
Orages Des dégâts par
millions en Suisse romande

Toute la Romandie a subi de plein fouet le violent orage de grêle qui s'est abattu dans la nuit de lundi à hier. Le can-
ton de Fribourg est très durement touché: les dégâts s'y montent à plus de dix millions de francs. L'orage n'a pas
épargné le canton de Neuchâtel: une fromagerie des Ponts-de-Martel y a même laissé son toit... photo Leuenberger

La Chaux-de-Fonds
Travaux au Grand-Pont
D'importants travaux d'assainissement de la rampe
nord du Grand-Pont ont commencé lundi et se poursui-
vront jusqu'à mi-août, si tout va bien, photo Leuenberger

Expo.01 Un tourisme
conçu pour durer

L'Expo.01 retrousse ses manches pour accueillir, nourrir et loger ses 5,5 millions de
visiteurs (par exemple dans une chambre d'hôtel ressemblant à celle-ci). Hier à Chau-
mont, le tourisme régional était une nouvelle fois informé. photo Leuenberger

Aimer sa ville implique de
la caresser, de se lover au-
près d'elle, de la parcourir,
de partager ses frissons et de
lui donner des émotions.
C'est une question de peau,
de compatibilité tactile,
d'osmose. Cette sensualité
là est aussi intellectuelle.
Les mots comme les regards
disent la complicité. Alors,
quand on classe une ville
parmi les orties, il est natu-
rel, qu'à fleur de peau, la
brûlure soit vive.

Le palmarès des cent villes
suisses les p lus perfor-
mantes, établi par
«L'Agefi», se veut indicatif
seulement. Pour élémentaire
que soit cette appréciation,
elle a le mérite d 'exciter
notre attention.

Et si c'était vrai? Si l'ha-
bitude de tourmenter la té-
tine du contribuable l'empor-
tait sur la capacité de
prendre le taureau par les
cornes? La stagnation de La
Chaux-de-Fonds et du Locle
devrait inquiéter la classe
politique, mais comme l'au-
tosatisfaction d'une certaine
médiocrité n'effarouche p lus
personne, pourquoi se poser
des questions? Neuchâtel-
ville peut camoufler une atti-

tude parente derrière la co-
lossale rentrée fiscale as-
surée par le conditionne-
ment du tabac à Serrières,
alors que les deux villes des
Montagnes, voient leur ren-
trées fiscales des entreprises
s 'effondrer de 50% d'une
année à l'autre.

Neuchâtel fait bonne f i -
gure dans le classement, aux
côtés de... Zurich et Soleure,
alors que Bienne, La Chaux-
de-Fonds et le Locle sont les
Ziille de ce Tour d'horizon!
Mais rien n'est perdu à tout
jamais quand on ne confond
pas la gestion d'une com-
mune avec celle d'un jardin
d'enfants.

Dans les temps sulfureux
que nous vivons, ce n'est pas
uniquement la lourdeur de
la charge fiscale qui est en
cause, mais bien p lus l'usage
qui est fait àe la tonte.

Les années de grande
prospérité économique ont
permis de concrétiser
quelques utopies sociales, et
ce fut  bien, mais à un oubli
près: la générosité de là
gauche était dépendante de
l'esprit d'entreprise qui fleu-
rissait quand on nous ache-
tait nos montres et qui se
fane depuis que nous devons
les vendre.

C'est dans le cadre de cette
réalité que la classe politique
doit raviver le goût d'entre-
prendre p lutôt que défavori-
ser l'accès aux services so-
ciaux...

Gil Baillod

Opinion
Dangereuse
stagnation

Ce soir à l'occasion du le-
ver de rideau du cham-
pionnat, Neuchâtel Xamax
affronte Aarau à la Mala-
dière dans un match... déjà
important! photo Galley

Xamax
Un match
déj à
important

Déjà vainqueur la veille, le
Belge Tom Steels a rem-
porté hier la troisième
étape du Tour de France.

photo Keystone

Cyclisme
Tom Steels
double la mise
au Tour
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Les Chemins de fer des
Montagnes neuchâte-
loises, avec le Régional du
Val-de-Travers et les Trans-
ports du Val-de-Ruz, se
fondent dans les Trans-
ports régionaux neuchâte-
lois. photo a
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PUBLICITÉ 

Votre quotidien préféré vous
accompagne en vacances!

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

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

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

Expo.01 «Région des Trois-Lacs,
aide-toi, nos visiteurs t'aideront »
Ayant encore son avenir
touristique devant elle, la
région des Trois-Lacs a
tout avantage à jouer à
fond la carte économique
de l'Expo.01. Celle-ci l'a
rappelé, hier à Chaumont,
offrant sa force de frappe
(5,5 millions de visiteurs
en six mois) pour qu'après
2001, des ferments de vi-
talité touristique restent,
ici, ineffaçables.

Rémy Gogniat
Pierre-François Besson

Un peu en retrait sur le plan
industriel , la région des Trois-
Lacs doit croire en ses atouts
dans le secteur des services,
notamment dans le tourisme.
Des atouts encore sous-uti-
lisés, mais que l'Expo.01 a
aussi pour tâche de dévelop-
per. L'un de ses directeurs,
Rudolf Burkhalter, l'a répété
hier à Chaumont. Il s'adressait
à de nombreux représentants
de l'hôtellerie et du tourisme
de la région. Avec ses collabo-
rateurs, il leur a présenté l'é-
tat des lieux, 668 jours avant
l'ouverture de l'Expo, dans les

dossiers de l'hébergement, de
la restauration , des moyens de
déplacement à la force muscu-
laire et du marketing touris-
tique.

«Les 5,5 millions de visiteurs
que nous voulons attirer, nous
en avons besoin pour l 'Expo.
Mais nous voulons aussi qu'ils
se sentent bien dans la région,

Marketing
des visiteurs

Visiteurs attendus: 5,5
millions, ou 71% des Suisses
du pays et 2% des Suisses de
l'étranger, 11% des touristes
en Suisse, 5% des voisins
étrangers. Soit 10,8 millions
d'entrées et 1,5 million de
nuitées. Coup d'envoi de la
vente de billets: 29 sep-
tembre prochain. Prix de
l'entrée: à partir de 40
francs. Offres spéciales pour
la population régionale, les
familles, les jeunes, les se-
niors, les associations, les en-
treprises et les personnes
handicapées. RGT

comme s ils étaient en va-
cances, pour que certains re-
viennent, pour que la région
des Trois-Lacs se développe sur
le p lan touristique, a dit Rudolf
Burkhalter. Encore faut-il que
cette région se prépa re à bien
recevoir ces gens: être ser-
viable, offrir des infrastructures
de qualité, ouvertes aussi en
été, aussi le soir, aussi le di-
manche. L'Expo.01, c'est l'occa-
sion de développer l'hôtellerie,
mais aussi le tourisme rural, la
qualité des bateaux sur le lac,
la gastronomie. »

Qu'attend-il des organismes
touristiques régionaux? «Je
n'ai pas de recettes à leur pro-
poser ni d'ordres à leur don-
ner. J 'espère qu 'ils utiliseront
au mieux les tour-opérateurs,
et j e  crois qu 'ils le font. J 'espère
qu 'ils s 'uniront davantage sur
l'ensemble des Trois-Lacs pour
des actions communes p lutôt
que séparées. Je crois qu'en
cela les choses ont évolué p osi-
tivement, et que, par exemp le,
l'excellente collaboration que
nous avons avec les deux com-
pagnies de navigation dyna-
mise cet esprit régional.»

RGT

Hier à Chaumont, les responsables «tourisme» de l'Expo.01 (ici Anne Cheseaux, hé-
bergement, avec, Rainer Muller, commercialisation) ont reçu tous les hôteliers régio-
naux pour leur exposer les défis de 2001. photo Leuenberger

Chiffres gastronomiques
Le pari «gastrosophique»

de l'Expo.01? Mettre en rela-
tion les goûts et les couleurs,
retranscrire notre monde dans
(et autour!) de l'assiette du vi-
siteur. Et surtout: présenter
une table de fête hors normes.
Pour ce faire, elle mettra à
contribution 93 établisse-
ments, pour un chiffre d'af-
faires situé entre 180 et 250
millions de francs.

Chaque jour seront
consommés six mille petits-dér
jeuners , trente mille déjeuners
et vingt-sept mille dîners. Cela
sans compter les consomma-
tions de journée. Plus prosaï-
quement, cela nous fait 215
tonnes de nourriture et bois-
sons vendues quotidienne-
ment. Plus 35 tonnes de pro-
duits non ingérables. Et côté
élimination: cinquante tonnes
de déchets et emballages
vides!

De l'automate à la haute
gastronomie, les 93 établisse-
ments couvriront toute la
gamme. Et viseront toutes les
bourses. Expo situe la dépense
moyenne par entrée entre 18
et 22 francs. Bien sûr, l'infra-
structure gastronomique exis-

tante est intégrée dans le
concept général. Reste que
l'Expo.01 construira plusieurs
types d'établissements dont
l'enveloppe sera confiée à des
exploitants choisis par appel
d'offre (en cours) selon de
strictes critères d'adjudica-
tion. PFB

Le concept gastrono-
mique? Une grande chance
pour les professionnels de
la région et de toute la
Suisse, selon Reto Landt-
wing. photo Leuenberger

Eloge de la lenteur
Pour la première fois , une

exposition intègre le muscle
humain à l'origine de son
concept de transport. Cela
donne la Human Powered
Mobility (HPM), en français
dans le texte. Vélo, roller,
VTT, véhicules aquati ques ,
les mollets seront mis à l'é-
preuve. Comme le relevait
hier Ruedi Jaisli , du bureau
zurichois en charge du dos-
sier, «les gens (16% des visi-
teurs selon .les derniers son-
dages) qui voyagent lente-
ment sont de bons touristes.
Et la HPM deviendra une vé-
ritable marque de cette ré-
gion».

A l'intérieur de la zone
expo , le visiteur aura donc le
choix de son moyen de dépla-
cement. Qu 'il opte pour le
train ou qu 'il loue un vélo, il
lui en coûtera environ vingt
francs. A l'entrée des arte-
plagcs , des centres de service
offriront locations , entretien ,
parking sous ' clé , douches.
Différents itinéraires relie-
ront les quatre sites, ce qui
impli quera l'élargissement
du réseau de pistes cyclables
existants (rive sud surtout) ,

l'aménagement et le balisage
de celui destiné au patinage.
Dans la loi , il faudra aussi
faire passer les fous de rol-
lers du statut de grands en-
fants à celui d'usagers de la
route... PFB

Notre Tour Eiffel!, a plai-
santé Ruedi Jaisli en évo-
quant le pont en bois
prévu sur le canal de la
Broyé. photo Leuenberger

On y dormira aussi
Les 2000 lits aujourd'hui

existants utilisables durant
l'expo ne suffiront pas au 1,5
million de nuitées envisagées
(soit une moyenne de 8300
par jour, avec des pics d'af-
fluence à 13.000!) D'où ,
d'abord , le concept de loge-
ment chez l'habitant pour les
collaborateurs de l'organisa-
tion. Les mille chambres déjà
à disposition avant la manifes-
tation répondent à la de- I
mande. ̂ Pendant, il.faudra en-
trouver 3000 au total!

Outre les infrastructures ac-
tuelles , le visiteur pourra trou-
ver accueil au sein d'hôtels
modulaires , de camps-hôtels
et de camp ing, le tout en partie
provisoire. A ce stade, les pre-
miers offriront 2600 lits sur
les quatre arteplages (1600 à
Neuchâtel).

Prix : entre 120 et 180
francs pour les niveaux stan-
dard et confort. Soit légère-
ment plus cher que les prix
pratiqués traditionnellement.
«Mais il faut voir l'aspect évé-
nementiel», note Anne Che-
seaux, qui exclut toute suren-
chère sur les prix hôteliers du-
rant la manifestation.

Pour leur part , les camp-hô-
tels offriront 930 tentes de
deux à huit personnes. Au
prix de 65 francs avec service
hôtelier, de 35 francs sans.
S'ajouteront à cela les 4000
places de la parahôtellerie. Et
les nuits à la belle étoile , pour-
quoi pas. PFB

Le client devra se sentir at-
tendu et bienvenu, stipule
Anne Cheseaux, spécia-
liste de l'hébergement.

photo Leuenberger

Vacances Evitez de faire rimer douaniers avec été gâché
Eté, soleil, vacances et...
douane. Pour que votre
voyage de retour n'ait pas un
goût salé, il est bon de rap-
peler qu'on ne peut importer
tout et n'importe quoi.

Ce n'est pas un gag de doua-
nier: le chef de poste du Col
France, Gérard Vogel affirme

que les vacanciers sont nom-
breux qui franchissent une
douane avec des papiers dont la
validité est échue, voire sans pa-
piers du tout! Or, «nous ne
sommes pas aptes à prolonger un
passeport, pa r exemp le, c 'est du
ressort des cantons». Précaution
aussi avec les visas, dont l'éta-
blissement peut prendre

quelques semaines. 11 est dès lors
bon d'y songer suffisamment
tôt...

Les Neuchâteloises et Neuchâ-
telois qui voudraient faire décou-
vrir le Grau du Roy à leur animal
domestique chéri doivent se mu-
nir d' un certificat antirabique.

Mais c'est au retour des va-
cances que le franchissement de
la frontière peut s'avérer plus pro-
blématique. Les achats à l'étran-
gers, on le sait, n'étant pas illi-
mités. Rappelons à ce propos que

les tolérances sont de deux litres
d'alcool j usqu'à 15 degrés et d'un
litre de plus de 15 degrés, et ce
par personne âgée de 17 ans au
moins. Signalons une réduction
du droit de douane sur les al-
cools, qui est efïèctive depuis
jeudi. Le litre d'alcool à 100% est
dorénavant taxé 29 francs - il
était jusqu 'ici facturé entre 32 et
58 francs.

S'agissant des tabacs, les
quantités exemptées de rede-
vances - valables elles aussi pour

les personnes âgées de 17 au
moins - sont de 200 cigarettes ou
de 50 cigares ou de 250 g dé ta-
bac pour la pipe.

Pour les autres marchandises
(vêtements, jeux, cosmétiques,
viande, etc.), la valeur ne doit pas
excéder 200 fr. par personne -
100 fr. pour les personnes de
moins de 17 ans. Ces quantités
sont valables pour tout séjour à
l'étranger de plus de 24 heures.
En deçà, la franchise autorisée
est réduite de moitié. Gérard Vo-
gel rappelle que des brochures

explicatives sont disponibles à
tous les postes frontière, qui indi-
quent les marchandises et les
quantités autorisées à l'importa-
tion, mais informent aussi sur les
montants des redevances.

Et encore: certaines marchan-
dises sont carrément interdites.
C'est le cas pour des animaux,
tels les crocodiles et les élé-
phants, voire pour certaines
plantes menacés d'extinction.
Adieu donc, sac en cuir de croco-
dile ou sculpture en ivoire...

Sandra Spagnol

Passer rapidement la
douane, c'est possible. Gérard
Vogel rappelle que les automo-
bilistes munis de papiers
d'identité valables et n'impor-
tant que des marchandises au-
torisées dans le cadre des fran-
chises et des tolérances peuvent
utiliser la déclaration à vue
verte du prospectus «Passer ra-
pidement la frontière suisse».
Cette vue doit être apposée de
manière bien visible sur le ta-
bleau de bord du véhicule.

Aux autres, Gérard Vogel
conseille de tenir prêts les pa-
piers d'identité , voire de dresser
une liste des marchandises
achetées. . Et de se conformer
aux heures d'ouverture des
postes... Dans la région , seul le
poste du Col France est ouvert
24 heures sur 24. Celui des Ver-
rières l'est de 6h à 22 heures;
celui des Brenets, de 9h à 12h et
de 14h à 19h30; celui de Biau-
fond , de 14h à 18 heures.

SSP

La recette pour passer vite
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Notre société, présente en Suisse depuis plus
de 35 ans, cherche, pour sa station-service
avec shop et bar à café,
située à LA CHAUX-DE-FONDS

un couple de gérants
-

• une personne enthousiaste, persévérante, ayant
le sens du commerce, disponible, curieuse et
aimant les contacts avec la clientèle

• suisse ou détenteur d'un permis C, parlant
parfaitement le français (la connaissance
d'autres langues serait un plus)

• détenteur d'une patente pour l'exploitation
d'un bar à café

• au bénéfice d'une bonne formation commerciale -̂
(CFC ou titre jugé équivalent) et d'une
expérience de travail en tant qu'indépendant

• en possession de fonds propres de l'ordre de
Fr. 120000.-

Si vous êtes intéressé par cette activité et
pensez disposer des qualités requises, n'hésitez
pas à envoyer votre offre accompagnée des
documents usuels à l'adresse sus-mentionnée.

22-731394

Nous cherchons pour des missions temporaires de
courle, moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres, (év. étudiants)
aides-monteurs, électroniciens,

électriciens, mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments et
machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement , hôtel payé. Nous
vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
49371 71; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 727 50 55; Fribourg, tél.
°26 3231215. mnJWIM

Auberge du Vieux-Bois
«Chez Pepi» - 2067 Chaumont
Tél. (032) 753 24 51, dès 11h.

engage

un/e sommelier/ère
du 15 juillet au 15 août ,

28-210830

Cherchons

mécanicien
qualifié sur auto

Faire offre sous chiffre
P 28-209439 à Publicitas S.A.,

case postale 1471 ,
2001 Neuchâtel 1. „9

Police-secours
117

Le marché est intéressant et prometteur.
Pour assurer le suivi de vos clients et l'extension de
notre part de marché déjà importante en Suisse
romande, nous cherchons un deuxième

technicien de vente
télématique et systèmes de câblage

Vous apportez • une formation de base en élec-
trotechnique (monteur électricien, télématicien,
etc.) • év. une certaine expérience dans le service
extérieur de vente ou le désir de vous orienter dans
cette voie • év. des connaissances en systèmes de
câblage d'immeubles universels et en techniques
d'installation RNIS / téléphonie • capacité de per-
suasion • forte motivation • langue maternelle
française et bonnes connaissances de l'allemand
(év. bilingue).

¦

Vos interlocuteurs sont • les entreprises d'installa-
tion en télématique • les bureaux d'études et d'in-
génierie • les intégrateurs de systèmes • les exploi-
tants de réseaux dans l'industrie et l'administration.

Votre développement intense du marché sera sou-
tenu par un assortiment de produits actuels, des
mesures de publicité et de promotion des ventes
ciblées, ainsi qu'une équipe motivée.
Monsieur Kurt Schàr (062/769 79 19) attend avec
plaisir votre appel ou votre candidature. ,—

t

Kontakt Jàgersteg 2
Système AG 5703 Seon

Tel. 062/769 79 00
Fax 062/769 79 80

039-705593/ROC

FANFARE LE GRUTLI - ALLE
2e catégorie, formation fanfare,

30 musiciennes et musiciens
désire engager

DIRECTEUR ou DIRECTRICE
Répétition hebdomadaire le vendredi.

Les offres, accompagnées des documents usuels,
doivent être adressées à: 3

Christian Saner, président
Rue P.-Péquignat 7, 2942 Aile jj

Tout renseignement peut-être obtenu auprès de
Jean-Maurice Périat, tél. 032/471 12 60

Restaurant des Montagnes neuchâteloises
recherche tout de suite ou à convenir

Sommelière
à temps complet ou partiel.

Ecrire sous chiffre E 132-52925 à Publicitas S.A., |
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

GIROD
Notre entreprise de décolletage fait partie des «leaders» de sa branche.
Suite au départ honorable de son titulaire, nous cherchons à entrer en
contact avec notre futur

CHEF DU CONTRÔLE QUALITÉ
Profil du poste:
• rattaché à la direction, le préposé assumera la responsabilité du dépar-

tement contrôle qualité (5 personnes), la société étant certifiée ISO
9002.

Profil du candidat:
• formation: technicien d'exploitation ET, maîtrise, équivalent;
• expérience: avoir dirigé un département de contrôle qualité dans une

société industrielle, certifiée ou en vue de l'être;
• connaissances: usinage, traitement thermique et de surface, métallur-

gie cours TQ1 et TQ 3 (qualité).
• Personnalité: dynamique, apte à développer d'excellents contacts à

l'interne et à l'externe (clients et fournisseurs), sens de l'analyse et de
la synthèse, forte personnalité, apte à motiver et à diriger une équipe;

• langues: français, allemand, anglais souhaité(s);
• âge: 33 à 45 ans.
Vos offres écrites sont à adresser à:
HENRI GIROD SA, Service du personnel, 2738 COURT.
Pour de plus amples renseignements, vous pouvez téléphoner au

V°032 49771 70- 160-727636/4,4^

COSMO GROUP PUBLIC COMPANY
BANGKOK THAÏLANDE

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

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE
BILINGUE F/A

avec connaissances approfondies de l'allemand
parlé et écrit.
Cette personne fera partie d'un team de 3 à 4 per-
sonnes et assistera les responsables des ventes
BOÎTES / CADRANS et autres composants.
Contact journalier avec clients et fournisseurs,
suivi des différents portefeuilles de commandes,
correspondance, etc.
Les candidat(e)s intéressé(e)s à un travail varié, qui
aiment assumer des responsabilités et faisant
preuve d'initiative sont prié(e)s d'adresser leur
dossier à l'adresse suivante.

DEXEL SA
Route de Mâche 117 F
2504 BIEL/BIENNE
Tél. 032/342 33 56 



Pour valoriser
vos forêts

Bûcheronnage
réparations
petite construction
sciage à domicile
(poutres, planches)
selon vos désirs.
Prix avantageux.
Tél. 032/936 10 08 132„„7;9

Pharmacie de la Poste
Bournot 17 - 2400 Le Locle

VACANCES
HORLOGÈRES

Fermeture du:

samedi matin 10 juillet
au samedi 24 juillet

Réouverture lundi matin 26 juillet à 8 heures. s

Rail Les CMN se fondent
dans la société TRN SA
Séance historique que
cette ultime assemblée
générale des Chemins de
fer des Montagnes neu-
châteloises (CMN), la se-
maine dernière à Espacité.
Il s'agissait en effet de ra-
tifier la création de la nou-
velle société des Trans-
ports régionaux neuchâte-
lois (TRN SA).

Mais auparavant, le prési-
dent Raymond Mizel a rendu
hommage à son prédécesseur,
Maurice Ducommun, des
Ponts-de-Martel , disparu l'été
dernier, lui qui fut l'ardent dé-
fenseur de la compagnie et de
sa modernisation, en ayant
passé 30 ans au conseil d'ad-
ministration qu'il a présidé de-
puis 1987.

Le rapport de gestion est
brièvement présenté par le di-
recteur Michel von Kaenel ,
qui fête sa 25e assemblée des
CMN! L'exercice 1998 se pré-
sente sous le signe de la stabi-
lité, avec le transport de
478.000 passagers, malgré
une légère diminution de
l'offre (272.000 kilomètres,
soit -1,2%). Le total des
charges s'élève à 4,7 millions
de francs environ (hausse de
1,2%) , laissant un excédent de
produits de 50.000 francs af-
fecté aux réserves. L'effectif
du personnel est resté in-
changé (28 employés).
Comptes et rapport de gestion
sont adoptés à l'unanimité.

Contrat de fusion
Les administrateurs ont en-

suite approuvé séparément le
contrat de fusion avec le Ré-
gional du Val-de-Travers (RVT)
et les Transports du Val-de-

Au départ des Ponts-de-Martel, le train des CMN devenu celui des TRN.
photo Leuenberger

Ruz (VR) ; les statuts de la nou-
velle société TRN SA; la disso-
lution sans liquidation des
CMN; enfin le mandat du
conseil d'administration
d'exécuter le contrat de fu-
sion. Tous points approuvés à
l'unanimité et à grande vi-
tesse.

Dans son message, le
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy a remercié les adminis-
trateurs représentant toutes
les communes desservies par
les CMN, d' avoir compris la
nécessité de la fusion. Pour
l'heure , les TC de La Chaux-

de-Fonds et du Locle ne sont
pas encore montés dans le
train, car il s'agit d'une com-
pagnie urbaine. L'avantage de
cette fusion, c'est qu 'elle ne
provoque aucun licenciement,
mais permettra un engage-
ment optimal d'un personnel
polyvalent. Les administra-
teurs passeront de 38 à huit ,
mais toutes les régions seront
représentées.

Processus rapide
En conclusion, le directeur

von Kaenel a remercié les ad-
ministrateurs de lui avoir ac-

cordé leur confiance durant
un quart de siècle. Le proces-
sus de fusion , dont le contrat
a été notarié par Me L'Héri-
tier, s'est déroulé plus rapide-
ment que prévu. Elle aura ef-
fet rétroactif au 1er janvier
1999, mais les comptabilités
seront encore séparées. Le
nouveau conseil des TRN SA
se réunira déj à le 2 sep-
tembre. Pour marquer l'évé-
nement, les administrateurs
sont montés à bord de la nou-
velle voiture salon qui est de
plus en plus appréciée.

Biaise Nussbaum

Grand-Pont
Hydrodémolition
sur la rampe nord
La rampe nord du Grand-
Pont est en chantier depuis
lundi, pour un assainisse-
ment important. La surface
de béton est actuellement
pulvérisée par hydrodémoli-
tion. Les travaux dureront six
à huit semaines.

Sur l'axe de la J20, le Grand-
Pont est un nœud, on s'en rend
compte depuis lundi. Au pied de
l'avenue Léopold-Robert, deux
voies de la rampe d'accès sont
fermées pour d'importants tra-
vaux d'assainissement qui ont
nécessité la mise en place de dé-
viations (lire notre édition
d'hier). Vu le danger potentiel
d'accident, la police a en outre
décidé hier d'interdire le trafic
dans le sens Grand-Pont - Le
Locle.

Pourquoi ces travaux? Le tech-
nicien des ouvrages d'art Ber-
nard Perrinjaquet, du Service
des ponts et chaussées, note que
la surface de béton se détériore
et devient trop lisse, rappelant

Surface de béton pulvérisée par hydrodémolition.
photo Leuenberger

que la rampe présente une pente
de 6,5 pour cent. Deux sur-
façages, il y a huit et quatre ans,
n'ont pas suffi. Aujourd'hui , il
s'agit de quasi tout refaire.

La technique retenue, c'est
l'hydrodémolition. Sur la moitié
de son épaisseur, soit dix cen-
timètres, le béton est littérale-
ment pulvérisé par un jet d'eau
téléguidé qui débite à une pres-
sion de 1200 bars. «C'est deux
fo is la vitesse d'une balle de fu-
sil», illustre Bernard Perrinj a-
quet. Ces travaux, bruyants, du-
reront sur les deux voies ouest de
la première étape jus qu'à ven-
dredi. A la suite de quoi, on ni-
vellera la surface avec un mortier
de ciment, avant de poser un ta-
pis de bitume et deux couches
d'asphalte bien rugueux.

La deuxième étape (les deux
pistes est) sera attaquée à la fin
du mois. Si tout se passe très
bien - le beau temps est néces-
saire pour le surfaçage - les tra-
vaux pourraient être terminés à
mi-août. RON

Orage Une douzaine
d'inondations plus la grêle

«Une douzaine d'inonda-
tions, c 'est pas mal», constate
à propos de l'orage de lundi
soir l'officier de service à la
police locale. A l'entendre, ce
n'était cependant qu 'un de ces
bons orages d'été comme il y
en a un ou deux par saison, et
pas une catastrophe. La
Chaux-de-Fonds, citée sur les
ondes, n'était de loin pas une
zone sinistrée.

L'inondation la plus specta-
culaire fut celle de la rue de la
Reuse, devant la patinoire.
Des feuilles ont obstrué les
grilles d'évacuation et 30 à 40
cm d'eau ont envahi la
chaussée. Problème réglé dès
que les grilles ont été débou-
chées. Par ailleurs, l'eau re-

fluante a soulevé des bouches
d'égouts.

Pour juguler les inondations
dans les caves, sous-sols et
même rez-de-chaussée, les pre-
miers secours, épaulés par 15
pompiers, ainsi que les Travaux
publics, ont été sur la brèche
quasi toute la nuit. Hier matin
encore, ils étaient chez Cattin
SA où ils ont évacué 40m3
d'eau. Des interventions ont en
outre eu lieu Numa-Droz 208,
Commerce 79-81, Locle 44,
passage Léopold-Robert 6, Crê-
tets 89, Fiaz 15, Balance 5, Léo-
pold-Robert 31 et 51.

Enfin , on ne compte pas les
jardins où fleurs et légumes ont
été hachés menu par les grê-
lons... RON

La Sagne Le temple
soigne son chœur

Le Conseil général de La
Sagne a voté, lundi soir, un
crédit de 25.000 fr. pour la
réfection partielle du temple
de La Sagne. La remise en
forme et en beauté de Dame
Eglise, qui fêtera son 500e
anniversaire le 3 octobre pro-
chain , a été acceptée à l'una-
nimité par les Sagnards.
Ceux-ci , par souci d'écono-
mie, proposent , dans un pre-
mier temps , l'assainissement
de la zone du chœur qui
souffre de l'humidité. Tous
souhaitent cependant pour-
suivre, dans un délai raison-
nable, les travaux du temple
et pas seulement lui redonner
une couche de peinture pour
le «grand jour».

L'automne s'annonce riche
en festivités. Inauguration du
complexe communal, culte
télévisé au temple, 600e anni-
versaire du Communal de La
Sagne seront autant d'occa-
sions pour raviver le jumelage
avec la commune de Rosières
aux Salines, suivant une mo-
tion déposée par Willy Thié-
baud.Au chapitre des commu-
nications, on annonce trois ra-
lentisseurs de circulation sur
la route de la gare limitée à 30
km/h; la possibilité de suivre
des leçons d'orthophonie au
collège de La Sagne, ainsi que
la probable venue d'un méde-
cin suisse au village pour assu-
rer la succession du Dr Zelt-
ner. TBU

Urgence
L'ambulance est intervenue à trois reprises hier, une fois pour le

transport d'un malade et deux fois poim des malaises. Outre les
inondations (lire ci-contre) les premiers secours ont encore eu une
alarme automatique, sans suite,

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi, pharmacie de la Fontaine, Léo-

pold-Robert 13b, jusqu'à 19h30, ensuite appeler la police locale, tel
913 10 17.

Turbinage
Doubs: mercredi, 0-24h, 4 turbines (sous réserve de modifica-

tion).

Promos bis
A la fin du cortège des Promos, samedi, une grande toile per-

mettait de recueillir les dons de la population en faveur du Fonds
des œuvres scolaires. Le montant des pièces jetées atteint
4799fr.75 . Les directions des écoles primaire et enfantine tiennent
à remercier les donateurs.

Agenda
Aujourd'hui
Dans le cadre de l'exposition du Musée international d'horloge-

rie «Splendeurs de l'émail» une démonstration aura lieu par l'ar-
tisan émailleur loclois Michel Vermot mercredi de 14h à 17 neures.

En ville

ETUDE SCHWEINGRUBER - AVOCAT - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
CASE POSTALE 1352 - TéL. 032/964 12 70 - FAX 032/964 12 74

Dans l'exécution de notre mandat d'administrateur spécial, nous vendons
de gré à gré, au plus offrant, sans garantie conformément à la LP, les biens
décrits ci-après, dépendant de la faillite de Riccardo Bosquet, à La Chaux-
de-Fonds

MACHINES
DE CHANTIER

«
1) AUTOGRUE PPM 680 ATT, 12.1990 - 6493 heures
2) PELLE CHARGEUSE ZETTELMEIER 1001, 01 - 1992
3) PELLE POCLAIN 125 CK-B, 12.1989 - 10 431 heures env.
4) PELLE POCLAIN 61 P, 6.1988-11 921 heures env.
5) Jumbo de forage sur pneumatique ATLAS COPCO BOOMER H 175,

1988,1209 heures (documentation à disposition).

Les offres devront parvenir par écrit ou par téléfax jusqu'au 7 juillet 1999
à 18 heures. Une vente aux enchères interne entre offreurs sera organisée
sur chaque chantier. Pour l'objet 5, une vente aux enchères interne est pré-
vue le 8 juillet 1999 à 15 heures, route d'Aile 2 à 2952 Cornol, à laquelle
les offreurs seront convoqués le 7 au soir par fax. Paiement comptant ou
sur présentation de chèque bancaire ou garantie bancaire. 

132 52942

EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
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I Chaque jour à
I 18h30

! 12 ans

I Un couple
I ordinaire.
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Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

POURQUOI!
PASBHM
VOUS?M
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies
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Mini-macarons à la noix de coco
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En vacances avec L'Impartial
i7îwii']i»7nl7îii'iniïïnK'rffi

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.
i Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaine facture.

"" ï>§-
DOMICILE ACTUEL
(Merci d'écrire en lettres majuscules) ' <

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:
-
Date: Signature:

ADRESSE VACANCES
i . 

Hôtel/Chez:

Rue et no:

NP/Localité: 

Pays/Province:

Du: au: inclus
A retourner à: L'IMPARTIAL, service de diffusion, rue Neuve 14,

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.

www.1impart ial.ch

L'annonce, reflet vivant du marché 

Grande vente en direct de
Chanterelles fraîches

ttlm\ *Jmm\l*i*0**

4){%\** Pisciculture des Enfers
YV Jaluse 24, 2400 Le Lodc

Bouler & Fidel

| POMPES FUNÈBRES
K | I /-N /-v î I SERVICE
Nil G GLI SA. PERMANENT
Saint-Imier P. Kupferschmid
8-223848 Tél. 032 / 941 27 55

¦ i ¦ i ¦ TXjffHTTWTHI *
• discret «simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité u
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises |
Retournez le coupon ou téléphonez! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6, 1700 Fribourg (sans engagement) s
Nom: Prénom: *
Rue: NP/Lieu:Police-secours 117

Rencontres
immédiates (24/24)
Toutes générations,

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

022-731816

9

Boucherie - Charcuterie
François Matthey

Côte 8 - 2400 Le Locle

Nous vous informons I
m

que notre boucherie fermera ?
DÉFINITIVEMENT le

mercredi 7 juillet 1999
Nous tenons à remercier notre fidèle clientèle

pour toute la confiance qu 'elle nous a témoignée
V pendant ces nombreuses années. j

Restaurant de l'Aéroport
Bd des Eplatures 54

fc 5̂=. 
La 

Chaux-de-Fonds
«̂ ^̂ ^̂ i; Tél. 032/926 82 66

* *̂S  ̂ PROMOTIONS
I _ Ĵ DE LA SEMAINE
Spécialités de
chanterelles fraîches dès Fr. 20-
Châteaubriand par pers. Fr. 26-
Assiette estivale dès Fr. 15.-
Aujourd'hui midi et soir:
Langue de boeuf Fr. 13-

+ carte habituelle
Terrasse 132-52951
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tLllilsS
FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception gratuite jusqu'au
montage parfait. Equipée des appareils de marque _^_ _̂
de votre choix , p.ex. Bosch, Miele, Electrolux , V-Zug. EC B^C ¦"

Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: ( www . u» .*—

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Centre Fusi,
bd des Eplatures 44 032 92616 50 route de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 756 9244 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 2464
Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Nobilia, tél. 021 821 32 42

L'été à La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/93714 64

Tous les jours à midi
(sauf lundi et mardi) <

Buffet chaud et froid
Semaine Fr. 15-, dimanche Fr. 25-

Avec entre autres nos spécialités
Jeudi: langue de boeuf ;

Vendredi: Filets de perche S
Samedi: poulet aux morilles

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces



Rubrique
District du Locle

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70

Les Ponts-de-Martel Tornade
sur la vallée: toit emporté
Un véritable ouragan
s'est abattu sur la vallée
des Ponts-de-Martel,
lundi en début de soirée,
lors de la perturbation
orageuse qui a frappé
l'Arc jurassien avec une
violence inouïe. Sous la
force des éléments dé-
chaînés, le toit de tôle de
l'entrepôt Nicolet Fro-
mages s'est littéralement
envolé, causant de mul-
tiples dégâts dans le voi-
sinage.

Il était un peu plus de 19
heures , quand des trombes
d' eau ont commencé à se dé-
verser sur Les Ponts-de-Mar-
tel. Selon un témoin , on ne
voyait plus d'une maison à
l' autre. C'est alors que l'ou-
ragan a fondu approximative-
ment sur le Marais rouge , en
suivant un axe ouest-est, soit
en travers de la vallée. On
peut dire que la tornade a
pratiquement tout balayé sur
son passage. Sur une bande
d' une centaine de mètres ,
quatre bouleaux ont été
brisés , voire partiellement ar-
rachés.

Mais c'est le dépôt de l' en-
treprise Nicolet Fromages qui
a été frappé de plein fouet.
Sous l'effet des rafales, la
couverture en tôle d'une sur-
face de 700 mètres carrés a
été emportée pour s'envoler
dans les airs , avant de se dis-
perser plusieurs centaines de
mètres plus loin. Certains
éléments tordus sous l'effet
du vent ont même traversé la
route cantonale pour se fi-
cher dans le champ voisin.
En outre, les éléments d'iso-
lation en sagex ont aussi pris
la voie des airs et ont volé jus-
qu 'au petit bois distant d' un
bon kilomètre. On a même
retrouvé des débris à proxi-
mité du Bied.

Garage touché
Le garage du Bouleau a

subi de gros dégâts consécu-
tifs à cette sorte de cyclone.
Certaines tôles se sont abat-
tues sur le parc à voitures et
ont endommagé cinq véhi-
cules exposés , au pare-brise,
aux portières ou aux pare-
chocs. Le garagiste Jacques
Haldimann était consterné
par cette grosse casse, car il

estime les dégâts à plusieurs
dizaines milliers de francs ,
voire davantage. Il ignore ce
que les assurances paieront ,
vu qu 'il s'agit de dégâts natu-
rels.

En outre , la vitre du bu-
reau a été cassée et un toit
crevé. A proximité, des pa-
rois de la station de lavage
ont été percées et des tuiles
ont été arrachées sur le toit
des Abattoirs.

Pompiers alertés
Une vingtaine de pom-

piers , placés sous le com-
mandement du capitaine
Claude-Alain Favre, sont in-
tervenus rapidement et ont
travaillé d'arrache-pied jus-
qu'à 23 heures. Ils ont no-
tamment étendu des bâches
sur les produits laitiers entre-
posés au dépôt Nicolet pour
les protéger de l'eau qui s'é-
tait infiltré par les j oints du
sous-toit. Ils ont pompé l'eau
dans le sous-sol du garage du
Bouleau , inondé par une
quinzaine de centimètres de
liquide. Les sapeurs se sont
aussi employés à rassembler
l'amas de tôles tordues , dont

La toiture en tôle du dépôt de Nicolet Fromages s'est envolée comme un fétu de
paille. photo Leuenberger

un élément s'était accroché à
un bouleau. Parmi les dégâts
mineurs, on notera encore

des cages de but renversées
sur les terrains de football
voisins; une baraque en bois

partiellement détruite et des
piquets de clôture cassés.
L'herbe était couchée dans
un vaste périmètre et le sol
gorgé d'eau.

Pas de victime
Comme le remarquait

Jacques Haldimann , on peut
au moins se réjouir qu 'il ne
s'agisse que de dégâts maté-
riels et que l'on ne déplore
aucune victime. Toutefois, la
gendarmerie a relevé dans
son communiqué qu 'une voi-
ture empruntait la route can-
tonale entre Les Ponts-de-
Martel et les Petits-Ponts au
moment de l'ouragan et
qu 'elle a été endommagée.
Quant aux dégâts totaux, il
est encore impossible de les
chiffrer avec précision.

Biaise Nussbaum

Villers-le-Lac: effondrement d'un double plafond
Trombes d'eau sur le val de

Morteau lundi soir. L'eau s'in-
filtre par le toit plat de l'usine
horlogère Isa-France et en-
traîne les faux plafonds dans
les locaux. Une partie du per-
sonnel de l'entreprise hor-
logère Isa-France a dû s'atte-
ler hier matin à des tâches
bien différentes du travail mi-
nutieux habituel.

Une partie des locaux prin-
cipalement les secteurs admi-
nistratifs et informatiques bai-
gnait dans l' eau et les débris

de faux plafonds à la suite de
l'accident qui s'était produit
la veille au soir.

Aux alentours de 20
heures, de violentes pluies se
sont abattues sur tout ce sec-
teur du Haut-Doubs. Par en-
droits , de véritables murs
d'eau selon des témoins. Des
précipitations intenses mais
brèves qui , en l'espace de
quelques minutes, ont fait dé-
border chéneaux et égouts.
Ainsi à Villers-le-Lac, le toit
plat métallique de l'usine hor-

logère Isa-France, qui emploie
un peu plus de 100 salariés, a
été très vite saturé. Tous les
écoulements prévus étaient
soit bouchés par des mousses
ou des feuilles, soit insuffi-
sants pour absorber un tel
flot. L'eau s'est donc accu-
mulée en un temps record sur
le toit avant de s'infiltrer sous
la pression dans la laine de
verre et le double plafond.

Sous le poids de l'isolant
gorgé d'eau, les attaches mé-
talliques des panneaux n'ont

pas résisté longtemps. Vers
20h30, tout céda pour se fra-
casser quelques mètres plus
bas sur les bureaux , les ordi-
nateurs et les places de travail
par exemple dans une salle où
se trouvent des machines à
commandes numériques. Au-
cun salarié ne se trouvait heu-
reusement sur place.

Trois bureaux et un atelier
étaient dès lors totalement
hors d'usage comme ont pu le
constater les pompiers du sec-
teur et les gendarmes de

Montbenoit de permanence
cette nuit-là. Hier de nom-
breux salariés ont participé
au nettoyage des locaux alors
que les experts s'efforçaient
de chiffrer le préjudice qui
semble assez important.
Compte tenu de ces travaux ,
aucune mesure de chômage
technique n 'était nécessaire.
Au fil des heures d'hier, l'ac-
tivité normale pouvait re-
prendre dans la majeure par-
tie de l'entreprise.

SCH

Les Brenets
Step au
législatif

Le Conseil général des Bre-
nets siège ce soir sous la prési-
dence de Jean-Philippe Boillat ,
avec à son ordre du jour la de-
mande d'un crédit de 588.000
francs pour une station d'épu-
ration du Saut-du-Doubs.

Il y a longtemps que ce pro-
jet est à l'étude, car le hameau
ne dispose toujours d'aucun
traitement des eaux usées ni
de toilettes publiques pour un
site fréquenté par des dizaines
de milliers de visiteurs. On ne
peut toutefois préjuger de la
décision , car le montant
semble relativement lourd
pour la commune, alors
qu 'elle devra s'engager pro-
chainement dans d'autres in-
vestissements. A souligner,
que le crédit comprend une
participation de 70.000 francs
pour la construction de la step
sur sol français. L'urgence re-
lative de la proposition pro-
vient aussi du récent feu vert
accordé par les autorités
françaises.

Par ailleurs, le législatif est
appelé à voter un crédit de
16.000 francs pour un éléva-
teur à nacelle pour les Travaux
publics et à ratifier un nou-
veau règlement de police.

BLN

Morteau Feu vert à deux projets
d'aménagement immobilier
La commune de Morteau
donne son feu vert à deux
projets privés d'aménage-
ment de pavillons et d'im-
meubles résidentiels.

Jean-Marie Binétruy, maire
de Morteau , précise que ces
projets émanent de Jean-Mi-
chel Losa , architecte et de
Christian Georget , urbaniste.
Ces promoteurs convoitent
les parcelles restantes du lo-
tissement du Sauron pour y
implanter un collectif de stan-
ding et , d'autre part , un es-
pace d'environ quarante hec-
tares dans le secteur des
Communaux pour l'aménage-
ment d'une zone résiden-
tielle. Ces projets qui n'enga-

gent pas la ville financière-
ment recueillent «un avis très
favora ble» de la municipalité.

D'autre part , la société Phi-
licot s'est portée acquéreur
des bâtiments de la société
Juraliment appartenant à Ro-
bert Vuillemin.

La société Philicot souhai-
terait également pouvoir dis-
poser du terrain communal
jouxtant ces bâtiments dont la
cession à Robert Vuillemin
avait été décidée par le
conseil en juin 1996 et dont
l'acte n'a jamais été passé.
Une suite favorable est ré-
servée à cette demande.

Par ailleurs Robert Vuille-
min et Georges Vuillemin, co-
propriétaires du bâtiment si-

nistré qui abritait notamment
la garage Citroën , se sont en-
gagés par écrit à démolir le
plus rap idement possible.

Toujours dans le registre
foncier, la fabrique de brace-
lets de montres Brademont
souhaite acquérir une par-
celle de terrain d'environ 600
m2 jouxtant sa propriété pour
agrandir le parking existant
devenu trop exigu du fait de
l' accroissement des effectifs.
La munici palité lui accorde la
jouissance de ce terrain au
prix de 50 FF le mètre carré.

Emplois jeunes
Les édiles de Morteau se li-

vrant à un bilan du travail exé-
cuté par les trois emplois

jeunes recrutés décident de les
reconduire dans leurs attribu-
tions. «Ils donnent entière sa-
tisfaction , observe le maire
suivi par le conseil pour leur
app liquer une majoration de
leur traitement de 10 pour
cent.

Constant Vaufrey, prési-
dent de l'association Tradi-
tions horlogères en charge de
l'exp loitation du Musée
d'horlogerie , évoque le cas de
Carole Gaume, emploi-jeune
convoité par le Musée des
maisons comtoises de Nan-
cray. Cette animatrice du
musée de Morteau , titulaire
d' une maîtrise d'histoire de
l'art , remplit «remarquable-
ment» sa mission.

La commune de Morteau ,
en attribuant une somme de
40.000 FF destinée à l'asso-
ciation Traditions horlogères
en vue d'améliorer de manière
substantielle le salaire de Ca-
role Gaume, évacue la crainte
de Constant Vaufrey de voir
s'échapper cette collaboratrice
de qualité.

PRA

Doubs Un détenu en
cavale échappe à la police

La gendarmerie nationale a
tenté d'interpeller hier matin
dans le Haut-Doubs horloger
un détenu de la maison d'arrêt
de Besançon.

Cet individu incarcéré pour
des faits relativement mineurs
a profité d' une permission de
sortie dominicale pour
prendre la clé des champs. La
gendarmerie avait repéré la
cache du fugitif: un apparte-

ment situé dans un petit vil-
lage du Haut-Doubs dans le-
quel il avait emménagé avec la
complicité de son frère domici-
lié dans le secteur. La gendar-
merie a investi les lieux hier
matin mais le permissionnaire
en cavale avait déjà déserté
l'endroit pour probablement
se réfugier dans une planque
plus sûre.

PRA

Semaine du 7 au 13 juillet
1999

Amis de la nature, section Le
Locle - Les Brenets. Chalet des
Saneys. Gardien vacant , les 10 et 11
juillet. La clé est à disposition au
poste de police du Locle.

CAS, section Sommartel. 11
au 17 juillet , semaine clubisti que
non définie. Renseignements à Phi-
lippe Peter, 931 51 07. Gardiennage
au Fiottet et à Roche-Claire: au gré
des clubistes.

Groupe vocal du Moutier.
Répétitions chaque mardi de 20h à
22h , à la Maison de paroisse, 34,
rue des Envers. Informations , tél.
(032) 931 50 74.

Chœur d'hommes Echo de
l'Union. Vacances annuelles jus-
qu'au 16 août.

Société protectrice des ani-
maux, Le Locle. Présidence, res-
ponsable du chenil et de la chatte
rie: tél. 931 80 03 ou 931 63 62.
Chenil: 931 88 78. Réservation pen
sions: 931 18 93.

Amis des chiens Le Locle. So-
ciété réunissant des chiens de
toutes races, avec ou sans pedigree.
Entraînements tous les samedis.
Rendez-vous à 14h sur le terrain de
la société, Col-des-Roches 85, vis-à-
vis du garage Opel , derrière Tre-
mail entrep ôt douanier. Renseigne-
ments: (032) 913 70 93 (heures des
repas).

SOCIÉTÉS LOCALES

Le Locle
Passage à
niveau fermé

Le Service des travaux des
CFF exécute cette semaine
des travaux de voie sur la
li gne Neuchâtel - Le Locle.

Dans la nuit de mercredi à
jeud i, le passage à niveau de
la route de Mi-Côte , au Locle,
sera fermé ce soir dès 21
heures jusqu 'à jeudi matin à
8 heures, /comm-réd



Vallées Coup
de folie de la nature
L'orage qui s'est abattu
lundi soir vers 19H45 sur le
Val-de-Ruz et le Val-de-Tra-
vers restera dans les an-
nales comme étant un
modèle de violence et de
brièveté.

En dix minutes, de véritables
trombes d'eau se sont abattues
sur les vallées, et des colonnes
de grêle ont fait des dégâts im-
portants à la végétation , notam-
ment sur les crêtes. A Cernier
surtout, plusieurs voitures ont
été cabossées par des grêlons
plus gros que des balles de golf.
Les pompiers du Val-de-Ruz
sont intervenus à plusieurs
places pour des inondations de
caves. La circulation automo-
bile était aussi périlleuse en di-
vers endroits - surtout entre

Cernier et Fontaines - en raison
du débordement des drainages
des eaux de pluie et la quantité
importante de feuilles et de
branches détachées par la force
des éléments.

Sur le Site de Cernier, les jar-
dins extraordinaires ont dans
l'ensemble bien tenu le coup,
malgré quelques dégâts en
passe d'être réparés.

Inondations en sous-sol au
Val-de-Travers

Au Val-de-Travers, des caves
ont été inondées à Saint-Sulpice
et surtout à Fleurier, où les sa-
peurs-pompiers sont intervenus
à plus de trente reprises. Alors
qu'à La Côte-aux-Fées, c'est la
cuisine et deux chambres d'une
maison qui ont eu droit à un
grand bain forcé. PHC-FDM

Les Geneveys-sur-Coffrane Solidarité avec le Kosovo
II a fallu recourir à

quelques artifices juridiques
pour que le Conseil communal
des Geneveys-sur-Coffrane
puisse accéder rapidement au
vœu exprimé par la socialiste
Carine Auderset de faire un
geste de solidarité à l'égard
des populations déplacées par
la guerre en Yougoslavie. Le
29 avril dernier, la conseillère
générale avait proposé le ver-
sement d'une somme de

10.000 fr. à une organisation
humanitaire travaillant sur le
terrain, considérant que la si-
tuation exceptionnelle «vécue
à deux heures d'avion de chez
nous appelait aussi une ré-
ponse exceptionnelle, même de
la part d'une petite commu-
nauté villageoise».

L'exécutif avait immédiate-
ment accédé à cette demande,
mais, d'un point de vue for-
mel, il aurait dû faire passer la

dépense prévue en votation.
Au lieu de convoquer le
Conseil général pour cela, il a
lui-même pris un arrêté pour
donner cette somme à Méde-
cins du monde. Carine Auder-
set et les présidents des
groupes politiques ont été as-
sociés à cette démarche qui a
fait lundi soir l'unanimité des
élus.

Après ce geste solidaire, les
conseillers généraux sont reve-

nus à la réalité de leur village
en acceptant tout d'abord de
maintenir la sixième classe
primaire. Ensuite, il a été pos-
sible de ramener la somme
due par Les Geneveys-sur-Cof-
frane à Coffrane à 24.000
francs. Les élus ont enfin
adopté un crédit de 30.000 fr.
pour refaire certains tronçons
de routes communales mis à
mal par l'hiver.

PHC

Lune vit à Neuchâtel ,
l'autre à Boudry. La première
s'apprête à mettre un terme à
ses études universitaires, alors
que la seconde débutera l'é-
cole en août prochain. A pre-
mière vue, rien ne devait per-
mettre à Catherine Lùscher de
rencontrer Aurélie Casser. Si
ce n'est un ballon, lâché par
Aurélie lors de la fête mar-
quant ses 6 ans et retrouvé à
plus de 3000m d'altitude par
Catherine le jour même de
son... anniversaire.

Le 24 juin dernier, Aurélie
reçoit ses copains et copines
pour marquer j oyeusement
son anniversaire. Gâteaux,
jeux et surprises , Aurélie vit
une belle journée qui se ponc-
tue par un lâcher de ballons.
L'envolée est colorée et por-
teuse d'espoirs.

Exactement une semaine
plus tard - le 1er juillet -, Ca-
therine Luscher quitte très tôt
le matin un refuge de mon-
tagne de l'Oberland bernois.
Ce jour est celui de son 29e an-
niversaire, et la Neuchâteloise
s'offre pour l'occasion l'ascen-
sion du Wildhorn (3248m) en
compagnie d'une amie.

En plein cœur d'un glacier,
les crampons de Catherine ac-
crochent les restes d'un bal-

Le jour de son 29e anniversaire, Catherine Luscher a trouvé à 3000m d'altitude un bal-
lon lâché par Aurélie à l'occasion d'une fête marquant ses 6 ans. photo Leuenberger

Ion. Sur la carte qui pend à
l'autre bout de la ficelle ,
l'adresse d'Aurélie est bien li-
sible.

De retour en terre neuchâte-
loise, l'étudiante tenait à ren-
contrer la future écolière. Cela
s'est fait hier, et pour le grand

bonheur d'Aurélie qui a reçu
des mains de Catherine un la-
pin des neiges en peluche.

PHR

Boudry Aurélie et Catherine
réunies par un ballon

Alors que son cousin du Lit-
toral , le Noctambus, prend ses
vacances et abandonne le Val-
de-Ruz, le Somnanbus roulera
comme d'habitude tout l'été
sur les routes du Val-de-Tra-
vers, qu 'il n'est pas prêt de lâ-

cher. Car ce minibus, qui re-
conduit le week-end les noc-
tambules du Vallon au départ
de Fleurier, tourne à plein ré-
gime. Depuis octobre passé, il
a raccompagné plus de 2300
jeunes à leur domicile. FDM

Val-de-Travers Le Somnanbus,
un service de minibus qui roule

NAISSANCE 

A 
THIBAULT et QUENTIN

ont l'immense joie
d'annoncer la naissance

de leur petite sœur

ZOÉ,
CLARA

le 5 juillet 1999.

Famille Gilles et Myriam
DE REYNIER-BROSSARD

Boudry
28-211004

NAISSANCE 

OLIVIA et BENJAMIN
ont la grande joie

d'annoncer la naissance
de leur petit frère

SÉBASTIEN
ARTHUR

le 4 juillet 1999.
Fam. Jùrg et Catherine

KLAY-MORF
2000 Neuchâtel

28-211000
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Inauguration des nouvelles installations du FC Les Breuleux - 9 et 10 juillet 1999
Vendredi 9 juillet 1999 à: Samedi 10 juillet 1999 à:
18 h 30 Matches filles: FC Franches-Montagnes - FC La Chaux-de-Fonds 14 h Match anciens Les Breuleux - Franches-Montagnes
Dès 22 h Soirée animée par Vincent Vallat 15 h 30 Match 1re Franches-Montagnes - Les Bois

17 h 30 Concert des Sociétés locales
Dès 22 h Soirée avec orchestre «Amazone» 01403357

Gestion de fortune INDICES bas 99 haut 99 dernier 6707
/ jfo -~- rv ~ ,,~-> , v U ' Zurich, SMI 6665.4 7703.2 7292.2 7203.

Am£*mL-~'— ue nouveaux norizons. Zurich ,SPI 4315.66 4802.24 4743.3 4700.86
ï , —- _^ _.  ̂ , 

New-York ,DJI 9063.26 11139.6 11139.2 11135.1
It D I M Londres, FTSE 5697.7 6663.8 6592. 6620.6
W D V- I M Paris, CAC 40 3845.77 4702.62 4697.84 4692.51

.y—y' . , Tokio, Nikkei 225 13122.6 18243.1 18135.1 18050.7
/-«VATE/ yANKING DJ Euro Stock 50 3264.23 3979.14 3971.84 3968.99

yv ^É v Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 6/07

ABB n 89.55 151.39 147.75 147.25
Adecco n 748. 874. 855. 840.
Alusuisse Holding n 1462. 1903. 1850. 1849.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 1990. 2006.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1291. 1297.
Banque Nationale Suisse n. .791. 950. 810. 810.
BBBiotech 470. 605. 605. 605.
BK Vision 239. 364. 356. 350.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 112. 110.25
Cicorel Holding n 235. 337. 270. 270.
Cie lin. Richemont 1956. 3220. 2965. 2890.
Clariant n 622. 793. 647. 637.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 295. 289.5
Crossairn 805. 970. 910. 884.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7230. 7150.
ESEC Holding p 793. 1930. 1904. 1890
Feldschlossen-Hùrlim. p 500. 609. 535. 525.
Fischer (Georgi n 427. 579. 508. 500.
Fotolabo 360. 476. 470.
Helvetia-Patria Holding n...1110. 1340. 1279. 1260.
Hero p 730. 930. 765.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1897. 1875.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4617. 4790.
Logitech International n 152. 236. 230. 234.
Nestlé n 2498. 3119. 2941. 2925.
Nextrom 175.25 285. 220. 219.
Novartisn 2173. 2918. 2418. 2382.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154 . 248. 234. 235.75
Pargesa Holding p 1990. 2454. 2383. 2405.
Phonak Holding n 1637. 2150. 2055. 2040.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 350. 360.
PubliGroupe n 390. 960. 844. 829.
Réassurance n 2807. 3848. 3129. 3101.
Rentenanstalt p 850. 1090. 988. ' 983.
Rieter Holding n • .776. 950. 950. 948.
Roche Holding bj 15960. 18885. 16775. 16500.
Roche Holding p 24225. 27300. 26700. 26705. *
Sairgroup n 294. 358. 344. 341.5
Sulzer Medica n 229. 317. 287. 296.
Sulzer n 702. 1015. 965. 974.
Surveillance 1052. 1840. 1790. 1760.
Swatch group n 180. 247. 247. 250.
Swatch group p 726. 1125. 1122. 1142.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 16.9 16.2
Swisscom n 496. 649. 596. 581.
UBS n 399. 532. 493.5 487.
UMS p 117. 138. 120. 123.5
Von Roll Holding p 27.6 37.2 30.4 30.75
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2475. 2450.
Zurich Allied n 871. 1133. 947. 933.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 6/07

AccorIF) 172. 251.8 242.2 242.4
ABNAmro INLI 15.75 22.5 21.45 21.8
AegonINL) 70.35 111. 75.1 73.8
AholdINLI 31. 38. 35.05 35.65
Air Liquide |F| 128.5 160. 156.5 157.2
AKZO-Nobel INL) 30. 45.6 41.75 41.7
Alcatel (F| 91.5 141.9 138.2 136.5
Allianz(D) 249. 354.5 294.5 289.
Allied Irish Banks (IRL) 13. 18.8 14.45 14.3
AXA (F) 108.5 136.5 125.5 124.5
Banco Bilbao Vizcaya |E| ...11.5 15. 14.29 14.13
Bayer (D) 29.8 43.75 42.65 43.45
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 11.07 11.4342
Carrefour (F) 92.5 148.5 - 142.4 139.9
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 171.9 158.2 158.9
DaimlerChrysler(D) 77.8 95.8 88.35 89.15
Deutsche Bank |D| 45.02 62.35 62.35 61.85
Deutsche Lufthansa (D) ....17.38 23.5 18.65 18.85
Deutsche Telekom (D) 27.6 45. 41.35 41.4
Electrabel (B) 285.6 420. 304. 296.
Elf Aquitaine (F) 89. 178.5 177.3 180.9
Elsevier (NL) 11.2 15.45 12.05 12.05
Endesa(E) 19.65 25.57 21.02 20 9
Fortis(B) 29.3 36.75 31.35 32.05
France Telecom (F) 67. 87.4 74.95 74.55
Glaxo Wellcome (GB|£ 16.78 24.45 18.26 18.1182
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 255. 252.
ING GroepINL) 46. 58.5 53.3 52.45
KLM INLI 21.85 31.7 27.8 27.7
KPN (NL) 35.5 53.75 48.75 48.5
L'Oréal lF) 541. 712. 668. 660.5
LVMH (F) 154.5 291.9 287.2 284.5
Mannesmann(D) 98. 158.5 158.3 153.3
Métro (Dl 57. 78.3 62.3 62.
Nokia (Fl) 65.5 157.8 94.7 94.2
Paribas (F) 71.2 119.5 107.2 106.5
Petrofina(B) 381. 598. 590. 582.
Philips Electronics (NL| .. .56.55 90.2 81.45
RepsollE) 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.8 46.92 47.28
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 60.4 60. 60 5
RWE (D) 35.3 52. 46.3 46.7
Schneider (F) 44.4 63. 56.45 55.75
Siemens (Dl 53.45 80. 79.25 79.4
Société Générale |F| 130.5 191. 167.5 163.3
Telefonica (El 34.25 49.94 48.75 48.7
Total (F| 85.95 133.7 128.5 134.5
Unilever(NL) 60.75 75.5 66.7
Veba(D ) 44.7 59.95 59.6 58.7
Vivendi (F) 69.6 87.25 82.5 82.4

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 6/07

Allied Inc 37.8125 68.625 63.25 61.75
Aluminium Co ol America .. .36. 67.9375 62.75 63.75
American Express Co 95. 142.625 137.75 138.25
American Tel S Tel Co 50.0625 64. 56.5 56.5625
Boeing Co 32.5625 45.875 44.0625 43.375
Caterpillar Inc 42. 66.4375 61.9375 59.3125
Chevron Corp 73.125 104.8125 96.25 98.3125
Citigroup Inc 33.25 51.75 48.9375 48.6875
Coca Cola Co 57.6875 70.875 64.8125 63.625
Compaq Corp 20.0625 51.25 23.25 23.4375
Dell Computer Corp 31.375 55. 37.125 37.
Du Pont de Nemours 50.0625 75.1875 70.875 70.8125
Exxon Corp 64.3125 87.25 79.5 80.0625
Ford Motor Co 52.625 67.875 57.4375 57.6875
General Electric Co 94.125 117.438 112.688 113.938
General Motors Corp 57.25 78.5 68.6875 71.6875
Goodyear Co 45.4375 66 75 58. 57.25
Hewlett-Packard Co 63.375 102.6875 101.8125 100.5625
IBM Corp 81. 132.25 132.25 131.
International Paper Co 39.5 59.5 51.125 50.625
Johnson & Johnson 77. 103. 97.4375 96.875
JP Morgan Co 97.25 147.813 141.875 145.063
Me Donald s Corp 36. 47.5 41.0625 40.6875
Merck &Co. Inc 66. 87.25 75.4375 73.875
MMM Co 69.375 96.3125 88.875 90.5
Pepsicolnc 34.0625 42.5625 37.625 37.625
Pfizer Inc 31.5 50. 38.625 37.9375
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 41.0625 40.5
ProctorcV Gamble Co 82. 103.8125 84.75 85.4375
Sears , Roebuck &Co 39.0625 53.1875 47.6875 47.
Silicon Graphics Inc 11.6875 20.875 17.1875 16.5625
Walt Disney Co 28.125 38.6875 28.375 27.9375
Union Carbide Corp 37.125 56.875 51.75 51 375
United Technologies Corp. ..53.5 76. 70. 69.875
Wal-Mart Stores 34.5 53.5 48.875 49.0625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 6/07

BankoITokyo-Mitsubishi... 1075. 1883. 1770. 1800.
Bridgestone Corp 2170. 4020. 3960. 3880.
Canon Inc 2170. 3760. 3610. 3600.
Fujitsu Ltd 1401. 2675. 2655. 2585.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5370. 5270.
Nikon Corp 1019. 2070. 1970. 1916.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2475. 2460.
Sony Corp 7290. 13900. 13700. 13500.
Sumitomo Bank Ltd 1084 1780. 1558. 1579.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1930. 1905.
Toyota Motor Corp 2650. 4010. 3920. 3900.
Yamaha Corp 1051. 1609. 1359. 1335,

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 250.3 250.5
Swissca Asia CHF 106.25 107.15
Swissca Austria EUR 78.4 78.55
Swissca Italy EUR 111.15 113.
Swissca Tiger CHF 91.65 93.1
Swissca Japan CHF 99.7 100.45
Swissca Netherlands EUR .. .59.7 59.85
Swissca Gold CHF 523. 523.
Swissca Emer. Markets CHF 136 4 138.6
Swissca Switzerland CHF ..279.35 282.25
Swissca Small Caps CHF .. .204.2 204.5
Swissca Germany EUR 145.95 147.
Swissca France EUR 39.2 39.25
Swissca G.-Britain GBP ....234.15 238.05
Swissca Europe CHF 246.5 250.2
Swissca Green Inv. CHF ... .127.65 128 4
Swissca IFCA 363. 362.5
Swissca VALCA 295.6 298.6
Swissca Port. Income CHF .1196.13 1192.89
Swissca Port. Yield CHF .. .1428.06 1428.77
Swissca Port. Bal. CHF ... .1669.12 1675.07
Swissca Port. Growth CHF .2010.88 2023.34
Swissca Port. Equity CHF . .2574.37 2601.12
Swissca Bond SFR 97.1 97.1
Swissca Bond INTL 103.2 103.15
Swissca Bond Inv CHF ... .1056.75 1048.68
Swissca Bond Inv GBP ... .1284.82 1286.17
Swissca Bond Inv EUR ... .1258.51 1254.74
Swissca Bond Inv USD ... .1019.18 1018.92
Swissca Bond Inv CAD ... .1168.91 1172.02
Swissca Bond Inv AUD ... .1167.3 1169.81
Swissca Bond Inv JPY ..114057. «15150.
Swissca Bond Inv INTL .. .106.11 106.56
Swissca Bond Med. CHF . ..99.15 98.66
Swissca Bond Med USD . .101.74 101 82
Swissca Bond Med. EUR . . .99.9 99.67

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 6/07

Rdt moyen Confédération . .3.08 3.11
Rdt30ans US 6.001 6.043
Rdt 10 ans Allemagne 4.6001 4.691
Rdt 10 ans GB 5.3939 5.4814

Devises
demandé offert

USD (11/CHF 1.552 1.587
EUR (ll/CHF 1.5872 1.6202
GBP (D/CHF 2.435 2.495
CAD (D/CHF 1.0595 1.0845
SEK (1001/CHF 18.165 18.715
NOK(100)/CHF 19.59 20.19
JPY (1001/CHF 1.269 1.299

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.53 . 1.61
FRF (1001/CHF 23.9 25.25
GBP (D/CHF 2.4 2.54
NLGI1001/CHF 71.5 74.5
ITL (100)/CHF 0.0805 0.0855
DEM (1001/CHF 80.75 83.25
CAD (D/CHF 1.03 1.12
ESPII001/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 6707

Or USD/Oz 262.85 256.65
Or CHF/K g 13267. 12915.
Argent USD/Oz 5.27 5.17
Argent CHF/Kg 266. 259.91
Platine USD/Oz 344.5 345.
Platine CHF/Kg 17384. 17331.

Convention horlogère
Plage Fr. 13500
Achat Fr. 13100
Base Argent Fr. 310

Accordéons
Neufs et occasions, réparations.
Rodolphe SCHORI „
Industrie 34,1030 Bussigny |
Tél. 021 /701 17 17, fermé le lundi
(déplacement possible). ?

A vendre aux BRENETS

immeuble locatif
et commercial

Comprenant 4 appartements,
1 magasin, 3 garages.

Pour tout renseignement: s
Tél. 032/925 41 70 i

Bains de Saillon
A saisir tout de

suite
magnifique

studio
plein sud,
1er étage,

Fr. 130000.-
meublé, location

assurée.
A louer plusieurs

studios s
Fr. 350.- S

la semaine. S
Libre en juillet et

août.
Tél. 027/744 25 18

Police-
secours

117

Le calme, l'ensoleillement,
UJ la verdure, les cloches des
CC vaches...
Q A 10 minutes du Locle
2 lllf JIIUMIIJJJ.H I.1
 ̂ Grande parcelle de terrain,

,atf grand volume intérieur
Prix très intéressant

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 13;.52855

Hauts de Peseux,
situation exceptionnelle

À VENDRE '
SUPERBE

VILLA
de 6/4 pièces, grand salon,
finitions de haut standing,

cave à vin climatisée,
jardin arborisé, garage

et place de parc.
Prix Fr. 950.000.-.

PROMOTION IMMOBILIÈRE
G. ROCCARINO - Peseux

Tél. 032/731 94 06. OZB Z IOSM

VJ A vendre. ̂
V Immeuble
y^ Rue du Nord 68

?Petit immeuble locatif
Situé à quelques minutes du Bois -du- Petit-Château.
Il est compose de ï appartements ainsi que d'un
atelier donnant sur une cour. g
Les façades ont été entièrement rénovées. |

^Prix de vente: Fr. 350'000.- I
Nous vous proposons un placement immobilier
de qualité au bénéfice d'un excellent rendement
bruL
Demandez une note ou sollicitez un rendez-vous.
Pourplus dlnformations : www.geco.di à̂

QJCà LOUERJ
. À LA CHAUX-DE-FONDS

Ï Locaux
i commerciaux
; de 301 m2
«s au 2e étage, entièrement
"S modulables.
a Idéal pour bureaux, cabinet

*5j médical, étude d'avocat et
(5 notaire, etc.

Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Jaquet-Droz 5.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

"IMPL 1MMM /vit

RÀA louer ^
\.\# France 10, Le Lode
 ̂2 et 3 pièces

? Immeuble subventionné
• ascenseur s
• cuisines agencées §
• buanderie S
• arrêt de bus à proximité

 ̂
Libres de suite ou 

à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pourplus dWormaOons: www.gew.cn 

^
à

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de là Balance s

GRAND 3 PIÈCES
Cuisine agencée, lave-vaisselle.

Loyer Fr. 860 - charges comprises , s
Libre dès le 1er octobre 1999. 2

A vendre à Bienne (Tilleuls)

immeuble commercial et d'habitation
Diverses utilisations.

Renseignements par:
BUCHER Gérances,
rue de la Loge 29, 2500 Bienne 3.
Tél. d32 3411416. 06 250905/4x4

^̂ J§ ( À LOUER )

<; À LA CHAUX-DE-FONDS

% Appartement
f de 2 pièces
¦ avec cuisine agencée, bains-WC,

poêle suédois.
| Libre tout de suite ou pour date
g à convenir.
b Situation: Moulins 2

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UMPL 1MMW /vit

m Vous êtes à 5 minutes de la
JJj campagne, à quelques pas des
DC champs, à proximité des écoles
Q et des transports publics.
¦HP À VENDRE

La Chaux-de-Fonds

< [BpSâË̂
Dans un petit immeuble rési-
dentiel avec ascenseur.
Vous choisissez vos finitions à
votre goût.
Il comprend: hall d'entrée avec
placards, cuisine agencée,
2 salles d'eau, salon - salle
à manger avec cheminée,
3 chambres à coucher.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 132 52„8

f«\é A vendre ^
% V̂ Immeuble

NT Numa-Droz
La Chaux-de-Fonds

. iIlliBJtai
P'Bel immeuble partiellement rénové avec

magnifique duplex de 3 pièces
entièrement rénové

•Immeuble de 4 étages + sous-sol g
• 4 appartements +1 duplex rénové §
• Conviendrait à artisan ou commerçant S

^Investissez vos avoirs dans l'immobilier,
une valeur sûre

Demandez une note; sdtiEZ in nendavos
Pourplus ûïntormations : www.geœ.ch 

^
é

A vendre aux Hauts-Geneveys

4 villas contiguës
sur plans, 200 m2 habitable, vue
imprenable sur le lac et les Alpes. «

Dès Fr. 540 000.-. 1
Tél. 032/853 33 34 S

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

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30

Electroménager BBS3SB|
Rabais exceptionnels F ES3|
de ??? % sur plusieurs Wfl rTtffi
centaines de lave-linge , fffW*T
réfrigérateurs , machines Ijffffffi
à café espresso , séchoirs ,p«lÇPjW
fers à repasser, etc. jymjjpyiÉÉ*

Cuisines encastrables/Bains
Rabais exieptionels de ??? % sur
nos plus belles cuisines sur mesure.
Apportez vos plans; offres informati-
sées. Commandez-la maintenant à prix
réduit, elle sera livrée et montée d'ici
en printemps 2000.

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 et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-709969/4x4



Orages La grêle troue
F Erguël et le Jura
Aussi brefs que violents,
les orages survenus lundi
en début de soirée, ont
ébranlé l'Erguël et le can-
ton du Jura. De Renan à
Cortébert, tous les corps
de service de défense ont
été mobilisés.

A Saint-Imier, une trentaine
d'hommes se sont activés jus-
qu 'au milieu de la nuit pour
faire face aux inondations sur-
venues dans les commerces de
la rue principale mais aussi
dans les caves, voire dans les
appartements de locatifs. Ce
violent orage a également dé-
bouché sur des coupures d'é-
lectricité, la panne la plus
longue étant due à des pins
couchés entre Villeret et Cor-
moret. Les dégâts les plus
conséquents sont à déplorer

La grêle est arrivée par les canalisations dans cet ap-
partement imérien. photo Chiesa

du côté des agriculteurs,
puisque leurs cultures ont été
sérieusement mises à mal.

Aux Franches-Montagnes,
des caves inondées et de nom-
breuses carrosseries de voi-
tures portent la griffe de cette
avalanche de grêle.

Dans le district de Delé-
mont , des arbres couchés sur
la li gne des Chemins de fer du
Jura Glovelier-Delémont ont
nécessité la mise en place d'un
service de bus, alors qu 'en
Ajoie il a fallu que le chance
prête sa contribution pour évi-
ter le pire. Même si la foudre
s'est abattue sur le Lycée can-
tonal , le risque d'incendie a
pu être rapidement écarté. Au
même moment, en effet , les
hommes du centre de renfort
se trouvaient en exercice dans
les parages. NIC-MGO

Péry Refuge de chasseurs
installé au centre communal
La polyvalence du centre
communal de Péry se véri-
fiera , une nouvelle fois, ce
week-end. De vendredi à di-
manche, les chasseurs du
district de Courtelary in-
vestiront ce complexe pour
célébrer le 100e anniver-
saire de leur société.

Les chasseurs sont plus des
gens de terrain que de dos-
siers. Aussi, c'est un peu par
hasard que les quelque 120
protégés de saint Hubert, actifs
dans le district de Courtelary,
ont appris que leur société
avait été créée en 1899 par une
quarantaine de leurs devan-
ciers. L'acte fondateur figure
d'ailleurs en bonne place dans
la brochure publiée à l'occa-
sion de son centième anniver-
saire.

Chasseurs protecteurs
Logiquement cette brochure

recense des informations histo-
riques et cerne l'évolution de la
centenaire qui , depuis une
vingtaine d'années, tient à s'ap-
peler Société de chasse et de
protection du gibier du district
de Courtelary.

«Avant d'être des chasseurs,
nous sommes des protecteurs de
la nature» affirme son prési-
dent Claude Nussbaum, en se
référant à l'hiver dernier où des
membres n'ont pas craint de
braver les frimas pour aller
nourrir le gibier sur place.

Claude Nussbaum, à gauche, et Henri Baumgartner, les deux principaux artisans du cen-
tième anniversaire de la Société des chasseurs du district de Courtelary. photo Chiesa

A la tête du comité d'organi-
sation, Henri Baumgartner
partage cette opinion lui qui ,
dans la brochure anniversaire,
signe un texte au titre un brin
provocateur «Le chasseur, cet
écolo» Pour étayer cette affir-
mation, il s'appuie sur les sta-
tuts de société de chasse qui
tous placent dans leurs prio-
rités le maintien de la faune et
de son développement au sein
de biotopes favorables. Durant
les festivités prévues en cette

fin de semaine, une exposition
se chargera de présenter la
chasse sous toutes ses facettes
au grand public. La représen-
tation du gibier régional sera
assurée par les animaux em-
paillés du taxidermiste juras-
sien Christian Schneiter.

Fil rouge des trois jours ,
cette exposition sera com-
plétée vendredi d'une partie of-
ficielle et de démonstrations de
sonneurs de trompes et de
joueurs de cors. La diffusion

du film «La montagne sau-
vage», réalisé par André Ca-
lame, précédera la partie ré-
créative animée par le musi-
cien Christophe Soldati . Sa-
medi , vers 11 h, une démons-
tration de chiens de chasse
sera organisée alors qu 'en
soirée une soixantaine de
convives dégusteront un
«Grand menu de chasse». Di-
manche, l'exposition se lais-
sera voir de lOh à 15 heures.

Nicolas Chiesa

Loveresse La fin de l'Ecole d'agriculture
Hier, l'Ecole d'agriculture
de Loveresse a délivré
pour la dernière fois di-
plômes, certificats, attes-
tations à ses élèves. Dé-
sormais, l'intégralité du
complexe sera consacré à
la vulgarisation agricole.

La fermeture de la partie
école de ce centre agricole en-
traîne la suppression de 2,5
emplois pour la fin de l'année
et un changement au niveau
hiérarchique. Pendant une pé-
riode transitoire, les jeunes
agriculteurs du Jura bernois
pourront choisir entre les
écoles jurassienne de Courte-
melon et neuchâteloise de Cer-

nier pour parfaire leurs
connaissances profession-
nelles. Toutefois, le service de
vulgarisation agricole et la for-
mation en économie familiale
restent pleinement opération-
nels à Loveresse.

Le centre va également col-
laborer au prochain cours
pour chefs d'exploitation qui
sera, dès l'hiver 1999-2000 ,
organisé en commun par les
responsables de la formation
agricole du Jura bernois et de
Neuchâtel.

Nouveau chef
Hier à Loveresse, la

conseillère d'Etat Elisabeth
Zôlch a insisté sur la détermi-

nation du gouvernement ber-
nois de voir se créer un centre
de compétences agricoles dans
l'Arc jurassien. Des négocia-
tions entre les cantons de
Berne, du Jura et de Neuchâtel
sont à se sujet en cours.

En sa qualité de délégué de
l'Office de l' agriculture pour le
Jura bernois , Samuel Winkler,
est appelé à jouer un rôle im-
portant dans les négociations
avec les représentants des can-
tons voisins A ce titre, il assu-
mera dès le 1 er août la respon-
sabilité directe du Centre de
formation et de vulgarisation
agricole de Loveresse. L'actuel
directeur, Daniel Geiser, gar-
dera la plupart de ses attribu-

tions, mais sera dorénavant su-
bordonné au délégué. Cette so-
lution , apte à donner une
marge de manœuvre maximale
au négociateur du Jura ber-
nois , restera valable pendant
toute la durée de la transition
vers de nouvelles structures in-
tercantonales, /réd-oid

Dernier palmarès
Employée de maison: Mar-

tina Bùhler, Schlockerswil; Auré-
lie Glassey, 13aar; Cécile Germann
Stel'fisbourg; Stéphanie Opp li ger,
Sonceboz; Christine Schltichter,
Schangnau; My Phuong Tra n ,
Bâle; Angela Wanner , Ftzelkofen.

Ménag ère rurale: Ana May i-
luila Lsteves , Saint-Imier; Noémie

Hasler, Cormondrèche; Anita Ko-
sova , Moutier; Esther Mathys Cor-
moret; Sarah Meyer, La Chaux-de-
Fonds; Sarah Oester, Grandval;
Mary laure Schaer, Grandval; Mo-
nia Scheidegger , Tramelan;
Arielle Schnegg, Saicourt; Aline
Sommer, Les Reussiles; Séverine
Termignone , Corcelles; Mirjam
Walder. liuch am Irchel.

Agriculteur: Laurent Blan-
chard; Malleray; David Burkhal-
ter, Court; René Christ , Corcelles;
Rap haël Dupasquier; Sonceboz;
Raymond Fuhrer Courtelary; To-
bias Habegger , Tavannes; Nicolas
Rocher , Corgémont; Yann Rossé,
Court; Michael Sulzmann; Cor-
moret; Patrick Unternahrer ,
Court.

Chef d'exploitation: Jean-Luc
Bayard , Nods , Jean-François Bùh-
ler, Sonceboz; Raymond Bùhler,
Courtelary; F'rancis Carnal Mou
lier; Olivier Carnal , Moutier; Ro-
land Gainer, Moutier; Walter Ha-
begger; Crémines; Martin Kohli ,
Perrefite; Jean-Ulrich Oppliger,
Sonvilier; Alfred Reust; Sornetan;
F'rédéric Sauser, Le Cerneux-Veusil;
Olivier Scheidegger, Tramelan; Ra-
phaël Sommer, Tramelan; Alain
Vogt, Moutier, Thomas Wutrich ,
Cortébert; Goltfried Zeller, Saint-
Imier; Phili ppe Zurcher, Corgé-
mont; Ulrich Zurcher; Corgémont.

Maîtrise fédérale agricole:
Raymond Biihler, Courtelary ;
Frédéric Sauser. Le Cerneux-Veusil;
Thomas Wutrich ; Cortébert.

Delémont «La saga des Sports»
Au moment où les Sports-
Réunis de Delémont (SRD)
abordent pour la première
fois de leur histoire un
match de Ligue nationale A
(après 90 ans d'attente),
deux confrères du «Quoti-
dien jurassien», Christian
Moser et Roger Meier, ont
immortalisé par l'image et
le texte une saison remar-
quable. «La saga des
Sports» constitue une for-
midable plaquette souve-
nir. Elle devrait donner des
ailes aux néo-promus...

Comme l'indique Pierre-An-
dré Chapatte, le rédacteur en
chef du «Quotidien jurassien» ,
un journal se consomme rapi-
dement. «On travaille sur l'é
phémère». Au fil des saisons,
les faits relatés tombent aux ou-
bliettes et le papier jauni.

Aussi , comment immortali-
ser cette ascension en LNA,
comment relater l'exploit des
SRD qui ont porté haut les cou-
leurs jurassiennes en faisant rê-
ver? «On a voulu fixer ce rêve
dans un ouvrage» raconte-t-il.
Dans un temps record de
quinze j ours, les deux journa-
listes photographes qui ont
suivi à la semelle cette promo-

tion ont concocté un superbe
ouvrage d'une septantaine de
pages. Il est éclairé de plus de
130 photos signées Roger Meier
et Jean-Pierre Bill. De sa plume
alerte, Christian Moser suit les
méandres de cette ascension.

Est-ce que les SRD ont bu de
la potion magique pour grimper
d'un étage? Les auteurs don-
nent une explication simple:
«Cette promotion, un exploit

L'exploit des Sports-Réunis de Delémont salué par la
jeunesse. photo sp

sportif retentissant dans le vingt-
troisième canton, a été acquise
au bout d 'un parcours étonnant
p ar une équipe de cœur, com-
p lète dans toutes ses lignes, une
équipe magnifi que qui a su al-
lier le résultat à la manière, en-
traînée par un mordu du cuir,
Michel Decastel. Une équip e qui
a créé un engouement extraordi-
naire dans le Jura, terre de foot-
ball»...

De la préparation difficile
en raison des ri gueurs de l'hi-
ver, des terrains gelés en pas-
sant par le camp d'entraîne-
ment en Toscane, les soirées
de gala contre Neuchâtel-Xa-
max et Lausanne , la peur du
comité de s'ali gner en ligue A,
le retrait surprise de Michel
Decastel , l' arrivée de Heinz
Hermann en passant par les
festivités de l' ascension , une
véritable saga richement illus-
trée.

Il est intéressant de voir com-
ment Heinz Hermann a été
choisi. Christian Mathez ex-
pli que: «Des contacts officiels,
nous en avions trois ou quatre.
Tous ava ient les comp étences.
Nous avons choisi Heinz Her-
mann pour une question de fee
ling. C'est un jeune entraîneur,
il colle parfaitement avec notre
équipe. Il cadre dans notre ligne
budgétaire et dans l 'avenir que
nous souhaitons donner au
club».

Michel Gogniat

Tirée a 2000 exemplaires,
«La saga des Sports» peut
s'acquérir au «Quotidien ju-
rassien» ou au Fan's club
Delémont au prix de 25
francs.

Les Breuleux Vestiaires
et buvette inaugurés

Après bien des péripéties, les nouvelles installations du
FC Les Breuleux seront inaugurées ce week-end.

photo Gogniat

Une grande lete va marquer
cette fin de semaine l'inaugu-
ration des vestiaires et de la
buvette du FC Les Breuleux.
Les nouveaux locaux, frin-
gants , comprennent une bu-
vette agencée pouvant ac-
cueillir entre 80 et 100 per-
sonnes ainsi que trois ves-
tiaires. Le coût ascende à près
de 300.000 francs. Une aide
communale (50.000 francs),
un prêt UM (110.000 francs),
des dons et un emprunt assu-
rent le financement. Coup
d'envoi des festivités ce ven-

dredi avec un match féminin
(18h30) opposant les filles
franc-montagnardes à celles de
l.a Chaux-de-Fonds. On en-
chaîne avec une soirée animée
par Vincent Vallat. Samedi ,
match des vieilles gloires ((les
Brelottiers contre le reste des
Franches-Montagnes à 14
heures). A 15h30, la première
équi pe du Plateau accueille ses
voisins des Bois. Un concert
des sociétés locales (17h30) et
une soirée dansante avec Ama-
zone ponctuent cette inaugura-
tion. MGO



Israël Le premier ministre
Ehud Barak tend la main aux Syriens
Le premier ministre israé-
lien Ehud Barak a pré-
senté hier à la Knesset son
gouvernement. A l'occa-
sion de son discours d'in-
vestiture au Parlement,
Ehud Barak a appelé à une
«paix des braves» avec les
Arabes.

«Je tends la main aux diri-
geants de la région p our réali-
ser une paix des braves dans
une région qui a connu bien
des guerres», a déclaré Ehud
Barak. Lors de son discours
d'investiture à la tribune du
Parlement, il a présenté son
programme gouvernemental.

Le dirigeant israélien a lu la
liste des dix-huit membres de
son cabinet, établie avec peine
au bout de six semaines de
tractations entre sept des
quinze partis du Parlement. Il
a ensuite prononcé un dis-
cours dans lequel il était es-
sentiellement question de la
paix avec les Arabes.

Les piliers de la paix
«Le gouvernement que j e

vous présente est déterminé à
prendre tous les chemins me-
nant à la paix et à la sécurité
en mettant fi n au conflit is-
raélo-arabe. C'est son devoir
historique», a-t-il dit. «Une
paix durable et stable ne sera
possible que si elle repose sur
l'Egypte , la Jordanie, la Syrie,
le Liban et les Palestiniens».

A propos des négociations
de paix avec la Syrie, Ehud Ba-
rak s'est adressé à son prési-
dent Hafez el Assad: «Le gou-
vernement israélien est déter-
miné à faire avancer les négo-
ciations pour un règlement bi-
latéral de paix et de sécurité

Ehud Barak prononçant son discours d'investiture. A l'arrière-plan, le nouveau prési-
dent de la Knesset, Avraham Burg. photo Keystone

sur la base des résolutions 242
et 338 des Nations Unies».

Concernant le Liban, le pre-
mier ministre a réitéré sa pro-
messe électorale de «mettre en
une année un terme à la pré -
sence militaire au Liban-Sud».
Et devançant les appréhen-
sions des Palestiniens qui crai-
gnent d'être les oubliés du pro-

cessus de paix , Ehud Barak a
assuré: «La paix avec les Pa-
lestiniens a autant d'impor-
tance que celle avec la Syrie et
le Liban».

Prochaine rencontre
avec Arafat

«J'ai pour ambition de
mettre f in à la violence et

d'oeuvrer avec la direction élue
du peuple palestinien. Notam-
ment avec son chef Yasser Ara-
fa t  pou r trouver une coexis-
tence de liberté, de prospérité
et de bon voisinage». A Gaza,
le président palestinien Yasser
Arafat a réagi à ces paroles en
indiquant qu 'il allait rencon-
trer Ehud Barak «très bientôt».

«Nous sommes prêts à tra-
vailler ensemble», a-t-il dit.

Après Ehud Barak, le pre-
mier ministre sortant Benja-
min Nétanyahou a pris la pa-
role pour souhaiter bonne
chance à son successeur. Il a
également confirmé sa déci-
sion de démissionner de la
Knesset «après onze ans de
service, dont trois ans à la tête
du gouvernement». «Shalom à
vous tous», a-t-il conclu.

Le chef par intérim de l'op-
position de droite, Ariel Sha-
ron, a alors pris la parole. Il a
défendu sa politique , notam-
ment contre une restitution du
plateau du Golan. Ariel Sha-
ron s'en est pris aux tra-
vaillistes qu 'il a accusés
d'avoir «agi de façon mal-
honnête» lors des tractations
pour la constitution de la coa-
lition.

Premier revers
Le Parlement a également

choisi son président en la per-
sonne du député Avraham
Burg. Celui-ci avait été préféré
la veille par le bureau poli-
tique du Parti travailliste au
protégé d'Ehud Barak, le dé-
puté Shalom Simhon. Ehud
Barak a ainsi essuyé son pre-
mier revers un jour avant de
demander leur confiance aux
parlementaires.

Après les discours, les 120
députés de la Knesset ont en-
tamé un long débat qui devait
durer plusieurs heures avant
de voter pour ou contre le pro-
gramme présenté par le pre-
mier ministre et la liste de ses
ministres. Le gouvernement a
obtenu le soutien de 75 dé-
putés sur 120. Ehud Barak a
aussitôt prêté serment./afp

Electricité Attendre le sort
de la taxe sur l'énergie
La Commission de l'éner-
gie du Conseil national a
repoussé, hier, son vote
d'entrée en matière sur le
projet d'ouverture du mar-
ché de l'électricité. Elle
veut connaître le sort des
taxes énergétiques avant
d'entrer dans le vif du su-
jet: les deux volets sont
liés, estime Simon Epiney,
qui met en garde contre
une libéralisation irréflé-
chie.

De Berne:
François Nussbaum

Après avoir entendu des in-
terlocuteurs étrangers ce prin-
temps et, en début de se-
maine, les milieux suisses
concernés, la commission du
National devait entrer en ma-
tière, hier, sur le projet de loi
sur le marché de l'électricité
(LME). Par 14 voix contre 10,
elle a repoussé cet examen à
novembre.

C'est le démocrate-chrétien
valaisan Simon Epiney qui a
convaincu une majo rité de
renvoyer cet objet. Il faut, ex-
plique-t-il , connaître le sort
qui sera réservé à la taxe sur
les énergies non renouve-
lables. Cette taxe, proposée
comme contre-projet à l'initia-
tive «solaire», est encore de-
vant le Parlement.

Les deux volets sont liés, es-
time Simon Epiney: on ne peut
ouvrir le marché de l'électri-
cité que si la capacité concur-
rentielle de l'énergie indigène
est assurée. Or, c'est la taxe
qui doit permettre la moderni-
sation du parc hydro-élec-

trique suisse. Si le peuple de-
vait refuser cette taxe, il fau-
drait revoir le proje t de LME.

Le Vorort est pressé
C'est la même crainte

qu'exprimait lundi le prési-
dent de l'Union des centrales
suisses d'électricité, Jacques
Rognon. Pour éviter une telle
situation , il proposait d'ins-
crire dans la LME, aujour-
d'hui déjà , les dispositions né-
cessaires au soutien du sec-
teur hydraulique. Autrement
dit , ce secteur n'aurait alors
plus besoin de la taxe.

Plus radical , le Vorort pré-
conise une ouverture rapide
du marché de l'électricité,
sans taxe et sans soutien parti-
culier au secteur hydraulique.
Selon lui , libéraliser à moitié
est illusoire. C'est bien contre
cette conception du marché
que s'élève Simon Epiney: les
conséquences , dit-il , pour-
raient être désastreuses.

Un atout considérable
Libéralisé sans précaution ,

le marché suisse de l'électri-
cité ne résistera pas aux hol-
dings américaines qui , dans
un premier temps, propose-
ront des tarifs de dump ing.
Une fois en situation de mono-
pole, elles relèveront leurs ta-
rifs, abandonnant une bonne
part du secteur hydro-élec-
trique, édifié à grands frais de-
puis des années.

Ce secteur mérite un autre
avenir, affirme le député valai-
san. Convenablement préparé
à la concurrence, il pourra
continuer de gérer, de manière
rentable, toute une demande

européenne en énergie de
pointe: contrairement au nu-
cléaire qui fournit du courant
en continu , l'h ydraulique per-
met de moduler la production
grâce au jeu de l'ouverture des
vannes.

Pas plus vite que l'UE
C'est un atout considérable

qu 'il serait irresponsable de
brader au nom d'une doctrine
économique pure et dure , s'in-
surge Simon Epiney. En
Suisse, le prix de l'électricité
est, en comparaison interna-
tionale, élevé pour l'économie
et raisonnable pour les mé-
nages. On peut donc libérali-
ser progressivement, en com-
mençant par favoriser l'écono-
mie.

Une fois le secteur hydrau-
li que assaini , techniquement
et financièrement , grâce à la
taxe sur l'énerg ie (ou un autre
moyen, si la taxe était re-
fusée), on pourra pousser l'ou-
verture plus loin , en faveur
des petits consommateurs.
Mais pas plus vite que l'Union
européenne qui , rappelle Si-
mon Epiney, se ménage une
pause-réflexion en 2007.

L'examen de la LME ne sera
repris qu 'à partir de no-
vembre, par une commission
recomposée à la suite des élec-
tions fédérales. Auparavant,
les Chambres auront proba-
blement réussi à s'accorder
sur le montant de la taxe sur
l'énergie (entre 0,2 et 0,6 cen-
time par kWh). Si le peuple la
refuse en mars, le Parlement
pourra encore réorienter la
LME.

hiVU

Berne Visite du patron
des finances allemandes

Le ministre allemand des Fi-
nances Hans Eichel est im-
pressionné par le système
suisse de prévoyance profes-
sionnelle. L'Allemagne a de
grands besoins à couvrir dans
ce domaine, a-t-il déclaré lors
de sa visite de travail d'un
jour, hier à Berne.

L'ancien ministre-président
du Land de Hesse a pris il y a
deux mois la succession d'Ùs-
kar Lafontaine. II effectue ac-
tuellement un voyage d'infor-
mation dans les pays voisins.
Il s'est ainsi arrêté à Berne, où
il a été accueilli hier par le
conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger.

Le but de ce voyage est de
voir comment font les voisins,
et, le cas échéant , de les co-

Hans Eichel, accueilli ici par Kaspar Villiger, s'est dit
I hier en voyage d'winspiration». photo Keystone

pier, a déclaré Hans Eichel de-
vant la presse. Hans Eichel
s'est déclaré tout particulière-
ment impressionné par les
deux piliers en Suisse. En Al-
lemagne, le système de pré-
voyance s'effrite , car de plus
en plus d'employés se trouvent
exclus.

Le ministre des Finances a
constaté que les relations sont
moins tendues entre les parte-
naires sociaux en Suisse. Les
peurs des syndicats sont
moins grandes qu'en Alle-
magne, a-t-il déclaré. La conso-
lidation des finances de l'Etat
a également été au menu de
ces discussions bilatérales.

L'harmonisation en matière
de taxation des intérêts n'a été
évoquée que brièvement, /ats

Durant sa campagne
électorale et encore ces
jours -ci, Ehud Barak n'a
cessé de se réclamer du pa -
tronage posthume d 'Yitz-
hak Rabin dont il fut un
proche, d'abord dans
l 'armée, ensuite en poli-
tique. Dans son discours
d'investiture, le premier
ministre s'est à nouveau
évertué à retrouver les ac-
cents de celui qui fut  l 'arti-
san israélien des accords
d 'Oslo.

Défait, le ton d'Ehud Ba-
rak romp t radicalement
avec les propos, volontiers
provocants, de son prédé-
cesseur immédiat Benjamin
Nétanyahou. Il va même as-
sez loin dans la politique de
la main tendue, puisqu'il
affirme vouloir normaliser
les relations avec la Sy r i e  et
le Liban, concurremment à
la relance du processus de
paix israélo-palestinien

Derrière la pose et les in-
tentions perce cependant le
stratège. C'est l 'empirisme
qui avait guidé l'évolution
politique d'Yitzhak Rabin,
tandis qu'Ehud Barak a
déjà une vision globale de
son action future. Et, à
l 'instar de la formation de
son gouvernement, il la
conduira de façon pragma-
tique. C'est pour quoi, tout
en donnant des gages de
bonne volonté aux Palesti-
niens, il se garde d'entrer
dans les détails et de se lier
les mains.

Ehud Barak renoncera
certainement à quelques
projets immobiliers tapa-
geurs, mais U évitera de
heurter de front les colons.
De même, il est exclu que le
nouveau gouvernement
cède quoi que ce soit de tan-
gible sur le statut de Jéru-
salem, «capitale unifiée et
éternelle de l'Etat d'Is-
raël». Aussi bien les Pales-
tiniens attendent-ils avec
un certain scepticisme la
mise en œuvre de la nou-
velle politique. D 'autant
qu'Ehud Barak accorde une
importance majeure aux
dossiers syrien et libanais.
Les Palestiniens craignent
de f a i r e  les frais  d 'une in-
version de priorités.

La Syrie détient les
cartes maîtresses du jeu
arabe au Proche-Orient.
L 'avenir du Golan repré-
sente assurément un gros
morceau, mais Ehud Barak
pourrait engager une tran-
saction avec Hafez el As-
sad. Or, compte tenu du
faible écho que rencontre à
Damas la cause palesti-
nienne, Yasser Arafat et ses
amis ont tout lieu d'obser-
ver avec circonspection le
cours des événements.

Guy C. Menusier

Commentaire
Paroles
de stratège

Les prix de l'or ont repris
leur chute après la première
vente de la Banque d'Angle-
terre qui s'est séparée de 25
tonnes de métal jaune.

Le précieux métal a clôturé
hier à Londres à
256,60/257,10 dollars l'once,
au plus bas depuis 20 ans.
Lundi soir, l'once d'or avait
terminé la séance à
261,85/262 ,35. L'institut d'é-
mission a trouvé preneur pour
l'intégralité des 25 tonnes
mises sur le marché au prix de
261,20 dollars l'once. Ces pre-
mières enchères ont rapporté
quelque 210 millions de dol-
lars. La prochaine vente est
prévue pour septembre, /afp-
reuter

Or Londres vend,
les prix chutent
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de haut de 
gamme recherche

m  ̂ RESPONSABLE
*̂̂  ̂ DE L'ACHEMINEMENT *

Nous offrons une place à responsabilités à une personne capable de s'inté-
grer dans une équipe dynamique au service d'une clientèle exigeante. Date
d'entrée à convenir.
Nous demandons: facilité de négociation, compétences techniques, sens de
l'organisation.
Veuillez envoyer une offre écrite à l'attention de Monsieur Varcin.

Rue du Collège 85 UM2 SA Case postale 2068
2302 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 01 30

132-52922
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OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I HSîSiS028-210469
# DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : -

Un(e) secrétaire à temps complet
•UI 1II

|| Un(e) employé(e) d Jadministration
s s à temps partiel (50%)
2> m pour le bureau des Juges d'instruction à La Chaux-de-Fonds.
"" Activités : Correspondance française, rédaction indépendante; contacts

I directs et téléphoniques avec les administrés, les avocats et diverses
autorités; enregistrement et suivi des dossiers; participation aux audiences
et établissement des procès-ve rbaux.
Exigences : CFC de commerce ou titre équivalent; très bonne maîtrise de la
dactylographie, de la langue française et des outils informatiques actuels;
discrétion; extrait de casier judiciaire .
Entrée en fonction : 1" septembre 1999
Délai de postulation: 21 juillet 1999
Renseignements : M. Philippe Matthey, greffier des juges d'instruction
à La Chaux-de-Fonds, tél. 032/968.43.12. *
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Entreprise des Montagnes neuchâteloises

cherche

employé(e)
de commerce diplômé(e)
Taux d'occupation: 80 à 100%

Profil souhaité:
- âge idéal: 18 à 30 ans;
- autonomie et dynamisme;
- maîtrise des outils informatiques (Excel, Word); $>
- langues: français et connaissances d'allemand

souhaitées.
Ce poste conviendrait comme premier emploi.

Entrée en fonction: immédiate ou à convenir.
Nous offrons un travail varié au sein d'une équipe dyna-
mique et motivée ainsi que de bonnes prestations
sociales.

Faire offre écrite accompagnée des documents usuels
sous chiffre R 132-52232 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-52232

Pour des missions de sécurité dans notre département des opérations,
nous recherchons

1 AGENT À TEMPS COMPLET
pour notre département rondes

- Vous avez entre 20 et 40 ans.
- Vous êtes de nationalité suisse ou permis C.
- Vous avez un casier judiciaire vierge.
- Détenteur d'un permis de conduire cat. B.
- Vous êtes de confiance et avec l'esprit d'initiative.
- Vous avez une bonne condition physique.

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds (_
Entrée en fonction: à convenir

Adresser vos postulations avec les documents usuels
à l'attention de M. Claude Lesquereux.

EGS Sécurité SA
Bd des Eplatures 46b. 23Q0 La Chaux-de-Fonds 132-52934



Orages Le canton de Fribourg
paie un lourd tribut à la grêle

Le «Pflanzenparadies» de Saeriswil (BE) a été frappé
par des grêlons gros comme des œufs. photo Keystone

Les violents orages et les
rafales de grêlons, dont
certains de la taille d'une
balle de tennis, ont provo-
qué dans la nuit de lundi à
hier des dégâts par di-
zaines de millions de
francs en Suisse romande
et dans la région aléma-
nique voisine. Des mou-
tons ont été tués par la
grêle dans le canton de
Berne.

Alors que le fœhn a permis
à l'est du pays d'être épargné,
des orages de grêle avec des
rafales de l'ordre de 90 ki-
lomètres à l'heure ont ravagé
l'ouest et le centre du pays, en
particulier le district bernois
de Laupen et ceux , fribour-
geois, du Lac et de la Singine.
«Des grêlons de la taille d'une
balle de tennis sont tombés du
ciel comme des bombes et ont
détruit la moitié des toits de la
vieille ville historique de Lau-
pen », a précisé le préfet Peter
Blaser. «Personne ne se sou-
vient ici d'avoir vécu quelque
chose de comparable».

Après la grêle qui a percé
les toits , une pluie diluvienne
a lessivé les bâtiments de haut
en bas. Des automobiles ont
vu leurs vitres voler en éclats
et de nombreuses carrosseries
sont bosselées.

Deux mille immeubles
touchés

Quelque 2000 immeubles
ont été endommagés dans le
canton de Fribourg, selon
Pierre Ecoffey, directeur de
l'Etablissement cantonal
d'assurance des bâtiments
(ECAB). Les dégâts recensés
sont de l'ordre de dix à 12
millions de francs pour ce qui
concerne les seuls bâtiments.
Il faudra encore compter cinq
à dix millions de francs pour
les dégâts aux cultures et aux
automobiles. Le district de la
Singine, en particulier la ré-
gion de Boesingen, et ceux du
Lac et de la Broyé, ainsi
qu'une partie de la Sarine ont
été les plus touchés.

Dans le canton de Berne,
«même des moutons ont été
tués», a expliqué Bernhard

Mueller, de l'assurance can-
tonale des' bâtiments. Selon
les premières estimations,
les dégâts aux immeubles dé-
passent les dix millions de
francs.

Un mètre de grêle
sur les rails

Les seuls dégâts aux cul-
tures sur le Plateau, qui
concernent environ 1500 ex-
ploitations, représentent sept
à huit millions de francs , a
calculé Joerg Schwarz de la
Société suisse d'assurance
contre la grêle. «Nous enre-
gistrons en moyenne deux à
trois orages de cette force
chaque année en Suisse» , a-t-
il encore observé. Dans le
Seeland , ce sont les cultures
maraîchères qui ont été les
plus touchées alors que dans
le canton de Vaud, c'est le vi-
gnoble.

La ligne CFF - Lausanne-
Berne a été coupée de 20 à
22 heures entre Cottens et
Rosé (FR) : un mètre de grêle
recouvrait les voies par en-
droits... /ap

Sondage Trois Européens sur quatre
favorables à l'adhésion de la Suisse

Les citoyens des Quinze sont
70% à souhaiter l'adhésion de la
Suisse à l'Union européenne
(UE). Suisse et Norvège sont ainsi
les deux pays qui seraient ac-
cueillis le plus volontiers dans
l'UE, loin devant les candidats à
l'adhésion. Le sondage d'opinion
semestriel Eurobaromètre pré-
senté hier à Bruxelles porte entre

autres sur l'élargissement de
l'UE. A la question «seriez-vous
f avorables ou déf avorables à ce
que ce pays fasse à l'avenir partie
de l'UE?», la Suisse et la Norvège
ont obtenu les meilleurs scores
parmi quinze Etats.

Ces deux pays, qui ne sont pas
activement candidats à l'adhé-
sion, ont obtenu le plus fort taux

d'avis favorables dans tous les
Etats membres de l'UE , à l'ex-
ception de la Grèce. L'opinion
grecque est encore plus ouverte à
l'adhésion de Chypre, souhaitée
par 82% des sondés.

Malte est le seul autre pays à
se hisser jusqu 'à la barre des
50% d'avis favorables. La Tur-
quie n'obtient que 29%. /afp

Eglises reformées
Voisines d'Expo.01

Les Eglises réformées
Berne-Jura veulent favoriser
les rencontres et offrir un es-
pace de méditation au person-
nel et aux visiteurs
d'«Expo.01». Elles ont décidé
de créer une association
œcuménique «Voisinage à
l'Expo.01».

La nouvelle association sera
officiellement fondée le 22

septembre à Bienne, a indiqué
mardi le service de la commu-
nication des Eglises réformées
Berne-Jura. Sa création est
préparée par un comité d'ini-
tiative composé essentielle-
ment de représentants reli-
gieux de la région de Bienne.
Les statuts de l'association
sont actuellement peaufinés,
/ats

Yougoslavie Le pouvoir
de Milosevic contesté
La contestation du pou-
voir du président Slobo-
dan Milosevic s'amplifie.
Les manifestations se mul-
tiplient dans tout le pays.
Et l'opposition semble
avoir trouvé un leader en
la personne de Zoran
Djindjic, ancien maire de
Belgrade.

Réfugié au Monténégro,
Djindjic est rentré dimanche à
Belgrade après deux mois
d'absence. Le président du
Parti démocratique (DS) est la
figure de proue d'un rassem-
blement qui était prévu hier à
Uzice (200 km au sud de Bel-
grade), ville aux mains de l'op-
position.

Fait plus significatif, la
contestation a gagné pour la
première fois Leskovac, le fief
traditionnel du Parti socialiste
(SPS) de Slobodan Milosevic.
Quelque 20.000 personnes y
ont réclamé lundi soir la dé-
mission du président yougo-
slave. Des réservistes de
l'armée se sont joints aux pro-
testataires.

«Je lui donne six mois»
La contestation n'a pas en-

core vraiment gagné Belgrade,
où des opposants ont lancé
lundi une timide campagne
pour la démission du prési-
dent. La campagne était orga-
nisée par les syndicats indé-
pendants et des organisations
non gouvernementales re-
groupées dans l'Action yougo-
slave.

Dans un entretien publié
hier par des quotidiens britan-
niques, Zoran Djindjic a af-

firmé que «la position de Milo-
sevic et celle de son gouverne-
ment sont intenables. Je lui
donne six mois». L'action de
Zoran Dj indjic a cependant
une portée limitée: son ancien
allié Vuk Draskovic, chef du
principal parti d'opposjtion ,
semble décidé à trouver un
compromis avec le pouvoir.

Premiers contingents
russes

Cette contestation crois-
sante en Serbie n 'influence
pas pour le moment le déploie-
ment de la force de paix inter-
nationale au Kosovo (Kfor) . Le
premier important contingent
de parachutistes russes a dé-
collé hier de Moscou pour
Pristina. Quelque 300
hommes et des vivres ont été
acheminés sur le chef-lieu de
la province. La Russie, forte

Slobodan Milosevic, qui rencontrait hier le président
serbe Milutinovic, est confronté à une opposition gran-
dissante qui vient d'ailleurs de se trouver un leader.

photo Epa

de l'accord politique d'Hel-
sinki portant sur sa participa-
tion à la Kfor, avait prévu d' en-
tamer le déploiement de ses
troupes dimanche. Mais faute
d'accord sur leur stationne-
ment, l'Otan avait bloqué leur
déploiement. L'alliance avait
demandé à la Hongrie, la Bul-
garie et la Roumanie de refu-
ser leur survol aux avions
russes.

Conséquence de l'accord in-
tervenu entre Moscou et
l'Otan sur le déploiement du
contingent russe, un avion af-
frété par l'ONU s'est posé hier
sur l'aéroport de Pristina.
C'est le premier appareil civil
à atterrir sur cette piste depuis
l'entrée de la Kfor. Les Russes
gardent la responsabilité de
l' aéroport mais le trafic aérien
dépend désormais de la Kfor.
/afp-reuter
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Eclairage
Dacca appelle
au secours

Le premier ministre du
Bangladesh est à Londres
cette semaine. Mme Sheikh
Hasina est venue solliciter
auprès du premier ministre
Tony Blair et des milieux
d'affaires britanniques une
aide supp lémentaire po ur un
pays en proie à des inonda-
tions chroniques déjà fo rte-
ment assisté. Et totalement
dép endant de la bonne vo-
lonté des multinationales,
notamment celles de Vagro-
alimentaire.

Les agriculteurs du Ban-
gladesh, comme d'ailleurs
ceux de l'Inde et d'autres
pays de la région, se p lai-
gnent de ne p lus être en me-
sure de subvenir aux besoins
de l'approvisionnement quo-
tidien des populations lo-
cales. Le riz distribué comme
aide d'urgence est impropre
au repiquage, qui assure
normalement les prochaines
récoltes. L 'aide consiste, en

effet, en riz génétiquement
modifié , ce qui revient à dire
que les semences sont inutili-
sables.

De la sorte, le cultivateur
ou le p etit p aysan se re-
trouve d'un coup lié contre
sa volonté et à son insu aux
firmes étrangères pour-
voyeuses de la céréale censée
les aider, mais qui distri-
buent également les pesti -
cides et les engrais néces-
saires à la culture de cette
espèce particulière de riz. A
terme, les problèmes aux-
quels l 'entraide internatio-
nale est censée porter
remède en créent de nou-
veaux nettement p lus
graves, car les sociétés ru-
rales qui parvenaient vaille
que vaille à subsister sont
ainsi désorganisées au p rofit
des multinationales de
l 'agrobusiness.

Le phénomène se répercute
ensuite en chaîne, ne faisant
qu'aggraver la dépendance
des pays assistés, et les pri-
vant défai t  de toute perspec -
tive de trouver enfin une pa -
rade efficace à un sous-déve-
loppement chronique accen-
tué par une croissance démo-
graphique mal maîtrisée.

Claude Levenson

Cantons
Les polices
sont on-line

Toute la police de Suisse est
désormais interconnectée.
Grâce au site Intranet de la
Conférence des commandants
de polices cantonales
(CCPCS), acti f depuis hier, des
informations confidentielles
peuvent être échangées rapide-
ment.

Les quelque 110 personnes
qui auront accès à cet Intranet
pourront trouver toutes sortes
de renseignements tels que
des listes d'affaires pendantes
ou des procès-verbaux. L'é-
change de messages électro-
niques est également possible.
Aucune donnée personnelle
sensible ne figurera en re-
vanche dans l'Intranet , a as-
suré hier l'Office fédéral de la
police (OFP) dans un commu-
niqué, /ats

Les demandes de permis de
construire ont augmenté de
4,1% durant le premier se-
mestre 1999. En Suisse ro-
mande, la hausse a été supé-
rieure à la moyenne nationale
et a atteint 10,9%. Selon les
chiffres publiés hier par I'Info-
Centre suisse du bâtiment,
13.290 demandes de permis
de construire pour de nou-
veaux bâtiments ou des trans-
formations d'envergure ont été
enregistrées de janvier à juin.

Les seules demandes concer-
nant les nouvelles construc-
tions ont globalement pro-
gressé de 5,4%. La hausse est
ici moins marquée en Suisse
romande (+3,7%). Par contre,
pour les transformations et ré-
novations, les demandes y ont
progressé de 25,5%. /ap

Construction
Léger mieux
en Romandie

Une semaine noire a dé-
buté hier dans les trans-
ports italiens aériens, fer-
roviaires et urbains. Ceux-
ci vont être fortement per-
turbés par une série de
grèves catégorielles.

Le personnel au sol de la
compagnie aérienne italienne
Eurofly (filiale charter de la
compagnie nationale Alitalia)
a cessé le travail hier de 11 h
00 à 15 h 00. A Rome, le mé-
tro s'est arrêté dans l'après-
midi.

Aujourd'hui , c'est l'en-
semble des transports urbains
collectifs italiens qui seront
perturbés par une grève natio-
nale de 8 h 30 à 12 h 30. De
son côté, le personnel de l'aé-
roport de Padoue se croisera
les bras de 12 h 00 à 16 h 00.

Demain à 21 h 00 débutera
une grève générale de vingt-
quatre heures dans les trans-
ports ferroviaires à l'appel de
tous les syndicats. Les contrô-
leurs aériens de l'aéroport mi-
lanais de Linate cesseront le
travail le même jour de 14 h
00 à 18 h 00.

Samedi 10 j uillet débutera
une grève de huit jours des
transporteurs routiers affiliés
à la confédération des artisans
Confartigianato. A Padoue, les
contrôleurs aériens débraye-
ront de 12 h 00 à 16 h 00.
Jeudi 15 juillet , de nouvelles
perturbations sont à prévoir
dans les aéroports avec une
grève nationale des personnels
au sol des aéroports s'étalant
selon leur appartenance syndi-
cale de 8 h 00 à 15 h 00./afp

Italie Les
transports
perturbés par
des grèves

Les présidents russe bons
Eltsine et syrien Hafez el As-
sad se sont prononcés hier à
Moscou contre «tout diktat
d'un ou de p lusieurs pays»
dans la conduite des affaires
de la planète.

S'expriment à l'issue d'un
entretien au Kremlin , Boris
Eltsine et Hafez el Assad ont
également estimé que le rôle
de l'ONU devait être ren-
forcé./afp

Moscou Assad
chez Eltsine

Le président américain Bill
Clinton a décidé d'imposer
des sanctions économiques au
régime des talibans en Afgha-
nistan. Il entend ainsi le punir
pour avoir continué de donner
refuge au terroriste présumé
Oussama ben Laden , a an-
noncé hier la Maison-Blanche.
Ces mesures doivent notam-
ment «approfondir l'isolement
international des talibans».
/afp

Talibans
Sanctions des USA



Marques Palme
mondiale à Coca-Cola

Coca-Cola est la marque la
plus connue du monde. Selon
une étude du cabinet de
conseil américain Interbrand ,
sa valeur atteint 126 milliards
de dollars (189 milliards de
francs). Nescafé et Rolex sont
les marques Suisses les plus
connues.

Nescafé se classe au 13e
rang, avec une valeur de 27
milliards de francs , précise à
l'ATS Kaspar Loeb, membre
de la direction d'Interbrand
Zintzmeyer & Lux , confirmant
une information diffusée hier
dans plusieurs quotidiens. Ro-
lex , qui vaut 3,7 milliards de
francs , occupe la 50e place.

Pour établir son classement,
Interbrand a utilisé une mé-
thode d'évaluation basée sur
les techniques comptables re-
latives aux actifs intang ibles.
Le palmarès ne regroupe tou-
tefois que les marques dont la
valeur dépasse le milliard de
dollars.

Domination américaine
Les marques américaines

dominent le classement, puis-
qu'elles trustent les dix pre-
miers rangs. Derrière la bois-
son gazeuse se retrouvent
ainsi dans l'ordre croissant,

Rolex vaut 3,7 milliards de francs, selon le cabinet amé-
ricain Interbrand. photo a

Microsoft , IBM , General Elec-
tric, Ford , Disney, Intel , Mac
Donald's, AT &T et Marlboro .
Au total , le palmarès compte
38 produits de sociétés sises
aux Etats-Unis.

Placée l i e , Nokia est la pre-
mière marque européenne du
classement. Elle est suivie de
Mercedes et de Nescafé. La
prépondérance américaine
s'expli que notamment par le
fait que les marques du pays
de l'oncle Sam bénéficient de
la force du marché intérieur.

La gestion de la marque
semble par ailleurs jouer un
rôle plus important outre-At-
lantique qu 'en Europe, note
Kaspar Loeb. Par rapport à
ses voisins , la situation des so-
ciétés suisses dans le classe-
ment n'est pas mauvaise. L'Al-
lemagne compte quatre repré-
sentants (Mercedes , BMW,
Volkswagen et Adidas).

Trois marques françaises
(Louis Vuitton , Chanel ,
Moët & Chandon) figurent
dans le palmarès. Les pro-
duits britanni ques et nippons
comptent également chacun
trois réprésentants (respecti-
vement BP, Shell, Johnnie
Walker et Sony, Toyota,
Honda), /afp-ats

Trafic Saisie d'œufs
d'oiseau-éléphant

Les douanes du Havre vien-
nent de saisir dans un contai-
ner en provenance de Mada-
gascar 315 œufs d'Aeropyor-
mis maximus, un oiseau-élé-
phant disparu depuis l'ère
quaternaire. Le montant de la
saisie, première mondiale,
s'élève à plus de trois millions
de francs français (700.000
francs).

Dans un chargement qui les
avait intri gués, les douaniers
ont découvert 21 caisses

d'œufs de ce volatile incapable
de voler qui vivait il y a envi-
ron 2000 ans à Madagascar et
qui mesurait plus de trois
mètres pour 300 kilos.

Ces œufs, pesant chacun 12
kilos , proviennent d'un site de
fouilles archéologiques dans le
sud de l'île. Vendus à la sau-
vette pour près de 15 francs
suisses à Madagascar, ces
œufs se revendent sous le
manteau à Paris environ 2500
francs pièce, /ap

Oberland
Noyade pendant
une leçon

Une fillette de neuf ans a
perdu la vie lundi à la piscine
de Wengen, dans l'Oberland
bernois. Elle a été victime
d'un accident dont les circons-
tances n'ont pas été élucidées,
ont indiqué hier les autorités
judiciaires bernoises. La
fillette participait lundi matin
avec 45 autres enfants de 5 à
11 ans à un cours de natation.
Elle est partie aux toilettes et a
été soudain vue au fond de la
piscine, /ats

Mont Blanc
Rapport bouclé

Le rapport d'enquête franco-
italien sur l'incendie du tunnel
du Mont Blanc (42 morts le 24
mars dernier) , qui sera présenté
officiellement demain à Cour-
mayeur (Italie) aux ministres
français et italien des Trans-
ports , fera 41 recommandations
pour la gestion des tunnels entre
la France et l'Italie. Les experts

f 
imposent notamment d' unifier
a sécurité de tous les tunnels

entre la France et l'Italie (Mont
Blanc, Fréjus et Tende) et de
mieux contrôler la circulation
des poids lourds, /ap

France Plus
de 60 millions
d'habitants

La France comptait
60.082.000 habitants au 8
mars 1999, selon le dernier
recensement réalisé en mars
et avril. Cela représente envi-
ron deux millions de per-
sonnes de plus par rapport au
recensement de 1990
(+0,38 %). 58.416.500 per-
sonnes vivent en métropole et
1.665.500 dans les quatre dé-
partements d'outre-mer (Mar-
tinique , Guadeloupe, Guyane
et Réunion), /afp

Santé Pilule
RU-486 autorisée
en Allemagne

L'Agence allemande du mé-
dicament a donné son feu vert
à la commercialisation de la
pilule abortive RU-486, dispo-
nible dès l'automne. La loi sti-
pule que la pilule ne pourra
être délivrée en pharmacie
mais sera distribuée par les fa-
bricants aux centres prati-
quant l'avortement, afin de
contrôler strictement la distri-
bution. En Suisse, une de-
mande d'enregistrement a été
déposée en février, /afp-ats

Mariage de Posh Spice
Un gâteau vraiment hideux

Le mariage du footballeur
David Beckham et de la Spice
Girls Victoria «Posh Spice»
Adams fut très kitsch. Les pho-
tos diffusées hier par le quoti-
dien Sun révèlent un apparat
propre à éclipser la récente
union du fils de la reine d'An-
gleterre.

Cinq photos montrent les
deux époux durant le repas de
noces, dimanche. Ils sont assis
sur des trônes rouge et or posés
sur une estrade, derrière une
table d'où dégoulinent roses

rouges et guirlandes de lierre.
La mariée, coiffée d'une tiare,
porte une robe bustier blanche
d'aspect satiné, à la longue
jupe très ample. Le marié,
moins visible derrière un
amas de fleurs et de bougies,
est lui aussi de blanc vêtu.

Le morceau de bravoure est
la pièce montée. Sur un lit de
verdure, des figures en sucre
de Victoria Adams et David
Beckham s'enlacent, nus , leur
bébé Brooklyn au premier
plan, /afp

Aéroports Des décibels
qui coûteront très cher
Des valeurs limites de
bruit doivent être intro-
duites pour les aéroports
nationaux de Zurich-Klo-
ten et de Genève-Cointrin.
Conséquence: les coûts
pourraient dépasser le
milliard de francs, à dé-
bourser en grande partie
par les passagers.

Jusqu'à présent, il n'exis-
tait pas de valeur limite d'ex-
position au bruit pour les
avions, mais seulement pour
le trafic routier et ferroviaire.
Le Département fédéral de
l'environnement, des trans-
ports , de l'énergie et de la
communication (DETEC) a
mis en consultation hier jus-
qu 'au 15 septembre un projet
qui remédie à cette situation.

Le projet prévoit que la
moyenne j ournalière ne doit
pas dépasser 60 décibels
pour les zones d'habitation.
Comme l'être humain est
plus sensible au bruit la nuit ,
les valeurs limites nocturnes
ne doivent pas dépasser une
moyenne horaire de 57 déci-
bels. Le groupe SAir a estimé

hier que ces valeurs étaient
trop contraignantes.

Actuellement, près de
40.000 personnes vivant
dans le voisinage des aéro-
ports sont exposées à des
émissions sonores supé-
rieures aux valeurs limites.

Le projet prévoit en outre
des mesures de prévention en
matière d'aménagement du
territoire. L'exposition au
trafic aérien peut donner lieu
à des demandes en dédom-
magement pour des moins-
values immobilières ou des
restrictions d'utilisation. Le
Detec évalue le coût à
quel que 940 millions de
francs.

Les coûts totaux s'élèvent
à plus d'un milliard de
francs. Selon le principe du
pollueur-payeur, ils incom-
bent aux responsables. Ils de-
vraient répercuter au moins
une partie des coûts sur les
passagers. Si ces derniers de-
vaient les couvrir en cinq
ans, le prix du billet d'avion
au départ de Zurich et de
Genève renchérirait d'envi-
ron 8 francs, /ap

Allemagne Caméras
dans les préaux de Hesse

Le ministre de l'Intérieur de
l'Etat régional de Hesse, le
chrétien-démocrate Volker
Bouffier , veut placer des camé-
ras de surveillance dans les
cours d'écoles. Il envisage
aussi d'étendre ce mode de
surveillance dans les lieux pu-
blics.

Entré en fonction en avril ,
Volker Bouffier souligne dans

une interview à la «Sued-
deutsche Zeitung» parue hier
que le projet doit recevoir
l'aval des parents et des ensei-
gnants. Il explique que les
caméras dans les cours des
écoles viseraient tant à faire
baisser la violence interne
qu 'à protéger les élèves «d'in-
fluences négatives de l'exté-
rieur», /afp

SSR Déficit réduit,
volume d'émissions accru
La SSR est satisfaite de
son exercice 1998. Tout en
maintenant son déficit
dans des limites accep-
tables, elle est parvenue à
augmenter son offre et
surtout à renforcer son
mandat de service public
face à une concurrence
commerciale croissante.

Sur un chiffre d'affaires de
1,4 milliard de francs , le défi-
cit de SRG SSR Idée suisse a
été de seulement 3,4 millions
de francs , a indiqué hier sa di-
rection lors d'une conférence
de presse à Berne. Avec des
charges et un effectif du per-
sonnel relativement stables, le
volume d'émissions a crû de
10,2% pour la radio et de
5,6% pour la télévision.

Autre sujet de satisfaction,
la SSR a maîtrisé l'encaisse-
ment de la redevance (1,008
milliard) qui n'incombe plus à
Swisscom depuis début 1998.
Le président de la SSR Eric
Lehmann craignait pourtant
une augmentation du nombre
de mauvais payeurs puisque le
versement de la redevance
n'est désormais plus lié à la
facture de téléphone.

Mais 70% des Suisses res-
tent prêts à payer la taxe. Pour
l'avenir en revanche, la hausse
de la redevance décidée par le
Conseil fédéral, à 5,3% dès le
1er j anvier 2000 au lieu des
9,8% demandés, obligera la
SSR à réduire certains projets.

Expo.01: rien de concret
A commencer par sa partici-

pation à Expo.01 qui fond de
26 à 17 millions de francs. La

Armin Walpen (a droite) et Eric Lehmann, directeur et
président de la SSR, sont très contents d'avoir réduit le
déficit. photo Keystone

SSR n'en demeure pas moins
un fervent défenseur de
l'Expo , a dit son directeur
général Armin Walpen.
«Contrairement à ce qu 'un
porte -parole d'Expo. 01 a an-
noncé, il n'a jamais été décidé
d'abandonner notre engage-

ment dans un canal TV de
l'Expo» , a assuré Armin Wal-
pen.

Selon lui , rien n'est encore
très concret. «Aucune décision
fo rmelle n'a pour l'instant été
prise et nous la prendrons en-
semble», a-t-il ajouté. Les 17

millions de la SSR à Expo.01
sont cependant garantis pour
divers projets (musique , infos
routières). De plus , la SSR re-
transmettra les manifesta-
tions.

Football moins gâté
Autre secteur qui va pâtir de

cette hausse de la redevance
moins forte que souhaitée, ce-
lui des retransmissions spor-
tives. Le budget qui y sera
consacré sera en baisse de 3 à
5% sur les 100 millions de
francs annuels prévus. Princi-
pale cible: la «Champion's
League» de football , pour la-
quelle la SSR doit faire face à
une concurrence privée ef-
frénée.

Quant à la concurrence inté-
rieure, surtout en Suisse alé-
manique avec notamment l'ar-
rivée de Tele 24, cela ne
constitue pas un problème, en-
core moins une menace, a
ajouté le directeur de la SSR.
Les objectifs des concurrents
sont purement financiers et se
reflètent dans le style et le
contenu de leurs programmes.

Jeunesse et multimédia
Mais avec une radio pour la

jeunesse, une chaîne TV d'in-
formations et un centre de pro-
duction TV indépendant en
Suisse alémanique, ainsi
qu 'une régionalisation accrue
- rapprochement avec Radio
Lac à Genève par exemple -
en Suisse romande, la SSR
prépare différents projets à
même de renforcer sa posi-
tion. La SSR tient aussi à se
placer dans le marché d'avenir
du multimédia, /ats
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Football Les responsabilités du
nouveau capitaine Florent Delay
Bonne, très bonne nouvel-
le: Florent Delay se dit «se-
rein» à la veille de la repri-
se du championnat. Pro-
mu capitaine depuis le dé-
part précipité d'Yvan
Quentin, le gardien neu-
châtelois est parfaitement
conscient du poids des
responsabilités qui pèse
sur ses épaules. Mais l'in-
dividu n'est pas du tout du
genre à se débiner. -

Gérard Stegmûller
Avec Joël Corminboeuf et

Didier Gigon, Florent Delay
fait partie des meubles de la
maison xamaxienne. Il y
connaît les moindres recoins.
Et c'est avant tout de par son
ancienneté - de par sa fidélité ,
aussi - qu 'il a hérité du bras-
sard. «En début de saison,
Quentin avait été désigné cap i-
taine, et moi vice-cap itaine.
Yvan parti, j e  l'ai remplacé.
Cette marque.de soutien donne
chaud au cœur. Etre le cap itai-
ne d'une équipe n 'est pas rien.
Ici à Neuchâtel Xamax, des
gars comme Perret, Cormin-
boeuf et Rueda ont un jour por-
té le brassard. Je dois montrer
l'exemp le, créer une ambiance
en dehors du terrain. Discuter
avec les dirigeants quand il y  a
des problèmes. Par contre,
dans un match, à moins que
l'action ne se situe dans mes
seize mètres, j e  me vois mal pi-
quer un sprint jusqu 'à la ligne
médiane, pour expliquer mon
fait à l'arbitre!»

Fin connaisseur du football
helvétique, notre homme ne
tient pas à masquer la dure
réalité du terrain et celle des
coulisses: «Le budget du club

Florent Delay: plus jamais un match comme l'autre samedi contre Vasas
Budapest! photo Galley

(réd: 4,5 millions de francs)
est nettement inférieur à celui
de certaines équipes qui dispo-
sent d'une somme supérieure à
dix millions. Servette, Lausan-
ne, Grasshopper, Zurich, Bâle
et Lugano ont consenti de gros
efforts dans leur recrutement
ou possèdent les moyens de
leurs ambitions. Nous, notre
but est de se classer parmi les

huit premiers. Comme les
autres années. Mais peut-être
encore p lus cette saison que les
précédentes... »

L'importance du départ
Florent Delay fait le point de

la situation: «C'est sûr qu 'on a
perdu des joueu rs, et on ne sait
pas si d 'autres vont encore
nous quitter dans les semaines
à venir. J' estime que les diri-
geants se sont bien débrouillés
au niveau de la campagne des
transferts, compte tenu des
moyens du bord. Aux nou-
veaux venus de prouver leur
valeur. Avec de la solidarité et
une bonne ambiance, on peut
obtenir quelque chose. Le dé-
but du championnat va déter-
miner la suite. Lors de l'exerci-
ce 1997-1998, avec Gilbert
Gress, on avait un contingent
qui devait nous permettre
d 'être largement dans les huit.
Mais notre dépa rt avait été ca-
tastrop hique. Et on s 'est re-
trouvé dans le tour contre la re-
légat ion.»

Question au dernier rem-
part neuchâtelois: est-il serein
à l' aube de la reprise? Il se
marre franchement! «Bien sûr
que j e  suis serein. On a quand
même eu ces trois matches en
Coupe Intertoto qui nous ont
permis de juger les qualités et
les défauts des gars. On ne part
pas franchement dans l 'incon-
nu. Il est aussi évident que les

automatismes ne sont pas là. Il
nous faudrait du temps. Mais
nous n 'en disposons pas. On
pourrait reparler de la formu -
le. La p lupart des joueurs est
favo rable à un champ ionnat
normal. A cause de cette bar-
re, le beau jeu disparaît de
p lus en p lus. A l'opposé , pour
ce qui est du suspense, je com-
prends volontiers que le specta-
teur y  retrouve son compte.»

Lorsqu 'Alain Geiger parle
de son gardien, il dit de lui
qu 'il doit prendre ses respon-
sabilités. «L'entraîneur veut
dire par là que j e  dois me com-
porter en leader sur le terrain.
Je suis un gardien assez calme.
Je dois apprendre à donner de
la voix, à m 'extérioriser. De
toute façon, si l'on ne veut pas
se faire décrocher, notre salut
passe pa r une bonne assise dé-
fensive. C'est la clef de la réus-
site. Et jouer p lus intelligem-
ment que ce ne fu t  le cas
l'autre samedi contre Vasas
Budapest. Pour un gardien, ce
genre de rencontre s 'assimile à
un véritable calvaire. Ne tou-
cher aucune balle et encaisser
deux goals, non merci!»

Petit tour d'horizon des atta-
quants adverses... «Si
Alexandre Rey demeure un vé-
ritable po ison, j e  constate qu 'il
ne me marque pas souvent de
buts. Au vrai, celui que j e  crains
le p lus, est le Sud-Africain de
Zurich, Shaun Bartlett.»

Alors, l' ami, vu que l' on
s ' achemine vers un champion-
nat à deux vitesses, va pour
une septième place de Neuchâ-
tel Xamax? «Non, sixième. En
football, la logique n 'est ja-
mais respectée.»

C' est bien vrai, ça.
GST

Voile
Les frères
Bourgnon
échouent
Les frères Laurent et Yvan
Bourgnon, sur le trimaran
«Foncia», ont échoué à envi-
ron quatre heures du record
de la traversée de l'Atlan-
tique en multicoque, détenu
depuis 1990 par Serge Ma-
dec sur le catamaran «Jet
Services».

«Foncia» était parti mardi
dernier de New York, passant à
13 h 33 GMT devant le phare
d'Ambrose, ligne de départ sym-
bolique. Pour battre le record
établi en 1990 par Madec, en six
jours, treize heures, trois mi-
nutes et 32 secondes,, il devait
franchir, avant hier matin à 2 h
36 GMT, le phare du Cap Li-
zard , à la pointe sud-ouest de
l'Angleterre.

A l'heure limite, les deux na-
vigateurs franco-suisses et leur
équipage de quatre hommes
étaient à 37 milles du Cap La-
zard et avançaient à une dizaine
de nœuds de moyenne. Il leur
aurait fallu quatre heures pour
arriver jusqu'à cette ligne d'arri-
vée théorique, en raison du re
tard accumulé ces dernières
heures. Ils ont décidé de mettre
le cap sur Lorient, pour y arriver
si possible en fin d'après-midi,
et ne passeront donc pas devant
le phare du Cap Lizard.

Depuis le départ de New-
York, la moyenne générale de
«Foncia» aura été d'environ
18,5 nœuds, contre 19 à Madec
pour les quelque 3000 milles de
la traversée.

Jusqu 'à dimanche, leur
moyenne avait été de vingt
nœuds, ce qui leur avait permis
d'avoir plus de 200 milles - plus
d'une dizaine d'heures - d'avan-
ce sur le tableau de marche de
Madec. Une dépression venue
de l'ouest de l'Irlande et descen-
dant vers le sud-est, en direction
de la Bretagne, est alors venue
croiser la route de «Foncia», qui
s'est retrouvé dans une zone de
vent très faible et a perdu toutes
ses chances dans les dernières
24 heures, incapable de dépas-
ser les dix nœuds.

Cette tentative était la treiziè-
me contre le record de Madec,
et ce chiffre n'aura donc pas
porté bonheur aux frères Bour-
gnon et à leur équipage compo-
sé de Cam Lewis, champion du
monde de Finn et de 505, Xa-
vier Daugault, Jean Troillet, gui-
de de haute montagne, et Lau-
rent Bignolas, journa liste à
France 3. /si

Un réflexe humain
Lorsqu 'il a appris le dé-

part d'Yvan Quentin, Flo-
rent Delay (29 ans, sous
contrat jusqu 'en ju in 2000)
a lâché un gros mot. «On
perd un élément chevronné,
qui p lus est un défenseur.
Pour la sérénité du groupe,
ce n 'est pas l 'idéal. Et on se
demande quand l 'hémorra-
gie va s 'arrêter. Les suppor-
ters râlent, déjà qu 'ib ont de
la peine à s 'identifier à

l'équipe. C'est un réflexe hu-
main. C'est dans la difficulté
que l 'on a besoin d 'être sou-
tenu. Le salut du club passe
peut-être par un investisseur
étranger. Dans la région,
toutes les p istes ont été explo-
rées. La collaboration avec
Barcelone? Peut-être qu 'on a
vu trop grand... »

Il doit y avoir un peu de
ça...

GST

«Au moins, je joue!»
Mis à part un petit crochet

par Sion (saison 1994-1995),
Florent Delay s'apprête à
disputer sa huitième saison
d'affilée sous le chandail xa-
maxien. S'annonce-t-elle
comme la plus difficile? «Pas
forcément. Depuis le tour f i -
nal 1999, de par la blessure
de Corminboeuf, je suis titu-
laire. Jusqu 'ici, ça ne m 'était
pas beaucoup arrivé, à l'ex-
ception d' une saison avec

Stielike et Givens (réd: 1993-
1994). Quoi qu 'il arrive lors
d' un match, il est quand
même toujours p lus p énible
de se retrouver sur le banc
que sur le terrain. Mainte-
nant, au moins, je joue! Ce
manque de comp étition m 'a
surtout porté préjudice au ni-
veau des sorties, où j e  sais
que j e  dois m'améliorer.»

Au boulot!
GST

Wàltom
BD Harry
Dickson,
le légendaire
héros de
Jean Ray
reprend vie

Jeux vidéo
«V-Rally 2» ,
des courses
de rêve

Jouets
Des Duplo
estampillés
du label
Disney
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TSR Jean-Paul Cateau,
d'«ABE» à «Cadences»

« C a d e n c e s » ,
l'émission de mu-
sique et de danse
de la Télévision
suisse romande
change de présen-
tateur. Dès le 5 sep-
tembre, c'est la bo-
bine bien connue
de Jean-Paul Gâ-
teau que l' on re-
trouvera à l' en-
seigne de ce ren-
dez-vous culturel
produit par Flavia
Matea.

Jean-Paul Cateau
compte en effet
parmi les têtes célèbres de la pe-
tite chaîne romande. De 1993 à
1996, il a collaboré au magazine
«A bon entendeur» , aux côtés
de Martina Chyba , puis il a co-
présenté et coproduit durant un
an cette même émission avec
Isabelle Moncada. Depuis lors,

eaux de ces deux dernières sai-
sons. Le 11 juillet , à 21h , vous
entendrez Barbara Hendricks
interpréter des chansons du cé-
lèbre compositeur nord-améri-
cain Georges Gershwin dans le
cadre du festival de Verbier.

CTZ

Jean-Paul Cateau
travaillait au «TJ».

Rappelons que
d'ici la rentrée
d' automne , qui
verra les débuts de
Jean-Paul Cateau
sur .son plateau ,
l'émission «Ca-
dences» propose
tous les di-
manches soir, en
prime time sur
TSR2, la nouvelle
diffusion des
meilleurs ballets ,
concerts et docu-
mentaires musi-

Après la consomma-
tion et l'informa-
tion, Jean-Paul Ca-
teau donne dans la
culture. photo tsr

En passant Aquarelles
au château de Vaumarcus

Ainsi que
l' ont fait de très
nombreux aqua-
rellistes de la ré-
gion , Gentiane
Blanchet-Maire ,
de Colombier, a
appris les tours
de main d' une
technique tout
en transparence
et qui ne permet
pas les repentirs
(les retouches
recouvrant le
support de peinture) auprès
de Pierre Beck et de Robert
Tilbury. Aujourd'hui , cette dé-
coratrice sur pendules neuchâ-
teloises qui affiche une longue
prati que de la peinture et qui a
découvert l' aquarelle dans un
deuxième temps , accroche
une sélection de ses œuvres
aux cimaises du château de

Vaumarcus. Des scènes insp i-
rées par un décor familier,
comme ici le vignoble de Co-
lombier (photo sp). Des na-
tures mortes aussi , fleurs et
sous-bois si seyants à son ex-
périence du pinceau.

SOG
• Vaumarcus, galerie du châ-
teau, jusqu'au 30 août.

Le comédien Jean-Pierre Dar-
ras est décédé lundi dans un hô-
pital parisien , a-t-on appris dans
son entourage. Il était âgé de 72
ans. Le comédien s'était fait
connaître à la fin des années 50
alors qu 'il jouait avec Philippe
Noiret au Théâtre national popu-
laire (TNP) de Jean Vilar. A la fin
de chaque spectacle au TNP, les
deux comédiens écumaient les
cabarets parisiens et se livraient
à la satire de l'actualité. Homme
de théâtre, fin connaisseur de
l' œuvre de Molière , Jean-Pierre
Darras avait été fait chevalier de
la légion d'honneur en 1997. In-
carnation de «Molière pour rire
et pour pleurer» à la télévision ,
Jean-Pierre Darra s avait égale-
ment mené une carrière dans le
théâtre de boulevard et au ciné-
ma, jouant sous la houlette de
Michel Audiard , d'Edouard Mo-
linaro , mais aussi de Luis Bu-
nuel et il avait réalisé un film ,
«Le braconnier de Dieu» , en
1982. / reuters-dbo

Théâtre Décès de
Jean-Pierre Darras
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Football Neuchâtel Xamax:
premier round contre Aarau
C'est le début, mais l'en-
jeu n'échappe à personne.
Le match de ce soir à la
Maladière entre Neuchâ-
tel Xamax et Aarau est
déjà extrêmement impor-
tant, les deux équipes
étant classées par les
«spécialistes» comme de
sérieux candidats au tour
de promotion-relégation
LNA/LNB.

On sait tout sur Neuchâtel
Xamax. Aarau? Du côté du
Briigglifeld, c'est la morosité
ambiante. Les Alémaniques
ne savent toujours pas par
quel miracle ils ont évité la
culbute en LNB en juin der-
nier. Un sorcier, l'entraîneur
Jochen Dries? Ces prochaines
semaines - pour autant qu 'il
reste en place... - l'Allemand
n'aura pas trop de ses recettes
miracles s'il entend que son
équipe joue un rôle dans la
compétition qui démarre ce
soir.

De l'avis des observateurs,
la phalange argovienne est
bonne pour le casse-pipe. Une
seule arrivée (La Plaça) pour

huit départs (dont celui de ce
bon vieux Petar Aleksandrov,
le grand ami de Gilbert Gress,
qui s'en est retourné en Bulga-
rie). Le préposé à la campagne
des transferts aurait-il oublié
de brancher son réveil? La rai-
son de ce solide roupillon n'est
pas à chercher très loin: Aarau
est fauché comme les blés.
Ou, si l'on préfère , comme Lu-
cerne, Yverdon, Delémont et...
Neuchâtel Xamax!

Plusieurs variantes
Pour une fois, Alain Geiger

a pu communiquer aux jour-
nalistes une nouvelle réjouis-
sante hier: Charles VVittl est
qualifié et sera aligné d'em-
blée ce soir. Ce qui ne sera
bien sûr pas le cas de Cormin-
boeuf, Alicarte ni Gàmperle
(blessés). Quant à l'Egyptien
Moneim, il n'est pas parvenu
à taper à l'œil du staff tech-
nique xamaxien depuis son
arrivée dans la région. Ces
prochaines heures, il sera prié
- certes poliment - d'aller
voir ailleurs ce qui se passe.
Le cas de Bochuz est par
contre toujours en suspens.

Cet arrière gauche pourrait
combler le départ de Quentin.
Il n'a pas 20 ans et possède la
double nationalité suisse et
française , ce qui est un avan-
tage appréciable. Mais son

Mirko Pavlicevic - Charles Wittl: des retrouvailles dont
l'importance n'échappe à personne. photo a-ASL

transfert bute sur une affaire
de petits sous. De petits sous,
car Bochuz n'est pas convoité
par Marseille ou Manchester
United. Il est donc abordable.
Mais que veut dire abordable

pour le club de la Mala-
dière..?

C'est ce matin, au terme
d'un ultime galop d'entraîne-
ment, qu 'Alain Geiger arrêtera
son onze de départ. Au fait,
pourquoi programmer un en-
traînement quelques heures
avant une partie non pas bien
sûr capitale mais une partie
qui va tout de même condi-
tionner la suite des opéra-
tions? «On va surtout tra-
vailler les balles arrêtées,
confie le boss. Cela me per-
mettra également de discuter
individuellement avec les
j oueurs, leur exp liquer ce que
j 'attends exactement d'eux. On
connaît l 'importance du pre-
mier match. Ma théorie est la
suivante: gagner à la maison,
p rendre au minimum un point
à l 'extérieur. Comme nous
jouons à domicile, suivez mon
regard...» Présent, compris!

Le patron n'en dira pas
plus. Toutefois, des gars
comme Sène, Zambaz, San-
soni, Wittl , Moret, Keller, Per-
ret et N'Diaye sont quasi cer-
tains d'être sur la pelouse au
moment du coup de sifflet ini-
tial. «C'est vous qui le dites,
précise Alain Geiger. J 'ai tout
de même le choix entre p lu-
sieurs variantes.»

Nous en sommes ravi pour
lui.

GST

A l'affiche
LNA
Ce soir
19.30 Delémont - Servette

Grasshopper - Lausanne
Lugano - Bâle
Neuchâtel Xamax - Aarau
Saint-Gall - Lucerne
Yverdon - Zurich

Détour par Lignières
Une fois de plus, la tradi-

tion a été respectée: comme
chaque année en juillet , les
terrains du Chanet, de
Pierre-à-Bot, de la Riveraine
et des Fourches sont en ré-
fection. Corollaire: Neuchâ-
tel Xamax est obligé de s'exi-
ler pour s'entraîner. Depuis
hier et pour une durée de
deux semaines, Alain Geiger
et ses hommes filent en di-

rection de Lignières pour
pouvoir taper dans un bal-
lon , cela bien sûr en dehors
de la compétition. «Là-bas, le
terrain est parfait» insiste
l'entraîneur xamaxien, qui
se serait toutefois volontiers
passé de ce déménagement ,
même provisoire.

Mais c'est comme ça et un
point c'est tout!

GST

Basketball BBCC:
Epalinges en entrée
Le calendrier 1999-2000 de
la LNB féminine est connu.
En ouverture, les filles du
BBCC auront la chance d'é-
voluer à domicile en don-
nant la réplique à la forma-
tion vaudoise d'Epalinges.

Premier tour
Ire journée (samedi 18

septembre): La Chaux-de-Fonds -
Epalinges. GE Carouge - City FR.
Swissair - Rapid Bienne. Gordola -
Martigny.

2e journée (samedi 25
septembre): Martigny - Vedeggio.
Epalinges - GE Carouge. Rapid
Bienne - Gordola. Swissair - City
FR.

3e journée (samedi 2
octobre): Vedeggio - Rapid
Bienne. Martigny - Epalinges.
Swissair - La Chaux-de-Fonds.
Gordola - City FR.

4e journée (samedi 9
octobre): City FR - Martigny. La
Chaux-de-Fonds - Gordola. Rapid
Bienne - GE Carouge. Vedeggio -
Swissair.

5e journée (samedi 16
octobre): City FR - Vedeggio. GE
Carouge - La Chaux-de-Fonds.
Epalinges - Gordola. Martigny -
Swissair.

6e journée (samedi 23
octobre): Vedeggio - GE Carouge.
Rapid Bienne - City FR. La Chaux-
de-Fonds - Martigny. Swissair -
Epalinges.

7e journée (samedi 30
octobre): City FR - La Chaux- de-
F'onds. Epalinges - Rap id Bienne.
GE Carouge - Swissair. Gordola -
Vedeggio.

8e journée (samedi 6
novembre): Vedeggio - Epalinges.
GE Carouge - Martigny. Rapid
Bienne - La Chaux-de-F'onds.
Swissair - Gordola.

9e journée (samedi 13
novembre): Martigny - Rapid

Bienne. Epalinges - City FR. La
Chaux-de-Fonds - Vedeggio.
Gordola - GE Carouge.

Deuxième tour
10e journée (samedi 20

novembre): City FR - GE
Carouge. Epalinges - La Chaux-de-
Fonds. Martigny - Gordola. Rapid
Bienne - Swissair.

Ile journée (samedi 27
novembre): GE Carouge
Epalinges. Vedeggio - Martigny.
City FR - Swissair. Gordola -
Rapid Bienne.

12e journée (samedi 4
décembre): City FR - Gordola.
Epalinges - Martigny. Rapid
Bienne - Vedeggio. La Chaux-de-
Fonds - Swissair.

13e journée (samedi 11
décembre): Martigny - City FR.
GE Carouge - Rapid Bienne.
Swissair - Vedeggio. Gordola - La
Chaux-de-Fonds.

14e journée (samedi 18
décembre): Vedeggio - City FR.
La Chaux-de-Fonds - GE Carouge.
Swissair - Martigny. Gordola -
Epalinges.

15e journée (samedi 8
janvier): City FR - Rapid Bienne.
GE Carouge - Vedeggio. Martigny
- La Chaux-de- Fonds. Epalinges -
Swissair.

16e journée (samedi 15
janvier): Rapid Bienne
Epalinges. Vedeggio - Gordola. La
Chaux-de-Fonds - City FR.
Swissair - GE Carouge.

17e journée (samedi 22
janvier): Epalinges - Vedeggio.
Martigny - GE Carouge. La Chaux-
de-Fonds - Rapid Bienne. Gordola
- Swissair.

18e journée (samedi 29
janvier): Rapid Bienne
Martigny. GE Carouge - Gordola.
City F"R - Epalinges. Vedeggio - La
Chaux-de-Fonds. /si

Le groupe de travail
chargé de repenser les
structures et la composi-
tion du Comité internatio-
nal olympique souhaite-
rait que les dix athlètes
élus par leurs pairs à la
Commission des athlètes
soient membres à part en-
tière du CIO, selon un
communiqué du Comité
international olympique.

Une autre suggestion du
groupe de travail CIO 2000
réuni lundi à Lausanne est
d'augmenter le nombre de
membres du CIO qui servent
comme présidents de fédéra-
tions internationales. En ajou-
tant les dix membres élus par
la Commission des athlètes
aux 36 «Olympiens» actuelle-
ment membres du CIO, le
nombre d'athlètes olym-
piques approcherait la majo-
rité de l'ensemble des
membres du CIO.

Le groupe de travail a évo-
qué le fait qu 'il pourrait y
avoir une période de transi-
tion pour respecter les droits
des membres composant ac-
tuellement le CIO. Le groupe
a également évoqué en sous-
commission trois projets: la
mise en place d'un processus
d'examen des candidatures
avant élection , l'obligation de
se soumettre à réélection
après avoir servi un temps
donné et une éventuelle
baisse de l'âge limite pour
tous les membres.

Fédération japonaise
soupçonnée

Par ailleurs, la Fédération
japonaise d'équitation a an-
noncé hier qu 'elle menait une
enquête à propos d'alléga-
tions selon lesquelles certains
de ses membres, chargés de
sélectionner les athlètes en
vue des Jeux olympiques de
1992 à Barcelone, auraient
accepté des cadeaux de la
part d'un des candidats .

Selon le quotidien «Maini-
chi», le cavalier Yoshinaga Sa-
kuraï aurait reconnu avoir
donné de l'argent à trois
membres du comité de sélec-
tion de la fédération , mais pas
en échange d'une place dans
l'équipe olympique. «Per-
sonne ne m 'a dit, tu nous
donnes de l 'argent et nous
t 'accordons une p lace dans l 'é-
quipe, a-t-il déclaré. // s 'agis-
sait d 'une situation où je
n'avais d 'autre choix que de
donner de l 'argent.» Sakuraï
dit avoir versé quel que
40.000 francs avant d'être sé-
lectionné pour les JO. Take-
shi Fujita , porte-parole de la
fédération , a précisé que les
résultats de l'enquête, qui se-
ront présentés aujourd'hui
devant le comité judiciaire de
la fédération , ne seront pas
rendus publics.

Cette affaire survient
quel ques mois après que le
CIO eut exigé une enquête
sur de prétendus cadeaux of-
ferts par des élus de Nagano
aux membres du CIO en vue
de l'obtention des J0 d'hiver
de 1998. Après enquête, la
ville avait annoncé en février
n'avoir trouvé aucune indica-
tion permettant de confirmer
cette hypothèse.

Athènes: démission
du président

Enfin , Stratis Stratigis , pré-
sident du Comité d'organisa-
tion (Cojo) des Jeux olym-
piques d'Athènes en 2004 , a
démissionné de ses fonctions,
a indiqué Dimitris Reppas, le
porte-parole du gouverne-
ment grec. M. Stratigis, qui
avait été nommé à ce poste en
janvier 1998, a invoqué des
raisons personnelles pour sa
démission, /si-ap

Olympisme
Plus d'athlètes
comme
membres

HIPPISME

Succès chaux-de-fonniers
Lors du concours national de

Chiètres, Sarah Chiecchi (16 ans),
sur «Pradiget-Ishan-du-Cerisier», a
pris la neuvième place du SI barème
I au chrono. Qualifiée pour le Grand
Prix, la Chaux-de-Fonnière n'a mal-
heureusement pas pu concourir dans
cette compétition en raison de son
jeune âge. A Payerne, dans la catégo-
rie RII barème A au chrono, Gil Jo-
nathan a remporté le concours sur
«Arabesque», puis s'est classé sep
tième sur «Watson». Dans la catégo-
rie RII barème A au chrono avec bar-
rage, le Chaux-déFonnier s'est égale-
ment imposé sur «Watson», tout en
décrochant un huitième rang avec
«Arabesque», /réd.

BASKETBALL

Brown remplace
Tomjanovich

L'équi pe des Etats-Unis pour les
qualifications olympiques améri-
caines, à San Juan (Porto Rico) du 14
au 25 juillet, sera entraînée par Larry
Brown, le responsable de l'équipe de
Philadelphie, et non par celui des
Houston Rockets Rudy Tomjanovich,
qui prendra un mois de repos. L'en-
traîneur de Houston devrait toutefois
diriger comme prévu l'équi pe améri-
caine aux jeux de Sydney l'année
prochaine, si celle-ci réussit à se qua-
lifier à San Juan , a précisé la Fédéra-
tion américaine, /si

FOOTBALL

Un «espoir» s'exporte
Le joueur de Young Boys Philipp

Eich (21 ans) rejoint l'équipe de
Waldhof Mannheim (2e Bundesliga)
entraînée par Uvve Rapolder. L'inter-
national «moins de 21 ans» retrouve
au sein de la formation allemande un
autre ex-talent de la LNA, le Hon-
grois Otto Vincze (25 ans), lequel
passa quatre saisons au FC Sion
comme junior avant de revenir à
Tourbillon l'espace d'une aimée
(1996-97). /si

Jens Dowe au Rapid Vienne
L'attaquant allemand Jens Dow e

(31 ans), qui évoluait à Hansa Ro;
stock, a signé un contrat courant jus-

qu en 2001 avec le Rapid Vienne. Le
montant de son transfert s'élève à
750.000 francs. Dowe était arrivé à
Rostock lors de la saison 1997-98. La
saison dernière, il avait été relégué la
plupart du temps sur le banc des
remplaçants, /si

Paraguay et Pérou
en quarts

Le Paraguay et le Pérou sont qua-
lifiés pour les quarts de finale de la
39e édition de la Copa America à l'is-
sue de la troisième et dernière
journée du groupe A à Pedro Juan
Caballero. Le Paraguay a battu le Pé-
rou 1 à 0 grâce à un but de son jeune
prodige Roque Santa Cruz marqué à
deux minutes de la fin du match, et
prend la tête du groupe A devant ces
mêmes Péruviens, deuxièmes à un
point. Avec leur match nul 1-1, le Ja-
pon et la Bolivie sont mutuellement
éliminés de la compétition, /si
Malhonnêteté?

Le sélectionneur de l'équipe fémi-
nine de Russie louri Bystritski a ac-
cusé de malhonnêteté les organisa-
teurs de la Coupe du monde, qui se
déroule actuellement aux Etats-Unis,
après l'élimination de son équipe en
quarts de finale par la Chine (2-0). A
ce stade de la compétition se jouaient
également les qualifications aux
Jeux olympiques de Sydney 2000.
Bystritski a reproché aux organisa-
teurs, sur la radio «Echo de Mos-
cou», d'avoir truqué les qualifica-
tions aux JO en ne faisant pas jouer
tous les quarts de finale en même
temps. Toutes les équipes «n'étaient
pas à égalité les unes par rapport aux
autres» a-t-il dénoncé, /si

LAsie gagne
une demi-place

L'Asie a gagné une «demi-place»
en vue de la phase finale de la G)upe
du monde en 2002 au Japon et en
Corée du Sud, à Los Angeles, à l'is-
sue de la fin des travaux du comité
exécutif de la Fédération internatio-
nale de football (Fifa). L'Asie, qui
avait quatre places - le Japon et la
Corée du Sud comme organisateurs
du Mondial-2002 plus deux autres
qualifiés à l'issue des qualifications
préliminaires - pourra éventuelle-
ment qualifier une cinquième équipe
lors d'un barrage à disputer contre

une équipe de la confédération eu-
ropéenne. C'est une demi-victoire
pour l'Asie qui réclamait un cin-
quième qualifié. C'est une demi-dé-
faite pour l'Europe, qui comptait ini-
tialement 15 qualifiés pour le Mon-
dial-2002 (avec la France, cham-
pionne du monde en titre), /si

TENNIS

Schnyder déjà éliminée
Patty Schnyder (WTA 18), tête de

série No un, a connu l'élimination
dès le premier tour du tournoi sur
terre battue de Portschach (Aut) de-
vant la modeste qualifiée Lenka Ne-
meckova (WTA 118) 3-6 6-3 44.
L'année dernière, la Bâloise avait en-
levé ce tournoi qui se disputait en-
core à Maria Lankowitz. /si

AUTOMOBILISME

Ça se précise
Le constructeur BMW, fournis-

seur de moteur de l'écurie britan-
nique de Formule 1 Williams dès
l'an prochain, a indiqué qu'il avait
passé un accord commercial avec
Williams, renforçant ainsi leur parte-
nariat. Cette annonce intervient
quelques jours après celle faite par
Rothmans international concernant
l'arrêt du partenariat du cigarettier
Winfield avec Williams, /si

HOCKEY SUR GLACE

Thurgovie sauvé
Le HC Thurgovie est sauvé et dis-

putera le championnat de LNB. Le
président de la Ligue nationale,
Franz Zôlch, a délivré une licence au
club alémanique. Elle sera donnée à
la SA Hockey Bodensee Euregio
chargée d'assurer la marche du club
pour le prochain championnat. Le
club accuse une dette de 1,4 million
de francs et compte sur l'abandon de
certaines créances, /si

Kamensky aux Rangers
Les New York Rangers ont engagé

l'attaquant de Colorado Avalanche
Valeri Kamensky et le défenseur du
Canadien de Montréal Stéphane
Quintal. Kamensky, ancien compa-
gnon de Bykov et Khomutov au
CSKA Moscou, a tenu une moyenne
de 0,68 point la saison dernière, /si



Athlétisme
Avec Johnson,
Greene et Jones

Les Américains Maurice
Greene, Michael Johnson et
Marion Jones ainsi que le Da-
nois Wilson Kipketer seront
les grandes vedettes de la ré-
union de Rome, deuxième
épreuve de la Golden League
après Oslo, demain soir au
stade olympique du Foro Ita-
lico.

Greene, détenteur du record
du monde du 100 m (9"79),
ne devrait pas connaître trop
de difficultés à confirmer sa
suprématie en raison notam-
ment de l'absence de son ca-
marade d'entraînement et ad-
versaire le plus dangereux, le
Trinidadien Ato Boldon , qui a
préféré s'aligner sur 200 m.
L'Américain visera avant tout
la victoire, la chaleur régnant
sur la capitale italienne ne fa-
vorisant pas les performances.
«Je veux surtout gagner à
Rome» a-t-il dit en écho aux
propos de Boldon selon les-
quels il n'est pas facile de faire
des temps à Rome.

Sur 200 m, Boldon , auteur
de la meilleure performance
mondiale avec 19"86 , aura
fort à faire avec l'Américain
Michael Johnson, le record-
man du monde qui prépare à
Rome le 400 m mondial de Sé-
ville. «Mon objectif est de
battre le record du monde du
400 m. Les Championnats du
monde à Séville pourraient
être la meilleure occasion» a
déclaré le double champion
olympique d'Atlanta (200- 400
m).

Dans les autres épreuves,
Wilson Kipketer devrait
confirmer sa suprématie sur
800 m aux dépens de son an-
cien compatriote Japhet Kimu-
tai (20 ans), le seul à l' avoir
battu en trois ans, l'année der-
nière à Zurich. Mais à Oslo, le
champ ion du monde et déten-
teur du record mondial avait
nettement pris le dessus sur
Kimutai. Nouveau duel à la
perche entre le Russe Maxim
Tarasov et le champion olym-
pique d'Atlanta , le Français
Jean Galfione , alors que sur
5000 m les spécialistes ke-
nyans Daniel Komen et Paul
Tergat devront se méfier du
Marocain Issou.

Chez les dames, Marion
Jones sur 200 m et la Russe
Svetlana Masterkova sur 800
m s'annoncent comme les
«reines» de la soirée romaine.

Sur 3000 m, Anita Weyer-
mann retrouvera la Roumaine
Gabriela Szabo, détentrice de
la meilleure performance
mondiale de la saison en
8'27"21. /si

VTT Magnifique manche
de la Strom Cup à Saint-Imier

Le soleil brillait de tous ses
éclats dimanche pour ac-
cueillir une manche de la
Strom-Cup à Saint-Imier. Le
magnifique parcours du Tour
d'Erguël a enchanté les
quel que 327 participants.

Il s 'agit certes d' un par-
cours passablement tech-
nique, notamment dans les
secteurs de descente en forêt ,
qui ne convient pas toujours
aux plus jeunes concurrents.
Au bilan , le service des sa-
maritains a enregistré
quel ques chutes sans trop de
gravité. Ce n 'était que des
gros bobos. Seule une des
concurrentes a : dû être
conduite à l 'hô pital pour y
suturer une plaie.

Toutes les courses ont été
âprement disputées , notam-
ment dans la catégorie Hard
garçons, où le vainqueur Max
Till se trouve séparé des sept
premiers coureurs par moins
de cinquante secondes. Les ré-
gionaux qui ne cherchent pas
forcément un classement dans
le cadre de la Strom-Cup se

sont fort bien comportés, no-
tamment Michel Vallat, qui a
remporté la catégorie Fun
masters, et Jean-Michel Tes-
sier, victorieux chez les Fun
messieurs.

Classements
Hard garçons (83-84): 1.

Max Till (Kaltacker) 42'41 ".
Puis: 20. Ludovic Chervet
(Les Pontins) 47'30" . 35. Ju-
lien Zurcher (St-Imier)
56'30" .

Mega garçons (85-86): 1.
Patrick Broder (Berschis)
35 '02 ". Puis: 26. Raymond
Kunzli (Sonvilier) 42'30" . 46.
Dimitri Cuche (Le Pâquier)
48'38" . 54. Grégoire Voser
(Sonvilier) 53'46" . 56. Gré-
gory Cuche (Le Pâquier) 1 h
03'14" .

Mega Filles (85-86): 1. Bet-
tina Schmid (Senn) 41'38" .
Puis: 9. Jenny Matthey (La
Chx-de-Fds) 56'09" .

Rock garçons (87-88): 1.
Lukas Kaufmann (Suhr)
27'55" . Puis: 36. Andy Sin-
gelé (La Chx-de-Fds) 48'34" .

Cross garçons (89-90): 1.
Pascal Jaun (Lengnau b.Biel)
4'37" . Puis: 24. Guillaume
Santoni (Courtelary) 7'02 ".
29. Stéphane Liebi (St-Imier)
7'16" .

Fun hommes (70-82): 1.
Jean-Michel Tessier (St-Imier)
1 h 07'31". Puis: 13. Yves
Zumkehr (La Chx-de-Fds) 1 h
25'19" . 16. Laurent Winkler
(Renan) 1 h 26'39" . 20. Vin-
cent Delbarre (La Chx-de-Fds)
1 h 08'47" . 21. Pascal
Quinche (Le Locle) 1 h
10'50" . 23. Cédric Guyot (La
Chx-de-Fds) 1 h 12'06" . 26.
Ludovic Zurcher (St-Imier) 1 h
21'20" .

Fun masters (69 et
avant): 1. Michel Vallat (La
Chx-de-Fds) 1 h 12'51".
Puis: 7. Giuseppe Paone (Neu-
châtel) 1 h 19'33" . S. Alberto
Sanchini (La Chx-de-Fds) 1 h
19'36" . 18. Robert Juillerad
(La Chx-de-Fds) 1 h 26'08" .
28. Patrik Perret et Daniel
Lehnher (Le Landeron) 1 h
29'13" .

BDU

Cyclisme Loetscher
l'emporte au Noirmont

] Au terme d' une épreuve
passionnante, disputée sous la
canicule, Joachim Loetscher a
remporté le quatrième crité-
rium du Noirmont parrainé
par les cycles René Boillat. Il
l ' a fait avec beaucoup de pa-
nache, s'imposant dans les
deux manches. Un succès pro-
bant pour ce junior qui vient
d ' ailleurs de s 'illustrer dans le
récent Tour du canton de
Vaud.

Classement
1. Joachim Loetscher (VTT

Jura Bobillier) 2 points. 2. Rui
Loureiro (VC Tramelan) 5. 3.
Xavier Siegrist (La Chaux-de-
Fonds) 5. 4. Grégory Parmen-
tij er (VC Courtételle) 8. 5.
Jean-Noël Donzé (VC Trame-

lan) 15. 6. Nicolas Pittet (Top
cycles) 15. 7. Damien Nydeg-
ger (VC Delémont) 18. 8. Ju-
lien Veya (VC Delémont) 18.
9. Joseph Chetelat (Bobillier
Cilo Moutier) 19. 10. Michael
Geiser (VCFM Cilo) 20. 11.
Stefano Rastelletti (VC Trame-
lan) 20. 12. Didier Borruat
(VCFM Cilo) 22. 13. Jocelyn
Boillat (VCFM Cilo) 22. 14.
Gilles Amez-Droz (VCFM Cilo)
24. 15. Patrick Mangeât
(VCFM Cilo) 29. 16. Chris-
tophe Favre (VC Tramelan) 31.
17. Yannis Vuilleumier (Les
Breuleux) 37. 18. Yann Cattin
(La Chaux-de-Fonds) 39. 19.
Benoit Girardin (VCFM Cilo)
39. 20. Yannick Houlmann
(VCFM Cilo) 39.

MAY

Wheeler Cup Performances
neuchâteloises à Buchs

Plusieurs vététistes neuchâ-
telois ont fait le déplacement
de Buchs, dimanche, pour dis-
puter la cinquième manche de
la Wheeler Cup. En élites (40
km), Ludovic Fahrni (Carolillo
Blanchi Fliickiger SA) a pris le
34e rang. Chez les amateurs,
son coéqui pier Johan Dockx a
décroché une belle septième
place au terme des 30 kilo-
mètres du parcours. Autres
coureurs du team à se mettre
en évidence, les jumeaux Ju-
lien et Valentin Girard se sont
montrés quasiment insépa-
rables dans la catégorie des
moins de 23 ans (30 km), le
premier prenant le 12e rang
ju ste devant son aller ego. Phi-
lippe Joly (Prof Luthi) pointe
pour sa part à la 46e place.

Chez les juniors (30 km), le

bôlois Nicolas Joriot (Prof Lu-
thi) décroche le 35e rang, alors
que la Chaux-de-Fonnière
Anne Lambelet (Top Cycle) ter-
mine 15e chez les filles (20
km). Le cadet Michael Bering
(Prof Luthi) pointe à la 8e
place de sa catégorie (20 km)
et sa camarade de club Sandy
Dubois , en Fun dames (15
km), à la cinquième.

Classements
Elites. 40 km: 1. Lukas

Stôckl i (Stands) 2 h 02'40" .
Puis: 34. Ludovic Fahrni (Les
Ponts-de-Martel) à 20'08" .

Amateurs. 30 km: 1.
Marco Odermatt (Sarnen) 1 h
37 ' 37 ". Puis: 7. Johan Dockx
(La Chx-de-Fds) à 5'39" .

U23. 30 km: 1. Ralph Nâf
(Andwil) 1 h 32'42" . Puis:

12. Julien Girard (Colombier)
à S ' i l ". 13. Valentin Girard
(Colombier) à 8'13" . 46. Phi-
lippe Joly (Colombier) à
22'57" .

Juniors. 30 km: 1.
Alexandre Blain (F-Peillon) 1
h 33'59" . Puis: 35. Nicolas
Joriot (Bôle) à 13'55" .

Juniors filles. 20 km: 1.
Cécile Rode (F-Montauroux) 1
h 06'29" . Puis: 15. Anne
Lambelet (La Chx-de-Fds) à
23'47" .

Cadets. 20 km: 1. Joris
Boillat (Emibois) 58' 16" .
Puis: 8. Michael Bering (La
Chx-de-Fds) à 4'37" .

Fun dames. 15 km: 1. An-
dréa Huser (Wetzikon)
47'15" . Puis: 5. Sandy Du-
bois (La Chx-de-Fds) à l'16".
/réd.

Biathlon Participation
record au Petit-Val

Le septième biathlon du
Petit-Val, organisé à la per-
fection par le Ski-Club Sor-
netan , a réuni 85 partici-
pants le week-end dernier,
un nombre sans cesse en
augmentation.

Le parcours difficile (15
km en VTT, 8 km à pied) a
causé la vie dure aux
concurrents qui ont néan-
mois quitté la région en-
chantés. De quoi ravir la
nouvelle présidente de la
manifestation, Martine
Meyer (Mont-Soleil), qui
vient de succéder à Ami Gy-
ger (Souboz).

Classements
Hommes seniors: 1.

Yann Weber (Bienne) 1 h
08'29" . Puis: 14. Donald
Gi gandet (Les Genevez) 1 h
32'13" . 17. Nicolas Meyer
(Mont-Soleil) 1 h 39'14" .

Hommes vétérans: 1.
Jean-Pierre Wahli (Bévilard)
1 h 05'26" . Puis: 4. Danilo
Gugel (Corgémont) 1 h
25'18" . 5. Laurent Nicolet
(Tramelan) 1 h 28'40" . 7.

Pierre Bogli (Tramelan) 1 h
30'22" . 11. Bruno Bau-
mann (Saint-Imier) 2 h
07 ' 04".

Dames seniors: 1. Anne
Defrancesco Anne (Saint-
Imier) 1 h 29'01 ". 2. Ma-
rie-Claude Châtelain (Les
Reusilles) 1 h 33'44" . 3.
Sylvie Zurcher (Tramelan) 1
h 37' 19" .

Par équipes: 1. Bôgli -
Froidevaux (Moutier - Le Be-
rnent) 1 h 06'50" . Puis:
10. Winkler - Zurcher
(Saint-Imier) 1 h 21 '05".
11. Kammermann - Vuilleu-
mier (Tramelan) 1 h
21'55" . 15. J. Châtelain -
Châtelain (Saignelégier) 1 h
33'36" . 18. P. Humair -
Raetz (Les Genevez - Fornet-
Dessus) 1 h42 '33" . 19. J.-
P. Châtelain - Châtelain (Les
Reusilles) 1 h 44'14" . 20.
Eray - Varrin (les Breuleux -
Moutier) 1 h 45'22" . 22.
Allemand - Gerber (Châtelat
- Le Prédame) 1 h 45'57" .
25. N. Humair  - Juillerat
(Les Genevez - Sornetan) 2 h
11' 30" . /réd.

Tennis Rosset élimine Rusedski
i

au premier tour à Gstaad
Retardée de près de deux
heures et demie par la
pluie, la seconde journée
du Rado Swiss Open de
Gstaad a valu à Marc Ros-
set la satisfaction d'un
précieux succès sur Greg
Rusedski, tête de série No
4, battu 7-6 6-7 6-2. Le
tournoi a perdu sa tête de
série No 8, l'Espagnol Alex
Corretja, détenteur du
titre, contraint à l'aban-
don sur blessure.

En perdition depuis sa vic-
toire dans le tournoi de Saint-
Pétersbourg à la mi-février
(trois victoires pour 14 dé-
faites), Rosset a conquis face à
Rusedski un succès propre à
restaurer un peu de la

confiance envolée. Même si ,
sur la terre ocre bernoise, le
No 1 helvétique a étalé une ap-
parente sérénité qui n'était en
fait que détachement.

Concentré, appliqué , le Ge-
nevois a livré durant deux
heures un tennis d'un niveau
inattendu. Un set enlevé au tie-
break (7-2), sur une double-
faute du Britannique, un se-
cond perdu de même (4-7), il
aura fallu attendre la troi-
sième manche pour assister
au premier break de la ren-
contre, qui sonnait le glas des
espoirs de Rusedski.

Solide sur sa mise en jeu , le
champion olympique de Bar-
celone a fait preuve d'une qua-
lité de retour de service supé-
rieure à celle de son rival . La

clé d une rencontre qui s est
jouée sur un minimum de
points. Au second tour, le Ge-
nevois affrontera le Français
Arnaud Di Pasquale (ATP 61),
tombeur lundi du Brésilien
Fernando Meligeni. Un
deuxième tour que George
Bastl (ATP 184) ne verra pas:
le Vaudois s'est incliné 7-6 6-4
devant un joueur issu des qua-
lifications , l'Américain Don
Johnson (ATP 522).

Roger Fédérer (17 ans) a
confirmé, face à El Aynaoui
(28 ans), vainqueur 6-2 6-3,

qu il doit encore apprendre la
terre battue. Auteur d'innom-
brables fautes en coup droit
pour avoir voulu marquer les
points prématu rément, le Bâ-
lois a livré une prestation dé-
cevante face au Nord-Africain
(ATP 33).

Opposé à l'Argentin Ma-
riano Puerta (20 ans , ATP
46), le Brésilien Gustavo Kuer-
ten (ATP 5), tête de série No 1,
a passé l'obstacle sans trop de
mal (6-4 6-4). Souffrant de la
sangle abdominale, Alex Cor-
retja a été contraint à se retirer

alors qu 'il était mené 4-3 par
l'Equatorien Nicolas Lapentti.

Résultats
Gstaad. Rado Swiss Open.

Premier tour: Rosset (S) bat
Rusedski (GB-4) 7-6 (7-2) 6-7 (4-
7) 6-2. El Aynaoui (Mar) bat Fé-
dérer (S) 6-2 6-3. Johnson (EU-
Q) bat Bastl (S) 7-6 (10-8) f>4.
Kuerten (Br-1 ) bat Puerta (Arg)
6-4 6A. Clavet (Esp-6) bat Bal-
cells (Esp-Q) 5-7 6-1 7-6 (7-4).
Lapentti (Ven) bat Corretja (Esp-
2) 4-3 abandon. Koubek (Aut)
bat Alami (Mar) 4-6 6̂ 1 6-1. /si

Marc Rosset a signé hier une victoire pleine de promesses avant le quart de finale de
la Coupe Davis contre la Belgique. photo Keystone

La sélection suisse
La sélection suisse pour le

quart de finale de la Coupe
Davis en Belgique, en fin de
semaine prochaine, a été dé-
voilée à Gstaad par le coach
Claudio Mezzadri: Marc
Rosset , Roger Fédérer, Lo-
renzo Manta et George Bastl
seront du voyage à
Bruxelles. Afin de préparer
cette échéance dans les
meilleures conditions et de
parer à toute éventualité, le
capitaine Claudio Mezzadri

a fait réserver à partir de ce
vendredi des heures sur le
court où se déroulera la ren-
contre. La date d'envol pour
la capitale belge dépendra
bien entendu du parcours
des Suisses à Gstaad.

Côté belge, Xavier Malisse
(ATP 108) conduira
l'équipe. Il sera secondé par
Christophe Van Garsse
(146), Christophe Rochus
(166) et Filip Dewulf (172).
/si

La deuxième étape de la
Route des Hautes-Vallées, hui-
tième édition , aura lieu ce soir
au Cerneux-Péqui gnot. Cette
course cycliste en contre-la-
montre par équi pes de deux
est ouverte à tous, hommes et
dames , sans distinction de ca-
tégories ni d'âge. Elle se dé-
roulera sur une distance de
21,2 km, soit un tour du cir-
cuit de la vallée de La Brévine.
Le premier départ est fixé à 18
h 30, les inscri ptions se pre-
nant sur place une heure
avant.

Au terme de cette épreuve,
la meilleure équi pe neuchâte-
loise se verra décerner le titre
de champion cantonal neuchâ-
telois 1999 toutes catégories,
alors qu 'un classement
scratch sera établi pour dési-
gner la paire la plus perfor-
mante. Organisateurs de cette
manifestation sportive ami-
cale, les membres du Vélo-
Club Edelweiss du Locle ont
tout mis en œuvre pour assu-
rer la sécurité tout au long du
parcours.

PAF

Cyclisme
Hautes-Vallées:
contre-la-montre
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activement plusieurs

Monteurs-électriciens
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Peintres en bâtiment
Plâtriers - Carreleurs
Monteurs sanitaire
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Ferblantiers - Couvreurs - Etancheurs

Maçons de bâtiment et de routes
Machinistes sur pelles

¦
Mécanidens de précision et MC

Mécaniciens outilleurs
Mécaniciens-électriciens

Mécanidens sur machines agricoles
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Polyor
Jaquet-Droz 13
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un(e) comptable
un(e) employé(e)
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Ecrire sous chiffres X 132-52936 à |
Publicitas S.A., case postale 2054, 3
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^̂  v! r Ŝ  ̂̂ w 2x25o mi ^
#$Jfla J'i/W^ m/V ''VN) mousse y»,.̂ » [1^111'̂ fTlfll l ¦ ' fc fl B XS  ̂ 150 ml" ^***W W* mméMW'̂J *' ̂ BJE  ̂ ŜT -̂ téEmmmmmŴ J£ ' ^ M̂mmWj m W
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requiert de fréquents contacts avec d'autres départements
(approvisionnement , production, etc.). Son titulaire aura à
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Le Père Noël et le diable
Si «El Diablo» a acquis une

réputation mondiale , il a dû
faire face hier à un sérieux
concurrent. Le Père Noël était
en effet en visite sur le Tour.
Emmitouflé dans sa robe rouge,
caché sous une barbe brous-
sailleuse, le vieux bonhomme a
parqué son «traîneau» non loin
de l'arrivée de Laval. L'homme
du Nord avait pourtant un com-
portement bien étonnant pour
un personnage réputé pour sa
générosité: ce Père Noël-là ne
distribuait aucun cadeau , mais
plongeait avec l'énergie de ses
20 ans sur ceux que lui lançait
la caravane.

Peut-être s'approvisionnait-il
en vue de sa tournée de fin
d'année.

Attention, chaussée
brûlante!

Gardien de la route , le Minis-
tère de l'équi pement pousse le
perfectionnisme jusqu 'à indi-
quer la température de la route
en divers endroits du parcours.
«A partir de 40-45 degrés, le bi-
tume a tendance à fondre» ex-
plique Jean-Yves Papin , promu
M. Route hier. Pour les cou-
reurs , le détail a son impor-
tance, puisque les boyaux col-
lent sur la route. On n 'ira pas
jusqu 'à dire que le peloton
reste scotché sur la chaussée,
mais il commence sérieuse-
ment à pédaler dans la chou-
croute. «D'autre part, le revête-
ment devient moins stable, et
dans les virages, il faut être p lus
attentif» reprend , sans détour,
M. Route. Enfin , le bitume fon-
dant raffole des gravillons qui
viennent alors plus facilement
se coller aux boyaux. Hier, la
chaussée n'affichait pas plus de
35 degrés.

Quelques degrés de plus au
thermomètre et elle tombait
malade.

Pas de radars!
Devant le bal des véhicules

accrédités , le spectateur a inté-
rêt à retirer ses pieds derrière
les barrières de sécurité. Les
voitu res foncent à tombeau ou-
vert. Tour de France oblige, la
police se refuse pourtant à utili-
ser les radars. «Un radar au
Tour de France, non quand
même, on n 'oserait pas» a rétor-
qué le policier.

Aucune plainte n'a encore
été déposée à ce sujet.

«Cipo» et l'avion
Mario Cipollini ne manque

pas d'humour. L'autre matin ,
lorsqu 'on lui a demandé s'il vi-
sait le maillot vert et s'il pensait
- enfin - le ramener à Paris , il
a simplement répondu: «Vous
savez, Paris, c 'est loin. C'est une
très belle ville, il y  a de l 'anima-
tion et de bons restaurants, mais
franchemen t, j e  préfère y aller
en avion p lutôt qu 'en vélo.»

De là à imaginer que «Cipo»
mettra pied à terre avant
terme...

Pantani toujours en rose
Marco Pantani n'a donc pas

souhaité participer au Tour de
France, mais il est tout de
même représenté sur les véhi-
cules techniques de son équi pe
de la Mercatone Uno. Ceux-ci ,
de couleur jaune, sont en effet
décorés d'une immense effi gie
- elle prend toute la hauteur
des camions - de leur leader
dans une situation qu 'on lui
connaît bien: les bra s au ciel en
forme de victoire et... un maillot
rose sur les épaules.

En France, pays qui ne voit la
vie qu 'en jaune durant un mois ,
il fallait oser le faire.

La fausse route
Les véhicules suiveurs se font

proposer tous les jours un itiné-
raire. Hier par exemple, ceux
qui ne souhaitaient pas em-
prunter la route du Tour après
Nantes ont mis le cap sur An-
gers par l' autoroute , avant de
remonter vers Laval. La cais-
sière d' une station-service en a
été toute surprise: «Jamais j e
ne pensais que le Tour de France
me permet trait de faire des af-
faires sur une autoroute» a-t-elle
exp li qué , prati quement tous les
véhicules avant fait le p lein chez
elle.

JGA-RTY

Cyclisme Tom Steels s'affirme
comme le nouveau grand sprinter
Battu par Jaan Kirsipuu di-
manche à Challans, Tom
Steels n'a pas tardé à re-
mettre les pendules à
l'heure. Vingt-quatre
heures après son succès à
Saint-Nazaire, il a récidivé
hier à Laval, prouvant qu'il
était bien le nouveau
grand sprinter du peloton.
Et le Belge n'entend pas
s'arrêter là: son retard sur
le maillot jaune Kirsipuu
ne se monte en effet qu'à
17 misérables secondes.

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

Hier, Steels a signé son 47e
succès professionnel , son
sixième sur les routes du Tour
de France (Dublin , Le Cap-
d'Agde, Neuchâtel et Paris l'an
dernier, Saint-Nazaire et Laval
cette année). Et il a désormais
acquis les galons de chef de
file de cette race à part que re-
présentent les sprinters.

A Laval, Steels s'est à nou-
veau montré irrésistible: Erik
Zabel , Stuart O'Grady et tous
les autres n'ont pu que consta-
ter les dégâts et admettre la su-
périorité du nouveau roi des
emballages finaux. Pourtant,
Steels ne pouvait plus compter
sur le soutien de l'un ou
l'autre de ses coéquipiers dans
les dernières centaines de
mètres.

«Axel Merckx m'a bien aidé
dans ce final très dur, puisque
nous avons roulé à 60 km/h
pendant les quarante derniers
kilomètres, expliquait-il. Mais
dans les tout derniers kilo-
mètres, j 'étais seul, c'est vrai.
Comme lors des deux pre-
mières étapes, j e  pensais
prendre la roue de Cipollini.
Mais j 'ai vu que Mario avait

Les cyclistes ont beau être des champions à part, ils n'en restent pas moins des hommes, avec tous les besoins
que cette condition suppose. photo Keystone

perdu quelques-uns de ses
hommes, retardés par la chute
de Di Biase (réd.: à 3 km de
l'arrivée). J 'ai alors changé de
tactique et j e  me suis concentré
sur Zabel.» C'était le bon
choix, et l'Allemand n'a rien
pu faire lorsque le Belge est
sorti de sa roue.

Exclu du Tour 1997 pour
avoir lancé son bidon contre

Frédéric Moncassin, Tom
Steels est en train de prendre
une drôle de revanche sur le
sort. «J'explique mes succès
par deux raisons: mon expé-
rience du Tour, bien sûr, mais
aussi mon expérience des
sprints. Aujourd 'hui, j e  suis ca-
pable de rester calme avant un
sprint, même dans les derniers
mètres.» Une attitude «zen»
qui , selon ses propres termes,
lui «permet d'effectuer les bons
choix au bon moment».

A bientôt 28 ans - il les fê-
tera le 2 septembre prochain
-, ce beau gabarit (179 cm
pour 73 kg), n'a pas l'impres-
sion d'avoir révolutionné le
sprint et d'en être devenu le
maître incontesté. «Il n'y  a
qu a consulter les classements:
à l'exception de Casper, qui
commence à faire parler sa vi-
tesse et qui peut être considéré
comme un nouveau venu
«chez nous», ce sont touj ours
les mêmes noms qui revien-

nent depuis quelques années.
Si je gagne, c'est que je suis
simplement au meilleur de ma
forme au bon moment.»

En tous les cas, sur ce Tour,
le nom de Steels revient sou-
vent. Il pourrait même être da-
vantage d'actualité encore s'il
parvenait à ravir le maillot
ja une à Jaan Kirsipuu. Désor-
mais, il n'est plus séparé que
par 17 secondes de la pre-
mière place du classement gé-
néral.

«Je pense pouvoir réussir à
endosser cette tunique, af-
firme-t-il. // ne faut pas oublier
que nous nous approchons de
la Belgique (réd.: on sera
même en région quasiment li-
mitrophe vendredi à Mau-
beuge et samedi à Thionville).
Ces 17 secondes, ce n'est rien.
Pouvoir m'approcher de mon
pays en jaune constitue vrai-
ment un beau challenge.»

Ce challenge, Steels est tout
à fait capable de le relever. Le

maillot de leader de Kirsipuu
ne tient vraiment plus qu 'à
un... sprint!

RTY

Comme
à Neuchâtel

Le tiercé de l'étape
d'hier - Tom Steels devant
Erik Zabel et Stuart
O'Grady - n'est pas inédit.
Le j eudi 30 juillet de l'an-
née passée, à Neuchâtel ,
c'est en effet dans cet ordre
que les trois premiers cou-
reurs de la 18e étape du
Tour 98 avaient franchi la
ligne d'arrivée sur l'avenue
du ler-Mars.

Ne dit-on pas que l'his-
toire - même celle du Tour
- n'est qu 'un éternel re-
commencement?

RTY

Meier va mieux
Avant-hier, Roland Meier

a lourdement chuté lors du
passage du Gois, terminant
difficilement l'étape à
19'23" de Steels avant
d'être acheminé à l'hôpital
de Nantes. On y a diagnosti-
qué un fort hématome à
l'épaule, mais pas de fis-
sure. Hier matin , le Zuri-
chois ne cachait pas que si

la douleur se faisait trop
vive, il n'hésiterait pas à
abandonner. Mais il n'en a
rien été: Meier a terminé
dans le peloton. On devrait
donc le voir au départ de La-
val ce matin.

Comme le dit son direc-
teur sportif Bernard Quilfen:
«Roland, c'est un dur».

RTY

Polémique Le passage du Gois
fait des vagues et des remous
Quatrième du Tour et
meilleur grimpeur l'an der-
nier, Christophe Rinero ne
s'est toujours pas remis
du passage du Gois, qui l'a
relégué à 7'21" de Jaan
Kirsipuu, le leader du 86e
Tour de France.

«On a voulu fai re du spec -
tacle, alors qu 'il n'y  avait pas
la sécurité» a déclaré le
meilleur grimpeur de la for-
mation Casino. Longue de
4150 m, la chaussée qui relie
l'île de Noirmoutier au conti-
nent n'est découverte qu 'à ma-
rée basse. Une chute s'y est
produite en fin de peloton
lundi , favorisant une cassure
fatale, notamment pour Ri-
nero, le Suisse Alex Zulle,
l'Italien Ivan Gotti et le Néer-
landais Michael Boogerd . «Pa-
ris-Roubaix est beaucoup p lus
dangereux» que le passage du
Gois, affirme Gilbert Duclos-
Lassalle, ex-double vainqueur
en 1992 et 1993 sur les pavés
glissants du Nord , dans
l'épreuve reine de la Coupe du
monde. Le Tour avait déjà em-
prunté le Gois en 1993. Cette

année, la chaussée a été bitu-
mée, diminuant les risques de
glissade induits par les an-
ciennes plaques de béton , lis-
sées et lubrifiées par les ma-
rées successives.

Chaussée aménagée
«J'ai trouvé la chaussée p lus

propre qu 'en 1993. Certains
leaders se sont fait p iéger, c 'est
tout, ajoute Duclos-Lassalle. H
faut se méfier de toutes les
étapes. On savait que le Gois
était le passage stratégique de
celle-là». Le briefing des
équi pes le matin , et les
consignes données aux équi-
piers d'amener leur leader en
tête du peloton dans les 20 ki-
lomètres précédant l'obstacle,
n'ont pas été entendus par
tous. «Le cyclisme se court
avec les jambes mais aussi
avec la tête» tonne Duclos-Las-
salle. II se remémore les pavés
de Paris-Roubaix , empruntés
occasionnellement par le Tour
de France. «Quand Robert
Millar et Pascal Simon étaient
leaders du temps des forma-
tions «Peugeot» et «Z», j 'avais
la charge de m'occuper d'eux.

Mon but était de les faire en-
trer dans les 20-30 premiers
dans les secteurs pavés pour
éviter les risques de chute. En-
suite, ils roulaient devant moi,
je jouais le rôle d'une garde
rapprochée».

Greg LeMond, l'exception
Les leaders d'équi pes doi-

vent donc être protégés, entou-
rés par leurs équipiers lors des
passages délicats. Sauf lors-
qu 'il s'agit de champions d'ex-
ception, comme l'Américain
Greg LeMond. «Avec Greg,
grand spécialiste de Paris-Rou-
baix, les pavés devenaient une
balade pour moi, se rappelle
Duclos-Lassalle. On passait,
on frottait, et on mettait en p é-
ril certains autres leaders!»

«J'ai été malchanceux» a
seulement déclaré Zulle,
grand perdant de cette esca-
pade océane. «Ce ne seront pas
toujours les mêmes qui auront
de. la malchance» a renchéri
Gotti , récent vainqueur du
Giro , dont la chute et les six
minutes perdues ont fait de Ri-
chard Virenque le leader inat-
tendu de l'équi pe Polti. /ap

Troisième étape. Nantes -
Laval (194,5 km): 1. Steels
(Be) 4 h 29'27" (43,310 km/h ,
bonification 20". 2. Zabel
(Ail), bon 12". 3. O'Grady
(Aus), bon. 8". 4. Minali (It) .
4. Hincapie (EU). 6. Casper
(Fr) . 7. McEwen (Aus). 8. Mar-
tinello (It) . 9. Aggiano (It) . 10.
Cipollini (It). 11. Simon (Fr).
12. Capelle (Fr) . 13. Moreau
(Fr) . 14. Kirsiuuu (Est) . 15.
Etxebarria (Esp). 16.
Brasi (It). 17.
Ferez Rodriguez
(Esp). 18. Mi-
c h a c 1 s c n mf m\i
(Dan). 19. ZW.
Wuyts (Be).
20. Merckx
(Be). Puis: 21.
Meier (S). 24. Arm-
strong (EU). 27. Olano
(Esp). 28. Julich (EU). 30. Du-
faux (S). 40. Boogerd (Ho). 47.
Vinokourov (Kaz). 56. Huser
(S). 59. Zulle (S). 63. Escartin
(Esp). 64. Virenque (Fr). 69.
Tonkov (Rus). 73. Gotti (It).
126. B. Zberg (S). 151. R.
Meier (S). 156. Loder (Fr/S),
tous m.t.

Général: 1. Kirsipuu (Est)
17 h 4 6' l l "  (43 ,898 km/h). 2.
Steels (Be) à 17". 3. O'Grady
(Aus) à 20". 4. Armstrong

(EU) m.t. 5. Olano (Esp) à
31". 6. Hincap ie (EU) à 34".
7. Moreau (Fr) à 35". 8. Zabel
(Ail) à 40". 9. Vinokourov
(Rus) à 41". 10. Santos Gon-
zalez (Esp) m.t. 11. Peron (It) à
43". 12. Vandevelde (EU). 13.
Dufaux (S) m.t. 14. Casero
(Esp). 15. Tonkov (Rus) à 48".
16. Julich (EU) m.t. 18. Gon-
zalez Galdeano (Esp) à 49".

19. Dekker (Ho) m.t. 20.
Savoldelli (It) à 51".

Puis: 53. Escartin
(Esp) à l ' i l".

£. 54. Virenque
WW (Fr) m.t. 69.
~ Huser (S) à
J. l'37". 75.

Ziille (S) à
6'30". 82. Jeker

(S) à 7'02". 96. Gotti
(It) à 7'10". 109. Boogerd

(Hol) à 7'25". 137. B. Zberg
(S) à l6'23". 155. R. Meier (S)
à 20*26". 168. Loder (Fr-S) à
21'10".

Par points: 1. Kirsipuu
(Est) 105 points. 2. Steels (Be)
100. 3. O'Grady (Aus) 85.

Meilleur grimpeur: 1. Pic-
coli (It) 9 points. 2. Giunti (It)
5. 3. Cerezo (Esp) 5.

Par équi pes: 1. US Postal
39 h 58'48". 2. Once à 4". 3.
Crédit Agricole à 19". /si



Cyclisme Natacha Raous croque
la vie du Tour à pleines dents
A elle seule, Natacha
Raous est plus efficace
qu'une armada d'hô-
tesses. La jolie poupée
russe a pour seul travail
de croquer les gens du
Tour de France. Son em-
ployeur, L'Equipement, se
frotte les doigts.

De notre envoyé spécial
Jérôme Cachet/ROC

Dans la caravane publici-
taire, la recette-miracle est
simple: du tapage, quelques
gadgets, du tapage et encore
du tapage. Lorsqu 'ils slalo-
ment entre les chevaux géants
du PMU ou qu 'ils essuient une
averse de bonbons Haribo, les
véhicules de L'Equipement,
même orange fluo , s'engouf-
frent aussitôt dans l' anony-
mat. Bon , d'accord : au Minis-
tère de l'équipement , des
transports et du logement, on
est d'abord ici pour travailler.

Forte d une armée de 4000
hommes orange (plus d'une
centaine à chaque étape), l'or-
ganisation publique traque
sans répit les pièges qui se ca-
chent sur les 3680 kilomètres
du tracé. Cela dit , comme
toutes les entreprises , on
cherche à profiter de l'aura
médiatique du Tour. Natacha
Raous, elle, ne connaît pas da-
vantage les secrets de la route
que ceux du cyclisme. Origi-
naire de Saint-Pétersbourg , la
petite blondinette a 24 ans et
elle étudie depuis 1995 dans
une école de Beaux-Arts, à Pa-
ris. «J'ai particip é à un
concours et j 'ai été engagée
pour les trois semaines» ex-
plique-t-elle simp lement.

Le plus heureux dans l'his-
toire, c'est André Bancala , at-
taché de presse de L'Equipe-

Natacha Raous, une poupée russe devenue incontournable dans la caravane du Tour de France 99. Personne ne
s'en plaint. photo Keystone

ment: peu coûteuse, son idée
d'engager la jeune artiste rap-
porte gros. Car tous les matins
dans le village de départ , les
médias courtisent la jeune fille
et parlent de L'Equipement.
«Je fa i s  de p lus en p lus de rela-
tions publiques et de moins en
moins de clessirv> rigole Nata-
cha. Toute seule, elle est aussi
efficace qu 'une armada d'hô-
tesses. Le Tour de France a
pris l'habitude de tout surdi-
mensionner et la jeune fille en
profite aussi. «Tous ces ar-
ticles, ça va peut -être m'ouvrir
des portes, espère-t-elle. J 'ai-
merais bien trouver de l'em-
bauche dans un journal. »

«Grâce à Natacha, on soigne
l'image de L 'Equipement, ju-
bile aussi André Bancala.
Mais attention, ces prochains
jours, on va un peu la retirer
du circuit. Elle a encore des
longues étapes devant elle et si
on la montre trop, son attrait
risque de baisser.»

Une fresque gigantesque
Le concept est aussi simp le

qu 'efficace: «Je dessine tout
ce qui bouge» résume la jeune
fille. Coureurs , mécaniciens,
journalistes , spectateurs...
tout le monde y passe, non
sans une petite gêne de cir-
constance. Chaque j our, elle

croque donc une cinquan-
taine de personnes , comme si
elle brossait , détail après dé-
tail , une gigantesque fresque,
celle du Tour de France. «Je
veux montrer tous les aspects
de cet incroyable événement,
pas seulement la course» pour-
suit-elle. En quelques coups
de crayon , en une ou deux mi-
nutes, elle couche ses impres-
sions sur son bloc: «Ma dé-
marche est très spontanée.
Souvent, je ne me contrôle
pas. La main va toute seule.
Moins je réfléchis et mieux
c 'est» raconte-t-elle. Sur ces
croquis , Richard Virenque a
le regard fermé: «Son expres -

sion est très tragique» com-
mente Natacha. Elle accentue
certains traits , non pour dé-
former la réalité , mais pour la
rendre plus vraie encore: «7e
dessine ce que j e  ressens, pas
seulement ce que je vois. Je
cherche à faire apparaître ce
qui est caché. Le dessin, c'est
la continuité de la pensée. A
travers, le portrait des autres,
je me retrouve aussi. J 'aime
aussi beaucoup cet art parce
qu 'il permet de sortir de soi-
même, d'aller vers les autres.
Quand je peins, je reste 24
heures sur 24 derrière ma
toile. Je m'enferme. »

JGA

L'étape: Eddy Merckx
signe son quatrième succès
d'étape en s'imposant entre
Blois et Versailles.

Le déroulement du Tour:
Luis Ocafia relègue Eddy
Merckx à 8'42" à Orcières-
Mercelette et semble avoir
course gagnée, mais sa chute
dans la descente du col de
Mente permet au «Cannibale»
de remporter son troisième
Tour.

Le tiercé final: 1. Merckx
(Be). 2. Zoetemelk (Ho)
9'51 ". 3. Van Impe (Be) à
11' 06" . Moyenne: 38,084
km/ h pour 3608 km.

L' anecdote: au lendemain
de l' abandon d'Ocaiïa ,
Merckx refuse de porter le
maillot jaune au départ de Lu-
dion. RTY

Ronan Pensée, vous êtes un
ancien coureur professionnel
et vous avez été invité à suivre
quelques étapes sur ce Tour.
Si l'on vous dit...

... un coureur: Mario Cipol-
lini.

... un souvenir: le Tour 86,
qui était mon premier et que
j 'avais terminé au sixième
rang.

... un gros mot: merde.

... un tic: il faudrait deman-
der aux personnes de mon en-
tourage, car je ne m'en
connais pas.

... un plat: les spaghetti.

... un personnage célèbre:
Molière.

... une question que vous
ne voulez pas que l'on vous
pose: aucune, je n'ai rien de
spécial à cacher. RTY Démenti Telekom hors de cause

L'information judiciaire ou-
verte par le parquet de Dussel-
dorf pour dopage dans le mi-
lieu cycliste ne concerne pas
l'équi pe Deutsche Telekom, a
précisé le porte-parole du par-
quet Uwe Kessel. «La pe r-
sonne visée par l 'information
judiciaire n 'avait et n'a aucun
lien avec l 'équipe Telekom» a
déclaré M. Kessel, démentant
ainsi des allégations. «Il s 'agit
d'un entraîneur cycliste, qui
s 'est occupé de petites équipes

de portée rég ionale et de cou-
reurs individuels, a dit Kessel.
Le porte-parole du parquet a
refusé de confirmer si l'en-
quête vise le directeur sportif
de l'équi pe Team Cologne Dic-
ter Koslar, suspendu en 1998
après un contrôle positif d'un
de ses coureurs hollandais
dans l'équi pe allemande Ge-
rolsteiner.

Le parquet de Dusseldorf
avait annoncé lundi avoir ou-
vert une information judiciaire

pour dopage contre «une per -
sonne», sans citer de nom ni de
fonction, précisant simplement
qu 'elle n'était pas impliquée
dans le Tour de France 1999.
«L'info rmation judiciai re, qui
porte sur le soupçon de violation
de la loi sur les médicaments et
de blessures corporelles, a été
ouverte en juin à la suite d'une
p lainte contre X déposée par
l'expert antidopage allemand
Werner Franke» a précisé le
porte-parole du parquet, /si

Le ballet des vélos
Avant de débarquer sur le

Tour, Natacha Raous a suivi
la saison de ballet pour le
compte d'une revue sp écia-
lisée: «La danse et le vélo,
c'est un peu pareil. Je n'ai
pas encore vu de près des cy-
clistes en p lein effort , mais à
réchauffement , c 'est déjà gé-
nial. Il y  a un rythme et un
mouvement extraordinaires.
Je me réjouis de voir ce que

ça donne en course.» Elle
devrait donc bientôt passer
à l'échelon course: «L'effort
a quelque chose de cho-
quant. Dans la voiture, ça
ne va pas être évident de tra-
vailler, mais j 'ai l 'habitude
des conditions particulières.
Quand je suivais la danse,
je bossais en p leine obscu-
rité.»

JGA /ROC

Œ22P 4*" ETAPE
LAVAL BLOIS

194,5 km
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Une seule difficulté au pro-
gramme entre Laval et Blois:
la côte de Beaumont-la-Ronce
(4e catégorie) au 129e kilo-
mètre.

Hematocrite:
seize exceptions

L'Union cycliste internatio-
nale (UCI) a indiqué que 16 cou-
reurs détiennent à ce jour une
attestation de valeur hemato-
crite sup érieure à 50%, parmi
lesquels aucun n'est placé au
sommet du classement UCI de
la catégorie Elite. Il faut savoir,
ajoute l'UCI , que 3% de la po-
pulation globale des coureurs
présente une valeur hemato-
crite supérieure à 50%.

Pour obtenir une telle attesta-
tion , un dossier médical com-
plet doit être présenté par l'inté-
ressé. Dossier qui doit com-
prendre des examens hématolo-
giques des deux années précé-
dentes. Le coureur est alors sou-
mis à un examen complémen-
taire par un laboratoire agréé
par l'UCI , puis soumis à des
tests sanguins réguliers, /si

Hier soir à Vincennes
Prix Gudrun
Tiercé: 13 - 14 -7.
Quarté+: 13- 14-7-15.
Quinté+: 13 -14-7 -15-11 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 2051.-
Dans un ordre différent: 410 ,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 11.779,50 fr.
Dans un ordre différent: 1125 ,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 84,70 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 211.484.80 fr.
Dans un ordre différent: 1809,40 fr.
Bonus 4: 227,40 fr.
Bonus 3: 59,40 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 91,50 fr.

Demain
à Enghien
Prix Des
Invalides
(attelé,
Réunion 1,
course 3,
2825 mètres
15 h 16)

TZed&UCMUtt
&0*tÙt4,

Seule la liste officielle
du PMU fart foi

Cheval Mètres Driver

1 Fraki-Du-Cordon 2825 P. Békaert

2 Fluchon 2825 J.-P. Dubois

3 Flosh-D'Ankar 2825 S. Houyvet

4 Fleuret-Du-Coudrai 2825 M. Lenoir

5 Fabiano-Bello 2825 A. Le Courtois

6 Fidjia 2825 J.-Ph. Dubois

7 Fargaux-De-Cytise 2825 M. Maudet

8 First-Du-Porto 2825 J.-M. Bazire

9 Faneur 2825 F. Houel

10 Flamme-De-Malbrou 2850 M. Houel

11 Fleur-Du-Donjon 2850 P. Vercruysse

12 Flash-Gala 2850 P. Boutin

13 Foring 2850 T. Follenfant

14 Fadzio 2850 M. Gilard

15 Flash-Davière 2850 Y. Lizée

16 Fast-Du-Gilet 2850 P. Lemétayer

17 Fanion-Bringault 2850 Y. Dreux

18 Figaro-De-Vondel 2850 C. Bigeon

Entraîneur ï Perf. M@TÏÏM ©tFMOOMu
C. Desmottes 55/1 4a4a3a 18 - Pas le plus riche pour 

No
^g.

jeu

J.-P. Dubois 25/ 1 5aDa2a r|en. 8'

J. Leneveu 
~ 

20/1 4m6a0a
~ 

8 " La forme et Jean-Mi- 9*

M. Lenoir 
~ 

22/1 Da2a2a 
chel Bazire- 17
9 - Une belle limite du re- 4

A. Le Courtois 16/1 0a6a1a . ...»'- cul. 13
J.-Ph. Dubois 25/1 0a1a0a *„  r,- i • " 'S*..,/ 14 _ JJ ne |U| res|Ste en bases
M. Maudet 14/1 7a4aDa ce moment. Coup de pokei
S. Michel 8/1 1a1a0a 17 - Sur le papier, la 13
F. Houel 9/1 4a3a5a meilleure chance. Au 2/4

G. Lhomet 
~ 

10/ 1 3a2aDa 4 " Lenoir est un vrai sor- . 1!1" 
8 .¦ 

cier Au tierce
J.-C. Rivault 9/1 OaOaOa pour 16 fr

13-Une belle cote très en- 1 8 - X - 8P. Boutin 11/1 5a1a3a , . 
visageable.

T. Follenfant 35/ 1 3a5a0a ,- . „ ~ rf„ic L„.,i0 i Le gros lot
: 5 - Le Courtois brûle la po- 13

M. Gilcrd 15/1 1a2a3a Ntesse. 8
Y- Lizée 7/1 4a1a2a LES REMPLAÇANTS: 

^P. Lemétayer 20/1 7oDa4a -|6 - L'habit ne fait pas le 2
H. Gaudin 9/1 1a0a2a champion. 14

C. Bigeon 7/1 Da3a1a 2 - Se méfier des Dubois. 5

PMUR



BD Harry Dickson,
gentleman inébranlable
Depuis bientôt quinze
ans, Harry Dickson, le lé-
gendaire héros créé par
Jean Ray, a repris vie
sous le pinceau de Zanon
et la plume de Vanderhae-
ghe. Une série volontaire-
ment classique et «ligne
claire», jusque dans la mi-
nutieuse reprise des cli-
chés les plus éculés.

L' e'ngouement du public
pour les séries ultraclas-
siques ne s'est jamais dé-
menti depuis les années cin-
quante. En témoigne la belle
santé des Alix , Buck Danny et
autres Rie Hochet , sans par-
ler des reprises de Blake et
Mortimer, par Ted Benoit et
Van Hamme il y a trois ans , et
par Juillard et Sente cette an-
née.

Pascal Zanon est, de son
propre aveu , un fan du dessin
de Jacobs , et ne cache pas
son influence depuis qu 'il a
entrepris de dessiner l' uni-
vers d' espionnage dans le-
quel évolue Harry Dickson.
Pour le sixième tome, La
conspiration fantastique ,
Christian Vanderhaeghe , le
scénariste, a plongé ses héros
(Harry, son assistant Tom, et
leur irréductible ennemie
Georgette Cuvelier) dans la
Russie stalinienne des années
trente. La reconstitution ico-
nographi que de cette période
est remarquable, les fré-
quents voyages de Vanderhae-
ghe sur les lieux n 'y étant
sans doute pas étrangers.

Cette fidélité histori que
(avec des personnages réels ,
comme Staline ou Brejnev)

Etre gentlemen, ou com-
ment rater les plus belles
occasions (ici, le flegme
surréaliste du prude
Harry Dickson).

est doublée d un respect scru-
puleux des codes de la BD de
l'école bruxelloise , tels qu 'ils
ont été fixés juste après la
guerre. Il y a bien sûr les
textes exp licatifs qui para-
phrasent l 'image (quoi que
dans une moindre mesure
que chez Jacobs), mais ce
sont surtout les dialogues qui
valent leur pesant de caca-
huètes , avec des répli ques
truffées de «Vipères lu-
bri ques» , «déviationnistes
trotskistes» et autres «by
Jove»...

Légère innovation (l' espace
de quatre cases), avec l'incur-
sion d' une pointe d'érotisme,
qui ne suffit toutefois à
échauffer le sang britanni que
du* héros.

Ivan Radja

• «Harry Dickson, t.6: La
conspiration fantastique», par
Zanon et Vanderhaeghe, éd.
Dargaud, 1999.

Etre généreux , ou com-
ment échouer dans les
meilleurs moments (ici, un
échec exemplaire du
jeune Leonid Brejnev).

Jouets Disney en briques
Lego propose un nouvel
assortiment pour les tout-
petits: banal. Ce qui l'est
moins, c'est que ces Du-
plo-là, sont estampillés
du label Disney. Ou
quand Winnie l'ourson
joue avec des briques.

Après avoir introduit clans
son catalogue les vaisseaux et
les personnages de «Star
Wars» (notre édition du 19
mai), la firme danoise aj oute
une deuxième licence célèbre
dans son assortiment: Walt
Disney. Cette série , destinée

aux enfants entre 18 mois et
cinq ans , se compose — pour
l ' instant  — de cinq boîtes arti-
culées autour d' un thème: un
anniversaire , une partie de
cache-cache, la quête du miel ,
la forêt des rêves bleus (la
maison de Winnie) ou la
place de jeux. A travers cette
collection , la fi gurine de Win-
nie côtoie celles de ses amis
les plus fidèles: Tigron , Porci-
net et Bourriquet.

Bien entendu , il n ' est pas
nécessaire que les enfants
aient lu les histoires amu-
santes de l' auteur ang lais

A.A. Milne pour découvrir
l' univers de l'un des oursons
les plus célèbres de la pla-
nète: chacun d' eux pourra
donc prendre la place de
Jean-Christop he , le seul per-
sonnage humain qii i , dans le
conte , a le droit de pénétrer
les chemins merveilleux de la
forêt des rêves bleus.

Comme d 'habi tude , Lego
plante les éléments du dé-
cors, sort de ses moules des
personnages attachants et
laisse à chaque enfant le soin
d' inventer  toutes les histoires
sorties de son imag inaire.

PTI

Jeux vidéo Des rallyes de rêve
Très attendu par les nom-
breux fans de course auto-
mobile, «V-Rally 2» est en-
fin arrivé sur Playstation:
un jeu qui tient toutes ses
promesses et plus encore!

Aujourd'hui , Infogrammes
nous propose enfin une version
complètement remodelée et en-
richie de son titre
vedette pour la ,.̂ ^ĝ ^flconsole 32 bits VW
de Sony. Quand VM
on a dressé l'in- 'a
ventaire de tout h
ce que propose
cette nouvelle $J
mouture, on se de-' \M

X ^^mmmwmmM
mande comment les V.W
p r o g r a m m e u r s  VI
d'Eden Studios ont V«
fait pour loger tout ça yH
clans les 650 Mo du -M
CD-Rom PSX. 11
Ambiance furieuse
de la course \W

Le menu est copieux: \«
quatre modes de jeux (ar- \ 1
cade, trophée, contre la J
montre et championnat), les
seize voitures officielles du
Championnat 1999 (plus une
dizaine de bolides à gagner), un
mode quatre joueurs (sur un
écran divisé), plus de 70 tracés
répartis dans douze pays diffé-
rents, et pour couronner le
tout, un éditeur/générateur de

circuits qui permet de courir la
spéciale de ses rêves. Qui dit
mieux?

Après quelques kilomètres
de courses , on est ébloui par la
refonte du moteur 3D et la
beauté des décors. Les carros-
series «taggées» de pubs et de
sponsors sont de-

venues de vraies voi-
tu res virtuelles , et leur tenue de
route n 'a plus rien à voir avec
l' ancien régime. Les engins ont
un vra i poids , les quatre sus-
pensions réagissent individuel-
lement aux aléas du terrain.
Cela est d' autant plus notable
avec les. positions de caméra au

ras des ja ntes qui font la dé-
monstration de l ' indé pendance
des roues du reste de la car-
casse.

La «maniabilité» est heureu-
sement p lus tolérante
qu ' avant, mais il faut quand

même un peu de patience
_ et de pratique à maîtri-

É\ ser toutes les subtili-
H\ tés de la conduite. En

0Sp \\ course, le rugisse
fi5VB\ ment du moteur, le
if- ' '~~ j \  nit c'e l'^chappc-
¦l\\Àà\\*V ment aux change-

*5$l\ ments de rap-
Nk port , les cris du

^^aB H\ public et les in-
mmwt w\ dications lan-

¦V cées par le co-
jà\ pilote vous
[ \ p l o n g e n t
HyL immediatc-

m-X^WÊÊ K̂ \m\
VX\Ym\\\\W\ ' "

m furieuse

i^^^  ̂ course. On
en prend plein les

oreilles (montez la sono!) et
plein les yeux! C' est surtout
l' amoncellement des petits dé-
tails qui impressionne: le pilote
et le copilote bougent clans la
voiture, on voit les freins fu-
mer, les voitures se salir et pro-
jeter de la poussière ou de la
neige. Un jeu fabuleux!

Pascal Tissier

Lego à l' œil!
Cette semaine , quatre lec-

teurs peuvent gagner une
boîte Lego Dup io «Winnie
l' ourson» offerte par Lego
(Baar). Pour partici per au ti-
rage au sort qui dési gnera les
gagnants, il suffit d' envoyer,
j usqu ' au dimanche 11 juillet,
à minuit , sur carte(s) pos-
tale(s) uniquement, vos nom ,
âge. et adresse, à L'Express-
L'Impartial, rubri que Maga-
zine, Concours I.ego Duplo.
case postale 561, 2001 Neu-
châtel, ou Rue Neuve 14,
2300 I-a Chaux-de-Fonds.
Bonne c hance! / réd

'Ê _\_^ , ' r par ZEP
jftf v -  "
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Police-secours
117

Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cite. Paris

- Elle guérira , disait Maureen. Dès
que les risques de contag ion seront en-
rayés, je la ramènera i à la maison. Il y
a une pièce abandonnée près de la sa-
cristie que nous pourrions aménager.
J'interdirai aux enfants d'en franchir le
seuil. Peu à peu, Greta reprendra des
forces, tu verras.

Ils abordaient maintenant les fau-
bourgs de Dublin. Les jeunes gens
poussèrent un soupir de soulagement ,
bien que les masures qui se dressaienl
devant eux ne fussent en rien compa-
rables à la sauvage beauté des paysages
alentour. Dans les rues , la neige accu-
mulée , souillée , se transformait en boue
noirâtre . Des fumées grises s'élan-
çaient vers un ciel sale. «Ici, on est pro-
bablement p lus malheureux qu 'ail-
leurs» , pensa Maureen effray ée par les
visages patibulaires qu 'elle entre-
voyait. Le regard de tous ces pauvres

gens ne reflétait pas seulement une dé-
tresse infinie, mais une attention sans
relâche. Ils devaient être à l' affû t d' une
occasion. Les vols à la tire se mult i-
pliaient. Les mendiants ne manquaienl
pas, ni les éclopés qui se servaient de
leur handicap physique pour tenter
d' attendrir les passants.

On n 'était pas obli gé de traverser la
Liffey pour atteindre l'hôp ital , situé sur
l'emplacement d' un monastère détruit
peu avant que la reine Elisabeth Ire
n 'eût fait construire en 159 1 Trinity
Collège. En fait d'hôpital, ce n 'était
qu 'un hosp ice vétusté , un bâtiment noi-
râtre , encore attristé par la proximité de
ce célèbre temple de la connaissance
auquel Tim rêvait , sans oser espérer y
pénétrer un jour. Ses fenêtres étaient
bardées de grilles qui le faisaient res-
sembler à une prison.
- Je ne pourrai pas t 'accompagner à

l' intérieur , dit le jeune garçon , car nous
ne retrouverions pas notre voiture à la
sortie , tu peux me croire . Dublin
grouille de voleurs. Je n 'ai même pas
l'intention de stationner dans les pa-
rages pendant ta visite. Il vaut mieux
que je fasse trotter le mulet; j'éviterai
peut-être d'être pris à partie. Ceux qui
savent provoquer des bagarres, à seule
fin d' att irer l' attention pendant que les
autres s'emparent de votre bien , sont
très organisés.
- On dirait que tu vis dans la capitale

en permanence ! s'étonna Maureen. Où
as-tu appris tout ça?

(A suivre)

Demandes f̂fi?
d'emploi m̂
CHEF CUISINE envie d'arrêter, cherche
changement de situation, étudie toutes
propositions sérieuses. Fax (032)
730 57 40. 028210694

COUTURIÈRE, prêt-à-porter sur mesure
dames et enfants. Court délai, bon prix. Tél.
032 724 28 57. 026-210727

ÉTUDIANT cherche travail pour les
vacances. Tél. 032 968 74 36. 132-052889

HOMME, 39 ans, cherche jardinage ou tra-
vaux divers. Tél. 079 689 00 80. 02s 209957
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Vacances J^PL
CAMP POLYSPORTIF mixte Tenero (TI)
superbe cadre. Du 25 au 31 juillet 1999. Prix
Fr. 230.-. Tél. 032 968 28 88. 132-052491

A vendre fflgjy
POUR MÉCANIQUE DE PRÉCISION:
petite fraiseuse CNC, presque neuve. Fr.
36 000.-. Tél. 079 350 55 62. 02s-airo»

POUR MÉCANIQUE DE PRÉCISION:
Tour CNC sur établi. Fr. 33 000.-. Tél. 079
350 55 62 . 028- 210815

POUSSETTE combi pousse-pousse, toute
équipée. Fr. 280.-. Tél. 032 724 42 21.

028 210725

SALLE À MANGER chêne, table ovale +
rallonge, 6 chaises velours, buffet vitré.
Salon cuir 3,2,1, deux tables basses, lam-
padaires. Bas prix. Tél. 032 725 48 63.

028-210732

POUR CAUSE DOUBLE EMPLOI, table
de salon en verre, moderne. Prix à discu-
ter. Tél. 079 689 59 86. 028-210811

TABLE MASSAGE pliable ou fixe, dès Fr.
470.-. Esthétique : matériel et mobilier à
prix discount. Cabine complète dès
Fr. 1490.-. Tél. 021 907 99 88. 028-210710

TABLE RONDE BOIS, diamètre 120 cm +
1 rallonge de 60 cm. Fr. 200.-. Tél. 032
753 37 84. 028-210752

1 VTT 18 vitesses, 1 vélo dame, bas prix.
Tél. 032 841 43 17. 028-210537

Animaux *gjgy[f
PERDU CHAT Scoubidou, poitrail, pattes
et museau blancs, reste noir, colliers brun
et antipuces. Région Boudry. Tél. 032
841 57 64. | 028-210719

VOUS AVEZ 1 OU 2 CHEVAUX, boxes
à louer avec parcs. A 5 minutes de La
Chaux-de-Fonds. Idéal pour promenades.
Tél. 079 240 63 65. 028-210805

Divers ffU
À VENDRE PENTIUM complets, prix
imbattables. Tél. 079 281 85 89. 028 210072

ACHAT et débarras d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

132-052315

APPROFONDISSEZ, cet été encore, vos
connaissances d'allemand. Possibilités
chaque jour dès 10 heures du 19.7. au
13.8.99. Cours individuels ou par petits
groupes. Vous avez déjà des connais-
sances élémentaires dans cette langue,
alors téléphonez à WERA & Partenaires.
Tél. 032 725 46 12. OMjiojj ia

HI-FI, TV, VIDÉOS, meubles, impri-
mantes, frigos, congélateurs, vélos. Je les
débarrasse rapidement depuis chez vous.
Tél. 079 212 28 60. 028-210199

RÉINCARNATION: Réalité ou utopie?
Fognat de poche, 210 pages Fr. 24-, frais
d'envoi inclus. Pour commander: E.M. Dif-
fusion, CP. 175 - 2053 Cernier. 02B-208512

COURS permanents de sauveteur. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

028-183396

VENTE D'INSIGNES DU 1ER AOÛT.
Cherchons jeunes vendeurs (vendeuses).
Travail rémunéré. Ventes dès le lundi 5
juillet. Inscriptions le matin: Péristyle,
Hôtel-de-Ville, Neuchâtel tél. 032 717 77 36.

028-209148

28-29 AOÛT SAUT À L'ÉLASTIQUE au
Tessin. Qui désire égaler le record du
monde à 220 m? (+ prix spécial pour accom-
pagnants). Renseignements: tél. 032
842 20 52 / 032 731 44 86. 028-2101 ie

Véhicules ^||SgSP'
d'occasion^ÊÈmW*
À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Etat sans importance (acci-
dentés). Paiement comptant. Tél. 079
60 60 946. 028-210154

AUDI 80, 1981, 100000 km, excellent état
+ roues été-hiver, Fr. 2800-à discuter. Tél.
032 853 46 85. 028-210735

BUS VW T4, 8 places, 2,51, 59000 km,
1993, pour mi-septembre, Fr. 17 500.- à
discuter. Tél. 079 355 48 62. 132-052881

CAMPING-CAR, Fiat Ducato Dethleff, 2.51,
diesel, 84,86 000 km, 4-5 places, non exper-
tisé. Fr. 10 000.-. Tél. 032 853 50 57.

028-210763

CHERCHE VOITURES ou véhicules avec
beaucoup de kilomètres ou accidentés
(récent). Cash. Tél. 079 212 28 60. 028 205728

CATAMARAN HOBIT CAT 14 TURBO
Fr. 2000.-. Tél. 032 968 16 96. 132052947

MOTO BMW R 80 RT, expertisée,
60 000 km, 1991, parfait état. Fr. 4500.-. Tél.
032 914 38 80, soir. 132052946

OPEL CALIBRA, 92,134500 km, très bien
équipée, très bon état. Fr. 10500-à discu-
ter. Tél. 079 205 38 26/731 37 88. 028-210510

RENAULT ESPACE 2000 TSE, 1988,
155 000 km, catalyseur, 7 places, crochet,
expertisé, Fr. 5900.-. Tél. 032 757 26 84.

028-210790

RENAULT SAFRANE, 2.21 vi, business,
bleue marine, 104 000 km, toutes options,
année 07.95, parfait état + 4 pneus hiver.
Fr. 13 500.- à discuter. Tél. 032 751 52 14.

028-210767

TOYOTA PIC-NIC, 1997, métallisée, cli-
matisation, 6 CD, 41 000 km, Fr. 22 000.- à
discuter. Tél. 032 842 26 84 / 079 240 244 8.

028-210793

Perdu J Î Bs ISP
Trouve^̂ *
PERDU APPAREIL ACOUSTIQUE
depuis mercredi 31 juin. Tél. 032 724 33 08.

028-210772

Offre s gjf l̂faf)
d'emploi W^̂ U
DAME EST CHERCHÉE par famille à Cor-
taillod, pour s'occuper d'un enfant de
4 ans, 3 matins/semaine, de 7-12 heures.
Tél. 032 842 67 86 / 079 327 98 68. 028 210129

JsSF
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS et
environs, famille avec 4 enfants cherche
maison ou ferme même à rénover avec
dégagement (prix modéré). Tél. 032
936 10 08. 132 052727

Immobilier %̂Q
demandes \̂ML
de location W Sp̂ -
FAMILLE 2 petits enfants cherche à conve-
nir, minimum 472 pièces, plain-pied avec
verdure, si possible Corcelles-Cormon-
drèche ou Neuchâtel-Est, proche TN, loyer
maximum Fr. 1500.- tout compris. Tél. 032
730 10 29. 028-210775

POUR RAISON PROFESSIONNELLE
cherchons maison familiale, région Hôpi-
tal Pourtalès, plaine du Mail, Les Saars.
Haut-standing s'abstenir, étudions toutes
propositions. Tél. 079 611 66 36 / 032
725 87 21, dès 19 heures. 028-210599

Immobilier^' f̂Ŷ )
à vendre ^̂ fh^
FONTAINES, maison individuelle 772
pièces + dépendances, 200 m2 habitable,
cause changement professionnel.
Fr. 670 000 -, négociablesi décision rapide.
Tél. 032 853 46 36. 028-21029 1

FONTAINES, appartement 472 pièces + '
mezzanine, situation calme, 2 salles d'eau,
cheminée, balcon, garage et place de parc.
Fr. 390 000.-. Tél. 079 352 97 67. 028-209504

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre quar-
tier nord, immeuble 4 appartements dont
1 duplex 472 pièces, 120 m2, 3x372 pièces,
90 m2, entièrement rénové avec cachet, jar-
din, garages. Tél. 032 841 12 69, heures
repas. 028-210215

Immobilier J||jjfi
à louer . ^p Ĵr
BÔLE, 272 pièces avec cachet, balcon, vue
sur le lac, jardin. Fr. 640 - charges com-
prises, 1.8.99. Tél. 079 317 61 75, dès 19h30.

028-210678

DOMBRESSON, 272 pièces, rénové, avec
cuisine agencée, place de parc, libre tout
de suite. Tél. 032 853 34 20 / 032 853 30 55
(repas). 028-210408

FONTAINES, maison individuelle 772
pièces + dépendances, 200 m2 habitable.
Fr. 2400 - + charges. Tél. 032 853 46 36.

028-210293

FRANCHES MONTAGNES (Cerneux-
Godat), appartement mansardé de
3 pièces, cuisine agencée, confort, jardin
commun, 550 - + charges, libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 961 18 01.

014-032875

GENÈVE,Dôle 14,studio. Fr. 550-charges
comprises. Tél. 076 539 09 55. 028-210782

LA BRÉVINE, 472 pièces, cuisine agencée,
lave-vaisselle, salle de bains, balcon, cave,
jardin. Libre tout de suite ou à convenir.
Fr. 850 - avec charges. Tél. 032 935 13 15/
931 16 16. 132 052860

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, dans immeuble
tranquille, quartier nord, joli appartement
3 pièces, confort. Fr. 790.- + charges
Fr. 90.-. Libre 1.10.99. Tél. 032 913 78 33
heures bureau. 028-210705

LE LOCLE, rue des Cardamines, apparte-
ment 472 pièces, agencé, balcon. Tél. 032
853 52 51 (bureau). 029-210273

LE LOCLE, centre-ville,4 pièces, cheminée
de salon, cuisine, ascenseur avec parking
au sous-sol. Possibilité location meublée.
Tél. 032 967 87 70. 132-052952

LES HAUTS-GENEVEYS, duplex 372
pièces attique, environ 126 m2, cuisine
ouverte agencée, 2 min. de la gare, réduit,
cave, garage collectif. Tél. 032 853 25 43.
028-210395

MONTEZILLON, tout de suite, grand 272
pièces, entrée indépendante, cuisine agen-
cée, cheminée, petit coin terrasse, finition
soignée. Tél. 079 637 74 34. 028-210788

NEUCHÂTEL, av. du Mail et de Bellevaux,
garage et places de parc. Tél. 032 721 34 36
/ 079 611 58 36. 028-210785

NEUCHÂTEL, zone piétonne 172 pièce,
cuisine, salle de bains, petit balcon. Libre.
Fr. 570.- + charges 60.-. Tél. 032 725 34 24,
heures repas. 028-210533

NEUCHÂTEL 1 pièce, cuisine agencée, Fr.
663 - charges comprises. Tél. 078
607 801 4. 028-210634

NEUCHÂTEL, jusqu'en août, apparte-
ment meublé, 2 pièces. Fr. 750.- charges
comprises. Tél. 032 753 10 58. 028-210781

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, attique
3 pièces mansardé 80 m2 avec cheminée.
Fr. 1090.- charges comprises. Tél. 079
238 99 94. 028210414

NEUCHÂTEL , urgent pour le 1e' juillet ou
à convenir, Fahys 77, appartement 3 pièces,
grandes pièces, vue sur le lac, balcon, cave,
cuisine agencée + lave-vaisselle. Fr. 950.-
charges comprises. Tél. 079 332 19 11 (M.
Stéphane Geiser). 028-208941

PESEUX, 2 pièces, cuisine agencée.
Fr. 790.- charges comprises. Dès 15.7.99
Tél. 032 730 54 18. 028-210539

PESEUX, joli appartement 2 pièces, plain-
pied, jardin, état neuf. Fr. 780.- charges
comprises. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 679 40 55. 028-210702

SERRIÈRES, beau 472 pièces, cuisine
agencée, grand balcon, vue, possibilité
place de parc, libre dès le 15.8.99, loyer
actuel Fr. 1290 - charges comprises. Tél.
D32 731 90 03. 028-210547

Les délais de remise des annonces,
matériel compris
Sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

La Chaux-de-Fonds VV PUBLICITAS Le Locle
Place du Marché " Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
©032/ 9112410 © 032/931 14 42

Fax 032/968 48 63 Fax 032/931 50 52
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Retransmission sportive.
19.30-22.00 Football: Xamax-
Aarau
6.00, 7.00.8.00, 12.15,18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00, 10.00.
11.00, 14.00. 15.00, 16.00. 17.00
Flash infos 6.00-14.00 Matinale
6.15 Sifflons sous la douche 6.40
Dites-nous tout 7.15 Revue de
presse 7.45 Une col le avant l'école
(jeu) 8.10 L'invité du matin 8.55,
13.45 Petites annonces 8.30 Les
points dans la poche 9.30, 13.35
Météo régionale 9.35 Les ani-
maux 10.15 Paroles de chansons
10.30 Sixties 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 Anniversaires
13.30,17.35Tube image13.40 Les
dossiers de l'étranges 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 16.35 Top en
stock 17.15 Le Mastos 17.25 Jeu
Rapido 17.35 Interview de star
17.45 Tube image 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.02 Globe-
Notes 19.30 Musinue Avenue

6.00. 7.00, 8.00 Infos 6.08, 8.08
Journal du matin 6.10 Ephéme-
ride 6.30. 7.30 , 9.00, 10.00 .
11.00, 16.00, 17.00 Flash 6.45 Le
jeu de l'été 7.15 Chronique bour-
sière 7.45 Le coup de fil agenda
8.45 Coup de cœur télé 9.05
Transparence 9.15 Saga 9.30 Pa-
roles de mômes 10.05 Transpa-
rence 10.15 Billet d'humeur
10.30 Rubrique télé 10.45
Sketch 11.05 Eldoradio 11.15 La
corbeille 11.32 Eclats de voix
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.55 Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 17.05 Emission
en direct du Montreux Jazz Fes-
tival 17.30 CD de la semaine
18.00Jurasoir18.30 Rappel des
titres 18.31 Les ensoirées 19.30
Retransmission sportive. Foot-
ball: Delémont-Servette 0.00
Trafic de nuit.

{JP Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25

Info routes 6.30, 7.30. 11.00,
14.00, 16.00. 17.00 Flash infos
6.45 Jeu musical 7.15 Invité
7.25 Info routes 7.35, 11.45 Qui
dit quoi 7.50 Revue de presse
8.30 Présentation de la fanfare
de Grandval 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 100%
musique

\ w 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 mondele Portugal
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 Sport-
Première. Championnat suisse
de football 22.05 Des étoiles
au plafond (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

("  ̂© Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Tûpffe-
riana 9.05 Les horizons perdus.
Musique aux Pays-Bas 11.30
Carnet d'été 13.03 Musique
d'abord 15.30 Les mémoire s de
la musique 16.30 Empreintes
musicales. Léonard Rose, vio-
loncelliste 17.30 Domaine
parlé. Autour de Saint Augus-
tin 18.06 JazzZ 19.00 Chemins
de terre 20.03 L'Eté des festi-
vals. Festival de Dresde: Maria
Bayo, soprano. Brian Zeger ,
piano 23.00 Tûpfferiana 23.30
Feuilleton musical 0.05 Pro-
gramme de nuit

: I

r* lUl France Musique

7.02 Sonnez les mâtines 9.05
Mémoire retrouvée 10.30 La
belle saison. 12.35 Les années
«Blue note» 13.30 Le temps
des musiciens 16.00 Concert.
L. Boyadijleva , piano: Rachma-
ninov 18.06 Sur tous les tons.
En direct d'Aix-en-Provence
20.00 Concert. La Capella de
Turchino 21.40 Concert. En di-
rect d'Aix-en-Provence , en si-
multané sur Arte. La Belle Hé-
lène, Offenbach

mÂ  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20 Pres-
sescnau 7.30 Meteo 7.52 Regio-
naljournal 8.00 Morgenjournal
8.08 Espresso 9.00 Mémo. Gra-
tulationen 10.00 Etcetera 10.10

• Schlagerbarometer 11.10 Rat-
geber 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittaqsinfo
13.30 MittagsHits 14.00 Siesta
14.05 Familienrat 15.05 Songs,
Lieder, Chansons 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Regio-
naljournal 18.00 Echo der Zeit.
Abendinfo. Sport 18.50 Schwei-
zer Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 Spasspartout 21.00
Sport live 22.00 A la carte 23.00
Bestseller auf dem Plattenteller
0.00 Nachtclub

/T Radio délia
R&JFE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L' uovo qua-
drato 16.00 Caccia al luogo
17.00 Prima di sera 17.36
Tempi supplementari 18.00
L' informazione délia sera.
Cronache régional i 18.30 II Ra-
diogiornale. Sport 19.00 La
Mongolfiera 1.30 Sport e mu-
sica. 21.20 1! suono délia luna.
Lotto 22.30 Millevoci neila
notte 0.10 L' oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blues
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Publicitas , place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds , tél. 032/911 24 10, fax 032/968 48 63

EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 1-Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66
™ MON AMI JOE ™ UNE BOUTEILLE ™ ELLE EST TROP BIEN ™
¦¦ VF. 15 h H À LA MER ¦¦ V.F. 15 li, 20 h 15, ™

Pour lous. 2e semaine. p»...*.... i_ „„„»:„„
mm De RonUnderwood. Avec Bill Paxton, — V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30 _ Pour tous. 2e semaine

™ Charlize Theron, David Paymer. ~ 
12 ans. 2e semaine. 

De Robert Iscove. Avec Freddie Pnnze,
T . . . Rachael Leigh Cook._ Traque par des braconniers, Joe, un maies- H De Luis Mandoki. Avec Kevin Costner, ¦¦ , ¦¦
tueux gorille de 5 mètres est transféré dans Rnhin Wrinht Pnnn P»NI Nmwman Amoureuse, Laney, le vilain petit canard du
une réserve d'où il s'échappe... 

Robin Wright Penn. Paul Newman. lycée va comp lètement changer de style.
§¦ ^g% Sur uno plage déserte . Thoiesa découvre ¦¦ Surprenant! HB

EDEN — Tél. 913 13 79 une bouteille contenant un message. Elle 

¦¦ SEXE INTENTIONS ¦¦ décide de rel,ouver l'auteur " tm SCALA 3-Tél. 916 13 66 tm
V.F. 18 h 30,20 h 45 SCALA 2-Tél. 916 13 66 OKAERI 

—16 ans. 2e semaine. KIRIKOU V.O. S.t. français. 18 h 30
De Roger Kumble. Avec Philippe Ryan.Reese _ _ y~ • , ,, „ ^_

™ Witherspoon. Sarah Michelle Gellar. ¦¦ ET LA SORCIERE UË 12 ans. prem,ere su.sse. ¦¦

Intriguas amoureuses menées à la façon d'une „ - « h °e Mako'° Sh.in°2a
c
k> *»« Miho Uemura'

¦i guerre machiavélique. Adaptation contempo- mW Vh1S n ¦¦ Susumu Tera|ima, Shoichi Kon.atsu. ¦¦
raine des «Liaisons dangereuses» . Pour tous. 2e semaine. Virées dans les bars , repas qui refroidis-

l̂ g H De Michel Ocelot ^H sent... Elle tolère tout de son mari ... Mais un (H
PLAZA - Tél. 916 13 55 „ .„ . . . . ... iour sa révolte éclate!Karaba , la méchante sorcière a jeté trois '""' "'¦"l"""° L" 

¦1 MATRIX H| terribles sorts sur le village de Kirikou. H| mmu EûaHÏ, ¦¦
ur ICL «-i i. «c ™L,n Va-t-il réussir à sauver ses amis? •-;.,.'.

, /l llîl, BJMïl QsXsSiV.r. Ib h, 1/h 4b, 20 h 31) aéÊ B| -̂m*̂
mW 12 ans. 3e semaine. mM 

SCALA 2 - T é l .  916 13 66 
MU 

W^ \ àWr̂ m ''"De Andy et Larry Wachowski. Avec Keanu l̂î J ^P**' ¦
i_ Reeves , Laurence Fishburne , Carrie-Anne j m  VIRUS ¦¦ m Ĵ-i Lr / m̂mmW *̂
¦¦¦ j Nul ne sait ce qu'est la Matrice, mais elle est m gm mWr W^Bl If '' "omniprésente et contrôle nos vies, notre futur. 1C ans. 2e semaine. k̂W 

f̂c^B^ v̂' i

^̂  
La lutte va commencer .. 

^  ̂ De John Bruno. Avec Jamie LeeCurtis, mmm. W « MÊ Wa\È ', Bi
UN SUCCÈS ÉNORME William Baldwin, Donald Sutherland. lttBM3iJ3'l>4'tf\ I

—-— mmm. Une force étrangère s'est introduite sur un ^_ A ll !̂̂^Lwli| , __

^  ̂ navire et a exterminé tout l'équipage... sauf ft . W ¦ lij
une personne, Nadia! ^MBltSBflBaBBB l I I"

Les gagnants
de la semaine

Jouez avec Elzingre

W Fin d^une \ ip
2
^^^ Wp)

lépO(/ue épique ! M Wm jS| I {
mt- -̂-mm |'V'' - ' 'mV\ JJB/BÇV Ĵ

¦ r
Qui suis-je? Léon Trotski

Mme Viviane Blaser, Le Prévaux;
Mme Denise Bysaeth-Duran, La Chaux-de-Fonds;
M. Jacques Levain, Grand'Combe Châteleu.

Le rébus de Tony
Solution: «Parade homosexuelle»
Mme Ketsia Conwell, La Chaux-de-Fonds; Mme Micheline Kessi, Les Reussilles;
M. Daniel Paci, La Chaux-de-Fonds; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
Baignées de soleil, les promos ont Cliquez sur la rubrique sport pour
magnifiquement ouvert l'été. Les découvrir cette offre . Vous pourrez
vacances sont à la porte, mais le site retrouver tous les articles (dès le pro-
internet de L'Impartial ne partira logue jusqu'à l'arrivée à Paris)
pas se bronzer sous les cocotiers, concoctés chaque jour par nos
même s'il se pare de quelques cou- envoyés spéciaux,
leurs estivales. Le classement de chaque étape ainsi
Ainsi, à la liste des terrasses des éta- que le classement général font aussi
blissements publics régionaux s'est partie des pages ouvertes pour l'oc-
ajoutée une nouvelle prestation: Pin- casion sur le web. Le site reprend
dex des restaurants de La Chaux-de- également les interviews des cou-
Fonds et du Locle, avec leur adresse reurs et des dirigeants de la Grande
et numéro de téléphone. Boucle. Grâce à un lien, vous n'aurez
Parcourez l'une ou l'autre de ces pas à pédaler pour aller surfe r du
listes pour effectuer votre choix côté du site officiel du TdF ou de ceux
avant d'envisager une sortie dans de France 2 et Tousports. Vous dis-
l'un d'eux durant vos vacances. poserez ainsi d'un maximum d'infor-
Par ailleurs , le site internet de mations sur cet événement sportif
L'Impartial suit quotidiennement le dont on dit que c'est le troisième au
plus important événement sportif de monde, après les J.O. et le Mundial
l'année, soit le Tour de France, de foot.
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7.00 Minizap 6112674 8.05 Une
femme à aimer 68428588.35 Top
Models 95869459.00 Les contes
d'Avonlea. Disparition. Vue ani-
mée 9261H3 10.35 Euronews
3290620 10.50 Les feux de
l'amour 3584842 11.35 Sous le
Soleil 3308281

12.30 TJ Flash 202213
12.40 P.J.: Police judiciaire

Escroqueries 565)755
13.35 Une nounou d'enfer

2986668
13.55 Le renard 461620
14.50 Faut pas rêver 2978649
15.10 Tour de France

4e étape. Laval-Blois
3266533

17.15 Faut pas rêver 37322s
17.35 Hartley cœurs à vif

9033668
18.20 Top Models 9232m
18.45 Sacrés farceurs

567804
19.00 Tout en mémoire

59355»

19.05 Suisse puzzle 3515604
19.10 Que la Fête

commence 3111303
Les animaux: les
vrais, les faux

19.15 Tout Sport 5489194
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 615455
20.05 Les mystères du

corps humain 305216
Un miracle quotidien

21.04 Loterie à numéros
400233484

£m I >UU 1880216

McCallum
Sacrifice
Série avec John Hannah
Tout semble avoir réussi à ce
boulanger de l'East End. Une
affaire qui tourne bien, une
femme aimante , deux beaux
garçons et un associé loyal...

22.45 Aucœurdesflammes
Les princes héritiers

9291858
23.30 Mémoire vivante

Richard Byrcl , le
conquérant oublié
de l'Antarctique
Dans les années 20
et 30, cet aviateurs
était aussi connu que
les présidents qui lui
serraient la main
pour le féliciter de
Ses exploits 402587

0.30 TJ Soir 9097021

I TSRB I
7.00 Euronews 47747/54 8.15
Quel temps fait-il? 940452959.00
Euronews 94005/2511.45 Quel
temps fait-il? 5220602612.00 Eu-
ronews 54760858

12.45 L'espagnol avec
Victor 81943026
Un senor pide un taxi

13.00 Harry et les
Henderson 98683113
Le professeur

13.20 Les Zap 24424216
Bus et compagnie; Le
vilain petit canard; Ma
grand-mère est une
sorcière; Les contes
de la rue Broca

17.00 Les Minizap55/60736
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap 70669277
Jeux concours
Les aventures
d'Arsen Lupin

18.55 Videomachine,
la compile 27659113

19.20 L'allemand avec
Victor 373369/0
Monika môchte
Englishh lernen
Herr Keller fahrt
zum Flughafen

19.55 Athlétisme 79657604
Golden League
Meeting de Rome

22.27 Loterie à numéros
271699823

22.30 TJ Soir 6595/736
23.00 Fans de sport 766509io

Football: Championnat
suisse
Tour de France

cLOiUU 51221281

La couleur de
l'argent
Film de Martin Scorcese,
avec Paul Newman, Tom
Cruise

Un ancien champion de billard
et arnaqueur professionnel
propose à un jeune joueur de
le prendre en mains

1.50 Radio Souvenir
Monsieur X 18751243
Le dernier micro

2.15 Textvision 51403381

France 1

6.10 Les meilleurs moments de
30 millions d'amis 676669456.45
Jeunesse 37/07755 10.20 Cinq
sur 5! 733579/011.15 Les va-
cances de l'amour 58198533

12.10 Tac O Tac 59749755
12.15 Le juste prix 84090533
12.50 A vrai dire 10082736
13.00 Le journal/Météo

32878804
13.50 Les feux de l'amour

59576194
14.35 Le vent de l'aventure

Le retour du grand
frère 68433571

15.30 Vidéo gag 87162303
15.45 Extrême limite

L'épreuve 45806787
16.15 Island détectives

Représailles 50604552
17.10 Melrose Place

Un petit diable dans
la tête 40775129

18.00 Sous le soleil 55026281
19.00 Rick Hunter, inspec-

teur ChOC 33849262
20.00 Le journal/Météo

89273281

bUiWW 65451484

Saga
Les extravagants

Magazine présente par Sté-
phane Bern
Un tourdu monde à la recherche
des personnages les plus in-
sensés ou les plus incroyables

22.50 Ça vaut le détour
Drôles de conduites

25319823
0.05 Minuit Sport 52134021

0.40 TF1 nuit 945006630.55 Très
pêche 44/6/2051.45 Reportages
5382/040 2.10 Histoires natu-
relles 6/6003922.40 Enquêtes à
l'italienne 766/9330 3.30 His-
toires naturelles 33639446^25
Histoires naturelles 45549224
4.50 Musique 456/97504.55 His-
toires naturelles 1976O6O1 5.45
Le destin du docteur Calvet
77784427

Jf France 2u •" '

6.30 Télématin /se/9939 8.35
Amoureusement vôtre 37985026
9.00 Amour , gloire et beauté
21129129 9.30 Coups de soleil et
crustacés 5909099/10.55 Un livre,
des livres 77789//311.00 La fête à
la maison 2/03646511.30 Flash
info 809/830311.40 Les Z'amours
6685558712.151000 enfants vers
l'an 2000 59737910

12.20 Pyramide 84i9i2W
12.55 Météo/Journal/Un

livre, des livres
22138668

13.50 En attendant le Tour
32542736

15.10 Tour de France
4e étape: Laval-Blois

15428692
17.20 VélO Club 11598228
18.25 Un livre, des livres

45897/ 13
18.30 Hartley cœurs à vif

34805129
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 605/7755
19.20 Qui est qui? 68355945
19.55 Tirage du loto972252/6
20.00 Journal/Météo

89263804
20.45 Tirage du loto655//73ô

bUiJU 65458397

Décollage
immédiat
Série avec Christian Bredel ,
Laure Marsac

Souvenirs, souvenirs (5/6)
La rançon de l'oubli (6/6)

22.55 Mes 17 ans 54925804
Téléfilm de Philippe Fau-
con, avec Valentine Vidal
Une jeune fille mal
dans sa peau rencontre
celui qu'elle croit être
l'homme de sa vie.
C'est son premier
amour, il la contamine
du virus du sida

0.15 Le journal/Météo
28907040

0.30 Le cercle 88076069

1.55 Mezzo l'info 538/0934220 Emis-
sions religieuses (R) 969298253.20
LesZ'amours /786eoss3.5024 heures
d'info 4693/60/4.05 Transantarctica
469003U 4.20 Outremers 52669021
5.15 Anime tes vacances 81316972

B 1
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6.00 Euronews 254742626.35 Le
journal des journaux 95320858
6.45 Les Minikeums 28005465
11.00 Autour du Tour 467U484
11.50 La cuisine des mousque-
taires 90042804

12.06 Le 12/13 170944620
12.55 Le mondial de

pétanque /042557/
13.24 Le journal des

festivals 426905007
13.30 Une amie pas

comme les autres
Téléfilm de John
Grant Weil W4282w

15.03 Keno 367967587
15.05 Tiercé 64740465
15.20 L'homme qui refusait

de mourir 95397939
Téléfilm de Bill Condon,
avec Roger Moore

16.50 Souvenirs d'amour
Téléfilm de Bethany
Rooney 72554568

18.20 Questions pour un
champion 69003755

18.55 Le 19/20 58615200
20.05 Fa Si La 37272533
20.35 Tout le sport 32030755

C- I ¦UU 27451262

Douze hommes
en colère
Téléfilm de William Fried-
kin, avec Jack Lemmon

Douze jurés ont à décider du
sort d'un jeune homme accusé
de parricide mais qui nie les
faits , malgré les témoignages
qui l'accablent. Au premier tour
de vote , seul le juré No 8 est
partisan de l'acquittement...

23.00 Météo/Soir 3 4528/539
23.25 Balavoine , le

chanteur 64996945
Document d'André
Flédérick

1.20 Benny Hill 22786595

\+% La Cinquième

6.25 Langue: allemand 36620571
6.50 La mode 268927361'.15 Entre-
tien Z95365527.45 Emissions pour la
jeunesse 897079/09.25 De cause à
effet //9976209.40 Kilomètre delta
2853482310.05 Au cœur des ma-
tières 827662/610.20 Net plus ultra
3966830310.30 Portrait d'une géné-
ration pour l'an 2000 8237826210.45
Le tour de France des métiers
3892002611.05 Le monde des ani-
maux 20392755l1.35Gaïa. 54425264
12.00 La France aux mille villages
9764802612.30 La vie au quotidien
979/353312.45 Les carnets de Noé
/s/732/6 13.40 Le journal de la
santé 1254466813.55 Portraits des
visiteurs du Louvre 8236953314.20
Entretien 3/00/53314.50 Oaktari
9478046515.45T.A.F. //83457/16.30
Au nom de la loi 54965533l7.00Cinq
sur cinq 4/87846517.15 Faiseur
d'images: Philippe Decouflé
19669910 17.30 100% question
5497664918.00 Le cinéma des effets
spéciaux 5497737818.30 Animaux
en danger (7/16) 54985397

38 3
19.00 Connaissance 705552

A propos de sexe
19.50 Arte info 596620
20.15 Reportage GEO 5602/6

mmWlm Ht Ĵ 8799113
Les mercredis de l'histoire

Les papes et le
pouvoir

1. Pie XII et l'Holocauste
Série documentaire sur les
relations des souverains pon-
tifes avec le pouvoir

21.40 MuSJCa 53035484
La Belle Hélène
Opéra bouffe en trois
actes de Jacques
Offenbach
En direct du Festival
d'art lyrique d'Àix-en-
Provence
A l'entracte:
Les cent photos du siècle
La belle en ville

0.15 La Lucarne: Par un
jour de violence
ordinaire 7626088
Mon ami Michel Seurat

1.05 Les filles, la mafia et
le pouvoir (R) 5802069

2.25 Court-métrage 3469392

I M \ *•
9.30 M comrre musique 73400216
10.55 Grames de star Tour
8835580411.05 MB Kid 58790129
11.55 Météo 9/08330312.00 Ma-
dame est sen/ie 15456129

12.35 La petite maison
dans la prairie
Il m'aime, oui ou non
(1/2) 75363262

13.30 Le désert de feu
Téléfilm de Enzo
Castellari, avec
Anthony Delon 21433200

16.50 M comme musique
82230755

17.30 Highlander 5/428397
Les guetteurs

18.25 The Sentinel
L'alibi 89977668

19.20 Mariés, deux enfants
43/0/674

19.50 Tour de France à
la voile 373/0533

19.54 6 minutes 487/3674/
20.05 Solidays 99 37912945
20.10 ZorrO 49966804
20.40 Une journée avec...

35882620

20 55CIUIJJ 847577/8

Opération porte
de feu
Téléfilm de Kaspar Heidel-
bach, avec Gôtz George

Un ancien agent secret de
l'Allemagne fédérale, devenu
garde du corps d'un ministre,
est accusé d'avoir tué acci-
dentellement un policier lors
d'un attentat visant l'homme
qu'il était chargé de protéger

22.55 Dose mortelle
Téléfilm de Mei
Damski sooit484

0.35 Chapeau melon et bottes
de cuir 457022051.30 M comme
musique 85389446 2.30 Sports
événement 14876866 2.55 Fré-
quenstar 240983303.35 Scott Ri-
chardson 97270934 5.05 Turbo
77363088 5.35 E=M6 97487088
6.00 M comme musique
33477934

6.30 Télématin 49052/29 8.00
Journal canadien 277256208.30
Funambule 88990/29 9.00 TV5
Infos 7/5/03979.05 Zig Zag Café
5886864910.00 Journal 61678939
10.15 Fiction saga 5790628 1
12.00 TV5 Infos 758/939712.05
Voilà Paris 87/85/9412.30 Jour-
nal France 3 2708667413.00 TV5
Infos 8196126213.05 Autour du
Tour 13060823 14.00 Journal
2907/20014.15 Fiction saga
Z/98/48416.00 Journal 31271007
16.15 Questions 8245962016.30
Grands gourmands 9139628 1
17.00 Infos 5888555217.05 Pyra-
mide 6623928117.30 Questions
pour un champion 91307397
18.00 Journal 970742/618.15
Fiction saga 54568620 20.00
Journal SUISSe 84279858 20.30
Journal France 2 84278/2921.00
Infos 7372057/ 21.05 Journal du
Tour 19388378 22.00 Journal
1252128 1 22.15 Fiction cana-
dienne: Jasmine 4/420//323.15
Documentaire 333769/0 0.00
Journal belge 9/384446 0.30
Journal France 3 727782431.05
Fiction canadienne 31752359
2.05 Documentaire 23504682
3.00 Infos 684572053.05 Viva

rviovwr EurMport
8.30 Motocyclisme: Grand Prix de
Grande-Bretagne 500 ce 522858
9.30 Cyclisme: tour de France
temps torts 2979/011.00 Tennis:
tournoi de Gstaad: 2e jour
7926748415.40 Cyclisme: tour de
France: 4e étape: Laval-Blois
405320017.15 Cyclisme: tour de
France - temps forts 992775418.30
Courses de camions d'Europe FIA
de Racing Truck à Spielberg
/2066819.00 Sports mécaniques:
Start Your Ençjines 45464920.00
Sports mécaniques: Moteurs en
France 57200720.30 Volley Bail:
Ligue Mondiale - Portugal/France
-match2 M4/93921.45 Cyclisme:
tour de France - temps forts
/73062023.00 Fitness: champion-
nats d'Europe d'Aérobic 766769
0.00 Sports mécaniques: Start
your Enqines 6437501.00 Auto-
mobile/Tout terrain: Formule 4x4
Offroad à Reykjavik 2085953

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowViow '". Copyright 11997)
Gemstar Development Corporaliop

7.00 ABC News 77944552 7.20
Teletubbies 630/4533 8.10 Les
graffitos 69147587 8.25 Décode
pas Bunny 12719397 8.55 L'été
polar: Ho! Film 6538/66810.45
Ned et Stacey /449937811.05 La
mère idéale. Film 3598626212.30
Info 8364785812.40 Invasion pla-
nète terre 6472937813.24 Les
F.A.E.L.L. 43668993913.25 La ri-
vière des âmes. Film 7/74/755
15.00 Spin City 4735885815.20
H. Comédie (0556939 15.45
Blague à part 6388628/16.10 Rex
the runt 3/66682316.20 Toonsyl-
vania 14677484 16.40 Batman
2000 6253446517.00 C+ Cleo
H92286618.29 Jean-Luc et Fai-
passa 46/44/75518.30 Seinfeld
838979/019.00 Best of nulle part
ail leurs 27911129 19.45 Info
9436099/ 20.05 Les Simpson
64653397 20.25 Athlétisme:
Meeting de Rome 76227282
22.30 Air Force one. Film
240208040.30 Seinfeld 679426B1
0.55 Spin City 934077/71.15 A la
une 93293/561.40 Paparazzi.
Film 784549993.30 Les cinglés en
safari. Film 532483925.00 Termi-
nale. Film 959699536.35 Blague
à part . Film 322/7/37

12.05 Hélène et les garçons
7/78964912.25 Deux fl ics à
Miami 57/8639713.15 Surprise
sur prise /393/3/013.25 Un cas
pour deux 22616228 14.30 Cap
tropique 2729528/15.20 Derrick
12375281 16.20 Femmes d'af-
faires et dames de cœur
3497939716.45 Le miel et les
abeilles 2767520017.15 Un privé
sous les tropiques 39222552
18.05 Top models 13428533
18.35 Deux f l ics à Miami
4/37739719.25 Dingue de toi
478/266819.50 Hélène et les
garçons 4789280420.15 Caroline
in the city 83668200 20.40 Les
cœurs brûlés (1/8). Téléfilm de

Jean Sagols avec Mireille Darc
950/9533 22.20 Ciné express
342552/622.30 Les griffes de la
cigogne. Film de René Eram
avec Bridgette Wilson 23963945
0.15 Un cas pour deux: intime
Conviction 59306663

9.30 Récré Kids 820/575510.35
Football mondial /68S253311.05
NBA Action 8358737811.35 Le
Grand Chaparral 3379/53312.30
Récré Kids 3599580413.40 La cli-
nique de la forêt noire 26406007
14.30 Les règles de l'art
2662458715.20 Matt Houston
6706284216.10 Planète animal
6836885817.15 DOC Fun 98446736
17.40 Flipper. Film de Léon Ben-
son avec Luke Halpin 4553/842
19.20 Flash infos 7836266819.30
Vive l'été 8584062020.00 Voyage
dans l'arctique 47892736 20.35
MurderCalLmeurtreauboutdu
fil. Série avec Peter Mochrie
17237484 21.25 Les règles de
l'art: des fusils et des roses
3960393922.20 PiStOU 427/5755
22.45 Aida. Film musical avec
Sophia Loren 665792/6 0.25 Le
Club 91700885

6.55 Donald Brittain, cinéaste
67232262 8.30 L'Italie au XXe
siècle 60922858 9.10 Les plus
beaux jardins du monde
64/305879.35 Baseball U69U29
10.35 Vengeance 75448/94
11.30 Loin du monde 21244649
12.25 Marx Brothers 68504668
13.30 Promenades sous-ma-
rines 8444555213.55 Le message
des Tibétains 56749281 14.50
Anciennes civi l isations
2527380415.40 Une si jolie pe-
tite plage 3466255216.35 Quand
la télé traite l'info 53590259
17.25 Sport extrême 36927620
17.50 La fabuleuse histoire du
chapeau panama 4277780418.45
5 colonnes à la une 41359991

19.35 Gadgets et inventions
9503 1755 19.50 Viêt-Nam
64966842 20.35 Sport 65836552
21.30 Les volants , espoir à La
Ciotat 94/5794522.00 Autour du
Tour 40/2502623.30 Gadgets et
inventions 7/523858 23.45 Lo-
nely Planet 392367550.35 Avions
de ligne 69205330

7.00 Wetterkanal 9.18 Dennis
9.30 Heathcliff 9.50 Taz-Mania
10.15 Ein Bayer auf Rûgen 11.00
Zwei Mùnchner in Hamburg
11.45 Prinz von Bel Air 12.10
Blockbusters 12.35 Eine
schrecklich nette Familie 13.00
Tagesschau 13.10 Geheimnis
Natur 13.35 l-Man. Film 15.10
Tour de France 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Ein Bayer auf Rù-
gen 18.45 Emil 19.10 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 19.55 Kurklinik Rosenau
20.50 Spezial Australien 21.40
Zahlenlottos 21.50 10 vor 10
22.20 Viktors Spâtprogramm
23.10 Grùningers Fall. Doku-
mentarfilm 0.50 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvi-
sion 11.15 Berretti blu 12.00
Hanna Barbera e fantasia 12.30
Telegiornale-Meteo 12.45 Gli
amici di papa 13.10 Milagros
13.55 Due dritti a Chicago
14.40 Baywatch 15.35 L'uomo
che voile farsi re. Film 17.35
Natura Arnica. Doc 18.15 Tele-
giornale 18.20 Una bionda per
papa 18.45 Cape Canaveral.
Téléfilm 19.30 II Régionale
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 La vedova nera. Film
22.30 Diairo notturno 22.45 Es-
trazione del lotto 22.50 Tele-
giornale 23.10 Animanotte es-
tate 23.25 Estival Jazz Lugano
1998 0.10 Buonanotte

9.53 Frûhstùcksbuffet 10.00 Tas-
gesschau 10.15 Die Bremer
Stadtmusikanten . Film 11.30
Schloss Einstein 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.05 Mittag-
smagazin 14.03 Tour de France
17.15 Tagesschau 17.25 Brisant
17.55 Verbotene Liebe 18.25 Ma-
rienhof 18.55 Die Schule am See
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Putzfraueninsel.
Komodie 21.50 20 Tage im 20.
Jahrhundert 22.35 Tagesthemen
23.05 Heimatmuseum. Doku-
drama 0.50 Nachtmagazin 1.10
Wiederholungen

mA *\ m
9.03 Verkehrsgericht 10.35 Info:
Urlaub und Reise 11.00 Tages-
schau 11.04 Leute heute 11.15
Unsere Hagenbecks 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.15 Tragôdien
der Technik 15.00 Heute 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in Eu-
rope 16.15 Risiko 17.00 Heute
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 17.55 Soko 5113
18.45 Lotto 19.00 Heute 19.25
Kustenwache 20.15 Kap der Gu-
ten Hoffnung 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Tour de France 22.30
Kennzeichen D 23.15 Der Alte
0.15 Heute nacht 0.30 Praxis ex-
tra aus Lourdes 3.30 Strassen-
feger 4.15 Wiederholungen

9.45 Infomarkt-Marktinfo 10.30
Teleglobus 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Frùh-Stùck mit
Tieren 13.15 Buffet 14.00 Zwi-
schen Anden und Pazifik 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Se-
samstrasse 15.35 Neues vom
Suderhof 16.00 Aufgegabelt in
Osterreich 16.30 Ich trage einen
grossen Namen 17.00 Wunsch-
box 18.00 Aktuell 18.05 Rég io-

nal 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink 18.45 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Lânder-Men-
schen-Abenteuer 21.00 Schla-
glicht 21.30 Aktuell 21.45 Salto
mortale 22.30 Kultur Sùdwest
23.00 Aktuell 23.05 Der Tiger
hetzt die Meute. Actionf ilm 0.45
Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Film Teil 1 und 2 22.05 SternTV
0.00 Nachtjournal 0.30 Verrùckt
nach Dir 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Der Hogan Clan 2.00 Bar-
bel Schâfer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka-
ralus 5.10 Exclusiv

9.00 Mission Impossible 10.00
Hallo Onkel Doc! 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 MacGyver
15.00 Star Trek 16.00 Chicago
Hope 17.00 Jeder gegen jeden
17.30Regional18.00Blitz18.30
Nachrichten 18.50 Tâglich ran
18.55Blitzlicht19.15AXN19.45
Echt wahr! 20.15 Freunde wie
wir 21.15 Fahndungsakte 22.15
Die Neue 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Manner-
wirtschaft 0.45 Simon Templar
1.35 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Le Pirate. De Vincente
Minnelli , avec Judy Garland ,
Gène Kelly (1948) 22.00 Indis-
crétions. De George Cukor ,
avec Cary Grant , Katherine
Hepburn , James Stewart
(1940] 0.15 Buddy Buddy. De
Billy Wilder , avec Jack Lem-
mon, Walter Matthau (1981)
2.15 La bande à César. De Ken
Annakin, avec Raquel Welch ,
Edward G. Robinson, Vittorio
De Sica (1968) 4.15 Les com-
plicesde ladernièrechance. De
Richard Fleischer , avec George
C. Scott (1971)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.35 L'emigrante. Film
11.30 Tg 1 11.35 Remington
Steel.Téléfilm 12.30Tgl -Flash
12.35 Matlock. Téléfilm 13.30
Telegiornale 13.55 Economia
14.10 Racconti d'estate. Film
16.05 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Telegiornale
18.10 La signora in giallo 19.00
La signora del West. Téléfilm
20.00 Tg 1 20.35 La Zingara
20.50 C'era un ragazzo 23.00 Tg
1 23.05 Feste di musica , danza
e poesia 0.25 Tg 1 0.50 Agenda
0.55 Media/Mente 1.20 Afo-
rismi/Sottovoce 1.40 Rainotte.
Dalla parola ai fatti 2.00 Cat-
walk. Téléfilm 2.40 Zeder . Film
4.20 I remember Italy 4.45 Gli
antennati 5.25 Tg 1 notte

7.00 1 ragazzi dei muretto 8.00
Go cart mattina. Cartoni 10.15
L'arca del Dr. Bayer. Téléfilm
11.05 Un mondo a colori 11.25
Medicina 3311.45 Tg 2-Mat-
tina 12.05 II nostro amico
Charly 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30Costumee société 13.45
Salute 14.00 Un caso per due

15.10 Hunter 16.05 Law and
Order. Téléf i lm 17.00 Ai
confini dell'Arizona. Téléfilm
18.20 Sportsera 18.40 In viag-
gio con Sereno variabile 19.05
Sentinel. Téléfi lm 20.00 II
lotto aile otto 20.30 Tg 2 28.50
Nikita. Madré. Amore 22.35
Dio li fa e poiu li accoppla 0.00
Lotto 0.05 Tg 2 notte 0.25 Oggi
al Parlamento 0.45 A propo-
sito di quella strana ragazza.
Film 2.15 Rainotte. Andiam
andiam a lavorar... 2.25 San-
remo Compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Fr ma pagina 8.00 Tg
5-Mattina 8.30 Nick Freno 9.00
Happy Days 10.00 Le nuove av-
venture di F: ipper 11.00 Settimo
cielc 12.00 Tutti amano Ray-
mond 12.30 Cosby 13.00 Tg 5
13.35 Beautiful 14.05 Vivere
14.35 Per ur corpo perfetto. Film
16.35 Chicago Hope. Téléfilm
17.35 Un détective in corsia
18.35 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Paperissima sprint 21.00
Un rero per casa. Film 23.00
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 5 1.30 Paperissima sprint
2.00 New York Police Depart-
ment 2.45 Tg 5 notte 3.15 Hill
Street giorre e notte 4.00 Tg 5
notte 4.30 I cinque del quinto
piano 5.30 Tg 5

9.00 Especial 9.00 Especial
10.00 Série 11.00 Série 11.30
Série 12.30 Série 13.30 Noti-
cias 13.55 Saber y ganar 14.25
Corazôn de verano 15.00 Tele-
diario 15.55 Teleserie 17.00
Barrio Sesamo 17.30 Al habla
18.00 Not ic ias 18.25 Plaza
Mayor 18.45 Digan lo que digan
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Cita con el cine espanol.
Licantropo 23.45 Dias de cine
0.45 Espana en el corazôn 1.15

Telediario 2.00 Concierto de
Radio 3 2.30 Marielena 4.00 '
Flamenco 5.00 Otros pueblos
6.00 Indico

7.45 Acontece 8.00 Junior 8.45
Made in Portugal 9.45 Carlos
Cruz Entrevista 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00 Jor-
nal da Tarde 14.45 Consultôrio
15.45 Junior 16.15 A Idade da
Loba 17.00 Jornal da Tarde 17.30
0 Amico Pûblico 19.15 Ecoman
19.20 Caderno Diârio 19.30 Re-
porter RTP 20.15 Um Olhar Inter-
ior 20.30 Os Lobos 21.00 Telejor-
nal 21.45 Contra Informaçào
21.50 Economia 22.00 Café Lis-
boa 22.30 Noticias de Portugal
0.00 Nos os Ricos 0.30 Jornal 2
1.00 Acontece 1.15 As Liçôes do
Tonecas 1.45 Uma Casa em Fa-
nicos 3.00 24 Horas 3.30 Contra
Informaçào 3.35 Economia 3.45
Os Lobos 4.15 Noticias de Portu-
gal 4.45 A Idade da Loba 5.30
Acontece 5.45 Reporter RTP 6.30
Rotaçôes

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



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 perma-
nentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-
18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Les derniers chasseurs
cueilleurs du massif jurassien
et de ses marges 13000-5500
av. J.-C», jusqu'au 29.8. Collec-
tions permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h; di
10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Splendeurs de l'é-
mail», 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 Ma-
they, jusqu'au 22.8. Collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les temps du Temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en oc-
tobre. Visites guidées et autres
ouvertures sur demande 484
97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire de Moutier. Lu-
ve 14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h. Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu.
<Jean-François Comment de la
figuration à l'abstraction», jus-
qu'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, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 816 808 00 ou 03 816 800
06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jus-
qu'au 2.4.00. «Présentation des
nouvelles acquisitions du dé-
partement des arts plastiques»,
jusqu'au 14.11. «Pierrette Fa-
varger», exposition rétrospec-
tive 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 di-
vers 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
Centre du culture et de loi-
sirs. Exposition de photos par
Jean-Marc Erard et Xavier Voi-
rol. Ma-ve 9-11h30/14-18h, sa 9
11 h30. Jusqu'au 28.8.

NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me 14-
17h ou sur rdv. 717 73 00, sa-
medi fermé (Jusqu'au 14.8.).
Ecole-club Migros. 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 fédérai de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 10.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Voilier.
Dégustation de vins. Ve/sa 17-
20h30, di 10h30-12h30/17-19h
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
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.

VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Michel
Brùgger, peinture naïve. Me-di
15-19h. Jusqu'au 7.8. Tel 857 24
33.

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 fermé.
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 9-11 h.
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: je
15-19H (lu-ma-me-ve-sa fermé
jusqu'au 14.8).
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.

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 Sonia Wirth-Gen-
zoni. Edouard Jeanmaire - Fran-
çois JAQUES - Charles l'Eplatte-
nier, merveilleux peintres. Tous
les jours sauf lundi 14-18h, sa
14-16h. Exposition-vente jus-
qu'au 31.8.
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 11h 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.
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.
NEUCHÂTEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie «Gibraltar 20». Brode-
rie improvisée, de Susy Diti-
sheim (1915-1989). Ma/ve 9-
13h/15-19h30, me/sa 9-13h.
Jusqu'au 29.9. Tel 725 14 13.
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.
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.
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.
MOTIERS
Galerie du Château. Dessins
et prières jaculatoires de Fer-
nando Arrabal. Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 29.8.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23)
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv
079/693 24 39.
Galerie GAR. Roth Rolf, pein-
tures et sculptures. Ma-di 15-
19h. Jusqu'au 18.7.

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
SERVICE DE GARDE DEN-
TAIRE: 144 pour tous les dis-
tricts.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Fon-
taine, Léopold-Robert 13b, jus-
qu'à 19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Permanence
médicale et ophtalmologique:
913 10 17. Hôpital: 967 21 11.
Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bemacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Winkler, rue de l'Hôpital, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 144 renseigne). Médecin de
garde: 144. Permanence oph-
talmique: 144. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale
et chirurgicale) 722 91 11, Pour-
talès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique)
727 11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11 h à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Hôpital de la Béroche: 835
1127.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

MALLERAY
Halle de gym: 21H30, «Sha-
kespeare in Love», de John Mad-
den. Open-Air de cinéma 1999.
NEUCHÂTEL
Faculté des lettres et
sciences humaines, Espace
L.-Agassiz/Salle RE 48: de
11h05 à 11h50, «Neuchâtel et la
Suisse», conférence publique
donnée dans le cadre du cours
de vacances de l'Université, par
Jean Cavadini, conseiller aux
Etats et ancien conseiller
d'Etat.
Vieille ville/CCN/Caveau de
Marval: dès 17h, Festival,
contes, musique, danses.
Collégiale: 20h30, concert
d'été par Ludmilla Kamelina, or-
ganiste, Russie. Œuvres de
Bach, Reubke et de composi-
teurs russes.
A bord du M/s Fribourg:
quinzaine grecque. Tous les
soirs sauf lundi. Départ de Neu-
châtel à 20h, retour à 22h40.

AUJOUR-
D'HUI

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
UNE BOUTEILLE À LA MER.
15h-(18h VO st. Fr/all.) -
20H30. 12 ans. 2me semaine.
De L. Mandoki.
WING COMMANDER. 15h-
18h15-20h45. 16 ans. Première
suisse. De Ch. Roberts.
MON AMI JOE. 15h. Pour tous
2me semaine. De R. Under-
wood.
C'EST PAS MA FAUTE. 18h.
Pour tous. 4me semaine. De J.
Monnet.
TEA WITH MUSSOLINI. 20h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De F. Zeffirelli.
ARCADES (710 10 44)
MATRIX. 15h-17h30-20h15. 12
ans. 3me semaine. De A. & L.
Wachowski.
BIO (710 10 55)
L'AUTRE. 15h-18h15-20h30 (VO
st. fr.). 12 ans. Première suisse.
De Y. Chahine.
PALACE (710 10 66)
SEXE INTENTIONS. 15h-
18h30-20h45. 16 ans. 2me se-
maine. De R. Kumble.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pour tous. 2me semaine.
De M. Ocelot.
ELLE EST TROP BIEN. 18h15
20h30. Pour tous. 2me semaine.
De R. Iscove.
STUDIO (710 10 88)
VIRUS. 15h-20h30. 16 ans. 2me
semaine. De J. Bruno.
GOODBYE SOUTH, GOOD-
BYE. 18h (VO st. Fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De H. Hsiao-
hsien.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
19.8.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
VIEILLES CANAILLES. Je
20h30, ve/sa 21 h, di 20h30
(VO). 10 ans. De K. Jones.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.

Scrabble
Les solutions
Top:
SUÇOTAS / 4F / 84 points

Autres:
SUÇOTAS / M6 /
69 points.
COTAS; ECOTAS;
ECOTS... 30 points

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche. (Ouverture début sep-
tembre).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



r ; ^La famille de

Monsieur Jean-Louis WENGER
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

Si . J

f 
^

LE LOCLE Adp
Il s'est endormi dans la paix, lundi, dans sa 80e année

Jérôme RAIS
Tchom

Agathe Rais-Cuttat

Francine Robert-Rais et Christian Favre, au Locle
Monique et Jacques Reymond-Rais, à Satigny (GE)
Tite et Colette Rais-Baeriswyl, à Couvet
André et Bernadette Rais-Flùck, au Col-des-Roches
Germain et Simone Rais-Friche, à Courrendlin
Jean-Marie Rais et Nelly Reber, à Courrendlin
Marie-Thérèse et Henri Keller-Rais, à Chêne-Bougeries
Aloïs et Isabelle Rais-Vivodikova, à Delémont
Vincent Rais, à Delémont

Zohra, Nathalie et François, Didier, Aurélie,
Philippe, Pascal,
Séverine, Joëlle,
Clément,
Olivier, Amélie,
Jordan, Morgane,

ainsi que les familles parentes et alliées.

LE LOCLE, le 5 juillet 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds jeudi 8 juillet, à 11
heures.

Pépé Tchom repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Crêt-Vaillant 6
Prière de ne pas faire de visite.
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Ton dur combat que tu as mené
Courageusement est terminé.
Maintenant tu peux reposer en paix.

Son épouse, Madame Anne-Margaritha Waefler
Son fils, Monsieur André Waefler

Madame Inès Waefler à Saint-Biaise

Monsieur et Madame Florian Waefler et ses enfants à Saint-Biaise

Monsieur Joël Waefler à Genève

Monsieur Thomas Waefler à Saint-Biaise

Monsieur et Madame Samuel Waefler et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le très grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Emile WAEFLER
leur bien cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami enlevé à leur tendre affection après une
cruelle maladie supportée avec un très grand courage dans sa 80e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juillet 1999.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: Musées 26

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-53034
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Ephéméride 7 juillet 1815: début de la
«Terreur blanche» dans le Midi de la France

Après Waterloo, les haines
des ultraroyalistes se dé-
chaînèrent contre les anciens
révolutionnaires et contre les
bonapartistes restés fidèles à
Napoléon pendant les Cent-
Jours. Cette «Terreur
blanche», ainsi appelée en
souvenir de la grande «Ter-
reur rouge» des années 1793-
1794, sévit surtout dans le
Midi , où des milices irrégu-
lières, comme les «verdets»

ou les «miquelets», exercèrent
des vengeances collectives ou
privées. A Marseille, on mas-
sacra d'anciens mamelouks
de la garde et de vieux ja co-
bins; à Montpellier, la garni-
son bonapartiste dut capituler
et les soldats, désarmés, fu-
rent écharpés par la foule.

Parmi les plus illustres vic-
times, on compta le maréchal
Brune, accusé à tort d'avoir
participé au massacre de la

princesse de Lamballe et qui
fut abattu à Avignon le 2 août
1815, et le général Ramel ,
commandant royaliste de la
garnison de Toulouse, lardé
de coups alors qu 'il tentait de
protéger des bonapartistes
contre leurs ennemis.

A Paris, les ultras considé-
raient qu 'une répression lé-
gale était préférable aux dé-
chaînements sauvages. Dès le
réunion de la «Chambre in-

trouvable», des lois d excep-
tions furent promulguées. On
institua des tribunaux mi-ci-
vils, mi-militaires, appelés
«cours prévôtales». Les offi-
ciers sup érieurs furent parti-
culièrement visés. Certains
s exilèrent mais d autres fu-
rent arrêtés, jugés,
condamnés à mort et exécutés
comme La Bedoyère, Mouton-
Duvernet ou le maréchal Ney.
Louis XVIII , qui déplorait le
zèle terrible des ultras, sou-
haitait apaiser les passions: en
septembre 1816, il décida de
dissoudre la Chambre, met-
tant fin du même coup à l'é-
pidémie de vengeance qui ve-
nait de toucher le pays.

Cela s'est aussi passé
un 7 juillet:

1998 — Le Tribunal correc-
tionnel d'Ajaccio condamne le
maire de Propriano , Emile
Mocchi , à quatre mois de pri-
son avec sursis et 20.000 FF
d'amende pour «détourne-
ment de fonds publics». L'as-
semblée générale des Nations
Unies accorde au représentant
de la Palestine le statut de
membre de l'Assemblée géné-
rale sans droit de vote. Chris-
tophe Auguin et ses quatre
équi piers, à bord de «Géo-
dis», pulvérisent le précédent
record de l'Atlantique en mo-
nocoque, en neuf jours, 22
heures 59 minutes et 30 se-
condes.

1997 - Le tribunal de
Naancy condamne à deux ans
de prison , dont la maj eure
partie avec sursis, les trois
principaux accusés dans l' af-
faire de la chute d'une grue, le
26 janvier 1995, sur une école
de Toul qui avait fait six morts
parmis les élèves. Décès de
Mate Boban , 57 ans, chef des
Croates de Bosnie entre 1993
et 1994.

1994 - Mise à flot à Brest,
en présence de François Mit-
terrand , du premier porte-
avions à propulsion nucléaire
en Europe «Charles de
Gaulle». Algérie: sept marins
italiens sont tués, à Djendjen ,
dans un attentat à bord du
«Luciana». Après deux mois
de guerre civile au Yémen, les
nordistes s'emparent de la
principale ville du Sud du
pays, Àden.

1990 - Bernard Tapie
prend le contrôle de la firme
ouest-allemande Adidas..

1987 — Des attaques contre
des autocars, imputées à des
activistes Sikhs, coûtent la vie
à une cinquantaine d'Hiin-
dous, dans les Etats indiens
du Pendjab et de Haryana.

1986 - Accord Paris-Wel-
lington à propos de l'aaffaire
«Greenpeace»: 'les faux
«époux Turenge» sont auto-
risés à quitter leur prison néo-
zélandaise et sont assignés à
résidence à Hoa, atoll français
du Pacifi que. Le cargo anglais
«Olaf» sombre au large de l'île
hollandaise de Texel avec 35
tonnes de poussières conta-
minées.

1985 — Cent cinquante
mille catholiques participent à
Velehrad, en Moravie, aux
ccérémonies marquant le
1100e anniversaire de la mort
de saint Méthode, apôtre, avec
son frère Cyrille, des peuples
slaves.

1984 — L Irak annonce son
intention de poursuivre ses
aattaques aériennes et mari-
times pour empêcher l'Iran
d'exporter du pétrole.

1974 — L'âge de la majorité
est abaissé à 18 ans, en
France..

1973 — Vingt-trois per-
soonnes, accusées d'avoir
voulu renverser le gouverne-
ment, sont exécutées en Irak.

1972 — Des pluies torreen-
tielles provoquent au Japon
des inondations et des glisse-
ments de terrain qui font plus
de 400 morts .

1967 — La province niggé-
riane du Biafra fait sécession.

1960 — Bruxelles envoie
des troupes dans I' ex-Congo

belge, où I armée s est mut-
tinée.

1950 — Retour en France
du comte de Paris..

1937 — Près de Pékin , au
pont Marco Polo , un incident
oppose des Japonais en
mmanœuvre aux Chinois: ce
sera le début de la guerre
sino-japonaise.

1930 — Mort de l'écrivain
britannique Sir Arthur Co-
nan Doyle, né en 1859..

1918 — Une force navale
britanni que bombarde Is-
taanboul.

1913 — La Chambre des
communes britannique vote
le proj et de Home Rule (auto-
nomie) pour l'Irlande..

1904 — En France, pro-
muulgation d' une loi qui in-
terdit l' enseignement à
toutes les congrégations reli-
gieuses.

1898 — Les Etats-Unis aan-
nexent Hawaï.

1815 — Les Alliés entrent à
Paris à la suite de l'abdica-
tion de Napoléon. Début de
la «Terreur blanche» dans le
midi de la France, où des
mmonarchistes s'en pren-
nent aux révolutionnaires,
aux bonapartistes et aux pro-
testants.

1801 — Le général noir
Toussaint Louverture prro-
clame l'indépendance de
Haïti , possession française.

1753 — Une loi de natural-
lisation des Juifs est votée en
Angleterre.

1718 — Alexis, héritier de
Pierre Le Grand , est assas-
siné à l'instigation de son
père..

1647 — Naples se soulève
contre l'Espagne..

1585 — Le roi de France
Henri III est contraint de ssi-
gner avec les Guise la Paix de
Nemours, qui annule toutes
les mesures de tolérance à
l'égard des protestants.

Ils sont nés un 7 juillet:
— Le compositeur autri-

chien Gustav Mahler (1860-
1911)..

— L'écrivain allemand Lion
Feuchtwanger (1884-1958)..

— Le metteur en scène itta-
Iien Vittorio de Sica (1902-
1970).

— L'ex-Beatle Ringo Starr
(1940). /app

Cernier
Collision

Lundi , vers 22h45 , une voi-
ture conduite par un habitant
de Fontainemelon circulait de
Fontainemelon en direction de
Cernier , rue du Bois-du-Pâ-
quier, avec l'intention de bifur-
quer à gauche, pour emprun-
ter la rue des Monts. Lors de
cette manœuvre, une collision
se produisit avec la voiture
conduite par un habitant de
Fontainemelon qui circulait en
sens inverse. Ce dernier a été
désincarcéré, puis transporté
en ambulance à l'hô pital des
Cadolles. /comm

Saint-Biaise
Voiture en feu

Mardi , vers 10h45, une voi-
ture conduite par un habitant
de Saint-Biaise circulait sur la
bretelle d'entrée de l' autoroute
de raccordement A5-J20, en
direction de Bienne. A un cer-
tain moment, il se déporta sur
la gauche et une collision se
produisit avec un train routier
conduit par un habitant de
Berne , qui circulait sur la voie
de gauche. A la suite de ce
choc, la voiture heurta le mur
gauche pour terminer sa
course sur la voie de droite
avant de commencer à prendre
feu. /comm

ACCIDENTS

Saignelégier
Marguerite Jobin

A un mois de fêter son 85e
anniversaire, Marguerite Jo-
bin est décédée subitement
dans la villa Jolimont
construite sur les hauts de Sai-
gnelégier par son père, en
1909. Cadette des huit enfants
d'Ephrem Jobin , préfet des
Franches-Montagnes, elle
avait étudié à Besançon et à
Fribourg où elle avait obtenu
un brevet d'enseignement des
langues. Margurite Jobin est
alors revenue à Saignelégier.
Son diplôme n'étant pas re-
connu par le canton de Berne,
elle a donné des cours privés
de français et d'allemand ,
ainsi que des leçons de piano ,
tout en s'occupant de sa mère.
Par la suite , elle partagea sa
vie avec sa sœur Ernestine, or-
ganiste au chef-lieu , jusqu 'au
décès de celle-ci , il y a
quel ques années.
Personne généreuse, mais dis-
crète, Marguerite Jobin appré-
ciait la nature et elle avait de
grandes connaissances en bo-
tanique. Elle s'occupait avec
passion de son grand jardin et
de ses poules. Cuisinière de ta-
lent , elle excellait dans la pré-
paration de recettes du terroir.
Profondément croyante , Mar-
guerite Jobin partici pait aux
activités de la Vie montante.

AUY

Les Breuleux
Aurélio Calderari

Après trois jours d'hosp ita-
lisation à La Chaux-de-Fonds,
Aurélio Calderari est décédé
dans sa 62e année. Frappé
par un infarctus en 1994 , il
avait été contraint de renoncer
à toute activité profession-
nelle. Né à Rancate, dans une
famille tessinoise de quatre
enfants, le défunt , après sa
scolarité , avait entrepris un
apprentissage de peintre en
bâtiment dans une entreprise
de Tavannes. Il s'était ensuite
engagé auprès de l'entreprise
Mario Fili pp ini , des Breuleux ,
au sein de laquelle il a œuvré
durant 37 ans , faisant preuve
d'une fidélité et d'une
conscience professionnelles
exemplaires. Si son em-
ployeur et ses clients appré-
ciaient son travail , Aurélio
Calderari avait également des
dons artisti ques qu 'il manifes-
tait par des toiles figuratives ,
des peintures sur porcelaine
ou encore des sculptures sur
bois. En 1962 , Aurélio Calde-
rari avait épousé Denise Gi-
rardin , des Vacheries-des-
Breuleux. Le coup le avait été
très affecté par le décès en bas
âge de son fils uni que.
Homme discret et agréable ,
Aurélio Calderari ne comptait
que des amis.

AUY

NÉCROLOGIES



Situation générale: la zone dépressionnaire et ses fronts de mau-
vais temps glissent vers l'Europe orientale tandis que l'anticyclone
des Açores prend son bâton de pèlerin et gagne la mer du Nord , ra-
menant le soleil sur toute la façade ouest du continent. Notre pays
se trouve à la limite de ces deux influences et ne voit donc arriver
qu'une amélioration progressive et chancelante.

Prévisions pour la journée: les baromètres prennent la bonne di-
rection mais cela ne suffit pas. Le flux modéré de nord-ouest qui
s'est installé aujourd'hui dirige encore des vagues nuageuses et de
l'air frais vers notre région. Notre ciel reste souvent encombré avec
quelques averses, alors que des éclaircies tirent leur épingle du jeu
surtout sur le Littoral. Le mercure est modeste et affidie 21 degrés
près des lacs.

Evolution: le temps devient assez ensoleillé en plaine sous l'effet
de la bise mais demeure plus nuageux sur le relief.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Guillebaud

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 21e

Boudry: 21°
Cernier: 17°
Fleurier 17°
La Chaux-de-Fonds: 15°
Le Locle: 15°
La Vue-des-Al pes: 12°
Saignelégier 15°
St-Imier: 17°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 19°
Berne: très nuageux, 17°
Genève: très nuageux, 21°
Locarno: très nuageux, 20e

Sion: pluie, 17°
Zurich: orage, 14°

en Europe .
Athènes: beau, 36°
Berlin: très nuageux, 20°
Istanbul: beau, 30°
Lisbonne: beau, 26°
Londres: peu nuageux, 24°
Moscou: peu nuageux, 28°
Palma: très nuageux, 29°
Paris: très nuageux, 20°
Rome: beau, 31°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: nuageux, 18°
Miami: pluvieux, 31°
New Delhi: pluvieux, 38°
New York: nuageux, 38°
Pékin: pluvieux, 26°
Rio de Janeiro: pluvieux, 20°
San Francisco: nuageux, 21°
Sydney: nuageux, 19°
Tokyo: pluvieux, 23°

Soleil
Lever: 5h44
Coucher 21h29

Lune (décroissante)
Lever: 01 h44
Coucher: 14H52

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,45 m
Température: 18°
Lac des Brenets: 749,95 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest puis nord-ouest,
2 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui Un ciel fané

Suint Pierre prit soudain ses airs des mauvais
jours. On devinait que quelque chose le tourmen-
tait. L'orage couvait; U éclata.

- Heureusement qu'il n'y  pas eu de huitième
jour car on vous aurait reproche
d'avoir alors créé le téléphone
portable!

Dieu baissa la tête. Il s'inquié-
tait lui aussi de l'invasion de cette f orme de com-
munication, moins des services que la technique
peut rendre que de l 'utilisation abusive de ce télé-
phone de poche. Il cita le cas de la zone p iétonne
de Neuchâtel où l'on ne fait p lus un pas sans ap-
peler ou être appelé , de la salle de lecture de la Bi-
bliothèque de la ville dont le silence est secoué de
ces sonneries intempestives. Plus grave lui sem-
blait être l'usage du portable au volant, cause
d'accidents s'il en est. Et puis, à trop inciter les
gens à téléphoner, sauront-ils toujours écrire?

Tous deux se promenaient dans les j a r d i n s  du
Paradis, lieu de calme s'il en est, quand un gré-
sillement le troubla. Dieu, l'air p lus qu'embar-
rassé, sortit timidement de sa poche un petit objet
rectangulaire et dit à Pierre:

- Pardonnez-moi, mais...
Claude-Pierre Chambet

Billet
Sonnés ?

Entrée: salade de tomates au chèvre frais.
Plat principal: CARRÉ D'AGNEAU EN

CROÛTE D'AMANDE.
Dessert: gâteau de semoule.
Préparation: lOmn. Cuisson: 15mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 2 carrés

d'agneau. Croûte d'amande: 100g de
poudre d'amande, 2 œufs entiers, 2 c. à
soupe d'huile d'olive, 80g de zeste d'orange
confite , 1/2 jus d'orange, sel, poivre.

Préparation: mélangez tous les ingré-
dients de la croûte d'amande jusqu 'à l'ob-
tention d'une pâte homogène. Salez et poi-
vrez.

Assaisonnez et huilez légèrement les
carrés d'agneau , puis cuisez-les très rosés.

Déposez la viande dans un plat. A l'aide
d'une spatule, étalez la pâte d'amande sur
les carrés d'agneau.

Passez-les sous le gril du four pour cuire
la croûte et lui donner une belle couleur
dorée.

Retirez du four et servez. Accompagnez
avec une salade mélangée.

Cuisine La recette
du jour SCRABBLE

M. Cosso

Vos lettres:

C | Q |U lT |A |S |S

? Symbolise un joker

I Lettre compte double

I Lettre compte triple

Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page Mémento
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