
Cyclisme Super Mario
remporte enfin son étape
Mario Cipollini (à gauche) devance Erik Zabel et cueille
son premier bouquet sur ce Tour de France 99. Jaan Kir-
sipuu voit toujours la vie en jaune. photo Keystone

Loèche-les-Bains Plainte
des communes suisses

La Centrale d'émission des communes suisses s'en prend à l'Etat du Valais: expertise à l'appui, elle juge que le
canton est responsable de la débâcle financière de Loèche-les-Bains (ici le centre thermal, construit à grands frais)
et va porter l'affaire devant le Tribunal fédéral. La centrale avait prêté 41 millions de francs à Loèche. La ville de
La Chaux-de-Fonds pourrait perdre un million dans l'affaire. photo Keystone

Football Neuchâtel Xamax:
un début en demi-teinte

A l'occasion du lever de rideau du championnat, Neuchâtel Xamax (ici Sébastien San-
soni au sol face à Jean-Pierre La Plaça) a partagé l'enjeu avec Aarau (1-1). Un début
en demi-teinte, en somme. photo Leuenberger

Jean Ruch (2e depuis la
gauche) et son comité or-
ganisent le Festival inter-
national choral de Neu-
châtel 1999.

photo Marchon

Neuchâtel
Festival
choral:
vent d'est
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Suite à l'action menée par
le personnel des hôpitaux
jurassiens, un camion de
40 tonnes est parvenu au
Monténégro et au Ko-
sovo. Récit de voyage
d'Elisabeth Simon.

photo Gogniat

Humanitaire
Deux Jurassiens
de retour du Kosovo

Le plus grand dommage de
la débâcle de Loèche-les-
Bains n'est peut-être pas
pour les gens directement
intéressés. Que La Chaux-
de-Fonds ou Morat, à l'ins-
tar de 160 autres com-
munes, ne récupèrent
qu'une partie de leur mise
est presque anecdotique en
regard de l'effet dominos dé-
clenché.

Depuis près de 30 ans, la
Centrale d'émission des
communes suisses (CCS) a
permis aux collectivités lo-
cales (riches ou pauvres)
d'emprunter, dans une sorte
dépôt commun alimenté par
elles, pour financer leurs in-
vestissements aux mêmes
conditions favorables (on
pense aux stations d'épura-
tion).

La CCS n'a jamais eu be-
soin de réserves de risque
puisque les communes
étaient solidaires de leurs
prêts et emprunts réci-
proques. Mais le système re-
posait sur une certitude:
une collectivité publique est
toujours solvable puis-
qu'une autorité supérieure
la couvre (canton ou
Confédération).

Cette certitude est tombée.
Loèche est pratiquement dé-
clarée en faillite par le Va-
lais, qui refuse d 'assumer
les dépenses inconsidérées
de sa commune. Mais le
système CCS p longe aussi:
les communes ne veulent
p lus prêter dans ces condi-
tions, donc elles ne peuvent
p lus emprunter.

Qui fournira les capitaux?
Les banques, les assurances,
les fonds de prévoyance et
même l'AVS ont des p lace-
ments p lus rentables en vue.
Ces institutions ne se lance-
ront qu'avec des garanties
de solvabilité, et à des taux
variant en fonction de la so-
lidité de ces garanties.

Et elles fixeront les
critères, selon l'endettement
du jour et sans tenir compte
du potentiel. Le Crédit Suisse
First Boston Bank a déjà sa
liste: parmi les bons emprun-
teurs f igurent Zurich, Berne,
Montreux, Fribourg, et
parmi les mauvais La Chaux-
de-Fonds, Le Locle, Delé-
mont, Porrentruy.

Ce n'est pas le Tribunal
fédéral qui renversera la va-
peur. Si les communes ne
réinventent pas vite un
système CCS amélioré, avec
réserves et critères de solva-
bilité sérieux et crédibles,
l'avenir est tout tracé: on ne
prêtera p lus qu'aux riches.
Et on pourra parler d'un
beau gâchis.

François Nussbaum

Opinion
Loèche:
eff et dominos

Actualité cantonale p 3
Régions p 5-10
Horizons p 11
Suisse p 13
Monde p 13
Société p 14

Sports p 15-23
Radio/TV p 24-25
Mémento p 26
Carnet p 27
La Der/Météo p 28

... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

ça commence le vendredi !

Solidarités aux
côtés des plus
démunis

p3

Elections

Camp de jeunes
au Cameroun

P 5

Chaux-de-Fonds

Quelques adolescents loclois
vont prendre part à un raid
aventure mis au point par
l'Espace jeunesse DJ'13. Au
programme, escalade, spé-
léologie, tir à l'arc, kayak...

photo sp

Le Locle Partir
à l'aventure
avec le DJ'13
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| La perfection est notre passion: la berline BMW Série 5. Elle allie la puissance à
l'élégance, offre un confort de conduite exceptionnel et un très haut niveau de sécurité.
Une course d'essai vous en convaincra.

Autoprestige Boudry S.A. Automobiles Transjurane S. A. K WmBoudry Courgenay ^̂ ^mWRoute Cantonale Rue Sédrac
Téléphone 032/842 5010 Téléphone 032/4710101 Le plaisir de conduire

Ce jeudi
D e 8 h à  12 h- 13 h 30 à 20 h

20% i
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent
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Demandez notre nouveau catalogue

Les Caraïbes
françaises
Dès Fr. 1460.- /15 jours / vol + héber-
gement.
Hébergement gratuit pour 2 enfants.
Créole-Voyages, Bâle, 061 6934050.

111-713531/4x4
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Avec les.apporeils sanitaires de votre choix, — ¦ ^mMmâ mâmmmmmM»
p. ex. Laufen, KWC , Duscholux , Dûker. |Ĵ I 1̂5^L
Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à: f www.tu»t.cti_J

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 92616 50 route de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

. . .  . . .  143-709992/4x4
Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur. 
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Pour tout renseignement complémentaire ,
veuillez écrire à :

Fiduciaire GERFICO SA
Rue du Bassin 14, Case postale, 2001 Neuchâtel

28-210871

Publicité intensive, Publicité par annonces

Sac à dos
HIKER avec
2 poches
extérieure
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Carrière des Enfers

10-18 juillet

V&*$ e» £>

Samedi 10 dès II heures:
des 11 heures: ., . ..., repas en musique
coréen ape'ro Mercredi 14 ç ' • " heures;
accordéonistes Tramelan dès 1530: • «U Stramlelte»
Soirée: animations spéciales r _,u~_.. Soirée:

. . . . r «Les Moureaux» r . . ..
cochon de lait enfants b 

fondue/accordeon
Jean-Mi ventriloque Lundi 12 R- Binder
disco-bar dès 17 heures: bar

animations spéciales enfants ' ¦"*'
Dimanche 11 Dimanche 18
dès 11 heures: dès 10 heures:
concert fanfare Mardi 13 Jeudi 15 pétrissage de la pâle
Montfaucon- dès 17 heures: Soirée: brunch en musique
Les Enfers animations spéciales enfants concert du groupe par des jeunes musiciens
Soirée: Soirée: Azracl du village et environs
pizzas et contes orchestre, danses folklori ques bar chasse au trésor (7-107 ans)

I PRÉSENTATION - ESSAI

IAV£PÛA 1999

SjSm&s&M  ̂ ^̂ AlJh \J /̂ gagner une
5[3K̂ É|SSfe|> Laverda 650IE Ghost

SP̂ O^Pf GARAGE CARROSSERIE SchUrch
•̂w-»^*' Tél. (032) 853 38 68 Chézard / NE

028 210962 

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

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

Oméga
1.0i, 16V
136 CV, CD, climat.

1997, rouge métallisé.
Fr. 23 900- ,

Tél. 75311 53 I
ou 079/637 53 28 s

Police-
secours
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H 2M3TA Î n ET £ï 3 K BBfiirm F*JH^fl
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yfe, Je souhaite de plus amples renseignements, veuillez me faire
Lr parvenir une documentation. Privé D PME D
«/ Appel gratuit .; T\«A«« «« «- «.*» Nom/prénom 0800-80 85 90 Société 

Adresse 
SECURITAS¦HH NPA-Ville 24H

A* "CjP̂ P (*2£) TéL Pnvé Tél- Pral 

W  ̂ A retourner à: Securitas Direct, Ch. de Bérée 50, 1010 Lausanne

Système de base, installation et mise en service pour une taxe unique de Fr. 2140.- (PME Fr. 2680.-) TVA incluse.

022-731804/4x4



Df hier à aujourd'hui (1) Un autre
monde nommé La Chaux-de-Fonds
En quelques générations, notre en-
vironnement quotidien s'est pro-
fondément transformé, des pay-
sages familiers ont définitivement
disparu. Dans le cadre d'une série
estivale en neuf volets, les rédac-
teurs de nos différentes régions
ont cherché des documents
d'époque et les confrontent à
l'image du présent. Première étape
de ce circuit marqué d'un brin de
nostalgie, La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum 

En 1910, à l'époque où ont été
prises deux des trois cartes postales

que nous publions , la ville comptait
38.000 habitants, autant qu 'aujour-
d'hui , mais visiblement sur un es-
pace urbain bien plus concentré.
Après une pointe à 40.000 , sa popu-
lation est retombée à 33.500 en
1950.

D'hier à aujourd 'hui , la ville s 'est
autant étendue à la périphérie du dé-
but du siècle, qu 'elle a changé au
centre. Les documents et les rensei-
gnements historiques ci-dessous ont
été rassemblés grâce à Charles Tho-
mann, Sylviane Musy-Ramseyer et
Frédérique Steiger-Béguin.

Photos actuelles: Christian Galley
et Richard Leuenberger

Hier
On l' appelait le pont des Crêtets. H

a été construit entre 1901 et 1902. A
l'époque de la carte postale, en 1907
environ, il ne livrait passage qu 'aux
piétons et aux attelages, rarement
aux quelques automobiles qui circu-
laient déjà dans les Montagnes. Au-
paravant, on traversait les voies par
des passages à niveau. Plus loin, la
nouvelle Usine électrique, construite
entre 1906 et 1908, dix ans après
l' arrivé de la «fée» électricité. Au-
delà , les flancs de Pouillerel étaient
encore recouverts de prés et de forêts.

Collection Charles Thomann

Aujourd'hui
On distingue encore aujour-

d'hui , au fond derrière, les anciens
grands moulins, la cheminée de
l'Usine électrique, toujours en
fonction , bien que son rôle ait évo-
lué et que ses turbines soient à ran-
ger au musée. Elle est maintenant
noyée dans l' agglomération qui
s 'étend jusqu 'aux Eplatures, voire
au-delà. Le pont est devenu le
«Grand-Pont». Il a probablement
été adapté à la circulation dans les
années 30. Dans sa dernière mou-
ture à quatre voies, il a été ouvert
au trafic en 1970.

Hier

f L e  
collège des Crêtets (à

droite) , inauguré en 1906,
marque la limite de la localité.
Au tournant du siècle, la ville
connaît un développement ex-

traordinaire. Ce sont surtout des Bernois
qui venaient s'y étahlir. Sur plan, on trace
une toile d'araignée de rues à construire,
jusqu 'à l' actuel boulevard de la Liberté. Le
bâtiment de l'Union chrétienne (à gauche),
construit en 1906 également , en annexe de
la villa «Beau-Site», témoigne de l' activité
de l'Eglise réformée, sous le dynamisme de
Paul Pettavel.

Photo collection Charles Thomann

Aujourd'hui
Le quartier a effectivement connu un vi-

goureux développement. Il a été envahi par
des j olies maisonnettes entourées de jar-
dins, dont beaucoup sont en coopérative. Le
collège des Crêtets a été rénové et réinau-
guré en 1987, avec une salle de gymnas-
tique style Beaubourg en annexe. Le
Théâtre populaire romand s'est installé
dans Beau-Site, profitant des espaces de la
salle de gymnastique et de celle de théâtre
qui existait déjà du temps de l'Union chré-
tienne. Hors de la photo, le tout proche
complexe patinoire-piscine des Mélèzes a
été ouvert en 1953-1954.

Hier
Sur cette carte postale des années

cinquante, on voit encore les lignes de trams,
qui ne roulent plus depuis juin 1950. Un
autobus des TC circule (à contre-sens!) autour
de la Grande-Fontaine. Il n 'y a visiblement pas
de problèmes de stationnement... A gauche,
l' ancienne Fleur-de-Lys (avec terrasse), érigée
en 1911. Les érables de la berme centrale ont
été plantés il y a longtemps déjà , en 1886, peu
après la suppression des jardins, au nord de
l' avenue. A droite, l'imprimerie Hafeli, puis la
librairie Ulrich et l' antiquaire Pro Arte.

Collection Musée d'histoire

Aujou rd'hui
Le paysage du cœur de la ville a très

nettement changé. La nouvelle Fleur-de-Lys
date de 1961. Mais, par rapport à notre photo,
c'est surtout le versant nord qui a été
chamboulé. A la place d'Hafeli trône Pod
2000, mastodonte controversé érigé en 1974.
Au fil des démolitions de la lignée
d'immeubles, il ne restait plus que celui des
Travaux publics , à Marché 18 (caché sur la
carte postale). L'espace vide, un temps baptisé
«Sans Nom», a disparu pour faire place au
complexe Espacité, inauguré en 1994. Sur les
deux documents, il reste la sculpture érigée en
hommage à Léopold-Robert en 1935...

Elections fédérales Solidarités soutient les oubliés
Pour sa campagne en vue des
élections fédérales, le mouve-
ment Solidarités met l'accent
sur les femmes, les immigrés,
les chômeurs et les retraités.
Soit, selon lui, les oubliés.

La campagne pour les élec-
tions fédérales d' octobre du
mouvement Solidarités est origi-
nale. Celui-ci a choisi d'illustrer
les thèmes qui lui sont chers au
moyen d' objets symboliques:
poussette, balance, drapeau eu-
ropéen et produits Max Have-
laar, notamment, ont hier servi
de fil conducteur à la présenta-
tion des candidates et candidats.

C'est la première fois que So-
lidarités mène campagne sur le
plan national. Pour l' occasion , il
est allié aux forces de gauche (so-
cialistes, popistes et écologistes).

Premier candidat, le très offi-
cieux Vitaliano Menghini. Of-

ficieux? Sa nationalité italienne
lui ferme les portes de Berne...
«Solidarités veut démontrer l'in-
cohérence du système politique:
les immigrés, qui représentent un
cinquième de la population
suisse, sont privés de la p lupart
des droits civiques.» De façon
plus générale, Solidarités veut
défendre les oubliés. «Le Conseil
National est exempt de retraités
et de chômeurs, bref d'une
f range importante et représenta-
tive de la société.»

Ses cinq années à la tête du
Bureau cantonal de l'égalité et
de la famille ont prouvé à celle
qui est aujourd'hui secrétaire
centrale du syndicat Unia , Ca-
therine Laubscher Paratte ,
que l'égalité est loin d'être réali-
sée. Ce sont principalement les
femmes qui font les frais des
nouvelles formes de travail.
«L'engagement politique est es-

sentiel à faire avancer les choses.
D'autant que les femmes sont
sous-représentées. »

Le système d'assurances so-
ciales est actuellement menacé
de démantèlement. A seule
preuve, le relèvement de l'âge de
la retraite des femmes. A Berne,
la syndicaliste chaux-de-fonnière
Raymonde Kohler entend no-
tamment défendre un système
solidaire, garantissant à chacune
et à chacun de vivre dignement.

Il aurait pu choisir la liste éco-
logiste. Mais , estimant qu 'il se
retrouve dans l' ensemble des
thèmes défendus par Solidari-
tés, c'est sur cette liste que Da-
niel Perdrizat , avocat et
conseiller général à Neuchâtel ,
fera parler sa fibre antinu-
cléaire. Sourire: «On parle d 'ar-
rêter les cerUrales: à Berne, j ' ai
envie de p articiper à l 'esto-
cade.»

Déjà active en 1968, Ma-
rianne Ebel avait alors un «es-
poir fou »; changer la société
pour que chacune et chacun

puisse trouver sa place. Las,
trente ans après , la présidente
du syndicat SSP constate qui» les
forces néo-libérales dominent le

De gauche à droite Raymonde Kohler, Marianne Ebel, Da-
niel Perdrizat, Vitaliano Menghini et Catherine Laubscher
Paratte. photo Marchon

paysage européen. Oui à l'Eu-
rope, plaidera-t-elle à Berne.
Mais à une Europe sociale. Elle
se battra aussi pour des
échanges plus équitables avec le
Sud.

Sandra Spagnol

PUBLICITÉ 
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WÊ Ŵ ^^ wm

BifflITiiiïïrH ^^ Êfl .̂^ .̂w. B̂
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Courant Coiffure
La Chaux-de-Fonds

cherche

une coiffeuse
pour messieurs
pour entrée immédiate.
Tél. 032/913 48 67 132 „959

«

fr ê  Centre officiel

illh" Reebok[s- ^̂M0RMANŒ SA
r̂ 2043 Boudevilliers

Cherche pour son nouveau fhness unie) ,

¦ iiMui[^^rfl(trice) fitness
inauguration les 24, 25 et 26 septembre 1999

Premier centre pilote et de formation RccbÔk ^̂ ^
• Partenaire officiel de la Fédération Suisse d'Athlétisme

• 800 m1 d'équipements d'entraînement à disposition
et la plus grande salle d'aérobic du canton. g

• A 3 minutes de Neuchâtel et 8 minutes de la
Chaux-de-Fonds ! S

¦¦«¦EaaKzaEH
Fit Performance, case postale, 2043 Boudevilliers.
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Renault Kangoo Alizé.
Plus vous avez d'enfants, moins elle coûte.
Pour toute Kangoo RT, Pampa ou Equipée Décathlon - moteurs 1.4 essence ou
1.9 diesel - nous vous offrons la climatisation et le pare-brise réfléchissant pour
Fr. 790.- seulement. Mieux encore si vous avez 2 enfants de moins de 18 ans et //\
gratuitement si vous en avez 4 ou plus! Pour tout savoir sur cette action fraîcheur , ŵjr
passez chez votre représentant Renault avant le 31.8.99. Kangoo Alizé dès Dpivj zifTfT
Fr. 20740.- (TVA comprise). LES VOITURES A VIVRE

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA. Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 9311230
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 11 23
Saint-lmier Garage du Midi SA 032 941 21 25
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Gœ6é*\#J KuJklItHSiMu
I • Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus I
I récents * Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en I
¦ cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale I
I possible jusqu 'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant

iNOVAMATIg] | BOSCH I IIS Electroluxl |®nikn0Iht| . . I NOVAMATICI
_„^mmmmmmm, j* "'" ITW'V^^^^̂  

l~J*< ' "I ' *-r~. '

¦"Wi ljVîJÏ T̂BXî HJI IK  ̂ *-J-mm Lave-linge Climatiseur
mm fif. f-msu B£f  ̂Congélateur Bauknecht WA 2462 Novamatic CL 816 Split

Séchoir à évacuation d'air lave-vaisselle Electrolux EU 2115 . Capacité 5 kg-11 progr. -Idéal pour grands
Novamatic TA 700 Bosch SGS 3002 -Contenance 196 1 • Con- principauxet 7 progr.com- espaces ,900watts
•5 kg de linge sec «12 couverts - Très sommation d'électricité plémentaires -Consomm. -Elément extérieur «Très
•Utilisation facile silencieux-Faibles 0,84 kWh/24 h-Autonomie d'électricité 1,1 kWh mobile: sur roulettes
• Consommation d'élec- consommations d'eau 38 h en cas de coupure de • Faibles consommations -3 vitesses de ventilation
tricité seul. 0,44 kWh/kg et d'électricité courant-Sans CFC et HFC d'eau-Essorage 600-1100 • Fonction déshumidifi-
• H/L/P 85/59.5/60 cm • H/L/P 85/60/60 cm • H/L/P 160/59,5/60 cm t/min • H/L/P 85/59,5/60 cm cation, minuterie de 1-12 h I

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- I Climatiseurs! Tous les
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. I appareils en stock1 wÊ
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Chaui-de-Fonds, Hyper-Fu st Neuchâtel ,
Bfy*'**P *̂|'y*y^̂ |WffSffiffBWW bd des Eplatures 44 032 9261150 

chez 
Globus (Armourlns) 032 7241600 I

Pjlgi|i|M HWBMBH Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Delémont, av de la Gare 40 0324214810 I
liauM<W'if>Ml'i[V 'mW*if*U*éii*t-»i*ààmjà Bienne, EUROFusl, Porr entruy , Inno Les Galeries
mm ^ Ĵhiié*milm*Ui ' ' mm—] rue de Soleure 122 032 3441600 (ex-Innovation) 032 4659635 I
¦HnéilmrikaiWfMtlénî l I Marin, Marin-Centre. Réparation rapide et remplacement
hiMrmiiitiimém*mmmM I Fleur-de-Lys 26 032 7569240 immédiat d'appareil s 0800559111 I
EJ> ~n '/n '. .rr̂ î w US-HMMIMII I
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LES MANUFACTURES SUISSES V- L- C

DIRECTION GÉNÉRALE DU
GROUPE INDUSTRIEL

CARTIER, PIAGET, BAUME & MERCIER

sont à la recherche d' un(e)

"v I *Chef(fe) de produits
A industriels

au bénéfice d'un titre d'ingénieur ETS
ou titre équivalent, fort(e) d'une expé-
rience industrielle de quelques années,
motivé(e) par le secteur du luxe et
prêt(e) à partager notre évolution.

Vos missions principales seront les sui-
vantes : .-

• Coordination des projets
• Appels d'offres/analyses - consolidation

des prix de revient
• Lien avec les bureaux techniques, les

SAV, les maîtres d'oeuvre, la logistique
et les finances <3

• Gestion des équipes de projets
• Contacts permanents avec le marketing

Nous cherchons une personne jeune et
dynamique, ayant le sens de l'engage-
ment, des responsabilités, de l'action et
de la communication. Entregent, bonne
présentation.

Notre Groupe offre un cadre de travail
agréable ainsi que des prestations et des
avantages sociaux modernes.

Merci de bien vouloir adresser votre
dossier de candidature à:

MADAME MONIQUE CHUARD

LES MANUFACTURES SUISSES VLG
GOUTTES D'OR 40
2008 NEUCHâTEL

O-VJ

LES MANUFACTURES SUSSES V- L- C
028-210971/4x4

H WAV J^mr ¦ ¦ jB Depuis 1946 . Kelly Services , un des leaders mondiaux de l'emp loi Tue
¦t W^k | 

K f̂ 
el temporaire , est reconnu pour il qualité el la fiabilité du service

IsEBV^CES^
Si vous recherchez un emploi FIXE, à temps
partiel (50%), dans une entreprise active dans les
branches annexes à l'horlogerie , vous êtes le/ la:

I dessinateur/trice sur
I AUTOCAD 14

que nous recherchons.

Vos tâches seront liées à la réalisation de dessins
de détails , petites constructions d'outillages,
posages, etc.

Nous demandons une expérience de quelques
années dans un poste similaire.

Veuillez faire parvenir votre offre écrite à
Gérard FORINO.

WM 132-53011

. __ . ; " . jf
Dérjrossissage.tubes. T"JT"> T7/ T̂\T/^V ..mMmmk- mWmmmMmmm .̂(ils cl profilés en métaux Y-* Vt Y-i I \^ I I \ K3JH ̂ ^.précieux el inox X —V-—/ V-̂ XJ. 1̂ V_/./V | /_E_R Â_9aH S/mM k̂\

Notre mandante, PRECINOX SA, société située à La Chaux-de-Fonds et membre du M
groupe PX, actif dans différents domaines complémentaires de la métallurgie, V"<B RSàffiï y ê
recherche un(e) Bi^̂ "Sil| W

Comptable confîrmé(e) lx T f^
Vos tâches: -̂-——__r
• Tenue de comptabilités de sociétés du groupe et de mandats annexes L̂ __^m'ww

• Bouclements périodiques (mensuels et annuels) et préparation des états
financiers à l'intention de la direction et de la société de révision

• Gestion de la liquidité du groupe Contaplus,
• Participation à la consolidation Le spécialiste en personnel
• Développement de la comptabilité analytique existante et analyse des possibilités comptable et financier

d'amélioration "
• Divers projets et études en fonction de l'activité économique du groupe Contaplus SA
Votre profil: Rue du Petit-Chêne 20,1003 Lausanne
Titulaire d'un brevet fédéral de comptable, ou formation équivalente, ou au Tél. 021/345 36 26
bénéfice d'une expérience confirmée en comptabilité, vous êtes à même de gérer
une comptabilité multisociété et de superviser du personnel. Vous avez également Toutes nos offres sur internet:
des connaissances en comptabilité analytique en milieu industriel. Personne httpV/www.contaplus.ch

: indépendante et responsable, vous êtes bon communicateur et êtes intéressé à
intégrer une petite équipe dans une entreprise en constante évolution. . g
Si vous êtes intéressé(e) par cette opportunité, n'hésitez pas à prendre contact avec x n ' Il m.
Madame Claire Sarbach-Berlie ou à lui faire parvenir votre dossier de candidature O || * 3 _ ¦ ¦
par courrier ou à l'adresse e-mail suivante csarbach@contap lus.ch. C ¦ m. I

• Bern - Genève - Lausanne - Zurich . .. 
 ̂ fl

022-732684/4x4

Police-secours
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Restaurant \

Le IMoccurvbo jL
L-Robert 79 - Tel. 032/913 30 30 ^ÊL
2300 La Chaux-de-Fonds 4^9

Cherchons %

jeune sommelière-extra \
pour les week-ends et/ou jours de congé,

périodes de vacances ou à l'année.
Etudiante ou débutante acceptée. „

Sans permis s'abstenir.
Téléphonez pour prendre rendez-vous. s

UHG MACHINES
REPRÉSENTATION INDUSTRIELLE/RÉVISION
RECONSTRUCTION/EXPERTISES

Nous recherchons actuellement

1 électricien
programmeur-automate
(Siemens, Fanuc)

ou

1 jeune ingénieur
1 ingénieur constructeur

de machines
Veuillez faire parvenir une offre manuscrite avec les
documents usuels à UHG MACHINES, case postale
140, 2400 Le Locle ou adressez-vous directement
par téléphone à M. A. Schneider au 032/931 90 10.

Nous cherchons so
pour la Suisse romande s

représentant
indépendant

déjà actif dans le domaine méca-
nique/horlogerie pour la vente
d'outils de coupe.
Faire offre sous chiffre R 132-53056 à
Publicitas S.A., case postale 2054.
2302 La Chaux-de-Fonds.

^^^P 
Adecco Human 

Resources AG
W ' K l M  T^T M T M T M ,  J Fischmarktstrasse 3
ILJ^^^^^^L^^^^ 8640 Rapperswil

Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm 65 00

Votre carrière dans la vente!
Notre client est une filiale d'une entreprise internationale qui produit et distribue des biens de
consommation dans une branche annexe à celle de la construction. Elle nous a confié le mandat
de lui trouver, pour la Suisse romande, Berne et le Tessin un

vendeur motivé et dynamique rattaché au service externe
chargé de promouvoir ses produits.

De langue maternelle française, avec une parfaite maîtrise de l'allemand, vous êtes un vendeur
passionné qui sait conseiller de façon personnalisée chacun de vos clients par votre attitude
convaincante. 8

Votre formation technique ou commerciale, vos connaissances de la branche concernée et §
vos facultés d'utilisation des moyens de communication à la pointe vous mèneront au succès |
désiré.

Saisissez la chance unique de pouvoir être actif dans un région au potentiel exceptionnel. Veuil-
lez adresser votre dossier complet (y. c. photo) en allemand à M. Benedikt Weber.

NAISSANCE 

A 
ELSA est heureuse de vous
annoncer la naissance de sa

petite sœur

CLARA
le 6 juillet 1999

Danielle et Salvatore
MESSINA - GOTTI

Serre 8
2300 La Chaux-de-Fonds

132-53099

NAISSANCE 

A 
NATASCHA et DAVID

ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

leur
petite fille

ALISON
le 6 juillet 1999

Avec nos remerciements
à la Dr. Villena et l'équipe

de la maternité
Famille HURNI

1er-Mars 16a
2300 La Chaux-de-Fonds

132-53096

En ville J
Urgence

Hier, le service d'ambulance de la police locale a été solli-
cité à 4 reprises. Trois fois pour le transport de malades, une
fois pour une chute. Les PS sont intervenus deux fois pour
des alarmes automatiques.

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

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

Turbinage
Doubs: jeudi , 0h-24h, 4 turbines (sous réserve de modifi-

cation).

Bravo à...
... Josette Fresard , chef des services généraux aux Services

industriels, qui a obtenu son diplôme de comptable/contrô-
leuse de gestion.

Agenda
Demain
Plonk et Replonk, les éditeurs de cartes postales loufoques,

inaugurent vendredi à 19h leur expo «Le monde de l'Univers»
au home de La Sombaille.

AVIS URGENT 

URGENT!
Nous recherchons

1 EMPLOYÉ (E)
DE

COMMERCE
FR/ANG

Veuillez contacter
VEDIOR BISSERVICE

Valérie Piérard
Tél. 910 55 55 28 21114e

WIS URGENT 

Nous engageons de suite
pour des emplois fixes:

1 électroplaste
qualifié
1 ouvrière
sur binoculaire
Veuillez contacter G. Forino
KELLY SERVICES
Tel: 032/910 55 10

132-53102

Est i vil le Les
Américains arrivent!
Margaret Reidy, Clyde Barr
et Gladys Wright, aussi
célèbres pour leur fidélité
que pour leur passion de la
Salle de musique, depuis
plus de 25 ans, feront pro-
chainement escale en notre
ville. Nouveaux venus, Ber-
nice Satterwhite et son
chœur ouvriront samedi la
saison Estiville 1999.

Samedi 10 juillet North
American Ensemble choir, 30
exécutants. - Une version diffé-
rente de ce qu'on connaît des
ensembles synonymes de gigan-
tisme. Ici, c'est l'Amérique in-
time. Le programme réunit des
styles variés, on y trouve du
gospel , du boogie-woogie, de la
fantaisie et des compositions de
contemporains américains.

Bernice Satterwhite a fait ses
études musicales profession-
nelles à New York, elle s'est
perfectionnée dans le réper-
toire choral. Lorsqu'elle
conduit un chœur à un
concours, il en revient bardé de
distinctions, dit-on.

Mardi 13 juillet US Youth
Ensemble, responsable Marga-
ret Reidy, 193 exécutants. - Il
s'agit d'un orchestre à cordes,
dirigé par Walter Pavasaris,
d'un chœur sous la direction de
Richard Nickerson et d'un or-
chestre d'harmonie, placé sous
la baguette de Neil Freebern.
Les étudiants viennent de diffé-
rents Etats, travaillent leurs
partitions puis se rassemblent
dans une ville déterminée avant
de s'envoler à la découverte de
l'Europe.

Dimanche 18 juillet
Sound of America, direction
Clyde Barr, 220 exécutants. -
Le programme commence par
les exécutions du chœur, il se

poursuit avec l'orchestre d'har-
monie et se termine par les
prestations des ensembles réu-
nis. Ici les States se souvien-
nent de leurs racines eu-
ropéennes. Les étudiants de Mr
Clyde s'expriment en français
et interprètent Purcell , Rossini,
comme la comédie musicale.

Jeudi 22 juillet US Colo-
nials, direction Gladys Wright ,
90 exécutants. - Le charisme
de cet ensemble d'harmonie est
à l'image de celui de sa direc-
trice. On en oublierait le talent
des étudiants, tant le dyna-
misme de Gladys Wright,
prompte à offrir la baguette de
direction aux auditeurs, à invi-
ter à scander le rythme des
marches de Sousa est commu-
nicatif. Soirée torride. DDC

Les concerts ont lieu à la Salle
de musique à 20H30, entrée
libre.

Mrs Gladys Wright, sémil-
lante directrice des Colo-
nials, sera à la Salle de
musique le 22 juillet.

photo sp

Rencontre Des jeunes à
la rencontre du Cameroun
Quatre sont déjà partis,
vingt les rejoignent di-
manche. Vingt-quatre jeunes
Chaux-de-Fonniers, âgés de
17 à 24 ans, partent cet été à
Yaoundé, au Cameroun,
pour un camp de travail. Ex-
cellent prétexte pour s'en al-
ler à la rencontre d'une autre
culture.

Robert Nussbaum

Yaoundé, au Cameroun. Une
capitale africaine d'un ou deux
millions d'habitants (on ne sait
trop) d'un pays qui vivait plutôt
mieux que d'autres, avant que
la crise ne frappe. Dans la pa-
roisse catholique de Mendong,
à la périphérie de la métropole,
même les fonctionnaires et en-
seignants du quartier ont vu
leur pouvoir d'achat fondre
comme neige au soleil. Les sa-
laires ne tombent plus. La pa-
roisse a dû, et a voulu , s'organi-
ser pour faire face à l'adversité.

C'est là que se rendent 24
Chaux-de-Fonniers de 17 à 24
ans, qui se sont joints au
Groupe Tiers-Monde (GTM)
pour le camp de travail que ce
dernier organise cet été. Quatre
sont partis dimanche dernier,
vingt les suivent dimanche pro-
chain. L'objectif? Aider à
construire une école maternelle
et donner des cours de rattra-
page aux ados en difficulté.

«Nous ne sommes pas de
grands maçons», constate volon-
tiers Roger Mburente théolo-
gien laïc des deux paroisses ca-
tholiques chaux-de-fonnières
qui animent le mouvement de
jeunesse. «Si nous allons tra-
vailler comme manœuvres et
comme répétiteurs de matlis et
de f rançais, c 'est un peu un pré-

La plupart des participants au camp de Yaoundé. photo sp

texte pour entrer en contact avec
une autre culture».

Il n'en demeure pas moins
que les jeunes gens - 15 filles et
9 garçons - sont très motivés.
«Les filles sont p lus nombreuses
et p lus entreprenantes. Elles fon-
cent et elles y croient», relève en
passant Roger Mburente. Trois
membres du GTM participent
au camp pour épauler le respon-
sable, les autres sont plutôt des
néophytes. Tous paient leur
billet d'avion et ont participé à
diverses récoltes de fonds. Le
camp, c'est aussi une école de la
débrouille et de l'adaptation.
Les jeunes gens seront logés
dans des familles africaines de
la paroisse. Ils , et elles, seront
trois semaines au travail , avant
de visiter pendant une 4e se-
maine le pays.

Le GTM a été. créée en 1992 à
l'instigation de jeune s catho-

liques auxquels se sont joints
d'autres chrétiens, pour former
un groupe assez œcuménique
de réflexion sur les relations
Nord-Sud et les problèmes de
développement. Il comprend
une vingtaine de jeunes gens.
Des camps comme celui de
Yaoundé ont eu lieu à Ouaga-
dougou (Burkina Faso) en 1995,
pour participer à la construction
d'une école, et à Cali (Colombie)
en 1997, pour lancer une biblio-
thèque populaire dans un bi-
donville.

Le GTM soutient par ailleurs
des orphelinats, des hôpitaux et
des collèges ruraux en Afri que
et Amérique du Sud. A noter
que quelques-uns de ses jeunes
membres accompagneront cet
été un convoi humanitaire de
Causes Communes à Plav, au
Monténégro.

RON
Les participants au camp
de Yaoundé nous donneront
chaque semaine des nou-
velles par fax, que nous pu-
blierons.

•

Musique Camp
d'improvisation

Vous êtes-vous déj à trouvé
face à ce désir d'improviser
sur votre instrument de prédi-
lection et de rester bloqué, in-
capable d'égrener notes et ac-
cords sans le secours d'une
partition? C'est en jouant
qu'on apprend à improviser.

Gilles Schwab, clarinettiste,
et Lucas Gonseth , percussion-
niste, l'un et l'autre musiciens
professionnels, organisent un
camp d'improvisation ouvert à
tous les instruments, du 19 au
23 juillet ou du 26 au 30
ju illet, à La Maison-Monsieur.
Le nombre de participants, de
12 à 20 ans, n'excédera pas
douze personnes. Afin que les
différences techniques ne

soient pas trop grandes entre
les exécutants, une certaine
maîtrise de l'instrument, une
pratique évaluée à trois ans
environ, est nécessaire.

Improviser c'est travailler
l'écoute, connaître le méca-
nisme harmonique, se libérer,
réagira un motif musical , sus-
citer le dialogue, ressentir une
atmosphère , saisir l' essence
d'un accord , trouver sa place
dans un ensemble.

Le projet des professeurs est
de conduire les participants à
un miniconcert qui pourrait
être présenté en programme
off à la ,Plage des Six-Pompes.

DDC
Infos: (032) 914 36 36.
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Bijoutier assassiné Les analyses
en cours livreront bientôt leur verdict

L'enquête sur l'assassinat
du bijout ier Jean-Pierre Ma-
thys, survenu le lundi 28 juin
à Neuchâtel , ne devrait pas dé-
boucher sur de nouvelles révé-
lations cette semaine. Rappel
du déroulement des opéra-
tions.

Mercredi dernier, la police
cantonale a procédé à l'inter-
pellation de six personnes,

dont deux sont fortement
soupçonnées d'être les au-
teurs du crime. Depuis , outre
des interrogatoires, des inves-
tigations scientifiques sont
menées, investigations dont on
dira qu 'elles sont très pointues
- on travaille ici au niveau de
la molécule - et qui. comme
nous l'avons dit dans notre
éditon de samedi , demandent

quelques jours d'analyses
avant de livrer leurs résultats.

Objectif: fournir les preuves
formelles qui manquent en-
core à la police, tout au moins
des informations qui lui per-
mettrait de confronter les per-
sonnes interpellées. Genre:
«Comment expliquez-vous
que nos analyses montrent
ceci alors que vous affirmez

cela?» Les résultats de ces
analyses sont attendus pour
cette fin de semaine. Débutera
alors une nouvelle période
d'interrogatoires , à l'issue de
laquelle les enquêteurs en
sauront peut-être davantage
sur le rôle respectif des six
personnes actuellement déte-
nues en prison préventive.

PHO

Gestion de fortune INDICES bas 99 haut 99 dernier 7/07

/ . r>. i • Zurich, SMI 6665.4 7703.2 7203. 7155.8>.,—¦—— De nouveaux horizons, zunch,SPI 4315.66 4802.24 4700.86 468i.se
; New-York,DJI 9063.26 11236.8 11135.1 11187.4
fl D f M Londres, FTSE 5697.7 6663.8 6620.6 6597.4
S\ D Vw I M Paris.CAC 40 3845.77 4702.62 4692.51 4662.2

• Jr=̂  . . Tokio, Nikkei 225 13122.6 18243.1 18050.7 17958.9
^NjA /WATE/ ">NKING DJ Euro Stock 50 3264.23 3979.14 3968.99 3950.49

<fcfct N̂\ * v— Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 7/07

ABBn 89.55 151.39 147.25 145.75
Adecco n 748. 874. 840. 857.
Alusuisse Holding n 1462. 1903. 1849. 1849.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2006. 2060.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1297. 1298.
Banque Nationale Suisse n. .791. 950. 810. 810.
BB Biotech 470. 610. 605. 610.
BKVision 239. 364. 350. 346.
Ciba Spéc . Chimiques n 99.5 130.5 110.25 113.75
Cicorel Holding n 235. 337. 270. 265.
Cie fin . Richement 1956. 3220. 2890. 3000.
Cla riantn 622. 793. 637. 650.
Crédi t Suisse Group n 206. 312. 289.5 288.
Crossai r n 805. 970. 884. 900.
Ems-Chemie Holding.. 6760. 8570. 7150. 7220.
ESEC Holding p 793. 1930. 1890. 1830.
Feldschlossen -Hûrlim. p 500. 609. 525. 524.
Fischer IGeo rgl n 427. 579. 500. 490.
Fotolabo 360. 476. 470.
Helve tia-Patria Holding n . . .1110.  1340. 1260. 1295.
He ro p  730. 930. 765.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1875. 1836.
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4790. 4935.
Logitech International n 152. 238.5 234. 236.
Nestlé n 2498. 3119. 2925. 2907.
Nex tr om 175.25 285. 219. 215 .
Novartisn 2173. 2918. 2382. 2345.
Oe rlikon-Buehrle Hold. n . . . . 154 . 248. 235.75 234.
Pa rgesa Holding p 1990. 2454. 2405. 2410.
Phonak Holding n 1637. 2150. 2040. 2000.
Pirelli Soc, intl n 280. 400. 360. 360.
PubliGroupen 390. 960. 829. 830.
Réa ssurance n 2807. 3848. 3101. 3085.
Rentenanstalt p 850. 1090. 983. 969.
Rieter Holding n 776. 954. 948. 950.
Roche Holding bj 15960. 18885. 16500. 16395.
Roche Holding p 24225. 27300. 26705. 26670.
Sairg roupn 294. 358. 341.5 343.5
Sulzer Medican 229. 317. 296. 297.5
Sulzer n 702. 1015. 974. 970.
Surveillance 1052. 1840. 1760. 1760 .
Swatch group n 180. 250.5 250. 249.
Swatchgroup p 726. 1157. 1142. 1145 .
Swiss Steel SA n 15. 18.95 16.2 16.4
Swisscom n 496. 649. 581. 580.
UBS n 399. 532. 487. 483.5
UMS p 117. 138. 123.5 123.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 30.75 30.7
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2450 . 2500.
Zur ich Allied n 871 . 1133. 933. 934.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 7/07

Accor |F) 172. 251.8 242.4 235.7
ABN Amro (NL) 15.75 22.5 21.8 21.6
Aegon (NL) 70.35 111. 73.8 72.95
AholdINL) 31. 38. 35.65 35.05
Air Liquide IFI 128.5 160. 157.2 158.
AKZO -Nobel |NL| 30. 45 .6 41 .7 41.35
Alcatel (F) 91.5 141.9 136.5 137.7
Allianz IDI 249. 354.5 289. 290.
All ied Insh Banks ( IRL)  13. 18.8 14.3 ' 14.2
AXA (F) 108.5 136.5 124.5 125.9
Banco Bilbao Vizcaya (El . . . 11 .5  15. 14.13 14.07
Bayer (D) 29.8 43.75 43.45 42.75
BritishTelecom(GB|£ 8.38 11.71 11.4342 11.2589
Carrefour (F) 92.5 148 .5 139.9 139.
Cie de Saint -Gobain (F) 103.1 171.9 158.9 162.2
DaimlerChrysler |D| 77.8 95.8 89. 15 88.5
Deutsche Bank (3) 45.02 62.45 61.85 61.2
Deut sche Lufthansa (D) . . . . 17.38 23.5 18.85 18.6
Deut sche Telekom(D ) 27.6 45. 41.4 41 .05
Elec trabel (Bl 285.6 420. 296. 297.
Elf Aquit aine (F ) 89. 181 .3 180.9 178.9
ElsevierINLI 11 .2 15.45 12.05 12.05
EndesalE) 19.65 25.57 20.9 20.92
FortisIBI 29.3 36.75 32.05 31.9
France Telecom |F) 67. 87.4 74.55 73.05
Glaxo Wellcome lGB)£ 16.78 24.45 18.1182 17.9382
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 252. 250.5
ING Groep(NL ) 46. 58.5 52.45 51.8
KLM |NL) 21.85 31.7 27.7 27.05
KPN (NL) 35.5 53.75 48.5 47 .35
L'Oréal lF) 541. 712. 660.5 654.5
LVMH (F) 154.5 291 .9 284.5 283.7
MannesmannID) 98. 158.5 153.3 149.5
Métro |D| 57. 78.3 62. 60.8
Nokia (Fl) 65.5 157.8 94.2 93.3
Paribas (F) 71.2 119.5 106.5 107.
Petrolina (B) 381. 598. 582. 580.
Philips Electronics (NU . . . .56 .55 90.2 81.45
Repsol (E) 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.8 47.28 47.3
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 60.75 60.5 60.8
RWE ID| 35.3 52. 46.7 44.85
Schneider |F) 44.4 63. 55.75 55.8
Siemens |D| 53.45 80.65 79.4 78.4
Société Générale (F) 130 5 191. 163.3 163.1
Telefonica |E ) 34.25 49.94 48.7 48.4
Total |F| 85 .95 134.5 134.5 131.
Unilever(NL) 60.75 75.5 66.7
Veba lD) 44.7 59.95 58.7 59 2
Vivendi (F) 69.6 87.25 82.4 8 1 2

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 7/07

Allied Inc 37.8125 68.625 61.75 63.875
Aluminium Coof  America. . .36 .  67.9375 63.75 61.375
American Express Co 95. 142.625 138.25 135.75
American Tel S Tel Co 50.0625 64 . 56.5625 58.25
Boeing Co 32.5625 45.875 43.375 43.625
Cate rpillar Inc 42. 66.4375 59.3125 62.125
Chevron Corp 73.125 104.8125 98.3125 99.6875
Citigroup Inc 33.25 51 .75 48.6875 48.75
Coca Cola Co 57.6875 70.875 63.625 63.25
Compaq Corp 20.0625 51.25 23.4375 24.875
Dell Computer Corp 31.375 55. 37. 38.3125
Du Pont de Nemours 50.0625 75.1875 70.8125 69.9375
Exxon Corp 64.3125 87.25 80.0625 80.4375
Ford Motor Co 52.625 67.875 57.6875 57.5
General Elec tric Co 94.125 117 .438 113 .938 117 .938
General Motors Corp 57.25 78.5 71.6875 70.
Goodyear Co 45.4375 66.75 57.25 58.3125
Hewlett- Packard Co 63.375 103. 100.5625 99.3125
IBM Co rp 81. 133.813 131. 132.813
Interna tional Paper Co 39.5 59.5 50.625 51.8125
Johnson & Johnson 77. 103. 96.875 97.875
JP Morgan Co 97.25 147.813 145.063 146.
Me Donald 's Co rp 36. 47.5 40 .6875 41 .0625
Merck S Co. Inc 66. 87.25 73.875 74.6875
MMM Co 69.375 96.3125 90.5 90 375
Pepsicolnc 34.0625 42.5625 37.625 38.25
Pfizer Inc 31 .5 50. 37.9375 37.75
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 40.5 40.9375
Proc ter & Gamble Co 82. 103.8125 85.4375 86.25
Sears , Roeb uck &Co 39.0625 53.1875 47. 47.
Sil icon Graphics Inc 11 .6875 20.875 16.5625 16.5
Walt Disney Co 27.8125 38.6875 27.9375 28.0625
Union Carbide Corp 37.125 56.875 51.375 50. 1875
United Technolog ies Corp . . .53.5 76. 69.875 70.125
Wal-Mart Stores 34.5 53.5 49.0625 48.

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 7/07

Bank of Tokyo -Mitsubishi. . .  1075. 1883. 1800. 1798.
Bridgestone Corp 2170. 4020. 3880. 3760.
Canon Inc 2170. 3760. 3600. 3510 .
Fujitsu Ltd 1401 . 2675. 2585 . 2650.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5270. 5220 .
Nikon Corp 1019. 2070. 1916. 1936.
Pionee r Electronic Corp. . . .1725. 2565. 2460. 2480.
Sony Corp 7290 . 13900. 13500. 13500.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1579. 1570.
Suzuk i Motor Cotp 1182. 2265. 1905. 1885.
Toyota Motor Corp 2650. 4010. 3900. 3930
Yamaha Corp 1051. 1609. 1335. 1327.

Fonds de placement
précédent demie

Swissca America USD 250.5 249.95
Swissca Asia CHF 107.15 106.45
Swissca Austria EUR 78.55 79.55
Swissca Italy EUR 113. 113.2
Swissca Tiger CHF 93.1 92.55
Swissca Japan CHF 100.45 99.6
Swissca Netherlands EUR . .  .59.85 60.9
Swissca Gold CHF 523. 498.5
Swissca Emer. Markets CHF 138.6 138.3
Swissca Switzerland CHF . .282.25 279.25
Swissca Small Caps CHF . .  .204.5 204.65
Swissca Germany EUR 147. 149.8
Swissca France EUR 39.25 39.7
Swissca G. - Britain GBP . . .  .238.05 239.45
Swissca Europe CHF 250.2 249.7
Swissca Green Inv. CHF . . .  .128.4 127.3
Swissca IFCA 362.5 364.
Swissca VALCA 298.6 296.65
Swissca Port. Income CHF .1192.89 1192.61
Swissca Port. Yield CHF ...1428.77 1431.53
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1675.07 1681.53
Swissca Port. Growth CHF .2023.34 2033.98
Swissca Port. Equity CHF . .2601.12 2622.01
Swissca Bond SFR 97.1 96.9
Swissca Bond INTL 103.15 102.6
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1048.68 1047.28
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1286.17 1279.05
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1254.74 1252.1
Swissca Bond Inv USD . . .  .1020.35 1018.12
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1172.02 1170.11
Swissca Bond Inv AUD . . . .1169.81 1169.69
Swissca Bond Inv JPY ..115150. 115593.
Swissca Bond Inv INTL . . .106.56 106.24
Sw issca Bond Med. CHF . .98.67 98.57
Swissca Bond Med. USD . .  .101.82 101.07
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.67 99.83

Source: Bloomberg

Taux de référence
r précédent 7/07

Rdt moyen Confédération . .3.11 3.13
Rdt 30 ans US 6.043 6.058
Rdt 10 ans Allemagne 4.691 4.7131
Rdt 10 ans GB 5.4814 5.5287

Devises
demandé offert

USD (1)/CHF 1.5505 1.5855
EURID/CHF 1.5868 1 .6198
GBPdl/CHF 2.415 2.475
CADID/CHF 1.0535 1.0785
SEK (1001/CHF 18.155 18.705
NOK (1001/CHF 19.5 20.1
JPY (1001/CHF 1.269 1.299

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.53 1.61
FRF ( 100)/CHF 23.9 25 .25
GBPID/CHF 2.39 2.53
NLG (1001/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.0805 0.0855
DEM (1001/CHF 80.75 83.25
CAD ID/CHF 1.02 1.11
ESP (1001/CHF 0.92 1 0 1
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 7/07

Or USD/Oz 256.65 257 .35
Or CHF/Kg 12915 . 12988.
Argent USD/Oz 5.17 5.21
Argent CHF/Kg 259.91 262.94
Platine USD/Oz 345. 346.4
Pla tine CHF/Kg 17331. 17457 .

Convention horlogère
Plage Fr. 13200
Acha t Fr. 12800
Base Argent Ft. 300

Parking Du nouveau à
l'ouest des Jeunes-Rives
Connaissez-vous un par-
king où, durant la journée,
on paie 20 centimes de
l'heure? Non? Alors rendez-
vous sur la partie ouest du
parking des Jeunes-Rives,
à Neuchâtel, qui propose
ce tarif depuis la semaine
dernière. L'autre partie,
elle, reste gratuite.

Explication: jusqu 'au début
de l'année dernière, l' en-
semble du parking des Jeunes-
Rives était gratuit. Situation
provisoire , puisqu 'il était
prévu de longue date (1995)
de rendre l'endroit payant,
mais à un tarif avantageux -
20 centimes de l'heure -, l' en-
droit étant utilisé principale-
ment par des pendulaires (qui
travaillent à Neuchâtel mais
sont domiciliés dans une autre
commune).

L'Expo.01 et le projet de
parking souterrain du Port
sont venus modifier ces plans.

Durant la construction du
parking du Port , les autorités
communales ont en effet dé-

cidé de rendre payante la par-
tie ouest du parking des
Jeunes-Rives, au tarif dit de
courte durée - 1 franc de
l'heure -, destiné à ceux que
l'on appelle les clients et visi-
teurs. Objectif: fournir une so-
lution de remplacement transi-
toire au régime existant aupa-
ravant sur la place du Port.

Le parking souterrain rem-
plissant désormais ses bons
offices , la partie ouest du par-
king des Jeunes-Rives a donc
passé, comme prévu , du ré-
gime de courte durée au ré-
gime de longue durée, soit 20
centimes de l'heure , de 7
heures à 19 heures, du lundi
au vendredi , libre les samedis,
dimanches et jours fériés.

Et la partie est? Actuelle-
ment gratuite, elle devrait de-
venir payante, elle aussi au ta-
rif de longue durée, mais seu-
lement une fois les installa-
tions de l'Expo.01 démontées.
Contrairement à la partie
ouest , elle n'a en effet pas été
dotée d'horodateurs .

PHO

Neuchâtel Fort vent d'est
sur le huitième Festival choral
Les seize ensembles qui par-
ticiperont à l'édition 1999 du
Festival choral international
de Neuchâtel feront en-
tendre leurs - belles - voix
du 3 au 8 août. Les deux tiers
d'entre eux viennent des an-
ciens pays de l'Est.

Onze formations sur seize: les
pays d'Europe orientale se
taillent la part du lion dans le
programme du huitième Festival
choral international de Neuchâ-
tel. Organisé tous les deux ans
par un comité placé sous la pré-
sidence de Jean Ruch, ce festival
occupera le temple du Bas du 3
au 8 août.

Que le programme annonce
trois formations bulgares, quatre
des pays baltes, deux venues de
Pologne, une de Roumanie et
une de Moldavie n'étonne guère
le directeur artistique de l'événe-
ment François-Xavier Delacoste:
«Je ne sais pas si ça durera, mais
on accorde jusqu 'à maintenant,
dans ces pays, une grande impor-
tance à la culture, notamment
musicale. Certains chœurs rép è-
tent quotidiennement. Le niveau
musical moyen est donc très
élevé, et ces formations arrivent
souvent ici avec un engagement
f abuleux et une grande foi dans
leurs propres qualités.»

Ce qui devrait assez bien aller
avec le très haut niveau reconnu
par les spécialistes au Festival in-
ternational choral de Neuchâtel.

Première participation
Les autres chœurs viendront

de Belgique, du Portugal , de Taï-
wan et des Etats-Unis. Avec huit
hommes et neuf femmes, le
chœur de chambre Collegium
Cantorum de Poznan (Pologne)
affiche le plus petit effectif. A
l'inverse, les 45 chanteuses du
Female Choir of Estonian Choral
Conductors de Tallinn (Estonie)
forment la phalange la plus im-
portante.

Conformément à une pratique
bien établie, aucune des forma-
tions de cette édition n'a jamais
participé au Festival internatio-
nal de Neuchâtel.

Prévu le 3 août à 20 heures, le
concert d'ouverture permettra
d'entendre trois formations hors
concours , soit le Quatuor du Jac-
quemart, LAccroche-cœur de
Fribourg et, dans un genre ins-
trumentale et humoristique, le
Angklung Duo. Le concours
commencera le lendemain à
14h30, avec les chœurs d'en-
fants.

D suppose, comme lors des
précédentes éditions, que les
concurrents devront chanter

Renaissance Voices, le seul chœur des Etats-Unis à par-
ticiper au festival de cette année. photo sp

deux pièces imposées et trois
pièces de leur choix. Ces der-
nières doivent comprendre au
moins une pièce écrite par un
compositeur de leur pays. Un
jury composé du Suisse Michel
Corpataux (président), du Bul-
gare Krikor Tchetinian et de l'Ita-
lien Domenico Cieri les écoutera
et pourra attribuer un total de
prix de 8000 francs.

Durant les concerts du 4, du
5 et du 6 août , les ensembles de-
vront présenter un programme
différent de celui du concours et

composé exclusivement de
pièces populaires et folkloriques
de leur pays. Ces concerts per-
mettront de décerner le Prix du
public , d'un montant de 1000
francs.

Entre auditions du concours
pendant la jo urnée et les
concerts en soirée - et sans
compter le public des concerts
décentralisés - les organisa-
teurs attendent, au bas mot, une
assistance totale de 3500 per-
sonnes.

Jean-Michel Pauchard

Couvet
Pas de chance
pour Célia Sapart

La Manche n'a pas souri à
Célia Sapart : partie de Douvres
mardi pour rallier la côte
française à la nage, la jeune Co-
vassone a dû sortir de l'eau
après un kilomètre seulement.
La faute à un méchant rhume et
à des pressions sur les pou-
mons, qui pourraient cacher
une pneumonie. «J 'ai beaucoup
de peine à admettre cet échec,
nous a expliqué hier soir Célia
Sapart à son retour d'Angle-
terre. Mais règlement de l'asso-
ciation Channel Swimming
oblige, elle a dû se lancer quand
on le lui a indiqué. Qu'à cela ne
tienne, la nageuse covassonne
remettra ça l'an prochain au
mois d'août. FDM

Val-de-Ruz
Echange
linguistique

Seize jeunes Californiens
découvrent depuis quelques
jours le Val-de-Ruz avec leurs
camarades suisses, à l'occa-
sion du neuvième échange lin-
guistique organisé par Nicole
et Daniel Perrier. Ce sera
bientôt le tour des adolescents
vaudruziens de leur rendre
leur \isite. Deux cultures co-
habitent harmonieusement, et
les contacts sont vécus dans
un enthousiasme qui fait tom-
ber la barrière de la langue.
Dans quelques jours , ce sera
aux Vaudruziens de s'immer-
ger dans la vie américaine
avec leurs camarades rentrés
au pays par le même avion.

PHC



Aventure Le DJ'13 engagé
dans un projet audacieux
Plusieurs adolescents lo-
clois sont engagés, du 12
au 16 juillet, dans un raid
aventure imaginé par l'Es-
pace d'animation et de
rencontre DJ'13 de la ville,
en collaboration avec l'Es-
pace d'animation socio-
culturelle des Bergières à
Lausanne. Les visées d'un
tel camp sont préventives
avant tout. A ce propos,
l'idée n'est plus de diffu-
ser des informations seu-
lement, mais de donner
aux jeunes la possibilité
de s'engager dans un pro-
jet attrayant sur des
thèmes qui leur tiennent à
cœur.

Concrètement , Loclois et
Lausannois vont se retrouver
lundi prochain quel que part
dans la vallée de Joux pour

Un raid aventure, comme son nom l'indique, n'est pas
de tout repos! photo sp

participer à une folle aventure
qui risque bien de rester
gravée dans leur mémoire. Le
péri ple s'effectue à l'aide
d'un minibus et l'équipe est
encadrée par trois personnes ,
dont l' animateur du DJ'13,
Sylvain Borella. Durant les
cinq jours , il est prévu di-
verses activités, de la spéléo-
logie au tir à l' arc , en passant
par l'escalade et un parcours
aventure comprenant notam-
ment une descente en rappel
et du kayak.

Un grand jeu de nuit , une
balade à la Dent de Vaulion
pour admirer le lever du soleil
avec descente en VTT et une
veillée en compagnie d'un in-
tervenant qui parlera du lynx
fi gurent également au pro-
gramme. L'aspect vacances
n'est pas omis lui non plus ,
puisque plage et pédalo sont

en bonne place dans l'échan-
tillonnage de propositions. Le
logement se fait sous la forme
de camping sauvage... auto-
risé.

Objectifs avoués
«Par notre démarche, nous

souhaitons offrir à des jeunes
de différentes régions la poss i-
bilité de vivre une semaine
d 'aventure, dans le but de se
rencontrer, de découvrir leurs
limites, leurs peurs et aussi de
pou voir bénéficier d 'un lieu
propice à p artager leurs exp é-
riences», explique Sylvain Bo-
rella. Les objectifs avoués sont
donc de vivre un moment
communautaire en apprenant
à se connaître, de développer

la solidarité et le sens des res-
ponsabilités.

Le raid sera suivi d' une
évaluation avec les partici-
pants. Toutefois, afin de pro-
longer la réflexion suscitée
par cette expérience vécue,
un travail d' accompagne-
ment sera effectué pour la
diffusion des supports (p ho-
tos , vidéo). Cela pourrait
avoir la forme de deux
soirées ou après-midi pu-
bliques au Locle et à Lau-
sanne, lors desquelles les
partici pants présenteraient
les expériences vécues et les
thèmes abordés. Le projet est
évidemment appelé à évoluer
pour de prochaines éditions.

Pierre-Alain Favre

Encore quelques places
Le projet raid aventure

1999 du DJ'13 s'adresse au-
tant aux filles qu 'aux
garçons , âgés entre 14 et 16
ans, avec une possibilité d'é-
largissement jusqu 'à 18 ans,
s'il y a intérêt. Au point de
vue du financement, Sylvain
Borella a organisé de nom-
breuses recherches de fonds.

Il a notamment trouvé
deux gros sponsors , la Lote-
rie romande et la Société neu-
châteloise d'utilité publique.
Habituellement, cette der-
nière soutient plutôt des pro-
jets sociaux. Elle a toutefois
décidé d'entrer en matière

dans le projet loclois , grâce à
ses aspects de prévention et
d'expérience de vie. Ainsi , le
déficit d'environ 6000 francs
est entièrement couvert.

Pour les jeunes, la semaine
n'est évidemment pas gra-
tuite. Il leur en coûte 80
francs; un prix attractif qui
ne devrait pas être un frein à
leur partici pation. Il reste
d'ailleurs encore quelques
places. Les éventuels inté-
ressés peuvent téléphoner
sans tarder au (032) 931 06
23 pour des renseignements
complémentaires.

PAF

Conseil général Abris à vélos
et quelques autres suj ets au Locle
Des points très divers ont
été abordés lors de la der-
nière séance du Conseil
général du Locle, qui a
siégé la semaine dernière
juste avant les vacances.

Chemin des Aulnes Paul
Jambe a répondu à Patrick Per-
ret (lib-PPN) que l'entreprise
ayant laissé divers matériel de
chantier dans cette zone «n 'était
pas un modèle d 'entreprise bien
organisée, à tel point que l 'exé-
cutif songe à lui interdire toute
p ratique sur le territoire com-
munal». Mais à sa décharge,
elle comptait pouvoir mener
des travaux dans la partie est
du quartier pour un projet en-
suite abandonné. De plus , elle
traverse actuellement une situa-
tion difficile. Cela dit , les tra-
vaux d'évacuation ont été ter-
minés par les services commu-

naux. L interpellateur s est dé-
claré satisfait.

Abris à vélos Paul Jambe a
répondu à François Aubert
(Droit de parole) que la ques-
tion était à l'ordre du jour de-
puis de nombreux mois, mais
que le choix des emplacements
n'était pas une mince affaire. Et
d'évoquer une solution envisa-
geable à la gare, du côté de la
façade sud , mais il faudra tenir
compte des qualités architectu-
rales de l'édifice (construit par
Friedrich von Rûtte, de Berne
en 1882-84). Autre implanta-
tion possible: sur la partie est
de la place Klaus , tout en crai-
gnant des déprédations et vols
«qui en aucun cas ne devraient
être assumés par la collectivité
publique». En tout cas, l'allâire
n'est pas close «et nous allons
dans le sens que vous souhai-
tez».

Combien de sans-emploi
au Locle? Répondant à une in-
terpellation de Jean-Claude Por-
ret (DP) , Denis de la Reussille a
indiqué que l'on comptait ac-
tuellement 288 demandeurs
d'emploi , soit 5% de la popula-
tion active, ce chiffre comptant ,
outre 202 chômeurs recensés,
les chômeurs placés temporai-
rement , une vingtaine de per-
sonnes en fin de droit , une di-
zaine de personnes dont les me-
sures de crise ont été refusées,
et plus de dix personnes n'ayant
droit à aucune aide. D'autre
part, les recours à l'aide sociale
sont en notable augmentation.

Le Conseil généra l a encore
pris acte d'un rapport d'infor-
mation sur le Cifom et a accepté
à l'unanimité l'octroi d'un droit
de superficie , rue de la Colline ,
pour construire une maison fa-
miliale. CLD

Morteau
Spectacle
théâtral
original

Hiver 1924 , dans la forêt
franc-comtoise , un voyageur,
Bertrand Aguilar, égaré,
épuisé, gelé, est recueilli par
Colette et Jean Vouillot , un
couple de bûcherons. Cette
arrivée est l'occasion pour
Jeannot de trinquer et de dé-
velopper ses talents de
conteur au grand dam de son
épouse.

Interprétée par la compa-
gnie de la Lune bleue, c'est-à-
dire Sophie Kordylas , Jean-
Louis Deville et le Mortuacien
Yves Jeanbourquin , ce spec-
tacle ori ginal où la farce est
reine sera donné ce jeudi 8
j uillet à 21h30 , dans la cour
du prieuré de Morteau. Repli
à la MJC en cas de mauvais
temps.

DRY

Le rideau est tombé,
même si le secret était de Po-
lichinelle: le comité de p ilo-
tage du TGV Rhin-Rhône
s'est prononcé pour une pre -
mière tranche de travaux,
sur une ligne nouvelle de
160 km entre Petit-Croix, à
l 'entrée-est de Belfo rt et
Auxonne, à 25 km de Di-
j o n, sur la ligne Vallorbe-
Dijon.

Billet-Doubs
TGV
Rhin-Rhône:
en voiture?

Le calendrier est arrêté:
avant-projet sommaire réa-
lisé, études prépa ratoires en
cours, enquête l'année pro-
chaine, déclaration d'utilité
publique en 2001 et travaux
à partir de 2002. Le coût de
ce barreau-est dépasse légè-
rement les 2 milliards de
Sfrs., mais pose quelques
questions lourdes.

La première est d 'ordre
politique et concerne direc-
tement le gouvernement Jos-
p in. La décision du comité
de p ilotage fait  la pa rt belle
à Jean-Pierre Chevènement,
ci-devant ministre de l 'Inté-
rieur et maire in petto de
Belfort , qui, depuis 13 ans,
pei ne sur ce projet et entend
p asser aux actes, en lais-
sant au bord de la voie les
p rotestations de Dominique
Voynet, autre ministre com-
tois qui revendique depuis
toujours une branche-sud
Dole-Lyon pour revitaliser
Lons-le-Saunier, chef-lieu
somnolent. Voilà une potion
amère pour un ministre,
fo rt de ses 9% aux élections
européennes, et qui, sans
doute, va attendre long-
temps le remaniement mi-
nistériel, consécutif au dé-
part de Bernard Kouchner.

La deuxième question,
p lus technique, po rte sur le
calendrier qui doit per-
mettre à la première
tranche du TGV Rhin-Rhône

de précéder l 'ouverture du
TGV-Est, en 2006. C'est
d'autant p lus nécessaire
que les temps de pa rcours
entre Zurich-Bâle et Paris
devraient être très proches
par Strasbourg ou Dijon,
avec un léger avantage pour
le Rhin-Rhône. Si les tra-
vaux commencent bien en
2002, le p arti devrait être
tenu, ce qui renvoie à la
troisième question, celle du
financement.

Il faut 2,2 milliards de
Sfrs pour boucler cette pre-
mière tranche qui, hormis
la quote-part du Réseau
ferré de France, reste à mo-
biliser auprès de l'Etat, des
deux régions d'Alsace, déjà
fortement sollicitée au titre
du TGV-Est, et de Franche-
Comté, de l'UE - hypothé -
tique - et de la Suisse, pour
125 millions de francs
suisses.

C'est là, sans doute, la
contribution la moins incer-
taine, sur la base de l 'enve-
loppe de 1,2 milliard de

Sfrs, p révue dans le cadre
de Rail 2000, pour le rac-
cordement CFF au réseau à
grande vitesse. A ce jour, ce
crédit, qui doit d 'abord
bénéficier à la Suisse ro-
mande, devrait contribuer
au financement de la ligne
pour le futur TGV Genève-
Paris, et du TGV Rhin-
Rhône. En contrepartie , le
canton du Jura obtiendra la
réouverture de Boncourt-
Belfort dont la voie a été
maintenue grâce à ses seuls
efforts et une meilleure arti-
culation des lignes de l 'Arc
jurassien avec la nouvelle
gare TGV de Besançon qui
sera à 2 heures de Paris, en
attendant la branche-ouest
de Dijon.

Une fois encore, le réseau
ferré rég ional de Franche-
Comté aura été sauvegardé
et modernisé grâce au voisi-
nage suisse p lutôt qu'à
l'intérêt du Conseil régional
dont c'est le rôle institution-
nel.

Pierre Lajoux

Faux timbres de pêche
Appel aux victimes

La gendarmerie de Morteau
invite les titulaires de cartes de
pêche délivrées sur le secteur
de Morteau à s'assurer de l'au-
thenticité des timbres pisci-
coles. La découverte de contre-
façons de timbres du Conseil
sup érieur de pêche réalisée lors
d'une perquisition chez un dé-
taillant d'articles de pêche du

val de Morteau conduit la gen-
darmerie à évaluer la réelle am-
pleur du délit. Les vrais timbres
présentent une découpe au des-
sus du poisson imprimé. Les
pêcheurs ayant un doute sur
l'origine de leur timbre pisci-
cole sont invités à se présenter à
la brigade de gendarmerie de
Morteau. /comm

La Résidence Tenue
hôtelière sur mesure
pour le personnel
Il régnait une joyeuse exci-
tation dans les couloirs de
la Résidence, rue de la
Côte, lundi dernier. Le per-
sonnel de la restauration
de l'établissement venait
de recevoir sa tenue hôte-
lière flambant neuve. Un
apéritif réunissant le per-
sonnel de la fondation a
marqué l'événement.

En fait , cette tenue est le
bouquet final de trois ans d'ef-
forts poursuivis par l'équi pe
responsable. Pour Alain
Bailly, intendant de la Rési-
dence, il s'agissait de person-
naliser progressivement le ser-
vice du restaurant grâce à des
employés compétents, mais
aussi par un décor approprié.

C'est ainsi que l'on a intro-
duit le nappage sur les tables
et une vaisselle de bon aloi.
C'est une attention à laquelle
les pensionnaires attachent
beaucoup d'importance , tout
comme leurs proches qui vien-
nent manger avec eux ou les
résidants de jour. Ainsi , la
table joue un rôle primordial
pour les pensionnaires, ser-
vice qui est tout aussi apprécié
que les soins infirmiers. Au fil
des ans, l'établissement lo-
clois s'est acquis une excel-
lente réputation dans ces deux
secteurs.

Bel uniforme
Lundi donc, les visages du

personnel hôtelier rayonnaient
au moment de montrer le nou-
vel uniforme conçu pour une
trentaine de collaborateurs ,
dont deux hommes. Ces habits
ont été commandés auprès
d'une entreprise suisse spécia-
lisée dans la confection de vê-
tements pour la restauration
et l'hôtellerie. La direction
tient beaucoup à consulter les
pensionnaires dans ce genre
de démarche, notamment en
matière de couleur. On ne
peut que louer l'élégance de

Le personnel hôtelier de la
Résidence dans sa nouvelle
tenue d'une excellente
coupe. photo Nussbaum

cette tenue d'une coupe à la
fois sobre et classique.

Le directeur Francis
Kneuss , pour sa part se félicite
des efforts de l'intendance,
même s'il reconnaît bien vo-
lontiers qu 'il n'a pas été l'ini-
tiateur de cette démarche,
puisqu 'il n'était pas encore à
la tête de cet établissement.
Toutefois, cette démarche
s'inscrit dans une politique de
qualité , portée non seulement
sur le décor, mais aussi sur la
cuisine et les mets. Car il ne
faut pas oublier que la table
demeure l'un des plaisirs im-
portants de la vie quotidienne
des personnes âgées.

Visite
Le directeur tient à ce que

ces prestations soient sur-
veillées constamment et de-
meurent d'un haut niveau.
Pour l'occasion , l'intendante
du home des Sugits , de Fleu-
rier, est venue rendre visite à
ses confrères loclois pour ju-
ger «de visu» de la beauté de
la tenue hôtelière. Un projet
qu 'elle caresse aussi pour
Fleurier, mais qui ne pourra
pas être réalisé dans l'immé-
diat. BLN

De garde

Médecins Val de Morleau: Dr
Chopard , Morteau, tél. 03 81 67 35
54. Grand'Combe Châteleu - Le San-
geais: Dr Bavcrel, Grand'Combe
Châteleu , tél. 03 81 08 80 0b*. Pla-
teau de Maîche: Dr. Désiré , Char-
quemont, tél. 03 81 44 00 81. Phar-
macies Val de Morteau: Tburnoux,
Villers-le-Lac. Plateau de Maîche - Le
Russey: Barbe, Damprichard, Den-
tiste Dr Alexandre , Maîche, tél. 03
81 64 01 58.

Cinémas

L'Atalante (Espace Christian
Genevard) Morteau: «Buena
Vista Social Club», jeudi 19h30, ven-
dredi et samedi 20h30 , dimanche
18h, mardi Z0h30. Salle Saint-Mi-
chel , Maîche: « The Faculty», ven-
dredi et samedi 20h45, dimanche
18h «Le château des singes» , mer-
credi 18h. Salle Le Paris , Mor-
teau: ((Mon père , ma mère , mes
frères et mes sœurs», vendredi
14h30 el 18h30, dimanche 18h30 ,
lundi 21 h. «C'est pas ma lame»,
jeudi 18H30, samedi 12h30, mardi
18h30. «Haute volti ge» , vendredi
21 h et 23h, lundi 14H30 el I8H30.
«Matrix» , jeudi 21 h, samedi 14h30,
21 h et 23h30, dimanche 14h30 et
21 li. mardi 14h30 et 21 h , «Premier
regard» , samedi I8h30.

Théâtre

Pontarlier Château de Joux: samedi
et dimanche, 21 h 30, parcours spectacle
nocturne «Le Château qui parlait aux
étoiles» .

Expositions

Pontarlier Chapelle des Annon
ciades: du 10 juillet au 29 août , 70e salon
des Annonciades. Goumois Maison du
tourisme: jusqu 'au 23 juillet , exposition
de gravures sur bois de Jean-Marcel Ber-
trand.

Concerts

Charquemont Eglise: vendredi ,
21 h, concert d'ouverture du festival
d'orgue avec Trompette et Orguefoemres
de Haendel, Albinoni, Bach, Schubert...).
Goumois Eglise: samedi , 20h 30,
concert Retroencha(musi que médiévale).
Consolation Chapelle , vendredi, 17h .
concert avec les ateliers musicaux de
Franche-Comté. Consolation Cha-
pelle, samedi , 2()h 30, chants et danses
par les travailleuses missionnaires.

Divers

Morteau Place du champ de foire,
du 9 au 18 juillet , fête Foraine, Pontar-
lierdu 9 au 14 juillet. Haute Foire de Pon-
tarlier. Morteau Centre ville, dimanche,
à 121), départ du Prix cycliste de la ville
de Morteau (champ ionnat de France de
DN1).

MÉMENTO HAUT-POUBS



Convoi Jurassiens de retour
du Monténégro et du Kosovo
En moi dernier, le personnel
des hôpitaux jurassiens
lançait une vaste action
pour venir en aide aux réfu-
giés du Monténégro pris
dans l'engrenage de la
guerre du Kosovo. Le ca-
mion de 40 tonnes affrété
est arrivé à bon port. Il a
reçu un accueil chaleureux.
De retour au pays, deux Ju-
rassiens qui ont accompa-
gné ce convoi durant dix
jours apportent leur témoi-
gnage sur la situation ac-
tuelle. Ils ont pénétré aussi
au Kosovo pour découvrir
un pays anéanti...

Michel Gogniat

Face au désespoir, les Juras-
siens savent serrer les coudes.
L'appel lancé en mai par le per-
sonnel des hôpitaux du canton
sous le nom «Trois districts
pour un camion» a reçu un ex-
cellent écho. De quoi bourrer
un camion de 17 tonnes de mar-
chandises, de la nourriture de
base ou pour bébés, mais aussi
des vêtements, des chaussures,
du matériel scolaire et des
jouets apportés spontanément
par des petits Jurassiens. Les
10.000 francs de dons en
espèces ont permis d'acheter

des médicaments de base. Eli-
sabeth Simon et Frédéric Obe-
rholzer ont accompagné ce
convoi. Les Jurassiens avaient
choisi le Monténégro car le gros
de l'aide internationale va sur
l'Albanie et la Macédoine.
Après dédouanement et
nombre de barrages franchis
sans gros problème, ils sont

Elisabeth Simon, du Noirmont, et Frédéric Oberholzer, de Delémont, ont accompa-
gné le camion jurassien jusqu'à destination. photo Gogniat

parvenus à Plav-Rozaj é, six
communes de 150.000 habi-
tants qui ont vu l'afflux de
80.000 réfugiés.

Comme le Jura , via Causes
communes, a toujours entre-
tenu des relations avec les gens
de cette région , la distribution
s'est faite sans problème sur
trois sites différents. Avec aussi

le souci d'égalité entre les eth-
nies, les biens allant aussi bien
aux réfugiés (kosovars) qu 'aux
hôpitaux qui sont gérés par les
Serbes.

Le camion jurassien , peint de
vaches suisses, n 'est pas passé
inaperçu. «On ne sait pas ce que
l'on serait sans l'aide humani-
taire» ont entendu les accompa-

gnants qui ont reçu un accueil
chaleureux . Ce qui a le plus
surpris les indi gènes, c'est que
l'initiative jurassienne émane
de privés. «Ils oublient que
chaque famille accueille chez
eux son lot de réfugiés» note Eli-
sabeth Simon en contrepartie.

Un saut au Kosovo
Les deux Jurassiens ont

aussi fait un saut au Kosovo
tout proche. Ils ont vu des villes
complètement détruites. «Il n 'y
a p lus d'eau, p lus d'électricité,
p lus de magasins. Le HCR a re-
lancé en hâte une boulangerie.»

Dans la campagne, des mai-
sons détruites ou en feu. Sur la
route, sinistre cortège, les
Serbes encadrés par la Kfor
fuient le pays et croisent les Ko-
sovars de retour. «Il n 'y a que
quelques cris de moqueries des
enfants» . Sans quoi l'ambiance
est lourde, les retrouvailles
entre familles sont très émo-
tionnelles. «J'ai constaté que
tout le monde est perdant »
avance Frédéric Oberholzer.

MGO

Une soirée publique sur ce
voyage avec diapositives est
mise sur pied le mardi 13 juillet
à 20 heures au café de la Poste
à Glovelier.

Malleray
Des étoiles
et du cinéma

Il en a pris l'habitude. A
Malleray, le groupe Action-Cul-
ture profite de l'été pour sortir
le septième art des salles.
Chaque soir, la projection dé-
bute à 21h30 sur la place à
proximité de la halle de gym-
nastique de Champ Martin. Ce
soir sera proj eté «Taxi», une
comédie de Gérard Pires pro-
duite par Luc Besson où s'illus-
trent notamment Samy Naceri
et Frédéric Diefenthal. De-
main , les cinéphiles se plonge-
ront dans l'atmosphère hale-
tante de «Payback», un film de
Brian Helgeland. «Le masque
de Zorro» de Martin Campbell
sera, samedi , le dernier film
proposé dans le cadre de ce fes-
tival. NIC

Tourisme
Manifestation
dans le vent

Pour sa troisième édition , le
Festival du vent prendra pos-
session de son espace entre La
Neuveville et Chasserai les sa-
medi 14 et dimanche 15 août.
Organisé en commun par l'Of-
fice régional du tourisme
Chasserai - La Neuveville et
l'Office du tourisme du Jura
bernois , le comité présidé par
Gabriel Ziircher met tout en
œuvre pour la réussite de
cette manifestation.

Le festival se déroulera sur
deux sites reliés par un bus
navette gratuit , l'un à Nods et
l'autre à La Neuveville. Déjà
le public peut se réjouir de dé-
couvrir des objets volants far-
felus réalisés par de jeunes
bricoleurs, /réd

Tennis
Superbe tournoi
de Villeret

Le troisième tournoi du Ten-
nis club Villeret a été un
succès sur toutes la ligne.
Toutes placées sous le signe
du fair-play, les parties ont
souvent été serrées donc inté-
ressantes à suivre. Chez
hommes Fabien Augsburger,
de Courtelary, s'est imposé en
finale 6-0/6-1 en finale contre
Rosano Brossard , alors que
chez les dames l'Imérienne
Murielle Pilloud dictait sa loi
6-4/6-0 à la Biennoise Gene-
viève Kistler. La netteté des
scores s'explique en grande
partie par le fait que les deux
battus avaient dû jouer longue-
ment sous un soleil de plomb
pour mériter leur place en fi-
nale. NIC

Les Enfers
Piste de desserte
du bois avalisée

Une quinzaine de citoyens,
sous la présidence de Michel
Péqui gnot , ont assisté à l'as-
semblée extraordinaire des
Enfers mardi soir.

Le projet d'une piste de des-
serte pour le bois dans les
Côtes-du-Doubs (côte de Boit-
cha-Vieille - Verrerie-Noir-
Bois) n'a pas soulevé d'opposi-
tion. Le crédit de 130.000
francs , qui bénéficiera de di-
verses subventions , a été ac-
cepté. Second objet à l'ordre
du jour: la consolidation d' un
crédit d'une quinzaine de mil-
liers de francs pour la
construction de la déchetterie
communale. Ici aussi , pas
d'oppostion.

MGO

TGV
Rhin-Rhône
Soutien jurassien

L'Etat jurassien a pris
connaissance avec une «grande
satisfaction» de la décision du
comité de pilotage du TGV
Rhin-Rhône de réaliser une pre-
mière tranche de cette future
ligne entre Dijon et Mulhouse.
La mise en service est pro-
grammée en 2008 pour un
tronçon de 150 kilomètres qui
coûtera 9 milliard s de FF. Cette
décision conforte les espoirs ju-
rassiens de bénéficier d'un
accès privilégié à la future gare
TGV de l'aire urbaine Belfort-
Montbéliard via la li gne Delé-
mont-Delle-Belfort. Cela met-
trait la capitale jurassienne à
trois heures de Paris à la placi-
de cinq actuellement via Bâle ou
Neuchâtel. MGO

Le Peuchapatte
Comptes et
sapeurs-pompiers

Treize des 34 citoyens du
Peuchapatte ont assisté à l'as-
semblée de commune mardi
soir. Ils ont approuvé des
comptes 1998 plus rouges que
ceux prévus au bud get. Sur un
roulement de 205.000 francs ,
ils bouclent sur un découvert
de 20.000 francs. La mau-
vaise vente du bois expli que
en partie cela. L'assemblée a
accepté un nouveau règlement
du feu , les cinq pomp iers de la
commune devenant une sec-
tion du corps des Breuleux.
Enfin , une discussion nourrie
a animé la réalisation d' une
fosse à purin commune. Un
groupe de citoyens reviendra
en assemblée avec un projet fi-
celé. MGO

Biodirect Magasin
virtuel aux oubliettes
Le projet était ambi-
tieux. Il passe à la
trappe. Biodirect, le ma-
gasin virtuel lancé par
les producteurs biolo-
giques des cantons du
Jura, de Berne et de
Neuchâtel, a fait long
feu. Un site internet a
bien été mis sur pied
mais sans suite... Le
concepteur du projet,
Rudolf Strasser, est
montré du doigt dans
cet enterrement.

Ruedi Odermatt, des Joux,
chargé du comité du suivi, a
annoncé hier que 1 expé-
rience de Biodirect n'était
plus poursuivie. Dans le
monde des producteurs bio ,
chacun convenait que ce pro-
jet était très intéressant pour
la promotion et la vente des
produits frappés du bour-
geon.

Un magasin virtuel, acces-
sible par internet, permet-
tait au client de passer en re-
vue la liste des produits dis-
ponibles et de commander à
distance. C'était se position-
ner sur le marché, répondre
à l'exigence des consomma-
teurs et concentrer l'offre.

A l'époque, c'est Rudolf
Strasser, de Cerniévillers,
qui a empoigné le dossier.
Un site internet a été élaboré
avec les parties prenantes.
Une tentative de création de
SA a vu la récolte de 34.000
fr. sur les 50.000 fr. requis.
Les trois cantons (JU-BE-NE)
ont mis chacun 13.500
francs dans une étude de fai-
sabilité. Regio Plus était
prête à injecter 188.000 sur
cinq ans dans ce proje t pi-
lote. Mais l'étude de faisabi-
lité n'a pas été menée à
chef...

Le départ de Rudolf Stras-
ser pour l'Afrique a précipité
les choses. «Il a laissé le dos-
sier sans gérance. De p lus, il
n'a jamais entamé de dé-
marches concrètes pour assu-
rer un avenir solide à Biodi-
rect» relève Ruedi Odermatt.

En constatant que le dos-
sier comportait des lacunes
et des factures en retard, ce
comité du suivi a décidé de
mettre fin à l'expérience lais-
sant les producteurs orphe-
lins face au problème de la
commercialisation. Les ac-
tionnaires ont été rem-
boursés.

MGO

Bienne Un festival d'échecs
reconnu sur la scène mondiale
Chaque été, l'attention de
tous les amateurs d'échecs
se fixent sur Bienne. Déjà
parce que leur jeu favori se
trouve pratiqué par des
champions renommés mais
aussi pour suivre de futurs
grands maîtres dans leur
phase d'apprentissage.

«Avec le budget de
680.000 francs dont nous dis-

L'Ukrainien Alexander Onischuk assumera le rôle de fa-
vori lors du tournoi des grands maîtres de Bienne.

photo sp

poso ns, nous pourrions
mettre sur p ied un super
tournoi susceptible d 'attirer
le gratin mondia l, mais nous
préférons Organiser p lusieurs
compétitions afin de montrer
toute la diversité d 'un sport,
en passe d'obtenir une recon-
naissance olympique». Res-
ponsable de presse du festi-
val international d'échecs,
Olivier Breisacher insiste sur

la particularité du rendez-
vous biennois.

Du 17 au 31 juillet , le Pa-
lais des congrès s'apparen-
tera à un échiquier géant où
valeurs sûres et talents en
devenir miseront sur leur ca-
pacité de réflexion pour ten-
ter de s'y distinguer.

Confrontation de styles
Pour illustrer toute la diver-

sité , la richesse et l' aspect
spectaculaire des échecs, les
organisateurs ont désiré que-
leur tournoi des grands
maîtres confronte les styles et
les personnalités de ses six
participants. Meilleur grand
maître à ne pas être engagé à
la même période aux cham-
pionnats du monde de Las Ve-
gas, l'Ukrainien Alexander
Onischuk se retrouvera dans
la peau du favori. 11 saura faire
preuve de vigilance conscient
que ses contradicteurs , le Hol-
landais Jeroen Piket , le pro-
dige allemand de 17 ans Dimi-
tri Bunzmann , l'Israélien Bo-
ris Avrukh, le Suisse Yannick
Pelletier et probablement la
Chinoise Xie Jun , vice-cham-
pionne du monde, feront tout
pour déjouer les pronostics.

NIC

Depuis le début du mois,
l'Office de la circulation rou-
tière et de la navigation du can-
ton de Berne ne fournit des
renseignements sur les déten-
teurs de véhicule qu 'à travers
un seul numéro de téléphone,
le 0900 55 30 33.

Par ce procédé, l'Office de
la circulation espère pouvoir
décharger les services de ren-
seignements téléphonique de
ses différentes divisions. Le ta-
rif des appels se monte à
2fr.50 par minute. Les per-
sonnes qui passent par un
autre numéro pour obtenir des
renseignements sont ren-
voyées au nouveau numéro
payant.

Les informations sont four-
nies dans le cadre des rensei-
gnements usuels. Pour
connaître le nom et l' adresse
d'un détenteur d' un véhicule,
il faut donner le numéro d'im-
matriculation de ce véhicule.
De plus amp les renseigne-
ments ne sont fournis que sur
demande écrite et motivée. La
nouvelle ligne est ouverte en
semaine du lundi au vendredi
entre 7h30 et 12h et entre 13h
et 16 heures, /oid

Circulation
Un numéro
pour tout
savoir

Une trentaine de délégués de
communes ont participé à l'as-
semblée générale de l'Association
de camps de vacances du district
de Courtelary. Ils se sont réjouis
de son dynamisme et de sa vo-
lonté de rénover «Beau Soleil», sa
propriété de Leysin. Pour optimi-
ser la fréquentation de cette de-
meure, un gérant habitant sur
place a été engagé en la personne
de José Esposito. Ce collabora-
teur va s'occuper de l'agenda des
réservations, de l'état des lieux ,
de l'accueil et de l'information.
Pour cet été un grand choix de
camps à thèmes a été proposé aux
enfants du district. L'élargisse-
ment de l'offre a été rendu pos-
sible grâce à une collaboration
entre l'association et le Mouve-
ment de la jeunesse suisse ro-
mande. Deux membres du co-
mité, Domenico Di Paolo et Chris-
tiane Kernen travaillent d'ailleurs
à concrétiser pour le printemps
2000 une relation officielle entre
ces deux organes. Deux autres ,
Irène Muller et André Aegerter
planchent actuellement sur un
concept dont la finalité sera de re-
dynamiser les collectes effectuées
par les écoliers. Mais pour l'asso-
ciation , la priorité est incontesta-
blement le projet «Beau Soleil
2000», arrivé en phase termi-
nale. Avant de se concrétiser,
cette intention devra encore être
avalisée lors d'une assemblée
générale extraordinaire, /nic-spr

Vacances
Association
en mouvement



Kosovo Les soldats de la
Swisscoy en poste dès l'automne
L'armée a déjà reçu 180
candidatures de volon-
taires pour faire partie de
la Swisscoy, l'unité suisse
sans armes qui participera
à la mission de maintien de
la paix au Kosovo de le
Kfor. Les premiers soldats,
qui ne seront pas armés,
partiront à la mi-sep-
tembre. Ils seront affectés
à la construction d'un
camp.

C'est le 23 juin dernier que
le Conseil fédéral avait décidé
de créer une unité composée de
160 volontaires et chargée des
services logistiques d'un ba-
taillon autrichien. Le chef de
l'état-major général Hans-Ul-
rich Scherrer et le division-
naire Josef Schaerl i ont an-
noncé hier à Berne que les pré-
paratifs de l' engagement de la
Swisscoy se poursuivaient, ou-
vrant plus tôt que prévu «la
voie à une politique de sécurité
ie la Suisse basée sur la coopé-
ration».

Les soldats suisses volon-
taires ne porteront pas
d'armes. Leur sécurité sera as-
surée par le bataillon mécanisé
autrichien de 450 hommes, lui-
même intégré dans la brigade
allemande multinationale de la
Kfor engagée dans la région de
Prizren.

Hans-Ulrich Scherrer (à gauche) et Josef Schaerli ont dit hier avoir reçu 180 candi-
datures sérieuses d'hommes et de femmes désireux de rejoindre la Swisscoy.

photo Keystone

A côté des 160 volontaires
engagés sur le terrain figurent
60 officiers et fonctionnaires as-
surant la préparation et la
conduite des opérations à l'é-
tranger et en Suisse. Leur enga-
gement est limité jusqu 'à la fin
de l'an 2000 et va coûter 55
millions de francs.

Les premiers membres de la
Swisscoy doivent arriver sur le
terrain à partir de la mi-sep-
tembre pour construire un
camp austro-suisse entre Priz-
ren et Suba-Reka sur l'axe
principal Prizren-Pristina.

Les volontaires suisses s'oc-
cuperont de la mise en place

des réseaux d'alimentation en
eau et en électricité pour le ba-
taillon autrichien, ainsi que
d'autres activités logistiques.
Une unité de pionniers slo-
vaques ' travaillera à leurs
côtés.

Pleine
autonomie

Les Suisses ne seront pas
placés sous commandement
autrichien, allemand ou de
l'Otan , mais sous une «struc-
ture de commandement» bap-
tisée Opcon (pour «Operatio-
nal Control»). Ils agiront donc
en toute autonomie.

Le divisionnaire Josef
Schaerl i a précisé que ces
hommes partici peront à la
construction du camp et à
son entretien par des tâches
qui vont de l'approvisionne-
ment en eau à l'établisse-
ment des communications,
en passant par la cuisine et le
secours médical d' urgence.
Comme les Autrichiens , ils
ne partici peront à aucune

opération militaire de main-
tien de la paix.

Pas d'armes
Les volontaires suisses ne

seront pas armés, à l'excep-
tion de 30 gardes-fortifications
équi pés d'armes personnelles
pour leur protection. Ils dispo-
seront de véhicules blindés de
type «Eagle». Hans-Ulrich
Scherrer a souligné que la sé-
curité des volontaires était un
élément essentiel.

La majorité des effectifs de
la Swisscoy doit entrer en ac-
tion à la mi-octobre, une tren-
taine de gardes-frontière pro-
fessionnels les ayant précédés
un mois plus tôt. On ne sait
pas encore qui va commander
la Swisscoy sur le terrain , a
observé Hans-Ulrich Scherrer.
Son commandant «sera
d'abord présenté personnelle -
ment au conseiller fédéral
AdolfOgi», a-t-il précisé.

Déjà 180 candidatures
Pour ce qui concerne les vo

lontaires dont l'engagement VE
durer de six à huit mois, 18C
hommes et femmes ont déjà dé
posé leur candidature après les
annonces parues dans la
presse. L'examen des dossiers
est en cours et le début des for
mations, d'une durée totale de
cinq à six semaines, est prévu
dès le 23 août en Suisse et en
Autriche. A côté de l'entraîne-
ment militaire classique , ils sui-
vront une instruction spéciale
portant sur les mines et les ex-
plosifs, ainsi que sur les viola-
tions des droits de l'homme et
du droit de la guerre.

Les membres de la Swisscoy
seront rétribués selon l'é-
chelle des salaires de la
Confédération: ils recevront
un salaire annuel de 40.000
(chauffeur de camion) à
140.000 francs (médecin-chef)
suivant leurs fonctions et le
type d'engagement. Ils sont as-
surés en tant que militaires et
intégrés dans une police d'as-
surance collective signée avec
une assurance privée, /ap-ats

Commentaire
Poupée russe

L'envoi de militaires
suisses au Kosovo, dont le
principe avait été arrêté le
mois dernier par le Conseil
fédéra l, a fait  l 'objet hier
d 'un exposé circonstancié
du chef de l 'état-major
général. Aucun détail ne
manque, ni le montant des
«salaires» ni la nature de
l'engagement, déjà es-
quissée, il est vrai, dans
les annonces parues dans
la presse, rubrique O/Jres
d 'emploi.

Les risques ne sont évi-
demment pas éludés. Ils se-
ront constamment évalués,
affirme Hans-Ulrich Scher-
rer, et il appartiendra au
commandant de la Swiss-
coy de décider s 'ils sont
compatibles avec la mis-
sion qui lui aura été assi-
gnée.

Dans un environnement
apaisé , les tâches prévues,
essentiellement dans les do-
maines du génie et de l 'as-
sistance sanitaire, ne pré-
senteraient pas de diffi-
cultés particulières. Mais
rien ne permet aujourd 'hui
d escompter qu 'il en sera
ainsi dans deux mois. D 'où
l 'importance du volet sécu-
ritaire, qui a contraint le
chef de l 'état-major général
à se lancer dans une inter-
prétation cursive de la «po-
litique de sécurité de la
Suisse basée sur la coopéra-
tion».

Conformément à la loi,
les soldats de la Swiss
Company ne seront pas
armés, à l'exception d 'une
trentaine de gardes-fortifi-
cations. Leur protection
sera assurée par un ba-
taillon autrichien - solide-
ment armé, bien que
neutre - lequel sera lui-
même incorporé dans la
brigade allemande dé
p loyée dans le sud du Ko-
sovo. Mais, a précisé Hans-
Ulrich Scherrer, la Swiss-
coy ne sera subordonnée ni
aux Allemands ni aux Au-
trichiens, auxquels elle se
bornera à fournir un sou-
tien logistique.

Cette structure de com-
mandement et le système
organisationnel, façon
poupée russe, sont aussi
subtils que la définition de
la mission suisse. En effet ,
à la différence de la Kfor
qui a pour mandat d'«im-
poser» la paix dans la pro -
vince, la Swisscoy ne fera
que pa rticiper à la «mise en
œuvre de la paix». Un dis-
tinguo qui sauve les appa-
rences. Etant entendu que
l'engagement suisse revêt
une signification plus poli-
tique que militaire.

Guy C. Menusier

Caritas débloque 28 millions
Caritas Suisse débloque

28 ,5 millions de francs pour
l'aide d'urgence et la recons-
truction au Kosovo. Plus de
10 millions seront engagés
jusqu 'à la fin de l'année afin
d'apporter une aide directe à
10.000 personnes et aména-
ger 3000 maisons pour pas-
ser l'hiver. Les 18 millions
restants seront consacrés à la
phase de reconstruction qui
débutera au milieu de l'an
prochain.

Dans le courant de l'été ,
10.000 personnes , qui ren-

trent actuellement au Kosovo
et trouvent leurs maisons en-
dommagées, vont recevoir
des fours , des ustensiles de
cuisine, des matelas , des
draps et des vêtements. De
plus , quel que 3000 maisons
seront aménagées pour faire
face aux rigueurs de l'hiver.
Les bénéficiaires recevront
des tuiles , des portes et des
fenêtres. Lorsqu 'une recons-
truction durable n'est pas
possible , des travaux de col-
matage seront entrepris afin
que les personnes concer-

nées puissent avoir un abri
pour l'hiver. Après une esti-
mation détaillée des dégâts,
ces travaux commenceront
au mois d' août et dureront
j usqu'en novembre.

Caritas Suisse a déjà réa-
lisé un programme similaire
en Bosnie. Il profitera de
l'expérience acquise pour
réaliser jusqu 'en septembre
un projet-p ilote de recons-
truction de 200 maisons. La
reconstruction de 2000
autres maisons suivra au
printemps 2000. /ap

Balkans Tension
en zone française

Un groupe d'une centaine
de Serbes a repoussé hier des
Albanais massés à l'entrée du
pont de Kosovska Mitrovica ,
côté serbe. Des militaires
français ont dû intervenir pour
contenir les manifestants.

Un groupe d'une cinquan-
taine d'Albanais portant des
drapeaux de l'Armée de libé-
ration du Kosovo (UCK) est re-
venu au milieu du .pont , de-
vancé par des gendarmes. Les

Les incidents entre Serbes
et Albanais (comme ces
maisons incendiées à Pri-
zen) se multiplient au Ko-
sovo, photo Keystone

chants et slogans des deux
camps s'affrontaient, «Ser-
bie» répondant à l'écho de
«UCK».

Ces incidents se sont pro-
duits peu après une manifesta-
tion de quelques milliers d'Al-
banais qui avaient franchi le
pont dans le calme et avaient
traversé le quartier serbe. Le
colonel Claude Vicaire, com-
mandant le détachement
français déployé dans le sec-
teur avait observé à l'issue de
la marche que «le pont est ou-
vert mais les esprits sont
fermés ».

Pétitions anti-Milosevic
Le mouvement de contesta-

tion contre Slobodan Milose-
vic prend par ailleurs de l'am-
pleur. L'opposition serbe a
lancé hier des pétitions exi-
geant le départ du président
yougoslave. La campagne de
pétition a démarré à Nis, fief
de l'opposition. Des registres
ont été installés dans la rue ,
dans une dizaine de quartiers
de la ville. En une heure, l'op-
position avait recueilli
quel que 300 signatures, selon
l'agence indépendante Beta.
Parallèlement , les manifesta-
tions se poursuivaient dans le
pays, /afp-reuter

Israël Le ballet diplomatique
commence pour Ehud Barak

Le jour de son entrée en
fonction, Ehud Barak s'est
employé à relancer le pro-
cessus de paix. Il va ainsi
entamer ces prochains
jours un ballet diploma-
tique qui va le conduire en
Egypte, en Jordanie, à
Gaza et aux Etats-Unis.

Le premier ministre israé
lien Ehud Barak a réservé sa
première entrevue au président
égyptien Hosni Moubarak. Il le
rencontrera demain à Alexan-
drie. Ehud Barak s'entretien-
dra ensuite dimanche avec Yas-
ser Arafat, président de l'Auto-
rité palestinienne.

Le nouvel homme fort de
l'Etat hébreu poursuivra ses
voyages la semaine prochaine:
entretiens avec le roi Abdallah
de Jordanie et avec le président
des Etats-Unis Bill Clinton.

Réactions contrastées
Premier signe de détente

dans la région , la Syrie a dé-
claré officiellement hier
qu 'elle partageait le souhait
du premier ministre Ehud Ba-
rak de parvenir à la paix et de
«reprendre les négociations le
p lus tôt possible» . En re-
vanche , le Liban s'est moiu'V

plus.réservé sur les intentions
d'Ehud Barak.

Et à Gaza , le fondateur et
chef sp irituel du mouvement
Hamas, Ahmed Yassine, a tout
simplement estimé que les es-
poirs nés dans le camp arabe
après le changement de gou-
vernement en Israël étaient dé
nues de fondements. Il a an-
noncé que le groupe intégriste
poursuivrait sa «résistance»
contre l'Etat juif.

Le processus de paix , qui
avait déj à connu bien des
aléas, était quasiment stoppé
depuis que le premier mi-
nistre israélien Benjam in Né-
tanyahou avait gelé en dé-
cembre 1998 les accords de
Wye Plantation avec les Pales-
tiniens.

Nétanyahou lui avait porté
un coup de plus en intensi-
fiant dans les six derniers
mois la colonisation juive des
territoires palestiniens. Les
accords de Wye prohibaient
pourtant toute action unilaté-
rale qui pouvait changer le
statut de la Cisjor danie et de la
bande de Gaza.

Espoirs palestiniens
Encouragés par le retour

des travaillistes au pouvoir ,

les Palestiniens réclament à
présent la mise en applica-
tion des accords de Wye et le
gel de la colonisation. En
vertu des accords de Wye, Is-
raël doit remettre à l'admi-
nistration palestinienne le
contrôle de 11% supplémen-
taires du territoire occupé.

La zone sous contrôle ex-
clusif palestinien doit passer
de 10% à 17,1% du terri-
toire. Et l'Etat hébreu doit
libérer au moins 500 prison-
niers palestiniens. Il sera
plus difficile à Ehud Barak de
décider d' un gel de la coloni-
sation.

Première fissure
Au lendemain de l'investi-

ture d'Ehud Barak , une pre-
mière fissure est apparue
dans sa coalition. Deux des
six députés de la formation
russophone Israël'Be Aliya
ont claqué la porte de leur
parti pour protester contre la
position du gouvernement
sur les questions reli gieuses.
Le parti orthodoxe sépharade
Shass (17 élus) en a profité
pour affirmer ses prétentions
sur le Ministère de l'inté-
rieur , /afp-reuter

Quarante-cinq chefs religieux
intégristes musulmans étran-
gers ont lancé hier un appel aux
groupes armés algériens pour
qu 'ils déposent les armes. Ils ont
salué le geste du président algé-
rien Abdelaziz Bouteflika qui ,
dimanche, avait annoncé la
grâce de plusieurs milliers de dé-
tenus islamistes.

«Nous exhortons tous les
groupes armés d 'Algérie à em-
prunter cette voie courageuse qui
sert les intérêts de l 'islam en Algé-
rie», ont indiqué ces notables
fondamentalistes. Le président
algérien a toutefois exclu une
libération dans l'immédiat du
chef histori que du Front isla-
mique du salut (FIS, dissous)
Abassi Madani. /afp

Algérie
Appel de chefs
islamistes
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Loèche Plainte des communes
suisses contre l'Etat du Valais
La Centrale d'émission des
communes suisses (CCS) est
désormais convaincue que
l'Etat du Valais est juridique-
ment responsable des
dettes accumulées par
Loèche-les-Bains avant sa
mise sous régie. Elle a an-
noncé hier le dépôt d'une
plainte contre le canton de-
vant le Tribunal fédéral.
Mais d'aucuns se deman-
dent si on n'est pas allé un
peu vite.

De Berne:
François Nussbaum

La CCS, qui récolte des fonds
auprès des collectives publiques
pour prêter à d'autres, a octroyé
globalement 41 millions de
francs à Loèche-les-Bains. Une
opération à laquelle 161 com-
munes ont participé. Depuis oc-
tobre dernier, la commune valai-
sanne est en situation d'insolva-
bilité, avec 346 millions de
dettes.

L'expertise juridique de-
mandée à Jost Gross, professeur
à Saint-Gall, confirme la convic-
tion de la CCS: l'Etat du Valais a
failli à ses obligations légales de
surveillance. L'Inspection canto-
nale des finances a attiré l'atten-
tion du Conseil d'Etat en 1993
puis en 1996 sur la situation alar-
mante de la commune. En vain.

Sur la base de la loi cantonale
sur la responsabilité des collecti-
vités publiques, la CCS estime
que le canton peut être poursuivi
pour le dommage découlant de
l'insolvabilité de la municipalité

Ulrich Isch (à gauche) et Beat Koenig (au centre): les responsables de la Centrale d'é-
mission des communes suisses soupçonnent Loèche d'avoir fait un autre usage des
41 millions de francs prêtés à l'origine pour rééchelonner sa dette. photo Keystone

et de la bourgeoisie de Loèche-
les-Bains. C'est donc une action
en responsabilité que la CCS va
engager en août auprès du Tri-
bunal fédéral.

La CCS a été claire
L'Etat du Valais a répondu

hier qu'il refuserait de jouer les
boucs émissaires. Il assumerait
ses responsabilités, mais rien
que les siennes. Selon lui, la
CCS est responsable de ses
prêts. Beat Koenig, administra-
teur de la CCS, s'insurge: ces

prêts étaient clairement destinés
à des rééchelonnements de
dettes. Si on en a fait un autre
usage, on l'a caché à la CCS.

En outre, ajoute-t-il, la plu-
part des prêts ont été consentis
avant 1993, soit avant que la
commune ne se lance dans des
projets pharaoniques. Le finan-
cement de ces projets a été as-
suré par les banques et les as-
surances, qui ont prêté à
Loèche-les-Bains 250 millions
de francs, rappelle Beat Koe-
nig.

Vingt-sept ans sans accroc
Ulrich Isch , président de la

CCS, regrette qu'après 27 ans
d'activité, cet instrument de so-
lidarité entre les communes soit
remis en question par le cas par-
ticulier de Loèche-les-Bains. Le
danger existe que les com-
munes - notamment les moins
riches - ne puissent plus em-
prunter à des conditions favo-
rables pour leurs investisse-
ments.

L'affaire de Loèche-les-Bains
ne peut être réduite à un pro-

blème entre elle, la CCS et 1 Etat
du Valais, ou entre personnes,
affirme Ulrich Isch: «Il s 'agit
d'une question d'envergure na-
tionale, dont l 'importance insti-
tutionnelle est primordiale».

Il fallait négocier
C'est un peu la survie de la

CCS qui se j oue actuellement,
confirme Daniel Vogel, respon-
sable des finances de La Chaux-
de-Fonds (qui risque de perdre
un million de francs dans l'af-
faire, autant que cinq autres
communes du canton). Mais il
se demande si des solutions
plus constructives qu'une
plainte au TF n'auraient pas été
possibles.

«Certaines échéances 1998
ont été payées, des droits sur des
actifs pouvaien t être échangés
contre une remise de dette, les
communes valaisannes se sont
montrées ouvertes à un geste de
solidarité avec Loèche, le
Conseil d'Etat valaisan recon-
naît une part de responsabilité:
il y  avait encore matière à négo-
cier», estime Daniel Vogel.

De son côté, le Service fri-
bourgeois des communes
constate que les communes
créancières du canton (une di-
zaine, dont Morat et Romont)
s'informent régulièrement des
démarches en cours , pour leurs
administrés. Mais , en aucun
cas, elles n'ont exercé de pres-
sion particulière sur la CCS
pour obtenir une décision aussi
rap ide et catégorique qu 'un ju-
gement du TF.

FNU

Turquie Un ministre
tente de se suicider
Apparemment affecté par
des accusations de délit
d'initié, le ministre turc de
l'Economie Hikmet Ulugbay
a tenté de se donner la mort
hier en se tirant une balle
dans la tête. Agé de 60 ans,
il a été hospitalisé à An-
kara.

Hikmet Ulugbay a tenté de se
suicider en se servant d'un re-
volver. La balle l'a blessé au
menton et à la langue. Le mi-
nistre a été opéré pendant trois
heures. «Son état de santé est
stable et n 'insp ire pas d'inquié-
tude pour le moment», a déclaré
à la presse le professeur Meh-
met Haberal , médecin-chef de
l'hôpital de l'Université de Bas-
kent, où le ministre a été trans-
porté.

Hikmet Ulugbay a eu une pé-
riode très tendue la semaine

dernière en raison de la publi-
cation dans la presse d'un docu-
ment concernant les négocia-
tions entre le FMI et son mi-
nistère. La fuite de ce document
avait donné lieu à des rumeurs
sur une dévaluation de la livre
turque et une consolidation de
la dette extérieure de la Tur-
quie , ce qui avait entraîné une
chute de près de 5% des valeurs
à la Bourse d'Istanbul.

Hikmet Ulugbay était res-
ponsable de l'économie dans le
gouvernement minoritaire du
premier ministre Bulent Ece-
vit , constitué en janvier avant
les législatives du 18 avril en
Turquie. Il a conservé son
poste dans la coalition gouver-
nementale tri partite formée
sous la présidence de M. Ece-
vit après ces législatives, /reu-
ter-afp-ap

Cachemire Le doigt
sur le bouton nucléaire
La situation s'est dange-
reusement détériorée
hier au Cachemire, où les
combats sont entrés dans
leur neuvième semaine.
Le Pakistan menace pu-
bliquement de recourir à
l'arme nucléaire contre
l'Inde.

«L'escalade a atteint son p ic
maximum», a estimé le chef de
la diplomatie pakistanaise,
Sartaj Aziz, en parlant pour la
première fois du «bouton» nu-
cléaire. Il n'a pas hésité à affir-
mer que son pays pourrait ap-
puyer sur le bouton nucléaire
si sa souveraineté était me-
nacée.

Le ministre pakistanais a in-
sisté sur la gravité de la situa-
tion au Cachemire, où l'armée
indienne affronte sans relâche
depuis deux mois des guérille-
ros islamistes infiltrés du Pa-
kistan voisin , selon New Delhi.
«Il est temps de négocier. Des
efforts doivent être faits pour di-
minuer la tension», a-t-il averti.

Près d'une pièce d'artillerie indienne, un camion-citerne
vient d'être atteint par un obus pakistanais.

photo Keystone

Le gouvernement pakista-
nais a subi un camouflet. Les
rebelles musulmans infiltrés
dans la partie indienne du Ca-
chemire ont rejeté sa demande
de se retirer du secteur de Kar-
gil. «H n 'y aura pas de compro-
mis, il n 'y  aura pas de trêve», a
déclaré Sayed Salahuddin , di-
rigeant d'une quinzaine d'or-
ganisations musulmanes.

Mesures de sécurité
à Karachi

Autre signe de la dégrada-
tion de la situation , le Pakistan
a commencé à prendre des me-
sures de sécurité importantes.
Mard i soir, à Karachi , la plus
grande ville du pays, des
pièces supp lémentaires de
DCA ont été déployées sur les
sites stratégiques. «Nous de-
vons nous préparer à répondre
à toute menace de l'ennemi», a
déclaré un officier.

Le gouvernement indien
promet pour sa part de conti-
nuer ses opérations «sans
relâche» au Cachemire./afp

Sierra Leone Accord de paix
signé avec les rebelles

Le gouvernement sierra-léo-
nais a signé hier un accord de
paix avec les rebelles du Front
révolutionnaire uni (RUF). Le
document promet au RUF
quatre ministères et la prési-
dence d'une commission su-
pervisant le secteur minier et
la reconstruction du pays.
L'accord offre également à la
rébellion quatre postes de
vice-ministre. La cérémonie a

eu lieu en présence des prési-
dents togolais Gnassingbé
Eyadéma , nigérian Olusegun
Obasanjo , libérien Charles
Taylor et burkinabé Biaise
Compaoré. La guerre civile en
Sierra Leone a fait au moins
20.000 morts. Le leader de la
rébellion Foday Sankoh ,
condamné à mort en octobre
dernier , a été gracié par le pré-
sident Kabbah./afp

Belgique Vers
une coalition à six
Les six partis qui devraient
former la future coalition
au pouvoir en Belgique
sont parvenus à s'accor-
der sur un programme de
gouvernement. L'accord
ouvre la voie à la création
d'un gouvernement la se-
maine prochaine.

«Je peux vous dire que nous
avons un accord total sur la
formation du nouveau gouver-
nement», a déclaré à la presse
le dirigeant du Parti libéral fla-
mand Guy Verhofstadt. Il a été
chargé par le roi de former le
gouvernement après les élec-
tions législatives du 13 juin.

Le programme doit être sou-
mis aux instances executives
des six partis concernés, libé-
raux, socialistes et Verts -
dont ce sera la première parti-
cipation à l'exécutif belge -

flamands et francop hones.
Les discussions de la nuit de
mardi à hier ont essentielle-
ment porté sur la sécurité so-
ciale, la Fiscalité et l' emploi.
Deux dossiers sensibles ont
également été abordés: l'aide
au secteur agro-alimentaire
durement secoué par le scan-
dale de la dioxine et le volet
des réformes institutionnelles.

Les négociateurs ont notam-
ment convenu de créer une
agence fédérale. Elle sera res-
ponsable de l'inspection et du
contrôle de l'ensemble de la
chaîne alimentaire sous la res-
ponsabilité du ministre de la
Santé. En ce qui concerne le
dossier constitutionnel , l'ac-
cord de gouvernement prévoit
la réunion d'une conférence
rassemblant les gouverne-
ments et les parlements régio-
naux./reuter
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Eclairage
Une mission
imp ossible

Le chancelier allemand
Gerhard Schrôder fait au-
jourd 'hui le voyage de
Kiev. Objectif: convaincre
ses interlocuteurs d 'aban-
donner leur projet de nou-
velles centrales nucléaires.
Mais il estime lui-même ses
chances de succès à zéro.

L 'Ukraine s 'est en effet
entendue de longue date
avec l 'Allemagne et ses
partenaires européens,

dont la France, pour la
fourniture de deux réac-
teurs nucléaires dernier
cri. Ils doivent permettre
enfin l 'arrêt du site de
Tchernobyl, dont l 'acci-
dent, en 1986, reste syno-
nyme de catastrophe et n'a
pas fini de produire ses
dégâts. Mais le change-
ment de coalition gouver-
nementale à Bonn, en sep-
tembre dernier, s 'est tra-
duit entre autres par une
nouvelle po litique de
l'atome. Celle-ci a certes
beaucoup de mal à se
mettre en p lace en Alle-

magne et irrite particuliè-
rement le voisin français.
Mais il n'en serait pas
moins paradoxal que le
chancelier Schrôder cau-
tionne p lus avant la four-
niture à l'Ukraine d 'une
technologie officiellement
considérée comme obsolète
et dangereuse pour son
propre pays. Ses parte -
naires, les Verts, y  sont
particulièrement sen-
sibles.

Le dossier ukrainien est
un point de friction de p lus
au sein d 'une coalition
déj à fragilisée pa r l 'écart
entre les propositions ac-
tuelles de sortie de l'atome
en Allemagne, défendues
par le chancelier, et les
vœux écologistes. Gerhard
Schrôder, accomp agné no-
tamment de son ministre
de l 'Environnement, l 'éco-
logiste JUrgen Trittin, va
donc tenter de convaincre
le président Koutchma de
remplacer les futurs réac-
teurs nucléaires par des
centrales thermiques.

Mais si l 'Ukraine faisait
ce choix, ce qui parait très
improbable, elle n'aurait
p lus besoin de l'Allemagne
et des partenaires eu-
ropéens. Elle pourrait
aussi bien se tourner vers
la Russie qui dispose de la
technologie nécessaire.

Michel Verrier

Bâle Consulat
de France
fermé

La France va fermer dans
les prochaines semaines cinq
consulats , dont celui de Bâle.
Elle veut ainsi «rationaliser»
l'allocation de ses ressources
budgétaires, a annoncé hier le
Ministère des Affaires étran-
gères. Les consulats et chan-
celleries consulaires délivrent
des visas et des documents
d'état civil, /afp

Le Vaudois Alain Modoux ,
âgé de 58 ans , a été nommé au
poste de sous-directeur géné-
ral de l'Unesco. Il devient
ainsi le plus haut fonction-
naire suisse du système des
Nations Unies , a précisé hier
le Département fédéral des Af-
faires étrangères. Alain Mo-
doux sera en charge du Pro-
gramme pour la liberté d'ex-
pression, la démocratie et la
paix, /ap

Unesco
Vaudois
au sommet

Une panne informatique a
bloqué la vente des billets à
demi-tarif dans les guichets
CFF hier matin. Près de 700
gares étaient touchées , ont
précisé les CFF. Les voya-
geurs ont finalement acheté
leurs billets aux distributeurs
automatiques ou dans le
train, /ap

CFF Guichets
sans billets



Maria Glen
Homme
ou femme?

L'arrestation de la chan-
teuse de blues Maria Glen
dans les toilettes pour
hommes de la gare soulève de
nombreuses questions. Par
exemple: Maria Glen est-elle
un homme? Tant la dame
pip i , qui a parlé à la police
d'un «homme récalcitrant» ,
que les agents , qui  ont vu la
mention «maie» sur son pas-
seport , ont été induits en er-
reur: dans les dernières pages
dudit passeport , un correctif ,
qui note bien que son pro-
priétaire est «female» date
de... 1993. /ats

Rome
Un virus infecte '
les bébés

Treize bébés ont été infectés
en deux semaines par un virus
dans un grand hôpital de
Rome. Les nouveau-nés sont
victimes d' une forme grave
d'entérite et ont dû être placés
aux soins intensifs. Un des
bébés est dans un «état très
grave» , mais ses jours ne sont
pas en danger. Le départe-
ment de gynécologie a été
fermé pour des contrôles sani-
taires. L'an ' dernier, le même
hôpital, l' un des plus grands
d'Europe, avait été termporai-
rement fermé en raison de
problèmes sanitaires, /afp

USA Exécution
de Gary Heidnik

Gary Heidnik , le tueur de
la «Maison des horreurs», a
été exécuté mardi par injec-
tion clans une prison de Penn-
sylvanie , ont annoncé hier les
autorités pénitentiaires. 11 est
le troisième condamné exé-
cuté en Pennsy lvanie depuis
1962. Heidnik , 55 ans , avait
été condamné à mort en 1988
pour le meurtre de deux des
six femmes qu 'il avait empri-
sonnées dans le sous-sol de
sa maison. Enchaînées ,
violées , torturées , elles
avaient été quatre à survivre
à la «Maison des horreurs» ,
/router

Dioxine Nouveaux soupçons
La Suisse a bloqué à titre

préventif 54 tonnes d' arg ile
en provenance d'Allemagne
suspectées de contenir de la
dioxine. Les autorités alle-
mandes ont découvert des
traces du poison dans des
échantillons destinés à l' ali-

mentation animale. Ces ar-
giles entrent à hauteur de 2%
dans la composition des four-
rages. Il n'est pas sûr que les
produits bloqués en Suisse
contiennent de la dioxine.
Des analyses sont en cours.
/ats

Drogue Dix tonnes de coke
saisies en plein Atlantique
Dix tonnes de cocaïne, une
saisie record pour l'Eu-
rope, et 208 kilos d'hé-
roïne ont été découverts
par la police espagnole
dans un pétrolier en plein
Atlantique. Plusieurs gros
trafiquants espagnols et
colombiens ont été
arrêtés.

La police espagnole a an-
noncé hier la saisie d' environ
10 tonnes de cocaïne à bord
d' un bateau au large des îles
Canaries. Cinquante et une
personnes ont été interpellées
dans le cadre de cette prise re-
cord en Europe.

En plus des 16 membres de
nationalité biélorusse déte-
nus , 35 personnes, parmi les-
quelles dix Colombiens ,

considérés comme les cer-
veaux du trafi c, ont été
arrêtées. Aucun des Colom-
biens ne fait cependant partie
d'un des grands cartels
connus. La valeur de la
drogue est estimée à près de
600 millions de francs
suisses.

La drogue est partie du port
colombien de Buenaventura.
Elle était destinée à être débar-
quée sur les côtes espagnoles
pour alimenter le marché eu-
ropéen , a annoncé la police.
La marchandise a été saisie di-
manche à bord d' un pétrolier
battant pavillon d' un Etat des
Caraïbes.

Ce spectaculaire coup de fi-
let antidrogue a été mené en
mer par l'unité d'opérations
spéciales de la police espa-

gnole, le GEO, sur ordre du
juge d'instruction madrilène
Baltasar Garzon - déj à connu
pour l'affaire Pinochet. Les
forces de sécurité mènent ré-
gulièrement des opérations an-
tidrogue dans les eaux inter-
nationales de l'Atlanti que.

Le record d'Espagne pour
une saisie de cocaïne était jus -
qu 'à présent de 4 ,8 tonnes, en
septembre 1997, sur une plage
des Asturies. En revanche, le
24 avril une quantité supé-
rieure d'héroïne avait été sai-
sie: 319 kilos près de Madrid.

Le record mondial , en ma-
tière de cocaïne, date d'il y a
déjà dix ans: le 29 septembre
1989, 20 tonnes de cette
drogue avaient été saisies dans
un entrepôt de Los Angeles,
/al p-ap

Plus de 2000 personnes ont
participé hier matin au tradi-
tionnel lâcher de taureaux qui
marque le coup d'envoi de la
célèbre Feria de Pampelune.
Contrairement à l' an passé où
il y avait eu plusieurs blessés
graves , personne n'a été en-
corné.

Ce festival vieux de plu-
sieurs siècles, qui prendra fin
le 14 juillet, a.été popularisé
dans le monde entier grâce au
roman d'Ernest Hemingway,
«Le soleil se lève aussi», paru
en 1926. La ville fêtera
d'ailleurs dignement cette
année le centième anniversaire
de la naissance de l'écrivain.

Chaque année, des dizaines
de milliers de touristes du
monde entier viennent prati-
quemment doubler la popula-
tion de Pampelune. La feria la
plus dramatique remonte à
1924 , où 13 participants au lâ-
cher de taureaux avaient été
tués, /ap

Aux dernières nouvelles,
personne n'a été encorné
hier. photo Keystone

Espagne
Taureaux lâchés
dans Pampelune

USA Déj à dix-sept morts
dans la vague de chaleur

La canicule qui sévit de-
puis dimanche dans le centre
et l' est des Etats-Unis a connu
un répit hier avec le passage
d' un front froid qui a permis
un abaissement des temp éra-
tures - le mercure était
monté jusqu 'à 39 degrés
mardi. La chaleur est respon-
sable d' au moins 17 morts ,
selon un bilan provisoire , tan-
dis que de violents orages
sont à l' ori gine de trois autres
décès.

Sept personnes sont mortes
en Pennsylvanie , trois dans la
ville de New York, trois dans
le New Jersey, deux dans le
Massachusetts et deux à Chi-
cago. «C'est comme si on vous
jetait des seaux d 'eau chaude
au visage», se plai gnait Pat Re-
naghan , liftier dans le métro
new-yorkais. «Quand vous
prenez l 'ascenseur pour des-
cendre, l'air s 'épaissit. On a
l'impression qu 'on peut le mâ-
cher», /afp

Lynx Brigitte Bardot
prend la défense de «Tito»
Brigitte Bardot prend la dé-
fense des lynx suisses.
Dans une lettre au direc-
teur de l'Office fédéral de
l'environnement, elle s'in-
digne de l'autorisation de
tirer un lynx dans l'Ober-
land bernois. «Cela me
choque profondément, car
le lynx fait partie de notre
patrimoine naturel à tous».
Cette mesure était <dndis-
pensable», lui a répondu
Philippe Roch.

Dans une lettre ouverte en-
voyée le 1 er juillet au nom de sa
fondation à Paris , la passiona-
ria française demande de lever
cette autorisation et «faire en
sorte que les lynx qui vivent ac-
tuellement en Suisse soient inté-
gralement protégés». Son cour-
rier a été rendu public hier par
l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage
(OFEFP), confirmant l'informa-
tion du quotidien «Le Matin».
C'est à l'homme de s'adapter et
non à l'animal, y rappelle no-
tamment Brigitte Bardot.

«// est parfaitement aberrant
de prétendre que son statut de
protection n 'autorise pas le lynx
à chasser et à tuer du bétail de
manière incontrôlée», souligne

La protectrice des animaux estime que les bergers, s 'ils
ne veulent pas faire garder leurs moutons, doivent en
assumer les conséquences. photo a

1 ancienne actrice. Elle ne
mâche pas ses mots à l'égard
des éleveurs. «Pourquoi le lynx
ferait -il p lus d'efforts à pour -
suivre un animal sauvage alors
qu 'on lui laisse à disposition des
moutons non gardés, sans ber-
ger ni chien?».

«Pas de gaieté de cœur»
Si les bergers ne compren-

nent pas qu 'il faut surveiller les

troupeaux de moutons pour évi-
ter les dégâts, ils doivent en as-
sumer les conséquences et sur-
tout ne pas se plaindre car les
dédommagements qu 'ils reçoi-
vent sont souvent élevés, af-
firme Brigitte Bardot.

Le directeur de l'OFEFP Phi-
lippe Roch lui a répondu le
même jour en se disant «frès
désolé que notre premier
contact personnel se réalise au-

tour de cette triste histoire de
lynx ». Il évoque son action en
faveur des grands carnassiers et
dit ne pas avoir pris l'autorisa-
tion d'abattre deux lynx dans
les cantons de Fribourg et
Berne de gaieté de cœur.

Le directeur de l'OFEFP ne
fait toutefois pas référence aux
conditions précises de ces auto-
risations et aux cas particuliers
de «Tito» et du lynx du Kander-
tal . II place plutôt cette décision
dans un contexte général: «Elle
a été indispensable pour assurer
la protection à long terme d'une
f orte population de lynx en
Suisse».

Philippe Roch décrit la poli-
tique envisagée, à savoir dépla-
cer certains prédateurs et revoir
fondamentalement l'élevage du
mouton pour l'adapter à la pré-
sence du lynx et du loup.

Apaiser les tensions
«Lorsque les tensions sont

trop fortes, le dialogue est
rompu et court le danger de me-
sures politiques qui p ourraient
remettre en question notre
stratégie de protection à long
ternie», écrit-il. «Je suis en effet
persuadé qu 'un refus de l'auto-
risation de tir aurait bouleversé
les rapports enjeu et aurait me-
nacé notre politique de protec -
tion».

Philippe Roch conclut en se
disant prêt à recevoir Brigitte
Bardot en Suisse pour lui faire
visiter quelques joyaux de notre
nature.

Les lynx suscitent la contro-
verse en Suisse depuis plu-
sieurs semaines. Deux d'entre
eux se sont attaqués à des trou-
peaux de moutons en dessus de
Charmey (FR) et dans le Kan-
dertal (BE), tuant plusieurs
ovins. L'OFEFP a autorisé les
gardes-chasse responsables à
les abattre d'ici à fin juillet , /ap

Michael Stipe, chanteur de REM, a offert 19 titres dont
un inédit. photo Keystone

Le groupe américain REM
a triomphé sans peine
mardi soir au 33e Festival
de jazz de Montreux (VD).
Entamant le concert avec
un quart d'heure d'avan-
ce, il s'est produit durant
plus de deux heures, of-
frant dix-neuf titres dont
un inédit.

Le trio américain faisait
étape à Montreux dans le
cadre d'une tournée de pro-
motion de son nouvel album.
Devant un public conquis
d'avance - surtout jeune et fé-
minin - les musiciens ont
servi un rock parfois cap i-
teux , mais moins subtil que
celui de leurs enregistre-
ments.

Idole au physique malingre,
le chanteur-star Michael Stipe

a captivé les regards. Du genre
démonstratif, il a poussé la co-
quetterie à mettre des
paillettes sur le revers des
poches de son pantalon ou en-
core à dessiner un «?» dans la
paume de sa main droite. Pa-
radoxalement, sa voix était
mixée très en retrait.

Fanfaronnant avec le pied
de son micro, le chanteur au
crâne rasé a pris parfois des
poses d'hidal go. Il a défendu
avec une belle conviction d'an-
ciens titres, tel «Perfect
Circle» , ou des chansons plus
récentes comme «At my most
beautîful».

Mais le public était surtout
là pour sautiller et chanter à
tue-tête sur «Losing my reli-
gion» et allumer quelques bri-
quets sur la splendide ballade
«Everybody hurts» . /ats

Montreux REM
triomphe sans peine

Suisse orientale pas pressée
Les cantons de Suisse orien-

tale, à qui l'OFEFP a demandé
si les lynx pouvaient être relâ-
chés sur leur territoire, ne
sont pas pressés de voir débar-
quer ces félidés. Le concept
mis sur pied par l'équi pe de
Philippe Roch prévoit notam-
ment d'agrandir les zones
d'habitat des lynx, actuelle-
ment confinés au nord-ouest
de la Suisse, vers l'est du pays.

Ces cantons alémaniques
ne sont pas opposés à une
telle présence. Mais la situa-
tion n'est pas urgente au point
de déplacer artificiellement ,
après capture, des lynx du
nord-ouest au sud-est du pays,
a déclaré à l'ATS le secrétaire
général du Département
saint-gallois des finances Re-
nato Resegatti. Celui-ci s'ex-
primait aussi au nom des can-

tons des Grisons, de Claris ,
de Zurich et des deux Appen-
zell.

Une soixantaine de jeunes
lynx devraient naître cette
année en Suisse à partir
d' une population estimée ac-
tuellement à quel que 150. La
plup art d' entre eux et
quelques adultes seront éli-
minés par la nature, faute de
place, /ats
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Mondial
Jurassienne
en finale
La commission des
arbitres de la Fifa a dési-
gné la Jurassienne Nicole
Mouidi-Petignat pour diri-
ger la finale du Mondial
féminin qui opposera les
Etats-Unis à la Chine.

Cette rencontre se déroulera
samedi à Los Angeles devant
90.000 spectateurs, dont le
président Bill Clinton. A 33
ans, Nicole Mouidi-Petignat se
retrouve donc au sommet.
Après avoir été la première
femme en Europe à diriger
une rencontré de championnat
de première division (Neuchâ-
tel Xamax - Bâle la saison der-
nière), la Jurassienne tient la
vedette aux Etats-Unis: «Je me
suis retrouvée dans le cercle
des quatre dernières candi-
dates. Une collègue nord-
coréenne est professionnelle et
j 'imaginais que la commission
pouvait très bien lui accorder
cette finale.»

Nicole Mouidi-Peti gnat ,
épouse de Simo, entraîneur-
adjoint de Grasshopper, ajou-
te: «La saison passée, les der-
niers matches en LNB étaient
durs. J 'étais découragée, j 'ai
même failli tout arrêter. Mais
mon mari et ma famille m'ont
encouragée à continuer.» De
nature modeste, la native d'Ai-
le, qui a élu domicile en Suis-
se orientale , évoque la magni-
fi que expérience qu 'elle vit en
Améri que: «En trois semaines,
j 'ai traversé le continent p lu-
sieurs fois de long en large. La
popularité de ce Mondial est
p hénoménale. Il y  règne une
ambiance très bon enfant. Les
matches se jouent à guichets
fermés et sont retransmis en
direct à la TV où la pub autour
du foot est omniprésente. Les
gens me reconnaissent dans la
rue et il arrive même qu 'ils
demandent des autographes.»

L'Ajoulote souli gne la quali -
té du j eu déployé par des
joueuses très féminines: «Je
vais retrouver les Etats-Unis en
fin ale. Elles sont toujo urs
invaincues. Lors du tour préli-
minaire contre le Nigeria,
j 'avais dû remettre à l'ordre
leur entraîneur, en anglais,
avec mon terrible accent...»

Au lendemain de la finale ,
la Jurassienne va rentrer en
Suisse et s'accordera juste un
jour de repos. «Mardi, je
reprends le travail. Mais je
vais demander un iveek-end de
congé à la commission des
arbitres suisses, histoire de
souffler un peu.» /si

Football Neuchâtel Xamax
aurait pu gagner si Simo...
AARAU - NEUCHATEL
XAMAX 1-1 (1-0)
L'heure n'est pas aux
regrets, il est bien sûr trop
tôt. Il n'empêche. En parta-
geant l'enjeu avec Aarau,
Neuchâtel Xamax a effec-
tué un départ en demi-tein-
te dans le championnat
1999-2000. Le gang de la
Maladière a eu la possibili-
té de tuer le match peu
avant l'heure de jeu. Mais
Simo a manqué son penal-
ty. Les Alémaniques n'ont
pas demandé leur reste
pour égaliser.

Gérard Stegmùller

On classera cette rencontre
dans la catégorie des matches
de reprise. Cela veut tout dire,
ou presque. A savoir que Neu-
châtel Xamax et Aarau ont pré-
senté un spectacle acceptable ,
sans plus. D'un côté comme de
l'autre, on a bien senti que la
machine manquait d'huile.
L'envie de bien faire était réel-
lement présente dans le camp
«rouge et noir». Mais pour la
fluidité entre les lignes , il fau-
dra repasser.

De plus , il est indéniable
qu 'au niveau individuel , cer-
tains éléments ne sont pas, et
de loin , au maximum de leur
rendement. Heureusement, en
fait. Il n'est jamais conseillé
d'être au top dès le départ.
N'est-ce pas?

De façon exagérée
On ne pourra pas reprocher

à Neuchâtel Xamax d' avoir
attendu qu 'il p leuve pour
actionner la manœuvre. Après
deux minutes , Boug hanem ,
bien servi par Simo , héritait

David Bader - Seyni N'Diaye - Jean-Pierre La Plaça: pas de vainqueur hier soir a la
Maladière. photo Keystone

d' un ballon en or dans la sur-
face de vérité. Mais le Fran-
çais ouvrait trop son pied et
son tir passait à côté. Une fois
encore , on a pu déplorer le
manque de perspicacité de
Boug hanem devant la cage
adverse. Ce n'est pas la pre-
mière fois que ce joueur talen-
tueux a l'occasion de faire
trembler les filets. Mais à
chaque fois , au moment du

dernier geste, il craque. Dom-
mage.

Hier soir, l' attaquant neu-
châtelois le plus dangereux
s'est à nouveau nommé Perret.
Celui-ci a bien failli faire
mouche à la 7e, mais son coup
du chef a été dévié in extremis
(et on ne sait pas trop com-
ment) par le gardien Benito. A
la 41e, à la suite d'un coup
franc de Gigon prolongé par
Wittl , l' ancien Veveysan a vu
son envoi toucher le poteau
extérieur gauche du portier
visiteur. On veut bien admettre
que Perret possède des quali-
tés. Mais le tort des
Xamaxiens est d'avoir trop
voulu jouer sur lui , en le lan-
çant sans cesse en profondeur,
et souvent de façon imprécise.
A ce tarif, l'attaquant de la
Maladière va être cuit dans
deux semaines!

On a cru que la première
période allait se solder sur un
score à lunettes. A la 44e,
alors.que l' arbitre désignait un
dégagement aux six mètres en

faveur des Argoviens, le juge
de touche optait , lui , pour un
coup de coin. Histoire sans
doute de s'éviter des ennuis au
retour, le directeur de jeu a
cédé. Bien lui en a pris. Car
sur le coup de botte de Wittl ,
N'Diaye - de la tête? d'une
oreille? du bout du nez? -
ouvrait la marque.

Les Xamaxiens se sont fait
hara-kiri après le thé. Une char-
ge de Benito sur Perret était
sanctionnée d'un penalty par
l'arbitre (56e). Sûr de son coup,
Simo a pris deux pas d'élan. Le
contre-pied fut parfait. Mais le
tir n'était pas cadré. Au fait,
pourquoi avoir fait tirer ce onze
mètres au Camerounais alors
qu 'il n'est pas apparu dans un
super soir? «A l'entraînement,
c'est lui qui les tire, a commenté
Alain Geiger. De p lus, c 'est lui
qui a lancé Perret sur l'action
litigieuse.»

L'humour de Geiger
Ce penalty manqué a réveillé

Aarau qui s'est alors mis en tête
que ce Neuchâtel Xamax-là
n'était pas irrésistible. C'était
au tour de Wojciechowski de
toucher du bois (59e). Le un à
un tombait à la 64e via une tête
d'Aleksandrov. Groggy, Delay et
ses potes ne s'en sont jamais
remis. Pire: on a été bien plus
près du 1-2 que du 2-1.

A l'heure de l'analyse, s'il se
montrait inévitablement déçu ,
Alain Geiger ne dramatisait pas
la situation: «On avait l'occa-
sion de classer l'affaire et nous
ne l'avons pas saisie. Au niveau
de la cohésion, on a eu de la pei-
ne à se trouver. Notre jeu a sen-
siblement manqué de spontanéi-
té. J 'ai senti que les gars étaient
tendus. Pourquoi j e  n'ai pas
convoqué Martinovic? Ap rès sa
prestation contre Vasas Buda-
pest, il avait bien besoin d'une
pause! »

Lorsqu'on manie l'humour
de cette façon, l' optimisme pré-
vaut.

GST

Maladière: 5400 specta-
teurs.

Arbitre: M. Rogalla.
Buts: 44e N'Diaye 1-0.

64e Aleksandrov 1-1.
Neuchâtel Xamax:

Delay; Zambaz , Keller, Sène,
Sansoni (70e Moret); Gigon ,
Boug hanem , Simo (64e
Koch), Wittl; N'Diaye (80e
Bieli) , Perret.

Aarau: Benito; Bader,
Page, Skrzypczak, Previtali;
Baldassarri , Heldmann , Woj-
ciechowski, Wiederkehr; La
Plaça (86e Esposito), Ivanov
(58e Aleksandrov) .

Notes: pelouse en bon état ,
pluie à partir de la demi-
heure. Neuchâtel Xamax
sans Corminboeuf , Gâmper-
le ni Alicarte (blessés),
Aarau sans Pavlicevic ni
Studer (suspendus). Avertis-
sements à Simo (13e, fau-
te), Benito (56e, faute), Per-
ret (58e , réclamations),
Gigon (80e, faute) et Esposi-
to (91e , antijeu). Tirs sur le
poteau de Perret (41e) et
Wojciechowski (59e). Simo
rate la transformation d'un
penalty (57). Coups de coin:
7-7 (4-3).

L'absent était bien là
On s'en excuse déjà. Dans

notre édition d'hier , nous
avions écrit que Petar Alek-
sandrov était retourné en
Bul garie. Pour cela , nous
nous étions basé sur la liste
des transferts que l' agence
sportinformation avait
envoyée à toutes les rédac-
tions. Personne n'est parfait.
Car l'absent était bien là ,
hier soir! Six minutes après

son entrée en jeu , Aleksan-
drov égalisait dans un style
qui lui est propre: guère
orthodoxe mais ô combien
efficace.

Concrètement, le Bul gare
va rester encore un ou deux
mois en Suisse pour y effec-
tuer quel ques «p iges». Pour
le plus grand bonheur d'Aa-
rau.

GST

TSR Joanne, une
nouvelle speakerine

Elle s'appelle Joanne Besse,
est âgée de 26 ans, et travaille
actuellement comme monteu-
se à «Neuchâtel Région» , où
elle collabore depuis un an et
demi au programme d ' infor-
mation «Tout à l 'heure» et au
«Téléjournal » . Dès le 1er
août , cette jeune femme pas-
sionnée par la communication
s'affairera dans un tout autre
domaine de l ' audiovisuel ,
celui de la présentation des
programmes. Joanne Besse
remp lacera en effet Iris Jime-
nez sur son fauteuil de spea-
kerine. Née à Lille , en France,
Joanne Besse vit actuellement
à Lausanne. La jeune femme a
suivi une école de production
à Hawaï et est également titu-
laire d' un CFC de grap histe.
Si ses débuts officiels de spea-
kerine sont arrêtés au 1er
juillet , vous découvrirez déjà

son minois durant quelques
après-midi- de ce mois de
j uillet.

CTZ

Joanne Besse est actuelle-
ment monteuse à «Neu-
châtel Région», photo tsr

Santé L ' huile pour «tartiner» son pain
De tous les corps gras ali-

mentaires à notre disposition
pour tartiner un bout de pain ,
l 'huile semble être celui qui
possède le meilleur intérêt
nutritionnel, selon une étude
publiée dans le «New Eng land
Journal of Medicine». Une bon-
ne nouvelle pour les Catalans
qui se sont l'ait une spécialité de
ces tartines frottées de tomate
fraîche avec un filet d 'hui le
d'olive.

Carrément supprimer
le beurre

Les chercheurs ont comparé
l'action sur le cholestérol de
corps gra s «lourds» tels que la
margarine en barre , le beurre
ou le saindoux , à celle de pro-
duits moins fermes, tels que la
margarine en pot , voire l'huile.
Selon les résultats , les produits
plus tendres , voire li quides ,
sont meilleurs pour la santé ,
parce qu 'ils contiennent moins

d acides gras qui augmentent le
cholestérol , et qui , au bout du
compte , favorisent les maladies
cardio-vasculaires.

«Le type de corps gras que
nous mangeons est-il si impor-
tant? En définitive la rép onse
est oui», répond le Dr Alice
Lichtenstein, qui a conduit cet-
te étude au département améri-
cain du centre d'agriculture et
de nutrition , à l' université Tufts
de Boston. Selon elle , les per-
sonnes ayant un taux de choles-
térol modérément élevé
devraient supprimer de leur ali-
mentation la margarine dure
(en plaquette). Toujours selon
elle, supprimer le beurre serait
encore mieux. Les acides gras
spécifiques de la margarine , du
beurre et du saindoux sont for-
més pendant l'h ydrogénation ,
une étap e pendant laquelle
l'huile végétale est transformée
en une substance plus solide
favorisant sa conservation.

Selon une étude américaine , les personnes ayant un
taux de cholestérol modérément élevé devraient choi-
sir l'huile pour tartiner leur pain. photo a

Dans un autre article , le Dr
Walter Willett et ses collègues
de l'Ecole de santé publique de
Harvard souli gnent qu 'en Euro-
pe, les industriels ont été p lus
rap ides à fabri quer des marga-

rines «molles» , alors qu 'aux
Etats-Unis , la p laquette de mar-
garine se taille la part du lion
dans les rayons des épiceries.

Brigitte Greenberg / ap
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Football Servette s'impose à
Delémont et prend déj à la tête
La première journée du
championnat de LNA 1999-
2000 a été favorable à Ser-
vette et Saint-Gall, vain-
queurs respectifs de Delé-
mont (3-1) et de Lucerne (2-
0). Les quatre autres ren-
contres à l'affiche se sont
soldées par des nuls sur le
score de 1-1. Lausanne est
passé près de la victoire face
à Grasshopper, qui a arra-
ché le nul à la dernière mi-
nute.

Trois buts du Bulgare Martin
Petrov (14e, 47e et 63e) ont per-
mis à Servette de prendre le
meilleur sur Delémont à la Blan-
cherie. Battu 3-1, le néo-promu
n'a pas démérité face au tenant
du titre. Mais à l'image de leur
buteur N'Dlovu, revenu le jour
même du Zimbabwe, les Juras-
siens n'ont pas tenu la distance.
Dans une organisation en 3-4-3,
Servette a présenté un visage ré-
solument offensif. La force de

pénétration des ailiers Varela et
Petrov fut l'atout gagnant.

A Zurich, Grasshopper a privé
Lausanne d'une victoire de pres-
tige. Le dernier déplacement des
Vaudois au Hardturm s'était
soldé par une humiliante décon-
venue. Après un début de ren-
contre difficile pour les Vaudois,
l'ouverture du score tombait tou-
tefois des pieds de Shageldyan au
terme d'une superbe action col-
lective. Mais l'ombre du duo
Thurre-Pantelic a plané sur le
Hardturm. En fin de match la
nouvelle recrue Pizzinat (entré
pour Rehn à la 71e) a manqué le
k.o. A une minute du terme, Ca-
banas, servi par Sermeter, trom-
pait finalement la vigilance de
Rapo. Le portier s'était jusque-là
comporté en héros, mettant son
veto devant les attaquants zuri-
chois Tikva, Yakin et De Napoli.

La totale au Cornaredo
Lugano, qui s'était placé dans

l'œil du cyclone en limogeant son
entraîneur deux jours avant la re-
prise, a soigné ses statistiques.
Le match de reprise contre Bâle
restera marqué dans les annales
à plus d'un titre: premier but de
la saison (Kreuzer) , premier car-
ton rouge (Kreuzer) et premier
penalty manqué (Rossi). Après
une demi- heure de jeu , le gar-
dien Iuganais Hiirzeler, blessé,
cédait son poste au néophyte Vai-
lati. Son homologue bâlois Pascal
Zuberbûhler, touché lui aussi à la
tête, le suivait à l'infirmerie à la
50e. Privé de son meneur de jeu
russe Rytchkov, encore en va-

Fraîchement promu en LNA, Yverdon a décroché un match nul méritoire face au FC
Zurich, l'un des gros bras du championnat. photo Keystone

cances, Bâle aurait pu signer un
succès important. C'était sans
compter sur Joël Magnin. Entré à
la 64e, l'ex-Grasshopper offrait à
Lugano un nul inespéré à la 90e
minute.

Au stade Municipal, Yverdon a
forcé le FC Zurich au partage de

I enjeu. Les hommes de Ponte
ont mené dès la 36e minute (but
de Lima). Privés de ses renforts
brésiliens, les Vaudois voyaient
toutefois leur persévérance ré-
compensée avec l'égalisation du
remplaçant Renfer (67e). Avec
son contingent limité - 15

joueurs seulement figurent dans
l'effectif -, le FC Lucerne a bra-
vement défendu ses chances à
Saint-Gall. La troupe d'Andy Egli
a dû finalement s'avouer vaincue
(2-0) après un premier but mar-
qué sur un penalty très discu-
table, /si

FCC Le club de La Charrière
se retrouve sans président
Apres le HCC, c est au tour
du FCC de se retrouver
sans président. Frédy
Boand a en effet décidé de
passer la main. Son succes-
seur n'est pour l'heure pas
connu.

Sa décision était dans l'air,
elle est désormais officielle:
lors de l'assemblée générale or-
dinaire du FCC qui s'est tenue
récemment, Frédy Boand à in-
formé les membres qu'il ne sol-
licitait pas un renouvellement
de son mandat au poste de pré-
sident. Vu qu 'aucun candidat
n'a pu être proposé à l'assem-
blée, c'est le vice-président Da-
niel Payot qui se charge de
l'intérim, en attendant que l'oi-
seau rare soit déniché.

Après un bail de quatre ans,
Frédy Boand a donc décidé de
rendre son tablier. «Je ne
claque pas la porte, tient-il à
préciser. Je continuerai à me
rendre à La Cliarrière, comme
j e  le fais depuis des dizaines
d'années. Je serai toujours là
pour donner un coup de main.
Durant ces quatre ans, j 'ai
connu énormément de satisfac-

tions. Une saison, on a eu très
chaud, on s 'est sauvé tout juste.
Il avait fallu gratter. Le dernier
exercice a été de loin le
meilleur. Dommage que le
deuxième tour n'ait pas été à la
hauteur du premier.»

Frédy Boand (63 ans) ne
cache paque «l'affaire des Bré-
siliens» a précipité sa décision:
«Dans cette histoire, j e  suis
considéré comme prévenu. On
m'accuse d'avoir utilisé des tra-
vailleurs au noir. C'est un
comble. Le club a reçu une
amende de 800 francs, p lus 80
francs de f rais. On a bien sûr
fa it recours. Quand j e  regarde
autour de moi ce qui se passe...
Ça a été la goutte qui a fait dé-
border le vase.»

Le président sortant laisse
derrière lui un club sain , finan-
cièrement et sportivement par-
lant. «Il faut ramer pour bou-
cler un budget de 200.000
francs, constatet-il. Les gens
donnent de l'argent, mais en
fonction de leurs moyens. Ce
n'est p lus comme un temps.
Malgré tout, il n'est pas uto-
p ique de penser que le FCC re-
trouvera la LNB à court ou

moyen terme. D autant qu avec
Daniel Monney, le club a mis la
main sur un entraîneur de qua-
lité. C'est vraiment un type re
marquable, à l'instar des béné-
voles qui oeuvrent pour le bien
du FCC.»

Allées et venues
En marge de l'assemblée, les

responsables techniques de La
Charrière ont fait le point sur la
campagne des transferts. Ne se-
ront plus là à la rentrée: Yvan
Pittet (Serrières), Antonio De
Fiante (Serrières), Yann Hu-
guelit (?), Frederico Couceiro
(Deportivo), Maurizio Rota
(Les Bois) et Horst Zangl (?).
Pour le moment, on dénombre
neuf arrivées. Soit: Frédéric
Berchier (gardien, Avenches),
Pierre Aubry (défensur, Colom-
bier), Pascal Carême (défen-
seur, Noiraigue), David Hamel
(défenseur, Noiraigue) , Luca
Forcignano (Azzuri Bienne, dé-
fenseur), Jérôme Cuche
(Maîche, demi), Joël Dos San-
tos (Portugal , demi), Beskim
Patoku (Noiraigue, attaquant)
et Alain Provasi (Maîche, atta-
quant). GST

TENNIS
Gagliardi dans la douleur

Emmanuelle Gagliardi (WTA 61)
a difficilement passé le cap du
deuxième tour du tournoi WTA de
Pôrtschach. Au lendemain de la dé-
faite de la Bâloise Patty Schnyder, la
Genevoise a sauvé l'honneur suisse
en Autriche en s'imposant 6-2 1-6 7-
6 (7-3) contre l'Espagnole Virginia
Ruano-Pascual. Gagliardi affrontera
en quarts de finale la gagnante du
match entre la Slovaque Henrieta Na-
gyova (WTA 26) et la Sud-Africaine
Joannette Kruger (WTA 96). /si

GOLF

Quirici mal barré
Paolo Quirici a pris un très mau-

vais départ lors de la première
journée du tournoi PGA de Loch Lo-
mond près de Glasgow. En rendant

une carte de 74 (3 sur le Par), le Tes-
sinois a pris la 98e place. En tête, le
j eune Espagnol Sergio Garcia (19
ans) domine la situation avec 62
coups, /si

CYCLISME

Décès d'Ernst Nievergelt
L'ancien coureur Ernst Nievergelt

est décédé à Zurich à l'âge de 89 ans.
Il fut le premier cycliste suisse mé-
daillé aux Jeux olympiques lorsqu 'il
s'est classé troisième de la course sur
route des Jeux de 1936 à Berlin, /si

FOOTBALL

Le Kaiser
veut «Boum-Boum»

Franz Beckenbaueur veut embau-
cher l'ex-numéro un mondial de ten-
nis Boris Becker à la direction du
Bayern Munich. «Quelqu 'un d'aussi

reconnu et charismatique peut natu-
rellement être utile au Bayern» a
écrit le président du club champion
d'Allemagne dans une contribution à
la dernière parution du magazine al-
lemand Bunte. Beckenbauer a ajouté
ne pouvoir s'imaginer un meilleur
conseiller pour son club et entend in-
former prochainement la direction
du club de ses projets, /si

Peruzzi à Tinter
Le gardien international de la Ju-

ventus Angelo Peruzzi (29 ans) a si
gné à Tinter de Milan un contrat de
quatre ans d'un montant de 16 mil-
liards de lires (13 millions de francs).
L'indemnité de transfert s'élève
quant à elle à 28 milliards de lires
(23 millions de francs). Peruzzi re-
trouvera à Tinter Christian Vieri ,
Vladimir Jugovic et l'entraîneur Mar-
cello Lippi, tous anciens de la Juve.
/si

Athlétisme El Guerrouj
frappe à nouveau à Rome
Hicham El Guerrouj (24 ans)
a établi un nouveau record
du monde du mile en cou-
vrant la distance en 3'43"13,
hier lors du meeting de
Rome, deuxième étape de la
Golden League. Le Marocain
a effacé des tablettes le
chrono de l'Algérien Noured-
dine Morceli (3'44"39), éta-
bli le 5 septembre 1993 à
Rieti.

Bien emmené par les Uèvres, le
Marocain est passé au 1500 m en
3'28"21, soit dans les temps
qu 'il s'était fixés avant la course.
Sur le final, El Guerrouj a résisté
au Kenyan Noah Ngeny, qui a
réussi également un chrono infé-
rieur à celui de Morceli
(3'43"40). Le Marocain a touché
un chèque de 65.000 dollars
pour ce record , qui a bien sûr
éclipsé les autres disciplines de
ce meeting.

Pourtant , les performances de
valeur n'ont pas manqué avec les
9"85 de Maurice Greene sur 100
m, les 19"93 de Michael John-
son sur 200 m et les l'42"79 de
Wilson Kipketer sur 800 m.
Contrairement aux deux sprin-
ters américains, le Danois de-
meure en course pour le «jack-
pot» d'un million de dollars
qu 'un (ou les) athlète(s) empo-
chera s'il s'impose dans sa disci-
pline lors des sept meetings de la
Golden League.

Record pour Weyermann
Absente à Oslo, Anita Weyer-

mann n'a pas perdu son temps à
Rome. Dans un 3000 m rem-
porté - connue en Norvège - par
la Roumaine Gabriera Szabo en
8'27"79, la Bernoise a amélioré
son record de Suisse de 1 "86
avec un clu-ono de 8'35"83.
Après ses performances sur
1500 m à Meilen et à Lausanne,
Anita avait acquis la certitude
d'être revenue à son meilleur ni-
veau. Créditée de 4'18" au pas-
sage des 1500 m, Anita Weyer-
mann a eu la sagesse de ne pas
suivre le rythme infernal im-
primé d'entrée par Szabo. «Je me

suis retrouvée avec des athlètes
qui ont épousé la même tactique
que moi. Ce f ut une chance.» La
Suissesse détient dorénavant les
records de Suisse du 1500 m, du
mile, du 3000 m et du 5000 m.

Résultats

Messieurs
100 m (+ 0,8): 1. Greene (EU)

9"85. 2. MitcheU (EU) 10"03. 3. Surin
(Can) 10"04.

200 m (+ 0,8): 1. Johnson (EU)
19"93. 2. Thompson (Bar) 20"12. 3.
Boldon (Tri) 20"14.

800 m: 1. Kipketer (Dan) l'42"79
(mpm). 2. Kimutai (Ken) 1 '42"98. 3.
Sepeng 'AfS) l'44"19.

Mile: 1. El Guerrouj (Mar) 3'43"13
(record du monde, ancien Noureddine
Morceli-Alg 3'44"39-1993). 2. Ngeny
(Ken) 3'43"40. 3. Silva (Esp) 3'50"91.

5000 m: 1. Komen (Ken) 12'55"16.
2. Tergat (Ken) 12'55"37. 3. Hissou
(Mar) 12'55"39.

110 m haies (+ 0,8): 1. Johnson
(EU) 13"01. 2. Crear (EU) 13"08. 3.
Wade (EU) 13**11.

3000 m steeple: 1. Barmassai
(Ken) 8'03"30 (mpm.) 2. Kosgei (Ken)
8'07"95. 3. Khattabi (Mar) 8'09"30.

1. Tarasov (Rus) 5,90 m. 2. Markov
(Aus) et Hysong (EU) 5,80 m.

Longueur: 1. Walder (EU) 8,18 m (-
0,9). 2. Moudrik (Mar) 8,03 m. 3.
Beckford (Jam) 7,99 m.

Javelot: 1. Gatsioudis (Grè) 86,92 m.
Disque: 1. Washington (EU) 66,40 m.

Dames
200 m (+ 0,8): 1. Jones (EU)

22"19. 2. McDonald (Jam) 22"41. 3.
Miller (EU) 22"44.

800 m: 1. Masterkova (Rus)
l'57"63. 2. Benhassi (Mar) l'58"06.
3. Graf (Aut) 1*58**31.

3000 m: 1. Szabo (Rou) 8'27"79.
2. Ouaziz (Mar) 8'28"72. 3. Wami
(Eth) 8'29"72. Puis: 6. Weyermann
(S) 8'35"83 (record de Suisse, ancien
8'37"69 par elle- même).

400 m haies: 1. Birlouane (Mar)
53"05 (mpm). 2. Tirlea (Rou) 53"25.
3. Tereshtchuk (Ukr) 53"93.

Hauteur: 1. l'lésina (Rus) 2,00 m.
Triple saut: 1. Tsiamita (Grè) 14,77

m. /si

DELÉMONT-SERVETTE 1-3 (1-1)
Blanchcric: 4680 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
Buts: 14e Petrov ai. 28e Nahimana

1-1. 46e Petrov 1-2. 62e Petrov 1-3.
Delémont: Ducommun;

Froidevaux, Hushi , Romano, Vernier;
Nahimana , Thommen, Bui , Fabinho;
Ndlovu, Drakopulos (51e Theubet).

Servette: Margairaz; Jeanneret,
Ouadja , Wolf, Juarez; Durix, Lonfat,
Buhlmann; Varela (63e Potocianu),
Thurre (90e Noriega), Petrov (87e Di
Zenzo).

SAINT-GALL - LUCERNE 2-0 (0-0)
Espenmoos: 7200 spectateurs .
Arbitre: M. Golay.
Buts: 76e Jairo (penalty) 1-0. 90e

Amoah 2-0.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger,

Pinnelli , P. Meyer, Dal Santo; Muller,
Hellinga, Jairo, Thûler (72e Eugster);
Contini (46e Tsawa), Amoah.

Lucerne: Foletti; Lubamba, R.
Meyer, Trninic, Schnarwiler; Joller,
Arnold , Wyss, Izzo (84e Spycher) ;
Sander, Frei.

LUGANO-BÂLE 1-1 (0-1)
Cornaredo: 5100 spectateurs.
Arbitre: M.Schoch.
Buts: 12e Kreuzer 0-1. 90e Magnin

1-1.
Lugano: Hiirzeler (28e Vailati);

Morf, Rota, Barea , Fernandez (64e
Magnin); Lombarde, Emmers (46e
Sutter) , Taborda, Hoy; Rossi, N'Kufo.

Bâle: Zuberbûhler (50e Stôckli);
Ceccaroni, Kreuzer, Knez, Cravero;
Kehrli, Perez, Huggel, Cantaluppi;
Koumantarakis, Gilner (35e Barberis).

YVERDON-ZURICH 1-1(0-1)
Municipal: 3126 spectateurs.
Arbitre: M.Beck.
Buts: 36e Lima 0- 1. 67e Renfer 1-1.
Yverdon: Hiickiger; Diogo, Fasel,

Biaggi, Magnin; Jaquet, Peco (66e
Ebe), FriedJi, Jenny; Leandro,
Bencivenga (61e Renfer).

Zurich: Pascolo; Aridreoli, Fischer,
Stocklasa; Giannini, Lima, Kebe (46e
Castillo, 84e Jodice), Jamarauli (74e
Chassot), Quentin; Bardett, Frick.

GRASSHOPPER - LAUSANNE 1-1
(0-0)

Hardturm: 5500 spectateurs.
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 54e Schageldjan 0-1. 89e

Cabanas 1-1.
Grasshopper: Walker; Haas,

Muller, Hodel , Smiljanic; Cabanas,
Tikva , Tararache, Magro (46e Isabella);
Yakin (72e Sermeter) , De Napoli.

Lausanne: Rapo; Ohrel, Puce,
Lontlono, Christ; Horjak (82e Karlen),
Relui (71e Pizzinat), Celeslini, Diogo;
Mazzoni , Schageldjan (61e Kuzba).

Classement
1. Servette 1 1 0  0 3-1 3
2. St-Gall 1 1 0  0 2-0 3
3.Aarau 1 0  1 0  1-1 1

Bâle 1 0  1 0  1-1 1
Zurich 1 0  1 0  1-1 1
Grasshopper 1 0  1 0  1-1 1
Lausanne 1 0  1 0  1-1 1
Lugano 1 0  1 0  1-1 1
NE Xamax 1 0  1 0  vi î"
Yverdon 1 0  1 0  1-1 1

11. Delémont 1 0  0 1 1-3 0
12. Lucerne 1 0  0 1 0-2 0

Prochaine journée
Samedi 10 juillet. 19 h 30: Aarau -

Yverdon. Lausanne - Saint-Gall.
Lucerne - Delémont. Servette - Lugano.
Dimanche 11 juillet. 16 h 15: Zurich
- Grasshopper. /si

Loterie à numéros
8 - 1 2 - 1 7 - 18- 32 - 41.
No complémentaire: 5.

Joker
714.211.

Loterie à numéros
0 x 6  Fr. 8'095'710. -
23 x 5 + cpl 50.960.10
629 5 3935.60
32.179x4 50.-
514.793 x 3 6.-
Somme •' réparti r au premier rang du
prochain concours: Fr. 12.000.000. -

Joker
2 x 6  Fr. 426.076.20
14 5 10.000. -
109x4 1000. -
1173x3 100.-
11.970x2 10.-
Somme à répartir au premier rang du
prochain concours: Fr. 1.000.000.-

LNA: 1. Petrov (Servette)
3. 2. Aleksandrov (Aarau),
Kreuzer (Bâle), Nahimana
(Delémont) , Cabanas (Gras-
shopper) , Schageldjan
(Lausanne), Magnin (Lu-
gano), N'Diaye (NE Xa-
max), Amoah (Saint-Gall),
Jairo (Saint-Gall), Renfer
(Yverdon), Lima (Zurich) 1.
/si

Buteurs
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J E E P  C H E R O K E E  " E N D E A V O R " . Filez au bout de vos limites. A bord de la Jeep Cherokee série spéciale "Endeavor ", dotée d'un équipement luxueux et accueillant. Jugez plutôt: bois précieux ou carbone , changeur pour
10 CD , système de navigation par satellite Carin 440 de Philips , le tout pour Fr. I '900.- au lieu de Fr. 6'450.-. Découvrez les faces sauvages de la nature. Et une (ace ignorée qui sommeille en vous. A partir de Fr. 52'500.- (7,5% de TVA inclus).

M A I N T E N A N T  L E A S I N G  3 , 9% OU F R .  l ' S O O . - D E  B O N U S  C A S H .

VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER ET JEEP COMPÉTENT. NEUCHATEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A., 66, R FRITZ-COURVOISIER , TEL 032 967 97 77,
FAX 032 967 97 79.

* c - ¦ -3-i #'i iî* i i • 4" a ' r .. .. - ' . . . .  Jf B »-. * " n •*

En vacances avec L'Impartial
Ej^^^^^S^^^^^^^^^^^D iSErZEEKEISïïHSi-.-

Frais: - pour la Suisse: Fr. 3.-.
- pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr. 3.-.
+ Fr. 1,40 par jour pour les frais postaux.

- tarifs pour autres pays sur demande. V
Attention: la distribution du journal à l'étranger peut être

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

3* "̂
DOMICILE ACTUEL
(Merci d'écrire en lettres majuscules)
Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:

ADRESSE VACANCES 

Hôtel/Chez:

Rue et no:

NP/Localité: 

Pays/Province:

Du: au: inclus

A retourner à: L'IMPARTIAL, service de diffusion, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.

www.limpart ial. ch

Griesser SA est un fabricant de stores et de
volets roulants et le leader incontesté du marché
grâce à des produits de haute qualité dans un |
assortiment de plus de 1000 couleurs.

Nous recherchons pour notre service clientèle
des

monteurs qualifiés et expérimentés.

qui effectueront dans leur rayon respectif un
excellent service à la clientèle.

t

Vous résidez idéalement dans le canton de
Neuchâtel-Jura alors adressez-nous votre §•
candidature (avec une photo) à: -jg 9

c r
Griesser SA, à l'ait, de Gilbert Hermann, -|
Resp. du service clientèle, :5 o
Avenue des Champs-Montants 16A, o. «j
2074 Marin, Tél. 032-753 85 85. |»

£] GRIESSER jf
STORES ET VOLETS ROULANTS CD $ :

corn™ SQS ÂM ^^TrkW^^Ç^^? *̂ k Un«ISO 9002 mP ^^9) M̂ x y i w i w \ [ w] t  do Bissorvico S.A.

Mandaté par plusieurs entreprises du canton,
nous recherchons:

«r MECANICIEN
D'ENTRETIEN
Poste fixe, région Tavannes. Au bénéfice
d'une expérience d'entretien préventif, et
âgé au maximum de 50 ans. Personne dis-
ponible pour du service de piquet. Les
techniques d'usinage, montage et soudage
(MIG et TIG) ne vous causent plus aucun
problème. L'allemand serait un atout.

*• MECANICIEN CNC
Poste fixe, La Chaux-de-Fonds. Possédant
des bonnes connaissances dans la méca-
nique conventionnelle et CNC.
Connaissance de base en informatique
(DOS). Personne de confiance, motivée et
disponible, pour un poste à responsabilité.

•• VISITEUSES
Avec bonne vue, dynamique et motivée.
Agée entre 20 et 30 ans.

*- ELECTRONICIENS
CFC
Postes fixes et temporaires, canton de
Neuchâtel. Avec et sans expérience.
Câblage de machines, montage de cartes,
dépannage.

Intéressé/es? Alors n'hésitez pas à contacter David
Faugère qui se fera un plaisir de vous renseigner ou
faites-lui parvenir votre dossier de candidature qui sera
traité en toute confidentialité.

VediorBisservice • Tél. 032/ 910 55 55
64 av. Léopold-Roben • CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds §

Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bis@vedior.ch
Lignes spéciales pour voire annonce

La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42
^PUBLICITAS

- m M -*_-+. -v



PV RESIDENCE ^ï<*A "BEL-HORIZON "
^^•¦Ây 1ère étape

r̂ Arc-en-Ciel 14
La Chaux-de-Fonds

¦¦'3s.: ̂  ̂
pKnLT\n ^'̂ ~Ù'SÈr^'-f ' i

GRAND SUCCES
Sur 9 appartements il reste

4 MFM>fff
IfS 2 DERNIERS 4Vi PIECES

w Profitez, vous aussi, de devenir
 ̂propriétaire de votre appartement
• Prix de vente dès Fr. 263'000.-
• Surface 95,5 m* soit Fr. 2'750.-/m2
•Grande qualité et confort g
•2 groupes sanitaires complets s
•Ascenseur, cave à vin, etc. 5
•Vue et ensoleillement
•Garage collectif attenant
• Charges financières mensuelles Fr. 680.-

W Coupon réponse £
l

i (

; Nom : Prénom : ;
; Adresse : j
I Je désire recevoir, sans engagement de ma part, une !
; notice relative aux appartements "Résidence Bel-Horizon" ;

Pourpik d'informations: www.geco.chj 4

Jeudi , vendredi , samedi.

^
À y  I B ^LV-W U sur tous les artic les non réduits!

Par exemp le: Comp lets HUGO BOSS 629. - au lieu de 898. - . Chemises HUGO BOSS 89. - au lieu de 128. - , Vestons STKELLSON 279. - au lieu de 398. - . Pan ta lons  B R U N O  PIATTELLI 139. - au

lieu de 198. - , Vestes de loisirs GANT 349. - au lieu de 498. -, Shi r t s  polo EB COMPANY 29. - au lieu de 49. - , Chemises PKZ 59. - au lieu de 88. - , Crava tes  JOOP! 69. - au lieu de 98. - et au t res .

• Ĵ ( À LOUEP
~~ 

J À LA SAGNE
yj II ne reste plus que quelques
i. appartements
m de 1, 3 et 4 pièces,
= entièrement rénovés
o
m avec cuisine agencée,
o3 bains-WC, lessiverie.
a Libres tout de suite ou pour

*S date à convenir.

% Situation: Crêt 73.
>e> Pour visiter, fixez-nous un
O rendez-vous par téléphone.

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

_MEMBRE_ 
^r\

U'*r' 132-052808 X lVH

T% ÀA vendre ^
f La Chaux-de-Fonds
Y Rue du Grenier 18

rBaisse de prix • affaire à saisir
?Splendide appartement ancien

de 7 grandes pièces avec balcons
• surface habitable : 228 m2

• immeuble ancien complètement rénové
• ascenseur
• hauts plafonds avec moulures
• magnifiques parquets d'époque §

kPrix de vente : Fr. 370'000.-
rsoit : Fr. l'SOO.- le  m?

^Conviendrait également pour cabinet médical,
bureau, etc.

Pour plus d'Informations: www.geco.ch j À

A louer à la Perrière

appartement
rénové

cuisine agencée complète,
cachet sympa, y compris garage
et place de parc, coin verdure.
Libre dès le 1er septembre

1 x5 1/2 pièces
1 x 21/2 pièces
1 x IV2 pièce meublé

Tél. 032/961 17 73
079/637 83 15" ' 132-53018

l4j A louer ~
r 2 V2 pièces

Chapeau-Râblé 52

Y Balcon avec vue sur la campagne
• Immeuble situé dans un quartier très aime
• Cuisine agencée
• Ascenseur et service de conciergerie
•Arrêt de bus et collège à proximité

Y Libre dès le 01.10.99
Liste des appartements vacants a disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.ch j M

132 53026 GÉRANCE

 ̂g CHARLES BERSET SA
^=r^^=̂ LA CHAUX-DE-FONDS
W I ~~a Tél. 032/913 78 35

I À LOUER

CO Rue des Granges et
Q Jaquet-Droz

5J Studios avec cuisine agencée.
fj Libres tout de suite.

Z) 1 Rue du Puits |
bra Magnifique studio avec cuisine
t / \  agencée en chêne massif.
w#  Libre des le 1.10.99 gNPI

BOULEAUX
LA CHAUX-DE-FONDS

A louer pour date à convenir

IV2 pièce rénové
cuisine agencée

Fr. 315.- + charges Fr. 100.-
Veuillez téléphoner au concierge:

032/926 66 92 (à partir de 18 heures) Ë
ou bien à la gérance 031/978 28 28 |

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 6 pièces ™s
- Av. Léopold-Robert 80, 2e étage

avec ascenseur, 4 chambres, 1 vaste
salon-salle à manger, 1 cuisine,
1 salle de bains/WC, 1 douche/WC,
1 grand hall, 1 réduit.
Loyer: Fr. 1400.-charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

(||.||||l̂ FIDIMMOBIL
'I m 

Agence Immobilière

Ullll Wm\ et commerciale Sfl

• A louer •
• pour le 1er octobre 1999 »
• Av. Léopold-Robert •
" à La Chaux-de-Fonds •

: 3 pièces :
• 

Cuisine habitable. Ascenseur. *

. Proximité transports publics ,
,• et des commerces. •
• Contact: Mlle Ravezzani |*

l Tél. 032/729 00 61 S *

r^ A vendre ^
/ Immeuble

"* Crêt-Vaillant 27 - Le Locle

?immeuble locatif de 7 appartements
• proche de la gare et du centre-vile : |
•orientation sud avec vue sur la ville s
• bon ensoleillement et tranquillité "

?

Excellent placement immobilier pour artisans
désireux d'entreprendre des travaux de
rénovation

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous .
Pour plus mnformations : www.geco.ch j M

Ul À La Chaux-de-Fonds

K 
Dans un quartier ensoleillé à
proximité du centre ville et de la

Q piscine, dans un immeuble neuf
¦S avec ascenseur

m ¦)¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦
> flfflO< BMgl

Très belle cuisine agencée,
salon-salle à manger avec poêle
suédois, 2 salles de bains: 1x
avec douche et 1x avec bai-
gnoire, 4 chambres à coucher.
Notice à disposition, rensei-
gnements par téléphone et
visite sur rendez-vous

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 ,325272e

f < 4  ÀA vendre ^%h,mT Appartement
^W Loue 5b- La Chaux-de-Fonds "
Bel Appartement de 4V2 pièces
Très lumineux et bien entretenu, situé au 9*" étage,
avec ascenseur, bénéficiant d'un grand balcon fermé.

YAffaire à saisir !
Devenez propriétaire de votre appartement pour

?seulement Fr. 413.- de charges financières par mois
en investissant 20 °/o de fonds propres.

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous.
Pour plus d'informations : www.geco.dij d

EZ5B5

«LES SAGITTAIRES»
La Chaux-de-Fonds

Une résidence que vous
devez visiter!

Magnifiques 4 pièces avec terrasse,
2 salles d'eau, cheminée de salon. <?

Dès Fr. 295*000.- 5
avec 2 garages s

A louer au Locle
Rue des Primevères

Tout de suite ou à convenir:

- Appartement de 3 pièces
Fr. 500.- + charges

Possibilité: poste de conciergerie

Dès le ler octobre 199a:

- Appartement de 172 pièce
Fr. 200.- + charges

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 023-210182

À .LOUER à La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 14, tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT, COMBLES DE
4 PIÈCES EN DUPLEX.

Entièrement rénové, cuisine non agencée. K
Fr. 850.- + Fr. 120-de charges. S

AZIMUT S.A. "
Membre SVIT/USFI - Tél. 032/731 51 09

<j A La Chaux-de-Fonds

*Z Appartement de
J> 6 pièces
* rénové, mansardé, avec cui-
~ sine agencée ouverte, vitro-

céramique, lave-vaisselle,
¦5 bains-WC séparés, jardin.
S Libre pour date à convenir.

 ̂
Situation: Fritz-Courvoisier 46

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

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

UIMPI 
= 

M\

,|i||| k. FIDIMMOBIL
_ Agence Immobilière

1 [|lj|p Hi et commerciale SA

• - ' 'If •
l A louer *
• pour le 1er octobre 1999. •
• Av. Léopold-Robert •
• à La Chaux-de-Fonds. •

j 1V2 pièce :
a Ascenseur. Proximité des trans- #
» ports publics et des commerces._ «m

Contact: Mlle Ravezzani i •

l 032/729 00 61 S J

GERIM SCHWARZ
Serre 99, 2300 La Chaux-de-Fonds,

Tél. 032/913 44 21, le matin
À LOUER

Tout de suite ou à convenir

Appartement
2 pièces, rez

cuisine agencée.
Fr. 550 - charges comprises.

Quartier nord-ouest.
Très tranquille.

13252990 

4̂j A louer ̂
J/' 2,3 et 4 pièces

Edair 8a-8b
Balcons avec vue sur la ville
• Cuisines semi-agencées
• Service de conciergerie compris
• Collèges et arrêt de bus à proximité

?libres de suite ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.chj A

A louer à La Chaux-de-Fonds
ï «*1f "i_ 132-5299»? 2 72 pièces
- Locle 38, 3e étage, ascenseur

2 chambres, 1 cuisine, 1 hall,1 salle de
bains/WC, 1 balcon.
Loyer: Fr. 570.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.



Tir à l'arc
Au Noirmont

Ce week-end, les archers de la
Saigne organisaient au Noirmont
un parcours 3D avec quatre
cibles de distance inconnue.

Classement des Neuchâte-
lois. Compound cadets: 2. Jo-
nathan Parel (Les Compagnons
de Sherwood) 466 points.

Compound hommes: 6. Pa-
trick Parel (Les Compagnons de
Sherwood) 471.

Compound vétérans
hommes: 2. Ewald Schill (Les
Compagnons de Sherwood) 629.
4. René Kaufrnann (Les Compa-
gnons de Sherwood) 486.

Recurve olympique
hommes: 4. Jean-Mary Grezet
(Les Compagnons de Sherwood)
430.

Rare bow hommes: 3. Paul
Rollier (TAN Neuchâtel) 468.

Rare bow dames: 1. Marie-
Lise Schill (Les Compagnons de
Sherwood) 347. /réd

Automobilisme Joli tir groupé
des pilotes régionaux à Bure
Dans une ambiance une
fois encore pourrie par des
palabres réglementaires,
les protagonistes du
championnat neuchâtelois
sont restés au-dessus de la
mêlée. Huit podiums licen-
ciés, quatre non-licenciés,
un tir groupé digne d'une
place d'arme sous un so-
leil de plomb.

Ce 31e slalom de Rure, ins-
crit à la Coupe suisse, restera
gravé dans les mémoires au
titre de l'anecdote. Irrités par
les décisions, plutôt les indéci-
sions des responsables, les pi-
lotes ont mené la révolution.
Après une attente aussi longue
qu 'inutile, ils ont décidé de le-
ver le parc fermé sans autori-
sation de la direction de
course. Une quarantaine
d'entre eux - il existe toujours
quelques exceptions même
aux causes les meilleures - ont
forcé les barrières pour ré-

cup érer leur véhicules. A l'ori-
gine , un protêt inévitable suite
à la décision du jury d'app li-
quer bizarrement un article du
règlement et d'autoriser un pi-
lote de notoriété à prendre part
à la course sans avoir effectué
le moindre mètre d'essai.
Quelle pagaille!

Avant ce dénouement
pourri , les régionaux ont réa-
lisé quel ques beaux passages
pour décrocher une kyrielle de
médailles en métal virtuel ou
en chocolat. Sébastien Ciavar-
dini (Porrentruy) s'est imposé
dans sa classe au volant d'une
Citroën AX. 11 montrait
l'exemple à Gérard Huguenin
(Le Locle), provisoirement
deuxième du classement inter-
médiaire de la Coupe suisse,
qui menait sa formule Ford à
la victoire. Idée reprise par Da-
niel Rollat. Le Loclois et sa
PRM n'étaient plus seuls en
piste. Un deuxième de ces
drôles de bolides , aux mains

de Philippe Girardin (Les Rre-
nets), est désormais dans la
course. En Ajoie , le duel a
tourné à l' avantage du premier
nommé pour quel ques pous-
sières de chronomètre. Michel
Rarbezat (La Chaux-de-Fonds)
menait son Opel Astra sur la
deuxième marche du podium
avec quinze centièmes d'écart
sur son poursuivant. Vingt-
deux des mêmes centièmes sé-
paraient Daniel Erard (Sai-
gnelégier) et sa Renault Clio,
deuxième de classe, de Phi-
lippe Noirat (Les Vieux-Prés-
Peugeot 205), troisième de la
même division. Quant à Pierre
Rercher (Cernier-VW Polo)
une infime erreur dans le
deuxième tour l'obligeait fina-
lement à se contenter d'une
médaille d'argent. Marc-André
Dubois (Peugeot 205) et Denis

Thiévent (Peugeot 106), tous
deux de Montfaucon et qua-
trième de classe, et Daniel
Loesch (Cortébert-Opel
Corsa), sixième, complétaient
le tableau.

Une couleur féminine
Le samedi, Pierrot Freudi-

ger (Tavannes) et sa VW Polo,
ainsi que Frank Lùthi (Sai-
gnelégier) et sa Renault 5
Turbo avaient ouvert le bal des
vainqueurs . Michel Monnard
(Cernier-Simca Rally III) et
Frédéric Neff (Moutier-Opel
Kadett) , moins «faciles» qu'à
l'accoutumé, avaient accroché
le bronze à leurs collections.
Deux quatrièmes places de
catégories récompensaient les
efforts de John Storni (Neu-
châtel-Nissan Micra) et Mike
Vuilleumier (Tramelan-Opel

Kadett) . Ce dernier enlevait le
duel familial, son frère Frank
(Tramelan-Renault Clio) ne ter-
minant que cinquième.

Reste qu 'à Rure , le sourire
avait aussi une couleur fémi-
nine. Cindy Freudiger (Ta-
vannes-VW Polo) septième,
Sandrine Thiévent (Montfau-
con-Peugeot 106) huitième, et
Sophie Aubry (Saignelégier-
Renault) douzième, de leurs
classes, ne regrettaient pas le
déplacement. En cette fin de
semaine, il convient de garder
le décor et de changer les ac-
teurs. C'est autour des ca-
sernes de Rure que se dérou-
lera samedi la quatrième étape
du championnat suisse des ral-
lyes. Occasion de revanche sur
le sort, pour les fleurisans Gré-
goire Hotz et Etienne Calame.

FRL

Daniel Rollat (Le Locle): un drôle de bolide à moteur de moto qui sort de l'anonymat.
photo privée

Classements
Licenciés: 1. Gérard Hu-

guenin (Le Locle) 97 points-7
résultats. 2. Pierre Bercher
(Cernier) 79-7. 3. Grégoire
Hotz (Fleurier) 74-4. 4. Da-
mien Buchwalder (Brot-Des-
sous) et Alphonse Kilchen-
mann (Sonceboz) 56-6. 6. Da-
niel Rollat (Le Locle) 54-5. 7.
Michel Barbezat (La Chaux-de-
Fonds) 51-6. 8. Daniel Erard
(Saignelégier) 45-3. 9. Marc-
André Dubois (Montfaucon)
35-3. 10. Marc Gyger (Les
Reussilles) 34-2.

Non-licenciés: 1. Frédéric
Neff (Moutier) 121-8. 2. Pier-
rot Freudiger (Tavannes) 117-
7. 3. Michel Monnard (Bevaix)
115-8. 4. Frank Luthi (Sai-
gnelégier) 70-5. 5. Thierry
Monnard (St-Aubin) 40-5. 6.

Oswald Schumann (Neuchâ-
tel) 364. 7. Frank Vuilleumier
(Tramelan) 35-4. 8. Thierry
Barraud (Rochefort) 33-3. 9.
John Storni (Neuchâtel) 31-7.
10. J.-Philippe Turrian (La
Chaux-de-Fonds) 25-2.

Navigateurs: 1. Etienne
Calame (Fleurier) 74^. 2. Na-
thalie Scheurer (Brot-Des-
sous) 56-6. 3. Rachel Bach-
mann (Corgémont) 54-4. 4.
Christelle Bobillier (Les Reus-
silles) 36-4. 5. Phili ppe Jacot
(Bôle) 32-4. 6. Jimmy Weber
(Les Bois) 26-2. 7. Nathalie
Maeder (Neuchâtel) 26-4. 8.
Sandrine Monard (Les Ponts
de Martel) 24-2. 9. Frédéric
Burki (St-Imier) 20-2. 10. Cé-
dric Spycher (Villiers) 14-2.
/réd.

HOCKEY SUR GLACE

CM: 1,5 million de bénéfices
Le dernier championnat du

monde A, disputé en Norvège, a rap-
porté plus de sept millions de cou-
ronnes norvégiennes (plus d'un mil-
lion et demi de francs suisse) à la
Fédération norvégienne de hockey
sur glace, a annoncé cette dernière à
Oslo, /si

Tennis Vince Spadea élimine
Gustavo Kuerten à Gstaad
Après le retrait forcé
d'Alex Corretja (No 2), dé-
tenteur du titre, le Rado
Swiss Open de Gstaad a
perdu sa tête de série No
1, le Brésilien Gustavo
Kuerten (ATP 5), sorti au
deuxième tour par l'Améri-
cain Vince Spadea. Ce der-
nier affrontera en quart de
finale l'Espagnol Albert
Costa, qui a écarté avec
peine l'Autrichien Stefan
Koubek.

L'irrespect de Vince Spadea
(ATP 29), un Floridien de 24
ans, face au vainqueur de
Monte-Carlo et Rome, n'aura
pas été apprécié par Kôbi Her-
menjat , le directeur d'une
épreuve décap itée. L'Améri-
cain a affiché de belles qualité
sur le central de Gstaad: ser-
vice performant , vivacité, coup

d oeil et revers le long de la
li gne diaboli que. Une panoplie
qui fait de Spadea un «client»
sérieux sur terre battue même
pour l' un des meilleurs mon-
diaux. Kuerten a plié le temps
d'un set avant de remettre
l'Américain à sa place: 6-2
dans le second , 4-2 dans la
manche décisive, le j oueur de
Roca Raton était étouffé par la
cadence nouvelle et la lon-
gueur de balle du Sud-Améri-
cain. Poussé au tie-break, le
Brésilien était le premier à cra-
3uer: un coup droit sorti de

eux mètres et une double
faute offraient à Vince Spadea
l'un des plus beaux succès de
sa carrière.

Dans l'une des deux der-
nières parties du premier tour,
l'Argentin Mariano Zabaleta
(No 7) a pris le meilleur sur le
Français Cédric Pioline (ATP

23), 4-6 6-3 7-6 (7-4), au terme
de la rencontre la plus folle du
tournoi. Mené une manche à
rien , le Sud-Américain de 21
ans (ATP 25) est revenu dans
la partie au moment où il sem-
blait devoir en sortir, avec trois
balles de break effacées à 3-3.
Ultime rebondissement , le re-
tour du Français de 5-1 à 5-6
(!) dans la dernière manche
n'emp êchait pas Zabaleta de
s'imposer. La seule rencontre
du deuxième tour au pro-
gramme de la journée a per-
mis à l'Espagnol Albert Costa
(ATP 28), tête de série No 8,
de passer la rampe devant
l'Autrichien Stefan Koubek
(ATP 60), 6-7 (3-7) 6-1 7-5.

Aujourd'hui
Court central, ll h: Rios -

El Aynaoui. Pas avant 12 h
45: Di Pasquale - Rosset, suivi
de Mantilla - Arazi , suivi de Za-
baleta - Gaudenzi , suivi de Ros-
set-Federer - Johnson-Suk.

Court No 1. 11 h: Johnson
- Clavet , suivi de deux doubles ,
suivis de Ljubicic - Lapentti.

Résultats
Gstaad. Rado Swiss

Open, premier tour: Mantilla
(Esp-5) bat Squillari (Arg) 6-3
6-2. Zabaleta (Arg-7) bat Pio-
line (Fr) 4-6 6-3 7-6 (7-4).
Deuxième tour: Spadea (EU)
bat Kuerten (Br-1) 6-2 2-6 7-6
(8-6). A. Costa (Esp-8) bat Kou-
bek (Aut) 6-7 (3-7) 6-1 7- 5.

Double, premier tour:
Damm-Vacek (Tch-2) battent
Bastl-Manta (S) 6-0 6^. Le
match Rosset-Federer - John-
son-Suk a été renvoyé, /si

Contrôleur renvoyé
Le Bernois Karl Knubel , dési-

gné par la Commission antido-
page de l'Association olympique
suisse (AOS), avait pour mis-
sion de contrôler au moins deux
des quatres joueurs suisses
(Marc Rosset, Lorenzo Manta,
Roger Fédérer et George Bastl)
présents à Gstaad par l'intermé-
diaire d'un prélèvement
d' urine. Mais Gerry Arm-
strong, le superviseur du tour-
noi , l'a renvoyé aux règlements
antidopage en vigueur sur le cir-
cuit de l'ATP. Il est écrit que lors
d' un tournoi ATP tous les
j oueurs doivent être traités sur
le même pied d'égalité. «Il n 'est

pas concevable que sur 32
joueurs seulement deux Suisses
soient astreints au contrôle» a af-
firmé Armstrong. Selon lui , ce
contrôle avait pour but de dé-
tourner vers le tennis l'attention
portée à d'autres sports. «Le
Tour de France se déroule en ce
moment-même» a-t-il rappelé.

Dans le contexte actuel , refu-
ser un contrôle n'est pas forcé-
ment la meilleure politi que.
L'AOS estime que l'attitude de
l'ATP n'est pas défendable. La
Commission pour la lutte contre
le dopage va examiner l'affaire
de près et prendra les mesures
nécessaires pour l' avenir, /si

Concours No 26

1. Aarau - Yverdon 1
2. Lausanne - St-Gall 1
3. Lucerne - Delémont 1
4. Servette - Lugano 1
5. Zurich - Grasshopper 1, X, 2
6. B. Leverkusen - K'iautern 1,X
7. H. Berlin - Bor. Dortmund 1, X
8. Boby Briinn - Bâle 1
9. V. Budapest - NE Xamax 1
10. Molde - Kongsvinger 1
11. Rosenborg - Lillestrôm 1
12. Stabaek - Odd Grenland 1
13. Strômsgodset - B. Glimt 1, X

Hier a Comp iegne

Prix de Tracy le Mont
Tiercé: 8 - 5 - 3 .
Quarté+: 8 - 5 - 3 - 1 6 .
Quinté+: 8 - 5 - 3 - 1 6 - 4.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 153.-
Dans un ordre différent: 30,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 1184,90 fr.
Dans un ordre différent: 145. -
Trio/Bonus (sans ordre): 6,20 Fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ord re: 45.660.-
Dans un ordre différent: 913,2C
fr.
Bonus 4: 30,60 fr.
Bonus 3: 5,80 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 29.-

V 10 ? 6, V, D, R
* 7, V, D A 8, V, D, A

Hi ppisme Traditionnel
concours d'Engollon

Le traditionnel concours
hi ppique de la Société de cava-
lerie du Val-de-Ruz - 105 ans
d' existence - aura lieu de ven-
dredi à dimanche au bois
d'Engollon. Les épreuves na-
tionales se disputeront demain
dès 12 h , alors que les
épreuves régionales et les
épreuves libres avec obtention
de licence chevaucheront les
jou rnées de samedi (dès 8 h)
et de dimanche (dès 9 h).

A noter le dimanche une

animation particulière et origi-
nale , sous la forme d'une
course avec des ânes à la-
quelle partici peront les vain-
queurs de chaque épreuve.
Sur l'ensemble du week-end,
près de 700 départs seront
donnés au bois d'Engollon ,
Les concurrents viendront
princi palement de Suisse ro-
mande , mais également de
Suisse alémanique. L'entrée à
la manifestation est libre,
/réd.

Olympisme Les bibelots
restent sur les étalages

Les jeux sont faits pour Sion
2006, mais aussi pour les fa-
bricants de souvenirs olym-
piques. Autocollants et dra-
peaux frapp és des anneaux
olympiques ne peuvent plus
qu 'être offerts. Les couteaux
de poches feront le bonheur
des collectionneurs.

L'entreprise Keller Fahnen
AG, de Biberist (SO), doit
amortir les objets déj à manu-
facturés. Le fabricant avait
préparé la décision de Séoul et
obtenu des licences du comité
de candidature pour la pro-
duction d'articles publici-
taires. Une centaine de dra-
peaux, quel que 5000 fanions
et 500 autocollants frappés du
logo Sion 2006 ont été im-
primés. Les anneaux olym-
piques avaient remplacé le
mot «candidate».

Une série de couteaux de
poche devaient célébrer l'évé-
nement avec, gravé sur les
lames, ces mots: «Les jeux

sont faits». Un prospectus a
par ailleurs été édité à
800.000 exemplaires. Le cou-
peret est toutefois tombé le 19
ju in, trop tard pour stopper
l' envoi des prospectus , a expli-
qué le directeur de l'entre-
prise, Walter Keller. L'entre-
prise était persuadée de la vic-
toire de Sion, mais aujour-
d'hui ces articles aux anneaux
olympiques ne peuvent plus
être vendus. Une alternative
est toutefois déjà prête. Pour
les couteaux , le manche sera
changé. Le logo de la candida-
ture refera son apparition.
Coût de l'opération: 100.000
francs. Quelque 500 com-
mandes ont déj à été enregis-
trées. Quant aux autocollants ,
fanions et autres drapeaux , ils
seront offerts à des associa-
tions sportives. M. Keller n'a
pas voulu articuler le montant
de la perte pour l'entreprise ,
qui a agi de sa propre initia-
tive, /ats

Dimanche dernier, le Club de
golf sur pistes de Colombier a or-
ganisé un marathon en améri-
caine (équipe de deux j oueurs)
sur huit tours.

Classement: 1. Christophe
Gaschen - Laurent Leibundgut
(Colombier) 232 points. 2. Jean-
Pierre Sorg - John Piller (Colom-
bier) 233. 3. Monika Speiser -
Antonio Fardilha (Fribourg) 233.
4. Sébastien Gaschen - Léon
Wenker (Colombier) 236. 5. Sal-
vatore Donadei - Roland Gosteli
(Delémont) 239. 6. Maurice Re-
daux - Claude Berberat (Colom-
bier) 244. 7. Heinz Locher - Pas-
cal Clèmont (Fribourg) 250. 8.
Georgette Donadei - Alain
Schwab (Delémont) 257. 9. Li-
liane Berset - Steve Bertinotti (Co-
lombier) 257. 10. Paula Fardilha -
Célio Martin (Fribourg) 280.

SGA

Golf sur pistes
A Colombier



\*~s Donne
de votre san

Sauvez des vie

À La Chaux-de-Fonds, à vendre pour tout de suite
ou date à convenir dans quartier bien situé,

Café-restaurant
parfaitement équipé. Conditions intéressantes |

pour un achat. Occasion unique. 8
(-PîG/l/ÏG Q/tandjGCm Immobilier

Jardinière 15/Parc 14-Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

TRAMELAN j
Crêt-Georges 42 à 48 *

appartements de
3, 372 et 4V2 pièces

à louer tout de suite ou à convenir.
Prix: Fr. 530 - à 700 - + charges,
parc voiture gratuit près des
immeubles.
Tél. 032/487 60 04 ou 032/487 53 43

Nouveauté: téléphonez pour seulement 39 centimes
avec la France, l'Italie , l'Allemagne et l'Autriche. -. ,,. . . , M ,9 3 Et aveclAmenque du Nord.
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Swisscom baisse ses tarifs: dès le 1" j uillet vous téléphonez, depuis n'importe quel endroit en Suisse, pour seulement 39 centimes la minute avec les pays limitrophes, les USA et le Canada. rilfirf /< ̂ > rWl
Simultanément, nous réduisons nos tarifs à destination de 175 autres pays dans le monde. La baisse de tarifs vaut pour toutes les conversations téléphoniques, NATEL compris (supplément radio 3 VV I 3 J ̂ "S  ̂m* 'mm
30 cts/min. en sus) et la transmission de données. Avec une option tarifaire, vous en profitez encore davantage. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à appeler le numéro gratuit 0800 800 114.

www.swisscom.com

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DU JURA BERNOIS/SEELAND

AGENCE DE COURTELARY, tél. 032/945 11 20

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
DE DEUX IMMEUBLES À SAINT-IMIER

Vendredi 20 août 1999, dès 14 heures, à l'Hôtel Erguël à Saint-lmier, il sera offert
en vente aux enchères publiques, par suite de faillite, les immeubles ci-après
décrits, à savoir:

Commune de Saint-lmier
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur officielle
No Ha. A. Ca. 
125 «Passage Central», 1.76 Fr. 550 700.-

habitation No 8, aisance, (nouvelle valeur)
Estimation de l'expert: Fr. 330 000.-
Visite de l'immeubles: 4 août 1999 à 14 heures.
Description de l'immeuble:
Ce petit immeuble locatif aux structures massives, mitoyen sur son flanc ouest,
se présente sous une forme disparate, puisque certaines surfaces accusent un
état de vétusté prononcé, alors que d'autres ont bénéficié de transformations
modernes et agréables. L'ensemble est complété par quatre garages. Situé au
coeur de Saint-lmier, d'un accès aisé, il souffre d'un dégagement restreint, dans
un décor relativement bruyant et partiellement ensoleillé.
482 «Passage de la Citadelle», 6.95 Fr. 120 400 -

atelier No 2, (nouvelle valeur)
remise-garage No 2A, aisance

Estimation de l'expert: Fr. 130 000 -
Visite de l'immeubles: 5 août 1999 à 14 heures.
Description de l'immeuble:
Cet ensemble artisanal d'aspect précaire présente deux volumes liés à usage
d'atelier qui ont abrité une menuiserie ainsi qu'un bâtiment partiellement ouvert
utilisé comme remise^garage. Il se manifeste au Centre-Ouest de Saint-lmier. Au
bénéfice d'un accès correct, il jouit d'une situation calme, dans un cadre où le
dégagement et l'ensoleillement sont fragiles.
Les conditions de vente, les états des charges et les rapports d'expertises dépo-
sés simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura
bernois/Seeland, Agence de Courtelary et à l'Office Régional des poursuites et
des faillites du Jura bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne, entrés en force de
chose jugée, peuvent être consultés sur demande.
Pour toutes questions relatives à cette réalisation, plus particulièrement sur les
conditions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre contact personnelle-
ment avec l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland, Agence
de Courtelary.

Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland
Agence de Courtelary - Le chef: Rémy Langel

Solution du mot mystère
SYNCOPE

i

A vendre dans les Montagnes neu-
châteloises, pour cause de santé

MAGASIN
DE FLEURS
Important chiffre d'affaires, en
pleine expansion. Fonds propres
mis à disposition si nécessaire.
Ecrire sous chiffre X 132-53017 à
Publicitas SA, case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 4x4

SAINT-IMIER
A vendre

appartement Vh pièces
en PPE, 105 m2, de plain-pied

composé: véranda, cheminée, cuisine
agencée en chêne, hall d'entrée avec
grande armoire; bains/WC/douche/
double lavabo, jardin avec cheminée,
cave, chauffage au sol à gaz individuel,
grenier, garage.

Tél. 032 9416546
matin de8h -9h ; soirde 18 h-19 h.

132-53007/4x4

IMARDKNJ

A louer à La Chaux-de-Fonds

? Local commercial
de 4 pièces

- Av. Léopold-Robert 31
2e étage avec ascenseur, 4 bureau
sépares en bon état, 1 lavabo/WC.
Loyer: Fr. 800.- charges comprise;
Libre tout de suite ou à convenir.

POURQUOI»
PAs -and
V0US7HH
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

ROTIN
c'est

RATAI
Le magicien des couleurs

/ ~ A visiter absolument: 
^Le plus grand magasin de Suisse

 ̂ en meubles de rotin /
¦
è

Z.I. de Fenil A f undi-vendredi %
CORSIER-sur-Vevey 8h30 - 12h et 13h30 -18h30 |
0 (021) 922 78 87 Samedi non-stop 9h-17h g



Un homme
comme un autre

Directeur de la Société du
Tour, Jean-Marie Leblanc n'en
est pas moins un homme comme
un autre, quand bien même il
vient de traverser de grosses
tempêtes. Avant-hier à Laval,
quelques heures après l'étape, sa
voiture rouge de directeur de
course s'est arrêtée devant un pe-
tit bar-tabac situé à proximité
immédiate de la ligne d'arrivée et
du centre de presse. Leblanc, son
attaché John Lelangue et le père
de ce dernier Robert - sur-
nommé Bob, il fonctionne en
qualité de chauffeur de la voiture
numéro 1 - avaient simplement
envie de s'envoyer un petit demi,
comme on dit en France. Les pa-
trons du bar-tabac, qui croyaient
leur journée terminée et qui
étaient en train de tout ranger,
ont été franchement surpris de
voir le grand patron du Tour
s'arrêter sur leur terrasse.

On le serait à moins.

Histoire de chiens (I)
Avant de consommer sa

«mousse» - «Une petite bière en
début de soirée, ça fai t  toujours
du bien» dira-t-il avant de s'en al-
ler -, Jean-Marie Leblanc a tou-
tefois eu une sacrée surprise.
Une fois n'est pas coutume, il
était assis sur le siège arrière de
sa voiture. Et lorsqu'il a ouvert sa
porte, il s'est fait accueillir par...
un chien qui, toutes babines re-
troussées, l'a reçu avec des aboie-
ments peu amènes.

Une mauvaise langue n'a pu
s'empêcher de dire que l'animal
devait être le chien de garde de
Hein Verbruggen et de l'UCI .

Histoire de chiens (II)
Si tout s'est bien passé jusqu 'à

l'arrivée des coureurs à Laval
avant-hier, il en a été un peu diffé-
remment après, pour une per-
sonne du moins, puisqu'un spec-
tateur s'est fait mordre par un pit-
bull.

Question: les pitbulls ont-ils
leur place au milieu du public in-
nombrable du Tour de France?

Zabel et son épouse
Erik Zabel était un homme

très entouré à sa sortie du car Te-
lekom, quelques minutes avant
le départ de l'étape d'hier. Mais il
ne s'est guère attardé devant la
meute de journalistes présents.
Tout au plus a-t-il accepté de ré-
pondre à deux questions d'un re-
porter de la chaîne publique alle-
mande ARD et de se faire tirer le
portrait par la dessinatrice de
L'Equipement , avant de tourner
le dos à tous les autres. L'Alle-
mand avait cependant un bon
motif: son épouse l'attendait à
quelques mètres de là.

Personne n'est allé le déranger
au moment de ses retrouvailles
avec sa femme.

Policiers veinards
Ils sont trois policiers à par-

courir la route du Tour dans un
camion de la gendarmerie natio-
nale, au beau milieu de la cara-
vane publicitaire. Trois veinards,
pourrait-on ajouter , car, comme
le précisait l'un d'entre eux, «le
Tour de France est très demandé
dans le métier, au moins autant
que le festival de Cannes». Ils cro-
quent donc tous les trois à
pleines dents dans ce qui s'appa-
rente à un cadeau , ce d'autant
plus que les heureux élus sont
engagés deux ans de suite.

Les vampires
se portent pâles

Si l'on excepte les contrôles
sanguins d'avant-Tour, les com-
missaires de l'UCI, mieux
connus sous le pseudonyme de
vampires, n'ont encore volé le
sang de personne. Une attitude
que l'un des commissaires res-
ponsables estime tout à fait nor-
male: «Je trouve bien qu 'on laisse
un peu les coureurs tranquilles en
début d'épreuve » commente-t-il.
Mais attention, les vampires rô-
dent toujours et, s'ils se portent
pâles durant la journée, ils pour-
raient sévir au bout d'une de ces
prochaines nuits.

RTY-JGA

Cyclisme Mario Cipollini gagne
et entre dans l'histoire à Blois
Le vieux lion n'est pas
mort. Hier à Blois, au
terme d'une rectiligne de
1220 mètres (la plus
longue du Tour), Mario Ci-
pollini - «Il bello Mario»
pour les dames - a re-
noué avec la victoire, Erik
Zabel (encore) et Tom
Steels (enfin?) devant
s'avouer vaincus au
sprint. «Cipo» est par
ailleurs entré dans l'his-
toire, puisqu'il a rem-
porté l'étape la plus ra-
pide de l'histoire du Tour:
50,355 km/h!

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

Une étape dénuée de toute
difficulté entre Laval et Blois ,
ce à quoi on peut ajouter un
vent favorable: il n'en fallait
pas plus pour que le peloton
se sente des ailes hier. Les
coureurs ont quasiment
sprinté d'un bout à l'autre ,
couvrant les 194,5 kilomètres
en 3 h 51'45", soit à une
moyenne de 50,355 km/h.
Hallucinant!

Jamais une étape en ligne
n'avait été «avalée» - c'est le
terme - aussi rapidement. En
s'imposant sur la ligne de
Blois , Mario Cipollini est
donc devenu le coureur le
plus rapide de l'histoire du
Tour (contre-la-montre ex-
ceptés), reléguant Johan
Bruyneel aux oubliettes. Le
Belge, qui détenait le précé-
dent record depuis 1993,

avait remporté 1 étape Evreux
- Amiens (158 km) à une
moyenne de 49 ,417 km/h.

Idéalement lancé
«Le vieux lion n'est p as

mort»: Mario Cipollini , avec
le charisme qu 'on lui connaît ,
a immédiatement donné le
ton après sa victoire. Il est
vrai que cette rectiligne finale
de 1220 mètres était taillée à
sa mesure. L'Italien a pour-
tant pu craindre de ne devoir
sprinter que pour la troisième
place: après une première
échappée de dix coureurs,
deux de ces derniers, An-
thony Morin et Gianpaolo
Mondini , ont poursuivi leur
effort au kilomètre 91. Au
118e kilomètre, leur avance
se montait à 6'20'V' C'est
alors que les équi piers du
maillot jaune Jaan Kirsipuu
ont imprimé le train. L'écart a
constamment diminué et les
deux fuyards ont été repris à
4 ,5 kilomètres de l'arrivée.

Les maillots rouges de la
Saeco de «Cipo» sont alors
entrés en scène. Calcaterra ,
puis Scirea et enfin Fagnini
ont placé leur patron sur une
voie royale. «Je les remercie
de leur travail, dira Cipollini.
A 250 mètres de la ligne, j 'ai
donné tout ce que j 'avais en
moi, et j 'ai réussi à contenir
Zabel et les autres. C'était
vraiment le sprint parfait,
tant au niveau du travail d 'é-
quipe que de ma propre per -
formance.»

Après trois défaites (Kirsi-

Contrairement aux apparences - ici le maillot jaune Jaan Kirsipuu (à droite) aux
côtés d'Abraham Olano -, l'étape d'hier a été la plus rapide de l'histoire du Tour!

photo Keystone

puu , puis Steels à deux re-
prises lui avaient damé le
pion lors des trois premières
étapes), Cipollini a donc su
réagir. «J'ai démontré que j 'é-
tais toujours compétitif, ajou-

tait-il. On me disait dépassé,
mais je n'ai jamais eu cette
impression. Que Steels soit un
grand sprinter n'est pas nou-
veau. Qu 'il ait remporté deux
étapes consécutives ne consti-

tuait donc pas une surprise.
Simplement, ce final de Blois
me convenait mieux que les
précédents.»

Tous ses adversaires s'en
sont rendu compte. RTY

Comme Coppi
En s'imposant hier à Blois,

Mario Cipollini a recueilli son
neuvième bouquet de vain-
queur d'étape au Tour de
France, rejoignant le légen-
daire Fausto Coppi. «J'ai un
peu honte de mettre mon nom
à côté du sien, a-t-il d'abord
dit. Le fait d'être à égalité
avec Fausto, c'est un peu
comme un rêve, comme si
j 'avais été son compagnon de
chambre à l'époque. Cela
étant, ces victoires prouvent
que je laisserai un signe pro -
fond au cyclisme italien. Et
j 'avoue être très fier de cela.»

Cipollini a cependant
trouvé le moyen de rectifier
ses dires: «Dans mon esprit,
j 'ai cependant gagné dix
étapes. En 1993, je faisais par-
tie de l'équipe GB-MG qui
avait remporté le contre-la-
montre par équipes
d'Avranches, au cas où vous
l'auriez oublié. Et cela, ça
compte aussi. Un contre-la-
montre par équip es demande
autant d'efforts qu 'un spr int.»

Hier, celui qui disait qu 'il
aurait «aimé être le comp a-
gnon de chambre de Copp i» a
changé de palier... RTY

«Cipo» fait monter ses actions
Cipollini a profité de sa vic-

toire et de sa fantastique
moyenne horaire pour faire
monter ses actions: «En m'é-
tant imposé à cette vitesse, j e
pourrais faire des pubs pour
DHL, UPS (réd.: deux entre-
prises de transports rap ides)
ou une compagnie ferroviaire,
ce d'autant p lus que j e  serai
bientôt au chômage.» Au chô-
mage? «Oui, Saeco ne veut
p lus de moi en raison d 'une
restriction budgétaire. Visible-
ment, j e  ne les intéresse p lus.
C'est dommage, car avec des
garçons comme Calcaterra,

Scirea ou Fagnini, nous for
niions un train rouge très uni.
A l'approche de l'arrivée,
nous n'avons pas besoin de
nous parler, tant nous nous
comprenons. J 'ai des offres
d'autres équipes et j 'étudierai
la meilleure. Mais je regrette
que nous soyons obligés de
nous séparer . J 'ai 32 ans, et il
ne sera pas facile de recréer
un groupe aussi compact que
celui de la Saeco.»

Il semblerait toutefois que
Cipollini aille un peu vite en
besogne. Les spécialistes ita-
liens s'accordent en effet à

dire que Mario signera sans
doute un nouveau contrat
avec la Saeco à la fin de
l'année. Simplement, la
firme de machines à café at-
tend de son sprinter qu 'il re-
voie ses exigences financières
à la baisse. Hier en fin
d'après-midi, «Cipo» a donc
utilisé son succès comme
moyen de pression sur ses
employeurs.

On peut être sprinter et
avoir le sens des affaires... ce
qui n'a rien d'étonnant ve-
nant de la part de «Cipo».

RTY

Tour 99 Dernières grimpettes
pour les fameux corticoïdes
Les Alpes et les Pyrénées se-
ront pour la dernière fois es-
caladées aux corticoïdes
lors de ce 86e Tour de
France. Dès l'an prochain,
les grimpeurs «tricheurs»
ne pourront plus «charger
la chaudière» à ces anti in-
flammatoires interdits, eu-
phorisants dans un premier
temps, mais aux effets se-
condaires dévastateurs.

«On ne grimpe pas en mon-
tagne sans cortisol naturelle,
une hormone émise pa r l'orga-
nisme pou r compenser la dou-
leur de l 'effort. Mais certains
s en injectent en p lus pour mieux
grimper» exp lique le professeur
Jacques De Ceaurriz , directeur
du Laboratoire national de dé-
pistage du dopage de Châtenay-
Malabry. Depuis deux se-
maines, une méthode permet ,
grâce à l' utilisation du carbone
13, de différencier si lors d'un
test on est en présence de corti-
sone-cortisol produite naturelle-
ment par l'organisme, ou de cor-
tisone administrée.

«Si c 'est vrai, c 'est le progrès
le p lus net dans la lutte antido-
page, car les corticoïdes sont des
produits interdits trop largement
utilisés» déclare Daniel Baal , le

président de la Fédération
française de cyclisme (FFC),
présent sur le Tour de France
mais qui n'avait pas été informé
de cette toute récente décou-
verte scientifi que. Hein Ver-
bruggen, le président de l'Union
cycliste internationale (UCI),
avait annoncé vendredi avant le
prologue du Puy-du-Fou que les
laboratoires sont désormais «en
mesure de déceler la cortisone et
les corticoïdes».

Détecter la prise exogène
Selon Jacques de Ceaurriz ,

on est déjà en mesure actuelle-
ment de détecter les corticoïdes
de synthèse. Il reste à affiner la
différenciation entre cortisone-
cortisol émise naturellement
par l'organisme, et ces mêmes
produits naturels injectés en
complément. Pour éviter des
polémiques inutiles sur les taux
admissibles, comme cela existe
à propos du niveau hématocrite
fixé par l'UCI , les scientifiques
entendent pour les corticoïdes
prouver clairement la prise
exogène. Grâce au carbone 13,
qui décèle «un appauvris se-
ment» de certains taux dans
l'organisme, «signature de la
prise d'une substance non natu-
relle, synthétique ou non synthé-

tique» explique Jacques de
Ceaurriz. Puissants anti inflam-
matoires, les corticostéroïdes
sont interdits par l'UCI , car ils
entraînent , selon sa liste des
substances dopantes , «une cer-
taine eup horie et ont de tels ef-
fets secondaires que leur usage
médical, sauf en app lication lo-
cale, exige un contrôle médical».
«L'un des effets secondaires des
corticoïdes est de faire fondre la
masse musculaire. Ils sont donc
la po rte d'entrée aux anaboli-
sants, pris p our compenser cette
perte musculaire» explique de
Ceaurriz. La tentation est
grande en cas de problèmes ar-
ticulaires de faire appel aux cor-
ticoïdes. «Leur effet est spectacu-
laire. On p eut revenir à la
compétition en un mois au lieu
de six» commente de Ceaurriz.
«Le risque c 'est que les infiltra
tions à rép étition bouffent les
cartilages.»

Dernier problème des corti-
coïdes: on ne peut décrocher
immédiatement de ce type de
dopage. «Il faut un ou deux ans,
car l'organisme, habitué à un
apport exogène, n 'en produit
p lus naturellement. Si l 'arrêt est
soudain, le coureur peut alors
être victime» de nombreuses in-
fections opportunistes... /ap

Quatrième étape, Laval -
Blois (194,5 km): 1. Cipollini
(It) 3 h 51'45" (50,355 km/h),
bonification 20". 2. Zabel
(Ail), bon. 12". 3. O'Grady
(Aus), bon 8". 4. Steels (Be).
5. Kirsipuu (Est) . 6. Minali
(It) . 7. Capelle (Fr) . 8. Nazon
(Fr). 9. Hincapie (EU) . 10.
Sweet (Aus). 11. Me Ewen
(Aus). 12. Casper (Fr) . 13. Si-
mon (Fr). 14. Svorada (Slk) .
15. Hinault (Fr) . 16. Da Cruz
(Fr) . 17. Moreau (Fr).
18. Martinello
(It) . 19. Mi-
c h a e l  s e n N
(Dan). 20. ^*
Aggiano M ¦ J~%,-m*

Rinero (Fr) . -mW ^mW
33. Julich *-*,
(EU) . 36. >
Olano (Esp). «
41. Huser (S).
51. Dufaux (S). 56.
Boogerd (Ho). 62. Es-
cartin (Esp). 70. Armstrong
(EU). 79. Zulle (S). 84. A.
Meier (S). 85. Virenque (Fr) .
90. Tonkov (Rus). 91. Gotti
(It) . 99. Jeker (S). 153. R.
Meier (S). 173. B. Zberg (S).
174. Loder (Fr/S) tous m.t.

Général: 1.Kirsi puu (Est)
17 h 10'40" (45 ,348 km/h). 2.
O'Grady (Aus) à 16". 3. Steels
(Be) à 21". 4. Armstrong (EU)
à 24". 5. Zabel (Ail) à 32". 6.

Olano (Esp) à 35". 7. Hincapie
(EU) à 38". 8. Moreau (Fr) à
39". 9. Cipollini (It) à 44". 10.
Vinokourov (Kaz) à 45". 11.
Gonzalez (Esp) m.t. 12. Peron
(It) à 47". 13. Vandevelde (EU)
à 47". 14. Dufaux (S) à 47".
15. Casero (Esp) à 50". 16.
Tonkov (Rus) à 52". 17. Simon
(Fr) . 18. Julich (EU) m.t. 19.
Gonzalez Galdeano (Esp) à
53". 20. Dekker (Ho) m.t.
Puis: 21. Savoldelli (It) à 55".

53. Escartin (Esp) à
* l'14". 54. Vi-
' // -  renque (Fr) m.t.

/y  69. Huser (S) à
"V, l'41". 75.

JR C- Ziille (S) à
— 6'34". 83. Je-

— m—  ̂
ker (S) à

-t >* 7'06". 86. A.
<>» Meier (S) à

. OO 7'08". 95. Gotti
-̂ V (It) à 7'14". 108.

Boogerd (Hol) à
7'29". 136. B. Zberg (S) à

16'27". 156. R. Meier (S) à
20'30". 168. Loder (Fr-S) à
21'14".

Aux points: 1. Kirsipuu
(Est) 131 points. 2. Steels (Be)
124. 3. Zabel (Ail) 114.

Meilleur grimpeur: 1. Pic-
coli (It) 9. 2. Morin (Fr) 5. 3.
Giunti (lt) 5.

Par équipes: 1. US Postal
51 h 34'03". 2. Once à 4". 3.
Crédit Agricole à 19". /si



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cite , Pans

- Quelques paysans de chez nous se
hasardent parfois en ville. Leurs récits
te feraient dresser les cheveux sur la
tête. Bon... Tu entres, tu fais ce que tu
peux pour approcher ta sœur. Si tu ne
me vois pas en sortant , reste à l' abri
sous le porche et attends-moi. Je ne
m 'éloi gnerai guère.
- Arrange-toi pour que nous puis-

sions filer rap idement , dit Maureen en
sautant à terre, le bras dans l' anse de
son baluchon.
- Je me demande ce que tu lui ap-

portes , à en juger par le volume !
- De quoi lui tenir chaud , répli qua-t-

elle brièvement.
Elle ne dit pas qu 'elle avait passé deux

jours et deux nuits à assembler les
peaux de lap ins , après les avoir taillées.
Tim se serait mis en colère à la pensée
qu 'elle allait ainsi offrir ce qu 'il avait
mis tant de temps à préparer pour elle.

Maureen était à peu près sûre qu ' il fai-
sait froid dans les salles communes où
l'on entassait les malades comme des
bestiaux dans une étable. La douce cha-
leur de la fourrure aiderait sa sœur à
guérir plus vite.

Elle aurait toujours le temps d' exp li-
quer à Tim les raisons de son geste, et
il finirait par comprendre, même s'il se
fâchait tout rouge au départ. Elle
n 'avait pas pris autant de soin qu 'il eût
été nécessaire pour assembler les
peaux ; la couverture avait cependant
fort bonne allure.

Au guichet où elle se présenta , après
avoir plusieurs fois demandé son che-
min , un homme la dévisagea derrière
ses binocles avec curiosité. Cette petite
était évidemment une paysanne , si l' on
en jugeait à sa mise, mais il y avait bien
longtemps qu 'il n 'avait contemp lé un
aussi joli minois.

- Nous avons isolé votre sœur, miss ,
dit-il après avoir consulté un grand re-
gistre où l' encre jaunissait vite. Vous
n 'aurez pas le droit de la voir.
- Oh! Je vous en prie , sir! J' ai traversé

les monts Wicklow dans l' espoir de
pouvoir lui dire que nous ne l' aban-
donnerons jamais. J' ai aussi apport é
quelques petites choses qui adouciront
son chagrin. Je vous en supp lie...

Elle joi gnait les mains. Sa bonne vo-
lonté et sa tendresse étaient si évidentes
que le secrétaire ne put se résigner à la
renvoyer d' un ton rogue , comme il ap-
prenait à le faire depuis qu 'on lui avait
donné ce poste.

(A suivre)

Demandes ]ïw?
d'emploi %w
HOMME, 29 ans avec permis B et expé-
rience, cherche emploi comme aide de cui-
sine, nettoyage, travail dans l'agriculture
ou autres. Tél. 031 333 45 08. 005 665033

COMMERÇANTE, kiosquière, gouver-
nante, polyvalente cherche emploi pour
septembre. Tél. 032 753 21 28, dès 20
heures. 028-210938

SECRÉTAIRE CHERCHE mandats, travail
à domicile, remplacements ou temps par-
tiel. C.P. 1738, 2002 Neuchâtel. 028-210937

TRAVAUX DE PEINTURE effectués par
particulier. Tél. 079 646 35 61. 028-210886
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Véhicules |̂p]|rŜ
d'occasion^^SmW'
À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Etat sans importance (acci-
dentés). Paiement comptant. Tél. 079
60 60 946 . 028-210154

À VENDRE MITSUBISHI Space Star, 6000
km, 3 mois, petit monospace. Prix neuf Fr.
24500.-, cédé à un super prix. Tél. 079
436 69 14. 132-052964

GOLF 1.63°génération, année6/94,42 000
km, de 1re main. Dès 17 heures, tél. 032
755 82 79/079 325 92 90. 02B-210913

HONDA REBELLE, 1 re mise en circulation
96, 400 km. Tél. 032 338 24 83. 02B210918

MOTO HONDA NX 250, 1992,14 000 km,
expertisée. Fr. 2700.-. Tél. 032 730 18 25.

028-210969

PEUGEOT 309 GTI, très belle, 1/91, toutes
options, rabaissée, remus, admission
directe avec 100 000 km. Fr. 6500 - à dis-
cuter. Tél. 032 753 50 18. 029-210977

Divers fft,
CORTAILLOD, gymnasienne donne cours
de soutien anglais, niveau secondaire. Tél.
032 842 27 34, le soir. 029-210944

VOUS ÊTES CURIEUX? Je vous invite à
une lecture de vos pieds. C'est une autre
manière de mettre en évidence vos quali-
tés et votre potentiel. Offre spéciale pour
juillet, Fr. 30. -. Tél. 032 968 29 33. 132 052568

Animaux ^̂ j^U
À VENDRE JEUNES LAPINS, fauves de
Bourgogne. Tél. 032 931 52 39. 132053014

JE PRENDS SOIN des oiseaux dont vous
ne voulez plus. Tél. 032 731 59 04. 02a 204812

PERDU 5 JUILLET, quartier Ecluse, chatte
blanche et noire, sans collier. Tél. 032
724 59 95. 028-210917

Offres È îfid'emploi 95^1J
CHERCHE TÉLÉPHONISTE, homme ou
femme, ayant si possible déjà pratiqué la
prise de rendez-vous, nouvelle clientèle
pour le compte d'un assureur ou autres,
quelques heures par semaine. Bonne
rémunération (sans emploi s'abstenir).
Tél. 079 440 92 00. 028-210960

HOME MÉDICALISÉ propose à retraité
dynamique, au bénéfice d'un permis de
conduire, une occupation quelques heures
par semaine. Tél. 032 857 10 40, Mme Gran-
didier. 028-210901

MÉCANICIEN RETRAITÉ pour répara-
tions d'un moteur d'une ancienne voiture
(1925). Tél. 079 240 60 60. 028-210931

NEUCHÂTEL, PERSONNE avec expé-
rience pour garder bébé de 14 mois à notre
domicile. Tél. 032 725 4 31. 029-210926

A vendre ®*rS»
À LIQUIDER, 4 bureaux blancs avec retour
160x80cm, 2 rayonnages modulables. Prix
à convenir. Tél. 032 913 59 21. 132052862

SIÈGES STOKKE Balans Oposit (appui
sur les genoux et dossier). Cuir, valeur
Fr. 1790 -, cédé Fr. 800.-. Tissu, valeur
Fr. 1390.-, cédé Fr. 600.-. Bon état. Tél. 032
724 37 18. 028 210892

SPLENDIDE CATAMARAN TORNADO,
6 x 3 m. Fr. 7000 - à discuter. Tél. 079
664 46 22 - tél. 032 724 53 83. 028-210896

4 PNEUS D'HIVER SUR JANTES neufs,
Audi A4. Fr. 500.-. Tél. 032 841 27 65.

028-210943

Immobilier jeP̂ IL
à louer ^ojjr
NEUCHÂTEL, duplex avec cachet, chemi-
née. Fr. 1200 - + charges. Libre dès 10.7.99.
Tél. 079 626 78 53. 028-209953

NEUCHÂTEL, 4 pièces, grande cuisine,
cave, galetas, balcon, terrasse. Fr. 1390.-
charges comprises. Tél. 032 725 29 79, de
7h30-18h15. ma-inmoe

NEUCHÂTEL, rue du Seyon, studio. Pour
le mois de septembre. Loyer raisonnable.
Tél. 021 806 41 83, le soir. 028-210741

SAINT-BLAISE, studio meublé, TV, place
de parc. Fr. 390 - charges comprises. Dès
1.8.99. Tél. 032 753 70 05 ou 079 683 29 67.

028-210951

SAINT-BLAISE, villa 572 pièces, chemi-
née, jardin, garage, cave, superbe vue sur
le lac et cuisine agencée. Fr. 2200.- +
charges. Tél. 0033 607 66 37 63. 028 210950

SERRIÈRES, dans petit locatif, 3 pièces,
cuisine agencée habitable, salle de bains,
terrasse, vue. Libre août. 2 pièces rénové,
cuisinette agencée, douche, accès jardin.
Libre août. Tél. 032 841 20 23. 028-210973

LE LANDERON, ch. des Bévières 14, bel
appartement en attique, surface totale
125 m', comprend: séjour avec cheminée,
3 chambres + galerie (bureau ou chambre
supplémentaire), 2 salles d'eau, cuisine
agencée + coin repas, terrasse ensoleillée.
Immeuble résidentiel, ascenseur, garage +
place de parc, grand jardin d'agrément.
Zone calme. Libre fin septembre, éven-
tuellement à convenir. Fr. 1975.- + charges.
Tél. 032 751 13 65. 028-210535

VALANGIN, joli 372 pièces rénové, cuisine
agencée, cave. Libre dès 1.8.99. Fr. 890-+
charges Fr. 110.-. Tél. 032 857 18 09.

028-210898

CORTAILLOD, magnifiques bureaux
mansardés (total 180 m2 ) pour assurances,
physio, électronique, etc. Tél. 032 842 23 43,
heures de bureau. 023 210941

CRESSIER, 4 pièces, 2 places de parc, petit
jardin privatif. Fr. 1580 - charges com-
prises. Libre 1" août ou à convenir. Tél. 032
757 27 04, entre 19-20 heures. 028210953

HAUTERIVE, très grand et beau studio,
complètement aménagé, à personne
sérieuse, pour 1-2 personnes. Tél. 032
753 25 45, dès 20 heures. 02a 210945

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, joli appartement
272 pièces, 1.9.99, Agassiz 12. Fr. 550 -
charges comprises. Tél. 032 926 21 35/
913 19 08. 132 052604

LA CHAUX-DE-FONDS, charmant appar-
tement 272 pièces, rénové, salle de bains,
cheminée de salon. Doubs 115. Fr. 800 -
charges comprises. Pour 1.9.99. Tél. 032
913 19 08. 132-052606

LE LANDERON, 2 pièces partiellement
meublé, lave-vaisselle, grand balcon,
proche du lac et de la piscine. Fr. 850 -
charges comprises. Tél. 032 751 17 11.

028-210933

LE LOCLE, centre, grand 372 pièces
agencé, ascenseur, cheminée, tout confort.
Début octobre. Tél. 032 931 4569/931 45 75.

132-053013

LE LOCLE, rue du Temple 17, spacieux
appartement de 2 pièces avec grande cui-
sine habitable. Loyer avantageux. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
931 20 21 . 132 052682

LES PONTS-DE-MARTEL, 572 pièces, cui-
sine agencée. Tél. 032 937 15 80. 132 052962

LA CHAUX-DE-FONDS quartier résiden-
tiel, 272 pièces en attique, pour le 1" août
ou à convenir. Tél. 032 968 87 19. 132 05301e

MARIN, 172 pièce, proche bus et train, libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 079
604 63 17. 028-210959

MARIN 3 pièces en rénovation complète,
cuisine agencée habitable, 2 balcons, cave,
galetas. Fr. 1050 - + charges. Tél. 032
753 18 96. 028-210982

MALVILLIERS, magnifique 472 pièces,
ancienne dépendance de ferme, poutres
apparentes, cachet, 160 m;, cave, grand
balcon, salon très vaste, 5 min. de Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds, 2 places de
oarc, un garage, Fr. 2000 - charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 032
353 78 70, dès 19 heures. 132-053010

NEUCHÂTEL centre, dès 1.8.99, studio (1
grande pièce), cuisine agencée. Fr. 520 -
charges comprises. Tél. 079 637 48 42.

028-210873

NEUCHÂTEL, centre-ville, studio meublé
tout confort, TV-vidéo, libre immédiate-
ment. Fr. 720.-charges comprises. Tél. 079
204 53 03 . 028-210967

CORMONDRÈCHE, villa mitoyenne 5
pièces avec garage, cave, jardin, piscine
et vue magnifique sur lac et Alpes. Loyer
Fr. 2350.- par mois, + charges. Libre 1°'
octobre. Tél. 032 720 55 78 (prof.) ou
032 731 75 48 (privé). 028-210799

Immobilier (̂ r)
demandes—&%L /«K ^̂ s
d'achat Ip̂ jpS:"
PARTICULIER CHERCHE parcelle à bâtir
pour maison individuelle, maximum rayon
30 km de Neuchâtel. Tél. 079 449 50 66.

028-210974

Immobiliemfcpl p̂^à vendre WÇ̂ Î̂h*
À VENDRE OU À LOUER à Cortaillod,
472 pièces, 116 m' + annexes. Tél. 032
841 42 62 . 028-210920

BORD DU DOUBS, grand chalet. Tél. 079
213 47 27. 132052974

À VENDRE OU À LOUER à Coffrane,
10 min. de Neuchâtel, superbe apparte-
ment rustique, tout confort , 572 pièces en
triplex, 160 m', dans ferme rénovée.
Fr. 380 000.-. Loyer Fr. 1740 - + charges.
Eventuel garage. Tél. 032 731 36 16.

028-210608

NEUCHÂTEL, 5 pièces, vue sur le lac, che-
minée, balcon, place de parc. Tél. 032
835 32 04. 028-210975

RÉGION DES HAUDÈRES, Val d Herens,
à vendre joli petit chalet. Situation excep-
tionnelle. Ecrire sous chiffres E 132-053003
à Publicitas S.A., case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds. 

Immobilier 's^̂ j n
demandes UfUjfii
de location W 8̂1^
CHERCHE À LOUER 3 pièces avec balcon,
en campagne. Environ Fr. 800.-. Tél. 032
853 17 84. 028-210619

ENTRE NEUCHÂTEL ET YVERDON ,
jeune femme avec grand et gentil chien
cherche à louer ou à acheter maison ou
appartement 272 ou 372 pièces avec jardin,
à la campagne. Ecrire sous chiffres Y 028-
210842 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

RÉGION NEUCHÂTEL, couple marié, lui
artisan, elle enseignante cherche minimum
4 pièces sympa, avec éventuellement pièce
séparée pour bureau ou atelier. Loyer
modéré. Monnin Gacond Tél. 032 724 32 52.

028-210979

URGENT CHERCHE appartement 3
pièces,, cuisine agencée, maximum Fr.
800.-, Cernier ou environs. Tél. 079
467 88 42 . 028-210904

Rencontres 3̂ Ŝ
HOMME 50 ans, bonne situation cherche
femme pour partager loisirs, plus si affini-
tés. Ecrire sous chiffres T 028-210961 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

BELLE JEUNE FEMME, 30 ans, appré-
ciant la nature et les promenades souhaite
rencontrer homme 30-45 ans, pour rela-
tion durable. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire
sous chiffres X 028-210940 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

JE CHERCHE UNE JEUNE FEMME Mau-
ricienne ou d'autres îles, croyante, poui
une relation de qualité dans un solide
mariage si entente. Ecrire sous chiffres
W 028-210843 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

¦̂ J Pendant les vacances tous nos
m m services restent à votre service
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Cyclisme Christophe Bassons,
ou l'homme qui a refusé le dopage
Le Français Christophe
Bassons souffre de sa ré-
putation de coureur
propre. Le public voit en lui
une blanche colombe,
épargnée par les affaires
de dopage. Une image im-
maculée qui lui vaut les
railleries du peloton.

De notre envoyé spécial
Jérôme Cachet /ROC

Lors du naufrage Festina de
l'été dernier, il fut l' un des
seuls à ne pas sombrer. Chris-
tophe Bassons (25 ans) sait na-
ger, car depuis trois ans qu 'il
est chez les pros, il barbotte
dans l' eau claire. Du moins,
tout le monde l' affirme. «Bas-
sons a toujours refusé le do-
p age» avait certifié Willy Voet,
le soigneur grâce auquel le
scandale a éclaté en plein j our.
Quelques-uns de ses anciens
coéqui piers l' avaient aussi in-
nocenté. Le Tarnais espère
que son transfert de Festina à
la Française des Jeux lui por-
tera chance.

Hier victime du dopage - ce-
lui des autres -, ce futur ingé-
nieur en mécanique profite au-
j ourd 'hui d' un retour de mani-
velle: «Je n 'ai j amais reçu au-
tant d 'off res qu 'à la f in de la
saison passée. Ap rès trois ans
de f outu, j e  trouve cela normal.
On ne m 'a p as caché qu 'on
s 'intéressait davantage à mon
image qu 'à mes résultats.» Son
palmarès n 'a j amais pris beau-
coup d' altitude et entre 96 et
98, il n 'arrosa, à l' eau miné-

rale, qu 'une seule victoire.
Plus j eune, il a enfilé le maillot
de champion de France, format
espoirs , et remporta un autre
titre national , dans le contre-la-
montre... des militaires. Cette
saison , il a récolté une poignée
de places d'honneur, toutes en
début de saison.

De l' avis d ' un de ses en-
traîneurs, Antoine Vayer, Bas-
sons est pétri de qualité. Au
mois d' avril , ce dernier racon-
tait dans le quotidien «Libéra-
tion» les résultats de deux
testes qu 'ils avaient fait passe-
ren 1997 aux 24 coureurs de
l'équipe Festina: «Premier
test: Bassons premier, Ziille
deuxième. Deux gars avec de
gros moteurs. Je ref ais le
même test un mois et demi
après, quand je pense que,
p our certains, les «protocoles»
(réd.: de dopage) ont débuté.
Bassons est relégué à la
dixième p lace.»

Le vilain petit canard
«Babasse» est un j eune

homme modeste, courtois , in-
telligent. Il ne sait dire non
qu 'au dopage, et enchaîne
avec bienveillance les séances
d'interviews et d' auto-
graphes. Aux yeux du public,
il est «Le coureur propre», em-
blème idéal d ' un cyclisme à la
recherche de sang neuf. Mais
dans la marre, Bassons passe
pour le vilain petit canard . Son
crime? Il ouvre trop souvent le
bec. «J 'ai réussi à me taire
p endant trois ans. Je n 'ai
donc aucune p eine à conti-

nuer, réplique-t-il. Je rép onds
simp lement aux questions qui
me concernent directement.» Il
n 'a personne balancé, mais
constate, quel quefois , qu 'il a
des doutes quant à une réelle
prise de conscience de l' en-
semble du peloton. Dans le
milieu, il essuie des «coin
coin» réprobateurs, coupable
aussi , selon ses détracteurs,
de tirer parti de sa réputation
de blanche colombe. Et
lorsque ses pairs lui glissent le
compliment («coureur pro-
pre»), c'est rarement sans une
plume de méchanceté. Bas-

sons contre-attaque: «Je n ai
p ourtant rien f ait p our me
mettre sur le devant de la
scène. Ce sont les événements
de l 'été p assé qui l 'ont
voulu.»

«Je ne cours pas
pour gagner»

Mais le ciel du j eune
Français s 'est-il éclairci lors
de cette saison qui est, paraît-
il , celle du renouveau? Futur
ingénieur en mécanique , Bas-
sons tient à ne pas trop disser-
ter sur le suj et. Très optimiste
en début de saison , ses illu-

sions avaient pris du plomb
dans l' aile lors de Paris - Nice.
«Maintenant, je ne veux p lus
me f aire d 'illusions. Ainsi, si
les choses n 'évoluent p as dans
le bon sens, je ne serai p as
déçu. Je suis heureux de p arti-
cip er à ce Tour de France, mais
j e  n 'ai p as d 'autres ambitions
que défaire du mieux p ossible.
Ce qui comp te, c 'est ma satis-
f action p ersonnelle. Je ne
cours p as p our gagner.» Hier
soir à Blois, Christophe Bas-
sons pointait déj à en 157e po-
sition , à 20'31' '  du leader
Kirsipuu. JGA

En refusant systématiquement le dopage, Christophe Bassons a été relégué au ban
du peloton. photo Keyston

L'étape: André Leducq, qui
est à son apogée, récolte à
Amiens l' un de ses cinq bou-
quets de vainqueur.

Le déroulement du Tour:
Leducq s'empare du maillot
j aune lors de la troisième
étape à Bordeaux et le garde
j usqu'au bout , soit pendant
dix-huit jours.

Le tiercé final: 1. Leducq
(Fr) . 2. Stoepel (All) à 24'01".
3. Camusso (It) à 26'11".
Moyenne: 29,047 km/h pour
4479 km.

L'anecdote: cette année-là ,
on accorde des bonifications
de respectivement quatre,
trois et une minutes aux trois
premiers, plus trois minutes
en cas d'avance sup érieure à
trois minutes. RTY

Bernard Thévenet, vous avez
remporté le Tour en 1975 et en
1977 et vous fonctionnez sur ce
Tour en tant que consultant de
Patrick Chêne pour France-Télé-
vision. Si l'on vous dit...

... un coureur: Eddy Merckx.

... un souvenir: l'Isoard , en
1975, où j 'ai posé les bases de
mon premier succès final .

... un gros mot: merde, en
bon français comme on dit.

... un tic: lorsque j e conclus
un téléphone, j e dis au-revoir au
moins trois fois.... un plat: un foie gras chaud
aux raisins.... un personnage célèbre:
Charles de Gaulle.... une question que vous ne
voulez pas que l'on vous pose:
n'importe laquelle qui concerne
le dopage.

... et si on vous la pose: c'est
le bon moment d'utiliser mon jo-
ker, non? RTY

Dans un caisson
Christophe Bassons s 'est

aussi fait connaître par sa
manière très particulière de
se préparer. Parfois, il s 'en-
ferme dans un caisson cap i-
tonné, comme s 'il se trouvait
en altitude, ce qui a pour ef-
fet de faire monter son héma-
tocrite. L' effet est le même
que l'EPO puisqu 'on prête
aux deux méthodes le pou-
voir d' augmenter la capacité
respiratoire maximale. Mais
attention, en sortant de son
caisson , le sportif ne verra
pas une grande différence.

«Ap rès dix-huit j ours d 'en-
traînement, mon taux était
p assé de 40,5 à 43%» com-
mente Christophe Bassons.
Ce qui est très peu , en com-
paraison à une cure d'EPO .
«Et p uis après deux se
maines, les eff ets retombent»
reprend Bassons, qui n 'y a
donc pas séj ourné avant le
Tour de France et ses trois se-
maines de course. L' utilisa-
tion du caisson est pourtant
jugée tout fait légal par
l'Union cycliste internatio-
nale. JGA/ROC

 ̂ J 5*~ ÉTAPE
BONNEVAL AMIENS

233,5 km

Deux côtes entre Bonneval et
Amiens: celles de Coulombs (ki-
lomètre 58, 4e catégorie) et de Li-
may (kilomètre 106, 3e). Les
sprinters auront encore la parole.

Jacques Jolidon Classique
Avec d'anciens champions
La deuxième édition de la
Jacques Jolidon Classique
va se dérouler dimanche
sur les routes juras-
siennes. Les participants
auront deux parcours à
leur disposition: l'original
de 118 km et une distance
light de 80 km. Plusieurs
anciens grands cham-
pions suisses et français
ont annoncé leur partici-
pation aux côtés de
quelques centaines de po-
pulaires.

C'est de la halle-cantine de
Saignelégier, à 8 h 25 pré-
cises, pour éviter la fermeture
de certains passages à niveau ,
que l'imposant peloton aux
maillots rouges du PMU ro-
mand , le même que celui du
classement aux points du Tour
de Romandie, prendra la
route en direction des Reus-
silles, Les Breuleux, La
Chaux-d'Abel , Les Bois , Sai-
gnelégier, Montfaucon. C'est
là , après 49 km, que les deux
pelotons se sépareront. Les
concurrents inscrits sur les 80
km continueront directement
sur Saint-Brais où ils retrouve-
ront le parcours principal
pour le retour à Saignelégier.
Les autres plongeront à

gauche dans la vertigineuse
descente des Enfers qui les
fera traverser le Clos-du-
Doubs. Ce sera ensuite l'as-
cension du col des Rangiers,
puis le retour à Saint-Brais, la
plongée sur Bollement, la
montée de Saulcy et la tra-
versée de la Courtine. Le vain-
queur de la première édition ,
le Chaux-de-Fonnier Xavier Si-
grist , avait parcouru cette
boucle très exigeante en 3 h
14*12".

Une belle brochette!
Aux noms déj à annoncés de

Serge Demierre, Daniel Wy-
der, Luigi Furlan , Jacques De-
crion et André Massard sont
venus depuis s'aj outer ceux de
Frédéric Vichod , le Français
vainqueur d'étapes du Tour de
France, du professionnel de
La Poste Roger Beuchat, de
l'élite Joshen Tyloo , champ ion
de l'Ile Maurice, et d' une des
meilleures équi pes amateurs
élites de Suisse, celle de Blan-
chi Carolino Flûckiger SA au
comp let. Avec de telles poin-
tures et de nombreux autres li-
cenciés , le record détenu par
Sigrist pourrait bien être mis à
mal , tout comme le record de
participation d'ailleurs.

La Jolidon Classique se dé-

roulera sur des routes ou-
vertes à la circulation. Les cy-
clistes devront donc respecter
scrupuleusement les règles de
la circulation. Toutefois, en
raison de la difficulté de deux
descentes , les organisateurs
ont obtenu la fermeture de la
route Les Enfers-Soubey de 9
h 30 à 10 h 30 et du tronçon
Saint-Brais-Bollement de 9 h
30 à 12 h 30.

Inscriptions sur place
Les organisateurs du VC

F r a n c h e s - M o n t agn e s - C i l o
(VCFM) accepteront encore
les inscriptions tardives. Lé
bureau des courses pour la re-
mise des dossards et des
maillots officiels sera ouvert
samedi de 16 h à 19 h , ainsi
que dimanche de 6 h à 7 h 30
à la halle-cantine. Le départ
est fixé à 8 h 25. Les pre-
mières arrivées du parcours B
(80 km) sont attendues dès 10
h 30 et celles des 118 km , dès
11 h 30. Des courses pour
écoliers seront organisées
dans l'intervalle, dès 10 h.
Tous les concurrents seront
conviés à une pasta-party en
attendant la distr ibution des
prix , vers 15 h. Renseigne-
ments: 032/951.17.61.

MAY

Deux poursuiteurs pinces
Tim Lyons et Tim O'Shannessey,

deux coureurs australiens spécialisés
dans la poursuite sur piste, ont été
déclarés positifs lors de tests antido-
pages réalisés le 25 mars hors
comp étition , a indiqué la Fédération
australienne de cyclisme. «Une
procédure va se mettre en place afin
de procéder à l' audition des deux
coureurs» précise un communiqué.
Les débats seront conduits par une
Cour d'arbitrage du sport réunie
conjointement avec des représen-
tants de la Fédération australienne
de cyclisme et de la Commission na-
tionale olympique. Le 21 mai,
O'Shannessey et Lyons avaient été
suspendus par la Fédération austra-
lienne. Les deux hommes devaient
être sélectionnés dans l'équi pe aus-
tralienne à l'occasion des prochains
Champ ionnats du monde sur piste.
/si

BASKETBALL

Rigaudeau en NBA
Le Français Antoine Rigaudeau

(28 ans) a décidé de quitter Kinder
Bologne pour jouer la saison pro-
chaine en NBA. La nouvelle a été
annoncée par son club. Le meneur
de jeu de l'équi pe de France, qua-
trième du récent Champ ionnat
d'Europe , arrivé à Bologne en 1997
et sous contrat pour deux saisons
encore, a fait j ouer la clause libéra-
toire . Il n'a pas précisé le nom de
l'équi pe de NBA dans laquelle il
évoluera, /si

ATHLÉTISME

O'Brien absent à Séville
Le duel au décathlon entre le

champion oljmpique Dan O'Brien
(EU) et le nouveau recordman du
monde, T'ornas Dvorak (Tch) n'aura
pas lieu lors des championnats du
inonde de Séville (21 au 29 août).
O'Brien n 'a pas obtenu de wild-card
de la part des organisateurs . L'Amé-
ricain avait dû renoncer aux
épreuves de sélections en raison
d'une blessure . Il n'a encore dis-
puté aucun décathlon cette aimée.
/si

FOOTBALL

Tûrkyilmaz à Tenerife?
I.'ex-international suisse Kubilay

Tûrkyilmaz (32 ans) va probable-
ment signer un contrat avec le club
espagnol de deuxième division de
Tenerife. Son représentant , Andréa
Zarro, a annoncé dans le journal
tessinois «La Regione Ticino» que
«les négociations ont 99% de

chances d'aboutir». Tûrkyilmaz
avait été renvoyé de Grasshopper
par l'entraîneur Roger Hegi. Il avait
terminé la saison avec Locarno,
relégué en première ligue, et s'en-
traîne actuellement avec Bellinzone.
/si

Philippe Leuba: champion!
L'arbitre vaudois Philippe Leuba

dirigera le match aller du premier
tour de qualification de la Ligue des
champions entre Partizan Belgrade
et Flora Tallin le 14 juillet , /si

Servette recrute à Sion
Le défenseur sédunois Stéphane

Sarni (19 ans), qui s'est mis en évi-
dence ce printemps , a signé un
contrat de cinq ans au F*C Servette.
Mais le club genevois le laisse à la
di position du FC Sion au cours de
cette saison 1999-2000. /si

Litige Servette-Lugano
Servette n'a pas pu aligner Mat-

teo Vanetta à Delémont. Sa qualifi-
cation dépend d' une signature de
Lugano auquel il appartient si l'on
se réfère aux règlements de trans-
fert tels que les interprète la Ligue
Nationale. Avant de faire l'objet
d'un prêt à Sion , il avait appartenu
au club tessinois. /si

COURSE D'ORIENTATION

De l'or pour Hulliger
La Bernoise Régula Hulli ger a

remporté la médaille d'or aux
champ ionnats du monde juniors à
Varna (Bul) sur les distances clas-
siques. Chez les garçons, Michael
Reinhart (Horriwil) a pris la
sixième place, /si
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Pour raison de santé,
l'un de nos collaborateurs nous quitte.
Pour le remplacer, nous recherchons

unie)

technicien(ne)
du bâtiment/

gérant(e) technique
Nous demandons:
- Bonnes connaissances de la

construction;
- Facilités de contacts humains;
- Disponibilité et entregent;
- Expérience de la branche immobi-

lière.
Nous offrons:
- Travail varié au sein d'une petite

équipe;
- Poste à responsabilité;
- Contacts permanents avec les loca-

taires et les concierges;
- Emploi stable;
- Rémunération en fonction des pres-

tations.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à
Gérance Esplanade, Cornes-Morel 13,
2302 La Chaux-de-Fonds, à l'att. de
Madame Huguenin.

lELiplanadĝ ;
Cornes-Morel 13 -Tél. 032/967 87 87

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

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

Nous vous félicitons pour
l'obtention de votre CFC!

Sachez que notre clientèle a besoin de
vos compétences et ceci

pour tout de suite.

Vous êtes:
• MAÇON
• PEINTRE EN BÂTIMENT
• PLÂTRIER
• MONTEUR-ÉLECTRICIEN
• MENUISIER
• FERBLANTIER
• MONTEUR EN CHAUFFAGE
• INSTALLATEUR SANITAIRE
• SERRURIER-CONSTRUCTEUR
Appelez sans tarder Yann Cattin
au 032/910 53 83.

www.adecco.ch

Cinéma Eden, engagerait tout de suite

placeurs(euses)
pour les vacances.

Se présenter entre 18 heures et 18h30
à la caisse. 13;.„99?

RADIOS JEUDI

RTNm
LA RADIO NIUCHATttOlil

Emissions en direct de Chau-
mont: 11.00-14.00 Micro-Ondes
6.00, 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00.
10.00. 11.00, 14.00. 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Les dents de
l'humeur 7.15 Revue de presse
7.45 Une colle avant l'école (jeu)
8.10 L'invité du matin 8.40 Les
points dans la poche 8.55,13.50
Petites annonces 9.30,13.35
Météo régionale 10.15 Paroles
de chansons 11.25 L'invité RTN
11.45 La Tirelire 11.50 Infos
boursières 12.00 Les titres 12.05
Change 12.45 VO/mag 13.00
Naissances 13.10 Anniversaires
13.20 Rubrique emploi 13.30,
17.45 Tube image 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30
No problème 16.35 Top en stock
17.15 Les Mastos 17.25 Jeu Ra-
pide 17.35 Interview de star
17.50 Cinhebdo 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 A l'unis-
son 19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00. Infos 6.08. 7.08,
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 9.00, 11.00,
16.00,17.00 Flash 6.45 Le jeu de
l'été 7.15 Thierry Meury 7.45 Le
coup de fil agenda 8.45 Coup de
cœur télé 9.05 Transparence
9.15 Saga 9.30 C'est pratique
10.03,11.30 Pronostics PMU
10.05 Transparence. 10.15 Le
truc de Mme Truc 10.30 Ru-
brique télé 10.45 Sixties 11.05
Eldoradio 11.15 La corbeille
11.32 Eclatsdevoix11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.45 Travelling
12.55 Troc en stock 13.00 Platine
13.30 Verre azur 17.05 Emission
en direct du Montreux Jazz Fes-
tival 17.30 Le CD de la semaine
18.00Jurasoir18.30.19.00 Rap-
pel des titres 18.32 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

W® 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 route 6.30, 7.30, 8.30.
9.00, 10.00, 11.00, 14.00,

. 16.00,17.00 Flash 7.15 L'invité
de la rédaction 7.35,11.45 Qui
dit quoi 7.50 Revue de presse
8.45 Jeu musical 8.55 Pronos-
tics PMU 9.05-11.00 100%
musique 11.05 Radiomania
11.15 Jeu de la cabine 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 se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32,19.02
100% musique

r*' s,*.[ vse ta 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 Pérou 15.05
Les beaux étés 16.05 A quoi ri-
ment les chansons? 17.08
Sous réserve 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum d'été 19.05 Trafic 20.05 La
vie après le 20 heures 22.05
Des étoiles au plafond (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\S?T v/ Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Tôpffe-
riana 9.05 Vocalises 11.30 Car-
net d'Été 13.03 Musique
d'abord 15.30 Les mémoires de
la musique 16.30 Empreintes
musicales 17.30 Domaine
parlé. Autour de Saint Augus-
tin 18.06 JazzZ 19.00 L'Eté des
festivals. 19.30 Zûrcher Fest-
spiel. Orchestre de la Tonhalle
Zurich: Mendelssohn , Stra-
winsky 23.00 Tbpfferiana
23.30 Feuilleton musical 0.05
Programme de nuit

I™ lui France Musique

7.02 Sonnez les mâtines 9.05
Mémoire retrouvée 10.30 La
belle saison. C. Tetzlaff , vio-
lon, P.-L. Aimard, piano: Bach,
Carter 12.35 Les années «blue
note» 13.30 Le temps des mu-
siciens. 1937 , année noire
16.00 Concert. C. Désert ,
piano: Rachmaninov 18.06 Sur
tous les tons 20.00 Concerts:
Orchestre Philharmonique de
Radio France: Hindemith ,
Bruckner22.00 Maîtrise de Ra-
dio France, Les Pages et les
Chantres de la Chapelle: Le-
gay, Poulenc , Ligeti , Bacri
23.07 Tapage nocturne

4\ z , . IŜ  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/ Sport 7.20
Pressescnau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.30 Rendez-vous
13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 16.00 Welle 1 16.30
Jetz oder nie 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionalj ournal
18.00 Echo der Zeit/Abendinfo
18.45 Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 z.B. 21.00 Musrfc-
Portrât 22.00 Espresso-Re-
prise 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale con inter-
venu délia squadra esterna.
13.25 Musica e animazione
17.00 Prima di sera 17.36 Bo-
letttino dei consumatori 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golf iera 20.05 Buonanotte bam-
bini 2020 '80 voglia di... 21.05
Il suono délia luna. Juke-box.
Dedicato a... 23.15 Cantiamo
insieme 0.10 L'oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blues

Le mot mystère
Définition: arrêt de courte durée, un mot de 7 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 20

A Accident Casseur Epice Loup
Achat Chabot Etoffe M Mèche
Adieu Chahuté F Faim Moitié
Ahaner Chétif Fakir Moto
Aspect Chose Falaise N Noyé
Atelier Choyé Feeling P Pain
Avenue Cibiste Fennec Palme

B Bengali Créole Figue Piège
Besace Crépine Fisc Pouf
Blanc Cric Flegme R Ravin
Bordé Crin Forcer Réelle
Bouc Cycas G Géant S Soeur
Boy Cymbale Grabuge T Tuyau

C Cadmie D Dogme H Hier V Vichy
Camphre E Ecimé Hiver Vicié
Carpe Envie L Limace

roc-pa 833

Nous cherchons pour des missions temporaires de
courte, 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 el
machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement, hôtel payé. Nous
vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg, tél.
026 3231215. m-mwi*u
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M BATIMENT
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Le travail autrement.

mkmf Nous recherchons:

Ml 5 INSTALLATEURS I
SANITAIRE I

B1  

INSTALLATEUR
SANITAIRE 1

bricole - dépannage
lieu de travail:

Genève - Lausanne
possibilité de logement

postes fixes
mmm- prestations sociales

vLW r̂ 
de 

1" ordre
Wû\j m Veuillez prendre contact ,
B sans tarder, avec
UÊB m M. Pascal ROULIN
M Um Ur
M Ŵr  ̂

15, rue de la Confédération
¦̂ .̂  

Case postale 1748 • 1211 Genève 1
¦ Tél. 817 07 70 - Fax 817 07 77
M^M pj| httoi/'www krilter.ch - e-mail admin@kritter ch

EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66mm MON AMI JOE m UNE BOUTEILLE ™ ELLE EST TROP BIEN
H V.F. 15 h UM À LA MER ¦ V.F. 15 h.20 h 45. M

Pour tous. 2e semaine. „. .. . ... „, „ Pourtous. 2e semaine.i_ De ROM Unilerwood. Avec Bill Paxton . mm V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30 —— mumU Charlize Theron. David Paymer. mU 
12 ans. 2e semaine. De Robert Iscove. Avec Freddie Pnn^

__ . . . Rachael Lerg h Cook.|_ Traque par des braconniers , Joe , un maies- _ De Luis Mandoki. Avec Kevin Coslner, H , ¦¦
tueux gorille de 5 mètres est transféré dans Rnhin Wrinhi PPnn Paul Newman Amoureuse , Laney, le vilain petit canard du
une réserve d'où il s'échappe... R°b'n Wrlgh, Pe"" ' Pa" NeWman' lycée va comp lètemenl changer de style.
¦¦ UM Sur une plage déserte . Theresa découvre MM Surprenanil ¦"¦

EDEN - Tél. 913 13 79 une bouteille contenant un message. Elle 
¦ SEXE INTENTIONS ¦¦ déclde de ret ouver l auleur ¦**¦ SCALA 3-Tél. 916 13 66 ¦¦

V.F. 18h30, 20 h 45 SCALA2-Tél. 916 13 66 OKAERI mm
16 ans. 2e semaine. KIRIKOU V.O. s.t. fran çais. 18 h 30
De Roger Kumble. Avec Philippe Ryan. Reese rvimixvrv»

U H Witherspoon, Sarah Michelle Gellar. "i ET LA SORCIERE 9M '2 ™s p'<-n>'ere suisse. MM

% Intrigues amoureuses menées à la façon d'une UF1.h 
De Mako.o Shinozaki. Avec Miho Uemura.

| MM guerre machiavélique. Adaptation contempo- MM VM5h ¦¦ SusumuTerapma, Shoichi Komalsu. MM
S raine des «Liaisons dangereuses» . Pourtous. 2e semaine. Virées dans les bars, repas qui refroidis-
5 mm Î H De Michel Ocelot. '¦d sent ,. Elle tolère tout de son mari... Mais un UM

PLAZA - Tél. 916 13 55 „ ¦ ¦ ¦ .- . jour sa révolte éclate!Karaba , la méchante sorcière a |ete trois '
UM MATRIX *¦¦ terribles sons sur le village de Kirikou. uu , MM

V.F. 15 h. 17 h 45, 20 h 30 Va-t-il réussir à sauver ses amis? 
<j>KA E RImm 12 ans. 3e semaine MM SCALA 2-Tél. 916 13 66 "" 'mTT'TTM —

De Andy et Larry Wachowski. Avec Keanu
Î H Reeves , Laurence Fishburne, Carrie-Anne UM VIRUS MW HB

mu Nul ne sait ce qu'est la Matrice , mais elle est j g g  UM aSïVÊï mM
omniprésente et contrôle nos vies , notre futur . 16 ans. 2e semaine. n̂f ^'

^
'
i^il î.1) i

^̂  
La lutt e va commencer... 

^̂  De John Bruno. Avec Jamie LeeCurtis , —— fg^^̂  UN SUCCÈS ÉNORME William Baldwin, Donald Sulherland.
—— —— Une force étrangère s'est introduite sur un _̂ tUmmmmmmmmmm IH^^ navire et a exterminé tout l'équipage... saul î M

personne , Nadia 1 L.̂ *e >̂*l̂ ''l̂ T'l̂ 'k f̂'l̂ f'l̂ f'H

Feu 118

|| i ELECTRICITE
KR KRITTER, LE TRAVAIL
Mm~ SUR MESURE
¦5P Nous recherchons:

I1** I 10 MONTEURS I
M [ ELECTRICIENS \
I - bâtiment
19 ¦ industrie

B - télécommunication
B^^_ lieu 

de travail:
MS H Genève, Lausanne
¦̂̂̂  (possibilité de logement)
UM prestations sociales

Veuillez envoyer votre dossier ou
Î ^F contacter M. Pascal ROULIN 

|
Wm ^^ 15 , rue de la Confédération
¦̂ Mw rjase postale 1748 - 1211 Genève 1 P
l̂^_ Tel . 817 07 70 - Fax 817 07 77 i

| http://wwwkritter.cti - e-mail: admin@kritter.ch |5

Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgent: la veille de parution à 20 heures
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/911 23 30 • Fax 032/91 1 23 60



I TSR B I
7.00 Minizap 6076446 8.05 Une
femme à aimer 57/45768.30 Top
Models 25243928.55 L'école des
jeu nes mariés. Film de George
Roy, avec Jane Fonda 29835750
10.50 Les feux de l'amour
355/5/4 11.35 Sous le soleil
3375953

12.30 TJ Flash/Météo
391682

12.40 P.J.. Police judiciaire
SDF 3452798

13.30 Une nounou d'enfer
Que le spectacle
finisse 741663

13.55 Le renard 145327
Le quatrième homme

14.50 Des bateliers et
des vapeurs samos
Documentaire

15.05 Tour de France
5e étape: Bonneval-
Amiens 5626934

17.20 Faut pas rêver 399021
17.35 Hartley cœurs à vif

3937205
18.25 Top Models 1159972
18.45 Sacrés farceurs

115021
19.00 Tout en mémoire

23/525
19.05 Suisse puzzle 3083576
19.10 Que la Fête

commence 821205
Entrons dans la danse

19.20 Tout Sport 487885
19.30 TJ Soir/Météo 8J4372

£U.Uvl 848311

Temps présent
Les bronzés en Amérique

Reportage de Sylviane Schmitt

Amoureux des bel les bé-
canes , inconditionnels des
Harley Davidson, Gilles et ses
potes ont décidé de tenter
la grande traversée , de Mia m i
à Los Angeles

21.00 ReX 47/427
Le nouveau (2/2)

21.55 Urgences 3684311
Feu follet
Quand la branche casse

23.25 Le siècle en images
Terre d'ébène 44279/7

23.30 Eurêka, j 'ai tout
faux! 554359
La paléontologie

0.25 Ap hrodisia 3304 1 is
Guet-apens de charme

0.40 TJ Soir 9875915

I TSR B I
7.00 Euronews 477/4366 8.15
Quel temps fait-il? 633945079.00
Euronews 94992601 11.45 Quel
temps fait-il? 5227379312.00 Eu-
ronews 54657330

12.45 L'espagnol avec
Victor 81910798

13.00 Harry et les
Henderson 98650885

13.20 Les Zap 24328O88
Bus et compagnie; Le
vilain petit canard; Ma
grand-mère est une
sorcière; Les contes de
la Rue Broca

17.00 Les Minizap 95/57403
Les Schtroumpfs
(Event. tennis)

18.00 Les Maxizap 49//3589
Jeux concours
Les aventures
d'A rsen Lupin

18.55 Videomachine,
la compile 29377934

19.25 L'allemand avec
Victor 2/755359
Monika mochte
Englisch lernen
Herr Keller fâhrt
zum Flu ghafen

I «JiUU 60144330

Boulevard du théâtre

Catherine de
Medicis
Pièce de Monique Lachère,
avec Rachel Cathoud, Ors
Kisfaludy, Marie-Luce Felber

Mise en scène: Georges Wod.
Création du Théâtre de carouge

Le chemin d'une femme d'Etat
pragmatique qui a tenté de ju-
guler les fana t ismes

22.05 Alfred Hitchcock
présente:
The Crooked Road
Film de Paul Henreid

88054682
22.30 TJ Soir 85828408
23.00 Fans de sport

Volle yball . Li gue
mondiale 76624595

23.45 Que la Fête com-
mence! 50450021

23.50 Radio Souvenir
Les visiteurs du soir
Jane et Jack 74393779

0.25 TextVision 26480083

France 1

6.1030 millions d'amis 6/569/75
6.40 Jeunesse 68748934 8.35
Jeunesse. Salut les toons
20754595 10.20 Cinq sur 5!
7332463211.15 Les vacances de
l'amour 7740236612.15 Tac 0
Tac 59706040

12.20 Le juste prix 38995953
12.50 A vrai dire 10059408
13.00 Le journal/Météo

795/3779
13.40 Météo des plages

29626243
13.45 Les feux de l'amour

73607595
14.35 Arabesque 44004953

Les temps modernes
15.25 Le rebelle 44005682

Gigolos
16.15 Sunset Beach 5067/224
17.10 Melrose Place

40662601
18.00 SOUS le SOleil 55093953
19.00 Rick Hunter, inspec-

teur chOC 33816934
20.00 Journal/ 89240953

Tiercé/Météo

bU ¦ UU 25307088

Sam
Téléfilm d'Yves Boisset,
avec Claire Nebout, Ar-
naud Apprederis

A Bordeaux , passagers et
équipage d'un avion sont re-
tenus en otages par des ter-
roristes. Sans attendre les
ordres , un capitaine et ses
hommes donnent l' assaut ,
tuant les terroristes , mais
aussi des occupants de l'avion

22.45 Made in America
Naissances
Téléfi lm de Bet hany

L| , ^ 
,„;a RogneV 11577663

0.25 Notre XXe siècle 97887286
1.25 TF1 nuit 9457//5/1.40 Très
chasse 35111793 2.35 Repor-
tages 366255333.00 Enquêtes à
l' italienne 90032606 3.55 His-
toires naturelles 53362286 <\.35
Musique 657337934.50 Histoires
naturelles 5265/0025.45 Le des-
tin du Docteur Calvet 77751199

ffHh France 2

6.30 Télématin 397947798.30 Un
livre, des livres 72724243 8.35
Amoureusement votre 68918021
9.05 Amour , gloire et beauté
332947/79.30 Coups de soleil et
crustacés 200S/3//11.00 La fête
à la maison 2/003/3711.30 Info
909/2/7511.40 Les Z' amours
2340539512.10 Un livre , des
livres 597/406912.15 1000 en-
fants vers l'an an 2000 59704682

12.20 Pyramide 38993595
12.50 Loto/Météo/Journal

58653663
13.50 En attendant le

Tour 32519408
15.10 Tour de France

5e étape: Bonneval-
Amiens 33428412

17.30 Vélo Club 91080040
18.25 Un livre, des livres

45864885
18.30 Hartley coeurs à vif

34792601
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 60584427
19.20 Qui est qui? 93221934
20.00 Journal/Météo

89249224

bUiJJ 77/32953

Un jeudi soir sur la terre

Les nouveaux
mondes
Bornéo

Reportage, dans la troisièmeîle
du monde, au Centre de réhabi-
litation des orangs-outangs, à
la recherche des nasiques, chez
les ethnies du nord Sarawak,
dans les grottes ornées du
Kalimantan, etc

22.30 Expression directe
89360507

22.40 Les rituels de l'amour
1/7. Initiation à
l'amour 19359137

23.35 L'été de la 25e heure
Mandela, fils de
l'Afri que, père d'une
nation 7/563205

1.35 Ecce Homo. Le mariage
35H0064 2.30 Mezzo l' info
509828802.55 Les fous du cirque
353045383.20 Aventures en Mont-
golfière 703948233.30 Jeux sans
frontière |R) 705673355.15 Anime
tes vacances 81383644

B 1
m—9 France 3

6.00 Euronews 2544/9346.35 Le
journal des journaux 95217330
6.45 Les Minikeums 28072137
11.00 Autour du Tour 46788156
11.50 La cuisine des mousque-
taires 20329663

12.05 Le 12/13 70911392
12.55 Le mondial de

pétanque 19492243
13.24 L'été des festivals

426972779
13.30 Une lueur au

crépuscule 10322088
Téléfilm de David Jones

15.01 Keno 167861359
15.05 Tiercé 49125359
15.15 Le prix d'une

princesse 95358040
Tél éf ilm de CamiloVila

16.45 La mort pour vivre
Téléfil m de Paul
Jr Perce et Tom
Abrams 71030224

18.20 Questions pour un
champion 69070427

18.55 Le 19/20 58682972
20.05 Fa Si La 37249205
20.35 Tout le sport 86002717
20.55 Consomag 66938595

dm I lUU 26772750

Soirée Romy Schneider

Une histoire
simple
Film de Claude Sautet ,
avec Romy Schneider,
Claude Brasseur, Bruno
Cremer

Séparée de son mari , Marie
vit avec son fils de 15 ans. Elle
connaît depuis longtemps
Serge. Un jour , alors qu'il est
absent, elle se fait avorter

22.50 Météo/Journal
88447318

23.20 Le trio infernal
Film de Francis
Girod, avec Romy
Schneide r, Michel
PiCCOli 30976682

1.00 Benny Hill 66500278

\+J La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 36697243
6.50 Lieux mythiques 26869408
7.15 Entretien 195032241A5 Emis-
sions pour la jeunesse 89774682
9.25 De cause à effet 11964392
9.40 Histoire de comprendre
39550330 9.50 Forum terre
69116682 10.05 Salut l' instit
8266008810.20 Net plus ultra
39562/7510.30 Portrait d'une gé-
nération pour l'an 2000 82345934
10.45 Le tour de France des mé-
tiers 3399779811.05 Le monde des
animaux 2036942711.35 Pi=3, 14
8872047612.00 La Franceauxmille
villages 976/579812.30 La vie au
quotidien 9798020512.45 Lonely
Planet 15077088 13.40 Le journal
de la santé /250404013.55 Allô la
terre 8233620514.20 Entretien
3/07820514.50 Journal intime du
corps humain 94757/3715.45
Lettres d'Amérique H801243
16.30 Au nom de la loi 54932205
17.00Cinq surcinq 4/845/3717.15
Gali lée 19636682 17.30 100%
question 98347595 17.55 Un
monde nouveau 28023311 18.20
Météo 9008//7518.30 Animaux en
danger (8/16) 54952069

M ArteJ
19.00 Voyages, voyages

Katmandou 912224
19.45 Arte info 123250
20.15 Reportage GEO

Intelligences (4) 9739/7

20.45-1.05
Théma

Football
Dans les coulisses d'un
business

20.46 A nous la victoire

Documentaire 100331972
22.10 Papa Diouf 7653088

Carnet d'un agent du
football. Documentaire

23.05 Les Lions 9628779
indomptables __
Un coach belge peut-il
dompter les Lions du
Cameroun? Reportage

0.05 La peau du foot
Documentaire 804///S

1.05 Que le meilleur
l'emporte (R)3248450
FilmdeFranklinJ.Schaff-
ner, avec Henri Fonda

Ï9f\ «»

9.30 M comme musique 73304088
10.55 Graines de star Tour
8832257611.05 MB kid 81433408
12.00 Madame est servie
15343601

12.35 La petite maison
dans la prairie
Il m'a me, oui ou non
(2/2) 75330934

13.30 Un cœur pour vivre
Téléfilm de Sandor
Stem 56329069

15.15 Qui veut tuer
Chase Prescott?
Téléfilm de Pete r Hun t

90088392
17.00 M comme musique

83883717
17.30 Highlander 51495059
18.25 The Sentinel 89937040
19.20 Mariés, deux enfants

77406886
19.50 Tour de France à

la VOile 37887205
19.54 6 minutes/Météo

4//43Z953
20.05 Solidays 99 378/67/7
20.10 ZorrO 49933576
20.40 Météo des plages

32694953
20.45 Hors circuit 65474953

(LUIJJ 12701885

On n'est pas sorti
de l'auberge
Film de Max Pecas, avec
Jean Lefebvre, Bernadette
Lafon t, Georges Bé li er

Propriétaire d'une auberge qui
périclite , un couple imagine un
stratagème pour tromper les
futurs acheteur potentiels

22.40 Profiler 36432427
Plus fort que toi
Une vieille connais-
sance (1/2)

0.25 C-16 23270267
Six balles pour Olansky

1.15 Le live du jeudi 304027312.15
M comme musiqje 763539963.15
Turbo 892880833AO Fréquenstar
66/8444/4.30 Cabo Marzo 66212731
5.25 PILS vite que la musique
471217935.50 M comme musique
40984557

6.30 Télématin 49949601 8.00
Journal canadien 277923928.30 A
bon entendeur 89878309S.05 Zig
Zag café 58828021 10.00 Journal
TV5 6/6383//10.15 Fiction cana-
dienne 2758450711.15 Documen-
taire 90/5644612.05 Voilà Paris
87/5286612.30 Journal France 3
2798044613.00 TV5 InfOS 81938934
13.05 Autour du tour 13037595
14.00 Journal TV5 2904897214.15
Fiction canadienne 96821494
15.15 Documentaire 2122 102 1
16.00 Journal TV5 2797242716.30
Télétourisme 4697006917.05 Py-
ramide 6620695317.30 Questions
pour un champion 3/37406918.00
Journal 3797808818.15 Fiction ca-
nadienne 8098979819.15 Docu-
mentaire /698866320.00 Journal
suisse 84/66330 20.30 Journal
France Z 84/6560/21.00 TV5 Infos
7373724321.05 Journal du tour de
France 2 /9348750 22.00 Journal
TV5 /259SS53 22.15 Fiction so-
ciété: Antoines Rives , le juge du
terrorisme (2/6) 82854330 0.00
Journal belge 9/35///s0.30 Soir
3 98541557 1.00 TV5 ItlfOS
456924221.05 Fiction société
16341118 3.00 Journal 68424977
3.05 Entretiens

«"fo -V Eurosport

8.30 VTT: Coupe du monde de
descente et de dual slalom à Big
Bear 4857989.00 Cyclisme: tour
de France temps torts 5311868
11.00 Tennis: tournoi de
Gstaad: 3e jour 79234/5615.40
Cyclisme: tour de France: 5e
étape: Bonneval-Amiens
40327/7 17.30 Cyclisme: tour de
France - temps forts 299953
18.30 Automobile: 24 heures du
Mans - temps fort s 20006919.30
Sports mécaniques: Racing Line
123311 20.00 Billard: finale du
championnat de France de
Billard américain 330048 21.00
Cyclisme: tour de France-temps
forts 80959523.00 Boxe: combat
poids mi-moyens: Gary Mur-
ray/Ashley Whiteboy 654366
0.00 Sports mécaniques: Racing
Line 32773/0.30 Courses de ca-
mions: Europa Truck Trial 99
9711644

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.00 ABC News 779//224 7.20
Teletubbies 6308/205 8.10 Les
Graffitos 6304/3598.25 Décode
pas Bunny 35211934 9.00 8 têtes
dans un sac. Film /337532710.30
Du sexe et des animaux. Doc
22604/37 11.00 La coupable
idéale. Film 9375439212.29 Les
mots ont des visages 447083311
12.30 Info 8353433012.40 Inva-
sion Planète terre 64789750
13.25 Le journal des sorties
685763H 13.50 Martha , Frank,
Daniel et Lawrence. Film
83786/5615.15 Maguinnis, flic
ou voyou 6505440815.55 Les am-
bassadeurs de la paresse. Doc
9835829617.00 Les géants. Film
38667458 18.30 Seinfeld
8386468219.00 Best of Nulle part
ailleurs 278/97/719.55 Infos
/008/4/220.10 Les Simpson
43272750 20.35 Bingo. Film
552/2/3722.05 Histoire(s) du ci-
néma 72753330 0.20 Seinfeld.
Sitcom 75564034 0.45 The big
Swap. Film 788/0/5/2.40 Rions
un peu en attendant la rentrée
6424/4603.40 Le cercle parfait.
Film 265/32485.25 Rugby: rétro
Pays de Galles/Afrique du Sud
79627441

12.05 Hélène et les garçons
7174902 1 12.25 Deux f l ics à
Miami 57/5306913.15 Surprise
sur prise 3824/82213.25 Un cas
pour deux 60416840 14.30 Cap
tropigue 2726295315.20 Derrick
12342953 16.20 Femmes d'af-
fa i res et dames de cœur
3494606916.45 Le miel et les
abeilles 3223044617.20 Un privé
sous les tropiques 92680040

I 18.05 Top models 13495205
18.35 Deux f l ics  à Miami
4/34406919.25 Dingue de toi
4737204019.50 Hélène et les
garçons: le rêve prémonitoire
47863576 20.15 Caroline in the
city: Caroline and the Sandwich

8365597220.40 Cracker. Téléfilm
de Jean Stewart avec Robbie
Coltrane , Barbara Flynn
44846408 23.15 Tatort: chacun
pour soi 80706205

9.25 Récré Kids 8837004010.35
Sylvie et Cie 16859205 11.05
Cousteau 3657766312.00 L'an-
nexe 84//488512.30 Récré Kids
869/340314.15 Sylvie et Cie
952/235914.45 L'éducation sen-
timentale 7237840815.45 Hippo-
campes 68489971 16.10 Orages
d'été 4367379817.00 Constance
et Vicky 64116392 17.30 L'An-
nexe 64/2677918.00 Les deux
font la loi 12473021 18.25 Les
rues de San Francisco 87674243
19.20 Flash infos 7832204019.30
Vive l'été 858/739220.00 Cruels
coraux /6/4/048 20.35 Mayer-
ling. Film de Terence Young
avec Omar Sharif , Ava Gardner
78997359 22.50 Volga , Volga le
plus long f leuve d' Europe
/06/977923.50 L'éducation sen-
timentale 35454427

7.00 Lonely Planet 87383/757.50
Avions de ligne /22J/953 8.45
Donald Br i t ta in , c inéaste
2039304010.20 L'Italie au XXe
siècle 7/67286611.00 Les plus
beaux jardins du monde
50247972 11.25 Basebal l
60260330 12.25 Vengeance
19954088 13.20 Loin du monde
567367/714.15 Marx Brothers
45508663 15.20 Promenades
sous-marines 4524/oss15.45 Le
message des Tibétains 34636137
16.40 Anciennes civilisations
3959449417.30 Une si jolie pe-
tite plage 3//9993418.25 Quand
la télé traite l' info 82699040
19.15 Sport extrême 47876866
19.40 La fabuleuse histoire du
chapeau panama 4304397220.35
Société 2739695321.25 Gadgets
et inventions 82343353 21.40

Viêt-Nam , les archives inédites
de la BBC 72952798 22.25 La
Coupe du monde de Yalon
8052059523.20 Les volants , es-
poir à La Ciotat 45101934 23.50
Autour du Tour 24529446 1.20
Gadgets et inventions 5344/847

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis
9.30 Heathcliff 9.50 Taz-Mania
10.15 Ein Bayer auf Rùgen 11.00
Zwei Mùnchner in Hamburg
11.45 Prinz von Bel-Air 12.35
Eine schrecklich nette Familie
13.00 Tagesschau 13.10 Ge-
heimnis Natur 13.35 Harry +
Sunny 15.10 Rad: tour de France
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Ein
Bayer auf Rùgen 18.45 Emil
19.10 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 19.50 Meteo. 19.55
Donnschtig-Jass 21.00 SF Spe-
zial: Australien 21.50 10 vor 10
22.20 Die Profis 23.10 Delikates-
sen 0.45 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews H.IOTextvision
11.15 Berretti blu 12.00 Hanna
Barbera e fantasia 12.30 Tele-
giornale-Meteo 12.45 Gli amici
di papa 13.10 Milagros 14.00
Due dritti a Chicago 14.45 Bay-
watch 15.35 Mickey & Maude.
Film 17.35 Natura Arnica. Doc
18.15 Telegiornale 18.20 Una
bionda per papa 18.45 Cape Ca-
naveral . Téléfilm 19.30 II Ré-
gionale 20.00 Telegiornale-Me-
teo 20.40 Sulle orme di Ales-
sandro Magno. Doc 21.40 Fax
22.40 Bravo Benny 23.10 Tele-
giornale/Meteo 23.30 Anima-
notte estate 23.45 Estival Jazz
Lugano 1998 0.45 Buonanotte

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstùcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.15Peter und der Riese.

Kinderfilm 11.30 Schloss Ein-
stein 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Tour de
France 17.15 Tagesschau 17.25
Brisant 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Gross-
tadtrevier 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Aben-
teuer Zoo 21.00 Kontraste 21.45
City Express 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Bucherjournal 23.45
Lady Cops 0.30 Nachtmagazin
0.50 Wiederholungen

fû A *l m
9.03 Das Haus in Montevideo.
Komodie 10.50 Info: Beruf und
Karriere 11.00 Tagesschau 11.04
Leute heute 11.15 Unsere Hagen-
becks 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheibe Deutschland 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin14.00Gesundheit! 14.15Wun-
derbare Welt 15.00 Heute 15.10
Streit um drei 16.00 Heute 16.15
Risiko 17.00 Heute 17.15 Hallo
Deutschland 17.40 Leute heute
17.50 Ein Fall fur zwei. Krimiserie
19.00 Heute 19.25 Freunde furs
Leben 20.15 Verkehrsgericht
21.15 Auslandsjournal 21.45
heute- journal  22.15 Tour de
France 22.30 Ausgetrickst. Film
0.10 Heute Nacht 0.25 Auf der
Suche nach Jimmy Hoyt. Komodie
1.45 Abschied von den Wolken.
Film 3.20 Wiederholungen

9.45 Teletour 10.30 Schlaglicht
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Frùh-Stùck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00100 deutsche
Jahre 14.30 Geheimnisvolle
Welt 15.00 Die Sendung mit der
Maus 15.35 Matt und Jenny
16.00 Alfredissimo 16.30 Ich
trage einen grossen Namen
17.00 Wunschbox 18.00 Aktuell
18.05 Régional 18.15 Einfach
kostlich! 18.45 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Régional

21.00 Fahr mal hin 21.30 Aktuell
21.45 Sport unter der Lupe 22.15
Im Namen der Droge 23.00 Ak-
tuel!23.05125, rue Montmartre.
Film 0.30 Einfach kdstlichl 1.00
Régional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schdn 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Columbo 22.15 Die Wache
23.15 Opération Phoenix 0.00
Nachtjournal 0.30 Verrùckt nach
Dir 1.00 Mary Tyler Moore 1.30
Der Hogan Clan 2.00 Bârbel
Schâfer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 Birte Karalus
5.10 Life! Die Lust zu leben

9.00 Mission Impossible 10.00
Hallo, Onkel Doc! 11.00 JorgPi-
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
17.30 Régional-Report 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 18.50
Tâglich ran 18.55 Bl i tz l icht
19.15 AXN 19.45 Echt wahr!
20.15 Wolffs Revier 21.15 Fur
aile Fàlle Stefanie 22.15 Alpha-
team 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Mânner-
wir tschaft  0.45 Making of...
1.10 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Until They Sali. De Ro-
bert Wise , avec Paul New-
man, Jean Simmons (1957)
22.00 Un homme est passé. De
John Sturges , avec Spencer
Tracy, Anne Francis (1955)
0.00 Marqué par la haine. De
Robert Wise , avec Paul New-
man, Pier Angeli (1956) 2.15
L'homme de Kiev. De John
Frankenheimer , avec Alan
Bâtes , Dirk Bogarde (1968)
4.30 Un homme est passé

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tgl
- Flash 9.45 Linea verde 9.50
Star Trek voyager . Téléfi lm
11.30 Tg 1 11.35 Remington
Steel. Téléfilm 12.30 Tg 1 Flash
12.35 Matlock. Téléfilm 13.30
Telegiornale 13.55 Economia
14.10 La nonna Sabella. Film
15.45 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tgl 18.10 La
signora in giallo. Téléfilm 19.00
La signora del West. Téléfilm
19.25 Che tempo fa 20.00 Tg 1
20.35 La Zingara 20.50 Una
madré lo sa. Film 22.30 Tg 1
22.35 Premio letterario Strega
23.30 Un caso per Schwarz. Té-
léfilm 0.20 Tg 1 0.45 Agenda
0.50 Media/Mente 1.20 Sotto-
voce 1.35 Rainotte. Catwalk.
Téléfilm 2.30 II rossetto. Film
4.00 A tutto gag (2) 4.50 Gli an-
tennati 5.25 Tg 1

8.00 Go-cart mattina 10.15
L'arca del Dr. Bayer. Téléfilm
11.05 Un mondo a colori 11.25
Medicina 33 11.45 Tg 2 -Mat -
tina 12.05 II nostro amico
Charly. Téléfilm 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.00 Un
caso per due. Téléfilm 15.10

Hunter . Téléfilm 16.05 Law and
Order. Téléfilm 17.00 Ai confini
dell'Arizona. Téléfilm 18.15 Tg
2 - Flash/Sport 18.40 In viaggio
con Sereno variabi le 19.05
Sentinel. Téléfilm 20.00 Tom e
Jerry 20.30 Tg 2 20.50 Pepe
Carvalho: Storia di famiglia. Té-
léfilm 22.50 Tg 2 notte 23.05
Oggi al Parlamento23.15 Unal-
tro paese nej miei occhi. Di
cielo in cielo 1.15 Rainotte. An-
diam andiam a lavirar ... 1.25 Tg
2 notte 1.55 Sanremo compila-
tion 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5-Mattina 8.30 Nick Freno 9.00
Happy Cays 10.00 Le nuove av-
venturedi Flipper 11.00Settimo
cielo 12.00 Tutti amano Ray-
mond 12.30 Cosby 13.00 Tg 5
13.35 Beautifu 14.05 Vivere
14.35 Ricominciare ad amare.
FilmTV16.35Ch cagoHope.Te-
lefilm 17.35 In détective in cor-
sia 18.35 Passaparola 20.00 Tg
5 20.30 Paperissima sprint
21.00 Air Bud - Campione a
quattro zampe. Film 23.00 Mau-
rizio Costanzo snow 1.00 Tg 5
1.30 Paperissima sprint 2.00
New York Police Department
2.45 Tg5 3.15 Hill Street giorno
e notte 4.00 Tg5 4.30 I cinque
del quinto piano 5.30 Tg 5

7.30 Te ediario 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
Corazon de verano 15.00 Tele-
diario 15.55 Teleserie 17.00
Barrio Sesamo 17.30 El escara-
bajo verde 18.00 Noticias 18.25
Plaza Mayor 18.45 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 221.50 Curso del 9923.30
La noche abierta 1.15 Teledia-

rio 2.00 El tercer grado 2.30 Ma-
rielena 4.00 Boléro 4.45 Taifa y
candil 5.15 America total

7.30 Contra Informaçâo 7.35 Eco-
nomia 7.45 Acontece 8.15Jùnior
8.45 Horizontes da Memdna 9.15
Herman 99 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultôrio 15.45 Ju-
nior 16.15 A Idade da Loba 17.00
Jornal da Tarde 17.30 0 Amigo
Pûblico 19.15 Ecoman 19.20 Ca-
derno Diârio 19.30 Reporter RTP
20.15 Caminhos de Qualidade
20.30 Os Lobos 21.00 Telejornal
21.45 Contra Informaçâo 21.50
Economia 22.00 Carlos do Carmo
23.30 Noticias de Portugal 0.00
Anûncios de Graça 0.30 Jornal 2
1.00 Acontecel.15 Cromos de
Portugal 1.30 Gente da Nossa
Terra 3.00 24 Horas 3.30 Contra
Informaçâo 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
Madeira: Artes e Letras

La télévision neuchâteloise est
en vacances jusqu'au 22 août.
Les programmes reprendront
lundi 23 août à 18.45, avec la re-
prise du Journal régional

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



AUJOUR
D'HUI
MALLERAY
Halle de gym: 21H30, «TAXI»,
de Gérard Pires. Programme
Open-Air de cinéma 1999.
NEUCHÂTEL
Hôtel des Postes: visite «Na-
ture en ville». Découverte du
patrimoine naturel, des ri-
chesses insoupçonnées des
anciens chemins de vignes,
ainsi qu'une mosaïque de mi-
lieux très variés. Montée en fu-
niculaire au Plan puis à pied
au Belvédère; observation de
la nature en ville. Départ à
9h15 de Tourisme neuchâte-
lois, bureau d'accueil, Hôtel
des Postes. Retour à 12h au
centre ville.
Faculté des lettres, Espace
L. Agassiz/salle RE 48: de
11h05 à 11h50, «L'épigraphie
latine en Suisse romande»,
conférence publique dans le
cadre du cours de vacances
de l'Université, par Jean-
Jacques Aubert, professeur à
l'Université de Neuchâtel.
Musée d'art et d'histoire:
de 12h15 à 13h15, les mardis
du musée - «Exposition Pier-
rette Faverger», visite com-
mentée par Caroline Junier
Clerc en présence de l'artiste.

Vieille ville/CCN/Caveau de
Marval: dès 17h, Festiva l,
contes, musique, danses.
A bord du M/s Fribourg:
quinzaine grecque. Tous les
soirs sauf lundi. Départ de
Neuchâtel à 20h, retour à
22h40.

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de con-
sultations LAVI - aide aux vic-
times. 889 66 49 ou 919 66 52
ou La Main Tendue (143) ou la
police (117). S.O.S. racket-vio-
lence, tel 079/270 92 06.
SERVICE DE GARDE DEN-
TAIRE: 144 pour tous les dis-
tricts.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: 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
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Bornand, rue St-Mau-
rice/rue du Concert, 8-20h (en
dehors de ces heures, le n°
144 renseigne). Médecin de
garde: 144. Permanence oph-
talmique: 144. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique
chirurgicale, pédiatrique et gy
nécologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel 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 po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale: votre
médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

MUSEES
LA CHAUX DE FONDS
Musée des beaux-arts.
«Text-image recherches verbo-
visuelles italiennes et interna-
tionales de l'archivio di nuova
scrittura», jusqu'au 22.8. Et
les collections permanentes:
art neuchâtelois, suisse et in-
ternational (19e et 20e
siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, 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 per-
manentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-
cueilleurs du massif jurassien
et de ses marges 13000-5500
av. J.-C», jusqu'au 29.8. Col-
lections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection 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 artisa-
nal. «Trésors cachés, trésors
en péril», 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. Collec-
tions 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
octobre. Visites guidées et
autres ouvertures sur de-
mande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automa-
tique et d'histoire de Mou-
tier. 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
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous
les jours sauf mardi 10-
12h/14-18h. Pour les groupes,
ouverture sur demande toute
l'année (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jus-
qu'au 2.4.00. «Présentation
des nouvelles acquisitions du
département des arts plas-
tiques», jusqu'au 14.11. «Pier-
rette Favarger», exposition ré-
trospective jusqu'au 3.10. Ma-
di 10-17h.
"Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-
17h. Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie* . Ma-di 14-17h.

BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-
18h ou sur demande au 846
19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. Ma-di 14-17H.
CERNIER
Musée des sapeurs-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, ou-
verts du mercredi au vendredi
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à
14h et 15h30. Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Dia-
porama (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 conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751
11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits.,
de l'enfant sage à l'enfant-
roi», jusqu'au 28.11. Ouvert de
10-12h/14-17h, sauf lundi tout
le jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre:
visite libre (sans démonstra-
tion) de 9h30 à 17h30. Dé-
monstration chaque sa dès
14h. Démonstration 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;
fabrication 8-10h.
SAINT-IMIER
Centre du culture et de loi-
sirs: exposition de photos par
Jean-Marc Erard et Xavier Voi-
rai. Ma-ve 9-11h30/14-18h, sa
9-11h30. Jusqu'au 28.8.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me 14-17h ou sur rdv. 717 73
00, samedi fermé (jusqu'au
14.8.).
Ecole-club Migras. J.-D. Des-
sarzin, peintures. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
20.8.
Jardin botanique. «Gisèle
Poncet, dessins, peintures, foin
et autres brindilles» jusqu'au
18.7; «Les plantes carnivores:
entre fiction et réalité», jus-
qu'au 5.9; présentations per-
manentes. Parc ouvert tous les
jours 9-20h. Serres et exposi-
tions ouvertes 9-17h, sauf le
lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards
d'Hommes». Lu-ve 9-17h. Jus-
qu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. 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 Vallier.
Dégustation de vins. Ve/sa 17-
20h30, di 10h30-12h30/17-
19h et sur dem. 751 38 19. Ju-
qu'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. Vi-
sites 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/réserv. au 863 30 10. In-
dividuels: tous les jours 10-
14h, di aussi 16h. Juillet-août,
visites supplémentaires selon
affluence. Café des mines: lu-
di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Mi-
chel 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-
Wilson) 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. Bi-
bliothèque des Jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale,
ma/j e 17-18h, me 20-21 h.
Fermé durant les vacances
scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
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
vacances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/ 15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/je 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Espace Gare de
l'Est. Expo permanente.
Sculptures, peintures et bijoux
de Nina Alvarez et Chs-Martin
Hirschy. Ma-sa 14-19h, di 10-
12h et sur rdv 968 46 49.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Edouard Jeanmaire -
François JAQUES - Charles
l'Eplattenier, merveilleux
peintres. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-16h. Expo-
sition-vente jusqu'au 31.8.
Villa Turque. «L'Atelier Art To
tal» de Manon, peintre-poète
et Benoist Mallet, peintre-pho-
tographe. Ouverture au public
le samedi 10.7 de 11h à 16h.
Jusqu'au 15.7. Visites sur rdv
912 31 31.
LA CHAUX DU-MILIEU
Fondation Le Grand-Ca-
chot-de-Vent. «Patchwork en
Fête», créations personnelles
et Patchwork traditionnel des
membres du Club. Ma-di 11-
17h30. Jusqu'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
Nicolet, 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, cé-
ramique. Ve/sa 15-18h (Tél.
730 42 19).
Galerie «Gibraltar 20». Bro-
derie 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.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.

Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 10-
12h/15-17h et sur rdv 731 19
86.
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et
sur rdv. Tel 725 47 47.
Galerie de l'Orangerie.
«L'art de la miniature au Ra-
jasthan» 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 «Icono-
graphie», nouveaux quilts de
Michael James. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
25.7. Tel 842 51 21.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Marie-
Claire Flaig, technique mixte,
encre de Chine et crayon. Ma-
ve 9-11h/14-18h, sa 9h30-
12h/14-18h. Jusqu'au 9.7. Tel
751 19 80.
MÔTIERS
Galerie du Château. Dessins
et prières jaculatoires de Fer-
nando Arrabal. Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 29.8.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner
23). Expo permanente de
sculptures en terre raku par
Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 079/693 24 39.
Galerie GAR. Roth Rolf, pein-
tures et sculptures. Ma-di 15-
19h. Jusqu'au 18.7.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Gen-
tiane Blanchet-Maire, aqua-
relles. Ma-sa 8-22h, di 8-18h.
Jusqu'au 30.8. Tel 841 19 36.

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. Pre-
mière suisse. De Ch. Roberts.
MON AMI JOE. 15h. Pour
tous. 2me semaine. De R. Un-
derwood.
C'EST PAS MA FAUTE. 18h.
Pour tous. 4me semaine. De J.
Monnet.
TEA WITH MUSSOLINI.
20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
2me semaine. 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. Pourtous. 2me se-
maine. 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.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61KRelâche. (Ouverture début
septembre).

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



( mmmmmmmmmmmmmW >
«̂ " : mbm\ qui demeure dans l'Amour

¦ 4>*- M et Dieu demeure en lui.»

Àmmml\ I! ' W*-

Dans l'espérance de la résurrection, nous avons le profond chagrin de faire part du
décès de

Monsieur
Emanuele SELLAN-FRÉSARD

notre très cher époux, papa, frère, beau-frère, parrain, oncle, grand-oncle, parent et
ami, entré paisiblement dans la Lumière, le mercredi 7 juillet 1999, dans sa 59e année,
après une courte et cruelle maladie, réconforté par l'onction des malades et entouré
des siens.

Son épouse:
Marie-José et ses enfants Olivier, Valérie, Francesca, à Delémont;
Les familles Sellan, Bomben, Facca, Manzon, Poupon, à Delémont, en Italie, au
Canada et aux USA, ainsi que les familles Fresard, Benzaken, Charmillot, Pachoud, à
Delémont et Agra.

DFI ÉMCiNT La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église Saint-Marcel àutLtiviuiM i Delémont, le vendredi 9 juillet 1999, à 15 h 30, suivis de la cérémonie
au cimetière.

Emanuele repose au funérarium de Delémont.

Les offrandes seront versées aux Cartons du Cœur.

Delémont, 21, rue des Pins.

14-33099 ,

/ \
SAINT-IMIER
Pierre et Catherine Lehmann-Stomi
Stéphane Lehmann
Cindy Lehmann
ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la douleur de faire part du
décès de

Madame Pierrette LEHMANN
née Racine

leur chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, marraine et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa 75e année.

SAINT-IMIER, le 5 juillet 1999, rue de la Gare 21

Selon les vœux de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser au home les Lauriers à St-Imier cep
17-250541-7.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
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Mwmwie». LE LOCLE

Très touchée par votre soutien, votre réconfort, vos
témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de son

t
^âjjgj i, grand deuil, la famille de

t
" ¦ 
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\-fa LX Monsieur

J&jÈ.  ̂ Edgar HUMBERT-DROZ
m̂ kwêm\—Wmw ¦//¦ dit «Gaga»

W mSSÊF\*. m vous remercie sincèrement et du fond du cœur de la part que
vous avez prise à sa douloureuse épreuve, par votre présence,

votre message, votre don ou votre envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

132-53015

/ \
L'ASSOCIATION SUISSE

DES CADRES

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Emile WAEFLER
membre de la section, dont elle gardera
le meilleur des souvenirs.

V J

f  \
Réception des avis

mortuaires:
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

V . 4
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NIVAROX-FAR LE LOCLE

a le pénible regret de faire part du décès de son collaborateur

Monsieur Gill es ORNY
132-53066

v J

( >lTrès sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues lors de son
deuil, la famille de

Monsieur Eric BÀRFUSS
exprime ses plus sincères remerciements à toutes les personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, l'ont entourée pendant ces
pénibles journées.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

CERNIER, juillet 1999
28-211178
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LE LOCLE

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
son deuil, la famille de

Madame
Betty GUINCHARD-SCHINDELHOLZ

remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

132-53082V /

t — ; \
LA SOCIETE E. SELLAN SA, FOURS ELECTRIQUES

INDUSTRIELS À ROSSEMAISON ET SON PERSONNEL
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de leur directeur et patron

Monsieur Emanuele SELLAN
dont ils garderont un souvenir impérissable.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.n 14-33098
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ÉNERGIE 

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

valeurs hebdomadaires
Du 28 juin au 4 juillet
Température Degrés-jours

Neuchâtel (ville): 22 ,6°C 0.0 DJ
Littoral ouest: 21,4°C 0,0 DJ
Littoral est: 23,7°C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 18,2°C 0,0 DJ
Val-de-Travers: 18,4°C 0,0 DJ
La Brévine: 16,8°C 0,0 DJ
Le Locle: 17,8°C 0,0 DJ
Chaux-de-Fonds: 17,2°C 0,0 DJ
Vue-des-Alpes: 14,G°C 18,6 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Chauffage Contrôle
continu des installations

NÉCROLOGIE

L'église des Breuleux était
comble samedi à l'occasion
des obsèques de Claire Donzé-
Boichat , décédée dans sa 79e
année, près trois ans d'une pé-
nible maladie. Née aux Breu-
leux , aînée de la famille de six
enfants de Marc Boichat , la dé-
funte a travaillé quel que
temps dans une entreprise
horlogère du village. Toute sa
famille s'est ensuite installée à
La Chaux-de-Fonds. Claire
Boichat est revenue s'établir
dans son village natal , en
1944, année de son mariage
avec Hubert Donzé. Le couple
a élevé trois enfants dans la
maison qu 'il a fait construire
en 1950. Les époux Donzé ont
travaillé à l'établi , à domicile,
durant trente ans. Claire
Donzé a terminé sa carrière
professionnelle dans une fa-
bri que de boîtes de montres
locale. Personne enjouée, opti-
miste et volontaire , Claire
Donzé a consacré le meilleur
d'elle-même à son travail et à
sa famille qui s'était agrandie
avec la naissance de huit pe-
tits-enfants.

AUY

Les Breuleux
Claire Donzé

ÉTAT CIVIL

NAISSANCES. - 2.7. Hras-
nica, Farah Halima Aida, fille
de Hrasnica, Mustafa et de
Sefo Hrasnica , Aima; Ama-
dori Alves, Claudia , fille de de
Sousa Alves, Abel Filipe et de
Amadori de Sousa Alves, Béa-
trice; Fivaz, Carole, fille de Fi-
vaz, Yves et de Fivaz née Ros-
sier, Stéphanie; Schneider,
Elio , fils de Schneider, Pascal
Daniel et de Bovay Schneider
née Bovay, Muriel; Jésus
Silva , Tania, fille de Ferreira
da Silva, Mario et de Rocha de
Jésus da Silva , Sandra Mar-
lene; Bachmann, Fanny, fille
de Bachmann, Gilles et de
Bachmann née Lesquereux ,
Natacha; Santos de Pinho, Ke-
vin , fils de Martins de Pinho ,
Rufino et de Paiva dos Santos
Pinho, Maria Emilia; Prétôt ,
Nina , fille de Prétôt , Michel
André et de Prétôt née Lùthi ,
Magali; Diogo Vilela , Diana,
fille de Lopes Vilela , José Au-
guste et de Monteiro Diogo Vi-
lela , Alexandre Maria.

LA CHAUX-DE-FONDS

Les Bugnenets
Appel aux témoins

Mercredi , vers 8h, une voi-
ture conduite par une habitante
de Saint-lmier circulait sur la
route cantonale tendant des Bu-
gnenets au Pâquier. Peu après
l'auberge des Bugnenets, à la
sortie d'un virage en «S», la
conductrice s'est trouvée face à
une automobile de couleur
foncée qui effectuait le dépasse-
ment d'un véhicule de livraison.
Surprise par cette manœuvre,
la conductrice bernoise freina
et serra à droite, heurtant une
balise et la barrière de sécurité.
Le conducteur de la voiture
bleue, ainsi que les témoins de
cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Cernier, tél. (032)
853 21 33. /comm

Le Cerneux-
Péquignot
Début d'incendie

Mardi , vers 18hl5, un dé-
but d'incendie s'est produit dans
la menuiserie Marguet au Cer-
neux-Péquignot. Des braises se
sont échappées d'un fourneau
pour aboutir sur un tas de dé-
chets, qui s'enflamma. Le si-
nistre a été maîtrisé par une per-

sonne qui se trouvait sur place,
au moyen d'extincteurs. Les pre-
miers secours du Locle et les
pompiers du Cerneux-Péquignot
se sont rendus sur place, /comm

Neuchâtel
Chute

Mercredi , vers l lh , un habi-
tant de Neuchâtel était occupé
à balayer sa place de travail
dans un hangar des FTR, quai
Jeanrenaud 3 à Neuchâtel. A
un moment donné , il a été
déséquilibré par un chariot élé-
vateur. Lors de sa chute, il a
heurté de la tête un chemin de
roulement. Blessé, il a été
transporté en ambulance à
l'hô pital des Cadolles , établis-
sement qu 'il a pu quitter après
y avoir reçu des soins, /comm

ACCIDENTS

Les communications des
sociétés locales parais-
sent chaque jeudi, mais
les programmes perma-
nents seulement le pre-
mier jeudi du mois.

Club alpin suisse Samedi
et dimanche, Bliimlisalp en
traversée, org.: O. Girard et
Ph. Golay. Samedi 17 et di-
manche 18 ju illet, courses ren-
voyées. Du dimanche 25 juillet
au samedi 31 juillet , semaine
clubisti que à Saas Fee, ran-
donnée et alpinisme, org.: Cl.
Bedaux , J. Blanc et P. Bischof.
Mont-d'Amin fermé, reprise
des gardiennages le samedi 7
août 1999.

Club des loisirs Groupe
promenade Vendredi, La
Maison-Monsieur. Rendez-
vous à la gare à 9h30.

SOCIÉTÉS LOCALES
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Situation générale: beau comme un sou neuf, l'anticyclone
des Açores gonfle encore et se prolonge jusqu 'en Scandina-
vie, faisant barrage aux perturbations atlantiques. Il inverse
la direction du flux qui vient dorénavant du nord-est, plus
stable mais relativement frais, ramenant toutefois des nuages
vers notre région. Cette situation n'est pas appelée à évoluer
beaucoup durant les prochains jours.

Prévisions pour la journée: le soleil partage son domaine
avec des formations nuageuses, plus nombreuses sur le mas-
sif où des averses isolées sont attendues. La bise modérée qui
se lève à tous les niveaux empêche le mercure de s'élever vers
des valeurs de saison et marque, au meilleur de l'après-midi,
23 degrés autour des lacs et 18 dans les vallées du Haut.

Evolution: la bise entraîne un peu d'instabilité et quelques
nuages, surtout sur le relief.

Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Virginie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 23°
Boudry: 23°
Cernier: 20°
Fleurier: 20°
La Chaux-de-Fonds: 18°
Le Locle: 18°
La Vue-des-Alpes: 15°
Saignelégier: 18°
St-Imier: 20°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 22°
Berne: très nuageux, 19°
Genève: très nuageux, 21°
Locarno: beau, 28°
Sion: beau, 21°
Zurich: averses de pluie, 18°

... en Europe
Athènes: beau, 33°
Berlin: très nuageux, 20°
Istanbul: beau, 31°
Lisbonne: beau, 23°
Londres: très nuageux, 22°
Moscou: beau, 33°
Palma: peu nuageux, 29°
Paris: très nuageux, 21°
Rome: peu nuageux, 26°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 34°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: beau, 13°
Miami: nuageux, 31°
Pékin: pluvieux, 25°
Rio de Janeiro: pluvieux, 22°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: nuageux, 17°
Tokyo: nuageux, 27°

Soleil
Lever: 5h45
Coucher: 21 h29

Lune (décroissante)
Lever: 02h14
Coucher: 16h06

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,50 m
Température: 18°
Lac des Brenets: 749,95 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord irrégulier
puis bise,
2 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui L'anticyclone fait son nid

Une ampoule vient de sauter dans votre sa-
lon. Il y a quinze jours, vous auriez tâtonné
dans une armoire trop pleine pour déniclwr un
globe neuf et l'auriez vissé sans trop de peine

sous l abat-jour. Depuis
que vous avec lu le fasci-
nant rapport de l'Office
fédéral de la statistique,
qui dép lore que les tâches
ménagères fassent «écono-
miser» 215 milliards de

Jrancs au produit ultérieur brut, vous avez dé-
cidé de ne p lus passer la poussière sans salaire.

Na! Pour l'ampoule, vous téléphoiwrez à l'é-
lectricien. Pour la vaisselle et la lessive, vous
engagerez une femme de ménage; pour bébé,
vous débourserez 50 francs par jour à la
crèche, et vous passerez quelques heures par
mois en institut de beauté, à prix d'or, au lieu
de vous ép iler dans la douleur avec des cires
qui vous arrachent la pe au des mollets.

Et si votre patron refiise l'énornu? augmenta-
tion de salaire que vous lui réclamerez, vous
pourrez toujours, durant le temps libre dont
vous bénéficierez soudain, trouver un petit
boulot. Comme du baby-sitting ou des mé-
nages...

Françoise Kuenzi

Billet
Scène
de ménage

Horizontalemen: 1. La manie d'aller et de venir. 2.
Sourire enfantin. 3. Champion toutes catégories -
Poème moyenâgeux - Pronom démonstratif. 4. Plante
Carnivore. 5. Un rien suffit parfois à l'aggraver... - Pierre
au cœur de cristal. 6. Porte ancienne - Fiable. 7. Hélas!
- Désert caillouteux. 8. Polynésien. 9. Plus près de trois
que de quatre - Part de temps. 10. Valeur nulle - Chef
éthiopien. 11. Appellation familière - Domination
absolue.

Verticalement: 1. Le courant passe dès qu'il est bien
fait. 2. Méfiez-vous, s'il est drôle... - Possédé. 3. Gestes
traditionnels - Une mouche qui naît dans le pétrole. 4.
Mis en attente - Cours suisse romand. 5. S'il est salé,
c'est une lagune - Note - Parts du temps. 6. Maux
d'oreille. 7. Règle à équerre - Grand tumulte. 8. Conifère
de taille - Préposition. 9. Diffusée - Môme.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 580

Horizontalement: 1. Métronome. 2. Agrès - Rat. 3. Rai -Toise. 4. Clef-Ag. 5. Heure - Inn. 6. Simonie. 7. Nièce. 8.
Do - Aussi. 9. Inès - NF. 10. USA - Ode. 11. Entendeur. Verticalement: 1. Marchandise. 2. Egale - Ion. 3. Trieuse -
Eut. 4. Ré - Fricasse. 5. Ost - Emeu - An. 6. Oa - Sa. 7. Origines - Oe. 8. Mas - Ni - Indu. 9. Eternel - Fer. ROC 1498

MOTS CROISÉS No 581

Entrée: maquereau au vin blanc.
Plat princi pal: poivrons farcis.
Dessert: BRIOCHE
À LA GLACE AUX FRAISES.
Préparation: 15mn. Ingrédients pour 4 per-

sonnes: 1 litre de glace à la fraise, 4 brioches in-
dividuelles , 250g de coulis de framboises,
quelques feuilles de menthe fraîche, 1 petite
brique de crème liquide entière, 40g de sucre
en poudre.

Préparation: à l'aide d'une cuillère à glace,
former des boules de glace à la fraise. Les ré-
server au congélateur sur une plaque ou un
plat. Verser la crème li quide dans un saladier
bien froid. A l'aide d'un fouet électrique, battre
la crème chantilly. Dès qu 'elle est bien épaisse,
ajouter le sucre; mélanger délicatement.

Couper la tête des brioches , creuser l'inté-
rieur, déposer au fond des brioches un peu de
crème chantilly, puis les boules de glace. Déco-
rer de feuilles de menthe. Ajouter un peu de
coulis de framboises.

Servir aussitôt avec le reste de chantilly à
part pour les gourmands.

Cuisine
La recette du j our
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