
Armée Des cadres sous
contrat pour les recrues

L armée suisse teste deux types d'engagement: des soldats sous contrat dans les écoles de recrues et la possibi-
lité d'accomplir son devoir militaire en une seule fois. Le commandant de corps Jacques Dousse (à gauche) a dé-
veloppé hier ce nouveau concept, auquel participe le Neuchâtelois Ivan Keller, alors que 19.000 jeunes vont enta-
mer lundi leur école de recrues. photo Keystone

Bancomats Billets
échec ou mat?
Bancomats et postomats sont pris régulièrement d'as-
saut. Encore faut-il que pour pouvoir leur soutirer
quelques billets, ils ne soient ni vides, ni en panne!

photo Leuenberger

Transjurane Tracé
riche de découvertes

Les restes d' un édifice gallo-romain ont ete mis au jour
sur le tracé de la future Transjurane (A16), au lieu dit «La
Communance», à Delémont. Les archéologues ont no-
tamment découvert des fragments de décoration archi-
tecturale sculptés. photo Gogniat

Football
Xamax
en danger
à Budapest
Coupe Intertoto: Neuchâ-
tel Xamax (ici Sébastien
Sansoni) va au-devant
d'une délicate mission ce
soir à Budapest.

photo Galley

Cyclisme Mario Cipollini
l'emporte sur le tapis vert

Mario Cipollini lorgne vers Tom Steels, qui vient de le
passer sur la ligne. Mais le Belge sera finalement dé-
classé et l'Italien récupérera la victoire, sa troisième
consécutive. photo Keystone

On peut être âgé et en
p leine forme, spirituelle-
ment du moins: c'est en tout
cas ce que tend à prouver
une étude menée par l'Office
fédéral de ta statistique,
dont les résultats ont été dé-
voilés hier. Près des deux
tiers des p lus de 65 ans se
sentent en effet épanouis sur
le p lan psychique, contre
34% seulement des 15 à 24
ans.

Ce n'est pas là une révéla-
tion. A l'âge oà l'enveloppe
charnelle commence à cra-
quer, l'esprit, lui, souffle en-
core oà il veut. Mieux habi-
lité à distinguer l'essentiel
de l'accessoire, fort de la sa-
tisfaction de la tâche accom-
p lie, le psychisme des per-
sonnes âgées témoigne forcé-
ment d'une sérénité accrue.

Le jeune adulte, lui, doit
se faire une p lace au sein
d'un monde oà p lus rien
n'est acquis d'avance, même
avec une brassée de di-
p lômes. Rien d'étonnant
donc de le voir rongé par le
doute.

Mais cette étude brosse
aussi un panorama saisis-
sant, celui d'une société
nouvelle dans laquelle les
personnes âgées jouent un
rôle fondamentalement diffé-
rent de celui qui a été le leur

au cours des époques précé-
dentes.

Voici donc débarquer une
nouvelle génération de re-
traités p leins de santé, à
l'espérance de vie élevée,
aux finances mieux as-
surées, désireux de mettre
p leinement à profit cette pé-
riode de la vie pour réaliser
leurs rêves de voyages, de
loisirs, de sports ou de cul-
ture. Il y  a donc une vie
après la retraite: voilà un
message qui vaut son pesant
d'espoir et de joie.

Ce tableau ne doit certes
pas cacher les graves diffi-
cultés financières éprouvées
par ceux qui dépendent uni-
quement d'une AVS aux f i -
nances incertaines. C'est
aussi eh appeler à une vraie
solidarité à leur égard pour
ne pas créer une vieillesse à
deux vitesses.

Et, si l'on peut légitime-
ment s 'inquiéter face à un
réel danger de clivage social
entre jeunes et vieux, l'étude
de l'OFS a quelque chose de
rassurant: p lus les gens sont
âgés, constatent les statisti-
ciens, p lus les liens avec
leurs enfants se renforcent.
Si le début et la f in de la vie
ont tendance à s'éloigner
chronologiquement l'un de
l'autre, il est d'autant p lus
vital de les voir se rappro-
cher au travers du dialogue
entre générations. Comment
transmettre sinon ce qui fait
te sens de la grande aventure
humaine?

Jacques Girard

Opinion
Vivement
la vieillesse!

Terroir
De vrais durs
à pâte molle...
Le Petit-Michel, le sanglé,
le prince des Breuils ou le
délice du Vallon: autant de
spécialités à pâte molle
confectionnées à la froma-
gerie Pagnier, à Travers.

photo Galley

Mauvaise surprise pour
les habitués de la terrasse
du Casino. Le café est à
nouveau fermé pour cause
de bisbille et de patente.

photo a

Le Locle
Fermeture
abrupte
du Casino
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LES MANUFACTURES S UISSES V L G
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DIRECTION GÉNÉRALE DU
GROUPE INDUSTRIEL

CARTIER. PIAGET, BAUME & MERCIER

sont à la recherche d'un(e)

Chef(fe) de produits
industriels

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

Vos missions principales seront les sui-
vantes :

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

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

SAV, les maîtres d'œuvre, la logistique
et les finances

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

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

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

Merci de bien vouloir adresser votre
dossier de candidature à:

MADAME MONIQUE CHUARD

LES MANUFACTURES SUISSES VLG
GOUTTES D'OR 40
2008 NEUCHâTEL

LES MANUFACTURES S UISSES V L G
028-210971/4x4

Pour renforcer notre service des lignes de contact, à Neuchâtel-
Vauseyon, nous engageons de suite ou pour la date à convenir

Vos tâches:
• Desserte de la salle de commande de la sous-station 15kV-

66kV de Neuchâtel-Vauseyon
• Localisation et levée de dérangements
• Maintenance, transformations et construction d'installations de

caténaires de notre réseau du Nord-vaudois et neuchâtelois
• Entretien de l'appareillage de commande et des équipements

à haute-tension

Votre profil:
• Titulaire d'un CFC de la branche électrique
• Intérêt pour des horaires irréguliers (nuits, week-ends)
• Domicile à proximité de la sous-station
• Aptitude à travailler tant de manière indépendante qu'en

équipe

Nous offrons:
• Travail varié et intéressant

.,_!.•. Formation spécifique à nos installations
• Formation à la conduite de véhicules sur rails
• Possibilité de disposer d'un appartement de service sis à la

rue des Parcs, à Neuchâtel

Etes-vous intéressé par ce poste? Pour tous renseignements, le
chef de région ou son suppléant, M. Delmenico, C 032 729 23 05,
se tiennent à votre disposition. Alors n'hésitez pas de transmett-
re votre dossier de candidature à M. Marc Winter, chef de la
région des travaux de Neuchâtel , rue des Fahys 6, 2000
Neuchâtel.
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L'annonce, reflet vivant du marché

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

Le Locle, Tél. 032/931 14 42
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En vacances avec L'Impartial
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Frais: - pour la Suisse: Fr.3.-.
- pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr. 3.-.
+ Fr. 1,40 par jour pour les frais postaux.

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

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

DOMICILE ACTUEL
(Merci d'écrire en lettres majuscules) 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:

ADRESSE VACANCES 

Hôtel/Chez:

Rue et no:

NP/Localité: 

Pays/Province:

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

2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.
(29

www.1impart ial.ch

g Dl OFFICE DES POURSUITES
Jf l/llllll DE BOUDRY

VENTE DE L'HÔTEL DE
l LA GARE À AUVERNIER

Date et lieu des enchères: le jeudi 5 août 1999 à 14 heures,
à Boudry, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal (rez inf.).
Débiteur: Briilhart Pierre-Alain, à Auvernier.

Cadastre d'Auvernier
Parcelle 2614: Plan folio 12, ROCHETTES, (Hôtel de la Gare,
Gare 35), hôtel, remise, jardin de 1037 m2.
Subdivisions: jardin de 737 m2; accès, place de 26 m2; partie
de garage, hôtel, remise de 274 m2.
Estimation: cadastrale (1995) Fr. 865 000 -

de l'expert (1999) Fr. 482 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en 1er à Vie rangs..
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert : 30 juin 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec la Gérance légale de
l'immeuble, savoir Regico Neuchâtel SA, St-Honoré 3, à
Neuchâtel (tél. 032/724 34 88, M. Prince).

Office des poursuites, le préposé: E. Naine
?A-?in7fiq

Jf B OFFICE DES FAILLITES
Jf lllllll DU VAL-DE-RUZ

VENTE D'UNE VILLA
FAMILIALE

Date et lieu des enchères: le 19 août 1999, à 15 heures,
à Cernier, Hôtel de Ville, Salle du Tribunal.
Failli: Studer Roger, à Chézard-Saint-Martin.

Cadastre de Chézard-Saint-Martin
Parcelle 3044: «A Rosset» (Chemin de la Marnière 6), ha-
bitation garage de 109 m2, place jardin de 529 m2, surface
totale de 638 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 731 000.-

de l'expert Fr. 490 000.-
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert 15 juin 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la
loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visite sur rendez-vous préalable des intéressés auprès de
la gérance légale, Fiduciaire I. Moy, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, tél. 032/857 12 20.

Office des faillites, le préposé: M. Gonella
28 206523 
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Immense choix d'aspi-

rateurs de grandes
marques dès Fr. 69.-
p.ex. Novamatic KST-IOOO, puissance 1200 W,
réglable, Tuyau métallique, Accessoires inclus.

Sacs à poussière et accessoires pour tous les
aspirateurs de notre assortiment de marques!
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Nous serons fermés du 24 juillet au
2 août 1999

Nos horaires de vacances du 12 juillet
au 8 août 1999 seront les suivants:

8 h 45-14 h 30, 1
17 heures - fermeture £

Guido, Solange et toute leur équipe
vous souhaitent de bonnes vacances!

150 femmes
seules (24/24)
Coordonnées privées,

hors agences: 5
021/721 28 28 «

(sans surtaxes) s

f RESTAURANT-RÔTISSERIE N

%m (&aiulk>
Gare 4, Le Locle Tél. 032/931 40 87

Fermé pour les
vacances annuelles,

(N

dès le samedi 10 juillet 1999. |
V Réouverture le 9 août 1999. à

VACANCES LAST MINUTE
Hôtel Real—

Via Abruzzl, 83
Tagliata dl Cervla - Adriatique - Italie

Près de la mer, situation tranquille et verdoyante, grande
piscine avec bassin pour enfants et hydromassage, parking,
chambres avec balcon, téléphone, coffre-fort , douche /WC
privé.
Menus très variés - viande / poisson, buffet de légumes,
petit déjeuner au buffet.
Prix spéciaux par semaine en pension complète:
Ou 24/07/99 au 07/08/99 (une semaine) CHF 445.- rabais 0pour enfant. . o
Tél. HÔtel: 0039/0544-98 74 42 * |
Internet: www.cervla.com/hreal.htm
Bureau da réservations avec offres personnalisées: "Tél. 0039/0865-96179 - Fax 0039/0865-96376 ï

o



Produits du terroir (2) Les pâtes
molles de Pagnier? Des vraies dures...
Le Petit-Michel, le sangle,
le prince des Breuils ou le
délice du Vallon, c'est lui.
Enfin, quand on dit c'est
lui, ça signifie que ces spé-
cialités sont confec-
tionnées à la fromagerie
Pagnier, à Travers.

Sandra Spagnol

«Pour se profile r comme fro-
mager à spécialités, il faut  of-
fr ir un choix sinon conséquent,
du moins en conséquence». Mi-
chel Pagnier n'est pas un théo-
ricien. Son expérience, il la
met en pratique. Résultat: des
pâtes fraîches , des pâtes filées
et des pâtes molles - une dou-
zaine au total - sortent quasi
quotidiennement de sa froma-
gerie à Travers.

Label de qualité
La ricotta , la caciotta ou le

linea , des fromages à pâte
fraîche , côtoient les pâtes
filées , telle la mozzarella , et
les pâtes molles , tels le sanglé ,
la tomme, le Petit-Michel , un
fromage au houblon , le prince

des Breuils ou le chèvre. Leur
point commun? La quasi-tota-
lité de la production Pagnier
porte le label «Neuchâtel , pro-
duit du terroir» .

Un label qualitatif avant
tout , attestant de la maîtrise,
mais aussi de l'amour que
porte la famille Pagnier aux
produits laitiers. Car la froma-
gerie Pagnier n'effectue pas
d'étude de marché avant de
donner naissance à une nou-
velle spécialité - ça coûterait
trop cher! Le développement
d'un nouveau produit peut soit
découler d'un goût attesté du
public pour un certain type de
fromage , soit répondre à l' air
du temps. Ainsi , depuis
quel que temps déj à, Michel
Pagnier songe à faire de la
mozzarella à base de lait de
bufflonne.

«Il y  a dix ans, il aurait été
inopportun de proposer un tel
produit. Aujourd 'hui, je crois
que la demande existe.» Mais
il arrive aussi au fromager de
répondre à une opportunité;
ça a été le cas récemment avec
le fromage au houblon , qu 'il a

réalisé suite à la demande
d' un brasseur...

Artillerie lourde
Evidemment, tous les fro-

mages ne rencontrent pas le
même engouement auprès du
consommateur. La mozza-
rella , parce qu 'elle bénéficie
d'un fort potentiel avec les piz-
zerias , est vendue en plus
grande quantité que les autres
produits. Et contribue à l' exis-
tence et au maintien de spécia-
lités pour lesquelles les ventes
sont plus discrètes. Le froma-
ger bénéficie pour ce faire des
quelque 1,8 million de kilos
de lait que lui apportent les 17
agriculteurs du village.

Les fromages Pagnier sont
essentiellement distribués
chez des détaillants neuchâte-
lois , vaudois et bernois. Mais
aussi dans des homes et des
hôpitaux. De plus , outre son
antre de fabrication à Travers ,
l' entreprise Pagnier bénéficie
d'une unité d'affinage aux
Verrières, qui accueille plus
d'un millier de pièces.

SSP Michel Pagnier (à droite) et un employé devant les Petit-Michel... photo Galley

Une histoire de famille
Disons-le: Michel Pagnier

est tombé tout petit dans la
cuve. Avant lui , son père Ro-
ger - qui gère l' entreprise
avec lui- son grand-père et
son arrière-grand-père
confectionnaient déj à du fro-
mage. Une histoire de fa-
mille certes , mais aussi de
passion. Nécessaire à faire
face d' une part aux diffi-
cultés que rencontrent au-
j ourd'hui le monde agricole

et d autre part aux grandes
surfaces.

Michel Pagnier, s'il argue
que le prix de ses fromages
au sortir de son entreprise
ne sont pas plus élevés que
ceux proposés par les
grands négoces , «voire, ils
sont même p lus bas», re-
marque qu 'il n 'a aucune
prise sur les prix prati qués
par les détaillants. «Ce qui
peut être p énalisant pour

nous autres producteurs.»
Remarquons d'ailleurs que
la fromagerie Pagnier ne fait
pas que dans le fromage. De-
puis peu , elle propose le yo-
ghourt du Val-de-Travers, dé-
cliné en 25 saveurs diffé-
rentes. Last but not least , le
beurre Pagnier - «normal»
ou salé - fait le délice de
celles et ceux qui s'y sont
laissé prendre.

SSP

Effectifs fondants
Lo métier de fromager n'est

pas, une sinécure. Pour Mi-
chel Pagnier, c'est une pas-
sion. Qui seule le fait tenir:
levé à l' aube, il se couche plus
tard que... celles lui offrant le
précieux lait dont il a besoin
pour faire son fromage.

Reste que , globalement , la
profession peine à recruter.
Rappelons que la formation,
de type dual , dure trois ans et
débouche sur l'obten tion

d'un CFC. L'un des respon-
sable de l'Institut agricole de
Grangeneuve (FR) - l'une des
deux écoles romandes avec
celle Moudon(VD)
confirme que les apprentis
fromagers fondent... Les spé-
cialistes des formations lai-
tières sont d'ailleurs en train
de repenser la formation pour
la rendre plus attractive au-
près des jeunes.

SSP

Etre fromager? Pas tou-
jours une sinécure.

photo Galley

Hôpitaux Les deux
initiatives sont validées

La chancellerie d'Etat vient
de valider les deux initiatives
sur la planification sanitaire
cantonale. Toutes deux ont lar-
gement dépassé le seuil légal
des 6000 signatures néces-
saires. Les résultats confir-
ment les chiffres donnés par les
initiants , à moins de 20 pa-
raphes près. Il se trouv e donc
9092 citoyens pour réclamer
qu 'un vote populaire ratifie les
mesures de planification en-
traînant une modification du
champ d'activité des hôpitaux .

Ils ont été 8922 à estimer
qu 'il fallait aussi décréter un
moratoire en matière d'inves-
tissements hospitaliers jusqu 'à
l'adoption de la réforme com-
plète. Cette disposition remet-
trait en cause le Nouv el hôpital
Pourtalès à Neuchâtel , dont la
construction a démarré en
mars.

Vote cette année?
Difficile de préjuge r des in-

tentions de l'Etat alors que les
deux principales responsables

de la Santé publique sont en va-
cances. Le Grand Conseil a
maintenant trois mois pour se
prononcer sur la recevabilité
matérielle des deux intiatives.
S'il admet d'entrer en matière,
le Conseil d'Etat devra rendre
un rapport au Parlement dans
les deux ans. Il faudra sou-
mettre les deux initiatives au
peuple si l'exécutif et le législa-
tif rejettent les propositions
qu 'elles contiennent. Les ini-
tiants espèrent qu 'une procé-
dure accélérée sera réservée à
leurs textes et qu'une sanction
populaire interviendra avant la
fin de l'année.

Par ailleurs , c'est à fin août
que le conseil de santé prendra
connaissance du rapport final
sur la planification sanitaire.
Les initiants 'avaient lancé leur
campagne avant même la paru-
tion du rapport intermédiaire.
Avant même de connaître les
options retenues, ils avaient dé-
noncé le démantèlement pro-
gressif des hôpitaux régionaux.

CHG

Aifaset Le certificat ISO 9001
couronne une institution de qualité
Quinze mois. C'est le
temps qu'il a fallu à la
fondation Aifaset pour
obtenir son certificat ISO
9001. L'événement est de
taille quand on sait que
cette institution, de type
paraétatique, a pour vo-
cation d'offrir des places
de travail aux personnes
handicapées.

La certification ISO 9001
pour la fondation Aifaset -
anciens centres ASI - repré-
sente beaucoup aux yeux de
ses responsables. Elle est
certes une reconnaissance
des compétences et du savoir-
faire de cette institution , qui
regroupe quel que 500 colla-
borateurs , dont environ 400
sont des emp loyés souffrant
de handicaps. A ce titre , elle
est la preuve que ces per-
sonnes peuvent effectuer un
travail de qualité , comparable
à celui offert par une entre-
prise privée. Mais de façon
plus générale, l'obtention de
ce label , qui a nécessité
quinze mois d'efforts, a aussi
permis à l 'inst i tut ion de
mieux se connaître. Partant ,
de resserrer les liens entre
des départements qui , s'ils vi-
sent au même but , n 'utilisent
pas les mêmes movens.

Secteur pédagogique
certifié

En effet, dans le cas de la
fondation Aifaset , le certificat
ISO 9001 ne récompense pas
seulement la qualité du tra-
vail fourni par sa branche in-
dustrielle. Cela même si ce
pap ier constituera indéniable-
ment un atout auprès des en-
treprises clientes. Il couronne
également la qualité du tra-
vail effectué par le secteur pé-
dagog ique. A savoir, toute la

Patrick Jodry de la société SGS (à gauche) remet le certificat ISO 9001 aux repré-
sentants de la fondation Aifaset. (De gauche à droite) Pierre-André Petermann, Yves
Scheurer, R. Perrin, Jean-Philippe Cattin et J Bornand. photo Marchon

prise en charge de personnes
souffrant de différents handi-
caps - mental , psychique,
physi que , etc.

Responsable du domaine
social , Jean-Phili ppe Cattin
explique qu 'il a fallu «prou
ver qu 'on maîtrisait le suiv i
des personnes handicap ées.
Pour ce faire, nous avons dû
inventer les outils néces-
saires.» Aifaset est certaine-
ment une des premières ,
voire la première inst i tut ion
sociale de Suisse romande à

décrocher pareil label , selon
Yves Scheurer, président du
comité de direction. L'Office
fédéral des assurances so-
ciales l' a bien compris: dans
le cadre de la réorganisation
complète de son mode de sub-
ventîonnement, elle vient de
dési gner Aifaset en tant
qu 'insti tution pilote.

Système évolutif
Aux yeux du directeur d'Al-

faset , Pierre-André Peter-
mann , la force de ce certificat

- remis officiel lement hier
soir par la société SGS - ré-
side dans sa philosop hie.
«D 'une part , le label n 'est pa s
décerné à vie: nous devrons
chaque année prouver que
nous le méritons. D 'autre part
et surtout, il nous a permis
d 'établir une ligne directrice
afi n de pe rmettre à l 'institu-
tion de sans cesse s'autoéva-
hier et s 'autocritic/ucr. Ce qui
signifie que le système est évo-
lutif et donc perfectible ».

Sandra Spagnol

Professions En poche!
Trois décorateurs d'inté-

rieur ont obtenu leur CFC hier
à Neuchâtel. A noter que tous
trois ont effectué leur appren-
tissage auprès de profession-
nels du canton. Ils ont pour
nom Loïc Amstutz , Frédéric
Eschmann et de Kathal yn Hir-
schy.

Dessinateurs-géomètres
Huit dessinateurs-

géomètres du CPLN ont reçu
jeu di en huit  à Neuchâtel leur
certificat fédéral de capacité. Il
s'agit de Carole Michelet
(Delémont), Deborah Ryser
(Reconvilier) , Stéphane Cha-

puis (Neuchâtel), Stéphane Fa-
ralli (Neuchâtel), Hervé Jobin
(Saignelégier), Vincent Lu-
geon-Moulin (Fleurier) ,
Alexandre Stadler (Boncourt)
et Luc Wuetrich (Delémont).

Cordonnière
En outre, il s'agit de re-

chausser dans le domaine des
CFC de cordonniers' et cordon-
nières délivrés dans le canton.
Manquait en effet à la liste pu-
bliée juste avant les vacances
le nom de Céline Caiocca (prix
de classe), de Marin. Voilà
l'omission réparée, /comm-
réd.
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Pizzas au feu de bois
Tous les dimanches

menus de Fr. 18.— à Fr. 24- , I
Terrasse ombrage'e 110 places s 11

2416 Les Brenets - Tél. 032/931 10 91 s H

Si vous ouvrez le dimanche...

Si cette rubrique vous intéresse...

Gerbergasse 12/14
I I l \  4001 Basel

I | Personal AG| Tel. 061 / 261 50 05

Sind Sie

bilingue?
Wir suchen im Auftrag unserer Mandantin, eines renommier-
ten Bankinstituts eine/n zuverlassige/n

Assistent/in Anlageberatung
Ihre neue Hauptaufgabe besteht in der optimalen Unter-
stiitzung der Anlageberater, die fur die Betreuung und
Beratung der anspruchsvollen franzôsischen Kundschaft
zustandig sind. Sie sind verantwortlich fur die korrekte
Ausfùhrung samtlicher fur die Kundschaft anfallender
Bankgeschafte und geben Wertschriftentransaktionen.
Devisen- und Geldmarktanlagen in Auftrag. Das Vorbereiten
und Verarbeiten von Kundengesprachen gehort ebenso zu
Ihrem Aufgabenbereich wie auch das Fùhren der anfall-
enden Korrespondenz.

Sie sind 22-30 Jahre jung, besitzen eine abgeschlossene
Banklehre oder einen kaufmannischen Abschluss mit ent-
sprechender Bankerfahrung (von Vorteil im Wertschriften-
geschâft). Sie beherrschen Deutsch und Franzôsisch in
Wort und Schrift und sind gewandt im Umgang mit der
MS-Office-Palette. Als kommunikative, flexible Persônlich-
keit sind Sie serviceorientiertes Denken und Handeln ge-
wohnt und zeigen Interesse an den Geschehnissen an den
Finanzmarkten. Teamfahigkeit, Organisationstalent und eine
gesunde Portion Eigeninitiative runden Ihr Profil ab.

Wenn Sie an dieser vielseitigen und anspruchsvollen Heraus-
forderung mit entsprechenden Entwicklungsmôglich-
keiten interessiert sind, dann senden Sie Ihre vollstandigen
Bewerbungsunterlagen unter Angabe der Kennziffer 99026
an Herrn Ch. Stôckli.
Absolute Diskretion wird Ihnen zugesichert.

3-656012

c ' ^MALLERAY- A LOUER
Grand-Rue 35
appartement de 4 pièces
cuisine agencée, Fr. 710.- + charges Fr. 100.-.
Grand-Rue 51
2 appartements de 4 pièces
cuisine agencée, ascenseur, conciergerie,
Fr. 720.-/Fr. 740.- + charges Fr. 120.-.

Mésanges 8. situation exceptionnelle, immeuble neuf
2 appartements de 4 1/2 pièces
ascenseur, conciergerie, 2 salles d'eau,
Fr. 1150.-/Fr. 1160.- + charges Fr. 150.-.

MALLERAY-À VENDRE
immeuble de 3 appartements
grand jardin, verger, 1000 m2.

RECONVILIER - À LOUER
2 x 41/2 pièces
salon très spacieux, grand balcon, cuisine habitable
entièrement équipée (lave-vaisselle, hotte, etc.);
poêle cheminée, bain/WC + WC séparés, garage, ma-
chine à laver et à sécher, disponible tout de suite ou
selon entente, Fr. 1180 - + charges Fr. 175.—.

Fiduciaire J.-M. Blanchard
032 4922827 - Fax 032 4922638

X^ 160-727676/4x4̂
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A louer à Saint-lmier,
rue du Midi 18

UN APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
au 2e étage, cuisine agencée, cave.
Loyer: Fr. 800.-

charges comprises.

O

Rue Guralen 31 g
IMOVIT CKe Posta'* *125 S
__ ,__ . 2501 Bienne « *
_/<JS  ̂ Tél. 032/341 08 42. Fsx 032/341 28 28

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 7381040.
WWW.mici.fr 16-566866/4x4

A remettre
Commerce
de pizzas

Clientèle régulière, idéal pour couple.
Formation et suivi commercial assurés.

Prix à discuter.
Faire offre sous chiffre U 132-53088
à Publicitas S.A., case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds. 132.53088

^UMfiuUâMA AaiiUUiU

k Vos activités familiales ne vous permettent pas A
M d'avoir un travail qui vous éloigne de votre 0
^8 domicile, pourtant vous aimez le contact L9\
9\ avec les autres et vous avez le goût et le Aa
^8 sens de 

l' organisation , 8m\m Saisissez votre chance»]
9̂ Nous vous offrons 

la 
possibilité d'une 9M

^f activité à domicile, intéressante, gratifiante9M
m et bien rémunérée, tout en vous laissant ¦
¦M votre entière liberté et le choix horaires. ¦

i " "̂ aBSÛSwJkZiJI Bb̂ dl
Nom 
Prénom 
Rue & N° 
NP Lieu 
Age Tel 

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

technicien de vente
télématique et systèmes de câblage

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

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

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

t

Kontakt Jâgersteg 2
Système AG 5703 Seon

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

039-705593/ROC

La Fondation «Visage protestant» res-
ponsable entre autres de la publication du
mensuel «La Vie protestante Berne-Jura»,
cherche

un(e) journaliste
(occupation à temps partiel: 50%)

Demandé:
- licence universitaire ou formation

équivalente;
- engagement dans la vie de l'Eglise

réformée;
- bonnes connaissances de la région.

Adresse pour renseignements:
Corinne Baumann,
Rue du Pont 2,
2610 Saint-lmier,
téléphone 032/941 56 81.

Adresse pour les offres de service:
(j usqu'au 10 août 1999)
Fondation «Visage protestant»,
Raymond Bassin, président,
Route principale 6,
2537 Vauffelin.

La Vie
9WW protestante

vW  ̂ Berne-Jura

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

Le Locle, Tél. 032/931 14 42

URGENT!
Nous cherchons pour des missions temporaires de
courte , moyenne ou longue durée , plusieurs

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

électriciens , mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments
et machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement , hôtel payé. Nous
vous renseignerons volontiers.

Montage C. Ruetsch, Moutier
Tél. 032/493 71 71; Delémont, tél. 032/422 06 93
Neuchâtel, tél. 032/727 50 55
.Fribourg, tél. 026/3231215 ieo-727689

^̂ \îN AIDEZ CELUI QUI A BESOIN /f/^ 7̂
SL'Ï.Jg DONNEZ DE VOTRE SANG ?£^̂ JSÇ̂^ ĵF SAUVEZ DES 

VIES! 
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Pour renforcer notre équipe de vente du magasin de La Chaux-de-Fonds,
nous désirons engager une

VENDEUSE
Expérimentée ou très intéressée par la vente.
Entrée à convenir.
Offres de service avec curriculum vitae, photo et références à adresser à:
MP Finkbeiner Magasin Populaire SA, M. L. Montandon, Espacité,
2300 La Chaux-de-Fonds. wi-44749

—___ — ^ 
14-33079

g§S Hôtel /^^du Soleil
032/953 11 11 Le Noir.mbrît -

Bolets frais

Restaurant de Biaufond
Juillet - Août

OUVERT
TOUS LES JOURS

Brochet-Truite.
Friture de carpe.

Tél. 032/968 64 85 13;,53)45

1 n
Cette rubrique parait chaque samedi

L'annonce, reflet vivant du marché
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Coucou, j'ai montré
le bout de mon nez

le 8 juillet 1999
et je m'appelle

SANDRA
Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Diana et Luis D'AVILA
Eclair 2

La Chaux-de-Fonds
132-53181

Machines a sous Bancomats
et postomats... Echec ou mat?
En ville de La Chaux-de-
Fonds, bancomats et post-
omats sont pris régulière-
ment d'assaut. Pour souti-
rer quelques billets à ces
drôles de machines à
sous, il suffit simplement
de posséder les bonnes
cartes. Mais, encore faut-il
que l'appareil tant
convoité ne soit ni en
panne ni vide!

Christiane Meroni

La concurrence est rude!
Certaines banques s'épou-
sent. D'autres , divorcent et
quel ques-unes meurent, en-
traînant au passage la dispari-
tion de ces indispensables ma-
chines à sous, plus communé-
ment appelées , bancomats. La
Poste n'étant pas restée inac-
tive, les postomats fleurissent
aussi un peu partout.

Pourtant, après les cham-
boulements bancaires de ces
derniers mois, pour retirer
quelques liquidités , mieux
vaut avoir une bonne mé-
moire, un solide sens de

l'orientation et... d incre-
vables chaussures de marche!

Combien et où
La banque Coop, petite suc-

cursale plutôt sympathique
sur l'avenue Léopold-Robert
30, ne possède, pour l'instant ,
qu 'un bancomat, à l'intérieur,
accessible 24 heures sur vingt-
quatre. Au demeurant , le pro-
jet d'en installer un deuxième,
à l'extérieur du bâtiment, est
en train de prendre sérieuse-
ment corps.

Autre minisuccursale ave-
nante, celle de la banque Raif-
feisen, place de l'Hôtel-de-
Ville. Mais comme les locaux
ne s'y prêtent pas, elle n'a pas
de bancomat. Par contre, et
bonne nouvelle pour les habi-
tants de la Mère-Commune,
un appareil vient d'être ins-
tallé au Locle. Il sera en ser-
vice dès le 20 ju illet prochain.

La star du Pod
Après avoir avalé, puis

digéré la BPS (Banque popu-
laire suisse) la succursale
chaux-de-fonnière du Crédit
suisse, avenue Léopold-Ro-
bert 58, n'a toujours que deux

bancomats à offrir à la
clientèle.

Le mariage entre la SBS (So-
ciété de banque suisse et
l'UBS (Union de banques
suisses) étant consommé, la
nouvelle succursale UBS j oue
la star du Pod en proposant six
bancomats, dont deux particu-
lièrement performants puis-
qu 'ils acceptent les verse-
ments. En attendant, le public
pleure trois appareils qui ont
tout bonnement été exclus du
panier de la mariée.

Image de marque
Fidèle à son image, la BCN

(Banque cantonale neuchâte-
loise) campe sur ses posi-
tions. Sauf pour les banco-
mats, qu 'elle aime voir fleu-
rir. Outre les deux appareils
qui décorent l'extérieur de la
succursale chaux-de-fonnière,
la BCN en a installé deux
autres à Jumbo. Le cin-
quième se trouvant au cœur
de Métropole-Centre. «Un
centre dans lequel nous espé-
rons pouvoir bientôt installer
notre sixième bancomat» pré-
cise Pierre Godet , directeur
général.

Tant mieux. Car le samedi ,
dès midi , l'appareil de Métro-
pole-Centre se trouve générale-
ment à sec, ce qui n'arrangent
pas vraiment le client. «Nous
le rechargeons tous les lundis
matin. Ce bancomat a, effecti-
vement, un très sérieux pro-
blème technique. Il n'est
d'ailleurs pas dit que nous ne
le changions pas. De toute
façon, poursuit Gorgio Ardia ,
secrétaire général de la BCN,

Retirer de l'argent au bancomat permet un réel gain de temps. Pour autant que ce
dernier ne soit ni vide, ni en panne! photo Leuenberger

nous allons suivre ce dossier de
très près!»

La Poste
Le géant jaune n'est pas en

reste. A La Chaux-de-Fonds, La
Poste comptabilise trois post-
omats. Le premier se trouve à
l'intérieur de Métropole-Centre.
Le second, à Jumbo et le troi-
sième, à l'intérieur de la poste
principale. «Depuis le début de
l'année, nos clients peuvent pré

lever j usqu'à 1000 francs. La
p ostcard permet aussi, moyen-
nant chaque fois une taxe de 3
fr ancs, de tirer de l'argent dans
n'imparte quel bancomat. Bien
que lepostomat accepte gratuite-
ment les cartes EC» relève en-
core avec humour le respon-
sable postal.

Dans le fond, pour animer
pour de bon le Pod, il suffirait
simplement de sauter d'un
banco-postomat à l'autre! CHM

Des sous
Bancomats et postomats

crachent journellement des
sommes plutôt rondelettes.
Osons le gros frisson et
quelques déductions on ne
peut plus approximatives. En
sachant qu 'un appareil recèle
quatre cassettes. Qu'une cas-
sette renferme un total de

2000 billets, répartis généra-
lement en coupures de 20,
50, 100 et 200 francs. En par-
tant du principe que tous les
billets sont des billets de 100
francs. Que les 15 banco-po-
stomats chaux-de-fonniers
renferment 60 cassettes. Que
chaque cassette contient

200.000 francs et que les ap-
pareils sont rechargés... di-
sons, une fois par semaine, le
calcul est vite fait. On dé-
pense, grosso modo, la co-
quette somme de 12 millions
de francs par semaine. Et dire
que l'économie se porte mal!

CHM

Justice Le dernier
jugement des Assises
servira-t-il de référence?

Vendredi dernier, la Cour
d'assises neuchâteloise aban-
donnait les très lourdes accu-
sations qui pesaient sur sept
hommes accusés d'un vaste
trafic de stup éfiants. L'impli-
cation manifeste de cinq
d'entre eux dans une organisa-
tion criminelle leur valut néan-
moins des peines légères (lire
notre édition du samedi 3
jui llet).

Une clémence qui , visible-
ment, n'a pas du tout été du
goût de Me Eric Biéri. Hier,
lors d'une audience prélimi-
naire du Tribunal correction-
nel présidée par Alain Rufener
et concernant le prévenu B.P.,
l'avocat a tenté de remettre
quelque peu les pendules à
l'heure!

«Tout récemment, votre Tri-
bunal correctionnel a
condamné un autre de mes
clients, M.G.P., trafiquant de
drogue passé candidement aux
aveux, à 18 mois d'emprison-
nement, alors que son «chef»,
renvoyé en Assises avec la

bande à A., bénéficiait
quelques fours p lus tard, d 'un
jugement de superclémence to-
talement contradictoire avec
votre propre app réciation ri-
goureuse des mêmes faits.» Et
Me Biéri d'ajouter: «Le nouvel
accusé que je représente au-
jourd 'hui, également étiqueté
avec la bande à A., va devoir
ainsi être p ratiquement ac-
quitté, si l 'on retient les der-
niers critères de notre Cour
d'assises, alors qu 'il vient de
purger p lus de 15 mois de dé-
tention préventive! En
conscience, j 'ai le devoir, en
tant qu 'avocat, d'exiger que
l 'audience consacrée au pré -
sent jugement soit ajournée jus -
qu 'à ce que votre tribunal
puisse disposer du jugement
écrit de la Cour d'assises. Le-
quel jugement servira de
modèle et de référence et, sur-
tout... permett ra une harmo-
nie d'appréciation entre nos
tribunaux!» Un message que
le président Alain Rufener a
d'ailleurs reçu... cinq sur
cinq !

CHM

Exposition Plonk &
Replonk à la Sombaille

Une exposition de photos a
la mesure de leur démesure! A
peine ont-elles eu le temps
d'être décrochées des cimaises
particulièrement branchées
du Bleu Lézard à Lausanne
que les œuvres de Plonk & Re-
plonk refont parler d'elles! A
la galerie La Sombaille depuis
hier, l'exposition , qui a pour
thème «Le Monde de l'Uni-

Etonnement, joie et bonne humeur lors du vernissage
de l'exposition de photographies originales de l'univers
de Plonk & Replonk. photo Marchon

vers» se poursuivra jusqu au 8
août prochain.

Le nombreux public présent
lors du vernissage a, de sur-
croît , pu apprécier quel ques
airs italiens, désuets et clas-
siques , magnifiquement inter-
prétés par la cantatrice Rachel
Flûhmann, accompagnée au
piano par Caroline Lambert.
Nous y reviendrons. CHM

En ville
Urgence

Hier, le service d'ambulance de la pobce locale n'a été sol-
licité qu 'à une reprise pour un malaise. Les PS sont interve-
nus une fois également pour une alarme automatique.

A votre service
Pharmacie d'office: samedi et dimanche, pharmacie des

Montagnes, Léopold-Robert 81, samedi ju squ'à 19h30; di-
manche, de 10b à 12h 30 et de 17h à 19h30. Ensuite appeler
la police locale, tel 913 10 17.

Turbinage
Doubs: Samedi, 0 - 24h, 2 turbines. Dimanche, 0 - 24h, 2

turbines. Lundi, 0 — 24h, 4 turbines, (sous réserve de modi-
fication).

Agenda
Aujourd'hui
Au Haut Bélix DJ Qrist (Drum-Mbass) dès 23 heures.

Echange de deux classes de l'Ecole
secondaire de La Chaux-de-Fonds
Dans le cadre d'un échange linguistique et culturel, deux

classes du centre des Forges sont parties dernièrement vivre
une semaine à Hanau, près de Francfort (photo sp).

Visite de la ville, réception par les autorités, spectacle et
école étaient au menu de la semaine.

Les élèves ont pu durant cette semaine utiliser l'allemand
appris à l'école en créant avec leurs camarades une ville ima-
ginaire bilingue.

Ds ont surtout appris durant ce séjour à réviser leurs pré-
jugés et accepter l'autre dans sa différence. De tels échanges
sont riches d'espoir, /réd

DUO DU BANC 
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CONVERGYS .. . „ , . . .Vous avez de I expérience dans la vente
Convergys Corporation est 6t de l'intérêt pOUT l'informatique
le leader mondial en
Customer Management et vous souhaitez jouer un rôle actif dans la vente des prestigieux
Services. L'entreprise est produits COMPAQ aux entreprises suisses...
spécialisée dans la création ... alors, n'hésitez pas à nous contacter!
de nouvelles opportunités
d'affaires et dans l'établis- ^ar cnez Convergys, vous ferez partie du leader international et vous
sèment et l'élargissement participerez au développement des deux secteurs en pleine
de relations clients croissance que sont l'informatique et le télé-marketing. Convergys
prometteuses pour le accorde une grande importance à la formation continue et au
compte de ses mandataires. perfectionnement professionnel et souhaite promouvoir et développer

vos connaissances et compétences actuelles.
Convergys lance à Votre profil idéal:Dubendorf le Sales
Call Center de COMPAQ • Formation de vendeur/vendeuse ou commerciale , bonnes
Computer AG. connaissances linguistiques français et anglais, bonnes

connaissances d'utilisateur-trice de PC
• Expérience de la vente (surtout business to business), facilité de

contact et sens des affaires
• Intérêt pour les nouvelles technologies et volonté de fournir un

excellent service
Vous suivrez une formation de plusieurs semaines , en partie à
l'étranger (en anglais). Dans votre activité, vous serez en contact
étroit avec des partenaires et des clients que vous conseillerez dans
des questions technico-commerciales.
Vos résultats seront des bonus qui se répercuteront sur votre salaire.
Intéressé/e? Alors appelez-nous ou adressez-nous votre dossier à:

Daniel Hiigli, Manpower AG , Lbwenstrasse 56, 8001 Zurich, / f̂j  ̂ \
tél.: 01 / 221 9015, e-mail: daniel.huegli@manpower.ch \ Jjk '

M3-753179/ROC rS» >  ̂

QJ Nous recherchons pour notre siège de St-Imier
«01
_ >
"Z une conseillère à la clientèle privée

(occupation à 50%)

+J Vous êtes flexible , au bénéfice d' une expérience
<D bancaire , disposez d'une grande capacité de travail et
"3 évoluez aisément dans une équi pe.
_2
«flj Vous avez 25 ans ou plus et appréciez le contact avec
dl la clientèle ainsi que les activités de conseil et de
i-

-O» vente.

"
* x , rr "m Nous offrons:
Q • un poste de travail informatisé
 ̂ ¦ un environnement jeune , dynami que et ouvert

Envoyez votre candidature avec CV, références,
certificats et photo au responsable du personnel
Monsieur Antoine Romanens
Banque Cantonale Bernoise
Rue Centrale 46, 2501 Bienne
Téléphone 032 32742 73
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5-665211/4x4

LE RESTAURANT DE
BIAUFOIMD

nous cherchons

UN JEUNE SERVEUR
EXPÉRIMENTÉ

pour 4 mois.
Véhicule indispensable.

Tél. 032/968 64 85 132 53144

COMMUNE DE FLEURIER COMMUNE DE COUVET

W (S5w Vv
Afin de permettre aux deux communes concernées d'assumer les tâches qui
leur sont dévolues suite à la mise sur pied du Service social intercommunal du
Val-de-Travers, elles mettent au concours

un poste d'assistant social à 50%
Le titulaire travaillera en étroite collaboration avec plusieurs autorités et adminis-
trations communales et en petit groupe avec les deux autres assistantes déjà en
place.

Nous offrons:
- un poste de travail varié et intéressant dans le domaine social;
- possibilité de travailler de manière autonome;
- collaboration avec une petite équipe;
- un lieu de travail à répartir principalement sur les deux communes précitées;
- l'horaire variable;
- une rémunération selon l'échelle des salaires de l'Etat de Neuchâtel;
- de participer à la mise en place du Service social intercommunal du Val-de-

Travers tels que défini dans la convention et le règ lement de fonctionnement.

Nous demandons:
- un diplôme d'une haute école spécialisée ou en possession d'une licence en

sciences sociales ou de bénéficier d'une formation jugée équivalente;
- disposer d'un véhicule et du permis de conduire;
- capacité de travailler de façon autonome, d'adaptation à un petit groupe,

facilité de négocier;
- de bonnes aptitudes pour les relations avec les différentes autorités politiques

et les administrations communales;
- langue maternelle française, la faculté de bien communiquer en langue alle-

mande et autres présenterait un avantage; 0
- de bénéficier d'expérience dans le domaine. C

Entrée en fonction: 1er octobre 1999 ou à convenir. S

Pour tout renseignement complémentaire s'adresser aux administrations com-
munales des deux communes.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de candidature
comprenant les documents usuels à l'Administration communale, Grand-Rue 38,
2108 Couvet, avec mention postulation, jusqu'au 11 août 1999.

CONSEIL COMMUNAL DE FLEURIER CONSEIL COMMUNAL DE COUVET

EHSnSIaSsEEBE
Un/une chef Support
Directement subordonné/e au président de la
Commission, vous dirigerez et coordonnerez
la division Support, composée des unités
d'organisation suivantes (services): Personnel
et Formation, Service des finances, Services
internes, Informatique et Documentation.
Votre domaine d'activité comportera la planifi
cation, la coordination, ainsi que la mise en
œuvre et la gestion du personnel et des
moyens matériels. Vous développerez des
stratégies et assurerez le suivi de projets tou-
chant à l'ensemble du domaine administratif
de la Commission suisse de recours en
matière d'asile. Vous avez un diplôme univer-
sitaire, plusieurs années d'expérience en tant
que chef, le sens de l'organisation et vous
savez faire preuve de souplesse et de rési-
stance au stress. Vous êtes capable d'aborder
des problèmes complexes et de les résoudre.
Vous possédez de bonnes connaissances des
langues étrangères. Une capacité de rende-
ment élevée, un esprit d'indépendance et de
décision, un talent prononcé pour la concep-
tualisation et la rédaction, de l'expérience
dans la gestion des évolutions ainsi qu'un
style de gestion axé sur le travail d'équipe
complètent le profil requis.
Lieu de service: Zollikofen
Commission suisse de recours en
matière d'asile. Personnel et Formation,
case postale, 3052 Zollikofen,
« 031/3237235, Fritz Graber

Bibliothèque du Tribunal fédéral
En qualité de chef/fe de la bibliothèque du Tri-
bunal fédéral vous êtes responsable de la
conduite de ce service ainsi que des acquisi-
tions. Voue effectuez vous-même une partie
du catalogage et coordonnez cette tâche. Pour
occuper ce poste, nous nous adressons à une
personne ayant un diplôme de bibliothécaire
(BBS, ESID ou formation équivalente) et de
bonnes connaissances juridiques, au bénéfice
de plusieurs années d'expérience dans la
conduite du personnel. Vous avez déjà prati-
qué du catalogage selon les règles USMARC,
si possible à l'aide du logiciel VTLS, maîtrisez
les nouvelles technologies et avez de l'expé-
rience du travail dans un réseau de bibliothè-
ques. Vous maîtrisez parfaitement le français
ou l'allemand et avez d'excellentes connais-
sances de l'autre langue; en outre des
connaissances de l'anglais et de l'italien
constitueraient un avantage.
Lieu de service: Lausanne
Secrétariat général du Tribunal
fédéral, 1000 Lausanne 14,
¦B 021/3189102

Division des contrôles à l'exportation et
sanctions
Chargé/e d'étudier les questions liées à la poli
tique suisse en matière de sanctions et partici-
per à la rédaction d'actes juridiques. Il/elle doil
s'intéresser aux questions économiques, juri-
diques et politiques, être apte à collaborer
avec d'autres instances administratives, à
entretenir des contacts avec banques et
l'industrie, les administrations d'autres pays,
les organisations internationales. Etudes uni-
versitaires complètes en droit ou formation
équivalente, la capacité de rédiger dans la lan-
gue française ainsi que de bonnes connais-
sances en anglais.
La durée de l'emploi est limitée au
31.12.2000.
Ueu de service: Berne
Secrétariat d'Etat à l'économie (seco),
ressort personnel, Effingerstrasse 1,
3003 Berne

Division Services de télécommunication
L'OFCOM recherche un/une responsable de la
communication pour accompagner le projet
de préparation du changement de numéros de
téléphone. Avec plusieurs années d'expé-
rience dans le domaine de la communication,
vous avez déjà travaillé sur des projets impor-
tants ayant pour cibles le monde profession-
nel et le grand public. Vous serez garant/e de
la stratégie de communication adoptée pour
promouvoir le projet, et serez chargé/e de la
mettre en oeuvre. Vous aurez notamment à
développer les relations avec des intermé-
diaires, à coordonner des travaux entre diffé-
rents acteurs de la branche des télécommuni-
cations, et à réaliser un certains nombre
d'outils ou d'actions de communication soit
directement, soit par l'intermédiaire d'une
agence. Consultant/e en relations publiques,
ou de formation équivalente, vous aimez rele-
ver les défis et êtes intéressé/e à rejoindre une
équipe dynamique afin d'assurer le succès
d'un projet qui touchera la Suisse entière. Une
expérience de la gestion de projet et une
connaissance de la branche des télécommuni-
cations serait un plus. De préférence langue
allemande, avec très bonne connaissance du
français et des notions d'anglais. L'engage-
ment est limité jusqu'au juin 2001.
Poste à temps partiel: 80-100%
Lieu de service: Biel/Nidau
Office fédéral de la commu-
nication, section du personnel,
case postale 1003, 2501 Bienne,
¦B 032/3275867

Division Controlling/Logistique
Nous cherchons un/une traducteur/trice
chargé/e d'effectuer la traduction de textes
concernant tous les domaines d'activité de la
Commission fédérale des banques (p. ex. lois,
ordonnances, circulaires, directives, rapports,
exposés, articles du rapport de gestion, com-
muniqués de presse, correspondance, etc.).
Des connaissances approfondies sont
requises dans le domaine des terminologies
relevant de l'économie, de la finance et de la
jurisprudence. Capacité de traduire diverses
variantes. Qualifications nécessaires: études
universitaires complètes ou diplôme de tra-
ducteur/trice. Aisance et précision dans la
rédaction. Aptitude à travailler de manière
autonome. Vous avez l'esprit d'équipe et sup-
portez bien le stress. De solides connaissances
TED comme utilisateur (Windows NT, MS-
Office) sont indispensables. Langue mater-
nelle: allemand ou anglais avec de bonnes
connaissances de l'autre langue et du français.
Engagement sur la base d'un contrat de travail
de droit public.
Lieu de service: Berne
Commission fédérale des banques, ser-
vice du personnel,
Marktgasse 37,
case postale, 3001 Berne

Division Assureurs et surveillance
Nous cherchons des collaboratrices/collabora-
teurs pour exécuter des tâches multiples dans
le domaine de la surveillance financière et de
l'audit de l'assurance maladie sociale; l'exa-
men et l'analyse des documents présentés par
les assureurs maladie et leurs organes de
contrôles du point de vue comptable, financier
et de l'économie d'entreprise; des contrôles
au sièges des assureurs ferons également par-
tie de ses activités. Si vous disposez d'une
expérience de quelques années dans le
domaine de la comptabilité, la révision et le
contrôle de gestion, si vous possédez une for-
mation universitaire (HEC, HSG) ou spéciali-
sée supérieure (ESGC, comptable, expert-
comptable avec diplôme), une autorité per-
sonnelle, un esprit critique et d'analyse, si
vous aimez travailler de manière précise et
indépendante tout en étant apte a vous inté-
grer dans une équipe pluridisciplinaire, vous
êtes les personnes que nous recherchons.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel et formation,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
0 031/3229012,
Peter Trevisan. KUV. 1802

Section de l'administration des armes de
la logistique
dans la Division des troupes du Groupe du
personnel de l'armée. Traitement indépendant
des affaires relatives au personnel et exécu-
tion des contrôles pour les troupes de soutien.
Avoir terminé un apprentissage, de préférence
dans une branche commerciale. Une expé-
rience professionnelle de plusieurs années
dans le personnel de l'armée est souhaitable.
Souplesse d'esprit, personnalité faisant
preuve d'initiative et d'indépendance avec
bonne civilité, aptitude à s'imposer et appré-
ciant le travail en équipe. Habileté dans la
négociation et raisonnement tenant compte
des intérêts de la clientèle. Officier souhaité.
Connaissances de l'italien souhaitées.
La durée de l'emploi est limitée provisoire-
ment jusqu'au 31.12.2000.
Lieu de service: Berne
Etat-major général, section
du service du personnel,
Popiormiihlostr. 20, 3003 Berne

Division Gestion des fréquences
Pour notre secrétariat de division, nous cher-
chons à engager une personne dynamique et
expérimentée, que l'univers technique en
constante évolution des télécommunications,
de la radiodiffusion et de la gestion des fré-
quences passionne. En tant que collaborateur
personnel du chef de division, vous le déchar-
gez des tâches administratives et le secondez
dans ses activités de gestion. En qualité de
chef de bureau et de spécialiste, vous coor-
donnez les tâches communes des secrétariats
de votre division et de ses quatre sections,
vous fournissez des renseignements et éta-
blissez la correspondance en français, en alle-
mand, en anglais et, si possible, en italien. En
outre, vous êtes chargé/e de gérer un centre
de coûts, d'établir le budget et de contrôler les
finances. Enfin, vous mettez à profit vos apti-
tudes créatrices et techniques en rédigeant
des textes pour les pages internet de la divi-
sion et pour des publications diverses. Vous
êtes au bénéfice d'une solide formation com-
merciale, d'une expérience en matière de
direction et de très bonnes connaissances des
outils informatiques MS-Office.
Poste à temps partiel: 70-100%
Lieu de service: Biel/Nidau ?
Office fédéral de la commu-
nication, section du personnel,
case postale 1003, 2501 Bienne, S
V 032/3275700, Peter Pauli S

Les documents usuels sont A envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.
D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.
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Recherchons au plus vite des:

- Maçons
- Menuisiers
- Charpentiers
- Aides
I du bâtiment
in

? avec expérience et voiture
Contacter Pascal Guisolan.

Charpentier
Si vous êtes une personne motivée
pour un travail varié avec responsa-
bilité, alors nous vous offrons un em-
ploi stable au sein d'une petite
équipe. Possibilités d'avancement,
salaire en rapport. Engagement tout
de suite ou à convenir.

Tél. 032/944 21 25
6-251357
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Place réservée pour votre annonce
Lu Chaux-de-Fonds, tél. 0.12/911 2i  10

Le Locle, tél. («2/931 M 42
^PUBLICITAS

Publicité intensive,
Publicité

par annonces

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

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

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.



AVIS URGENT 

Nous cherchons un

Jeune ingénieur ETS
avec connaissances
de MS Project.
Contacter R Guisolan
KELLY SERVICES
Tel: 032/910 55 10

132-53177

NAISSANCE 

A 
Malek et ses parents

sont très heureux
de vous annoncer

la naissance de

NAÏMA
à l'hôpital de St-Gall

le 7 juillet 1999

Famille AYARI-HOFER
Moosstrasse 49
9014 Saint-Gall

132-53150

Casino On ferme en plein été
pour une regrettable bisbille
Mauvaise surprise, arrière
surprise même pour les
clients qui avaient repris l'ha-
bitude de déguster le temps
qui passe en sirotant un verre
sur la merveilleuse terrasse
du Casino. A la suite d'une
rupture des termes du
contrat, le Conseil communal
du Locle s'est vu obligé de
prendre la pénible décision
de résilier le bail des tenan-
ciers actuels.

Mercredi en fin d'après-midi ,
la police locale du Locle passait
au Casino auprès de Bernard
Lehmann, tenancier du café-res-
taurant, pour lui annoncer qu'il
n'avait plus l'autorisation de rou-
vrir son établissement dès le len-
demain matin. Et le jeudi , il rece-
vait un pli recommandé signé de
la présidente de la ville et du
chancelier communal lui signi-
fiant la résiliation du bail pour
l'exploitation du Casino.

On se souvient qu'une équipe
formée de trois personnes avait
repris en mains l'exploitation de
l'établissement après plus d'une
année de fermeture. Malheureu-
sement, le conte de fées a rapide-
ment viré au cauchemar. Pour

des raisons personnelles, les rela-
tions se sont gravement dété
riorées. Si bien que dans le cou-
rant du mois de juin , la titulaire
de la patente emporta ses affaires
et naturellement la licence d'ex-
ploitation. Ce qui nécessitait de
retrouver rapidement une telle
autorisation.

Conciliation vaine
Le Conseil communal a tenté

d'intervenir pour apaiser ce
conflit , mais il a échoué dans ses
tentatives de conciliation. Très ra-
pidement, il s'est trouvé dans une
impasse, car il s'est senti juge et
partie, un rôle qu 'il ne pouvait as-
sumer en aucun cas, car les deux
camps se renvoyaient mutuelle-
ment la responsabilité. En consé-
quence de quoi , le Conseil com-
munal n'a pu que tirer le constat
qu 'il n'avait plus d'autre solution
que de faire respecter la loi dans
toute sa rigueur. En effet, le Ser-
vice cantonal des patentes a
donné l'ordre à la police locale de
fermer l'établissement, du fait
qu'il n'y avait plus de patente, dé-
cision que l'exécutif loclois est
tenu d'appliquer, même si c'est
regrettable. D'autre part, le
Conseil communal ne pouvait

que constater la rupture du
contrat liant la commune aux
trois gérants, ce qui le mettait
dans l'obligation de résilier le bail
à loyer avec effet immédiat.

L'exécutif loclois est consterné
par une telle tournure des événe-
ments, d'autant plus qu'il avait
placé de très grands espoirs dans
l'équipe de repreneurs. Il avait
tenu à s'associer à la petite céré-
monie de réouverture, afin de
montrer l'importance qu'il accor-
dait à cet événement. Il ne peut
donc que le déplorer profondé-
ment pour la population locloise
et environnante. C'est d'autant
plus dommageable que le Casino
constitue une superbe carte de vi-
site touristique. La ville du Locle
a en outre beaucoup investi dans
les infrastructures du restaurant
et de la salle de spectacles, ce qui
en fait un merveilleux outil au
service de la population.

Pour l'heure, il est trop tôt de
prévoir la durée de fermeture. Un
nouvel appel d'offres sera lancé
aux titulaires de patentes. Si un
candidat répond aux exigences,
la commune souhaite pouvoir
faire accélérer les choses pour
que la réouverture ne tarde pas
trop. Biaise Nussbaum La terrasse du Casino à nouveau déserte durant les vacances. photo Nussbaum

Morteau
Fête nationale
et locale

Comme toujours à Mor-
teau , à l'occasion du 14
juillet , on célébrera à la fois
la prise de la Bastille et la
fête locale avec ses manèges
et ses distractions. La fête fo-
raine débutera le samedi 10
j uillet à 15 heures.

Dimanche 11, sera disputé
le grand prix de la ville de
Morteau inscrit au cham-
pionnat de France cycliste de
première division. Après un
départ à 12h30 rue de la
Louhière, les coureurs par-
courront onze tours d'un cir-
cuit soit au total 144 km. Ar-
rivée vers 16h30 devant le
garage Peugeot.

Mardi 13 juillet à 20h30,
défilé des sociétés locales et
de l'Union musicale des Fins
suivi d'un concert et d' un bal
populaire gratuit. Mercredi
14 jui llet à 8h30, tour de
ville pour les jeunes de 15 à
18 ans , suivi de courses pour
les plus jeunes et du brevet
cycliste pour garçons de 4 à
13 ans.

Ce même jour , à 23
heures, sera tiré le tradition-
nel feu d'artifice.

DRY

De Kaolack au Locle Une
visite de courtoisie sénégalaise
Responsable de l'atelier
de couture créé avec la
collaboration de l'Aralk -
cette association pour le
renforcement de l'amitié
entre Le Locle et sa ville ju-
melle Kaolack - Fama
Gassama a effectué, la se-
maine dernière, une visite
de courtoisie dans la
Mère-Commune. Elle a
ainsi pu rencontrer les
membres du comité de ju-
melage, les autorités com-
munales et les gens du
Centre pédagogique des
Billodes, qui avaient affré-
ter au Sénégal un convoi
humanitaire.

Fama Gassama et sa petite Ammata sont venues tout
droit de Kaolack pour rendre visite aux amis loclois.

photo Favre

C'est la première fois que
Fama Gassama quittait son
pays et prenait l'avion. Ce
voyage a été rendu possible
grâce à l'appui de Jean-Claude
Richard , ambassadeur de
Suisse à Dakar et ancien Bré-
vinier. «Pour moi, le choc a été
important à mon arrivée ici.
Les paysages sont très verts. Et
le climat n 'est pas aussi froid
que l'on me l'avait laissé en-
tendre. Au moins, ça permet
de passer de bonnes nuits»,
note-t-elle. Pour la petite his-
toire, elle a été hébergée par
des amis chaux-de-fonniers et
loclois durant son bref séj our
dans la cité.

Elle a même eu l'occasion
de participer à la fête des Pro-
mos, de laquelle elle a gardé
un excellent souvenir. Dans
son pays, elle exerce de mul-
tiples fonctions. Secouriste
diplômée, elle s'occupe d'un
village de lépreux , Koutal , si-
tué à six kilomètres de Kao-
lack et d'une garderie d'en-
fants. A l' atelier de couture,
quatre personnes travaillent
à la formation de je unes filles
qui , au terme de trois ans
d'apprentissage , obtiennent
une attestation leur donnant
la possibilité de trouver un
job plus facilement.

Projet en voie
de réalisation

La visite de Fama Gassama
a également été motivée par
un proje t qui est dans l'air de-
puis quelque temps déjà.
L'Aralk prévoit en effet
d' acheter une maison. Après
les rénovations d' usage, celle-
ci accueillerait l'atelier de
couture, une école d' alphabé-
tisation , une garderie et un
dispensaire de soins. Ce qui
permettrait de créer de nou-
veaux postes de travail. Cet
achat, qui a l' aval du comité
de jumelage du Locle, devrait
se faire prochainement, le
but avoué étant que le per-
sonnel d'encadrement de
cette future maison par-
vienne à se débrouiller sans
aide extérieure.

PAF

Le Locle
Nonagénaire fêtée

Vendredi 2 juillet , Elisabeth
Marchand , résidant en ville du
Locle, a célébré son nonan-
tième anniversaire. A cette oc-
casion , le conseiller commu-
nal Denis de la Reussille lui a
rendu visite à son domicile ,
pour lui exprimer les vœux et
les félicitations des autorités
ainsi que de la population lo-
cloise. Il lui a également offert
le cadeau traditionnel, /comm

Le Locle
Zone bleue
en vacances

Durant la période estivale,
la police locale du Locle a dé-
cidé de suspendre l' applica-
tion de la zone bleue au début
des vacances horlogères, soit
dès lundi 12 juillet. Cette me-
sure restera valable durant
quatre semaines, soit j usqu'au
dimanche 8 août. Reprise de
la zone bleue, le lundi matin 9
août, /comm

Haut-Doubs Nouvelle route
touristique des Sapins

La route des Sapins totale-
ment réaménagée dévoile ses
nouveaux charmes. Cettq
route touristique longu e de 42
kilomètres, reliant Levier à
Champagnole , dans le Doubs ,
traverse le plus beau domaine
forestier de France. Ses sapins
gratte-ciel, portant leurs cimes
à près de 50 rhètres de haut ,
ont construit sa réputation
avec également les épicéas du
roi de Rome plantés en 1811 et
toujours debouts.

Cet itinéraire à vocation de
découverte du milieu fores-

tier offrait déjà à mi-parcours
la maison forestière du
Ronde et son parc animalier,
espace pédagogique , et point
de départ de nombreux sen-
tiers d'interprétation de la
forêt. L'Office national des
forêts (ONF) avec le concours
financier de différents parte-
naires a engagé depuis deux
ans un programme d'aména-
gement de cette route pour un
montant de 6,6 MFF.

Vingt et un sites ont ainsi
été sélectionnés au fil des 42
kilomètres de la route pour as-

surer aux visiteurs une prome-
nade buissonnière riche en
rencontres palpables ou imagi-
naires. Deux nouvelles mai-
sons forestières, celle du Che-
vreuil et celle de la Marine ,
comp lètent l'offre éducative et
touristique.

Les lutins , emblème de la
route des Sap ins , servent en
quelque sorte de Petit Poucet
aux promeneurs pour partir à
la découverte de la sap inière ,
de ses habitants (faune, flore)
et de ses contes et légendes.

PRA

Les Brenets Démission
surprise du président
Coup de théâtre dans la vie
politique brenassière. Mi-
chel Rosselet vient de don-
ner sa démission de prési-
dent de commune avec ef-
fet immédiat. Il a liquidé les
affaires en suspens et re-
mis ses clés au bureau
communal.

Ainsi, l'exécutif des Brenets
devra assumer la gestion de la
commune durant l'été sans
maire, car on voit mal le Conseil
général tenir une séance extra-
ordinaire durant les vacances.

C'est avec beaucoup de séré-
nité que Michel Rosselet nous a
donné les raisons de sa démis-
sion surprise. Mercredi soir, le
renvoi par le législatif du rap-
port sur la station d'épuration
des eaux du Saut-du-Doubs a eu
l'effet de détonateur sur sa déri-
sion. Vu l'urgence et l'enjeu du
dossier, il s'était promis de jeter
l'éponge si le Conseil général re-
fusait de suivre la voie tracée
par l'exécutif. C'est dire qu 'il a
été profondément déçu de ce re-
fus d'entrer en matière, d'au-
tant plus que certains avaient
proposé d'instaurer une com-
mission de surveillance pour ne
pas perdre de temps, idée à la-
quelle s'était rallié le Conseil
communal.

Michel Rosselet regrette
aussi ce refus au moment
même où toutes les forces
étaient en voie de se regrouper
pour la promotion du tourisme
aux Brenets, notamment avec la
création du Syndicat d'initia-
tive. Le projet de step et de toi-
lettes publiques allait donc par-
faitement dans le sens souhaité.
Mais alors que l'on ne parvient

pas à obtenir 1 octroi d un crédit
de 200.000 francs pour une
passerelle près du Saut-du-
Doubs, le président doute que
l'on puisse solliciter des mon-
tants supérieurs. C'est donc
avec un certain dépit qu 'il lâche
le gouvernail de la commune.

Il est vrai qu 'il avait laissé en-
tendre officieusement qu'il ne
demanderait pas de renouvelle-
ment de son mandat aux pro-
chaines élections communales
du printemps 2000. Il aurait
ainsi achevé trois législatures
au sein de l'exécutif des Bre-
nets. Rappelons qu'il avait été
élu en mai 1988 sur la liste du
Groupe brenassier, sortant en
troisième position, puis étant
élu directement à l'exécutif. Il
avait d'ailleurs été l'un des ins-
tigateurs de cette liste d'entente
qui réunissait des citoyens et ci-
toyennes de diverses sensibi-
lités politiques.

A la suite de la démission du
président de commune Gilbert
Déhon , quelques mois après les
élections de 1988, Michel Ros-
selet s'était rapidement re-
trouvé à la tête de la commune
nù il est resté environ dix ans et
demi.

Pour l'heure, c'est le vice-pré-
sident Philippe Léchaire qui as-
sumera l'intérim de la prési-
dence. Il restera à l'Entente à
trouver un volontaire pour en-
trer au Conseil communal, ce
qui ne sera pas facile à neuf
mois des élections. Ce d'autant
plus qu 'il ne subsiste plus per-
sonne sur la liste des viennent-
ensuite et qu 'une conseillère
générale va démissionner du-
rant l'été pour cause de départ
de la localité. BLN



Chezard Déterminés,
les défenseurs des Lilas
Au seuil de l'été, le groupe
de travail sur l'avenir du
home Les Lilas de Ché-
zard-Saint-Martin a tenu à
rassurer les pensionnaires
de l'établissement et mo-
biliser encore une fois la
population. Il tient à la pé-
rennité de cette pension
familiale, et mettra tout en
œuvre pour arriver à ses
fins.

Philippe Chopard

«A vous, chers pension-
naires, nous vous devons des
excuses pour le choc émotion-
nel que vous avez enduré. Par
notre nonchalance à ne p as
être vigilants dans la conduite
de la politique de nos élus,
nous sommes indirectement les
complices de votre agression
psychique». C'est ainsi que les
membres du groupe de ré-
flexion et de travail pour la
sauvegarde du home Les Lilas
de Chézard-Saint-Martin ont
commencé une missive des-
tinée tant aux personnes âgées
de l'établissement qu 'à à la
population du village en géné-
ral.

Les auteurs de ce texte relè-
vent que «la vulnérabilité des
aînés constituait une cible fa-
cile pour nos autorités. Celles-
ci pe nsaient modif ier vos habi-
tudes de vie sans tenir compte

de votre avis. C est également
négliger la détermination des
hommes et des femmes de la
région et de ce p ays à mainte-
nir le respect dû aux personnes
âgées.»

Ras le bol
Le groupe de travail pour-

suit en remerciant la popula-
tion d'ici et d'ailleurs. «Par
vos messages de soutien, vous
nous avez montré, si besoin
était, que nous menions le bon
combat.» La lettre rappelle en-
suite que le village n'a pas
senti le vent venir, et «la
tempête qui s 'est abattue sur le
home Les Lilas symbolise l'ex-
pression d'un trop-p lein. Ras le
bol des lois, des normes, des rè-
glements, de la p lanification,
de la centralisation, etc. Nous
aimerions que ceux qui gou-
vernent prennent conscience
d'une autre réalité que la seule
rentabilité de leurs projets.
Nous allons défendre le bien-
être qualitatif d'un petit home
fam ilial.»

Le groupe est donc prêt à
déployer toute son énergie
pour sauvegarder la pérennité
des Lilas de Chézard-Saint-
Martin. «L'Etat s'est engagé à
ne pas fermer l'établissement
avant la fin de Tan 2000,
comme il le souhaitait» , pour-
suit-il. «De notre côté, nous
nous engageons à mettre tout

en œuvre pour que cette
échéance ne voie pas le jour.
Notre ambition est claire et
sans ambiguïté. Le home doit
perdurer.»

Solutions recherchées
Le groupe , en collaboration

avec l'Etat , travaille actuelle-
ment pour trouver des solu-
tions relatives à la survie du
home. D'ici l'automne, il de-
vrait y voir plus clair. Mais les
villageois engagés dans ce pro-
cessus de concertation avertis-
sent déjà que si les conclu-
sions de l'Etat ne répondent
pas à leurs attentes, ils se ver-
ront obligés de «se tourner
vers d'autres alternatives».

Pour l'instant , ils lancent un
appel à la population. «Ne lais-
sons pas des rumeurs de fer-
meture saper la bonne réputa -
tion du home» , affirment-ils.
«N'hésitez pas, gens du Val-de-
Ruz et d'ailleurs, les portes des
Lilas vous sont grandes ou-
vertes p our des convalescences
ou des séjours de longue durée.
Sa renommée n'est p lus à
prouver. C'est un petit home
sans prétention, aux finances
saines, dont les conditions
d'hébergement sont certes mo-
destes, mais propres, et l 'ac-
cueil y  est très chaleureux. Le
travail à la chaîne, ici, on ne
connaît pas», concluent-ils.

PHC

Chez-le-Bart Information
gratuite pour les touristes
Depuis hier, un poste d'ac-
cueil frontière est en place à
Chez-le-Bart, sur le modèle
de ce qui se fait déjà aux Ver-
rières et au Col-des-Roches.
Destiné aux touristes de pas-
sage, il dispense informa-
tions pratiques et idées de
loisirs, sans oublier des bons
gratuits.

«Nous sommes là pour inciter
les touristes qui ne font que tra-
verser le canton, ou n'y passer
qu 'une nuit, à profiter de leur
passage », expliquent Jean-
Claude Chautems et sa fille Ca-
role.

Depuis hier matin, ils dé-
taillent les charmes du Pays neu-
châtelois, sous la petite tente
blanche de l'accueil frontière,
dressée le long de la route canto-
nale, en face de la Migros de
Chez-le-Bart. Depuis l'ouest, trois
panneaux attirent l'attention des
automobilistes sur la présence de
ce service gratuit. Un service déjà
mis en place depuis cinq ans,
avec succès, aux Verrières et au
Col-des-Roches.

«Nous commençons pa r la
f rontière ouest du canton, parce
que les communes nous l'ont de-
mandé, explique Corinne Loup,
de Tourisme neuchâtelois. Abus
voulions faire d'une p ierre deux
coups en incluant Test, et p lus
précisément La Neuveville, mais
cela a éclwué pour cette année».

Les touristes qui font le cro-
chet se voient remettre les bro-
chures «Pays de Neuchâtel», rela-

Le poste d'accueil frontière installé par Tourisme neu-
châtelois hier matin. photo Radja

tives aux structures parahôte-
lières et à l'hébergement collectif,
«D'escale en escapade», qui re-
cense toutes les possibilités d'ex-
cursions, un guide pratique pour
les groupes et les tarifs préféren-
tiels dont ils peuvent bénéficier,
ainsi que des prospectus particu-
liers au Val-de-Travers, au Val-de-
Ruz et aux Montagnes. Toutes
ces brochures sont aussi dispo-
nibles en allemand, anglais et
hollandais.

Prestations gratuites
De plus, chaque groupe ou fa-

mille qui s'arrête à l'accueil fron-
tière reçoit un bon de gratuité
pour l'une ou l'autre prestation.
Nombre d'hôtels du canton ont
joué le jeu .

«Il y  a aussi des bons pour la
p iscine du Nid-du-Crô, le minigolf
de Neucliâtel, le Musée interna-
tional d'Iwrlogerie, le Musée
d'histoire naturelle, celui de la
Vigne et du vin de Boudry, les
Mines d'asphalte de Travers, le
Cliâteau des Monts au Locle, des
croisières sur les trois lacs, ainsi
que des visites guidées de la ville
de Neuchâtel», énumère Carole
Chautems.

Ce service sera assuré chaque
week-end jusqu 'au 8 août , par
Carole et sa sœur Joëlle, les ven-
dredis et samedis de 8h à 17h.
«Sauf les week-ends rouges, les
deux derniers de juillet et le 1er
d'août, où nous serons également
là le dimanche».

Ivan Radja Les villageois sont au travail
Chézard-Saint-Martin a pu

utiliser Internet pour re-
cueillir en un mois 11.300 si-
gnatures pour tenter de sau-
ver la pérennité du home Les
Lilas. Le rythme d'entrée des
paraphes a cependant forte-
ment baissé depuis une . quin-
zaine de jours , sans pour au-
tant entamer la détermination
des pétitionnaires. En dehors
des groupes de travail mixtes

constitués par le canton et la
commune, le village s'emploie
également à réunir les
meilleurs arguments pour que
le home puisse continuer de
vivre après la fin de l'an 2000.

Cette mobilisation ras-
semble des personnes de tous
bords politiques et des ci-
toyens toujours choqués par la
brutalité de l' annonce de la
fermeture des Lilas. Toutefois,

le temps de la colère et de la
révolte est révolu. Les villa-
geois s'engagent maintenant
aux côtés de leurs autorités ,
dans l'intérêt des pension-
naires. Les membres de ces
groupes de travail étudient
aussi l'opportunité de recevoir
des requérants d'asile dans la
localité. Déjà , quelques réfu-
giés y ont trouvé des loge-
ments. PHC
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 9/07

ABBn 89.55 151.39 146. 151.7!
Adecco n 748. 880. 875. 870.
Alusuisse Holding n 1462. 1903. 1841. 1848.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2100. 2100.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1311. 1305.
Banque Nationale Suisse n. .790. 950. 790. 790.
BB Biotech 470. 630. 625. 639.
BK Vision 239. 364. 346. 344.5
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 115. 114.5
Cicorel Holding n 235. 337. 270. 266.
Cie lin. Richement 1956. 3220. 2995. 3000.
Clariant n 622. 793. 650. 697.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 289. 288.5
Crossair n 805. 970. 918. 882.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7200. 7165.
ESEC Holding p 793. 1930. 1860. 1840.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 500. 609. 520. 533.
Fischer IGeorgl n 427. 579. 480. 496.
Fotolabo 360. 476. 470.
Helvetia-Patria Holding n ...1110. 1340. 1315. 1325.
Hero p 730. 930. 765.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1820. 1870.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4875. 4800.
Logitech International n 152. 240. 234. 233.
Nestlén 2498. 3119. 2938. 2908.
Nextrom 175.25 285. 205. 200.
Novartis n 2173. 2918. 2299. 2275.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 248. 234. 231.
Pargesa Holding p 1990. 2454. 2420. 2430.
Phonak Holding n 1637. 2150. 1999. 1999.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 365. 360.
PubliGroupen 390. 960. 850. 853.
Réassurance n 2807. 3848. 3120. 3127.
Rentenanstalt p 850. 1090. 973. 968.
Rieter Holding n 776. 957. 949. 949.
Roche Holding bj 15960. 18885. 16520. 16480.
Roche Holding p 24225. 27300. 26750. 26900.
Sairgroupn 294. 358. 347.5 351.
Sulzer Medica n 229. 317. 297. 297.
Sulzer n 702. 1015. 965. 942.
Surveillance 1052. 1840. 1775. 1825.
Swatch group n 180. 257.5 257.5 261.5
Swatch group p 726. 1175. 1175. 1209.
Swiss Steel SA n 15. 18 95 16.1 16.1
Swisscom n 496. 649. 591. 562.
UBSn 399. 532. 489. 486.
UMS p 117. 138. 123. 123.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 30.7 30.5
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2550. 2566.
Zurich Allied n 871. 1133. 932. 933.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 9/07

i Accor(F) 172. 251.8 242.9 237.
ABNAmro(NL) 15.75 22.5 21.8 22.15
Aegon INLI 70.35 111. 71.7 72.6
AholdINLI 31. 38. 35.4 35.15
Air Liquide (F| 128.5 160. 153. 153.6
AKZO-Nobel (NL) 30. 45.6 41.6 41.7
Alcatel IF) 91.5 141.9 134. 135.
Allianz (D) 249. 354.5 287.2 290.3
Allied Irish Banks (IRL) 13. 18.8 14. 13.9
AXA |F) 108.5 136.5 125. 126.
Banco BilbaoVizcaya (E) ...11.5 15. 13.92 14.07
Baver (D) 29.8 43.75 43.2 43.17
British Telecom |GB)£ 8.38 11.71 11.03 11.0939
Carrefour (F) 92.5 148.5 138.2 136.9
Cie de Saint-Gobain (F) . . .  .103.1 171.9 163. 168.9
DaimlerChrysler(D) 77.8 95.8 87.65 88.95
Deutsche Bank (D) 45.02 66.95 63.5 66.8
Deutsche Lufthansa ID) ....17.38 23.5 18.5 18.52
Deutsche Telekom (D| 27.6 45. 41. 41.4
Electrabel lB) 285.6 420. 295.2 299.
Elf Aquitaine (FI 89. 182.9 174. 172.4
Elsevier(NL) 11.2 15.45 12.2 12.35
Endesa(E) 19.65 25.57 20.8 20.49
FortislB) 29.3 36.75 31.45 31.3
France Telecom (F) 67. 87.4 73. 73.05
Glaxo Wellcome (GB|£ 16.78 24.45 17.88 17.8
Groupe Danone |F) 205.8 275.1 247.1 252.
ING GroepINL) 46. 58.5 51.5 52.6
KLM (NL) 21.85 31.7 26.75 26.55
KPN (NL) 35.5 53.75 47.85 49.
L'Oréal (F) 541. 712. 639. 655.
LVMH (F) 154.5 291.9 279.4 283.6
Mannesmann(D) 98. 158.5 151. 147.9
Métro (D) 57. 78.3 59.3 58.5
Nokia (FI) 65.5 157.8 93. 92.2
Panbas(F) 71.2 119.5 108.8 109.7
Petrofina lB) 381. 598. 560.5 578.
Philips Electronics (NL) ....56.55 90.2 81.45
Repsol(E) 43. 52. 45.3
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.8 46.4 47.
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 62.45 62. 62.05
RWE (D) 35.3 52. 46. 44.5
Schneider (F) 44.4 63. 57.8 58.
Siemens (D) 53.45 80.7 79.85 79.65
Société Générale (F) 130.5 191. 165.8 166.5
Telefonica (El 34.25 49.94 48.3 47.9
Total (F) 85.95 136.1 129.6 130.
Unilever (NL) 60.75 75.5 66.7
Veba(D ) 44.7 61.8 59.9 61.35
Vivendi (F) 69.6 87.25 81.1 81.3

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 9/07

Allied Inc 37.8125 68.625 65.125 65.8125
Aluminium Coof America.. .  36. 67.9375 62.4375 62.625
American Express Co 95. 142.625 133.75 133.5
American Tel 8i Tel Co 50.0625 64. 58.5 57.125
Boeing Co 32.5625 45.875 44.6875 44.5625
Caterpillar Inc 42. 66.4375 61.1875 61.3125
Chevron Corp 73.125 104.8125 98.125 97.25
Citigroup Inc 33.25 51.75 48.1875 48.875
Coca Cola Co 57.6875 70.875 63.125 63.8125
Compaq Corp 20.0625 51.25 25.75 26.75
Dell Computer Corp 31.375 55. 39.9375 42.8125
Du Pont de Nemours 50.0625 75.1875 68.625 71.625
Exxon Corp 64.3125 87.25 79.75 79.4375
Ford Motor Co 52.625 67.875 56.5 56.
General Electric Co 94.125 118.75 117. 117.188
General Motors Corp 57.25 78.5 67.6875 68.375
Goodyear Co 45.4375 66.75 57.9375 57.4375
Hewlett-Packard Co 63.375 106.375 105.813 106.688
IBM Corp 81. 135.375 133.813 137.375
International Paper Co 39.5 59.5 51.9375 51.75
Johnson & Johnson 77. 103. 95.6875 96.0625
JP Morgan Co 97.25 147.813 141.188 140.25
Me Donald's Corp 36. 47.5 40.6875 44.5625
Merck 8c Co. Inc 66. 87.25 75.375 75.5
MMM Co 69.375 96.3125 90.75 89.5625
Pepsicolnc 34.0625 42.5625 38.5625 38.5
Pfizer Inc 31.5 50. 37.125 37.
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 38.25 38.9375
Proctor 8. Gamble Co 82. 103.8125 85.375 86.75
Sears , Roebuck 8. Co 39.0625 53.1875 46.0625 46.75
Silicon Grap hics Inc 11.6875 20.875 17.8125 17.4375
Walt Disney Co 27.6875 38.6875 27.75 27.4375
Union Carbide Corp 37.125 56.875 49.6875 50.0625
United Technologies Corp. . .53.5 76. 70.3125 69.9375
Wal-Mart Stores 34.5 53.5 47. 47.9375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 11,111195 précédent 9/07

BankofTokyo-Mitsubishi... 1075. 1883. 1799. 1796.
Bridgestone Corp 2170. 4020. 3750. 3740.
Canon Inc 2170. 3760. 3660. 3690.
Fujitsu Ltd 1401. 2750. 2735. 2720.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5270. 5220.
Nikon Corp 1019. 2070. 1906. 1895.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2410. 2310.
Sony Corp 7290. 13900. 13700. 13770.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1550. 1554.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1926. 1946.
Toyota Motor Corp 2650. 4010. 3930. 3970.
Yamaha Corp 1051. 1609. 1315. 1290.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 251.3 251.35
Swissca Asia CHF 106.3 106.55
Swissca Austria EUR 79.2 79.
Swissca Italy EUR 113.2 113.2
Swissca Tiger CHF 92.15 92.4
Swissca Japan CHF 99.75 99.65
Swissca Netherlands EUR .. .60.8 60.45
Swissca Gold CHF 483. 478.
Swissca Emer. Markets CHF 138.2 138.8
Swissca Switzerland CHF . .277.95 278.85
Swissca Small Caps CHF .. .205.4 205.9
Swissca Germany EUR 149.45 148.75
Swissca France EUR 39.65 39.45
Swissca G.-Britain GBP ... .238.75 237.4
Swissca Europe CHF 248.1 247.6
Swissca Green Inv. CHF ... .128. 128.8
Swissca IFCA 363.5 365.
Swissca VALCA 295.9 295.95
Swissca Port. Income CHF .1188.72 1187.6
Swissca Port. Yield CHF .. .1425.95 1423.67
Swissca Port. Bal. CHF ... .1673.82 1670.43
Swissca Port. Growth CHF .2023.49 2019.41
Swissca Port. Equity CHF . .2604.63 2597.02
Swissca Bond SFR 96.85 96.6
Swissca Bond INTL 102.6 102.6
Swissca Bond Inv CHF ... .1047.75 1047.37
Swissca Bond Inv GBP ... .1276.57 1271.86
Swissca Bond Inv EUR ... .1252 1 1244 43
Swissca Bond Inv USD .1018.08 1016.14
Swissca Bond Inv CAD ... .1168.95 1168.26
Swissca Bond Inv AUD ... .1169.69 1163.93
Swissca Bond Inv JPY ..115094. 115373.
Swissca Bond Inv INTL ....105.91 105.81
Swissca Bond Med. CHF . . .  .98,61 98.65
Swissca Bond Med. USD .. .101.75 101.66
Swissca Bond Med. EUR ... .99.71 99.61

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 9/07

Rdt moyen Confédération . .3.14 3.13
Rdt30 ansUS 5.998 5.998
Rdt 10 ans Allemagne 4.7966 4.7435
Rdt 10 ans GB 5.5649 5.5073

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.5595 1.5945
EURID/CHF 1.5902 1.6232
GBPID/CHF 2.418 2478
CAO ID/CHF 1.0585 1.0835
SEK(!00)/CHF 18.145 18.695
NOK(100)/CHF 19.5 20.1
JPY (1001/CHF 1.274 1.304

Billets (indicative)
demandé offert

USD|I)/CHF 1.53 1.61
FRF (1001/CHF 23.9 25.25
GBP ID/CHF 2.39 2.53
NLG (1001/CHF 71.25 74.25
ITL (1001/CHF 0.0805 0.0855
DEM (1001/CHF 80.75 83.25
CAD(1I/CHF 1.02 1.12
ESP |100)/CHF 0.92 1.01
PTE(100)/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 9/07

Or USD/Oz 257.5 256.5
Or CHF/Kg 13004. 13005.
Argent USD/Oz 5.29 5.2
Argent CHF/Kg 266.89 263.4
Platine USD/Oz 352.9 352.
Platine CHF/Kg 17881. 17813.

Convention horlogère
Plage Fr. 13300
Achat Fr. 12950
Base Argent Fr. 310

Thielle Projet d'antenne lâché
Le projet d'installation d'un

mât avec antennes pour la télé-
phonie mobile, qui avait fait
beaucoup de bruit à ThieUe-
Wavre ces dernières semaines,
est abandonné. C'est ce que
rapporte le Conseil communal
dans un communiqué.

Le nombre d'oppositions à
cette antenne parvenues du-
rant les vingt jours de mise à
l'enquête publique , «plus de
210» selon l'exécutif, a incité
ce dernier à faire marche ar-
rière, «d'entente avec le re-
quérant».

En «renonçant à poursuivre
la procédure cantonale requise
en vue de l'obtention du droit
de construire», le Conseil com-
munal espère que cette déci-
sion «permettra de retrouver
un climat p lus serein dans le
village», /comm-ira



Transjurane Enigme
autour de pierres sculptées
Pour la première fois de-
puis les fouilles sur le
tracé de la Transjurane en
1986, des fragments de
sculpture sur pierre ont
été mis au jour près de
Delémont. Plusieurs hypo-
thèses planent sur ce site
qui devait être un ancien
lieu de culte. S'agit-il d'un
ancien sanctuaire gallo-ro-
main à tradition celtique
ou de la chapelle qui ac-
cueillit le corps de saint
Ursanne vers 650?

Michel Gogniat

François Schifferdecker, ar-
chéologue cantonal , et Vincent
Légeret, responsable de la
fouille, ont expliqué que le ter-
rain de la Communance, au
sud-ouest de la ville, pourrait
être le berceau de la capitale
jurassienne. Auguste Quique-
rez en 1847 parle déjà de «vil-
las romaines» dans cette ré-
gion. On suppose l'existence
d'une agglomération gallo-ro-
maine sise entre les
confluents de la Birse et de la
Sorne. Cette cité se trouvait
dans un carrefour d'impor-
tance régionale reliant Man-
deure (près de Montbéliard) à
Augst et au Plateau suisse.

Une récente découverte
vient confirmer tout en appor-
tant le doute sur l'importance
de ce site. Il s'agit de la mise
au jour des fondations d'un
édifice gallo-romain (1er ou Ile
siècles après Jésus-Christ) de
18 mètres de long sur 17 de
large. Les murs sont très épais
(près de 70 centimètres). Au
centre du bâtiment se trouve
un empierrement provenant
de la démolition d'une struc-
ture centrale. A la clef, une
surprise de taille avec la mise
au jour de fragments de sculp-
tures dans un calcaire crayeux
facile à travailler. A l'évidence.
cet édifice servait de culte à
l'époque.

C'est ici que les thèses se
bousculent. À-t-on à faire à un
«fanum» souvent carré, sanc-
tuaire gallo-romain d'inspira-
tion celtique? Est-ce un enclos
funéraire avec au centre le
maussolée accueillant les
cendres? S'agit-il peut-être de
la «célèbre» chapelle de saint
Ursanne qui remonte au haut
Moyen-Age?

L'histoire rapporte en effet
que saint Germain fit ériger
en 650 une chapelle en l'hon-
neur de saint Ursanne décédé
près de là. La chapelle fut
peut-être érigée sur les restes

Une nouvelle découverte sur la trace de la future Transju-
rane qui apporte plus de questions que de réponses.

photo Gogniat

d'un antique édifice romain mont. Bref, une nouvelle
comme en témoigne un chapi- pierre s'aj oute à la compré-
teau de colonne trouvé là par hension de l'histoire juras-
Auguste Quiquerez et exposé sienne,
au Musée d'histoire de Delé- MGO

Saint-lmier Un collège de Cambridge
délègue ses chanteurs à la collégiale
On sait l'Angleterre atta-
chée à ses traditions.
Parmi les plus vieilles du
pays, l'Université de
Cambridge a toujours
compté des chœurs
formés d'étudiants de
ses différents collèges.
Dimanche à Saint-lmier,
28 jeunes justifieront la
réputation de l'ensemble
du Queens'.

Musiques sacrée et profane composent le répertoire de ce chœur mixte, composé
d'universitaires de Cambridge. photo sp

Martin Kasparek ne se
contente pas de parfaitement
maîtriser les orgues de la
collégiale de Saint-lmier. Sou-
vent, il j oue de ses relations
pour devenir organisateur de
concert de musique classique.
Depuis qu 'il officie comme or-
ganiste de la paroisse ré-
formée, de nombreux musi-
ciens, chanteurs ou ensembles
réputés ont agendé une étape

imérienne dans le périple de
leur tournée.

L'an dernier à pareille
époque, les chanteurs du
chœur de Girton , également
un collège de l'Université de
Cambridge, prenaient plaisir à
profiter du cadre, des orgues
et de la parfaite acoustique de
la collégiale. A tel point qu 'ils
ont su faire envie à leurs ca-
marades du Queens' Collège,

Î>ressés de venir vérifier de
eurs propres yeux l'authenti-

cité de l'éloge. De retour au
pays, ces étudiants âgés de 18
à 25 ans risquent d'être plus
enthousiastes encore, puisque
contrairement à leur devan-
ciers installés dans les abris
de la protection civile, ils se ré-
partiront eux , le temps de leur
court séjour, dans une quin-
zaine de familles.

Dimanche chargé
Le programme qui les at-

tend n'accordera que peu de
place à la découverte de la ré-
gion. Arrivés directement par
bus d'Angleterre samedi à la
mi-journée, ils consacreront
leur début de soirée à répéter
puis songeront a se reposer.

Dimanche les sollicitera
puisqu 'ils donneront en fin de
matinée un concert à Genève à
l'Eglise Saint-Germain, avant
de rejo indre l'Erguël pour pro-
poser à 19h30 à la collégiale
de Saint-lmier un savant mé-
lange de musiques sacrée et
profane, élaboré autour
d'oeuvres de Jean-Sébastien
Bach , Benj amin Britten,
William Harvey et Ral ph Vau-
ghan Williams , entre autres.

Le chœur sera dirigé par
James Weeks et il sera musi-
calement accompagné par l'or-
ganiste Matthew Steynor.
Cette performance d' en-
semble devrait ravir les mélo-
manes les plus exigeants.

NIC

Berne L Oberland et la capitale
bénéficiaires de la baisse du chômage

Dans la plupart des districts
bernois , le chômage a régressé
au cours du mois de ju in.
Cette baisse a été particulière-
ment perceptible dans l'Ober-
land et dans la cap itale , alors
qu 'elle a été presque insigni-
fiante dans le Jura bernois.

A la fin du mois dernier,
8214 chômeurs, soit 577 de
moins qu 'en mai , étaient re-
censés dans le canton de
Berne. Le recul a été de 499

unités chez les hommes et de
78 chez les femmes. Les res-
sortissants étrangers ont da-
vantage profité que les Suisses
du mieux constaté sur le mar-
ché du travail.

Le recul le plus important a
été enregistré dans l'hôtellerie
et la restauration. Dans une
moindre mesure, cette baisse
a également été perceptihle
dans les domaines de la
construction et du commerce.

Vingt des vingt-six districts
affichent désormais un taux
de chômage inférieur au 1,7
pour cent cantonal. Bien qu 'en
recul de 0,2 pour cent , le taux
de chômage déploré dans le
district de Bienne, 3,5 pour
cent, reste le plus élevé du can-
ton. Au niveau des personnes
en quête d'emploi , là aussi , la
statisti que mensuelle indi que
une diminution. Elles étaient à
la fin du mois de juin 17.696

dans cette situation. A l'échelle
du Jura bernois , le taux de chô-
mage est resté totalement in-
changé dans les districts de
Courtelary et de La Neuveville
où il se monte respectivement à
2 pour cent et à 1,6 pour cent.
Cette statisti que évolue par
contre légèrement à Moutier ,
puisque le taux de chômage se
situe désormais à 2 pour cent
contre 2,1 pour cent le mois
précédent, /réd-oid

Baignades
La clarté des
eaux bernoises

La qualité des eaux de bai-
gnade est actuellement excel-
lente sur toutes les plages pu-
bli ques des lacs et des rivières
du canton de Berne. Le labo-
ratoire cantonal de Berne a
procédé ces derniers jours à
des prélèvements effectués à
proximité des plages pu-
bliques gardées. Partout , les
résultats sont positifs. L'expé-
rience des dernières années
montre que la qualité de l'eau
peut subir une détérioration
provisoire en cas de violents
orages ou de pluies pro-
longées. Mais dès que la trans-
parence et un aspect propre à
l'œil nu sont constatés, l' eau
retrouve sa qualité habituelle,
/oid

Delémont
La synagogue
sera restaurée

Seule synagogue encore
existante dans le Jura (celle de
Porrentruy a été rasée voici
quelques années), la syna-
gogue de Delémont fera l'obj et
d'une rénovation dans les
deux ans. Ce sanctuaire avait
été construit en 1911. Depuis
lors, la communauté juive de
la capitale s'était étiolée. Il
avait même été envisagé au dé-
but des années nouante d'af-
fecter la synagogue à d'autres
fins. Sous la houlette de la
communauté juive de Bâle qui
a déjà trouvé 200.000 francs ,
il a été décidé de rénover ce bâ-
timent. Une fondation dont
fera partie la commune et les
paroisses, va se constituer cet
automne à cet effet. MGO

Le Noirmont Epouvantails
géants pour Cernier

Un an après les écoliers des
Bois , qui s'étaient fabriqué un
magnifique sentier des epou-
vantails au nord de la localité,
ce sont les élèves du Noirmont
qui se frottent à l'exercice.
Dans un tout autre but puis-
qu 'il s'agit de participer à la
Fête de la terre à Cernier.

Si le thème de l'épouvantail
excite l'imagination et peut se
prêter à toutes les fantaisies, il
n'est pas toujours aisé d'arri-
ver à un résultat final élo-
quent. Les élèves de huitième
année du Noirmont y sont
pourtant parvenus dans des
genres très différents.

A Cernier
Sous la houlette de leurs en-

seignants , Anne-Françoise
Chappuis , Marcel Gigandet et
Christine Boillat , les écoliers
se sont mis par groupe de huit

Les trois «monstres» qui vont prendre la route de
Cernier pour la Fête de la terre. photo Gogniat

pour monter un épouvantail.
Ils ont auparavant écumer les
déchetteries à la recherche de
leur bonheur. Les uns ont pri-
vilégié les bouteilles plastique
vides qui ont été peintes et as-
semblées pour parvenir à une
sorte de Bonhomme Michelin ,
les seconds ont traqué la fer-
raille pour réaliser un singu-
lier extraterrestre. Enfin , les
troisièmes ont eu recours au
rembourrage pour la confec-
tion d'un géant bien trop sym-
pathique pour faire peur au
moindre des oiseaux.

Ces grandes réalisations
vont prendre la route du Val-
de-Ruz pour participer au
concours lancé sur ce thème
des epouvantails à l'occasion
de la Fête de la terre. Il sera
possible de les découvrir à
Cernier à partir du 19 juillet
prochain. MGO

A l'évocation du mot western,
les amoureux de cinéma et les
cavaliers tendent l'oreille. Mais
pas tout à fait pour la même rai-
son. Quand les premiers voient
défiler sur un écran cow-boys et
Indiens , les seconds s'intéres-
sent à leur manière de monter à
cheval.

L'agriculteur tramelot Vin-
cent Hàsler est un fervent
adepte de cette discipline
équestre. Et c'est pour faire ap-
précier ses charmes qu 'aujour-

d'hui il propose au public d'en
découvrir les spécificités. Dès
16h, le terrain jouxtant sa ferme
- la dernière avant les téléskis
-, se prêtera à une démonstra-
tion. Puis à 17h30, le Canadien
Simon Bussière, grand spécia-
liste de la monte western, dé-
taillera , par le biais d'un film
vidéo diffusé au Centre interré-
gional de perfectionnement, les
bases d'un sport qu 'il connaît
sous le double angle de l'entraî-
neur et du juge. NIC

La monte western a le mérite de pouvoir être pratiquée
par de jeunes cavaliers. photo sp

Tramelan Un plaisir
équestre nommé western
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^^ Â ŜÎ flStfa^H 
_^atf 999^̂ ^  ̂ un̂ V < J A \ ¦ £ u .«% mak .y*-, au JL AJJ 4M| ̂ Bk -fjr ¦ I I ¦ ¦ ât* A atf âf"à âf

rflsflB Js '̂s- - f r n ' c '
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Armée suisse Les recrues
testent des cadres sous contrat
L'avenir passe par l'essai
de deux nouveaux types
d'engagement: des sol-
dats sous contrat dans les
écoles de recrues et la
possibilité d'accomplir
son devoir militaire en une
fois. Ces innovations relè-
vent les défis du concept
Armée XXI.

Gérard Tinguely /ROC

Ce lundi , 19.000 jeunes
gens et 72 jeunes femmes
commenceront leur école de
recrues. Une petite partie
d' entre eux seront encadrés
par des soldats dits «contrac-
tuels». Soit des officiers , sous-
officiers supérieurs ou sous-of-
ficiers qui ont déjà payé leurs

Les écoles de recrues commencent lundi. Une petite
poignée d'apprentis soldats seront encadrés—par du
personnel sous contrat. photo a

galons mais qui sont volon-
taires pour rempiler comme
commandant de compagnie,
chef de section, sergent-major
ou chef de cuisine.

Le Neuchâtelois Ivan Kel-
ler est l'un des 120 pionniers
qui inaugureront cette forme
d' engagement. Il se mettra
au service des explorateurs
d'infanterie, à Fribourg.
Hier à Berne , lors de la
conférence de presse du chef
des forces terrestres , le
je une lieutenant a décrit sa
motivation: «Ces quatre mois
seront un peu un ballon d'es-
sai, avant une éventuelle car-
rière militaire. Ce sera aussi
l 'occasion de pratiquer l'alle-
mand dans une école de re-
crues bilingue. Et c 'est utile:
notre engagement évitera

d'avoir des sections de 50-60
hommes»

Pour le commandant de
corps Jacques Dousse, le re-
crutement des premiers sol-
dats contractuels a été un
succès foudroyant: «Même des
bérets jaunes engagés à Sara-
je vo, des militaires qui ont déj à
rendu leur équipement sont
prêts à reprendre du service».
A des conditions financières
devenues correctes: gîte et
couvert gratuits et un salaire
annuel oscillant entre 45.500
et 58.500 francs.

Trois facteurs au moins ex-
pliquent l'accélération de ce
type d'engagement. D'abord ,
le rapport de sécurité 2000,
encore à débattre aux
Chambres, postule la mise en
place de «composantes profes-
sionnelles», le système de mi-
lice ne couvrant plus toutes les
tâches et fonctions. Ensuite,
les forces terrestres ont la
marge de manœuvre néces-
saire (12 millions par an) pour
financer l'essai-pilote. Enfin ,
les difficultés du marché de

1 emploi posent chaque année
des problèmes d'encadrement
aux écoles d'été, deux fois
plus fournies en recrues que
celles du printemps.

Préparer le retour
Une instruction de qualité

de tous les militaires, c'est
l'ambition du concept «Armée
XXI». Elle n'est plus possible
à assurer avec le système ac-
tuel où «les app rentis forment
des appren tis.» Jacques
Dousse imagine des contrats
de 4-5 ans pour les volon-
taires. Il prend un engagement
ferme à leur égard : préparer le
retour à la vie civile «de cadres
à valeur ajoutée» , en leur of-
frant l'opportunité de suivre,
en étant sous les drapeaux, les
cours pour une maîtrise fédé-
rale ou un diplôme post-grade.

C'est aussi du rapport «Sé-
curité 2000» que le patron des
forces terrestres tire sa volonté
d'expérimenter un service
d'une seule traite de 300
jours. Le service de milice ac-
tuel - cours de répétion de

trois semaines tous les deux
ans - ne peut en effet pas sa-
tisfaire la mission de promo-
tion de là paix et de gestion
des crises, en coopération avec
d'autres forces armées. «Je
dois créer une nouvelle catégo-
rie de militaires suivant une
brève préparation pour une
longue durée d'engagement. Je
ne sais pas quand la réalisa-
tion me sera demandée mais je
dois m'y préparer. Un essai est
donc incontournable,» affirme
Jacques Dousse.

Beaucoup de questions de-
meurent - comment et où or-
ganiser une école d'une seule
traite, avec quel personnel et
quels moyens? - mais le chef
des forces terrestres a déjà ras-
semblé des expériences. En vi-
sitant les armées autri-
chienne, belge, espagnole et
suédoise, cette dernière ayant
un savoir-faire d'un demi-
siècle dans la promotion de la
paix. La balle est désormais
dans le camp du monde poli-
tique.

GTI

Innovations financières
A partir du 1er juillet , plu-

sieurs améliorations finan-
cières profiteront aux sol-
dats. Le montant minimal par
recrue a passé de 31 à 43
francs par jour; le supp lé-
ment de solde pour les gradés
(bloqué à 2 francs depuis
195.2), se Pionte désormais à
20 francs pour lé caporal , 25-
franc-s-pour le sergent-major
et le fourrier, à 30 francs

pour le lieutenant et à 50
francs pour le commandant
de compagnie. Désormais,
un futur caporal touche donc
3720 francs par mois et un fu-
tur capitaine 4800 francs.

But de ces augmentations
d'un total de 20 millions de

, francs , par an: motiver les
• 4 cadres à grader. Selon
"Jacques Dousse, ces nou-
velles indemnités sont abso-

lument justifiées. «Un futur
cadre doit pouvoir décider de
sa carrière hors de toute pres-
sion économique de son em-
p loyeur ou d'une situation f i-
nancière délicate.» Une iné-
galité est ainsi corrigée: le
jeune Suisse à l'assurance
chômage ne recevra pas da-
vantage que celui qui fait un
service d'avancement.

GTI

Tunnels Pas de lacune
nécessitant des fermetures
Les tunnels routiers
suisses ne présentent pas
de lacunes nécessitant
des fermetures immé-
diates. Cette estimation
de l'Office fédéral des
routes (Ofrou), publiée
hier, se base sur une pre-
mière lecture des résultats
de l'enquête effectuée ces
dernières semaines. A
Neuchâtel, on maintient
qu'il fallait fermer le tun-
nel de La Vue-des-Alpes.

De Berne:
François Nussbaum

L'ensemble des tunnels rou-
tiers suisses de plus de 600
mètres a fait l'objet d'un
contrôle , sous l'angle de la
ventilation et de l'évacuation
des fumées, de la formation et
de l'organisation des équi pes
de secours, de l'information
des usagers. L'enquête faisait
suite aux accidents meurtriers
du Mont-Blanc et des Tauern.

«Aucun tunnel ne présente
de lacunes d'une gravité telle
qu 'il serait indiqué d'ordonner
une fe rmeture immédiate» , af-
firme le communiqué de
l'Ofrou. Ces tunnels sont
construits à la fois selon les
normes de l'Association mon-
diale de la route (AIPCR) et
celles de la Confédération: ils
peuvent donc être qualifiée de
«sûrs».

Les listes de contrôle feront
toutefois l'objet d'un examen
plus poussé pour fournir des
informations détaillées sur les
aspects techniques touchant à
la sécurité des divers tunnels.
Un rapport intermédiaire sera
adressé mi-août au chef du Dé-
partement des transports, Mo-
ritz Leuenberger, qui verra si
des mesures techniques doi-
vent être prises.

Question d'appréciation
A Neuchâtel , l'ingénieur

cantonal Marcel de Montmol-
lin s'en tient à la décision du
Conseil d'Etat prise début

mai: sur la base des tests d'in-
cendie effectués à La Vue-des-
Alpes, on a estimé les lacunes
suffisamment graves pour
justifier une fermeture du
tunnel. On le rouvrira dans
les deux sens lorsqu 'on pen-
sera y avoir remédié à satis-
faction.

«C'est une question d'appré-
ciation des risques», com-
mente l'ingénieur cantonal. Il
se dit toutefois un peu surpris
de l'optimisme de l'Ofrou ,
basé uniquement sur un des-
criptif technique des tunnels

Des risques diversement nopréciés

et sur la fréquence habituelle
des contrôles. Des tests réels
montreraient probablement
des insuffisances plus sé-
rieuses.

Enorme flux d'air
Le sous-directeur de l'Ofrou

et chef de la «Task Force»
chargée des tunnels , Michel
Egger, explique que le tunnel
de La Vue-des-Alpes présente
une caractéristique particu-
lière: la différence de niveau
entre les deux portails pro-
voque dans le tunnel un flux

d'air qui , selon les conditions
atmosphériques, peut at-
teindre 36 km/h.

A cette vitesse, des fumées
d'incendie ne peuvent être as-
pirées. Pour qu 'elles le soient,
il faut que des ventilateurs
créent un flux inverse pour
freiner le mouvement jus qu'à
7 km/h. Ce que les tests ont
montré. Mais Michel Egger ne
critique pas la décision du
canton, d'ailleurs de sa
compétence (il ne s'agit pas
d' une route nationale).

FNU
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Quelques conseils
L'Office fédéral des routes

(Ofrou) profite des départs
en vacances pour prodiguer
quelques conseils aux usa-
gers de la route, «puisque des
accidents peuvent toujours se
produire, même dans les tun-
nels».

Lorsqu 'il y a un bouchon ,
il faut bien sûr s'arrêter mais
ne j amais faire demi-tour. Les

passagers ont intérêt à rester
dans le véhicule et d'allumer
la radio pour s'informer.

En cas d'incendie, même
réflexe: s'arrêter et ne pas
faire demi-tour. En revanche,
il faut immédiatement sortir
du véhicule et s'éloigner le
plus rapidement possible du
foyer de l'incendie.

FNU

L 'instruction sur l in-
cendie des paillotes corses
change de registre. Remis
en liberté le 2 juillet, le
préfet Bernard Bonnet n'a
pas perdu de temps. L 'an-
cien proconsul de l'île de
Beauté a aussitôt écrit au
j u g e  en charge de l 'affaire
p our lui suggérer, explica-
tions à l 'appui, d'explorer
une p iste conduisant à
l 'hôtel Matignon.

Le j u g e  Patrice Cambe-
rou a bien reçu le message
et, hier à Ajaccio, il a en-
registré lu déposition
d'une conseillère du pre-
mier ministre, Clotilde
Valter , jeune énarque
dont le nom était jusqu'à
présent inconnu du grand
publ ic. Un autre membre
du cabinet de Lionel Jos-
p in pourrait être entendu.
Ces conseillers consti-
tuaient, avec le directeur
de cabinet Olivier Schra-
meck, la cellule de Mati-
gnon chargée de suivre le
dossier corse.

Lionel Jospin a toujours
nié l 'existence dans son
entourage d'un «cabinet
noir» qui aurait couvert
des op érations délic-
tueuses. C'est donc sur le
rôle exact des conseillers
de Matignon que s'oriente
aujo urd'hui la curiosité.

Ne voulant p as porter le
chapeau dans cette affaire
rocambolesque qui 'dénote
de graves dysfonctionne-
ments au sommet de
l 'Etat, le préfet Bonnet as-
sure avoir toujours agi en
pa rfa ite concordance avec
sa hiérarchie, le Ministère
de l 'intérieur comme le ca-
binet du premier ministre
où il avait ses entrées. Il
s'avère en effet que l'an-
cien préfet de Corse entre-
tenait des contacts suivis
avec les conseillers de Ma-
tignon et notamment avec
Clotilde Valter, qui a
consigné dans ses carnets
les informations que lui
transmettait Bernard
Bonnet, y  compris ses
p lans pour démolir les
paillotes construites illé-
galement. Le juge Cambe-
rou a voulu hier en savoir
un peu p lus. Il ne semble
pas que cette audace ait
p leinement payé.

L'affaire n'est pas anec-
dotique. Il s 'agit d'établir
si les allégations de Ber-
nard Bonnet procèdent
d'un système de défense
un brin fumeux ou si, au
contraire, elles sont de na-
ture à élargir le champ
des responsabilités. Cet
été, le juge Camberou
n'aura guère de loisirs
balnéaires.

Guy C. Menusier
Lire page Monde

Commentaire
Ça se corse

La Chine a reconnu hier
être parvenue à un accord avec
le Japon sur son adhésion à
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC), à l'issue
d'une rencontre entre le pre-
mier ministre japonais Keizo
Obuchi et son homologue chi-
nois Zhu Rongji. Même s'il ne
suffira pas à lui seul à ouvrir
les portes de l'OMC à la
Chine, cet accord , le premier
conclu avec un pays membre
du groupe des sept pays indus-
trialisés (G7), constitue un sé-
rieux encouragement pour Pé-
kin. Cette dernière tente de-
puis treize ans d'entrer dans
cette organisation, /afp

OMC Accord
sino-j aponais



Hôtel cherche
FILLE ou GARÇON

pour divers travaux
dans l'hôtellerie.

Nourri et logé. s
Tél. 032/751 24 51 S

Cherchons:

- 1 vendeuse en confiserie
-1 serveuse avec expérience
Tout de suite ou à convenir.
Tél. 032/968 47 72.

*
__  132-53132

Orage de grêle du 5 juillet dans les districts
de Boudry, Neuchâtel, Val-de-Ruz, La Neuveville,
Courtelary et La Chaux-de-Fonds.
Votre véhicule a-t-il été touché?
Etes-vous assuré à la Mobilière?

Si vous n'avez pas encore annoncé votre sinistre, alors
contactez-nous

Agence générale de Neuchâtel
Téléphone 032 727 60 60, Téléfax 032 724 61 44.

Agence générale de St-Imier
Téléphone 032 941 41 55, Téléfax 032 941 46 05.

Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Téléphone 032 91315 35, Téléfax 032 91315 37.

Nous tenons absolument à régler rapidement les dommages
causés par la grêle aux véhicules de nos assurés:
Les intéressés doivent recevoir dès que possible leur
indemnité.

Dès que nous aurons pu nous faire une idée de l'étendue des
dommages, nous vous informerons personnellement de la
suite des démarches.

Nous de la Mobilière sommes là pour vous!

J n Mnhïlî ATA Agences générales
LM W1WWIIIW C de NeUchâtel, de St-Imier
Assurances & prévoyance et de La Chaux-de-Fonds

Le mot mystère
Définition: une boisson, 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 16

A Allumer Goutte Marge Rêver
Annuelle - Gris Menthe Ruban
Argenté Guetté Mois S Soie

B Brune Guignol Mordu Sorbier
C Cerne Guillon IM Nord T Tente

Cireur Guipure O Ourlet Tilde
Cobalt H Heure P Parme Trèfle

E Empan Heure Partir Truite
Epreuve I Impulsif Pavot U Unité
Etang L Larguer Perron V Vague

F Fièvre Lèvre Petit Vipère
Fluide Ligure Pidgin
Fondre Lubie Poire
Futur Lugubre Piqûre

G Gars Lutte Premier
Gober M Main R Renne

roc-pa 835

OFFRE VACANCES m Mm 0+ÎFJ£K2!SfE MOB,LE lfJkC- o-rr;:LDUALBAND WJ.̂ W^̂  Ta. 032 91040 40

333 tJ
Orange Plus 100

Abonnement mensuel (CHF) 20 ¦ | : J '• 'y , 1X*\ t\
Minutes gratuites incluses 100 BBW trVaVVMKvVHdans l'abonnement mensuel 9M ; I ir^m J|t iTTlïjCÏ^J^̂ l̂ ^̂ Nj
Taxes d'appel mensuelles Moins de 30 minutes 1.10 1 HaiGafl ¦KJÉ
standards (CHF / min) par mois : IK^VI

Plus de 30 minutes, mais moins 1.00 I MwîaT^Mm mmÈÊÊMiT4
de 60 minutes par mois: B  ̂ k>l
Plus de 60 minutes m̂m jfl

Abonnement mensuel (CHF) 20 B LaT â V̂ Br̂ rV a^ràW^vlaflMinutes gratuites ¦̂ ¦̂ ¦̂ ¦̂ Kfl BAJI ̂ a âtfkdans l'abonnement mensuel H Î MV 8Wmf. Ikl «<fl
Taxes d'appel mensuelles Moins de 30 minutes ^k̂  Altaïstandards (CHF ; min) par mois : 

Plus de 30 minutes, mais moins "û\5Ô
_

f̂c' ,':flj
de 60 minutes par mOIS: ¦¦PaJaHaBaBllaP̂ alalaM
Plus de 60 minutes 0.45 I ||LXjl_K l̂j^̂ jljlgJ

Orange Professional 0
Abonnement mensuel (CHF) 50 B ^UPT^M T̂njTTTî ^T^̂ ^J»
Minutes gratuites incluses i : 8T^^^K\*8 « f' IQj^Wdans l'abonnement mensuel H
Taxes d'appel mensuelles Moins de 160 minutes 1 0.40 I ^^PP 'standards (CHF / min) par mois : ^̂ ^̂ Û ^̂ ^ iir^̂ ^̂ ^̂ r̂ L̂ ^̂ 2BPlus de 160 minutes, mais moins 0.35 ¦ • [Tff HT f̂f

de 320 minutes par mois: 
Plus de 320 minutes 0.30 I . . : ^̂ ^̂ ff ' '̂ ff^U^H

I Orange PrePay B BH BB P̂ r̂ aPI!Coût d'Orange PrePay (CHF) 99 B BB £̂&£nC3 M5K<SiPSwiMSMontant inclus dans le coût d'Orange PrePay (CHF) ~6Ô" B :' ¦' " ' I ¦ ^̂ Lt̂ i i \ r i ¦' '¦¦ ' ¦" I < < • i i i : <
Tous les appels standards (CHF mm) "Ô9Ô B

POURQUOI B|
PASBBBfli
V0US7BBBI
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

P̂Pour votre
manifestation sportive ,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-91124 10 ou
fax 032-968 48 63.

^PUBLICITAS

Police-
secours

117

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'Impartial • Département photocopies

rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 23 30

port̂ SQS mA ^̂ ÏW^B^B ^̂  Une^*̂ ^_ _̂ ^^^'̂ ^^̂ ylJmVè I [§J u ¦«^"-¦< - . -.

Mandaté par plusieurs entreprises du canton,
nous recherchons:

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

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

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

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

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

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

Fax 032/ 910 55 59 • E-mail: bis@vedior.ch
..aî î î î î i_aa.».̂ î î î î î î î î î î î _V^....._ _̂___i^î î î iB̂  

CU

Notre client est une entreprise industrielle réputée dans son secteur d'activités liées au dévelop-
pement, à la fabrication et à la commercialisation de produits microtechniques, destinés essen-
tiellement à l'industrie horlogère. Il est implanté au pied du Jura où il connaît un développement
constant. Pour renforcer sa présence sur le marché, il a confié à notre Institut la recherche et la
sélection de son futur

RESPONSABLE COMMERCIAL
qui occupera une fonction dirigeante au sein de l'entreprise.

Vos responsabilités
Vos principales missions consistent à assurer à la clientèle existante des prestations de qualité
allant de la prise de connaissance de ses besoins, de la présentation d'offres et de la confection i
de prototypes à la négociation des prix. Secondé par une équipe compétente, vous diri gez le ser- J
vice de l' administration des ventes et, en qualité de chef de produit , vous imaginez des solutions m
innovantes en participant activement à la création de produits répondant aux exigences et aux M
tendances d'un marché exigeant.

Vos compétences 0 I D R HCe. poste alliant qualités techniques et commerciales, vous bénéficiez d' une expérience réussie 
^

 ̂ cqn«ii-Form«tion-séiK«ion
de technico-commercial ou de chef de produit dans l'un des métiers liés à l'horlogerie. Vous êtes 

^autant à l' aise dans la négociation commerciale que dans la construction et le développement de Nicolas KOLLY
produits. Votre parcours professionnel vous a sensibilisé aux contraintes de fabrication (délais, Marc pAyRE
qualité, prix) et aux exigences esthétiques d' un composant de l'habillage de la montre haut de
gamme. Votre formation de base est technique (horloger, microtechnicien , ou formation simi- . (-'UL ialc
r . . „ * , . , , , .  s „,- j ¦ J i i n J Puits-Godet 10alaire), vous êtes âge de 35 a 45 ans et vous avez des connaissances de la langue allemande. 2005 Neuchâtel

Tél. 032/727 74 74 I
Votre dossier de candidature complet sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. Une descrip- Fax 032/727 74 70 §
tion de fonction peut être demandée par fax ou e-mail (infone@idrh.ch). www.idrh.ch |



Corse Un conseiller
de Jospin chez le juge
L'audition hier au palais
de justice d'Ajaccio de
Clotilde Valter, conseiller
technique pour l'intérieur
à Matignon, dans le cadre
du dossier des paillotes
incendiées, n'a permis ni
de dédouaner ni de
mettre en cause l'ex-pré-
fet de Corse Bernard Bon-
net.

La collaboratrice du pre-
mier ministre, convoquée au
début de cette semaine, a été
entendue en qualité de té-
moin par le juge en charge du
dossier, Patrice Camberou ,
assisté des juges Christop he
Latil et Jean Guary. De
source proche du dossier,
cette audition s'est déroulée
sereinement, sans permettre
toutefois de dédouaner ou de
mettre en cause le préfet Ber-
nard Bonnet. Toujours selon
la même source , Clotilde Val-
ter a remis aux juges des pho-
tocopies des carnets où
étaient consignés ses entre-
tiens avec Bernard Bonnet.

Les carnets de Clotilde
Le juge Camberou avait en

effet pris la décision de convo-
quer Clotilde Valter à Ajaccio
à la suite d' un courrier que
lui avait adressé le 3 juillet ,
au lendemain de sa remise en
liberté , l'ex-préfet de Corse.
Ce dernier, faisant état de ses
contacts téléphoni ques fré-
quents avec le conseiller tech-
nique de Lionel Josp in , affi r-
mait que Clotilde Valter
consignait le contenu de ces
entretiens dans un cahier et
que la consultation de ce do-
cument serait de nature à
contribuer à l'instruction à
décharge. Ce courrier a été
publié dans l'édition de jeudi

de l'hebdomadaire parisien
«L'Express».

Changement d'avocat
Bernard Bonnet a été mis

en examen le 5 mai 1999 par
le juge Camberou pour «com-
p licité de destruction volon-
taire d'un bien appartenant à
autrui par l 'effet d 'un incen-
die commis en bande organi-
sée». Placé en détention , il a
été remis en liberté le 2
j uillet . Sous contrôle judi -
ciaire , Bernard Bonnet a tou-
jours nié les faits qui lui
étaient reprochés. Il a été la
dernière des huit personnes
mises en examen et incarcé-
rées dans le cadre de l' affaire
des paillotes à être remise en
liberté. Sa défense n'est dé-
sormais plus assurée par Me
Georges Kiejman , ancien mi-
nistre socialiste, mais par Me
Francis Szp iner, un proche de
l'El ysée./ap

Bernard Bonnet s'estime
victime d'un «complot».
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Algérie Nouvelle étape
Le président algérien Abdela-

ziz Bouteflika a réalisé en
moins d'un mois la première
étape de son plan pour ramener
la paix dans son pays. Le projet
de loi sur la «concorde civile» a
été favorablement accueilli par
les Algériens. Adoptée par une
très large majorité de députés ,
jeud i soir, cette loi va permettre
l' amnistie partielle des isla-
mistes appartenant à des

groupes armés. Cette mesure
ne concerne pas les auteurs de
crimes de sang, de viols et ceux
qui ont déposé des bombes
dans des lieux publics.

Seuls les députés du Front
des forces socialistes (FFS)
d'Hocine Aït Ahmed , actuelle-
ment en Suisse, et ceux du
Parti des travailleurs (trots-
kistes) de Louiza Hanoune se
sont abstenus./afp

Proche-Orient Barak
rassure Moubarak
Le nouveau premier mi-
nistre israélien confirme
ses intentions. Hier à
Alexandrie, Ehud Barak a
déclaré qu'il avancerait
sur la voie de la paix simul-
tanément avec les Palesti-
niens, les Syriens et les Li-
banais. Des propos qui ont
rassuré son hôte égyptien,
le président Hosni Mouba-
rak.

A l'issue de plus de deux
heures d'entretiens avec le pré-
sident Hosni Moubarak , Ehud
Barak a affirmé qu 'il était «dé-
terminé à aller de l'avant sans

donner de priorité à un (seul)
volet du processus de paix».
«Tous les volets et toutes les
questions sont importants». Il a
refusé de préciser s'il envisa-
geait d'appliquer rapidement
l'accord de Wye Plantation , si-
gné en octobre et gelé depuis
décembre par Israël.

Les entretiens d'Ehud Ba-
rak avec le président Mouba-
rak précèdent sa rencontre
prévue demain avec le prési-
dent palestinien Yasser Arafat.
Mercredi , il rencontrera le roi
de Jordanie Abdallah II et, le
15 juillet à Washington , le pré-
sident Bill Clinton./afp

UE Ceux qui géreront
les dossiers suisses
Le président de la Com-
mission européenne Ro-
mano Prodi a présenté
hier son équipe de 19
commissaires, conforme
à ce qui avait été annoncé
la veille. Le nouvel exécu-
tif se mettra au travail en
septembre, après l'inves-
titure des eurodéputés.

La nouvelle Commission
comptera cinq femmes sur
vingt membres, comme l'an-
cienne. «J'aurais aimé qu 'il y
ait davantage de femmes,
mais ça n'a pas été possible »,
a admis Romano Prodi. Il a
tenté de compenser ce désé-
quilibre en confiant pour la
première fois une des deux
vice-présidences à une
femme, l'Espagnole Loyola
de Pàlacio.

Les relations extérieures, y
compris celles avec la Suisse,

échoient au conservateur bri-
tannique Chris Patten , der-
nier gouverneur de Hong
Kong. Seul le dossier de
l'élargissement de l'Union
européenne a été séparé. II a
été confié au social-démo-
crate allemand Gunter Ve-
rheugen.

L'Italien Mario Monti , ac-
tuel commissaire à la fisca-
lité , a obtenu une autre res-
ponsabilité très en vue: la
concurrence. Les Suisses ap-
prendront sans doute à bien
connaître le libéral néerlan-
dais Frits Bolkesetien , qui
s'occupera désormais des
questions douanières et de
fiscalité. Les affaires écono-
miques et monétaires sont
confiées à l'Espagnol Pedro
Solbes. L'agriculture reste
aux mains de l'Autrichien
Franz Fischler, qui obtient en
outre la pêche./ats

La Convention patronale
de l'industrie horlogère
suisse renonce à saisir le Tri-
bunal arbitral dans l'affaire
de la Nouvelle Lémania à
L'Orient (VD). Le patronat
reprochait à la FTMH d' avoir
rendu publiques les discus-
sions sur une possible délo-
calisation de l' entreprise.

Le syndicat a admis que la
divulgation de cette informa-
tion confidentielle consti-
tuait un comportement fautif

de nature à nuire aux rela-
tions de confiance entre pa-
tronat et syndicat, a indiqué
hier un communiqué com-
mun.
Les menaces de délocalisa-
tion avaient été révélées en
avril dernier par la FTMH.
L'information avait suscité
une vive inquiétude à la Val-
lée de Joux. Le propriétaire,
le groupe horloger Breguet, a
finalement gelé son projet.
/ats

Horlogerie Affaire Lémania close

Swisscom Le groupe s'offre
Debitel pour 2 ,6 milliards
Swisscom veut sa part
du gâteau européen des
télécoms. L'opérateur ac-
quiert 58% du capital du
groupe allemand Debi-
tel. En investissant 2,6
milliards de francs, un
record pour lui, sa clien-
tèle double. Mais Swiss-
com n'entend pas s'arrê-
ter là.

«Nous avons acheté 3,7 mil-
lions de clients», a lâché le pa-
tron de Swisscom Toni Reis,
hier devant la presse à Zurich,
pour résumer la portée de la
transaction. Un chiffre corrigé
dans la foulée à 3,8 millions par
son homologue de Debitel , Joa-
chim Dreyer, démontrant ainsi
la «croissance continue» de ce
marché.

Avec cet investissement,
l'opérateur peut désormais
compter sur un potentiel de 7
millions de clients. Plus impor-
tant: outre la téléphonie, où De-
bitel est numéro trois en Alle-
magne, l'opération apporte une

clientèle dans la téléphonie fixe
et Internet.

La transaction a été menée
au pas de charge. «Elle n'a pris
qu 'un mois et demi entre par-
tenaires qui se connaissaient
déjà», a indiqué le président
de la direction de Swisscom.
Les deux groupes menaient en
effet des pourparlers de
longue date dans la téléphonie
mobile.

Les négociations sont
d'abord intervenues avec la so-
ciété de services financiers De-
bis, plus gros actionnaire de De-
bitel et filiale de DaimlerChrys-
ler. Les autres interlocuteurs
étaient Métro, un géant de la
distribution et Divaco, une co-
entreprise de Métro et de la
Deutsche Bank.

DaimlerChrysler, qui détient
42% de Debitel , cède 32,4% du
capital à Swisscom, Métro
17,7% et Divaco 7,9%. L'opéra-
teur helvétique déboursera 32
euros (51,20 francs) par action.
La transaction sous toit , les ac-
tionnaires allemands Debis et

«Nous avons acheté 3,7 millions de clients», s'est félicité
Tony Reis (à droite), en présentant l'opération avec le
CEO de Debitel, Joachim Dreyer. photo Keystone

Métro ne garderont que 10%
chacun.

Prix qualifié de correct
A première viie, les analystes

qualifient de correct le prix
payé par Swisscom. Le titre De-
bitel se traitait à peu près à ce
niveau ces derniers temps, a re-
levé Alex Pasini, de Lombard

Odier & Cie. La majoration
n'apparaît pas énorme au re-
gard du chiffre d'affaires de
l'opérateur allemand.

Le solde, soit les 20% traités
à la bourse de Francfort depuis
mars, feront l'objet d'une offre
publique d'achat et ce, aux
mêmes conditions. Si Swiss-
com venait à contrôler 80% du

capital , le coût de l'acquisition
se monterait à 3,5 milliards de
francs. Un cas de figure à ne
pas envisager, selon David
Schnell , chef des finances.

Des vues en Italie aussi
En se payant le plus grand

fournisseur de téléphonie euro-
péen ne disposant pas de son
propre réseau, Swisscom
concrétise un peu plus sa straté-
gie de consolidation au coeur de
l'Europe, a dit Toni Reis. Les
premières tentatives du genre, à
l'époque de Télécom PTT,
s'étaient soldées par de coûteux
abandons en Malaisie et en Inde.

Swisscom ne s'arrêtera pas
là. Des projets sont à l'étude no-
tamment dans le nord de l'Ita-
lie. Des engagements existent
en France, en Allemagne et en
Autriche.

La transaction n'aura aucun
effet sur l'emploi, a assuré
Swisscom. Avant sa finalisa-
tion , elle reste soumise à l'ap-
probation des autorités anticar-
tellaires allemandes, /ats
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Eclairage
Iran: la presse
muselée

La loi sur le contrôle des
médias provoque de violents
affrontements en Iran. L 'in-
tervention des gardiens de
la Révolution sur un cam-
pus universitaire de Téhé-
ran a fait hier p lusieurs
morts, des centaines de bles-
sés et entraîné des arresta-
tions. Motif: des étudiants
protestaient contre la ferme -
ture, mercredi, d 'un journal
et l 'adoption d'une loi ren-
forçant les contrôles sur la
presse.

Il s'agit de la première
manifestation violente
contre les tentatives des
conservateurs de museler la
press e. Les affrontements
qui ont lieu dans la rési-
dence universitaire de Téhé-
ran oid commencé jeudi soir
et continuaient hier après-
midi. Quelque 700 étu-
diants, dont certains étaient
cagoules, avaient bloqué
l 'entrée de la résidence et af-
frontaien t la police à coups
de p ierres et de cocktails Mo-
lotov.

Tout a dégénéré après
l 'attaque violente de la po-
lice contre une manifesta-
tion d 'étudiants protestant
contre la fermeture, décidée
p ar la justice, du quotidien
réformateur «Salam».
Quelques heures après,
alors que les étudiants dor-
maient, la police et les
groupe s extrémistes du An-
sar Hezbollah ont attaqué
la résidence universitaire.
Plusieurs dortoirs ainsi que
la mosquée du campus ont
été saccagés et au moins un
dortoir a été incendié. Un
spectacle de désolation. Se-
lon des témoins sur p lace,
une cinquantaine d 'étu-
diants ont été blessés et hos-
p italisés. Et au moins deux
cents personnes ont été ar-
rêtées. Trois étudiants au-
raient même été tués. Cette
dernière information n'a
p as été confirmée de source
officielle.

Les universités ira-
niennes, dont les étudiants
ont massivement voté en f a -
veur de Mohammad Kha-
tami, en 1997, sont réguliè-
rement le théâtre d 'affronte-
ments. Mais c'est la p r e -
mière fois  que le mouvement
en faveur de la démocratie
prend une telle ampleur.

Siavosh Ghazi

La direction de l'Expo.01 a
nommé quatre responsables
appelés à superviser la
construction des arteplages.
Ils assureront le suivi des tra-
vaux et la coordination avec
les entreprises générales , a
indi qué hier l'Expo.01.

Jean-Pierre Weber, 56 ans ,
responsable d' un bureau d'in-
génieurs à Berne , a été dési-
gné pour la supervision des
travaux de l'arteplage , de
Bienne. L'architecte-urba-
niste René Spahr, 49 ans , éta-
bli à Bussigny (VD), aura les
mêmes prérogatives pour l' ar-
teplage de Neuchâtel.

L'architecte Hans Flucki-
ger, 49 ans, installé à Brugg
près de Bienne, exercera ses
compétences pour l'arteplage
de Morat. Enfin , la responsa-
bilité de la construction de
l' artep lage d'Yverdon-les-
Bains a été confiée à Jean
Uriot , 56 ans , qui a dirigé di-
vers proj ets industriels et ad-
ministratifs à Genève.

Genève renonce
Par ailleurs , la Ville de Ge-

nève renonce à participer au
projet genevois qui sera pré-
senté dans le cadre
d'Expo.01. La municipalité
s'est plainte d'avoir été obli-
gée de prendre le train en
marche.

C'est une question de prin-
cipe, a indi qué hier le secré-
taire général du Conseil admi-
nistratif, Jean Erhardt , confir-
mant une information de la
«Tribune de Genève». L'as-
pect financier a aussi joué un
rôle dans cette décision. La
Ville de Genève doit rétablir
l'équilibre de ses finances
pour 2001. Le projet du can-
ton tourne autour de 1,5 mil-
lion de francs, /ats

Expo.01
Des têtes pour
les arteplages

La Suisse va organiser les
premiers retours de réfugiés
du Kosovo les 20 et 23 juillet.
Après avoir reçu l'accord écrit
de la Macédoine pour le tran-
sit des personnes sans pa-
piers d'identité, l'Office fédé-
ral des réfugiés (ODR) a ré-
servé hier deux vols.

On ne sait pas encore com-
bien de personnes prendront
place dans ces avions, a indi-
qué hier à l'ATS Virginie Cla-
ret, de l'ODR. Seule certi-

tude, les volontaires seront
acheminés de Zurich jusqu 'à
Skopje (Macédoine) dans des
avions spécialement affrétés.
Ils seront ensuite conduits en
bus.

Par ailleurs , la situation
semble se détendre dans les
centres d' enregistrement
pour requérants. Environ
5000 personnes sont atten-
dues sur l' ensemble du mois
de juillet , contre environ
9000 en juin , /ats

Kosovars Vols de retour agendés
La Suisse n'entend pas démo-

biliser les soldats qui montent la
garde devant les ambassades
étrangères. Elle s'attend à de
nouveaux incidents , notamment
en cas d'exécution du leader
kurde Abdullah Ocalan. «Rien
n'exclut que des actions aient lieu
contre des représentations dip lo-
matiques», explique-t-on au Dé-
partement fédéral de la défense,
de la protection de la population
et des sports (DDPS). /ats

Ambassades
Nouvelles craintes



Espace Apollo XII
sans commandant

Charles Conrad s'est tue a
moto à l'âge de 69 ans.

photo Keystone

A deux semaines du 30e an-
niversaire de l'arrivée de
l'homme sur la Lune, la com-
munauté des astronautes est
en deuil: Charles «Pete»
Conrad , commandant de la
mission Apollo XII en 1969,
s'est tué jeudi en Californie
dans un accident de moto, à
l'âge de 69 ans.

Selon les services du mé-
decin légiste du comté de
Ventura , Charles Conrad ,
qui vivait à Huntington Bay
près de Los Angeles, circu-
lait à moto avec des amis
quand il a dérapé dans un vi-
rage. Il est décédé plus tard
dans un hôpital d'Ojai , en
Californie.

Charles Conrad fut le troi-
sième homme à marcher sur
la Lune, après Neil Armstrong
et Buzz Aldrin. /ap

Inde Femme violée
et brûlée à mort

Des centaines d'habitants
d'un village reculé du nord de
l'Inde ont regardé une femme
de 40 ans mourir brûlée après
avoir été victime d'un viol col-
lectif commis par ses voisins,
membres d'une caste supé-
rieure, selon des policiers , ar-
rivés trop tard sur les lieux , et
des témoins.

L'agression, mercredi, de
Siya Dulari , membre d'une
caste hindoue inférieure, cor-
respond apparemment à un
acte de représailles après la
fugue amoureuse de son fils
de 15 ans avec la fille de 17
ans d'une famille d'une caste
élevée, selon la police.

La police de la ville voisine
de Chaubeypur est arrivée au
village et a trouvé les restes
carbonisés de la femme, a ra-
conté Sutapa Sanyal , le com-

missaire de police. Des habi-
tants de la région ont expliqué
que le père de la fugueuse et
deux autres hommes ont violé
Siya Dulari avant de la placer
sur un bûcher à Bhawanipur,
un village du district de Kan-
pur, situé à 300 km au sud-est
de New Delhi.

La police a engagé des pour-
suites pour meurtre à l'en-
contre de huit personnes qui
ont fui le village après avoir
commis leur crime. Ces huit
accusés avaient enlevé Siya
Dulari et l'avaient séquestrée-
dans une maison pendant une
semaine avant de la tuer.

En Inde , les membres des
castes supérieures sont bien
souvent protégés en haut lieu
et sont rarement condamnés
à de lourdes peines de pri-
son, /ap

Espagne
Distributeur
de pizzas breveté

Des pizzas chaudes et
fraîches distribuées par une
machine. Vous en rêviez? Un
inventeur iranien installé à
Madrid l'a fait. Assurant être
venu à bout de tous les pro-
blèmes techniques, l'inven-
teur, Masoud Zandi , a même
signé un contrat avec un spé-
cialiste espagnol des distribu-
teurs automatiques pour dis-
tribuer 10.000 machines à piz-
zas en Espagne, au Portugal et
en Italie dans les deux années
à venir. Ayant fait breveter son
procédé, Masoud Zandi dit
que son entreprise , Pizza Ven-
ding, a déjà été approchée par
des distributeurs potentiels de
28 pays, dont les États-Unis , le
Japon , le Chili et la Nouvelle
Zélande. /ap

Jagger-Hall
Accord à l'amiable

Mick Jagger et son épouse
Jerry Hall sont parvenus à un
accord de séparation après
22 ans de mariage. Le chan-
teur des Rolling Stones et le
mannequin britanni que sont
parvenus à un accord à
l' amiable sur les termes de
leur séparation. Selon les
avocats , le coup le cherchera
à obtenir l' annulation de leur

union , célébrée selon les
rites hindous à Bali en 1991.
Les détails financiers de l' ac-
cord ne sont pas connus.
Jerry Hall , mère de quatre
des six enfants de Mick Jag-
ger, aurait demandé 30 mil-
lions de livres (75 millions de
francs). La fortune du rocker
est estimée à 150 millions de
livres, /reuter

USA Las Vegas
sous les eaux

Des pluies torrentielles se
sont abattues jeudi sur Las Ve-
gas, provoquant des inonda-
tions qui ont emporté quatre
mobile homes, des centaines
de voitures , et fait au moins
deux morts. «C'est un cauche-
mar, une des pires choses que
j 'aie jamais vues» , déclarait le
porte-parole de la police des
autoroutes du Nevada, /ap

Cocaïne
Nouvelle saisie

La douane a saisi vendredi
cinq tonnes de cocaïne en Ga-
lice , dans le nord-ouest de l'Es-
pagne, portant à 15 tonnes
quantité saisie depuis le début
de la semaine, constituant
l' une des plus grosses opéra-
tions anti-stup éfiants en Eu-
rope. Cinquante-six personnes
ont été interpellées depuis
lors, /ap

Loterie Douze millions
et des statistiques
La fièvre continue de mon-
ter en attendant le tirage
de la loterie, ce soir, doté
d'un jackpot de 12 millions
de francs. Elle confirme
l'engouement des Suisses
qui jouent deux fois plus à
la loterie qu'il y a dix ans.
Toutefois, l'an dernier, ils
ont dépensé en moyenne
172 francs par habitant,
soit un peu moins que les
183 francs de 1997.

«De 1988 à 1998, le mon-
tant joué est passé de 617,78
millions de francs à 1,223 mil-
liard», a annoncé hier le Dé-
partement fédéral de justice et
police (DFJP). L'an dernier, la
loterie générant le plus grand
chiffre d'affaires a été une fois
de plus la loterie à numéros,
pratiquée dans toute la Suisse.
Avec 718,1 millions de francs
de chiffre d'affaires en 1998,
elle a cependant accusé dans
l'ensemble du pays une baisse
de 10% par rapport à 1997
(799,4 millions), année où a
été introduit le tirage du mer-
credi.

Le sport a la cote
«Cette régression de la lote-

rie à numéros peut s 'expliquer
p ar la croissance parallèle du
chiffre d'affaires du Sport -Toto

et du Toto-X (+37%)» , a ob-
servé le DFJP. Ils sont en effet
passés de 39,4 millions en
1997 à 54 millions l' an der-
nier. Cependant , La Loterie ro-
mande a réussi à augmenter
de 4,3% son chiffre d'affaires
en 1998 (419 millions de
francs) alors que ses
consoeurs alémaniques de la
«Interkantonale Landesloter-
rie» (614 millions) et de la
«Seva» (121 millions) ont ten-
dance à régresser.

Les 1076 petites loteries or-
ganisées lors de manifesta-
tions populaires en 1998 ont
connu une légère régression
avec des ventes de billets pour
14 millions de francs. L'année
précédente , elles étaient 1159
à réaliser un chiffre d'affaires
de 16 millions de francs.

Gros lot à 3,76 millions
Le gros lot le plus important

versé l'an dernier par la loterie
suisse à numéros se monte à
3,76 millions de francs. «Près
de 53% des mises enjeu ont été
redistribués aux joueurs sous
forme de gains», a précisé le
DFJP. Les bénéfices nets des
grandes loteries sont octroyés
à la culture, à la conservation
du patrimoine culturel , à la
science, aux œuvres sociales et
au sport, /ap

France Fromages retirés
pour cause de listéria

La société française Ber-
thaut a annoncé jeudi soir
qu 'elle demandait par précau-
tion le retrait de la vente de cer-
tains de ses fromages. Des
échantillons prélevés après

sortie de fabrication ont mis en
évidence la présence de listéria
monocytogenes. Les produits
concernés sont vendus sous la
marque Berthaut. S'y trouvent
notamment des époisses. /afp

Fribourg Quadragénaire
agressée dans un parking

Une femme de 46 ans a pu
échapper hier, très tôt le matin,
à son agresseur en attirant l'at-
tention sur elle. Elle a d'abord
embouti une voiture en sortant
d'un parking à Fribourg, avant
de stopper droit devant un
autre véhicule qui arrivait.

Cette manœuvre a fait fuir à
pied l'agresseur qui n'a pas pu
être retrouvé par les pa-

trouilles de police. La femme a
été victime d'une contrainte
sexuelle au moment où elle al-
lait prendre sa voiture, a indi-
qué hier la police cantonale.
Sous la menace d'un couteau ,
la victime a dû remettre à l'in-
connu son argent. L'agresseur
a ensuite obligé la quadragé-
naire à l'emmener chez elle en
voiture, /ats

Corrida Torero
encorné à Pampelune

Vicente Bejarano n'a pas laissé sa vie dans l'arène,
mais devra sans-doute mettre un terme à sa carrière.

photo Keystone

Le matador Vicente Beja-
rano a été encorné jeudi lors
d'une corrida à la fameuse Fe-
rla de San Fermin à Pampe-
lune au Pays basque espagnol.

Le taureau a percé l'aine de
Bejarano au moment où celui-
ci s'apprêtait à plonger son
épée dans l'animal et l'a sou-
levé en l'air pendant plu-
sieurs secondes. Le toréador
a été opéré sur place avanl
d'être transporté à l'hôpital ,
rapporte l' agence de presse
Efe.

Bien qu 'aucun organe in-

terne n'ait été touché, Vicente
Bej arano a une plaie de 25
centimètres qui risque de
l'empêcher définitivement de
revêtir à nouveau l'habit de lu-
mière, selon le Dr Hector Or-
tiz qui a dirigé l'opération.

La Feria de San Fermin
s'achève le 14 juillet. Elle est
célèbre dans le monde par le
fait qu 'on lâche des taureaux
dans les rues de Pampelune
devant lesquels courent les
jeunes hommes de la ville.
Une corrida traditionnelle a
aussi lieu tous les jours , /ap

Suisse Les personnes
âgées gardent un bon moral
Le poids des ans multiplie
les problèmes de santé,
mais les personnes âgées
ne perdent pas le moral.
Elles sont une majorité à
affirmer se sentir bien sur
le plan psychique, selon
une étude de l'Office
fédéral de la statistique
(OFS).

L'étude, réalisée en cette
année des personnes âgées,
montre que plus l'âge avance,
moins les personnes inter-
rogées se prononcent positive-
ment sur leur état de santé.
Plus de 90% des jeunes de 15
à 24 ans s'estiment en bonne
santé. Cette proportion baisse
à 73% pour les 65 - 74 ans et
à 66% dès 75 ans.

Dès cet âge, plus de la moi-
tié des personnes interrogées
se plaignent de douleurs dans
les articulations. Les vertiges
sont une autre cause très fré-
quente de mal-être à un âge
avancé, a indiqué hier l'OFS
dans un communiqué. Ces
vertiges risquent par ailleurs
de provoquer des chutes et des
fractures.

Le bien-être mental s'améliore en général avec l'âge,
selon une étude de l'Office fédéral de la statistique.

photo Keystone

Au contraire de la santé phy-
sique , le bien-être mental
s'améliore généralement avec
l'âge. Seulement 34% des 15 à
24 ans affirment se sentir bien
sur le plan psychique, contre
62% des 65 à 74 ans et 64%
des 75 ans et plus.

«Il est particulièrement éton-
nant de constater que les senti-
ments de décontraction et d'é-
quilibre progressent avec l'âge,
p endant que la nervosité et l 'ir-
ritabilité diminuent» , note
l'OFS.

Plusieurs études médicales

ont confirmé cette tendance.
Ce phénomène s'explique par
le renforcement des res-
sources individuelles et men-
tales au fil des ans. Ce renfor-
cement provient notamment
d'une plus grande marge de
manœuvre dans l'organisation
du quotidien et de la dispari-
tion du stress professionnel du
fait de la retraite.

Espérance de vie
à la hausse

En dix ans, l'espérance de
vie a augmenté de 1,3 an pour
les hommes et de 1,1 an pour
les femmes. En 1997, un
homme avait une espérance de
vie de 81,6 ans et une femme
de 85,6 ans.

La hausse devrait conti-
nuer. L'OFS table sur une
augmentation «modérée» de
l'espérance de vie d'ici à
2050.

L'évolution de l'état de
santé de la population âgée,
de 1992 à 1997, semble par
ailleurs indi quer que l'état
de santé des aînés devrait en-
core s'améliorer à l'avenir.
/ats
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Football Délicate mission pour
Neuchâtel Xamax à Budapest
Marquer au minimum deux
goals tout en essayant de
ne pas en encaisser. Telle
est la délicate mission de
Neuchâtel Xamax ce soir à
Budapest contre le Vasas
pour le compte du match
retour du deuxième tour de
la Coupe Intertoto. Battu 0-
2 à l'aller, le gang de la
Maladière se retrouve en
ballottage extrêmement
défavorable. Mais pour-
quoi ce qui est possible en
politique ne le serait pas en
football?

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmùller

On connaît le principe Cou-
pe d'Europe. Si Neuchâtel
Xamax s'impose 2-0, il obtient
un sursis sous forme de pro-
longation. Si les Hongrois par-
viennent à marquer à une ou
plusieurs reprises , les Neuchâ-
telois doivent impérativement
inscrire deux buts de plus que
leurs adversaires s'ils enten-
dent poursuivre leur épopée
européenne (troisième tour).
Mission impossible? A priori ,
oui.

«Il faut se dire qu 'en Coupe
d'Europe, beaucoup d'équipes
se sont inclinées 0-2 à domicile
et ont renversé la tendance à
l'extérieur» insiste Alain Gei-
ger. Vraiment? Bien élevé, on
ne se permettra pas de mettre
en cause les statistiques du
patron. Comme quoi, on en
apprend tous les jours.

Foin de stratégies
Bref retour sur le match

aller qui a eu lieu il y a une

Avec les pieds ou de la tête (ICI Seym N'Diaye): les Xamaxiens devront marquer beau-
coup de buts pour espérer renverser la vapeur. photo Galley

semaine dans notre chère et
tendre Helvétie. Neuchâtel
Xamax a dominé la rencontre
de la tête et des épaules, mais
s'est bêtement fait surprendre
sur contres. «Je reste persuadé
que Vasas Budapest ne nous est
pas supérieur, soutient mordi-
cus l'entraîneur xamaxien.
Nous ne devons juste pas
attendre notre cinquième occa-
sion pour scorer.» Le Valaisan

entretient la flamme, celle de
l'espoir. Cela fait partie de son
cahier des charges.

Ce soir sur les bords du
Danube, l'ancien international
va modifier ses batteries: «Le 3-
4-3 de l'aller ne m'a pas trop
convaincu. Je vais revenir à un
4-4-2 sans surprise.» Concrète-
ment , Boughanem , Keller,
Sène et Zambaz évolueront der-
rière. En li gne médiane, on
retrouvera Koch , Gigon, Wittl
et Sansoni , pour autant que ses
démêlés administratifs soient
réglés (lire encadré). En pointe,
la paire N'Diaye et Bieli sera
chargée de faire parler la
poudre. Exit donc Perret et
Simo. «Je n 'oublie pus qu 'en
dehors de cette rencontre, il y  a
le champ ionnat, surenchérit
Alain Geiger. // s 'agit de ne pas
griller notre attaquant. Quant à
Simo, on le critique beaucoup
ces derniers temps , mais
lorsque j e  réfléchis , j e  me dis
que c'est le seul, qui, jusqu 'à
présent, a adressé des passes
dangereuses.» Le Camerounais,
tout comme l'ancien Veveysan,
devraient faire leur apparition
en deuxième mi-temps.

Car le chef a tout prévu. Dans
sa tête trottine le scénario sui-
vant: mener 1-0 avant le thé,
puis frapper au bon moment en
seconde période, grâce juste -
ment à Simo et Perret «Il ne
faut pas être sorcier pour devi-
ner la tactique des Magyars,
assène Alain Geiger. Ils vont
tous jouer derrière. Classique.
Ce qu 'il y  a de bien avec ce gen-
re de match, c 'est qu 'on n'a pas

besoin d'élaborer des stratégies
diaboliques. On doit prendre des
risques, un point c 'est tout. Ce
n'est pas p lus mal comme ça.»

Tranquille dans son coin ,
Didier Gigon , qui , soit dit en
passant, fait partie du contin-
gent mais n'a toujours pas de
contrat en poche, martelait : «Si
on n'y  croyait pas, cela ne valait
même pas la peine de venir ici!»

Et la sanction de l'UEFA, il en
fait quoi , l'ami Gigon..?

GST

A l' affiche
Coupe Intertoto. deuxième
tour, matches retour
Ce soir
20.00 Vasas Budapest - NE Xamax

(aller: 2-0)
Demain
18.00 Boby Brno (Tch) - Bâle (0-0)

LNA
Ce soir
19.30 Aarau - Yverdon

Lausanne - Saint-Gall
Lucerne - Delémont
Servette - Lugano

Demain
16.15 Zurich - Grasshopper (TV)
Mercredi
19.30 Bâle - NE Xamax
Classement
1. Servette 1 1 0  0 3-1 3
2. Saint-Gall 1 1 0  0 2-0 3
3. Aarau 1 0  1 0  1-1 1

Bâle 1 0  1 0  1-1 1
Zurich 1 0  1 0  1-1 1
Grasshopper 1 0  1 0  1-1 1
Lausanne 1 0  1 0  1-1 1
Lugano 1 0  1 0  1-1 1

NE Xamax 1 0  1 0  Û i
Yverdon 1 0  1 0  1-1 1

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

En direct à la TV
Si le pittoresque stade du

Vasas Budapest peut contenir
quelque 18.000 spectateurs ,
ils devraient être un millier à
tout casser à suivre de visu le
match de ce soir. «La ren-
contre est retransmise en
direct à ta télévision hongroi-
se. C'est une sacrée concurren-
ce» expli que le président
magyar, persuadé qu 'aucune
tuile ne peut s'abattre sur son
équi pe. Après avoir récupéré
d'un voyage sans histoire, les
joueurs se sont soumis à un

léger galop d entraînement
sur le coup de 19 heures.
Auparavant , ils avaient vision-
né à la vidéo la rencontre face
à Aarau. Le ciel était plutôt
gris sur Budapest , hier. La
temp érature avoisinait les
vingt degrés. II a plu sans dis-
continuer dans la nuit de jeudi
à vendredi. Mais il paraît
qu 'ici , les changements de
temps sont aussi abruptes que
fréquents.

Espérons qu 'il en aille de
même en football. GST

Sansoni refoulé!
La première péripétie de

ce déplacement à Budapest
est survenue hier matin sur
le coup de 9 heures à l'aéro-
port de Kloten: pour une his-
toire de papiers non
conformes, Sébastien Sanso-
ni a été refoulé à la frontière.
Nos gabelouts voient des ter-
roristes partout. Le Français
a filé en droite ligne au
consulat de France de Zurich
pour régulariser sa situation.
Théoriquement , il devait ral-
lier tard hier soir - ou ce

matin - la capitale hongroise
en compagnie de Gilbert Fac-
chinetti , retenu à Neuchâtel
pour une affaire de la p lus
haute importance. La déléga-
tion xamaxienne est réduite
à sa plus simple expression:
seize joueurs (si l'on compte
Sansoni) en plus de l' entraî-
neur, deux soigneurs , un
toubib et deux proches du
club , soit le directeur admi-
nistratif et le chef de presse.

En attendant ce bon vieux
Gilbert... GST

Musique Athos, un
journaliste chanteur

Zurichois, Athos dei Ponte, 27 ans, est journaliste à
DRS. Mais sa véritable passion, c'est la chanson. Le jeu-
ne homme vient de sortir son premier maxi-CD, «Such a
Shame», né à la suite d'une déception amoureuse. Ren-
contre, photo Leuenberger

Saint-Ursanne Deuxième
fête médiévale ce week-end

Saint-Ursanne (JU) s'apprête
un faire un bond de plusieurs
siècles dans le passé ce samedi et
demain dimanche à l'occassion
de sa 2e fête médiévale. Jon-
gleurs , troubadours , artisans ,
dresseur d'ours , cbevaliers et
gargouilles vont envahir la petite
cité. Plus de 400 personnes en
costumes d'époque vont ainsi se
retrouver dans les rues de la
bourgade pour recréer l'ambian-
ce que connaissait la cité entre
les Xle et XVe siècles. Si le coup
d'envoi a été donné hier soir, la
fête proprement dite débute ce
samedi matin avec un marché
médiéval , ses artisans et ses pro-
duits du lenoir. Un cracheur de
feu , des saltimbanques , des dan-
seuses et des jong leurs , sans
oublier les gueux et les men-
diants animeront les rues de la
cité. La troupe des guerriers

Plus de 400 personnes en costumes d'époque vont se
retrouver à Saint-Ursanne ce week-end (ici , un dresseur
d'ours). photo a

d'Avalon fera des démonstra-
tions de combats avec des armes
réelles. La magie sera aussi au
rendez-vous avec la sorcière Sala-
mandre et ses gargouilles aux

allures démoniaques. Revenues
à la vie grâce aux chants de la
socière , les gargouilles vont
prendre possession des rues et
s'y donner en spectacle. / ats

Après quelques j ours de
compétition, l'Open de
Gstaad avait déjà mal à
la tête. A ses têtes, même,
car un tournoi de tennis
est polycéphale. Ap rès le
f orfait du tenant du titre
Alex Corretja, voilà que
les deux stars fantasques
du circuit que sont Gusta-
ve Kuerten et Marcelo
Rios mordaient également
la terre ocre. En quelques
coups de raquettes, le
tableau oberlandais était
décap ité. Le tournoi de
Gstaad pa ie-t-il si bien ses
champions que le simple
aller-retour, non content
de trop les défrayer , ne les
effraie pas?

L'épreuve bernoise, en
tout cas, a perdu beau-
coup de son intérêt avant
même la f in  du deuxième
tour. Bien sûr, les joueurs
qui restaient en lice ne
sont pas des manches et
savent cogner dans la bal-
le. Mais pour une bonne
partie du public, le talent,
aussi grand soit-il, ne
remp lacera j amais ni le
nom ni l'aura des
vedettes. De celles dont la
seule présence attire la
grande foule dans les gra-
dins. C'est dommage,
mais c 'est comme ça.

Devant la débâcle, les
organisateurs p laçaient
l'essentiel de leurs
espoirs sur les épaules
retrouvées de Marc Ros-
set, magnifi que vain-
queur de Greg Rusedski
au premier tour. Las!
Arnaud Di Pasquale a
renvoyé le Genevois d'oà
il venait: au purgatoire.
Il y  a rejoint Lorenzo
Manta, atomisé d'entrée
6-1 6-1 par l 'Espagnol
Albert Costa, qui s 'est
aperç u que l 'Ibère est
rude dans la station ober-
landaise. Et aussi Roger
Fédérer, trop impulsif
pour inquiéter un métro-
nome de la trempe d 'El
Aynaoui.

D'accord, il y  a p lus
grave que ça. N 'empêche
que si nos gars ne se
reprennent pas, c 'est
tout un pays qui aura
mal à la tête le week-end
prochain. L 'équipe de
Suisse jouera en effet un
quart de finale de Coupe
Davis. En Belgique. Et
sur terre battue.

Patrick Turuvani

Humeur
Mal de tête

Lecture
Le retour
gagnant
d'un poissard

Saga
familiale en
Franche-Comté

Petites
tranches
de vie débitées
avec humour
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comodur /o
Qui optimalise notre production?

Responsable des méthodes
Une étude intelligente de nos moyens travail , êtes entreprenante) et dyna-

de fabrication est une des conditions mique, savez travailler de manière
essentielles de notre succès. Nous autonome et possédez un bon esprit
devons nous adapter avec rapidité et d'analyse et de synthèse, (la connais-

souplesse aux exigences de notre sance des langues est aussi un atout)
clientèle. alors adresser votre candidature à

M. R. Jeannet, Comadur SA, Girardet
Le/la candidate) que nous recher- 57, 2400 Le Locle ou prenez contact
chons doit avoir un niveau ETS en au 032 930 83 1t.
mécanique ou microtechnique avec
une bonne expérience de responsa- Nous nous réjouissons de faire votre

¦ ble des méthodes, une bonne con- connaissance.

Illl naissance de ISO 9001 et être famili-
arisé(e) avec l 'automation pour amé-

liorer nos méthodes de fabrication
Réussir sur les marchés internationaux de l'horlogerio
et de la mcro-électronique exige de s 'atteler aux

Si VOUS avez un sens développé des tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes requi- g
: responsabilités, des aptitudes à l'ani- ses pou''mus aider a les réaliSBr- Appeiez-nousi = M

Si1 mation et la conduite d équipes de une société du SWATCH GROUP ¦*

comadur AI
Qui répond à nos exigences?

Responsable du polissage
Les composants que nous fabriquons manière autonome, alors adressez
doivent atteindre la perfection. Il faut votre candidature à
donc une maîtrise parfaite de nos M. R. Jeannet, Comadur SA, Girardet

gf procédés de fabrication. 57, 2400 Le Locle.

Pour renforcer notre ligne de polissa- Nos offres de travail s 'adressent aux
ge et de lavage, nous recherchons un femmes et aux hommes,
responsable ayant une bonne con-
naissance des machines Polyservice. Nous nous réjouissons de faire votre

connaissance.
Si vous avez de l'expérience dans ce
domaine, êtes motivé et disponible, Réu

J
slr, sur les Tfff5,j"'* ™"*™"* * **»*

 ̂ ' et de la micro-électronique exige de s atteler aux
avez un sens aigu des responsabilités tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes requi- g J
et de l'initiative, et Savez Conduire du ses pour nous aider a ies réaliser. Appelez-nousl z j|

personnel en sachant travailler de une société du SWATCH GROUP * III

CO
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Qui fait de l'injection un art?
f 111
Mécanicien de précision

Dans notre domaine, les cérami- est prête à démarrer dans une nou-
ques High-Tech, les pièces sortant velle production,

de nos presses à injecter doivent
atteindre la pedection. Il faut donc Si vous êtes intéressé(e) par ce
une maîtrise padaite des procédés poste, veuillez adresser votre
de fabrication. candidature à M. R. Jeannet,

Comadur SA, Girardet 57,
Le (la) collaborateur(trice) que nous 2400 Le Locle, ou prenez contact

recherchons possède un CFC de au (032) 930 83 11.
mécanicien de précision (ou une
formation de mouliste) et de bon- Nous nous réjouissons de faire

f nés connaissances dans le domai- votre connaissance.
/ ne des moules d'injection. En

: i  outre, il (elle) maîtrise le réqlaqe des Réussir sunes marchés • • « o
. . : _, t 

internationaux de SWATCH GBDUP
presses 3 injecter. C est Une per- l'horlogerie et de la micro-électronique exige de s 'atte- g,

lfi sonne motivée, disponible, qui a un ler aux tâches les p/us diverses, vous avez tes apm- £des requises pour nous aider à les réaliser. <?
£;;i$ sens aigu des responsabilités et qui Appeiez-musi ,
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comodur /o

Aimez-vous être au front?

Chef d'atelier
En pleine phase d'expansion et dans mer et conduire du personnel, adres-

le cadre de la mise en place d'une sez votre dossier de candidature à
nouvelle structure de production, M. R. Jeannet, Comadur SA, Girardet

III notre Division Le Locie recherche un 57, 2400 Le Locle.
chef d'atelier pour la fabrication de la
céramique. Nous nous réjouissons de faire votre f!

connaissance.
La personne que nous recherchons

possède une bonne expérience dans
le domaine de l'injection. C'est une

personne motivée, flexible qui a un Réussir sur les marchés ""a™"0™"* <* rimtogene
et de la micro-électronique exige de s 'atteler aux

Sens 3igu des responsabilités et qui tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes requi- ,? Ë
sait faire preuve d'initiative. Si vous ses f™" nous aider a les réa"ser- p̂peiez-nous! ~ J
êtes bon organisateur et savez ani- une société du SWATCH GROUP *¦

::' ¦ ' ', ' " : ¦¦. " ¦¦^ ;: ' ''f:-'¦''¦' ">¦; ?'< '¦¦'*-

Qui se charge des analyses?

Nous recherchons un(e) collaborateur/trice motivé(e) pour venir compléter
l 'équipe de développement.

Horloger/ère-rhabilleur/se ou
technicien(ne) ET
Vous serez chargé(e) des analyses Vous êtes une personne motivée

dans le domaine des montres méca- à l 'esprit analytique, ouverte aux
niques, à quartz, digitales et multi- nouveautés et intéressée à une
fonctions. Le suivi des nouvelles formation continue?
technologies et des brevets fera
également partie de vos tâches. Alors n 'hésitez plus et envoyez
Le/La candidat(e) idéal(e) a de votre dossier complet à Madame
l'expérience dans le domaine des M. Pérez.
montres mécaniques et électro-
niques ainsi que des connaissances ETA SA Fabriques d'Ebauches, „ :
dans les travaux d'analyse. 2540 Grenchen j f

S
Langues: français , allemand, • « * O £

anglais souhaité. UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP *

.% 1

Lignes spéciales pour voire annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10

Le Locle , tél . 032/931 14 \l
^PUBLICITAS

Solution du mot mystère
SANGRIA

Pour le nouvel Office de Facturation, d'Encaissement
et de Réparation des Hôpitaux neuchâtelois.
Nous recherchons pour un poste à temps complet

Un(e) employé(e) d'administration
Vos tâches principales:
• tenue des comptabilités auxiliaires débiteurs/créanciers;
• gestion du contentieux;
• préparation des ordres de paiements et de remboursement;
• envoi des factures;
• correspondance avec les hôpitaux, les assureurs-maladie et

les assureurs fédéraux.

Votre profil:
• CFC d'employé de commerce ou équivalent;
• bonne expérience professionnelle en comptabilité;
• maîtrise des outils de bureautique (WORD, EXCEL) et de

logiciels comptables;
• connaissances d'allemand (parlé);
• intérêts dans le domaine de la santé et des assurances

sociales.

Nous vous remercions d'envoyer votre dossier complet
accompagné d'une lettre de motivation à l'adresse suivante:

OFER-H, case postale 180, 2053 Cernier 28 2]06a4

comodur /o
Aimez-vous être devant - tout devant?

Responsable marketing
Nos produits Hi-Tech à base de cier, maîtrisez le français , l'anglais et

matériaux durs nécessitent un sup- l 'allemand, et possédez un bon esprit
port marketing de premier ordre. d'analyse et de synthèse, adressez

votre dossier de candidature à
Nous sommes à la recherche d'une M. R. Jeannet, Comadur SA, Girardet

personnalité ayant une excellente 57, 2400 Le Locle.
expérience en marketing et distri-
bution, et qui saura mener à bien Nous nous réjouissons de faire votre
cette tâche de dimension internatio- connaissance.

nale.
Réussir sur les marchés internationaux de l'horlogerie
et de la micro-électronique exige de s 'atteler aux - \ * .

Si VOUS avez Une formation SUpérieU- tâches lesplus diverses. Vous avez les aptitudes requi- ~
re dans le domaine technique ainsi ses pour nous aider à les réaliser. Appelez-nous! | jl
que l'esprit entrepreneur , aimez négo- une sociêté du SWATCH GROUP **^
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V

Qui répond à nos clients?

ETS technico-commercial
Pour renforcer notre département de l'anglais, êtes entreprenant et dyna-
vente, nous recherchons un jeune mique et savez travailler de manière

ingénieur ETS, ou équivalent , qui aura autonome, alors adressez votre can-
: la responsabilité d'une clientèle à ent- didature à

retenir et à développer. M. R. Jeannet, Comadur SA,
Girardet 57, 2400 Le Locle ou prenez

En collaboration avec les services contact au 032 930 83 11.
internes, il apportera des solutions
techniques aux problèmes posés par Nos offres de travail s 'adressent aux

nos clients. femmes et aux hommes.

Il établira les cahiers des charges et Nous nous réjouissons de faire votre
les revues de contrat avec les clients connaissance
en coopérant avec nos services tech-

niques et de qualité. Réussir sur les TOrt;hés internaiionaux de rnonoggng
et de la micro-électronique exige de s 'atteler aux

Si VOUS avez un Sens développé des tâches lesplus diverses. Vous avez les aptitudes requi- -
responsabilités, des aptitudes de ses P°U"™° *<><*a *>* "̂  Appeiez-œusi J> |

négociateur.connaissez l 'allemand et une sociêté du SWATCH GROUP <4; '.t '.



Samedi 3 juillet: «Je le vois
avec des coureurs français qui le
disputeront en grande partie à
l'eau claire. D 'autres qui useront
de corticoïdes puisque ces pro -
duits restent indétectables (...)
Quoi qu'on en dise, il ne sera pas
si différent du Tour 98». L'ex-di-
recteur sportif de Festina Bruno
Roussel, livrant ses impressions
sur le Tour de France 99, quali-
fié de «Tour du renouveau» par
les organisateurs.

Dimanche 4 juillet: (Aujour-
d'hui au CIO, on parle en mil-
liards de dollars. Un seul
liomme ne peut p lus dire: Cou-
cou, c'est moi. Il faut créer une
structure responsable». Le
Français Jean-Claude Killy,
membre du Comité internatio-
nal olympique (CIO), réitérant
son aversion pour la personnali-
sation du pouvoir qui sous-tend
la lutte pour la succession du
président Juan Antonio Sama-
ranch.

Lundi 5 juillet: «La chute
s 'est produite juste devant moi.
Jai pu l'éviter mais j 'ai dû
mettre un p ied à terre. Premier à
repartir, j e  me suis retrouvé seul
avec une centaine de mètres de
retard, contre le vent. C'était in-
utile d'insister. Ensuite, lorsque
nous avons essay é d'organiser la
chasse, nous étions seuls, les Ba-
nesto et les Polti, à rouler. C'était
voué à l'échec. Nous n'avons
arrêté notre poursuite qu 'au mo-
ment où nous étions morts. La
course n'est pas finie mais tout
est fort compromis pour moi. Il y
a trop de monde devant.» Alex
Ziille, après avoir perdu 6'03"
sur le peloton en raison d'une
cassure liée à une chute, lors de
la deuxième étape du Tour de
France.

Mardi 6 juillet: «Si nous
avions l'honneur de prendre
part à cette prestigieuse compéti-
tion, soyez assurés que nous
jouerons nos matches à Genève.
Il n'est pas question d'envisager
un transfert dans un autre stade.
Certes, compte tenu des direc-
tives très strictes de l'UEFA, nous
ne disposons que de 9200 p laces
aux Charmilles. Mais ne serait
faire offense à nos supporters, à
notre équipe et à la ville de
Genève tout entière que d'aller
jouer ailleurs!» Patrick Troti-
gnon , président délégué du FC
Servette, évoquant l'éventuel
passage du club en Ligue des
champions.

Mercredi 7 juillet: «Je suis
comme une vieille voiture que
Ton met déf initivement au ga-
rage». Le sprinter italien Mario
Cipollini , après sa victoire à
Blois, évoquant le fait que ses
employeurs de la Saeco ne veu-
lent plus de lui... selon ses
termes.

Jeudi 8 juillet: «J'ai cru au
deuxième set que c 'était un
match de femmes... » Le
Français Arnaud Di Pasquale,
après son huitième de Finale vic-
torieux à Gstaad face au Gene-
vois Marc Rosset.

Vendredi 9 juillet: «Après le
Tour de France, j e  rentrerai dans
mon pays, et c'est sûr qu 'avec les
copains , on fera une immense
fiesta.» Le sprinter estonien
Jaan Kirsipuu , après avoir
conservé le maillot jaune du
Tour de France un cinquième
jour consécutif. / réd.

Football L'Asie menace de
boycotter sa Coupe du monde
La Confédération asia-
tique, après son bureau
préparatoire au Congrès
extraordinaire de la Fifa à
Los Angeles, a de nouveau
fait part de son méconten-
tement quant au quota de
places (quatre et demie)
pour le Mondial-2002. Elle
menace même de boycot-
ter les éliminatoires de sa
propre Coupe du monde.
Une menace que la Fifa a
jugée «incongrue».

Chung Mong-Joon , membre
sud-coréen du comité exécutif
de la Fifa, a rendu compte aux
présidents des fédérations
asiatiques présents en Califor-
nie des travaux du Comité exé-

cutif de la Fifa. A l'unanimité,
tous les responsables asia-
tiques ont fait part de leur mé-
contentement. Ils se sont pro-
posés de le faire savoir à Sepp
Blatter, le président de la Fila ,
lors du dîner officiel mais
aussi «en privé».

Conséquence: s'estimant
déçus par un quota de places
qu 'ils jugent insuffisant, les
membres des associations de
la Confédération asiatique ont
menacé de boycotter les élimi-
natoires de leur propre Coupe
du monde! «C'est le monde à
l'envers» a indi qué un
membre du Comité exécutif de
la Fifa. «Cette demande est
comp lètement dép lacée. Pour-
quoi ne pas qualifier tous les

pays asiatiques» a-t-il lancé.
«La Confédé ration lutte po ur
avoir cinq représentants, p as
quatre, pas quatre et demi.
Nous voulons cinq qualifiés» a
rétorqué un représentant asia-
tique. Si cette menace était of-
ficiellement app liquée - «ce
que je ne crois pas une se-
conde» a confié un proche du
président Sepp Blatter -, le
Congrès extraordinaire de la
Fifa risque d'être animé.

Mardi , à l'issue du Comité
exécutif de la Fifa , l'UEFA
avait offert , sous la forme d' un
barrage, une demi-place à
l'Asie, qui a déjà quatre quali-
fiés pour le Mondial-2002 (Ja-
pon et Corée du Sud plus deux
autres qualifiés), /si

Noiraigue Le club
se fait har a-kir i
En vacances ou en
veilleuse, chacun choi-
sira. Toujours est-il que le
FC Noiraigue a décidé de
se faire hara-kiri.

Au début du deuxième tour
de la saison 1998-1999, le
club néraoui avait déjà dé-
libérément retiré sa deuxième
équi pe du groupe 3 de qua-
trième ligue, par manque
d' effectif. Aujourd 'hui , c'est
tout bonnement la première
garniture qui disparaît du cir-
cuit. La raison? Sollicité , le
président Bernard Hamel a
préféré j ouer à cache-cache. Il
n 'a pas souhaité s'exprimer.
On peut toutefois aisément
penser que le manque de
joueur s et des motifs finan-
ciers se trouvent une nouvelle
fois à l'origine de cette déci-
sion.

De par la fusion entre
Buttes et Travers et la dispari-
tion du club de la Clusette,
l'ANF compte désormais 57
clubs. «Ce n'est pas la pre-
mière fois qu 'un club se met
en veilleuse, glisse Roger Le-
bet , le président de l'ANF.
Cantonal et Villeret sont par-
venus à rebâtir une équipe,
contrairement à Salento. Noi-
raigue? Ce n est pas à moi de
dire que le club est défin itive-
ment mort, mais il n'y  a pas
de quoi être forcément opti-
miste. Le destin du club était
lié à celu i de son président. Et
ces dernières années, on ne
peu t affirmer que Noiraigue
était bien géré du poin t de vue
administratif. Au vrai, cette
décision ne me surprend pas. »

La fondation du FC Noi-
raigue remonte à 1928. Le
club avait connu son heure

de gloire lorsqu il milita en
première ligue lors de la sai-
son 1996-1997. Mais douze
mois plus tard , il rechutait en
deuxième ligue. Au terme du
dernier exercice, Noiraigue
culbutait même en troisième
li gue. Cette restructuration
ne touche pas l'équipe des ju -
niors C qui est administrée et
qui porte le nom du FC Cou-
vet. De par ce retrait , Marin
II est promu en troisième
ligue (groupe 2), Mont-Soleil
II en quatrième ligue (groupe
4).

Tirage connu
Par ailleurs, le tirage au

sort du premier tour de la
Coupe neuchâteloise est
connu. Les rencontres se dé-
rouleront le week-end du 14-
15 août. Soit: Le Parc -
Comète. Môtiers - Neuchâtel
Xamax II. Couvet - Colombier
IL Comète II - Lignières. Bé-
roche-Gorgier II - Auvernier.
Floria - Azzurri. Marin II - Le
Locle IL Cornaux - Fontaine-
melon. Superga - Serrières IL
Ticino Ib - Les Bois. Lusitanos
- AP Val-de-Travers. Le Lande-
ron - Saint - Biaise. Bevaix -
Boudry. Bôle II - Mont-Soleil
I. Corcelles II - Les Geneveys-
sur-Coffrane. Cortaillod II -
Boudry IL Deportivo II - Le
Locle. Saint-Sulpice - Fontai-
nemelon II. La Sagne - Bôle.
Coffrane - Deportivo. Sonvi-
lier - Benfica. La Chaux-de-
Fonds II - Centre-Portugais.
Hauterive - Corcelles. Etoile -
Hauterive IL Cressier - Bé-
roche - Gorgier. Les Ponts-de-
Martel , qui devaient affronter
Noirai gue, sont qualifiés par
for fait (3-0).

GST

Mondial 99 féminin La finale
Etats-Unis - Chine était écrite!
C'était écrit! Ficelée
comme un scénario holly-
woodien, la finale de la
troisième édition de la
Coupe du monde féminine
entre les Etats-Unis et la
Chine (arbitrée par la Ju-
rassienne Nicole Mouidi-
Petignat), demain dans un
Rose Bowl de Pasadena
gavé de 92.000 personnes,
attend son happy-end: la
victoire américaine.

L'Amérique n'aime que les
gagnant(e)s. C'est l'heure
pour les joueuses de Tony Di-
Cicco de le démontrer devant
le président Bill Clinton qui , à
l'image de tout un peuple (qui
gagne), s'est piqué au jeu du

«soccer». Mais il faudra pour
cela battre la Chine, si impres-
sionnante par la qualité de son
jeu collectif mais aussi par sa
capacité à occuper les espaces.
Sa victoire contre la Norvège
en demi-finale (5-0) a marqué
les esprits. Elle démontre la
disponibilité morale et tac-
tique de cette formation. Pour-
tant solide dans son approche
technico-tactique, l'équi pe
Scandinave a exp losé sous les
percussions des Chinoises.
Dans sa retraite près de Clare-
mont, la délégation chinoise
s'efforce de cultiver ce calme
qui fait sa force.

Les Etats-Unis veulent s'ac-
crocher à un passé encore ré-
cent. A ces Jeux d'Atlanta où.

pour la première fois, le foot-
ball féminin avait été admis , et
où les Américaines s'étaient
imposées en finale aux dépens
de la... Chine. La formation
américaine est montée en
puissance. Après quelques tâ-
tonnements, DiCicco est par-
venu à mettre en place une for-
mation harmonieuse dans ses
lignes. Elle offre une plus
grande homogénéité et une
meilleure imperméabilité dé-
fensive. Avec Scurry dans les
buts , Fawcett en défense,
Akers et Hamm dans l'entre-
jeu et Parlow au niveau offen-
sif , les espoirs sont réels de
remporter un deuxième
succès mondial après celui ac-
quis en 1991 en... Chine, /si

¥ 10, V, D, A ? 7, 8, R
* 7, 9, 10 A 8, A

Tennis El Aynaoui empêche les
Espagnols de réaliser le triplé
Des trois Espagnols pré-
sents en quarts de finale à
Gstaad, l'un ne sera pas à
l'appel du dernier carré. Si
Félix Mantilla (No 5), au
détriment du Français Ar-
naud Di Pasquale, et Al-
bert Costa (No 8), face à
l'Américain Vince Spadea,
ont franchi le cap, Fran-
cisco Clavet (No 6) est
resté sur le bord de la
route, battu par Younes El
Aynaoui.

Demi-finaliste à St-Pôlten
au mois de mai , El Aynaoui

Younes El Aynaoui n'en finit pas d'étonner sur la terre
battue de Gstaad. Après avoir sorti Marcelo Rios, voilà
le Marocain en demi-finale. photo Keystone

(28 ans) réédite ce qui consti-
tue le meilleur résultat de sa
carrière. Le Nord-Africain
(ATP 33), victime en 1997
d' une vilaine blessure à la
cheville qui l'a fait chuter au
classement mondial et l'a
contraint à une longue inacti-
vité, rattrape le temps perdu.
A Gstaad , même Clavet, de-
vant qui il restait sur sept dé-
faites , n'a pu le stopper. «Je
suis heureux d'avoir pu en-
chaîner, je craignais un peu
après ma victoire sur Rios d'en
rester là» avouait , radieux, le
Marocain.

Après avoir cédé la pre-
mière manche au tie-break (7-
5), l'Ibère a pourtant bénéfi-
cié dans la seconde d'une
balle de 5-1 et de deux balles
de set à 5-2! Volontaire en
diable, soutenu par le public,
El Aynaoui, qui s'appuye sur
un excellent service et dispose
d'une merveille de coup droit
décroisé , a refait surface pour
aligner cinq jeux et conclure
d' un ace sur sa deuxième
balle de match. Victorieux di-
manche dernier du Challen-
ger d'Ul m, le Marocain nage
en pleine confiance. Et rêve de
prolonger la série j usqu'à di-
manche. Avant de «m'asseoir
devant une bière et de réali-
ser...»

En demi-finale , El Aynaoui
se frottera à un autre Espa-
gnol , Albert Costa , vain-
queur à Gstaad il y a trois
ans. Remarquable au service
(71 % de premières balles
passées pour 72 % de réus-
site), il n'a laissé aucune
chance (6-3 6-2) à un Spadea

méconnaissable par rapport
à son match contre Kuerten ,
dans une rencontre entre
deux joueurs séparés par un
seul rang au classement ATP.
«Ce fu t  p lus difficile que le
score ne l 'indique» estimait
poliment un Costa qui avoue
apprécier les conditions de
jeu de Gstaad - rebonds
hauts ! - qui favorisent son
tennis en «top spin».

Vainqueur la veille de Marc
Rosset , Arnaud Di Pasquale
(20 ans) ne s'est pas qualifié
pour la première demi-finale
de sa carrière. Le Français
(ATP 54) a subi une défaite lo-
gique sur le plan des chiffres
face à Mantilla (ATP 15), vic-
torieux à Gstaad en 1997 (3-6
6-3 6-4). Le futur Genevois
avait néanmoins de quoi nour-
rir des regrets, avec cet avan-
tage pris d'entrée dans le se-
cond set mais aussitôt gal-
vaudé, et surtout ce break dé-
cisif «offert» à son rival dans
le cinquième j eu de la troi-
sième manche après avoir

mené 40-0. «Sur les trois ren-
contres que j 'ai jouées contre
Mantilla, dont une gagnée, j e
constate que je ne suis pas loin
du 15e mondial. J 'ai les coups,
mais j 'ai un effort à faire dans
ma tête» a déclaré, lucide, Ar-
naud Di Pasquale.

Aujourd'hui
Court central, llh: Costa -

El Aynaoui. Pas avant 13h:
Mantilla - Lapentti , suivi de
Johnson-Suk - Damm-Vacek.

Résultats
Gstaad. Rado Swiss

Open. Quarts de finale: A.
Costa (Esp-8) bat Spadea (EU)
6-3 6- 2. Mantilla (Esp-5) bat
Di Pasquale (Fr) 3-6 6-3 6-4. El
Aynaoui (Mar) bat Clavet (Esp-
6) 7-6 (7-5) 7-5. Lapentti (Equ)
bat Gaudenzi (It-Q) 7-5 6-3.

Demi- finales: Costa - El
Aynaoui et Mantilla - Lapentti .

Double. Quart de finale:
Johnson-Suk (EU-Tch-3) bat-
tent Federer-Rosset (S) 6-3 5-7
6-0. /si

La confiance de Mezzadri
Marc Rosset sorti au

deuxième tour par le
Français Di Pasquale, Roger
Fédérer (El Aynaoui) éliminé
d'entrée de même que Lo-
renzo Manta , inexistant face
à Alberto Costa: à une se-
maine du quart de finale de
la Coupe Davis que la Suisse
livrera à Bruxelles contre la
Belgique, le tournoi de
Gstaad n'a pas délivré des en-
seignements très rassurants.
Le coach de la formation
helvétique, Claudio Mezza-
dri , n'en perd pas pour au-
tant sa confiance.

«Les joueurs sont très vo-
lontaires, j e  les sens bien pré-
sents: c'est ce qui compte,
confiait hier le Tessinois, à la
veille du départ pour la capi-
tale belge. C'est vrai que le bi-
lan de Gstaad est mitigé, mais
c'est l'envie manifestée par les
joueurs de disputer ce match
de Coupe Davis qui est impor-
tante».

Aux côtés de Marc Rosset
- «Il a joué un très bon pre-
mier tour contre Rusedski»
-, Roger Fédérer ne devrait
pas voir sa place de titulaire
remise en cause. La presta-

tion décevante du Bâlois sur
le central bernois? «Cela ne
veut rien dire. Avant Neu-
châtel, il n'avait p as été bon
non p lus. On a vu ce que
cela a donné». En double ,
Lorenzo Manta est partant
certain. «Aucune partie
n'est perdue d'avance. C'est
une très bonne chose» souli-
gnait encore le capitaine
helvétique. Face à Xavier
Malisse, le «Fédérer belge»,
et Filip Dewulf , les trois
points de la victoire ne sont
cependant pas encore ac-
quis, /si



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

- Nous y voici , dit-il avant d' ouvrir
une porte à double battant. Vous reste-
rez sur le seuil. Par chance , votre sœur
se trouve à proximité; il vous sera donc
possible de lui parler. Modérez vos
élans. Ne vous précipitez pas vers elle
pour l' embrasser. Ai-je votre parole?
-Oui.
- Vous n 'aurez que très peu de temps.

Donnez-moi votre paquet.
Maureen s'exécuta docilement. Le

brave homme pénétra dans la salle
commune qu 'une cinquantaine de lits
occupaient. C'était bien pis que ce que
la jeune fille avait imaginé. Les faces
qui se tournaient vers elle étaient hâves,
les bras qui s'échappaient des draps
d' une mai greur squeletti que. Un
concert de toux répondait aux râles des
mourants. Les yeux agrandis par l' ef-
froi , Maureen regardait autour d' elle.
Ses jambes se seraient dérobées sous

elle, si elle n 'avait enfi n repéré Greta ,
à trois lits de là; encore mit-elle
quel ques secondes avant de la recon-
naître , tant elle avait changé. C'était
une minable petite chose , à présent.
Appuyée contre les montants de fer du
lit , elle cherchait sa respiration , tandis
que ses mains retenaient un plat où un
sang noirâtre croup issait.
- Greta! appela-t-elle doucement.

Greta!
La jeune fille tourna la tête en sa di-

rection , et reconnaissant sa cadette , elle
hurla:
-Non ! Non! Va-t'en!
Ces quel ques mots lui arrachèrent une

nouvelle quinte de toux , tandis que les
sœurs s'approchaient.
- Etes-vous devenu fou , Mr. Fox? Le

règlement...
Il réussit à s'entretenir quel ques ins-

tants avec elles. Sans doute sut-il être

convaincant , car elles hochèrent la tête.
Bientôt la couvert ure de fourrure fut
placée sur le lit. Greta la toucha de ses
doigts, incrédule.
- C'est... C'est un présent de Tim ,

murmura Maureen en songeant que le
bon Dieu ne lui en voudrait pas de ce
pieux mensonge.
-Tim?
Elle s'était arrêtée de tousser, et elle

attira la couverture vers sa gorge.
Les larmes voilaient si bien les pru-

nelles de la visiteuse qu 'elle ne perce-
vait de la scène qu 'une vision floue.
Elle sentait , avec cette prescience qui
ne trompe pas, que jamais Greta ne re-
viendrait à Glendaloug h. Elle ne la ver-
rait plus aller à l' assaut des collines ni
laver le linge dans les loughs.

(A suivre )

Demandes ]1|̂d'emploi H/Çf?
ÉTUDIANTE EN DROIT cherche travail
pour les mois d'août et septembre. Tél. 079
301 31 21, 028-211169

SECRÉTAIRE CHERCHE mandats, travail
à domicile, remplacements ou temps par-
tiel, CP. 1738, 2002 Neuchâtel. 028210937

TRAVAUX DE PEINTURE effectués par
particulier. Tél. 079 646 35 61. 028-210992

URGENT, jeune fille (19 ans) cherche une
place pour faire un apprentissage de com-
merce, langue maternelle suisse allemand
couramment, français bien (2 ans à l'école
supérieure de commerce). Si possible à
Neuchâtel. Et JOB d'été, pour tout de suite.
Tél. 032 724 07 17. 028-211286
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Offres d|p|yfe
d'emploi 9§^U
NEUCHÂTEL, personne avec expérience
pour garder bébé de 14 mois à notre domi-
cile. Tél. 032 725 44 31. 028-211301

Véhicules ĝfijgSfe
d'occasiorr ijÊi
À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Etat sans importance (acci-
dentés). Paiement comptant. Tél. 079
60 60 946. 028-210154

À VENDRE MITSUBISHI, Space Star,
6000 km, 3 mois, petit monospace. Prix
neuf Fr. 24500.-, cédé à un super prix. Tél.
079 436 69 14. 132-052954

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

CATAMARAN HOBIT CAT 14 TURBO.
Fr. 2000.-. Tél. 032 968 16 96. 13205294 7

FIAT CROMA, 1990, 80000 km, bon état,
Fr. 4000.-. Tél. 032 968 91 46. 132053133

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 ). 023-211084

NISSAN PATROL Turbo Diesel, courte,
04-90,109 000 km, expertisée, 6 to. remor-
nnahle TPI 079 301 ?3 73 (1M. »IOBO7

OPEL ASTRA GSI 16V, 125 CV, 1994,
bleu métallisé, 163 000 km, expertisée,
excellent état. Fr. 6500.-. Tél. 079 406 02 76.

028-209818

OPEL BLITZ 2,5L, dépannage, avec treuil
électrique, expertisée Fr. 2500.-. Tél. 032
853 73 01. 028-211312

À VENDRE, toit de protection Protecstoll,
fabrication 98 pour mobile-home. Dimen-
sions environ 9x3 m, valeur Fr. 3300 -, cédé
pour Fr. 2400 -, plus un auvent en toile,
fabrication Stoll, avec plancher, dimen-
sions 4.75x2.50 m, valeur Fr. 6000 -, cédé à
Fr. 2500.-. Fax/tél. 021 729 54 00. Nous
sommes atteigneble jusqu'au 17.7 et à par-
tir du 12.8.99. 022-733741

TOYOTA CAMRY 2,2, automatique,
rouge, 4500 km, 1995, neuve 41 000 -,
cédée 21 500.-. Tél. 032 959 19 59, profes-
sionnel ou tél. 032 954 10 80, privé.

014-033106

Vacances ¦ 
yf|̂

JUAN LES PINS à louer 3 pièces dans
villa, (maximum 4 personnes), 200 m de la
mer, juillet-août, la semaine, Fr. 1000 - dès
septembre Fr. 800.-. Tél.0033 493 61 93 91.

028-211060

RencontreÏÏ^" SP^
HOMME suisse la cinquantaine, bien dans
sa peau, cherche pour fonder foyer une
femme, nationalité sans importance, si
possible joindre photo. Ecrire sous chiffres
W 028-209825 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471,2001 Neuchâtel 1. 

MONSIEUR dans la soixantaine souhaite
rencontrer dame. Discrétion. Ecrire sous
chiffres E 028-211166 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

A vendre ^̂ S'
À VENDRE JANTES (4) ATS en alu, pour
porsche, 16", Fr. 500 - les 4 ou à discuter.
Tél . 079 440 92 00. 028-211262

BATEAU "Pinasse du bassin d'Arcachon"
unique sur le lac. Tél. 032 725 03 07.

028-211198

PC PENTIUM 200 complet (+ carte son,
HP, micro, etc) Fr. 500.-. Scanner A4 Fr. 50.-.
Imprimante jet d'encre Fr. 65- Modem Fr.
50.-. Tél. 079 416 28 90. 028-211173

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 vitrocéram.
Habits dame taille 36. Rue du Roc 15
(9e étage) centre Neuchâtel. Samedi 10
juillet dès 9 heures. Tél. 032 730 31 05.

028-211090

VOILIER Nomade 640 dériveur lesté
cabine, 4 couchettes. Complet Fr. 7000.-.
Place d'amarrage possible. Tél. 032
842 33 60 . 028-211019

L J enuiserie-Ebénisterie

lAlalzer Frères S.A.
Fenêtres - Agencements

Rénovations

S 

Atelier de l'Hôtel-de-Ville
Hôtel-de-Ville 38

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 32 27

,32-43344 Fax 032/968 01 41

Animaux ^̂ jjj .
CHERCHONS TORTUE, environ 32 cm,
disparue le 6 juillet, région haut d'Haute-
rive. Récompense. Tél. 032 753 32 73.

028-211269

CHIOTS LABRADOR à vendre, pure race,
sans papier, vaccinés-vermifuges. Tél. 032
461 31 18 (midi ou soir). 014033052

POULETTES fermières Warren oeufs
bruns, Hypex HN oeufs blancs, élevage sol,
vaccinées, contrôles salmonelles, 20
semaines 23-, début de ponte 25.-. Scheu-
rer SA, élevage avicole, 2802 Develier, tél.
032 422 17 02 . 014027552

A louer à La Chaux-de-Fonds,
libre tout de suite (Ruelle Jardinets 1)

appartement 3 pièces,
cuisine agencée, rénové, Fr. 600- + 100-f rais. 5
Conciergerie possible. S
Tél. 032/968 58 84 à midi et 18-20 h. s

DU NOUVEAU AU LOCLE
LES IMMEUBLES
BELLEVUE 2 ET 4 REVIVENT!
Divers appartements à louer tout de
suite ou à convenir.
Studio Fr. 300 - charges comprises
3 pièces Fr. 740 - charges comprises
4 pièces Fr. 850.- charges comprises
Cuisine agencée, appartements refaits
à neuf,
Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à:

D

Rue Gumeten 31 S
lYTOVIT Casa postale 4125 S
—"-*_,_ 2501 Bienne 4 S

/ ^mT Tél. 032,341 08 «.Fax032/341 28 28

A louer au Locle, près de l 'Hôtel de Ville

1 local avec 2 vitrines, douche, WC,
env. 36 m2 avec garage-dépôt 32 nr'Fr.750.-

^/mois incl. S

1 double garage env. 27 m- .
Fr. 270-/mois.
Renseignements: J.A. Vogel, 052/242 90 07

Immobiliers^^ <Ù$Y^
à vendre ij/Çj ^h

v

À VENDRE OU À LOUER à Cortaillod,
472 pièces, 116 m2 + annexes. Tél. 032
841 42 62. 028-210920

BORD DU DOUBS, grand chalet. Tél. 079
2 13 47 27 . 132 052974

COLOMBIER , appartement 372 pièces,
construction 1990, 83 m2, terrasse 70 m2.
Fr. 280 000.-. Tél. 079 679 82 54. 028 211271

FONTAINES, grande villa d'architecte,
lumineuse et originale, 6 chambres à cou-
cher + grand séjour, cheminée centrale,
garage double, jardin 600 m2. Prix à discu-
ter si décision rapide. Tél. 032 853 46 36.

028-210291

MOBILHOME-CHALET, complètement
équipé, grande terrasse, habitable à l'an-
née, état neuf, à la Cibourg près de Renan
(BE). Prix intéressant. Pour visites: tél. 032
861 51 01. 028- 211209

Immobilier s~y£)
demandes fipiSk;
de location W f̂p?*
LA CHAUX-DE-FONDS OU ENVIRONS,
cherche à louer, appartement 3 - 3'/2 pièces,
cuisine agencée, situation calme, avec
dégagement, dans éventuellement ferme
ou maison individuelle. Loyermaximum Fr.
800.-. Octobre ou à convenir. Tél. 032
926 93 66, heures repas. 132-053135

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, couple de
médecins cherche logement spacieux,
4 pièces et balcon ou jardin, vue, préfé-
rence vieux bâtiment. Tél. 032 727 17 21.

028 210269

Immobilier Q̂ ,
demandessûtj ^ 4°»°>V~̂
d'achat JPuJjp^
CHERCHE CHALET ou petite maison
simple à acheter ou à louer (Chaumont ou
maximum 20 min. de Neuchâtel). Fax/tél.
032 730 37 09. 028-211257

POUR RAISON PROFESSIONNELLE
cherchons maison familiale, région Hôpi-
tal Pourtalès, plaine du Mail, Les Saars.
Haut-standing s'abstenir, étudions toutes
propositions. Tél. 079 611 66 36 / 032
725 87 21, dès 19 heures. 028-211229

Divers 1PR*
À VENDRE PENTIUM complets, prix
imbattables. Tél. 079 281 85 89. 028 211152

EST LITTORAL NEUCHÂTELOIS,
cherche personne de confiance, de préfé-
rence retraitée, aimant les animaux, pour
promener 2 petits chiens la journée. Rému-
nération. Ecrire sous chiffres L 028-211280
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1. 

HI-FI, TV, VIDÉOS, meubles, impri
mantes, frigos, congélateurs, vélos. Je les
débarrasse rapidement depuis chez vous.
Tél. 079 212 28 60. 023.210198

SOINS-BEAUTÉ, jeune esthéticienne
cherche modèles. Tél. 032 730 17 54 après-
midi 028-211025

Immobilier ifjj l̂ îà louer 4$j^^fc
NEUCHÂTEL VILLE, à sous-louer bureau
1 pièce dans entreprise, éventuellement
indépendant, prix modéré. Tél. 079
212 33 03. 028-211208

BEVAIX CENTRE, dans maison privée,
appartement 372 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. 023- 211049

BOUDRY, studio 45 m2 mansardé, près du
Tram. Fr. 530.- charges comprises, sans
caution. Pour le 01.09.99. Tél. 032 841 62 64.

028-211156

BÔLE, URGENT, grand 3V2 pièces, grand
balcon, cuisine agencée, Fr. 780.- charges
comprises. Possibilité garage. Tél. 032
841 64 57 . 028-211291

CONCISE, appartement 3 pièces, confort,
Fr. 850 - + charges. Tél. 032 730 60 44.

028-211135

CORCELLES, 472 pièces, cuisine agencée,
grande terrasse. Fr. 1230 - charges com-
prises. Dès 1.8.99. Tél. 079 675 11 17.

028-211292

CORCELLES, proche des écoles et trans-
ports publics, villa mitoyenne, 5 pièces +
cuisine agencée, cave et carnozet + garage
indépendant. Libre dès le 1.10.99.
Fr. 2500 - charges comprises. Tél. 032
731 65 85 / 731 99 53. 028.211256

CORCELLES, joli 2V2 pièces dans villa, en
pleine verdure, tranquillité, ensoleillé, ter-
rasse. Fr. 1050.- charges comprises. Tél.
032 731 58 27. 023-210953

POMMERATS, superbe appartement tout
confort dans une ancienne , avec cuisine
agencée habitable, grande terrasse, jardin,
garage. Possibilité de garder des chevaux.
Libre dès le 1"' août ou à convenir. Prix à
discuter. Tél. 032 951 14 19. 165.759849

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, Bourg, partage apparte-
ment, terrasse. Habitant Genève, suis
absente semaine. Fr. 550.-. Tél. 022
31 1 25 06 . 028 211225

LE LANDERON-LA NEUVEVILLE, joli 1V,
pièce, situation tranquille, accès au jardin,
place de parc. Fr. 530 - + charges. Libre tout
de suite. Tél. 032 751 32 87. 028-211307

LE LOCLE centre, grand 372 pièces agencé,
ascenseur, cheminée, tout confort. Début
octobre. Tél. 032 931 45 69/931 45 75.

132-053013

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

028-211218

MARIN, studio meublé dans maison fami-
liale, tout de suite ou à convenir. Tél. 032
753 16 65 . 028-211254

MONTET-CUDREFIN, à louer dès le
1.8.99, joli appartement 272 pièces. Loyer
Fr. 780.-/mois. Tél. 026 675 23 62. 017393825

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

028-210873

NEUCHÂTEL, Serrières, quartier calme,
joli appartement IV, pièce, superbe vue sur
le lac. Fr. 530 - charges comprises. Tél. 079
416 28 90. 028-211157

NEUCHÂTEL-CENTRE, Moulins 33, stu-
dio meublé, cuisinette, bains. Fr. 560 -
charges comprises. Tél. 079 460 56 15.

NEUCHÂTEL, Sablons 37, 372 pièces,
neuf, cuisine agencée. Tél. 032 731 17 80,
le matin. 023-211322

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

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

NEUCHÂTEL, Rue des Fahys, près de la
Gare, bel appartement de 3 pièces rénové,
cuisine agencée, poutres apparentes, boi-
serie, cheminée. Libre dès le 01.09.99.
Loyer Fr. 1100.-/mois + charges. Bureau tél.
032 713 60 66 - tél. 032 725 94 09 privé.

028-211189

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

028-211080



Athlétisme
Pérec de retour
à Salamanque

La Française Marie-José Pé-
rec, double championne olym-
pique d'Atlanta (200/400 m),
effectuera son retour à la com-
pétition sur 400 m le 15 juillet
à Salamanque, après deux ans
d'absence due à une grave mo-
nonucléose. Marie-José Pérec
(31 ans) a disputé sa dernière
course le 6 août 1997 en
quarts de final e du 200 m aux
Championnats du monde à
Athènes. La Française a laissé
entendre que son premier
grand meeting pourrait être
celui de Paris , comptant pour
la Golden League, le 21 juillet.

Son drame a commencé en
mars 1998, lorsqu 'elle fut
frappée par le virus d'Epstein ,
une mononucléose provo-
quant des problèmes car-
diaques. Contrainte à trois
mois d'inactivité totale, Marie-
José Pérec a alors suivi un trai-
tement à la cortisone et grossi
de presque 15 kilos.

La championne s'est isolée
à l'abri des regards et des
questions pour se soigner. La
reprise fut difficile. Elle a ex-
pliqué avoir été incapable de
faire cinq minutes de footing
de fin décembre à début mars
99. «Je ferai cinq ou six
courses avant les Mondiaux.
Si ça roule, j 'y  vais! Je ne de-
mande qu a revenir p lus fort.
Sinon, j 'aurais pu m'arrêter
avec mes titres» a assuré Ma-
rie-José Pérec, qui s'estime ac-
tuellement au niveau des
demi-finales mondiales.

La championne française
sort en tout cas rassérénée de
cette épreuve. «Je reviens de
loin. Il y  a quelques mois je
pouvais à peine monter une
marche... Et qu 'est-ce que ce
serait si je revenais avec l'or
l'an prochain». Un clin d'oeil à
Sydney... /si

Automobilisme Après deux revers,
Ferrari doit réagir à Silverstone
Michael Schumacher et
Ferrari auraient pu abor-
der le Grand Prix de
Grande-Bretagne, la hui-
tième épreuve du Cham-
pionnat du monde de For-
mule 1, avec un avantage
substantiel sur Mika Hak-
kinen et McLaren-Mer-
cedes, ce week-end à Sil-
verstone. Deux courses
chaotiques, à Montréal et
Magny-Cours en ont dé-
cidé autrement.

En deux rendez-vous man-
ques, le pilote allemand et la
Scuderia ont vu leur élan
stopp é net, le Finlandais
prendre le dessus dans la
course au titre mondial et
McLaren-Mercedes se rappro-
cher dangereusement. Après

une période de doute, de pro-
blèmes de fiabilité , Hakkinen
et l'équipe anglo-allemande
ont retrouvé confiance et sont
prêts à poursuivre leur domi-
nation à Silverstone. «Je suis
satisfait des essais. La voiture
est bonne et j e  suis cap able de
bien travailler avec les ingé
nieurs pour trouver les bons ré-
glages dans l'optique de la
course, disait le champion du
monde. Bien sûr les qualifica-
tions seront intéressantes,
comme d'habitude, mais j e
pense que nous serons très
forts ».

Conscient de l'obligation qui
est faite à Ferrari de réagir,
Michael Schumacher aborde le
Grand Prix de Grande-Bre-
tagne avec détermination et
confiance. «Nous avons eu des

essais très productifs la se-
maine pass ée qui nous ont per-
mis d'améliorer la voiture, ex-
pliquait l'Allemand. Aujour-
d'hui (réd.: hier), nous sommes
parvenus à respecter notre pro-
gramme tout en n'utilisant
qu 'un train de pneus, contrai-
rement à quelques autres voi-
tures p lus rapides que nous. Je
ne peux donc être que très
confiant quant à l'issue du
week-end». Dès aujourd 'hui ,
Michael Schumacher envisage
même la «pôle» dans sa lutte
contre Hakkinen, David Coul-
thard et Eddie Irvine.

«Trouble-fêtes»
Les conditions météorolo-

giques avaient bousculé la hié-
rarchie à Magny-Cours, il y a
quinze jours , et remis en cause

la suprématie du duo McLa-
ren-Ferrari , Rubens Barri-
chello (Stewart-Ford) aux es-
sais, Heinz-Harald Frentzen
(Jordan-Mugen Honda) en
course, profitant de la situa-
tion. A Silverstone, il faudrait
encore ce genre de caprice de
la météo pour empêcher les
deux «grands» de dominer.
Bien que le nombre de pilotes
susceptibles de jouer les
«trouble-fêtes» semble devoir
augmenter.

Ralf Schumacher (Williams-
Supertec) pourrait ainsi s'ajou-
ter à Barrichello et Frentzen
dans la liste des prétendants
au podium. «L'équipe a fait un
gros travail. Nous avons pas
mal de nouveautés sur la voi-
ture au niveau aérodynamique
qui procurent plus d'appui et la

rend p lus stable» indiquait le
frère cadet de Michael.

Jacques Villeneuve (BAR-
Supertec) ahorde également
avec un certain optimisme
l'épreuve britannique. «Sil-
verstone m'a toujours bien
réussi dans le passé. Aussi, j 'es-
p ère que nous pourrons mar-
quer nos premiers points ici»
estimait le Canadien. En re-
vanche, on faisait plutôt grise
mine chez Benetton. Et encore
plus chez Prost-Peugeot. Une
rupture d'un triangle de sus-
pension sur la voiture de Jarno
Trulli , hier matin, a en effet
contraint l'équi pe française à
mettre un terme à ses- essais,
pour Olivier Panis également,
en attendant les résultats des
analyses de la pièce défec-
tueuse, /si

Le champion du monde Mika Hakkinen a profité de deux «ratés» de Michael Schu-
macher pour prendre la tête du championnat du monde. photo Keystone

La fête chez Jordan
La fête est prévue ce week-

end au Grand Prix de Grande-
Bretagne. Pour «son» rendez-
vous à domicile, sur le circuit
de Silverstone où elle est ba-
sée, l'écurie Jordan a décidé
comme chaque année de
convier tout son personnel
(180 personnes), auquel
s'ajouteront 700 invités. Eddie
Jordan a bien des événements
à célébrer, même si l'un d'eux
est bien triste: le départ à la re-
traite demain soir de Damon
Hill. «Nous allons perdre un
des grands personnages de la
FI. Il sera diff icilement rem-
p laçable» estime son coéqui-
pier Heinz-Harald Frentzen.

Ce week-end encore - après
la victoire de Frentzen à Ma-
gny-Cours il y a quinze jours -,
l'écurie Jordan-Mugen Honda
semble de taille à s'immiscer
dans le duel McLaren-Ferrari.
Frentzen a le vent en poupe et

Hill aura à cœur de répondre
une dernière fois à l'enthou-
siasme de «son» public avant
de quitter la FI. «J'aurai be-
soin de cette fameuse seconde
qui vous permet de faire la
course devant. J 'attends
quelque chose de spécial.
Mais, quoi qu 'il arrive, j e  serai
là pour profiter du moment» a
déclaré le Britannique.

Au-delà de ce moment de
nostalgie, l'équipe irlandaise
pourra également «arroser» le
premier anniversaire du «re-
nouveau» de Jordan-Mugen
Honda: les «jaunes » ont en ef-
fet pris leur «envol» il y a tout
juste un an à Silverstone.
«Ralf Schumacher marquait
alors notre premier point de la
saison, rappelle Eddie Jordan.
Depuis, nous avons gagné
deux Grands Prix et inscrit
soixante points en quinze
courses.», /si

Demain,
à Enghien,
Prix du Grand
Palais
(attelé,
Réunion I,
course 4,
2825 m.,
15 h 30)

&ontè*ta,

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.u
1 Fiesta-Du-Val 2825 D. Cordeau D. Cordeau 55/1 5a0a5a

2 X.L 2825 J. Verbeeck J. Kruithof 9/1 OaOaDa

3 Farus-D'Occagnes 2825 K. Hawas K. Hawas 65/ 1 7a0a7a

4 Darley-lron 2825 A. Lindqvist A. Lindqvist 30/ 1 0a4a5a

5 Faro-Du-Houlbet 2825 M. Lenoir M. Lenoir 8/1 2aDaDa

6 Darby 2825 P. Masschaele A. Laurent 40/ 1 DaDaOa

| 7 Diamant-Des-Bois 2825 A. Laurent A. Laurent 12/1 OaDala

| 8 Christopher-Port 2825 J.-L.-C. Dersoir M. Cherruau 17/1 OaDaDm

9 Erythos 2825 J.-P. Bizoux C. Decaudin 15/1 6a7a0a

10 Fils-De-Souvigné 2825 P. Vercruysse M. Lenoir 9/1 4a1a3a

11 En-Finale 2825 J.-M. Monclin M.Triguel 25/1 0a7a5a

| 12 Dino-De-Bonnefille 2825 B. Piton B. Chaucheprat 20/ 1 6a7aDa

| 13 Flombeau-Des-Pins 2825 M. Fribault M. Fribault 7/1 2a6a7a

| 14 Ce-Nogeantais 2825 T. Leveau T. Leveau 55/ 1 Da6mDm

15 Emir-Des-Fresneaux 2825 J.-M. Bazire L-C. AbriOvard 7/1 1m6m4m

16 Formose 2825 P. Levesque P. Levesque 5/1 3a6a5a
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Donovan Bailey, ex-record-

man du monde du 100 m qui
tente un retour après une opé-
ration du tendon d'Achille, a
indiqué qu 'il ne courra pas
sur cette distance lors des
Jeux panaméricains à Winni-
peg. Le Canadien en a rejeté la
faute sur les dirigeants de sa
fédération. «Ce sont eux qui
m'ont dit que je ne pouvais pas
disputer le 100 m, que je
n'étais pas assez bon».

Il y a deux semaines, Bailey
avait fini troisième des cham-
pionnats canadiens derrière
Bruny Surin et Brad McQuaig,
qui avaient été sélectionnés
pour représenter le Canada à
Winnipeg. Même si Surin
avait déjà indiqué qu 'il ne par-
ticiperait pas à ces Jeux! La fé-
dération canadienne a de-
mandé depuis à Bailey de le
remplacer, offre déclinée par
le champion olympique qui
s'est senti insulté, /si

Donovan Bailey
Non aux Jeux
panaméricains
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Lausanne en l'An 2000
Après Fribourg en 1997 et le

canton de Neuchâtel l'an der-
nier, le Tour de France fera à
nouveau étape en Suisse ro-
mande, à Lausanne plus parti-
culièrement, l'an prochain.
Cette officialisation , annoncée
par le quotidien sportif
«L'Equipe», n'a été ni confir-
mée, ni infirmée par le direc-
teur sportif du Tour Jean-Fran-
çois Pescheux: «La ville de Lau-
sanne est candidate, c 'est vrai.
Elle dispose d'un très bon dos-
sier, c'est le siège de l'UCI, qui f ê -
tera son centenaire, mais aussi
du CIO, et nous avons été ravis
de l'accueil qui nous a été ré-
servé ces deux dernières années
en Suisse: il y  a donc p lusieurs
raisons qui pou rraient exp liquer
que nous choisissions Lausanne.
Mais rien n'est encore officiel. »

Si tel devait être le cas - allez,
c'est tout comme! -, Lausanne
accueillerait le Tour pour la cin-
quième fois, la dernière remon-
tant à 1978 (victoire de Gerrie
Knetemann).

Avec de l'accordéon
On a aperçu un cyclosportif

original, hier à Amiens, aux
abords immédiats de l'aire de
départ de la sixième étape.
Qu'il soit vêtu d'un vrai maillot
jaune «Crédit Lyonnais» n'est
pas rare. Mais notre homme
avait décoré son vélo avec des
couronnes de fleurs, ayant
même réalisé une véritable
construction d'un mètre de haut
sur son porte-bagages. En plus ,
il avait caché sous son jardin
ambulant un magnétophone
qui diffusait des airs d'accor-
déon.

On doute que ce «cyclo» soit
allé loin ainsi...

Dynapost en panne
Durant le Tour de France, les

membres de la caravane peu-
vent recevoir du courrier via
Dynpost, un service postal itiné-
rant. Hier pourtant , ceux qui at-
tendaient des lettres impor-
tantes en ont été pour leurs
frais: le camion Dynapost est en
effet tombé en panne en début
d'étape et il n'a rejoint l'aire
d'arrivée qu'en toute fin de
journée.

En Suisse, on appellerait cela
du courrier B.

Piccoli: idée originale
Porteur du maillot à pois de

meilleur grimpeur depuis le dé-
but du Tour de France, l'Italien
Mariano Piccoli a eu une idée
plutôt originale: il a décidé d'of-
frir l'un de ses maillots à la per-
sonne qui l'encouragera de la
manière la plus originale sur
une banderole le long de la
route. Depuis, un membre de
son encadrement de Lampre est
chargé de surveiller les affiches
et, en cas de message original,
de relever les coordonnées de
son auteur.

Le Tour passant près de la
Suisse pour les deux étapes al-
pestres, vous savez ce qu 'il vous
reste à faire pour recevoir un
maillot à pois.

Entre Festina...
Le conducteur du car Festina,

devant lequel nous avons cir-
culé durant une bonne partie de
la journée hier, est un clubiste.
A chaque fois qu 'il croisait ou
dépassait un cycliste porteur
d' un maillot de la firme andor-
rane, il lançait un petit coup de
klaxon et lui faisait un signe de
la main.

Festina est décidément une
grande famille.

Plaintes des coureurs
Quelques coureurs se sont

plaints auprès de Jean-Marie
Leblanc, certaines motos de
presse roulant quasiment au
milieu du peloton dans les ul-
times kilomètres de course. Le
directeur du Tour a donc mis les
choses au point via Radio-Tour,
interdisant à ces motos de s'ap-
procher du peloton durant les
cinq kilomètres précédant un
«point d'animation» , à savoir
un sprint à points , un Grand
Prix de la Montagne et l'arri-
vée.

Sécurité oblige. RTY

Cyclisme Steels déclassé, «Cipo»
réalise un rare triplé à Maubeuge
Lorsqu'il a franchi la ligne
d'arrivée en vainqueur,
hier à Maubeuge, à
quelques encablures de la
frontière franco-belge,
Tom Steels a fait chavirer
de bonheur les milliers de
ses compatriotes qui
étaient venus l'acclamer.
Mais il a dû déchanter, le
jury de course le déclas-
sant pour changement de
trajectoire, «offrant» ainsi
à Cipollini son troisième
succès consécutif.

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

Président du jury, Jacques
Sabathier a annoncé que Tom
Steels avait été déclassé
quelques minutes après que
ce dernier... fut monté sur le
podium. «Ce sont surtout les
images prises d'hélicoptère qui
nous ont convaincus, précisait
M. Sabathier. On voit claire-
ment que Steels modifie sa tra-
ject oire. Son comportement
peut même être qualifié de
dangereux, puisqu'il a failli en-

voyer Jan Svorada au tap is: ce
dernier n'a évité la barrière
que de jus tesse.»

Le jury de course a donc dé-
classé Steels, lui infligeant par
ailleurs une amende de 200
francs suisses et deux pénali-
tés, l'une en temps (30 se-
condes), l'autre en points (25).
L'équipe Mapei de Steels a im-
médiatement déposé protêt ,
mais après avoir revisionné le
sprint , le jury n ' est pas revenu
sur sa décision.

Cipollini: «C'est juste»
Vainqueur au rabais, Mario

Cipollini estimait que c'était
une juste décision. «Je n'ai
pas vu la scène en direct, étant
donné que j 'étais en tête à ce
moment-là, expliquait-il. Mais
j 'ai revu les images à la télévi-
sion et j 'estime que le jury a
fait le bon choix. Nous, sprin-
ters, devons faire preuve de
respect les uns envers les
autres. Or, ce qu 'a fait Steels,
ce n'était pas correct. On n'agit
pas ainsi à 70 km/h.»

Et de lancer une pointe à
son rival: «Steels est un très

bon sprinter, mais il ne prend
jamais l 'initiative du sprint.
Lorsqu 'il s 'est imposé di-
manche, il a suivi ma roue. Le
lendemain, il a fait la même
chose avec Zabel. Et là, il a agi
exactement de même. Or, s 'il
a changé de ligne, c'est juste-
ment pour pouvoi r s 'abriter
derrière moi. Je suis parti à
200 mètres de la ligne et, avec
ce vent contraire, c 'était p lus
facile pour lui que pour moi.
Je suis convaincu que s 'il
n'avait pas fait cet écart, ja-
mais il ne serait revenu. Sa
disqualification est donc tout à
fait juste. »

Cipollini tenait cependant à
ajouter: «Même s 'il était lo-
gique que Steels soit déclassé,
j e  n'aime pas gagner sur le ta-
p is vert. Je vais donc tout
mettre en œuvre pour m'impo-
ser à la régulière demain (réd.:
aujourd'hui), ce d'autant p lus
que ce sera ma dernière occa-
sion.» Sous-entendu: «Je n'irai
pas jusqu'au terme du Tour de
France...»

Sixième sprint massif
Cipollini vainqueur, c'est

que le Tour 1999 s'est achevé
par un sprint massif pour la
sixième fois en autant
d'étapes. Pourtant, la journée
a été animée, avec plusieurs
tentatives de sortie, la
deuxième (au kilomètre 28)
étant plutôt intéressante,
puisque des garçons comme
Armstrong, Vinokourov, Ton-
kov ou Merckx figuraient dans
le groupe de 23. Mais les
Saeco, les Cofidis et les Once
ont fait ce qu 'il fallait pour ré-
tablir la situation onze kilo-
mètres plus loin.

Quatre hommes ont ensuite
obtenu un bon de sortie: les
Français Simon, Guesdon et
Maignan (coéquipier du
maillot ja une), et l'Espagnol
Cerezo. Au ravitaillement de
Fresnoy-le-Grand, soit à 70 ki-
lomètres de l'arrivée, leur

Trois: c'est le nombre d'étapes consécutives remportées
au sprint par Mario Cipollini sur ce Tour de France 99.

photo Keystone

avance était de 8'20". Le coup !
semblait jouable. Mais les !
équi pes de sprinters ont alors
accéléré l'allure, et la jonction

s'est opérée à un peu plus de
sept kilomètres de la ligne.

La suite, on la connaît.
RTY

Kirsipuu bat Maertens
Depuis Freddy Maertens

en 1976, aucun sprinter pur
- encore que le Belge était
plus qu'un simple sprinter -
n'avait réussi à garder le
maillot jaune sur les épaules
plus de quatre jours. C'est
chose faite cette année,
puisque Kirsipuu , leader de-
puis dimanche, a défendu
son bien avec succès cinq
jours de suite. «J'en suis très
heureux, notait-il simple-
ment. Cette semaine s 'est re-
marquablement déroulée, et
mon équipe, si elle a toujours
choisi la bonne tactique, a
aussi profité du travail des
formations des sprinters pour

ne pas perdre trop d'énergie
avant la montagne.»

Avant son déclassement,
Steels n'était qu 'à trois se-
condes de lui au général .
Mais le Belge a perdu ses
vingt secondes de bonifica-
tion et s'est vu infliger trente
secondes de pénalité, tandis
que Kirsipuu en récoltait
quatorze (six au premier
sprint intermédiaire, huit
grâce à sa troisième place de
Maubeuge).

Kirsipuu peut donc envisa-
ger de revêtir un nouveau
maillot j aune (son septième)
ce soir à Thionville.

RTY

«Pas comparable»
Mario Cipollini est décidé-

ment l'homme des records
cette année. En s'imposant
pour la troisième fois consé-
cutive à Maubeuge, après ses
victoires à Bfois et à Amiens,
if a rejo int Gino Bartali dans
la légende. Son compatriote
était en effet le dernier avant
lui à avoir signé trois succès
consécutifs (à Briançon , Aix-
les-Bains et Lausanne).
C'était en 1948. «On ne peut

cependant pas nous compa -
rer, Bartali et moi, nuançait
«Cipo», toujou rs aussi fair-
play. S 'il n 'est jamais f acile de
remporter un sprint, ce n'est
tout de même pas la même
chose que des étapes de mon-
tagne. Plus que d'avoir égalé
Bartali, c 'est d'avoir rem-
porté trois étapes de suite qui
me réjouit.»

On s'en serait douté.
RTY

Tour 99 Les «exclus»
proches de l'extase
Deux hommes ont le sou-
rire après une semaine de
course: Richard Virenque
et Manolo Saiz, les «ban-
nis» du mois dernier. Les
deux hommes restent plus
que jamais d'incontour-
nables favoris pour la vic-
toire. Virenque comme
coureur, Saiz comme di-
recteur sportif d'Abraham
Olano (Once).

L'Espagnol sera l'homme à
battre demain au départ du
contre-la-montre de 56,5 km
autour de Metz. Cette
épreuve sera suivie de
la jour née de repos » \
au Grand-Bor- ^\

*
nand , puis des ^»
deux redou- 

^  ̂̂  ̂ LI
tables  étapes mJ^Ay  D
a l p e s t r e s  -m* ̂ 0 p.
mard i et mer- **"£»
credi , marquées S *
par deux arrivées *j
en altitude, à Ses-
trières et à l'Alpe

passage du Gois. Mieux, la
Once, qui avait mis le feu en
déclenchant la bagarre lors de
la chute, s'est ainsi débarras-
sée d'Alex Ziille, l'un des
maîtres du contre-la-montre,
qui a virtuellement perdu le
Tour en étant relégué à plus de
six minutes... «Ce n'est pas la
première fois que la Once at-
taque à 200km de l'arrivée. Je
ne comprends pas Tétonnement
de certains» a confié Saiz.

Virenque joue placé
Olano pointe à 57 se-

ondes du maillot jaune
Jaan Kirsipuu à la

11 - septième place du
*/ ~  général, Ri-

y* chard Viren-
JR  ̂

que (Polti),
""¦ quatre fois

rc ««» m e i l l e u r
^* grimpeur du

Ov Tour, est en
k\»  embuscade à
* l'37". Le contre-

la-montre de Metz ,
d'Huez. Champion du monde
en titre du contre-la-montre,
Olano est un spécialiste de
l' effort en solitaire. Il avait
remporté haut la main le
contre-la-montre de Disney-
land , qui bouclait le Tour de
France 1997. Successeur de
Miguel Indurain à la Banesto
parti à la Once, Olano s'est
bien préparé pour le Tour.
Après avoir disputé la «Bici-
cletta Vasca» et le Tour de Ca-
talogne, il est parti trois jours
dans les Pyrénées se confron-
ter au Tourmalet et à l'Aspin.

Comme Virenque, Olano
n'est pas tombé lundi dans le

marqué par deux côtes de 4e
et 3e catégorie , est taillé à sa
dimension. Et dans les Alpes,
il briguera sa quatrième vic-
toire dans la Grande Boucle,
après trois succès acquis en al-
titude à Luz-Ardiden (1994),
Cauterets (1995) et Courche-
vel (1997). «Les Alpes décide-
ront du favori» avoue Vi-
renque non sans arrière pen-
sée. La chute du Gois l'a dé-
barrassé de son leader Ivan
Gotti , récent vainqueur du
Giro , désormais mal placé
pour réaliser le doublé réussi
par Marco Pantani l'an der-
nier, /ap

Après une p remière se-
maine entièrement dominée
par les sprinters pour ce qui
est des victoires d'étapes, et
marquée par la perte de p lus
de six minutes de certains fa -
voris (Ziille, Gotti et Boogerd
notamment) lors de la
deuxième étape, on entrera
demain dans le vif du sujet
avec le contre-la-montre de
Metz puis, après une journée
de repos, les deux étapes al-
pes tres.

Pour passionnant qu'il
soit, ce Tour n'en a pas dégagé
une tendance définie pour au-
tant. Ils étaient p lusieurs à
pouvoir prétendre au rang de
vainqueurs potentiels, Us sont
à peine moins aujourd 'hui.

Ce Tour «d'après les af-
f aires», du reiwuveau, de la

rédemption comme aime à
l 'appeler son directeur Jean-
Marie Leblanc, est en train
de tenir toutes ses promesses,
sportivenwnt parlant. Bien
malin en effet qui pourrait as-
surer un pronostic aujou r-
d 'hui.

Et puis, surtout, on reparle
de sport, et de sport seule
ment. Les coureurs sont p lus
détendus qu'ils ne l 'étaient à
leur arrivée au Puy-du-Fou.
Comme s'ils étaient délivrés
de la nwiuice qui p lanait au-
dessus de leurs têtes.

Aff irmer que cette menace
a totalement disparu serait
tout de même exagéré. Si les
milieux p oliciers et judi -
ciaires décident de revenir
«mettre leur nez» dans le
monde du cyclisme, rien ni
pe rsomw iw pourra les en em-
pêcher. Cela, les coureurs le
savent. Et la p lupart d 'entre
eux l 'acceptent comnw un
mal nécessaire à une guéri-
son, à la guérison de leur
sport en fait.

Pour l 'instant, ce dernier a
rep ris le dessus. Est-il en
train de sortir du creux de la
vague, d 'entrevoir enfin la
lumière du soleil après sa
p longée aux enfers? Il est en-
core trop tôt pour le dire.
Comme partout, il y  aura
malheureusement toujours
des tricheurs. Et il serait pué-
ril d 'affirmer qu'aujourd 'hui
tous les cyclistes sont
p rop res.

Jean-Marie Leblanc, qui
voulait un Tour transparent,
a cepeiuiant de quoi avouer
son contentement - qui a
parlé de soulagement? Il n'y
a dans le fond qu'à un seul ni-
veau que rien n'est parfaite-
ment linuiide: celui... du
sport, dont l 'incertitude a ra-
rement mérité son qualifica-
tif de glorieuse autant
qu'après cette première se-
maine.

Oui, le renouveau du Tour
semble amorcé.

Renaud Tschoumy

Commentaire
Le renouveau
est amorcé

Sixième étape, Amiens - Mau-
beuge (171,5 km): 1. Cipollini (11)
4 h 11 '09" (40,971 km/h), bonifi-
cation 20". 2. Zabel (AH), bon.
12". 3. Kirsi puu (Est), bon. 8". 4.
Svorada (Slk). 5. Nazon ( Fr) . 6.
Hincapie (EU). 7. Martinello (II). 8.
O'Grady (Aus). 9. Minali (11), 10.
Michaelsen (Dan). 11. Capelle (Fr).
12. Casper (Fr). 13. Sacchi (II). 14.
Hinault (Fr). 15. Mondini (11). 16.
Moreau (Fr). 17. Sweet (Aus). 18.
Aggiano (It). 19. Da Cruz (Fr) . 20.
De Waele (Be). Puis: 30. Olano
(Esp). 46. Boogerd (Ho). 58. Ju-
Iich (EU). 61. Merckx (Be). 68. Hu-
ser (S). 77. Ziille (S). 82. Vinokou-
rov (Kaz). 85. Escartin (Esp). 87.
Tonkov (Rus). 90. Jeker (S). 92. Vi-
renque (Fr) . 96. Dufaux (S). 110.
Gotti (It). 116. Armstrong (EU).

123. A. Meier (S). 156. B. Zberg
(S). 161. R. Meier (S). 170. Loder
(Fr-S) tous m.t.

Général: 1. Kirsipuu (Est) 26 h
57'55" (43,899 km/h). 2. Cipollini
(It) à 26". 3. Steels (Be) à 31". 4.
O'Grady (Aus) à 38". 5. Zabel (Ail)
m.t. 6. Armstrong (EU) à 46". 7.
Olano (Esp) à 57". 8. Hincap ie
(EU) à 58". 9. Moreau (Fr) à 1 '01 ".
10. Simon (Fr) à 1*07". 11. Vino-
kourov (Kaz) à l'07". 12. Gonzalez
(Esp) m.t. 13. Feron (It) à l'09".
14. Vandevelde (EU). 15. Dufaux
(S) m.t. 16. Casero (Esp) à 1*12".
17. Tonkov (Rus) à 1*14". 18. Voigt
(Ail). 19. Julich (EU) m.t. 20. Gon-
zalez Galdeano (Esp) à 1 ' 15".
Puis: 22. Savoldelli (It) à 1*17".

39. Merckx (Be) à 1*27 ". 54. Es-
cartin (Esp) à 1 '37". 55. Virenque
(Fr) m.t. 69. Huser (S) à 2'03". 75.
Zulle (S) à 6'56". 83. Jeker (S) à
7'28". 86. A. Meier (S) à 7'30".
94. Gotti (It) à 7'36". 108. Boogerd
(Hol) à 7'51". 135. B. Zberg (S) à
16'49". 153. R. Meier (S) à
20'52". 166. Loder (Fr-S) à
22 19".

Aux points: 1. Kirsipuu (Est)
189 points . 2. Zabel (Ail) 170. 3.
Steels (Be) 154.

Meilleur grimpeur: 1. Piccoli
(It) 29. 2. Brochard (Fr) 15. 3. Sec-
chiari (It) 6.

Par équipes: 1. US Postal 80 h
56'54". 2. Once à 4". 3. Crédit
Agricole à 19". /si

Classements



Cyclisme Avant la montagne, les
Suisses ont été piégés par la mer
Le Tour de France n a
tendu qu'un piège aux
coureurs. Résultat: cinq
Suisses à la mer. La pre-
mière semaine a fait des
dégâts dans les rangs hel-
vétiques. Désormais, le
Vaudois Laurent Dufaux
porte tous les espoirs.

De notre envoyé spécial
Jérôme Cachet /ROC

Le passage du Gois - «cette
route de m...» comme la quali-
fie Roland Meier - est digne
de la planche savonneuse des
Jeux sans frontières. Si l' en-
droit fut fatal à cinq des sept

coup de choses p euvent se
p asser.» Puis il aligne
quel ques propos convenus,
estimant «que tout reste p os-
sible, qu 'il a le moral et qu 'il
courra à 100%.» Alex Ziille
ne se prononce pas sur le
comportement des équi pes
qui lui ont maintenu la tête
sous l'eau: «Ce n'est p lus un
thème de discussion» coupe-t-
il court.

Promises aux sprinteurs et
aux chutes, les six premières
étapes ne méritent que la pre-
mière moitié de leur réputa-
tion, puisque les gamelles fu-
rent moins nombreuses que
prévues. «Les routes sont p lus
larges que les années précé-

Suisses présents, ils i
surtout glissé sur la
peau de banane
posée par
l ' é q u i p e  ,
Once qui -**.-*
décida de m M 8\.
noyer les ĵ F Â
hommes lar- *
gués. «Dans
ces conditions,
ils n'avaient pas
le droit d'attaquer» se

dentés, mais la course reste
. très nerveuse» ex-
'/// plique Fabian Je-
'/̂  

ker, lui piégé par
S le Gois. Il est

lUR *̂ t d é s o r m a i s
-~ pointé à 7'28"

ig — r  ̂
mais ne 

s'en
¦*¦•¦- >«, formalise pas:

*̂  «Mon obj ectif , ce
. \ *̂  sonf les étapes. Je
\\ travaillerai aussi

pour notre leader Belli,
affirme le coureur de Festina.
Ap rès les Alp es, j e  trouverai
des p rofils vallonnés qui me
conviennent mieux.»

Ziille, Zberg, Jeker, Armin
et Roland Meier distancés,
c'est donc Laurent Dufaux -
seul Suisse, avec Rolf Huser à
être sauvé des eaux - qui dé-
fendra les couleurs helvé-
tiques au général . Pour l'ins-

plaint Roland Meier, qui a
perdu 19'23". La grogne s'est
installée, les battus n 'hésite-
ront pas à régler les comptes
lorsque l'occasion se présen-
tera. Le coureur de Cofidis
pouvait espérer un bon rang à
Paris: «Désormais, j e  roulerai
p our Julich et j e tenterai p eut-
être ma chance un jour. Je me
sens de mieux en mieux. Mes
blessures me font moins souf-
f rir» souligne-t-il en rêvant de
sa chevauchée de l' année der-
nière au Plateau de Beille ,
battu par le seul Marco Pan-
tani.

Zberg attaque
par un parasol

«Quand l'incident relève de
la malchance, on attend tout le
monde» aj oute Beat Zberg qui
concéda plus d' un quart
d'heure. «Je visais le général,
mais j e dois revoir mes ambi-
tions. Je tenterai quelque chose
lors d'une étap e, disait-il hier
matin. J 'ai lu p oisse».
Quelques secondes plus tard ,
un parasol balayé par le vent
lui tomba sur la fi gure!

Victime de choix de la pre-
mière semaine, Alex Ziille,
75e à 6'56", donne la garan-
tie que «j usqu 'à Paris, beau-

Alex Ziille - Armin Meier - Roland Meier - Rolf Huser: seul le dernier nommé n'a pas été
victime de la glissante traversée du Gois. photo Keystone

tant, il satisfait à son obj ectif
de début de Tour: arriver au
pied de la montagne en per-
dant le moins de temps (14e à
l '09") et d'énergie possible.

Mission accomplie
pour Dufaux

«La f atigue commence à se
f aire sentir, mais j e n'ai p as eu
à puiser dans mes réserves, re-

prend Dufaux. Les équip iers
des sprinteurs et des leaders
ont p arf aitement contrôlé la
course. Aucun coureur n'a bé-
néf icié d'un bon de sortie.» Le
Vaudois craint encore la
course du j our, avec ses
«soixante derniers kilomètres
p rop ices aux échapp ées». De-
main , Laurent Dufaux abor-
dera les 56,5 kilomètres du

contre-la-montre - «un p ar-
cours p our sp écialiste» - avec
le seul désir de limiter les dé
gâts. «Avec trois ou quatre mi-
nutes de retard sur des gens
comme Olano et Armstrong, j e
serai très satisf ait. Mais mes
princip aux p oints de réf é-
rences, ce sont les autres grim-
peu rs.»

JGA

L'étape: victoire de Chris-
tian Seznec à Metz, à 25 km au
sud de Thionville.

. Le déroulement du Tour:
l'édition 1979 se résume en un
match Hinault - Zoetemelk. Ce
dernier tourne à l' avantage du
Français, qui remporte sept (!)
victoires d'étape.

Le tiercé final: 1. Hinault
(Fr) . 2. Zoetemelk (Ho) à
6'50" . 3. Agostinho (Por) à
26'53" . Moyenne: 36,513
km/h pour 3765 km.

L'anecdote: Hinault et Zoe-
temelk, les deux premiers du
général final , terminent déta-
chés sur les Champs-Elysées,
lors de la dernière étape. RTY

Lucien Van Impe , vous êtes
un ancien vainqueur du Tour
(c'était en 1976), vous détenez
avec Federico Bahamontes le re-
cord de victoires au Grand Prix
de la montagne (six) et vous sui-
vez le Tour en qualité de consul-
tant pour la chaîne flamande
VTM. Tour. Si l'on vous dit...

... un coureur: Eddy Merckx.
un souvenir: L'AIpe

d'Huez en 1976. Zoetemelk
avait gagné , mais j 'avais en-
dossé mon premier maillot
j aune.

... un gros mot: Godverdome
en flamand, soit le Gott ver-
dammt allemand.

... un tic: lorsque j 'étais cou-
reur, on ne pouvait pas me dire
un mot avant une étape de mon-
tagne.

... un plat: des huîtres ou un
steak au poivre.

... un personnage célèbre:
Raquel Welch.... une question que vous
ne voulez pas que l'on vous
pose: à l'époque , cela m'éner-
vait qu 'on me critique parce que
j 'axais toute ma saison sur le
Tour, et j e n'aimais pas que les
j ournalistes me questionnent à
ce suj et. RTY

Dopage Plainte déposée
Telekom a engagé une pro-

cédure contre un expert alle-
mand dtl dopage, Werner
Franke, qui a accusé ses cou-
reurs d' utiliser des sub-
stances interdites, a indiqué
un porte-parole de l'équi pe,
Jiirgen Kindervater. La for-
mation allemande exige du
biologiste qu 'il retire ses pro-
pos sur l'ouverture d'une in-
formation j udiciaire contre les
coureurs de l'équi pe pour do-
page. Le Dr Franke avait af-
firmé le 3 j uillet  «qu 'un Par-
quet de la rég ion du Rhin en-
quête en Allemagne depuis
quelques jours dans le milieu
du cyclisme et que cela
concerne aussi les coureurs de
Telekom».

Le directeur sportif Walter
Godefroot a déposé une
plainte contre M. Franke. Le
groupe de télécommunica-
tions Deutsche Telekom, par-
raineur de l'équi pe, a aussi
engagé une procédure j udi-
ciaire. «Il f au t  p rotéger les
gens contre des accusations in-
f ondées. M. Franke a rép andu
des aff irmations qui sont
f ausses. Nous ne p ouvons p as
l'accep ter» a déclaré M. Kin-
dervater. Le parquet de Dus-
seldorf , qui a annoncé cette
semaine avoir ouvert une in-
formation j udiciaire après
avoir été saisi d' une plainte
contre X par M. Franke, a déj à
démenti que celle-ci vise
l'équi pe Telekom. /si

«Je ne vais pas me tuer»
Armin Meier s est contente

de faire son travail d'équipier,
récompensé par les trois vic-
toires de son leader du mo-
ment, Mario Cipollini: «Je
veux attendre les Alp es p our
savoir où j 'en suis. J 'attaque-
rai p eut-être dans les étapes
qui suivront.» Il ne se dépite
pas du temps perdu au pas-
sage du Gois: «De toute ma-
nière, trois semaines, c 'est
trop long pour mov> admet le
champion de Suisse, 86e à
7'30".

Même s'il fait partie des
coureurs à avoir perdu moins
de six minutes, Rolf Huser
(69e à 2'03) tient le même dis-
cours: «Je n'ai aucune ambi-

tion pour le général. Je suis là
p our apprendre. A titre de
comp araison, la Vuelta f ait
très f amiliale et au niveau de
la course, la nervosité est
énorme» résume l'ancien cou-
reur de Post Swiss Team
passé chez Festina, une
équipe qui ne s'est pas beau-
coup montrée à ce j our:
«Dans la montagne, j e  prête -
rai main-fo rte à Belli. Ensuite,
si une occasion se présente, j e
la saisirai.» En découvrant le
Tour, il réalise un rêve de
gosse: «Mais si j e  me sens très
f atigué, j e  ne vais pas me
«tuer» p our arriver à Paris. Je
ne veux p as sacrif ier ma sai-
son.» JGA /ROC

Hautes-Vallées On a
roulé entre les gouttes

La deuxième étape de la
Route des Hautes-Vallées,
mercredi soir au Cerneux-Pé-
qui gnot , a eu le privilège de
passer entre les gouttes. Il a en
effet commencé à pleuvoir sé-
rieusement j uste avant que
l'ultime coureur ne franchisse
la ligne d' arrivée.

Organisée par le Vélo-Club
Edelweiss du Locle, cette
course en contre-la-montre a
vu la participation de 64
équi pes de deux coureurs pro-
venant principalement du can-
ton , mais aussi de France voi-
sine et même d'Estavayer-le-
Lac.

La paire gagnante de cette
huitième édition vient j uste-
ment d'outre-frontière, puis-
qu 'il s'agit de Thierry Scheffel
- un nom pas franchement in-
connu dans les Montagnes
neuchâteloises - et de David
Arnoux. Ils ont été talonnés
par Ywan Schuwey et Denis
îerrapon du Bike Store.

La première équi pe entière-
ment neuchâteloise arrive au
troisième rang. Frédéric Grass
et Florian Ludi n'ont concédé
que 22 petites secondes aux
vainqueurs. Du même coup,
ils se sont vu attribuer le titre

de champ ion cantonal neuchâ-
telois 1999.

Classement général
Messieurs: 1. Thierry Schef-

fel - David Arnoux (Morteau -
Montbenoit), 27'58". 2. Ywan
Schuwey - Denis Terrapon
(Bike Store) à 10". 3. Frédéric
Grass - Florian Ludi (Edelweiss
- Vignoble) à 22". 4. Thierry
Salomon - Laurent Reuche
(Zêta - Vignoble) à l 'Ol ". 5.
Iïngueran Billod-Laillet
Alexandre Rognon (Franches-
Montagnes - Morteau) à 1 '42".
6. Jean-Michel Tessier - Jérôme
Richard (Vignoble) à l '44". 7.
Jean-Michel Tessier - Phili ppe
Clerc (Vignoble) à l'46". 8.
Phili ppe Pelot - Xavier Sigrist
(Les Brenets - La Chaux-de-
Fonds) à l'54". 9. Nicolas Pit-
tet - Sébastien Schmid (Top
Cycles) à 2'03". 10. Lau rent
Ballmer - Jan Dubois (Top
Cycles - Cycles prof) à 2'24".

Dames: 1. Ludivine Formi-
saro - Valérie Degois (Morteau
- Montbeno), 33'59". 2. Anne
Lambelet - Chloé Saas (Top
Cycles) à 1 '37'*. 3. Dominique
Maire - Véronique Hirsig (Les
Ponts-de-Martel - Le Locle) à
5'04". PAF
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7*~ ÉTAPE
AVESNES THIONVILLE

227 km

Une étape un peu «casse-
pattes» avec trois côtes de 4e
catégorie en deuxième partie
d'étape : celles de Thonnelle
(kilomètre 143), de Longuyon
(kilomètre 176) et de Boismont
(kilomètre 185).

Q  ̂
8*"» ÉTAPE

METZ METZ

& "g?
Premier moment de vérité

demain, avec ce contre-la-
montre de 56,5 kilomètres.
Les côtes de Lorry-les-Metz
(kilomètre 9, 4e catégorie) et
de Gravelotte (kilomètre 26,
3e) pourraient engendrer cer-
tains écarts importants.

TENNIS

Gagliardi éliminée
Emmanuelle Gagliardi (WTA 61)

a été éliminée en quarts de finale du
tournoi WTA de Portschach. La Ge-
nevoise s'est inclinée face à la Slo-
vaque Henrieta Nagyova, tête de sé-
rie No 3, par 2-6 2-6. Pour la qua-
trième fois depuis fin avril , Gagliardi
s'est qualifiée pour des quarts de fi-
nale après les tournois du Caire, de
Madrid el de Rosmalen. /si

BEACHVOLLEY

Seuls les Laciga...
Deux des trois équi pes suisses en

lice dans l'épreuve du World Tour de
Stavangeer (Nor) ont été éliminées au
deuxième tour. Markus Egger-Bern-
hard Vesti et Marti n Tschudi-Sascha
Heyer ont ainsi terminé à la 25e
place du tournoi. En revanche, Paul
et Martin Laciga se sont qualifiés
pour le quatrième tour en hattant les
Tchèques Palinek-Lebl par 15-11. /si

COURSE D'ORIENTATION

Encore de l'or pour Hulliger
La Suissesse Régula Hulli ger (20

ans) a enlevé sa deuxième médaille
d'or lors des Champ ionnats du
monde juniors disputés à Varna
(Bul). La Bernoise a enlevé le titre
filles sur distances courtes après
s'être déjà imposée lors de l'épreuve
sur distances classiques. Félix Benlz,
quatrième, a réussi le meilleur résul-
tat suisse lors de la course des gar-
çons, /si

VOLLEYBALL

Wattwil: non à l'Europe
Pour la première fois, la Suisse

n'aura aucun représentant en
Coupe des Champions dames.
Champion de Suisse en titre , Watt-
wil a, en effet , renoncé pour des rai-
sons financières à participer à cette
compétition. Vainqueur du cham-
pionnat chez les messieurs, Nafels
rencontrera Marner (Lux) avant
d'affronter Bratislava (Slq) en cas
de victoire, /si

HOCKEY SUR GLACE

Wittmann à Coire
Le HC Coire, champion suisse

de LNB, a engagé l'international
Théo Wittmann (30 ans , 33 sélec-
tions), qui a signé un contrat de
trois ans. Ancien junior de Coire ,
Wittmann jouait à Ambri-Piotta de-
puis 1992. /si

FOOTBALL

Un Hongrois à Tourbillon?
Dans le cadre de sa préparation

avant l'ouverture du championnat de
LNB (17-18 juillet), le FC Sion a ob-
tenu un résultat encourageant. A
Sierre, les protégés de Roberto Mo-
rinini ont partagé l' enjeu 1-1 avec
Auxerre. Contre cet adversaire de D1
française , l'essai du Hongrois Mihali
Toth en attaque fut prometteur.
L'équi pe auxerroise, qui comprenait
de nombreux réservistes, joua sans
sa nouvelle acquisition helvétique ,
Alexandre Comisetti. /si

Un Togolais à Lugano
Quarante-huit heures après l'an-

nonce de l'engagement du portier de
Cremonese Stefano Razzetti, le FC
Lugano fait part de l'arrivée d'un at-
taquant togolais de 20 ans, Moha-
med Abdel Kader, qui jouait la sai-
son dernière avec l'équipe réserve de
l'AC Parme, /si

AUTOMOBILISME

Arrows avec Supertec
en 2000

L'écurie Arrows disposera du mo-
teur Supertec pour participer au
Championnat du monde de Formule
1 l'an prochain. Flavio Briatore, pa-
tron de la société Supertec qui com-
mercialise le moteur conçu par Re-
nault et fabriqué par Mecaclirome, a
en effet annoncé à Silverstone la si-
gnature d'un contrat liant l'équipe
Arrows, dirigée par Tom Walkin-
shaw, à Supertec pour la saison
2000. Cette année, trois écuries
(Williams, Benetton et BAR) utilisent
le Supertec. /si

ATHLÉTISME

Weltklasse: avec El Guerouj
Le meeting «Weltklasse Zurich»,

qui se déroulera le 11 août au Letzi-
grund , sera fidèle à sa réputation.
Avec les présences assurées de Hi-
cham El Guerrouj (Mar) , Wilson Kip-
keter (Dan), Haile Gebrselassie (Eth)
et Bernard Barmasai (Ken), tous les
recordmen du monde sur distances
moyennes et longues seront en eflèt
au départ, /si



Musique Athos, journaliste sur DRS,
vient de sortir son premier maxi-CD
Tous les chemins mène-
raient-ils à la chanson? Le
journalisme en tous les cas
peut être l'un d'eux. A 27
ans, le Zurichois Athos dei
Ponte, journaliste sur DRS,
vient de sortir son premier
maxi-CD. «Such a Shame»,
ou quatre versions dance
différentes du même titre,
est né d'une histoire
d'amour qui a mal tourné.
Néanmoins, le CD — qui
promet un album pour
bientôt —donne la pêche.

— Athos, dès l'enfance,
vous avez joué les solistes
dans la chorale de votre
école. Mais lorsque votre
voix a mué, vous avez opéré
une pause de deux ans avant
de chanter à nouveau...

— C'était horrible. La mue de
ma voix s'est produite lors
d' une répétition, juste avant un
concert de Noël donné par mon
école, où j'étais soliste. Je n 'ai
donc pas pu chanter, on m 'a
remplacé, et cela m 'a vraiment
déprimé. Cela a constitué la
première grande frustration de
ma vie... et pas la dernière!

— Cette pause de deux ans
a opéré un déclic en vous:
vous saviez dès lors que ce
qui comptait le plus, c'était
la chanson...

— Tout à fait. J ' ai commencé

C'est une expérience amoureuse malheureuse qui est à la base du premier maxi-CD
d'Athos, «Such a Shame». photo Leuenberger

à chanter dans des groupes qui
se sont formés à l'école, puis, à
18 ans, tout en continuant mes
études, j 'ai rejoint durant cinq
ans Suburban, un band de Zu-
rich assez connu; nous avons
donné de nombreux concerts
en Suisse.

— Vous avez ensuite été en-
gagé à la télévision suisse
alémanique...

— A la base, c 'était pour ani-
mer une émission destinée aux
jeunes, mais le projet n 'a ja-
mais vu le jour ; alors, on m 'a
demandé si j'étais intéressé

par le j ournalisme. J' ai donc
fait mon stage de deux ans,
sans laisser tomber la chanson.
Aujourd'hui , je travaille encore
à DRS, au Département de l'in-
formation.

— Grand coup, il y a deux
ans, vous avez présenté pour

DRS les Music Awards à Mo-
naco...

— J' ai vraiment vécu deux
jours de rêve. Cela m 'a permis
de rencontrer et d'interviewer
des stars que l' on ne voit habi-
tuellement que dans les maga-
zines, des gens comme les Bee
Gees, Lionel Richie, Ace of
Base, Eros Ramazzotti ou Cé-
line Dion , à laquelle j ' ai juste
eu le temps de poser deux
questions, car c 'est la jung le
avec tous ces journalistes et
ces photographes qui se pres-
sent...

— Autre grand coup, deux
semaines après Monaco,
vous avez chanté dans le
chœur de Céline Dion lors
d' un mégaconcert à Zu-
rich...

— C'était génial et Céline
Dion s'est souvenue de moi! II
s'agissait d' un concert open
air auquel assistaient 40.000
personnes. Nous étions dix
dans le chœur et nous avons dû
accompagner Céline pour
quatre chansons, ce qui a né-
cessité quelque dix heures de
répétition non stop ! Cette ex-
périence magique m'a
convaincu de chanter en solo.
J' ai donc cherché un produc-
teur et en mars 98, nous avons
commencé à faire des essais.
Comme je suis un perfection-
niste, la première chanson que

nous avons enregistrée ne m 'a
pas complètement satisfait...
En novembre, alors que j 'étais
au volant de ma voiture, j ' ai eu
une idée pour «Such a
Shame»: la chanson est née
d' une expérience amoureuse
malheureuse que j ' ai vécue cet
été-là. Avec mon producteur et
une très bonne amie londo-
nienne à moi , nous avons donc
travaillé à fond et voilà com-
ment est né ce maxi-CD, qui a
été enregistré à Lucerne, et qui
est sorti sur le marché en avril.

— Un album est-il prévu?
— Bien sûr. Il devrait sortir

' au printemps 2000. Il com-
prendra différents sty les de
musique , de la dance bien sûr,
mais également des composi-
tions plus romantiques, des
chansons pour chaque heure
du jour et de la nuit!

— En tant que journaliste,
si vous deviez vous poser
une question à vous-même,
quelle serait-elle?

— «Comment vivez-vous ce
tournant dans votre vie?» Et je
répondrais qu 'aujourd'hui , je
porte un regard empreint de
beaucoup plus de respect sur
les artistes.

Propos recueillis par
Corinne Tschanz

• «Such a Shame», Athos, distr.
Phonag records.

Québec Le français ,
une question d'identité

Au Québec,
«l'état de la
langue est
l'étalon par
lequel nous
mesurons
notre évolu-
tion, et il en
est ainsi
parce que
la langue
est devenue
l ' é l é m e n t

central de notre identité. Le cas,
sans être unique, n 'est pas fré-
quent», écrit Chantai Bou-
chard. Au Québec, la question
linguistique suscite toutes les
polémiques , depuis un siècle
au moins. La nature même de
la langue - «french canadian
patois», j ouai, franco-québé-
cois , français standard - divise
les esprits.

Linguiste et professeur de lit-
térature française à l'Univer-
sité Mac Gill à Montréal , Chan-
tai Bouchard a voulu aller au-
delà de ce constat. Par quel pro-
cessus la relation des Québé-
cois avec leur langue est-elle de-
venue si difficile et si com-
plexe? En retraçant l'histoire
de cette obsession linguistique
et identitaire , l' auteur finit par
en dégager le sens profond, en
même temps qu 'elle brosse
une image étonnante de la so-
ciété québécoise. Tant il est vrai
que s'interroger sur sa langue,
c'est s' interroger sur soi-
même. A noter que cet ouvrage
a reçu cette année le Prix litté-
raire Genève-Montréal. / dbo

• «La langue et le nombril. His-
toire d'une obsession québé-
coise», Chantai Bouchard, éd.
Fides, 1998.

«Comme un sablier se vide, le
siècle avait coulé», écrit Marie
Gauthier. Oui. «Les temps mo-
dernes, l'avion, la radio,
n 'avaient fait qu 'une bouchée de
ce passé si proche et si ar-
chaïque... Il fallait désormais
vivre avec le progrès (...) entré
dans la maison, ce matin, magis-
tral et clinquant, sous la forme
d' un téléviseur», poursuit-elle en
évoquant moult souvenirs de la
vie bucolique de Combe-des-
Bois. Un rural comme beaucoup
d' autres dans la sauvage
Franche-Comté du début du
siècle. Où la vie s'écoulait au
rythme des saisons depuis des
générations, où , embaumée par
les parfums des blés dorés, l' en-
fance laissait ses traces sur les
genoux écorchés par les cailloux
des sentiers.

S'il est évocation de temps ré
volus, le premier roman de la Bi-
sontine Marie Gauthier est aussi
le portrait de la modernité et de
l'évolution des mœurs. Aux
temps semblant immuables
d' avant-guerre, ceux qui ont suc-
cédé ont apporté leur lot de nou-
veauté et de contradiction , en
même temps que certaines cica-
trices, nourries par de lourd s se-
crets de famille, les mensonges
ou autres trahisons , ont eu du
mal à se refermer, dans un mi-
crocosme en plein bouleverse-
ments, ruptures et retrouvailles à
la clé. Un microcosme finement
observé et décrit par l' auteur, au
fil d' une saga sans temps morts,
et qui réussit à lui conférer une
valeur universelle. SOG
9 «Plaise à Dieu...», Marie Gau-
thier, éd. France-Empire, 1999.

Roman
Nostalgie
fin de siècle

Oscar Peer Le bûcheron absolu
Un homme de 65 ans re-
vient dans son village après
trois ans de prison. Il ne
possède plus rien, ni femme
(décédée), ni maison (ven-
due), ni vrais amis; il ne pos-
sède crue sa mémoire bruis-
sante de nostalgie et l'envie,
malgré tout, de se refaire
une petite place dans la
communauté. Car où aller,
sinon?

Dans cet âpre récit intitulé
«Coupe sombre» , Oscar Peer
s'attache aux pas d' un poissard
très conscient de sa déveine. Ce
n 'est pas que Simon se plaigne,
au contraire, son courage et sa
dignité interdisent de voir en lui
un geignard sans consistance.
Mais objectivement, tout est dit
dans une phrase: «Je n 'ai jamais
eu de chance. J'ai eu dans ma
vie quelques beaux moments,
mais, à la longue, j e  n 'ai pas eu
de chance». Comme s'il énumé-
rait une loi dépassant sa propre
histoire, quelques «beaux mo-
ments» payés au prix fort, le sort
guidé par une main invisible,
celle de Dieu , par exemple, qu 'il
aurait bien envie d'injurier une
bonne fois s'il osait, mais se
tournant in extremis vers le

diable qu 'il est per-
mis de maudire.
Evidemment, c'est
la guigne qui l' a
conduit en prison
et rongé d' un vain
remords pour avoir
tué accidentelle-
ment l' un de ses
voisins un jour de
chasse. N' y a-t-il
pas de quoi
confondre, lorsque
l' on est aux aguets,
un sac couvert de
pelage brun et la
peau d' un cerf? Il a
fait mouche et
l'hom-me au sac
de peau s'est effon-
dré comme un
cerf. Une telle fatalité ne rend
pas populaire dans les villages,
si bien que le prisonnier libéré
après trois ans qui ne saurait
vivre ailleurs que dans la rude
beauté des Grisons, reçoit un ac-
cueil plutôt glacial. Encore qu 'il
trouve l' amitié d' un enfant de
huit ans et celle de la jeune
femme qui vit auj ourd'hui dans
sa maison avec son mari. Sans
parler du garde-forestier, qui
cherche sans succès à lui éviter
le calvaire d' une coupe de bois

dans un endroit impossible qu 'il
ne souhaiterait pas même au
diable.
Simon aurait pu y échapper,
mais il voulait à tout prix s'occu-
per seul de son forfait d' abat-
tage, éviter les sarcasmes des
compagnons de travail. Le sort
lui a donc désigné le pire. Le
sort , oui , mais Oscar Peer sug-
gère que ce poissard-là séduit le
sort malgré lui , obéit aux obs-
curs impératifs du destin. En
tout cas, et c'est ici que ce récit

prend toute sa di-
mension, Simon
s'attelle à la tâche
avec une détermi-
nation qui devient
surhumaine au fil
des semaines et
des mois, tita-
nesque , comme
s'il monnayait
bien plus que sa
force de travail
pour gagner sa vie.
Ce labeur solitaire
met en jeu le droit
d'être réhabilité
aux yeux de Dieu
et de la commu-
nauté qui le re-
garde de travers.
Et il en vient à

bout , de toute sa robustesse, son
expérience et son énergie. Le
garde-forestier lui-même n 'en re-
vient pas. Et c 'est quand Simon
pourrait enfin savourer ce
triomp he, prendre du repos et
retrouver un peu de confort que
le drame survient. Alors qu 'il
tente de mettre un peu d' ord re
dans le chaotique tas de bois
amassé au bas de la pente,
somme de mois de labeur, voilà
qu ' un tronc se met en mouve-
ment, lui attrape les jambes et le

jette à terre. Simon disparaît
dans un grand fracas , enseveli
sous la masse de troncs produite
par ses efforts.
II n 'est pas sûr qu 'Oscar Peer
mette un grain d'ironie dans cet
épilogue d' une homme littérale-
ment écrasé par son exploit.
D' ailleurs , il laisse le temps à Si-
mon d'être trouvé, puis emmené
par des gars du village sur une
civière. Alors Simon meurt de-
vant eux (<de n 'ai jamais vu un
homme comme ça» , dit Bass)
oui , il meurt en t ravailleur fabu-
leux, entouré d' un certain res-
pect. Au fond, c 'est peut-être la
triste et belle histoire d' un re-
tour gagnant.

Jean-Bernard Vuillème/sps

• «Coupe sombre», Oscar Peer,
traduit du romanche par Marie-
Christine Gateau-Brachard, Edi-
tions Zoé, 1999 (Titre original: «
Accord», Edizium Chasa Paterna,
Zernez, 1978.

• Romaniste, auteur d' un diction-
naire romanche-allemand. Oscar
Peer est né en 1928, en Basse-Enga-
dine. Il vit à Coire. Instituteur, puis
professeur de français et d'italien , il
a publié une quinzaine de nouvelles
et de romans. «Coupe sombre» est
son premier livre traduit en fran-
çais.

Récits Petites tranches
de vie pour l'été

Qui ne s'est jamais régalé en
écoutant , ou en racontant , de
ces petites histoires bien de
chez nous? De ces petits récits
que chacun enjoli ve à sa ma-
nière , si bien que l' on ne sait
plus trop s 'ils disent encore la
vérité vraie. Et peu importe.

Son plaisir de conter et son
goût de la rencontre avec des
personnalités hors-norme ont
conduit Marcel Aymon à ras-
sembler en un livre une série de
courts récits. Anecdotes ou
tranches de vies. Les héros en
sont ses grands-parents et son
père, dont il a trop brièvement
croisé le chemin. Le petit
homme à la peau noire et tante
Marguerite , sainte femme en
apparence; mais dans les faits?
Quantité d' autres encore , dont
les aventures , parfois coquines ,
ont été choisies pour leur origi-

nalité ou leur chute , drôle de
préférence. Des pages pour
l'été, à siroter à l'ombre... / dbo
• «Le petit homme à la peau
noire», Marcel Aymon, éd. Mon
village, 1999.

Abuse par r hypocrisie de
deux de ses filles , le roi Lear
leur donne son royaume en par-
tage, privant ainsi la cadette de
sa part d'héritage . Inusable , la
pièce de Shakespeare a fait les
beaux soirs du Théâtre du Jorat
en mai et juin derniers , dans
une adaptation de Marblum Je-
quier. Comédienne et metteur
en scène, la traductrice a su ti-
rer la «substantifi que moelle»
de ce chef-d 'œuvre du théâtre
élisabéthain, en s'autorisant
quel ques coupes
et un rajeunisse-
ment du lan-
gage. Sa version
allégée a aussi
fait l' objet d' une
publication , à
mettre en toutes
les mains! / dbo
9 «Le roi Lear», traduction et
adaptation de Marblum Jequier,
éd. Favre, 1999.

Théâtre Lear, un
classique rajeuni
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Emissions en direct. 19.3(
Football: Flashes de Vasas Bu
dapest-Xamax. Match Aarau
Yverdon
6.00, 7.30, 8.30. 9.00, 10.00
11.00, 17.00 Flash infos 7.00
8.00, 12.15, 18.00 Journal 6.0C
Musique Avenue 6.50-9.5C
Week-end 8.40, 12.35 Agendc
sportif 8.55. 11.55, 13.50 Pe
tites annonces 9.00 Revue de
presse 10.05 Le samedi com-
mercial 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.35 Mé-
téo régionale 14.00-17.00
Week-end 14.35 Cinhebdo
15.35 Ecran total 17.05 Sa-
medi-Sports 18.00, 19.00,
20.00, 21.00, 22.00, 23.00
Flash sports 18.30,19.00 Rap-
pel des titres

7.00, 8.00, Infos 7.08, 8.08,
9.05 Journal du samedi 7.15
Travelling 8.45 Le mot de la se-
maine9.00.10.00, 11.00, 17.00
Flash 9.45 Télé week-end 9.50
Jeu PMU 10.03. 11.30 Pronos-
tics PMU 10.05-11.30 Emis-
sion en direct des Médiévales
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.20
L'invité politique 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Patois 13.00 Verre azur 17.05
Emission en direct du Mon-
treux Jazz Festival 17.30 Emis-
sion en direct de la Ronde
J'Ajoie 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 19.30 Re-
:ransmission sportive. Foot-
)all: Lucerne-Delémont 23.00
^onfidanse en direct des Mé-
Jiévales 1.30 Trafic de nuit

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00
11.00, 17.00 Flash infos 6.10,
18.05 100% musique 7.00
B.00, 12.15, 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.15 L' agende
7.40, 8.55 Jeu du matin 8.35
Revue de presse 8.40, 11.05
aronostics PMU 8.55 Jeu du
Tiatin 9.05, 10.05 Disque à la
;arte 11.00 Présentation de la
Société de Chausse de Courte-
ary 11.50 Naissances 12.00
.es litres 12.30 Sport-hebdo
13.00 100% musique 18.30
Rappel des titres 18.32 100%
musique 19.30 Retransmission
sportive. Football: Lucerne-De-
émont.
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6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à
musique. En direct de Villars
12.30 Le journal ce midi trente
13.00 Chemin de vie. 14.05
Vive le cinéma! 16.05 Fred et
Julie 17.05 Le jeu de l'oie
18.00 Journal du soir 18.35
Sport-Première (22.30 Journal
de nuit) 23.05 Tribus 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m
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6.05 Matinales 9.05 Plume en
liberté 10.00 Au chant du sou-
venir 12.06 L'horloge de sable.
12.40 Archives musicales:
Hommage à Lovro von Matatic.
Œuvres de Schumann. Sme-
tana, Brahms 14.00 L'humeur
vagabonde 16.30 Carré d'arts
17.05 Paraboles 18.06 Les pa-
labres bleues 20.00 L'été des
festivals Musikfestwochen de
Meiringen 23.00 Fin de siècle!
0.05 Programme de nuit

I™ IVI France Musique

7.02 Restons couchés 9.05 De
deux choses l'une 11.00 Ma-
gazine chanson 12.35 Concert.
Orchestre Royal du Concertge-
bouw d'Amsterdam, Chœur de
Chambre de musique contem-
poraine: Ligeti, Debussy, Stra-
vinski 14.00 Sac à malices
15.00 L'esprit des lieux 18.07
Chants des toiles 20.00
Concert . Chœur et Orchestre
je la Scala. Le Barbier de Sé-
/ille, Rossini 23.07 Paroles et
musique

^x e , 1
9^£f Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 9.00 Mémo. Wetter-
frosch / Gratulationen 10.00
Musig-Lade 12.00 Samstag-
Mittag 12.22 Meteo 12.30 Mit-
tagsjournal 12.45 Zweierleier
13.00 Jetz oder nie 14.00 Plaza
15.00 Multi Swiss 16.00 Am-
stad et Hàsler 17.00 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
17.40 Sport live 18.00 Sam-
stagsjournal 19.30 Zwischen-
halt 20.00 Schnabelweid 20.30
Sport live 22.00 A la carte
Z3.00 Musik vor Mitternacht
D.00 Nachtclub

/T Radio délia
REf TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L'altra facic
dell'America 10.30 L'ospite
11.50 Modidi Fares 12.00 L'in-
formazione di mezzogiornc
12.30 II Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno. Intratteni-
mento musicale 13.30 Big Me-
lody: Novità 16.40 Guara-
chando 17.00 Prima di sera .
Musica e animazione 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera. Lotto 19.30 Sport e
nusica 21.20 II suono délia
luna 23.15 Country 0.10 L'oro-
;copo 0.15 Black, soûl, rhythm
i blues
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7.45 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 8.05 Contre
toute attente 9.00. 10.00,
17.00 Flash infos 9.30 Météo
régionale 9.35 Jeu des extra-
its 10.05 Jazz cocktail 11.05
L'odyssée du rire 12.35 Maga-
zine des fanfares 13.00-17.00
Musique Avenue 17.05-20.00
Week-end 18.20 Journal des
sports 18.30,19.00 Rappel des
litres 19.02 L'Eglise au milieu
du virage 19.30 Senza fron-
tière 20.00 Musique avenue

7.00,8.00 Infos 7.08 Verre azur
8.10 Tour du Jura 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash FJ 9.05.
10.05 Bon dimanche 9.15 Art
vocal 9.45 Fanfares 10.03,
11.30 Pronostics PMU 10.30
Accordéon 11.05 Bon di-
manche 11.15 Chanson/Hu-
mour 11.32 Les commérages
ou les délires de Ristretto
12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.20 Reportage de la ré-
daction 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.40 Clas-
sique 13.00, 18.20 Verre azur
17.05 Emission en direct du
Montreux Jazz Festival 18.00
Jura soir 19.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit
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6.00100% musique 7.00,8.00,
9.O0, 10.00, 11.00, 17.00 Flash
info 10.05 Les dédicaces
11.05, 12.30 Cocktail popu-
laire 11.15 Pronostics PMU
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.15 Journal 13.00
100% musique 18.00 Journal
18.30 Rappel des titres 18.32
100% musique

( © La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Plies en quatre. Les
meilleurs moments d'humour
de la francophonie des clo-
quantes dernières années.
10.05 Le bonheur est cans le
pré 12.30 Le journal de midi
trente 12.40 Tribune de Pre-
mière 13.00 Les coins du globe
14.05 Rue des artistes 16.05
Fred et Julie 17.05 Sur mesure
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les inoubliables
19.05 Le jeu de l'oie 20.05
Hautes fréquences 21.05 Ra-
dio sans chaîne 22.05 Tribune
de l'été 22.30 Journal de nuit
22.41 Côté laser 23.05 Plies en
quatre 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m
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6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de Saint-Maurice
(VS) 10.05 Culte, transmis de
La Chiésaz (VD) 11.02 Les in-
venteurs du futur 12.06 Chant
libre 14.00 L'esprit des lieux.
L'Abbayi du Thoronet. 17.05
L'heure musicale: Consort Mi-
chel Piguet: Bach, Scarlatti
19.00 Ethnomusique en
concerts 20.30 Concert. Or-
chestre de Chambre de Lau-
sanne, Haydn, Holliger, Veress
22.30 Journal de nuit 22.41
Concert du XXe siècle. 0.05
Programme de nuit

| lui France Musique

7.02 Voyage, voyages 9.05
Comment T entendez-vous
11.03 Polyphonies 13.05 TSF
Opéra 15.00 La tribune des cri-
tiques de disques 18.00 Jazz.
Le trio Prysm. Big Band de
l'UER 20.00 Concert. Quatuor
Ysaye et solistes: Haydn, We-
bern, Mozart, Schubert, Bee-
thoven Schoenberg. Quatuor
Ysaye: Musiques viennoises
0.00 Akousma

A\, . I
>Sjf Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Meteo
6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.00 Gruss vom Bodensee 8.00
Morgenjournal/S port 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Personlich 11.00 Volksmusik
grenzenlos 11.30 IKinderclub
12.00 Musikpavillon 12.22 Me-
teo 12.30 Mittagsjournal 12.40
Sport14.00Sport five17.30Re-
gionaljournal 18.00 Sonntag-
sjournal/Sport 18.20 Looping
19.00 Horspiel 20.00 Doppel-
punkt 21.00 Jazztime 22.00
Personlich 23.00 Musik vor
Mitternacht 0.00 Nachtclub

4~ Radio délia
RbTTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete 1
sport 8.05 Ora délia terra 8.30
Parola di vita 9.10 Santa Messa
10.03 Rete 1 sport. Cantiamo
insieme 11.05 La canzone dei
millennio 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intrattenimento
musicale con rubriche varie
13.15 Guarachando 14.20 Sto-
rie di bal lo 15.00 Passavo di qua
17.05 La domenica popolare
18.00 L'informazione délia
sera/Sport 18.30 II Radiogior-
nale/S port 20.00 Juke-Box
20.30 Broadway, Hollywood,
Las Vegas. 23.15 Standards a
confronta 0.10L'oroscopo 0.15
Canzoni italiane
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MON AMI JOE - UNE BOUTEILLE " ELLE EST TROP BIEN "
l̂ 

V.F. Samedi et dimanche, 15 h mm t
Pour tous. 2e semaine. A LA MER mm V.F. Samedi et dimanche 15 h, 20 h 45 ¦

_ De Ron Undarwood. Avec Bill Paxlon, —. V.F. Samedi et dimanche 15 h, 18 h, _ Pour,ous- 2e  semaine.
CharhzeTheron , David Paymer. mm 

20 h 30 ^  ̂ De Robert Iscovc. Avec Freddie Prinze , 80

—— Traqué par des braconniers, Joe, un majes- 12 ans 2>  Rachael Leigh Cook.
 ̂ tueux gorille de 5 mètres est transféré dans 06 ' e "!"*' ¦¦ Amoureuse , Laney, le vilain petit canard du ¦¦

_ une reserve , d ou ,1 s eebappe... L„ „ w M P P , ï"" 
C°Sln8r' lycée va complètement changer de style.

¦" EDEN - Tel 913 13 79 ™ 9 ' "' ¦ SurPrenan,! ¦
" '«"• »'•» '<» '» Sur une plage déserte,Theresa découvre 

06 SEXE INTENTIONS m une bouteille contenant un message. Elle . ma SCALA 3 - Tél. 916 13 66 mm
,,- „ .. ._. __ _.. décide de retrouver l'auteur... ^̂
V.F. Samedi 18h30,20 h 45,23h OKAERI
Dimanche 18 h 30,20 h 45 ^88 SCALA 2 - Tel 916 13 RS "̂  ,,„ ¦¦

16 ans. 2e semaine. 
t ei. Ulb lJ bb V.O. s.t. français. Samedi et dimanche

¦¦ De Roger Kumble. Avec Philippe Ryan.Reese 08 KIRIKOU 
^ 

M6 18n30 
^

Witherspoon, Sarah Michelle Gellar. ET i A CQDpiÈpp 12 ans. Première suisse.
06 Intrigues amoureuses menées à la façon d' une 06 0m De Makolo Shinozaki. Avec Miho Uemura , ^m

guerre machiavélique. Adaptation contempo- V,F- Samedl et dimanche 15 h Susumu Terajima, Shoichi Komatsu.
1 raine des «Liaisons dangereuses.. . M Pour tous. 2e semaine. ma Virées dans les bars, repas qui refroidis- ma

PLAZA - jg f giQ 13 ce De Michel Ocelot. sent... Elle tolère tout de son mari... Mais un
06 IWI ATRIY 06 Karaba , la méchante sorcière a jeté trois ¦¦ lour sa révolte éclate! ^^IVIMIrilA terribles sorts sur le village de Kirikou. f— 1
¦¦ V.F. Samedi 15 h, 17 h 45, 20 h 30, M Va-t-il réussir à sauver ses amis? _ "mN "n

'ZZ:<2"''""""' —
23 h 15 ; 

mm

^M Dimanche 15 h 17 h 4R »n h V\ ^m SCALA 2 - Tél. 916 13 66
IM uunanene ian, i/nia, zun JU  ̂ ,, .»...— ¦¦ UNE BOUTEILLE A U MER ^12 ans. 3e semaine. VIRUS «̂ ...>..
¦¦ DeAndy et Lerry Wachowski.Avec Keanu  ̂

„. . .. ... „„. m— 
*+.̂ ~̂,~..^

Recves , Laurence Fishburne , Came-Anne V.K Samedi et dimanche 18 h, 20 h 15, mm RT- - - T JL\ mU

——- Moss. 16 ans. 2e semaine. ^S?' ̂ MtÊtmmv.
Nul ne sait ce qu'est la Matrice, mais elle est ^  ̂ De John Bruno. Avec Jamie LeeCurtis, ¦¦ 

L̂ 4 Bjj |̂ -*-!t ii 80
L
^̂  

omni présente et contrôle nos vies , notre futur. L William Baldwin. Donald Sutherland. W jft>«,";r*t
mml La lutte va commencer... 00 Une force étrangère s'est introduite sur un 0̂1 j B StBBÊM ^

^J 
UN SUCCES ENORME 

navire et a exterminé tout l'équipage... sauf BBEtâfl
^B 1̂ I une personne , Nadia! HIH^̂ ^HLVuAfll



I TSR B I
7.00 Les Zap 50297836 9.40 Eu-
ronews 15703529.50 Le rebelle
109765211.15 Le prince de Bel
Air 725465711.40 Voyage gour-
mand 7/7203912.05 Les perles
du Pacifique. Canicules 3323590

13.00 TJ Flash/Météoe/6749
13.10 Les dessous de

Palm Beach 3306565
14.00 Tennis 4686300

Internationaux
de Suisse

14.45 Papillon , la belle
ou la bête 765652
Documentaire

15.15 Tour de France
7e étape: Avesnes
s/Helpe - Thionville

2445039
17.25 De si de la 1882671

Fête du blé et du pain (2)

17.50 Planète nature
La baleine à bosse

3812942
18.40 Tell me 954955

La Suisse vue par
des jeunes de moins
de 20 ans

19.10 TOUt Sport 952559
19.20 Loterie à numéros

690519
19.30 TJ Soir/Météo 4763/6

£UiU«J 8641126

Le corniaud
Film de Gérard Oury, avec
Bourv il , Louis de Funès

La v ie d 'un brave Fra nçai s
moyen est bouleversée le j our
où sa 2 CV est emboutie par
une limousine de luxe...

21.55 Des stars pour les
enfants 6258720
Concert Michael Jack-
son et Friends Project

23.35 RobOCOp 3 3546756
Film de Fred Dekker,
avec Robert Burke

1.15 Fans de sport 76474//
1.45 TJ Soir 54495/4

I TSR B I
7.00 Euronews 46623667 8.00
Quel temps fait-il? 466274039.00
Euronews 796/929410.45 Quel
temps fait-il? 81298720

11.00 Tennis 41453403
Internationaux de
Suisse, demi-finales

14.00 Automobilisme
Grand Prix de Grande
Bretagne, essais722//67/

15.05 Pince-moi j'hallucine
82723294

15.10 Friends 7737/045
15.30 Pince-moi j'hallucine

Jeux, musi que , sport
fun, les nouveautés de la
semaine et des séries:
FX effets spéciaux;
Starga te; Sabrina
Série à choix 51921045

17.35 Earth 2 2706467/
L'ennemi pa rmi nous

18.20 PiMi, Vendredi
c'est mardi \ 89878855
Invités: Claude Nobs,
Lav il, Zep, Poussin

19.05 Passion rivière
La Sarine 82997045

19.25 L'allemand avec
Victor 37271039
Im Lebensmi ttel
geschaf t
Monika môchte
Englisch lernen

20.00 Qui t'es toi? 83129316
Court-métrage

20.10 L'heure de l'étoile
Court-métrage 67039720

£UaOU 66672476

8e Grand Prix
Eurovision des
jeunes danseurs
En direct de l'Opéra de Lyon

Commentaire: Philippa de Rothen

22.00 Fans de sport 85783381
22.30 Tour de France

85782652
23.00 TJ Soir(R) 57992923
23.20 Dossier justice

L'affaire Barry Loukai-
tis: tueur né 92740213

23.50 Festival de Jazz
Montreux 98
Kenny Wayne
Shepherd 24585132

0.35 Textvision 71533091

6.15 Embarquement porte No 1
6/593/326.45 Shopping à la Une
409030 W 8.50 Jeunesse
16528720 10.10 Cinq sur 5!
5383/75611.10 Les vacances de
l'amour 5803747612.05 Météo
des plages 33780841

12.15 Le juste prix 84032519
12.48 A vrai dire 342040923
12.50 Le journal 59780478
13.15 Reportages 48763687

Les forçats du guano
13.50 MacGyver 27642749

Frères de sang
14.45 Alerte à Malibu

44962923
15.35 Flipper 62160584

La famill e Robinson
16.30 Vidéo gag 68909010
16.40 Dingue de toi 55355749
17.10 Xena, la guerrière

35945133
18.05 Manatea, les perles

du Pacifique 555530/0
19.05 Beverly Hills 17500720
19.50 Bloc modes 75573300
20.00 Journal/ soi 19039

Les courses/Météo

20.50
1, 2, 3 séries
20.51 Walker Texas Ranger
Monsieur le principal 139336300

21.45 Médicopter 39388519

Trois minutes de sursis

22.35 LA. Docs 19214010

Pri se de ris ques

23.30 Hollywood Night
Mortelle dépendance
Téléfilm de Jack Vacek

66342955

1.05FormuleF1 226254301.40 TF
1 nuit/Météo 47675/401.55 Très
chasse 488004592.50 Enquêtes à
l'italienne 45610904 3.45 Repor-
tages 45473237 4.10 Histoires
naturelles 27742459 4.40 Mu-
sique 65690650 4.55 Histoires
naturelles 499085275.55 Le des-
tin du docteur Calvet 84284409

fj àfH) France 2

8.05 Warner toons 1880/5848.55
Coups de soleil et crustacés
628/0294 11.05 Rince ta bai-
gnoire 23356565 11.35 Les
Z'amours 80334381 12.10 1000
enfants vers l'an 2000 59678213

12.15 Pyramide 38865768
12.45 Point route 10912923
12.55 Météo/Journal

80753565

13.40 Consomag 29668229
13.45 En attendant le Tour

Magazine 96333W7
15.15 Tour de France

7e étape: Avesne
s/Helpe-Thionville

69725861
17.30 VélO Club 65818792
18.50 1000 enfants vers

l'an 2000 88133652
18.55 Fous d'humour

Magazine divertissant
présenté par Clémence
Arnaud 5559/039

19.55 Tirage du loto97/56/32
20.00 Journal/Météo

89194720
20.45 Tirage du loto 65442652

LUiJJ 94962478

Fort Boyard
Divertissement présenté
par Cendrine Dominguez
et Patrice Laffont
Six candidats, artiste , anima-
teurs et sportifs , jouent pour
l' association «Rassemble-
ment pour Tes handicapés de
France»

22.50 Nous ç Nous 25249010
Parodie des
programmes télé

0.10 Journal/Météo
44897237

0.30 Secret bancaire
Annunziata. Série

33592072

1.20 Mezzo l'info 564948/71.45
Les nouveaux mondes 40084701
3.15 L' art dans les capitales:
Prague /779009/3.45 Initiation à
la vidéo 17788256 4.15 Dites-le
en vidéo 45237782 4.35 Sauver
Bruxelles 37/74459 5.00 Un cas
pour deux 3297/07/ 5.55 Anime
tes vacances 64158879

B 1
3̂ France 3 |

6.00 Euronews 994479496.45 Mini-
keums 5899549710.15 Expression
directe 8/08665210.25 L'Hebdo de
RFO 6997968710.55 Autour du Tour
6904H3211.50 Grands gourmands
23354/0712.20 Le 12/13 de l'infor-
mation 99171213

13.05 Mediterraneo
98249942

13.35 Les dossiers de
l'histoire 27534720

14.30 Destination pêche
90620010

15.28 Ken o 339504559
15.30 Tiercé 87096316
15.50 Comme un dimanche

98170861
16.15 Nautilus 22259774
16.45 Les chroniques

d'en haut 28726300
17.20 Bébés VOléS4/352949
18.15 Expression directe

88140942
18.20 Questions pour un

champion 42392478
18.50 Météo des plages

88137478
18.55 Le 19-20 48846768
20.00 MétéO 75612942
20.08 Strip-tease (3/8)

Magazine 368/0767/
20.38 Tout le sport/Le

journal du Tour
332961671

£m I iUU 26649478

Les feux de la
Saint-Jean (1/2)
Téléfilm de François Luciani,
avec Catherine Arditi, Roland
Blanche 

En été 1939, deux agriculteurs
ennemis , l' un modeste et
l'autre important propriétaire,
décident de faire la paix et
d'entreprendre les moissons
en commun

22.40 Météo/Soir 327057854
23.05 8e Grand Prix

Eurovision des
jeunes danseurs
La finale 2//56S65

0.40 Notes de voyage
I Muvrini «terra»9745«343

2.10 Festival de Confolens
Gala d'ouverture (3)

Wr*J La Cinquième

7.45 Ça tourne Bromby 125455/9
9.00 Au cœur des matières
63659/26 9.20 Cinq sur cinq
9304986/9.40 Faiseur d'images:
Jean-Jacques Annaud 45999774
10.00 Net plus Ultra 46932774
10.20 Portrait d'une génération
pour l'an 2000 4590/5/910.40
Tous sur orbite! 825//76810.55
Spéciale Avignon 458/8855
11.15 Silence , ça pousse
677565/911.30 Couples légen-
daires 975782/312.00 La France
auxmillevillages4/09/5/9l2.35
Le monde secret du blaireau
1590272013.30 100% question
92009294 14.00 La vie au quoti-
dien 9200092314.30 Le journal
de la santé 67638/3215.05 Les
trésors de l'humanité 256/2687
16.00 Defunto , le peuple des
esprits 53/ 8003917.00 Gaïa
54804478 17.30 Va savoir
4065440318.05 Daktari 57665590

SS ~
»fiL

19.00 Histoire parallèle
477565

19.50 Arte info 387132
20.05 Le dessous des

Cartes 5963836
20.15 The Fast show 232229

Série britannique

LUi4j 2488497
L'aventure humaine

La légende des
sciences
Métisser (Le problème de
l'autre)

Un voyage dans le temps proposé
par le philosophe Michel Serre

21.45 Métropolis 2248107
22.45 Tous les garçons

et les filles de leur
âqe 625565

U.S. Go Home
Téléfi lm de Claire Denis

23.55 Music Planet 3242565
Love Parade en direct

1.25 Un Tour sous
Contrôle (R) 7378459

2.20 Quand le soleil
meurt 4373545
Court-métrage

/&\  "»

7.05 Filles à papas W20403 7.35
Studio Sud 908035/98.00 Seuls au
monde 23909720 8.25 Joyeuse pa-
gaille S//2559010.25 Hit machine
S88/0565l1.45Solidays 999/829/07
11.50 Madame est servie 21793381

12.25 Demain à la une
66998316

13.20 Code Quantum
Cauchemars 71387126

14.20 Le visiteur 92970687
15.10 Rintintin junior

Affaire de famille
44987923

15.45 Solidays 99 70720942
15.55 Mission impossible,

20 ans après 7622/25/
16.50 Crime traveller

Décès dans la famille
39578519

17.55 Mission casse-cou
Préjudice 89990519

18.50 Les nouveaux pro-
fessionnels 35805565

19.40 Mieuxvautprévenir
46763010

19.45 Solidays 99 46762381
19.50 Tour de France à

la VOile 37758749
19.54 Six minutes 494298720
20.10 Plus vite que la

musique 20265652
20.45 Ciné 6 65345497

20.55
La trilogie du
samedi
20.56 Charmed
Le pouvoir des deux I52i4i584

21.50 L'immortelle

Ange ou démon 84519229

22.45 Buffy contre les
vampires
Portée disparue 72650403

23.35 Les li ve de Solidays
Concert à Longchamp

99601497

1.00 M comme musique 45810695
2.30 Fréquenstar 85663099 3.20
Plus vite que la musique 89158898
3.45 AC/DC No Bull 6865770/ 4.40
Jazz 6 4 707720725.40 M comme
musique 97778053

7.05 Bus et compagnie 83034478
8.00 Journal canadien 27663836
8.30 Branché 88821045 9.00 Infos
7/44/2/3 9.05 Bus et compagnie
5879956510.00 Journal 6/509855
10.15 Faut pas rêver 6453392311.00
Infos 6/50430011.05 Outremers
593757741200 Infos 757402/312.05
«d» (design) 870/60/012.30 Journal
de France 3 279/759013.00 TV5 In-
fos 8180947813.05 Autour du tour
1390803914.00 Le Journal 29082316
14.15 Les raisins de la colère
96298)3215.25 Les inventions de la
vie 11702497 16.00 Le journal
3110292316.15 Questions 82397836
16.30 Sport Africa 9/23449717.00
Infos 58723768 17.05 Reflets
16/5849718.00 Le journal 97905132
18.15 D' un monde à l' autre
54406836 20.00 Journal belge
84/00774 20.30 Journal France 2
84/0904521.00 Infos 7373/68721.05
Journal du Tour de France 2
(92/929422.00 Le journal Z2469497
22.15 La vie à l'endroit 82898774
0.00 Journal suisse 9/2/53620.30
Soir 3 984057011.00 Infos 45563966
1.05 Pour la gloire 2/0004// 2.30
Francofolies de Spa 984922373.00
TV5 Infos 683881213.05 Vers une
terre promise

"fejP"" Eurosport

8.30 Yoz mag W7381 9.30 Yoz ac-
tion 29622910.30 Sports méca-
niques: moteurs en France 685958
11.00 Tennis: Tournoi de Gstaad
79/9830015.15 Cyclisme: Tour de
France , 7e étape: Avesnes-sur-
Helpe-Thionville 359268715.45 Au-
tomobile/Formule 3000: Grand Prix
de Silverstone 3/250/017.30 Cy-
clisme: Tour de France: temps forts
32003918.30 Football/Beach soc-
cer: tournoi international à Anglet ,
finale et petite finale 477/3220.00
Superbike: Championnat du monde
14/584 21.00 Cyclisme: Tour de
France: temps forts 781/26 22.00
Football: les légendes du Cham-
pionnat d'Europe 1972: Alle-
magne-URSS 7700/023.00 Boxe
8675900.00 Automobile/Formule
3000: Grand Prix de Silverstone
3480911.00 Superbike: Champion-
nat du monde 9685275

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.25 Les superstars du catch
29832942SAQ Maguinnis flic ou
voyou 43980652 8.55 Le journal
des sorties 4/649/329.20 Dingo
et Max. Film 34576958 10.35
Martha , Frank , Daniel et La-
wrence. Film 26697774 12.05
L'œil du cyclone 44/8438/12.30
Info 8357677412.40 Le cinéma de
Catherine Deneuve 977/9/32
13.30 Best of c 'est ouvert le sa-
medi 889/1765 14.00 Rugby:
Nouvelle Zélande-Afrique du
Sud 78555479 15.35 Arl iss
63728213 16.00 McCallum
8/37695817.40 Batman 2000
23836/3218.00 Daria 49300497
18.25 Seinfeld 4746758418.50
Info 5426053619.00 Rions un peu
48212869 20.05 Babylone yé-yé
49807/0720.35 Samedi comédie
Spin City 6456372020.55 H. Co-
médie 4567403921.20 Blague à
part 48750403 21.45 A la une
63/ 92687 22.10 Trophée pé-
tanque 7938677423.00 Etat d'ur-
gence. Film 9/8762/30.3310 se-
condes et des poussières
3776785270.35 Seinfeld 93129527
1.00 Les géants. Film 554/370/
2.25 A la recherche du paradis
perdu vivre nu. Film 77039922
4.10 Surprises 27690742 4.20
L'ultime cavale. Film 31983966

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 69935774
12.25 Ciné express 88386869
12.35 Les nouvelles filles d'à
côté 9693077413.00 Ellen. 2 épi-
sodes 4220456513.45 Un privé
sous les tropiques 41077923
14.40 De parents inconnus. Té-
léfilm 5597904516.10 Tequila et
Bonetti 5/89668717.00 Deux
flics à Miami 7/34583617.50 Au-
delà de la décence. Téléfilm de
Jorge Montes! 66/2692319.25
Dingue de toi 4774358419.50 Hé-
lène et les garçons 47723720
20.15 Carol ine in the city

836993/6 20.40 Un cas pour
deux: signe de vie avec Rainer
Hunold 12478652 21.45 Le re-
nard: Jack Braun 2832086/22.50
Derrick: une famil le unie
809/555523.55 Confessions ero-
tiques: ménage à trois/ fan-
tasmes policiers/désirs du ga-
gnant 85512010

9.30 Vive l'été 4654658410.30 Le
Grand Chaparral 5899883611.25
Cousteau 200763/612.20 Pistou
1826538112.50 DOC fun 72444039
13.25 Les aventures de Del-
phine 4898074913.50 Planète
animal 26333107 14.40 Planète
mer 73420294 15.10 La clinique
de la Forêt-Noire 6465/56515.55
Taggart: Le nid de vipères
8096/855 17.25 NBA act ion
77296478 18.35 Le Grand Cha-
parral 7584686919.25 Flash infos
7829285519.35 Formule 1 : Grand
Prix de Grande-Bretagne , es-
sais 97/6538220.50 Planète ani-
mal: Tuer pour vivre (5/5):
l'homme comme proie 39525/07
21.45 Planète Terre: à l'ombre
des arènes: la preuve du sang
(1/4) 43855/32 22.15 Murder
Call , Fréquence crime: meurtre
au bout du fil 9902/94223.05 Les
règles de l'art 344972/3 23.55
Formule 1: Grand Prix de
Grande-Bretagne , essais
91749774

6.35 Sport extrême 34/0467/
7.00 Histoire du chapeau pa-
nama 876280107.55 5 colonnes
à la une 12174475 8.50 Gadgets
et inventions 2849/4979.00 Viêt-
nam 6077//269.45 La Coupe du
monde de Yalon 3796772010.40
Les volants , espoir à La Ciotat
395/6/3211.10 Autour du Tour
2037556412.40 Gadgets et in-
ventions 7676859012.55 Lonely
Planet 57/9677413.45 Avions de
ligne 41/6656/14.40 Donald Bri-

tain, cinéaste 16936584 16.15
L'Italie au XXe siècle 32/73/07
16.50 Les plus beaux jardins du
monde 2750549717.20 Baseball
53947768 18.20 Vengeance
6626330019.15 7 jours sur Pla-
nète 477300/0 19.40 Loin du
monde 490673/620.35 Marx Bro-
thers 67/05652 21.35 Prome-
nades sous-marines 45273497
22.05 Le message des Tibétains
834293/623.00 Anciennes civili-
sations 5943223323.50 Une si jo-
lie petite plage 39/66942 0.40
Quand la télé t ra i te l' info
69140459

7.00 Wetterkanal 10.05 Puis
13.00 Taggeschau 13.05 Schlag
auf Schlager 14.05 Best of
Weekend Music in Concert
15.00 DOK 15.55 Schweiz-Sud-
west 17.00 Tollhaus-Mega Fit-
ness fur New York 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Motel 18.45 Wâà-
led Si . . !  19.20 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau-Meteo 19.55
Wort zum Sonntag 20.05 Zir-
kusfestival «Golden Circus»
21.50 Tagesschau 22.10 Sport
aktuell 23.00 Hart we Stahl.
Film 0.35 Nachtbulletin/Meteo
0.45 Liebe ist kein Beweis. Film

7.00 Euronews 9.35 Textvision
9.40 Fax 10.40 Lingua Channel
11.10 Berretti blu 12.00 Hanna
Barbera e fantasia 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Paese
che vai 13.20 Robin Hood Ju-
nior. Film 14.45 II giro dei mondo
in 80' 16.10 Era. Ora 17.35 Na-
tura arnica 18.15 Telegiornale
18.20 Una bionda per papa
18.40 Cape Canaveral 19.25
Lotto 19.30 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Cop-
pia d'azione. Film 22.10 Tele-
giornale/Meteo 22.30 Affari
sporchi. Film 0.20 Buonanotte

9.30 Molly 10.03 Chamaleon
10.30 Geheimnisvol le Welt
11.00 Tigerenten-Club 12.30
Der Stern Liber Détroit 13.00
Tagesschau 13.05 Europama-
gazin 13.30 Sportschau live
16.00 Tagesschau 17.30 Fuss-
ball 19.50 Lottozahlen20.00 Ta-
gesschau 20.15 Das Festival
des deutschen Schlagers 22.00
Tagesthemen /Spo rt 22.20
Wort zum Sonntag 22.25 Zum
65. Geburtstag von Alfred Bio-
lek 23.25 Die Maske des
Schreckens. Thriller 1.00 Ta-
gesschau 1.10 Love Parade 99

9.55 Der Club der Detektive
10.40 Amanda und Betsy 11.05
PUR 11.30 Compu-tivi 11.35
USA High 12.00 Chart Attack
12.30 Schwarz-Rot-Bunt 12.55
Presseschau 13.00 Heute 13.05
Top 7 13.35 Fùnf Freunde 14.00
Tabaluga tivi 15.30 Kaffeek-
latsch 16.00 Conrad & Co 16.50
Moment mal 17.00 Heute 17.05
Landerspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Aile meine Tôchter 19.00
Heule 19.25 Unser Charly 20.15
Von Fall zu Fall 21.45 Heute-
Journal 22.00 Das aktuel le
Sport-Studio23.15 Immer naher
kommet der Tod. Thriller 0.50
Goliath und Herkules. Film 2.10
Eine Stadt hait den Atem an.
Thriller 3.40 Wiederholungen

9.30 Thema M 11.00 Wuff!
11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Kinderquatsch mit
Michael 12.30 Régional 13.00
Eisenbahnromantik 13.30
Schàtze der Welt 13.45 Lin-
denstrasse 14.15 Kein schôner
Land 15.00 Im Krug Zum Grunen
Kranze 16.00 Clip-Klapp 16.45
Teletour 17.30 Graf Yoster gibt
sich die Ehre 17.55 Reisetipps

18.00 Drei in einem Boot 19.15
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Einer meiner àl testen
Freunde. Film 21.35 Aktuel l
21.40 Comedy-Express 22.10
Harte Fâuste , heisse Liebe
23.45 Die Heiratsmaschine 1.10
Wiederholungen

5.30 Zeichentrickserie 5.50 Die
Noozles 6.15 Wishbone 6.45
Barney und seine Freunde 7.10
Denver , der letzte Dinosaurier
7.35 Clever & Smart 8.05 Lucky
Luke 8.30 Disney Club 8.55
Goes classic 9.00 Classic car-
toon 9.10 Hakuna Matata 9.40
Coole Sache 9.45 Disneys Doug
10.10 Die Fab 5 10.15 Classic
Cartoon 10.25 Disney Club
10.50 Power Rangers in Space
11.15Hey Arnold! 11.40 Rockos
modernes Leben 12.20 Das Le-
ben und ich 12.50 Moesha
13.15 Eine starke Familie 13.45
Formel I: Training 15.25
Hôr 'mal , wer da hâmmert 15.55
Beverly Hills , 90210 17.45 Top
of the pops 18.45 Aktuell 19.10
Explosiv - Weekend 20.15 Ein
Papst zum Kùssen. Komôdie
22.10 Assassination File. Ac-
tionthriller 0.05 Samstag Nacht
Spezial 0.55 Samstag Spât-
Nàcht 1.00 Ned & Stacey 1.25
Hôr'mal , wer dahammert! 1.50
Moesha 2.20 Eine starke Fami-
lie 2.45 Top of the pops 3.30 Be-
verly Hills, 90210 5.05 Zeichen-
trickserie

9.25 Die Centurions - Voile
Energie 9.50 Captain Future
10.15 Extrême Ghostbusters
10.40 Men in Black 11.05 Mit
Schirm , Charme und Melone
12.05 Heartbreak High 13.00
Gung Ho. Komôdie 15.00 Star
Trek 16.00 Star Trek 17.00 Na-
chrichten 17.10 AXN 18.00
J.A.G. 19.00 Echt wahr!-Wee-

kend 19.45 Die witzigsten Wer-
bespots der Welt 20.15 Voll nor-
maaal. Komôdie 23.10 Die Wo-
chenshow classics 23.40 Drei
stahlharte Prodis 0.35 In den
Fangen heisser Schenkel.' Ero-
tikfilm 2.10 Widerholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Une mort récalcitrante.
De George Marshal l , avec
Glenn Ford, Debbie Reynolds
(1959) 22.00 Victor/V ictoria. De
Black Edwards, avec Julie An-
drews , James Garner (1982)
0.45 Vénus au vison. De Daniel
Mann, avec Elizabeth Taylor ,
Laurence Harveyl 1960) 2.45 Hit
Man. De George Armitage , avec
Pamela Grier (1972) 4.30 Le vil-
lage des damnés. De WolfRilla ,
avec George Sanders , Barbara
Shelley (1960)

6.00 Euronews 6.40 II cane di
papa. Téléfilm 7.30 La Banda
dello Zecchino 9.30 L'Albero az-
zurro 10.00 Superstars - Nuova
maratona di danza 10.45 Un
professore tra le nuvole. Film
12.25 Tg 1 - Flash 12.35 Matlock
13.30 Teleg iornale 14.00 Linea
blu 15.20 Sette giorni Parla-
mento 15.50 Disney Club 18.00
Tg 1 18.10 A sua immagine
18.30 Shirley Holmes. Téléfilm
19.00 La signora dei West. Té-
léfilm 20.00 Tg 1/Sport 20.40 La
Zingara 20.50 Giochi senza
frontière 23.15 Tg 1 23.20 Se-
rata 0.10 T g 1 not te 0.20
Agenda 0.25 Lotto 0.35 Sabato
Club. Dolce inganno. Film 1.55
Rainotte. 2.00 Don Fumino. Té-
léfilm 2.35 Sogni e bisogni. Film
TV 3.40 Tg 1 notte 3.50 Attore
amore mio 5.05 Gli antennati
5.45 Tg 1

7.00 Go cart - Mattina 8.15
Primo applauso. Film 9.00 Tg 2
- Mattina 10.00 1 viaggi di giorni
d'Europa 10.35 Saranno famosi
a Los Angeles. Téléfilm 11.15
Susanna lutta panna. Film
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Se-
reno variabile 13.55 Automobi-
lismo. Gran Premio di Gran Bre-
tagne. Prove 15.10 Grazie per
quel caldo Dicembre. Film 16.55
Un turco napoletano. Film 18.15
Sereno variabile 19.05 Senti-
nel. Téléfilm 20.00 II Lotto aile
otto 20.30 Tg 2 20.50 Nel se-
gno dei giallo. Scambio d'iden-
tità. TV movie 22.40 Lega Ita-
liana d' improvvisazione tea-
trale. Attori sul ring 23.45 Tg2
notte 0.00 Festa di laurea. Film
1.35 Rainotte. Andiam andiam
a lavorar 1.50 Sanremo compi-
lation 2.50 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.30 Mi faccia causa.
Film 10.45 Affare fatto 11.00
Settimo cielo 12.00 Tutti amano
Raymond 12.30 Cosby. Téléfilm
13.00Tg 513.35 Finché c 'è Ditta
c 'è speranza. Varietà 14.05 Un
sacco bello. Film 16.15 lo so che
tu sai che lo so. Film 18.35 Pas-
saparola 20.00 Tg 5 20.30 Pa-
perissima sprint 21.00 Momenti
di gloria (2). Film 23.150stinato
destinato. Film 1.00 Tg 5 notte
1.30 Paperissima sprint 2.00
New York Police Department
2.45 Tg 53.15 Hill Street giorno
e notte 4.00 Tg 5 4.30 I cinque
dei quinto piano 5.30 Tg5 - Noue

8.00 Euronews 8.30 Pueblo de
Dios 9.00 Parlamento 10.00
Concierto 11.00 Negro sobre
bianco 12.00 Documentai 13.00
Calle nueva 14.00 Espana en el
corazôn 14.30 Corazôn. corazôn I

15.00 Telediario 15.35 Especial
17.00 Musica si 18.20 Cine de
barrio21.00Telediario21.35ln-
forme semanal 23.00 Especial
2.30 Marielena 4.00 La Barraca
5.00 Informe semanal 6.00 Cine

7.00 24 Horas 7.30 Contra In-
formaçâo 7.35 Economia 7.45
Remate 8.00 Junior 9.00 Com-
panhia dos Animais 9.30 Clube
da Mûsicas 10.30 Os Lobos
11.30 Mâquinas 12.00 Nomes
da Nossa Génie 12.30 Ler para
Crer 13.30 Madeira Artes e Le-
tras 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Estrada Viva 15.15 A Ferro e
Fogo 16.15 Uma Casa em Fani-
cos 17.15 Recados das llhas
18.45 GLX 19.15 Herman 99
21.00 Telejornal 21.45 Com-
pacto Contra Informaçâo 22.00
Santa Casa 23.30 24 Horas a
Bailar 0.30Jornal 2 1.00 Lélé e
Zéquinha 1.30 Carlos do Carmo
& Companhia 3.00 24 Horas
3.30 Jardim das Estrelas 5.30
Jet Set 6.00 GLX 6.30 Portugal-
mente 7.00 24 Horas

La télévision neuchâteloise est
en vacances jusqu'au 22 août.
Les programmes reprendront
lundi 23 aoûtà 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 -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiederholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



I TSR B I
7.00 Les Zap /9024599.00 Euro-
news 3954929.15 Le clochard de
Beverly Hills. Film de Paul Ma-
zursky, avec Nick Nolte 1620850
10.55 Odyssées. Les peuples du
temps. Guatemala , la forêt des
dieux 5814459

11.45 Droit de cité 1293701
Concubins , homo-
sexuels: un pacte
civil aussi en Suisse?

13.00 TJ Flash 245546
13.10 DaWSOn 3062256
13.55 Automobilisme

Grand Prix 40696661
de Grande-Bretagne

16.00 Tour de France
8e étape: Metz (contre
la montre) 66/64//

17.25 Charmed 2943614
Une journée sans fin

18.10 Racines /076695
Avec Gérard Carrât

18.30 Tout sport dimanche
507463

19.20 Juste 2 minutes /42508
19.30 TJ-Soir/Météo 942985
20.05 La compil de Mise

au point 1772527
Il était une fois

£UiHU /557870/

L'horloge de
Pandora
Film de Eric Laneuville, avec
Richard Dean Andersen

tn Allemagne , un Américain
entre en contact avec un
homme qui meurt quelques
heures après dans d'étranges
circonstances. Peu après ,
alors qu 'il se trouve dans
l'avion pour rentrer aux Etats-
Unis-l'homme succombe à
une crise cardiaque

23.45 Friends 7004546
0.10 Voilà 234183

Petit , petit bikini
0.30 Tout sport week-end

9903638
0.45 TJ Soir (R) 7624560

I TSRB I
7.00 Euronews 47645782 8.15
Quel temps fait-il? 573493539.00
Euronews 8292/36210.15 Quel
temps fait-il? 78274/4010.30
Fans de sport 84035324

11.00 Tennis 89565072
Internationaux de
Suisse, finale

14.00 Aviron 67473188
Régates internatio-
nales du Rotsee

16.40 Football 28634169
Zurich-Grasshopper

17.25 De Si de La 27639188
Emile Gardaz

18.20 La musique s'en
va-t-en guerre
Six musiciens
africains parmi les
plus populaires , réunis
pour combattre la dis-
crimination ethnique,
sous les auspices
du CICR 29908701

19.10 Les couche-tôt
Spécial pyjama party
Invités: Thierry Lher-
mitte et Michael von
der Heide 86712492

19.45 Images suisses
81831237

£m\j m\3\3 26549362

Les dicodeurs
Invité: Michel Buhler
Un invitée qui devra déjouer

les pièges pour découvrir qui
sont les menteurs

21.10 Cadences 10032527

Daiuaia neuuiiKS
chante Gershwin

21.45 TJ Soir 43744072
22.15 Tout sport week-end

39040850

22.30 Tour de France
51892898

22.50 Georges Steiner:
aventure d'une
pensée 42627546
2/13. Paris , une en-
fance après Babel

23.15 Dieu sait quoi
Les religions ont-elles
peur de la sexualité

64408121
0.15 Textvision 72/0/473

M I France 1

6.15 Embarquement porte No 1
22515817 6.55 Jeunesse
5895650810.00 Auto moto. Spé-
cial FI 8572270110.35 Les mas-
ters de pétanque 6907749211.05
Météo U059633 11.10 Les va-
cances de l'amour 97430643

12.20 Le juste prix 38833W9
12.50 A vrai dire W980324
13.00 Journal/Météo

72981072
13.20 FI à la Une 48651898
13.55 Automobilisme

Grand Prix de Grande-
Bretagne 39056898

15.40 Pudium FI 49041343
15.50 Extrême limite .

//905576

16.20 Pacific Blue
La sélection 50509053

17.15 Dawson 40509188
18.05 Vidéo gag 40621695
18.30 30 millions d'amis

87866072
19.00 52 sur la Une 33747850
20.00 Journal/ 89188169

¦ Les courses/Météo

LUijU 60462898

La vie dissolue de
Gérard Floque
Film de Georges Lautner,
avec Roland Giraud, Ma-
rie-Anne Chazel

Un publicitaire créateur a des
ennuis. Tout s'enchaîne pour
lui rendre la vie impossible.
Un gros client refuse son clip,
le patron de l'agence où il tra-
vaille, un ancien copain de
Mai 68 , l'a trompé , sa fille
fume du hasch et sa femme a
un amant...

22.20 Ciné dimanche
3//74053

22.30 Yanks 42902237
_ Film de John Schlesin-

ger, avec Richard Gère

0.50 Mode in France 49542560
1.55 TF1 nuit 63364386 2.05
Concert 192/75573.20 Enquêtes
à l'italienne 52565837 4.15 His-
toires naturelles 852/4928 4.50
Musique 730463865.00Histoires
naturelles 6447620/5.55 Le des-
tin du docteur Calvet 77673367

fJk\ France 2EBBM I

8.20 Expression directe
38294430 8.30 Les voix boud-
dhistes 726662758.45 Connaître
l'islam 68845/2/9.15 A Bible ou-
verte 43242614 9.30 Source de
vie 2/95790410.00 Présence pro-
testante 2/95863310.30 Jour du
Seigneur 2/93332411.00 Messe
4662254611.50 Midi moins sept
20263053

12.05 Géopolis 22033m
Les pieds rouges

13.00 Journal 77768661
13.25 Météo/Loto 42027072
13.30 En attendant le Tour

10241169

15.10 Tour de France
8e étape, Metz (contre
la montre) 6/727689

17.25 Vélo Club 54957/40
18.55 1000 enfants vers

l'an 2000 34670184
19.05 Stade 2 19504695
20.00 Journal/Météo

59/70/40

C A Jm lj l J  94922850

Les palmes de
monsieur Schutz
Film de Claude Pinotau,
avec Isabelle Huppert ,
Charles Berling, Philippe
Noiret

Pierre Curie voit la vie paisible
de son laboratoire à l'Ecole de
Physique bouleversée par
l'ambition du directeur

22.50 1000 enfants vers
l'an 2000 59725362

22.55 Mémoires d'exil
2/6. Les combats de
Otto de Habsbourg
Réalisation Frédéric
Mitterrand 54853633

0.10 Journal 44864909

0.30 Musiques au cœur de l'été.
Orchestre National de France
53666980 2.00 MezZO l ' info
5053253/ 2.25 Aider l' oreil le
537390/5 2.50 Transantarctica
803805413.05 Un cas pour deux
41180270 4.15 Stade 2 (R)
993/8/83 5.20 Anime tes va-
cances 83481096

B 
v^X France 3

6.00 Euronews 72291661 6.45
Les Minikeums. 3709/ uo 10.35
C' est pas sorcier 69002/8811.05
Autour du Tour 74015324 11.52
Le 12/ 13 de l' inf ormat ion
22026787912.05 Comment ça
va? 19320072 12.35 Journal
19310695

13.05 Sur un air d'accor-
déon 98216614

13.35 Montagne 25232053
14.32 Keno 2636U053
14.35 Le Cadre noir de

Saumur 68333527
15.30 Tiercé 87990188
15.50 Un été indien 13143986

Téléfilm de Thadé
Piasecki , avec
Michel Duchausoy

17.20 Va savoir 40703184
18.00 Echappées sauvages

La louve d'Abyssinie
34615508

18.55 Le 19-20/Météo
5852/8/7

20.10 Bingo 97043614
20.15 Une maison de fous

Série (4/8) 32917850
20.40 Le journal du Tour

54918530
20.55 L'Armada 66869411
20.57 Consomag 2658594//

C. I IUU 55594091

Inspecteur
Derrick
Série avec Horst Tappert

Une sœur envahissante
La peur au ventre
(Météo/Soir 3)
Cruauté, insensibilité,
froideur

0.35 Woman Hâter
Film de Terence
Young, avec Stewart
Granger , Edwige
Feuillère 29812152

%98 La Cinquième

7.45 Emissions pour les enfants
/24004929.05 Un été de concert
447732569.55 Les lieux inspirés
8326069510.25 Matisse 26423940
11.30 Lettres d 'Amérique
9754598512.00 Le cinéma des ef-
fets spéciaux 975466/412.30 La
gelinotte 4759585013.30 Les lu-
mières du music-hall:  Mort
Schuman 92076966 14.00 Les
carnets de Noé ( 18/20) 475/4985
15.00 Carnet de voyage
53/4669516.00 Les cameramen
de l'impossible 92097459 16.30
Les cinq dernières minutes
8294/34318.05 La Révolution et
l'Eglise 57569362

Ml Arw
19.00 Maestro 70/5/2

Régine Crespin
19.50 Arte info 849188
20.15 Cartoon Factory

79/508

20.45-0.25
Thema

O sole mio
L'histoire d'une chansonnette
qui a fini par conquérir le monde

20.46 Carrousel napolitain
Film de Ettore
Giannini, avec Paolo
Stoppa, Sophia Loren

Un chanteur ambu-
lant vit dans la rue
avec sa famille , en
poussant un orgue
de Barbarie. Un coup
de vent arrache ses
partitions... 100532517

22.45 O sole mio 205270/
Documentaire

23.20 Enchantement
Voyage aux sources
de la chanson
napolitaine 3497099

0.25 Metropolis 8952270
1.25 A nous la victoire (R)

Documentaire 6507W3

7.50Fillesà papas 1262809/8.20
Studio Sud /26/62568.50 MB kid
3657987910.40 Projection privée
3/8/607211.15 TurD3 21780817
11.50 Spécial Solidays 99
21760053

12.25 Demain à la une
La médaille d'honneur

66892188
13.20 Queenie, la force

d'un destin 88706121
Téléfilm de Larry
Peerce , avec Kirk
Douglas

17.55 Fréquenstar 26676879
18.55 Stargate SG-1

Le premier comman-
dement 35004527

19.50 Tour de France à
la voile 377/5/2/

19.54 6 minutes/Météo
494265492

20.10 E=M6 20232324
20.45 Sport 6 65312169

LUIQJ 94450166

Capital
Magazine présenté par Em-
manuel Chain
Ils inventent vos loisirs

Reportages: Marchands de
grands frissons; Parcours
commando; Le vicomte et les
fauves; Pilcter un avion: ré-
servé aux riches?; VTT: le
business des casse-cou

22.55 Culture pub 63323782
Festiva l du 'ilm
publicitaire de
Cames

23.25 La maîtresse de
Venise 81363072
Téléfilm erotique de •
Franck G. de Lucia

1.05 Sport 6 857742/81.15 M
comme mus qué 303409472.15
Fréquenstar 6076/6573.10 E=M6
89/342/8 3.35 Lou Donaldson
44586909 5.45 Plus vite que la
musique 27562657 6.05 M
comme musique 98178676

7.05 Bus et compagnie 83094850
8.00 Journal canadien 27630508
8.30 Zone X 202224459.05 Bus et
Cie 5876623710.00 Le journal
6/57652710.15 Le paradis des
autres 64500695 11.00 Infos
6/57/07211.05 Thalassa 59279546
12.00 Infos 757/7985l2.05Atable
8708378212.30 Journal France 3
27811362 13.00 Infos 81869850
13.05 Autour du Tour 13968411
14.00 Journal 29986/8814.15
Jeux sans frontière U889072
16.00 Journal 31179695 16.15
Questions 8236450816.30 Kiosque
91201169 17.00 Infos 58783140
17.05 Kiosque 66/44/6917.30
Questions pour un champion
9/20598518.00 Journal 97809904
18.15 C'est le temps d'une chan-
son 5447350820.00 Journal belge
84004546 20.30 Journal France 2
/56/478221.05 Journal du Tour de
France 2 19286966 22.00 Journal
12436169 22.15 Fiction: Les rives
du Paradis 827925460.00 Journal
suisse 91282034 0.30 Soir 3
7267683/1.05 Fiction Z62720343.00
Infos 683558933.05 Outremers

mnbsAar Euro

8.30 Automobile/Tout terrain:
Formule 4x4 offroad 157701 9.00
Superbike: Championnat du
monde à Laguna Seca , superpole
33778210.00 Football féminin:
Coupe du monde, temps forts de
la finale 34889811.00 Tennis:
Tournoi de Gstaad 26/6/8813.30
Aviron: régate de la Coupe du
monde à Lucerne 644642715.15
Cyclisme: Tour de France , 8e
étape Metz contre la montre
7799/2/ 17.30 Cyclisme: Tour de
France , les temps forts 4052121
18.15 Motocross: Championnat
du monde à Jinin 2687/8819.00
Automobile: Europ Open Nissan
Movistar 7005/7 20.00 Cart:
Grand Prix d'EIkhart Lake 150695
22.00 Cyclisme: Tour de France ,
temps 33552723.00 Sportscentre:
édition du dimanche 36352723.15
Supersport: Championnat du
monde à Laguna Seca 537/690.00
Superbike: Championnat du
monde à Laguna Seca, courses 1
et 2 585367

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 11997)
Gemstar Development Corporation

7.10 Les cinglés en Safari . Film
23032573 8.45 Austin Powers.
Film 9388657910.15 Addict to
love. Film 82/4287911.55 South
park 474709/9 12.15 Info
4/99/6/4 12.30 Rions un peu
z/727362 13.30 Best of 10 ans
des guignols 88971/4014.00 Les
forces de la terre. Doc 17290966
14.55 Les yeux dans les bleus.
Doc 5706952716.50 Invasion pla-
nète terre 82130701 17.30 H
5379552717.55 Info 61328850
18.00 Dingo et Max. Film
16181546 19.15 Info 75182237
19.25 Ça cartoon 1886298520.35
Amour et mort à Long Island.
Film 55/43053 22.05 Paparazzi.
Film 59656072 23.55 Martha ,
Frank , Daniel et Lawrence. Film
40493898M0 Le journal du hard
806763861.30 Live. Film erotique
580/8473 3.15 Les premières
amours: les zozos. Film 47939638
4.55 Surprises 56057657 5.15
Football :  Copa America
86/54589

12.05 Hélène et les garçons
5485952712.30 Le miel et les
abeilles 5562534312.55 Ellen. 2
épisodes 5707450813.45 Un
privé sous les tropiques
292/2/8414.35 Les cœurs brûlés
(1/8). Téléfilm 7473996616.10
Tequila et Bonetti 5/790459
17.00 Deux fl ics à Miami
7/3/250817.50 Homefront: le re-
tour 66/95695 19.25 Les nou-
velles filles d'à côté: la révéla-
tion 477/025619.50 Hélène et les
garçons 47790492 20.15 Dingue
de toi 83593/88 20.40 Le bour-
reau des cœurs. Film Christian
Gion avec Anna-Maria Rizzoli
95933/6922.30 Amour , justice et
trahison. Téléfilm de George

Case avec Tom Berenger
237979040.10 Un cas pour deux:
la mort à domicile 59205980

8.25 Récré Kids 3477/52712.30
NBA action 402/309/12.55 Foot-
ball mondial 23029053 13.25
Matt Houston 6884809/14.15
Planète animal 4492798515.20
Planète terre: Hillary et Tenzing
2645932416.15 Pour l'amour du
risque: une momie de trop
4359669517.05 Sud 93014427
18.35 La clinique de la Forêt-
Noire /364648/19.25 Flash infos
7826952719.35 Pour l'amour du
risque: le perroquet aime le cro-
quet 7208845920.25 La panthère
rose 4987027520.35 Avalanche:
Film de Corey Allen avec Rock
Hudson, Mia Farrow 82867850
22.10 Tour de chauffe: Formule
1 /038//2/23.15Cart: Grand Prix
d'EIkhart Lake 45032237

6.35 Les volants , espoir à La Cio-
tat 34/7/3437.00 Autour du Tour
15852817 8.35 Gadgets et
grandes 99301091 8.50 Lonely
Planet 42425121 9.40 Avions de
ligne 1907698510.30 Donald Brit-
tain , cinéaste 915/987912.10
L'Italie au XXe siècle 39373898
13.10 Les plus beaux jardins du
monde 2624925613.35 Baseball
U642324 14.40 Vengeance
7/34/52715.35 Loin du monde
34578/6916.30 Marx Brothers
81387430 \1.20 Promenades
sous-marines 2/75736218.00 Le
message des Tibétains 14738512
18.55 Anciennes civilisations
/603727519.40 Une si jolie petite
plage 49981188 20.35 Histoire
27234/69 21.25 Sport extrême
4524/89821.55 La fabuleuse his-
toire du chapeau panama
79789324 22.45 5 colonnes à la

une 80472904 23.40 Gadgets et
inventions 694264// 23.50 Viet-
nam 972574300.35 La Coupe du
monde de Yalon 22396473

7.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05 Sport aktuell 13.50
Der rote Doppeldecker. Film
15.20 Jenseits der grossen
Mauer 16.15 Kapitan Cousteau
17.15 Istorgina da buna notg
17.25 Svizra rumantscha 17.50
Tagesschau 17.55 Lipstick 18.30
Sportpanorama 19.30 Tages-
schau/Meteo 19.55 Mitenand
20.05 Familie Business 22.00
Next 22.20 Tagesschau 22.35
Klanghotel 23.30 Menschen im
Hôtel 1.20 Nachtbulletin

7.00 Euronews 9.45 Svizra ru-
mantscha 10.15 La Parola an-
tica 10.30Paganini ripete 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 II meglio di
Paesechevai13.200l boschdal
Dinosaure. Film 14.25 Laghi
profond!. Film 15.45 Alta so-
ciété. Film 17.35 Natura Arnica.
Doc 18.15 Telegiornale 18.20
Une bionda per papa 18.40 Cape
Canaveral 19.25 Sportf lash
19.30 II Régionale 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Benedi-
zione mortale. Film 22.15 II
corpo umano. Doc 23.05 Tele-
giornale 23.25 DOC D.O.C. ras-
segna 0.15 Buonanotte

9.55 Tagesschau 10.00 Immer
wie der sonntags 11.30 Die
Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tages-

schau/Wochenspiegel 13.15
100 deutsche Jahre 13.45
Sportschau 17.30 Hier wohnen
nur noch Tùrken 18.00 Tages-
schau 18.08 Sportschau 18.40
Lindenstrasse 19.10 Weltspie-
gel 19.50 Sport 20.00 Tages-
schau 20.15 Polizei ruf 110
21.45 Sabine Christ iansen
22.45 Titel , Thesen, Tempera-
mente 23.15 Tagesthemen /
Sport 23.35 Heimatmuseum
1.30 Tagesschau 1.40 Begierde.
Horrorfilm3.15Wiederholungen

Â 'i i
9.30 Kath . Gottesdienst 10.15
Kinderprogramm 10.45 Fern-
sehgarten 12.47 Blickpunkt
13.15Damals13.30PlanetEex-
tra 14.00 Burger , rettet eure
Stadte! 14.10 Mallorca. Komô-
die 14.55 Schnee am Kilimand-
scharo. Film 16.45 Heute 16.50
Die Sport-Reportage 18.00
Fussball 20.15 Wann wirds mal
wieder richtig Sommer? 21.45
Sonst gerne 22.15 Heute 22.30
Sommernacht der Klassik 23.45
Heute 23.50 La luna. Melo-
drama 2.10 Die lange Nacht der
Zeugen des Jahrhunderts

9.00 Erwachsenenbildung 9.45
Matinée 12.15 Sudwest unter-
wegs 12.45 Lândei-Menschen-
Abenteuer 13.30 Tiergeschich-
ten 14.00 Feste und Brauche
16.00 Régional 16.30 Er nahm
sich das Leben , nach dem er
sich sehnte 17.00 Naturwunder
Mongole! 17.45 Eisenbahnro-
mantik 18.15 Was die Gross-
mutter noch wusste 18.45 Ré-
gional 19.15 Graf Yoster gibt
sich die Etire 19.40 Reisetipps
19.45 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Seeparkspiele

21.45 Régional 22.35 Wort-
wechsel 23.20 Satire fest 23.50
Blue Note 0.45 Wildall-TV 4.00
Wiederholungen

6.00 Disneys Doug 6.20 Disney
Pepper Ann 6.50 Disney Club
7.15 Goes Classic 7.20 Classic
Cartoon 7.30 Disneys Club 7.55
Coole Sache 8.00 Disneys Doug
8.25 Die Fab 5 8.30 Classic Car-
toon 8.40 Disney Club 9.15 For-
mel 1 10.15 Der unbesiegbare
Ironman 11.10 Das A-Team
13.00 Formel l 16.55 Robin Hood
17.45 Weekend 18.45 Aktuell
19.10 Notruf 20.15 King Ralph.
Komôdie 22.10 Spiegel TV22.55
Volkskrankheit Alzheimer. Re-
portage 23.45 High Society 0.15
Prime Time 0.35 Das A-Team
2.15 High Society 2.40 Barbel
Schafer 3.30 Hans Meiser 4.25
Birte Karalus 5.20 Spiegel TV

10.15 J.A.G. 11.45 Ferien vom
ich. Komôdie 13.45 Chaileys
Tante. Komôdie 15.25 Godzilla.
Horrorfilm 16.00 Fussball 17.00
Dawson 's Creek 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 19.00 Nur
die Liebe zahlt 20.15 Vorsicht ,
Kamera-Das Original 22.15
Voll witzig! 22.45 Planetopia
23.30 News und Storys 0.15
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Scaramouche. De George
Sidney, avec Stewart Granger ,
Eleanor Parker , Mel Ferrer (1952)
22.00 L'île au trésor . De Fraser

Heston, avec Charlton Heston ,
Richard Johnson ( 1990) 0.45 Gé-
nération Proteus. De Donald
Cammell , avec Julie Christie
(1977) 2.30 Ring of Fire. De An-
drew L. Stone. avec David Jans-
sen, Joyce Taylor (1961 ) 4.15 Le
Messie sauvage. De Ken Rus-
sell . avec Scott Antony (1972)

6.00 Euronews 6.40 Cane di
papa. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 L'Albero az-
zurro 8.30 La banda dello Zec-
chino 9.25 Automobilismo. Gran
Premio di Gran Bretagna 10.30 A
sua immagine 10.55 Santa
Messa 11.50 Recita dei Angélus
12.20 Linea verde - In diretta
dalla natura 13.10 Automobi-
lisme. Gran Premio di Gran Bre-
tagna (13.30 Telegiornale) 16.10
Variété 18.00Telegiornale18.10
L'ombra dell'orso. Film 20.00 Tg
1/Sport 20.45 Linda e il briga-
diers. 4. La turista scomparsa.
Série 22.35 Tg1 22.40 Porta a
porta 0.05 Tg 1 - Notte 0.15
Stampa oggi 0.20 Agenda 0.25
Claudia Cardinale , la donna dei
destino 1.00 Rainotte. Arriva un
cavalière libero e salvaggio. Film
3.00 Tg 1 - Notte 3.15 Anni az-
zurri 3.50 L'inafferrabile Rainer:
ride benechi ride ultimo. Film TV
4.45 Villa Arzilla. Telelilm 5.15
Gli antennati 5.40 Tg 1 notte

7.00 Go cart Mattina 8.00 Tg 2
- Mattina 8.15 Cacçia al marito.
Film 10.10 Gli svitati in divisa
Téléfilm 10.30 Tg2 10.35 The
one. Téléfilm 11.05 Domenica
Disney mattina 12.25 Tucker e
Becca nemici per la pelle. Télé-
film 13.00 Tg 2 - Giorno 13.25
Tg2 Motori 13.45 Speriamo che
sia femmina. Film 15.50 Totô

contro il pirata nerc. Film 17.30
Dossier 18.20 Bonanza 19.20
Domenica Sprint 19.45
Concerto di Chiusura di Spoleto
Festival 20.30 Tg 2 20.50 Tra ie
braccia di un killer. TV movie
22.35 La Domenica Sportiva
23.10 Tg 2 23.25 Protestante-
simo 0.00 Concerto di Chiusura
di Spoleto Festival 1.05 Rai-
notte. Andiam andiam a lavo-
rar... 1.15 Spéciale Umberto
Bindi in concerto 2.15 Fesso chi
legge 2.40 Nottejukebox 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Happy Days 10.00
Una mamma a pois. Film TV
12.00 I Robinson 13.00 Tg 5
13.35 Amico mio II - La nuova
série. Film TV 15.40 Airport '77.
Film 17.45 La sai o no la sai?
20.00 Tg 5 20.30 Beethoven 2.
Film 22.30 La casa sulla sco-
gliera. Film TV 0.30 Parlamento
in I.OOTg 51.30 II gatto e il topo.
Film 3.15 Hill street giorno e
notte 4.00 Tg 5 4.30 1 cinque dei
quinto piano 5.30 Tg 5

7.30 Especial 8.00 Tiempo de
créer 8.15 Ultimas oreguntas
8.40 Testimonio 8.45 En otras
palabras 9.15 Agrosîera 10.15
Desde Galicia para el mundo
11.15 Redes 12.55 Galle nueva
14.00 Jara y sedal 14.30 Co-
razôn, corazen 15.00 Telediario
15.35 Cine. Cuatro locos buscan
manicomio 17.00 Ruta quetzal
17.30 Pepa y Pepe 18.10 Viaje-
ros al tren 18.30 Vidas parale-
las 19.50 A las once en casa
21.00 Telediario 2 21.40 Los de-
sastres de la guerra 22.30 Es-
pecial 0.00 La mandragora 1.00
Euronews 1.20 Tendido cero

2.05 Canarias a la vista 2.30
Marielena 4.00 Sombra de
Nueva York 4.45 Espana de
norte a sur 5.15 Cartelera

7.00 24 Horas 7.30 Saber e Fa-
zer 8.00 Junior 9.00 Concerto
em S.Tome e Principe 10.30 Os

'Lobos - Compacto 12.00 TV
Nostalgia 13.00 Missa 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Dinheiro
Vivo 15.15 Made in Portugal
16.15 Portugal a Oriente 16.45
Cromos de Portugal 17.15 Jor-
nal da tarde 17.45 Clube das
Musicas 18.30 Jardim das Es-
trelas 20.30 Horizontes da
Memôria 21.00 Telejornal
21.45 Conversas de Mario
Soares 22.45 Concerto em
S.Tomé e Principe 0.30 Jornal 2
1.00 Nos os Ricos 1.30 Sub 26
3.00 24 Horas 3.30 Compacto
Contra Informaçâo 3.45 Reca-
dos das llhas 5.00 TV Nostalgia

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

10.00, 12.00 Teleglise: Les ré-
fugiés parmi nous
19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu 'à 2.00



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence tel
079/270 92 06.
SERVICE DE GARDE DEN-
TAIRE: 144 pour tous les dis-
tricts.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: des Mon-
tagnes, Léopold-Robert 81, sa
jusqu'à 19H30, di et jours fériés
10h-12h30/17h-19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpi-
tal: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, sa jusqu'à 19h,
di 10h-12h/18h-19h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale: 117 ou hô-
pital 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: Pilloud, 941 21 94, sa
13h30-16h/19h-19h30, di et
jours fériés 11h-12h/19h-19h30
(en dehors de ces heures 111).
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et am-
bulance: 942 23 60. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de
service: Espace Santé pharma-
cie Coop (Serrières), rue des
Battieux, sa 8-20h, di et jours
fériés 10h-12h30/17h-20h (en
dehors de ces heures, le n° 144
renseigne). Médecin de garde:
144. Permanence ophtalmique:
144. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: Gauchat, Pe-
seux, 731 11 31, dimanche et
jours fériés 11-12h/18h-18h30.
En dehors de ces heures, le n°
gratuit 0800 832 800 ren-
seigne. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: Dr Collaud, 846 28 46.
Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr Leibbrandt, La
Neuveville, 751 20 90. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Épa-
gnier, Thielle-Wavre, Enges: ren-
seignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: du 1er
Mars, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 857 10 09, di et jours fé-
riés 11h-12h/18h-18h30. En cas
d'urgence poste de police 888
90 00. Médecin de service, de
sa 8h au lu 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de
sa 8h au di 22h, Dr Reinhard,
863 28 28. Pharmacie de ser-
vice: Bourquin, di et jours fériés
11-12h/17-18h, 863 11
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

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 régionale
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 mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«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).
MÔTIERS
Dans les jardins du château.
Œuvres en acier et sculptures
de José Anton. Ma-di 9-20h. Jus-
qu'au 30.9.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire . Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits.,
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre: vi
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration pour groupes sur
rdv. Rens/ réserv. au 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses *.

AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: sa 20h30,
concert du North American En-
sembles Choir.
LA CHAUX-D'ABEL
Samedi dès 20H30: fête
champêtre du Mânnerchor de
La Ferrière avec les sonneurs de
cloches Erguël et l'orchestre
Fam. Isler de La Chaux-d'Abel.
MALLERAY
Halle de gym: sa 21h30, «Le
masque de Zorro», film de Mar-
tin Campbell. Programme Open-
Air de cinéma 1999.
MOUTIER
Quartier des Laives: sa dès
16h, KnockOut Festival. Scène
rock et techno. Diverses anima-
tions.
NEUCHATEL
Hôtel des Postes: visite de la
ville à pied. Découverte du patri
moine architectural neuchâte-
lois en compagnie d'un guide
expérimenté. Départ samedi à
9h30 de Tourisme neuchâtelois,
bureau d'accueil, Hôtel des
Postes. Retour à 11 h30 à la pi.
Pury.
Vieille ville/CCN/Caveau de
Marval: sa dès 17h, Festival,
contes, musique, danses.
A bord du M/s Fribourg:
quinzaine grecque. Tous les
soirs sauf lundi. Départ de Neu-
châtel à 20h, retour à 22h40.
La Case à chocs: sa dès 21 h,
Sinking Darkness, Full Minds,
Surprise.
AUVERNIER
Sur le nouvelles rives: sa/di,
Kermesse, organisée par la So-
ciété de Tir.
CERNIER
Salle omnisports de La Fon-
tenelle: sa 11 h, démonstration
publique de gymnastique fémi-
nine aux agrès.
COUVET
Chapelle: sa 20h15, concert
des Jeunesses musicales de
Suisse, section Delémont.
SAINT-SULPICE/ TRAVERS
Circulation du train à va-
peur: sa/di (trains spéciaux
pour sociétés, mariages,
groupes, selon vos désirs).
SAINT-SULPICE-TRAVERS-
LES VERRIÈRES-PONTAR-
LIER
Circulation du train à va-
peur: di ((trains spéciaux pour
sociétés, mariages, groupes, se-
lon vos désirs).

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, so 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 8-1 Oh.
SAINT-IMIER
Centre du culture et de loi-
sirs: exposition de photos par
Jean-Marc Erard et Xavier Voi-
rol. Ma-ve 9-11h30/ 14-18h, sa 9
11 h30. Jusqu'au 28.8.
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 AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 10.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier.
Dégustation de vins. Ve/sa 17-
20h30, di 10h30-12h30/17-19h
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence. Café
des mines: lu-di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Michel
Brùgger, peinture naïve. Me-di
15-19h. Jusqu'au 7.8. Tel 857 24
33.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: (jus-
qu'au 17.7) lu 16-19h, ma-ve 10-
12h/16-19h, sa fermé. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde, 15-18h, jusqu'au 16.7)
(rue Président-Wilson, fermé).
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: fermée
jusqu'au 1er août. Bibliothèque
des Jeunes: fermé jusqu'au 8.8.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
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:
(fermé du sa 10.7 à 12h jus-
qu'au lundi 9.8 à 14h). Ludo-
thèque: (fermé jusqu'au lundi
9.8. à 14h). Bibliomonde, livres
en langues étrangères: ma 9-
11h, me 14-17h,je 16-19h, sa
10-12h. Le Discobole, prêt de
disques: je 15-19H (lu-ma-me-ve-
sa fermé jusqu'au 14.8).
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
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 llh 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-
21 h, 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-ISh 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.
MÔTIERS
Galerie du Château. Dessins
et prières jaculatoires de Fer-
nando Arrabal. Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 29.8.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv
079/693 24 39.
Galerie GAR. Roth Rolf, pein-
tures et sculptures. Ma-di 15-
19h. Jusqu'au 18.7.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Gentiane
Blanchet-Maire, aquarelles. Ma-
sa 8-22h, di 8-18h. Jusqu'au
30.8. Tel 841 19 36.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

I I

NEUCHÂTEL
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 (sa
aussi noct. 23h15). 12 ans. 3me
semaine. De A. & L. Wachowski.
S/O (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 (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 (sa aussi noct. 23h). Pour
tous. 2me semaine. De R. Is-
cove.
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. Sa 21 h,
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.
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LE LOCLE // me fait reposer dans de verts pâturages.

Il me mène le long des eaux tranquilles.
Ps. 23, v.2

Madame Bluette Golay-Huguenin;
Monsieur et Madame André Golay-Maesano, leurs enfants et petit-fils,
Monsieur Edy Golay,

ainsi que les familles Golay, Huguenin, parentes et alliées ont le grand chagrin de faire
part du décès de

Monsieur Georges-André GOLAY
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, oncle, cousin,
parent et ami, enlevé à leur tendre affection paisiblement à l'âge de 77 ans.

LE LOCLE, le 8 juillet 1999.

Le culte sera célébré le lundi 12 juillet à 14 heures à la Maison de paroisse du Locle,
suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire du Home La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Jaluse 5 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Hôpital du Locle,
cep 23-1333-5.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
L A

' LE LOCLE- ' 

La famille de

Mademoiselle Jacqueline BLASER
a la tristesse d'annoncer son décès, survenu dans sa 76e année.

LE LOCLE, le 9 juillet 1999.

La mort n'est pas l'ultime vérité,
elle nous paraît noire, de même que le ciel nous paraît bleu,
mais elle ne nourrit pas plus l'existence
que l'azur céleste ne tache les ailes de l'oiseau

Rabindranath Tagore

Le culte sera célébré le mardi 13 juillet à 14 heures à la Maison de paroisse du Locle,
suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Foyer 12 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Hôpital du Locle,
cep 23-1333-5.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L J

Ephemeride 10 juillet 1559:
mort du roi Henri II

En 1547, Henri II , fils de
François 1er et de Claude de
France, avait hérité du
royaume le plus puissant de
l'Europe occidentale. En pour-
suivant la politique de son
père, il réussit à renforcer en-
core l' absolutisme: peu de rois
de France bénéficièrent d'une
telle autorité. Il dut pourtant
faire face à un grave pro-
blème: la montée du protes-
tantisme. Catholique rigide,
tenant les Huguenots pour des
adversaires de l'autorité
royale, Henri II pratiqua une
persécution méthodique dès
le début de son règne. De
1547 à 1559, la Chambre ar-
dente, instituée au Parlement
de Paris, prononça près de
500 condamnations, dont 60 à
mort. A l' extérieur, le roi
poursuivit la lutte contre les
Habsbourg , commencée sous
François 1er. Mais les adver-
saires, las du conflit, se dé-
cidèrent à traiter au Cateau-
Cambrésis (3 avril 1559). La
France renonçait à l'Italie, à la
Savoie, à la Bresse et au Bugey
mais conservait Calais ainsi
que les «Trois-Eveches»
(Metz , Toul et Verdun). En
gage de réconciliation , le roi
Philippe II , fils de Charles-
Quint , s'engageait à épouser
la fille d'Henri II , Elisabeth.
C'est lors du tournoi donné en
l'honneur du mariage de sa
fille que le roi fut blessé acci-
dentellement à l'œil. Lorsqu'il
mourut des- suites de cette
blessure, le 10 juillet 1559, il
laissait un royaume menacé
par les guerres de religion à
son j eune fils François, âgé de
quinze ans. C'est alors que la

reine, Catherine de Médicis ,
qui juque-là vivait dans
l'ombre de Diane de Poitiers ,
fit son apparition en devenant
régente du royaume...

Cela s'est aussi passé un 10
juillet:

1998 - Le pape Jean-Paul II
nomme Mgr Louis-Marie Bille
archevêque de Lyon , qui
succède ainsi au cardinal Jean
Balland, décédé le 1er mars.
Libération de Fabrice Michha-
lon, un volontaire de l'organi-
sation humanitaire Médecins
du monde, détenu par les au-
torités du Congo-Kinshasa de-
puis le 4 mai 1998.

1997 — Des inondations
consécutives à des pluies tor-
rentielles en Pologne et en Ré-
publique tchèque ont coûté la
vie à 60 personnes et entraîné
l'évacuation de plusieurs mil-
liers d'habitants. Les troupes
de l'Otan arrêtent trois Serbes

de Bosnie et tuent un qua-
trième au cours de la première
opération , baptisée «Tango»,
dirigée contre des hommes ac-
cusés de crimes de guerre.

1995 — Le chauffeur d'un
autocar espagnol perd le
contrôle de son véhicule en
doublant un camion sur l'A9
près de Roquemaure (Gard):
22 morts.

1992 — Le gênerai Manuel
Noriega poursuivi par la jus -
tice américaine pour trafic de
drogue et extorsion de fonds
est condamné à 40 ans de pri-
son. La liberté religieuse est
rétablie à Cuba.

1991 — Le tribunal adminis-
tratif de Paris surseoit à l' exé-
cution de l'arrêté d'expulsion
vers le Gabon de l'opposant
marocain Abdelmoumen
Diouri , qui rentrera le 16
j uillet en France.

1990 - L'UEFA autorise les

clubs de football anglais (saut
Liverpool) à rej ouer dans les
comp étitions européennes dès
la saison.

1989 - Décès de Mel Blanc ,
grand imitateur qui prêta no-
tamment sa voix à Titi , Bugs
Bunny, Speedy Gonzales ,
Daffy, etc.

1987 — Privatisation de
TF1: 415.471 souscripteurs
pour 40 pour cent du capital .

1986 — Georges Ibrahim
Abdallah , chef présumé des
Farl, est condamné à Lyon à
quatre ans de prison pour
usage de faux pap iers et dé-
tention d'armes et d' explosifs.
Verdict à Gênes au procès des
auteurs du détournement du
paquebot italien «Achille
Lauro»: trois condamnations à
perpétuité, trois peines de 15
à 20 ans de prison.

1985 - Le «Rainbow War-
rior» , bateau du mouvement
écologiste Greenpeace, est
coulé dans le port néo-zélan-
dais d'Auckland: un photo-
graphe néerlandais, d'origine
portugaise , est tué dans l' at-
tentat; les faux «époux Tu-
renge» seront arrêtés le 12 et
inculpés de meurtre le 23.

1983 — Des forces gouver-
nementales tchadiennes lan-
cent une attaque contre les re-
belles soutenus par les Li-
byens, en vue de reprendre
l'oasis stratégique d'Àbéché,
dans le Nord-Est du pays.

1981 — Flambée de vio-
lence dans une douzaine de
villes britanniques: 350 per-
sonnes sont arrêtées à
Londres.

1973 — Après trois siècles
de colonisation anglaise, l'ar-

chipel des Bermudes devient
indépendant.

1965 — Le colonel Boume-
dienne prend le pouvoir en
Algérie. Mort de l'écrivain
français Jacques Audiberti , né
en 1899.

1964 — Moïse Tshombé
succède à Cyrille Adoula à la
tête du gouvernement congo-
lais.

1962 - Le satellite «Tel-
star» est lancé de Cap Canave-
ral , avec pour mission de re-
layer les émissions de télévi-
sion entre les Etats-Unis et
l'Europe.

1953 — Laurent! Béria , mi-
nistre soviétique de l'Inté-
rieur, est limogé et arrêté: il
sera exécuté le 23 décembre.

1943 — Les Alliés débar-
quent en Sicile.

1940 — Le maréchal Pétain
reçoit le pouvoir constituant.

1913 — La Russie déclare la
guerre à la Bulgarie.

1911 — L'Allemagne met la
Russie en garde à propos de
son soutien à la France dans la
crise marocaine.

1900 — Inauguration du mé-
tro parisien.

1897 — La colonne Mar-
chand occupe Fachoda, au
Soudan.

1810 — Les Anglais oeccu-
pent l'île Bourbon et l'île Mau-
rice.

1559 — Marie Stuart est
proclamée reine d'Angle-
terre..

Ils sont nés un 10 juillet:
— Le réformateur religieux

français Jean Calvin (1509-
1564))

— L'écrivain français Marcel
Proust (1871-1922)

— L'écrivain japonais Toyo-
hiko Kagawa (1888-1960).

— Le peintre français Ber
nard Buffet (1928). /ap

Chezord-
Saint-Martin
Collision

Jeudi , vers 16h, une voiture
conduite par un habitant de
Chézard-Saint-Martin circulait
de Savagnier en direction de
Chézard-Saint-Martin. A l'in-
tersection avec la route ten-
dant de Dombresson à Valan-
gin , une collision se produisit
avec une voiture conduite par
un habitant de Saint-Aubin-
Sauges, lequel circulait de
Dombresson à Valangin.
Blessé, l'habitant de Saint-Âu-
bin-Sauges, a été transporté
en ambulance à l'hôpital de
Landeyeux. /comm

Chaux-de-Fonds
Au carrefour

Jeudi , vers 17h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds circu-
lait rue des Terreaux, à La
Chaux-de-Fonds, en direction
est. A l'intersection avec la rue
du Gazomètre, une collision se
produisit avec la voiture

conduite par une habitante de
La Chaux-de-Fonds, qui circu-
lait sur cette dernière rue citée
en direction nord. Blessée,
cette dernière a été trans-
portée en ambulance à l'hôpi-
tal de la ville, /comm

Chambrelien
Chute

Jeudi , vers 16h30, un héli-
coptère de la Rega est inter-
venu au lieu dit «Pré du
Cloître». C'est à cet endroit
qu 'une habitante de La Chaux-
de-Fonds, laquelle se prome-
nait sur le «Sentier Bleu», che-
min pédestre reliant Chambre-
lien à Champ-du-Moulin , avait
fait une chute d'une vingtaine
de mètres. Blessée, elle a été
héli portée à l'hô pital de La
Chaux-de-Fonds. /comm

Neuchâtel
Qui a vu?

Le conducteur du véhicule
inconnu qui a, le vendredi 9
ju illet vers 2h30 , circulé rue
de Tivoli à Neuchâtel , en di-

rection est et qui a, peu
avant le giratoire de Maille-
fer, heurté une borne lumi-
neuse, ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la po-
lice de la circulation à Neu-
châtel , tél. (032) 888 90 00.
/comm

Cortébert
Recherche
de conducteur

Vendredi 9 juillet , vers
8h45, un accident de la circu-
lation s'est produit sur la
route princi pale à Cortébert ,
en direction de Courtelary, à
la hauteur du centre artisa-
nal. L'accident s'est produit
lors d'une manœuvre de dé-
passement entre une voiture
de tourisme et une fourgon-
nette voulant bifurquer à
gauche. Le conducteur de la
voiture de tourisme de cou-
leur blanche, éventuellement
Opel Astra , témoin de cette
scène, est prié de s'annoncer
au poste de la police canto-
nale à Péry, tél. (032) 485 73
11. /comm

ACCIDENTS



Situation générale: nos baromètres accusent une baisse à peine
perceptible, nous annonçant avec ménagement que la zone dé-
pressionnaire située près des Balkans étend son influence vers
notre région. Par ricochet, l'anticyclone axé entre l'Irlande et la Bal-
tique perd une part de ses prérogatives et le temps devient plus in-
stable. Ce processus s'accentuera encore au cours des prochains
jours.

Prévisions pour la journée: le ciel bien dégagé appartient à ceux
qui se lèvent tôt. Pour les autres, adeptes de la grasse matinée, le
réveil a lieu avec le passage de nuages de plus en plus sombres, ne
tardant pas à manifester leur mécontentement par des averses, sur-
tout sur le massif. La bise faiblit et les températures remontent un
peu, affichant 25 degrés autour des lacs et 20 dans les vallées du
Haut. Evolution pour les trois prochains j ours: l'instabilité gagne
du terrain, provoquant une augmentation de la tendance aux
averses. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Rufine

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 24°
Boudry: 24°
Cernier: 22°
Fleurier: 22°
La Chaux-de-Fonds: 20°
Le Locle: 20°
La Vue-des-Alpes: 17°
Saignelégier: 20°
St-Imier: 22°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 19°
Berne: beau, 19°
Genève: très nuageux, 22°
Locarno: beau, 26°
Sion: beau, 24°
Zurich: très nuageux, 18°

en Europe
Athènes: beau, 34°
Berlin: beau, 24°
Istanbul: beau, 33°
Lisbonne: beau, 35e

Londres: très nuageux, 23°
Moscou: beau, 22°
Palma: beau, 30°
Paris: beau, 25°
Rome: nuageux, 27°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 36°
Le Caire: beau, 35°
Johannesburg: beau, 17°
Miami: nuageux, 32°
Pékin: beau, 34°
Rio de Janeiro: nuageux, 25e

San Francisco: beau, 22°
Sydney: nuageux, 16°
Tokyo: pluvieux, 25°

Soleil
Lever: 5h47
Coucher: 21 h28

Lune (décroissante)
Lever: 03h27
Coucher: 18h36

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,51 m
Température: 18°
Lac des Brenets: 750,89 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
Bise,
3 Beaufort.

Aujourd'hui Le soleil rit jaune

Lorsque Jonathan Crabtrce a jeté voilà neu f
ans dans la mer du Nord une bouteille en plas-
tique avec un mot à l'intérieur, il espérait qu'elle
atteindrait une contrée lointaine.

Cela a marché. Il a reçu récemment une ré-
ponse à son message venue de Silsand . au nord
de la Norvège. Une fille de là-bas a trouvé la bou-
teille alors qu 'elle se promenait avec son grand-
père et l'a ramenée clans son école. Avec sa
classe, elle a cherché l'adresse de Jonathan , à
Berwick, clans l'ext rême-nord de l'Ang leterre et
elle lui a envoyé une lettre.

«C'était une vraie surprise lorsque nous avons
reçu la rép onse parce que c 'était il y  a si long-
temps» a dit la mère de Jonathan.

«IM lettre est arrivée à notre ancienne adresse,
mais pur chance les gens qui y habitent mainte-
nant savaient où nous avions déménagé et nous
l 'ont transmise», a raconté Jonathan , qui a au-
j ourd 'hui 16 ans. Les enfants de l'école Holy Tri-
nity de Berwick , dont le frère de Jonathan Crab-
trce, vont désormais correspondre avec des en-
fants norvégiens, /ap

Insolite Une bouteille
qui a pris son temps

Elntrée:
TOMATES CREVETTES AVOCATS.
Plat principal:
gigot d'agneau et flageolets.
Dessert:
vacherin.

Ingrédients pour 6 personnes: 6 tomates
moyennes, 150g de crevettes épluchées, 2
avocats, sel , poivre, mayonnaise, persil.

Préparation: décapiter les tomates, les vi-
der de leur pulpe.'

Saler légèrement l'intérieur.

Peler les avocats et couper la chair en pe-
tits dés.

Préparer une mayonnaise bien relevée
dans laquelle on incorpore les crevettes et
l'avocat. Garnir les tomates avec cette pré-
paration.

Servir frais.

Cuisine
La recette du j our

Chronique No 132

Petit poucet
Les Noirs au trait profitent de la mau-
vaise disposition adverse pour rentrer
dans la position blanche et emporter
la partie. Comment jouer?
(A. Marie - N. Gaprindachvili,
partie féminine, Shangaï 1992).

Solution de la chronique No 131
1. Txf6! Dg8 (si 1...gxf6 2. Txf6 et la Dame noire est perdue à cause de la menace 3. Tf8 mat)
2. T6f5 T8e7 3. Df2 Txf7?? 4. Txf7 Txf7 5. Dxf7 1-0. Malgré l'affreux 3e coup noir, les Blancs
gagnent facilement la finale après le 2e coup: T6f5.
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