premier tour , après Bois-le-
Duc (Steve Camp bell) et
Wimbledon (Mark Philip-
poussis). / si

SQUASH

Le Grand Prix Prince ré-
servé aux catégories simples
messieurs R7-R9 et simp les
dames R5-R9 s'est déroulé sur
les courts du CIS Sports et Loi-
sirs de Marin. Chez les mes-
sieurs, la logique a été respec-
tée, puisque la tête de série No
1, Eric Vermot (Tramelan), est
parvenue jusqu 'en finale alors
que la tête de série No 2 , Da-
niel Occhionero (Neuchâtel), a

échoué au premier tour. En fi-
nale, Eric Vermot s'est imposé
face à Frédéric Muhleim , non
sans peine , par 6-4 6-3.

Pas de grande surprise chez
les dames où Barbara Meylan
(Uetendorf), tête de série No 1
et classée R5, a battu Amélie
Kaeser (Cormondrèche) - tout
en rencontrant quel ques diffi-
cultés au deuxième set - par
6-1 6-4. / réd.

GAINS
Sport-Toto
8 x 1 3  Fr. 25.139,20
169x12 182,10
1489x11 15.50
7746 x 10 3.-
Toto-X
9 x 5  Fr. 2204 .30
634x4 31,30
8879 x 3 3,50
Le maximum de 6 points n 'a pas été
réussi. Somme approximative au
premier rang du prochain concours:
Fr. 650.000.-

BANCO JASS I
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* 10 * 7, D

Rédaction sportive
Tél. 032 / 911 22 10
Fax 032 / 911 23 60
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Pollution de l oir
Recherches et réflexions
L'eff et de serre

La situation... L'efïet de ser-
re existe à l'état naturel. Il
amène un réchauffement de la
surface de la planète indispen-
sable à notre survie. Depuis le
début de l'industrialisation , et
l' u t i l i sa t ion  d 'énerg ies fos-
siles, l'émission de gaz à effet
de serre (le gaz carboni que, le
protoxyde d' azote, le métha-
ne ,...) est en constante aug-
mentation. Les spécialistes
craignent que ces substances
provoquent des changements
climatiques conséquents.

Actuellement , personne ne
peut précisément savoir ce qui
arrivera dans les années à
venir. De plus, il est très diffi-

cile d apporter la preuve irré-
futable que les activités de
l ' h o m m e  exercent une
in f luence  sur le c l i m a t .
Toutefois , le climat semble
subir effectivement des chan-
gements graduels plutôt néga-
tifs.

Notre avis... Avant d' entrer
dans le sujet , nous avions des
avis divergents sur la ques-
tion. L' une partait de l'idée
que l' augmen ta t i on  de la
concentration de gaz était res-
ponsable des changements cli-
mati ques. Les autres  n 'en
éta ient  pas persuadées .
Aujourd 'hui , nous ne pouvons

toujours pas dire si ces gaz
sont la cause du réchauffe -
ment de la terre, mais ils sont
toutefois nocifs puisqu 'ils pol-
luent et détruisent la couche
d' ozone. Malheureusement ,
mal gré les avert issements ,
nous ne sommes pas encore
prêts à faire un effort pour
diminuer les émissions de gaz
dans  l' a tmosp hère.  C' est
pourquoi nous jugeons inté-
ressantes les campagnes
d'information et de sensibili-
sation qui poussent les gens à
agir.

Marina Kaempf,
Marjorie Spart

et Virginie Baumgartner

L air, état des lieux
La situation... Durant des

millénaires , la composition de
notre atmosp hère est restée
presque constante .  Ni les
incendies de forêt , ni les érup-
tions volcaniques ne l' ont alté-
rée à grande échelle , le rinça-
ge par les eaux de pluie empê-
chant une accumulation indé-
sirable de substances étran-
gères à l'air.

Depuis  que l ' homme a
développ é ses activités , aussi
bien en matière d' agriculture
que dans le domaine indus -
triel, et plus particulièrement
depuis la découverte des ver-
tus du pétrole et du gaz natu-
rel , la composition de notre

atmosp hère a subi de consé-
quentes modifications. Cette
pollution de l' air est consti-
tuée de substances comme
l'oxyde d' azote qui provoque
des maladies resp iratoires et
le monoxyde de carbone alté-
rant le fonc t ionnement  du
cœur et dû cerveau. Elle a
connu son apog ée dans les
années quatre-vingt mais elle
est fort heureusement sur le
déclin grâce à une prise de
conscience un iverse l l e  du
fléau.

Notre avis... Les données
actuelles ne sont pas garantes
de l' avenir.  C' est pourquoi
l' on se doit de continuer sur la

voie déjà lancée. L initiative
en faveur des dimanches sans
voitures nous paraît une bon-
ne concrétisation des valeurs
écolog iques...

Malheureusement , person-
ne n'est encore prêt aux sacri-
fices qu 'exigerait une amélio-
ration plus décisive pour la
postérité. Les consciences doi-
vent évoluer en même temps
que les découvertes tech-
ni ques et c'est ainsi que pas à
pas , l'homme et son environ-
nement pourront à nouveau
cohabiter.

Jehanne Carnal,
Fanny Anderegg

et Robin Beuchat

L air dans tous ses états
La situation... Les princi-

pales sources de pollut ion de
l' air proviennent  du trafi c
motorisé (voitures, avions) ,
des installations de chauffa-
ge, de l'industrie et de l' arti-
sanat. Il faut également citer
le tabag isme , les produi ts
chimi ques utilisés dans les
ménages et au travail , ainsi
que les poussières.

Les substances qui pénè-
trent jusque dans les fines
ramifications des bronches
sont les p lus dangereuses ,
car elles détériorent les tissus
responsables des échanges
gazeux. Les fumeurs passifs
souf f ren t  éga lement  de
troubles resp iratoires tels

que toux et bronchites chro-
ni ques. De p lus en p lus de
personnes sont allerg iques
aux produits de nettoyage ,
aux poudres à lessive ou aux
vêtements.  Ces d i f férents
toxi ques environnementaux
provoquent des maux de tête ,
des vertiges, des éruptions
cutanées et des difficultés de
concentration.

Notre avis... Toutes les
trois , nous partici pons active-
ment au triage des déchets ,
nous nous dé p laçons fré-
quemment  avec les trans-
ports publics. Ces mesures
restent toutefois dérisoires si
elles ne sont pas accompa-

gnées par un mouvement de
plus grande envergure. La
société consommatrice dans
laquelle nous vivons n 'est
pas prête à modifier ses habi-
tudes .  Les générat ions
futures vivront dans un mon-
de gâché et seront les vic-
times de notre gaspillage.

Selon nous , t an t  que
chaque individu de cette pla-
nète ne se sentira pas concer-
né par la pol lu t ion  et ses
effets néfastes sur nos orga-
nismes, il sera impossible de
«guérir la Terre».

Alexandra Wenger,
Pascale Grossenbacher

et Stefania di Pietrantonio

Les transports publics
La situation... Les trans-

ports publics , considérés com-
me écolog i ques , remportent
un franc succès auprès de la
population dans les grandes
villes , alors que cela n'est pas
le cas dans les petites localités.

Les transports électri ques
sont des plus écologiques; par
contre , il faut nuancer le pro-
pos en ce qui concerne les
autobus diesel. Ils émettent de
fortes quant i tés  d' oxy des
d'azote et de fines poussières.
Ces substances pénètrent dans
nos voies resp iratoires et s'y
déposent. Il en résulte des
toux chroniques , des expecto-
rations et des infect ions de
l' appareil resp iratoire. Pour y
remédier , les mesures sui-

vantes sont prises: normes a
ne pas dépasser , catal yseur
d' oxy dation , filtres à parti-
cules.

Notre avis... L' app lication
d'une solution globale, le déve-
loppement  et l' u t i l i sa t ion
d'énergies alternatives devien-
nent urgents. Nous ne pou-
vons p lus nous permettre
d' avoir une politi que laxiste
concernant les émissions si
nous voulons garantir une pla-
nète habitable aux générations
à venir. Dans la réalisation de
cet objectif , le développement
des transports en commun est
vital. La voiture , facteur suprê-
me de mobilité , sera toujours
présente. Il faudra développer
des voitures électri ques et à

pile combustible et, en parallè-
le, instaurer des mesures inci-
tant à l'utilisation des trans-
ports en commun les plus éco-
log i ques possibles.  Nous
devons être prêts à sacrifier
une partie de notre confort
personnel au profit des trans-
ports publics pour ménager
notre environnement .
Finalement , et ceci concerne
surtout les jeunes de notre âge
qui vont passer leur permis:
faut-if arrêter de prendre les
transports en public au profit
de la voiture?

Caroline Gerber,
Dominik Schmalstieg,

Stéphane Wyss
et Thomas Diirr

La p ollution altère notre santé!
La situation... La pollution

de l' air est très néfaste pour la
santé. On dénombre chaque
année 3800 décès prématurés
et des maladies respiratoires
chez des dizaines de milliers
de personnes. La pollution ne
provoque généralement pas
de maladies spécifi ques , mais
elle affecte certains organes
plus que d'autres , comme les
reins , le cœur , le cerveau , le
sang. Certaines personnes
sont p lus sensibles et sont
affectées plus rap idement par
la pollution que d'autres.

Notre avis... Chacun de
nous est en partie responsable
des maladies dues à la pollu-
tion qui nous affecte. Chacune
de nos activités , allumer la
lumière , faire un feu , condui-
re un véhicule , tondre le
gazon et mi l l e  autres
exemples, est source de pollu-
tion atmosphérique. Malheu-
reusement, nous sommes plus
soucieux de notre confort per-
sonnel que de la pureté de
l' air que nous resp irons.
Dif f ic i le  de s 'as t re indre  à
perdre nos mauvaises habi-

tudes en faveur d'un air «suis-
se» plus respirahle!

A court terme, la pollution
ne nous touche pas vraiment,
c 'est-à-dire que nous vivons
sans penser que notre com-
pagne , notre compagnon ou
notre bébé de six mois sera
peut-être atteint d' une grave
maladie resp iratoire due aux
toxicités contenues dans l'air
que nous respirons.

Anne-Christine Mûri,
Yael Huguenin
et Valérie Jung

Le mot du p rof ...
Traiter de la pollution atmo-
sphérique en intégrant les
élèves à la démarche péda-
gogique... Voilà l'idée de
départ de ce travail.

J'ai ainsi proposé aux élèves de
l'une de mes classes de lire des
textes actuels sur l'état de l'envi-
ronnement en Suisse , et d' en
extraire un certain nombre d'élé-
ments-clés. Je leur demandais
d'établir un «état des lieux» de
la problémati que puis de
prendre position. Durant cinq
semaines , à raison de deux
périodes hebdomadaires , la salle
de biologie s'est transformée en
salle de rédaction , et l' ensei-
gnant s'est mué en rédacteur en
chef.

Une version abrégée des résul-
tats est présentée ici , témoignage
du succès de l' expérience mais
surtout des réflexions de gymna-
sien(ne)s sur ce thème d'actuali-
té.

Jean-Steve Meia
professeur de biologie

Le mot des élèves...
Dis maman, tu crois que
Dieu nous voit mieux à tra-
vers le trou de la couche
d'ozone?

«
C'est une bonne question.

Ou alors , c 'est une bonne
entrée en matière pour parler
d'un thème qui nous concer-
ne tous: la pol lu t ion atmo-
sphéri que. C'est donc dans le
cadre du cours de biolog ie
que nous avons abordé les
problèmes liés à la pollution
atmosp héri que et ses effets
sur l' environnement et sur
l'homme.

Premièrement , nous nous
sommes ré par t i s  en pet i ts
groupes chargés de dévelop-
per les différentes répercus-
sions de la pol lut ion atmo-
sphéri que. Travail assez vas-
te , difficile , bref , aux pre-
miers abords , pas très pas-
sionnant. Mais cela était sans
compter les fabuleuses res-
sources de notre merveilleuse
classe. En effet, après avoir

remis  un résumé de nos
recherches «approfondies» , il
s 'ag issait  de les présenter
oralement. Certains ont ainsi
pu faire partager leurs talents
d' o ra teurs , d' au t res  ont
b r i l l a m m e n t  exercé leurs
dons d' acteurs , et d' autres
encore ont su , avec intelli gen-
ce, manier le magnétoscope.
Et dans  une ambiance  de
débat.

Tout ceci pour vous dire
que notre professeur a telle-
ment apprécié , qu 'il nous a
proposé de vous faire parta-
ger son plaisir en préparant
cette page!

Quelques
porte-parole

de la classe 1F
Gymnase

de la rue des Alpes
Bienne
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A louer, 1er août 1998 ou à convenir

Ch.-Pelle 22, Saint-lmier

Appartement de
3 pièces

au 2e étage,
cuisine agencée

Fr. 532 - + Fr. 100 - de charges

¦ j r̂ l Fiduciaire de gestion
I _ I et d'informatique S.A.

^2 ] Avenue Léopold-Robert 67
_ MEMBRE _ 2300 La Chaux-de-Fonds
UNPI © 032/910 92 30_^^^  ̂ ' 13Z-30762
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: Nouvelles de salon
pour un 150e

mÉÊS ÂÊ̂JÊ.MJ Cette plaquette réunissant les

M̂ t̂̂ ^B^̂ mrî¦  ̂rneilleurs textes sélectionnés

£  ̂BP5f îy$Pjfc à l' issue du concours de

) \ P*? '̂ &Jr. nouvelles organisé par

1̂ VjR>- ^bSÏ t̂e 
L'Impartial et L'Express à

i^iX'J^JÊ^^i^̂ ^
4 .' - l' occasion de la présence du

- '̂ ^̂^ ÊP\ - canton de Neuchâtel au Salon
' " "JitéS- )|v / " , international du livre est en

f~<T . „ /m ;| - , ;".. "" . vente au prix de 13 francs.

• < "" '-^> -̂ m

Où vous la procurer?
- Dans les librairies de La Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel

- Aux récepti ons de L'Impartial de La Chaux-de-Fonds, rue Neuve 14;
du Locle, rue du Pont 8 (ouvert seulement le matin)

- A la réception de L'Exp ress , à Neuchâtel, rue St-Maurice 4

Nouvelles de salon pour un 150e
maamimmmmaammmuWJmm\

Une coédition de m . H l i i l - I d i r f ï l  et LEXPRESS
réunissant 10 nouvelles d'auteurs de ce coin de pays

illustrées par Tony. Préface de Hughes Wulser.

Bien entendu, seulement
chez votre agent Daihatsu:

Garage des Stades
Rue de la Charriere 85, 2300 La Chaux-de-Fonds
tél. 032/968 68 13

Terios 4x4
Fr. 24'950.-
net, TV\ incluse

Dès maintenant Go compact 
I bonus change-

ment de marque ^\^5de Fr. 3000.- 1̂ ^ou leasing avec mmw^
2,8% d'intérêt
annuel DAIHATSU

1.1 ̂  
FIDIMMOBIl

''l| _ Agence Immobilière
I l||| l̂ ' 

et 
commerciale SR

• A louer J
Aux Geneveys-sur-Coffrane, #
rue du ler-Mars, à 15 minutes de ,

J 
# Neuchâtel et de La Chaux-de- ,

• 
Fonds, proche des transports et a

, # des écoles, situation calme, idéal a
, pour les enfants a

• Appartement ;
• 2 Va pièces ;
• cuisine agencée , véranda. *
• Libre dès le 1er octobre 98. •

l Appartements ,
l 31/2 et 41/2 pièces \

cuisine agencée, véranda.
Libres pour date à convenir. (

\ • fi Contact: Mlle Orsi •

• I Ligne dir 032 729 00 62 «

En faveur de la population

^̂^
de montagne

fd^̂ s* xS^A 
L'Aide 

suisse

V ¦x-^T—^̂ s. I montagnards

^̂ ¦̂w " 
^̂

àW Demande; noire bulletin

Téléphone 01/71088 33

Feu 118

Pour ceux qui savent compter et
prendre en leasing au poil près: 2,8%.
Terios 4x4 Fr. 352.50/mois

Redisons-le avec précision à ceux qui sou-
haitent prendre le Terios en leasing. Le
taux d'intérêt annuel est tout simplement
de 2,8% et ce, aux conditions habituelles:
48 mois, ÎO'OOO km/an, caution de 10%,
casco totale obligatoire.
Non cumulable __ ŝS38BH@Sïp58| P̂'l̂ \
awc le bonus Jtel ILRÏ ^KivS? ft
change- Gy «Mal! r "W »MI—JBHjflB^A
ment de saS £ »S ff ''rr*ll

1,3 1, 83 ch/6l kW, 4x4 permanent , ABS, double airbag,
climatisation. Boîte automatique à ¦> rapports en option.

A La Chaux-de-Fonds,
à vendre ou à louer

pour le 1er octobre ou
à convenir

charmante
maison

ancienne
de 6'/2 pièces
à 2 min. du centre

ville, jardin , près des
communications ,

écoles , etc.
Fr. 395 000-ou loca-
tion Fr. 1700-mens.,

éventuellement seule-
ment le rez-de-chaus-

sée pour Fr. 1350.-.
Surf, habitable 210 m2

pour le tout, 160 m!

5 pour le rez.
S Tél. de 7 à 22 h:
È 021/86617 70.

I
<
<
<
<l

% i

y
Lijj ne rouge

pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032.911 21 10

Le Locle
Tél. 032, 931 l i  -*2

W PUBLICITAS

A vendre
à La Brévine

IMMEUBLE LOCATIF
Bonne situation
6 appartements en bon état
Pour renseignements s'adresser à
Fiduciaire F. Reymond SA
Pont 5, 2114 Fleurier
Tél. 032/861 34 92 ;8 1 5 5 3 1 9

A vendre au Vully,
commune de Cudrefin/VD

parcelles pour villas
dès Fr. 80 000 -

Pour renseignements:

ACI, Port-Roulant 13
CP. 2003 Neuchâtel
Tél. 079/310 07 81 2s 155301

A vendre à Tête-de-Ran

Parcelle
équipée pour chalet

Fr. 50 000.-

| A.C.I. Tél. 079/310 07 81 ,B.15 53i3

fSï fc Ç À LOUER )

<t AU LOCLE
% Divers
I* appartements
™ de 3 pièces
<o avec cuisine agencée,
'I bains, WC séparés, lessiverie,
2 situation calme et ensoleillée,
g libres tout de suite ou pour

date à convenir.
Loyers avantageux.

Situation: Eroges 18, Le Locle

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

MI- MISUE r̂\UNPI ia2 .31094 /svit

..il 11̂ FIDIMMOBIL
' «Il ¦ Agence Immobilière

' lllll '̂ 
et 

commerciale SR

* ' A louer •
, Aux Geneveys-sur-Coffrane, rue du a
u 1er-Mars, à 15 minutes de Neuchâtel #

et de La Chaux-de-Fonds , proche des #
transports et des écoles, situation
calme, idécl pour les enfants

l Appartement 2 Vz pièces *
, cuisine agencée , véranda. #
u Libre dès le 1er octobre 98. ,

* Appartements 31/2 et ;
l 4V2 pièces *
t, cuisine agencée, véranda. Libres pour •
»5 date à convenir. Contact: Mlle Ors i s

:! Ligne dir 032 729 00 62 |

^^^B^^^^r ̂ mwm*̂ ^m*̂ *̂ ^Sf ^m\
m\*̂ & ̂mm%mm^̂ ^̂ ^̂ Sltf ^*£Zmmw!Ê m̂\

^̂ m̂w&S\ËïmmmfR%jimimw^̂ ^̂
^̂ ^̂ Â louer,

^^^^  ̂centre ville de
*̂  ̂ La Chaux-de-Fonds,

excellente situation

SPACIEUX
APPARTEMENT

DE 7 PIÈCES
Cuisine entièrement équipée,

2 salles d'eau , vestibule, cheminée
de salon, caves.

Renseignements complémentaires à
demander auprès de notre service

gérance.

A LOUER
à La Chaux-de-Fonds
rue du Bois-Noir

Appartements
de 2 pièces

Loyer mensuel
Fr. 310.- + charges
Libres dès le 1er octobre 98

,o ,«,„, Conditions HLM requises
zo-ibbloi

FIDUCIAIRE ERARD & LANOIR
Tél. 032/722 14 60

Ĵjj» 
(T

L
OUE

RJ
<t À LA CHAUX-DE-FONDS

\ appartement
I de 3 pièces
o8 avec cuisine agencée, bains-
.2 WC, balcon, libre tout de suite
c ou pour date à convenir.n
g Situation: Locle 23

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

_MEMUriE_ 
^̂

UN" 3,3 033 M\

Pour ceux qui veulent changer de
marque: Fr. 3000.- en cadeau.

Terios 4x4
Si vous optez maintenant pour le
Terios 4x4 de Daihatsu , nous vous
offrons pour n 'importe quelle autre
marque de voiture Fr. 3000- de plus
¦que le tarif Eurotax en vigueur.
Non cumulable avec l'offre spéciale leasing.
uo
g _ -.jrrni irte

I P̂^^ f̂c- mm—mm,„É m̂z ẑimr' ^TH

1,3 I, 83 cn/6 1 kW, «4 permanent, ABS, double airbag,
cbmatisation. Boîte automatique à 4 rapports en option.

A louer pour date à convenir à la rue
du 26-Mars 30 à Tramelan

bel appartement 21/2 pièces
Loyer: Fr. 650.- + Fr. 130 - charges.
S'adresser à Mme Maya Rossel,
tél. 032/487 42 39. 5.„99917

^F9j r ^ m ^ ^ ^B m m^Sm*̂ Ï^Lm0^m\
'̂^^mt%m^^^m^^^^mmP^0^^^^mmrW^mM

^ Ŝ2mmmm\^^mmwÊ0^^^^

^^^^̂  A louer
^  ̂ à La Chaux-de-Fonds

STUDIOS
Jaquet-Droz 6
Cuisinette agencée, douche-WC,
cave Fr. 550 -

Numa-Droz 208
Cuisinette agencée, douche-WC,
cave Fr. 455 - + Fr. 45-

2 PIÈCES
Numa-Droz 202-208
Cuisine agencée, bains-WC, bal-
con, cave Fr. 600.- + Fr. 70.-

3-372 PIÈCES
Place Hôtel-de-Ville 6
Cuisine agencée, bains-WC. Cave
et galetas Fr. 710.-+  Fr. 100 -

Jaquet-Droz 6
Cuisine agencée, bains-WC, che-
minée. Appartement en duplex.

Fr. 860.-

Jaquet-Droz 6
Cuisine agencée, bains-WC,
spacieux appartement Fr. 900.-

Numa-Droz 202
Cuisine agencée, bains.
Balcon. Cave Fr. 950 - + Fr. 110-

LOCAL
COMMERCIAL |

Numa-Droz 208 g
Plain-pied avec vitrine.
Env. 70 m2 Fr. 1000 - ch. c.

Définition: qui mange de la terre, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 10

A Admirer Corset Editer Rendant
Aimer D Dahabieh Emmanché Rond
Année Dame L Liante S Scellé
Arrimé Danois Libre Sept
Asana Daphné Lime Siècle
Aspic Darshan Liseré Sobre

B Béant Dasyure N Napperon Sonde
Bœuf Datant O Ombre Spot

C Cachalot Dauphin P Panorama T Tambour
Carder Démis Plomb Tenter
Cartouche Dormir R Radin Terne
Chose Double Raison Thune
Ciment Douter Ramage Tousser
Claie Drain Rang Troué
Cornet E Echarpe Remué

roc-pa 678

Le mot mystère



NEUCHÂTEL
AGAPA. Association des
Groupes d'Accompagnement
Post-Avortement: rencontres
personnelles, groupes d'accom-
pagnement thérapeutique, 315
20 77, ma 19-21 h, si non ré-
ponse 026 424 02 22.
ALCOOLISME. Service médico-
social: 889 62 10. Alcooliques
anonymes: 725 96 11. SOS Al-
coolisme: 730 40 30. Al-Anon,
aide aux familles d'alcooliques:
914 15 35.
ANPP. Association neuchâte-
loise des psychologues et psy-
chologues-pychothérapeutes:
724 68 88.
ASLOCA. Information et dé-
fense des locataires, consulta-
tions sur rendez-vous, selon
message sur répondeur, 724 54
24.
ASSOCIATION ALZHEIMER.
Lu-ve, 14-16h30, 725 24 89.
ASSOCIATION SUISSE DE LA
MALADIE DE PARKINSON
(Groupe neuchâtelois). Tous
les 2 mois, le 3me jeudi du
mois: ( pour 1998: 15 janvier, 19
mars, 14 mai, 16 juillet, 17 sep-
tembre et 19 novembre) au Dis-
pensaire de Neuchâtel en un
groupe de soutien, avec le Dr.
M. Guggisberg, neuro-psy-
chiatre.
AVIVO. Association de défense
et de détente des retraités et
préretraités, Seyon 2 (immeuble
Payot), case postale 134, tél. ré-
pondeur 725 78 60. Perma-
nence hebdomadaire: mardi de
9h à 11h, consultation sociale.
BABY HELP. Garde d'enfants
malades à domicile: 725 42 10.
BÉNÉVOLAT. Association neu-
châteloise des services béné-
voles, lu-ve 8h30-11h30, 724 06
00.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 835
43 81.
CANCER. Ligue neuchâteloise
contre le cancer: permanence
lu-ve 8-11 h30 ou sur rendez-
vous, 721 23 25.
CARITAS. Consultations so-
ciales de toutes natures, 725 13
06.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux vic-
times d'infractions, rue Pourta-
lès 1, 889 66 49, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR
HANDICAPÉS DE LA VUE.
Service social et réadaptation
sociale, Peseux, 731 46 56.
CENTRE D'ORTHOPHONIE.
Rue de la Serre 11. Votre enfant
apprend à parler, à lire, à
écrire. Le Centre répond à vos
questions tous les mardis de 9h
à 10h et le premier jeudi de
chaque mois de 18h à 19h45
(fermé pendant les vacances
scolaires) au 717 78 20.
CENTRE DE SANTÉ. Neuchâ-
tel , Peseux et Corcelles. Aide fa-
miliale, soins infirmiers: 722 13
13. Stomathérapie et inconti-
nence: 722 13 13.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Parcs 11, consultations
sociales juridiques, conjugales,
etc, lu-ve, 725 11 55.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE
NEUCHÂTELOISE. Association
de défense des propriétaires,
consultations sur rendez-vous,
tél. 729 99 90, fbg du Lac, 2.
CHÔMEURS. Association pour
la défense des chômeurs du Lit-
toral neuchâtelois. Bureau so-
cial et permanences d'accueil,
passage Max-Meuron 6, 725 99
89 (matin). Permanence accueil:
ma/me 8h15-10h30.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65. Service du
Centre social protestant: 725
11 55.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Ordre des avocats,
Beaux-Arts 11, me 16-19h, sans
rendez-vous.
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES Marna Mùller-Bessi,
av. de la Gare 39, 725 05 73,
vendredi après-midi entre 14h
et 18h30. Permanence télépho-
nique, lundi matin entre 8h et
12h.
CROIX-ROUGE. Garde de ma-
lades à domicile: 721 28 05, er-
gothérapie ambulatoire: 724 73
33, garde d'enfants (unique-
ment malades) à domicile: 725
11 44, consultations pour nour-
rissons: Centre de puériculture,
hôpital Pourtalès 727 11 11.
DIABÈTE. Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724 68
01, sur rendez-vous.
DROP IN.
TOXICOMANIE/DROGUE:
Centre d'information, de pré-
vention et de traitement, égale-
ment aide et conseil aux pa-
rents et aux proches: Fausses-
Brayes 5, lu-ve 8h30-12h/14h30
19h, 724 60 10, fax 729 98 58.
L'ÉCLUSIER. Foyer de jour

pour personnes âgées et/ou
handicapées, Seyon 38, lu-ve
725 00 50.
FEMMES INFORMATION ET
CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Permanence du
Centre de liaison, Fbg de l'Hôpi-
tal 1, je 14-16h, 724 40 55.
FRC - CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs ,
Fbg de l'Hôpital 1, ma 14-17h,
724 40 55.
GROUPE D'ACCUEIL POUR
PROCHES DE TOXICO-
MANES: tous les premiers et
troisièmes mercredis de chaque
mois, dès 19h, av. de la Gare
39, 079 446 24 87.
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 753 53 95.
INVALIDES. Association suisse
des invalides, passage Max-
Meuron 6, permanence me
13h30-17h30, 724 12 34.
JEUNES HANDICAPÉS. Ser-
vice de dépannage, lu/ma 931
41 31, me/ve 835 14 55, je 926
85 60 (9-11h).
LA MARGELLE. Au Volontariat
rue Fleury 22, lieu d'écoute
pour tous. De 9h à 10h30, 724
68 00. Denis Perret, respon-
sable, pasteur de l'Eglise réfor-
mée 853 29 36 (le soir).
MAMANS DE JOUR. Perma-
nence téléphonique 724 36 71.
Lu-je 8h30-11h, ma 15h-18h.
MEDIATION FAMILIALE. Av.
de la Gare 39, 725 05 66. Per-
manence téléphonique, ma/je
après-midi entre 12h30 et
18h30.
MOUVEMENT DES AÎNÉS.
Rue de l'Hôpital 19, 8-11h30,
721 44 44.
MOUVEMENT DE LA CONDI-
TION PATERNELLE. Soutien et
conseils dans les cas de sépara
tion et de divorce, CP 843, Neu-
châtel, 731 12 76.
PARENTS INFORMATION.
Service téléphonique anonyme
et confidentiel répond chaque
jour ouvrable au 725 56 46. Lu
9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-11 h,
je 14-18h.
PISCINES DU NID-DU-CRÔ.
Intérieur: fermé du 5 juillet à
20h au 14 août y compris; di
9h-20h. Extérieur: 9-20h (juillet-
août 9-21 h).
PISCINE-PLAGE
(SERRIÈRES). 8-20h.
PLANNING FAMILIAL. Consul
tations et informations, fbg du
Lac 3, lu/ma/ve 14-18h, me 13-
19h, ou sur rendez-vous, 717 74
35.
PRO INFIRMIS. Au service des
personnes handicapées: Mala-
dière 35, lu-ve 8-12h/14-17h,
725 33 88.
PRO SENECTUTE. Au service
des personnes âgées. Service
social, activités sportives, ser-
vice animation, vacances, repas
à domicile, Côte 48a, 724 56
56.
RATEAU-IVRE. Bistro ados,
destiné aux adolescents de 12 à
18 ans: rue du Râteau, ma-ve
15h30-18h30, tel 725 26 65 ou
724 60 10.
RECIF. Lieu de rencontres et
d'échanges interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730
33 50). Ma-je 14-17H. Cours de
français et de couture.
SAGES-FEMMES À DOMI-
CILE. Permanence téléphonique
pour tout le canton, tous les
jours de 8h à 20h, 157 55 44.
SANTÉ AU TRAVAIL. Ligne
d'information au service des
travailleurs de Suisse romande,
IST, Lausanne, (021) 314 74 39.
SERVICE DES MINEURS ET
DES TUTELLES. 889 66 40.
SIDA. Groupe Sida, Peseux: 737
73 37. Tests anonymes: Hôpital
des Cadolles, 722 91 03, ou
Groupe Sida.
SOS FUTURES MAMANS. 842
62 52.
SOS RACISME. 0800 55 44
43, en cas de discrimination ra-
ciale, religieuse, ethnique ou
nationale. Ecoute, informations,
conseils, défense des droits, mé-
diation.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Hôtel des Postes, bureau de
renseignements: lu-ve 9-
12h/13h30-17h30, sa 9-12h,
889 68 90.
TROUBLES PSYCHIQUES.
Centre psyco-social: 724 30 02.
Association d'accueil et d'ac-
tion psychiatrique, mar-ve 14-
16h. Rencontre: je dès 17h30.
721 10 93.

ENTRE-
DEUX-LACS
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE.
753 09 09.
CENTRE DE RENCONTRES.
Marin-Epagnier, Espace-Perrier,
salle Épagnier, me 20h15.
MAISON DES JEUNES. Ma-
rin-Epagnier, 14-23h.
PISCINE D'HAUTERIVE.
Centre sportif. Mixte 3me âge:
12h30-14h. Public: 14-22h.
Sauna-solarium: 12h30-14h
dames 3me âge, 14-17h dames,
17-19h messieurs, 19-22h mixte
SERVICE BÉNÉVOLE DE
L'ENTRE-DEUX-LACS. 753 23
05. Cornaux, 757 23 44 (heures
de repas). Marin-Epagnier 753
13 62 (8h30 à 10h).

JURA
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
HANDICAPÉS. Dépôt-atelier
de réparations de moyens auxi-
liaires pour handicapés, Delé-
mont, Etang 5, 422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES-MONTAGNES.
Saignelégier, lu-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h/15-17h, 952 19
52, fax 952 19 55.
SAIGNELÉGIER. Piscine: lu
13h30-21h, ma-ve 10-21 h, sa/di
10-18h. Syndicat d'initiative et
Pro Jura: 952 19 52. Préfecture:
951 11 81. Police cantonale:
951 11 07. Service social (tuber-
culose et asthme): 951 11 50.
Baby sitting Croix-Rouge: 951
11 48 ou 484 93 35. Service de
transport Croix-Rouge: 951 11
48 ou 951 16 78.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNES.
Puériculture, soins à domicile,
aide familiale, planning fami-
lial, aide aux alcooliques (mer-
credi après-midi), permanence
Pro Infirmis, Le Noirmont, rue
du Pâquier, 953 17 66/67.
SOS FUTURES MÈRES. 422
26 26 (24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPÉS.
Service «Kangourou», Delé-
mont, 422 85 43 ou 422 77 15.

DISTRICT
DE BOUDRY
ACCUEIL ET PLACEMENT
D'ANIMAUX. Colombier (Cot-
tendart) refuge de la Fondation
neuchâteloise d'accueil pour
animaux, 841 38 31 ou 861 46
35, et de la Société protectrice

des animaux de Neuchâtel, 841
44 29 ou 753 45 38.
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE. La
Béroche, Bevaix, (CESAR): soins
835 16 67, aide 836 26 60.
Bqsse-Areuse: 841 14 24.
DÉCHETTERIE. Boudry, sous le
viaduc N5, lu 7h - sa 17h
(24h/24h). Bevaix, Centre Fonta
nallaz, 6-20h (jours ouvrables).
Cortaillod, chemin de la Rou-
sette, Cort 'Agora et hangar des
TP, 7-20h (jours ouvrables).
Saint-Aubin, Step du Rafour, lu-
ve 7h30-12h/13h30-20h, sa
7h30-18h.
MAMANS DE JOUR. Boudry,
842 38 39.
SERVICE DE TRANSPORTS
BÉNÉVOLES. Colombier et
Bôle, 841 16 09 (répondeur).

AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE. Lu-
ve 10-12h/15h30-17h, 853 15
31.
COURS DE SAUVETEURS. Sa-
maritains , 857 14 08 (ouest),
853 16 32 (centre).
INFIRMIÈRES INDÉPEN-
DANTES À DOMICILE. 079
417 33 41
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 853 44 15.
MAMANS DE JOUR. 853 24
78.
OFFICE DU TOURISME. Bu-
reau de l'Association région Val-
de-Ruz, Épervier 4, Cernier, lu-ve
7h30-12h/13h30-17h, tel. 853
43 34, fax 853 64 40.
PRO JUVENTUTE VAL-DE-
RUZ. 853 36 82.
PROTECTION DES ANIMAUX.
853 11 65.

VAL-DE-RUZ

ALCOOLISME. Service médico-
social, Parc 117, information,
prévention et traitement de l'al-
coolisme, lu-ve, 919 62 11. Al-
cooliques anonymes, 725 96 11.
Groupe familial Al-Anon, aide
aux familles d'alcooliques, 914
15 35 (24h/24h).
ALLÔ CANCER. Pour les per-
sonnes atteintes du cancer et
leurs proches, gratuit et ano-
nyme, lu-ve 16-19h, 155 42 48.
AVIVO. 968 68 03 ou 913 50
85.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux vic-
times d'infractions, av. Léopold-
Robert 90, 919 66 52, lu-ve 8h-
11h30/14h-17h.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations sociales,
juridiques, conjugales, pour
toute nationalité. Temple-Alle-
mand 23, lu-ve 8-12h,/13h30-
17h30, 928 37 31. Vestiaire,
968 18 19. La boutique Habille-
rie, Soleil 2, ma/me/ve 14-18h,
sa 9-11h. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-18h, sa 9-11 h. Bou-
tique du Soleil, angle Versoix-
Soleil, ma-ve 14-18h, sa 9-11 h.
Bouquiniste, Soleil 2, ma-ve 14-
18h, sa 9-11h.
CENTRE DE LOISIRS. Pour en-
fants: ferme Gallet, lu/ma/je/ve
16-18h, me 15-18h, 913 96 44.
(Fermé durant les vacances sco
laires. Réouverture lundi 17
août.)
CHÔMEURS. Association pour
la défense des chômeurs: aide
gratuite, démarches, conseils,
recours, Serre 90, du lu au ve,
8h-11h30 et 14h-16h30, tél. et
fax 913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour per
sonnes du 3me âge, 968 23 02.
CONFEDERATION ROMANDE
DU TRAVAIL. Léopold-Robert
83, permanence syndicale, lu
19-20h, 039 913 30 50.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. 968 28 65.

CONSULTATIONS JURI-
DIQUES. Serre 67, je 16-19h.
CRECHES. De l'Amitié, Manège
11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h,
968 64 88. Beau-Temps 8, lu-je
6h30-18h30, ve 6h30-18h, 926
87 77; La Farandole, Numa-
Droz 155, lu-ve 6h30-18h, 913
00 22. Les Petits Loups, Progrès
13, lu-ve 7h-18h30, 968 12 33.
Kid Club Béat, Chapeau-Rablé
50, 926 84 69. Nurserie Petits
Nounours, Jardinière 91, 913 77
37.
CROIX-ROUGE. Paix 71, 913
34 23. Service de garde de ma-
lades, conseils diététiques,
baby-sitting, service des activi-
tés bénévoles (chauffeurs béné-
voles, prêts de livres à domicile,
etc.), 7h30-12h. Consultations
nourrissons, lu/ma/je/ve 13h30-
16h30. Garde d'enfants ma-
lades à domicile, 079/417 63
23, 7h-17h. Vestiaire, Paix 73,
me 14-18h30, je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTS. Jardi-
nière 15. Inscriptions pour gar-
derie du mardi: 968 96 34; du
vendredi: 926 72 12 ou 926 41
13.
ENTRAIDE-CHOMAGE-SER-
VICES. Serre 79. Écoute,
conseils, recours, lu-ve 14-
17h30. Café-contact
lu/ma/me/ve 13h30-17h30. Re-
pas tous les mardis à 12h. S'ins-
crire 24 heures à l'avance. Tél.
913 18 19.
FRC-CONSEIL. Fédération ro-
mande des consommateurs,
Grenier 22, lu 14-17h, 913 37
09.
GROUPE INTERVENTIONS
INFIRMIERS Gil. Soins psy-
chiatri ques à domicile. Tél. et
fax 968 96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO VASCULAIRE. Centre
Numa-Droz, entraînements lu
17h, me 12h, 913 65 13 ou 926
06 68.
HABITS DU COEUR. Serre 79,
lu-ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél.
913 18 19.
INFORMATION ALLAITE-
MENT. 968 26 82, 913 78 04,
968 41 73.
INFORMATION DIABÈTE. Paix
75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913
13 55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54
55.
MAMANS DE JOUR. Marché
4, lu/ma/je 9-11h30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la
condition parentale du Jura
neuchâtelois. Aide en cas de sé-
paration ou divorce, Case pos-
tale 992, 2301 La Chaux-de-
Fonds. Ma 18h45-20h, Collège
9 (rez-de-chaussée).
L'ORTIE. Espace de vie et
d'échange autour de la santé.
Puits 1, 968 40 43. Permanence
le jeudi de 14h à 18h.
PARENTS ANONYMES.
Groupe d'entraide pour pa-
rents, 926 89 94.
PARENTS INFORMATION.
Service téléphonique anonyme
et confidentiel répond chaque
jour ouvrable au 913 56 16. Lu
9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h,
je 14-18h.
PERMANENCES DE CONSUL-
TATION ET INFORMATION.
Pour étrangers d'immigration
récente: de langue turque,
Parcs 11, Neuchâtel, ve 16-18h;
langue portugaise, Vieux-Châtel
6, Neuchâtel, me 17h30-19h30,
ou Cure 2, La Chaux-de-Fonds,
je 17h30-19h30; Europe de
l'Est, Gare 3, Neuchâtel, je 17-
19h.
PISCINE DES ARETES.
Lu/je/di 9-18h, ma 9-19h, me
10-21 h, ve 10-21 h, sa 10-
12h/14-20h.
PLANNING FAMILIAL. Sophie
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-
18h, me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS. Marché 4, lu
ve, 968 83 28.
PRO SENECTUTE. Léopold-Ro-
bert 53, service social, gymnas-
tique, natation, lu-ve 911 50 00
(le matin), fax 911 50 09. Repas
à domicile, 911 50 05 (le ma-
tin).
SAGES-FEMMES À DOMI-
CILE. Permanence téléphonique
pour tout le canton, tous les
jours de 8h à 20h, 157 55 44.
SAMARITAINS. Cours, 913 03
41. Renseignements, 913 83 66.
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires
et vacances, tous les jours, 926
04 44.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Collège 11, lu-ve 8-12h/ 14-16h,
968 22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VIC-
TIMES D'ABUS SEXUELS (SA-
VAS). Av. Léopold-Robert 81, lu-
ve 8-11 h, lu 16-20h, ma/je 14-
18h, 913 30 43.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. Hôtel-de-Ville 9d,
968 64 24, 926 48 78, ou 968
57 35, tous les jours.

SOINS A DOMICILE. Tous les
jours 967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMES. Aide
aux femmes victimes de vio-
lences conjugales, tél. 968 60
10.
SOS FUTURES MÈRES. 931
77 88 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIE. Consulta
tions sur rendez-vous, Collège
9, 722 13 23.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Espacité 1, place Le Corbusier,
lu-ve 9h-12h15/13h30-17h30, sa
9h-12h15/13h30-17h, 919 68
95, fax 919 62 97.
TOXICOMANIE. Centre de pré
vention et de traitement de la
toxicomanie, Hôtel-de-Ville 27,
lu-ve 8-12h/14-18h, 967 86 00.
Urgences: s'adresser au méde-
cin de service. Le Seuil, Indus-
trie 22, lieu d'accueil pour toxi-
comanes, 968 52 42. Perma-
nences, lu/me/j e 17-19h, ma/ve
14h30-19h. Claire-Voie, Fleurs
15, case postale 274, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Groupe d'ac-
cueil pour les proches de toxico-
manes, réunions les 2e et 4e
mercredis de chaque mois à
19h45, permanence télépho-
nique 913 60 81 et 968 93 94.

LA CHAUX-
DE-FONDS

VAL-
DE-TRAVERS
AIDE FAMILIALE ET SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE.
863 20 80. Aide familiale (jours
ouvrables) de 8h à 10h. Soins
infirmiers (jours ouvrables) de
16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne,
BABY-SITTING. Môtiers, 861
29 80.
CAPTT. Centre d'aide et de pré-
vention du traitement de la toxi
comanie. Fleurier, rue du
Guilleri 8, 860 12 12. Lu-ve 8-
12h/14-18h30.
CENTRE DE RENCONTRE.
Fleurier, 861 35 05.
OFFICE DU TOURISME. Gare
16, Fleurier, lu-ve 8-12h/14-18h,
861 44 08 (7 jours/7).
POLICE CANTONALE. 861 14
23.
PRO SENECTUTE. Grand Rue
7 au CORA, Fleurier, je 14h-16h,
861 43 00; repas à domicile,
725 65 65.

AVIVO. 931 28 10.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
CRÈCHE. Garderie tous les
jours, 931 18 52. Garderie Ma-
rie-Anne-Calame 5, 931 85 18;
ve 14-16h30.
DÉPANNAGE URGENT. Eau,
gaz, électricité en dehors des
heures de travail, 931 10 17.
OFFICE SOCIAL. Grand Rue 5,
lu 8-12h, ma-je 14-18h, 931 62
22.
PLANNING FAMILIAL. Lu-ve,
968 56 56.
SAMARITAINS. Dépôt et loca-
tion d'objets sanitaires, poste
de police, 931 10 10 (24h/24h).
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.
Grand-Rue 16, 2400 Le Locle.
Tél. 931 82 44, fax 931 82 26. ¦
Tous les jours ouvrables 8-
11h30/14-16h, sauf le mercredi
après-midi.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES. Pour La
Sagne, Brot-Plamboz, Les Ponts-
de-Martel, La Chaux-du-Milieu,
La Brévine, Le Cerneux-Péqui-
gnot et Les Brenets, du lundi au
vendredi matin de 8h à 11 h,
937 20 20.
SERVICE BENEVOLE LO-
CLOIS. Visites, Raymonde Gau
thier, 931 86 18, ma/je 9h30-
11h.
SERVICE BÉNÉVOLE BRE-
NASSIER. Visites, Gilbert Jean
neret, 931 55 65, lu/ma/je 18h-
19h.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL.
France 14, information, préven-
tion et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. 931 81 34 ou 931
41 65.
SERVICE DE SOINS À DOMI-
CILE. Pour Les Ponts-de-Martel
et Brot-Plamboz, du lundi au
vendredi matin de 8h à llh,
937 20 25.
TOURISME NEUCHÂTELOIS.
Daniel-JeanRichard 3, lu-ve
8h30-12h/14-18h30, sa 8h30-
12h, 931 43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGE.
Envers 1, je 14-17h.

LE LOCLE

ACCORD SERVICE. Accompa-
gnement et relève auprès des
personnes handicapées ou ma-
lades. Bureau d'information so-

ciale (BIS), Courtelary, 945 17
17, heures de bureau.
BOULIMIE ET ANOREXIE. 926
77 66.
CENTRE SOCIAL PROTES-
TANT. Consultations conju-
gales, sociales, juridiques, etc.,
sur rendez-vous, 993 32 21.
DROGUE ET ALCOOL.
«Contact», service d'aide et pré-
vention, Grand-Rue 36, Ta-
vannes (concerne aussi Trame-
lan, Saint-lmier, Moutier, La
Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
OFFICE DU TOURISME. Av. de
la Liberté, Moutier, lu-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-11h45, 493 64
66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOU-
RISME CHASSERAI - LA
NEUVEVILLE. Rue du Marché,
La Neuveville, juillet-août: ma-ve
8h30-12h/13h30-17h30, sa 9-
12h/13h-16h, di 11h-15h lu
fermé, 751 49 49.
PLANNING FAMILIAL. Les
Fontenays 27, Saint-lmier, entre-
tiens sur rendez-vous, 942 24
55.
PRO SENECTUTE. Information
et action sociale pour per-
sonnes âgées, Pont 4, Tavannes,
lu-ve 8-12h/14-17h, 481 21 20.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE.
Pour enfants et adolescents et
service pédo-psychiatrique,
consultations Saint-lmier, 941
13 43; Tavannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIAL. Office cen-
tral , Fleur-de-Lys 5, Courtelary,
945 17 00. Office régional,
Fleur-de-Lys, 5, Courtelary, 945
17 10. Office régional, rue H.-F.
Sandoz 14, Tavannes, 481 19
71. Office régional, place du
Marché 3, La Neuveville, 751
53 46.
COURTELARY. Police canto-
nale: 944 10 90. Administration
(district): 945 11 11. Soins à do-
micile: 944 18 88.
SAINT-IMIER. Service d'aide et
de soins à domicile du Vallon
de Saint-lmier (SASDOVAL)
Temple 4, permanence lu-ve
14h-15h, tél. 941 31 33. Alcoo-
liques anonymes: 725 96 11. Po-
lice municipale: 942 44 33. Po-
lice cantonale 941 50 00.
Centre de culture et de loisirs:
lu-ma 14-18h, me 9-12h/14-19h,
je 14-19h, ve 9-12h/14-18h. Of-
fice du tourisme: Marché 6
(pour les horaires, voir C.C.L.),
941 26 63.
TRAMELAN. Aide et maintien à
domicile: 487 68 78; perma-
nence aide familiale, lu-ve 9-
10h; soins à domicile, tous les
jours, 14-15h. Landau-service:
Collège 11, ve 15h30-16h30,
487 62 19 et 487.45 12. Bureau
de renseignements: Grand-Rue,
487 57 09. Police municipale:
487 41 21 (24h/24h). Police
cantonale: 487 40 69.

JURA BERNOIS

AVENCHES. Office du tou-
risme: 026 675 11 59.
CUDREFIN. Garde-port: 026
677 20 51.
HAUT ET BAS-VU LLY. Aide fa-
miliale: 026 663 36 03. Soins à
domicile: 026 684 14 12. Repas
à domicile: 026 673 24 15. Ser-
vice social: 026 670 20 38. Ma-
mans de jour: 026 670 29 67.
Bus passe-partout: 026 684 27
57. Office du tourisme: 026 673
18 72.

SUD DU LAC



m Petit atelier de galvanoplastie cherche 
^

I partenaire ou repreneur I
pour continuité et développement
(en vue retraite du propriétaire actuel).

Ecrire sous chiff re F 165-752912, à

^̂  
Publicitas SA, 2800 Delémont. M^

M

/ Ŝ / *̂>» I P O D H  SE F A I R E  UNE T O I L E ,  it m

_ CORSO - Tél. 916 13 77 EDEN - Tél. 913 13 79

THE GINGERBREAD EXCALIBUR, L'ÉPÉE
™ MAN ™ MAGIQUE —
PB V.F. 20 h 45 mm V.F. 14 h 30. 

—
12 ans. Première suisse Pour tous. 2e semaine

¦M De Robert Altman, Avec Kenneth Branagh, ¦¦ De Frederik DuChau. BU
Embeth Davidtz , Tom Berenger. Ka|ay est a ]a recherche d'Excalibur. l'épée

¦H Rick , avocat à qui tout réussit , défend une BU magique, qui a été volée. Elle va rencontrer HB
serveuse en détresse contre son père. Une des créatures extraordinaires.

gg_ spirale infernale va débuter __ ——
PLAZA - Tél. 916 13 55

mmu CORSO - Tél. 916 13 77 mmm I/ I i|\ini IM —" VAN GOGH ~ S*"""
Wm V.F. du dimanche 5 juillet au mardi mm 

12ans . 3e semaine "¦

mmû ' g_ De Martin Scorsese. Avec TcnzinThutliob n—
12 ans. Cycle En garde , les avant-gardes! Tsarong. Gyurme Tethong, Tulku Jamyang

1̂  De Maurice Pialat. Avec Jacques Dutronc, ,_ Kunga Tenzin. 
^̂Alexandra London, Gérard Séty L'aventure exceptionnelle du Dalaï Lama,

mm Confrontation au mystère de l'auteur des —— de son jeune âge à la fuite du Tibet, aux
«Tournesols», que personne ne considérait ^  ̂ princi pes de la non-violence... ¦¦¦

comme un grand peintre... 

EDEN - Tél. 913 13 79 PLAZA - Tél. 916 13 55
CITY OF ANGELS ™ UN CRI DANS ™
¦¦ V.F. 18 h 15,20 h 45 m L'OCÉAN —

12 ans. 2e semaine VR 20 h 45
De Brad Silberling. Avec Nicolas Cage , ,„ , ••Meg Ryan, Dennis Franz. 12 ans'2e semame

¦¦ Lange gardien Seth veille sur Maggie, ¦¦ De Stephen Sommers. Avec Treat ma
une chrrurgienne, et en tombe follement Williams, Famke Janssen, Anthony Heald

U amoureux... ¦¦] En pleine mer de Chine , un paquebot reçoi t  ¦¦

la visite d'une pieuvre Carnivore...
Infernal! 

^̂

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

I ° Q \I v J

DONNEZ
DE VOTR E SANG
SAUVEZ DES VIES

La mini
FUITE D'EAU 7 Modification chauffage?
Soudage divers? etc. Tel 032/968 11 91.

132-28890

Jeune homme avec permis C, CHERCHE
TRAVAIL. Etudie toutes propositions.
Tél. 079/310 06 66. 132-030399

Jeune fille, 25 ans, CHERCHE EMPLOI
DANS SECRÉTARIAT. Tel 032/931 50 75.

132-031036

RENCONTRES NEUCHÂTELOISES
HORS AGENCE: tél. 021/721 28 28 (aucune
surtaxe). 22-523107

PENTIUM 233, complet , neuf Fr. 999.-.
Audiocom, tél. 0878 802 990. 22-62337 1

PC SAUVETAGE, RÉPARATIONS,
CONSEILS ET CONFIGURATION DE PC.
Tél . 032/926 64 35. 132.30881

A BON PRIX ! J'achète: meubles anciens,
pendules, montres de poche, montres-bra-
celets, layettes, outillage et fourniture
d'horlogerie, lampes, tableaux, tapis,
armes, bijoux, vases, bibelots, vaisselle,
argenterie, jouets, livres, cartes postales,
etc. Tél. 032/853 43 51 - Tel 079/323 84 14.

132-30948

SUPER OFFRE: LA QUALITÉ AU MEIL-
LEUR PRIX sur FRIGOS, CONGÉLA-
TEURS, CUISINIÈRES. LAVE-LINGE,
SÈCHE-LINGE... ETC. Grandes marques,
garantie 12 mois usine. Livraison + instal-
lation gratis + cuisine agencée de qualité.
Garantie 5 ans, devis gratis.
Tél. 032/853 21 11. 028-153970

BAIGNOIRE HYDROMASSAGE profes-
sionnelle, 32 buses, 13 programmes, cellu-
lite, sport , etc., 180 sur 80, peu utilisée.
Fr. 16 000 - cédée à Fr. 8000.-.
Tél. 079/670 52 20. 028-15528 4

A vendre MOBILIER DIVERS pour cause
départ. Tél. 032/926 63 12. 132-031052

A vendre SALLE À MANGER ESPA-
GNOLE, SALON EN CUIR très bon état ,
pratiquement neuf, prix à discuter.
Tél. 032/968 52 80 dès 18 h. 132-31131

A donner contre bons soins 3 PETITS
CHATONS, vaccinés, vermifuges.
Tél. 032/931 77 42. 132-031088

A donner contre bons soins CHATONS.
Tél. 032/961 10 25. 14.17905

ÉGARÉ CHAT NOIR AVEC TACHE
BLANCHE, répondant au nom de Jimmy.
Quartier des Rosiers et allées.
Tél. 032/913 85 94. 132-31 IM

AUX BRENETS, possibilité de composer
un appartement rénové de 3 à 7 pièces, jar-
din. De Fr. 600 - à Fr. 1400 - + charges,
1.10.89. Tél. 032/932 10 86. 020-15418*

LE LOCLE À LOUER, Billodes 65, appar-
tement 3 pièces, cuisine agencée, cave,
galetas, de suite. Tél. 032/725 89 64.

028-154350

A LOUER A DOMBRESSON pour le
1.10.98, 4'/2 pièces, rez-de-chaussée avec
entrée séparée. Loyer Fr. 1100.—1- Fr. 150 -
de charges. Tél. 853 48 69, matin ou Natel
079/606 43 05. 028-155291

A louer, Eclair 8-8a-8b, APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES, avec balcon. Libres de suite
ou à convenir. Tél. 032/913 26 55. 132 029768

A louer, Crêtets 10 à 14, STUDIOS. Libres
de suite ou à convenir. Tél. 032/913 26 55.

I3?.0?9777

A vendre à Neuchâtel, centre ville, SUR-
FACE COMMERCIALE, 55 m2 par étage
(2), parking proche. Ecrire sous chiffre
O 132-029862 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132.29862

Villers-le-Lac, MAISON VILLAGEOISE,
4 appartements. Fr. 170 000.-. Case postale
785, 2301 La Chaux-de-Fonds. 132-030019

A louer, 1er septembre, JOLI 2 PIÈCES
rénové, Fr. 620 - charges comprises. Rue
Léopold-Robert. Tél. 032/926 26 43 132-030189

A louer au Locle, rue des Primevères 5-7,
APPARTEMENTS DE 3 PIÈCES, cuisines
agencées, place de jeux pour les enfants.
LOYERS BAISSÉS. Tél. 032/931 28 83.

132-030475

Les Bois, à louer 4 PIÈCES, cuisine agen-
cée, balcon. Fr. 1124 - charges comprises.
Tél. 032/961 10 69. 132-030825

A louer dès le 1er août 1998, BEAU 3 PIÈ-
CES + salle de bains, grande cuisine. Rue
Jardinière 83, La Chaux-de-Fonds. Situa-
tion ensoleillée. Fr. 650.-. Tél. 032/913 78 33
- 032/914 20 19. 132 -030845

Très intéressant, à [ouer au Locle, APPAR
TEMENTS 272 PIÈCES, cuisine agencée
balcon, cave. Tél. 079/234 90 25. 132030951

A Jouer, Le Locle, APPARTEMENT 3'/:
PIÈCES, cuisine agencée, balcon, cave
ascenseur, prix intéressant.
Tél. 079/234 90 25. 132-030B6

A louer LE LOCLE, date à convenir
APPARTEMENT 4 PIÈCES (3 + 1 petite)
exceptionnellement libre, dans maisor
d'ordre, ensoleillée, jardin potager e
d'agrément exclusifs, petite terrasse
dépendances, garage 1 ou 2 voitures. Ecrire
sous chiffre W 132-030879 à Publicitas S.A.
case postale 151, 2400 Le Locle. 132-30371

A louer Numa-Droz 123, de suite 01
à convenir, rez-de-chaussée surélevé
APPARTEMENT 3 PIÈCES, cuisine amé
nagée, tout confort. Fr. 750.- charges corn
prises. Tél. 032/913 48 34 heures des repas

132-03097:

A louer, La Chaux-de-Fonds, BEL APPAR-
TEMENT 6 PIÈCES, grandes pièces avec
parquets. Fr. 1416- ce. Libre le 30.9.98
Tél. 032/968 43 35. 132-31001

A louer date à convenir, vieille ville
La Chaux-de-Fonds,.BEL APPARTEMEN1
3 PIÈCES, cuisine équipée, salle de bains
cave + jardin, non fumeurs.
Tél. 032/968 35 10 dès 19h00. 132-031031

A Jouer, dès le 01.8.1998 GRAND 2'/;
PIÈCES, cuisine agencée, balcon, chemi
née de salon, Fr. 794 - charges comprises
quartier: Sud-Est. Tél. 032/968 09 53 (ré
pondeur). 132-03105'

Le Locle, APPARTEMENT 3 PIÈCES
agencé, bain, douche, balcon, 1.8.98
Tél. 032/931 72 17. 132-3107!

Le Locle, Les Monts, APPARTEMENT
5 PIÈCES avec jardin + parc. Fr. 1480.-
charges comprises. Libre dès 1er sep
tembre. Tél. 032/931 27 89 heures des repas

132-3108!

A louer au Locle, dans petite maison
APPARTEMENT 3 PIÈCES, rénové, cui
sine agencée, Fr. 750.- charges comprises
Tél. 032/931 54 00. 132-031091

- Urgent , femme retraitée, cherche de suite,
APPARTEMENT 4 PIÈCES, tranquille,

) éventuellement jardin, balcon.
¦ 

Tél. 032/913 16 03. 132-031152

] A louer au Locle, 2 PIÈCES. Fr. 450.-
charges et coditel compris. Possibilité meu-

1 blé pour même prix. Tel 032/931 74 93.
132031157

A louer à Martel-Dernier, APPARTEMENT
[ 3 PIÈCES. Tél. 032/937 12 54. 132-031158

La Chaux-de-Fonds, rue du Chapeau-Râblé,
; à louer dès juillet coquet APPARTEMENT
' 3 PIÈCES. Fr. 850 - charges comprises.
' Régie Schmid SA, 1030 Bussigny.
! Tél. 021/706 22 00. 22-521361
1 A louer APPARTEMENT DANS FERME
' au Valanvron, 4 pièces, balcon et terrasse,

garage double. Fr. 1100 - + charges.
' Tel 032/968 46 92. 132-31105

> A louer au Locle, APPARTEMENT
372 PIÈCES, cuisine agencée, libre de suite.

; Loyer: Fr. 750-+ charges. Tel 032/931 84 36.
132-31112

) LE LOCLE, Cardamines 11, 1er sud-est ,
[ MAGNIFIQUE 3'/2 PIÈCES, rénové, cui-
; sine agencée habitable, balcon, cave,

ascenseur, concierge. Libre au 1.10.98.
' Tél. 032/968 83 23. 132-31124

i Femme seule avec un chat cherche
" APPARTEMENT 3 PIÈCES, avec balcon.
; Prix Fr. 500 - environ. Pour le 31 août.
' Tél. 032/926 26 03. 13231127

CHERCHE GARAGE INDIVIDUEL OU
1 DANS COLLECTIF, quartier Bel-Air /
" A.-M.-Piaget. Tel 032/968 27 63. 132 31139

, A louer dans maison familiale, quartier
> nord-ouest , GRAND 3 PIÈCES, cuisine

agencée, wc-douche, balcon, cave et gale-
tas, part au jardin, éventuellement meublé.
Conviendrait à couple jeune retraité ou sans
enfants. Ecrire sous chiffre C 132-031141 à

' Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
! Chaux-de-Fonds. 13231141

' AUX BRENETS: joli 3 pièces + 1 pièce
annexe, avec jardin, calme, bel environne-

' ment. Loyer: Fr. 670 - ce. Libre le 1er août.
I Tél. 032/932 16 31. 132-031142

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

La mini ¦
Prenez-la au mot!

Message Cochez ce qui convient
U Privé (Fr. 1.- le mot, TVA en plus)
I—I Commercial (Fr. 2- le mot, TVA en plus)
D Sous-chiffre (Fr. 25.-, TVA en plus)

1x 2x 3x
jour mois jour mois jour mois

A publier D Mardi
Q Vendredi 

Rubrique [J Achat L_] Trouvés
Q Vente LJ Demandes d'emploi
0 Cours privés LJ Animaux
1 I Informatique LJ Divers
LJ Autos LJ Immobilier
LJ Vélos-motos LJ Vacances-voyages
LJ Perdus LJ Amitiés-rencontres

LJ Petits travaux
— Texte 

NOM PRÉNOM 

ADRESSE 

LOCALITÉ I I I 
Coupon à retourner, jusqu 'à la veille de parution 10 h,

à Publicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds: tél. 032 / 911 24 10, fax 032 / 968 48 63

Le Locle: tél. 032 / 931 14 42, fax 032 / 931 50 42
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6.00, 7.30, 9.00, 10.00, 11.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.15
Une toile à l'œil 7.00, 8.00,
12.15, 18.00 Journal 8.45 Les
po in ts dans la poche 9.03-
11.00 Ca rro usel 9.20 Flash
Wa tt 10.30 indi ce chanson
11.03-14.00 Micro-ondes
11.15L'invité 11.40 La caverne
d'Ali Baba 11.50, 13.55 Petites
a nno nces 11.15 Rubri que
boursière 12.10 Rubrique em-
plo is 12.30 Change 12.40 Flash
Watt (R) 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 14.00-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.00 No pr oblemo 16.05,
17.05 Jeux dive rs 18.40 Tube
image 18.45 Définit ions (jeu)
19.05 Musique Avenue

6.00 , 7.00, 8.00, Inf os 6.08.
7.08, 8.08 Journal du ma t in
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00, 10.00 , 11.00 , 14.00 ,
15.00, 16.00. 17.00 Flash 7.15
Sur le pon t Moul ine t 9.05
Transparence 9.50 Jeu PMU
10.03, 11.30 Pronost ics PMU
10.05 Transparence. 11.05 El-
doradio 11.15 Jouer n'est pas
gagné! 11.45 Jeu du rire 12.00
Inf os t it res 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Sur le pont Mou-
linet 12.55 Troc en stock 13.00
Platine 13.30 Verre azur 16.05-
18.00 Sortie de secours 17.03
En direct du Montreux Jazz
Fest iva l 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.31 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

00 Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Jou rnal 6.30, 7.30, 8.30. 9.00,
10.00. 11.00. 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.10

Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.45 Réponse en ques-
t ion 7.25, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50, 11.03 Pronostics
PMU 9.05 100% musi que
11.05 Radi omania 11.50 Nais -
sa nces 12.00 Les t itres 12.50 A
l'occase 13.00 100% mus ique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine. 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
niqu e TV 17.30 Euro parade
18.30, 19.00 Rappel des t itres
18.32 100% musique.

\ \ir La Première

5.00 Le 5-9 9.10 Le petit dé-
jeuner 10.05 Comédied'été
11.05 Ala question 12.07 Cha-
cun pour tous 12.09 Les p'tits
loups en vadrouille 12.30 Le
12.30 13.00 Le trésor du zèbre
14.05 Un été à Paris 15.05 Ma-
rabout de ficelle 17.10 Les en-
fan ts de la 5e 18.00 Journal du
soir18.15Les sports 18.20 Es-
prit suisse es-tu là..?19.05Tra-
fic 20.03 Des hourras et deux
glaçons 22.05 Retiens la nuit
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ^> *iv Espace 2

6.13 Matinales 9.00 1798-
1848: La Suisse en vo ie de
constitution 9.30 L'humeur va-
gabonde. Julie de Lispinasse
12.06 Carnet d'été 13.03 Mu-
sique d'abord. Quelques sym-
phonies: Schu tz . J.-S. Bach ,
Hasse , Stami tz , Mozar t, Bee -
thoven , Vierne , Schu mann
15.30 Concert. Orchestre de la
Suisse Romande et Julia Va -
rady, soprano: Beethoven ,
Mahler 17.02 Carré d'arts
18.06 JazzZ 19.00 Empreintes
musica les . Mau ric e Bourgue.
hautboïste 20.03 L'été des fes-
tivals. Festival de Musiques
sacrées , Fribourg: Sœur Marie
Keyrouz et son Ensemble de la
Paix 23.00 Euphonia 0.05 Pro-
gramme de nuit.

r* lui France Musique

7.02 Musique mat in 9.05 En-
tretiens, avec Giorgio Strehler
11.05 La belle sai son 12.36 Fi-
gu res libres. Britten, Berio
13.30 Jazz: suivez le thème
14.00 Concert. Orchestre sym-
phonique de Dallas et J. Gal-
way, flûte: Berns tein, Rodrigo,
Tchaïko vski , W . Schuman ,
Gershwin, Bach 15.30 Les in-
trouvables 16.30 Les mots et
les notes 19.00 Jazz été 19.36
Soirs de fê tes 19.37 Concert.
Maîtrise de Radio France, La
Symphonie du Marais 120.47
Concert. F. Chiu, piano : Chopin,
Chavez , Beethoven, Prokofiev
23.00 Soleil de nuit.

X̂ " ,. . I
^N̂ f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Me teo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.15 Espresso 9.00 Mémo.
Gratula tionen 10.00 Etcetera
10.15 Swiss Top 11.10 De r
Sommertip 11.45 KinderClub
12.03 Regio nalj ournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Best-
seller auf dem Plattenteller
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zei t/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSug g
20.00 Ratgeber-Reprise 21.00
Sport live 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub.

/T Radio dalla
RL7TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Mille-
voci. 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci L'ospite
12.00 L'informazione di mezzo-
qiorno. Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno 13.30 Classic
rock. Gioco Sala Multivisione
16.15 Pan e café 17.00 Prima
di se ra 18.00 L'inf or mazio ne
délia sera. Chonache régional!
18.30 Radiogiornale 19.00 La
Mongolfiera 19.55 Buonanotte
bambini . 20.20 Classico Ca-
sual 21.00 I I suono dél ia luna .
I successi delll' estate e musica
tropicale. Juke-Box. 23.15 L'erba
del vicino 0.15 Ram e radis.



I TSRB I
7.10 Minibus et compagnie
7492587 8.10 TSR-Dialogue
4998755 8.20 Les craquantes
8300262 8.45 Top Models 9007113
9.10 L'amant de ma sœur. Film
de Pierre Mondy 6224228 10.35
Euronews 1451194 10.50 Les
feux de l'amour 1809842 11.35
Paradise Beach 8790991 12.00 Le
prince de Bel Air 702620

12.30 TJ-Midi 860465
12.55 Hartley cœur à vif

9805484
13.40 Matlock 6862045
14.30 La loi de 4147823

Los Angeles
15.15 Les craquantes

9087397
15.40 Odyssées 9981945

Le marcheur des
déserts

16.35 Iles... était une fois
Océanie: Wallis ,
Fidji, Vanatu 994026

16.50 Inspecteur Derrick
Le virus de l'argent

2686910
17.50 Alerte à Malibu

9088533
18.35 Top Models 4716649
19.00 Les histoires

d'Emil 946723
La maternité
Le landau

19.10 Les petits canapés
793484

19.20 Suisse puzzle 324378
19.30 TJ-Soir/Météo

839620

20.05 A bon entendeur
Réseaux de santé:
baisse des primes ou
déprime? 538804

20.40
FOOtball 66602129
Coupe du monde, demi-finale

Brésil-Hollande
En direct de Marseille

23.20 Le retour de 3493397
Carabine
Rita Mitsouko et Zahia

23.50 La vie en face
La nouvelle vie de
Bénédicte 417561
Une prostituée avait
choisi le témoignage
télévisuel dans un
reportage de J.-M.
Carré pour annoncer
à sa mère la terrible
vérité sur sa vie

0.45 TSR Dialogue 7945514

I TSR g I
7.00 Euronews 50523484 8.00
Quel temps fait-il? 505272009.00
Euronews 68702216 11.45 Quel
temps fait-il? 56704262 12.15 Eu-
ronews 75257179

12.30 L'anglais avec Victor
John is looking for
a job 51215200
Susan in her newflat

13.00 Suisse Puzzle 56442552
Les solutions (R)

13.10 Quel temps fait-il?
74013842

13.30 Euronews 29069991
18.00 Bus et compagnie

Robinson Sucroë
Le Club des cinq

36188649
19.00 Minibus et 74979552

compagnie (R)
Les Babalous
Crin d'argent

19.30 Le français avec
Victor 74978823
La poste/La galerie

20.00 Seinfeld 21197194
18. Le contrat
Jerry et Elaine
définissent de
nouvelles règles
dans leur relation

20 20£m\Jm£m\J  97040945

Edward aux
mains d'argent
Film de Tim Burton, avec
Johnny Depp, Winina Ry-
der, Dianne Wiest
Une famille va «adopter» et
tenterd ' intégreràlavieenso-
ciété une étrange créature ,
solitaire et d'une gentillesse
infinie, mais avec des mains
constituées de lames tran-
chantes, qui vit dans un châ-
teau abandonné.

22.00 Passion rivière (R)
2. La Sarine/Le Pays
d'Ênhaut 17383262

22.20 Suisse Puzzle64ii5823
22.30 TJ Soir 74987571
23.00 Zig Zag café (R)

Invité: Patrice Mugny,
rédacteur en chef du
Courrier 15067484

0.00 Textvision 60473156

France 1

6.20 La croisière Foll' amour
16667484 6.45 TFl infos 73605736
6.55 Salut les toons 45167216
7.25 Disney Club été 28018026
9.05 Jeunesse 42155769 11.05
Tribunal 28762002 11.35 Une fa-
mille en or 77566255

12.05 Cuisinez comme
un grand chef

86006552
12.15 Le juste prix?0884465
12.50 A vrai dire 88527007
13.00 Journal/Météo

42141533
13.50 Les feux de l'amour

15709303
14.45 Arabesque 72766674

Un travail d'orfèvre
15.40 Dynastie 31493484
16.35 Sunset Beach 13651804
17.25 Beverly Hills 38031945

Amours de vacances
18.20 Exclusif 21534194
19.00 Le Bigdil 18275113
19.50 Le journal de l'air

12028787
20.00 Journal/Coupe du

monde/ 69977842
Les courses/Météo

£Ui«J«J 63414552

La reine blanche
Film de Jean-Loup Hubert,
avec Catherine Deneuve ,
Richard Bohringer, Bernard
Giraudeau, Jean Carmet

Un homme, revenu au pays nan-
tais avec femme et enfants ,
après 20 ans passés aux An-
tilles, trouble la vie et le mé-
nage de celle qu'il avait aimée

23.05 Shangaï Surprise
Film de Jim Goddard,
avecMadonna 28871262

0.45 Histoires naturel les
15983156 1.40 TF1 nuit 95826934
1.50 Reportages 17798205 2.20
Musique en France 35129514
3.00 Histoires naturel les
31727682 3.50 Reportages
36196156 4.20 Histoires natu-
relles 73370779 4.50 Musique
53416392 4.55 Histoires natu-
relles 21417663 5.55 Le destin du
Dr Calvet 26685601

rt̂ t France 2

6.30 Télématin 89760303 8.35
Amoureusement vôtre 62463858
9.05 Amour , gloire et beauté
66216007 9.30 Les vacances de
Donkey Kong 24646303 10.50
Flash info 92553991 11.00 Motus
34946976 11.35 Les Z' amours
55388477 12.05 Un livre , des
livres 78013264 12.10 1000 en-
fants vers l'an 2000 79463705

12.15 Pyramide 82696026
12.55 Météo/Journal

62928484
13.50 Rex 95736216
14.40 Dans la chaleur

de la nuit ui08484
15.30 Tiercé 71535262
15.45 Chicago Hope: la vie

à tOUt prix 73554571
16.30 Waikiki Ouest

94057910

17.15 Un livre, des livre
71794216

17.20 Une fille 92339736
à scandales

17.45 Friends 75074465
18.15 Les dessous de

Veronica 95498533
18.45 Jeux de comédie

95411484

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 35343115

19.20 Qui est qui? 78869620
19.50 Au nom du sport

14828769

20.00 Journal/A chevai/
MétéO 69974755

20.50
FOOtball 37955262
Coupe du monde, demi-finale

Brésil-Hollande
En direct de Marseille

23.15 Six degrés de
• séparation 22872668

1.05 Journal/Météo 82760243
1.25 Nestor Burma. Un croque-
mort nommé Nestor 13674595
2.55 Trois mousquetaires à
Shangai 413733303.40 24 heures
d'info/Météo 36091412 3.55 Les
Z'amours 36184311 4.25 Le privé.
Série 71164798 5.35 Cousteau
72695750

B» 
^S France 3

6.00 Euronews 57861571 7.00
Les Zamikeums 25531674 8.30
Minikeums 93320533 10.50 La
crois ière s 'amuse 73376303
11.40Atable! 16067674 12.06 Le
12/13162912823

13.00 Estivales 39128465

13.32 Keno 252847200

13.35 Madame le juge
Autopsie d'un
témoignage 23883587

15.10 Les enquêtes de
Remington Steele

83498303

16.00 Simon et Simon
68754638

16.50 Brigade des mers
L'homme puzzle
L'informateur 70329281

18.20 Questions pour un
champion 45065668

18.55 19/20 70419755

20.05 Benny Hill 24947587

20.25 Tout le sport/Le
journal de la

• Coupe 87693397

20.55
L'éducateur 49552552
Trop libre pour toi

TéléfilmdeDominiqueTabuteau ,
avec Xavier Deluc.

Un éducateur de rue tente
d'empêcher des adolescents
de glisser vers la délinquance

22.30 Météo/Soir 3 806H668

23.10 Au cœur de la
Coupe 33504397

23.55 Concert de Céline
Dion 57583194
A Memphis

0.55 Blanche (3/11 (74943953
Feuilleton canadien

j m w  La Cinquième

6.45 Langue: allemand 80383674
7.00 Emissions pour la jeunesse
70697216 8.35 Cellulo 55442397
9.15 Alla la terre 486470079.30 De
cause à effet 20988281 9.45
Toques à la loupe 56402587 10.00
L'œuf de Colomb 87112804 10.25
Les temps changent 14856281
10.55 Passe-partout 14940674
11.25 Fête des bébés 76509031
11.55 Journal de la santé 91040668
12.05 Le rendez-vous 69171484
12.35 La fabuleuse histoire de la
DS 6286212913.30100% question
57595571 13.55 Mouloudji.
89291484 14.30 Zanskar , les éco-
liers de l'Himalaya 87243587 15.25
Entretien 36775656 15.55 Albums
de famille. 77118587 16.25 Tam
tam job 56253668 16.55 Cellulo
17567823 17.20 Les zèbres
73914194 17.35 100% question
94874804 18.00 Va savoir: Les
meuniers du vent 62775620 18.30
La vraie nature des fleurs 62790939

MN Arte
19.00 Le tour du Pacifique

735823
19.30 7 1/2 734194
20.00 Archimède 731007
20.30 8 1/2 Journal 989262
20.45 La vie en face 6939262

21.35-2.10
Thema

Photos-témoins
21.35 Regarde de tous

tes yeux, regarde
Photographier
l'exclusion 7058026

22.35 La passion selon
Cristina Garcia
Rodero 375910

23.00 La nudité 631668
Comment la photogra -
phie défie l'image que
nous nous faisons du
corps humain

0.00 Hocine, 520866
photographe algérien

0.25 L'enfance 4719059
Une image loin de la
photo de famille

1.15 La mort 9411311
2.10 Tracks 7171088

/)8\
8.00 M6 express 38465804 8.05
Boulevard des clips 51430910
9.00 M6 express 21219991 9.30
Boulevard des clips 21229378
10.00 M6 express 92529571
10.05 Boulevard des clips
61189246 10.50 M6 express
63633129 10.55 MB Kidété
66280858 11.55 M6 express
66129755 12.05 Cosby show
13691194

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Voyage à Boston (2/2)

56286194

13.35 Un mari de trop
Téléfilm de Bill
Corcoran 52834804

15.10 Les anges du
bonheur 68945113
Entretien avec un ange
La confiance

16.55 Boulevard 52649823
des clips

17.30 L'étalon noir 883H755
Garde-malade

18.05 Models INC.45801533
Crise d'identité

18.55 Los Angeles heat
Dernière cascade

35298620

19.50 Tour de France
à la voile 31520434

19.54 6 minutes/Météo
451472084

20.10 Une nounou d'enfer
16500194

20.40 E=M6 junior 41569H3

mù\J m UU 55956200

Zone interdite
Au cœur des urgences
Quelques portraits d'hcmmes et
de femmes qui ont presque tous
sacrifié à leur métier. Infirmières,
médecin, brancardier, ambulan-
cier, tous affectés au sen/ice des
urgences de l'hôpital d'Orléans

22.45 Seule contre la
drogue 89580741
Téléfilm de Jeremy
Kagan, avec Sophia
Loren
Une mère de famille
part en guerre contre
les trafiquants de
drogue

1.15SonnySpoon 193328662.05
Boulevard des clips 73973069
3.05 Culture pub 63698953 4.00
E=M6 56167595 4.25 Youssou
N'Dour 28733088 5.15 Fréquens-
tar 631 79040 6.05 Charles Trénet
à Bourges 67668866 7.00 Boule-
vard des clips 87795972

6.15 Gourmandises 60003769 6.30
Télématin 53520823 8.05 Journa
canadien 22588945 8.35 Le journa
du Mondial 22496910 9.05 Zig Zac
café 26151910 10.00 TV5 Minute?
10994910 10.05 Plaisir de lire
13738378 10.30 Habitat tradition-
nel 83295129 11.05 La clé de;
champs 87666113 11.25 Gourman-
dises 38427026 11.40 Le jeu de;
dictionnaires 23379755 12.00 TV!:
Minutes 47030587 12.05 Paris Lu-
mières 70755533 12.30 Journa
France 3 3251511313.00 La rivière
espérance 70310823 14.30 Les
Belges du bout du monde 3250264s
15.00 Strip Tease 3704911316.0C
Journal 17574303 16.15 Pyramide
20036303 16.45 Bus et Compagnie
12461755 17.35 Evasion 5948430-
18.00 Questions pour un Cham-
pion 63156561 18.30 Journal
58201610 19.00 Paris Lumières
67427026 19.30 Journal suisse
67426397 20.00 Temps Présent
28216755 21.00 Enjeux/Le Point
22797281 22.00 Journal France Té-
lévision 6750967422.30 Au nom de
la loi 6750894523.00 Le journal di
Mondial 4975670523.30 Un siècle
d'écrivains 22887858 0.30 Journal
Soir3407ii427l.00 Journal belge
40712156 1.30 Espace franco-
phone 40715243 2.00 Zig Zag Café
23948601

"%¦*"¦ Eurosport

8.30 Football: Coupe du monde
guarts de finale 2167369.00 Ral-
lye: revue en images 194213
10.00 Football: Coupe du
monde match à préciser 3205113
12.00 Football: Coupe du
monde quarts de finale 687200
13.00 Tennis: Tournoi de
Gstaad , 2e jour 199736 15.00
Voitures de tourisme 454692
16.00 Football: Coupe du
monde match à préciser 753823
18.00 Athlétisme: meeting EAA
de Zagreb 92053319.30 Football:
Coupe du monde quarts de fi-
nale 864397 20.30
Snooker/Trickshot 78712921.00
Boxe: super welter Ahmat Dot-
tuev - Javier Castillejo 494552
22.00 Sumo Tokyo Basho: 2e
partie 490736 23.00 Football:
Coupe du monde première
demi-finale 721484 1.00 Foot-
ball: le Journal de la Coupe du
monde 3313040

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView1". Copyright 11997)
Gemstar Developmeot Corporation

7.00 ABC News 38481842 7.20
Achille Talon 84159991 7.45
Grand-mère est une sorcière
89749945 8.15 Invasion planète
terre 34609736 9.00 Oranges
amères. Film 82589194 10.25
Surprises 32331638 10.55
Larmes de sang. Film 81976129
12.30 Info 7579917912.40 Inva-
sion planète terre 62667281
13.25 Robin 55058991 13.30 Un
amour de sorcière. Film 99038484
15.15 Dugongs et lamatins Si-
réniens sous haute sur-
veillance. DOC 51522945 16.10
Rions un peu... 50763755 17.00
Disjoncté. Film 36351129 18.35
Les Simpson 67472465 19.00
Best of nulle part ail leurs
73391910 19.45 Info 72917026
19.55 Coupe du monde de foot-
ball: le journal 62720571 20.43
Les golden foot 323499026 20.45
Coupe du monde de football:
1/2 finale 53249484 23.30 Cœur
de dragon. Film 33278303 1.15
Surprises 34900514 1.25 Le
souffre-douleur. Film 28388663
2.50 La cicatrice. Film 95495412
4.35 Surprises 19500750 5.40
Hantises. Film 26230408

Pas d'émission le matin
12.00 Les filles d'à côté4i540587
12.25 Chicago Hospital 85i 15007
13.10 Rire express 27607007
13.30 Derrick 57732571 14.30 Le
Renard 57816587 15.30 Un cas
pourdeux952i7736l6.30Loinde
ce monde 73648281 16.55 Woof
30197736 17.25 Les Sœurs Reed:
Les joies de la politique 93773262
18.10 Top Models 48855991
18.35 Supercopter: Episode pi-
lote 1967411319.25 Raconte-moi
lnternet272H57i 19.30 Les filles
d'à côté: La danse 92228465
19.55 Walker Texas Ranger:
Mission de paix 61743264 20.40

On ne sait jamais. Comédie de
Tom Moore 66710262 22.20 Af-
faires très privées à Beverly
Hills. Téléfilm de Fred Gallo
3627882323.50 Confessions ero-
tiques 70947939 0.30 Derrick
18550088 1.30 Le Renard: Mort
douce. 18521576

9.20 Récré Kids 61040397 10.25
Tour de chauffe 82125991 12.00
Des jours et des vies 66597842
12.30 Récré Kids 31593991 13.35
Documentanimalier. Otaries ty-
ranniques 33949378 14.30 Les
chevaux du soleil 1242582315.25
Images du Sud 68371129 15.35
E.N.G. Fantômes 1744264916.25
Doc Fun High Five lll 22104533
16.55 Sois prof et tais-toi: Jour-
nées portes ouvertes 21339755
17.20 Le prince de Bel Air: Le
Festiva l 94637378 17.45 La belle
Anglaise 83603656 18.40 Mar-
seille sur monde 88664656 18.50
Document animalier: Le dernier
VOl du COndor 20545484 19.20
Flash infos 19747910 19.30 Vive
l'été 74983755 20.00 Quoi de
neuf docteur? 74980668 20.30
Trois minutes pour changer le
monde 7415593920.35 Barquero.
Western de Gordon Douglas ,
avec Lee Van Cleef 63007939
22.30 Sud: invités: Dominique
Vingtain , Marc Saracino , Ca-
therine Peillon 90907378 0.05 Les
chevaux du soleil 62522137

8.05 La vie des Hauts 18053007
8.30 Expédition 78815571 9.20 A
fleur de peau 81830194 10.15
Maîtres de guerre 26650823
11.00 Les légendes de l'horreur
50340129 11.50 Ligne de fuite
7549576912.15 Richard Virenque
14882561 12.25 Reggae Suns-
plash II 92610649 14.10 Le léo-
pard des neiges en Mongolie

52675552 15.05 La terre promise
70362842 15.55 Underground
USA 35826533 16.25 Pérou, entre
le marteau et l'enclume
26222858 17.20 Paris la belle
22077129 17.45 Paris la nuit
39248674 18.10 Occupations in-
solites 73255200 18.20 Regards
d'Afrique 40036200 19.15 Bray-
Dunes et nulle part ailleurs
55873736 20.10 Les ailes expéri-
mentales 65219002 20.35 Du
côté des canards sauvages
34574484 21.30 Chemins de fer
84261552 22.25 Occupations in-
solites 45145945 22.35 Lonely
Planet 30640991 23.20 Prostitu-
tion 40024465 0.15 Keufs dans la
ville 936496821 .40 Les nouveaux
explorateurs 90133408

7.00 Wetterkanal 9.00 Bumpy -
Chaos in der Nacht 9.10 Reboot
9.30 Amanda und Betsy 9.55
Der Denver-Clan 10.40 Dr. Ste-
fan Frank 11.25 Wildbach 12.15
Aile untereinem Dach 12.35 Die
lieben Verwandten 13.00 Ta-
gesschau 13.10 Lindenstrasse
13.35 Die Brùcke von Arnheim
16.15 Rattatui 16.30 Die Waf-
fen des Gesetzes 17.15 Der siI-
berne Hengst 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Schloss am Wôrther-
see 18.45 Zoo Safari 19.10
Schweiz aktuell «Sommerzeit»
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
19.55 France 98 20.50 Fussball:
Weltmeisterschaft 23.05 Ta-
gesschau 23.10 High Incident -
Die Cops von El Camino 23.55
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.10 Luna piena d'amore 11.40
Wandin Valley 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.50 Harry e gli
Hendersons 13.15 Maria 13.55

La grande vallata. Film 14.45
National Géographie Society
15.40 I vitelloni. Film 17.30 Dr
Quinn 18.15 Telegiornale 18.20
Scacciapensierino 18.35
Quell' uragano di papa 19.00 A
sud di Tunisi. Doc. 19.30 II Quo-
tidiano 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Le forze délia natura.
Doc. 21.35 Azzurro: Stefano
Quantestorie. Film 23.00 Tele-
giornale23.15Amici.Film23.40
Animanotte. 0.10 Textvision

9.03 Verbotene Liebe 9.27 Ma-
rienhof 9.52 Wetterschau 10.03
Kônig der Seerauber . Aben-
teuerfilm11.35Landerzeit12.00
Tagesschau 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wunsch-
box 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Regionalinfos 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Grossstadtrevier 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Fussball. Halbfinal 23.45
Tagesthemen 0.05 Boulevard
Bio 1.05 Nachtmagazin 1.25
Reise aus der Vergangenheit.
Melodrama 3.20 Fussball

9.03 Stolz und Vorurteil. Komo-
die 10.35 Info Gesundheit und
Fitness 11.04 Leute heute 11.15
Mit Leib und Seele 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit 14.15
Expédition 15.03 Mensch, Ohr-
ner 16.00 Heute/Sport 16.05 Ri-
siko 17.00 Heute/Wette r 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Unser Charly 19.00
Heute/Sport/Wetter 19.25 Girl
Friends (ev. 19.25-23.15 Fuss-
ball: Halbfinal) 20.15 Naturzeit
21.00 Frontal 21.45 Heute-Jour-

nal 22.15 Der echte Crocodile
Dundee 22.45 Faust 23.45
Heute nacht 0.00 Ein Unding der
Liebe. TV-Drama 1.40 Die Flo-
wer-Power-Karawane 3.05
Frontal 3.50 Strassenfeger

9.00 Schulfersehen 9.30 Spra-
chkurs 10.30 Schulfernsehen
11.00 Fliege 12.15 Highlights
aus fernen Lândem 12.45 Kul-
turspiegel 13.15 Mag'S 14.00
Treffpunkt Saar 3 14.30 Schul-
fernsehen 15.00 Extra-nMag 'S»
15.15 Was die Grossmutter
noch wusste 16.00 Wunschbox
17.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 17.30 Hallo , Spencer
18.00 Aile meine Freunde 18.25
Sandmànnchen 18.35 Hallo ,
wie geht 's? 18.50 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Kein
schoner Land 21.00 Nachrich-
ten 21.20 Ein Herz und eine
Seele (1/8) 22.05 Querdenker
(1/6) 22.50 Lawman. Western
0.25 Die Munsters

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.40 Der Ho-
gan Clan 9.40 Springfield Story
10.10 Sunset Beach 11.05Reich
und Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 12.25 WM Kom-
pakt 12.30 Notruf tâglich 13.00
Stadtklimk 14.00 Bârbel Schâ-
fer 15.00 llona Christen 16.00
Hans Meiser 17.00 Jeopardy!
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
Doppelter Einsatz 21.15 Im Na-
men des Gesetzes 22.15 Quincy
23.10 Detektiv Hanks 0.00
Nachtjournal 0.30 Verrùckt
nach Dir 1.00 Die Larry Sanders

show 1.30 Der Hogan Clan 2.00
Bârbel Schâfer 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 llona
Christen 5.10 Jeopardy! 5.35
Familien Duell

6.00-22.00 Dessins animés

22.00 Captain Nemo and the
Underwater City. Avec Robert
Ryan (1970) 0.00 Brainstorm .
Avec Nathalie Wood (1983)
1.45 Le voyage. Avec Deborah
Kerr , Yul Brynner (1959) 4.00
Captain Nemo and the Under-
water City

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.45
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.40 Dieci minuti con... 9.50 Pro-
fessore a tutto gas. Film 11.30
Da Napoli . Tg 1 11.35 Verde-
mattina 12.25 Che tempo fa
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 II tocco
di un angelo. Téléfilm 13.30 Te-
legiornale 13.55 Tg 1 - Econo-
mie 14.10 Gambe d'oro. Film
con Toto 16.00 Solletico 17.50
Oggi al Parlamento 18.10 La si-
gnora in giallo 19.00 La signera
del West 20.00 Tg 1/Sport
20.40 La Zingara 20.50 Calcio.
Semifinale 23.10 Tg 1 23.150c-
chio al Mondiale 0.35 Tg 1 -
Notte 1.00 Agenda - Zodiaco
1.05 Educational 1.35 Sotto-
voce 1.50 Prove Tecniche di
Trasmissione

7.00 La clinica délia Foresta
Nera. Téléfilm 7.45 Go cart
Mattina 9.50 La scalata 11.30
Medicina 33 11.45 Tg 2-Mat-
tina 12.00 Ci vediamo in TV
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Tg 2 -

Salute 13.45 Costume e Société
14.00 Dribblmg 14.45 II Virgi-
niano 16.05 Tg 2 flash 16.10 II
commissario Kress 17.15 Tg 2-
Flash 17.20 Wolff , un poliziotto
a Berlino 18.15 Tg 2 - Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Law and Crder. I
due volti délia giusticia Télé-
film 20.00 Tom & Jerry 20.30 Tg
2 - 20.30 20.50 Presunta assas-
sina. TV movie 22.35 Tg 2 -
Notte 22.50 Alla turca. Film0.30
Oggi al Parlamento 0.45 Ap-
puntamento al cinéma 0.50 Un
amore pericoloso. TV movie
2.20 La notte per voi.2.25 Mi ri-
torni in mente replay 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Vivere bene es-
tate 10.30 La casa nella prate-
ria 11.30 Settimo cielo 12.30
Due per tre 13.00 Tg 5 13.30
Sgarbi quotidiani 13.45 Beauti-
ful 14.15 Insieme verso il do-
mani. Film 16.15 Un détective in
corsia 18.15 Una bionda per
papa 18.45 Tira & molla 20.00
Tg 5 20.35 Doppio lustro 21.00
Giustizia per una aambire. Film
TV 23.15 Maurizio Costanzo
Show 1.00 Tg 5 1.30 Doppio lus-
tro 2.00 New York Police De-
partment 3.00 Tg 5 3.30 Hill
street giorno e notte 4.30 I
cinque del quinto piano 5.30 Tg
5 - Notte

10.00 Espana a través de los si-
glos 11.30 Série juvenil 12.30
Série Juvenil 13.30 Noticias
14.00 Plaza Mayor 14.30 Co-
razôn de verano 15.00 Teledia-
rio 16.00 Leonela 17.30 Dlaza
Mayor 18.00 Noticias 18.30 Di-
gan lo que digan 19.30 Gente
20.30 Futbol 21.00 Futbol: Se-

mifinales 22.50 Telediaric
23.30 La zona. Pelicula 1.15 Te-
lediario 2.00 Euronews 2.30 A
vista de pâjaro

7.15 Financial Times 7.30 Diâ-
rio de Bordo 8.00 Portugal-
mente 8.30 24 Horas 9.00 Ju-
nior 9.45 Os Principais 10.45 Pa-
lavras Cruzadas 11.45 Noticias
12.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Ricardina
eMarta 15.45 Consultôrio- Jus-
tice 16.15 Junior 17.00 Jornal
da Tarde 17.30 Jardim das Es-
trelas 19.30 Portugalmente
20.00 Terra Mâe 20.45 Contra
Informaçâo 20.55 Financial
Times 21.00 0 Mundo de Ce
22.00 86-60-86 22.30 Remate
22.45 Acontece 23.00 Telejor-
nal 23.45 Diârio de Bordo 0.15
Reporter RTP/Africa 1.00 Her-
man 98 2.30 Horizontes da
Memôria 3.00 24 Horas 3.30
Terra Màe 4.15 Praça da Alegria

La télévision neuchâteloise
suspend des émissions durant
les vacances. Reprise lundi 24
août

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M G 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



MUSEES
BOUDRY
Musée de l'Areuse. «Congo,
cacahuète et Révolution», dans
le cadre du 125me du Musée de
l'Areuse et du 150me de la Ré-
publique. Et les collections per-
manentes. Di 14-18H (ou sur de-
mande 846 19 16). Jusqu'au 30
septembre.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «L'Or du vin». Ma-di
14-17H. Prolongation juqu'au 12
juillet.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
LA CHAUX-DE FONDS
Musée des beaux-arts. «La
collection revisitée» et Jeffrey
Steel, estampes et dessins. Jus-
qu'au 2 août. Et les collections
permanentes (artistes locaux).
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Les objets
insolites des Chaux-de-Fon-
niers», «La Chaux-de-Fonds au
temps de la Révolution de
1848». Expositions jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h; sa 14-
18h; di 10-12h/14-18h.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Couleuvres», exposition jus-
qu'au 13 septembre. 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. «Les Horlogers de la Ré-
volution neuchâteloise». Exposi-
tion jusqu'au 6 septembre.
"L'homme et le temps" histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Jur'agric Parc», jusqu'au
28.2.99. Sa-je 14h-17h, di aussi
10-12h. Pour les enfants,
concours de coloriage. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31 octobre.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Tous
les samedis/dimanches 14h-
17h30.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
«Photographies», d'Eric Bubloz,
sa/di 15h30-17h30 jusqu'au 30
août. Et les collections perma-
nentes. Diaporama (fr/all). Ville
35, 1er sa et di du mois 15h30-
17H30 (groupes sur demande,
tél. 752 35 70).
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Ma-
rine Ky et Ray Arnold, gravures.
Ma-di 14-17h. Jusqu'au 16 août
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Ma-di 10-
12h/14-17h.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Du
1er mars au 14 novembre lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18H.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Gustave Jeanneret (1847-1927)
et Louis Reguin-Ducommun
(1872-1948). Jusqu'au 13 sep-
tembre. Et Les collections du
musée. Ma-di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«Derrière les images». Jusqu'au
24.1. 99. Et les collections per-
manentes. Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«RATS», exposition jusqu'au 1er
novembre. Et les collections per
manentes. Ma-di 10-17H.
'Musée cantonal d'archéo-
logie* . Ma-di 14-17h. Collec-
tions permanentes.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. «Entre fan-
tasme, plaisir et torture: la
chaussure», exposition tempo-
raire jusqu'au 1.11. Di 14h30-
17h30. Pour les groupes et en
dehors des heures d'ouverture,
appeler l'Office régional du tou-
risme (751 49 49). Et les collec-
tions du musée, di 14h30-17h30
sinon s'adresser à la conserva-
trice, Mme M. Althaus, 751 11
48. Jusqu'au 1er novembre.
LE NOIRMONT
Musée de l'uniforme. Au-
berge du Peu-Péquignot, tous
les jours sauf mardi.

PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Ca-
naletto & Bellotto». Ma-di 14-
17h. Pour les groupes à partir
de 10 personnes rdv 466 72 72.
Jusqu'au 16 août.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VALANGIN
'Château. «1er Mars - Autres
regards sur la Révolution». Tous
les jours 10h-12h/14h-17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Visites com-
mentées pour groupes sur de-
mande. Jusqu'au 13 septembre.
VAL-DE-TRAVERS
Château de Môtiers. Léon
Perrin invite «Fred Perrin». Ma-di
10-20h. Jusqu'au 8 novembre.
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Démonstrations chaque
samedi dès 14h. Démonstra-
tions pour groupes sur rendez-
vous. Renseignements et réser-
vation au 863 30 10 et 866 13
54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rendez-vous
au 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rendez-vous.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Ouver-
ture le dimanche de 14h à 18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

URGENCES
POLICE ET AMBULANCE:
117.
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).
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale
et dentaire: 117 ou hôpital 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 Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHATEL. Pharmacie de
service: Bornand, rue St-Mau-
rice/rue du Concert, 8-20h, (en
dehors de ces heures, la police
renseigne au 722 22 22). Per-
manence médicale, dentaire et
ophtalmologique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles 722 91 11,
Pourtalès 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY.
Pharmacie de garde: pour
les urgences et l'ouverture
de la pharmacie de garde,
veuillez composer le nu-
méro de la permanence
médicale Air-Call qui vous
renseignera au (021) 623
01 81. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie
de garde est ouverte de
11h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde
de la Basse-Areuse: 842 17
42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16
30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835
14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde en semaine:
de lundi à samedi de 18h à 8h,
Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale et dentaire: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. 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
Cinéma ABC: fermé jusqu'au
12 août.
Au P'tit Paris: dès 22h,
«Chaux la Terrasse». Jusqu'au
26 juillet.
Salle de Musique: 20h30,
concert «Estiville» avec Lis Youth
(étudiants américains). Jazz, co-
médie musicale.
NEUCHÂTEL
Tour de Diesse: «Nature en
ville». Montée en funiculaire au
Plan, puis à pied au belvédère.
Observation de la nature en
ville. Départ à 9h30 de la Tour,
retour au même endroit à
11h30.
Musée d'art et d'histoire:
12h15, concert démonstration
du clavecin Ruckers, par Pascal
Dober, flûte à bec et Pierre-Lau-
rent Haesler, clavecin.
À bord du M/s Fribourg: tous
les soirs (sauf le lundi), quin-
zaine grecque. Départ 20h, - ar-
rivée 22h40. Jusqu'au 15 juillet.
Sous la Tente conviviale:
20h, concert de jazz par Les
Amis du Jazz de Cortaillod.

BIBLIO-
THÈQUES
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.

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.

COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

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: fermé jusqu 'au
16 août.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (lecture publique lu 14-
18h, ma-ve 10-20h, sa fermé),
(fonds d'étude fermé jusqu'au
22 août), (salle de lecture fermé
jusqu'au début septembre). Bi-
bliothèque des Pasteurs, lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi/Ludothèque: fermé jus-
qu'au lundi 17.8 à 14h. Biblio-
monde, livres en langues étran-
gères, ma 9-11 h, me 14-17h,je
16-19h, sa 10-12h. Le Discobole,
prêt de disques: du 6 juillet au
15 août ouvert tous les jeudis
de 15h à 19h.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17H30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, ma 15-16h30, je
16-17h30.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h,je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, du 6 au 10
juillet et du 27 au 31 juillet 14-
17h. Du 11 au 26 juillet fermée
pour vacances. Horaire normal
dès le 3 août.

VILLERET

Bibliothèque communale ,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
AUVERNIER
Galerie Numaga. André Ra-
boud, sculptures récentes. Me-d
14h30-18h30. Jusqu'au 15 août.
(Tel. 731 44 90).
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. Rolf Blaser.
Lu-ve 14-18h30, sa 10-12h30 et
sur rdv 968 12 08. Prolongation
jusqu'au 11 juillet.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «De l'Eplattenier à Ler-
mite» 35 peintres expriment le
Jura. Ma-sa 14-18h. Jusqu'au 20
septembre. (Tél. 926 82 25).
Villa-Turque. Franco Bruzzone,
peintre. Jusqu'au 10 juillet. Vi-
sites sur rdv. (Tél. 912 31 47).
CORTAILLOD
Galerie Jonas. «Le Corbusier»,
peintures, collages, dessins, li-
thographies. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
16 août. (Tél. 842 51 21).
LE LANDERON
Galerie-Atelier Cumulus. C.
Scellier, raku/récupération & R.
Rocci, peinture. Ve 17-20h, sa/di
12-15h. Jusqu'au 31 août (Tél.
315 27 49).
Galerie Lambelet/(vieille
ville 20). «Anticorps». Ve 16-
19h, sa/di 11-16h. Jusqu'au 20
juillet.
Galerie Di Maillart. Exposition
collective. 10 ans de la galerie.
Ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. (Pendant expo, ven-
dredi jusqu'à 20h). Jusqu'au 11
juillet. (Tél. 751 19 80).
MÔTIERS
Galerie du Château. «Pay-
sages du Jura et d'ailleurs», sé-
rigraphies de Jean-Michel Favar
ger. Ma-di 10-20h. Jusqu'au 23
août.
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 Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie Devaud. Expo perma-
nente Devaud, céramique. Ve/sc
15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie DuPeyrou. Exposi-
tion collective. Aquarelles, por-
celaines, huiles, sculptures,
broderie sauvage, dessins.
Me-sa 15-18h30, di 15-17h30.
Jusqu'au 16 juillet. (Tél. 725
32 15).

PESEUX

Atelier de l'Ange. Expo perma
nente D. Humblot , céramiste
sculpteur. (Tél. 730 56 53).

PORRENTRUY

Les Halles. Guido Nussbaum.
Je 19-21h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 26 juillet.

SAIGNELEGIER
Galerie du Soleil. Aloïs Du-
bach, dessins et sculptures. Ma-
di 9-23h. Jusqu'au 2 août. (Tél.
951 16 88).

SAINT-BLAISE

Galerie GAR. «Les bronziers du
Burkina Faso». Sa/di 15-19h.
Jusqu'à fin juillet.

VAUMARCUS
Au Château. «Le cuir et ses
métiers». Tous les jours 8-22h,
sauf lundi. Jusqu'au 27 sep-
tembre. (Tél. 836 36 36).

EXPOS/
DIVERS
BOUDRY
Pavillon d'information A!
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.

CERNIER
Au Site. 1er Festival de Jardins
extraordinaires. Tous les jours
de 9h à la tombée de la nuit.
Jusqu'au 11 octobre.
CHAMP DU-MOULIN, LA
MORILLE
Centre d'information de la
nature neuchâteloise. Sa/di
10-17h. Jusqu'au 27 septembre.
Ouvert également lundi du
Jeûne (21 septembre).
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «150
ans - Neuchâtel - 150 événe-
ments». Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Jusqu'au 5 sep-
tembre.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 6h30-17h. Vivarium:
tous les jours 10-12h/14-17h;
fermé mercredi matin.
Galerie du Home médicalisé
La Sombaille. Exposition de
ferronnerie d'art de Daniel Mon
nin. Tous les jours. Jusqu'au 16
août.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Le Grand-Cachot-de-Vent.
Jean-Pierre Gyger, du Locle, ar-
tiste-peintre, me-di 14h30-
17h30. Jusqu'au 23 août.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. Martine Ma-
thier. Exposition jusqu'au 15
août.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Jusqu'au 15 sep-
tembre, non-stop 10h-17h30. Du
16 septembre au 31 octobre
10h-12h/13h30-17h30. Réserva-
tion pour les groupes dès 15
personnes au 931 89 89, fax
931 89 15.
MARIN
Papiliorama. Tous les jours 9-
18h.
Nocturama. Tous les jours 10-
18h.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. "Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau" me/sa
14-17h.
Ecole-Club Migros. Bernard
Jan. Lu-je 8-20h30, ve 8-17h.
Jusqu'au 11 septembre.
Home Les Charmettes. Para-
schiva Binz-Noghe, huiles, aqua-
relles, pastels, dessins. Jusqu'au
31 août.
Jardin botanique. A. Raboud,
sculpteur, jusqu'au 14 sep-
tembre; A. Richard, dessins, jus-
qu'au 31 août; Le Jardin pota-
ger: légumes d'hier et d'aujour-
d'hui, jusqu'au 30 septembre;
expositions permanentes. Parc
ouvert tous les jours 9-20h.
Serres ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Maison du Prussien. Claire
Cybelle, peintures. Tous les jours
jusqu'au 31 août.
Passage sous-voie place
Pury. Panneaux peints par
Claude Frossard, Jusqu'au 31
août.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rendez-vous pris au Mu-
sée d'art et d'histoire à Neuchâ-
tel.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAIGNELÉGIER
Les Cerlatez/Centre Nature.
«Sylvère Rebetez», jusqu'au 9
août. «Bestioles: phobie ou pas-
sion?.», jusqu'au 25 octobre.
«Une réserve naturelle et des
hommes...», gestion du site de
La Gruère. Jusqu'au 25 octobre.
Ma-di 13h30-17h30.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
SAINT-URSANNE
Cloître de la Collégiale. Jean-
Claude Prêtre, peintre jurassien.
Jusqu'au 6 septembre.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur
rendez-vous; renseignements,
réservations au 863 30 10. Indi-
viduels: tous les jours à 10h et
14h, dimanche aussi à 16h.
Juillet-août, visites supplémen-
taires selon affluence. Jusqu'au
20 octobre.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
EXCALIBUR, L'ÉPÉE MA-
GIQUE. 15h. Pour tous. 2me se-
maine. De F. DuChau.
DES HOMMES D'INFLUENCE.
18h15-20h30. 12 ans. Première
vision. De B. Levinson.
LA PETITE SIRÈNE. 15h15.
Pour tous. Reprise nationale. De
J. Musker.
FOLLE D'ELLE. 18h45-20h45.
12 ans. Première suisse. De J.
Cornuau.
SERIAL LOVER. 15h-20h45. 12
ans. Première vision. De J. Huth,
LA PALOMA. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «En garde,
les avant-gardes». De D.
Schmid.
ARCADES (710 10 44)
UN CRI DANS L'OCÉAN. 15h-
20h45. 12 ans. 2me semaine.
De S. Sommers.
LES AILES DE LA COLOMBE.
18h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
3me semaine. De I. Soft ley.
BIO (710 10 55)
LA FEMME DE CHAMBRE DU
TITANIC. 15h-18h30-20h45. 12
ans. Première vision. De B.
Luna.
PALACE (710 10 66)
SEXCRIMES. 15h-18h-20h30.
16 ans. 2me semaine. De J. Mc-
Naughton.
REX (710 10 77)
THE WEDDING SINGER. 15h
18h15-20h30. Pour tous. Pre-
mière suisse. De F. Coraci.
STUDIO (710 10 88)
CITY OF ANGELS. 15h 18h
20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
2me semaine. De B. Silberling.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au 13
août.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Fermeture annuelle jusqu'au 12
août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche jusqu'au 12 août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



Chauffage
Contrôle continu
des installations
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)
valeurs hebdomadaires

Du 29 juin au 5 juillet
Température Degrés-jours

Neuchâtel (ville): 21,0° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 20.1 ° C 0,0 DJ
Littoral est: 21,4° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 16.7° C 0,0 DJ
Val-de-Travers: 17,1 °C 0,0 DJ
La Brévine: 14.7°C 0,0 DJ
Le Locle: 15,6° C 0,0 DJ
La Chaux-de-Fonds: 14,8° C 0,0 DJ
La Vue-des-Alpes: 12,4° C 25,4 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service can-
tonal de l'énergie, tel (032) 889
67 20.

ÉNERGIE

Neuchâtel
Piéton blessé

Hier vers 17h, une voiture,
conduite par une habitante de
Neuchâtel , circulait quai Max-
Petitpierre à Neuchâtel , en direc-
tion de Lausanne, sur la voie de
gauche. A la hauteur du garage
Robert , la conductrice n 'a pas
été en mesure d'immobiliser
son véhicule devant le passage
pour piétons et, de ce fait, elle
heurta N.R , de Neuchâtel , le-
quel traversait sur ledit passage
du nord au sud. Blessé, N.R , a
été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

Neuchâtel
Conducteur
recherché

Le conducteur du véhicule
qui , le samedi 4 juillet entre
l l h fS  et 12h30, a circulé
rue de l'Hôpital à Neuchâtel
et qui a heurté une moto
Honda CBR 900 grise et
jaune , stationnée sur le parc
au sud du No 1 de la rue pré-
citée, ainsi que les témoins
de cet accident , sont priés de
prendre contact avec la po-
lice cantonale à Neuchâtel ,
tél. (032) 888 90 00. /comm

Saint-Aubin
Collision
en chaîne

Dimanche, vers 18h30, une
collision en chaîne imp liquant
quatre voitures et une moto se
produisit à Saint-Aubin , à la
hauteur de l'immeuble No 26
de l' avenue de Neuchâtel.
/comm

La Sagne
Appel
aux témoins

Dimanche, vers 3h , une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Coffrane, circulait sur
la route cantonale des Ponts-
de-Martel en direction de La
Sagne. Au lieu dit «Les
Cœudres», dans une courbe à
gauche, la conductrice s'est
trouvée en présence d' un véhi-
cule qui circulait en sens in-
verse, grands phares allumés,
et qui ne tenait pas correcte-
ment sa droite. Pour éviter une
collision , la conductrice, a
quitté la route pour circuler
quelques dizaines de mètres
dans un champ et revenir en-
suite sur la chaussée. Le
conducteur du véhicule in-
connu ainsi que les témoins de
ces faits sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds au
(032) 968 71 01. /comm

ACCIDENTS

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 26.6. Moul-

let, Charline, fille de Moullet ,
Jean Phili ppe et de Moullet née
Bruchon , Sylviane Antoinette;
Romano Nicolas , fils de Ro-
mano, Donato José et de Ro-
mano née Cotting, Chantai; Du-
commun, Kilian , fils de Du-
commun, François et de Du-
commun née Maillard , Noella
Evelyne Isaline; Porteiro , Bas-
tien , fils de Porteiro , Evaristo et
de Porteiro née Viatte, Martine
Jacqueline; Domeniconi , Gary,
fils de Domeniconi, Pascal
Carlo et de Domeniconi née
Ecabert , Christiane Paulette;
Lola , Shimath Brenda , fille de
Lola , Eva; Cattin , Célien, fils de
Cattin , Gérald Baptiste et de
Cattin née Brossard , Adeline;
Nussbaumer, Sandy Deborah ,
fille de Nussbaumer, Gabriel
Martin et de Nussbaumer née
Monnet , Angélique Isabelle;
Hurtlin , Mirko Gabriel , fils de
Hurtlin , Steve Auguste et de
Hurtlin née Preschli , Nathalie;
Pelletier, Julie , fille de Pelletier,
Bernard André et de Pelletier
née Treuthardt , Kathy Mireille;
Darp hin Meven, fils de Dar-
phin., . Sébastien Sandy -Mccldy
Désiré et de Darphin née Kauf-
mann , Andréa Tanja ; Gaquer
Almeida, Océane, fille de da
Silva Almeida , Manuel et de da
Silva Almeida née Gaquer,
Stella Lydia Véronique; Wood,
Jodie Patricia , fille de Wood,
Dean Matthew et de Wood née
Dubois , Fabienne Moni que; Lo-
zeron, Emilie Virginie, fille de
Lozeron, Jean-Marc et de Loze-
ron née Murthoo , Marie Ange
Cindy; Hauser, Camille Julie ,
fille de Hauser, Marc Jimmy et
de Hauser née Cattin , Mariève
France; Moro , Victoria Jessie,
fille de Moro, Luca et de Moro
née Ashworth , Louise Jane
Christia; Monteiro dos Santos,
Sara Isabel , fille de Silva dos
Santos, José Manuel et de Mar-
tins Monteiro dos Santos, Ana
Maria; Simonet , Aurore, fille
de Simonet, Patrick Serge et de
Simonet née Thévoz, Isabelle.

PROMESSES DE MARIAGE
- 26.6. De Cesare, Esmo et
Sahli , Amal; Ekrem , Ali et
Agirbas, Zôhre; Wagner, Pas-
cal et Egger, Sylvie; Schneider,
Pascal Daniel et Bovay, Muriel;
Boillat , Pierre Angelo et Aliaga ,
Alicia; Vuillème , Jean-Bernard
et Jacot , Françoise Eliane.

MARIAGES CIVILS - 26.6.
Riifenacht, Albert Gérard Mi-
chel et Jacot, Yoya Réjane;

Rota , Raphaël Mario Maurice
et Moser, Séverine; La Gen-
nusa , Marco et De Pietro , Kris-
telle Carine; Aubry, Adrien
Benjamin Joseph et Napp iot ,
Sylvie; Clôt, Cyrille et Di Palo,
Rosanna; da Conceiçao Lopes
Fernandes, Antonio dos Santos
et Gomes Pires, Maria de
Lurdes; Remy, Phili ppe Gus-
tave Germain Ghislain et Ze-
broub , Khadija.

DÉCÈS - 26.6. Stauffer, Eu-
gène Emile, 1903, veuf de
Stauffer née Ducommun-dit-
Boudry, Marthe Hélène; Pask-
vale, Adèle, 1933; Ducommun-
dit-Boudry née Jeannin , Ma-
thilde, 1905, veuve de Ducom-
mun-dit-Boudry, Charles
Henri.

LE LOCLE
NAISSANCES - 21.5. Per-

ret, Maxence, fils de Perret ,
Pierre-Alain et de Perret née
Jeanneret, Nicole Christine.
12.6. Silva Magalhaes, Liana,
fille de Magalhaes , Abilio et de
Da Silva Magalhaes , Maria Ce-
leste. 13. Zwahlen, Juliane,
fille de Zwahlen , Patrick et de
Zwahlen née Benoit , Rose-Ma-
rie. 15. Charvier, Antoine, fils
de Charvier Eric Roger Paul et
de Charvier née Bugada , Anto-
nella.

PROMESSES DE MA-
RIAGES - 15.6. Maguero, Di-
dier Hervé Alain et Vuillequez ,
Sylvie Lisette Christianne. 23.
Halitaj , Vebi et Cherot, Natha-
lie Thérèse Marcelle Claudine;
Campana , Jean Pierre Alexan-
der et Duque Rojas , Carmen
Alcira. 25. Wyss, Raphaël Her-
man n Etienne et Favre, Isabelle
Danièle.

MARIAGES - 19.6. Perret-
Gentil , Sébastien Willy et Jean-
bourquin , Sandra Betty; Sutter,
Jacques et Garcia , Christine;
Fatton, Pierre Alain et Favre-
dit-Jeanfavre, Mary-France; Re-
naud , Jean-Luc et Spannaus,
Isabelle; Mugeli , Michel et Val-
lana, Claudia Andrée; Robert-
Nicoud , Cyril Olivier et Lopez,
Sonia Maria. 22. Fritz Gûnther
Willi et Sommer, Vida.

DÉCÈS - 5.6. Favre-Bulle
née Tièche, Rose Odette, 1904,
veuve de Favre-Bulle, Paul Al-
bert. 14. Joly, Alice Marie,
1926, célibataire. 19. Berner,
Robert Viktor, 1916, époux de
Berner née Zbinden , Emmy
Eglantine. 23. Cosi née Valli,
Carlotta Caterina , 1948,
épouse de Cosi , Antonio.

ÉTAT CIVIL

Bassecourt
M. Joseph Stadelmann, 1906

Vicques
M. Oscar Fâhndrich. 1911

DÉCÈS

r 1
LAUSANNE

Madame Henriette Addor-Maurer;
Marie-Claude Addor et Georges-Olivier Desponds, leurs enfants Guénolé, Apolline

et Antonin;
Jacques-Henri Addor et Anne Dousse, leur fille Marie-Frédérique;
Monsieur et Madame Henri-Frédéric et Sandra Addor et famille;

Les familles Mùlchi, Pulver, Rotach, Matthys, Maurer, Hûgli, Meyer, Desponds,
Dousse, parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean-Claude ADDOR
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère , neveu, cousin,
parent et ami, qui s'est endormi paisiblement le 6 juillet 1998, à l'âge de 76 ans.

Le culte aura lieu au temple de Chailly, à Lausanne, le jeudi 9 juillet, à 14 h 30.

Honneurs à 15 heures.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne.

Domicile de la famille: chemin du Village 40, 1012 Lausanne.

En mémoire du défunt, vous pouvez adresser un don à La Pouponnière et l'Abri, à
Lausanne, cep 10-1666-1.

Dieu est pour nous un refuge, un rempart,
Un secours dans nos détresses;
C'est pourquoi nous ne craindrons rien,
Quand même la terre serait bouleversée.
Et la base des montagnes ébranlée
au sein de la mer.

Ps 46: 2,3

Cet avis tient lieu de fa ire-part.

^ . ^

r y
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LA DIRECTION

ET LE PERSONNEL DU GROUPE PX
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Pierina MORELLI - DI GIANNUARIO
mère de Monsieur Gabriele Morelli, directeur de Marc Sandoz S.A.

132-31150

r ">
LE PERSONNEL DE MARC SANDOZ S.A.

a la tristesse de fa ire part du décès de

Madame

Pierina MORELLI - DI GIANNUARIO
mère de son directeur Monsieur Gabriele Morelli.

. • 132-31151

f \
LA SOCIÉTÉ D'APICULTURE

DES MONTAGNES
NEUCHÂTELOISES

a le regret d'annoncer le décès de son
membre et ami

Monsieur

Henri SIFFERT
132-31156

r 1

Réception
des avis

mortuaires:
jusqu'à

20 heures
t. J

r y
LE LOCLE Repose en paix

Monsieur et Madame Charles Gilliéron et famille,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Suzanne JEANNERET
née GILLIÉRON

enlevée à l'affection des siens.

LE LOCLE, le 1er juillet 1998.

La cérémonie a eu lieu lundi 6 juillet, dans l'intimité.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser aux «Perce-Neige»,
cep 23-252-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-31129

^ J

r >
LE LOCLE J. Il est mort

comme il a vécu.

Ses frères et sœurs, ainsi que les
familles parentes et alliées ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marco INDUNI
leur cher frère, beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé subitement à
ieur affection, dans sa 71e année.
LE LOCLE, le 5 juillet 1998.
Gira rdet 22
Un Office religieux sera célébré
mercredi 8 juillet, à 10 h 30 en l'Eglise
catholique du Locle suivi de
l'incinération.
Le défunt repose à la chambre
mortuaire de l'Hôpital du Locle.
Domicile: Mme Elvezia Villat-lnduni

Ancienne Route 56
1218 Grand-Saconnex/GE

Cet avis tient lieu de faire-part.
132-311B5

LE LOCLE

La famille de

Monsieur Robert BERNER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs dons ou leurs envois de fleurs ont pris part à son deuil.



Un soir d'été sur une terrasse de la Tcliaux, dis-
cussion avec un copain: «Tiens, pourquoi ne pas
aller manger un tartare au Niederdorf?» Pour-
quoi pas, en effet. Hop, départ, deux heures bien
sonnées pour y aller, deux heures sur p lace, deux
Iwures pour revenir. Un merveilleux souvenir.

Complètement fou. Da-
tant de cette époque bé-
nie où ce genre d'esca-

* pade représentait le
summum du luxe. Au-
jourd 'hui, les années
passant, on voit p lus

loin: «Dis donc, si on allait passer un petit week-
end à Paris?» Ah oui, quelle bonne idée. Tilt, pro-
blème: il faut s'y  prendre, mmm, disons, une
bonne semaine à l'avance. Pour réserver le TGV.

C'est comme ça qu'on vit, maintenant. Plus les
transports sont rapides, moins on peut faire
preuve de spontanéité. Les p lus prévoyants seront
les premiers servis. Pour les vacances au bord de
la mer, pour le Paléo de Nyon, pour un samedi
soir dans ce petit resta sympa perdu parmi les sa-
p ins: rien à faire, il faut réserver. Plus moyen
d'avoir ce petit brin de folie, ce petit grain de fan-
taisie qui tout d'un coup vous faisait voir la vie en
rose. Ici, la vie est orga-ni-sée. Structurée. Milli-
métrée. Le rêve est prié de prendre p lace dans les
files d 'attente. Claire-Lise Droz

Billet
Le rêve en fût
d'attente

Horizontalement: 1. Un grand carnassier des mers.
2. Cécités plus ou moins totales. 3. Plus il est gros, plus
il est tentant - Représentations graphiques. 4. Sagesse
populaire - Boute-en-train. 5. Conjonction - On y est
forcément sur ses gardes. 6. Prénom masculin - Note. 7.
Préposition - Bord de rade. 8. Appelez ce chat un chat!
- Monnaie asiatique. 9. Prénom féminin. 10. Sans fard -
Le troisième homme - Note. 11. Découpés en lambeaux.

Verticalement: 1. Un aller et retour. 2. Loué - Dans les
nuages. 3. Popote - A l'allure très mesurée. 4. Filet sans
importance - Enveloppe - Pronom personnel. 5.
Avalanche de notes - Une pomme l'a rendu célèbre. 6.
Passage montagneux - Compact. 7. Bon à jeter - Un peu
moins d'un kilomètre. 8. Dépravé - Muettes. 9.
Travailleur en second.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 379

Horizontalement: 1. Optimiste. 2. Poulet - Ur. 3. Pisé-
Epis. 4. Or - Os - Aie. 5. Reinette. 6. Raies. 7. Usage. 8. Nage - Zébu. 9. Eau - Or. 10. Té - Truc. 11. Existence.
Verticalement : 1. Opportunité. 2. Poire - Sa - Ex. 3. Tus - Image. 4. Iléon - Geais. 5. Me - Séré. 6. Ite - Ta - Te. 7.
Patine - RN. 8. Tuilée - Bouc. 9. Erse - Source. ROC 1254

MOTS CROISES No sso

Situation générale: une masse d' air humide et fraîche est à nou-
veau entraînée vers le sud par la dépression de Scandinavie , alors
que de l' air chaud et instable arrive des Pyrénées. La rencontre a
lieu sur les Alpes et ne peut être qu 'explosive, nous offrant au-
jourd'hui un temps brouillé. L' anticyclone des Açores s'est replié
aux portes du continent et est impuissant, mais son retour est déjà
attendu demain.

Prévisions pour la journée: des nuages sombres et menaçants
recouvrent notre région et ils ne manquent pas de déverser leur
contenu par averses ponctuées de coups de tonnerre. Le mercure
en subit le contrecoup et est loin des valeurs saisonnières, affi-
chant à peine 21 degrés en plaine et 15 à 1000 mètres. L' après-
midi , les précipitations perdent en intensité et les vents de nord-
ouest qui se lèvent favorisent le développement de quelques éclair-
cies sur le Littoral.

Les trois prochains jours: progressivement assez ensoleillé mal-
gré des passages nuageux. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Guillebaud

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 21°
Boudry: 21 °
Cernier: 18°
Fleurier: 17°
La Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle: 15°
La Vue-des-Alpes: 13°
Saignelégier: 15°
St-Imier: 17°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 24°
Berne: beau, 24°
Genève: beau, 27°
Locarno: beau, 25°
Sion: beau, 25°
Zurich: beau, 22°

... en Europe
Athènes: peu nuageux, 29°
Berlin: très nuageux, 18°
Istanbul: très nuageux, 25°
Lisbonne: très nuageux, 21 °
Londres: pluie, 18°
Moscou: beau, 21 °
Palma: beau, 29°
Paris: très nuageux, 18°
Rome: beau, 27°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux , 32°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: beau, 18°
Miami: nuageux, 33°
New Delhi: nuageux, 36°
New York: beau, 27°
Pékin: pluvieux, 30°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: nuageux, 23°
Sydney: beau, 22°
Tokyo: nuageux, 29°

Soleil
Lever: 5h44
Coucher: 21 h29

Lune (croissante)
Lever: 19H21
Coucher: 4h06

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,40 rr
Température: 19°
Lac des Brenets: 748,91 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest à nord-ouest
irrégulier 1 à 3 Beaufort
avec rafales.

Aujourd'hui Cocktail tourmenté

Préparation: 15mn. Cuisson: 15 mn. Ingré-
dients pour 4 personnes: 8 petites courgettes ,
4 c. à soupe d'huile d'olive, 2 c. à soupe de vi-
naigre , 1 boîte de filets d' anchois , 2 gousses
d' ail , 4 tranches de pain de campagne , 1 bou-
quet de basilic , sel , poivre.

Préparation: dans un bol mélangez le basilic
et 1 des 2 gousses d'ail , après les avoir fine-
ment hachés , l'huile d'olive, le sel et le poivre.
Portez lé vinaigre à ébullition et versez-le dans
le bol. Laissez mariner 1 h au réfri gérateur.
Faites cuire les courgettes pendant 15 minutes
dans de l' eau bouillante salée. Une fois cuites ,
coupez-les en quatre dans le sens de la lon-
gueur. Disposez les courgettes en éventail sur
le plat de service.

Coupez la 2e gousse d' ail en lamelles et par-
semez-les sur le plat ainsi que les filets d' an-
chois. Faites griller le pain.

Cuisine
La recette du j our

Entrée: COURGETTES
MARINÉES AU BASILIC.

CONDU I TE : BIENTÔT LE 0,Ï %0 Hier a Colombier


