
Le Locle Promos bénies des
dieux pour clore le millénaire

Nuits magiques. Une histoire d'amour - pour une fois - entre ciel et Montagnes, qui a illuminé deux jours de fête pour ces Promos locloises 99,
aux couleurs blues, rock, chanson française, et surtout, tropicales, comme les couleurs du cortège en témoignent. Un feu d'artifice pour le co-
mité qui s'en va. photo Perrin

La Chaux-de-Fonds Cortège des
Promos devant 20.000 spectateurs

Sous un soleil radieux, les Promotions de La Chaux-de-Fonds ont rassemblé 20.000
spectateurs samedi matin, venus voir le cortège de 3000 enfants des garderies,
classes enfantines et primaires. photo Leuenberger

En s'inclinant 0-2 à domi-
cile face à Vasas Budapest
(ici Richard Perret aux
prises avec Andras Toth),
Neuchâtel Xamax a sérieu-
sement compromis ses
chances en Coupe Inter-
toto. photo Galley

Xamax Ballottage
défavorable

Dans «Cités et Pays
suisses», Gonzague de Rey-
nold assure que «le charme
fribourgeois est celui des
choses composites» . Le gentil-
homme de Cressier-sur-Morat
ne croyait pas, mais alors pas
du tout, si bien dire. Une se-
maine après Berlin, Paris, Zu-
rich et autres métropoles, Fri-
bourg s'est offert une de ces
parades homosexuelles qui sa-
luent dans un joyeux mélange
les premières chaleurs esti-
vales.

Fichtre! Les organisateurs
de la Gay Prlde fribourgeoise
avaient vu grand. Ils ont fait
dans l'eurocompatible. Et le
lieu, emblématique d'un ca-
tholicisme conservateur en
voie de marginalisation, se
prêtait admirablement à la
provocation sociale.

Le Conseil fédéral, auquel
rien de ce qui compte ne sau-
rait échapper, ne pouvait
manquer ça. Dans un mes-
sage lu par son collaborateur
personnel, Ruth Dreifuss n'a
donc pas raté l 'occasion de
manifester sa «solidarité»
avec les homosexuels et les-
biennes, qui seraient exposés
à une «discrimination». Des
termes généralement app li-

qués aux minorités op-
primées.

Or, concurremment à un es-
prit festif et volontiers oiitran-
cier, la Gay Pride dép loie tout
un arsenal militant où prédo -
mine une dialectique à forte
consonance communauta-
riste. C'est bien là le danger,
celui d 'une ghettoïsation insi-
dieuse. Alors que, pa radoxa-
lement, les homosexuels re-
vendiquent leur intégration
dans une société prétendu-
ment homophobe.

Une telle discrimination
existe-t-elle encore vraiment
après tant de tabous piétines
et de libertinages assumés?
Sans doute pas. Ce serait
p lutôt l indifférence que ren-
contreraient les comporte-
ments jugés naguère dé-
viants. Aussi bien n'est-ce pas
pour secouer cette atonie que
les militants homosexuels
s 'offren t chaque été en spec-
tacle. C'est pour faire chemi-
ner l'idée d 'une reconnais-
sance légale particulière.
Mais alors, d'autres singula-
rités comportementales pour-
raient y  prétendre.

Le droit à la différence est
légitime dès lors qu'il s'exerce
sans agressivité ni prosély -
tisme. Des correctifs législa-
tifs sont peut-être souhai-
tables. Encore faudrait-il que
les politiques ne cèdent pas à
un populisme de la transgres-
sion.

Guy C. Menusier

Opinion
Populisme
sexuel

Lance Armstrong a endossé
le maillot jaune du Tour de
France en remportant le
prologue devant Alex Ziille
(photo). photo Keystone

Cyclisme
Armstrong
en jaune

L'école secondaire du Bas-
Vallon est née voici 125
ans sous le signe de la
communication. Mario An-
noni dixit.

photo Eggler

Corgemont
La fête
à l'école
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La Gay Pride a rassemblé
des milliers de personnes
ce week-end à Fribourg.
Ruth Dreifuss a exprimé sa
«solidarité» aux homo-
sexuels, photo asl

Gay Pride
Coup de chaleur
à Fribourg

Canton du Jura
Dessous-de-table
et tracteurs à
la fête des paysans
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Candidats Les écolos
se présentent au vert
Entre vin inédit et tar-
tines aux orties, bonne
humeur et raisonne-
ments exigeants, c'est
sur l'herbe que les écolo-
gistes neuchâtelois ont
présenté samedi à
Chambrelien leurs candi-
dats aux élections fédé-
rales.

«J'offre à Télectorat neu-
châtelois une dernière occa-
sion de voter pour moi.
J 'espère qu 'il saisira l'en-
jeu», a lancé Fernand Cuche,
pince-sans-rire. A 53 ans,
l'agriculteur de Lignières
sera candidat autant aux
Etats qu 'au National. Il se
range parmi ces Romands
qui ont à cœur d'entretenir
l'esprit de la démocratie et
lutter contre l'exclusion
«avec des raisonnements exi-
geants»: un contrepoids aux
solutions «simplistes et dan-
gereuses» d'une certaine
droite alémanique.

Partage du travail
En matière d'intégration

européenne, Fernand Cuche
aimerait que les Suisses
«soient davantage persuadés
des visées écologistes qu 'ils
ont mises en p lace», eux qui
ont «joué avant les autres
des cartes fortes». A ses yeux
aussi , il reste à affiner les
moyens susceptibles de per-

mettre à l'agriculture de
réussir son grand tournant.

Députée et mère de deux
adolescents , Francine John
sera elle aussi en lice pour
les deux chambres du parle-
ment fédéral. Permanente à
mi-temps de l'Association
pour la défense des chô-
meurs de La Chaux-de-
Fonds , elle est favorable à
une allocation universelle.
Soucieuse de répartir les em-
plois, elle verrait également
d'un bon œil une réduction
du temps de travail d'un jour
par semaine.

Catherine Loetscher juge
aussi que l'identité des gens
ne devrait plus à l'avenir se
confondre avec leur travail ré-
munéré. Co-présidente du
parti , cette assistante univer-

Les candidats des Verts (de gauche à droite): Catherine Loetscher, Fernand Cuche,
Francine John, Laurent Debrot et Patrick Erard. photo Galley

sitaire de Neuchâtel milite
pour une meilleure égalité
entre hommes et femmes, qui
piétine selon elle. Elle s'en-
gage aussi pour un contrôle
sévère des organismes généti-
quement modifiés.

Taxer l'énergie
C'est la «lente américani-

sation du système de forma-
tion» qui préoccupe notam-
ment Patrick Erard , ensei-
gnant et médiateur scolaire à
La Chaux-de-Fonds. Agricul-
teur à Chambrelien , prési-
dent de Bio-Neuchâtel , Lau-
rent Debrot considère quant
à lui que son parti est un
«précurseur qui n'est pas sou-
vent reconnu». Aujourd'hui ,
ce député déplore que les
produits du bout du monde

arrivent sur nos étalages à
des prix scandaleusement
bas. Il faut à son avis taxer
les énergies non renouve-
lables pour rendre la concur-
rence plus équitable. Au
plan suisse, les Verts ont du
reste fait aboutir Une initia-
tive en ce sens: elle n 'instau-
rerait pas un nouvel impôt ,
dans la mesure où les prélè-
vements serviraient à cou-
vrir les charges sociales.

Cet automne, la liste éco-
logiste sera apparentée avec
les listes socialiste , popiste
et celle de Solidarités. «Le
grand enjeu, c'est une repré-
sentation p lus équitable des
forces politiques du canton à
Berne», rappelle Catherine
Loetscher.

Christian Georges

Mensurations Un
rôle directeur grâce
au nouveau GPS

L'Office fédéral de la topo-
graphie, le Service cantonal
des mensurations et l'institut
de microtechnique de l'Uni-
versité de Neuchâtel (IMT)
collaboreront , mardi , à l'ins-
tallation d'un nouveau récep-
teur de référence GPS sur le
toit de l'IMT.

Grâce à cette installation ,
le Service des mensurations
cadastrales du canton de
Neuchâtel va jouer un rôle pi-
lote au niveau national. Il se
servira - de l'antenne GPS
pour mener des campagnes
de mesures sur l'ensemble
du canton. Celles-ci touche-

ront des domaines aussi va-
riés que la détermination
d'un réseau de points de réfé-
rences, la vérification des
travaux géométriques , la dé-
termination d'un plan de
morcellement ou encore le
relevé des divers éléments
d'un accident de la circula-
tion.

Le système de navigation
par satellite permet à son uti-
lisateur de connaître sa posi-
tion partout dans le monde.
Par rapport aux autres
moyens existant , le GPS
offre une précision beaucoup
plus grande, /comm-réd

Expo.01 Un journal
régional à la rentrée

Toute la région des Trois
Lacs spécialement
concernée par l'Expo.Ol re-
cevra à Fin août un journal
consacré à cet événement.
Ce journal , à ne pas
confondre avec le tout-mé-
nage récemment distribué
par l'Expo au niveau suisse,
fournira une information de
proximité.

Rédigé par le Bureau Cor-
tesi , de Bienne , sur mandat
d'Expo.01, ce journal paraî-
tra en princi pe trois ou
quatre fois par an. Il sera
tiré à 320.000 exemplaires
et distribué dans les can-
tons de Neuchâtel et du
Jura , dans le Jura-bernois ,
dans la région de Bienne
jusqu 'à Granges , à Morat ,
dans la Broyé et dans le
Nord vaudois.

Le premier numéro comp-
tera en principe une ving-
taine de pages, dont 6 de
publicité. Chaque arteplage
bénéficiera de deux doubles
pages où seront analysés les

premiers travaux. D'autres
articles porteront sur le rôle
du canton du Jura dans les
préparatifs de l'Expo et sur
la manière cj ont il faut s'y
prendre pour trouver du tra-
vail à l'Expo (entreprises ré-
gionales et personnes indi-
viduelles).

Contrairement à ce jour-
nal «régional» , le tout-mé-
nage suisse de l'Expo.Ol ,
paru il y a environ un mois ,
vise un public beaucoup
plus large. Il paraîtra une à
deux fois par an.

Toujours sur le plan de la
communication, l'Expo.Ol
installera bientôt sur
chaque artep lage un centre
d'information ouvert au pu-
blic pour répondre à toutes
questions sur la future ma-
nifestation et sur les tra-
vaux en cours. Ces centres
s'ouvriront en princi pe
dans , le courant de l' au-
tomne, dès l'ouverture de la
billetterie à fin septembre.

RGT

FORFAITS PEUGEOT:
LA COMPÉTENCE
AU MEILLEUR PRIX.

Vous pouvez dès maintenant faire changer les plaquettes de freins avant sur ^^_^_
n'importe quel modèle Peugeot pour un prix extrêmement avantageux. Pièces F̂ " %J
d'origine, montage, garantie et qualité proverbiale de Peugeot sont toujours corn- t» *"J|
pris dans nos prix. De même que les Contrôles Peugeot, comme à chacun de vos ^JJ ï
passages dans notre réseau. Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir. EZf\T
L i s t e  d e s  p a r t e n a i r e s  P e u g e o t  a u  n u m é r o  g r a t u i t  0 8 0 0  8 3  0 8 0 0  o u  w w w . p e u g e o t . c h  rtUVILUI

Etude Schweingruber
Avocat
2300 La Chaux-de-Fonds - Case postale 1352
Tél. 032/964 12 70 - Fax 032/964 12 74

Dans l'exécution de notre mandat d'administrateur spécial, nous vendons
de gré à gré, au plus offrant, sans garantie conformément à la LP, les biens
décrits ci-après, dépendant de la faillite de Riccardo Bosquet, à La Chaux-
de-Fonds

MACHINES
DE CHANTIER

1) AUTOGRUE PPM 680 ATT, 12.1990 - 6493 heures
2) PELLE CHARGEUSE ZETTELMEIER 1001, 01 - 1992
3) PELLE POCLAIN 125 CK-B, 12.1989 - 10 431 heures env.
4) Jumbo de forage sur pneumatique ATLAS COPCO BOOMER H 175,

1988,1209 heures (documentation à disposition).
Les offres devront parvenir par écrit ou par téléfax jusqu'au 7 juillet 1999
à 18 heures. Une vente aux enchères interne entre offreurs sera organisée
sur chaque chantier. Pour l'objet 5, une vente aux enchères interne est pré-
vue le 8 juillet 1999 à 15 heures, route d'Aile 2 à 2952 Cornol, à laquelle
les offreurs seront convoqués le 7 au soir par fax. Paiement comptant ou
sur présentation de chèque bancaire ou garantie bancaire.
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Festival Qui aura l'énergie de faire
renaître les Promos?
Marque cette année par
un climat méditerranéen,
le Music Festival Promo du
Locle est mort dimanche
au petit matin. Marie-
Claude Zagrodnik lui a
donné au fil des ans sa
couleur musicale. Envers
et contre tout, elle espère
que la ville trouvera les
énergies capables de faire
renaître la manifestation
l'an prochain.

Christian Georges

«Nous esp érons de tout
notre coeur qu 'un groupe re-
p renne le flambeau. Et qu 'il
soit sensibilisé à faire davan-
tage qu 'un cortège et des guin-
guettes où Ton boit des verres.
Parce que ça, c 'est triste», dit
Marie-Claude Zagrodnik , pro-
grammatrice en chef du co-
mité démissionnaire. «Ce fes -
tival, on ne Ta pas monté pou r
notre gloriole personnelle,
mais pour animer la ville et
faire quelque chose pour la
jeunes se. Nous n'avions pas
l 'ambition d'imiter ou de
concurrencer quoi que ce
soit.»

En douze ans d'activité, Ma-
rie-Claude Zagrodnik a vécu
des temps forts qui gomment
à eux seuls les éditions ar-
rosées: les 35 marins du Ba-
gad de Lann Bihoue sur scène
avec Blues Traveller en 1991;
le public envoûté par les per-
cussion de Doudou N'dyaye
Rose en 1994. «Il devait y
avoir près de 20.000 per -
sonnes ce soir-là. Je n'ai j a-
mais vu autant de monde
dans les rues du Locle.»

Miraculeux
Friande de musiques , Ma-

rie-Claude Zagrodnik a tissé
au fil des ans un précieux ré-
seau de connaissances chez
les musiciens, les agents , les
jo urnalistes. Ça ne se lègue
pas! Au feeling, elle a su an-

Marie-Claude Zagrodnik: il ne sera pas facile de retrou-
ver son talent de tête chercheuse à la programmation.

photo Galley

L'ailleurs et l'ici en bonne harmonie: les Maniocs de Genève et les Egyptiens de Sharkiat sur la grande scène des
Promos du Locle, vendredi soir. photo Galley

ticiper l'éclosion de certains
artistes ou proposer en pri-
meur de réelles' têtes d'af-
fiche: Amina , Tribal Jam ,
Rat Onoma , l'Orchestre na-
tional de Barbes , Salif Keita ,
Cheb Mami , Glen of Guin-
ness...

«Les gens ne se rendent pas
compte que ce qu 'on fait avec
notre budget (réd: 40.000
francs pour les cachets cette
année) est déj à miraculeux»,
sourit la programmatrice. «Les

Loclois n 'ont pas tellement l 'es-
prit de découverte. Ils ne sont
pas curieux, pas ouverts à ce
qu 'ils n'ont pas encore entendu
à la radio.» Marie-Claude Za-
grodnik se lasse aussi d'en-
tendre régulièrement qu 'il y a
«un peu trop de Noirs» sur les
scènes: «Quand on connaît
l'universalité de la musique,
c'est un reproche qui me peine.
Et à voir les fidèles qui revien-
nent chaque année, j 'ai p arfois
l'impression que le festival est

davantage apprécié hors du
Locle qu "icb>.

Paradoxalement, la gratuité
de la manifestation pénalise
les organisateurs: les sponsors
se bousculent moins au por-
tillon s'il n'y a pas d'enjeu
commercial (comme une pré-
location). Il y a parfois la
concurrence très vive des
autres festivals. C'est encore
la galère pour tenter d'intéres-
ser des médias basés hors des
frontières cantonales. «On a

tout essayé...», soupire Lau-
rent Piffaretti . Lui aussi
membre du comité démission-
naire, il a souffert au niveau
local des critiques «toujours
destructrices».

Après avoir dépensé son
temps libre sans compter, le
comité bénévole peut aujour-
d'hui passer la main. Sans ai-
greur et avec le sentiment
d'avoir agi pour l'intérêt géné-
ral de la cité.

CHG

Economistes d entreprise Prêts pour d'autres examens
«Faites-vous à cette idée

horrible que vous serez
constamment en examens!»
La formule résume le mes-
sage de Jacques Rossât, sa-
medi matin , à Neuchâtel , à la
dernière volée d'économistes
d' entreprise estamp illée Es-
cea (Ecole sup érieure de
cadres pour l'économie et
l'administration).

Mais s'il a dressé le constat
d'un monde où plus rien n'est
stable , le directeur de l'Ensa
s'est empressé de rassurer les
34 futurs cadres. «Les exa-
mens, p ar défin ition, vous
connaissez, vous êtes p lus que
prêts...» Son allocution ,
pleine de verve et d' esprit , a
d' ailleurs visé j uste, puisque ,
dans la foulée , Jenô Szabo a
parlé d'une perpétuelle re-
mise en question des acquis
et d' un di plôme qu 'il serait

faux de prendre pour une fi-
nalité.

Cet orateur-là s'exprimait
en sa qualité de lauréat. A ce
titre , il n 'a pas manqué d'in-
terpeller les politi ques et la
direction sur l'opp ortunité de
réduire à un an d' exp érience
professionnelle la ' condition
d' admission à l'école. «Ne
sommes-nous pas en train de
lui retirer ce qui en fait sa
force et sa substance?»

Désormais Haute école de
gestion - avec statut de Haute
école spécialisée - l'Escea dé-
cernait cette année encore
des titres sous ce label , les
étudiants ayant commencé
leur cycle de formation sous
l'ancien régime. Sur 53 au dé-
part , ils étaient encore 34 sur
la li gne d' arrivée: 24 au
terme de trois ans à plein
temps , 10 après quatre ans

parallèles à une activité en en-
treprise. Le directeur
François Burgat les a félicités
et les a rassurés quant à la
conversion future de leur di-
plôme en titre HES. Grandes ,
en effet, sont les similitudes
entre les deux; toutes deux
accordent une grande impor-
tance au maintien du lien
avec le monde économi que.
Les travaux prati ques de cette
volée, dont trois ont obtenu
un prix et la note 6, et neuf
une mention et un 5,5, en ap-
portent la preuve. Les trois
prix sont allés à Sébastien Ja-
quier (par ailleurs meilleure
moyenne , ex aequo avec Mar-
cel Jôrg), Joëlle Perret-Gentil
et Claude Gafner. Prix et di-
plômes ont été remis par le
conseiller d'Etat Thierry Bé-
guin.

SDX

Palmarès
Diplôme fédéra l d'écono-

miste d'entreprise ESCEA: Sé-
bastien Jaquier , 5,6; Marcel Jiirg,
5,6; Joëlle Perret-Gentil, 5,4; Lau-
rence Veya, 5,4; Séverine Furrer,
5,3; Fabien l'aratte , 5,3; Anne-Ca-
therine Landis , 5,2; Claude Gaf-
ner, 5,1, Jean-Pascal Guinand ,
5,1; Didier Oeuvray, 5,1; Jenô
Szabo , 5,1; Sébastien Widmer ,
5,1; Laurent Berthonneau, 5,0;
Jean-Roger Cattin , 5,0; Marie
Gutmann, 5,0; Daniel Nesta , 5,0;
Cédric Queloz, 5,0; Roland San-
doz, 5,0; Sandra Bise, Sandra
Boesch, Vincent Chapuis ,
Guillaume de Montmollin , Sté-
phane Droxler, Olivier Haegeli,
Nicolas Humair. Arnaud Jobin,
Michael Kupferschmid, Antoine
Membrez, Yves Neuenschwander ,
Christian Pingoud, Cédric Ra-
cine , Laurent Terra/., Anouk Ver-
nole , Vincent Zûrcher.

Dons la salle du Grand Conseil, trente-quatre diplômes
ont été remis aux futurs cadres samedi, photo Marchon

On ne remerciera jamais
assez le comité qui organi-
sait cette année sa dernière
édition des Promos. Car
son mérite est immense
d'avoir persisté à mettre
sur p ied un /estival open-
air au Locle... malgré les
Loclois!

Car les récriminations et
les résistances n'ont jamais
cessé, malgré le succès de la
manifestation. Trop de
«nègres» sur les scènes!
Trop de nouilles asiatiques
dans les assiettes! Et le
bruit et les odeurs! (Un
grand classique. , . )A  croire
que certains Loclois se-
raient prêts à échanger une
giclette de décibels insolites
contre un requiem pour une
ville morte.

Le dernier amp li a été
éteint. Un nouveau comité
doit sans attendre tra-
vailler à la continuité. Les
Promos de l 'an 2000 ne de-
vront pas être une édition
au rabais. Encore moins
une morne fê te  à saucisses.
Aux Promos, l 'occasion est
trop belle de manifester
que les Loclois sont p lus
souriants que leur cité dé-
catie. De faire se rencon-
trer des Neuchâtelois des
quatre coins du canton. De
renouer avec des «exilés».

Bien sûr, on comprend
ceux qui s'énervent quand
des fêtards confondent
leur pas de porte avec une
p issottière. Mais rien ne
justifie la f rilosité de cer-
tains commerçants, pas
même enclins à afficher le
prog ramme en vitrine.
Quant à ceux qui s'esti-
ment «envahis», on leur
confie cette petite devi-
nette: ont-ils souvent l 'oc-
casion de croiser au Locle
des Romands qui n'y  sont
pas par obligation?

Il y  aura sans doute à
réaménager un brin Infor-
mulé de la fête .  De sorte à
prévoir des animations
spécifi ques où les enfants
et les aînés ne se sentiront
pas bousculés. L 'ouverture
à l 'autre et l 'animation de
rue gratuite doivent sub-
sister. Car chacun rêve de
pouvoir reprendre l 'an
prochain l 'hymne qui
passe en boucle dans un
stand bien connu de la
fête: «Non, non, rien n'a
changé. Tout, tout a conti-
nué».

Christian Georges

Commentaire
Encore merci!

Une occasion de renouvellement
Agent de spectacle, Mar-

cel Schiess a contribué à dé-
velopper les Promos en 87-
88. Il n 'envisage pas de s'im-
pli quer à nouveau: «Il fau -
drait donner leur chance à
des gens un peu neufs. En
profiter pour renouveler et
améliorer les choses. Ceux
qui prendront le témoin de-
vront être conscients que la
chose doit être hypermaî -
trisée au niveau du budget.
Et se souvenir que, deux fois
sur trois, il . f ait  mauvais
temps. Il serait bien de pré -

voir des solutions de rep li:
c'est d'une tristesse incom-
mensurable de voir des musi-
ciens africa ins jouer sous la
p luie...»

Pas non plus en lice car il
déborde d' activités , Jean-
Luc Barbezat estime que les
Promos ont l'énorme avan-
tage d' avoir une tradition et
d'ouvrir la saison open-air.
«Il faut  utiliser l 'énergie qu 'il
y  a autour, sans vouloir re-
faire ce que les autres ont
fait». Le conseiller commu-
nal Paul Jambe craint sur-

tout que la manifestation re-
tombe dans une dimension
purement locale et perde
«l 'esprit d 'ouverture cultu-
relle». «Il y  a bon espoir. Il y
a encore des gens motivés!»,
assure le boucher Bernard
Gafner en précisant qu 'un
embryon de nouveau comité
se réunira en août. Lui se dit
prêt à perp étuer l' esprit des
Promos, tout en développant
les activités pour les enfants
pendant les périodes
«creuses».

CHG
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En ville
Urgence

L'ambulance est intervenue ce week-end pour dix transports
de malades, plus un accident . Les premiers-secours ont été ap-
pelés pour trois écoulements d'eau bénins (dont une machine
à laver).

A votre service
Pharmacie d'office: lundi , pharmacie Bertallo., Léopold-

Robert 39, jusqu'à 19h30, ensuite appeler la police locale, tel
913 10 17.

Turbinage
Doubs: lundi , 6h-9h , 1 turbine; 9h-13h, 3 turbines; 13h-15h,

2 turbines; 15h-16h, 1 turbine (sous réserve de modification) .

Agenda
Aujourd'hui
Séance extaordinaire du Conseil général de La Sagne, à

20hl5 , pour examiner une demande de crédit de 25.000 fi*,
pour la réfection partielle (le chœur) du temple.

Lauréate oubliée
Les listes des lauréat(e)s 1999 peuvent comporter des la-

cunes. C'est ce qui est arrivé pour Christelle Borel , de La
Chaux-de-Fonds, qui a reçu son diplôme d'assistante en phar-
macie; elle a en plus été récompensée par un prix spécial, dé-
cerné par l'Ordre des pharmaciens neuchâtelois, pour avoir
obtenu la meilleure moyenne, 5,6, dans les branches profes-
sionnelles.

Promotions Sous le soleil,
un cortège suivi par 20.000 spectateurs

Après deux éditions ren-
voyées et celle de l'année
passée qui était juste passée
entre les gouttes, le cortège
des promotions 1999 s'est dé-
roulé samedi matin sous un
soleil radieux. Selon les esti-
mations de la police, 20.000
spectateurs se sont massés le
long de l'avenue Léopold-Ro-
bert pour voir leurs enfants,
petits-enfants, neveux et
nièces: plus de 3000 enfants
des garderies, de l'Ecole en-
fantine et de l'Ecole primaire.
C'est dire l'importance symbo-
lique que la population at-
tache à la manifestation,
quand il fait beau du moins!

On attendait des siffle-
ments, voire des tomates,
lancées à l'adresse du Conseil
communal (qui a défilé au
comp let), à la suite du mora-
toire sur les camps scolaires.
Les Chaux-de-Fonniers sont
éduqués: il n 'y a rien eu de tel.
Pour l' anecdote, un cheval
s'est permis de lâcher une
crotte juste devant l'espace ré-
servé aux autorités en fin de
cortège. Trois conseillères
générales se sont empressées
de faire barrage autour au mi-

lieu de la chaussée, pour éviter
que les enfants ne marchent
dedans...

S'il n 'avait pas de thème
général , la plupart des
collèges et garderies ont évo-
qué l'été, avec force soleils,
papillons , abeilles et poissons.
La suppression des camps a
été reprise par des élèves des
collèges des Endroits et de
l'Ouest, qui portaient skis,
bonnets, gants et piolets, et
lançaient à la foule des
«Joyeux Noël!» ironiques. On
a aussi distribué des vis, pour
bien signifier qu 'on demande
à l'école de la serrer ferme. Le
cortège était déjà symbolique-
ment placé dans la perspective
des futures économies: les cos-
tumes et décorations étaient
en matériaux de récupération ,
dont «L'Impartial»!

«Magnifi que, ce cortège»,
s'est pourtant exclamée une
dame sur les places des Six-
Pompes et des Marronniers,
où se poursuivait la fête
jusque vers midi. Pour étoffer
ce rendez-vous, diverses ani-
mations ont égayé la fin de ma-
tinée. Les quatre fanfares du
cortège ont joué des airs de

«Vive les camps!»: les élèves et les instituteurs ont protesté gentiment contre le moratoire décidé par le Conseil
communal.

dernier apéro avant les va- des
cances: Les Cadets, La tiqi
Persévérante, La Croix-Bleue, sut
Les Armes-Réunies. Il y a eu En

i productions de gymnas-
ue et de la Boîte à frappe¦ la place des Marronniers.

dernière minute, un

groupe de filles de 9e, baptisé
«P.Pelè» est venu faire une
étonnante démo de danse pré-
parée avec conviction depuis

six mois dans un abri de pro-
tection civile. La j eunesse a un
avenir!

Robert Nussbaum

Frimousses de poissons des enfants de l'atelier Le Car-
rousel.

Les instits ont reçu cinq sur cinq l'appel aux économies.
Celui-ci a fait l'économie... d'un costume: c'est écrit sur
le ventre!

Des papillons virevoltent au-dessus de la forêt des
gosses, une production Numa-Droz. En grosses abeilles, les enfants de l'atelier La Zizanie.

A Cernil-Antoine, les petits Incas rendent grâce au dieu
soleil.

Les belles montgolfières en papier journal bricolées à La Charrière.

i i
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Reportages
(textes
et photos):

Claire-Lise Droz

Roberta Galluzzo

Biaise Nussbaum

Jean-Claude
Perrin

Pierre-Alain Favre

«Salut Le Locle!» Le plus grand
bastringue de l'année sous les tropiques

Jean-Louis Daulne, la danse du scalp d'un drôle de zèbre. Glen of Guinness, du pur malt made in Valais.

Chauffée à blanc par le
mercure ascendant, l'am-
biance de ce premier jour
de fête est allée crescendo.
Vendredi soir, Glen of Guin-
ness a chaleureusement
salué la ville et ses festiva-
liers, avant d'inaugurer la
grande scène devant une
foule rarement vue à pa-
reille heure... et ça ne fai-
sait que commencer!

Saskatchewan Un peu
avant 20 heures vers la scène
du Temple. Quelques petits
groupes d'adolescents se for-
ment, chaînes accrochées au
dernier jeans à la mode, l'atti-
tude un peu rebelle. Et une en-
vie qui les unit, celle de vouloir
être différents; ou peut-être
juste celle de vouloir exister en
attendant d'être. Tout à coup,
les poumons du public sem-
blent éclater sous le son
perçant, dur et brut de la mu-
sique de Saskatchewan , dans
un style qui va du heavy-metal
au hard-core. Le message

Le mercure monte, ( ambiance aussi

Pascal Rinaldi, un cœur plus gros que la tête

passe. L'art , quel qu 'il soit ,
quoi qu 'il représente se doit
d'être respecté. La liberté de
chacun réside dans le choix.
Alors, laissons à ces jeunes la
liberté de s'exprimer.

Glen of Guinness «Salut
Le Locle! Vous êtes prêts pour
le p lus grand bastringue de
Tannée?» C'est en ces mots
que Bertrand Gaillard lance,
d'un coup de baguette ma-
gique , un voyage pluricuturel
en plein cœur de l'Irlande et du
pays des mille et une nuits. Sur
ces ballades, danses et autres
airs orientaux mêlant instru-
ments traditionnels et conson-
nances plus électriques, les
spectateurs forment une gigan-
tesque farandole, tous unis
dans le même élan.

Pascal Rinaldi «Ça fait du
bien parfois, c'est sûr, dé mettre
du sel sur ses blessures»... Sous
son petit bonnet de laine, il n'a
vraiment pas la grosse tête.
Mais un cœur gros comme ça,
oui alors ! «Joue-moi un des
airs où on chiale, où on fait cra-

quer son armure»... Entre émo-
tion et cocasserie jouissive,
comme ce chant d'amour à
une belle pachyderme, le chan-
teur valaisan rend un superbe
hommage à la langue
française , surtout mise en mu-
sique de la sorte.

Shovel En invitant ce
groupe, le comité des Promos
pensait attirer un maximum de
jeunes. Pari gagné! L'an der-
nier, Prodigy abasourdissait le
Festival de Nyon. Dans la
même veine, Shovel électro-
cute le parterre de la grande
scène; mais sans fumée s'il
vous plaît , car ça fait années
80... Plaisanterie mise à part ,
le présence scénique est re-
marquable, la musique
comme prise dans un seul
bloc , déchirante, trépidante,
émotionnelle, exaltante. Quoi
de mieux pour entrer en
transe?

Jean-Louis Daulne Pour
bouger, il bouge. Ce chanteur
belge né au Congo marie avec
jubilation les mots et les sons,

Maniocs & Sharkiat, un rock qui jaillit entre le Nil et le
Jet d'eau.

aguani ses longs cneveux aans
une danse du scalp, vraie pile
électrique montée sur res-
sorts , courant, gesticulant,
montant vertigineusement
dans les aigus - bonté gra-
cieuse, quelle tessiture! -
scandant des onomatopées
soutenues par une basse très
présente, pour soudain nous
offrir cette délicate «Pluie de
septembre» d'une légèreté aé-
rienne.

Maniocs & Sharkiat Cu-
rieuse rencontre, regards mu-
sicaux croisés sous le signe du
rock, entre des rythmes mé-
langés à la sauce européo-gene-
voise et des mélopées tradition-
nelles égyptiennes. Dans le
premier cas de figure, la gui-
tare domine; alors que dans le
second, l'étrange et presque
séculaire flûte du leader (elle a
150 ans et vient de son grand-
père) apporte , avec une apai-
sante douceur, une ambiance
toute orientale. Un choc mu-
sico-culturel frontal réussi et
détonnant.

Les ballades irlandaises font recette.

Shovel, un show à réveiller les morts

Insolite, une fille en or
parmi la foule.



Cortège des Promotions Toute
la grâce enfantine sous le soleil de juillet

Pas peu fiers d'être oiseaux; surtout avec une si belle
crête.

Pour rien au monde, les
Loclois ne rateraient le
cortège des Promotions.
C'est le rendez-vous annuel
incontournable auquel toute
la population se rend tou-
jours en masse. Même les
mesures d'économie et les
soucis financiers sont oubliés
pour quel ques heures.

C'est dire l'importance de
cette journée pour les petits
qui font le spectacle, il est vrai
avec le soutien des maîtresses
et des maîtres qui rivalisent
d'imagination chaque année.
Que d'heures passées à
confectionner ces costumes
enrubannés, chapea'ux et
autres accessoires. C'est un

Un flirt avec la France et les
Etats-unis signé de l'ac-
cordéoniste Serge Broillet.

Jeune pécheur au teint pèche qui a la pèche

Le capitaine Crochet n'est pas loin

Diables rouges ou magiciens? En tous les cas, ceux-ci n ont pu jeter de mauvais sorts

ravissement chaque fois re-
nouvelé dont le regard ne se
lasse pas.

C'est aux coups de canon
et aux rythmes de La Sociale
que le cortège s'est ébranlé
sous un soleil irradiant de
majesté. Que la ville était
belle sous cette lumière de
juillet! Après le défilé des au-
torités communales, ce fut au
tour de la très jeune garde de
charmer le public: petits j ar-
diniers , chenilles , hommes
du désert , extraterrestres.

La Fanfare de La Chaux-
du-Milieu et la Musique sco-
laire prirent ensuite le relais ,
escortant les classes des
collèges primaires. Daniel-

Chiche... De jolis petits pois qui ne le sont pas!

L'avenir est à nous

JeanRichard s est costumé en
sorcières et diablotins noirs et
rouges, chapeaux pointus et
tridents aiguisés. Beau-Site
s'est paré de couvre-chefs aux
formes de vautours , pap illons
ou poissons. Les Monts ont
fait leur récolte de carottes ,
bien encadrés par La Mu-
sique militaire. Suivent les
Jeanneret avec des grillades
de poissons , une équi pe de
football et une immense
pieuvre bleue surg ie du fond
des mers. Et la Jaluse ferme
la marche avec des crêtes
d' astres solaires flam-
boyants , véritable bouquet fi-
nal d' un très beau cortège es-
tival.

Quel est donc cet écu? La réponse n'est pas dans le film
des visiteurs.

L'air des montagnes est propice aux belles plantes.

Le cortège des Promotions
a trouvé son apothéose sa-
medi en fin de matinée, place
du ler-Août. Placée sous la
direction de Pascal Cosan-
dier, la chorale Daniel-Jean-
Richard tenait la vedette en
«brûlant les planches» de la
grande scène. On ne peut
que se réjouir de la vitalité du
chant à l'école grâce aux cho-
rales scolaires redonnant le
goût du chant à la jeune géné-
ration. On n'énumérera pas
tout le répertoire interprété
par les jeunes chanteurs ,
mais on soulignera leur en-
train et leur joie communica-
tive de chanter.

Si les enfants étaient les
rois de la fête de samedi ma-

tin , les adultes étaient aussi
de la partie. C'est ainsi que
la fanfare de La Chaux-du-
Milieu , la Sociale et la Mu-
sique militaire ont donné
une aubade du plus agréable
effet dans la rue , dans cette
ambiance bon enfant,
propre aux cités pro-
vençales. Ah! qu 'il faisait
bon sentir l' air des vacances
sous un soleil de plomb!
Pour une fois, les valeurs hu-
maines avaient repris leur
droit de cité. Et ce n'est pas
Serge Broillet qui nous aura
convaincu du contraire , avec
son accordéon et sa belle
voix , évoquant un Paris
gouailleur hélas! un peu ou-
blié et disparu.

Chorale et fanfares à l'apéritif



O sole mio, on dirait le Sud...
Habib Koité, la nuit des contes et légendes

Amar Sundy, rock tranchant et vif comme un couteau Septeto Habanero, à déguster comme un excellent ha
d'argent. vane.

Un samedi soir sur la ville,
dans une moiteur tropi-
cale propre à donner tout
son sel à la superbe pres-
tation du groupe cubain
Septeto Habanero... Une
nuit couleur blues et mu-
siques des terres du Sud.
Nuit magique, une his-
toire d'amour entre
scènes et public; et, pour
une fois, entre ciel et
Montagnes!

Septeto Habanero Aye,
que calor! L'un des points
chauds des Promos. Aussi
chaud que cette nuit ma-
gique. Dans un déferlement
de lumières rouges, les huit
musiciens du groupe my-
thi que font vibrer une foule
énorme, rythmant ce «son»
prodigieux, éclatant, sensuel ,
enflammé. Toutes les moi-
teurs des tropiques , portées
par ce tempo électrisant. «Je
suis allé à Cuba, j e  retrouve
exactement l'atmosphère que
j 'ai vécue là-bas», nous confie
un spectateur ébloui.

Kadda Cherif Hadria
Bon look! Le séduisant chan-
teur algérien , en chemise
blanche largement ouverte,
offre un répertoire très co-
loré, alternant lentes mé-
lopées et rock-blues aux sa-
veurs orientales. Un mé-
lange raffiné , original , sua-
vement épicé, faisant de
l'œil à des influences aussi

Loaf Around, une soif qui décoiffe!

diverses que le flamenco ou
la musique tzigane, porté
par une gestuelle élégante,
langoureuse. En suivant le
tempo!

Habib Koité Nourries des
nombreuses traditions de son
pays, les compositions de ce
musicien et chanteur malien
reflètent une très grande so-
briété. Et pour cause, il en-
seigne la guitare classique.
Musiques subtiles et inti-
mistes côtoient avec bonheur
des morceaux plus rythmés,
longues et belles mélopées à
écouter dans le recueille-
ment. On ne peut s'empêcher
de penser à Salif Keita ou Is-
maël Lo, vedettes de précé-
dentes éditions, dont les per-
sonnalités auront peut-être
davantage marquer le public
loclois.

The Crawlin'Kingsnake
Blues Band L'homme en
blanc (borsalino inclut) , Raph
Bettex tient toute la scène et
son public du même coup, en-
touré des tout aussi superbes
Stéphane Moor et Marc O
Jeanrenaud. Ali, jo li! On
croit entendre de-ci delà des
échos de Deep Purple; mais
foin de comparaisons, ces
trois garçons sont assez
grands pour jouer tout seuls.
Du blues certes, mais du
blues vivant, déménageant,
percutant.

Impro Essayé, pas pu! «Le
soleil était une concurrence

déloyale», lance Claude Mor-
dasini qui , avec les comé-
diens de la LINE, avait fait le
pari de tenir 50 heures non-
stop au Casino, avec des im-
pros de toutes les couleurs.
Mais samedi à 14h27 exacte-
ment, l'équipe a décidé de je-
ter l'éponge au vu du peu de
répondant du public, et en re-
merciant encore les fidèles
qui l'ont suivie durant plus de
20 heures. Mais la page n'est
pas tournée. D'amertume,
point , les portes restent ou-
vertes pour l'année pro-
chaine.

Amar Sundy Groupe mé-
tissé quant aux couleurs de
ses membres, Amar Sundy
conjugue harmonieusement
les influences musicales
qu 'ils y apportent , pour servir
sur un plateau euro-africain
des rythmes de blues et de
rock, certes costauds et per-
cutants, d'où toutefois la poé-
sie est toujours à fleur de
peau.

Loaf Around Un bon
rock dilué à l'eau plate , que
la chanteuse semble bien ap-
précier, à voir la manière
dont elle a fait une trop os-
tensible consommation. His-
toire , sans doute, d'imiter
les «vedettes». Elle et le
groupe n 'ont pas besoin de
ces artifices. Leur présence
est assurée et ces jeunes font
déjà preuve d' une solide et
rockeuse personnalité.

The Crawlin'Kingsnake Blues Band, du blues qui n'a
rien d'un marshmallow.

Courant continu entre la scène et le public

Entrez dans la danse
Souriez, c est pour la postérité

Promopotins
Promos de rêve Du jeudi

midi à dimanche soir: trois
jours de rêve bai gnés par une
météo idéale. Sans doute les
dernières marquées par un
«Open Air Festival». Le pre-
mier, pessimiste: «Rasez Le
Locle qu 'on ne voie p lus ce
style de promos, il ne peut rien
nous arriver de p ire!» Le se-
cond , optimiste: «Si,si!»¦ Pistolets à eau Quel
succès! C'est bien la première
fois dans l'histoire des Promos
que l'on a vu de tels gabarits.
A la grande joie des gosses
(pas seulement!) qui , s'appro-
visionnant au passage dans les
fontaines du coin , ne se sont
pas gênés d'arroser abondam-
ment la foule. Heureusement
que la température n 'était
pas... sibérienne.

Quoi, les Promos? Ven-
dredi soir, un chauffeur de
taxi chaux-de-fonnier prend à
son bord une équi pe de
Suisses allemands de pas-
sage, désirant s'amuser
quel que part dans la région. Il
leur suggère les Promos. In-
connu au bataillon! mais al-
lons-y... Récupérés par notre
taximan en fin de soirée, ces
Alémani ques étaient enchan-
tés!

Fait soif! Quantité de
stands avaient fait vendredi
soir la recette de deux jours
«normaux» des Promos.
Question bière, on frisait la
rupture de stock, jugulée par
la solidarité entre les tenan-
ciers des guinguettes.

FC Le Locle Bonjour nos-
talgie! Musi que des années
soixante à l'honneur dans ces
nuits chaudes: on ne passait
plus , entre tous ces danseurs
se trémoussant au son de «Sif-
fler sur la colline». Comme
quoi c'est dans les vieilles
marmites qu 'on fait la
meilleure soupe.

Parasite Les concerts de la
scène du Temple ont séduit un
large public... qui aurait en-
core mieux profité de la qua-
lité des prestations si un stand
adjacent avait un peu baissé le
volume de sa sono, vendredi
soir. Aïe, fâcheux télescopage!

Fumant! Heureux , ce mu-
sicien membre de Glen of
Guinness qui , après une heure
et demie de concert , a pu tirer
sur sa clope avant le rappel.
«Pas de problème! Quand on
rép ète avec L 'Harmonie de
Martigny, le directeur nous in-
terdit de fumer pendant trois
heures!»



Neuchâtel Les quais ont attiré
la grande foule pour la Fête du port
Grand beau, grand
chaud, grande foule: le
millésime 1999 de la Fête
du port de Neuchâtel
peut être qualifié d'ex-
ceptionnel. Cheville ou-
vrière de la manifesta-
tion, Claude-Alain Rochat
a bu du petit lait (entre
autres).

«Chef, un p 'tit verre, on a
soif!» .

A conditions météorolo-
giques idéales , ambiance
d' exception. Samedi soir, les
quais du port de Neuchâtel
étaient noirs de monde. Aux
passages les plus étroits , on
se croyait même en pleine
Fête des vendanges. Ce n 'é-
tait pourtant pas la récolte du
raisin que l'on fêtait - encore
que deux soirées durant , les
bouteilles de blanc et de rosé
ont été prises d'assaut -,
mais l' endroit , c'est-à-dire le
port lui-même.

Lancée l' après-midi par la
cli que des AJT, de Neuchâtel ,
relayés ensuite par la fanfare
L'Ouvrière, de Chézard-
Saint-Martin , la seconde
soirée de la fête a résonné
aux mélodies proposées sur
les quatre podiums dressés
pour l'occasion. Qui tous ont
connu du succès , les ama-

teurs de danse ne se privant
pas de profiter de l'aubaine:
aux effluves de Fête des ven-
danges est ainsi venu s'ajou-
ter un air de bal musette, tan-
dis que des pédalos, à
quelques mètres de là, al-
laient et venaient sur une eau
beaucoup plus calme que les
quais...

On avait tombé la chemise,
comme dit un tube actuel , et
le port s'était paré de ses ha-
bits de vacances.

«C'est fantastique!»
Merci qui? Merci la météo,

bien sûr, décisive lors de
toute manifestation en plein
air. Merci Claude-Alain Ro-
chat , ajouteront quelques
malicieux... Après avoir
lancé la fête, voici 16 ans, et
présidé le comité d'organisa-
tion durant les dix premières
années, celui qui était alors
directeur de la Société de na-
vigation sur les lacs de Neu-
châtel et Morat (LNM) avait
ensuite transmis le témoin à
Raymond Perret (toujours en
place). Claude-Alain Rochat
avait alors accédé au rang de
président d'honneur, tout en
restant actif dans l'organisa-
tion de «sa» fête. Qui , durant
cinq ans, n'a pas été très
gâtée par les cieux.

Claude-Alain Rochat quitte
la LNM, reprend les rênes de
la Fête du port , et voilà qu 'il
fait grand beau-grand chaud!
«J'avais dit au comité que si
j e  reprenais le flambeau , je
garantissais le beau tetnps»,
souriait-il samedi soir, sa
trompette à la main , et tout
heureux de voir la foule des
grands jours. «C'est fantas-
tique! C'est la preuve que
cette fête a sa raison d'être»

Nouvelles activités
Si l'ex-directeur de la LNM

(qu 'il a quittée fin avril) a re-
pris les rênes de la manifes-
tation , c'est parce que cette
dernière est chère à son
cœur, mais aussi parce qu 'il
en a reçu le mandat: l'organi-
sation de fêtes de ce genre et
autres sorties d' entreprise fi-
gure en effet au premier rang
de ses nouvelles activités.
Qui , au total , sont au nombre
de quatre, puisqu 'il officie
également, désormais, pour
une pendulerie neuchâte-
loise, une marque d' anisette
et l'entreprise allemande qui
a construit le «Fribourg».

«Dep uis que j 'ai annoncé
mon départ de la LNM, j 'ai
reçu 118 propositions », préci-
sait Claude-Alain Rochat.
Qui s'est mis par ailleurs à

Samedi après-midi, la clique des AJT a lancé la fête tambour battant, photo Marchon
€

faire un tri parmi ses
quelque 24.000 cartes de vi-
site...

Le stand du cœur
On signalera encore que ,

parmi tous ceux qui s'acti-
vaient derrière un stand, les
dizaines de membres (au to-
tal) de six Lions clubs du can-

ton , invités d'honneur dans
le cadre de leur opération
«Révolution du cœur», n 'é-
taient pas les plus déçus.
«Nous devrions atteindre
entre 8000 et 10.000 francs
de bénéfice , se réjouissait
Frédéric Geissbuhler, prési-
dent de la zone concernée.
Cette somme s 'ajoutera à

celle que nous avons récoltée
Tannée dernière à Hauterive
et nous permettra, cet au-
tomne ou au printemps pro-
chain, de réunir des gens qui
connaissent des mêmes diffi-
cultés morales ou p hysiques
et de leur faire vivre un mo-
ment exceptionnel».

Pascal Hofer

Les Geneveys-sur-Coffrane Sixième
classe primaire maintenue
Le maintien de la sixième
classe primaire, la réfec-
tion des routes, commu-
nales et le règlement d'un
litige dû à une pollution se-
ront ce soir au centre des
débats du Conseil général
des Geneveys-sur-Cof-
frane. Les élus auront à se
prononcer sur trois crédits
avant de prendre des va-
cances.

Le centre scolaire est encore saturé d'enfants, ce qui
justifie une rallonge pour maintenir une sixième classe
primaire. photo Galley

Le village des Geneveys-
sur-Coffrane compte tout au-
tant d'enfants qu 'il y a un an.
Cela oblige donc le Conseil
communal à proposer le
maintien de la sixième classe
primaire, tout comme il l'a
obtenu du Conseil général
l'année dernière à pareille
époque. L'effectif moyen par
classe est en effet toujours
au-delà de la limite fixée par

le canton , arrêtée à 21
unités , et l' exécutif propose
ainsi le déblocage d'un crédit
de 29.000 francs , subven-
tions cantonales comprises ,
pour que la future année sco-
laire se déroule dans de
bonnes conditions d' ensei-
gnement.

Passé cet intermède qui
constitue une suite logique à
ce qui a été voté les années
précédentes , le Conseil
général s'attaquera ce soir
également aux suites d'une
pollution de l' eau potable de
Coffrane. Le 15 avril 1994,
les habitants du village voi-
sin ont réclamé des analyses
au Laboratoire cantonal , et
il s'est révélé que la source
des Trois-Suisses étaient at-
teinte par des bactéries
d'origine fécale. La com-
mune de Coffrane a très vite
mandaté un ingénieur, qui a
déterminé que la pollution
venait du tronçon d'égout
provenant du centre du Lou-
verain. Les Geneveys-sur-
Coffrane ont admis très vite
leur responsabilité et solli-
cité l' exécutif coffranien
pour réparer au mieux le
dommage chiffré à près de
80.000 francs.

L assureur de la commune
a alors indiqué qu 'il ne pou-
vait pas entrer en matière
pour une couverture du si-
nistre, car ce dernier était dû
au mauvais état des canalisa-
tions incriminées. Mais les
deux villages n'ont pas voulu
porter l'affaire devant les tri-
bunaux comp étents , préfé-
rant de loin la solution du rè-
glement à l'amiable. Les Ge-
neveys-sur-Coffrane dédom-
mageront Coffrane pour un
montant de 24.000 francs ,
selon les termes de l'accord ,
ce qui représente une couver-
ture de 80% vu la participa-
tion de l'assurance. Cela
pour autant que le Conseil
général statue dans ce sens
ce soir. La canalisation a été
réparée il y a deux ans et la
source a pu être remise en
fonction l'an dernier.

Les élus termineront leur
séance en examinant un troi-
sième crédit de 30.000 fr.
pour la réfection de divers
tronçons de routes commu-
nales mis à mal par les ri-
gueurs hivernales. Une dé-
gradation due aux multi ples
passages des cantonniers et à
un redoux rap ide.

Philippe Chopard

Fleurier Bureau
du législatif
nommé

Le Conseil général de Fleu-
rier, lors de sa séance du 29
juin , a procédé à la nomina-
tion de son bureau pour la pé-
riode 1999-2000. Le libéral
Bernard Cousin accède au
perchoir, où il remplace le
président socialiste sortant
Eric Luthy. Pascal Stirne-
mann (Forum) est nommé
premier vice-président et
Jean-Louis Hadorn (PRD) se-
cond vice-président. Le poste
de secrétaire échoit à Yvette
Pluquet (PS), alors que celui
de secrétaire-adjoint revient à
Thierry Neuenschwander
(lib).

MDC

Hauterive La crèche
ouvre ses portes à la rentrée

Désirée, puis imaginée, la
crèche à Hauterive fait désor-
mais partie de la réalité. Le 16
août prochain , les portes s'ou-
vriront très officiellement sur
une structure d'accueil pour la
petite enfance qui n'aura mis
que 4 ans pour naître. Les tra-
vaux vont bon train ces jo urs
au vieux collège, futur toit du
jar din, alors que le comité en-
gage à tour de bras pour
constituer le personnel de la
crèche.

Au départ , il y a une initia-
tive populaire lancée par le
Parti socialiste et que 480 ci-
toyens altaripiens signent. A
mi-parcours, il y a des auto-
rités villageoises qui acceptent

en bloc le projet , puis de dé-
bloquer les fonds nécessaires.
Enfin , à hauteur de la ligne
d'arrivée, des ouvriers qui
aménagent les locaux au vieux
collège.

Ce parcours, Hauterive l'a
avalé en un temps quasi re-
cord , puisque le Conseil géné-
ral acceptait l'initiative le 29
avril 1996. Le résultat de
toutes les démarches entre-
prises depuis lors sera pré-
senté mardi prochain au cours
d'un après-midi voué à la ren-
contre entre les parents inté-
ressés et le comité de l'asso-
ciation appelée à gérer la
crèche. Toutes les familles al-
taripiennes comprenant un en-

fant susceptible d'être ac-
cueilli à la crèche (0 à 5 ans)
ont reçu une brève présenta-
tion de la structure, notam-
ment l'échelle des tarifs. En
tout, ce sont quelque 150
courriers qui ont été envoyés.
A ce jour , six enfants ont déjà
été inscrits pour la rentrée, ce
qui tend à confirmer les espé-
rances du comité.

Le comité compte dès lors
deux ans pour que la structure
tourne à plein régime. Un dé-
lai logique qui permettra aussi
à l'association d'apporter les
éventuelles améliorations dont
le besoin ne peut se faire sen-
tir qu 'au travers d'une cer-
taine expérience. PHR

Val-de-Travers
Hausse des voyageurs
pour le RVT
La compagnie du Régional
du Val-de-Travers (RVT) a
enregistré une hausse du
nombre de voyageurs en
1998. Si les données sont
claires en matière de che-
min de fer, les statistiques
concernant la fréquenta-
tion des bus font état à la
fois d'une augmentation
et d'une diminution.
Quant au trafic marchan-
dise, la hausse relevée est
à mettre en rapport avec
la venue du cirque Knie.

Mariano De Cristofano

Pour le dernier exercice de
son existence légale (voir édi-
tion du jeudi 1er juillet), le
RVT ne s'en sort pas trop mal.
Les trains ont transporté
853.031 voyageurs. Par rap
port à 1997, le nombre de
voyageurs a augmenté de
28.015 unités, soit 3,4%.
Toutes les catégories de titres
de transport ne connaissent
pas la même tendance, alors
que le nouveau découpage de
l'Onde verte a pu influencer
certaines d'entre elles.

Ainsi , le nombre des voya-
geurs individuels a baissé de
1;8% (baisse de 3,5% des pro-
duits), alors que celui des
voyageurs en groupe a pro-
gressé de 4%. Cependant,
dans ce dernier cas, les pro-
duits ont diminué de 9,1%.
«Le recours f r équent aux me-
sures de concurrences (réduc-
tions supp lémentaires offertes)
p eut expliquer cette baisse des
prod uits», lit-on dans le rap-
port de gestion.

En ce qui concerne les auto-
bus , le nombre de voyageurs
calculés baisse de 5781 unités
(6,9%) pour atteindre 78.250
personnes en 1998. «Relevons
que les résultats des comptages
des passagers donnent un ré-
sultat inverse, soit une hausse
de 2% de 111.367 voyageurs en
1997 à 113.549 en 1998». En
se basant sur 78.250 voya-
geurs , les voyageurs en groupe
progressent (+4 ,4%), de

même que les occasionnels
(+15,4%), et les loisirs
(+11,8%), alors que les indivi-
duels (-9 ,3%) et les abonnés
quotidiens (-9,3%) sont en
baisse. Enfin , les trains ont
transporté 5203 tonnes de
marchandises l'an dernier
contre 3592 tonnes en 1997.
L'augmentation atteint 46%.
«Ce résultat positif découle de
la venue du cirque Knie» les 6
et 7 juillet.

En termes financiers , les
comptes 1998 présentent des
charges de 8.096.491 francs (-
0,1% par rapport à 97) et des
produits pour 8.185.052
francs (-0,4%). L'exercice se
solde par un excédent de reve-
nus de 88.561 francs (10.637
francs au budget) contre
112.464 francs en 1997.
L'excédent de produits chemin
de fer est de 47.141 francs ,
alors que celui des autobus at-
teint 41.420 francs. «Toujours
par rapport à 1997, les charges
de personnel reculent de
84.312 francs ou de 2,2%. rele-
vons que ces charges sont en
baisse pour la quatrième
année consécutive».

Personnel fidèle
En 1998, cinq collabora-

teurs ont été fêtés et remerciés
pour leurs services et leur fidé-
lité. Soit , pour 40 années de
service, Gino Filippi, chef de
gare de Fleurier; pour 25 ans,
Willy Aellen, assistant d'ex-
ploitation , Michel Ducom-
mun , mécanicien de locomo-
tives, et Jean-Claude Montan-
don , employé de dépôt; pour
20 ans, Sylvain Racine, méca-
nicien de locomotives. Au ni-
veau des promotions, Eric
Walther, contrôleur, a été
nommé mécanicien de loco-
motives après avoir subi avec
succès les tests d'aptitudes. Si-
gnalons que le RVT employait
l'an dernier 44 personnes, soit
8 personnes à la traction , 5
contrôleurs , 8 conducteurs
d'autobus , 10 personnes dans
les gares, 9 à l'entretien et 4
dans les services administra-
tifs.

MDC



Les récits d'Henri Leiser
Un Haut-Doubs fantastique
Ceux qui le connaissaient
pourtant déjà très bien
viennent de découvrir une
nouvelle facette des ta-
lents d'Henri Leiser et un
nouvel aspect de sa per-
sonnalité, l'écrivain régio-
naliste. Passionné d'his-
toire et d'archéologie, re-
lieur de talent, conteur in-
fatigable, il vient de sortir
une série de récits tous
plus fantastiques les uns

Henri Leiser, un artiste aux multiples facettes. photo Roy

que les autres, situés dans
des lieux cultes de notre
petite région de la mon-
tagne jurassienne.

«Un peu par défi , nous pou-
vons soutenir que la toponymie
de nos cadastres est une source
inépuisable d'inspiration, qui
donne la matière pour créer de
nouvelles pages p lus éton-
nantes les unes que les autres.
Il est facile ensuite de replacer

ces aventures dans un contexte
géographique en les étoffant
avec une bonne connaissance
des traditions locales et un peu
de rêve. Cette mise en forme
pe rmet alors de gommer la li-
mite entre la réalité et la fic-
tion», commente l'auteur dans
son introduction. Quelle mer-
veilleuse recette et que cette
cuisine est bonne!

On apprend ainsi que c'est
l'alliance objective du géant

Chaillexon et du diable qui a
donné naissance aux bassins
et au Saut du Doubs car le
monstre, par ailleurs paci-
fi que , en avait assez de mon-
ter se baigner jusqu 'au lac qui
occupait le val du Locle. Plus
loin , les Mortuaciens retrouve-
ront la légende du Trou au
loup avec, en prime, les pa-
roles de la chanson inter-
prétée par la troupe de théâtre
locale des années trente: On
part ensuite au Russey pour y
retrouver «la malédiction du
tabellion» et à Maîche pour af-
fronter «la Goule».

Autant de récits pleins de
fantaisie, mais appuyés sur
une connaissance remar-
quable des lieux et de leur his-
toire propre. Rien de surpre-
nant quand on sait avec quelle
passion Henri Leiser fouilla
les ruines du «vieux château»
de Maîche et de la place forte
de Réaumont. Avec quelle éru-
dition également, il retraça ,
alors qu 'il était l'animateur de
la section archéologie de la
maison des j eunes de Mor-
teau , l'histoire du château mé-
diéval de Châtelneuf en
Vennes, suite aux communica-
tions faites en 1902 , à la So-
ciété d'émulation du Doubs,
par l'abbé Hermann Druot.

Illustré de dessins originaux
de Christian Myotte, de Grand
Combe Châteleu , et de Jean-
Marie Vuillier, de Villers-le-
Lac, et tiré sur les presses de
l'imprimerie Bobillier, cet ou-
vrage est un pur produit des
artistes locaux. Une de ses va-
leurs supp lémentaires réside ,
et on retrouve bien là les qua-
lités du véritable historien
qu 'est Henri Leiser, dans la
mention des sources très di-
verses utilisées par l' auteur et
qui peuvent permettre au lec-
teur intéressé de poursuivre
d'autres recherches.

Denis Roy

Morteau La Cigale
a chanté l'été

Les deux chorales réunies avec leurs chefs pour le final.
photo Roy

C'est une véritable ovation
que les amateurs de chant cho-
ral ont faite à deux formations
à l'issue d'un concert de haute
tenue, qui s'est terminé par
l'exécution de trois morceaux
d'ensemble par une formation
de plus de quatre-vingts chan-
teurs.

Pour l'occasion , la Cigale de
Morteau , dont la réputation
n'est plus à faire, avait invité
son homologue de Pontarlier,
la Sainte-Cécile. Beaucoup de
similitudes entre ces deux so-
ciétés d'origine religieuse, qui
assurent le service d'église
mais possèdent un solide ré-
pertoire de chant profane.
Autre ressemblance égale-
ment, elles ont toutes deux ac-
cueilli dans leurs rangs Mau-
rice Laclef , directeur de la Ci-
gale, puisque celui-ci, origi-
naire de Pontarlier, fit ses pre-
mières vocalises à Sainte-Cé-
cile alors qu 'il était encore en
culottes courtes.

Les programmes présentés
par les deux formations
étaient parfaitement complé-
mentaires. La Cigale a pro-
posé un répertoire presque to-
talement nouveau, incluanl
des chants pleins de fantaisie
dont pour autant la qualité

musicale n'était pas absente.
Le morceau «La chorale» ,
qu 'ils avaient découvert dans
le répertoire de la formation
de La Brévine, leur dernière
invitée, a été particulièrement
apprécié du public. Comme
d'ailleurs «On a paumé grand-
mère», véritable fable surréa-
liste racontant un départ fami-
lial en vacances passablement
perturbé.

De son côté, dans un re-
gistre différent, la Sainte-Cé-
cile, dirigée par Claude Jean-
nerod , présenta un pro-
gramme plus classique parfois
accompagné à l'orgue. «La
nuit» de Jean-Philippe Ra-
meau , «II fait danser les
mondes» sur une musique de
Bach ou «Le bon pasteur» de
Haendel y côtoyaient «La ta-
rentelle» de Duteuil ou un re-
frain régionaliste de Suisse
voisine, «Tout au long du
Doubs» de Girod et Blondél.
Le bouquet final , composé par
les trois morceaux d'ensemble
diri gés tour à tour par Mau-
rice Laclef, Michel Poirier,
chef adjoint de la Cigale, et
Claude Jeannerod , enchanta
le public , qui le fit savoir par
ses applaudissements nourris.

DRY
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Bas-Vallon L'école née et placée
sous le signe de la communication
L'Ecole secondaire du Bas-
Vallon a fêté officiellement
samedi ses 125 ans d'exis-
tence. Le conseiller d'Etat
Mario Annoni, directeur de
l'Instruction publique, la voit
comme un établissement né
sous le signe d'une commu-
nication qu'il pratique au-
jourd'hui activement.

Dominique Eggler

Ouverte le 1er mai 1874, avec
26 élèves répartis dans deux
classes, l'Ecole secondaire du
Bas-Vallon de Saint-lmier (ESBV)
en compte aujourd'hui 186, qui
bénéficient des connaissances de
18 enseignants.

Les temps ont certes bien
changé pour cet établissement
scolaire, mais le conseiller d'Etat
Mario Annoni mettait en évi-
dence un fil rouge, dans son exis-
tence: la communication. Née au
moment même où l'on achevait
le réseau ferroviaire jurassien ,
l'école est devenue en 1959 celle
d'une communauté de villages -
Corgemont, Cortébert et Sonce-
boz-Sombeval -, laquelle s'est
agrandie en 1995 avec l'arrivée
de Péry-Reuchenette et de La
Heutte.

Et aujourd'hui , soulignait le
directeur de l'Instruction pu-
blique bernoise, cette ESBV ap
partient au petit groupe d'établis-
sements qui jouent un rôle pilote

L'Ecole secondaire du Bas-Vallon de Saint-lmier accueille aujourd'hui 186 élèves. photo Eggler

dans le projet cantonal Internet.
Un domaine, ajoutait Mario An-
noni, où le canton de Berne oc-
cupe une position de leader en
Suisse.

Se réjouissant de constater
que l'ESBV a su entrer dans la

dymnamique du changement, en
particulier dans l'application
d'un système scolaire moderne -
qui vise l'intégration de tous,
tout en tenant compte des apti-
tudes et des goûts de chacun, par
des différenciations d'enseigne-

ment -, le conseiller d'Etat
s'arrêtait un instant aux préoccu-
paitons primordiales, aujour-
d'hui , de sa direction. «La neu-
vième année retient tout particu -
lièrement notre attention. Elle
doit devenir une année char-

nière, pour tous les écoliers et non
seulement p our ceux qui se pré
parent aux études», affirmait-il.
En promettant une réorganisa-
tion profonde de cette neuvième
année, afin de valoriser les qua-
lités et les aptitudes des futurs

apprentis. «Pour eux, elle doit de
venir la premièree année de for-
mation porfes sionnelle»,
concluait Mario Annoni.

Dominique Chételat, direc-
teur de l'école, se réjouissait
pour sa part qu'une telle fête per-
mette d'aborder le temps - dans
un monde où l'on en manque
sans cesse - d'une autre ma-
nière. «Chaque génération a ap-
porté des p ierres à cet édifice. Son
avenir est donc résolument nova-
teur, puisque imaginé par des
générations visant toutes le même
but, à savoir le développement
constant de la qualité de la for
motion: voilà l'image du temps
que nous voulons aujourd 'hui re-
tenir!»

De quoi rêver...
Roland Benoît, maire de

Corgemont, relevait notamment
qu'il a fallu deux petites années
seulement, au siècle dernier,
pour mettre sur pied cette école.
«De quoi rêver...» Il lançait par
ailleurs un appel au chef de la
DIP, afin qu 'il rende un peu
moins conséquentes, pour l'é-
cole obligatoire, les nouvelles
mesures d'économies annoncées
par le canton...

Ensuite de quoi un gros demi-
millier d'anciens élèves et invités
ont passe à Corgemont une
soirée de fête aussi chaleureuse
que chaude.

DOM

Sasdoval L'administration
mange trop de temps...
Le travail administratif
mange trop de temps,
pour le Service régional de
soins à domicile. Sa prési-
dente l'a relevé, qui
planche, avec le comité,
sur les manières d'amélio-
rer cette situation.

Le Sasdoval, service d'aide
et de soins à domicile du Val-
lon de Saint-lmier, œuvre dans
toutes les communes sises de
Sonceboz à La Perrière , grâce
à dix véhicules de fonction. Il
employé 38 personnes, qui oc-
cupent un total de 22 ,2
postes. L'année dernière , pas
moins de 18 emp loyées ont
suivi des cours de perfection-
nement, dans des domaines
aussi variés que la dépression ,
l' alimentation de la personne
âgée, les soins palliatifs , la sto-
matothérap ie, le deuil , ou en-
core les massages, entre
autres.

Quant aux locaux , le Sasdo-
val tient son siège administra-
tif à Saint-lmier et possède une
antenne à Cortébert , pour les
soins.

Une nomination
A Sonceboz, le Sasdoval a

tenu une assemblée fort peu
revêtue, regrette sa prési-
dente, Annelise Vaucher, de
Cormoret. Une présidente en-
tourée , au comité , par Pierre-
André Kernen , de Saint-lmier
(nommé cette année), le Dr

Michel Ruchonnet , Saint-
/Imier, Rudolf Jâggi , Corge-

mont , Pierrette Wafler, La
Perrière, Hélène Hâmmerli ,
Renan , Lydia Fluckiger, Mont-
Soleil , Christine Perret , Saint-
lmier, Gisèle Zwahlen, Ville-
ret , Bluette Kundi g, Cormoret ,
Barbara von Mérey, Courte-
lary, Catherine Amstutz,
Cortébert , Phili ppe Monba-
ron , Sonceboz , Eric Mennen
et Yves Houriet , Saint-lmier.

Quant aux responsables
techniques , ce sont Elisabeth
Wùthrich et Marc Jean-Mairet
pour les soins , Caria Coluc-
cello et Anne-France Josscn
pour l'aide ménagère.

L'an dernier, le Sasdoval a
apporté aide et soins à 496 pa-
tients au total , soit un peu
moins qu 'en 1997 (536); cette
diminution s'explique par la
baisse de population , précise
la présidente, mais également
par l'augmentation des coûts ,
qui incite certaines familles à
reprendre le flambeau.

En matière de coûts juste -
ment, relevons que l'heure
d' aide ménagère est facturée
selon le revenu imposable du
client , celle de soins étant fac-
turée 5b francs. La facturation
aux clients - ainsi que
quel ques petites recettes an-
nexes - couvre 54,67 pour
cent des charges, le solde , de
45,33 pour cent , étant à la
charge de la collectivité, à ra i-
son d' une moitié pour les com-

munes , l' autre pour l'Ofas
(Office fédéral des assurances
sociales).

Un besoin croissant
Diminution de clients ou

non , le service a toujours, et
même toujo urs plus sa raison
d'être . L'augmentation des
personnes âgées, voire très
âgées, ju stifie pleinement le
développement de l'offre en
matière de soins et d'aide à do-
micile. Ce d'autant qu 'une
forte majorité de la population
souhaite pouvoir terminer ses
jours à la maison , souli gne An-
nelise Vaucher. Un choix que
la société se doit de respecter
autant que possible.

Etude en cours
Cependant, la présidente

nourrit quel que inquiétude:
«Sur un total de 43.340 heures
de travail, Tannée dernière,
21.736 seulement ont été
passées, par le personnel
d'aide et de soins, auprès des
patients.» selon Annelise Vau-
cher, la proportion de temps
consacré aux tâches adminis-
tratives est nettement trop im-
portantes: «Les emp loyés doi-
vent pouvoir consacrer un
maximum de temps aux pa-
tients et ne pas être noyés dans
le travail administratif. » Aussi
le comité recherche-t-il des
moyens d'atteindre une pro-
portion plus favorable.

DOM

Revue de la CEP Coup
d'œil sur un laminoir

Le numéro 74 de la revue
de la CEP (Chambre d'éco-
nomie publi que du Jura ber-
nois) vient de sortir de
presse, qui propose un menu
fort varié. Exemple de sujets
traités de manière approfon-
die , les Lamineries Matthey,
qui emploient 75 personnes
à La Neuveville et occupent
un poste de leader dans le
travail du cuivre au béryl-
l ium , ou encore la Ferme
imag inaire de Champoz , une

expérience originale de tou-
risme rural , qui offre égale-
ment des possibilités de loi-
sirs à la population régionale
de tous âges.

Les activités de la
Chambre d'économie, et no-
tamment la préparation du
Siams 2000 , font évidem-
ment l' objet d' articles égale-
ment , tout comme l'analyse
de la conjoncture régionale ,
ainsi que le traditionnel volet
culturel de cette revue, /spr

Sonceboz Une élection
municipale en août

Suite à la démission de
Phili ppe Monbaron , dernier
entré à l'exécutif , qui s'en
retire pour des raisons pro-
fessionnelles, les citoyens de
Sonceboz-Sombeval sont ap-
pelés aux urnes , les 21 et 22
août prochain , pour une
élection municipale de rem-
placement. Les candidats -
qui ne se bousculent évidem-
ment pas au portillon - de-
vront être présentés d'ici au
21 juillet.

A ce départ va s'ajouter ,
en fin d'année et donc de pé-
riode , le départ obli gé de
Paul-André Jeanfavre, vice-
maire , qui n'est plus rééli-
gible. Et si rien n'est officiel ,

il semble cependant qu une
ou l' autre démission soit en-
core possible au conseil ,
pour des raisons de sur-
charge professionnelle.

Par ailleurs , durant sa der-
nière séance, le Conseil mu-
nicipal a libéré les crédits né-
cessaires à la réfection de
deux tronçons de routes
pavées, mis à mal par la ru-
desse de l'hiver écoulé. A la
rue de la Gare, les pavés de-
vront imp érativement être
remplacés , protection du pa-
trimoine oblige. Au Crétaz ,
pour des raisons financières ,
on réparera avec du gou-
dron.

DOM

Dix personnes seulement
ont pris part à l'assemblée de
paroisse, durant laquelle le
pasteur Mahieu a rappelé que
les bancs, pour leur part ,
étaient toujours prêts à ac-
cueillir tous ceux qui vou-
draient bien consacrer un peu
de temps à l'Eglise.

Corinne Cattin , caissière, a
présenté des comptes 98 bou-
clant sur une perte de 9000
francs , due surtout aux tra-
vaux de rénovation de l'église
et de ses alentours; une sub-
vention à venir devrait com-
bler ce petit trou.

Parmi les actitivés de la pa-
roisse, on retiendra le culte à
la montagne, le dimanche 22
août à La Cibourg, chez la fa-
mille Geiser. Cette rencontre
réunit traditionnellement les
paroisses de Sonvilier, Renan
et La Perrière; en 2000, cette
dernière localité abritera les
festivités régionales et l'on y
cherche d'ores et déjà un vo-
lontaire pour l'organisation de
cette journée.

Le dimanche du Jeûne de-
vrait se passer sur les hau-
teurs de Chasserai , où un
culte réunira toutes les com-
munautés catholiques et pro-
testantes du Vallon et du Pla-
teau de Diesse.

La journée paroissiale, en-
fin , se déroulera à la salle po-
lyvalente le dimanche 17 oc-
tobre , dès 10 heures.

JOP

La Perrière
Paroissiens
bien rares

Le traditionnel tir amical an-
nuel mis sur pied au stand de
Nods , tout récemment, a vu se
mesurer les meilleures gâ-
chettes de la région. La
deuxième édition d' un nou-
veau challenge - la récom-
pense a la forme d' un magni-
fi que Cerf en bronze - a vu l'é-
qui pe de Diesse l' emporter
une nouvelle fois; une réussite
atteinte malgré un handicap
de deux tireurs supp lémen-

taires pour le calcul de la
moyenne de section. Nouveau
roi du tir , Jean-Daniel Carrel
se hisse encore en tête du clas-
sement individuel. Derrière
lui , deux nouveaux tireurs ,
Doug las Gaucbat et Eric Bour-
quin , sont venus monter le
bout de leur nez. Signalons en-
fin que la prochaine rencontre
du district aura lieu à Lam-
boing le 21 août , pour la
compétition de l'Agritir. JCL

Nods Les fins guidons
tirent en toute amitié

Le Conseil munici pal du
chef-lieu a décidé d'octroyer,
cette année, une contribution
de 1500 francs à la Chambre
d'économie publi que du Jura
bernois (CEP). Par ailleurs , les
autorités ont décidé de mettre
l' agent local , Jean-Daniel Bé-
guelin , à la disposition des or-
ganisateurs de la foire de
Chaindon , pour le service
d'ordre , /spr

Courtelary
Pour la CEP et
pour Chaindon

Une partie des véhicules de
la société Ambulance région
Bienne (ARB SA) ne répon-
dent plus aux exigences ac-
tuelles en matière de soins mé-
dicaux. Deux ambulances , qui
datent du début des années
80, doivent ainsi être rem-
placées. Le gouvernement a
décidé que le canton subven-
tionnera cette acquisistion à
raison de 221.000 francs, /oid

Bienne
Ambulances
subventionnées

Le canton de Berne subven-
tionne la dernière étape de ré-
novation du tunnel de Jaman
(2 ,4 km), sur la ligne du che-
min de fer Montreux-Oberland
bernois (MOB), à raison de
1,26 million de francs. Le coût
total des travaux , financés
conjointement par les cantons
de Berne , Fribourg et Vaud, at-
teint 6,8 millions de francs,
/oid

Rail
Trois cantons
dans le tunnel

Le Conseil exécuti f a adopté
la nouvelle charte de l'Univer-
sité de Berne, qui fixe les ob-
ject ifs, directives et exigences
que l'Université entend obser-
ver en accomplissant sa mis-
sion. Durant la même séance,
l'exécutif a placé sous protec-
tion l'immeuble sis Ruelle
Wyss 12, à Bienne , et accordé
200.000 fr. pour sa restaura-
tion, /oid

Université
Une nouvelle
charte à Berne



Paysans en fête Concours
de tracteurs et dessous-de-table
Samedi, la Fête des pay-
sans à Aile a été restreinte
à un jour et à des concours
d'habileté de conducteurs
de tracteur. L'affaire de
Centre-Ajoie a alimenté
nombre de discussions, à
la lumière de nouvelles
révélations.

Malgré un temps radieux,
l'ambiance était un brin tris-
tounette. Pas de bétail , peu de
participants et une soixantaine
de concurrents seulement,
dont 18 juniors, dans le
concours d'habileté réservé
aux conducteurs de tracteurs.
II réservait sept épreuves,
mises sur pied d'entente avec
l'Association suisse d'équi pe-
ment technique de l' agricul-
ture (Asteea) et comptait
comme manche qualificative
en vue du championnat suisse
en septembre.

Ces épreuves consistaient en
des questions théoriques sur
les règles de la circulation rou-

tière, la mise d un tracteur en
bascule, une manœuvre de
char en marche arrière, un
transport de palettes, une ap
proche d'un timon et le manie-
ment d'une grue à fumier dans
le déplacement de... deux bi-
dons d'eau. Des points de pé-
nalité de 0 à 10 étaient attri-
bués dans chaque épreuve.

Vu le petit nombre de
concurrents - aucune femme
inscrite - les épreuves ont pu
se dérouler sans excitation et
dans une belle ambiance ami-
cale. Finalement, les classe-
ments suivants ont été établis:
Juniors: 1. Nicolas Noirjean ,
Saint-Brais; 2. Aurélien Oeu-
vray, Coeuve; 3. Fabrice Nagel ,
Charmoille. Elite: 1. Thierry
Blaser, Courtedoux; 2. Clé-
ment Daucourt , Villars-sur-
Fontenais; 3. Nicolas Cattin ,
Miécourt. Tous participeront
au championnat suisse en sep-
tembre.

Parmi les discussions lors
de la fête, les récents dévelop-

La conduite d'un tracteur requiert des compétences
techniques étendues. photo a

pements des irrégularités
comptables découvertes dans
la coopérative Centre-Aj oie oc-
cupaient une place de choix.

C'est ainsi que des dessous-de-
table ont été versés par la co-
opérative lors de l'achat de
terres où se sont développées

les vignes du Clos des cantons
à Buix.

Le président du conseil
d'administration , qui a tou-
jours prétendu n 'être au cou-
rant d'aucune irrégularité , a
pourtant remis lui-même l'ar-
gent caché au fisc , lors de cette
transaction immobilière. En
outre , on a découvert que le
FC Aile recevait chaque année
une contribution de 8000
francs allouée par la Fête des
paysans mais supportée par
Centre-Ajoie. Cela s'ajoutait à
un parrainage annuel de
30.000 francs censé représen-
ter une contribution publici-
taire d'une coopérative agri-
cole en faveur d'une équi pe de
football.

Ces éléments et le manque
de public et d'entrain remar-
qué samedi à Aile renforcent
l'impression d'un malaise
dans les milieux agricoles. La
Fête de paysans ne pouvait que
connaître un succès mitigé.

Victor Giordano

Wenger
Outil
multifonctions

Sous le nom de «Swiss Poc-
ketgrip», la maison Wenger à
Delémont sort un nouveau
produit. Il s'agit d'un outil
multifonctions très en vogue à
l'heure actuelle et qui articule
lames, limes et autres tourne-
vis dans les bra s d'une pince.
C'est un peu la version améri-
caine du couteau suisse! Wen-
ger rappelle qu 'il est un des
pionniers des couteaux multi-
fonctionnels et ceci depuis
plus d'un siècle. La firme de
Delémont avait déjà lancé plu-
sieurs modèles avec des mini-
pinces déployantes. Ici , il
s'ag it d' une pince plein format
à laquelle s'intègre une
gamme d'outils.

MGO

Le Noirmont
Serge Broillet
à l'accordéon

Tel un nouveau «service
traiteur» artisti que , Serge
Broillet , accordéonniste et
chanteur , s'est attaqué à un
monument de la chanson
française: Edith Piaf. Inuti le
de dire que la jeune Edith Gas-
sion , avant de connaître la
célébrité , a choisi le nom de
Piaf en hommage au moineau
parisien. Pour le cuisinier
chanteur Serge Broillet , inutile
de dire qu'il est très doué pour
faire aimer ce qu 'il aime. Il
sera possible de l' entendre
je udi 8 juillet à 20 heures au
Centre jurassien de réadapta-
tion cardio-vasculaire (CJRC)
du Noirmont. Selon la météo,
sur la terrasse ou à la cafété-
ria. Entrée libre. MGO

Franches-
Montagnes
Camp scouts
en Belgique

La troupe Saint-Louis , qui
regroupe les scouts des
Franches-Montagnes , a bouclé
avant-hier ses sacs pour un
camp organisé à Tronquoy,
près de Neuf-Château , dans
les Ardennes belges. Onze
éclaireurs sont du voyage avec
quatre accompagnants dont le
chef de meute , Mathieu ('bai-
gnât. Durant quinze jours , ces
éclaireurs auront donc l'occa-
sion de découvrir la Belgique
profonde. Au programme, il
est prévu notamment un raid
en vélo , un autre à pied ainsi
qu 'une visite de quelques
j ours dans la ville de
Bruxelles. MGO

Ecole
de commerce
Moins d'échecs

Le nombre d'échecs enre-
gistrés lors des récents exa-
mens finals au sein de l'Ecole
supérieure de commerce de
Porrentruy n 'est pas de 14 et
n'atteint pas les 30%, comme
indiqué par erreur clans notre
édition de samedi. En effet ,
seuls six étudiants ont connu
un échec, ce qui représente
un taux comparable à ceux
des années passées. Quant à
l' allusion officielle à la triche-
rie survenue lors des récents
examens, elle se trouvait ,
dans le discours du directeur
Charles Félix , dans une cita-
tion de Sénèque où nous
avouons ne pas avoir su la dé-
tecter. ..

VIG

Formation Jeunes filles
encouragées en chansons

Le Bureau de la condition
féminine et le Service juras-
sien de la formation profes-
sionnelle s'unissent dans
deux campagnes en facteur
de la formation des jeunes
filles.

Une campagne entend en-
courager les vocations d' ap-
prenties dans les profes-
sions techniques , vu l'inadé-
quation entre les choix pro-
fessionnels des jeunes filles
et le marché actuel de l' em-
ploi. Une autre campagne
veut promouvoir la maturité
professionnelle auprès des
filles des degrés 7 à 9 de l'é-
cole obli gatoire , avant leur
choix professionnel.

Trop souvent les bons
élèves de ces degrés sont di-
ri gés vers des formations

académiques , ce qui res-
treint leurs possibilités ulté-
rieures. Vu les hautes écoles
spécialisées et la maturité
professionnelle, l'offre est
désormais plus large et il
convient d' en profiter. A
l' appui de cette campagne
est présenté un disque com-
pact contenant la chanson
«Le bon choix» , créée et in-
terprété par le groupe Origi-
nal nature composé de deux
jeunes fi l les  et de six
garçons de la région gene-
voise. Ce disque , vendu 10
francs , peut être commandé
au Bureau de la condition fé-
minine , tél. 423 79 00. fax
423 79 01 ou e-mail
ser.BCF.@Jura.CH.

VIG

«J ura Pluriel» Des iris à la crosse
La dernière livraison de

«Jura Pluriel» vante avec un
peu de retard la floraison de
quel que 180 variétés d'iris
qui enchantent chaque année
le Jardin botani que de Por-
rentruy, entre la fin mai et la
mi-juin. Le photograp he
Jacques Bélat y a trouvé une
belle matière, alors que
François Guenat , avant de
prendre sa retraite , vante une

dernière fois son jardin. La re-
vue se penche aussi sur le
Musée jurassien d' art et d'his-
toire à Delémont , qui a re-
pensé ses présentations, au-
tour de la crosse de saint Ger-
main. Raymond Bruckert
nous fait découvrir la toise
saint Martin , non loin de la
route de Péry à Bienne. Elle a
vu passer sous elle tous les ac-
teurs des grands événements

jura ssiens pendant des
siècles. Bernard Bédat nous
emmène avec bonheur à la dé-
gustation des chefs-d'œuvre
de Ghislain Pissenem, au
Midi , à Delémont ou dans plu-
sieurs entreprises juras-
siennes qui mettent leurs
compétences techniques au
service de l ' industrie automo-
bile: «Jura Pluriel» , Pro Jura ,
2740 Moutier. VIG

Baroudeurs Gros cubes rassemblés
La colonie des Emibois a été

envahie par des tentes l'es-
pace d' un week-end, un village
éphémère peuplé de femmes
et d'hommes vêtus de cuir aux
tatouages marqués sur les
bras. Il s'agissait de la sixième
concentration organisée par
l'équi pe des Baroudeurs. Plus
de 200 motards d'Europe ont
répondu à l'appel.

La concentration de l'équi pe
de Phili ppe Oberli , mieux
connu sous le surnom de Cra-
tan , n'a certes pas l'ambition
de la concentration des Elé-
phants aux confins de l'Alle-
magne qui réunit des milliers
de motards. La rencontre des
Emibois se veut plus modeste
mais plus chaleureuse avec
déjà des habitués , des retrou-
vailles au coin du feu... Ce sont
les Français qui apprécient
spécialement ce rendez-vous et
ils sont venus cette fin de se-
maine de Marseille, du Pas-de-
Calais ou encore de Rouen
avec plus de 700 kilomètres

dans les pneus. Après une
soirée torrée, la matinée du di-
manche est réservée à une sor-
tie en groupe. Cette année, les
motards ont gagné Vautenaivre
et les bords du Doubs. Au re-
tour, c'était l'heure de la re-

Une partie de l'é qui pe de Philippe Oberli, dit Cratan, le
président des Baroudeurs photo Gogniat

mise des trophées pour ceux
qui ont accomp li les plus longs
parcours, pour les plus jeunes
et les plus anciens amoureux
des gros cubes. La grande fa-
mille se dispersa dans un salut
pétaradant. MGO

Saignelegier Home
Saint-Vincent en fête

Pour la première fois, la fête
des aînés du home Saint-Vin-
cent à Saignelegier a été mise
sur pied dans le préau de l'hô-
pital. Avec bonheur puisque
l'emplacement s'y prête à mer-
veille et qu 'il a été très bien
couru.

Cette fête avait un fumet
tout particulier cette année
puisqu 'elle marquait aussi
vingt ans d'animation au foyer
pour personnes âgées. René
Jaquet , avec son passé d'hor-
loger mais aussi de scout, fut
un pionnier dans le Jura en
matière d'animation pour per-
sonnes âgées. Son travail fît
mouche au point d'être copié
dans les autres établissements
du canton. Aujourd'hui , on ne
conçoit plus guère un home

Pendant que certains tentent leur chance à la tombola,
Olivier Luder a sorti son accordéon. photo Gogniat

sans un animateur alors que
l' action paraissait futile à l'é-
poque. René Jaquet a même
emmené ses pensionnaires en
vacances en montagne ou au
bord de la mer...

Samedi donc, la fête a été
baignée de soleil. Les aînés
avaient fait valoir leurs talents
à travers le stand d'artisanat et
de pâtisseries. A l'accordéon ,
Olivier Luder allumait les feux
avant un concert apéritil
donné par la fanfare du lieu.
Nicolas , à l'accordéon , agré-
mentait le dîner grillades
avant que la Chanson des
Franches-Montagnes ne serve
en quelque sorte de pousse
café. Nicole , de Lignières, et
ses accordéons prenait enfin
le relais. MGO

Le WWF Jura, qui compte
près de 1000 membres, a
renouvelé son comité.
D'autre part, il a engagé
avec succès plusieurs com-
bats notamment du côté
de la Birse et sur le Doubs.
Bref regard.

En Suisse, le WWF a enre-
gistré une progression impres-
sionnante de ses effectifs pour
atteindre le chiffre de 220.000
membres. Le WWF Jura est
demeuré stable avec son mil-
lier de cotisants . Pour se faire
connaître, il a engagé plusieurs
actions comme Ciné Nature
qui a vu André Paratte,
cinéaste neuchâtelois, venir
présenter son film intitulé
«L'été du grizzli» . Ont été pro-
jetés aussi «Les animaux im-
posteurs» et «Le domaine du
lynx». Entre 50 et 80 specta-
teurs ont assisté à chaque
séance.

Parc naturel du Doubs
Les sorties du Panda club

destinées aux enfants, la publi-
cation quatre fois l'an du «Cra-
mia», l'organe du WWF Jura
et la participation au marché
bio à Saignelegier figurent au
programme d'activités.

La création d'un parc natu-
rel régional du Doubs consti-
tue le gros dossier en cours.
C'est la secrétaire de l'associa-
tion , Gisèle Ory, qui s'occupe
du suivi de ce projet. Le WWF
Suisse a décidé de créer un
poste à cet effet et c'est tout na-
turellement Gisèle Ory qui va
l'assumer. Elle est chargée des
contacts avec les communes
(30 au total soit 25 dans le
Jura , quatre sur Neuchâtel et
une bernoise), la France voi-
sine, les associations régio-
nales... Une association devrai t
voir le jour sous peu.

Véronique Andréoli , ingé-
nieur en génie rura l de Porren-
truy, reprend le poste de secré-
taire. Changement également à
la présidence du mouvement
où I^aurcnt Oppli ger passe le
relais à Chantai Pluss, étu-
diante en médecine vétérinaire
de Delémont.

Durant l'exercice écoulé, le
WWF Jura a suivi de près les
projets d'améliorations fon-
cières où il est intervenu à
Boncourt , Damphreux, Le
Noirmont et Pleigne. Avec Pro
Natura , il a obtenu de bons ré-
sultats dans les travaux de cor-
rection de la Birse ainsi que
dans le camping d'Ocourt et le
plan d'aménagement de Saint-
Ursanne. Le plan sectoriel des
sports motorisés dans le can-
ton , la navigation sur le
Doubs , le centre commercial
de Bassecourt et le plan secto-
riel aéronauti que (projet de
Bressaucourt) ont été étudiés.
Ils ne vont pas manquer de
ressurgir.

MGO

WWF Jura
Plusieurs
combats
et nouvelles têtes



Irlande du Nord Marche des
orangistes tendue, mais calme
Les protestants nord-irlan-
dais étaient plusieurs mil-
liers, hier, dans la petite
ville de Portadown, pour la
traditionnelle marche des
orangistes, organisée
pour commémorer les vic-
toires de Guillaume
d'Orange sur les catho-
liques à la fin du XVIIe
siècle. Comme d'ordinaire,
les manifestants n'ont pu
défiler dans le quartier ca-
tholique.

Policiers et soldats britan-
niques ont empêché hier
après-midi plusieurs milliers
de protestants rassemblés
pour la traditionnelle marche
des orangistes à Portadown ,
au sud-ouest de Belfast, de dé-
filer dans le quartier catho-
lique de Garvaghy Road. Plus
de 2000 policiers et militaires
étaient déployés le long d'une
ligne de séparation , matéria-
lisée par des barbelés et un
fossé, pour prévenir tout inci-
dent.

Contrairement aux autres
années, toutefois, les diri-
geants de l'Ordre d'Orange
avaient appelé leurs partisans
à s'abstenir de toute violence
et pris leurs précautions pour
éviter toute échauffourée. L'an
passé, le défilé s'était terminé
par de violents accrochages
nocturnes. Trois enfants
étaient morts dans l'incendie
de leur maison dans le quar-
tier catholique.

Crise annuelle
La marche des orangistes

dans la petite ville de Porta-
down, fief des opposants à
l' accord de paix en Ulster,
avait également donné lieu en
1995 à de violents affronte-
ments, quand les habitants de
Garvaghy Road avaient tenté

Les membres de l'Ordre d'Orange ont été arrêtés, à l'entrée du quartier catholique
de Garvaghy Road, par des barrières de barbelés et près de 2000 policiers.

photo Keystone

de bloquer le cortège. Cette
manifestation provoque une
crise annuelle en Irlande du
Nord.

Les orangistes ont défilé
dans Portadown avec à leur
tête un groupe dénonçant les
attentats de l'Armée républi-
caine irlandaise (IRA) perpé-
trés contre les protestants . Les

manifestants se sont ensuite
approchés de la ligne de dé-
marcation protégée par les
forces de l'ordre, barrant
l'accès à Garvaghy Road dis-
tant de 500 m seulement.

Les dirigeants orangistes
ont remis une lettre de protes-
tation au chef de la police d'Ir-
lande du Nord Ronnie Flana-

gan , avant de rebrousser che-
min vers l'église de Drumcree,
point de départ de la manifes-
tation. Ils y avaient auparavant
assisté à un service religieux
durant lequel le révérend John
Pickering a prié pour la paix .

«Les rouleaux de f i l s  acérés
que je vois tendus, la barrière
méta llique sur la route sont

cette année encore le symbole
des tristes divisions en Irlande
du Nord», a-t-il lancé durant
son sermon, retransmis par
haut-parleur. «Donnez-nous
une paix durable à Garvaghy
Road, à Portadown, dans ce
pays et dans le monde entier».

Partage du pouvoir:
dure négociation

La marche des orangistes ,
qui commémore la victoire
des protestants sur les catho-
liques en 1690, intervient
alors que les négociateurs pro-
testants et catholiques ne dis-
posent plus que de deux se-
maines pour étudier le nou-
veau plan de Londres et Du-
blin pour la formation d'un
gouvernement d'union en Ir-
lande du Nord.

Samedi soir, au pied de la
petite église , le document pré-
voyant le partage du pouvoir
avec les catholiques et un dé-
sarmement de l'IRA, a été dé-
chiré sons les vivats de
quelque 5000 manifestants.

A l'issue de cinq jours et
cinq nuits de discussions sur
le partage du pouvoir entre les
communautés, les premiers
ministres britanni que Tony
Blair et irlandais Bertie Ahern
ne sont d'ailleurs pas parve-
nus vendredi soir à obtenir un
accord des parties. II aurait
permis la mise en œuvre de
l'accord de Stormont, conclu
le 10 avril 1998, puis adopté
en mai de la même année par
référendum en Irlande du
Nord et en République d'Ir-
lande.

Toutefois, si catholiques et
protestants donnent leur as-
sentiment au projet présenté
par Londres et Dublin , un
gouvernement local pourrait
être formé le 15 juillet pro-
chain, /ap-afp-rcuter

Koweït Elections
pleines de surprises
Les élections législatives
au Koweït ont abouti ce
week-end à un échec cui-
sant pour le gouverne-
ment, qui a démissionné.
Une percée de l'opposition
libérale accroît les
chances d'une participa-
tion des femmes au pro-
chain scrutin.

Les quotidiens locaux souli-
gnaient hier que les électeurs
avaient rendu la monnaie de sa
pièce au gouvernement. L'op-
position libérale et islamiste a
en effet obtenu une maj orité
des deux tiers alors que les
candidats pro-gouvernemen-
taux ne disposent plus que de
14 sièges sur 50. Du coup, le
gouvernement qui avait ete
formé il y a à peine plus d'un
an a démissionné.

Cheikh Saad al-Abdulla al-
Sabah, qui a dirigé tous les
gouvernements du Koweït de-
puis qu 'il a été nommé prince
héritier en 1978, avait formé le
gouvernement sortant en mars
1998, après qu 'un ministre
membre de la famille Al-Sabah
eut été menacé de motion de
censure au Parlement.

Le nouveau gouvernement
sera formé dans un délai de
deux semaines. Il devra in-
clure au moins l'un des 50 dé-
putés élus, tous les autres mi-
nistres devenant membres du
Parlement de par leur fonction.

Victoire des femmes?
L'opposition libérale a créé

la surprise en quadruplant le

nombre de ses députés dans la
nouvelle chambre, avec 16 des
50 sièges. Cette percée des
libéraux, qui se démarquent
par des positions en faveur de
la démocratie et d'une libérali-
sation économique, est une
bonne nouvelle pour les fémi-
nistes. Ils soutiennent en effet
le droit de vote et d'éligibilité
des femmes dans les pro-
chaines élections, prévues en
2003.

Les courants de l'opposition
islamiste sunnite sont hostiles
à cette loi. Mais ils ne semblent
pas en position de la menacer,
puisqu 'ils ont obtenu 14
sièges, deux de moins que
dans la précédente assemblée.
Les islamistes chiites, favo-
rables aux droits politiques de
la femme, ont amélioré leur
score de deux sièges, en obte-
nant six dans la nouvelle
chambre.

Partis interdits
Au total , 288 candidats ,

dont 61 de l'opposition , étaient
en lice, mais tous comme indé-
pendants. La Constitution in-
terdit en effet les partis poli-
tiques.

Quelque 112.882 électeurs
- tous des hommes et des Ko-
weïtiens de souche - étaient
inscrits , soit 14% de la popula-
tion autochtone de 793.000
personnes au Koweït. Ce pays
est la seule monarchie du
Golfe à disposer d'un Parle-
ment élu. Le taux de partici pa-
tion se situait autour de 80%.
/afp-reuter

Grande-Bretagne Nick Leeson
est libre, mais ses biens sont gelés
Le Britannique Nick Leeson
est arrivé hier à l'aéroport
Heathrow de Londres après
trois ans et demi de prison à
Singapour. Il a reconnu ses
fautes tout en souhaitant
tourner la page. Il avait pro-
voqué la faillite de la
banque Barings en 1995.

Leeson avait été condamné en
décembre 1995 à six ans et demi
de prison pour avoir provoqué la
chute de la plus vieille banque
d'affaires du Royaume-Uni par
des transactions douteuses sur
les marchés dérivés asiatiques.
Les pertes s'élevaient à 850 mil-
lions de livres (2 milliards de
francs).

«Je veux dire ici clairement
que je sais que j 'ai commis une
erreur. Je ne suis pas f ier  de ce
que j 'ai fait» , a déclaré Nick Lee-
son au cours d'une brève confé-
rence de presse. «J 'ai été idiot et
j e  regrette beaucoup ce qui s 'est
passé », a-t-il ajouté.

Après sa libération anticipée
pour bonne conduite samedi ,
l' ancien courtier a exprimé le
souhait de tourner la page et de
pouvoir recommencer à mener
une vie normale et poursuivre
son traitement contre le cancer.
«J'ai purgé ma peine et mainte-
nant je veux commencer à re-
construire ma vie» , a poursuivi
Leeson.

Cinq mille livres par mois
La justice britannique a gelé

samedi les biens du golden boy
déchu. Le jugement lui interdit
en outre de ti rer profit de son au-

tobiographie, «Un courtier sans
scrupules» («Rogue trader»), ou
le long-métrage qu 'il a insp iré.

Nick Leeson ne pourra pas
non plus vendre son histoire aux
médias. Le jugement lui permet
tout ju ste de disposer de 5000
livres par mois (11.000 francs
environ). Encore devra-t-il justi-
fier, deux jours à l'avance et par
écrit , toutes ses dépenses, en
précisant l'origine de l'argent.

Chasse au scoop
Nick Leeson , 32 ans, soigné

en prison pour un cancer du co-
lon , n'a pas caché son émotion et
semblait aussi heureux que fati-
gué. Mais pour l'ancien as de la
finance internationale , rien ne
devrait plus être comme avant.

Chaque dépense de l'ex-courtier - ici a son arrivée à
Heathrow - sera désormais vérifiée par les liquidateurs
de la Barings. photo Keystone

S'il a réussi jus qu'à présent à
fuir la meute de journalistes qui
le guettait à sa sortie de prison et
à sa descente de l' avion (le
«Daily Mail» , quotidien popu-
laire britannique aurait payé
100.000 livres pour s'assurer
l' exclusivité de l'histoire), Nick
Leeson pourrait faire mainte-
nant l'objet de toutes les atten-
tions.

Le quotidien populaire britan-
nique «Sun», bien décidé à le
traquer, a d'ores et déjà ouvert
samedi la chasse au scoop en de-
mandant à ses lecteurs d'appe-
ler immédiatement le journal
dès qu 'ils apercevront l'ancien
courtier. Et les créanciers de la
Barings ne devraient pas davan-
tage le laisser en paix, /afp

Vacances chaudes
pour Roma no Prodi, dé-
signé par les Quinze de
l'UE pour occuper le
poste de président de la
Commission européen-
ne, après la démission
du Luxembourgeois San-
ter, chargé d'expédier les
aff aires courantes jus -
qu'à la f in  de l 'année.

Prodi n'aura pas trop
de l 'habileté dont U est
crédité pour réaliser le
grand écart entre les 12
gouvernements socia-
listes ou sociaux-démo-
crates de l 'UE et le Par-
lement européen dont
l'axe passe désormais à
droite. Or, le traité
d 'Amsterdam institue
un pouvoir de codécision
au profit du Parlement
qui se prononcera en
septembre sur l 'investi-
ture de la Commission.

Entre ces pouvoirs
contradictoires, il y  a
l 'arithmétique qui
donne des sueurs froides
à Prodi: sur les 12 gou-
vernements de gauche, 8
nomment un commis-
saire, 4 en désignent 2:
Allemagne, Grande-Bre-
tagne, Italie et France.
Deux des 8 gouverne-
ments de gauche ont
choisi un commissaire
de droite. Il en reste 6
qui devraient nommer
un commissaire de
gauche, soit 6 auxquels
s'ajouteront les 4 com-
missaires nommés par
Londres, Paris, Rome et
Madrid. Si Prodi est
considéré comme appar-
tenant au centre gauche,
la commission est d 'ores
et déjà composée de 11
commissaires de gauche
sur 20 et, peut-être, de
13 si Gerhard Schrôder
s'obstine à nommer deux
commissaires de sa ma-
jo rité.

Ce serait alors le
chiffre rouge pour la
nouvelle majorité du
Parlement europ éen et,
pour Prodi, le début
d 'un casse-tête qui re-
bondira dès janvier pro-
chain quand il lui fau-
dra engager la réforme
des institutions de l'UE,
préablable de l 'élargisse-
ment. Or, l 'un • des
po ints en discussion sera
celui du resserrement de
la Commission, dotée
auj ourd'hui de 20
membres et qui, sauf pa-
ralysie, ne pourra pas-
ser à 25, après élargisse-
ment. Il faudra donc que
certains Etats renoncent
à leur commissaire,
comme la France a déjà
accepté de passer de
deux à un.

Etonnante Europe qui
vient de développer les
pouvoirs du couple Par-
lement-Commission au
détriment du Conseil
des ministres, mais ne
se résout pas à la seule
réforme clarificatrice:
le partage du pouvoir lé-
gislatif entre les Quinze
et le Parlement élu au
suff rage universel.
C'est pourtant le seul
moyen de sortir des
contradictions ac-
tuelles. Mais il a un
prix - le fédéralisme -
et des adversaires qui
ont donné de la voix, le
13 juin: les souverai-
nistes.

Pierre Lajoux

Eclairage

Les travaux
d'Hercule
de Prodi



Congrès du PDC
Blocher fustigé

Ruth Metzler et Joseph Deiss, stars d'un congrès placé
sous le signe de la sécurité. photo Keystone

Le Parti démocrate-chré-
tien (PDC) suisse a ouvert
«à l'américaine» sa cam-
pagne pour les élections
fédérales de l'automne
prochain. Lors du congrès
électoral d'Hergiswil (NW)
placé sous le thème de la
sécurité, les discours de
ses ténors ont été entre-
coupés de parties récréa-
tives avec chanteuses po-
pulaires et autres étoiles
du spectacle.

A quatre mois des élections
fédérales, le PDC a choisi «la
sécurité en partage» comme
thème principal de son pre-
mier congrès électoral . «La sé-
curité à l 'intérieur passe par
une ouverture à l'extérieur», a
lancé le conseiller fédéral Jo-
seph Deiss , et pour cela «la po-
litique étrangère doit être aussi
claire que le verre
d'Hergiswil». Selon le chef du
Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE), la
Suisse doit se battre et s'enga-
ger à l'échelon international
pour donner une chance à sa
jeunesse et offrir des condi-
tions cadre aussi bonnes que
possible à son économie.

Auparavant , en ouverture
du congrès électoral , le prési-
dent Adalbert Durrer a souli-
gné que le parti ne veut pas
faire de la politi que «sur un
ring de boxe comme l'UDC». Il
a dénoncé l'initiative lancée
par le conseiller national zuri-
chois Christoph Blocher
comme le «dernier gag poli-
tique» des «dénigreurs profes -
sionnels de l'UDC».

Le président du PDC a éga-
lement dénoncé , de l'autre
côté de l'échiquier politique ,
«ceux qui, comme madame
Dreifus s et les socialistes, col-
portent de faux espoirs en ma-

tière de politique sociale, qui
ne peuvent et ne pourront ja-
mais être financés, et qui met-
tent en je u la solidarité dans
notre pays».

49 sièges à conserver
Après une allusion aux son-

dages défavorables à son parti ,
Adalbert Durrer a souligné
que le PDC possède le poten-
tiel lui permettant de conser-
ver ses 49 sièges au Parle-
ment: «Notre bilan est excel-
lent; si Ton compare nos mots
d'ordre avec les résultats sortis
des urnes, nous sommes même
en première p lace sur le p lan
fédé ral».

En ouverture de son dis-
cours , la conseillère fédérale
Ruth Metzler a relevé que le
domaine de l'asile et des étran-
gers figure depuis quelque
temps au nombre des princi-
pales préoccupations de la po-
pulation suisse et qu 'elle pre-
nait ces craintes au sérieux.
Toutefois, elle considère que
la nouvelle loi sur l'asile «offre
les dispositions nécessaires à la
lutte contre les abus» et ne veut
pas «d 'un verrouillage des
frontières » qui irait à l'en-
contre des objectifs visés.

Jonglage et
boogie-woogie

Ce congrès d'un style nou-
veau a également accueilli le
chanteur valaisan et anima-
teur Michel Villa qui a pro-
posé un programme d'échauf-
fement pour les «fédérales».
La chanteuse populaire Fran-
cine Jordi y a côtoyé le «cham-
pion du monde» de boogie-
woogie Nico Brina et le jon-
gleur Romano Carrara. Le
prochain congrès électoral
aura lieu à Morges (VD) le 4
septembre prochain, /ap

Paysans La diversification
des activités attendra un peu

Les agriculteurs devront at-
tendre plus longtemps pour di-
versifier leurs activités. L'or-
donnance d'app lication de la
loi fédérale sur l'aménage-
ment du territoire (LAT) a du
retard. La mise en consulta-
tion n'aura lieu qu'après la
pause estivale. L'entrée en vi-
gueur du paquet législati f était
prévue pour le 1er janvier
2000. Mais ce délai ne sera
probablement pas tenu.

Adoptée par le peuple en
février, la révision de la LAT

doit donner un coup de pouce
aux paysans. Elle devrait no-
tamment permettre à cer-
taines conditions la construc-
tion de serres ou de fa-
bri ques d' animaux dans la
zone agricole. Les paysans
pourront en outre avoir une
activité artisanale accessoire:
petite menuiserie ou atelier
de mécanique , par exemple.
La loi leur permet aussi de
transformer des locaux agri-
coles pour des vacances à la
ferme, /ats

Couchepin au Brésil
Du pain sur la planche

Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin est arrivé hier ma-
tin (heure locale) pour une vi-
site de six jours au Brésil. La
délégation mixte visitera la ca-
pitale Brasilia et ensuite les
centres d' affaires de Sâo Paulo
et de Curitiba.

Auj ourd'hui , le chef du Dé-
partement fédéra l de l'écono-
mie (DFE) rencontrera la prési-
dent Fernando Henrique Car-
doso et différents ministres. Ce
voyage marque une reconnais-
sance des membres de l'écono-
mie suisse envers les efforts du

gouvernement brésilien pour
stabiliser l'économie du pays
après la récente crise finan-
cière, a indi qué le DFE.

La partie de la délégation re-
présentant l'économie privée
sera menée par le président du
Vorort Andres Leuenberger.
Elle réunit une vingtaine de re-
présentants dont le patron du
groupe Crédit Suisse Lukas
Muhlemann, le président du
groupe SAir Hannes Goetz et
le président de l'industrie hor-
logère suisse François Haber-
saat. /ats

Brevets Des millions d'originaux
seront informatisés, puis détruits
Des millions d'originaux
de brevets, dessins et
idées novatrices, seront
détruits et remplacés par
une banque de données
électronique. Pour des rai-
sons d'économies, l'Insti-
tut fédéral de la propriété
intellectuelle (IFPI) a en ef-
fet décidé de fermer ses bi-
bliothèques de Genève, Lu-
gano et Wil, livrant leur
contenu au pilon. Les col-
lectionneurs sont «cho-
qués».

A l' avenir, il faudra consul-
ter les dépôts de brevets par

le réseau Internet en Suisse.
Les trois bibliothèques dé-
centralisées et notamment le
Centre d'information et de
documentation Brevets, an-
tenne romande de l'IFPI à
Genève, vont fermer. Leurs
archives, dont certaines da-
tent de plus d'un siècle, se-
ront détruites.

«La saisie électronique des
données a été réalisée en vue
de s 'adapter aux standards eu-
ropéens», a expliqué à
l' agence de presse AP Walter
Ledergerber, membre de l'é-
tat-major de direction de
l'IFPI. La mise à disposition

des documents sur Internet
constitue un gain de temps et
facilite les recherches des per-
sonnes intéressées dans l'in-
dustrie et l'économie, des avo-
cats spécialisés et des étu-
diants. Ils ne devront plus se
rendre dans les bibliothèques
et compulser des quantités de
cartons d'archives poussié-
reux.

Cette décision ne concerne
pas seulement les 600.000
dossiers déposés depuis le dé-
but de la protection des bre-
vets en 1888 en Suisse. Il faut
en effet ajouter tous les brevets
européens et mondiaux se

trouvant dans les trois biblio-
thèques.

Les collectionneurs de docu-
ments rares et les passionnés
de technique ancienne ne se
réjouissent guère de cette évo-
lution. «Nous sommes choqués
que des mémoires descriptifs
d'une invention, vieux de 80
ans et p lus et représentant une
p ierre blanche dans l 'h istoire
des techniques industrielles,
puissent être simplement livrés
au p ilon», lance Hermann
Wyss, président de l'associa-
tion «Freunde aller Landma-
schinen», qui compte plus de
3000 membres, /ap

Week-end Les vacances
commencent sous la canicule
Soleil de plomb et tempé-
ratures au-dessus de la
moyenne saisonnière ont
marqué ce week-end. Le
début des vacances dans
quatorze cantons a provo-
qué une ruée vers le Sud.
Conséquence: bouchons
au Gothard et retards à
Kloten.

Samedi aura été la journée
la plus chaude depuis le début
de l'année! Le mercure est
grimpé jus qu'à 34 degrés à
Viège (VS) tandis qu 'il a fait
33 degrés à Genève, 32 à Zu-
rich et à Bâle. Hier, la tempé-
rature a atteint 33 degrés à
Coire (GR), 32 à Bâle, 31 à
Genève et Zurich. Lausanne a
passé hier la barre des 30 de-
grés.

Selon l'Institut de météoro-
logie de Genève, les tempéra-
tures étaient ce week-end
entre 4 et 5 degrés supé-
rieures à la moyenne saison-
nière et entre 5 et 8 degrés en
altitude. A 3700 mètres, il fai-
sait 7 degrés. Des orages
isolés ont éclaté samedi et
hier, particulièrement dans les
Alpes.

Sur les routes, début de va-
cances oblige, un bouchon de
12 kilomètres s'est formé sa-
medi à l'entrée du Gothard ,
qui s'est résorbé en début de

Sur les bords de la Limmat, à Zurich, il ne restait plus un
centimètre carré de gazon de libre... photo Keystone

soirée. Vendredi, il était de 5
kilomètres et hier, de 2 ki-
lomètres seulement.

Plus de 30.000 véhicules
ont pris le tunnel du Gothard
dans les deux sens, soit 1100
de plus que l'an dernier à la
même époque. En raison du
temps clément, les automobi-
listes ont été nombreux à pas-
ser par le col , a précisé la po-
lice schwyzoise.

Patience à la douane!
Les automobilistes ont dû

s'armer de patience à la

douane de Chiasso (TI). Des
perturbations du trafic ont eu
lieu dès six heures samedi. En
fin de matinée, les colonnes de
véhicules y atteignaient deux
kilomètres. Vers 16h00, la cir-
culation était redevenue
fluide.

Au moins deux personnes
ont par ailleurs perdu la vie
sur les routes ce week-end.
Une piétonne, âgée de 65 ans,
a été fauchée par la remorque
d'une jeep vendredi soir à
Piotta (TI) avant de décéder à
l'hôpital . A Bad Ragaz (SG),

un motocycliste de 33 ans a
trouvé la mort en heurtant un
arbre vendredi soir.

Retards à Kloten,
pas à Cointrin

L'aéroport de Kloten , à Zu-
rich, a enregistré une forte af-
fluence ce week-end. Près de
196.000 passagers y ont tran-
sité ainsi qu 'environ 2500
vols. De nombreux retards al-
lant jus qu'à un heure ont été
enregistrés. A Genève, aucun
retard significatif n'a marqué
ce week-end. Au total , près de
70.000 passagers sur plus de
1400 vols ont atterri ou dé-
collé de Cointrin.

Du côté du rail , le trafic
n'a pas connu de pertuba-
tion. Avec l'introduction du
nouvel horaire et d'un train
toutes les demi-heures, la
masse des voyageurs est
mieux répartie , selon le
porte-parole des CFF.

Moins chaud dès demain
Aujourd'hui sera une

jo urnée de transition vers le
mauvais temps. Des orages
pouvant être violents locale-
ment sont annoncés. Demain
sera une journée pluvieuse
tandis que mercredi , les
températures baisseront
d' une dizaine de degrés. Brr!
/ats

De nombreux Suisses avaient pris place dans le
cortège. photo Keystone

Quelque 2000 manifes-
tants, en majorité kurdes, se-
lon la police, ont défilé samedi
dans l'après-midi à Berne
pour protester contre la
condamnation à mort du lea-
der du PKK Abdullah Ocalan.
La manifestation, autorisée,
s'est déroulée sans incident
face à un important dispositif
policier.

De nombreux Suisses ont
pris place dans le cortège

parti , sous un soleil canicu-
laire, de la Schuetzenmatte
près du Manège de Berne.
Avec des drapeaux du Parti
des travailleurs du Kurdistan
(PKK), ils ont défilé jusqu'à la
gare CFF de Berne et sont re-
tournés à leur point de départ
en moins d'une heure. Un im-
portant dispositi f policier lui
barrait la route du centre-ville
et du Palais fédéral , siège du
gouvernement, /ap

Berne Deux mille
Kurdes pour Ocalan

Jurg Stdubli
Victime d'un
coup monté?

L'homme d'affaires Jurg
Stàubli se dit victime d' un
«coup monté» . Il est incul pé
d'insti gation à vol et à viola-
tion du secret professionnel
pour avoir tenté de se procu-
rer un cédérom contenant des
informations confidentielles
d' une étude d' avocats. «Je
n 'ai été l 'instigateur de rien
du tout» . L'homme d'affaires
a estimé que son arrestation
«éta it comp lètement
infondée» , /ats

l'assureur a reçu 3000 de-
mandes, affirme Peter Spâlti ,
président du conseil d'admi-
nistration de la Winterthur.
/ats

Réfugiés
Kosovars
bloqués en Suisse

Des Kosovars réfugiés en
Suisse souhaitent rentrer chez
eux mais ne le peuvent pas ,
faute de documents néces-
saires. Ces sans-papiers doi-
vent rester en Suisse, la Macé-
doine leur refusant de transi-
ter par son territoire. Les au-
torités macédoniennes crai-
gnent que les réfugiés s'éta-
blissent au lieu de rentrer au
Kosovo . Elles redoutent que la
proportion des Albanais au
sein de la population aug-
mente. Le retour des réfug iés
par avion , directement au Ko-
sovo, n'est pas possible pour
l'heure. Aussi , les Kosovars
doivent atterrir en Macédoine
avant de regagner leurs vil-
lages par la route, /ats

Winterthur
Deux polices
en déshérence

Malgré d'intensives re-
cherches effectuées par 200
collaborateurs , la Winterthur
Assurances n'a retrouvé que
deux polices d' assurance déte-
nues par des juifs et restées
impayées depuis la Deuxième
Guerre mondiale. En tout ,



Kosovo L'Otan bloque le
déploiement de renforts russes
Le déploiement des ren-
forts de troupes russes au
Kosovo a été bloqué ce
week-end par les Etats-
Unis et l'Otan. Ceux-ci ré-
clament au préalable un
accord détaillé sur leur
mission, afin d'assurer un
commandement unique.

La Hongrie, la Roumanie et
la Bulgarie ont fermé leur es-
pace aérien aux Russes à la
demande de Washington et de
l'Alliance. «Nous ne voulons
aucun malentendu» , a-t-on ex-
pliqué à Washington. Moscou
parle de «provocation» et
poursuit les préparatifs du dé-
ploiement , dans les tout pro-
chains jours, d'un premier
contingent important au Ko-
sovo.

Question d'interprétation
Un accord a été conclu il y a

deux semaines à Helsinki ,
après d'âpres tractations , sur
la structure et la composition
du contingent russe. Mais , dit-
on de sources américaines,
Moscou aurait essayé ces der-
niers jours de modifier cer-
tains aspects de l'arrangement
de sorte que les forces russes
ne rendent compte qu 'aux
seuls commandants russes.

L'Otan s'en tient à sa ligne
initiale: assurer le contrôle de
l' ensemble des forces interna-
tionales au Kosovo. Pour
l'heure , la Russie n'est repré-
sentée que par 230 soldats qui
se sont installés à l' aéroport
de Pristina en prenant de vi-
tesse l'Otan , et par des offi-
ciers d'encadrement arrivés
récemment. Au total , la Rus-
sie s'est engagée à contribuer
à hauteur de 3600 hommes à
l'opération de maintien de la
paix.

Baignade dans le Danube: les habitants de Novi Sad tentent d'oublier la guerre et ses
destructions. photo Keystone

A Pristina , la Force de main-
tien de la paix (Kfor) a fait sa-
voir que des soldats britan
niques avaient abattu deux
hommes de l'Armée de libéra-
tion du Kosovo (UCK) lors des
célébrations patriotiques de
samedi. Les éléments de la
Kfor étaient en état de légitime
défense, a précisé la Force.

Deux autres personnes ont
été blessées dans cet incident.
II s'est produit alors que les
Albanais du Kosovo célé-
braient la «fête de l'indépen-
dance» de la «Républi que du
Kosovo», proclamée illégale-
ment il y a neuf ans.

Près de Prizren , dans le sud-
ouest du Kosovo - où 135 sol-

dats turcs sont arrivés samedi
pour se joindre à la Kfor -, les
enquêteurs du Tribunal pénal
international (TPI) ont décou-
vert les cadavres de douze Al-
banais. Tous auraient été tués
à bout portant d'une balle
dans la nuque.

Le Monténégro veut être
indemnisé

De son côté, une organisa-
tion allemande de défense des
droits de l'homme a rendu pu-
bli que à Berlin une liste de 65
charniers au Kosovo. Cette
liste, transmise à la Kfor, a été
établie sur la base de témoi-
gnages recueillis par ses
équi pes d'enquêteurs dans

des camps de réfugiés koso-
vars en Albanie, Macédoine et
Bosnie.

En Serbie, des soldats réser-
vistes ont de nouveau bloqué
des routes du pays pour exiger
le paiement de leur solde. Vuk
Obradovic, un des dirigeants
de l'opposition , a appelé à la
formation d'un «gouverne-
ment provisoire» avant l'orga-
nisation de nouvelles élections
«d'ici à cinq ou six mois».

Par ailleurs , le gouverne-
ment monténégrin a décidé de
demander des «dédommage-
ments à l'Otan pour les des-
tructions subies du fait des
bombardements./afp-reuter-
ap

Israël Lévy aux
Affaires étrangères

L'ancien chef de diplomatie
israélienne David Lévy a
confirmé hier avoir été choisi
pour reprendre ce poste dans
le prochain gouvernement
d'Ehud Barak. Cette nouvelle
avait été annoncée par la ra-
dio. Le premier ministre élu
«ne doute pas qu 'il s 'agit bien
du poste qui me convient», a
déclaré David Lévy après un
entretien avec Ehud Barak à
Tel-Aviv. Il devrait également
être vice-premier ministre, en
reconnaissance pour son rôle
dans le succès de la liste
d'Ehud Barak le 17 mai. Les
Palestiniens ont accueilli favo-
rablement le choix de David
Lévy./afp

Russie Américain
persona non grata

' Un attaché militaire à l' am-
bassade des Etats-Unis , dé-
claré persona non grata par
Moscou , a quitté la Russie, a
annoncé hier un responsable
américain sous couvert de
l' anonymat. Le colonel Peter
Hoffman est parti jeudi après
s'être vu retirer son accrédita-
tion de di plomate. Aucune rai-
son n'a été fournie sur son ex-
pulsion , mais le départ de Pe-
ter Hoffman est intervenu à un
moment où les relations se
sont tendues entre Moscou et
les Occidentaux. Le Ministère
russe des Affaires étrangères
a confirmé hier l' expulsion de
l'Américain , mais s'est refusé
à tout commentaire./ap

Chicago Tueur
raciste

Le Blanc , qui a déjà pris
pour cible des Noirs , des Juifs
et des Asiatiques vendredi à
Chicago , tuant une personne,
a recommencé à sévir, selon la
police. U a ouvert le feu hier
sur des fidèles qui sortaient
d'une église coréenne. Un des
fidèles au moins a été tué.

Cet homme de race blanche
a pris pour cible l'église
coréenne de Bloomington,
dans l'Etat américain de I'In-
diana , non loin de Chicago.
Comme lors des premières fu-
sillades , il conduisait une voi-
ture bleue, une Ford Taurus. Il
a pris la fuite au volant de son
véhicule après avoir tiré à
quatre reprises./ap

Italie Plainte de
Victor-Emmanuel

L'héritier du trône d'Italie ,
le prince Victor-Emmanuel ,
veut essayer d'obtenir son re-
tour au pays en portant
plainte auprès de la Cour eu-
ropéenne des droits de
l'homme. Les représentants
de la Maison de Savoie sont
bannis du territoire italien de-
puis l'instauration de la répu-
bli que , il y a 50 ans. Victor-
Emmanuel a annoncé sa dé-
marche dans une lettre ou-
verte publiée hier par le quoti-
dien «La Repubblica». Agé de
62 ans, l'héritier du trône
avait quitté son pays à neuf
ans avec son père le roi Um-
berto IL 11 vit en exil à
Genève./d pa

Al gérie Grâce
présidentielle

Le président algérien Abde-
Iaziz Bouteflika a accordé hier
sa grâce à des milliers de pri-
sonniers islamistes. Il a posé
comme condition que les déte-
nus concernés ne soient pas
impliqués clans les crimes de
sang et de viol. Le président a
décrété cette mesure à l'occa-
sion de la célébration du 37e
anniversaire de l'indé pen-
dance du pays, le 5 juillet
1962. Par cette mesure, le pré-
sident de la Républi que «en-
tend affirmer sa détermination
p ersonnelle à conduire le p ro-
cessus de rétablissement de la
concorde civile à son terme»,
précise un communiqué de la
présidence./afp

Tchétchénie
Menaces de Moscou

La Tchétchénie, répu-
bli que indépendantiste du
Caucase russe, a tenté sa-
medi de rétablir l'ordre sur
son territoire. Ces mesures
répondent aux actions mili-
taires ordonnées par Moscou
contre les combattants tchét-
chènes.

Le ministre russe de l'Inté-
rieur Vladimir Rouchaïlo a
«donné Tordre pour que
soient effectuées des fr appes
p réventives sur les bases de
combattants tchétchènes». Il
a fait cette déclaration devant
le Conseil de la Fédération
(chambre haute du Parle-
ment russe), mais n'a pas
donné plus de détails, /ats

Bruxelles Marche de paysans belges
victimes de la crise de la dioxine
Plusieurs milliers d'agri-
culteurs belges ont défilé
hier à Bruxelles pour pro-
tester contre le peu d'aide
donné aux victimes de la
crise de la dioxine. Cer-
tains se sont heurtés aux
forces de l'ordre.

Quelque 3400 agriculteurs
selon la police, entre 5000 et
6000 selon les organisateurs,
se sont réunis à l' appel de
leurs syndicats pour exprimer
leur colère face au système
d'indemnisation prévu par le
gouvernement démissionnaire
de Jean-Luc Dehaene.

Des echauffourées ont
éclaté entre des agriculteurs
énervés et les forces de
l'ordre. Des manifestants ont

notamment mis le feu à des
conteneurs et arraché des
boîtes aux lettres fixées devant
les agences bancaires situées
le long du parcours du défilé.

Les agriculteurs s'en sont
aussi pris aux journalistes ve-
nus couvrir la manifestation.
Des interpellations ont eu lieu
par les forces de l'ordre , forte-
ment mobilisées.

Deux milliards
perdus

«Nous ne sommes pour rien
dans ce scandale de la dioxine.
Il faut  que nous soyons entière-
ment indemnisés, à 70% p ar
l 'Etat et à 30% par le secteur
privé », a déclaré Etienne de
Paul , secrétaire général de
l'Alliance agricole belge.

Le coût de la crise de la
dioxine a été estimé à 1,5 mil-
liard d'euros (2 ,4 milliards de
francs), répartis moitié-moitié
entre les agriculteurs et l'in-
dustrie agro-alimentaire. Ce
coût comprend la destruction
d'énormes stocks de viande et
l'abattage de milliers d'ani-
maux suspects après avoir été
nourris avec des farines conta-
minées par de la dioxine.

Les agriculteurs estiment
être les victimes innocentes de
ce scandale, ayant acheté de
bonne foi des farines animales
qui se sont révélées conta-
minées à la dioxine. Selon les
syndicats agricoles , des mil-
liers d' exploitations sont me-
nacées de ruine. Plus d'un
mois après le déclenchement

de la crise, 1414 élevages
bel ges de bœuf, de porc et de
volaille , tous suspects, sont
toujours bloqués.

Jusqu 'à présent , le gouver-
nement belge ne s'est engagé
qu 'à deux types de mesures
pour aider les agriculteurs si-
nistrés: le remboursement des
frais d'abattage des animaux
suspects et des facilités de tré-
sorerie. C'est ce système, ap-
pelé «avances récupérables» et
doté de 100 millions d'euros,
qui a mis le feu aux poudres
chez les agriculteurs.

«Nous ne voulons pas de cré-
dits à rembourser, même sans
intérêts. Nous voulons être in-
demnisés», a déclaré Alain de
Bruyn , un des responsables de
l'Alliance agricole belge./afp

Le premier ministre
pakistanais Nawaz Sharif
est arrivé hier après-midi à
Washington. Il doit
s'entretenir avec le
président américain Bill
Clinton sur la situation au
Cachemire. Au même
moment, New Dehli
annonçait une «victoire
décisive».

Nawaz Sharif , qui est
accompagné du ministre des
Affaires Etrangères Sartaj
Aziz , et du ministre du Pétrole
Chaudhry Nisar Ali , a
rencontré hier soir Bill Clinton
à Blair House, la résidence
officielle réservée aux
dignitaires étrangers.

Selon un expert
pakistanais, «la difficulté de
régler le problème est telle
qu 'en définitive Bill Clinton
serait tenté de faire pression
sur le Pakistan pour parvenir
à une solution. Dans ce cas, le
seul choix offert à Nawar
Sharif serait d'accepter les
demandes de l 'Inde et de
commander le retrait de toutes
les forces musulmanes du
Cachemire. Une option qui
serait catastrop hique sur le
p lan intérieur au Pakistan».

Prudence
à la Maison-Blanche

Les analystes notent par
ailleurs la prudence
manifestée par la Maison-
Blanche en confirmant la
rencontre «sollicitée» par le
Pakistan et le souhait de
Washington de ne pas
s'engager outre mesure. «Le
président Clinton va voir s 'il
peut faire quelque chose pour
être utile», s'est borné à
déclarer un porte-parole.

Depuis le 12 juin , les deux
pays ont cessé tout dialogue,
New Dehli exigeant un «retrait
pakistanais du . Cachemire
indien» avant toute
négociation. Depuis le début
de la crise il y a sept semaines,
les Etats-Unis ont appelé à
plusieurs reprises à un retrait
des forces soutenues par le
Pakistan de la partie indienne
du Cachemire. De plus , la
commission des Affaires
étrangères de la Chambre des
représentants a voté jeudi une
résolution en ce sens.

Tiger Hill reprise
Cette rencontre intervient

juste au moment où l'Inde a
annoncé une «victoire
décisive» au Cachemire.
L'armée de New Dehli aurait
reconquis Tiger Hill , à 5000
mètres d'altitude, une partie
des hauteurs stratégiques aux
mains , selon elle, d'islamistes
infiltrés du Pakistan appuyés
par des militaires pakistanais.
Cette victoire libère la route
d'approvisionnement des
troupes de New Dehli des tirs
des guérilleros, /afp-ap

Cachemire
Bill Clinton
appelé
au secoursN'avoir pas pu rester suffi-

samment ambigus à pro-
pos d'une éventuelle inter-
vention terrestre au cours
de «Force alliée» est re-
grettable. Telle est l'opi-
nion du chef d'état-major
des armées françaises, le
général Kelche, qui tire les
premiers enseignements
de la guerre aérienne
contre la République fédé-
rale de Yougoslavie.

Le fait d'avoir trop claire-
ment annoncé qu il n y aurait
pas d'intervention terrestre et
d'entrée en force au Kosovo a
permis au commandement
yougoslave de disperser ses
troupes , d'étendre sa couver-
ture antiaérienne, partant de
compliquer la tâche des forces
aériennes de l'Otan. Il aurait
fallu entretenir l'incertitude.

Cela n 'était pas possible: il
fallait assurer la cohésion des
dix-neuf membres de l'Al-
liance atlantique, un élément
capital , car Milosevic se tenait
en embuscade, prêt à exp loiter
la moindre dissension. Ainsi ,
les Italiens et les Grecs refu-
saient toute opération ter-
restre. Le général Kelche ad-
met que la pression des mé-
dias occidentaux, partant celle
des opinions publiques , aurait
rendu difficile le maintien de
l'incertitude quant aux inten-
tions de l'Otan.

D'autre part , une entrée en
force au Kosovo risquait de
s'avérer incompatible avec le
but politi que de l'intervention
militaire. Une expulsion sans
négociation des troupes de
Belgrade menait implicite-
ment à l'indépendance du Ko-
sovo, une solution rejetée par
les membres de l'Otan.

Au moindre coût
Il ne s'agissait pas d'obtenir

une victoire totale , mais
d' amener Belgrade à la limite
de la rupture politique. Milo-
sevic savait qu 'il avait des
chances, au cours d'une offen-
sive terrestre, de déstabiliser
l'Alliance en infligeant des
pertes aux troupes alliées. Ses
troupes y étaient préparées ,
avec l'avantage de la défense
dans un terrain parfaitement
connu. La détermination
serbe s'était manifestée lors
du déploiement des «Apache»
américains en Macédoine; le
commandement yougoslave a
massé des troupes en face des
Américains, prêtes à «rece-
voir» les hélicoptères. Une in-
vasion terrestre par l'Otan au-
rait permis à Milosevic de sou-
der plus étroitement l'opinion
serbe autour de lui. En re-
vanche, les frappes aériennes,
sans briser ses forces, annihi-
laient son potentiel militaire et
économique , cela à moindre
coût pour l'Alliance. 1

Hervé de Week

1 Ce texte est un condensé
d'une analyse parue dans TTU
Europe , 24 juin 1999.

Stratégie
Du bon usage
de l'incertitude



Pollution
Alerte près
de Marseille

Une pollution aux hydrocar-
bures s'est produite samedi
sur les côtes marseillaises. La
progression de la nappe a été
stoppée et la baignade n'a pas
été interdite , mais la qualité
de la mer laisse à désirer.

La pollution a été détectée
sur les plages de La Ciotat et la
calanque marseillaise de Sor-
miou. La nappe de quatre ki-
lomètres de long sur 500 à
600 mètres de large provien-
drait du dégazage sauvage
d'un navire. Les services mu-
nici paux et les pomp iers des
Bouches-du-Rhône s'em-
ployaient hier à nettoyer plu-
sieurs sites , dont le littoral a
été souillé.

Le sous-préfet d'Istres a re-
lativisé l'importance de cette
pollution. «Il n'y  a pas de ca-
tastrophe. Mais la situation est
p réoccupa nte p arce que la sai-
son commence. Cette pollution
représente un véritable atten-
tat touristique», a-t-il
ajouté./af p-ap

Frauenfeld Record de spectateurs
pour la Fête fédérale des j odleurs
La 24e Fête fédérale des
jodleurs a accueilli un
nombre record de specta-
teurs ce week-end à Frauen-
feld (TG), peut-être 120.000
selon les organisateurs. Le
concours international a
réuni environ 10.000 chan-
teurs et le conseiller fédéral
Adolf Ogi a déclaré en
français: «La musique popu-
laire, c'est l'espéranto de
tous les Suisses».

«Le seul p roblème de la
Fédérale, c 'éta it la chaleur», a
expli qué hier Béatrice Lom-
bard , responsable de l'infor-
mation. Aucun incident n'est
survenu durant les trois jours
de la manifestation. Samedi
cependant , les quantités de
boissons commandées ont
quadrup lé.

Les organisateurs sont cer-
tains d'avoir enregistré un
nombre record de visiteurs ,
même s'ils n'en connaissent

pas le chiffre exact. La fête a
connu son apothéose hier avec
le cortège où partici paient
plus d'une centaine de
groupes et de «suje ts» en pré-
sence du conseiller fédéral
Adolf Ogi. ministre de la Dé-
fense et des Sports.

Le niveau des jodleurs a for-
tement progressé ces der-
nières années , selon Peter
Portmann , président central
de l'Association fédérale des
jod leurs. A côté de la youtze
traditionnelle qui va certaine-
ment se maintenir , il a observé
que le nombre de composi-
tions originales a fortement
augmenté dans les concours.

Présence internationale
«La p résence internationale

s 'est encore renforcée cette
année», a aussi observé Béa-
trice Lombard. Hôte d'hon-
neur de la Fête, le Jodlerklub
«Heimattreu» est venu de Cal-
gary (Canada). On pouvait

également y rencontrer, par
exemple , le Maie Choir de Jo-
hannesbourg (Afri que du Sud)
et le Swiss Kiwi Jodler d'Auck-
land en Nouvelle-Zélande. L'at-

Le Jodlerklub de Thoune dans ses œuvres.
photo Keystone

tention des médias a été parti-
culièrement large puisque des
équi pes de télévision sont ve-
nues de toute l'Europe et même
du Japon et des Etats-Unis./ap

Dindonneau
Mise en garde
en France

Le Ministère français de
l' agriculture a publié une mise
en garde contre la consomma-
tion de certains rôtis de din-
donneau de la marque La Tri-
nitaise. Les barquettes sous
vide , avec le 1er août comme
date limite de consommation ,
ont été retirées de la vente.
Cette mesure a été prise en rai-
son de la présence de taux
élevés de germes anaérobies,
précise le ministère dans un
communiqué. Ce type de
germes décelé peut être à l'ori-
gine de troubles gastro-intesti-
naux . Mais certains produits
ont pu être commercialisés
avant la mesure de retrait. «Il
est donc recommandé aux per-
sonnes qui détiendraien t des
pro duits appartenant au lot de
ne pas les consommer», sou-
ligne le ministère./reuter

Lucerne
Le blues des' toilettes

La chanteuse de blues noire
américaine Maria Glen a
passé près de deux heures au
poste de police vendredi à Lu-
cerne. Elle a tout de même pu
donner son concert au Centre
des Congrès, mais avec une
heure de retard.

L'incident s'est déroulé
dans les toilettes de la gare , a
indi qué le commandant de la
police cantonale , Jorg Stoc-
ker. La chanteuse et son ac-
compagnateur n'avaient pas
de monnaie suisse. La «dame
pipi» n'a pas voulu les laisser
s'en aller. La tension est
montée tandis que les insultes
ont commencé à fuser. La
«dame pipi» a alors appelé la
police. La chanteuse de blues
n 'a guère apprécié et s'est dé-
battue. Elle a frapp é et donné
des coups de pied avant de
mordre le bras d' un poli-
cier./ats

Montréal Feux
d'artifice suisses

Les artificiers suisses ont of-
fert samedi un spectacle pyro-
musical particulièrement
riche , dans le cadre du Festi-
val de feux d'artifice de Mon-
tréal. Ils ont fait la part belle
au cinéma.

La firme lucernoise Bugano
AG Feuerwerk a présenté huit
tableaux très réussis en
termes d'ori ginalité pyrotech-
ni que. Ce spectacle était basé
sur des musiques de films à
succès , tels que «Shakespeare
in love», «Evita» , «Il était une
fois dans l'Ouest», «Flash-
dance» ou «Titanic».

Quelque 200.000 per-
sonnes assistaient au spec-
tacle, dont 30.000 installées
sur l'île Sainte-Hélène , d'où
sont tirés les feux. Le reste
était massé sur le monumental
pont Jacques-Cartier ou les
berges du fleuve Saint-Lau-
rent./ats-afp

Tonga Le roi a
choisi son bouffon

Le roi de Tonga Tauf'a'ahau
Tupou IV a nommé un Améri-
cain comme bouffon officiel ,
rapporte l'hcbclomaire de l' ar-
chi pel , le «Tonga Chronicle» .
Sa Majesté a jeté son dévolu
sur Jesse Dean Bogdonoff , le
fondateur d' une société com-
merciale californienne Well-
ness Technologies.

Un décret royal sti pule que
Bogdonoff a été nommé «p our
sa contribution reconnue de-
puis longtemps à faire parta-
ger aux gens la vision d 'une
sagesse p leine de gaieté et de
vérité empreinte d 'un bonheur
allègre, ainsi que pou r les
grands services qu'il a rendus
au Royaume de Tonga».

Le Royaume de Tonga , an-
ciennement appelé lie des
Amis , comp orte plus de 100
îles et îlots. Il est devenu indé-
pendant en 1970./af p

Homosexuels En fête à Fribourg
avec la bénédiction de Ruth Dreifuss
Il y avait foule samedi après-
midi à Fribourg pour la pre-
mière «Lesbian and Gay
Pride» romande en pays ca-
tholique. Pas moins de
25.000 personnes ont as-
sisté dans la rue à un
cortège aux allures de car-
naval.

Près de 6000 homo-
sexuel(le)s ont défilé sur une
quinzaine de chars à travers la
ville. Les spectateurs et cu-
rieux étaient également très
nombreux tout au long du par-
cours. Il y avait ainsi de
15.000 à 20.000 personnes,
selon la police. C'est plus que
n'en espéraient les organisa-
teurs pour cette fête étalée
cette année sur trois j ours.

Avec des fleurs
Le cortège ressemblait à

une techno-parade. Derrière
les tambours et la fanfare qui
ouvraient le cortège, les parti-
cipants étaient équipés de sif-
flets , de ballons ou portaient
des feuilles de palmier. Cer-
tains portaient la toge ou des
ailes d'ange, tandis qu 'une
«sexion» de «gayrriers» était
habillée de tenues d'assaut. Il
y avait cependant peu de drag-
queens.

En tête du défilé , le groupe
fribourgeois distribuait des
roses aux spectateurs. «Ren-

Un cortège coloré et tapageur

dez-nous le paradis, on vous
rend Adam» ou «Pour vivre
heureuses, ne vivons surtout
pas cachées», pouvait-on lire
sur quel ques pancartes bran-
dies par des lesbiennes. Parmi
les slogans , d'autres affi-
chaient «Tous unis pour le res-
pect des autres», tandis que

certains plaidaient également
pour la bisexualité.

Avant le départ , la conseillère
d'Etat Ruth Luethi avait ap-
porté son soutien , espérant
«que cela aidera à sensibiliser la
pop ulation aux p réoccupations
qui sont les vôtres». La fête s'est
ensuite poursuivie toute la nuit

photo asl

au Forum Fribourg , où avaient
également lieu différentes ani-
mations et débats.

A l'occasion de la Gay Pride
de Fribourg, la présidente de la
Confédération a adressé samedi
pour la première fois un mes-
sage aux homosexuels et les-
biennes de Suisse. Ruth Drei-

fuss voit dans cette réunion une
volonté d'intégration et de «par -
ticipe r à la vie citoyenne», tout
en soulignant que «l 'intégra-
tion, c 'est avant tout une ba-
taille contre la discrimination».
La présidente de la Confédéra-
tion a mis l' accent sur la discri-
mination «qui frap pe les les-
biennes sur deux p lans: elles
doivent lutter pou r l 'éga lité en
tant que femmes et pour la li-
berté d'aimer des personnes du
même sexe».

Ruth Dreifiiss a également
rappelé que «l'intégration, c 'est
encore la lutte pour obtenir une
reconnaissance légale du parte-
nariat chez les coup les de même
sexe». Un rapport du Départe-
ment fédéral de justice et police
est actuellement en procédure
de consultation.

L'an prochain à Berne
Les organisations homo-

sexuelles des cantons romands
étaient présentes à Fribourg par
l'intermédiaire de chars. Le
cortège est passé devant la ca-
thédrale Saint-Nicolas pour se
rendre au Forum Fribourg.

L'organisation suisse Pink
Cross, association faîtière du
mouvement homosexuel , et
l'Organisation suisse des les-
biennes prévoient d'organiser la
Gay Pride de l'an prochain à
Berne; elle sera nationale./ap-
ats

Moins de public, des
concerts trop retardés et
de trop rares moments
forts résument le début du
33e Festival de jazz de
Montreux. La virtuosité
d'un groupe afro-celte et
d'un quintette de jazz-fu-
sion ont fait oublier ce dé-
part sans panache.

On ne saura qu 'auj ourd'hui
combien le festival a remué de
spectateurs durant son pre-
mier week-end. Une discrétion
rare chez les organisateurs,
habituellement prompts à sou-
ligner de nouveaux records de
fréquentation. Pour la pre-
mière fois depuis des années ,
faute de stars , les groupes se
sont produits devant de nom-
breux fauteuils vides dans le
grand auditorium Stravinski.
En outre , vendredi , il n'y avait
que trois concerts comp lets
pour tout le festival.

Deux bons moments
Samedi en revanche réserva

deux beaux cadeaux. Outre le
concert réussi mais sans sur-
prise de Marianne Faithfull , le
public s'est enflammé pour le
groupe de jazz-fusion Vertu.
Ce quintette scelle les retrou-
vailles du bassiste Stanley
Clarke et du batteur Lenny
White. Ce sont deux anciens
membres de Return to Fore-
ver, une formation ja zz-rock
que diri geait Chick Corea
dans les années 70. Le groupe
Vertu se singularise par la pré-
sence d'une violoniste virtuose
ainsi que par la fougue et l'in-
vention de sa musique.

Pendant ce temps-là , la pe-
tite salle proposait une soirée
celte dont la surprise se trou-
vait en début de soirée. Par sa
joie de vivre, son exubérance
communicative et sa sincérité ,
le groupe afro-celte Sound Sys-
tem fraternisa sans peine avec
les spectateurs. Un des musi-
ciens de ce groupe , qui marie
boîte à rythmes aux instru-
ments africains et irlandais,
réussit à enthousiasmer le pu-
blic rien qu 'en frappant vive-
ment sur un gros tambourin.
Les Dubliners proposèrent en-
suite un concert de musi ques
nettement plus traditionnelles ,
dignes d'une taverne irlan-
daise.

Jusqu 'au 17 juillet , plus de
2200 musiciens se produi-
ront à Montreux , dont près
de 2000 dans le cadre du fes-
tival Off. Cette semaine, les
deux salles du Centre des
Congrès accueilleront notam-
ment demain le groupe de
rock R.E.M., mercredi le gui-
tariste de blues B.B. King
ainsi que le groupe Tinders-
ticks./ats

Montreux
Le festival
peine à trouver
le bon rythme
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Football Neuchâtel Xamax:
l'aventure touche à sa fin
NEUCHATEL XAMAX -
VASAS BUDAPEST 0-2 (0-2)

Peu à son affaire, Neuchâ-
tel Xamax s'est fait
remettre à l'ordre par
Vasas Budapest samedi
soir. A moins d'un miracle
sur les bords du Danube
dans une semaine, l'épo-
pée européenne 1999-
2000 du gang de la Mala-
dière s'arrêtera donc au
deuxième tour de la Coupe
Intertoto.

Gérard Stegmiïller

Sous une chaleur suffo-
quante , les Hongrois ont
administré une leçon - certes
petite mais une leçon tout de
même - à des Xamaxiens qui
se sont beaucoup trop comp li-
qué la vie. Allez , garçons, le
football est un jeu simple! Si ,
techniquement , les Neuchâte-
lois n 'ont pas pu rivaliser
avec le visiteur (ce qui n 'est
pas franchement une surpri-
se), ce constat s 'est égale-
ment app liqué au niveau du
réalisme. Car aussi paradoxal
que cela puisse paraître , sans
être dans un grand soir, la
troupe d'Alain Geiger s'est
créé passablement d' occa-
sions de but.

Vasas Budapest , lui , a su
frapper juste et au bon
moment. A 2-0 en sa faveur à
la demi-heure , «Vosoz» en
hongrois dans le texte s'est
ensuite contenté de contrôler
les opérations. Sans trop se
creuser les méninges. «On a

été médiocres en première mi-
temps. On s 'est un peu repris
par la suite. Mentalement,
nous n 'étions pas là.» Alain
Geiger est allé droit au but.
Contrairement à ses protégés,
qui , à l'image de Simo qui
possède un don extraordinaire
pour ralentir le jeu , ont beau-
coup trop tergiversé au
moment de la dernière, de
l' avant-dernière et de l' anté-
pénultième passe. Bon. Pour
cette fois, on mettra ce petit
gâchis sur le compte de la cha-
leur. Pour cette fois seule-
ment!

Perret malheureux
Ce chapelet-là est connu

depuis la nuit des temps: en
football , il ne faut pas grand-
chose pour qu 'un match bas-
cule d' un côté. Après' deux
minutes, Perret s 'est retrouvé
archiseul face au portier
Vegh. Las, le ballon a fini
dans les décors. Puis , à la
19e, le même Perret , admira-
blement lancé par Simo, s'est
fait ceinturer propre en ordre
par Juhar. Mais l' arbitre por-
tugais n 'a pas bronché. La
chaleur a décidément bon
dos... Le score aurait donc
très bien pu être de un , voire
de deux à zéro pour Neuchâtel
Xamax après vingt minutes.
Sérieux.

Au lieu de ce scénario idéal ,
c'est Vasas Budapest qui a
actionné le tableau d' affichage

/via un sp lendide tir du gauche
de Juhar (22e). La réplique
des Xamaxiens a été extrême-
ment rap ide , mais la tête

Belle envolée de David Sène face à Thomas Sowunmi: Neuchâtel Xamax est retombé
de haut. photo Galley

piquée de Perret a été repous-
sée in extremis par Vegh.
L' ancien Veveysan a du talent,
c 'est indéniable. C' est un
chasseur de buts , c 'est tout
aussi indéniable. Lorsque la
réussite sera avec lui , il va fai-
re des dégâts. Et ce sera tout
sauf un luxe. Samedi , il fut le
seul à se montrer actif en poin-
te. N'Diaye n 'a pas joué sur sa
véritable valeur, tandis que
Koch a tout bonnement été
porté disparu durant la totali-
té de la rencontre.

Les Hongrois ont doublé la
mise à la 31e, le fin technicien
Szilveszter ajustant la lucarne
de Delay qui aura touché deux
ballons en première période:
les deux qu 'il est allé chercher
au fond de ses propres filets.
Rageant, pour ne pas écrire
plus.

Sacrés supporters!
Après le breuvage qui n 'a

malheureusement pas été
magique pour lui , Neuchâtel
Xamax a vainement tenté
d ' inscr i re  ce goal qui lui
aurait permis de se relancer
totalement ou en partie. Ce
but , on l' attend toujours. Bou-
ghanem (50e), Simo (57e),
N'Diaye (58e) et Zambaz (61e
et 87e) ont tous échoué dans
leur tentative. La «délivrance»

aurait pu venir des pieds de
Bieli. Mais la reprise directe
du gauche du rouquin de la
Maladière a atterri sur la base
du poteau gauche (décidé-
ment) de Vegh (68e).

Parce qu 'il est poli , Vasas
Budapest n 'en a pas trop fait
voir à Delay en seconde mi-
temps. Un ou deux contres
par ci par là , punkt , schluss!
«Il n 'y  a pas grand-chose qui
a fonctionné, a regretté Alain
Gei ger. Il y  a eu trop de
carences dans tous les com-
pa rtiments de jeu. Ce revers
concédé juste avant la reprise
du championnat est saluta ire.
Les gars, comme moi-même,
ont pu se rendre compte qu 'il
y  a encore bien du boulot.»

Maladière: 1500 specta-
teurs.

Arbitre: M. Costa (Por) .
Buts: 22e Aranyos 0-1.

31e Szilveszter 0-2.
Neuchâtel Xamax:

Delay; Zambaz, Moret (46e
Gigon), Sène, Keller; Simo,
Sansoni, Martinovic (46e
Boug hanem); Koch , Perret
(65e Bieli), N'Diaye.

Vasas Budapest: Vegh;
Juhar; Monos , Toth, Laszlo;
Farkashazy, Herczeg, Gala-

Neuchatel Xamax a-t-il les
moyens d'inverser la tendan-
ce samedi à Budapest (20 h)?
«Un match n 'est jamais
gagné avant le coup de sifflet
f inal de l' arbitre» a tenu à
préciser le président hon-
grois dans un français nette-
ment meilleur que le football
présenté par les Xamaxiens
samedi soir.

Il serait injuste de boucler
cet article sans adresser la pal-
me du mérite à la vingtaine de
supporters magyars qui a
«beuglé» des encouragements
à l' adresse de ses favoris de la
première à la dernière minute.
Un grand , un tout grand
moment d' art oratoire.

GST

schek, Aranyos; Sowunmi,
Szilveszter.

Notes: chaleur suffoquan-
te, pelouse en bon état. Neu-
châtel Xamax sans Cormin-
boeuf , Alicarte , Gamperle
(blessés) ni Wittl (pas quali-
fié). Avertissement à Herc-
zeg (56e, faute), Galaschek
(69e, faute), Aranyos (77e,
faute), Laszlo (80e, faute) et
N'Diaye (93e, antijeu). Tir
sur le poteau de Bieli (68e).
Coups de coin: 6-4 (2-3).

Bâle
Pas de but
non plus
BALE - BOBY BRNO 0-0

A l'instar de Neuchâtel
Xamax, Bâle n 'est pas parve-
nu à inscrire un but aux
Tchèques de Boby Brno dans
le match aller comptant pour
le deuxième tour de la Coupe
Intertoto. Mais contrairement
aux Xamaxiens, les Rhénans
n 'en ont pas encaissé. Leurs
chances d' accéder au troisiè-
me tour de cette compétition
sont donc bien réelles.

Schutzenmatte: 3021
spectateurs.

Arbitre: M. Corpodean
(Rou).

Bâle: Zuberbûhler; Cecca-
roni , Kreuzer (50e Quennoz),
Knez , Cravero; Kehrli , Ferez
(46e Barberis), Huggel , Canta-
luppi; Koumantarakis, Tholot
(63e Giiner).

Boby Brno: Pribyl; Palinek;
Krivanek , Cihlar; Kocman ,
Polak , Zubek, Marosi (78e
Patrik Holomek) , Zboncak;
Siegl , Pavel Holomek.

Notes: Bâle sans Fabinho,
Giintensperger (blessés) ni
Rytchkov (absent) . Avertisse-
ments à Zubek (75e, faute) et
Zboncak (80e, faute).

Didier Tholot: un coup de
tête pour rien, photo Keystone

Le point
Coupe Intertoto. Deuxième

tour (matches aller) : Neuchâtel
Xamax - Vasas Budapest 0-2 (0-2).
Ararat Erevan (Arm) - St.Trond
(Be) 0-2 (0-2). Karabach Agdam
(Azer) - Montpellier 0-3 (0-3).
Ventspils (Let) - Kocaelispor (fur)
1-1 (0-0). Zilina (Slq) - Metz 2-1 (2-
0). Cementarnica Skopje (Mac) -
Rostov (Rus) 1-1 (1-1). Brann Ber-
gen - Varteks Varazdin (Cro) 3-0
(1-0). Lokeren - Akranes (Isl) 3-1
(1-0). Perug ia - Pobeda Prilep
(Mac) 1-0 (0-0). Bâle - Boby Brno
(Tch) 0-0. Duisbourg - Newrv
Town (IrlN) 2-0 (0-0). Ruda 'r
Velenje (Sln) - Lustenau 1-2 (0-2).
Hammarby (Su) - Gomel (Bié) 4-0
(1-0). FC Copenhague - Polonia
Varsovie 0-3 (0-0). Jokerit Helsin-
ki - Floriana (Malte) 2-1 (1-0).
Ceahlaul Piatra Neamt (Rou) -
Jedinstvo Bihac (Bos) 2-1 (0-1).

Matches retour le week-end
prochain , /si

Désarroi présidentiel
Dans les vestiaires , Gil-

bert Facchinetti était proba-
blement le Neuchâtelois le
plus abattu. Il y a eu tout
d' abord cette défaite. Mais
ce qui mine surtout le diri-
geant neuchâtelois , c ' est
«l' affaire» Wittl. «S'il avait
signé à Rap id Vienne, il est
évident que nous n 'aurions
pas cédé Quentin à Zurich»
maugréait le président
xamaxien. Et avec les
900.000 francs - c 'est le
montant exact - que cette
transaction aurait rapportés ,
Neuchâtel Xamax aurait eu

la possibilité d'éponger tota-
lement ses dettes. Au lieu de
cela , c'est la soupe à la gri-
mace. «On avait comme but
de réunir 800.000 f rancs
pour le début du champion-
nat, ajoutait «Facchi». A ce
four, on en est à 640.000
francs. C'est extraordinaire,
mais, hélas, cela ne suffit
encore pas. Le match retour
samedi prochain à Buda-
pest? Il suffit d 'aller gagner
là-bas 3-1...»

C' est ça, Gilbert. Il suf-
fit...

GST

SOS animaux
Ils vous attendent!

La SPA de La Chaux-de-
Fonds ((032) 968 64 24)
accueille actuellement 30
chats et 5 chatons en
attente d'un nouveau
foyer. A l'image de Prince,
beau mâle au pelage noir,
âgé de cinq ans et très
sympa. Prince est à placer
dans une gentille famille
(balcon souhaité).

Adorable petite chatte au
pelage tigré et blanc,
Câline attend aussi un
nouveau maître à la SPA
de La Çhaux-de-Fonds.
Agée de neuf ans, Câline
adore les caresses. D'un
tempérament calme, elle
est à placer chez un couple
possédant un jardin.

photos Leuenberger

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Adrian, de Buttes

Nos lecteurs ont été nombreux à
envoyer les plus belles photogra-
phies de leurs petits uésors et nous
les en remercions. Cette semaine,
nous avons craqué pour les jolis
minois d'Adrian , Ashlei gh,
Nathan , Adam et Isabelle , qui rece-
vront prochainement leur petit livre
souvenir.

Cette rubri que se poursuit
chaque lundi (repêchage des pho-
tos non publiées le samedi), y com-
pris pendant les vacances! Vos por-
traits en couleurs sont à adresser à:

Concours photos d' enfants
L'Impartial  - L'Express ,
rubri que Magazine , 14, rue
Neuve , 2301 La Chaux-de-
Fonds ou 39, rue Pierre-à-
Mazel , 2000 Neuchâtel.

N' oubliez pas d ' indi quer vos
nom et adresse! Les photos ne sont
pas retournées. 11 s 'agit d' un
concours , tous vos envois ne peu-
vent pas être oubliés.

Ashleigh, Nathan
et Adam, de Bevaix

Isabelle,
de La Chaux-de-Fonds
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Basketball
Adversaires
connus
L'équipe de Suisse mascu-
line affrontera la Croatie
de Tony Kukoc lors des éli-
minatoires de l'Euro 2001,
dont la phase finale se dé-
roulera en Turquie, du 1er
au 9 septembre à Ankara
et Istanbul.

Le tirage au sort de ces éli-
minatoires, effectué à Paris
dans le cadre de la phase final e
du championnat d'Europe
1999, a en effet désigné comme
adversaires des Helvètes, au
sein du groupe A, la Croatie, la
Hongrie, l'Angleterre, la Letto-
nie et la Slovaquie.

Même si les vice-champions
olympiques de Barcelone
(1992) n'évolueront sans doute
pas avec leur vedette des Chi-
cago Bulls , la Croatie demeure
la favorite de ce groupe A. Eli-
minés sans gloire lors du
deuxième tour de l'Euro 99. les
ex-médaillés de bronze des
championnats d'Europe
d'Athènes (1995) et Munich
(1993), sont, de l'avis de Dusko
Ivanovic, l'entraîneur des
Suisses, «intouchables». «Mais
pour la deuxième p lace, tout est
ouvert. C'est un groupe très re-
levé. D 'un point de vue comp-
table, j 'aurais sans doute pré-
féré le groupe C.»

A l'issue de matches aller-re-
tour, les deux premiers des
quatre groupes seront qualifiés
pour la phase finale. La
France, la Yougoslavie, l'Alle-
magne, la Russie, l'Italie, la
Turquie, l'Espagne et la Litua-
nie, tous quarts de finalistes de
l'Euro 99, sont eux admis d'of-
fice pour la phase finale de
l'Euro 2001. Le calendrier des
éliminatoires de l'Euro 2001
s'étalera du 24 novembre 1999
au 27 janvier 2001.
Les groupes

Groupe A: Croatie, Hongrie,
Angleterre, Lettonie, Slovaquie ,
Suisse.

Groupe B: Républi que
tchèque, Grèce, Pologne, Estonie,
Biélorussie , Autriche.

Groupe C: Israël , Bosnie-Herzé-
govine, Suède, Bulgarie, Hollande,
Finlande.

Groupe D: Slovénie, Macé-
doine, Ukraine, Belgique, Portu-
gal , Islande.
Le calendrier

Groupe A. Première journée
(aller 24 novembre 1999, retour
22 novembre 2000): Croatie-Slo-
vaquie. Angleterre - Suisse. Letto-
nie - Hongrie. Deuxième journée
(aller 27 novembre 1999, retour
25 novembre 2000): Slovaquie -
Angleterre . Hongrie - Croatie.
Suisse- Lettonie. Troisième jour-
née (aller 1er décembre 1999,
retour 29 novembre 2000): Hon-
grie - Slovaquie. Lettonie - Angle-
terre. Croatie-Suisse. Quatrième
journée (aller 23 février 2000,
retour 24 janvier 2001): Slova-
quie - Lettonie. Suisse - Hongrie.
Angleterre - Croatie. Cinquième
journée (aller 26 février 2000,
retour 27 janvier 2001): Suisse -
Slovaquie. Croatie - Lettonie. Hon-
grie - Angleterre, /si

Tennis Sixième titre pour
Pete Sampras à Wimbledon
Pete Sampras (No 1) a
cueilli son sixième titre à
Londres en battant en
finale 6-3 6-4 7-5 son com-
patriote André Agassi (No
4).

Vingt-quatre heures après
avoir livré un match parfait en
demi-finale face à l'Australien
Patrick Rafter (No 2), un match
au terme duquel il reprenait sa
place de No 1 mondial , André
Agassi n'a pas signé l'exploit
qui lui aurait permis de réaliser
le doublé Roland- Garros-Wim-

bledon. Le meilleur relanceur
du monde n'a pas trouvé la pa-
rade devant le service de Pete
Sampras. Avec 60% de réussite
en première balle, 17 aces et
seulement 4 balles de break
concédées - toutes quatre au
premier set -, le tenant du titre
a livré son meilleur match du
tournoi.

Record égalé
Après avoir bénéficié de

l'abandon de l'Australien Mark
Philippoussis en quart de fi-
nale et après avoir perdu le pre-

mier set de sa demi-finale de-
vant le Britannique Tim Hen-
man , Pete Sampras n'offrait
peut-être pas toutes les garan-
ties pour cette finale. Mais une

fois un premier break en
poche, qu 'il obtenait au hui-
tième jeu du premier set, il a
évolué sur un nuage. Parfaite-
ment protégé par son service, il

a su exploiter le moindre relâ-
chement de son adversaire
pour conclure cette finale en
trois sets, comme il l'avait déjà
fait en 1994 face à Goran Ivani-
sevic et en 1997 face à Cédric
Pioline.

Cette victoire porte à douze
son nombre de titres obtenus
dans les tournois du Grand
Chelem. Il égale ainsi le record
de l'Australien Roy Emerson.
Cette chasse aux douze titres
d'Emerson était le défi que
Sampras voulait relever après
avoir battu en novembre der-
nier un premier fabuleux re-
cord: terminer six années
consécutives à la première
place mondiale.

Paradoxalement, Pete Sam-
pras doit céder sa place de No
1 le jour où il signe l'une de
ses plus belles victoires. Mais
l'ordinateur de l'ATP ne fait
qu 'entériner les résultats de
ces douze derniers mois pour
récompenser logiquement
André Agassi. Malgré cette dé-
faite sans appel en finale , le
champion de Las Vegas est
bien l'homme de cette pre-
mière partie de l'année. A
Wimbledon, il a démontré
tout au long du tournoi que
son sacre à Paris ne devait
rien au hasard. Il est bien re-
devenu le joueur de 1995 qui
avait tout bousculé sur son
passage jusqu 'à une finale de
l'US Open perdue devant ce
même Pete Sampras. /si

Simple messieurs. Demi-h-
nales: Sampras (EU/ 1) bat Hen-
man (GB/6) 3-6 6-4 6-3 6-4.
Agassi (EU/4 ) bat Rafter
(Aus/2) 7-5 7-6 (7-5) 6-2. Fi-
nale: Sampras (EU/ 1) bat
Agassi (EU/4) 6-3 6-1 7-5.

Simple Dames. Demi-Fi-
nales: Graf (All/2) bat Lucie
(Cro) 6-7 (3-7) 6-4 6-3. Daven-
port (EU/3) bat Stevenson (EU)
6-1 6-1. Finale: Davenport
(EU/3) bat Gra f (All/2) 6-4 7-5.

Double messieurs. Demi-fi-
nales: Bhupathi/ Paes (Ind/ 1)
battent Delaître/Santoro (Fr/5)
2-6 6-3 7-6 (7-5) 4-6 7-5. Haar
huis/Palmer (Ho/EU/8) battent
Knowles/Nestor (Bah/ Can/6) 3-
6 7-5 7-6 (7-4) 4-6 8-6. Finale:
Bhupathi/Paes (Inde/ 1) battent
Haarhuis/ Palmer (Hol/EU/ 8)
6-7 (1-7) 6-3 6  ̂ 7-6 (7-4).

Résultats
Double dames. Demi-fi-

nales: De Swardt/Tatarkova
(Afs/Ukr/9) battent Novotna/
Zvereva (Tch/Bié/l) 6-4 2-6 7-5.
Davenport/Morariu (EU/7) bat-
tent Horn/Srebotnik (AlS/Sln)
7-6 (7-0) 6-3. Finale: Daven-
port/Morariu (EU/7) battent de
Swardt/Tatarkova (AfS/ Ukr/9)
6-4 6-4.

Double mixte. Demi-finale:
B j ô r k m a n / K o u r n i k o v a
(Su/Rus/3) battent McEnroe/
Graf (EU/A11/9) forfait. Finale:
Paes/Raymond (Inde/EU/l) bat-
tent Bjôrkman/Kournikova (Su/
Rus/3) 6-4 3-6 6-3.

Finale garçons: Melzer (Aut)
bat Pless (Dan) 7-6 (9-7) 6-3.

Finale filles: Tulyaganova
(Ouz) bat Krasnoroutskaia
(Rus) 7-6 (7-3) 6-4. /si Pete Sampras et le trophée londonien: une belle histoire

d'amour. photo Keystone

Dames Lindsay Davenport
sans pitié envers Steffi Graf
Steffi Graf ne gagnera pas
une huitième couronne à
Wimbledon.

A l'issue de sa défaite en fi-
nale face à Lindsay Davenport
(6-4 7-5), l'Allemande a an-
noncé qu 'elle avait disputé di-
manche son dernier match sur
le gazon londonien.

«Je ne reviendrai pas » a-t-
elle assuré. Elle avait égale-
ment pris la même décision
pour Roland-Garros après son
succès contre Martina Hingis.
A 30 ans passés - elle les a fê-
tés le 14 juin dernier - l'Alle-
mande entend encore jouer
jusqu 'à la fin de l'année. Elle
n'a toutefois pas précisé si elle
s'alignera en septembre pro-
chain à FUS Open. «J'ai be-
soin de faire un break» a-t-elle
lâché.

De bout en bout
Après avoir été longtemps

inquiétée samedi en demi-fi-
nale devant la Croate Mirjana
Lucie (6-7 6-4 6-3), Steffi Graf
n'a jamais été en mesure de

s'opposer à la puissance de
Lindsay Davenport. L'Améri-
caine a, en effet, distribué le
jeu pendant toute la ren-
contre. Elle est prati quement
imbattable quand son adver-
saire est incapable de la «bou-
ger», comme Steffi Graf avait
réussi à le faire en quart de fi-
nale du dernier Roland-Gar-
ros.

Devant Hingis
Un break dans chaque set a

suffi à Lindsay Davenport
pour remporter le deuxième
titre de sa carrière dans un
Grand Chelem après l'US
Open l'an dernier, et, de deve-
nir la première Américaine à
s'imposer à Wimbledon de-
puis Martina Navratilova en
1990. Sans avoir lâché un set
de toute la quinzaine! «Je sa-
vais que je pouvais gagner ici.
Je me suis sentie de p lus en
p lus sûre au fi l  des tours, sou-
lignait-elle. Et le fait que per-
sonne ne me prenait au sérieux
ne fut  pas vraiment un désa-
vantage. Au contraire...»

En battant 6-1 6-1 sa com-
patriote Alexandra Stevenson
(WTA 86) samedi , Lindsay
Davenport avait obtenu l' assu-
rance de retrouver aujour-
d 'hui  la place de No 1 mon-
diale qu 'elle avait abandonnée
le 7 février dernier à Martina
Hing is. «Parfois , je crois que je
rêve. En l 'espace de deux
jours, je suis redevenue No 1
mondiale et j 'ai enlevé le p lus
beau trop hée au monde, expli-
quait-elle. Contre Steffi , j 'ai
très bien servi. Ce fut  la clé du
match. J 'ai su aussi rester très
calme».

Le règne de Lindsay Daven-
port risque toutefois de ne
pas se prolonger au-delà de
l'été. Si elle joue à un bon ni-
veau , Martina Hing is a , en ef-
fet , toutes les chances de dé-
loger l'Américaine. Cet été , la
champ ionne olympique d'At-
lanta remet quatre titres en
jeu , Stanford , San Diego, Los
Angeles et FUS Open. «Il me
sera difficile de défendre cette
p lace longtemps» a-t-elle
concédé, /si

Gstaad Aucun
Suisse qualifié

Tous les Suisses engagés
dans les qualifications de
l'O pen de Gstaad qui débute
aujourd'hui ont échoué.

A l'exception de Marco Chiu-
dinelli , éliminé au second tour,
aucun n'a même été en mesure
de remporter un match. Et en-
core celui-ci l'a-t-il fait (1-6 6-4
7-5) au détriment d'un compa-
triote, Ivo Heuberger, dont le se
j our à Chypre avec Martina Hin-
gis ne semble pas avoir amé-
lioré son potentiel tennistique...
Jun Kato , Alexandre Stram-
bini, Stéphane Bohli , Michel
Kratochvil et Sandro Délia
Piana ont quitté le tournoi dès
samedi.

Chiudinelli (ATP 924), ad-
mis dans les «qualif» par le
biais d' une wild card , est
tombé 6-0 6-2 devant le Belge
Timothy Aerts (ATP 403). Vain-
queur de ses trois rencontres
du week-end, l'Américain Do-
nald Johnson (ATP 519) sera
au premier tour du tableau
princi pal l'adversaire du Vau-
dois George Bastl (ATP 188). Il
y a trois semaines, Johnson a

dominé le Bâlois Roger Fédérer
(6-3 6-2) dans les qualifications
du tournoi (sur gazon) de Not-
tingham.

Pour le reste, le tirage au sort
du tableau princi pal n'a pas
gâté le Genevois Marc Rosset,
qui affrontera le Britannique
Greg Rusedski (No 4), ni le Zu-
richois Lorenzo Manta (ATP
196), qui en découdra avec l'Es-
pagnol Alberto Costa, 25e mon-
dial et vainqueur du tournoi en
1996. Fédérer (ATP 103) n'aura
pas la tâche aisée non plus de-
vant le Marocain Younes El-Ay-
naoui , 34e mondial. L'an der-
nier, aucun Suisse n'avait passé
le premier tour.

Le détenteur du titre, l'Espa-
gnol Alex Corretja , devra serrer
sa garde d'entrée face à l'Equa-
torien Nicolas Lapentti, No 28
ATP, premier non classé.

Lorenzo Manta , en second
sur le Central , sera le seul
Suisse en lice aujourd'hui. En
simple du moins, puisque Marc
Rosset et Roger Fédérer, asso-
ciés, joueront leur premier tour
du double, /si

PMUR
Demain
à Vincennes,
Prix Gudrun
(attelé,
Réunion 2,
course 1,
2700 m,
20 h 15)

(Zontina

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.u
1 En-Chœur 2700 S. Levoy P. Viel 12/1 0a3aDa
2 Always-New 2700 J. Verbeeck A. Lindqvist 10/ 1 2a2a0a
3 Gissi-James 2700 P. Vercruysse J. Dujarrier 14/ 1 0aDa4a
4 Nobel-As 2700 K. Widell A. Lindqvist 25/1 DalaDa
5 César-De-Canivière 2700 G. Lefebvre D. Dutriaux 65/ 1 6a0a6a
6 Esprit-Du-Nord 2700 L. Peschet Y.-M. Vallée 75/ 1 0a0a1a
7 King-Europa 2700 J. Bethouart J. Bethouart 35/ 1 3a4a3a
8 Faust-Des-Ormeaux 2700 P. Verva G. Verva 55/1 DaDaDa
9 Fignoleur 2700 B. Piton L.-C. Abrivard 30/ 1 2a5a0a

10 Firus 2700 G. Verva G. Verva 55/1 Da4m0a
11 Grain-De-Café 2700 J.-Y. Raffegeau J.-Y. Raffegeau 20/1 4a2a7a
12 Frazer 2700 L.-A. Martin L-A. Martin 20/ 1 1a2a2m
13 Galant-De-Smarves 2700 L.-C. Abrivard L.-C. Abrivard 12/1 5a0a2a
14 Faro-Du-Houlbet 2725 M. Lenoir M. Lenoir 13/1 DaDala
15 Fils-De-Souvigné 2725 N. Roussel M. Lenoir 9/1 1a3aDa
16 ll-Haleryd 2725 A. Lindqvist A. Lindqvist 7/1 3a6a2a
17 Falcon-De-Boulière 2725 Y. Dreux L. Leduc 9/1 OaOaOa
18 Gai-D'Hautmonière 2725 J.-M. Bazire J.-M. Bazire 5/1 1aDa1a
19 Elégante-De-Bris 2725 P. Lecellier P. Lecellier 5/1 1a0a2a
20 Fly-Mourotaise 2725 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 7/1 0a2a6a

HO o Notre jeu
18 - Bazire a un nouveau .._ .'
champion. 16*

2*16 - Une valeur très sure. "

2 - Un joli défi pour Ver- 15
beeck. 12

20
19 - La montée la servira. 13
15 - Proche de son * Bases

.?. Coup de poker
meilleur niveau. r m i£
12 - Excellent et polyva-K ' Au 2/4
lent. 18-16
20 - N'est pas de tous les Au tiercé

pour 18 fr
jours. 1 8 - X - 1 6
13 - Une intéressante li- 

, Le gros lot
mite du recul. 18
LES REMPLAÇANTS: 16
4 - Noble ou pas, c'est un

as. 7

7 - Un étranger sous-3 15
coté. 20

(LIS ^^©LWg
Samedi au Lion d'Angers, Prix Rapports pour 1 franc
Saumur Brut. Tiercé dan8 ,.ordre! 2 120,50 fr.
Tiercé: 8 - l1 10. Dans un ordre di rférent! 424 ,10 fr.Quarté*; 8 -11 -10 - 6. -, . , „ ,
Quinté+: 8-11 -10-6-1. Quarte* dans l' ordre: 8385,50 fr.
Rapports pour 1 franc Dans u" ordre 9ttèmvta 407,20 fr.

Tiercé dans l'ordre: 232.00 fr. Trio/Bonus (sans ordre): 100,60 fr.
Dans un ordre différent: 4(i .40 fr. Rapports pour 2 francs
Quarté* dans l'ordre: 80-4 .80 fr.
Dans un ordre différent! 100,60 fr. Quinte* <i""« l' ordre: 332.976.-
Trio/Bonus (sans ordre): 12.- Dans un ordre différent:  1155,80 fr.
Rapports pour 2 francs Bonus 4: 181.80 fr,
Quinte* dans l'ordre: 8151.- Bonus 3: 60,60 fr.
Dans un ordre différent: 148.- _ _ ,
Bonus 4: 29,60 fr. Rapports pour 5 francs
Bonus 3: 9.20 fr. 2sur4: 65.-
Rapports pour 5 francs _
„ . ., , Course suisse.2sur4: .'4.-

Hier à Yverdon, Prix de Vitesse.

Hier à Saint-Cloud, Tiercé: 5 - 1  (i.
Prix du Conseil Général Rapports pour 1 franc
des Hauts-de-Seine.
TI . .A. -i iv m Tiercé dans l' ordre: 65,80 fr.1 lerce: .1 - 1 / - \J .
Quarté*: A - 17 - 19 - 12. Dans un ordre différent: 12 ,80 fr.
Quinté+: :' - 17 - 19 - 12 - 20. Transformé: 12 ,80 fr.
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MAGNETIC  iBBHBSlfflEaBBl
/_, INFORMATIONS IMPORTANTES
E M P L O I S  AUX MONTEURS ÉLECTRICIENS

Nous recherchons tout de suite

MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
avec possibilité d'une formation intensive;en iiî jjijÉE

CÂBLAGE UNIVERSEJL̂ ^
ainsi que diverses missions de longue *"^'̂ " '£mm\ I

Al DES-MONTEURS "
(avec minimum une année d'expérience) , ' JÊm

032 72502 20 22-731328/4*4

DES CENTAINES DE MEUBLES
cleFr. 100.-aFr. 5'000.-

Tables - Parois - Chambres - Salles à manger
SALONS Alcantara - Cuir - Tissu - Prix divisés par 2 ou plus*

Toute offre sérieuse sera prise en compte !

!!! TOUT DOIT DISPARAITRE M!
*sur stock restant

I \m\\mmW ^1H 
Ex

" Matelas coucha9e LATEK + Sommiers électriques
^̂ ^* M Electriques 4 moteurs Manuels tête + pieds

**AAW* 1 innn Dimensions *| ¦QQC
l ™̂ fa  ̂ .JP  ̂

l FP. I 0-DU." 160x 200 FP. I UUUi"
Existe en toutes dimensions à PRIX SACRIFIÉS

I Matelas Mo« HR - 16 cm *"»>* f" E?" *>***»*** "««J»
Q9H commande INFRA-ROUGE a mémoires - Lattes FIBRE DE VERRE

160 x 200 sacrifié Fr. Û£U.- Entourage BOIS MASSIF - Têtes de lit

Matelas LATEX + Mousse HR - 20 cm ¦¦¦ nn**#«i«« (i;A cH on ni
I ,..»-• FP 560.- W Materas des Fr. 90.- II!
L... mno i n-m- , ic „m Gnand choix de mate,as W1EK NATUREL - RESSORTS

Matelas lOD /o LATEX + Lame - ib cm SommiepS F|XEs - MANUELS têtes + pieds à PRIX SACRIFIÉS
160 x 200 sacrifié Fr. hou."

I -
la Avenue Léopold-Robert 73 -2300 La Chaux-de-Fondsl il I il I m J lli il ] Bf | ¦

Ex magasin Segalo  032/91454 041 3 M M J M f ' I  il ¦ 1
Livraison assurée - Matériel garanti par:l | | ) I T *\ ^U mÀA mmmlOuvert non-stop:BJ ¦¦¦̂ ¦¦^¦¦¦¦¦¦¦ ^HMBBJÎ BWW BIBJî WflPBJ

Lundi 13 li 30- 18 h 30. Mnrdi-vendredi 9 h 30 - 12 h/13  h 30 - 18 h 30. Samedi 9 h - 17 hB : [SÎj KlIjMlMl ¦̂ ^T
î lïJj^-'̂ ^̂ l'L̂ lj^Ux^̂ ^J

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DU DISTRICT DE PORRENTRUY

VENTE DE MACHINES
DE CHANTIER

Jeudi 8 juillet 1999 dès 9 heures, au dépôt situé à la
route d'Aile2 à Cornol, l'Office des faillites de Porrentruy
offrira aux enchères publiques, au plus offrant, contre
paiement comptant (chèques pas admis) et sans
garantie, les biens ci-après décrits, dépendant de la
faillite de Riccardo BOSQUET, La Chaux-de-Fonds, à
savoir:

1 grue Aebi Peiner 108/1; 1 pelle Poclain 61P; 2 com-
presseurs; 1 silo à béton; 4 rouleaux compresseurs;
13 containers; 4 roulottes; 2 citernes; 1 plaque vibrante
sauteuse Wacker BS 105Y; 1 machine à dégeler à la
vapeur; 4 pompes à eau; marteaux pneumatiques; per-
foratrices; douteuses; meuleuses; perceuses; poste à
souder; scies circulaires; scie sauteuse; vibrateur; bou-
lonneuse; 4 tire-fort; cric Robor 10T; appareil à poser les
bordures; règle vibrante; scie à briques; 1 pelle Buldo-
zer CAT; 1 pelle Trax Cat 977L; 3 tableaux électriques;
1 coffrage de dalle en fer.

N.-B. - Il sera possible de voir les objets une heure avant
la vente.

Porrentruy, le 25 juin 1999.

Office des faillites de Porrentruy:
Le préposé: Jean-Claude DESBOEUFS

165-759686

A louer au Locle,
centre ville,

cuisine agencée
avec lave-vaisselle

3 pièces et
4 pièces

Libres tout de suite |
ou à convenir. ~

Tél. 032/729 00 62 
S

Police-
secours

117

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous
chiffres de répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt possible les cop ies de certifi-
cats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants , car ces pièces leur
seront absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

132528,4 GÉRANCE
_ ¦  CHARLES BERSET SA

-**^-—- LA CHAUX-DE-FONDS
§T I ^J 

Tél. 032/913 
78 
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À LOUER
(/) RUE DU DOUBS

UJ A partir du 1.10.99

O 
Loyer: Fr. 468 - + charges

RUE DU NORD
'LU A partir du 1.10.99

Ĵ  
Loyer: Fr. 495- + charges

Q- RUE DU PARC

f^i Tout de suite. Peinture et
** "̂ parquets refaits Tjjup T

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCL¥~
à proximité immédiate du CIFOM

Rue de France 29

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES s

Loyer: Fr. 313- + charges.
Libre dès le 1er octobre 1999 S

IPiCCÀMflUD^
salon de jeux

Cherche

1 SOMMELIÈRE 1 1
Entrée tout de suite.

2 jours de congé.
Les personnes motivées et
intéressées sont priées de

se présenter au:
Piccadill y, dès 14 heures

auprès de M. Valente.
Avenue Léopold-Robert 84

i 2300 La Chaux-de-Fonds 
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Cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

Mécanicien de précision
ou

micromécanicien
Nous recherchons une personne motivée , ca-
pable de travailler de façon autonome, pour la
réalisation d'outillages et de prototypes pour la
microtechnique.
Notre parc de machines étant équipé essentiel-
lement de machines à commandes numéri ques,
la connaissance de cette spécialité serait un très
grand avantage.
Notre société offre des prestations sociales de
premier ordre.
Pour fixer une entrevue , les intéressés sont priés
de bien vouloir prendre contact
par téléphone au 032/942 84 40 NM|ITJ |'JD
ou, par courrier, rue des Noyés 2, LristisHsim
2610 Saint-lmier. 6-250887 •

BJBJSêHJI
Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous
recherchons des

ouvrières
expérimentées dans les travaux fins et précis,
habiles dans le maniement de la brucelle,
montage de boîtes de montres et/ou bracelets,
soudage, collage.

Travail à 100%. stable et/ou
temporaire. URGENT.

Veuillez prendre contact avec Daniel Leuba.

A 

Av. Léopold-Robert 47/49 g
2300 La Chaux-de-Fonds g

mmw Tél. 032/913 22 88 S

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi

Nous vous félicitons pour
l'obtention de votre CFC!

Sachez que notre clientèle a besoin de
vos compétences et ceci

pour tout de suite.

Vous êtes:

• MAÇON
• PEINTRE EN BÂTIMENT
• PLÂTRIER
• MONTEUR-ÉLECTRICIEN
• MENUISIER
• FERBLANTIER
• MONTEUR EN CHAUFFAGE
• INSTALLATEUR SANITAIRE
• SERRURIER-CONSTRUCTEUR
Appelez sans tarder Yann Cattin
au 032/910 53 83.

www.adecco.ch

L'annonce,
reflet vivant du marché

Cherchons un

collaborateur (trice), associé(e)
pour chaque canton romand.
Exclusivité garantie, important rendement.
Ecrire sous chiffre H 18-576616
à Publicitas S.A., case postale 3575,
1211 Genève 3. 18,576616

Société renommée et leader sur le mar-
ché suisse cherche pour votre région

UNE COLLABORATRICE DE VENTE
Nous vous offrons:
• la possibilité d'exercer un passion-

nant et nouveau métier grâce à notre
formation complète et suivie sur 6
mois (également pour débutantes);

• un salaire fixe garanti, primes et frais
de déplacement;

• l'infrastructure et l'organisation d'une
entreprise solide en pleine expansion.

D'une excellente présentation, vous
êtes de nationalité suisse ou titulaire
d'un permis C et possédez un permis
de conduire?
Alors n'hésitez pas à nous envoyer
votre dossier avec photo à:
PREDIGE S.A., Route de Cossonay
196. 1020 Renens, ou contactez notre
responsable au: 032/721 15 81 pour
de plus amples renseignements.

22-731536



Professionnels: 1. Richard S.
Johnson (Sue), 68+69+64=201.
2. Erol Simsek (Ail)
66+68+68=202. 3. Simon D.
Hurlev (GB) 70+68+65=203. 4.
Gary Marks (GB) 203. 5. Mar-
cello Santi (It) 203. 6. Peter
Malmgren (Swe) 203. 7. Pehr Ma-
gnebrant (Swe) 204. 8. Eric Carl-
berg (Swe) 204. 9. Gustavo Rojas
(Arg) 205. 10. Luis Claverie (Esp)
205. Puis les suisses: 12. Mar-
kus Knight 206. 14. Dimitri Bieri
206. 29. Jean-Jacques Blatti 211.
38. Juan Ciola 213. 42. Carlos
Duran 214. 44. Tim Huyton ) 215.

Messieurs. Amateurs (+2-6):
1. Martin Rominger (Samedan)
71+70+75=216. 2. John Lee (Blu-
misberg) 75+73+74=222; 3.
Alain Krapl (Blumisberg)
76+70+76=222. Puis: 15.
Jacques Houriet (Neuchâtel) 242.
18. Steve Maitre (Neuchâtel) 242.
22. Wolf gang Chevalier (Neuchâ-
tel) 247. (7-12): 1. Harald Bense-
lin (Neuchâtel) 82+74+77=233.
2. Guillaume Wildhaber (Neuchâ-
tel) 83+81+78=242. 3. Marc
Tschâppat (Neuchâtel)
76+85+84=245. Puis: 5. Jérôme
Nardin (Neuchâtel) 250. 6. Guer-
ric Merrer (Neuchâtel) 251. 7.
Tim Seabrook (Neuchâtel) 253.
10. Michel Maître (Neuchâtel)
263. 11. Cédric Frésard (Les Bois)
263. 12. Jacques Leuba (Les
Bois) 264. 13. Jacques Finkbei-
ner (Neuchâtel) 265. 14. Laurent
Kaehr (Neuchâtel) 266. 15. Phi-
lippe Morf (Neuchâtel) 266. 16.
Raphaël Granges (Neuchâtel)
268. 17. Pierre Grosjean (Neuchâ-
tel) 269. 18. Stefan Homberger
(Neuchâtel) 274. 20. Oscar Kaech
(Neuchâtel) 275. 21. Pierre Kae-
ser (Neuchâtel) 276. 22. Serge Ti-
nemiart (Neuchâtel) 276.

Dames amateurs (0-12): 1.
Nathalie Tanno (Blumisberg)
82+78+79=239. 2. Tahina Weber
( M a i s o n - B 1 a n c h e )
76+85+83=244. 3. Isabelle Pie-
trons (Neuchâtel) 83+85+77=245.
/réd.

Golf Dimitri Bieri fond sous le
soleil, Richard Johnson s'impose
Disputée sous un soleil de
plomb, la dix-huitième édi-
tion du Neuchâtel Open
Golf Trophy a tenu toutes
ses promesses. Chez les
professionnels, la victoire
finale est revenue à l'inat-
tendu Richard Johnson. Le
Suédois a profité de la der-
nière journée pour devan-
cer l'Allemand Erol Sim-
sek, vainqueur il y a deux
ans, et le régional de l'é-
tape, le Chaux-de-Fonnier
Dimitri Bieri.

Si le public , composé
presque uniquement de prati-
quants , a longtemps cru en la
victoire de Dimitri Bieri , il a
dû déchanter lors des derniers
trous de l'ultime parcours. Le
Neuchâtelois n'a en effet pas
réussi à retrouver le niveau
qui lui avait permis d'occuper
la première place lors des
deux j ournées initiales et a dé-
gringolé j usqu 'en quator-
zième position. «Je ne suis j a-
mais p arvenu à entrer dans la
p artie» regrettait «Billi», qui
se montrait toutefois satisfait
de son week-end. «A cause

d'une blessure, j e  n'ai p as joué
Tan p assé. Réalise:/- un record
du p arcours dans ce qui n 'est
que mon cinquième tournoi de
la saison constitue une belle
pe rf ormance» analysait le ré-
gional qui contestait avoir
souffert d'une quelconque
pression. Pour ce qui est des
qualifications , on signalera en-
core la contre-performance de
Christophe Bovet . Le vain-
queur de la précédente édi-
tion , qui traverse une mau-
vaise passe, fut en effet éli-
miné pour avoir rendu deux
cartes à deux au-dessus du
par. Autre non qualifié de
marque , l'Allemand Heinz-Pe-
ter Thiil , vainqueur en 91 et
92 , n'a pas non plus retrouvé
le niveau qu 'on lui connais-
sait.

Johnson pour un rien
Hier matin , le titre semblait

devoir se disputer entre trois
hommes, Dimitri Bieri , l'Alle-
mand Erol Simseck et l'An-
glais Gary Marks. Mais c'est
finalement un quatrième lar-
ron qui s'est imposé. En réali-
sant pas moins de neuf bir-

dies , le Suédois Richard
Johnson s'est imposé au nez
et à la barbe des princi paux
favoris. L'habitant de Stock-
holm signe ainsi sa première
victoire dans un tournoi chal-
lenger de la PGA. Une vic-
toire qui lui permettra peut-
être d'atteindre son uni que
obj ectif , à savoir gagner suffi-
sament de points pour pou-
voir disputer les princi paux
tournois europ éens l'an pro-
chain. «J'ai trouvé le p arcours
p articulièrement agréable à
j ouer» déclarait le j eune
homme de 23 ans avec un
large sourire. Battu pour un
tout petit coup, Simseck re-
grettera sans doute long-
temps d'avoir manqué l'im-
manquable sur le green du
trou numéro 15. Quand à
Gary Marks , finalement qua-
trième, il a certainement
perdu les deux coups qui le
sépare de la victoire dès sa
première frappe. Pour avoir
envoyé sa balle en dehors des
limites réglementaires sur le
premier trou , le Britannique
s'est vu infliger deux coups
de pénalité. En rendant une
carte à 65 coups , soit six sous
le par, son compatriote Simon
Hurley comp lète le podium
après avoir remonté six
places au classement.

Chez les amateurs bénéfi-
ciant d'un handicap de 7 à 12
coups , on signalera le magni-
fique tri plé des membres du
Golf & Country Club Neuchâ-
tel. Harald Benslin ,
Guillaume Wildhaber et Marc
Tschâppat signent en effet un
podium entièrement régional.
L'autre catégorie messieurs
(handicap 2 à 6) a vu la vic-
toire de l'allémanique Martin
Rominger. Chez les clames,
c'est Nathalie Tanno qui s'est
imposée alors que la Neuchâ-
teloise Isabelle Pietrons a ob-
tenu une remarquable troi-
sième place. TJU

Pas moins de 170 professionnels et amateurs se sont
rencontrés ce week-end dans le cadre idyllique du ha-
meau de Voëns. photo Marchon

Records battus!
Vendredi, la comp étition a

démarré très fort puisque
Dimitri Bieri a bouclé son
premier parcours en 64
coups , soit sept sous le par.
Le Chaux-de-Fonnier battait
ainsi d' emblée le record du
parcours que détenait de-
puis la dernière édition
Christop he Bovet , qui l'avait
précisément emporté l'an
passé. «J'ai réalisé dix bir-
dies, ce qui est énorme, mais
on p eut touj ours f aire
mieux» commentait modes-
tement le j oueur du club or-
ganisateur. Hier, Johnson

réussit à son tour l' exp loit de
terminer son parcours en 64
coups , ce qui lui permit de
s'imposer au général. Au ni-
veau des records , signalons
encore que deux «bole in
one» (trou réalisé en un
coup) ont été réussis dans
l'épreuve pro-am (tournoi
par équi pes composées d' un
profesionnel et de trois ama-
teurs). L'auteur de l' un de
ces coups de génie n 'était
autre que notre ancien
conseiller d'Etat Maurice Ja-
cot. Encore bravo !

TJU

Triathlon
Médailles

Reto Hug a remporté la mé-
daille d'or des Champ ionnats
d'Europe sur distances olym-
piques à Funchal (Por) . Sur
l'Ile de Madère, il a devancé le
Tchèque Jan Rehula. Associé
à Markus Keller, Roger Fi-
schlin , Dominik Rechsteiner
et Andréas Grutter, le Saint-
Gallois a également enlevé la
médaille d'or par équi pes de-
vant l'Allemagne.

Chez les dames, Magali
Messmer (27 ans) a remporté
la médaille d' argent. Leader à
l'issue des 1,5 km de natation,
la Neuchâteloise établie dans
le canton de Vaud a été re-
j ointe par l'Allemande Anj a
Dittmer qui s'est imposée au
sprint en 2 h 01 '08". L'équi pe
de Suisse dames (Magali
Messmer, Natascha Badmann
et Simone Burli) a pris une dé-
cevante septième place, /si

Sport-Toto
X 2 1 - 2 1  1 - 1 X 2 - 2 2 2 - 2

Toto-X
1 - 8 - 1 6 - 20 - 28 - 37.

Loterie à numéros
8-9-16-32-36- 43.
No complémentaire: 38.

Joker
655.483.

Loterie à numéros
0 x 6  Fr. 5.720.195 .60
3 x 5 + cpl 277.800 .10
361x5 4714.70
23.260x4 50,-
338.935 x 3 6,-
Somme à répartir au premier rang
du prochain concours : Fr.
8.000.000

Joker
1 x 6 Fr. 076.419 ,40
8 x 5  10.000,-
87 x 4 1000,-
875 x 3 100.-
8917 x 2 10.-
Somnie à répartir au premier rang
du prochain concours: Fr.
800.000.-

FOOTBALL

Huber blessé
A quel ques jours de la reprise

du champ ionnat de LNA, le gar-
dien Stefan Huber s'est blessé
lors du match amical qui opposait
les Zuricois à Ituano San Paulo ,
dans le cadre de la Semp ione
Cup, à Balsthal. Le gardien de l'é-
qui pe nationale souffre d'une dé-
chirure musculaire à la cuisse. Sa
partici pation contre Lausanne
mercredi est incertaine, /si

Delémont se renforce
Delémont a engagé trois

j oueurs brésiliens. Le premier,
Fabinho, évoluait la saison der-
nière au FC Wil. Les deux autres
proviennent en droite ligne du
Brésil. L'attaquant Tanielton ap-
partient au Santaz Cruz Récréa-
tive de la Ligue professionnelle
de Paraiha. Le demi Itamar pro-
vient d' un club de Rio Grande clo
Sul. /si

Mouidi-Pétignat candidate
La dési gnation des arbitres

pour la finale et le match pour la
troisième p lace du samedi 10
juil let  du champ ionnat du monde
féminin aux Etats-Unis s'effec-
tuera demain par la' commission
arbitrale de la Fila. La Juras-
sienne Nicole Mouidi-Pétignat fi-
gure clans le dernier cercle des
candidates. Après avoir déj à sifflé
à trois reprises , la Suissesse a été
désignée en qualité de quatrième
arbitre de la demi finale d'hier
entre les Etats-Unis et le Brésil , /si

Matches amicaux
Servette - AS Monaco 4-1 (2-1).

Grasshopper - Ituano Sao Paulo
(Bré) 0-2 (0-1). Bâle - Croatia Za
greb 0-3 (0-0). Wil - Kreuzlingen
(1ère li gue) 1-1 (1-1). Thoune-Lu
cerne 0-1 (0-0). Gueugnon (D2)

Etoile Carouge 3-1 (2-1). St. Gall -
Bregenz 4-0 (3-0). Bellinzone
(LNB) - Locarno (1ère ligue) 2-0
(1-0). /si

Le Brésil et le Pérou
qualifiés

Le Brésil , vice-champion du
monde , et le Pérou se sont quali-
fiés pour les quarts de finale de la
Copa America , à Asuncion. Dans
le groupe B, le Brésil a obtenu son
billet à la suite de son succès (2-1)
sur le Mexique. Dans le groupe
A, le Pérou s'est qualifié en bat-
tant la Bolivie par 1-0. /si

HIPPISME

Van Grunsven sacrée
Anky Van Grunsven a été sa-

crée championne d'F'urope de
dressage à l'issue du programme
court en musique, troisième et
dernière épreuve, disputé à Arn-
hem. Déj à gagnante du Grand
Prix et du Grand Prix Spécial , la
Hollandaise a devancé, sur «Ges-
tion Bonfire », l'Allemande Ulla
Salzgeber et son compatriote Ar-
j en Tecuwissen. La Suissesse
Christine Stûckelberger a pris la
huitième place sur «Aquamarin».
/si

SKI ALPIN

Karin Roten: une année
de repos

La Valaisanne Karin Roten a
décidé de s'accorder une année
sabbati que. Dans une lettre à ses
partenaires , son manager Marc
Biver a annoncé qu 'elle ne dispu-
tera pas les épreuves Coupe du
monde durant l'hiver 1999-2000.
La sp écialiste des disci plines tech-
niques avai t connu des problèmes
de motivation lors de la dernière
saison, /si

ATHLETISME

Dvorak dépasse O'Brien
Le Tchèque Tomas Dvorak (27

ans), champion du monde 1997 à
Athènes et 3e des Jeux olympiques
1996 à Atlanta, a battu le record du
monde du décathlon avec 8994
points lors de la Coupe d'Europe
des épreuves combinées, ce week-
end à Prague. L'ancien record était
détenu par l'Américain Dan
O'Brien avec 8891 points depuis le
5 septembre 1992 à Talence.

Les spécialistes suisses du dé-
cathlon doivent quitter l'élite mon-
diale après quatre années passées
en superli gue. Suite à leur hui-
tième place par équipes à Prague,
ils sont en effet relégués en pre-
mière li gue. L'équi pe de Suisse
clames, deuxième à Herentals , est
quant à elle promue en première
ligue, /si

HOCKEY SUR GLACE

Princi à Lausanne
Le Lausanne Hockey-Club

(LNB) communique l'engagement
de trois nouveaux j oueurs pour la
saison prochaine. Il s'agit du défen-
seur Didier Princi , qui a disputé lo
dernier champ ionnat avec Kloten ,
acquis grâce à l'aide financière des
ZSC Lions, et de deux joueurs
d'Ambri- Piotta , le défenseur Oliver
Tschanz, à Sierre l' an dernier, et
l'attaquant Omar Tognini. à La
Chaux-de-Fonds l' an dernier, /si

TRIAL

Ddngeli s'impose
Le Vaudruzien Luirent Dângeli

a remporté ce week-end la manche
du champ ionnat suisse qui s'est
déroulée à La Chaux-de-Fonds, de-
vant le Valaisan Phili ppe Cottet.
Jérémie Monnin (Tramelan) s'est
classé quatrième, /si

Athlétisme Delémont
vainqueur à Lausanne

L édition de la Coupe ro-
mande passée samedi à Vidy
s'est disputée dans d'extraor-
dinaires conditions. Cette réu-
nion fréquentée par plusieurs
des meilleurs athlètes suisses
et des Français de bonne va-
leur a eu un niveau assez re-
levé, notamment au saut en
longueur des hommes où le
Savoyard Michel Vincent s'est
imposé avec 7,58 m face au
Bernois Simon Schranz (7,54
m). Chez les féminines, l'inter-
nationale française Fatime
Yvelain a fait autorité tant sur
800 m en 2'12"30 que sur
3000 m en 9'33"02.

Plusieurs athlètes neuchâte-
lois se sont également mis en
évidence, à commencer par le
lanceur du CEP Cortaillod
José Delémont qui  a remporté
le j et du poids avec 15,29 m.
Son camarade de club Patrick
Bachmann s'est qualifié pour
la finale du 100 m en 10* 91,
avant d' abandonner en finale
après trente mètres d'effort
suite à un départ désastreux.
Ce même sprinter s'est en-
suite mis en évidence dans le
200 m où il entra en tête dans
la li gne d' arrivée avant de
concéder deux rangs pour un
chrono de 21"80. Le Chaux-
de-Fonnier David Aeschli-
mann s'est affiché à son
meilleur niveau sur 400 m
avec un record personnel de
52'33". En demi-fond , les co-
pistes Cédric Simonet et Ber-
nard Leenher ont couvert le
800 m en l'58"(il et
2'00"59. Au saut en hauteur,

Jean-Marc Aeschlimann, FSG
Geneveys-sur-Coffrane, a fran-
chi 1,85 m.

Chez les féminines, Alexa
Domini , de la FSG Geneveys-
sur-Coffrane, s'est classée
deuxième du saut en longueur
avec un bond de 5,60 m , alors
que sa camarade Marion
Amez-Droz a été mesurée à
5,19 m. La cadette B de
l'Olympic Deborah Bippus
s'est affichée à son avantage
en remportant sa série de 200
m en 26'93", signant par là un
record personnel , alors que
son camarade de club Maxime
Brunner, cadet B lui aussi ,
fixait son record personnel à
25'27" à moins de quinze ans.

Deux athlètes de l'Olympic
ont partici pé aux champ ion-
nats j urassiens à Delémont.
Sur 1200 m, Raynald Vaucher
et Damien Chapatte ont réussi
des records personnels avec
respectivement 11 "47 et
11 "52. Pour sa part Raynald
Vaucher a disputé le 110 m
haies en 16"22.

Gurnham et Fivaz
à Lucerne ce soir

Ce soir, les Chaux-de-Fon-
niers Steve Gurham et Julien
F'ivaz s'ali gneront dans le
meeting internat ional  de Lu-
cerne, respectivement sur
800 m et au saut en longueur.
Ils trouveront là un contexte
favorable à une tentative de
qualif icat ion aux champ ion-
nats d'Europe des moins de
23 ans.

RJA
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

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

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

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

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

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres .

demandes.

^S ( À LQUER )

 ̂
A 

La Chaux-de-Fonds

?! Surface commerciale
J1 d'environ 150 m2
co Locaux éclairés par de
oB grandes fenêtres.
¦5 Idéal pour: - bureaux
g - ateliers
.5; - etc.

Libre tout de suite ou pour
date à convenir.

Situation: Alexis-Marie-Piaget 54

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/91190 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
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VACANCES SOUS LE SOLEIL DU VALAIS
HAUTE-NENOAZ

Promenades, piscine ooverte , tennis, VTT, pêche, ski
d'été sur le glacier du Mont-Fort (3330 m), parapente,
parcours Vita , golf , animation.

À LOUER
Prixpar sem. I9.6au 10.7et14 .8 I0.7au

au30.10.1999 14.8.1999"
Studio 2 pers. 273.- 350.-
Studio4pers. 410.- 480.-
2 pièces 4 pers. 484 - 580 -
3 pièces 6 pers 614.- 780.-
4 pièces 7-8 pers. dès 693.- 850 -
Chalet 6 pers. dès 737.- 1000.-s
"OFFRE SPÉCIALE 14 jours pour 10. |
Inclus: nett. du départ, linge, eau, électr. en- g

trée piscine et tennis.
Non inclus: taxes de séjour , frais de réservation.
INTER-AGENCE, 1997 Haute-Nendaz (VS)
Tél. 027 288 2319-2883228 ¦ Fax 027 2883935

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de la Charrière

IMMEUBLE LOCATIF
avec locaux commerciaux

de construction ancienne, composé de:
10 appartements de 2, 3 et 4 pièces,

dépendances. g
Pour renseignements et notice, S
sans engagement s'adresser à: "

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ „„„„ _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIMPI

\P 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 /

Pl \̂ mmr\\r\Tm\\\mmm\ \m̂AM f 9A ¦ BH ÎH

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Nord
pour date à convenir
appartement
de 3 pièces
Salle de bains à l'étage.
Fr. 590.-+charges"* 28-210149

A louer aux Bois

atelier de polissage
complet avec toutes

les machines !
Prix très intéressant. Tél. 032/961 10 75
ou tél. 032/954 12 25, heures des repas.

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux.
Etudions toutes propositions.
MICI INTERNATIONAL
Tél. 022 73810 40.
WWW.mici.fr 16-566666/4x4

Z4jA louer ^
%  ̂France 23, Le Locle

 ̂5 pièces
? Loyer Fr. 990.-- + charges

• cuisine agencée avec lave-vaisselle
• cheminée s
• salle de bains, wc séparé
• balcon S
• possibilité de louer un garage

? Libre dès 01.10.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus rfinfurmatJons : www.geœ.Oi Â



Alain Delon le sauveur
Vendredi soir, à l'occasion de

la présentation officielle des
équi pes au Puy-du-Fou , Jean-
Marie Leblanc , Jean-Claude
Killy et Phili ppe de Villiers ont
pu compter sur la présence
d' un hôte de marque en la per-
sonne d'Alain Delon. Mais l'ac-
teur français n 'a pas forcément
marqué des points lorsqu 'il
s'est exprimé, sa forfanterie
coutumière resurgissant au mo-
ment où on lui a tendu le micro:
«Le Tour traverse des moments
difficiles , et si ma seule présence
pouvait contribuer à faire en
sorte qu 'il retrouve un tant soit
peu de sérénité, j 'en serais très
fier et très heureux».

Zorro est arrivé... et «II» a
sauvé le Tour. «Il» vous en
prie ...

Virenque hué et applaudi
A l'occasion de cette même

présentation , Richard Virenque
a reçu un accueil mitigé de la
part des 15.000 spectateurs qui
garnissaient la tribune du Puy-
du-Fou. Si les personnes qui
avaient payé leur billet d'entrée
lui ont fait une véritable ova-
tion, les officiels et imités
(7000 au total) lui ont réservé
un accueil plutôt miti gé, cer-
tains d' entre eux n'hésitant pas
à le huer et à le siffler.

Le repêchage du Varois par
l'UCI n'a décidément pas fini de
faire «jaser»...

Du sang neuf
Richard Virenque, encore.

Les mauvaises langues ne taris-
sent pas de plaisanteries à son
sujet. Ainsi la dernière en date ,
provoquée par le classement du
«miraculé» au prologue: «Tu as
vu le classement? Il a fini 109e.
109, cela ne te fait pas penser à
sang neuf?»

Personne n'a dit que ces gags
se faisaient à son insu. .

Mal installée
Entendu samedi dans la

bouche d'une dame bénéficiant
d' une invitation , qui s'était pla-
cée juste après la ligne d' arri-
vée du prologue: «Franche-
ment, j e  ne suis pas assise
confortablement» . Elle était en
l'occurrence sur le rebord
d' une... poubelle.

On pouvait la comprendre.

La guerre des sites
Un de nos confrères de la

presse écrite travaille sur ce
Tour de France pour le site In-
ternet suisse Tousports
(www.tousports.ch), spécialisé
- comme son nom l'indique -
dans le sport. Mais il a eu
quel ques problèmes à se faire
accréditer: la Société du Tour
de France estimait en effet que
son travail pouvait concurren-
cer le site officiel de la Grande
Boucle (www.letour.fr).

La guerre des sites a com-
mencé!

Le poids du boucher
Lors de la première étape,

hier entre Montaigu et Chal-
lans, le peloton a traversé la
commune des Herbiers au kilo-
mètre 30, où se disputait le pre-
mier sprint à bonifications de
ce Tour de France 99. Mais le
peloton n'a pas traversé Les
Herbiers par son centre-ville...
à cause du boucher de la place.
Ce dernier a en effet été à la
base d'un mouvement de
contestation pour empêcher les
coureurs de passer par les rues
centrales. Motif: les commer-
çants auraient vu l'accès à leur
magasin rendu impossible par
les rangées de spectateurs.

Précision: hier, c'était di-
manche et les magasins étaient
fermés...

Vélo de circonstance
Tout nouveau champ ion de

France, François Simon (Crédit
Agricole) roule avec un vélo
spécial: la firme Look (dont le
modèle a été élu vélo de l' année
en France) s'est en effet fendue
en quatre entre dimanche passé
- date de son titre national - et
hier pour lui peindre un cadre
spécial tricolore.

Une initiative qui pourrait
bien en appeler d'autres simi-
laires.

RTY

Cyclisme Lance Armstrong décoche
une première flèche au Puy-du-Fou
Le premier week-end du
Tour de France 99 a consa-
cré l'un de ses grands fa-
voris. Ou l'un de ses nom-
breux outsiders, c'est se-
lon. Lance Armstrong a en
effet «enroulé plus gros»
que tout le monde samedi,
lors du prologue du Puy-
du-Fou, réussissant aisé-
ment à conserver son bien
hier. Cette première flèche
décochée par l'Américain
n'a pas été sans provoquer
une certaine* émotion.

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

«J 'ai réussi à revenir au
sport, à la vie. J 'ai dû m 'accro-
cher, mais je crois avoir p rouvé
que la volonté pouvait mèner a
tout.» Au maillot jaune en l'oc-
currence. «Vous savez, durant
ma chimiothérap ie, j 'ai pe rdu
tous mes muscles, toute ma
force.» Il les a retrouvés de-
puis.

Le souvenir de Casartelli
Oui , Lance Armstrong est

touchant. Tout le monde se
souvient de son geste en 1993 ,
lorsque, le doigt pointé au ciel,
il rappelait la mémoire de son
coéqui pier et ami Fabio Casar-
telli , tragiquement décédé la
veille dans la descente du Por-

L'avènement - sur la route
du Tour s'entend - de Lance
Armstrong fait partie de ces
scénarios oui forcent le
respect. Pensez! II y a
un peu moins »
de trois ans, il ^%^apprenait qu 'il "5̂ *9
souffrait d'un «»
cancer (des tes-
ticules en l'occurrence).
II y a deux ans, sa maladie
avait disparu. Le Texan avait
remporté le plus beau des suc-
cès qu 'il soit possible de fêter.
Une victoire dont le prLx dé-
passe - et de loin - n'importe
quel bouquet de vainqueur au
terme d'une course cycliste.

tet-d'Aspet. D'ailleurs , cette
image ne Fa pas quitté: «J 'ai le

maillot jaune sur les
épaules, ce qui repré-

sente une immense sa-
J, tisfaction sportive,
•i un des p lus beaux
WZ jours de ma vie,
C mais je pense encore
K et toujours à Fabio.»

De là à lui dédier ce
premier maillot jaune...

Reste que Lance Arm-
strong croque à pleines dents
dans ce dessert qui n'est peut-
être encore qu 'un hors-
d'œuvre. «C'est la première
fois  que le Tour de France re-
présente l'objectif principal de

Lance Armstrong (ici au cours du prologue) est le
premier maillot jaune de ce Tour de France 99.

photo Keystone

ma saison, expli que l'Améri-
cain. D 'habitude, je vise p lu-
tôt les classiques ou les cham-
p ionnats du monde.» Avec
une certaine réussite, puis-
qu 'il avait revêtu le maillot
arc-en-ciel en 1993 à Oslo. Il
ajoute: «Cette année, les don-
nées sont différentes. Mes pa-
trons (réd.: ceux de l'US Pos-
tal Service) ont décidé de tout
faire pour gagner le Tour de
France. Je me suis donc fait à
cette idée.» Et plutôt bien ,
puisque le voilà désormais
leader du Tour.

Les moyens de ses
ambitions

Il va sans dire qu 'Arm-
strong, qui a tout de même re-
légué certains de ses concur-
rents directs à une distance
respectable, a de la suite dans
les idées. «Je ne sais pas si je
pourrai garder ce maillot jus-
qu 'à Paris, note-t-il. Par contre,
mes jambes et mon état d'esprit
sont nettement meilleurs
qu 'avant ma maladie. Si j e  suis
p lus fort qu 'avant? Oui, sans
aucun doute.»

Armstrong en jaune, le Tour
est bien lancé. Car l'homme a
les moyens de ses ambitions.
En faisant parler sa puissance
sur ce parcours technique et
scabreux, l'Américain a d'em-
blée imposé sa loi. Les préten-
dants au trône sont nombreux.
Deux d'entre eux sont restés
dans son sillage immédiat
(Ziille et Olano), d'autres ont
limité les dégâts (Vinokourov,
Dufaux et Tonkov par
exemple), mais certains ont
déjà perdu plus que quelques
plumes: on pense à Escartin
(107e à 51"), Virenque (109e à
51" aussi), Rinero (138e à
58") et surtout Boogerd (146e
à l'02").

Bien sûr, on ne gagne pas le
Tour le premier jour. Mais on
peut le perdre . Sur une dis-
tance aussi courte que celle du
prologue puyfollet (6,8 km),
certains écarts sont révéla-
teurs.

RTY

Kirsipuu en vert
L'Estonien Jaan Kirsipuu

a confirmé tout le bien que
l'on pensait de lui et a im-
posé sa loi hier à Challans ,
endossant du même coup le
maillot vert. Car, et comme
prévu , cette première étape
s'est achevée par un sprint
massif, malgré la tentative
de Thierry Gouvenou , qui
s'est fait l'auteur d'une
échappée de 114 kilomètres
et qui a compté jusqu 'à
6'45" d'avance au 108e kilo-
mètre. «Mon but sur ce Tour
était de porter le maillot vert,

racontera le vainqueur du
jour. Mais ce n 'est pas parce
qu 'il est atteint que je vais
m 'en contenter. Maintenant
que j 'ai ce maillot, je ferai
tout pour le garder le p lus
longtemps possible.» Jusqu 'à
Paris? C'est encore une
autre paire de manches.

Reste qu 'Erik Zabel , qui a
remporté le classement aux
points lors des trois derniers
Tours, a trouvé un sacré
concurrent en la personne
de Kirsipuu.

RTY

Zùlle et le Puy-du-Fou
Décidément, le Puy-du-Fou

convient à Alex Ziille.
Deuxième du prologue en
1993 derrière un certain Mi-
guel Indurai n - futur vain-
queur -, le Saint-Gallois a ré-
cidivé samedi, derrière Lance
Armstrong cette fois. Mais
avec sur les épaules le...
même maillot Banesto qu'a
toujours connu Indurain .
«Même si j 'ai connu quelques
ennuis de santé ces derniers
temps, ma performance ne me
surprend pas vraiment, dans

la mesure où les chronos ont
toujou rs été ma spécialité.
confiait Ziille. Cela étant, je
dois reconnaître que ce résul-
tat est bon pour le moral.»
Ziille serait-il redevenu lui-
même, après six mois de sus-
pension et 26 jours de course
plutôt mouvementés en rai-
son du virus qu 'il a contracté?

En tous les cas, samedi , il
a réalisé ce que l'on appelle
un «truc». Et peut-être en a-t-
il d'autres en réserve...

RTY

Borto ami Découverte d'EPO
Quatre flacons, vraisembla-

blement d'EPO , ont été trou-
vés au domicile de Gianluca
Bortolami (Vini Caldirola),
lors des perquisitions effec-
tuées le 29 juin dernier par les
carabiniers de la brigade de ré-
pression antifraude. Ces der-
niers ont également saisi 54
comprimés de Guarana , un
produit naturel excitant, au
domicile de Franco Ballerini
(Lampre) et perquisitionné au
domicile d' une trentaine de
coureurs italiens , dont plu-
sieurs de haut niveau tels le
Russe Pavel Tonkov et les Ita-
liens Mario Cipollini , Enrico
Zaina , Marco Vélo, Paolo Sa-
voldelli , Mariani Piccoli et
Ivan Gotti , vainqueur du der-
nier Giro. Les carabiniers ont
également trouvé des dizaines
de pastilles non identifiées et
de flacons sans étiquette et
une certaine quantité de pro-
duits pharmaceutiques non

commercialisés en Italie , pro-
venant de Belgique , d'Alle-
magne, d'Espagne et de pays
non européens.

Chez un des directeurs spor-
tifs mis en cause, 35 compri-
més de «Carvasin» (un médi-
cament ayant une action sur le
cœur) et du «Felison 30», un
tranquillisant , ont été saisis au
domicile d'un «directeur spor-
tif » dont le nom n 'a pas été dé-
voilé , onze produits «à effet do-
pant et anabolisant» ont été
saisis. Quatre personnes au
moins ont été mises en exa-
men: le directeur sportif San-
dro Lerici (Vini Caldirola), le
directeur généra l Fabio Bordo-
nali (Li qui gas), le mécanicien
Danièle Misseri (Vini Caldi-
rola) et un masseur, Andréa
Conti (Vini Caldirola).

Lampre: grâce à l'ADN
La Fédération cycliste

suisse (FCS) a été mandatée

par l'Union cycliste internatio-
nale (UCI) pour ouvrir une en-
quête dans l'affaire du sac-
poubelle de l'équipe Lampre,
trouvé par un journa liste lors
du dernier Tour de Suisse.
Dans ce sac jeté par un soi-
gneur de l'équi pe fi guraient
des produits interdits. Grâce
aux analyses de l'ADN , il sera
possible de déterminer quels
coureurs utilisaient ces pro-
duits. En effet , l'UCI possède
désormais tous les codes géné-
tiques des coureurs profes-
sionnels. La FCS va prendre
contact avec le procureur de
Ferrara , Pierguido Soprani ,
qui conduit déjà une enquête
sur plusieurs groupes italiens
suspectés d'utiliser des pro-
duits dopants. Soprani doit
également donner des infor-
mations sur un autre sac-pou-
belle suspect j eté lors du Tour
du Jura par l'équi pe d'Italie
des moins de 23 ans. /si

Jalabert Soutien faîtier
Le numéro un mondial Lau-

rent Jalabert , que la Fédéra-
tion française (FFC) considère
comme non-sélectionnable
pour le Champ ionnat du
monde, a reçu le plein appui
de Hein Verbruggen, le prési-
dent de l'Union internationale
(UCI), qui a déclaré avoir «es-
sayé d'arranger les choses
entre l'équipe ONCE et Jala-
bert d'un côté, la Fédération
française de l'autre».

Le président de l'UCI a mis
en cause les diri geants fran-

çais sur le sujet : «Il était
convenu que Jalabert accep-
tait le suivi médical français,
qu 'il pouvait le faire à l 'Institut
universitaire de Lausanne. Da-
niel Ruai (président de la FFC)
était d 'accord avec cela. Roger
Legeay (présiden t de la Ligue
professionnelle française)
aussi. Lausanne a envoy é les
résultats des examens à M.
Mégret, le médecin de la FFC,
et maintenant la FFC dit: ah,
mais les coureurs ne sont pas
d 'accord! Il faut  être raison-

nable: Ce n'est pas juste pour
Jalabert».

La FFC a annoncé que tout
coureur ne s'étant pas soumis
au suivi français ne serait pas
autorisé à partici per au Cham-
pionnat de France ni sélec-
tionné en équi pe de France. Ja-
labert , qui  a subi les examens
prévus par l 'UCI , comme la
majorité du peloton , a fait de la
Vuelta , en septembre, et du
Champ ionnat du monde de Vé-
rone, en octobre , ses grands
objectifs de fin de saison, /si

Bernard Hinault , vous avez
remporté la Grande Boucle à
cinq reprises et vous vous oc-
cupez des relations exté-
rieures de la Société du Tour
de France. Si l'on vous dit...

... un coureur: moi.

... un souvenir: douze ans
de compétition.

... un gros mot: p !

... un tic: vouloir gagner.

... un plat: un bon petit foie
gras bien fait.

... un personnage célèbre:
Charles De Gaulle.

... une question que vous
ne voulez pas que l'on vous
pose: il n'y en a pas. A moi de
me débrouiller pour bien ré-
pondre à chacune des ques-
tions.

RTY

Prologue contre-la-montre.
Le Puy-du-Fou (6,8 km): 1. Arm
strong (EU) 8'02" (50,788 kni/h).
2. Ziille (S) à .7". 3. Olano (Esp) à
11". 4. Moreau (Er) à 15". 5.
Boardman (GB) à l(i". 6. Verbrug-
ghe (Be) à 18". 7. Vinokourov
(Kaz) à 21". 8. Gonzales (Esp). 9.
Brochard (Fr) m.t. 10. Maignan
(Er) à 23". 11. Peron lit). 12. Du-
faux (S) m.t. 13. Wesemann (Ail) à
24". 14. Vandevelde (EU) à 25".
15. Hincapie (EU) à 26". 16.
O'Grady (Aus). 17. Casera (Esp)
m.t. 18. Hamilton (EU) à 27". 19.
Vaughters (EU) m.t. 20. Tonkov
(Rus) à 28". Puis: 22. Julich (EU)
m.t. Puis: 55. Jeker (S) à 39". 60.
A. Meier (S) à 41". 69. R. Meier
(S) à 43". 86. B. Zberg (S) à 47".
90. Gotti (It) à 47". 109. Virenque
(Fr) à 51". 146. Boogerd (Ho) à
l'02". 172. Huser (S) à l'17".

Première étape. Montaigu -
Challans (208 km): I. Kirsipuu
(Est), 4 h 56'18" (42 ,119 km/h),
bonification 20". 2. Steels (Be),
bon. 12". 3. Zabel (AU), bon. 8".
4. O'Grady (Aus). 5. Martinello
(It). 6. Casper (Fr) . 7. Minal i (It). 8.
Hincap ie (EU). 9. Simon (Fr) . 10.
Moreau (Fr) . 11. Da Cruz (Er) . 12.
Capelle (Fr). 13. Sweet (Aus). 14.
Di Iiiase (It). 15. Hinault (Fr). 16.
Van Bon (Ho). 17. Aggiano (Itl. 18.
Ilorillo (It). 19. McEwen (Aus).

20. Mondini (It). Puis: 34. Olano
(Esp). 39. Huser (S). 40. Boogerd
(Ho). 41. Julich (EU). 42. Arm-
strong (EU). 57. A. Meier (S). 65.
Dufaux (S). 70. Ziille (S). 79. Vi-
renque (Fr). 80. Escartin (Esp).
82. Gotti (It). 89. Jeker (S). 125.
Tonkov (Rus). 146. R. Meier (S).
163. B. Zberg (S), tous même
temps que le vainqueur.

Général: 1. Armstrong (EU) 5
h 04'20". 2. Ziille (S) à 7". 3.
Olano (Esp) à 11". 4. Moreau (Fr)
à 15". 5. Boardman (GB) à 16". 6.
Kirsipuu (Est) à 16". 7. Verbrug-
ghe (Be) à 18". 8. O'Grady (Aus) à
20". 9. Vinokourov (Kaz) à 21".
10. Gonzalez (Esp). 11. Brochard
(FR) m.t. 12. Hincapie (EU) à 22".
13. Maignan (Fr) à 23". 14. Peron
(It). 15. Vandevelde (EU) . 16. Du-
faux (S) m.t. 17. Wesemann (Ail) à
24". 18. Casero (Esp) à 26". 19.
Hamilton (EU) à 27 f '. 20. Vaugh-
ters (EU) m.t. Puis: 21. Tonkov
(Rus) à 28". 23. Julich (EU) m.t.
58. Jeker (S) à 39". 62. A. Meier
(S) à 41". 71. R. Meier (S) à 43".
89. B. Zberg (S) à 47". 93. Gotti
(It) à 47". 109. Escartin (Esp) à
51". 111. Virenque (Fr) m.t. 145.
Boogerd (Ho) à 1*02" . 171. Huser
(S)àl '17" .

Aux points: 1. Kirsipuu (Est)
39. 2. Steels (Be) 30. 3. O'Grady
(Aus) 30. Puis: 16. Ziille (S) 12. /si

Classements



Cyclisme Les affaires ne dopent
pas les sponsors , ni ne les freinent
Les affaires du cyclisme
ne font pas reculer les an-
nonceurs. Aucun des vingt
et un sponsors principaux
du Tour de France n'a
émis le vœu de déserter.
A moins d'un cataclysme,
la santé financière de la
Grande Boucle semble
donc assurée. Pour le mo-
ment.

De notre envoyé spécial
Jérôme Gachet/ROC
Il est dix heures, le village

du Tour s 'éveille. Mesdemoi-
selles Coca Cola pétillent , tan-
dis que Monsieur Cochonou
aligne les tranches de saucis-
son avec une égale bonne hu-
meur. Le Bonhomme Miche-
lin , lui , traîne, tout sourire,
son pas lourdaud et ses
quelques kilos superflus. Si
le cyclisme ne va pas bien , les
sponsors, eux, respirent la
santé. II y a quatre jours ,
pourtant, le Crédit Lyonnais
avait jeté un iroid. Fâche par
la réadmission de Richard Vi-
renque, celle qui est l' une des
plus grandes banques de
France menaçait en effet de
retirer ses billes. Des billes
qui valent d' ailleurs la baga-
telle de près de 6 millions de
francs suisses. Le vent est
tombé et désormais, sous la
tente du Crédit Lyonnais, on
assure que l'heure n 'est plus
à l' orage.

«C'était une réaction à
chaud, nuance Daniel Isaac ,
l' un des responsables du
groupe. On est un peu fâché
contre l'UCI, mais pour que

nous dénoncions notre contrat
avec le Tour, il faudrait vrai-
ment que des choses très
graves se produisent. En prin -
cipe, nous serons donc tou-
jours là en 2003.» Le Tour fê-
tera alors ses 100 ans d ' exis-
tence. Daniel Isaac se rappelle
que le Crédit Lyonnais a lui
aussi traversé le désert: «Le
Tour ne nous avait alors pas
rejeté , se souvient-il. Cela fait
18 ans que nous sommes
sponsors et aujour-
d'hui, c 'est à ,*"
notre tour «^-
d 'être soli- C}Q
daire.» mT U

A entendre ****,
les sponsors , le Tour '
n 'est pas prêt de
s écrouler, financièrement
parlant du moins. Le budget
de la Société du Tour de
France avoisine les 60 mil-

les affaires ne les ont
pas freinées non

plus. «Nous restons
**. très vigilants sur le
**I dopage» clament
~ en chœur les parte-
»" naires. Mais chez

Fiat, comme
ailleurs, on fait

confiance aux organisa-
teurs: «Le Tour attire 15 à 20
millions de specta teurs, 165
chaînes TV... Il s 'agit du troi-

Iions de francs suisses. «Le
sponsoring concerne près de
60% de ce chiffre» ajoute , se-
rein , Philippe Sudres , un des
porte-parole du Tour. Quant
aux 40% restants , il s 'agit des
droits TV (30%) et de la
contribution des villes-étapes
(10%).

Tant qu 'il y a du sport...
Sans doper les sponsors,

sième événement le p lus mé-
diatique de la terre et nous
voulons que ça le reste» ex-
pli que , dans le stand Fiat ,
Christophe Rueille.

Le budget qu 'alloue Fiat
est de l' ordre de 5 millions de
francs, ce montant compre-
nant la location de 600 véhi-
cules. «C'est peut-être le 1%
de notre budget publicitaire.
Nous n 'avons pas besoin du
Tour pour asseoir notre image.
Mais c 'est un pou r-cent qui
compte» admet-il.

D' autres entreprises défen-
dent à travers ce sport des va-
leurs qui ont été sérieusement
mises à mal l' année dernière.
Dès lors, le Crédit Lyonnais
assure lutter main dans la
main avec les organisateurs.
Même son de cloche (à fro-
mage) non loin , au stand
Cœur de Lion , société qui
sponsorise le maillot de la
combativité: «Nous nous bat-
tons pour que la générosité, le
panache et la détermination
reviennent dans le cyclisme.
Ils sont d'ailleurs toujours pré-
sents» explique Caroline
Concetti. «Nous souhaitons
aussi insister sur le passage
des générations en aidant des
tout jeunes coureurs.»

Entre les sponsors , le cli-
mat est serein. Car après une
petite baisse de l' ordre de 10
à 12% (audience TV en 98), le
Tour semble repartir sur les
bases de 1997, cru qui fut ex-
ceptionnel. «Les affaires de
dopage exp liquent cette baisse,
mais il y  a de nombreux autres
facteurs comme la concur-
rence avec la Coupe du monde

Qu'est-ce que les sponsors
ne feraient pas pour être
dans le peloton.

photo Keystone

98, affirme, jubilant , Philippe
Sudres. Cette année, lors du
prologue, l'audimat annon-
çait 44% de parts de marché.
C'est excellent.»

JGA

La course en tête
Les sponsors sont regrou-

pés en trois catégories.
«Quatre entreprises appar-
tiennent au Club du Tour de
France (5 millions de francs
suisses environ), sept sont
partenaires officiels (entre
1,5 à 2 millions) et 10 sont
des fournisseurs officiels (1
million environ)» explique
Philippe Sudres. Question
notoriété, c 'est toujours le
Crédit Lyonnais qui est en
tête. «Suite aux affaires ,
c 'est Festina qui a gagné des
points » estime Daniel Isaac,

du géant financier. Et s'ils
ont un intérêt commun (la
notoriété de la plus célèbre
course du monde), les spon-
sors sont tout de même en
concurrence.

Quant à la firme Fiat, elle
dit ne pas accorder trop d'im-
portance aux chiffres , même
si elle ne verrait pas d ' un bon
oeil l' arrivée d' une autre
marque de voiture: «On ne
met pas deux crocodiles dans
la même marre» sourit Chris-
tophe Reuille.

JGA/ROC

L'étape: André Darrigade
s'impose à l' occasion de la
première étape se terminant
au port de Loire-Atlantique.

Le déroulement du Tour:
Charly Gaul réalise un véri-
table coup de force dans le
massif de La Chartreuse sous
une pluie glaciale et dépossède
Raphaël Geminiani de son
maillot jau ne.

Le tiercé final: 1. Gaul (Fr).
2. Favero (It) à 3'10" . 3. Ge-
miniani (Fr) à 3'41" .
Moyenne: 36,919 km/ pour
4319 km.

L'anecdote: «Les Judas!»
A sa descente de vélo à Aix-les-
Bains , Geminiani accuse les
Tricolores de trahison.

RTY

L'étape la plus basse de ce
Tour, avec un point culminant
à 72 m. Et encore, c'est l'alti-
tude du... pont de Saint-Na-
zaire, 'seule difficulté du jour
classée 4e catégorie.
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BASKETBALL
L'Italie, seize ans après

Seize ans après son premier titre
européen, à Nantes , l'Italie a rem-
porté pour la deuxième fois le Cham-
pionnat d'Europe masculin en bat-
tant l'Espagne au terme d'un match
d'une grande intensité défensive (64-
56), devant 14.000 spectateurs au
Palais-Omnisports de Paris-Bercy.
Auparavant, la Yougoslavie avait
conquis la médaille de bronze aux
dépens de la France (74-62). /si

BEACHVOLLEY
Les Laciga deuxièmes

Paul et Martin Laciga ont pris la
deuxième place du tournoi de Berlin
comptant pour le World Tour. Les
Fribourgeois se sont inclinés 11-15
en finale face à la paire brésilienne
Ze Marco/Ricardo. /si

VTT
Pascaline Reusser en ar-
gent!

Le Suisse René Wildhaber (22
ans) a obtenu une surprenante mé-
daille d'argent aux Championnats
d'Europe de descente de La Molina ,
en Espagne. Il n'a laissé échapper la
médaille d'or, au profit de l'Italien
Bruno Zanchi, que pour 91 cen-
tièmes. Deux autres médailles tout
aussi inattendues ont été obtenues
chez les juniors par la Chaux-de-Fon-
nière Pascaline Reusser (VC Vi-
gnoble) et Sandra Walker, respective-
ment deuxième et troisième, /si

Blatter sous la pluie
La Suissesse Barbara Blat-

ter a pris la 10e place de l'é-
preuve de Coupe du monde de
Canmore, au Canada, une
épreuve perturbée par la pluie
et le froid. Il s'agit de son troi-
sième meilleur classement de
la saison. Chantai Daucourt ,
la seconde Suissesse en lice, a
abandonné, /si

COURSE D'ORIENTATION
Alain Berger huitième

Le Zurichois Thomas Biilirer et la
Bernoise, résidente en Finlande,
Vroni Kônig Salmi sont devenus
champions de Suisse des courtes dis-
tances à Forch ZH. Pour Biihrer, il
s'agit du troisième titre après 96 et
97. Le Neuchâtelois Alain Berger a
pris la huitième place, /si

AVIRON
Les frères Gier champions

Les champions olympiques Mi-
chael et Markus Gier (SC Rorschach)
sont champions de Suisse en double
seuil. Lors des championnats de
Suisse de Lucerne, ils ont toutefois
renoncé à défendre leur titre dans la
catégorie poids légers face au soi-di-
sant bateau de la fédération Michael
Bânninger/Nicolas Latt. Le cham-
pion olympique Xeno Millier a égale-
ment décroché son cinquième titre.
/si

TENNIS
Bastl échoue

George Bastl (ATP 188) a échoué
sur le fil lors des demi-finales du
Challenger de Lugano. Le Vaudois
s'est incliné 4-6 7-6 7-5 devant l'Haï-
tien Ronald Agenor (ATP 139) après
avoir pourtant servi pour le gain du
match dans le deuxième set. Agenor,
à réalisé à 34 ans et demi un retour
au premier plan pour le moins éton-
nant.

George Bastl sera en lice la se-
maine prochaine à Gstaad. Il est,
comme le Bâlois Roger Fédérer et le
Zurichois Lorenzo Manta , au béné-
fice d'une uild-card.

Schnyder en lice
La Suissesse Patty Schnyder

(WTA 19) sera opposée à une quali-
fiée lors du premier tour du tournoi
WTA de Pôrtschach , doté de
112.500 dollars. Tête de série No 1,
la Bâloise avait remporté le tournoi
l'année dernière, alors qu 'il se dé-
roulait à Maria Lankowitz. /si

Philippoussis out
Mark Philippoussis ne pourra pas

jouer pendant au moins six semaines
à la suite d'une déchirure du carti-
lage au niveau du genou gauche, qui
l'a contraint à abandonner en quart
de finale du tournoi de Wimbledon
contre l'Américain Pete Sampras.
Phili ppoussis ne pourra donc pas
faire partie de la sélection austra-
lienne pour le match de quart de fi-
nale de la Coupe Davis contre les
Etats-Unis, du 16 au 18 juillet à Bos-
ton, /si

Cyclisme Ruban Bleu: Dora Jakob
revient, s'impose et bat le record
Organisée par le VC Vi-
gnoble, la 5e édition du
Ruban Bleu de La Vue-des-
Alpes s'est déroulée hier
matin entre Valangin et le
sommet du col. Dix ki-
lomètres d'ascension et
d'efforts que Dora Jakob
et Florian Ludi ont do-
minés de la selle et du gui-
don. La Vaudruzienne en a
profité pour battre son re-
cord du parcours.

Patrick Turuvani

Si cette 5e édition du Ruban
Bleu de La Vue-des-Alpes n'a
pas suscité un engouement bo-
pulaire sans précédent - ils
étaient 55 à se bousculer sur
la ligne de départ à Valangin
-, elle aura été le théâtre d'un
retour à la compétition plutôt
réussi. Dora Jakob, qui re-
trouve ses sensations après
une longue période d'inacti-
vité due à une méchante bles-
sure, s'est en effet imposée
chez les dames en battant , s'il
vous plaît , de 48 secondes le
record du parcours qu 'elle

avait établi en 1997! «Je pen-
sais pouvoir approcher ce re
cord (réd.: 34'01"), car je suis
pratiquement dans la même
fo rme qu 'il y  a deux ans,
rayonnait la citoyenne de Cer-
nier, vainqueur en 33*13".
Après une année et deux mois
d'absence, j 'avais un peu le
trac avant le début de la
course. C'est vraiment
chouette de retrouver cette sen-
sation, j e  revis!»

Trois dames seulement ont
osé défier le chronomètre sur
les pentes de La Vue-des-
Alpes, contre cinq en 1998:
décidément, le Ruban Bleu ne
fait pas recette auprès de la
gent féminine! «Pourtant, les
filles sont légères et p lutôt
bonnes à la montée, sourit
Dora Jakob. Moi, je ne me suis
pas trop posé de questions. Je
cours au feeling et j e  donne
toujours tout ce que j 'ai. Je ne
m'entraîne que depuis six se-
maines, mais si j 'avais senti
que j e  n'étais pas en forme, j e
n'aurais pas particip é. Je n'au-
rais pas voulu faire n'importe
quoi!» Assurément, ce ne le

fut pas. «On ne peu t pas en-
core parler de mon retour, pré-
cise la Vaudruzienne. Le mé-
decin m'a autorisée à disputer
ce Ruban Bleu pou r mon mo-
ral et p arce qu 'il n'y  avait au-
cun danger. Mais pour le VTT
et la course à p ied, j e  dois en-
core patienter jusqu'en sep-
tembre. Je me réj ouis déjà!»

Ludi en solitaire
La course masculine n'a ré-

servé aucune surprise. Florian
Ludi a rapidement faussé com-
pagnie au peloton pour signer
sa troisième victoire consécu-
tive à 13 secondes de son re-
cord de 1998. Une misère!
«C'est parti assez fort, ensuite
il y  a eu p lusieurs attaques et
ça a roulé par à-coups. L 'année
dernière, Thierry Scheffel
avait imprimé un bon rythme
régulier, expli que le coureur
de Cernier. A Malvilliers, j 'ai
attaqué au train et le peloton a
«p été». J 'avais de bonnes
jambes , mais j 'ai «serré» dans
le dernier virage.» Le record a
tremblé, il s'en est fallu de
peu.

Derrière, l' opposition a
très vite su qu 'elle devrait se
contenter de la deuxième
place. «Quand Florian est
pa rti au train, je suis resté un
moment avec lui, puis je lui ai
dit d'y  aller seul, confirme
Thierry Salomon, deuxième
du classement scratch. Si on
avait essayé d 'aller le cher-
cher, on aurait exp losé! Avec
Xavier Sigrist, on est monté à
deux en se relayant et j 'ai
passé devant au sprint. C'est
vraiment difficile de revenir
dans une montée, surtout
quand ça roule à bloc dès le
départ! »

En dépit d'un temps ra-
dieux, la participation est res-
tée en deçà des espérances de

l'organisation. «On a peut-
être pas assez fait de promo-
tion et le début des vacances
nous coûte dix ou vingt cou-
reurs» concède Marcel
Neuenschwander. Et la
concurrence du Tour d'Er-
guël n'a sans doute pas ar-
rangé l' affaire. Bon , la course
a eu lieu et ce n'est pas si
mal. «Quand les tunnels ont
été fermés, on ne savait pas si
on allait la faire, car il y  au-
rait eu trop de circulation,
poursuit le vice-président du
VC Vignoble. L'ouverture par -
tielle sud-nord, avec un gros
flux de voitures uniquement
dans le sens descendant, a
rendu la course possible.»

PTU

Florian Ludi: le record ne sera pas au bout de son der-
nier effort. photo Marchon

ClassementsDames: 1. Dora Jacob 33'13".
2. Chloé Saas 42'24". 3. Modes-
tina Schembari 1 h 00'15".

Elites 1970-1979: 1. Florian
Ludi 26'46". 2. Xavier Sigrist
27'56". 3. Ismaël Niklès 28'24". 4.
Mathieu Vuilleumier 28'35". 5. Fa-
brice Sahli 29*23". 6. Laurent
Reuche 30'27". 7. Marc Weibel
30'32". 8. Gabriel Jaberg 31'50".
9. Michel Di Martine 32'33". 10.
Micael Geiser 33'32". 11. Yann
Calderara 34'41". 12. Louis Jean-
neret 35'38". 13. Alexandre Geiser
35'40". 14. Nicolas Grandjean
36'46". 15. Thierry Barbey
41'38".

Jeunesse 1980-1999: 1. Oli-
vier Opp li ger 34'45". 2. Frédéric
Stettler 37'34". 3. Johan Hofer
45'53".

Masters I 1960-1969: 1.
Thierry Salomon 26'46". 2. Pa-
trick Schneider 30'14". 3. Pascal
Schneider 30'26". 4. Claude-

François Robert 31'41". 5. Michel
Monnet 32'38". 6. Thierry Drôle/.
32'46". 7. Phili ppe Risler 34'26".
8. Florian Cossali 35'37". 9. Alain
Wirth 36'20". 10. Pierre-Alain
Dick 36'43". 11. Christian Georges
36'51". 12. Christophe Germain
37'32". 13. Pascal Marchese
38'29". 14. André Rizzo 43'23".
15. Vincent Wicki 43'33". 16.
Jean-François Montandon 49'14".

Masters II 1950-1959: 1. José
Cardoso 31'20".2. Elvio Saas
32'26". 3. Juan Vuilleumier
33'08". 4. Jean-Marc Fasnacht
34'39". 5. Christian Seiler 35'58".
6. Denis Moser 37'09". 7. Willy
Ramirez 38'05". 8. Jean-Pierre Bé-
guin 38'55". 9. José Manuel Mar-
tinho 39'55".

Masters III 1940-1949: 1. Ber-
nard Huguenin 37'16". 2. Salva-
tore Schembari 37'37". 3. Bernard

Colin 43'32". 4. Claude Calderara
47'10". 5. Jean-Pierre Calame 1 h
09'27".

Masters IV 1900-1939: 1. Jean
Monnier 43'13". 2. Claude Jeanne-
ret 49'16". 3. Jean Canton 1 h
00'31". 4. Antonio Cortina 1 h
ÎO'OO".

Scratch: 1. Florian Ludi 26'46".
2. Thierry Salomon 27'46". 3. Xa-
vier Sigrist 27'56". 4. Ismaël Niklès
28'24". 5. Mathieu Vuilleumier
28'35". 6. Fabrice Sahli 29'23". 7.
Patrick Schneider 30'14". 8. Pascal
Schneider 30'26 ". 9. Laurent
Reuche 30'27". 10. Marc Weibel
30'32". 11. José Cardoso 31 '20".
12. Claude-François Robert 31*41".
13. Gabriel Jaberg 31'50". 14. El-
vio Saas 32'26". 15. Michel Di Mar-
tine 32'33". 16. Michel Monnet
32'38". 17. Thierry Drolez 32'46" .
18. Juan Vuilleumier 33'08". 19.
Dora Yakob 33'13". 20. Micael Gei-
ser 33'32". /réd.

Motocyclisme Alex Crivillé
souverain en Grande-Bretagne
Alex Crivillé, le leader du
championnat du monde
des 500 cmc, a remporté
le GP de Grande-Bretagne
à Donington, pour sa 100e
course dans la catégorie.
Il a précédé son équipier
Tadayuki Okada et a fêté
sa cinquième victoire de la
saison. Les autres vain-
queurs du jour sont l'Ita-
lien Valentin Rossi (250
cmc) et le Japonais Masao
Azuma (125 cmc).

Une semaine seulement
après sa lourde chute au GP de
Hollande à Asse, Alex Crivillé
est à nouveau le roi du ring. Il a
su mener sa course intelli gem-
ment avant de s'imposer de ma-
nière souveraine. Derrière Ta-
dayuki Okada , son compatriote
Tetsuya Harada sur son Aprilia
a pris le troisième rang pour la
deuxième fois de la saison.

Le perdant de la journée est
Kenny Roberts . L'Américain,
qui avait remporté les deux pre-
miers Grand Prix de la saison,
doit se contenter d'une mo-
deste huitième place et perd
ainsi son deuxième rang au
championnat du monde au pro-
fit d'Okada. L'avance de Cri-
villé est désormais de 41
points . A huit épreuves de la
fin , l'Espagnol n'a pas encore
fait la décision. Mais son avan-
tage lui permet d' envisager
avec une certaine assurance la
suite de la saison. Il pourrait fê-
ter son deuxième titre mondial
après son sacre en 125 cmc en
1989.

Le Néo-Zélandais Simon
Crafar a réussi un bon résul-
tat pour sa première course
sur la moto suisse MuZ. Sa
dixième place était presque
inespérée après son 19e rang
lors des essais. Crafar avait
remplacé l'Italien Luca Cada-
lora dans le team de Rolf Bi-
land.

Dans la course des 250
cmc, qui a été interrompue
après neuf tours par la pluie
et qui a repris une heure
après , on a vu un beau duel
entre les Italiens Valentino
Rossi et Loris Capirossi. La
décision s'est faite à cinq
tours de la fin , lorsque Rossi ,
à la chevelure fraîchement
teinte en vert , a réussi à dis-
tancer le tenant du titre.

Après sa quatrième victoire
de la saison , Rossi se retrouve
à sept points derrière le leader
j aponais Tohru Ukawa. Ce
dernier a dû se contenter du
quatrième rang comme en
Hollande la semaine aupara-
vant.

Classements
Donington. Grand Prix de

Grande-Bretagne. 125 cmc:
1. Azuma (Jap), Honda ,
43'21"690 (144 ,733 km/h).
2. Ueda (Jap), Honda , à
1"783. 3. Alzamora (Esp) ,
Honda , à 2"010. 4. Locatelli
(It), Aprilia , à 2"380. 5. Me-
landri (It), Honda , à 10"516.

Championnat du monde
(8 courses sur 16): 1. Azuma
147. 2. Alzamora 127. 3. Loca-
telli 100.

250 cmc (interrompu
après neuf tours à cause de
la pluie): 1. Rossi (It) , Aprilia ,
42'54"311 (151,899 km/h). 2.
Capirossi (It), Honda , à
1"261. 3. Nakano (Jap), Ya-
maha, à 8"162. 4. Ukawa
(Jap), Honda , à 9"000. 5. Per-
ugini (It), Honda , à 14" 131.

Championnat du monde
(8 courses sur 16): 1. Ukawa
147. 2. Rossi 140. 3. Nakano
112.

500 cmc: 1. Crivillé (Esp),
Honda V4, 47'06"290
(153,729 km/h). 2. Okada
(Jap), Honda V4, à 0"536. 3.
Harada (Jap), Aprilia V2 , à
0"981. 4. Biaggi (It), Yamaha,
à 10"020. 5. Barros (Br) ,
Honda V4, à 21 "316.

Championnat du monde
(8 courses sur 16): 1. Crivillé
154. 2. Okada 113. 3. Roberts
102.

Prochaine manche: Grand
Prix d'Allemagne au Sachsen-
ring (18 ju illet), /si

Ski alpin Zenhausern
annonce qu'il se retire
Samedi à La Chaux-de-
Fonds, le Valaisan Josef
Zenhausern (55 ans), di-
recteur de la Fédération
suisse de ski (FSS), a an-
noncé qu'il quittera ses
fonctions à la mi-juillet
après sept ans passés à la
tête du ski suisse. Son suc-
cesseur sera désigné dans
les semaines à venir.

Les nouvelles structures de
la FSS seront présentées lors
de l'Assemblée générale extra-
ordinaire des délégués prévue
cet automne. Il est incontes-
table dans l'esprit de chacun
que la Fédération suisse a be-
soin d'une nouvelle organisa-
tion, plus amincie, où les
compétences de chacun de-
vront être clairement pré-
cisées. La présentation d'une
étude n'a cependant pas paru
enthousiasmer les délégués de
la FSS.

Les sujets du professionna-
lisme, de la motivation des col-
laborateurs , du travail avec les
espoirs , ainsi que de l'orienta-
tion finale et de la flexibilité
des équipes ont été traités
dans cette étude. Un nouveau
pas vers le professionnalisme
semble avoir été fait par la
FSS. «J'approuve entièrement
cette initiative. Il f aut  faire
avancer les choses afin de ne
pas perdre des jeunes de ta-
lent» a déclaré Hans Pieren ,
nouveau chef alpin des dames.
Gian-Franco Kasper, le prési-
dent de la Fédération interna-
tionale (FIS), rejoignait Pie-
ren. «Les changements de

structures sont indispensables
afin de fai re bouger les choses.
Il faut  une modernisation im-
portante » a-t-il dit. Ses
connaissances en la matière
peuvent aider la FSS dans ses
nouvelles ambitions.

Josef Zenhausern a décidé
de s'en aller «afin de laisser
une chance à de nouvelles pe r-
sonnes. Je pense que c'est le
bon moment pour moi de me
retirer». De plus , depuis
quelque temps, le courant pas-
sait de plus en plus mal entre
le directeur et le président de
la FSS, Edi Engelberger. Sous
la direction de Zenhausern,
l'apport des sponsors est
passé de 2 ,5 à 10 millions de
francs , cependant que le bilan
financier a été augmenté de 11
à 18 millions. Depuis 1991, 31
médailles ont été remportées
par les Suisses. Son succes-
seur devrait être désigné dans
les 14 jours , /si

Joseph Zenhausern quitte
son poste de directeur de
la FSS. ohoto Gallev
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Zoociété Goinfreries de tamanoir contre
j eu de baguettes raffiné de chimpanzé
L'«outil», joli paradoxe !
Spécificité humaine ou ba-
nalité naturelle? Manière
de gagner de la liberté ou
de changer sa routine?
C'est selon...

L'outil , un attribut à nous,
manifesté anecdotiquement
hors de l'espèce humaine? Le
monde animal n'exhibe-t-il pas
une profusion d'outils , d'ins-
truments ou d'armes qui per-
mettent à leurs détenteurs une
infinité d'actions sur leur envi-
ronnement? Il n 'y a qu 'à jeter
un coup d'œil sur les faces de
couteaux suisses qu 'on croise
chez les arthropodes , sur les
griffes et la langue démesurée
des pilleurs de termitières ou
fourmilières - tamanoirs ,
oryctéropes & Co. - ou encore
sur un bec d'oiseau - acéré,
pointu , aplati en spatule , etc.,
il affiche ce que «croque» qui
le porte. ..

Cependant, nous ne recon-
naissons de vrai «outil» que
dans un objet bien séparé du
corps , un morceau d'autre
chose qui peut être quasiment
n 'importe quoi , plus ou moins
apprêté pour se rendre utile,
jetable s'il nous en prend le
besoin ou la fantaisie. Ainsi, le
chimpanzé plonge à l'occasion

dans une termitière une tige
de graminée ou une baguette
préalablement «nettoyée» de
ses petits rameaux et feuilles:
les insectes qui s'accrochent
au végétal seront bien vite ava-
lés!

Régimes alimentaires
différents

Par la puissance de l'outil ,
car c'en est un , même fruste ,
le primate «pêcheur» réussit
tout en finesse ce qu 'un tama-
noir n'atteint qu 'à coups de
griffes et de langue gluante.
En sus, alors que le tamanoir
est condamné ad eternum au
même régime - lundi, in-
sectes, mardi , insectes... - par
ses outils qui lui collent au
corps, le chimpanzé peut lais-
ser là sa baguette pour s'en al-
ler cueillir des fruits ou des
noix - que certaines troupes
ont coutume de casser à l'aide
de «bûches-marteau» sur des
«pierres-enclume» sélection-
nées soigneusement.

Un corbeau de Nouvelle-Ca-
lédonie pas moins polyvalent
prépare des outils végétaux
pour atteindre des proies réfu-
giées sous une écorce ou dans
le sol. C'est un fait remar-
quable , cet oiseau possède
deux types d'outils dans sa

Belle caisse à outils: les chimpanzés «pèchent » des
insectes avec des baguettes , cassent des noix avec
des bûches sur des pierres, pompent de l'eau avec
des feuilles broyées, se curent le nez avec des
brindilles... photo a

«trousse de survie»: des brin-
dilles en forme de crochet et
des petits scal pels aux bord s
crantés taillés dans des
feuilles rigides.

Caisse à outil plus pauvre
Le pinson pic des Galapagos

apprête des épines ou des
brindilles qui lui servent à dé-
loger des chenilles et insectes
cachés dans des trous du bois.
Une sitelle américaine soulève
des plaques d'écorce en utili-
sant pour levier d' autres mor-
ceaux d'écorce ou des éclats
de bois. Les loutres de mer uti-
lisent une pierre qu 'elles tien-
nent sur leur ventre tandis
qu elles nagent , sur laquelle
elles brisent carapaces et co-
quilles de leurs captures.

Ces animaux-là , avec leur
trousse moins fournie, prêtent
moins à penser que l'outil est
un peu de liberté gagnée sur
des contraintes naturelles.
Voire, ils nous rappellent que
l'outil peut être juste amorce
d'une nouvelle routine , de
nouveaux stéréotypes... Sté-
réotypes , routines: on se plaît
à les reconnaître comme une
spécialité animale. Manifestée
anecdotiquement chez l' es-
pèce humaine?

Jean-Luc Renck

Sciences
Une histoire
de la
psychologie

L'histoire des idées est
entaillée de travaux inj uste-
ment oubliés. Ainsi , ce sont
parfois des œuvres entières
qui disparaissent , provisoire-
ment ou définitivement , du pa-
trimoine culturel. Reconsidé-
rée depuis quelques années,
la pensée de l 'éminent psycho-
logue russe Lev Sémionovitch
Vygotsky (1896-1934) est
l' une de ces approches dont
on admet aujourd 'hui  qu ' elle
défie les époques et les modes.

La célébration
de Vygotsky

La récente publication en
français de «La signification
histori que de la crise en psy-
cholog ie» participe du mouve-
ment de célébration de Vy-
gotsky. Lorsque celui-ci rédi ge
son étude, en 1927, la psycho-
logie est déchirée par un
conflit opposant d' une part
ceux qui privilégient les para-
mètres élémentaires du com-
portement, et d' autre part
ceux qui privilégient l'étude
des formes supérieures de
l' expérience consciente.

Le projet de Vygotsky est
simple: dépasser les antago-
nismes en créant une psycho-
logie scienti fique apte à traiter
des fonctions psychiques com-
plexes. Convaincu que ces der-
nières ont aussi une origine
sociale, le Russe profite d' un
savoir encyclopédique pour
commenter l'état de santé des
sciences sociales. L' ori ginalité
de la démarche tient plus pré-
cisément dans une façon sin-
gulière de considérer l ' in-
fluence du langage sur le déve-
loppement humain au sens le
plus large du terme.

L'ombre de Jean Piaget
Etonnement, les écrits de

Vygotsky, bien que reconnus
pour leur qualité , seront
quelque peu négli gés. En Eu-
rope occidentale, pour illustra-
tion , la personnalité de Jean
Piaget, dont les recherches
porteront sur des thèmes
proches , fera ombrage. Clin
d' œil du temps, ce sont les
continuateurs de Piaget, da-
vantage sensibles aux dimen-
sions sociales et émotionnelles
du développement qui , à pré-
sent , revalorisent Vygotsky.

Remarquablement traduite
et judicieusement annotée ,
«La signification histori que de
la crise en psychologie» resti-
tue avec panache une époque
charnière de l'histoire des
sciences en dressant un ta-
bleau coloré des acteurs, des
espoirs , des controverses et
des représentations qui ont ac-
compagné l' enfance de la psy-
chologie.

Thomas Sandoz

• «La signification historique
de la crise en psychologie», L.
S. Vygotsky, trad. C. Barras et
J. Barbaries, Delachaux et
Niestlé, 1999.

SOS animaux Abandonnés, ils cherchent
un nouveau foyer pour passer un bel été
C'est bien connu, la pé-
riode des vacances ne fait
pas le bonheur des potes
à poils, toujours trop
nombreux à se retrouver
abandonnés dans les
SPA. Actuellement , la
SPAN de Cottendart
abrite 10 chiens, 60 chats
et près de 40 chatons (!),
et le Refuge de Cotten-
dart 24 chiens et 18 chats.
Raison pour laquelle nous
vous proposons un spé-
cial «SOS animaux» d'été,
avant de se retrouver à la
rentrée.

¦ CRICKETT. N' est-elle pas
mignonne comme tout , cette
petite chatte tricoline âgée de
deux ans? Crickett adore se ni-
cher dans des petits coins ,
mais sait aussi se montrer
quand elle veut des câlins! A
placer de préférence chez un

couple sans enfant (balcon
bienvenu).

¦ BALTIQUE. Vous cherchez
une chienne super affectueuse
et qui adore les enfants? Bal-
tique , jeune femelle croisée
border collie âgée de trois ans,
fera votre bonheur. Très vive et
curieuse, Baltique adore les
balades , mais beaucoup moins
les chats !

¦ JIMMY. Tout noir, avec de
gros yeux verts , Jimmy a tout

l' air d' une panthère, mais une
panthère docile et affectueuse!
Ce mâle d' une année est en ef-
fet un véritable amour et
d' une sociabilité exemplaire
avec tout le monde. Jimmy
doit pouvoir sorti r.

¦ BLACKY. Agé de sept ans ,
Blacky serait le plus heureux
des chiens s'il était adopté par
une gentille famille où il pour-
rait jouer avec des enfants. Ce
croisé bouvier (non castré)
s'entend par ailleurs à mer-
veille avec les autres animaux.
Adorable , fidèle et obéissant ,
Blacky est très friand des
longues balades.

¦ TIMOUSS. Quel superbe
chat que Timouss! Ein et haut
sur pattes, ce mâle d' une an-
née au magnifique pelage tigré
a tout l' air d' un félin, lui p lus
de son superbe look , Timouss

est un chat d' une affection dé-
bordante. Un vra i pot de colle ,
toujours en attente de câlins.
Timouss peut vivre en apparte-
ment (avec balcon).

¦ ZORRA. En raison de son
jeu ne âge (deux ans), cette fe-
melle croisée appenzelloise est
très vive et a donc encore be-
soin de parfaire son éduca-
tion. Mais Zorra n ' en est pas
moins une petite chienne atta-

chante, meilleure amie des en-
fants et grande joueuse. Elle
ne demande qu 'un peu de pa-
tience à son nouveau maître.

¦ LISA. Une petite truffe
toute rose et un pelage blanc et
gris... Eisa est une craquante
petite femelle de quatre ans.
Un brin timide , elle n 'en est
pas moins sympathique et ca-
joleuse. Eisa s'entend aussi
bien avec ses congénères
qu 'avec les enfants. Peut tout
à fait vivre en appartement
(avec balcon).

Corinne Tschanz

• Adoptions; pour les chats,
SPAN de Cottendart, au (032)
841 44 29; pour les chiens, Re-
fuge de Cottendart, au (032)
841 38 31.

Photos Leuenberger

Plante Oser la menthe
Cultivée dans de nombreux

pays, la menthe est une plante
aromatique très odorante , ori-
ginaire du bassin méditerra-
néen. L' espèce la plus répan-
due est la menthe verte ou
douce; quant à la menthe poi-
vrée, elle est largement utilisée
en confiserie (bonbons , choco-
lats fourrés , gelées , pastilles et
sirops) et en liquoristerie (pep-
permint, alcool de menthe). A
l' achat , la menthe fraîche doit
être très parfumée, avec des
feuilles bien drues , ainsi que
des tiges vertes et fermes. En
cuisine , on utilisera ses
feuilles (entières ou hachées)
clans les sauces, les salades
(un régal dans celle aux
concombres), dans un taboulé
et clans les desserts: n 'hésitez
pas en effet à ajouter quelques

zestes de menthe à vos sorbets
ou à votre salade de fruits. Un
régal!

CTZ

Fruit Rafraîchissant, l'ananas
L ananas est

une plante trop i-
cale originaire du
Brésil , où les indi-
gènes l' appelaient
«ana», c 'est-à-dire
parfum. Ce sont
les colons portu-
gais qui la bapti-
sèrent «ananas».
On la cultiva en-
suite en serre, en
Angleterre et en
Erance, mais ce
fruit ne devint
vraiment popu-
laire que dans les
années 50, avec le
développement de
sa culture aux An-
tilles et en
Afri que , et grâce
aux facilités de

son transport en
cargos spéciale-
ment aménagés.
L' ananas se
trouve toute l' an-
née, mais on le
consomme volon-
tiers en été , na-
ture ou clans une
salade de fruits.
Très rafraîchis-
sant , ce fruit
contient peu de
calories et est re-
lativement riche
en vitamine C. En
revanche, il n 'a
aucun pouvoir
a m a i g r i s s a n t ,
contrairement à
ce que l' on a sou-
vent pu dire!

CTZ

Fleur Les couleurs du zinnia
bouquets , ce qui leur confère
un accent coloré et très cham-
pêtre. Dans les massifs aussi ,
les zinnias à grandes fleurs
sont superbes, sans oublier le
zinnia mexicain, à fleurs
simp les , blanches ou jaunes ,
d' un somptueux effet en bor-
dure et en jardinière. Ces ma-
gnifi ques fleurs joue nt les
reines de juin à octobre. Pour

Les fleuristes associent très
volontiers les zinnias à des

obtenir une floraison précoce
dès juin , il est conseiller de se-
mer en mars, sous abri ou en
caissette, et de bien recouvrir
les graines. Les zinnias of-
frent des couleurs superbes ,
vives ou plus tendres , dans
toutes les parties ensoleillées
du jardin. Les variétés basses
sont idéales pour les bordures
et les potées.

CTZ



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Le souvenir de ce qu 'il avait vécu
l' ancrait chaque jour dans l'idée que
l'Irlande devait secouer le joug sous le-
quel elle ployait. Naturellement , le
pouvoir exécré, honni , avait les traits
de lord Ofmore . Que n 'eut-il donné
pour se mesurer avec cet homme, l'en-
voyer à terre et l' obli ger à demander
pardon de ses crimes , sous l' œil ravi et
les hourras de la foule! Peut-être Tim
buvait-il un peu trop de bière , ces
temps-ci. Bella Streep qui le prenait en
amitié ne lui ménageait ni les caresses
ni la bonne chère . En compensation , il
ne devait pas se montre r jaloux des
autres hommes qu 'elle recevait , mais
plutôt l' aider à s'en débarrasser, lors-
qu 'ils avaient , eux aussi , trop bu. Bella
n 'i gnorait rien des sentiments de Tim
pour la jeune Maureen Malone et pas
d' avantage la rancune que sir Harry lui
insp irait. Par chance , ce dernier ne ve-

nait plus au cottage depuis quelque
temps. Il vivait , disait-on , dans son ma-
gnifi que hôtel particulier de Dublin ,
Merrion Square , et fréquentait de plus
en plus assidûment les salons du
Château , seul endroit où il retrouvait les
fastes de la cour, sans pour cela se
rendre à Londres.

Dans l' attente de mettre ses projets à
exécution (il ne doutait pas que la vie
lui fournirait une revanche à la mesure
de ses rêves), Tim accepta de conduire
Maureen à Dublin.
- Puisque tu veux voir Greta , tu la ver-

ras, affirma-t-il. Je comprends que tu te
fasses du souci pour elle.

En grand secret - il ne fallait pas que
le curé Bilder l' apprît - Maureen alla
demander à Mamy Donn de garder les
enfants en son absence, ce que la brave
femme accepta non sans émettre les
mêmes réserves que le prêtre.

- Si tu attrapes la maladie , je me le re-
prochera i toute ma vie!
- Je n 'attrapera i rien , affirma l' ado-

lescente. Je ne l' embrassera i pas, je
vous le promets , mais elle saura que je
suis venue , que nous pensons tous à
elle. Cela lui donnera le courage né-
cessaire pour lutter.

Le surlendemain , le curé se leva de
très bonne heure afi n de se rendre à
Ballinaclash pour y célébrer une messe
de mariage. Il serait retenu une partie
de la journée; on ne le laisserait pas re-
partir sans l'inviter au repas de noces.
Il en était incommodé d' avance, car son
ulcère acceptait de moins en moins la
nourriture quelle qu 'elle fût. Au retour,
il en profiterait pour aller saluer Mrs.
Parnell à Avondale.

(A suivre )

Offres sÉlP
d'emploi 9S^1J
CHERCHE COUPLE pour l'entretien et I;
culture d'un grand jardin, à temps partiel
ainsi que quelques demi-journées
semaine, pour seconder aux soins de
ménage, dès début octobre pour lonç
terme. Habitation individuelle tranquille e
jardin potager à disposition, situés dans le
haut de la ville de Neuchâtel. Référence;
souhaitées. Prendre rendez-vous au tel
079 360 86 18. 028-2101.1:

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE méti
culeuse, prudente, respectant un travai
soigné, pour l'entretien d'un commerce
d'articles de luxe au centre-ville de Neu-
châtel. Dès début septembre, environ
3 demi-journées/semaine ou plus selon
entente. Références souhaitées. Prendre
rendez-vous au tél. 079 360 86 18. 028-21013;
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Véhicules ĝlSifed'occasion "KAWM ^
a À BON PRIX, achète voitures, bus,
, camionnettes. Etat sans importance (acci-
/ dentés). Paiement comptant. Tél. 079
J 60 60 946. 028-210154

j À BON PRIX, particulier achète automo-
j biles, autobus, même accidentés et 4x4.
I Toutes marques. Paiement comptant. Tél.

079 606 45 04. 022-723620

i MOTO HONDA MTX 125, idéale pour
permis, expertisée, bon état. Fr. 1000 -Tél.

I 032 753 85 87/721 40 64. 023-210350
: VW GOLF GTI 16V EDITION, 1995,
" 77 000 km, 3 portes, Fr. 16900 - à discuter.
1 Tél. 079 279 33 84. 132052689
1 

Vous recherchez un appar-
UJ tement de haut standing?
CC Nous vous proposons:
Q. A La Chaux-de-Fonds.
¦¦j A proximité du centre ville dans

un très bel immeuble de style
avec ascenseur.

> ITSEMMM< MÊM WwÊ
Grand hall d'entrée, cuisine
agencée, séjour avec cheminée
et bibliothèque, salle à manger
avec passe cuisine, 4 chambres,
WC avec lavabo, salle de bains
avec WC, mezzanine avec coin
TV et bureau, réduit, galetas.

. . Notice à disposition, renseigne-
ments pariéléphone et visite sur
rendez-vous.

espace &¦ habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 13;.52616

^̂ ÏÏ Ë ( À LOUER )

~~
\i AU LOCLE
** Appartement
J> de 3 pièces
¦5 avec cuisine agencée,
m bains-WC séparés,
08 jardin et lessiverie.
.2 Situation calme et ensoleillée.
c Libre tout de suite
2 ou pour date à convenir.
O Situation: Eroges 18.

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

MEMBRE ^r\UIMPI ,3251395 /SVlt

OCCASION EXCEPTIONNELLE
A VENDRE, à La Chaux-de-Fonds

tout de suite ou à convenir

MAISON FAMILIALE
transformée avec cachet

Si vous recherchez la tranquillité,
la nature et la proximité immédiate de
la ville, nous vous offrons l'occasion
de satisfaire vos souhaits...
Située en zone agricole, à proximité de
la zone industrielle, notre petite ferme
bénéficie d'un magnifique
dégagement et d'un ensoleillement
privilégié. Elle se compose, sur
2 étages, de 2 appartements modu-
lables et indépendants, équipés
chacun d'une cheminée à feu ouvert et
récupération de chaleur. Au total
9 pièces, 3 salles d'eau, buanderie-WC,
sauna, balcon, terrasse , couvert,
garage double, cave, atelier, jardin, le
tout en parfait état d'entretien. La
parcelle de 1000 m2 comporte aussi
une grande remise indépendante.
Prix de vente: Fr. 690000 -
Offre sous chiffre Z 132-52791 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132 000CO

4̂% ÀA vendre ^
K A Quartier Montbrillant

éfT La Chaux-de-Fonds

HBjEïw twr*M*Bwi

dans villa de deux appartements
Appartement duplex de 8 pièces

p(à rénover) + dépendances a
et grand jardin S

?
Appartement très spacieux dans quartier -•
résidentiel, ensoleillé, calme, facile d'accès et
bénéficiant d'une vue imprenable.

Demandez une notice, sollicitez un rendez-wus
Pour plus dlnformations: www.geco.ch <A

VJ A vendre ^
V̂ Restaurant
^y Aux Brenets

tDans un endroit privilégié,
proche du Bassin du Doubs
Immeuble composé d'un restaurant :

• une rôtisserie
•une salle à banquet g
•un bar terrasse I
• un bar intérieur s

Et d'un appartement de 5 pièces

? Prix de vente intéressant
Demandez une notice, sollicitez un rendez-rous .
Pour plus dlnformations: www.geco.di JA

fr/ 3>>jjwj

."[AL
C 6 ,

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

Demandes sf2&d'emploi y^É
ADOLESCENT 15 ans, ferait jardinage,
nettoyages, soins/garde animaux, etc.:
pendant les vacances. Tél. 032 731 75 89.

028-210365

INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN ETS, 28 ans,
bernois, connaissance du français , ayant 4
ans d'expérience, cherche un poste de
stage, en Suisse romande en tant qu'ingé-
nieur, mécanicien électricien ou électroni-
cien. Fax 034 422 02 09. 028-209529
RETRAITÉ cherche emploi 30 à 50%
auprès PME pour travaux comptables ou
administratifs. Tél. 032 725 09 07. 028 210271

ATi"?

Divers gfU
SALSA. Cherche partenaire masculin,
180 cm minimum, pour cours de salsa du
19-23 juillet. Aimant la danse et ayant le
sens du rythme. Tél. 032 842 64 09, jusqu'au
9 juillet. 028-210424

VENTE D'INSIGNES DU 1ER AOÛT.
Cherchons jeunes vendeurs (vendeuses).
Travail rémunéré. Ventes dès le lundi 5
juillet. Inscriptions le matin: Péristyle,
Hôtel-de-Ville, Neuchâtel, tél. 032 717 77 36.

028-209148

Cherche gy /SLf
à acheter '̂ z /̂w-
JE CHERCHE D'OCCASION les tomes
1 et 2 de Sobotta (Atlas de l'anatomië
humaine), ainsi que le tome 1 de Blandine
(Anatomie par le mouvement). Tél. 032
863 32 57. 028 210329

Animaux ^̂ iJs
CHIENS À PLACER. Croisé Schnauzer,
femelle, petite taille, 3 mois. Croisés Bou-
vier appenzellois, mâles, 5 mois. Croisé
Collie, mâle, poils mi-longs, 8 mois. Dal-
matien, mâle, 4 ans. SPA Le Locle. Tél. 032
931 80 03. 132-052775

Vacances Ĵ ^iP̂
CAMP POLYSPORTIF mixte Tenero (TI)
superbe cadre. Du 25 au 31 juillet 1999. Prix
Fr. 230.-. Tél. 032 968 28 88. 132-052491

A vendre f̂l?
CUISINE AGENCÉE à angle, très belle,
presque neuve. Valeur à neuf : Fr. 12 000.-,
cédée à Fr. 4950.-. Tél. 079 675 39 29.

132-052805

Immobilieif^À^Y ,̂
à vendre f îÇjgsr^
MARIN, 472 pièces, accès jardin, prix rai-
sonnable. Tél. 079 214 03 27 ou tél. 032
753 45 76. 028-210390

Immobilier A ŷ^Qdemandes j f̂lljfiL
de location J  ̂ u|jf̂
RÉGION CORCELLES-PESEUX-NEUCHÂTEL,
cherchons à louer 1 chambre meublée, du
1" août au 31 octobre. ENSA, Patricia
Prince. Tél. 032 732 44 48. 028 210342

VAL-DE-RUZ, cherchons 4 pièces, plain-
pied, cuisine agencée, jardin, très calme, à
louer dès le 30.9.99, maximum Fr. 1400 -
charges comprises. Tél. 032 857 17 18.

028 -210370

Immobilier ]mSm
a louer gffo ^g
CORNAUX, tout de suite ou à convenir, à
louer beau 2 pièces avec terrasse, Vignoble
70. Tél. 079 684 38 00. 022-731729
BEVAIX, à louer dans parking, dépôt envi-
ron 63 m2, mensuel: Fr. 600 - y compris
électricité. Tél. 021 803 07 86. 022-73108?
DOMBRESSON, 2V 2 pièces, rénové, avec
cuisine agencée, place de parc, libre tout
de suite. Tél. 032 853 34 20 / 032 853 30 55
(repas), 028-210409

GORGIER, magnifique appartement 3V2
pièces, cuisine habitable et agencée.
Fr. 990 - + charges, entrée tout de suite ou
à convenir, ainsi qu'un 2 pièces, cuisine
agencée et poutres apparentes , vue sur lac
et Alpes. Fr. 670 - + charges. Tél. 032
835 25 48, heures repas. 028-210253
HAUTERIVE, Jardillets 34, 3 pièces, cui-
sine agencée, balcon, situation tranquille.
Fr. 890 - + charges. Libre tout de suite. Tél.
079 436 8273. 028 2101»

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, Fr. 644 -
charges comprises. Situation calme et enso-
leillée. Tél. 032 968 36 66. 132 052542

LA CHAUX-DE-FONDS, garage avec
armoires, porte automatique, quartier rue
du Locle. Libre 1" novembre. Tél. 032
926 73 53. 132-051214

NEUCHÂTEL, appartement de 2 pièces
avec jardin privé. Cuisine agencée. Libre
dès le 1.10.99. Tél. 032 913 57 79. 132-052813
LE LOCLE, rue des Cardamines, apparte-
ment 472 pièces, agencé, balcon. Tél. 032
853 52 51 (bureau). 028-210273
NEUCHÂTEL, 4 pièces, grande cuisine,
cave, galetas, balcon, terrasse. Fr. 1390 -
charges comprises. Tél. 032 725 29 79, de
7h30-18h15. 028-210406

NEUCHÂTEL, bel appartement 5 pièces.
Fr. 1700 - charges comprises. Tél. 032
724 46 20. 028-210257

 ̂
.A vendre ^
/Appartements
 ̂ Grand-Rue - Dombresson

? Appartements en PPE à vendre sur plan
Finitions au gré du preneur

plein centre du village
5'/2 ou 6 pièces
cheminée de salon
balcon ou terrasse ou jardin
dèsll8m-2 |

? Prix très attractifs s
Demandez une notice, sdlotez un rendez-vous
Pour plus d'informao'ons: www.geco.cti A

A LOUER.
Eplatures 46d, 2e étage,

La Chaux-de-Fonds

BEAUX BUREAUX 100 m2
Très bien équipés en prises TT et

canaux pour branchements ordinateurs.
Loyer: Fr. 1000.-/mois + charges.

Renseignements et visite:
Tél. 079/245 11 05 ,3 2 E „02
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Une idée: Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»
(3 mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles aux réceptions
de L'Impartial de La Chaux-de-Fonds et du Locle

RADIOS LUNDI

RTNÏM
LA RADIO NIUCHATU-SIII

6.00, 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30,9.00,
10.00, 11.00. 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Service
compris 6.50 Résumé des
sports 7.15 Revue de presse
7.45 Une colle avant l'école
(jeu)8.10 L'invité du matin 8.40
Les points dans la poche 8.55,
11.55,13.45 Petites annonces
9.30,13.35 Météo régionale
9.35 Conseils 10.15 Paroles de
chansons 11.25 L'invité RTN
11.45 La Tirelire 11.50 Infos
boursières 12.00 Les titres
12.05 Change .12.45 VO/mag
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 13.20 Rubrique em-
ploi 13.30,17.35 Tube image
14.03-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problème
16.35 Top en stock 17.15 Les
Mastos 17.25 Jeu Rapido
17.35 Interview de star 17.45
Tube image 18.30,19.00 Rap-
pel des titres 19.02 Mélomanie
19.30 Voz de Portugal 20.00
Musique Avenue

KU,̂ ~ 1006
T -"1 UtMlH.V'l.if iM

6.00, 7.00. 8.00. Infos 6.08.
7.08, 8.08 Journal du matin
6.30. 7.30. 8.30, 9.00, 10.00,
11.00,17.00 Flash 6.45 Le jeu
de l'été 7.15 Pas de quartier
7.45 Coup de fil agenda 8.45
Coup de cœur télé 9.05 Trans-
parence 9.15 Saga 9.30 Texte
10.15 Billet d'humeur 10.30
Rubrique télé 10.45 Sketch
11.05 Eldoradio 11.15 La cor-
beille 11.30 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 Pla-
tine 13.30 Verre azur 17.05 Ul-
time 17.05 En direct du Mon-
treux Jazz Festival. L'invité
17.30 CD de la semaine. Geri
Halliwell 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 19.02 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

r4-0 Radio Jura bernois

5.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30. 7.30.

11.00, 14.00, 15.00, 16.00.
17.00 Flash infos 7.15 L'invité
7.25, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 8.15 A la dé-
couverte du Jura bernois 11.05
Radiomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100 % musique
16.05,17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30,19.00 Rappel des titres
19.02 100% musique

( Sàr La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mes chers
z'auditeurs! 10.05 L'aventure
intérieure 11.05 Les vacances
du zèbre 12.07 Paroles de p'tits
loups 12.30 Le journal de midi
trente. 13.00 Fêtes et gestes.
Fêtes du monde: Le Bénin
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 19.05 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

( **̂  \.y Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Tôpffe-
riana 9.05 La ronde des festi-
vals 11.30 Carnet d'été 13.03
Musique d'abord 15.30 Les
mémoires de la musique 16.30
Empreintes musicales 17.30
Domaine parlé. Autour de
Saint Augustin 18.06 JazzZ
19.00 Chemins de terre 20.03
L'Eté des festivals. Europa Ga-
lante: Sammartini , Vivaldi , Ge-
miniani. Corefli 23.00 Tôpffe-
riana 23.30 Feuilleton musical
0.05 Programme de nuit

l IVl France Musique

7.02 Sonnez les mâtines 9.0E
Mémoire retrouvée 10.30 La
belle saison 12.35 Les années
«Blue-note» 13.30 Le temps
des musiciens 16.00 Concert.
K. Mocsari , piano: Rachmani-
nov 18.06 Sur tous les tons. Er
di rect d'Aix-en-Provence 20.0(1
Concert . P.-L. Aimard , piano:
Ligeti, Schoenberg, Stockhau-
sen, Moussorgski , ete 21.3(1
Concert. Orchestre Sympho-
nique de Montréal: Bartok,
Liszt . Sibelius 23.07 Tapage
nocturne

x̂ - ,. . I
^S  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Pressescnau 7.30 Meteo 7.52
8 vor 8 8.00 Morgenjournal
8.08 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.30Volksmusik11.10Ratge-
ber 11.45 KinderClub 12.03 Re-
gionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta15.05Kiosk16.00Welle
1 17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit / Sport 18.50 Platzkonzert
19.30 SiggSaggSugg 20.00
Wunchkonzert 22.00 Tamilien-
rat 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

C 

Radio délia
E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorne
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quelli délia uno 13.30 Big
melody: ITncontro 16.00 Caccia
al luogo 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.3C
II Radiogiornale/Sport 19.00 La
mongolfiera 20.05 Buonanotte
bambini 20.20 Café Suisse
21.05 II suono délia luna. Ritmi
italiani e tropicali. Juke-box
22.30 Millevoci nella notte
0.10 L' oroscopo 0.15 Black ,
soûl, rythm & blues

Nouveauté: téléphonez pour seulement 39 centimes
avec la France, l'Italie, l'Allemagne et l'Autriche. _ . ,,. , . , .. ,3 Et avec l'Amérique du Nord.

\ j  v_"*?  ̂ I ¦ ^BF .*»̂  g B>

^ÈjMw - ; ^ p¦ V̂ - * ¦ j

LmW W\ A mmm W\ |̂ k̂ .̂ -BBBBBB 
BBBB 

/ 2̂m\ AmW BBBBBBk

LmW W LWLW. M MW\ LtW W /Q m ww- ¦'.. MBA
m m l  ' m m m mJÊm \w J Ë̂L ^
¦E \W ' BB& LmW \W 'W mWj mW ^ÉL̂ " " < aSk.

IPMHBB ^
MMMW BBBB. fli \9rmmm%9 F̂?Smmmm ^^Amm\Wmm\ L̂\M\.

LmW BBM AmmW IB- Ww "- "'¦ BBBBBW-. T̂ SI BBBBk
mmW H W^ ' ¦¦'• BBBT B̂

WAt. wÊL\ BBB T^Hl f r  Ammm m\m ^̂ B̂ BHB

LmW I ̂ B BBBc B̂Br Bm mmW BBBT B̂Bi BBV

sk W W \m\ -Mm m M
¦ —"mu m m ^̂ ^̂ vmmvl ^&:, 'J$^

mmM- *? IL Ammm. '~~mw2»~m^
mm 9mmMMHm. JAw m- M̂ ^mmMm\Ir \ ILJyy, w^^MiiL. - , <€* «»¦> ¦» i B ~ wâ MMWM

Swisscom baisse ses tarifs: dès le 1" juillet vous téléphonez, depuis n'importe quel endroit en Suisse, pour seulement 39 centimes la minute avec les pays limitrophes, les USA et le Canada. f 1A f î a*" f f #**-» VM

Simultanément, nous réduisons nos tarifs à destination de 175 autres pays dans le monde. La baisse de tarifs vaut pour toutes les conversations téléphoniques, NATEL compris (supplément radio  ̂
VV I 3 "C *̂&^ \

30 cts/min. en sus) et la transmission de données. Avec une option tarifaire, vous en profitez encore davantage. Pour plus d'informations , n'hésitez pas à appeler le numéro gratuit 0800 800 114.

www.swisscom.com

EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
m MON AMI JOE ™ UNE BOUTEILLE ™ ELLE EST TROP BIEN ™
9m V.F. 15 h H À LA MER mu V.F. 15h 15,18 h30,20h 45, ¦

Pourtous. Première suisse. „ n
_ De Ron Underwood. Avec Bill Paxton , p— VF. 15 h. 18 h. 20 h 30 _ Pourtous. Première suisse.
~ CharlizeTheron, David Paymer. 

mU 
12 ans. Première suisse. De Robert Iscove. Avec Freddie Prinze,

T ' . . i Rachael Leiqh Cook.
mm Traque par des braconniers , Joe , un maies- _ De Luis Mandoki . Avec Kevin Costner . *-a-aj , ' , -, ¦ H

tueux gorille de 5 mètres est transféré dans Robin Wri ht p Pau, Newman. Amoureuse , Laney. le vilain petit canard du
une réserve , d'où il s'échappe... lycée va complètement changer de style.

MM ***¦ Sur une plage déserte , Theresa découvre ¦¦ Surprenant! HH
EDEN — Tel 913 13 79 une bouteille contenant un message. Elle

¦¦ SEXE INTENTIONS ¦¦ déc 'de de relrou ';er rau'eur - ¦¦ ¦¦
__ V.F. 18 h 30,20 h 45 SCALA 2-Tél.  916 13 66

16 ans. Première suisse. KIRIKOI I
De Roger Kumble. Avec Philippe Ryan, Reese l\inilW/U
¦¦ Witherspoon.SarahMichelleGellar. ¦¦ ET LA SORCIERE *** •jp.jl;̂  , . p 1 ¦¦

Intrigues amoureuses menées à la façon d'une VF 15 h P&JMSF ^SMcf^XÙiWej e
99 guerre machiavélique. Adaptation contempo- 99 99 r - ',x- - -r '''"""':sl'"a"" ¦"'

raine des «Liaisons dangereuses» Pourtous. Première suisse. IWé&I**'- - MON A M I
*¦¦ *¦*¦ De Michel Ocelot pj | r£%È? ' • 'mU PLAZA - Tél. 916 13 55 mU " ' ' mm 

jgsEîfK M A^m**Karaba , la méchante sorcière a jeté trois ip^M. HlSB
¦¦ MATRIX ¦¦ terribles sorts sur le village de Kirikou pjg f ĵ uBI 

¦¦ BB 
pjpj

V.F. 15 h, 17 h 45. 20 h 30 
Va-t-il réussir à sauver ses amis? Ê  MIGHTY JOE 

YOUNO

¦H 12 ans. 2e semaine. ¦¦ 
SCALA 2 - Tél. 916 13 66 UU 

WAm\ ,i ™"
De And y et Larry Wachowski. Avec Keanu *K ,u r hfUt

BJBJBJ Reeves , Laurence Fishburne , Carrie-Anne Bjfj VIRUS Hel \ L*1 f Hl
Moss. H ...utl/VTt

VF 18 h 20 h 15 aVtM»"
mm Nul ne sait ce qu 'est la Matrice , mais elle est ejfjj BJJBJ K Ef I C'tî^ "Homniprésente et contrôle nos vies, notre futur. 16 ans. Première suisse. BK pSjHf̂t. j L t  > ll

^̂  
La lutte va commencer.. ^̂  De John Bruno. Avec Jamie LeeCurtis , —— 'LÀ\ ' "fJfJBj
UN SUCCES ÉNORME William Baldwin , Donald Sutherland. |î _ <̂ Hk

__ m— Une force étrangère s'est introduite sur un ^_ ^_
navire et a exterminé tout l'équipage. . sauf BiHl Jjjk—,. .<
une personne , Nadia! j 0^OmmMMMWim\̂ mmm..Umm^̂ .'. '



1 TSR B I
7.00 Minizap 6178230 8.05 Une
femme à aimer 68084148.35 Top
Models 99722928.55 Flic de mon
cœur 34327e'? 10.25 Euronews
7978389 10.50 Les feux de
l'amour 3620698 ...35 Sous le
SOleil 3444037

12.30 TJ Flash/Météo87#89
1?dd riprnllanp immédiat

Souvenir, souvenir
3514582

13.30 Une nounou d'enfer
Histoire d'eau 239292

13.55 Le renard 1947308
La piste d'un invisible

14.55 Tour de France
2e étape: Challans -
Saint-Nazaire 97027/7»

17.30 Hartley cœurs à vif
3883056

18.15 Top Models 9371037
18.40 Sacrés farceurs 68327
18.55 Tout en mémoire

7995389
19.00 Suisse puzzle373834
19.05 Que la Fête

commence (76969
Le Ranz des vaches ,
ne pas toucher

19.15 Tout sport 55/8650
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 591679

éCUeUU 5154292
Box Office à la carte

1. Une journée
en enfer
Film de John McTierman ,
avec Bruce Willis

2. Goldeneye
Film de Martin Campbel , avec
P. Brosnan

3. Ultime décision
Film de Stuart Baird, avec Kurt
Russell

22.20 Profiler 5926921
Exercice de sécurité

23.10 Cracker 556256-"
Troubles passions

1.10 TJ Soir 7846780

i TSR a I
7.00 Euronews 47876650 8.1 B
Quel temps fait-il? 3644587/9.0C
Euronews 9406/78511.45 Quel
temps fait-il? 5238558212.00 Eu-
ronews 84278037

12.30 Tout Sport Week-end
40437673

12.45 L'espagnol avec
Victor 81072582
Un senor pide un taxi

13.00 Harry et les
Henderson 98729969

13.20 Les Zap 24480872
Bus et compagnie: Les
mutants de l'avenir:
Ma grand-mère est
une sorcière: Les
contes de la Rue Broca

17.00 Les Zap 95219292
Les Schtroumpfs

18.00 Les Zap 95220308
Jeux concours:
Les aventures
d'Arsen Lupin

19.00 Videomachine,
la compile 87845650

19.25 L'allemand avec
Victor 37479679
Monika mbcht
Englisch lernen
Herr Keller fàhrt
zum flughafen

20.00 Voilà 83230476
Carte blanche à
Béatrice Bakhti

êZAj w éZAj 37482143
Mémoire vivante

La mafia pour
cible
2/8. Naissance de la mafia
américaine
L'histoire du crime organisé
aux Etats-Unis durant le XXe
CIQPIût*j-QLf *a

20.55 La vie en face97004389
L'homme sans visage

22.00 Au-delà des grilles
Après une jeunesse
agitée dès la préado-
lescence . Bernhard
Baeriswyl purge une
peine de 19 ans de
prison pour avoir
assassiné son amie

85981921
22.30 TJ Soir 85980292
23.00 Tour de

France67/90563
23.20 Que la Fête com-

mence228/3394
23.30 Radio Souvenir

67110327
23.55 Textvision 72351476

" -ci France 1

6.10 30 millions d'amis 6163825
6.38 Météo 382623/436.40 Jeu
nesse 688/70/8 8.35 Salut le
toons 2082367910.20 Cinq su
cinq 73493766 11.15 Les va
cances de l'amour 77554551
12.15 Tac 0 Tac 59875/24

12.20 Le juste prix 3806403.
12.50 A vrai dire 1011129.
13.00 Le journal/Météo

Météo des plages
32946251

13.45 Les feux de ramou
7877667:

14.35 Arabesque 44/7303;
Meurtre à Las Vegas

15.25 Le rebelle 44/7476/
Leretourd' oncleVincen

16.15 Sunset Beach
50740301

17.10 Melrose Place
Une revenante4073/78;

18.00 Sous le soleil 55/6203;
19.00 Rick Hunter, inspec-

teur ChOC 33985011
20.00 Le journal/Météo

8931903'/

CUijU 1144403/

Tramontane (2)
Téléfilm en cinq épisodes
de Henri Helman , avec
Alexandra Vandernoot ,
Alexandra Kazan, Georges
Corraface

A bord d'un vieux rafiot arrivani
au port, un jeune bosniaque de-
mande l'asile politique. La police
française veulent le contraindre
de repartir sur le champ. Angèle
assistant à la scène , se porte
garante du jeune homme

22.30 Y a pas photo!
60452361.

0.05 Le docteur mène
- - •¦ l'enquête 34634815

0.50 TF1 nuit 640366/21.05 Très
chasse 480097282.00 Reportages
50072457 2.25 Enquêtes à l' ita-
lienne 352995253.20 Histoires na-
turelles 84262065 4.15 Histoires
naturelles 2794/7284.45Musique
457562354.50 Histoires naturelles
52720/865.45 Le destin du docteur
Calvet 77813983

,JÊL France 2USES I

? 6.30 Télématin 38856563 8.30 Un
- livre , des livres 72883327 8.35
ï Amoureusement vôtre 68087105
r 9.05 Amour , gloire et beauté
- 33356501 9.30 Coups de soleil et
* crustacés20/50495l1.00 La fêteà

la maison 2//6592Z 11.30 Flash
info 4797635811.35 Les Z'amours

, 8053292112.10 Un livre, des livres
, 5987685312.15 1000 enfants vers¦ l'an 2000 59873766

; 12.20 Pyramide 84157872
12.55 Météo/Journal

; 
70096037

, 13.45 Consomag 94673m
13.55 En attendant le Tour

25496259

t 14.55 Tour de France
2e étape, Challens -

, Saint-Nazaire 937i850 i
17.45 Vélo Club 26887563
18.25 Un livre, des livres

45933969

18.30 Hartley cœurs à vif
34861785

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 60646211

19.20 Qui est qui? 93390018
20.00 Journal/Météo/

Image du Tour
89318308

LUiJJ 94169389

Jeux sans
i frontières

Présentés par Fabienne
Egal et Nelson Monfort
Les part ic ipants: Rouen
(France), Orestiada (Grèce),
Bohinj (Slovénie), Budapest
(Hongrie), Bolzano (Italie) et
Locarno (Suisse).

22.45 Voyage de noces
Pièce de Marc
Carmoletti 75098056

0.10 Journal/Météo
44095877

0.30 Drôle de couple
Pièce de Neil Simon

Avec Marie Anne
Chazel, Clémentine
Célarié 50965544

2.20 Mezzo l'info 35486/86 2.45
Mémoires d'exil 9S7S572S3.55 24
heures d'info 460694384.10 Sur la
trace des emerillons 456954574.35
Portraits d'artistes contempo-
rains. Louis Cane 6/8/0506 5.15
Anime tes vacances 81452728

Bsm 
ty^B France 3

6.00 Euronews 255/00/86.35 Le
journal des journaux 95386414
6.45 Les Minikeums 28134921
11.00 Autour du Tour 46840941
11.50 La cuisine des mousque
taires 20498747

12.05 Le 12/13 70080471
12.55 Le mondial de

pétanque 1956132/
13.25 Adieu Irlande (1/3)

Téléfilm de Joseph
Sargent 7345772'
En 1845, un frère et
une sœurs , aristo-
crates , s'installent
en Irlande , dans le
domaine hérité de
leur oncle

15.05 Keno 8560/853
15.10 Adieu Irlande

(2+3/3) 88974834
18.20 Questions pour un

champion 59/3221/
18.55 19/20 5875/056
20.05 Fa Si La 3731838S

Jeu
20.35 Tout le sport/Le

journal du Tour
32169211

0m I IUU 26840105

Le gendarme de
Saint-Tropez
Film de Jean Girault, avec
Louis de Funès

Un gendarme nommé à Saint-
Tropez se retrouve pris dans
une extravagante aventure à
cause de sa fille

22.45 Soir 3/Météo 60538899
23.15 Le prix de l'honneur

TéléfilmdeJudTaylor
52610476

1.00 La case de l' oncle Doc
495569981.55 FJenny Hill 34214148

j +W La Cinquième

i 6.25 Langue: allemand 36766327
6.50 Le bonheur est dans la
vigne 26921292 1.,15 Entretien

1 /96723087.45 Ça tourne Bromby
898437669.25 De cause à effet
1W33476 9.40 Au cœur des ma-
tières 396294/49.50 Citoyens du
monde 69285766 10.05 Galilée
8272287210.20 Cinq sur cinq
3963/25910.30 Portrait d'une gé-
nération pour l'an 2000 824/40/8
10.45 Tour de France des mé-
tiers 3805958211.05 Le monde
des animaux 204212U 11.35 Le

' journal de la création 51871740
12.00 La France aux mille vil-
lages 9777758212.30 La vie au
quotidien 9705938912.45 La mai-
son des divinités /5/39S7213.40
Le journal de la santé 12573124
13.55 Les ai les du plaisir
82405389 14.20 Entret ien
31147389 14.50 Chercheurs
d'aventure 8569/76615.30 Le ci-
néma américain 83784704 16.35
100 ans de cinéma français:
Rendez-vous de juillet. Film de
Jacques Becker 5638069818.20
Météo 90/5025918.30 Animaux
en danger 54014853

MH Arte

19.00 Nature 602259
19.45 Arte info 363143
20.15 Reportage GEO

Intelligences (1)340292

LUIHJ 643921
Cinéma

Les producteurs
Film de Mel Brooks, avec
Zéro Mostel, Gène Wilder

Deux producteurs ont une
idée géniale: faire financer
une comédie musicale nulle et
disparaître avec la caisse

22.10 Méfie-toi de l'eau
qui dort 4017143
Film de Jacques
Deschamps

23.55 Court-circuit ,„,.
Soleil dissipé soeiseo

0.20 Petit Ben (R)
Téléfilm d'Ismaël
Ferroukhi 9021m

1.55 J'étais au Kosovo
pendant la guerre

7/50490

2.25 Cartoon Factory
* 3505148

r&\
9.35 M comme musique
19241259 10.55 Graines de star
Tour 8848436011.05 M comme
musique 5875678511.55 Météo
9/05625912.00 Madame est ser-
vie Z54/2785

12.35 La petite maison
dans la prairie
Coquin de printemps

75409018
13.30 Un singe à la maison

Téléfilm deRobert
Lewis 56484940

15.20 Nos années d'or
Téléfilm de Paul
Schneider 83527389

17.05 M comme musique
75834582

17.30 Highlander 51557853
18.25 The Sentinel B9006124

Pilote de la série
19.20 Mariés, deux enfants

40557/50

19.50 Tour de France à
la VOile 37956389

19.54 6 minutes, météo
470087817

20.05 Solidays 99 37978501
20.10 Zorro 49095360

La fuite de l'aigle
20.40 Météo des plages

32763037

20.45 Les produits stars
65543037

¦*_Uaj lj  12870969

Adieu poulet
Film de Pierre Granier-De-
ferre, avec Lino Ventura, Vic-
tor Lanoux, Patrick Dewaere

A Rouen, en pleine campagne
électorale , un colleur d' af-
fiches et un inspecteur de po-
lice sont abattus au cours
d'une bagarre

22.40 Elle cause plus...
_ elle flingue 36585563.

Film de Michel Audiard

0.15 Culture pet 33760457 0.40
Jazz 6 7//53/48l.40 M comme
musique 30562/67 2.40 Fré-
quenstar 92757457 3.15 Culture
pub 89357/67 3.40 Randy Wes-
ton 266774905.35 Ras Mohamed
National Parc 975/6544 6.00 M
comme musique 33506490

6.30 Télématin 490/8785 8.00
Journal canadien 2785/4768.30
Les grands entretiens 52929673
9.05 Zig zag café 58997/0510.00
Journal 6/70749510.15 Fiction
57043766 12.05 Voilà Paris
872/465012.30 Journal France 3
2704223013.00 InfOS 81007018
13.05 Autour du Tour 13106679
14.00 Le journal 29//705614.15
Fiction U010940 16.00 Journal
31300563 16.15 Questions
8259547616.30 Méditerranée
9/43203717.00 InfOS 58921308
17.05 Pyramide 6637503717.30
Questions pour un champion
91436853 18.00 Le journal
9703087218.15 Fiction 54604476
20.00 Journal suisse 84235414
20.30 Journal France 2 84234785
21.00 Infos 7386632721.05 Jour-
nal du Tour /94/783422.00 Jour-
nal /266703722.15 Les innocents
aux mains sales. Policier
829234/4 0.00 Journal belge
9/4/3902 0.30 Soir 3 98603341
1.00 Infos 4576/5061.05 Union
libre 16403902 3.00 Infos
6858676/3.05 Le Point

m,âosp6*r Eurosport

8.30 Olympic magazine 797747
9.00 Cycclisme: tour de Farnce
1ère étape 163747 10.30 Moto-
cyclisme: Grand Prix de Grande-
Bretagne 7002// 11.00 Nascar:
Winston Cup Séries 162037
12.00 Karting: Championnat
d'Europe à Valence /6685313.00
Triathlon: Coupe d'Europe ETU
1999 à Thierse et 3e manche à
Susz /7550/ 14.00 Cyclisme:
Tour de France 1ère étape
15338915.00 Cyclisme: Tour de
France: 2e étape: Challans-
Saint-Nazaire 3043323017.45
Cyclisme: tour de France: temps
forts 96056/918.30 Athlétisme:
Meeting de Zagreb 59249520.00
Yoz Mag 34603721.00 Cyclisme:
tour de France: temps forts
•3758223.00 Football: coupe du
monde féminin: demi-finales
7946747

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyright (19971
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 77080308 7.20
Teletubbies 63/ 50389 8.10 Les
graffitos 69/03/43 8.25 Décode
pas Bunny 353800/8 9.00 Pre-
mières amours les Zozos. Film
57240292 10.40 Surpr ises
/885965010.50 Le suspect idéal.
Film 91528263 12.30 Info
836034/412.40 Invasion planète
terre 64858834 13.24 Les
F.A.E.L.L. 4369/849513.25 Le
sauvage. Film 7/87/94015.05 Un
candidat idéal. Film 57557308
16.35 Ned et Stacey 75820389
17.00 Autstin Powers. Film
75161762 18.30 Seinfeld
8393376619.00 Best of nulle part
ailleurs 2797/50/ 19.55 Info
73394582 20.05 Le Zapping
37987259 20.10 Les Simpson
4334/834 20.35 Volte-face. Film
57/8783422.50 Corridas: feria de
Mexico 6356403723.20 Corrids:
la monumental plaza Mexico
420624760.50 Seinfeld 93308032
1.15 Toto contre Maciste. Film
50003631 2.40 Boxe hebdo
938520703.45 Football: rétro In-
ter de Milan-Lazio Rome
47/834575.25 Surprises 10169438
5.35 Folle d'elle. Film 50423803

Pas d'émission le matin
12.00 La vie de famille 69060414
12.25 Deux f l ics à Miami
572/585313.15 Ciné express
9789778613.25 Un cas pour deux
29062704 14.30 Cap tropique
2733/037 15.20 Derrick. Fan-
tasmes /24//03716.20 Femmes
d'affaires et dames de cœur
3400885316.45 Le miel et les
abeilles 277//05617.15 Un privé
sous les tropiques. Le manne-
quin 3936830818.05 Top Models

1 (3564389 18.35 Deux f l ics à
Miami 41406853 .9.25Dinguede
toi 47941/2419.50 Hélène et les
garçons 4792/36020.15 Caroline
in the city 83724056 20.40 L'ul-
time conciliation. Téléfilm de
Larry Pearce, avec Victoria Prin-

cipal , Robert Hays 95155389
22.20 Surprise sur prise
3421187222.30 The Chain. Film
de et avec Luca Bercovici
239257850.05 Un cas pour deux.
Des photos compromettantes
5945/ 167

9.25 Récré Kids 88049/2410.35
7 jours sur Planète 16928389
11.05 Boléro 3664674712.00
L'annexe 84283969 12.30 Récré
Kids 3506425913.35 La panthère
rose 2260769814.20 Sylvie et Cie
953734/414.50 L'éducation sen-
t imentale 72439563 15.50
Images du sud 225050/816.10
Orages d'été , avis de tempête
4373558217.00 Sylvie et Cie
64285476 17.30 L' annexe
745442U 17.55 Les deux font la
loi 41115582 18.25 Les rues de
San Francisco 8774332719.20
Flash Infos 7849/ 124 19.30 Vive
l'été 85986476 20.00 Planète
mer . Doc. 8324603720.25 La pan-
thère rose 4900//43 20.35 Aida.
Film musical de Clémente Fra-
cassi avec Lois Maxwell , So-
phia Loren 820/303722.15 Léon
Morin, prêtre. Téléfilm de Pierre
Boutron avec Robin Renucci
/523903723.50 Mon dernier rêve
sera pour vous: Hortense ou le
plaisir , 1828-1832 8227750/

7.35 Loin du monde 12385582
8.30 Marx Brothers (1/2)
839537859.30 Promenades sous-
marines 24890766 9.55 Le mes-
sage des Tibétains 2250892 1
10.55 Anciennes civilisations
5570094011.40 Une si jolie pe-
tite plage 9596823012.35 Quand
la télé traite l'info 66022501
13.25 Sport extrême 26460747
13.50 Histoire du chapeau pa-
nama 4/29087214.45 5 colonnes
à la une 7/56447615.40 Gadgets
et inventions 47363969 15.50
Vietnam , les archives inédites
de la BBC 3702335816.35 La

Coupe du monde de Yalon
80/6865517.30 Les volants , es-
poir à La Ciotat 21988230 18.00
Autour du Tour 75859/05 19.30
Gadgets et inventions 95323056
19.45 Lonely Planet 27740292
20.35 Avions de ligne. Les liai-
sons transatlantiques (12/13).
Sciences 6597230821.30 Donald
Brittain , cinéaste 2323583523.05
L'Italie au XXe siècle 23540292
23.40 7 jours sur Planète
25/507860.05 Les plus beaux jar-
dins du monde )5)595060.35 Ba-
seball (1/18) )7)S30701.35 Ven-
geance 88290902

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis
9.30 Heathcliff 9.50 Taz-Mania
10.15EinBayeraufRugen11.00
Zwei Mùnchner in Hamburg
11.45 Prinz von Bel Air 12.10
Blockbusters 12.35 Eine
schrecklich nette Familie 13.00
Tagesschau 13.10 Wie der
Schlager in die Wùste kam
13.35 Cas Traumschiff 15.05
Tour de France 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Ein Bayer auf Rù-
gen 18.45 Emil 19.10 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau/Me-
teom 19.55 Schlag auf Schlager
21.00 SF Spezial: Australien
21.50 10 vor 10 22.20 Kapitan
Cousteau. Dok. 23.25 Delika-
tessen light 1.00 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berrettiblu 12.00 Loshow
degli animali 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Gli amici di
papa 13.10 Milagros 14.05 Due
dritti a Chicago 14.45 Lois &
Clark 15.30 Brama di vivere.
Film 17.35 Natura Arnica 18.15
Telegiornale 18.20 Una bionda
per papa 18.45 Cape Canaveral
19.30 II Régionale 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Halifax.
Téléfilm 22.20 II filodi Arianna.

Doc. 23.15 Telegiornale 23.35
lllecite storie 23.45 Estival Jazz
Lugano 98 0.45 Buonanotte

9.03 Fussball 10.03 Fruhstucks-
buffet 9.00 Heute 10.15 Die
kleine Meerjungfrau. Marchen-
film 11.30 Schloss Einstein
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 1 4.03 Rad. Tour de
France: 2. Etappe: Challans-
Saint-Nazaire 17.15 Tages-
schau 17.25 Brisant 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Tanja 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Die
Goldene 1 - Hitparade 21.00
Fakt 21.45 In aller Freundschaft
22.30 Tagesthemen 23.00
Beckmann 23.45 Wat is? 0.30
Nachtmagazin 0.50 Exotica.
Drama 2.30 Wiederholungen

9.03 Michael Jackson and
Friends 10.45 Info: Tier und wir
11.00 Tagesschau 11.04 Heute
Leute 11.15 Unsere Hagen-
becks 12.00 Tagesschau 12.15
Dreischeibe Deutschland 13.00
Tagesschau 13.05 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit! 14.15
Terra X 15.00 Heute 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
Heute 17.50 Derrick 19.00
Heute 19.20 Das Wetter 19.25
Wiso 20.15 Champagner und
Kamillentee. Komôdie 21.45
Heute-Journal 22.15 Tour de
France 22.30 Entfuhrung ohne
Gnade. Thriller 23.50 Heute
Nacht 0.05 Cuba Libre 1.35
Wiederholungen

8.15 Sprachkurs 8.30 Schul-
fernsehen 9.45 Régional 10.30
Paternoster 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Frùh-Stuck mit

Tieren 13.15 Buffet 14.00
Schulfernsehen 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Philipps
Tierstunde 16.00 Essen und
Trinken 16.30 Ich trage emen
grossen Namen 17.00 Wunsch-
box 18.00 Aktuell 18.05 Régio-
nal 18.15 Essgeschichte(n)
18.45 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Infomarkt-Mark-
tinfo 21.00 Blickpunkt Europa
21.30 Aktuell  21.45 Sonde
22.15 Mumien aus dem Eis (3/3 )
23.00 Aktuell 23.05 Literaturim
Foyer 0.05 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.35 Unter uns 8.15
Gute Zeiten , schlechte Zeiten
8.45 Der Hogan 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 Barbel Schafer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten , schlechte
Zeiten 20.15 Dr. Stefan Frank
21.15 Hinter Gittern 22.15 Extra
23.30 Money Trend 0.00 Nacht-
journal 0.35 10 vor 11 1.00 Mary
Tyler Moore 1.30 Der Hogan
Clan 2.00 Barbel Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10 Birte Karalus

9.00 Mission impossible - In ge-
heimer Mission 10.00 Hallo ,
Onkel Doc ! 11.00 Jtirg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 MacGyver 15.00
Star Trek 16.00 Chicago Hope
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Tà-
glich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
AXN 19.45 Echtwahr!20.15Zu-
griff: Ein Team - Ein Auftrag. Kri-
miserie 21.15 Gute Nachbarn ,
schlechte Nachbarn 21.45 Der

Dicke und der Belgier 22.15
Newsmaker 23.00 Spiegel-TV-
Reportage 23.35 24 Stunden
0.05 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 The Reluctant Débutante.
De Vincente Minnelli, avec Rex
Harrison , Angela Landsbury
(1958) 22.00 The Strawberry
Blonde. De Raoul Walsh , avec
James Cagney, Olivia de Ha-
villand (1941) 0.00 Le facteur
sonne toujours deux fois. De
Tay Garnett , avec Lana Tumer
(1946) 2.15 Le perceur de
coffres. De Ray Milland, avec
Barry Johns (1958) 4.00 The
Strawberry Blonde

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina7.30Tg 1 8.30Tg1 -
Flash 9 9.45 Su Ile orme del
vento! Film 11.35 Remington
Steele. Téléfilm 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 Matlock. Téléfilm
13.30 Telegiornale/Economia
14.05 Italiaride 14.10 Amori di
mezzo secolo. Film 15.30 Giorni
d'Europa 16.00 Solletico 17.50
Oggi al Parlamento 18.00 Tele-
giornale 18.10 La signora in
giallo 19.00 La signora del West.
Téléfilm 20.00 Tg 1 20.35 La Zin-
gara 20.50 Un uomo innocente.
Film, 22.50 Tg 1 22.55 Passagio
a Nord-Ovest 0.00 Tg 1 0.25
Agenda 0.30 Media/Mente 0.55
Aforismi 1.00 Sottovoce 1.15
Rainotte. Catwalk. Téléfilm 2.00
Il giudice istruttore. Film 3.25 Tg
1 3.55 Tante scuse (6) 4.45 Gli
antennati 5.30 Tg 1

8.00 Go cart mattina 10.00 Pro-
testantesimo 10.30 L' arca del
Dr. Bayer 11.25 Medicina 33

11.45 Tg 2 mattina 12.05 II nos-
tro amico Charly. Téléfilm 13.00
Tg 2 -Gorno 13.30 Costume e
société 13.45 Tg2-Salute 14.00
Un caso oer due. Téléfilm 15.10
Hunter . Téléfilm 16.00 Law and
Order 17.00 Ai confini dell'Ari-
zona. Téléfilm 18.15 Tg 2 flash
- Sportsera 18.40 In viaggio con
Serenovariabile 19.05 Sentinel .
Téléfilm 20.00 Ton e Jerry 20.30
Tg 2 20.50 E R. - Medici in prima
linea 22.35 Serata pop 23.50 Tg
2 Notte 0.25 Oggi al Parlamento
0.40 Squadra d'azione spéciale.
Film 2.15 Rainotte. Andiam an-
diam a lavorar.. 2.25 Sanremo
Compilation 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5-Mattina 8.30 Nick Freno. Té-
léfilm 9.00 Happv days 10.00 Le
nuove avventure di Flipper
11.00 Settimo cielo 12.00 Tutti
amano Raymond 12.30 Cosby.
Téléfilm 13.00 Tg 513.35 Beau-
tiful 14.05 Vivere 14.35 II volto
confuso di mio padre. Film TV
16.35 Piccolo panda. Film 17.35
Un détective in corsia. Téléfilm
18.35 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Paperissima sprint 21.00
Piccolo panda. Film 22.40 Mau-
rizio Costanzo snowO.30 Fausto
Leali spécial 1.00 Tg 5 1.30 Pa-
perissima sprint 2.00 New York
Police Department 2.45 Tg 5
3.15 Hill Street giorno e notte
4.00 Tg 5 4.30 I cinque del
quinto p ano 5.30 Tg 5

9.00 Especial 10.00 Série 11.00
Série 11.30 Série 12.30 Série
13.30 Noticias 13.55 Saber y
ganar 14.25 Corazôn de verano
15.00 Telediario 15.55 Telese-
rie 17.00 Barrio Sesamo 17.30
PC adictos 18.00 Noticias 18.25
Espana de norte a sur 18.45 Di-
gan lo eue digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Cuanto

cuesta 23.45 La claves 0.45
Conciertos de Radio-3 1.15 Te-
lediario 2.00 La botica de la
abuela 2.30 Marielana 4.00
Cuanto cuesta 5.30 Asturias pa-
raiso natural

7.45 Junior 8.15 Conversas de
Mario Soares 9.15 Café Lisboa
10.45 Noticias 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Junior
16.15 A Idade da Loba 17.00
Jornal da tarde 17.30 0 Amigo
Pûblico 19.15 Ecoman 19.20
Caderno Diârio 19.30 Reporter
RTP 20.15 Artifices e Artesàos
20.30 Os Lobos 21.00 Telejor-
nal 21.45 Contra Informaçâo
21.55 Economia 22.00 Lélé e
Zéquinha 22.30 Noticias Portu-
gal 23.00 Gente da Nossa Terra
0.00 Rotaçôes 0.30 Jornal 2
1.00 Acontece 1.15 Horizontes
da Memoria 1.45 Made in Por-
tugal 3.00 24 Horas 3.30 Contra
Informaçâo 3.35 Economia
3.45 Os Lobos 4.15 Noticias de
Portugal 4.45 A Idade da Loba
5.30 Acontece

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 rég ional

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 dés émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de con-
sultations LAVI - ajde aux vic-
times. 889 66 49 ou 919 66 52
ou La Main Tendue (143) ou la
police (117). S.O.S. racket-vio-
lence, tel 079/270 92 06.
SERVICE DE GARDE DEN-
TAIRE: 144 pour tous les dis-
tricts.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Bertallo,
Léopold-Robert 39, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. 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 ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h (en
dehors de ces heures, le n° 144
renseigne). Médecin de garde:
144. Permanence ophtalmique:
144. Hôpitaux: Cadolles (poli-
clinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (poli-
clinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel
téléphonique). Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
fontainemelon, 853 49 53.
Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale: votre
médecin habituel ou hôpital
de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. 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
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Centre scolaire: 20h,
séance du Conseil général.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Espace Gare de
l'Est. Expo permanente.
Sculptures, peintures et bi-
joux de Nina Alvarez et Chs-
Martin Hirschy. Ma-sa 14-
19h, di 10-12h et sur rdv 968
46 49.
Villa Turque. «L'Atelier Art
Total» de Manon, peintre-
poète et Benoist Mallet,
peintre-photographe. Ouver-
ture au public le samedi 10.7
de 11h à 16h. Jusqu'au 15.7.
Visites sur rdv 912 31 31.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Le Grand-Ca-
chot-de-Vent. «Patchwork
en Fête», créations person-
nelles et Patchwork tradition-
nel des membres du Club.
Ma-di 11-17h30. Jusqu'au
29.8. Tel 753 01 01.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Phi-
lippe Queloz et Max Grauli.
Je 19-21 h, sa/di 14-18h. Jus-
qu'au 25.7. Tel 465 74 02.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Alain
Nicolet, peinture. Ma-di 8-
22h. Jusqu'au 11.7. Tel 941
35 35.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha.
Expo permanente. Peintures
et sérigraphies. Sur rdv 724
68 36.
Galerie-atelier du Châ-
teau. Expo permanente De-
mierre, peintures. Lu-sa
13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud.
Expo permanente Devaud,
céramique. Ve/sa 15-18h
(Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi
site sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des
peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et
sur rdv. Tel 725 47 47.
Galerie de l'Orangerie.
«L'art de la miniature au Ra-
jasthan» -de Saeed Ahmed.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h,
di 15-18h ou sur rdv 855 11
15. Jusqu'au 31.7.
AUVERNIER
Galerie Numaga. Jean
Mauboulès, sculptures et
Mariap ia Borgnini, pein-
tures. Me-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 11.7. Tel 731 44 90
ou 842 42 59.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. USA «Icono-
graphie», nouveaux quilts de
Michael James. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h.
Jusqu'au 25.7. Tel 842 51
21.
LE LANDERON
Galerie Di Maillart. Marie-
Claire Flaig, technique mixte,
encre de Chine et crayon.
Ma-ve 9-11h/14-18h, sa
9h30-12h/14-18h. Jusqu'au
9.7. Tel 751 19 80.
MÔTIERS
Galerie du Château. Des-

sins et prières jaculatoires
de Fernando Arrabal. Ma-di
10-20h. Jusqu'au 29.8.

SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner
23). Expo permanente de
sculptures en terre raku par
Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 079/693 24 39.
Galerie GAR. Roth Rolf,.
peintures et sculptures. Ma-
di 15-19h. Jusqu'au 18.7.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Bibliothèque des jeunes
(rue de la Ronde et rue Prési-
dent-Wilson) lu-ve 13h45-18h
sa fermé.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h
ma 15h30-19h.
Le Papyrus, bibliothèque
chrétienne. Rue du Parc 84.
Lu-ve 16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque des Jeunes: lu-ve
13h30-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gym-
nastique, premier lundi du
mois, 14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale,
ma/je 17-18h, me 20-21 h.
Fermé durant les vacances
scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 725 42 10),
(lecture publique, lu 14-18h,
ma-ve 10-20h, sa 9-17h),
(fonds d'étude, lu-ve 10-
12h/14-18h, je jusqu'à 20h,
sa 9-12h), (salle de lecture lu-
ve 8-22h, sa 8-17h). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14
17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-
12h/14-18h, sa 9-12h. Ludo-
thèque: lu/j e 15-18h. 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.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville,
ma 15-17h30. Fermé pendant
les vacances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h,
je 16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du ClP, lu/me
14-20h, ma/j e 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Text-image recherches
verbo-visuelles italiennes et
internationales de l'archivio
di nuova scrittura», jusqu'au
22.8. Et les collections per-
manentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e
et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod
(Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Sur les
traces du ski de fond», col-
lection de Laurent Donzé,
Les Bois, jusqu'au 1.8.
«Cloches d'ici et ailleurs»,
collection de R. et F. Blon-
deau. 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 natu-
relle*. «Les derniers chas-
seurs-cueilleurs du massif ju-
rassien et de ses marges
13000-5500 av. J.-C», jus-
qu'au 29.8. Collections per-
manentes de faune régionale
et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h;
di 10-12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. «Splendeurs
de l'émail», montres et hor-
loges du 16e au 20e siècle,
jusqu'au 26.9. «L'homme et

le temps» histoire de la me-
sure du temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «Trésors cachés, trésors
en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/j e/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Den-
tellières au travail le premier
dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts'.
«Peintres d'ici et autres pay-
sages», Lucien Grounauer,
Alfred Huguenin, Maurice
Mathey, jusqu'au 22.8. Col-
lections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les temps du Temps», un
voyage extraordinaire dans
le temps. Ma-di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Sa/di 13h30-17h30. Jusqu'en
octobre. Visites guidées et
autres ouvertures sur de-
mande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automa-
tique et d'histoire de
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 figuration à l'abstraction»
jusqu'au 5.9. Ma-di 14-17h.
Pour les groupes dès 10 per-
sonnes, prière de prendre
rdv au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mam-
mifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, 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 de-
mande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jus-
qu'au 2.4.00. «Présentation
des nouvelles acquisitions du
département des arts plas-
tiques», jusqu'au 14.11. «Pier-
rette Favarger», exposition
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 natu-
relle. «Un os, deux os, di-
nos...». Jusqu'au 20.2.00.
Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-
18h ou sur demande au 846
19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire el
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au ven-
dredi, visite commentée à
15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes.
Diaporama (fr/all). Ville 35,
1er sa et di du mois 15h30-
17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de
Charles le Téméraire. Di
14h30-17h30, jusqu'au 1.11.
Sinon s'adresser à la conser-

vatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
"Château * . «Ces chers pe-
tits., de l'enfant sage à l'en-
fant-roi», jusqu'au 28.11. Ou-
vert de 10-12h/14-17h, sauf
lundi tout le jour et vendredi
après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre:
visite libre (sans démonstra-
tion) de 9h30 à 17h30. Dé-
monstration chaque sa dès
14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/réserv
au 863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rdv 861 35 51.
Musée Jean-Jacques
Rousseau. Ouvert toute
l'année sur rdv au 861 13 18,

'Musées affiliés au pas-
seport musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955)
au temps d'une autre Eu-
rope. Lu 14-20h, ma-ve 10-
20h, sa 10-16h. Exposition
jusqu'au 14.8.
Bois du Petit-Château.
Tous les jours 8-19h. Viva-
rium: 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. Démonstra-
tion tous les jours, 8-12h/17-
19h; fabrication 8-10h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me/sa 14-17h ou sur rdv. 717
73 00.
Ecole-club Migros. J.-D.
Dessarzin, peintures. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
20.8.
Jardin botanique. «Gisèle
Poncet, dessins, peintures,
foin et autres brindilles» jus-
qu'au 18.7; «Les plantes car-
nivores: entre fiction et réa-
lité», jusqu'au 5.9; présenta-
tions permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-20h.
Serres et expositions ou-
vertes 9-17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la sta-
tistique. «6 milliards
d'Hommes». Lu-ve 9-17h. Jus
qu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine.
L'après-midi ma-ve 14-17h
sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information
A5, cour de l'ancien collège,
ma 14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jar-
dins extraordinaires. Ouvert
tous les jours de 9h à la
tombée de la nuit. Jusqu'au
10.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier
Dégustation de vins. Ve/sa
17-20h30, di 10h30-
12h30/17-19h et sur dem.
751 38 19. Juqu'au 31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information
AS, rue de la Poste, me
14h45-18h30 et les 1er et
3me samedis du mois 9-12h.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 oc-
tobre: groupes - visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30
10. Individuels: tous les jours
10-14h, di aussi 16h. Juillet-
août, visites supplémentaires
selon affluence. Café des
mines: lu-di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Mi-
chel Brùgger, peinture naïve.
Me-di 15-19h. Jusqu'au 7.8.
Tel 857 24 33.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
UNE BOUTEILLE À LA
MER. 15h-18h-20h30 (VO st.
Fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De L. Mandoki.
MON AMI JOE. 15h. Pour
tous. Première suisse. De R.
Underwood.
TEA WITH MUSSOLINI.
18h-20h15 (VO st. fr/all.). 12
ans. Première suisse. De F.
Zeffirelli.
C'EST PAS MA FAUTE. 15h-
18h. Pourtous. 3me semaine
De J. Monnet.
EN DIRECT SUR ED TV.
20h. 12 ans. 3me semaine.
De R. Howard.
ARCADES (710 10 44)
MATRIX. 15h-17h30-20h15.
12 ans. 2me semaine. De A.
& L. Wachowski.
BIO (710 10 55)
UNDER THE SKIN. 15h-
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans
Première suisse. De C. Adler.
OKAERI. 18h30 (VO st. fr.).
12 ans. 2me semaine. De M.
Shinozaki.
PALACE (710 10 66)
SEXE INTENTIONS. 15h-
18h30-20h45 (VO st. fr/all.).
16 ans. Première suisse. De
R. Kumble.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pour tous. Première
suisse. De M. Ocelot.
ELLE EST TROP BIEN.
18h15-20h30. Pourtous. Pre-
mière suisse. De R. Iscove.
STUDIO (710 10 88)
VIRUS. 15h-20h30. 16 ans.
Première suisse. De J. Bruno.
PHŒNIX ARIZONA. 18h15
(VO st. Fr/all.). 12 ans. 2me
semaine. De C. Eyre.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
19.8.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
VIEILLES CANAILLES. Je
20h30, ve/sa 21 h, di 20h30
(VO). 10 ans. De K. Jones.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
Relâche. (Ouverture début
septembre).

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032 / 911 23 60
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PESEUX Le cœur d'une maman est un trésor

que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur et Madame Laurent et Mary-Claude Pfaeffli-Miserez, leurs enfants Meneka
et Pramod, à Peseux;

Les descendants de feu Willy Pfaeffli et Pierre Pfaeffli,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Jacqueline PFAEFFLI
née HURNI

leur très chère maman, belle-maman, grand-mami, tante, marraine, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 76e année.

2034 PESEUX, le 3 juillet 1999.
Rugin 39

La cérémonie sera célébrée en la chapelle du centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, mardi 6 juillet, à 14 heures, suivie de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard.

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

f " 1LA LITTERAIRE DU CERCLE DE L'UNION
a la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Betty GUINCHARD-SCHINDELHOLZ
membre dévouée de la société

L J

t 

Heureux celui qui met sa confiance dans
le Seigneur, celui dont le Seigneur est
l'espérance;
Il sera comme un arbre planté au bord
des eaux, qui porte du fruit en
abondance.

Jérémie 17, 7-8

Monsieur René Aubry
Chantai et Jean-Claude Guillod-Aubry et leurs enfants

Raphaël et Corinne, Aline et José
Vincent et Ghislaine Aubry-Robert et leurs enfants

Laure et David, Gaël, Valérie

Damienne Aubry, à Lausanne
Marie-Françoise et Olivier Thomi-Aubry

Les descendants de feu Henri et Alice Godat-Calame
Les descendants de feu Paul et Marie Aubry-Cuenat

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de leur
chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie

Madame Marguerite Miquette AUBRY
née GODAT

que Dieu a accueillie samedi, dans sa 78e année.

Repose en paix.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 3 juillet 1999.

La messe de sépulture sera célébrée au Centre funéraire mardi 6 juillet à 14 heures.

Son corps repose au domicile.

Domicile de la famille: Chemin de Solmont 5

Les personnes désirant' honorer sa mémoire peuvent penser au Service de soins à
domicile de la Croix-Rouge, cep. 23-1121-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

 ̂ J
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Quelle leçon de gentillesse et de dévouement
tu nous as donnée!
Combien ton si tragique départ nous laisse un
vide énorme que rien ni personne ne pourra
combler.

Gabriella Rossi
Carlo et Franca Rossi-Michielon et leurs enfants

Sabrina et Flavio, à Reinach (Bâle)

Madame Marie-Thérèse Lizzi-Rossi, à Neuchâtel et famille
Madame et Monsieur Silvana et Giulio Vona-Rossi et famille

Les descendants de feu Giovanni et Ancilla Arrigoni-Offredi
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame AsSUPlta ROSSI
née ARRIGONI

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, sœur, tante,
cousine, marraine, parente et amie enlevée à leur tendre affection vendredi, dans sa
70e année, après une pénible maladie, supportée avec grand courage.

Le cœur d'une maman est un trésor que l'on
ne reçoit qu'une fois, merci.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 2 juillet 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 6 juillet à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: 108, Avenue Léopold-Robert

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Ephéméride 5 juillet 1871 : Henri V déclare
qu'il ne renoncera pas au drapeau blanc

En dépit de la proclamation
de la République, le 4 sep-
tembre 1870, une restaura-
tion semble prochaine. Aux
élections à l'Assemblée natio-
nale, le 8 février 1871, les mo-
narchistes ont obtenu la majo-
rité. Pour une grande partie
de l'opinion , la Républi que
s'identifie en effet à la Ter-
reur, aux j ournées de j uin
1848 et à la poursuite d' une
guerre perdue d'avance.
Mais , «en attendant qu 'il soit
statué sur les institutions de
la France», l'Assemblée, le 17
février 1871, élit Thiers chef
du pouvoir exécutif de la Ré-
publique. Quatre mois plus
tard , le problème du futur ré-
gime du pays est abordé. Une
difficulté majeure vient d'être
écartée, l'existence de deux
prétendants: le comte de
Chambord , petit-fils de
Charles X, espoir des légiti-
mistes, et le comte de Paris ,
petit-fils de Louis-Philippe,
candidat des orléanistes. Fina-
lement, ce dernier accepte de
succéder au comte de Cham-
bord , alors sans descendance.
Tout semble donc réglé
lorsque le prétendant , Henri
V, élevé dans le culte de l'an-
cienne monarchie, déclare so-
lennellement le 5 juillet 1871
qu 'il ne renoncera pas au dra-
peau blanc. Cette exigence
dissimule la volonté de régner
et de gouverner sans être pri-
sonnier d'un système parle-
mentaire.

Les monarchistes, déçus , se
résignent à élire Thiers prési-
dent de la Républi que. L'es-
poir reviendra en 1873, avec
l'arrivée de Mac-Mahon au
pouvoir et l'on préparera de
nouveau l'entrée d'Henri V
dans Paris. Mais le préten-
dant maintiendra ses exi-
gences quant au drapeau
blanc et la restauration sera
définitivement écartée.

Cela s'est aussi passe un
5 juillet:

1998 - La généralisation de
la langue arabe entre en vi-
gueur en Algérie.

1997 - Le co-premier mi-
nistre du Cambodge Hun Sen
profite de l'absence de son ri-
val , le prince Norodom Rana-
riddh , pour l'évincer du pou-
voir et lancer une offensive
contre les forces royalistes, en-
traînant couvre-feu, bouclage
des routes et fermeture de l'aé-
roport.

1996 - Le Dr Claude Gubler,
ancien médecin personnel de
François Mitterrand , est
condamné à quatre mois de
prison avec sursis pour viola-
tion du secret professionnel
suite à la publication du livre
«Le grand secret».

1995 - Décès de Tony Larue,
91 ans, doyen du Sénat, maire
du Grand-Quevilly depuis
1935, qui avait laissé sa place
lors des dernières élections
municipales à Laurent Fabius.

1993 - Transfert du carmel
d'Ausclnvitz, installé dans l'an-
cien camp de concentration de-
puis 1984.

1985 - Inculpation de Chris-
tine Villemin pour l'assassinat
de son fils Grégory.

1977 - L'armée pakista-
naise renverse le premier mi-
nistre Zulfikar Ali Bhutto et
prend le pouvoir sans effusion
de sang.

1975 - Les Iles du Cap Vert
deviennent indépendantes
après 500 ans d'administration
portugaise.

1973 - Le gouvernement du
Rwanda est renversé par un
putsch.

1969 - Tom Mboya, com-
missaire au plan du Kenya et
héritier présomptif du prési-
dent Jomo Kenyatta, est assas-
siné à Nairobi.

1960 - L'armée du Congo
ex-belge se mutine.

1945 - Elections en Grande-
Bretagne: Attlee (travailliste)
remplace Churchill (conserva-
teur) à la tête du gouverne-
ment.

1943 - La bataille de Koursk
marque le début d'une offen-
sive allemande sur le front
russe.

1940 - Le gouvernement de
Vichy rompt les relations avec
la Grande-Bretagne.

1932 - Salazar est élu pre-
mier ministre du Portugal et
étahlit un régime fasciste.

1924 - Ouverture des Ses
Jeux olympiques à Paris.

1916 - Fondation du journal
satirique français «Le Canard
Enchaîné».

1830 - Prise d'Alger par les
Français.

Ils sont nés un 5 juillet:

- L'imprésario américain
Phineas Taylor Barnum (1810-
1891);

- Cecil Rhodes, colonisateur
britannique de l'Afrique du
Sud (1853-1902);

L'écrivain et cinéaste
français Jean Cocteau (1889-
1963);
- Pierre Mauroy, homme po-

litique français (1928). /ap

Dimanche, vers 6h , une
voiture conduite par un ha-
bitant de Nidau circulait
sur l'autoroute A5, de
Saint-Biaise en direction de
Bienne.

Dans une légère courbe à
gauche, le véhicule monta
sur la glissière de sécurité à
droite, continua son em-
bardée sur 53 mètres avant
de heurter un pilier de pan-
neau de signalisation. Mal-
gré les soins prodigués par
les secours, l'automobiliste
est décédé sur les lieux,
/comm

Saint-Biaise
Contre
un pilier:
conducteur
tue

ACCIDENTS

Dimanche, vers 5hl5, une
voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel circulait sur
la route tendant de La Vue-des-
Alpes aux Hauts-Geneveys.
Peu après le virage de l'Au-
rore, le véhicule a dévié à
droite, longé le talus sur 60
mètres et après avoir heurté
une bosse, fini sur le toit , 15
mètres plus bas sur le bord
droit de la chaussée. Blessé,
l'habitant de Neuchâtel a été
transporté en ambulance à
l'hô pital des Cadolles. /comm

Le Locle
Contre un arbre

Samedi , vers 4hl5, une voi-
ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds circulait
sur la route tendant du Locle à
La Chaux-de-Fonds. Au Crêt-

du-Lode, lors d une manœuvre
de dépassement, ce véhicule a
heurté une voiture conduite par
un habitant de La Chaux-de-
Fonds. Suite à ce choc, ce der-
nier véhicule est parti en tête-à-
queue pour heurter un arbre
sis au sud de la route et termi-
ner sa course 37 mètres plus
loin contre un arbre également
sis au sud de la route. Dégâts
matériels, /comm

Hauts-Geneveys
Sur le toit

Samedi , vers 8hl5, les pom-
piers du Pâquier et les PS de
Fontainemelon se sont rendus
dans l'immeuble «La Rose-
lière», au Pâquier , pour un dé-
but d'incendie dans un studio.
Ce sinistre, dont les causes
n'ont pas encore été déter-
minées, a été rapidement maî-
trisé par les hommes du feu.
Peu de dommages, /comm

Le Pâquier
Début d'incendie

r ,

La famille de

Monsieur Albert J E N N I
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.



Situation générale: un régime faiblement depressionnaire
recouvre l'ouest et le nord de l'Europe dans lequel ondule un
front nuageux et instable, foisonnant d'orages et d'averses. Sa
partie la plus active reste en marge du Jura aujourd'hui mais
nous impose demain un temps très chaloupé. Dès jeudi , la
bise remet de l'ordre dans l'atmosphère et nous donne des
températures nettement plus supportables.

Prévisions pour la journée: le soleil reprend ce matin sa
place de prédilection dans notre ciel et les vents de sud font ra-
pidement grimper le mercure ju squ'à 30 degrés sur le Litto-
ral, 27 dans les vallées du Haut. Ensuite, l'instabilité de l'air
engendre des bourgeonnements nuageux dont certains se
transforment en orages.

Demain et mercredi: très nuageux avec des coups de ton-
nerre puis des averses. Plus frais.

Jeudi: lente amélioration. Jean-François Rumley
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Fête a souhaiter
Zoé

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 30°
Boudry: 30°
Cernier: 28°
Fleurier: 28
La Chaux-de-Fonds: 27
Le Locle: 27
La Vue-des-Alpes: 25
Saignelegier: 27
St-Imier: 28

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 31°
Berne: beau, 29°
Genève: beau, 29°
Locarno: beau, 29°
Sion: peu nuageux, 31°
Zurich: beau, 28°
... en Europe
Athènes: peu nuageux, 33°
Berlin: très nuageux, 28°
Istanbul: beau, 29°
Lisbonne: très nuageux, 21e

Londres: très nuageux, 19°
Moscou: beau, 27°
Palma: beau, 30°
Paris: très nuageux, 23°
Rome: beau, 31°
... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 34°
Le Caire: beau, 33°
Johannesburg: beau, 27°
Miami: nuageux, 28°
New Delhi: nuageux, 39°
New York: nuageux, 32°
Pékin: nuageux, 34°
Rio de Janeiro: nuageux/29 e

San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: beau, 17°
Tokyo: nuageux, 31°

Soleil
Lever: 5h43
Coucher: 21 h30

Lune (décroissante)
Lever: 00h48
Coucher: 12h28

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,44 m
Température: 20°
Lac des Brenets: 750,12 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable 0 à 3 Beaufort,
quelques rafales

Aujourd'hui Servi à point

Dupont, qui n'avait pas de glorieux ancêtres,
se trouva soudain bien seul en ce monde. Sa
femme l'avait quitté; ils n'avaient pas eu d'en-
fants.

Un jour, il prit la décision d'é-
cumer les antiquaires et autres
brocantes, et acheta tous les
portraits et toutes les vieilles
photographies qu'il put. Il au-
rait de la famille, mais l'ascen-
dance serait des p lus hétéro-

clites, passant d une mauvaise copie de la Jo-
conde à un inconnu à moustache, le cheveu en
brosse, l'air à la fols décidé et las, presque gêné
de s'être fait photographier au retour de la
Grande Guerre. A ses hôtes, Dupont ne disait
rien, les laissant interroger cette galerie insolite,
peu encline à répon dre à leurs questions.

Un jour, et parce que le maître des lieux ne leur
prodiguait aucune attention, les «vieux» se
trouvèrent mal à l'aise sous son toit. L'homme,
qui donnait l'impression de les traîner comme un
boulet, ne fi t  rien pour les retenir. L'ancien com-
battant entonna le chant du départ. Ils partirent
un à un; les murs se vidèrent. Où sont-Us aujour-
d'hui? Claude-Pierre Chambet

Billet
Mini
nouvelle

Horizontalement: 1. Les nécrologies ne vivent que de
ça... 2. Même petit, il compte - Tranchant. 3. Un bal
ensorcelé - Plus il avance, plus il enfle. 4. Part d'un tout
- Point d'attache au poitrail. 5. Imaginaires. 6.
Démonstratif - Masse dure. 7. Un gars à médailles -
Certains en font pour des broutilles. 8. Pas bien du tout!
- Pronom indéfini. 9. Poignée de fric - Pour une tête,
c'est bien dangereux. 10. Route de satellite - A voir au
furet a mesure. 11. On peut le faire en bloc-Tissu léger.

Verticalement: 1. A soigner, avant d'avaler. 2.
Eléments floraux - Le dernier est toujours à la mode. 3.
Prénom masculin - Sigle alémanique. 4. Cours italien -
Quel jargon! 5. Mettre de niveau - Passage d'eau. 6.
Côté vent, pour le marin - Article. 7. Pétales de lis - On
vacille, si on en abuse. 8. Une qui tourne rond, même si
ça va mal... - Prodigieux. 9. Plaque blasonnée - Trois
italien.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 578

Horizontalement: 1. Châtiment. 2. Auge - In. 3. Réelle - II. 4. Utile. 5. Onde - En. 6. Angelot. 7. Si - Tison. 8. Elire -
Usé. 9. Tenue. 10. In - Nu. 11. Elastique. Verticalement: 1. Carrosserie. 2. Hue - Il - NI. 3. Agenda - It. 4. Tel -
Entrées. 5. Lu - Gien. 6. Miettes - Uni. 7. En - Loué. 8. Iléons - Nu. 9. Talent - Emue. ROC 1496

MOTS CROISES No 579Cuisine
La recette du j our

Entrée:
quiche aux crevettes.

Plat principal:
brochettes de lotte.

Dessert:
PÊCHES MELBA.

Ingrédients pour 4 personnes: 4
pêches, 50g d'amandes effilées , glace va-
nille , sirop de groseilles , crème chantilly.

Préparation: verser 2 boules de glace
par coupe.

Ajouter 1 pêche pelée et coupée en
deux.

Napper de sirop de groseilles. Répartir
les amandes et terminer par la crème
chantilly.

Servir de suite.
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