
Kloten L'informatique
en panne, c'est le chaos!

C'est le chaos! Hier un vol sur trois n'a pas pu atterrir ou décoller à l'aéroport de Kloten. Une panne informatique est à
l'origine de la situation. Elle n'aurait rien à voir avec les mesures prises pour le passage à l'an 2000. Les contrôleurs n'ont
pas le temps de souffler. photo Keystone

Neuchâtel Ruban coupé
pour l'Américain Quark

Embrassades émues, hier, entre le conseiller d'Etat Francis
Matthey et le président du groupe Quark, qui ont inauguré
hier l'installation à Neuchâtel du quartier européen du fa-
bricant de logiciels. Le château Pernod était devenu hier le
château des... rires. photo Marchon

Pour cette séance estivale, les conseillers généraux de La
Chaux-de-Fonds ont parlé de chauffage à distance à la Re-
corne (notre photo) et de dégâts d'hiver, récoltant quelques
boules de neige du groupe libéral. photo Leuenberger

Conseil gênerai Entre
chauffage et neige...

Pascal Couchepin en gar-
dien de la doctrine écono-
mique radicale, voilà qui
n'a rien de surprenant.
Sauf qu'il annonce la cou-
leur pour les quatre ans à
venir, avec cohérence et
nuances, comme en témoi-
gnent les «lignes direc-
trices» de son départe-
ment, présentées hier.

Le même Pascal Couche-
p in en garde-fou de la cul-
ture politique et démocra-
tique de ce pays, c'est
moins banal. Non pas
qu'on doute de ses convic-
tions en la matière. C'est
p lutôt le fait qu'il doive
s'engager, comme
conseiller fédéral, contre
les dérapages de l'extrême
droite.

Si quelques trublions
lancent une initiative sul-
fureuse contre les institu-
tions démocratiques, on
peut rire sous cape. Mais
quand elle est promue par
le président d'un parti gou-
vernemental (UDC) et son
principal ténor - Ueli Mau-
rer et Christoph Blocher -
on peut attendre quelques
réactions.

Il a fallu que Pascal
Couchepin lance la croi-

sade, avec la retenue due
à sa fonction, pour que le
monde politique s 'ébroue.
Du coup, le président des
radicaux évoque les ten-
dances fascisantes de l 'ini-
tiative, suivi par un
concert d'approbation
dans tous les partis, y
compris l'UDC.

Voilà donc enfin lancé
le débat sur un des vrais
enjeux des élections d'oc-
tobre: la montée en puis-
sance d'une force destruc-
trice, au détriment d'un
centre-droit qui peine à or-
ganiser la riposte. Et
même d'une gauche, qui
ne devrait peut-être pas
rester aussi silencieuse.

Le ministre de l'Econo-
mie, lui, reste dans ses
marques lorsqu 'il avertit
les milieux économiques:
la défense d'intérêts parti-
culiers et sectoriels, sans
vision générale, n'a ja-
mais constitué, à terme,
une politique économique
digne de ce nom.

L'Union patronale
suisse et le Vorort four-
millent de gens prêts à lâ-
cher le bastion radical par
fascination pour les slo-
gans à courte vue de la
mouvance blochérienne.
Mais il en reste d'autres,
pris de court ou décou-
ragés, auxquels Pascal
Couchepin dit aujour-
d'hui: «Ne perdez pas
p ied!»

François Nussbaum

Opinion
Couchepin
en garde-fou

CJ sui-
de bons rails?
Automotrices
et audit
Les Chemins de fer du Jura
achèteront quatre automo-
trices coûtant 16,5 millions.
Quatre gares seront auto-
matisées, mais un audit
révèle de sérieux dysfonc-
tionnements, photo Gogniat

Le Conseil général du Locle
a retrouvé hier soir ses es-
prits et a voté un texte
consensuel pour le rétablis-
sement des finances com-
munales d'ici à 2002.

photo a

Le Locle
La sagesse
a fini par
triompher

L Ecole des métiers et pro-
fessionnelle de Saint-lmier a
attribué hier ses premiers
diplômes. Septante jeunes
ont mérité d'obtenir cette
distinction. photo Galley

Saint-lmier
Des sourires
éclatants pour
une première

Gares La menace
de l'automatisation
Quel avenir pour les petites gares neuchâteloises (ici, celle
des Geneveys-sur-Coffrane)? L'automatisation des lignes
pèse comme une menace. photo Galley

Le?M-*e*dça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!
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Cernier Proj ets en tête, le Site
cherche un gestionnaire polyvalent
Repensé à partir de 1995,
le Site de Cernier se déve-
loppe. Il veut aujourd'hui
engager un responsable
pour sa gestion quoti-
dienne. Autant de temps
dégagé pour le directeur
qu'il pourra consacrer à
mener les nombreux pro-
jets envisagés.

Le Site de Cernier cherche
un responsable chargé de gé-
rer, d'administrer et de coor-
donner l'ensemble des acti-
vités des utilisateurs du lieu,
d'assurer l'accueil et l'ouver-
ture à la population. Il aura à
mener intendance, comptabi-
lité , budgets, gestion du per-
sonnel sous l'œil de la com-
mission d'experts présidée
par Bernard Soguel. Le délai
de postulation est fixé au 14
ju illet.

Redéfini
Il s'agit en fait de la redéfi-

nition d'un poste existant. Jus-
qu 'ici , le directeur du Site se
faisait épauler par un étudiant
de l'ESCEA, engagé comme
comptable à mi-temps. Celui-
ci, arrivé au terme de ses
études, souhaite reprendre
une fiduciaire. Une prétexte
que le Site saisit pour repen-
ser le poste, d'autant que ses
ambitions, appuyées par des
résultats concrets , le poussent
à passer la vitesse supérieure.
Bernard Soguel sera ainsi dé-
chargé du travail administratif
et pourra se consacrer à la su-
pervision, mais surtout au dé-
veloppement des nombreux
projets échafaudés (voir enca-
dré).

Toujours plus loin, toujours plus fort, le Site se gave d'épinards. Et bio, avec ceci!
photo a

Financièrement, cet engage-
ment sera sans conséquences
au-delà d'une petite hausse
budgétaire. D'autant que jus-
qu 'ici , jamais les sommes pré-
vues à l'origine de la restructu-
ration pour le secteur adminis-
tratif n'ont été utilisées entière-
ment, indique Bernard Soguel.

Résultat de la restructura-
tion de l'école d'agriculture
dès 1995, le Site cherche de-

puis à s'ouvrir sur la popula-
tion. Plutôt que d'engager de
gros moyens, «nous avons tra-
vaillé avec des bouts de ficelle,
n'étant pas certains de la réus-
site de nos projets», rappelle
Bernard Soguel.

Serres de la ville de Neuchâ-
tel et divers secrétariats d'asso-
ciations professionnelles ac-
cueillis sur place, unité de for-
mation AI, atelier d'occupation

pour chômeurs , Festival des
jard ins extraordinaires,
deuxième écurie privée axée
sur la thérapie équestre, la
liste des résultats concrets s'al-
longe. Dans cette première
phase (2001), devrait suivre le
mycorama, le Parc de la do-
mestication et l'extension du
Festival des Jardins extraordi-
naires. Qui va piano va sano...

Pierre-François Besson

Cour d'assises Cherchez l'erreur: S*
les sept prévenus ne sont plus que six
«S'il y a un innocent ici,
c'est déjà trop!» avait
lancé mardi l'un des
sept prévenus qui com-
paraissent devant la
Cour d'assises. Consa-
cré à l'audition des té-
moins, le deuxième jour
d'audience a révélé une
grave méprise qui lui a
donné raison!

Le procureur général
Pierre Cornu a abandonné
hier toute accusation contre
l'un des sept hommes jugés
en Cour d'assises. Le prési-
dent a aussitôt prononcé sa
libération à titre provisoire.
Dès l'ouverture du procès ,
aucun des co-accusés
n'identifiait cet homme qui
faisait tache au bout du
banc... «Je n'ai pas mis les
p ieds au Locle depuis 1993»,
protestait ce Kosovar de 28

ans , manœuvre chez des fo-
rains. «Je n'ai jamais vu ces
hommes de ma vie! J 'ai fait
treize mois de prison. Je ne
comprends pas pourquoi je
suis là...» Il restera à éclair-
cir comment une aussi grave
méprise a pu avoir lieu.
L'homme pourrait réclamer
réparation pour ce confine-
ment injustifié. En janvier
déjà , un autre Kosovar jugé
avec des compatriotes avait
été condamné à trois mois
de prison avec sursis, tout
en ayant subi 333 jours de
prison préventive!...

Voyages lucratifs
Pour le reste , la Cour

d'assises a tenté de mieux
cerner le trafic reproché à
Amin et son équipe. Le pre-
mier témoin de la journée
avait demandé à être en-
tendu à huis clos partiel. Es-

timant la crainte de repré-
sailles fondée, la Cour a
accédé à son vœu. Bien
qu 'intimidé, le jeune
homme a confirmé ses
précédentes déclarations.
Oui , il a bien participé à six
«voyages» à la demande de
l'entourage d'Amin. Rétri-
bution par trajet: 3000
francs environ. Tout ça pour
se rendre à Genève ou à Zu-
rich , prendre livraison d'un
autre véhicule à ramener
dans les Montagnes neuchâ-
teloises.

Chargé de faire le guet, le
témoin n'a pas participé au
transbordement de mar-
chandise. Il a ag i sans trop
se poser de questions, pour
financer sa consommation
de stupéfiants. C'est dans
deux appartements du Locle
qu 'il a vu, empilés , des pa-
quets au contenu brun et

blanc. Prudent sur les dé-
tails , il a assuré avoir tou-
j ours cherché à dire la vé-
rité. «Aujourd 'hui un peu
p lus que les autres fois...»

La femme
témoigne

Pâle et placide, la blonde
épouse d'Amin a aussi té-
moigné. Elle a bel et bien
appelé la police quand son
mari a fait irruption chez
elle , alors qu 'elle venait de
demander le divorce. Une
fois l'homme arrêté , elle a
subi un long interrogatoire.
«Je n'ai jamais avancé quoi
que ce soit qui p uisse nuire
aux personnes ici p résentes,
et surtout pas à mon mari»,
a prétendu cette Toulou-
saine. «La police a utilisé ce
problème conjugal pour ex-
tirper des renseignements
sur sa propre enquête.»

La mère de la jeune
femme a aussi ouvert pour
la Cour ses «archives men-
tales». Le temps de plaider
la thèse d' une obscure
consp iration. A l' entendre
détailler l'implication des
services secrets et du «com-
p lot juif», l' ambiance dans
la salle n'était pas Mossad...

Christian Georges

L'abri PC de Boudry est
appelé à accueillir «sans dé-
lai» un contingent de réfu-
giés récemment attribué au
canton de Neuchâtel. L'in-
formation émane de la
chancellerie d'Etat , qui
précise, dans un long com-
muniqué , qu 'il est devenu
«indispensable d'utiliser les
structures mises à disposi-
tion de la protection civile».
Premier abri réquisitionné,
le centre de la Rosière, à
Neuchâtel , héberge des re-
quérants depuis le 14 juin.

A Boudry, les respon-
sables de la PC attendent
les premières arrivées
pour demain vendredi; ils
ignorent en revanche tout
du nombre de réfugiés et
de leur provenance. Selon
le canton, ils ne seront pas
les derniers à devoir s'en-
gager pour cette cause. «Il
n'est pas exclu que ces ser-
vices (de protection civile,)
soient à nouvea u mis à
contribution dans d'autres
communes du canton au
gré de l 'évolution de la si-
tuation», souligne la chan-
cellerie, non sans avoir
rappelé la situation drama-
tique que vivent nombre de
réfugiés, en particulier
ceux qui sont issus du Ko-
sovo. L'abri de Cornaux a
déjà été retenu dans cette
perspective.

Reste que pour l'Etat , le
logement dans des abris PC
ne peut être que provisoire.
Abriter des familles de ré-
fugiés sous tentes ou dans
des caravanes n'est pas en-
visageable non plus.

SDX

Réfugiés
Dans l'abri PC
de Boudry
dès demain

D'ici à 2003, le Site de
Cernier envisage plusieurs
projets , moins avancés que
la mycorama, que le Parc
de la domestication ou l' ex-
tension des Jardins extra-
ordinaires. Il s'agit notam-
ment d'un centre de sémi-
naires et conférences,
d'une médiathèque , de res-
taurants et hôtel pour la
mise en valeur des pro-
duits du terroir. La troi-
sième étape de développe-
ment n'est pas caractérisée
dans le temps. Mais elle
donne l'eau à la bouche.

On y entrevoit un comp-
toir des produits du ter-
roir, une vitrine du terroir
et un observatoire du goût
et de l'alimentation. On se
prend à rêver d'une Mai-
son du chocolat (produc-
tion publi que, actuelle-
ment en dormance), de
gîtes ruraux , du possible
Géorama (explication
d'une part au moins de la
géologie), du ludique Trac-
torama (exposition de
vieux tracteurs), et d' une
pépinière d'entreprises
liées à la terre et la nature
(éventuelle venue d'un la-
boratoire de production de
semences de champignons
par exemple). Des projets
que la décharge opérée par
l'engagement d'un gestion-
naire permettra de vitami-
ner.

PFB

Enfourchons
le rêve...

Dans le secteur primaire
aussi , le temps est aux céré-
monies de remise de diplômes.
Pas plus tard que mardi , à Col-
lex-Bossy, le Comité de l'Asso-
ciation romande des pay-
sannes professionnelles a re-
mis ses brevets (examens pro-
fessionnels de paysannes) à
vingt-deux lauréates, dont la
moitié de Neuchâteloises. Elles
ont pour noms: Sandra Barras-
Sauser, Les Ponts-de-Martel;
Annick Cuche-Cuche, Le Pâ-
quier; Manuel Droz-Dort , Cor-
naux; Floriane Grau-Froide-
vaux, Villiers; Véronique Hir-
schy-Matthey, La Chaux-de-
Fonds; Dominique Matthey-
Reichenbach, La Sagne; Mari-
nette Matthey-Calame, La
Sagne; Annsylvie Richert-En-
gel, Marin; Sabine Rosselet-
Pellouchoud , La Châtagne; Co-
rinne von Gunten-Cuche, Vil-
liers; Ariette Ruchti-Metthez,
Le Locle. / pfb-comm

Paysannes
Onze
Neuchâteloises
à Collex-Bossy
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CFF L'automatisation sera-t-elle
fatale aux dernières gares de village?
Elles qui ont fait la fierté
des villages d'antan sont
aujourd'hui un poids que
ne veulent plus supporter
les CFF. L'automatisation
des lignes a déjà été fatale
à bon nombre de petites
gares dans le canton.
D'autres suivront: la me-
nace pèse entre autres sur
Le Landeron et sur Gorgier-
Saint-Aubin.

Dès cet automne pour Neu-
châtel-Bienne, dès 2001 pour
Neuchâtel-Yverdon, les lignes
ferroviaires seront entièrement
automatisées. La modernisa-
tion du réseau CFF a déjà en-
traîné la fermeture de nom-
breuses gares, soit Cressier,
Saint-Biaise, Auvernier, Bou-
dry, Bevaix et Vaumarcus. Ré
cemment, un député de la Bé-
roche nous confiait ses
craintes: ne restera-t-il bientôt
plus que quatre ou cinq gares
desservies dans tout le canton?

«A terme, il est probable qu 'il
n'en reste p lus beaucoup» ,
avance prudemment Jacques
Zulauff, porte-parole des CFF.
«Dans les gares où l'exp loitation
technique n'est p lus nécessaire,
il est prévu de maintenir un ser-
vice commercial pour autant
que les recettes voyageurs attei-
gnent au moins 400.000f r. par
année.»

Pour La Neuveville et Le Lan-
deron , une étude de marché est
en cours qui déterminera le
maintien d'un guichet ou non.

L'étude de marché en cours déterminera le maintien
d'un guichet à La Neuveville. photo a

Actuellement, ces gares sont
desservies aux heures commer-
ciales pour La Neuveville, de
5h30 à minuit, samedi com-
pris, pour Le Landeron.

La Shell sauve Cornaux
Le trafic lié à la raffinerie est

tout bénéfice pour Cornaux
puisqu 'il implique la présence
d'un chef de gare. Dès la fin de

Les croisements aux Hauts-Geneveys impliquent encore la présence d'un chef de gare. photo Galley

l'année, les heures d'ouverture
risquent juste d'être raccour-
cies; actuellement, les guichets
sont ouverts de 5h20 à 20h50,
week-end non compris.

A l'ouest, le destin de la gare
de Colombier est aujourd'hui
entre les mains de l'Association
transports et environnement
qui en a repris l'exploitation
commerciale. Cette formule qui

consiste à «affermer» à une as-
sociation ou à un privé les gares
peu rentables est d'ailleurs la
voie que souhaitent emprunter
les CFF à l'avenir.

Faire «Avec»
Leur projet «Avec», en parte-

nariat avec Migros et Kiosque
AG, est actuellement en phase
expérimentale. L'idée consiste

à ouvrir des magasins où l'on
puisse acheter à la fois les pro-
duits CFF et des produits de
consommation courante; ceci ,
selon un horaire d'ouverture
étendu, week-end compris , sur
le mode des magasins Aperto
implantés dans les grandes
gares.

La formule pourrait sauver,
le cas échéant, la gare de La

Neuveville ou celle du Lande-
ron, mais aussi celle de Gorgier-
Saint-Aubin, dont Jacques Zu-
lauff évoque la «fermeture pos-
sible en 2001», lors de la mise
en service définitive de la
double voie. En attendant, l'ho-
raire a déjà été restreint aux
heures d'ouverture commer-
ciales, en semaine seulement.

Prudent quand il s'agit de la
ligne du Pied du Jura , Jacques
Zulauff rassure en ce qui
concerne la ligne Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds. Là, les petites
gares encore ouvertes ne sont
pour l'heure pas menacées: le
rebroussement à Chambrelien,
ainsi que les croisements aux
Geneveys-sur-Coffrane et aux
Hauts-Geneveys impliquent la
présence sur place d'un chef de
gare.

Pascale Béguin

Quand l'automate n'a pas
le ticket

L absence de guichet pose
parfois des problèmes de
taille. Quand la destination
ne figure pas sur l'automate,
le voyageur se contente d'un
billet pour la grande gare la
plus proche; là , il prend pa-
tience dans la longue file qui
s'étire touj ours derrière les
guichets aux moments straté-
giques , pour peut-être renon-
cer et payer ticket et supp lé-
ment dans sa correspon-
dance... Pour éviter pareille
mésaventure, on peut acheter

son billet à l'avance, par
exemple au guichet ATE de la
gare de Colombier. Ou alors
le commander au numéro de
Rail service: 157 22 22. Il en
coûte 1 fr. 19 la minute, mais
l' employé rappelle le client
pour lui éviter trop de frais ,
et le billet demandé parvient
par la poste dans les 24
heures.

«Pour les gares de bon ren-
dement, nous pensons mettre
en service des automates p lus
perfectionnés, du même

modèle que celui de Neuchâ-
tel», relève -Hans-Peter Leu ,
délégué CFF de la région de
l'Arc jurassien pour le trafi c
régional.

Positivons encore: la fer-
meture des petites gares ne
signifi e pas que les arrêts
soient menacés: «Au
contraire, depuis un mois,
nous avons développé l 'offre.
Et nous avons dans nos tiroirs
d'autres projets pour l 'étoffer
davantage.»

PBE

Bétail La bonne santé passe par les exploitants
La police sanitaire des ani-
maux a un nouveau règle-
ment dès aujourd'hui.
Dans le canton de Neuchâ-
tel, seuls subsistent cinq
inspecteurs du bétail. Une
partie du travail adminis-
tratif passe entre les mains
des exploitants.

Depuis ce matin, la plupart
des 62 inspecteurs du bétail du
canton de Neuchâtel n'inspec-
tent plus! Ce 1er juillet coïn-
cide avec l'entrée en vigueur du
nouveau règlement concernant
la police sanitaire des ani-

maux. En vertu de ces disposi-
tions - qui abrogent toute une
série d'arrêtés et de règlements
datant de... 1928 à 1993 - les
tâches qui leur étaient dévolues
se répartissent entre une poi-
gnée d'inspecteurs aux fonc-
tions étendues et les détenteurs
de bétail eux-mêmes.

Aux détenteurs incombe la
responsabilité de tenir un re-
gistre de tout leur effectif, bo-
vin , ovin , caprin et porcin. De
remplir tous les documents
d'accompagnement lors des dé-
placements de bétail (ce que
faisait l'inspecteur, lorsqu'une

bête quittait son cercle). Enfin ,
de notifier dans un registre
toute administration d'antibio-
tiques dans leur exploitation.
Ces tâches administratives si-
gnifient un surcroît de travail
pour les exploitants, que le

La tenue du registre des troupeaux sera l'apanage des détenteurs eux-mêmes, photo a

vétérinaire cantonal a tenté
d'informer au mieux ces der-
niers jours . Deux séances,
lundi et mardi, ont réuni 750
personnes.

«Nous leur avons exp liqué
comment remplir ces docu-

ments, qu 'ils ont reçus à domi-
cile la semaine passée», pré-
cise Pierre-François Gobât, qui
souligne que les nouveaux ins-
pecteurs, comme le Service
vétérinaire, s'efforceront d'en-
cadrer ceux des exploitants

qui demanderont conseil.
«Mais il f aut que le système
marche; il y  aura donc aussi
des contrôles», prévient le vété-
rinaire cantonal. Des contrôles
qui seront précisément l'apa-
nage des inspecteurs. A l'inté-
rieur des exploitations, lors
des transhumances ou encore
dans les marchés et exposi-
tions.

But de l'opération: s'assurer
de la bonne santé du cheptel
neuchâtelois et prévenir toute
attaque d'épizooties. Pro-
chaine étape: le marquage uni-
forme de tous les animaux et
leur annonce à une banque de
données centrale prévue par la
loi fédérale. Ce sera pour le
1 er octobre.

Stéphane Devaux

Chef de l'Office des trans-
ports du canton , Nicolas
Grandjean comprend bien
que les CFF - ex-grande ré-
gie devenue société ano-
nyme - doivent absolument
éviter les chiffres rouges.
Economiser sur la desserte
des gares n'est donc pas
choquant en soi. «Ce que
nous avons regretté en re-
vanche, c'est de n'avoir jus-
qu 'à p résent pas été
consultés.»

Une démarche a été en-
treprise pour que le canton
soit dorénavant informé, et
ceci suffisamment tôt, «his-
toire d'aviser les communes
et les gens intéressés au
maintien d'une desserte.»

Pour Nicolas Grandjean,
la désaffection d'une gare,
même si l'arrêt est main-
tenu , pose un problème de
fond. Peu rentable en appa-
rence, le guichet n'est pour-
tant pas un luxe: «Le public
a besoin de ce contact direct
avec l'entreprise. Sans lui,
le rail risque encore de
perdre de son attrait.»

PBE

Le guichet
n'est pas
un luxe

Cinq inspecteurs
Jusqu 'à maintenant ins-

pecteur à La Chaux-de-
Fonds, Ruedi Berger a dès ce
matin le statut d'inspecteur
cantonal du bétail. Egale-
ment responsable du district
de La Chaux-de-Fonds , il sera
épaulé par quatre autres ins-
pecteurs de district: Pascal
Chiffclle, exploitant agricole
à Lignières (districts de Neu-
châtel et Boudry) , Nicole Sie-
genthaler, qui tient un do-
maine à Boudevilliers avec
son mari (Val-de-Ruz), Mau-
rice Montandon , de La Côte-
aux-Fées (Val-de-Travers) et

Daniel Jeanneret, technicien
inséminateur à Montmollin
(district du Locle).

Appelés à travailler en
étroite collaboration avec le
vétérinaire cantonal , trois
vétérinaires acquièrent un
rôle officiel dans le domaine
de la protection des animaux:
Alain Borioli , à Colombier
(districts du Bas), Claude
Alain Jeanmonod , à La
Chaux-de-Fonds (La Chaux
de-Fonds et Val-de-Ruz) et
Alain Rutti , au Locle (Le
Locle et Val-de-Travers).

SDX



Baccalauréats a La Chaux-de-Fonds
Du Gymnase au Lycée Biaise-Cendrars

Claude-Eric Hippenmeyer remet un des 132 diplômes

Un rendez-vous qu il n au-
rait fallu rater sous aucun
prétexte! D'ailleurs, hier
soir, la Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds affi-
chait complet. Il est vrai
que les 132 lauréats
avaient rendez-vous avec
le conseiller d'Etat Thierry
Béguin, mais surtout avec
la chance. Celle de rece-
voir leur titre des mains du
directeur du Gymnase
cantonal, Claude-Eric Hip-
penmeyer.

Cérémonie de clôture ou
cérémonie de double clôture?
«Clôture d'un cycle de 12 ans
de scolarité pour vous, les 132
lauréats qui obtenez votre titre
et ce laissez-passer pour les
études universitaires aux-
quelles vous vous destinez en
grande majorité. Et clôture
d'un cycle de 99 ans, pour le
Gymnase et les quelque 5000
bacs qu 'il aura délivrés au
cours du siècle!» Normal , dès

lors , que le directeur, Claude-
Eric Hippenmeyer s'exprimât
sur ce sujet. D'autant que les
bacheliers et bachelières, pré-
sents hier soir à la Salle de
musique de La Chaux-de-
Fonds, refermaient la pre-
mière des quel ques boucles
successives qui constituent
une vie.

Une soirée entrecoupée de
musique interprétée par des
gymnasiens talentueux, sous
la direction de Pierre-Henri
Ducommun. Une soirée du-
rant laquelle Claude-Eric Hip-
penmeyer a aussi mis un point
final à l'existence du Gym-
nase. Lycée Biaise-Cendrars
dès le 23 août , ce dernier abri-
tera l' ensemble des maturités
gymnasiales.

Une dernière remise de
bacs propice à la nostalgie
pour le conseiller d'Etat
Thierry Béguin. «Ce Gymnase
a été un peu le mien. Les idéo-
logies n'étaient pas mortes. Par
conséquent, les références

Même les neurones fatigués, les bacheliers ne manquent jamais d'humour! photos Leuenberger

étaient f aciles à trouver. Au-
jourd 'hui, à peine croyons-
nous avoir trouvé un point
d'appui , qu 'il se dérobe. Le di-
p lôme que vous allez recevoir
n'est pas un couronnement. Il
est un viatique qui vous per-
mettra de trouver la voie que le
destin a mystérieusement
tracée pour chacun de vous.»

Et Thierry Béguin de
conclure: «Quand vous serez
fatigués ou meurtris par les
ép reuves, donnez-vous le
temps de relire les grands pen-
seurs de l 'humanité car, tout ce
qui n'est pas de l 'éternité re-
trouvée est du temps perdu! »

Christiane Meroni

Palmarès
Type B, (section latin/an-

glais): Charlotte Carrier; Adeline
Dubois; Magalie Gagnebin, men-
tion bien; Magali Giordano , men-
tion bien; Elise Houlmann , mention
bien; Maryse Kernen , mention
bien; Liza Loubry; Thomas Saas;
Virginie Strub , mention bien; Laeti-

tia Voumard; Marie Zwahlen, men-
tion bien.

Type G, (section littéraire
générale): Murielle Béguelin; Ca-
therine Bex , mention bien; Florine
Bueche; Emilie Cossa; Alexandre
Dell'Olivo ; Caroline Dunand; Je-
zaël Fritsche; Martin Gerber; Ian
Girardbille; Chimène Gosteli; Ra-
chel Hoesli; Danielle Jaquel; Julie
Lebet; Pascal Lucea; Laetitia Maue-
rhofer, mention bien; Bastien Mon-
tandon; Alexandre Nemitz ; Johnny
Nussbaumer; Karine Pelletier, men-
tion bien; Cyril Pi poz; Claire Plu-
mat; Ian-Govaraj Roux; Patrick
Sgobba; Miroslav Stankovic; Clé-
ment Thiébaud; Baptiste Tritten.

Type D, (section langues mo-
derne/italien): Jennifer Bauer,
mention bien; Stéphanie Cosendai,
mention bien; Annabelle Gaume;
Claudio Germana, mention très
bien; Floryne Joccallaz , mention
très bien; Patrick Linder; Virginie
Luthy; Konrad Rewera; Ludovic
Schopfer; Annika Studer, mention
bien.

Type D, (section langues mo-

dernes/espagnol): Mélanie Bern-
hard ; Albine Bieler, mention bien;
Valentine Bois , mention très bien;
Alexandra Bugnon; Oriane Char-
rière ; Marie Droux; Noémie Erard;
Joanne Faivre; Giuliana Figari; Lina
Froidevaux; Nadine Gagnebin; Da-
vid Gerber; Jasmina Hrnjic; Sabine
Jacot; Janick Jungen; Christina Kit-
sos; Mamata Lehmann; Natha lie
Milliot; Olivier Miserez; Louis Nar-
din; Cind y Paratte; Eléonore Que-
loz, mention très bien; Laura Radic-
chi; Mélanie Stalder; Swann Thom-
men; Mélanie Ummel; Amandine
Waelti; Mona Zerdani.

Type C, (section scienti-
fique/g éométrie descriptive):
Diego Calame; Damien Chapatte ;
Antoine Chollet, mention bien;
Christop he Clerc , mention bien;
Jean-Luc De Bernardini; Maxime
Droz; Emilie Dubois; Cédric Girar-
dot , mention bien; Julien Guyot,
mention bien; Pascal Humair; An-
toine Inaebnit; Alban Jeanneret: Jo-
hanna Lanitis; Marisa Marques;
Laurence Michaud; Annie Muller;
Juliette Muller, mention bien; Lu-

cas Oesch; Warner Oldenziel;
Christian Perret , mention bien;
Swann Piguet; Xavier Romero;
Isaac Terraz; Joël Vuilleumier.

Type C, (section scienti-
fi que/opt. biologie): Gilles Aes-
chlimann , mention bien; Karim Aït-
et-Djoudi; Sébastien Baumann: Pau-
line Bieri; Mélina Buchwalder; Ar-
mand Cattin; Phili ppe Chammartin;
Céline Chapatte; Mélanie Cornu:
Martin Froidevaux; Sébastien Gee-
ring; Samoa Giovannini , mention
bien; Mélanie Haemmerli; Julien
Heyraud; Jennifer Iseli; Mustafa
Karabas; Emilie Kernen, mention
bien ; Sylvère Monnat; Kévin-Vic-
kram Mootoosamy; Bruant Perrin-
jaquet , mention bien; Mélanie Tar-
diti , mention très bien; Julie
Vienne, mention bien; Jalil Zer-
dani; Laetitia Zuercher.

Type C, (section scienti-
fi que/opt. chimie): Sylvain Bach;
Raphaël Barbey, mention bien; Fio-
rent l-'erner; Laurent Fresard: David
Grange, mention bien; Alexis Haes-
ler; Quentin Rossy; Myriame Steck;
Vav Catherine.

CPLN-EAM Une douce saveur de sucre d orge
à la Maison du peuple pour les boulangers-pâtissiers

Une cérémonie de remise de CFC, tout sucre, tout miel. photo Galley

«Vous êtes, a présent, les
dépositaires de nos rêves d 'en-
f ants. Quand , au comble du
bonheur, nous passions de-
vant la roulotte d 'où s 'échap -
p aient les odeurs de p âte
d 'amande, de sucre d 'orge et
de nouga t.» Tant de souvenirs
qui ont ressurg i de la mé-
moire de Jean-Claude Gos-
teli , le directeur de l'Ecole
des arts et métiers du CPLN
et qu 'il doit aux jeunes bou-
langers-pâtissiers , confiseurs-
pâtissiers-g laciers et ven-
deuses en boulangerie et pâ-
tisserie qui ont reçu hier, à La
Maison du peup le , leur certi-
ficat fédéral de capacité.

Encore a-t-il fallu que les
tous jeunes ouvriers aient
«accomp li leur premier acte
civique consistant à apposer
leur signature en bas d 'un
contra t d 'apprentissage».
Pour Bruno Henauer, prési-
dent de la Société des patrons
confiseurs pâtissiers glaciers
du canton , «si toutes les règ les
ont été respectées, elles doi-
vent absolument continuer de
se transmettre».

James Vaucher, le prési-
dent de l'Association canto-
nale neuchâteloise des bou-
langers-pâtissiers, est d' avis

que la chance sourit , et c'est
tant mieux , à ceux qui l'a
courtise. «C'est sur le terrain,
dès maintenant, que vous de-
vrez prouver la justesse du
titre qui vous honore aujour -
d 'hui. Toutefo is, continuez de
vous former. Sachez vous
adapter à votre nouvelle en-
treprise, à vos collègues. Ils
auront sans doute, et c'est
bénéfi que, une autre vision de
l'artisanat. Votre grande
chance est d 'avoir choisi une
profession que le chômage n 'a
pas touchée. Même si, pa rf ois,
il vous faudra vous dép lacer!»

CHM

Palmarès
Certificat fédéral de capa-

cité de boulanger-
pâtissier/ boulangère-p âtis-
sière: Marianne Mojon. 5.2;
Gilles Dafflon; Rakesh Durgam-
mah; Frédéric Gacon; Corinne Ge-
noud; Michael Gerber; Lionel Hof-
mann; Claudia John: Antonio Man-
cino; I lysen Reshani.

Certificat fédéral de capa-
cité de confiseur-p âtissier-gla-
cier/confiseuse-p âtissière-g la-
cière: Sylvie Moser, 5.1; Louka
Rognon, 5: Stéphane Brasey; Ludo-
vic Evard; Anne-Lame Itten; Yann
Simon.



Conservatoire de Neuchâtel Une séance
de clôture riche et un public heureux
La séance de clôture du
Conservatoire de Neuchâ-
tel a été fort bien fré-
quentée par un public
joyeux et heureux hier soir
au temple du Bas. Et ce
même public aura appré-
cié la richesse d'un pro-
gramme varié et multiple
qui a mis en valeur les
jeunes musiciens dont on
ne peut que saluer les ta-
lents et l'énergie mis au
service d'une musique qui
leur est devenue familière.

La partie officielle s'ouvrait
par les discours de circons-
tance, prononcés par François
Delacoste, directeur du
Conservatoire, et par M. Au-
bert , président du comité ,
l'un et l'autre salués par le pu-
blic.

L'Orchestre des jeunes di-
rigé par M. Mercado accompa-
gnait ensuite la pianiste Dania
Dedja dans le Concerto en si
bémol majeur, KV 39 de Mo-
zart. On doit tout de même
dire ici que ce ne rut pas la
belle réussite attendue car les
instrumentistes eurent mille
peine à être ensemble, ce qui
finit bien entendu par nuire au
jeu de la pianiste quelque peu
perturbée par l'inégalité ryth-
mique des ripiénistes. Néan-
moins, on se doit de retenir
son toucher élégant et la dou-
ceur de son jeu , toujours mu-
sical et expressif.

Daniel Ruedin , secrétaire
général du Département de
l'instruction publi que remet-
tait ensuite les certificats et di-
plômes aux élèves et étudiants
sous les applaudissements
nourris du public.

On l' a dit dans ces co-
lonnes, la bourse Rubeli a été
décernée à deux lauréats: Si-
mon Gollo et Florence Allet ,
violonistes. Florence Allet
mettait au service de trois mé-

lodies extraites de l'opus 35
bis de Prokofiev son jeu
souple et fin , soutenu par une
sonorité ronde et chaleureuse,
ce qui lui valut un franc
succès.

Moment captivant
La preuve a été ensuite ad-

ministrée qu'un grand inter-
prète peut faire d'un ouvrage
somme toute bien quelconque
un moment de musique capti-
vante: Philippe Huttenlocher,
toujours aussi dynamique,
aussi musicien , aussi présent,
fit de la cantate de Paul Muller
«Der Sonnengesang» une page
vivante, colorée et animée que
la seule lecture de la partition
ne semblait pas permettre. A
cela , ajoutons que le chœur fé-
minin du Conservatoire fut
parfait de légèreté et de cohé-
sion.

Enfin on saluera les deux
solistes: Bénédicte Tauran, so-
prano , véritable voix wagné-
rienne et Sonja Mocumbi , alto
douée d'une voix aussi sédui-
sante que profonde.

Malheureusement contraint
par l'horaire , votre serviteur
n'a pas assisté à la suite de
cette cérémonie de clôture, et
croyez bien qu 'il le regrette...

Jean-Philippe
Bauermeister

Palmarès
Les élèves suivants reçoivent leur

certificat , diplôme, attestation de
perfectionnement ou prix de virtuo-
sité car toutes les conditions d'é-
tudes requises sont remplies.

Certificat d'études non pro-
fessionnelles: Christelle Biolley
flûte traversière classe de Francine
Golay; Jorge Andrés Fierro Espi-
noza , percussion , classe de Laurent
de Ceuninck; Cécile Fustinoni , flûte
traversière, classe de Marc Borel ,
mention très bien; Anne Clarinette
Gertsch , classe de Frank Sîgrand ,
mention très bien.

Le travail et le talent justement récompensés hier soir au temple du Bas. photo Marchon

Certificat d'entrée en sec-
tion professionnelle: Paola Fu-
retta , violoncelle , classe de François
Hotz; Adriano Giardina , clavecin ,
clavecin de Pierre-Laurent Haesler;
Miriam Zimmermann , piano ,
classe de Paul Coker.

Di plôme d'enseignement
instrumental ou vocal: Anne
Gertsch , piano , classe de Laurent
Perrenoud; Saskia Guye , piano ,

classe de Marc Pantillon , mention
très bien; Isabelle Joos-Widmer,
chant , classe de Jeanne Roth ,
mention très bien; Chi quinquirà
Médina , guitare , classe de Jorge
Fresno; Barbara Minder , flûte tra-
versière , classe de Marc Borel;
Sylvain Muster , chant , classe
d'Yves Senn, avec distinction;
Jean-Pierre Randin , piano , classe
de Sylviane Delerne , mention très

bien; Eliane Sauser Meier , piano ,
classe de Sylviane Deferne, men-
tion bien; Tina Sieber, piano ,
classe de Marc Pantillon , mention
très bien; Nicolas Viatte , orgue ,
classe de Robert Miirki , mention i
bien.

Attestation de perfection-
nement: Solange Platz-Erard ,
chant, classe d'Yves Senn , men-
tion très bien; Margrit Sarbach,

chant , classe de Jeanne Roth; Olta
Tashko, piano , classe de Marc
Pantillon , mention bien; Nicolas
Viatte , orgue, classe de Robert
Miirki et Kei Koito , mention bien.
Prix de virtuosité: Andréa
Bagg i , clarinette , classe de FYank
Sigrand , mention très bien;
Bri gitte Hool , chant , classe d'Yves
Senn , mention très bien; Dmytro
Sukhovienko , piano , classe de
Paul Coker, avec distinction.

EAMN-Cifom Ticket d'entrée
dans la vie de l'imprimerie

Les désormais ex-apprentis polygraphes et imprimeurs offset ont reçu leur CFC hier
au château de Colombier. ohoto Mnrchon

En cette année 1999, la
Commission paritaire d'ap-
prentissage des métiers de
l'imprimerie Jura-Jura ber-
nois-Neuchâtel a choisi de re-
mettre de fêter les nouveaux
diplômés à Colombier. Hier,
deux jeunes filles et quatre
jeunes hommes ont reçu leur
CFC lors d'une cérémonie te-
nue au château et en présence
notamment de Jean-Jacques
Delémont , directeur général
du Cifom.

Marc Pfister , sous-directeur
de l'école d'art à La Chaux-de-

ronds , Eric Ravvyler, représen-
tant du syndicat Comedia , et
Philippe Evard , secrétaire de
la commission, ont tous trois
félicité comme il se doit les
lauréats. Mais chacun des ora-
teurs les a toutefois prévenus:
l'évolution des métiers de l'im-
primerie exige sans cesse un
perfectionnement. A ce pro-
pos , Phili ppe Evard a lancé un
avertissement aux jeunes di-
plômés: «Si vous récoltez au-
jourd 'hui le fruit de quatre ans
d'efforts , demain vous pouvez
vous retrouver sur la touche.

N 'oubliez pas que savoir et
connaître restent les meilleures
références!»

Les lauréats ont certaine-
ment entendu l'appel , mais
peut-être que d'une oreille car
hier place était surtout ré-
servée à la fête...

PHR

Palmarès
Imprimeurs : Pascal Amrein;

Milton Del'orge; Cataldo Iiritani;
Steve Robert-Tissot.

Polygrap hes: Christine Bezy;
Carine Juillard.

Cifom-ETM N Peintres
et tôliers sur la bonne route

Pour les peintres en auto-
mobile et les tôliers en carros-
serie, les examens de fin d'ap-
prentissage ont été imp i-
toyables: «Ils étaient 24 sur la
ligne de départ, 15 ont rallié
les rives enchanteresses du
succès», a constaté Jean-
Jacques Delémont. directeur
général du Cifom. Ce taux d'é-
chec très élevé et plutôt inha-
bituel devra être analysé.
Mais hier à Malvilliers , les
mérites des lauréats n'en ras-
sortaient qu 'avec davantage
d'éclat.

«L'obtention d 'un CFC n'est
pas un aboutissement de la vie

Formation continue et polyvalence: voilà les deux clés de l'avenir pour les peintres en
automobile et tôliers carrossiers félicités hier. photo Galley

professionnelle, mais une
grande étape», a cependant
prévenu Jean-Louis Zosso,
président de l'Association des
carrossiers neuchâtelois et de
la région jurassienne (ACN).
Les titras ont ensuite été re-
mis par Gérard Triponez, di-
recteur de l'Ecole techni que
des Montagnes neuchâte-
loises. L'ACN a tenu a offrir
une attention à cinq candidats
à la maîtrise couronnés de
succès: il s'agit de Laurent
Sandoz , Olivier Stamm ,
Claude Rossier, Etienne Gei-
ser et Claude Clémence.

CHG

Palmarès
CFC de peintres en automo-

biles: Manuel-Alexandre Godinho,
Neuchâtel, moyenne générale 5,1;
Hussein Abukar , Peseux; Thierry Bur-
khalter, La Chaux-de-Fonds; Sergio-
Mi guel Da Mota. La Chaux-de-Fonds;
Sylvain Debely, Saint-Biaise; Yann Du-
bois , Le Locle; Bruno-Fili pe Gomes
Da Rocha, La Chaux-de-Fonds; Sasa
Posavec, La Chaux-de-Fonds; Gaétan
Prince , Delémont; Carlos-Miguel Ri-
beiio. Colombier; Samuel Silveira ,
Les Geneveys s/Colfrane.

CFC de tôliers en carrosserie:
Agron Abazi, Tavannes; Christophe
Mayor, Concise; Thierry Moreau , Le
Locle; Jody Stadelmann, Sonceboz.



Cernier Les nouveaux diplômés de la terre
et de la nature s'arment devant un futur incertain

«Seul le combat solidaire permet de s'intégrer et de s'épanouir». photos Leuenberger

L'Ecole des métiers de la
terre et de la nature
(ECMTN) a décerné hier
soir ses diplômes à sa
quatrième volée d'agri-
culteurs, horticulteurs,
fleuristes et employés
de maison. Tout en
constatant que les ap-
prentis d'aujourd'hui re-
courent de plus en plus
à une deuxième forma-
tion pour mieux s'armer
dans leur future vie pro-
fessionnelle.

«Il faut  être motivé pou r
envisager une carrière dans
l'agriculture. Le futur de la
profession est incertain,
mais seul le combat soli-

daire permet de s 'intégrer et
de s 'épanouir ». C'est en ces
termes que Félix Wùrgler,
de l'Ecole cantonale des mé-
tiers de la terre et de la na-
ture (ECMTN), a accueilli
hier soir à Cernier les 16
paysans de demain venus
toucher leur précieux certi-
ficat fédéral de capacité.
Pour certains, c'était le
deuxième diplôme , ce qui
confirme la tendance que
les jeunes tentés par ce
genre de profession choisis-
sent de plus en plus d'ajou-
ter une corde à leur arc.

Parallèlement, les diffé-
rents endroits du Site ont
aussi récompensé les efforts
consentis par les 20 horti-

culteurs et pépiniéristes-
paysagistes (plantes et port
et fleurs coupées), par les
neuf fleuristes - qui se sont
distinguées récemment en
exposant leurs travaux
d'examen - et par les 14
employées de maison. Ins-
tant solennel de la remise
du précieux document, et
beaucoup d'espoir en l'ave-
nir de chaque profession.
Six échecs ont dû être
constatés pour l'ensemble
de ces di plômés.

L'ECMTN a aussi rendu
hommage à ses élèves qui
ont profité du partenariat
conclu avec le Lycée
français de Valdoie , près de
Belfort, pour suivre outre-

Jura une semaine de com-
munication, fis ont reçu une
attestation reconnaissant
leur passage de l' examen de
littérature en France. La
délégation des lauréats, pa-
rents , représentants du
monde professionnel et du
canton a ensuite pu se
rendre dans un hangar du
domaine de l 'Aurore pour
faire honneur à un somp-
tueux buffet.

PHC

Palmarès
ECMTN Certificat fédéral

de capacitié d'employé /
employée de maison:
Andréa Peterhans 5.5; Sonja
Schmidiger 5.5; Manuela

Il y a de I espoir en ( avenir de chaque profession.

Hodel 5.3; Brigitte Anderegg
5.2; Nathalie Fatton 5;
Marianne Galliker 5; Sylvia
Hug 5; Line Winkler 5; Patricia
Dahinden; Anita Fehr; Christin
Moser; Tabea Rapold; Evelyne
Scherz; Eveline Zeltner.

ECMTN Certificat fédéral
de capacité d'horticulteur
/ horticultrice - paysagiste
ou pépiniériste: Jacques
Montandon 5.5; Patrick Buri
5.2; Yann Kummer 5.2; Julien
Paolini 5.1; Laurent Gyger 5;
Cédric Mori 5; Romina Prioli
5; Nicolas Barth; Cédric
Baumann; Laurent Berney;
Cédric Bonnet; Joël De Perrot;
Vincent Mamin; Phili ppe
Margot; Céline Pellaton;
Flavien Poirot; Stéphane

Tinembart; François Turberg;
Arnaud Walther; Yanick
Zeller.

ECMTN Certificat fédéral
de capacité d'horticulteur
/ horticultrice - plantes en
pots et fleurs coupées:
Yvan Humair 5.2; Aline Bra-
iller 5.1; Stefanie Wellinger 5;
Laetitia Chabloz; Laurent
Ernst; Christian Gander; Cé-
line Humbertclaude; Rap haël
Plomb; Sandrine Rosselet.

ECMTN Certificat fédéral
de capacité de fleuriste:
Anne Frauchiger 5.5; Annick
Bugnon 5.2; Jeanne Loda 5.1;
Emilie Crevoisier; Valérie La-
vanchy; Isabelle Lutzelschwab;
Nicha Moorghen; Cyndi Ro-
bert; Joëlle Wagnière.

ET-CPLN Techniciens à la veille de changements
Quantitativement faible, la

volée de techniciennes et tech-
niciens de l'Ecole technique
(ET) du CPLN qui a été cou-
ronnée hier a été jugée de qua:
litativement forte par son di-
recteur Pierre Gremaud - tra-
vaux d'examens à l'appui. Ce
sont en effet 36 diplômes qui
ont été décernés , contre une
cinquantaine à la belle
époque. Cette baisse s'ex-
plique par l'avènement des
maturités professionnelles et,
dans la foulée, des Hautes
écoles spécialisées qui drai-

Les techniciennes et techniciens couronnés hier ont pu
choisir parmi cinq orientations. photo Marchon

nent partie de la clientèle de
l'ET, et non par une diminu-
tion de l'engouement pour la
profession.

Les techniciennes et techni-
ciens couronnés hier ont pu
choisir parmi cinq orienta-
tions: la mécanique, l'électro-
nique , les télécommunica-
tions, l'informatique indus-
trielle ou l'électrotechnique.
Cette dernière spécialisation
changera d'ailleurs de nom
l'an prochain: pour coller à la
profession , qui sera rebaptisée
en automatisation, les pro-

chains diplômes parleront de
technicien ET en automation.
De plus , en août prochain , a
fait savoir Pierre Gremaud , les
techniciens ET en mécanique
suivront leur cours à l'Ecole
technique des Montagnes neu-
châteloises. A contrario , les
automaticiens du Haut descen-
dront au CPLN.

Le diplôme de technicien ET
se situe entre le CFC et le titre
ETS. Il s'obtient après deux
années de cours à plein temps.
Membre de la commission de
l' enseignement professionnel,
Jean-Claude Allisson a enjoint
les j eunes à mettre leurs
compétences au profit d'une
entreprise, partant, au profit
d'une région. La cérémonie a
été agrémentée par les guita-
ristes Andy et Michel. SSP

Palmarès
Diplôme fédéral de techni-

cien/technicienne ET en infor-
matique industrielle: Louis Voe-
geli 5.3; Cédric Giroud 5.2; Florian

Graf; Frédéric Magnin; Michael
Weiss.

Dip lôme fédéra l de techni-
cien/technicienne ET en méca-
nique: Christop he Heusler 5,1;
Marc Ruegger 5,1; Matthieu Loeflel
5; Myriam Challandes , Cédric Di-
vernois , Raphaël Domjan , Joao
Paulo Figueiredo , Laurent Kauf-
mann , Olivier Studer.

Trente-six diplômes de technicien ET ont été décernés hier au CPLN. photo Marchon

Dip lôme fédéral de techni-
cien/technicienne ET en télé-
communications: Nathanaël Al
ber 5,3; Laurent Gallet.

Diplèome fédéra l de techni-
cien/technicienne ET en élec-
tronique: Vincenzo Inguscio 5,7;
Alain Dominé 5,2; Dominik F'i-
scher, Patrick Locatelli , Miguel
Neto, Massimo Pesolino.

Dip lôme fédéra l de techni-
cien/technicienne ET en élec-
trotechnique: F'iorent Jeanneret
5,3; Thierry Leuba 5,3; Jean-Pierre
Roulin 5,3; Stéphane Monnard 5,1;
Rafaël Garcia, Damien Guenot , Lio-
nel Humair, Bastien Humbert , Pas-
cal Junod , Phili ppe Lauener, Luis-
Miguel Quina, Anura Racine , Mi-
chel Rubbi , Jérôme Vautherot.

Et encore...
Maturité profession-

nelle commerciale, ses-
sion d'examen de mars
1999: Telma Gomes, Caria Lou-
reiro , Mylène Righetti , Alexandre
Siegenthaler, Joëlle Vonlanthen.



Conseil général Si on pouvait
décommander la neige et ses dégâts...
Etait-ce par dynamique es-
tivale que les conseillers
généraux ont déposé une
pluie d'interpellations, hier
soir, avant de parler de
chauffage (à distance) et
de dégâts de neige? En tous
les cas, ils ne chômeront
pas lors des prochaines
séances, mais sans l'un des
plus fidèles d'entre eux, le
radical Marc-André Nardin,
qui a tiré sa révérence.

Irène Brossard

A La Chaux-de-Fonds, dé
cidément, l'hiver c'est toute
l'année! Les demandes de cré-
dits (de 500.000 francs pour la
réfection des routes et la pose
de nouvelles bouches inductives
et de 59.800 francs pour rem-
placer la signalisation routière
endommagée après le rude hi-
ver 1998/1999) ont bien occupé
les élus.

Si les autres groupes se sont
déclarés favorables au rapport,
comprenant et admettant que
cet hiver exceptionnel entraîne
aussi des mesures exception-
nelles, le groupe libéral , par

Pierre Golay, a dès l'ouverture
du débat exprimé son opposi-
tion sur plusieurs points. Il ré
futait la clause d'urgence -
«Nous n'avons pu faire plus
vite», a rétorqué Claudine
Staehli-Wolf (CC). Ils deman-
daient encore, par amende-
ment, que l'amortissement soit
fait à 25% soit sur quatre à cinq
ans et non sur dix ans comme
proposé, s'appuyant sur le fait
que le bitume de ces dernières
années s'avère de mauvaise
qualité et donc entraîne un en-
tretien plus fréquent. De
concert, les conseillers commu-
naux Claudine Staehli-Wolf et
Daniel Vogel ont réaffirmé vou-
loir maintenir l'amortissement
sur dix ans «et c 'est au pro-
blème de bitume que nous de-
vons trouver une solution».

Cette question de mauvais bi-
tume, un problème rencontré
par de nombreuses localités si-
tuées à plus de 800 mètres,
préoccupe tous les groupes.
Claudine Staehli-Wolf (CC) a
une première explication: «Aux
analyses, il apparaît que le gra-
vier (en provenance d'un seul
fournisseur) est de mauvaise

qualité. Mal lavé, il se défait et
l'enrobé se dégrade». S'il y a
possibilité d'ouvrir une action
juridique en responsabilité, ce
sera fait. De toute façon pour
les bitumes qui seront posés cet
été, la garantie demandée sera
poussée à trois ans.

Finalement, l'amendement
libéral étant repoussé par 19
non contre 10 oui , les arrêtés
proposés ont passé la rampe
par 20 oui contre, respective-
ment 8 et 10 non.

Chauffage et Cie
Le premier point à l'ordre du

jour, réglant une situation de co-

Avant de parler d'hiver, le Conseil gênerai a accepte le changement de base tarifaire
du chauffage à distance de la Recorne. photo Leuenberger

propriété au centre des TC pour
des locaux de la PC, a été ac-
cepté par 30 oui sans opposi-
tion.

Le rapport concernant «la
modification de la base tarifaire
et du déplacement de la presta-
tion du fournisseur au chauf-
fage à distance de la Recorne» a
été accepté par 31 oui sans op
position. Les groupes ont féli-
cité le Conseil communal, les SI
et l'ingénieur du SCCU (chauf-
fage urbain à distance) pour
leur politique énergétique.

En début de séance, le prési-
dent Serge Vuilleumier a donné
lecture des récriminations

d'une habitante du quartier des
Mélèzes, fortement dérangée
par le bruit des manifestations
de toutes saisons. Parmi la
pluie d'interpellations , l'une
concernait la Plage des Six-
Pompes (urgence acceptée avec
soutien général), dont
quel ques maîtres-nageurs
avaient déployé un parasol à
l'entrée de la salle.

Nous reviendrons sur ces ob-
jets et d'autres traités, soit l'ac-
quisition d'une gamma-caméra
pour l'Hôpital et le nouveau rè-
glement pour le service des
taxis, deux rapports acceptés.

IBR

La Sagne
Réfection
du temple

Le Conseil général de La
Sagne siégera lundi soir en
séance extraordinaire. Le
Conseil communal lui soumet-
tra en effet un rapport urgent
avec une demande de crédit de
25.000 fr. pour la réfection du
chœur de l'église. L'exécutif
veut profiter de faire ces tra-
vaux en ju illet, d'autant plus
qu 'il n'y a pas de mariage an-
noncé. La paroisse de La
Sagne fête cette année son
500e anniversaire.

Diverses manifestations
sont prévues, dont la retrans-
mission télévisée du culte le 3
octobre. Une plaquette souve-
nir sera éditée. Elle retracera
l'histoire et la vie de la pa-
roisse de La Sagne à travers
les siècles. Si le temple est
bien entretenu à l'extérieur,
l'intérieur laisse apparaître
des traces d'humidité, en par-
ticulier dans la zone du chœur.

Le Service cantonal des mo-
numents et des sites a man-
daté un expert qui a chiffré le
coût de ces améliorations. Une
demande de soutien financier
a d'ailleurs été adressée audit
service. RON

Au revoir Monsieur Nardin!
C'était la dernière séance

pour le radical Marc-André
Nardin qui, démissionnaire
du Conseil général, sera rem-
placé par Nicolas Rohrbach. Il
a pris congé prématurément,
en cours de séance, expli-
quant: «Voilà 19 ans que j e
siège p armi vous. Dix-neuf
ans, c 'est aussi l 'âge de mon
fils qui reçoit son bac aujour-
d'hui et j e  veux y  être». Le pré-
sident Serge Vuilleumier a

pris le temps d'un bref hom-
mage, le remerciant d'avoir
mis ses compétences et ses
connaissances au service de la
ville, dans un esprit de consen-
sus émaillé ponctuellement de
points juridiques et néan-
moins pertinents. De gauche à
droite (et nous aussi!), déj à on
regrette Marc-André Nardin.
Autre démissionnaire, Michel
von Wyss (POP-US) sera rem-
placé ultérieurement. IBR

Ce dernier week-end, la
musique d'harmonie Les
Armes-Réunies était l'in-
vitée d'honneur de la tra-
ditionnelle Grande parade
musicale de Calais.

La journée du samedi a été
consacrée à une visite de Ca-
lais et de sa région en mu-
sique. Plusieurs prestations,
aubades et petites parades, ont
été faites.

Dimanche matin, Les
Armes-Réunies ont eu le pri-
vilège d'ouvrir la cérémonie de
présentation des fanfares de-
vant la mairie. Quatorze fan-
fares venant de 11 pays, re-
groupant 650 musiciens ont
participé à cette grande pa-
rade. Elles étaient venues de
France, Grande-Bretagne, Hol-
lande , Allemagne, Italie, Bel-
gique, Slovénie, Danemark,
Suisse, Espagne et Tchéquie.

L'après-midi, un grand
cortège traversa les rues de la
ville et en fin de journée, une
grande parade fut organisée.
Les spectateurs ont été im-
pressionnés par la tenue et la
discipline , ainsi que par la
qualité des interprétations
musicales des Armes-Réunies
dans leur show. Suite à ce
spectacle, des demandes d'en-
gagements pour l'année pro-
chaine ont été proposées aux
Armes-Réunies.

D'autres grands moments
sont déjà agendés: les 10, 11 et
12 septembre, Les Armes-Réu-
nies participeront en compa-
gnie de quatre musiques mili-
taires anglaises et écossaises,
ainsi que la Concordia de Fri-
bourg, à un grand spectacle
dans les arènes d'Avenches.
/comm-réd

Armes-
Réunies
Week-end
à Calais

Les communications des so-
ciétés locales paraissent chaque
jeudi, mais les programmes per-
manents seulement le premier
jeudi du mois.

L'Abeille (Halle des Forges) Pu-
pillettes lundi 18h-19h30; jeunes
gymnastes lundi 18h-19h30; agrès
filles mercredi 13h30-17h30; artis-
tique filles mardi-jeudi-vendredi
17h30; artistique filles mardi-jeudi-
vendredi 17h30-20h; enfantines 5-7
ans mercredi 14h-15h; dames mer-
credi 20h-22h; gym douce dames
mercred i 20h-21h; actifs adultes
lundi 20h-22h.

Les Amis de la nature Chalet La
Serment 4 juillet. Rencontre à la prise
Milord. Org. P. Kobza tél. 913 03 91.
Gardien du 3 au 25 juillet D. Leuba.

Boxing club Entraînement lundi-
mardi et jeudr 18h30, halle des
Forges.

Cercle des amateurs de billard
Billard s français et américains, lundi ,
mercredi et vendredi dès 15h30,
mardi et samedi dès 14h. Serre 64,
tél. 913 38 45.

Ceux de la Tchaux Société de
chant et de danse, Collège des Forges:
mardi 20h , répétition de chant; jeudi
20h, répétition de danse adultes; jeudi
18h, répétition de danse enfants.
Rens.: tél. 968 67 40 (présidente),
937 18 50 (directeur chant) , 926 08

35 (monitrice danse), 968 23 93 (mo-
niteur danse enfants).

Club alpin suisse Samedi et di-
manche Valsorey, randonnée , org. Cl.
Bedaux, réunion vendredi dès 18h, à
la brasserie de La Channe. Chaque
mercredi après-midi , balade des
aînés, rendez-vous à 13h, devant la
gare CFF. Chalet Mont-d'Amin fermé,
reprise des gardiennages le samedi 7
août 1999.

Club d'échecs Cercle de l'Union ,
Serre 60. Tous les mardis dès 20h ,
tournois et parties libres. Juniors ,
tous les mardis de 17h à 19h. Samedi
dès 15h, parties libres et parties
éclair.

Club des loisirs Groupe prome-
nade: vendredi , Montmollin-Roche-
fort-Chambrelien. Rendez-vous à la
gare à 13 heures.

Club de tir à l'arc En salle et en
plein air. Renseignements: tir à l'arc,
Les compagnons de Sherwood , tél.
968 77 52.

Contemporaines 1931 Jeudi
8.7, rendez-vous à lOh à la gare des
marchandises. Rens. tél. 913 26 83,
968 36 23 ou 926 06 23.

Contemporaines 1935 Jeudi ,
19h , minigolf. Possibilité de se restau-
rer.

Cross club Entraînements: ju-
niors , jeudi 18h, Halle des Forges, tél.
968 43 27. Débutants et populaires ,
mardi , I8h30 , patinoire et jeudi ,

18h30, Ancien Stand , tél. 926 93 40.
Avancés, lundi, 18h, patinoire et mer
credi , 18h, patinoire , tél. 913 99 85.

Domenico Ensemble vocal. Tous
les lundis, 20h, répétition à la Cure
de La Sagne. Nouveaux choristes
bienvenus. Renseignements: 914 45
03.

Groupe scout Vieux-Castel Sa-
medi , 14h à 17h, découverte , jeux en
forêt, piste, bricolages etc.. pour en-
fants de 6 à 11 ans (louveteaux), de 11
à 15 ans (éclaireurs). Renseigne-
ments. Nicolas Brossin, tél. 914 37 22.

Scrabble club Entraînement ,
mardi à 19h45 , au 2e étage de la Mai
son du peup le.

Société canine de La Chaux-de-
Fonds La Sombaille , derrière IMC.
Entraînement éducation toutes races
et sans papier, samedi de 14h à 15h.
Dimanche de 9h à lOh. Formation
chiens de concours , défense, sani-
taire, internationale , samedi dès 15h,
dimanche dès lOh , mercredi dès
18h30. Conseil chiens de catastrophe,
militaire . Responsable S. Rochat , 941
64 79.

Société mycologique Tous les
lundis , dès 20h , étude des champi-
gnons au local , rue du Commerce
121.

Tir à l'arc Entraînements , mardi
et mercredi de 19h à 20h45 , Eplatures
66. Pour renseignements: tél. 968 46
93 ou 926 27 63.

SOCIETES LOCALES

Promos aux Planchettes
Vendredi soir, les promos 99,
nouvelle version, auront lieu aux
Planchettes, dès 18h. Elles débu-
teront par un rallye surprise au-
quel tous les enfants sont
conviés. Il sera suivi d'une petite
fête, organisée par la commission
scolaire, dès 19h30 à la carrière
Brùgger si le temps le permet.
Autrement, les organisateurs se
replieront sur le Pavillon. FAD

Ecole en Chine Samedi der-
nier, le matin, Marc Muster est
allé vendre devant Métropole
Centre des petites vignettes en

terre représentant un visage de
chinois sous son chapeau co-
nique. Il a récolté 605 fr., qui
viennent arrondir le compte des-
tiné à l'école de Shilata , dans le
Yunnan, qui atteint maintenant
près de 4000 francs. RON

Zone bleue Même pour ceux
qui restent, les prochaines se-
maines auront un goût de va-
cances. On entend dire entre les
cases de la zone bleue que ladite
zone sera vraisemblablement
levée durant les vacances. Une si
bonne nouvelle mérite d'être par-
tagée sans délai, même si nous

en attendons encore la confirma-
tion officielle ainsi que les préci-
sions sur les dates et autres mo-
dalités. IBR

Bravo à... Charles Chlichtig,
monteur au Service des réseaux
eau et gaz et Roland Froidevaux,
mécanicien à l'Usine électrique
qui viennent tous deux de fêter
leurs 25 années de service. I.a di-
rection des Services industriels
souligne, une fois encore, leur
mérite et leur engagement au ser-
vice de l'approvisionnement en
énergie électrique, gazière et en
eau. /comm
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Qu'est-ce qu'un petit être,

sinon de l'amour
et du bonheur.

C'est mes parents, Yves
et Stéphanie Fivaz qui me
l'ont dit. Moi, je m'appelle

CAROLE
et je suis née le 25 juin 99

à la maternité
de La Chaux-de-Fonds.
Je pèse 3,45 kg et tout

le monde se porte à merveille.
132-52774

Urgence
L'ambulance est intervenue à six reprises hier, une fois

pour le transport d'un malade, quatre fois pour des malaises
et une fois pour une chute. Les premiers secours ont été ap-
pelés pour une inondation.

A votre service
Pharmacie d'office: jeudi , pharmacie des Eplatures,

Centre Jumbo, j usqu'à 19h30. Puis, appeler la police locale,
tel 913 10 17.

Turbinage
Doubs: Jeudi, 6h-8h, 1 turbine; 8h-9h, 2 turbines; 9h-14h,

3 turbines; 14h-15h, 2 turbines; 15h-18h, 1 turbine (sous ré-
serve de modification).

Agenda
Aujourd'hui
Les joutes scolaires se terminent cet après-midi , aux

Poulets pour les 4e et 5e primaires, au stade la Charrière
pour les 6e et 7e de l'Ecole secondaire.

Kermesse de la crèche de l'Amitié, Manège 11, de 16h à
21h.

A Maison-Monsieur, 16h, remise des CFC des forestiers-
bûcherons.

Cérémonie de clôture de l'EPPS-EDD, Maison du peuple,
16h.

Remise des certificats de l'unité de préformation de Som-
baille-jeunesse,, 18h, Parc 9 bis.

Cérémonie de clôture de l'EPC-Cifom, Salle de musique
18h.

Demain
Remise des diplômes de l'Ecole d'art (EAMN-Cifom), au

Théâtre, à 14h30.
Cérémonie de clôture de

l'Ecole de commerce
(Escom), à la Salle de mu-
sique, à 17h.

Insolite
Quel automobiliste non

averti serait capable de dé-
chiffrer cette forêt de si-
gnaux avant de descendre
dans ce parking souterrain
Î>rivé à la rue de la Serre
photo Leuenberger)? De

bas en haut: obligation de
tourner à droite, hauteur
maximum 2 m, déclivité
20%, privé, interdiction
générale de circuler, avec
en prime un grand A
bombé. On vit décidément
dans une société toute
simple.

En ville



Morteau La propreté de l'eau
ne coule pas de source!
La ville de Morteau est em-
poisonnée depuis des
années par le problème chro-
nique de pollutions
constatées au niveau de ses
deux points d'approvisionne-
ment en eau. Le Conseil mu-
nicipal en a longuement dé-
battu mardi soir, dénonçant
les lenteurs administratives
qui retardent la mise en
œuvre des solutions tech-
niques appropriées. Les
édiles ont par ailleurs rené-
gocié les conditions de vente
du centre de vacances Es-
pace Morteau afin de garan-
tir la ville contre toute évolu-
tion juridique ou pratique
nuisible à ses intérêts.

Alain Prêtre

La propreté de l'eau de Der-
rière-le-Mont ne coule pas de
source. L'année dernière sa turbi-
dité excessive durant 138 jours a
empêché son exploitation sa-
chant que l'eau de consomma-
tion de la ville de Morteau est
puisée pour une part dans la
nappe phréatique du Doubs.

René Collenot, chef de centre
de la Sdei (Société de distribution
d'eau intercommunale), n'ap-
porte pas d'explications défini-
tives quant aux causes de cette
turbidité persistante se bornant à
évoquer «les mauvaises condi-
tions climatiques» du printemps
98. De surcroît, la qualité bacté-
riologique de l'eau de la source
est très fluctuante, ce qui laisse à
penser que des apports exté-
rieurs de pollution d'origine do-
mestique arrivent au niveau du
captage. Les solutions techniques
existent cependant pour obtenir,

à la source, une eau brute plus
limpide et exempte de matières
polluantes. «Nous avons le projet
de construire une usine de f iltrage
avec Montlebon et d'assurer une
protection du captage», signale
Jean-Marie Binétruy, maire de
Morteau. Le dossier, entre les
mains de la DDAF (Direction dé-
partementale de l'agriculture et
de la forêt) n'avance pas malgré
les relances successives de la
mairie qui commence à s'impa-
tienter.

Rassurer le consommateur
De manière récurrente, la Sdei

relève en outre des surcharges en
fer, manganèse et ammoniaque
dans l'eau brute prélevée dans le
Doubs ce qui impose des ajuste-
ments répétés du traitement.
Cette situation chronique alarme
Jean-Marie Wakenhut, conseiller
d'opposition. «On ne peut pas
s'habituer à la présence de ces
métaux parasites et encore moins
à ammoniaque qui n'existe pas à
l'état naturel dans la nature. R y
a un vrai p roblème ici. Et on ne
peu t p as apporter de crédit à l'ex-
p lication farfelue du tremblement
de terre de l'an dernier pour éclai-
rer la présence de ces éléments
indésirables». René Collenot
avoue ne pas avoir de réponse
précise sinon pour évoquer la
structure géologique particulière
du secteur qui pose les mêmes
problèmes au syndicat des eaux
du haut plateau du Russey.

Il est clair que l'eau, arrivant
au robinet des Mortuaciens, offre
une qualité irréprochable grâce
aux traitements effectués à la sta-
tion située près du pont Rouge.

Le bilan de la gestion de l'eau
fait apparaître d'autre part une

Le Conseil municipal de Morteau durcit ses conditions pour la vente d'Espace Morteau. photo Prêtre

érosion constante des volumes
consommés, de 335.685 m3 en
1998 contre 363.595 m3 en
1995. Le prix de l'eau payé par le
consommateur est de 7,84 FF le
m3, taxes comprises .

Vente sous protection
La commune de Morteau dé-

cide de s'entourer de garanties
supplémentaires dans la vente du

centre de vacances Espace Mor-
teau, géré par l'association Mor-
teau Loisirs vacances. «Le p rix de
vente, fixé à 750.000 FF, repré-
sente le cap ital restant dû sur les
emprunts majorés du prix de re
vient du terrain et des frais finan -
ciers liés au paiement des loyers»,
rappelle le maire.

Ce cadre général de cession du
bâtiment appelle aujourd 'hui une

révision du dossier en fonction
d'éléments nouveaux. «L'associa-
tion gestionnaire rencontre des
difficultés pour payer les loyers de
97 payables en 98 et, d'autre
part, nous souhaitons insérer
dans l'acte de vente des clauses
restrictives afin que la ville ne soit
pas lésée», explique le maire.

Entre autres conditions im-
posées à Morteau Loisirs va-

cances, le nouvel acte de vente
comporte les restrictions sui-
vantes valables pour les dix
années à venir: interdiction à l'as-
sociation de se transformer en
Sàrl, retour des biens de l'asso-
ciation à la ville en cas de disso-
lution , interdiction de changer la
destination des biens cédés et in-
terdiction de revente des im-
meubles. PRA

Morteau Faux timbres
de pêche écoulés
Une enquête est actuelle-

ment en cours dans le val de
Morteau pour déterminer,
avec précision , l'étendue d'un
trafic de faux timbres de
pêche. Selon une rumeur, qui
courait depuis quelque temps
dans le milieu halieutique, cer-
tains timbres utilisés par les
pêcheurs étaient en réalité des
contrefaçons.

Spécialisée dans les affaires
de consommation Florence
Hotthoffer, substitut du procu-
reur de Besançon, était in-
formée récemment de cette ru-
meur. Elle chargeait alors la
brigade de Morteau de faire la
lumière sur cette affaire. Au
terme d'une brève et efficace
enquête, les gendarmes parve-
naient à mettre la main sur plu-

sieurs cartes oblitérées avec
ces timbres piscicoles contre-
faits à l'intitulé du Conseil
supérieur de la pêche. Des imi-
tations presque parfaites qui
ne trompent pourtant pas un
spécialiste.

Les pêcheurs, qui avaient
acheté leur timbre le plus nor-
malement du monde chez un
marchant d'articles de pêche
de Morteau, étaient les pre-
miers surpris. Et pour cause
puisqu'ils ont payé la somme
exacte de la cotisation au
même prix que dans tous les
points de vente de France et de
Navarre.

Les gendarmes se sont donc
ensuite intéressés de près au
commerçant mortuacien qui a
été longuement ¦ entendu de-

puis mardi dans le cadre d une
garde à vue. Sur instruction du
procureur, il a été remis en li-
berté hier.

Les contrefaçons auraient
été réalisées à l'aide d'une pho-
tocopieuse couleur sophisti-
quée. Elles étaient vendues
comme les timbres officiels
dans la boutique en question.
Reste que, pour l'heure, ce tra-
fic s'apparente plutôt à un petit
«traficotage» très artisanal. Le
préjudice recensé actuellement
ne dépasserait guère les 3000
francs .

L'enquête se poursuit no-
tamment pour tenter de retrou-
ver d'autres acheteurs de faux
timbres afin de déterminer l'é-
tendue exacte de ce trafic.

SCH

Villers-le-Lac Un nouveau
premier prix pour La Fraternité

L'orchestre de la fanfare La
Fraternité de Villers-le-Lac
était en déplacement ce week-
end à Montceau-les-Mines afin
de prendre part à un concours
national de musique. En effet ,
afin de conserver son classe-
ment, toute société doit
concourir au moins tous les
cinq ans.

En 1994, à Thonon-les-
Bains, La Fraternité avait ob-
tenu un premier prix lui per-
mettant de passer de la divi-
sion Excellence deuxième sec-
tion à la division Excellence
première section. C'est donc
dans cette catégorie , la
deuxième plus haute dans la
hiérarchie française, qui
compte onze échelons, que La
Fraternité se présentait.

Depuis cinq ans, le visage
de La Fraternité a changé et

Un nouveau succès pour La Fraternité. photo Munier

l'effectif s'est rajeuni. Pour
preuve, le tiers des musiciens
présents à Montceau n'était
pas sur les rangs lors du der-
nier concours. Le challenge
était donc grand. Réussir une
belle performance avec un ef-
fectif moins expérimenté.

Pendant six mois , les répéti-
tions se sont multipliées, en
ensemble, par pupitres afin de
peaufiner l'interprétation des
trois œuvres au programme
dont le morceau imposé, «Jeu
de cuivres», classée jusqu 'à
l' année dernière en division
d'honneur, la plus haute caté-
gorie.

C'est pourtant dans cette
pièce ardue que les musiciens,
emmenés avec brio par Pierre
Vuillemin se sont le mieux ex-
primés obtenant la note de
51/60.

Avec 25/30 pour l'interpré-
tation de «Beyon the sea» et
21/30 pour «Àriosi e Fugati» ,
La Fraternité, avec un total de
97/120, obtenait ce qu 'elle
était venue chercher, un pre-
mier prix , confortant ainsi son
rang de deuxième meilleur or-
chestre de fanfare de France.

Après le stress du concours,
la journée se terminait donc
en apothéose d'autant plus
que La Fraternité était invitée
à se produire sur scène lors du
festival réunissant les
meilleures sociétés et qu 'à
l' app laudimètre, on peut clas-
ser la société de Villers-le-Lac
deuxième derrière... Cler-
mond-Ferrand.

Une nouvelle belle page de
la vie de La Fraternité vient de
s'écrire à Montceau-les-Mines.

TMU

De garde

Médecins Val de Morteau:
Dr. Hugendobler, Morteau ,
tél. 03 81 67 06 34. Gran-
d'Combe Châteleu-Le Sau-
geais: Dr. Banzet, Gran-
d'Combe Châteleu , tél. 03 81
68 80 06. Plateau de Maîche:
Dr. Cassard , Charquemont,
tél. 03 81 44 02 48. Pharma-
cies Val de Morteau: Bap-
teste , Morteau. Plateau de
Maîche-Le Russey: Chapiteau ,
Charquemont. Dentiste Dr.
Pujol , Morteau , tél. 03 81 67
19 78.

Cinéma
Salle Saint-Michel,

Maîche
«Le Barbier de Sibérie» ,

vendredi , samedi et dimanche
20h45.

«Mon père, ma mère, mes
frères et mes sœurs», mer-
credi 18h.

Salle Le Paris, Morteau

«C'est pas ma faute», sa-
medi 14h30 et 18h30, di
manche 16h30, lundi 21h ,
mard i 14h30.

«Haute voltige», vendredi
18h30 et 23h , dimanche
14h30 et 21h , mardi 21 h.

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

«Premier regard», jeud i et
samedi 21 h , dimanche 18b30,
lundi 14h30 et mardi 18h30.

Expositions
Le Russey Mairie , du 26

j uin au 4 juillet , expo de des-
sins et photograp hies «Ah! La
vache».

Goumois Maison du tou-
risme, du 3 au 23 juillet , ex-
position de gravures sur bois
de Jean-Marcel Bertrand.

Concerts
Pontarlier Château de

Joux , ce soir, 21 h , «Orchestre
Improvista, Nino Rota...Fel-

lini» dans le cadre du 18e fes-
tival de jazz.

MJC des Capucins, samedi ,
21 h, concert avec le groupe
Free.KC (reggae, ska, funk).

Morteau Place de l'hôtel
de ville, samedi, en soirée,
concert et bal sous les étoiles
avec la Lyre mortuacienne.

Consolation Chapelle, sa-
medi , 20h , concert avec l'En-
semble instrumental
«Contrastes».

Divers
Maîche Centre-ville, sa-

medi , toute la journée , Brad'
Occase.

Montlebon Vendredi, à
partir de 19h, concours de pé-
tanque ouvert à tous.

Nancray Musée des mai-
sons comtoises, dimanche, de
lOh à 19h , démonstrations de
métiers d'autrefois avec les
charbonniers et les scieurs de
long et dégustation de pro-
duits régionaux.

MÉMENTO HAUT-DOUBS



Fi n a n ces Le législatif retrouve
la sagesse et la voie du consensus
Pour sa dernière séance
avant les vacances, le
Conseil général du Locle a
retrouvé ses esprits per-
dus dans le chahut du 27
mai dernier. Il est parvenu
à voter un texte consen-
suel, mais les chefs du
groupe ont dû dialoguer
en conclave pour rédiger
un projet d'arrêté, refusé
par les seuls papistes.

Après avoir liquidé
quelques affaires courantes
(nomination , octroi d'un droit
de superficie , crédit), on a en-
tamé les choses sérieuses avec
le projet d'arrêté du groupe so-
cialiste sur le rétablissement
des finances communales.

Au nom du POP, Claude
Leimgruber aurait souhaité
renvoyer le projet en commis-
sion financière , car le dialogue
proposé par Droit de parole
n'a pas eu lieu , faute de parti-
cipants. Mais Laurent Mader
(soc) estime qu 'il y a urgence
et qu'il faut voter le soir
même. Il obtient gain de cause
par 18 voix contre dix.

Amendements
Toutefois, la voie royale

n'est pas encore ouverte. Trois

partis proposent des amende-
ments au projet d'arrêté.
Rémy Cosenday (Droit de pa-
role) demande que l'on fixe le
taux du déficit qui doit passer
de 3% des charges en 2000 à
1% en 2002. Claude Dubois
(libéral-PPN) regrette que le
projet d'arrêté ressemble
comme un frère à l'amende-
ment socialiste refusé le 27
mai. Son groupe souhaite éga-
lement un chiffrage précis de
la réduction des déficits. Il
rappelle la convention signée
par son parti et les socialistes
sur le rétablissement de l'é-
quilibre budgétaire dans un
délai de trois à cinq ans.

Au nom des radicaux, Alain
Rutti se réjouit que le projet
socialiste remette le Conseil
général dans le train , mais les
amendements déposés se rap-
prochent davantage de l'objec-
tif initial. Enfin , Danielle Cra-
matte (POP) demande que l'on
intègre dans le texte la péré-
quation financière et que l'on
associe la commission finan-
cière aux travaux.

Soulagement
Sans être porté par l'en-

thousiasme, Jean-Pierre Duva-
nel exprime le soulagement du

Conseil communal devant les
efforts du législatif , même si le
premier rapport convenait
mieux à la gravité de la situa-
tion. Pour ce qui est des sub-
ventions, le laminoir a déjà fait
son œuvre dans la première
ébauche de budget. On ne
pourra pas non plus renoncer
à des taxes causales. Par
ailleurs , le Conseil communal
a pris contact avec les syndi-
cats et le personnel a formé
des groupes de travail pour
proposer d'autres solutions.

Devant cet accueil plutôt fa-
vorable, Laurent Mader est
prêt à faire un geste envers les
autres groupes, tout en esti-
mant peu réaliste de chiffrer
une diminution de déficit
quand on n'en a pas les
moyens. Mais il se soumettra à
cette requête, alors que les
autres porte-parole sont prêts
à faire des concessions.

Dénouement
On est proche du dénoue-

ment. La présidente de la ville
Josiane Nicolet tend • une
perche en demandant aux
chefs de groupe de se retrou-
ver pour rédiger un texte com-
mun. Et c'est ainsi que la pro-
position de dialogue de Droit

La sérénité est revenue à l'Hôtel de ville lors de la séance d'hier soir du Conseil géné-
ral, photo Nussbaum

de parole est acceptée par
tous. Le conclave sera bref. Le
projet d' arrêté socialiste
amendé est accepté par tous
les groupes, sauf les popistes

qui ne peuvent admettre 1 ins-
cription des taux de déficit.

Au vote d'ensemble, le nou-
veau projet d'arrêté est ac-
cepté par 21 voix contre six.

La sagesse a fini par triom-
pher au grand soulagement de
presque tous.

Biaise Nussbaum

Conservatoire La clôture dans la proximité
des interprètes est une réussite
La formule de scinder l' au-
dition de clôture du
Conservatoire des Mon-
tagnes s'est révélée fort
heureuse. L'une étant ré-
servée aux élèves non pro-
fessionnels, une autre aux
exécutions avec orchestre,
la troisième, consacrée à
la musique de chambre,
lundi au temple du Locle, a
offert la possibilité de goû-
ter dans le calme à un
exercice musical auquel
on en était arrivé à renon-
cer, ces dernières années,
côté public.

Une atmosphère intime, la
proximité des interprètes ,
l' excellente acoustique du
temple, tout cela a créé le
contexte idéal à l'épanouisse-
ment de la musique de
chambre, d'autant plus que le
programme présenté corres-
pondait à une année faste.

Il s'est agi tout d'abord ,
d'un trio composé de Maria
Boilà , violon , Yoël Cantori ,

violoncelle, et Caroline Lam-
bert , piano , engagé dans l'exé-
cution du premier mouvement
de l'opus 1 No 3 de Beethoven.
Suivait un mouvement d'une
sonate de Martinu joué par Fa-
bienne Farinelli , flûte traver-
sière, et Damaris Kaufmann ,
piano. Florence Dubrez , flûte
traversière, et Henrik Schelle,

Maria Boila, violon, Yoël Cantori, violoncelle, Caroline
Lambert, piano engagés dans l'exécution d'un trio de
Beethoven. photo Leuenberger

guitare , ont coloré magnifi-
quement les «Quatre minia-
tures» de Julien-F. Zbinden.
Henrik Schelle a illustré en-
suite le répertoire classique et
contemporain de la guitare, ce
dernier avec le «Tiento de
Ohana».

La sonate de Debussy, in-
terprétée par Myriam Ram-

seyer, flûte traversière, Da-
niel Delisle , alto , et Nathalie
Amstutz , harpe , correspon-
dait à un niveau technique et
artistique élevé. Le Quatuor
de saxophones , composé de
Florent Haas , Jean-Fr. Leh-
mann , Christophe Migliorini
et René Michon , s'est lancé
dans le répertoire classi que
de l'instrument avec Bozza ,
puis dans une transcri ption
de Jean-S. Bach. On a suivi
avec avidité le développe-
ment de la fugue à quatre
voix énoncée par le sax té-
nor. Une pièce de Iturralde ,
fleurant bon le terroir des
Balkans , a terminé la soirée.

Auparavant , le directeur
Jacques Ditisheim a dit sa re-
connaissance à Griselde Ko-
cher, de Genève, professeur
de piano depuis 1970 et qui a
souhaité se délier de son en-
gagement. Il a décerné le
prix de solfège Nelly Zehr à
Zoé, le prix Bêla Siki à Na-
thalie.

Denise de Ceuninck

Magasin du monde
Concours de vacances

Afin de se faire un peu
mieux connaître de la popula-
tion , le Magasin du monde, sis
au numéro 25 de la rue Bour-
not au Locle, organise une
chouette action estivale. Il
offre à chacun la possibilité
d'exposer une de ses plus
belles photos de vacances,
avec tout de même une petite
contrainte: le sujet choisi doit
illustrer l' esprit des Magasins
du monde. Cette exposition
aura lieu à l'Ancienne Poste
dans le courant du mois de
septembre , avec vernissage et
concours à la clé.

Le public.choisira les trois
plus belles photos et des prix
seront décernés aux ga-
gnants. Les documents (un à
deux par personne) auront
une grandeur minimale de 18
par 25 centimètres et, dans la
mesure du possible , devraient
être encadrés ou montés sur
panneau. Ils seront rendus à
leur auteur. Délai pour la re-
mise des photos au magasin:
fin août. Et , avis aux ama-
teurs , les personnes béné-
voles sont toujours les bienve-
nues

PAF

Handicapes Trois jeunes formés
dans des entreprises régionales

Trois jeunes gens viennent
d'achever leur formation en en-
treprise avec le soutien de l'unité
de formation du Centre IMC de
La Chaux-de-Fonds et de Neuchâ-
tel , pour les cours théoriques.

A l'heure actuelle, 24 élèves
suivent de telles formations, soit
élémentaires, soit de type CFC,
soit en entreprise. Le but est
d'intégrer la personne handi-
capée dans l'économie libre à
une place de travail.

Il s'agit d'adolescent(e)s ayant
terminé leur scolarité, mais ne
pouvant entrer dans des centres
de formation spécialisée ou
suivre un apprentissage sans un
accompagnement personnalisé.
Les jeunes concernés souffrent
de troubles moteurs plus ou
moins importants , mais ont une
intelligence normale ou un léger
retard intellectuel.

Ces élèves sont orientés dans
une profession, après divers
stages. Pour ce faire, on tient

compte de leurs capacités phy-
siques , de leur niveau scolaire,
des souhaits de l'intéressé et de
sa famille, ainsi que des possibi-
lités de stage.

Trois élèves viennent d'ache-
ver leur formation dans la région.
Yaël Galley, âgé de 20 ans, a ef-
fectué une formation élémentaire
d'ouvrier sur cuir d'une durée de
18 mois dans une entreprise du
Locle. Il a réussi brillamment ses
examens finals. Dès le mois
d'août , il sera engagé dans la
maison qui l'a formé et n'aura
plus besoin de l'aide de l'assu-
rance invalidité, étant considéré
comme ouvrier à part entière.

Pour sa part, Olivier Martin,
âgé de 22 ans, a effectué une for-
mation élémentaire d'ouvrier
d'entretien en conciergerie d'une
durée de Î5 mois au sein de l'é-
quipe de l'Ecole technique des
Montagnes au Locle. Il a égale-
ment obtenu de très bons résul-
tats . Au mois d'août , il travaillera

à mi-temps dans l'établissement
(il n'y avait qu 'un demi-poste dis-
ponible). Le directeur Gérard Tri-
ponez se réjouit que son école ait
pu aussi jouer son rôle d'entre-
prise formatrice.

Enfin, Christophe Delay, âgé
de 20 ans, termine une forma-
tion élémentaire d'une durée de

Les trois jeunes gens formes dans la région.
photo Nussbaum

deux ans d'ouvrier sur automo-
biles, au garage de la Prairie aux
Ponts-de-Martel. Il a obtenu un
certificat de formation élémen-
taire mettant en exergue ses qua-
lités et le savoir tant théorique
que pratique. II souhaite étendre
son expérience professionnelle
par un futur engagement. BLN

Société canine Avec «l'école
des toutous»

La Société canine du Locle,
restée longtemps en veilleuse,
s'apprête à prendre un nou-
veau départ. Le premier pas:
«L'école des toutous» , diri gée
par Josiane Favre, vient de
déménager de la Société ca-
nine de La Chaux-de-Fonds et
donne désormais ses cours
tous les mercredis à 17 h au

sein de la Société canine du
Locle, dont le chalet est situé
derrière le Château des
Monts , sur l'aire de pique-
ni que qui vient d'être inau-
gurée. Ces cours consistent en
une éducation de base de tous
les chiens sans limite d'âge ou
de races. Renseignements: tél.
913 95 70. CLD

Le Cerneux-Pequignot
Deux crédits acceptés

Réuni en séance extraordi-
naire , le Conseil généra l du
Cerneux-Péqui gnot a accepté
dans sa séance de lundi 28
juin deux arrêtés proposés par
le Conseil communal. Le pre-
mier concerne la réfection de
chemins communaux, le se-
cond , l'achat de nouveaux
équi pements pour les
hommes du service du feu.

Ces deux arrêtés ont donné
lieu à des discussions de dé-
tails sur l'opportunité de cer-
tains choix , voire de priorités ,
pour finalement être acceptés
avec une majorité de 13 voix
chacun.

Ainsi , avec un crédit de
32.000 fr., le Conseil commu-
nal interviendra sur son sec-
teur voirie: au Maix Baillod , à
la loge, à Pouette Combe et au

haut du chemin du Crêt par
l'aménagement en groise du
tronçon reliant ce dernier au
chemin des Roussottes. Il sera
aussi effectué des «refla-
chages» sur l'ensemble du ré-
seau, selon les disponibilités
budgétaires annuelles.

Un autre crédit de 27.500 fr.
ayant été accordé, le corps des
sapeurs-pomp iers pourra in-
tervenir avec un équi pement
personnel performant.

En fin de séance, le prési-
dent du Conseil général , René
Bel , a remis un bouquet de
fleurs à Anne-Marie Mollier
qui participait certainement à
son dernier Conseil général ,
avant de quitter son travail de
secrétaire communale d'ici
quelques semaines.

EVD
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NAISSANCE 

Après 9 mois de plongée
sous-marine

LAURA
a enfin pointé son nez.

Elle est née le 28 juin 1999
à la maternité de Pourtalès.

Astrid et Marcello DEL ZIO
Sablons 53

2000 Neuchâtel

Mort du bijoutier
La police est sur les dents

Assassinat de l'horloger-bi-
j outier Jean-Pierre Mathys,
lundi soir à Neuchâtel: après
s'en être tenu - dans l'intérêt
de l'enquête - au communi-
qué diffusé mardi, le juge
d'instruction Claude Nicati a
répondu , hier, à nos ques-
tions. Du moins à celles aux-
quelles, toujours dans l'intérêt
de l'enquête, il estimait pou-
voir répondre.

Exemple: les investigations
ont-elles débouché sur une
piste, sur des indices? «Even-
tuellement», répond le juge
d'instruction , avant de préci-
ser qu 'il ne peut pas en dire
davantage.

Tout est vérifié
De même qu 'il n'a pas été

en mesure d'estimer les
chances de succès des investi-
gations en cours. Mais pour
une autre raison: «Il fa ut bien
comprendre que, lors de toute
enquête, les premiers jours, et
même les .premières heures,
sont décisives. Trois mois p lus
tard, on ne trouve p lus rien, ou
alors de manière fortuite. Cela
signifie que depuis lundi à
18h50, heure à laquelle nous
avons été alarmés, tous nos en-
quêteurs sont sur la brèche.

Actuellement, nous mettons le
paqu et, comme on dit, en véri-
f iant toutes les informations ,
d'où qu'elles viennent. Tout est
bon à prendre . Mais je suis in-
capable de vous dire si nous
aboutirons ou non».

Voilà pour l'avenir. Pour ce
qui est du passé, Claude Nicati
a levé le voile sur le principal
point d'interrogation laissé
par le communiqué de mardi:
c'est Jean-Pierre Mathys lui-
même, «lorsqu 'il était encore
conscient», qui a donné le si-
gnalement de son meurtrier.
Autre témoignage essentiel ,
celui de «la passante que la p o-
lice a trouvée en arrivant dans
la bijouterie et qui était en
train de porter secours à Mon-
sieur Mathys. Cette pass ante,
dont nous n'avons pas parlé
mardi et dont nous tairons le
nom, sert en quelque sorte de
relais entre l'agression et notre
enquête».

Le butin? «Dans la mesure
où il est toujours difficile de dé-
fini r ce qu'il y avait dans un ti-
roir-caisse, nous ne le connais-
sons pas précisément. Mais
proportionnellement à un as-
sassinat, ce butin est déri-
soire».

PHO

RVT Dissolution
et fusion acceptées
La compagnie du chemin de
fer régional du Val-de-Tra-
vers (RVT) a vécu. Mardi
soir, les actionnaires ont ac-
cepté la dissolution de la so-
ciété. Les actifs et les passifs
seront entièrement repris
par une nouvelle société,
TRN (Transports régionaux
neuchâtelois) SA. Cette so-
ciété naîtra de la fusion du
RVT, de la compagnie des
chemins de fer des Mon-
tagnes neuchâteloises
(CMN) et de la compagnie
des transports du Val-de-
Ruz (VR).

Après 116 années d'exis-
tence , le RVT disparaît , vic-
time des impératifs de ratio-
nalisation. La révision de la
loi fédérale sur les chemins de
fer, entrée en vigueur en
1996, et de la loi cantonale
sur les transports publics , au
1er janvier 1997, ont pro-
fondément modifié le cadre
dans lequel les entreprises de
transports concessionnaires
évoluent.

Il faut encore souligner que
les compagnies des CMN , du
RVT et des VR se sont re
groupées, dès 1947, au sein
d'une communauté baptisée
TRN (Transports régionaux
neuchâtelois). Les TC (Trans-
ports en commun de La
Chaux-de-Fonds) sont entrés
dans la communauté en 1952.
«Les considérations régiona-
listes qui avaient présidé jus
qu'à prése nt au maintien des
quatre compagnies indépen -
dantes ne trouvent p lus leurs
jus tifications », lit-on dans le
rapport de gestion 1998 du
RVT.

La société TRN SA sera offi
ciellement portée sur les fonts
baptismaux le 2 septembre

Une page se tourne pour le RVT. photo De Cristofanc

prochain. Elle naîtra selon le
principe de la fusion par com-
binaison. Cela signifie que les
patrimoines - soit tous les ac-
tifs et passifs - des trois so-
ciétés (VR, CMN et RVT) se-
ront repris selon la situation
au 31 décembre 1998. La nou-
velle SA aura un capital-ac-
tions de 5.364.010 francs ,
somme divisée en actions no-
minatives de 10 francs. Pour le
RVT, les actifs se montent à
plus de 32 millions de francs ,
alors que les passifs atteignent
26,8 millions de francs.

Quelle différence entre TRN
SA et TRN? «Les TRN ne
poss èdent pas de personnalité
j uridique», précise Jean-Mi-
chel von Kaenel , directeur des
TRN et futur directeur de TRN
SA. Si les actionnaires du RVT
- des communes essentielle-
ment - ont accepté dissolution
et fusion mardi soir, les VR
ont déjà franchi ce pas derniè-
rement, alors que les CMN
prenaient leur décision hier
soir. Précisons que les TC res-
teront juridiquement indépen-
dants.

La fusion des trois sociétés
au sein de TRN SA ne va pas
modifier grand-chose au ni-
veau des utilisateurs. «Par
contre, on simplifiera les
tâches administratives, on di-
minuera le nombre des or-
ganes et des assemblées gêné
raies», explique Jean-Michel
von Kaenel. TRN SA sera cha-
peautée d'un conseil d'admi-
nistration, déjà nommé. Soit
Pierre Durrenberger, prési-
dent , Pierre Hirschy, vice-pré-
sident , Jean-Maurice Calame,
René Calame, Nicolas Grand-
j ean, Philippe Lechaire et Da-
niel Vogel, membres.

MDC

Les Hauts-Geneveys La future salle
de gym en votation

Le Conseil communal des
Hauts-Geneveys vient de vali-
der le dépôt du référendum
déposé pour combattre le cré-
dit de 2 ,7 millions destiné à la
construction d'une salle de
gymnasti que aux Gollières.

Le 11 mai dernier, le
Conseil général avait pour-
tant son donné son feu vert à
cet important investissement,
mais Paul Giger (lib) avait
tenu de suite les listes de si-

gnatures prêtes à l'emp loi. La
croisade des référendaires a
recueilli 224 signatures va-
lables , alors qu 'il en fallait 99
pour obliger l' exécutif à pas-
ser l'objet en votation popu-
laire. La date du scrutin n'est
pas encore fixée. Les référen-
daires contestent
«l'énormité» de la dépense
envisagée, dans un contexte
financier déjà difficile, pour
la commune.

Cela fait plusieurs années
que le problème du collège et
de la salle de gymnastique oc-
cupe les débats des élus. Entre
la solution de quelques coups
de pinceau et le projet de nou-
velle salle au haut du village,
le cœur des élus a longtemps
balancé. Finalement, c'est le
projet le plus cher qui l' a mo-
mentanément emporté. Jus-
qu'à ce que le peuple ait le
dernier mot. PHC

Boudevilliers Financement d'un bus
privé pour les élèves des hameaux refusé
Le Conseil général de Bou-
devilliers a refusé mardi soir
de financer un service de
bus privé pour les élèves ha-
bitant les deux hameaux de
La Jonchère et de Malvil-
liers. L'expérience tentée de-
puis un an par le relais so-
cial de la Joliette est ainsi
remise en cause. Pourtant,
les élus ont accepté de nom-
mer une commission mixte,
entre autorités et parents
concernés, pour trouver une
solution à ce problème lan-
cinant.

Dans une ambiance parfois
houleuse, le Conseil général
de Boudevilliers a mardi soir
fini par refuser , par sept voix
contre cinq, de financer sa
part au service de transports
d'élèves de La Jonchère et de
Malvilliers vers le collège du
village. Sitôt le verdict connu ,
une partie du public a quitté
la salle en manifestant
bruyamment sa colère et sa
déception , s'en prenant entre
autres au Conseil communal.
Pourtant , les élus ont décidé

de renommer une commis-
sion d'étude pour trouver une
solution à ce problème sou-
levé par un collectif de pa-
rents d'enfants concernés. Ils
ont ainsi chargé Manuela
Guyot , Jean-Philippe Stauf-
fer, Daniel Henry, deux repré-
sentants des familles et un
membre de l' exécutif encore
à désigner de reprendre la
problématique.

Depuis un an , les parents
des élèves des deux hameaux
financent eux-mêmes les frais
de transports de leurs en-
fants, en partenariat avec le
relais social de La Joliette ,
basé à La Jonchère.

Estimant que la commune
pourrait aussi s'engager, ils
se sont approchés des auto-
rités pour que celle-ci étu-
dient le problème. Le Conseil
général a nommé une com-
mission en avril 1998. Le re-
lais social de La Joliette a re-
mis un projet de service de
bus au Conseil communal
avec un devis annuel estimatii
de 45.000 francs , dont 6000
à la charge des utilisateurs.

En fait , le projet présenté
mard i au Conseil général ne
coûtait que 20.000 fr. aux col-
lectivités publiques , le reste
étant financé par les soutiens
apportés à la Joliette par l' as-
sociation Transports et envi-
ronnement et les offices régio-
naux de placement. La com-
mune n'aurait eu qu 'à s'ac-
quitter d'un montant annuel
de 10.000 francs, le reste
étant subventionné par l'Etat
pour un période d'essai de
deux ans.

Chiffres déroutants
La discussion de mardi s'est

quel que peu emberlificotée
dans les chiffres , et l' exécutif a
confirmé son opposition au
projet. Il a estimé que les diffé-
rentes subventions et aides
promises ne pouvaient
qu'avoir une durée limitée,
voire pourraient être rabotées
à court ou à moyen termes.
Les élus ont donc avalisé ce re-
fus , tout en laissant la porte
ouverte. Un dernier geste ap-
précié des parents d'élèves,
qui s'estiment malgré leur dé-

ception satisfaits d'avoir pu in-
citer les autorités communales
à débattre du problème. La fu-
tu re commission se mettra au
travail , et les parents ont bon
espoir.

La réaction de La Joliette
est aussi positive, même si le
refus de mardi remet en cause
le service de bus privé qu 'elle
a lancé il y a douze mois avec
un chômeur en mesure de
crise. «Nous aurions engagé
un chauffeur professionnel si
cela avait passé, a rappelé hier
l'assistant social du relais,
Christian Beuret. Mais nous
allons ré-analyser la situation
pendant les vacances».

Quoi qu 'il en soit, le service
de navette lancé il y a un an a
vite fait ses preuves. Le bus
sort huit fois par jour au mini-
mum pour véhiculer les en-
fants et entre trois ou quatre
fois dans le même temps pour
répondre aux demandes de
transport des chômeurs et
autres bénéficiaires de l'aide
sociale qui sont placés à La
Jonchère.

JMO-PHC

Champ-du-Moulin La Maison
Rousseau entièrement rénovée
Les travaux de rénovation de
la Maison Rousseau, à
Champ-du-Moulin, sont ter-
minés dans les délais. Dès le
mois de septembre, cette
maison de 1722 sera à même
de remplir sa fonction de
Maison de la nature, et d'ac-
cueillir les classes vertes.

Ivan Radja

La deuxième étape du projet
de Maison de la nature, à
Champ-du-Moulin, est achevée.
La rénovation de la Maison
Rousseau s'est terminée hier, et
ce bâtiment sera à même de
remplir sa fonction de complé-
ment à la Morille, toute proche,
qui a constitué en 1988 la pre-
mière réalisation concrète de ce
projet. Reste, à plus long terme,
à transformer en musée le rural
le bâtiment situé au nord de la
Maison Rousseau. Mais il s'agit
là de musique d'avenir...

Les transformations ont été
faites dans le respect de l'archi-
tecture d'origine. Les crépis, de
même que les reliefs et
contours de fenêtre sculptés ont
été remis en valeur, avec l'aide
et les conseils du Service des
monuments et sites.

Dès le mois de septembre,
les classes d'école pourront
louer les lieux pour une se
maine verte, et certaines
d'entre elles ont déjà effectué
leurs réservations. Au premier
étage, quatre dortoirs permet-
tent d'héberger une trentaine
d'élèves et leurs accompa-
gnants. La vieille citerne à ma-
zout a été remplacée par un
chauffage au gaz, plus respec-
tueux de l'environnement.

Laboratoire équipé
Au rez-de-chaussée, une cui-

sine entièrement équipée et un

La réfection de la Maison Rousseau a permis de remettre en valeur ses atouts architectu-
raux, photo Radja

vaste réfectoire jouxtent une
pièce où sera installé ces pro-
chaines semaines le labora-
toire. A savoir une pièce consa-
crée à l'étude de la nature, avec
binoculaires à disposition.
«Nous désirons exploiter cet ou-
til formidable qu 'est la Maison
Rousseau pour promouvoir le
p lus possible l'éducation à l'en-
vironnement», explique Frédé
rie Cuche, membre de l'asso-
ciation de la Maison de la na-
ture. Si la Maison Rousseau est
destinée avant tout à cette mis-
sion pédagogique , il n'est pas
exclu que certaines formations
musicales puissent la louer l'es-
pace d'un week-end, pour des
répétitions.

L'inauguration officielle se
déroulera les 21 et 22 août, et
donnera lieu à diverses réjouis-
sances, avec projection de films
sur la nature et exposition de
dessins d'élèves. Pour l'occa-
sion, le Vapeur du Val-de-Tra-
vers desservira Champ-du-Mou-
lin.

Financé à 90 pour cent
Le budget global pour la réa-

lisation de cette Maison de la
nature est de 950.000 francs.
Somme de laquelle il faut dé-
duire 340.000 fr. de subven-
tions fédérales et cantonales.
Les diverses institutions solli-
citées (dont la Loterie romande)
doivent couvrir 470.000 fr., et

436.250 fr. ont été versés à ce
jour , finfin, l'Association pour
la création d'une maison de la
nature a charge de récolter
140.000 francs auprès de ses
memebres, et de trouver des
dons. «Nous avons déj à réuni
94.525 fr.,  exp lique le président
Cédric Troutot; au total, il reste
donc quelque 80.000 francs à
trouver, via les membres et les
institutions».

IRA

Renseignements et réserva-
tions auprès de la Maison de la
nature neuchâteloise, par
Bruno Walder, Sur le Vau, 2105
Travers. Tél. et fax: (032) 863 16
63 ou natel (079) 240 34 02.



Saint-lmier Septante passeports
pour forcer les portes de la société

Ce moment-là, ils l'atten-
daient depuis le début de leur ap
prentissage. C'est dire si après
quatre ans de formation, les sep-
tante jeunes diplômés hier à la
salle de spectacle de Saint-lmier
partageaient un même soulage-
ment et un même plaisir. Bien
sûr, ils en sont conscients. Pour
eux, le plus dur commence, à sa-
voir parvenir, par le biais d'un
emploi, à trouver leur place dans
la société. Mais de cela ils s'en
soucieront demain. Aujour-
d'hui , pour se remettre d'une
nuit sans doute un peu folle, ils
se contenteront de regarder et
palper le certificat délivré, pour
se persuader qu'il existe. La par-
ticularité de cette distinction est
d'être la première à porter, suite
aux changements intervenus
dans le domaine de la formation
bernoise, la griffe de l'Ecole de
métiers et professionnelle de
Saint-lmier. Toutefois, comme
pour indiquer que cet établisse-
ment marchera sur les pas de
son devancier, la cérémonie de
clôture a respecté la tradition en
incluant dans son programme le
discours du président du Conseil
général de Saint-lmier. René
Lautenschlager a prié les jeunes
de ne jamais laisser personne dé-
cider pour eux. En cultivant cette
forme d'égoïsme, ils écarteront
la tentation d'attribuer aux
autres la moindre de leurs
contrariétés. NIC

Palmarès
Les diplômés de l'école des

métiers.
Mécanicien de machines: Cédric

Cuche Villeret ; Patrick Sauser, Le
Cerneux-Veusil; Antoine Walther,
Villeret.

Mécanicien-électricien: Sté-
phane Gindrat, Mont-Soleil ; Daniel
Ferez, Bienne; Domenico Troilo,
Bienne.

Dessinateur de machines:
Jimmy Ackermann, Court; Hugo Oli-
veira, Tavannes.

Dessinateur en microtech-
nique: Christophe Grossenbacher,
Tramelan; Jérémie Monnin, avec
distinction , Tavannes.

Micromécanicien(ne): Pa-
trick Boillat , avec distinction , Les
Breuleux; Stéphane Lehmann; Vil-
leret ; Laurence Santschi, Saint-
lmier; Raphaël Weyermann, Ville-
ret.

Automaticien: Vincent Bader,
Villeret; Cédric Jeannotat, Péry;
AJoïs Nicolet , Sonceboz; Yvan
Steullet , Malleray.

Electronicien: Grégory Anchisi,
Péry; Daniel Cabezas, Bienne; Lau-
rent Curty, Tavannes; Vincent Frey,
Nidau, Christophe Geiser, Love-
resse; Gregorio Rachetta, Bienne;
Joachim Stalder, Malleray; Cyril
Tschanz, Villeret; Eugenio Vigliante,
Tavannes.

Electricien en audio et vidéo:
Thomas Liechti, Les Breuleux; Gaé-
tan Pierre, Le Noirmont, Alexandre
Pugliese, Saicourt.

Qu'il l'admette ou non, un jeune gardera à vie un souvenir particulier de la cérémo-
nie où un diplôme vient ponctuer ses années d'apprentissage. photo Galley

Informaticien(ne): Bastien
Béguelin , Tramelan; Fabrice Ber-
tholet , Saint-lmier; David Bichsel ,
Reconvilier; Christian Hasler, Tra-
melan; Michael Joss, Sonvilier;
Cindy Matti , Bassecourt; 'Daniel

Mendez , Le Noirmont; Cédric
Rossé, Court; Patricio Tapia ,
Bienne; Claudio Valgoi , Bienne.

Maturité professionnelle,
option technique: Grégory An-
chisi, Péry; Vincent Bader, Ville-

ret ; Patrick Boillat , Les Breuleux;
Vincent Frey, Nidau; Christian
Hasler, Tramelan; Laurent Hen-
net , Delémont; Didier Hintzy; Le
Noirmont; Michael Joss , Sonvi-
lier; Stéphane Lehmann, Villeret;

Jeremie Monnin , Tavannes; Aloïs
Nicolet , Sonceboz; Alexandre Pu-
gliese, Saicourt; Alex Reinhard,
Reconvilier; Cédric Rossé, Court;
Joachim Stalder, Malleray; Ra-
phaël Weyermann, Villeret.

Les diplômés de l'école pro-
fessionnelle.

Electronicien en audio et
vidéo: Thomas Lâchât. Basse-
court.

Electronicien: Cristophe Di
Paolo , Bienne; Pascal Donatsch ,
Orvin; Martin Tschanz , Champoz.

Electricien radio-tv: Martial
Blanc , Le Locle; Gaétan Fridez ,
Boncourt; Gilles Pizzotti , Le Locle;
Mauro Rubichi , Bienne.

Informaticien: Lionel Gautier,
Bienne; Michel Joray, La Heutte;
Nicolas Waelti, Moutier.

Mécanicien-électricien: Da-
rio Binz , Cormoret; Thierry Cat-
tin , Montsevelier; Matthieu Do-
miné, Courchapoix; Patrick
Donzé, Bienne; Damien Fresard ,
Saignelégier; Didier Gognat , La-
joux; David Lachausse; Courté-
telle; Marco Maffei , Bienne; Omar
Sennhauser, Tramelan.

Monteur-électricien: Patrick
Campana, Villeret ; Manuel Cas-
tro , Tramelan; David Gerber La
Neuveville; Claudi Giampetro , Bé-
vilard; Laurent Girard , Le Lande-
ron; Nicolas Huguenin , Villeret;
Marc Liengme, Cormoret , Sté-
phane Maurer, Reconvilier; Sémi
Mitic , Prêles; Gian-Paolo Troilo ,
Bienne.

Espace noir L'art de Nicolet
à découvrir dans les dix jours

Il reste une dizaine de jours
pour découvrir, à la galerie
d'Espace noir, l'exposition
consacrée au peintre Alain Ni-
colet. Né en 1951 à La Chaux-
de-Fonds, cet artiste désormais
reconnu s'est formé, au début
des années septante, à l'Acadé-
mie Maximilien de Meuron , à
Neuchâtel , ainsi qu'à l'Ecole
d'art de La Chaux-de-Fonds. Il

Les œuvres d'Alain Nicolet: à découvrir absolument. photo Leuenberger

a été lauréat notamment de la
Bourse des arts plastiques du
canton de Neuchâtel , en 1980,
et a travaillé, au début de sa
carrière, en tant que décora-
teur pour des films de Patricia
Moraz, Jacqueline Veuve,
Alain Tanner et Claude Go-
retta.

Depuis trois ans, Alain Nico-
let a installé son atelier dans le

Gard. Aux diverses collectives
qu'il a fréquentées, en Suisse
et à l'étranger, se sont ajoutées
un grand nombre d'exposi-
tions personnelles, à travers
tout le pays, mais également en
France, ainsi qu 'à la galerie eu-
ropéenne de Boston par
exemple, /spr-dom
Jusqu'au 11 juillet, du mardi
au dimanche, de 8 à 22h.

Soins infirmiers
Deux écoles
fusionnent

Les écoles professionnelles
de soins infirmiers de Bienne
et d'Aarberg se sont re-
groupées au début de l'année,
pour former l'Ecole de soins
infirmiers du Seeland. Le can-
ton vient d'approuver le pro-
gramme de formation de la
nouvelle école. La fusion per-
met de faire face au rallonge-
ment des études sans besoin
de moyens supplémentaires,
/oid

Cormoret
Vérifiez donc
vos papiers

L'administration munici-
pale de Cormoret sera gérée
par un horaire spécial , du 12
au 23 juillet. En raison des
vacances , le bureau ne sera
ouvert que de 10 h à llh30.
De surcroît , on rappelle à
chacun que l'établissement
d'un passeport ou d' une
carte d'identité demande un
délai de sept jours environ.
Avis aux amateurs de voyage!
/spr

Tramelan
Acte imbécile
au cinéma

Dans la nuit de mardi à mer-
credi , le Cinématographe a été
le théâtre d'un acte de vanda-
lisme se traduisant par des
dégâts d'eau. En effet , les ro-
binets d'un tuyau , utilisé sur
le chantier de la rénovation de
cette salle, ont été délibéré-
ment ouverts. Le coût engen-
dré par ce geste imbécile est ,
pour l'instant , impossible à
déterminer avec exactitude.

NIC

DIP Nomination
d'une juriste

Le Conseil exécutif bernois
a nommé la juriste Béatrice
Tobler, 34 ans, en tant que
supp léante du secrétaire géné-
ral et chef du Service juridi que
de la Direction de l'instruction
publi que. La nouvelle respon-
sable travaille actuellement à
l'Oacot (Office cantonal des
affaires communales et de l'or-
ganisation du territoire) et
succédera à Ruth Herzog, élue
au Tribunal administratif , le
1er octobre. Béatrice Tobler

est notamment au bénéfice
d'un master en droit interna-
tional et en droit comparé, ob-
tenu à l'Université libre de
Bruxelles en 1997. Aupara-
vant , elle avait étudié le droit à
l'Université de Berne et tra-
vaillé dans un cabinet d'avo-
cats, à Bienne. A l'Oacot , elle
s'occupe principalement de
droit public et administratif
général , ainsi que de droit
communal et des finances,
/oid

Courtelary Etude
pour une collaboration

Dans le but de limiter les
frais liés au service des eaux ,
la Municipalité de Sonceboz-
Sombeval a décidé de favori-
ser la collaboration intrecom-
munale. Avec la partici pation
de ses voisines de Corgémont
et de Cortébert , elle met ainsi
sur pied une séance d'infor-
mation commune, avec la
maison fournisseuse des
compteurs d'eau. A l'occa-
sion de cette réunion , il sera

discuté d'un éventuel achat
groupé de compteurs. Des
spécialistes y effectueront de
surcroît la présentation d' un
tout nouveau système de re-
levé électronique des comp-
teurs.

Jugeant l'idée fort intéres-
sante, les autorités du chef-
lieu ont donc décidé de délé-
guer, à cette séance, René
Boillat et Olivier Spâtig,
voyers communaux, /spr

Tramelan Compositeur
exposé à la médiathèque

La médiathèque du CIP pré
sente une exposition consa-
crée au compositeur tramelot
Albert Béguelin (1888-1963).

Carine Genevey, étudiante à
l'Ecole d'information docu-
mentaire de Genève, a traité et
mis en valeur le fonds du com-
positeur tramelot Albert Bé-
guelin , dans le cadre de son
travail de diplôme. Elle a
classé et inventorié toutes les
œuvres de ce fonds et organisé
une exposition que présente la
médiathèque du CIP. Un tra-
vail soutenu financièrement
par la commune de Tramelan
et l'Office cantonal de la cul-
ture. Albert Béguelin a suivi

l'école obligatoire à Tramelan ,
puis l'Ecole normale de Por-
rentruy. Instituteur à Monible ,
puis à Tramelan, il voua toute
sa vie un amour passionné à la
musique. II composait des mé
lodies empreintes d'atmos-
phères poétiques et atta-
chantes. Couronnement de sa
carrière: l'Oratorio pour une
nef abandonnée, pous solistes ,
quatuor et orchestre, exécuté
pour célébrer la rénovation de
l'abbatiale de Bellelay en
1962. /cip
Jusqu'au 9 juillet, lundi et
mercredi de 14 à 20h, mardi
et jeudi de 14 à 18h, vendredi
de 14 à 17h.

La Fédération suisse pour l'é-
ducation des adultes (FSEA) a
officiellement agréé et reconnu
la formation modulaire de for-
mateur d'adultes niveau 1 du
CIP, intitulée «Réaliser des for-
mations pour adultes». Cette for-
mation de seize journées, forte-
ment interactive, axée sur la pra-
tique et conduite par six anima-
teurs, aborde les différents as-
pects du métier: l'adulte appre-
nant; conception, planification
et organisation d'une action de
formation; méthodes et tech-
niques; le groupe d'adultes en
formation; l'éducation des
adultes. Elle permet à chaque
participant de réaliser un projet
personnel dans le cadre de son
activité.

Cette formation s'inscrit dans
le cadre de la formation modu-
laire menant au brevet fédéral
de formateur, en voie de recon-
naissance par l'Office fédéral de
la formation professionnelle et
de la technologie (OFFT). Les
modules complémentaires me-
nant à ce brevet seront proposés
par le CIP et une institution de
formation des adultes neuchâte-
loise, l'an prochain.

A relever qu'il reste encore
quelques places pour le cours
qui débutera en septembre, /cip
Informations et inscriptions
au CIP, tél. 486 06 06.

Au CIP
La formation
de formateur
est reconnue

NAISSANCE 

MARIE
est très heureuse d'annoncer

la naissance
de son petit frère

REMY
Ugo

le 27 juin 1999,
il pèse 3,630 kg

et mesure 49,5 cm

Famille
Laurence et Georges
PIAZZALUNGA

La Forge 7 - 2608 Courtelary
6 250642



Les Breuleux Des comptes
1998 aux fausses factures..
Aucune intervention n'a
émaillé les débats de l'As-
semblée communale des
Breuleux qui a réuni mardi
soir 54 citoyens. Les trois
points à l'ordre du jour ont
passé la rampe avec facilité.
Avant que le maire ne donne
des informations sur deux
dossiers: les suites de la
débâcle de Loèche-les-Bains
et les suites du dossier des
rumeurs sur les fausses fac-
tures communales...

Les comptes 1998 ont été
avalisés sans problème, ce
d'autant plus qu 'ils présentent
un solde positif de 35.000
francs alors que le bud get pré-
voyait un découvert de 38.000
francs. Ici aussi , les bonnes re-
cettes fiscales, tant des so-
ciétés que des personnes phy-
siques , influencent 1 exercice.
Le tout lié à une gestion rigou-
reuse des dépenses.

Ces comptes 1998 sont
d'autant plus à saluer qu 'un
amortissement de 353.000
francs a été opéré sur les di-
vers emprunts et que deux
provisions ont été constituées:
l'une de 100.000 francs liée à
la débâcle de Loèche-les-
Bains.

Répondant à ce sujet à un
citoyen, le maire Jean-Mau-
rice Donzé a indiqué que cette
provision suffirait à couvrir la
dette solidaire suite à la dé-
confiture de la cité valai-
sanne. La commune des Breu-
leux avait emprunté un mil-
lion à la Centrale suisse d'é-
mission. La seconde provision
a trait à la salle de spectacles.
Soixante mille francs ont été

mis en réserve pour sa réfec-
tion.

Rumeurs
C'est de manière tacite en-

suite que les citoyens ont ac-
cepté de cautionner un mon-
tant de 110.000 francs en fa-
veur du FC Les Breuleux pour
l'octroi d'un prêt LIM destiné
à la construction de la nou-
velle buvette et des vestiaires
dortoirs . Enfin , pas de discus-
sion sur le nouveau règlement
du feu pour le secteur Les
Breuleux-Le Peuchapatte lar-
gement accepté.

Fausses factures: suite
Jean-Maurice Donzé a enfin

donné une information dé-
taillée sur le dossier dit «des
fausses factures de la com-
mune».

On se souvient qu'un
groupe de citoyens de la loca-
lité avaient lancé le bruit de
fausses factures pour ce qui
touchait la réalisation des ca-
nalisations du village.

L'exécutif du lieu avait man-
daté un bureau neutre pour
faire la preuve du non-fondé
de ces allégations. Le rapport
final de l'expert arrivait à ces
conclusions. Les 7000 francs
de frais d'expertise ont été ré-
glés par la commune. Qui a
pris un avocat , Me Jacques
Saucy, pour se retourner
contre les auteurs de ces ru-
meurs pour participer aux
frais. Or, l'avocat a raté le dé-
lai de prescription... C'est au
tour de la commune de lui ré-
clamer des comptes pour cet
oubli...

MGO

Rail Les CJ en apparence
sur de bons rails
L'assemblée des action-
naires des Chemins de fer
du Jura (CJ) s'est déroulée
sans anicroche mercredi en
fin de journée à Glovelier,
sous la présidence de Pierre
Paupe.

L'assemblée a entériné les
comptes de 1998 et pris acte
de plusieurs informations im-
portantes: achat de quatre au-
tomotrices et automatisation
des gares des Reussilles, des
Breuleux , des Bois et de La
Perrière avant 2003. Les CJ
ont réduit leur conseil d'admi-
nistration de 17 à sept
membres qui sont: Pierre
Paupe , président; deux repré-
sentants du canton de Berne:
Mme Beglinger et Francis
Daetwyler; un de Neuchâtel:
Daniel Vogel; un de la
Confédération: Michel Mon-
ney; deux du Jura: Jean Bour-
quard et Michel Voirol.

Bonne année
Les comptes de 1998 sont

satisfaisants, avec 20,19 mil-
lions de produits dont 15,7
millions d'indemnité selon la
loi sur les chemins de fer, lais-
sant un excédent de 433.000
francs. Le nombre des voya-
geurs a crû de 2% à 1,08 mil-
lion , les kilomètres-voyageurs
passant à 16,6 millions. En re-
vanche, légère baisse du ton-
nage des marchandises à
85.762 t. (moins 926 t.), du
fait que La Poste assure une

part accrue de ses transports
par la route. En plus du lait ,
pour améliorer la rentabilité,
les CJ escomptent sur de nou-
veaux transports , dont celui
des ordures ménagères du
Jura , de Glovelier à Cridor à
La Chaux-de-Fonds.

Quant à la pose d'un 3e rail
entre Glovelier et Delémont,
elle est envisagée après 2004 ,
l'étude technique menée par

Un audit réalisé par KPMG Fides met en évidence de graves
dysfonctionnements au sein des CJ dirigés par Alain
Boillat. photo a

les CFF et les CJ étant posi-
tive. Pour ce projet qui relie-
rait les CJ au réseau ferro-
viaire suisse, il reste à ré-
soudre les exigences finan-
cières et à prendre la décision
de cet investissement.

Audit et communication
Avant l'assemblée, répon-

dant à notre question, le direc-
teur Alain Boillat nous a af-

firmé qu 'aucun audit n'était
en cours au sein des CJ, que
cette éventualité était en dis-
cussion concernant les or-
ganes dirigeants, mais qu 'au-
cune décision ni étude n'avait
été faite.

Une heure plus tard, en fin
d'assemblée, répondant à la
question d'un actionnaire, le
président Pierre Paupe a
confirmé que KPMG Fides
avait procédé à l'analyse du
fonctionnement des CJ qui lui
avait été demandée.

Le conseil d'administration
a pris connaissance hier des
conclusions et des proposi-
tions de réforme avancées par
KPMG. Elles contiennent des
critiques relativement sévères
notamment quant à la réparti-
tion des tâches et au fonction-
nement des organes dirigeants
et aux relations entre les divi-
sions et font état de certains
dysfonctionnements patents.

Ces éléments seront ana-
lysés par le conseil d'adminis-
tration qui prendra en temps
utile les décisions qui s'impo-
seront. Pierre Paupe a admis
que la société est encore régie
par une structure datant de
cinquante ans qui est ob-
solète. Il est prématuré de
dire si tous ces éléments se-
ront rendus publics , mais , à
tout le moins , les CJ doivent
remédier aux lacunes de leur
politique de la communica-
tion.

Victor Giordano

Courtemelon Diplômes
décernés à l'Ecole d'agriculture
Jour de fête hier à l'Institut
agricole du Jura avec la re-
mise des diplômes et CFC.
Près de 90 lauréats ont été
fêtés, preuve réjouissante
de la relève dans le monde
agricole et para-agricole.

Dans son salut, le président
du Gouvernement jurassien
Jean-François Roth a relevé la
révolution que représente pour
le secteur primaire l'introduc-
tion des paiements directs.
«C'est un défi de s 'adapter ra-
p idement» a-t-il notamment dé-
claré.

Au niveau cantonal , il an-
nonce trois impulsions: la pre-
mière touchant aux améliora-
tions foncières (remaniements)
et immobilières (en raison des
nouvelles règles sur la protec-
tion des animaux), la seconde
dans l' encouragement de éle-
vage bovin et chevalin (un sta-
tut spécial sera élaboré pour le
franches-montagnes). Enfin ,
un accent sur la commerciali-
sation des produits en mettant
en avant les produits typés ju-
rassiens.

La photo de famille des lauréats. photo Gogniat

De son côté, André Renfer,
le directeur de Courtemelon
met le doigt sur deux nou-
veautés touchant l'institut,
primo , l'école doit de plus en
plus travailler sur mandats de
prestations. ' Secundo, au ni-
veau des études, on introduit
toujours plus le système des
modules qui permet la sou-
plesse.

MGO

Palmarès
CFC d'employée de maison:

Carole Buchwalder (Courrendlin),
Dii phné Iiti que (Bure), Manuela
Flilckiger (Kopp igen), Coraline
Fresard (Saignelégier), Aurore Gi-
rard (Courtételle), Katrin Huber
(Rengg), Laura Korell (Altisho-
fen), Jessica Prongué (Le Noir-
mont), Virginie Smaniotto (Cour-
roux), Veronika Strahm (Fggis-
wil), Fanny Vonlanthen (Saint-
lmier).

Diplôme de l'école ménagère:
Laetitia Altenhoven (Develier),
Anne Aubry (Courroux), Anouck
Bregnard (Courroux), Cosette
Bùrg i (Chevenez), Karine Chenal
(Courchapoix), Céline Comte

(Courtételle), Angélica Frund
(Courrendlin), Stéphanie Meyer
(Mervelier), Carole Montavon
(Courrendlin), Aline Mrowinski
(Delémont), Sandrine Queloz
(Courrendlin), Nathalie Siegentha-
ler (Saint-Brais), Nathalie Tschan-
nen (Courrendlin), Sandrine
Tschannen (Courrendlin), Isabelle
Widmer (Soyhières), Valérie Zu-
ber (Courtételle).

Lauréates modules: Ayan
Abdi (Porrentruy), Marica Aamato
(Delémont), Moni que Corpataux
(Courgenay), Françoise Corfu
(Moutier) , Diane Derivaz (Basse-
court), Carine Fontaine (Les Bois),
Tukan Kanas (Gelterkinden), Va-
nessa Kury (Courchapoix), Sylvie
Marchand (Courtedoux), Florence
Meyer (Courtedoux), Gladys
Meyer (Courtedoux), Nathalie
Prétôt (Delémont).

Attestation portfolio: Sarah
Allenbach (Bassecourt), Sandrine
Cattin (Aile), Yolande Chariatte
(Delémont), Nicole Dal Zotto (Bas-
secourt), Sylvie Girardin (Cornol),
Fva Hirzel (Les Kmibois ) .  Nathalie
Monnat (Les Pommerais),
Françoise Rehetez-Cortat (Mou-
tier), Lydia Schwyzer (Liesberg).

Incendie aux Bois Les
pompiers remontent au front
Hier matin, les pompiers des
Bois ont dû intervenir une
nouvelle fois sur la ferme du
Bois-Français détruite di-
manche en fin de journée (lire
notre édition du 28 juin).
Cette fois, le feu a repris dans
la partie habitation.

On se souvient qu 'un violent
coup de foudre a bouté le feu à
la ferme de la famille Claude
au Bois-Français dimanche der-

Nouvelle intervention des pompiers des Bois hier à la ferme
du Bois-Français. photo Leuenberger

nier. En quelques minutes, le
rural n'était plus qu 'un bra-
sier.

Les hommes du feu, sous la
conduite de Bernard Bouille , se
sont attelés à préserver la partie
habitation qui est protégée du
fenil par un mur coupe-feu. Si
les pièces ont été largement
inondées d'eau, il a été possible
de sortir le mobilier. Les pom-
piers ont exercé une sur-
veillance continue lundi. De-

puis , ils sont venus contrôlés
par intermittence les ruines.

Il y avait toujours de la fumée
au vu de l'immense tas de foin
(les trois quarts de la récolte en-
grangée) en combustion. Mais ,
hier matin, peu après dix
heures , des flammes ont resurgi
dans la partie habitation. Un
coup de vent a attisé les poutres
qui passent sous le mur coupe-
feu pour provoquer une nou-
velle flambée. Les hommes du
feu n'ont pas eu de mal à cir-
conscrire le sinistre mais , cette
fois, l'habitat est totalement dé-
truit. On notera que la solida-
rité s'est organisée autour de la
famille Claude, notamment de
la part du voisin Denis Mertenat
qui loge la famille.

On relèvera aussi que lors de
ce fameux dimanche orageux, la
foudre s'est abattue aussi du
côté de La Bosse. Trois pou-
lains , propriété de Louis Beuret ,
ont été foudroyés. Ils étaient sur
le pâturage communal.

Michel Gogniat

Saignelégier L'amicale
du Carreau se distingue

L'amicale du Carreau de
Saignelégier a vu ses joueurs
briller sur les boulodromes
de la région. Le week-end
passé à Moutier , les j uniors
du club se sont distingués
une nouvelle fois.

Ainsi la doublette com-
posée de Joan Schneeg
(champ ion suisse de Bévilard)
et de Cédric Belaref (cadet de
l'amicale) ne s'est inclinée
qu 'en demi-finale. Les dou-
blettes Christelle Bélaref -
Maurice Gavilones et Thomas
Queloz - Jean-Luc Pelletier
ont atteint les quarts de fi-
nale. A relever aussi la per-
formance de Didier Queloz et
de Luis de Sousa. Dimanche
se déroulait la sélection pour

le champ ionnat suisse qui se
déroulera à Wangen-an-der-
Aare (BE) les 24 et 25 sep-
tembre prochain. Deux dou-
blettes seniors ont réussi l' ex-
ploit de se qualifier directe-
ment dans les poules. Il s'agit
d'Attilio Taconne associé à
Gérard Valley et de Jean-
Claude Probst associé à Jacky
Belaref. On signalera enfin
que le club de pétanque du
chef-lieu met sur pied son tra-
ditionnel concours ce samedi
3 juillet. Il s'agit d' un
concours international pour
j oueurs licenciés. Il se dérou-
lera sur le boulodrome de
l'ancienne patinoire. Restau-
ration et ambiance sur place.

MGO

Sous la présidence de Denis
Bolzli , 24 citoyens de Muriaux
ont pris part à l'Assemblée de
commune lundi soir. Les
comptes 1998 ont été ap-
prouvés. Ils sont moins mau-
vais que prévu. Ils présentent
en effet un découvert de 50.000
francs (contre 69.000 francs en
négatif au budget) après un
amortissement de 30.000
francs pour le nouveau réser-
voir et un emprunt. Muriaux a
une quotité de 2,4. Deux nomi-
nations enfin: Laurent Froide-
vaux est remplacé par Jean-Ber-
nard Grandchamp à la commis-
sion de vérification des comptes
et Evelyne De Oliveira succède
à Margot Bourquin à la com-
mission d'école. MGO

Muriaux
Les comptes 1998
approuvés
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Kloten Ce n ' est pas le «bogue»
mais une panne sème le chaos
A la veille des grands dé-
parts en vacances, le tra-
fic aérien à l'aéroport de
Zurich-Kloten a été réduit
d'un tiers hier à la suite
d'une panne informa-
tique. Après l'échec des
premières mesures prises
pour résoudre ces pro-
blèmes, l'aéroport a fina-
lement pu reprendre son
activité à 100% en fin
d'après-midi.

Seuls deux vols sur trois ont
pu atterrir ou décoller hier
matin à l'aéroport zurichois,
le système de contrôle aérien
ne fonctionnant qu'à 65%. Les
problèmes ont commencé le
jour précédent lorsque Swiss-
control a mis en service trois
nouveaux ordinateurs. «L'ori-
gine de la pa nne a été décou-
verte vers midi et la situation a
pu être stabilisée», a précisé
Geli Spescha , porte-parole de
Swisscontrol , la société en
charge du contrôle aérien.

Swisscontrol a d'abord
chargé de nouveaux pro-
grammes devant permettre
aux trois nouveaux calcula-
teurs de travailler également
avec les anciennes données du

système de contrôle aérien.
Cette opération a échoué et les
interfaces n'ont pas fonc
tionné. Finalement, l'origine
de la panne a été découverte
dans le système. Dans la jour-
née, les retards ont atteint plu-
sieurs heures et ont provoqué
des bouchons aériens. En
conséquence , beaucoup de
compagnies aériennes ont dû
annuler une partie de leurs
vols.

30 millions pour l'an 2000
Lors d'une conférence de

presse consacrée au «bogue de
l'an 2000» à Kloten, Ulrich
Bach, le directeur de projet, a
expliqué que ces problèmes in-
formatiques n'étaient pas en
relation avec les mesures
prises pour assurer le passage
à l'an 2000. Le remplacement
des trois calculateurs était
prévu de longue date et 30 mil-
lions de francs ont été investis
dans les travaux visant à préve-
nir le «bogue de l'an 2000».

Six mois avant l'an 2000 ,
la direction de l'aéroport , sa
société immobilière, Swiss-
control et la filiale de Sair-
Group Swissport avaient en
effet convoqué une confé-

rence de presse pour annon-
cer que le passage au pro-
chain millénaire ne poserait
pas de problème. L'adapta-
tion ou le remplacement des
composants informatiques à
problèmes est en effet prati-
quement terminé, selon les
responsables des quatre so-
ciétés. Les derniers détails se-
ront réglés au plus tard d'ici à
septembre.

Parmi les travaux qui res-
tent à faire à Kloten figure la
construction en août d'une
nouvelle installation de tri des
bagages. Cointrin a pour sa
part dû notamment remplacer

Les voyageurs ont dû s'armer de patience à Kloten. Un tiers des vols a été annulé.
photo Keystone

le système des parkings , selon
le porte-parole de l' aéroport
Philippe Roy.

A Genève et à Zurich , les
travaux visant à éviter une ca-
tastrophe le 1er janvier ont dé-
buté il y a deux ans. M. Roy
n'a pas pu chiffrer les investis-
sements nécessaires à Coin-
trin.

Le délégué de la Confédéra-
tion à l'an 2000 Ulrich Grete a
souligné l'attention portée à ce
problème au niveau internatio-
nal. Si le respect des horaires
ne pourra pas être garanti , le
niveau de sécurité sera le
même qu 'aujourd'hui. La sé-

curité absolue n existe pas:
«Nous devons toujours vivre
avec un risque», a dit M.
Grete.

Service de piquet
Les quatre sociétés vont tou-

tefois mettre en place un ser-
vice de piquet pour faire face à
tout incident lors du passage
au prochain millénaire. «Swis-
sair est prête à entrer dans l'an
2000», a souligné son porte-
parole Jean-Claude Donzel.
Les systèmes au sol, par
exemple le système des réser-
vations, et ceux des avions ont
tous été testés./ap-ats

Ne pas prétériter les militaires
Les Forces aériennes

suisses doivent pouvoir conti-
nuer à s'entraîner dans leur
pays. Le Conseil fédéral n'a
pas l'intention d'attribuer la
compétence pour les espaces
en dehors des voies aériennes
à des organes civils.

Le Conseil fédéral a rej eté
une motion du conseiller na-

tional Boris Banga (PS/SO),
qui souhaitait réduire les re-
tards dans l'espace aérien civil
par ce biais. Un tel transfert de
compétences finirait par em-
pêcher les Forces aériennes de
s'entraîner dans le ciel suisse,
souligne le gouvernement
dans sa réponse publiée hier.

Un groupe de travail étudie

actuellement la possibilité de
réaménager entièrement l'or-
ganisation de l'espace aérien
pour trouver une solution à
moyen terme. A plus long
terme, il s'agirait d'intégrer
les services civils et militaires
de contrôle aérien pour ac-
croître les capacités , relève le
Conseil fédéral./ats

Israël Avec le Shass, Barak
bénéficiera d'un large appui
Le parti ultraorthodoxe
Shass a donné hier son
«accord de principe» à
l'entrée dans le futur gou-
vernement israélien dirigé
par le premier ministre élu
Ehud Barak. Il lui assure
ainsi une très large majo-
rité au Parlement.

L'entrée dans sa coalition
du Shass, la troisième forma-
tion par ordre d'importance
de la Knesset, donne à M. Ba-
rak les mains libres pour faire
avancer le processus de paix
avec les Arabes. Il s'appuiera
sur un bloc parlementaire de
75 députés au moins sur 122.

La direction de ce parti sé-
pharade (Juifs orientaux ) est
en effet favorable au processus
de paix et accepte des compro-
mis territoriaux. File est en re-
vanche intransigeante en ce
qui concerne les rapports
entre religieux et laïcs.

Derniers détails
«L accord définitif dépend

des arrangements concernant
le Ministère des cultes», a indi-

qué un porte-parole du Shass.
Auparavant , Ehud Barak était
parvenu à trouver un accord
entre les délégués politiques
du Shass (17 députés) et du
Parti national religieux (PNR
- droite pro-colons, 5 dépu-
tés), sur cette question.

Selon cet accord qui reste à
Finaliser, le ministre des
Cultes sera du Shass et le PNR
obtient un poste de vice-mi-
nistre et celui de directeur gé-
néral des Cultes. Mais
d'autres options restent pos-
sibles. Le Shass avait déjà ob-
tenu de M. Barak les Minis-
tères des infrastructures , du
travail et de la santé.

M. Barak a déjà signé des
accords de coalition avec le
PNR et trois autres partis: la
Liste unifiée de la Torah (ul-
traorthodoxes ashkénazes, 5
députés), le parti Israël Be
Aliya (russop hones, 6 dépu-
tés) et le Meretz (laïcs de
gauche, 10 députés).

Cette dernière formation
avait posé pour condition à la
cohabitation avec le Shass la
démission effective de son

chef Arieh Déri condamné
pour corruption.

Echéance
Le premier ministre élu

doit encore finaliser l'accord
avec le Parti du centre à la
suite d'un ultime marchan-
dage sur une attribution de
portefeuilles. Il disposera
ainsi d'une majorité de 75 dé-
putés au Parlement et de 77
s'il adj oint les deux députés
du Parti Un seul Peuple (syn-
dicaliste).

En outre, il peut compter sur
les voix de dix députés des
listes arabes , pour tout vote qui
favoriserait un règlement de
paix avec les Palestiniens, les
Syriens ou les Libanais. Jamais
depuis 1967 un premier mi-
nistre israélien travailliste ne
disposait d'un tel appui.

M. Barak a annoncé au pré-
sident du Parlement par inté-
rim , Shimon Pères, qu 'il était
en mesure de constituer un
gouvernement hier soir, soit
une semaine avant le délai
que lui accorde la loi./afp-reu-
ter

Corée du Sud Feu
fatal à 23 enfants

Les familles des victimes n'ont pas caché leur douleur.
photo k

Vingt-trois élèves de classes
maternelles et primaires ont été
tués hier dans l'incendie qui a
ravagé un bâtiment de leur camp
de vacances en Corée du Sud.
L'incendie pourrait avoir été dé-
clenché par le bout incandescent
d'un serpentin antimoustiques.

Trois personnes ont en outre
été blessées dans le sinistre. Ce-
lui-ci s'est déclenché dans un
camp de la ville côtière de Hwa-
song, dans la province de
Kyonggi , à 60 km au sud-ouest
de Séoul.

«Le bilan est lourd, parce que
la p lupa rt des enfants dor-
maient à l 'étage supérieur du
bâtiment qui a pris feu », a indi-
qué à un responsable des pom-
piers.

Quelque 520 enfants entre
cinq et sept ans, qui passaient
leurs vacances dans le camp,
nommé «Sealand», dormaient
dans un bâtiment provisoire en
bois et en tôle ondulée. Des pro-
fesseurs, qui dormaient dans
un bâtiment proche, ont assisté
impuissants à l'incendie./afp

Son pouvoir semble
s 'éroder, mais Slobodan
Milosevic ne rompt pas. Le
prés ident yougoslave peut
compter sur le soutien de
certaines franges de la so-
ciété. Maintenant, il veut
à tout prix éviter des élec-
tions anticip ées. Hier, il a
app elé l'opp osition à négo-
cier.

Il s 'agit surtout pour Mi-
losevic de s 'attirer les sym-
pathies de l 'extrême droite
radicale de Vojislav Seselj
et de la droite nationaliste
de Vuk Draskovic. Ainsi,
il pourrait se maintenir à
la tête de l'Etat. En effet ,
si les Yougoslaves devaient
voter rapidement, une dé-
faite de l 'homme fort de
Belgrade semble probable.
La rogne de la population
ne manquerait pas de s 'ex-
primer dans les urnes.

La manifestation de
mardi à Cacak l'a prouvé,
les critiques se font de p lus
en p lus vives. Le pa-
triarche orthodoxe serbe
Pavle, lui aussi, n 'est pas
en reste. Il a réclamé hier
pour la deuxième fois  la
démission de Milosevic.

Mats «Slobo» a déjà dé-
montré qu 'il était capable
de rebondir. A f in  1996,
son trône vacillait. Il avait
su tirer parti de la division
de l'opposition pour monter
ses dirigeants les uns contre
les autres. Du coup, le mou-
vement de protestation
s 'était éteint, malgré une
victoire électorale acquise
de haute lutte à Belgrade.

La donne est, à n 'en
point douter, bien comp li-
quée. Et les Occidentaux -
qui aspirent à l 'instaura-
tion d'un régime démocra-
tique - devront prendre
leur mal en patience.
L'abandon du Kosovo par
Belgrade ne signifie pas
que les Serbes vont s 'unir
pour renverser Milosevic.
La «défaite » militaire,
ajoutée à une situation
économique désastreuse,
ne constitue pas une base
assez solide pour l 'émer-
gence d 'un dialogue poli-
tique serein.

De p lus, aucune person-
nalité n 'apparaît aujour-
d'hui en mesure de
prendre les rênes du pou -
voir. La sclérose de l'appa-
reil est telle que les risques
d'exp losion sont énormes.
Dans ces conditions, Milo-
sevic a encore un peu de
temps devant lui.

Daniel Droz
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Eclairage
Milosevic
a du temps
devant lui

L'ancien premier ministre
français Alain Juppé n'est pas
parvenu hier à échapper à la
procédure judiciaire lancée
contre lui. Elle concerne l'af-
faire des emp lois fictifs présu-
més à la mairie gaulliste de
Paris. La Cour de cassation , la
plus haute instance judiciaire
française , a rejeté une de-
mande de M. Juppé. Il visait à
déclarer nulle la procédure en-
gagée à son encontre dans
cette épineuse affaire pour le
camp du président Jacques
Chirac.

A l'époque des faits incrimi-
nés, dans les années 80, M.
Juppé était l'adjoint aux fi-
nances de M. Chirac qui jus -
qu 'à son élection, en 1995,
était le maire de la
capitale./afp

France Juppé
n 'échappera pas
à la justice

Hors taxe: ça change
Depuis aujourd 'hui , les

ventes hors taxes (duty free)
ont cessé d'exister pour les
trajets à l'intérieur de
l'Union européenne (UE).
Les voyageurs qui sortent de
I'UE continueront à bénéfi-
cier des duty free. Les vacan-
ciers allant vers les terri-
toires associés de certains
Etats membres (territoires et
départements français
d'outre-mer, Canaries espa-
gnoles, îles ang lo-normandes
et Gibraltar) continueront
aussi à en profiter.

La mesure «n'affectera pas
les boutiques suisses de
Nuance Global Traders», fi-
liale du groupe SAir dans ce
secteur, indique la porte-pa-
role du groupe zurichois Ul-
rike Janett-Bachner, interro-
gée hier par l'ATS. Aucune
suppression d'emploi n'est
prévue. «Nous tablons sur
une hausse des ventes dans

les magasins des aéroports de
Kloten et Cointrin, mais son
ampleur est difficile à esti-
mer. Nous ne comptons toute-
fois pas sur un fort boom»,
précise Ulrike Janett-Bach-
ner.

En revanche, le sort de
l'Euro-Air port de Bâle-Mul-
house (EAP) n'est pas encore
fixé, indique l'exploitant des
commerces hors taxes bâlois,
le groupe Weitnauer. L'EAP
se trouvant sur territoire
françai s, ses activités com-
merciales sont soumises au
droit français. Les autorités
françaises , qui sont compé-
tentes dans le domaine du
commerce hors-taxe, n'ont
pas encore pris de décision.
Celle-ci devrait tomber au
cours des prochaines se-
maines, précise Manfred
Wyck, directeur des ventes
de Weitnauer pour la
Suisse./ats



Economie Hors de la croissance
point de salut, selon Couchepin
La croissance écono-
mique constitue le credo
de Pascal Couchepin. Pré-
sentant hier à la presse
les lignes directrices de la
politique qu'il entend me-
ner jusqu'en 2003, le mi-
nistre de l'Economie en a
profité pour dénoncer
ceux qui se replient sur
des intérêts particuliers,
sans vision générale. Le li-
béralisme n'est pas sans
exigences.

De Berne:
François Nussbaum

Pascal Couchepin avait
choisi une nouvelle fois l'île
Saint-Pierre, sur le lac de
Bienne, pour rencontrer la
presse, accompagné de ses
principaux collaborateurs.
Parmi eux, le secrétaire d'Etat
à l'Economie , David Syz, et le
directeur de l'Office fédéral de
la formation professionnelle et
de la technologie, Hans Sie-
ber.

«Croissance zéro»
enterrée

Les lignes directrices pré-
sentées hier serviront de base
de référence à l'action du Dé-
partement fédéral de l'écono-
mie (DFE) ces quatre pro-
chaines années. En dix-huit
points, elles passent en revue
tous les secteurs d'activité:
marchés mondiaux, économie
intérieure, agriculture, mar-
ché du travail , chômage, for-
mation, partenariat social.

Fil conducteur: la crois-
sance économique , sans la-
quelle le bien-être ne peut se
développer ni l'Etat social
remplir sa fonction. La théorie
de la «croissance zéro» est en-
terrée, y compris pour ceux
qui en faisaient une condition
de sauvegarde de l' environne-
ment. La croissance ne doit
donc pas ignorer sa compo-
sante sociale, ni sa visée du-
rable.

Concurrence tous azimuts
Le moteur de la croissance,

c'est une concurrence saine et
réglementée. Au plan interna-
tional , l'Organisation mon-
diale du commerce prépare un
cycle de négociations, qui de-
vra intégrer l'investissement,

l'environnement, le travail , le
développement. C'est, par
ailleurs , dans l'UE que la
Suisse se défendra le mieux.
Mais , priorité aux bilatérales.

Sur le plan intérieur, les
pouvoirs publics devraient se
désengager des activités éco-
nomiques qui ne sont pas liées
à l'exercice de l' autorité. Pas-
cal Couchep in précise: les pri-
vatisations (Poste, CFF) ne doi-
vent pas se faire contre les
gens concernés , mais en dia-
logue avec eux, pour aboutir à
des compromis acceptables.

Freiner le fisc
La loi sur les cartels pour-

rait être révisée et son action
renforcée: sanctions directes
(sans avertissement), mais

aussi observation des inter-
ventions publi ques qui faus-
sent le marché. Il faut ainsi dé-
coupler les loyers des taux hy-
pothécaires, mais en réservant
une place au jeu de l'offre et de
la demande (un proje t est en
cours).

Pascal Couchep in verrait
d' un bon œil la fixation, dans
la Constitution, d'un plafond
pour la quote-part fiscale (re-
cettes fiscales comparées au
Produit intérieur brut) . La
Suisse est encore en bonne po-

Pascal Couchepin avait choisi une nouvelle fois l'île Saint-Pierre, sur le lac de Bienne,
pour rencontrer la presse, accompagné de ses principaux collaborateurs.

photo Keystone

sition par rapport à ses parte-
naires , mais eux stabilisent cet
indicateur, alors que nous
grimpons en flèche. A voir
avec Kaspar Villiger.

«Ne perdez pas courage!»
Enfin , les PME sont pénali-

sées par un fardeau adminis-
tratif et un arsenal réglemen-
taire inappropriés. Il faut allé-
ger. Et permettre au capital-
risque de mieux se dévelop-
per. Il y a, en Suisse, des cap i-
taux, du savoir-faire technolo-

gique et des managers: il faut
favoriser leur rencontre, disait
déjà Jean-Pascal Delamuraz.

Pascal Couchepin observe
aujourd'hui «une réduction de
la capacité de certains milieux
économiques à réfléchir en
termes d'intérêts généraux».
D'autres savent dépasser les
intérêts particuliers pour avoir
une vue d'ensemble. «Qu 'ils
ne perdent pas courage», leur
dit-il (sous-entendu: face à
ceux qui cèdent aux sirènes de
l'UDC). FNU

Paix et flexibilité
En matière de travail , Pas-

cal Couchepin tient à mainte-
nir la paix sociale, la flexibi-
lité du marché du travail et
des salaires, ainsi que la par-
tenariat social. Des atouts in-
contestables de la place éco-
nomique suisse, dit-il.

La faculté d'adaptation des
marchés du travail profite
aux entreprises, «mais aussi
aux travailleurs puisqu 'elle
permet de lutter contre le chô-
mage». La flexibilité des sa-
laires est élevée en Suisse, du
fait d'un «faible niveau de ré-
glementation du marché du
travail».

Il faut maintenir ces

atouts , estime le ministre de
l'Economie. Si l'importance
d'une assurance chômage est
incontestée, il faudra trouver
un nouvel équilibre entre
l'objectif social (garantie du
revenu) et l'objectif écono-
mique (lutte contre le chô-
mage).

Mais, ajoute Pascal Couche-
pin , toute politique dans ce
domaine doit autant que pos-
sible être définie dans le cadre
du partenariat social , «qui a
largement contribué à la paix
et à la sécurité sociale, jouant
un rôle primordial dans la co-
hésion sociale et régionale».

FNU

Guttannen (BE)
Ouvriers tués

Trois ouvriers italiens ont
perdu la vie mardi à Guttan-
nen (BE) et un quatrième a été
grièvement blessé. L'accident
s'est produit dans une galerie
abritant une conduite de gaz
naturel lors de la chute d'un
tuyau pesant plusieurs
tonnes. Les quatre ouvriers
étaient occupés à remplacer
une partie de la conduite. Un
élément pesant plusieurs
tonnes qu 'ils étaient en train
de manœuvrer à l'aide de
cordes , leur a subitement
échappé dans un tunnel en
pente, a indiqué la police can-
tonale. Deux des ouvriers sont
décédés sur place./ats

Cudrefin
Cycliste fauché

Un adolescent de quatorze
ans s'est tué à vélo , mardi ,
lors d'une course d'école près
de Cudrefin (VD). Il faisait
partie d'un groupe de onze
jeunes cyclistes encadrés par
deux adultes. L'accident s'est
produit vers 10 h 40. Le jeune,
qui circulait en tête du groupe,
n'a pas respecté un signal de
stop. Il a été heurté par un ca-
mion qui arrivait de la droite.
Les deux accompagnants se
trouvaient en queue de convoi.
Transporté à l'hô pital de l'Ile
à Berne, l'adolescent est dé-
cédé mardi en début de soirée,
a annoncé hier la police vau-
doise./ats

Somnifères
Vaud veut lutter

Le canton de Vaud veut em-
pêcher l'usage abusif de Ro-
hypnol et Toquilone. Ces som-
nifères puissants , prisés des
toxicomanes, seront désor-
mais prescrits sur un carnet à
ordonnances numérotées.
L'objectif est d'éviter le vol et
la falsification d'ordonnances.
Plusieurs cantons, dont Ge-
nève, ont déjà pris des me-
sures similaires. La consom-
mation abusive de Rohypnol et
Toquilone peut engendrer des
comportements imprévisibles
et violents. C'est un réel pro-
blème de santé publi que , si-
gnalé en Suisse et en Europe
dès 1994. /ats

Biotopes
Importance
grandissante

Les biotopes naturels vont
gagner en importance ces pro-
chaines années sur le Plateau.
L'an dernier , ces surfaces peu
exploitées totalisaient 42.500
ha. Le seuil des 10% sera at-
teint avec 60.000 ha , ont ex-
pli qué hier les offices fédé-
raux de l'environnement et de
l'agriculture. L'ordonnance
sur les paiements directs pré-
voit une quinzaine de types de
surfaces de compensation éco-
log ique. Des pâturages boisés
aux jachères florales, ces par-
celles donnent droit à des
contributions./ats

Asile Mois
de juin record

Envi ron 9000 demandes
d'asile ont été déposées au
mois de juin. C'est un record
absolu depuis la Deuxième
Guerre mondiale , a indi qué
Vera Britsch, porte-parole de
l'Office fédéral des réfugiés
(ODR). Le dernier avait été at-
teint en octobre 1998 avec
5900 nouveaux arrivants en
un mois. Les centres d'enre-
gistrement sont actuellement
pleins à 80%. Mais dès le 1er
ju illet , tout requérant en pro-
venance du Kosovo quittant
volontairement la Suisse aura
le droit de toucher une aide de
2000 francs. Plus une aide
matérielle sur place./ats

¦UHy-t^a

La Haute école vaudoise
(HEV) a annoncé hier la
création de cinq instituts
spécialisés en son sein. Elle
entend développer ainsi
une stratégie de rappro-
chement des hautes écoles
spécialisées vers les entre-
prises.

L'Institut de management et
de gestion appliquée (IGMA)
dépend de la Haute école de
gestion du canton de Vaud
(HEG-VD) à Lausanne. II a pour
vocation d'aider les jeunes en-
trepreneurs à mettre en place
des outils de gestion, d'organi-
sation, de calcul des coûts, de
politique du personnel et de po-
sitionnement sur le marché.

A Yverdon
Les quatre autres instituts

sont placés sous la houlette de
l'Ecole d'ingénieurs du canton
de Vaud à Yverdon-les-Bains
(ETVD). Il s'agit des instituts de
Microélectronique et systèmes
(MIS), de Génie thermique
(IGT), dAutomation indus-
trielle (IAI) et de Télécommuni-
cations (TCOM).

Fondé sur les activités du La-
boratoire de microélectronique
et système de l'EIVD , le MIS as-
sure des travaux de recherche
et développement et de trans-
fert de technologie, en collabo-
ration avec les entreprises.
Point fort de l'EIVD , les labora-
toires de thermique indus-
trielle, du bâtiment et énergé-
tique solaire sont regroupés
dans FIGT. LIAI se consacre à
l'automatisation de déplace-
ments , aux commandes de mo-
teurs pour mouvements rapides
et au contrôle de la qualité ma-
nufacturière, à destination des
entreprises à forte composante
industrielle.

Le TCOM donne des capaci-
tés de recherche et développe-
ment dans le domaine des com-
munications à l'EIVD. La HEV
est l' une des cinq composantes
de la Haute école spécialisée de
Suisse occidentale (HES-
SO)./ats

HEV Cinq
instituts créésKosovo DFAE et CICR enterrent la hache de guerre

Opération «Focus» au Ko-
sovo: la hache de guerre
entre le Département fé-
déral des Affaires étran-
gères et le Comité inter-
national de la Croix-
Rouge est enterrée. A
écouter Joseph Deiss,
nouveau chef du DFAE, et
Cornelio Sommaruga,
président sortant du
CICR, elle n'aurait même
jamais été déterrée. Les
deux hommes - entourés
de leurs collaborateurs -
étaient réunis hier à
Berne pour un déjeuner
de travail.

De Berne:
Georges Plomb

Le lancement ce printemps
de l'opération «Focus» par la
Suisse, la Grèce et la Russie
pour l'aide humanitaire au
Kosovo avait provoqué une
grosse crispation. Côté suisse,
c'est l'inventif ambassadeur
Walter Fust, patron de la Di-
rection du Développement et
de la Coopération (DDC), qui
en était l'initiateur. A
l'époque, il était difficile

d'acheminer l'aide dans un
Kosovo occup é par les Serbes
(et bombardé par l'Otan).
Même le CICR piétinait.

Le CICR piétine
Or, tout indiquait que

c'était là , plus encore que
dans les camps d'Albanie ou
de Macédoine, que les be-

Pour le président du CICR
Cornelio Sommaruga, les
organisations humani-
taires devraient conserver
la préséance. photo ASL-o

soins étaient les plus ur-
gents.

Idée: groupons les forces
humanitaires de la Suisse, de
la Grèce et de la Russie. La
première y apportera son ar-
gent , son matériel et son sa-
voir-faire, les autres leurs
bonnes relations avec les
Serbes (l'Autriche s'y joindra
après). «Focus» sera ainsi
l' une des premières aides in-
ternationales à pénétrer dans
le Kosovo martyr. Au CICR ,
on prendra assez mal cette
percée singulière. A l'écou-
ter, c'est aux organisations
humanitaires (comme le
CICR), et non aux émana-
tions des Etats (comme «Fo-
cus»), de mener le jeu. A la
DDC, on rétorquait que l'im-
portant était de faire vite et
d' aider.

Hier , ces aigreurs sem-
blaient oubliées. Deiss trou-
vait même cette concurrence
stimulante. Pour le Fribour-
geois , «lorsque tout le monde
se fera concurrence pour faire
le bien, il n 'y  aura p lus per-
sonne pour faire la guerre» .
Sommaruga préfère parler
coopération. Mais le Tessi-

nois maintient que les orga-
nisations humanitaires de-
vraient conserver la pré-
séance.

«Focus» - annonce encore
Joseph Deiss - va se conver-
tir au cours des prochains
mois dans des opérations
standards. Depuis l' entrée de
la Force de paix internatio-
nale au Kosovo (Kfor), les
perspectives ont changé.

Plus de sous
Cornelio Sommaruga a

aussi obtenu de Josep h Deiss
le princi pe d' une augmenta-
tion de la contribution helvé-
tique au CICR. Car, comme
dit le président , il n'y a pas
que le Kosovo. Au moins 25
autres conflits exigent l'inter-
vention du CICR.

Aujourd 'hui , la Suisse est
deuxième contributeur (82
millions de fr en 1998), der-
rière les Etats-Unis (127 mil-
lions), mais devant l'Union
europ éenne (une quaran-
taine de millions , plus les
contributions de chacun des
15 Etats). Le nouveau coup
de pouce pourrait être d' une
dizaine de millions. Au total ,

les dépenses annuelles du
CICR se situent autour de
750 millions (jusqu 'à 900).
Le gros va aux op érations sur
le terrain , le reste au siège de
Genève. Autant dire que les
dépenses varient selon les
années. Quant aux contribu-
tions , elles viennent pour
90% des Etats , de 8 à 9% des
sociétés nationales (Croix-
Rouge , Croissant-Rouge), le
reste de privés.

Nouveaux contributeurs
Jusqu 'à présent , l' essentiel

venait d'une douzaine de
puissances industrielles occi-
dentales et du Japon. An-
dréas Kuhn , responsable
«des ressources extérieures»
du CICR , cherche à diversi-
fier du côté des pays de l'Est
(Pologne, République
tchèque , Hongrie , Slové-
nie...), d'Améri que latine (Ve-
nezuela , Argentine, Chili...),
du Golfe, d'Asie de l'Est , etc.

Rappel: en 2000, le Tessi-
nois Cornelio Sommaruga cé-
dera la présidence à l'Appen-
zellois Jakob Kellenberger.
L'ère Sommaruga touche à sa
fin. G PB



Kosovo
Quelle aide
à Belgrade?
La conférence de New York
sur le Kosovo a discuté hier
de l'accélération de la mise
en place par l'ONU du volet
civil dans la province. Mais
elle est divisée sur l'éten-
due de l'aide humanitaire à
apporter à la population
yougoslave.

La conférence réunit au ni-
veau ministériel dix-huit pays,
dont ceux du G8 (sept pays les
plus industrialisés plus la Rus-
sie) et la Chine, regroupés au
sein des «Amis du Kosovo».
L'Union européenne, l'Organi-
sation pour la coopération et la
sécurité en Europe et l'Organi-
sation de la Conférence isla-
mique y participent aussi.

Kofi Annan a souligné que
la mission civile des Nations
Unies faisait face «à p lusieurs
défis immédiats»: le retour
massif des réfugiés, le déploie-
ment de policiers et la réconci-
liation entre Kosovars et
Serbes. II a également annoncé
avoir reçu des engagements
des principaux pays sur l'envoi
au Kosovo de 1900 des 3100
policiers civils internationaux.
Leur déploiement doit per-
mettre de faire face aux vio-
lences et représailles des Koso-
vars albanais contre les
Serbes.

Les participants à la confé-
rence de New York ne sont pas
tous du même avis. Les Occi-
dentaux sont opposés à toute
aide économique à Belgrade
aussi longtemps que le prési-
dent yougoslave Slobodan Mi-
losevic est au pouvoir. Russes
et Chinois ont demandé qu'une
aide à la reconstruction soit ac-
cordée à la Yougoslavie «sans
discrimination» ./ats-afp

Turquie Le débat sur la
question kurde est relancé
La fin du procès du chef re-
belle kurde Abdullah Oca-
lan et sa condamnation à
mort ont relancé en Turquie
un débat sur le traitement
de la question kurde. La
presse a notamment de-
mandé l'octroi de droits cul-
turels à la minorité.

Plusieurs éditorialistes ont
appelé hier l'Etat à renoncer à
pendre le chef du parti des Tra-
vailleurs du Kurdistan (PKK).
Notamment pour ne pas dété-
riorer encore les relations entre
Turcs et Kurdes, et avec l'étran-
ger, en particulier l'Union euro-
péenne.

«La vraie question n'est pas
de savoir si Ocalan sera exé-
cuté, mais si la Turquie sera ca-
pable de prendre des mesures
historiques pou r résoudre un

La condamnation d'Ocalan dépasse largement le sort
d'un seul homme. photo Keystone

problème dont elle n'a pu s 'ex-
tirper dans les 15 dernières an-
nées», soulignait le quotidien is-
lamiste «Zaman». Le conflit
kurde a fait plus de 30.000
morts.

L'aide économique à la mino-
rité kurde a toujours été à
l'agenda de l'Etat turc, qui voit
dans son sous-développement
la cause de la rébellion. Une loi
sur les repentis est de nouveau
à l'ordre du jour de l'assemblée
nationale. Elle prévoit des ré-
ductions de peine pour les
membres du PKK qui dépose-
raient les armes.

Retenues de l'Etat
Les réactions officielles en

Turquie à la condamnation
d'Ocalan sont restées très re-
tenues. «Au sommet de l'Etat,
on est conscient des répercus-

sions qu 'aurait une exécution
et on cherche à temporiser», a
estimé un diplomate occiden-
tal , évoquant les appels euro-
péens contre une pendaison.

Désireuse d'adhérer à l'UE ,
Ankara a mis en garde contre
une détérioration des rela-
tions si elle n'obtient pas des
perspectives d'entrée lors du
sommet d'Helsinki en dé-
cembre.

«Ce sommet est une bonne oc-
casion de rétablir les relations
sur une base saine, il ne faut pas
la rater», a indiqué le ministre
d'Etat Mehmet Ali Irtemcelik ,
chargé des relations avec l'UE,
sans commentaire sur le ver-
dict.

Au Conseil de l'Europe, le
groupe parlementaire GUE
(Gauche unitaire européenne
qui regroupe communistes et
ex-communistes) a menacé hier
de demander la suspension de
la Turquie en cas de pendaison.
Le Conseil avait demandé
mardi au Parlement turc de res-
pecter son moratoire sur la
peine de mort, appliqué depuis
1984.

C'est dans ce climat que les
avocats du leader kurde ont an-
noncé qu'ils feraient recours
auprès de la Cour de cassation
turque et de la Cour euro-
péenne des droits de l'homme.
Ils ont dénoncé hier l'arresta-
tion du chef du PKK, la sécurité
du procès et sa couverture hos-
tile par la presse.

Calme relatif
Pour ne pas menacer les

chances de leur leader, Les

Kurdes sont restés plutôt
calmes au lendemain du ver-
dict. Les grandes villes de Tur-
quie et le Sud-Est , à forte po-
pulation kurd e, n'ont pas été
le théâtre de représailles.
Douze combattants du PKK
ont cependant été tués mardi
lors d'un accrochage avec les
forces turques.

Les Kurdes vivant en Eu-
rope sont aussi restés relative-
ment mesurés dans leurs dé-
monstrations. En Allemagne
toutefois , des incendies crimi-
nels , attribués par Bonn au
PKK, ont visé des intérêts
turcs à Berlin , Brème, Biele-
feld et Stuttgart. Le gouverne-
ment allemand craint d'autres
actes de violences.

Se distançant de ces inci-
dents , L'ERNK, branche poli-
tique du PKK, a lancé un ap-
pel aux Kurdes en Europe à
ne pas commettre d'attentats .
Des centaines de manifes-
tants ont à nouveau défilé hier
dans le calme à Berlin , Ha-
novre et Gôttingen.

Réaction suisse
notifiée aujourd'hui

En Suisse, qui n a pas
connu de débordements ,
l'ambassadeur de Turquie à
Berne se fera officiellement
notifier aujourd'hui la «vive
préoccupation » du Conseil fé-
déral. La commission de poli-
tique extérieure du National
va écrire au président de la
commission de politi que exté-
rieure du Parlement turc, et
lui demander de renoncer à
l'exécution./ats

En Espagne, l'affaire Jé-
sus Gil continue de ternir la
réputation de la célèbre sta-
tion balnéaire espagnole:
Marbella. En effet , son
maire, acculé de partout
par Injustice espagnole, est
soupçonné aujourd'hui
d'être le cerveau d'un ré-
seau mafieux qui pourrait
bien avoir des ramifications
jusqu'en Sicile.

S R-'Ivref.RaHinSiif *ft* fntemfl«tartft lArm»Cr*

Eclairage
Nouvelle
tourmente
en Espagne

On chuchotait depuis
longtemps que Marbella
était l'un des endroits de
villégiature privilégiés de la
mafia italienne ou russe, la
justice espagnole commence
peut -être à en comprendre
les raisons. Aujourd'hui,
son tonitruant maire, Jésus
Gil, fondateur d 'un Parti
populiste qui porte son nom
et président du prestigieux
club de foot Atletico de Ma-
drid, peut toujours crier au
comp lot politique: l 'étau de
la justice se resserre autour
de ses pratiques de gestion
municipale p lus que dou-
teuses.

Déjà mis en examen en
janvier dernier pour s'exp li-
quer sur un contrat publici-
taire apparemment fraudu-
leux passé entre son club de
foot et la municipalité de
Marbella, Jésus Gil est au-
jourd 'hui soupçonné de tra-
f iquer directement avec la
mafia sicilienne. Pire, le
juge anticorruption en
charge du dossier «Mar-
bella» vient de déposer une
p lainte pour des motifs si-
milaires contre la juge Pilar
Ramirez, qui s'occupait
jusque-là de régler l'«af-
faire Atletico».

Apparemment, le père et
le frère de la jeune femme se-
raient aussi de proches amis
et intermédiaires du clan si-
cilien Santapaola. Drôle de
coïncidence donc, en tous les
cas, cela fai t  beaucoup pour
une même ville, qui sous ses
airs de petite station chic et
tranquille pourrait bien
s'avérer être l'une des prin-
cipales p laques tournantes
du trafic de drogue et du
blanchiment de l'argent sale
en Europe.

Xavier Mothais

Le vote définitif de l'Assem-
blée nationale française sur le
Pacte civil de solidarité
(PACS) est reporté au mois
d'octobre./ats-afp

Pacs Reporté

Ulster La nuit
la plus longue

La nuit s'annonçait longue
hier soir au château de Stor-
mont. Catholiques et protes-
tants - avaient jusqu 'à minuit
pour s'entendre sur la forma-
tion d'un gouvernement
d'union et ainsi sauver l'ac-
cord de paix pour l'Irlande du
Nord signé en avril 1998. Le
premier ministre britannique
Tony Blair restait déterminé à
parvenir à un accord avant mi-
nuit (23 h GMT, ce matin 1 h
en Suisse), date butoir arrêtée
par Londres et Dublin , les
deux parrains du processus de
paix. Présents à Belfast, M.
Blair et son homologue irlan-
dais, Bertie Ahern, tentaient
depuis lundi de convaincre les
deux parties de débloquer ces
négociations «de la dernière
chance», /ap

Palme Police
suédoise en cause

Une commission d'enquête
parlementaire suédoise a
conclu que la police et la justice
avaient mal fait leur travail en
enquêtant sur l'assassinat du
premier ministre Olof Palme.
Dans ce rapport final de 900
pages remis mardi au gouver-
nement, la commission estime
que des pistes intéressantes
ont été abandonnées, et a mis
le doigt sur la mauvaise gestion
et coordination de l'affaire. En
résumé, la commission bro-
carde un «manque de profes-
sionnalisme» surprenant dans
un crime de cette importance.
Olof Palme avait été assassiné
le 28 février 1986 dans une rue
de Stockholm, alors qu'il quit-
tait à pied, en compagnie de sa
femme et sans escorte, un ci-
néma du centre-ville./ap

Pinochet
Documents
accablants

Les Etats-Unis ont diffusé
hier des milliers de pages de
documents confidentiels sur
l'ancien dictateur chilien
Augusto Pinochet. Ils
concernent notamment les
violations des droits de
l'homme entre 1973 et
1978. «Ces documents
concernent les violations des
droits de l'homme, le terro-
risme et d'autres actes de
violence commis pour des
raisons politiques avant et
pendant l'ère Pinochet», a af-
firmé le département d'Etat
dans un communiqué. Au-
gusto Pinochet est détenu à
Londres depuis le 16 oc-
tobre dernier et attend une
décision concernant son ex-
tradition vers l'Espagne./afp

USA Elizabeth
Dole candidate

L'ancienne présidente de la
Croix-Rouge américaine
prend officiellement le relais
de son mari: Elizabeth Dole a
annoncé hier sa candidature à
l'investiture républicaine pour
la présidentielle de l'an 2000
dans une série d'entretiens
aux médias américains. Mme
Dole avait constitué au prin-
temps une «commission ex-
ploratoire» pour cette candi-
dature et s'est décidée depuis
longtemps, selon ses respon-
sables de campagne. Mais elle
entend par ces entretiens lever
tous les doutes restant sur son
entrée dans la course. La plu-
part des sondages donnent
Mme Dole loin derrière le fa-
vori républicain , George W.
Bush , gouverneur du Texas et
fils de l'ancien président./ap

Atome Menace
pakistanaise

Le ministre pakistanais des
Affaires religieuses a déclaré
hier que son gouvernement
n'hésitera pas à avoir recours
à ses armes nucléaires contre
l'Inde si une guerre totale
éclate au Cachemire, a rap-
porté l'agence semi-officielle
News network international.
«Les armes nucléaires ne sont
pas destinées à être laissées sur
une étagère si la sécurité de la
mère patrie est menacée», a
souligné Zafar-ul Haq devant
les députés pakistanais. Dans
le même temps, l'armée pa-
kistanaise a annoncé que
l'Inde , qui poursuit son offen-
sive, avait massé 100.000 sol-
dats supplémentaires le long
de la «ligne de contrôle» qui
divise le Cachemire entre les
deux pays./ap
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Crêt-vaillant 27, Le Locle
 ̂Studio

k Loyer Fr. 120.- + Fr. 50- charges
• frigo et cuisinière
• douche s
• coin de jardin *|
• quartier tranquille g
• idéal pour étudiants

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus tfWamaflttfB : www.geoj .ai *A

I |||  ̂ FIDIMMOBIl
_ Agence Immobilière

et commerciale Sfl
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#• A louer •
• pour le 1er octobre 1999 •

Av. Léopold-Robert 83 •
à La Chaux-de-Fonds

: 3 pièces :
, # Ascenseur. #
. Proximité des transports publics ,
a et des commerces. .
• Contact: Mlle Ravezzani s •
• 032 729 00 61 \\

vtj A louer
^̂  

Jeanneret 63, Le Locle
2 pièces

? Immeuble avec ascenseur
• cuisine agencée
• cave |
• éventuellement garage
• loyer Fr. 465.- + Fr. 90.- charges -

t< Libre de suite ou à convenir
Liste des appartement vacants à disposition
Pour plus d'Informations : www.gew.oi ±A

,320526" GÉRANCE
 ̂g CHARLES BERSET SA

^̂ ^̂fes  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
=̂1 Tél. 032/913 78 35

—s Fax 032/913 77 42

À LOUER TOUT DE SUITE
(/) RUE JARDINIÈRE
*f^ avec cuisine agencée. Boisé.
25, Jardin collectif.
f\ RUE DU LOCLE

Avec cuisine équipée d'un frigo.
BBJ Immeuble moderne.
|— RUE JAQUET-DROZ
ffî Loyer: Fr. 357.- + charges ixmnL_

| UNPI

(—~
S ~̂ ^W i ~s=j

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

rue Numa-Droz

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

Comprenant local commercial «
. 4 appartements et garages.

Notice à disposition. S
S'adresser à: 

GÉRANCE CHARLES BERSET SA „,„„„, _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNfPI ,

V <b 032/913 78 33, Fax 913 77 42 
^

c 

A louer pour le 1er octobre 99
Fritz-Courvoisier 34f, La Chaux-de-Fonds

51/2 pièces
Cuisine agencée, balcon, salle de
bains/WC + WC séparés, place de

jeux pour les enfants.
Parc intérieur, Fr. 120 -

Fidimmobil SA
Tél. 032/729 00 62 o;9 ;0936;

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

| A LOUER AU LOCLE |
Rue Le Corbusier

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES ,
avec ascenseur et balcon s

Libre dès le 1er juillet 1999. S

f Cause départ >
Centre Valais

vue, calme, soleil

maison familiale
style canadien bois, isolation optimale,

chauffage économique.

Parcelle 765 m2. Fr. 415000.-.
Tél. 027/32C M 53, fax 027/323 34 01.
\ _ 036-333165/ROC ^S

m A La Chaux-de-Fonds
Ville ancienne

g JMMSiWM
¥*ï Comprenant: 8 appartements libres
~ de bail.
 ̂ Idéal pour maître d'état désireux de

 ̂

se 
constituer une réserve 

de 
travail

HsL; Prix très intéressant: Fr. 110000.-

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 132-052277

LA CHAUX-DE-FONDS - À VENDRE

superappartement de 6 pièces
avec jardin, rue Numaz-Droz 110;
portes ouvertes vendredi 2 juillet
1999, de 13 h à 18 h.
Tél. 032 9685014.

132-52443/4x4



Procès Rey Emotion
durant les plaidoiries

Les acteurs du procès Wer-
ner K. Rey ont joué sur la fibre
émotionnelle durant les plai-
doiries qui se sont achevées
hier. Le procureur Beat
Schnell a réclamé dix ans de
réclusion. La défense a, elle,
demandé l'acquittement pur et
simp le. Verdict attendu le
jeudi 8 juillet.

«Le Tribunal p énal écono-
mique bernois ne peut pronon-
cer qu 'une seule sentence: l'ac-
quittement», a lâché Stefan Su-
ter au terme d'une plaidoirie
de près de trois heures. La
faillite frauduleuse reprochée
à Werner K. Rey n'a pas en-
traîné de dommages finan-
ciers. Au contraire: «Tout le
monde y a gagné quelque
chose».

Point de discorde, l'entrée
en bourse d'Inspectorate au
printemps 1986 a été cou-
ronnée de succès, a expliqué
Stefan Suter. A la tête du syn-

dicat bancaire, la Banque Can-
tonale de Berne (aujourd 'hui
Banque Cantonale Bernoise) a,
selon ses dires , dégagé un
bénéfice d'un demi-million de
francs de l'émission des ac-
tions.

Le procureur Beat Schnell a
tenté mardi de convaincre le
tribunal du contraire. Il a criti-
qué l' attitude de Werner
K. Rey qu 'il a qualifié
d'exemple de criminel en col
blanc , de par ses actes systé-
matiques de maquillage des bi-
lans d'Inspectorate et d'Omni.

Sans ses manipulations, Ins-
pectorate n'aurait pas pu en-
trer en bourse et Omni n'au-
rait pas pu obtenir un crédit
bancaire de plus de 150 mil-
lions, a noté le procureur. «Le
jeu de compensations de
créances et de dettes au sein du
groupe s 'est déroulé comme un
film ». Selon lui , seul manquait
un «happy end», /ats

Registre du commerce
Neuchâtel sur Internet

Le registre du commerce du
canton de Neuchâtel est désor-
mais directement accessible
sur Internet, à l'adresse
«www.etatne.ch/rcne» , a an-
noncé hier la Chancellerie
d'Etat. Ce site donne, selon un
communiqué, des renseigne-
ments sur les entreprises com-
merciales et les faits juridi ques
essentiels s'y rapportant. Il est
mis à jour quotidiennement,
pour lui assurer la meilleure

des fiabilités. Le site constitue
également un pas important
vers une administration «ou-
verte au public», en mettant à
disposition «diverses informa -
tions juridiques et formulaires
utiles». Il s'intègre parfaite-
ment dans la structure mise en
place par la Confédération, vi-
sant à permettre de trouver ra-
pidement et simp lement une
entreprise ayant son siège en
Suisse, /comm-frk

Grève Le TF donne raison
à des employés d'Adrian Casser

Le Tribunal fédéral (TF) a
donné raison à deux ex-em-
ployés de l'industriel Adrian
Casser. Tous deux avaient été
licenciés pour avoir fait grève.
Pour le Syndicat industrie et
bâtiment (SIB), le jugement du
TF «ancre l'existence du droit
de grève en Suisse».

L'affaire avait fait grand
bruit dès ses débuts il y a cinq
ans et s'est polarisée sur la re-
connaissance du droit de

grève. La justice zurichoise
avait donné tort aux deux tra-
vailleurs. Elle avait jugé que le
fai t de licencier du personnel
pour motif de grève n'est pas
abusif.

Autorité de dernière ins-
tance, le TF a rendu une déci-
sion inverse. Il a accepté un re-
cours de deux ex-employés et
oblige la société d'Adrian Cas-
ser à prendre à sa charge les
frais de la procédure devant le

TF et à verser des dépens. Ses
considérants ne sont toutefois
pas connus. Pour le président
central du SIB, Vasco Pedrina ,
le jugement marque un tour-
nant. ¦ «Il est clair désormais
pou r tout le monde que nous
avons le droit de faire grève
lorsque nous voulons donner
du poids à nos revendications»,
a-t-il déclaré. Adrian Casser
juge que la décision du TF est
«politi que» , /ats

Etats-Unis Les taux
montent d'un quart de point
La Réserve fédérale amé-
ricaine a augmenté hier
d'un quart de point son
principal taux d'intérêt à
court terme. L'objectif des
fonds fédéraux est porté à
5% au lieu de 4,75%, a an-
noncé la Fed. Cette pre-
mière hausse des taux
d'intérêt aux Etats-Unis
depuis deux ans est des-
tinée à éviter le retour de
l'inflation en renchéris-
sant le coût de l'argent
pour les consommateurs
et les entreprises.

Ce signal a été bien ac-
cueilli par Wall Street, qui
avait largement anticipé cette
hausse d'un quart de point.
Une demi-heure après l'an-
nonce faite par le Comité fédé-

ral de I'open market, l'indice
Dow Jones des valeurs indus-
trielles affichait une hausse
de plus de 100 points alors
qu 'il était orienté à la baisse
en début de séance.

Pour justifier sa décision, la
Fed a expliqué que les ten-
sions observées sur le marché
du travail nécessitaient
«d'être particulièrement atten-
tif à l 'émergence ou à l'émer-
gence potentielle d'un mouve
ment inflationniste qui pour -
rait affecter la croissance éco-
nomique». Le chômage n'a j a-
mais été aussi faible depuis
30 ans aux Etats-Unis.

Dans le même temps , la Fed
a laissé entendre qu 'elle pour-
rait en rester là , en expliquant
qu'elle n'avait «aucune prédi-
lection »pour une nouvelle ac-

Alan Greenspan, patron
de la Fed, veut éviter un re-
tour de l'inflation, photo a

tion à court terme. C'est la
première fois que la banque
centrale américaine augmente
ses taux d'intérêt depuis le 25
mars 1997. Selon des écono-

mistes, les autorités moné-
taires souhaitent encourager
un «atterrissage en douceur»
de l'économie américaine, en
ramenant la croissance sous
les 4% tout en maintenant
l'inflation sous contrôle.

La Suisse veille
La Banque nationale suisse

(BNS) envisage de maintenir
sa politi que monétaire ten-
danciellement ample. Les
perspectives pour ces pro-
chains mois se sont amé-
liorées dans une mesure ré-
jouissante.

Mais il faut voir si ces at-
tentes seront effectivement
comblées, a Indiqué hier la
BNS lors de la diffusion préli-
minaire de son bulletin tri-
mestriel de juin 1999./ap-ats

Le groupe Coca-Cola a an-
noncé hier une baisse mon-
diale de ses ventes pour le
deuxième trimestre avec no-
tamment l'impact négatif des
déboires rencontrés en Europe
en juin. «D'un strict point de
vue économique, nous pensons
que le p ire est derrière nous.
Nous sommes conf iants dans
l'amélioration des conditions
au cours du deuxième se-
mestre», a indiqué Douglas
Ivester, président directeur
général du groupe américain
dans un communiqué, /afp

Coca Ventes
mondiales: recul
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L A N O U V E L L E  C H R Y S L E R  S T R A T U S .  On ne saurait exclure une accélération du rythme cardiaque au premier coup d'oeil jeté sur sa calandre au nouveau sigle ailé. Il suffira de

s'installer confortablement sur les sièges accueillants pour ressentir un apaisement immédiat. Le réconfort sera total après avoir adopté une position assise idéale grâce aux huit réglages et au chauffage du

siège du conducteur. On sera dès lors bai gné dans une atmosphère d'une luxueuse élégance. Le pouls retrouvera sa cadence normale lorsqu 'on prendra conscience de la sécurité environnante: ABS, airbags

"fullsize " pour conducteur et passager avant. Et si l' on ressent une légère oppression dorsale à l' accélération , on ne manifestera aucune inquiétude: c'est dû au moteur V6 de 2,5 litres. On évitera le

stress à coup sûr en effectuant sans tarder un essai de la Chrysler Stratus. Le premier concessionnaire Chrysler Jeep de garde sera une aide précieuse. T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

Chrysler
Chrysler Stratus: a part ir  de Fr. 40'900 - (TVA 7,5% incl.).  Représentation générale pour la Suisse et la Principauté du Liechtenstein: Chrysler Jeep Import (Schweiz) AC, Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich.
Infoline gratuite 0800 850 805. Internet: www.chrysler-jeep.ch
VOS CONCESSIONNAIRES CHRYSLER JEEP COMPÉTENTS.
NEUCHATEL 2300 LA CHAUX-DE-FONDS , AUTO -CENTRE EMIL FREY S.A., 66 , R. FRITZ-COURVOISIER , Tel. 032/967 97 77 , Fax 032/967 97 79



Quark Le château pris d'assaut
par le groupe américain

Caroline Gueissaz est ravie de ( arrivée de la 101e société
de software du canton. photo Marchon

Les «anges» de la promo-
tion économique ont ac-
cueilli hier à Neuchâtel,
en grande pompe, les res-
ponsables du groupe
américain Quark, qui ins-
talle au chef-lieu son
quartier européen. C'était
d'ailleurs chez lui qu'ont
eu lieu les festivités: au
château Pernod.

«Gardez vos anges!» C'est
par des mots touchants que le
président de Quark, Fred
Ebrahimi , a salué hier les ef-
forts de la promotion écono-
mique et remercié les repré-
sentants de la ville et du can-
ton de Neuchâtel (les
anges...) à l'occasion de l'ar-
rivée au chef-lieu de «son»
entreprise. Mais l'ange, en
réalité, c'est plutôt lui , Fred
Ebrahimi , qui non seulement
épingle un grand nom du
software au tissu écono-
mique neuchâtelois, mais
réinvestit le château Pernod ,
déserté depuis de trop
longues années, et, surtout ,
s'apprête à engager des colla-
borateurs par dizaines.

D'origine iranienne, âgé de
60 ans, sympathique mous-
tache au vent , le patron de
Quark - qui n'en est pas le
fondateur, puisqu 'il est arrivé
dans l'entreprise en 1986,
après avoir fondé une bonne
douzaine de sociétés interna-
tionales - s'est dit «absolu-
ment convaincu d'avoir fait le
bon choix en venant à Neu-
châtel». Une installation qui ,
et cela a déjà été écrit dans
ces colonnes, s'est concré-
tisée par le rachat du château
Pernod et se poursuivra par
la construction d'un site de
production et de stockage sur
les hauteurs de Neuchâtel , à
Puits-Godet.

A la clé, 50 emplois tout de
suite, que Quark recherche
déjà activement, et 300 d'ici
trois à cinq ans. Une jolie
pêche pour le canton , qui de-
vrait attirer cette année des
entreprises pesant un millier
d'emplois - le second se-
mestre s'annonce aussi favo-
rable que le premier, a relevé

Karl Dobler, conseiller à la
promotion industrielle et
commerciale. Quatre entre-
prises actives dans le soft-
ware sont d'ailleurs en négo-
ciation pour s'installer dans
le canton, s'est réjouie Caro-
line Gueissaz, responsable
des relations économiques
extérieures, relevant au pas-
sage que Quark était la 101e
entreprise spécialisée dans
les logiciels qui prenait ses
quartiers en terre neuchâte-
loise!

Le groupe américain , basé
à Denver, Colorado , profitera
en effet de concitoyens
comme Autodesk , Quantum,
Silicon Graphics , PSI Net,
pour ne citer que les noms les
plus connus, autant de so-
ciétés qui devraient fêter en
grande pompe, dimanche,
leur fête nationale, en même
temps qu 'elles accueilleront à
Neuchâtel la jeune équipe de
Quark emmenée par Adrian
Roosen.

Françoise Kuenzi

Grilles ouvertes
Fermées depuis près de

quatre ans, les grilles du châ-
teau Pernod se sont rou-
vertes pour la plus grande
joie de la foule qui a pu l'in-
vestir hier après-midi ,
conviée à l'inauguration du
groupe Quark . Un groupe
qui est «tombé amoureux»
de ces «vieilles p ierres», se-
lon l'expression de Francis
Matthey, conseiller d'Etat
responsable de l'Economie
publi que, chargées d'un
lourd passé industriel , lié à
la production de l'absinthe
(le château a été construit
par Louis-Alfred Pernod à la
fin du XIXe siècle), mais
aussi de montres - Pierre-
Alain Blum en avait fait sa

demeure lorsqu 'il était à la
tête d'Ebel et du holding So-
gespa.

Le château Pernod , que
l'on ne nommera plus ja-
mais, promis j uré, château
des Pleurs , n'a rien perdu de
sa superbe. Il avait été entiè-
rement rénové après son in-
cendie, à la fin des années
quatre-vingt. Son prix était
estimé à environ cinq mil-
lions de francs. Président de
Quark, Fred Ebrahimi n'a
pas révélé hier combien il a
finalement déboursé. Ceci
dit , on sait que le groupe in-
vestira ces deux prochaines
années environ 16 millions
de francs dans le canton.

FRK

Trésors de l'édition
Question à dix francs: quel

est le cadeau de bienvenue
que le conseiller d'Etat Fran-
cis Matthey a remis à Fred
Ebrahimi, hier, à l'issue de
son allocution? La toile d'un
peintre de chez nous , à accro-
cher aux cimaises du Châ-
teau bleu? Non. Quelques
bonnes bouteilles d'œil-de-
perdrix? Nenni. Une poignée
de billets gratuits pour
l'Expo.01? Encore raté.

Francis Matthey a offert au
président de Quark un livre,
«Trésors de l'édition neuchâ-
teloise». Une manière d'illus-

trer le passé glorieux, en la
matière, du canton de Neu-
châtel où , durant la Réforme,
des premiers éditeurs, venus
en cachette de France, y im-
primèrent la Bible. Un passé
fait d'impression et d'édition ,
qui compte notamment le
plus vieux quotidien d'ex-
pression française, «L'Ex-
press» (vous le tenez peut-
être entre vos mains), fondé
en 1738, qui est , hasard de
l'histoire , un client de Quark,
puisqu 'il utilise son logiciel
phare, XPress.

Tant Francis Matthey que

Fred Ebrahimi ont relevé
d'autres traits communs: la
passion du minuscule - le
quark n'est-il pas la particule
extrême de la matière? -, le
goût de la qualité , la maîtrise
de l' assemblage de centaines
de composants complexes,
l'internationalisation des
marchés ou la capacité à gé-
rer les crises et à tirer des
leçons de ses échecs. Ne reste
plus au président de Quark
qu 'à se faire pousser la
barbe, et on pourra faire une
comparaison de plus...

FRK
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 30/06

ABB p 1470. 2650. 2400. 2300.
Adeccon 748. 874. 854. 833.
Alusuisse Holding n 1462. 1903. 1850. 1812.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2000. 1997.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1248. 1268.
Banque Nationale Suisse n. .791. 950. 800.
BB Biotech 470. 570. 560. 568.
BKVision 239. 364. 322. 318.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 113.5 112.75
Cicorel Holding n 235. 337. 296. 287.
Cie fin. Richement 1956. 3220. 2980. 2990.
Clariant n 638. 793. 645. 640. •
Crédit Suisse Group n 206. 312. 271. 269.
Crossair n 805. 970. 910. 896.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7225. 7210.
ESEC Holding p 793. 1875. 1825. 1825.
Feldschlôssen-Hùrlim . p 500. 609. 529. 529.
Fischer (Georg) n 427. 579. 516. 507.
Fotolabo 360. 476. 470.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1340. 1248. 1249.
Hero p 730. 930. 765.
HolderbankFin. p 1375. 1995. 1860. 1835.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4425. 4430.
Logitech International n 152. 230. 227.5 225.
Nestlé n 2498. 3119. 2835. 2801.
Nextrom 175.25 285. 240. 240.
Novartisn 2173. 2918. 2299. 2270.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 248. 240.25 236.
Pargesa Holding p 1990. 2454. 2360. 2360.
Phonak Holding n 1637. 2120. 2069. 2080.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 356. 370.
PubliGroupe n 390. 960. 850. 850.
Réassurance n 2807. 3848. 3011. 2960.
Rentenanstalt p 850. 1090. 954. 941.
Rieter Holding n 776. 946. 943. 934.
Roche Holding bj 15990. 18885. 16305. 15980.
Roche Holding p 24225. 27300. 25605. 25600.
Sairgroup n 294. 358. 333. 325.5
Sulzer Medica n 229. 317. 292. 293.
Sulzern 702. 1015. 959. 945.
Surveillance 1052. 1840. 1640. 1610.
Swatch group n 180. 246. 233.75 222.
Swatch group p 726. 1115. 1060. 1046.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 16.95 16.6
Swisscom n 496. 649. 588. 585.
UBS n 399. 532. 474. 464.
UMS p 117. 138. 123. 123.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 30.75 30.5
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2460. 2445.
Zurich Allied n 871. 1133. 893. 884.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 30/06

Accor |F) 172. 251.8 239.9 243.5
ABN Amro INLI 15.75 22.5 21.25 21.
Aegon(NL) 73.4 111. 73.6 70.35
AholdlNtl 31. 38. 33.75 33.4
Air Liquide (F) 128.5 160. 152.4 152.5
AKZO-Nobel INLI 30. 45.6 40.65 40.8
Alcatel (F) 91.5 134. 133. 136.5
Allianz IDI 249. 354.5 274.3 269.
Allied Irish Banks URL) 13. 18.8 13. 13.2
AXA(F) 108.5 136.5 117. 118.3
Banco Bilbao Vizcaya (El ...11.5 15. 14.17 14.01
Bayer (D) 29.8 41.45 39.95 40.4
British Telecom |GB|£ 8.38 11.71 10.78 10.656
Carrefour (F| 92.5 136.8 136.8 142.5
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 171.9 156.6 154.5
DaimlerChryslerlD) 77.8 95.8 84.8 84.
Deutsche Bank (D) 45.02 59.65 58.25 59.15
Deutsche Lufthansa|D| ....17.38 23.5 17.85 17.58
Deutsche Telekom(D) 27.6 45. 40.1 40.7
Electrabel(B) 285.6 420. 309. 313.
Elf Aquitaine (F) 89. 156.5 139.8 142.3
ElsevierINLI 11.2 15.45 11.35 11.25
Endesa(E) 19.65 25.57 20.78 20.68
Fortis(B) 29.3 36.75 31.65 30.6
France Telecom |F) : 67. 87.4 74.25 73.25
Glaxo Wellcome |GB)£ 16.78 24.45 17.28 17.5388
Groupe Danone |F) 205.8 275.1 255. 250.
ING Groep (NL) 46. 58.5 52.15 52.5
KLM(NL) 21.85 31.7 27.05 27.45
KPN INL) 35.5 53.75 46.75 45.5
L'Oréal (F) 541. 712. 644. 655.5
LVMH(F) 154.5 291.9 282.8 283.9
MannesmannIDI 98. 155. 146.7 144.7
Métro (D) 57. 78.3 61.4 60.2
Nokia (Fl) 65.5 157.8 84.4 85.3
ParibasIF) 71.2 119.5 107.2 108.7
Petrofina (B) 381. 598. 552.5 557.
Philips Electronics (NL| ....56.55 90.2 81.45
RepsollEI 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.8 43.8 44.31
Royal Dutch Petroleum |NL| 34.9 58.95 56.6 56.8
RWE (D) 35.3 52. 44.45 44.89
Schneider |F) 44.4 63. 54.85 54.45
Siemens (D) 53.45 76.1 75.3 74.8
Société Générale (F) 130.5 191. 165.8 170.9
Telefonica (El 34.25 49.94 46.93 46.71
Total (F| 85.95 133.7 123.1 125.1
Unilever(NL) 60.75 75.5 66.7
Veba(D) 44.7 59.2 57.3 57.
Vivendi (F) 69.6 87.25 79.4 78.55

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 30/06

Allied Inc 37.8125 68.625 63.5 63.
Aluminium Coof America...  36. 67.9375 62.9375 61.875
American Express Co 95. 142.625 127.438 130.125
American Tel & Tel Co 50.0625 64. 55.625 55.8125
Boeing Co 32.5625 45.875 43.875 44.1875
Caterpillar Inc 42. 66.4375 61.125 60.
Chevron Corp 73.125 104.8125 94. 95.1875
Citigroup Inc 33.25 51.75 46.0625 47.5
Coca Cola Co 57.6875 70.875 61.125 62.5
Compaq Corp 20.0625 51.25 23.375 23.6875
Dell Computer Corp 31.375 55. 36.6875 37.
Du Pont de Nemours 50.0625 75.1875 67.9375 68.3125
Exxon Corp 64.3125 87.25 76.9375 77.125
Ford Motor Co 52.625 67.875 53.625 56.4375
General Electric Co 94.125 117.438 109.688 113.
General Motors Corp 57.25 78.5 64.125 66.
Goodyear Co 45.4375 66.75 57.5625 58.8125
Hewlett-Packard Co 63.375 97.5625 97.5 100.5
IBM Corp 81. 127.75 124.875 129.25
International Paper Co 39.5 59.5 52.75 50.5
Johnson & Johnson 77. 103. 94. 98.
JP Morgan Co 97.25 147.813 135.75 140.5
Me Donald's Corp 36. 47.5 41.4375 41.3125
Merck &Co. Inc 66. 87.25 71.5 74.
MMM Co 69.375 96.3125 87.0625 86.9375
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 38.1875 38.6875
Pfizer Inc 94.8125 150. 104.875 109.75
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 40.1875 40.1875
ProctorS Gamble Co 82. 103.8125 86. 89.25
Sears, Roebuck & Co 39.0625 53.1875 45. 44.5625
Silicon Graphics Inc 11.6875 20.875 16.25 16.375
Walt Disney Co 28.5 38.6875 30.125 30.8125
Union Carbide Corp 37.125 56.875 51.8125 48.75
United Technologies Corp. . .53.5 76. 68.9375 71.6875
Wal-Mart Stores 34.5 53.5 46.6875 48.25

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 30/06

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1883. 1744. 1723.
BridgestoneCorp 2170. 3750. 3670. 3660.
Canon Inc 2170. 3510. 3420. 3480.
Fujitsu Ltd 1401. 2465. 2455. 2435.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5200. 5130.
Nikon Corp 1019. 2070. 2005. 1980.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2320. 2355.
Sony Corp 7290. 13410. 13070. 13050.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1550. 1501.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1983. 1925.
Toyota Motor Corp 2650. 3840. 3800. 3830.
Yamaha Corp 1051. 1609. 1530. 1455.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD .. . .239.4 242.9
Swissca Asia CHF 101.4 102.8
Swissca Austria EUR 75.6 75.8
Swissca Italy EUR 110.25 110.5
Swissca Tiger CHF 88.35 89.05
Swissca Japan CHF 94.65 96.25
Swissca Netherlands EUR .. .58.65 58.95
Swissca Gold CHF 479. 491.
Swissca Emet. Markets CHF 128.05 129.85
Swissca Switzerland CHF . .270.25 272.2
Swissca Small Caps CHF .. .201.85 202.35
Swissca Germany EUR 140.75 142.35
Swissca France EUR 37.4 37.75
Swissca G.-Britain GBP ... .231.05 227.75
Swissca Europe CHF 238.6 239.
Swissca Green Inv. CHF ,.. ,121.75 123.6
Swissca IFCA 360. 364.
Swissca VALCA 288.15 289.65
Swissca Port. Income CHF .1194.32 1195.19
Swissca Port. Yield CHF .. .1413.07 1417.14
Swissca Port. Bal. CHF ... .1637.94 1646.23
Swissca Port. Growth CHF .1957.77 1972.01
Swissca Port. Equity CHF . .2472.9 2497.75
Swissca Bond SFR 97 85 97.75
Swissca Bond INTL 101.95 102.35
Swissca Bond Inv CHF ... .1057.57 1053.5
Swissca Bond Inv GBP ... .1263.92 1273.57
Swissca Bond Inv EUR .. . .1252.25 1250.
Swissca Bond Inv USD . . .  .1008.78 1012.63
Swissca Bond Inv CAD .. . .1160.29 1162.18
Swissca Bond Inv AUD ... .1162.77 1163.23
Swissca Bond Inv JPY ..115004. 114755.
Swissca Bond Inv INTL ....104.86 105.33
Swissca Bond Med. CHF .. .99.26 99.27
Swissca Bond Med. USD .. .101.3 101.47
Swissca Bond Med. EUR ... .99.6 99.6

Source; Bloomberg

Taux de référence
précédent 30/06

Rdt moyen Confédération . 3.01 3.02
Rdt30 ansUS 6.065 5.988
Rdt 10 ans Allemagne 4.5803 4.5324
Rdt 10 ans GB 5.3984 5.3418

DeviserJHHH
demandé offert

USDID/CHF 1.534 1.569
EUR(1)/CHF 1.5858 1.6188
GBP(1)/CHF 2.415 2.475
CAD|1)/CHF 1.0355 1.0605
SEKI1001/CHF 18.045 18.595
NOK (1001/CHF 19.44 20.04
JPY(100)/CHF 1.267 1.297

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.51 1.59
FRF (1001/CHF 23.85 25.2
GBPID/CHF 2.38 2.52
NLG (1001/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.0803 0.0853
DEM(100)/CHF 80.75 83.25
CADIU/CHF 1.01 1.09
ESPHOOI/CHF 0.92 1.01
PTE|100)/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 30/06

Or USD/Oz 262.25 261.15
Or CHF/Kg 13056. 13057.
Argent USD/Oz 5.19 5.24
Argent CHF/Kg 258.39 262.
Platine USD/Oz 348.5 348.5
Platine CHF/Kg 17338. 17401.

Convention horlogère
Plage Fr. 13300
Achat Fr. 12930
Base Argent Fr. 300

UBS Vente
d'immeubles

Le groupe immobilier zuri-
chois Intershop achète sept
nouveaux immeubles, dont
trois en Suisse romande - et un
à La Chaux-de-Fonds, apparte-
nant à l'UBS. Il s'agit de biens
qui font l'objet de doublons en
raison de la fusion entre
l'Union de Banques Suisses et
la Société de Banque Suisse.

Les immeubles devraient
changer d'affectation, indique
Intershop mercredi. Tous très
bien situés, les bâtiments vont
en premier lieu servir à la créa-
tion de nouvelles surfaces com-
merciales.

Le coût de la transaction
s'élève à 50 millions de francs
pour le tout, a indiqué à l'ATS
Christoph Caviezel , porte-pa-
role du groupe immobilier. La
localisation de six des sept bâ-
timents est connue: ils se si-
tuent à Martigny (VS), Bienne
(BE), La Chaux-de-Fonds, Bâle,
Kreuzlingen (TG) et Heerbrugg
(SG).

L'UBS souhaite informer
prioritairement sa clientèle à
propos du septième obje t. In-
tershop a déjà acheté 18 im-
meubles à l'UBS. La société est
contrôlée à hauteur de 34% par
Stillhalter Vision, société de
participations du Groupe BZ,
appartenant à Martin Ebner, et
à 20% par la Winterthur Assu-
rances, /ats

Les entreprises de télécom-
munications Ascom et Erics-
son s'allient dans le domaine
de la communication sans fil
dans les entreprises. Leurs fi-
liales Ascom Tateco AB et
Ericsson Business Networks
AB ont signé un accord de co-
opération stratégique. L'ac-
cord porte sur la fourniture, la
distribution , le développement
commun de produits et les ser-
vices pour les communications
sans fil , alarmes et systèmes
de messagerie (pager) , a indi-
qué hier Ascom, /ats

Télécoms
Alliance
Ascom-Ericsson



Chaîne du bonheur
Gros don anonyme

La Chaîne du bonheur a
reçu un don record d'un mil-
lion de francs. Le donateur,
domicilié en Suisse aléma-
nique, souhaite garder l'ano-
nymat et veut que cette somme
soit destinée aux victimes des
intempéries en Suisse, a pré-
cisé hier la Chaîne du bon-
heur./ap

Russie Cohortes
d' enfants abandonnés

La Russie compte au moins
625.000 enfants abandonnés ,
la plupart n'étant pas orphe-
lins mais ayant été délaissés
par leurs parents, et leur
nombre est en augmentation,
ont rapporté mardi les
agences de presse russes. Des
centaines d'enfants russes
partent de chez eux, générale-
ment pour fuir des parents al-
cooliques, qui essayent rare-
ment de retrouver leurs en-
fants. Soixante-six pour cent
des enfants abandonnés sont
adoptés. Les autres sont pla-

cés dans des orphelinats, la
plupart dans des conditions
misérables./ap

Pologne Coup
dur pour Coca-Cola

Coca-Cola a décidé hier de
retirer de la vente en Pologne
toutes ses bouteilles en verre
de 0,33 1, a indi qué le direc-
teur de la filiale polonaise du
groupe. Des moisissures - ne
présentant toutefois aucun
danger pour la santé, selon le
groupe - avaient été décou-
vertes dans certaines bou-
teilles. Les bouteilles en
verre seront remplacées par
des bouteilles en plastique
ou des boîtes métalliques,
/ats-afp

Bâle Vol
à tire-d'aile

Des voleurs ont dérobé 400
oiseaux chez un éleveur à
Bâle. L'opération a été très
bien préparée. Ils ont emporté
les volatiles sans être remar-
qués par les voisins. Tous les
oiseaux sont bagués. Leur va-

leur est estimée a 35.000
francs. Le vol s'est déroulé di-
manche en plein jour, a indi-
qué hier le Ministère public de
Bâle-Ville. Les voleurs ont éga-
lement emporté des appareils
de climatisation spécialement
conçus pour l'élevage. Pour
faire bon poids , ils ont fait
main basse sur des produits
cosmétiques stockés dans le
même immeuble par un insti-
tut de beauté./ats-ap

Passeports
Incurie britannique

La pani que s'est emparée
hier de milliers de vacanciers
britanniques à la suite d' un
chaos sans précédent de l' ad-
ministration. Ils risquent
d'être privés de passeports.
Le gouvernement britannique
a multiplié les actes de contri-
tion. A l'approche des va-
cances, l'administration a
pris plusieurs mois de retard
dans le traitement des dos-
siers de demandes et de re-
nouvellement des passeports.
Elle s'est retrouvée submer-
gée de millions de coups de té-

léphone et de dizaines de mil-
liers d' administrés désespé-
rés qui font le siège de ses
agences. Le nombre des dos-
siers en souffrance a atteint le
chiffre de 565.536 et 93 per-
sonnes ont d' ores et déjà dû
faire le deuil de leurs va-
cances./ats-afp

Lingerie
Le «Triumph»
de Nostradamus

Les prophéties apocalyp-
tiques de Nostradamus sont à
l'origine d'un nouveau sou-
tien-gorge. Il détecterait tout
danger tombant du ciel grâce à
un petit émetteur fixé dans le
bretelle et affichant un SOS
lumineux. Ce modèle baptisé
«Armageddon» , en référence
aux prophéties de l'astrologue
français annonçant la fin du
monde , est fabriqué avec un
matériau utilisé par la Nasa
pour les combinaisons d'astro-
nautes. Il s'agit d'un tissu qui
stoppe les rayons ultraviolets
dangereux et les pluies acides ,
a expliqué la marque
Triumph./ats-afp

New York Le zoo du Bronx
offre le Congo à ses gorilles
Un enfant et un gorille du
Congo s'observent l'un
l'autre, main contre main.
Seule une vitre les sépare:
telle est la magie de la fo-
rêt du Congo, qui a été
transplantée pour 43 mil-
lions de dollars (65 mil-
lions de francs) dans le
Bronx à New York.

Le zoo du Bronx , pour son
centième anniversaire, a offert
à ses 19 gorilles un espace de
près de trois hectares qui re-
produit le milieu où ils évo-
luent naturellement. Le parc
veut aussi éduquer le visiteur
et le faire participer active-
ment à fa sauvegard e des es-
pèces en voie de disparition.

En effet, les trois dollars
(4 ,5 francs) du billet sont inté-
gralement consacrés à la pro-
tection de l'Afrique sauvage,
et c'est le visiteur lui-même
qui décide de la cause qu 'il
veut soutenir.

Quatre jours seulement
après l'inauguration du parc
jeudi , près de 8000 dollars
(12.000 francs) avaient déj à été
recueillis. Les responsables du
parc attendent quel que
700.000 visiteurs par an.

Le parc du Bronx , dans
l'élaboration duquel les archi-
tectes ont constamment colla-
boré avec les vétérinaires et
les soigneurs , est la concréti-
sation d'un proje t vieux de dix
ans. Sa construction à elle
seule a mobilisé plus de 500
personnes et s'est étalée sur
plus de trois ans.

Près de 15.000 plantes de
400 espèces différentes ont
été transplantées de la forêt
congolaise. Lorsque l'opéra-
tion était impossible, les
sculpteurs ont recouru aux
matières synthétiques. Le
tronc d' un baobab , artificiel ,
comme tombé sous les coups
d'un orage violent, est une ma-
nière de couloir qui mène à la
rencontre tant attendue des
gorilles.

Protégé par une bulle de
verre , le visiteur est alors
placé au beau milieu des go-
rilles , qu 'il a l'impression de
pouvoir toucher. Et tandis
qu 'il s'émerveille, les gorilles ,
accablés par le soleil de New
York, qui sait se faire aussi
fort que celui du Congo, font
leur sieste paresseuse, indiffé-
rents , étendus sous les
arbres./ats-afp

Football 50.000
blessés par année
Plus de 50.000 personnes
se blessent chaque année
en jouant au football, dont
14.000 sont des joueurs oc-
casionnels. Le Bureau de
prévention des accidents
(bpa) a publié hier une série
de recommandations afin
de réduire les risques.

Les joueurs se blessent le
plus souvent aux articulations
des chevilles, aux jambes, aux
genoux et aux cuisses. Le bpa
attire particulièrement l'atten-
tion sur les dangers des tour-
nois à six fréquentés en général
par des amateurs. Les risques
de se blesser sont en effet deux
à trois fois plus élevés que lors
de matchs officiels. Ils sont am-
plifiés par des terrains exigus,
ce qui accroît notamment le
danger de collision.

Le bpa adresse dès lors une
série de recommandations aux
footballeurs amateurs. II leur
conseille de s'entraîner avant le
début de la saison, de porter des
chaussures à crampons moulés
ainsi que des protège-tibias. Il
doivent dormir suffisamment
avant un tournoi et boire peu
d'alcool. La consommation d'al-
cool est également déconseillée
lors des pauses entre les matchs
et est avantageusement rempla-
cée par du thé ou des boissons
isotoniques.

Le bpa recommande aux
amateurs de s'échauffer et d'éti-
rer leurs muscles pendant 15 à
25 minutes avant le tournoi
afin d'éviter les claquages. En-
fin , il rappelle que le football
consiste à viser le ballon et non
pas les tibias de l'adversaire et
que les attaques par derrière
sont sanctionnées d'un carton
rouge./ap

Attention aux chevilles,
aux tibias, aux genoux et
aux cuisses!

photo Galley-a

Mousson Des allures
de catastrophe au Japon
Le danger de glissements
de terrain meurtriers per-
sistait hier au Japon après
le passage de pluies tor-
rentielles. Vingt-sept per-
sonnes ont perdu la vie et
dix autres sont toujours
portées disparues, selon
un bilan provisoire.

Les pluies, habituelles en
cette époque de «tsuyu», ver-
sion japonaise de la mousson,
ont commencé lundi et pris très
vite des proportions drama-
tiques dans l'ouest du pays.

Les intempéries ont provoque des centaines de glisse-
ments de terrain. . photo Keystone

Mercredi soir, le bilan faisait
état de 22 morts dans la seule
ville d'Hiroshima.

«Il s 'agit du désastre naturel
le p lus grave depuis le grand ty-
p hon qui a f rappé la ville il y  a
sept ou huit ans», a estimé un
porte-parole de la municipalité.
Le front pluvieux a déversé par
endroit jus qu'à 600 milli-
mètres d'eau en quelques
heures dans l'île de Kyushu, au
sud-ouest de l'archipel.

Les intempéries ont provo-
qué 854 glissements de terrain
et inondé quelque 6300 mai-

sons à travers le pays, selon le
recensement établi par la po-
lice. Les routes ont été coupées
en plus de cent endroits diffé-
rents. Mard i, les intempéries
avaient provoqué l'arrêt de
nombreux trains et l'annula-
tion d'un soixantaine de vols.

A Tokyo , le gouvernement
a mis en place une cellule de

crise. Le premier ministre
Keizo Obuchi a estimé qu 'il
fallait «augmenter les efforts
pour faire face aux catas-
trop hes naturelles». Le mi-
nistre de la Construction Kat-
sutsugu Sekiya devrait se
rendre à Hiroshima pour éva-
luer la situation./ats-afp

En Chine également
Des pluies torrentielles se

sont abattues sur le centre de
la Chine ces derniers jours ,
inondant partiellement la
grande ville industrielle de
Wuhan. Cinquante-trois sta-
tions de pompage ont entre-
pris d'évacuer l'eau qui a en-
vahi trois grandes avenues
de Wuhan.

L'eau est également pom-
pée dans deux quartiers très
peuplés qui se trouvaient
mardi sous environ 50 cm
d'eau. Plus de 400 mm de
pluie sont tombés depuis
une semaine sur cette ville
de 7 millions d'habitants , si-
tuée dans le bassin du grand
fleuve Yangsté.

Cette région a été dure-
ment frapp ée par les inonda-
tions catastrophiques de
l'an dernier. Des inonda-
tions qui avaient également

affecté le nord-est de la
Chine, avaient fait plus de
4000 morts et des dégâts
évalués à plus de 25 mil-
liards de dollars (39 mil-
liards de francs).

Pour éviter une répétition
des inondations de l' an der-
nier, la Chine s'est mobili-
sée au cours des dernières
semaines pour réparer les
digues et les ouvrages hy-
drauliques endommagés,
tout en se préparant à des
inondations le long du
fleuve Jaune, le second
fleuve de Chine.

Jusqu'à présent , une tren-
taine de personnes sont
mortes principalement à la
suite d'orages ou de coulées
de boue intervenus dans le
nord-ouest du pays. Mais la
situation pourrait s'aggraver
rapidement./ats-afp

Sectes La loi bâloise antiracolage est légale
mais difficilement applicable, juge le TF
Les scientologues ne sont
pas parvenus à faire annu-
ler une norme pénale adop-
tée l'an dernier par le
Grand Conseil de Bâle-Ville.
Le Tribunal fédéral (TF) a re-
jeté leur recours contre une
disposition qui prohibe les
excès du prosélytisme sur
la voie publique.

«La liberté religieuse, c'est
aussi le droit des passants de
ne pas être importunés» , a dé-
claré l'un des sept juges de la
Ire cour de droit public. Un
autre de ses collègues a
d'ailleurs tenu à souligner que
les méthodes utilisées par les
scientologues pour convaincre
de nouveaux adeptes sont sou-
vent «discutables» .

Même s'ils ont rejeté le re-
cours des scientologues bâ-
lois, à une majorité de six
contre un , les juges ont mis

ouvertement en doute l' effica-
cité du texte controversé. En
plus d'interdire le harcèle-
ment des passants, il confère
également aux policiers une
tâche préventive contre toute
propagande déplacée.

Mission impossible
Il leur octroie la comp étence

d'intervenir dès qu 'existent
des indices selon lesquels la
propagande des sectes ou
d'autres organisations repose
sur «des méthodes trompeuses
ou déloyales» . Or, demander
aux agents en patrouille de dé-
tecter le recours à des moyens
illicites relève en l'espèce de la
gageure, ont estimé les juges
fédéraux.

De plus, le texte ne dit rien
de ce qu 'un policier doit faire
en pratique s'il constate un tel
abus. La loi risque fort, sur ce
point, de rester lettre morte, a

prédit un magistrat. Malgré
ces faiblesses , la nouvelle
norme peut toutefois être in-
terprétée d'une manière
conforme à la Constitution,
ont estimé six des sept juges
fédéraux.

Censure préalable
La Convention européenne

des droits de l'homme, tout
comme la Constitution fédé-
rale, garantit la liberté reli-
gieuse, y compris le droit de
convaincre, ont rappelé les
magistrats. Elle interdit néan-
moins un prosélytisme de
«mauvais aloi».

Minoritaire, un juge a es-
timé que la nouvelle norme
bâloise laisse un trop large
pouvoir d'appréciation à la po-
lice. Elle exerce une sorte de
censure préalable «contraire
aux principes de l'Etat libéral
et démocratique».

Tant que la Scientologie
n'est pas interdite pour des
motifs très graves , elle peut se
prévaloir de toutes les libertés
constitutionnelles, a souligné
le minoritaire. En vain, ce
juge a donc proposé d'ad-
mettre partiellement le re-
cours et de radier les aspects
purement préventifs de la
norme.

Scientologues satisfaits
Malgré le rejet du recours,

un responsable de l'Eglise de
Scientologie à Bâle s'est para-
doxalement déclaré satisfait
du jugement car «le Tribunal
f édéral a donné un sens très
restrictif à ces dispositions lé-
gales». Ses responsables crai-
gnaient en effet de se voir in-
fliger une interdiction géné-
rale de recruter des membres
dans le domaine public, /ats-
ap

Société éditrice:
t'Impartial SA.
Editeur Gil Baillod.

Directeur des rédactions (resp.):
Gil Baillod.
Rédacteurs en chef: Roland Graf,
Stéphane Sieber.
Rédacteur en chef adjoint
Jacques Gira rd.

Canton: Stéphane Devaux (resp.),
Rémy Gogniat (adj.), Pascale Béguin,
Pierre-François Besson, Christian
Georges, Sandra Spagnol.

Rubriques locales:
Neuchâtel: Pascal Hofer (resp.), Jean-
Michel Pauchard (adj.), Frédéric Mairy,
Florence Véya.
ta Chaux-de-Fonds: Robert Nussbaum
(resp.), Irène Brassard (adj.),
Christiane Meroni.
Le Locle: Biaise Nussbaum, Claire-Lise
Droz.
Littoral: Ivan Radja (resp.), Patrick Di
Lenardo, Philippe Racine, Hélène Koch.
Val-de-Ruz: Philippe Chopard.
Val-de-Travers: Mariano De Cristofano.
Canton du Jura: Michel Gogniat.
Jura bernois: Dominique Eggler (resp.),
Nicolas Chiesa (adj.).
Haut-Doubs: Alain Prêtre.

Suisse / Monde / Société: Guy C.
Menusier (resp.), Daniel Droz (adj.), Léo
Bysaeth, François Nussbaum (à Berne).

Economie: Françoise Kuenzi.

Sports: Jean-François Berdat (resp.),
Renaud Tschoumy, Gérard Stegmùller,
Fabrice Zwahlen, Patrick Turuvani.

Magazine: Sonia Graf (resp.),
Dominique Bosshard (adj.),
Corinne Tschanz.

Secrétariat de rédaction: Anne-Marie
Cuttat (resp.), Michel Deruns (adj.),
Julian Cerviiïo, Michel Merz, François
Treuthardt.

Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David Marchon.
Infographiste: Pascal Tissier.
Dessinateur Tony Marchand.

Services des abonnements:
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 23 11

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, pl. du Marché
Tél. 032/911 24 10 - Fax 032/968 48 63
Le Locle, rue du Pont 8
Tél. 032/931 14 42 - Fox 032/931 50 42

Impression: Centre Presse, Neuchâtel



Tennis Tim Henman au bout
du suspense à Wimbledon
Jamais la «Henmania» n'a
été aussi forte à Londres.
Tim Henman (No 6) a, en
effet, remporté l'un des
plus beaux matches de
l'année en battant 9-7 au
cinquième set Jim Courier
(ATP 61).

Face au plus brave des
braves , Tim Henman a dû
écarter trois balles de match
sur son service à 6-5 dans la
manche décisive. «Jamais je
n'avais ressenti une pression
aussi grande, avouait-il. Mais
curieusement, je me suis com-
p lètement libéré sur les balles
de match. Une telle victoire ne
peut que m'insuffler une énor-
me confiance pour la suite du
tournoi.» Tim Henman affron-
te le Français Cédric Pioline
(ATP 39), aujourd'hui en
quart de finale.

Cette rencontre, disputée
sur trois jours , est pour l'ins-
tant la plus longue de la quin-
zaine avec une durée de jeu
effective de 4 h 30'. L'opposi-
tion de style entre le volleyeur
Henman et le relanceur Cou-
rier a permis aux 13.000 spec-
tateurs du Central d'oublier
très vite la petite sortie de
Boris Becker pour vivre un
match exceptionnel. Le même
pratiquement qui avait opposé
les deux hommes, il y a trois
mois à Brimingham , pour le
compte de la Coupe Davis et
remporté par Courier: «J'ai
apprécié chaque seconde de ce
match, relevait l'Américain.
Au niveau dramatique, cela ne
pouvait pas être p lus fort.»

Sampras à l'aise
La revanche de Henman

sur Courier a très vite permis

au public londonien d'oublier
l'élimination de Greg Rused-
ski (No 9). Sur le court No 1,
le Britannique a été battu en
quatre sets - 2-6 7-6 6-3 6-1 -
par Mark Phili ppoussis (No
7). Aujourd 'hui , l'Australien
affronte Pete Sampras. Victo-
rieux 6-3 6-4 6-2 du Canadien
Daniel Nestor (ATP 87), le No
1 mondial aborde enfin les
choses sérieuses.

Depuis le début de la quin-
zaine, Sampras n'a pas été
une seule seconde en diffi-
culté. L'Américain a sans
doute accueilli avec satisfac-
tion l'élimination de Goran
Ivanisevic (No 10), qui l'avait
poussé l' an dernier à la limi-
te des cinq sets en finale.
Relégué sur le court No 14, le
gaucher croate a été battu en
trois sets (7-6 6-3 6-4) par
l'Américain Todd Martin
(No 8).

Graf comme Becker?
Pour la première fois dans

l'histoire du tournoi , une
joueuse issue des qualifica-
tions sera demi-finaliste. La
gagnante de la rencontre
entre l'Australienne Jelena
Dokic (WTA 129) et l'Améri-
caine Alexandra Stevenson
(WTA 86) est assurée d'en-
trer dans l'histoire. Quaran-
te-huit heures après Dokic -
laquelle a, faut-il le rappeler,
éliminé Martina Hingis au
premier tour - Stevenson a
obtenu son billet pour les
quarts. Elle a dû sauver une
balle de match contre sa com-
patriote Lisa Raymond (WTA
37) et faire face à une polé-
mique au sujet de l'identité
de son père qui serait , selon
un journal américain , l'an-

L'Australien Patrick Rafter a infligé à Boris Becker la dernière défaite de sa carrière.
photo Keystone

cienne star du basket pro
Julius Erving.

Le grand choc de ces quarts
de finale du simp le dames
opposera Steffi Gra f (No 2) à
Venus Williams (No 5).
L'Américaine a imposé sa
puissance à Anna Kournikova
(No 17), une nouvelle fois
décevante dans un grand mat-
ch. «J 'aurais préféré affronter
Kournikova, avouait Steffi
Graf. Si Williams sert bien, je
n 'aurai pas la tâche aisée.»

La rumeur indi que que
l'Allemande pourrait , comme
Boris Becker, mettre un ter-
me à sa carrière à l'issue de
cette quinzaine de Wimble-
don. Le risque est grand que
ce match contre Venus
Williams soit le dernier de
Steffi Graf. /si

C est fini pour Fédérer
Comme Marc Rosset et

Lorenzo Manta , Roger Fédé-
rer peut désormais entamer
sa préparation pour Gstaad.
Le Bâlois a été éliminé en
huitième de finale du double.
Roger Fédérer et l'Australien
LIeyton Hewitt ont été battus
7-6 5-7 3-6 7-6 6-4 après 3 h
11' de match par les têtes de
série No 3 du tableau , la pai-
re formée par le Suédois
Jonas Bj ôrkman et par l'Aus-

tralien Patrick Rafter! Face
aux Champions d'Australie ,
Fededer/Hewitt ont laissé
passer leur chance dans le
quatrième set. Ils ont eu l'oc-
casion de conclure bien
avant le jeu décisif avec au
total cinq balles de break
dans leur raquette. Lors de la
cinquième manche, Roger
Fédérer a été le seul à céder
son service. Il l'a lâché au
septième jeu. /si

Evénement Mémorial
aborigène à Lausanne

Evénement, cette fin de
semaine, au Musée olympique
de Lausanne, dont l' originali-
té des manifestations est épa-
tante. Venu tout spécialement
d'Australie, un groupe d' abo-
rigènes accompagne l' ouvertu-
re de l' exposition du Mémo-
rial. Il s 'agit d' une collection
tout entière, véritable chef-
d' œuvre de l' art abori gène
déposé à la National Gallery of
Australia , qui quitte pour la
première fois le continent afin
d'être montré au public suis-
se. Jusqu 'à dimanche 4
ju il let , les six Australiens ,
dont certains n 'avaient encore
jamais pris le train (!), feront
connaître un rituel (chaque
jou r à l l h  et 15h) étayé par
des danses, des chants et de la
musique évoquant les saisons,
le départ vers l' au-delà , le pas-
sage du monde injuste vers un
univers meilleur. Une entrée

en matière inédite, pour une
exposition à découvrir jus -
qu 'au 31 octobre (tous les
jours , 9-18h , jeudi 20h).

SOG

Cette fois, le rideau est
définitivement tombé. Il
n'y aura pas de rappel à
Gstaad et à Stuttgart.
Boris Becker (ATP 77) a
disputé, mercredi sur le
Central de Wimbledon, la
dernière partie de sa car-
rière.

Battu 6-3 6-2 6-3 par Patrick
Rafter, l'Allemand a annoncé
qu 'il mettait définitivement un
terme à sa carrière. Numéro 1
mondial en 1991, Boris Becker
tire sa révérence à 31 ans,
après avoir remporté 49 titres,
dont six du Grand Chelem
(trois Wimbledon , deux Aus-
tralien Open et un US Open),
et deux Coupes Davis.

Quatre jours après son réci-
tal devant le jeune Australien
Leyton Hewitt (ATP 35), Boris
Becker a peut-être livré le mat-
ch de trop. En panne de servi-
ce, il fut une proie beaucoup
trop facile pour Patrick Rafter.
«J'avais laissé mon service à
la maison, reconnaissait Bec-
ker. C'esr dommage, j 'aurais
voulu que le public assiste à un
match p lus passionnant.»

Boris Becker tirait cepen-
dant un bilan positif de son
quinzième et dernier Wimble-
don. «Je n'aurais jamais pensé
pouvoir disputer à nouveau un
huitième de finale, avouait-il.
Je suis heureux d'avoir eu la
chance de rencontrer Patrick
Rafter, même s 'il avait une
classe de p lus que moi. J 'ai
toutefois un regret avant de
quitter Londres mais il ne date
pas d'aujourd 'hui: mon pour-
centage de réussites négatif en
finale. J 'en ai tout de même
perdu quatre sur sept...»

La (sage) décision de Boris
Becker de ne pas jouer les
prolongations fait l' affaire de
Lorenzo Manta. Le joueur de
Winterthour, huitième de
finaliste à Wimbledon , .  est
aujourd'hui assuré de bénéfi-
cier, comme Roger Fédérer,
d'une wild-card à Gstaad. /si

Boris Becker a tiré sa
révérence, photo Keystone

Boris Becker
Le rideau
est tombé

Simple messieurs. Hui-
tièmes de finale: Sampras
(EU/ 1) bat Nestor (Can) 6-3 6-
4 6-2. Rafter (Aus/2) bat Bec-
ker (AU) 6-3 6-2 6-3. Henman
(GB/6) bat Courier (EU) 4-6 7-
5 7-5 6-7 (5-7) 9-7. Philippous-
sis (Aus/7) bat Rusedski
(GB/9) 2-6 7-6 (7-4) 6-3 6-1.
Martin (EU/8) bat Ivanisevic
(Cro/ 10) 7-6 (7-3) 6-3 6-4. Pio-
line (Fr) bat Kucera (Slq/13) 6-
4 5-7 7-6 (7-5) 4-6 6-3. Ordre
des quarts de finale (aujour-
d'hui): Sampras - Phili ppous-
sis. Pioline - Henman. Kuerten
- Agassi. Martin - Rafter.

Double messieurs. Huitiè-
me de finale: Bjorkman/Raf-
ter (Su/Aus/3) battent Fede-

rer/Hewitt (S/Aus) 7-6 (7-1) 5-
7 3-6 7-6 (7-3) 6-4.

Simple dames. Huitièmes
de finale: Graf (All/2) bat Cli-
jsters (Be) 6-2 6-2. V. Williams
(EU/6) bat , Kournikova
(Rus/ 17) 3-6 6-3 6-2. Tauziat
(Fr/8) bat Van Roost (Be/ 15) 6-
3 3-6 6-3. Lucie (Cro) batTana-
sugarn (Thaï) 7-5 6-3. Steven-
son (EU) bat Raymond (EU) 2-
6 7-6 (8-6) 6-1. Ordre des
quarts de finale (aujour-
d'hui): Dokic - Stevenson.
Davenport - Novotna. Tauziat -
Lucie. V. Williams - Graf.

Double mixte. Deuxième
tour: McEnroe/Graf
(EU/A11/2) battent Ran/Menga
(Isr/Bré) 6-3 6-4. /si

Résultats

Consacrée cet été à l'artiste plasticienne bernoise Beatrix Sitter-Liver, l'exposition
annuelle de l'abbatiale de Bellelay unit avec force cohérence le spirituel et
l'organique , le cœur au chœur. photo sp

Bellelay Une exposition en parfaite
adéquation avec l'abbatialeQuelques
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Athlétisme
Record pour
André Bûcher

L'Américaine Marion Jones
sur 200 m et la Roumaine Ga-
briela Szabo sur 3000 m ont
confirmé lors du meeting Gol-
den League d'Oslo qu'elles fi gu-
rent parmi les rares athlètes à
pouvoir faire les yeux doux au
ja ckpot d'un million de dollars.
Sept victoires, au cours de la
saison , seront nécessaires pour
se l'approprier.

Championne du monde du
5000 m, Szabo a abaissé de
plus de sept secondes sa propre
meilleure performance mon-
diale de l'année sur 3000 m
(8'36"35) en courant en
8'27"22. Sur 200 m, Marion
Jones a été créditée de 22"22 ,
un chrono qui la laisse éloignée
de son meilleur temps de la sai-
son (21 "81), mais qui a permis
à la championne du monde du
100 m de s'imposer en toute fa-
cilité.

De même que Szabo , le re-
cordman du monde du 3000 m
steeple, le Kenyan Bernard Bar-
masai , a réussi un meilleur
temps 1999: en 8'06"15, il a re-
tranché cinq secondes à la per-
formance de l'Espagnol Luis
Martin. L'Africain figure égale-
ment parmi les prétendants au
jackpot , même s'il lui sera diffi-
cile d'aligner les succès dans la
spécialité qui est la sienne.

Toujours dans le cadre de la
réunion norvégienne, le Lucer-
nois André Bûcher a battu de 69
centièmes son propre record de
Suisse du 800 m en l'44"27. Il
a terminé quatrième d'une
course remportée par le Danois
Wilson Kipketer en l'43"12 ,
meilleure performance mon-
diale de l'année, /si

Basketball Union Neuchâtel
les comptes sont équilibrés
L'assemblée générale
d'Union Neuchâtel qui s'est
tenue hier soir a permis de
lever le voile sur quelques
incertitudes. Non, le club
n'a pas retrouvé de prési-
dent et la place laissée
libre, l'année dernière, par
Michel Polten reste va-
cante. Non, les comptes
1998-1999 ne bouclent pas
avec un déficit.

Le comité d'Union Neuchâ-
tel, par la voix de son chef des
finances Marc Berthoud , a an-
noncé hier soir une bien
bonne nouvelle: pour la pre-
mière fois depuis six ou sept
ans, le compte d' exploitation
ne boucle pas avec un déficit.
Il faut reconnaître, quand

même, que le budget de l' an-
née écoulée - inférieur de
40% à l' ancien - était l' un des
plus bas de l'histoire du club
(315.000 francs). Les charges
se montent ainsi à 216.468,40
francs contre 221.844,90
francs de produits, d'où un bé-
néfice d' exploitation d' envi-
ron 5000 francs. Pour la sai-
son prochaine, la politique de
sécurité financière du club -
qui dicte sa loi à la politique
sportive - sera reconduite,
puisque le budget 1999-2000
s'élève à 320.400 francs , soit
un montant plus ou moins
égal à celui de cette année.

Autre nouvelle réjouissante:
la dette a diminué au cours du
dernier exercice. Elle se mon-
tait à 985.000 francs au 1er

juillet 1998 et a été ramenée à
737.000 francs. Ce résultat est
dû à plusieurs abandons de
créances (pour un montant de
168.000 francs) et au précieux
soutien de la... prescription.

Concernant l' avenir spor-
tif, comme il y aura huit

Le nouveau comité d'Union Neuchâtel a, maigre le bon résultat de l'exercice écoule,
encore bien du pain sur la planche. photo Galley

places en play-off la saison
prochaine au lieu de six cette
année, les chances d'Union
Neuchâtel de s 'y glisser sem-
blent renforcées. C' est en
tous les cas le but du club.
Des contacts très avancés
sont par ailleurs en cours

avec trois joueurs: Laurent
Feuz , qui resterait fidèle aux
couleurs neuchâteloises,
ainsi que les frères Martin et
Mirko Humbert (FR Olym-
pic). Rien n 'est encore signé ,
mais c 'est en bonne voie.

PTU

Loterie à numéros
3 - 9 - 1 6 - 17 - 32 - 36
Numéro complémentaire: 21
Joker: 816 065

FOOTBALL
Crevoisier out six mois

Le gardien de but Romain Cre-
voisier (33 ans), propriété de
Kriens , s'est blessé lors d'un entraî-
nement qu 'il effectuait avec Aarau.
Le Jurassien soutire d'une déchi-
rure des ligaments gauches du ten-
don d'Achille et sera opéré ces pro-
chains jours . Il devrait être absent
des pelouses pour une durée d'envi-
ron six mois, /si

Tholot à Bâle
Bâle a engagé le Français Didier

Tholot (35 ans) en provenance de
Sion. Tholot , qui avait également
reçu des offres de Martigue et Tou-
louse, a signé pour une saison avec
option. Far ailleurs , l' attaquant in-
ternational espoir Deniz Mendi a été
prêté par le club rhénan à Winter-
thour pour une saison, /si

Yverdon gagne
Yverdon - Soleure 3-1 (1-1). Buts:

3e Leandro (penalty) 1-0. 29e R.
Portmann 1-1. 64e Leandro 2-1. 79e
Ebe 3-1. /si

Le Pérou en tête
Le Pérou a pris la tête du groupe

A de la 39e édition tle la Copa Ame-
rica après sa victoire lace au Japon
3-2 en match d'ouverture à Asun-
cion. Dans le second match de la
j ournée, le Paraguay et la Bolivie ont
l'ait match nul 0-0. /si '

Pas de Cup pour MU
Manchester United a annoncé

qu 'il ne jouerait pas la Coupe d'An-
gleterre la saison prochaine afin de
partici per à la première Coupe du
monde des clubs organisée au Bré
sil , en janvier. Le club anglais , vain-
queur du championnat, de la Coupe
d'Angleterre et tle la Ligue des
champions celte saison , représen
tera automati quement l'Europe à
cette compétition, /si

CYCLISME
Jalabert au Tour?

Le numéro 1 mondial Laurent Ja-
labert pourrait finalement partici-
per au 86e Tour de France qui dé-
bute samedi au Puy-du-Fou. Son
nom lait partie de la liste des 13 cou-
reurs inscrits par la Once et com-
muni quée à la Société du Tour de
France le 28 juin. Le Ma/amélain
n'est concerné par aucune des pro-
cédures entamées en matière de do-
page, /ap

VOILE
Les Bourgnon bien partis

Les frères Laurent et Yvan Bour-
gnon , qui s'attaquent depuis mardi
au record tle la traversée de l'Atlan-
tique, sont en avance sur «Jet Ser-
vices», détenteur du record depuis
1990. Après vingt-quatre heures de
course , le duo fraternel franco-
suisse et ses équipiers ont parcouru

520 milles alors que Serge Madec
avait couvert 511 milles. En 1990,
Serge Madec et son équipage
avaient rallié New York au Cap Li-
zard, au sud-ouest de l'Angleterre,
en 6 jours 13 heures 03 minutes et
32 secondes, /si

TENNIS
Strambini éliminé

Dernier Suisse à entrer en lice
dans le tournoi Challenger de Lu-
gano (50.000 dollars), le Jurassien
Alexandre Strambini , issu des qua-
lifications, a échoué au premier tour
lace au Tchèque Michal Tabara (No
6), vainqueur 6-2 7-5. /si

ATHLÉTISME
Pause pour Baumann

Recordwoman de Suisse du 100
m haies. Julie Baumann (35 ans) de-
vra renoncer à la saison en plein air
en raison de problèmes dorsaux.
Septième des derniers champion-
nats d'Europe de Budapest , l'an der-
nier, la Canadienne d'origine sera
contrainte de faire l'impasse sur
une saison pour la première fois en
20 ans de carrière , /si

OLYMPISME
Séville candidate

Le Comité olympique espagnol a
décidé de présenter devant le Co-
mité international olympique la can-
didature de Séville pour les Jeux
d'été de 2008. Séville était déjà can-
didate pour l'organisation des Jeux
olympiques de 2004 , mais elle avait
été éliminée dès le premier vote et
les jeux étaient finalement revenus
à Athènes aux dépens de Rome, /si

HOCKEY SUR GLACE
Dubé à Lugano

Champion de Suisse en titre, Lu-
gano annonce l' engagement de l' at-
taquant canadien Christian Dubé
(22 ans), en provenance des New
York Rangers. Fils de l'ancien
joueur de Ligue nationale et entraî-
neur Normand Dubé , la nouvelle re-
crue tessinoise a signé un contrat de
trois ans. Christian Dubé ne viendra
toutefois pas comp léter le contin-
gent des étrangers du club luganais.
Après avoir obtenu sa première li-
cence chez les j uniors à Marti gny, il
est désormais considéré comme
joueur suisse, /si

DRESSAGE
Les Suisses dans le coup

L'équi pe tle Suisse de dressage
est toujours en lice pour obtenir soti
billet pour les Jeux olympiques de
Sydney. Mal gré le décès de son
meilleur cheval «Peron» il y a
quel ques jours , l'équi pe nationale -
réduite à trois cavaliers - occupe en
effet la sixième place provisoire à
l'issue du Grand Prix de la première
j ournée des championnats d'Europe
d'Arnehm, en Hollande, /si

Golf Grand spectacle
ce week-end à Voëns
La dix-huitième édition du
Neuchâtel Open Golf Tro-
phy aura lieu ce week-end à
Voëns, sur les hauts de
Saint-Biaise. Près de 170
passionnés de la (toute) pe-
tite balle - une centaine de
professionnels et septante
amateurs - participeront à
ce tournoi inscrit au PGA
European Challenge Tour,
véritable antichambre du
circuit mondial.

«Nous avons le deuxième
tournoi masculin le p lus impor-
tant de Suisse (réd.: après ce-
lui de Crans) où il y  a des pro-
fession nels engagés avec un
«prize money» à la clé». Prési-
dent du comité d'organisation ,
Biaise Kahr va droit au but -
dans le jargon , on dirait qu 'il
réalise un «hole in one», soit
un trou rentré en un seul coup:
le Neuchâtel Open Golf Tro-
phy, qui se déroulera de de-
main à dimanche au hameau
de Voëns (commune de Saint-
Biaise), est un rendez-vous in-
contournable et qui mérite le
déplacement.

Ce tournoi réunira dans un
cadre idyllique une centaine de
professionnels, ainsi que trente
amateurs A (handicap de 0 à
6), trente amateurs B (7-12) et
dix amateurs dames (0-12),
pour un «prize money» total de
plus de 110.000 francs.

Vainqueur l'année passée, Christophe Bovet défendra son titre. photo a-Galley

Vainqueur l'an dernier chez
les professionnels, Christophe
Bovet (S) tentera de défendre
son titre mais la concurrence
sera rude. Gustave Rojas (Arg),
Juan Ciola (S), Johan Skold
(Swe), Simon Hurd (GB), An-
drew Butterfield (GB), ainsi
que Heinz-Peter Thul (Ail) et
Erol Simsek (Ail), respective-
ment vainqueurs en 1995 et
1997, ont également une bonne
carte à jouer. Il faut savoir que
le tournoi neuchâtelois est ins-
crit au PGA European Chal-
lenge Tour - soit la «LNB» du
golf - et que les dix premiers de
cette catégorie seront promus
parmi l'élite mondiale. Actuel-
lement 4e et 8e de cet Ordre du
mérite, Rojas et Ciola auront
ainsi à cœur de conforter leur
position , ce qui garantit de
belles empoignades. Régional
de l'étape, le Chaux-de-Fonnier
Dimitri Bieri , pur produit du
Golf & Country Club Neuchâtel
et professionnel depuis cinq
ans, s'évertuera à jouer les
trouble-fête sur «son» terrain.

Chez les amateurs, Jon Lee
se méfiera de Ronald Groeflin ,
Martin Rominger et Marcel
Grass, vainqueur l'an dernier,
alors que les Neuchâtelois
Jacques Houriet et Steve
Maître resteront à l'affût , tout
comme l'ancien tennisman Ja-
kob Hlasek, présent pour la
première fois à Voëns.

Les journées de vendredi et
samedi seront consacrées aux
qualifications; chaque partici-
pant effectuera deux parcours
de 18 trous et l' ensemble de
ses points seront comptabili-
sés (formule du «stroke play»).
Seuls cinquante profession-
nels et deux tiers des amateurs
repartiront le dimanche pour
la finale. Le vainqueur du
tournoi sera le joueur qui aura
tapé le plus petit nombre de
coups pour terminer ses trois
parcours , qualifications in-
cluses. Le par total (nombre
idéal de frappes) du terrain de
Voëns - cinq par 3, neuf par 4
et quatre par 5 - se monte à
71. Pour la petite histoire, le
record du parcours est détenu
par Christophe Bovet avec une
carte de 65. Sera-t-il battu ce
week-end?

Quoi qu 'il en soit, le spec-
tacle sera au rendez-vous de ce
dix-huitième Neuchâtel Open
Golf Trophy. La partici pation
est alléchante et le cadre en-
chanteur. Pour peu que la mé-
téo y mette du sien , le hameau
de Voëns sera, surtout di-
manche, un lieu de balade
idéal. De quoi s'en mettre plein
les yeux et un peu dans les
jambes. Sur les 40 hectares du
terrain , un parcours de 18
trous représente environ six ki-
lomètres de marche...

Le nouveau comité
Outre quelques modifica-

tions formelles, les statuts du
club ont été remis à jour
concernant la composition
du comité. Aucun candidat
ne s'étant présenté pour le
poste de président, le comité
d'Union Neuchâtel pour la
saison 1999-2000 siégera

donc dans la nouvelle com-
position suivante: Marc Bert-
houd , Heinz Hoffmann ,
Christian Sydler (coprési-
dents), Anne-Marie Gobboni
(secrétaire générale), Diane
Mercier et Stéphanie Port-
mann (assesseurs).

PTU

Loterie à numéros
12x5 + cpl Fr. 52.051,70
335 x 5 3170.30
17.154x4 50.-
289.963 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr. '
6.000.000.-

Joker
2 x 6  Fr. 1.846.595 ,70
6 x 5  10.000.-
93 x 4 1000.-
747 x 3 100.-
8081 x 2 10.-

Concours No 25
l. Bâle - Boby Briinn 1
2. NE Xamax - Vasas Budapest 1
3. Duisbourg - Newry 1
4. Venlenje - Lustenau 1,X
5. Perugia - Dukla Trencin 1
6. Hammarby - Gomel 2
7. Brann Bergtn - Varazdin 1,2
8. Ventspils - Kuliibu 1,2
9. Kongsvinger - Stromsgodset l ,X,2
10. Otld Grenland - Stavanger X
ll. Skeid Oslo - Stabaek 2
12. Troinso - Moitié 2

Hier à Lisieux, Prix Paris-Turf.
Tiercé: 3 - 7 - 1.
Quarté+: 3 - 7 - 1 - 10.
Quintc+: 3 - 7 - 1 - 1 0 -  13.
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l' ordre: 113.50 fr.
Dans un ordre différent: 22 .70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 900.-10 fr.
Dans un ordre différent: 113.30 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): (), !)() Ir.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 12.520.-
Dans un ordre différent: 250.40 fr.
Bonus 4: 49.20 fr.
Bonus 3: 5,lit) Ir.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 37.

M» D ? 8, 9, V, D, R, A

* 7, 8 * 6, 7, 8
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DIRECTION GÉNÉRALE DU
GROUPE INDUSTRIEL

G T̂IER, PIAGET, BAUME & MERCIER

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

Contrôleur(euse)
de pierres précieuses

^pour 

son 

dépârterrtfertt 
«Logistique».

Vos missions principales seront les sui-

• Contrôle des aspects esthétiques et
de taille iu binoculaire ^• Comptage des pierres

Nous cherchons une personne jeune, ,~ •
j| calmé et précise, ayant une dextérité

certaine. - ?~ • -.¦¦" * '"* '*

___ÊÊt̂ mmmû\ Notre Groupe offre un cadre de travail
agréable de même que des prestations
et des avantages sociaux modernes.

"' Merci de bien vouloir .adresser votre
t dossier de candidature â#^****

MADAME MONIQUE CHUARDM
LES MANUFACTURES SUISSES VLG

GOUTTES D'OR 40 ,
2008 NEUCHâTEL _.--'. '
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028-209830/4x4

mmammmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmà
^F ^WmWwm m r F w T T J m W m \mm ^Wmmma

^
am

mm
mam

mM
m
Ti^̂ wk

****iî*4a . m
MB
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ALCATEL ONE TOUCH VIEW, 'valable uniquement
avec un abonnement Natel (sans carte SIM),
sans abonnement Fr. 139.-

. 
/
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JVC HI-FI MINI MX J 330 SILVER,
changeur pour 3 CD, platine double-cassettes,
tuner numérique, 120 watts

1 ¦'• ' ^̂ mmm\ ""snwm BMHI
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j 50(n=^
STANDARD DVD SR-530 , code free,
décodeur Dolby numérique AC-3, MPEG2

® H

351 ' j  IBB
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' K̂Mffl^Kst coi- ,
M ^Lm mmmf. iMp'000
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PANASONIC TX-28 MD 4 F P/S, écran 70 cm,
télétexte, stéréo Nicam

1 «-702056

UM|MBU|
S 2 ans de garantie.
1
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Leader dans la production d'équipements destinés à l'industrie du semi-conducteur, nous
sommes un groupe international, basé à La Chaux-de-Fonds depuis 1964, qui comprend
aujourd'hui plus de 800 collaborateurs dans le monde. Spécialisés dans l'assemblage et
l'automation, nos activités ne cessent de se diversifier dans un marché en pleine expansion.

Pour renforcer notre équipe nous recherchons un

CHEF DE PROJETS
A'/ . lu' Ii i l UIMi lfc  
• Planifier et gérer des projets depuis la commande jusqu'à la livraison au client.
• Assurer le respect des spécifications , délais et coûts.
• Coordonner une équipe de projet (5-10 pers).
• Coordonner les activités au sein des différens départements (BT, fabrication, ventes,

logistique, etc.).
• Assurer l'interface entre le client et Isméca durant le projet.
• Appliquer les procédures et normes de qualité de l'entreprise.

czsn&inn
• Ingénieur en mécanique ou électronique.
• Expérience dans la gestion de projets en milieu industriel.
• Expérience dans la gestion d'une équipe.
• Bon communicateur, à l'aise dans les contacts clients.
• Anglais courant.

• I01

Contribuez à notre succès et donnez un élan à votre parcours professionnel!

Entreprise du domaine horloger à La Chaux-de-Fonds
cherche

secrétaire-comptable
à temps complet

Nous offrons:
- Travail varié au sein d'une petite équipe dynamique;
- Tenue de la comptabilité générale, débiteurs et fournisseurs;
- Service du personnel;
- Correspondance.

Profil souhaité:
- Titulaire d'un CFC d'employée de commerce ou titre équivalent;
- Autonome, précise et consciencieuse;
- Maîtrise des outils informatiques (Word, Excel, etc.);
- Plusieurs années d'expérience dans le domaine comptable.

Faire offres sous chiffres G 028-209964 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. oawoaw
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! En vacances avec L'Impartial
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Frais Pour la Suisse: Fr. 3 —.
Pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr. 3.-.
+ Fr. 1,40 par jour pour les frais postaux.

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

peut être irrégulière.
Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaine facture.

=>§
DOMICILE ACTUEL
(Merci d'écrire en lettres majuscules) 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:

ADRESSE VACANCES 

Hôtel/Chez:

j  Rue et no:

NP/Localité: 

Pays/Province:

Du: au: inclus

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

www.limpart ial.ch

City Bike
TOUR DE

SUISSE 28 "
dames + hommes

143-709965/4x4

132-019352

novoptir
2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55
OUVERT

pendant les vacances

Demandez notre nouveau catalogue

Les Caraïbes
françaises
Dès Fr. 1460-/15 jours / vol + héber-
gement.
Hébergement gratuit pour 2 enfants.
Créole-Voyages, Bâle, 061 6934050.

111-713210/4x4

Cherche
financement immeuble
avec capitaux privés
Rendement: base taux hypothécai-
re +1 %.
Garanties: hypothèque 1" rang (ris-
ques zéro).
Ecrire sous chiffre H 165-759725,
à Publicitas SA, case postale 832,
2800 Delémont 1. 4x4

HOTEL-RESTAURANT
La Truite

2603 Péry-Reuchenette
cherche

SOMMELIÈRE
pour début août 1999
Té». 032/485 14 10 „50W

Pansport Autos SA 1X1 911611062
j La Chaux-de-Fonds, Crêtets 90 -̂  I . . — ITél. 032/925 95 95 PlUS!
I Le Locle, Girardet 37, tél. 032/931 50 00 ^=̂ »̂ «.

H | Audi
ë l

w
Ligne ronge

pour voire annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 H 42
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filial Les hommes j

I Société Coopérative ^tEEi l
t̂ f̂l de Menuiserie fabriquées 5 I

!?¦ La Chaux-de-Fonds par nos soins 
||IcpB Rénovations¦aOB Tél. 032/968 32 22 Pose fenêtres PVC

Ĵ
I COIltl + CIE SA I

Maîtrise fédérale _ I
Entreprise de menuiserie et ébénisterie

Fenêtres bois et bois-métal - Escaliers - Cuisines
I La Claire 1, Le Locle, tél. 032/931 41 35, fax 032/931 36 25 " M

I Rémi Bottari JMenuiserie - Agencement - Fenêtres bois + PVC

Rue Avocat-Bille 7-9 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 37 33 - Fax 032/968 58 95

jf^ R Bernard Ducommun & Fils S.A.
I |̂ ~-==̂ C l|\\ Menuiserie - Ebénisterie I
I L c^H Fenêtres PVC + bois - Rénovation, transformation j?H

——~-Z^C-̂ Agencement de cuisines. = B
I Rocher 20 a - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 74 95 - Bureau tél. 032/926 88 08

I » Fenêtres P.V.C. S\ 
*

6ë Q  ̂ W
I » Fenêtres bois Tél. 032/725 52 60 /  \ r̂rr . \ I
I » Fenêtres bois + métal 2000 Neuchâtel 1 l 11—| i jl' iTr -.-.. §
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Cherche pour date à
convenir

Forestier-bûcheron
avec CFC.
Tél. 032/835 17 44 ou

| 079/342 52 60 ^09B<7

Hôtel de la Balance
2345 Les Breuleux

Nous recherchons

un(e) cuisinier(ère)
Tout de suite ou date à convenir.

Tél. 032/954 14 13
Fax 032/954 1145 014.032658

MODIA SA
Nous cherchons
tout de suite une

Gérante 100%
pour notre filiale de
La Chaux-de-Fonds.
Veuillez contacter
Monsieur A. Wyss i
Tél. 032/914 44 61 f

r

Mandatés par une entreprise industrielle des
Montagnes neuchâteloises , nous recherchons un

Ingénieur BT
vous êtes ingénieur ETS en micro-
technique / mécanique, intéressé et
motivé par la CA0/DA0 . et prêt à vous
investir dans la conception de mécanismes
horlogers , de micromécanismes , d'automates
de laboratoires , d'outillages spéciaux , etc.
vos tâches iront de la gestion de projets (tech-
nologie militaire), tout en assistant le labora-
toire d'essais / assistance technique de clients
à l'étranger
vous êtes suisse et avez de bonnes connais-
sances d'anglais?
Alors contactez au plus vite J.-CI. Dougoud ou
D. Leuba.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 s
2300 La Chaux-de-Fon ds «

<̂ _ Tél. 032/913 
22 88 
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Pour nos clients, nous recherchons
activement plusieurs

Monteurs-électriciens
Serruriers

Menuisiers - Ebénistes -Charpentiers
Peintres en bâtiment
Plâtriers - Carreleurs
Monteurs sanitaire

Monteurs en chauffage
Ferblantiers - Couvreurs - Etancheurs

Maçons de bâtiment et de routes
Machinistes sur pelles

¦

Mécaniciens de précision et MG
Mécaniciens outilleurs

Mécaniciens-électriciens
Mécaniciens sur machines agricoles

ATIMO
RESSOURCES HUMAINES SA §

Rue Musée 9 ¦ 2001 Neuchâtel §
032 723 23 23 _ £
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DUMARTEL SA §
2I Chapon-des-Prés 18 à

2022 Bevaix

Cherchons tout de suite:
UNE HABILE

MANUTENTIONNAIRE
UN EMPLOYÉ

avec bonnes notions de mécanique,
apte à travailler sur chaînes
de production et emballage.
Tél. 032/937 17 07 le matin.

Noiraigue, 20 h 15
Salle de gymnastique
Vendredi 2 juillet 1999
25 tours, abon. Fr. 10-

MATCH AU LOTO
Avec Arthur.
Salle non fumeurs.
Organisation: HCN
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28-209813

Muni : I Ŝ̂ T

Electroménager lf]l)M
Rabais exceptionnels f mySSi I
de ??? % sur plusieurs ! -IJiûHI
centaines de lave-linge , [ff 11 ¦ ES
réfrigérateurs , machines Bflffjfj
à café espresso , séclioirs .Ppjgj. v: ;

fers à repasser, etc. ŷyjnja»*'"

TV/HiFi/ Vidéo/Photo/PC
Vaste choix de produits de marques et de
nouveaux modèles disponibles à partir du
stock. Rabais exceptionnels de ??? %
sur plusieurs centaines d' appareils.

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust ,
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Delémont, av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 96 35
Réparation rapide el remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-709762/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

j



Cyclisme Jean-René Bernaudeau:
«Ce cyclisme, ce n'est pas le mien»
L'ancien professionnel
Jean-René Bernaudeau,
certainement le plus cé-
lèbre des coureurs de Ven-
dée, région qui accueille
cette année le Grand Dé-
part du Tour dès samedi au
Puy-du-Fou, ne se recon-
naît pas dans le cyclisme
d'aujourd'hui, ce cyclisme
qui peine à retrouver ses
lettres de noblesse après
l'affaire Festina et toutes
ses retombées. Et Bernau-
deau ne se gêne pas de le
clamer haut et fort.

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

«Ce cyclisme, ce n'est pas le
mien. En tout cas pas celui qui
était le mien lorsque j 'étais pro-
fes sionnel.» C'était de 1978 à
1989. En onze ans de carrière
pro, Jean-René Bernaudeau a
récolté cinquante bouquets de
vainqueur et participé à dix
Tours de France.

Cinquième en 1979,
sixième en 1981 et 1983, Ber-
naudeau aurait pu monter sur
le podium de la Grande Boucle
en 1983. «J'étais deuxième du

général à quatre jours de la
f in, mais j 'ai attrapé une bron-
chite et j 'ai rétrogradé à la
sixième p lace finale, se sou-
vient-il. Et il y  avait eu cette ar-
rivée à L 'Alpe -d 'Huez, la même
année, ou j 'avais été battu
d'une demi-roue par Peter Win-
nen. Ce qui aurait pu consti-
tuer le p lus haut fait de ma car-
rière est en fait devenu mon
p ire souvenir.»

Car Bernaudeau n'a jamais
remporté d'étape sur le Tour,
terminant deuxième à... douze
reprises. «Mais j e  ne ressens
aucune frustration, nuance-t-il.
J 'étais l'aîné d'une famille de
dix enfants, et j 'ai touj ours
voulu m'illustrer. Je crois
somme toute avoir réussi, et j 'ai
bien fait de choisir le cyclisme
après avoir tâté du football.»

Radier, pas suspendre
Aujourd'hui commerçant en

sports et cycles, mais aussi di-
recteur sporti f de l'équi pe de
Division nationale 1 Vendée U-
Pays de la Loire , Bernaudeau ,
qui aura 43 ans jeudi prochain ,
est forcément concerné par
toutes les affaires qui ont
éclaté depuis le dernier Tour de
France et l'affaire Festina.
«Honnêtement, j e  suis content
que tout éclate au grand jou r,
lance-t-il. Car ce qui a cours
dans les pelotons, même en
amateurs, ne me p laît pas. Ce
n'est p lus du sport, mais du bu-
siness. Et on n'est pas assez
ferme: on devrait prononcer
des radiations définitives en-

Jean-René Bernaudeau lors de sa victoire a Neuchâtel en
1982: «C'était l'époque de l'épanouissement...» photo a

vers les tricheurs, pas des sus-
pensions.»

Les prati ques ont-elles donc
tellement changé depuis
l'époque où il courait? «Oui as-
surément. Dans les années 80,
l'épanouissement primait, et
nous avions des limites à ne pas
f ranchir. Pour vous dire, j 'ai dé-
couvert p lein de trucs que j e  ne
connaissais pas en lisant le
livre de Willy Voet! Pourtant,
c'était mon époque. Et j e
connais bien Willy,  puisqu 'il
m'a massé durant une saison,
chez Fagor.»

Bernaudeau ajoute: «Willy
Voet est le seul de l'affaire qui
ne gagne rien à tout déballer. Il
n'a rien faussé du tout, il faisait
simplement partie d'un sys-
tème. Mais notre sport peut s 'en
sortir. Il a touché le fond, il ne
peut que remonter. L'attitude de
personnes comme Jean-Marie

Leblanc, qui est foncièrement
un défenseur du vélo, peut aider
le cyclisme à s 'en sortir. A mon
avis, les tricheurs sont ou seront
tous perdus. Prenez le cas de Vi-
renque, qui a pris le parti de
l'argent et des avocats: il méfait
penser à un chef d'entreprise au
sein de laquelle tout le monde a
avoué, sauf le PDG. N 'aurait-il
pas mieux fait d'admettre ses
fautes, comme les autres? On
lui aurait déjà pardonné. Mais
là...» Vous l'aurez compris ,
Bernaudeau s'exprimait avant
que l'UCI ne réintègre Vi-
renque.

Et de conclure: «Les gens ne
sont pas dupes. Ils savent que le
cyclisme est en train de payer
pour tous les autres sports.
Mais j e suis convaincu qu'un
j our on dira merci au vélo
d'avoir été à la base d'un grand
nettoyage dans tous les milieux
sportifs. A mon avis, le dopage
a déjà diminué. C'est peut-être
bête de ma part de le penser,
mais c 'est ainsi. Sincèrement,
j 'y  crois. Il n 'est pas encore trop
tard pour enrayer ce p héno-
mène et retrouver le mer-
veilleux cyclisme d avant.»

Naïveté ou présomption? Ré-
ponse dès samedi sur la route
du Tour.

RTY

Nom: Bernaudeau.
Prénom: Jean-René.
Date de naissance: 8 juillet

1956.
Domicile: Saint-Maurice-le-

Girard (Loire-Atlantique).
Etat civil: marié à Sandrine,

père de deux enfants (Giovanni
16 ans et Matthieu 11 ans).

Professions: commerçant
en sports et cycles (à 80%) et di-
recteur sportif de l'équipe de
Division nationale 1 Vendée U-
Pays de la Loire (à 20%).

Palmarès: professionnel de
1978 à 1989; cinquante vic-
toires , dont quatre fois le Midi
Libre (de.1980 à 1983), Paris -
Bourges (1979), le Tour de Ven-
dée (1980) et une étape du Tour
de Romandie à Neuchâtel
(1982); dix participations au
Tour de France (cinquième en
1979, sixième en 1981 et 1983,
deuxième d'étape à douze re-
prises).

A la base de l'accord
Vendéen pure souche,

Jean-René Bernaudeau est à
l'origine de l'amitié qui unit
le directeur de la Société du
Tour Jean-Marie Leblanc au
politicien vendéen Philippe
de Villiers. «Ils se sont ren-
contrés pour la première fois
à l'occasion de mon jubilé,
qui a eu lieu dans mon vil-
lage de Saint-Maurice-le-Gi-
rard en 1989, exp lique Ber-
naudeau. L 'accord de parte-
nariat entre le Puy-du-Fou et
le Tour s 'est concrétisé à cette
occasion. Pour notre région,
qui est foncièrement une terre
de vélo et dont on ne connais-
sait que Les Sables-d 'Olonne
à l'époque, le Tour possède le
meilleur rapport qualité-p rix

pour bénéficier de retombées
immédiates.» Le Puy-du-Fou
a accueilli le départ du Tour
en 1993 (succès de Miguel
Indurain dans le prologue) et
une arrivée d'étape en 1997
(victoire de Nicola Minali).

Pour ce Tour 1999, Ber-
naudeau fait partie des coor-
dinateurs du Grand Départ
en Vendée, mais il ne suivra
pas la totalité de la Grande
Boucle. «Après dix Tours
comme coureur et sept autres
en tant que suiveur, on se
calme un peu» lâche-t-il sim-
plement pour expliquer le
fait qu 'il ne sera présent que
demain et samedi au Puy-du-
Fou.

RTY

Le souvenir de Neuchâtel
Lorsque, devant son poste

de télévision, il a assisté à la
victoire de Tom Steels à Neu-
châtel , lors du dernier Tour
de France, Jean-René Ber-
naudeau s'est immédiate-
ment remémoré sa victoire
dans la même ville à l'occa-
sion du Tour de Romandie
1982. «Je m'étais échapp é
dans le Jura en compagnie de
Laurent Fignon et de Scan
Kelly ,  que j 'avais pu lâcher
dans le f inal, se rappelle-t-il.

Et quel final! Il était terrible.
JC 'était dur, vraiment (réd.:
les «recks» de la montée du
château et du chemin des Va-
langines étaient au menu), et
rarement la ligne d'arrivée
ne m'est apparue aussi diffi-
cile à atteindre.»

L'histoire retient qu 'à sa
descente de vélo , le Français a
cherché le concepteur de ce Fi-
nal partout , histoire de lui ex-
pliquer son fait. En vain...

RTY

Alex Ziille
Le dernier
podium suisse
Si Ferdy Kiibler est le Suisse à
avoir remporté le plus grand
nombre d'étapes au Tour de
France (huit), le dernier cou-
reur Helvète à être monté sur
le podium est Alex Ziille,
deuxième du Tour 1995.

Les dix derniers podiums

1989: 1. LeMond (EU) . 2. Fi-
gnon (Fr) à 8". 3. Delgado (Esp).

1990: 1. LeMond (EU). 2.
Chiappucci (It) à 2*26". 3. Breu-
kink (Ho).

1991: 1. Indurain (Esp). 2. Bu-
gno (It) à 3*16". 3. Chiappucci (It) .

1992: 1. Indurain (Esp). 2.
Chiappucci (It) à 4'35". 3. Bugno
(It) .

1993: 1. Indurain (Esp). 2. Ro-
minger (S) à 4'59". 3. Jaskula
(Pol).

1994: 1. Indurain (Esp). 2.
Ugrumov (Let) à 5*39". 3. Pantani
(It) .

1995: 1. Indurain (Esp). 2.
Ziille (S) à 4'35". 3. Riis (Dan).

1996: 1. Riis (Dan). 2. Ullrich
(Ail) à 1*14". 3. Virenque (Fr) .

1997: 1. Ullrich (Ail). 2. Vi-
renque (Fr) à 9'09". 3. Pantani
(H) .

1998: 1. Pantani (It). 2. Ullrich
(All) à 3'21". 3. Julich (EU) .

Records de victoires

Cinq victoires:
Miguel Indurain (Esp) 1991,

92, 93, 94, 95;
Jacques Anquetil (Fr) 1957, 61,

62 , 63, 64;
Eddy Merckx (Be) 1969, 70, 71,

72, 74:
Bernard Hinault (Fr) 1978, 79,

81, 82, 85.
Trois victoires:
Philippe Thijs (Be) 1913, 14,

20;
Louison Bobet (Fr) 1953, 54,

55;
Greg LeMond (EU) 1986, 89,

90.

Participation Vingt
équipes, sept Suisses
Vingt équipes de neuf cou-
reurs seront présentes sa-
medi au départ au Puy-du-
Fou.

Sept coureurs suisses seront
en course, Alex Zulle (Ba-
nesto), Roland Meier (Cofidis),
Beat Zberg (Rabobank), Lau-
rent Dufaux et Armin Meier
(Saeco), Rolf Huser et Fabian
Jeker (Festina). Deux doubles-
nationaux seront également en
lice, le Franco-Suisse Thierry
Loder (Cofidis) et l'Hispano-
Suisse Daniel Attienza.

Les principaux engagés
Banesto: Alex Zulle (S), Ma-

nuel Beltran (Esp), Unai Osa
(Esp), Francisco Mancebo (Esp).

Casino: Alexander Vinoku
rov (Kaz), Benoît Salmon (Fr),
Jan Kirsipuu (Est) , Stéphane
Barthe (Fr) .

Cofidis: Bobby Julich (EU),
Christophe Rinero (Fr), Roland
Meier (S), Thierry Loder (Fr) .

Crédit Agricole: Chris
Boardman (GB, Jens Voigt (Ali),
Cédric Vasseur (Fr) , Stuarl
O'Grady (Aus).

Festina: Wladimir Belli (It),
Laurent Brochard (Fr) , Chris-
tophe Moreau (Fr) , Didier Rous
(Fr) , Rolf Huser (S), Fabian Je-
ker (S).

Kelme: Fernando Escartin
(Esp), Alberto Contreras (Col),
Joaquin Castelblanco (Col).

Lotto: Jacky Durand (Fr) ,
Geert Verheyen (Be), Rik Ver-
brugghe (Be).

Mapei: Pavel Tonkov (Rus),
Tom Steels (Be), Axel Merckx
(Be), Daniele Nardello (It) .

MercatoneUno: Stefano Gar-
zelli (It), Roberto Conti (It) , En-
rico Zaina (It).

Once: Abraham Olano (Esp),
Daniel Etxebarria (Esp), Marcos
Serrano ( Esp).

Rabobank: Michael Boogerd
(Ho), Beat Zberg (S), Léon van
Bon (Ho), Marc Wauters (Ho).

Saeco: Laurent Dufaux (S),
Paolo Savoldelli (It), Mario Ci-
pollini (It) , Armin Meier (S).

Telekom: Erik Zabel (Ail), Giu-
seppe Guerùii (It) , Alberto Elli (It) .

Polti: Richard Virenque (Fr) ,
Ivan Gotti (It). Daniel Attienza
(Esp-S).

Vitalicio Seguros: Angel Ca-
sero (Esp), Hernan Buenahora
(Col), Prudencio Indurain (Esp).

Big Mat: Thierry Bourgui-
gnon (Fr) , Liban Lebreton (Fr) .

Cantina Tollo: Roberto Sgam-
belluri (It), Bo Hamburger (Dan).

La Française des Jeux:
Jean-C)ril Robin (Fr), Stépane
Heulot (Fr) , Jimmy Casper (Fr) .

Lampre: Jan Svorada ( Tch),
Ludo Dierckxens (Be), Zbigniew
Spruch (Pol).

US Postal: Lance Armstrong
(EU9 , Jonathan Vaughters (EU),
George Hincapie (EU), Kevin Li-
vingston (EU), /si

Virenque Une réadmis sion
diversement appréciée
Journalistes belges et pari-
siens très critiques, chroni-
queurs italiens relative-
ment satisfaits, reporters
espagnols mitigés: les réac-
tions dans la presse ont été
très diverses à la suite de la
réadmission «forcée» de Vi-
renque et Saiz. Quelques
exemples.

La presse belge était très cri-
tique: «L'UCI sauve Virenque,
pas le vélo!», clame «Le Soir»
dans son éditorial. Pour le plus
grand quotidien francop hone
du pays, «c 'est le coup le p lus
bas porté à la crédibilité du cy-
clisme depuis l'éclatement de
l 'affaire Festina. Dans une lo-
gique qui consiste à faire appel
à un vice de forme pou r justifie r
l 'incroyable, l'UCI a balayé
toute question morale.»

Quelle honte!
Du côté français , les réac-

tions étaient tout autant cri-
ti ques. «Accablant!» titrait le
journal «L'Equi pe» qui s'en
prenait à la décision de l'UCI ,
mais aussi à la Société du Tour
de France - qui fait partie ,
comme le quotidien , du groupe
Amaury -, parce qu 'elle a
«cédé bien tristement» au «dik-
tat scélérat, au mépris de toutes
les promesses tenues depuis un
an.» «Quelle honte!», s'ex-
clame Jérôme Bureau dans

1 éditorial du quotidien sportif ,
affirmant que la présence au
départ du Tour de France de Ri-
chard Virenque «n 'honore ni
cette épreuve, ni le cyclisme, ni
le sport en général».

«L'UCI et son président Hein
Verbruggen en imposant ces ré-
intégrations ont choisi d'ériger
le mensonge et l 'insulte en nou-
velles valeurs fondatrices du
sport et, ce fai sant, de lég itimer
le dopage» affirme l'éditoria-
liste.

En revanche, le «Parisien» -
qui fait aussi partie du groupe
Amaury - défend la Société du
Tour de France. «Les organisa-
teurs n'ont pus eu d'autres choix
que de se soumettre», admet le
«Parisien», estimant que «le
bras de fer, c 'était risquer de
perdre le label UCI».

L'Italie, en dépit du coup de
tonnerre qui s'est abattu sur le
cyclisme national avec la série
de perquisitions mardi chez des
coureurs de haut niveau et la
mise en examen de six techni-
ciens de plusieurs équi pes,
n'est pas restée insensible à la
réadmission de Richard Vi-
renque au Tour de France par
l'UCI.

«L'UCI modifie la vieille déci-
sion. Virenque au Tour. Les or-
ganisateurs obligés d'accepter
un champion dont ils ne vou-
laient pas» écrivait la «Gazzetta
dello sport» , journal organisa-

teur du Giro, en pages inté-
rieures.

La presse sportive espagnole
se montrait partagée. Tandis
que le quotidien madrilène
«Marca» était satisfait de la
«méthode forte » employée par
l'UCI , son concurrent «As» es-
timait que «le vice déforme» in-
voqué par l'UCI pour ordonner
la réintégration de Saiz «sauve
les apparences mais ne cache
pas les intentions».

«Loin de fuir les problèmes »,
le président de l'UCI Hein Ver-
bruggen «les affronte et les cana-
lise avec calme et, s 'il le faut,
comme c 'est le cas maintenant,
avec la méthode forte», se félici-
tait le chroniqueur Josu Garai
dans «Marca». Verbruggen «a
surmonté l 'épreuve du feu ces
derniers j ours, lorsqu'il a dû ac-
cepter le bras de fer que lui a im-
posé le Tour de France à ses
risques et p érils. Maintenant,
nous savons tous qui commande,
et les Français aussi» aj outait-il.

Le chroniqueur de «As» Ja-
vier Ares se montrait moins en-
thousiaste. «En somme, ceux
que le Tour invite déclinent l'in-
vitation, et ceux qui sont répu -
diés défendent à mort leur pré-
sence. Vu cela, il est facile de dé-
duire que les cyclistes font
preuve du même égoïsme que le
Tour. Ils ont tous réussi à sauver
leur honneur. Seul le cyclisme
en sort perdant.» /si

Suisses sur le podium

Huit coureurs suisses ont eu le
privilège de monter le podium ,
deux seulement sur la plus haute
marche: Ferdy Kiibler et Hugo Ko-
blet.

Premier:
Ferdy Kiibler (1950);
Hugo Koblet (1951).
Deuxième:
Ferdy Kiibler (1954);
Tony Rominger (1993);
Alex Zulle (1995).
Troisième:
Léo Amberg (1937);
Fritz Schâr (1954);
Urs Zimmermann (1986).

Victoires suisses
Les coureurs suisses ont fêté

pas moins de 48 victoires d'étapes
dans la Grande Boucle. En tête du
palmarès, Ferdy Kiibler avec 8
succès:

8 victoires: Ferdy Kiibler (1947
- 1954).

5 victoires: Hugo Koblet
(1951).

3 victoires: Rolf Graf
(1959/1960), Tony Rominger
(1993).

2 victoires: Oscar Egg (1914)
Léo Amberg (1937), Fritz Schàr
(1953), Beat Breu (1982), Alex
Zulle (1995/96), Pascal Richard
(1989/ 1996).

1 victoire: Charles Laeser
(1903), Paul Egli (1936), René Pe-
droli (1937), Karl Litschi (1939),
Pietro Tarchini (1947), Giovanni
Rossi (1951), Walter Diggelmann
(1952), Kurt Gimmi (1960), René
Binggeli (1967), Urs Freuler
(1981), Stefan Mutter (1982),
Serge Demierre (1983), Gilbert
Glaus (1983), Niki Riittimann
(1986), Erich Machler (1986),
RoIl'Jârmann (1992), Laurent Du-
faux (1996). /si
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SUPERBIKE
Un léger mieux

Jean-Pierre Jeandat , le pilote
français du White Endurance
Team de La Neuveville engagé en
championnat du monde super-
bike, a quelque peu relevé la tête
le week-end passé sur le circuit de
Misano (It). Jeandat a en effet ter-
miné à deux reprises seizième, les
deux fois à un tour du premier,
l'Anglais Cari Fogarty. /réd.

DIVERS
Neuchâtelois en finale

La première journée «One life.
Live it.» du Camel Trophy 1999
version été vient de se dérouler sur
le Carré de Vidy à Lausanne. Une
centaine de jeunes gens (filles et
garçons) en provenance des quatre
coins de la Suisse romande et du
Tessin ont été conviés à partici per
à l'événement dans la catégorie
challenger avec objectif de figurer
parmi les 25 meilleurs et ainsi dé-
crocher leur billet pour la grande
finale nationale. Parmi eux figu-
rent la Chaux-de-Fonnière Chloé
Saas et les deux Loclois Charles
Triponez et Gilles Robert, /réd.

FOOT CORPO
C'est fini!

Groupe A: Felco - Philip Morris
0-4. Classement final (16 m): 1.
Fleur de Lys 37. 2. Commune 30.
3. CS & EM 25. 4. Philip Morris
24. 5. Shakespeare Pub 23. 6.
Felco 23. 7. Alcatel Câble 19. 8.
Migres 18. 9. Chip Sport 10.
Groupe B: Sporeta - Raffinerie 0-8.
Classement final (18 m): 1. Raffi-
nerie 40. 2. Vitrerie Schleppy 38.
3. Police Cantonale 35. 4. New
Look 34. 5. Boulangers 32. 6. Spo-
reta 21. 7. Mikron 21. 8. Hôtel du
Vignoble 15. 9. La Poste/Swiss-
com 13. 10. Adas 11. /réd.

HOCKEY SUR GAZON
Neuchâtel quatrième

LNB: Servette I - Neuchâtel 3-0.
Neuchâtel - Black Boys 2-0. Neu-
châtel - Stade Lausanne II 2-3.
Classement final (12 m): 1. Ser-
vette I 29. 2. Stade Lausanne II 26.
3. Servette II 24. 4. Neuchâtel 16.
5. Black Boys 16. 6. Stade Lau-
sanne III 10. 7. lausanne II 1. /réd.

TIR A L'ARC
Une dame instinctive...

Tavannes. Parcours 3-D dans la
forêt de Bévilard. Classement des
Neuchâtelois par catégorie. Com-
pound cadets: 2. Jonathan Parel
(Les Compagnons de Sherwood)
570 points. Compound hommes:
6. Ewald Schill (Les Compagnons
de Sherwood) 576. 15. Patrik Pa-
rel (Les Compagnons de Sher-
wood) 419. Instinctif dames: 1.
Marie-Lise Schill (Les Compa-
gnons de Sherwood) 332. Instinc-
tif hommes: 2. Paul Rollier (TAN
Neuchâtel) 446. Recurve hommes:
2. Jean-Mary Grezet (Les Compa-
gnons de Sherwood) 441. /réd.

TIR
Entre jeunes et vieux

Fédération des tireurs du Val-de-
Ruz. Tir vétérans et concours des
jeunes tireurs. Tir des vétérans: 1.
Christian Wûthrich 114 points. 2.
Francis Beck 113. 3. Jean-Louis
Ray 111. Concours des jeunes ti-
reurs: 1. Ludovic Duvanel (Dom-
bresson) 109. 2. Dereck Todes-
chini (Dombresson) 106. 3. José
Berthoud (Chézard) 105. / réd.

TENNIS
Rod en trois sets

Stéphane Rod (R 1) s'est adjugé
la Coupe de Neuchâtel qui a eu
lieu sur les courts du Mail. Il a
battu en finale Rolf Buehler (R 1)
3-6 64) 6-3. /réd .

VTT
Les oubliés de «La Liberté»

Dans l' euphorie des bons résul-
tats obtenus par les régionaux lors
du Grand Prix «La Liberté»,
quelques noms ont été oubliés
dans notre édition d'hier. Magali
Droz (Saint-Sulpice), dames popu-
laires et licenciées , a bouclé les 38
km en 1 h 47'41" (7.). En ca-
dettes et juniors filles (38 km), Co-
ralie Jeannin (Fleurier) s 'est clas-
sée dixième en 2 h 13'16" . Chez
les seniors populaires (80 km),
magnifi que douzième place de
Frédéric Fatton (Saint-Sul pice) en
3 h 55'39" . Enfin , en seniors po-
pulaires (38 km), Stéphane Pittet
(Boveresse) a fini seizième (1 h
42'52"). /réd .

Automobilisme Hotz-Calame:
une drôle de récompense...
Ecrire qu'une fin est inter-
minable relève d'une syn-
taxe douteuse. Il n'y a pour-
tant pas d'image plus réa-
liste pour qualifier l'épi-
logue du rallye des Alpes
vaudoises, samedi dernier.
Exclus, Grégoire Hotz et
Etienne Calame ont at-
tendu 1 heure du matin
pour connaître le verdict.
La faute au pouvoir sportif
incapable de prendre une
décision, fut-elle simple.

Lavey-Village, samedi 20 h
30. Les premiers bolides sont
de retour au bercail après une
dure journée. Surprise! La Re-

La rumeur fait état de tricherie,
le duo du Val-de-Travers aurait
bénéficié d'aide extérieure
pour parcourir la portion rou-
tière qui ramenait le peloton
vers Lavey.

Bilan favorable
Honnête jus qu'au sommet

du casque, Grégoire Hotz re-
connaît: «Nous avons tout tenté
pour pointer à l'arrivée. Nous
attendons sereinement la déci-
sion des commissaires.» Ver-
dict: essayé pas pu. Après
moult tergiversations, inutiles
compte tenu de l'état d'esprit
des protagonistes, le jury pre-
nait, enfin, la décision , pour-

i i a u n  menant:
No 1 ne figure
pas en tête du
cortège. Infor-
mation: pro-
blème de pompe
à huile dans la
dernière spé-

uiiii aiuifjic,
d'appliquer le
règlement: «Un
concurrent doit
rallier l'arrivée
par ses propres
m oy e n s .  »
Meilleur dans

ciale, c'est fini! Deuxième du
rallye derrière Gilles Aeby, son
concurrent le plus sérieux pour
le titre, Greg Hotz ne ralliera
pas l' arrivée.

Coup de théâtre! La voiture
jaune et bleu se fraie pénible-
ment un passage vers la ligne,
le tour est joué. Ouf, c'est fini!
Erreur, c'est le début de la fin.

treize des quatorze épreuves
chronométrées, le duo vallon-
nier perdait tout bénéfice de sa
superbe course.

Pour le reste de la délégation
régionale, le bilan est plutôt fa-
vorable, si l'on excepte la sortie
de route, sans conséquences
graves , de Nathalie Maeder
(Neuchâtel) et son pilote vau-

Damien Buchwalder et Nathalie Scheurer: une performance probante dans les Alpes
vaudoises. photo privée

dois. Didier Germain/Sandrine
Monard (Les Ponts-de-Martel)
signaient une excellente perfor-
mance en s'installant au sep-
tième rang général final avec
leur Lancia Intégrale. La petite
Corsa de Damien Buchwal-
der/Nathalie Scheurer (Brot-
Dessous) figure confortable-
ment parmi les 30 meilleures.
Alphonse Kilchenmann (Sonce-
boz), secondé par Rachel Bach-
mann (Corgémont) , arborait un

Locle) a remporté sa troisième
victoire de rang en formule
Ford, à Reitnau. Quant à Pier-
rot et Cindy Freudiger (Ta-
vannes), ils étaient à Oensingen
avec leur VW Polo. Le premier
teminait en tête de sa classe,

alors que la seconde prenait le
sixième rang. En cette fin de se-
maine, c'est encore le slalom
qui sera à la fête avec l'épreuve
de Coupe suisse organisée sur
la place d'armes de Bure.

FRL

large sourire, motivé par la vic-
toire de classe de son Opel
Corsa. Stéphane Waelti (La
Chaux-de-Fonds/Opel Corsa),
Jean-Claude Ravier/Philippe
Jacot (Bôle/VW Scirocco), et
Thierry Schoeni/Milena Catan-
zaro (Tavannes/Opel Corsa)
complétaient le joli tir groupé
des régionaux. Reste à signalée
la performance de Marc Gyger
(Les Reussilles) qui , pour la
première sortie de sa Citroën
Saxo, a décroché la deuxième
place de sa classe, avec l'aide
de Christelle Bobillier.

Quelques slalomeurs étaient
aussi en piste le week-end der-
nier. Gérard Huguenin (Le

Dugarry Egger
dans la tourmente

Les débuts du Suisse Jean-
Pierre Egger au poste de prépa-
rateur physique de Marseille
n'ont pas été de tout repos.

Coup sur coup, le tonnerre a
grondé par deux deux fois sur
la Canebière. A peine remis de
l'annonce du départ du défen-
seur Laurent Blanc à l'Inter Mi-
lan , les Marseillais ont encore
reçu une notification du labora-
toire national de dépistage
français du dopage faisant état
d'un contrôle positif de l'atta-
quant international Christophe
Dugarry à la nandrolone
(stérôides anabolisants).

«A l'entraînement, les
j oueurs ont fait comme si de
rien n'était en encaissant le
coup sans broncher. Il faut dire
que Dugarry n 'est pas encore
dans le groupe. Comme tous les
internationaux, il rejoindra
l'équipe le 1er ju illet seulement
p our le stage à Hendaye» ex-
plique Jean-Pierre Egger.

L'entraîneur suisse n'a donc
pas encore eu l'occasion de
s'entretenir avec Dugarry: «Il
a juré sur la tête de son f i ls
qu 'il n 'a jamais p ris de sub-
stances dopantes. Mais les faits
sont là. Le contrôle s 'est avéré
p ositif. Nous sommes tous
consternés. Si on ne remet pas
en cause la bonne foi du
j oueur, on est toujours partagé
entre la susp icion et l 'inno-
cence. Des antécédents ont
p rouvé qu 'il était bien difficile
de faire la part des choses une

fois le doute installé. Mais le
club a évidemment demandé
une contre-expertise.»

«Les joueurs sous p ression
sont p lus f r a giles. Ils sont aussi
la proie de personnages sans
scrupules qui leur proposent
n'importe quoi. Dans le fond,
c'est cruel de se faire doper à
son insu et de devoir répo ndre
d'actes que l 'on n'a pas com-
mis.» A son arrivée à Mar-
seille, Egger a fait circuler un
questionnaire dans les rangs
phocéens: «Deux sur dix ont
admis avoir pris de la créatine
sans pour autant parler de do-
page. Cette substance suscite
tellement de polémiques. Selon
les législations en vigueur, elle
ne f igure pas toujours sur les
listes de produits interdits dans
certains pays.

Engagé pour trois saisons,
Egger entend bien mener à
terme son contrat: «L'am-
biance à Marseille est indes-
criptible. C'est le pays de l'ex-
hubérance et des contradic-
tions. Je suis tous les fours
p longé dans la meilleure his-
toire de Marcel Pagnol. Pour ce
qui est de l'équipe, les diri-
geants ont constaté un passage
à vide systématique à la mi-sai-
son. A moi d'y  remédier en met-
tant au poin t un programme
d'entraînement adéquat avec
musculation et diététique. Car
l'hygiène alimentaire fait cruel-
lement défaut du côté du Vélo-
drome.» /si

Football Tirage favorable
pour Grasshopper et Zurich

Logiquement , les deux
clubs suisses engagés dans le
tour de qualification de la
Coupe de l'UEFA (12 et 26
août) devraient se qualifier
sans encombre. La tâche de
Grasshopper, qui affrontera
les amateurs irlandais d'AFC
Bray Wanderers, apparaît plus
aisée que celle de Zurich qui
j ouera contre les Maltais de
Sliema Wanderers. L'ordre
des rencontres a été inversé
pour Zurich. Au lieu de rece-
voir leurs adversaires le 12
août au Letzigrund , les proté-
gés de Raimondo Ponte se dé-
placeront tout d'abord à La
Vallette. Troisième représen-
tant helvétique, Lausanne est
qualifié directement pour le
premier tour principal (16 et
30 septembre).

Egalement effectué à Ge-
nève, le tirage au sort des pre-
miers tours qualificatifs de la
Ligue des champions ne
concernait pas le représentant
helvétique. Servette n'entrera
en lice qu 'au troisième tour
((10/ 11-24/25 août).

Le tirage au sort
Ligue des champions.

Tours de qualification. Pre-
mier tour (aller le 14 juillet ,
retour le 21 juillet): 1. Sloga
Jugomagnat (Med) - Kapaz
(Aze). 2. Vestmannaeyja (Isl) -
Tirana (Alb). 3. Partizan Bel-
grade (You) - Flora (Est) . 4.
Barry Town AFC (PDG) - La

Valette (Mal). 5. Liteks (Bel) -
Glentoran (IDN). 6. Haka
(Fin) - Torshavn (Féroé). 7.
Skonto (Let) - Jeunesse Esch
(Lux). 8. Saint-Patrick's Athle-
tic (Eire) - Zimbru Chisinau
(Mol). 9. Zalgiris (Ut) - Tse-
ment (Arm).

Deuxième tour (aller le 28
jui llet, retour le 4 août): Ra-
pid Vienne (Aut) - qualifié 4.
Anorthosis Famagusta (Chy) -
Slovan Bratislava (Svq). Quali-
fié 3 - Rijeka (Cro). CKSA
Moscou (Rus) - Mold FK (Nor) .
Qualifié 5 - Wdizw Lodz (Pol).
Qualifié 6 - Glasgow Rangers
(Eco). Dinamo Tbilissi (Géo) -
qualifié 8. Dnepr-Transmash
Mogilev (Blr) - AIK Solna
(Sue). Qualifié 1 - Brondby IF
(Dan). Rapid Bucarest (Rou) -
qualifié 7. Besiktas Istanbul
(Tur) - Hapoel Haifa (Isr). Dy-
namo Kiev (Ukr) - qualifié 9.
Qualifié 2 - MTK Budapest
(Hon). Maribor (Slo) - Genk
(Bel).

Coupe de l'UEFA. Tour de
qualification (aller le 28
juillet, retour le 4 août):
Klaksvik (Feroé) - Graz (Aut).
Gorica (Slo) - Inter Cardiff (P-
G). Lyngby (Dan) - Birkirkara
(Mal). Anderlecht (Bel) - Leif-
tur (Isl). Belshina Bobruisk
(Biélo) - Omonia (Chyp). Vi-
king FK (Nor) - Ce Principal
(And). FC Brugeois - Tulevik
Vijandi (Esto). Vaasa (Fin) -
Saint-Johnstone (Ecos). Porta-
down (I-d-N) - CSKA Sofia

(Bul). Kryvbas Kryvyi Rig
(Ukrai) - Shamkir (Azer).
Steaua Bucarest (Roum) - Le-
vadia Maardu (Estpo). Gras-
shopper (S) - Bray Wanderers
(Eire). Metalruga Liepaja (Let)
- Lech Poznan (Pol). Torpédo
Kutaisi (Geo) - Lantana (Esto).
Neftchi (Azer) - Etoile Rouge
Belgrade (You). Bodo/Glimt
(Nor) - Vaduz (Lie). IFK Gôte-
borg (Su) - Cork City (Eire).
Reykjavik (Isl) - Kilmarnock
(Ecos). Lokomotiv Tbilissi
(Geo) - Unfield (I-d-N). Serif
Tiraspol (Mol) - Sigman Olo-
mouc (Tch). Ujpest Budapest
(Hon) - Vojvodina (You). Spar-
tak Trnava (Slov) - Vilaznia
(Alb). Cwmbran Town (P-G) -
Celtic Glasgow (Ecos). Apeol
Nicosie (Chy) - Levski Sofia
(Bul). Ferencvaros Budapest
(Hon) - Chinisau 93 (Mol).
Shakthar Donetsk (Ukr) - Si-
Ieks (Mac). Mondercange
(Lux) - Dinamo Bucarest
(Roum). Ankarakgûcû (Tur) -
Torshavn (Feroé). Inter Brati-
slava (Slov) - Bylis (Alb). Riga
(Let) - Helsingborgs IF (Su).
Vardar (Mac) - Legia Varsovie
(Pol). Zurich (S) - Sliema Wan-
derers (Mal). Hajduk Split
(Croa) - Dudenlange 91 (Lux).
Maccabi Tel Aviv (Isrl ) - Kau-
nas (Lit). Bâte Borisov (Biélo) -
Lokomotive Moscou (Rus).
Shirak (Arm) - HJK Helsinki
(Fin). Olympia Ljubljana
(Slov) - Kareda (Lit), /si

Tricheur® sur la route,
Grégoire Hotz et Etienne
Calame se sont intégrés
dans un système qui blan-
chit les magouilleurs «à
l 'insu de leur plein gré».

Honnêtes dans l 'esprit,
ils sont restés accrochés à

\ce monde de correction qui
leur a déjà tant coûté, mais
qui tisse aussi la trame de
leur image. Fidèle à ses
principes, champion dans
l 'évitement des responsabi-
lités, le pouvoir sportif,
soit l 'ACS, a incontestable-
ment contribué à noircir le
tableau au f i l  des heures.

Les deux jeunes loups
du Val-de-Travers connais-
saient les règles du jeu. En
décidant sciemment de
j ouer le tout po ur le tout,
de tenter de profiter des la-
cunes du règlement et des
habituels errements du
pouvoir, ils savaient qu'ils
prenaient un risque. A
contrario de leurs pairs, ils
l 'ont clairement assumé.

Dans ce contexte, l 'exclu-
sion semble p lus favorable
qu'une récolte de points
doublée d 'un aveu de tri-
cherie. Car les clichés col-
lent moins à la peau des ex-
clus qu'à celle des tricheurs
ou des incapables.

Même si faute avouée est
à moitié pardonnée.

François Lamarche

Commentaire
Dommage!

Licenciés: 1. Gérard Hugue-
nin (Le Locle) 85 points/6 résul-
tats. 2. Grégoire Hotz (Fleurier)
74 /4 3. Pierre Bercher (Cernier)
68/6. 4. Damien Buchwalder
(Brot-Dessous) et Alphonse Kil-
chenmann (Sonceboz) 56/6. 6.
Daniel Rollat (Le Locle) 42/4 . 7.
Michel Barbezat (La Chaux-de-
Fonds) 40/5. 8. Marc Gyger (Les
Reussilles) 34/2. 9. Jean-Claude
Ravier (Bôle) 32/4 . 10. Daniel
Erard (Saignelégier) 3U/2.

Non-licenciés: 1. Frédéric
Neff (Moutier) 106/7. 2. Michel
Monnard (Bevaix) 100/7. 3. Pier-
rot Freudiger (Tavannes) 99/6.
4. Frank Ltithi (Saignelégier)
50/4. 5. Thierry Monnard
(Saint-Aubin) 40/5. 6. Oswald

Schumann (Neuchâtel) 36/4. 7.
Thierry Barraud (Rochefort)
33/3. 8. Frank Vuilleumier (Tra-
melan) 29/3. 9. John Storni
(Neuchâtel) 28/6. 10. J.-Philippe
Turrian (La Chaux-de-Fonds)
25/2.

Navigateurs: 1. Etienne Ca-
lame (Fleurier) 74/4. 2. Nathalie
Scheurer (Brot-Dessous) 56/6.
3. Rachel Bachmann (Corgé-
mont) 54/4 . 4. Christelle Bo-
billier (Les Reussilles) 36/4. 5.
Philippe Jacot (Bôle) 32/4 . 6.
Jimmy Weber (Les Bois) 26/2. 7.
Nathalie Maeder (Neuchâtel)
26/4. 8. Sandrine Monard (Les
Ponts de Martel) 24/2. 9. Frédé-
ric Burki (St-Imier) 20/2. 10. Cé-
dric Spycher (Villiers) 14/2. /frl

Classements



Fête des promotions
samedi 3 juillet 1999

entre 11 h et 13 h

vous invite à prendre l'apéritif et à rencontrer

Daniel de Roulet
et Daniel Zufferey.

Ils liront quelques extraits de leurs œuvres et
pourquoi pas? échangeront quelques propos,
d'une profonde réflexion ou d'une légèreté

toute estivale!
132-52697

( Boutique °̂

A M
ARMOTLINE

MAROQUINERIE
Léopold-Robert 27 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 91 78

Profitez:

20% de rabais
i sur les sacs de la collection été >

f ^^SXTL Pompes funèbres \
ŷ A. WÀLTl&M. GIL ,
Toutes formalités, jour et nuit f

La Chaux-de-Fonds "
•y Tél. 032/968 22 64 y

SOUS LES ARCADES
ATELIER DE COUTURE

X
Jeudi ouvert jusqu'à 20 heures

G. TORCIVIA s
Avenue Léopold-Robert 53

(Sous les Arcades)
Tél. 032/913 89 60 - Fax 032/914 10 31 - La Chaux-de-Fonds

Jeudi ouvert jusqu'à 20 heures

BOUTIQUE LE COIN 53 I

LACOSTE W&* *
Av. Léopold-Robert 53 - La Chaux-de-Fonds -Tél. 032/913 89 60
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Motoren AG

soir sur TSR 2 à partir du 4.9. fr . 8.15/jour, fr. 247.25/mois Assurance ^-- -~f Import
Avec concours auto ! (48 mois /10000 km par an). Mobilité gratuite 5116 Schinznach-Bad
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LE NOIRMONT |
/4 vendre n

villa
2 appartements

1 x 5'/2 pièces - 1 x 2'/2 pièces.
Garage double indépendant.

Prix de vente: Fr. 495 000-à discuter.
Téléphone: 032/954 13 51.

j>!ÀRDH>l

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 3 pièces - Tuilerie 24, rez
- 2 chambres, 1 salon, 1 cuisine

semi-agencée, salle de bains/WC,
1 cave, 1 balcon.
(petit poste de conciergerie).
Loyer: Fr. 800.- charges comprises.
Libre dès le 1.10.99.

? 3 pièces - Crêt 14, 1er étage
- 2 chambres, 1 salon, salle de bains

WC, 1 cuisine, 1 cave, 1 grenier.
Loyer: Fr. 825.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

? 3 pièces - Crêtets 82, rez
- 2 chambres, cuisine semi-agencée,

bains/WC séparés, cave, ch. haute.
Loyer: Fr. 768.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

132 52667

L'annonce,
reflet vivant du marché

£ZJ ( À LOUER )

< A La Chaux-de-Fonds

% Villa mitoyenne
f de 6 pièces, 190 m2
oa avec cuisine agencée, 2 salles
5 d'eau, balcon, cheminée de
g salon, garage double, jardin.
2 Libre tout de suite ou pour
o date à convenir.

Situation: Le Cerisier 21

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

_Mt:Mnitr_ ^rV
UNP' /SVlt

A vendre
à l'Est du Val-de-Ruz (NE)

villa neuve
à savoir...: vaste séjour, cuisine, cheminée,
2 salles d'eau, 3 chambres à coucher, cave,
dégagement, vaste buanderie, galetas,
garage. 3 places de parc. Terrain de 656 m!

avec vue.
Entrée en jouissance tout de suite.
Prix TTC: Fr. 520 000.-.
Tél. 079/240 33 89 02e 209970

Solution du mot mystère
CONSOLE

Vos dossiers: photocopiés, assemblés
et agrafés en une seule opération ! j

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve 1 4

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

j^Dlfi» I)|XRPïBJ

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

? Studio - +4 pièces -
Fritz-Courvoisier 4, 1er étage Doubs 75, 4e étage

- 1 chambre, 1 coin cuisine avec - 3 chambres, salon, cuisine
frigo et réchaud, douche/WC, agencée, salle de bains/WC, 1 cave,
1 balcon. 1 bûcher.
Loyer: Fr. 490.- ch. comprises. Loyer: Fr. 1150.- ch. comprises.
Libre tout de suite ou à convenir. Libre tout de suite ou à convenir.

? 1V2 pièce - ? 51/z pièces -
Chapelle 9, 2e étage F.-Courvoisier 66,4e étage

- 1 chambre, 1 grande cuisine - 4 chambres, 1 grand salon,
agencée, salle de bains/WC, 1 ch. 2 cuisines, 2 salles de bains,
haute, 1 balcon. 1 WC séparé, 1 cave.
Loyer: Fr. 775.- ch. comprises. Loyer: Fr. 1192.- ch. comprises.
Libre dès le 1.10.99. Libre tout de suite ou à convenir.

132-52666 132 52668
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Réservé a votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

Le Locle
Tél. 032/931 14 42

^PUBLICITAS

A louer au Locle
centre ville

Cuisine agencée avec
lave-vaisselle.

3 et 4 pièces
Libres dès le K

1er juillet 1999. |

Fidimmobil SA s
Tél. 032/729 00 62

Police-
secours

117

¦secours ĵAIDÈ^
IpETTESMefficacel

|MEYER GES™ DE Dr̂ TES|
2fM LA NEUVEVILLE



Afin de combattre le travail au noir, les Commissions paritaires neuchâ-
teloises de métiers de la construction unissent leurs forces et souhaitent
engager pour une date d'entrée en service immédiate ou à convenir

un(e) contrôleur(se) de chantiers
Votre personnalité:
Dynamique, sérieuse, sachant s'organiser et travailler de manière autonome,
possédant des facilités de communication tout en faisant preuve d'entregent
et de fermeté.
Vos compétences:
Au bénéfice d'une formation de contremaître avec une solide expérience
acquise dans le domaine de la construction, vous possédez des aptitudes à
mener des enquêtes. Des connaissances de l'informatique et des langues
méridionales seraient un atout.

Vos tâches:
Cette activité requiert une grande disponibilité et mobilité pour se déplacer
dans tout le canton, afin d'effectuer des contrôles systématiques de tous les
chantiers et travaux se rapportant aux métiers du gros œuvre et du second
œuvre.
Nous vous offrons:
L'occasion de prendre part à la vie économique et professionnelle des métiers
de la construction, une activité autonome au salaire et aux avantages sociaux
en rapport avec la fonction.

Contact:
Si ce poste vous intéresse, faites parvenir votre dossier complet avec photo à
Mod'Emploi - P. Van Rampaey - Conseils en Ressources Humaines -
6, ruelle Dublé, 2000 Neuchâtel. 028.209903

Simplement I HÉ^^^I° - '̂mmm¥ lémmm^^* 
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extra-ordinaire. I ^KmWmW
Dès Fr. 12990 - net (avec airbags frontaux) ou à partir de Fr. 13 940.- net en version Swiss Advantage
(avec en plus airbags latéraux et ABS). Leasing dès Fr. 164.- par mois. *

Renault Twingo.
Un monde à part. !
Depuis p lusieurs années , elle la i t  fu reur dans le monde entiei grâce a sa conduite silencieuse , ses sièges relookés , son châssis op t imise  el RENAU
ses systèmes de sécurité qui ne laissent rien au hasard. Plus de détails au numéro gratuit 0800 84 0800. Infos sur Renault: www.renault.ch LES VOITURES A VIVRE

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA, 54 , 032/967 77 77 - Saignelégier: Garage Erard SA, 032/951 11 41
Le Locle: Garage Gérard Cuenot, 032/931 12 30 - Les GCIICVCï: Garage J.F. Boillat, 032/484 93 31 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, J.-l". Crachaud, 032/937 11 23 - Les Rcusillcs: Garage Gerber Sàrl,
032/487 50 50 -Saim-lmicr: Garage du Midi SA, 032/941 21 25

Nous engageons

CHAUFFEURS
poids lourd

motivés pour activité
intéressante. |

mmmi *?

à la même adresse...

Comptabilité CRESUS
Qui peut (r)enseigner?

Veuillez vous annoncer au
032/931 31 65-F. Lemarié

Mandatés par d'importantes entreprises de la région
de Bienne et de ta Chaux-de-Fonds, nous recher-
chons des

secrétaires marketing
marché suisse
de formation commerciale, âgées de 23 à 35 ans. vous
maîtrise; parfaitement le français et le CH-allemand, les
outils informatiques Windows / Wïnword / Excel, vous
assurerez l'administration du département
flexibles, disponibles, très motivées à travailler en team.
Postes fixes à 100%
Intéressées, curieuses? N'hésitez pas à contacter ou
à envoyer votre dossier à Daniel Leuba

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 3
2300 La Chaux-de-Fonds g

¦mmm Tél. 032/913 22 88 a

{M ' I / ( J J'iy  ̂ rPSS ^̂ HB / / 1/ y *M& ^^^Hm J « naraît danS " „D oaraj £ daIÎÎ

1 et 6,50 i<*J3~ ,̂de A D
d
,achat ; t̂0̂ mK 1

1 ^S Immobilier % de loCation / 
^̂  

A 
|

1 lmmobm)  à .ouer 
^̂  ̂

A ««vers ; .
¦ maire ,/ 00000m

 ̂
pefdll - A Bene 

/ «

M s-~~~~~\ CnercM 
 ̂

Trouvé / -̂  ¦

m . Maiix î à acheta 
¦ 

-̂  offre 1 ¦

| 
Animaux ; 

^̂ 
"£*# )  **** ' 1

1 <~. N vacances ) « '̂̂

,0, 

1
¦ A venue j  m

HHppRlIIIIIIIIIIIIII ^
Fr. 13.-

J L.. j -  i ~j~T~ ~~Fr~Ï9M
~~~1 ! 1 f""—"' 5—« » \ * * »*-»—« ; ™~— 1 — - f- J >™™ 1 ¦ j *¦ i . i , 

l i ll  j |  j ! j , 1 j j  [ j ' i I M | I l  ITl Fr.26.-
j f _J " Fr. 32.50

1 ' [ î n i  i i ) j - * " : n n ™ Fr.39.- 1
1 v . T t 1" 1 r j 1 r 1 _ "'" } " ] r 2Z X [1 Fr- 15.50 '
I , j , [ j I M l 1 ' i " "T~ ! M I PT I l  : I Fr. 527-
I ' i "-~n~ ~|"~ —1 ¦ ¦ ¦ rT|" 1 |~] ^̂ ~1~[ i j l  Fr. 58.501i i 71" [ I """ ' I ' ' . I fT~ *~] 1 *1 1 I : Fr. 65.-_LII_- Jl _ ip.....i AA _ _.IT j IL M- ^ fr- 7/ '5° .j . i i 1  l . . . 1 1 t M M M  J-U Fr- 78-~"T l M 1 T1 M 1 Tl M M i !  Tl . M : Fr- 84- 5G
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|~~1 MON ANNONCE NE DOIT PAS PARAITRE SUR LE SITE INTERNET bazar.ch/neuchatel (SUPPL. FR. 4.-)

Rubrique: Date(s) de parution: 
Nom: Prénom: Rue: 
Lieu: Signature: 

""̂ PUBLICITAS 
La Chaux-de-Fonds • Place du Marché • tél. 032-911 24 10 / Neuchâtel • Rue St-Maurice 4 • tél. 032-729 42 42 Vw

Vos dossiers: photocop iés , assemblés et agrafé s en une seule opération ! M » J 3 3 ; I ""Kl »_ *4 n I j  M J B Q
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/91 1 23 30

NOUVEAU JOB!
Vous désirez travailler dans la ven-
te, le matin ou l'après-midi, peut-
être le soir, c'est votre vœu.

Alors appelez au tél. 021 6361013
ou 079 4352709.

22-730637/4x4

Mandatés par une entreprise horlogère régionale.
nous recherchons un

responsable
bureau d'études
de formation technique supérieure (Techn. ET/Ing.,
ETS) en microtechnique, vous possédez au mini-
mum 8 à 10 ans d'expérience en construction de
mouvements quartz mécanique, automatique , cliro-
nos, etc., ainsi qu'une parfaite maîtrise des outils
informatiques
en tant que CHEF DE PROJET, vos tâches iront de
l'élaboration des cahiers des charges / construction
de calibres / calculation des coûts / élaboration plan-
nings / suivi prototype jusqu'à l'industrialisation / etc., .
ainsi que des déplacements à l'étranger.
Intéressé(e), curieux(euse)? N'hésitez pas à
contacter J.-CI. Dougoud pour plus d'informations.
DISCRÉTION ASSURÉE

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

¦mmm Tél. 032/913 22 88 8

Mandatés par une entreprise horlogère de réputation
internationale, nous recherchons un

distribution logistic
manager
-de formation commerciale supérieure ou universi-
taire, vous êtes au bénéfice d'une expérience confir-
mée dans les domaines logistique, distribution et
ventes de produits de consommation, idéalement
horlogers
dotés d'une forte personnalité, vous êtes apte à diri-
ger plusieurs groupes (OS/1. Publicité. Expédition), à
gérer l'ensemble des portefeuilles clients (filiales,
agents, etc, ainsi que les prévisions/planification
des ventes et du «target stock»
vous maîtrisez l'anglais, le français, l'allemand et
év. l'espagnol, et êtes à l'aise avec les outils informa-
tiques.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à contacter J.-CI.
Dougoud peur plus d'informations.
DISCRÉTION ASSURÉE

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

•mmw Tél. 032/913 22 88 S

URGENT!
Bar à La Chaux-de-Fonds

cherche
PERSONNE

AVEC PATENTE
Tél. 032/913 27 24 132 5;605



Skoda Octavia L&K Une nouvelle dimension
Oubliez tout ce que vous
croy iez savoir sur les
automobiles Skoda. Elles
viennent toujours de la
république tchèque, mais
n'ont plus rien de com-
mun avec les pétara-
dantes «tout à l'arrière»
qui étaient vendues 6.666
francs... Et certains
modèles sont même très
luxueux, comme la Skoda
Octavia L&K qui nous a
vraiment subjugué.

L' appellation L&K signifie
Laurin et Klement, les deux
fondateurs de la marque qui
fut , dans la première moitié
du siècle, une référence presti-
gieuse. Dans les années tren-
te, les Skoda étaient particuliè-
rement nerveuses et fiables, ce
qui leur permit de briller dans
de nombreuses épreuves d' en-
durance. Et même pendant les
années obscures du commu-

Données techniques
Skoda Octavia
Moteur: 1781 cmc, 4 cyl ,
20 soupapes , turbo; 110
kW (150 ch) à 5700 t/mn;
coup le maxi 210 Nm dès
1750 t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids à vide: 1375 kilos.
Performances: 216 km/h;
Oà  100 km/h en 9 sec.
Consommation:
7,9 1/100 km (test).
Prix: modèle testé 39.250
francs tout compris; gam-
me Skoda Octavia à partir
de 22.000 francs.

nisme, les voitures tchèques
surent défendre leur réputa-
tion: elles étaient jugées obso-
lètes à l' ouest, mais étaient les
meilleures et les plus fiables
de toute la production de l' est!

Actuellement, Skoda relève
la tête avec superbe. La repri-
se de la marque par le géant
VW a permis de développer de
nouveaux modèles qui n 'ont
p lus rien à envier aux
meilleures occidentales. La
puissance industrielle du grou-
pe allemand a permis la
construction d'une usine ultra-
moderne dans laquel le  le
savoir-faire industr iel  des
Tchèques peut donner la plei-
ne mesure de son efficacité.
L'importateur AMAG souligne
d' ailleurs l' excellence des pro-
duits Skoda: ce sont les voi-
tures du groupe VW qui
demandent le moins d'inter-
vent ions dans ses ateliers
avant leur remise au client...

L'habitacle revêtu de cuir fauve est luxueux et accueillant.
photo Marion

Dans la gamme Skoda ,.c'est
incontestablement l 'Octavia
qui tient la vedette: la gamme
comprend des modèles ber-
lines et breaks («combi») avec
divers niveaux d'équipements
et motorisations allant de 101
à 150 ch , essence ou diesel.
Par t icular i té  de tous les
modèles: un rapport prix/pres-
tations d' autant plus remar-
quable que tout ce qui concer-
ne la structure de la voiture et
sa mécanique est absolument
identique aux autres modèles
du groupe VW... nettement
plus chers. Ainsi en est-il du
modèle de haut de gamme
Laurin & Klement.

La plateforme est celle de la
Golf , qui est aussi celle de
l 'Audi  A4 et de nombreux
autres modèles VW, Audi ou
Seat. Une structure dont on
connaît et apprécie l' efficacité,
notamment  en termes de
confort, de sécurité et de dyna-

Un break a la liane dynamique et élégante

misme de conduite. Sous le
capot ronronne un des plus
beaux moteurs de la famille, le
4 cylindres 1,8 litres qui déve-
loppe 150 ch grâce à ses 20
soupapes (5 par cylindre) et
son turbo. Un moteur vif, ner-
veux et cependant remarqua-
blement soup le à bas régime
grâce à son couple important
disp onible dès 1750 tours.
Bref, c 'est le moteur idéal qui
accepte d'être mis à toutes les
sauces: il ravira le conducteur
sportif aussi bien que le cal-
me, et tous deux apprécieront
son modeste app étit, que nous
avons mesuré à moins de 8
litres. Et ceux qui veulent vrai-
ment faire des économies peu-
vent opter pour  le puissant

moteur 1,9 turbodiesel (110
ch) qui se contente , lui , de
moins de 6 litres...

Voiture économi que ,
l'Octavia L&K l' est également
en regard de son équipement:
tout y est, depuis la climatisa-
tion électronique jusqu 'à l'ins-
tallation Hi-Fi avec CD en pas-
sant par l' ordinateur de bord ,
toutes les fonct ions  élec-
tri ques , etc. Pour la sécurité,
ABS, EDS (système de stabili-
té électronique), 4 airbags: Et
p our le luxe , un intér ieur
tapissé de cuir fauve du plus
bel effet... british. A noter la
disposition de l ' ins t rumen-
tation , très fonctionnelle , et
l ' esthéti que du tableau de
bord que nous trouvons per-

photo Marion

sonnellement p lus élégante
que les habituelles produc-
tions de VW: bravo aux desi-
gneurs  tchè ques qui  ont
également réussi la ligne exté-
rieure.

Enfin , la place est vraiment
très généreuse: le coffre a une
capacité modulable de 548 à
1512 litres. II possède une
surface de chargement déga-
gée en largeur et parfaitement
plane sur toute sa longueur ,
avec une petite astuce: un faux
plancher sous lequel on peut
ranger des outils , les bottes , et
une foule de petits objets.
Skoda? Une marque à redé-
couvrir!

Alain Marion

Toyota Yaris Petite, surdouée et économique
Disponible en Suisse
depuis le mois d'avril, la
petite Toyota Yaris risque
bien de faire un malheur
dans la caté gorie des
petites voitures. Elle brille
en effet par sa motorisa-
tion, sa sécurité et son
agrément de conduite, le
tout à des prix vraiment
très intéressants. Portrait
de la petite surdouée aux
yeux bridés.

D' abord , la Yaris perdra
bientôt sa nationalité japonai-
se: elle sera en effet construite
dans l' usine ultramoderne que
le géant Toyota construit dans
le nord de la France, ce qui lui
vaudra un passeport européen
et lui permettra de faire la
nique aux quotas d'importa-
tion imposés par certains

La Toyota Yaris en version 3 portes. photo sp

pays. De p lus , elle alhche
ouvertement ses sentiments
francop hiles , ayant pris pour
modèle la célèbre Twingo de
Renault: comme la petite fran-
çaise , elle possède une ban-
quette arrière coulissante qui
permet soit d' agrandir la place
pour les jambes, soit le coffre ,
et elle a opté pour une instru-
mentation située au centre de
la planche de bord. Voilà pour
l'hommage à Renault, qui fut
le premier à créer ce type de
petite voiture monospace.
Mais comme de coutume, les
Japonais ont perfectionné le
modèle pris comme référence.
Sur ses 3m60 de long, la Yaris
offre en effet un habitacle net-
tement plus grand que celui de
ses concurrentes, grâce à une
hauteur totale de lm.50 qui
permet aux p lus grandes

tailles de disposer de beau-
coup d' espace libre au-dessus
de la tête et à une longueur
aux jambes de p lus d ' un
mètre à l' avant et de 87cm à
l' arrière. Bref , on a l'impres-
sion d'être dans une voiture
nettement plus grande, ce qui
permet d' envisager sans crain-
te les longs dé p lacements .
Ainsi , nous avons fait sans
problème l ' a l ler- re tour  de
Zur ich  en tout confort , en
bavardant sans problème avec
un collègue , l'insonorisation
de cette petite étant vraiment
remarquable aux vitesses de
croisière helvétiques d' environ
130 km/h compteur. La vites-
se est d' ailleurs facile à sur-
veiller, grâce au tableau d'ins-
trumentation central très origi-
nal avec son affichage digita l
en deux d imens ions :  les

témoins de contrôle s'affichent
au premier plan , tandis que
les grands chiffres digitaux du
compteur et la graduation du
compte-tours s 'i l luminent en
arrière-p lan. Le tout est très
l i s ib le  et reposant pour  le
conducteur. Seule criti que:
l' ensemble étant orienté vers
le conducteur , il est impos-
sible au passager de surveiller
la vitesse... ce que n ' appré-
cient pas toutes les épouses!

Par contre elles apprécie-
ront la sécurité , qui est un
modèle du genre: la petite
Toyota est équi pée de série de
l'ABS, des airbags conducteur
et passager , de prétension-
neurs de ceintures, et sa car-
rosserie a , d ' après le
constructeur , fait  preuve
d' une solidité époustouflante
lors des tests de co l l i s ion
selon les normes euro-
péennes. Enfin , le centre de
gravité surbaissé, le train de
roulement très dynamique et
la direction assistée très direc-
te lui donnent un comporte-
ment routier très sécurisant.

Le conducteur appréciera
tout autant le moteur: il n 'a
qu 'une cylindrée de 998 cmc,
mais  il possède un punch
inhabituel  grâce au système
WT-i qui signifie «distribution
variable à commande intelli-
gente. Un système qui lui don-
ne une puissance de 68 ch au
litre, de quoi avoir suffisam-
ment de puissance pour suivre
les grandes , le poids à vide
étant  i n fé r i eu r  à la tonne.
Même sur route de montagne
la Yaris fait preuve d' une belle
vivacité , à condition toutefois
de ne pas descendre en-des-

Un habitacle original, avec de nombreux espaces de
rangement et un tiroir sous le siège passager, photo sp

sous des 4000 tours , histoire
d' avoir suffisamment de réser-
ve en sortie de virage. De plus,
ce petit moteur  vai l lant  est
vra iment  très économi que ,
puisque nous avons mesuré
une consommation moyenne
d' exactement 6 litres (sur un
test de 1700 km).

Enfin , l'équipement de série
est très r iche , avec volant
réglable en hauteur, verrouilla-
ge centra l , vitres électriques ,
instal la t ion Hi-Fi avec cas-
settes ou CD selon les ver-
sions , etc. Il est même pos-
sible, en option , d'équi per la
Yaris d' un système de naviga-
tion par satellite et d' un ordi-
nateur de bord: deux équi pe-
ments très à la mode, mais
dont l' utilité dans une petite
voiture ne nous a pas convain-
cu , d' autant plus que cela aug-
mente fortement le prix qui est
pourtant l' argument principal
dans cette catégorie! Avec une
gamme qui démarre à 14.400

francs , des versions 3 ou 5
portes , des boîtes manuelles
ou automat i ques , divers
niveaux d ' é qui pements , la
petite Yaris est bien armée
pour conquéri r une belle part
de marché dans cette catégorie
très disputée!

AI.M.

Données techniques
Toyota Yaris
Moteur: 998 cmc, 4 cy l ,
16 soupapes; 50 kW (68
ch) à 6000 t/mn; coup le
maxi 90 Nm à 4100 t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids à vide: 955 kilos.
Performances: 155 km/h;
0 à 100 km/h en 13,6 sec.
Consommation:
6,0 1/100 km (test) .
Prix: de 14.400 à 18.450
francs;  modèle testé
21.362 francs avec toutes
options.

mmumumummMmm—ammmummm̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂
] Èmmmmm ^MmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmmW
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aî j^2 x 275 g I2«ttT ^i  • ¦ 
^%&r\ J ' ÀW ^^ ^^ I

A ^m ^mMmmmmmmmmm f mmmWr ii-'Mmmmmm m^  ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B̂MMBI Bsk

7\ly  ̂iJ ^̂  *-"ff l  plusieurs modèles " C ÉÉÉ! ^ matin: dans tous nos points I -jX f̂l "̂

dal̂ KHF '¦ 5 color is  à partir de J." |̂ QA Mardi" à^amedi- danTnos 5 f ^ ] l
enTbre-service  ̂" I P- ex . bo.te ronde de 1 l .tre >«I 5- T 

OU Super Centres Portes-Rouges à /
JM AJ ^* ̂ * Neuchâtel et Aj oie à Porrentruy 7¥j * /

*En ven te  d a n s  les  g r a n d s  m a g a s i n s  Coop ^V-^^^^^

HPHHBJ 

^W .



M-

m̂\ ^*mmm n
Âm MM - - -" D a l l d l I C O  u_.

à ¦¦ ¦ I ' '̂ Bfèr I P K P*

û M \W mmm\ mmmmm. mmm. P R O V I S I O N  B U C C O - D E N T A I R E
^5- -"̂ "  ̂ #1 ¦¦ Crème sandwich au foie *} 75 Col gate Gel trio C 70B ¦ -U! I Le Parfait , 200 g 3>45 à.m 3 x 75 ni 3̂ 5 J.

M "%*, A^m B ^̂  Sauces Dolmio Classico duo ^60 Col gate Total tr io "jf 90
¦*¦*¦¦"¦ mM{ Sauce Dolmio duo C30 *Colgate Sensation duo O 70

*}¦ KsjS'i B̂a ' TIH 1dfie^  ̂ **(HE- -™vmmmmMte'itèÊËmm. Wm B̂ '̂ Ĥ
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JUSQU'À

I y sur les articles de confection
f t̂+S dames, messieurs et enfants,

les chaussures, la maroquinerie,
les jouets, le camping

n/erf et les ustensiles de ménage.
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Nous sommes le plus important distributeur de pièces de rechange automobiles de Suisse avec
600 collaborateurs répartis dans 26 succursales.

Pour notre succursale de Marin nous recherchons un/e

vendeur/vendeuse en pièces détachées auto
(Polyvalence comme chauffeur ou travail d'atelier)

ftlUwî I Vous aimez le contact personnel ou téléphonique avec la clientèle , vous
^B̂  prenez à coeur 

vos 
responsabilités , vous êtes disponible. Vous appréciez

de pouvoir exercer votre travail dans différents secteurs selon les besoins,
tip fijfr chauffeur, magasinier, atelier.

S 
Pour des conseils compétents, la vente de nos produits et de nos presta-
tions, vous apportez un diplôme de la branche automobile ainsi qu'une

Mm WÊ expérience du métier. Un avantage serait de parler l'allemand. Servir
Pfps==  ̂ rapidement avec le sourire la clientèle est pour vous tout naturel.

e 
C'est aussi pour un/e mécanicien/ne une bonne possibilité d'élargir son
horizon professionnel.

&

Etes vous intéressés? Envoyez donc votre candidature à Monsieur
U. Zaugg, responsable de succursale. Nous vous garantissons que votre
candidature sera traitée avec la plus grande discrétion. Nous nous

SLJ3 mettrons en contact avec vous dans les prochains jours.

Derendinger SA, Champs-Montants 16A, 2074 Marin
MMMWms E-Mail: ulrich.zaugg@derendinger.ch

«-751078

f f f î  MANUFACTURE

m ROLEX
; BIENNE
%â • Nous offrons à une personne qualifiée, une place de

?  ̂' 
WJ 

Micromécanicien
Réalisation et maintenance de:

4fe - Prototypes
^**«- Petits appareils et posages divers
%fcj -̂ Outils de contrôle
«" Profil souhaité:
^k - Titulaire d'un CFC de micromécanicien ou niveau équivalent
w

^ 
- Aptitude a assumer la responsabilité d'un travail soigné et précis

^*i - Intérêt pour la construction d'outillages et possibilité d'amener à terme
•̂ fc, les projets qui lui seront confiés
V - Faculté d'intégration dans une équipe bien soudée

< Nous offrons:
- Ambiance de travail agréable
- Place stable
- Prestation d'une entreprise moderne
- Traitement selon qualifications
- Horaire libre et vacances à la carte %
Date d'entrée: au plus vite
Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de haut
de gamme sont priées d'adresser leur dossier de postulation au Service du
personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82
Case postale
2501 Bienne - Tél. 032 328 44 44

¦¦
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¦
¦ ¦•

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

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

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

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

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

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

?
VILLE DU LOCLE

? AVIS À LA <
POPULATION

FERMETURE DE ROUTE
Dans le cadre des travaux de réaménagement des vi-
rages Hôpital et Chalet, nous informons la population
que l'avenue de l'Hôpital depuis le passage sous-voie
jusqu'au carrefour de l'Hôpital sera fermée au trafic

du 12 juillet au 7 août 1999
En ce qui concerne les transports publics, les secteurs
des Monts et Petits-Monts seront desservis par la
rue de Mi-Côte avec un arrêt supplémentaire prévu au
croisement des rues Corniche - Mi-Côte.

Nous vous remercions de votre compréhension.

Le conseil communal

^^^ 132-52608
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Santé Quelques recommandations
avant de partir sous les tropiques

Le goût du dépaysement
des Suisses , attisé par les
photos alléchantes et les prix
toujours plus modestes des
pourvoyeurs de vacances exo-
tiques , ne fait que grandir.
Moyennant quelques précau-
tions élémentaires, les va-
cances se passent très bien
pour la plupart des voya-
geurs. Néanmoins , les desti-
nations prisées par les
Suisses les mettent potentiel-
lement au contact de mala-
dies rares ou inexistantes
chez nous , dont certaines
sont dangereuses.

C'est ainsi qu 'on a constaté
une augmentation des cas de
paludisme importés en Suisse
depuis l'Afrique (90% des
cas), l'Asie et l'Amérique du
Sud. La majorité de ces cas se
sont déclarés chez des voya-
geurs qui n 'avaient pas appli-
qués les précautions adé-
quates. Quelques études mon-
trent que le nombre de voya-
geurs effectivement piqués par
des moustiques infectés (puis-
qu 'il s'agit d' une maladie pa-
rasitaire transmise par des
moustiques qui opèrent essen-
tiellement la nuit) serait beau-
coup plus grand qu 'on ne le
pense.

Après une incubation d' au
moins une semaine, apparaît
une fièvre et, si l' on ne fait
rien , des complications graves
ou le décès. Les mesures pré-
ventives sont dans tous les cas ,
de se protéger contre les pi-
qûres de moustique dès le
soir, et pour certaines destina-
tions de prendre soit un traite-
ment de secours , soit une pro-
phylaxie par médicament.
Après le retour, toute fièvre
devrait faire l' objet d' une

On a constaté une augmentation des cas de paludisme
importés en Suisse depuis l'Afrique (90% des cas), l'Asie
et l'Amérique du Sud. photo a

consultation pour infirmer ou
confirmer cette maladie.

Vaccinations
Avant le départ , une mise à

jour des vaccinations de base
(diphtérie-tétanos, polio) est
recommandée, ainsi qu 'une
vaccination contre l'hépatite
A, une maladie virale trans-
mise par l' eau et les aliments
contaminés, et qui provoque
une jaunisse avec une incapa-
cité de travail de 4 à 8 se-
maines. Le vaccin , très effi-
cace, garantit une immunité
de 15 à 20 ans.

D' autres vaccins peuvent
être recommandés selon la
destination , la durée du séjour
et les activités prévues. Le vac-
cin de la fièvre jaune reste
obligatoire pour certaines des-
tinations africaines et recom-
mandé pour d' autres en Amé-
rique du Sud.

Précautions générales
Des troubles intestinaux ap-

paraissent chez 30 à 40% des
voyageurs , princi palement de
la diarrhée. Leur apparition
peut partiellement être préve-
nue en observant quelques

précautions (hygiène, éviter
les crudités , les glaçons et les
fruits qu 'on ne peut pas pe-
ler!). Les médicaments anti-
diarrhéi ques permettent de ré-
soudre la majorité des cas,
mais chez les enfants, le main-
tien d' une bonne hydratation
reste essentiel.

Dans les consultations
après voyage, les problèmes
de peau viennent en troisième
position après la diarrhée et la
fièvre . Des mesures comme
l' app lication systématique de
crème solaire d' un haut degré
de protection , la limitation de
l' exposition au soleil (surtout
entre 11 et 15 heures), le port
d' un chapeau et la désinfec-
tion de toutes les piqûres d'in-
sectes ou blessures permettent
d'éviter bien des désagré-
ments.

Finalement, les accidents,
vols, mal des voyages, déca-
lage horaire (jet-lag) et les ma-
ladies sexuellement transmis-
sibles viennent encore complé-
ter la liste des désagréments
liés aux voyages. Une attitude
faite de bon sens et respec-
tueuse d' autrui et des cultures
différentes de la nôtre permet
d' en atténuer le risque.

Ainsi donc , pour profiter
pleinement des vacances, il est
recommandé de mettre à jour
ses vaccinations et de se ren-
seigner sur les mesures à
prendre contre le paludisme.
De plus, les personnes avec
une maladie sous-jacente sé-
vère, ainsi que les enfants et
les femmes enceintes doivent,
elles, faire l' objet de précau-
tions particulières.

Dr Pierre Landry,
médecin tropicaliste

Bon droit 2 e pilier
pour le logement?

La prestation de libre pas-
sage du 2e pilier et la pré-
voyance individuelle liée avec la
déduction fiscale des primes
peuvent être utilisées totale-
ment ou partiellement pour
l' acquisition de son propre lo-
gement (villa , appartement).

On connaît deux variantes
d' utilisation de ces fonds. La
première est le retrait total ou
partiel des capitaux d'épargne,
qui sera soumis à une imposi-
tion fiscale à
taux réduits et
servira de fonds
propres pour
l' acquisition du
logement ou à di-
minuer la dette
h y p o t h é c a i r e
existante. Cette
variante a
l' avantage d' abaisser la charge
des intérêts du (futur) proprié-
taire, mais elle représente des
dangers souvent sous-estimés.

Le retrait des fonds va provo-
quer une diminution des pres-
tations d' assurance invalidité,
décès et retraite. Les capitaux
retirés vont être taxés en for-
tune, ils vont diminuer la dé-
duction fiscale des intérêts pas-
sifs et en cas de problèmes fi-
nanciers futurs, ces capitaux
seront saisissables par les
créanciers , alors qu 'ils étaient
protégés contre ce risque dans
la prévoyance professionnelle
et individuelle.

Si les prestations d' assu-
rance perdues par le retrait
peuvent généralement être as-
surées par le paiement d' une
prime, on ne peut , par contre,
pas remédier aux autres incon-
vénients d' un retrait des pres-
tations de libre passage.

L' autre variante est le prin-
cipe de la mise en gage de sa

prévoyance. Cette solution per-
met de garantir un emprunt hy-
pothécaire, plutôt que de reti-
rer la totalité ou une partie de
son avoir de vieillesse pour le fi-
nancement de son logement.
L'assuré met en gage son capi-
tal disponible et garantit ainsi
une partie du remboursement
de sa dette à l'échéance de sa
prévoyance. L'institut financier
qui octroie le prêt hypothécaire
diminue son risque et pourra,

le cas échéant,
améliorer sensi-
blement ses
conditions de prêt
par l' octroi d' un
taux débiteur
plus favorable. Il
peut aussi de-
mander des fonds
propres moins

importants , reporter ou suppri-
mer l' amortissement.

Contrairement à la solution
du retrait anticipé, la mise en
gage de la prestation de libre
passage ne diminue pas les
prestations assurées et main-
tient le capital-retraite intact.

Au niveau fiscal , les deux so-
lutions sont très différentes. La
mise en gage n 'a aucune consé-
quence fiscale aussi longtemps
que le gage n 'a pas été réalisé.
En effet, c'est uniquement au
cas où le débiteur n 'honorerait
pas ses frais financiers (intérêts
et amortissements) que la
banque pourrait prélever tout
ou partie de l' avoir mis en
gage, avec toutes les consé-
quences fiscales liées à cette
transaction considérée et trai-
tée par l' administration fiscale
comme un retrait des presta-
tions de prévoyance.

Yvan Roget,
Genevoise Vie, Neuchâtel

I Et si elle était très fâchée ?
***** 30p< «t. -
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mm̂ Ŝ m̂m \̂Û^W^^^^^^ m̂Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm\

MmmmmmmmmmmmmmmmmWÊÊm\mWÊtÊA



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

® 1 0  Matelas Bico 90 x 200
Ancien prix 399 -
Prix millénaire 220.—

® 1  
5 Buggy Chicco

Ancien prix 159 -
Prix millénaire 100.—

© 1 5  Duvets 4 saisons 200 x 210, 600 + 750 g, duvet
neuf d'oie blanc 90% Ancien prix 499 -
Prix millénaire 320.—

012 Lampes halogène Oxford
Ancien prix Fr. 299 -
Prix millénaire 120.—

Ol  
6 Sacs trekking Mammut 45 LT

Ancien prix Fr. 249 -
Prix millénaire 140.—

©6 0  Jeans Levi's 517
Ancien prix F r. 119-
Prix millénaire 50.—

© 1 0  Skis Vôlkl P 30 avec fixation Marker longueurs
170, 180, 185, 195, 200 Ancien prix 1180.-
Prix millénaire 500.—

® 7  
Vidéos DVD Toshiba
Ancien prix 998 -
Prix millénaire 600.—

Aucune réserva tion n'est possible. En cas de trop forte demande,
les acheteurs seront tirés au sort 
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Bellelay Beatrix Sitter-Liver habite
l'abbatiale, corps et âme
Dediee a Beatrix Sitter-Li-
ver, qui a véritablement ma-
rié son installation au lieu
qui lui est prêté, l'édition 99
de la traditionnelle exposi-
tion estivale de Bellelay fi-
gure parmi les plus réussies
de l'histoire plastique sous
les voûtes blanches de l'ab-
batiale. La vie rencontre
l'éternité, la terre tutoie le
ciel, les organes vitaux
s'étalent dans le chœur,
l'émotion se conjugue avec
l'esprit.

On cherchera en vain, en
parcourant l' exposition de Bel-
lelay, les grandes volutes
blanches suspendues dans les
volumes blancs de l' abbatiale
suggérées par l' affiche et répé-
tées en variations photogra-
phiques aux cimaises. Souve-
nirs de chorégraphies sponta-
nées esquissées par l' artiste
pour résister au froid et à l 'hu-
midité du lieu , elles existent bel
et bien , mais en dimensions
plus réduites , aux côtés
d' autres formes organiques ,
naturelles ou recréées , présen-
tées comme une offrande dans
le chœur de l'église.

Par contre, on butera obliga-
toirement sur une grande croix
en tau de plus de six mètres de
longueur posée au centre de la
nef. Noire, océan nocturne, elle
accueille, dans le reflet des
voûtes de l'édifice, les constella-
tions célestes que l' artiste a
moult fois peintes et accrochées
par groupes. Dans des interpré-
tations kaléidoscopiques succes-
sives, passant de la version pic-
turale du ciel à des voies lactées

Installation et peintures: les deux versants d'une poétisation de la représentation scientifique. photos sp

ou autres nébuleuses imagi-
naires ou peut-être encore à dé-
couvrir. «Nous pensons selon les
mêmes schémas depuis des mil-
lénaires, j e  les ai refaits selon un
autre système», souligne Beatrix
Sitter-Liver, habile à passer du
réel au virtuel.

La contemplation de ces pein-
tures n 'a aucune peine à mettre
en marche la mémoire collective
de l'Occident chrétien , qui peut
y déceler une certaine forme de
route de Saint-Jacques-de-Com-
postelle.

A cet esprit du ciel corres-
pond un certain nombre de
peintures rendant hommage à la
terre nourricière. Les taches
stellaires sont là remplacées par
celles empruntées aux grami-
nées, autant de prétextes à
d' autres spontanéités gestuelles
et chromatiques happées dans
l' espace pictural. «J'ai beau-
coup travaillé le thème des cé-
réales, déclare l' artiste, à un
moment où j e  f r équentais une
école d' agriculture».

Et entre ciel et terre, entre
nourritures spirituelles et ter-
restres, il y a l'homme. Un
homme qui connaît de plus en
plus son environnement et son
enveloppe, mais qui peine en-
core à (re)connaître son
contenu. C'est dans la matière
organique invisible , intime, que
l' on devine, que l' on palpe, qui
fait souffrir , qui vit et qui meurt,
que cette artiste à la démarche
protéiforme et conceptuelle est
allée chercher l'inspiration. Une
inspiration suggérée par les
pierres rencontrées en chemin
par exemple, lesquelles ont
donné naissance à des formes
en trois dimensions mêlant bois ,
terre, plâtre et cire, indestruc-
tible solidité et extrême fragilité.

Sur la table de quatre mètres
sur cinq, lieu de sacrifice ou lieu
d' offrande sacrée, les objets
trouvés ou réalisés par la Ber-
noise se veulent par conséquent
«une approche de ce qu 'on ne
connaît pas, mais que l'on sent».
Ainsi , os, articulations, poches

et autres circonvolutions de
notre moi intérieur et concret,
sont-ils servis comme un cœur
sur la main. Beatrix Sitter-Liver
veut y voir des fleurs, poétisa-
tion de croissances mystérieuses
en chacun de nous, d' amas de
muscles, de sang, de chairs et
d'humeurs de toutes les cou-
leurs, dont la vie dépend. En te-
nant à un fil.

Une démarche qui lui per-
met, en transcendant la vulga-
rité ordinaire, d'aller vers la
clarté du chœur de l' abbatiale.
C'est là que se groupent en bou-
quets pastels, ainsi que le fe-
raient des méduses et autres
fleurs sous-marines sous éclai-
rages artificiels , des fleurs dia-
phanes, légères, silencieuses,
immatérielles, en suspension,
apparaissant étrangement en
mouvement quand elles sont
pourtant figées , comme un arrêt
sur image.

Peut-être déroutante dans un
premier temps, la cohérence de
cette exposition - à laquelle ,

faute de temps et de moyens fi-
nanciers, l' artiste à dû se limiter
telle que présentée - apparaît
dans toute sa clarté après une
pose de réflexion.

Sonia Graf
• Bellelay, Abbatiale, jusqu'au 5
septembre (tous les jours, 10-12h
et 14-18h).

FLASH
¦ PEINTURE.
Jusqu 'au 4
juillet , la Tour
de Diesse, à
Neuchâtel , ac-
cueille les pein-
tures récentes
du Neuchâtelois
Steve Dey (photo sp:
«Bruxelles», huile sur toile ,
1999, détail). / sog

¦ PHOTOGRAPHIE. Xa-
vier Voirol, talentueux photo-

graphe juras-
sien que plu-
sieurs distinc-
tions ont déjà
récompensé,
a été invité à
travailler un

thème, la mutation indus-
trielle dans le cadre du mon-
tage-voitures, au Centre de So-
chaux. 45 tirages sélectionnés
sont accrochés jusqu 'au 16
juillet au Centre culturel de
l'Ascap, à Montbéliard. / sog

¦ JURA. Après «Finister-
res» , le sensationnel festival
musico-p las t ico-gas t rono-
mique du café du Soleil à Sai-
gnelégier, l' exposition des tra-
vaux «finisterriens» de 50 ar-
tistes du Jura et d' ailleurs qui
ont travaillé sur ce thème, se
poursuit jusqu 'au 25 juillet à
l' ancienne église du Noir-
mont, à la galerie des Emibois ,
au café du Soleil et en lieux ex-
térieurs. / sog

¦ RECORD. «Danseuse au
repos», un pastel d'Edgar De-
gas a été vendu par téléphone
au prix record de 17,6 millions
de livres (42 millions de
francs), lundi soir, lors d'une
vente aux enchères organisée
à Londres par Sotheby's.
L'acheteur a conservé l' anony-
mat. / ats

OPEN FESTIVAL
PROMO 99 - LE LOCLE
VENDREDI 2 JUILLET GRANDE SCÈNE

GLEN OF GUINNESS- 20 h 45
MANIACS VS SHARK1AT - 22 h 30
SHOVEL-0 h 15

SCÈNE DU TEMPLE
SASKATCHEWAN - 20 h 00
PASCAL RINALDI - 21 h 30 .
J.-L DAULNE - 23 h 15

SAMEDI 3 JUILLET GRANDE SCÈNE
HABIB K01TE-21 h 00
SEPTETO HABANERO - 22 h 45
KADDA CHERIF HADRIA - 0 h 30

'
mm  ̂ SCÈNE DU 

TEMPLE
•̂•¦̂  ^^^^W Loaf Around - 20 h 15

W ^ /̂ ^L AMAR SUNDY - 22 h 00
/ v̂ 
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2-3-4 juillet : Impros à gogo !

Née à Coire, Beatrix Sit-
ter-Liver, 61 ans, vit et tra-
vaille à Berne, où elle s'est
formée dans un premier
temps. Trois fois lauréate de
bourses fédérales, elle a
poursuivi ses recherches
aux Etats-Unis, en Islande et
en Allemagne. Artiste plasti-
cienne en mouvement, elle
expose ses réalisations de-
puis plus de trente ans. Pour
Bellelay, elle a conçu tout
spécialement son accro-
chage-installation. / sog

Bref parcours



Demandes ]lj2^d'emploi ^V^f
ÉTUDIANTE avec maturité économique et
permis de conduire cherche travail du
12.7.99 au 30.8.99. Tél. 032 835 12 51.

028-209857

HOMME, 39 ans, cherche jardinage ou tra-
vaux divers. Tél. 079 689 00 80. 023-209957

JEUNE FEMME cherche travail manuel en
fabrique à 50%. Tél. 032 968 97 05. 132 05259e

FILLE AU PAIR avec expérience cherche
famille francophone à Neuchâtel dès le
1.9.99, (non fumeuse). Tél. 032 721 16 31.

028-209854

JEUNE FILLE, 20 ANS, avec expérience
garde des enfants du 19 juillet au 6 août.
Tél. 032 842 25 30. 028-209926

POLISSEUR QUALIFIÉ cherche une place
de travail tout de suite ou à convenir. Écrire
sous chiffres G 132-052570 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

TRAVAUX DE PEINTURE effectués par
particulier. Tél. 079 646 35 61. 028-209904y  

Offres iÉffmid'emploi l^^U
JE CHERCHE OUVRIÈRE À DOMICILE
pour pose de vernis. Tél. 032 914 3014 entre
11 et 12 heures. 132-052507

Animaux ĵgaj/
À DONNER JOLIS CHATONS, 3 mois, tri
colore et jaune et blanc. Tél. 032 941 35 22.

132-052575

À DONNER CONTRE TRÈS BONS SOINS,
petite chatte noire, née le 30 mai, très gen-
tille et habituée aux enfants. Tél. 032
753 67 1 1 . 028-209966

À VENDRE CHIOTS Coton de Tulear, avec
pedigree. Tél. 021 881 43 66. 028-209925

Véhicules ĝ§j ^̂d'occasion^QÊÊm^"
À BON PRIX, privé achète automobiles,
autobus, même accidentés et 4x4. Toutes
marques. Paiement comptant. Tél. 079
606 45 04. 022-723620

FORD ESCORT 1300 expertisée le
31.05.1999. Fr. 2500.-. Tél. 032 968 81 88
répondeur. 132 052539

FIAT UNO TURBO 1.4IE, année 1991,
110000 km, gris métallisé, moteur suivi.
Prix à discuter. Tél. 079 439 12 18. 132-052510

FORD ESCORT CABRIOLET XR3I, noir,
165 000 km, expertisée, Fr. 5900.-. VW New
Beatle, noir 18000 km, garantie usine, Fr.
26 500.-. Tél. 079 240 28 58. 132-052537

GOLF CABRIOLET expertisée, bon état,
bordeaux. Fr. 2900.-. Tél. 079 204 40 50.

028-209829

MITSUBISHI COLT 100%, pour partir en
vacances en toute sécurité. Tél. 032
846 1 1 35. 028-209954

SUZUKI CHOPPER 125, expertisée, très
jP bon état, Fr. 1500.-. Je cherche Chopper

maximum 750 cm1. Tél. 032 961 18 01.
_^ 014-032759

Divers f-jR»
CANNAGE et rempaillage de chaises. Ate-
lier Prébarreau, Tunnels 38, 2000 Neuchâ-
tel. Tél. 032 730 26 70. 028-185200

COURS D'INFORMATIQUE en privé et
personnalisé sur votre PC. Windows, Word,
Excel, Access. Tél. 032 968 71 33. 132052571

RÉINCARNATION: Réalité ou utopie?
Format de poche, 210 pages Fr. 24-, frais
d'envoi inclus. Pour commander: E.M. Dif-
fusion, C.P. 175 - 2053 Cernier. 028-208512

PARENTS avec qui parler de vos enfants,
de vos préoccupations familiales? Parents
Information écoute et renseigne lundi,
mardi, mercredi et vendredi matin de 9 à
11 heures, jeudi après-midi de 14 à 18
heures. Lundi soir de 18 à 22 heures. Bas
du canton : tél. 032 725 56 46. Haut du can-
ton : tél. 032 913 56 16. 028-205593

Rencontres^3 Ŝ ~
HOMME suisse la cinquantaine, bien dans
sa peau, cherche pour fonder foyer une
femme, nationalité sans importance, si
possible joindre photo. Ecrire sous chiffres
W 028-209825 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471,2001 Neuchâtel 1. 

Vacances f<!*V '
BOURGOGNE à louer maison de cam-
pagne, charme, tranquillité, libre août-sep-
tembre-octobre.Tél. 032 913 08 94. 132 052517

CAMP POLYSPORTIF mixte Tenero (Tl)
superbe cadre. Du 25 au 31 juillet 1999. Prix
Fr. 230.-. Tél. 032 968 28 88. 132-052491

OVRONNAZ/VS, à louer appartement
3 pièces, dans chalet mitoyen. Fr.
700.-/semaine, Tél. 027 322 95 35. 028-209985

Cherche ufej ~C£L§
à acheter ^̂ 3w
CHERCHE À ACHETER un vélomoteur
d'occasion. Tél. 032 853 44 52. 028-209931

A vendre ~v^_
BOILER 10OL. Etat neuf. Tél. 079 240 28 58.

132 052536

PLAYSTATION avec 3 jeux, sous garantie.
Fr. 120.-. Tél. 079 286 86 83. 028-209805

RABAIS SUR FRIGOS, congélateurs
Bosch. 40 %. Tél. 079 213 63 46. 028-205273

UN LIT ARMOIRE avec matelas pour une
personne. Tél. 032 753 35 32. 028-209337

Immobilier ^W)demandes Upflliâi
de location J* Awg^
LA CHAUX-DE-FONDS, cheminot
cherche 4 pièces dans quartier agréable,
maximum Fr. 1200.- pour 1" octobre 1999.
Tél. 032 914 35 42. 132-052572

Immobiliermd^^Y^
à vendre JHC3p *
COLOMBIER , à vendre, Source 6, proche
des écoles et commodités, beau 472 pièces
de qualité, 118 m2,2 salles de bains, grande
cuisine, cave, ascenseur, accès facile, jeux.
Fonds propre 20%. Loyer Fr. 869 - garage
compris. Tél. 032 841 17 07. 028-207501

FRANCE, 15 km Périguex, à vendre cause
santé, maison, 150 m2 sur deux niveaux,
cheminée, vue, vallée. Terrain clôturé
2500 m2, lisière forêt. FF 700 000 - (environ
Fr. 175 000 - ). Tél. 032 842 59 49. 023-209780

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre appar-
tement rénové 3V2 pièces, 85 m2, cuisine
agencée moderne, cheminée. Cause
départ. Fr. 200 000.-. Tél. 032 968 06 59.

028-209334

MAISON EN PIERRES, rénovée à l'an-
cienne, grandes cheminées, cuisine équi-
pée, 2 bains + W.-C. séparés, 8 pièces sur 2
étages, environ 250 m2. Très calme. Terrain
de 21 600 m2, plein d'arbres. Dépendances
(habitation, étable). Entre Poligny et Dôle
(RN 5) à 125 km de Genève/Lausanne/Neu-
châtel. Prix Fr. 325000.-. Description
détaillée disponible. F-39800 Petit Villey.
Tél. 0033 384 375 294, journée. 132-052530

Immobilier JjifijL
à louer nj ĵaî
HAUT D'AUVERNIER, appartement
572 pièces, confort, jardinet-terrasse,
immeuble récent, vue, cheminée. Fr. 1595 -
+ charges. Tél. 032 731 43 13. 028-209513

BOUDRY, spacieux studio, tout de suite.
Tél. 032 841 59 51. 028 209928

CORMONDRÈCHE, magnifique apparte-
ment 1 pièce indépendantdans villa neuve,
cuisinette agencée, salle de bains, terrasse,
place de parc, vue, tranquillité. Possibilité
meublé, de préférence pour personne
seule. Fr. 590.-+charges. Libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 730 31 06. 023209949

DOMBRESSON, magnifique 2V, pièces,
lave-vaisselle, place de parc, accès au jar-
din, libre tout de suite. Fr. 820 - + charges.
Tél. 032 853 34 20 / 032 853 30 55 (repas).

028-209226

LA CHAUX-DE-FONDS. Grand apparte
ment de 6 chambres, cuisine agencée, salle
de bains, cheminée de salon. Tél. 032
913 57 79. 132 052 438

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces,
Fr. 644 - charges comprises. Situation
calme et ensoleillée. Tél. 032 968 36 66.

132-052542

LA CHAUX-DE-FONDS à louer pour le
01.08.99 appartement 3 pièces, Fr. 770 -
charges comprises. Tél. 079 69 222 07.

132-052544

LA CHAUX-DE-FONDS, garages, quar
tier Abeille. Tél. 032 913 10 32. 132 052154

LA CHAUX-DE-FONDS, joli appartement
2V2 pièces, 1.9.99, Agassiz 12. Fr. 550 -
charges comprises. Tél. 032 926 21 35/
913 19 08. 132 - 352504

LA CHAUX-DE-FONDS, charmant appar-
tement 272 pièces, rénové, salle de bains,
cheminée de salon. Doubs 115. Fr. 800 -
charges comprises. Pour 1.9.99. Tél. 032
913 19 08. 132-052606

LE LOCLE, rue de France 33, appartement
372 pièces, avantageux Fr. 500 - charges
comprises. Tél. 032 930 09 10 (interne 37).

028-203842

LE LOCLE, beau 472 pièces rénové, cuisine
agencée, libre 'dès le 1.8.99 ou à convenir.
Possibilité garage individuel. Fr. 900 -
charges comprises. Tél. 032 931 10 45.

132 052421

LE LOCLE, rue du Pont, proche de la poste
et des commerces, 2 pièces, avec ascen-
seur. Fr. 600.-. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 931 23 53. 132-052503

LE LOCLE, rue Bellevue, duplex de 572
pièces, avec cuisine agencée, accès direct
jardin individuel, place de parc, éventuel-
lement place de garage. Tél. 032 931 23 53.

132-052602

LA CHAUX-DE-FONDS, Appartement
372 pièces quartier Abeille, balcon. Fr. 830 -
charges comprises. Tél. 032 914 42 26.

132-352611

MARIN, studio, près des transports
publics. Fr. 410- charges comprises. Tél.
079 332 16 91.  023-209350

NEUCHÂTEL, ch. des Trois Portes 14,
3 pièces, mansardé avec cachet, vue
magnifique, Fr. 1100 - charge comprises,
dès T' septembre. Tél. 032 730 65 38.

028-209655

NEUCHÂTEL, charmant studio meublé
tout confort, cuisine agencée, situation
calme. Libre immédiatement. Fr. 720 -
charges comprises. Tél. 079 204 53 03.

028-209983

NEUCHÂTEL, duplex avec cachet, chemi-
née. Fr. 1200.-+ charges. Libre dès 10.7.99.
Tél. 079 626 78 53. 028-209953

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
avec cuisinette, douche, vue. Quartier Vau-
seyon. Tél. 032 731 39 86. 028-209915

NEUCHÂTEL CENTRE-VILLE, urgent,
pour fin juillet, appartement 272 pièces, cui-
sine agencée ouverte (vitrocéram, lave-
vaisselle), balcon avec belle vue sur Châ-
teau/Collégiale. Tél. 079 231 35 89. 028-209310

NEUCHÂTEL, quartier du Mail, grand
2 pièces. Tél. 032 721 34 63 / 079 611 58 36.

028-209965

SAINT-MARTIN, beau 4 pièces, 85 m2,
1" étage, avec cachet, jardin, libre 1" juillet.
Fr. 1350 - charges comprises. Tél. 032
853 55 44. 028-209495

SERRIÈRES, 2 pièces, cuisine agencée.
Libre tout de suite. Fr. 810.- charges com-
prises. Tél. 079 607 91 82. 023-209331

VAL-DE-RUZ, 472 pièces, 122 m2, chemi-
née, grande cuisine agencée, place de parc
et cave. Tél. 032 725 41 91 le soir. 023 207339
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Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Elle se laissa fléchir quelques jours ,
mais ce que son cœur lui dictait , elle ne
pouvait le remettre à plus tard sans
avoir l'impression de -manquer à tous
ses devoirs. Sur ces entrefaites, Tim se
présenta à la cure. Il avait attendu long-
temps, dissimulé derrière les futaies, le
départ de Bilder. Visiblement , il évitait
de le rencontrer. Comme elle le lui re-
prochait , le jeune homme grommela:
- Fais-moi grâce de tes sermons.

C'est de sa faute si nous ne nous par-
lons qu 'épisodi quement. Autrefois ,
nous trouvions toujours moyen de nous
rejoindre. Tu n 'y voyais aucun mal. Je
ne sais pas ce qu ' il a pu te raconter. Ces
gens-là sont obsédés par le péché!
- Tu te trompes, dit-elle. Notre curé

espère que nous nous marierons bien-
tôt. Ferme la porte, veux-tu? ajouta-t-
elle plus doucement. J' ai beau entrete-
nir le feu , cette vieille baraque ne se ré-

chauffe guère.
- Et toi non plus. Tu as les mains gla-

cées.
Il les avait prises dans les siennes en

l' attirant tout contre lui. Elle se ré-
chauffa à sa chaleur en fermant les
yeux. La neige parsemait la veste en
peaux de lapins qu 'il s'était fabriquée,
et son bonnet à pompon.
- Tu es adroit , reconnut-elle avec

cette naïve admiration qui le surprenait
toujours. J' aurais sans doute pu t 'aider
à coudre ces peaux. Pourquoi ne me de-
mandes-tu jamais rien?

Il posa sur la table le baluchon qu 'il
portait accroché à l'épaule.
- Ouvre-le.
-Moi?
- Oui. Il y a un cadeau pour toi.
- Et nous? crièrent les enfants.
Il leva la main en espérant les faire

taire:

- Une autre fois... Alors, Maureen?
Elle défit avec une impatience crois-

sante les liens qui tenaient le baluchon
et les écarta, les yeux agrandis par la
surprise. Empilées les unes sur les
autres, il y a avait bien une quinzaine
de peaux de lapins tannées avec soin.

Elles étaient toutes d' un brun-roux
sur lequel tranchaient des parties im-
maculées. Tim les avait choisies avec
un soin méticuleux. L'idée de voir
Maureen s'en faire un mantelet l' avait
incité à multiplier les pièges.

-Tu seras belle comme une princesse,
dit-il en enroulant l' une des fourrures
autour de sa gorge. Regarde!

(A suivre )

1 Mais le
printemps
revient toujours
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6.00. 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30,7.30,8.30,9.00,
10.00, 11.00, 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Les dents
de l'humeur 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.10 L'invité du
matin 8.40 Les points dans la
poche 8.55, 13.50 Petites an-
nonces 9.30,13.35 Météo ré-
gionale 10.15 Paroles de chan-
sons 11.25 L'invité RTN 11.45
La Tirelire 11.50 Infos bour-
sières 12.00 Les titres 12.05
Change 12.45 VO/mag 13.00
Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.20 Rubrique emploi
13.30, 17.45 Tube image
14.03-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problème
16.35 Top en stock 17.15 Les
Mastos 17.25 Jeu Rapido
17.35 Interview de star 17.50
Cinhebdo 18.30,19.00 Rappel
des titres 19.02 A l'unisson
19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6*.10 Ephéméride 6.30. 7.30,
9.00.10.00.11.00,16.00,17.00
Flash 7.15 Thierry Meury 7.35
Réveil-express 8.45 Coup de
cœur télé 8.50 Jeu culturel lo-
cal 9.05 Transparence 9.15
Saga 9.30 C' est pratique
10.03,11.30 Pronostics PMU
10.05 Transparence. 10.15 Le
truc de Mme Truc 10.30 Ru-
brique télé 10.45 Sixties 11.05
Eldoradio 11.15 La corbeille
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Travelling 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30 Verre
azur 17.05 Ultimo 17.10 L'in-
vité 17.30 Le CD de la semaine
18.00 Jura soir 18.20,18.32 Le
Kikouyou 18.30,19.00 Rappel
des titres 19.02 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

SNrJl> Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30. 7.30.

8.30 9.00 10.00, 11.00 14.00.
16.00,17.00 Flash 7.15 L'invité
de la rédaction 7.25 Info route
7.35. 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 8.55 Pronostics PMU
9.05-11.00 100% musique
11.05 Radiomania 11.15 Jeu
de la cabine 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.35 Maga-
zine économique 12.50 A roc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.30 Europa-
rade 18.30,19.00 Rappel des
titres 18.32,19.02 100% mu-

( v> La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mes chers
z'auditeurs! 10.05 L'aventure
intérieure 11.05 Les vacances
du zèbre 12.07 Paroles de p'tits
loups 12.30 Le journal de midi
trente. 13.00 Fêtes et gestes.
Fêtes du mondel'Australie
15.05 Les beaux étés 16.05 A
quoi riment les chansons?
17.08 Sous réserve 18.00 Jour-
nal du soir 18.15 Les sports
18.22 Forum d'été 19.05 trafic
20.05 La vie après le 20 heures
22.05 Des étoiles dans le pla-
fond (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ **'* Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Tôpffe-
riana 9.05 Vocalises 11.30 Car-
net d'été 13.03 Musique
d'abord 15.30 Les mémoires de
la musique 16.30 Empreintes
musicales 17.30 Domaine
parlé. Saint Ambroise et la phi-
losophie 18.06 JazzZ 19.00
Chemins de terre 20.03 L'Eté
des festivals. 20.30 Primavera
Concertistica di Lugano: Or-
chestre Symphonique de Lu-
cerne: Beethoven 23.00 Tbpf-
feriana 23.30 Feuilleton musi-
cal 0.05 Programme de nuit

rll/l France Musique

7.02 Musique matin 9.05 Mille
et une notes 9.30 Le temps des
musiciens 12.00 Jazz midi
12.35 Déjeuner-concert 14.00
Les après-midi de France Mu-
sique: Chœur de Chambre de
la RIAS 16.30 Figures libres
17.00 Musique , on tourne
18.06 Scène ouverte. Musique
ancienne 19.00 Restez à
l'écoute 19.40 Prélude 20.00
Concert: Orchestre Philharmo-
nique de Radio France , so-
listes: Ravel , Schoeller. Hart-
mann 22.30 Musique pluriel
23.07 Papillons de nuit

é*TZ v ¦ IŜ  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Presseschau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.30 Rendez-vous
13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 16.00 Welle 1 16.30
Jetz oder nie 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Abendinfo
18.45 Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 z.B. 21.00 Musik-
Portrat 22.00 Espresso-Re-
prise 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

/T~ Radio délia
RrJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale con inter-
venti délia squadra esterna.
13.25 Cantiamo insieme 17.00
Prima di sera 17.36 Boletttino
dei consumatori 18.00 L'infor-
mazione délia sera. Cronache
régional! 18.30 II radiogior-
naïe/Sport 19.00 La mongol-
fiera 20.05 Buonanotte bam-
bini 20.20 '80 voglia di... 21.05
Il suono délia luna. Juke-box .
Dedicato a... 23.15 Cantiamo
insieme 0.10 L'oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blues

Le mot mystère
Définition: un meuble, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 27

A Agrée Forge Modem Privation
Ahaner Frime Mois R Ride
Asti G Gaffe N Nuit Ringard
Assuré Gamine Numéro Rouge
Avion Géode O Obéré S Sangle
Avouer Giron P Pal pé Saphir

B Barda H Huître Panade Saponé
Bloc L Lapin Parfum Sapote
Bruine Largueur Parvis Suite

C Cerf Lettre Péage T Triangle
Créole Ligament Pente Trône

D Dard Loup Phasme Tulipe
Druide Lutrin Pied U Urger

E Encre M Menotte Pois
F Fagot Mètre Pompier

Fermer Miel Pioneer
roc-pa 831

¦

FORFAITS PEUGEOT:
LA COMPÉTENCE
AU MEILLEUR PRIX.
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Vous pouvez dès maintenant faire changer le pot d'échappement sur n'importe ——————
quel modèle Peugeot pour un prix extrêmement avantageux. Pièces d'origine, PV 

^Jmontage, garantie et qualité proverbiale de Peugeot sont toujours compris dans —m •J| o
nos prix. De même que les Contrôles Peugeot, comme à chacun de vos passages 

^ ĵj
dans notre réseau. Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir. _ _,  t / ~cr\T 1
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; 132-052595
Bar-Pizzeria-Salon de jeux //_. j

LE RANCH tJjpr
Verger 4, Le Locle ¦̂qQnMiati
Ouvert 7/7 -"*>, —rffcz;_
Tél. 032/931 29 43 B

AUX PROMOS
TOUT À 50%

avec la participation du
DJ Sam'plait

hv ". Recrutez parmi
p ĵjg ... 183 OOO lecteurs !
" ^QuotidienJurassien gMffiftia LEXPREgS feWI lif .'fï fft l

' Ce jeudi
De 8 h à 12 h- 13 h 30 à 20 h

20% i
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent

f\ Ŝm} PARFUMERIE

/ M MuMomM DE L'AVENUE ,

Lignes spéciales pour votre annonce
U Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 2-i 10

Le Locle, tél. 032/93 1 M 42
^PUBLICITAS

EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 1-Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66
m MON AMI JOE ™ UNE BOUTEILLE ™ ELLE EST TROP BIEN
MM V.F. 15 h ¦¦ À LA MER mU V.F. 15 h 15,18 h 30, 20 h 45 ¦¦

Pour tous. Première suisse. Pourtous. Première suisse.
mm Do flon Unilerwootl. Avec Bill Pnxton , B V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30 ¦ * * * ¦ „ „, ... , . C 1 , O - i*mm rk.,i;,.Ti,.,™ no.,iH Po„mo, ^̂  .- „ ^̂  De Robert Iscove. Avec Freddie Prmze ,Clwhze Theron. David Paymer. 12 ans. Prem.ere su.sse. Rac()ae| uj Cook
mm Traque par des braconniers , Joe , un maies- mm De Luis Mandoki. Avec Kevin Costner, UM . MMUm tueux gorille de 5 mètres est transféré dans mm 

Robin WriohtPenn Paul Newman Amoureuse , laney. le vilain petit canard du
une réserve , d'où il s'échappe... 9 ' lycée va complètement changer de style.

|BI MM Sur une plage déserte , Ther esa découvre Wmi Surprenant! MM
EDEN — Tel 913 13 79 une bouteille contenant un message. Elle
¦ SEXE INTENTIONS ¦ «M""«'°™«^'~ -**¦ H

VF. 18 h 30, 20 h 45 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 mm^̂  16 ans. Première suisse. KIRIKOUDe Roger Kumble. Avec Philippe Ryan, Reese »̂*»~*».i~-. m̂ ^¦¦ Witherspoon, Sarah Michelle Gellar. M* ET LA SORCIERE um
Intrigues amoureuses menées à la façon d'une VF 15 h LI ntM pi L'iTi POUR TOUTE tA FAMUOlJ 

^̂MM guerre machiavélique. Adaptation contempo- MM <mmm2$tti ^̂
raine des «Liaisons dangereuses» . Pour tous. Première suisse. ¦' ' :*'Sfèi i '*&Km\ Y f̂ffi¦¦ Pl A7A TàTâÏK ~im mm °e M'Chel °Cel0'' mÊ • "' ¦ ^HP* mt

Tel. 916 Karaba , la méchante sorcière a jeté trois ¦ V ^* \¦¦ MATRIX '¦d terribles sorts sur le village de Kirikou. MM BË mÀM9\ ^B
V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30, Va-t-il réussir à sauver ses amis? 

&& 4k) M WA^MM 12 ans. 2e semaine. ¦ 
SCALA 2-Tél.  916 13 66 U' *&'¦ - j f  ^̂^ 0̂A, C 

—'
De Andy et Larry Wachowski. Avec Keanu « /& 'sl\V Xt-ri»fmg Reeves , Laurence Fishburne , Carrie-Anne m  ̂ VIRUS ^̂  //'/•' < f\ «[ 9̂ Cm "̂ "

m̂ Nul ne sait ce 
qu 'est la Matrice , mais elle est 

^  ̂
***¦ 

' ?̂ ^sS§£~ D̂*vmm _|
omniprésente et contrôle nos vies, notre futur. 16 ans. Première suisse. ..

^̂  
La lutte va commencer . 

^̂  De John Bruno. Avec Jamie LeeCurtis, —— |**C I R. I l*Cv54J| ¦¦^  ̂ William Baldwin, Donald Sutherland. -.. r - f  |_^ S O R C I È R E  I
mm UN SUCCÈS ÉNORME m̂ Une force étrangère s'est introduite sur un |̂ ^gMm m" navire et a exterminé tout l'équipage... sauf j ,  MICHEL OCELOT ,„,P». i. c««i«> &*,*• H

une personne. Nadial ~"u»"¦">"• *++ '• voussou N-DOUR B
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7.00 Minizap 627(7642 8.05 Une
femme à aimer 69008268.35 Top
Models 9644913 9.00 Sergent la
terreur. Film de Richard Brooks

mk 3493710 10.40 Euronews 2226130
* * 10.50 Les feux de l'amour 37/57/0

11.35 SOUS le SOleil 3546449

12.30 TJ Flash/Météo
576739

12.40 Une nounou d'enfer
Que le spectacle
finisse 368913

13.05 Le renard 3398623
Deux cercueils

13.50 Les dessous de
Palm Beach 1461523
Le prix de l'amour

14.05 Odyssées 6.89559
Haya Safari

14.55 Tennis 36873230
Internationaux de
Grande-Bretagne,
dames

17.35 Hartley cœurs à vif
3191401

18.25 Top Models 1320468
18.45 Sacrés farceurs

147468
19.00 Tout en mémoire

841884
19.05 Suisse puzzle 3247772

' 19.10 Que la Fête
commence 839062
Souliers , hallebardes,
masques et chapeaux!

19.20 Tout Sport 488352
19.30 TJ Soir/Météo 255401

faUiUJ 8503265

Temps présent
Roi cherche reine déses-
pérément
Reportagede Dominic Uzanne
Portrait romantique d' un
monarque du XXe siècle , Sa
Majesté Letsie III, jeune roi du
Lesotho, à la frontière de deux
cultures , dont le peuple
attend de lui un héritier

21.15 Rex 707708/
Le nouveau (1/2)

22.10 Urgences 6870246
Direct aux urgences
Un sentiment nouveau

m 23.40 Le siècle en images
L'autochrome 6206449

23.50 Eurêka, j'ai tout
faux! 277807
L'astronomie

0.40 Aphrodisia 8266598
Blind Date

0.55 TJ Soir 1183550

I TSRB I
7.00 Euronews 47978062 8.15
Quel temps fait-il? 6/7965239.00
Euronews 94/63/9711.45 Quel
temps fait-il? 5243799412.00 Eu-
ronews 23824739

12.15 Motorshow îsssuso
12.45 L'espagnol avec

Victor 8/Z74994
El aeropuerto

13.00 Harry et les
Henderson 988i408i
La chasse est ouverte

13.20 Les Zap 24582284
Bus et compagnie; Les
mutants de l'avenir;
Ma grand-mère est
une sorcière; Les
contes de la Rue Broca

17.00 Les Zap 953//604
Les Schtroumpfs
(Event. tennis)

18.00 Les Zap 6i 175333
Jeux concours
Les aventures
d'Arsen Lupin

19.05 Videomachine,
la compile 51157468

19.30 L'allemand avec
Victor 33993325
Cours d'initiation
Herr Keller ruft ein Taxi

£UaU«J 78134888

Jefferson à Paris
Film de James Ivory, avec
Nick Nolte
En 1785 , l' ambassadeur
d'Amérique à la cour de
France , fréquente les milieux
intel lectuels , qui rêvent
d'égalité. Il est rongé de
désespoir depuis la mort de
sa femme

22.20 Que la Fête
commence! 3633579/

22.30 TJ Soir 85082604
23.00 Fans de sport

Volleyball. Ligue
mondiale 67293604

23.25 Alfred Hitchcock
présente:
Le Réveillon manqué
Film de Robert
Altman 83498197

23.50 Radio Souvenir
La radio-buissonnière
Monsieur réveille-
matin 54650371

0.20 TextVision 72433024

jM France 1L.::— . m̂m—M 1

6.20 30millionsd ' amis 7494440/
6.45 Jeunesse 572/37/0 8.40
Jeunesse. Salut les toons
90939791 10.20 Cinq sur 5!
73595/7811.15 Les vacances de
l'amour 58329401 12.10 Tac 0
Tac 59970623

12.15 Le juste prix 8422/40/
12.50 A vrai dire 10213604
13.00 Le journal/Météo

79772975
13.38 Bien jardiner 394782623
13.45 Les feux de l'amour

7886/79/
14.35 Arabesque 44275449

Danse diabolique
15.25 Le rebelle 44276178

Poker menteur
16.15 Sunset Beach50835420
17.10 Melrose Place

40833197
18.00 SOUS le SOleil 55264445
19.00 Rick Hunter, inspec-

teur Choc 93253468
19.50 Clic & Net 751757/0
20.00 Journal/ 894U449

Tiercé/Météo

£11. «JU 11546449

Navarre
Série avec Roger Hanin

L'ombre d'un père
Un mystérieux meurtrier tue
ses victimes en les étouffant
dans un sac plastique

22.30 Made in America
Meurtre en trois
leçons 60564159
Téléfilmde Bill Condan
Un professeur d'an-
glais , spécialiste en
littérature policière ,
est soupçonné de
meurtre

0.10 Notre XXe siècle 68612647
1.05 TF1 nuit 94755/// 1.18 Clic
& Net 3508287/71.20 Très pêche
48182005 2.15 Reportages
3558/ 685 2.40 Histoires natu-
relles 28068622 3.35 Histoires
naturelles 19984289 4.25 His-
toires naturelles 27027/92 4.55
Musique 7336/6475.05Histoires
naturelles //7S23955.55 Le des-
tin du Docteur Calvet 77906647

Jf France 2Gaza 1

6.30 Télématin 389589758.30 Un
livre , des livres 72995739 8.35
Amoureusement votre 68/895/7
9.05 Amour , gloire et beauté
334589/39.30 Coups de soleil et
crustacés 2025280711.00 La fête
à la maison 10.30 Info 46943081
11.35 Les Z' amours 80634333
12.10 Un livre , des livres
5997826512.15 1000 enfants
vers l'an an 2000 59975178

12.20 Pyramide 44762/30
12.45 Loto/Météo/Journal

44724739
13.50 Derrick 25551130

L'ange gardien
14.50 L'homme à la Rolls

Qui a tué l'as des
aces? 44287284

15.40 Tiercé 34761046
15.55 Dans l'oeil de l'espion

85662197
16.45 Kung Fu, la légende

continue 11256474
17.25 Un livre, des livres

71110371
17.30 Angola , 15 ans

91251536
18.25 Hartley cœurs à vif

99659997
19.20 1000 enfants vers

l'an 2000 60747994
19.25 Qui est qui? 684//S26
20.00 Journal/Météo

89403420

£UiU«J 94255130

La folle course à
la lnnp

En juillet 1969. Armstrong et
Aldrin foulaient le sol de la
lune. L'humanité entière sui-
vit émerveillée ces premiers
pas extraterrestres

22.50 Expression directe
197429/3

23.00 EchO 65264739
Téléfilm de Charles
Correll

0.35 Journal de la nuit/ Météo
94730802 0.50 Ecce homo.
L' amour 44311444 1.40 Mezzo
l'info 47975/ 921.55 Rio Loco
5304/8022.20 Accélération ver-
ticale 579270052.40 Pari sur l'in-
connu 87296/73 3.00 24 heures
d'info 753223U 3.15 Jeux sans
frontières (R) 11684956 5.15
Anime tes vacances 81547840

BHffl '¦ 
^3 France 3

6.00 Euronews 39249541 6.45
Les Minikeums 2823706211.05
La croisière s'amuse. Et vogue
le patron (2/2) 9963635211.50 La
cuisine des mousquetaires
90273772

12.06 Le 12/13 nomssa
12.55 Estivales 19663739
13.25 Les années de la vie

Noël avant la pluie
797/3554

15.01 KenO 167025555
15.05 Les années de la vie

Futur en blanc
La naissance du
printemps 88070062

18.20 Questions pour un
champion 69234623

18.55 Le 19/20 58853468
20.05 Fa Si La 37403401
20.35 Tout le sport 303/677/
20.50 Consomag 66193420

£L U ¦ 3 «J 544747/0

Quand les aigles
attaquent
Film de Brian G. Hutton ,
avec Richard Burton, Clint
Eastwood

Au cours de la Deuxième Guerre
mondiale, un commando est pa-
rachuté en Allemagne avec
pour mission de délivrer un
officier allié , détenu dans l'im-
prenable Scnloss Adler

23.35 Météo/Journal
55666807

0.05 Ligne de vie 8457/555
Film de Pavel Lounguine
Dans la salle d'at-
tente de l'aéroport
de Moscou, une
séduisante Russe
propose une visite
du «vrai Moscou»
à un homme en
partance pour Paris

1.45 Benny Hill 34310376

%+y La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 36868739
6.50 Va savoir 260236047.15 Entre-
tien 197674201.15 Emissions pour la
jeunesse 493357/09.35 Histoire de
comprendre 69382623 9.50 Forum
terre 9326653510.10 Salut l'instit
45/0779/10.30 Net plus ultra
82509/3010.45Le lourde Francedes
métiers 38/5/99411.05 Le monde
des animaux 2052362311.35 Pi=3,14
86/2249212.00 La France aux mille
villages 9787999412.30 La vie au
quotidien 97144401 12.45 Lonely
Planet /523/28413.40 Le journal de
la santé Z277553613.55 Lieux my-
thiques 82590401 14.20 Entretien
31232401 14.50 Journal intime du
corps humain 94911333 15.45
Lettres d'Amérique //07273916.30
Au nom de la loi ILOOCinq sur cinq
7236228417.15 Galilée 19807178
17.30 100% question 54/075/7
18.00 Un monde nouveau 68424082
18.20 Météo 9024537118.30 Ani-
maux en danger (3/16) S4//6265

MB Arte
19.00 Voyages, voyages

Paris 34240 1
19.45 Arte info 616325
20.15 Bienvenue au grand

magasin 961492

20.45-1.00
Théma

Les maladies
sont-elles dans
l'air?

20.46 Safe loosnm
Film de Todd Haynes,
avec Julianne Moore

Victime d'une mysté-
rieuse maladie , une
femme s'exclut peu
à peu du monde

22.40 Un air louche
Documentaire 4036246

23.35 Petites bavures très
professionnelles
Reportage 5183536
Les maladies contrac-
tées sur les lieux de
travail se multiplient...

0.00 Potrerillos 258208
La ville rouge

1.00 Tout le pouvoir au
peuple (R) 3900579
Documentaire sur les
Black-Panthers

8.00 MB express 77/827/08.05 M
comme musique 454948269.00 M6
Express 84/2679/9.35 M comme
musique 86260284 10.00 M6 Ex-
press 2322335210.05 M comme mu-
sique 7527738911.00 MB Express
4040280711.05 MB kid 81697604
12.00 Madame est servie Z55/4/97

12.35 La petite maison
dans la prairie
L'incendie (2/2) 75594130

13.30 Un mari de trop
Téléfilm de Bill
Corcoran 56582536

15.10 Les anges du bonheur
13032333

16.10 M comme musique
63481807

17.35 Highlander 36114178
18.25 Sliders: les mondes

parallèles 9W8536
19.20 Mariés, deux enfants

75808802
19.50 Tour de France à

la voile 3704/40/
19.54 6 minutes/Météo

417382499
20.05 Solidays 99 37070913
20.10 ZorrO 49197772
20.40 Passé simple

1943: apartheid la
honte 65646178

4LU.UU 85566826

Club de rencontres
Film de Michel Lang, avec
Francis Perrin

Deux anciens copains de lycée
se rencontrent par hasard. L'un
est en train de divorcer , l'autre
recrute , parmi les couples sé-
parés, de futurs clients pour son
club de rencontres

22.40 Profiler 36696623
Vent d'angoisse
A couble tranchant

0.25 Jean-Jacques
Goldman 27300821
Tournée 98

1.35 M comme musique 765/2647
2.35 Turbo 89447734 3.00 Fan de.
82087463 3.25 Fréquenstar
35994598 4.05 Fleetwood Mac
23/7/7535.50 Plus vite que la mu-
sique 9769982/6.15M comme mu-
sique 95542227

6.15 Télématin 28433623H.0Q Jour-
nal canadien 279638888.30 Autant
Savoir 872703259.05 Zig Zag café
580995/7 10.00 Journal TV5
6/80980710.15 Fiction canadienne
25986523 11.15 Documentaire
6934747412.00 TV5 Infos 75040265
12.05 Voilà Paris 873/606212.30
Journal France 3 27/4464213.00
TV5 Infos 8/ 19213013.05 L'Hebdo
13291791 14.00 Journal TV5
292/946814.15 Fiction canadienne
942234/0 15.15 Documentaire
2/4925/7 16.00 Journal TV5
3/40297516.15 TV5 Questions
82697888 16.30 Télétourisme
46134265 17.05 Pyramide 66477449
17.30 Questions pour un champion
9/53826518.00 Journal 97132284
18.15 Fiction canadienne 80143994
19.15 Documentaire 16159159
20.00 Journal suisse 84337826
20.30 Journal France 2 84336197
21.00TV5 Infos 7396873921.05 Sa-
voirPlus Santé /95/924622.00Jour-
nal TV5 127694492215 Fiction so-
ciété: Antoines Rives, le juge du
terrorisme (3/6)820258260.00 Jour-
nal belge 9/5/53/4 0.30 Soir 3
987057531.00 TV5 Infos 45863918
1.05 Fiction société /65053/4 3.00
TV5 Infos 68688/733.05 Entretiens

™™?" Eurosport

8.30 Sports mécaniques: Formula
9914739 10.00 Triathlon: l'Ironman
d'Europe à Roth 68464211.00 Ath-
létisme: Championnats américains
260826 12.30 Sports mécaniques:
magazine 39//008l3.55Basketball:
Euro basket, Russie-Italie 7660975
15.35 Football féminin: Coupe du
monde, quart de finale 88999416.15
Basketball: Euro basket, Yougosla-
vie-Allemagne 539455517.50 Olym-
pic magazine 69/79/ 18.30 Olympic
magazine 18.20 Sports méca-
niques: Racing line 47234319.20
Football/Beach Soccer: Tournoi de
Sainte-Maxime 596/99420.00 Bas-
ketball: Euro basket 99: France-Tur-
quie 95595/721.20 Basketball: Euro
basket 99, Espagne-Lituanie
32489/322.40 Boxe. Combat inter-
continental poids lourds-légers:
Torsten May-Adolpho Washington
7/0444923.15 Basketball: spéciale
Eurobasket 8739/30.00 Sumo: To-
kyo Basho 2233/41.00 Football fé-
minin: Coupe du monde, quart de
finale 9985227

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.00 ABC News 77/75420 7.20
Teletubbies 63245401 8.10 Les
Graffitos 692055558.25 Décode
pas Bunny 35475/309.00 Termi-
nale. Film 5734/97510.35 Jour-
nal intime des affaires en cours.
Film 30945517 12.30 Info
8370582612.40 Invasion Planète
terre 6495024613.25 Le journal
des sorties 6874780713.50 Chi-
nese Box. Film 4230082615.35
Les secrets du royaume des
mers. Doc. 1364824616.20 Ned
et Stacey 4402344916.45 Le sus-
pect idéal . Film 2024938918.25
Basket: championnat d'Europe

-« quart de finale 599845/7 20.05
Info 7348897520.15 Les Simpson
434425/7 20.40 Etat d'urgence.
Film 5547560422.10 Godard à la
télé. Doc. 4/204/30 22.55 Pre-
mières amours les zozos. Film
80244710 0.35 Amours adoles-
centes 290636661.45 Surprises
56549/732.20 Court circuits. Film
2/8390433.50 Men in black. Film
36798753 5.20 Rugby: super 12
66991956

12.00 La vie de famille 69162826
12.25 Deux f l ics à Miami
64032826 13.10 Surprise sur
prise 6370377213.30 Un cas pour
deux 71736492 14.30 Soko , bri-
gade des Stups 2743344915.20
Derrick /2S/3449 16.20 Femmes
d'affaires et dames de cœur
34/0026516.45 Le miel et les
abeilles 3249464217.20 Un privé
sous les tropiques 92851536
18.05 Top models 13659401
18.35 Deux f l ics à Miami
4/50826519.25 Dingue de toi
4704353619.50 La vie de famille
47023772 20.15 Caroline in the

£ city 8382646820.40 Toys. Film de
 ̂ Barry Levinson avec Robin

Williams 7064326522.45 Trem-
blements de terre. Film de Mark
Robson avec Ava Gardner et
Charlton Heston 65664/97

9.10 Pleins feux 27025246 9.40
Planète terre /5S2379/10.35Ala
redécouverte du monde
90611333 11.35 Larry et Balki
96617352 12.00 L' annexe
2380879 1 12.25 Récré Kids
95424791 14.15 Sylvie et Cie
9547655514.45 L'éducation sen-
t imentale 27874535 15.40
Images du sud 59/36064 16.05
Orages d'été 2926/ 555 17.20
L'Annexe 238/980717.50 Petite
fleur 455485/718.15 Les deux
font la loi 5//S95/718.40 L'âge
des icebergs 2955880719.10
Flash infos 5539855519.35 Les
rues de San Francisco 74394371
20.30 Le lapin. Doc 83350284
20.55 Quelque part dans le
temps. Film de Jeannot Szwarc
avec Christopher Reeves
59087401 22.40 Boléro 10877791
23.40 Mon dernier rêve sera
pour vous: Cordélia ou le pou-
voir 12467081

6.35 Mogobalu, les maîtres des
tambours d'Afrique 12241284
7.35 Les loups, les cerfs et les
hommes 124879948.30 Un opéra
sur le Nil 996093439AO Les fils
de David 37277/5910.35 Che-
veux W671888 11.25 Des ba-
teaux et des hommes 60431826
12.25 Les chevaliers 57300975
13.15 Seul en poste 56975604
14.10 Les Compagnons du Che
4/38426515.05 Les Ailes de
France 98850062 16.00 Le trac
278/233316.45 Amours fous
3540/62317.55 Soldats de Na-
poléon 320497/018.55 Au pays
des pêches royales 26209517
19.50 Enzo Ferrari 64/977/0
20.35 Cuba 6506742021.30 Bébé
Cadum 35130401 22.25 Les dig-
gers de San Francisco 99829371
23.25 Un âge passe 32075/97
0.25 Gay à tout prix 59559753
1.25 L'aventure de la Ve Répu-
blique 22622840

7.00 Wetterkanal 9.00 Schul-
fernsehen 10.00 Schweiz ak-
tuell 10.30 Duell zu dritt 11.20
Prinz von Bel-Air 11.45 Eine
schrecklich nette Famille 12.35
Tafminigame 13.00 Tages-
schau 13.10 TAF geld 13.35
Hall , Onkel Doc! 14.25 Harry +
Sunny 15.15 Die Fallers 15.40
Unser Lehrer Dr. Specht 16.30
TAFlife 17.00 Schnorchels
17.15 Ferdy 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Duell zu dritt 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo. 20.00 DOK
21.00 Menschen Technik Wis-
senschaft21.5010vor1022.20
Die Profis 23.10 Delikatessen
1.15 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvi-
sion 11.15 Berrett i blu 12.00 Lo
show degli animali 12.30 Tele-
giornale-Meteo 12.45 Gli amici
di papa 13.10 Milagros 14.10
Due dritti a Chicago 15.40 Sette
giorni a maggio. Film 17.35 Na-
tura Arnica. Doc 18.15 Tele-
giornale 18.20 Un'a bionda per
papa 18.45 Cape Canaveral.
Téléfilm 19.30 II Régionale
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 Sulle orme di Alessandro
Magno 21.40 FAX 22.40 Bravo
Benny 23.15 Telegiornale
23.35 Animanotte estate 23.50
Estival Jazz Lugano 98 0.35
Textvision

8.30 Aus dem Bundestag 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Zoo 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Gross-
tadtrevier 19.52 Das Wetter

20.00 Tagesschau 20.15 Expedi-
tionnen insTierreich 21.00 Mon-
ta 21.45 City Express 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Doping 23.45
Lady Cops 0.30 Nachtmagazin
0.50 Beruhrungen. Drama 2.40
Wiederholungen

9.03 Fussball 9.30 Ein Mann
nach meinem Herzen. Komodie
10.30 Info: Beruf und Karriere
11.04 Leute heute 11.15 Unsere
Hagenbecks 12.00 Heute Mit-
tag 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Mittagsmagazin
14.00 Gesundheit! 14.15 Disco-
very 15.00 Heute 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute 16.15 Ri-
siko 17.00 Heute 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei . Krimise-
rie 19.00 Heute 19.25 Freunde
fùrs Leben. Arztserie 20.15 Lus-
tige Musikanten on tour 21.15
Auslandsjournal 21.45 heute-
journal 22.15 Nervenkrieg.
Drama 23.45 Chaos bei der
Bahn 0.15 Heute Nacht 0.30 As-
pekte extra 0.50 Fussball

9.45 Teletour 10.30 Schlaglicht
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Fruh-Stùck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 100
deutsche Jahre 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Die Sen-
dung mit der Maus 15.35 Matt
und Jenny 16.00 Alfredissimo
16.30 Ich trage einen grossen
Namen 17.00 Wunschbox 18.00
Aktuell 18.05 Régional 18.15
Einfach kostlich! 18.45 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15
Làndersache21.00 Fahr mal hin
21.30 Aktuell 21.45 Sport unter
der Lupe 22.15 Im Namen der
Droge 23.00 Aktuell 23.05 Euch
darf ichs wohl gestehen 0.20
Einfach kostlich! 0.50 Régional
4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Hogan
Clan 9.15 Springfield Story 10.00
Sabrina 11.05 Reich und Schon
11.30 Familien Duell 12.00 Punkt
12 13.00 llona Christen 14.00
Birte Karalus 15.00 Bârbel Schâ-
fer 16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00 Gu-
ten Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten , schlechte Zeiten
20.15 Columbo: Wer zuletzt
lacht. Kriminalfilm 22.15 Die
Wache 23.15 Opération Phoenix
0.00 Nachtjournal 0.30 Verrùckt
nach Dir 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Der Hogan Clan 2.00 Bârbel
Schâfer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 Birte Karalus
5.10 Life! Die Lust zu leben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Hallo , Onkel Doc! 10.30 Bube,
Dame, Horig 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 MacGyver 15.00
Star Trek 16.00 Chicago Hope
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Tâ-
glich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
AXN. Actionmagazin 19.45 Echt
wahr! 20.15 Wolffs Revier
21.15 Fur aile Fâlle Stefanie
22.15 Alphateam 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.15 Mân-
nerwirtschaft 0.45 Making of...
1.10 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 La grande évasion. De
Raoul Walsh , avec Humphrey
Bogart . Alan Curlis (1941 ) 22.00

Le kid de Cincinnati. De Norman
Jewison , avec Steve McQueen,
Cab Calloway (1965) 0.00
Quand la ville dort. De John
Huston, avec Sterling Hayden,
Marilyn Monroe (1950) 2.15
Brotherly Love (Country Dan).
De J. Lee Thompson , avec Peter
OToole , Michael Craig (1969)
4.15 Le kid de Cincinnati

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.50 Linea verde 9.50
Star Trek voyager. Téléfi lm
11.30 Tg 1 11.35 Remington
Steel . Téléfilm 12.30 Tgl Flash
12.35 Matlock. Téléfilm 13.30
Telegiornale 13.55 Spéciale
Gerusalemme città di pace
14.30 Alberto Sordi e gli altri
15.55 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tgl 18.10 La
signera in giallo. Téléfilm 19.00
La signora del West. Téléfilm
19.35 Che tempo fa 20.00 Tg 1
20.35 Spéciale II Fatto
20.50Bambini a noleggio 22.30
Tg 1 22.35 Ravenna Festival
0.15 Tg 1 0.30 Agenda 0.35 Me-
dia/Mente 1.05 Sottovoce 1.20
Rainotte. Catwalk. Téléfilm
2.20 Mare di sabbia. Film 4.15
A tutto gag (2) 4.50 Gli anten-
nati 5.25 Tg 1

8.00 Go-cart mattina 10.15
L'arca del Dr. Bayer . Téléfilm
11.10 Un mondo a colori 11.25
Medicina 33 11.45 Tg 2 - Mat-
tina 12.05 II nostro amico
Charly. Téléfilm 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.00 Un caso per
due. Téléfilm 15.10 Hunter. Té-
léfilm 16.00 Law and Order. Té-
léfilm 17.00 Ai confiai dell'Ari-
zona. Téléfilm 18.15 Tg 2 -
Flash/Sport 18.40 In viaggio
con Sereno variabile 19.05 Sen-
tinel. Téléfilm 20.00 Tom e

Jerry 20.30Tg 220.50PepeCar-
valho: La solitudine del mana-
ger. Téléfilm 22.45 Tg 2 notte
23.00 Oggi al Parlamento 23.10
Un altro paese nei miei occhi.
Di cialo in cielo 1.40 Law and
Order . Téléfilm 0.45 Rainotte.
Andiam andiam a lavirar ... 1.00
Pronio emergenza 1.25 Tg 2
notte 2.00 Sanremo compila-
tion 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Happy Days
9.30 Nick Frano 10.00 Le nuove
avventure di Flipper 11.00 Set-
timo cielo 12.00 Tutti amano
Raymond 12.30 Cosby 13.00 Tg
5 13.35 Beautiful 14.05 Vivere
14.35 II buio intorno a Cathy.
Film TV 16.35Chicago Hope. Té-
léfilm 17.35 In détective in cor-
sia 18.35 Passaparola 20.00 Tg
5 20.30 Paperissima sprint
21.00 Nine Vlonths - Imprevisi
d'armre. Fin 23.00 Maurizio
Costanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Pape'issima sprint 2.00 New
York Police Department 2.45
Tg5 3.15 Hil Street giorno e
notte 4.00 Tg5 4.30 1 cinque del
quinto piano 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 Especial
11.00 Plaza Mayor 11.15 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Noticias 13.55 Saber y
ganar 14.25 Corazôn de verano
15.00 Telediario 15.55 Telese-
rie 17.00 Barrio Sesamo 17.30
El escarabajo verde 18.00 Noti-
cias 18.25 Plaza Mayor 18.45
Digan lo que digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21.50 Curso
del 99 23.30 La noche abierta
1.15 Telediario 2.00 El tercer
grado 2.30 Dime luna 4.00 Bo-
léro 4.45 Taifa y candil 5.15
America total

7.30 Contra Informaçâo 7.35
Economia 7.45 Remate 8.00
Acontece 8.15Jùnior 8.45 Ho-
rizontes da Memoria 9.15 Her-
man 99 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 Consultorio
15.45 Junior 16.15 A Idade da
Loba 17.00 Jornal da Tarde
17.30 0 Amigo Pûblico 19.15
Ecoman 19.20 Caderno Diârio
19.30 Reporter RTP 20.15 Ca-
minhos de Qualidade 20.30 Os
Lobos 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.50 Eco-
nomia 22.00 Carlos do Carmo
23.30 Noticias de Portugal
0.00 AnUncios de Graça 0.30
Jornal 2 1.00 Remate 1.15
Acontecel.30 Cromos de Por-
tugal 2.00 Gente da Nossa
Terra 3.00 24 Horas 3.30
Contra Informaçâo 3.35 Eco-
nomia 3.45 Os Lobos 4.15 No-
ticias de Portugal 4.45 A Idade
da Loba 5.30 Acontece 5.45
Reporter RTP 6.30 Madeira:
Artes e Letras

La télévision neuchâteloise est
en vacances jusqu'au 22 août.
Les programmes reprendront
lundi 23 août à 18.45, avec la re-
prise du Journal régional

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de con-
sultations LAVI - aide aux vic-
times. 889 66 49 ou 919 66 52
ou La Main Tendue (143) ou la
police (117). S.O.S. racket-vio-
lence, tel 079/270 92 06.
PERMANENCE DENTAIRE:
144 pour tous les districts.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Epla-
tures S.A., bd des Eplatures,
jusqu'à 19K30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale:
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
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 144 renseigne).
Médecin de garde: 144. Perma-
nence ophtalmique: 144. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique
médicale et chirurgicale) 722
91 11, Pourtalès (policlinique
chirurgicale, pédiatrique et gy-
nécologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel
téléphonique). Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Dr J. Raetz, Cer-
nier, 853 21 24. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non
ponctuelles, sont pu-
bliées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
NEUCHATEL
Au Port: 19h, La Fanfare de la
Croix Bleue de Neuchâtel/Val-
de-Travers; à 20h, départ du ba-
teau-promenade avec anima-
tion.
A bord du M/s Fribourg: Tous
les soirs (sauf le lundi), quin-
zaine grecque. Départ de Neu-
châtel à 20h, arrivée à 22h40.
Aux Jeunes-Rives: à 15h et
20h, cirque Knie.
DOMBRESSON
Collège: dès 17h, fête de la jeu-
nesse.
SAINT-AUBIN
Salle de spectacles: 20h,
Dixie Roses (orchestre féminin),
jazz traditionnel. Piano-bar de
18h30 à 20h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Espace Gare de
l'Est. Expo permanente. Sculp-
tures, peintures et bijoux de
Nina Alvarez et Chs-Martin Hir-
schy. Ma-sa 14-19H, di 10-12H et
sur rdv 968 46 49.
Galerie Photo de l'ancien
Manège. «Cuba under
construction» de Damaris Be-
tancourt. Jusqu'au 4.7.
Galerie du Manoir. «Scènes
de cirque» de Valérie
Bregaint. Je/ve 15-19h, sa 10-
17h. Prolongation jusqu'au 3.7.
Tel 968 15 52.
Villa Turque. «L'Atelier Art To-
tal» de Manon, peintre-poète et
Benoist Mallet, peintre-photo-
graphe. Ouverture au public le
samedi 10.7 de 11 h à 16h. Jus-
qu'au 15.7. Visites sur rdv 912
31 31.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Le Grand-Cachot-
de-Vent. «Patchwork en Fête»,
créations personnelles et Patch-
work traditionnel des membres
du Club. Ma-di 11-17h30. Jus-
qu'au 29.8. Tel 753 01 01.
MOUTIER
Galerie du Passage. Photo-
graphies du Tibet, réalisées par
Jean-Marie Jolidon. Ve 18-20h,
sa 14-16h, di 16-18h. Jusqu'au
4.7.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Philippe
Queloz et Max Grauli. Je 19-
21h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
25.7. Tel 465 74 02.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Alain Ni
colet, peinture. Ma-di 8-22h.
Jusqu'au 11.7. Tel 941 35 35.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tel 725 47 47.
Galerie de l'Orangerie. «L'art
de la miniature au Rajasthan»
de Saeed Ahmed. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-17h, di 15-18h ou
sur rdv 855 11 15. Jusqu'au
31.7. (Présence de l'artiste jus-
qu'au 4.7.).
Galerie du Pommier. «L'en-
fant, la toile, le papier, les cou-
leurs». Peinture acrylique et
gouache sur toile et papier. Lu-
ve 10-12h/14-18h. Jusqu'au 2.7.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Jean Mau-
boulès, sculptures et Mariapia
Borgnini, peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 11.7. Tel
731 44 90 ou 842 42 59.
BÔLE
Galerie l'Enclume. Klaudia
Kampa, sculptures et peintures.
Tous les jours 15-18h30 (sauf
mardi) et sur rdv 842 58 14. Jus
qu'au 4.7.

COLOMBIER
Galerie Reg'Art. Monique Itten,
sculptures et Olivier Schaffter,
peintures. Je 15-18K, sa 13-17h,
di 14-17h et sur dem. 841 58 80
061/641 20 17 ou 079/454 57
53. Jusqu'au 4.7.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. USA «Iconogra
phie», nouveaux quilts de Mi-
chael James. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
25.7. Tel 842 51 21.

LE LANDERON

Galerie Di Maillart. Marie-
Claire Flaig, technique mixte,
encre de Chine et crayon. Ma-ve
9-11h/14-18h, sa 9h30-12h/14-
18h. Jusqu'au 9.7. Tel 751 19
80.

MÔTIERS

Galerie du Château. Dessins
et prières jaculatoires de Fer-
nando Arrabal. Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 29.8.

SAINT-BLAISE

Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv
079/693 24 39.

VAUMARCUS

Galerie du Château. Aqua-
relles de Micheline Sidler-Ca-
mard. Ma-sa 8-22h, di 8-18h.
Jusqu'au 4.7. Tel 841 29 21 ou
836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16-
19h, sa 9-12h.

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-ve (Sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.

JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

CORMORET

Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.

COURTELARY

Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h), (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/je 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-12h
Le Discobole, prêt de disques:
ma-ve 14-18h30, me 14-19h15,
je 9-11h/14-18h30, sa 9-11h30.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.

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, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Text
image recherches verbo-vi-
suelles italiennes et internatio-
nales de l'archivio di nuova
scrittura», jusqu'au 22.8. Et les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les Bois
jusqu'au 1.8. «Cloches d'ici et
ailleurs», collection de R. et F.
Blondeau. Jusqu'au 31.10. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-
cueilleurs du massif jurassien et
de ses marges 13000-5500 av.
J.-C», jusqu'au 29.8. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.

Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres pay-
sages», Lucien Grounauer, Al-
fred Huguenin, Maurice Mathey,
jusqu'au 22.8. Collections per-
manentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
temps du Temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire de Moutier. Lu-
ve 14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sc
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Jean-
François Comment de la figura-
tion à l'abstraction», jusqu'au
5.9. Ma-di 14-17h. Pour les
groupes dès 10 personnes,
prière de prendre rdv au 466 72
72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Pierrette Favarger», exposition
rétrospective jusqu'au 3.10. Ma-
di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits.,
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre: vi-
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration pour groupes sur
rdv. Rens/réserv. au 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.

'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Exposition jusqu'au 14.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 8-19h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-17h; fermé
mercredi matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
17h30. Jusqu'au 15.9.
MOUTIER
Hôpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne
Châtelain. Tous les jours 8-17h.
Jusqu'au 29.8.

LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. «Le
bonhomme», exposition des
écoles enfantines de St-Imier.
Ma-je 14-18h. Jusqu'au 1.7.
TRAMELAN
CIP. «La Croix-Bleue dans tous
ses états...». Lu-ve 8-18h. Jus-
qu'au 2.7.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me/sa
14-17h ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migras. J.-D. Des-
sarzin, peintures. Lu-je 8-20h30,
ve 8-17h. Jusqu'au 20.8.
Jardin botanique. «Gisèle
Poncet, dessins, peintures, foin
et autres brindilles» jusqu'au
18.7; «Les plantes carnivores:
entre fiction et réalité», jusqu'au
5.9; présentations permanentes.
Parc ouvert tous les jours 9-20h.
Serres et expositions ouvertes 9-
17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
Copies masques traditionnels et
bronze du Burkina-Faso. Jus-
qu'au 3.7.
Tour de Diesse. «Bruxelles -
huiles et reflets» de Steve Dey.
Me-ve 16-18h. Di 4.7 10-30-
12h/15-17h, sa 3.7 10h30-
12h/14-18h et sur rdv 724 14
96. Jusqu'au 4.7.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 10.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier.
Dégustation de vins. Ve/sa 17-
20h30, di 10h30-12h30/17-19h
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Juillet-août , visites supplé-
mentaires selon affluence. Café
des mines: lu di 9h30-17h30.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
UNE BOUTEILLE À LA MER.
15h-(18h VO st. Fr/all.) -
20h30. 12 ans. Première suisse.
De L. Mandoki.
MON AMI JOE. 15h. Pour tous
Première suisse. De R. Under-
wood.
TEA WITH MUSSOLINI. 18h-
20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De F. Zeffirelli.
C'EST PAS MA FAUTE. 15h
18h. Pour tous. 3me semaine.
De J. Monnet.
EN DIRECT SUR ED TV. 20h
(VO st. fr/all.). 12 ans. 3me se-
maine. De R. Howard.
ARCADES (710 10 44)
MATRIX. 15h-17h30-20h15. 12
ans. 2me semaine. De A. & L.
Wachowski.
BIO (710 10 55)
UNDER THE SKIN. 15h-20h45
(VO st. fr/all.). 16 ans. Première
suisse. De C. Adler.
OKAERI. 18h30 (VO st. fr.). 12
ans. 2me semaine. De M. Shino
zaki.
PALACE (710 10 66)
SEXE INTENTIONS. 15h-
18h30-20h45. 16 ans. Première
suisse. De R. Kumble. .
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pourtous. Première suisse.
De M. Ocelot.
ELLE EST TROP BIEN. 18H15-
20h30. Pourtous. Première
suisse. De R. Iscove.
STUDIO (710 10 88)
VIRUS. 15h-20h30. 16 ans. Pre-
mière suisse. De J. Bruno.
PHŒNIX ARIZONA. 18h15 (VO
st. Fr/all.). 12 ans. 2me semaine.
De C. Eyre.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
ARLINGTON ROAD. Ve/sa/di
20h30. 16 ans. De M. Pellington.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
19.8.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
ARLINGTON ROAD. Je 20H30 ,
ve 21h, di 20h30. 16 ans. De M.
Pellington.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
EMPORTE-MOI. Je 20h30,
ve/sa 21 h, di 17h30-20h30 (VO
st. fr/all.). De L. Pool.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche. (Ouverture début sep-
tembre).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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SAINT-IMIER . Repose en paix

Les familles parentes et amies ont la douleur de faire part du décès de

Madame Marie Antoinette CHAMPOD
née DANNAPPE

Selon le désir de la défunte, les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité.

SAINT-IMIER, le 28 juin 1999.

Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tenant lieu.
L J

Ephemeride 1er juillet 1876: mort
de Mikhaïl Alexandrovitch Bakounine

Né en 1814, ce révolution-
naire russe émigra en 1846 et
séjourna à Paris lors de la ré-
volution de 1848. Il y rencon-
tra Marx , Proudhon et Her-
zen. Ayant participé ensuite
au mouvement insurrection-
nel de Dresde (1849), il rut
condamné à mort en Saxe
mais livré par l'Autriche au
gouvernement russe, qui le
déporta en Sibérie, d'où il
réussit à s'évader en 1861.
Après l'insurrection de la Po-
logne contre l'empire tsariste
(1863-1864) et sous l'in-
fluence de Proudhon , qu 'il re-
vit à Paris en 1864, Bakounine
s'orienta définitivement vers
l'anarchisme. Il créa avec Bec-
ker l'Alliance internationale
de la démocratie socialiste
(1865), dont il rédigea le pro-
gramme et qui devint une des
sections (Genève) de la 1ère In-
ternationale. Bakounine prit
également une part active au
développement du mouvement
révolutionnaire russe. Dans
ses écrits , il défendit la Com-
mune de Paris. Au congrès de
La Haye (1872), Bakounine et
ses partisans furent exclus de
la 1ère Internationale par Karl
Marx et les représentants du
socialisme autoritaire. Parti-
san du coopératisme et du
fédéralisme anti-autoritaire,
prônant la suppression radi-
cale et immédiate de tout état
par la révolution socialiste, op-
posé à tout pouvoir, Bakou-
nine apparaît comme l'une
des plus grandes figures du
mouvement anarchiste.

Cela s'est aussi passé
un 1er juillet:

1998 - Un groupe de cy-
clistes circulant sur une route
près de Niort est fauché par
une voiture: cinq morts . Une
commission de responsables
financiers américains lève le
moratoire sur les sanctions im-
posées aux banques suisses,
accusées de ne pas avoir resti-
tué les avoirs des victimes de
l'Holocauste.

1997 - Après 156 ans de
présence coloniale britan-
nique, Hong Kong réintégre la
Chine; Tung Chee-hwa devient
le président de la région auto-
nome spéciale de Hong Kong.
Décès d'Annie Fratellini , 64
ans, l'une des premières
femmes-clowns de France, fon-
datrice de l'Ecole nationale du
cirque et de Robert Mitchum,
79 ans, l'un des derniers
monstres sacrés d'Holl ywood,
qui a joué dans plus d'une cen-
taine de films. Jean-Michel
Boucheron , ancien député et
maire socialiste d'Angoulême,
poursuivi pour recel d'abus de
biens sociaux et prise illégale
d'intérêts, est condamné à
quatre ans de prison , dont
deux ferme, et à un million de
FF d'amende par le tribunal
correctionnel de Paris.

1996 - Décès de Margaux
Hemingway, 41 ans, actrice
et top-model.

1995 - Décès de Wolfman
Jack , 57 ans, célèbre dise-joc -
key américain, rendu célèbre
par sa voix grave, son amour
du rock'n'roll et ses hurle-
ments, à la manière d'un loup.

1994 - Yasser Arafat, chef
de l'OLP et président de la
Nouvelle Autorité palesti-
nienne, fait son entrée à Gaza
après 27 ans d'exil.

1992 - En France, instaura-
tion du permis à points. Le Va-
tican annule le premier ma-
riage de la princesse Caroline
de Monaco, avec Philippe Ju-
not.

1991 - Dissolution du Pacte
de Varsovie.

1990 - RDA-RFA: unifica-
tion économique, monétaire et
sociale des deux Allemagnes.

1987 - Le président sud-
coréen accepte des réformes
démocratiques.

1983 - Des indépendan-
tistes corses plastiquent un
commissariat, coulent deux
vedettes et détruisent de nom-
breux magasins.

1974 - Mort du général
Juan Péron, en Argentine.

1968 - Les Etats-Unis,
l'URSS , la Grande-Bretagne et
58 pays non-nucléaires si-
gnent un traité contre la dissé-
mination des armes nu-
cléaires.

1967 - Le Parti communiste
chinois annonce la destitution
du président Liou Chao-Chi.

1966 - La France retire
toutes ses forces armées de
l'organisation militaire de
l'Otan.

1962 - Le Rwanda et le Bu-
rundi accèdent à l'indépen-
dance.

1931 - Emeutes anti-chi-
noises en Corée.

1925 - Evacuation de la
Ruhr.

1916 - Début de la bataille
de la Somme.

1911 - L'arrivée à Agadir
(Maroc) de la frégate alle-
mande «Panther» provoque
un regain de tension interna-
tionale.

1910 - L'Union sud-afri-
caine devient un Dominion de
l'empire britannique.

1903 - Départ du premier
Tour de France cycliste.

1890 - Un accord anglo-al-
lemand est signé dans le cadre
duquel la Grande-Bretagne
cède Héligoland en échange de
Zanzibar et Pemba.

1886 - Le général Boulan-
ger est nommé Ministre de la
Guerre.

1867 - Fondation du Domi-
nion du Canada, sous la forme
d'une confédération de pro-
vinces.

1863 - Guerre de Sécession
américaine: victoire des Nor-
distes sur les Sudistes à la ba-
taille de Gettysburg (Pennsyl-
vanie).

1849 - Prise de Rome par
les Français.

1839 - La flotte turque se
rend volontairement à Mehe-
met Ali, à Alexandrie
(Egypte) .

1810 - Louis Bonaparte, roi
de Hollande, abdique sous la
pression de Napoléon , qui an-
nexe la Hollande à la France.

1775 - Les forces espa-
gnoles tentent vainement de
détruire les repaires des pi-
rates d'Alger.

1535 - Sir Thomas More,
chancelier d'Angleterre, qui
avait pris position contre le roi
Henri VIII dans l'affaire de
son divorce, est j ugé pour tra-
hison.

1449 - La guerre éclate
entre Turcs et Vénitiens.

Ils sont nés un 1er juillet:
- La romancière française

George Sand (Aurore Dupin ,
baronne Dudevant) (1804-
1876);

- L'aviateur français Louis
Blériot (1872-1936);

- L'acteur Charles Laugh-
ton (1899-1965);

L'acteur américain
James Cagney (1904-1986);

- La princesse Diana (1961-
1997). /ap

La Côte-aux-Fées
M. Serge Bugnon , 1967

Damphreux
Mme Celina Jeannin, 79e

Porrentruy
Mme Paulette Saunier, 55e

Les Breuleux
M. Orelio Calderari , 1937
Mme Claire Donzé, 1920

DÉCÈS

Bulletin de changement d'adresse
9 Pour êfre bien exécutés, les ordres de changement d'adresse doivent nous parvenir

par écrit, quelques jou rs à l'avance, s.v.p.

# Aucun changement d'adresse n'est pris par téléphone.

%} Aucune mutation n'est faite pour une durée inférieure à 6 jours ouvrables,

d Pour l'étranger, nous ne pouvons pas garantir un acheminement régulier.

m) Frais: - Pour la Suisse Fr. 2.50 par changement
- Pour l'étranger, première semaine Fr. 6.50.
- Par semaine supplémentaire ou fraction de semaine Fr. 3.50.
- Avion: prix suivant le pays.

9 Paiement: en timbres-poste ou par bulletin de versement.

Nom et prénom: 
(Prière d'écrire en lettres majuscules)

Ancienne adresse:
Rue: 

NP/Localité: 

Nouvelle adresse:
HÔtel/Chez: 

Rue: 

NP/Localité: 

Pays/Province: 

du çju inclus

A exp édier sous enveloppe affranchie au
Journal L'IMPARTIAL, service de diffusion,
rue Neuve 14, 2301 La Chaux-de-Fonds

Neuchâtel
Feu à la hotte

Hier, vers 10h30, à la rue
Jehanne-de-Hochberg à Neu-
châtel , une casserole déposée
sur une plaque d'une cuisi-
nière électr ique enclenchée,
contenant de la paraffine s'est
enflammée et a communiqué
le feu à la hotte de ventilation.
Le feu a été circonscrit par les
locataires puis par le SIS de
Neuchâtel. Les dégâts sont
peu importants, /comm

Chez-le-Bart
Appel aux témoins

Mardi , vers 14h45, une col-
lision s'est produite entre
deux voitures à Chez-le-Bart ,
rue du Port , à la hauteur de
l'immeuble N° 1. Une voiture
sortait de la cour dudit im-
meuble avec l'intention d'em-
prunter la rue du Port en di-

rection nord et l'autre voiture
roulait sur ladite rue en direc-
tion nord . Les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Saint-Aubin, tél. (032)
835 11 21./comm

Les Geneveys-
sur-Coffrane
Moteur en feu

Mard i, vers 21hl5 , une voi-
ture conduite par un habitant
des Geneveys-sur-Coffrane cir-
culait sur la J20 en direction
de La Chaux-de-Fônds.. Peu
après la tranchée couverte de
Boudevilliers , le moteur a pris
feu. Le conducteur a poursuivi
sa route jusqu 'à la sortie de
Malvilliers , pour immobiliser
son véhicule vers la route can-
tonale. Les premiers-secours
de Fontainemelon sont inter-
venus pour circonscrire ce si-
nistre, /comm

ACCIDENTS

LE LOCLE
DÉCÈS - 27.5. Robert-Ni-

coud , Elisa Antoinette, 1909,
divorcée; Stalder née Perret ,
Hélène Alice, 1907, veuve de
Salder, André Ulysse. 30. Mat-
they-de-1'Endroit, Francis
Abram, 1925, époux de Mat-
they-de-1'Endroit née Bieri ,
Marthe Henriette. 2.6. Guyot ,
Henri Albert , 1910, veuf de
Guyot née Landry, Suzanne
Mathilde.

ÉTAT CIVIL



Situation générale: une langue anticyclonique s'étire de l'At-
lantique au centre de l'Europe , apportant une amélioration spec-
taculaire de notre temps. Pour prouver que l'on entre dans le
mois de juillet et que les vacances ne sont pas bien loin, elle nous
organise en prime une poussée caniculaire que l'on sentira sur-
tout les prochains jours. Ce château de cartes s'effondre déjà sa-
medi avec le retour des nuages et des orages.

Prévisions pour la journée: le soleil règne en maître dans notre
ciel et ne se laisse pas déborder par les cumulus sur les reliefs,
ni par les passages nuageux d'altitude présents l'après-midi. Les
vents faiblissent tandis que mercure entame son ascension, mar-
quant 25 degrés autour des lacs, 20 dans les vallées du Haut. De-
main: même temps. Les températures sont proches des 30 de-
grés. Le week-end: plus nuageux et lourd. Orages ou averses sont
au menu.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Thierry

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 26°
Boudry: 26°
Cernier: 23°
Fleurier: 23° *
La Chaux-de-Fonds: 21°
Le Locle: 21°
La Vue-des-Alpes: 19°
Saignelégier: 21°
St-Imier: 23°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 21°
Berne: peu nuageux, 19°
Genève: très nuageux, 23°
Locarno: beau, 27°
Sion: peu nuageux, 23°
Zurich: très nuageux, 19°

en Europe
Athènes: beau, 32°
Berlin: très nuageux, 24°
Istanbul: beau, 26°
Lisbonne: beau, 32°
Londres: très nuageux, 18°
Moscou: peu nuageux, 29°
Palma: beau, 31°
Paris: pluvieux, 23°
Rome: beau, 27°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: beau, 7°
Miami: pluvieux, 31°
New Delhi: nuageux, 38°
New York: pluvieux, 33°
Pékin: nuageux, 36°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: beau, 27°
Sydney: nuageux, 18°
Tokyo: pluvieux, 26°

Aujourd'hui L'anticyclone donne le ton

A sentir la p leine campagne si pu re et si verte
sous un soleil enfin retrouvé, l 'esprit se détend, le
corps se repose. Nous brûlions de l'herbe sèche,
travail fastidieux et sans gloire mais d'Hercule
tant elle pousse dru ici bas, quand, sur la proche
petite route que n'empruntent chaque heure que
cinq ou six voitures et quelques tracteurs, deux
jeunes femmes passèrent. Loin de la ville, elles
semblaient détendues, marchaient d 'un pas rai-
sonnable. L 'une avait une jupe longue, ample et
fleu rie, un corsage d 'un p lus court métrage et un
grand chapea u de paille.

Ce chapea u, avouons-le,
nous a tapé dans l'œil. De
dos, à cent mètres et dans un
reste de fumée, on ignorait
quel visage il cachait. La

proximité p eut décevoir. La distance est indul-
gente. Dans cette société du jeans à toutes les
sauces et des cheveux maladivement tortillés à la
Bob Marley ou à la Noah, vêtue rasta et d 'un exo-
tisme souvent de mauvais goût, il est bon de re-
trouver, soudain, ne fussent-elles qu'un mirage,
ces tenues d 'antan et ce charme d 'un autre âge...

Claude-Pierre Chambet

Billet
Chapeau!

Horizontalement: 1. Bateleur de foire. 2. Pas facile de
lui trouver un nom - Acérées. 3. Complètement aplatis.
4. Un grand champion - Article. 5. A l'allure guindée. 6.
Fromage de cochon - Marin ancestral. 7. Le meilleur
compagnon, à la pause. 8. Poète latin. 9. Age critique.
10. Prénom féminin - Toile. 11. Conjonction - On ne le
porte pas dans son cœur.

Verticalement: 1. Avec ça, on en voit de toutes les
couleurs. 2. Bouquin drôle - Mot à choix - Courant d'air.
3. N'importe quelle cloche peut en avoir une... 4. Au
bout, il y a toujours un chien - Portion. 5. Tissu - Pied de
vigne. 6. On dit que c'est lui, la force publique -
Constituant de noyau cellulaire. 7. Bien enregistrés -
Ballonnement. 8. Pronom personnel - Parties à l'œil -
Prénom américain. 9. Lieu de relâche - Coiffure
militaire.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 576

Horizontalement: 1. Ravaudage. 2. Emu - Arc. 3. Co - Fil - Ah. 4. Lusitanie. 5. Are - Ana. 6. Nu - Mi. 7. Ars - Foc. 8.
Tu-Cid-Si. 9. Paroi. 10. Osé-Cor. 11. Nourrains. Verticalement : 1. Réclamation. 2. Amour-Ru-SO. 3. Vu-Sens
- Peu. 4. Fi - Ca. 5. Unité - Virer. 6. La - Do. 7. Aa - Naïf - Ici. 8. Grain - OS - On. 9. Echéanciers. ROC 1494

MOTS CROISES No 577

Entrée: SALADE ESTP/ALE.
Plat principal: grenadins de veau.
Dessert: omelette norvégienne.
Ingrédients pour 4 personnes: 1

laitue, 2 tomates, 1 melon, 4
tranches de jambon de Parme, 150g
de mozzarella , 1 c. à soupe de
vinaigre, 4 c. à soupe d'huile d'olive,
1 pincée de marjo laine, sel, poivre.

Préparation: lavez la romaine,
essorez-la , ciselez-la.

Retirez les graines et l'écorce du
melon.

Lavez et coupez les tomates en
dés.

Découpez le melon et la
mozzarella en petits cubes et le
jambon de Parme en fines lamelles.

" Préparez la vinaigrette dans le
fond du saladier.

Ajoutez la marjolaine et tous les
éléments de la salade.

Mélangez et servez.

Cuisine
La recette du jour
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