
Expo.01 Les sponsors
sont durs à la détente

L'Expo.01 avance lentemerfraans sa récolte de 350 millions de francs auprès de l'économie privée. C'est pourtant
la somme dont elle a besoin pour financer ses projets (en photo celui de la Confédération, consacré au dévelop-
pement durable, prévu à Neuchâtel). Point complet de la situation sur le front du sponsoring avec les enthou-
siastes et les réticents. photo sp

Iran La crise
gagne la province
De nouveaux affrontements ont éclate hier a Téhéran
entre étudiants et forces de l'ordre. Et malgré les appels
au calme lancés tant par le président Khatami que par
l'ayatollah Khamenei, la contestation s'est étendue à
plusieurs villes de province. photo Keystone

Neuchâtel Les pilotis lacustres
ne retarderont pas le Fun'ambule

Les fouilles archéologiques du Jardin anglais, à Neuchâtel, ne devraient pas retar-
der la mise en service du Fun'ambule, dont le percement du tunnel commencera
bientôt ruelle Vaucher (photo). photo Marchon

L'initiative populaire de
ht droite blochérienne - qui
veut exclure le Conseil f é d é -
ral et le Parlement de l'exer-
cice des droits populaires -
sera donc «achetée»
200.000 francs aux récol-
teurs de signatures (2
francs chacune). On peut
s'en offusquer aujourd'hui,
mais qu'a-t-on fait  hier?

Un projet de réforme des
droits populaires a permis
à p lusieurs commissions
parlementaires, durant
trois ans, de débattre large-
ment de la question. En
l'absence totale de consen-
sus, le projet a été aban-
donné ou, ce qui revient
pratiquement au même,
renvoyé à la p rochaine lé-
gislature.

On a parlé du nombre de
signatures pour les référen-
dums et initiatives, des dé-
lais de récolte. Mais aussi
d'une idée qui prend tout
son relief aujourd'hui,
lancée par Gilles Petit-
p ierre: les citoyens seraient
appelés à se dép lacer jus-
qu'aux bureaux commu-
naux pour apposer leur si-
gnature.

Une idée rejetée bien trop
tôt, regrette Claude Frey,

membre d'une des commis-
sions. Elle permettrait jus-
tement de prévenir les dé-
rives actuelles, où l'on voit
non seulement l'argent
conditionner le débat poli-
tique mais où, en p lus, la
démocratie directe est uti-
lisée à des f ins  commer-
ciales.

Faute de réflexion poli-
tique et d 'anticipation, on
permet aujourd 'hui à une
initiative largement sub-
ventionnée de recueillir
toutes les signatures néces-
saires. Celles avec les-
quelles, larmoyant, Flavio
Maspoli prétend faire la
charité à quelques récol-
teurs - chômeurs ou mé-
nagères.

Et la classe politique est
une nouvelle fois  prise à
contre-pied. L'initiative de-
vrait, en vertu de principes
constitutionnels supé-
rieurs, être annulée par le
Parlement sans être sou-
mise au peuple. Osera-t-il
le faire, alors qu'elle pré-
tend justement lui donner
davantage la parole?

Le cynisme est aujour-
d'hui total: un tribun for-
tuné, que l'on compare en-
f in  à Le Pen et à Haider,
peut se payer une initiative
contraire à l'Etat de droit,
à des fins purement électo-
rales et portée sans honte
par des intérêts mercan-
tiles. Et p lus elle sera com-
battue, p lus il rira.

François Nussbaum

Opinion
Le cynisme
a gagné

Le numéro d été de
«Ghete», revue du Clos-du-
Doubs, se penche sur la fin
du moulin de La Charbon-
nière et la famille Bri-
schoux venue à Goumois.

photo Gogniat

Jura
La Charbonnière
et les Brischoux
sous la loupe

Nouvelle formule
pour le Parlement
des jeunes?

Le Parlement des jeunes
est en veilleuse. Un groupe
est. prêt à rallumer la
flamme. Le Conseil com-
munal dit non! dessin Tony
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Du Léman aux Alpes ber-
noises avec le «Crystal Pa-
noramic-Express». Un
voyage de rêve que vous
propose, ce deuxième re-
portage de notre série «La
Suisse des p'tits trains».
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Voyages Pour une poignée de
dollars, ou mieux: une signature!
Pour partir, rien de plus
pratique que les cartes et
les chèques de voyage.
Opter pour les monnaies
locales? Plus risqué, aver-
tissent les banques.

A Hollywood, la mallette
pleine de dollars tient du
mythe. Dans le cadre du
voyage, le cash évoque plutôt
dangers et attitude de l'an-
cienne génération. Pour partir,
les banques conseillent de
préférer les cartes (EC ou
cartes de crédit) , voire les
chèques de voyage. Il faut en
effet savoir que quelques
quinze mille Suisses se font
délester de leur argent chaque

Avec les
poches vides

De retour de vacances, il
est parfois difficile de chan-
ger contre des francs
suisses les quelques billets
restants, encore parfumés
d'exotisme. En général, les
banques reprennent les
monnaies de la palette clas-
sique. L'UBS limite ce ser-
vice à ses propres clients, la
BCN aux monnaies qu 'elle
offre à la vente. En clair, il
sera difficile de changer
dans le canton les billets de
destinations telles que Laos,
Cap-Vert, Malaisie... La so-
lution qui s'impose: revenir
sans!

PFB

année. On peut faire bloquer
ses cartes, demander le rem-
boursement des chèques de
voyage. Pas des billets...

«En tant que caissier de
banque, j e  pars souvent sans
cash!», note cet employé du
Crédit suisse. Figurant parmi
les tenants de la carte, il
plaide: «les chèques de voyage
sont en nette régression. Ils ser-
vent à prendre de l'argent li-
quide. Alors qu'avec la carte,
on paie directement». D'ac-
cord , disent les autres , mais il
suffit que le bancomat se re-
fuse à la restituer, ou qu'elle
soit endommagée, et le
charme s'évanouit.

«Avec les chèques de
voyage, on peut toujours se dé-
brouiller, assure le chef cais-
sier de la Banque cantonale
neuchâteloise. Ils constituent
une bonne sécurité pou r les
voyages éloignés. En cas de
vol, on se les fait rembourser
en restant sur p lace dans les
24 à 48 heures». Un avis par-
tagé par une caissière de
l'UBS. Reste que de nom-
breux Neuchâtelois tiennent
encore à se munir d'un mini-
mum d'argent liquide avant de
partir.

Dollars
En général, les banques dis-

posent des monnaies cou-
rantes directement sur place.
Elles entendent par là les mon-
naies des Quinze, le dollar
américain, parfois le canadien
et l'australien. Bien sûr, va-
riété et sommes dépendent de
la taille du marché local. Mais

Pour voyager, les jeunes tendent à préférer cartes (surtout!) et chèques. photo a

en cas de commande, les dé- auront pe rdu de leur valeur
lais de livraison (entre un et en arrivant sur p lace». La so-
trois jours) ne varient guère. lution? Le dollar américain,

Pour le chef caissier de la véritable monnaie univer-
BCN, il y a parfois mieux à selle,
faire qu'acheter une monnaie
«exotique». Pour les ex-pays Marchandises
de l'Est , on choisira plutôt le A l'UBS , il faut être client et
franc suisse ou le mark aile- demander au minimum l'équi-
mand. L'Amérique du Sud? valent de 200 francs pour ob-
«C'est un mauvais service à tenir ces monnaies margi-
rendre à nos clients que de nales. Comme au Crédit
leur vendre ces monnaies, suisse, les caissiers conseillent
Avec les taux d'inflation, elles en fonction d'une base de

donnée interne. D'autant que
toutes ne sont pas aisément
disponibles , en vertu de pro-
tections nationales (France, Ir-
lande, Maroc, Tunisie, etc),
voire d'absence de cotation
sur le marché des devises (Bul-
garie, Brésil , etc). Ces mon-
naies prennent alors les attri-
buts de simples marchan-
dises. Pour les obtenir, il faut
parfois y mettre le prix! A
choisir...

Pierre-François Besson

Il y a plusieurs façons de
ne pas intéresser les lecteurs
avec un rapport annuel d'ac-
tivité. En général , les entre-
prises les choisissent assez
bien. Pro Infirmis au
contraire a décidé de n'en
prendre aucune et de préfé-
rer celles qui attireront l'at-
tention à coup sûr. C'est
réussi.

Une feuille de papier pliée
au format de poche, une sil-
houette d'un personnage
énigmatique, et ces mots:
«Un soupçon d'autres
choses...». Vous avouerez
qu 'il y a de quoi ouvrir le
feuillet. De format A2 , il pré-
sente au recto une bande des-
sinée signée Bernard Oguey.
Elle raconte l'histoire d' un
jeune garçon de 13 ans du
Val-de-Travers, souffrant
d'une maladie des os, mais
qui voulait malgré tout faire
du vélo comme tous ses co-
pains.

Au verso, on trouve évi-
demment les chiffres du bi-
lan annuel et un bref mes-
sage du président du comité
cantonal Jean-Marc Terrier.
Qui annonce surtout la pré-
sence de Pro Infirmis au sa-
lon commercial Modhac dès
le 27 octobre à La Chaux-de-
Fonds et qui se plaint du cen-
tralisme de la direction
suisse. Ce drôle de rapport
d' activité contient aussi tous
les renseignements néces-
saires sur les services de Pro
Infirmis et enfin cette phrase
de Jean-Pierre Liechti: «De-
main n'est pas à découvrir. Il
est à inventer dès aujour-
d'hui.»

Le message est transmis.
RGT

Pro Infirmis
Ecrire pour
être lu
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DOMMAGES DE GRÊLE?
Appel gratuit pour vous aider:

00 800 24 800 800
Pendant les heures de bureau:

Centre de prestations:

021/331 11 34
Pour les dommages aux véhicules de nos assurés nous mettons en
place des «Drive-ln». Annoncez-vous au centre de prestations.

17-394095
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RAPPEL D'ARTICLE:

SUSPENSION HALOGENE
«EXCALEBUR»

Dans son assortiment Eclairage, Micasa vend la suspension halogène

EXCALIBUR illustrée ci-dessus (verre satiné bombé, structure en métal gris

argent (55X40,5). Prix de vente actuel Fr. 235.-, numéro d'article 4201.753.

Suite à une erreur de fabrication survenue dans une série de cet article, une

utilisation normale de la lampe peut entraîner l'éclatement du verre. Pour des

motifs de sécurité, nous demandons à tous les clients de rapporter au point

de vente les suspensions halogènes EXCALIBUR qui ont été achetées après le

1er mars. Naturellement, le prix leur en sera remboursé. Regrettant vivement

les inconvénients occasionnés, nous vous prions de bien vouloir nous excuser.

HICASA & HOME
MIGROS

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité „
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises |
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 97 13
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagement) . s
Nom: Prénom: ^
Rue: NP/Lieu:

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 2330
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PRIX D'USINE
PC 266 MMX complet.

Fr. 599.-
(ou dès Fr. 18.50 par mois)

Tél. 0800 333 779
www.webstore.ch
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Expo.01 Partenariat et sponsoring
demandent plus de temps que prévu
Responsable du sponsoring à
l'Expo.01, René Stammbach
et son team mettent les bou-
chées doubles pour rattraper
le retard dans le domaine du
financement des projets. Les
négociations sont toutefois
plus longues que prévu. D'ici à
la fin de l'année, l'Expo espère
avoir signé des contrats pour
250 millions, et 100 de plus
jusqu'à fin avril 2000.

Philippe Oudot/ROC

L'Expo.01 sera la première
exposition nationale à être en
grande partie payée par l'écono-
mie privée (83%). Si le finance-
ment des infrastructures est en
partie sous toit, il reste encore
beaucoup à faire pour les Pièces
(projets d' exposition) et les
Events (événements), véritable
colonne vertébrale de l'Expo.01.
Pour financer la septantaine de
projets retenus par le jury, l'Expo
entend récolter 350 millions de
francs auprès de l'économie pri-
vée, et 150 à 180 millions pour
les Events, selon les premiers élé-
ments du concept en phase d'éla-
boration.

Au début mai, elle avait des
contrats signés pour 70 millions
de francs , des lettres d'intention
pour 80 millions, et 80 autres
millions étaient en bonne voie.
(Aujourd'hui, les chiffres ont pro-
gressé, mais pas de manière spec-
taculaire», admet René Stamm-
bach, patron du sponsoring. Où
en est-on? «Vous en saurez p lus
en août ou septembre...»

Est-ce dire que les milieux éco-
nomiques restent méfiants en-
vers l'Expo? Non, assure-t-il, les
choses ont beaucoup changé de-
puis que Martin Heller a pris les
rênes de la direction artistique
(DA): «C'est un homme respecté
dans les milieux économiques,

qui connaît le langage des entre-
prises. La qualité des contacts est
très bonne et nombre d'entre-
prises qui étaient sceptiques sont
désormais prêtes à s'engager -
Migros par exemple. Toutefois,
les négociations prenne nt beau-
coup p lus de temps que nous ne
l'avions prévu.»

D' autres sociétés, comme
Nestlé, restent en revanche très
réservées; François Perroud ,
porte-parole, confirme: «Aucun
des 70 projets ne correspond à
notre entreprise, mais nous res-
tons ouverts à la discussion.»
René Stammbach espère que
l' appel clair de Pascal Couchepin
en faveur de l'Expo encouragera
les hésitants à revoir leur posi-
tion. Car l'objectif est de
conclure, d'ici à la fin de l' an-
née, des contrats pour 250 mil-
lions de francs , et 100 millions
de plus à fin avril 2000.

Objectif ambitieux, quand on
sait que plusieurs sponsors po-
tentiels hésitent, notamment en
raison du prix de location du m2
de surface d'exposition - 1400
fr. pour les projets non couverts,
et 2000 fr. s'il y a une toiture...
Prohibitif? Impossible de faire

René Stammbach, patron
du sponsoring. photo ldd

Etat de la planification pour le financement des Pièces

autrement, explique René
Stammbach, en raison du sys-
tème de financement: l'Expo.01
ne bénéficie pas d' une aidé pu-
blique aussi généreuse que l'Ex-
position universelle de Hanovre
qui, en plus, dispose d' une cou-
verture de déficit de 500 millions
de francs , contre 20 millions
pour Expo.01...

En plusieurs étapes
L'an dernier, priorité a été

donnée à la recherche des spon-
sors officiels et des partenaires
de produits et de services (voir
encadré ci-contre) . Recherche
couronnée de succès puisqu 'en
juin 98, l'Expo comptait dix
sponsors officiels et qu 'à la fin
de l'année, 13 des 20 millions at-
tendus des partenaires de pro-
duits étaient sous toit. Ensuite,
René Stammbach et son team
ont contacté les grandes entre-
prises susceptibles d'être inté-
ressées par les premiers projets
d' expositions retenus par le jury.

Depuis, l'équipe de sponso-
ring, en collaboration avec la DA,

a élargi le cercle aux 500 plus
grandes entreprises de Suisse, et
est actuellement en contact avec
140 d' entre elles, que ce soit
pour les projets d' exposition ou
les Events. «Jusqu 'à présent,
nous avons cherché de gros spon-
sors, prêts à investir p lusieurs
millions, car la majorité des pro-
jets seront financés par un seul
partenaire. Mais nous commen-
çons aussi à négocier avec les
f irmes prêtes à s 'engager, mais
avec des moyens p lus limités:
moins d'un million pour les
Pièces, à partir de 10.000 francs
pour les Events.»
• Le team de sponsoring fait
d'ailleurs appel à toutes les sy-
nergies possibles pour trouver
des partenaires!" Responsable
des Events, Daniel Rossellat
cherche aussi des fonds auprès
des sponsors avec qui il collabore
régulièrement. II en va de même
pour les projets de la Confédéra-
tion, qui a aussi besoin de parte-
naires privés pour financer ses
quatre projets : ceux-ci sont en ef-
fet devises à 50 millions de

grap hique Rolf Schluep/ROC

francs , alors que l'Etat fédéral
n 'en a débloqué que 20...

Reste que le retard pris dans
la conclusion des contrats de
sponsoring pose de sérieux pro-
blèmes. Une bonne partie des
projets ne sont qu'à l'état
d'ébauches et doivent être déve-
loppés. Or, sans financement ra-
pide, certaines Pièces risquent
de ne jamais voir le jour. C'est
par exemple le cas de «Klang-
spielhaus» dont les éléments mo-
dulables permettent de modifier
les sons à l'infini. Pour éviter
d'en arriver là, le département
sponsoring envisage de dévelop-
per un programme pour les
PME. «L'idée serait de prévendre
les 5000 roseaux artificiels de
l'arteplage de Neuchâtel, disons
10.000 f rancs p ièce. On pourrait
ainsi financer le développement
de projets qui n'ont pas encore de
contrat de sponsoring.»

La direction générale songe
aussi à affecter une partie du
fonds versé_par_les_ sponsors ofii-;
ciels dans ce but.

POU/ROC

Sponsors sous la loupe
Le Crédit suisse s'est tou-

jours intéressé à l'Expo.0 1,
assure son porte-parole An-
dré-Lou Sugàr. Conformé-
ment à sa politique de spon-
soring, la grande banque n 'a
pas développé son propre
projet , préférant soutenir un
projet conçu par des spécia-
listes. Et si le CS a jeté son
dévolu sur le projet «cybe-
rhelvetia.ch», c 'est qu 'il cor-
respond bien au profil de
l' entreprise qui , dans le
monde bancaire, est l' un des
pionniers dans le domaine
d'Internet. Devisé à 10 mil-
lions de francs , ce projet , qui
se veut une métaphore vir-
tuelle de la Suisse et de ses ci-
toyens, sera financé par le
Crédit suisse et son cospon-
sor Sun Microsystem selon
une clé de répartition qui
reste encore à définir.

Migros entre en scène
D abord réticente , la coopé-

rative Mi gros a décidé de sou-
tenir l'Expo en développant un
projet , sous la conduite de
Jana Caniga, chef du pour-
cent culturel. Sur quel thème?
«Il n 'est pas encore choisi;
nous y travaillons en ce mo-
ment avec la direction artis-
tique.» L'engagement du géant
orange s'exp li que autant par
conviction que par nécessité:
«Il faut être présent, sinon, un
concurrent en profite pour se
profiler.» Pour son projet , Mi-
gros ne va pas regarder à la dé-
pense, puisque l'investisse-
ment prévu se compte en di-
zaine(s) de millions , selon
Jana Cani ga: «Si on veut faire
quelque chose de bien, il faut
s 'en donner les moyens. » Par
ailleurs , Mi gros envisage
d' autres formes de partici pa-
tion , notamment dans le do-
maine de la gastronomie , avec
deux multirestaurants , l'un

sur le site de Bienne , l' autre à
Neuchâtel.

Chimiques en stand by
Chez Roche, le porte-parole

Roland Haefeli confirme que la
multinationale est bien en
contact avec la DA. Le groupe bâ-
lois, souligne-t-il, a toujours mon-
tré un intérêt pour l'Expo, l'in-
verse n'étant pas touj ours vrai:
en 1997, les géants de la chimie
avaient présenté un projet , ap-
pelé «Nanocosmos», qui n 'avait
pas trouvé grâce aux yeux du
ju ry, pas plus qu'un deuxième
projet de Roche, écarté quelques
mois plus tard. «Aujourd'hui,
nous attendons de la direction ar-
tistique qu 'elle nous propose un
thème à notre convenance», note
Roland Haefeli.

Chez Novartis, on regrette
également le rejet sec de «Nano-
cosmos» pour lequel les chi-
mistes bâlois étaient prêts à in-
vestir une, voire plusieurs di-
zaines de millions de francs. On
se félicite toutefois de la nomina-
tion de Martin Heller à la DA,
qui a permis de renouer de fruc-
tueux contacts. Sur quoi vont-ils
déboucher? Silence radio: «Les
négociations sont en cours.»

Dans les airs
Chez SAir Group, le porte-pa-

role Jean-Claude Donzel sou-
ligne que malgré les rumeurs, la
compagnie s'est toujours intéres-
sée à l'Expo. Sous l'égide d'Aéro-
suisse (Fédération faîtière de l'aé-
ronautique suisse), SAir avait
soumis un projet , écarté par le
jury. I.a compagnie a ensuite re-
fusé de financer le projet
«Bruits» que lui proposait
l'Expo, jugé trop cher - 13 mil-
lions. «En revanche, nous avons
fait une contre-proposition, avec
un projet de cinéma 1MAX sur le
thème de l'aviation», indique
Jean-Claude Donzel. Un projet
moins onéreux - tractations obli-

gent, il refuse d'articuler un
chiffre -, qui pourrait être im-
planté à Yverdon-les-Bains pour
être ensuite installé ailleurs, par
exemple au Musée suisse des
transports de Lucerne.

La douleur
A la demande de plusieurs

partenaires, actifs dans le do-
maine de la santé et de la pré-
vention, les Ateliers du Nord
ont élaboré un projet baptisé
«Emotion - Douleur - Préven-
tion»; il entend sensibiliser les vi-
siteurs aux risques en lui mon-
trant les conséquences de l'acci-
dent, avec ses souffrances per-
sonnelles et collectives, et ses
coûts. Les six porteurs du projet
se sont réparti le financement du
projet , devisé à 5 millions:- le bpa
(Bureau suisse de prévention des
accidents), 1 million; la CFST
(Commission fédérale de coordi-
nation pour la sécurité au travail ,
1 million; la Suva (Caisse natio-
nale suisse d'assurance en cas
d ' a c c i d e n t s ) ,
1 million; la Fondation suisse
pour la promotion de la santé, 1
mio; l'ASA (Association suisse
d'assurances) et le VSR (Conseil
pour la sécurité routière) , avec
chacun 500.000 francs.

POU/ROC

Manna, un projet sur mesure
Pour l'Expo.01, Coop est un
partenaire de la première
heure: devenu très vite l'un
des sponsors officiels, le
groupe a annoncé qu'il en-
tendait aussi s'engager
comme partenaire de projet
dans la restauration et
comme partenaire de pro-
duits. Le point avec lise Rollé.

Le projet Manna est né de
l'imagination d'étudiants de la
«Schule fur Gestaltung», de Bâle
qui, avec Pipilotti Rist, tra-
vaillaient sur le thème du «bio-
fast food». «Un thème idéal,
dont la contradiction nous a im-
médiatement intéressés puisque
nous retrouvons ces tendances
divergentes dans notre assorti-
ment», indique lise Rollé, res-
ponsable du projet Manna à la
direction de Coop.

De plus, ajoute-t-elle, tout ce
qui touche à l' alimentation est
d' actualité: génie génétique,
commerce international, protec-
tion de l' environnement. Sans
compter que la maladie de la
vache folle et les poulets à la
dioxine inquiètent le consomma-
teur. D'un côté, celui-ci de-
mande des produits hautement
élaborés, mais de l'autre, il rêve
d' aliments authentiques, de re-
cettes de grand-mère et favorise
de plus en plus les produits bio.
L'arc de tension de Neuchâtel -
nature et artifice - résume bien
ce dilemme.

Ensemble, la direction de
Coop, les étudiants et Oekome-
dia (le gestionnaire du projet)
ont développé le proj et Manna.
Comme l' explique Use Rollé,
«la direction artistique accom-
pagne notre projet, mais nous
en sommes les maîtres d'œuvre;
nous assurons le développement
et la gestion de Manna, que
nous livrerons «clé en main» à

l'Expo sur l'artep lage de Neu-
châtel.»

Une question d'image
Pour réaliser ce pudding syn-

thétique géant qu 'est Manna, où
le visiteur découvrira le monde
de l' alimentation de manière lu-
dique, Coop va investir 10 mil-
lions de francs. «Cela fait partie
de notre budget de communica-
tion, qui englobe aussi les rela-
tions publiques. Nous n 'en atten-
dons pas un effet publicitaire im-
médiat, mais p lutôt des retom-
bées en termes d'image, car
Manna doit à la fois intéresser
les gens, leur faire p laisir tout en
les faisant réfléchir sur leur rela-
tion avec la nourriture et leur
faire prendre conscience de leur
responsabilité de consommateur;
par son choix, chacun influence
tel ou tel développement dans la
production alimentaire.» .

En pénétrant dans ce pud-
ding géant, le visiteur débar-
quera-t-il dans un «super-Co-
opland»? «Certainement pas!
assure lise Rollé, car ce n 'est
pas une foire où nous présentons

Jacqueline Fendt et Martin Heller, devant la maquette de
Manna, nom donné en référence à la manne céleste,
cette nourriture miraculeuse envoyée aux Hébreux dans
le désert. photo Keystone

nos produits. En revanche, nous
allons mener une campagne de
communication pour que le visi-
teur identifie bien Manna au
groupe Coop.»

Dans le domaine de la restau-
ration, Coop sera également pré-
sent, avec deux multirestaurants
d'un type nouveau, l'un sur l'ar-
teplage de Bienne, l' autre à Neu-
châtel. Qu'auront-ils de particu-
lier? «L 'Expo a lancé un appel à
l'innovation dans le domaine de
la gastronomie. Eh bien, j e  peux
vous dire que ce seront des res-
taurants pou r le moins nova-
teurs...», indique Use Rollé, qui
n 'en dira pas davantage.

Si, jusqu 'à présent, les mi-
lieux économiques n 'ont guère
fait preuve d' enthousiasme pour
soutenir financièrement l'Expo,
Dse Rollé relève qu 'il n 'est pas
simple, pour une entreprise , de
mettre en relation ses compé-
tences avec les différents projets
de l'Expo. «Tout le monde n 'a
pas eu notre chance de trouver
un projet fait sur mesure comme
Manna!»

POU/ROC

L'Expo.01 a défini quatre
formes de sponsoring:
• Les partenaires officiels, au
nombre de 10, et bientôt 11,
avec l'arrivée imminente du
groupe Amag. Ces sponsors
principaux, exclusifs dans leur
branche, investissent au mini-
mum six millions de francs.
Avec ses 11 sponsors, l'Expo
disposera d'un budget de com-
munication de 73,5 millions
de francs. Entre autres avan-
tages, ces 11 sponsors partici-
pent au plan de communica-
tion, peuvent utiliser le logo de
l'Expo et voient leur nom et
leur propre logo étroitement
associés à celui de l'Expo.
• Les partenaires d'exposi-
tion; ils financent tout ou par-
tie de l'un des 70 projets sélec-
tionnés par le jury d'Expo.OL
Les montants investis dépen-
dent des projets, mais ils peu-
vent se chiffrer en millions.
voire en dizaines de millions
de francs.
• Les partenaires d'anima-
tion; ils assurent le finance-
ment des quelque 18.000 re-
présentations de 6000 spec-
tacles prévus. Le concept
sponsoring, en pleine élabora-
tion, prévoit un budget de
l'ordre de 150 à 180 millions
de francs.
• Les partenaires de produits
et/ou de prestations de ser-
vices.

Par ailleurs, l'Expo.01 a dé-
fini trois autres formes de par-
tenariat avec l'économie pri-
vée:
• Les partenaires sous contrat
de licence, qui peuvent vendre
hors site des produits portant
le logo d'Expo.01;
• Les fournisseurs d'infra-
structures ou de prestations de
services destinées à l'Expo;
• Les partenaires de restaura-
tion et/ou d'infrastructure,
pour la commercialisation de
marchandises ou de presta-
tions, .ainsi que pour ̂ exploi-
tation des infrastructures
avant, pendant et/ou après
l'Expo.01. /POU/ROC

Le partenariat
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DENNER SA soutient la nouvelle initiative populaire pour une démocratie directe
plus rapide où le peuple se prononcerait dans un délai de 6 mois

Le peuple a été trop longtemps
mené par le bout du nez

Des parlementaires appartenant à différents partis lancent une nouvelle initiative populaire
afin d'écourter le délai de traitement de toutes les initiatives populaires et de l'abaisser de
39 à 6 mois. DENNER SA s'engage à soutenir activement le comité d'initiative et à faire
tout son possible pour que l'initiative en cours aboutisse.

L1 initiative a la teneur suivante:
La constitution f édérale est modif iée de la f açon suivante

Art. 139, al 3, 5 et 6
AL 3: abrogé
Al. 5: Toute initiative présentée sous la f orme d'un projet rédigé est soumise au vote du peuple
et des cantons dans les six mois qui suivent son dépôt. La Chancellerie f édérale f i x e  la date de la
votation dès qu 'elle a constaté l 'aboutissement de l 'initiative. Le texte de l'initiative ne requiert
ni avis écrit ni recommandation de vote du Conseil f édéral et de l 'Assemblée f édérale.
AL 6: abrogé

Empêcher une fois pour toutes l'ajournement à 6 mois au maximum le délai séparant le dépôt d' une
des initiatives populaires initiative et son passage en votation. La nouvelle initiative

prévoit encore que le Conseil fédéral et le Parlement ne
La nouvelle initiative empêcherait la «classe politi que» doivent plus se prononcer publi quement sur les initiatives
d'abandonner les initiatives populaires aux oubliettes du Palais populaires déposées ni émettre une recommandation de vote,
fédéral. La volonté des signataires d'une initiative populaire et cette règle est appliquée, depuis bien longtemps déjà, sur
serait rapidement soumise au vote et en conséquence elle une partie du territoire des Etats-Unis. Donc , si l'initiative
devrait être opérante. Le comité de la nouvelle initiative se était acceptée par le peuple et les cantons, le Conseil fédéral
compose princi palement , nous l' avons déj à dit , de et le Parlement devraient considérer la volonté populaire
parlementaires appartenant à différents partis , au nombre comme un pur mandat à exécuter,
desquels figure M. Blocher, conseiller national. Ces conseillers
ont prouvé qu'ils respectaient la volonté du peuple souverain. DENNER SA participe à la récolte des signatures
C'est pourquoi ces parlementaires méritent votre soutien !

J'invite tous les clients de DENNER SA à partici per à la
Il faut réparer une bonne fois la négligence avec laquelle les récolte de signatures pour l'initiative des 6 mois , soit en
initiatives populaires sont traitées. Il est inadmissible en effet signant l'initiative, soit encore en participant à la récolte des
de laisser traîner des initiatives ayant abouti , comme par signatures. Vous trouverez à votre disposition des listes de
exemple les deux initiatives déposées par DENNER SA pour signatures dans toutes les succursales de DENNER , FRANZ
des coûts hospitaliers moins élevés et pour des médicaments à CARL WEBER , WARO et Babycare . Et vous n'aurez même
moindre prix , et cela d'autant plus que le Conseil fédéral et le pas de frais de port : déposez simplement les listes pleines de
Parlement sont incapables de maîtriser notre système de santé signatures dans la succursale la plus proche. Nous veillerons
en pleine gabegie. à leur bon acheminement.

C'est le peuple qui doit rester maître de la politique Du moment que le Conseil national et le Conseil des Etats ,
et non l'inverse leurs commissions respectives et le Conseil fédéral n'auraient

dorénavant plus à se prononcer sur les initiatives populaires ,
Non contents d' ajourner les initiatives populaires , de ce serait une grave offense à la volonté d'une grande partie de
nombreux politiciens à Berne essaient à tout moment la population suisse si notre nouvelle initiative n 'était pas
d'échapper à la volonté du souverain. Deux sujets l'illustrent soumise au vote dans un délai de 6 mois une fois qu 'elle aura
bien: l'adhésion à l'UE et les casques bleus. Or il n'y a qu 'un abouti. Mais nous ne nous accommoderions pas d'une telle
moyen d'empêcher une telle impudence: renforcer les droits attitude. Nous sommes en effet résolus à prendre toutes les
populaires si bien que la "classe politi que " finira par mesures nécessaires pour que l'initiative des 6 mois soit , elle
comprendre que le peup le n 'est plus disposé à se laisser aussi , soumise au vote populaire dans un délai de 6 mois,
mener par le bout du nez.

DENNER SA
Les parlementaires ne veulent pas tous enterrer ;\
les droits populaires rA
A peine le Conseil national avait-il rejeté l ' ini t ia t ive \ \ 0 V fi fi rDENNER que des conseillers nationaux de différents partis I VyOU(J(j(J -
lançaient une nouvelle initiative populaire prévoyant de fixer K. Schweri
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Parlement des jeunes Un groupe
est prêt à rallumer la flamme
Le Parlement des jeunes
est en veilleuse. Un groupe
de jeunes, qui a fait ses
preuves en organisant en
ju in un tournoi de street-
hockey monstre, aimerait
le réanimer selon une nou-
velle formule. Le Conseil
communal dit non.

Robert Nussbaum

«Les autorités ont-elles peu r
que les jeunes puissent se faire
entendre?». Antoine, Thomas,
Romain, Alain, Isaline, Anne
(et les autres) ont entre 15 et
20 ans et n'ont, eux, pas peur
des mots. Ils viennent, avec
une dizaine d'autres jeunes
gens, d'organiser à la force de
leurs poignets la 3e «La
Chaux-de-Fonds Street-Hockey
Cup», un tournoi par et pour
les jeunes, avec 350 partici-

pants, dont la 1ère édition
avait été initiée par le Parle-
ment des jeune s. Forts de ce
succès, ils voudraient mainte-
nant réanimer ce parlement,
en veilleuse depuis 1997.

Une petite phrase
C'est une petite phrase du

conseiller communal Jean-
Martin Monsch, publiée en
mai dans notre journal , qui
leur a remis la puce à l'oreille:
«Si quelqu'un veut le relancer
(le Parlement), c'est possible».
Dix jours plus tard , les jeunes
écrivaient une lettre au direc-
teur des affaires culturelles
avec une proposition et une de-
mande de rendez-vous. Ce
qu'ils demandent, c'est un
parlement plus souple, plus
libre, destiné aux 15-25 ans,
avec un bureau de cinq per-
manents, quatre ou cinq réu-

nions plénières par an pas
plus , et surtout des jeunes qui
pourraient venir ponctuelle-
ment défendre un projet. C'é-
tait déjà le fond de l'idée d'un
forum ados imaginé en 1997.
C'est aussi , semble-t-il, le
mode de fonctionnement de
pas mal des 50 parlements de
jeunes en Suisse, qui , eux,
fonctionnent (25 de plus sont
en formation).

La réponse ne s'est pas fait
attendre. Le 4 j uin, le Conseil
communal écrivait «qu 'il n'en-
tendait p as, pour l'instant en
tout cas, revenir en arrière sur
la situation actuelle». Pour lui ,
le besoin qui existe chez cer-
tains jeunes n'est pas généra-
lisé. En outre, il n'imagine pas
un parlement avec des jeunes
jusqu 'à 25 ans, qui sont ma-
jeurs et «peuvent s 'engager
s'ils le souhaitent dans une ac-

tivité pol itique ou p ara-poli-
tique». En clair, c'est non.

La Ville n'a pas compris
«C'est démoralisant», disent

les jeunes initiateurs, qui ont
trouvé la lettre un peu sèche.
«Ce que la Ville n'a pas com-
pris, c'est qu 'il vaut mieux dix
personnes motivées, que 40
dont la moitié ne viennent
pas ». Ce qu'elle n'a pas com-
pris non plus, disent-ils, c'est

qu 'un Parlement des jeunes
ne doit pas être la petite copie
d'un Conseil général
d'adultes. Ce n'est pas du tout
la même chose. Sans détours,
l'un des jeunes lâche
d'ailleurs: «La politique telle
qu 'elle est actuellement, ça
n'intéresse pas les jeunes».

Les gars et les filles du
street-hockey, qui tiendront
un stand à la Braderie, sont
prêts à lancer la machine,

faire la pub et organiser une
première séance de l'hypothé-
tique nouveau parlement.
«On a toutes les cartes en
main». Après , ils pourraient
se retirer pour se consacrer à
leur tournoi , 4e édition.
«Nous sommes motivés, mais
il faudrait que les choses bou-
gent à la rentrée. C'est le mo-
ment ou jamais», annoncent-
ils avec fougue.

RON

Pour un brin de légitimité
A l'actif du parlement

créé par le Conseil général
en 1993, la disco de 9e
année, les transports retour
de Bikini Test, les pistes cy-
clables , le petit skate-park ,
une manif contre le racisme.
Dès 1996, la 2e chambre
(écoles du secondaire supé-
rieur, apprentis) n'a plus
fonctionné. La 1ère chambre
(école obligatoire) a duré
une année de plus. Le nou-
veau forum ados (niveau
école secondaire), lancé en
1997, fut un «flop». Et
comme avant de penser à un
forum pour les plus âgés, le

Conseil communal attendait
de voir fonctionner celui des
plus jeunes...

Les organisateurs du
tournoi de street-hockey
veulent avant tout susciter
une dynamique. Ils pensent
qu'ils seraient suivis par
des jeunes motivés. Lors-
qu 'on leur demande ce
qu 'on pourrait imaginer
faire , ils répondent: agran-
dir le skate-park , organiser
une grande fête , militer
contre la suppression des
camps scolaires et des
ACO, soutenir Bikini Test et
la Plage des Six-Pompes.

L'ex-conseiller du Parle-
ment des jeunes en
veilleuse, Paul de Mont-
mollin , apporte son soutien
au groupe du street-hockey.
«On a là des valeurs sûres,
ces jeunes ont fait leurs
preuves, on devrait profiter
de cette capacité moteur
pour relancer le parle-
ment». Il ajoute: «Ils ont
surtout besoin d 'une recon-
naissance officielle , d'une
légitimité, et d 'un soutien
logistique, pas forcément de
crédits importants».

RON

La Sagne Une ludothèque toute neuve
La ludothèque de La Sagne

vient de quitter l'abri de pro-

Deux fois plus d'espace et
une mezzanine...

photo Leuenberger

tection civile où elle était
confinée pendant la rénova-
tion du collège et d' emména-
ger dans ses nouveaux locaux
tout beaux tout neufs, de re-
tour dans le collège. Elle dis-
pose maintenant de deux fois
plus d'espace qu 'avant , avec
en prime une magnifique
mezzanine. Ses animatrices
en sont reconnaissantes à la
commune, qui a permis cette
amélioration , ainsi qu 'à la
Loterie romande, qui leur a
accordé un don de 2000
francs.

Subventionnée également
par Les Ponts-de-Martel , la
«ludo» de la Sagne est la
seule de la vallée. Elle
compte une clientèle de
quelque 300 joueurs , pour
1000 jeux. Ses nouveaux lo-

caux s ouvriront après la ren-
trée, le 20 août. A noter que
c'est Caroll Herrmann qui en
reprendra la responsabilité,

en remplacement de Domi-
nique Oreiller.

RON

AVIS URGENT 

NAISSANCE 

LEILA
est heureuse

d'annoncer la naissance
de son frère

MATTEO
le 11 juillet 1999

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

Famille Maria et Luigi
C ATONE

La Chaux-de-Fonds

132-53204

Urgence

Hier, le service d'ambulance de la police locale a été solli-
cité à sept reprises pour deux transports de malades, quatre
malaises et un accident ménager. Les PS sont intervenus à
deux occasions. La première pour une fuite d'hydrocarbures
rue de l'Hôtel-de-Vule, et la seconde pour une inondation rue
du Locle 22.

A votre service
Pharmacie d'office: mardi, pharmacie Centrale, Léo-

pold-Robert 57, jusqu'à 19h30. Ensuite appeler la police lo-
cale, tel 913 10 17.

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

cation).

Agenda
Aujourd'hui
P'tit Paris, Chaux la terrasse Apéro-concert dès 19h, au-

jourd'hui, avec Beeog-nere, Talus Circus, Mobile Theater.
Percussions africaines (Burkina Faso), acrobaties, jonglage,
mime, danse, chant, musique indienne.

En ville

OUVERT
HIH pendant BKM
__ les vacances m

WÈ rs rs ÏSmm\111811343 Garage et Carrosserie "̂
idii=M=m B3Î59
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Publicité intensive, Publicité par annonces

A LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Industrie 26, 3e étage

Tout de suite ou à convenir
Grand joli appartement de 21/2 pièces

Cuisine agencée.
Loyer Fr. 650 - + charges Fr. 100.-.

AZIMUT SA Membre SVIT/USFI,
tél. 032/731 51 09 2Mii«i

A louer et à vendre

Surfaces artisanales
et industrielles

1
TIVOLI C E N T E R

J NEUCHÂTEL

Tivoli Center S.A.
Rue de Tivoli 26
2003 Neuchâtel
Tél. 032/740 18 682B-209577 



Neuchâtel Pilotis du chantier du Fun'ambule:
néolithique et début du XIXe siècle
Associes des le départ aux
séances de chantier du fu-
tur Fun'ambule, au Jardin
anglais, les archéologues
accumulent les décou-
vertes sur ce qu'était la rive
du lac, à Neuchâtel, il y a
environ 3568 ans avant Jé-
sus-Christ. Rien que les
morceaux de céramique oc-
cupent aujourd'hui une
trentaine de cartons à ba-
nanes.

Jean-Michel Pauchard

Des maisons, les fouilleurs ont
notamment trouvé un pieu de
4m60 terminé par une fourche.
Fourche dans laquelle, venait
sans doute s'insérer le faîte du
toit. «A p artir d'un tel élément,
nous pouvons commencer à ima-
giner la maison non plus seule
ment en p lan, mais aussi en élé-
vation», explique l'archéologue
Robert Michel, qui dirige ces
fouilles.

De leur côté, les dendrochro-
nologues, qui datent les pilotis à
partir des anneaux de croissance
du bois, ont eu à diverses re-
prises la satisfaction de se re-
trouver face à une pièce qui com-
portait encore le dernier cerne:
«Nous pouvons donc déterminer
des séries de p ilotis abattus à la
même date. Ce qui nous en dit
p lus quant au p lan du village.»

Céréales et lin
Mais les archéologues ont

aussi constaté qu'à l'inverse de
ce qu 'ils voient généralement, les
pilotis commençaient à pourrir
par leur base. En cause: sans
doute des bactéries qui ont dû
contaminer assez récemment un
écoulement d'eau souterrain.
«Dans 50 ou 100 ans, nous n'au-
rions peut-être p lus eu de p ilotis»,
commente Robert Michel.

A propos de pilotis, attention
toutefois à ne pas tout mélanger:
la magnifique double rangée de
poteaux visible du côté ouest de

la partie actuellement explorée
n'a rien à voir avec le néoli-
thique: son bois a été abattu en
hiver 1801-1802, et cette palis-
sade marquait vraisemblable-
ment la limite du remblai. Qui,
en 13 ans, s'est avancé jus qu'à la
limite sud de la fouille, où une
rangée de madriers au rôle ana-
logue a été datée de l'hiver 1814-
1815.

Sur le plan alimentaire, la
quinzaine de fouilleurs actuelle-
ment mobilisés ont notamment
mis la main sur des morceaux de
mâchoire et de ramure de cerf,
ainsi que sur plusieurs graines
de céréales et de lin.

Le planning avait
inclus des rouilles

Les deux mois de fouilles ar-
chéologiques entreprises fin juin
au Jardin anglais ne devraient
pas retarder la mise en service
du Fun'ambule. Le calendrier du
chantier du futur funiculaire sou-
terrain de Neuchâtel prévoyait en

La rangée de poteaux visible sur cette photo date de ( hiver 1801-1802 et marquait
sans doute la limite du remblai. photo Marchon

effet la possibilité de telles estimait que le planning restait
fouilles. Fin juin, l'ingénieur «gérable». Deux semaines plus
communal adjo int de la Ville de tard, il fait mieux que confirmer
Neuchâtel Antoine Benacloche cette appréciation: selon lui,

«l'objectif reste toujours la mise
en exp loitation pour décembre
2000».

JMP

Buttes
En faveur
du tourisme

La commune de Buttes et
l'Association région Val-de-
Travers (ARVT) s'engagent en
faveur de la vocation touris-
tique de l'auberge des Fées.
En témoignent leurs cautions
apportées à la recherche d'un
nouveau tenancier pour l'éta-
blissement, la petite annonce
parue la semaine dernière
comportant le numéro de télé-
phone de l'administration de
la commune, ainsi que la men-
tion du soutien de l'Office du
tourisme. Par ailleurs, le
Conseil communal de Buttes
s'explique dans un tous mé-
nages adressé à ses conci-
toyens.

FDM
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Nextrom 175.25 285. 200. 200.
Novartis n 2173. 2918. 2275. 2255.
Oerlikon-Buehrle Hold.n . . . .154 . 248. 231. 227.
Pargesa Holding p 1990. 2470. 2430. 2480.
Phonak Holding n 1637. 2150. 1999. 1999.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 360. 360.
PubliGroupen 390. 960. 853. 837.
Réassurance n 2807. 3848. 3127. 3124.
Rentenanstalt p 850. 1090. 968.
Rieter Holding n 776. 957. 949. 946.
Roche Holding bj- 15960. 18885. 16480. 16820.
Roche Holding p 24225. 27300. 26900. 26950.
Sairgroup n 294. 358. 351. 355.
Sulzer Medica n 229. 317. 297. 300.
Sulzer n 702. 1015. 942. 950.
Surveillance 1052. 1840. 1825. 1800.
Swatch group n 180. 263. 261.5 262.5
Swatch group p 726. 1209. 1209. 1200.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 16.1 16.
Swisscom n 496. 649. 562. 545.
UBS n 399. 532. 486. 490
UMS p 117. 138. 123.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 30.5 30.
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2566. 2560.
Zurich Allied n 871. 1133. 933. 934.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 12/07

AccorIF) 172. 251.8 237. 240.5
ABN Amro (NL) 15.75 22.5 22.15 22.55
Aegon(NL) 70.35 111. 72.6 73.6
Ahold(NL) 31. 38. 35.15 35.15
Air Liquide |F| 128.5 160. 153.6 155.
AKZO-Nobel |NL] 30. 45.6 41.7 41.25
Alcatel (F) 91.5 141.9 135. 133.1
AllianzID} 249. 354.5 290.3 290.5
Allied Irish Barks (IRL) 13. 16.8 13.9 13.5
AXA (F] 108.5 136.5 126. 125.3
Banco Bilbao Vizcaya (El . . . 1 1 . 5  15. 14.07 13.88
Bayer (D) 29.8 43.85 43.17 43.3
British Telecom |GB)£ 8.38 11.71 11.0939 11.1428
Carrefour (F) 92.5 148.5 136.9 136.3
Cie de Saint-Gcbain (F) 103.1 171.9 168.9 164.6
DaimlerChrysler (D) 77.8 95.8 88.95 88.4
Deutsche Bank (D| 45.02 66.95 66.8 66.36
Deutsche Lufthansa (D| . . . .17.38 23.5 18.52 18.85
Deutsche Telekom (D| 27.6 45. 41.4 41.5
Electrabel(B) 285.6 420 299. 291.
Elf Aquitaine (F) 89. 182.9 172.4 177.
ElsevierINLI 11.2 15.45 12.35 12.65
Endesa |E| 19.65 25.57 20.49 20.3
FortisIBI 29.3 36.75 31.3
France Telecom (F| 67. 87.4 73.05 72.7
Glaxo Wellcome (GB)£ 16.78 24.45 17.8 17.6032
firnim» Dannnn IFI 90R R 775 1 25? 247 5
ING Groep INLI 46. 58.5 52.6 52.9
KLM (NL) 21.85 31.7 26.55 26 75
KPN (NL) 35.5 53.75 49. 49.4
L'Oréal(F) 541. 712. 655. 642.
LVMH (F) 154.5 291.9 283.6 286.4
Mannesmann (D) 98. 158.5 147.9 149.
Métro (D) 57. 78.3 58.5 57.8
Nokia (Fl) 65.5 157.8 92.2 92.1
Paribas(F ) 71.2 119.5 109.7 108.5
Petrofina (B) 381. 598. 578. 470.
Philips Electronics (NL) ....56.55 100.5 81.45 96.5
Repsol(E) 14.25 20.75 45.3 20.7
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.8 47. 48.25
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 62.45 62.05 63.4
RWE (D) 35.3 52. 44.5 45.2
Schneider (F) 44.4 63. 58. 59.9
Siemens (D) 53.45 80.7 79.65 78.
Société Générale (F) 130.5 191. 166.5 169.2
Telefonica (E) 34.25 49.94 47.9 47.5
Total (F) 85.95 136.1 130. 130.
Unilever INL) 62.6 72.7 66.7 71.45
Veba (D) 44.7 61.8 61.35 59.8
Vivendi (F) 69.6 87.25 81.3 80.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 12/07

Allied Inc 37.8125 68.625 65.8125 65.125
AluminiumCoof America ...36. 67.9375 62.625 62.375
American Express Co 95. 142.625 133.5 135.9375
American Tel& Tel Co 50.0625 64.0625 57.125 57.
Boeing Co 32.5625 45.875 44.5625 44.25
Caterpillar Inc 42. 66.4375 61.3125 61.
Chevron Corp 73.125 104.8125 97.25 98.1875
Citigroup Inc 40.125 77.5625 48.875 49.125
Coca Cola Co 57.6875 70.875 63.8125 62.75
Compaq Corp 20.0625 51.25 26.75 26.625
Dell Computer Corp 31.375 55. 42.8125 43.75
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 71.625 70.5
Exxon Corp 64.3125 87.25 79.4375 79.5625
Ford Motor Co 52.625 67.875 56. 56.0625
General Electric Co 94.125 118.75 117.188 115.3125
General Motors Corp 61.0625 94.875 68.375 68.1875
Goodyear Co 45.4375 66 75 57.4375 58.1875
Hewlett-Packard Co 63.375 106.9375 106.688 106.875
IBM Corp 80.875 137.4375 137.375 138.
International Paper Co 39.5 59.5 51.75 53.
Johnson & Johnson 77. 103. 96.0625 96.75
JP Morgan Co 97.25 147.8125 140.25 141.6875
Me Donald's Corp 25.625 47.375 44.5625 43.75
Merck & Co. Inc 66. 87.25 75.5 74.4375
MMM Co 69.375 96.3125 89.5625 88.375
Pepsico Inc 34.0625 42.5625 38.5 38.6875
Pfizer Inc 36.0625 150. 37. 37.25
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 38.9375 38.875
Prdctor & Gamble Co 82. 103.8125 86.75 86.625
Sears , Roebuck & Co 39.0625 53.1875 46.75 46.6875
Silicon Graphics Inc 11.6875 20.875 17.4375 17.1875
Walt Disney Co 27.3125 38.6875 27.4375 27.875
Union Carbide Corp 37.125 56.875 50.0625 49.125
United Technologies Corp. . .60.4375 151.9375 69.9375 69.875
Wal-Mart Stores 34.5 53.375 47.9375 47.375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 12/07

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1883. 1796. 1789.
Bridgestone Corp 2170. 4020. 3740. , 3860.
Canon Inc 2170. 3760. 3690 3690.
Fujitsu Ltd 1401. 2750. 2720. 2975.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5220. 5310.
Nikon Corp 1019. 2070. 1895. 1980
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2310. 2390.
Sony Corp 7290. ' 13900. 13770. 14430.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1554. 1538.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1946. 2035.
Toyota Motor Corp 2650. 4010. 3970. 4000.
Yamaha Corp 1051. 1609. 1290 1329.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 251.3 251.35
Swissca Asia CHF 106.3 106.55
Swissca Austria EUR 79. 78.75
Swissca Italy EUR 113.2 113.2
Swissca Tiger CHF 92.15 92.4
Swissca Japan CHF 99.75 99.65
Swissca Netherlands EUR . .  .60.45 60.3
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 148.75 149.25
Swissca France EUR 39.45 39.25
Swissca G.-Britain GBP . . .  .238.75 237.4
Swissca Europe CHF 248.1 247.6
Swissca Green Inv. CHF . . .  .128. 128.8
Swissca IFCA 365. 362.
Swissca VALCA 295.9 295.95
Swissca Port. Income CHF .1187.6 1185.85
Swissca Port. Yield CHF .. .1423.67 1422.07
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1670.43 1669.58
Swissca Port. Growth CHF .2019.41 2018.26
Swissca Port. Equity CHF . .2597.02 2597 33
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 . . .  .99.61 99 38

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 12/07

Rdt moyen Confédération . .3.13 3.15
Rdt30ansUS 5.998 5.891
Rdt 10 ans Allemagne 4.7435 4.8189
Rdt 10 ans GB 5.5073 5.4635

Devises
demandé offert

USDdl/CHF 1.5665 1.6015
EURID/CHF 1.5897 1.6227
GBPdl/CHF 2.434 2.494
CAD (D/CKF 1.0565 1.0815
SEK (1001/CHF 18.145 18.695
NDK (1001/CHF 19.48 20.08
JPY(100)/CHF 1.281 1.311

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.54 1.62
FRF(100)/CHF 23.9 25.25
GBPdl/CHF 2.38 2.52
NLG (100I/CHF 71.5 74.5
ITL (1001/CHF 0.0805 0.086
DEM (1001/CHF 81. 83.5
CAD(1|/CHF 1.03 1 1 2
ESP (1001/CHF 0.92 101
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 12/07

Or USD/Oz 256.5 255.25
Or CHF/Kg 13005. 12987.
Argent USD/Oz 5.2 5.23
Argent CHF/Kg 263.4 266.1
Platine USD/Oz 352. 350.
Platine CHF/Kg 17813. 17849.

Convention horlogère
Plage Fr. 13400
Achat Fr. 13050
Base Argent Fr. 310

Site de Cernier Carnet rose
et velu chez deux truies

Sur le Site de Cernier,
douze petits cochons laineux
sont nés ce week-end des
amours de Thibaut le verrat
et des deux truies Muguette
et Morthense. Le futur Parc
suisse de la domestication
animale enrichit son offre ,
tout en se livrant à une étude
de comportement de ces ani-
maux naguère élevés pour
leur suif.

Les jeux
de l'amour

Il a fallu quinze jours de
goinfrerie pour que Thibaut ,
le grand verrat laineux arrivé
en mars sur le Site de Cer-
nier, consente enfin à laisser
Muguette et Morthense, les

deux truies , partager la nour-
riture qu 'Edmond Rouiller,
responsable du domaine agri-
cole, donne à cette colonie
porcine. Mais les deux fe-
melles n'ont pu se rassasier
que lorsqu 'elles ont fait com-
prendre à leur mâle que le
moment était venu pour elles
de se livrer aux jeux de
l'amour. Ce qui a été fait ,
entre le 13 et le 15 mars, avec
les saillies que le Parc suisse
de la domestication attendait.

Douze petits
porcs laineux

Il a fallu ensuite deux bons
mois pour qu 'Edmond
Rouiller remarque que les
deux accoup lements avaient

été fructueux. Et , entre ven-
dredi et dimanche derniers,
douze petits porcs laineux
sont nés, quatre chez Mu-
guette et huit chez Mor-
thense. «A moins que ce soit
le contraire», a glissé hier Ed-
mond Rouiller, qui ne sait
plus très bien comment re-
connaître ces deux truies. En-
fin , cela n'est pas très impor-
tant , puisque les respon-
sables de cette attraction nais-
sante du Site de Cernier ont
décidé de donner l'un des pe-
tits à la mère moins proli-
fi que. Histoire d'équilibrer
les familles, avant que
chaque bébé ne puisse trop se
fixer à sa mère.

PHC

Colombier Près de 500
recrues ont pris l'uniforme

Près de cinq cents recrues romandes et alémaniques
sont entrées en service hier à la caserne de Colombier.
Deux nouveautés de taille marquent cette volée: des
cours de langue obligatoires pour deux sections, et la
présence de quatre cadres sous contrat, photo Marchon



NAISSANCE 

À ~
CHARLINE et CAMILLE

sont heureuses d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

SOPHIE
née le 10 juillet 1999
Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
Un très grand merci au
Dr Marie-Josée Villena

et à son équipe
Famille NUSSBAUMER

Les Entre-deux-Monts

132-53281

«Le Locle Campus» Un site internet
destiné aux futurs étudiants ingénieurs
A l'image du monde, on
trouve le meilleur et le pire
dans le «réseau des ré-
seaux». Mais il arrive que
ce soit franchement utile
et l'on peut dire que le
nouveau site internet ré-
pondant au nom de code
«Le Locle Campus» est une
adresse appelée à rendre
d'éminents services aux
futurs étudiants de l'Ecole
d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel.

Tout est allé très vite. La
preuve que l'on peut obtenir
des résultats rapides si les
bonnes volontés tirent à la
même corde. Le but était de
donner des conditions favo-
rables d'hébergement aux étu-
diants désireux de poursuivre
leurs études au Locle. Grâce
aux contacts pris par la prési-
dente de la vùle Josiane Nico-
let, le Service cantonal de la
promotion économique a
trouvé une solution originale.
C'est ainsi qu'il est venu tout
naturellement à Caroline
Gueissaz l'idée de tirer parti
d'un habitat vide relativement
abondant et à bon marché.

Vendredi en fin de journée,
ce fut le moment très attendu
de dévoiler ce projet aux auto-

rités communales, au direc-
teur de l'Ecole d'ingénieurs et
aux représentants des milieux
immobiliers. Les jeunes
concepteurs du site ont révélé
le contenu de leur œuvre
conçue en un temps record.

«Une vie après les cours»
La page de garde a mis ses

plus beaux atours, sous le slo-
gan «Des techniques de
pointe, une vie après les cours
et des chambres à 100
francs». Tout un programme
dynamique, résumé égale-
ment en quelques images re-
présentant le bâtiment de
l'Ecole d'ingénieurs, de l'An-
cienne Poste, d'une piste de
VTT et de ski acrobatique.

Par ailleurs, les autres
pages donnent de plus amples
informations sur la situation
du Locle «aux portes de l'Eu-
rope», ce qui rappelle fort op-
portunément que l'école lo-
cloise peut aussi intéresser les
étudiants francs-comtois. En
outre, le site recense les possi-
bilités de loisirs sportifs ou
culturels, avec de multiples in-
frastructures et la vaste offre
culturelle des deux villes du
Haut.

Ce sont les étudiants de l'é-
cole qui sont chargés d'ac-

cueillir les nouveaux arri-
vants, alors que le secrétariat
de l'Asso.ciation des étudiants
répondra aux demandes et
s'occupera des démarches pra-
tiques. Les concepteurs ont re-
connu toutefois qu'il ne s'agis-
sait que d'un début et que le
site s'étofferait au fil des de-
mandes.

Clic inaugura l
Il revint à Josiane Nicolet

d'inauguer ce site «Le Locle
Campus», par un simple «clic
de souris», rançon de ce que
l'on appelle le progrès. La pré-
sidente a tenu à remercier vi-
vement tous les participants à
cette démarche, soit l'Associa-
tion des étudiants, le Service
de la promotion économique,
la ville de La Chaux-de-Fonds
ainsi que la direction de l'é-
cole. Ce n'est qu'une première
manche dans le cadre de la
promotion de la ville du Locle,
mais c'est assurément une
image positive de la cité.

Samuel Jaccard , pour sa
part, s'est félicité de l'engage-
ment de Caroline Gueissaz qui
a jeté sur la région un regard
affûté par les réalités
étrangères durant de nom-
breuses années. Et quant à la
déléguée de la promotion éco-

Une page de garde dynamique au service des étudiants

nomique , elle ne pouvait
qu 'être enchantée de voir un
projet , initialement jugé uto-
pique, de se réaliser en un
temps record . Elle a aussi
rendu hommage à ceux qui ont

eu le courage de jouer le jeu en
se lançant dans cette opéra-
tion. Enfin , Josiane Nicolet a
remercié tout particulièrement
les propriétaires et les agents
immobUiers de la région

photo sp

d'avoir bien voulu se prêter à
cette expérience. Que l'on sou-
haite promise à un vif succès.

Biaise Nussbaum
Adresse électronique: Le
Locle Campus.ch

Animations estivales Une course
de garçons de café organisée par l'ADL
Une course de garçons de
café: c'est une première au
Locle, ou alors, cela n'a pas
eu lieu depuis fort long-
temps! Cette initiative est
lancée par l'Association de
développement du Locle
dans le cadre de ses anima-
tions estivales.

Plus précisément, c'est Ri-
chard Mischler, représentant
du CID au sein du comité de
l'Association de développement
du Locle (ADL) qui a eu l'idée
d'organiser une course de
garçons de café au centre-ville.
On lui devait déjà la course aux
œufs - malheureusement en-
neigée - de ce printemps.

Ce que l'on peut dire d'ores
et déjà , c'est que cette course
aura lieu autour de la place du
Marché vendredi 27 août dès 18
heures. Elle est destinée à tous,
de 7 à 77 ans, et les concurrents
seront répartis en trois catégo-
ries: enfants, adultes et profes-
sionnels. En effet, les patrons et
le personnel des établissements

publics sont vivement encou-
ragés à y participer. On espère
d'ailleurs que tout le monde
sera en tenue ad hoc: gilet, ta-
blier, etc.

A signaler que le terme
«course» est peut-être inappro-
prié: il est interdit de courir! D

faut marcher vite, en tenant un
plateau avec bouteilles et
verres. Pleins, bien entendu,
puisque «le but, c'est de rigo-
ler», commente Philippe Senn.
«Nous esp érons que les gens
n'auront pas peur de venir par-
ticiper à cette foute ». Une petite

La fanfare de La Chaux-du-Milieu (ici lors de la récente
fête des Promos) sera l'hôte de l'ADL à la fin du mois
d'août. photo Favre

attention sera remise à tous les
participants, et la course est
munie d'un pavillon de prix.

Les inscriptions sont gra-
tuites: les bulletins peuvent être
retirés dès maintenant à la
chancellerie, au premier étage
de l'Hôtel de ville. Le délai
d'inscription court jusqu'au
vendredi 13 août.

Poursuite des réjouissances
avec un concert de Mark Lea-
der's dès 20h30, toujours sur la
place du Marché, avec bancs,
tables, cantine, saucisses, et
tout ce qui s'ensuit.

L'ADL a encore prévu, dans
ses animations estivales, un
deuxième concert, cette fois
avec la «swinguante» fanfare de
La Chaux-du-Milieu qui se pro-
duira samedi 28 août de 19h30,
sur la place du Marché.

Et s'il pleut? Question bête.
Antoinette Grezet ne veut pas
revivre les animations arrosées
de l'année passée. «Cette
année, on a commandé le
beau!»

CLD

Choristes de Morteau Croisière sur
le Rhin et étape à Rheinfelden au menu

(Après le travail, la détente!».
C'est ce qu 'ont pensé les
membres du comité de la cho-
rale La Cigale en proposant à
leurs amis choristes et leurs
conjoints une promenade dans
la «région des trois frontières» ,
pour terminer l'année en

beauté. Satisfaits du dernier
concert qu'ils viennent de don-
ner en compagnie de leurs ho-
mologues de la chorale Sainte-
Cécile de Pontarlier, c'est bien
volontiers que ceux-ci ont ac-
cepté cette juste récompense de
leurs efforts.

En chansons
Après un voyage en car jus -

qu 'à Huningue, tout le monde
embarqua sur «La Cigogne», ba-
teau restaurant qui fait la na-
vette sur le Rhin et permet,
après la traversée de Bâle et des
zones de loisirs qui suivent, de
franchir deux écluses de taille
respectable avant d'arriver à
Rheinfelden, ville située à cheval
sur la frontière entre la Suisse et
l'AUemange. Après le déjeuner
sur le bateau, la visite de cette
cité de caractère permit à cha-
cun de se dégourdir les jambes
tout en appréciant l'architecture
caractéristique très influencée
par l'Allemagne voisine.

Retour par le même mode de
transport fluvial , mais cette fois
en chansons, car l'occasion
était trop belle de partager, une
dernière fois avant les va-
cances, ce plaisir de chanter
qui réunit cette équipe d'amis.

La chorale La Cigale au bord du Rhin après sa croisière.
photo Roy

Cette prestation , fort appréciée
de l'équipage et des autres
voyageurs , se termina comme il
se devait par le chant des
armées de Turenne, «Ils ont tra-
versé le Rhin».

DRY

Syndicats «Le Locle vaut
mieux que des bricolages»
Les syndicats de la Fédéra-
tion des travailleurs de la
métallurgie et de l'horloge-
rie ainsi que des Services
publics ont publié un com-
muniqué dans lequel ils re-
grettent amèrement la dé-
cision du Conseil général
qui vient de voter un arrêté
sur l'assainissement des fi-
nances communales.

Les syndicalistes se disent
«consternés pa r le manque de
concertation en ville du Locle,
pa r l'ambition de certains,
beaucoup p lus forte que la re-
cherche du bien commun».
Les syndicats sont également
profondément déçus qu 'une
véritable majorité de gauche
ne se soit pas dessinée à ce
moment et qu 'une alliance
avec la droite et un parti popu-
liste ait été préférée. «Le Locle
vaut mieux que ces brico-
lages».

Une recherche de solution
avec les partenaires sociaux
eût été beaucoup plus profi-
table qu 'une vieille recette de
droite. Celle-ci, proposée en
votation fédérale cette année,
avait été largement repoussée
par le corps électoral loclois.

Les représentants du per-
sonnel vont faire, en toute res-
ponsabilité, des propositions
concrètes au Conseil commu-
nal. Enfin , les syndicalistes af-
firment que «leur détermina-
tion, leur mobilisation pour le
bien des services publics, sont
toujours aussi fermes et dé-
cidés.»

Fausse cible
Nous préciserons ici que les

syndicats se trompent de cible
quand ils parlent de projet
d'arrêté de Droit de parole.
C'est le Parti socialiste qui en
avait déposé un , lequel fut
amendé par toutes les forma-
tions lors de la dernière
séance du Conseil général.
Droit de parole avait précisé-
ment proposé la concertation
que les syndicats revendi-
quent , mais il avait essuyé un
refus poli , sauf de la part du
POP. Finalement, lors de la
séance du 30 j uin , tous les
chefs de groupe se sont re-
trouvés à la même table pour
rédiger un texte commun pour
le projet d'arrêté. Il ne faut pas
réécrire l'histoire à sa conve-
nance.

BLN

Si des 2500 pin's signés de
l'artiste loclois Zaline, alias
Pierre Spalinger, et vendus
pour soutenir les Promos 99, il
n'en reste qu'une cinquan-
taine, il faut se rendre à l'évi-
dence que cette action, recon-
duite pour la huitième année
consécutive, ne fait plus recette.

Selon Marie-Claude Zagrod-
nik, responsable de la program-
mation de ce festival de plein
air, «les gens n'ont pas réelle-
ment pris conscience du but de
cette vente. Ce qui prouve aussi
qu'ils ne sont pas prêts à paye r
pou r aller aux Promos.»

On peut dès lors se deman-
der ce qu'il faudrait entre-
prendre pour conscientiser la
population à ce phénomène.
Rappelons que la vente de T-
shirts n'avait pas été concluante
non plus. Alors que faire?

PAF

Le pin's de Zaline s'est
bien vendu. Pourtant, les
gens n'ont pas pris
conscience que c'était
pour soutenir la fête.

photo Favre

Promos 99 Les pin's
ne font plus recette



Chauves-souris Douane
de Biaufond squattée
Les chauves-souris sem-
blent apprécier les gabe-
lous du côté de Biaufond.
En effet, deux bâtiments
des douanes situés dans
cette contrée sont (ou ont
été) occupés par ces
étranges animaux. Petit
coup d'aile sur les bords
du Doubs.

En face du bâtiment des
douaniers de Biaufond , les
frères et sœur Genin ont bien
remarqué le manège à la
tombée de la nuit. Les
chauves-souris filtrent du toit
d'en face pour engager leurs
vols saccadés.

Jean Genin s'est assis sur le
talus et a compté. De 21h30 à
22 heures, il a dénombré 220
individus! Autant dire qu 'il
s'agit d'un véritable dortoir.
«C'est une grande colonie puis -
qu 'on en dénombre en général
une centaine» commente Mi-
chel Blanc, le spécialiste régio-

Le bâtiment de la douane à Biaufond abrite plusieurs
sortes de locataires... photo Gogniat

nal des chauves-souris. Ce bio-
logiste de Neuchâtel avait
repéré une colonie dans l' an-
cien bâtiment des douanes à
La Rasse. «Il s 'agissait en
l'espèce de grands murins. Dé-
rangés, ils ont depu is disparu »
dit-il.

Du côté de Biaufond , les
chauves-souris font par contre
bon ménage avec leurs voisins
du dessous, Simone et André
Pétremand , retraités neuchâte-
lois. «On les entend gratter le
soir avant qu 'elles prennent
leur envol. On les entend reve-
nir vers 4h30 du matin» com-
mentent-ils, tout heureux de
côtoyer ces volatiles... Mais ,
ils sont menacés! Les douanes
envisagent de refaire la toiture
vermoulue. «En général, les
chauves-souris hivernent dans
les grottes. Ce serait l'occasion
d'opérer cette réfection » in-
dique le biologiste neuchâte-
lois prêt à donner tout conseil
utile. MGO

Finances Autonomie
accrue pour le contrôle
La surveillance des fi-
nances dans le canton de
Berne relèvera à l'avenir
de la compétence d'un of-
fice autonome, au service
aussi bien du gouverne-
ment que du parlement. Le
système prévu se concréti-
sera d'ici l'automne.

A la mi-février février, le gou-
vernement avait soumis à la
commission des finances des
modèles pour la réorganisation
de la surveillance des finances.
Lune des propositions était de
conserver et d'améliorer le
système actuel , qui se com-
pose de deux organes, le ser-
vice parlementaire de révision
et le contrôle des finances.

A l'étude, les députés
membre de la commission par-
lementaire sont parvenus à la
conclusion qu 'aucune des sug-
gestions ne répondait entière-
ment aux exigences englobées
dans les motions Reber et Ric-
kenbacher, adoptées par le
Grand Conseil en 1996. Aussi ,
une autre voie a-t-elle été ex-
plorée et des directives pour
l'élaboration d'un nouveau
système clairement indi quées.

Ce nouveau modèle prévoit
la suppression du service par-
lementaire de révision et la
modification du rôle du
contrôle des finances. Trans-
formé en office indépendant ,
ce dernier se retrouvera doté
d'un statut identique à celui
des directions et de la chancel-
lerie d'Etat.

Le chef du nouvel office
sera chargé d'entretenir des
contacts directs non seule-
ment avec le gouvernement
mais également avec la com-
mission des finances. Un ser-
vice externe de révision se
chargera de soumettre le
contrôle des finances à une
évaluation régulière de la qua-
lité de ses prestations.

Pour entériner cette évolu-
tion , le gouvernement va
maintenant proposer à la com-
mission des finances une nou-
velle version de la loi sur la
surveillance des finances ,
texte fondé sur les princi pes
arrêtés d'un commun accord .
Normalement, le Grand
Conseil se prononcera sur ce
projet de révision législative
lors de sa session de no-
vembre, /réd-oid

Aide sociale
Ristournes
aux communes

L'octroi d'un crédit supplé-
mentaire de 11,5 millions de
francs a été soumis au Grand
Conseil bernois pour rembour-
ser les montants dus aux com-
munes au titre de la répartition
des charges. Ce crédit supplé-
mentaire ne résulte pas d'une
augmentation des coûts du sec-
teur social, mais d'un problème
de répartition des dépenses.
Dans l'ensemble, les dépenses
sociales du canton et des com-
munes ont même légèrement
baissé l'an dernier. En raison
du mécanisme complexe du dé-
compte, les économies réalisées
par les communes se tradui-
sent, cependant, par un alour-
dissement des coûts imputés au
canton, /oid

Canton de Berne
A l'aide des
femmes battues

Un groupe de travail interne
à l'administration cantonale
va élaborer un programme
pour faire échec à la violence
contre les femmes dans le
couple. Ce programme défi-
nira toute une série de me-
sures concrètes. Son but est de
permettre à la police d'interve-
nir de manière plus rapide et
efficace , d'inciter les victimes
à dénoncer plus souvent les
délits commis dans la sphère
domestique , de rendre pénale-
ment responsables tous les au-
teurs d'actes de violence et
d'accélérer les procédures.
Les mesures de la première
étape du programme seront fi-
nancées dans le cadre du bud-
get courant, /oid

Vellerat
Voiture
dans les rochers

Un accident de la circula-
tion s'est produit lundi matin
vers 6hl5 sur la route descen-
dant de Vellerat sur Cour-
rendlin. Dans cette forte des-
cente et pour une cause in-
connue, un automobiliste a
perdu la maîtrise de son en-
gin, peu avant un virage à
droite. La voiture a heurté les
rochers situés sur le bord
gauche de la chaussée avant
d'être littéralement projetée
contre les arbres , après avoir
fauché un poteau de signali-
sation. Blessé, le conducteur
a dû être extrait de son véhi-
cule , comp lètement détruit ,
par le groupe de désincarcé-
ration.

MGO

Haut-Plateau
Trombes d'eau
et grêle

Des trombes d'eau sont
tombées dimanche en fin de
journée sur le Jura . La localité
de Monlsevelier a le plus souf-
fert puisque le cours d'eau qui
le traverse est monté de 70 cen-
timètres en quel ques minutes
provoquant des inondations.
Dans la Courtine, c'est le ha-
meau de Fornet qui a été tou-
ché avec des maisons inondées.
On notera que le coup de grêle
d'il y a une semaine a engendré
près de 150 requêtes auprès de
l'Assurance immobilière. Le
Jura a été moins touché que
d'autres régions comme Berne
ou Fribourg. La facture finale ,
surtout en stores brisés, ne de-
vrait pas être conséquente.

MGO

Haut-Plateau
Enseignants
nommés

Deux successions dans des
postes d'enseignant intervien-
nent tant à Saignelegier qu 'au
Noirmont. Dans le chef-lieu
tout d' abord , le poste laissé va-
cant par Jean-Marie Christe
qui prend les rênes de la
classe spéciale sera assumé
par Christelle Etique qui vient
de Bure. L'Ajoulote aura à
charge les premier et second
degrés. C'est une jeune di-
plômée de 1998 qui a effectué
des remplacements dans plu-
sieurs écoles. Au Noirmont , la
démission de Sabine Cattin-
Clémence à l'école enfantine a
permis la nomination de Mi-
reille Farine, en provenance
de Saignelegier.

MGO

RDU de Delémont
Ouverture
irnminente

Ces prochains jours , le tracé
comp let de la PJJU (route de
distribution urbaine , de Delé-
mont) sera ouvert au trafic. Il
ne manquait au puzzle que
l'ouverture du pont de la Com-
munance en direction de la
gare. La RDU aura coûté 58
millions de francs! A part la
Transjurane, c'est le plus gros
investissement du canton pour
améliorer la circulation dans
la cap itale jurassienne en dé-
chargeant notamment le
centre-ville par un axe au sud
de la cité. Delémont réfléchit
aujourd'hui à la réalisation de
places de parc près du stade
de la Blancherie et de la pati-
noire.

MGO

Chasse Trois jours de fête
pour un siècle d'histoire

Le centre communal de
Péry s'est ce week-end idéale-
ment prêté au dessin de la So-
ciété de chasse du district de
Courtelary. Durant trois jours ,
cette infrastructure a permis
au centenaire de cette société
d'être placée sous le signe de
la diversité.

Le premier temp fort de ces
festivités a sans conteste été

Impossible, et à Péry des démonstrations sont venues le prouver, pour un bon chas-
seur de chasser sans son chien. photo Leuenberger

son préambule musical pro-
posé vendredi , apprécié par
quelque 200 personnes et
composé de la prestation de
huit sonneurs de trompe neu-
châtelois immédiatement sui-
vie par celle d'une dizaine de
cornistes oberlandais.

Le lendemain , une démons-
tration de chien de chasse
aura su également susciter

l'intérêt du public , comme ,
d'ailleurs l' exposition consa-
crée à la chasse. Les animaux
empaillés du taxidermiste ju-
rassien Christian Schneiter
ont , en effet , permis aux visi-
teurs, d' approcher sans le
moindre danger, le gibier re-
censé dans les forêts ergué-
liennes.

NIC

«Ghete» De La Charbonnière
aux Bris choux, de Goumois
Revue du Clos-du-Doubs,
«Ghete» aborde deux
thèmes accrochés aux rives
du Doubs dans son numéro
d'été: la mort du moulin de
La Charbonnière situé
entre le barrage du Refrain
et La Goule ainsi que l'ori-
gine des Brischoux, de Gou-
mois. Petit coup d'oeil.

Michel Gogniat

Alain Tissot témoigne
d'abord dans la revue «Ghete»
de la fin d'un des derniers mou-
lins du Doubs: celui de La
Charbonnière. Ce site se situe
dans une des régions les plus
belles et les plus sauvages du
cours de la rivière, à une demi-
heure (à pied) de l'usine du Re-
frain.

Mort d'une époque
Sur place, les ruines sont en-

vahies par la végétation , la forêt
est en train de recouvrir de son
linceul vert la grande épopée
des moulins. On trouve ici et là
de grandes meules de pierre,
impossibles à transporter,
quel ques pierres de taille qui
témoignent de la qualité du tra-
vail d'époque.

L'électricité sonna le glas des
moulins et enterra les mouve-
ments mécaniques entraînés
par la force hydraulique. Voici
111 ans, c'est à la fois loin et
proche, La Charbonnière est

Sur le site du moulin de La Charbonnière il reste quelques meules, témoins d'un
passé laborieux. photo Gogniat

mis en vente par l'autorité de
justice selon un acte d'août
1888. Le lot comprend «une
maison avec bâtiment: moulin,
scierie, jardin, pâture, bois,
taillis, pré, sol, aisances et dé-
p endances.»

Depuis le début du XIXe
siècle, le moulin de La Char-
bonnière était propriété de la
famille Schell. Cette dernière
va rester maître des lieux après
la vente de 1888 mais en s'enli-
sant. Le moulin va tourner en-
core quelques années avant

une nouvelle vente en 1896 qui
va sonner le glas...

Ce numéro se penche aussi
sur la famille Brischoux. Les
250 à 290 descendants d'un
certain Clovis Brischoux, qui
vécut entre 1843 et 1903, sont
invités à une rencontre à Gou-
mois le 29 août prochain.

A cette occasion, Thierry
Choffat fera connaître de quelle
manière cette famille est passée
de Fuesse (rive gauche du
Doubs, près d'Indevillers) à
Goumois avant d'essaimer

dans toute la région. Les cou-
sins de cinq branches sont at-
tendus sur les bords du Doubs.

En 1843, à la naissance de
Clovis, le bief de Fuesse près
d'Indevillers comprenait pas
moins de 70 habitants, tra-
vaillant dans les champs et les
moulins alimentés par le bief.
Avant de se mettre à l'horloge-
rie, Clovis Brischoux va se
battre contre les Prussiens
avant se s'installer à Goumois
en 1888.

MGO

Sornetan
Se connaître
grâce à l'art

Depuis 1994, le psychothé-
rapeute Paul Debelle propose à
Sornetan une formation inti-
tulée «Art et développement» .
L'objecti f visé consiste à per-
mettre aux participants de
mieux se connaître pour favori-
ser leur bien-être grâce à une
initiation à l'expression artis-
tique. Les outils privilégiés du
théâtre, tels que le corps , la
voix, mais aussi les masques et
les textes, sont utilisés, tout au
long de huit week-ends, dans le
cadre de cette recherche sur
soi.

Les séances se déroulent en
trois temps. Elle débutent en
privilégiant l'expression créa-
trice spontanée , se poursui-
vent par la mise en perspective
de situations psychodrama-
tiques et se termine par des
exercices où l'accent est mis
sur l'image de soi. Cet atelier
s'échelonnera d'octobre à
mars. Toutes les personnes
intéressées peuvent obtenir
davantage de renseignements
auprès de l'animateur princi-
pal de ce cours , Paul Debelle,
au (061)462 19 08. /nic-spr



Ira n Vains appels au calme des
dirigeants Khamenei et Khatami
De nouveaux affronte-
ments ont éclaté hier .à
Téhéran entre étudiants et
forces de l'ordre. Au cin-
quième jour des manifes-
tations, le président Kha-
tami et le guide suprême,
l'ayatollah Ali Khamenei,
ont appelé au calme. Mais
la contestation s'est éten-
due à d'autres villes du
pays.

Les affrontements ont éclaté
au centre de Téhéran , où
quel que 15.000 manifestants
s'étaient rassemblés. Les
forces de police et des Gar-
diens de la révolution, les
troupes d'élite du régime, ont
dispersé les manifestants en
les frappant à coups de ma-
traque.

Les protestataires ont lancé
des pierres sur la police aux
cris de «Allah Akbar» (Dieu
est le plus grand). Selon
l'agence Irna , ils ont mis le feu
à un véhicule policier. Les
forces de l'ordre ont procédé à
une vingtaine d'interpella-
tions.

La tension était également
extrême sur le campus de
l'Université de Téhéran , où se
tient la manifestation princi-
pale. Des étudiants ont jeté
des pierres sur les forces anti-
émeutes qui ont répliqué en ti-
rant des grenades lacry-
mogènes.

Les manifestants ont
scandé des slogans comme

Les forces antiemeutes ont disperse de façon musclée des manifestants a Téhéran,
où 15.000 personnes s'étaient rassemblées hier. photo Keystone

«Nous tuerons ceux qui ont
tué nos frères». Une allusion à
l'attaque par la police des
dortoirs de la cité universi-
taire d'Amirahad, au nord-
ouest de la ville, dans la nuit
de jeudi à vendredi. Ils ont
aussi appelé à de nouvelles
manifestations, pour aujour-
d'hui et demain.

La police a finalement dis-
persé plusieurs milliers de
personnes qui se trouvaient
devant l'Université , dont elle

contrôle désormais les abords.
Plusieurs milliers d'autres se
trouvaient toutefois encore à
l'intérieur du campus , dont
les grilles ont été fermées.

Le président modéré Mo-
hammad Khatami a appelé les
étudiants au calme. Lors
d'une réunion de cadres du
Ministère de l'enseignement
supérieur, il a mis en garde
contre les risques de provoca-
tion de la part des adversaires
des réformes.

Nombre de manifestants ont
toutefois clamé haut et fort
qu 'ils ne renonceraient pas à
leur mouvement tant que le
chef rie l'Etat n'aurait pas pris
la parole devant eux. «Kha-
tami, où êtes-vous? Vos étu-
diants se font tuer!», ont-ils
scandé.

La faute à Washington
La contestation n'a pas

épargné le guide spirituel de la
Révolution islamique , l'ayatol-

lah Ali Khamenei. A l'univer-
sité, les étudiants ont empêché
que soit lu son message de
condoléances à la mémoire de
leur camarade tué la semaine
dernière.

Sommé de s'expliquer
après les violences policières
d'Amirabad, Ali Khamenei a
tenté de calmer la colère estu-
diantine. Il a qualifié «d'inac-
ceptable» l'intervention des
forces de l'ordre.

Il a dans la foulée accusé les
Etats-Unis d'allouer des fonds
pour déstabiliser le gouverne-
ment de Téhéran, afin de réa-
liser «le rêve du retour au pou-
voir de l'Amérique en Iran».
Une allusion aux relations
étroites qu 'entretenait Wa-
shington avec le régime du
shah d'Iran ju squ'à la Révolu-
tion de 1979.

Un mort à Tabriz
Des manifestations ont éga-

lement eu lieu dans plusieurs
grandes villes de province, no-
tamment à Machhad (nord-
est) , Machhad (nord) et Ispa-
han (centre) et à Tabriz (nord-
ouest), où un étudiant en théo-
logie islamique a été tué par
balles lors d'affrontements.

Et la situation pourrait en-
core se dégrader. L'agence de
presse Irna a annoncé que le
directeur du journal «Salam»,
conseiller du président Kha-
tami, serait jugé sous peu par
un tribunal réservé au clergé,
/afp-reuter-ap

Réfug iés Accord
Suis s e-Autriche
Des discussions ont dé-
buté sur le retour des réfu-
giés kosovars évacués
vers des pays tiers. A
Genève, le HCR a convo-
qué 29 pays, dont la
Suisse. Berne veut aussi
s'associer à l'Autriche
dans un projet de renvoi
commun de requérants
déboutés.

Ce rapprochement entre
Vienne et Berne doit per-
mettre d'alléger les coûts liés
aux renvois de tous les requé-
rants d'asile déboutés, des
clandestins et des criminels,
ont indiqué hier lors d'une
rencontre la conseillère fédé-
rale Ruth Metzler et son ho-
mologue autrichien , le mi-
nistre Karl Schlôgl.

Le projet, auquel l'Alle-
magne semble aussi inté-
ressée, prévoit que les per-
sonnes refoulées soient ache-
minées vers un lieu de transit
commun avant de gagner en-
semble leur destination. Une
agence commune organisera
les vols charters de renvoi.

Ruth Metzler et le ministre
autrichien Karl Schlôg
souhaitent alléger les
coûts liés aux renvois des
requérants déboutés.

photo Keystone

Un groupe de travail devrait
finaliser d'ici au mois d'août
ce rapprochement. «Les ren-
vois vont débuter aussi rapide-
ment que possible», a souligné
le chef du Département fédé-
ral de justice et police (DFJP).

Quelque 200.000 Albanais
du Kosovo vivent en Suisse.
150.000 d'entre eux séjour-
nent et travaillent dans le pays
depuis parfois des dizaines
d'années. Parmi les 50.000 ré-
fug iés, 20.000 sont venus en
Suisse depuis l'éclatement de
la guerre du Kosovo. Ils ont
été accueillis à titre tempo-
raire. Un statut qui sera vrai-
semblablement supprimé cet
automne par le Conseil fédé-
ral.

Le retour des réfugiés s'ef-
fectuera cette année unique-
ment sur une base volontaire,
a précisé Ruth Metzler. Les
adultes recevront 2000 francs
et un soutien à la reconstruc-
tion sur place. En Autriche,
les réfugiés qui rentrent au
pays touchent 3000 schillings
(350 francs) ainsi que 1500
schillings par enfant.

Le HCR supervise
les retours

La question des retours a
également été discutée à
Genève, lors d'une réunion
entre le Haut-Commissariat
de l'ONU pour les réfugiés
(HCR) et 29 pays d'accueil.
Les participants ont convenu
de coordonner les retours
pour ne pas saturer l'aéroport
de Skopje.

L'opération sera supervisée
par le Haut-Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR)
en collaboration avec l'Organi-
sation internationale pour les
migrations (OIM). Elle ne
concerne que les retours vo-
lontaires et devrait être ter-
minée avant l'hiver, selon un
porte-parole de l'OIM. /ats-afp

Initiative Blocher C'est
deux francs par signature!
Surenchère: c'est désor-
mais deux francs qui se-
ront payés pour chaque si-
gnature récoltée en faveur
de l'initiative déjà sur-
nommée «initiative muse-
lière», lancée par Chris-
toph Blocher et les milieux
nationalistes. L'argent
sera déboursé par les ma-
gasins Denner et Franz
Cari Weber (tous deux
contrôlés par Karl
Schweri). Certains com-
mencent à parler de crise
démocratique.

De Berne:
François Nussbaum

Le distributeur Denner
avait été le premier à payer ou-
vertement la récolte de signa-
tures pour ses propres initia-
tives ou celles qu 'il soutenait.
Le prix du paraphe en est
resté, durant plusieurs
années, à un franc. La mise est
doublée cette fois-ci, alors que
les magasins de jouets Franz
Cari Weber qui sont, tout
comme Denner, contrôlés par
Karl Schweri , s'associent à
l'opération.

Avec concours attractif
«Nous cherchons récolteuses

et récolteurs de signatures
pour une initiative populaire
fédérale. Rétribution: deux
f rancs p ar signature. Concours
de récolte attractif . Les pe r-
sonnes intéressées sont priées
de s 'adresser à notre succur-
sale». Ces placards sont affi-
chés dans la plupart des maga-
sins Denner et Weber de
Suisse.

Quelle initiative? Les inté-
ressés l'apprennent lorsqu 'ils
font acte de candidature. Il
s'agit de l'initiative qui de-
mande qu 'à l'avenir, les initia-
tives populaires soient &i.u

mises au peuple six mois
après leur dépôt, même sans
l'avis du Conseil fédéral - et
surtout du Parlement, qui
n'aurait plus la compétence
d'annuler une initiative.

Le conseiller national Flavio
Maspoli (Lega tessinoise, ami
personnel de Karl Schweri) re-
vendique la paternité de cette
initiative. Mais c'est Christoph
Blocher qui en a assuré finan-
cièrement le lancement, à
coups de pleines pages dans
les journaux. Denner et We-
ber, eux, assumeront les
200.000 francs nécessaires à
la récolte des 100.000 signa-
tures.

Le député tessinois, qui se
considère comme un «politi-
cien proche du peup le», s'est
dit frapp é par le profil des ré-
colteurs qui se sont annoncés
à Zurich: essentiellement des
chômeurs et des ménagères
«qui ont visiblement de la
peine à survivre et pour qui un
billet de 100 f rancs représente
une véritable fortune».

Démocratie pervertie
Visiblement excédée, la dé-

putée socialiste zurichoise Ré-
gine Aeppli parle de «p erver-
sion de la démocratie». Elle
envisage une grande manifes-
tation , cet automne, contre la
mainmise sur le discours poli-
tique de cette constellation
formée de Christop h Blocher,
de l'UD C et des milieux natio-
nalistes. «Pour montrer qu 'il
existe une autre Suisse».

Moins intempestif, le
conseiller aux Etats Pierre
Aeby (soc/FR) constate qu 'il
n'y a rien d'illégal à payer une
récolte de signatures. Mais on
peut parler de «crise démocra-
tique» si seuls les grands
groupes peuvent désormais se
payer des campagnes coû-
teuses ou , comme dans le cas

Selon Flavio Maspoli, ce
sont surtout des chô-
meurs et des ménagères
qui se sont annoncés pour
récolter des signatures.

photo a

présent, des initiatives à ca-
ractère électoraliste.

Quelque chose à cacher?
«Le problème est que nous

sommes le seul pays d'Europe
à ne pas disposer d'une législa-
tion sur le f inancement des
p artis, qui permet trait peut-
être de régler cette question
particulière », explique Pierre
Aeby. Pourtant , la nouvelle
Constitution stipule désormais
que «les partis po litiques
contribuent à former l'op inion
et la volonté populaires ».

«C'est la base à p artir de la-
quelle on pourrait agir, pour
un subventionnement éventuel
des partis, mais surtout pour
une transparence de leur f i-
nancement» , relève le député
fribourgeois. Il a tenté récem-
ment de lancer ce débat mais
s'est heurté à des hausse-
ments d'épaules. «A se de-
mander si les autres pa rtis
n'ont pas quelque chose à ca-
cher».

FNU

Rappeler que toute révo-
lution dévore ses enfants,
c'est sans doute un lieu
commun, mais il tient la
route. C'est en tout cas le
sentiment qu'insp irent les
révoltes étudiantes qui en-
fièvrent p lusieurs villes
d'Iran.

Les étudiants - terme
générique qui englobe
aussi bien des enseignants
que des éléments étrangers
à l'université - jouent un
rôle de premier p lan dans
la vie publique. Acquis
aux réformes, ils ont puis-
samment concouru au
succès électoral du prési-
dent Khatami en 1997,
comme leurs prédéces-
seurs avaient constitué le
fer  de lance de la Révolu-
tion islamique de 1979.

L'opinion des campus a
donc sensiblement évolué.
Tandis que leurs aînés prê-
taient main-forte à un
clergé chiite désireux
d instaurer une théocra-
tie, les jeunes Iraniens
professent aujourd 'hui un
libéralisme modérément
occidentalisé. D 'où leur
engagement en faveur de
Mohammad Khatami, te-
nant de la ligne libérale,
d'où aussi leur impatience
devant la lenteur des ré-
formes.

De fa i t, les structures
du pouvoir, où coexistent
difficilement les mollahs
intégristes et les «laïcs»,
ne permettent pas
d'avancées spectacu-
laires. Les conservateurs,
qui contrôlent encore le
Parlement, s'emploient à
neutraliser les velléités ré-
formistes, alors que les
gardiens de la Révolution
usent de l'intimidation.
C est ce genre de menace
physique qui a mal tourné
jeudi dernier et mis le f eu
aux poudres.

Devant la tournure in-
contrôlée des événements,
le pouvoir donne l 'impres-
sion de tanguer. Curieuse-
ment, le président Kha-
tami et le guide de la Ré-
volution Ali Khamenei se
retrouvent sur la même
longueur d 'onde pour prê-
cher la modération, aux
étudiants comme aux
force s de l'ordre.

Bien qu'ayant, depuis
vingt ans, emprunté des
voies différentes , Khame-
nei et Khatami sont tous
deux des produits de la Ré-
volution. Ils n'en ignorent
ni les mécanismes ni la dy -
namique p ropre . Ils sa-
vent aussi que rien n'est
p lus aléatoire que de réfor-
mer un régime à bout de
souffle. Surtout quand
survient une logique de
rupture.

Guy C. Menusier

Commentaire
A bout
de souffle

L'Allemand Siemens et les
Français Framatome et Electri-
cité de France (EDF) ont signé
un accord sur le développe-
ment du réacteur nucléaire du
futur. Les trois sociétés enten-
dent ainsi harmoniser leurs
organisations d'ingénierie.
L'accord structurera la coopé-
ration entre les trois acteurs
de ce projet franco-allemand ,
ont annoncé hier les trois en-
treprises. Ce projet de réac-
teur est destiné au renouvelle-
ment du parc nucléaire de part
et d'autre du Rhin, /afp-reuter

Nucléaire
Réacteur du futur
franco-allemand



Belfast Les orangistes
se heurtent à une porte d'acier
Une immense porte
d'acier érigée par la police
sur un pont de Belfast a
empêché hier les protes-
tants orangistes d'at-
teindre le quartier catho-
lique d'Ormeau Road. La
marche s'est cependant
déroulée dans le calme.

Dans le centre de Belfast,
un important dispositif police-
armée avait été déployé dès les
premières heures de la ma-
tinée pour encadrer les
quelque 20.000 membres de
la loge de l'ordre d'Orange.

Massés du côté catholique
du pont d'Ormeau Road , des
militants nationalistes catho-
liques redoutaient des heurts
une fois que la foule de protes-
tants se serait dispersée. Le
long des rues, des panneaux
proclamaient le quartier «zone
interdite aux orangistes».

De leur côté, les orangistes ,
conscients d'être le point de
mire en cette journée cruciale
pour la paix en Irlande du
Nord , semblaient avoir à cœur

S'étant heurtés à la porte d'acier (à l'arrière-plan), les
orangistes de la loge de Ballynafeigh rebroussent che-
min, photo Keystone

de célébrer dans la discipline
la victoire des armées protes-
tantes sur les catholiques, en

1690, à la bataille de la Boyne.
Devant la porte d'acier, un dé-
tachement de 200 manifes-

tants a remis une lettre de pro-
testation aux policiers . Cette
avant-garde orangiste , em-
menée par un pasteur,
William Hoey, a prié sur les
lieux avant de reparti r. Le pas-
teur a toutefois estimé que la
barrière était «une insulte
ajoutée à une blessure».

Projet de loi
A Londres, le premier mi-

nistre Tony Blair était toujours
engagé dans des consultations
serrées avec des protestants
unionistes réfractaires à son
plan de paix. Un projet de loi
doit être présenté au Parle-
ment pour approbation par les
deux chambres d'ici à demain.
A cette date doit en principe
devenir opérationnel un gou-
vernement nord-irlandais réu-
nissant protestants et catho-
liques , dont des représentants
du Sinn Fein (aile politique de
l'IRA). Le désarmement de
l'organisation armée suivrait
de peu , pour s'achever en mai
2000. Mais le calendrier s'an-
nonce serré, /afp-reuter

Aviation EasyJet se frotte à
Swissair sur Genève-Barcelone
Les responsables de la com-
pagnie EasyJet Switzerland
ont tenu des propos assez
durs, hier, à l'encontre de
Swissair. Ils ne compren-
nent pas le transporteur,
qui refuse qu'EasyJet lui
fasse concurrence sur la
ligne Genève-Barcelone.

«Nous ne demandons pas
quelque chose de déraison-
nable», a déclaré hier, devant
la presse à Genève, le patron
d'EasyJet, Stelios Haji-Ioan-
nou. Pour Swissair, la liaison
Genève-Barcelone représente
«des peanuts » (des caca-
huètes). Pour EasyJet Switzer-
land , en revanche, cette ligne
est «très importante».

Les responsables d'EasyJet
s'interrogent d'autant plus sur
le comportement dé Swissair,
que le ciel entre l'Union eu-
ropéenne et la Suisse devrait
bientôt être libéralisé. Cette af-
faire n'aura plus aucune rai-
son d'être lorsque les accords
bilatéraux entre Berne et
Bruxelles entreront en vi-
gueur, a noté Stelios Haji-Io-
nannou.

Stelios Haji-loannou ne comprend pas que Swissair re-
fuse la concurrence. photo Keystone

Swissair tient un double lan-
gage, a poursuivi Phili ppe Vi-
gnon , porte-parole d'EasyJet
Switzerland. Elle prône la libé-
ralisation et j oue en même
temps la «petite compagnie na-

tionale» qui empêche une
«autre comp agnie suisse de se
développer au départ de
Genève» .

Cette loi , «c 'est le Parlement
et non Swissair qui l 'a faite» , a

répli qué le porte-parole de
Swissair, Jean-Claude Donzel.
La compagnie à la croix
blanche dispose d'un mono-
pole ju squ 'en 2008 sur les
lignes qu 'elle exploitait au mo-
ment de l' adoption de la nou-
velle loi sur l' aviation , en no-
vembre dernier. «Nous avons
beaucoup investi dans notre ré-
seau européen, aussi bien au
niveau de la flotte que des
équipages », a poursuivi Jean-
Claude Donzel.

L'Office fédéral de l'aviation
civile (OFAC) a transmis le
dossier au chef du Départe-
ment fédéral de l'environne-
ment, des transports , de l'é-
nergie et de la communication
(DETEC), Moritz Leuenber-
ger.

EasyJet a déjà vendu
quelque 6500 sièges sur ses
vols entre Genève et Barce-
lone. Quoi qu 'il arrive, «nous
allons remp lir nos obliga tions
auprès de nos clients», a as-
suré M. Haji-loannou. Dans le
pire des cas, «nous f erons un
crochet par Londres» avant de
rallier Barcelone, a-t-il ajouté.
/ats

Industrie alimentaire
Le salut dans F export

Face à un marché indigène
saturé, l'industrie alimentaire
suisse voit son salut dans l' es-
sor de ses exportations.

La Fédération des indus-
tries alimentaires suisses
(FIAL), qui emploie 23.000
personnes, insiste sur la di-
mension «existentielle» prise

par les ventes à l'étranger, qui ,
en 1998, représentaient 15%
des ventes totales (soit 1,397
milliard), profitant de la
bonne tenue des glaces et bis-
cuits ainsi que de la demande
soutenue dans l'Union eu-
ropéenne et dans les Amé-
ri ques, /ats

Gestion de fortune
Le CSG fort en Espagne

Crédit Suisse Private Ban-
king rachète les activités de
gestion de fortune privée de la
banque néerlandaise ABN
AMRO en Espagne. Après
cette acquisition , la division
du Groupe Crédit Suisse
(CSG) gérera dans ce pays des
avoirs supérieurs à 3 milliard s

de francs , confortant ainsi sa
position comme l'un des pre-
miers instituts étrangers dans
ce secteur en Espagne. La divi-
sion reprend l' ensemble des
spécialistes d'ABN AMRO
basés à Madrid et à Barcelone ,
qui rejoindront les 100 colla-
borateurs du CSG. /ats

Forêts Exploitation
à revoir, selon des experts

L'exploitation du bois et des
forêts suisses est inefficace et
les forêts de protection en
montagne souffrent de vieillis-
sement. Un groupe internatio-
nal d'experts a mis en évi-
dence ces faiblesses, que l'Of-
fice de l'environnement en-
tend corriger.

Le principal point faible
soulevé par les experts est
l' exploitation des forêts. L'im-

portance économique du sec-
teur a atteint son plus bas ni-
veau depuis la Deuxième
Guerre mondiale. Et les entre-
prises forestières manquent
d'efficacité économique , en
raison de leur forte dépen-
dance aux subventions. Il fau-
drait encourager les regroupe-
ments de petites entreprises
en plus grandes unités écono-
miques, /ats

Vaud Le procès Buffat
est ouvert

L'ancien chef du Service
des financés a dit avoir pa-
niqué, photo Keystone

Pierre-Alain Buffat n'a pas
fourni d' explications satisfai-
santes à ses malversations du-
rant la première journée de
son procès. L'ancien chef du
Service des finances de l'Etat
de Vaud est revenu sur cer-
taines déclarations faites du-
rant l'instruction.

Agé aujourd'hui de 56 ans ,
le haut fonctionnaire déchu
est apparu très marqué hier
devant le tribunal correction-
nel de Lausanne. Inculpé de
gestion déloyale des intérêts
publics et de faux dans les
titres commis dans l'exercice
de fonctions publiques , il a ré-
pondu de manière tantôt tech-
nique tantôt vague aux ques-
tions de la cour.

Au cours de l'instruction ,
Pierre-Alain Buffat avait ad-
mis avoir «paniqué» devant
l'explosion de la dette à court
terme du canton. Dès 1991, il
avait camouflé cette évolution
en transférant des intérêts sur
des comptes transitoires.
«Pris dans l'engrenage», il
avait renouvelé ces fausses
écritures jusqu 'en 1994. Ces
malversations ont porté sur
un total de 84 millions de
francs.

Mais hier, Pierre-Alain Buf-
fat a contesté cette explication
qui ne le «satisfait» pas. Il
était alors sous médicaments.
Aujourd'hui , le grand commis
ne s'explique pas ses actes.
/ats

Neto Delhi et Islamabad se
sont mis d'accord sur le
conflit du Cachemire. Les
militaires indiens ont an-
noncé hier la suspension de
leurs frappes aériennes. De
leur côté, les Pakistanais
vont superviser le retrait des
militants islamistes infiltrés
au Cachemire.

Radio Suisse frrtematlohal»*Pt-C* *

Cette désescalade, qui
n'est pas encore un cessez-le-
feu, vise avant tout à éviter
le p ire. Elle permet égale
ment aux politiciens des
deux pays de sauver la face,
du moins provisoirement.
En décidant d'encourager
une désescalade au Cache-
mire, l 'armée pakistanaise
signifie sa loyauté au pre -
mier ministre. D'ailleurs, à
moins d'une aggravation su-
bite des désordres inté-
rieurs, on voit mal qui sou-
haiterait prendre en main
les rênes d'un pays au bord
de la faillite économico-so-
ciale.

Les activistes islamistes
tentent néanmoins de tenir
tête en appelant à descendre
dans la rue. Certains de
leurs chefs avaient déjà crié
à la trahison au retour de
Nawaz Sharif de Washing-
ton il y  a une semaine. Pour
le premier ministre indien,
c'est bon signe, sinon un
nouvel atout, puisque l'ac-
cord entre les militaires des
deux camps peut être inter-
p rété comme un retrait des
intrus, même si New Delhi
récuse le terme de cessez-le-
fe i i .  A la veille de la cam-
pagne électorale, Vajpayee
ne peut se permettre le
moindre faux pas.

Reste que sur le f ond du
dossier cachemirien, pas
grand-chose n'a changé,
même si cette f ois encore le
p ire a provisoirement pu être
évité de justesse. Islamabad
se targue d'avoir internatio-
nalisé le problème. New
Delhi maintient qu'une solu-
tion ne saurait être que bi-
latérale. La communauté in-
ternationale devra donc
continuer à jouer son rôle
avec précaution sur un ter-
rain miné pour amener les
adversaires à amorcer un
dialogue véritablement
constructif.

Claude Levenson

Eclairage
Accord sur
le Cachemire

OUA L'Afrique rattrapée
par la mondialisation

Grand retour de 1 Algérie
sur la scène internationale:
les 46 chefs d'Etat et de gou-
vernement présents pour le
35e sommet de l'Organisation
de l'unité africaine (OUA) ont
entamé hier leurs travaux
dans la station balnéaire du
Club des Pins, à 20 km à
l'ouest de la capitale algé-
rienne. Les discussions se
poursuivaient à huis clos dans
la soirée.

Lors de la séance d'ouver-
ture , le président algérien Ab-

delaziz Bouteflika , successeur
du président burkinabé Biaise
Compaoré à la tête de l'orga-
nisation panafricaine , a plaidé
pour le «renforcement de la
position de l'Afri que dans les
nouveaux équilibres interna-
tionaux». S'exprimant en
français , il a estimé que les
pays africains devaient «inté-
grer la mondia lisation». Mais
en souhaitant le remplace-
ment de «l'actuel monde mo-
nopolaire par un monde multi-
polaire », /ap

Le nouveau gouvernement
belge a prêté serment hier et
s'est engagé à restaurer l'auto-
rité de l'Etat. Dirigée par le
libéral flamand Guy Verhof-
stadt, 46 ans, la nouvelle
équipe est composée des six
partis libéraux , socialistes et
écologistes , flamands et fran-
cophones. Guy Verhofstadt est
le premier chef de gouverne-
ment libéral du XXe siècle (à
l'exception d'une courte pé-
riode en 1937-1938)./afp

Belgique Nouveau
gouvernement

Le roi Hassan II du Maroc
est arrivé hier à Paris pour
une visite officielle de quatre
jours à l'invitation du prési-
dent Chirac. Le souverain ma-
rocain , accompagné du prince
Moulay Rachid , a été accueilli
à Orly par le chef de l'Etat
français. Les deux hommes
ont ensuite eu un premier en-
tretien à l'Elysée. Hassan II
sera l'invité d'honneur du dé-
filé militaire du 14 Juillet sur
les Champs-Elysées./ap

Paris Hassan II
au défilé

La guérilla colombienne se-
rait en déroute. Selon l'armée,
l'offensive de ces derniers
jours a été brisée. Des cen-
taines de combattants seraient
morts lors de cette flambée de
violence à quelques jours de la
reprise des pourparlers de
paix. Dans un communiqué,
les forces armées régulières
déclaraient hier avoir repoussé
les 24 attaques lancées depuis
jeudi par les Forces armées ré-
volutionnaires./afp

Colombie Echec
à la guérilla

Un ancien chef de la police
secrète roumaine sous le ré-
gime de Nicolas Ceaucescu af-
firme que le dictateur a sou-
tenu financièrement François
Mitterrand lors de sa cam-
pagne électorale victorieuse de
1981. Dans un entretien pu-
blié par le quotidien «Liberta-
tea», le général Nicolas Plesita
soutient que François Mitter-
rand et Ceaucescu entrete-
naient des «relations spé-
ciales», /ap

Amis Ceaucescu
et Mitterrand



Drogues Toujours moins
de surdoses en Suisse
Durant le premier se-
mestre de l'année, le
nombre de personnes
décédées en consommant
des drogues dures a à
nouveau diminué de ma-
nière significative en
Suisse. De janvier à fin juin
1999, 70 décès par sur-
doses ont été enregistrés.
En 1998, 103 toxicomanes
étaient décédés pour les
mêmes raisons durant la
même période.

Plus de dix cantons ont an-
noncé moins de décès par sur-
doses durant les six premiers
mois de 1999 que durant le
premier semestre de l'année
précédente. Le recul le plus
significati f a été enregistré
dans le canton de Vaud où
trois personnes sont mortes
de la drogue, contre 14 du-
rant le premier semestre de
1998.

Neuchâtel: trois décès
Dans les autres cantons ro-

mands, les chiffres se répartis-
sent comme suit: deux sur-
doses à Fribourg (+1), deux à
Genève (+1), aucune dans le
Jura (statu quo), trois à Neu-
châtel (statu quo), une en Va-
lais (-1).

En Suisse alémanique, la di-
minution la plus importante a
été constatée dans le canton
de Zurich, où les chiffres ont
diminué de plus de la moitié.
On a enregistré 16 décès en
tout , soit 19 de moins que
l'année précédente. Sept per-
sonnes (19 en 1998) venaient
de l'agglomération et neuf (16)
du reste du canton.

Dans les huit cantons d'Ap-
penzelI-Rhodes Intérieures,
Bâle-Campagne, Jura , Nid-
wald, Obwald, Soleure, Thur-
govie et Uri , on n'a enregistré
aucune surdose. En revanche,
les cantons de Bâle-Ville et du
Tessin ont dû constater une
nette haussé des décès, dont le
nombre est passé à onze et

La politique menée en Suisse depuis quelques années
(et notamment la prescription médicale d'héroïne)
porte ses fruits. photo a

huit respectivement, soit une
augmentation de cinq chacun.

Grâce à la prescription
d'héroïne

Depuis le milieu des années
90, le nombre des victimes de
la drogue a continuellement
baissé en Suisse. Plus de 400
personnes mouraient encore,
en 1990 et 1991, à la suite de
la consommation de drogues

dures, tandis que , l'année der-
nière, on en recensait encore
209.

Les experts attribuent cette
évolution positive entre autres
à la politique de la drogue
menée actuellement. Selon
Georg Amstutz, porte-parole
de l'Office fédéral de la santé
(OFSP), la prescription médi-
cale d'héroïne explique en
bonne partie «cette tendance

réjouissante ». «Les toxico-
manes qui vivaient aupara-
vant dans des conditions misé-
rables sont aujourd 'hui inté-
grés dans des program mes de
distribution d'héroïne au sein
desquels ils reçoivent de la
drogue prop re».

Dans ces programmes, les
consommateurs de stupéfiants
bénéficient également d'un
soutien médical, ils sont suivis
par des travailleurs sociaux et
reçoivent un soutien psycholo-
gique. Malgré tout , il y a en-
core des consommateurs de
drogue qui vivent dans la rue ,
selon Amstutz. La plupart des
victimes proviennent de ces
milieux.

Hépatite C: attention!
Le virus de l'hépatite C re-

présente un nouveau danger
pour les toxicomanes. Jus-
qu 'à 80% des personnes dé-
pendantes, qui s'injectent de
la drogue par voie intravei-
neuse, souffrent de cette grave
maladie qui peut être mor-
telle. La maladie s'est pro-
pagée dans l'ombre de la lutte
contre le sida et l'hépatite B,
en raison du manque actuel
de connaissances sur le mode
de transmission. L'hépatite C
peut notamment être trans-
mise par l'emploi commun de
matériel, /ap

Cigarette: bonj our tristesse!
Pourquoi les jeunes com-

mencent-ils à fumer malgré
les nombreuses mises en
garde et comment devien-
nent-ils «accros» à la ciga-
rette? Selon une étude de
l'ISPA, ce sont avant tout des
raisons affectives qui mènent
à la dépendance.

Les personnes qui ont eu
recours à la cigarette pour
faire face à des sentiments de
stress, de colère ou de tris-
tesse sont plus enclines à fu-

mer par la suite. Ce sont
aussi celles qui ont le plus de
difficulté à arrêter, a indiqué
hier l'Institut suisse de pré-
vention de l'alcoolisme et
autres toxicomanies (ISPA):;

Aider les jeunes à gérer
leurs sentiments négatifs de
manière constructive consti-
tue donc un aspect crucial de
la prévention du tabagisme.
D'autant plus que la consom-
mation de tabac a augmenté
en flèche dans cette classe

d âge, souligne 1 ISPA. L é-
tude, soutenue par le Fonds
national suisse de la re-
cherche scientifique, a exa-
miné le comportement à l'é-
gard du tabac de plus de 400
jeunes fribourgeois de 16 ou
17 ans. Ces mêmes per-
sonnes ont été réinterrogées
trois ans plus tard. Plus de
8Û°/o des jeunes qui fumaient
quotidiennement à l'époque
du premier entretien étaient
toujours fumeurs, /ats

Prostitution Le TF donne
raison à une hôtelière valaisanne
Condamnée en Valais
pour encouragement à la
prostitution, une hôtelière
de Martigny devra être ac-
quittée. Le verdict reposait
sur les déclarations de
prostituées auxquelles
l'accusée n'avait pas été
confrontées.

Dans un arrêt diffusé hier,
le Tribunal fédéral (TF) ac-
cepte le recours de cette te-
nancière qui , avec son mari ,
avait ouvert un hôtel flanqué
d'un bar à Champagne. Dès
1992. des ressortissantes

d'Amérique du Sud et de la
République dominicaine l'ont
fréquenté pour s'y adonner à
la prostitution. Après l'ouver-
ture d'une enquête, en 1995,
la police avait arrêté plusieurs
filles. Celles-ci avaient alors af-
firmé aux agents qu 'elles
étaient soumises à des règles
très strictes si elles voulaient
rester dans l'hôtel.

Elles devaient consommer
des boissons d'un certain prix
avec les clients, des cocktails,
du whisky ou du Champagne
avant de quitter le bar avec
eux, si elles ne voulaient pas

être congédiées. Elles étaient
par ailleurs obligées d'être
présentes au bar, entre 19h00
et OlhOO du matin. De plus ,
elles devaient s'abstenir de fré-
quenter d'autres établisse-
ments.

Immédiatement après avoir
fait ces dépositions, en partie
confirmées par les barmaids,
les prostituées avaient été ex-
pulsées. Elles n'avaient donc
pas pu être confrontées à la te-
nancière du bar. Les jeunes
femmes n'avaient pas non plus
renouvelé leur déposition lors
du procès qui s'était ouvert

contre leur patronne devant le
tribunal de Martigny. Celle-ci
avait écopé en jan vier 1998 de
trois mois d ' emprisonnement
avec sursis et 5000 francs
d'amende.

Pour le TF, le procédé de la
justice valaisanne n'est pas ad-
missible. Ce n'est qu 'excep-
tionnellement que le j uge peut
prendre en considération une
déposition faite au cours de
l' enquête , notamment en cas
de décès. En l'espèce, une
confrontation entre l'accusée
et les prostituées était indis-
pensable, /ats

Cinéma Oh James
quelle belle voiture!

C'est la voiture que James Bond conduit dans le film
«The World is Not Enough»: un cabriolet BMW qui sera
officiellement lancé en septembre au salon automobile
de Francfort. Ses futurs propriétaires sont priés de ne
pas jouer les agents 007 au volant.. photo Keystone

Genève Employés
de Migros pris en otage

Une vingtaine d employés
de la Migros de Chêne-Bourg à
Genève ont été pris en otages
hier tôt le matin par deux
hommes armés d'un pistolet.
Les deux agresseurs se sont
fait remettre plusieurs di-
zaines de milliers de francs
avant de s'enfuir en moto,
note un communiqué de la po-

lice cantonale genevoise. Per-
sonne n'a été blessé, mais
deux des 27 employés ont subi
un choc. Hier, en fin d'après-
midi , les bandits n'avaient tou-
jours pas été retrouvés. Ils ont
très vraisemblablement passé
la frontière , selon un porte-pa-
role de la police cantonale ge-
nevoise, /ap

Hillary Clinton Une
touriste à New York

Hillary Rodham Clinton est
à la une du magazine «New
Yorker» de cette semaine, dé-
peinte comme une touriste en-
thousiaste marchant le long
d'une allée de Central Park,
tandis que le maire de New
York Rudolph Giulani , vêtu de
noir, l'air menaçant, est tap i
derrière un arbre. Le dessin de
Harry Bliss, intitulé «La tou-
riste et le type coriace» ,
montre Hillary Clinton arbo-
rant tous les attributs d'un
étranger à la ville: portant un

bouton «J'aime New York»,
un appareil photo, un sac de
courses du Muséum of Mo-
dem Arts et une copie, ou-
verte, d'un guide touristique
de New York.

La première dame des Etats-
Unis, qui a fait une tournée
pour rencontrer les habitants
de l'Etat de New York la se-
maine dernière, n'a jamais
vécu dans cet Etat et a été ac-
cusée par les Républicains
d'être une candidate para-
chutée, /ap

Cinéma Kubrick
édulcoré aux USA
Le film posthume de Stan-
ley Kubrick «Eyes Wide
Shut» sort vendredi sur les
écrans américains. Il a été
légèrement édulcoré pour
déjouer la censure. Ce
long métrage, tourné du-
rant quinze mois, réunit
Tom Cruise et Nicole Kid-
man.

Avant sa mort soudaine le 7
mars, le cinéaste avait réglé le
détail de la sortie de son long
métrage. «Il retenait ses films
jusqu'à la dernière minute car
il voulait que les gens puissent
les voir avant d'entendre ce
qu'en disait la presse», a dé-
claré Nancy Kirkpatrick, res-
ponsable de la communication
chez Warner Brothers.

Le secret a été toutefois par-
tiellement dévoilé par un jour-
naliste du quotidien britan-
nique «London Evening Stan-
dard» , Alexander Walker. En
dépit de sa critique élogieuse,
il s'est attiré les foudres de
Warner Bros et a été perçu
comme un traître par la fa-
mille du cinéaste.

«Eyes Wide Shut» «est une
œuvre surprenante, réalisée de
main de maître avec une hu-
manité que les détracteurs de
ce metteur en scène affir-
maient qu 'il ne possédait
p lus», a-t-il dit. «Cela pe ut
constituer le dernier triomphe
de Stanley Kubrick».

Les détails révélés par le
journaliste britannique sur ce
film , basé sur un roman de
1926 de l'Autrichien Arthur
Schnitzler, ont été confirmés
ensuite par le critique de
l'hebdomadaire américain
«Time».

Orgie numérisée
Selon «Time», plutôt que

couper ce film qui aborde le
thème de l'obsession sexuelle
et de la jalousie dans le couple,
le cinéaste a eu l'idée de recou-
rir à des procédés numériques
pour édulcorer 65 secondes de
certaines séquences , dont une

' scène d'orgie.
Selon le producteur du film ,

Jan Harlan , Stanley Kubrick
avait effectué ces changements
de lui-même, après s'être
rendu compte qu 'il risquait de
ne même pas obtenir pour son
film la mention R («Restric-
ted»), c'est-à-dire «interdit aux
mineurs».

La totale en Europe
En dehors des Etats-Unis,

les spectateurs verront la ver-
sion non modifiée du film ,
telle que Kubrick l'avait
conçue et filmée. Selon le jour-
naliste de Time, Richard
Schickel, ami de Kubrick pen-
dant 24 ans, «Eyes Wide
Shut» est un film «finalement
moins sombre que ses implica-
tions morales», /afp
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Alpes suisses
Trois morts

Trois alpinistes ont fait une
chute mortelle de 500 mètres
hier sur la face est de la Tour
Noire, au-dessus de La Fouly
(VS). Leur cordée a dévissé
pour une raison indéterminée,
/ats

Sondage Les
Suisses se voient
bons travailleurs

Travailleurs , consciencieux
et renfermés. Tels sont les ad-
je ctifs le plus souvent cités par
les Suisses pour se qualifier
eux-mêmes, et cela toutes ré-
gions linguistiques confon-
dues, selon un sondage de «24

Heures». Par ailleurs , selon
les personnes interrogées, la
propreté, l'exactitude et la
croix fédérale sont les élé-
ments qui représentent le
mieux la Suisse, /ap

Sida Nouveaux
produits chez Roche

Le groupe pharmaceutique
bâlois Roche participe au dé-
veloppement de nouveaux mé-
dicaments contre le sida. Il a
signé un accord avec la société
américaine Trimeris Inc. por-
tant sur l' expérimentation cli-
ni que et le développement à
grande échelle de deux inhibi-
teurs de la fusion du virus.
Roche commercialisera ces
produits sur le marché mon-
dial, /ap



Montreux Du Léman aux Alpes
bernoises: la nature en cinémascope
La nature sur grand
écran... Quand le «Crystal
Panoramic-Express» quitte
les bords de la Riviera pour
s'en aller guigner d'un peu
plus haut Chilien et tirer sa
révérence à la Savoie d'en
face, c'est la première ima-
ge qui saute aux yeux des
voyageurs montés à bord
des compositions presti-
gieuses (signées Pininfari-
na) du Montreux-Oberland
bernois.

Michel Pichon

Uni que , le voyage qui
conduit à Zweisimmen et à La
Lenk, l'est. Le «Crystal» révè-
le un paysage epoustouflant
avant de disparaître derrière
un premier rideau d'arbres.
Tout au long du trajet , le
convoi se joue de quelque dix-
huit tunnels et deux galeries,
franchissant soixante-deux
ponts de tous types, avalant
ainsi 76 kilomètres. A la Hau-
te-Gruyère succèdent le Pays
d'Enhaut , le Gessenay et le
Haut-Simmental. En l'espace
de deux bonnes heures , le
train joue à cache-cache avec
Vaud , Fr ibourg et Berne ,
livrant une succession de pay-
sages tranquilles, d' alpages
préservés , de chalets isolés.
On comprend dès lors beau-
coup mieux le rôle joué par
cette liaison et le désenclave-

Connue sous le nom de Golden Pass, la trajectoire du MOB s'inscrit dans la transversale
alpine Montreux-Interlaken-Lucerne. A bord du «Crystal Panoramic-Express», le voyage
devient rêve. photo mamin

ment des hautes vallées (ju s-
qu 'alors tournées vers le sec-
teur primaire) qu 'elle a per-
mis. L'arrivée du chemin de

fer dans les années 1900 a été
en effet déterminante pour le
développement de l'agricultu-
re, de l'artisanat, de l'indus-

trie laitière et de l'exploitation
du bois. Mais la grande révo-
lution de l'époque fut incon-
testablement l' apparition du

tourisme. De nombreux lieux
qui n 'étaient que villages en
témoignent. Château-d'Œx et
Gstaad en sont les i l lustra-
tions les plus frappantes: les
deux stat ions con t r ibuen t
a u j o u r d'h u i  à la notor ié té
internationale de la Suisse.
Leur force est d'avoir su géné-
rer un tourisme original et de
qualité tout en préservant leur
identité.

Château-d'Œx qui a vu
s'envoler Bertrand Piccard et
Brian Jones reste le pays de la
tradition. On y exerce tou-
jours l' art du découpage ou
celui de la dentelle. Et les
chaudronniers qui travaillent
le cuivre paraissent bien déci-
dés à transmettre leur savoir.
Tout comme du reste les bois-
seliers. . .  Que dire  des
dizaines de familles qui , de
ju in à octobre, fabriquent des
fromages , chauffant le caillé
dans d'immenses chaudrons
de cuivre sur un feu de bois?

A Gstaad , l'image des rues
piétonnes qui ali gnent leurs
boutiques de luxe ne fait pas
oublier que la vie rude de la
montagne est synonyme de
patrimoine; elle est vécue et
perpétuée au même titre que
l' art isanat et les coutumes
locales. Ne dit-on pas que ,
dans le Saanenland, on trouve
autant  de vaches que... de
gens! Cette authent ic i té
n 'empêche nullement la sta-

tion de miser sur des événe-
ments re ten t i ssants :  les
meilleurs joueurs de tennis du
monde s'y retrouvent chaque
année et l' on se presse aux
concerts de l'été musical. La
Polo Silver Cup a aussi ses
adeptes.

Sans doute y a-t-il mille et
une façons de découvrir la
li gne du Montreux-Oberland
bernois et de ne pas focaliser
sur Château-d'Œx et Gstaad
les seules options de vacances
possibles. Chaque halte pro-
posée sur le parcours mérite
un temps d' arrêt. Ici , pour
céder au besoin de tranquilli-
té, là pour goûter aux joies de
la randonnée, plus loin pour
découvrir le paysage à vélo ou
à cheval. Rafting et canyon-
ning ont , bien sûr , leurs
inconditionnels. Le parapente
aussi...

Dans cet univers , le «Crys-
tal» se profile en grand sei-
gneur. Mais ce n'est pas sans
un pincement au cœur qu 'il
lui arrive de croiser sur la
li gne les célèbres voitures
«Belle Epoque» qui firent les
beaux jours  de l' «Orient-
Express». Eh oui , le MOB ,
c'est aussi cette image-là...
romanti que à souhait. Reste
que les anciennes composi-
t ions ne c i rcu len t  qu 'à la
demande. «Il y a une clientèle
pour cela» , se réjouit-on du
côté de la compagnie. MPI

MOB Carte de visite
Le groupe MOB com-

prend les chemins de fer
Montreux-Oberland bernois ,
Montreux-Rochers-de-Naye,
Vevey-Les Pléiades , le funi-
culaire Vevey-Chardonne-
Mont-Pèleri n et l' ascenseur
panoramique Plein-Ciel , les
funiculaires Les Avants-Son-
loup et Territet-Glion. Le
MOB dispose en outre de
p lus i eu r s  agences de
voyages et de services
d' au tocars  des t inés  aux
excursions. Il est encore pro-

En voiture... «Belle Epoque»! photo mamin

priétaire d' un  certain
nombre de restaurants. En
1998, le groupe a transporté
sur ses différentes li gnes
environ cinq millions de pas-
sagers. II place de grands
espoirs dans ^a pose d' un
troisième rail sur la voie nor-
male entre Zweisimmen et
Interlaken , ce qui permet-
trait  de relier directement
Mont reux  - In te r l aken  et
Lucerne sans p lus devoir
effectuer de changement de
train. / mp i

Les Rochers-de-Naye
ou le paradis près du ciel

A 2045 mètres d' altitude ,
un belvédère unique. Une vue
incomparable  sur tout le
Léman, les Alpes suisses, fran-
çaises et le Plateau suisse jus-
qu 'au Jura . Un tremplin prodi-
gieux duquel s 'envolent en
bouquet parapentistes et véli-
deltistes. Un paradis que le
chemin de fer des Rochers-de-
Naye atteint en une heure au
dé part  de Montreux et qui
constitue, pour la compagnie,
l' une des excursions les plus

impressionnantes proposées ,
la rampe maximale atteignant
220°/oo. Un brin d'histoire... La
mise en service en 1883 du
funiculaire Territet-Glion ravit
les touristes étrangers , sen-
sibles aux écrits de Jean-
Jacques Rousseau et aux
textes de poètes anglais van-
tant la Riviera. Le bord du lac
a un charme certain , la mon-
tagne un autre pouvoir de
séduction. Le 27 juillet 1892
consacre donc log iquement

l'inauguration d' une ligne à
crémaillère , longue de 7 km
700 et rel iant  Glion aux
Rochers-de-Naye. La presse
internationale souligne l'auda-
ce de la réalisation. Il faudra
attendre 1909 pour que soit
établie la j onc t ion  gare de
Montreux - gare de Glion. En
1985, véritable nid d' aigle, un
restaurant  prend corps en
plein roc. De sa terrasse , le
coup d' oeil sur le lac est tout
simplement exceptionnel...

Mais on ne vient pas aux
Rochers-de-Naye pour le seul
panorama. Le jard in  al p in
qu'on y trouve (l'une des plus
anciens d'Europe) attire à la
belle saison p lus de
15 000 vis i teurs .  On y
dénombre près de ÎOOO
espèces de plantes alpines. Le
site abrite aussi les grottes de
Naye. La grotte du glacier (la
plus importante) comprend 3
km de galeries. La «Tauna
Loura» , quant à elle , fait le
bonheur des spéléologues.

Randonneurs et promeneurs
s'en viennent souvent assister

Au pied de la Dent-de-
Jaman en bon vieux tor-
tillard, photo ldd

au lever du soleil (grandiose!)
sous l'œil des chocards , voire
des ai gles. Plus bas , la Dent-
de-Jaman hèle les varappeurs.
Collés à l'imposante paroi , les
adeptes de l' escalade regar-
dent le petit train-chenille se
j ouer des tunnels et de la pen-
te.

De mai à octobre — c'est à
noter — le chemin de fer res-
sort une locomotive à vapeur
identi que à celles qui amenè-
rent les pionniers au sommet.
Dans le décor qui compose le
p arcours , ce t ra in- là  ne
manque pas de... panache.

Avec le soutien de

Suisse
Tourisme
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Caisse suisse
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Reportage du 13 juillet

I La question du jour est la suivante:
Du restaurant des Rochers-de-Naye, la vue est unique, quel est le nom de ce res-
taurant?

l
Réponse: 

Nom: Prénom: 

Rue: NPA/Lieu: 

Envoyez les bulletins-réponses des cinq concours quotidiens de la semaine à:
Concours «La Suisse des p'tits trains»
L'Express, 39, rue de la Pierre-à-Mazel. 2002 Neuchâtel
ou
L'Impartial, 14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds

L_ _  - -J

(T* £m'#e bet p ti U tMint) \
Concours d'été 1999 j

Fédéralisme oblige, des dizaines de compagnies ferroviaires privées prospèrent à l'ombre |
des déficits des CFF. Nées la plupart dans la deuxième moitié du XIXe siècle, elles sont à la I
fois page d'histoire, atout touristique et moyen de transport quotidien. Cette année, à
l'enseigne de «La Suisse des p'tits trains», elles servent de ligne directrice à la traditionnelle
rubrique estivale réalisée en collaboration par les six quotidiens de Romandie Combi (ROC),
soit L'Impartial, L'Express, le Journal du Jura, le Quotidien jurassien , La Liberté et Le
Nouvelliste.
Au total, vingt-quatre reportages sur autant de régions du pays, chacun d'entre eux faisant
de surcroît l'objet d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre.
Réponse qu'une lecture attentive du texte vous permettra aisément de découvrir.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la j
semaine, glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au
mardi suivant, dernier délai. Chaque semaine, un montant de 300 francs en chèques Reka
sera attribué au vainqueur d'un tirage au sort effectué parmi les bulletins-réponses exacts.
Le nom du gagnant de chaque semaine sera publié dans l'édition du samedi suivant.
Enfin, tous les bulletins-réponses envoyés au fil des semaines seront réunis à la fin de la
série de reportages, le 20 août, pour un tirage au sort qui désignera les grands vainqueurs
du concours de l'été Romandie Combi. De très beaux prix, sous forme de séjours d'une
semaine pour deux personnes dans des stations suisses renommées, récompenseront
les gagnants.
Bonne lecture et bonne chance à tous !
• - v -.y  <»: ¦ - -v -  ' - / . - ¦ • s - :., . . - . -. . . -, .-- .. I



Automobilisme
Schumacher
au repos forcé
Michael Schumacher, tibia
et péroné droits fracturés
lors de sa violente sortie de
piste au Grand Prix de
Grande-Bretagne, diman-
che à Silverstone, ne pour-
ra pas reprendre la compé-
tition avant quelques
semaines, a indiqué Jean
Todt, le patron de l'écurie
Ferrari.

«Il est trop tôt pour affirmer
que Michael va reprendre le
volant à Monza (réd.: le 12
septembre), cela dépendra de
l'avis des médecins et de sa
faculté de récupération», a
expliqué Jean Todt.

«Il bouge les jambes et reste-
ra ici au moins jusqu 'à aujour-
d'hui», a précisé le directeur
de l'hôpital de Northampton.
«Michael va bien. Il a un bon
moral, a ajouté Jean Todt.
Nous sommes tristes pour lui,
mais nous sommes p lutôt heu-
reux, compte tenu de la violen-
ce du choc, a poursuivi le
patron de la Scuderia. Les voi-
tures sont beaucoup p lus
solides qu 'avant. Le même
accident il y  a quelques années
aurait pu avoir des consé-
quences beaucoup p lus
graves».

Alesi de retour?
Si de nombreux pilotes ont

vu leur trajectoire brisée après
des fractures aux j ambes,
Jean-Pierre Jabouille et
Jacques Laffite en Formule 1,
Nelson Piquet en CART,
d'autres sont revenus dans la
course, avec plus ou moins de
bonheur, comme Johnny Her-
bert et dernièrement Olivier
Panis. Tous sévèrement tou-
chés. Les fractures de Michael
Schumacher, elles , sont , selon
son entourage, «nettes». Donc
moins graves que prévu.

Tout dépendra maintenant
des capacités de Michael
Schumacher à surmonter les
appréhensions , les doutes qui
peuvent l'assaillir après un tel
accident. On peut toutefois fai-
re confiance à l'Allemand pour
réussir dans cette entreprise.
En attendant le retour de
Michael Schumacher au
volant d'une monop lace, le
champ ionnat du monde, lui ,
est bien décapité.

Au sujet du remplaçant de
Schumacher, Jean Todt a indi-
qué que la décision ne serait
pas prise avant quelques
jours. Parmi les remplaçants
potentiels, le nom de Jean Ale-
si fi gure en bonne place./si

Cyclisme Lance Armstrong
croque la vie à pleines dents
Les plus belles fables
sont faites de gloire et de
malheur et à cet égard,
l'histoire de l'Américain
est exemplaire. «Je suis
plus fort qu 'avant» esti-
me Lance Armstrong.
Celui qui luttait contre la
mort croque désormais
la vie à pleines dents,
celles du pignon arrière
de son vélo. Rempli d'es-
poir, le message est
magnifique. Et donc très
accrocheur.

De notre envoyé spécial
Jérôme Gachet/ROC

Après avoir lutté contre la
mort , Lance Armstrong, le
coureur de PUS Postal
semble même avoir trouvé
les forces nécessaires pour

remporter le Tour de France,
lui qui a remporté 37 vic-
toires (dont les champ ion-
nats du monde de 1993 à
Oslo), mais qui ^n

'a encore
jamais éping le de grands
tours à son palmarès. «Ma
quatrième p lace à la Vuelta

a été un déclic» affirme-t-il.
Il s 'était alors donné la preu-
ve qu 'il pouvait franchir les
cols sans trop de dégâts.
«Ici, je pourrai compter sur
une équipe très forte. Quand
nous ne serons p lus qu 'une
vingtaine dans le peloton, je
compte sur Livingston et
Hamilton pour me prêter
main forte.»

«Pas seulement
un miraculé»

Hier, coureur d' un j our,
aujourd 'hui  coureur du
Tour. «Il a p erdu 10 kg. Ça
va l'aider à passer la mon-
tagne», rappelle John Wil-
cockson , l' un des nombreux
journalistes américains sur
le Tour, qui a son idée sur la
métamorp hose de Arm-
strong: «Avant, Lance était
un bon vivant. Il aimait bien
la bière et la musique, mais
depuis sa maladie, il a une
hygiène de vie irréprochable.
Il respecte son corps.» En
Europe , certains s 'étonnent
d' une pareille résurrection.
«Non, il ne se dope pas» sou-
tient le journaliste qui lui
donne toute sa confiance.
«Je le connais depuis une
dizaine d' années. Le four  où
il doit prendre des substances
interdites pour gagner, il
arrêtera sa carrière» aj oute-
t-il.

Moralement aussi , Lance
Armstrong se dit plus solide
qu 'avant: «Je supporte bien
la pression. J' ai vécu des '
situations p lus stressantes

Lance Armstrong se méfie tout particulièrement de Laurent Dufaux, Abraham Olano
et Alex Ziille. photo Keystone

que celle-là et cette exp érien-
ce m 'aide», poursuit le
cycliste. «Lance Armstrong
va peut -être contribuer à fai -

re connaître ce sport aux
Etats-Unis» espère sans
conviction Andrew Hood.
«Ma is pour l 'instant, seul le
Tour de France bénéficie
d' un certain impact. Le Giro
ou la Vuelta n 'intéresse per -
sonne.» «Je souhaite que
désormais, on le reconnaisse
p lus seulement comme mira-
culé, mais aussi comme un
champ ion» conclut John
Wilcockson.

«Il respecte son corps»
Lors du terrible contre-la-

montre de Metz , Lance Arm-
strong habitait sur une autre
planète et seul Alex Ziille ,
deuxième à 58' ' , a roulé
dans le sillon de l' extrater-
restre. «C'est mon adversai-
re le p lus dangereux» estime
l 'Américain au pied des
Alpes. Le Saint-Gallois accu-
se un passif de plus de 7
minutes et c 'est bien ce qui
inquiète Lance Armstrong:

«Ziille se doit d' attaquer. En
1995, il comptait 9 minutes
de retard après le contre-la-
mçntre, mais il avait terminé
au deuxième rang.» Un Amé-
ricain à Paris? Lance Arm-
strong part avec les faveurs
de la cote d' autant que le
maillot jaune est devenu sa
seule obsession: «Je ne sais
pas si je peux gagner une éta-
pe en montagne, mais je n 'en
ai p as besoin. Ce qui compte ,
c 'est de bien gérer ces jour-
nées difficiles .» II redoute
aussi l'Espagnol Abraham
Olano qui , «s 'il passe la
montagne, sera l'homme à
battre.» Mais dans l' avenir
proche , ce sont les purs
grimpeurs qui l 'inquiète le
plus , à commencer par le
Vaudois Laurent Dufaux: «Il
a réalisé une très bonne per-
formance lors du contre-
la-montre», complimente
l'Américain.

JGA

Le miraculé n'a pas oublié
LAméricain Lance Arm-

strong, actuel maillot jaune
du Tour de France, éprouve
de la rancœur à l'encontre de
l'équi pe française , avec
laquelle il venait de signer un
contrat lorsque son cancer
s'est déclaré.

«Ils ne m'ont pas soutenu»
a déclaré le leader de TUS
Postal hier matin , à Metz. Si
le coureur n'a pas nommé
l'équi pe française avec
laquelle il avait conclu un
contrat , il faisait toutefois
référence à Cofidis.

«Au moment où j 'ai annon-
cé ma maladie, ils m'ont assu-

ré de leur soutien comme dans
le cadre d'une opération de
relations publiques» a-t-il dit;
«Et puis après, ils sont venus
(réd.: aux Etats-Unis) pou r se
rendre compte de la gravité de
mon état. Ils m'ont vu malade
comme un chien, incapable
de me lever de mon lit, pris de
vomissements. Je me disais:
«oh, c 'est bien, ils sont venus
me voir». Mais une heure p lus
tard, mon agent est venu et
m'a dit: «Eh bien...», raconte
Lance Armstrong, en faisant
comprendre que l' attitude de
la direction de Cofidis s'était
alors modifiée à son égard .

Au-delà de son ressentiment
à l'égard de son ancienne for-
mation , Lance Armstrong a
exp li qué n 'avoir «pas
oublié» les différentes
équi pes , «toutes euro-
p éennes», qui ne lui ont pas
manifesté leur soutien. «J'ai
une liste d'équipes qui ne
m'ont donné aucune chance,
a-t-il ajouté. Et j e  n 'ai pas
oublié. Se sentir abandonné
par les fans, c 'est une chose.
Franchement, je n 'aime pas
vraiment les autographes».
Mais «du côté des équipes, ça
a été la surprise. Un choc
total», /ap

En passant Les rouleaux
de la mer Morte à Saint-Gall

Découverts il y a
à peine plus de cin-
quante ans dans
des grottes de la
côte nord-ouest de
la mer Morte , mais
écrits voici deux
mille ans environ ,
les manuscrits de
Qumran sont
conservés à Jéru-
salem. Cet été
cependant , une
partie de ces docu-
ments précieux est
visible à Saint-Gall,

Fragment des manuscrits de la mer
Morte. photo sp

qui partage avec Cologne et
Glasgow l'honneur de les abri-
ter temporairement.

Outre des fragments de docu-
ments écrits — par exemple
celui de Damas exposant les
règles du mariage chez les Kssé-
niens, juifs pieux vivant retirés
clans le désert avant la naissance
de Jésus Christ ou les chap itres

du I .évitique —, cette exposition
exceptionnelle à l' ancienne
abbaye de Saint-Gall montre
aussi des objets ori ginaux
découverts lors des fouilles
menées à Chirbet Qumran par
Roland de Vaux, de l'Ecole
biblique de Jérusalem. SOG
• Saint-Gall, Abbaye, jusqu'au 8
août.

Neuchâtel Guimbardes de Sibérie
Dans les années 70, rares

sont les adolescents occiden-
taux qui n 'ont pas tâté de la
guimbarde. A défaut d' en tirer
des sonorités harmonieuses, ils
pouvaient toujours arborer le
petit instrument autour du cou ,
comme un bijou. Mais chez les
Yakoutes, en Sibérie, l' essor de
la guimbarde est lié à une très
forte réafiirmation culturelle et
identitaire , comme viendront en
attester mercredi à Neuchâtel
deux musiciens de Yakoutsk,
Spiridon Shishigin et Ivan
Alexeyev.

Entre les deux artistes et le
public neuchâtelois il s 'agira en
fait de retrouvailles: la ren-
contre a eu lieu lors d' un pre-
mier concert , en 1996 déjà.
«Sp iridon et Ivan ont beaucoup
aimé cette soirée, j e  n 'ai pa s eu
de mal à les faire revenir»,
explique Phili ppe Dallais , étu-
diant en ethnologie qui s'est
pris de passion pour la guim-

Ivan Alexeyev et Spiridon Shishigin reviennent à
Neuchâtel. photo sp

barde. Un instrument dont il
enseigne les rudiments dans
trois classes pilotes au collège
de Boudry. La proximité est aus-
si pour quel que chose dans le

retour des deux musiciens sibé-
riens, qui donneront également
un concert à Zurich. Où ils
assisteront en outre à la projec-
tion de «Trûmpi» («guimbarde»

en suisse allemand), un film qui
les met en scène, puisqu 'il rela-
te le voyage initiati que, en Sibé-
rie notamment , du Suisse
Anton Bruhin , inventeur de la
guimbarde électrique.

C'est un répertoire plus tra-
ditionnel que défend Spiridon
Shishigin , qui apprit la guim-
barde, l' un des plus anciens ins-
truments au monde, dans les
écoles de son pays. Pour les
duos, Ivan Alexeyev - il a été
initié par sa grand-mère - lui
donnera une réplique où l'im-
provisation a sa part, et où tous
les sentiments peuvent être
exprimés. Car la guimbarde
s' associe aux rites chama-
njques comme à la conquête
amoureuse ou à l' expression de
la révolte...

Dominique Bosshard

• Concert «Fréquence cha-
man», Neuchâtel, Chauffage
compris, mercredi 14 juillet ,
20h30.
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Cuisines encastrables/Bains
Rabais exteptionels de ??? % sur
nos plus belles cuisines sur mesure,
apportez vos plans; offres informati-
sées. Commandez-la maintenant à prix
réduit, elle sera livrée et montée d'ici
en printemps 2000. 

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust .
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel ,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Delémont , av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 9635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559111

143-710081/4x4

A louer à La Chaux-de-Fonds, Parc 43
1er étage, tout de suite ou à convenir

appartement de 4 pièces
(conviendrait également comme bureau),
style ancien, parquets à l'ancienne.
Loyer: Fr.1200.- + charges.
AZIMUT S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 28-211.2;

b } °2mmafZTWÊÊÊiJj aammM ï •! ¦ f a a a m m W m m

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Nord
pour date à convenir

appartement
de 3 pièces
Salle de bains à l'étage.
Fr. 590.-+ charges«* 28-210149

LA CHAUX- DE-FONDS
Rue Croix-Fédérale 27c

1 pièce meublée
- Fr. 510-charges incl.
- Libre dès le 1.8.99.
- Situation tranquille.
- A proximité des transports

publics.
- Cuisine semi-agencée.

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

www.wincasa.ch
41 420162

A louer pour tout de suite ou à convenir
à la rue du 26-Mars 30 à 2720 Tramelan

bel appartement
2V2 pièces
Avec galetas, cave, bien ensoleillé,
tranquille.
Loyer: Fr. 750.- charges comprises.

Téléphoner au 032/487 48 53. o uates

< À LA CHAUX-DE-FONDS

1 Divers appartements
I de 2 pièces
m avec cuisine et frigo, bains-WC,
* ascenseur, lessiverie.
'3 Libres tout de suite ou pour date
o à convenir.
u

S Situation: Musées 58.

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

__ MI:MUHE_- jAf\

UNPI /w\_

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

51/z pièces
Cuisine agencée, balcon, salle de

bains/WC + WC séparés.
Place de jeux pour les enfants.

Parc intérieur , Fr. '120-
Fidimmobil SA :. '

| Tél. 032/729 00 62 £

Service des abonnements:
Tél. 032/911 23 11

CHAMPEX-LAC f
SUPERBE APPARTEMENT1
95 M2 ' ENTIÈREMENT RÉNOVÉ AVEC CHEMINÉE
PARKING COMPRIS FR. 250 000-

VEYSONNAZ
2 STUDIOS MEUBLE TERRASSE

JUXTAPOSÉ PRIX PAR STUDIO FR. 125 000-

LES COLLONS
APPARTEMENT 3i/2 AVEC MEZZANINE

FR. 350 000.-
SIVIEZ/NENDAZ
APPARTEMENT 11/2 MEUBLÉ 4 PERS.
SUR LES PISTES FR. 125 000.-

THYON 2000

STUDIO MEUBLÉ RéNOVé
FR. 120 000.-

HAUTE-NENDAZ
APPARTEMENT 31/2ATTIQUE.CHEMINÊE
PARKING FERMé FR. 20 ooo.- FR. 295 000-
ANZÈRE
APPARTEMENT 3i/2
PARKING FR. 25 000.- FR. 295 000-

Feu 118

OVRONNAZ (PROXIMITÉ DES BAINS)

APPARTEMENT 3l/2 AVEC CHEMINÉE
GRAND BALCON-PLEIN SUD

FR. 320 000.-+ GARAGE

APPARTEMENT 2i/2 PIèCES
PELOUSE FR. 220 000-+ GARAGE

SAXON (ZONE VILLAS) |

PETIT CHALET NEUF (AVEC TERRAIN) j
SALON + SALLE A MANGER + 2 CHAMBRES + §
SALLE DE BAIN FR. 175 000-



L'étape: succès spectacu-
laire de Claudio Chiappucci
sur ses terres , au beau milieu
d'une foule hystérique.

Le déroulement du Tour:
après la révélation d'Alex
Zûlle , leader après la première
étape, c'est Pascal Lino qui
porte le maillot jaune pendant
dix jours , Miguel Indurain le
conquérant définitivement
après l'étape de Sestrières.

Le tiercé final: 1. Indurain
(Esp). 2. Chiappucci (It) à
4'35". 3. Bugno (It) à 10'49".
Moyenne: 39,504 km/ h pour
3983 km.

L'anecdote: Indurain
couvre les 64 km du contre-la-
montre Tours - Blois à 52 ,349
km/h de moyenne.

RTY

Stephen Roche, vous avez
remporté la Grande Boucle en
1987 et vous suivez ce Tour en
qualité de consultant pour Eu-
rosport Grande-Bretagne tout
en assumant un rôle de rela-
tions publiques auprès de
Cœur de Lion. Si l'on vous
dit...

un coureur: Eddy
Merckx;

... un souvenir: mon retour
en Irlande en 1987, après ma
victoire sur le Tour; c'était fou !

... un gros mot: shit en an-
glais, donc m... en français;

... un tic: j e ne sais pas dire
non;... un plat: les lasagne de
mon épouse;... un personnage célèbre:
à part moi-même, je ne vois
pas (rires). Plus sérieusement,
si je ne dois en citer qu 'un, ce
sera le Pape;... une question que vous
ne voulez pas que l'on vous
pose: aucune. Toute question
a droit à une réponse.

RTY

{mm
nmWh 9^ ÉTAPE

LE GRAND-BORNAND SESTRIÈRES

213,5 km

C'est la première étape de
montagne de ce Tour, avec les
cols du Marais (kilomètre 15,
3e catégorie), de Tarnié (ki-
lomètre 38, 2e), du Télé-
graphe (kilomètre 122 , I re),
du Galibier (kilomètre 145,
hors-catégorie) et de Mont-
genèvre (kilomètre 192, 2e),
avant la montée finale vers
Sestrières (11,2 km à
5,8%)./réd.

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

FOOTBALL

Chassot touché
Blessé contre Grasshopper, di-

manche, Frédéric Chassot (30 ans) a
été touché à un ligament entre la cla-
vicule et l'omoplate. Le Fribourgeois
ne pourra pas reprendre l'entraîne-
ment avant deux semaines./si

Bâle contre Perugia?
En cas de victoire lors du troi-

sième tour de la Coupe Intertoto
contre Hambourg, Bâle affrontera en
demi-finale Trabzonspor ou Perugia.
Les six vainqueurs de ces demi-fi-
nales se disputeront , lors de trois fi-
nales, les trois dernières places qua-
lificatives pour la Coupe de l'UEFA
1999-2000. En finale , Bâle rencon-
trerait Kocaelispor, Duisburg, Espa-
nyol Barcelone ou Montpellier./si

Yverdon à Aarau
En match reporté de la deuxième

j ournée du championnat de Suisse
de LNA, Yverdon se déplace ce soir
(19 h 30) à Aarau. Par ailleurs, le

club du Nord-Vaudois a engagé l'atta-
quant marocain Abdel Jinani , 26
ans. Jinani a joué la saison dernière
sous le maillot de Delémont durant le
tour de promotion./si

TENNIS

Woodbridge forfait
Déjà privée de Mark Pliilippous-

sis, l'équipe d'Australie de Coupe
Davis a enregistré un nouveau forfait,
celui de Todd Woodbridge, à cinq
jours de son quart de finale face aux
Etats-Unis. C'est une blessure persis-
tante au bras droit , ajoutée à une
perte de confiance, qui l'a contraint à
se retirer./si

ATHLÉTISME

Schelbert: et de deux!
Marcel Schelbert a encore amé-

lioré son record national du 400 m
haies lors de l'Uiùversiade d'été de
Palma de Majorque. Troisième de la
finale, il a été crédité de 48"77
contre 48"89 la veille dans sa demi-
finale victorieuse./si

Général: 1. Armstrong (EU) 33
h 34'16". 2. Moreau (Fr) à 2'20".
3. Olano (Esp) à 2'33". 4. O'Grady
(Aus) à 3'25". 5. Gonzalez Gat-
deano (Esp) à 4'10". 6. Voigt (Ail) à
4'10". 7. Dufaux (S) à 4'19". 8.
Peron (It) à 4'22". 9. Santos Gonza-
lez (Esp) à 4'37". 10. Nardello (It) à
4'46". 11. Kirsipuu (Est) à 4'57".
12. Casero (Esp) à 5'01". 13. Ton-
kov (Rus) à 5'10". 14. Backstedt
(Swe) à 5'15". 15. Ferez Rodriguez
(Esp) à 5'17". 16. Heulot (Er) à
5'38". 17. Savoldelli (It) à 6\ 18. Li-
vingston (EU) à 6'06". 19. Wese-
mann (Ail) à GW. 20. Dekker
(Hol) à 6'09". Puis: 21. Steels (Be)
à 6'16". 22. Serpellini à 6' 18". 23.

Jonker à 6 20". 24. Hincapie à
6'39". 25. Salmon à 6'39". 28.
Merckx (Be) à 6'52". 29. Vinokou-
rov (Kaz) à 6'53". 34. Ziille (S) à
7'08". 37. Virenque (Fr) à 7*21".
78. Huser (S) à 13'40" . 87. Jeker
(S) à 15'02". 136. B. Zberg (S) à
25'58". 142. R. Meier (S) à 27'02".
164. Loder (Fr-S) à 32'28.

Aux points: 1. Kirs ipuu (Est)
215 points. 2. Cipollini (It) 182. 3.
O'Grady (Aus) 181.

Meilleur grimpeur: 1. Piccoli
(It) 37. 2. Brochard (Er) 15. 3. Le-
breton (Fr) 13.

Par équipes: 1. US Postal Ser-
vice 100 h 52'29" . 2. Once à l'Sl".
3. Crédit Agricole à 2'28". /si

Transfert en avion

Si la plupart des personnes
qui composent la caravane du
Tour ont effectué le transfert
entre Metz et Le Grand-Bor-
nand par voie routière, il n'en
a pas été de même pour les
coureurs et les membres de
leur encadrement technique
ou physique. Deux avions
avaient en effet été spéciale-
ment affrétés pour eux, de
Metz à Genève-Cointrin. Les
équipes ont été prises en
charge hier matin à leur hôtel
par des autocars spéciaux, qui
se sont fait ouvrir la route par
des escortes de la gendarme-
rie nationale ou de la police
messine, et il était recom-
mandé a tout le
monde de ne pas
prendre de ba-
gages pour évi- 
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Genève-Cointr i n ,
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S sont succédé,
^» et on ne vous
"¦ explique pas
««̂  la clameur
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«̂  quand le chéri
* du peloton est

apparu à la fenêtre

un nouveau convoi d autocars
spéciaux qui les ont amenées
à bon port.

Hier, les coureurs ont donc
vécu une journée de Tour pas
comme les autres.

Julich: trente jours d'arrêt
Le communiqué médical

définitif concernant l'Améri-
cain Bobby Julich , victime
d'une chute lors du contre-la-

montre de dimanche à Metz ,
fait état d'une fracture bé-
nigne sans déplacement de la
tête radiale du coude gauche
et de deux fractures bénignes
des côtes, non déplacées. Ju-
lich portera un plâtre à son
bras gauche pendant quinze
jours environ , avant de com-
mencer un traitement de kiné-
sithérapie. Il ne pourra re-
commencer l'entraînement
que dans un mois.

Bon rétablissement!

Cipollini: de l'hystérie!
Mario Cipollini est décidé-

ment l'idole de ces dames - ou
plutôt demoiselles. Hier au
Grand-Bornand , son hôtel a

été l'objet d'un siège en

pour faire signe à ses
supportrices. De la véritable
hystérie... à laquelle «Cipo» a
répondu comme il sait le faire.
On est star ou on ne l'est pas.

Par contre , la veille, Cipol-
lini avait fait une malheu
reuse. A Metz , la serveuse
d'un petit bar situé juste à
côté de la zone de départ avait
revêtu un T-shirt jaune , sur le-
quel elle avait écrit «Cipol-
lini» et dessiné un cœur à sa

bonne place. Dans le dos, une
inscription: «Bienvenue au
Black Baron». Mais l'Italien
n'est jam ais venu... Si elle
avait su , elle serait peut-être
venue j usqu'au Grand-Bor-
nand.

Un faux anniversaire
Dans son édition d'hier , «Le

Parisien» a indiqué que Lau-
rent Pignon avait son anniver-
saire le jour même. Du coup,
au centre de presse - Pignon
est consultant pour Eurosport
-, les «Joyeux anniversaire,
Laurent» ont été légion. Le
problème, c'est que «Le Pari-
sien» s'était trompé d'un
mois. Laurent Pignon a son
anniversaire le 12 août , et pas
le 12 juillet.

A la fin de la j ournée, le
vainqueur des Tours 1983 et
1984 en avait franchement
marre de répéter que le quoti-
dien s'était trompé.

Un an après...
Vous ne pouvez pas avoir

raté cela: hier, cela faisait un
an jour pour j our que la
France avait remporté la
Coupe du monde de football.
L'an passé, c'est à Dublin que
la caravane du Tour avait fêté
cela. Hier, elle a remis ça au
Grand-Bornand. «Et un! Et
deux! Et trois... zéro!», «On
est champ ions!» , bref: la to-
tale, au centre de presse
comme ailleurs.

Il paraît qu 'être cocardier,
c'est cela.

RTY

Cyclisme La France s'enflamme
pour le maillot à pois de Piccoli!

Dans son jardin
Un premier gagnant

Mariano Piccoli est petit
par la taille (173 cm) et le
nom, mais il ne l'est vrai-
ment pas par le cœur et
les jambes. Porteur du
maillot à pois rouges de
meilleur grimpeur depuis
le prologue du Puy-du-Fou,
il a lancé une opération sé-
duction auprès du public
français. Résultat: le cœur
de ce dernier a chaviré, et
désormais, les banderoles
à pois rouges sont sur-
montées du nom de l'Ita-
lien. Il fallait le faire!

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

En France, le maillot à pois
est associé depuis des années
au nom de Richard Virenque,
qui l'a ramené à bon port
quatre ans de suite (de 1994 à
1997). Cette année, Virenque
est bien présent sur le Tour,
mais il s'est fait chiper «son»
maillot par Mariano Piccoli.
Un peu par hasard: «En arri-
vant sur ce Tour (réd.: c'est
son deuxième, après celui de
1996 qu 'il avait terminé au
93e rangj , mon but n'était pas
de viser le classement de
meilleur grimpeur» explique
celui qui a pourtant des réfé-
rences en la matière, puisqu'il
a remporté le Grand Prix de la
Montagne du Giro en 1995 et
en 1996.

Mais il se trouve qu 'au soir
du prologue du Puy-du-Fou,

Samedi à Thionville, ju ste
après la cérémonie protoco-
laire, Mariano Piccoli a offert
son premier maillot à un pe-
tit garçon d'une dizaine
d' années. «J'ai simplement
écrit son nom, mais j 'ai fait
un beau dessin, de toutes les
couleurs, avec des montagnes
et des pois rouges, expliquait
l'heureux premier gagnant
de ce concours. En descen-

Mariano Piccoli portait le
maillot à pois après s'être
montré le plus rapide dans la
côte du Fossé, longue d'un ki-
lomètre et classée quatrième
catégorie. «C'est le soir de ce
p rologue que j e  me suis dit que
j e  pourrais dans le fond es-
sayer de défendre ce maillot
j usqu'à Paris» explique-t-il.

«Virenque,
mon adversaire»

Depuis, l'Italien de bientôt
29 ans - il les fêtera le 11 sep-
tembre prochain - se défonce
dès que la route s'élève, et du-
rant la première semaine, il a
remporté tous les Grands Prix
de la montagne - sauf quand
un groupe s'était échappé,
bien sûr. L'exemple de son
contre-la-montre de dimanche
est révélateur: un départ tran-
quille... puis la première côte
(quatrième catégorie) à bloc.
Et hop, cinq points de plus!

A la veille des étapes al-
pestres, Piccoli est solidement
installé en tête du classement
de meilleur grimpeur (37
points, contre 15 à son dau-
phin Laurent Brochard). Mais
les grandes difficultés arri-
vent. Or, certains confrères
italiens n'hésitent pas à dire
que Piccoli n'a rien d'un grim-
peur-type.

«Je sais que j e  n'ai p as le
profil d'un Pantani ou d'un Vi-
renque et qu 'il ne sera pas fa -
cile de ramener ce maillot à
Paris, la première semaine

dant du podium, Piccoli m'a
offert le maillot qu'il venait
de recevoir. Vraiment, j 'en
suis très fier.» Le petit bon-
homme avait évidemment
revêtu son «trophée»... qui
lui était trois fois trop grand
malgré la petite taille de Pic-
coli. Mais il n'en avait cure.

Arpagon se serait fait tout
petit à côté de lui...
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Le principal adversaire de Mariano Piccoli? Richard Virenque, bien sûr... photo Keystone

ayant été vraiment peu monta-
gneuse, confirme Piccoli. Les
difficultés commencent main-
tenant. Et j e  suis sûr que Vi-
renque fera tout po ur re-
prendre ce qu'il considère
comme son bien. Mon p lus sé-
rieux adversaire, ce sera lui.
Cela étant, j e  mettrai quand
même tout en œuvre pour gar-
der ce maillot jusqu 'aux
Champs-Elysées. »

Soutien... français
Piccoli compte sur le sou-

tien du public... français pour
l'aider dans son entreprise.
«Depuis que j 'ai lancé mon
opération séduction, c'est fou
ce que les gens m'encouragent,
précise-t-il. Cela fait un bien
énorme, et cela me donne un
moral gros comme ça.» On en
a eu la preuve dimanche à
Metz. Piccoli , qui attendait la
cérémonie de remise des
maillots, a été ovationné par
les spectateurs massés der-
rière les barrières. Un peu
gauche une fois descendu de
vélo, il semblait mal à l'aise,
comme gêné d'avoir détrôné

Richard Virenque dans leur
cœur. Mais c'est ce qui s'est
pourtant produit.

«Le maillot à pois était telle
ment associé au nom de Vi-
renque qu 'il fallait tenter
quelque chose pour changer
cet état d'esprit» précise-t-il. Et
il a eu «la» bonne idée: offrir
l'un de ses maillots à celui qui
se sera fait l'auteur de la ban-

Aujourd'hui , le Tour de
France fera la seule escapade
à l'étranger de cette édition
1999, puisque la première
étape de montagne s'achè-
vera à Sestrières , en Italie
donc. «Il va de soi que j e  ne
suis pas insensible au fait
d'arriver chez moi avec le
maillot à pois, mais j e  préf é-
rerais arriver jusqu 'à Paris»
lance-t-il d'entrée. Avant de
reprendre: «Je suis actuelle-
ment en bonne condition,
mais dès à présent, les

derole la plus originale por-
tant son nom. Depuis, les ban-
deroles à pois ont changé de
nom. «Lors du contre-la-
montre, c'était f ou: il y  en
avait p lus pour moi que pour
Virenque.»

Et ça, c'est peut-être encore
plus fort que de ramener le
maillot à Paris.
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hommes forts qui jouent le
classement final entreront en
action. Pour espérer réaliser
un truc à Sestrières, il fau-
drait que j e  puisse me glisser
dans une échapp ée qui parte
de loin. Sans quoi, dans l'as-
cension finale, j e  me vois mal
f aire la différence par rap-
p ort à ceux qui j ouent le géné-
ral.»

Et si Piccoli était à la base
de l'échappée-fleuve qu'il
évoque?

RTY



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cite , Paris

Tandis qu 'il retournait s'enfermer
derrière son guichet dans le coin le plus
sombre du hall , elle gagna rapidement
le perron , dégringola les marches et se
trouva aussitôt mêlée à la foule qui dé-
ambulait dans la rue; passants pressés,
riches attelages conduits de main de
maître par des cochers expérimentés ,
fiacres, coches, voiture s à bras s'entre-
croisaient dans un vacarme qu 'accen-
tuaient encore le bruit des roues sur les
pavés disjoints et les cris des mar-
chands ambulants. Un cabriolet auquel
était attelé un cheval fougueux la frôla
de si près qu 'elle eût été renversée sans
le secours d' un homme qui la tira brus-
quement en arrière.
- Hé! M'est avis que vous ne ferez

pas de vieux os si vous vous promenez
le nez en l' air, mignonne! - Il la regarda
en dessous: - Un peu perdue , hein?

Il n 'avait pas lâché son bras. Un sou-

rire narquois étirait la petite moustache
qui se voulait conquérante et ne réus-
sissait qu 'à l' enlaidir. Sa mise n 'était ni
celle d' un ouvrier ni celle d' un gentle-
man , bien qu 'il eût la prétention de co-
pier plutôt le second que le premier.

Maureen prit peur. Cet inconnu ne lui
disait rien qui vaille. Elle regarda au-
tour d' elle dans l' espoir que Tim vien-
drait à son secours. Pourquoi n 'était-
elle pas demeurée sous le proche
comme il le lui recommandait? La vi-
sion de Greta et de ses souffrances au
milieu de tous ces gens, dont la plupart
ne verraient pas la fin de l'hiver , la bou-
leversait tellement qu 'elle s'était lan-
cée dans la rue sans réfléchir.

Elle se battait tout autant avec ses pen-
sées qu 'avec l'inconnu qui la mainte-
nait d' une poignée d' acier et tentait de
l' entraîner.

Au même moment , une berline noire

en provenance de Trinity Collège ap-
parut au tournant de la rue. Elle fonçait
avec F intention de se frayer rapidement
un chemin , quand l'homme qui se te-
nait à 1 ' intérieur cria au cocher de stop-
per les chevaux. A peine celui-ci
s'était-il exécuté - il avait eu du mal à
freiner les bêtes - que le voyageur ou-
vrit la portière. De sa canne à pommeau
d' argent , il frappa l' agresseur de
Maureen et l' envoya rouler à terre d' un
coup de point au menton. Après quoi ,
sans le laisser reprendre ses esprits , il
soulevait l' adolescente et s'introduisit
avec elle dans la voiture dont il referma
rap idement la portière .
- A la maison , Sam!
La jeune fille était encore sous le choc

quand elle songea enfi n à regarder son
sauveur.

(A suivre )

Demandes ]lj*?d'emploi M̂Ê
HOMME CHERCHE TRAVAIL carreleur,
peinture, menuiserie. Prix intéressant. Tél.
032 914 43 82. 132-052701

PERSONNES AVEC CERTIFICATS de
quartier (patentes) sont à votre disposition.
Etudions toutes propositions. Ecrire sous
chiffres O 132-053174 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

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

132-052685
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- 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

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

Immobilier Jm§$jL
à louer ç̂j^t^
LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
372 pièces, cuisine agencée, lave-vaisselle,
balcon, cave, ascenseur. Libre tout de suite.
Fr. 1090.- charges comprises. Tél. 032
493 61 30. 160-727697

LA CHAUX-DE-FONDS tout de suite,
appartement 172 pièces, calme, cuisine
agencée. Imp. des Arêtes 9. Fr. 402 -, place
de parc et charges comprises. Tél. 032
481 39 44 en soirée. 022-733937

COLOMBIER , 272 pièces, cuisine habi-
table. Fr. 750 - charges et place de parc
comprises. Libre 31.8.99. Tél. 032 841 6716,
SOir. 028-211454

COLOMBIER , appartement 472 pièces,
haut standing, plain-pied, jardin, 2 places
de parc/garage. Fr. 2035 - tout compris.
Libre dès 30 septembre. Visite mardi et
mercredi de 17-19 heures. Chemin des
Ruaux 18, Mme Dubois. Tél. 032 731 70 16.

028-211436

CORCELLES, Petit-Berne 1, appartement
3 pièces, semi-agence. Fr. 850.- + charges.
Tél. 032 731 13 28, dès 19 heures. 023211475

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

CORMONDRECHE, villa mitoyenne 5
pièces avec garage, cave, jardin, piscine et
vue magnifique sur lac et Alpes. Loyer
Fr. 2350.- par mois, + charges. Libre 1"'
octobre. Tél. 032 720 55 78 (prof.) ou
032 731 75 48 (privé). 028210799

CORNAUX, grand appartement de
372 pièces, calme et ensoleillée, cuisine
agencée, bains/W.-C, séparés, cave,
ascenseur, place de parc. Libre tout de
suite. Fr. 1450.- charges comprises. Tél.
079 467 44 66. 028-211432

FONTAINEMELON, joli appartement
372 pièces, calme, entièrement rénové,
duplex, cuisine agencée, poutres appa-
rentes, poêlon suédois, cave, libre tout de
suite. Fr. 1200 - charges comprises. Tél.
032 853 48 39 / 079 316 62 20. 028 211336

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. 02s 210293

HAUTERIVE, chambre meublée dans
villa. Tél. 032 753 14 85. 028-210558

LA CHAUX-DE-FONDS quartier de la
Ronde, pour fin septembre, joli 3 pièces
avec douche, chauffage et eau chaude
générales. Tél.032 853 35 15-0792406361.

028-211419

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Pro-
grès 119, 3 pièces, pignon, balcon. Dès le
01.10.99. Fr. 770 - charges comprises. Tél.
032 914 49 61. 028-211433

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 373
pièces, libre dès 1"' septembre, Répu-
blique 11. Tél. 032 914 35 30, le soir.

132 053168

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
(non) meublée, calme, proche TN et écoles,
cuisine. Tél. 032 843 88 80. 028211119

NEUCHÂTEL Monruz, 372 pièces, 100 m2,
confort , superbe vue, grand balcon, dès
1.9.99. Tél. 031 323 37 26 (professionnel).

028211408

NEUCHÂTEL, Champréveyres 43,
3V2 pièces, non agencé, balcon. Fr. 870 -
charges comprises. Impératif pour 1" août.
Visite mercredi 14 de 16-18 heures, sonner
c/o Voisard. 028-211426

LE LOCLE, parcage souterrain, Bour
not 33. Fr. 110.-. Tél. 032 931 55 85.

132-05316

SAINT-AUBIN, joli appartement 3 pièces
parquet, balcon, cuisine agencée. Fr. 850 -
Libre dès 1er août ou à convenir. Tél. 032
835 31 87. 028-2ii 4r

20 MINUTES DE BIENNE et 25 de Neu-
châtel maison campagnarde, tout confort ,
3 chambres à coucher, 2 salons, 2 salles
d'eau, grand poêle, jardin d'hiver, atelier,
grand jardin, belle vue, place de parc cou-
verte, chauffage à mazout. Fr. 2700 - +
charges. Ecrire sous chiffres K 028-211448
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

- LE LOCLE, superbe 272 pièces, rénové, cui-
sine agencée, grande salle d'eau, terrasse

7 arborisée, dans immeuble familial, 5
minutes de la gare. Tél. 032 931 33 13.

' 132-053147

' LE LANDERON, ch. des Bévières 14, bel
'. appartement en attique, surface totale

125 m2, comprend: séjour avec cheminée,
3 chambres + galerie (bureau ou chambre
supplémentaire), 2 salles d'eau, cuisine
agencée + coin repas, terrasse ensoleillée.
Immeuble résidentiel, ascenseur, garage +
place de parc, grand jardin d'agrément.

; Zone calme. Libre fin septembre, éven-
tuellementà convenir. Fr. 1975.- + charges.
Tél. 032 751 13 65. 028-210535

Véhicules |̂p|g >̂d'occasiori ŜÊmmw
À BON PRIX, achat automobiles, autobus,
même accidentés et 4x4, toutes marques.
Paiement comptant. Tél. 079 606 45 04.

022-731788

À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Etat sans importance (acci-
dentés). Paiement comptant. Tél. 079
60 60 946. 026-210154

CAUSE DÉPART, FORD SIERRA 2.9i XR,
4x4, blue stone, 181 000 km, très bon état,
moteur neuf. Fr. 5000.-. Tél. 032 863 29 54.

028-211383

CHERCHE TURBO, bon état, pour Subaru
1800, dès 1986, ou véhicule complet. Bas
prix. Tél. 032 913 21 01. 132-053152

FIAT CROMA, 1990, 80000 km, bon état,
Fr. 4000.-. Tél. 032 968 91 46. 132-053133

FORD ESCORT CABRIOLET XR3I, noir,
165000 km, expertisée, Fr. 5900.-. Tél. 079
240 28 58. 132-053040

FORD FIESTA FUN, 16v, 10.1996, 45000
km, 75 cv, 3 portes, ABS, direction assistée,
radio K7 6 CD, Fr. 13 000.-. Tél. 079
453 96 35. 028-211464

GOLF GTI II, expertisée du jour, peinture
métallisée, toit ouvrant, jantes alu, pneus
été-hiver. Tél. 032 725 77 51 dès 20h15.

028-211440

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

OPEL ASTRA GL1 6i 16 V, 1995,
75000 km, vert métallisé, 5 portes, pneus
hiver-été sur jantes. Fr. 11700.-. Tél. 032
724 73 44. 028-210306

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 atteignable jusqu'au 17.7 et à par-
tir du 12.8.99. 022.733741

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

. 132-05304 1

Perdu J j llÉF pi
Trouve ^̂ '
PERDU Caniche Nain Blanc, le 8 juillet
dans les environs de Planeyse. Pour toutes
informations, contacter M. Kohler, Kiosque
du Château. Tél. 032 841 10 29. 028-211410

A vendre ^̂GUITARE 12 CORDES EKO électro
accoustique. Fr. 400 - avec coffre. Cuisi-
nière à bois. Tapis de laine 2x3 m. Vélo de
course homme, excellent état. Tél. 032
968 38 55. 132-053172

JOLI MOBILHOME tout confort à prendre
sur place Fr. 3000 -, buffet de service ancien
Fr. 150 -, table ronde de salon en noyer
Fr. 50.-, tondeuse à gazon à essence
Fr. 120.-. Germaine Jenzer Mûri, Boulevard
de la Liberté 20, 2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 032 913 00 16. 132-053043

REMORQUE à 1 essieu, longueur 150 cm,
largeur 115, charge utile 310 kg, en bon
état. Valeur à neuf Fr. 1800 - cédée à
Fr. 50,0.-. Tél. 032 853 13 57. 028-211428

Immobilier ^̂ ndemandes &fl)j&
de location J  ̂ f̂̂ *
CHERCHE À LOUER garage, rue de la
Cassarde. Tél. 032 724 72 14. 02B-21147e Loue-moi j

Service de location ( Tél. 926 77 77)
Avenue Uopold-Robeit 165, U Chaux-de-fonds

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

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

LE LOCLE, villa individuelle neuve, 6
pièces, terrain de 1300 m!. Fr. 360000.-. Tél.
079 204 40 50. 028-210527

LE NOIRMONT, villa 2 logements 572 +
272 pièces, garage double indépendant, ter-
rain: 660 m2, Fr. 495000.- à discuter. Tél.
032 954 13 51. 014-033070

TRAVERS, au centre du village, à vendre
bel immeuble ancien, parfaitement entre-
tenu, comprenant 6 appartements et 2
commerces. Prix attractif. Faire offre sous
chiffres H 028-211450à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

Animaux v̂ ĵ/
ADORABLES PETITS CHATS à donner
contre bons soins. Tél. 032 857 21 93.

028-211103

PERDU depuis le 3 juillet, quartier du Plan,
Neuchâtel, chat gris avec pattes blanches,
collier antipuces. Tél. 032 721 33 86.

028-211368



Demain
10.30 Epreuve No 1, pre-

mière série, RI, barème A au
chrono

13.00 Epreuve No 2, pre-
mière série, RI, barème A avec
un barrage au chrono

15.30 Epreuve No 1,
deuxième série, RI, barème A
au chrono

17.30 Epreuve No 2,
deuxième série, RI, barème A
avec un barrage au chrono

Jeudi
10.30 Epreuve No 3, LU,

barème A au chrono
12.45 Epreuve No 4, LII,

barème A avec un barrage au
chrono

15.30 Epreuve No 5, pre-
mière série, MI , barème A au
chrono

17.00 Epreuve No 5,
deuxième série, MI , barème A
au chrono

Vendredi
10.00 Epreuve No 6, pre-

mière série, MI , barème C *
12.00 Epreuve No 6,

deuxième série, MI, barème C
14.00 Epreuve No 7, pre-

mière série, Mil, barème A
avec un barrage au chrono

16.00 Epreuve No 7,
deuxième série, Mil, barème
A avec un barrage au chrono

Samedi
07.00 Epreuve No 8, RII,

barème C
09.30 Epreuve No 9, RII,

barème A avec un barrage au
chrono

11.30 Epreuve No 16, trac-
tion.

13.30 Epreuve No 10, Mil,
barème C

16.00 Epreuve No 11, SI,
barème A au chrono

Dimanche
09.00 Epreuve No 12, RIII,

barème C
11.00 Epreuve No 13, RIII,

barème A avec un barrage au
chrono

13.30 Epreuve No 14, Mil,
contre la montre

15.30 Epreuve No 15, SI,
barème A avec deux barrages
au chrono

Sport-Toto
0 x 1 3  Jackpot
12 x 12 Fr. 2311,50
174x11 119,60
1311 x 10 15,90
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
220.000.-

Toto-X
0 x 6  Jackpot
26 x 5 Fr.608,60
760 x 4 20,80
9744 x 3 2,60
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
360.000.-

Enqollon Sacrée ambiance !
Le concours hippique
d'Engollon , organisé par
la Société de cavalerie du
Val-de-Ruz, a connu une
bonne participation et
s'est déroulé dans d'assez
bonnes conditions et, sur-
tout, dans une ambiance
qui se veut toujours convi-
viale.

Plus de 700 départs ont
été enregistrés sur cet espace
du Bois d'Engollon qui exige
beaucoup de maîtrise dans
les virages de par une cer-
taine étroitesse du terrain.
Le spectacle fut donc royal.

Au plan régional , Shanon
Manini s'est bien comportée
vendredi , autant en LU qu 'en
MI. Samedi , à signaler la
réussite de Vincent Bosson
du Locle en RI. Dimanche
Sandra Sprunger de Cof-
frane s'est illustrée en RII et,
dans la même catégorie, Ca-
role Vuilliomenet de Sava-
gnier a obtenu deux bons
rangs.

En catégorie RIII , lors du
Prix des Entreprises , seul
Philippe Studer de Delémont

sur «Lysandra IL» est par-
venu à boucler ses deux par-
cours sans faute.

Enfin, lors de l'ultime
épreuve RIII , le chronomètre
intervenait directement: 70"
pour chacun pour franchir le
plus grand nombre d'obs-
tacles. La victoire est reve-
nue à la dernière concur-
rente en lice , à savoir Gaëlle
Dreyfuss de Saint-Biaise.

Originalité du concours , la
course des vainqueurs sur
ânes. Des spectateurs encore
plus attentifs au départ de la
course du Prix des vain-
queurs. Une première pour
laquelle cinq ânes sont ve-
nus à Engollon pour être
montés sans selle, sans épe-
rons , sans cravache, sans ca-
rotte même, chacun par
deux vainqueurs de ce
concours. A partir de là , l'in-
connu bien sûr. Mais une
course très vivante où cer-
tains ont dû mettre pied à
terre et tirer leur monture,
alors qu 'un certain «Rocky»
a, surtout lors de la finale,
démontré de très bonnes dis-
positions au trot. ALF

Six jours avant Fenin, deux
semaines avant le CHNT
de Tramelan, Lignières
sera le théâtre, dès de-
main 10 h 30 et durant
cinq jours, du premier des
trois principaux rendez-
vous du saut d'obstacles
régional.

Fabrice Zwahlen

Au fil des ans, le concours
hippique de Lignières s'est
forgé une place à part dans le
calendrier régional. Créé en
1974 par quelques amis, le
rendez-vous ligniérois propose
depuis 1985 au moins une
épreuve nationale de catégorie
«S». Depuis cette date, le

nombre des départs a annuel-
lement oscillé entre 1200 et
1400.

Depuis 1996, la manifesta-
tion se déroule sur cinq jours ,
de manière à pouvoir assurer à
chacun une participation dans
des conditions optimales et
fort appréciées par les cava-
liers.

Inaugurée l'an dernier, la
nouvelle place en sable (100 m
x 50 m) aménagée au lieu-dit
«Le Pâquier» accueillera cette
année seize épreuves, dont
plusieurs dédoublées , pour un
total d'environ 1200 départs .
Particulièrement appréciée ,
cette place de concours au
revêtement exceptionnel ac-
cueillera plusieurs des

meilleures paires de la région.
Stéphane Finger, Laurence et
Philippe Schneider , Thomas
Balsiger, Thierry Gauchat, Fa-
bienne Théodoloz , Monique et
Simone Hofer, Daniel et Marc
Etter, François Vorpe, Vi-
vianne Auberson, Pascale
Dusseiller, Valérie Gutly, Mi-
chel Pollien , Cameron Hanley,

Patrick Seaton, Niel Talbott ou
Christophe Barbeau effectue-
ront en effet le déplacement
sur les hauteurs du district de
Neuchâtel.

Comme à l'accoutumée, les
points d'orgue du concours li-
gniérois, qui débute demain
matin sur le coup de 10 h 30,
seront constitués par les deux

épreuves «S», prévues 1 une
samedi (barème A), l'autre di-
manche (barème A avec deux
barrages au chrono).

La journée de demain sera
réservée aux cavaliers «R».
Dès jeudi , les adeptes des «L»,
«M» et «S» prendront le relais
des paires régionales.

FAZ

Une grande première
Pour la première fois, le

concours de Lignières met
sur pied une épreuve de trac-
tion pour chevaux de plus de
4 ans.

Cette épreuve consiste à
déplacer un traîneau de 200
kg sur une piste d'environ 65
mètres. Le cheval est mené
par une seule personne avec
de longues guides. Tous les
cinq mètres, une personne
monte sur le traîneau. Le
cheval champion sera celui
qui atteint le maximum de
mètres avec un chargement
qui pourrait atteindre un
maximum de dix personnes.

Une épreuve amicale qui va
mettre en valeur la force du
cheval de trait. Spectacle as-
suré...

En marge de la manifesta-
tion sportive proprement
dite, les organisateurs ont
prévu une soirée, celle du sa-
medi , marquée du sceau de
la convivialité. Dès 18 h 30,
leur grande soirée spaghetti
sera suivie d'une animation
musicale de l'orchestre
«Arpège» (huit musiciens).

Il y en aura donc pour tous
les goûts, cette semaine à Li-
gnières...

FAZ
Thierry Gauchat: le cavalier de Lignières évoluera sur ses terres cette semaine.

photo a-Treuthardt

Hippisme Lignières, premier
rendez-vous d'un fameux triptyque

Epreuve No 1, LII, barème A
au chrono: 1. Roger Bourquard
(Glovelier), «Baboucka»,
0/59"27. 2. Jean-François Joh-
ner (Le Chalet-à-Gobet), «Cri-
tique CH», 0/60"67. 3.
Alexandre Gil (La Chaux-de-
Fonds), «Wiva de l'Essert»,
0/61**04. 4. Sabine Prévost
(Monsmier), «Cocoon II»,
0/61 "40. 5. Shanon Manini (Sa-
vagnier) , «Eisa III» , 0/65"07.

Epreuve No 2, LU, barème A
avec un barrage au chrono: 1.
Yann Gerber (La Chaux-de-
Fonds), «Lacota Moon»,
0/4 1 "39. 2. Shanon Manini (Sa-
vagnier) , «Eisa III» , 0/45"18. 3.
Christophe de Senarclens (Mons-
mier), «Landorra CH», 0/45"79.
4. Shanon Manini (Savagnier) ,
«Rendez-vous II» , 0/46"39. 5.
Alexandre Gil (La Chaux-de-
Fonds), «Wiva de l'Essert»,
4/41"13.

Epreuve No 3, MI, barème
C: 1. Gérard Lâchât (Bienne) ,
«Daymon», 69"57. 2. Valérie
Guttly (Crémines), «Sherlock»,
72"93. 3. Lise Johner (Le Cha-
let-à-Gobet), «Davel CH», 75"55.
4. Prisca Kohli (Les Reussilles),
«Charles Town», 76" 19. 5. Auré-
lie Jambe (La Chaux-de-Fonds),
«Image», 76"36.

Epreuve No 4, MI, barème A
avec un barrage au chrono: 1.
Jean-François Johner (Le Chalet-
à-Gobet), «Palmira de l'Ile» ,
0/36" 10. 2. Yann Gerber (La
Chaux-de-Fonds), «Pabe van de
Zarel», 0/36"86. 3. Pierre Hos-
tettler (Severy), «Hotaris» ,
0/37"03. 4. Alexandre Gil (La
Chaux-de-Fonds), «Happy Boy» ,
0/37"49. 5. Jiirg Friedli (Gelter-
kinden), «Lenfield» , 0/38**06,
tous au barrage.

Epreuve No 5, RI, barème A
au chrono, première série: 1.
Michela Mordasini (Chiètres),
«Ticinesis Etta» , 0/53"07. 2.
Vincent Bosson (Le Locle). «Phe-
mina CH», 0/54"08. 3. Carine
Schild (Cernier) , «Karaat II» ,
0/55"00.

Deuxième série: 1. Vincent
Bosson (Le Locle), «Rosalie III
CH», 0/51 "45. 2. Annik Gass-
man (La Neuveville), «Leroy
VIII» , 0/53"88. 3. Stéphane
Rubner (Sonceboz), «Rubin XIV
CH», 0/54"71.

Epreuve No 6, RI, barème A
avec un barrage au chrono,
première série: 1. Patrick Gau-
chat (Lignières), «Korall CH»,
0/30"13. 2. Gérard Béguin (Fe-
nin), «UP Pierreville», 0/35"08.
3. Françoise Boichard Hirschy

(Môtiers), «Jessica XXVIII CH»,
0/37"61, tous au barrage.

Deuxième série: lfNatascha
Schùrch (Bellelay) , «Playback
II», 0/33"37. 2. Mélanie Billod
(Le Locle), «Aventure»,
0/35"24. 3. Patrick Brand
(Saint-lmier) , «Ginger Season»,
0/38"58, tous au barrage.

Epreuve No 7, libre: 1. Me-
lissa Hamel (Rossemaison), «Ba-
ladeuse de Cornât» , 0/62"83. 2.
Beat Beck (Inlewil), «Ninj a II» ,
0/58"50. 3. Nathalie Lebet (La
Chaux-de-Fonds), «Cleo des
Grands Champs», 0/59"88.

Epreuve No 8, libre, barème
A au chrono: 1. Olivia Sauser
(Rochefort), «Tangri», 0/43" 14.
2. Cédric Imer (La Neuveville),
«Tomgar Lady», 0/49"36. 3.
Florence Seydoux (Delémont),
0/52"45.

Epreuve No 9, RII, barème
A au chrono: 1. Sandra Sprun-
ger (Coffrane), «Djemila 's
Dream CH», 0/65"90. 2. Yvan
Buchwalder (Montenol), «Petite
Fleur», 0/72"28. 3. Régis Ter-
rier (Cernier) , «Virginie du
Bois», 0/73"03.

Epreuve No 10, RII, barème
A avec un barrage au chrono:
1. Viviane Jufer (Delémont),
«Sansibar III» , 0/33"40. 2. Ré-
gis Terrier (Cernier) , «Virginie
du Bois» , 0/39"23. 3. David
Sandoz (Fenin), «Don Carlos II» ,
4/30"35, tous au barrage.

Epreuve No 11, RIII,
barème A avec un barrage au
chrono: 1. Philippe Studer
(Delémont) , «Lysandra II CH»,
0/42"62. 2. Carole Jost (Mont-
faucon), «Rhéa II CH»,
4/39"71. 3. Tobias Rohner (Gel-
terkinden), «Gloria V CH» ,
4/42"93, tous au barrage. 4.
Maxime Schindelholz (Basse-
court) , «Cathy du Gouffern»,
4/59"68. 5. Patrick Gauchat (U-
gnières), «Eol des Roqueries»,
4/59"91, au parcours initial.

Epreuve No 12, RIII , contre-
la-montre: 1. Gaëlle Dreyfuss
(Saint-Biaise), «Quotidien CH» ,
26/73**84. 2 , Bertrand Maître
(Montfaucon), «Russel CH»,
24/73**42. 3. Carole Jost (Mont-
faucon), «Rhea II CH» ,
24/73**64. 4. Philippe Studer
(Delémont), «Lyssandra II CH» ,
24/76"66. 5. Patrick Gauchat
(Lignières), «Eol des Roque-
ries» , 22/73"72./réd.

PMUR Cheval Mètres Driver

Demain 1 Moissonneur 58 O. Peslier
à Deauville _ . ,  „ c, c _ _ .
Prix de Barne- 2 Vellono ?LL a Doleuze .
ville 3 Tragic-Order 56,5 S. Guillot
(plat, 
Réunion 1, 4 Puerto-Rico 55 T. Gillet

MuO mètres, 5 Happy-Heort ;~̂ V.
Vion 

~

départ 6 Gaité-D'Estruval 54 D. Boeuf
à 14 h 25) , , „ . — 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

7 Le-Majestueux 53,5 A. Junk

B>HBB]BEBBjH 8 Royol-Baby 54 G. Mossé

JBJflWI I 9 Antarctique 53 T. Jarnet

«̂  10 Jimble 53_ T. Thulliez
l\Cftt%Hw*Mit TI Lux-Honor 52 S. Maillot

(lOWt.LtÀ.A. 12 Herba9er"D'EcaJeul 51-5 C. Tinel

n

13 Marital-Bliss 51,5 D. Bonilla
14 Pentium 51,5 N. Perret
15 Sentimental-Redery 51,5 S. Coffigny

i 16 Signe-D'Or 51_ A. Malenfant

Seule la liste officielle 17 Gillas 49,5 T. Farina
du PMU fait foi IB Jarly 50 M. Sautjeau

Entraîneur J Perf. !. M©TO! ©tFMOOM

M R°"and 9^_5p7p0p_ 2 . Comptez bjen ayec |ui 
Not

7J
6U

C. Head 11/2 2p0p3p 0 „ » 9*
'- r r r g . || revient au sommet. 1.H.-A. Pantall 13/1 0p3p7p « _ , . . . ,
- r r 1 - Comme un epi bien ?

J- De Balanda 18/ 1 OpSpOp dru 14

C Borbe JV1 3P5P°P 7 - Un rachat possible. \
S- Kaller 19/2 4P1P2P 14 - Il valait cette catégo- *Ba

3
ses

V. Dissaux 17/2 OpOpOp rie Coup de poker
F. Doumen 8/1 1p0p7p -|-| . || a des éclairs de luci- 11
R. Collet 15/2 0p0p6p dite. Au 2/4

" 2 -9E. Louessard 13/1 0p1p2p 6 - Bœuf peut l'amener à Au tiercé
A. Bâtes 14/ 1 2p4p6p l'arrivée. pour 16 fr

X - 2 - 9J. Bara 15/ 1 1p4p0p 3 - Un Pantall est toujours 
F. Doumen 7/1 0p3p2p à considérer. Le gros lot

S. Wottel 14/ 1 1p7P2p LES REMPLAÇANTS: 9
J.-P. Delaporte 21/1 0p3p3p 4 - S'il confirme ses dispo- J
Y. Nicolay 19/1 2p0p2p sitions. 13
C. Borbe 22/1 4p0p0p 13 - Doumen se plaît en
N. Rossio 20/ 1 2p0p0p plat. 14

Après le Mexique, I Uru-
guay et le Chili, le Brésil a ob-
tenu son billet pour les demi-
finales de la Copa America en
battant l 'Argentine par 2-1 (1-
1 ) à Ciudad del Este.

Après avoir concédé l'ouver-
ture du score dès la lie mi-
nute (but de Sorie), les Brési-
liens ont renversé la situation
par Rivaldo (33e) et Ronaldo
(48e), ce dernier marquant
ainsi son quatrième but du
tournoi.

L'Argentine a raté l'occasion
de revenir à 2-2 à la 78e mi-
nute, lorsque le gardien Dida
a retenu un penalty tiré par
Ayala. Les Argentins avaient
déjà manqué trois penalties
contre la Colombie. A chaque
fois, c'est Palermo qui avait
échoué. Ayala, le capitaine de
la sélection, n'a pas fait
mieux.

En demi-finale , l'Uruguay
rencontrera demain le Chili
alors que le Brésil en décou-
dra avec le Mexique, jeudi. /si

Football
Le Brésil
qualifié
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f

-1 ll U MF DRM^ lllfe* S S '̂1 IÎS'§! JUSQU 'À ÉPUISEMENT DU STOCK!

Ëf^PSHPfet âm%, mmm. mW (-0 M A \S fl llK II Ê ^Ë ï 
Candida Porodin

W IIPISTH f f l  W A \  / 7\ 011 < lr~ -Si' fe P̂  ^lï  ̂
kiP l'emballage de 4^̂ fm l̂nM lO-L  ̂ l 4-~ gu lieu de 5- 20

tim J~ / / \ [ )  ^^UV^fOr̂ -nill P* !|! |I ;K
- I JUS QU'À ÉPUISEMENT DU 

STOCK!
[ftl |W -W* IV/T ÎUi!1 HT Hll Jl lp-^- If |l'i%H j Dentifrice Candida White

^-̂ ^" ̂ ^-̂  ^̂  |||> t̂ll iS si  Pf̂ « M âl lÊaM S o t *'* IN en triopack 9.- au lieu de 11.40
>— - ~ >VeXAJL (pl i:  N | | 8 g- |:̂ J hî >v . 
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EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
¦¦ MON AMI JOE ™ UNE BOUTEILLE ™ ELLE EST TROP BIEN
¦¦ V.F. 15 h  ̂ À LA MER mU V.F. 15 h, 20 h 45 ™

Pour tous. 2e semaine. D„,..,„.._ ,. .._.:„.
mm De Ron Underwood. Avec Bill Paxlon. — V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30 ma 

Pour tous. 2e semaine
Um Charlize Theron, David Paymer. ™ 12ans. 2e semaine. Da Robert Iscova. Avec Fraddia Pnnze.

_ . . Rachael Leigh Cook.
mm Traque par des braconniers , Joe , un maies- _ De Luis Mandoki. Avec Kevin Costncr , ¦ . M

tueux gorille de 5 mètres est transféré dans Robin Wrioht Penn Paul Newman Amoureuse , Laney, le vilain petit canard du
une réserve , d'où il s'échappe... 

R°b 9 Bn"'P*"" N ma lycée va complètement changer de style.
|M §¦ Sur uni; plage déserte , Theresa découvre Mm Surprenant! tam

EDEN - Tél. 913 13 79 une bouteille contenant un message. Elle 
¦¦ SEXE INTENTIONS *¦ décide de retrouverl '3Uteur - ¦¦ SCALA 3-Tél. 916 13 66 H

V.F. 18h 30,20 h 45 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 OKAERI mm
16 ans. 2e semaine. KIRIKOU V.O. s.t. français. 18 h 30
De Roger Kumble. Avec Philippe Ryan, m""wu _ ,, _ .. ,.. ^¦ ReeseWi.herspoon , Sarah Michelin Gellar. MM ET LA SORCIERE UU 12ans- PremlB"> sulsse' ¦
. .. • ¦ ! < „ „  De Makoto Shinozaki. AvecMiho Uemura,Intrigues amoureuses menées a la taçon w p m i ,  ¦> ¦» <¦¦. T ¦.:¦/ —¦H d'une guerre machiavéli que. Adaptation ¦¦ VF " " i" Susumu Terapma , Shoich, Komatsu. M
contemporaine des «Liaisons dangereuses» . P°ur *ous- 2e semaine. Virées dans les bars , repas qui refroidis-

^g _| De Michel Ocelot ¦¦§ sent... Elle tolère tout de son mari... Mais un 
^HPLAZ4 - Té,. 9Ï6 13 55 Karaba > |a méchame sorci

.
re a je (é trQis 

, jour sa révolte éclate!

¦¦ MATRIX ¦¦ terribles sorts sur le village de Kirikou m L1 m» cii-m >ou» IOJU i» mmi I iM
ne ,n nircï i i in Va-t-i l  réussir a sauver ses amis '' êm&!QBâaV.F. 15 h, 17 h 45,20 h 30 3&"?'V*M

fia 12 ans 3e semaine. ¦¦ 
SCALA 2 - Tél. 916 13 66 ™ {E MT ""De Andy et Larry Wachowski. Avec Keanu BulV

aMl Reeves , Laurence Fishburne , Carrie-Anne aM\ VIRUS "̂ H <,-  ̂
*9 r̂> 

>
x< "

^p Nul ne sait ce qu'est la Matrice , mais elle est mg |H #i? M *ÈÈ«S ^^omniprésente et contrôle nos vies , notre 16 ans. 2e semaine. ''wî&ift, ârSOÊ
futur La lutte va commencer... De John Bruno . Avec Jamie LeeCurtis , __ 'V-^g?- 

^UN SUCCÈS ÉNORME William Baldwin, Donald Sutharland. K I R I K O U  H
^_ ^_ Une force étrang ère s'est introduite sur un —— ET LA S O U C I UE I ^^^  ̂ navire et a exterminé tout l'équipage... sauf ?. Ak<o«icxaoi™«*—,J~~ I

une personne , Nadial -u , , , , , ..rowou *.*»»¦

Rappel

HAMAX Sleepy Tritech - Siège d'enfant pour vélo

La notice d'utilisation en langue allemande du siège Sleepy
Tritech de la société Hamax pourrait donner lieu à une erreur
de montage. La société fabricante Hamax AS et Migros, en
tant que distributeur, prient tous les propriétaires de sièges
d'enfant Sleepy Tritech de rapporter au plus tôt leur siège
au magasin Migros le plus proche.

Ce rappel porte exclusivement sur le modèle Sleepy
Tritech vendu en Suisse depuis le 1er avril 1999.

Attention !
• Arrêtez d'utiliser le Sleepy Tritech.
• Rapportez le Sleepy Tritech au magasin Migros le plus proche.
• Le prix d'achat de l'article vous sera évidemment remboursé.

Nous prions notre aimable clientèle de bien vouloir nous excuser
du dérangement que leur causera ce rappel.

Hamax AS Fédération des coopératives Migros
Postuttak Limmatstrasse 152
N-1601 Fredrikstad 8005 Zurich

17-39»175/ROC

Pour de plus amples informations: tél. 0800 804 704

Entreprise de service
cherche à temps complet

un(e) employé(e)
de commerce
parfaitement bilingue allemand-français.

Maîtrise des outils informatiques
(word-excel).
Ayant quelques années de pratique.
Poste à responsabilité envisageable.
Entrée à convenir.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.

Adressez votre offre manuscrite avec
documents usuels et prétentions de
salaire sous chiffre Y 132-53171
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-53171

 ̂
DuBois Jeanrenaud

Pour notre halle de façonnage, nous cherchons un

Façonneur qualifié
Nous demandons:
• Bonnes connaissances de l'acier d'armature.
• Quelques années d'expérience en qualité de façonneur.
• Age entre 25 et 35 ans.
Entrée en service: tout de suite ou à convenir.
Délai de postulation: 23 juillet 1999.
Veuillez envoyer vos offres avec documents d'usage à:
DuBois Jeanrenaud SA, Service du personnel,
Rte de Soleure 14, 2072 ST-BLAISE 28.210965

Coupe et usinage de profilés
Métaux précieux, cuivreux et inox

Département S YDELL . SYDOR

Sydor SA au Locle
Entreprise spécialisée en métallurgie fine, alliages
spéciaux, et travaillons dans le secteur de la micro-
mécanique

recherche

• Un(e) contrôleur(se)
avec expérience dans le contrôle dimensionnel de
composants.
Connaissance logiciels bureautiques.
Personne dynamique et rigoureuse.
Permis de travail valable.

• Un technicien ET.
ou formation équivalente pour diriger un dépar-
tement de sous-traitance.
Poste à responsabilité indépendant et varié.

• Un(e) dessinateur(trice)
avec diplôme CFC ou formation équivalente dans
le domaine de la micromécanique.

• Opérateurs, conducteurs
de machines CNC
Diplômes CFC mécanicien dans la microméca-
nique ou formation équivalente.

Veuillez faire offres avec CV + références habituelles
à Sydor SA - rue Jambe-Ducommun 6b
2400 Le Locle ou téléphoner au 032/930 74 88.

Congé du 16 juillet au 9 août 1999.
132-53175

RADIOS MARDI
—¦

RTtm
LA RADIO NlUCHATUOtM

Emission en direct du châ-
teau de Môtiers: 11.00-14.00
Micro-Ondes
6.00.7.00.8.00,12.15.18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00.10.00,
11.00.14.00. 15.00,16.00.17.00
Flash infos 6.00-14.00 Matinale
6.15 Sifflons sous la douche 6.40
Trajectoires 7.15 Revue de presse
7.45 Une colle avant l'école (jeu]
8.10 L'invité du matin 8.40 Les
points dans la poche 8.55,11.55,
13.50 Petites annonces 9.20,
12.35 Flash-Watt 9.30,13.35 Mé-
téo régionale 10.15 Paroles de
chansons 11.15 PMU 1125 L'in-
vité RTN 11.45 La Tirelirell.50 In-
fos boursières 12.00 Les titres
12.05 Change 12.45 VO/mag
13.00 Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.20 Rubrique emploi
13.30,17.35 Tube image 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 16.35 Top en
stock 17.15 Les Mastos 1725 Jeu
Rapido 17.35 Interview de stai
17.45 Tube image 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Abracada-
jaZZ 19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00. 8.00, Infos 6.08, 7.08,
8.08 Journal du matin 6.10 Ephé-
méride 6.30. 7.30. 9.00. 10.00,
11.00, 17.00 Flash 6.45 Le jeu de
l'été 7.15 Sur le pont Moulinel
7.45 Coup de fil agenda 8.20
L'agriculteur de la semaine 8.45
Coup de cœur télé 9.05 Transpa-
rence 9.15 Saga 9.30 La ballade
del'été 9.50 Jeu PMU 10.03,
11.30 Pronostics PMU 10.05
Transparence. 10.15 Le truc de
Mme Truc 10.30 Rubrique télé
10.45 Sixties 11.05 Eldoradic
11.15 La corbeille 11.32 Eclats de
voix 11.45 Jeu du rire 1200 Infos
titres 1215 Jura midi 12.35,18.17
Météo 12.37 Carnet rose 1255
Troc en stock 13.00 Verre azui
17.05 Emission en direct du Mon-
treux Jazz Festiva 17.30 CD de la
semaine 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.31 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

Ppi Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.30. 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,

16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.20,7.25 Info routes 7.15
L'invité 7.35,11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50,11.03 Pronostics
PMU 9.05100% musique11.05
Radiomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine. 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 100% musique

\_0 xi» La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mes chers
z'auditeurs! 10.05 L'aventure
intérieure 11.05 Les vacances
du zèbre 12.07 Paroles de p'tits
loups 12.30 Le journal de midi
trente. 13.00 Fêtes et gestes.
Fêtes du monde: L'Italie 15.05
Les beaux étés 16.05 A quoi ri-
ment les chansons? 17.08
Sous réserve 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum d'été 19.05 Trafic 20.05 La
vie après le 20 heures 22.05
Des étoiles au plafond (22.30
Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(^  © Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Tôpffe-
riana 9.05 L'humeur vaga-
bonde. William Beckford , por-
trait d'un excentrique 11.30
Carnet d'été 13.03 Musique
d'abord 15.30 Les mémoires de
la musique 16.30 Empreintes
musicales. Aldo Ciccolini, pia-
niste 17.30 Domaine parlé.
Eloge de l'imperfection 18.06
JazzZ 19.00 Chemins de terre
20.03 L'Eté des festivals. 20.30
Pianoforte à Bellinzona: Kons-
tantin Lifschitz , piano: Bach
23.00 Tôpfferiana 23.30
Feuilleton musical 0.05 Pro-
gramme de nuit

rll/l France Musique

7.02 Sonnez les mâtines 9.05 Mé-
moire retrouvée 10.30 La belle sai-
son. P. Guisiano, piano: Chopin,
Jolas, Rachmaninov 1235 Les an-
nées «Blue note» 13.30 Le temps
des musiciens 16.00 Concert. En-
semble de Chambre de l'Orchestre
Philharmonique de Berlin, so-
listes: Brahms, Schubert 18.06Sur
tous les tons 20.00 Concert. Or-
chestre Symphonique de la Radio
Bavaroise: Beethoven, Busoni,
Respighi 2200 Concert En direct
des Cnorégien d'Orange: La Tra-
viata, Verdi. Chœurs duThéâtre du
Capitole de Toulouse et de l'Opéra
Théâtre d'Avignon, Ensemble vo-
cal des Chorégies, Orchestre Na-
tional de France, solistes

5̂S ~ "
Ŝ& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.08 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Musik-Special 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Best-
seller auf dem Plattenteller
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsen 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Siesta-Reprise 22.00 A
la carte 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

/T Radio délia
REf TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno / L'ospite 1200 L'in-
formazione di mezzogiorno. Ra-
diogiornale 13.00 Quelli délia
uno 13.30 Classic rock. 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera. Chonache re-
gionali 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera 20.05
Buonanotte bambini 20,20 El
Flaco 21.05 il suono délia luna.
Juke-box 23.15 Dancin fever
0.10 L' oroscopo 0.15 Black ,
soûl, rhythm & blues

LH Ml

mÊm Bâtir solide J
|RjlB. Cuche I

lil j I Entreprise de maçonnerie
^̂ flJZ  ̂

Chape 
liquide

I Montagne 20, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 14 75 I
132-51836 M

I 5SÏ5Ï! Jean-Jacques Maçonnerie - Béton armé

jS? I R R I I C* H FIVI Transformations - Carrelages M

I S5SSS5 Entrepreneur diplômé r .'I
I La Sagne La Chaux-de-Fonds
I Tél. 032/931 26 82 Réfection de béton armé

I r~| ipak asi ¦& ¦¦ M B Af\ ¦ AP\ * A lamelles verticales

l l j£j PcR/VéĈ lJHJ • Volet roulant 
en bois et alu 

|l
IWkWiimiMI>K'l̂ i:l:):Ji1:>iMMi*|i|:iiWil:W • En toile pour terrasse
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. et fax: 032/913 36 70 • Toutes marques

• Moustiquaires

¦J -̂ ra/*^# BlOn dln Maçonnsne- Carrelage
T esT/'T'lp^ ryil FUI d r̂ T^l Transformations béton 

armé
4BEB î E/&L!3lJr̂

LLj
LL.L!=,[23Ll̂  ... ̂ Murs en Alba et travaux divers . ¦

Moulins 5 Natel 079/449 09 00 Chapes liquide
2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032/968 35 54 Forage de trous de ventilation "1 '

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10 - Le Locle, tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

Grande vente en direct de
Chanterelles fraîches

feâr «**€%**'

a+MM * Pisciculture des Enfers
YV J«hue 24, 2400 Le Lodc

Bûhler& Fidel

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats , photogra-
phies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'autres de-
mandes.
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7.15 Minizap 3616416Z.20 Top
Models 80503/3 8.40 Dans un
grand vent de fleurs. Film de Gé-
rard Vergez , avec Marina Vlady,
Ginette Garcin (4/7) 625239410.20
Voyage gourmand 76023»!

10.45 Tour de France
9e étape: Le Grand
Bornand-Sestrières

1304752
12.30 TJ Flash 271874
12.40 Tour de France

9e étape 68296313
17.45 Hartley cœurs à vif

9891684
18.30 Top Models 562139
18.50 Sacrés farceurs

7629394

18.55 Tout en mémoire
7628665

19.00 Suisse puzzle 857684
19.05 Que la Fête

commence 716329
Les gens de l'ombre

19.15 Tout Sport 5258226
19.30 TJ-Soir/Météo 707874
20.05 A bon entendeur

Lessive 473416
Santé du dos

£U«OU 352394

Un fauteuil pour
deux
Film de et avec John Landis,
avec Dan Aykroyd, avec
Eddie Murphy, Ralph Bel-
lamy, Don Ameche, Jamie
Lee Curtis

Deux richissimes agents de
change s 'interrogent sur la
nature humaine: peut-elle
être modifiée par l'environne-
ment? Il font arrêter leur fondé
de pouvoir pour un pseudo vol
et trafic de drogue et le rem-
placent par un Noir sans for-
mation...

22.30 PiMi. Vendredi
c'est mardi! 538706
Divertissement

23.15 Millennium 570329
Lamentation

0.00 La vie en face/63049
Un secret mortel

0.50 TJ Soir 7594375

I TSRB I
7.00 Euronews 475 / 6226 8.15
Quel temps fait-il? 623480673.00
Euronews 94867961 11.45 Quel
temps fait-il? 52/4605812.00 Eu-
ronews 54522690

12.45 L'espagnol avec
Victor 81885058
El taxi llega

13.00 Harry et les Hen-
derson 98525145

13.20 Les Zap 2429334s
Bus et compagnie;
Le vilain petit canard:
Ma grand-mère est
une sorcière; Il était
une fois les contes;
Jungle Show

17.00 Les Minizap 95050666
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap 95953684
. Jeux concours

Les aventures
d'Arsen Lupin

19.00 Videomachine,
la compile 87585226

19.25 L'allemand avec
Victor 37102955
Herr Keller fahrt
zum Flughafen
In der Diskothek

£U>UU 83964481

Chronique locale
Six peti ts f i lms en ital ien
(sous-titrés) relatant des his-
toires qui ont défrayé la chro-
nique tessinoise

3/6. Il n'y a plus de paradis

Un vieux chauffeur de taxi , qui
a repris du service au Tessin
après un long séjour aux
Etats-Unis , est attaqué par un
jeune client

20.25 Planète nature
Etonnants animaux
d'Hollywood 17092313

21.15 Les disputes de
MontreUX 565/7666

Léon bchwartzenberg,
face au philosophe
Jan Marejko

22.40 TJ Soir 92663110
23.10 Tour de France

64816771
23.30 Zig Zag café 76512706

Les centenaires
0.25 Textvision 26282443

France 1

6.20 30millionsd'amis 74582555
6.45 Jeunesse 57024874 8.40
Jeunesse 00577055 10.20 Cinq
sur 5! W851787 11.10 Les va-
cances de l'amour 56480508
12.12 Tac 0 Tac 259681787

12.15 Le juste prix 84869655
12.50 A vrai dire 10851868

L'ail
13.00 Journal/Météo

79310139
13.40 Météo des plages

94312868
13.50 Les feux de l'amour

78406868
14.40 Arabesque 68374874

Un club très privé
15.35 Le rebelle 43198990

Adoption furtive
16.20 Sunset Beach50470507
17.15 Melrose Place

40536232
18.05 Sous le soleil 55523684
19.05 Rick Hunter, inspec-

teur chOC 19477597
20.00 Journal/ 89042313

Les courses/Météo

C.\J.U\J 65393416

Mes meilleurs
copains
Film de Jean-Marie Poiré,
avec Gérard Lanvin, Chris-
tian Clavier, Jean-Pierre
Bacri, Louise Portai

Ils sont cinq, les meilleurs amis
du monde. Ensemble, ils ont fait
les 400 coups et ont été amou-
reux de la même fille , devenue
star de la chanson québécoise.
Quand elle revient en France
pour un récital , quinze ans
après, les cinq compères voient
une occasion de se retrouver

22.50 La tête dans le sac
Film de Gérard Lauzier,
avec Guy Marchand,
Patrick Bruel 604W6 W

0.20 Très pêche 826325781.15 TF1
nuit 040005501.30 Reportages.
572/76271.55 Concert. Atelier ly-
rique et symphonique 088462883.15
Enquêtes à l'italienne 86/650074.05
Histoires naturelles 276788204.35
Musique 070077005.00 Histoires
naturelles 670207255.55 Le destin
du docteur Calvet 775075//

fJL France 2

6.30 Télématin /847/77/ B.35
Amoureusement vôtre 37827058
9.00 Amour , gloire et beauté
21981961 9.30 Coups de soleil et
crustacés 2088377i\ 1.00 La fête à
la maison 2/80550711.30 Flash
info 8078740511.40 Les Z'amours
20070/4512.10 Un livre, des livres
5068002012.15 1000 enfants vers
l'an 2000 50506042

12.20 Tour de France
9e étapeie Grand-
Bornand - Sestrières

28864936
13.00 Journal 32741706
13.50 Tour de France

9e étape 70265042
17.30 Vélo Club 91882400
18.25 Un livre, des livres

45709/45

18.30 Hartley cœurs à vif
34667961

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 60450787

19.20 Qui est qui? 93023394
20.00 Journal/Météo

89041684

éL.\J.U%3 37534394

Le temps d'une
chanson
3/6. L'engagement

Série documentaire présen-
tée par Frédéric Mitterrand,
composée de clips musicaux
d'images d'archives , d'entre-
tiens vérité , avec le concours
de nombreux artistes

23.00 Un livre, des livres
45044400

23.10 Marchand de rêves
Film de Giuseppe
Tornatore , avec
Sergio Castellitto

21844665

0.55 Journal/Météo 64764443
1.10 Dr Markus Merthin. Série.
L' anniversaire 72440627 2.00
Mezzo l'info 998591172.20 Terre
humaine 50704075 3.20 Nuit
blanche ou l' enfer du décor
70696288 3.30 24 heures
d ' info/Météo 7594/440 3.45
Nam Noume l'enfant thaïlan-
dais 45004/504.10 Un cas pour
deux 68/09207 5.15 Anime tes
vacances si 185004

Q^K|
^̂ B France 3

6.00 Euronews 252400046.35 Le
journal des journaux 95182690
6.45 Les Minikeums 58826313
10.15 Autour du Tour 69713023
10.45 Tour de France. 9e étape
17337226 12.22 Le journal des
journaux 28728985612.30 Le
12/13 34087435

12.50 Tour de France
36555348

13.55 Le journal de
l'Armada 94408619

14.05 Une mort trop
naturelle 58572868
Téléfilm de Robert Day

15.41 Keno 133088503
15.45 Tiercé 79566077
16.05 Frank et Jesse

Téléfilm de Robert
Boris 55548110

17.50 Chroniques de
l'Amazonie sauvage
L'apprentissage de
WitSimi 04///752

18.20 Questions pour un
champion 42223394

18.50 Météo des plages
88068394

18.55 Le 19/20 58557232
20.05 Fa Si La 3704/665
20.35 Tout le sport/

' Le journal du Tour/
L'Armada 32072787

£m I iUU 67187435

La carte aux
trésors
Loire-Atlantique:
Presau'île de Guérande

Jeu de piste en hélicoptères ,
animé par Sylvain Augier. A la
découverte des régions de
France et du Maroc , sur les
traces d'un trésor à dénicher
par deux candidats , grâce à
des indices

23.10 Soir 3/Météo 59380955
23.35 Intégrales coulisses

Marc Jolivet 30798690
0.35 Un siècle

d'écrivains 6O814375
Nina Berberova

1.20 Benny Hill 22555627

\+W La Cinquième

6.25 Langue: allemand 36562503
6.50 Détour vers le futur 26661868
7.15 Entretien 19305684 7.45 Emis-
sions pour la jeunesse 895760429.25
De cause à effet z/7667529.40 Fai-
seur d'images: Philippe Decouflé
39425690 9.50 Physique en forme
69918042 10.05 Les clefs de la na-
ture 8253534810.20 Net plus ultra
3943743510.30 Portrait d'une géné-
ration pour l'an 2000 82/4730410.45
Le tour de France des métiers
0886205811.05 Le monde des ani-
maux 2023478711.35 Les dessous
de la terre 8777493612.00 La France
aux mille villages 9758005812.30 La
vie au quotidien 0778266512.45 Su-
per structures 15942348 13.40 Le
journal de la santé /230640013.55
Un géant tombé du ciel 82138665
14.20 Entretien 3/87066514.50
1914-1918 . la Grande Guerre
76939684 15.50 Fête des bébés
528333/316.30 Au nom de la loi
54734665 17.00 Cinq sur cinq
4/64759717.15 Citoyens du monde
19438042 17.30 100% question
98/4905517.55 Les métros du
monde529/659718.30 Animaux en
danger(11/16) 54827329

§8 *2L
19.00 Archimède 7/53/3
19.50 Arte info 129954
20.15 Reportage 935519

Prix des vacances
20.45 La vie en face 848232

Juillet à Quiberville

21.55-1.15
Thema

Jungle en péril
Certains climatologues prédi-
sent que les forêts tropicales
auront disparu d'ici le milieu
du siècle prochain , laissant
place à d'immenses déserts

21.56 La jungle millimètre
par millimètre
L'inventaire de la
forêt tropicale
Reportage 100264066

22.25 Le massacre des
singes 02/500
Reportage au Cameroun

22.50 Potion magique de
la forêt vierge 4091313

23.20 Une pilule qui sauve
la forêt 6/65435

23.45 Amazon 3/84597
FilmdeMikaKaurismàki
Deux amis retapent un
vieux bulldozer pour
chercher de l'or dans
la jungle

1.15 Expériences coû-
teuses (R) 6472443
Téléfilm de D. Graf

/lff\ "I
9.40 M comme musique //6/3394
10.55 Graines de star Tour 1
88/2493611.05 MB kid 81235868
12.00 Madame est servie i52is%i

12.35 La petite maison
dans la prairie
¦Un nouveau départ

75132394
13.30 Un amour improvisé

Téléfilm de Jack
Bender 55297415

15.20 Opération séduction
Téléfilm de Jimmy
Zeilinger83250665

17.05 M comme musique
75647058

17.30 Highlander 51360329
Pourl'amour d'un enfant

18.25 The Sentinel 89739400
Trafic d'armes

19.20 Mariés, deux enfants
Cingue de toi ,
Al Bundy ! 11404446

19.50 Tour de France à
la VOile 37689665

19.54 6 minutes/Météo
494136936

20.10 Zorro 20103868
Le nouveau régime

20.45 E=M6 découverte
Les pompiers de navire

65276313

bUiWW 65555990

Graines de star
Emission présentée par Lau-
rent Boyer

Le meilleur de Graines de star

Un tour d'honneur des gagnants
des précédents Graines de star

22.55 Phase terminale
Téléfilm deLarry
Elikann 809534W

0.35 Capital 30/864402.20 Cul-
ture pub 606227/43.15 M comme
musique 55025153

6.30 Télématin 498/406/ 8.00
Journal canadien 275947528.30
Découverte 88752961 9.00 Infos
7/452320 9.05 Zig Zag Café
5862048/10.00 Journal 61430771
10.15 Le bal lon d' or. Film
577753/312.00 Infos 75751329
12.05 Voilà Paris 8705422612.30
Journal France 3 2785570613.00
Infos S/73039413.05 Autour du
Tour 13839955 14.00 Journal
299/323214.15 Le ballon d'or.
Film 11823416 16.00 Journal
31040139 16.15 Quest ions
8222875216.30 Bons baisers
d'Amérique 9//653/317.00 Infos
58654684 17.05 Pyramide
660083/317.30 Questions pour
un champion 0/24932918.00
Journal 0784334818.15 Forts en
tête 80854058 19.15 Inédit
16780023 20.00 Journal suisse
8403/69020.30 Journal France 2
8403036/ 21.00 Infos 73662503
21.05 Journal du Tour 19140U0
22.00 Journal 12390313 22.15
Les cœurs brûlés. Série
82729690 0.00 Journal belge
9//5357S 0.30 Journal France 3
98343917\ .00 Inf OS 454948821.05
Les cœurs brûlés. Série
/6/435783.00TV5 Infos 68226337
3.05 Courant d'arts 17623795
3.35 Les œuvres en chantier

n*?*™» Eurosport

8.30 Superbike: Championnat
du monde à Laguna Seca Cy-
clisme: Tour de France , temps
forts 247669010.45 Football:
coupe du monde de football fé-
minin - temps forts de la finale
9342961 11.45 Basket bail -
championnat d'Europe 99
1959961 12.45 Automobile/En-
durance - Grand Prix de Road
Atlanta 595235/14.45 Cyclisme
Tour de France , 9e étape Le
Grand-Bornand-Sest r iè res
W421400 17.30 Cyclisme - Tour
de France temps forts / 74690
18.30 Sports mécaniques
42045520.00 Hockey sur gazon -
Trophée des champions finale
dames 902435 21.00 Cyclisme:
temps forts de la 9e étape
784232 23.00 Courses de ca-
mions 4500/3 0.00 Golf: Wes-
tern Open 2U694 1.00 Olympic
magazine 2854085

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.00 ABC News 777/3684 7.20
Teletubbies 63883665 8.10 Les
graffitos 69916619 8.25 Décode
pas Bunny 350/3304 9.00 Bingo.
Film 5797008710.30 Surprises
9574086810.45 Les zozos. Film
13842868 12.30 Info 83409690
12.40 Invasion planète terre
64581110 13.23 Les F.A.E.L.L.
33664/77/13.25 Volte-Face. Film
3755748/ 15.35 Surprises
3/5286/015.45 Rions un peu
/37656/916.45 Le sauvage. Film
79990892 18.30 Seinfeld
8366604219.00 Best of nulle part
ai l leurs 2778407719.55 Info .
19035972 20.10 Les Simpson
40074//020.35 La guerre du fu-
tur. Doc 82466232 21.45 De la
terre à la lune 84443232 22.40
Histoires gay. 2e partie. Film
//272503O.4O Le monde selon
Seinfeld. Doc 560075781.30 The
big swap. Film 67943530 3.35
Folle d'elle. Film 98/03207 4.55
Football américain: Jackson-
ville-Miami 61534066

12.05 Hélène et les garçons
7/54/48/12.25 Deux fl ics à
Miami 5702832913.15 Surprise
sur prise 72249482 13.25 Un cas
pour deux 9/9/240014.30 Cap
tropique 270643/315.20 Derrick
12144313 16.20 Femmes d'af-
fa i res et dames de cœur
348H329 16.45 Le miel et les
abeilles 275/723217.15 Un privé
sous les tropiques 39091684
18.05Top Models /320766518.35
Deux f l ics à Miami 41219329
19.25 New York café 47674400
19.50 Hélène et les garçons: un
week-end seule 4766/936 20.15
Dingue de toi: l'herbe folle
8352023220.40 Les évadés de la
planète des singes. Film de Don
Taylor avec Roddy McDowall
95889394 22.25 Amitié meur-

trière. Téléfilm de Stuart Orme
avecJanetMcTeer /35246040.05
Confessions erotiques 0. 40
Dingue de toi 59184443

9.20 Récré Kids 27/3632910.25
Jack London. Téléfilm 79061936
12.00 L'annexe 84089/4512.30
Récré Kids 3586043513.35 La
panthère rose 2240387414.20
Les trésors des fest iva ls
95/7969014.50 La chambre des
dames 72/70/3015.50 Images
du sud 2223833416.10 Orages
d'été , avis de tempête 43548058
17.00 Constance et Vicky
64918752 17.30 L' annexe
7405778717.55 Les deux font la
loi 4/92805818.25 Les rues de
San Francisco: l'air mortel
87549503 19.20 Flash Infos.
78124400 19.30 Vive l'été
856/0752 20.00 Baleines , dau-
phins et cétacés. Doc 83979313
20.25 La panthère rose 42189232
20.55 Michel Strofoff. Film de
Carminé Gallone avec Curd Jûr-
gens 59624936 22.35 Sud
4680404223.55 L'éducation sen-
timentale. Série 12093400

7.35 Les plus beaux jardins du
monde 13051329 8.00 Baseball
4/8893/3 8.50 Migrateurs sans
frontières 24828023 02% La bu-
reaucratie dans tous ses états
U45396 1 10.35 Marx Brothers
2355706/11.45 Promenades
sous-marines 667266/912.10 Le
messages des Tibétains
/073505513.05 Anciennes civili-
sations 6674004213.55 Le mys-
tère Anquetil 565/83/314.50
Quand la télé t ra i te  l' info
9/04242815.50 Sport extrême
68073077 16.20 Lady Day
8855270617.20 5 colonnes à la
une 924751W 18.05 Gadgets et
inventions 3695850318.20 Trois

petits cochons bien branchés
13381058 18.50 Butte , Montana
64665955 20.15 Touaregs , les
voix de l'exil 744/050320.35 Po-
litique 67040866 21.35 Un petit
vélo dans la tête 8327559722.30
Gadgets et inventions 45406503
22.45 Lonely Planet 79746619
23.35 Avions de ligne 75672619
0.30 La fabuleuse histoire de la
2 CV U935 199 1.20 L'Italie au
XXe Siècle 55391443

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis
9.30 Heathcliff 9.50 Taz-Mania
10.15 Ein Bayer auf Rûgen 11.00
Zwei Mûnchner in Hamburg
11.45 Prinz von Bel-Air 12.10
Eine schrecklich nette Familie
12.35 Hôr mal wer da hëmmert
13.00 Tagesschau 13.10 Ge-
heimnis Natur 13.35 Durchreise
14.25 Tour de France 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Ein Bayer auf
Rûgen 18.45 Emil 19.10 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
teo 19.55 Derrick 21.00 Spezial
Australien 21.5010vor 1022.20
Der Club 23.40 Desperado. Film
1.10 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Hanna
Barbera e fantasia 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Gli amici
di papa 13.10 Milagros 14.00
Due dritti a Chicago 14.45 Bay-
watch 15.30 II buio oltre la
siepe. Film 17.35 Natura Arnica
18.15 Telegiornale 18.20 Una
bionda per papa 18.45 II cama-
leonte 19.30 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Ora
scienza 21.35 Trappola sulle
Montagne Rocciose. Film 23.10
Telegiornale/meteo 23.30 llle-
cite storie 23.40 Estival Jazz Lu-
gano 98 0.15 Buonanotte

9.28 Frûhstûcksbuffet 10.00 Ta-
gesschau 10.15 Tour de France
17.15Tagesschau17.25Brisant
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Der Fahnder.
Krimiserie 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Happy
Birthday 21.05 Nonstop-Co-
medy 21.30 Plusminus22.05Ein
ehrenwertes Haus 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Die lieben Kollegen 0.25
Nachtmagazin 0.45 Der Prinz
und der Bettelknabe. Film 2.40
Wiederholungen

9.03 Ich gehfj re zu dir. Drama
10.35 Info 11.00 Tagesschau
11.04 Leute heute 11.15 Unsere
Hagenbecks 12.00 Tagesschau
12.15 Dreshscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit! 14.15Expedition 15.00
Heute 15.10 Streit um drei 16.00
Heute - in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute 18.00
Fussball 20.15 Evelyn Hamanns
Geschichten aus dem Leben
21.00 Frankfurt Airport 21.45
Heute-Journal 22.15 Der Wett-
lauf zum Mond 23.00 Radsport
23.15 Hemmingway 0.55 Heute
Nacht 1.05 In einem anderen
Land 3.30 Wiederholungen

9.45 lm Namen der Droge 10.30
Sonde 11.00 Fliege 12.00 Ré-
gional 13.00 Frûh-Stûck mit
Tieren 13.15 Buffet 14.00 Le-
bensmittel 14.30 Geheimnis-
volle Welt 15.00 Janoschs
Traumstunde 15.35 Pumuckl
16.00 Der Kleine Weinatlas
16.30 Ich trage einen grossen
Namen 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Rég ional

18.15 Was die Grossmutter
noch wusste 18.45 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Pari-
ser Notizen 21.00 Régional
21.30 Aktuell 21.45 Strasse der
Lieder 22.30 Teleglobus 23.00
Aktuell 23.05 Eingebrannte Bil-
der 0.05 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Club 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Bàrbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
SK Babies 21.15 lm Namen des
Gesetzes 22.15 Quincy 23.15
Magnum 0.10 Nachtjournal
0.40 Verruckt nach Dir 1.05
Mary Tyler Moore 1.30 Der Ho-
gan Clan 2.00 Bàrbel Schâfer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Explosiv-Weekend

9.00 Mission Impossible 10.00
Hallo Onkel Doc! 11.00 Jorg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 MacGyver
15.00 Star Trek 16.00 Chicago
Hope 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 Régional 18.00 Blitz18.30
Nachrichten 18.50 Taglich ran
18.55 Bl i tz l i ch t  19.15 AXN
19.45 Echt wahr! 20.15 Freun-
dinnen ûber den Tod hinaus.
Thriller 22.10 Akte 99/28 23.10
Die Harald-Schmidt-Show 0.10
Frasier 0.40 Big Valley 1.35
Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Le portrait  de Dorian
Gray. De Albert Lewin. avec
George Sanders , Donna Reed
(1945) 22.00 Crucifer of Blood.
De Fraser C. Heston, avec Charl-
ton Heston, Richard Johnson
(1991) 0.15 Cry Terror. De An-
derw Stone, avec James Ma-
son,RodSteiger(1958)2.150ui
veut la fin. De Eric Till, avec Da-
vid Hemmings , Samantha Eggar
(1970) 4.00 Crucifer of Blood

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.55 Amy. Film 11.35 Reming-
ton Steel 12.25 Che tempo fa
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 Mat-
lock 13.30 Telegiornale 13.55
Tg 1 - Economia 14.00 Italia-
ride 14.05 Lo sceicco blanci .
Film 15.45 Solletico 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 La signora in gial lo
19.00 La signora del West
20.00 Tg 1 20.35 La Zingara
20.50 Quark Spéciale '99
22.50 Tg 1 22.55 All 'Opera.
Don Pasquale , Donizetti 0.00
Tg 1 - Notte 0.25 Agenda 0.30
Media/Mente 0.55 Aforismi
1.00 Sot tovoce 1.15-6.00
Provetecnicheditrasmissione

8.00 Go-cart Mattina 10.15
L'arca del Dr. Bayer 11.05 Un
mondo a colori 11.25 Medicina
3311.45 Tg 2 - Mattina 12.05 II
nostro amico Charly 13.00 Tg 2
- Giorno 13.30 Costume e So-
ciété 13.45 Tg 2 - Salute 14.00
Un caso per due. Téléfilm 15.10

Hunter. Téléfilm 16.10 Law and
Order. Téléfilm 17.00 Ai confini
dell'Arizona. Téléfilm 18.20
Sportsera 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 Senti-
nel. Téléfilm 20.00 Tom e Jerry
20.30 Tg 2 - Sera 20.50 Royce.
TV movie 22.40 Tg 2 notte 23.00
Oggi al Parlamento 23.05
Smoke. Film 1.10 Rainotte. An-
diam andiam a 'avorar ... 1.15
Cinque storie inquiétante. Télé-
film 2.00 Tg 2 notte 2.30 Fesso
chi legge 2.50 Diplomi universi-
tari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Matt ina 8.35 La casa
dell' anima 8.55 Happy days
10.00 Le nuove avventure di
Flipper 11.00 Settimo cielo. Té-
léfilm 12.00 Tutti amano Ray-
mond 12.30 Cosby 13.00 Tg 5
13.35 Beautiful 14.05 Vivere
14.35 Bugie e baci. Film TV
16.35 Chicago Hcpe. Téléfilm
17.35 Un détective in corsia
18.35 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Paperissima sprint 21.00
La finestra sui cortile. Film TV
23.00 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg 5 1.30 Paperissima
sprint 2.00 La casa dell'anima
2.20 New York Police Depart-
ment 2.45 Tg 5 3.15 Hill street
giorno e notte 4.00 Tg 5 notte
4.30 I cinque del quinto piano
5.30 Tg 5

9.00 Curro Jimenez 10.00 Séries
13.30 Noticias 13.55 Saber y
ganar 14.25 Corazon de verano
15.00 Telediario 15.55 Cosas
del amor 17.00 Barrio sesamo
17.30 A su salud 18.00 Noticias
18.25 Plaza Maycr 18.45 Digan
lo que digan 20.00 Gente 21.00
Telediario 21.50 Série 0.00 Es-

pecial 1.15 Telediario 2.00 La
botica de la abuela 2.30 Marie-
lena 4.00 Especial

8.00 Junior 8.45 Jardim das Es-
t re las 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal da
Tarde 14.45 Consultdrio 15.45
Junior 16.15 A Idade da Loba
17.00 Jornal da Tarde 17.30 Mâ-
quinas 18.00 0 Amigo Pûblico
19.15 Ecoman 19.20 Caderno
Diârio 19.30 Reporter RTP 20.15
A Arte na Epoca dos Descobri-
mentos 20.20 Macau, com Vi-
vências 20.30 Os Lobos 21.00
Telejornal 21.45 Contra Infor-
maçào 21.50 Economia 22.00
Jet Set 22.30 Noticias de Portu-
gal 23.00 0 Fusivel 0.30 Jornal
21.00 Acontece 1.15Herman 99
3.00 24 Horas 3.30 Contra Infor-
maçào 3.35 Economia 3.45 Os
Lobos 4.15 Noticias de Portugal
4.45 A Idade da Loba 5.30 Acon-
tece 5.45 Reporter RTP 6.30
Anûncios de Graça

La télévision neuchâteloise est
en vacances jusqu'au 22 août.
Les programmes reprendront
lundi 23 août à 18.45, avec la re-
prise du Journal régional

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Hachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00



AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Au P'tit Paris: 19h, apéro-
concert avec Beeog-nere, Ta
lus Circus, Mobile Theater.
Percussions africaines (Bur-
kina Faso), acrobaties, jon-
glage, mime, danse, chant,
musique indienne.
Salle de musique: 20H30,
concert UJS Youth Ensemble.
NEUCHATEL
Hôtel des Postes: visite de
la ville à pied. Découverte du
patrimoine architectural neu-
châtelois en compagnie d'un
guide expérimenté. Départ à
9h30 de Tourisme neuchâte-
lois, bureau d'accueil, Hôtel
des Postes. Retour à 11 h30 à
la pi. Pury.
Faculté des lettres, Espace
L.-Agassiz/salle RE 48: de
11 h05 à 11H50 , «Les grandes
heures de l'histoire neuchâte-
loise», conférence publique
donnée dans le cadre du
cours de vacances de l'Univer-
sité, par M. Jean-Pierre Jel-
mini, historien.
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée - La cage d'escalier du
Musée d'art et d'histoire, le
décor de Paul Robert et Clé-
ment Heaton, visite com-
mentée par Nicole Quellet.
À bord du M/s Fribourg:
tous les soirs (sauf le lundi),
quinzaine grecque. Départ de
Neuchâtel à 20h, arrivée à
22h40.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Text-image recherches verbo-
visuelles italiennes et interna-
tionales de l'archivio di nuova
scrittura», jusqu'au 22.8. Et
les collections permanentes:
art neuchâtelois, suisse et in-
ternational (19e et 20e
siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. «Cloches
d'ici et ailleurs», collection de
R. et F. Blondeau. Jusqu'au
31.10. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-
cueilleurs du massif jurassien
et de ses marges 13000-5500
av. J.-C», jusqu'au 29.8. Col-
lections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14
17h; di 10-12h/14-17h.
Musée international d'hor
logerie. «Splendeurs de l'é-
mail», montres et horloges du
16e au 20e siècle, jusqu'au
26.9. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en
péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel
Mères au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres pay-
sages», Lucien Grounauer, Al-
fred Huguenin, Maurice Ma-
they, jusqu'au 22.8. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les temps du Temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Sa/di 13h30-17h30. Jusqu'en
octobre. Visites guidées et
autres ouvertures sur de-
mande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automa-
tique et d'histoire de Mou-
tier. Lu-ve 14-17h, ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h. Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu.
«Jean-François Comment de lo
figuration à l'abstraction»,
jusqu'au 5.9. Ma-di 14-17h.
Pour les groupes dès 10 per-
sonnes, prière de prendre rdv
au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous
les jours sauf mardi 10-
12h/14-18h. Pour les groupes,
ouverture sur demande toute
l'année (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jus-
qu'au 2.4.00. «Présentation
des nouvelles acquisitions du
département des arts plas-
tiques», jusqu'au 14.11. «Pier-
rette Favarger», exposition ré
trospective jusqu'au 3.10. Mo
di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-
17h. Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire natu-
relle. «Un os, deux os, di-
nos...». Jusqu'au 20.2.00. Ma
di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.

BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-
18h ou sur demande au 846
19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection'd'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au ven-
dredi, visite commentée à
15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jus-
qu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Dia
porama (fr/all). Ville 35, 1er
sa et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
752 35 70).
MÔTIERS
Dans les jardins du châ-
teau. Œuvres en acier et
sculptures de José Anton. Ma
di 9-20h. Jusqu'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 conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751
11 48.
VALANGIN
•Château " . «Ces chers pe-
tits., de l'enfant sage à l'en-
fant-roi», jusqu'au 28.11. Ou-
vert de 10-12h/14-17h, sauf
lundi tout le jour et vendredi
après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre:
visite libre (sans démonstra-
tion) de 9h30 à 17h30. Dé-
monstration chaque sa dès
14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/réserv.
au 863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional.
Ma/j e/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 *.

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. Bi-
bliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde, 15-18h, jusqu'au
16.7) (rue Président-Wilson,
fermé).
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville:
fermée jusqu'au 1er août. Bi-
bliothèque 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
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale,
ma/j e 17-18h, me 20-21 h.
Fermé durant les vacances
scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 725 42 10),
(lecture publique, lu-ve 14-18h
jusqu'au 23.7.), (fonds d'é-
tude, lu-ve 14-18h jusqu'au
30.7) (salle de lecture lu-ve
14-18h jusqu'au 30.7). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17H30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: (fermé jusqu'au lundi
9.8 à 14h). Ludothèque:
(fermé jusqu'au lundi 9.8. à
14h). Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de
disques: je 15-19h (lu-ma-me-
ve-sa fermé jusqu'au 14.8).
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les
vacances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/j e 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Expo-
sition de photos Plonk & Re-
plonk. Tous les jours 8-18h.
Jusqu'au 8.8. Tél 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Edouard Jeanmaire -
François JAQUES - Charles
l'Eplattenier, merveilleux
peintres. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-16h. Expo-
sition-vente jusqu'au 31.8.
Villa Turque. «L'Atelier Art
Total» de Manon, peintre-
poète et Benoist Mallet,
peintre-photographe. Jus-
qu'au 15.7. Visites sur rdv 912
31 31.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Le Grand-Ca-
chot-de-Vent. «Patchwork en
Fête», créations personnelles
et Patchwork traditionnel des
membres du Club. Ma-di 11-
17h30. Jusqu'au 29.8. Tél 753
01 01.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Philippe
Queloz et Max Grauli. Je 19-
21h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
25.7. Tél 465 74 02.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Châ-
teau. Expo permanente De-
mierre, peintures. Lu-sa
13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud.
Expo permanente Devaud, cé-
ramique. Ve/sa 15-18h (Tél.
730 42 19).
Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 10-
12h/15-17h et sur rdv 731 19
86.

Galerie «Gibraltar 20». Bro-
derie improvisée, de Susy Diti-
sheim (1915-1989). Ma/ve 9-
13h/15-19h30, me/sa 9-13h.
Jusqu'au 29.9. Tél 725 14 13.
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et
sur rdv. Tél 725 47 47.
Galerie de l'Orangerie.
«L'art de la miniature au Ra-
jasthan» de Saeed Ahmed.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h, di
15-18h ou sur rdv 855 11 15.
Jusqu'au 31.7.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. USA «Icono-
graphie», nouveaux quilts de
Michael James. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jus-
nii'nn 9R 7 TOI RHO 11 91
MÔTIERS
Galerie du Château. Des-
sins et prières jaculatoires de
Fernando Arrabal. Ma-di 10-
20h. Jusqu'au 29.8.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner
23). Expo permanente de
sculptures en terre raku par
Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 079/693 24 39.
Galerie GAR. Roth Rolf, pein-
tures et sculptures. Ma-di 15-
19h. Jusqu'au 18.7.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Gen-
tiane Blanchet-Maire, aqua-
relles. Ma-sa 8-22h , di 8-18h.
Jusqu'au 30.8. Tél 841 19 36.

POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET
AMBULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION:
01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143) ou
la police (117). S.O.S. racket-
violence, tél 079/270 92 06.
SERVICE DE GARDE
DENTAIRE: 144 pour tous les
districts.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Centrale,
Léopold-Robert 57, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA- LES BREULEUX Mé-
decin: DrTettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. 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: Soleil, rue du Seyon/pl.
Pury, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 144 renseigne).
Médecin de garde: 144.
Permanence ophtalmique: 144.
Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique
chirurgicale, pédiatrique et
gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11h à 12h et de 18h à
18h30. 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: 835 14 35. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Dr J. Raetz, Cer-
nier, 853 21 24. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34
44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
UNE BOUTEILLE À LA MER.
15h-(18h VO st. Fr/all.) -
20H30. 12 ans. 2me semaine.
De L. Mandoki.
WING COMMANDER. 15h-
18h15-20h45. 12 ans. Pre-
mière suisse. De Ch. Roberts.
MON AMI JOE. 15h. Pour
tous. 2me semaine. De R. Un-
derwood.
C'EST PAS MA FAUTE. 18h.
Pour tous. 4me semaine. De J.
Monnet.
TEA WITH MUSSOLINI.
20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
2me semaine. De F. Zeffirelli.
ARCADES (710 10 44)
MATRIX. 15h-17h30-20h15.
12 ans. 3me semaine. De A. &
L. Wachowski.
BIO (710 10 55)
L'AUTRE. 15h-18h15-20h30
(VO st. fr.). 12 ans. Première
suisse. De Y. Chahine.
PALACE (710 10 66)
SEXE INTENTIONS. 15h-
18h30-20h45. 16 ans. 2me se
maine. De R. Kumble.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pour tous. 2me semaine.
De M. Ocelot.
ELLE EST TROP BIEN.
18h15-20h30 (VO st. fr/all.).
Pour tous. 2me semaine. De
R. Iscove.
STUDIO (710 10 88)
VIRUS. 15h-20h30 (VO st.
fr/all.). 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)
Vacances annuelles jusqu'au
11.8.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
Relâche. (Ouverture début
septembre).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Exposition jusqu'au 14.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 8-19h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-17h; fermé
mercredi matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Tous les
jours 10-17h30. Jusqu'au
15.9.
MOUTIER
Hôpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne
Châtelain. Tous les jours 8-
17h. Jusqu'au 29.8.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-IMIER
Centre du culture et de loi-
sirs: exposition de photos par
Jean-Marc Erard et Xavier Voi-
rai. Ma-ve 9-11h30/14-18h, sa
9-11h30. Jusqu'au 28.8.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me 14-17h ou sur rdv. 717 73
00, samedi fermé (jusqu'au
14.8.).
Ecole-club Migros. J.-D.
Dessarzin, peintures. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
20.8.
Jardin botanique. «Gisèle
Poncet, dessins, peintures,
foin et autres brindilles» jus-
qu'au 18.7; «Les plantes carni
vores: 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. Jus-
qu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rdv pris
au Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous
les jours de 9h à la tombée de
la nuit. Jusqu'au 10.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Voilier.
Dégustation de vins. Ve/sa 17
20h30, di 10h30-12h30/17-
19h et sur dem. 751 38 19. Ju
qu'au 31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRA VERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre
groupes - visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30
10. Individuels: tous les jours
10-14H , di aussi 16h. Juillet-
août, visites supplémentaires
selon affluence. Café des
mines: lu di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Mi-
chel Brugger, peinture naïve.
Me-di 15-19h. Jusqu'au 7.8.
Tél 857 24 33.
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le profond regret de faire part du décès de

i*f/ Monsieur Bernhard FLURY
professeur ordinaire, survenu le 6 juillet 1999.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

Neuchâtel, le 12 juillet 1999.
. 28-211589 .

r y
LE LOCLE Venez à Moi, vous tous qui êtes fatigués et

chargés et je vous donnerai du repos.
Matt. 11, v. 28

Madame Moïsette Schulze-Robert:
Madame et Monsieur Danielle et Pierre Grosbety-Schulze,
Madame et Monsieur Josée et Pierre Sandoz-Schulze et leur fils Bastian,

à Neuchâtel,

Madame Suzanne Schulze-Bolliger et famille,

Madame et Monsieur Fabien Henchoz-Schulze et famille à Saint-Cergue,

Monsieur et Madame Charles Schulze-Vermot et famille,

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jules Robert-Marguier,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre SCHULZE
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami, que Dieu a repris à Lui dans sa 78e année, après une longue et pénible
maladie.

LE LOCLE, le 12 juillet 1999.

Le culte sera célébré le mercredi 14 juillet à 14 heures à la Maison de paroisse du Locle,
suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Billodes 10 - 2400 Le Locle

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Hôpital du Locle, cep
23-1333-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-53280C J

Le livre de la vie est le livre suprême
Qu'on ne peut ni fermer, ni ouvrir à son choix.
Le passage attachant ne s 'y lit pas deux fois.
Mais le feuillet fatal se tourne de lui-même.
On voudrait revenir à la page où l'on aime.
Et la page où l'on meurt est déjà sous nos doigts.

A. de Lamartine
Madame Germaine Rosselet-Schneiter, Genève
Madame Emilia Hainard-Schneiter, Les Bayards
ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Jeannette SCHNEITER
leur chère sœur, tante, cousine et amie, survenu le 10 juillet 1999, dans sa 84e année.

Le culte sera célébré le mercredi 14 juillet, à 16 heures, au Temple de La Brévine, suivi
de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de Couvet.

Domicile de la famille: Madame Emilia Hainard
Le Quartier-du-Vent - 2127 Les Bayards

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Ligue contre le cancer,
cep 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

L J

f ~
BIENNE Tu t'es levé avec le soleil, tu t'es couché

à jamais, avec la nuit.
Cette nuit, où Dieu t'a repris vers Lui,
pour enlever toutes tes souffrances, qui
te détruisaient jo ur après jour.

Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de notre cher fils, papa, frère,
parent et ami

Mons ieur Marco CASTOLDI
que Dieu a repris à Lui à l'âge de 44 ans.

Ta joie de vivre, ta gentillesse et ta bonté
sont gravées à jamais dans nos cœurs.
Nous ne t'oublierons jamais.

Sa maman: Rita Castoldi;
Son fils: Rocky;
Sa sœur: Silvana, sa fille Audrey et leur ami Noël.

BIENNE, le 9 juillet 1999.

Adresse de la famille: Silvana Luçon et Noël Bailly
Rue des Cardamines 22, 2400 Le Locle

La cérémonie funèbre précédant l'incinération aura lieu le jeudi 15 juillet, à 15 heures,
à la chapelle du cimetière de Bienne-Madretsch, où repose le corps.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Rochefort Collision
Dimanche, vers 16H15, une

voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel circulait sur
la route tendant de La Tourne
à Rochefort. Au lieu dit «Les
Grattes-de-Bise», dans un vi-
rage à gauche, une collision
s'est produite avec une moto
pilotée par un habitant de Bé-
vilard , qui circulait normale-
ment en sens inverse. Suite au
choc, le motard a chuté sur la
chaussée. Blessé, ce dernier a
été héliporté à l'hôpital de
l'Isle à Berne, /comm

La Vue-des-Alpes
Sur le toit

Lundi, vers 18hl5, une voi-
ture conduite par un habitant de
Corcelles/NE, âgé de 20 ans, cir-
culait sur la route cantonale ten-
dant de La Chaux-de-Fonds à La
Vue-des-Alpes. Dans le virage du
Chamois, ce conducteur a dévié
sur la gauche, puis a heurté un
rocher en bordure de route. Sous
l'effet du choc, la voiture s'est re-
tournée pour finir sa course au
milieu des voies, sur le toit.
Blessé, l'habitant de Corcelles, a
été transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles. /comm

ACCIDENTS

SAINT-IMIER

NAISSANCES. - 7.6.
Giauque Murielle , fille de
Cédric et de Claudine Char-
lotte Nathalie née Karlen , à
Sonceboz; 14.6. Bourquin
Noa , fils de Lehmann Da-
niel et de Bourquin Céline,
à Tavannes; 21.6. Mischler
Dany Samuel , fils de Alfred
et de Maja Yvonne née
Schneider, à Saint-lmier;
Kamp f Justine, fille de Ha-
rald et de Dolores née
Kamp f, à Courtelary; Zim-
mermann Yaël Elisa , fille de
Martin et de Esther née Ger-
ber, à Cortébert; 22.6.
Taillard Donovan , fils de
Alain Jean et de Fernande
Evelyne née Thiévent, à Sai-
gnelegier; 23.6. Willemin
Romaine, fille de Jean Marc
et Anne Lise née Hager, à
Saulcy; 29.6. Zena Flo-
rinda , fille de Milaim et de
Ferdij e née Aliu , à Saint-
lmier.

MARIAGES. - 4.6. Zemp
Jaime-Rolly et Schwob
Joanne, Saint-lmier; Millier
Pierre-Yves et Bost Valérie,
Saint-lmier; 5.6. Fauchère
Pierre Michel , Lancy et
Rôthlisberger, Florence

Nelly, Saint-lmier; 9.6. Mar
chand Patrick Daniel , Saint-
lmier et Schrott Muriel , Vil-
lars-sur-Glâne (FR) ; 14.6.
Renaud Eddy Daniel , Cor-
taillod et Perret Anne-Ka-
rine , Saint-lmier; 19.6. Os-
wald Antonio et Grùnen-
wald Vanessa, Saint-lmier;
21.6. Guillaume Christian
Henri et Bueche Anne So-
phie , Berne.

DECES. - 3.6. Lanitis
Georges , 1942 , Saint-lmier;
19.6. Chopard née Zaugg
Jeanine Georgette, 1927, à
Saint-lmier; Surdez née
Zwahlen Margaritha , 1926,
à Saint-lmier; 21.6. Gindrat
née Gerber Margrith , 1908,
à Saint-lmier; 22.6. Biihler
née Gagnebin Henriette
Amélia, 1912 , Villeret;
Tschanz Charles Albert ,
1930, Saint-lmier; 25.6.
Maillât née Pécaut Ray-
monde Fernande, 1929 ,
Sonceboz; 28.6. Krebs née
Weingartner, Rosa Maria ,
1907, Saint-lmier; Cham-
pod née Dannappe Marie-
Antoinette Julienne, 1903,
Saint-lmier.

ÉTAT CIVIL

ÉNERGIE

Chauffage Contrôle
continu des installations
(Température extérieure
moyenne et degrés-jours )
valeurs hebdomadaires
Du 5 au 11 juillet
Température Degrés-jours
Neuchâtel (ville) : 20 ,8° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 19,8° C 0,0 DJ
Littoral es!: 20,3° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 16,2° C 0,0 DJ
Val-de-Travers: 17,2° C 0,0 DJ
La Brévine: 14,4° C 0,0 DJ
Le Locle: 15,7° C 0,0 DJ
Chaux-de-Fonds: 14,3° C 0,0 DJ
Vue-des-Alpes: 12,4° C 42 ,9 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Les Brenets
Fortes pluies

En marge du violent orage
qui a frappé dimanche en fin
d'après-midi la région du
Chauffaud (lire notre édition
d'hier), de fortes averses se
sont également abattues sur la
région des Brenets. Certaines
routes communales ont été en-
vahies par les eaux qui ont
charrié des cailloux, comme
c'est souvent le cas lors
d'orages. Conséquence immé-
diate, le niveau du Doubs a eu
tendance à reprendre l'ascen-
seur, ce qui a au moins l'avan-
tage d'être favorable à la navi-
gation.
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Situation générale: un couloir dépressionnaire est axé des
Pyrénées au nord de l'Allemagne et se décale vers notre région ,
poussé par le flux d'ouest s'organisant en altitude. Il est précédé
d'une zone instable et orageuse qui va animer notre après-midi et
notre soirée avec son spectacle son et lumière. Prenons notre mal
en patience car la fin de la semaine s'annonce anticyclonique.

Prévisions pour la journée: le calme qui caractérise le petit ma-
tin est trompeur et les éclaircies ne font pas long feu sur le Litto-
ral. Les nuages prennent rapidement de l'embonpoint et se font de
plus en plus menaçants. Ds évoluent en orages ou averses, parfois
forts, et sont accompagnés de rafales de vent et pourquoi pas de
grêle. Le mercure est dans l'air du temps et marque 24 degrés en
plaine.

Demain et jeudi: passages nuageux importants avec des
ondées. Vendredi: devenant bien ensoleillé.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Henri

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 25°
Boudry: 25°
Cernier: 23e

Fleurier: 23°
La Chaux-de-Fonds: 21°
Le Locle: 21°
La Vue-des-Alpes: 19°
Saignelegier: 21°
St-Imier: 23°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 25°
Berne: beau, 24°
Genève: peu nuageux, 26°
Locarno: très nuageux, 20°
Sion: 24°
Zurich: averses de pluie, 18°

en Europe
Athènes: beau, 37e

Berlin: beau, 28°
Istanbul: beau, 33°
Lisbonne: très nuageux, 22°
Londres: beau, 22°
Moscou: très nuageux, 29°
Palma: beau, 29°
Paris: peu nuageux, 29°
Rome: beau, 29°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 36°
Johannesburg: nuageux, 16°
Miami: nuageux, 32°
Pékin: pluvieux, 23°
Rio de Janeiro: nuageux, 22°
San Francisco: beau, 30°
Sydney: pluvieux, 16°
Tokyo: pluvieux, 28°

Soleil
Lever: 5h50
Coucher: 21 h26

Lune (nouvelle lune 04h24)
Lever: 06h 11
Coucher: 21.44

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,49 m
Température: 19°
Lac des Brenets: 751,18 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
Sud-ouest,
2 à 4 Beaufort,
avec rafales d'orages.

Aujourd'hui Nuages endiablés

Les trains reliant Zurich à Stuttgart tôt le 11
août sont d'ores et déjà complets. Tous les billets
ont été vendus aux personnes désireuses d'obser-
ver l'éclipsé de soleil. Les 908 places d'un train
spécial des CFF sont également déjà réservées.

«Nous conseillons aux personnes intéressées
d'essayer de trouver un billet de dernière mi-
nute», a déclaré lundi à l'ATS Urs Peita, du centre
du trafic voyageurs des CFF à Zurich. En effet, les
billets déjà réservés pour le train spécial du 11
août pourront encore être annulés au plus tard
un jour avant le départ. Le convoi sera composé
de quatorze wagons, dont deux wagons-restau-
rant.

Un demi-million de personnes sont attendues
le 11 août à Stuttgart , soit autant que la ville
compte d'habitants . La lune commencera à y
obscurcir le disque solaire à l lhl3.  Léclipse
proprement dite commencera à 12h33 et du-
rera deux minutes et 17 secondes. Elle sera to-
tale, /ats

Insolite Retombées
ferroviaires de l'éclipsé
solaire du 11 aoûtEntrée:

salade de concombres
Plat principal:
lap in aux olives
Dessert:
TOASTS AUX GROSEILLES

Préparation: 20mn. Cuisson: 5mn. Ingré-
dients pour 4 personnes: 8 tranches de pain
brioché, 400g de groseilles bien mûres, 8 c. à
soupe de gelée de groseilles , 60g de sucre se-
moule, 200g de fromage blanc , 4 c. à soupe de
crème.

Préparation: faites dorer les tranches de pain
brioché au four, après les avoir saupoudrées de
sucre. Tartinez-les rapidement de gelée de gro-
seilles, et couvrez-les de groseilles fraîches
lavées, égrenées et bien égouttées.

Conservez les toasts au chaud à l'entrée du
four.

Fouettez le fromage blanc et la crème, et ajou-
tez un peu de sucre.

Couvrez de fromage les toasts de groseilles.
Servez tiède ou froid.

Cuisine
La recette du j our

Horizontalement: 1. Un bon moyen pour s'envoyer en
l'air... 2. Poisson de mer - Coup de batterie. 3. On
pourrait y tenir conférence au sommet - Tranche de
foie. 4. Aux anges. 5. Pièce de porte - 6. Pour un
complément de texte - Conjonction - Moment de
chaleur. 7. Grande marée - Ornement architectural. 8.
Préposition - Signal d'alarme - Troisième gaillard. 9.
Massif saharien. 10. Roue de poulie - Coeur de mère -
Note. 11. On y joue beaucoup au soldat.

Verticalement: 1. Un homme qui fréquente les
grandes églises plus que les chapelles. 2. Tissu léger -
Humeur fétide. 3. Avec ça, on tient toutes les places -
Outil de passeur. 4. Une femme de bon ou mauvais
conseil - Démonstratif. 5. Sigle romand - On peut en
faire au règlement. 6. Bière brune - Panneau
transparent. 7. Rivière française. 8. A la fin du jour -
Clarté de perle - Nombre premier. 9. Pingre - Caractère
profitable.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 583

Horizontalement: 1. Campement. 2. Hier - As. 3. Indélicat. 4. Feu - Au. 5. Souillé. 6. Obéir - Eau. 7. NE - Secs. 8.
Nage - Ré. 9. Italien. 10. Il - Rémi. 11. Rênes-Tué. Verticalement : 1. Chiffonnier. 2. Aîné - Béat. 3. Méduse-Gain.
4. Pré - Oiselle. 5. Laure. 6. Mai - Cher. 7. Escales - Net. 8. Aula - Mu. 9. Tôt - Eugénie. ROC 1501
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