
Gothard Deuxième tube
pas forcément nécessaire

Le comité de l'Initiative des Alpes a des idées pour améliorer la sécurité du tunnel du Gothard. Sans, disent ses
responsables, percer forcément un second tube routier (ici la salle de contrôle). En fait, il «suffirait» de renforcer
le ferroutage, en utilisant au maximum les capacités du tunnel ferroviaire actuel, ainsi que de creuser une galerie,
équipée éventuellement d'un monorail, à côté du tunnel routier. photo Keystone

La Chaux-de-Fonds
Un bébé sous-estimé
Parce que le personnel hospitalier suroccupé a relâché
sa surveillance et est resté plutôt sourd à ses appels,
une Chaux-de-Fonnière a vécu un accouchement an-
goissant au mois de juin (ici la salle de réanimation des
nouveau-nés). photo Leuenberger

Cyclisme Le séducteur
frappe touj ours deux fois

Mario Cipollini a remporté hier à Amiens sa deuxième étape consécutive du Tour de
France 99. Jaan Kirsipuu conserve la tête au général. photo Keystone

Le problème du trafic rou-
tier est-il so lubie dans l'acide
des credo s politiques?

La mauvaise foi pratiquée
par la p lupart des protago-
nistes permet d'en douter.

Un exemple: profitant de
l'émotion provoquée par les
catastrophes du Mont-Blanc
et du Tauern, l'UDC Giezen-
danner a engrangé, en juin
dernier, p lus de nouante si-
gnatures pour soutenir son
initiative parlementaire en
faveur de la construction
d'un deuxième tube routier
au Gothard.

Officiellement , il s'agit
d'améliorer la sécurité du
trafic. En fai t, ce transfuge
du Parti des automobilistes
cherche surtout à torpiller le
ferroutage et à favoriser les
camionneurs, ce que le
peuple suisse ne veut pas.

D'où la très vive et très lo-
gique réaction du comité de
l'Initiative des Alpes qui,
hier, s'est opposé à toute idée
de deuxième tunnel,- sous
prétexte qu'il n'améliorerait
en rien la sécurité. A sa
p lace, il prône la création
d'une «chaussée roulante»
ferroviaire entre Goesche-
nen et Airolo que les poids
lourds serment fortement in-

cités à emprunter. Une pro-
position qui, selon le prési-
dent du comité, n'a rien à
voir avec le ferroutage et
n'est motivée que par des
soucis sécuritaire...

L'argumentation est pour
le moins bia iser. Il est vrai-
ment fâcheux que d'irrépres-
sibles pulsions démago-
giques viennent polluer les
meilleures causes.

Nier que la séparation des
trafics en deux tubes est pro-
bablement le meilleur moyen
d'éviter les catastrophes
dans les tunnels est une
contrevérité. On en veut
pour preuve que les experts
ont estimé raisonnable la
réouverture monodirection-
nelle du tunnel sous La Vue-
des-Alpes, en attendant les
travaux visant à améliorer
la sécurité de l'ouvrage.

S'efforcer de limiter, puis
de maîtriser l'afflux de poids
lourds sur l'axe Bâle-Chiasso
est une nécessité absolue. Les
citoyens l'ont compris en se
prononçant successivement
en faveur de la taxe poids
lourds, puis des NLFA. Deux
mesures qui devraient, à
terme, rendre le ferroutage
compétitif, ce qui sera le seul
moyen de mettre une sour-
dine à la polémique entre éco-
logistes et camionneurs.

En attendant, la simple
honnêteté veut que l'on ne
mélange pas les deux pro -
blèmes.

Roland Graf

Opinion
Pauvre
sécurité!

Les treize œufs couvés par
la poule Ponnette ont
donné sept poussins.
Ceux-ci ont la chance
d'être élevés en pleine na-
ture, photo Favre

Le Locle
Exceptionnelle
couvée
de sept poussins

En parvenant à séduire
Diax, Bienne à décroché le
pactole. Très bientôt 200
collaborateurs travaille-
ront pour cette entreprise
de télécommunication.

photo Keystone

Bienne Deux
cents emplois
créés d'un coup

Au plus bas
depuis 1991
dans le canton
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Confident sûr et neutre, le
médiateur permet d'inter-
venir en amont des grands
dérapages.de la jeunesse.
Le témoignage d'un inter-
venant de la première
heure. photo a

Témoignage
Cinq ans
de médiation
scolaire
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... votre quotidien vous offre 4 pages pleines
de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

Escapade/A Sciez, les aigles montent
en ballon p 23

Découvertes/ Expo événement au Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds p 25

Cinéma/«L'autre»: interview du réalisateur
. Youssef Chahin p 26

ça commence le vendredi !

Quel avenir
pour les clubs
de football? _

P 9
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Pour raison de santé,

l'un de nos collaborateurs nous quitte.
Pour le remplacer, nous recherchons

un(e)

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-More! 13,
2302 La Chaux-de-Fonds, à l'att. de
Madame Huguenin.

/  <^érar\c ts y

Cornes-Morel 13 - Tél. 032/967 87 87

' àff l\ MANUFACTURE

[l ROLEX
, .. BIENNE
y<^Apa^.te_cadre des activités de notre département «Recherche et Déve-
|IH V̂jtapjJefàeht» nous recherchons un

^̂ îngénîeur EPF ou ETS
S|en informatique technique
•

ĴM 
Tâche:

^  ̂
- travaux de développement soft et hardware dans le domaine des sys-

V tèmes automatiques commandés par PC ou microprocesseurs.

Profil souhaité:
- bonnes connaissances de la:
- programmation sous Windows NT
- programmation objet (GC ++, MFC)

- aptitude à travailler de façon indépendante;
- sens de la collaboration et des responsabilités;
- âge idéal: entre 25 et 40 ans.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié au sein d'une petite équipe dynamique;

<-. place stable;
- prestations d'une entreprise moderne;
- traitement selon qualifications;
- horaire libre et vacances à la carte.

Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits de haut
de gamme sont priées d'adresser leur offre avec curriculum vitae au ser-
vice du personnel de la MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA,

La Haute-Route 82, case postale,
2502 Bienne, tél. 032 3284444.
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L'annonce,
reflet vivant du marché
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Téléviseur grand écran |5̂ S»ij=s M 1/ nriX ¦ Téléviseur Wega: une ~ 

ffliT-IT-ll'' '̂  ̂
à prix ensoleillé! _mt__ \ Q1__ 9_JL iiwffl nouvelle dimension roTririm»
• Ecran 72 cm Super Black Une ¦¦ 13Ê 8 
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Votre spécialiste en magnétoscope et accessoires
Saba EV-20 SABA JVC HR-J 258EG JVC PhilipsVR-685/02 PHILIPS
Magnétoscope ShowView Magnétoscope à prix FUST. Excellent magnétoscope, hi-fi stéréo,
a prix sensationnel! . programmation ShowView • Recherche rapide • Magnétoscope HQ-VHS • 6 têtes vidéo, son hi-fi
•4 enregistrements un an/système VPS» Mémoire des programmes «Télécommande Push-Jog Plus stéréo • Longplay/super arrêt sur image/ralenti
99 programmes/Pal • Commande par menu sur * Commande par menu sur écran en différentes • Programmation automatigue des chaînes par
écran • Ralenti/image isolée/arrêt sur image langues (OSD) ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ , 
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1 Fust
Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock -Toujours

la Cham-de-Foiids, Hyper-Fust Bieme, EUROFust. rue de Soleure 122 032 344 T6 M (PC) les modèles les plus récents» Conseil technique compétent » Paiementau comptant ,
Mdes[ptes44 0329261222(PC) Heochatel,Cfe*Globus(Armoirrins) 03272426*4 (PC) par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card • Livraison et raccordement à
Detémont, av de là Gae 40 0324214812 Û-% domicile ' Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien a ppareil-Abonnu-
Porrentruy Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 7569242 (PC) ment de service compris dans le prix de location «Garantie totale possible jusqu'à
i™ i « cJL»i» in™i™i miiKuw-i/w-i LPC = W™1 également des ordinateurs) dix ans • Service de réparations - On vient chercher l'appareil chez vous 'GarantiemiœuTO|ex™iO(i) "J»**™ toratonr#*e/fem"/ac»/i(*in*/ du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le
tBenoe.chezCoop-Cenrje fex-JelrnoI,) 0323287060 d'ippiiels 080°S/W même appareil à un prix officiel plus bas)

Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!
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Nous sommes une société suisse à vocation internationale, fondée en 1988 à
Yverdon. Nous nous sommes rapidement profilés en tant qu'un des Leaders
dans l'industrie et la technologie du disque optique.
Nous sommes reconnus mondialement pour nos solutions innovatrices et notre
expertise, ainsi que pour la qualité de nos produits et de nos services. Notre
croissance actuelle nous propulse de façon dynamique vers un avenir riche en
défis et en succès.

¦ 

Afin de compléter nos équipes en place, nous sommes
actuellement à la recherche de :

INGENIEUR INDUSTRIEL SOFTWARE SENIOR
De formation supérieure (ETS ou EPF en informatique, électricité ou microtech-
nique), vous pouvez prévaloir d'une expérience réussie en informatique indus-

^
J»JB trielle d'au moins 3 ans dans la programmation d'automates programmables,

(idéalement Siemens S7).
D'autre part, vous possédez une expérience de la programmation sous
Windows d'Interface Homme-Machine (Delphi 3), ainsi que la capacité de
définir, réaliser et sous-traiter la partie software de machines industrielles. La
connaissance de l'anglais est impérative, de l'allemand un atout.

SÊ\ INGENIEUR EN MECANIQUE
De formation supérieure (ETS ou EPF en mécanique ou équivalent), vous
souhaitez mettre vos qualifications et votre expérience au service de la concep-
tion et du développement de nouvelles machines.
Au sein d'une équipe motivée, vous participerez à la réalisation sur CAO
(Cadkey, Solid Edge ) de modules complets de nos machines, ainsi qu'à la ges-

M

tion et à la conception d'un module complet, et à l'élaboration de procédures
d'essais en collaboration avec les groupes de test.
Vous êtes méthodique, analytique, âgé de 23 à 30 ans, à l'aise dans la commu-
nication en français et en anglais.
La connaissance de l'allemand est un plus.

|H INGENIEUR EN MECANIQUE SENIOR

K

Vous êtes âgé de 27 à 40 ans, au bénéfice d'une formation supérieure (ETS ou
EPF en mécanique ou équivalent), avec un minimum de 5 ans d'expérience
dans un environnement d'engineering mécanique industriel.
Vous aimez vous investir dans la conception et le suivi de nouveaux projets, et,
en relation avec les autres départements tels que le training, la production ou le
service après-vente, vous réaliserez les tâches incombant au groupe
d'ingénieurs avec lesquels vous communiquez et collaborez.

MH INGENIEUR ELECTRICIEN SENIOR
De formation ETS ou EPF en électricité, vous bénéficiez d'une expérience
industrielle d'au moins 5 ans dans le domaine du développement de la sché-
matique électrique lié à des machines de production. Vos responsabilités seront
de réaliser et de suivre tous les développements électriques des machines.
Votre capacité à être en contact avec les clients et fournisseurs est fondamentale.
La maîtrise de l'anglais et de l'allemand est donc requise, et vous possédez de
bonnes connaissances de normes CE, UL et EMC.

w*

TECHNICIEN DE MONTAGE -m
POUR li SERVICE EXTERNE (FIELD ENGINEER)

Technicien ou Ingénieur ET ou ETS, mécanique, électricité ou formation équiv-
alente, vous avez envie de voyager (80% de votre temps de travail), de mettre
votre expérience professionnelle (minimum 3 ans) ainsi que vos qualités rela-
tionnelles à profit pour assurer l'installation et la mise en service de nos
équipements dans le monde entier, et en assurer le service après-vente.
La maîtrise de l'anglais est indispensable, la connaissance des automates pro-
grammables un plus.

CHEF DE PROJETS
r

De formation technique supérieure, vous avez un minimum de 3 ans dans la
conduite de projets ainsi que du contact direct avec une clientèle étrangère et
exigeante.
Vous souhaitez vous investir dans un travail passionnant, votre maîtrise de
l'anglais, lu et écrit, est parfaite, et vous excellez dans la planification et la coor-
dination.
Organisé, flexible, vous serez l'interface entre 4M et le client, et la conduite des
projets qui vous seront confiés vous amènera à voyager dans le monde entier,
de 30 à 50 % de votre temps de travail.

RESPONSABLE DE L'INDUSTRIALISATION
De formation technique, âgé de 27 à 40 ans, vous avez une bonne expérience
en tant qu'agent de méthode au sein d'un environnement industriel.
Utilisateur expérimenté des principaux outils informatiques, ainsi que d'un pro-
gramme de GPAO, (SAP un atout), votre rôle, à mi-chemin entre la logistique et
l'engineering sera la définition, la réalisation et la maintenance des données
(listes de matériel, par ex.), ainsi que la normalisation de nos composants.

INGENIEUR SUPPORT TECHNIQUE A LA VENTE
Muni d'une formation technique supérieure ainsi que d'une solide expérience
dans un poste similaire, vous êtes à la recherche d'un travail varié et motivant.
Vous êtes organisé et flexible et communiquez avec aisance en français et en anglais.
Assistant le Technical Sales Manager dans ses principales tâches en tant que
support technique auprès du département Vente et Marketing, vous serez

* appelé à effectuer des déplacements occasionnels dans le cadre de vos fonc-
tions, et participerez à la mise à jour des spécifications techniques ainsi qu'à la
participation à l'élaboration de documents promotionnels.

Si vous vous reconnaissez dans ces profils et que vous êtes prêt à progresser et vous
investir dans un environnement multilingue et compétitif, adressez votre dossier com-
plet de candidature avec lettre manuscrite, sans omettre de faire mention du poste
désiré à l'adresse suivante :

^>i Mu\\\ /Media
^H /Vlasiers &/l/1achinery SA

A l'attention du département Ressources Humaines
Avenue des Sports 42 - 1400 Yverdon-les-Bains



Médiation scolaire Quand l'école
institue un confident sûr et neutre
Dans les écoles secon-
daires et lycées neuchâ-
telois, les élèves en diffi-
culté peuvent s'adresser
à une instance neutre,
un enseignant spécifi-
quement formé et tenu à
une absolue confidentia-
lité, y compris vis-à-vis
de la direction. C'est la
médiation scolaire,
créée il y a cinq ans dans
le canton, et qu'évoque
un médiateur de la pre-
mière heure: Carlo Ro-
bert-G ran dp i erre.

Parmi les premiers média-
teurs scolaires neuchâtelois,
Carlo Robert-Grandpierre doit
aujourd'hui quitter ce man-
dat, en même temps que le
lycée Denis-de-Rougemont, où
il enseignait la philosophie,
pour se consacrer à plein
temps au destin de la future
Haute école pédagogique.
L'occasion de faire le point sur
cinq années de médiation sco-
laire dans le canton.
- Enseignant au lycée

Denis-de-Rougemont,
vous avez souhaité assu-
mer aussi un poste de
médiateur au moment
de sa création. Pour-
quoi?

- Parce que la médiation
correspond à un souci éduca-
tif auquel j e  crois profondé-
ment: on ne peut sépare r
l 'intellectuel de l 'aff ectif . En
prenant en compte le bien-
être de l 'élève, on crée des

Carlo Robert-Grandpierre: «Certains étudiants m'ont
donné des leçons de vie!» photo Marchon

conditions favorables à l'é-
tude. Il ne s 'agit pas de
«chouchouter» les élèves, de
prendre en charge leurs pro-
blèmes, mais de leur offrir
accueil et chaleur au mo-
ment crucial.

- Mais n'est-il pas in-
quiétant qu'il faille créer
un poste pour cela? Les
enseignants, qui cô-
toient régulièrement
leurs élèves, ne de-
vraient-ils pas être les
premiers à se préoccu-
per de leur bien-être?

Evidemment, mes
collègues, les maîtres de
classe en particulier, font
aussi ce travail de média-
tion. La différence est que le
médiateur représente une
instance neutre, et que cette
neutralité est parfois la
condition absolue pour qu 'un
élève se décide à se confier.

- Pour quels motifs les
élèves viennent-ils vous
voir?

- En majo rité parce qu 'ils
«pat inent»: ils ne savent
p lus si leur p lace est dans
cette école, ils ont des pro-
blèmes de communication à
la maison ou avec un pro-
fes seur, ils sont démotivés,
fatigués, etc. Il suffit souvent
alors de dédramatiser, de
les convaincre que rien n'est
p lus normal que cette
panne. Pour le médiateur,
c 'est gratifiant: un bon dia-
logue permet généralement
de trouver une solution.

- A l'origine, la média-
tion scolaire avait été
créée pour prévenir en
particulier les problèmes
de drogue...

- Bizarrement, moi et, je
crois, mes collègues aussi,
nous sommes rarement
consultés pour cette raison.

La médiation scolaire a ete instaurée il y a cinq ans dans le canton pour intervenir en
amont des grands dérapages de la jeunesse. photo a

Mais nous sommes
confrontés p arfois à des cas
tout aussi graves: maltrai-
tances, incestes, tendances
suicidaires... Alors nous, en-
seignants pa rmi d 'autres,
qui ne sommes ni assistants
sociaux, ni psychologues ou
médecins, nous écoutons

d'abord. Si l'élève le sou-
haite, nous réfléchissons
avec lui à des solutions, l'ai-
guillant au besoin vers une
instance compétente. Mais
nous respectons strictement
la confidentia lité: même la
direction ignore qui s 'adresse
à nous. Nous ne pouvons

donc ni dénoncer, ni forcer
quiconque à aller consulter
un spécialiste. Le secret est
vraiment lourd à porter pa r-
fois. ..

- Vous quittez le lycée,
et donc la médiation,
pour d'autres fonctions.
Quel bilan?

Globalement magni-
f ique. Il m'est arrivé bien sûr
d'avoir quelques crève-
cœurs, quand un élève que
j 'avais aidé ne me saluait
pas même par la suite. C'est
normal, remarquez: c'est
une f açon de tirer définitive-
ment un trait sur le pro-
blème. Cela dit, j 'ai décou-
vert pa r la médiation des hé-
ros de l'ombre. Certains étu-
diants m 'ont donné des
leçons de vie, de courage et
de ténacité... Vous savez, ça,
c'est un cadeau!

Propos recueillis
par Pascale Béguin

«Certains n ont
pas l'énergie
de venir»

La médiation scolaire
fonctionne très simplement:
une permanence hebdoma-
daire de deux heures et un
local dans l'école même,
utile pour la prise de
contact mais qui ne sera pas
forcément le lieu de l'entre-
tien. Inconditionnel de la
médiation, Carlo Robert-
Grandpierre en remet pour-
tant en cause ce principe
qui consiste à seulement̂ at-
tendrë que les élèves vien-
nent au médiateur:

- Je me suis permis par -
fois d'aller au-devant de
quelqu 'un, quand il sautait
aux yeux, par exemple, qu 'il
était en détresse. Certains
n'ont pas l 'énergie de venir
consulter, justement parce
que leur p roblème est si
lourd, mais ils sont recon-
naissants quand on leur si-
gnifie: «J 'ai vu que tu as un
problème. Sache que tu n'es
pas seul et que nous sommes
là pou r t'aider.»

PBE

Du médiateur à F école médiatrice
Le canton compte une qua-

rantaine de médiateurs sco-
laires , choisis par les direc-
tions d'école et formés durant
une année.

Si la médiation scolaire
n'est pas une obligation , tous
les établissements secondaires
ont tous cependant joué le jeu.
Les lycées ont également un
médiateur, voire deux , comme
au lycée Denis-de-Rougemont,
où l'on a considéré comme
bienvenu que les élèves puis-
sent s'adresser librement à un

homme ou à une femme. Dans
les écoles techniques et profes-
sionnelles en revanche, le mé-
diateur a été remplacé par un
conseiller aux apprentis.

Selon Michel Schaffter , res-
ponsable de la formation des
médiateurs, les échos des
écoles sont positifs: «Entre la
discrétion et l 'intrusion, on
considère que c 'est une bonne
façon d'intervenir en amont
des grands dérapages. »

Mais le principe est en train
d'être complètement repensé :

«Nous arriérions passer du mé-
diateur à l'école médiatrice.
Donner non p lus à une per-
sonne en particulier, mais à
tous les acteurs de l'école - en-
seignants, secrétaires,
concierges...-, des compé-
tences de médiateur, et créer
ainsi une véritable culture d'é-
tablissement.» Dès 2001, un
proje t romand sera expéri-
menté en ce sens, «et le canton
de Neuchâtel est très inté-
ressé.»

PBE

Chômage Jamais aussi bas
dans le canton depuis fin 1991
L embellie se poursuit de-
puis cinq mois sur le front
du chômage. De 3374 en
mai, les chômeurs sont
passés à 3263 en juin. Le
taux passe ainsi sous le
plancher des 4%, à 3,8%,
pour la première fois de-
puis 1991.

Pour le cinquième mois
consécutif, la décrue constatée
sur le front du chômage s'est
poursuivie en juin. Le canton
comptait alors 3263 chômeurs
inscrits, contre encore 4200 en
janvier. D'un mois à l'autre, la
baisse atteint 111 unités , per-
mettant au taux de chômage de
casser le plancher des 4%, à
3,8%. Une première depuis
91 ! La légère baisse de 12 ins-
crits aux ORP non-chômeurs
confirme la régression globale
des demandeurs d'emploi dans
le canton (-123 unités au total).

Le Locle
Proportionnellement, cette

décrue du chômage a d'abord
profité en juin au Val-de-Tra-
vers (-25), dans une mesure
moindre aux districts de Neu-
châtel (-58), Boudry (-24) et La
Chaux-de-Fonds (-26). Le Val-
de-Ruz rencontre une quasi-
stagnation (+7) alors que Le

Locle enregistre 15 chômeurs
supplémentaires. Mais le Ser-
vice de l'emploi relativise: «La
fermeture d'une importante so-
ciété active dans le domaine
tcchnico-médical (Sulzer Inter-
medics) a engendré l'inscrip -
tion d'une centaine de per-
sonnes».

Du point de vue sectoriel , et
pour l'ensemble des deman-
deurs d'emplois inscrits , seul
le secteur primaire connaît une
légère dégradation (+2 unités).
Pour le reste, l'élan conjonctu-
rel actuel fait son oeuvre. Le
Service de l'emploi y voit aussi
le résultat du travail des ORP.
Effet saisonnier associé à une
reprise constatée dans la
branche, la construction revit,
et connaît la plus forte régres-
sion proportionnelle du chô-
mage (-27 unités).

Jeunes
En juin , l'embellie a profité

avant tout aux travailleurs
suisses (-80), aux hommes
(-108), aux employés à plein-
temps (-126). Toutes les
tranches d'âge en ont tiré pro-
fit , à l'exception des 60 ans et
plus (+2).

Plus grands bénéficiaires?
Les 20-29 ans (-46). «Même si
les quelques mois à venir de-

vraient voir l'embellie
constatée quelque peu freinée
par l'arrivée de jeunes di-
p lômés sur le marché du tra-
vail, note le Service de l'em-
ploi, les baisses successives en-
registrées depuis le début de
l'année constituent un bel es-
poir pour les jeunes qui sortent
des écoles professionnelles,
puisqu 'elles attestent que des
p laces de travail se créent dans
le canton de Neuchâteb>. La
preuve par 270! C'est en effet
le chiffre de la progression des
offres d'emploi publiées en
juin... PFB

Club jurassien Les enfants
découvrent la nature
Vingt et un enfants âgés
entre 9 et 13 ans partici-
pent au camp nature du
Club jurassien. Géologie,
botanique et zoologie fi-
gurent au programme de
la semaine.

La sensibilisation à la na-
ture constitue le fil conduc-
teur du camp nature. Mis
sur pied pour la quatrième
année consécutive par le
Club jurassien , ce camp
d'une semaine prendra fin
aujourd 'hui. Après moult
découvertes. Mercredi , par
exemple, les 21 jeunes ont
pu s'initier à la traite , grâce
au concours d'un agricul-
teur du Lessy - et de ses
vaches. Hier , la journée était
placée sous le signe de la syl-
viculture. Des bûcherons de
Neuchâtel ont prêté leur
concours au Club jurassien
et ont fait connaître moult
merveilles de la forêt aux
partici pants , cela sous forme
de jeux. Tradition oblige,
hier soir les parents ont été
conviés à un repas.

Outre cinq accompagnants
bénévoles, le Club jurassien a
fait aussi appel à ses memhres
et spécialistes pour traiter
d'autres domaines , dont la bo-

tanique et la géologie notam-
ment.

Basé, comme les années
précédentes, à l'alpage de la
Grand-Vy, sur la crête proche
du Creux-du-Van, le camp a de
nouveau fait le plein cette
année. L'an passé, seuls une
dizaine de jeunes avaient re-
tourné leur inscription. Motif?
Le prix du camp avait passé
de 80 à 160 fr. parce que les
deux premières éditions

Il y a deux ans déjà (photo), plus de vingt enfants
avaient pris part au camp nature jeunesse. photo a

avaient laissé un déficit sub-
stantiel à charge du Club ju -
rassien. «Cette hausse avait
manife stement été jugée rédhi-
bitoire par les familles. Aussi
avons-nous préféré revenir au
prix initial, estimant qu 'il était
p lus important de faire
connaître nos activités aux
je unes», explique le respon-
sable du camp Marcel Du-
mont.

SSP
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Opel Corsa 1.4i Swing,
3 p., 1996,89 000 km 9 700 -
Opel Corsa 1.4i Swing,
3 p., T0, 1997,44 200 km 11400.-
Opel Corsa 1.4i Swing,
3 p., T0.1997.18 900 km 11 700.-
Opel Corsa 1.4i Swing Safe-tec,
3 p., clim., 1997,47 200 km 12500.-
Opel Corsa 1.4i 16V Sport
Safe-tec, 3 p., 1998,18 000 km 14 800 -
Opel Corsa 1.6i GSI,
3 p., T0,1997.13 500 km 17 700-
Opel Corsa 1.6i GSI 16V,
3 p., T0,1998,13 000 km 19 800.-
Opel Corsa 1.4i 16V GLS,
5 p., 1994, 55 000 km 11300-
Opel Kadett 1.6i Fun,
5 p., 1991,52 000 km 7 200.-
Opel Astra 1.6i Célébration,
3 p., 1995, 40 000 km 13 700 -
Opel Astra 2.0i GSI Irmscher,
3 p., clim., 1996,67 500 km 19900.-
Opel Astra 1.4i GL,
4 p., 1994,62 000 km 9 800.-
Opel Astra l.4i GL
4 p., 1994, 85 000 km 8 500.-
Opel Astra 1.6i GLS, 4 p., clim.,
jantes alu, 1993, 79 200 km 9 500-
Opel Astra 1.6i GLS,
4 p., T0,1992,49 500 km 8 900.-
Opel Astra 1.8i 16V Voyage,
4 p., clim., 1996,91 000 km 14 600.-
Opel Astra 2.0i CDX aut.,
4 p., TO élec , 1996,35 000 km 18600 -
Opel Astra 1.6i GLS,
5 p., TO. 1992,105 000 km 7 500.-
Opel Astra 1.6i GLS,
5 p., TO, 1994, 61 000 km 11800-
Opel Astra 1.6i 16V Touring
Safe-tec, 5 p., clim.,
1996,42 400 km 16500 -
Opel Astra 1.61 Touring, 5 p.,
clim., 1997,41 500 km 16 500-
Opel Astra Cvan 1.4i GL,
T0,1993,46 500 km 11 300-
Opel Astra Cvan 1.4i GL
1995,53 000 km 12400.-
Opel Astra 1.6i Cvan Spécial
Safe-tec, clim., 1996,44 000 km 16500 -
Opel Vectra 1.8i 16V GL
Beauty, 4 p., clim., jantes alu,
1997,18 000 km 19800 -
Opel Vectra 2000 16V,
4 p., 1991,74 500 km 10800.-
Opel Vectra 2.0i Célébration,
aut., 4 p., 1995,43 000 km 16 800.-
Opel Vectra 2.0i 16V GL
Célébration Safe-tec, 4 p., clim.
1995,85 800 km 13 900.-
0pel Vectra 2.0i16VGL4p.,
clim., jantes alu, 1996,62 500 km17 300-
Opel Vectra 2.0i 16V GL
4 p., TO, 1996,19 000 km 18900-
Opel Vectra 2.0i 16V CDX, aut.,
4 p., clim., 1997,37 600 km 25 500.-
Opel Vectra 1.8i 16V GLS,
5 p., 1996, 54 000 km 14 900-
Opel Vectra 2.0i 16V GL
Célébration Safe-tec, 5 p., clim.,
1995,40 000 km 15500.-
Opel Vectra 2.0i Frisco,
5 p., clim., 1992,93 000 km 9 500.-
Opel Vectra 2.0i GL
5 p., CA, 1996,36 000 km 19700.-
Opel Vectra Cvan 1 .Si 16V GL
1997,30 600 km 23 500.-
Opel Vectra 2.0i Fifteen cvan
1998,10 000 km 25 800-
Opel Vectra 2.01 Avantage cvan
1998,16 500 km 26 800.-
Opel Oméga Cvan GL Montana
2.01 16V, clim., 1996,65 500 km 23 500.-
Opel Oméga Cvan 2.0116V
Business aut., clim.,
1997,67 400 km 24 500.-
Opel Oméga Cvan 2.61 Travel
aut., clim., 1993, 92 000 km 12 500-
Opel Frontera 2.2i 16VABS,
T0,1995,62 500 km 22 800.-
Opel Frontera 2.5 TDS,
5 p., clim., 1996,66 000 km 28 500.-
Opel Frontera 2.5 TD,
5 p., clim., 1998,48 000 km 32 500.-
Opel Sintra 2.2 GLS,
5 p., 1998,44 000 km 29 900.-
Opel Sintra 3.0i CD,
5 p., 1998,48 000 km 36 800.-
Alfa 331.7 4x4,
5 p., 1991,63 500 km 6 900-
Fiat Punto 55,
5 p., 1997,17 000 km 11 700-
Ftat Punto 1.2i 75 SX HSD .
3 p., clim., 1996, 26 000 km 13 700-
Flat Tempra 2.0 je SX,
4 p., TO, 1992,60 000 km 7 800-
Fiat Uno Start 1.1 ie,
3 p., 1993,40 500 km 6 800.-
Ford Fiesta 1.31 Poco-Loco,
3 p., 1995,51 800 km 8 900.-
Ford Escort 1.81 16V CLX,
5 p., T0,1993,66 900 km 9 300--f
Ford Mondeo 2.0 Style aut., £
5 p., clim., 1997,41 500 km 21 000.-"
Nissan Aimera 1.41 16V Plus,
5 p., clim., 1997,26 900 km 14 500.-
Renault Espace 2.2 RT Alizé
1994,93 000 km 17 500.-
Toyota Corolla 1600 ETI,
5 p., TO, 1991,135 000 km 5 900-
VW Golf Cvan 1.8 Rolling Stone,
aut., 1995,71 000 km 13 500-
VW Passât 2.0i GT16V ABS,
4 p., 1989,89 000 km 7 500-

Financement avantageux
OPEL©

Maurice Bonny sa
Garage et carrosserie

24/29. rue du Collège Tél. 0321967 90 90
La Chaux-de-Fonds wwwbonny ch
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NOS MAGASINS ET NOS CHANTIERS RESTENT
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Restaurant de La Chaux-d'Abel
Samedi 10 juillet 1999 dès 20h30

Fête Champêtre
Mannerchor de la Ferrière

Grillade - Bar - Tombola
Participation avec les sonneurs de cloches Erguël

Danse avec l'orchestre
Fam. F. Isler La Chaux-d'Abel

Cantine chauffée. 6251627

CONCERTS DE GALA
Salle de Musique à 20 h 30

samedi North American Ensembles Choir
10 juillet 30 exécutants

Direction: Bernice Satterwhite

Mardi US Youth Ensemble
13 juillet 195 exécutants

Direction: Margaret E. Reidy

Entrée libre Collecte vivement recommandée

Organisation: Tourisme neuchâtelois- Montagnes,
. avec la collaboration de Musica Théâtre,

5Ç^Vu*à\ f 'e -)ournal «L'Impartial» ainsi que des
W' W*** Hôtels Club et Chaumont et Golf.

Avec le soutien de

i_Z__ __ -¦ Rue de la Serre 65
c-roisito mmi-///J> 2300 La Chaux-de-Fonds
iii »«Mnn ir*,i«o /̂  ̂

Té) 032/913 95 55

"̂  Winterthur Assurances

winterthur ^rg^Sert 53 I
2300 La Chaux-de-Fonds g

Guérisseuse \
pour animaux

Marianne Rainer
2114 Fleurier. Tél. 032/861 41 35
Absente jusqu'au 14 juillet

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

chiffres de répondre
prômptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne normalement.

On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies

de certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.

: . . . .

DÈS LE 11 JUILLET

LE KROI THAÏ
RESTAURANT THAÏLANDAIS

SERA FERMÉ POUR VACANCES.
L'ÉQUIPE SERA DE RETOUR

LE 6 AOÛT 1999.

NUMA-DROZ 208
LA CHAUX-DE-FONDS

: 132-53093

Rî Él

APPRENDRE UNE LANGUE
ÉTRANGÈRE
Au pair programme aux USA
Au pair/école en Australie
Au pair en Europe
Sunshine au pair
Tél. 022/756 82 03
Fax 022/756 82 00 .

018-57788B/ROC

PERDU
Région Combe des Enfers
Le Locle

Chienne
Labrador

croisée noire :

Tél. 032/931 63 62 i

Publicité intensive,
Publicité par annonces

3n
\*-/ Donnez

de votre sang
Sauvez des vies

Avis à notre aimable clientèle. H E LV E TIA A
PATRIA $%.

Durant la période du 12.7.99 au 30.7.99, les bureaux de notre
Agence de La Chaux-de-Fonds, seront ouverts:

• Le matin de 8 à 12 heures.
• L'après-midi, fermé.

Pour les cas urgents, vous pouvez contacter l'Agence
générale de Neuchâtel au no de tél. 032/722 75 11.

HELVETIA PATRIA
Agence des Montagnes neuchâteloises
Tél. 032/910 56 56
Fax 032/910 56 50 88-2111*8

Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-911 24 10 ou
fax 032-9684863.

^PUBLICITAS



Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Christiane Meroni

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

Hôpital Une nuit de juin, elle a
quasiment fait un bébé toute seule
Il s'en est fallu de peu
qu'une jeune Chaux-de-
Fonnière fasse un bébé
toute seule dans une
salle d'accouchement de
l'Hôpital de la ville. La
mère et l'enfant se por-
tent bien. Mais le person-
nel admet que la patiente
n'a pas reçu l'accompa-
gnement qu'elle était en
droit d'attendre. Récit
d'une nuit éprouvante.

Christian Georges

Un soir de juin , peu après
23 heures, Corinne (prénom
d'emprunt) se rend avec son
mari à l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds. A 26 ans, elle s'ap-
prête à donner naissance à
son deuxième enfant. Elle est
déjà maman d'un petit
garçon de trois ans , né dans
une clinique privée. Corinne
ne peut plus assumer de com-
plément à son assurance ma-
ladie. Elle n'a plus que la
couverture de base. Pourtant,
en franchissant le seuil d' un
hôpital public , elle ne s'at-

tend aucunement à bénéfi-
cier d'une prise en charge
aussi minimale que celle qui
va suivre.

Premier sujet d'étonne-
ment: Corinne assure qu 'au-
cune sage-femme ne s'est pré-
sentée à elle de toute la nuit
en s'identifiant comme telle.
L'étonnement le cède à l' an-
goisse quand Corinne n'est
pas entendue dans trois de
ses demandes pressantes (la
pose d' une péridurale; des
gouttes pour faire remonter
ses habituelle chutes de pres-
sion et un moyen de réduire
ses crampes musculaires).

Déchirure
Dès 2h du matin , Corinne

entre en phase de contrac-
tions, qui se manifestent
toutes les trois à cinq mi-
nutes. Aucune des trois
salles d'accouchement n'est
libre. La jeune femme trouve
le temps long, d'autant que
son mari est retourné se cou-
cher. «J'ai vu passer deux ou
trois personnes différentes.
Un médecin occupé dans une

salle annexe m'a demandé de
me calmer parce que je resp i-
rais mal».

A 4h30 , une salle d'accou-
chement se libère. On y
conduit Corinne , qui n 'y
repère aucune sonnette à
portée de main. Très affairé
dans les pièces contiguës , le
personnel ne va et vient que
pour prendre du matériel. A
5h25 , on administre à la par-
turiente une piqûre de cal-
mant puissant. Selon Co-
rinne , il se passe alors au
moins trois quarts d'heure
sans que quiconque se soucie
d'elle. Arrivent de grandes
douleurs. «J'ai hurlé pendan t
un quart d'heure sans que
personne ne vienne. J 'étais
sur le côté, même pas en pos i-
tion d 'accoucher. Quand on
m'a enfin entendue, ils ont vu
que j 'étais en travail. La tête
du bébé était déjà engagée.
Trois personnes ont été ap-
pelées en renfort. En deux
poussées, l'enfant était là,
mais j 'ai subi une déchirure».

Le père était évidemment
très remonté. Le cours des

Une des trois salles d'accouchement de l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds.
photo Leuenberger

choses a fait qu 'il a été averti
après la naissance du petit
garçon. Le couple a exprimé

son mécontentement mais il
a refusé de retourner après
coup à l'Hô pital pour rece-

voir les exp lications dé-
taillées de l'unité de gynéco-
logie et obstétrique. CHG

Réaction au quart de tour
La mésaventure de Corinne

a fait réagir au quart de tour
le Dr Paul Tolck, chef de
l'unité de gynécologie et
obstétrique de l'Hôpital de La
Chaux-de-Fonds. Le médecin
a demandé un rapport détaillé
sur le cours des événements.
On y lit que «la p atiente a
bénéf icié d'une surveillance
correcte au niveau de l 'évolu-
tion du travaib>. En revanche,
elle «n'a pas reçu l'accompa-
gnement qu 'elle est en droit
d'attendre et que les sages-
femmes désirent promouvoir

autant que possible». Et l'é-
qui pe est navrée que la jeune
maman ait mal vécu un mo-
ment précieux de l'existence.

Cette nuit-là, la charge de
travail était beaucoup trop im-
portante, même pour deux
sages-femmes. Le médecin de
garde se trouvait très occupé
lui aussi. Pourquoi au fait ne
pas appeler en renfort du per-
sonnel de Neuchâtel? L'é-
quipe a dû faire face à plu-
sieurs situations prioritaires
simultanées. «Il y  a eu cinq
accouchements au total, sans

parler du travail annexe dans
le service», reprend le Dr
Tolck. «Nous avons eu à trai-
ter des cas de souffrance fœ-
tale (une césarienne vers 2h
du matin; une naissance aux
forceps) et l 'issue a été favo-
rable dans tous les cas».

L'absence de péridurale?
«Si on s 'y  prend trop tôt, cela
peut couper le travail», justi-
fie le Dr Tolck. «Mais j e  re-
connais que cette patiente a
accouché beaucoup p lus vite
que ce qui a été estimé».

CHG

Rénovation en vue: mais quand?
Avec la fermeture de la ma-

ternité du Locle, l'Hôpital de
La Chaux-de-Fonds fait face à
un nombre accru de nais-
sances. «A ce jour, nous en
avons 67 de p lus que l'an passé
à la même époque », comptabi-
lise le Dr Tolck.

L'Etat entend mettre en
place une maternité des Mon-
tagnes fonctionnelle et sûre. «Il
a reconnu notre retard d'effec-

"tifs et s 'est montré très correct:
nous avons obtenu presque tout
ce que nous avons demandé»,
assure la conseillère commu-

nale Claudine Stâhli-Wolf.
«Mais nous avons un mal fou à
trouver des sages-fe mmes. Il y  a
p énurie!» Dernièrement, l'é-
quipe de la maternité a été
étoffée de quatre postes.

Un projet de rénovation de
la maternité a aussi été éla-
boré. Il prévoit notamment
d'aménager quatre salles d'ac-
couchement avec une unité de
surveillance centrale. Mais ces
travaux ne sauraient démarrer
sans inclure" d'autres pa-
ramètres: il faut envisager la
centralisation des deux blocs

opératoires; prévoir l'augmen-
tation des salles de chirurgie;
trouver le lieu adéquat pour
installer une unité d'hosp itali-
sation de jour.

«Dès que le p rojet global sera
dessiné, on lancera les travaux
à la maternité», dit Claudine
Stâhli-Wolf, qui pense que
ceux-ci démarreront l'an pro-
chain. Ce report contrarie le
Dr Tolck: «Nos salles d'accou-
cliement ressemblent à des cui-
sines des années cinquante, dé-
suètes et p lus conformes aux
normes d'hygiène». CHG

Gymnastique Les seniors
mettent le cap sur Gôteborg
Depuis samedi et dimanche
derniers, 18 gymnastes de
La Chaux-de-Fonds, pour la
plupart seniors - onze
femmes et sept hommes -
se sont envolés pour Gôte-
borg où a lieu la 11e Gym-
naestrada, un rassemble-
ment sportif mondial qui ne
récompense que la joie de
vivre.

De dimanche dernier à sa-
medi se déroule à Gôteborg
(Suède) la l ie  Gymnaestrada.
Vingt-cinq mille gymnastes de
45 pays y participe. Parmi
eux, 18 Chaux-de-Fonniers,
pour une bonne part seniors.
Les onze dames proviennent
des sociétés Amies-Gym,
Abeille et Fémina, groupe
déjà formé pour la Fête fédé-
rale de 1996. Les sept
hommes sont de la Gym
hommes, vénérable société lo-
cale qui a fêté son 125e anni-
versaire en 1996.

Organisée par la Fédération
internationale de gymnastique ,
la Gymnaestrada a ceci de par-
ticulier par rapport aux diffé-

rents championnats qu elle ne
récompense que la joie et la
bonne humeur. Elle ne décerne
ni notes ni médailles et ne vise
qu'à encourager la gymnas-
tique et créer des liens.

«Cela fait deux ans que l'on
s 'entraîne», disent cependant
d'une même voix Verena Kai-
ser, la monitrice des dames, et
Meinrad Feremutsch, benj a-
min et seul Chaux-de-Fonnier
qui a déjà participé à une telle
olympiade, à Berlin en 1995.
Les productions gymniques se
font en grands groupes avec
des engins à main, rubans et
maracas pour les femmes. Les
Chaux-de-Fonniers s'intègrent
avec d'autres dans des en-
sembles, celui du Seeland pour
les hommes par exemple.

«C'est l 'événement de mon
mandat», dit Verena Kaiser.
Pour elle comme pour Mein-
rad Feremutsch, le message
qu 'ils et elles entendent faire
passer à travers leur corps à
Gôteborg c'est: «Bouger, c'est
la joie de vivre». Si les
hommes rentrent en Suisse à
la Fin de la Gymnaestrada, la
moitié des Chaux-de-Fon-
nières prolongent leur voyage
par des vacances ju squ'au
Cap Nord !

RON

Les sept participants hommes: Hans Winkler, Mario
Restori, Charles Schneiter, Hermann Bahler, Jean-Pierre
Goudron, José Becerra et Meinrad Feremutsch.

Les onze dames: Lydia Amez-Droz, Erna Cuche, Domi-
nique Gaillard, Régine Gaillard, Alida Gigon, Mirielle
Hirschi, Jeannine Huguenin, Verena Kaiser, Mireille
Marmier, Pierrette Mikic, Mariana Tonon. photos privées

Urgence
Hier, le service d'ambulance de la police locale a été solli-

cité à dix reprises; 3 fois pour des malaises; 3 fois pour des
transports de malades; 2 fois pour des chutes et 2 fois pour
des accidents de la circulation. Les PS ne sont intervenus
qu 'une fois, sans suite, pour un accident de la circulation.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi , pharmacie de la Gare,

Léopold-Robert 68, jus qu'à 19h30, ensuite appeler la police
locale, tel 913 10 17.

Turbinage
Doubs: vendredi, 0-24h, 4 turbines (sous réserve de modi-

fication).

Bravo à...
...Florence Spaetig, de l'entreprise Rubatttel & Weyer-

mann SA, La Chaux<le-Fonds, et Véronique Sigorini, Asotec
SA, Porrentruy, qui ont obtenu avec brio le diplôme de ca-
dranographe délivré par l'Union suisse pour l'habillage de la
montre (USH), dont le siège est à Bienne.

Agenda
Aujourd'hui
Plonk et Replonk, les éditeurs de cartes postales lou-

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

Demain
Au Haut Bélix DJ Qurist (Drum-Mbass) dès 23 heures.

Insolite
A croire que

Christo, le célèbre em-
balleur d'édifices pu-
blics, a posé sa griffe!
11 est vrai qu 'il n'y a
pas si longtemps, le
Bulgare d'origine, n'a
pas craint emballer
quasi la moitié des
arbres de Bâle. De là à
imaginer qu 'il s'est en-
suite attaqué à la tour
du Casino (photo
Leuenberger) il n'y a
qu 'un pas que nous
franchissons d'ailleurs
allègrement!

En ville

AVIS 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
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Step du Saut-du-Doubs Renvoi
du rapport au Conseil communal
Les appréhensions dont
nous avions fait état se
sont malheureusement
révélées exactes. Dans sa
séance de mercredi soir, le
Conseil général des Bre-
nets a renvoyé au Conseil
communal le rapport sur
le projet de station d'épu-
ration franco-suisse au ha-
meau du Saut-du-Doubs.

Biaise Nussbaum

Les conseillers généraux
n'ont donné guère de chances
à ce projet qui s'appuyait
pourtant sur une motion d'An-
dré Clémençon déposée en
1993. C'est ainsi que dès le
débat d'entrée en matière, les
oppositions se sont mani-
festées. Membre du groupe

libéral-PPN, Yves Fiorellino a
proposé d'entrée de cause le
renvoi du rapport du Conseil
communal pour complément
d'étude , sans pour autant s'op-
poser au principe de la
construction d'une station d'é-
puration des eaux.

Conseiller de l'Entente (di-
visée sur le suje t en l'occur-
rence), René Neuenschwander
a donné son appui au projet ,
car le refus risquerait de ren-
voyer aux calendes grecques
un projet absolument néces-
saire pour la région et la pro-
tection de la nature. Toutefois,
il a conditionné cette accepta-
tion à la création d'une com-
mission de surveillance
chargée de limiter, voire de ré-
duire les frais durant la
construction. Diverses ques-

tions furent émises sur les in-
cidences financières.

Rattrapé par le temps
Président de commune, Mi-

chel Rosselet a expliqué pour-
quoi le Conseil communal s'é-
tait trouvé dans l'obligation de
convoquer une séance tardive-
ment, au début des vacances.
La commune de Villers-le-Lac
a envoyé son proje t récem-
ment, car elle vient d'obtenir
le feu vert des autorités
compétentes et souhaite com-
mencer les travaux cet au-
tomne. L'exécutif brenassier
ne serait pas opposé à la for-
mation d'une commission, car
il est persuadé que l'on pour-
rait encore réduire le budget.
Quant aux propriétaires, ils
devront payer le raccorde-

ment, car la loi les y oblige. En
outre, le restaurateur du Saut-
du-Doubs prendra à sa charge
le coût du séparateur d'huile.

Quant au poids sur les fi-
nances, le grand argentier Da-
niel Porret a dressé quelques
prévisions. La commune en-
tend investir à moyen terme
six millions de francs (com-
plexe scolaire, step du Saut,
remplacement de véhicules et
routes). Mais il faut savoir
qu'elle entend aussi réaliser
certains actifs (le terrain des
champs Ethevenots et la vente
éventuelle du l' ancien collège).
Si bien que la perte de la for-
tune nette serait toute relative.
On ne devrait pas dépasser un
coût supp lémentaire annuel
de 150.000 francs , charge
supportable dans la mesure
où la commune s'emploiera à
amortir ses investissements.

Parc du Doubs
A propos du Parc régional

du Doubs, évoqué dans le dé-
bat, Philippe Léchaire an-
nonce que plusieurs séances
ont déjà eu lieu. Les com-
munes riveraines se constitue-
ront en association le 23 août
pour voter la charte du parc.
Les Brenets sont très actifs
dans ce projet, puisque la
commune représente la zone
occidentale du parc , soit les

Les eaux du hameau du Saut-du-Doubs ne seront pas
encore épurées prochainement sur territoire suisse.

photo a

communes des Planchettes et
du Locle.

Malgré ces longues explica-
tions, le rapport est renvoyé au
Conseil communal pour com-
plément d'étude par huit voix

contre six. En revanche, la de-
mande de crédit pour un élé-
vateur nacelle pour un véhi-
cule des Travaux publics passe
aisément la rampe à l'unani-
mité (15 voix). BLN

Non au concert de tondeuses
Le nouveau règlement de

police a donné lieu à un débat
piquant sur le problème déli-
cat de la déchetterie et du
bruit des machines de jardin.
Pour le dépôt d'ordures à la
déchetterie, un amendement
stipule que seules soient au-
torisées à le faire, les entre-
prises soumises à la taxe
communale.

A propos des tondeuses à
gazon. Pierre Fahrni propose
l'interdiction (sans exception)
de ces machines le dimanche
et les jours fériés, car si le
bruit d'une tondeuse passe à
la limite, le concert de cinq
tondeuses devient insuppor-
table. Dans la foulée, on
suggère encore de modifier
l'article précédent, en limi-

tant à 20h l'usage de ces en-
gins en semaine. Ce qui sus-
cite quelques réactions de
mauvaise humeur pour les
gens qui travaillent tard!

Toutefois, les conseillers fi-
nissent par s'entendre et à vo-
ter les trois amendements, les
défenseurs des tondeuses réu-
nissant quelques abstentions.

BLN

Naissance exceptionnelle
Des septuples pour Ponnette

Sur les Monts au Locle, Hu-
guette et Jean-Pierre Sunier
élèvent depuis une bonne
trentaine d'années des poules
et des lapins dans le j ardin de
leur maison. A l'inverse de
beaucoup d'élevages dit in-
dustriels , les animaux vivent
en totale liberté dans un es-
pace en plein air évidemment
clôturé. C'est dans ce cadre
que viennent de naître de la
manière la plus naturelle qui
soit sept poussins, dont les
œufs ont été couvés durant 21
jou rs par Ponnette.

Au départ , cette poule a
couvé treize œufs, d'où sont
sortis huit poussins le 16 juin
dernier. Très vite, l'un d'entre
eux est mort en raison de sa
trop grande faiblesse. Les sept
autres sont en pleine forme et
constituent une troupe
piaillante et follement sympa-
thi que. Lorsqu 'un inconnu
s'approche un peu trop près
d'eux , ils se réfugient immé-
diatement vers leur mère, qui
ne manque pas de faire les
gros yeux à cet indésirable.

Même le photographe a eu
droit à ce regard furibard; et
pourtant, c'était pour la

Ponnette la poule est très fière de sa progéniture: sept
poussins âgés d'environ trois semaines. photo Favre

postérité! Un petit mot sur
Ponnette. Il s'agit d'une poule
de la race orp ington. «Pour
fai re couver des œufs , il faut
absolument avoir une poule
qui glousse. Or, il devient de
p lus en p lus difficile d'en trou-
ver», explique Huguette Su-
nier. Poule et poussins se

nourrissent généralement de
graines. Ils adorent égale-
ment les pâtes , auxquelles ils
ont droit quotidiennement. Et
lorsqu 'ils évoluent librement
dans le jardin , ils doivent être
surveillés , car la corneille
veille...

PAF

Gautchage Typographes sacrés
chevaliers de la confrérie
Maigre les bouleverse-
ments foudroyants de l'im-
primerie, le gautchage
reste le rite de passage in-
contournable pour tout
nouveau typographe ou po-
lygraphe comme on les ap-
pelle désormais.

C'est ainsi que l'imprimerie
Rapidoffset, sise au 8 de la rue
du Pont au Locle, a procédé à ce
baptême lundi dernier peu
avant l'arrivée de l'orage. Une
jeune fille et un jeune homme
venaient d'achever leur appren-
tissage au sein de cette entre-
prise.

C'est pourquoi leurs cama-
rades de travail les ont saisis
par surprise et leur ont ligoté
pieds et poings au moyen de
cordes. Puis ils les ont em-
menés dans un chariot vers la
fontaine du jardin Klaus.

Accompagné de quelques
collaborateurs , Jean-Pierre
Chapuis a procédé à la cérémo-
nie du gautchage, en pro-
nonçant la formule consacrée:
«Selon la vénérable coutume
des f i ls  de Gutenberg, les com-
pagnons de la noble confrérie
des chevaliers de la typogra -

Plonge dans la fontaine, le fils de Gutenberg.
photo Nussbaum

p hie seront baptisés cheva-
liers!»

Ensuite, le maître d'oeuvre a
procédé à diverses opérations
peu amènes pour les «vic-
times», avec une éponge et un
seau comme instruments de
torture. La cérémonie se pour-
suivit ainsi: «Prenez, laissez
tomber son «Corpus posterio-
runv> sur cette éponge mouillée
jusqu 'à ce que soient trempés
les tampons de ce compagnon
assoiffé et versez-lui un bain sur
la tête, c'est le meilleur

baptême pour le fi ls de Guten-
berg.»

Et c'est trempé jus qu'aux os
que le compagnon Steve Robert
a été soulevé par de solides bras
et plongé sans ménagement
dans le bassin de la fontaine. Ce
fut ensuite au tour de la compa-
gnonne Ingrid Maurer, qui
avait assisté à la scène non sans
appréhension , de se faire co-
pieusement baptiser et balancer
dans la fontaine dans un grand
fracas.

La libération des deux des-
cendants de Gutenberg ne se
passa pas sans quelques
échanges épiques de seaux
d'eau entre arroseurs et ar-
rosés. BLN

Jazz en Franche-Comté Final au château de Joux
En présentant le pro-

gramme du dix-huitième Fes-
tival de jazz et musiques nou-
velles en Franche-Comté, Phi-
li ppe Romanoni , président
d'Asprojazz , disait qu 'il
s'agissait de «la p lus savante
des musiques populaires ou la
p lus populaire des musiques
savantes». C'est de cela qu 'il
fut question tout au long de
ce mois musical qui vient de
s'achever et qui fit résonner
dans une quinzaine de lieux
les accords souvent difficiles
mais toujours harmonieux de
nombreux groupes et musi-
ciens d'audience internatio-
nale.

Le château de Joux , haut
lieu de la culture théâtrale et
musicale accueille tradition-
nellement le concert de clô-
ture de cette manifestation.

Cette année, les amateurs de
musique moderne du Haut-
Doubs et du Jura suisse ont
été comblés puisque deux
concerts ont été donnés dans
la cour d'honneur. Tout
d'abord , Orchestra impro-
visi , avec Doudou Gouirand
et Gérard Pansanel , puis
Pino Minafra sud ensemble.
Avec cette dernière produc-
tion , ce fut l'apothéose. Une
fois de plus , on put constater,
comme on l' avait déjà fait à
l'occasion d' autres formes
d' expression , que le cadre du
château se révèle magique.
La juxtaposition des harmo-
nies dissonnantes de cette fin
de siècle et des hauts murs
chargés d'histoire et mis en
valeur par un savant éclai-
rage ne pouvait laisser insen-
sible.

Natif du talon de la botte,
c'est-à-dire on ne peut plus au
sud de l'Italie , Pino Minafra
est le leader du jazz italien. Il
en est le représentant le plus
notoire , le trublion , le respon-
sable de l'orchestre national
de jazz , l'Italian Instabile Or-
chestra , véritable vivier du
jazz italien. Six musiciens,
comme les Jazz Messengers,
mais orientés plein sud. Une
musique jubilatoire comme
celle des bandas , des mu-
siques à chanter à tue-tête
comme des chansons napoli-
taines. Un manifeste identi-
taire d'une folle gaieté. C'est
dans cette ambiance et par
une soirée exceptionnellement
douce que la soirée se prolon-
gea fort tard avec les tradition-
nelles reprises.

DRY
Pino Minafra et son orchestre, une musique d'une folle
gaieté. photo Roy
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W PUBLICITAS
Le Locle

Nous informons notre
aimable clientèle que notre
bureau sera

fermé du 12
au 30 juillet 1999.
Pour vos annonces, nous
restons à votre disposition à:
Publicitas SA
Place du Marché
2302 La Chaux-de-Fonds
tél. 032 911 24 10
fax 032 968 48 63
email lachaux-de-fonds@
publicitas.ch

132-53103



SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES - SOLDES
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ALFA ROMEO 155 2.5 V6 1993 74 200 -K-TflûT 11900.- MAZDA 3231.8M6V GLX 1995 19000 -45-500  ̂ 13300.- VW LupoTrendline 75 CV 1998 -4*m  ̂ 16 400.-

ALFA ROMEO 331.7 IE Elégant (L) 1993 55 400 -*868̂  5 800.- OPEL Astra 2.0i CD 1992 80 400 -9*500  ̂ 8 300.- VW Passât Turbo Trendline 1999 J&m  ̂34 200.-

AUDI 100 2.2 Turbo ABS 1989 132 600 -frfflû  ̂ 5 700.- PEUGEOT 1061.3 Kenwood 1995 40 500 t̂tOO "̂ 10400.- VW Bora 2.0-115CV 1999 -3̂ 228  ̂ 28 200.-

AUDI 801.6 CC 1984 111000 -§460  ̂ 4 700.- PEUGEOT 405 Break 1.9 GRI X4 1991 98 100 -7-59ft=- 6 700.- m Golf4Motion 1999 J&m  ̂27 900.-
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AUDI A41.8 1996 51 200 -23*500  ̂ 22900.- DCMA1I1T „ P -,„ ,c„o «00c r,™, ««««- «-, ,„„ 
Polo Classic 1.6 1999 -2M28  ̂ 21 800.-

AUDI A4 2.6 Qua.tro 1997 50200 -aHOF 29 900.- 
RENAULT Me9a"e CouPe 2 () 16V S 1996 *™ *™  ̂"

20°- VW Caravelle GLTDi 1998 -46-930- 33 500.-

AUDI A4 2.6 1995 51 600 -2H00  ̂ 24 000.- 
RENAULT R191.8RTI 1993 78900 -MUO  ̂ 7500.- VW FourgonT4 1998 JW56- 23 900.-

AUDI S4 A«ant Ouattro 1998 1900 «F 65 900.- R0VER 200 Vi 1998 18 100 ^  ̂22
80°
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BMW(D) 318i 1997 58 000 -2W00̂  23 900.- R0VER 214Si 1997 • ¦ 10° -WM  ̂ 15400.- i£SS2 ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H

CHRYSLER Daytona Shelby 2.5Turbo 1995 35 000 -43-800̂  11300- 
VW Golf 1600 CL Plus Ultra 1990 121300 -M6ft=" 5 700.- VW Lupo ABT Neuve -24-tttt  ̂ 22200.-

CHRYSLER Stratus 2.5 V6 LX 1995 95 900 -4^00  ̂ 16000.- VW Golf 1800 CL Variant 1995 51400 42-580  ̂ 11700.- VW Polo 1.4 Swiss Line Neuve -24-845  ̂ 18 900.-

CITROËN XM 3.0 V6 24V Exclusive 1995 79 600 -WiODP" 16900- VW Golf2000 S.Topline sync. 1996 30 000 -tt-800  ̂ 17 700.- w Golf IV 1.8 Comfortline Neuve -3&m  ̂ 27 500.-

FIAT Bravo 2.0 20VHGT 1996 49 400 -W-900  ̂ 15900.- wv Jetta 1800 GL 1996 81900 -7-500  ̂ 6 400- VW Golf IV GTi Turbo Neuve -3&-359  ̂ 34100.-

FIAT Cinauecentn Snnrtinn 1995 39 300 —:hWtr  ̂ 7 300- .... ™ ....... .. . -™ - ..... VW Passât 1.8 Comfortline Neuve -35-770  ̂ 31 500.-r,HI wnquecemo aponing lass sswv —rvw. / JUU. m Passât 1.8 T Comfortline Variant 1998 16 000 -32-700  ̂ 31300.- ,„., „ , „„ ., „,.«̂ _ „„ „„„
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m Beetle 2.0 Neuve -33-650  ̂ 30 900.-
VW Passât 1.8 T Trendline 1997 31500 -28-800  ̂ 26 980.- „„. D,«,iu„i.riuT ,„i,n ni».,„o /i->_44ft— nom

FIAT Punto 55 EL6Speed 1995 76 500 -*800  ̂ 7 800.- V™ Passât Variant 1.8 Turbo Neuve -42-m  ̂ 37 500.-

FORD (D) Escort 1.8116V Ghia 1997 48 380 -t«00  ̂ 15900.- W Vento 1880 GL 1995 34100 44-660  ̂ 13500.- AUD| A3 Ambition 180 CV Neuve -42-225"̂  37 600.-

FORD(D) Mondeo 2.0i Trend 1997 46 900 -WÔOD̂  17 900.- VW Vento 2000 GL Safety 1996 17700 -4-7-500̂  16700.- AUDI A6 2.8Advance Neuve -€6-5efr=- 59 200.-

FORD (D) Sierra 2.0i Cosworth 4x4 1992 102600 -43*580  ̂ 17 500.- TOYOTA Hilux Pick-Up 1996 25400 -28-900̂ " 19888- AUDI S8 Quattro Neuve 143400?- 124 000.-

CRÉDIT - LEASING - QUALITÉ - GARANTIE - SÉCURITÉ
^̂  

La Chaux-de-Fonds Le Locle

PANSPORT AUTOS SA w CARROSSERIE G33D ©925 95 95 ©931 50 00
AUOI 132-53001
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F4j A louer ^
^%V France 9, Le Locle
" Joli 3 pièces rénové

y Proche ETMN 8
• cuisine aménagée '§
•wc - douche _
• cave et chambre haute

? Loyer Fr. 530.- + Fr. 70.- charges
Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Powplus olnformatsons : www.geœ.cti __ \

LA CHAUX- DE-FONDS .
Rue des Crêtets 139-143

Appartements de
2 pièces

- Dès Fr. 566 - charges incl.
- Un mois offert.
- Libre de suite ou à convenir.
- Balcon.
- Siutation tranquille.
- A proximité des transports

publics.

: A
«HHKMK'i .

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
41-420458

Nous sommes une entreprise de gros de la branche
bijouterie

Pour la prise, le suivi des commandes et les entretiens télé-
phoniques en majorité avec les clients de langue française,
nous cherchons

une employée commerciale
de langue maternelle française ou ayant d'excellentes connais-
sances de celle-ci. Maîtrise au moins orale de l'allemand
absolument nécessaire. Préférence serait donnée à une candi-
date issue de la branche, sinon une formation correspondante
serait assurée par nos soins.

Nous offrons un travail intéressant dans une entreprise aux
multiples activités. Notre future collaboratrice doit faitre preuve
d'un comportement parfait envers la clientèle, d'initiative, de
réflexion lors de la prise des commandes, savoir conseiller,
être consciencieuse et capable de travailler en équipe.

Entrée en fonction 1e' septembre 1999 ou selon accord. Les
candidates intéressées sont invitées à téléphoner à M. F. Koch
ou à M™ C. Pico.

H. PFALZR & CO AG
Obergrundstrasse 44 / case postale 4041 / 6002 Lucerne

Téléphone 041-248 68 00
025-19309a/ROC

Ŝ ~ 106-727624 ">.

I w %  hôpital[ Idu
_9 mxê> jura bernois

L'Hôpital du Jura bernois en constitution cherche à engager

UI\I(E) SECRÉTAIRE DE DIRECTION
à plein temps

pour une entrée en fonction le 1er octobre 1999 ou date à convenir

Nous souhaitons confier ce poste à responsabilités à une personnalité
expérimentée , possédant une excellente connaissance du français , une
aisance dans la rédaction et une parfaite maîtrise de l'environnement
Windows.
Le sens de l'organisation , un esprit d'initiative, ainsi qu'un souci d'exécuter
un travail précis et soigné sont également requis. Des notions d'allemand
constituent un atout supplémentaire.
Moutier serait le premier lieu de travail , puis le poste est appelé à être
partagé entre les sites de Moutier et Saint-Imier.
Si vous pensez que vos aptitudes et connaissances répondent à ce profil,
n'hésitez pas à adresser votre candidature manuscrite accompagnée des
documents usuels à la Direction de l'Hôpital du Jura bernois, rue Beausite 49,
2740 Moutier jusqu'au 20 juillet 1999.

L Les renseignements peuvent être demandés auprès de Mme V. Heller (032/494 39 43).y

t0^^̂ ^̂  Crans-Montana
!»^̂ ^K Bluche

A vendre dans chalet résid. neuf
appts 3 à 5 pièces
sur un site majestueux, calme
et ensoleillé, vue imprenable .

sur la vallée et les Alpes.
Idéal pour familles avec enfants.
Prix sans concurrence!

036-330132/4x4

£¦3 Q-TOUER )

j  À LA CHAUX-DE-FONDS

s Appartement de
f 5 pièces
60 aveccuisineagencée, bains-WC
* séparés.
'_ Libre tout de suite ou pour date
,2 à convenir.
a Situation: Léopold-Robert 35
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMHRE_ A^^UNPI 132 52809 /jVJt

A louer à Sonvilier, Fritz-Marchand 2
pour date à convenir

• DUPLEX 4 pièces
au 3e étage, cuisine agencée, poutres
apparentes.
Loyer: Fr. 1050.- charges comprises.

• 3 pièces
tout confort au 1er étage.
Loyer: Fr. 630.- charges comprises.

¦"¦"Y Hue Guralen 31 S
TMOVTT CBM postale 4125 S
L_A™/ 2501 Bienne 4 »

|__H/< f̂r Ter 032/34108 42. Fax 032,341 28 28

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Saxon/Valais |
Près des bains de £

Saillon
à vendre dans maison

familiale

21/2 pièces
neuf, 80 m', boisé,

poutres apparentes,
cuisine agencée, cave,

jardin. Fr. 120000.-.
Tél. 027/744 24 36

A louer
à Sonvilier

APPARTEMENTS
372 PIÈCES §
avec terrasse |
(confortables) à

Tél. 062/756 11 86

A vendre à Chézard

1 villa
mitoyenne spacieuse
-1 sous-sol.
- Rez: Salon - coin à manger - cuisine -

entrée - WC.
- Etage: 3 chambres à coucher -

1 grande salle de bains.
- Combles mansardées; 1 grande
pièce habitable.

-Jardin privatif.
1 garage.
1 place de parc.
Fr. 490 000.-(à discuter).
Pour de plus amples renseignements
ou visite:
Gilbert Fivaz - 2043 Boudevilliers
Tél. 079/301 23 73. m2 ,mu

A louer aux Bois
3'/2 pièces duplex
et appartement _

3 pièces §
(confortables) S

Tél. 062/756 11 86

A vendre à Ollon
(Valais central)
altitude 600 m, rive
droite

ZVi et 4'/2 pièces
transformés, vue, „
soleil, confort,
cachet, XIX" siècle. ^
Tél. 079 4128066 S
Fax 027 4567809 S

Police-secours
117

Jeune fille |
20 ans, |

cherche
CHAMBRE
à La Chaux-de-Fonds
dès le 15.8.1999
026/401 02 50
soir dès 18 h

P~?"' . __\
WMSk m\m\m\ËmmSi ______f  mi KSI k̂

A M - A W m. '
A m ¦ -»*''

àm\ aWÊÊÊÊKIÊÊaaaaaWâàaààâtmmm WÊk À kA  AtWk SB -"__-„> W M
aaam, J0S& mwÊÊmmJs!a

OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : |

zm Cantonnier-chauffeur \
O cc
p 5 pour le Service des ponts et chaussées à Neuchâtel, division
_\ - d'entretien III, Centre d'entretien de La Vue-des-Alpes, cantonnement
0 rr N° 59 : La Vue-des-Alpes - Valangin - Les Hauts-Geneveys.

i- Exigences: Etre citoyen suisse ou au bénéfice d'un permis C; être en
? possession d'un permis de conduire poids lourds; jouir d'une bonne santé et

d'une robuste constitution; logement de service (3 pces) obligatoire au
Centre d'entretien de La Vue-des-Alpes.
Entrée en fonction: novembre 1999
Délai de postulation: 23 juillet 1999
Renseignements: M. André Froidevaux, voyer-chef, tél.: 032/854.94.02

A vendre à Savagnier
Terrain à bâtir

de 1515 m2 hors lotissement.
Fr. 145.-/ m2

(libre de tout contrat).
Partiellement équipé.

S'adresser à Gilbert Fivaz
2043 Boudevilliers g

Tél. 079/301 23 73 l

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

Le Locle, Téi. 032/931 14 42

M A G N E T I C  ¦HraSBraiHI
/___JSJ\_ ~\ INFORMATIONS IMPORTANTES
iî m P L o i s AUX MONTEURS ÉLECTRICIENS

Toute l'équipe de Magnetic Emplois .
vous félicite pour l'obtention de votre CFC.

Nous sommes prêts à VOUS accueillir au sein
de notre entreprise jeune et dynamique,

pour diverses missions de longue durée. 3|
Avec possibilité d'une formation intensive

en câblage universel. ,
032 7250220 22-731325/4x4



Val-de-Travers L'avenir des clubs
de football en question
Deux équipes qui fusion-
nent, un club qui met ses
activités en veilleuse: le
petit monde du football au
Val-de-Travers aborde la
prochaine saison avec un
nouveau visage. Avant,
peut-être, d'autres liftings.

«Cette fusion, c'est un bien
p our les deux clubs et pour
l'avenir du foot au Val-de-Tra-
vers». Rolf Hofmann, le prési-
dent du FC Buttes-Travers, ne
cache pas sa satisfaction. Car
pour lui , ce nouveau club,
dont les deux équi pes évolue-
ront sur le terrain de Buttes
(la première en 3e ligue, la se-
conde en 4e), arrive au bon
moment: «Pour Buttes, pour-
suit l'ancien président de ce
club, l 'inévitable allait arri-
ver». Autrement dit , les
joueurs commençaient à se
faire rares et la survie du club
était menacée, six ans seule-

ment après avoir investi
230.000 francs dans ses ins-
tallations.

Le rapprochement entre les
deux clubs part toutefois de
Travers. Au printemps 1998,
le club apprend que la société
Stoppani , à qui il loue son ter-
rain, souhaite vendre ses im-
meubles ainsi que les sur-
faces qui lui sont rattachées.
Le FC Travers fait une offre ,
pour le terrain de foot unique-
ment. Stoppani la refuse. Le
club reste locataire, mais avec
un bail renouvelable chaque
année. «Et comme les jou eurs
voulaient disposer d'un éclai-
rage et de nouveaux ves-
tiaires, c 'était ridicule d'inves-
tir au moins 100.000 f rancs
alors que nous pouvions être
mis à la porte d'une année à
l'autre», explique Francis
Martin , l'ancien président et
désormais l'un des deux vice-
présidents de la nouvelle for-

mation. La bonne entente qui
existe entre les présidents des
deux clubs les pousse à se
rapprocher, et le processus de
fusion démarre à l'automne
passé. Il se concrétise mainte-
nant. Avec succès, une dizaine
de nouveaux joueurs ayant
déjà rejoint le club.

Noiraigue se retire
La fusion de Buttes et de

Travers n'est pas exception-
nelle. Dans le canton de Vaud,
cinq sociétés viennent de se
regrouper en une seule. «Et
au Vallon, d'autres clubs vont
suivre», prédit Francis Mar-
tin. Il est vrai qu 'à Saint-Sul-
pice et à Môtiers , par
exemple, un tel rapproche-
ment a déjà été évoqué. «Nous
avons toujours p lus de pe ine à
trouver des joueurs, surtout du
village», constate Mireille
Erb , secrétaire du FC Saint-
Sulpice. Les problèmes d'ef-

fectifs existent aussi à Mô-
tiers, mais où , comme à Saint-
Sulpice, «tant que l'on peut
rester entre nous, c'est
mieux!», indique le président
Jean-Marc Tondini.

Au FC Couvet, le président
Antonio De Oliveira pense, lui
aussi , que certains clubs du
Vallon vont fusionner. Mais
pas le sien: «Nous venons
d'inscrire une troisième équipe
senior. Nous prof itons de notre
mouvement junior, et nous
avons également récupéré des
joueurs de la deuxième équipe
de Noiraigue». Un FC Noi-
raigue qui , après avoir retiré
son équipe de 4e ligue au
printemps, vient de faire de
même avec sa première for-
mation. Parmi les multiples
raisons invoquées par le prési-
dent Bernard Hamel figurent
notamment l'aspect financier,
la difficulté de disposer d'un
contingent de qualité suffi-

Les filets du terrain Bachmann ne trembleront plus: le
FC Travers a fusionné avec le FC Buttes. Le nouveau club
jouera chez les Butterons. photo Mairy

sant et la rareté des joueurs
du village. Les prochains
championnats compteront
donc deux clubs vallonniers

en moins. Mais la balle des
fusions et des retraits n'a sans
doute pas fini de tourner.

Frédéric Mairy

Expo.01
Pas de police du lac
commune

Raté, il n'y aura pas de po-
lice intercantonale sur le lac
de Neuchâtel à l'horizon 2001.
Dans le cadre des travaux pré-
paratoires en matière de sécu-
rité pour Expo.0 1, les respon-
sables de l'aspect lacustre pen-
saient pouvoir créer une telle
structure qui aurait été ap-
pelée à survivre au grand bas-
tringue national. Mais l'étude
n'a pas pris le bon vent, la po-
lice du lac intercantonale reste
à quai. Pour combien de
temps? Nul ne le sait. Dans les
rangs de la commission, on
espère que l'expérience de
2001 donnera le dernier coup
de pouce au projet.

PHR

Cernier Gym aux
agrès en communauté

Cette semaine, au centre scolaire secondaire de La Fon-
tenelle, à Cernier, 68 adolescentes de huit cantons
peaufinent dans de bonnes conditions leur savoir-faire
aux agrès, lors du 2e camp national d'entraînement de
gymnastique. photo Marchon

Neuchâtel Un privé veut construire
un nouveau port de plaisance
Patron d'une petite entre-
prise de mécanique navale,
Vincent Louis Blanco sou-
haite faire construire un
port de plaisance privé de-
vant l'actuel port de Ser-
rières, à Neuchâtel.

Neuchâtel compte actuelle-
ment deux vrais ports de plai-
sance, le Nid-du-Crô et les
Jeunes-Rives. Les deux situés
plutôt à l'est du centre-ville. Et
si l'on en ajoutait un troisième à
l'ouest? A travers son chantier
de mécanique navale installé
place du 12-Septembre, Vin-
cent Louis Blanco est bien placé
pour constater que la demande
en places d'amarrage continue
d'excéder l'offre. Il a donc lancé

l'idée de construire un port de
plaisance privé d'une capacité
de plus de 300 places d'amar-
rage, qui serait en fait une ex-
tension de l'actuel port de Ser-
rières.

Par le biais d'annonces, Vin-
cent Louis Blanco vient de com-
mencer sa prospection auprès
des actionnaires et clients po-
tentiels. Fin juin , il a par
ailleurs envoyé un dossier au
Service de l'urbanisme de la
Ville, à titre de préconsultation.

«Ce dossier circule actuelle-
ment dans les services, et nous
n'avons pas encore formé notre
opinion à ce sujet», indique l'ar-
chitecte communal Olivier Neu-
haus. Cet avis dépendra large-
ment de celui de l'Etat , dans la

mesure où le projet concerne
les rives et le lac. Mais le Ser-
vice de l'aménagement du terri-
toire a déclaré hier qu 'il réser-
vait la priorité de son apprécia-
tion à la Ville.

Sur sa base actuelle, l'inves-
tissement initial devrait at-
teindre entre sept et dix mil-
lions de francs. Pour le finan-
cer, Vincent Louis Blanco pré-
voit de constituer une société
anonyme qui émettrait 200 ac-
tions de 13.000 francs détenues
par une partie des futurs utili-
sateurs du port. L'emprunt fi-
nancerait le solde. La place
d'amarrage devrait coûter au-
tour de 2000 francs par an pour
un bateau de huit-neuf mètres
de long. JMP

£. Gestion de fortune INDICES bas 99 haut 99 dernier 8/07

^-~ r -,~ ~~ *-. U * Zurich, SMI 6665.4 7703.2 7155.8 7171.9
__é**œ, -""¦̂  Ue nOUVGailX nOriZOnS. Zurich, SPI 4315.66 4802.24 4681 .96 4689.56

*AJ| I , _^ ___ _ New-York , DJI 9063.26 11236.8 11187.4 11197.5
II D T M Londres, FTSE 5697.7 6663.8 6597.4 6557.3
>\ D Vw l M  Paris, CAC 40 3845.77 4702.62 4662.2 4631.13

J- -v . -. Tokio, Nikkei 225 13122.6 18243.1 17958.9 17967.7
rJ»f ^.Nr» /WATE/ ~>ANKING DJ Euro Stock 50 3264.23 3979.14 3950.49 3951.

(fc^-^V *% **—"̂ ^ Internet: www.bcn.ch

i bourse suisse (cours en vift*/
bas 99 haut 99 précédent 8/07

ABB n 89.55 151.39 145.75 146.
Adeccon 748. 874. 857. 875.
Alusuisse Holding n 1462. 1903. 1849. 1841.
Ares-SeronoBp 1930. 2515. 2060. 2100.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1298. 1311.
Banque Nationale Suisse n. .791. 950. 810. 790.
BB Biotech 470. 611. 610. 625.
BK Vision 239. 364. 346. 346.
Ciba Spéc . Chimiques n 99.5 130.5 113.75 115.
Cicorel Holding n 235. 337. 265. 270.
Cie fin. Richemont 1956. 3220. 3000. 2995.
Clariant n 622. 793. 650. 650.
Crédi t Suisse Group n 206. 312. 288 . 289.
Crossairn 805. 970. 900. 918.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7220. 7200.
ESEC Holding p 793. 1930. 1830. 1860.
Feldschlôssen -Hùrlim. p 500. 609. 524. 520.
Fischer (Georg) n 427. 579. 490. 480.
Fotolabo 360. 476. 470.
Helvetia -Patria Holding n. . .1110.  1340. 1295. 1315.
Hero p 730. 930. 765.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1836. 1820.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4935. 4875 .
Logitech International n 152. 238.5 236. 234.
Nestlén 2498. 3119. 2907. 2938.
Nextrom 175.25 285. 215. 205.
Novartis n 2173. 2918. 2345. 2299.
Oerlikon -BuehrleHold.n . . . .154 . 248. 234. 234.
Pa rgesa Holding p 1990. 2454. 2410. 2420.
Phonak Hold ing n 1637. 2150 2000. 1999.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 360. 365.
PubliG roupe n._ 390. 960. 830. 850.
Réassu rance n' 2807. 3848. 3085. 3120.
Rentenanstalt p 850. 1090. 969. 973.
Rieter Holding n 776. 957. 950. 949.
Roche Holding bj 15960. 18885. 16395. 16520.
Roche Holding p 24225. 27300. 26670. 26750.
Sairgroup n 294. 358. 343.5 347.5
Sulzer Medica n 229. 317. 297.5 297.
Sulzer n 702. 1015. 970. 965.
Surveillance 1052. 1840. 1760. 1775.
Swatch group n 180. 250.5 249. 257.5
Swatch group p 726. 1158. 1145. 1175.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 16.4 16.1
Swisscom n 496. 649. 580. 591.
UBSn 399. 532. 483.5 489.
UMS p 117 . 138. 123. 123.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 30.7 30.7
Von t obel Holding p 2180 . 2780. 2500. 2550 .
Zurich Allied n 871. 1133. 934. 932.

bas 99 haut 99 précédent 8/07
Accor(F) 172. 251.8 235.7 242.9
ABN Amro(NL) 15.75 22.5 21.6 21.8
Aegon (NL) 70.35 111 . 72.95 71 .7
AholdINLI 31. 38. 35.05 35.4
Air Liquide (F) 128.5 160. 158. 153.
AKZO-Nobel INLI 30. 45.6 41 .35 41.6
Alcatel (F| 91.5 14J.9 137.7 134.
Allianz (D| .249. 354.5 290. 287.2
Allied Irish Banks (IRU 13. 18.8 14.2 14.
AXAIFI 108.5 136.5 125.9 125.
Banco Bilbao Vizcaya (E | . . . 11 .5  15. 14.07 13.92
Bayer (0) 29.8 43.75 42.75 43.2
British Telecom (GB|£ 8.38 11.71 11.2589 11.03
Carrefour (F) 92.5 148.5 139. 138.2
Cie de Saint- Gobain (F) 103.1 171 .9 162.2 163.
DaimlerChrysler (D| 77.8 95.8 88.5 87.65
Deutsche Bank (D) 45.02 63.8 61.2 63.5
Deutsche Lufthansa |D| ... .17.38 23.5 18.6 18.5
Deutsche Telekom (D| 27.6 45. 41.05 41 .
Elec trabel (B) 285.6 420. 297. 295.2
Elf Aquitaine (F) 89. 182.9 178.9 174.
ElsevierINLI 11.2 15.45 12.05 12.2
Endesa(E| 19.65 25.57 20.92 20.8
FortisIBI 29.3 36.75 31.9 31.45
France Telecom (F) 67. 87.4 73.05 73.
Glaxo Wellcome (GB) £ 16.78 24.45 17.9382 17.88
Gro upe Danone (F| 205.8 275.1 250.5 247.1
ING Groep(NL ) 46. 58.5 51.8 51.5
KLM (NL) 21.85 31.7 27.05 26.75
KPN (NL) 35.5 53.75 47 .35 47.85
L'Oréal (F) 541. 712. 654.5 639.
LVMHIFI 154.5 291.9 283.7 279.4
Mannesmann (D) 98. 158.5 149 .5 151 .
Métro ID| 57. 78.3 60.8 59.3
Nokia (FI ) 65.5 157.8 93.3 93.
Paribas (F) 71.2 119.5 107. 108.8
Petrofina (B) 381. 598. 580. 560.5
Philips Elec tronics (NL ) . . . .56.55 90.2 81.45
RepsollE) 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc IF) 39.21 48.8 47.3 46.4
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 61.15 60.8 62.
RWE (D ) 35 .3 52. 44.85 46.
Schneider (F) 44.4 63. 55.8 57.8
Siemens |D| 53.45 80.65 78 .4 79.85
Socié té Générale (F) 130.5 191. 163.1 165.8
Telefonica (El 34.25 49.94 48.4 48.3
Total (F ) 85.95 136.1 131 . 129.6
Unilever (NL) 60.75 75.5 66.7
Veba (D| 44.7 60.2 59.2 59.9
Vivendi (F) 69.6 87.25 81.2 81 .1

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 8/07

Allied Inc 37.8125 68 625 63.875 64.8125
Aluminium Coof America...36. 67.9375 61.375 62.375
American Express Co 95 . 142.625 135.75 134.125
American Tel & Tel Co 50.0625 64.0625 58.25 58.875
Boeing Co 32.5625 45.875 43.625 44.0625
Caterpillar Inc 42. 66.4375 62.125 61.25
Chevron Corp 73.125 104.8125 99.6875 98.5
Citigroup Inc 40.125 77.5625 48.75 49.
Coca Cola Co 57.6875 70.875 63.25 63 .875
Compaq Corp 20.0625 51.25 24.875 25.9375
Dell Computer Corp 31.375 55. 38.3125 39.75
Du Pont de Nemours 50.0625 75.1875 69.9375 69.4375
Exxon Corp 64.3125 87.25 80.4375 80.875
Ford Motor Co 52.625 67.875 57.5 56.5625
General Elec tric Co 94.125 118.75 117.938 117.4375
General Motors Corp 61.0625 94.875 70. 69.375
Goodyear Co 45 .4375 66.75 58.3125 57.625
Hewlett- Packa rd Co 63.375 103. 99.3125 104.3125
IBM Corp 80.875 133.8125 132.813 134.25
International Paper Co 39.5 59.5 51.8125 52.4375
Johnson & Johnson 77. 103. 97.875 96.9375
JP Morgan Co 97.25 147.8125 146. 143.6875
Me Donald's Corp 25.625 47.375 41.0625 40.8125
Merck & Co. Inc 66. 87.25 74.6875 75.1875
MMM Co 69.375 96 .3125 90.375 9t .
Pepsicolnc 34.0625 42.5625 38.25 38.625
Pfizer Inc 36 .0625 150. 37.75 37 .6875
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 40.9375 38.8125
Proctor & Gamble Co 82. 103.8125 86.25 85.1875
Sears , Roebuck &Co 39.0625 53.1875 47. 46.125
Silicon Graphics Inc 11.6875 20.875 16.5 17.3125
Wal t Disney Co 27.8125 38.6875 28 0625 27.875
Union Carbide Corp 37.125 56.875 50.1875 50.125
United Technologies Corp . ..60.4375 151.9375 70.125 71.0625
Wal-Mart Stores 34.5 53.375 48. 48.

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 8/07

Bank of Tokyo-Mitsubishi...1075. 1883. 1798. 1799.
Bridges tone Corp 2170. 4020. 3760. 3750.
Canon Inc 2170. 3760. 3510. 3660.
Fujitsu Ltd 1401. 2685. 2650. 2735.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5220. 5270.
Nikon Corp 1019. 2070. 1936. 1906.
Pioneer Elect ronic Corp. ...1725. 2565. 2480. 2410.
Sony Corp 7290. 13900. 13500. 13700.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1570. 1550.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1885. 1926.
Toyota Motor Corp 2650. 4010. 3930. 3930.
Yamaha Corp 1051. 1609. 1327. 1315.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD . . . .  249.95 251.3
Swissca Asia CHF 106.45 106.3
Swissca Austria EUR 79.55 79.2
Swissca Italy EUR 113.2 113.2
Swissca Tiger CHF 92.55 92.15
Swissca Japan CHF 99.6 99.75
Swissca Netherlands EUR . .60.9 60.8
Swissca Gold CHF 498.5 483.
Swissca Emer. Markets CHF 138.3 138.2
Swissca Switzerland CHF . 279.25 277.95
Swissca Small Caps CHF . .  .204.65 205.4
Swissca Ge rmany EUR 149.8 149.45
Swissca France EUR 39.7 39.65
Swissca G.-Britain GBP . . .  .239.45 238.75
Swissca Europe CHF 249.7 248. 1
Swissca Green Inv. CHF . . .  .127.3 128.
Swissca IFCA 364. 363 .5
Swissca VALCA 296.65 295 .9
Swissca Port. Income CHF .1192.61 1188.72
Swissca Port.YieldCHF ...1431.53 1425.95
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1681.53 1673.82
Swissca Port. Growth CHF .2033.98 2023.49
Swissca Port. Equity CHF . .2622.01 2604.63
Swissca Bond SFR 96.9 96.85
Swissca Bond INTL 102.6 102.6
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1047.28 1047.75
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1279.05 1276.57
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1254.74 1252.1
Swissca Bond Inv USD . . .  .1018.12 1018.08
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1170.11 1168.95
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1169.81 1169.69
Swissca Bond Inv JPY ..115593 . 115094.
Swissca Bond Inv INTL . . . .106.24 105.91
Swissca Bond Med . CHF . . .  .98.57 98.61
Swissca Bond Med . USD . .  .101.07 101 .75
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.83 99.71

Taux de référence
précédent 8/07

Rdt moyen Confédération . .3.13 . 3.14
Rdt 30ansUS 6.058 6.018
Rdt 10 ans Allemagne 4.7131 4.7966
Rdt 10 ans GB 5.5287 5.5649

Devises
demandé offert

USD (D/CHF 1.5585 1.5935
EURHI/CHF 1.5882 1.6212
GBPID/CHF 2.425 2.485
CAD (1|/CHF 1.0605 1.0855
SEK (1001/CHF 18.135 18.685
N0K (1001/CHF 19.53 20.13
JPY (1001/CHF 1.269 1.299

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.53 1.61
FRF (1001/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
OEM (100)/CHF 80.75 83.25
CAO (D/CHF 1.02 1.12
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 6707

Or USD/Oz 257.35 257.5
Or CHF/Kg 12988. 13004 .
Argent USD/Oz 5.21 5.29
Argent CHF/Kg 262.94 266.89
Platine USD/Oz 346.4 352.9
Platine CHF/Kg 17457. 17881.

Convention horlogère
Plage Fr. 13300
Achat Fr. 12850
Base Argent Fr. 310
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Orange Plus 100 

Abonnement mensuel (CHF) 20 M IU-T ^5^»JiW n
Minutes gratuites incluses 100 BflU |FHHHMflM|dans l'abonnement mensuel ___M I |I~4 il M I ̂ *lt^M.̂ ^Jrf**^l il* ['1Taxes d'appel mensuelles Moins de 30 minutes 11. 10 I ÉPÎV K r̂i
standards (CHF / min) par mois : K" _̂ *̂V

Plus de 30 minutes, mais moins 1.00 I V-^__a^__ ^--MAIde 60 minutes par mois: Kj krl
Plus de 60 minutes 0.90 1 54 \WmmW

\m\& ___________ X mkW VAbonnement mensuel (CHF) 20 B !X___ Î V_ijfl HA^^HIHMinutes gratuites ____**E(̂ Hfl ¦JAJ|̂^(ÉLJdans l'abonnement mensuel _̂_B KV _____ làlirO
Taxes d'appel mensuelles Moins de 30 minutes ! 10.55 I ^Lrt A__lstandards (CHF / min) par mois : 

Plus de 30 minutes, mais moins "Ô~5Ô"̂ M-H _______]de 60 minutes par mois: ¦¦¦¦¦¦¦¦ M̂ BPPH
Plus de 60 minutes 0.45 I n̂ j^K îXj^̂ jljl̂ fl

Orange Professiônâl B MPIAbonnement mensuel (CHF) 50 B HJ£^̂ l̂ Ĵ̂ LgLlJ|̂ JU^̂^̂ ^̂^ 9Minutes gratuites incluses i s A ____\ I LM îJj ' ^^^™dans l'abonnement mensuel j H
Taxes d'appel mensuelles Moins de 160 minutes 10.40 I ^ffi *WfÊ mT?fÊstandards (CHF / min) par mois : ^̂ "|̂ ^̂ îj t̂^ij|y^̂ ĵyî ^̂ ^̂ W-B

Plus de 160 minutes, mais moins 0.35 I ¦ '• ¦ ¦ > ¦
. de 320 minutes par mois:

Plus de 320 minutes ~ 0.30 1 F_f ¦ ¦¦ '¦ "¦ _ \ _̂_ \ ' _________

Orange PrePayB BH Vpi P̂ r̂ HCoùl d'Orange PrePay (CHF) 99 J WP V̂>6ËHG9 «SRnSÎQ3ÏI9 3Montant inclus dans le coût d'Orange PrePay (CHF) 60 B '. j Î ^̂ E,̂
Tous les appels standards (CHF / min) 0.90 ^BJJJ___L m*!.̂ ^̂ ^

CREDIT
SUISSE

flfl mu'* —'aff *̂ > «  ̂V *îm̂aaW\mr  ̂ __ _̂JL _̂Z_ _̂^ ___ . , r*ll ^̂  VW ¦ , ¦̂fc- Y_f 1_____H

CONSEILLER/ÈRE CLIENTÈLE
INDIVIDUELLE ,
Vous savez cultiver le contact avec le client.

La gestion active et personnalisée d'un portefeuille de clients existants ,
ainsi que le développement de celui-ci vous motivent tout particu-
lièrement.

Votre esprit d'ouverture et votre entregent rivalisent avec votre sens de
l'initiative et votre goût pour le contact avec la clientèle. Votre expérience
est confirmée dans le domaine de la gestion d'un portefeuille important
(composé de clientèle privée, conseils en placement et /ou financements
hypothécaires) et la recherche d'une autonomie propre dans un cadre
défini vous stimule. Si votre volonté d'élargir vos connaissances de
généraliste à la banque-assurance fait également partie de vos qualités
et aspirations, nous vous invitons à vous joindre à une équipe active et
en plein essor.

Intéressé(e) par cette nouvelle opportunité de carrière dans la région
lausannoise ? Adressez votre dossier de candidature complet àr

CREDIT SUISSE, André Pautre, Ressources Humaines , Case postale
2493, 1002 Lausanne.

CREDIT SUISSE. QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF?

«•753093

 ̂ CEFOPS
CENTRE DE FORMATION DES PROFESSIONS DE LA SANTÉ

DE LANGUE FRANÇAISE DU CANTON DE BERNE

Pour compléter notre équipe d'enseignants, nous cherchons

un(e) enseignant (e) à 100%
Compétences requises:
• dipôme en soins infirmiers (indispensable);
• formation pédagogique, titre universitaire ou ESEI II ou

Cycle I;
• aisance dans les relations humaines et le travail en équipe;
• la volonté d'assumer des responsabilités dans l'enseigne-

ment.
Nous offrons:

• un champ d'activité variées (enseignement théorique et pra-
tique, supervision clinique);

• des possibilités de formation permanente;
• salaire, conditions de travail, prestations sociales selon les

dispositions cantonales en vigueur.
Entrée en fonctions: tout de suite ou date à convenir.
Les offres de service complètes sont à adresser jusqu'au
31 juillet 1999, à M"" Mireille EVANS, directrice, CEFOPS,
route de Sonvilier 3, 2610 Saint-Imier. 06-243694/4x4

Nous recherchons pour août 1999

Apprenti(s)
monteur(s)-électricien(s)
ainsi que

Monteur(s)-électricien(s)
Entrée tout de suite ou à convenir.
Nous offrons des conditions de travail
respectueuses de la Convention et un
salaire adapté aux capacités.
Faire offre écrite avec référence
habituelle à:
INSTEL SA Electricité-Télématique,
Bd. de la Liberté 2, CP 5015,
2305 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/925 99 99. 132 53078

Nous cherchons so
pour la Suisse romande

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.
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ĵjF DuBois Jeanrenaud
Pour notre halle de façonnage, nous cherchons un

Façonneur qualifié
Nous demandons:
• Bonnes connaissances de l'acier d'armature.
• Quelques années d'expérience en qualité de façonneur.
• Age entre 25 et 35 ans.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Délai de postulation: 23 juillet 1999.
Veuillez envoyer vos offres avec documents d'usage à:
DuBois Jeanrenaud SA, Service du personnel,
Rte de Soleure 14, 2072 ST-BLAISE 28 210965

Vos dossiers: photocopiés, assemblés
et agrafés en une seule opération!

L'Impartial • Département photocopies
rue Neuve l 4

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 2330

Solution du mot mystère
NEUTRON

Heureusement
qu'elle existe! yy_\

(¦feJn L'Aide suisse aux jjvj
V£ /̂ montagnards y&

Demandez notre bulletin de versement
Téléphone 01/710 88 33 

¦^̂___¦_¦___________ . F HBH
^

4**fll |̂^H B̂ . BioLand SA est une société internationale, spécialisée dans 
^̂  ̂

l~]
M j l f**1 ¦F-T ? Î JV la fabrication et la distribution de produits de santé , |:lftl!Bfr i
T^^̂ ^̂ ^̂ Sm^̂ ^̂ F " Produits du 3ème Millénaire " ŷgî fc^
^̂ ^1 _WmWa%***̂  ̂ Leader sur ce marché , BioLand SA se développe en Suisse. . L_

Expérimentée dans le domaine de la VPC, BioLand SA a développé un nouveau concept de distribution commerciale appelé VPC Active et
Dynamique, ( Vidéo ? Internet ) qui est couronné par un succès grandissant. Pour ces taisons, nous recherchons pour les cantons suivants :

Genève - Valais - Neuchâtel et Jura_____— . , ->.
45 Conseillers / Conseillères + 15chefs/Cheffesde vente |

15 par canton/débutants bienvenus S par canton J §
V _ S V _—_. ' _

Vos tâches : Voui-mème : Nous vous offrons :

Vous êtes rattaché(e) à une petite équipe Vous aimez conseiller votre clientèle, vous La chance de collaborer avec une société
performante, mais vous conservez votre totale avez de l'initiative, le sens de l'organisation et Internationale, pour le développement du
liberté d'organisation et de vos horaires. des responsabilités. marché suisse. La possibilité d'obtenir
Conseiller une clientèle exigeante mais fidèle, De plus, vous aimez former de nouveaux rapidement des postes à responsabilité.
Informer sur les nouveaux produits. collaborateurs el vous savez être exigent avec avec des rémunérations hors du commun.
Dans le cadre du développement en Suisse eux, tout en les faisant proMer de vos SI vous le désirez et en avez démontré les
vous pourrez être appelé(e) à lormer et expériences. Vous avez de l'ambition et capacités, vous pourrez également participer
accompagner sur le terrain, de nouveaux souhaitez rapidement obtenir un poste au développement International ( ouverture
collaborateurs (Irlces). correspondant è vos aspirations. de nouveaux marché dans d'autres pays.

Nous vous remercions d'envoyer votre candidature ( CV + Photo ) à BioLand SA 18. Route de Beaumont / 1700 FRIBOURG
Pour de plus amples Informations, veuillez téléphoner au 026 425 49 49 Fax 026 429 03 66

Restaurant de nuit, cherche

personne \
avec patente
Jusqu'à 13 heures au tél. 032/926 71 04
dès 22 heures au tél. 032/968 70 98

***

Police-
secours

117

r~  ̂ \
FLOWSERVE

Entreprise de mécanique cherche
à engager un

Mécanicien CNC
qui se verra confier la réalisation de petites séries
et de pièces unitaires sur tour et centre d'usinage
CNC.

Le candidat idéal répondra au profil suivant :

• CFC de mécanicien avec quelques années
d'expérience.

• Bonnes connaissances du tournage et si possible
expérience en programmation CNC.

• Capable de travailler de manière indépendante et
sens de l'organisation.

• Personnalité enthousiaste et capable de
s'intégrer dans un petit groupe.

• Se situe entre 23 et 30 ans, qui cherche à élargir
son expérience professionnelle.

Si vous correspondez à ce profil, nous attendons
avec intérêt votre candidature avec documents

, d'usage, à adresser à: ,

FLOWSERVE S.A.
Allée du Quartz 1 - 2300 La Chaux-de-Fonds *"

V
 ̂

Téléphone 032/925 97 00 ¦ Fax 032/926 54 22 J

Agence de voyage de La Chaux-de-Fonds
cherche

un(e) agent(e)
de voyages

ayant un CFC ou similaire, de bonnes
connaissances de la vente directe ainsi
que des systèmes informatiques
GAULEO/TOURBO.
Personne souple et disponible recherchée.
Date d'entrée immédiate. s

o
Faire parvenir curriculum vitae sous chiffre S
F 132-53091 à Publicitas S.A., "
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

I UIS0CIF |
; URGENT \
* -.S Mandatés par diverses entreprises 2
S horlogères de la région biennoise et des _
m Montagnes neuchâteloises b

B 
NOUS RECHERCHONS POUR POSTES FIXES _

APPLICATION ENGINEER
vous avez une formation en informa-

tique et de l'expérience, avec des
_ connaissances d'anglais ou d'allemand _

et maîtrisez le langage SQL/C++.

H PLANIFICATEUR ¦
vous avez une formation supérieure

_ (HEC), maîtrisez l'anglais et l'allemand. _

VENDEUR au service externe
vous avez une formation commerciale

et maîtrisez le suisse-allemand.

¦ ACHETEUR/EUSE ¦
vous avez une formation commerciale
avec une bonne expérience, maîtrisez

l'anglais ou l'allemand et êtes
__ disponible pour voyager.

j FOURNITURISTE
£ vous avez des connaissances en fourni- f| tures horlogères et êtes à l'aise avec _
i l'informatique. j>
: Si l'un de ces profils vous correspond,
j n'hésitez pas et contacter sans attendre
; M. J. Guéniat pour de plus amples E

= renseignements. c

_ _ _ _ ^ ^f _Y_[w _%w % ___^̂ p_ w_*__p_ \



Télécoms Bienne décroche
le pactole en séduisant Diax
Flattée de son étiquette de
ville de l'avenir, Bienne
mise sur un secteur en
pleine expansion - les mé-
tiers de la communication
- pour diversifier son tissu
industriel. Ce choix se
révèle opportun, puisque
Diax vient de la retenir
pour implanter sa troi-
sième centrale d'appels
du pays. A la clé, 200 em-
plois.

Nicolas Chiesa

La conseillère d'Etat ber-
noise Elisabeth Zôlch avait
sorti ses plus beaux bijoux et
son sourire le plus éclatant, et
le maire de Bienne Hans
Stôckli sa plus belle cravate
pour tenir hier conférence de
presse en compagnie des diri-
geants de Diax, une entreprise
fort active sur le marché des
télécommunications.

Aucun des intervenants
n'aura regretté d'avoir dû re-
pousser son départ en va-
cances, l'objet de cette mobili-
sation médiatique effaçant
toute autre priorité.

L'engagement du patron
En effet , ce n'est pas tous

les jours qu 'une entreprise ga-
rantit à une ville et à une ré-

Le maire de Bienne, Hans Stôckli (au centre), avait le sourire hier lors de la confé-
rence de presse. photo Keystone

gion d'assurer 200 emplois.
Cet engagement Hans-Peter
Aebi , président du conseil
d'administration de Diax l'a
pris hier, laissant à son res-
ponsable du personnel Mar-
kus Zûrni le soin de préciser
que la campagne de recrute-
ment démarrait immédiate-
ment, l'antenne biennoise de-

vant être fonctionnelle dès le
mois de septembre.

Arguments décisifs
Depuis que la ville de

Bienne et le canton de Berne
ont appris l'intention de l' en-
treprise de décentraliser une
partie de ses activités ju s-
qu'alors concentrée à Zurich

et à Lausanne, ils ont mis les
bouchées doubles.

Les premiers contacts ont
été noués il y a deux mois à
peine. Depuis, et Marc-Alain
Langel , le directeur de l'Office
de la promotion économique
de la ville de Bienne, l'admet-
tait volontiers, il ne s'est pas
passé un j our sans que ce dos-

sier ne soit empoigné. Il s'agis-
sait de trouver les arguments
convaincants, pour qu 'au mo-
ment du choix définitif , l'im-
plantation seelandaise se
trouve préférée à l'option fri-
bourgeoise, elle aussi envi-
sagée.

Plus que par des avantages
fiscaux , Diax s'est laissé sé-
duire par la possibilité de re-
cruter dans un périmètre s'é-
tendant de Bienne à Neuchâtel
en passant par le Jura et le
Jura bernois du personnel
qualifié et par la certitude de
pouvoir rapidement disposer
de locaux fonctionnels.

Les murs de ceux où s'ins-
tallera Diax sont déjà habités
du langage des télécommuni-
cations , puisque - ironie du
sort - les bâtiments retenus
avaient, dans la zone indus-
trielle des Champs-de-Bou-
je an, Swisscom pour précé-
dent locataire.

En s'assurant la venue de
cette entreprise, la ville de
Bienne se retrouve dans la
peau d'un joueur qui vient de
décrocher le gros lot. Elle com-
prendra vraiment qu 'elle n'a
pas rêvée sa chance le jou r où
aux 200 premiers emplois pro-
mis viendront s'en ajouter
d'autres.

NIC

Fête Un parfum de paradis
flotte du côté des Enfers
La meule à charbon des
Choffat l'an passé a mis...
le feu aux poudres. Du côté
des Enfers, cette première
fête de village a laissé de si
beaux souvenirs qu'on a
songé à un second épi-
sode. Sous l'appellation
Enfers D'Avantages, un
groupe s'est constitué
pour lancer sur une dizaine
de jours un programme
ambitieux dans le cadre de
la carrière des Enfers.
Coup d'envoi samedi.

Eric Veya devant le four à pain du charbonnier construit
spécialement pour l'occasion. photo Gogniat

Sur le flanc de Montfau-
con, le village des Enfers a
changé. Des 80 habitants
d'antan, largement tournés
vers l'agriculture, on en dé-
nombre pas moins de 138 au-
jou rd'hui travaillant dans
tous les secteurs.

La première fête du village
l'an passé a permis de faire
connaissance. Et de relancer
une initiative. Un noyau s'est
constitué autour d'Eric Veya.
On y trouve Patricia Maître ,
Myriam Vespi-Schmid,

Yvonne et Sylvaine Péqui-
gnot , Georges Brahier, Ma-
rianne Poupon , André
Taillard et Béatrice Von Grae-
venitz.

Cette jeune association n'a
pas froid aux yeux pour lan-
cer sur dix jours «Les Enfers
en fête». Coup d'envoi samedi
prochain ( l lh)  avec le Club
des accordéonistes de Trame-
lan , le ventriloque Jean-Mi en
soirée, alors qu 'un cochon de
lait cuira dans un four à l'an-
cienne.

Aubade de la fanfare du
lieu à l'heure de l' apéro,
concours autour de la prépa-
ration de pain , contes et
soirée pizzas dimanche.

Le four du charbonnier sert
chaque jour de la semaine de
rendez-vous (15h) pour ' la
confection de petits pains
avec les enfants alors que les
animations s'enchaînent en
soirée (danse folklorique
mardi , diabolo mercredi , Az-
raël jeudi , Les Moureaux ven-
dredi... Avant un grand final
samedi et dimanche 17 et 18
j uillet sur lequel nous revien-
drons.

MGO

Fausse commande?
Le Jura gagne au TF
Mardi, le Tribunal fédéral
a donné gain de cause à
l'Etat jurassien dans une
affaire qui l'opposait à
une maison de Saint-Lé-
gier (VD). L'affaire re-
monte à mars 1995 et
portait sur une com-
mande 200.000 tonnes
de matériaux pour la
Transjurane. L'enjeu était
de taille puisque le de-
mandeur réclamait plus
de 900.000 francs de
dommages et intérêts.

Dans un procès introduit
directement devant le Tribu-
nal fédéra] en octobre 1996,
la société Suchet SA, à Saint-
Légier, a avancé que, suite à
des pourparlers avec le Ser-
vice des ponts et chaussées
du Jura , ce dernier lui avait
passé commande de 200.000
tonnes de matériaux (gravier)
destinés à la N16.

Deux millions
Ce service a nié avoir passé

cette commande. La firme
vaudoise avance qu 'elle a
subi un préjudice de ce fait et
réclame réparation du préju-

dice subi en raison d'un
contrat non exécuté. C'était
un montant de 2,2 millions
qui était réclamé au départ.

Chaque partie s'est pour-
vue d'un défenseur. Durant
l'instruction de cette affaire,
le TF a entendu plusieurs par-
ties dont le directeur de Su-
chet S'A, André Voutat, l'ingé-
nieur cantonal jurassien, son
bras droit Rodolphe Blauer. Il
a été également entendu
d'autres responsables des
routes et autoroutes canto-
nales comme Hermann Flei-
cher (VD), Bernard Schwery
(VS)... En conclusion, la
firme vaudoise a réduit ses
conclusions à 981.540 francs.

Mard i, la première Cour ci-
vile du Tribunal fédéral a
tranché. Elle a débouté Su-
chet SA qui n'a pu faire la
preuve qu'un contrat avait été
réellement passé. Elle a été
déboutée sur toute la ligne.
Elle écope des frais de justice
(20.000 francs) et des frais
d'avocat (30.000 francs).
L'Etat jurassien était défendu
par Me Jean-Marc Christe, de
Delémont.

MGO

Saint-Imier
Menace
sur les fêtes

Dès l'an 2000, L'Office
cantonal des ponts et
chaussées ne veut plus envi-
sager la fermeture de la route
cantonale pour permettre le
déroulement de manifesta-
tions locales. Cela imp li que
que ni les foires de printemps
ni l'Imériale ne pourraient
continuer de se dérouler le
long de la rue principale. Or,
tant le Conseil municipal que
la commission de police y
tiennent. Une fête qui ne se
déroulerait pas au cœur de la
cité perdrait son âme. Un dos-
sier va maintenant être
constitué pour tenter d'inflé-
chir la position de l'Office
cantonal des ponts et
chaussées, /réd-cms

Moutier
Festival rock
et techno

Grâce au dévouement d'une
dizaine d'organisateurs, Mou-
tier vient s'ajou ter à la liste des
lieux proposant un festival es-
tival. Le rendez-vous prévôtois
aura la particularité d'être axé
sur le rock et la techno. Il se
vivra samedi dès 16h pour
s'achever le lendemain matin.
Pour baptiser ce festival, des
DJ's et des groupes ont été in-
vités à rej oindre le pâturage
des Laives dans le quartier de
la Verrerie. Les premiers
chaufferont l'atmosphère. Les
musiciens, dont ceux des ré-
putés Difficult to Cure et
MXD , les relaieront sur les
deux scènes installées dès 20
heures.

NIC

Etat civil
bernois
Restructuration

Le canton de Berne va de-
voir investir cinq millions de
francs dans la réorganisation
de l'état civil. A cet effet, le
gouvernement a soumis à
l'approbation du Grand
Conseil l'octroi d'un crédit de
ce montant pour la mise en
place des 24 nouveaux arron-
dissements de l'état civil. A
l'exception des villes de
Berne et de Bienne , tous les
arrondissements devront en
effet se doter d' archives sûres
pour conserver les registres ,
mais aussi de nouveaux bu-
reaux et de locaux appropriés
pour les cérémonies de ma-
riage. De plus , un équi pe-
ment en matériel informa-
tique s'imposera, /oid

Boncourt Une
route pour la
douane autoroutière

Le Gouvernement jurassien
vient d'adjuger un montant de
12 millions pour la réalisation ,
sur deux kilomètres, d'une
route de liaison entre le village
de Boncourt et la «Queue-aux-
Loups» où se situera la future
douane autoroutière franco-
suisse. Cette nouvelle route
provoquera la démolition de
trois bâtiments (dont l' ancien
restaurant National) et le dé-
placement d'un terrain de
football. La route express
RN19 Belfort-Delle (p lus pré-
cisément Sévenans-Boncourt)
sera terminée côté français en
été 2003, la Transjurane de
son côté devrait arriver à Bon-
court en 2008!

MGO

Valais sinistré
La PC du Jura
solidaire

Le canton du Jura avait reçu
une demande d'aide du Valais
pour la remise en état des
lieux après les avalanches de
l'hiver passé. Comme ce fut
déjà le cas pour Brigue, le
Jura répond à cet appel en en-
voyant du 23 au 28 août et du
20 au 24 septembre prochain
deux détachements d'environ
40 hommes chacun en terre
valaisanne. Ces hommes pro-
viennent des différentes PC
communales. Sur la base d'un
engagement volontaire, ils ef-
fectueront des travaux de dé-
blaiement et de remise en état
des lieux sinistrés par les ava-
lanches dans les régions
d'Evolène et d'Arolla.

MGO

Subventions
Manne à Muriaux
et aux Breuleux

Au cours de sa dernière
séance, l'exécutif jurassien
s'est prononcé sur l'octroi de
plusieurs subventions. Ainsi
la commune de Muriaux se
voit allouer une somme de
29.870 francs pour la réfec-
tion de la route d'accès au vil-
lage. Pour la construction
d'installations sportives (ves-
tiaires et buvette inaugurées ce
week-end), le FC Les Breuleux
se voit attribuer un montant
de 15.535 francs. A signaler
aussi un crédit de 272.000
francs pour financer la se-
conde phase de modification
du réseau cantonal radio
(bande des 160 MHZ) de l'Etat
jurassien.

MGO

Le chantier de la galerie de
reconnaissance du tunnel
de Graitery est entré dans
sa phase finale. Hier les mi-
neurs ont percé le dernier
mètre de rocher.

La Transjurane traversera la
chaîne du Graitery, de Moutier à
Court, dans un tunnel de deux
kilomètres et demi. L'analyse
géologique détaillée est faite par
une galerie de reconnaissance.
Pendant la construction du tun-
nel principal de Graitery, cette
réalisation permettra de trans-
porter des matériaux d'excava-
tion. Une fois la route nationale
en service, l'ouvrage servira de
galerie technique et de sécurité.
Des liaisons transversales entre
le tunnel routier et la galerie de
sécurité seront aménagées tous
les 300 mètres.

De juin 1998 à mars dernier,
une portion de 2371 mètres de
galerie a été excavée au tunne-
lier. Cet engin a permis de forer
un diamètre de 3,6 mètres. Sa
vitesse moyenne d'avancement a
été d'une quinzaine de mètres
par jour. Les travaux de creu-
sage depuis le portail sud ont été
exécutés sans tunnelier.

La date de mise en service du
tronçon Roches-Court n'est pas
encore fixée précisément. Pour
l'instant, le maître d'ouvrage et
les auteurs du projet retiennent
l'échéance de 2006 pour l'achè-
vement des travaux, /réd-oid

Transjurane
Graitery
traversé
par une galerie

Un redressement sensible
dans les secteurs de l'horloge-
rie et du bâtiment fait que le
taux de chômage est descendu
d'un dixième de point dans le
canton du Jura en juin dernier.
Le taux se fixe 2,4% avec un
total de 795 chômeurs alors
qu 'on dénombre 748 deman-
deurs d'emploi engagés dans
des programmes d'occupation.

Si l'on analyse la situation
par district , on constate que
Delémont dénombre 432 chô-
meurs (moins 16), l'Ajoie 310
(moins 16) et les Franches-
Montagnes 53 (stable). Cette
baisse de 32 personnes fait
descendre le taux à 2 ,4 pour
cent. Il était de 2 ,9% en juin
1998. Ce sont les secteurs de
l'horlogerie (moins 14 per-
sonnes) et surtout du bâtiment
(moins 22 personnes) qui en-
registrent les baisses les plus
sensibles.

Les femmes sont toujours
les plus touchées (797 femmes
au total contre 746 hommes).
En j uin 1999, 153 personnes
sont sorties du chômage pour
avoir retrouvé un emploi , dont
70 placées par les ORP.

MGO

Jura
Le chômage
se fixe à 2,4%
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Procès Rey Quatre ans de
prison et deux recours annoncés
Après sept ans et demi de
bataille juridique, Werner
K. Rey a été condamné à
quatre ans de réclusion. Il
reste toutefois en prison.
Si la défense reconnaît
que ce verdict est un
succès partiel, elle va re-
courir. Tout comme le pro-
cureur, qui ne veut pas
parler de défaite.

Le procureur Beat Schnell a
fait savoir qu 'il ne pouvait pas
accepter le verdict du Tribunal
pénal économique bernois.
Réclamant dix ans de prison
contre Werner K. Rey, il a dé-
cidé de faire appel devant la
Cour de cassation du canton
de Berne.

Le Ministère public ne se
considère pas comme le
«grand perda nt». Au cas où la
deuxième instance reconnaît
le délit d'escroquerie par mé-
tier, la peine ne sera pas loin
des dix ans de prison , a expli-
qué Beat Schnell.

La défense est partiellement
satisfaite du jugement au re-
gard de ce que réclamait le
procureur. L'avocat, Stefan Su-
ter, qui demandait l'acquitte-
ment de son client âgé de 55
ans, va toutefois également
faire recours.

Danger de fuite a éviter
«Le juge ment démontre que

Werner K. Rey n'est pas un es-
croc» , a-t-il précisé non sans
fierté. Par ailleurs, le défen-
seur ne comprend pas pour-
quoi son client n'est touj ours
pas libre, dans la mesure où il
a déjà purgé plus des deux
tiers de sa peine.

Bien que Werner K. Rey ait
déj à passé trois ans et quatre
mois derrière les barreaux, le
tribunal a fait savoir qu 'il de-

Le défenseur de Werner K. Rey, Stefan Suter, ne comprend pas pourquoi son client n'est
toujours pas libre, puisqu'il a déjà purgé les deux tiers de sa peine. photo Keystone

vait rester en prison. Par cette
décision, il veut éviter tout
danger de fuite jusqu'au juge-
ment en deuxième instance.

De son côté, Andréas Kel-
ler, représentant de Co-
opers & Lybrand , partie civile
au procès, va étudier les dé-
tails du jugement avant de dé
cider s'il va faire appel. Le dé-
lai de recours est de dix jours.

Le "Tribunal a déclaré Wer-
ner K. Rey non coupable d'es-
croquerie par métier. Il l'a
libéré des charges relatives à
un crédit de 150 millions de
francs accordé à Omni Hol-
ding en 1986 par un consor-

tium bancaire. Le tribunal ar-
gumente qu 'il n'y a pas eu de
dommages puisque le prêt a
été remboursé.

BCBE satisfaite
Dans le cas de l'entrée en

bourse d'Inspectorate , le tri-
bunal a seulement reconnu
Werner K. Rey coupable de
tentative d'escroquerie contre
la Banque Cantonale Bernoise
(BCBE). Il a estimé que la
banque n'a pas subi de dom-
mages puisqu 'elle a même en-
registré un bénéfice de
500.000 francs.

La BCBE se dit satisfaite du

dénouement du procès. Elle
estime que le tribunal a suivi
son point de vue en retenant la
tentative d'escroquerie.

Le tribunal a également re-
connu Werner K. Rey cou-
pable de deux des trois cas de
faux dans les titres. Même ju-
gement pour la faillite fraudu-
leuse.

Cinq millions de frais
L'accusé devra aussi s'acquit-

ter des frais de procédure, soit
environ 4,9 millions de francs.
Le canton de Berne devra sup-
porter le reste des frais de
procédure, soit 889.394 francs.

Le président du tribunal ,
Thomas Maurer, a déclaré que
le procès a atteint les limites
des possibilités judiciaires. Il a
critiqué les deux parties qui
ont peint dans leurs plaidoi-
ries un tableau blanc ou noir
et sans nuances. Le dossier du
procureur Beat Schnell était
«à la limite» pour ce qui
concerne certains points . En
face , le défenseur de Rey Ste-
fan Suter n'avait pas à décla-
rer que si son client n 'était pas
acquitté, il s'agirait d'un juge-
ment politique.

Limites atteintes
Beat Schnell s'est néan-

moins vu attribuer une bonne
mention pour son travail de
pionnier: la procédure a
«pay é» pour ce qui est de la
défense de l'Etat de droit ,
même si elle avait conduit à un
acquittement.

«A de multip les égards, l'af-
faire a dépassé les limites», a
encore ajouté le président. Le
code pénal n'est pas prévu
pour des cas aussi complexes
et même les médias n'ont pas
toujours été corrects. «La pré
somption d'innocence a été en
p artie fou lée aux p ieds», a-t-il
déclaré.

Les trois ans et presque
trois mois (1203 jours)
passés en détention préven-
tive aux Bahamas et en
Suisse seront déduits de la
peine infl igée. On ne sait pas
encore quand Werner K.
Rey, bientôt âgé de 56 ans ,
retrouvera la liberté.

Un public important s'était
déplacé hier pour assister au
verdict du procès au Amthaus
de Berne. Une cinquantaine
de journalistes étaient pré-
sents ainsi que de nombreux
curieux, /ats-ap

Chômage Baisse
à 2,6% en Suisse
Le nombre de chômeurs
ne cesse de baisser en
Suisse. Après son passage
sous le cap des 100.000 en
mai, il a reculé de 6199 en
juin pour s'établir à
92.399. La contraction ré-
sulte pour un tiers de fac-
teurs conjoncturels. Un
signe encourageant, selon
les observateurs.

Le taux de chômage s'est
inscrit à 2 ,6% le mois dernier
contre 2,7% en mai , a indiqué
hier le Secrétariat d'Etat à l'é-
conomie (Seco). Quant au
nombre de places vacantes an-
noncées aux offices du travail ,
il a augmenté de 54 unités
pour s'établir à 16.466.

Tous les cantons ont enre-
gistré une décrue du chômage
en juin. La palme revient au
Valais qui a vu son taux recu-
ler de 0,8% à 2 ,6%. Parmi les
autres cantons romands, la
baisse a été de 0,2% à Neu-
châtel (3,8%), Vaud (4%) , Fri-
bourg (2 ,2%) et Genève (5%).
Ce dernier reste ainsi de loin
le plus touché en Suisse.
Quant au Jura (0 ,l%/2 ,4%),
il est le seul canton romand
avec Fribourg à se situer en
dessous de la moyenne natio-
nale. La décrue s'est égale-
ment poursuivie au Tessin (-
0,l%/3 ,6%).

Chef de la direction du tra-
vail du Seco, Jean-Luc Nord-
mann se réjouit particulière-
ment du recul parallèle du
nombre de chômeurs, de celui
des demandeurs d'emploi et
du chômage partiel.

La baisse de j uin s explique
pour deux tiers par des fac-
teurs saisonniers (notamment
des engagements dans le sec-
teur du tourisme), ajo ute Jean-
Luc Nordmann. La persistance
de l'effet conjoncturel , qui
comptait pour moitié encore
en mai , constitue même un
bon signe, relève Délia Nilles,
directrice adjointe du Créa.

«Mais l'économie suisse
peine encore passablement »,
tempère-t-on du côté de l'insti-
tut conjoncturel lausannois.
Le Créa table sur un taux de
chômage moyen de 3,1% sur
l'ensemble de 1999. «Et les ef -
fets saisonniers joueront dans
l'autre sens en f in d'année» ,
indique Délia Nilles , contacté
par l'ATS.

Croissance de 3%
nécessaire

Serge Gaillard , secrétaire
dirigeant de l'Union syndicale
suisse (USS), lâche lui le mot
prudence. Certains indica-
teurs restent contradictoires
(reprise attendue dans l'indus-
trie mais tassement de la
consommation). Les signes
avant-coureurs d'une amélio-
ration se sont toutefois pré-
cisés ces trois ou quatre der-
nières semaines.

Serge Gaillard motive son
incertitude par une croissance
qui a fortement ralenti ce prin-
temps. Pour redonner des cou-
leurs vives à l'économie
suisse, il faudrait pouvoir
compter sur un taux d'expan-
sion de 3% durant quatre ans.
/ats-ap

Mont-Blanc Le tunnel sera
rouvert dans un peu plus d'un an
La France et l'Italie pré-
voient que la réouverture
du tunnel du Mont-Blanc
aura lieu à (d'automne
2000». D'importants tra-
vaux sont nécessaires après
l'incendie qui a fait 39
morts le 24 mars dernier.

Les travaux doivent per-
mettre d'«améliorer la puis-
sance de ventilation et d'extra-
ction des fumées», ont an-
noncé hier à la presse le mi-
nistre français des Transports
Jean-Claude Gayssot et le mi-
nistre italien des Travaux pu-
blics Enrico Micheli. Il faudra
également «multip lier le
nombre des refuges» dans le
tunnel.

Leur coût est estimé à 200
millions d'euros (320 millions
de francs), selon Jean-
Claude Gayssot. Cette somme
«sera prise en charge par les
deux sociétés concession-
naires», a-t-il précisé. Mais à
l'avenir, la gestion et l' exploi-
tation du tunnel devraient être
«unif iées» , ont annoncé les mi-
nistres.

Comité permanent
Les deux ministres ont éga-

lement présenté officiellement
le rapport des «missions admi-
nistratives d'enquête tech-
nique» sur l'incendie du. tun-
nel. Le document , rendu pu-
blic mardi par la France, in-
siste sur les problèmes de ven-
tilation du tunnel mis en ser-
vice en 1965.

Sur la base de ce document,
ils ont annoncé la mise J'j r

pied dans les prochains jours
d'un comité technique de sé-
curité permanent. Celui-ci
sera chargé de faire des propo-
sitions en matière de sécurité.

Favoriser le ferroutage
Pour Jean-Claude Gayssot ,

le ferroutage pourrait repré-
senter une solution aux pro-
blèmes de transport. «Si on
crée un second tube routier, il
attirerait encore p lus de trafic
poids lourds et on mettrait à
mal toute la politique de trans-

Jean-Claude Gayssot, ministre français des Transports,
a promis d'intensifier le ferroutage - créer un second
tube routier risquerait d'attirer encore davantage de
camions sur l'axe franco-italien. photo a

port » europ éenne dans les
Alpes, a-t-il exp li qué.

«Le second tunnel alp in sera
un tunnel ferroviai re», a
ajo uté le ministre français.
Des «décisions stratégiques»
sur la nouvelle liaison ferro-
viaire Lyon-Turin sont prévues
lors du prochain sommet
franco-italien de l'an 2000 ,
mais un système de ferroutage
devra être mis en place «sans
attendre» la réalisation de
cette nouvelle liaison , ont indi-
qué les deux ministres, /afp

Le mot ju ste, c'est le
président du tribunal qui
l'a eu, en même temps
qu'il annonçait un ver-
dict que l 'opinion pu-
blique, c'est sûr, trouvera
trop clément. Ce mot, ou
p lutôt cette phrase, c'est
ceci: «Une faillite n'est
pas en elle-même un acte
tombant sous le coup du
code pénal. Une faillite
appartient à la vie écono-
mique comme la mort à
la vie.»

Qu'il s'agisse du p etit
entrepreneur du coin de
la rue ou d'un richissime
homme d 'affaires , la
fa illite - les Américains
soulignent d 'ailleurs
dans leur curriculum vi-
tae ce moment fort de leur
carrière - n'est rien
d'autre qu'un événement
économique. Qui, par-
fois, est suivi de licencie-
ments. Malheureuse-
ment. Qui, parfois aussi,
se termine devant la jus-
tice pénale, lorsqu'il y  a
tricherie, malversation
ou soupçon d'escroquerie.

Werner K. Rey le sait
bien: les montants qui
faisaient l 'objet de son
long p rocès dépassent à
peine les 200 millions de
francs. Sa faillite person-
nelle - qui fera l 'objet
d 'un procès civil, mais
non p énal, destiné à sa-
voir combien l 'homme
d'affaires peut rembour-
ser et à qui - porte sur
des montants supérieurs
à deux milliards de
francs. Que cet argent lui
ait été prêté, qu'il ait en-
suite été perdu, n'est, en-
core une fois, pas un fait
qui mène en prison.

On ne criera donc pas
trop fort avec les loups,
puisqu'il a été bien diffi-
cile aux experts de prou-
ver, tout au long du
procès, que les entrées en
bourse d'Omni et Inspec-
torate, même avec des bi-
lans «enjolivés», aient
lésé les banques parte-
naires. La Banque Canto-
nale Bernoise a même fait
un bénéfice de 500.000
francs dans l 'opération.

Et si l 'escroquerie par
métier, principal chef
d 'accusation, n'a pas pu
être démontrée , il a fallu
se rabattre sur les
maigres preuves res-
tantes. Qui ont débouché
sur un verdict de quatre
ans. Werner K. Rey est
presque libre. La mon-
tagne a accouché d 'un
gros rat.

Françoise Kuenzi

Commentaire
Tout ça
pou r ça...

L ex-pretet de Lorse Bernard
Bonnet poursuivi dans l'affaire
de l'incendie criminel de res-
taurants de plage en Corse met
en cause la tête du gouverne-
ment français. Il demande à la
just ice d'orienter son enquête
vers le cabinet du premier mi-
nistre Lionel Jospin.

Dans une lettre publiée hier
par l'hebdomadai re «L'Ex-
press», Bernard Bonnet de-
mande au juge de saisir les car-
nets de Clotilde Valter,
conseiller technique du pre-
mier ministre. Le 4 mai , devant
les députés , Lionel Jospin avait
«mis au déf i» ses adversaires
«de trouver à Matignon un
quelconque cabinet noir», /afp

Corse Bonnet
met en cause
le cabinet Jospin
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LIFE IS IN THE MOVEMENT

cherche un

Area Manager
La position:
- Responsabilité d'un groupe de marchés export.

Motivation du réseau de distribution et prospection.
Le profil:
- Expérience 3 à 5 ans dans l'horlogerie ou le domaine

du luxe.
- Langues: français, anglais et espagnol si possible.
- Appelé à voyager au moins 50%.

Cherche pour le Marché Suisse

Délégué commercial
La position:
- Adjoint du chef de vente. Motivation du réseau de

distribution.
Le profil:
- Expérience 3 à 5 ans dans l'horlogerie ou le domaine

du luxe.
- Langues: français, suisse-allemand et italien si

possible.
Les CV sont à adresser à:

ZENITH International SA
Ressources humaines, Billodes 34, 2400 Le Locle,

qui prendra contact avec les candidats
à la rentrée horlogère (9.8.99).

Seules les personnes répondant aux critères
de l'annonce recevront une réponse. 132.5303e

•CAPSCafé: portions individuelles de café fraîchement torréfié
pour les bureaux et les ménages.

Collaborateurs (trices)
au service externe

Vous avez quelques années Lieu de travail: Neuchâtel
d'expérience dans le domaine Entrée en fonction: immédiate
de la représentation. Votre ou à convenir
âge se situe entre 25 et 45 Notre offre vous séduit-elle ?
ans. Vous aimez les contacts Adressez-nous un curriculum vitae
avec la clientèle, vous avez accompagné d'une lettre manus-
des talents de vendeur, vous crite à:
savez vous organiser de ma- Cafés Trottet, Service du personnel
nière indépendante au sein 4, rue Emma-Kammacher
d'une équipe et êtes ouverts 1217 Meyrin/Genève
aux moyens de communica- Votre candidature sera examinée
tion actuels. avec \_ p* us grande discrétion.
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Les délais de remise des annonces,
matériel compris

Sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

La Chaux-de-Fonds y PUBLICITAS Le Locle
Place du Marché Rue du Pont 8

Case postale 2054 Case postale 151
© 032/9112410 © 032/931 14 42
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Nous cherchons dans votre région

chef de vente régional
Notre offre:
Depuis plus de 30 ans, nous vendons
des vêtements professionnels et de
loisirs. Chez nous, les prestations et le
service à la clientèle sont écrits en
grandes lettres. Nous avons des
conditions d'engagement modernes,
sur base provisionnelle, et le soutien
permanent de notre Team.
Exigences du poste:
Service externe auprès d'utilisateurs
(artisanat et économie agraire), suivi
de la clientèle, acquisition de nou-
veaux clients. Protection du rayon
assurée.
Votre profil:
Caractère indépendant, confiance,
initiative, flexibilité, 30 - 50 ans.
Voiture combi ou bus indispensable!
Intéressé!
Téléphonez-nous: 032/633 22 24

102-725372

RESTAURANT LE CASINO
Av. du Technicum 1
2400 Le Locle
Tél. 032/932 46 46 ou
079/658 68 14

recherche

Sommeliers(ères)
Extras

Se présenter ou téléphoner.
Sans permis s'abstenir. 13252957

——-—' 

? 
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Avec plus de quinze ans d'expérience, le laboratoire de
capteurs, actionneurs et microsystèmes de l'Institut de
Microtechnique de l'Université de Neuchâtel jouit d'une
renommée internationale comme pionnier dans sa branche.
Par sa position, il travaille en collaboration avec de nombreux
groupes de recherche universitaires et industriels. Expert dans
la conception et la réalisation de microsystèmes en silicium,
il recherche, pour compléter une équipe dynamique et poly-
valente, un/e

responsable informatique
chargé/e de gérer un réseau hybride d'ordinateurs (Windows
NT Server/ réseau: 80% PC's, reste Mac and Sun); il/elle devra

• ainsi apporter un soutien informatique efficace aux scienti-
fiques dans le cadre de leurs travaux de recherche.
Cette activité offre la possibilité d'élargir les connaissances en
informatique déjà acquises, ainsi que de développer la créa-
tivité.
Le/la candidate devra:
• Posséder une formation en informatique (niveau techni-

cien/ne, ingénieur/e ETS ou formation équivalente).
• Connaître les systèmes d'exploitation Windows 95 et NT,

Mac OS et Unix (Sun).
• Connaître le logiciel MS-Office.
• Connaître le hardware PC (Mac et Sun).
• Avoir des connaissances en réseaux informatiques.
• Avoir un esprit d'initiative, d'analyse et de décision pour la

résolution de problèrnes.
De bonnes connaissances en électronique, en anglais et en
allemand sont un atout supplémentaire. Les personnes inté-
ressées sont priées d'adresser leurs offres accompagnées
d'un curriculum vitae à: Professeur N. F. de Rooij, Institut de
Microtechnique, Jaquet-Droz 1, 2007 Neuchâtel.

28-211021



Gothard Alternative
à un deuxième tube routier
Le comité de l'Initiative
des Alpes a aussi quelques
idées en matière de sécu-
rité dans les tunnels. Il a
proposé hier sa contribu-
tion au débat: plutôt qu'un
deuxième tube routier au
Gothard, dit-il, un trans-
port des camions par rail
dans l'actuel tunnel ferro-
viaire serait globalement
plus efficace.

De Berne:
François Nussbaum

En juin , l'UDC argovien Ul-
rich Giezendanner déposait
une initiative parlementaire au
Conseil national, réclamant
un deuxième tunnel routier au
Gothard. Pour des raisons de
sécurité, il fallait séparer les
deux directions du trafic. La
proposition, appuyée par 96
députés, arrivait peu après les
accidents du Mont-Blanc et du
Brenner (50 morts).

Selon Alf Arnold, respon-
sable exécutif de l'Initiative
des Alpes, un doublement du
tunnel routier améliorerait ef-
fectivement la sécurité. Mais
l'augmentation consécutive du
trafic entraînerait d'autres
dangers sur l'ensemble de cet
axe nord-sud car, statistique-
ment, les accidents dans les
tunnels sont moins nombreux
qu'en dehors.

Le comité propose une autre
solution: mettre sur wagons
un maximum de poids lourds,
par le tunnel ferroviaire actuel
(le nouveau - projet NLFA -
ne sera pas en service avant
2013). Le tunnel routier pour-
rait être déchargé de 600.000

camions par an , au profit de la
sécurité des automobilistes,
selon une étude commandée
par le comité.

Galerie et monorail
Un tel projet est réalisable

en trois ans, dit l'étude. Il fau-
drait porter le gabarit du tun-
nel à 4 mètres (+15 cm), soit
en abaissant le niveau des
rails, soit en utilisant des wa-
gons spéciaux, comme il s'en
fait en Suède. La deuxième va-
riante serait moins chère. Res-
terait à installer des dispositifs
d'embarquement, à Goesche-
nen et Airolo.

Toujours dans le. domaine
de la sécurité, et indépendam-
ment de ce projet de chaussée
roulante, le comité préconise
le percement d'une galerie de
sécurité à côté du tunnel rou-
tier. Elle pourrait même être
dotée d'un monorail qui , en
cas d'accident, amènerait rapi-
dement les secours sur place
et évacuerait les usagers.

Revirement français
Pour le court terme, le co-

mité reprend les idées appli-
quées par la France au tunnel
du Fréjus: imposer une dis-
tance minimale de 150 m
entre les camions, un abaisse-
ment des limites de vitesse à
70 km/h et un renforcement
des prescriptions sur le trans-
port de matières dangereuses,
avec des contrôles strictes.

La France, note Denys Rou-
lin , coordinateur romand de
l'Initiative des Alpes, est en
train de prendre le tournant
du ferroutage. L'accident du
Mont-Blanc n'y est pas étran-

ger: la fermeture du tunnel a
rejeté sur les autres voies les
3000 poids lourds qui l'em-
pruntaient quotidiennement.

Initiative abandonnée
Le deuxième tube routier au

Gothard faisait par ailleurs
l'obje t d'une initiative popu-
laire, lancée l'an dernier par le

Les camions sur les rails! L idée lancée hier par I Initia-
tive des Alpes pourrait faire de cette photographie une
simple image d'archives. photo Keystone

Parti de la liberté. Abandon
forcé hier: il manque 20.000
signatures, à quatre jours de
l'échéance. Tombent égale-
ment trois initiatives
connexes, visant notamment
des autoroutes Berne-Zurich
et Genève-Lausanne à six
voies.

FNU

Yougoslavie Les Serbes
se querellent
Des coups de feu ont
éclaté hier soir à Proku-
plje, au début d'une mani-
festation de l'opposition
serbe. Environ 4000 per-
sonnes réclamaient le dé-
part du président yougo-
slave Slobodan Milosevic.
Il n'y a pas eu de blessés.

Un responsable local du
Parti socialiste (SPS) du prési-
dent Milosevic a vidé en l'air le
chargeur de son pistolet, ont
indiqué des témoins. Les
coups de feu ont retenti
lorsque le premier orateur de
l'Alliance pour des change-
ments (SZP), coalition dirigée
par Zoran Dj indjic , est monté
à la tribune.

Les gardes du corps de Zo-
ran Dj indj ic se sont précipités
pour empêcher le public de
pénétrer dans le bâtiment.
Une vingtaine de policiers se
sont déployés pour assurer
l'ordre. De son côté , Zoran

Zoran Djindjic a rencontré hier l'évêque Artemij au
monastère de Gracanica. photo Keystone

Dj indj ic a réclamé 1 organisa-
tion d'un référendum sur
l'avenir du président yougo-
slave.

Dans la j ournée, Zoran
Djindjic et d'autres dirigeants
de la SPZ s'étaient rendus au
Kosovo. Ils ont rencontré des
représentants de l'Eglise or-
thodoxe, au monastère de Gra-
canica. Dans un communiqué
commun, ils concluent que «le
seul moyen de sauver la Serbie
et le Kosovo réside dans la
transf ormation en p rofo ndeur
de la Serbie en pays démocra-
tique». Mais leur présence n'a
pas plu à tout le monde. Des
villageois ont pénétré dans le
monastère et ont insulté l'an-
cien maire de Belgrade, lui re-
prochant de venir trop tard
s'enquérir de leur sort. Ils
s'en sont également pris aux
journalistes. La délégation a
dû être escortée par des sol-
dats britanniques de la
Kfor./afp

UE Prodi présente
la nouvelle Commission
Les jeux sont presque
faits. Le président de la
nouvelle Commission eu-
ropéenne Romano Prodi
doit présenter aujourd'hui
la liste des vingt commis-
saires qui constitueront
l'exécutif communautaire
pendant cinq ans et demi.

A la veille du délai fixé par
Romano Prodi pour former
son équipe, deux poids lourds
de l'Union européenne, l'Alle-
magne et la France, ont an-
noncé les noms de leurs candi-
dats. Pour Romano Prodi ,
toute la difficulté consistait à
trouver, avec les gouverne-
ments des Quinze, les person-
nalités ayant le profil sou-
haité.

Schrôder têtu
Le chancelier Gerhard

Schrôder a rompu avec la tra-
dition qui veut que les cinq
plus grands pays de l'UE choi-
sissent un commissaire de
droite et un de gauche. Il a im-
posé un tandem rose-vert: la
députée écologiste de Berlin
Michaele Schreye r et le secré-
taire d'Etat social-démocrate
Gunter Verheugen. Gerhard
Schrôder a tenu tête à son op-
fiosition démocrate-chrétienne
CDU-CSU), qui réclamait un

commissaire.

Jack Lang renonce
La France a levé elle aussi le

suspense. La droite sera repré-
sentée par Michel Barnier, an-
cien ministre aux affaires eu-
ropéennes, et la gauche par
Pascal Lamy, ancien haut fonc-
tionnaire qui a dirigé le cabi-
net de Jacques Delors. Jack
Lang s'était auparavant dé-
sisté.

Côté britanni que , le tra-
vailliste Neil Kinnock, actuel

commissaire aux transports ,
devrait être promu à la vice-
présidence. Il sera, rejo int à
Bruxelles par le conservateur
Chris Patten , dernier gouver-
neur britanni que de Hong
Kong. L'Italie aura la prési-
dence avec Romano Prodi.
Elle maintiendra en outre le
commissaire Mario Monti ,
qui devrait conserver son
portefeuille des services fi-
nanciers et de la fiscalité.
Emma Bonino est donc
écartée. L'Espagne sera re-
présentée par Loyola de Pala-
cio , ancien ministre de l'Agri-
culture du gouvernement Az-
nar, et Pedro Solbes , ancien
ministre des Finances. Les
dix autres pays de l'UE n 'ont
droit qu 'à un seul commis-
saire.

Pour l'Autriche , Franz Fi-
schler, commissaire européen
chargé de l' agriculture, re-
prendra du service. La Bel-
gique sera représentée par
Phili ppe Busquin , président
du Parti socialiste franco-
phone. Les Pays-Bas enver-
ront à Bruxelles le libéral
Frits Bolkestein. Le Luxem-
bourg a choisi la députée eu-
ropéenne chrétienne-sociale
Viviane Reeding. Pour la Fin-
lande, l' actuel commissaire
chargé du budget Erkki Liika-
nen restera en place. La
Suède sera représentée par
l'ancien ministre de la Cul-
ture et des affaires sociales
Margot Wallstroem. Le diri-
geant socialiste Antonio Vito-
rino va occuper le poste por-
tugais. Pour la Grèce, la dé-
putée socialiste Anna Dia-
mantopoulou a été désignée.
L'Irlande a choisi le procureur
général David Byrne , alors
que le Danemark nommait
son ministre de la Coopéra-
tion Foui Nielson./ats-ap

Les dirigeants des pays im-
pliqués dans la guerre qui ra-
vage depuis 11 mois la Répu-
blique démocratique du
Congo se retrouveront demain
pour donner leur accord final
à un plan de paix. Sont atten-
dus les chefs d'Etat des six
pays imp liqués, RDC, Nami-
bie, Angola , Zimbabwe, Ou-
ganda , Rwanda, les chefs des
trois factions constituant la ré-
bellion , ainsi que d'autres di-
rigeants régionaux./ap

RD Congo La
paix en vue

Le général de Gaulle va s'en
retourner dans sa tombe: celui
qu 'il avait interdit de territoire
après les événements de Mai 68
va peut-être bientôt devenir
Français. Daniel Cohn-Bendit a
annoncé hier qu'il comptait en-
treprendre toutes les démarches
nécessaires pour acquérir la na-
tionalité française dès sep-
tembre prochain. Sans renoncer
à sa nationalité allemande./ap

Cohn-Bendit Un
désir français

Les règles changent, les ha-
bitudes demeurent. Président
élu de la nouvelle Commis-
sion européenne, l'Italien Ro-
mano Prodi le constate à ses
dépens.

Tablant sur les nouveaux
pouvoirs que lui confère théo-
riquement le traité d'Amster-
dam, le successeur de
Jacques Sauter se voyait déjà
à la tête d'une équipe de com-
missaires à sa convenance.
Une équipe politiquement gé-
rable, c'est-à-dire correspon-
dant peu ou prou à la colora-
tion du Parlement élu le 13
juin dernier. Car, bien
qu'ayant été boudé par les
électeurs, ce législatif dispose
désormais, lui aussi, de
compétences accrues.

La procédure devant
conduire à la mise enplace de
la Commission va en effet per-
mettre aux eurodéputés d'ex-
primer leur sentiment ou leur
humeur. Si la répartition des
portefeuilles entre les nou-
veaux commissaires doit in-
tervenir à ht mi-juillet, l'é
quipe Prodi ne sera véritable-
ment opérationnelle qu'en
septembre, après avoir reçu
l'investiture du Parlement eu-
ropéen. Or, depuis le scrutin
du 13 j u i n, il existe un déca-
lage entre les gouvernements
nationaux, majoritairement
de gauche, et le Parlement à
dominante démocrate-chré-
tienne.

C'est pourquoi Romano
Prodi souhaitait tenir compte
de cette nouvelle donne.
Mais, décevant cette attente,
les gouvernements ont
conservé la haute main sur la
désignation de leurs représen-
tants à Bruxelles. D'où, fina-
lement, des risques de ti-
raillements. Comme avant
Amsterdam.

Guy C. Menusier

Commentaire
Tiraillements

La privatisation du Crédit
Lyonnais a fait beaucoup
d'heureux en quelques
heures. Hier, pour son entrée
en bourse, le titre a pris
13,76%, à 29,01 euros (envi-
ron 47 francs), porté par une
vague d'achat qui témoigne de
la confiance qu'inspire désor-
mais une banque ja dis sinis-
trée. Ceux qui , sur les conseils
de leur banquier, ont fait un
«aller-retour» - réserver des
actions pour les revendre le
premier jour de la cotation -
avaient donc le sourire./ap

Lyonnais Fête
à la bourse

Horlogerie
Accords
à examiner

La Commission de la concur-
rence pourrait ouvrir une en-
quête dans l'horlogerie. Ses in-
vestigations porteraient sur des
accords entre l'Association des
fournisseurs d'horlogerie
(AMS) et l'Association suisse
des maisons spécialisées en
horlogerie et bijouterie (ASHB).

Le secrétariat de la commis-
sion (Comco) a déposé une de-
mande en ce sens auprès du
professeur Walter Stoffel ,
membre de la Comco, a indi-
qué à l'ATS Markus Saurer de
la Comco, confirmant une in-
formation parue hier dans
«L'Hebdo». L'ancienne com-
mission des cartels avait déjà
ouvert une enquête il y a
quelques années. Par ailleurs,
des réparateurs horlogers indé-
pendants se sont plaints de ne
pas recevoir les pièces de re-
change commandées, /ats

Histoire
Bergier
à mi-parcours

La commission Bergier a pu
travailler de manière indépen-
dante jusqu 'ici. Elle n'a pas
subi de pressions extérieures,
ont relevé plusieurs de ses
membres. Ceux-ci ont dressé
hier à Berne un bilan de mi-
parcours de leurs activités.

Toute tentative d'immixtion
serait d'ailleurs combattue, a
assuré Jean-François Bergier,
président de la commission.
Le groupe d'historiens, créé
fin 1996 à la demande du
Conseil fédéral , avait publié
en mai 1998 un rapport inter-
médiaire sur le commerce
d'or.

D'aucuns, à l'instar de l'é-
conomiste vaudois Jean-Chris-
tian Lambelet, avaient critiqué
l'absence de raisonnement
économique. Un reproche vi-
vement rej eté par l'historien

I Harold James.
Jakob Tanner, un autre

membre de la commission,
souligne que le document a
apporté de nombreux éclair-
cissements. Il a d'ailleurs dé-
clenché de nouvelles re-
cherches au sein des banques
en Allemagne.

La commission Bergier ren-
dra en novembre un second
rapport intermédiaire, portant
lui sur la politique d'asile de la
Suisse durant la Deuxième
Guerre mondiale. Les travaux
de la commission s'achèveront
fin 2001 avec la publication
d'un rapport final.

Le texte sur la Suisse et les
réfugiés est aux deux tiers ter-
miné. Les historiens ont sur-
tout concentré leurs re-
cherches sur les années 1938
(introduction du tampon j uif)
et 1942 (fermeture des fron-
tières), /ats

Le service indépendant d'un
surveillant des prix n'est pas
opportun , selon la Commis-
sion pour les questions
conjoncturelles. Il permet une
thérapie des symptômes , poli-
tiquement attractive, mais dis-
cutable dans le fond. Pour la
commission, une meilleure so-
lution consisterait à élargir les
compétences de la Commis-
sion de la concurrence et à
étendre le champ d'applica-
tion de la loi sur les cartels
aux cas qui tombent aujour-
d'hui dans le domaine des
tâches de Monsieur Prix, /ats

Monsieur Prix
Fonction remise
en question



Bulle Les meilleurs francop hones
vont croiser les lettres dès demain
Plus de 600 personnes sont
attendues dès demain à
l'Espace Gruyère, à
Bulle (FR), pour les 28e
championnats du monde
de scrabble. Jusqu'au 16
juillet, les concurrents ve-
nant de la francophonie
croiseront les lettres.

Deux cents joueurs ont été
sélectionnés par leur fédéra-
tion , dont 60 jeunes de moins
de 18 ans, annonce Francis Ni-
quille , un des organisateurs.
Plus de 400 personnes pren-
dront part au tournoi open. Ces

joueurs viennent de Suisse, de
France, de Belgique, du Qué-
bec, mais aussi du Liban, de
Roumanie ou du Sénégal.

La Suisse organise ces cham-
pionnats tous les quatre à cinq
ans. Bulle accueille cette édi-
tion après Bruxelles l' an der-
nier, avant Paris l'année pro-
chaine et Beyrouth en 2001. La
dernière édition sur sol suisse a
eu lieu en 1995 à Ovronnaz
(VS).

Personnalités aussi
Dimanche, à 10 h 00, il y

aura les «Etoiles du scrabble».

Il s'agit d'une compétition ori-
ginale qui verra s'affronter des
personnalités suisses au vice-
champion du monde, le
Français Franck Maniquant ,
comme dans une partie d'é-
checs.

Les chanteurs Valérie Lou et
Jacky Lagger ainsi que les
conseillers d'Etat fribourgeois
Pascal Corminboeuf et Claude
Grandjean ont déjà répondu' à
l'invitation. L'humoriste
François Silvant a aussi an-
noncé sa présence.

La Fédération suisse de
scrabble a été fondée en 1977,

une année avant la Fédération
internationale. L'association
suisse compte vingt-cinq clubs
et une dizaine de sections de
jeunes . Elle regroupe quelque
500 membres.

Jeunes espoirs
vaudois

Pour la rencontre de Bulle , la
Fédération suisse a sélectionné
vingt-trois joueurs , sept juniors
et huit cadets. Les frères Benoît
et Hugo Delafontaine (11 ans),
de La Blécherette (VD), font
partie des espoirs du scrabble
helvétique, /ats

Conduite
«Bleu» à réserves
pour toxicomanes

Les consommateurs de
drogue ne peuvent pas récupé-
rer leur permis de conduire
sans autre après une année de
retrait. Dans un arrêt publié
hier, le Tribunal fédéral relève
que la restitution du «bleu»
doit être assortie de réserves,
même si l'automobiliste n'est
pas dépendant et n'a pris des
stupéfiants qu 'une seule fois
depuis le retrait, /ap

Exit BD
litigieuse retirée

Exit , l'Association romande
pour le droit de mourir dans la
dignité, a obtenu le 21 juin le
retrait des librairies helvé-
ti ques d'une bande dessinée,
éditée par Albin Michel , qui
porte le même nom qu 'elle.
Cette mesure a été ordonnée
par le Tribunal civil de
Genève. Exit n'apprécie pas
d'être associée dans cette BD à
des tueurs d' une secte. La dé-
cision prise par la justice est
une mesure provisionnelle.
/ats

Loterie Douze
millions samedi

Les millions s'accumulent
dans le jackpot de la loterie
suisse à numéros. Aucun
joueur n'a en effet trouvé les
six bons numéros pour le sep-
tième tirage consécutif , a indi-
qué mercredi la Société suisse
de loterie à numéros à Bâle.
Les joueurs pourront retenter

leur chance samedi. Le jack-
pot s'élèvera à ce moment-là à
12 millions de francs. Le gain
le plus important de la loterie
à numéros remonte au 18 août
1990. Un joueur avait alors
empoché à lui seul 18,2 mil-
lions de francs, /ats

Chavannes
Les témoins
sont introuvables

L'appel aux témoins lancé
mardi après l'incendie crimi-
nel d'un abri de la protection
civile à Chavannes-près-Re-
nens (VD) n'a pas encore
porté ses fruits. La police can-
tonale n'a pas reçu le moindre
appel concernant les deux voi-
tures aperçues sur le lieu du
crime - une voiture noire , pro-
bablement une Peugeot 205,
et un coupé de sport jaune.
/ats

France Timbre
spécial pour
l'éclipsé d'août

Pour une fois que le soleil a
rendez-vous avec la lune, la
poste française a décidé de se
mobiliser.Elle a émis hier un
timbre sp écial sur l'écli psé to-
tale de soleil du 11 août pro-
chain. Réalisé sous le
contrôle scientifi que de la So-
ciété astronomi que de
France , ce timbre (d' une va-
leur de 3 francs français ) re-
présente , dans ses quatre
coins , les différentes phases
d' une éclipse avec, au centre ,
l'écli psé totale telle que pour-
ront bientôt l'observer des
millions de Français, /ap

Floride Des fumeurs
gagnent gros en justice

Une défaite pour les indus-
triels américains du tabac: un
tribunal de Floride a donné
raison mercredi à des fumeurs
qui avaient assigné les cinq
plus grands fabricants du
pays, dont Philip Morris , jugés
responsables des maladies
provoquées par la cigarette
comme l'emphysème ou le
cancer du poumon.

Les fabricants, dont les avo-
cats devraient faire appel , se
voient également reprocher
d'avoir dissimulé les dangers
du tabagisme. Ce verdict , très
attendu , est intervenu à l'issue
d'une semaine de délibéra-
tions. Les plaignants récla-
ment pas moins de 200 mil-
liards de dollars (315 milliards
de francs) de dommages et
intérêts; un autre procès se
tiendra ultérieurement pour
en fixer le montant. La plainte
avait été déposée en 1994

«Le cow-bby Marlboro est tombé de son cheval!», s'est
exlamé l'un des plaignants, lorsque le tribunal a rendu
son verdict. photo Keystone

pour le compte de quel que
500.000 fumeurs de Floride
malades ou de leurs héritiers
pour ceux qui n 'ont pas
survécu. C'est la première fois
qu 'une plainte collective de
cette ampleur débouche sur
un procès et un verdict.

Les fabricants poursuivis
sont Phili p Morris , R.J. Rey-
nolds Corporation , Brown
Williamson Corporation , Lo-
rillard Tobacco Corporation ,
Ligget Group Incorporatcd
ainsi que le Conseil pour la re-
cherche sur le tabac et l'Insti-
tut du Tabac.

Ils ont plaidé qu 'il n'existait
pas de preuves scientifiques
montrant que le tabac est à
l'origine de maladies. Le tribu-
nal a considéré au contraire
que les industriels ont dissi-
mulé les dangers du tabac et
caché les résultats de re-
cherches sur la question, /ap

Rouen Voiliers parés
pour l'Armada du siècle

Les premiers grands voi-
liers et navires de guerre sont
arrivés hier matin dans le
port de Rouen , où doit se dé-
rouler à partir d'aujo urd'hui
et jusqu 'au 18 juillet l 'Ar-
mada du siècle. Pas moins de
40 des plus beaux voiliers du
monde et près de 10 millions
de visiteurs sont attendus
pour le plus grand rassemble-
ment maritime du millénaire.

Dans la nuit de mercredi à
hier, quatre voiliers néerlan-
dais ont pris place le long des
sept kilomètres de quais:
l' «Antigua» , trois mâts goé-
lette de 48 m, l'«Ooster-
scheelde», trois mâts barque
de 50 m, l'«Europa», trois
mâts barque de 56,50 m et le
«Thalasse», une goélette de
50 m.

D'autres voiliers devaient
encore larguer les amarres
hier en milieu de journée : le
«Kaskelot» (47 m, Grande Bre-
tagne), le «Captain Miranda»
(62 m, Uruguay) et le «Mary-
Annz» (65,80 m, Allemagne),
ainsi que le premier navire de
guerre, le «Khaireddine», un
croiseur tunisien de 87,20 m.

Le reste de la flotte, encore
en mer ou dans l' estuaire, de-
vrait arriver en fin de journée
hier et aujourd'hui.

Par ailleurs , l'organisation
de l'Armada du siècle et les
services de la préfecture ont
appelé hier les touristes à uti-
liser autant que possible les
parkings. Hier matin , plus de
10 km de bouchons étaient
déjà signalés à l'entrée de
Rouen. /ap

Suéde Un ferry
prend feu en mer

Les quelque 1200 passagers du «Princess Ragnhild» ont
pu être évacués du ferry (à droite), grâce notamment à
l'aide d'un autre navire qui croisait dans la région.

photo Keystone

Une catastrophe maritime
a été évitée hier au large
de la Suède. Un ferry a
pris feu alors qu'il reliait
Kiel à Oslo. Les 1167 pas-
sagers et 172 membres
d'équipage ont pu être
évacués. Seule une vieille
dame de 70 ans a suc-
combé à un problème car-
diaque.

Le feu s'est déclaré au mi-
lieu de la nuit dans la salle des
machines du «Princess Ragn-
hild» , un ferry de 38.500
tonnes de la compagnie norvé-
gienne Color Line. Les passa-
gers ont été rapidement éva-
cués «dans le calme» sur
d'autres navires , d'après le
porte-parole de la compagnie.

Quatre passagers sous le
choc ou incommodés par les
fumées avaient été conduits à
terre par des hélicoptères des

protections civiles suédoise,
danoise et norvégienne. L'un
d'eux est décédé d'une crise
cardiaque.

Exercice récent
«Par chance, nous avions ef-

fectué récemment avec nos
collègues danois et norvégiens
un exercice de sauvetage en
mer près de Stockholm» , a-t-il
ajouté. De plus, le «Princess
Ragnhild» a rapidement reçu
l'assistance d'un autre ferry
qui croisait au large.

L'incendie a été maîtrisé au
matin, non sans mal, par l'é-
qui page, a indiqué la police
maritime de Goeteborg. Le
ferry, construit par les chan-
tiers navals allemands HDW
de Kiel , a été lancé en 1981
puis modernisé en 1992 pour
porter sa capacité à 1875 pas-
sagers et 770 voitures particu-
lières, /afp

Palais fédéral Le parc
doit être propre en ordre
Le parc autour du Palais

fédéral doit de nouveau de-
venir un lieu de détente
pour tout le monde et ne
plus être un rendez-vous
des drogués. Surveillance
renforcée, jeux, meilleur
éclairage et végétation
moins fournie doivent y
contribuer.

Ces dernières années, le spec-
tacle de dealers et de toxico-
manes hantant la terrasse du
Palais avait exaspéré les auto-
rités fédérales. A tel point que
la Confédération a dans un pre-
mier temps demandé la mise en
place d'une grille, fermée la
nuit.

Patrouilles à vélo
Au vu du tollé populaire, la

ville de Berne a répondu avec un
proje t qui prévoit une sur-
veillance renforcée, des me-
sures d'aménagement et une
animation pour chasser les dro-
gués et attirer la présence du

Les alentours du Palais fédéral (notamment le jardin pu-
blic, à gauche sur la photo) doivent être rendus à la po-
pulation. Des panneaux tout neufs indiquent qu'il est in-
terdit de consommer des drogues ou de se livrer à la
prostitution. photo a

reste de la population. Confédé-
ration et ville ont mis chacune
425.000 francs à disposition.

Le projet prend forme. Le rè-
glement du parc est désormais

affiché aux entrées. Il interdit de
consommer des drogues illé-
gales, de pratiquer la prostitu-
tion, de promener des chiens
non attachés, de laisser traîner

des déchets. Des patrouilles ré-
gulières sont effectuées, notam-
ment à vélo, de jour et de nuit. Le
nouveau règlement permet de
dénoncer les trouble-fête à la po-
lice.

Ce «nettoyage» n'est pas du
goût de tout le monde: un petit
groupe de jeunes a balancé hier
une poignée de citrons bien ju-
teux (allusion à l'opération anti-
drogue de la police bernoise «Ci-
tro») à la face des responsables
du projet , lors de la conférence
de presse. Personne n'a été tou-
ché par ces projectiles symbo-
liques.

Des chaises longues
La végétation a été éclaircie

pour faire disparaître les petits
coins et une place pour la pé-
tanque a été aménagée. II est en-
core prévu de mettre des jeux
d'échecs et des jeux pour les en-
fants. L'éclairage va être amé-
lioré et une zone de repos avec
chaises longues devrait voir le
jour , /ats
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Télévision
Tour de France:
130 heures!
Comme chaque année,
France Télévision a remis
le paquet à l'occasion du
Tour de France. Au fil des
trois semaines, ce sont
environ 130 heures d'an-
tenne qui seront consa-
crées à l'événement sur
France 2 et France 3.

Directs tous les jours de
course - les quatre étapes de
montagne seront même
retransmises en intégralité -,
ce à quoi il faut ajouter cinq
rendez-vous quotidiens sur les
deux chaînes, le suivi dans les
journaux télévisés et les tradi-
tionnelles émissions «En
attendant le Tour» , «Vélo
Club» , «Le Journal du Tour»
et «Autour du Tour»: ce mois
de juillet , il est impossible de
rater l'événement.

165 pays et 60 chaînes de
télévision relaient les images
et les sons dont France Télévi-
sion assure la production , avec
la collaboration de la SFP et le
renfort de France 3 Régions.

Pour assurer une produc-
tion optimale, France Télévi-
sion peut compter sur le sou-
tien de quatre motos images,
deux motos son , un hélicoptè-
re équipé d'une boule Wes-
cam, deux hélicoptères relais,
un avion relais, un véhicule de
réception sur la ligne d'arrivée
et un véhicule de réception
intermédiaire. Pour les étapes
de montagne, un deuxième
hélicoptère Wescam et un
deuxième avion relais équipé
d'un secours vidéo seront de
surcroît engagés. Sur la ligne
d'arrivée enfin , le car numé-
rique est notamment équipé
de cinq caméras lourdes et
d'une caméra Super Slow
Motion (loupe).

Au niveau journalisti que ,
deux nouveautés sont à signa-
ler: Pierre Salviac propose en
effet tous les jours une revue
de presse et un carnet de route
réalisé chaque soir dans l'hô-
tel d' un coureur qui raconte
son étape. Et puis, Arnaud
Romera et Philippe Lafon pré-
parent chaque jour des repor-
tages décalés pour «En atten-
dant le Tour». RTY

Cyclisme «Cipo» et les autres
sprinters ont imposé leur loi
Cinquième étape et... cin-
quième arrivée au sprint.
Kirsipuu dimanche, Steels
lundi et mardi, Cipollini
mercredi et hier: les jours
se suivent et se ressem-
blent sur les routes du
Tour de France. Ces «fous»
que sont les sprinters ont
imposé leur loi, régalant
public et téléspectateurs
d'un spectacle sans égal...
dans les dernières cen-
taines de mètres surtout.

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

Comme prévu , il y a eu des
tentatives d'échappée hier
entre Bonneval et Amiens.
C'est ainsi qu'un groupe de
dix coureurs (au sein duquel
figurait Jens Voigt , qui a long-
temps fait figure de maillot
jaune virtuel) a pris le large
dès le quatrième kilomètre...
pour ensuite éclater, tout ce
beau monde se faisant
reprendre au
182e kilomètre.
Certains essayè-
rent encore
(dont Magnus
B a c k s t e d t ) ,
mais en vain.

A cinq kilo-
mètres de l'arri-
vée, c'est donc
un peloton com-
pact qui s est présenté à 1 en-
trée d'Amiens. Formidable-
ment lancé par ses tradition-
nelles . locomotives Scirea et
Fagnini - «Ils ont tellement
bien travaillé que je me devais
de les récompenser en m'impo-
sant» -, Mario Cipollini a
contré une velléité d'Erik
Zabel sur la droite de la route
pour faire parler sa puissance
et résister aux assauts de tous

ses adversaires , parmi les-
quels Tom Steels (deuxième)
et Jaan Kirsipuu (troisième),
qui a conservé son maillot jau-
ne, Steels (qui a «sauté»
O'Grady à la deuxième place
au gré des bonifications accor-
dées durant la journée) accu-
sant un retard de 17 secondes.

Le spectacle des sprints
Comme au Giro, les pre-

mières étapes du Tour se ter-
minent donc toutes par des
sprints massifs. Ce qui ne
dérange pas les spécialistes.
Ainsi Stuart O'Grady: «Dans
un grand Tour, il y a des étapes
pour tout le monde. Pour les
sprinters, et nous en donnons
la preuve, mais aussi pour les
grimpeurs ou pour ceux qui
aiment partir de loin. Tant
mieux: comme ça, tout le mon-
de y trouve son compte.»

Certains mettent cependant
en doute l'intérêt de la chose.
Mario Cipollini coupe court à
ce genre d'insinuations: «Lors-

qu on considère
les derniers kilo-
mètres de ce gen-
re d'étapes, elles
sont faites pour
les sprinters, pas
pour les arrivées
en solitaire. Ces
grands boule-
vards, ils sont
notre jardin. Et

f ranchement, j e  ne comprends
pas que l'on puisse parler d'ab-
sence de spectacle. Qu'y a-t-il de
p lus spectaculaire en vélo
qu 'un sprint? En tout cas,
lorsque j e  ne cours pas et que j e
regarde des courses à la télévi-
sion, chez moi, j e  m'enthousias-
me toujours devant une arrivée
massive.»

Et d'ajouter: «J'ai revu ce
sprint d'Amiens sur un écran,

Après le doublé de Tom Steels lundi et mardi, Mario Cipollini a lui aussi enlevé hier sa
deuxième étape consécutive du Tour 99. photo Keystone

.juste avant de monter sur le
podium, et j 'avoue que j'aime
voir cette expression de force.
Pas seulement la mienne, celle
de tous les autres sprinters.»
Discussion au sommet

Entre sprinters d' ailleurs ,
on se respecte. Hier par
exemple, Erik Zabel a crevé à
14 kilomètres de la ligne. Il a
été ramené par ses coéqui-
piers, mais personne n'a voulu
profiter de cet incident de
course. «C'est normal, conti-
nue «Cipo». Je peux même
vous dire que nous avons
ralenti l'allure quand nous
avons appris qu 'Erik avait eu
un pneu percé. Que ce soit la
guerre entre nous dans les der-
nières centaines de mètres,
soit. Mais on ne doit pas
oublier le respect. Il faut que
tous les sprinters puissent s 'ex-
primer à armes égales.»

Hier, ce fut le cas, comme
tous les jours précédents.
«J'espère qu 'il en ira toujours
ainsi» précise «Il bello
Mario». On peut le com-
prendre: après trois échecs,
«Cipo» a réussi à s'imposer
deux fois consécutivement. Et
son «coup de gueule» de mer-
credi - il avait clamé haut et
fort que ses dirigeants de la
Saeco ne voulaient plus de lui
- a porté ses fruits : après sa
victoire de Blois , Cipollini et
ses patrons ont eu ce que l'on
peut appeler une discussion
au sommet. «Une porte que j e
croyais fermée s 'est rouverte.
Comme déjà dit, j 'ai d'autres
offres. Mais j e  me sens lié à la
Saeco par une grande affec-
tion. Rien n'est défini cepen-
dant.»

Reste qu 'à Amiens, Cipolli-
ni a cru bon devoir «en
remettre une couche» , ne

serait-ce que pour montrer à
ses employeurs de quoi il est
toujours capable.

RTY

Le premier
à 6 ans

Mario Cipollini a gagné
son premier sprint à... 6
ans ! «Mon f rère organisait
régulièrement des petites
courses entre copains, dans
notre région (réd.: il vient
de Lucca). Et j e  m'imposais
à chaque fois. C'est ce qui
m'a conduit à participer à
ma première course officiel-
le à l'âge de 6 ans. Et je l'ai
remportée au sprint.»

Le début d'une longue
série.

RTY

Casper attend
Annoncé comme l'un des

grands favoris pour les arri-
vées au sprint, le jeune Fran-
çais Jimmy Casper (21 ans),
qui avait battu Erik Zabel à
quatre reprises au Tour d'Al-
lemagne de cette année,
attend toujours de monter sur
le podium. «Le Tour d'Alle-
magne et le Tour de France,
ce n'est vraiment pas la même

chose, confesse-t-il. J ai les
jambes pour gagner, j e  le sens,
mais j e  paie mon manque
d'expérience. En Allemagne,
j e  n'avais que Zabel à sur-
veiller. Tandis qu 'ici, ils sont
cinq, six, sept, voire p lus à
pouvoir s 'imposer.»

C'est toute la différence...
et le métier qui rentre!

RTY

Expo La lettre et l'image:
une première au MBACF

Au Musée des beaux-arts de La Chaux-de-Fonds
(MBACF), l'été invite à se pencher sur un courant artis-
tique qui a traversé le siècle: l'expression jumelée du
texte et de l'image. Illustration au moyen de 120
œuvres de 75 artistes, dont celle de Daniel Spoerri.

photo Leuenberger

Cinéma Vigueur et paresse

«L'autre» (photo), de Youssef Chahine, se présente comme une fable contemporaine
sur l'intolérance. Interview du réalisateur qui, à 73 ans, fait encore preuve d'une
incroyable vitalité. Franco Zeffirelli , lui, se montre plus paresseux lorsqu'il boit son
«Tea With Mussolini». photo sp

A Sciez,
des aigles
en ballon

p 23

Escapade

TSR «Tell me»
ou une course
autour de
la Suisse

Romont
L'art des
peintres-
verriers
s'expose

p 26
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Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Pari s

- Les malades ont besoin de recon-
fort , reconnut-il. Les traitements ne
suffisent pas toujours. Allons , venez
avec moi , et surtout , abstenez-vous de
parler à ma place. Les sœurs ne sont pas
commodes. De vrais gendarmes, ma
petite demoiselle. Il faut savoir les
amadouer. Qu'avez-vous dans votre
sac? De la nourriture?
- Deux pots de confiture , de fraises,

un cake.
- De votre fabrication , je présume?
Elle acquiesça.
- Je crains qu 'il ne faille donner tout

cela à la sœur supérieure, en la priant
d'en faire le meilleur usage.
- Mais... - Elle n 'osait poursuivre . -

Etes-vous sûr que Greta en profitera?
Nous ne sommes pas riches , et je ne
pourrai pas revenir avant un mois, peut-
être deux...
- Hum! Vous ne lui apportez pas

qu 'un cake et de la confiture , mi-
gnonne.

Instinctivement , Maureen plaqua son
baluchon contre sa poitrine.
- Non , sir. J' ai aussi une couverture .
- Une couverture ? Elle me paraît bien

volumineuse. Montrez-la-moi , voulez-
vous?

A regret , Maureen l'extirpa. Elle s'at-
tendait à l' exclamation que fit entendre
le fonctionnaire .
- Eh bien , ça! Aucun malade n 'a de

couverture de fourrure ici! Vous ne
l' avez pas volée chez votre patronne au
moins?

Maureen se rejeta en arrière.
- Je ne vous permets pas de douter de

mon honnêteté, sir. - Elle s'était re-
dressée de toute sa taille , ses yeux lan-
çaient des éclairs : - L'abbé Bilder , curé
de Glendaloug h , pourra vous fournir
tous rensei gnements me concernant. Je

m'occupe de la cure .
- Ne montez pas sur vos grands che-

vaux! Je vous croix. Là, êtes-vous
contente? Cependant , jamais la sœur
supérieure n 'acceptera que l' une de ses
malades soit plus favorisée que les
autres, à moins...

Maureen était suspendue à ses lèvres:
-... à moins que l'initiative vienne de

moi. Verriez-vous un inconvénient à ce
que je m'en mêle?
- Non , non , certes non ! Ce que vous

ferez sera bien.
Elle songeait avec désespoir que dans

le cas présent , elle n 'avait pas le choix.
- Parfait.
Il l' entraîna à sa suite dans de sombre s

couloirs où flottait une forte odeur
d'éther.

(A suivre )

Demandes §̂2?
d'emploi %W
DAME de confiance cherche heures de
ménage/repassage. Tél. 032 730 31 94.

028-211014

EXISTE-IL UN POSTE de travail ou je
peux réunir mes 2 métiers: Secrétaire
reconvertie en aide-infirmière, cherche
changement de situation. Ecrire sous
chiffres P 028-210475 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

HOMME CHERCHE TRAVAIL carreleur,
peinture, menuiserie. Prix intéressant. Tél.
032 914 43 82 . 132-052701

TAXI-MEUBLES DÉMÉNAGEMENTS
Philippoz Jean-Louis Tél. 079 606 05 81.

132-062685
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ImmobiliermSpL^&Q
à vendre TJgj p̂yhc
BORD DU DOUBS, grand chalet. Tél. 079
213 47 27. 132-05297-

COUVET, à vendre ou à louer, villa
6 pièces, situation ensoleillée, jardin arbo-
risé. Tél . 032 863 28 15. 028 211117

FRANCE, 15 km Périgueux, à vendre pour
cause santé, maison, 150 m2 sur deux
niveaux, cheminée, vue vallée. Terrain clô-
turé 2500 m!, lisière forêt. FF 700 000 -
(environ Fr. 175 000.- ). Tél. 032 842 59 49.

028-210358

CHÉZARD/VAL-DE-RUZ, à vendre, villa
neuve, 4 pièces. Fr. 520000.-. Pour rensei-
gnements: tél. 079 240 33 77. 02s 211104

LE NOIRMONT, villa 2 logements 5V2 +
272 pièces, garage double indépendant, ter-
rain: 660 m*, Fr. 495 OOO.-à discuter. Tél. 032
954 13 51. 014 033070

À 25 KM DE LONS-LE-SAUNIER. Ferme
rénovée, surface habitable 110 m! +
combles aménageables, dépendances.
FF 550000.- (à débattre). Tél. 0033
3 85 72 12 69. 132-052773

MAISON EN PIERRES, rénovée à l'an-
cienne, grandes cheminées, cuisine équi-
pée, 2 bains + W.-C. séparés, 8 pièces sur
2 étages, environ 250 m2. Très calme. Ter-
rain de 21 600 m2, plein d'arbres. Dépen-
dances (habitation, étable). Entre Poligny
et Dôle (RN 5) à 125 km de Genève/Lau-
sanne/Neuchâtel. Prix Fr. 325000.-. Des-
cription détaillée disponible. F-39800 Petit
Villey. Tél. 0033 384 375 294, journée.

132-052580

SAINT-CYPRIEN/Dordogne, superbe villa
périgourdine, tout confort. 170 m2 habi-
tables, terrain 1850 m2. Fr. 250000 -
y compris taxes. Tél. 078 62 00 389 ou
0041 610 30 45 36. 028-2110-w

100 KM FRONTIÈRE, maison, séjour, cui-
sine, 3 chambres, salle de bains, 2900 m2,
Fr. 90 000.-. Tél. 0033 3 86 59 32 81.

022-731461

Immobilier ŷ_Q
demandes !p?nijfijL
de location J" ^p̂
NEUCHÂTEL, jeune homme cherche
appartement 3 pièces, proximité gare, avec
place de parc et téléréseau. Tél. 079
456 25 87. 018-577973

LA CHAUX-DE-FONDS, environs Cha-
peau Râblé, jeune couple cherche apparte-
ment 172-2 pièces. Au plus vite. Tél. 032
853 21 65 / 079 240 66 43. 028-211128

NEUCHATEL et environs, couple d'archi-
tecte cherche appartement 4V2-5 pièces,
avec ou sans confort, (possibilité de remise
en état), dès octobre. Tél. 032 721 37 03 .

028-207133

Vacances Ĵ P̂
CÔTE D'AZUR, le Brusc, 2 min. bord de
mer, pour 4 personnes, libre du 14-21 août
+ 28 août-fin septembre. Fr. 450.-/semaine.
Tél. 032 725 16 55, heures de bureau / 032
753 56 70, soir. 028 211062

A vendre ^̂
>

REMORQUE 500 KG, galvanisée, 1,00 x
1,50. Fr. 450.-. Tél. 079 353 78 07. 132-0530B4

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

026-210732

SUITE DÉCÈS: table, 4 chaises, com-
mode, miroirs, style Louis-Philippe. Ber-
gère, diverses lampes, lustres cristal hol-
landais, tapis d'Orient, tableaux. Lit
corbeille 140x190, avec matelas et couvre-
lit, divers petits meubles, style Louis XV. Lit
électrique 100x200. Canapé-lit velours 140.
Table ronde de cuisine, 3 chaises, frigo
congélateur 240 I, cuisinière vitrocérame.
Habits dame taille 36. Rue du Roc 15 (9*
étage) centre Neuchâtel. Samedi 10 juillet
dès 9 heures. Tél. 032 730 31 05. 028-211090

Offres jfc f̂cfe
d'emploi W ĵ ^U
CHERCHE DAME pour divers nettoyages
quelques heures par semaine. Tél. 032
753 24 51. 028-211064

CHERCHE HOMME pour entretien alen-
tours d'une villa + gazon. Tél. 032 75316 81.

028-211083

HOMME ÂGÉ seul, handicapé, mal-
voyant, recherche femme de ménage avec
sérieuses références. Ecrire sous chiffres S
132-052861 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

Animaux ^̂ Js
À VENDRE jeunes chiens courants lucer-
nois. Tél. 032 931 42 03. 132-053086

ADORABLES PETITS CHATS à donner
contre bons soins. Tél. 032 857 21 93.

028-211103

VOUS AVEZ 1 OU 2 CHEVAUX, boxes
à louer avec parcs. A 5 minutes de La
Chaux-de-Fonds. Idéal pour promenades.
Tél. 079 240 63 65. 026-210806

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

ALFA 90 12L expertisée du jour.
Fr. 1950.-. Tél . 079 227 39 71 . 028-211085

AUDI AVANT 100, turbo, climatisation,
1988, bleu marine, 220000 km. Tél. 032
730 57 31. 028-211096

FORD ESCORT CABRIOLET XR3I, noir,
165 000 km, expertisée, Fr. 5900.-. Tél. 079
240 28 58. 132-053040

FORD ESCORT 1.8, 16V, Tornado,
3 portes, 1994, ABS, Airbag, toit ouvrant,
radio K7, abaissée, direction assistée, alu
15", état neuf, seulement 16500 km.
Fr. 11 500.-. Tél. 032 724 19 24 (prof.) / 079
213 90 87 (soir). 028-2110B4

GOLF 1.6 3° génération, année 6/94,42 000
km, de 1" main. Dès 17 heures, tél. 032
755 82 79/079 325 92 90 . 02a 210913

MOTO SUZUKI 125 TS à vendre, 1985,
14600 km, expertisée, Fr. 1150.-. Tél. 032
926 79 10. 132-053074

MOTO CAGIVA 16W tout terrain, 1998,
400 km, prix très intéressant. Tél. 032
435 55 20 ou 079 415 28 57. 014-033067

VW GOLF III 1.4L 1995, expertisée,
104000 km, Fr. 7500.-. Tél. 032 731 23 04.

028-211109

VW NEW BEATLE, noir, 18000 km, garan-
tie usine, Fr. 25500.-. Tél. 079 240 28 58.

132-053041

Immobilier j lfiSl
à louer 4fej&P
BEVAIX CENTRE, dans maison privée,
appartement 3V2 pièces ensoleillé, 65 m2,
rénové, cuisine équipée, balcon, Fr. 1050 -
charges comprises + éventuellement
garage et grand jardin privé. Tél. 032
322 78 27 / 079 324 60 14. 028-211049

CERNIER CENTRE, garage, Fr. 125 -,
place de parc. Fr. 30.-. Tél. 032 842 18 04.

028-211054

COLOMBIER, 3 pièces, cuisine habitable,
balcon. Fr. 843 - charges comprises. Libre
15.7.99. Tél. 032 841 11 12 . 028-211068

CONCISE, appartement 5 pièces avec
charme et confort. Fr. 1350.- + charges. Tél.
032 730 60 44. 020-211110

COUVET, à louer ou à vendre, villa 6
pièces, situation ensoleillée, jardin arbo-
risé. Tél. 032 863 28 15. 028-211114

COUVET-CENTRE, locaux avec vitrine,
surface environ 90 m2. Renseignements:
tél. 021 624 64 11 de 10 heures à 18h30.

028-211080

DOMBRESSON, 2V 2 pièces, rénové, avec
cuisine agencée, place de parc, libre tout
de suite. Tél. 032 853 34 20 / 032 853 30 55
(repas). 028-210408

FONTAINES, grande villa d'architecte,
lumineuse et originale, 6 chambres à cou-
cher + grand séjour, cheminée centrale,
garage double, jardin. Libre début août ou
septembre. Tél. 032 853 46 36. 028 210293

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

LA CHAUX-DE-FONDS, studio meublé
avec douche. Loyer Fr. 398 - charges com-
prises. Libre dès le 1.10.99. Tél. 032
913 57 79. 132-053089

LE LOCLE, rue des Cardamines, apparte-
ment 4V2 pièces, agencé, balcon. Tél. 032
853 52 51 (bureau). 028-210273
LE LOCLE, Jeanneret 63, 2 pièces, cuisine
agencée, ascenseur, service de concierge-
rie compris. Loyer Fr. 465 - + Fr. 90-
charges + éventuellement garage. Tél. 032
931 28 83. 132-0524 12

LE LOCLE, Industrie 9, joli appartement
2 pièces, cuisine aménagée, douche, W.-C.
séparés, dans immeuble tranquille. Fr.
390 - charges comprises. Tél. 032
855 10 46. 028-211061

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

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

LE LOCLE, charmant studio meublé, au
calme, cuisine habitable, W.-C. séparés,
cave. Fr. 400 - charges comprises. Tél. 032
968 58 87. 132- 053045

LA SAGNE, appartement 6 pièces rénové
dans ferme ancienne, tout confort. Tél. 032
913 34 44 (repas). 132 05306a

VILLAGE DES BOIS, à louer au centre,
dès le 1" septembre 1999, 1 logement de
272 pièces (grande cuisine habitable agen-
cée) avec W.-C, douche et éventuellement
garage. Tél. 032 961 17 00. 014-033071

MÔTIERS, 3 pièces, cuisine agencée, salle
de bains, balcon, jardin. Tél. 02445417 74.

028-210598

NEUCHÂTEL-Vauseyon, 3V2 pièces, bal-
con, bains, W.-C, cuisine habitable agen-
cée. Fr. 620 - + charges, dès 1.10.99. Tél.
032 724 22 75. 028-21110E

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

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
(non) meublée, calme, procheTN et écoles,
cuisine. Tél. 032 843 88 80. 028-211119

NEUCHÂTEL, Ecluse 9, beau et spacieux
studio meublé, mansardé, cuisine agencée
ouverte, salle de bains. Fr. 700.- charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. 032
853 57 43. 028-211052

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine/douche,
68 m2, avec conciergerie. Cherchons couple
cinquantaine aimant travail jardin. Tél. 032
725 42 52. 028-211055

NEUCHÂTEL, 4V2 pièces dans villa, haut
de la ville, vue imprenable sur lac et ville,
balcon, cuisine agencée, situation calme et
ensoleillée, libre dès le 15 août. Loyer
actuel Fr. 1630 - charges comprises. Tél.
032 724 32 55 nm.?mii

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, attique
3 pièces mansardé 80 m2 avec cheminée.
Fr. 1090.- charges comprises. Tél. 079
238 99 94. 028-210414

PESEUX, joli 2V2 pièces, cachet, cuisine
agencée, lave-vaisselle, balcon, cave,
1 place parc. Fr. 790 - charges comprises.
Tél. 079 667 77 26 - 032 730 60 25 soir.

028-21099 1

PESEUX, rue de Neuchâtel 37, pour le
1" octobre 1999, joli 2 pièces mansardé,
cuisine équipée, salle de bains. Fr. 790 - +
charges. Tél. 032 731 13 49. 029-210557

VALANGIN, 3 pièces, cuisine agencée,
cave, buanderie. Fr. 770.- charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 079
641 31 71. 028-211002

Canton de Fribourg 20 min. de Lausanne
Très belle propriété avec écuries pour chevaux
beaucoup de cachet, piscine, pool-house, studio
indépendant. La maison principale offre
env. 320 m2 habitables. Très beau parc, pâturages
clôturés d' env. 13000 m*. Propre source.
Située au calme et très privée dans un petit village.
En partie à assainir légèrement. Prix à débattre.
Dossier et informations pour investisseurs intéres-
sés sous chiffre E 003-653941, à Publicitas AG,
case postale, 4010 Basel

; 003-65394imOC

132 53092 GÉRANCE
H CHARLES BERSET SA

.̂ ^ ĵ&̂ s  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
i -g Tél. 032/913 78 35

-= Fax 032/913 77 42
" À LOUER TOUT DE SUITE

(/) RUE DE L'ÉMANCIPATION _
Bel appartement avec cuisine agencée

j r f  et balcon. Quartier tranquille
W RUE DE U TUILERIE

^U*i Logement avec cuisine agencée et
Ĵ  balcon
Q" RUE DE U SERRE
--¦fc Appartement en duplex avec
 ̂ cuisine agencée -j"™™-

fi 5| (TLOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS
5 Appartement
= de 4 pièces
™ dont une ouverte, avec cuisine
a et douche-WC.
'« Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
S Situation: Numa-Droz 53

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 _ ^\UIMPI 132 528 o /sWt

VAL-DE-TRAVERS (NE)

LOCATION
D'AUBERGE
comprenant:

• Cuisine professionnelle équipée,
salle à manger, café , grande terrasse.

• 4 dortoirs de 20 lits chacun,
4 chambres de randonneurs de 6 lits,
locaux d'accueils (cuisine et salle)
indépendants.

• Appartement à disposition pour
le tenancier.

A proximité immédiate
d'infrastructures touristiques.

Conditions intéressantes, durée de bail
à discuter.
Renseignements: Commune de Buttes

Tél. 032/861 13 75

Avec le soutien de l'Office de tourisme
du Val-de-Travers. ;a21108 i



Bistrotier bizarre
Spectacle rare, avant-hier à

Blois , sur le coup de 19 h 15:
le patron d'un bar-tabac si-
tué à une centaine de mètres
de l'arrivée a en effet décidé
de fermer son établissement,
quand bien même ce der-
nier - certes petit - était plein.
«Allez, Mesdames et Mes-
sieurs, f inissez votre verre. Je
bosse depuis ce matin et j 'en ai
marre.» Sur ce, il a fermé les
rideaux et la porte, de ma-
nière à ce qu'aucun client ne
puisse entrer. Quant à ceux
qui étaient à l'intérieur, ils de-
vaient demander à ce bistro-
tier bizarre de leur ouvrir la
porte.

Cet homme gagnerait-il trop
d'argent..?

Supportrice,
pas spécialiste

Blois toujours: une specta-
trice nous a interpellés pour
nous demander à quel rang
avait fini Richard Vi-
renque. «85e? Oh la la... Moi
qui pensais qu 'il allait tout
gagner sur ce Tour». Visible-
ment, cette supportrice n'avait
rien d'une spécialiste...

Qui sait? Elle aura peut-être
des motifs de satisfaction en
montagne.

Virenque partout
Traditionnellement, le nom

de Richard Virenque était ac-
compagné de pois rouges sur
les innombrables banderoles
qui bordent la route du Tour.
Cette année pourtant , les pan-
cartes à la gloire du repêché de
dernière minute ont tendance à
virer au jaune.

Quant à savoir si les rêves
de leurs concepteurs devien-
dront réalité...

Eau-Pastis-Orgeat!
Un patron de bar de Blois a

eu une idée originale pour
vendre sa Mauresque, ce mé-
lange de pastis et de sirop d'or-
geat. Sur une grande affiche , il
avait inscrit: «Eau , Pastis, Or-
geat». Prenez les initiales, et
cela vous donnera EPO.

Saluer la venue du Tour, c'est
visiblement aussi cela.

«Cipo» le macho
Cette année, Mario Cipol-

lini court avec une potence de
guidon ornée d'une image de...
la pulpeuse Pamela Ander-
son. Hier matin , un confrère ita-
lien lui a demandé pourquoi il
n'avait pas une effi gie de
son épouse. Réponse: «Ma
femme, je la connais et je m'en
souviens bien. Je n'ai donc pas
besoin d'en avoir une photo sur
mon vélo.»

Quant à savoir si Ma-
dame Cipollini a apprécié que
ce soit Pamela Anderson qui
donne des forces à son mari...

Telekom à la pointe
L'entreprise Telekom montre

bien qu 'elle est à la pointe. Son
coureur Jan Schaffrath, matri-
cule 27 sur les listes du Tour de
France, a sur sa manche gauche
une petite poche cousue exprès
pour recevoir un téléphone por-
table, ce dernier étant relié
à sa bouche et à son oreille par
un câble passant sous le
maillot. Ainsi , l'Allemand peut
répondre quand il le veut
chaque fois que son téléphone
sonne, qu 'il s'agisse d' une
conversation privée... ou profes-
sionnelle, des fois que son direc-
teur sportif Walter Godefroot ait
quelque chose à lui dire.

Précision: dans le peloton, la
règle est la même que dans une
voiture: il est interdit de rou-
ler Natel en main.

Ostréi-Tour
Les huîtres de Vendée ont

été appréciées par les per-
sonnes qui composent la cara-
vane du Tour. Dans le vil-
lage-départ , les accrédités et
les invités en ont en effet in-
gurgité 37.000 (!) pendant que
le Tour «séjournait» à l'ouest
de la France.

Tour cycliste ou ostréi-Tour?
RTY

Cyclisme Epargné par les sales
affaires , le Tour de France revit
L'odeur du soufre se dis-
sipe et le Tour de France
respire le bonheur. Après
une semaine de course,
aucune affaire n'a - en-
core - éclaté. Le cyclisme
est toujours malade, mais
la Grande Boucle profite
de ce bol d'oxygène pour
se refaire une santé.

De notre envoyé spécial
Jérôme Gachet /ROC

La bourgade de Bonneval pé-
tille de bonne humeur. Avant le
départ de la cinquième étape,
même Manolo Saiz, le bouillant
directeur sportif de la Once,
n'insulte personne et se fend
d'élégantes courbettes. L'Espa-
gnol foule avec enthousiasme le
sol d'une nation qu'il taxait, il y
a un an, de «pays de la honte»,
dénonçant les méthodes «terro-
ristes et maffieuses» du directeur
du Tour Jean-Marie Leblanc.
Aujourd'hui , il pense beaucoup
de bien de «sa» course: «Rien ne
se passe. Dans ce Tour, tout est
clair, transparent.»

En Espagne, la plupart des
journaux de son pays sont ses
alliés, à commencer par l'in-
fluent quotidien sportif Marca.
«Notre journal avait attaqué le
Tour, car nous estimons qu 'il
n'est pas possible de disputer la
p lus grande course du monde
lorsqu 'il y  a des policie rs pa r-
tout» expose le j ournaliste Ja-
cinto Vidarte.

L'odeur de soufre qui flottait
sur le Tour lors de son départ au

Les affaires de dopage qui avaient fleuri l'année dernière n'assombrissent pas, pour
l'instant, le ciel radieux du Tour de France. photo Keystone

Puy-du-Fou se volatilise peu à
peu: les policiers n'ont pas dé-
barqué et les «vampires» se por-
tent pâles (aucun contrôle in-
opiné à ce j our). Quant au pu-
blic, il envahit les trottoirs et
s'entasse devant les écrans.
«Question audimat, c'est parti
très fort» fanfaronne-t-on au ser-
vice de presse du Tour.

Lorsqu'il fend la foule, Lau-
rent Dufaux se dit rassuré:

«C'est la preuve que le cyclisme
reste toujo urs très populaire. Je
suis très content qu 'on parle de
sport.» «Les gens veulent tou-
jours voir des courses. La
p reuve, c 'est que dans leur cœur,
Virenque est toujours le numéro
un» renchérit Giuseppe Marti-
nelli , directeur sportif de
l'équipe Mercatone Uno. Dans
l'œil du cyclone l'année passée,
Dufaux goûte à nouveau aux
joies de la Grande Boucle. «Ça
se passe bien et j 'en suis soulagé.
Sinon, on y laisse beaucoup
d'énergie. J 'espère qu 'il en sera
de même durant les trois se-
maines.»

La mélodie du bonheur
Directeurs sportifs , coureurs ,

organisateurs, sponsors... tout
le monde entonne la même mé-
lodie du bonheur. Seuls
quelques journalistes viennent
troubler l'euphorie. Hier matin ,
le journal «L'Equi pe» annonçait
qu 'un coureur avait été contrôlé
positif aux corticoïdes. Hein
Verbruggen, le président de
l'UCI , a aussitôt éteint la
mèche, arguant que le coureur,
au bénéfice d' une ordonnance
médicale, n 'enfrei gnait pas la
loi cycliste. Manolo Saiz saute

sur l'occasion et récupère la
nouvelle à son compte: «On fait
circuler une rumeur, alors qu 'il
n'y a qu 'à se f ier aux communi-
qués officiels» rouspète-t-il. A la
tête d'une véritable croisade
antifrançaise, il n'admet pas
qu 'on laisse intervenir d'autres
institutions que l'UCI. Son
confère italien Martinelli est du
même avis: «C'est à l'UCI d'éta-
blir des règles claires» para-
phrase-t-il.

De tels propos n'effraient pas
la justice française et Marie
Georges Buffet n'a jamais signé
la proposition de trêve que lui
proposait Jean-Marie Leblanc.
Officiellement , elle n'hésitera
pas à lancer ses troupes pour
traquer les malfrats. Mais doit-
on s'attendre à des descentes de
police? «Ça m'étonnerait , es-
time Gianfranco Josti , journa -
liste au Corriere délia sera. La
justice f rançaise fait de l intimi-
dation. Récemment, elle a
contrôlé cinq fois un camion de
l'équipe Mapei. Désormais, tout
le monde fait donc très atten-
tion. C'est surtout cela qui a
changé: on ne coincera p lus ja-
mais un Willy Voet avec un sac
rempli d 'ampoules d'EPO.»

JGA

L étape: à Valenciennes, à
30 km de Maubeuge, l'équipe
Renault de Laurent Fignon
remporte le contre-la-montre
par équi pes.

Le déroulement du Tour:
Laurent Fignon repousse Ber-
nard Hinault à plus de dix mi-
nutes. Il est sans adversaire et
remporte les trois étapes
contre-Ia-montre.

Le tiercé final: 1. Fignon
(Fr). 2. Hinault (Fr) à 10'32".
3. LeMond (EU) à 11'46".
Moyenne: 35,882 km/h pour
4021 km.

L'anecdote: Dustin Hoff-
man suit plusieurs étapes en
prévision d'un film , «Le
Maillot jaune», qui restera à
l'état de proj et.

RTY

Gilbert Duclos-Lassalle,
vous avez remporté Paris -
Roubaix à deux reprises (en
1992 et en 1993) et avec Ber-
nard Hinault , vous vous occu-
pez des relations extérieures
de la Société du Tour. Si l'on
vous dit...

un coureur: Eddy
Merckx.

... un souvenir: la victoire
de Greg LeMond lord du Tour
1989. J'étais capitaine de
route, et tous les équipiers se
sont sentis concernés par cette
victoire. Et puis , bien sûr, mes
deux Paris - Roubaix. Le pre-
mier pour le panache, le se-
cond pour le métier.

... un gros mot: venant du
sud-ouest , je ponctue toutes
mes phrases du mot «con».

... un tic: il faut le deman-
der à mon épouse.

... un plat: le magret de ca-
nard aux cèpes.... un personnage célèbre:
Johnny Hallyday.

... une question que vous
ne voulez pas que l'on vous
pose: aucune. Si je ne veux
pas répondre à une question ,
je la contournerai.

RTY

«Un gramd bordel»
Gianfranco Josti reste

persuadé que la solution
française n'est pas plus
efficace que les autres:
«Personne n 'a trouvé la
solution pour lutter contre le
dopage. On n'arrive pas à
déterminer ce qui est de Tordre
du dopage de ce qui ne l'est
pas. C'est toujours un grand
bordel.»

L'Italie s'attaquera-t-elle au
Tour? Mardi et mercredi , le
Tour de France fera une
incursion en Italie. La
péninsule est sujette aux
tremblements de terre du

dopage et plusieurs
instructions, concernant en
particulier le footbal l et le
cyclisme, sont en cours. La
police italienne marchera-t-
elle dans les pas de sa
consœur française pour
écraser le mal? «Je ne le crois
pas non p lus, car en Italie, le
problème concerne les sportifs
dont s 'occupe le Dr Ferrari.
C'est lui qui est au cœur de la
tourmente. Dans ce cas-là, je
ne vois pas ce qui pou rrait
pousser la justice italienne à
s 'attaquer au Tour.»

JGA /ROC

CYCLISME

Le Tour 2000 en Suisse
Le Tour de France 2000 doit

faire étape en Suisse, a indiqué le
directeur de la Grande Boucle
Jean-Marie Leblanc à Amiens, à
l'arrivée de la cinquième étape du
Tour, /si

HOCKEY SUR GLACE

Kloten perd un million
Kloten a bouclé l'exercice 98-99

avec une perte de 1,01 million de
francs. Le déficit budgétisé de
400.000 francs a donc été large-
ment dépassé. La dette totale du
champion des années 93 à 96
tourne autour de 3,5 millions de
francs. Kloten a reçu une licence
avec restriction pour le prochain
championnat. Ce mauvais résultat
est lié au manque d'entrée aux gui-
chets du stade et des dépenses en
frais de personnel inattendues, /si

FOOTBALL

Hùrzeler indisponible
Le gardien de Lugano Erich

Hùrzeler (31 ans), blessé à la tête
mercredi après un choc contre
George Koumantarakis (Bâle) lors
de la première journée du cham-
pionnat de LNA, sera absent des
terrains durant 15 à 30 jours , /si

Miiller: contrat racheté
Grasshopper a engagé pour

quatre ans l'international suisse
Patrick Muller , qui évoluait de-
puis une demi-saison dans ses

rangs. Le club zurichois a racheté
pour une somme tenue secrète le
contrat du Genevois , qui apparte-
nait à la Juventu s de Turin. Le
club italien conserve toutefois
une option prioritaire à la fin des
saisons 2000 et 2001./si

Argentine-Brésil en quarts
L'Argentine s'est qualifiée pour

les quarts de finale de la Copa
America en battant l'Uruguay 2-0
(1-0) pour son dernier match du
premier tour à Luque. La sélec-
tion argentine termine deuxième
du groupe C et affrontera le Brésil
dimanche à Ciudad del Este , dans
le match phare des quarts. La Co-
lombie, vainqueur de l 'E quateur ,
affrontera pour sa part le Chili, /si

BASKETBALL

Lugano engage Blake
Lugano a engagé Rodney Blake

(2 ,05 m) pour la saison 1999-
2000. L'Américain de 32 ans a
disputé les deux derniers cham-
pionnats sous les couleurs de ER
Olympic, remportant deux titres
de champion et une Coupe de
Suisse, /si

NBA: Wittman à Cleveland
Randy Wittman a été nommé

entraîneur des Cleveland Cava-
liers en remplacement de Mike
FYatello. Wittman (39 ans) a tra-
vaillé ces cinq dernières saisons
comme adjoint chez les Minne-
sota Timberwolves , qui ont parti-
cipé aux play-olls ces trois der-
nières années, /si

Cinquième étape, Bonneval
- Amiens (233,5 km): 1.
Cipollini (It) 5 h 36'28" (41 ,638
km/h), bonification 20". 2.
Steels (Be), bon. 12". 3.
Kirsiupuu (Est), bon. .
8". 4. Me Ewen v\\\
(Aus). 5. Zabel AN

(Ail). 6. .V
O G r a d y ^  ̂ —_
(Aus ) . 7. CjC
Minali (It). 8.  ̂Zé
Capelle (Fr) . •**
9. Nazon (Fr) .
10. Svorada
(Slq). 11. Casper
(Fr). 12. Moreau (Fr) .
13. Padrnos (Tch). 14.
Etxebarria (Esp). 15. Hincapie
(EU). 16. Martinello (It) . 17.
Hinault (Fr). 18. De Waele (Be).
19. Michaelsen (Dan). 20.
Barthe (Fr). Puis: 24. Rinero
(Fr). 32. Olano (Esp). 37.
Merckx (Be). 39. Vinokourov
(Kaz). 44. Julich (EU). 50.
Jeker (S). 57. Boogerd (Ho). 70.
Armstrong (EU). 74. Virenque
(Fr). 75. Dufaux (S). 87.
Escartin (Esp). 89. A. Meier (S).
93. Gotti (It). 95. Huser (S). 98.
Zulle (S). 103. Tonkov (Rus).
119. B. Zberg (S). 156. R. Meier
(S) tous m.t. 1()8. Loder (Fr-S) à
43".

Général: 1. Kirsipuu (Est)
22 h 47W (44 ,436 km/h). 2.
Steels (Be) à 17". 3. O'Grad y
(Aus) à 24". 4. Armstrong (EU)

à 32". 5. Cipollini (It) à 32". 6.
Zabel (Ail) à 40". 7. Olano (Esp)
à 43". 8. Hincapie (EU) à 46".
9. Moreau (Fr) à 47". 10.

Vinokourov (Kaz) à 53".ll.
( ¦  - Gonzalez (Esp) m.t.
•'/ /, 12. Peron (It) à

-V, 55". 13.
**** Va n d  e v e l  de

l *Z- (EU). 14.
<*** Dufaux (S) m.t.

-  ̂
15. Casero

:̂ » (Esp) à 58". 16.
*̂  Tonkov (Rus) à
> 1*. 17. Simon (Fr) .

18. Voigt (Ail). 19.
îlich (EU) m.t. 20.

Gonzalez Galdeano (Esp) à
l 'Ol ". Puis: 22. Savoldelli (It) à
1'03". 39. Merckx (Be) à l'13".
53. Escartin (Esp) à l'23". 54.
Virenque (Fr) m.t. 69. Huser (S)
à 1*49". 75. Zulle (S) à 6'43".
83. Jeker (S) à 7'14". 86. A.
Meier (S) à 7'16". 94. Gotti (It)
à 7'22". 108. Boogerd (Hol) à
7'37". 136. B. Zberg (S) à
16'35". 155. R. Meier (S) à
20'38". 168. Loder (Fr-S) à
22'05".

Aux points: 1. Kirsipuu (Est)
157 points. 2. Steels (Be) 154.
3. Zabel (Ail) 136.

Meilleur grimpeur: 1.
Piccoli (It) 24. 2. Brocbard (Fr)
15. 3. Secchiari (It) 6.

Par équi pes: 1. US Postal
Service 68 h 23'27". 2. Once à
4". 3. Crédit Agricole à 19". /si

¦mm^girar

Q J fi*- ÉTAPE
AMIENS MAUBEUGE

171,5km
lemts¦*—->*-» ~- " '-•i

La dernière étape de plat
avant le début de choses plus
sérieuses. Une seule côte au-
jourd 'hui , celle de Cappy (4e
catégorie) au 35e kilomètre.



Tennis Gstaad perd Marc Rosset
et Marcelo Rios coup sur coup
L'Open de Gstaad a perdu
hier sa tête de série No 3,
le Chilien Marcelo Rios,
battu par le Marocain
Younes El Aynaoui (7-6 7-
6), et le Genevois Marc
Rosset, sorti 7-5 7-6 par le
Français Arnaud Di Pas-
qua le (ATP 61). Ainsi,
l'épreuve se retrouve or-
pheline de ses quatre pre-
mières têtes de série et
sans plus de représentant
helvétique.

«Je perds ce match 7-5 7-6,
alors que j 'aurais pu le gagner
sur le même score» constatait,
dépité, un Marc Rosset passé
en coup de vent à la confé-
rence de presse. Cette ren-

contre aurait en effet parfaite-
ment pu revenir au Genevois,
malgré une qualité de tennis
redescendue de quelques
crans par rapport au match
face à Rusedski. Lâché par son
service (50% de premières
balles , quatre aces pour neuf
doubles-fautes), le Suisse a
creusé sa propre tombe en
commettant deux «horribles»
erreurs de coup droit sur les
deux derniers points du set
initial et en manquant un cha-
pelet de volées faciles en fin de
seconde manche. Et il
convient encore d'évoquer les
onze balles de break (sur 13)
laissées inexploitées. Di Pas-
quale (20 ans) avouait de
bonne grâce que Rosset lui
avait facilité la tâche.

Vainqueur de Meligeni au
premier tour, le natif de Casa-
blanca n'avait pourtant pas
des arguments propres à ef-
frayer le Suisse. Avec l'aide
d'un rebond plus haut ici
qu'ailleurs, son «petit» service
a cependant suffi à martyriser
le revers de Rosset. Le Fran-
çais reconnaissait pourtant
avoir eu «du mal à se régler»
dans cette partie «sans
rythme». Face à ce Rosset-là, il
n'en fallait pas plus...

Encore trois Espagnols
Devenu «le» favori du tour-

noi après la disparition de
Kuerten et Corretj a , Marcelo
Rios a mordu la poussière face
au tombeur de Fédérer. Au-

Arnaud Di Pasquale: le Français a commis moins de fautes directes que le Genevois
Marc Rosset. photo Keystone

teur d'une partie superbe , le
Marocain Younes El Aynaoui
(28 ans) a conquis face au Chi-
lien ce qu 'il qualifiait lui-
même de «grande victoire».
S'il atteste de quelques fai-
blesses en revers, le Nord-Afri-
cain (ATP 33) dispose d'un
coup droit aussi rapide que
ses jambes d'échassier. Grâce
à sa vitesse de déplacement, El
Aynaoui est parvenu à plonger
Rios dans le doute en rame-
nant la plupart des accéléra-
tions du Chilien, dont la balle
n'avait pas sa vivacité habi-

tuelle. Condamné à disputer
deux jeux décisifs - alors qu 'il
a mené 4-2 dans la seconde
manche - le No 9 mondial y a
montré moins de rigueur que
son adversaire. En quarts , le
Marocain affrontera l'Espa-
gnol Francisco Clavet (No 6).

Trois Espagnols disputeront
les quarts de finale à Gstaad:
Félix Mantilla (No 5), vain-
queur en 97, et Francisco Cla-
vet (No 6) ont rejoint leur com-
patriote Albert Costa (No 8).
Mantilla a «atomisé» Arazi
dans une partie beaucoup plus

déséquilibrée que prévue et
Clavet n'a guère eu de mal face
au qualifié américain Donald
Johnson. En fin de journée ,
une nouvelle tête de série a
disparu: l'Argentin Mariano
Zabaleta (No 7) s 'est incliné
6-7 7-6 6-3 devant l'Italien An-
dréa Gaudenzi.

Aujourd'hui
Court central, l lh :  Spa-

dea - Costa , suivi de Mantilla -
Di Pasquale, suivi de El Ay-
naoui - Clavet, suivi de Gau-
denzi - Lapentti. /si

Gstaad. Rado Swiss
Open, deuxième tour: Di
Pasquale (Fr) bat Rosset (S)
7-5 7-6 (7/3). El Aynaoui
(Mar) bat Rios (Chi-3) 7-6
(7-5) 7-6 (7-5). Clavet (Esp)
bat Johnson (EU-Q) 6-4 6-4.
Mantilla (Esp-5) bat Arazi
(Mar) 6-2 6-0. Lapentti
(Equ) bat Ljubicic (Cro-Q)
6-4 2-6 6-3. Gaudenzi (It-Q)
bat Zabaleta (Arg-7) 6-7 (5-
7) 7-6 (7-4) 6- 3.

Double, quart de fi-
nale: Johnson-Suk (EU-Tch-
3) - Federer-Rosset (S) 6-3
5-7 match interrompu par
l'obscurité, /si

Résultats

Football Fifa: un héritage
empoisonné pour Sepp Blatter
La cacophonie née de l'of-
frande faite par l'UEFA à
l'Asie d'une demi-place
pour la phase finale du
Mondial-2002 résume les
contradictions d'une Fifa
difficile à manœuvrer. Joao
Havelange, l'incontour-
nable président brésilien de
la Fifa de 1974 à 1998, a
laissé un héritage lourd à
gérer pour Sepp Blatter.

Les combinaisons , les addi-
tions ou les soustractions (de
voix) ont toujours courts. Si le
patriarche procédurier est parti ,
les habitudes ont la vie dure. Le
nouvel homme fort de l'institu-
tion peine à gérer un ensemble
de confédérations hétéroclites ,
campant sur des acquis électo-
raux datant d'une autre époque.
La marge de manœuvre de Sepp
Blatter pour chaque comité exé-
cutif est faible. «Ces rendez-vous
sont l'occasion (p our lui) de réa-
liser des exercices de style. Du
grand art» lâche un membre du
comité.

Personne, ou presque, ne
connaît véritablement la teneur
des propos échangés juste avant
la réunion de travail , mard i à Los
Angeles, entre Sepp Blatter et le
président suédois de l'UEFA,
Lennart Johansson. Qu'a promis
Blatter à l'UEFA? Qu'a demandé
Johansson à la Fifa? «Rien» ont
assuré les deux hommes.

La «guest star» de ce mar-
chandage, le docteur Chung
Mong-Joon, membre sud-coréen
du comité exécutif de la Fifa,
voulait «une place et demie»
pour l'Asie. Il pourrait offrir à sa
Confédération une «demi-place».
Pourrait seulement. Car plu-
sieurs membres du comité exé-
cutif de l'UEFA présents à Los
Angeles étaient perplexes, cer-
tains n'étaient même pas au cou-
rant. Rien ne garantit que le Co-
mité exécutif de l'UEFA, qui se
réunira en septembre, confirme
l'offrande faite par Lennart Jo-
hansson à Chung Mong-Joon. Le
marchandage politique ne fait
que commencer.

Autre héritage délicat à gérer:
la Coupe du monde à deux têtes

(Japon et Corée du Sud), consé-
quence «d'un cadeau empoi-
sonné» de Lennart Johansson à
Joao Havelange. Elle pose des
problèmes d'organisation , mais
surtout de calendrier. La date
avancée pour le début de la
phase finale de la Coupe du
monde - le 23 mai 2002 , pour
cause de conditions climati ques
défavorables en juin et juillet!
-est proprement inconcevable
pour l'Europe , dont les cham-
pionnats nationaux et les com-
pétitions continentales ne pour-
ront s'achever au plus tôt que
vers le 15 mai , d'autant que le
calendrier de l'UEFA est bouclé
jusqu 'en 2004.

Un pas à droite , un pas à
gauche, parfois même en ar-
rière, Sepp Blatter, pour beau-
coup, n 'a qu 'une issue s'il veut
régenter et moderniser pour de
longues années la Fifa: parvenir
à l'établissement d'un calen-
drier international uniformisé
et ne plus se précipiter pour
marquer sa différence avec un
passé qu 'il veut révolu, /si

Basketball Renforts de
taille à Union Neuchâtel

La saison des vacances bat
son plein , mais le farniente
sera pour plus tard. Pour
l'heure, les diri geants
d'Union Neuchâtel s'affairent
à composer un groupe comp é-
titif pour la saison prochaine.
Et ça semble bien parti.

Meilleur marqueur suisse
lors du début de saison 1998-
1999, Felipe Lobato défendra
à nouveau les couleurs neu-
châteloises à l' automne.
«C'était l' un de nos objectifs»
avoue le chef technique du
club Julio Fernandez. Qui a of-
ficialisé la nouvelle lancée lors
de la dernière assemblée géné-
rale: oui , les frères Martin et
Mirko Humbert (FR Olympic)
porteront bel et bien le maillot
unioniste la saison prochaine.
Cette double arrivée a de quoi
réj ouir les diri geants et les
supporters du club. Martin
(21 ans , 1,93 m) est un j oueur
polyvalent , également à l' aise
en position 1 (meneur), 2 (ar-
rière) ou 3 (ailier). Une au-
baine pour le nouveau trio
d' entraîneurs! Son frère
Mirko (19 ans , 2 ,02 m), de par

sa taille, est davantage un
joueur d'intérieur, très pré-
sent dans la raquette et au re-
bond , capable d'évoluer en po-
sition 4 (poste) ou 5 (p ivot).
Enfin , le club a reconduit les
contrats de Laurent Feuz et de
Christophe Wâlchli , ce der-
nier étant malheureusement
indisponible - en raison d' une
blessure aux ligaments croisés
d' un genou - jusqu 'à la pause
de Noël environ.

Deux jeunes joueurs seront
en outre mis à l' essai durant le
mois d' août. Il s 'agit de Lukas
Berther, qui a déjà terminé la
dernière saison avec Union
Neuchâtel , et de Tashi Brauen.
Ce joueur du STB Berne (19

•ans) n 'a pas encore d' expé-
rience en LNA mais , aux dires
de Julio Fernandez , il possède
un réel potentiel.

Actuellement, la moyenne
d'â ge de l'équi pe avoisine les
25 ans. Le club est donc en-
core à la recherche d' un ou
deux j oueurs d' expérience
pour étoffer un contingent qui
prend forme peu à peu.

PTU

Cyclisme
Jacques Jolidon Classique
Course populaire (80 km et 118
km), dimanche 11 juillet , départ à
8 h 25 à Saignelégier (halle du
Marché-Concours).

Duathlon
Championnat cantonal
Samedi 10 juillet , dès 11 h aux
Ponts-de-Martel (centre sportif du
Bugnon).

Hippisme
Concours d'Engollon
Eprouves nationales (vendredi 9
juillet ,  dès 12 h) et épreuves
régionales et libres avec obtention
de licence (samedi 10 juillet , dès 8
h. et dimanche 11 juillet , dès 9 h),
au bois d'Engollon.
Concours de Lignières
Merc redi 14 juillet (dès 10 h 30),
jeudi 15 juillet (dès 10 h 30).
vendredi l(i juillet (dès 10 h),
samedi 17 juillet (dès 7 h) et
dimanche 18 juillet (dès 9 h), à
Lignières. /réd.

Duathlon
Samedi aux
Ponts-de-Martel

Le samedi 10 juillet pro-
chain aura lieu le troisième
duathlon des Ponts-de-Martel.
Cette épreuve qui se veut po-
pulaire comporte deux diffé-
rentes courses. La première
débute à 11 h et consiste en 5
km de course à pied suivis de
16,1 km de vélo et de 3,4 km
de course à pied. Cette
épreuve est intitulée «mini» et
fait partie d' une série
d'épreuves similaires qui sont
organisées en Suisse tout au
long de la saison et où des
billets pour un tirage au sort fi-
nal sont distribués.

La seconde débute à 14 h et
comporte les distances sui-
vantes: 8,2 km de course à
pied suivis de 32 ,2 km de vélo
et de 6,5 km de course à pied.
Cette compétition intitulée
«classic» constituera le troi-
sième champ ionnat neuchâte-
lois de duathlon et un prix au
meilleur homme et à la
meilleure femme habitant le
canton sera attribué.

Les parcours de course à

E
ied se situent dans les tour-
ières et sont entièrement

plats. En ce qui concerne le
parcours cycliste, il comporte
une dénivellation de 100 m à
effectuer une ou deux fois sui-
vant l 'épreuve choisie.

Cette compétition est l' une
des rares épreuves de ce type
organisées en Suisse ro-
mande. Elle se déroule dans
un cadre particulièrement at-
tractif au niveau paysage et es-
père faire découvrir ou redé-
couvrir les beautés de notre
canton aux sportifs de tous ho-
rizons.

Les inscriptions seront
prises sur place jusqu 'à une
heure avant le départ, /réd.

Dixième anniversaire du
Golf-Club Les Bois. Quatre
amateurs, deux meilleures
balles, 3/4 handicap. Résul-
tat net: 1. Jiirg Moning
(Briigg), Catherine Huber
(Bâle), Harmin Hari (Corgé-
mont), Barbara Merlini (La
Chaux-de-Fonds) 132. 2. Man-
fred Router (Môringen), Pascal
Huber (Bâle), Alexandre Hun-
ziker (Niederwangen), Man-
fred Emmert (Chez-le-Bart)
134. 3. Pierre Làuppi (Auver-
nier), Jean-Pierre Piazza (La
Neuveville), Caroline Lollier
(Le Noirmont), Marylou
Schneider (Fenin) 134.

Coupe Helvétique. Deu-
xième tour. Match-play.
Foursomes: Les Bois - Bâle
3-0. Simples: 5-1. Total: 8-1.

L'équipe gagnante des Bois
était composée des membres
suivants: Pierre Lauppi, res-
ponsable, Stéphane Boegli , Urs
Bretscher, Jiirg Moning, John
Moser et Pierre Nobs. / réd .

Golf Concours
aux Bois
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Confortable et modulable à merci
Effervescence dans le petit
monde des monospaces com-
pacts. Un segment de marché
qu 'a créé Renault à fin 1996,
comme il avait inventé celui
des monospaces une douzaine
d'années plus tôt. Seul dans
son créneau, l'an dernier, le
Scénic s'est vendu chez nous
deux fois mieux que tous les
grands monospaces réunis.
Mais si, à l'époque, la concur-
rence d'abord sceptique mit
une éternité à répliquer à l'Es-
pace, les émules du Scénic,
cette fois, ne se sont pas fait
trop attendre. Après les Opel
Zafira et Fiat Multipla, voici
venir le Premacy de Mazda,
en attendant Ford, Citroën et
quelques autres.

Présenté en première mondiale au
dernier Salon de Genève, le Pre-
macy va s'attaquer à nos routes dès
la fin juillet. Il s y promènera ca-
landre trapézoïdale bée, sans pour
autant faire le spectacle comme le
Fiat , ni même étonner comme le Re-
nault. Dessinée avec un soin méri-
toire, sa carrosserie mesure en lon-
gueur 2 cm de moins qu 'une 323 à
quatre portes, soit 429,5 cm , gabarit
qui la rapproche davantage du Zafira
(432 cm) que du Scénic (413).
Comme ses concurrents , le Premacy
possède quatre portes classiques à
vantail , plus un vaste hayon. L'inté-
rieur indéniablement confortable pa-
raît un peu tristounet , ce qui pro-
vient en particulier de la planche de
bord, raisonnable au-delà du raison-
nable , aurait jugé Desproges. Rien à
redire sur le plan de la fonctionna-
lité , certes; mais cette surface morne
et grise, digne d'un utilitaire à la ri-
gueur , a tout d'un manifeste du
constructeur d'Hiroshima contre
l'originalité jubilatoire qui s'est fait

Le Premacy arbore des lignes sages, soigneusement lissées. A l'intérieur, on aimerait bien le voir,
sinon exubérant, du moins un peu plus gai. (Idd)

jour dans la catégorie. En fait de
modularité de l'habitacle , en re-
vanche, Mazda n'a pas lésiné. A la
base, le Premacy offre cinq places.
La rangée arrière comprend trois
sièges individuels dont on peut ra-
battre les dossiers, celui du centre
formant une tablette avec porte-go-
belets; on peut aussi basculer ces
sièges vers l'avant , ou encore les
évacuer de la voiture - ils se démon-
tent en un clin d'œil et ne pèsent que
12 kilos. Le siège avant droit peut
lui aussi se rabattre , ce qui permet
au besoin d'embarquer des objets
longs de 2 m 60. Bref: au gré des
mani pulations , on peut obtenir plus
de cent confi gurations différentes de
cet agencement. Le volume utile se
révèle comme le plus généreux de la
catégorie, le coffre de 370 litres
pouvant enfler jusqu 'à 1848 litres
une fois les sièges arrière démontés.
Seuil de chargement très bas, cro-
chets d'arrimage , cache-bagages ,
prise 12 V: tout concourt à une ex-
ploitation aisée de cette belle capa-
cité. S'y ajoutent de nombreux ca-
siers de rangement , un tiroir sous le

siège du passager avant et des porte-
gobelets jusqu 'à plus soif.
L'équi pement du Premacy, quant à
lui , ne peut que séduire, tant est ré-
jouissante sa profusion: ABS +
EBD , direction assistée, volant ré-
glable , siège-conducteur réglable en
hauteur , 2 airbags et 2 sidebags, an-
tidémarrage, verrouillage central té-
lécommandé , 4 lève-g laces élec-
triques, rétroviseurs électri ques et
chauffants , climatisation , radio-CD
à 4 haut-parleurs , phares anti-
brouillard , roues alu , etc: tout fait
partie de la dotation de série.
Pour animer cette traction avant ,
Mazd a propose un 4-cy lindres 1.8 à
16 soupapes dans deux versions of-
frant respectivement 115 et 100 ch.
La plus faible fi gure bien au cata-
logue, mais elle ne sera importée
que sur demande. On pourra égale-
ment choisir un 2.0 turbodiesel de
90 ch. Chacun de ces moteurs est
accoup lé à une boîte 5 manuelle ,
une boîte 4 automatique étant dispo-
nible avec le 115-ch. Notre petit ga-
lop d'essai , portant sur les deux ver-
sions à essence, nous a dévoilé un

Premacy brillant par un confort que
seul trouble le bruit du moteur
lorsque le régime monte un peu , in-
convénient notablement plus sen-
sible dans la version 100 ch. Le tem-
pérament de l'engin (11 ,8 et 11 ,4 s
de 0 à 100 selon la version) reste
dans la li gne de ce qui se fait pour
l'heure dans la catégorie. Le châssis
lui aussi se révèle résolument typé
confort , notamment du côté du train
avant , que d'aucun souhaiteraient
plus ri goureux.
Quant aux pri x , l'importateur ne s'en
cache pas, ils s'insp irent au plus près
de ceux de Renault - à équi pement
égal bien entendu , et compte tenu de
la nouvelle politi que de prix nets in-
troduite le mois dernier par Mazda.
Ce qui nous donne 25 380 francs
pour le Premacy 1.8-16V de 100 ch ,
27 340 francs pour le 115 ch et
27640 francs pour le Turbodiesel. A
noter que l'équi pement nirvanéen ré-
duit à peu de chose la liste des op-
tions , qui se résume à la boîte auto-
mati que (1600 francs) et à la pein-
ture métallisée (500 francs).

Jean-Paul Riondel/ROC

M I T S U B I S H I

Dans le Tour
avec Elégance

Une course cycliste par étapes
constitue une des meilleures
opportunités pour effectuer un
test de voiture. La course sup-
pose, en effet , de constants
changements de rythme, des
accélérations répétées, des pas-
sages en côte, des descentes
avec prise de virages rapides,
etc. Trois journalistes de Ro-
mandie Combi ont suivi le der-
nier Tour de Romandie à bord
du Mitsubishi Space Wagon,
version Elégance 4x4. Un plai-
sir partagé grâce au confort, à
l'espace et aux performances
procurées durant une semaine
par ce véhicule à multifonc-
tions, bien intégré dans la caté-
gorie des voitures familiales.
Le Space Wagon hérite d' une longue
tradition chez Milsubishi. Déjà en
1984, alors que le terme de mono-
space était encore inconnu . Mitsubi-
shi lançait le Space Wagon à 7
places. Une initiative «historique»
dans une nouvelle niche du marché.
En 199 1 suivait la seconde généra-
tion avec davantage d'espace, de
modularité et de confort. Et puis , en
1998 apparaissait la troisième géné-
ration , plus grande, plus sophisti-
quée. En avance sur son temps.
D'une part , grâce au révolutionnaire
moteur GDI à injection directe. Ce
système utilise l' essence de manière
si efficiente que la consommation et
les émissions de CO: sont très sensi-
blement réduites, sans parler d' un lé-
ger plus au niveau de la puissance et
du coup le. Mitsubishi est le premier
constructeur au monde à avoir appli-
qué la technolog ie GDI à la grande
série. Plus de 330000 exemplaires
ont été produits depuis 1996. Selon
les données d' usine, le nouveau mo-
teur GDI 4 cy lindres (DOHC 16V)
2,4 litres , développant une puissance
de 150 ch, se contente d' une
consommation normalisée en circu-
lation mixte de 9,1 litres aux 100
km , soit 14% de moins que les mo-
nospaces avec motorisation compa-
rable. 11 est bien évident que notre
voiture de test s'est montrée plus
gourmande sur les routes romandes ,
d' où noire impression miti gée sur la
capacité limite (58 litres) du réser-
voir a essence.
Une génération également en avance
par rapport au concept innovateur de
son espace intérieur à 6 ou 7 places.
A l' extérieur, le Space Wagon a
grandi de manière harmonieuse de
façon à offri r une habitabilité nette-
ment plus généreuse. Le cock pit . 1res
bien conçu avec le levier de vitesses
intégré, sty le «joystick» , permet da-

La Mitsubi-
shi Space

Wagon?
Un must!

(Idd)

vantage de liberté de mouvement a
l' avant et un accès facile aux places
arrière. La variante cinq places mise
à notre disposilion pour le test s'est
avérée excellente , tant pour le confort
des passagers que pour les bagages, y
compris le vélo de service...
Mal gré ses dimensions (longueur
4600 mm, largeur 1775 mm, hauteur
1650 mm), le Space Wagon est très
facile à conduire et surtout très ma-
niable, grâce à son rayon de braquage
de 5 m 50 et à la position surélevée
des sièges qui améliore indiscutable-
ment la visibilité panorami que et fa-
vorise ainsi une conduite détendue.
En plus du «joystick» qui élimine en
particulier l' encombrement de la
console centrale , l'écran d'informa-
tion (display) multifonctions, de sé-
rie, présente sous forme numérique la
température extérieure, la consom-
mation moyenne instantanée et
l'heure.
L ordinateur de bord indique égale-
ment la consommation moyenne de-
puis le départ, la vitesse moyenne,
i' autonomie restante , etc.
Le Space Wagon présente également
un concept exemplaire en matière de
sécurité. L'équipement ne montre au-
cune lacune avec ses quatre airbags,
pré-tensionneurs de ceintures avant ,
ABS, six appuie-tête, colonne de di-
rection de sécurité téléscopique. avec
protection antichocs pour les genoux.
La cellule passagers, résistante à la
torsion, satisfait aux normes euro-
péennes les plus sévères (50% plus
rigide que sur la génératiopn précé-
dente).
Premier monospace 4x4 avec moteur
GDI , le Space Wagon Elégance n 'est
évidemment pas donné, mais lors-
qu 'on fait le tour du propriétaire et
l'inventaire du véhicule , on arrive
obli gatoirement à la conclusion que
son prix est pleinement justifié.

Jean-Claude Vuille / ROC

Données techniques
Mitsubishi Space Wagon
Moteur: 2351 cmc, 4cy l., 16
soupapes; HOkW (150ch) à
5500 t/min; couple maxi 225 Nm
à 3500 t/min.
Transmission: roues AV ou trac-
tion 4x4 permanente en option.
Poids à vide: 1695 kg.
Performances: 185 km/h.
0 à 100 km/h en: 11 ,8 sec.
Consommation: 10,5 I / 100 km
(test).
Prix: 40 490 francs (modèle
testé); gamme de 37 990
à 43 290 francs.

L A N C I A  LYBRA

L'heure du renouveau a sonné
Qu'on se le dise, la Lancia
nouvelle est arrivée! Proposée
en version berline et break, la
Lybra symbolise en quelque
sorte la mise sur orbite de la
marque italienne pour l'an
2000. Sobre, bien prise dans
une carrosserie classique-mo-
derne, la remplaçante de la
Dedra fait dans un confort en-
viable. Avec les trois moteurs,
dont un diesel, qui seront com-
mercialisés en Suisse, cette la-
tine conjugue agréablement
puissance et tenue de route sé-
curisante.
Après avoir relancé de manière pour
le moins dynamique Alfa Romeo en
concoctant des véhicules à connota-
tion résolument sportive , le géant
Fiat propose la Lancia du proche fu-
tur. Portée sur les fonts baptismaux
sous le nom de Lybra , l'héritière de
la Dedra interpelle d' abord l'œil
avant de séduire véritablement. Avec
ses deux phares ronds, sa calandre
très Lancia et son capot plongeant ,
ce modèle, qui sera décliné d' emblée
en version Station-Wagon et berline ,
quatre et cinq portes, ne se veut pas
révolutionnaire . Simplement , selon
les dires de ses concepteurs , il repré -
sente un trait d' union entre le passé
et le futur. Partant du princi pe de
plus en plus établi que l' automobile
n 'est pas uni quement un moyen de
transport, le constructeur a voulu un
habitacle hyper-confortable. Quali-

Qu'elle soit déclinée en version berline ou break, la Lybra de
Lancia se caractérise par sa sécurité et son grand confort. (Idd)

fiée de voiture «polysensorielle» ,
celle qui sera disponible en Suisse
dès septembre prochain regroupe
harmonieusement conditions vi-
suelles , sonores et climati ques
propres à relaxer ses occupants. A
rendre les déplacements plus
agréables encore. Sobre, complet , le
tableau de bord est bien dessiné.
Fonctionnel. Au même titre
d'ailleurs que la console centrale qui
regroupe climatisation , système de
navi gation (GPS) et autres babioles
du genre radio et porte-gobelets! A
relever la note luxueuse du genre
bois précieux. Note qui a toujours
fait la différence chez Lancia. Côté
conducteur , chacun peut aisément
trouver la position idéale de
conduite. Le siège est réglable , enve-
loppant à souhait - bonjour le cuir et
l'alcantara.
Dotée d' une habitabilité plus que
correcte pour ce segment , la Lybra

accueille facilement quatre per-
sonnes. Cinq à la rigueur. Puisque ,
comme déjà dit et répété souvent ,
depuis que la banquette arrière s'est
muée en deux places plus un stra-
pontin - si , si! - il paraît plus lo-
gique d'évoquer une quatre places à
dimensions humaines. Or donc, la
Lybra ne fait pas exception à la nou-
velle règle. S'impose un détour par
le coffre pour constater que celui de
la berline ne fait pas dans le ristrette.
Mieux encore, pour se donner un peu
plus de volume il suffit banalement
d' abaisser tout ou partie des dos-
siers. Le break , pour sa part, ne
craint pas la concurrence en ce do-
maine puisque , facile d' accès à l' ins-
tar de celui de sa sœur, le coffre.
sans véritablement provoquer un
vertige aux âmes sensibles , n 'en est
pas moins volumineux. Agréable à
conduire , sécurisante, la Lybra es-
sayée en grande première dans la

campagne vénitienne se caractérise
par des performances intéressantes
que l' on doit à un moteur diesel et
deux moteurs à essence. Le premier,
JTD de 2,4 litres , à injection directe
Common-Rail , développe la baga-
telle de 134 chevaux. Sa particula-
rité , en plus de sa puissance qui pro-
pulse la Lybra de 0 à 100 k m/h en
9,9 secondes: une consommation de
6,7 litres aux 100 km.
Les versions à essence, à quatre cy-
lindres multisoupapes de 1,8 litre
pour 131 chevaux (10 ,3 de 0 à 100),
et 2 litres (cinq cylindres: 9,6 sec)
avec 155 chevaux , sont de bons
demi-sang qui devraient séduire les
amateurs de berlines et de breaks qui
privilé gient d' abord confort et sécu-
rité. A ce propos, le comportement
routier de la Lybra - motricité sur les
roues avant - est quasiment neutre.
Même sur les routes à revêtement du
genre tueur de suspensions. De ces
dernières , il faut relever qu 'elles ont
été conçues de manière à assister au
besoin le conducteur. Les boîtes de
vitesses, manuelle à cinq rapports ,
voire automati que à quatre rapports
et Ti ptronic séquentiel , bien étages,
font dans la fluidité. Sécurité encore
avec un équi pement qui comprend
évidemment de série quatre airbags ,
dont deux latéraux et l'ABS. En ce
qui concerne les pri x , les versions
distribuées en Suisse , qui seront dis-
ponibles en onze couleurs diffé-
rentes , varieront entre 33000 et
42000 francs.

Aldo-H. Rustichelli/ROC



Escapade Sciez: les aigles du Léman
prennent de l'altitude en ballon
On y vient par la
route ou par ba-
teau. Sciez, char-
mant petit bourg
entre Evian et Ge-
nève, possède une
attraction unique
en son genre: em-
mener des aigles
en ballon à 150m
au-dessus du sol,
pour les faire voler
et admirer leurs pi-
qués. A côté, on ré-
habilite le pigeon
et on découvre la
nature en diapora-
mas de choix.

Distraire, éduquer
et conserver les es-
pèces: telle est la devi-
se de Jacques-Olivier
Travers , fondateur, à
Sciez sur la rive sud
du lac Léman, d' un
site hébergeant le parc
des aigles, la ferme

A Sciez, les aigles et autres rapaces se jettent dans les airs à partir d'une
nacelle télécommandée. photo tsr-a

aux pigeons et la mai-
son de l'image.

A un petit quart d'heure à
pied du port , par une forêt de
buis — la plus vieille d'Euro-
pe, dit-on — , si l' on y vient par
bateau , plus proche bien sûr si
on rejoint Sciez par la route
contournant le lac, le site de
neuf hectares en pleine nature
qui a attiré 25.000 visiteurs
l' année dernière peut être
abordé par la maison de l'ima-
ge. On y trouve une trentaine
de diaporamas sur les rapaces
et autres animaux du monde
ainsi que là présentation de
sites naturels de la région. A

relayer selon les goûts du pu-
blic , ils ont une durée de 10 à
25 minutes.

Cette première sensibilisa-
tion prépare de manière tout à
fait idoine au spectacle im-
pressionnant du parc des
aigles, ballet de quelque 45
minutes, répété en juillet et en
août trois fois chaque jour (14,
16 et 18h). Jouant les filles de
l' air et adressant un clin d' oeil
aux plus célèbres aérostiers ,
les rapaces prennent place
dans une nacelle, chacun bien
à sa place, et se font élever de
150 mètres dans les airs. C' est

alors qu 'intervient l'installa-
tion télécommandée au sol,
qui leur ouvre successivement
leurs portes respectives. Dès
lors, il ne leur reste plus qu 'à
voler, à pirouetter dans 1 ' azur,
à piquer à la verticale à 200
km/heure — un spectacle gran-
diose! — ... ou à s'offrir une
petite fugue, ainsi que cela ar-
rive quelquefois.

«La technologie de l'Eagle
Airstar, véritable «pigeonnier»
volant pouvant emmener qua-
torze passagers rapaces, est
unique au monde», déclare
Jacques-Olivier Travers , jour-

naliste converti à la
fauconnerie. Mal-
gré la sonorisation ,
musique et com-
mentaire, «il ne
s 'agit pas d' un
show de cirque et
contre-nature. Si le
rapace ne vole habi-
tuellement que pour
chasser ou défendre
son territoire, notre
manière veut lui
permettre de voler
en lui offrant le
meilleur: la descen-
te», poursuit le jeu-
ne directeur de ce
parc d' attraction
inédit. Et si l' un ou
l'autre des rapaces
préfère redescendre
en ballon , une hypo-
thèse qui n 'a rien
de farfelu, cela
prouve que l' oiseau
n 'est pas considéré
comme un robot ou
une bête de scène

propre à amuser les foules, et
qu 'il reste ce pourquoi il est
né: un bel animal évoluant
dans la nature. Même si les ra-
paces de Sciez — «on veut
montrer qu 'il n 'y  a pas que des
buses, mais aussi des aigles,
des milans, des faucons, des
vautours» — sont nés en capti-
vité, en Suisse et en France.

Sonia Graf

• Sciez (Haute-Savoie), domai-
ne de Guidou, ouvert tous les
jours jusqu'à fin octobre, 10-
19h. Possibilité de pique-nique
en bordure de rivière, héberge-
ment hôte

La ferme aux pigeons
Ici , le pigeon n 'est pas un

oiseau dont on combat la pro-
lifération parce qu 'il salit les
murs des édifices. Au contrai-
re, la ferme aux pigeons, qui
en abrite
près de 400,
offre l' op-
p o r t u n i t é
d' en décou-
vrir la fasci-
nante varié-
té des es-
pèces et des
c o u l e u r s ,
ainsi que
l'intelligen-
ce. Ne serait-
ce que celle
déployée par
le pigeon-voyageur, revenant
touj ours à son point de départ
après avoir délivré son messa-

ge et qu 'il plaît particulière-
ment aux enfants de rencon-
trer. Ou celle du pigeon acro-
bate, étonnant volatile sem-
blant faire joujou des éléments

et de son
corps. Parce
q u e ,
c o n t r a i r e -
ment à une
idée très ré-
pandue, le
pigeon ne se
résume pas
à la popula
tion glou-
tonne des
villes. Com-
me dans
toutes les fa-

milles, il y a des frères , mais
aussi des cousins et des petits-
cousins. / sog

Le pigeon n'est pas
seulement un oiseau qui
salit les murs. photo a

Bacchus Philosophie
champenoise

De cœur, de corps, d' esprit
et d'âme, qui dirait que ces
qualificatifs sont destinés aus-
si à caractériser les cham-
pagnes? C' est pourtant sous
ces désignations ambitieuses
que le Comité interprofession-
nel du vin de Champagne en-
tend mettre en valeur la diver-
sité des vinifications et des ter-
roirs. Car on ne boit pas seu-
lement «du Champagne» com-
me si ces jol ies bulles étaient
issues d' un même tonneau,
mais «des champagnes», diffé-
rents non seulement par leur
marque, mais aussi par leur

type. Ainsi les champagnes de
cœur sont-ils tout de moelleux
et d'équilibre - aisément ac-
cessibles à tous - les cham-
pagnes de corps sont-ils sen-
suels, chauds - parfaits pour
une fête jusqu 'au bout de la
nuit - les champagnes d' es-
prit vifs, légers, fins - pour
une vraie fête brillante et spi-
rituelle - et les champagnes
d'âme complexes, raffinés,
destinés à marquer un événe-
ment exceptionnel. Une élé-
gante façon de permettre à
l' acquéreur de faire son choix
en connaissance de cause et de
déguster son Champagne pré-
féré avec davantage d' atten-
tion. Encore faut-il être suffi-
samment expérimenté pour
savoir à quelle catégorie ap-
partiennent les marques pro-
posées, si on ne les connaît
pas, ou bénéficier des compé-
tences d' un vendeur bien qua-
lifié!

Jacques Girard

Point de mire Patchwork:
un Américain à Cortaillod

Vedette améri-
caine du patch-
work — le Nou-
veau-Monde est
la terre d' origine
d' une technique
qui a gagné ses
lettres de nobles-
se depuis que de
vieux morceaux
de tissus assem-
blés par des
doigts agiles s'y
sont transformés
en couvertures —,
Michael James
présente ses nou-
velles créations à
la galerie Jonas ,

Michael James, «Sound and fury», 1996, lainage et
coton. photo sp

à Cortaillod. Où Guy de Mont-
mollin peut se targuer d' une ex-
clusivité, puisque c'est le seul
endroit en Europe où cet artiste
d' envergure expose ses œuvres.
Pour la quatrième fois déjà.

Ce qui n 'empêche pas Mi-
chael James de se renouveler,
ainsi que le démontre avec brio

sa nouvelle série placée sous le
titre «Iconographies». Une série
largement influencée par un ré-
cent voyage au Japon ainsi que
par les œuvres sacrées de la tra-
dition russe. Quelle que soit la
source de ses motifs, Michael
James en saisit les rythmes es-
sentiels, qu 'il interprète en va-

nations sonores
successives et
juxtaposées, à
l'image d' un mu-
sicien. Le mate-
lassage, les bro-
deries apparais-
sant comme des
graffitis sur les
surfaces colorées
qu 'ils mettent en
relief, amplifient
cette recherche
dynamique sur
textile. Michael
James se sert de
tissus peints à la
main et, tech-
nique mise à

part , les traite comme une ma-
tière picturale. Comme un
peintre.

SOG
• Cortaillod , galerie Jonas, jus-
qu'au 25 juillet. Catalogue. Si-
multanément, patchwork du
club du littoral au Grand-Ca-
chot-de-Vent, jusqu'au 29 août.

Soirée branchée Au CAN
Le CAN, à Neuchâtel,

vous invite à participer de-
main samedi à un happe-
ning gastronomique et cul-
turel: «Ro-ma-ma-chine»
ou un repas de cinq plats —
concoctés par un réputé
cuisinier lyonnais — à sa-
vourer tout en assistant à
différentes animations:
projections , musique et
danse, le tout servi par une
quinzaine d' artistes
russes et suisses. «Organi-
sé pour la deuxième fois en
Suisse, «Ro-ma-ma-chine»
f a i t  se rencontrer, à la f i n

de ce millénaire, la déca-
dence romaine ou la cultu-
re orgiaque de la bouffe
avec une autre forme de

«Ro-ma-ma-chine», sou-
per et multimédia per-
formance, photo sp

décadence, celle de la cul-
ture médiatique et indus-
trielle de notre époque »,
explique Nina Wlachowa ,
commissaire de l'exposi-
tion. La quarantaine de
convives attendus seront
assis autour d' une très lar-
ge table , sur laquelle et au-
tour de laquelle évolueront
les artistes. «La soirée, qui
débute à 20h, se terminera
vers lh ou 2h du matin,
mais peut aussi se pour-
suivre toute la nuit...»,
ajoute Nina Wlachowa.

Corinne Tschanz

Avis de 1*<ÏO0SSSrecherche *v 20 fta»»***-
«Avis de recherche» propose un

«Lieu mystère» à découvrir.
Un tirage au sort désignera un ga-

gnant, qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jus qu'au 14 juillet
à: Concours Avis de recherche, L'Ex-
press-L'Impartial , Magazine, Pierre-à-
Mazel 39, 2000 Neuchâtel ou rue Neu-
ve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Gabrielle Mangia, de Neuchâ-
tel, gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine dernière la
rue des Chavannes, à Neuchâtel.

¦ LE GADGET. Snoopy vient
au secours des parents, avec un
thermomètre à son effi gie:
même les angelots récalcitrants
l' avaleront tout cru! Un afficha-
ge LCD remplace la traditionnel-
le graduation, mais la tempéra-
ture se prend comme d'habitude
sous l' aisselle ou dans la
bouche... Pas besoin d'être sa-
vant pour le comprendre, en dé-
pit d' un dépliant explicatif rédi-
gé en japonais uniquement: le
produit est estampillé «made in
Japan», mais tout de même.
Existe en bleu pour les garçon-
nets, en rose
pour les fillettes ,
mais chacun res-
te libre de choi-
sir selon ses
¦goûts ! / dbo
• Cartoon,
La Chaux-de-
Fonds, 5 francs.

¦ AU MARCHÉ. Fruit du coco-
tier, grand palmier originaire de
Mélanésie, répandu surtout aux
Philippines, en Inde, en Indoné-
sie et en Polynésie, ainsi qu 'en
Afrique tropicale, la noix de
coco est grosse comme un me-
lon d'Espagne. Pour savoir si ce
fruit est frais , il suffit de le se-
couer, et si on entend l' eau de
coco, il peut alors prendre la di-
rection de notre panier. Pour ou-
vrir la noix de coco, il faut la
casser soit avec un marteau , soit
la percer aux deux extrémités
pour en faire couler le lait , avant
de la passer au four pour la fai-
re éclater; la pulpe se détache
alors très facilement et peut se
déguster telle quelle. Pulpe et
lait de la noix de coco sont très
utilisés dans les cuisines africai-
ne, antillaise , indienne, vietna-
mienne, indonésienne, polyné-
sienne et sud-américaine. Dans
les pays tempérés, ce fruit est
employé en biscuiterie et en pâ-
tisserie, essentiellement sous
forme de pulpe râpée. / ctz

= EN BREF=
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Nous souhaitons la bienvenue aux pèlerins du Jura
et nous recommandons pour leurs achats de souve-
nirs d'Einsiedeln

Maison Rickenbach
Ars Pro Deo

Place de l'Abbaye, Einsiedeln
On parle français.

124-702626/4x4
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Machines
professionnelles

à mettre
sous-vide

Tél. 021/948 85 66
185-767823 

Publicité .
intensive.
Publicité

par annonces

f ^ /̂%, Pompes funèbrèsS
£y A. WALTI & M. GIL,

Toutes fbrmalîtés, jour et nuit I
La Chaux-de-Fonds -

\A Tél. 032/968 22 64 J

T IA CARAKflE D'UN BOM ACHAT ^
MOTOS D'OCCASIONS SOLDES

YAMAHA 1300 ROYALE VENTURE
13 500 km fift 14 900. Fr. 13 500.-

VOITURES D'OCCASION SOLDES
Mazda 121 1,3i-16 Rainbow

30 000 km Fr. 13 800. Fr. 12 500.-

Mazda 323 P 1,3i-16 GLX
1998 Fr. 1<l *100. Fr. 13 200.-

Mazda 323 F 1.51-16 GL ABS
55 000 km Fr. 13 800. Fr. 11 000.-

Mazda 323 1,8i-16 Rainbow
23 000 km Fr. 17 400. Fr. 15 900.-

Mazda 323 F, 1,5i-16AC
1998 Fr. 17 700. Fr. 16 300.-

Mazda 626, 2,0i Supercool
1994 Fr. 12 300. Fr. 10 900.-

Mazda 626 Supercool aut.
73 500 km Fr. 13 800. Fr. 12 800.-

Mazda 626 2,0i-16 Rainbow
48 000 km Fr. 16 600. Fr. 15 400.-

Opel Astra 1,6i Comfort ST
1996 Fr. 13 400. Fr. 11 900.- |

u*i

Ford Orion 1.8-16 Ghia g
55 000 km Fr. 10 800. Fr. 9 500.-

BHH A f \0/
Offre du mois —  ̂Il ff\
Tous les [ours du 3 juillet au 1er août *̂\mW ^B̂  ̂ * \J

Carte journalière ARC JURASSIEN
valable dans les trains el bus entre Bouncourt-Delémont-Soncebaz-Le Locle el
les Franches-Montagnes

Idées loisirs
Prenez le train pour vous rendre aux manifestations suivantes:
• Fête des médiévales du 9-11 juillet à St-Ursanne
• Concours Hippique National du 29 juillet au 1er août aux Reussilles sur

Tramelan

Prix: Dons la région Dés Bâle « Dès Bienne/Neuchôtel
1/2 10.- 19.- 17.-
M 15 - 34- 29.-

Inf ormation et vente: Dans les gares de la région i«_mssm__

SONCEBOZ - Halle de gymnastique
Vendredi 9 juillet 1999

à 19 h 45 

6e loto d'été en or
du FC Corgémont

Système fribourgeois

^•y Quine/Double quine/Carton \j Ĵ

25 quines à Fr. 100.-
25 double-quines à Fr. 150 -

20 cartons à Fr. 200 -
5 cartons à Fr. 300.-

1 tournée royale à Fr. 1500.-
Bons de voyage, lingots d'or de 15 g. g

Filets de viande et paniers garnis S
VALEUR TOTALE: Fr. 14 000.- "*

Organisation: Football-Club Corgémont
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lfc ŝ Serre 56 > É̂ \\X\



Cinéma Youssef Chahine: «Pour vivre
dans ce monde, il faut aimer l'autre»
A Cannes, Youssef Chahine,
né en 1926 à Alexandrie , fê-
tait ses 50 ans de cinéma. A
un âge où certains se ran-
gent, «Jo» (comme l'appel-
lent ses amis) faisait l'ou-
verture de la section «Un
certain regard» avec son
34e long métrage,
«L'autre»: un film d'une in-
croyable vitalité , une farce
musicale et une fable (très)
contemporaine sur la glo-
balisation et l'intolérance.

- Qui est «L' autre», pour
vous? L'Américain et ses mil-
lions? L'intégriste qui détruit
tout? La mère et sa soif de
pouvoir?

- Youssef Chahine: C'est ab-
solument tout le monde! Ce que
je dis c'est que pour vivre dans
ce monde, il faut savoir aimer
l' autre, et reconnaître que la
différence est excessivement in-
téressante. Pour pouvoir recon-
naître l' autre, il te faut d' abord
apprendre une leçon fonda-
mentale: ne commence jamais
par la méfiance , mais donne la
chance à l' autre d' entrer dans
ton cœur. Ne mets pas d'écran
devant les yeux, car c'est les
yeux qui t 'ouvrent le cœur.
Dans tous les pays du monde,
beaucoup «d'autres» sont deve-
nus mes amis, comme je suis
devenu leur ami. Il n 'y a pas un
être au monde qui n 'ait pas une
histoire intéressante.

Une passion qui vire à l'affrontement

- Beaucoup plus que dans
vos derniers films, vous don-
nez ici à la musique une im-
portance essentielle, mélan-
geant des références occiden-
tales à la musique égyptienne.
Pourquoi?

- On reconaît Strauss, Grieg,
Gerschwin... En fait, je voulais
faire un film plus musical en-
core, un opéra cinématogra-
phique en hommage à «La
grande valse» de Julien Duvi-

vier. Mais attention, il ne s'agit
pas ici de «world music». Le
«métissage» culturel, je m'en
fous. Ce que j' aime, c'est la bâ-
tardise. On dit toujours que les
chiens bâtards sont les plus in-
telligents! Car, qu 'on le veuille
ou non , notre monde est lui-
même totalement bâtard . Au fil
des siècles, qui n 'a pas couché
avec qui , qui n 'a pas colonisé
qui? Les Arabes ont occupé une
partie de l'Europe, et les Ro-

photo jmh productions

mains plus encore! Et après on
ose encore parler de pays, d' eth-
nies, de races...

- Vous traitez le sujet du
film, plutôt grave, avec beau-
coup d'humour. «Libération»
écrit d'ailleurs qua «L'autre»
est le film le plus drôle et le
plus noir qu'on ait pu voir à
Cannes cette année...

- C'est en riant qu 'on arrive
à dire les choses les plus sé-
rieuses au public. C' est pour-

quoi j ' ai vraiment dirigé ce film
comme un film comique, car
même les moments les plus tra-
giques peuvent être drôles. Mais
pour en arriver là , il faut savoir
se prendre soi-même en déri-
sion. Ça passe beaucoup mieux
comme ça!

- A la fin de, vos deux der-
niers films, «L'émigré» et
«Le destin», vous laissiez
poindre une note d'espoir. Ici,
il n'y en a plus. Pourquoi?

- C' est un avertissement. Ce
n 'est pas très beau de vivre seul;
on passe sa vie à ne rien com-
prendre à la vie. C'est ce qui
s'est passé avec Netanhyaou:
pour assurer sa sécurité, il a pré-
féré accumuler des armes, dé-
penser des milliards pour une
bombe atomique qu 'il n 'utili-
sera que comme une menace. Sa
sécurité, c'est d'éloigner
l' autre. Mais comme ça, il va se
faire haïr. La meilleure sécurité,
fiour moi , c'est d'être aimé par

'autre. Et moi, ça, je l' ai vécu.
Pendant la campagne et les me-
naces intégristes lancées contre
«L'émigré», j 'ai eu peur. Je suis
resté terré à la maison trois ou
quatre jours, mais j'étouffais.
Alors je suis sorti . Et j ' ai com-
pris que je pouvais aller dans les
quartiers les plus dangereux: je
m'y sentais en sécurité, protégé
par les gens. Il suffit simplement
d'être généreux.

Propos recueillis
à Cannes

par Frédéric Maire

Lausanne Toiles
à la belle étoile

La sai- f*|MB| p
son des ^P
festivals a ^H
débuté, celle ^H
des toiles à la \,*«jffi
belle étoile y kÉ
aussi. Depuis le 2 ^H
ju illet et jusqu ' au *%_U
22 août , c 'est une vé- 'Bj
ritable déferlante de "V
films récents qu 'es- 

^suient les spectacteurs du
cinéma open air de Lau-
sanne-Bellerive. A chaque
soir sa projection , à chaqt
projection son plaisir!

Quelques avant-
premières se sont im-
miscées dans ce feu
d' artifice grand public: c'est le
cas de «La momie» («The
Mummy») projetée lundi 12
juillet. Sous ces bandelettes, se
cache peut-être la grande peur de
l'été: car qui dit momie, dit
tombe égyptienne et... malédic-
tion! En l' occurrence, elle est
liée à Imhotep, l' architecte de la
pyramide à degrés de Saqqara ,
recyclé en offenseur de pharaon

La momie se
venge! photo uip

¦T p a r
F̂ les scé-

m̂ naristes
^m holl ywoo-
r̂ diens. Le 

sa-
WF crilège (celui

^W d'Imhotep en
w tout cas) se

^w paiera très cher en
JB 1923, quand des

W pilleurs de tombe au-
' ront la mauvaise idée de

déballer le momifié vi-
vant.
Ce vendredi soir, la nostal-

gie est au rendez-
vous avec «Grease»,
une nouvelle sortie
des contorsions go-

minées de John Travolta. Sa-
medi, Meg Ryan et Tom Hanks
jouent au chat et à la souris dans
«Vous avez un mess@ge». Di-
manche, c'est Roberto Benigni
qui réserve l'une des plus
grandes émotions de cet open
air: «La vie est belle». / dbo
• Réservations et renseigne-
ments: 0900 900 156. Internet:
www.metrocine.ch

«Tea With Mussolini» Débâcle
à Florence, avec un nuage de lait

Dans la Florence de
1935, les «Scorpioni»,
une poignée d'Anglaises
à l' esprit caustique, se
sentent comme chez
elles. Que ces ladies fé-
rues d' art et de culture
boivent le «five o 'clock
tea» dans une galerie des
Offices ne dérange en-
core personne. Seule l' ar-
rivée d'Eisa (Cher), une
Américaine qui dilapide
ostentatoirement la for-
tune de ses vieux maris
successifs, est à même de
provoquer les hausse-
ments d'épaule courroucés de
lady Hester (Maggie Smith), la
veuve très british de l' ex-ambas-
sadeur de sa Gracieuse Majesté
en Italie. C' est à ce titre qu 'elle
s'adressera au Duce lui-même,
quand d' autres remous, autre-
ment immoraux, viendront trou-
bler la quiétude du ciel toscan.
Persuadées d' avoir avalé un via-
tique en même temps que ce
«Tea With Mussolini», les An-
glaises refuseront de se replier

devant l' avancée du fascisme.
Franco Zeffirelli est allé pui-

ser son scénario dans ses
propres souvenirs , déjà couchés
sur le papier dans «Zeffirelli -
An Autobiography»; ici, le ci-
néaste s'est mis partiellement
en scène sous les traits du jeune
Luca, enfant illégitime dont le
père rêve de faire un vrai gentle-
man. Tout comme Zeffirelli ,
Luca devra d' ailleurs à son édu-
cation son amour indéfectible

pour Shakespeare. Avant
que la guerre n 'éclate,
d' autres blessures égrati-
gnent déjà ce garçon
privé de sa mère et traité
de bâtard . Mais la bien-
veillance de la phalange
ang laise vient s 'interpo-
ser entre son cœur d' en-
fant et les piquants de la
vie. Il en va des événe-
ments comme de la dou-
leur de Luca: passés au
crible de la mémoire, ils
se succèdent en épisodes
tragi-comiques, émaillés
de répliques délicieuse-

ment britanniques - «Ces Aîné
ricaines, s'offusque lady Hester
devant une coupe offerte par
Eisa , ont même réussi à vulgari-
ser les glaces!». Tout cela reste
bien gentil , bien policé; la
guerre elle-même et les che-
mises noires, un décor et des fi-
gurines découpés dans l' anec-
dote.

Dominique Bosshard
• «Tea With Mussolini», Neu-
châtel, Apollo 3; lh56.

Quand une lady rencontre le Duce...
photo uip

¦f== MAIS AUSSI =|
¦ CONTES. Suite et fin du fes-
tival Dire M' a Muse, ce vendredi
et samedi à Neuchâtel. Dès 17h
au Centre culturel , dès 20hl5 au
caveau de Marval, conteuses et
conteurs nomades vous invitent
à voyager en leur compagnie.
Parmi eux, les Neuchâtelois
Christiane Givord et Jean Buh-
ler.

¦ CHŒUR AMÉRICAIN. De-
puis une dizaine d' années, Les
Chaux-de-Fonniers et les Améri-
cains renouent chaque été, à
l' enseigne d'Estiville. Parmi la
cohorte de chœurs et d'harmo-
nies qui se succèdent à la salle
de musique, on entendra samedi
à 20h30 le North American En-
sembles Choir, trente exécutants
placés sous la direction de Ber-
nice Satterwhite.

¦ CASE. Copyright, c'est le
nom d' un festival qui se dérou-
lera les 27 et 28 août prochain
au-dessus de Neuchâtel , à
Pierre-à-Bot. Pour soutenir ce

festival ouvert à une dizaine de
groupes de la région, la Case à
chocs organise, samedi à Neu-
châtel , une soirée du même
nom. Sinking Darkness viendra
y donner un avant-goût de son
heavy métal. Le ton restera dur
comme le rock avec Noma, puis
les noctambules reprendront
pied grâce à un DJ surprise, en
fin de soirée. Ouverture des
portes à 21 heures.

¦ CHŒUR ANGLAIS. Di
manche à 19h30, la collégiale de
Saint-Imier accueille les 25 cho-
ristes du chœur mixte de
Queen 's Collège, l' un des plus
anciens établissements universi-
taires de Cambridge. De nom-
breux concerts et enregistre-
ments ont forgé la réputation de
ce chœur, qui participe très acti-
vement à la vie musicale de
l'Université et des paroisses en-
vironnantes. A Saint-Imier, il in-
terprétera des œuvres de Byrd ,
J.-S. Bach, Britten , Harvey et
Vaughan Williams. DBO

PETIT ECRAN
¦ SAMEDI À 18H55 SUR
FRANCE 2. Tout va plutôt bien
pour les poulains qui entourent
Michel Drucker. Après Benjamin
l' an dernier, c'est au tour de la
délicieuse Clémence Arnaud de
présenter «Fous d'humour», un
magazine divertissant, dont le but
est de rendre compte de la créa-
tion humoristique actuelle, ou-
vert autant à la mémoire qu 'à
l'information et à la découverte
dans tous les domaines où s'ex-
prime l'humour. Samedi, «Fous
d'humour» accueillera des invi-
tés de tous horizons, dont Dja-
mel, Elie Semoun, Patrick Bosso
et Jean-Marie Bigard , qui vien-
dront parler de leurs goûts en ma-
tière d'humour et rendre hom-
mage à leur comique préféré. A
noter qu 'outre dans «Drucker &
Co» et dans «Vivement di-
manche», où elle animait des
chroniques «plutôt sérieuses» sur
des livres, Clémence a encore
monU'é sa jolie frimousse sur
France 3, à l' enseigne des «Gens
d'à côté». / ctz

Le Falun
Gong, déjà
entendu par-
ler? Il s'agit
d' une série
de mouve-
ments per-
mettant de se
recentrer et
de purifier
son corps du

stress ambiant , ainsi que de
toutes les tensions négatives qui
l'habitent. C' est vite vu, parmi
les diverses méthodes de médi-
tation , telles que le yoga, le Fa-
lun Gong est véritablement la
discipline de niveau supérieur.
Cette technique — qui a déjà
conquis plus de cent millions de
Chinois — ne détend pas seule-
ment le corps, mais régénère
tout l'individu. Les exercices
s'opèrent debout. / ctz

• «Falun Gong, la voie de l'ac-
complissement», Li Hongzhi,
éd. Favre. 1999.

Bien-être Tout est
dans le Falun Gong

De retour en Egypte
après de brillantes études
aux Etats-Unis, Adam, un
gosse de riche, tombe
amoureux de Hanane, une
jeune journaliste très in-
tègre.

Malgré leur passion, elle
ne manque pas de dénon-
cer les affaires louches des
parents d'Adam, en parti-
culier un «pharaonique»
projet dans le Sinaï, celui
d' un centre touristico-cul-
turel réunissant les trois re-
ligions monothéistes. Ré-
sultat: l' affrontement entre
Hanane et Margaret, la très
possessive mère d'Adam,
vire au drame, à la fois pas-
sionnel et politique,
quelque part entre «Ro-
méo et Juliette» et «Anti-
gone». Mais attention:
«L' autre» n 'est (presque)
pas un drame: c 'est un
brillant et délirant pam-
phlet, plein d'humour, de
bruit et de fureur, comme
les aimait Shakespeare.

FMA

• «L'autre», Neuchâtel, Bio;
lh46.

Shakespeare sous
les pyramides

¦ GALAXIE EN GUERRE. Une
petite mise en appétit avant la sor-
tie de «La menace fantôme»? Mis
en scène par Chris Roberts,
«Wing Commander» et ses aliens
devraient faire l' affaire. A moitié
dissimulées derrière un
brouillard vert, des faces d'huma-
noïdes viennent terroriser et dé-
truire toute une colonie basée sur
un astéroïde. C'en est trop, dé-
crète la Confédération, qui dé-
pêche ses meilleurs pilotes pour
contrer l'invasion des méchants
Kilrathi. Sens dessus dessous, la
galaxie s'en remettra-t-elle?
Bourré d' effets spéciaux, le film
promet également une bonne
dose d'humour et de suspense. Le
cocktail a déjà fait ses preuves: la
saga «Wing Commander» n 'est
pas tombée du ciel, mais d' une sé-
rie sur CD-Rom, qui est devenue
l' une des plus populaires du
genre. / dbo
• «Wing Commander», Neuchâ-
tel, Apollo 2; lh43.

¦ A VOIR. Dans le Taïwan d' au-
jourd 'hui , des petits malfrats ten-
tent de tirer leur épingle du jeu.
Virées à moto, tripot , trafic mi-
nable: au-delà du désœuvrement,
le cinéaste Hou Hsiao-hsien saisit
l' essentiel de la vie. / dbo
• «Goodbye South, Goodbye»,
Neuchâtel, Studio; 1 h52.

=VITE VU=

Ancienne ca-
pitale des
tsars érigée
par Pierre le
Grand , Saint-
Pétersbourg a
entretenu dès
ses origines
des liens par-
ticuliers avec
l'Europe, la

France et l'Italie notamment.
Attachée à nous faire découvrir
les prestiges du passé, Natalia
Smirnova situe dans leur
contexte les œuvres architectu-
rales, urbanistiques et litté-
raires de ceux qui ont participé
au rayonnement de la ville sur la
Neva. Son ouvrage se consultera
sur place comme un guide, ou
se laissera dévorer à la façon
d' un roman , pour peu que l' on
ait l'imagination fertile. / dbo

• «Saint-Pétersbourg ou l'enlè-
vement d'Europe», Natalia
Smirnova, éd. Olizane, 1999

Voyage Inoubliable
Saint-Pétersbourg

Aventure à
la portée de
tous les
p o u m o n s ,
ou presque,
porte ou-
verte sur le
silence et
les beautés
de la faune
s u b a q u a -

tique, la plongée ne s aborde
pas sans quelques connais-
sances préalables. Très utile, le
manuel édité par Hachette
donne des notions de physique
et de physiologie, conseille sur
l'équi pement, enseigne les tech-
niques de base, les techniques
avancées et les gestes à faire en
cas d' accident. Son format ré-
duit permet en outre de l' em-
porter facilement avec soi , mais
il se prêtera mal à une lecture
sous l' eau! / dbo
• «Plongée», Rudolf B. Holzap-
pel, éd. Hachette, 1999.

Guide La plongée
à votre portée



Verbe et image L'Archivio di nuova
scrittura, en première à La Chaux-de-Fonds
En présentant une sélection
importante et cohérente
d'œuvres verbo-visuelles
choisies parmi les 2000 tra-
vaux rassemblés par Paolo
Délia Grazia, le Musée des
beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds crée une exposition
événementielle. Une pre-
mière. Avant même l'Italie,
patrie de la collection et du
Futurisme, un mouvement
dont on saisit à peine l'in-
fluence à travers le siècle.
Un mouvement latin, ancré
en France, pleinement épa-
noui dans la Péninsule.

Le poète a touj ours raison, dit
la chanson. L' artiste souscrit.
Persiste et signe, depuis le début
du siècle. C'est ce que montre
l' exposition actuelle du Musée
des beaux-arts, des précurseurs
de l' expression verbo-visuelle,
tels Guillaume Apollinaire ou
Stéphane Mallarmé, aux avatars
les plus conceptuels qui s'en ré-
clament. En passant par les mou-
vements liés au couple texte-
image tels le Futurisme, Dada , le
Surréalisme, Fluxus, la Poésie
concrète brésilienne, les re-
cherches des frères De Campos,
Mumprecht, Ben, Spoerri et les
jeunes artistes italiens qui conti-
nuent de s'exprimer, soit dans
une partie de leur œuvre, soit ex-
clusivement, au moyen du verbe
et du visuel. Ceux qui se réunis-
sent sous le label de la seconde

Cinq œuvres de Lamberto Pignotti alliant puissance de l image et poids du
texte. photo Leuenberger

avant-garde. Un accrochage va-
rié, ici plus graphique à partir de
lignes empruntées à la typogra-

phie, là plus lourd de sens et
chargé de messages au moyen de
découpages dans les magazines

en un certain ordre assemblés,
ou encore des œuvres réalisées
au moyen de simples papiers im-

primés, découpés et utilisant la
lettre tel un élément original du
langage pictural.

Sur une sorte de colonne Mor-
ris, un long texte enroule ses
signes à déchiffrer de bas en
haut comme s'il s'agissait d' un
parchemin d' acier, tandis que
les mots sont mis en lumière sur
un mur ou décrivent des cercles
sibyllins sur un miroir. Dans une
petite salle, le manifeste du Futu-
risme déploie son long ruban de
contestation et d' excès, d' autres
documents retiennent l' attention
pour comprendre comment et
par qui est arrivée, telle une
lame de fond, l' expression texte-
image ou verbo-visuelle, très cé-
rébrale souvent et qui nécessite
un effort de la part du visiteur.
Lequel aura vite fait de se rendre
compte de son importance dans
l'art pictural d'hier et d' aujour-
d'hui.

«On observe une résurgence de
la Poésie concrète dans les an-
nées 60-70 surtout, explique Ed-
mond Charrière, conservateur et
commissaire de l' exposition. //
s 'agit de la jonction entre deux
domaines d'expression, réalisée
par des artistes qui veulent faire
tomber les barrières entre les
genres. On peut l 'aborder par la
littérature, comme Cendrars, ou
par des personnalités telles Beuys
ou Cage, via les happenings et
performances. Il ne faut pas ou-
blier que la poésie est verbale,
mais aussi sonore par la voix et

visuelle parce qu elle fait jaillir
des images. Si on considère le
siècle, on s 'aperçoit que la pré
sence de la lettre, du mot, dans
l'art p ictural, est redondante. Un
art à caractère p lutôt léger, ép hé-
mère, dont l'objet n 'est pas la
première préoccupation ».

D' un accès plutôt difficile ,
mais combien riche pour le visi-
teur qui se donne le temps de s'y
investir, cette exposition ras-
semble quelque 120 œuvres de
75 artistes, plus ou moins
connus. ((Actuellement , Paolo
Délia Grazia n 'achète p lus»,
ajoute Edmond Charrière, qui
connaît bien cette collection
uni que en Europe et comprenant
2000 œuvres et plus de 15.000
volumes de recherches verbo-vi-
suelles. Longtemps conservée à
Milan , dans des locaux en sous-
sol , elle mérite d'être enfi n diffu-
sée, parce qu 'elle fait le point sur
un genre tentaculaire, de longue
durée et peu facile à cerner et à
analyser. Elle est actuellement
déposée au Musée d' art mo-
derne et contemporain de
Trento-Rovereto pour les docu-
ments et au Musée de Bolzano
pour ce qui concerne les œuvres.
Où l'exposition chaux-de-fon-
nière sera prochainement pré-
sentée. - . — .Soma Graf

• La Chaux-de-Fonds, Musée des
beaux-arts, jusqu 'au 22 août. Ca-
talogue. Visite commentée le 15
août, 10h30.

Certes, il
n 'a pas
la puis-
sance vo-
cale de
son père,
mais Da-
vid Hally-
day suit

son petit bonhomme de che-
min. «Un paradis/un enfer» ,
son nouvel album, dont il a si-
gné toutes les musiques, se
laisse écouter volontiers , mais
ne distille rien d'infernal.  Si
jusqu 'ici le fils à Joj o chantait
en ang lais , ce qui ne lui avait
pas valu un succès fulgurant ,
«Un paradis/un enfer»
marque néanmoins un retour
à la langue de Molière. Les
onze compositions , dont
quel ques-unes réalisées avec
l' aide de Zazie et de Lionel
Florence , pourraient avoir été
écrites pour Etienne Daho.

CTZ
• Distr. Universal.

CD David entre
enfer et paradis

Du cinéma
à la chan-
s o n . . .
Après tant
d ' au t r e s ,
c'est au
tour de la
t o r r i d e

Jenniler Lopez de prendre le mi-
cro. Après un premier album en
ang lais , voici sa version latino-
américaine. «On the 6» ou
treize opus , mélange de chan-
sons excessivement sirupeuses,
Qù la belle a tendance à se
prendre pour Mariah Carey, et
de titres plus dance. Bref, vrai-
ment rien de neuf sous le soleil.
Dommage, car Jennifër Lopez
est dotée d' un organe intéres-
sant. L'actrice s'offre par
ailleurs en petite tenue sur la
pochette de l' album qui , une
l'ois ouverte, livre encore plu-
sieurs photos sexy de la belle.
Voilà peut-être la seule bonne
raison d' acheter ce CD. / ctz
• Distr. Sony music.

CD Jennifër
prend le micro

Ah que ,
Johnny,
il sait
v r a i -
m e n t
t o u t
faire! Il
y a en ef-
fet telle-

ment de Johnny différents re-
unis en ce Hallyday: le Johnny
rocker, le Johnny éclair, le
Johnny moto , le Johnny pous-
sière , sans oublier le Johnny lo-
ver qui , malgré les années ,
continue à rendre hystériques
tant de filles. Sur ce double al-
bum , le géant vous offre 37 de
ses plus belles ballades. Parmi
elles, «Le pénitencier» , en duo
avec Florent Pagny, et le «Re-
quiem pour un fou», en tandem
avec Lara Fabian , sans oublier
le magistral «Que je t 'aime».
L' amour chanté par Johnny? Il
est aussi douloureux que chez
Piaf. / ctz
• Distr. Universal.

CD Joj o ou 37
chansons d' amour

La vallée de la Dordogne et
les berges de la Vézère ont sé-
duit l 'homme depuis la loin-
taine préhistoire. Avant le confit
d' oie, le foie gras et la truffe!
Quiconque explorera Rouffi-
gnac, les Eyzies, Lascaux bis ou
le Font-de-Gaume n ' oubliera ja-
mais plus la rencontre avec nos
ancêtres , qui ont laissé leurs
marques dans la roche. En sur-
face, l'émerveillement des châ-
teaux , à Biron, Beynac ou Hau-
tefort, permettra de remonter
l'histoire , dans une région au
climat plus qu 'agréable et à la
gastronomie de renommée mon-
diale. Informations: voyagistes
ou tél. 0033/142 60 38 77. / sog

Evasion Très
riche Dordogne

Départ de Genève:
Abu Dhabi , 860.-, avec

Air France; Antanana-
rivo 1580.-, avec Air Ma-
dagascar; Beyrouth,
690.-, avec MEÀ; Hour-
ghada, 549.-, avec Egyp-
tair; Le Caire, 710.-, avec
Air France; Monasti r,
480.-, avec Tunis Air;
Ouagadougou , 1150.-,
avec Air France; Ré-
union, 1410.-, avec
Air France; Seychelles ,
1260.-, avec Air France;
Tel Aviv, 770.-, avec El
Al;

Ces prix sont extraits
de la bourse des voyages
d'Internet Ails Super-
market of Travel , adresse
http : //www.travelmar-
ket.ch et sont publiés
avec son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

TSR1 «Tell me» ou une
course autour de la Suisse

Après «La course autour du
monde», voici «La course autour
de la Suisse». Dès demain sa-
medi et jusqu 'au 10 juillet , dé-
couvrez chaque semaine «Tell
me», un grand jeu destiné à faire
connaître notre chère Helvétie à
travers différents reportages.
Une mission confiée à cinq
équipes — dont deux romandes
— de jeunes âgés de 17 à 20 ans,
dont un Neuchâtelois. Car il
existera trois versions (Je «Tell
me» — une par région — que l' on
pourra voir sur TSR1, SF2 et
TSI1. Sur la chaîne romande, la
présentation sera assurée par
Iris Jimenez.

C'est dans la lignée des pro-
grammes interrégionaux que les
trois chaînes nationales s'allient
pour produire «Tell me».
L'idée? Demander à des jeunes
gens de nous montrer leur
Suisse à travers plusieurs petits
sujets. Pour trouver quinze par-
ticipants, des appels ont été lan-
cés à la fin de novembre dernier
à l' antenne des trois régions ,

Le participant neuchâte-
lois, Nicolas Meyer, âgé de
17 ans. photo tsr

suivis d' un casting. Parmi les
six candidats romands retenus ,
un Neuchâtelois: âgé de 17 ans ,
Nicolas Meyer est domicilié à
Corcelles et étudie à l'Ecole su-
périeure de commerce.

Répartis en cinq équi pes de
trois personnes, les reporters en
herbe devront ramener chaque

semaine un sujet de 2 minutes
30, tourné dans au moins cinq
dés six régions suisses selon un
découpage géographique ad hoc.
Aucune contrainte stylistique
n 'est prévue, façon de laisser
une totale liberté créative aux
jeunes «Suisse-trotters»: il
pourra donc autant s'agir de mi-
nireportages que de «clips» sans
parole. Une seule condition tou-
tefois: les éventuels commen-
taires devTont être réalisés dans
les trois langues par les candi-
dats eux-mêmes.

Chaque semaine, les sujets se-
ront présentés à l' antenne et
soumis à l' appréciation de trois
jurys régionaux et de téléspecta-
teurs. Le trio vainqueur tou-
chera la somme de 10.000
francs pendant que les quatre
autres équipes se partageront le
même montant. La remise des
prix aura lieu lors de la dernière
émission , le 21 août.

Corinne Tschanz
• «Tell me», samedi à 18h40 sur
TSR1.

Romont L art
des peintres-verriers

C est dans le
cadre médiéval du
château de Romont
que le Musée suisse
du vitrail vient
d'inaugurer une
section technique
permanente. La
salle présente une
collection d' outils
de peintre-verrier
unique au monde,
au total quelque
600 outils rares ,
ainsi que des objets
ayant servi à la pro-
duction de verre, de
verrerie d' art et de
vitraux peints. Au-
tant d'éléments re-
latant tout le pro-
cédé des vitraux
historiques. La sec-
tion technique est également
conçue pour servir d' atelier de
vitrail. Ainsi , les vitrines se
transforment en tables de tra-
vail , autour desquelles des ar-
tistes opèrent notamment des
démonstrations de découpe du

verre. Cet atelier
sert également à la
formation des
peintres-verriers, à
leurs cours de per-
fectionnement ainsi
qu 'à des académies
d'été internatio-
nales.

Parallèlement à
cette inauguration ,
le Musée suisse du
vitrail vient d' ouvrir
son exposition
d'été. Baptisée
«L' art des peintres-
verriers», elle pré-
sente de superbes vi-
traux datant des
XlVe, XVe, XVIe et
XVIIe siècles, chefs-
d' œuvre méconnus
des musées de

Bourges, ainsi que de récentes
acquisitions du musée de Ro-
mont.

CTZ

• Romont, Musée suisse du vi-
trail, tous les jours, 10h-13h et
14h-18h.

L'exposition ré-
unit des vitraux
français et suisses
du XlVe au XVIIe
siècle. photo sp

Au cœur
des pâtu-
rages, le
Golf des
Bois joue
la faran-
dole des
poissons.

photo sp

Le 19e trou aux Bois
Ouvert depuis 5 ans déjà , le

restaurant du Golf, aux Bois,
propose son 19e trou en direct
du gril. Si l' on veut manger lé-
ger, salade open en ouverture.
Les gourmets quant à eux préfé-
reront, dans un décor de pâtu-
rages souverain, la parade des
poissons: saumon, daurade, bau-
droie , mis en bouche par une dé-
licate salade de langoustines. En-
fin , et ils sont nombreux, les
amateurs de viande craqueront
pour une pièce de bœuf,
d' agneau , voire de pintade, les-
quels n 'offrent que leurs
meilleurs morceaux. Terroir
oblige, un sorbet de damassine
saura s'imposer au dessert. / sog

"COUP DE FOURCHETTE"

¦ SAMEDI À 21H55 SUR
TSR1. Evénement sur la Télévi-
sion suisse romande samedi ,
qui ouvre son antenne au plus
grand concert de charité de cette
fin de siècle. Organisé à l'initia-
tive de Michael Jackson , ce mé-
gaconcert — enreg istré le 27 juin
au stade olympique de Munich
— avait en effet pour but de sou-
tenir les projets humanitaires de
la Croix-Rouge, du Croissant-
Rouge, de l'Unesco et de la fon-
dation Nelson Mandela Chil-
dren 's Fund. Il a réuni des
grosses pointures du rock , de la
variété et du chant lyri que.
Parmi les moments forts de cette
soirée exceptionnelle , un duo
inédit entre Michael Jackson et
le ténor Luciano Pavarotti. Vous
y verrez aussi Elisabeth Taylor,
Andréa Bocelli et le violoniste
André Rieu , autant de grandes
stars mondiales venues témoi-
gner leur solidarité avec les
hommes, les femmes et les en-
fants qui souffrent dans le
monde à la fin de ce millénaire.
Du grand spectacle! / ctz

= PETIT ECRAN "



COLLEGIALE. Ui lUh, culte,
sainte cène avec les paroisses
du Temple du Bas et de la Ma-
ladière, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Regroupe-
ment à la Collégiale à 10h.
Chaque jeudi à 10h, recueille-
ment hebdomadaire en juillet
et août.
MALADIÈRE. Regroupement
à la Collégiale à 10h.
ERMITAGE. Di 9h, culte,
baptême, Mme Y. De Salis.
VALANGINES. Di 10h, culte,
M. A. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Regroupement
aux Charmettes à 10h.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Dubois.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène avec la paroisse
de Serrières, M. C. Bâcha.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Um 9.30 Uhr im
Kirchgemeindehaus, Pou-
drières 21, Abendmahlsgottes-
dienst, Frau Ch. Grupp.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di 11 h,
à la chapelle de la Maladière.
Sacrement du pardon: sa 16-
17h à la chapelle de la Provi-
•Jen CG .
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messes: sa 17h,
(en portugais); di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30; di
10h15 (en italien); 19h (jus-
qu'au 29 août).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di
(10h45 pas de messe en por-
tugais 2e et 4e dimanche du
mois jusqu'à fin août), 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du
mois à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Mnrr

MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas;
(pas de messe jusqu'à fin août
le dimanche à St-Norbert).
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTÉ CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle
de la Providence, le 1er et 3e
samedi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Programme
non reçu.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte. Ma 20h, soirée d'é-
dification.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Di
9h30, culte (garderie). Je 20h,
groupe de maison.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE, (rue Saint-Nicolas 8).
Di 9h30, culte. Me 20h, réu-
nii-in

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h30, culte, sainte
cène (culte des enfants et gar-
derie).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Programme non
reçu.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en
français en commun avec
l'Eglise La Croisée.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas 8).
Domenica ore 17 (italiano);
giovedi ore 20, preghiera e
studio biblico, sabato ore 17
incontro dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte
cène. Me 20h, louange et
prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte (garderie).
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication. Mardi

local entraide ouvert de 13h30
à 17h30. (Fermé du 6.7 au
10.8. Réouverture le mardi 17
août de 13h30 à 17h30).
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near
Beauregard cemetery). Ser-
vices at 8 pm during July and
August (July 11, 25; Aug 8).
PREMIERE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche.
Me 19h, réunion. Salle de lec-
ture ouverte au public (lu-sa
14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

NEUCHÂTEL

RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Culte à Colom-
bier.
BÔLE. Culte à Colombier ou à
Rochefort.
COLOMBIER. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme J. Pillin.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Di 10h (temple)
culte, M. S. Rouèche.
PESEUX. Culte à Corcelles.
ROCHEFORT. Di 9h, culte,
Mme J. Pillin.
OUEST
BEVAIX. Culte à Saint-Aubin.
BOUDRY. Di 10h, culte avec
Cortaillod, baptêmes, A. Paris.
CORTAILLOD. Culte à Bou-
dry.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte avec Bevaix,
sainte cène, S. Weber.
PERREUX. Di 9h45 , culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15,
messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di
9h45, messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Me 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di 9h45, culte,
J.-C. Nicolet (garderie).
CORMONDRECHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assem-
blée, av. Beauregard 48). 1er,
2e et 4e dimanche à 10h. Mer-
credi après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.

SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Bayard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10H50 ,
réunion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h. activités.

DISTRICT
DE BOUDRY

RÉFORMÉS
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h,
culte, sainte cène.
FENIN. Di 10h, culte, sainte
cène.
Ensemble II
CERNIER. Sa 18h, culte,
sainte cène.
Ensemble III
VALANGIN. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 19h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-
Debély 13). Di 9h30; me 20h,
services divins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
10h, culte, école du dimanche
et garderie (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédé-
ric Cuche, agriculteur, ch. du
Tombet 2). 1er dimanche à 14
heures.

VAL-DE-RUZ

REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h, culte, sainte cène à Cres-
sier.
HAUTERIVE. Culte de l'en-
fance voir sous Saint-Biaise
(Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h15,
culte.
PRÉFARGIER. Di 9h45, culte,
sainte cène (à la grande cha-
pelle).
SAINT-BLAISE. Di 9h, culte
(pas de culte de l'enfance et
de jeunesse à la chapelle de la
cure du bas) (garderie des pe-
tits au foyer).
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Sa 17h15, messe.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h,
messe.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h,
messe. Je 9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa 18h,
di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de l'enfance).
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la
salle de La Ramée, Espace Per-
rier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17). Di
9h45, culte, sainte cène, pro-
gramme vacances avec les en-
fants. Me 20h, prières et par-
tages.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie et
culte de jeunesse). Adresse:
ruelle des Voûtes 1. Me 20h15,
réunion de louange et prière.
Adresse: ruelle des Voûtes 1.

ENTRE-
DEUX-LACS

LES EPLATURES. Sa ZOh,
culte, D. Allisson, sainte cène.
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, échange œcuménique
avec l'Eglise catholique chré-
tienne, D. Allisson et W. Jean-
neret.
LA SAGNE. Di 10h15, culte,
D. Guillod, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Frau Pfarrer E. Mul-
ler.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h; di
10h15, messes.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30; di 9h30, 18h,
messes.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Pas de
messe.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 9h45 , célébration au Grand
Temple (avec le diacre Wilfred
Jeanneret).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Di 9h45, culte à
l'Eglise Libre, Paix 126.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
uroz IUZJ. ui ants, cuite.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVAN-
GILE "LE FLAMBEAU".
(Manège 24). Di 9h30, culte
(école du dimanche, garderie),
bénédiction. Me 20h, soirée de
louange et de bénédiction. Ve
19h30, groupe de jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Di 9h45,
culte (garderie d'enfants).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9li30, culte, sainte
cène. Ma 20h, réunion de
prière.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Programme non reçu.
ÉVANGELISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
14 Uhr, Berg-Gottesdienst,
Mont-Soleil. Vorher Picknick
bei W + M. Wiedmer. Dienstag
14.30 Uhr, Senioren-Sommer-
treff. Donnerstag 20 Uhr, Bi-
belstudium.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmis-
sion, Musées 37). 3me di-
manche à 14h, jeudi après le
1er et le 4me dimanche à 20h.
La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 2e et 4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.

DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h30-
7h45, di 10h-11h30. Soir:
ma/je 19h-20h, sa 17h-18h30
(initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Branci t
10). Sa 9h 15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LA CHAUX-
DE-FONDS

REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte,
sainte cène, E. McNeely.
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 9h45, culte au temple.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
F. Cuche.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst in La Chaux-de-Fonds,
mit Frau Pfarrer E. Muller.
LA BRÉVINE. Di 10h15, culte,
Fr.-P. Tùller.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 9h,
culte, Fr.-P. Tùller.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h, culte (W. Roth).
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 9h30, messe; (pas de messe
en italien à 10h45 jusqu'au 8.8
y compris).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h30, culte à l'EEL (gar-
derie pour tous les enfants).
Me 20h15, prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45,
culte par la Major Mme Rossé).
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ- *
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h30, culte à l'église
Evangélique Libre.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école
théocratique; 20h, réunion de
service. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

LE LOCLE

DOYENNE DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Sa 18H30 , messe.
Di pas de messe à 9h30.
LES BREULEUX. Sa 18h30,
messe.
LES GENEVEZ. Di 9h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 19h30, messe.
MONTFAUCON. Di llh,
messe.
LE NOIRMONT. Sa pas de
messe à 18h30; di llh, messe.
LES POMMERATS. Di 19h45,
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe; 11 h, baptêmes.
SAINT-BRAIS. Di 9h30,
messe.
SAULCY. Di llh, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Cultes à
9h30, les 1er (avec sainte
cène) - 2me - 4me - 5me di-
manche du mois. 3me di-
manche du mois culte à 20h.

JURA

REFORMES
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Cormoret.
DIESSE-PRÊLES-LAM-
BOING. Di 10h, pas de culte à
Diesse mais à Orvin. Service
de voitures à 9h35 sur le par-
king de Diesse.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
au Temple.

LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e
dimanche du mois).
NODS LIGNIERES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte à
la collégiale de St-IMier. Ren-
dez-vous à 9h30 denvant le
collège de Sonvilier. Perma-
nence pastorale du 9 juillet au
2 août, L. Mahieu, 961 11 33.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à l'é-
glise.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Courtelary. Di
10h, messe de communauté à
Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Sa pas de
messe à La Neuveville; 17h15,
messe dominicale à Cressier.
Di 10h, messe du 15e di-
manche ordinaire. Quête à dis-
position du Groupe Mission-
naire paroissial. Ma 10h30,
messe à Mon Repos. Je 8h30,
messe.
TRAMELAN. Sa 17H30 , messe
dominicale. Di pas de messe.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. M. En-
glert.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR.
Pas de culte.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di pas de culte.

JURA BERNOIS

REFORMES
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène. Commu-
nauté Effata: prière du soir à
19h du lundi au vendredi.
COUVET. A Travers.
Haute-Areuse: Fleurier. A
Môtiers.
Môtiers. Di 10h, culte, sainte

cène.
St-Sulpice. A Môtiers.
NOIRAIGUE. A Travers.
TRAVERS. Di 10h, culte -
baptême.
LES VERRIÈRES. Di 10h,
culte, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30;
me 15h.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille. Di 10h30, messe do-
minicale.
NOIRAIGUE. Je 16h30,
messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Messe domi-
nicale le 3e dimanche du mois.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.

ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, EVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

VAL-
DE-TRAVERS
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En direct de Chaumont 11.00-
14.00 Micro-Ondes
6.00,7.00.3.00,12.15.18.00 Jour-
nal 630, 130. 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
Au fond de l'info 7.15 Revue de
presse 7.45 Le gag des enfants
8.10 L'invité du matin 8.40 Les
points dans la poche 8.55, 11.55,
13.45 Petites annonces 9.30,
13,35 Météo régionale 9.50 Notes
de lecture 10.30 Les pouces verts
10.15 Paroles de chansons 11.05
L'invité RTN 11.45 La Tirelire
11.50 Infos boursières 12.00 Les
titres 12.05Change12.45V0/mag
13.00 Naissances 1110 Anniver-
saires 13.20 Rubrique emploi
13.30, 1735 Tube image 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problème 16.35 Top en
stock 17.15 Les Mastos 1725 Jeu
Rapido 17.35 Interview de star
17.45 Tube image 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.40 Définitions
18.50 Agenda sportif 19.02 Made
in ici 19.30 Musique Avenue

¦EL!: ll:U.l'li::H»|i;:»1

6.00, 7.00, 8.00. Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 9.00, 10.00. 11.00,
16.00, 17.00 Flash 6.45 Le jeu
de l'été 7.15 Regard sur la
Suisse 7.45 Coup de fil agenda
8.15,12.45 Objectif emploi 8.45
Coup de cœur télé 9.05 Trans-
parence. 9.15 Saga 9.30
Agenda du week-end 10.15
Billet d'humeur 10.30 Rubrique
télé 10.45 Sketch 11.05 Eldora-
dio 11.15 La corbeille 11.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.55 Troc en
stock 13.00 Platine 13.30 Verre
Azur 17.05 Ultimo 17.06 Emis-
sion en direct du Montreux Jazz
Festival 17.30 Le CD de la se-
maine 18.00 Jura soir 18.17
Météo 18.30 Rappel des titres
18.32 Les ensoirées 22.00 Vi-
brations 0.00 Trafic de nuit

SrjilP Radio Jura bernois

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 6.45,
8.45 Jeu musical 7.15 L'invité
de la rédaction 725 Info route
7.35. 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32, 19.02
100% musique

V£s @ La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mes chers
z'auditeurs! 10.05 L'aventure
intérieure 11.05 Les vacances
du zèbre 12.07 Paroles de p'tits
loups 12.30 Le journal de midi
trente. 13.00 Fêtes et gestes.
Fêtes du monde La Grèce 15.05
Les beaux étés 16.05 A quoi ri-
ment les chansons? 17.10
Sous réserve 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 1822 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

[ 0r @ Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Topffe-
riana 9.05 Thématiques. Beau-
voir , un mythe en héritage
11.30 Carnet d'été 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Les mé-
moires de la musique 16.30
Empreintes musicales 17.30
Domaine parlé. Autour de Saint
Augustin 18.06 JazzZ 19.00
Chemins de terre 20.03 L'Eté
des festivals. 20.30 II Barocco
e gli Antichi. La Capella di Tur-
chmi et solistes 23.00 Tôpffe-
riana 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 12.26 Les années
«Blue Note» 13.30 Le temps
des musiciens. La fête est finie
16.00 Concert. F.-F. Guy, piano:
Rachmaninov 18.06 Sur tous
les tons. En direct d'Aix-en-
Provence 20.00 Concert. So-
listes de l'Opéra National de
Paris 22.00 Quintettes de
Brahms, Mendelssohn 23.30
La jolie fille de Perth, Bizet. En
simultané sur France 3

-**-5-* c
^

a_f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.08 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
11.10 Ratgeber 11.45 Kinder-
Club 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 15.05
Siesta-Visite 17.00 Welle 1 -
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Lùpfig und
miipfiq 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Hôrspiel 20.30 So tdnt's
live 22.00 Nachtexpress 2.00
Nachtclub

rf~ Radio délia
RbjrE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci. 9.45
Intrattenimento musicale 11.05
Millevoci 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 12.30 II Radio-
giornale/Sport 13.00 Quelli
délia uno. 13.30 Dal Montece-
neri al Fujiyama 16.00 Caccia al
luogo 17.00 Prima di sera 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache regionali 18.30 Radio-
giornale 19.00 La Mongolfiera
20.05 Buonanotte bambini
20.20 Dancing Fever 21.05 II
suonodélia luna. Juke-box. De-
dicatoa... 22.30 Millevoci nella
notte 0.10 L' oroscopo 0.15
Black, Soûl, Rhythm & blues

Le mot mystère
Définition: particule, 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 XX

A Acerbe Calisson Homme Pirate
Agile Calme I Iode Pivoine
Agnat Caloa Irisé Prose
Altitude Cause L Label R Rendu
Anone Cingler Lithium River
Assoler Cornet M Mec Roté
Astate Coupe Musée Rond
Avec Créer IM Noël S Serrure

B Ballote Cuistre Nuage Singer
Barrir D Déçue O Obéré Slalomer
Belle Dièse Opéra Stère
Bénit Douma P Panne Stigma
Biennal E Enorme Peine T Tant '
Butor Etui Pied

C Calcium H Haut Pelle
Calculer Heure Pinceau

roc-Da 834
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" LloLesemeine. " À LA MER - V.F. 15 h. 20 h 45. -

mÊ De Ron Underwood. Avec Bill Paxton, H V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30 _ Pour tous. 2e semaine.
Charlize Theron, David Paymer. 12 ans 2e semaine ^  ̂ Do RoDert lsC0VB- flve"* Freddie Prinze, m̂

tm Traqué par des braconniers. Joe, un majes- H De Luis Mandoki Avec Kevin Costner , *_m 
Rachael Lei9h Cook -

tueuxgonlle de 5 mètres est transfère dans Robin Wright Penn Paul Newman ^̂  Amoureuse, Laney, le vilain petit canard du ^~
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mm* Witherspoon , Sarah Michelle Gellar. i* ET LA SORCIERE WM 12ans Premlore su'ss'' - mM
Intrigues amoureuses menées à la façon d'une V F 15 h 

De Malco*0 sl,'no"*a,'i- A*"*»1* Miho Uemura,
mU guerre machiavélique. Adaptation contempo- ¦¦ v f * lsn **¦ SusumuTerajima , Shoichi Komatsu. ****¦
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¦******" PI A7Û - T ' I  Q1H 11 «J** ^̂  De Michel Ocelot. ____ sent... Elle tolère tout de son mari... Mais un ____

tilt ATDIV 
Karaba ' la méchan,e s°rcjère a !elé trois i0Ur " réV0"B éCla "- ' ****¦ MATRIX ****¦ terribles sorts sur le village de Kirikou. _̂f KSE* (pWî&u I ¦¦

V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h 15 Va-t-il réussir à sauver ses amis? 
___yl: - ^

WM 12 ans. 3e semaine. Wa\ ~̂ _TT~Ï T_, aie 11 ee • KSSZ. MON AMI pg
De Andy et Larry Wachowski. Avec Keanu SCALA 2 - Tel. 916 13 66 
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|ffc/i MIQhfPf JOE YOUNQ ^^m

m Nul ne sait ce qu'est la Matrice , mais elle est mg_ ' m  ̂ j Bĵ B rlMf '*"" ******
omniprésente et contrôle nos vies, notre futur. 16 ans. 2e semaine. ! ¦ un»**"
La lutte va commencer... De John Bruno. Avec Jamie LeeCurlis, -— . , > ""fétf 1 -*-**¦
UN SUCCÈS ÉNORME William Baldwin. Donald Sutherland. *""* REj  ̂"

mg  ̂ _̂ Une force étrangère s'est introduite sur un ^_ B^BL-l̂ n ****"¦
navire et a exterminé tout l'équipage... sauf ^^ KJfl B.  ̂
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I TSR B I
7.00 Minizap 60546068.15 Euro-
news 2773/708.25 Top Models
82249968.45 L'instit. Le concerto
pour Guillaume. Série avec Gé-
rard Klein 4222847,0.20 Voyage
gourmand (577460 10.50 Les
feux de l'amour 35232-7611.35
Sous le soleil 3342625

12.30 TJ-Flash nsm
12.40 P.J.: Police judiciaire

Carte bleue 3412170
13.30 Une nounou d'enfer

559422

13.55 Un Noël inespéré
Film de Jude Taylor

6*55485

15.20 Tour de France
6e étape: Amiens-
Maubeuge 3335996

17.20 Faut pas rêver 961828
17.35 Hnrtlnu rffilirs à vif

3904977

18.25 Top Models 9275809
18.50 Sacrés farceurs

8917441

19.00 Tout en mémoire
600354

19.05 Suisse puzzle 3056246
19.10 Que la Fête

commence 3082847
Jean-Claude Maret,
le scénographe

19.15 Tout sport 5423538
Banco Jass

19.30 TJ-Soir/Météo 835489
20.05 Dossiers justice

L'affaire Hunt: à mort
les pédés 292335

t*L.Ui«jU 387002

Maître Da Costa
Alibi sur ordonnance

bene avec Hoger Hanm
Le frère de l'assistant de Da
Costa est accusé d'avoir sauva-
gement assassiné sa femme

22.30 Passé mortel 5419625
Film de Tibor Takacs

23.55 Pacific Beach
Deux épisodes de
la série 3547575

0.40 TJ Soir 2361213

I TSR B I
7.00 Euronews 47737533 8.15
Quel temps fait-il? 976997/99.00
Euronews 797/542210.45 Quel
temps fait-il? 81301248

11.00 Tennis 28480H8
Internationaux de
Suisse. Quarts de finale

16.00 Les Zap 9513H6O
Bus et compagnie; Les
mutants de l'avenir;
Ma grand-mère est une
sorcière; Les contes de
la Rue Broca

17.00 Les Minizap 9511788O
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap 95128996
Jeux concours
Les aventures
d'Arsen Lupin

19.00 Videomachine ,
la compile 37750533

19.25 L'allemand avec
Victor 37377267
Monika môcht
Englisch lernen
Herr Keller fâhrt
zum Flughafen

20.00 Tintin 83139793
Le crabe aux pinces
d'or (2)

LUiLJ 11338557

Confidentiel
Jean Nouvel: l'esthétique
du miracle

Film de Beat Kuert consacré
au créateur de la salle de
concert de Lucerne, inaugurée
l'an dernier

21.20 Grands entretiens
Lambert Wilson par
Michel Dami 62483880

22.00 Format 22662538
Le café

22.35 TJ Soir 91523183
23.05 Tour de France

14112921
23.15 Radio Souvenir

J'ai deux amours
Le micro d'Emile

42614793
23.55 Le bateau de mariage

Film de Jean-Pierre
Ameris, avec Flo-
rence Pernel 75615422

1.25 TextVision 71541010

France 1

6.1030 millions d'amis 61536847
6.40 Jeunesse 63775606 8.35
Jeunesse 2072/26710.20 Cinq
sur 5! 7339/354 11.15 Les va-
cances de l'amour 77479533
12.15 Tac 0 Tac 59773712

12.20 Le juste prix 38962625
12.50 A vrai dire 1001988O
13.00 Journal/Météo.

7957315/

13.40 Météo des plages
29693915

13.45 Les feux de l'amour
78674267

14.35 Arabesque 44071625
Ultime correspondance

15.25 Le rebelle 44072354
Autres temps, autres
mœurs

16.15 Sunset Beach 50646996
17.10 Melrose Place

40639373
18.00 Sous le soleil 55060625
19.00 Rick Hunter, inspec-

teur Choc 33883606
20.00 Journal/Météo

89217625

bUijU 56018441

50 ans de tubes
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault
et Eric Jeanjean

En neuf émissions , une revue
des chansons qui ont marqué
ce dernier demi-siècle. Les
téléspectateurs désigneront
le tube de ces 50 dernières
années.

23.05 Terre indigo (2/8)
Feuilleton de Jean
Sagols, avec Francis
Huster
La famille Vallognes
est perturbée par la
mon de l'enfant ma-
lade et les difficultés
d'exploitation du
domaine 71558828

1-¦ ¦ w *r- n r

1.05 TF1 nuit 945636371.20 Très
chasse 7253338/2.10 Repor-
tages 352347202.35 Enquêtes à
l'italienne 535//377.3.30 His-
toires naturelles 33666590 4.25
Histoires naturelles 454W768
4.50 Musique 455302944.55 His-
toires naturelles 499332/3 5.55
Le destin du docteur Calvet
58189215

tm France 2

6.30 Télématin 18646083 8.35
Amoureusement vôtre 379/2/ 70
9.00 Amour , gloire et beauté
2/0333739.30 Coups de soleil et
crustacés 2005808311.00 La fête
à la maison 2/07080911.30 Flash
info 80889847 11.40 Les
Z' amours 2347255712.10 Un
livre, des livres 59774441 12.15
1000 enfants vers l'an 2000
59771354

12.20 Pyramide 84055460
12.55 Journal/Météo

Point route 22/657/2
13.50 En attendant le Tour

96436248
15.20 Tour de France

6e étape: Amiens-
Maubeuge 22/27575

17.25 VélO Club 46302444
18.20 Un livre, des livres

86745625
18.30 Hartley cœurs à vif

34769373

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 60551199

19.20 Qui est qui? 93298606
20.00 Journal/ 89216996

Météo/Point route

bUiJJ 39432460

Urgences
Le retour
Longue nuit aux urgences
Chocs

oerie MVBC Mninony cuwaïus ,
George Clooney, Juliana Mar-
gulies , Yvette Freeman

23.25 Un livre, des livres
66425422

23.30 Millennium 96358847
Un monde brisé

0.15 Journal 443274730.35 Le
juge de la nuit eoosssei Y.W-
Mezzo l'info 565900451.45 Les ri-
tuels de l'amour (R) 32253294
2.35 Ecce Homo 55311359 3.30
Descente 7504767/ 3.55 Pyra-
mide 177/ 7768 4.25 Paul Emile
Victor , retour vers le futur
45401010 4.50 Loubard des
neiges 4687567/ 5!05 Un cas
pour deux 648929426.05 Anime
tes vacances 36466126

sa 1
^3 France 3

6.00 Euronews 254/36066.35 Le
journal des journaux 95284002
6.45 Les Minikeums 28049809
11.00 Autour du Tour 46755828
11.50 La cuisine des mousque-
taires 90086248

12.06 Le 12-13 170988064
12.55 Estivales 84039422
13.30 La dame qui raconte

Téléfilm de Larry
Elikann 10382460

15.03 Keno 367821731
15.05 Les coulisses du

pouvoir 20566644
Téléfilm de Daniel
Pétrie, avec Anthony
Quinn

16.40 L'engrenage
Téléfilm de Peter
Werner 73840064

18.20 Questions pour un
champion 42498606

18.50 Météo des plages
88233606

18.55 Le 19-20 58659644
20.05 Fa Si La 372/6977
20.35 Tout le sport/

Le journal du Tour
32074199

21 00taW. I *\J\J 87826441

Thalassa
L'armada du siècle

Les plus beaux voil iers du
monde se sont donné rendez-
vous au cœur de la Normandie,
à Rouen

22.05 Faut pas rêver
Chine: Grands rêves
et petites merveilles;
France: Les maîtres
du temps; Belgique: '
Les «6 jours» de
Gand 76243441

22.55 Soir3/Météo433825//
23.25 Un été à l'Opéra

La jolie fille de Perth
Opéra de Bizet 72292538

2.00 Festivales 57313855
2.10 Benny Hill 10783854

hl La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 36664915
6.50 Le luxe 268298807.15 Entretien
195709961.45 Emissions pour la jeu-
nesse 8974/3549.25 De cause à ef-
fet /83330529.35 Toques à la loupe
69/95/99 9.50 Citoyens du monde
6918335410.05 Les clefs de la na-
ture 8262046010.20 Cinq sur cinq
3953984710.30 Portrait d'une géné-
ration pour l'an 2000 323/260610.45
Le tour de France des métiers
38957/7011.05 Le monde des ani-
maux 20336/9911.35 Michel Le-
grand /202568812.00 La France aux
mille villages 97675/7012.30 La vie
au quotidien 9795797712.45 Trésors
de la terre 1503746013.40 Le jour-
nal de la santé /257/7/2l3.55Com-
missaire-priseur 8230397714.20 En-
tretien 3/04597714.50 Londres
94724809 15.45 Passe-partout
//S789/5 16.30 Au nom de la loi
54909977 17.00 Cinq sur cinq
4/80488017.10 Net pèlus ultra
6999360517.30 100% question
983/426717.55 Les grands tour-
nants de l'histoire 5218180918.30
Animaux en danger (9/16| 549/244/

SB i?i\
19.00 Tracks 992248
19.50 Arte info 119151
20.15 Documentaire 6777/2

Le nu mystérieux

CUI4J 953/5/
Fiction

Expériences
coûteuses
Téléfilm de Dominik Graf,
avec Elmar Wepper

Un responsable d'un service
de recherche , menacé de
licenciement , surprend son
supérieur en train de violer
une hôtesse. Il décide de le
faire chanter

22.10 Contre l'oubli 2038712
22.20 Grand format:

Mon cœur se fend
Des réfugiés bos-

.̂ niaques cherchent une
nouvelle patrie 2612422

23.50 Chasseur magique
Film de lldikô Enyedi
(V.O.) 6443719

1.00 Le dessous des
cartes 5244297

1.10 Conversation avec
la bête (R) 1669861
Film d'Armin Muller

IÉ ¦•!
9.30 M comme musique
7336446010.55 Graines de star
Tour 8839924811.05 M6 kid
81493880

12.00 Madame est servie
Mona 153/0373

12.35 La petite maison
dans la prairie
Laura Ingalls Wilder
(1/2 ) 75307606

13.30 La maison des
souvenirs
Téléfilm de Glenn
Jordan 56389441

15.15 Les liens de l'amour
Téléfilm de John Kent
Harrison 90051248

16.50 M comme musique
82274199

17.30 Highlander 51455441
Le retour d'Amanda

18.25 The Sentinel 89904712
Témoin à charge

19.20 Mariés, deux enfants
89080758

19.50 Tour de France à
la voile 37354977

19.54 Six minutes 49430/248
20.10 Zorro 49900248
20.40 Politiquement rock

65442354

ZLU.-UU 85362002

Le clown
Ennemis de toujours
Série avec Sven Martinek
B*""—a- — ——1

Un trafiquant de drogue sub-
tilise cent millions de dollars
sous les yeux de l'agent Max
Zander. Une folle course pour-
suite s'engage

22.40 X-Files: l'intégrale
Voyances par
procuration
La liste 36409199

0.25 Murder One
-L'affaire Latrell- Cha-
pitre 12 98182958

1.20 M comme musique
304 78774 2.20 Culture pub
473/2/07 2.45 Fréquenstar
849830/0 3.40 JaZZ 6 68763316
4.35 AC/DC: Ne Bull 70888687
5.35 Sports événement
974/4/32 6.00 M comme mu-
sique 76324328

6.30 Télématin 499/63738.00 Jour-
nal canadien 27769064 8.30 «D»
(design) 88854373 9.00 Infos
7/54744 / 9.05 Zig Zag Café
5889579310.00 Journal 61605083
10.15 Fiction Société 5794/354
12.05 Voilà Paris 87/2953812.30
Journal France 3 27957//S 13.00
TV5lnfoss/905605l3.05Autourdu
Tour 1300426714.00 Journal TV5
290/554414.15 Fiction société
U925828 16.00 Journal TV5
31208151 16.15 TV5 Questions
16.15 TV5 Questions 82493064
16.30 Les Belges du bout du
monde 46930441 17.05 Pyramide
6627362517.30 Questions pour un
champion 9133444118.00 Journal
TV5 9793846018.15 Fiction Société
54502064 20.00 Journal belge
84/3300220.30 Journal France 2
84/3237321.00 TV5 Infos 737649/5
21.05 Journal du Tour de France 2
193 15422 22.00 Journal TV5
12565625 22.15 Ça se discute
8282W02 0.00 Journal belge
91311590 030 Soir 3 985/82291.00
TV5 Infos 455962941.05 Jeux sans
frontière 16301590 3.00 TV5 Infos
683287493.05 Comment ça va

"** *" Eurospor,

8.30 Sports mécaniques: Ra-
cing Line 9049679.00 Cyclisme:
tour de France temps forts
3///4S0l 1.00 Tennis: tournoi de
Gstaad 34609996 15.50 Cy-
clisme: tour de France: 6e
étape: Amiens-Maubeuge
/42742217.30 Cyclisme: tour de
France - temps forts 854460
18.30 VTT: Coupe du Monde à
Canmore 32600219.00 Billard:
finale du championnat de
France de Billard fran çais
660083 20.00 Automobile -
l'American Le Mans Séries
66626721.00 Cyclisme: tour de
France - temps forts 448064
23.00 Boxe: combat poids
lourds: Chris Byrd/Jose Ribalta
2020830.00 YOZ Action: le ma-
gazine de l'extrême 8637741.00
VTT: Coupe du Monde à Can-
more 2956497

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™. Copyright (19971
Gemstai Development Corporation

7.00 ABC News 77988996 7.20
Teletubbies 63058977 8.10 Les
Graffitos 690017318.25 Décode
pas Bunny 35288606 9.00 Folle
d'elle. Film 947696/810.20 Sur-
prises 6274/60610.40 Paparazzi.
Film 18902712 12.30 Info 12.30
Invasion Planète terre 8/57373/
13.25 Etat d' urgence. Film
7/785/9915.00 Un jour au ga-
rage. DOC. 4283299615.45 Air
Force One. Film 5/77535417.45
Rex the Runt. 2993/53817.55
Surprises 2992042218.05 Blague
à part. Film 3633/24318.30 Sein-
feld 3383/35419.00 Best of nulle

1 part ailleurs 2787846019.50 Info
43936/83 20.05 Les Simpson
43259309 20.30 Best of 10 ans
des Guignols / 420755721.00
Menace toxique. Film 96964606
22.40 Addicted to love. Film
364935380.20 Seinfeld 33779107
0.40 Ho! Film 302442942.2B Ter-
minale. Film 473347744.00 Sein-
feld sur scène. Spectacle
4/779039 5.15 Football: Mar-
seille - Bordeaux 86283045

Pas d'émission le matin
12.05 Hélène et les garçons
7/7/6793 12.25 Deux flics à
Miami 57//344/ 13.15 Surprise
sur prise 6254603413.25 Un cas
pour deux 94711052 14.30 Cap
tropique 2723962515.20 Derrick
12319625 16.20 Femmes d'af-
faires et dames de cœur
34908441 16.45 Le miel et les
abeilles 276/964417.15 Un privé
sous les tropiques. Un cas diffi-
cile 3926699618.05 Top models
13462977 18.35 Deux flics à
Miami 4 /30444)19.25Dinguede
| toi 478497/219.50 Hélène et les

garçons 4733624820.15 Caroline
in the City 8362264420.40 Diver-
tissement 70459828 22.50 Car-
men nue. Film erotique 80034557
0.15 Un cas pour deux. L'argent
ne fait pas le bonheur 59277107

9.30 Récré Kids 8205228610.40
Sud 3224/ 880 12.00 L'annexe
84181557 12.30 Récré Kids
3596234713.35 La Panthère rose
2250528614.20 Volga , Volga.
DOC. 73460731 15.15 PistOU
9/38955715.45 Pourquoi jouent-
ils? 92784/33l6.100ragesd'été,
avis de tempête 43633/7017.00
Constante et Vicky 64183064
17.30 L'annexe. Série 74459199
17.55 Les deux font la loi
4/0/3/7018.25 Les rues de San
Francisco 8764/9/519.20 Flash
infos 783997/219.30 Vive l'été
85884064 20.00 Epaves mysté-
rieuses 83/4462520.25 La pan-
thère rose 49909731 20.35 Mi-
chael, chien de cirque. Film de
Serge Nicolaescu, avec Karl Mi-
chael Vogler 32903606 22.10
Pour l'amour du risque. Une mo-
mie de trop 99/3755723.00 COUS-
teau. Iles du Détroit 76600915

7.00 Vietnam, les archives in-
édites de la BBC 87955118 1'.45
La Coupe du monde de Yalon
/22393548.40 Les volants , espoir
à La Ciotat 933523540A0 Autour
du Tour 4547864410.40 Gadgets
et inventions 9733542210.55 Lo-
nely Planet 10497828 11.45
Avions de ligne 9587248912.40
Donald Bri t tain , cinéaste
6749737314.15 L'Italie au XXe
siècle 66/969/514.50 Les plus
beaux jardins du monde
67230170 15.20 Basketball
12302335 16.20 Vengeance
8459532817.15 Loin du monde
2600024818.10 Marx Brothers
(1/2 ) 6762///819.15 Prome-
nades sous-marines 47843538
19.40 Le message des Tibétains
Le Bouddhisme 490/0644 20.35
Lesanciennescivilisations. His-
toire 2736362521.25 Une si jolie
plage 97622606 22.15 Quand la
télé traite l'info 8345882823.10
Sport extrême (1/ 13) 73754/99

23.35 La fabuleuse histoire du
chapeau panama 757677310.30
5 colonnes à la une 50781251
1.20 Gadgets et inventions

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis
9.30 Heathcliff 9.50 Taz-Mania
10.15 Ein Bayer auf Rugen 11.00
Zwei Mûnchner in Hamburg
11.45 Prinz von Bel-Air 12.35
Eine schrecklich nette Familie
13.00 Tagesschau 13.10 Ge-
heimnis Natur 13.35 Magnum
15.20 Rad: tour de France 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Ein Bayer auf
Rûgen 18.45 Emil 19.10
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 19.50 Meteo. 19.55Trëu-
men mit Hansi Hinterseer 20.55
SF Spezial: Australien 21.50 10
vor 10 22.20 Mords-Hits 23.55
Ein Fall fur zwei 0.55 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
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. Téléfilm 15.30 II viaggio
dei dannati . Film 17.35 Natura
Arnica 18.15Telegiornale 18.20
Una bionda per papa 18.45
Cape Canaveral 19.30 II Régio-
nale 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Giochi senza frontière
22.10 Tell me. 22.40 Videofa-
shion Spécial 23.05 Telegior-
nale 23.25 Colpo di scena. Film
1.15Buonanotte

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frûhstûcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.15 Im Konigreich der
Zauberspiegel 11.30 Schloss
Einstein 12.00 Tagesschau 12.15

Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Sport-
schau live 15.00 Tagesschau
17.15 Tagesschau 17.25 Brisant
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Gegen den
Wind 19.52 Das Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Die Kinderkli-
nik. Drama 21.45 ARD exklusiv
22.15 Tagesschau 22.25 Bericht
aus Berlin 22.45 Tatort 0.15
Nachtmagazin 0.35 Blutspuren
im Sand 2.10 Wiederholungen

__VA *\ 'm
9.03 Musik ist Trumpf 10.35
Info: Verbrauchertipps und
Trends 11.00 Tagesschau
11.04 Leute heute 11.15 Un-
sere Hagenbecks 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe Deut-
schland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Geniessen auf gut Deutsch
14.30 Ferien mit Piroschka.
Komôdie 16.00 Heute in Europa
16.10 Kein Rezept fur die Liebe
17.00 Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00
Heute 19.20 Das Wetter 19.25
Tierarzt Dr. Engel 20.15 Ein Fall
fUr zwei. Krimiserie 21.15 Die
Reportage 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Tour de France 22.30
Aspekte 23.00 Verschollen in
Thailand 0.30 Heute Nacht
0.45 Versteckte Kamera 1.10
Harter Mann in Uniform 2.45
Wiederholungen

8.15 Sprachkurs 8.30 Schulfern-
sehen 9.15 100 deutsche Jahre
9.45Regional10.30Fahrmalhin
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Frûh Strùck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Schulfernse-
hen 14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Kinderweltspiegel 15.35
Im Bann der Sterne 16.00 Berlin
kocht auf 16.30 Ich trage einen

grossen Namen 17.00 Wunsch-
box 18.00 Aktuell 18.05 Régio-
nal 18.15 Weinland Rheinland-
Pfalz 18.45 Régional 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Drei in einem
Boot 21.30 Aktuell 21.45 Thema
M. 23.15 Aktuell 23.20 100
detsche Jahre 23.50 Das waren
Zeiten 0.20 Wieholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schafer 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
Total verrùckt! Die unglau-
blichsten Pannen der Welt
22.15 Die Camper 21.45 Das
Amt 22.15 Life! Die Lust zu le-
ben 23.15 Die Karl Dali Show
0.00 Nachtjournal 0.30 Veruckt
nach Dir 1.00 Mary Tyler Moore
1.25 Der Hogan Clan 1.50 Total
verrùckt! Die unglaublichsten
Pannen der Welt 2.45 RTL-
Nachtjournal 3.15 Stern TV 4.50
Die Camper 5.15 Das Amt

9.00 Mission impossible 10.00
Hallo, Onkle Doc ! 11.00 Jdrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 MacGyver
15.00 Star Trek 16.00 Chicago
Hope 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 Régional-Report 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 18.50
Taglich ran 18.55 Blitzl icht
19.15 AXN 19.45 Echt wahr!
20.15 Winnetou II. Eurowestern
22.15 Drei stahlharte Profis. Sé-

rie 23.15 Die Harald-Schmidt-
Show 0.15 Clash. Thriller 2.05
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Chauds , les millions. De
Eric Till , avec Peter Ustinov ,
Maggie Smith (1968) 22.00 Les
révoltés du Bounty. De Frank
Lloyd, avec Charles Laughton,
Clark Gable (1935) 0.35 Echec à
l'organisation. De John Flynn,
avec Robert Duvall (1974) 2.15
Passeport pour l'oubli. De Val
Guest , avec David Niven, Fran-
çoise Dorléac (1965) 4.15 Ar-
turo 's Island). De Damiano Da-
miani , avec Reginald Kernan
(1962)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tgl 8.30 Tg 1
- Flash 9.50 Dai papa ...sei una
forza! Film 11.35 Remington
Steele. Téléfilm 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 Matlock. Téléfilm
13.30 Telegiornale 13.55 Eco-
nomia 14.10 Un mil i tare e
mezzo. Film 16.05 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg1 18.10 La signora in giallo.
Téléfilm 19.00 La signora del
West. Téléfilm 20.00 Tg 1 20.35
La Zingara 20.50 Nell. Film
22.50 Tg 1 22.55 Gratis 0.00 Tg
1 notte 0.25 Agenda 0.30 Me-
dia-Mente 1.00 Sottovoce 1.15
Rainotte. Coincidenze meravi-
gliose 1.40 Hannah e le sue so-
relle. Film TV 3.20 Tg 1 notte
3.50 Notturno 4.50 Coincidenze
misteriose 5.30 Tg 1 notte

8.00 Go-cart mattina 10.15
L' arca del Dr. Bayer. Téléfilm
11.05 Un mondo a colori 11.25

Tg 2 - Medicina 11.45 Tg 2 -
Mattina 12.05 II nostro amico
Charly 13.00 Tg 2-Giorno 13.30
Costume e société 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 18.15
Tg2 - Flash 18.20 Sport sera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Sentinel. Téléfilm
20.00 Tom e Jerry 20.30 Tg 2
20.50 Orgoglio Coatto 23.00
Dossier 23.45 Tg 2 0.20 Oggi al
Parlamento 0.40 Fantasma
d'amore. Film 2.15 Rainotte.
Andiam andiam a lavorar... 2.25
Sanremo Compilation 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Nick Freno 9.00
Happy Days 10.00 Le nuove av-
venture di FIipper 11.00 Settimo
cielo 12.00 Tutti amano Ray-
mond 12.30 Cosby 13.00 Tg 5
13.35 Beautiful 14.05 Vivere
14.35 Giustizia per un figlio. Film
TV 16.35 Chicago Hope. Télé-
film 17.35 Un détective in corsia
18.35 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Paperissima sprint 21.00
Beato tra le donne 23.25 Mauri-
zio Costanzo show 1.00 Tg 5
1.30 Paperissima sprint 2.00
New York Police Department
2.45 Tg 5 3.15 Hill Street giorno
e notte 4.00 Tg 5 4.30 I cinque
del quinto piano 5.30 Tg 5

7.30 Teiediario matinal 9.00 Es-
pecial 10.00 Série 11.00 Série
11.30 Série 12.30 Série 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazdn de verano 15.00
Teiediar io 15.55 Teleserie
17.00 Bario Sesamo 17.30 Co-
digo alfa 18.00 Noticias 18.25
Plaza Mayor 18.45 Prisma 19.00
Los libros 20.00 Asturias pa-
raiso natural 21.00 Telediario-2

21.50 Todo en familia 0.45 Pa-
ginas ocultas de la historia. Las
pieles de serpiente 1.15 Tele-
diario-3 2.00 Los pueblos.Mo-
rella 2.30 Marielena 4.00 Cine.
Laia 5.30 Cervantes (3)

8.00 Junior 8.45 Maria Elisa
10.15 Jet Set 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45Consultô-
rio 15.45 Junior 16.15 A Idade
da Loba 17.00 Jornal da Tarde
17.30 0 Amigo Pûblico 19.15
Ecoman 19.20 Caderno Diario
19.30 Reporter RTP 20.15
Album Açoreano 20.30 Os Lo-
bos 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.55 Eco-
nomia 22.00 As LicBes de To-
necas 22.30 Noticias de Portu-
gal 23.00 Os Mutantes. Cinéma
0.30 Jornal 2 1.00 Acontece
1.15 Café Lisboa 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçâo 3.35
Economia 3.45 Os Lobos 4.15
Noticias de Portugal 4.45 A
Idade da Loba 5.30 Acontece
5.45 Reporter RTP

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 / Regio-
nalen Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET
AMBULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117). S.O.S.
racket-violence, tel 079/270 92
06.
SERVICE DE GARDE
DENTAIRE: 144 pour tous les
districts.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale 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: Tripet, rue du Seyon, 8-
20h (en dehors de ces heures,
le n° 144 renseigne). Médecin
de garde: 144. Permanence
ophtalmique: 144. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale
et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique
chirurgicale, pédiatrique et
gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille: 19h,
vernissage de l'exposition de
photos Plonk & Replonk.
LES PONTS-DE-MARTEL
Temple: 20H15, concert des
Jeunesses musicales de Suisse,
section Delémont.
MALLERAY
Halle de gym: 21h30, «Pay-
back», film de Brian Helgeland,
dans le cadre du programme
Open-Air de cinéma 1999.
NEUCHATEL
Faculté des lettres, Espace
L. Agassiz, salle RE 48: de
11h05 à 11h50, «Les fables de
La Fontaine et leurs illustra-
teurs», conférence publique du
cours de vacances 1999,
donnée par André Gendre, pro-
fesseur à l'Université de Neu-
châtel.
L'Interlope: de 17h à 2h, Ez 2a
har (musique nomade du Magh
reb). Dans le cadre du festival
des contes.
Vieille ville/CCN/Caveau de
Marval: dès 17h, Festival,
contes, musique, danses.
Galerie «Gibraltar 20»;
18h30, vernissage de l'exposi-
tion «Broderie improvisée» de
Susy Ditisheim (1915-1989).
A bord du M/s Fribourg:
quinzaine grecque. Tous les
soirs sauf lundi. Départ de Neu-
châtel à 20h, retour à 22h40.

AUVERNIER
Salle polyvalente: 20h, Le
Centre de percussions de la
Côte/VD et l'Harmonie Jeu-
nesse de Granvy/Canada.
VAUMARCUS
Galerie du Château: dès
17h30, vernissage de l'exposi-
tion Gentiane Blanchet-Maire,
aquarelles.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Exposition jusqu'au 14.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 8-19h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-17h; fermé
mercredi matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
17h30. Jusqu'au 15.9.
MOUTIER
Hôpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne
Châtelain. Tous les jours 8-17h.
Jusqu'au 29.8.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Centre du culture et de loi-
sirs: exposition de photos par
Jean-Marc Erard et Xavier Voi-
rol. Ma-ve 9-11h30/ 14-18h, sa 9
11h30. Jusqu'au 28.8.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me 14-
17h ou sur rdv. 717 73 00, sa-
medi fermé (jusqu'au 14.8.).
Ecole-club Migros. J.-D. Des-
sarzin, peintures. Lu-je 8-20h30,
ve 8-17h. Jusqu'au 20.8.
Jardin botanique. «Gisèle
Poncet, dessins, peintures, foin
et autres brindilles» jusqu'au
18.7; «Les plantes carnivores:
entre fiction et réalité», jusqu'au
5.9; présentations permanentes.
Parc ouvert tous les jours 9-20h.
Serres et expositions ouvertes 9-
17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 10.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier.
Dégustation de vins. Ve/sa 17-
20h30, di 10h30-12h30/17-19h
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14M45-
18h30 et les 1er et 3me same-
dis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence. Café
des mines: lu-di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Michel
Briigger, peinture naïve. Me-di
15-T9li. Jusqu'au 7.8. Tel 857 24
33.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa fermé.

Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

Le Papyrus, bibliothèque chré-
tienne. Rue du Parc 84. Lu-ve 16
19h, sa 9-12h.

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.

JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

CORMORET

Bibliothèque communale, ma/j e
17-18h, me 20-21 h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.

COURTELARY

Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

NEUCHATEL

Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-18h, ma-ve 10-
20h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-18h, je jusqu'à
20h, sa 9-12h), (salle de lecture
lu-ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pestalozzi:
lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h,
sa 9-12h. Ludothèque: lu/je 15-
18h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-12h.
Le Discobole, prêt de disques: je
15-19h (lu-ma-me-ve-sa fermé
jusqu'au 14.8).

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELEGIER

Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Espace Gare de
l'Est. Expo permanente. Sculp-
tures, peintures et bijoux de
Nina Alvarez et Chs-Martin Hir-
schy. Ma-sa 14-19h, di 10-12h et
sur rdv 968 46 49.
Galerie La Sombaille. Exposi-
tion de photos Plonk & Replonk.
Tous les jours 8-18h. Jusqu'au
8.8. Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Edouard Jeanmaire - Fran
cois JAQUES - Charles l'Eplatte-
nier, merveilleux peintres. Tous
les jours sauf lundi 14-18h, sa
14-16h. Exposition-vente jus-
qu'au 31.8.
Villa Turque. «L'Atelier Art To-
tal» de Manon, peintre-poète et
Benoist Mallet, peintre-photo-
graphe. Ouverture au public le
samedi 10.7 de 11 h à 16h. Jus-
qu'au 15.7. Visites sur rdv 912
31 31.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Le Grand-Cachot-
de-Vent. «Patchwork en Fête»,
créations personnelles et Patch-
work traditionnel des membres
du Club. Ma-di 11-17h30. Jus-
qu'au 29.8. Tel 753 01 01.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Philippe
Queloz et Max Grauli. Je 19-
21h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
25.7. Tel 465 74 02.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Alain Ni
colet, peinture. Ma-di 8-22h.
Jusqu'au 11.7. Tel 941 35 35.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie «Gibraltar 20». Brode-
rie improvisée, de Susy Diti-
sheim (1915-1989). Ma/ve 9-
13h/15-19h30, me/sa 9-13h.
Jusqu'au 29.9. Tel 725 14 13.
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tel 725 47 47.
Galerie de l'Orangerie. «L'art
de la miniature au Rajasthan»
de Saeed Ahmed. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-17h, di 15-18h ou
sur rdv 855 11 15. Jusqu'au
31.7.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Jean Mau-
boulès, sculptures et Mariapia
Borgnini, peintures. Me-di
14h30-18h30. Jusqu'au 11.7. Tel
731 44 90 ou 842 42 59.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. USA «Iconogra
phie», nouveaux quilts de Mi-
chael James. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
25.7. Tel 842 51 21.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Marie-
Claire Flaig, technique mixte,
encre de Chine et crayon. Ma-ve
9-11h/14-18h, sa 9h30-12h/14-
18h. Jusqu'au 9.7. Tel 751 19
80.

MOTIERS

Galerie du Château. Dessins
et prières jaculatoires de Fer-
nando Arrabal. Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 29.8.

SAINT-BLAISE

Atelier de l'Ange (Vlgner 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. Gentiane
Blanchet-Maire, aquarelles. Ma-
sa 8-22h, di 8-18h. Jusqu'au
30.8. Tel 841 19 36.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Text
image recherches verbo-vi-
suelles italiennes et internatio-
nales de l'archivio di nuova
scrittura», jusqu'au 22.8. Et les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.

Musée d'histoire. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les Bois,
jusqu'au 1.8. «Cloches d'ici et
ailleurs», collection de R. et F.
Blondeau. Jusqu'au 31.10. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
"Musée d'histoire naturelle".
«Les derniers chasseurs-
cueilleurs du massif jurassien et
de ses marges 13000-5500 av.
J.-C», jusqu'au 29.8. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres pay-
sages», Lucien Grounauer, Al-
fred Huguenin, Maurice Mathey
jusqu'au 22.8. Collections per-
manentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
temps du Temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire de Moutier. Lu-
ve 14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Jean-
François Comment de la figura-
tion à l'abstraction», jusqu'au
5.9. Ma-di 14-17h. Pour les
groupes dès 10 personnes,
prière de prendre rdv au 466 72
72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nou-
velles acquisitions du départe-
ment des arts plastiques», jus-
qu'au 14.11. «Pierrette Favar-
ger», exposition rétrospective
jusqu'au 3.10. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie *.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Diapo-
rama (fr/all). Ville 35, 1er sa et
di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél. 752
35 70).

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
"Château*. «Ces chers petits.,
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRA VERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre: vi
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration pour groupes sur
rdv. Rens/réserv. au 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
UNE BOUTEILLE À LA MER.
15h-(18h VO st. Fr/all.) -
20h30. 12 ans. 2me semaine.
De L. Mandoki.
WING COMMANDER. 15h-
18h15-20h45. 12 ans. Première
suisse. De Ch. Roberts.
MON AMI JOE. 15h. Pour tous
2me semaine. De R. Under-
wood.
C'EST PAS MA FAUTE. 18h.
Pour tous. 4me semaine. De J.
Monnet.
TEA WITH MUSSOLINI. 20h15
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De F. Zeffirelli.
ARCADES (710 10 44)
MATRIX. 15h-17h30-20h15
(ve/sa aussi noct. 23h15). 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 (ve/sa aussi noct.
23h). 16 ans. 2me semaine. 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 (ve/sa aussi noct. 23h).
Pour tous. 2me semaine. De R.
Iscove.
STUDIO (710 10 88)
VIRUS. 15h-20h30. 16 ans. 2me
semaine. De J. Bruno.
GOODBYE SOUTH, GOOD-
BYE. 18h (VO st. Fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De H. Hsiao-
hsien.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
19.8.

LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
VIEILLES CANAILLES. Ve/sa
21h, di 20h30 (VO). 10 ans. De
K. Jones.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche. (Ouverture début sep-
tembre).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



LE LOCLE Tu es poussière et tu retourneras à la poussière.
Genèse 3, v. 19

La poussière retourne à la terre... l'esprit retourne
à Dieu qui l'a donné.

Ecclésiaste 12, v. 7

Monsieur Charles Girardet
Monsieur Edouard Girardet
La famille de feu Charles Muller
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Edith MÛLLER-BÙHLER
leur très chère tante, parente et amie que Dieu a reprise à Lui le 8 juillet, dans sa
102e année.

La cérémonie sera célébrée le samedi 10 juillet à 14 heures à la salle polyvalente du
Home La Résidence, Billodes 40 où la défunte repose.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 132-53148

L'Evangile au quotidien
Sème à tous vents !

L'image bucolique du se-
meur lançant sa poignée de
grains d'un geste large et pré-
cis a quitté nos campagnes.
Elle n'en demeure pas moins
présente à nos esprits et conti-
nue de nous parler. L'Evangile
nous dit que des grains sont
tombés sur le chemin,
d'autres parmi les brous-
sailles, d'autres encore dans
un sol rocailleux, autant de si-
tuations qui n'ont pas permis
aux semences de produire du
fruit. Seul ce qui est tombé
dans la bonne terre a été pro-
ductif. Nous avons pris la fâ-
cheuse habitude d'utiliser
cette parabole (Mt 13,1-23)
pour juger et classer nos sem-
blables. Il y aurait ceux qui sa-
vent accueillir la Parole de
Dieu et la mettre en pratique:
ce sont les bons, la bonne
terre , ceux qui portent du
fruit. Et puis il y a tous les
autres, ceux qui sont trop oc-
cupés, ceux qui n'ont pas su
enraciner cette Parole dans

leur vie, ou encore ceux qui
l'entendent mais l'oublient
aussitôt: ceux-là sont à dénon-
cer car ils sont improductifs!
Se contenter de cette seule in-
terprétation de la parabole
nous range immédiatement
dans la seconde catégorie
d'auditeurs si l'on en reste là.

C'est perdre de vue que ce
texte est foncièrement positif
et oublier qu 'il parle de cha-
cun d'entre nous à des mo-
ments différents de notre exis-
tence. Nous sommes tout à la
fois ces différents terrains dé-
crits par Jésus. Il y a en nous
des moments improductifs
comme d' autres capables de
produire de superbes récoltes.
Chacun de nous est fait de
bonne terre fertile dans la-
quelle se développent aussi
des broussailles, terre dans la-
quelle se trouvent aussi des
pierres au bord des chemins
de nos habitudes. L'important
est de considérer l'ensemble
ainsi que le fait le semeur

lorsqu 'il jette son grain. Il sait
que certaines semences ne
produiront rien , comme il sait
que son geste n'est pas vain ,
que son travail portera du
fruit. Au lieu de nous alarmer
sur les endroits où rien ne
pousse, apprenons à nous ré-
jouir de ce qui germe dans
notre humanité pétrie de
bonne terre. Le pire serait
d'en arriver à croire qu 'il ne
sert à plus rien de sortir pour
semer! L'apôtre Paul l'avait
bien compris lorsqu 'il écri-
vait: «Proclame la Parole, in-
siste à temps et à contre-
temps» (2Tm 4,2). Nous pour-
rions ajouter: «Il en restera
touj ours quelque chose»!

En ce temps de vacances,
rappelons simplement cette
découverte très ancienne
qu'est la jachère. Il est bon
que la terre se repose de
temps en temps pour qu'elle
continue à porter du fruit!
Alors bonnes vacances à tous!

Jean-Charles Roulin

Ephéméride 9 juillet 1847:
inauguration de la «campagne
des banquets»

Durant les années 1846-
1847, des scandales écla-
boussèrent le régime de Louis-
Philippe: affaires de corrup-
tion (Teste-Cubières), assassi-
nat de la duchesse de Praslin
etc. Mais c'est surtout le refus
de la réforme parlementaire et
électorale (on demandait non
pas le suffrage universel mais
un abaissement du cens) qui
dressa contre Guizot bour-
geois et intellectuels. Enfin ,
l'augmentation du coût de la
vie et la misère de la classe ou-
vrière accrurent l'impopula-
rité du gouvernement. L'oppo-
sition s'empressa d'exploiter
ce mécontentement. La mal-
adresse de Guizot et de Louis-
Philippe, devenu , avec l'âge,
plus intransigeant, fit le reste.
Les réunions publiques étant
interdites , l'opposition ima-
gina une campagne de ban-
quets pour diffuser ses idées:
le premier eut heu le 9 juillet
1847 dans le jardin du Châ-
teau-Rouge, à Montmartre, et
réunit 86 députés et 1200
convives. De plus en plus in-
quiet par la teneur de ces ban-
quets , le gouvernement inter-
dit le grand banquet de clôture
prévu pour le 22 février 1848.
Les organisateurs se soumi-
rent mais des manifestations
éclatèrent dans les rues au cri
de «A bas Guizot!». Quelques
barricades s'élevèrent. Le len-
demain, le gouvernement dé-
cida de mobiliser la garde na-
tionale mais les bourgeois qui
la composaient se déclarèrent
pour les réformes. Atterré, le
roi décida de sacrifier Guizot
qu 'il remplaça par Mole mais
trop tard: la révolution de
1848 était en marche... En
trois jours , la monarchie
constitutionnelle allait s'effon-
drer.

Cela s'est aussi passé
un 9 juillet:

1998 — Dix morts dans un
attentat à la bombe au marché
aux puces d'Oued Kniss, dans
la banlieue est d'Alger.

1997 — L'Ukraine signe un
accord de coopération avec
l'Otan qui établit un partena-
riat spécial avec l'Alliance at-
lantique.

1996 — La chambre coom-
merciale de la Cour de cassa-
tion confirme la liquidation ju -
diciaire et l'inégibilité pour

cinq ans de Bernard Tapie. La
cour d'appel de Lyon
condamne Alain Carignon à
cinq ans de prison dont un
avec sursis, 400.000FF
d'amende et la privation des
droits de vote et d'éligibilité
pendant cinq ans, pour avoir
cédé le marché de la ville de
Grenoble en échange d' avan-
tages en nature de l'ordre de
20 millions de FF.

1991 - L'Afrique du Sud est
réintégrée au sein du mouve-
ment olympique.

1986 — Une bombe au qua-
trième étage de la préfecture
de police, à Paris , fait un mort
et 22 blessés; l'attentat sera
revendiqué par Action di-
recte. RFA: Des terroristes ap-
partenant à la Fraction armée
rouge assassinent un diri-
geant du groupe Siemens,
Karl Heinz Beckurts, et son
chauffeur.

1985 — Un accord est
conclu à Damas en vue de
mettre fin aux affrontements
entre les communautés su-
nites, chiites et druzes à Bey-
routh.

1982 — Un avion de la co-
ompagnie américaine Panam
s'écrase au décollage de la
Nouvelle-Orléans (Louisiane):
145 personnes qui étaient à
bord sont tuées, sept autres
périssent au sol.

1978 — Israël rejette un plan
de paix égyptien, qui réclame
un retrait israélien de Cisjor -
danie et de Ga2a.

1971 — La dernière base
américaine protégeant la zone
démilitarisée au Vietnam est
remise à l'armée sud-vietna-
mienne.

1963 — Signature d'un ac-
cord portant création d'une
Fédération malaise, groupant
la Malaisie, Singapour, Sara-

.wak et le.Nord-J3ornéo-„ =.„„.'

19b0 — Les Soviétiques me-
nacent les Etats-Unis de leurs
fusées, si une tentative est
faite en vue de renverser le
gouvernement cubain de Fidel
Castro.

1947 — Annonce des
fiançailles de la princesse Eli-
zabeth d'Angleterre avec le
lieutenant Philip Mountbat-
ten.

1944 — Les forces alliées
libèrent Caen.

1940 — La RAF commence
ses bombardements nocturnes

sur I Allemagne. La Roumanie
se place sous la protection al-
lemande.

1925 — Une révolution
éclate en Equateur.

1915 — Les forces alle-
mandes du Sud-Ouest africain
se rendent aux Sud-Africains.

1882 - La Royal Navy bom-
barde Alexandrie.

1834 — La guerre civile
éclate en Espagne où Don
Carlos , frère du défunt roi
Ferdinand VII , revendique le
trône.

1816 — Proclamation de
l'indépendance des Provinces
Unies de la Plata (Argentine),
possession espagnole.

1810 — Les Pays-Bas sont
annexés à l'Empire français.

1807 — La Prusse, aux
termes d'un traité avec la
France, perd toutes ses pos-
sessions à l'ouest de l'Elbe et
tous les territoires polonais
qui doivent former le Duché
de Varsovie, sous l'autorité du
roi de Saxe.

1746 — Une flotte française
arrive à Pondichéry (Inde).

1636 — Formation de la
Ligue d'Augsbourg contre
Louis XIV.

1540 — Le mariage de Henri
VIII d'Angleterre avec Anne de
Clèves est annulé par les
Convocations de Cantorbery et
de York.

Ils sont nés un 9 juillet:
— Le chansonnier françai s

Robert Rocca (1912-1994))
— Le roi Hassan II du Ma-

roc (1929))

— L auteur-interprète
français Pierre Perret
(1934). /ap

Chaux-de-Fonds
Motard blessé

Mercredi , vers 18hl5, une
voiture conduite par un habi-
tant de Peyerne/VD circulait
rue Numa-Droz à La Chaux-
de-Fonds, en direction est. A
l'intersection avec la rue de la
Charrière, une collision s'est
produite avec un motocycle lé-
ger conduit par un habitant de
La Chaux-de-Fonds, qui des-
cendait la rue de la Charrière.
Blessé, le motard a été conduit
en ambulance à l'hôpital de la
ville, /comm

Vue-des-Alpes
Recherche

iMM
de conducteur

Mercredi , vers 19hl5, une
voiture conduite par un habi-
tant du Landeron circulait sur
la route du col de La Vue-des-
Alpes, en direction de Neu-
châtel. Dans le virage à
gauche du Pré-de-Suze, ce vé-
hicule a été dépassé par une
BMW qui s'est rabattue pré-
maturément devant lui , l'obli-
geant à serrer à droite , ce qui
a eu pour effet de lui faire
perdre la maîtrise de son véhi-
cule. Ce dernier est sorti de la
route à droite, dans un
champ, endommageant au
passage 3 balises et une bar-
rière. Le conducteur de la
BMW ainsi que les témoins
de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
de circulation à Neuchâtel ,
tél. (032) 888 90 00. /comm

ACCIDENTS

LES BRENETS
DÉCÈS. - 19.6. Béguin,

Renée Marcelle.

LE LOCLE
PROMESSES DE MA-

RIAGE. - 28.6. Favre, Emma-
nuel Jean Pierre et Pannatier,
Laurence Eugénie Adélaïde.

DÉCÈS. - 16.06. Huguenin-
Dezot, Jules Alfred , 1900, veuf
de Huguenin-Dezot née Sieber,
Lucien Angèle; Humbert-Droz,
Fernand Edgar, 1910, époux
de Humbert-Droz née Àma-
cher, Nelly Marguerite; 19.06.
Béguin, Renée Marcelle, 1926,
célibataire; 23.06. Wenger née
Frasse, Jeanne Marie, 1913,
veuve de Wenger, Alfred.

SAIGNELEGIER
MARIAGES. - 21.5. Parrat ,

Serge, 1969 et Frésard , My-
riam, 1972 , domiciliés à Sai-
gnelégier; D'Agostino, Pierre
Angelo, 1968 et Lebron Diaz ,
Maribel , 1970, domiciliés à
Saignelégier et Bani (Répu-
bli que dominicaine) ; Korn-
mayer, Gérard , 1961 et Nour-
rice, Nicole, 1964, domiciliés
à Saignelégier et Fleurier;
18.6. Oberli , Phili ppe , 1956 et
Eggimann , May, 1947, domici-
liés à Muriaux; 26.6. Henri-
sey, Michel , 1955 et Evard ,
Vickie, 1971, domiciliés à
Damprichard (France) et Sai-
gnelégier.

DÉCÈS. - 1.5. Béguin née
Monnat , Marguerite, 1908, do-
miciliée à Saignelégier; 5.5.
Juillerat , Marie, 1913, domici-
liée à Saignelégier; 7.5. Leuen-
berger née Fleury, Valentine,

1919, , domiciliée a Delémont;
21.5'. Baumann, Fritz, 1928,
domicilié à Muriaux; 27.5. Cat-
tin née Boillat, Blanche, 1906,
domiciliée à Les Breuleux; 6.6.
Siffert née Jolidon, Yvonne,
1922 , domiciliée à Saignelé-
gier; 7.6. Voirol, Louis, 1925,
domicilié à Les Genevez; 15.6.
Schneeberger née Staub, Eisa,
1912, domiciliée à Le Noir-
mont; 28.6. Jobin , Margue-
rite, 1914, domiciliée à Sai-
gnelégier.

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES. - 2.7. Amez-

Droz , Aurélie, fille de Amez-
Droz, Eddy Pierre et de Amez-
Droz née Boss, Christine Si-
mone; Piazzalunga, Remy Ugo,
fils de Piazzalunga , Georges et
de Piazzalunga née Demoly,
Laurence Madeleine; Rago , Si-
ria , fille de Rago, Massimo et
de Rago née Cuddé, Maria
Luisa; Abdirahman, Zakariya
Mohamed, fils de Abdirah-
man , Mohamed et de Moha-
med Mah , Nasteha.

PROMESSES DE MA-
RIAGE. - Frêne, Laurent Paul
André et Filet, Karine Josette
Andrée.

MARIAGES. - 2.7. Studer,
Sébastien et Hugon , Sandrine
Jeanne; Jeanneret-Grosjean,
Jean-François Roland et Go-
bât, Maria-Concetta; Laro-
chelle, Joël Joseph et Soria ,
Maria Antonietta.

DÉCÈS. - Guinand , Irène
Mathilde, 1910; Gogniat , Léo-
nard , 1914, veuf de Gogniat
née Piretti , Rose Marie.

ÉTATS CIVILS



Situation générale: un super anticyclone se pavane entre les
Açores et la Scandinavie, engendrant un flux de bise en direc-
tion de notre région. Quelques nuages nostalgiques, issus de la
zone dépressionnaire orientale, choisissent ce moyen de trans-
port pour revenir visiter notre beau Jura.

Prévisions pour la journée: le soleil a envie de faire plaisir et
domine au petit matin, à peine gêné par des nuages bas qui ont
oublié de se réveiller. On est loin de la canicule de la semaine
dernière et le mercure affiche au mieux 24 degrés en plaine, 19
à 21 degrés dans les vallées. La bise modérée qui souffle à tous
les niveaux donne une petite sensation de fraîcheur et véhicule
de plus en plus de nuages, pricipalement sur le massif où
quelques gouttes sont possibles.

Evolution pour les trois prochains jours: même type de temps.
L'instabilité est plus prononcée, provoquant une augmentation
de la tendance aux averses. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Zenon

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 24°
Boudry: 24°
Cernier: 21°
Fleurier: 21°
La Chaux-de-Fonds: 19°
Le Locle: 19°
La Vue-des-Alpes: 16°
Saignelégier: 19°
St-Imier: 21°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: averses de pluie, 20°
Berne: peu nuageux, 20°
Genève: très nuageux, 23°
Locarno: beau, 29°
Sion: 23°
Zurich: très nuageux, 19°
... en Europe.
Athènes: beau, 33°
Berlin: peu nuageux, 24°
Istanbul: beau, 31°
Lisbonne: beau, 32°
Londres: peu nuageux, 26°
Moscou: très nuageux, 25°
Palma: très nuageux, 29°
Paris: beau, 23°
Rome: pluie, 26°
... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 36°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: nuageux, 16°
Miami: pluvieux, 31°
Pékin: pluvieux, 27°
Rio de Janeiro: pluvieux, 23°
San Francisco: beau, 23°
Sydney: pluvieux, 16°
Tokyo: nuageux, 26°

Soleil
Lever: 5h46
Coucher: 21 h28

Lune (décroissante)
Lever: 02h48
Coucher: 17h22

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,51 m
Température: 18°
Lac des Brenets: 750.68 m

Vent
Lac de Neuchâtel
Bise,
3 à 4 Beaufort.

aignelegier

Aujourd'hui Ciel chatoyant

Une jeune femme de 25 ans a provoqué une belle
émotion au centre médical de l'Université de Califor-
nie, à Los Angeles, en donnant prématurément nais-
sance à deux jumelles, tout juste après être sortie du
coma.

Maria Lydia Hernandez Lopez, 25 ans, avait som-
bré dans un profond coma le 24 avril , suite à la rup-
ture d'un vaisseau sanguin au cerveau. Elle souffrait
sans le savoir d'une malformation artérioveineuse
congénitale.

Malgré la gravité de son état, sa grossesse s'est
poursuivie et, le 9 juin dernier, la j eune femme est
lentement sortie de son coma. Six jours plus tard ,
elle donnait naissance à Arizandy Leann et à Brianna
Angel. Les deux petites jumelles se portent bien ,
bien qu 'elles soient nées prématurément, à six mois.
Leur mère commence lentement à se remettre.

L'heureux événement a créé une véritable sur-
prise: «C'est remarquable, a réagi le neurochirur-
gien de Mme Lopez, Il s 'agit d'un p hénomène dont j e
n 'avais encore jamais été le témoin en 17 ans de car-
rière: une personne qui se réveille, alors que j e  pen-
sais qu 'elle allait mourir...» /ap

Insolite Elle sort du coma
et accouche de jumelles

MOTS CROISÉS No 582
Horizontalement: 1. Une sorte de compote. 2. Si on le
reprend, c'est pour se rétracter - Un qui a sa place à
table. 3. Prénom féminin - Note. 4. Démonstratif - Un
temps avant la fête. 5. Etonnement et admiration -
C'est au cirque qu'elle fait des prouesses. 6. Poinçon de
sellerie - Personnage biblique. 7. Grande caillasse -
Possessif - Note. 8. Arrivé. 9. Passion de mélomane - Le
premier à quitter le bateau. 10. Pour remplir sa mission,
il doit avoir bon œil. 11. Connu - Au bout de son utilité.

Verticalement: 1. Une vilaine habitude de cafardeur.
2. Signe de sainteté - Brins de sciure. 3. Glaciation - Un
peu fous. 4. Personnage mal cerné - Caché. 5. Un coup
qui fait toujours un peu de pétard. 6. Prénom féminin -
Moment du siècle - Saisi. 7. Premier lauréat - Graine à
fourrager - Aurochs. 8. Petit, il est souvent choyé -
Portion de terrain. 9. Opération au sommet.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 581

Horizontalement: 1. Bougeotte. 2. Risette. 3. As - Lai - Ci. 4. Népenthès. 5. Cas - Géode. 6. Huis - Sûr. 7. Las - Reg.
8. Maori. 9. Pi - Laps. 10. Néant - Ras. 11. Tu - Empire. Verticalement: 1. Branchement. 2. Oiseau - Eu. 3. Us -
Psilopa. 4. Gelé - Sarine. 5. Etang - Si - Tm. 6. Otites. 7. Té - Hourvari. 8. Cèdre - Par. 9. Emise - Gosse. ROC 1499

Entrée:
melon au porto.
Plat principal:
POULET A L'ESTRAGON
ET AUX ÉCHALOTES.
Dessert:
sorbet aux fruits des bois.

Préparation: 15mn. Cuisson: 45mn. In-
grédients pour 4 personnes: 1 poulet fer-
mier, 200g d'échalotes, 2 c. à soupe de
graisse de canard , 15g de beurre , 1
branche d'estragon , 1 verre de vin blanc
sec, sel , poivre.

Préparation: mettre une branche d'es-
tragon à l'intérieur du poulet. Placer le
poulet dans une cocotte, saler, poivrer et
faire dorer dans la graisse de canard.

A mi-cuisson, aj outer 200g d'échalotes
entières. En fin de cuisson, déglacer avec
un verre de vin blanc sec et un peu d'eau.
Faire réduire , ajouter une noix de beurre.
Saler, poivrer.

Servir avec le poulet.

Cuisine
La recette du j our
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