
Le Locle Violent incendie:
combles du «Tech» dévastés

Un violent incendie s'est déclaré mardi vers 16H45 dans les combles de l'ancien Technicum du Locle. Dégageant
une épaisse fumée, le feu a rapidement embrasé tout le toit. L'annexe a pu être protégée grâce à un immense tra-
vail des pompiers. photo Marchon

Cyclisme Armstrong
assomme le Tour
En s'imposant en solitaire hier a Sestrières devant Alex
Ziille, Lance Armstrong a littéralement assommé le Tour
de France et ses principaux rivaux. Au général, l'Améri-
cain compte désormais 6'03" sur Abraham Olano, son
dauphin. photo Keystone

Fontainemelon Les premiers
requérants d'asile sont arrivés

La ferme Matile de Fontainemelon et ses dortoirs de différentes dimensions ont pu
accueillir lundi sans problème une première famille de requérants d'asile kosovars.

photo Marchon

llanzai!
Les Japonais crient un peu

faci lement «victoire» en vou-
lant mettre le Crédit suisse en
porte-à-faux, au nom d'une
éthique bancaire qui n'a p lus
guère cours dès le lever du so-
leil, depuis bien des lustres.

Opinion
Bouc
et dragons

En explosant, la bulle f i -
nancière japonaise a fait de
gros dégâts, non seulement
dans tout le Sud-Est asia-
tique, mais, deuxième force
monétaire du monde, le yen  a
éclaboussé bien au-delà de la
zone Pacifique.

Par leur soutien, dans la
jungle financière, les banques
suisses, ont lancé quelques
lianes afin de permettre au-
tant de singeries dans le bilan
de nombre d'entreprises nip-
pones... ni mauvaises!

Que l'on cherche, aujour-
d'hui, un bouc émissaire au
pays des dragons, n'a rien de
surprenant. L'aigle améri-
cain a aussi donné du bec
quand le Crédit suisse a pris
la First Boston dans ses
serres. Le succès rencontré au
pays des cow-boys par les
campagnes de dénigrement
contre la Suisse suite à la
douloureuse affaire des fonds
en déshérence, a aussi été un
coin, un de p lus, enfoncé

dans l'hypertrophie de notre
système bancaire.

Six millions de Suisses, le
tiers de la ville de New York,
qui font la loi sur les marchés
monétaires, boursiers et des
assurances, est-ce tolérable...

Péripétie que tout cela dans
le combat de haut vol que mè-
nent les grands instituts f i -
nanciers du monde entier
quand l'unité de compte est le
milliard de dollars. En p lus,
des compagnies d'assu-
rances, dès industries, chi-
miques et alimentaires, qui
dament le p ion à d'autres
géants, autant de faits qui
augmentent la pression sur le
petit peuple des bergers.

L'Agence de supervision f i -
nancière japonaise annonce
des sanctions probables
contre le Groupe Crédit
suisse, prétexte pris d'en-
trave aux investigations sur
des opérations floues entre
des activités bancaires et des
transactions sur titres,
contraires aux règles japo-
naises qui imposent une
stricte séparation entre ces
deux frères siamois

C'est un peu vite oublier les
manœuvres spéculatives du
yen, parti à la conquête de l'é-
conomie p lanétaire, il y  a
quelques décennies, à côté des-
quelles l'aide apporté par le
Crédit suisse aux entreprises
japonaises en difficultés ne
sont que des anecdotes.

Kampai...
Gil Baillod

Le futur recteur de l'Uni-
versité de Neuchâtel en-
tend développer une cul-
ture de l'évaluation du tra-
vail des professeurs. Réac-
tions, photo a

Université
Les étudiants
noteront leurs
professeurs

Le lycée Fernand-Léger
d'Audincourt et l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-lmier
sont désormais liés par
une convention. photo sp

Saint-lmier
Partenaires
français pour
les ingénieurs

Berne autorise
les bouquetins

P 9

Canton du Jura

No 37219 -J OURNAL
FONDÉ LE 1ER JANVIER 1881
14, RUE NEUVE
J.A. 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
FR.S. 2.- / F F  6,00

En route pour Manille, via
Kloten: une douzaine de
jeunes du SIB des Mon-
tagnes -neuchâteloises
sont partis hier, pour aller
travailler un mois aux Phi-
lippines, photo Brossard

Philippines
Voyage actif des
jeunes du SIB

La nouvelle loi
porte déjà
ses fruits p u

Argent sale
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Université L'évaluation des professeurs
va devenir nettement plus pointue
Les temps changent a
l'Université: les profes-
seurs vont être soumis à
une évaluation plus cri-
tique de leur enseigne-
ment, de leurs recherches
et de leur engagement au
service de l'institution.

Christian Georges

«J'aimerais développer une
culture de l'évaluation sans
que les gens se sentent
agressés». Celui qui s'exprime
ainsi n 'est autre que le futur
recteur de l'Université de Neu-
châtel Denis Miéville (il succé-
dera à Francis Persoz le 15 oc-
tobre).

Eh oui! Ça bouge dans le
landernau académique!
L'Aima Mater a pris l'habitude
d'évaluer chaque année au
moins deux unités d'enseigne-
ment et de recherche. Après la
division économique et so-
ciale, la microtechnique et les
mathématiques (entre autres),
l'examen de la biologie est en
cours.

Pour l'essentiel , il s'agit de
juger si une unité conserve sa
cohérence, si l'enseignement
est dépassé ou à réorienter, si
la recherche est conforme aux
critères en vigueur. La procé-
dure inclut l'appréciation
d'une poignée d'experts
suisses et étrangers qui sou-
mettent leur rapport à la com-

mission d'évaluation de l'Uni-
versité.

Neuchâtel snobée
Le cours d'un professeur

est-il d'actualité? Sait-il s'ex-
primer clairement? Répondre
aux questions? Les travaux
pratiques sont-ils adaptés? Les

étudiants savent-il sur quoi ils
seront interrogés aux exa-
mens? Ce sont là quel ques-
unes des questions que devra
mettre en lumière l'évaluation
spécifi que des professeurs. La
nouvelle loi sur l'Université
prévoit que tout nouveau pro-
fesseur est évalué après quatre

ans et que ses collègues sont
soumis à une évaluation pério-
dique. Le règlement d'applica-
tion vient d'entrer en vigueur.

La procédure comprendra
une évaluation du professeur
fiar le corps intermédiaire
chargés de recherche, assis-

tants). 11 s'agira de déterminer

son dynamisme, 1 importance
de ses recherches, son rapport
au monde scientifi que. Les
étudiants soupèseront les qua-
lités pédagogiques de leur vis-
à-vis. Ils mentionneront ses
points forts et ses points
faibles , ainsi que des proposi-
tions d'amélioration.

«Nous devrons convaincre
les enseignants qu 'il ne s 'agit
pas d'un outil de jugement de
la personne, mais une manière
de corriger la faç on d'ensei-
gner. Car l 'évaluation n'a au-
cune valeur si elle n'est pas sui-
vie d'effets» , dit Denis Mié-
ville.

Corriger tics et lacunes sup-
pose des cours de formation
continue , impossibles à mettre
sur pied sans partenariat. Les
Universités de Genève et de
Lausanne viennent bien de
constituer avec l'Ecole poly-
technique fédérale le «Réseau
romand de conseil , de forma-
tion et d'évaluation pour l' en-
seignement universitaire».
Mais sans songer à inclure de
petites entités comme l'Uni de
Neuchâtel! «J'étais un peu fâ-
ché», confesse Denis Miéville.
«Nous préoccupations sont en
effet les mêmes alors que nos
moyens diffèrent. Il est clair
que j e  vais m'employer à de-
mander l'adhésion à cette
convention de réseau ro-
mand».

CHG

La franchise est préférable aux bruits de couloir
«Je suis très favorable à l 'é-

valuation, dit Claire Jaquier,
professeur de littérature
française moderne. Nous
avons à rendre des comptes.
Après tout, tout formons de fu-
turs enseignants et citoyens».
L'enseignante estime que l'au-
tomatisme lié à l'évaluation

François Hainard: «Un petit risque de démagogie».
photo o

est mieux ancré en Suisse alé-
manique. Elle a pu le consta-
ter en demandant à ses étu-
diants de Berne de juger un
cours:

«Ce fu t  une révélation pour
moi! Ces étudiants m'ont dit
des choses que je n'entends pas
à Neuchâtel. Par rappo rt aux

bruits de couloir, le feedback
direct me paraît p lus honnête
et p lus j uste. L 'évaluation per-
met de mettre le doigt sur des
problèmes que tout le monde
connaît mais que personne
n'ose exprimer». Claire Ja-
quier a néanmoins des ré-
serves: «Est-ce que cela aura
une inf luence sur les salaires?
Sur l 'engagement? J 'aurais
une attitude assez syndica -
liste: l'évaluation ne doit pas
devenir un moyen de pression
politique».

Démagogie?
Pour François Hainard ,

professeur de sociolog ie,
comme pour Pierre-Luigi Du-
bied , professeur de théologie ,
l'évaluation des professeurs
est «une nécessité». «Nous
sommes l'un des derniers
corps de métier encore non
soumis à une évaluation
stricte», rappelle le second ,
qui apprécie l'idée de mesu-
rer l'indice de satisfaction des
étudiants. «C'est un moyen
p édagogique de saisir les
points sur lesquels on peut
s 'améliorer ou ceux auxquels
on doit être attentifs» .

Pierre-Luigi Dubied en ap-
pelle à une ' évaluation
pondérée: il faudra admettre
qu'un professeur qui a donné
^beaucoup de lui-même au ser-
vice de l'institution ne soit
plus à la pointe de la re-
cherche. A l'inverse , la puis-
sance de la recherche d'un
autre peut compenser ses
éventuelles carences en ma-
tière d' enseignement.

François Hainard discerne
«un petit risque de démago-
g ie» chez ceux qui tenteront
de se faire apprécier. Quant
aux modalités du question-
naire soumis aux étudiants , il
répugne aux questions
fermées («D'accord? Pas d'ac-
cord?»). «Les questions ou-
vertes sont nettement
meilleures».

Attentes satisfaites?
«Il f au t  que les . critères

soient clairs pour tout le
monde et qu 'on sache si on
évalue les cours ou les profes-
seurs», estime de son côté
Jean-Michel Gobât , profes-
seur d'écologie végétale. «L'é-
volution doit aussi révéler si
les étudiants trouvent leur

Cours universitaire: l'indice de satisfaction des étu-
diants n'est pas encore mesurable. photo a

compte par rapport à ce qu'ils
attendaient».

Les étudiants viennent de
donner des appréciations sur
les professeurs de biolog ie,
sans cadre de référence. Jean-
Michel Gobât regrette que la

charte envoyée au corps ensei-
gnant ait mis chacun devant le
fait accompli. Cette charte lui
paraît lacunaire , notamment
du fait qu 'elle définit mal le
rôle général du professeur.

CHG

Histoire Quand Neuchâtel balançait
«Tous les historiens disent

que l'histoire de leur pays est
la p lus passionnante. Méfiez-
vous. Il n'y  a qu 'à Neuchâtel
que c 'est vrai!» Devant les
élèves du cours de vacances
de l'Université, Jean-Pierre
Jelmini s'est attaché hier à ti-
rer le portrait de l'histoire de
Neuchâtel , petit pays de 800
km2 situé au centre de l'Eu-
rope. Tellement au centre
même, que l'historien en a
conçu une théorie , en fin de
compte abandonnée: Et si
l'Europe s'était construite à
partir de Neuchâtel?

Au-delà de la plaisanterie ,
le passé de Neuchâtel a pro-
fité d' un constant mouvement
de balancier continental l' en-
richissant au fil des siècles.

Est-ouest
Dès 1011, date de la pre-

mière mention écrite du nou-

veau château , le pays appa-
raît dans l'histoire avec des
seigneurs locaux. Premier
coup de balancier à l'est , à la
fin du XlVe siècle, en vertu
du mariage d' une héritière
avec un comte de Fribourg-
en-Brisgau. Puis Neuchâtel
passe en mains des Hoch-
berg, autre famille alle-
mande. De l' est , départ vers
l'ouest, où Phili ppe de Hoch-
berg est au service du roi de
France. Un mariage fait en-
trer Neuchâtel dans la famille
d'Orléans , en plein âge d'or.
Au début du XVIe siècle, les
douze cantons suisses l'occu-
pent pour un temps, avant
que le pays ne soit rendu aux
Hochberg.

En 1707, les 22.000 Neu-
châtelois - réformés - refu-
sent l' emprise du très catho-
li que roi de France , comme
les règles successorales l'im-

posent. C'est ainsi qu 'une
bonne partie du gratin aristo-
cratique européen passe de-
vant les douze juges installés
au Château de juillet à no-
vembre. A l'arrière-automne,
ils choisissent l'un des pré-
tendants les plus éloi gnés. Le
roi de Prusse est à l'époque
le plus puissant prince pro-
testant du continent. Sa dy-
nastie a pour elle la jeunesse.
Donc l' avenir.

Le balancier fait un petit
tour du côté de Paris avec
Berthier en 1805 , avant de
revenir en Prusse. Suit la Ré-
volution de 1848 , et la confé-
rence internat ionale  réunie à
Paris pour clarifier définitive
ment le cas neuchâtelois. La
liberté de Neuchâtel est si-
gnée par le tsar, le roi de
Prusse, la Reine Victoria , Na-
poléon III , François-Josep h
II... Autant de prestigieux pa

Vous avez dit Neuchâte-
lois? photo a

rap hes , «p our mettre à cette
histoire le p oint d 'orgue
qu 'elle méritait». Ca lj a"
lançait pas mal , à l'é poque...

PFB

C'est non! Contrairement à
ce que laissait entendre la ru-
meur, les tunnels sous la Vue-
des-Alpes ne rouvriront pas de
manière antici pée en bi-direc-
tionnel. La date précédem-
ment annoncée du 15 octobre
prochain subsiste, dément
Pierre Hirschy. Autrement dit ,
«nous ferons le maximum pour
qu 'ils soient ouverts à la p re-
mière neige», indique le
conseiller d'Etat.

Printemps?
S'agissant des travaux à réa-

liser, Pierre Hirschy attend le
rapport des ingénieurs sur son
bureau pour la fin du mois. Il
permettra de savoir si les pro-
blèmes à résoudre (ventila-
tion , (lux d'air engendré par le
bidirectionnel , éclairage) exi-
geront ou non une nouvelle
fermeture au printemps pro-
chain. PFB

Tunnels Echec
à la rumeur!

Plusieurs propositions des
partis relatives à la p lanifica-
tion financière 1999-2002 se-
ront au menu du Grand
Conseil , lors de sa séance de
relevée du mardi 17 août. Le
parlement examinera notam-
ment un postulat proposant de
réduire la masse salariale de
l'Etat par une diminution du
temps de travail de deux
heures dans l' administration
cantonale. Au programme
aussi: un crédit de 7,5 millions
pour l'installation du Centre
neuchâtelois d'intégration pro-
fessionnelle dans l' ancienne
usine Dubied à Couvet; un cré-
dit de 5 millions pour des
équi pements informati ques à
l'Université; et la création
d'un fonds pour la formation
et le perfectionnement profes-
sionnels. CHG

Administration
Deux heures
de moins?

La toute récente «charte
des professeurs» suscite des
réactions très contrastées.
Elle insiste notamment pour
que les enseignants consa-
crent tout leur temps aux
cours et à la recherche. En
cas de sollicitation , ils doi-
vent s'engager à assumer des
tâches administratives. Ils ad-
mettent aussi de «prendre do-
micile dans une zone 'géogra-
phique liée à la crédibilité de
leur engagement neuchâte-
lois». Pour Denis Miéville, il
faut lire ça sous l'angle de la
«disponibilité »: il serait par
exemple insuffisant qu 'un di-
recteur d'institut soit présent
à Neuchâtel un jour et demi
par semaine. Si certains trou-
vent que la charte contient
des dispositions «triviales»
ou «qui tombent sous le
sens», d'autres regrettent
qu 'elle définisse mal le lien
du professeur avec la société.
Le débat n'est pas clos. La loi
cantonale sur la fonction pu-
blique , elle, prévoit que les ti-
tulaires de fonctions pu-
bliques peuvent choisir libre-
ment leur lieu de domicile en
Suisse.

CHG

Une charte
controversée
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Transformé en combattant invincible, Samedi à 23M15. 12 ANS
Luc va devoir affronter un bataillon Face a face implacable dans Au cœuf du Sahara une

de soldats ultra-sophistiqués "ne cellule de 8 m2 entre un psychiatre virée arcr,éologique se
mortellement dangereux qui détiennent et un meurtrier plongé dans transforme en un infernal

sa fille... un silence mystérieux... parcours du combattant!
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A LOUER, à La Chaux-de-Fonds
rue du Tertre 2, tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT DE l\ PIECES
Cuisine semi-agencée, machine à laver le linge.
Loyer actuel: Fr. 600 - + charges Fr. 100.-.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 2a,;i143, (

^^J§ ( À LOUER )

<j A La Chaux-de-Fonds

*2 Surface commerciale
J> d'environ 150 m2
"5 Locaux éclairés par de
*o grandes fenêtres.
™ Idéal pour bureaux ou ateliers.
'5 Libre tout de suite ou pour
co date à convenir.

îg Situation: A.-M.-Piaget 54
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ MEMBHE_ ^V
UNPI ,3,53 S /M

A louer à La Chaux-de-Fonds

? Local commercial §
de 4 pièces S

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

A 5 minutes de Neuchâtel,
à vendre

Restaurant - Bar -
Hôtel

10 chambres, parcs et garages.
Affaire intéressante.

M. Treuthardt - Immobilier.
| Tél. 079/637 22 03. ;e.;i1632

BKS» Un service qui J
BpBHf fient la route 1

l oPEL jy'LINE j

Carrosserie Réparations toutes marques I
des Montagnes Pièces d'origines
^êK. Voitures de remplacement

I m^ËÉèamm Av. Léopold-Robert 107 ¦
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R. Guinand & D. Sbarzella SA I
I Uvll''' Réparations toutes marques, carrosserie poids lourds. s i

Accessoires et entretien caravanes, camping cars. S I
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I spécialiste pansport Autos Carrosserie
I fâi\ Q00D Vente voitures neuves et d'occasion, réparations toutes ; I
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pneus, station de lavage, station d'essence.
I Crêtets 90 Girardet 37
I La Chaux-de-Fonds , tél. 032/925 95 95 Le Locle , tél. 032/931 50 00
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LA CHAUX-DE-FONDS
|
|[< f-ltTi[•)[•]&J Fritz-Courvoisier 66 +57  Tél. 032/967 97 77 |

A louer à La Chaux-de-Fonds,
libre tout de suite (Ruelle Jardinets 1)
appartement 3 pièces,
cuisine agencée, rénové, Fr. 600-+ 100-frais. 5Conciergerie possible. g
Tél. 032/968 58 84 à midi et 18-20 h. S

A LOUER, à La Chaux-de-Fonds
rue Numa-Droz 88, tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT DE 3 PIÈCES
2e étage, cuisine agencée.
Loyer: Fr. 680 - + charges Fr. 120.-.
Possibilité de louer des places de parc.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 28-211*31

132-53212 „̂ „...„. -GERANCE
 ̂B CHARLES BERSET SA

^̂ ^^̂ ^  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
W | Tél. 032/913 78 35

<JJ I À LOUER
.S | 2 PIÈCES |
j 5  Libre dès le 1.10.99.
^» Cuisine agencée et ascenseur.

<D I 3 PIECES ~~|

Jj- Libre tout de suite.
S Cuisine agencée.
O 1 4 PIÈCES |

 ̂
Libre tout de suite. Ascenseur et

< 
cuisine agencée, -il'ï"™-UNPI

1 ¦̂¦ t Ç À LOUER )

<ç À LA CHAUX-DE-FONDS

I Appartement
f de 3 pièces
os avec cuisine agencée et
.2 douche-WC.o
= Libre tout de suite ou pour
•S date à convenir.

Situation: Gibraltar 8

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

a Mt:MI3rie ^̂UIMPI 
= 
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A louer à La Chaux-de-Fonds

? 
£» —Si — __ 132-52995o pièces

- Av. Léopold-Robert 80,2e étage
avec ascenseur, 4 chambres, 1 vaste
salon-salle à manger, 1 cuisine,
1 salle de bains/WC, 1 douche/WC,
1 grand hall, 1 réduit.
Loyer: Fr. 1400.-charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

«LES SAGITTAIRES»
La Chaux-de-Fonds

Une résidence que vous
devez visiter!

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

Dès Fr. 295 OOO.-
avec 2 garages „.„4106

¦Au propre I
et au figuré J

• NETTOYAGES "ftf La Chaux-de-Fonds • I
• FINS DE CHANTIER \ \ Tél. 032/926 00 50 • I

[•ÇONOERGERIE^^^ S^

A / , „ Conciergerie

^
*M la propreté assurée d'usines

A*\ i t  Entretien de
I -é ¦ W-riQtt0CO~ nett°ya3e mandes surfaces

tSmr&w Travaux spéciaux
Sa  ̂

La Chaux-de -Fonds Tél. 032/912 55 25 ' . ' .^mm -̂ Fin de chantierM 132-46067 WM

m̂mm  ̂
NETTOYAGES Shampooinage de tapis

I Y I  ̂ m 9 Lessivage complet

^T̂ L̂ ff M f—1**}
M\

mm
fâTJÊ Nettoyage de fin de chantier

^^  ̂ La Chaux-de-Fonds
& ?ilA 132 32741 Tél. 032/968 60 68 ou 079/633 80 47

f 
~~~~p' Entreprise de nettoyages

C .*¦¦ 
¦ -Claude en tous genres

^P S 2300 La 
Chaux-de-Fonds

Hr r̂l j Tél. 032/913 31 89

T4j A louer ^
-̂ -f 1 Vi pièces

Charrière 24

? idéal pour étudiants
•cuisine semi-agencée
• ascenseur
• service de conciergerie compris
•arrêt de bus à proximité ;

^Libres de suite ou à convenir S
Liste des appartements vacants a disposition.

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

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue des Bouleaux 13

11/2 PIÈCE
Refait à neuf * Cuisine agencée • Balcon

Loyer Fr. 350.- charges comprises
Libre dès le 1.10.99 2MUai3

JVXRPĤ I

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 2V2 pièces 
,32̂ 94

- Locle 38, 3e étage, ascenseur
2 chambres, 1 cuisine, 1 hall.1 salle de
bains/WC, 1 balcon.
Loyer: Fr. 570.- charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.



Police-secours
117

.̂Bâloise
r̂ Assurances

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
in

Pour les dommages aux véhicules de nos assurés nous mettons |
en place des «Drive-ln». S'annoncer au centre de prestations. §

Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Christiane Meroni

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

Au législatif Du travail
pour les mois à venir
Les conseillers généraux
ne craignent pas le travail!
Lors de leur dernière
séance, ils ont ajouté une
motion et quatre interpel-
lations à la liste des mo-
tions toujours pendantes.

Arbres coupés Par une
interpellation signée Jacques
Rosselet, le groupe libéral se
dit scandalisé par le «mas-
sacre à la tronçonneuse» qui
se serait produit en ouest de la
Sombaille, sur une parcelle
devant accueillir des villas.
Pour le groupe, l'abattage
d'arbres ne semble pas corres-
pondre à la sauvegarde maxi-
mum promise par le Conseil
communal.

Marchés publics Les
nouvelles règles des marchés
publics inquiètent Cédric
Schweingruber (PS). Des en-
treprises de la région sont sou-
vent confrontées à des offres
extérieures de 30 à 40% infé-
rieures. Quelle explication à
ces différences? Le Conseil
communal peut-il s'assurer
que les offres les plus favo-
rables ne résultent pas de
dumping? Et l' exécutif envi-
sage-t-il d'associer les commis-
sions paritaires neuchâte-
loises, comme cela se pratique
au. niveau cantonal , au
contrôle du respect des condi-
tions de travail convention-
nelles?

Expo.01 Dans quelle me-
sure la Ville est-elle concernée
par l'Expo.01 dont les man-
dats sont attribués et les tra-
vaux prêts à débuter, s'in-
quiète le groupe radical , par
Philippe Laeng. De quelles re-
tombées touristiques et écono-
miques bénéficierons-nous et
comment vendre notre région
qui est peu citée voire inexis-
tante?

A vélo La Chaux-de-Fonds
a l'honneur de figurer parmi
les itinéraires de cyclotou-
risme publiés par la fondation

«Suisse, pays du cyclisme».
Dès lors, des groupes et
classes, en majorité suisses
alémaniques, rejoignent notre
ville à vélo. Pour améliorer
leur accueil et leur sécurité, le
groupe socialiste, par Viviane
Houlmann, estime deux me-
sures indispensables: réaliser
une bande cyclable traversant
la ville de part en part et, dans
les endroits critiques, autori-
ser les cyclistes à emprunter
les pistes réservées aux trans-
ports en commun.

Récolte de signatures Le
Conseil communal a donné sa
réponse écrite à une question
de Jean-Pierre Veya et Henri
Von Kaenel (POP-US) concer-
nant la récolte de signatures
pour des initiatives et référen-
dums à proximité des bureaux
de vote, exercice important de
la démocratie directe. Or des
conflits éclatent régulièrement
entre récoltants, votants et au-
tomobilistes. Cela s'est produit
en particulier près de la Halle
aux enchères où le respect
d'une «zone neutre» imp lique
de s'installer sur la route. Ne
pourrait-on dès lors détourner
la circulation par l'arrière de
la halle?

Le Conseil communal relève
que ce problème revient pério-
diquement et selon la loi can-
tonale, il a défini un périmètre
où toute récolte de signatures
ou propagande est interdite.
Pour la Halle aux enchères, il
s'agit de 5 à 10 mètres autour
du bâtiment, jugeant qu'au-
delà , il y a assez de place pour
installer des bancs. Donc pas
question de détourner la cir-
culation en regard de la sup-
pression des places de parc
(utiles aux votants) et du trafic
conséquent qui passe par là,
dont des poids lourds le sa-
medi matin. L'exécutif
confirme son arrêté admettant
toutefois être conscient des
problèmes.

IBR

Humanitaire Les jeunes du
SIB vont construire à Manille
Trois heures tapant, hier,
sur la place de la Gare,
une douzaine de jeunes
des Montagnes neuchâte-
loises, membres du SIB
(Syndicat industrie et bâti-
ment) s'embarquaient
pour Manille aux Philip-
pines. But de leur voyage
d'un mois: construire un
centre d'accueil pour les
enfants des rues. Réunis-
sant de jeunes profession-
nels essentiellement ma-
nuels, cette équipée hu-
manitaire est particulière.

Irène Brossard

«On n'est pas des touristes!»
David , jeune électronicien du
Locle , insiste bien en enfilant
sur son dos un sac lourdement
rempli. La douzaine de
jeunes, dont trois filles , âgés
entre 19 et 25 ans - venant du
Locle et de La Chaux-de-Fonds
- vont consacrer leurs va-
cances à travailler dans la
construction d'un centre d'ac-
cueil pouvant héberger une
septantaine d'enfants des
rues. De manière particulière-
ment utile puisque la plupart
sont formés à des métiers ma-
nuels: il y a ainsi un menui-
sier, un maçon, un carrossier
mais aussi des électroniciens,
une institutrice, un consultant
en informatique, des em-
ployés de commerce, une fac-
trice d'orgue, une diplômée
EPPS.

Aux Philippines, dans un
quartier de Manille, le travail
les attend. Les initiatrices du
projet , un collectif de femmes
juristes philippines, ont
acheté le terrain et le bâtiment
et son équipement sont pris en
charge par des organismes hu-

Une douzaine déjeunes, la plupart de métiers manuels, sont partis hier pour Manille
aux Philippines où ils construiront un centre d'accueil pour les enfants des rues.

photo Brossard

manitaires; dont Nouvelle
Planète, co-organisatrice avec
le SIB de ce voyage.

Vacances utiles
Pour une raison de disponi-

bilité, ce type de camp de tra-
vail s'adresse plus volontiers à
des étudiants ou à des per-
sonnes non encore engagées
dans une vie professionnelle.
Offrir cette opportunité à de
jeunes diplômés actifs est une
initiative à saluer. «C'est une
manière aussi de revaloriser
ces métiers» souligne Achille
Renaud , responsable des
j eunes au SIB; leur bagage
sera en tous les cas bien utile.
«Le fa it qu 'ils-aient un travail
était Une condition, remarque

Achille Renaud , responsable
des jeunes au SIB; ce voyage
ne se voulait en aucun cas une
échappatoire aux problèmes».

Le séjour durera jusqu 'au
10 août, mais deux partici-
pants rentreront plus tôt , bou-
lot oblige. Pour certains, il a
fallu négocier les vacances
dans une période chargée,
mais «les emp loyeurs ont été
compréhensifs» remarque le
délégué du SIB.

Le syndicat parraine l'ac-
tion , s'est occupé de l'organi-
sation du voyage et a porté
10.000 francs aux budget bou-
clé à 22.000 francs. Chaque
participant a mis 500 francs
de sa poche et mené diverses
actions de récolte de fonds. ¦

Des sponsors ont été sen-
sibles, dont les villes de La
Chaux-de-Fonds (3000 francs)
et du Locle (1000 francs).

En s'emharquant pour Klo-
ten , les jeunes affichaient une
ferme volonté de travailler uti-
lement et efficacement; pour
la plupart , c'est une première
expérience lointaine, dans un
environnement de développe-
ment. Ils arriveront aux Phi-
lippines en pleine saison des
pluies mais foi de maçon, «les
murs tiendront...» assure
Jean-Michel.

IBR

En ville
Urgence

Hier, le service d'ambulance de la police locale est intervenu
à deux reprises. Une fois pour le transport d'un malade puis,
pour un malaise. Les PS sont partis en renfort sur Le Locle, avec
dix hommes, une ambulance, des appareils respiratoires, la
grande échelle et de la mousse, pour l'incendie de l'ancien Tech.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi, pharmacie du Versoix rue

de l'Industrie 1, jusqu'à 19h30. Ensuite appeler la police locale,
tel 913 10 17.

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

dification).

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

jourd 'hui et demain, avec Down Hats musique.

CFF Entre billets doux et
billets de banque, les CFF ont
opté pour la deuxième solu-
tion! Dans le cadre de l'ar-
ticle paru samedi dernier
dans «L'Impartial» à propos
des bancomats et postomats,
nous avons omis de mention-
ner que les CFF acceptaient le
paiement des prestations fer-
roviaires ou de change, avec
les cartes de crédit ou les
postcards. La plupart des
gares , parmi lesquelles La
Chaux-de-Fonds et Le Locle ,
offrent aussi la possibilité de
retirer de l'argent comptant.
Avec la postcard , il est même
possible de retirer jusqu 'à
500 francs par jour au guichet
des gares. Le risque de
pannes est ainsi considérable-
ment réduit «puisque servis

pa r du personnel souriant et
compétent, semaine et di-
manche, de tôt le matin à tard
le soir» expli que Serge
Vuilleumier, le suppléant du
chef de gare.

CHM

Un siècle et... un an!
Marcel Monaldeschi vient
d'entrer dans sa 101e année,
la tête froide , le verbe haut et
le pied agile! Né le 2 juillet
1899 à La Chaux-de-Fonds,
une ville qu 'il vient de quitter
pour couler quelques jours de
vacances chez son neveu à
Montana , Monal , c'est ainsi
que l'appellent ses amis, se
porte... comme un charme!
Rien là de bien original
puisque cet alerte plus que
centenaire habite rue des Bou-

leaux! Cette année encore,
Monal a reçu la visite, les com-
pliments, les fleurs et du vin
des autorités cantonales et
communales.

CHM

Don de la Loterie ro-
mande Sérieux coup de
pouce à l'école enfantine Alba-
tros , sous la forme d'un don
de 2500 francs. Cette école,
qui accueille tous les jours des
enfants de 3 à 6 ans a pour but
de socialiser l'enfants et de le
préparer au milieu scolaire,
par une pédagogie basée sur le
jeu. Grâce au don de la Loterie
romande, la maîtresse de l'é-
cole, Nathalie Robert va pou-
voir continuer d'offrir aux pa-
rents une grande flexibilité
d'horaires, /comm

NAISSANCE 

A 
PHILIBERT
est né le 13 juillet 1999

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

Marjorie et Jean-François
ADATTE

Tourelles 35
La Chaux-de-Fonds

132-53292
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FAITES DES ECONOMIES!

Réparez avec des pièces d'occasions en parfait étatl
(Nos pièces sont contrôlées et nettoyées avec le plus grand soin)

SERVICE LIVRAISON !
22-734271/ROC

i
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P1 l'argent!
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I liquide I
immédiatement? I
Appel GRATUIT au:

Pour un crédit de Fr. 5000 - p ex avec un inlétôlTîriuel en̂ clîlde tTê^̂ Htolal des Irais de Fr 310 - pour 12 mois (indications légales selon i art 3 I
Je:tre I de la LC0| -Le crédit a la consommation est interdit lorsqu'il a pour I
eflet de piovoquei le su/endellemenl de l'emprunteur • (Selon la k» sur ta I

police du commerce du canton de Neuchâtel) y I

Xp/ocrédit jl
CE Capital Bank :, M

Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds I
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Welcome!

Quark Neuchâtel 7.99

N
ous souhaitons à la société
Quark une cordiale bienve-

nue dans le Pays de Neuchâtel.

Leader régional de la communi-
cation professionnelle, célébrant
cette année nos 25 ans d'activité,
nous mettons quotidiennement,
depuis des années, la rigueur du lo-
giciel QuarkXPress, leader mondial
de l'édition électronique, au service
des multiples produits de commu-
nication que nous créons pour nos
clients.

.
Nous espérons que les conditions
offertes à son éditeur dans notre
région favoriseront des développe-
ments techniques toujours plus
performants et une approche tou-
jours plus conviviale des relations
créateurs-utilisateurs.

?
Àmm.¦y 
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ÀM I m ^mmmm mmMMm.
Adequa Communication

118, rue du Nord
CH-2305 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032-913 97 77
Fax 032-913 97 91

E-mail: info@adequa.ch
www.adequa.ch

ISDN Planet 032-910 53 07
132-53215

Restaurant de l'Aéroport
I I Bd des Eplatures 54

JL-—=*• La Chaux-de-Fonds
^̂ ^^̂  Tél. 

032/926 
82 66

^ V̂ PROMOTIONS
I I DE LA SEMAINE
Spécialité de
chanterelles fraîches dès Fr. 20-
Châteaubriand par pers. Fr. 26.-
Assiette estivale dès Fr. 15.-
Jeudi midi et soir:
Blanquette de veau Fr. 13-

+ carte habituelle
Terrasse 132-5320'

Boutique Tailles 36 à 60

l&h)Ufb SOLDESJusqu à 50°/°^^^  ̂sur costumes
Av. Léopold-Robert 37, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/914 23 70

Francillon 18, Saint-lmier, tél. 032/9412110 

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Excellent magnétoscope, hi-fi stéréo. ^MW ^̂ "
y[l!. Sony KV-29 FX 60 B/S

• Magnétoscope HQ-VHS • 6 têtes vidéo, son hi-fi stéréo T̂fWïffil ^EB»» ¦,... • ¦•¦ u J- ,
• Longplav/super arrêt sur image/ralenti • Programmation JVC MX-D 432 T RDS UJ" " Televueur Wega: une nouvelle dimension pour les
automatique des chaînes par Follow TV • Programmation écrans plats.
ShowView et VPS/programmation immédiate 0TR • Com- Chaîne stéréo mini avec Bassbooster. . Ecran 72 cm Wega Trinitron pour une netteté parfaite, môme
mutation automatique heure d été . Amp|jf|Cateur 2 x 70 watts RMS • Radio RDS, 45 prôsélec- dans les angles • Technologie IOOH2 pour des images sans
Modèle similaire Pal/Secam L lions -Triple égaliseur • Changeur 3 CD-Lecteur de cassettes scintil lement-Adaptation de l'image (PIPI- Puissance musi-
Ph il ips VR-68S/39 au lieu de Fr. 649.- seul. Fr. 449- autoreverse/Dolby B cale 50 watts • Dimensions: L/H/P 73,6/58,8/50,7 cm

mu ^^
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Trôi grand choix d'appareils lie marque livrable! immédiatement du Bock • Toujours les modèles les plus La CfBunte-fWluS, Hyr0-FuSl ' Bîeme, EUROFuSt rue de Sofeire 122 0323441600(PC)
récents-Conseil technique compétent-Paiement au comptant, par EC Direct. Postcard ou Shopping Bonus wtor,wmj i rmoTcnTiion IL»»MM rt *,n4,«i&rrr.,4*\ nr)7onc7t IDTI ¦
Card - Paiement sur factura en ces da livraison * domicile - Nous nous chargeons de l'élimination de votre M des Eplatures 44 032 92612 22 (PC) Heochitel, Cha GlCÈUS (AmWurns) ŒZ 7242574 (PC)

ancienappareil -Abonnomentdese ivicocomprisdansleprixde iocation -Garantia totBlepossible iusqu'édtt Deiémontf dV delâGare40 0324214312 uv V  [la. j a l  % cm iutnAUDC* ^
ans - Service de réparations -On vient chercher rappareil chez vous - Genntle du prix I* plus lus Irem- Porrentruy Marm-Unife riftjl-Oe-Lys Ai 032 i»3242(rL) I
boutsement si vous trouvai eilloura, dans les 5 jours, le mémo appareil è un prix officiel plus bas] -Modèles . . - "' . , h_-;_1, m, .cca-m itm ("' = P'OpOSent égalemefll des Ordinateurs)
d'axposlUon spécialement avantageux, avec garantie roulai InriO LesfialerieS (ra-InnovatlOtl) 0324553530 (PC) ^«ryjft giaipl g^fln ^

Tràs grand choix de Natel et accessoires ^^̂  ™ ^ s ms
SL«,

Renseignoz-vous sur la prix du jourl
NOKJA ttj immtmA nuasow $) Pawaionlc mggn

PANSPORT AUTOS SA
Girardet 37 - 2400 Le Locle - Tél. 032/931 50 00

Notre service de vente,
notre atelier de mécanique seront fermés du

vendredi 16 juillet 1999 à 17 h 30
au

lundi 2 août 1999 à 7 h 30
Tous nos services restent ouvert à notre succursale

de La Chaux-de-Fonds

032/925 95 95
Bonnes vacances

132-53194
CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

mw Û'^
m
^mûmmm». '̂  ̂ Mm.¦  ̂\lPfe îMr xf

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes.

Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement
de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel).

U4 16079/ROC

Vente de feux
d'artifice
Sur la place du Marché de St-lmier.
A partir du 28 juillet.
Meyer Tabac, St-lmier.

I L_^__ 6-251690

Feu 118
s | 

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

e CST SA
Bd des Eplatures ,46e - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/ 927 30 00 - Fax 032/927 30 01 |

W | AU PAVILLON DU CRET-DU-LOCLE

Z

DE BONNES OCCASIONS POUR VOS
VACANCES, TOUTES AVEC CLIMATISATION

Ford Mondeo 2.0 Style 5 p., 1998,9000 km AC Fr. 26 900.-

lancia Dedra 2.0 Turbo 4 p., 1992,48 000 km AC Fr. 11 800.-

0 

Mercedes E 220 aut. 4 p., 1993,76 000 km AC Fr. 21 900.-

Maida 323 F 2.0 V6 24V 5 p., 1996,66 000 km AC Fr. 16900.-

Ford Mondeo 2.0 Victory 5 p., 1995,48 000 km AC Fr. 14 500.-

Ford Fiesta 1.4 Ghia 5 p., 1997,65 000 km AC Fr. 13 900.-

^̂ _ Lancia Delta 
2.0 

LS 5 p., 1995 , 40 000 km AC Fr. 14 500.-

Ford Escort Trend 5 p., 1997,33 000 km AC Fr. 14 800.-

à Êk Lancia Delta 1.8 LX 5 p., 1997, 46 000 km AC Fr. 17 900.-

•0 1 Ford Mondeo 2.0 Victory 5 p., 1995, 68 000 km AC Fr. 13 800.-

Ford Puma 1.7 3 p., 1997,31 000 km AC Fr. 20 800.-

^
-̂ M Ford Escort 1.6 Newport 5 p., 1996, 42 000 km AC Fr. 14 800 -

Ford Escort 1.8 Newport 5 p., 1995,63 000 km AC fr.l2 90O -

U 

STATION WAGON
Ford Galaxy 2.3 RS 1998,9 000 km AC Fr. 35 500.-

Ford Escort 1.8 Newport 1996, 47 000 km AC Fr. 16900.-

U 

Peugeot 406 SV 2.0 16V 1997, 46 000 km AC Fr. 22 800.-

Opel Astra 1.6 16V GLS 1994,60 000 km AC Fr. 12 800.-
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^̂ mm̂  Maison d'accueil et d'accompagnement en alcoologie

Dans le cadre de notre maison d'accueil , nous cherchons un(e)

Veilleur(euse) de nuit
Il/elle sera appelé(e) à assurer les soins et le bien-être des pension-
naires durant la nuit et ceci selon la périodicité suivante:
• Une nuit par semaine.
• Un week-end toutes les quatres semaines.
De plus, cette personne travaillera deux matinées par semaine pour
accompagner les pensionnaires chez le médecin, dentiste, etc., ainsi
que pour effectuer des commissions pour notre foyer.

Nous demandons:
• Un sens aigu des responsabilités et des relations humaines.
• Quelques années de pratique dans le domaine socio-éducatif.
• De bonnes connaissances en alcoologie seraient un atout.
• Un engagement chrétien.
• La nationalité suisse ou un permis valable.
• Permis de conduire indispensable.

Nous offrons pour ce poste:
• Un emploi stable et les avantages sociaux d'une entreprise moderne.
• Des conditions salariales selon les classes de traitement

ANEM/ANEMPA.
• Un environnement professionnel et convivial au sein d'une équipe

pluridisciplinaire dynamique.
• Un cadre de travail idyllique proche de la nature.

Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Délai de postulation: 29 juillet 1999.

Offres manuscrites contenant les motivations personnelles et profes-
sionnelles, avec photo, curriculum vitae détaillé, copie des diplômes et m
des certificats de travail, prétentions de salaire et références à: ~
Le Devens, Armée du Salut, Direction, CP 196, 2024 Saint-Aubin. g

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11 '

Bureau d'études pour l'aménage-
ment du territoire, l'urbanisme et
l'architecture, à Cernier.
engage

un(e) apprenti(e)
employé(e)
de commerce
En cas d'intérêt, veuillez vous
adresser au 032/853 41 23. 2a.211619
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Nous recherchons un

Jeune ingénieur
ETS

avec bonne connaissance de „
MS Project. |
Contacter Pascal Guisolan. B



Ancien Tech en feu Les combles
anéantis par un terrible incendie
Journée noire pour la ville
du Locle. Le bâtiment de
l'ancien Technicum a été la
proie des flammes mardi
en fin d'après-midi. Les
combles et une partie du
troisième étage ont été ra-
vagés par le feu. Le Centre
de secours du Locle a com-
battu le sinistre, avec le ren-
fort d'un camion-échelle du
Centre de La Chaux-de-
Fonds. Les causes du si-
nistre sont inconnues.

Une acre odeur de filmée se
répandait en ville quand les
sirènes des premiers secours
ont retenti. Il était 16H43. Mais
déjà un immense nuage de
fumée s'élevait en tournoyant,
obscurcissant le ciel à l'ouest de
l'Hôtel de ville.

Selon des témoins, le feu a
pris sous le pan sud du toit,
près de la coupole de l'observa-
toire. Peu après , le toit était
crevé. Devant l'avance des
flammes, les tuiles se mirent à
dérocher et à s'écraser sur le sol
dans un fracas macabre.

Au début , la lutte paraissait
inégale entre les soldats du feu
et l'ampleur du brasier qui gri-
gnotait méthodiquement le toit.
Et le Centre de secours ne dis-
posait encore que d'une nacelle
pour attaquer le feu de I'exté-

Grande frayeur, quand l'aula s'est embrasée, menaçant
l'aile ouest du bâtiment. photo Nussbaum

rieur. Quant à l'effectif, il était
aussi relativement réduit en rai-
son des vacances.

On a craint le pire, quand les
flammes ont crevé le plafond du
troisième étage, à l'ouest du
corps central du bâtiment.
C'est alors que l'aula s'est em-
brasée comme une botte de
paille, d'immenses flammes
s'élevant dans le ciel et me-
naçant l'annexe. Mais le ca-
mion à lance téléguidée s'est
révélé très efficace , une fois mis
en batterie.

On a également craint que la
chaleur dégagée ne fasse éclater
les vitres de l'Ecole d'ingé-
nieurs toute proche. Repoussé
de toutes parts , le feu s'est alors
propagé à l'aile orientale et le
camion-échelle de La Chaux-de-
Fonds s'est révélé d'une grande
efficacité dans ce secteur.
Lorsque les trois canons des
échelles ont été mis simultané-
ment en batterie, le feu a été ra-
pidement assommé. Mais il ne
restait plus grand-chose des
combles dévastés.

Autorités sur place
Durant toutes les opérations,

on a noté la présence du
conseiller communal Jean-
Pierre Duvanel , chef de la po-
lice du feu. Le conseiller com-
munal Jean-Paul Wettsein, déjà

en vacances, mais encore en
fonction jus qu'au 31 août, s'est
aussi déplacé pour s'assurer
que la sous-station électrique ,
située sous l'annexe du Tech,
n'avait pas souffert d'infiltra-
tions d'eau.

Par ailleurs, la inspecteurs
de la police de sûreté et le juge
d'instruction des Montagnes
Marisa Vonlanthen étaient sur
place et ont ouvert une enquête.
Si les causes sont inconnues, on
s'étonne cependant qu'un feu si
violent se soit déclaré dans un
bâtiment inoccupé depuis long-
temps, fermé à clé et totalement
privé d'électricité.

Dans l'immense foule agglu-
tinée autour du bâtiment, on li-
sait sur de nombreux visages
la consternation, car pour
beaucoup, c'éait le souvenir de
leurs études qui s'envolait en
fumée.

Biaise Nussbaum
D'énormes volutes de fumée se sont échappées de la toiture en flammes de l'ancien
Tech. i photo Nussbaum

Fil des événements: lutte pénible
Alors que des fumeroles
s'échappaient encore de la
toiture crevée et des
poutres calcinées, le capi-
taine Jacques Brasey, qui a
dirigé la lutte contre l'in-
cendie de l'ancien Tech,
nous a résumé le fil des
événements.

fl était 16h43 mardi, quand
l'alarme a retenti au poste de
police du Locle. Les premiers-
secours se sont rendus sur le
lieu du sinistre sous le com-
mandement du premier-lieute-
nant Jean-Louis Erard. Sur
place, les pompiers découvri-v
rent un violent feu de combles '
dont les causes sont incon-
nues.

Tous les hommes dispo-
nibles du bataillon de sapeurs
pompiers ont été appelés, soit
au total une trentaine
d'hommes du Centre de se-
cours du Locle. Un camion

échelle et six sapeurs-pompiers
de La Chaux-de-Fonds ont été
appelés en renfort, quand les
moyens se sont révélés insuffi-
sants en matériel et en appa-
reils respiratoires.

Les hommes ont pénétré
dans le bâtiment, se sont ap-

Juché sur la nacelle, un pompier dirige le canon lance
en direction de la toiture en feu. photo Favre

proches de la limite du feu et
ont attaqué le cœur du foyer à
l'aide de deux lances à incen-
die. Parallèlement, la camion
échelle avec une lance canon a
été déployé au sud du bâti-
ment. De l'autre côté de l'édi-
fice , le camion échelle avec une

lance canon téléguidée a été
mis en batterie pour protéger
l'annexe ouest du Tech. Des
pompiers se sont postés dans
cette aile pour parer à toute
éventualité. La camion échelle
de La Chaux-de-Fonds, venu à
la rescousse, s'est attaqué à
l'aile orientale dont s'échap-
paient de grandes flammes.

Pompier blessé
Un sapeur-pompier a dû être

évacué en ambulance à l'hôpi-
tal du Locle. Il a vraisemblable-
ment été victime d'un «coup de
chaud». Il faut dire que les
pompiers ont été soumis à
l'intérieur du bâtiment à des
conditions d'extrême chaleur.

Il a fallu deux bonnes heures
pour combattre ce gros incen-
die qui a été maîtrisé vers
18h30. Une équipe de piquet a
été mise en place pour assurer
des rondes durant* toute la nuit.

BLN

Orage Un chemin totalement
défoncé au Cerneux-Péquignot
Le gros orage de di-
manche dernier peu après
17 heures a fait d'impor-
tants dégâts dans la ré-
gion du Chauffaud, sur la
commune du Cerneux-Pé-
quignot. Aussi, le chemin
goudronné de la Pouète-
Combe, conduisant du
Prévoux au haut des Rous-
settes a été totalement dé-
foncé sur environ 400
mètres.

En voyant les énormes ro-
chers qui ont dévalé le chemin
en question , on imagine aisé-
ment la violence des précipita-
tions de ce sombre week-end.
Dans un premier temps, le
mur de soutènement créé
pour pallier ce type d'incident
et pour protéger le chemin
s'est détaché, emportant avec
lui rocaille et gravats. Le fossé
adjacent destiné à la même
fonction n'a pas tardé à se
remp lir. L'eau a ainsi passé
par-dessus, prenant la voie du
chemin.

Elle s'est infiltrée partout,
soulevant l'enrobé à de nom-
breux endroits . Entre monts et
cuvettes, il va sans dire que le
chemin a été fermé à la circu-
lation et ne sera pas rouvert
avant plusieurs semaines,
voire plusieurs mois. «En
1982, nous avons déjà eu à

On a de la peine à le croire, mais un chemin goudronné
passait par là avant l'orage. photo Favre

faire à un tel événement, ce qui
avait conduit à l'agrandisse-
ment du fossé. Cela n'a pas
suffi» , soupire Henri Mercier,
conseiller communal. Il s'agit
maintenant de définir les tra-
vaux à entreprendre , un autre
tracé pouvant être envisagé.

PAF

Villers-le-Lac Départs en retraite
synonymes de vacances et de j ardinage

C'est pour officialiser et sa-
luer le départ en retraite de
quatre membres de la fonc-
tion publi que , exerçant dans
la localité que Jean Bour-
geois , maire de Villers-le-Lac,
avait réuni à la Salle des fêtes
les collègues et amis de Ray-
mond Denouveaux, chef de
triage de l'Office national des
forêts , de Jean-Claude Pe-
piot , directeur d'école, de
Sylviane Cay la , institutrice,
et de Chantai Alb , agent de
service en école maternelle.

Avec humour et poésie, le
maire est parvenu à trouver
un point commun à ces
quatre valeureux fonction-
naires: le j ardinage, une acti-
vité que chacun , à sa ma-
nière , a prati qué au cours de

Ils ont cessé leurs activités professionnelles, les loisirs et la retraite sauront leur ap-
porter autant de satisfactions. photo Inqlada

sa carrière. Pour Raymond
Denouveaux , amoureux de la
forêt et de la nature, il n 'était
pas trop difficile de trouver le
lien entre le jardinage et les
qualités développ ées à l'en-
tretien des forêts des com-
munes de Villers-le-Lac et des
Fins. Chantai Alb , quant à
elle , a consacré près de 25
années aux jeunes enfants de
l'école maternelle. Quelque
1500 bambins ont grandi en
trouvant aide et réconfort
dans son sourire et sa pa-
tience, dans un jardin d' en-
fants particulier.

Sylviane Cayla a dû forger
ses racines dans cette
Franche-Comté qui lui était
inconnue à son arrivée à Vil-
lers-le-Lac. La retraite devrait

lui permettre d'avoir l'occa-
sion de découvrir d'autres
centres d'intérêts et de culti-
ver d' autres jardins. Enfi n ,
Jean-Claude Pepiot s'est lui
aussi app li qué à cultiver avec
travail et volonté les jeunes
écoliers qui se sont succédé à
l'école du centre... de longues
années de carrière pendant
lesquelles il a fallu assumer
les responsabilités de chef
d'établissement qu 'il était.

«Après avoir œuvré sans
relâche dans ce métier de j ar-
dinier public, vous pouvez les
uns et les autres, sans rendre
de compte à personne, culti-
ver désormais paisibleme nt
votre jardin secret...» Quelle
belle récompense!

DIA

Semaine du 14 au 20
juillet 1999

Amis de la nature, sec-
tion Le Locle - Les Brenets.
Chalet des Saneys. Gardien va-
cant , les 17 et 18 juillet. La clé
est à disposition au poste de
police du Locle.

CAS, section Sommar-
tel. Gardiennage au Fiottet et

à Roche-Claire: au gré des
clubistes.

Groupe vocal du Mou-
tier. Informations, tél. (032)
931 50 74.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union. Vacances an-
nuelles jusqu'au 16 août.

Société protectrice des
animaux, Le Locle. Prési-

dence, responsable du che-
nil et de la chatterie: tél. 931
80 03 ou 931 63 62. Chenil:
931 88 78. Réservation pour
les pensions: 931 18 93.

Contemporaines 1924.
Prochaine réunion le 1er
septembre au Cercle de
l'Union à 14 heures.

SOCIETES LOCALES



Fontainemelon Premiers
requérants à la ferme Matile
Les premiers requérants
d'asile - une famille koso-
vare - sont arrivés lundi à
la ferme Matile de Fontai-
nemelon pour y être logés
en structure de premier ac-
cueil. Le nouveau centre
s'est en plus doté d'une di-
rection et d'un personnel
d'encadrement. Les locaux
n'ont subi que des aména-
gements mineurs.

Philippe Chopard

Il faut se faire une raison: la
ferme Matile est désormais ap-
pelée centre de premier accueil
de Fontainemelon. Avec effet au
1er juin , l'Etat a signé un bail
minimal de deux ans avec le
Conseil communal, pour pou-
voir loger dans cette bâtisse des
requérants d'asile venus tout
droit des centres d'enregistre-
ment de la Confédération. Le 18
mai, André Crivelli, de La
Chaux-de-Fonds, a été engagé
pour s'occuper des personnes
qui seront logées à Fontaineme-
lon pendant les premiers mois
de leur séjour en Suisse. Cet an-
cien directeur de home fonc-
tionnera comme relais entre la
population, les autorités et les
requérants.

Lundi, c'était au tour de la fa-
mille Maka, originaire du Ko-
sovo, de prendre possession des
lieux. Un jeune couple avec
deux enfants en bas âge, qui
vient de vivre l'effroyable tragé-
die du déplacement forcé, de la
perte d'une petite fille et du sé-
jour dans les camps. Hier, il a
passé la visite médicale obliga-

toire qui permet aux requé-
rants de bénéficier d'un suivi
thérapeutique après s'être fait
enregistrer. Le Dr Willy Buss,
du cabinet médical de Fontaine-
melon, a procédé aux examens
de base, dans un local trans-
formé en salle de consultation
dans le centre même. Ses
collègues de Fontainemelon se
sont mis spontanément à la dis-
position du centre, tous les mar-
dis.

Cours obligatoires
La reconversion de la ferme

Matile s'est déroulée sans amé-
nagements majeurs. Tout au
plus un dortoir a-t-il été vidé
pour aménager une salle de
cours avec du mobilier fourni
par la commune, pour les re-
quérants. Ces cours pour les
adultes et les classes pour les
enfants sont obligatoires et fi-
nancés par la Confédération. Le
directeur a pris un espace du ré-
fectoire pour installer son bu-
reau, le sous-sol a été équipé
d'une buanderie et les requé-
rants bénéficient aussi d'une
antenne parabolique pour cap-
ter la télévision de leur pays. Un
lien indispensable avec leur
propre culture, via le petit
écran!

André Crivelli a aussi passé
son mois de juin à prendre pos-
session des locaux et nouer
quelques contacts. Le voisinage
réagit positivement et la colla-
boration avec les autorités com-
munales est très bonne.
Quelques villageois ont aussi
spontanément donné des vête-
ments et des jouets pour que les

Dem et Nazhmije Maka, en compagnie de leurs deux pe-
tits enfants, vont réapprendre à vivre dans un environ-
nement plus tranquille après avoir vécu l'effroyable
tragédie du Kosovo. photo Marchon

requérants - qui sont souvent
démunis - puissent bénéficier
de quelques effets. Le person-
nel d'encadrement se compose
de deux collaborateurs sociaux
- pour rasséréner ces per-
sonnes qui viennent de l'enfer
et les encadrer dans leurs dé-
marches -, d'une cuisinière et
de son aide, d'une institutrice,
et d'un secrétariat. Le week-
end, les requérants font leur
propre cuisine. Le centre a une
capacité de 70 lits, répartis en
plusieurs dortoirs de diffé-
rentes dimensions.

Incertitudes des arrivées
Hier, outre les quatre Koso-

vars, une femme et ses trois en-
fants étaient encore attendus à
Fontainemelon. <c/Vbus ne sa-
vons que la veille ce qui va arri-

ver chez nous», a expliqué hier
Daniel Schouwey, chef de l'Of-
fice cantonal d'aide aux deman-
deurs d'asile. «// nous est donc
très difficile de prévoir à quelle
vitesse va se remplir ce centre.
Fontainemelon est notre priorité
pa r rapport aux solutions d'ur-
gence que nous avons dû mettre
en p lace en juin à Neuchâtel et
Boudry. Pendant ce dernier
mois, 310 personnes ont de-
mandé l'asile dans le canton.
Un record!».

La ferme Matile n'est pas un
ghetto. «Nous n'avons rien à ca-
cher», a indiqué André Crivelli.
«Nous sommes ouverts à toute
forme de dialogue avec la popu-
lation, dans le respect de l'inti-
mité de ceux que nous héber-
geons».

PHC

Neuchâtel Innocente
de là mort de son ami

Après avoir ingéré de la mé-
thadone prescrite à sa com-
pagne, un jeune homme qui
n'était pas toxicomane est
décédé. Prévenue d'homicide
par négligence pour ne l'avoir
pas mis en garde, son amie
avait comparu devant le Tribu-
nal de police de Neuchâtel. Le
ministère public requérait à
son encontre 45 jours d'empri-
sonnement, mais le juge Niels
Sorensen, la semaine dernière,
a prononcé l'acquittement.

Même si la méthadone reste
la substance toxique essen-
tielle dans cette affaire, le mé-
decin qui a procédé à l' autop-
sie de la victime n'a pas pu af-
firmer qu 'une dose de 20 mg
lui a été fatale. Puisque des
traces de benzodiazépine ont
également été découvertes
dans son sang, la victime
semble avoir pris d'autres pro-
duits dont l'interaction avec la

méthadone aurait pu causer sa
mort.

Sans intention nuisible
«Quoi qu 'il en soit, c 'est la

victime elle-même qui a pris
l'initiative de boire le produit,
et on ne peut reprocher à son
amie de lui en avoir donné à
son insu, a argumenté le juge.
Par ailleurs, on ne peut repro-
cher à la prévenue de ne pas
avoir mis son compagnon en
garde. Elle n'était pas garante
de ses actes et ils vivaient en-
semble depuis de longues
années. Aussi, il devait bien
connaître les effets de la métha-
done pour les avoir observés
chez son amie. En outre, cette
dernière ne pouvait pas imagi-
ner qu 'une dose six à sept fois
inférieure à sa propre consom-
mation quotidienne pouvait
mettre en danger la vie de quel-
qu 'un». FLV
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de votre guide ? - _ TI
¦̂"̂ Disponible avec toutes les motorisations y compris le nouveau moteur 2.0 16V: système de navigation Carminat, ABS, 4 airbags, climatisation ,

HiFi radiosat , projecteurs antibrouillards , dès Fr. 31 850.- (TVA comp rise).

Laguna.com

avec système de navigation dès Fr. 31 850 -

Cartes, plans de ville et vagues indications des passants peuvent certes encore être utiles, mais vous risquez de perd re beaucoup de temps. Le système de navigation par WÏH"\IAF ¥T
satellite de la Laguna vous mène exactement au but par le chemin le plus adéquat. En ce moment, offres de reprise intéressantes jusqu 'au 31.8.99. Plus de détails au ——
numéro gratuit 0800 84 0800. Infos Renault sur www.renault.ch LES VOITURES A VIVRE

Bugnenets Les
Cuche passent
le témoin

Une page se tourne pour la
Bonne Auberge des Bugne-
nets, tenue par les époux
Cuche, parents du grand
champion de ski que tout le
monde connaît. Les tenanciers
ont en effet décidé de prendre
un repos bien mérité après
trente ans d'exploitation de ce
sympathique établissement.
Ils ont en effet remis leur com-
merce à Denise Antener et à
Laurent Oppliger, qui servi-
ront leurs premiers clients dès
demain. PHC

Travers Les
Indiens dévoilés
aux enfants

Aucun descendant de Sit-
ting Bull n'était là pour ac-
cueillir lundi , sur les hauts de
Travers , la vingtaine d'enfants
présents au gîte équestre et
pédestre Tomahawk dans le
cadre du Passeport vacances.
Mais Corinne et Alphonse, les
maîtres des lieux, avaient
revêtu leurs habits de Sioux
pour leur dévoiler quelques
facettes de la vie des Indiens:
le tipi, le feu , le fouet et le
lasso, entre autres.

FDM



Ecole d'ingénieurs Echange
avec un partenaire françai s
L'Ecole d'ingénieurs de
Saint-lmier vient d'étoffer
la liste de ses partenaires.
Avec le lycée Fernand-Lé-
ger, d'Audincourt, la colla-
boration s'articulera essen-
tiellement autour de la
plasturgie, un secteur en
pleine expansion. A l'hori-
zon se profilent des
échanges d'étudiants et le
développement d'un projet
commun.

Nicolas Chiesa

Un établissement de forma-
tion ne peut se permettre le
luxe de vivre sur son île dé-
serte, persuadé d'être le déten-
teur de la science infuse. Sans
cesse, il doit songer à tisser des
liens avec l'extérieur. Avant
même qu 'elle ne soit intégrée
dans le giron des hautes écoles
spécialisées (HES), l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-lmier
(Eisi) pratiquait déjà cette poli-
tique d'ouverture. Comme en
atteste l' ancienneté de son ju-
melage avec le lycée Jules-Ri-
chard , de Paris. Conscient que
ce partenariat lui avait beau-
coup apporté dans les micro-
techniques , l'école imérienne
a cherché à en réaliser un
autre dans le secteur de la plas-
turgie.

Signée par les responsables des deux écoles, une convention précise les modalités de
la collaboration entre l'Ecole d'ingénieurs de Saint-lmier et le lycée Fernand-Léger,
d'Audincourt. photo sp

Si une convention a pu être
signée avec le lycée Fernand-Lé-
ger, d'Audincourt, c'est que ces
deux établissements ont rapide-
ment mesuré leur complémen-
tarité. L'un est au bénéficie
d'une longue expérience pra-
tique que l'autre se chargera de
faire fructifier grâce à ses mé-
thodes d'école d'ingénieurs.

Le savoir-faire de ces deux
partenaires se vérifiera, sous
peu , dans une application auto-
mobile de la plasturgie déve-

loppée dans le cadre d un pro-
gramme Interreg. Mais ce pro-
jet ne justifie pas à lui seul cette
convention. Ainsi, des étudiants
français pourront venir termi-
ner leur formation en Erguël,
dans l'espoir de décrocher une
titre d'ingénieur HES, une dis-
tinction reconnue dans toute
l'Europe. Quant à l'établisse-
ment imérien, il mise sur la pra-
tique française pour ouvrir à
son centre du moule de nou-
velles perspectives.

Directeur de l'Eisi , Jean-
Pierre Rérat éprouve une légi-
time satisfaction à la savoir
considérée en dehors même des
frontières du pays. Dans les
prochains mois, des contacts
avec des instituts allemands,
belges et italiens, se concrétise-
ront pour permettre à cette
école, et plus particulièrement à
ses quelque 150 élèves, de tirer
profit de son réseau de relations
internationales.

NIC

Carmel
de Develier
Messe
radiodiffusée

Dimanche 18 juillet dès 9
heures, la messe sera diffusée
en direct sur la Radio ro-
mande à partir du Carmel de
Develier. Cette messe sera
chantée par les carmélites du
monastère et les carmes de
Fribourg . C'est le père Jean-
Emmanuel de Ena qui assu-
rera la prédication.

Notre-Dame de la Solitude à
Develier aura vingt ans l'an
prochain. C'est le seul mo-
nastère contemplatif du Jura
et l'un des derniers à avoir été
construits en Suisse. La com-
munauté jurassienne compte
vingt religieuses de 25 à 91
ans , dont sept novices en for-
mation. Six nationalités y sont
représentées: française,
suisse, italienne, allemande,
roumaine et américaine.

Le 15 août prochain , on y fê-
tera la prise d'habit d'Allison ,
qui est venue du Texas étudier
la théologie à Fribourg. Aupa-
ravant, sœur Marie-Rose de
l'Eucharistie aura célébrée ses
65 ans de profession reli-
gieuse. A 91 ans , l' aînée de la
communauté reste la seule à
avoir connu le couvent de Mar-
seille, /sic-mgo

Bouquetins Autorisation
rétroactive délivrée!
Il y a une année, le mardi
23 juin 1998, le ministre
Pierre Kohler donnait un
coup de bélier en lâchant
cinq bouquetins dans les
Côtes-du-Doubs. Aujour-
d'hui, la Berne fédérale
octroie une autorisation
rétroactive... à ce lâcher
illégal. Une bénédiction
qui fait doucement sou-
rire les membres de Pro
Natura Jura...

C'est du côté des
Sommêtres et en présence
des gardes et des maires des
communes riveraines que ce
lâcher s'était produit. Il
s'agissait d' un cadeau des
amis valaisans fait au mi-
nistre Pierre Kohler. A l'é-
poque , le ministre avait indi-
qué que cette opération avait
un but touristique , une diver-
sification de la faune et
qu 'elle s'inscrivait dans le
centenaire de la Société des
chasseurs de... Delémont.

Pro Natura avait réagi en
stigmatisant ce lâcher. En ef-
fet, cette opération aurait dû
recevoir l'autorisation préa-
lable de la Confédération
puisque le bouquetin est
protégé. Plus que ce caprice

de ministre , c'est l'introduc-
tion de cet animal dans un
milieu inadapté (le bouquetin
a besoin de grands espaces et
une altitude supérieure à
1500 mètres) pour être à
l'aise qui a été dénoncé.

Aujourd 'hui , la Berne fédé-
rale, un brin embarrassée,
vient d'octroyer une autorisa-
tion rétrocative à ce lâcher.
Chef de la chasse, Bernard
Graedel confirme de son côté
cette décision. Comme le de-
mande la Confédération , il
sera procédé à un suivi de ces
animaux qui doivent se trou-
ver actuellement du côté des
Sommêtres après avoir passé
l'hiver en-dessus de Biau-
fond. Ce suivi sera assuré par
une biolog iste qui est déjà
chargée de l'étude portant
sur la réintroduction du
lièvre et de la perdrix.

Du côté de Pro Natura
Jura , on sourit à cette autori-
sation rétroactive et au suivi
demandé. «On ne peut pas
débourser 20.000 f rancs pou r
un inventa ire des serpents
dans le Jura et on va fa ire un
suivi des bouquetins» s'é-
tonne Lucienne Merguin , de
Pro Natura .

Michel Gogniat

Maîche Le quadrille
hôte du cinquantenaire
Les 21 et 22 août prochain,
La Cravache, du plateau de
Maîche, met sur pied sa
50e Fête du cheval. En voi-
sin et ami, le cheval de la
montagne n'a pas été ou-
blié. Le quadrille franc-mon-
tagnard constituera l'une
des attractions de ce jubilé.

Le Centre équestre de
Maîche a cinquante ans et son
principal instigateur est le vété-
rinaire Paul Bobillier, 80 ans
aujourd'hui , un grand défen-
seur du cheval comtois. II lance
à la même époque la Fête du
cheval qui va devenir l'une des
plus anciennes fêtes du Haut-
Doubs, une fête baptisée par
certains la «Saint-Bobillier»! La
j ournée du samedi est réservée

Le quadrille franc-montagnard sera en démonstration
chez ses voisins de France voisine. photo a

à des concours de saut d'obs-
tacles mais aussi à des parcours
d'agilité, des baptêmes d'atte-
lage et... un concours de rodéo
mécanique.

En soirée se déroulera une
cavalcade aux flambeaux, une
première pour la région. Les
mêmes épreuves meublent la
journée du dimanche matin. Un
défilé rural est programmé en
début d'après-midi entraînant
dans son sillage attelages com-
tois et francs-montagnards, fan-
fares, calèches des haras natio-
naux... C'est vers 15 heures
que le quadrille de la montagne
sera en démonstration. Avant,
en couronnement de la journée,
le tiercé comtois avec plusieurs
courses à la clé.

MGO

Courtelary
Voyager
à prix réduits

La commune de Courtelary
met à disposition des utilisa-
teurs des transports publics
une carte journalière pour le
prix de 28 francs. Cette carte
permet de voyager à un prix
très raisonnable à travers
toute la Suisse. Elle est en
vente au secrétariat munici-
pal. Les personnes externes à
Courtelary peuvent la com-
mander en téléphonant au 944
16 01. Signalons que les bu-
reaux de l' administration du
chef-lieu seront fermés dès
lundi prochain et jusqu 'aux 8
août en raison des vacances.
C'est dire si les personnes dé-
sirant acheter cette carte jour -
nalière ont intérêt à se dépê-
cher, /réd

Solidarité
Cartons du cœur
sans vacances

Les Cartons du cœur du
Jura bernois ne prendront pas
de vacances , tant qu 'il demeu-
rera , dans ce coin de pays, des
gens éprouvant , à cause de
leurs faibles moyens finan-
ciers , de la peine à se nourrir
décemment. Depuis sa créa-
tion , cette association recon-
nue pour la discrétion de ses
collaborateurs et la gratuité de
ses services , offre son aide,
sous forme de colis contenant
de la nourriture et des pro-
duits de première nécessité , à
ceux qui en font la demande.
Toutes les personnes éprou-
vant une gêne momentanée
peuvent solliciter un coup de
pouce bienvenu en télépho-
nant au 493 70 60. /spr

Bienne
Un incendie
élucidé

La cause de l'incendie qui a
ravagé à la fin juin dernier
une aile du bâtiment de l' en-
treprise Marex SA à Bienne
est désormais connue. Le si-
nistre est imputable à une dé-
fectuosité technique déplorée
dans l' alimentation élec-
tri que. Menée par les spécia-
listes de la bri gade incendies
et exp losions de la police can-
tonale bernoise , une enquête
technique a permis d' exp li-
quer les raisons d' un sinistre
qui s'est traduit par d'impor-
tants dégâts matériels. Un ins-
tant envisagé, la possibilité de
l'incendie volontaire peut , se-
lon les résultats actuels de
l' enquête , être écartée, /réd-
pcb

Franches-
Montagnes
Perturbations dues
aux coups de foudre

C'est du rarement vu. Des
coups de foudre ont éclaté hier
en matinée aux Franches-Mon-
tagnes, de sérieux coups de ton-
nerre qui ont occassionné
quelques problèmes. La foudre
s'est abattue notamment du côté
de La Perrière, des Bois et du
Creux-des-Biches occassionant
des coupures de courant que La
Goule SA s'est empressée de ré-
parer. On a ainsi pu déjeuner
aux chandelles dans l'auberge
d'Antoine Fliick , au Peu-Péqui-
gnot. Le tonnerre était accompa-
gné de trombes d'eau. Une nou-
velle fois, la route reliant La
Goule à IJI Bouège a été cou-
verte de gravats poussés par les
biefs en crue. MGO

Evitement
de Glovelier
Ouverture
repoussée

Annoncé dans un premier
temps pour le vendredi 16
juillet , l'evi tement de Glovelier
interviendra le 20 ou le 21
ju illet prochains. Les travaux de
finition du viaduc de la Bez ont
subi quel que retard. L'évite-
ment de Glovelier est un chan-
tier de plus de 30 millions. Les
automobilistes qui descendent
des Franches-Montagnes sur
Glovelier doivent s'attendre à
rencontrer encore des feux de
signalisation pour la finition
des travaux. De plus, la
chaussée sera refaite sur le sec-
teur des Longs-Prés, en-dessus
de Foradray. Tout devrait ren-
trer dans l'ordre en fin d'année.

MGO

Foot du cœur
Un chèque
jurass ien

Lors de sa dernière assem-
blée générale à Develier, l'As-
sociation jur assienne de foot-
ball (AJF) , par l'intermédiaire
de son président John Domon ,
a remis à la fondation Foot du
cœur un chèque au nom de
tous les clubs jurassiens. Cette
somme a été récoltée dans
tous les clubs lors de la
j ournée de champ ionnat de
mai 1999. Elle permettra de fi-
nancer une partie d'un
échange sénégalo-suisse, 15
jeunes d'Afri que venant en
Suisse durant 10 jours et 10
Suisses se rendant au Sénégal
pour une même période. Le
Jura est le premier à organiser
une journée spéciale Foot du
cœur. MGO

Au moment des félicita-
tions , les membres du chœur
du collège du Queens' s'em-
pressaient de le préciser. De
toutes les chorales actives à
l'Université de Cambridge, la
leur est loin de pouvoir rivali-
ser avec les toutes meilleures.

Les mélomanes, présents di-
manche soir, à la collégiale de
Saint-lmier ont eu du mal à

croire cette confidence , tant le
concert de ces étudiants an-
glais âgés de 18 à 22 ans les a
enthousiasmés. Même les plus
exigeants ont dû l'admettre.
Durant près d'une heure et de-
mie, pas la moindre fausse
note n'est venue perturber
cette impressionnante perfor-
mance collective permettant
au chant de quitter le rang du

divertissement pour atteindre
le domaine de l'art.

Grâce à leur application , à
la clarté et à la puissance de
leur voix , les chanteurs se sont
montrés à la hauteur d'un pro-
gramme ambitieux, mélan-
geant musique sacrée et pro-
fane, mais aussi le XVIe et le
XXe siècles.

NIC

Avec la chorale du Queens' de Cambridge, le chant quitte le rang des divertissements
pour devenir un art. photo Chiesa

Musique Chanter est un art
à l'Université de Cambridge
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 13/07

ABB ltd n 89.55 154. 153. 150.25
Adecco n 748. 880. 867. 850.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1852. 1839.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2105. 2070.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1307. 1299.
Banque Nationale Suisse n. .790. 950. 790. 789.
BB Biotech 470. 647. 647. 655.
BK Vision 239. 364. 350. 339.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 114.5 112.75
Cicorel Holding n 235. 337. 265. 275.
Cie fin. Richemont 1956. 3220. 2997. 2935.
Clariant n 622. 793. 705. 694.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 292.5 282.
Crossair n 805. 970. 881. 899.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7150. 7180.
ESEC Holding p 793. 1930. 1870. 1800.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 500. 609. 525. . 525.
Fischer IGeorgl n 427. 579. 494.5 503.
Fotolabo 360. 476. 470.
Helvetia-Patria Holding n. . .1110.  1360. 1345. 1345.
Hero p 180. 204. 199. 200.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1891. 1834.
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4790. 4810.
Logitech International n 152. 240. 234. 230.
Nestlé n 2498. 3119. 2890. 2848.
Nextrom 175.25 285. 200. 200.
Novartis n 2173. 2918. 2255. 2237.
Oerlikon-Buehrle Hold.n . . . .154. 248. 227. 230.5
Pargesa Holding p 1990. 2480. 2480. 2465.
Phonak Holding n 1637. 2150. 1999. 2015.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 360. 365.5
PubliGroupen 390. 960. 837. 822.
Réassurance n 2807. 3848. 3124. 3108.
Rentenanstalt n 957. 970. 968. 941.
Rieter Holding n 776. 957. 946. 945.
Roche Holding bj 15960. 18885. 16820. 16685.
Roche Holding p 24225. 27300. 26950. 26850.
Sairgroup n 294. 358. 355. 349.5
Sulzer Medica n 229. 317. ¦ 300. 300.
Sulzer n 702. 1015. 950. 930.
Surveillance 1052. 1840. 1800. 1755.
Swatch group n 180. 263.5 262.5 261.
Swatch group p 726. 1210. 1200. 1200.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 16. 15.8
Swisscom n 496. 649. 545. 547.
UBS n 399. 532. 490. 476.
UMS p 117. 138. 123. 119.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 30. 30.5
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2560. 2569.
Zurich Allied n 871. 1133. 934. 924.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 13/07

Accor(F) 172. 251.8 240.5 236.9
ABN AmrolNL) 15.75 22.65 22.55 22.35
AegonINL) 70.35 111. 73.6 72.3
AholdINL) 31. 38. 35.15 34.85
Air Liquide (F) 128.5 160. 155. 148.5
AKZO-Nobel(NL) 30. 45.6 41.25 41.95
Alcatel (F) 91.5 141.9 133.1 130.
Allianz (D) 249. 354.5 290.5 289.7
Allied Irish Banks URL) 13. 18.8 13.5 13.8
AXA |F) 108.5 136.5 125.3 122.4
Banco Bilbao Vizcaya (El . . .11.5  15. 13.88 13.59
Bayer (D) 29.8 43.85 43.3 42.95
British Telecom [GB) £ 8.38 11.71 11.1428 11.05
Carrefour (F) 92.5 148.5 136.3 135.5
Cie de Saint-Gobain ( F ) . . .  .103.1 171.9 164.6 162.8
DaimlerChrysler(O) 77.8 95.8 88.4 87.5
Deutsche Bank (D) 45.02 66.95 66.36 64.2
Deutsche Lufthansa (D) . . . .17.38 23.5 18.85 18.8
Deutsche Telekom ID| 27.6 45. 41.5 41.
Electrabel(B ) 285.6 420. 291. 299.
Elf Aquitaine (F) 89. 182.9 177. 171.7
Elsevier INLI 11.2 15.45 12.65 12.3
EndesalE) 19.65 25.57 20.3 20.02
FortislB) 29.3 36.75 31.3 31.6
France Telecom IF) 67. 87.4 72.7 72.95
Glaxo Wellcome (GB|£ 16.78 24.45 17.6032 17.5842
Groupe Danone IF) 205.8 275.1 247.5 248.
ING GroepINLI 46. 58.5 52.9 51.8
KLM(NL) 21.85 31.7 26.75 27.4
KPN INLI 35.5 53.75 49.4 47.5
LOréal( F) 541. 712. 642. 632.
LVMHIF) 154.5 291.9 286.4 283.3
Mannesmann (D) 98. 158.5 149. 145.4
Métro (D) 56.3 78.3 57.8 56.5
Nokia (Fl) 65.5 157.8 92.1 90.
Paribas (F) 71.2 119.5 108.5 107.3
PetrofinalBI 381. 598. 470.
Phili ps Electronics (NL) . . . .56.55 100.5 96.5 100.
Repsol lEI 14.25 20.87 20.7 20.25
Rhdne-Poulenc (F) 39.21 48.8 48.25 47.94
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 63.9 63.4 62.
RWE |D| 35.3 52. 45.2 43.55
Schneider (Fl 44.4 63. 59.9 613
Siemens (D) 53.45 80.7 78. 77.2
Société Générale (F| 130.5 191 . 169.2 166.6
Telefonica (El 34.25 49.94 47.5 46.52
Total (F) 85.95 136.1 130. 126.9
Unilever(NL) 62.6 73.2 71.45 70.8
Veba lD) 44.7 61.8 59.8 57.65
Vivendi (F) 69.6 87.25 80. 78.8

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 13/07

Allied Inc 37.8125 68.625 65.4375 65.
Aluminium Co of Amer ica . . .  36. 67.9375 62.1875 62.0625
American Express Co 95. 142.625 135.25 133.125
American Tel & Tel Co 50.0625 64. 57.6875 57.0625
Boeing Co 32.5625 45.875 44.6875 46.25
Caterpillar Inc 42. 66.4375 61. 59.875
Chevron Corp 73.125 104.8125 98.9375 97.125
Citigroup Inc 33.25 51.75 48.8125 47.75
Coca Cola Co 57.6875 70.875 63.0625 62.4375
Compaq Corp 20.0625 51.25 26.4375 26.1875
Dell Computer Corp 31.375 55. 43.625 42.25
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 70.5 73.1875
Exxon Corp 64.3125 87.25 79.4375 78.4375
Ford Motor Co 52.625 67.875 55.75 53.4375
General Electric Co 94.125 118.75 114.813 115.563
General Motors Corp 57.25 78.5 68.6875 67.6875
Goodyear Co 45.4375 66.75 58.3125 58.
Hewlett-Packard Co 63.375 107.438 107.125 109.375
IBM Corp 81. 138.688 137.063 138.25
International Paper Co 39.5 59.5 53.5 53.
Johnson & Johnson 77. 103. 97.4375 96.75
JP Morgan Co 97.25 147.813 140.563 138.25
Me Donald's Corp 36. 47.5 43.9375 44.75
Merck 8iCo. Inc 66. 87.25 75. 74.625
MMM Co 69.375 96.3125 88.3125 89.4375
Pepsicolnc 34.0625 42.5625 38.625 39. 125
Pfizer Inc. : 31.5 50. 37.375 37.25
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 38.875 38.75
ProctorS Gamble Co 82. 103.8125 87. 88.9375
Sears , Roebuck & Co 39.0625 53.1875 47. 1875 46.5
Silicon Graphics Inc 11.6875 20.875 17.4375 16.9375
Walt Disney Co 27.3125 38.6875 27.8125 27.5625
Union Carbide Corp 37.125 56.875 48.125 47.6875
United Technolog ies Corp. . .53.5 76. 70.1875 68.375
Wal-Mart Stores 34.5 53.5 47.375 47.5625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 13/07

Bank of Tokyo-Mitsubishi . . .  1075. 1883. 1789. 1773.
Bridgestone Corp 2170. 4020. 3860. 3960.
Canon Inc 2170. 3760. 3690. 3850.
Fujitsu Ltd 1401. 2975. 2975. 2950.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5310. 5280.
Nikon Corp 1019. 2070. 1980. 2000.
Pioneer Electronic Corp. .. .1725. 2565. 2390. 2310.
Sony Corp 7290. 14430. 14430. 14420.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1538. 1542.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 2035. 2015.
Toyota Motor Corp 2650. 4030. 4000. 3970.
Yamaha Corp 1051. 1609. 1329. 1331.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 251.35 252.
Swissca Asia CHF 106.55 107.4
Swissca Austria EUR 78.75 79.25
Swissca Italy EUR 113.2 113.4
Swissca Tiger CHF 92.4 91.65
Swissca Japan CHF 99.65 101.5
Swissca Netherlands EUR . .  .60.3 61.1
Swissca Gold CHF 478. 473.5
Swissca Emer. Markets CHF 138.8 140.75
Swissca Switzerland CHF . 278.85 279.3
Swissca Small Caps CHF ..  .205.9 205.95
Swissca Germany EUR 149.25 150.15
Swissca France EUR 39.25 39.4
Swissca G.-Britain GBP . . .  .237.4 237.5
Swissca Europe CHF 247.6 249.1
Swissca Green Inv. CHF . . .  .128.8 130.55
Swissca IFCA 362. 365.
Swissc a VALCA 295.95 297.05
Swissca Port. Income CHF .1185.85 1187.98
Swissca Port. Yield CHF ..  .1422.07 1425.79
Swissca Port. Bal. CHF ....1669.58 1674.48
Swissca Port. Growth CHF .2018.26 2025.4
Swissca Port. Equity CHF . .2597.33 2604.46
Swissca Bond SFR 96.6 96.75
Swissca Bond INTL 102.6 103.15
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1047.37 1047.09
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1271.86 1271.24
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1244.43 1243.76
Swissca Bond Inv USD . . .  .1016.14 1020.59
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1168.26 1173.29
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1163.93 1166.36
Swissca Bond Inv JPY . 115373. 115302.
Swissca Bond Inv INTL . ..105.81 106.35
Swissca Bond Med. CHF . . .  .98.65 98.62
Swissca Bond Med. USD ..  .101.66 101.9
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.38 99.36

Taux de référence
précédent 13/07

Rdt moyen Confédération . .3.15 3.12
Rdt 30 ans US 5.906 5.891
Rdt 10 ans Allemagne 4.8189 4.6683
Rdt 10 ans GB 5.4635 5.4039

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.5585 1.5935
EURID/CHF 1.5877 1.6207
GBPID/CHF 2.422 2.482
CAD ID/CHF 1.0505 1.0755
SEK (1001/CHF 18.075 18.625
NOK (1001/CHF 19.39 19.99
JPY (1001/CHF 1.283 1.313

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.54 1.62
FRF (1001/CHF 23.9 25.25
GBPID/CHF 2.4 2.54
NLG (1001/CHF 71.5 74.5
ITL (1001/CHF 0.0805 0.0855
DEM(100)/CHF 80.75 83.25
CADID/CHF 1.03 1.12
ESP(100)/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 13/07

Or USO/Oz 255.25 255.25
Or CHF/Kg 12987. 12942.
Argent USD/Oz 5.23 5.13
Argent CHF/Kg 266.1 259.85
Platine USD/Oz 350. 347.5
Platine CHF/K g 17849. 17608.

Convention horlogère
Plage Fr. 13200
Achat Fr. 12800
Base Argent Fr. 300
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Argent sale Une centaine
d'affaires transmises à la justice
Depuis l'entrée en vigueur
de la loi sur le blanchiment
d'argent sale (avril 1998),
une bonne centaine d'af-
faires douteuses, commu-
niquées par les banques à
l'Office fédéral de la police,
ont été transmises à la jus-
tice. Un premier bilan en-
core modeste mais encou-
rageant, ont commenté
hier les services concernés.

De Berne:
François Nussbaum

Le Bureau de communica-
tion en matière de blanchi-

ment d'argent (BCB), institué
par la Ipi , présentait hier ses
premières statistiques , pour la
période d'avril 1998 à fin
mars 1999. Il s'agit des dé-
nonciations d'affaires dou-
teuses adressées au BCB par
les banques et le secteur para-
bancaire (fiduciaires , gérants
de fortune, assurances, etc).

Durant cet exercice, 160 cas
ont été signalés au BCB, dont
80% provenait de banques,
10% de fiduciaires , 3% de gé-
rants de fortune, 2% d'avo-
cats. Cette répartition s'ex-
plique par le fait que les
banques ont une pratique déjà

ancienne de la communication
des cas douteux. Le secteur
parabancaire ne fait qu'entrer
dans ce système.

Selon le chef du BCB, Da-
niel Thelesklaf, l'entrée en vi-
gueur de la loi s'est traduite
par une multiplication par
quatre des cas signalés. Mais
on est probablement encore
loin du volume d'affaires dou-
teuses auxquelles est exposée
une place financière comme la
Suisse, avec la qualité et l'é-
tendue de ses services.

333 millions douteux
Après analyse, les services

du BCB ont confirmé les

soupçons dans 107 affaires
(les deux tiers), qui ont été
transmises aux autorités de
poursuite pénale. En compa-
raison internationale, ce taux
est plutôt élevé, tout comme le
montant total des sommes im-
pliquées dans les 160 affaires
(333 millions de francs).

Comme on pouvait s'y at-
tendre, les cas transmis à la
justice concernent essentielle-
ment les cantons de Zurich, de
Genève et du Tessin, sièges
principaux des opérateurs fi-
nanciers, même si les dénon-
ciations peuvent provenir
d'autres succursales. Pour les
condamnations pénales, il est

encore trop tôt: les procédures
sont longues.

Commanditaires
étrangers

En outre, souligne Daniel
Thelesklaf, 80% des cas si-
gnalés ont des liens avec l'é-
tranger et nécessitent le re-
cours à l'entraide judiciaire.
Les commanditaires d'opéra-
tions douteuses sont d'ailleurs
établis dans tous les conti-
nents, avec une prédominance
pour les pays qui nous entou-
rent, même s'ils passent sou-
vent par des intermédiaires
suisses.

FNU

Deux tiers des soupçons étaient fondés, selon le Bureau de communication en
matière de blanchiment d'argent. photo a

Cas concrets
Parmi les cas qui lui ont été

soumis, le Bureau de commu
nication en matière de blan
chiment d'argent (BCB) cite
celui d'un étranger qui, muni
de 25 millions à blanchir, s'esl
adressé à une société d'assu-
rance plutôt qu'à une banque.

Son projet : ouvrir cinq po-
lices d'assurance-vie qui, se
Ion ses dires, lui serviraient de
garantie à un emprunt com-
mercial qu'il voulait souscrire
auprès d'une banque suisse.
La société comprenait mal ce
détour par une assurance,
d'autant qu'un droit de timbre
était prélevé au passage.

Au BCB, alerté par la so-
ciété, il est apparu que le per-
sonnage était déjà fiché dans
ses dossiers. L'affaire a été
transmise à la justice qui a ou-
vert une procédure pénale.

Vol de voitures
Autre exemple, celui d'un

jeune homme qui annonce à
sa banque qu 'il fait le com-
merce de voitures d'occasion.

Comme l'avoir de son compte
avoisine le million de francs el
que les mouvements d'argenl
sont anormalement élevés, la
banque fait part de ses
soupçons au BCB.

Le BCB ne trouve pas trace
du jeune homme dans ses fi-
chiers mais, en s'adressant au
service homologue de son
pays de résidence, il apprend
que cette personne a déjà fail
de la prison pour vol de voi-
ture. L'affaire est transmise
aux autorités pénales du can-
ton concerné.

Personnage-écran
D'autres affaires , plus com-

plexes, font intervenir des in-
termédiaires (cocontractants),
qui cachent les vrais comman-
ditaires (ayants droit écono-
miques), par exemple des tra-
fiquants de drogue qui ont de
grosses sommes à blanchir.
La maladresse d'un intermé-
diaire peut permettre de re-
monter la filière.

FNU

Enfants kosovars Classes
spéciales à créer rapidement
Les enfants réfug iés du
Kosovo doivent pouvoir
être scolarisés mais dans
des classes séparées. Le
comité de la Conférence
des directeurs cantonaux
de l'instruction publique
(CDIP) demande à la
Confédération d'en assu-
mer les coûts.

Une intégration rapide dans
le système éducatif national
n'est en règle générale pas
souhaitable, écrit le comité
dans une lettre aux directeurs
cantonaux de l'instruction pu-
blique. Car l'objectif primor-
dial de la politique fédérale est
de préparer les réfugiés à ren-
trer rapidement dans leur pays
d'origine.

Il faut s'attendre à ce que,
dans le courant de l'année sc&
laire 1999/2000 , un grand
nombre de jeunes Kosovars
soient accueillis provisoire-
ment en Suisse. Leur scolari
sation devrait se faire dans des
classes spéciales, estime le co-
mité de la CDIP, qui fera pres-
sion sur les autorités fédérales
afin que les coûts soient as-
sumés par la Confédération.

Vaud est pionnier en ma-
tière de scolarisation des en-
fants kosovars. Il est le pre-
mier, avec la ville de Bienne, a
avoir ouvert des classes bi-
lingues pour ces enfants, a in-
diqué le Département vaudois
des insti tutions et des rela-
tions extérieures (DIRE).

Le but est d'initier ces en-
fants à la culture suisse sans
qu 'ils perdent contact avec la
leur. Et donc rendre leur re-
tour moins traumatisant. Tous
les enfants de réfugiés sont
scolarisés et les frais sont pris
en charge par le canton.

Neuchâtel: intégration
Dans le canton de Neuchâ-

tel, les Kosovars en âge de sco-
larité ont été intégrés jusqu'ici
au système scolaire existant, a
indiqué Claude Zweiacker, di-
recteur du service de l'ensei-
gnement primaire. En re-

Faut-il créer des classes spéciales ou intégrer au
système scolaire normal les enfants venus du Kosovo
(ici dans des camps en Macédoine)? photo Keybïnp

vanche, aucune solution n'a
encore été adoptée pour la
quarantaine de jeunes en âge
de scolarité arrivés dans le
canton depuis les frappes de
l'Otan.

Le mode de scolarisation
des derniers arrivés dépendra
de la façon dont ils se répartis-
sent sur le territoire cantonal.
En cas de dissémination, il
sera plus commode de les inté-
grer au système scolaire exis-
tant dans les communes. En
cas de regroupement, des
classes spéciales seront ou-
vertes, /ats

Le sommet de l 'OUA,
qui se termine aujour-
d 'hui, aura d 'abord été
celui de l 'Algérie. Abdela-
ziz Bouteflika n'a rien né-
gligé pou r y  parvenir.
C'est lui qui, depuis le dé-
but, a donné le ton et
brassé les idées. Beau-
coup de p istes sont désor-
mais ouvertes; reste à les
explorer.

Indépendamment des
idées générales app li-
quées du panafricanisme,
on attendait Abdelaziz
Bouteflika sur la relance
de la coopération maghré-
bine, en panne depuis
cinq ans. Le nouveau pré-
sident algérien a promis,
là aussi, d'innover afin
de dépasser les méfiances
réciproques.

Il y  a fort à faire . En té-
moigne l 'absence, à Al-
ger, du roi Hassan II pro -
videntiellement invité
aux festivités parisiennes
du 14 Juillet. Mais, en
tout état de cause, il se se-
rait refusé à .côtoyer la
délégation de la RASD, la
République sahraouie,
conviée à In conférence de
l 'OUA.

Ce n'est qu'en juillet de
Tan prochain qu'un réfé-
rendum d'autodétermina-
tion doit se dérouler au
Sahara occidental, maro-
cain de facto depuis 1979.
Vingt ans de frictions
algéro-marocaines pour
quelques arpents de
sable, mais riches en
phosphates. Sans at-
tendre un hypothétique
scrutin, les deux pays son-
gent enfin à enterrer leur
brouille

Le signal ne pouvait ve-
nir que d 'Alger, où les
indépendantistes sah-
raouis ont longtemps joui
de la bienveillance des au-
torités. C'est fait, Abdela-
ziz Boutefli ka ayant an-
noncé son intention de
rencontrer prochaine -
ment à Oujda le roi Has-
san II. Et tandis qu'à Al-
ger comme à Rabat, les
ministères s 'emploient à
resserrer les liens disten-
dus, les deux chefs d'Etat
font, par voie de presse,
assaut de comp liments.

Inventeur d 'un nou-
veau concept, la «concur-
rence fraternelle», Abde-
laziz Bouteflika joue
ainsi le rôle qu'il s 'est as-
signé, celui de rassem-
bleur des énergies
maghrébines. Afin de tra-
duire ces intentions dans
les faits, un sommet de
l 'Union du Maghreb
arabe, l'UMA, devrait se
tenir à Alger avant la f i n
de Tannée. Auparavant,
Bouteflika devra égale-
ment dissiper les malen-
tendus qui, ces dernières
années, se sont accumulés
entre l 'Algérie et la Tuni-
sie. L'entretien Boute-
flika -Ben Ali, en marge de
la réunion de l 'OUA, y
aura sans doute contri-
bué.

Car ces bisbilles de voi-
sinage sont peu de chose
en regard du grand des-
sein que caresse Abdela-
ziz Boutef lika, la consti-
tution d'un marché com-
mun maghrébin qui, à
terme, serait la compo-
sante nord-africaine d 'un
ensemble euro-méditer-
ranéen. Pour y  tendre, il
faudra bien des efforts et
beaucoup de dip lomatie.

Guy C. Menusier

Commentaire
Demain
le Maghreb

Super-Puma Mission
terminée en Albanie
L'engagement des trois
Super-Puma suisses en Al-
banie prendra fin début
août. Le conseiller fédéral
Adolf Ogi a décidé de
mettre un terme à l'opéra-
tion Alba, en accord avec
le DFAE. Il est prévu d'inté-
grer les hélicoptères à la
Swisscoy au Kosovo dès
cet automne.

Les trois Super-Puma ne
sont plus indispensables à
l' appui des opérations huma-
nitaires sur place dès fin
juillet , a indiqué hier à Berne
le Département fédéral de la
défense (DDPS) au cours
d'une conférence de presse.

Lancée le 6 avril , l'opéra-
tion Alba a permis de trans
porter des biens de première
nécessité dans les camps de-
réfugiés du nord de l'Albanie
et de procéder à des évacua-
tions médicales. Elle s'est dé-
roulée en collaboration avec le
Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe et le Haut Com-
missariat de l'ONU pour les
réfugiés.

En même temps qu 'il déci-
dait de mettre fin à l'opération
Alba , Adolf Ogi a fait part de
son intention d'appuyer la
Swisscoy par des hélicoptères.
Des Super-Puma suisses re-
tourneront ainsi dans les Bal-
kans cet automne.

Formée de 160 volontaires
au maximum, la Swisscoy
sera chargée de la logisticjue
du contingent autrichien en-
gagé dans le cadre de la bri-

Kfor, a précisé le commandant
des forces aériennes Fernand
Carrel. La situation est deve-
nue criti que après leur départ
pour le Kosovo, avec des at-
taques presque quotidiennes
de bandes armées.

Carrel soulagé
Dans ce contexte, la fin de

l'opération est un soulage-
ment, a reconnu le comman-
dant Carrel. «La sécurité ne
constitue toutefois pas la pre -
mière raison de notre départ.
Avec le retour des réfug iés chez
eux, le centre de gravité des
opérations s 'est dép lacé vers le
Kosovo.»

«Les milita ires suisses qui
ont particip é à l 'opération
étaient très motivés» , a-t-il
ajouté. «Un soutien psycholo-
gique a toutefois dû leur être
four ni en Suisse pour leur per -
mettre de surmonter les hor-
reurs qu 'ils ont vues», /ats

gade allemande de la Kfor.
L'acte de solidarité qu 'a repré-
senté l'opération Alba «a sus-
cité beaucoup de félicitations et
de reconnaissance de la com-
munauté internationale» , a dé-
claré le chef d'état-major
Hans-Ulrich Scherrer.

Plus de 50 militaires volon-
taires en moyenne ont pris
part à l'opération. Parmi eux,
une douzaine de gardes-fortifi-
cations armés ont veillé à la sé-
curité du camp, des appareils
et du matériel.

La sécurité était toutefois
assurée en grande partie par
les troupes américaines de la



Japon Le Crédit Suisse risque
de perdre une licence bancaire
Une division du groupe
Crédit Suisse (CS) au Ja-
pon risque de perdre sa li-
cence bancaire parce que
ses collaborateurs ont en-
travé une inspection de
l'autorité de surveillance,
la FSA. Selon la presse ja-
ponaise d'hier, la FSA re-
commanderait de retirer
sa licence à la division fi-
nancière du groupe helvé-
tique.

Invoquant l'article 27 de la
loi japonaise sur les banques,
la Financial Supervisory
Agency (FSA) pourrait deman-
der la révocation de la licence
bancaire de la division Crédit
Suisse Financial Products.
L'autorité de surveillance japo-
naise vient de rendre son rap-
port, dont une copie a été
transmise au Crédit Suisse, a
précisé hier Karin Rhomberg,
sa porte-parole à Zurich. Ce
rapport met fin à six mois
d'enquête.

La banque ne peut pas en-
core commenter ce rapport

car il n'est disponible qu'en ja-
ponais et doit être traduit
avant de pouvoir être analysé.
Le Crédit Suisse n'a pas eu

connaissance des recomman-
dations concernant le retrait
d'une licence, a encore ajouté
Karin Rhomberg.

Le groupe bancaire suisse (ici son siège de Zurich) a
déjà fait le ménage à l'interne, se séparant de sept
collaborateurs au Japon. photo a

Dans son rapport , la FSA a
conclu que des collaborateurs
de la division du CS ont tenté
d' entraver une inspection
lancée le 20 janvier dernier
en détruisant des documents
ou en les envoyant à Londres.
La FSA est également
convaincue que le groupe CS
a violé les règles légales de sé-
paration de l' activité bancaire
de base et des transactions
sur titres.

La porte-parole a souligné
que la banque a déjà pris des
mesures disciplinaires contre
les responsables de ces irré-
gularités. Sept collaborateurs ,
j aponais ou étrangers , ont été
licenciés ou ont quitté volon-
tairement l'établissement.

Suivant la procédure
lancée au Japon , la banque
encourt des sanctions qui
vont de l'amende à la limita-
tion de ses activités finan-
cières. Selon l'agence de
presse japonaise Kyodo, le CS
doit s'attendre à devoir aban-
donner certaines de ses acti-
vités financières, /apParaguay Aveux

du meurtrier présumé
Le voile est levé sur le crime

d'un couple suisse dans la co-
lonie helvétique de la Rosa-
leda (Paraguay). Le principal
suspect , un Alémanique de 36
ans, est passé aux aveux, a in-
diqué hier le consul de Suisse
à Asuncion.

Originaire de Soleure, l' au-
teur du crime n'était pas un
membre de la colonie de Rosa-
Ieda. Il vivait dans une ferme à
une vingtaine de kilomètres de
là. Les soupçons se sont immé-
diatement portés sur lui: il
avait proféré des menaces
dans le passé contre la ving-

taine de familles qui sont ins-
tallées depuis cinq ans dans la
région isolée du Chaco.

Selon le consul de Suisse,
Hans-Rudolf Dellenbach, le
criminel , aurait fini par
avouer face à l'accumulation
de preuves. L'un de ses em-
ployés a même témoigné
contre lui. Comme l' auteur du
meurtre a probablement agi
dans un moment de démence,
le diplomate suisse a demandé
à Berne s'il existait un dossier
psychiatrique. Le criminel de-
vrait être transféré dans une
prison d'Asuncion. /ats

Couchepin Ambitions
transatlantiques affichées

Pour le conseiller fédéral
Pascal Couchep in , sa visite of-
ficielle aux Etats-Unis est un
signal clair de la volonté de la
Suisse de renforcer ses «ambi-
tions transatlantiques» . Les
controverses autour des fonds
en déshérence ont été un «exa-
men difficile». Elles ont cepen-
dant fourni «l 'opportunité de
prendre un nouveau départ et
d'approfondir nos relations.»
Les Etats-Unis sont le
deuxième marché d'exporta-

tion de la Suisse. Ils se placent
entre l'Allemagne, numéro un ,
et la France, numéro trois , a
résumé Pascal Couchep in
dans un discours prononcé de-
vant l'Institut européen (Euro-
pean Institute), à Washington.
Pascal Couchep in a également
mentionné les accords bilaté-
raux signés avec l'Union eu-
ropéenne. Les débats seront
inévitables , mais la Suisse a
attelé son destin à celui de
l'Europe, /ats

Initiatives La
gauche paie aussi

Denner n'est pas le seul à
payer des récolteurs de signa-
tures pour des initiatives po-
pulaires: l'Union syndicale
suisse et le Parti socialiste ont
aussi recours à ce procédé.
Mais comme expédient, préci-
saient hier les deux organisa-
tions, confirmant un article du
«Temps».

Le groupe Denner paie des
récolteurs de signatures de-
puis plusieurs années. Il en re-
crute à nouveau , pour 2 francs
pièce cette fois , en faveur de
l'initiative Blocher-Maspoli
qui exige que les futures ini-
tiatives soient soumises au
peuple dans les six mois après
leur dépôt (voir notre édition
d'hier).

L'Union syndicale suisse
(USS) admet avoir recours à
cet expédient pour faire abou-
tir ses cinq initiatives lancées
l'an dernier: financement so-
cial de l'assurance maladie,
réduction du temps de travail ,
imposition des gains en capi-

tal , assurance perte de gain
obligatoire, droit à l'apprentis-
sage.

Elles doivent être déposées
début novembre, alors que
seule celle sur l'assurance ma-
ladie a déjà abouti , avec un pe-
tit coup de pouce de récolteurs
payés par le PS. Pour les
autres, qui n'ont que 60.000
signatures, des étudiants se-
ront payés cet été 1,50 franc
par signature , 2 francs et un
bonus à ceux qui en récoltent
plus de 200.

Tant l'USS que le PS se dé-
fendent d'une comparaison
avec Denner: il s'agit , pour
eux, d'un appoint très occa-
sionnel, alors que Denner en a
fait une pratique systéma-
tique , à laquelle ses intérêts
commerciaux sont loin d'être
étrangers. Ils mettent surtout
en cause l'opacité qui règne
dans le financement des partis
et des initiatives.

FNU (avec ats)

Iran Miliciens contre étudiants,
Téhéran sombre dans le chaos
Le régime iranien a choisi
la manière forte pour écra-
ser le mouvement de
contestation des étu-
diants. Des miliciens isla-
mistes ont été mobilisés
pour reprendre le contrôle
de Téhéran. La capitale ira-
nienne a sombré hier dans
le chaos.

¦Des accrochages entre étu-
diants et forces de l'ordre ont
éclaté dans plusieurs quartiers
de la capitale, livrée aux émeu-
tiers. Des autobus et des voi-
tures ont été incendiés. Le ba-
zar, une véritable ville dans la
ville, a fermé ses portes.

Des miliciens islamistes,
arme automatique au poing,
détournent la circulation
conduisant vers le bazar. Dans
une rue avoisinante, des mani-
festants ont brisé les vitrines
de deux banques. Ils ont aussi
mis le feu à un minibus.

Pour tenter de se protéger
des grenades lacrymogènes
lancées par les forces de
l'ordre, les étudiants mettent le
feu à des cartons et des pneus.
La police a repoussé des as-
saillants qui pénétraient dans
les locaux du quotidien conser-
vateur «Kayhan», symbole du
rigorisme islamique.

Nombreuses arrestations
Aux étudiants qui conspuent

les dignitaires conservateurs
du régime, les partisans de la
ligne dure répondent en
lançant des slogans de soutien
au guide suprême de la Révolu-
tion, l'ayatollah Ali Khamenei.
Selon des témoins, les mili-
ciens ont procédé à des cen-
taines d'arrestations. Les per-
sonnes sont ensuite regroupées
dans divers points de la ville.

«Le chaos est total. Ils se bat-
tent tous. On ne sait pas qui se
bat contre les étudiants, s'il

Des manifestants incommodés par les gaz lacrymo-
gènes, photo Keystone

s'agit des milices ou de la po -
lice», constate un journaliste
sur place. Le vacarme est in-
tense dans la rue: sirènes
d'ambulance ou de véhicules
de police, cris.

Le mouvement semblait
échapper aux associations ré-

formatrices d'étudiants , assez
présentes à son début. Reste
que le mouvement de révolte
semble bien accueilli par la po-
pulation. Une population qui
s'est souvent jointe aux j eunes
manifestants pour affronter les
forces de l'ordre.

La télévision , contrôlée par
les conservateurs, interrompt
ses programmes pour des ap-
pels au calme et des mises en
garde contre les «comp lots»
insp irés de l'étranger. Le ré-
gime islamique a dénié aux
Etats-Unis le droit de prendre
fait et cause pour les étudiants
iraniens. Cette réaction fait
suite à un appel des Etats-Unis
pour que le gouvernement as-
sure la protection des étu-
diants et respecte les libertés
publiques.

Sur le plan international , les
réactions de soutien au prési-
dent réformateur Mohammad
Khatami se sont multipliées.
Outre Washington, Jérusalem
a aussi fait l'éloge du chef de
l'Etat. Après ces prises de po-
sition américaine et israé-
lienne, d'autres messages de
soutien au président Khatami
ont été enregistrés à travers le
monde./afp-reuter

L'ancien ministre RPR
Alain Carignon a été
condamne hier à 18 mois de
prison avec sursis et 80.000
FF (20.000 francs) d'amende
par le Tribunal correctionnel
de Grenoble. Il était inculpé
dans l'affaire de la gestion
controversée de la société d'é-
conomie mixte GID. Le procu-
reur de la République avait re-
quis une peine de deux ans de
prison avec sursis et de
100.000 FF d'amende./afp

Carignon Nouvelle
condamnation

Les ministres des Finances
du G7 et les institutions in-
ternationales ont défini
hier à Bruxelles les prio-
rités de la reconstruction
du Kosovo et de l'aide aux
Balkans. Ils n'ont pas pris
d'engagement sur le vo-
lume de l'aide.

Ni le montant global ni la
clef de répartition entre les do-
nateurs ne sont fixés pour
l'instant , a précisé le président
de la Banque mondiale James
Wolfensohn devant la presse.
Une conférence des dona-
teurs, avec une participation
suisse, établira une première
évaluation des besoins le 28
j uillet à Bruxelles.

Les estimations réalistes ne
seront toutefois disponibles
qu'à l'automne lors d'une
deuxième réunion des dona-
teurs. Les premières missions
d'évaluation au Kosovo indi-
quent que les dommages
causés par la guerre sont infé-
rieurs à ce que l'on pouvait
craindre, a indiqué le commis-
saire européen sortant Yves-
Thibault de Silguy.

Le ministre allemand des Fi-
nances Hans Eichel a déclaré
que les Européens et les insti-
tutions internationales porte-
raient le fardeau le plus lourd
dans la reconstruction. Les
Etats-Unis et le Japon apporte-
ront aussi leur contribution.

La Suisse n'était pas repré-
sentée à la réunion du groupe
de pilotage. Elle sera en re-
vanche présente aux confé-
rences des donateurs, a indiqué
Félix von Sury, chef de section à
la Direction du développement
et de la coopération./ats

Kosovo La
reconstruction
sans se presser

L'Autorité palestinienne a
fait hier un geste en direction
du nouveau gouvernement is-
raélien. Elle a demandé
l'ajournement , après une
heure de débats , d'une confé-
rence sur les atteintes aux
droits de l'homme en Israël
prévue demain à Genève.
Cette décision était souhaitée
par les Etats-Unis et l'Etat hé-
breu. La conférence est pro-
grammée depuis février der-
nier par les Nations Unies./ats

Genève Un geste
des Palestiniens

Le Parti des travailleurs du
Kurdistan (PKK) a appelé hier
ses sympathisants à un arrêt
des attentats suicides contre
les représentations de l'Etat
turc. Il a également exigé la fin
des attaques contre des civils.
Eri revanche, les combattants
séparatistes dans le sud-est
anatolien pourront poursuivre
leur «défense active» contre
toute attaque de l'armée
turque , précise un communi-
qué./afp

PKK Pour l'arrêt
des attentats

Le président turc Suleyman
Demirel entame aujourd'hui
une tournée de trois jours en
Israël , en Jordanie et dans les
territoires palestiniens. Cette
visite intervient alors que la
reprise du processus de paix
au Proche-Orient inquiète An-
kara. Selon les analystes, la re-
prise du dialogue avec la Syrie
pourrait faciliter la formation
de nouveaux équilibres régio-
naux, qui excluraient la Tur-
quie, /afp

Demirel Tournée
proche-orientale

Le premier ministre israé-
lien a rencontré hier soir le roi
Abdallah de Jordanie dans la
station d'Akaba, sur la mer
Rouge. Il a ainsi achevé ses
prises de contacts avec les diri-
geants voisins ayant conclu des
accords avec Israël. Ehud Ba-
rak a par ailleurs ordonné la
mise en état d'alerte des forces
de sécurité. Il veut parer à d'é-
ventuels attentats par des
groupes opposés à la relance
du processus de paix./afp

Barak Entretien
avec Abdallah

Le groupe pharmaceutique
Roche a accru son chiffre
d' affaires de 7% à 13,4 mil-
liards de francs au cours des
six premiers mois de l' année.
Le Xenical , dont la commer-
cialisation se poursuit avec
succès , a contribué de façon
substantielle à la forte crois-
sance de la division pharma-
ceuti que. Roche table sur un
bon résultat pour l' ensemble
de 1999 , a annoncé le groupe
hier, /ap

Roche
Succès grâce
au Xenical

Pas question de revoir à la
baisse la l ie  révision de l'AVS
et la Ire révision du 2e pilier.
Les représentants des em-
ployés sont montés au créneau
hier pour combattre les plans
du Conseil fédéral - qui se
fait , selon Ursula Hafher
(PS/SH), sur le dos de femmes
- et plaider en faveur de leur
initiative , qui demande un as-
souplissement de l'â ge de la
retraite à 62 ans sans diminu-
tion de la rente, /ats

AVS
Employés
très combatifs



Donald Trump Visées
sur la Maison-Blanche

Le promoteur immobilier
new-yorkais, Donald Trump,
pourrait se présenter à l'élec-
tion présidentielle de no-
vembre 2000 aux Etats-Unis.
Il mènerait campagne pour le
Parti de la réforme, a rapporté
hier le quotidien «USA To-
day».

«Mon succès dans le do-
maine des affaires et mes opi-
nions connues sur le com-
merce, l 'éducation et
d 'autres questions conduisent
beaucoup de gens à pe nser
que je ferais un candidat fort
et un président fort », a dé-
claré Donald Trump, 53 ans ,
dans un communiqué publié
lundi.

«Bien que je n'aie pas, à cet
instant, décidé de devenir can-
didat, si le Parti de la réfo rme
me donnait l'investiture, j e  le
serais probablement et je ga-
gnerais probablement », a-t-il
ajouté. Le parti , fondé et di-
rigé par le milliardaire texan
Ross Perot , choisira son can-

didat à 1 élection présiden-
tielle lors de sa convention en
août 2000. /afp

«Je ferais un candidat fort
et un président fort», a
expliqué le modeste mil-
liardaire, photo a

Soudan Rachat
d'esclaves contesté
Une centaine de femmes
et d'enfants noirs avan-
cent en file indienne. Ce
sont des esclaves qu'un
homme blanc va racheter
à prix fort à leurs proprié-
taires arabes pour les af-
franchir. Cette opération,
menée au Soudan, est su-
jette à controverses.

Simon Denyer *

La scène se passe dans le
sud du Soudan , un pays ra-
vagé par des décennies de
guerre entre le Nord , arabe et
musulman, et le Sud , chrétien
ou animiste. Selon les organi-
sations de défense des droits
de l'homme, l'esclavage, une
vieille tradition , y connaît un
nouvel essor.

L'homme blanc , John Eib-
ner, est Américain et travaille
pour l'organisation suisse Soli-
darité chrétienne internatio-
nale (CSI). Il affirme que celle-
ci a libéré plus de 11.000 es-
claves depuis 1995, en les ra-
chetant 50 dollars (75 francs)
ou plus.

A Yargot, les jeunes femmes
racontent leur histoire, mé-
lange de brutalités, de viols et
de meurtres. Abuk ne sait pas
son âge, mais on lui donne
moins de 20 ans. Elle a été
kidnappée l'année passée et
conduite à bord du «train de la
mort».

Le «train de la mort»
Ce convoi alimente deux

fois par année depuis le nord
la garnison assiégée de Wau.
Il repart rempli d'esclaves.
«Le soir, les Arabes venaient et
choisissaient une femme», dit-
elle. Elle a été emmenée par
un homme dans sa maison.
Selon elle , il est le père de l'en-
fant qu 'elle porte.
" Pendant des siècles, les
Dinka, peuple des vastes
plaines du Soudan méridio-
nal , se sont disputés avec leurs
voisins du nord. Les tensions
se sont fortement accrues en
1983, lors de la reprise de la
guerre civile. Le gouverne-
ment de Khartoum a com-
mencé à organiser des milices
armées parmi les Arahes du
nord.

Instrument du régime
Les enquêteurs de l'ONU et

les organisations de défense
des droits de l'homme ont ac-
cusé le régime soudanais d'uti-
liser ces populations comme
un instrument de guerre, les
laissant tuer et terroriser le
sud.

A Yargot, John Eibner négo-
cie avec une demi-douzaine
d'Arabes. Il sort des liasses de
billets. En quelque minutes, il
a remis plus de 33 millions de
livres soudanaises (environ

40.000 francs) pour libérer
658 personnes. En cinq jo urs,
il a dépensé plus de 150.000
francs pour affranchir plus de
2000 esclaves.

Devises faciles
Mais les pratiques de CSI

sont critiquées. Elles nourri-
raient le commerce des es-
claves. «Cinquante dollars par
personne représente une fo rte
somme au Soudan», affirme
Jemera Rone de l'organisation
Human Rights Watch à Wa-
shington. «Il faut  admettre que
cet argent va attirer des gens
motivés par le profit. Cela va
accroître les kidnapp ings.»

John Eibner n'est pas d'ac-
cord. Selon lui , les raids dans
le sud sont motivés politique-
ment. L'argent injecté par CSI
au Soudan ne représente pas
grand-chose face aux millions
que l'ONU dépense dans la
lutte contre la famine. Et ces
fonds-ci servent plus souvent à
financer la guerre en nouris-
sant les soldats, dit-il.

James Jacobson dirigeait la
branche américaine de CSI,
qui s'est détachée de l'organi-
sation mère en 1998. Il a dé-
couvert une corruption mas-
sive dans le plan d'affranchis-
sement: des enfants se fai-
saient passer pour des es-
claves afin d'attirer les de-
vises.

SID

* Reporter à l'agence Reuter

Les populations Dinka du
sud font l'objet de raids et
de kidnappings de la part
des Arabes du nord du
pays. photo a

Familles Le Suisse
divorce et ne procrée plus
Les bébés n'ont pas la
cote en Suisse. Le nombre
de naissances a passé en
dessous de 80.000 en
1998, du jamais vu depuis
1987. Les mariages ont
également poursuivi leur
tendance à la baisse, alors
que les divorces conti-
nuent d'augmenter.

La baisse de la natalité,
amorcée au début des années
90, s'est poursuivie en 1998:
78.300 naissances ont été en-
registrées, soit 2300 ou 3% de
moins que l'année précé-
dente. Il s'agit de 40.100
garçons et de 38.200 filles , se-
lon les chiffres publiés hier
par l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS).

La fécondité a ainsi atteint
son niveau le plus bas jamais
observé. Actuellement, 100
femmes âgées de 15 à 49 ans
mettent au monde en moyenne
146 enfants, contre 148 en
1997. Pour garantir le renou-
vellement des générations , la
moyenne devrait être de 210
enfants pour 100 femmes. Elle
n'est que de 128 enfants pour
les mères de nationalité
suisse.

Si la natalité continue de
baisser, les femmes non ma-
riées sont cependant chaque
année plus nombreuses à de-
venir mères. La part des nais-
sances hors mariage a été de
8,7% en 1998 contre 8,1% en
1997. Cette hausse est ininter-
rompue depuis le début des
années 90.

Moins de mariages
Le mariage »est par ailleurs

une institution de moins en
moins prisée. En 1998,
38.500 couples ont officialisé

Sur 100 mariages célébrés cette année, 42 se termineront par un divorce. photo a

leur union. Cela représente
une baisse de près de 2%.
C'est principalement le
nombre plus faible de ma-
riages de personnes céliba-
taires qui a été la cause de la
réduction du total des ma-
riages. En revanche, le
nombre de remariages, en
augmentation ces dernières
années, est resté stable. Si la
tendance se poursuit, 44% des
hommes et 38% des femmes
célibataires ne se marieront ja-
mais.

Divorces: plus 40%
en huit ans

Le nombre de divorces a de
son côté continué d'augmen-
ter. En 1998, 17.800 juge-

ments en divorce ont ete pro-
noncés , soit plus de 4% ou
730 de plus qu 'en 1997.
Ainsi , 42 mariages sur 100
vont se terminer un jo ur par
un divorce. Entre 1990 et
1998, le nombre de divorces a
augmenté de 40% et rien ne
laisse supposer que la pro-
gression va ralentir, selon
l'OFS.

LOFS précise que le taux
de 42% est probablement sur-
estimé, en raison des impor-
tants flux migratoires qui ca-
ractérisent la Suisse. Si on
prend seulement les couples
domiciliés en Suisse au mo-
ment du divorce qui l'étaient
déjà au moment du mariage,
le taux est de 37%.

Les divorces concernent le
plus souvent des mariages qui
ont duré entre 5 et 9 ans. Le
nombre de divorces avant 5
ans de mariage, en diminution
entre 1993 et 1997, semble se
stabiliser, voire repartir légè-
rement à la hausse.

Le nombre de décès est
resté relativement stable en
1998: 62.100, dont 31.300
femmes (-880) et 30.800
hommes (+120). Même si le
nombre de femmes décédées
est plus faible en 1998, il reste
plus élevé que celui des
hommes. En effet parmi les
personnes de plus de 70 ans,
les femmes sont beaucoup
plus nombreuses que les
hommes, /ats

USA Abus
révélés par
une caméra cachée

Le mari d'une femme qui se
rétablissait d'une rupture
d'anévrisme dans une clinique
a utilisé une caméra cachée
pour surprendre une infir-
mière qui s'introduisait à
l'intérieur de la chambre de sa
femme, la nuit , pour abuser
d'elle sexuellement. Le mari
de la victime soupçonnait ces
événements douteux: sa
femme était effray ée à l'idée
d'être seule et d'aller se cou-
cher la nuit, /afp

Littérature
Romande primée

'L'ouvrage de l'illustratrice
romande Claudine Gaetzi «Je
me souviens quand j 'étais pe-
tit» a obtenu le premier prix du
concours de livres d'images de
Pro Juventute. Ce prix doté de
10.000 francs lui a été attribué
parmi plus de 400 travaux.
Les participants au concours
étaient de jeunes illustrateurs
vivant en Suisse, a communi-
qué la fondation Pro Juventute
lundi soir. Le livre primé sera
publié en septembre prochain
aux éditions «La Joie de lire» ,
à Genève, /ats

Chine 66.000
touristes évacués

Quelque 66.000 touristes ,
dont 1500 étrangers , ont été
évacués de la région des Trois-
Gorges vers des zones sans
danger, a rapporté hier la
presse officielle chinoise. Les
touristes étaient bloqués dans
cette région du centre de la
Chine en raison des inonda-
tions. Ils descendaient le
fleuve Yangsté à bord de ba-
teaux. Les Trois-Gorges consti-
tuent un endroit très apprécié
des touristes. Les inondations
de ces dernières semaines ont
fait au moins 240 morts, /afp

Zurich Aire
de repos ou
repaire d'homos?

Lieu de rencontre homo-
sexuel , l'aire de repos d'Obe-
rengstringen (ZH), sur l'Ai
près de Zurich , sera fermée
dès lundi prochain , et les toi-
lettes seront rasées. La com-
mune a réclamé cette mesure
à la suite de la «hausse sen-
sible des personnes impor-
tunées». Il s'agit pour l'instant
d'une fermeture provisoire. Le
sort définitif de cette aire de
repos sera connu après les va-
cances scolaires, /ats
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Angleterre Ecole libre
de Summerhill menacée

Pour des millions de per-
sonnes, Summerhill a symbo-
lisé l'école fondée sur le libre-
arbitre des élèves. Mais à 78
ans , «la p lus vieille démocratie
d 'enfants au monde» voit son
avenir menacé par les auto-
rités britanniques.

La petite école de Leiston
est née en 1921 de l'imag i-
nation d' un professeur écos-
sais , A.S. Neill , aujourd'hui
disparu. Ses princi pes très
libéraux en matière d'éduca-
tion animent toujours Zoë
Readhead , sa fille âgée de
52 ans qui a repris le flam-
beau.

Mais le ministère a décrété
au terme d'une inspection que
l'établissement ne remplissait
pas «les obligations statutaires
de logement, de santé et d'ins-
truction des enfants » . Et
sommé Zoë Readhead de se
mettre en conformité dans les
douze mois , faute de quoi l'é-
cole, qui accueille une soixan-
taine d'enfants âgés de 8 à 16

ans du monde entier, ferme-
rait.

Si elle admet que certains
bâtiments méritent d'être ré-
novés, la directrice ne recon-
naît absolument pas la validité
des critères éducatifs mis en
avant par les autorités. Elle
souligne que 75% de ses
élèves ont réussi en 1998 leu r
examen.

Des millions de lecteurs à
travers le monde ont dévoré
dans les années 60 et 70 les
ouvrages d'A.S. Neill racon-
tant la vie quotidienne des
«Libres enfants de Summe-
rhill». Ils pouvaient selon leur
gré «sécher» les cours pour al-
ler plonger dans la piscine ou
paresser dans le jardin. A
Summerhill, chaque décision
sur la vie de l'école est prise
lors d'un vote où la voix d'un
enfant de huit ans vaut autant
que celle d'un adulte. «C'est la
p lus vieille démocratie d'en-
fants au inonde» , assure ses
défenseurs, /afp



Les Brenets Un village qui mérite qu'on
s'y attarde avant de plonger vers le Doubs
Logé au bord du Doubs, sur
un coteau plongeant du côté
français, le village des
Brenets est un endroit rece-
lant mille trésors pédestres
pour les randonneurs et le
passage obligé pour qui veut
effectuer une croisière sur le
Doubs.

Nicole Hager 

Parlez des Brenets et Pierre
Deléglise s'enflamme. Depuis
plus de cinq ans, ce cadre tech-
nique à la retraite ne ménage pas
ses efforts pour dresser l'histo-
rique des quelque 250 maisons
de son village d' adoption. Ses
recherches l'ont également ame-
né à rédiger, en parallèle, deux
autres ouvrages, également en
voie de publication. L'un établit
l'historique du village des
Brenets, le second proposera 26
circuits pédestres à réaliser dans
la région.

C'est dire si Pierre Deléglise
connaît son village et ses envi-
rons. Un village qui regorge de
trésors sur lesquels les voyageurs
font, hélas, souvent l'impasse et
que l'historien invite à découvrir
en reliant la gare au débarcadère
à pied. Première étape de ce
périple: le Père Frédéric. Cette
locomotive à vapeur du mythique
Régional des Brenets est la seule
à porter le prénom de son dona-
teur , qui sauva la ligne de la
faillite en la rachetant. Cap
ensuite sur la tour Jurgensen ,
érigée en pleine forêt et magnifi-
quement rénovée, un point de
vue incomparable qui domine les
Brenets et la vallée du Doubs
(voir encadré ci-dessous). Après

une vingtaine de minutes de
marche, le promeneur se retrou-
ve sur la place du village. Face au
temple, une fontaine portant la
date du 19 septembre 1848 com-
mémore l'incendie ravageur du
village. L'hôtel communal est à
deux pas. Construit en 1511, il
abrite aujourd'hui les services
communaux. A l' angle gauche
du splendide bâtiment se trouve
la plaque commémorative placée
lors du centenaire de la mort de
Pierre Louis Guinand, enterré au
pied de la tour. Cette figure histo-
rique des Brenets est l'auteur de
plusieurs découvertes significa-
tives dans le domaine du verre
optique. L'excursion nous entraî-
ne ensuite sur les rives du làc des
Brenets avant de se poursuivre
jusqu 'au barrage du Saut-du-
Doubs. Comptez une heure pour
rejoindre à pied Le Saut-du-
Doubs depuis Les Brenets. Des
bateaux font également la navet-
te. En fin de parcours, vous aper-
cevrez quelques blocs de rocher,
alignés en travers des rapides,
les restes de bâtiments, prises
d' eau et canaux , vestiges
d' anciens moulins où Pierre
Louis Guinand venait faire scier
son verre.

Rivière-frontière , le Doubs
effectue des mues tout au long
du parcours et au gré des sai-
sons. De lac, aux Brenets, il se
transforme certains hivers en
une splendide patinoire naturelle
et redevient simple cours d'eau
serpentant au milieu des crêtes
pour former, enfin, une chute
impressionnante de 27 mètres
de haut. Ses rives sont tantôt sau-
vages et inaccessibles , tantôt
douces et accueillantes, coloni-

Le Doubs forme un petit lac pittoresque qui baigne la localité des Brenets avant de poursuivre son chemin jusqu'au
barrage du Saut-du-Doubs. En médaillon: Pierre Deléglise, passionnée d'histoire locale. photo Aeby/  Idd

sées ici et là par des baraques de
pêcheurs. Les possibilités de
balades sur les hauteurs alen-
tours sont multiples , elles
s'accompagnent souvent d'une
vue plongeante sur les bassins de
la rivière.

L'été, l'eau du Doubs invite à
la baignade. Près du débarcadè-
re , en direction du Saut-du-
Doubs, de nombreux petits coins

offrent aux promeneurs l'occa-
sion de lézarder au soleil et de
piquer une tête. Depuis peu, les
personnes désirant séjourner
plus longuement dans la localité
peuvent monter leur tente dans
le tout nouveau camping, situé
face au lac , et des balades en
char attelé permettent de décou-
vrir la région et ses sites à une
autre allure. NH

Une tour nimbée de mystère
Monument érigé en pleine

forêt , pétri d'histoire et de
mystère , la Tour Jiirgensen
offre un point de vue incompa-
rable sur les bass ins  du
Doubs. L' endroit est égale-
ment une source inépuisable
de découvertes pour les natu-
ralistes et les ornithologues.

Restaurée de fraîche date
dans les règles de l' art , la
Tour Jurgensen trône crâne-
ment parmi les résineux et les
feuillus à la pointe d'une colli-
ne. L'endroit paraît inacces-
sible , lointain. Et pourtant.
Une vingtaine de minutes de
marche permettent  de
l'atteindre depuis la gare des
Brenets. On découvre alors
une construction romantique,
de style néogothique , uni que
dans le canton de Neuchâtel
par la richesse de ses motifs
décoratifs, par sa hauteur et
sa situation dominante. La
tour a été construite par Jules
Frédérik Jurgensen (1808-
1877), horloger danois , vrai-
semblablement dans les
années 1872-1874. Une urne
scellée y est emmurée dans
une cavité de marbre décorée
des armoiries de la famille.
On raconte maintes légendes
au sujet de son contenu. Le
mystère plane toujours...

Point de vue panoramique
(360°) et enchanteur pour le
promeneur, le site ravit égale-
ment les naturalistes et les

ornithologues. Dans les envi-
rons de la tour vivent des colo-
nies de lézards des murailles.
De nombreux oiseaux fores-
tiers , du petit roitelet huppé
au puissant pic noir , y ont éga-
lement élu ddmicile.  En
contrebas , le marais  des
Goudebas permet d' admirer
la rare et protégée fritillaire
pintade parmi la viorne lanta-
ne, le sureau noir et l'aspérule
odorante. Un véritable ja rdin
du paradis. NH

La Tour Jurgensen était
un lieu de délassement
pour ses hôtes, particuliè-
rement appréciée par
Hans Christian Andersen,
célèbre auteur de contes.

photo Aeby/  Idd

CMN Le train des patineurs
Le petit train régional , qui

part du Locle pour accoster sur
les bords du Doubs , doit sa
survie aux touristes venus
admirer les beautés de la riviè-
re franco-suisse.

La gare du Locle ressemble
à une vaste maison de maître.
D'élégants escaliers, des murs
sertis de pierres de Hauterive,
la majestueuse bâtisse ne

manque pas de charme et ,
pourtant , elle se languit en
dehors de là saison estivale.
Heureusement, les automo-
trices rouges des Chemins de
fer des montagnes neuchâte-
loises (CMN) apportent un peu
d'animation.

Une ou deux fois par heure,
elles s'ébranlent en direction
des Brenets. La ligne qu 'elles

empruntent se fraie un passa-
ge dans la montagne à travers
trois étroits tunnels et met sept
minutes pour rejo indre le villa-
ge des Brenets , à deux pas de
la frontière française.

La li gne Le Locle - Les
Brenets a été inaugurée en
1890. Elle a transporté à ses
débuts jusqu 'à 6000 patineurs
par jour lorsque le Doubs était
gelé. Aujourd 'hui , bien que

Un petit train régional part du Locle pour accoster sur
les bords du Doubs. photo Hager

régulièrement remise en ques-
tion , cette liaison pourrait voir
son avenir teinté de rose avec
la construction d' un troisième
rail entre La Chaux-de-Fonds
et Le Locle. Ce projet permet-
trait un raccordement entre les
Chemins de fer jurassiens et
neuchâtelois et à la seconde
ligne des CMN , Les Ponts - La
Chaux-de-Fonds, de se rendre
jusqu 'aux Brenets. NH
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Bulletin-réponse
j (La p uisse des p'tits tM ins) J

Reportage du 14 juillet

La question du jour est la suivante:
Un inventeur de renom dans le domaine de l'optique a élu domicile aux

I Brenets. De qui s'agit-il? i

Réponse: 

Nom: Prénom: 

Rue: NPA/Lieu: 

Envoyez les bulletins-réponses des cinq concours quotidiens de la semaine à:
I Concours «La Suisse des p'tits trains»

L'Express, 39, rue de la Pierre-à-Mazel , 2002 Neuchâtel
ou

I L'Impartial, 14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds
L ---- J

« ÇI A tuiue be$ p'UU tMH $) i

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

I fois page d'histoire, atout touristique et moyen de transport quotidien. Cette année, à I
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.

I 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
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.

I 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
i 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 !

: " . - ::- • ¦¦:¦"¦ - : ' - - ;¦ - : : - :- - ¦*¦¦_ - ¦ -..- ¦-¦ -: -¦ -- nuiAl



Cyclisme Armstrong en patron.
En plus, cet homme sait grimper!
Les grimpeurs attendaient
Lance Armstrong au
contour... et ils se sont
retrouvés gros Jean com-
me devant. Hier, sous un
ciel gris entre Le Grand-
Bornand et Sestrières, le
maillot jaune a mis tout le
monde dans le rouge. Dans
l'ascension finale, ses der-
niers adversaires (Zùlle ,
Escartin et Gotti) ont été
carrément «plantés»
quand l'Américain, en deux
accélérations, leur faussa
compagnie. En plus, il sait
grimper!

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

Mais qui sera capable de
battre Lance Armstrong sur ce
Tour? Même s'il s'en défend -
«A mon avis, le Tour est loin
d'être j oué» -, l'Américain a
fait un grand, un très grand pas
vers la victoire
finale. Hier,
lors de la pre-
mière étape de
haute mon-
tagne, là où
tous ses adver-
saires pen-
saient s'en don-
ner à cœur-joie,
il s'est compor-
té en grand
patron. Remarquablement
épaulé par son équipe jusqu'au
pied de la montée finale vers
Sestrières, il a ensuite agi à sa
guise.

«Je vous avais dit lors du
jou r de repos que j e  ne pensais
pas à la victoire d'étape, et j e
vous jure que j e  n'ai pas bluffé ,
expliquait le maillot jaune. A la
base, mon but et celui de mes
équip iers étaient de défendre le
maillot. Simplement, les cir-
constances de course ont fait
que j 'ai pu profiter de mes
bonnes jambes pour partir seul.
Et puis, j e  suis généralement à
Taise lorsqu'il fait froid et qu 'il
p leut, au contraire d'une bonne
moitié du peloton. Une certaine
sélection s 'est donc opérée natu-
rellement.»

Deux accélérations
Mais la vraie sélection, c'est

lui, Lance Armstrong, qui l'a
faite. Dans le Galibier déjà ,
alors qu'Escartin et Virenque
avaient tenté de se faire la bel-
le, une accélération de son
coéquiper Kevin Livingston a
fait éclater le peloton. Olano,

Tonkov et
Moreau sont
notamment res-
tés sur le car-
reau. La jonc-
tion avec le pre-
mier échappé
du jour (Arrie-
ta) opérée, le
groupe de tête
qui s'est pré-
senté au pied

du col de Montgenèvre (deuxiè-
me catégorie) ne se composait
que de favoris, Armstrong, Zùl-
le, Dufaux, Escartin , Virenque
et Gotti notamment.

Laurent Dufaux a connu «un

Dans la descente de l'avant-
dernière difficulté du jour, Got-
ti et Escartin ont pris quelques
longueurs d'avance et ont atta-
qué la montée finale en tête et
en duo. Au pied de l'ascension
vers Sestrières, le groupe Arm-
strong pointait à une petite
vingtaine de secondes. Â 9,5
kilomètres de l'arrivée, Lance
Armstrong décidait de passer à
l'action. Il rejoignait rapide-
ment les deux hommes de tête,
et seul Ziille réussissait à reve-
nir dans leur roue. Mais à pei-
ne avait-il effectué la jonction
qu'Armstrong repartait. Défini-
tivement cette fois.

Ziille sans s'énerver
Ziille réussissait à ne pas

s'énerver et, après avoir lâché
Escartin et Gotti , il franchissait
la ligne en deuxième position ,
avec un retard minime de 31
secondes, ce qui lui permettait
de passer de la 34e à la qua-
trième place du classement
général. «Au p ied de la montée
vers Sestrières, j 'aurais bien
voulu sortir du groupe pour
rejoindre le duo de tête, mais
j 'étais sans force à ce moment-
là, déclarait le Saint-Gallois.
Quand Armstrong a attaqué
une première fois, j 'ai avant
tout cherché à ne pas brûler
trop d'énergie. J 'ai réussi à

jour sans» hier dans la montée sur Sestrières. photo Keystone

revenir sur lui et les deux
autres, mais Lance a p lacé son
deuxième démarrage au bon
moment. Je pense que s 'il avait
attendu quelques centaines de
mètres encore, j 'aurais pu le
suivre. Mais bon, j e  suis satis-
fait de ma jou rnée.»

Armstrong citait Ziille com-
me l'un de ses princi paux
contradicteurs, et le Suisse a
prouvé à l'Américain qu 'il avait
raison. «Il était important de
montrer à mes adversaires ce
que j 'étais capable de faire en
montagne» commentait le
grand triomphateur du jour. Le
moins que l'on puisse écrire,

c'est qu'il leur a montré. Mais
Armstrong se gardait de fanfa-
ronner: «Pour moi, le Tour est
loin d'être joué. Je peux
connaître un jour sans, ma for-
me peut m'abandonner, que
sais j e  encore... Mon équip e et
moi devons simplement conti-
nuer à travailler dans cette voie.
Mais le p lus dur reste à faire.»

Reste qu'en ce mois de juillet
1999, Lance Armstrong
semble bien parti pour décro-
cher la lune, exactement trente
ans après que son compatriote
et homonyme Neil y eut posé le
pied...

RTY
Dufaux: «Un jour sans»

Les cieux se sont déchaî-
nés et Lance Armstrong a
foudroyé ses rivaux. Laurent
Dufaux en fut une des vic-
times , terminant au dixième
rang à 3'30". Sur la ligne
d' arrivée, encerclé par les
micros, il tirait ce constat
simp le: «J etais dans un jour
sans». Le Vaudois lâcha pri-
se à cinq kilomètres de Ses-
trières et il fut même rejoint
par Abraham Olano, pour-
tant distancé dans le Gali-
bier déjà . «Je suis monté à
mon rythme» commentait
Dufaux, qui a vécu une jour -
née difficile: «Parfois, j 'ai dû
m'accrocher, notamment

dans le Galibier. Puis, dans
le Montgenèvre, j 'étais limite
et j 'avais les jambes dures.
Dans la dernière ascension,
j e  n 'ai pas pu suivre quand
ça a attaqué. Ma foi, c'est la
vie.» Le coureur de la Saeco
se dit très impressionné par
la prestation de Lance Arm-
strong: «Je ne vois pa s qui
peut l 'inquiéter sur ce Tour. Il
a démontré qu 'il était au-des-
sus de tout le monde.»
Aujourd 'hui , le peloton
prend la direction de L'Alpe-
d'Huez et Laurent Dufaux
n'a qu'un voeu: «J'espère
que ça ira beaucoup mieux.»

JGA/ROC

Virenque fait le pois
Richard Virenque a réussi

à reprendre (pour deux
points) ce que tout le monde
en France considère comme
sa propriété privée: son
maillot à pois de meilleur
grimpeur. L'Italien Mariano
Piccoli a bien essayé d'assu-
rer son bien dans les pre-
mières difficultés de la jour-
née, mais le Galibier lui a été
fatal. «Je retrouve une
tunique que j e  connais bien,
dira le Varois établi à Veyrier.

Cela étant, j 'ai souffert.
J 'étais frigorifié dans la des-
cente du Galibier, et dans la
montée vers Sestrières, j 'avais
vraiment les jambes dures.
J 'espère que le temps s 'amé-
liorera pou r l'étape de L'Alpe-
d'Hucz (réd.: ce qui est en
tout cas annoncé), car j 'ai de
bonnes sensations générales. »

Aujourd'hui , 14 juillet , la
France sera une nouvelle fois
atteinte de varicelle...

RTY

Gstaad-Saanenland Un Eté musical
placé sous le signe du romantisme

= %aat%zm

La musique romanti que sera cette
année le fil conducteur de l'Eté musical
de Gstaad. Des œuvres de Dvorak ,
Brahms , Schumann et Mendelssohn
sont au programme des concerts dans
l'église de Saanen. Une place particuliè-
re est réservée à Chop in , mort il y a 150
ans. La musique contemporaine n'est
que peu à l'honneur cette année. Il en
allait différemment sous la direction de
Gidon Kremer au cours des deux der-
nières saisons.

Aussi bien les concerts à l'église que
ceux sous la tente du festival affichent un
programme susceptible de plaire au
grand public. Les billets se vendent bien.
7000 cartes contre 5000 l'an dernier ont
déjà trouvé preneur pour les concerts
sous tente.

Vingt-quatre concerts
La manifestation commence vendredi ~^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ™a

16 juillet et durera jusqu 'au 4 septembre. Mort il y a 150 ans, Chopin sera l'hôte
Vingt-quatre concerts sont annoncés: privilégié de l'Eté musical. photo a

douze dans l'église de Saanen , six dans
différentes églises histori ques de la
région et six , avec grand orchestre, sous
la tente du festival à Gstaad.

Le festival est doublement orphelin de
son fondateur cette année. Pour la pre-
mière fois depuis 42 ans Yehudin Menu-
hin n'y assiste pas. Le maestro est mort
en mars; il s'était retiré de la direction il
y a trois ans.

Marquée pendant quarante ans par la
Erésence de Menuhin , la manifestation
ernoise dédiée à la musique classique a

connu quelques turbulences ces derniers
mois. En septembre dernier, le violoniste
letton Gidon Kremer a renoncé à son pos-
te de directeur artisti que pour raisons
financières . Il avait succédé en 1996 à
Menuhin.

Hans-Ueli Tschanz démissionne en
outre du poste de directeur de l'Eté musi-
cal , une fonction occupée durant treize
ans. Il a annoncé sa décision fin juin à la
surprise générale. / ats

Le retour
des aventoures
dou signor
Spaghetti

BD

Action Replay,
une baguette

^ magique
pour
les j oueurs
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Jeux vidéo

Le Festival international
d'orgue de Barbarie de Thou-
ne attend ce week-end plus de
200 participants avec leurs
instruments. Depuis 1979 ,
cette manifestation se tient
tous les deux ans. Les 17 et 18
ju illet prochains , les partici-
pants feront entendre leurs
instruments dans les rues et
sur les places de la ville. Parmi
les curiosités , les amateurs
pourront voir un orgue de Bar-
barie datant de 1840. \j à majo-
rité des organistes viennent de
Suisse; pas moins de 85 du
canton de Berne. La Suisse
romande et le Tessin ont deux
représentants chacun. Cer-
tains partici pants viennent de
l'étranger: une trentaine fait le
voyage depuis l'Allemagne.
Deux instrumentistes français
et un Hollandais sont annon-
cés. / ats

Festival L'orgue
de Barbarie
envahit Thoune

La victoire de Marco Pan-
tani l 'an passé risque de ne
constituer qu'une exception
au palmarès des derniers
Tours de ce millénaire. Pre-
mier grimpeur à s 'imposer
depuis... Lucien Van Impe
en 1976, il avait brisé une
habitude bien établie qui
voulait que la puissance pri -
me sur l 'agilité.

Après les victoires f inales
de ces f ormidables machines
à rouler qu'étaient Le Mo ml
(89 et 90), Indurain (de 91
à 95), Riis (96) et Ullrich
(97), «Il Pirata» avait réus-
si à briser cette hégémonie
des costauds grâce - notam-
ment - à un fantastique réci-
tal aux Deux-Alpes. Mais
Lance Armstrong a prouvé
hier que ce n'était peut-être -
sûrement - qu'une p a r e n t h è -
se.

Le déroulement de ce Tour
n'est pas sans rappeler celui
d'il y  a deux ans, lorsque
Jan Ullrich était arrivé au
f a î t e  de sa gloire. Cette
année-là, l'Allemand avait
assommé tout le monde en
partant seul au pied de la
montée finale vers Andorre-
Arcalis. Son succès dans la
première étape de haute
montagne, avant même les
deux contre-la-montre qui
lui semblaient tout naturel-
lement destinés, avait tué le
Tour.

Hier à Sestrières, et deux
jours après avoir réalisé un
p remier coup de force lors
du contre-la-montre de
Metz, Lance Armstrong en a
f a i t  de même.

Bien sûr, le Tour est enco-
re long. Bien sûr, tout peut
encore arriver. Mais les
principaux rivaux de l 'Amé-
ricain pointent déjà à une
distance énorme. Plus de six
minutes pour Olano,
presque - huit pour Zùlle,
alors qu'on n'a disputé j us-
qu'ici qu'un seul chrono et
qu'une seule étape de mon-
tagne, c'est.... une mon-
tagne justement.

Demain sera un autre
jour, dit-on. On ose l'espérer
pour l 'intérêt de ce Tour.
Car s 'il prend l 'envie au lea-
der d'en remettre une
couche - jaune, bien enten-
du! - auj ourd'hui dans
L'Alpe -d'Huez, on pourra
considérer sa victoire com-
me acquise.

Renaud Tschoumy

Commentaire
La p uissance
avant tout



à k̂ &k Une idée:

lïY^KP^--*-? Offrez un bon cadeau
ÀU^^A 

'
*¦• i7 «abonnement à L'Impartial»

fâ  ̂Vw^tiaJ/ (3 moJS ( g moJ 1 année)%i Sm
^K =

E= —¦y Disponibles aux réceptions de
N̂  

EE EE EE
l L'Impartial 

de La 
Chaux-de-Fonds

\̂ Z- * et du Locle.

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

CHERCHE VOITURES ou véhicules avec
beaucoup de kilomètres ou accidentés
(récent). Cash. Tél. 079 212 28 60. 028-205723

CHRYSLER cabriolet, Le Baron, état
impeccable. Tél. 032 725 95 41. 028-211623

FORD ESCORT, 1996, 63000 km, Toutes
options. URGENT. Tél. 032 926 29 10.

132-053199

FORD FIESTA FUN, 16v, 10.1996, 45000
km, 75 cv, 3 portes, ABS, direction assistée,
radio K7 6 CD, Fr. 13000.-. Tél. 079
453 96 35. 026-211454

TOYOTA CAMRY 2,2, automatique,
rouge, 4500 km, 1995, neuve 41000 -,
cédée 21 500.-. Tél. 032 959 19 59, profes-
sionnel ou tél. 032 954 10 80, privé.

014-033106

URGENT, pour cause départ. Passât Break,
1.8T, 97, état neuf, 40000 km. Fr. 18000.-, à
discuter. Tél. 032 751 53 23. 028-21047B

Rencontres^3 âm r̂
ANNONCE SÉRIEUSE et coquine ! Aven-
ture suivie, amitié durable, mariage: tout
est ouvert. Homme (60/178, domicile lac de
Bienne, pied-à-terre Genève) rencontrerait
belle femme de couleur...et de cœur et de
tête, sans enfants mineurs. Lettre détaillée.
Ecrire sous chiffres G 028-211051 à Publi-
citas S.A., case postale 1471, 2001 Neu-
chàtel 1. 

JEUNE HOMME, 43/178/70, sympa, géné-
reux, rencontrerait jeune femme fine, pour
moments interdits ou simplement tendres
et peut-être magiques. Rêveuse, étudiante,
fée ou lolita ne pas s'abstenir. Jardin secret
assuré. Jean-Marc. Ecrire sous chiffres
Q 028-211568 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité. Paris

Aussitôt le sang se glaça dans ses
veines. Elle se réfug ia dans l' encoi-
gnure, incapable de dire un mot.
- Vous étiez en bien mauvaise pos-

ture , ma chère enfant! Qu 'êtes-vous
venue faire à Dublin?

Maureen ouvrit la bouche, mais les
mots refusaient de sortir de sa gorge.
Elle songeait que la berline menait un
train d'enfer, que Tim l' attendrait en
vain si elle ne réussissait pas à échap-
per au comte. Harry se mit à rire, d' un
de ces rires qu 'elle exécrait , conscient
des frayeurs qui l' assaillaient , et s'en
délectant.
- N' aurai-je pas droit à votre recon-

naissance? Vous ne m'avez même pas
remercié de mon intervention!
- Merci, murmura Maureen. -Faisant

un grand effort afin de retrouver son
aplomb, elle ajouta: - Pouvez-vous ra-
mener la voiture devant l'hôpital ,

Milord ? Il est convenu que Tim
O'Brien doit me reconduire à
Glendalough. S'il ne me voit pas, il va
s'inquiéter, alerter les autorités , que
sais-je?
- Vous pensez qu 'il remuerait la terre

entière pour vous?
- J'en ai la certitude.
- Fort bien! Nous verrons! Laissons

ce garçon vous prouver son amour.
Avec un peu de chance, il n 'aura pas de
mal à deviner où vous êtes. Il viendra
sonner à ma porte, et nous le recevrons
ensemble...
- Mais, Milord . je ne veux pas aller

chez vous !
-J'ai la prétention de croire que vous

vous y trouverez mieux que dans la rue,
en butte aux redoutables pressions de
personnages peu recommandables.
Allons! Ne soyez pas sotte ! C'est la
deuxième fois que j'interviens fort à

propos pour vous sauver de situations
impossibles. Le destin... my dear!
J' espère que vous y croyez?
- Je ne crois qu 'en Dieu.
- Baptisez le hasard comme vous

voulez. Ce qui importe , c'est que vous
soyez là, à côté de moi , dans cette ber-
line... Il y a des mois que je rêvais de
cet instant. Et maintenant, passons à la
deuxième phase. D'abord , je vais vous
faire visiter mon hôtel particulier , je
suis sûr que vous en apprécierez la dé-
coration. Vêtue de robes froufrou-
tantes , vous ne ferez que l' enjoliver en-
core, petite amie. Nul bijou ne mérite
plus bel écrin et je m'y connais! - il lui
caressa le menton de sa main gantée de
cuir noir.

(A suivre )

Le mot mystère
Définition: figure de haute école, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 23

A Achat Coup Guenon Poète
Acide D Déesse Guiche Promesse
Acier Désoler Guignol R Renne
Aide Dévissé H Humide Réputé
Amour E Epine L Lambris Rituel
Arrivé Eponge Libéré Rond

B Bémol Erable Loger S Sanguin
Brebis Erailler M Magma Sauge
Butoir F Fermi Mélange Soeur

C Canal Foire Miel Sorbe
Câpre Foot Moteur Suite
Cassé Formule O Ombre T Tasse
Cerner Fredonné P Pied Trier
Chère G Gitan Pilule
Cierge Gourde Plagier
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Demandes ^̂ L&
d'emploi \̂MÊ
JEUNE FILLE AU PAIR cherche famille
d'accueil à Neuchâtel. Tél. 079 473 65 71.

02B-211562

URGENT, jeune fille (19 ans) cherche une
place pour faire un apprentissage de com-
merce, langue maternelle suisse allemand
couramment, français bien (2 ans à l'école
supérieur de commerce). Si possible à Neu-
châtel. Et JOB d'été, pour tout de suite. Tél.
032 724 07 17. 028-211286
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A vendre ^gjy
À VENDRE LIT ÉLECTRIQUE, 2x90 cm,
avec matelas Superba, parfait état + fau-
teuil électrique. Prix à discuter. Tél. 032
751 57 88 (répondeur). 028-211609

MOTEUR POUR BARQUE Yamaha 5 cv.
Fr. 750.-. Tél. 079 213 71 85. 132-053217

PENTIUM 70,8-16 MRAM, 850 MB, disque
dur, Wo rd 5-Excel 5, Winway. Fr. 600.-, à
discuter. Tél. 032 842 20 50. 028-211600

Immobilier A^ndemandes UflijSi
de location P* ulp̂
ENVIRONS DE NEUCHÂTEL, 3 ou
4 pièces, balcon. Tél. 032 721 49 58.

028-211624

NEUCHÂTEL, centre ville, urgent, 2 pièces
max. Fr. 700.-. Tél. 032 721 49 58 029-211615

Immobilieif &̂pés ffi\JA j
à vendre Jg^ îyiL
COLOMBIER , appartement 3V2 pièces,
construction 1990, 83 m2, terrasse 70 m2.
Fr. 280000.-. Tél. 079 679 82 54. 028 211271

NEUCHÂTEL, 5 pièces, vue sur le lac, che-
minée, balcon, place de parc. Tél. 032
835 32 04. 028-21159B

SAVAGNIER, sur plans, villa jumelle de
6V2 pièces, séparée par les garages.
Fr. 425000.- tout compris. Tél. 021
623 47 64. 02B-211466

Animaux '̂ ĵjs
À DONNER chatons, 2 mois, contre bons
soins. Tél. 032 853 46 47. 028-211557

À DONNER CHATONS, 2 mois, propres.
Tél. 032 842 18 50. 028-211594

A VENDRE, magnifiques chiots Fox Ter-
rier, pure race. Tél. 032 937 14 36. 132-053211

CHIOTS LABRADOR, à vendre, pure race,
sans papier, vaccinés-vermifuges. Tél. 032
461 31 18 (midi ou soir). 014-033052

LAPINS DIFFÉRENTS ÂGES, à vendre.
Tél. 032 937 19 10. 132-053188

PERDU, rue Rocher Neuchâtel, perruche
callopsyte jaune, dénommée Titeuf. Tél.
032 721 13 58. 028-211543

PERDU NICOLAS, chat blanc et tigré,
région Sablons 25. Tél. 032 724 35 81.

028-211634

Immobilier j ^p̂ Là louer ĵçTpF
BEVAIX, La Vy d'Etra 5, 3 pièces rénové,
Fr. 855 -, place de parc et charges com-
prises. Tél. 032 853 14 54 ou 021 647 48 62.

022-733389

BOUDRY, grand 3V2 pièces, libre dès
1"' août. Fr. 1200 - charges comprises. Tél.
032 724 32 25. 029-211644

BOUDRY, beau 2 pièces, mansardé-boisé,
avec conciergerie. Tél. 032 853 24 31.

028-211639

BÔLE URGENT, grand 37;, pièces, grand
balcon, cuisine agencée, Fr. 780 - charges
comprises. Possibilité garage. Tél. 032
fi/11 R4 R7 Ma,ii,n,

COFFRANE, "La Pelleuse", 1" étage,
appartement 4V2 pièces 122 m2, salon avec
cheminée, grande cuisine agencée, 2 salles
d'eau, balcon, garage, place de parc. Pour
31 août . Tél. 032 725 41 91. 029-211618

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham-
Robert 21, 3 pièces, cuisine agencée,
3' étage. Fr. 620.- + charges, libre dès le
1" novembre 1999. Renseignements et
visites tél. 032 725 49 92. 028-211535

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 143,
2 pièces, 5'étage, place de parc. Libre mi-
août. Tél. 079 660 07 34. 132-053047

LE LANDERON, studio original, poutres,
tout confort, cave. Fr. 577.- + charges. Total
Fr. 670.-. Libre. Tél. 032 751 11 85. 029-211593

LE LANDERON, vieux bourg, apparte-
ment 3 pièces, cheminée, cave, maison
ancienne. Fr. 887.50, tout compris. Libre
1°' octobre. Tél. 032 751 11 85. 02a 211592

LE LANDERON, super appartement
4V2 pièces, complètement agencé, poêle
suédois. Fr. 1600 - charges et place de parc
couverte comprises. Libre le 1.11.99. Tél.
079 337 74 66. 028-211591

LE LOCLE, Industrie 9, joli appartement
2 pièces, cuisine aménagée, douche, W.-C.
séparés, dans immeuble tranquille. Fr.
390 - charges comprises. Tél. 032
855 10 46. 029-211061

LES HAUTS-GENEVEYS, 2V2 pièces, cui-
sine agencée, garage. Fr. 600.- + Fr. 70.-
charges. Tél. 032 853 13 42, dès 18 heures.

028-21138 1

LA CHAUX-DE-FONDS, studio meublé,
accès à la douche et W.-C. Tél. 032
968 23 20. 132-053186

MARIN, spacieux 372 pièces dans cadre de
verdure, calme, avec piscine, cuisine agen-
cée habitable, avec lave-vaisselle. Libre dès
01.08.99. Fr. 1505-chargescomprises.Tél.
032 753 08 40. 028-211545

NEUCHÂTEL , centre, très joli 3 pièces, cui-
sine agencée, rénové, cachet. Fr. 915-
charges comprises. Libre fin août 1999. Tél.
032 721 43 74 (répondeur, laissez message).

028-211596

NEUCHÂTEL (proche Uni) studio.
Fr. 520.- charges comprises. Tél. 032
721 49 52. 028-211646

NEUCHÂTEL, grand studio meublé, Fahys
13. Tél. 032 725 95 41. 028-211626

NEUCHÂTEL, Ecluse 9, beau et spacieux
studio meublé, mansardé, cuisine agencée
ouverte, salle de bains. Fr. 700.- charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. 032
853 57 43. 020 211052

NEUCHÂTEL, centre ville, 272 pièces,
mansardé, poutres apparentes, cachet, cui-
sine agencée, moderne. Fr. 850.- + Fr. 40.-
charges. Tél. 032 725 49 69, midi et soir /
079 206 53 63. 028-211531

NEUCHÂTEL, pour le 1" octobre, appar-
tement 3V 2 pièces, spacieux, tranquille,
avec cuisine et balcon habitables.
Fr. 1110.- + charges. Possibilité de louer un
garage ou une place de parc. Pour toutes
informations prendre contact au tél. 079
460 77 42. 028-211612

PESEUX, joli appartement, jardin, place
de parc. Fr. 780 - charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 079 679 40 55. 02821157;

PESEUX, 3 pièces, 1" étage, proximité
bus, balcon, jardin potager, cave, galetas.
Fr. 765 - + charges. Tél. 032 731 82 38.

029-21159!

SAVAGNIER, appartement duplex
Fr. 1350.- + charges. Tél. 032 853 55 77 - 032
853 49 51. 028-21150;

SAVAGNIER, local 115m2. Tél. 032
853 55 77 - 032 853 49 51. 028-21150 1

SAINT-MARTIN, 4V2 pièces, grande cui-
sine, cheminée, balcon. Tél. 032 753 59 33.

028-21165;

Divers WËÇ®
SOINS, BEAUTÉ GRATUITS, jeune
esthéticienne cherche modèles. Tél. 032
730 17 54 après-midi. 028-211520

HI-FI, TV, VIDÉOS, meubles, impri-
mantes, frigos, congélateurs, vélos. Je les
débarrasse rapidement depuis chez vous.
Tél. 079 212 28 60. 029-210198

JAZZERCISSE DANCE Fun Fitness.
Attention reprise des cours à Marin le
16.8.99. Renseignements tél. 079 452 87 47,
Patricia. 028 211577

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

028-183396



L'étape: Marco Pantani
améliore son propre record de
l' ascension de L'Alpe-d'Huez
(37'35" contre 38'00" en
1994).

Le déroulement du Tour:
Jan Ullrich assomme le Tour
dans l'étape d ' Andorre-Arca-
Lis, augmentant encore son
avance à la faveur des contre-
la-montre.

Le tiercé final: 1. Ullrich
(Ail). 2. Virenque (Fr) à
9'09" . 3. Pantani (It) à
14'03" . Moyenne: 39,237
km/h pour 3950 km.

L'anecdote: à La Châtre,
Cédric Vasseur gagne une
étape du Tour exactement 27
ans après son père Alain à
Feldsberg.

RTY

Jacques Michaud , vous
êtes un ancien professionnel
et vous officiez sur ce Tour
en qualité de consultant pour
la TSR aux côtés de Bertrand
Duboux. Si l'on vous dit...

... un coureur: Bernard
Hinault;

... un souvenir: ma seule
victoire d'étape sur le Tour,
en 1993, chez moi à Mor-
zine; c'était un aboutisse-
ment;

... un gros mot: oh pu-
naise!

... un tic: je ne m'en
connais pas;

... un plat: le ris de veau
aux morilles;

... un personnage cé-
lèbre: j 'hésite entre Jean-
Paul II ou Bill Clinton. Plutôt
Bill Clinton;

... une question que vous
ne voulez pas que l'on vous
pose: je n'aime pas que l'on
me demande pourquoi j e n'ai
pas fait tel ou tel travail à la
place d'un autre;

... et si je vous le de-
mande: alors là (éclat de
rire) !

RTY

V
Trois cols, tous classés

hors catégorie, sont au menu
de la deuxième jo urnée al-
pestre: le Mont-Cenis (kilo-
mètre 67), la Croix-de-Fer
(kilomètre 165) et la célèbre
ascension de L'Alpe-d'Huez
(13,8 km à 7,9%)./réd.

Cyclisme L'idylle entre le Tour
et la station de L'Alpe-d'Huez
L idée géniale de trois co-
pains: amener le Tour de
France dans un cul-de-sac.
Avant L'Al pe-d'Huez,
Georges Rajon, instiga-
teur de la première arrivée
en 1952, et Hennie Kuiper,
double vainqueur, se re-
plongent dans le passé.

De notre envoyé spécial
Jérôme Cachet /ROC

Huit fois vainqueurs, les
Hollandais ont nourri le mythe
de L'Alpe-d'Huez. Mais sans
Georges Rajon , 78 ans, cette
station de ski ne serait jamais
devenue «le point culminant
des Pays-Bas», comme plaisan-
tent les Hollandais , ni même
la plus célèbre arrivée d'étape
du Tour de France. «Avec deux
copains, nous avons proposé
au Tour de France de faire
halte chez nous. C'était en
1952» se souvient Georges Ra-
jon, alors patron de l'hôtel Le
Christina qui héberge chaque
année plusieurs équipes.

Le trou noir
Le légende s'est écrite len-

tement, coup de pédale après
coup de pédale. La première
arrivée fut des plus réussies
avec l'éclatante victoire de
Fausto Copp i, mais par la

Le Hollandais Hennie Kuiper, double vainqueur à L'Alpe-d'Huez, prédit un très grand spectacle sur les 21 lacets du
col. photo Keystone

suite, ce fut le trou noir.
«Entre 1952 et 1976, le Tour
n'est jamais revenu» rigole au-
jou rd 'hui Georges Rajon , qui
explique qu 'il n'y a pas à cher-
cher midi à quatorze heures:

«On n'y avait tout simplement
p lus pensé.» En 1975, l'hôte-
lier déterre de sa mémoire
l'idée miraculeuse: «Le maire
de Grenoble y  était farouche-
ment opposé, sourit-il. // nous
a dit que même si le Tour
payait, il n'en voulait pas
dans la région. Nous nous
sommes alors directement ar-
rangés avec Félix Lévitan, le
directeur du Tour de
l'époque.»

Le péril orange
C'est à cette période que

l' endroit s'entoure de cette
dimension mythique qui l'ha-
bille touj ours: «Ce sont les
médias qui ont apporté cela.
En 1952, il n'y  avait pas la té-
lévision» rappelle Georges
Rajon. «Dès 1976, nous avons
opté pour un mariage de rai-
son avec le Tour. Mais nous
ne bénéficion s pas de traite-
ment de faveur. La commune
paie le même tarif que les
autres» reprend l' ancien hô-
telier. Dans quel ques heures ,
le Tour lui rendra visite pour

la vingtième fois , n'avouant
que quatre infidélités en 24
ans.

Ce fut donc le début de
l'idylle et les Hollandais fu-
rent aussitôt à la noce: Joop
Zoetemelk s'imposa en 76 et
79 , Hennie Kuiper en 77 et
78, Peter Winnen en 81 et 83,
Steven Rooks en 88 et Gert-
Jan Theunisse en 89. Lors-
qu 'il évoque la fameuse as-
cension , Hennie Kui per n'hé-
site pas: «J'y  ai remporté mes
p lus belles victoires.» Actuel
responsable des relations pu-
bliques chez l'équi pe Rabo-
bank , il se transporte
quelques années en arrière,
non sans un brin de nostal-
gie: «Ah, L 'Alpe -d 'Huez, c'est
toujours la grande bataille. Il
se passe toujours quelque
chose, car généralement, le
pel oton y  arrive très fatigué.
Du grand spectacle.» Le
champion du monde de 1975
ne désespère pas de voir le pé-
ril orange se propager encore:
«J'ai bon espoir en Michael
Boogerd» prédisait Kui per,

avant la déconvenue de son
protégé à Sestrières. «Pour-
tant, je ne vois pas en quoi
cette ascension convient
mieux à nos coureurs qu 'aux
autres» s'interroge Kuiper
qui ne trouve qu 'une explica-
tion plausible: «Le public joue
un rôle très important. C'était
déjà comme cela quand j 'ai
gagné» raconte-t-il. Les qua-
torze kilomètres qui séparent
Bourg-d'Oisans et L'Alpe sont
certes respectables , mais ils
n'ont rien de tonitruants, avec
un pourcentage moyen de 8%
(14% en quel ques endroits).
«Comme col, ce n'est pas très
dur. A titre de comparaison, le
Tourmalet est bien p lus exi-
geant» admet Hennie Kuiper.
Georges Rajon défend «sa»
côte: «Ce sont 21 virages en
ép ingle à cheveux et on n'y
trouve p as un mètre de p lat.»
Mais surtout L'Alpe-d'Huez
possède un atout inestimable:
c'est un cul-de-sac. «Chez
nous, on est obligé de rester»
parade Georges Rajon.

JGA

«Un engouement fou»
Il y a deux ans , près de

300.000 spectateurs
avaient assisté à la chevau-
chée solitaire de Marco Pan-
tani. C' est cette ferveur po-
pulaire qui fait le succès du
lieu. «Pour te public, c 'est
une montée extraordinaire.
Du sommet, on voit prati-
quement les coureurs
jusqu 'en bas. Il y  a un en-
gouement fou » affirme Hen-
nie Kuiper. «Cette côte est
dessinée comme un balcon»
ajoute Georges Rajon qui ne
craint pas une défection de
la part des Hollandais: «On
les voit durant toute l 'an-
née. Ils viennent ici comme

on visite un site historique.
Il y  a aussi beaucoup de tou-
ristes d 'autres pays. C 'est
une aubaine pour toute la
région, même si la p lupart
des visiteurs arrivent en ca-
ravane» reprend l' ancien
hôtelier.

Aujourd'hui , la station
sera le plus grand camping
du monde. Et si le soleil
daigne assister au spectacle ,
l'AI pe-d'Huez, à 1860
mètres d ' altitude , situé
plein sud , prendra aussi des
allures de bord de mer. La
bosse méritera alors bien
son surnom: l'I le  au soleil.

JGA/ROC

Bienvenue aux absents
Marco Pantani et Jan Ull-

rich ne partici pent pas au Tour
de France cette année, mais ils
ne sont Pas oubliés. Hier dans
le Galibier, toit du Tour avec
ses 2645 mètres , on a ainsi dé-
passé un cyclotouriste qui
avait revêtu l'équipement de la
Mercatone Uno et qui portait
sur la tête un bandana à la ma-
nière du Pirate, dernier vain-
queur du Tour. Puis , dans un
virage, on a découvert avec
stupeur une banderole où il
était inscrit «Merdigen grusst
Jan Ullrich».

Bienvenue aux absents, en
quel que sorte.

La différence?
Dans les derniers lacets du

Galibier, des supporters
suisses (leur camp ing-car por-
tait des plaques schaflhou-
soises) ont eu une idée origi-
nale: ils ont profité de la pente
et du fait que cette dernière
soit faite de terre et d'herbe
pour écrire un énorme «Ziille»
au moyens de gros cailloux. A
peine plus haut , des suppor-
ters français ont eu la même
idée , en plus petit , mais sur un
reste de neige: ils y ont évi-
demment inscrit» Virenque».
Le problème, c'est que la
neige, en fondant, a pratique
ment fait tomber toutes les
pierres qui avaient été utili-
sées.

Hier, Ziille était nettement
plus solide que Virenque, que
ce soit sur ou à côté de la
route.

Saeco: maillot interdit
Hier matin , les coureurs de

la Saeco de Laurent Dufaux se
sont présentés dans un maillot
inhabituel: au lieu de leur tra-
ditionnel tricot rouge et blanc ,
ils en portaient un blanc et
bleu , avec un short j aune et
blanc. Le problème, c'est
qu 'ils n'en avaient pas le droit.
Le jury dtt Tour, par son prési-
dent Jacques Sabathier, a in-
fligé une amende de 6000
francs suisses à la formation
italienne, et l'a menacée d'une
interdiction de départ s'il lui
prenait l'envie de récidiver dès
aujourd'hui.

Avouez qu 'il serait bête que
Laurent Dufaux soit écarté du
Tour pour une histoire de
maillots .

«Candidate City» tracée
Hier à Sestrières - qui

sera, faut-il le rappeler, l'un
des sites des futurs Jeux olym-
piques d'hiver 2006 de Turin
-, la salle de presse avait été
aménagée au Palais olym-
pique , alors qu 'une bonne
partie des journalistes ro-
mands logeait à l'hôtel...
Olympic. Et puis , l'un de nos
confrères n'a pas pu s'empê-
cher de porter un T-shirt aux
couleurs de... Sion

2006-Switzerland candidate.
Mais il a dû s'incliner face aux
affiches de Torino 2006 -
Candidate City: la deuxième
partie du libellé turinois a en
effet été ou tracée, ou arra-
chée...

On le sait, les Jeux sont
faits.

Comme au football
Hier, on arrivait donc en Ita-

lie. Et les tifosi étaient nom-
breux à espérer une victoire
d'un des leurs, d'Ivan Gotti en
particulier en l'absence de
Marco Pantani. Las pour eux,
ils ont dû déchanter. Cela n'a
pas empêché deux d'entre eux
d'accueillir Lance Armstrong
en agitant des fumigènes
rouges, à quelques kilomètres
du sommet.

Pour un peu , on se serait
cru dans un stade de footbal l
italien.

Sprinters à la maison
Deux sprinters n'ont pas

pris le départ de cette pre-
mière étape de montagne, hier
matin. Il s'agit du Français
Jimmy Casper et de l'Italien
Nicola Minali. Quant à Mario
Cipollini , victime d' une chute ,
il a quitté le Tour plus rap ide-
ment encore qu 'il ne l' avait
prévu.

Maillot jaune durant sept
jours , Jan Kirsipuu a égale-
ment posé pied à terre.

RTY

Neuvième étape, Grand-
Bornand - Sestrières (213,5
km): 1. Armstrong (EU), 5 h
57'11", bonification 20",
(42 ,551 km/h). 2. Zûlle (S) à
31". 3. Escartin (Esp) à 1'26".
4. Gotti (It) m.t. 5. Bel-
tran (Esp) à 2'27".
6. Virenque (Fr) .
7. Contreras
(Col) m.t. 8.
Van do Wou-Ol
wer (Be) à  ̂-
3'10". 9.
Olano (Esp) à
3'10". 10. Du-
faux (S) à 3'30".
11. Nardello (It) m.t. 12.
Guerini (It) . 13. Casero (Esp)
m.t. 14. Salmon (Fr) à 3'43".
15. Hamburger (Dan) à 3'46".
16. Aerts (Be) à 4'24". 17.
Castelblanco (Col) à 4'34".
18. Garzelli (It) à 5'51". 19. R.
Meier (S) à 4'51". 20. Moreau
(Fr) à 5'04". Puis: 23. Tonkov
(Rus) à 5'04" . 30. A. Meier
(S)à9' 15" . 54. Merckx (Be) à
18'02". 60. Boogerd (Ho) m.t.
63. B. Zberg (S) à 19'38". 68.
SavoIdelli (I t )à21' 12". 90. Vi-
nokou rov (Kaz). 93. Jeker (S).
121. Huser (S) à 40'29". 153.
Loder (Fr-S) m.t. Ont notam-
ment abandonné: Kirsipuu
(Est) et Cipollini (It), victime
d' une chute.

Général: 1. Armstrong (EU)
39 h 31'07". 2. Olano (Esp) à
6'03". 3. Moreau (Fr) à 7'44".
4. ZUlle (S) à 7'47". 5. Dufaux
(S) à 8'07". 6. Nardello (It) à

8'36". 7. Casero (Esp) à 8*51 ".
8. Escartin (Esp) à 9'01". 9.
Virenque (Fr) à 10'02". 10.
Tonkov (Rus) à 10'34". 11. Sal-
mon (Fr) à 10'42" . 12. Peron
(It) à 11 '13". 14. Guerini (It) à
11 "39". 15. Garzelli (It) à

12'10". 16. Aerts (Be) à
f  13'20". 17. Livingston
•, (EU) à 15*41 ". 18.
*¦*• Van de Wouwer
— (Be) à 16'14". 19.
 ̂ Hamilton (EU) à

 ̂
16'52". 20. Gonza-

J* lez Galdeano (Esp) à
17'29". Puis: 21.

Gotti (It) à 17'32". 24.
Voigt (Ail) à 18*. 36. A. Meier
(S) à 23'28". 38. Merckx (Be)
à 25'14". 50. R. Meier (S) à
32'13". 57. Boogerd (Hol) à
34'23". 71. Vinokourov (Kaz)
à 41*49". 80. B. Zberg (S) à
44*56". 94. Jeker (S) à
49'58". 122. Huser (S) à
54*19". 159. Loder (Fr-S) à 1 h
13*17".

Aux points: 1. O'Grady
(Aus) 187 points. 2. Zabel
(Ail) 174. 3. Hincapie (EU)
139. 4. Steels (Be) 129. 5. Ca-
pelle (Fr) 120.

Meilleur grimpeur: 1. Vi-
renque (Fr) 81. 2. Armstrong
(EU) 79. 3. Piccoli (It) 78. 4.
Arrieta (Esp) 70. 5. Dufaux
(S) 47.

Par équipes: 1. US Postal
Service 118 h 59'48". 2. Once
à 6*12". 3. Festina à 8*24". 4.
Mapei à 12*37" . 5. Banesto à
17*11". /si



Football Neuchâtel Xamax:
L' esprit rivé sur le championnat
Elimine de la Coupe Inter-
toto par le Vasas Buda-
pest (0-2, 0-1), Neuchâtel
Xamax retrouve les réali-
tés du championnat, ce
soir (19 h 30). A Bâle, les
hommes d'Alain Geiger
vont affronter l'une des
équipes les plus actives
sur le marché des trans-
ferts cet été.

Fabrice Zwahlen

L'affrontement entre les
deux représentants suisses de
la 5e Coupe Intertoto (Bâle et
Neuchâtel Xamax) clôt, ce
soir, la deuxième journée du
tour qualificatif 1999-2000 de
LNA. Tous auteurs d' un
match nul (1-1) la semaine
dernière, respectivement à Lu-
gano (Bâle) et contre Aarau
(Neuchâtel Xamax), Rhénans
et Neuchâtelois possèdent,
cette saison , des armes d' un
autre calibre.

En engageant Raphaël
Kehrl i, George Koumantara-

kis,'Didier Tholot , Nenad Sa-
vic (ex-Neuchâtel Xamax) ou
Pascal Zuberbiihler, Bâle et
son nouvel entraîneur Chris-
tian Gross ont clairement affi-
ché leurs prétentions. Cette
année, les footballeurs des
bords du Rhin vont jouer les
trouble-fêtes, foi de Bâlois.
«Bâle est une équipe solide
qui, avec Lugano, s 'est le p lus
renforcée cette année, admet
Alain Geiger. Reste qu 'un
match de football se dispute à
onze contre onze...»

«Je signe pour un point»
Eliminés en Intertoto sans

trouver le chemin des filets
face au Vasas Budapest , les
Xamaxiens ont désormais
l' esprit rivé sur le champion-
nat , fort d' un uni que objec-
tif: se qualifier pour le tour fi-
nal.

Question d' aborder leurs
futures échéances avec un mo-
ral tout neuf, les «rouge et
noir» vont tenter de rapide-
ment chasser de leurs esprits

cet échec européen. «Lors de
chacun de nos dép lacements,
nous allons tenter de réussir
des coups, souligne Alain Gei-
ger. Un point à Bâle? Oui, je
signe.»

Moret absent
Côté effectif, l' entraîneur

xamaxien devra se passer, ce
soir, d'Alicarte - dont le pas-
sage à Nîmes a Finalement
avorté -, Corminboeuf, Gâm-
perle et de Moret (blessure

musculaire à une cuisse qui
devrait l' obli ger à faire l'im-
passe sur une ou deux ren-
contres.). Touché à une arcade
par un coup de coude lors du
déplacement en Hongrie, Rai-
ner Bieli commencera la partie
d' aujourd'hui sur le banc.
«En attaque, j ' ai trois joueurs
pour deux p laces, N'Diaye,
Koch et Perret)» conclut Alain
Geiger.

Enfin , un mot au sujet de
Régis Rothenbuhler dont

l' avenir demeure flou. S'il a
repris l' entraînement avec
l'équi pe des moins de 19 ans
de Neuchâtel Xamax en début
de semaine, le Jurassien es-
père toujours poursuivre sa
carrière à l'étranger en Au-
triche - Sturm Graz ne peut
actuellement engager un nou-
veau ressortissant extra-com-
munautaire, d' où l'impossibi-
lité d' enrôler Régis Ro-
thenbiihler - du ailleurs...

FAZ

David Sène: le transfuge de Saint-Gall évoluera aux côtés de Stephan Keller au centre
de la défense xamaxienne face à Bâle. photo Leuenberger

Seul Lausanne...
Le stade Saint-Jacques en

pleine reconstruction , Bâle
dispute désormais ses ren-
contres à domicile à la Schùt-
zenmatte. Entamé ce prin-
temps, ce déménagement a
plutôt favorablement in-
fluencé les performances de
Massimo Ceccaroni et ses
coéquipiers.

Rencontres de champion-
nat et de Coupe Intertoto ad-
ditionnées, les Rhénans pos-
sèdent un bilan tout à fait ap-

préciable dans leur nouvelle
antre, soit: 9 matches, 4 vic-
toires, 4 nuls et une seule dé-
faite concédée contre Lau-
sanne (1-2). Par contre, les
prix dissuasifs pratiqués par
les dirigeants bâlois - jusqu 'à
60 francs pour une place tri-
bune - ont influé à la baisse
sur la fréquentation moyenne
des matches du FC Bâle à do-
micile (de 12.895 lors du tour
qualificatif 98 à 5129 lors du
tour final 99). FAZ

Yverdon
Un bon point
AARAU-YVERDON 1-1 (0-1)

Yverdon est allé arracher un
bon match nul 1-1 à Aarau dans
un match comptant pour la
deuxième journée du cham-
pionnat de LNA. Prévu samedi ,
il avait été renvoyé en raison des
fortes chutes de pluie. Les deux
équi pes se retrouvent à égalité
au classement à la cinquième
place avec deux points.

Sur un dégagement du gar-
dien Fluckiger et une balle pro-
longée par Bencivenga, le Brési-
lien Leandro a ouvert le score
pour Yverdon sur une superbe
reprise de volée à 18 mètres dès
la 27e minute. Aarau a pu égali-
ser en seconde mi-temps grâce à
un penalty d'Ivanov (70e). Le
Bulgare avait été accroché dans
les seize mètres par le défenseur
vaudois Olivier Biaggi.

Briigglifeld: 3200 specta-
teurs.

Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 27e Leandro 0-1. 70e

Ivanov (penalty) 1-1.
Aarau: Benito; Skrzypczak;

Page, Previtali; Bader, Baldas-
sarri , Heldmann (63e Pavlice
sic), Wojciechovski, Wieder-
kehr; La Plaça (63e Aleksan-
drov) , Ivanov.

Yverdon: Fluckiger; Diogo,
Fasel, Biaggi , Magnin; Jaquet ,
Peco (72e Adaozinho), Jenny,
Friedli; Leandro, Bencivenga
(60e Renfer).

Notes: avertissements à Fa-
sel (40e), Skrzypczak (63e), Ba-
der (71e), Page (83e) et à Lean-
dro (90e), tous pour faute gros-
sière.

Classement
1. St-Gall 2 2 0 0 3-0 6
2. Lugano 2 1 1 0  4-2 4
3. Servette 2 1 0  1 4-4 3
4. Lucerne 2 1 0  1 2-2 3
5. Aarau 2 0 2 0 2-2 2

Yverdon 2 0 2 0 2-2 2
7. Zurich 2 0 2 0 1-1 2

Grasshopper 2 0 2 0 1-1 2
9. NE Xamax 1 0  1 0  Tî î

Bâle 1 0  1 0  1-1 1
11. Lausanne 2 0 1 1 1 - 2  1
12. Delémont 2 0 0 2 1-5 0

Ce soir
19.30 Bâle - Neuchâtel XamaxAutomobilisme Schumacher

entame sa convalescence
C'est Mika Salo (32 ans)

qui remplacera chez Ferrari
Michael Schumacher, le
temps que le champion alle-
mand se rétablisse de sa
double fractu re à la jambe
droite , a annoncé hier l'écurie
italienne dans un bref commu-
niqué. Le Finlandais pilotera
la Ferrari No 3 dès le prochain
Grand Prix de Formule 1 en
Autriche, le 25 juillet . Il a
couru trois Grands Prix cette
saison comme pilote de rem-
placement dans l'écurie BAR.

Ancien coureur de Formule
3000, Mika Salo a commencé
sa carrière en Formule 1 chez
Lotus en 1994; il est resté en-
suite trois saisons complètes
chez Tyrrell avant de rejoindre
Arrows en 1998. Il a disputé 71
Grands Prix au cours de sa car-
rière. Dans son communiqué,
l'écurie italienne, propriété du

géant automobile Fiat , ne
donne pas les détails de l'ac-
cord conclu avec Salo. Ce der-
nier fera équipe avec le pilote
nord-irlandais Eddie Irvine.

Dimanche, lors du Grand
Prix de Grande-Bretagne sur
le circuit de Silverstone, Schu-
macher a fait une violente sor-
tie de route dès le premier
tour et a fini sa course dans
un mur de pneus. Ses freins
arrière se seraient bloqués
lors d'un virage à droite.
L' analyse de la télémétrie de
l' accident fait apparaître une
forte décélération et un im-
pact à 107 km/h. «Le p ilote a
d' abord freiné à 306 km/h et
atteint une décélération ini-
tiale de 3,1 g. Cette dernière
est ensuite tombée à 2,1 g. Les
roues avant se sont bloquées à
la vitesse de 204 km/lv> a indi-
qué la Fédération internatio-

nale automobile (FIA) dans un
communiqué.

Le double champion du
monde a quitté hier l'hôp ital
général de Northampton après
qu 'on lui eut placé une broche
de 30 cm dans la jambe. Il est
arrivé à Genève en avion sani-
taire de la Rega, pour se repo-
ser probablement dans une cli-
nique suisse plutôt qu 'à son
domicile, pris d' assaut par les
jou rnalistes. Le pilote alle-
mand , âgé de 30 ans , avait dé-
claré lundi qu 'il se sentait
bien et qu 'il pensait être ab-
sent des circuits pendant 12
semaines. Il pourrait donc re-
courir pour Ferrari avant la fin
de cette saison , mais devrait
manquer cinq des huit der-
niers Grands Prix , ce qui lui
retire toute chance de rempor-
ter un troisième titre de cham-
pion du monde, /si-ap

Basketball Martigny
promu sur le tapis vert

A la suite du retrait , la se
maine dernière, de l'équi pe de
Sion-Veysonnaz du champion-
nat de LNA féminine, le comité
exécutif de la DLNF a accordé
la place laissée vacante à Mar-
tigny, cinquième du tour de
promotion-relégation LNA-
LNB. Le club octodurien l'a ac-
ceptée. Le championnat 1999-
2000 pourra ainsi se disputer
avec dix équi pes. Consé-
quence de la promotion sur le
tapis vert de Martigny, le
championnat de LNB se dispu-
tera avec seulement huit
équi pes dont le BC La Chaux-
de-Fonds. La première phase
du championnat pourrait se
disputer sur 21 matches.

Par ailleurs , Sion-Veysonnaz
sera relégué en série cantonale
à la fin de la saison 1999-2000
et est exclu pour les cinq an-
nées suivantes de tout cham-

pionnat de ligue nationale. La
DLNF déplore que le club va-
laisan ait attendu que les ca-
lendriers soient publiés pour
annoncer un retrait décidé de
puis plusieurs j ours déjà.

Arrivées sur la Riviera
Riviera Basket (LNA mascu-

line), équi pe mixte découlant
de la convention passée entre
Blonay et Vevey vient de bou-
cler sa campagne de recrute
ment concernant les joueurs
suisses et assimilés en vue de
la prochaine saison en enga-
geant Pavle Baresic (ex-Mon-
they), Valéry Buret (retour à la
compétition), Michel Friedli
(ex-Blonay), Cédric Losada (ex-
Vevey), Paul Middleton (ex-Ve
vey) , Daniel Nyom (ex-Arle
sheim), Nicolas Porchet (ex-Ve
vey) et Pierre-Yves Weber (ex-
Blonay) . /sp, si

HOCKEY SUR GLACE

Hlinka rempile
L'entraîneur Ivan Hlinka (49 ans)

qui a conduit la sélection tchèque
l'an dernier à la victoire aux JO de
Nagano et cette année au titre de
champion du monde en Norvège, re
nouvellera prochainement sor
contrat , a annoncé le président de la
Fédération tchèque./si

AUTOMOBILISME

Fisichella indemne
L'Italien Giancarlo Fisichella , au

volant d'une Benetton-Supertec, esl
sorti indemne d'un accident survenu
lors des essais privés en vue du
Grand Prix d'Autriche de Formule 1
sur le circuit de Monza. Sortant
d'une courhe à près de 150 km/h , la
Benetton a perdu toute adhérence el
quitté la piste pour s'écraser contre
les rails de sécurité. Une erreur de
conduite plutôt qu 'une défaillance
technique serait à l'origine de cet ac-
cident/si

FOOTBALL

Renfort à Grasshopper
Grasshopper a engagé pour

quatre ans le Norvégien Kjetil Lowik
(26 ans), un attaquant qui évoluait
avec Brann Bergen , pour lequel il a
inscrit dix buts en treize matches.
Par contre, depuis hier, Giuseppe
Mazzarelli ne fait plus partie des
cadres de Grasshopper. Le défenseur
a signé un contrat de trois ans en fa-
veur de Saint-Gall./si

La Chine crie au scandale
1J gardienne américaine a violé

délibérément le règlement pour arrê-
ter le tir au but , sans s'attirer les
foudres de l' arbitre jurassienne Ni-
cole Mouidi-Péli gnat , qui a contribué
à la victoire des Etats-Unis dans la fi-
nale de la Coupe du monde féminine
face à la Chine, rapporte la presse
chinoise. Photos et déclarations de la
gardienne américaine Briana Scurry
à l'appui, le Shanghai News affirme
que Scurry était sortie de la ligne des
buts avant que Un Ying ne frappe le
ballon et ne manque le tir au but qui
a donné la victoire aux Aniéri-
caines./si

PMUR
Demain
à Enghien
Prix de l'Ecole
Militaire
(attelé,
Réunion 1,
course 4,
2825 mètres,
15 h 43)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètre:

1 Helios-De-Saussaie 2825

2 Heart-Du-Vivier 2825

3 Houston-Nay 2825

4 Haut-De-Bosdarros 2825

5 Heros-De-Smarves 2825

6 Hasta-Luego 2825

7 Hamino 2825

8 Hockey-Poulot 2825

9 Hermes-De-Pericard 2825
: 

10 Hold-Fouteau 2825

11 Hobart 2825

12 Heimdall-God 2825

i 13 Humour-En-Bleu 2825

14 Houston-Du-Pont 2825

15 Havre-D'Amour 2825

16 Hatao-Du-Perche 2825

0)
Driver Entraîneur "S Perf.u

M. Bouchez M. Bouchez 21/1 DaDaOa

P.-L. Marie T. Lardillier 16/1 7a5a4a

G. Cogne H. Cogne 10/ 1 7a5aDa

P. Gillot P. Gillot 25/1 6a0a6a

L-C. Abrivard L.-C. Abrivard 17/2 Da2a4a

J.-F. Senet J.-F. Senet 9/1 3a1a0a

G. Verva G. Verva 19/2 5a0a3a

R. Mascle R. Mascle 15/ 1 6a5aDa

A. Laurent A. Laurent 9/2 1a2a4a

A. Dreux A. Dreux 8/1 SaDaDa

L. Verva C. Teerlinck 11/1 0a4a2a

D. Locqueneux J. Kruithof 13/1 2a7a0a

F. Prat F. Prat 17/2 Da3a0m

J.-Y. Rayon A. Rayon 9/1 0a6aDm

J. Leloutre J. Leloutre 15/2 0a3a1a

M.-R. Denuault M. Duclos 10/1 6a2a0a

9 - Il a vraiment tout pour otrejeu Hier à Deauville,
lui. g* Prix de Tierceville

6 - Sa forme est certaine. 16' Tiercé: 10-15-17.
10
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droite. 5 Quinté+: 10-15-17-6-18.
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un 
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Tennis Coupe Davis: les rides
n'effacent pas son prestige
La Coupe Davis, dont on fê-
tera prématurément le cen-
tenaire ce week-end à Bos-
ton, à l'occasion du quart
de finale opposant les
Etats-Unis à l'Australie, a
gardé tout son prestige et
est encore très alerte mal-
gré quelques rides.

Elle doit son nom à Dwight
Filley Davis, un étudiant de la
célèbre université de Harvard
dont le père était, dit-on ,
l'homme le plus riche de Saint-
Louis du Missouri. L'idée du
jeune homme d'organiser une
compétition internationale de
tennis par équipes, qui lui était
venue lors d'un interminable
voyage en train dans la lointaine
Californie, en 1899, fut ac-
ceptée le 21 février 1900 par
l'United States National Lawn
Tennis Association (USNLTA).
Aussitôt, une invitation fut
lancée à Londres et un trophée
commandé à l'orfèvrerie
Shreve, Crump et Low de Bos-
ton.

Le 7 août 1900
Dessiné par Rowland

Rhodes, un immigrant anglais
de Newcastle, ce qui allait deve-
nir la Coupe Davis fut d'ahord
appelé ironiquement «le petit
pot de Dwight» par les copains
de l'étudiant. Il s'agissait d'un
imposant récipient en argent
massif rehaussé d'or, comme on
en faisait pour servir des
punchs, sur lequel fut gravée
cette inscription: «International
Lawn Tennis Challenge. Presen-
ted by Dwight F. Davis, 1900».
Avec son plateau et ses deux
socles en bois , l'objet ne pesait
pas moins de 198 kilos. Il coûta

mille dollars de l'époque à son
donateur.

La première rencontre entre
les Etats-Unis et les Iles britan-
niques eut lieu le 7 août 1900,
au Longwood Cricket Club de
Boston , à l'endroit même où
Américains et Australiens se
rencontreront à partir de ven-
dredi. Le coup d'envoi fut donné
à 14 heures précises. Lui-même
excellent joueur, Dwight Davis
sortit la première balle de ser-
vice que lui expédia un Ecossais
moustachu nommé Ernest
Black. Dominant sa nervosité, le
créateur de l'épreuve, qui était
gaucher, devait ensuite s'impo-
ser 4-6 6-2 6-4 6^.

Dans le même temps, sur un
court voisin , l'Américain Mal-
colm Whitman avait battu le Bri-
tannique Arthur Gore 6-1 6-3 6-
2. Le lendemain, Davis et Hol-
colmbe Ward battirent en
double Black et Herbert Barrett
6-4 6-4 6-4. Si bien qu'on ne ju-
gea pas utile de jouer jusqu'au

bout le match Davis-Gore, arrêté
alors que l'Américain menait 9-
7, 9-9.

«Le court était abominable. Le
gazon était trop haut et le filet
une horreur pour des gens qui
jouent un lawn tennis civilisé. La
corde qui le soutenait s 'affaissait
continuellement» se plaignit Bar-
rett à son retour en Angleterre.
Il est vrai que, handicapés par la
fatigue d'un voyage en bateau
qui durait neuf jours depuis Li-
verpool , les Britanniques
l'avaient encore été du fait que
Gore avait souvent glissé face à
Whitman, faute de chausser des
chaussures à pointes.

Tout devait rentrer dans
l'ordre à partir de 1902, l'é-
preuve n'ayant pas eu lieu en
1901. Dès 1904 fut acceptée la
proposition d'ouvrir la compéti-
tion à tous les pays possédant
une fédération reconnue, la
France et la Belgique ouvrant la
voie aux 129 pays participants
enregistrés cette année, /si

John McEnroe, lors du double de la finale victorieuse
des Etats-Unis contre la Suisse à Fort Worth, en 1992.

photo a-asl

Tout le monde en rêve
Jusqu'en 1972, la formule

demeura inchangée avec
deux simples le premier jour,
le double le deuxième et
deux simples inversés le troi-
sième, le tenant du trophée
ne participant pas aux pre-
miers tours et attendant que
le meilleur de ses challen-
gers vienne le défier chez lui.
Cette année-là, le vainqueur
de la Coupe Davis se re-
trouva avec les autres
équipes de sa zone géogra-
phique.

En 1981 a été créé un
groupe mondial regroupant
les 16 meilleures équipes et
des prix en espèces ont été
distribués. Quant au j eu déci-
sif (le tie-break), il a été intro-
duit à partir de 1989, excep-
tion faite du cinquième set,
soit seize ans après son ins-
tauration dans les tournois.
Neuf pays ont gagné au moins
une fois la Coupe Davis, que
tout le monde rêve toujours
d'obtenir au cours de
matches palpitants, /si

Marcel Schelbert s'est dou-
blement mis en évidence à
l'occasion de l'Universiade
de Palma de Majorque: le
spécialiste zurichois du
400 m haies (23 ans) a
amélioré son record natio-
nal tant en demi-finale
qu'en finale, avec une mé-
daille de bronze à la clé.

L'arrivée dans un mouchoir
de la finale a requis une bonne
dose de patience de la part des
athlètes concernés: qui avait
passé la ligne le premier?
Schelbert a finalement été in-
formé, par une note manuscrite
sur un morceau de papier, de
son temps (48"77) et de son
rang, troisième derrière le Po-
lonais Januszewski, champion
d'Europe , et l'Américain Ka-
mani. «Cool» fut le premier
commentaire du Zurichois, qui
se rendit en trottinant dans la
ligne droite opposée afin de re-
mercier ses camarades de la
délégation suisse de leur sou-
tien.

Plus tard , Schelbert manifes-
tait son étonnement: «J 'avais
un meilleur rythme en demi-fi-
nale, j 'y  avais mieux attaqué
les obstacles. En finale, j 'ai vu
mes adversaires me remonter à
l'intérieur dans la deuxième
courbe et me dépasser. J 'ai
pesté intérieurement et me suis
convaincu qu 'ils ne tiendraient
pas à ce tempo-là. Ensuite, j 'ai
accéléré et remonté p lace après
p lace dans la dernière ligne
droite.»

En deux jours, le Zurichois a
amélioré à l'Estadio San Moix
son record national de 56 cen-
tièmes, se projetant au 15e
rang de la liste des meilleurs
chronos mondiaux 1999. Une
progression qu'il ne considère
pas comme un achèvement,
mais «comme un simple p as en
avant». Plutôt que de songer à
l'acquis, Schelbert préférait
voir plus loin: «Il faut conti-
nuer».

Tout pour les Mondiaux
Le recordman de Suisse a

d'ores et déjà réalisé ce que lui-
même et son entraîneur An-
dréas Hediger avaient envisagé
pour cette saison. Schelbert a
rattrapé le temps perdu l'an
dernier pour cause de blessure.
Le travail a fini par payer. Ja-
mais encore le Zurichois ne s'é-
tait autant investi pour son
sport durant la phase de prépa-
ration hivernale, avec ces
quatre, mois passés en Floride
au sein d'un groupe d'athlètes
de grande valeur.

Les performances chronomé-
triques se sont fait désirer en
début de saison, mais l'étu-
diant en économie a su
prendre patience et se donner
un peu de temps. Le temps des
questions serait venu si l'Uni-
versiade, qu 'il avait spéciale-
ment préparée, n'avait pas dé-
bouché sur une nette améliora-
tion. Désormais, Schelbert en-
tend consacrer toute son éner-
gie à l'entraînement et à la pré-
paration de son objectif de la
saison, les Mondiaux de Sé-
ville, fin août. Avec l' espoir d'y
franchir une nouvelle étape
dans sa carrière, /si

Athlétisme
Schelbert: son
record lui vaut
une médaille

Steffi Graf Retraite
à la fin de l'année?

Steffi Graf (30 ans) sème la
confusion. A l'occasion du tour-
noi-exhibition de Mahwah (New
Jersey) , la joueuse allemande,
victorieuse de 22 épreuves du
Grand Chelem, avait apparem-
ment annoncé qu 'elle jouerait
encore cinq tournois et pren-
drait sa retraite à la fin de
l'année. Un démenti a toutefois
suivi quelques heures plus tard .
«On m'a mal comprise» a dé-
claré la gagnante de Roland-Gar-
ros.

«Je voulais dire que j e  n'avais
pas encore arrêté de décision
quant au moment où j e  prendrai
ma retraite» a dit la joueuse à
l'agence de presse allemande
DPA. Auparavant, Steffi Graf
avait été citée de façon bien
différente: «Le p lus naturelle-
ment du inonde, j e  dois dire que
ce sera ma dernière saison» au-
rait-elle indiqué. Son manager
Hans Engert évoquait une er-
reur de traduction.

Quoi qu'il en soit, l'Alle-
mande, qui a passé 17 saisons
sur le Circuit de la WTA, a bel
et bien laissé entendre que sa
carrière s'approche de sa fin:
«Je suis privilégiée de pouvoir
partir quand je le souhaite sans
être poussée vers la porte de sor-
tie. Ce n'est pas facile de prendre
cette décision mais la comp éti-
tion est devenue trop exigeante
pour moi.»

Reconversion trouvée
«Je ne pouvais espérer de

meilleures semaines. Ce qui m'a
rendu vraiment heureuse c'est
de pouvoir pratiquer encore un
excellent niveau sans devoir me
préoccuper de blessures» a
ajouté Steffi Graf , victorieuse
du dernier Rolland-Garros et fi-
naliste malheureuse à Wimble-
don. Seule ombre au tableau de
ces dernières semaines son re-
trait en demi-finale du double

mixte à Wimbledon qu 'elle dis-
putait avec l'Américain John
McEnroe, qui a ouvertement
manifesté son mécontentement
depuis lors. «Ce que les gens ne
savent pas (y compr is McEnroe)
c 'est que j 'étais malade lors de la
seconde semaine (ndlr: Graf
avait une bronchite) mais je ne
voulais pas que cela se sache car
ce n'est pas mon style. Je n'étais
pas à 100%, j 'étais à cours d'é-
nergie et c'est pourquoi j 'ai opté
po ur le forfait en double.»

La championne se consa-
crera , après son retrait , à la for-
mation de jeunes joueuses alle-
mandes déjà sous contrat avec
sa compagnie (Sports Manage-
ment Company) créée il y a trois
ans. «C'est quelque chose que
j 'attends avec impatience» a-t-
elle souligné.

Steffi Graf, détentrice de 22
tournois du Grand Chelem en
simple, jouera les tournois de
San Diego, Toronto et New Ha-
ven en préparation de l'US
Open , dernière levée du Grand
Chelem disputé du 30 août au
12 septembre à New York, /si

Apres 17 ans passés sur le
circuit, Steffi Graf entre-
voit la sortie. photo a-asl

Duathlon Champions cantonaux
titrés aux Ponts-de-Martel
Organisé par le mouve-
ment Sport et Christ et le
Vélo-Club du Vignoble, le
troisième duathlon des
Ponts-de-Martel a passé
littéralement entre les
gouttes. Cette année, la
manifestation comptait
pour la première fois pour
le championnat suisse de
mini-duathlon.

L'épreuve de courte dis-
tance, qui se veut surtout po-
pulaire, se disputait le matin
en commençant par une
épreuve de course à pied dans
le magnifique site des tou-
ristes du marais rouge et des
Bieds. L'épreuve cycliste
conduisait les participants via
Les Petits-Ponts - Brot-Dessus
jusqu 'au Mont-de-Travers et
retour au Bugnon des Ponts-
de-Martel via La Combe Pella-
ton - Martel Dernier et le Voi-
sinage.

Le Biennois Jochen Muller
se détachait déjà durant l'é-
preuve de course à pied ini-
tiale et imposait un rythme
d'enfer à ses concurrents. Il
remportait le mini-duathlon
avec plus de deux minutes
d'avance sur le Genevois San-
dro Occhilupo. Excellentes
performances de nos régio-
naux dans les catégories ju -
niors et j eunesse, remportées
par la jeune athlète de l'Olym-
pique La Chaux-de-Fonds, Na-
thalie Perrin , et Pascal Aes-
chlimann , du Prévoux. Chez
les dames seniors, la victoire a
souri à la toujours jeune
Françoise Thuler, de Cornaux.

L'épreuve classique de
longue distance de l'après-
midi consacrait en même
temps le champ ion et la cham-
pionne cantonaux de duath-
lon. Douze secondes seule-
ment séparaient Clémens Obe-

rholzer du Vaudois Stéphane
Heiniger avant le dernier
changement. Le Lucernois ef-
fectuait un changement vélo-
course à pied ultra-rapide et
s'imposait. Son dauphin
d'Yverdon remporte le classe-
ment juniors. Le Chaux-de-
Fonnier Pascal Fleury, sep-
tième du classement général ,
devient champion cantonal.

Chez les dames, c'est Bri-
gitte Kolles, de Cortaillod , qui
remporte le titre cantonal at-
tribué uniquement sur la dis-
tance classique.

Classements
Mini (5 km de course à pied,

16,1 km de vélo et 5,4 km de
course à pied), hommes jeu-
nesse: 1. Pascal Aeschlimann (Le
Prévoux) 1 h 04'42. 2. Gregory
Duc (Les Brenets) 1 h 07'21". 3.
Christian Wyler (Uetikon am
See) 1 h 10'50".

Juniors: 1. Samuel Vuillemez
(Le Cerneux-Péqui gnot) 1 h
05'12".

Elites: 1. Jochen Muller
(Bienne) 58*44". 2. Sandro Oc-
chilupo (Meyrin) 1 h 00'47". 3.
Steeve Miihlbauer (Le Mont
s/Lausanne) 1 h 02'14". 4. Xa-
vier Palfi (Mont s/Rolle) 1 h
03'15". 5. Steve Demierre (Lau-
sanne) 1 h 03'39". 6. Martin Wu-
thrich (Eggiwil) 1 h 03'47". 7.
David Lamard (Cheseaux) 1 h
03'54". 8. Florian Dumalle (Mey-
rin) 1 h 04'05". 9. Olivier Diir-
renmatt (Eclépens) 1 h 04'47".
10. Yves Baechler (Vernier) 1 h
04'49".

Vétérans I-Seniors I: 1. Pa-
trick Blandin (Meyrin) 59'55". 2.
Didier Croset (Lucens) 1 h
01'12". 3. Christian Logos (Lu-
try) 1 h 02'25". 4. Jean-Luc Vir-
gilio (Cernier) 1 h 06'44". 5. De-
nis Chevillât (La Sagne) 1 h
07'27".

Vétérans II-Seniors II: 1. Ar-
min Schaller (Wabern) 1 h
10'03". 2. Gaston Noverraz
(Morges) 1 h 17'03".

Dames juniors F: 1. Nathalie
Perrin (La Chaux-de-Fonds) 1 h
08*33". 2. Véronique Anncn
(Ecublens) 1 h 16'54".

Elites: 1. Sandra Annen (Ecu-
blens) 1 h 09*53". 2. Andréa
Schwab (RUmlang) 1 h 13*37". 3.
Claudia Schaad (Rheinf'elden) 1 h
15'37". 4. Carole Spori (La Chx-
de-Fds) 1 h 18'59" . 5. Claudia
Kauz (Utzenstorf) 1 h 30'29".

Vétérans I - Seniors I: 1.
Françoise Thuler (Cornaux) 1 h
12'45" .

Classic (8,2 km - 32,2 km -
6,5 km), Hommes. Juniors: 1.
Stéphane Heiniger (Yverdon) 1 h
43*49". 2. Marco Buchler (Lan-
gnau) 1 h 50'02". 3. Ivan Ma-
riano (Morat) 1 h 54'31". 4.
Amadou Miéville (Neuchâtel) 2 h
02'39".

Elites: 1. Clemens Oberholzer
(Lucerne) 1 h 42'28". 2. Valentin
Belz (Wabern) 1 h 45'26". 3. Mi-
chael Schiifli (Zofingen) 1 h
47'33". 3. Stephan Mathys (Lyss)
1 h 47'33". 7. Pascal Fleury (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 49'51". 6.
Philippe Messer (Fribourg) 1 h
50'16". 7. Frank Riedo (Guin) 1 h
50'27". 8. Yann Weber (Lau-
sanne) 1 h 51 '38". 9. Emmanuel
Beck (Lausanne) 1 h 52'03". 10.
Patrick Denis (Sion) 1 h 52'28".

Vétérans I - Seniors I: 1. Ber-
nard Vaucher (Lausanne) 1 h
49'38". 2. Philippe Ruedin
(Grandvent) 1 h 52'54". 3. Beat
Giigler (Miinsingen) 1 h 53'33".
4. Fabrizio Castellani (Fleurier) 1
h 56'41". 5. Hans Wyler (Ueti-
kon am See) 2 h 00*55".

Vétérans II-Seniors II: 1.
Léon Marchon (Onex) 1 h
54*38". 2. Jean-Marc Desy (Cor-
taillod) 2 h 03'08". 3. René Guer-
dat (Neuchâtel) 2 h 18'01".

Vétérans III-Seniors III: 1.
Erwin Reber (Cernier) 1 h
59'34".

Dames. Elites: 1. llona Bae-
riswyl (Guin) 2 h 00'35".

Vétérans I-Seniors I: 1. As-
trid Schafïher (Vernier) 2 h
05'50". 2. Brigitte Koller (Cor-
taillod) 2 h 42'25". /réd. .

PLANCHE A VOILE

Huguenin sixième
Dans le cadre du champion-

nat de Suisse de Freestyle à
Martigny (étang de Rosel),
deux Neuchâtelois se sont mis
en évidence dans une épreuve
quelque peu perturbées par
les vents ir réguliers. Le Car-
quois Vincent Huguenin s'est
classé sixième. Quant à
Thierry Kobel (Thielle), il s'est
hissé au douzième rang d'une
épreuve remportée par le Zuri-
chois Roger Paul. / si
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A^^WM^̂ S HBP^̂

^
-\ 
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Ducati ST 4 Une grand-tourisme
sportive pleine de charme à l'italienne
Il y a maintenant deux ans
que la marque de Bologne
s'engouffrait avec bonheur
dans la gamme des Grand-
Tourisme, la ST 2, qui com-
plétait d'une belle manière
la gamme qui va des spor-
tives, les plus nombreuses,
au très typique roadster
Monster.

Pour 1999, Ducati poursuit
dans cette voie en créant un
deuxième modèle GT, la ST 4.
Cette moto est un peu plus
puissante que la première ver-
sion , elle possède 22 CV de
plus ce qui lui en donne 105,
malgré une cylindrée un peu
réduite , 916 cmc contre 944
cmc. Par contre la nouvelle ST
possède quatre soupapes par
cylindre, ceci explique le matri-
cule 4.

Pourquoi  une puissance
accrue avec une cylindrée infé-
rieure? Cette ST 4 bénéficie , en
effet , du fameux moteur de la
916 qui a donné, à la marque,
ses titres de gloire en compéti-
tion de Superbike.

Lors de la conception de cette
moto , Ducati s 'était fixé com-
me objectif de reprendre les
qualités de conduite et de
confort de la ST 2, elle devait
posséder, par contre, une puis-
sance accrue. Voilà le pourquoi
du choix du moteur très compé-
titif de la 916. Ce twin a été
modifié au niveau de la culasse

Ducati ST 4 - Belle, bien équipée, confortable, dotée d'un châssis très performant,
elle possède de très bonnes qualités routières. photo Joëlle Wolfrath

pour lui donner un caractère
vraiment GT.

De très bonnes sensations
Au premier coup d' oeil , on

apprécie son esthétique qui
correspond bien à sa vocation,
une grande routière qui ne
demande qu 'à faire des kilo-
mètres sur n 'importe quelles
routes. Alors enfourchons cette
Ducati et mettons en marche ce
bicylindre. Le motard constate
tout de suite que la position est
plus sportive que grand touris-
me, ceci est dû au positionne-
ment assez bas du guidon.

Cette confi guration s'est avérée
très correcte tout au long du
test. Ensuite il constate qu 'il
conduit  une moto vraiment
bien conçue; la prise en main
se passe très facilement car la
maniabilité de cette ST 4 est
performante. Vraiment , les
ingénieurs italiens ont travaillé
d' arrache-pied pour concevoir
ces deux ST qui présentent
beaucoup de parties inédites
pour la marque; carénage, sel-
le, guidon et tableau de bord
ont été conçus spécialement
pour ce modèle. Bien sûr , les
points forts , qui ont fait la

réputation de Ducati , se retrou-
vent sur ces motos, en tout pre-
mier lieu , le cadre treillis , qui
leur donnent cette très bonne
rigidité. On garde toujours une
conception qui a fait ces
preuves.

Une conduite
tout en finesse.

C' est un véritable plaisir
d' emmener ce deux roues sur
toutes sortes de routes telle-
ment son agilité permet une
conduite agréable , rapide et
sans à-coups. La boîte à vitesse
est bien étagée, on trouve tou-

jours  un rapp ort  approprie
pour autant que l' on ne descen-
de pas en dessous de 3000
tr/m. Seule d i f f icu l té , le
manque de précision entre les
deux rapports.

La partie cycle est identique à
la ST 2 , ce qui est normal car il
a fait ces preuves. Par contre le
système de freinage reprend
des éléments des modèles
Supersports. Notamment le
nouveau maître-cylindre avant
et le frein arrière est équi pé
d' un piston de 34mm au lieu
de 32 mm. Le maître-cylindre
d' embrayage est désormais
séparé. Ces améliorat ions
s'avèrent être de bon aloi.

Côté tableau de bord , c est le
top avec un écran di gital qui
vous indique la température du
moteur , l'état du réservoir et
l'heure. Par contre la béquille
latérale pose toujours des pro-
blèmes , elle est équi pée d' un
ressort qui la remonte automa-
tiquement dès qu 'il n 'y a plus
de charge, béquiller sur. un sol
en pente demande beaucoup
d' attention si l' on ne veut pas
se retrouver par terre.

Pour ce qui est des acces-
soires, la ST 2 continue d'être
équipée d' origine de valises qui
sont bien intégrées; pour la ST
4 il s'agit d'une option , ce qui
affirme ainsi son caractère plus
sportif que grand tourisme.

Christian Wolfrath

Données techniques
Moteur: Bicylindre en V à 90°,
916 cmc, 4 temps, refroidisse-
ment li quide , inject ion
Weber/Marelli et gestion élec-
troni que , double ACT par
cylindre entraîné par courroie
crantée, commande desmotro-
ni que des soupapes , 4 sou-
papes par cylindre, démarreur
électrique.
Boîte à vitesses: 6 rapports ,
transmission secondaire à
chaîne.
Partie cycle: cadre en treillis
de tubes d' acier.
Suspensions: AV., fourche
télescop i que hydraul i que
inversée Showa de 43 mm ,
ré glable en compression ,
extension et en précharge de
ressort , déb. 130 mm , AR.,
bras oscillant en aluminium ,
actionnant un combiné mono-
amortisseur réglable en com-
pression , en détente et en pré-
charge, déb. 148 mm.
Freins: AV. double disque
ajouré flottant Bembo de 320
mm.,  étrier quatre pistons ,
AR., simple disque ajouré fixe
de 245 mm , étrier à simp le
piston.
Pneus: AV, 120/70 ZR17,
AR, 170/60 ZR17.
Réservoir: 21 litres , réserve 6
litres.
Empattement: 1430 mm.
Hauteur de la selle:
820 mm.
Poids à vide: 215 kg.
Coloris: rouge, bleu , argent,
ou noir.
Prix: 20.900 francs.

Honda CBR 1100 XX Blackbird
Un merveilleux coup de cœur

Apparu e il y a deux ans en
tant que porte-drapeau de la
gamme des sportives de grosse
cylindrée de la marque , voici
qu 'est venue la deuxième géné-
ration de la Blackbird. Avec cette
évolution, cette moto frise la per-
fection. Vous pouvez atteindre
des vitesses proches des 300
km/h et rouler sans contrainte et
sans être toujours sur le qui-vive
dans les zones urbaines et dans
les rues fimitées à 30 km/h. Le
moteur ronronne d' une manière
tellement agréable à bas régime
que ce n 'est pas une contrainte
de rouler à ces vitesses.
L' adjonction de l' alimentation
par injection est pour beaucoup
dans ce confort de conduite dans
les agglomérations.

Et sur route comment cela se
présente-t-il ? Magnifi quement ,
les kilomètres défilent avec un

La nouvelle génération de la CBR 1100 XX se décline en
trois coloris; au côté d'un rouge allant vers le bor-
deaux, il existe un noir apaisant et surtout un magni-
fique bleu métallisé. Pour bien apprécier cette couleur,
il faut pouvoir la contempler à la lumière du jour; sous
des projecteurs elle paraît un peu fade. photo CWo

très grand plaisir et les courbes
se négocient avec grande facilité,
l'impression de sécurité est au-
dessus de la moyenne, c'est com-
me si la moto était sur des rails.
Par rapport à la première ver-
sion, eue demande un plus grand
effort pour la mettre sur l' angle
dans des virages serrés. Pour ce
qui est des dépassements, il s'ef-
fectue à la Lucky Luke, soit plus
vite que son ombre.

Pourquoi cette moto peut-elle
se définir proche de la perfection
? Les modifications apportées à
la deuxième génération de la XX
sont importants et de qualité.
Analysons dans le détail cette
évolution. Comme déj à évoqué
précédemment, cette moto com-
prend une alimentation par
injection électronique ce qui lui
confère une meilleure souplesse
et une progression plus pleine.

Cette adjonction est complétée
par un nouveau système d' ad-
mission d' air, il comprend main-
tenant des poches d' air qui ali-
mentent correctement le moteur
lors des phases d' accélération ,
quelle que soit la vitesse.

Un rapide coup d' œil sur le
côté gauche du guidon permet
de se rendre compte de l'absen-
ce d'un starter. Cette disparition
est due au montage d' un systè-
me automatique qui autorise le
passage d' une quantité d' air
supplémentaire lors des phases
de démarrage. Avec l' apport de
l'injection électronique, Honda a
pu installer sur cette moto, com-
me c'est le cas de la nouvelle
VFR , le système anti pollution
HECS3 qui satisfait déjà au
futures normes EURO-2

Du côté de la transmission, un
amortisseur a été posé, ce qui
diminue le claquement lors du
passage en première à partir du
point mort. Conscient des pro-
blèmes liés aux vols croissants
des motos, le constructeur j apo-
nais a conçu un système antivol
au démarrage qui , grâce à une
puce électronique logée dans la
clé, empêche le moteur d'être
mis en route.

Pour terminer, évoquons son
prix qui se monte à 19.950
francs , montant très correct par
rapport à la qualité technolo-
gique qui se trouve derrière le
carénage, si vous avez la capaci-
té financière de mettre 2 à 3000
francs de plus, par rapport à un
modèle moins performant, alors
faites le saut vers la Super Black-
bird vous ne regretterez pas.

CWo

Vélo La petite reine prend
touj ours l'ascenseur
L'an passe, la branche hel-
vétique du cycle a encore
progressé. Les produits
haut de gamme ont encore
la cote.

Il s'est vendu 442000 bicy-
clettes neuves en 1998. Ce
chiffre représente une progres-
sion du marché helvétique de
0,5% par rapport à 1997. Le
chiffre d'affaire de la branche
dans le domaine des ventes de
vélos neufs a passé de 410 à
413 millions de francs. S'ils
dépensent en moyenne 935
francs par vélo , les Suisses
démontrent leur amour pour
les produits bien Finis et de
qualité. Avec un parc de
bicyclettes de 3,8 mili-
tions , la Suisse fi gure
en tête des statistiques
internationales. Dans
notre pays, la petite rei-
ne accuse un tel succès
grâce à ses usages mul-
tiples. Par son usage au
quotidien , pour les loi-
sirs, le cyclotourisme ou
les sports , le cycliste
suisse démontre bien
son véritable engoue-
ment pour le véritable
phénomène de société
qu 'est le vélo. Un habi-
tant sur seize a acquis
l'an passé un nouveau
vélo; ce qui équivaut à
2000 unités de plus
qu 'en 1997.

La reprise du VTT
Avec 126.000 pièces,

soit 7,7% d'augmenta-
tion , le vélo tout-terrain

Le cycliste suisse est l'un des plus exigeants et consacre en
moyenne plus d'un millier de francs par achat pour un vélo
d'adulte. photo JJ R/ROC

retrouve un nouveau souffle.
Seul le duo country-bikes et
city-bikes qui contitue le plus
important segment des vélos
de randonnée et de loisirs a
réussi à faire mieux. Les vélos
pour jeune entièrement équi-
pés et dotés de roues de 20 à
24 pouces ont reculé"pour leur
part de 5000 unités. Cette bais-
se a été compensée par un glis-
sement de la mode vers des
vélos de sport pour jeunes
(VTT sans équi pement) et de
vélos de course.

Quand on aime , on ne
compte pas, c'est bien connu.
Les cyclistes suisses en ont fait
leur adage. Ils ont dépensé l'an

passé 935 francs pour leur
vélo. Mais si l'on fait abstrac-
tion des bicyclettes pour les
jeunes , ce montant est large-
ment sup érieur au millier de
francs. C'est dire si le soucis
de la qualité, de la sécurité et
du confort font partie intégran-
te de la mentalité helvétique à
l'heu re du choix d'une nouvel-
le bécane. Le recours au com-
merçant sp écialisé est
d' ai l leurs beaucoup p lus
répandu que dans beaucoup
d'autres pays européens. Ce ne
sont pas les spécialistes de la
branche qui s'en plaindront.

OFCDR/JJR/ROC
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BD Aventoures al dente
dou signor Spaghetti
Il faut saluer l'effort de mé-
moire entrepris par les édi-
tions du Lombard, qui, dans
leur collection au titre un
peu nunuche «Les classiques
du rire», ressuscitent d'excel-
lents récits du journal Tintùi
des années soixante. Dont
les aventoures dou signor
Spaghetti , signées Attanasio
et Goscinny.

Spaghetti , le petit Milanais
dont l 'émi gration en France et en
Belgique aiguise le côté dé-
brouillard , n 'est autre que le
double du dessinateur Dino Atta-
nasio.

Comme il le reconnaît lui-
même, ce dernier a personnelle-
ment vécu la plupart des tribula-
tions de son héros, lorsque, dé-
barqué en 1947 à Bruxelles à
cause d' une situation écono-
mi que difficile , il a commencé à
vivre de son crayo n en exécutant
quel ques menus travaux publici -
taires , avant de devenir le tout
premier dessinateur de Bob Mo-
rane, ce qu 'on sait trop peu
(aventures à redécouvrir aux édi-
tions Lefrancq, entre autres). Si
l'idée du personnage de Spa-
ghetti est de lui. le petit héros ne
prendra réellement son envol
qu ' avec l' arrivée au scénario de
l' omni présent Goscinny.

Lequel ne se privera pas d' uti-
liser les noms des plats inscrits
sur le menu d' un restaurant ita-
lien pour en affubler les protago-
nistes de ces récits de trente
pages qui ont fait les belles
heures de la BD belge d'il y a
trente ans.

Ainsi , les lecteurs découvrent,
au fil des pages. Ossobouco, Pro-
volone, Carciofo, Marmellata,
Radichio, Costoletta, et. last but
not least, le cousin catastro-
phique Prosciutto, un «frère de
pizza» que Spag hetti passe son
temps à fuir, en pure perte. Il ne
mégote pas non p lus «sour les as-
sents» des deux Milanais , parti-

cularité qui posera problème aux
traducteurs italiens (!).

Après quel ques galops d' essai
sur de mini-histoires en deux ou
trois planches, le tandem se
lance dès 1959 dans les récits à
suivre (30 planches). Les pre-
miers , «L'émeraude rouge»,
«L'étonnante croisière» , «I,a
Peintoure à l'houile», «Spaghetti
et le talon d'achille» et «Au ren-
dez-vous des cyclistes» sont re-
pris dans ce premier recueil
consacré à Spaghetti.

Les histoires n 'ont guère
vieilli, Goscinny tablant d' entrée
de jeu sur un humour bon enfant
et malicieux , définitivement hors
mode. Onze aventures attendent
encore de revoir les rayons des li-
brairies, aussi faut-il espérer que
les éditions du Lombard n 'en res-
teront pas là.

A signaler, dans la même col-
lection , la présence des discrets
mais talentueux dessinateurs
Maréchal et Macherot , avec «Les
enquêtes de Prudence Petitpas»
et «Chlorophylle à Coquefre-
douille», ainsi que des séries
moins connues de Greg («Pas
d' obstacle pour les As»), Tibet
(«Le club des Peur-de-Rien»), et
Franquin (Modeste et Pompon).

Ivan Radja
9 «Les étonnantes aventures du
signor Spaghetti», par Attanasio
et Goscinny, éd. du Lombard (col-
lection «Les classiques du rire»),
1999.

Jeux vidéo L' accessoire ultime des bidouilleurs
D existe un moyen de ve-
nir à bout de tous les jeux,
de découvrir toutes les
faces cachées d'un pro-
gramme, et même de mo-
difier, selon ses propres
désirs, les paramètres de
n'importe quel titre: l'Ac-
tion Replay est la ba-
guette magique du joueur.

Certains voient en lui un tri-
cheur, d' autres le considèrent
un peu comme un explora-
teur; il peut même devenir une
bouée de sauvetage, tout dé-
pend comment l' on s ' en sert.
Quoi qu 'il en soit , l'Action Re-
play est un accessoire extraor-
dinaire conçu pour les vrais
mordus de jeux video. Cette
cartouche miracle a connu ses
heures de gloire sur les
consoles 16 bits: les adeptes
de la Super Nintendo ou de la
Sega Mega Drive ont large-
ment contribué à son succès.
Aujourd'hui , il existe un Ac-
tion Replay spécifique à la
Playstation , à la Nintendo 64,
il y en a même un pour le
Game Boy.

Le premier Action Replay
commercialisé pour la console
32 bits de Sony était plutôt dé-
cevant: il n 'était en fait qu 'une
simp le carte mémoire conte-
nant les sauvegardes de
quel ques jeux. Aujourd'hui ,

Datel propose aux possesseurs
d' une Playstation l'Action Re-
play Pro 3.0: un périphérique
plein de ressources qui se loge
très facilement dans le port
d' extension situé à l' arrière
de la console (le modèle des-
tiné à la Nintendo 64 se pré-
sente comme une cartouche
traditionnelle qui s'installe
entre le jeu et la machine).

Grâce à une interface
simple, tout en français, et à
un mode d' emploi très dé-
taillé, l' utilisation de cet acces-
soire ne pose aucun problème.
On enclenche la machine et le
menu princi pal de l'Action Re-
play s'affiche à 1 écran. Des
centaines de codes sont déjà
en mémoire pour les jeux les
plus connus, et des milliers
d' autres peuvent être stockés.
Un générateur de codes per-
met de trouver ses propres
combinaisons, et un «vision-
neur» vous offre la possibilité
de regarder toutes les scènes
cinématiques du jeu. De plus,
la version Playstation contient
une mémoire virtuelle équiva-
lente à huit cartes mémoires
standard. Si vous voulez vous
faciliter la vie ou découvrir
tous les secrets de votre ludo-
thèque, l'Action Replay est
l' accessoire de choix.

Pascal Tissier

Par ici les codes !
Grâce à son système de gé-

nérateur de codes, l'Action
Rep lay permet de chercher
soi-même les combinaisons
de chiffres qui offrent 1' «im-
mortalité» au joueur ou les
meilleures options d' un j eu.
Mais le système demande de
la patience. Il existe deux
autres manières d' obtenir les
codes des jeux les plus ré-
cents: la presse spécialisée et
le réseau Internet .

Chaque mois , les princi-
pales revues dédiées aux jeux
vidéo contiennent plusieurs
pages de solutions. Outre des
plans de jeux , diverses as-
tuces et autres mani pula-
tions , on découv re dans cer-
tains mensuels les fameux
codes. Délai d'impression
ouuge, ia «iraicueur» ue ces
codes laisse souvent à dési-
rer.

Datel , le concepteur de
l'Action Replay, dispose d' un
site Internet —http
://www.datel.co.uk — sur le-
quel sont proposés les codes
dédiés à toutes les machines
(Pia)station , N64 , Game Boy,
etc.). Pour chaque console,
des milliers de codes sont

classés par origine (Japon ,
Etats-Unis, Europe) et les
j eux sont rangés dans l' ordre
al phabéti que: simp le et convi-
vial. Une fois sur la bonne
page, il suffit de l ' imprimer
avant d' enregistrer soigneu-
sement chaque code dans la
mémoire de l'Action Replay.

Moins officiel , mais ali-
menté quotidiennement de
nouvelles informations. «The
Game Shark Code Creators
Club» — http ://www.cmg-
sccc.com/ index2.shtml — est
le site des passionnés qui pas-
sent leur temps à extraire
tous les codes possibles et
imaginables d' un jeu ou des
CD de démonstration fournis
avec des revues. Game Shark
est le nom américain de l'Ac-
tion Replay.

Bien entendu, il existe
d' autres adresses. Pour les
dénicher , il suffit d' aller sur
un serveur de recherches (Al-
tavista, Yahoo, Exite, etc.) et
de taper le titre du jeu suivi
du mot code («métal gear so-
lid» + codes , par exemple).
On a parfois de bonnes sur-
prises.

PTI
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QR CAISSE D'EPARGNE 1)
W DU DISTRICT DE COURTEMRY

Banque régionale active dans le district de Courtelary, nous recherchons

un(e) collaborateur(trice)
caisse - service clientèle (de so% à 100%)
charg é(e) de divers contacts avec la clientèle, de tous les travaux administratifs
inhérents à la caisse et de quelques remplacements ponctuels auprès de nos agences.
Votre profil:
• titulaire d'un CFC d'employé(e) de banque ou de commerce;
• bonnes connaissances de Word et Excel; S
• aisance avec les chiffres; s
• sens de l'organisation et rapidité d'exécution; *
• dynamisme et élocution facile;
• connaissances d'allemand;
• disponible le 1er septembre 1999 ou à convenir;
• domicilié(e) dans le disctrict de Courtelary ou disposé(e) à vous y établir.
Il ne vous reste alors plus qu'à franchir le pas en adressant votre dossier complet
à la Direction de la Caisse d'Epargne du district, M. Daniel Perret-Gentil,
2608 Courtelary, jusqu'au 30 juillet 1999. &CA-
«Activons vos possibilités de demain» _ • DMnUUt

@ SAGEM
MOVOMATIC
Rue du Tombet 29, CP 27
CH- 2034 PESEUX / NE

Nous sommes à le recherche d'un(e)

TECHNICO-COMMERCIAL(E)
Bilingue FR/ALL, au bénéfice d'une formation de base
dans la mécanique et d'une expérience dans le
domaine technico-commercial administratif et/ou
service après-vente.
Nous vous offrons un poste varié (conseils, offres,
devis, suivi de A à Z, etc.) digne d'intérêts à plus d'un
titre.
(ntéressé(e)s? Faites-nous parvenir votre dossier de
candidature, au service du personnel, à l'adresse
ci-dessus.

28211018

Nous cherchons

MONTEUR DE CHEMINÉES
DE SALON

avec expérience.

Veuillez faire parvenir vos offres à:
ESPACE CHEMINÉES
Route de Neuchâtel 7

2088 Cressier - «032 7572888
28-211472/4x4

Salon Telecom'99
GENÈVE

A l'occasion de cette importante manifestation,
nous sommes à la recherche de plusieurs

AGENTS DE SURVEILLANCE
afin de renforcer notre effectif.

Nous demandons:
• Nationalité Suisse ou permis C.
• Taille minimum: 170 cm.
• Age: 20- 40 ans
• Moralité irréprochable (casier judiciaire vierge, OP, ADB).
• Grande disponibilité du 1er septembre au

31 octobre 1999.
• Etre physiquement résistant.

Hébergement durant le service assuré par nos soins.

Intéressé? Alors prenez contact avec notre Service du
Personnel au Tél. 022/809 48 60 qui vous renseignera
avec plaisir.

SECURITAS
Service du personnel, Av. du Mail 22, 1205 Genève

Le Groupe Securitas au service de la sécurité: ,
N  ̂

18-578780 y

Nous cherchons à engager, tout de suite ou pour une date
à convenir, un

technicien ET
en exploitation,

. pour occuper le poste de

responsable du planning centralisé informatisé
qui est à repourvoir au sein de notre entreprise.

Une bonne vue d'ensemble des processus d'une entre-
prise industrielle ainsi qu'une expérience en qualité de I
méthodiste ou dans un service de planification constituent
des préalables nécessaires.
La mission consiste en la prise en main du planning
centralisé el sa gestion au moyen de la GPAO.
Les dossiers de candidatures sont à adresser à: PIBOR
ISO SA, Direction du personnel, route de la Transju-
rane 20,2855 Glovelier. ,„_

14-33190/4x4 J] ]

ÏÇrhOrY ïso sa.'Bf
HCH ) 2655 CLOYELlâ Tél. 032 426 78 65 /mÊ^^

ffifus^B 1 SA--. A

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

Employé(e) d'administration
Hw à 50% (après-midi)
0 ïï pour l'office de recouvrement et d'avances des contributions d'entre-

£ g tien (ORACE), à Neuchâtel.
z o Activités: Seconder la titulaire qui tient la comptabilité de l'office; divers
z OT travaux administratifs.
"¦ |{j Exigences: CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent; sens des

< responsabilités; capacité de s'intégrer à une petite équipe de collaborateurs;

£ rigueur dans l'exécution des tâches confiées; connaissance en informatique
et expérience de l'utilisation des PC et de l'environnement Windows, Word
et Excel.
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 28 juillet 1999
Renseignements: M. Michel Tardin, tél.: 032/889.85.26

Employé(e) d'administration
à 50%
pour le service financier, office de perception.
Activités: Facturation et suivi des dossiers; comptabilité des paiements;
informations téléphoniques; saisie de données.
Exigences: Formation commerciale complète, CFC ou titre équivalent;
maîtrise de la bureautique (environnement Windows); aptitude à travailler de
manière indépendante au sein d'un petit groupe; sens de l'organisation et
des relations humaines.
Entrée en fonction: octobre 1999 ou à convenir
Délai de postulation: 28 juillet 1999
Renseignements: M. Patrick Mercier, chef de l'office de perception,
tél.: 032/889.54.35

Employé(e) d'administration
pour le service financier, office de perception.
Activités: Gérer des procédures liées à la perception d'impôts; accomplir
des tâches diverses de secrétariat et de comptabilité; établir des attestations
et préparer des décisions officielles.
Exigences: Formation commerciale complète, CFC ou titre équivalent;
maîtrise de la bureautique (environnement Windows); goût pour les chiffres
et un travail précis; aptitude à travailler de manière indépendante; sens de
l'organisation et des relations humaines.
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 28 juillet 1999
Renseignements: M. Patrick Mercier, chef de l'office de perception,
tél.: 032/889.54.35

Employé(e) d'administration
à 50%

— 1~
g 5 pour le service du Grand conseil, à Neuchâtel.
j  ô Activités: Transcription de débats parlementaires; préparation et contrôle de
g textes en vue de leur impression; contacts téléphoniques; expéditions; mise à
z jour de fichiers d'abonnés; gestion de stock; divers travaux de bureau; clas-
i sèment et archivage.

Exigences: Formation commerciale complète; parfaite maîtrise de l'ortho-
graphe et de la langue française; précision dans l'exécution des tâches; sens
de la collaboration; entregent; discrétion; connaissance de l'environnement
Windows.
Entrée en fonction: octobre 1999
Délai de postulation: 28 juillet 1999
Renseignements: Mme Janelise Kuffer, cheffe de service du Grand conseil,
tél.: 032/889.40.15

fYTN Afin de compléter notre effectif

H I H £'u secteur de le production,

UJUJ nous cherchons

un chef opérateur I
en équipes |;
pour la conduite d'un groupe travaillant à la
fabrication du ciment. L'horaire de travail
s'effectue alternativement en rotation par j
équipes et en horaire normal.

+ 
¦

Nous demandons à notre futur collaborateur !
d'être en possession d'un CFC en mécanique ou
en serrurerie, d'avoir des aptitudes à diriger et à !
travailler de manière indépendante ainsi que
quelques années d'expérience professionnelle.
Des connaissances de la langue allemande consti- l
tueraient un avantage supplémentaire.

Nous offrons une place de travail stable, intéres-
sante et variée, une formation interne complète
ainsi que des prestations sociales modernes.

Les candidats voudront bien adresser leur offre '*¦"¦.
de services avec les documents usuels à :

JURACIME SA
Fabrique de ciment
2087 Cornaux/NE tél. 032-758 02 02

28-211584 .. . .
''

Solution du mot mystère
PIAFFE

j utA5ii3F 1
î CONSEILS EN PERSONNELS.A. 1
5 1
s Mandatés par une 5

entreprise horlogère de
¦ haut-de-gamme des

Montagnes neuchâteloises.

g NOUS RECHERCHONS PLUSIEURS |

¦ OPÉRATEURS EN HORLOGERIE u
Montage et emboîtage.

SERTISSEURS/SERTISSEUSES !
s Boîtes bracelets. s

j POLISSEURS |
1 Boîtes bracelets or acier. S

Qualifié(e)s ou expérience.

L'Hôpital-Maternité de la Béroche
à Saint-Aubin (NE) cherche pour la
période du 1.8.1999 au 31.1.2000

une nurse
Veuillez faire parvenir vos offres
écrites avec curriculum vitae, copies
de diplômes et certificats au Service
du personnel de l'Hôpital, rue de
l'Hôpital 15, 2024 Saint-Aubin.

Pour tout renseignement , vous pou-
vez vous adresser à M. D. Fahrni,
chef du service administratif (032
8351127).

28-211604/4»4

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Nous cherchons à engager, tout de suite ou pour une date
à convenir, un

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL
de haut niveau, disposant d'expériences réussies de vente
à l'étranger.

Vous êtes disponible pour de fréquents déplacements à
l'étranger, vous êtes organisé, tenace, apte à composer en
fonction de situations en évolution, vous maîtrisez
parfaitement l'anglais (l'espagnol est un plus) et les outils
bureautiques modernes; nous attendons avec intérêt votre ,
offre de service accompagnée des documents usuels
(photo souhaitée), à l'adresse:

PIBOR ISO SA, Direction du personnel,
CH 2855 Glovelier

Les candidatures seront traitées avec toute la discrétion
-___¦_ 14-33192/4x4 , I

m çrVoor iso sa jS?
=̂mTCH ) 2855 GLOVELIER Tél. 032 426 78 65 Ĵ ÊÊ ^'

CHERCHE JEUNE
HOMME DYNAMIQUE

avec permis de conduire.

Pour livraisons d'appareils
ménager.

Connaissances d'électricité et
mécanique.

Possibilité de se perfectionner.

Offres manuscrites à:
SOMMER SA

Fritz-Courvoisier 62
2300 La Chaux-de-Fonds t
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EDEN - Tél. 913 13 79 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2 -Té l .  916 13 66
™ MON AMI JOE m ELLE EST TROP BIEN ™ INSTINCT
¦H V.F. 15 h Hi V.F. 18 h 30 ¦¦ V.F. 15 h, 17 h 45,20 h 15 MM

Pour tous. 3e semaine. Pour ,ous 3e semaine. 12 ans Plemiéte suisse.
¦¦ De Ron Underwood. Avec Bill Paxton , m̂ „ „ , _. , , . „  . _ , ,.^^ Charlize Theron David Pavmer ^̂  De Robert Iscove. Avec Freddie Pnnze, ^™ De Jon Turteltaub. Avec Anthony Hopkins, ~̂

. Rachael Leigh Cook. Cuba Gooding Jr., Donald Sutherland.
mm  ̂ Traque par des braconniers , Joe, un majes- n_ mmj n . ...

tueux gorille de 5 mètres est transféré dans Amoureuse , Laney, le vilain petit canard du  ̂ Revenu bnsed un voyage initiatique au
une réserve , d'où il s'échappe... lycée va complètement changer de style. Rwanda , il est confié à un jeune psy. Il va

^m ¦ mM Surprenant! mM plonger là où l'instinct se terre... HB
EDEN - Tél. 913 13 79 

MM SEXE INTENTIONS mm SCALA 1 - Tél - 916 13 66 M SCALA 3-Tél. 916 13 66 MM

V.F. ta h 30. 20 H « UNIVERSAL SOLDIER: UNE BOUTEILLE
16ani.fe Mmaine LE COMBAT ABSOLU À LA MERDe Roger Kumble. Avec Philippe Ryan, nu-i mi.ii

™ Reese Witherspoon. Sarah Michelle Gellar. ¦¦ V.F. 18 h 15, 20 11 45 ¦» V.F. 15 II, 18 h, 20 h 30 ^
Intrigues amoureuses menées à la façon 16 ans. Première suisse. 12 ans. 3e semaine. ^_UM d'une guerre machiavélique. Adaptation H De Mie Rodgers. Avec Jean-Claude Van ™ De Luis Mandoki Avec Kevin Costnercontemporaine des «Liaisons dangereuses... Damme. Jai Michael White, Heidi Schranz.. Robin Wright Penn. Paul Newman.

^̂  PLAZA - Tél. 916 13 55 Pour vaincre une armée guidée par un Sur une plage déserte, Theresa découvre
[WI ATRIY super-ordinateur, Luc devra menre toute sa une bouteille contenant un message. Elle

Mm IVIMInlA ¦¦ science du combat dans la bataille... i"JH décide de retrouver l'auteur... "™

¦¦ 12ans.4e semaine. HB SCALA 2 - Tél. 916 13 66 ¦¦ 
P̂ «MVJ IÉM̂ I ™

De Andy et Larry Wachowski. Avec Keanu KIRIKOll P̂ ^B •¦¦^H Reeves , Laurence Fishburne , Carrie-Anne H IvinilxwVJ ^gj I -̂ B B\  ̂  ̂JUi ^̂ , 31 IMM°ss ET LA SORCIERE r JPATÎIAI
|̂ g Nul ne sait ce qu 'est la Matrice , mais elle est ĝ  

„. ., g_ 
f̂lg  ̂ "X™  ̂ ' ™̂ B "^omniprésente et contrôle nos vies , notre .r. lo t ^g- 

 ̂ 'ÉPmû
futur. La lutte va commencer... Pourtous. 3e semaine. 

^  ̂
i ^Hr~~ B̂  SU* m i ——

UN SUCCÈS ÉNORME De Michel Ocelot. ¦JreTTanr̂ rTrfffi îM
^__ ^_ Karaba , la méchante sorcière a jeté trois _̂ In7T?ÏTTT™HyTllrMT^̂ ^̂  mûmm m̂\ terribles sorts sur le village de Kirikou. |HuPt'i3rf*fJ 1l SDLDIER [

Va-t-il réussir a sauver ses amis? ^̂ ^¦̂ ^̂ ¦HK.'Tnl-'ilf:VH'HUl

[T'A" " Î PIOSTVIERCRIDT
RTim
LA BADIO NfUCHATIlOISI

Emission en direct du châ-
teau de Môtiers: 11.00-14.0C
Micro-Ondes
Retransmission sportive
dès 19.30 Football: Bâle-Xa-
max (en direct)
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. 17.0C
Flash infos 6.00-14.00 Matinale
6.15 Sifflons sous la douche 6.4C

' Dites-nous tout 7.15 Revue de
presse7.45Unecolleavantrécole
(jeu) 8.10 L'invité du matin 8.55,
13.45 Petites annonces 8.30 Les
points dans la poche 9.30,13.35
Météo régionale 9.35 Les ani-
maux 10.15 Paroles de chansons
10.30 Sixties 1125 L'invité RTN
11.45 La Tirelire 11.50 Infos bour-
sières 12.00 Les titres 12.05
Change 12.45 VO/mag 13.00
Naissances 13.10 Anniversaires
13.30.17.35Tubeimage13.40 Les
dossiers de l'étranges 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problème 16.35 Top en
stock 17.15 Le Mastos 1725 Jeu
Rapido 17.35 Interview de star
17.45 Tube image 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Globe-
Notes 19.30 Musique Avenue

6.00. 7.00, 8.00 Infos 6.08, 8.08
Journal du matin 6.10 Ephémeride
6.30. 7.30, 9.00. 10.00, 11.00,
16.00, 17.00 Flash 6.45 Le jeu de
l'été 7.15 Chronique boursière
7.45 Le coup de fil agenda 8.45
Coup de cœur télé 9.05 Transpa-
rence 9.15 Saga 9.30 La ballade
de l'été 9.40 Paroles de mômes
10.05 Transparence 10.15 Billet
d'humeur 10.30 Rubrique télé
10.45 Sketch 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.32 Eclats de
voix 11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.55
Troc en stock 13.00 Verre azur
17.05 Emission en direct du Mon-
treux Jazz Festival 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

T-4HJ< Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25

Info routes 6.30, 7.30, 11.00,
14.00,16.00,17.00 Flash infos
6.45 Jeu musical 7.15 Invité

. 7.25 Info routes 7.35.11.45Qui
I dit quoi 7.50 Revue de presse

8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania

! 11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la

j semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV

; 17.30 Europarade 18.30,19.00
| Rappel des titres 18.32 100%

musique

i

A*"' 4t*. , - ..
V \/ La Première

J 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 mondel'Australie
15.05 Les beaux étés 16.05 A
quoi riment les chansons?
17.08 Sous réserve 18.00 Jour-
nal du soir 18.15 Les sports
18.22 Forum d'été 19.06 Trafic
20.05 La vie après le 20 heures
22.05 Des étoiles au plafond
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( -îjr © Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Tôpffe-
riana 9.05 Les horizons perdus.
Musique aux Pays-Bas 11.30
Carnet d'été 13.03 Musique
d'abord 15.30 Les mémoires de
la musique 16.30 Empreintes
musicales. Léonard Rose, vio-
loncelliste 17.30 Domaine
parlé. Eloge de l'imperfection
18.06 JazzZ 19.00 Chemins de
terre 20.03 L'Eté des festivals.
Festival de Wallonie: Marie
Kuijken , soprano , Markus
Schâfer ,ténor 23.00 Topffe-
riana 23.30 Feuilleton musical
0.05 Programme de nuit.

 ̂
lui France Musique

7.02 Sonnez les mâtines 9.05
Mémoire retrouvée 10.30 La
belle saison. 12.35 Les années
«Blue note» 13.30 Le temps
des musiciens 16.00 Concert.
Orchestre symphonique de la
SWR: Schubert, Strauss 18.06
Sur tous les tons. En direct
d'Aix-en-Provence 20.00
Concert . Beethoven, Brahms,
Piazzola 21.40 Concert match
pour 2 orchestres et film
France-Brésil 1998. Orchestre
philarmonique de Montpellier,
Tambuco. En simultané sur
Arte 23.07 Tapage nocture:
Bruno Letort

/\ c . ,. . I
*ÂÂ9 Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/Sport 720
Pressescnau 7.30 Meteo 7.52
Regionaljournal 8.00 Morgen-
journal 8.08 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 10.10 Schlagerbarome-
ter 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittags info 13.30 Mit-
taqsHits 14.00 Siesta 14.05 Fa-
mîlienrat 15.05 Songs, Lieder,
Chansons 16.00 Weîle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit.
Abendinfo. Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Spass-
partout 21.00 Radio-Musik-
Box 23.00 Bestseller auf dem
Plattenteller 0.00 Nachtclub

n
~ 

Radio délia
RrJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L'uovo qua-
drato 16.00 Caccia al luoqo
17.00 Prima di sera 17.36
Tempi supplementari 18.00
L'informazione délia sera.
Cronache regionali 18.30 II Ra-
diogiornale. Sport 19.00 La
Mongolfiera 1.30 Sport e mu-
sica. 21.05 II suono délia luna.
Lotto 22.30 Stasera niente di
nuovo 0.10 L'oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blues
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Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS
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Qui répond à nos clients?

Administration des ventes
Notre division Glaces saphir située taire), êtes disponible avec un sens
aux Brenets est active dans l'usinage aigu des responsabilités, alors adres-
et la vente de glaces saphir pour des sez votre dossier de candidature à

applications industrielles et horlogères. Mme Droz-Vincent, Comadur SA,
Division Glaces saphir, Grand-Rue 27,

En phase d'expansion, nous rocher- 2416 Les Brenets, tél. 032 933 81 91.
chons une personne ayant quelques

années d'expérience dans l'admini- Nous nous réjouissons de faire votre £
stration des ventes. connaissance. «

/-.;,. „ . , ,„„ / „„*,«„ *j '„m Réussir sur les marchés internationaux de l'horlogerieSi vous avez une formation d em- e, de b mkm^actnmje exige tfe si  ̂
Jj§ËÊ ploye(e) de bureau, la connaissance tâches /es plus diverses, vous avez les aptitudes requl-

des langues (l'anglais est nécessaire ses pour nous Mer à les réaliser- p̂eiez-nousi

ill et l 'allemand est un atout supplèmen- une société au SWATCH GROUP

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

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

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

Montage C. Ruetsch, Moutier
Tél. 032/493 71 71; Delémont, tél. 032/422 06 93
Neuchâtel, tél. 032/727 50 55
Fribourg, tél. 026/3231215 ,fo iÎMs
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2 CONSEILS EN PERSONNELS.A. |
jj Mandatés par une entreprise -.
s horlogère de haut-de-gamme |

des Montagnes neuchâteloises. i

_ NOUS RECHERCHONS PLUSIEURS
PERSONNES PASSI0NÉES
¦ PAR LE DOMAINE HORLOGER ¦
_ au bénéfice d'un CFC dans le _

secteur technique et motivés
» par une nouvelle orientation g
g professionnelle. \
\ N'hésitez pas à prendre contact S
| avec M. J. GUENIAT pour de
| plus amples renseignements. E

^ EîEiHHEEEE P

i

I \Ê Lf ¦ ¦ j» DH*II 1M4. Ktlrr bntui, in U\ ktttrx maMIiai et I'MIIU lu

¦I Recherchons pour tout de suite des

I Electriciens
I bâtiment *
I Contacter Pascal Guisolan. g

4̂ÀA louer ^
à? 3 pièces

Numa-Droz 106

? Loyer avantageux: Fr. 590.- +
charges
•cuisine aménagée g
• cave, buanderie j?
• proche de la gare et du centre ville "

 ̂
Libre dès le 

01.10.99 
ou 

à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations : www.geco.di< A

Police-
secours

117

Jeune fille |
20 ans, j?

cherche
CHAMBRE
à La Chaux-de-Fonds
dès le 15.8.1999

026/401 02 50
soir dès 18 h

Bains de Saillon
A saisir tout de

suite
magnifique

studio
plein sud,
1er étage,

Fr. 130000.-
meublé, location

assurée.
A louer plusieurs

studios s
Fr. 350.- g

la semaine. £
Libre en juillet et

août.
Tél. 027/744 25 18

Feu
118

Les gagnants
de la semaine

Le rébus de Tony

* ^
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Solution: «Un prédateur en Valais»
Mme Corinne Beyeler, Le Locle; Mme Sophie Rohrer, La Chaux-de-Fonds;
M. Pierre-Alain Inâbnit, Saint-lmier; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A découvrir
Tout le monde ne part pas durant tions relatives au terroir. Une maniè-

les vacances d'été. Ce choix permet re de mieux connaît re sa rég ion ou
de bénéficier des nombreuses ani- de la faire connaître aux hôtes de
mations qui sont organisées autant l'été.
pour les touristes que pour les Près d'ici, La Chaux-de-Fonds offre
autochtones. une série de concerts avec des

Un peu partout fleurissent des ensembles américains sous le label
festivals, tous plus relevés les uns «Estiville». Neuchâtel s'apprête à
que les autres. Or, exceptionnelle- recevoir ces animateurs irrésistibles
ment, le site internet de L'Impartial a que sont les artistes de rue dans son
élargi son champ géographique. Il traditionnel «Buskers Festival»,
fait mention des manifestations Saignelégier va tout prochainement
mises sur pied dans toute la Suisse faire la fête au cheval des Franches-
romande et en Franche-Comté dans Montagnes. Un bel animal qui sera
sa rubrique «Agenda culturel». jugé et exhibé durant deux jours

Il y en a pour tous les goûts. En dans divers concours,
musique, du classi que au jazz, en La liste des réjouissances estivales
passant par le rock ou le folk, les fes- est longue.
tivals se succèdent en montagne Le site (www.limpartial.ch) s'at-
comme en plaine. tache à annoncer les plus belles

La plupart des régions offrent pages des manifestations locales,
également une foule de manifesta- Consultez-le et participez!
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7.25 Minizap 407792886.30 Top
Models 23187338.50 Les contes
d 'Avonlea. La chaleur d' un
foyer.Père et fils 9575462

10.30 Tour de France
10e étape: Sestrières
- L'Alpe d'Huez 7822828

12.30 TJ Flash 913646
12.40 Tour de France

10e étape 47645559
17.35 Hartley cœurs à vif

9862172

18.20 Top Models 9078998
18.45 Sacrés farceurs

8727820

18.55 Tout en mémoire
7695337

19.00 Suisse puzzle 412191
19.05 Que la Fête

commence 29/646
Le maître et ses
assistants

19.15 Tout sport 5225998
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 60760S
20.05 Les mystères du

corps humain 259443

L ̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ m
Les premiers pas

20.59 Loterie à numéros
401656153

£m I . UU 8820288

McCallum
Une bactérie mortelle
Série avec John Hannah
Lorsqu 'une jeune prostituée
brésil ienne est retrouvée
morte, l'affaire semble être de
routine jusqu 'à ce que l'on d
écouvre qu 'elle n'est pas
morte ébouillantée , comme
on l'avait supposé

22.45 Au cœur des flammes
Baptême du feu 9957462

23.30 Mémoire vivante
Les aventuriers
Thor Heyerdahl et le
voyage du Kon-Tiki

596/53
0.25 Fans de sport 3239863

1.05 TJ Soir 534/757

I TSRB I
7.00 Euronews 47583999 8.15
Quel temps fait-il? 3/6973799.00
Euronews 9476/73311.45 Quel
temps fait-il? 5203553012.00 Eu-
ronews 54426462

12.45 L'espagnol avec
Victor 81772530
El taxi llega

13.00 Harry et les Hen-
derson 984299/7

13.20 Les Zap 2418O820
Bus et compagnie; Le
vilain petit canard;
Ma grand-mère est
une sorcière; Il était
une fois les contes;
Jungle show

17.00 Les Minizap959/9240
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap 95920356
Les aventures
d'Arsen Lupin

19.00 Videomachine,
la Compile 87552998

19.25 L'allemand avec
Victor 37179627
Herr Keller fahrt
zum Flughafen
In der Diskothek

C. U • U U 26464627

Fin de siècle
Film de Claude Champion,
avec Mireille Perrier, Robert
Bouvier , Laurent Sandoz ,
Julien Basler
En 1797, Louis Reymond est
de retour dans le Pays de
Vaud. Il ramène de Paris les
idéaux de la Révolution fran-
çaise. Avec le jeune René
Crot. il fonde un journal , «Le
Régénérateur» , et un club ré-
volutionnaire , «Les Amis de la
Liberté». Avec d'autres com-
pagnons, ils appellent au ren-
versement de l'ordre ancien et
à l'avènement du suffrage
universel

21.25 Fans de sport
Football: Championnat
SUiSSe 67692269
Tour de France

22.15 Que la fête com-
mence 39988066

22.28 Loterie à numéros
37/435627

22.30 TJ Soir 5/7237/4
22.50 Zig Zag café 598/3795

Les centenaires
Invitée: Edith Naef

23.45 Textvision 72055240

Tl\J\J- M ¦ France 1

6.20 Les meilleurs moments de
30 millions d'amis 745593376.45
Jeunesse 578/680/ 8.25 Défilé
du 14 juillet , en direct des
Champs-Elysées 24893646

12.15 Tac O Tac 59575/72
12.20 Le juste prix 38764085
12.50 A vrai dire W8I1240
13.00 Le journal/Météo

23183559

14.05 II était une fois
l'amour
Téléfilm de Michael
Miller 58546443

15.40 Mari volage54994207
Téléfilm d'Alan Metzger

17.15 Melrose Place
Point de rupture

40430004
18.05 Sous le soleil 88449240

Un père de trop
19.00 Rick Hunter, ins-

pecteur choc
La Chute 33685066

20.00 Le journal/Météo
89019085

éL.\Jm *j \J 56817714

Sagas
Les héritiers
Magazine présenté par Sté-
nhinn Pnrn

mMWl S- JWW iirt.-¦ ... L̂ _J
Harumi et Balthus
Les fées se sont penchées sur
leur berceau , elles leur ont
donné un nom, un rang, et sou-
vent les deux, parfois la fortune

23.00 Ça vaut le détour
Drôles de vacances

96946882
0.10 Minuit Sport 5297773s

0.45 TF1 nuit 647446891.00 Très
chasse 479589/9 1.50 Repor-
tages 382115732.20 Enquêtes à
l'italienne 32/40776 3.10 His-
toires naturelles 19061592 4.05
Histoires naturelles 27645592
4.35 Musique 45/360094.55 His-
toires naturelles 49808573 5.55
Le destin du docteur Calvet
77504283

,Afl. France 2WEH I

6.30 Télématin 7/765004 8.25
Défilé du 14 juillet 24890559
12.10 Un livre , des livres
5957680/ 12.15 1000 enfants
vers l'an 2000 595737/4

12.20 Tour de France
10e étape 84857820

12.55 Météo/Journal
Garden Party à
l'Elysée ssi60694
Un livre, des livres

14.20 Tour de France
10e étape: Sestrières
- Alpe d'Huez 67778/9/

17.35 VélO Club 41986288
18.25 Un livre, des livres

45633917

18.30 Hartley cœurs à vif
34561733

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 60353559

19.20 Qui est qui? 68029849
19.55 Tirage du loto

97981820

20.00 Journal/Météo
89009608

20.45 Tirage du loto
65340240

LUIJJ 77904/72

Baloche
Téléfilm de Dominique Ba-
ron , avec Luc Florian ,
Jeanne Goupil , Bernard
Haller, Ronny Coutteure

Gérard anime les bals popu-
laires avec ses copains musi-
ciens. Il s'évade ainsi de la
maison où l'attend sa femme ,
un peu aigrie. C'est un bon
époux , un bon père de famille ,
mais il est un peu dragueur...

22.35 L'amour tagué
Téléfilm de Bruno
Carrière, avec Jacques
Frantz, Anne Tesseydre
Un homme revendique
la paternité d'un enfant
né d'une mère
porteuse 21071820

0.10 Le journal/Météo
94363414

0.25 Le cercle 584/693/

1.45 Mezzo l'info 53665486 2.10
Emissions religieuses (RI
90975660 3.25 24 heures d'info
80231221 3.40 Vida l'aventure la-
pone 45372554 4.05 Outremers
552652025.15 Anime tes vacances
81152776

B " 1
^3 France 3 |

6.00 Euronews 252/00666.35 Le
journal des journaux 95086462
6.45 L'Armada 578/20858.35 Les
Minikeums 205/9424 10.25 Tour
de France 1999 64974882

12.30 Le 12/13 34881207
12.50 Tour de France

58439559
14.25 Le journal de

l'Armada 33065627
14.36 Keno 134942518
14.40 Tiercé 14535269
14.50 Portrait de famille

(1/2 et 2/2) 11602646
Téléfilm de Philip
Saville avec Anjelica
Huston

17.50 Chroniques de
l'Amazonie
sauvage sowswi

18.20 Questions pour un
champion 69849559

18.55 Le 19/20 5845/004
20.05 Fa Si La 37018337
20.35 Le journal du Tour

32876559

C. I .UU 27297066

14 juillet, l'ac-
cordéon en fête

Emission proposée par
Philippe Thuillier et Char-
lotte Soulie
Retrouvons Paris sur des airs
fredonnés dans les bals ou
guinguettes et leurs inter-
prètes d'hier et d'aujourd'hui ,
d'Yvette Horner à Khaled , en
passant par les rockers accor-
déonistes et le «technodéon» .

23.00 Météo/Soir 3 456/5998
23.10 Le plus grand bêtisier

du monde 20451288

Divertissement de
Gérald Dahan

0.20 Benny Hill 82694318

\+J La Cinquième

6.25 Langue: allemand 36466375
6.50 Portraits des visiteurs du
Louvre 2662/240 7.15 Entretien
/93723567.4S Emissions pour la jeu-
nesse 895437/49.25 De cause à ef-
fet 11733424 9.40 Kilomètre delta
2837062710.05 Au cœur des ma-
tières 8242282010.20 Net plus ultra
3933/20710.30 Portrait d'une géné-
ration pour l'an 2000 82/3937510.40
Le tour de France des métiers
9207724011.05 Le monde des ani-
maux 20/3855911.35 Gaïa . 56023248
12.00 La France aux mille villages
9747753012.30 La vie au quotidien
9775933712.45 Les carnets de Noé
15839820 13.40 Le journal de la
santé /2373/7213.55 Comme un di-
manche de guinguette 82105337
14.20 Entretien 3/84733714.50 Dak-
tari 9452626915.45 T.A.F. //670375
16.30 Au nom de la loi 5470/337
17.00 Cinq sur cinq 4/6/426917.15
Faiseur d'images: Jacquesde Lous-
tal 194057/417.30 '100% question
54705/5318.00 Le cinéma des effets
spéciaux 5470688218.30 Animaux
en danger(12/16) 547/480/

SI *2L
19.00 Connaissance 704085

A propos de sexe
19.50 Arte info 933733
20.15 Reportage 489559

Le siècle de Hemingway

£UiH«J 9476795
Les mercredis de l'histoire

Les papes et le
pouvoir
2. Jean XXIII et le renou-
veau de l'Eglise
Anticonformiste , cible des at-
taques répétées d'une curie
conservatrice , ce fils de pay-
san a été l'un des papes les
plus admirés des non-
croyants comme des fidèles

21.35 Les 100 photos du
siècle 90/25//

21.45 Musica 9013849
France-Brésil 1998
.Devant les images de
la finale,'deux or-
chestres s'affrontent
au rythme des passes ,
attaques et buts

22.55 100 ans de cinéma
australien 3006608
Documentaire de
George Miller

0.00 La Lucarne: Un frisson
dans l'âme 149979
Documentaire de
Stefan Schwietert

1.30 Le Paltoquet (R)
4860912

/» »i
9.40 M comme musique
1168488211.05 M6 Kid 58456733
11.55 Météo 9/75620712.00
Madame es: servie 15112733

12.35 La petite maison
dans la prairie
Courage 75109066

13.30 Pèreet prêtre2/229004
Téléfilm de Sergio
Mattino (1/2 et 2/2)

16.55 M comme musique
807959/7

17.30 Highlander 5/25780/
Une alliance dange-
reuse (1/2)

18.25 The Sentinel 89706/72
Les funambules

19.20 Mariés, deux enfants
45709658

19.50 Tour de France à
la VOile 37656337

19.54 6 minutes 4941036O8
20.10 Zorro 20163240
20.45 Une journée avec...

65243085

bUiJJ 7/3/0795

Seulement par
amour: Jo (1/2)
Téléfilm de Philippe Mon-
nier, avec Corinne Touzet

Jo, un top-model franco-ita-
lien, se lie d'amitié avec un
jeune garçon dont la mère
vient de mourir. Bientôt, Al-
berto, le père de celui-ci est
séduit e son tour

22.50 Seulement par
amour: Jo (2/2)
La relation de Jo et
d'Alberto vole en
éclat quand celui-ci
découvre e passé de
sa femms 47333530

0.40 Chapeau melon et bottes de
cuir 560655921.30 M comme mu-
sique 583/06602.35 + vite que la
musique 890453703.00 Fréquens-
tar 288468253.55 AC/DC: No bull
685466414.50 Turbo 305279795.20
E=M6 479939/2 5.45 M comme
musique 40757405

7.00 ABC News 32/645787.20 Te-
lelubbies 934042208.10 Les Graf-
fitos 44865795 8.25 Décode pas
Bunny 226062079.00 Ave la peau
des autres. Film 87/9583810.30
Air force one. Film /386384912.30
Info 8/7/053012.40 Invasion pla-
nète terre 18331511 13.24 Les
F.A.E.L.L. 4/525620713.25 Raz-de-
marée. Film 22736424 14.50 Sur-
prises 4465257815.00 Spin city
9263933715.20 H 2854/24015.45
Blague à part 44733/9/ 16.10 Rex
the hun 6702479516.20 Toonsyla-
vania 75036998 16.40 Batman
2000 39582559 17.00 C+ CléO
5765906618.30 Seinfeld 9//52S49
19.00 Best of Nulle part ailleurs
569295// 19.50 Infos 97131801
20.05 Les Simpsons 44630240
20.30 Le journal des sorties
8493473321.00 Dieu seul me voit.
Film 69994356 23.00 Volte face.
Film 83689646 1.15 Seinfeld
11957825 1.35 Spin City 33752467
2.00 A la Une 6966/860 2.20 Re-
wind. Film 664886603.50 Le bon-
heur a encore frappé. Film
27554/95 5.05 Surprises 84465467
5.15 Football: Copa America
Demi-finale 70304825

tuRosiym Eurosport

8.30 Cyclisme: tour de France
1999 - temps forts de la 9e
étape 442948310.30 Golf: Wes-
tern Open aux Etats-Unis 438627
11.30 Hockey sur gazon - tro-
phée des champions: finale
dames 29573312.30 YOZ Mag
20684913.30 Equitation - Coupe
des Nations à Falsterbo , en
Suède 28226914.30 Cyclisme:
Tour de France. 10e étape Ses-
trières-L'Alpe de Huez 92444424
17.30 Les temps forts 666207
18.30 Sports mécaniques
63779519.30 Golf 567337 20.00
Sports mécaniques 597578
20.30 Automobile/Tout terrain.
Formule 4x4 Offroad à Reykja-
vuk 596849 21.00 Cyclisme:
temps forts de la 10e étape
2435// 23.00 Pêche. Coupe du
monde de pêche au marlin
60/5// 0.30 Tractor pulling
9580776

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo , il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView '". Copyright(1997)
Gcmstar Development Corporation

7.00 ABC News 77780356 7.20
Telelubbies 63850337 8.10 Les
Graffitos 69803191 8.25 Décode
pas Bunny 350800660.00 Ave la
peau des autres. Film 81278199
10.30 Air force one. Film
45763733 12.30 Info 83303462
12.40 Invasion planète terre
6455888213.24 Les F.A.E.L.L.
4366/844313.25 Raz-de-marée.
Film 6497646214.50 Surprises
79590337 15.00 Spin city
470/446215.20 H /03S544315.45
Blague à part 6362208516.10 Rex
the hun 3/40262716.20 Toonsy-
lavania 14413288 16.40 Batman
2000 62370269 17.00 C+ Cleo
W465630 18.30 Seinfeld
836337/419.00 Best of Nulle part
ailleurs 2767082019.50 Infos
87934743 20.05 Les Simpsons
4305/269 20.30 Le journal des
sorties /40099/721.00 Dieu seul
me voit. Film 24876085 23.00
Volte face. Film 36628191 1.15
Seinfeld 708/33)81.35 Spin city
5/0973472.00 A la Une 20719979
2.20 Rewind. Film 2/4449793.50
Le bonheur a encore frappé.
Film 97238399 5.05 Surprises
W872950 5.15 Football: Copa
America Demi-finale 86085405

12.05 Hélène et les garçons
7/5/8/53 12.25 Deux fl ics à
Miami 579/580/ 13.15 Surprise
sur prise 399/9/7413.25 Un cas
pour deux 387/ 96/214.30 Cap
tropique 2703/08515.20 Derrick
/2///085 16.20 Femmes d'af-
faires et dames de cœur
3470880 1 16.45 Le miel et les
abeilles 274//00417.15 Un privé
sous les tropiques: roll of the
dice 3906835618.05 Top models
13264337 18.35 Deux flics à
Miami 4//0680/19.25 New York
café 4764U72 19.50 Hélène et
les garçons 47638608 20.15
Dingue de toi 8342400420.40 Les
cœurs brûlés. Téléfilm de Jean

Sagols avec Pierre Cosso (2/8)
88428795 22.10 Ciné express
34999608 22.20 Surprises sur
prise 3491182022.30 Toys. Film
de Barry Levinson avec Robin
Williams 690464240.30 Dingue
de toi 95013912

9.35 Récré Kids 2079226610.40
Football mondial 1662760811.10
Les aventures de Delphine
9620860811.35 Le Grand Cha-
parrall 3353733712.30 Récré
Kids 3573260813.40 La clinique
de la forêt noire 262355// 14.30
Les règles de l'art 26380191
15.20 Matt Houston 67808646
16.10 Planète animal 424U795
17.05 La recherche , un séjour
dans l' océan indien 41812443
17.35 Jet off-shore à Oléron
932/382017.45 Intervention
Delta. Film de Douglas Kickox
70758462 19.20 Flash infos
78191172 19.30 Vive l'été
8568642420.00 La nuit sous-ma-
rine 8394608520.25 La panthère
rose497fl//9/20.35MurderCall:
Court-circuit. Avec Peter Mo-
chrie , Lucy Bell 17073288 21.25
Les règles de l'art: le dernier des
Uskoks 21.25 Les règles de l'art:
le dernier des Uskoks 39432443
22.20 H20 4255/559 22.45 Ah!
Les belles bacchantes. Film de
Jean Loubignac 662358200.25 Le
Club 99842689

8.00 L'histoire de la 2 CV
4/859/72 8.55 L'Italie au XXe
siècle 54/439/7 9.20 Les plus
beaux jardins du monde
54134269 9.45 Base-bail
3787260810.40 Migrateurs sans
frontières 566035//11.20 La bu-
reaucratie dans tous ses états
6001415312.20 Marx Brothers
74352820 13.30 Promenades
sous-marines 8428/35613.55 Le
message des tibétains 56585085
14.50 Anciennes civilisations

250/960815.40 Le mystère An-
quetil 3440835616.35 Quand la
télé traite l'info 595729/717.40
Sport extrême 8043799818.05
Lady Day 9305773319.05 Cinq
colonnes à la une /84/208519.50
Gadgets et inventions 76587627
20.05 Trois petits cochons bien
branchés 69029/9/ 20.35 Butte ,
Montana: un rêve en ruine
26816801 22.00 Touaregs , les
voix de l'exil 493/2795 22.20
Ochoa , la dernière mission
78565530 23.25 Un petit vélo
dans la tête 3/8075300.15 Gad-
gets et inventions 384258060.30
Lonely Planet 597357// 1.20
Avions de ligne 59677405

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis
9.30 Heathcliff 9.50 Taz-Mania
10.15Ein Bayer auf RûgenH.00
Zwei Mùnchner in Hamburg
11.45 Rad: Tour de France 13.00
Tagesschau 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayer auf Rùgen 18.45
Emil 19.10 Schweiz aktuell
19.30Tagesschau/Meteo19.55
Kurklinik Rosenau 20.50 Spezial
Australien 21.40 Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 22.20 Warten
auf Gott 22.45 Wir Schweizer .
Filmszene 23.40 Balkanisateur
1.15 Nachbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Hanna
Barbera e fantasia 12.30 Têle-
giornale-Meteo 12.45 Gli amici di
papa 13.10 Milagros 13.55 Due
dritti a Chicago 14.40 Baywatch
15.25La vaca e il prigioniero. Film
17.15 II buon tempo che fu 17.35
Natura Arnica. Doc 18.15 Tele-
giornale 18.20 Una bionda per
papa 18.40 II camaleonte. Télé-
film 19.30 II Régionale 20.00 Te-
legiornale-Meteo 20.40 Giorni di
gloria... giorni d'amore. Film
23.00 Estrazione del lotto 23.05

Telegiornale 23.25 Animanotte
estate 23.40 Estival Jazz Lugano
1998 0.25 Buonanotte

9.53 Fruhstucksbuffet 10.00
Heute 10.15 Rad: tour de France
17.15Tagesschau 17.25 Brisant
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Die Schule am
See19.52 DasWetter20.00Ta-
gesschau 20.15 Dr .Vogt.TV-
Arztfilm 21.45 20 Tage im 20.
Jahrhundert 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Das serbische Mad-
chen. Film 0.30 Nachtmagazin
0.50 Wiederholungen

9.03 Verkehrsgericht 10.35 Info:
Gesundheit und Fitness 11.00
Tagesschau 11.04 Leute heute
11.15UnsereHagenbecks12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit! 14.15
Expédition 15.00 Heute 15.10
Streit um drei 16.00 Heute in Eu-
rope 16.15 Risiko 17.00 Heute
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 17.55 Soko 5113
18.45 Lotto 19.00 Heute 19.25
Fussball 21.45 Heute-Journal
22.15 Radsport 22.30 Gesund-
heitsmagazin Prxis Extra 23.15
Der Alte 0.15 Heute nacht 0.30
Nachtstudio 1.30 Manner sind
zum Kussen da. Liebesdrama
2.55 Wiederholungen

9.45 Infomarkt-Marktinfo 10.30
Teleglobus 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Fruh-Stuck mit
Tieren 13.15 Buffet 14.00 Zwi-
schen Anden und Pazifik 14.30
Geheimnisvolle Welt 15.00 Se-
samstrasse 15.35 Neues vom
Suderhof 16.00 Aufgegabelt in
Ôsterreich 16.30 Ich trage einen
grossen Namen 17.00 Wunsch-
box 18.00 Aktuell 18.05 Régio-

nal 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink 18.45 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Lander-Men-
schen-Abenteuer 21.00 Schla-
glicht 21.30 Aktuell 21.45 Salto
mortale 22.30 Kultur Sudwest
23.00 Aktuell 23.05 Der Ramm-
bock. Abenteuerfilm 0.45 Koch-
Kunst mit Vincent Klink 1.15 Ré-
gional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Die Madchenfalle. Teil 1. Thril-
ler 21.05 TV Tip 21.15 Die Mâd-
chenfalle , Teil 2. Thriller 22.05
Stern TV 0.00 Nachtjournal 0.30
Verruckt nach Dir 1.00 Mary Ty-
ler Moore 1.30 Der Hogan Clan
2.00 Bârbel Schâfer 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
Birte Karalus 5.10 Exclusiv

9.00 Mission Impossible 10.00
Hallo Onkel Doc! 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 MacGyver
15.00 Star Trek 16.00 Chicago
Hope 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 Régional 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.50 Tàglich ran
18.55Blitzlicht 19.15 AXN 19.45
Echt wahr! 20.15 Freunde wie
wir 21.15 Fahndungsakte 22.15
Die Neue 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Mânner-
wirtschaft 0.45 Simon Templar
1.35 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Les aventures de Robin
? des Bois. De Michael Curtiz et

William Keighley, avec Errol
Flynn. Olivia de Havilland (1938)
22.00 Carbine Williams. De Ri-
chard Thorpe . avec Jean Hagen,
James Stewart (1952) 0.00 36
hours. De Georges Seaton , avec
James Garner , Rod Taylor , Eva
Marie Saint (1964) 2.15 Alfred
le Grand , vainqueur des Vikings.
De Clive Donner , avec David
Hemmings , Michael York(1969)
4.15 Carbine Williams

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.55 L'incredibile viaggio
verso l'ignoto. Film 11.30 Tg 1
11.35 Remington Steel. Téléfilm
12.30Tgl-Flash12.35 Matlock.
Téléfi lm 13.30 Telegiornale
13.55 Economia 14.05 lvitelloni.
Film 16.05 Solletico 17.50 Oggi
al Parlamento 18.00 Telegior-
nale 18.10 La signora in giallo
19.00 La signora del West. Té-
léfilm 20.00 Tg 1 20.35 La Zin-
gara 20.50 C' era un ragazzo
23.10 Tg 1 23.15 Fratelli d'Italia
0.15 Tg 1 0.40 Agenda 0.45 Me-
dia/Mente 1.10 Aforismi/Sotto-
voce 1.30 Rainotte. Dalla parola
ai fatti 2.15 Catwalk. Téléfilm
3.00 Giovani mariti . Film 4.30 I
remember Italy 5.00 Gli anten-
nati 5.25 Tg 1 notte

7.00 I ragazzi dei muretto 8.00
Go cart mattina. Cartoni 10.15
L'arca del Dr. Bayer . Téléfilm
11.05 Un mondo a colori 11.25
Medicina 33 11.45 Tg 2 - Mat-
tina 12.05 II nostro amico Charly
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute

14.00 Un caso per due 15.10
Hunter 16.05 LawandOrder. Té-
léfilm 17.00 Ai confini dell'Ari-
zona. Téléfilm 18.20 Sportsera
18.40 In viaggio cen Sereno va-
riabile 19.05 Sentinel. Téléfilm
20.00 II lo:to aile otto 20.30 Tg
2 20.50 Nikita. Tradimento.
Fuga 22.35 One man Show 0.00
Lotto 0.05 Tg 2 notte 0.25 Oggi
al Parlamento 0.45 Donne e bri-
ganti. Film 2.15 Rainotte. An-
diam andiam a lavorar ... 2.25
Fesso chi legge 2.50 Diplomi
universita ri a dis:anza

6.00 Tg 5-Prima aagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.35 Attualità «La
casa dell anima» 8.55 Happy
Days 10.00 Le nueve avventure
di Flipper 11.00 Settimo cielo
12.00 Tu:ti amano Raymond
12.30 Cosby 13.00 Tg 5 13.35
Beautiful 14.05 Vivere 14.35
L'uomo dei miracoli . Film 16.35
Chicago Hope. Téléfilm 17.35
Un détective in corsia 18.35
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Paperissima sprint 21.00 Un po-
liziotto aile elementari. Film
23.00 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg 5 1.30 Paperissima
sprint 2.00 Attualità «La casa
deU'anima» 2.20 New York Po-
lice Department 2.45 Tg 5 notte
3.15 Hill Street giorno e notte
4.00 Tg 5 notte 4.30 1 cinque del
quinto piano 5.30 Tg 5

9.00 Curro Jimenez: La trampa
10.00 Série 11.00 Série 11.30
Série 12.30 Série 13.30 Noticias
13.55 Saber y ganar 14.25 Co-
razôn de verano 15.00 Teledia-
rio 15.55 Telese rie 17.00 Barrio
Sesamo 17.30 Al habla 18.00
Noticias 18.25 Plaza Mayor
18.45 Digan lo que digan 20.00
Gente 21.00 Telediario 21.50
Cita con el cine espanol . Felici-
dades , Tovarich 23.50 Dias de
cine 0.45 Sedes reaies de Na-

varra 1.15 Teled iar io  2.00
Concierto de Radio 3 2.30 Ma-
rielena 4.00 Flamenco 5.50
Otros pueblos 6.00 Indico

7.45 Acontece 8.00 Junior 8.45
Made in Portugal 9.45 Carlos
Cruz Entrevista 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45Consultô-
rio 15.45 JUnior 16.15 A Idade
da Loba 17.00 Jornal da Tarde
17.30 Rotaçôes 18.00 O Amico
PUblico 19.15 Ecoman 19.20 Ca-
derno Diârio 19.30 Reporter RTP
20.15 Um Olhar Interior 20.30
Os Lobos 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçào 21.50 Eco-
nomia 22.00 Café Lisboa 23.30
Noticias de Portugal 0.00 Nos
os Ricos 0.30 Jornal 2 1.00
Acontece 1.15 As Liçôes do To-
necas 1.45 Uma Casa em Fani-
cos 3.00 24 Horas 3.30 Contra
Informaçào 3.35 Economia 3.45
Os Lobos 4.15 Noticias de Por-
tugal 4.45 A Idade da Loba 5.30
Acontece 5.45 Reporter RTP
6.30 Rotaçôes

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

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

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



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
SERVICE DE GARDE DEN-
TAIRE: 144 pour tous les dis-
tricts.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: du Versoix, In-
dustrie 1, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 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 En-
nio 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 ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Centrale, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 144 renseigne).
Médecin de garde: 144. Perma-
nence ophtalmique: 144. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique mé-
dicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chi-
rurgicale, pédiatrique et gyné-
cologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Hôpital de la Béroche: 835
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.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu
16-19h, ma-ve 10-12/16-19H. Ex-
position jusqu'au 14.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 8-19h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-17h; fermé
mercredi matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
17h30. Jusqu'au 15.9.
MOUTIER
Hôpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne
Châtelain. Tous les jours 8-17h.
Jusqu'au 29.8.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-1 Oh.
SAINT-IMIER
Centre du culture et de loi-
sirs: exposition de photos par
Jean-Marc Erard et Xavier Voi-
rol. Ma-ve 9-11h30/14-18h, sa 9
11h30. Jusqu'au 28.8.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me 14-
17h ou sur rdv. 717 73 00, sa-
medi fermé (jusqu 'au 14.8.).
Ecole-club Migros. J.-D. Des-
sarzin, peintures. Lu-je 8-20h30,
ve 8-17h. Jusqu'au 20.8.
Jardin botanique. «Gisèle
Poncet, dessins, peintures, foin
et autres brindilles» jusqu'au
18.7; «Les plantes carnivores:
entre fiction et réalité», jusqu'au
5.9; présentations permanentes.
Parc ouvert tous les jours 9-20h.
Serres et expositions ouvertes 9-
17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 10.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Voilier.
Dégustation de vins. Ve/sa 17-
20h30, di 10h30-12h30/17-19h
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30. '

SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence. Café
des mines: lu-di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Michel
Briigger, peinture naïve. Me-di
15-19H. Jusqu'au 7.8. Tel 857 24
33.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Exposi-
tion de photos Plonk & Replonk.
Tous les jours 8-18h. Jusqu'au
8.8. Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Edouard Jeanmaire - Fran
cois JAQUES - Charles l'Eplatte-
nier, merveilleux peintres. Tous
les jours sauf lundi 14-18h, sa
14-16h. Exposition-vente jus-
qu'au 31.8.
Villa Turque. «L'Atelier Art To-
tal» de Manon, peintre-poète et
Benoist Mallet, peintre-photo-
graphe. Jusqu'au 15.7. Visites
sur rdv 912 31 31.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Le Grand-Cachot-
de-Vent. «Patchwork en Fête»,
créations personnelles et Patch-
work traditionnel des membres
du Club. Ma-di 11-17h30. Jus-
qu'au 29.8. Tél 753 01 01.

PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Philippe
Quéloz et Max Grauli. Je 19-
21 h, sa/di 14-18H. Jusqu'au
25.7. Tel 465 74 02.
NEUCHÂTEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie «Gibraltar 20». Brode-
rie improvisée, de Susy Diti-
sheim (1915-1989). Ma/ve 9-
13h/15-19h30, me/sa 9-13h.
Jusqu'au 29.9. Tel 725 14 13.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tel 725 47 47.
Galerie de l'Orangerie. «L'art
de la miniature au Rajasthan»
de Saeed Ahmed. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-17h, di 15-18h ou
sur rdv 855 11 15. Jusqu'au
31.7.

CORTAILLOD
Galerie Jonas. USA «Iconogra-
phie», nouveaux quilts de Mi-
chael James. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
25.7. Tel 842 51 21.
MÔTIERS
Galerie du Château. Dessins
et prières jaculatoires de Fer-
nando Arrabal. Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 29.8.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv
079/693 24 39.
Galerie GAR. Roth Rolf, pein-
tures et sculptures. Ma-di 15-
19h. Jusqu'au 18.7.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Gentiane
Blanchet-Maire, aquarelles. Ma-
sa 8-22h, di 8-18h. Jusqu'au
30.8. Tel 841 19 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: (jus-
qu'au 17.7) lu 16-19h, ma-ve 10-
12h/16-19h, sa fermé. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde, 15-18h, jusqu'au 16.7)
(rue Président-Wilson, fermé).
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: fermée
jusqu'au 1er août. Bibliothèque
des Jeunes: fermé jusqu'au 8.8.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16H (pour classes
ou étudiants sur demande).
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu-ve 14-18h jusqu'au
23.7.), (fonds d'étude, lu-ve 14-
18h jusqu'au 30.7) (salle de lec-
ture lu-ve 14-18h jusqu'au 30.7).
Bibliothèque des Pasteurs: lu-ve
14-17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: (fermé jusqu'au lundi 9.8
à 14hj. Ludothèque: (fermé jus-
qu'au lundi 9.8. à 14h). Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: je
15-19h (lu-ma-me-ve-sa fermé
jusqu'au 14.8).
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Text
image recherches verbo-vi-
suelles italiennes et internatio-
nales de l'archivio di nuova
scrittura», jusqu'au 22.8. Et les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les Bois
jusqu'au 1.8. «Cloches d'ici et
ailleurs», collection de R. et F.
Blondeau. Jusqu'au 31.10. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.

'Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-
cueilleurs du massif jurassien et
de ses marges 13000-5500 av.
J.-C», jusqu'au 29.8. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di- .
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres pay-
sages», Lucien Grounauer, Al-
fred Huguenin, Maurice Mathey,
jusqu'au 22.8. Collections per-
manentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
temps du Temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire de Moutier. Lu-
ve 14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Jean-
François Comment de la figura-
tion à l'abstraction», jusqu'au
5.9. Ma-di 14-17h. Pour les
groupes dès 10 personnes,
prière de prendre rdv au 466 72
72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nou-
velles acquisitions du départe-
ment des arts plastiques», jus-
qu'au 14.11. «Pierrette Favar-
ger», exposition rétrospective
jusqu'au 3.10. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
MÔTIERS
Dans les jardins du château
Œuvres en acier et sculptures
de José Anton. Ma-di 9-20h. Jus
qu'au 30.9.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.

VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits.,
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre: vi-
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration pour groupes sur
rdv. Rens/réserv. au 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/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 *.

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Au P'tit Paris: 19h, apéro-
concert, Down Hats, musique.
NEUCHÂTEL
Château: 14h et 16h, spectacle
de danse par la compagnie de
danse Tape'Nads, dans le cadre
des visites guidées du château.
À bord du M/s Fribourg:
quinzaine grecque (dernier soir).
Départ de Neuchâtel à 20h, ar-
rivée à 22h40.
Collégiale: 20H30, concert
d'été. Cristina Garcia Banegas
(Uruguay), orgue. Œuvres sud-
américaines, espagnoles et de
Bach.
LIGNIÈRES
Concours hippique: dès
10H30 , par la Société hippique
de Lignières.

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

NEUCHÂTEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
UNIVERSAL SOLDIER: LE
COMBAT ABSOLU. 15h-18h-
20h30. 16 ans. Première suisse.
De M. Rodgers.
WING COMMANDER. 15h. 12
ans. 2me semaine. De Ch. Ro-
berts.
UNE BOUTEILLE À LA MER.
(17h45 VO st. Fr/all.) - 20h15.
12 ans. 3me semaine. De L.
Mandoki.
MON AMI JOE. 15h. Pour tous.
3me semaine. De R. Under-
wood.
C'EST PAS MA FAUTE. 18h.
Pour tous. 5me semaine. De J.
Monnet.
ELLE EST TROP BIEN. /Unis.
Pour tous. 3me semaine. De R.
Iscove.
ARCADES (710 10 44)
MATRIX. 14h45-17h30-20h15.
12 ans. 4me semaine. De A. & L.
Wachowski.
BIO (710 10 55)
COLLEGE ATTITUDE. 15h-18h-
20h45. 12 ans. Première suisse.
De R. Gosnell.
PALACE (710 10 66)
SEXE INTENTIONS. 15h-
20h45. 16 ans. 3me semaine.
De R. Kumble.
TEA WITH MUSSOLINI. 18h15
(VO st. Fr/all.). 12 ans. 3me se-
maine. De F. Zeffirelli.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pour tous. 3me semaine.
De M. Ocelot.
L'AUTRE. 18h15 (VO st. Fr.). 12
ans. 2me semaine. De Y. Cha-
hine.
muv SÎ UAU. zunto. io ans.
Première suisse. De S. Silver.
STUDIO (710 10 88)
INSTINCT. 15h (17h45 VO st.
fr/all.) - 20h30. 12 ans. Première
suisse. De J. Turteltaub.
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 (94 1 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche. (Ouverture début sep-
tembre).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

Scrabble
Les solutions
Top:
MINIJUPE / 8E ou 8G /
68 points

Aiitrp^*
EXEMPT / 3H / 40 points.
UTOPIE / 1 H/  35 points.
PITOU; JUMPES;
OPIMES; OPIUMS;-

Dans les solutions , les let-
tres soulignées remplacent
le joker.
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LES BRENETS

Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus, la famille de

Madame Renée BÉGUIN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence, message,
envoi de fleurs ou don. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

. 132-53303

r ~ iLA SOCIETE PHILANTHROPIQUE SUISSE UNION
CERCLE DU LOCLE

a la profonde tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean-Pierre SCHULZE
membre de l'Union depuis 1945.

Elle gardera un lumineux souvenir de cet ami sincère et dévoué.
t 132-53323 j

f 1
t

«Tu as parcouru le long chemin de la vie,
souvent il a été tourmenté. Mais grâce à ta bonté,
ta générosité et ton amour, tu as su avancer avec
sérénité et dignité.

... . .  Ton exemple nous aidera à poursuivre le chemin.» ¦

Madame Raymonde Maire-Simoni

Michel Maire et Marie-Antoinette Bianco, à Genève
Olivier Maire et Corinne Volten, à Salins
Emanuelle et Frédérique Morard-Maire, à Vevey
Matthieu Karrer

Anouk et Philippe Herbreteau-Bieri et leur fille Pauline, à Neuchâtel
Natacha Bieri, à Marin

Madame Nelly Maire, au Locle et famille
Monsieur et Madame Eric et Heidy Simoni

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Edouard MAIRE
leur très cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dimanche, dans sa 85e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 juillet 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 15 juillet, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Monsieur Michel Maire
8, chemin de la Rétuelle
1252 Meinier

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Ephéméride 14 juillet 1789: prise de la Bastille
Depuis quelques semaines,

l' effervescence grandissait.
Des bruits absurdes cou-
raient: des brigands me-
naçaient la population , les
aristocrates cherchaient à affa-
mer les Parisiens, le roi
concentrait ses troupes pour
mater la capitale... Le 12
juillet , le renvoi de Necker,
très populaire, accrut l' agita-
tion: des orateurs improvisés
annoncèrent une prochaine
«Saint-Barthélémy» de pa-
triotes. Le 13, les députés du
tiers-état, réunis à l'Hôtel de
ville, créèrent, pour protéger
la ville, un comité permanent
qui décida la formation d'une
milice civique. Dès le lende-
main, la foule alla s'emparer
de 3000 fusils et de quelques
canons aux Invalides puis se
rendit à la Bastille afin d' y
prendre d' autres armes. La
vieille forteresse, qui dressait
ses huit tours au-dessus du
faubourg Saint-Antoine, avait
comme gouverneur le marquis
de Launay. Celui-ci comman-
dait une très faible garnison,
composée de 30 Suisses et 85
invalides. Voyant les manifes-
tants approcher, il tenta de
parlementer et accepta même
de faire reculer les canons ins-
tallés au sommet des rem-
parts. Mais il laissa impru-
demment les émeutiers péné-
trer dans les cours avancées.
D ' où partit le premier coup de
feu? Sans doute de la forte-
resse. Ce fut en tout cas le si-
gnal de la ruée. Les gardes-
françaises , qui s'étaient
jointes aux bandes populaires ,
braquèrent leurs canons
contre les grosses tours. Après
quatre heures de combat, Lau-
nay capitula, sous promesse

de vie sauve. Traîné jusqu 'à
l'Hôtel de ville, il fut massacré
avec six des siens et leurs têtes
furent promenées au bout de
piques tandis que les vain-
queurs tiraient de prison les
«victimes du despotisme»:
deux fous, un débauché et
quatre faussaires.

Cela s'est aussi passé
un 14 juillet:

1997 - Le Tribunal pénal in-
ternational (TPI) de La Haye
condamne le Bosno-Serbe Du-
san Tadic à 20 ans d' empri-
sonnement pour crimes contre
l'humanité et crimes de
guerre. Une bombe explose
dans un marché de la banlieue
d'Alger: 21 morts. Environ
deux millions et demi d'Espa-
gnols manifestent à Madrid et
à Barcelone, pour protester
contre l' assassinat par l'ETA
du jeune conseiller municipal,
Miguel Angel Bianco , qui exi-
geait en échange de l' otage le
transfert dans des prisons du
Pays basque de quelque 450
membres du mouvement, in-
carcérés à travers toute l'Es-
pagne.

1996 - Lors du rallye cross
d'Essay, près d'Alençon, une
voiture sort de la piste et finit
sa course dans le public, tuant
cinq personnes

1994 - Les soldats alle-
mands du Corps européen
descendent pour la première
fois les Champs Elysées à l'oc-
casion du défilé du 14 juillet
présidé pour la dernière fois
par François Mitterrand.

1990 - Un concert gigan-
tesque de Jean-Michel Jarre à
la Défense rassemble un mil-
lion et demi de personnes.

1989 - Des centaines de
milliers de Parisiens et plu-

sieurs millions de téléspecta-
teurs du monde entier assis-
tent au gigantesque opéra-bal-
let de Jean-Paul Goude, sur les
Champs Elysées, qui s'achè-
vera par un spectaculaire feu
d' artifice clôturant les fêtes du
Bicentenaire.

1987 - Un torrent de boue
balaie un terrain de camp ing,
au Grand-Bornand (Haute-Sa-
voie): 23 morts . Attentats à la
voiture piégée à Karachi: 80
morts. Levée de la loi martiale
à Taïwam, où elle était en vi-
gueur depuis 1949.

1986 - Une voiture explose
à Madrid au passage d' un car
de gardes civils: huit morts,
une quarantaine de blessés.

1981 - Anatoly Chtcha-
ranski, un des chefs de file du
mouvement en faveur du droit
des Juifs soviétiques à l'émi-
gration, est condamné à 13
ans de prison et de camp de
travail sur accusation de trahi-
son, espionnage et propa-
gande anti- soviétique.

1971 - Offensive des forces
jordaniennes contre les fe-
dayin palestiniens.

1967 - L'Assemblée géné-
rale de l'ONU adopte une ré-

solution qui demande aux Is-
raéliens de suspendre les me-
sures prises après la guerre
des Six Jours et qui tendent à
modifier le statu t de Jérusa-
lem.

1965 - Adlaï Stevenson, re-
présentant des Etats-Unis à
l'ONU , succombe à une crise
cardiaque dans une rue de
Londres.

1961 - Le pape Jean XXIII
publie l' encyclique «Mater et
Magistra», sur les problèmes
sociaux.

1960 - Le gouvernement de
Léopoldville rompt les rela-
tions avec la Belgique. Inter-
vention de l'ONU au Congo.

1959 - Mort du clown
suisse Grock (Adrien Wet-
tach), né en 1880.

1958 - Le roi Fayçal d'Iran ,
son héritier et son premier mi-
nistre, Nouri E^-Saïd, sont as-
sassinés dans un coup d'Etat:
la monarchie est renversée. Le
roi Hussein de Jordanie prend
la tête de la Fédération arabe.

1946 - Lancement d' une
Ïiolitique anti-sémite à Kielce
Pologne). .

1934 - Ouverture d' un oléo-
duc entre Mossoul et Tripoli,
en Irak.

1933 - Les partis autres que
le parti national socialiste sont
interdits en Allemagne.

1900 - A la suite du soulè-
vement des Boxers, en Chine,
une expédition internationale
occupe Tientsin.

1790 - Louis XVI prête ser-
ment à la Constitution au
cours de la Fête de la Fédéra-
tion , au Champ de Mars , qui
marque le premier anniver-
saire de la prise de la Bastille.

1789 - Les Parisiens s 'em-
parent de la Bastille, symbole
du pouvoir royal , et libèrent
les prisonniers qui y étaient
détenus.

1690 - Sept corsaires
français s'emparent des îles
Martha 's Vineyard , Nantucket
et Block, dans l' archipel de la
Nouvelle-Angleterre.

1644 - La reine Henriette-
Marie, épouse du roi Charles
1er d'Angleterre, se réfugie en
France.

1544 - Le roi d'Angleterre
Henri VIII traverse la Manche
afin de participer avec
Charles-Quint à une cam-
pagne contre François 1er, en
Picardie.

1536 - La France signe avec
le Portugal , à Lyon, un traité
d' alliance dirigé contre l'Es-
pagne.

Ils sont nés un 14 juillet:
Le cardinal Jules Mazarin,

prélat • et homme d'Etat
français d' origine italienne
(1602-1661)

Le romancier américain Ir-
ving Stone (1903)

L' ancien président améri-
cain Gérald Ford (1913)

Le metteur en scène suédois
Ingmar Bergman (1918)

L' acteur français Lino Ven-
tura (1919-1987). /ap

Noiraigue
Perte
de maîtrise

Lundi, vers 22hl5 , une voi-
ture conduite par un habitant
de Fleurier descendait la Côte-
de-Rosière, à Noiraigue, en di-
rection de Fleurier. Au lieu dit
«Bois-Pillon», le véhicule tra-
versa la chaussée de droite à
gauche, passa à côté de la bar-
rière d'un pont et termina sa
course une trentaine de
mètres en contrebas de la
route, /comm

Montmollin
Collision

Mard i, vers 6hl5, une voi-
ture conduite par un habitant
de Neuchâtel circulait sur la
route cantonale tendant de
Neuchâtel à La Tourne. A l'en-
trée du village de Montmollin,
soit dans un virage à droite,
une collision se produisit avec
un camion conduit par un ha-
bitant de Saint-Sulpice, lequel
circulait normalement en sens
inverse. A la suite de ce choc,
l'avant de la voiture termina sa
course sous la remorque,
/comm

Chaux-de-Fonds
Recherche
de conducteur

Le conducteur de la voiture
de marque Opel Rekord bleue
qui a, le lundi 12 juillet , vers
16hl5, circulé rue du Rou-
lage, à La Chaux-de-Fonds, et
qui a, à la hauteur de la rue
D.-JeanRichard, heurté un
piéton traversant le passage en
direction de la Migros, ainsi
que les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél.
(032) 968 71 01. /comm
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Situation générale: c'est sans mélancolie que l'on voit s'éloigner
la zone instable et orageuse vers l'est, mais il faut piaffer jusqu 'à
vendredi pour revoir le beau temps. En effet , un courant d'ouest
faiblement perturbé s'installe en toute quiétude pour deux jours
sur notre région, entre la dépression de Scandinavie et notre anti-
cyclone qui reste aimanté à ses Açores d'origine.

Prévisions pour la journée: les orages d'hier soir ont laissé des
traces dans notre ciel et leurs fantômes se manifestent ce matin
par une importante humidité et des averses résiduelles. L'air est
un peu plus frais et le mercure affiche 22 degrés à Neuchâtel et 17
à La Chaux-de-Fonds. L'après-midi , des éclaircies se développent
en privilégiant le. Littoral, avant l'arrivée de nouveaux nuages en
soirée.

Demain: le plafond est très chargé et il y a quelques ondées.
Vendredi et samedi: bien ensoleillé.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Bonaventure

¦

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 22°
Boudry: 22°
Cernier: 18°
Fleurier: 18°
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 13°
Saignelégier: 16°
St-lmier: 18°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 23°
Berne: peu nuageux, 22°
Genève: orageux, 28°
Locarno: beau, 25°
Sion: peu nuageux, 25°
Zurich: très nuageux, 19°

... en Europe
Athènes: beau, 37°
Berlin: peu nuageux, 28°
Istanbul: beau, 29°
Lisbonne: très nuageux, 23°
Londres: très nuageux, 24°
Moscou: beau, 28°
Palma: beau, 31°
Paris: très nuageux, 21°
Rome: beau, 31°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 31°
Le Caire: beau, 37°
Johannesburg: beau, 16°
Miami: nuageux, 32°
Fëkin: pluvieux, 28°
Rio de Janeiro: beau, 22°
San Francisco: nuageux, 31°
Sydney: pluvieux, 16°
Tokyo: pluvieux, 26°

Soleil
Lever: 5h51
Coucher: 21 h25

Lune (croissante)
Lever: 07h20
Coucher: 21.28

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,50 m
Température: 19°
Lac des Brenets: 751,53 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
Ouest,
2 à 4 Beaufort.

Aujourd'hui Une gerbe d'humidité

Un guide a eu un élan miséricordieux mardi , envers une
groupe de randonneurs voyageant dans l' arrière-pays de
l'Australie à dos de chameaux et cherchant désespérément...
du papier toilette!

Après neuf jours de randonnée jusqu 'à la ville la plus
proche sans avoir pu trouver le précieux papier, le groupe
s'est décidé à envoyer un SOS à l'opérateur de l'agence Out-
back Camels Tours», a déclaré Don Roland , le guide miséri-
cordieux.

Don Roland , un officier employé par les parcs nationaux
de l'Etat du Queensland, a donc entrepris ce voyage de plus
huit heures en voiture, avec pour unique compagnie, deux
douzaines de rouleaux de papiers de toilette, afin de re-
joindre le groupe en détresse, aux prises avec des besoins
urgents.

Selon Don Roland , il semble qu 'il n'y avait aucune ur-
gence médicale pouvant expliquer ce troublant besoin de pa-
pier mais il a pu deviné, à leur mine déconfite , que les tou-
ristes avaient l'estomac dérangé après avoir bu trop d'eau
venant de «sources» qu 'ils avaient trouvées en creusant.

«Tour le inonde était aussi heureux qu 'on pouvait l 'être
avec une aussi belle fin, mais un soupçon d'inquiétude est ap-
paru sur leur visage lorsqu 'ils ont constaté qu 'ils devraient à
nouveau faire durer le pap ier le p lus longtemps possible», a-
t-il encore déclaré, /ap

Insolite Urgence!
Entrée: œufs en gelée.
Plat principal: COTES D'AGNEAU
GRILLÉES À LA SAUCE AU MIEL.
Dessert: tarte aux cerises.
Préparation: 20mn. Cuisson: 5 à 6mn. In-

grédients pour 4 personnes: 12 côtes
d'agneau, 2 citrons, 100g.de miel , 75g de
graines de sésame blanche, 1 aubergine,
2.courgettes, 1 fenouil, 12 tomates cerises, 3
c. à soupe d'huile.d'olive, sel, poivre.

Préparation: disposer les côtes d'agneau
dans un plat , les arroser d'huile d'olive puis
réserver. Vider le pot de miel dans une petite
casserole et laisser caraméliser lentement.
Quand il est coloré, le retirer du feu et ajou-
ter le jus des citrons puis remettre à bouillir
quelques instants et réserver.

Laver les légumes puis couper en tranche
les aubergines, courgettes et fenouil , les dé-
poser dans un plat et les saler légèrement
pour les faire dégorger pendant 1 heure.

Griller les côtes d'agneau , préalablement
de miel, les rouler dans les graines de sé-
same et les reposer sur le coin du gril. Hui-
ler les légumes puis les faire griller à leur
tour.

Cuisine La recette
du jour
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