
Iran Policiers limogés
pour calmer les étudiants

La révolte des étudiants fait trembler le régime iranien, qui a annoncé hier le limogeage de deux officiers de po-
lice, après des affrontements qui auraient fait un mort. Ces sanctions, susceptibles de calmer les esprits, répon-
dent à l'une des revendications majeures des étudiants, dont plusieurs milliers ont encore manifesté dans la ca-
pitale, photo Keystone

Cyclisme Armstrong et
Zûlle en démonstration
Lance Armstrong a remporte hier le contre-la-montre de
Metz devant Alex Ziille (photo). Son exploit lui a valu de
retrouver le maillot jaune. photo Keystone

Rigi Un vivifiant train à crémaillère

Véritable balcon sur la Suisse centrale, entre Alpes et Plateau, le Rigi ne vit pas uni-
quement du tourisme, même si son chemin de fer à crémaillère transporte des voya-
geurs du monde entier. photo Chopard

Le service de la voie est in-
tervenu pour terminer les
travaux qui avaient dû
être interrompus en no-
vembre. Quant à la mar-
quise, elle , a toujours des
fuites. photo Nussbaum

Le Locle
La gare a mal
à ses travaux

Pour la deuxième fois en
un tiers de siècle, Alger ac-
cueille aujourd'hui un som-
met de l'Organisation de
l'unité africaine. Fondée en
1963, VOUA a subi les
contrecoups des grands bou-
leversements de cette f in de
siècle, les illusions collec-
tives à leur paroxysme, puis
le reflux des idéologies, jus-
qu'au retour des luttes tri-
bales sur fond de voracité
mercantile.

L'Afrique aurait donc ré-
gressé et VOUA mal vieilli?
Sans doute, mais le constat
appelle des nuances. Il exige
surtout un peu d'humilité
chez les observateurs non
africains qui trop souvent,
sous couvert de vertus droit-
de-l'hommistes, exsudent
une suffisance de type néoco-
lonialiste. L'Europe a aussi
ses luttes tribales, quand
bien même en exonérerait-
elle p̂restement ses
consciences.

C'est du reste sans états
d'âme que l'Occident ap-
plique ses schémas culturels
et politiques à un continent
qui, sauf rares exceptions,
s'échine à les copier. Avec
peu de succès, mais au prix
d'un abyssal endettement.

A Alger, il sera beaucoup
question de développement
économique, comme tou-
jours lors des rassemble-
ments de ce genre. Et de paix
et de démocratie, toutes ces
choses convenues qui satis-
font aux standards d'un
monde globalisé, fourches
caudines sous lesquelles il
faut passer pour prétendre
aux faveurs du FMI et de la
Banque mondiale.

Tous les chefs d'Etat afri-
cains n'excellent pas dans
cet exercice. Et d'ailleurs,
l'Afri que est loin de présen-
ter une configuration poli-
tique uniforme. Le Maghreb
diffère sensiblement de la ré-
gion des Grands Lacs. De
p lus", le panafricanisme s 'est
étiolé au fi l  des ans. C'est
pourquoi te nouveau prési-
dent de VOUA, l'Algérien
Abdelaziz Bouteflika, qui
succède aujourd'hui au Bur-
kinabé Biaise Compaoré,
ambitionne de redynamiser
l'organisation et, partant, la
dip lomatie algérienne dont il
fit  les beaux jours dans les
années 70. Mais en fondant
son action sur des principes
bien différents.

Exit Vétatisme. Ayant
opté pour l'économie de mar-
ché, Abdelaziz Bouteflika en
appelle désormais à l'effort
individuel. Il a parfaitement
assimilé le changement.
Reste à convertir l'Afri que.

Guy C. Menusier

Opinion
L'Afri que
au sommet

Chat... baigne pour la SPA
de La Chaux-de-Fonds!
Grâce à l'action sans
précédent d'un super com-
mando de choc, une tren-
taine de chattes de rues
sont à l'abri d'une mater-
nité non désirée!

photo Marchon

SPA Chattes
à l'abri d'une
maternité

Des milliers de specta-
teurs se sont pressés hier
dans la cité ancienne de
Saint-Ursanne à l'occasion
des secondes Médiévales
pour un spectacle splen-
dide. photo Gogniat

Médiévales
Saint-Ursanne
au rythme
du Xlle siècle
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LA CHAUX- DE-FONDS
Rue Jaquet-Droz 12a

2V2 pièces
- Fr. 670.- charges incl.
- Libre de suite.
- Cuisine agencée.
- A proximité des transports

publics et des commerces.
- Excellente situation au cœur

de la ville.

wincasa
_, Services Immobiliers

Stéphane Quartier
^JTéléphone 032 723 09 

17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
41-42046.

VITRERIE
DU MANÈGE

P. Wermuth
Crêtets 82

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 60 71

Natel: 079/637 35 43
Fax: 032/913 60 74

OUVERT PENDANT s
LES VACANCES s

Mais le
printemps
revient toujours

Droits reserves: huilions Presses de a Cite. Pans

Elle ne 1 entendrait plus la blâmer de
cette voix pointue qui la caractérisait ,
ni pleurnicher auprès du fourneau. Pas
davantage elle ne pourrait lever son
balai sur Tobby qu 'elle détestait plus
cordialement encore que cette traînée
de Bella Streep. Curieuses étaient les
images qui traversaient le lcerveau de
Maureen , tandis qu 'elle étouffait à son
tour. Ce n 'était peut-être pas ce à quoi
elle aurait dû penser en cet instant , mais
sa lucidité se teintait de souvenirs en
vrac qu 'elle ne pouvait repousser.
- Tim a donc un peu d' affection pour

moi?
- Evidemment.
Greta daigna sourire de ses lèvres

minces qui disparaissaient dans son vi-
sage émacié. Elle parut même s'apai-
ser.
- Venez maintenant , mon enfant.

Vous ne pouvez prolonger cet entretien.

Maureen s aperçut alors qu elle
n 'avait prononcé aucun des mots qui lui
seraient venus tout naturellement si elle
avait pu la serrer dans ses bras. Un
monde séparait les deux sœurs, un
monde de sentiments , d' attentions , que
la vie avait chassés du cœur de Greta.
La maladie se chargeait d' accentuer le
fossé. Elle demanda des nouvelles de
son père et des enfants.
- Ils vont bien. Ne t 'ennuie pas...
Greta se laissa glisser entre les draps

tout en retenant la fourrure sous son
menton , les yeux clos à présent.
- Je reviendrai te voir...
Elle ne reçut aucune réponse.

Maurçen espéra en vain que sa sœur lui
ferait un petit signe chaleureux de la
main. Elle n 'attendait pas de merci et
n 'en reçut aucun.

La voyant tellement abattue , Mr. Fox
la prit par les épaules.

- Ne vous attardez pas plus long-
temps. Votre aînée a du caractère ,
ajouta-t-il pour ne pas dire qu ' il la trou-
vait dure . Nous ferons le maximum
pour elle , j' y veillerai.
- Vous êtes bon , sir.
- Je tente de me mettre à la place des

autres. Allons , rentrez chez vous. Vous
n 'êtes pas venue seule de votre village?
-Non. On m'attend.
- Me voici rassuré . - Il toussota: - Eh

bien! Au revoir.
Elle lui rendit son salut en esquissant

une révérence.

(A suivre )
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Val-d' l l l iez (VS)
A vendre de particulier

appartements
calmes et ensoleillés à
proximité des bains
thermaux. Vente aux
étrangers autorisée.
Prix intéressants.
A louer
studio
avec cheminée fran-
çaise, Fr. 500 -
charges comprises +
2 pièces
Fr. 650-charges
comprises.
Tél. 027 3220445

079 6905425.
36-334028/4x4

^% A Info-vacances

1 du 12 juillet au 6 août 1999

nos bureaux seront ouverts
c.

de 8h00 à nhOO I
de 141.00 à I7h00

Notre bureau du Lode sera feimé du 12 au 30 juillet 1999

Nous vous souhaitons de bonnes vacances
Pour plus d'Informations: www.geco.ch A



D'hier à aujourd'hui (2) Entre-deux-
Lacs: bon vieux temps et «progrès»
En quelques générations, notre
environnement quotidien s'est
profondément transformé, des
paysages familiers ont définiti-
vement disparu. Dans le cadre
d'une série estivale en neuf vo-
lets, les rédacteurs de nos diffé-
rentes régions ont cherché des
documents d'époque et les
confrontent à l'image du pré-
sent. Deuxième étape de ce cir-
cuit marqué d'un brin de nostal-
gie, l'Entre-deux-Lacs.

Patrick Di Lenardo 
Depuis le début de ce siècle, la

région de l'Entre-deux-Lacs a
connu bien des changements. Les

quel ques petits villages à vocation
agricole et viticole ont évolué. Au
fil du renforcement des voies de
communication, du développement
industriel ou de l'accroissement
immobilier, les communes ont
grandi , non sans modifier certains
de leurs traits au passage.

Les documents présentés ici ont
été rassemblés grâce à l'Associa-
tion de la Vieille ville du Landeron
(AWL) et celle de La Neuveville
(AWN) ainsi qu 'au collectionneur
Jacques Cuche, de Saint-Biaise.

Photos actuelles:
Patrick Di Lenardo

I B 1 Le Landeron

Hier
Ces petits pêcheurs landeronnais

du début du siècle posent devant le
vieux rônt de Saint-Jeari. Sa
construction datait de 1862. Le pas-
sage par-dessus la Thielle depuis le
sud de la Vieille Ville existait toute-
fois depuis longtemps. Ce pont en
bois remplaçait ainsi une passerelle
non couverte en dos d'âne qui fût
érigée au XVIe siècle déjà.

Aujourd nui
Bien-moins poétique, mais plus ef-

ficace. Depuis 1969, un ouvrage,rou-
tier en bëtôrT a~(tté jeté par-dessus fê.
Thielle. Le vieux pont couvert avait
dû être remplacé. Non seulement il
n'était plus adapté au trafic devenu
de plus en plus dense, mais aussi , le
pont était trop court, au moment où
l'on s'apprêtait à doubler la largeur
du canal.

Saint-Biaise
Hier

f

Sur cette carte postale af-
franchie en 1907, la motrice
22 du tramway traverse la
rue de Neuchâtel à Saint-
Biaise. Créée en 1894, cette

ligne a connu une histoire plutôt mouvemen-
tée. Le tramway a d'abord été propulsé au
gaz. Une solution qui s'est avérée très rapi-
dement insatisfaisante. La ligne a ensuite été
menée à la traction hippomobile jusqu 'en
1897, date de son électrification. Modernisée
au fil des ans, la ligne a continué d'être ex-
ploitée durant un demi-siècle encore.

Auj ourd'hui
Finis les trams, bonjour les trolleys! En

1957, les trams étaient considérés comme
des obstacles à la circulation routière. En
deux étapes, la ligne Neuchâtel-Saint-BIaise
a été remplacée par des trolleybus. La
chaussée en outre a été élargie au fil des
ans. Il est vrai que de longues années du-
rant , cet axe a pallié au manque d'auto-
route. Depuis l'ouverture de la jonction
entre la Jowa et Monruz , le calme est (rela-
tivement) revenu. La chaussée a enfin pu
être remise à neuf.

La Neuveville
Hier
I .c </\  I Sur cette carte postale née
¦U&ufl avec le: siècle, la rue du Mar-
•yMiïJ ?55ié de La Neuveville ressemble

. ^| :.¦/ a telle,d 'aujourd'hui. Tput au
^-̂  plus distingue-t-on le vivier de-

vant la fontaine du Banneret,
sur lequel un petit chenapan s'est installé.
On remarque aussi l'hôtel du Lac tout neuf.
Il avait été dévasté par un incendie l'année
d'avant , et avait gagné un étage lors de sa re-
construction.

Auj ourd'hui
L'hôtel du Lac a plusieurs fois changé de

nom pour prendre auj ourd'hui des allures
d'outre-Manche. Le vivier devant la fontaine
a disparu , démonté il y a une trentaine d'an-
nées. La dalle qui ornait sa face se trouve à
présent scellée à droite de l'entrée de l'Hôtel
de ville. Les voitures ont pris possession des
lieux , mais dans le fond , rien n'a vraiment
changé!

Campagnols Doublement
observé des populations

Non , les campagnols ne
tombent pas du ciel! Et s'ils ne
tombent pas du ciel , c'est
qu 'il est possible d' en suivre
le développement, et d' antici-
per un tant soit peu les fameux
pics de pullulation observés
tous les 5 ou 6 ans. Tel est le
message que veut faire passer
l'Office phytosanitaire en ce
début juillet.

L'Office avait déjà tiré la
sonnette d' alarme au prin-
temps: cette année et l' an pro-
chain constituent une nouvelle
période à risque. Et voilà
qu 'en l' espace de ces deux
derniers mois , les piégeages
tests ont montré un double-
ment des populations. Elles
frôlent le cap des cinquante in-
dividus par hectare. Autre-
ment dit: «c 'est le moment de

lutter, pour ne pas être débordé
cet automne».

De quelle lutte parle-t-on?
Des moyens indirects d' abord .
En favorisant les prédateurs
grâce aux haies , arbres isolés,
tas de pierre , perchoirs. La pâ-
ture des animaux d'élevage et
les chats ont également leur
rôle à jouer.

De l' attaque frontale en-
suite, qui consiste en pié-
geages et gazages. S'y ajoute ,
en-deça de la limite des 150
campagnols à l'hectare, la
pose (sur autorisation) d' ap-
pâts empoisonnés à base de
bromadiolone. Une méthode
interdite au-delà de ce chiffre
du fait de la charge qu 'elle fait
peser sur l' environnement.
C' est donc maintenant, ou ja-
mais. PFB

Université Un magazine dès octobre
Le «Bulletin d'information»
de l'Université de Neuchâtel
est mort, vive le... futur ma-
gazine à paraître dès la ren-
trée. Dont le titre restera
jusque-là confidentiel.

Le 25 octobre prochain , date
de la rentrée universitaire, la
communication de l' aima ma-
ter neuchâteloise ne sera plus
tout à fait la même. Jusqu 'ici ,
l'institution sortait un «Bulle-
tin d'information» sous forme
de brochure quatre fois l' an.
Son numéro 133, lequel vient
de paraître, sera aussi le der-
nier. Dorénavant, l'Université
éditera un véritable magazine.
Si son titre restera confidentiel
jusqu 'à sa sortie, le portait ap-
paraît assez clairement.

«Il faut adopter un ton p lus
dynamique pour séduire à l 'in-
térieur et à l'extérieur, ex-

plique Virginie Borel , en
charge du Service de presse et
de communication de l'Univer-
sité. Avec le bulletin, il n 'y
avait pas d'identification pos-
sible. D'autant que les étu-
diants ne le recevaient pas, ce
qui est une erreur de base. Nous
voulons développer cette identi-
fication. Créer le journal de
l'Université, et de leur Univer-
sité».

Six fois l'an
Dans la forme, le nouvel or-

gane aura toute l' apparence
d' un magazine, avec couver-
ture couleur, et parution six
fois l' an. La maquette semble
plus ou moins arrêtée. Quant
au premier numéro, il devrait
comporter 24 pages. Tirage:
3500 exemplaires au départ.
«Il faudra voir par la suite, in-
dique Virginie Borel. Le but est

qu 'il soit disponible dans des
cassettes au sein de chaque bâ-
timent de l'Université».

Valoriser
Une large place sera laissée à

l'image, promet également Vir-
ginie Borel. «Nous mandate-
rons des gens pour cela.» 11 est
de même prévu de faire inter-
venir quelques pages de publi-
cité. Une optique bienvenue
puisque l'équilibre du budget
ne passera pas par l' augmenta-
tion des dépenses de l'Univer-
sité. Pour sa réalisation ,
l'équi pe du service de presse et
de communication est parve-
nue à s' assurer l' appui de
quelques externes. Le premier
appel lancé aux étudiants en
journalisme de l'Université est
quant à lui resté sans écho!

Côté contenu , la tradition
du dossier perdurera. Au

menu aussi: un dossier fort,
l' actualité des facultés,
l' agenda (disponible actuelle-
ment sur l'Internet), une page
dévolue aux étudiants, etc.
«La priorité, c 'est de se faire
l 'écho de la vie universitaire,
indi que Virginie Borel. L 'Uni-
versité, c 'est aussi un lieu de
recherches. Le magazine cher-
chera à les mettre en avant
afin de les rendre disponibles
pour l'extérieur. C'est aussi
une manière de mieux exp li-
quer le rôle de l 'institution
dans le canton».

Autrement dit , ce magazine
constituera un moyen de valo-
riser l'Université. Object if suf-
fisament important pour né-
cessiter la création prochaine
d' une commission compre-
nant professeurs, étudiant ,
journaliste.

PFB
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I • Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus I
I récents • Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en I
I cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale I
I possible jusqu 'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant
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w. „ Bosch SGS 3002 .Capacité 5 kg « Mesure système de capsules
pour le compartiment con- Novamatic WA 15.1 S • 12 couverts «Très électronique du taux «8 sortes de café à choix I
gélation"** • Sans CFC et «5 kg de linge sec silencieux «Faibles d'humidité et minuterie «Pour une mousse exquise B
HFC « Dégivrage automati- • 16 programmes consommations d'eau • Consommation d'élec- tasse après tasse
que du compartimentfrigo- « Essorage 500 t/min et d'électricité tricité 0,7 kWh/kg • Buse orientable pour
rHique • H/UP 120/49,5/60 cm • H/L/P 85/59,5/53 cm ' « H/L/P 85/60/60 cm « H/L/P 85/59,6/60 cm vapeur et eau chaude

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- I Climatiseurs! Tous les
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. t appareils en stock! ¦
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OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres permet de garder
l'anonymat.
Il se trouve cependant, que trop souvent encore, les
correspondants ne reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des retards dans les
démarches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui
risquent, de ce fait, de ne pas aboutir.
Il s'agit-là d'un exemple, parmi d'autres ennuis suscités
par l'attitude de certains annonceurs:
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à
l'annonce sous chiffres pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement, même en
conservant l'anonymat, à toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres, veille
au respect du chiffre et transmet scrupuleusement toute
correspondance aux intéressés, à l'exception, cepen-
dant, des propositions commerciales reçues en série qui
pourraient être décelées.
Il est d'autre part instamment recommandé à ceux qui
répondent aux annonces sous chiffres, de ne joindre
à leur envoi que des photocopies ou doubles des
documents originaux qu'ils tiennent à faire valoir.

PUBLICITAS

r~^ >\FLOWSERVE

Entreprise de mécanique cherche
à engager un

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

Le candidat idéal répondra au profil suivant :
• CFC de mécanicien avec quelques années

d'expérience.
• Bonnes connaissances du tournage et si possible

expérience en programmation CNC
• Capable de travailler de manière indépendante et

sens de l'organisation.
• Personnalité enthousiaste et capable de

s'intégrer dans un petit groupe.
• Se situe entre 23 et 30 ans, qui cherche à élargir

son expérience professionnelle.

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

. d'usage, à adresser à: .

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

 ̂
Téléphone 032/925 

97 00 
- Fax 032/926 
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Recherchons au plus vite des:

- Maçons
- Menuisiers
- Charpentiers
- Aides
I du bâtiment
S avec expérience et voiture
Contacter Pascal Guisolan.

' I Solution du mot mystère
Publicité intensive , SURICATE

Publicité ¦ 
par annonces

R-frfl ¦Ta'̂  NOUVEAU
__________________________¦ US Si

M

l (JKBMHI Chaudières
I CTC

i- A

i  ̂"̂ -__î- ___ _̂*_(-f _______H________ H_______ i

moderne série 390 *-—
avec échangeur de .»*__________H___B_______«_________ I a
chaleur intégré.
Eau chaude toujours
fraîchement prépa- __HTf!flfï?H_l-J!|ffi lrée. EaMBB 13
I Maintenant # »«*

___ .:«_ -j_ Construction modulaire -£•___ ¦«• !action de remplaçant de manière |̂ Bfc»-
remplacement idéale les chaudières | 

^̂ —
Fr 400 — pour anciennes avec boiler ^Bl # l ^^^
toutes les incorporé ^^
Chaudières Demandez la documentation séries 382 et 390

CTC avec MT 3_| CTC Waerme SA
. -i [§J [Z) Bureau Suisse romande

I pruieur- | 11 H Téléphone 027/455 8140

Nouveau SHOP station essence.
Ouvert 7/7 de 9 à 21 heures.
Engage pour fin AOÛT

1 COUPLE
GÉRANT

Travail indépendant, bonne rémunération.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites
avec curriculum vitae sous chiffres
K 132-53131 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. ...
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indispensable
I Entrée en service:

de suite

I tél. 032 729 98 a0 
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SPA Quand le commando de choc
passe, les abandons trépassent
Chat... baigne pour la SPA
de La Chaux-de-Fonds!
Grâce à l'action sans précé-
dent d'un super commando
de choc, cette année, une
trentaine de chattes de rues
sont à l'abri d'une mater-
nité non désirée. Du coup,
au 9d de la rue de l'Hôtel-
de-Ville, la chatterie
n'abrite plus que 35 minets,
contre quelque 150 l'an der-
nier à la même époque!

Christiane Meroni

«Nous devions imp érative-
ment agir!». Le regard rieur de
Marina Maurer, vice-prési-
dente de la SPA et responsable
de la chatterie, au 9d de la rue
de I'Hôtel-de-VUle, cacherait-il
une âme de légionnaire? Que
nenni ! Néanmoins, à force de
ne plus savoir où donner de la
tête, surtout en période esti-
vale, la jeune femme a décidé
d'agir. Vite et bien.

En décembre dernier, deux
commandos de choc, forts cha-
cun de deux membres issus de
la Société protectrice des ani-
maux, section La Chaux-de-
Fonds, ont pris en main le des-
tin d'une partie de la race fé-

line des Montagnes neuchâte-
loises. Quartiers, ruelles et im-
passes, aucun recoin , même le
plus sombre, n 'a été épargné.
Mais comment s'y prendre
pour capturer des chats en mal
d ' indépendance?

«Nous avons utilisé des bor-
nettes. En d'autres mots, des
p ièges à chats au fond desquels
nous avions p lacé de la nourri-
ture. Et comme la porte de ces
engins se ferme sitôt que l'ani-
mal est à l'intérieur, notre tra-
vail s 'est avéré p lutôt aisé».

Mission difficile
D'accord , capturer les ani-

maux avec des bornettes
relève presque d'un jeu d'en-
fant! Mais une fois le félin à
l'intérieur, encore faut-il arri-
ver à déceler, d'un simple
coup d'œil , s'il s'agit d'un
mâle ou d'une femelle. «Là, j e
le reconnais, ça n'a pas tou-
jo urs été facile. Il faut tout de
même savoir que nous avons
vraiment pu compter sur
l'aide précieuse des vétéri-
naires, Charles Meyer et Marc
Porret, à qui nous remettions,
dans la p lupart des cas, le
contenu intégral de nos bor-
nettes».

L'expérience a aussi joué un
rôle-clé. Responsable de la chat-
terie de la SPA depuis plus de
douze ans, Marina Maurer n'a
pas franchement besoin de se
pencher des heures sur un félin
pour savoir à quel sexe il ap-
partient. «En général, nous
relâchions tous les mâles en
bonne santé. Malades, nous les
conduisons chez un des vétéri-
naires pour y  être soignés puis,
castrés».

Une trentaine de chattes ont
ainsi été prises au piège. «Elles

Ce mignon minet, Puce, attend, avec quelque 34 autres de ses congénères, une fa-
mille d'accueil. *mi photo Marchor

ont toutes été stérilisées. Mais
vingt d'entre elles étaient por-
tantes. Il a d'abord f allu que
nous les avortions». Un geste
plutôt bénéfique quand l'on
sait qu'auj ourd'hui , quelque
soixante nouveaux chatons
squatteraient à leur tour les
toits de la ville. D'ailleurs, une
deuxième mission du genre est
d'ores et déjà agendée pour sep-
tembre prochain.

«Après 4, 5, voire 7 jours
pour certaines, nous ramenions
les femelles convalescentes à la

chatterie. Certaines, trop sau-
vages pour être p lacées, étaient
relâchées, là où on les avait at-
trapées».

Aujourd'hui , quasi toutes
ces chattes ont trouvé «coussin
à leur taille!». Et, fait pour le
moins incroyable en période es-
tivale, seuls 35 minets coulent
actuellement des jours heu-
reux à la SPA. Mais, tout à fait
entre nous, la plupart d'entre
eux ronronnent de bonheur
rien qu 'en entendant le mot...
adoption! CHM

Sans commentaires
La stérilisation des chats

est non seulement souhai-
table, mais indispensable. Il
faut savoir qu 'une chatte non
stérilisée, ce sont 20.000
descendants en cinq ans et...
7 millions de chats errants
en l' an 2010! La situation est
vraiment grave. Les fébns,

porteurs de virus tels que la
leucose ou le PIF, sont en
surnombre. Et comme la si-
tuation ne va pas en s'amé-
liorant, le vétérinaire canto-
nal est quasi sur le point de
faire appel à un dératisateur
de chats.

CHM

Estiville Du gospel au boogie-
woogie à la Salle de musique

Les Américains sont ar-
rivés! Fort heureusement, ça
se savait déjà. D'autant que sa-
medi , les prestations offertes
en ouverture d'Estiville 99 ont
permis au public de la Salle de
musique de connaître la vraie
Amérique (p hoto Leuenber-
ger) . Profonde, intimiste, pro-
fessionnelle et swinguante à
souhait. Ouvrant grand la
porte aux festivités, l'en-
semble North American, fort
de 30 exécutants et dirigé par
Bernice Satterwhite, a exécuté
avec brio tant du gospel , du
boogie-woogie, de la fantaisie
que des compositions de musi-
ciens américains contempo-
rains. Régal et démangeaisons
dans les pieds assurés! CHM

Les premières notes de la 5e
édition de Chaux la Terrasse re-
tentiront aujourd'hui , à l'heure
de l'apéritif. Et comme il y a
toutes les chances que les per-
cussions africaines du groupe
Beeog-nere (Burkina Faso) ré-
chauffent illico le premier p'tit
blanc, l'apéro se prolongera avec
les acrobaties et le jonglage des
artistes de Talus Circus. Mais
rien ne sera encore dit avant que
les membres de la compagnie
Theater miment, dansent, chan-
tent et s'adonnent sans retenue à
la douceur envoûtante d'une
musique indienne. (Même
heure, même programme mardi
13).

Mercredi , ce sont les Down
Hats qui animeront musicale-
ment la terrasse du P'tit Paris.
Jeudi , qu'on se le dise, la place
est encore libre. Mais ven-
dredi... musique surprise et
grande fête avec No no!

Petit saut dans le temps et vive
mardi 20 juillet et les Swing and
Ko (jazz, blues, Brésil). Plus inti-
miste, l'apéro du 21 se dégus-
tera aux rythmes de la chanson
française des années 70. La
Pelle et la bête, humour et
Frédéric Schutz le 22; Jazz mo-
derne avec le Dizzi Bats Quartet
le 23; Guitare entre j azz et clas-
sique avec Philipp Zurcher le
24; piano bar avec Timann & ses
rythmes le 28 et piano-guitare
avec Studi & Revi, le jeudi 29.
On se relaxe et on attaque les
apéros d'août. Les Grasses Pe-
louses (musique, jonglage) se-
ront présents le lundi 2 août. Les
Chsaipô (folk irlandais, cra-
cheurs de feu), le mardi 3. Le
dernier verre de Chaux la Ter-
rasse se savourera avec Eliane &
Nick (duo guitares et voix, jazz,
bossa-nova, le mercredi 4 août.
A votre santé!

CHM

P'tit Paris
Attention,
terrasse
brûlante!
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Rubrique
District de

La Chaux-de-Fonds
Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

PUBLICITÉ 

MONTRES ET BIJOUX
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avenue Léopold-Robert 57 _;
tél. 032/913 41 42 3

OUVERT
pendant les vacances

Les délais de remise des annonces,
matériel compris

Sont fixés comme suit:

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

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

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

Case postale 2054 Case postale 151
© 032/9112410 © 032/931 14 42

Fax 032/968 48 63 Fax 032/931 50 52
i : "i««  ̂

| Produits solaires |
i VICHY -̂ &_ g
H ESTHEDERM «
U A l'achat d'un produit: W

U 1 O /O de réduction W

« A l'achat de deux produits: «

(j) «...w /O de réduction m

M Valable jusqu'au 18 juillet 1999 S

| pharmacie!] |pillonel
j* Laboratoire homéopathique '',

| OUVERT TOUS LES JOURS $
n. Livraisons à domicile (f
V) Balancier 7 et Serre 61 s «
% 2300 La Chaux-de-Fonds S »
U Tél. 032/913 46 46 t %

L'annonce, reflet vivant du marché

132-04935-

fe/tout7\
mi^
novoptic

2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richemont

Tél. 032/913 39 55
OUVERT

pendant les vacances

OUVERT
pendant les vacances

horlogères
(9 h-12 h/ 14 h 30-18 h)

avenue Léopold-Robert 57
032/913 41 42

L ~" 132-42563 _J

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!
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DONNEZ
DE VO TRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Urgence
Samedi et dimanche, le service d'ambulance de la police locale a été

sollicité à cinq reprises: un accident de la circulation - sans gravité -, un
transport de malade, deux malaises et une chute. Les PS sont intervenus à
une reprise, à 17hl4 très exactement, à Mont-Jacques 19. pour une forte
inondation dans les sous-sols de l'immeuble.
A votre service

Pharmacie d'office: lundi, pharmacie Coop 1, Espacité 5, jusqu'à
19h30. Ensuite appeler la police locale, tel 913 10 17.
Turbinage

Doubs: Lundi, 0h-24h, 4 turbines (sous réserve de modification).
Agenda

Aujourd'hui
P'tit Paris, Chaux la terrasse Apéro concert dès 19h, aujourd'hui et

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

Zones bleues Attention! Conducteurs, restez attentifs. Les zones
bleues ne sont pas encore supprimées. Leurs vacances (et celles des
conducteurs par la même occasion) ne commencent que le 19 juillet pour
se terminer le 7 août!

En ville



Entre mercredi et samedi, le
festival de contes, musique et
danses Dire M'a Muse, à Neu-
châtel, a séduit un public at-
tentif et ouvert. Côté finances,
les collectes à la sortie de-
vraient couvrir un sixième du
budget total, qui se monte à

un peu moins de 40.000
francs. Une autre formule fe-
rait-elle mieux? Qu'à cela ne
tienne, pour les organisateurs:
«Il n'y  a pas d'hésitation: nous
allons recommencer l'an pro-
chain.»

JMP

Dire M'a Muse Des esprits
plus ouverts que les bourses

Val-de-Travers Une
«Dégénération» à succès

Ce printemps, le Groupe
théâtral des Mascarons avait
délaissé sa maison de Môtiers
pour Fleurier. Il y avait pré-
senté «Dégénération» à huit
reprises , dans une salle Fleu-
risia comble à chaque fois.
Autrement dit , devant
quelque 2500 spectateurs.
Avec un bilan si positif, l'é-

qui pe de «Dégénération» ne
veut pas en rester là , et la ma-
j orité des comédiens et des
musiciens a accepté d' aller
j ouer le spectacle à l'extérieur
du Val-de-Travers. Autre pre-
mière: celle de l'enregistre-
ment en studio du CD de
«Dégénération».

FDM

Fontainemelon La santé de
la bibliothèque communale

La bibliothèque commu-
nale de Fontainemelon af-
fiche une belle santé et beau-
coup de constance dans son
offre. S'efforçant de satisfaire
au mieux la majorité de ses
nombreux lecteurs, elle a
connu une belle activité l'an
dernier. Bien évidemment,

elle reçoit un soutien apprécié
des autorités communales et
cantonales, et profite , au pa-
villon scolaire, de la synergie
avec la bibliothèque des
jeunes et la ludothèque du
Val-de-Ruz, nouvelle venue
dans ces locaux du village,
/comm-phc

Auvernier Carrefour de la
Brena bouclé jusqu'en août
La construction du gira-
toire destiné à remplacer
les feux actuels, au croise-
ment de la Brena, entre
Auvernier et Colombier,
génère un (petit) casse-
tête pour les automobi-
listes. Du moins jusqu'à la
fin de la première étape
des travaux, qui s'achè-
vera à la mi-août.

Ivan Radja

Les travaux de construction
du giratoire de la Brena ont été
planifiés en deux grandes
étapes. Etant donné que ce
croisement est situé dans une
cuvette, il est nécesaire de ré-
hausser le tout de 60 cm envi-
ron , ce qui oblige de scinder
l'opération en deux phases de
réalisations, la partie nord
d'abord , la sud ensuite. «Hé-
las, ce rehaussement nous
empêche de travailler en lais-
sant le champ libre au trafic ,

ne serait-ce que dans un sens»,
confirme Patrice Blanc, ins-
pecteur de la signalisation rou-
tière aux Ponts et chaussées.

Accès conseillés

Jusqu'au vendredi 13 août,
le croisement est donc entière-
ment fermé à la circulation , le
temps de terminer le demi-
cercle nord du giratoire. Pen-
dant les cinq prochaines se-
maines donc, vu l'interdiction
d'accès depuis Auvernier, tous
les mouvements de circulation
de la route cantonale se font
par Colombier (via la rue de la
Côte).

Pour ce qui est des itiné-
raires autoroutiers, les Ponts
et chaussées conseillent aux
automobilistes se rendant en
direction de Lausanne, depuis
le haut du canton, ainsi que
Peseux et Corcelles, de passer
par Vauseyon et Prébarreau.
Pour ceux en provenance du
Val-de-Travers, il est reco-
mandé de transiter par Som-
bacour et Areuse.

Le carrefour de la Brena
sera entièrement fermé jus-
qu 'au 13 août, photo Radja

Dès la mi-août, le trafic de
la route cantonale sera rétabli ,
partiellement du moins,
puisque Tes voitures pourront
enprunter la partie nord du gi-
ratoire. En revanche, les tra-
vaux de la moitié sud oblige-
ront le trafic à accéder à l'au-
toroute va la demi-jonction

d Auvernier-est, et l'échangeur
d'Areuse.

Cette seconde phase est éga-
lement programmée sur six
semaines, ce qui fixe la fin des
travaux au 24 septembre.
«Nous sommes sûrs de tenir les
délais, car les entreprises man-
datées sont soumises au régime
du bonus/malus, et ce sont
elles-mêmes qui ont fait l 'esti-
mation de la durée des tra-
vaux», précise Patrice Blanc.

Rappelons que la création
de ce giratoire était motivée
par trois raisons. «Le carre-
fou r actuel ne suffit p lus à ré-
guler le trafic; les feux étaient
de toute façon en fin de vie, et
la proximité de l'Expo.01 , avec
le projet de parking au Tri-
angle de Colombier: ces trois
motifs conj ugués ont fai t pen -
cher la balance pour le gira-
toire». Celui-ci, d'un diamètre
de 40 mètres, sera à double
piste, afin d'absorber le trafic
de la manière la plus fluide
possible.

IRA

Samedi soir, le Centre d'art
Neuchâtel (CAN) et les artistes
russes qu'il avait invités se
sont donné particulièrement
de la peine pour faire vivre à
leurs convives, à l'issue de
trois jours consacrés aux pay-
sages mentaux, un repas inou-

bliable. Malgré son nom,
«Roma ma chine» rimait à
bien plus qu 'une réminiscence
moderne d'orgie romaine à
base de projections d'images,
de musique, et de perfor-
mances scéniques.

JMP

Neuchâtel «Roma ma
chine» a mis l'art à la bouche

Rochefort Entre godasses
et football humoristique

Si les sociétés locales de Rochefort ont fait du lancer de la
godasse la spécialité de la fête villageoise, elles ont aussi eu
ce week-end la bonne idée d'inclure dans leur programme
un tournoi de football humoristique. photo Marchon
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Demandes ]82^
d'emploi HJw
SECRÉTAIRE CHERCHE mandats, travail
à domicile, remplacements ou temps par-
tiel. CP. 1738, 2002 Neuchâtel. 028-210937

URGENT, jeune fille (19 ans) cherche une
place pour faire un apprentissage de com-
merce, langue maternelle suisse allemand
couramment, français bien (2 ans à l'école
supérieure de commerce). Si possible à
Neuchâtel. Et JOB d'été, pourtout de suite.
Toi M. 79-1 (VI 17 nia..,,._--
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Centre du village 
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parcelle d'env. 2600 m2 
A LA CHAUX-DE-FONDS

dans zone locative. Prix avantageux. Un appartement de
Pour renseignements: 

 ̂
1V2 pièce en 

duplex
ACI Neuchâtel ¦ aVec cuisine agencée, douche-
Natel 079/310 07 81 2--209585 *" wc - et Poêle suédois.

I 0) Deux appartements
0"L % ( À LOUER 1 = de 3/ z pièces
¦ ¦¦ K V " Lv u c n  J — avec cuisine, bains-WC

^^^  ̂I B S séparés , balcon.

À LA CHAUX-DE-FONDS <fl Un appartement de
< .. m 472 pièces
t» Un appartement .2 avec cuisine agencée, bains-
3> de 2 pièces et 2 wc séparés, balcon, poêle
1 deux appartements S T

uédois .. „ ,..ca iiij -a *¦ Tous avec jardin collectif,
oS de 4/ 2  pièces v fl> ascenseur et lessiverie.
•§ avec cuisine agencée et bains-WC. W Libres tout de suite ou pour
g Libres tout de suite ou pour date date à convenir.

S 
à convenir - Situation: Crêt 24.
Situation: Est 22 

?_.,.,, • ,„ „, .  .. Pour tous renseignements, s'adresser à:Pour tous renseignements , s adresser a: -. . „ D ... _? , _ . .'. ,. D , _.,.
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L'annonce,
reflet vivant du marché

,32 53U3 GÉRANCE
.-- 1 CHARLES BERSET SA

^̂ ^¦_ -̂_ LA CHAUX-DE-FONDS
W_ I. Tél. 032/913 78 35

= Fax 032/913 77 42

-Q _g I À LOUER "

fe I 2 PIÈCES |
-S £ Libre dès le 1.8.99
*mm _b Fr. 400 - + charges
3 "§ I 2 PIÈCES I
"" ro Libre dès le 1.10.99. Balcon.
<D g I 3 PIÈCES I
Jgj _ Appartement refait à neuf._„,_„
OC j  Libre tout de suite. UNPI

Immobilier JflÊjjljl
à louer ^T̂ ft
NEUCHÂTEL, centre-ville, rue des Mou-
lins 1, appartement 3 pièces au 3° étage,
comprenant 2 chambres à coucher, salon,
cuisine agencée, coin à manger, salle de
bains/W.-C, cave, libre dès le 1" septembre
99. Fr. 1215.- charges comprises. Tél. 032
753 06 66 (journée) / 032 725 93 32, dès 18
heures. 028-211250

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

NEUCHÂTEL, quartier Monruz, 3 pièces
avec vue, proche transports, libre T' octo-
bre. Tél. 032 725 56 38. 028-211099

NEUCHÂTEL, 4 pièces, grande cuisine,
cave, galetas, balcon, terrasse. Fr. 1390 -
charges comprises. Tél. 032 725 29 79, de
7h30-18h15. 028-210-06

PESEUX, rue de Neuchâtel 27, 3 pièces,
cuisine non agencée. Fr. 790.- charges
comprises. Libre dès le 20.07.99, place de
parc Fr. 30.-. Tél. 079 426 63 70. 028-211228

NEUCHÂTEL, proche gare, 4 pièces, bal-
con, cave, cuisine agencée. Fr. 1354 -
charges comprises. Possibilité place de
parc. 1" octobre. Tél. 032 721 45 10.

02B-211139

CHAVORNAY, spacieux 3V2 pièces, (89
m!), balcon, logement clair et ensoleillé,
très belle cuisine américaine, agencée, en
chêne, grand living carrelé beige, chauf-
fage au sol, construction 1989. Fr. 1280.-
parking privé compris + charge en sus, libre
tout de suite ou à convenir. Immeuble Pick-
Pay, Citée 16, Chavornay. Renseignements
et visites, Mme Otilia, tél. 079 342 22 55.

028-211238

Immobiliemk^J^Yy
à vendre 'JLD̂ *
COLOMBIER , appartement 37, pièces,
construction 1990, 83 m:, terrasse 70 m1.
Fr. 280000.-. Tél. 079 679 82 54. 028-211271

MARIN, 4 '/_ pièces, accès jardin, prix rai-
sonnable. Tél. 079 214 03 27 ou tél. 032
753 45 76. 028-210390

A vendre ĝiy
LIQUIDATION COMPLÈTE, d'un appar-
tement, bas prix. Carrels 11 A, Peseux. Tél.
032 731 76 95. 028-211174

Immobilier Q̂demande&ùja£&> P̂x^
d'achat ,jJL3̂ 1'
CHERCHE CHALET ou petite maison
simple à acheter ou à louer (Chaumont ou
maximum 20 min. de Neuchâtel). Fax/tél.
032 730 37 09. 02821126 ;

Véhicules ^gpjfelP
d'occasion^LW/È*
À BON PRIX, achat automobiles, autobus,
même accidentés et 4x4, toutes marques.
Paiement comptant. Tél. 079 606 45 04.

022-731788

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

FORD ESCORT 1.8, 16V, Tornado,
3 portes, 1994, ABS, Airbag, toit ouvrant,
radio K7, abaissée, direction assistée, alu
15", état neuf, seulement 16500 km.
Fr. 11 500.-. Tél. 032 724 19 24 (prof.) / 079
213 90 87 (soir). 028-2ii084

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

014-033106

VW PASSAT, bon état de marche, dans
son état Fr. 500.-. Tél. 032 861 51 38.

028-211253

vw5_K HjQCherche gfoj yj k̂
à acheter îjJF
POUPÉES ANCIENNES et vieux ours en
peluche et dînettes. Tél. 032 913 07 06.

132-052978

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

028-211269

Immobilier A ĤQ
demandes L̂ML
de location p ^Spf̂
CHERCHE À LOUER appartement avec
jardin, région haut de la Béroche, Montal-
chez, Fresens. Tél. 032 842 37 04. 02B-211243



Tourisme Le Haut-Doubs met
ses habits de fête durant tout l'été
Fêtes du terroir, festivals
de musique, expositions
artistiques, courses hip-
piques, son et lumière
composeront dans le
Haut-Doubs un menu esti-
val de tout premier choix,
à déguster sans modéra-
tion.

Alain Prêtre

On dit que les Montagnons
savent se divertir. Ils ont le
sens de la fête et de la convi-
vialité qui s'exprime à travers
une grande diversité de mani-
festations originales par-
fumées d'histoire et d'am-
biance locale. Terre de nature,
le Haut-Doubs propose de
beaux fruits de saison à l'oca-
sion de la Haute Foire de Pon-
tarlier jusqu'au 14 juillet, de la
Fête des myrtilles des 7 et 8
août à Frasne, de la Fête de la

saucisse de Morteau les 20, 21
et 22 août, de la fête à la ferme
du tuyé du 29 août à La Gran-
d'Combe Châteleu.

Cette montagne vivante ma-
nifestera encore son enracine-
ment dans le terroir à la faveur
de la Fête des paysans à Bel-
voir le 18 juillet et témoignera
son attachement à la forêt lors
de la Fête du sapin-président
des Fourgs, les 31 juillet et 1er
août, ainsi qu 'à la Fête des bû-
cherons du 8 août à Montper-
reux.

Cheval à l'honneur
Le cheval comtois, cet her-

cule blond emblématique de la
montagne du Doubs, assurera
le spectacle des fêtes
équestres de Guyans-Vennes
le 1er août, de Houtaud et de
La Bosse le 8 août, de Maîche
les 21 et 22 août, de Montbe-
noit le 29 août. La vache
montbéliarde sera pour sa
part à l'honneur le 29 août

aux Hôpitaux-Neufs pour la
traditionnelle descente des al-
pages ou désalpe.

Rendez-vous insolites
Le Haut-Doubs réserve en-

core des rendez-vous récréatifs
plus insolites avec les 17 et 18
juillet à Bulle la fête des
Grands Pieds , la bénédiction
des voitures à Montbenoît le
15 août, la course de caisses à
savon du 29 août à Saint-Gor-
gon, la concentration des
vieux volants de Franche-
Comté à Consolation le 5 sep-
tembre ou le rassemblement
de véhicules hors du commun
les 11 et 12 septembre au Rus-
sey.

Les amateurs de spectacles
son et lumière donnés dans le
cadre prestigieux de sites his-
toriques ne manqueront pas
«Le château qui parlait aux
étoiles» les 10, 11, 15, 16, 17
et 18 juillet ni les 10, 15, 18 et
21 août au Château de Joux.

près de Pontarlier ni la recons-
titution de l'invasion des Sué-
dois les 16, 17 et 18 juillet en
l'abbaye de Montbenoit.

Place à la musique
La musique sera belle

d'autre part au château de l'Er-
mitage à Maîche le 1er août
avec la venue du contre-ténor
de classe internationale Bruno
Beauroy-Eustache; à Morteau
le 13 août, qui accueillera les

chœurs de l'Université de Tou-
louse et l'Ensemble orchestral
de Toulouse. Mont-de-Laval
sera le siège les 14 et 15 août
du troisième Festival des mu-
siques et danses tradition-
nelles du massif jurassien,
alors qu 'à Pontarlier le 25
août, sera donné le récital du
Chœur des marins de la mer
Noire. Enfin, Trévillers recevra
les 27, 28 et 29 août le French
Country Festival.

Les amateurs d'art gra-
phique disposent d'autre part
d'un choix très ouvert avec en
premier lieu l'incontournable
salon des Annonciades à Pon-
tarlier du 10 juillet au 29 août;
l'exposition des peintres ama-
teurs du plateau de Maîche du
16 juillet au 1er août ou l'ex-
position des peintres du Sau-
get du 1er au 15 août à Mont-
benoit.

PRA

Le cheval comtois sera la vedette des nombreuses fêtes équestres qui se dérouleront
en juillet et août. photo Prêtre

Septantième salon des Annonciades
Le septantième salon des

Annonciades, qui s'est ou-
vert samedi à Pontarlier pour
six semaines, réunit qua-
rante-trois artistes. Le plus
ancien salon artistique de
Franche-Comté consacré aux
œuvres des plus grands
peintres , sculpteurs et gra-
veurs de la région propose
cette année encore une sélec-
tion extrêmement presti-

gieuse. Les noms de Pierre
Bichet, André Charigny, Paul
Gonez, Bernard Jobin ,
Pierre Duc, Bruno Medj aldi
ou de Colette Sala témoi-
gnent de la qualité de cette
exposition.

L'invité du salon auquel
est réservé le chœur de la
chapelle des Annonciades
s'appelle cette année Charles
Belle, un grand maître de la

peinture figurative. Le salon
a coutume par ailleurs de
rendre hommage aussi à ses
exposants disparus. Cette
année le salon évoquera le
souvenir de Roland Gaubert ,
peintre dolois , disparu en
1997, et de Georges Legar-
deur, professeur à l'Ecole
des beaux-arts de Besançon
décédé en 1998.

PRA

Gare du Locle Aiguilles enlevées,
mais la marquise coule touj ours
Durant le mois de no-
vembre, le Service des tra-
vaux de la région de Neu-
châtel s'était attaqué au
débranchement de deux
aiguilles en gare du Locle,
dans le cadre de l'opéra-
tion «infrastructure
svelte». Mauvaise planifi-
cation, puisque le plus
gros hiver de ces quinze
dernières années a inter-
rompu abruptement ces
travaux.

Le service de la voie est re-
venu en juin pour terminer le
travail inachevé. Il s'agissait
d'une part d'enlever la voie en
cul-de-sac près du passage à
niveau servant à garer la voi-
ture voyageurs de réserve.
D'autre part , il fallait section-
ner le raccordement entre la
voie 1 et les voies 2 et 3. Point
stratégique s'il en était,
puisque cet appareil dit «ai-
guille anglaise» permettait
aux voies 2 et 3 de se croiser

Un gros monstre destiné au bourrage du ballast, le lit de la voie. photo Nussbaum

ou de se raccorder. C était en
quelque sorte un appareil
multifonctions permettant une
manœuvre soup le et rapide
des rames. Désormais, il ne
sert plus qu 'à joindre les voies
2 et 3, près du heurtoir de la
ligne des Brenets.

Manœuvre difficile
Conséquence de cette sup-

pression, les convois doivent
aller jus qu'à la sortie en direc-
tion du Col-des-Roches pour
changer de voie. Lorsqu'il n'y
a pas de mécanicien de
manœuvre en gare du Locle, la
rame de Besançon doit filer
jusqu'à la sortie ouest, avant
de revenir et franchir le pas-
sage à niveau à l'est de la gare
pour permettre la manœuvre
de la remorque voyageurs.
Autre conséquence, le pre-
mier train régional pour Neu-
châtel doit partir du quai 2,
pour laisser libre la voie 1 au
train Le Locle-Bienne-Berne de
6h21 qui ne peut plus passer

de la voie 3 à la voie 1, en rai-
son de sa longueur et faute
d'aiguille adéquate.

On le voit, ces mesures dites
d'économie entravent inutile-
ment l'exploitation et touchent
davantage les petites gares
comme Le Locle. Le service de
l'infrastructure a j ustifié sa
politique par le coût d'une ai-
guille, environ 250.000 francs
pièce. Mais on oublie qu 'un
branchement a une durée de
vie de 20 à 30 ans , que son en-
tretien (graissage pour l'essen-
tiel) est comparativement mo-
dique. En fait, la suppression
d'un appareil de voie ne de-
vrait être exécutée qu'à la fin
de son existence.

Rendement aléatoire
Ces travaux menés dans

toute la Suisse auront certai-
nement coûté des millions
dont le rendement ne se fera
sentir qu 'à très long terme.
Plus grave, la rationalisation
exige des installations automa-

tiques et informatisées d'une
fiabilité à toute épreuve. Ce
qui n'est pas toujours le cas.
Ainsi , le 16 ju in, la rame Le
Locle-Bienne de 8h33 s'est
trouvée en carafe une ving-
taine de minutes à Courtelary,
car les aiguilles de Cortébert ,
télécommandées de Saint-
lmier, ne pouvaient plus être
actionnées. Il a fallu dépêcher
un agent d'une gare voisine
pour débloquer la situation.
Conséquence: correspon-
dances rompues à Bienne
pour Bâle et Zurich pour plu-
sieurs voyageurs!

Cataractes
On a l'impression que les

CFF n'investissent dans leur
réseau secondaire que pour le
dépouiller. En revanche, il est
impossible d'obtenir une
équi pe pour réparer les che-
naux de la marquise de la gare
du Locle. Samedi soir, un dé-
luge s'est abattu sur la région,
si bien que de véritables cata-
ractes tombaient sur la bor-
dure du quai. Un voyageur sor-
tant au mauvais endroit aurait
ete trempe comme une soupe.
Et quand donc les gares du
Locle et de La Chaux-de-Fonds
auront-elles un affichage digne
de ce nom, vu l'importance de
ces villes? On pourrait imagi-
ner des systèmes lumineux,
comme en trouve dans des
gares françaises des lignes du
Massif central. Ne me dites
pas que le Jura est plus retiré
que l'Auvergne!

Biaise Nussbaum

Les Ponts-de-Martel
Un bail de 70 ans —
Il y a 70 ans, jour pour
jour, que Willy Montandon
et Irène Feuz ont célébré
leurs noces au temple des
Ponts-de-Martel. Aujour-
d'hui, ils mènent une pe-
tite vie bien tranquille
dans un appartement de
la rue de la Promenade,
entourés de leurs enfants.
Chronique d'un sacré bail
fait pour durer encore très
longtemps.

Willy Montandon a effectué
toute sa scolarité dans son vil-
lage natal. Issu d'une famille
d'horlogers , il a perpétué la
tradition en apprenant et per-
fectionnant les nombreux sa-
voir-faire acquis par ses aïeux.
Après son mariage le 12 juillet
1929, il a d'abord travaillé à
domicile. Période de crise
oblige, le chômage l'a
contraint à faire de petits bou-
lots au service de la voirie de
la localité. «C'étaient des
années p énibles, mais on les a
tout de même passées », se rap-
pelle-t-il.

Par la suite, il a été engagé à
la fabrique Matthey-Tissot,
qu 'il n 'a plus quittée jusqu 'à

Willy Montandon et Irène Feuz ont uni leurs destinées le
12 juillet 1929 au temple des Ponts-de-Martel. photo Favre

l'âge de la retraite. Le réglage,
le remontage et l'échappement
des mouvements occupaient la
maje ure partie de ses
journées. Graveuse sur acier
et paysagiste à ses heures, sa
mère lui a donné l'envie de
peindre. Autodidacte dans un
premier temps, il a ensuite
pris des cours à l'Ecole d'art
de La Chaux-de-Fonds, notam-
ment avec William Aubert, et
réalisé des sculptures sur bois
et de multiples peintures à
l'huile représentant le Jura et
le marais.

Il a d'ailleurs eu l'occasion
de participer à plusieurs expo-
sitions, notamment à la ferme
du Grand-Cachot. Sa femme
est née aux Cœudres. Mère au
foyer adepte du tricot et des
balades en forêt en compagnie
de son mari , elle a élevé ses
trois enfants dans la maison
familiale. Le couple compte
six petits-enfants et neuf ar-
rière-petits-enfants. Il est
abonné à «L'Impartial» depuis
toujours. Chaque jour, Irène
ne manque pas de «pouiller»
son quotidien préféré et d'en
faire la lecture à son mari.

PAF
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Agriculture Campagne
de proximité originale

Les paysans sont de plus en
plus rares à pouvoir se contenter
d'exploiter leurs terres pour as-
surer leur train de vie. Dans leur
recherche de revenus annexes,
beaucoup misent sur l'agritou-
risme. Tout l'été, une campagne
organisée sous l'égide de la com-
munauté de travail du Jura (CTJ)
cherche de part et d'autre de la
frontière , dans les cantons de
Neuchâtel, Vaud, Jura et Berne
et en Franche-Comté à valoriser
leurs efforts de diversification.

Dans le Jura bernois , cette
opération de séduction a déplacé,
en tout , une centaine de per-
sonnes sur les cinq sites d'ani-
mation programmés. Certes, les
initiateurs de cette action au-
raient souhaité une mobilisation
plus importante, mais la qualité
des échanges observés sur le ter-

L'agritourisme facilite les contacts et les échanges
entre les professionnels de la terre et le reste de la po-
pulation, photo Perucchini

rain les incitera , certifiaient-ils
au moment du bilan , à persévé-
rer.

Durant cinq j ours, l'agricul-
ture régionale est parvenue à
montrer ses charmes et ses spé-
cificités liés aux quatre thèmes
sevrant de fil rouge à cette action
promotionnelle: la découverte de
la vie paysanne; le cheval et les
paysages; le lait et les fromages;
le vin et les caveaux. Cette dé-
monstration s'est achevée sur les
hauteurs de Cortébert, à la mé-
tairie de la Meuringue, où une
cérémonie conviviale, agré-
mentée de la dégustation de pro-
duits du terroir, a permis au dé-
partement de la Haute-Saône de
reprendre le flambeau d'une
agriculture désirant prouver sa
volonté de s'adapter aux exi-
gences de son temps. NIC

Les Breuleux Une inauguration
somptueusement arrosée

Les nouveaux vestiaires et
cantine des Breuleux ont été
somptueusement arrosés tant
de l'extérieur que de l'intérieur
lors de leur inauguration sa-
medi. Le salut du maire, l'au-
bade, la présence des sociétés
locales, des soupers musicaux
et des prestations sur le terrain
ont marqué l'événement.

Cette inauguration a été marquée par les retrouvailles des vieilles gloires des Breu-
leux: Pacifico Vettese, Lucien, André, Colomban et Didier Boillat, Jocelyn Donzé, Mar-
cel Trummer, J.-L. Claude, Roland Houlmann, Manuel Gonzalès, Bertrand Faivre,
Christophe Aubry, Alexandre Gigandet et Eric Schafroth (manque P.-A. Jodry).

photo Gogniat

Ces installations très pra-
tiques ont coûté 300.000
francs. Mais bonne surprise,
sous l'impulsion de Jean-Mi-
chel Boillat, un comité des dons
a récolté 110.000 francs ,
preuve de la solidarité franc-
montagnarde pour sa jeunesse.

Sur le terrain , les joueuses de
La Chaux-de-Fonds ont démon-

tré leur expérience face aux
filles des Franches-Montagnes
(7-1 ). Score fleuve (7-5) pour les
vieilles gloires de la montagne
opposées à celles des Breuleux.
Enfin, l'équipe fanion, ren-
forcée par trois espoirs (Pelle-
tier, Brand et Crevoisier) s'est
imposée face aux voisins des
Bois (3-2). MGO

Médiévales Images féeriques
dans les rues de Saint-Ursanne
Apres un samedi humide,
les rues de Saint-Ursanne
ont été investies hier par
des milliers de personnes
à l'occasion des secondes
Médiévales. Dans les yeux
arrondis des enfants se li-
saient des images tout
droit sortis des aventures
de Robin des Bois. Et, dans
ce monde tiré des ou-
bliettes ont surgi quelques
surprises complètement
anachroniques comme les
premiers vélos en bois!..

Joyau de l'architecture mé-
diévale, Saint-Ursanne a re-
pris , l' espace d'un week-end,
le visage que la cité connais-
sait au Xlle siècle, à l'époque
où les moines engageaient la
construction de la collégiale.

Décor fantastique
Pour opérer sa mue, la

vieille ville avait remis ses
atours, des tentures et autres
drapeaux d'époque envahis-
sant les murs.

Dans le moindre des recoins
se sont ouvertes des tavernes
ou des échoppes où on tra-
vaillait comme les artisans
d'antan. Un concert du groupe
tzigane d'Urs Karpartz, ac-
compagné du montreur d'ours
a ouvert les feux vendredi soir.

Un retour au Moyen-Age qui a attiré la foule hier dans les rues de la cité des bords
du Doubs. photo Gogniat

Samedi , la pluie a perturbé la
manifestation même si le pu-
blic avait répondu présent.
Comme pour conjurer le mau-
vais sort , le cortège aux flam-
beaux avec le veilleur de nuit
dans un décor fantastique a
mis un terme aux lamenta-
tions célestes.

Messe somptueuse
Dimanche matin , la collé-

giale de Saint-Ursanne était
bondée pour une messe
chantée en grégorien. Sur-
prise après la quête , les men-
diants et autres gueux, ras-
semblées auparavant à la Cour
des miracles , se sont avancés
dans la nef centrale où ,
comme au temps passé, on
leur a j eté quelques poignées
d'argent avant qu 'ils ne se re-
tirent.

Le spectacle s'est ensuite
déplacé dans la rue qui a été
rap idement investie par des
milliers de spectateurs. On a
pu y admirer plus de 400 per-
sonnages en costumes d'é-
poque , ou redécouvrir le tra-
vail des artisans d' alors: les
forgerons, les fondeurs de
cloches, le maréchal-ferrant,
le charpentier, le vannier, le
verrier, le sellier, le potier...
sans parler des sculpteurs sur
bois , luthiers , tourneurs ou

autres sabotiers. Certaines fi-
laient la laine , d' autres tis-
saient , d' autres encore
confectionnaient des chan-
delles à l'ancienne. Bref ,
toute la vie d' une époque
redécouverte en quel que
coups d'œil.

Musique et gastronomie
Ce parfum de Moyen-Age

transpire aussi dans la mu-
sique qui était diffusée par
une sono aussi discrète qu 'ef-
ficace. Ici un troubadour, là un
luthier, plus loin un joueur de
cornemuse venu de la loin-
taine Flandre.

Les animations se succé-
daient. On a vu des combats à
l'ancienne et... même une pen-
daison publi que.

Les estomacs n'étaient pas
délaissés: là , les tavernes lais-
saient flotter des parfums de
bœuf ou de mouton rôtis par
morceaux entiers. Un moine à
la gorge enflammée vantait
son pâté des princes-évêques ,
tout à fait remarquable par
ailleurs. Le gourmet pouvait
se rabattre également sur du
cochon de lait.

Brel , ces secondes Médié-
vales ont débouché sur un
grand succès, tant pour les
yeux, l'oreille que le palais.

Michel Gogniat

Tourisme Les quatre bases
d'une nouvelle formation
Secrètement ils espèrent un
nouveau futur profession-
nel. En tout cas, il est cer-
tain qu'ils n'ont pas essuyé
les plâtres de la formation
d'assistant en tourisme
pour le seul plaisir d'ajou-
ter une ligne à leur curricu-
lum vitae. Le certificat ob-
tenu, ils vont maintenant
chercher à le valoriser.

Ils venaient de différents ho-
rizons, mais leur envie com-
mune leur a donné l'occasion
de faire un bon bout de chemin
ensemble. Proposé par le
Centre interrégional de perfec-
tionnement (CIP) , le titre d'as-
sistante) en tourisme ne s'ob-
tient pas au rabais. Il vient
ponctuer une formation qui ré-
clame un gros engagement per-
sonnel et un lourd investisse-
ment en temps.

Modules indépendants
Des candidats présents sur la

ligne de départ à Tramelan en
septembre dernier, ils sont sept
à être parvenus à franchir la
ligne d'arrivée, après s'être re-
trouvés sur le circuit, sous le re-
gard des chefs de course Michel
Beuret et Charles Miche, pen-
dant 41 journées complètes et
20 demi-journées. Le minimum
nécessaire pour emmagasiner

Les membres de cette première volée d'assistants en tourisme peuvent, grâce à leur
certificat, entrevoir de nouvelles perspectives professionnelles. photo sp

des connaissances fiables dans
les domaine de l'accueil, de
l'accompagnement, de l'organi-
sation et même de l'utilisation
d'un système de réservation in-
formatisé utilisé dans le secteur
touristique.

Ces quatre thèmes se sont re-
trouvés développés dans des
modules indépendants, «un
système appelé à se développer
dans le monde de la formation
continue p arce qu 'il tient
compte des impératifs profes-

sionnels de celles et ceux qui
veulent se perfectionner» a cer-
tifié Hubert Droz , directeur ad-
joint au CIP, lors de la cérémo-
nie de remise des distinctions.

En mettant sur pied pareille
formation, le CIP avouait, l'an
dernier, partir un peu dans l'in-
connu. Aujourd'hui , il sait
qu 'il a visé juste puisque ce
concept d'assistant en tou-
risme, dont un brevet fédéral
sera bientôt la suite logique,
s'est traduit par la création

d'un groupement de centres de
formation, prêts à l'appliquer
dans tout le pays.

La première volée d'as-
sistante) en tourisme
formée au CIP: Christophe
Frésard , Muriaux; Jocelyne
Kaufrnann, La Cibourg; Magali
Lehmann, Les Bois , Fouad Ma-
brouk , Bienne; Sébastien Mu-
sumeci, Moutier; Marie-Hélène
Paratte Rana, Saignelégier;
Noélie Wolfbsberger, Saint-
Biaise. Nicolas Chiesa

Ville de Berne
Prison
devenue
centre de presse

A Berne, la Tour des pri-
sons, va trouver une nouvelle
affectation. L'administration
fédérale compte en effet instal-
ler clans ce monument, idéale-
ment situé au centre de la
ville , tles salles de réunion et
d'exposition , un centre public
d'information , des studios
pour des télévisions privées et
un point de rencontre pour les
jo urnalistes étrangers. Le
contrat de location passé avec
le canton de Berne prévoit l'ex-
ploitation des locaux pendant
un an à titre expérimental
avec, en option , une location
de plus longue durée. Le mon-
tant annuel du loyer se chil-
frera à 100.000 francs, /oid

Canton de Berne
Coup de pouce
aux créateurs

Cette année encore, la com-
mission cantonale des arts ap-
pliqués décernera des bourses.
Le concours s'adresse aux
créateurs travaillant dans le
domaine des arts appliqués.
Les bourses d'un montant
maximal de 15.000 francs ,
permettront aux artistes de
réaliser une œuvre pendant
une période donnée. Les can-
didats et les candidates de-
vront attester qu 'ils ont actuel-
lement des attaches avec le
canton de Berne. Les condi-
tions de participation au
concours sont recensés dans
un dépliant que les personnes
intéressées peuvent obtenir à
Berne, à la Direction de l'ins-
truction publique, /oid

Saint-lmier
Bus
gratuits
dans la cité

En juin dernier, le Conseil
municipal annonçait son in-
tention de réaliser un projet
permettant de faciliter l' accès
à la ligne de bus desservant
l'hô pital et la Roseraie. Ce
souhait vient de se concrétiser.
Désormais, le transport sur
cette ligne CJ englobant aussi
la gare et la place du Marché
est gratuit , grâce à un partena-
riat noué entre la municipa-
lité, l'hôpital, la Roseraie et le
Cefops. Tous les passagers
peuvent profiter de cette gra-
tuité. Au printemps prochain ,
un bilan sera tiré de cette
exp érience. Il sera alors dé-
cidé de la poursuivre ou de
l'abandonner, /réd-cms



Iran Deux limogeages pour
calmer la colère des étudiants
Deux jours après la vio-
lente intervention des
forces de l'ordre dans
une résidence universi-
taire de Téhéran, les au-
torités iraniennes ont an-
noncé hier le renvoi de
deux chefs de la sécurité
responsables de l'opéra-
tion. Elles ont aussi fait
état pour la première fois
d'un mort dans les vio-
lences de vendredi.

La révolte des étudiants fait
trembler le régime iranien,
qui ne sait comment calmer le
jeu. Il a annoncé hier le limo-
geage de deux officiers de po-
lice, après des affrontements
qui auraient fait un mort et
trois blessés. Ces sanctions,
susceptibles de calmer les es-
prits, répondent à l'une des re-
vendications maj eures des étu-
diants, dont plusieurs milliers
ont manifesté hier dans la ca-
pitale pour la quatrième
journée consécutive .

Bilan officiel
Le Conseil de sécurité natio-

nale a rendu public un com-
muniqué annonçant le renvoi
du général Sadat Ahmadi et de
son adjoint, dont l'identité n'a
pas été révélée, et la remise
prochaine des deux hommes
aux autorités judiciaires. «Il
esf devenu clair que le com-
mandant de la sécurité dans la
région de Téhéran n'a pas pris
les mesures appropriées et de-
vait être réprimandé» a pré-
cisé le conseil en faisant état
d'un autre cas de sanction dis-
ciplinaire.

Il a par ailleurs déclaré
qu 'un soldat en permission , et
invité dans la résidence, avait
été tué par balle lors du raid.
Selon la télévision, trois autres
personnes ont été blessées par
balles: un officier de police,
un étudiant et un troisième
homme, dont les identités
n'ont pas été communiquées.

Des informations rap-
portées par des étudiants fai-
sant état de quatre morts dans
l'intervention avaient été au-
paravant démenties par Radio
Téhéran. Le Conseil a par
ailleurs signalé que 200 per-
sonnes avaient été interpellées
et toutes relâchées. Les quoti-
diens faisaient état eux d'un
millier d'arrestations.

«Regrets de Khatami»
Les décisions prises à ren-

contre de deux responsables
de la sécurité interviennent
dans un climat de tension
d'une intensité sans égale de-
puis la Révolution islamique
en 1979. Dans ses premiers
commentaires depuis l'op éra-
tion policière de vendredi, le
président Mohammad Kha-
tami a exprimé son «profond
regret». «Je poursuivrai les in-
vestigations» tant que tous les
aspects de ce «terrible inci-
dent» n'auront pas été décou-
verts et «qu 'une action appro-
priée n'aura pas été prise», a-t-
il dit en lançant un appel au
calme, selon l'agence officielle
IRNA.

I.i.lr....l |lll, .

Le fossé se creuse
Signe d'un agrandissement

du fossé entre les alliés réfor-

Les autorités iraniennes ont annoncé hier le renvoi de deux chefs de la sécurité.
Plusieurs milliers d'étudiants ont continué de manifester. photo Keystone

mateurs du président Kha-
tami, et les partisans conser-
vateurs du guide suprême de
la révolution Ali Khamenei, le
mécontentement a atteint les
hautes autorités.

Protestant contre les vio-
lences policières, le président
de l'Université de Téhéran a
présenté samedi sa démission
tout comme le ministre de
l'Enseignement supérieur
Mostapha Moin. Mais le dé-
part de ce dernier a été refusé
par le président Khatami, se-
lon la télévision.

Hier, c'est aux cris de «Kha-
tami est notre dirigeant natio-
nal» ou «Khatami, nous te sou-
tenons» que plus de 10.000
étudiants ont organisé un «sit-
in» sur le campus de l'univer-
sité de Téhéran. Le visage dis-
simulé sous des foulards, cer-
tains ont posé des pneus et des
barbelés sur plusieurs routes
autour de la résidence univer-
sitaire où la police était inter-
venue.

Les forces de l'ordre sont
restées à l'écart , après avoir
apparemment reçu l'ordre d'é-

viter toute confrontation. In-
terrogé par téléphone, un étu-
diant a annoncé la poursuite
des manifestations tant que
les revendications des protes-
tataires ne seraient pas satis-
faites. A savoir des sanctions à
l'encontre des responsables de
l'intervention de vendredi , la
démission du chef de la police
Hedayat Loftian , mais aussi le
transfert des forces de sécurité
dépendant actuellement d'Ali
Khamenei sous le contrôle du
président Khatami, /ap-afp-
reuter

Commentaire
Fébrilité
suisse

Quand on compte les
centaines de millions de
f rancs que la Suisse dé-
pense pour un retour à la
normale au Kosovo, il est
f rappant de voir, parallèle-
ment, quel visage hermé-
tique, même hostile, elle
persiste à vouloir présenter
à ceux qui bénéficient de
ses largesses.

La Suisse tente de sur-
monter le lourd handicap
de son isolement sur la
scène internationale, que
renforce encore sa concep-
tion f igée de la neutralité.
Quels efforts n'ont pas dû
faire Joseph Deiss, Adolf
Ogi et Ruth Metzler pour se
fauf i le r  pa rmi les acteurs
opérant dans les Balkans!

Et quelles couleuvres il
faut avaler pour obtenir
parfois un strapontin.
Quand la Suisse demande
à ses voisins de reprendre
quelques réfug iés passant
la f rontière, on lui fa i t  re-
marquer avec condescen-
dance qu'une telle coopéra-
tion coulerait de source si
elle adhérait à l 'Union eu-
ropéenne.

L'Autriche a f i n i  pa r ac-
cepter, de guerre lasse,
d'assurer la sécurité des
unités militaires suisses -
la Swisscoy - qui seront en-
voyées au Kosovo dès l 'au-
tomne, parce que la neu-
tralité helvétique les p rive
d'armes de protection. En
cas de p ép in, les soldats au-
trichiens auront double
tâche.

La Suisse a même dû
braver le scepticisme, voire
l 'hostilité, des organismes
internationaux pour lancer
l'op ération humanitaire
Focus en zone de guerre,
avec des p artenaires diffi -
ciles comme la Russie et la
Grèce. Neutralité active, a-
t-on fièrement brandi
comme étendard.

Bref, il faut le vouloir.
En outre, la Suisse p romet
une «aide au retour» de
plusieurs milliers de f rancs
à chaque réfugié kosovar
qui regagnerait (volontai-
rement) son p ays. Des
sommes dix fois  p lus
élevées que celles consen-
ties par l 'Allemagne ou
d'autres.

Alors pourquoi se mon-
trer aussi désagréable en-
vers ceux qu'elle accueille?
«Pas de travail, pas de sco-
larisation, pas de libre
accès aux soins», menace-t-
elle. Une menace gratuite:
il y  a peu d'emplois, l 'école
est l 'affaire des cantons et
les soins sont assurés.

Calmer l 'UDC et les xé-
nophobes? D 'abord, Us
n'ont pas pour objectif poli-
tique de se calmer. Ensuite,
des gages donnés à leur
électoral pourraient même,
à la rigueur, les priver de
leur f onds de commerce.
Alors, arrêtons de se ridi-
culiser.

François Nussbaum

Alger Une cinquantaine de chefs d'Etat
ou de gouvernement au sommet de l'OUA
La 35e conférence au
sommet de l'Organisa-
tion de l'unité africaine
(OUA) s'ouvre aujour-
d'hui à Alger. Les travaux
dureront jusqu'à mer-
credi. Cette réunion inter-
vient alors que le conti-
nent, en proie à une série
de conflits meurtriers,
connaît un niveau de vio-
lence inédit depuis la
création de l'organisa-
tion en 1963.

Ces conflits, qui opposent
des Etats ou se déroulent à
l'intérieur même des pays se-
ront , comme c'est souvent le
cas, le principal point à l'ordre
du jour de ces assises afri-
caines annuelles qui se sont
jusqu'ici montrées incapables
de les régler.

La rencontre d'Alger débute
toutefois sur une note d'espoir
après la signature mercredi à
Lomé d'un accord de paix
entre les belligérants en Sierra
Leone et l'approbation à Lu-
saka d'un projet de cessez-le-
feu par les parties au conflit
en République démocratique
du Congo (RDC). Ce dernier
texte, signé samedi, n'était
qu 'imparfaitement appliqué
hier.

Nombreux conflits
Le sommet de l'OUA se

tient cette année dans un
pays où les violences oppo-
sant les intégristes isla-
miques aux forces de sécu-
rité algériennes ont fait
quelque 100.000 morts, se-
lon les autorités. Alger
compte sur ce sommet pour

entamer un retour sur la
scène internationale.

Sur 27 conflits armés ma-
jeurs qui avaient cours dans
le monde en 1998, onze se
déroulaient en Afrique , se-
lon l'Institu t international de
recherche sur la paix de
Stockholm (Sipri). Sur six
nouveaux conflits recensés
la même année, cinq ont
éclaté en Afrique , notam-
ment en Angola. En outre ,
sur les sept les plus meur-
triers , figurent cinq pays
africains: l'Algérie, le Sou-
dan , la RDC, la Sierra Leone
et le Rwanda.

Gardes montés devant l'hôtel Sheraton qui, durant le sommet, accueille les chefs
d'Etat et autres invités de marque. photo Keystone

La «conj ugaison d'Etats aux
institutions faibles et de res-
sources naturelles se trouvant
sur place a contribué à créer
un environnement dangereux
attisant les conflits» dans l'en-
semble du continent, souligne
le Sipri en citant notamment
l'exemple de l'Angola. Dans ce
pays, note-t-il, les combats font
rage autour des champs de pé-
trole et des mines de diamants
«dont les ressources servent à
entretenir des fo rces armées».

Le tiers des réfugiés
Outre leur effet dévastateur

sur les économies de

l'Afrique, «où quatre per -
sonnes sur dix vivent dans des
conditions de pauvreté abso-
lue», selon l'ONU, ces conflits
génèrent près du tiers des ré-
fugiés dans le monde, soit
quel que 6,5 millions de per-
sonnes, selon le Haut-Com-
missariat aux réfugiés des Na-
tions Unies.

Le développement et l'inté-
gration économiques de
l'Afrique, dont il sera égale-
ment question à Alger, sont
obérés également par les ra-
vages faits par le sida.
L'Afrique, qui ne possède que
10% des ressources mon-

diales, supporte 90% du far
deau mondial de la maladie,
indi que l'Organisation mon-
diale de la santé.

A toutes ces difficultés
s'ajoute la réduction de l'Aide
publi que au développement
(APD) des pays occidentaux
de plus en plus lassés par la si-
tuation de l'Afri que et plus ac-
caparés par leurs propres pro-
blèmes. Certains conflits afri-
cains sont ainsi carrément
tombés dans l'oubli comme ce-
lui de Somalie.

Dans ce contexte, la réduc-
tion par les pays industrialisés
du G7 de la dette des pays les
plus pauvres, dont la majorité
sont africains , n'a pas l'air de
susciter l'enthousiasme.

Le retour de Kadhafi
Sur le plan de la démocra-

tie , la bonne nouvelle est ve-
nue du géant africain qu 'est le
Nigeria. Le pays le plus peuplé
d'Afri que a retrouvé la démo-
cratie après 15 ans de dicta-
ture militaire. Toutefois, une
prise du pouvoir par les armes
s'est produite dans trois pays:
les Comores, le Niger et la
Guinée-Bissau.

Autre développement no-
table: la Libye revient en force
dans les affaires du continent
africain après la suspension
des sanctions qui la frap-
paient. Le sommet de l'OUA
pourrait lui servir de tremplin.
Mouammar el Kadhaf i a
d'ailleurs été un des premiers
chefs d'Etat à arriver à Alger.
Une cinquantaine de chefs
d'Etat ou de gouvernement
doivent participer à la confé-
rence./aip-ap

Selon un sondage publié
hier dans la «SonntagsZei-
tung», 57% des Suisses sou-
haitent que les réfugiés du Ko-
sovo rentrent chez eux avant
l'hiver. Ils sont 35% à souhai-
ter leur départ au plus tard
dans trois ans. La prime au re-
tour de 2000 francs trouve éga-
lement un écho favorable chez
une majorité de Suisses, /ats

Kosovars Retour
rapide souhaité



Proche-Orient Ehud Barak
appliquera les accords de Wye
Les négociations entre Is-
raël et les Palestiniens ont
pris un bon départ hier à
Erez. Ehud Barak s'est en-
gagé pour la première fois
expressément à appliquer
les accords de Wye Plan-
tation, à l'issue d'une ren-
contre avec Yasser Arafat.

«Nous allons app liquer l'ac-
cord et coordonner sa mise en
app lication avec l'Autorité pa -
lestinienne de façon à ce qu 'elle
se combine avec les avancées
pour un accord permanent», a
précisé Ehud Barak. Celui-ci a
promis de s'atteler à l'applica-
tion de cet accord israélo-pales-
tinien, signé en 1998, «dans les
dix jours» dès son retour des
Etats-Unis.

Colonisation juive
Après quasiment trois ans

de gel du processus de paix,
Ehud Barak a admis: «L'Etat
palestinien existe de facto. (...)
L 'important est qu 'il ne soit pas
notre ennemi».

Ehud Barak et Yasser Arafat hier a Erez. photo Keystone

Concernant la colonisation
ju ive, Ehud Barak a réaffirmé
que son gouvernement ne
«construira pas de nouvelles
colonies et ne démantèlera
pas celles existantes». Mais il
a souligné que cet engage-

ment ne portait pas sur les
points de colonisation décidés
au dernier moment par son
prédécesseur.

Yasser Arafat a pour sa part
réaffirmé son opposition à la
poursuite de la colonisation

ju ive, qui représente à ses
yeux «le princip al obstacle» à
la paix. Le dirigeant palesti-
nien a réclamé la mise en ap-
plication intégrale des ac-
cords signés. Pour lui , «il n'y
a pas de contradiction entre
l'app lication des accords de
Wye et les négociations sur le
statut final» des territoires pa-
lestiniens. Les accords de
Wye Plantation , qui n'ont été
que partiellement app liqués ,
prévoient une prise de
contrôle de 11% supp lémen-
taires de la Cisjordanie par
l'Autorité palestinienne, indé-
pendamment des négociations
sur le statut final de la Cisjor-
danie et de la bande de Gaza.

Soucieux de répondre aux
préoccupations des Israéliens
en matière de sécurité, le pré-
sident palestinien a réitéré
son engagement de lutter
contre le terrorisme dans le
but d'atteindre un «degré
zéro de violence». Enfin , il a
appelé à la libération des pri-
sonniers palestiniens, /afp

Kosovo Les Autrichiens
prennent du retard

L'Autriche devra probable-
ment reporter l'envoi de ses 500
soldats au Kosovo, prévu pour
septembre, a indiqué le général
Karl Majcen au magazine «For-
mat».

Un tel report pourrait compro-
mettre l'envoi du contingent
suisse à la date fixée . «La ques-
tion est de savoir si nous rece-
vrons assez de gens et si le temps
de formation sera suffisant» , a
précisé le général Majcen. L'Au-

triche sera peut-être contrainte de
retirer des soldats des missions
de l'ONU au Golan et à Chypre
pour remplir son contingent.
Autre problème: les délais de li-
vraison de l'équipement.

Par ailleurs, les représentants
des Serbes du Kosovo ont an-
noncé hier qu'ils avaient décidé
de rompre leur coopération avec
la Kfor et l'ONU, en raison des
violences commises par les Alba-
nais contre les Serbes./apa-af p

Week-end Des bouchons
au Gothard, pour changer...
Le deuxième week-end de
juillet a connu un temps mi-
tigé et lourd, mais plus en-
soleillé en Suisse romande.
Comme la semaine précé-
dente, les nombreux dé-
parts en vacances ont été
synonymes de bouchons,
principalement au tunnel
du Gothard.

Les vacances scolaires ont
commencé ce week-end dans
cinq cantons. Seuls les écoliers
zurichois n'ont pas encore
congé. Dans de nombreuses ré-
gions des pays voisins, cette fin
de semaine a également mar-
qué le début des vacances
d'été.

Onze kilomètres
Cette deuxième vague de dé-

parts en vacances a causé de
nouveaux problèmes sur les au-
toroutes suisses samedi. A l'en-
trée nord du tunnel du Go-
thard, les bouchons ont atteint
11 kilomètres en milieu de
journée, avant de diminuer

dans l'après-midi. En re-
vanche, aucune difficulté im-
portante n'a été signalée hier.

Les automobilistes ont aussi
dû patienter samedi aux fron-
tières. Les vacanciers gagnant
l'Italie ont dû patienter à la
douane de Chiasso (TI), où la
file de voitures s'est allongée
sur 4 kilomètres. L'attente du-
rait jusqu 'à 30 minutes pour
entrer en Autriche à la douane
de St-Margrethen (SG).

Les aéroports ont également
connu un trafic important en
raison des départs en vacances.
Selon leurs porte-parole, il a
été maîtrisé sans problème par-
ticulier. A Zurich-Kloten , des
retards de 20 à 40 minutes ont
été enregistrés, mais il s'agit
d'une situation «normale» ac-
tuellement.

Nombreux incendies
Au moins une demi-dou-

zaine d'incendies ont par
ailleurs éclaté ce week-end en
Suisse. Un immeuble a été en
partie détruit à Nyon (VD) et un

Dans les files d'attente, un
seul adage: rien ne sert de
s'énerver! photo Keystone

restaurant a subi de gros dom-
mages à Heimberg (BE). Dans
les deux cas, des dizaines de
personnes ont été évacuées.

A Nyon, le feu a pris dans
les combles durant la nuit de
vendredi à samedi , détruisant
la toiture. Un atelier de menui-
serie et quatre appartements
ont été gravement endom-
magés. Les locataires ont été
évacués. Une personne incom-
modée par la fumée a été hos-
pitalisée.

La même nuit à Heimberg,
près de Thoune, un restaurant a
été la proie des flammes, subis-
sant des dégâts évalués à plus
d'un million de francs. Le si-
nistre est dû à un défaut tech-
nique dans une prise électrique
murale située dans la cuisine.
Personne n'a été blessé.

Plusieurs incendies d'ori-
gine criminelle ont aussi été si-
gnalés dans le canton de Fri-
bourg . L'incendie qui a ravagé
vendredi matin une ferme dé-
saffectée à Romont a été élu-
cidé. I_a police a arrêté un res-
sortissant allemand en fin
d'après-midi. Il a avoué son
acte malveillant, qui n'a pas
fait de gros dégâts, /ats

Fribourg Un crash
fait deux blessés graves

Deux personnes ont été grièvement blessées dans un
accident d'avion samedi à proximité de l'aérodrome
d'Ecuvillens (FR). Ce petit appareil s'est écrasé dans le
prolongement de la piste peu après son décollage. Le
pilote de 54 ans et le passager ont été héliportés au
Chuv, à Lausanne, et à l'hôpital de l'Ile à Berne, /ats

photo Keystone

Mali François Lâchât
a conduit une délégation

Une délégation parlemen-
taire helvétique a achevé hier
une visite de six jours au Mali.
Conduite par François Lâchât ,
elle souhaitait notamment se
rendre compte par elle-même
de la réalité des efforts accom-
plis par la Suisse dans ce pays.
La décentralisation a été évo-
quée lors des rencontres entre
les parlementaires suisses et
les autorités maliennes. I_a

partie malienne a exprimé son
souhait de bénéficier de
l' expérience helvétique dans
ce domaine. L'assassinat, en
1994 , du chef du bureau de co-
opération suisse au Mali avait
provoqué un gel des pro-
grammes de coopération
suisses dans ce pays. Ils
avaient été relancés fin 1998,
au vu des premiers résultats
de l'enquête, /ats

Couchepin Trois jours
de visite aux Etats-Unis

Pascal Couchepin a en-
tamé samedi soir (heure lo-
cale) à Washington une visite
de trois jours aux Etats-Unis.
Le conseiller fédéral discu-
tera de coopération écono-
mique avec le ministre du
commerce William Daley et
le sous-secrétaire d'Etat
Stuart Eizenstat. La déléga-
tion suisse qui accompagne
le chef du Département fédé-

ral de l'économie (DFE) évo-
quera également la rencontre
ministérielle de l'Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC), qui se déroule à
Seattle. Pascal Couchepin ré-
glera aussi des points de dé-
tail concernant la création
d' une commission commer-
ciale bilatérale , dont les deux
parties ont jeté les bases en
j anvier à Davos, /ats

Tziganes Comment
améliorer l'accueil?

La Fondation «Un avenir
pour les gens du voyage
suisses», représentant la com-
munauté tzigane de Suisse, de-
mande qu'un plus grand
nombre de places de stationne-
ment soient désormais mises à
disposition des gens du voyage.

Sur mandat du Départe-
ment fédéral de l'intérieur
(DFI), la Fondation a élaboré
une série de propositions pour
résoudre ce problème. Le Dé-
partement fédéral de la dé-
fense, de la protection de la
population et des sports
(DDPS) aménagera trois ter-
rains appartenant à l'armée si-
tués à Losone (Tl), Vallorbe
(VD) et dans le Jura bernois.

Selon Urs Glauss, avocat et
secrétaire de la Fondation , l'é-
ternel problème des places de
stationnement pour les Tzi-
ganes ne peut pas être résolu
en refoulant sans cesse gens et
véhicules.

Robert Huber, président de
la communauté suisse des
gens du voyage, a quant à lui
proposé que les Tziganes
suisses servent d'intermé-
diaires entre les autorités et
les groupes venant de l'étran-
ger. Il s'agirait notamment de
remettre à ces groupes des
feuilles d'information rappel-
lant les règles à suivre en
Suisse, /ap

Fiat a fêté hier ses cent ans
en grandes pompes. L'entre-
prise en a profité pour présen-
ter son nouveau modèle censé
remettre d'aplomb sa branche
automobile déficitaire. L'en-
semble du groupe a toutefois
dégagé en 1998 un bénéfice
avant impôt de 2 milliards de
francs. Gianni Agnelli , 78 ans,
président d'honneur de Fiat,
petit-fils du fondateur Gio-
vanni Agnelli , a présidé les
festivités./reuter-af p

Fiat Cent ans
d'entremise

Une gigantesque cité de
l 'informati que devrait pro -
pulser la Malaisie dans le
club des pays industrialisés.
Le premier ministre malai-
sien vient, en effet , d'inau-
gurer au sud de la capitale
Kuala Lumpur la première
phase d 'édification de Cyber-
f a  va. p ierre angulaire de son
projet Super Corridor Multi-
media. Dans son optique, il
s'agit d éf a i r e  de la Malaisie
le centre nerveux de l'infor-
matique en Asie pour les pro -
chaines années. Mégalo-
mane ou visionnaire, Maha-
thir Mohamad a au moins
les moyens de ses ambitions,
ou p lutôt il se les donne.

, S R'I rîfc .Radio Sul«-» ImomaHoftala. *t-*7^

Plus de cinq milliards de
dollars sont prévus pour réa-
liser Cyberjaya, qui doit être
achevé en 2011, au milieu
des palmiers à huile. Modelé
d'après la Silicon Valley sur
une superficie grande
comme New York, cette cité

de { informati que devrait
propulser la Malaisie dans
le club des pays industria-
lisés et s'inscrit dans le
sillage de la création d'une
nouvelle capitale, Jayapu-
tra, ou des deux tours les
p lus hautes du monde de
l 'entreprise nationale des pé-
troles. Le premier ministre
affirme que pas un centime
n'a été emprunté pour ces
travaux pharaoniques. Les
réserves de l'Etat se chiff re-
raient aujourd'hui à 31 mil-
liards de dollars malgré le
contrôle des capitaux décrété
en sep tembre dernier.

L 'inflation et le chômage
seraient sur le déclin, tandis
que les analystes s'attendent
à une légère croissance de
l 'ordre de 1%. Mais les Ma-
laisiens, las de l 'autorita-
risme de leur p remier mi-
nistre au pouvoir depuis 18
ans, n'y  croient guère et ai-
meraient avoir davantage
voix au chapitre. L 'affaire
Anwarpèse désormais sur le
devenir national, et les in-
vestisseurs étrangers se mé-
fient d'un politicien au
double langage toujours
prompt à les rendre respon-
sables de ses propres dé-
boires.

Claude Levenson

Eclairage
Mohamad
le mégalo

L'Inde a affirmé hier que les
combattants musulmans, re-
tranchés sur les hauteurs du
Cachemire, avaient commencé
à se retirer. Les soldats pakis-
tanais auraient aussi entamé
un retrait, selon le conseiller
indien pour la sécurité.

Peu, avant cette annonce à
New Delhi , des responsables
militaires pakistanais et in-
diens s'étaient rencontrés à
Lahore, au Pakistan./reuter-
afp

Cachemire
Retrait islamiste

La Commission européenne
a décidé samedi à Bruxelles de
lever le 1er août l'interdiction
sur les exportations de bœuf
britannique, imposée il y a
trois ans après la découverte
de la maladie de la vache folle.
Les ministres de l'Agriculture
s'étaient déjà prononcés en fa-
veur d'une levée de l'interdic-
tion. Le Portugal est désor-
mais le seul pays européen où
les exportations de bœuf sont
toujours interdites./ap

Bœuf britannique
Exportations libres

Après la décision du Parle-
ment allemand d'ériger un mo-
nument aux victimes juives du
nazisme, un dirigeant tzigane
a demandé que soit élevé à ses
côtés un mémorial en souvenir
du martyre des Tziganes. Ro-
mani Rose, président du
Conseil central des Sinti et
Roms d'Allemagne, a mis en
garde l'Allemagne contre la
distinction entre <a>ictimes de
l'Holocauste de première et de
deuxième classe»./ap

Berlin Pour un
mémorial tzigane



Rouen _L_-'V_.|C_ .

trois millions
de visiteurs

L'Armada du siècle, le plus
grand rassemblement mari-
time du millénaire qui se dé-
roule dans le port de Rouen
du 9 au 18 juillet, a déj à ac-
cueilli plus de trois millions
de visiteurs en trois jours , ont
annoncé hier les organisa-
teurs.

«On peut d'ores et déjà dire
que c 'est un énorme succès qui
va au-delà de nos esp érances» ,
a déclaré Patrick Herr, prési-
dent de la manifestation, qui a
été inaugurée samedi par Mi-
chelle Demessine, secrétaire
d'Etat au tourisme, en compa-
gnie de Laurent Fabius, prési-
dent de l'Assemblée natio-
nale.

«Rouen est maintenant
connu dans le monde entier
avec cette manifes tation extra-
ordinaire. C'est un grand ren-
dez-vous avec le monde mari-
time, un lieu d'échanges de
cultures et un appel à la tolé-
rance et à la pa ix que de voir
autant de nationalités rep ré-
sentées ici» , a estimé Michelle
Demessine.

Navire de 109 mètres
Côté bateaux, samedi à

midi et avec près de 24 heures
de retard , le «Dar Mlodziezy»
a enfin accosté près du pont
Guillaume le Conquérant sur
la rive gauche de la Seine. Ce
voilier trois-mâts carré de 109
mètres appartient à l'école na-
vale de la marine marchande
polonaise. C'est le plus grand
bateau présent à Rouen.

Près de dix millions de vi-
siteurs sont attendus jus qu'au
18 juillet à Rouen à l'occasion
de ce grand rendez-vous au-
quel doivent participer trente
des plus grands voiliers du
monde et une quinzaine de
navires de guerre, /ap

Ce trois-mats norvégien
remonte la Seine pour par-
ticiper à l'Armada du
siècle. photo Epa

Expo.01 Plusieurs plaintes
devant la justice neuchâteloise
Les remous autour
d'Expo.01 ne sont pas ter-
minés. Des plaintes ont été
déposées par plusieurs
personnes s'estimant
lésées. Des procédures ci-
viles sont en cours. Cer-
taines ont déjà abouti à
des procès. A Neuchâtel,
au sein du Tribunal admi-
nistratif, il a fallu nommer
deux nouveaux juges.

Ghislaine Bloch /L'Agefi

Parmi les personnes se
considérant comme lésées, il y
a d'abord le cas de Laurent Ge-
ninasca, Michel Jeannot et
Luca Merlini, qui ont intenté à
l'Expo.01 une action civile en
rapport au droit d'auteur. C'est
grâce à leur projet que la région
neuchâteloise s'est vu attribuer
l'organisation de l'événement.
Leur idée de base a été retenue

L'architecte Laurent Geninasca (à droite, ici avec Fran-
cis Matthey et Elisabeth Zôlch au moment de la présen-
tation du projet au Conseil fédéral) voudrait que la pa-
ternité de l'Expo.01 soit attribuée à ses vrais concep-
teurs, photo a-asl

mais les trois concepteurs,
sans qui rien n'aurait existé,
ont été finalement écartés du
projet. Ce sont pourtant eux
qui ont nommé et développé le
concept des célèbres «arte-
plages», lieux d'exposition sur
les rives de Bienne, Morat ,
Neuchâtel et Yverdon-les Bains.

Paternité à reconnaître
Alors qu'il était prévu que le

trio collabore activement au dé-
veloppement du projet , on a as-
sisté à son éviction progressive.
Dans un procès-verbal du co-
mité stratégique, il a été écrit :
«Francis Mattey précisera aux
concepteurs que leur rôle de
concepteurs a pris fin». Aujour-
d'hui , le nom des créateurs ne
figure plus nule part. «On a
reçu 5000 francs p our établir
un projet dont la réalisation
coûtera 1,5 milliard de francs
suisses», s'étonne Luca Mer-

lini. «Une procédure civile est
actuellement engagée. En tant
qu 'architectes, nous voulons
que l'Expo.01 reconnaisse au
moins la paternité du projet et
que nos noms f igurent désor-
mais sur tous les documents of -
ficiels ».

D'autres affaires ont abouti
au tribunal. C'est le cas de
René Braune et Jean-Daniel
Beuchat du bureau lausannois
Tekhne Management.
L'Expo.01 a la fâcheuse ten-
dance d'attribuer des projets de
gré à gré, c'est-à-dire sans
procéder à une offre publique.
Ce fut le cas le 21 octobre 1998
lorsque l'Expo.01 a accordé
par procédure de gré à gré au
bureau de management Aar-
project une série de prestations
concernant la mise en place
d'un système d'accueil des visi-
teurs de l'exposition pour un
montant total de 1,7 million de

francs. Là où le bât blesse, c est
qu'une adjudication dépassant
les 50.000 francs ne peut être
attribuée de gré à gré. Autre
élément étonnant : Aarproject
est la société de management
de Rudolf Burkhalter, lui-
même directeur financier
d'Expo.01. Lésé par l'absence
de mise en concours, Tekhne
Management a fait recours au
Tribunal administratif cantonal
de Neuchâtel. La société a
pourtant été déboutée.

Nelly Wenger et Urbaplan
Il y a d'autres exemples de

la sorte. L'Expo.01 a attribué
au gré à gré à Urbaplan un
mandat pour 1,9 million de
francs. Là , de nouveau , selon
la loi sur le marché public ,
une mise au concours aurait
dû être réalisée. En outre ,
drôle de coïncidence, Nelly
Wenger, directrice technique

de l'Expo.01 , a travaillé pen-
dant dix ans chez Urbaplan ,
comme associée aux côtés de
son mari , codirecteur. Cette
fois, trois plaintes ont été dé-
posées auprès du Tribunal ad-
ministratif cantonal.

Il faut également relever le
cas du designer Lino
Conserva. Ce dernier a réalisé
le logo de l'Expo.01. D'après
le règlement du concours , une
convention lui promettait un
contrat pour développer prati-
quement et commercialement
son logo. Finalement, il a été
évincé. Grâce à l'avocat Pierre
Heinis, Lino Conserva a ob-
tenu 60.000 francs de dédom-
magement. Or, si le designer
avait pu exploiter son travail
commercialement, il aurait
obtenu des revenus de plus de
500.000 francs sur trois
ans...

GHB

Situation à dédramatiser
Laurent Paoliello, porte-pa-

role d'Expo.01, dédramatise la
situation. «Nous avons un ser-
vice juridique comprenant une
trentaine de personnes afin de
s'assurer le respect des lois. En
matière de propriété intellec-
tuelle, il y  aura, de toute façon,
toujours quelqu 'un qui s'esti-
mera lésé».

Concernant le cas de Lau-
rent Geninasca, Michel Jean-
not et Luca Merlini , l'Expo.01
reconnaît que c'est grâce à eux
que la région neuchâteloise
s'est vu attribuer l'organisa-
tion de l'événement. « C'est
malheureux mais les trois ini-
tiateurs n'ont pas accepté que
des * motlifications Soient ap-
portées à leur projet de base.»
L'Expo.01 est-elle prête à les

associer à tout document offi-
ciel ? «Ils ont été rémunérés
pour le travail qu 'ils avaient ef-
fec tué. En revanche, comme ils
n'ont pas participé à l'évolu-
tion du projet, il n'y  a aucune
raison de les mentionner dans
les documents actuels.»

Pour le logo de Lino
Conserva, Laurent Paoliello
avance le même argument de
transformation de l'idée de
base. «On est passé de l'Expo
2001 à Expo.01. Il n 'était pas
prévu que le designer se cliarge
des modifications. C'est
comme pour les concours d'ar-
chitecture. Celui qui gagne ne
vonstruit pas forcément».

Finalement, pour l'attribu-
tion des projets, l'argumenta-
tion de l'Expo.01 reste floue.

«Nous avons attribué ces man-
dats à Aarproject et Urbap lan
pa rce qu'ils ont particip é au
projet dès le départ et ont
procédé à des investissements
po ur le développer. De ce fait,
ces mandats leur apparte -
naient».

Est-ce un argument juri-
dique valable qui octroie à
l'Expo.01 la possibilité d'é-
chapper à la loi sur les mar-
chés publics? Normalement
seules trois clauses permet-
tent de déroger à la règle:
concurrence inexistante, par-
ticularités artistiques excep-
tionnelles de l'adjudicataire
ou, troisième possibilité, man-
dat inférieur à 50.000
francs...

GHB

Genève Voile
interdit à l'hôpital

La direction des Hôpitaux
universitaires de Genève
(HUG) a refusé que trois étu-
diantes en médecine de reli-
gion musulmane fassent un
stage en portant le foulard is-
lamique pendant leur activité
hospitalière. L'une des trois
étudiantes envisage de porter
l'affaire devant le Tribunal
fédéral.

Selon le quotidien «Le
Temps», les trois jeunes
femmes ont été avisées par
écrit du refus de la direction
de l'hô pital . Elles l'avaient été
oralement déj à en ju in der-
nier. Les trois étudiantes
contestent cette décision , ar-
guant notamment du fait
qu 'elles portent le foulard isla-
mique pendant les cours uni-
versitaires.

Du côté de la direction de
l'hôpital , selon le quotidien ,
c'est la laïcité de l'institution
qui est invoquée et qu 'il s'agit

de maintenir. La direction
n'entend pas modifier sa posi-
tion qui vise à préserver la
neutralité confessionnelle des
HUG , notamment refusant
que le personnel soignant
porte des habits ayant une si-
gnification religieuse évidente.
Le doyen de la Faculté de mé-
decine, Peter Suter, a soutenu
la position des responsables
de l'hôpital , notant que ce der-
nier avait le droit d'exiger de
son personnel une tenue vesti-
mentaire particulière auprès
des patients, /ap

Berlin La techno a réuni
plus de 1,5 million de fidèles

La 11 e «Love Parade» de Ber-
lin, grand-messe de la musique
techno, a battu son record d'af-
fluence. Elle a fait vibrer des
heures durant quelque 1,5 mil-
lion de «ravers» venus du
monde entier. L'afïïuence de
cette année constitue un record .

Il y a encore quelques jours,
la «Love Parade» doutait de son
avenir dans la capitale alle-
mande. Le différend portait sur
le ramassage des déchets au
lendemain de la manifestation
et surtout sur un marché exclu-
sif concédé par la ville à une so-
ciété sur la vente de boissons et
d'en-cas.

Le «Dr Motte», de son vrai
nom Matthias Roeingh, créa-
teur de ce rassemblement en
1989, a toutefois annoncé sa-
medi soir que la manifestations
resterait à Berlin.

Côté incidents, le plus grave
a été le meurtre d'un jeune

homme, tué à coups de couteau
par des inconnus qui ont réussi
à prendre la fuite. Quelque 500

«ravers», souffrant de malaises
en raison de la chaleur, ont été
évacués, /afp-reuter

La manifestation aura lieu l'an prochain, a annoncé le
Dr Motte, créateur du rassemblement berlinois.

photo Keystone

Belfort Un four
fermé pour cause
de dioxine

Le district de l'aggloméra-
tion de Belfort, dont le prési-
dent est le ministre de l'Inté-
rieur, Jean-Pierre Chevène-
ment , a décidé de fermer un
four de l'usine d'incinération
de Belfort, accusé d'être à
l'origine de la présence de
dioxine dans le lait d'une
ferme des environs. Des ana-
lyses, au mode de calcul
contesté, faisaient apparaître
un taux de dioxine dans le lait
sup érieur aux limites auto-
ritées. /ap

Londres Elton John
muni d'un pacemaker

Elton John a subi à Londres
une intervention destinée à lui
poser un pacemaker, à l'issue
d'une série d'examens ayant mis
en évidence ce que la pop-star
britannique a qualifié de «désé-
quilibre» cardiaque «mineur».
«Je me sens très bien», a déclaré
l'artiste âgé de 52 ans à la presse
samedi matin, au lendemain de
l'opération pratiquée à l'hôpital
Wellington. «C'est un peu dou-
loureux, mais tout s 'est très bien
passé», a-t-il ajouté en quittant
l'établissement avec son ami Da-
vid Furnish. /ap

Loterie suisse
Un seul gagnant

Un seul bulletin comporte
les six bons numéros tirés sa-
medi soir au Swiss Lotto. II
rapporte 13,15 millions de
francs , le deuxième plus haut
gain de l'histoire de la loterie
suisse à numéros. Plus d'un
million de joueurs ont tenté
leur chance. Le montant des
enjeux atteignait 33,23 mil-
lions de francs, dont plus des
deux tiers sont versés aux ga-
gnants. Beaucoup de gens ont
joué pour la première fois, obli-
geant les gérants de kiosques à
faire preuve de patience, /ats

General Motors
Cinq milliards
pour un accident

General Motors (GM) a été
condamné vendredi en Califor-
nie à verser des dommages-
intérêts d'un montant record
de 4,9 milliards de dollars aux
victimes d'un accident de la
route en 1993. Six personnes
avaient été gravement brûlées
en 1993 dans leur véhicule qui
avait pris feu après avoir été
violemment heurté à l' arrière
alors qu 'il était à l'arrêt. Le ré-
servoir d'essence de la Malibu
de 1979, fabriquée par GM,
avait explosé, /afp
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Rigi Une reine des montagnes plantée
dans une région vivante et préservée
Le massif du Rigi a exercé
de tout temps une certaine
fascination sur les hommes
d'ici et d' ailleurs, parce
qu'il est connu comme la
reine des montagnes. Le
paysage y est tout aussi
époustouflant que relative-
ment préservé. Mais c'est
aussi une région vivante
grâce à son chemin de fer à
crémaillère.

Philippe Chopard

A 9630 kilomètres à l' ouest
de Tok yo , une barrière de
rochers fascine toujours
autant les touristes. Il faut
dire que le massif du Rigi a
beaucoup d ' atouts à faire
valoir. Le premier , sa situa-
tion géographique, au milieu
de 13 lacs de différentes
dimensions. Le second , sa for-
me, ses versants abrupts , et
une combe sympathique mon-
tant de la localité schwytzoise
de Goldau. Enfin , la conserva-
tion de son aspect naturel ,
sans être trop défi guré par
une infrastructure hôtelière
pléthorique.

L'intérêt pour ce coin de
Suisse centrale est historique
à p lus d' un titre. Tout
d' abord parce que des grands
de ce monde y ont séjourné ,
même bien avant la construc-
tion de chemin de fer à cré-
maillère. La reine Victoria
elle-même, parcourant le 27
août 1868 la région à cheval
dans un incognito relatif , a
qualifié son excursion entre
Weggis et Kûssnacht via Rigi
Kaltbad de «journée fort  réus-

Rigi Kulm, la station supérieure des deux chemins de fer à crémaillère qui montent de
Vitznau (LU) et de Goldau (SZ). photos Chopard

sie» . Ce qui équivalait à un
éloge de la part de cette souve-
raine. La «reine de toutes les
montagnes» portait alors bien
son nom.

L' origine du nom de cette
montagne est de deux ordres.
L'humaniste du XVe siècle
Albrecht von Bonstetten parle

de «mons regina» , en référen-
ce avec la descri ption de la
population locale. D'où cette
idée de reine des montagnes
renforcée par la venue ulté-
rieure de quelques têtes cou-
ronnées. Mais le terme de
«Rigam» ou de «Riga» , ce qui
signifie en bas latin «une bar-

rière de rochers» , est aussi
avancé. Du reste, la montagne
porte ici bien son nom , tant
ses versants tombent à p ic
dans les lacs des Quatre-
Cantons , de Zoug et de
Lauerz.

La fascination des hommes
pour cette montagne est aussi

lit téraire.  Il suffi t de relire
«Tar tar in  de Tarascon» ,
d'Al phonse Daudet , pour s'en
persuader. Elle symbolise éga-
lement l' esprit pionnier des
constructeurs du chemin de
fer à crémail lère  qui relie
Vitznau (LU) à Arth-Goldau
(SZ), en passant par le som-
met situé à 1800 mètres d' al-
titude. Longtemps , les deux
compagnies de chemin de fer
se sont livrées à une concur-
rence aussi acharnée qu 'elles
transportaient beaucoup de
touristes. Depuis quel ques
années , la tension est retom-
bée avec la fusion des deux
entreprises et l' aménagement
d' un aiguillage à Rigi Staffel ,
juste sous le point culminant.
Détail  p i quan t , les t ra ins
schwytzois sont d' un bleu et
blanc tout lucernois. Et vice-
versa et réciproquement , com-
me dirai t  Pierre Dac! Les
deux cantons , qui se sont dis-

putés pacifi quement la mon-
tagne, sont unis aujourd'hui.
Le lait et le courrier

Mais le Rigi a su résister à
la tentation de devenir un piè-
ge à touristes aussi crédules
que fortunés. C' est aussi une
région qui vit. Montant hardi-
ment  la pente depu i s
V i t z n a u , le t ra in  s ' ar rê te
pour prendre ou déposer les
boilles de lait des paysans de
la montagne. De même , le
chef de course dis tr ibue le
courrier pour les habitants de
chalets qui ne peuvent comp-
ter que sur la voie ferrée pour
être accessibles. La région
offre également énormément
de possibilités sportives , ski
en hiver , randonnées en été ,
sur des sentiers très bien
aménagés. Loin des bruits de
la ville et de la chaleur de la
plaine.

PHC

Curiosité Le Monaco
d'un grand champion

Gersau reste Gersau , un
peuple libre et un pays libre.
La traduction de l ' inscri p-
tion de la fontaine récente
qui trône devant l'hôtel de
ville de cette petite localité
schwytzoise , suspendue
entre montagne et lac des
Quatre-Cantons , rappelle
une particularité de l'histoi-
re de la Suisse primitive.
C' est en 1332 que cette
c o m m u n a u t é  vi l lageoise
déc ida i t  de s ' a l l ie r  aux
Waldstatten qui vivaient de
l' autre côté du lac. Mais , en
1390 , elle proclamait son
indé pendance tout en gar-
dant ses liens avec les can-
tons.  La Républi que de
Gersau allait ensuite durer
cinq siècles, avec ses autori-

tés , ses particularismes et
son indépendance qui en fai-
saient un petit Monaco en
Suisse centrale.

Les guerres napoléo-
niennes et le Congrès de
Vienne auront  raison de
cette petite républi que qui
sera intégrée au canton de
Schwytz en 1817. Mais
l ' esprit  indé pendant is te
demeure dans cette station
de vacances paisible , dont le
cœur bat depuis quel ques
mois au rythme de celui de
son champ ion du monde
cycliste Oscar Camenzind.
Imposs ib le  de rater  sur
place les encouragements à
«Oesi» , promu star locale et
fierté de la commune.

PHC

L'hôtel de ville richement décore de cette petite station
de vacances au bord du lac des Quatre-Cantons rap-
pelle cinq siècles d'indépendance d'un territoire allié
aux Waldstatten.

Crémaillère Deux voies
unies après la bataille du rail

«Je veux que tous puissent
profiter de la beauté de notre
pays ». Cette profession de foi
en faveur du chemin de fer
du Ri gi est celle de l ' ing é-
nieur Niklaus Ri ggenbach ,
concepteur de la liaison entre

Vitznau et le sommet. En fait ,
le site a été desservi par deux
compagnies de train à cré-
maillère distinctes jusqu 'en
1992. Le tronçon lucernois ,
ouvert depuis Vitznau en
1871 , a atteint le sommet -

Ri gi Kulm - en 1873. Les
Schwytzois ont construit leur
voie depuis  Ar th-Goldau
deux ans plus tard. La mon-
tagne comptait également un
autre  t ra in , j u squ 'à Ri g i
Scheidegg, maintenant rem-
placé par un téléphérique.

Les deux compagnies
fusionnées disposent actuel-
lement de 15 kilomètres et
demi de voies , parfois dou-
blées , entre 439 et 1752
mètres d' alt i tude , avec Î3
haltes - terminus compris. La
pente varie entre 144 et 250
pour mille. Le tracé est doté
de trois tunnels et 15 ponts.
Le parc de véhicules est riche
de huit  rames électr if iées
depuis  Goldau et de sept
trains depuis Vitznau. Deux
locomotives à vapeur permet-
tent de retrouver le charme
des montées du passé. Les

compagnies sont également
équi pées des engins de dénei-
gement nécessaires à la vie
de la région en hiver. Les
deux voies se rejoi gnent à
Rigi Staffel.

Il est également possible
de monter à Ri g i Kaltbad -
centre hôtelier princi pal sur
la montagne - depuis Weggis
avec un téléphéri que panora-
mique installé en 1968. Pour
les sportifs , l ' ascension est
également possible à pied ou
en vélo tout-terrain.

PHC
Rensei gnements comp lémen-
taires: http:// www.rigi.ch
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! Bulletin-réponse ;
j (La Quitte det p'tiU tM itif)  J

Reportage du 12 juillet
i - i
I La question du jour est la suivante:

Quelle est la couleur des voitures lucernoises de la compagnie
I des chemins de fer du Rigi? i
I I

Réponse: 

Nom: Prénom: 

Rue: NPA/Lieu: 
I

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

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

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

\L& f atiz àe$ p'tiU haini) i

Concours d'été 1999 |
Fédéralisme oblige, des dizaines de compagnies ferroviaires privées prospèrent à l'ombre

: des déficits des CFF. Nées la plupart dans la deuxième moitié du XIXe siècle, elles sont à la I
: fois page d'histoire, atout touristique et moyen de transport quotidien. Cette année, à
l'enseigne de «La Suisse des p'tits trains», elles servent de ligne directrice à la traditionnelle

. rubrique estivale réalisée en collaboration par les six quotidiens de Romandie Combi (ROC),
soit L'Impartial, L'Express, le Journal du Jura, le Quotidien jurassien, La Liberté et Le
Nouvelliste.
Au total, vingt-quatre reportages sur autant de régions du pays, chacun d'entre eux faisant
de surcroît l'objet d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre.
Réponse qu'une lecture attentive du texte vous permettra aisément de découvrir.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la . j
semaine, glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au i
mardi suivant, dernier délai. Chaque semaine, un montant de 300 francs en chèques Reka I
sera attribué au vainqueur d'un tirage au sort effectué parmi les bulletins-réponses exacts.
Le nom du gagnant de chaque semaine sera publié dans l'édition du samedi suivant.
Enfin, tous les bulletins-réponses envoyés au fil des semaines seront réunis à la fin de la
série de reportages, le 20 août, pour un tirage au sort qui désignera les grands vainqueurs

'i du concours de l'été Romandie Combi. De très beaux prix , sous forme de séjours d'une .
semaine pour deux personnes dans des stations suisses renommées, récompenseront
les gagnants.
Bonne lecture et bonne chance à tous !

I



Pas de trace de «Facchi»
Cela doit être une première

dans l'histoire du club: les
affaires étant les affaires , Gil-
bert Facchinetti a été dans l'im-
possibilité de rallier la Hongrie
ce week-end. Autre absence for-
cée à relever: celle de Philippe
Perret , l'adjoint d'Alain Geiger
passant actuellement ses tests
d'instructeur à Macolin.

Tous nos voeux de succès
l'accompagnent.

Delay superstitieux
Il faisait la moue, Florent

Delay, au moment du départ
vendredi matin à Kloten. «Mon
siège se situe- dans la rangée
numéro 13, pestait le gardien
xamaxien. Je suis très supersti-
tieux. Ça ne me p laît pas du
tout. Je vois l'avion p iquer du
nez!»

Heureusement pour le capi-
taine neuchâtelois (et pour tou-
te la délégation), le vole, aller
comme retour, s'est mieux
déroulé que le match...

Policiers sur les crocs
Depuis l'hôtel jusqu'au sta-

de, le car des joueurs était pré-
cédé d'une voiture ouvreuse
dans laquelle avaient pris place
trois policiers. Mais jusqu 'au
dernier moment, on a bien cru
que les gendarmes n'allaient
pas s'acquitter de leur mission.
Explication: samedi matin, le
roi du hold-up hongrois , le
dénommé «Whisky», était par-
venu à s'échapper du cinquiè-
me étage de la prison de Buda-
pest. Du coup, des barrages ont
été installés, les frontières bou-
clées. Les forces de l'ordre
étaient sur les crocs. Pour
l'heure , «Whisky» court tou-
jours . On ignore s'il a assisté
au match dont le coup d'envoi a
été donné par... une mariée!

A court d'eau
Les responsables magyars

avaient prévu douze litres
d' eau plate pour Neuchâtel
Xamax. Mais le Docteur
Moser a estimé que c'était net-
tement insuffisant. «Même s 'il
p leut, déclarait le toubib , la
température est très lourde. Il
m'en faut 30 litres. Et j e  ne
veux prendre aucun risque en
utilisant l 'eau du robinet. On
ne sait jamais. Il y  a un match
de championnat mercredi
déjà.» Lesdits responsables
sont donc partis à la chasse au
précieux liquide. Mais ils ont
débarqué avec de l'eau gazeu-
se, les réserves d'eau plate de
la buvette du stade étant à sec.
En catastrophe, il a fallu aller
en acheter au magasin du coin.

# GST

Football Neuchâtel Xamax:
Budapest n'est pas Lourdes...
VASAS BUDAPEST -
NEUCHÂTEL XAMAX 1-0
(1-0)

Il n'y a pas eu de miracle
pour les Xamaxiens sur les
bords du Danube. Battu 0-
2 à l'aller à la Maladière,
Neuchâtel Xamax s'est
une nouvelle fois incliné
contre le Vasas pour le
compte du deuxième tour
de la Coupe Intertoto (0-1).
On s'en doutait bien et
cela s'est vérifié: Budapest
n'est pas Lourdes...

De notre envoyé spécial
Gérard Stegmûller

Le constat est limpide, le
verdict sans appel: en 180
minutes de jeu , Neuchâtel
Xamax n'a pas été capable
d'inscrire un goal à Vasas
Budapest , qui, lui , est parvenu
à scorer à trois reprises. L'épo-
pée européenne neuchâteloise
1999-2000 aura donc duré
l' espace de deux tours. Mais
l'important , dit-on, n'est pas
de participer?

La simple lecture du résultat
devrait se passer de tout com-
mentaire. Erreur, grave erreur.
Car à l'instar de ce qui s'était
produit il y a une semaine en
Pays neuchâtelois , les
Xamaxiens ont dominé haut la
main le début de rencontre,
sans toutefois trouver la faille,
ce qui commence à devenir
inquiétant. Leur espoir de
gommer leur handicap s'est
effondré peu après la demi-
heure à la suite d'une bourde

Patrick Koch (ici a la lutte avec Istvan Aranyos et Miklos Maczo) et ses coéqui-
piers xamaxiens ont mis un terme à leur aventure européenne, samedi à
Budapest. photo Keystone

monumentale de Sansoni. Les
joueurs du Vasas qui jusque -là
n'en menaient pas large, doi-
vent encore en rigoler aujour-
d'hui.
_ :|_; «tr" r —. " w-pf 1*4;»'' -aDu bois pour Simo

Au dernier moment, Alain
Geiger a décidé de modifier ses

plans initiaux en titularisant
Simo en lieu et place de
N'Diaye, Koch montant alors
d'un cran pour épauler Bieli en
pointe. Sur une pelouse gorgée
d'eau - le rond central ressem-
blait à une véritable mare aux
canards - Neuchâtel Xamax a
d'emblée pris les opérations à
son compte. Les conditions de
jeu plus que précaires favori-
saient indiscutablement les
Hongrois qui , avec un avanta-
ge de deux encablures, pou-
vaient se contenter de voir
venir, le visiteur étant pour sa
part dans l'obligation de
déj ouer les pièges d'un terrain
marécageux.

Ce qu 'il fit , et souvent avec
la manière. Un coup franc
habile de Simo donnait la
charge (6e). Trois minutes
plus tard , le Camerounais
adressait un centre parfait
pour Wittl seul aux six
mètres , mais l'Austro-Gha-
néen butait sur le portier
Vegh. Puis à la 13e, à la suite
d'un coup de coin de Wittl ,
Simo ajustait le poteau

gauche de Vegh , archibattu
pour l'occasion. Il y avait à la
fois la poisse et la maladres-
se.

Neuchâtel Xamax serrait
son adversaire à la gorge, mais
ne parvenait pas à le saigner.

Seul l'arbitre...
Après ce départ tonitruant,

les Neuchâtelois ont quelque
peu baissé pavillon. Et la ren-
contre a définitivement bascu-

lé à la demi-heure. Que s est-il
passé dans la tête de Sansoni?
Depuis le milieu de terrain , le
Français a adressé un service
en or... à Sowunmi, qui , après
un relais avec son compère
Szilveszter, fusillait à bout por-
tant un Delay dont on a cru un
instant qu 'il allait pouvoir
réparer la bourde de son
coéqui pier. Mais ce n'était
hélas qu 'une illusion d'op-
tique. Dès lors, les données
étaient claires: pour se quali-
fier, Neuchâtel Xamax devait
faire mouche à trois reprises.
De délicate, la mission était
tout bonnement devenue
impossible.

La seconde période fut quel-
conque, les Magyars prenant
le strict minimum de risques ,
tandis que les Xamaxiens ten-
taient tant bien que mal de
sauver l'honneur. On a pu se
mettre sous la pupille deux ou
trois bons mouvements,
notamment un fort jo li numé-
ro technique de Gigon ponctué
d'un tir du gauche (85e), un
missile sur le poteau de
N'Diaye (75e), le Sénégalais
perdant encore son duel avec
Vegh (91e).

Dans cette partie qui a vu
Neuchâtel Xamax botter la
bagatelle de douze coups de
coin , le salut aurait pu venir de
l'arbitre . En effet , un. orage
monstrueux s'est abattu peu
avant la mi-temps. Il tombait
des seilles. II était évident que
le match aurait dû être inter-
rompu si la météo ne s'était
pas.calmée. Mais la pluie a ces-
sé.

Et puis, restons fair-p lay.
Car sa qualification, Vasas
Budapest ne l'a surtout pas
volée. Sûr que non.

GST

Vasas Stadion: 1500
spectateurs.

Arbitre: M. Ditlefsen
(No).

But: 31e Sowunmi 1-0.
Vasas Budapest: Vegh;

Toth, Juhar, Maczo; Monos ,
Herczeg, Farkashazy (82e
Gricajuk) , Galaschek, Ara-
nyos; Sowunmi, Szilveszter
(52e Nyerges).

Neuchâtel Xamax:
Delay; Boughanem, Keller,
Sène, Zambaz; Simo, Gigon ,
Wittl (69e Perret), Sansoni

(75e Caracciolo); Koch, Bieli
(56e N'Diaye).

Notes: pelouse à la limite
du praticable , pluie par
intermittence. Neuchâtel
Xamax sans Corminboeuf,
Alicarte , Gàmperle (bles-
sés) ni Martinovic (pas
convoqué). Tirs sur le
poteau de Simo (13e) et
N'Diaye (75e). Avertisse-
ments à Keller (35e, faute),
Sansoni (43e , faute) et
Nyerges (75e, faute). Coups
de coin: 6-12 (2-5).

Un point positif
Cette phrase-ci , Alain Gei-

ger l'a martelée des fois et
des fois depuis samedi soir
22 heures: «Pour gagner un
match, il faut marquer des
buts!» Le boss , déçu , y
croyait dur comme fer.
«Dans un sens, c'est désolant
de se faire sortir par une
équipe qui ne vous est pas
supérieure. Dans l'autre, il
n'y  a rien à redire quand
vous êtes incapables de mar-
quer un but en 180
minutes.» Tiens , l'écho...
«Les gars se sont engagés, il

n'y  a rien à leur reprocher.
Notre jeu manque singulière-
ment d'efficacité , c'est ce qui
me cause le p lus de souci.
Comment y  remédier? En
marquant des buts...» On a
déjà entendu ça quel que
part , mais où..? «Mainte-
nant, on doit se concentrer
sur le championnat, repre-
nait l' entraîneur xamaxien.
Notre élimination nous évite-
ra au moins un surp lus de
matches.»

Et un point positif , un!
GST

Enchères Record pour
la collection Rothschild

Ventes record chez Christie's
jeudi soir à Londres: la collection
d'oeuvres d'art appartenant à la
branche viennoise de la famille
Rothschild a atteint 56,72 mil-
lions de livres (environ 139 mil-
lions de francs), soit trois fois son
estimatioiï . Un livre de prières
du XVIe siècle, considéré comme
un chefd'œuvre de l'art de l'en-
luminure de la Renaissance,
s'est vendu 8,5 millions de livres
(20 millions de francs), un prix
jamais atteint par un manuscrit
enluminé. Produit à Gand ou
Bruges vers 1505, il contient 67
miniatures religieuses pleine
page et avait été évalué à 3 mil-
lions de livres.

Point fort
Cette enchère aura été l'un des

points forts de la dispersion de
250 œuvres d'art , tableaux de
maîtres, meubles anciens ou

manuscrits rares appartenant à
la branche viennoise de la famil-
le Rothschild , qui avaient été sai-
sis par les nazis en 1938 après
l'annexion de l'Autriche.

Après la Seconde Guerre mon-
diale, la collection avait été répar-
tie par le gouvernement autri-
chien entre plusieurs musées
nationaux. Les descendants des
Rothschild autrichiens , qui
vivent à présent aux Etats-Unis,
ignoraient l'existence de cet héri-
tage jus qu'à ce que Vienne déci-
de l'an dernier de restituer
toutes les œuvres volées aux juifs
par les nazis. Les héritiers ont
finalement décidé de vendre la
collection , affirmant ne pas pos-
séder de demeures suffisam-
ment vastes pour l'abriter. Au
milieu du XIXe siècle, la famille
Rothschild possédait 75
demeures dans lesquelles elle
pouvait exposer ses trésors. / afp

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Mélanie ,
de Neuchâtel

Nos lecteurs ont été nombreux à
envoyer les plus belles photogra-
phies de leurs petits trésors et
nous les en remercions. Cette
semaine, nous avons craqué pour
les jolis minois de Mélanie , Mau-
ro , Elisa et Théo, qui recevront
prochainement leur petit livre sou-
venir. Cette rubri que se poursuit
chaque lundi , y compris pendant
les vacances (repêchage des pho-
tos non publiées le samedi). Vos
portraits en couleurs sont à adres-
ser 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. Il s 'ag it d' un
concours , tous vos envois ne peu-
vent pas être publiés.

Mauro et Elisa
de Colombier.

Théo,
de La Chaux-de-Fonds
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Football LNA: le week-end
noir des clubs romands
En remportant sa pre-
mière victoire (1-0) depuis
dix ans à La Pontaise,
Saint-Gall est le leader in-
attendu du championnat
de LNA, à l'issue d'une
deuxième journée tron-
quée en raison du report à
demain du match Aarau -
Yverdon (terrain imprati-
cable).

A l'exemple des Luganais
qui ont eux aussi obtenu un
succès surprenant aux Char-
milles (3-1), les Saint-Gallois
ont affiché plus de fraîcheur
physique que leurs adver-
saires. Lausannois et Servet-
tiens semblent encore éprou-
vés par les luttes épiques li-
vrées lors de la phase finale de
la saison dernière.

«On a manqué de j ambes !»
L'aveu de Gérard Castella était

révélateur. L entraîneur des
«grenat» n'a pu que constater
le manque d'influx de ses pro-
tégés. Contre un adversaire de
la qualités des Luganais, cette
faiblesse ne pardonna pas.
«Nous avons p erdu contre une
très bonne équipe », aj outait-il.
Lugano se profile comme un
candidat sérieux à une place
européenne. Adepte du mar-
quage de zone, le nouvel en-
traîneur Sonzogni présenta
une équipe disposée en 4-4-2.
La maîtrise technique du qua-
tuor médian posa de gros pro-
blèmes aux Servettiens. Mais
c'est la puissance de N'Kufo
en attaque et la vigilance des
latéraux Fernandez-Morf qui
furent les atouts gagnants. Les
champ ions suisses se repro-
cheront longtemps une défaite
essuyée face à des «bianco-
neri» qui alignaient leur qua-

trième gardien , Germano Vai-
Iati (19 ans), en raison de la
blessure de Hurzeler et de la
non-qualification de Razzetti
(Cremonese) et Inguscio (Delé-
mont) .

Un but d'anthologie
Habitués à voir le duo

Thurre-Pantelic tenir la ve-
dette à la Pontaise, les specta-
teurs lausannois ont décou-

Cédric Horjak - Ivan Dal Santo: Saint-Gall a créé la sensation à la Pontaise. photo Keystone

vert cette fois , dans les rangs
adverses, un attaquant attrac-
tif. Auteur d' un but d' antho-
logie (48e) le Ghanéen
Amoah a été avec le gardien
Stiel l'un des grands artisans
de la courte victoire saint-gal-
loise. Puce personnifia tout le
dépit des Vaudois. Durant les
arrêts de j eu, après avoir vu
Stiel détourner son envoi à
bout portant, il écopa d'un

carton rouge pour une voie de
fait.

A PAllmend lucernois, les
Delémontains ont crânement
tenté leur chance. Ils n'ont pas
cherché leur salut dans des ex-
pédients défensifs. Malheu-
reusement, ils ne dépassèrent
pas le stade des bonnes inten-
tions. Deux buts sur des coups
de pied arrêtés (7e et 57e) pro-
voquèrent leur défaite (2-0)./si

Mondial féminin Les
Etats-Unis de justesse
ETATS-UNIS - CHINE 0-0,
5-4 aux t.a.b
Les Etats-Unis ont rem-
porté la finale de cham-
pionnat du monde féminin
au Rose Bowl de Pasa-
dena, à Los Angeles, de-
vant 92.000 spectateurs.
La mort subite n'ayant pas
désigné de vainqueur, la
décision est tombée à l'is-
sue des tirs au but dans
une ambiance indescrip-
tible.

A un j et de pierre de Holly-
wood , le spectacle était au ren-
dez-vous. Les Américaines, ci-
tées au rang de favorites, ont
éprouvé beaucoup de peine à
déceler des failles dans un sys-
tème chinois très bien réglé.
La défense, avec Gao Hong
très sûre d'elle dans les buts ,
n'a j amais été prise en défaut
devant les attaques orches-
trées par la superstar «yan-
kee» Mia Hamm.

La rencontre a été dirigée
par la Suissesse Nicole
Mouidi-Petignat. La Juras-

sienne a été parfaitement à la
hauteur de l'événement. Elle a
su d'emblée imposer son auto-
rité dans cette revanche de la
final e olympique de 1996.

Le Brésil , qui a pris la me-
sure de la Norvège, cham-
pionne du monde en 1995, 5-4
aux tirs au but (0-0 après le
temps réglementaire) a pris la
troisième place de ce Mondial.

Rose Bowl, Pasadena:
90.189 spectateurs.

Arbitre: Mme Mouidi-Peti-
gnat.

Etats-Unis: Scurry; Chas-
tain , Sobrero , Overbeck, Faw-
cett; Foudy, Parlow (58e Mc-
Millan), Milbrett (111e Ventu-
rini), Akers (90e Whalen);
Hamm, Lilly.

Chine: Gao Hong; Wang Li-
ping, Wen Lirong, Fan Yunj ie,
Bai Jie; Liu Ailing, Zhao Li-
hong (113e Qiu Haiyan), Jin
Yan (120e Xie Huilin), Liu
Ying; Sun Wen, Pu Wei (59e
Zhang Ouying).

Note: avertissement à
Zhang Ouying (71e), Akers
(74e) et Liu Ailing (80e). /si

Coupe Intertoto Bâle passe
brillamment l'obstacle tchèque
BOBY BRNO - BALE 2-4
(1-2)

Bâle s'est qualifié pour le
troisième tour de la Coupe
Intertoto. Les Rhénans
sont allés chercher leur
qualification en Répu-
blique tchèque en s'impo-
sant 4-2 devant Boby
Brno. Le prochain adver-
saire de Bâle sera Ham-
bourg.

Devant 9200 spectateurs, la
formation de Christian Gross
a mené deux fois à la marque
grâce à un penalty de Tholot et
une réussite de Cantalupp i.
Elle a cependant dû attendre
la fin de match pour forcer la
décision grâce à Savic (71e) et
Kehrl i (89e). Au match aller,
les Bâlois avaient été
contraints au nul 0-0. Bâle li-
vrera le match aller contre
Hambourg dimanche prochain
à l'extérieur à Lûbeck. Le

match retour est prévu le 24
ou le 25 j uillet.

Brno: 9200 spectateurs.
Arbitre: M. Gonzales (Esp).
Buts: 10e Tholot (penalty)

0-1. 19e Krivanek 1-1. 37e
Cantalupp i 1-2. 51e Zboncak
2-2. 71e Savic 2-3. 89e Kehrli
2-4.

Bâle: Stockli; Kreuzer;
Knez , Quennoz, Tûrk (60e
Cravero); L. Huggel (71e
Perez), Gûner ' (60e Kehrli),
Cantalupp i, Savic; Tschopp.
Tholot.

Notes: Bâle sans Zuberbûh-
ler, Fabinho, Calapes, Giïn-
tensperger (blessés) ni Kou-
mantarakis (au repos).

Le point
Coupe Intertoto. Deuxième

tour, matches retour: Vasas Bu-
dapest - Neuchâtel Xamax 1-0 (al-
ler 2-0). Saint-Trond (Bel) - Ararat
Erevan 3-1 (2-0). Austria Luste-
nau - Rudar Velenje 2-1 (2-1).

Montpellier - Karabach Agdam 6-
0 (3-0). NK Jedinstvo - Piatra
Neamt (Rou) 1-3 (1-2). Rostsel-
mash Rostov - Cementarnica 2-1
(1-1). Polonia Varsovie - FC Co-
penhague 1-1 (3-0). Floriana - Jo-
kerit Helsinki 1-1 (1-2). Newry
Town - Duisbourg 1-0 (0-2). Var-
teks (Bui) - SK Brann Bergen
(Nor) 3-0 (0-3). Varteks vain-
queur 5-4 aux t. à b. Boby Brno -
Bâle 2-4 (0-0). Gomel (Bié) - Ham-
marby (Sue) 2-2 (0-4). Kocaeli-
spor - Venspils (Let) 2-0 (1-1). Pe-
bada Prilep (Mac) - Perugia 0-0
(0-1). Akranes - Lokeren 1-3 (1-
3). Metz - Zilina (Slo) 3-0 (1-2).

Troisième tour (17-18 juillet ,
24-25 juillet ): Hambourg - Bâle.
Austria Lustenau - Rennes. Saint-
Trond - Austria Vienne. Polonia
Varsovie - Vasas Budapest . Var-
teks - Rostelmasch Rostov. West
Ham United - Jokerit Helsinki.
Ceahlaul Piatra Neamt - Juven-
tus. Espanol Barcelone - Montpel-
lier. Kocaelispor - Duisbourg.
Trabzonspor - Perugia. Heeren-
veen - Hammarby. Lokeren -
Metz./si

Copci America Le Mexique,
le Chili et l'Uruguay se qualifient

Le Mexique, le Chili et 1 Uru-
guay se sont qualifiés pour les
demi-finales de la 39e Copa
America. Les Uruguayens ont
battu le pays hôte, le Paraguay,
par 5 tirs au but à 3 (1-1, à l'is-
sue du temps réglementaire),
tandis que les Mexicains
avaient également recours aux
tirs au but - 4-2 - pour élimi-
ner le Pérou alors que le score
après prolongation était de 3-3.
Hier, le Chili s'est imposé 3-2
devant la Colombie.

L'Uruguay hit non seulement
efficace dans les tirs au but
mais aussi dominatrice pen-
dant le temps réglementaire.
Après une première mi-temps
où les «Célestes» se contentè-
rent de jouer la contre-attaque,

après avoir encaissé, des la 15e
minute, un centre-tir de Miguel
«Peque» Benitez, complète-
ment démarqué , ils dominè-
rent largement la seconde pé-
riode, Marcelo Zalayeta égali-
sant à la 65e minute.

Le Mexique et le Pérou se
sont livrées à un duel de toute
beauté, les Péruviens croyant à
la qualification directe j usqu'à
la 88e minute, quand le Mexi-
cain Torrado, d'une demi-volée
du gauche à la limite de la sur-
face, égalisait à trois partout et
contraignait les deux équi pes à
la séance des tirs au but (la pro-
longation ayant été annulée
pour cause de match Paraguay
- Uruguay programmé immé-
diatement après!).

Mené 2-1 à la pause, le Chili
a, à Luque, retourné la situa-
tion devant la Colombie grâce à
des réussites de Reyes (50e) et
de Zamorano (65e). En demi-fi-
nales, le Mexique sera opposé
au vainqueur de Brésil - Argen-
tine tandis que l'Uruguay af-
frontera le Chili.

En marge de ces quarts de
finale, les deux internatio-
naux mexicains Pablo César
Chavez Iriarte et Raul Ro-
drigo Lara Tovar ont été
contrôlés positifs aux anaboli-
sants. Les analyses avaient ré-
vélé des taux sup érieurs à la
normale de nandrolone (Cha-
vez) et de testostérone-épito-
stérone (Lara ) dans les urines
des deux j oueurs, /si

Fifa C'est la guerre !
Si ce n'est pas une déclara-

tion de guerre , cela y res-
semble beaucoup ! En quittant
la salle où se tenait, à Los An-
geles, le Congrès extraord i-
naire de la Fifa , les membres
de la Confédération asiatique
(AFC) ont infl igé un camouflet
cing lant à Sepp Blatter.

Le coup de force est clair:
obtenir une place supp lémen-
taire à la prochaine Coupe du
monde en 2002. Le quota asia-
tique est actuellement de
quatre places et d'un barrage
(Japon et Corée du Sud , les
deux pays co-organisateurs,
plus deux autres qualifiés ,
plus un barrage contre une
équi pe européenne). L'AFC

veut plus: cinq places! Il a iallu
une bonne quinzaine de mi-
nutes à Sepp Blatter pour se re-
mettre de ce coup dur. Le plus
dur certainement, qu 'il a
connu au cours de 24 ans pas-
sés à la Fifa. Le congrès était
extraordinaire. Il le restera et il
rentrera dans les annales de
cette institution qui n'avait ja-
mais connu pareil problème
depuis 1904!

Conséquence: à situation in-
acceptable , mesures de rétor-
sion. Le président de la Fifa a
assuré qu 'il y aurait rapide-
ment l'ouverture d'une en-
quête et qu 'une «action contre
les associations» sera ou-
verte./si

LAUSANNE - SAINT-GALL 0-1
(0-0)

Pontaise: 3100 spectateurs.
Arbitre: M. Vollenweider.
But: 48e Amoah 0-1.
Lausanne: Rapo; Ohrel, Puce,

Londono, Christ; Horjak (46e Ger-
ber) , Celestini, Rehn (68e Pizzinat) ,
Diogo; Schageldjan (58e Kuzba),
Mazzoni.

Saint-Gall: Stiel; Zellweger, Pin-
nelli, Meyer, Dal Santo; Muller,
Tsawa, Hellinga , Eugster (65e Thii-
1er); Amoah (88e Contini), Jairo (92e
Winkler).

Notes: avertissements à Zellweger
(53e, antijeu), Tsawa (77e, faute gros-
sière), Ohrel (84e, antijeu). Expul-
sion de Puce (93e, voie de fait).
SERVETTE - LUGANO 1-3 (1-2)

Charmilles: 4700 spectateurs.
Arbitre: M. Schluchter.
Buts: 16e Thurre 1-0. 26e Hoy 1-

1. 35e N'Kufo 1-2. 90e Magnin 1-3.
Servette: Margairaz; Ouadja (46e

Vanetta), Wolf, Juarez; Jeanneret,
Durix , Lonfat, Bùhlmann; Varela
(46e Rey) , Thurre, Petrov.

Lugano: Vailati; Morf , Rota , Ba-
rea, Fernandez; Lombardo, Emmers
Taborda, Hoy (85e Brunner); Rossi
(64e Magnin), N'Kufo (75e Sutter) .

Notes: tête sur la latte de Thurre
(69e). Margairaz retient un penalty de
N'Kufo (70e). Avertissements à Lom-
bardo (3e, faute grossière) , Morf (54e,
faute grossière), Rey (82e, antijeu) et à
Fernandez (84e, faute grossière).
LUCERNE - DELÉMONT 2-0 (1-0)

Allmend: 5166 spectateurs.
Arbitre: M. Détruche.
Buts: 7e Frei 1-0. 57e Sander 2-0.
Lucerne: Foletti; Lubamba,

Meyer, Trninic, P. Schnarwiler; D.
Joller, Sander (74e Kottmann), Ar-
nold, Wyss, Izzo (64e Spycher); Frei
(89e Lipawsky).

Delémont: Ducommun; Romano;
Thommen, Hushi; Froidevaux (49e
Tanielton), Nahimana (46e Bui), Ita-
mar, Fabinho, Vernier; N'DIovu , Dra
kopulos.

Notes: Lucerne sans Lehmann
(blessé) . Delémont sans Koch
(contrat annulé).
ZURICH - GRASSHOPPER 0-0

Letzigrund: 12.200 spectateurs.
Arbitre: M. Leuba.
Zurich: Trombini; Fischer; An-

dreoli , Quentin (80e Stocklasa);
Giannini, Jamarauli , Lima,
Sant'Anna; Frick, Bartlett, Chassol
(15e Douglas).

Grasshopper: Walker; Haas, Ho-
del, Gren, Smiljanic; Cabanas, Tara-
rache (36e Sermeter), Muller, Isa-
bella (58e Yakin); Tikva, De Napoli
(82e Magro).

Notes: Chassot évacué pour une
blessure à l'épaule (15e). Tête de
Gren sur la latte (19e). Cabanas dé
tourne un tir de Bardett sur le poteau
(45e). Avertissements à Lima (l ie ,
faute grossière), Tararache (20e,
faute grossière), Tikva (24e, faute
grossière), Cabanas (39e, faute gros-
sière) , Haas (53e, faute grossière) et à
Gren (78e, faute grossière).
AARAU - YVERDON REPORTÉ

En raison de l'état précaire de la pe-
louse du stade du Briigglifeld, détrem
pée à la suite des violentes chutes de
pluies survenues dans la région, la ren-
contre de championnat de LNA entre
Aarau et Yverdon qui devait se dérou-
ler samedi à 19 h 30, a été reportée à
demain soir (19 h 30). L'arbitre Carlo
Bertolini a en effet constaté, vers 18 h
samedi, lors de son inspection, que
certaines parties du terrain étaient
trop inondées pour permettre le bon
déroulement de cette rencontre.
Classement
1. Saint-Gall 2 2 0 0 3-0 6
2. Lugano 2 1 1 0  4-2 4
3. Servette 2 1 0  1 4-4 3
4. Lucerne 2 1 0  1 2-2 3
5. Grasshopper 2 0 2 0 1-1 2
6. Zurich 2 0 2 0 1-1 2
7. Aarau 1 0  1 0  1-1 1

NE Xamax 1 0  1 0  '1-1 1
Yverdon 1 0  1 0  1-1 1
Bâle 1 0  1 0  1-1 1

11. Lausanne 2 0 1 1 1 - 2  1
12. Delémont 2 0 0 2 1-5 0
Demain
19.30 Aarau - Yverdon
Mercredi
19.30 Bâle - NE Xamax •
Prochaine journée

Samedi 17 juillet. 17 h 30: Delé
mont - Lausanne. Yverdon - Bâle. 19 h
30: Grasshopper - Aarau. Neuchâtel
Xamax - Lugano. Dimanche 18 juillet.
16 h 15: Saint-Gall - Zurich/si

Buteurs
LNA: 1. Petrov (Servette) 3.

2. Amoah (Saint-Gall , +1) et Ma-
gnin (Lugano, +1) 2. 3. Aleksan-
drov (Aarau), Frei (Lucerne,
+ 1), Kreuzer (Bâle), Nahimana
(Delémont), Cabanas (Grasshop-
per), Sander (Lucerne, +1),
Shahgeldjan (Lausanne), Thurre
(Servette, +1), Hoy (Lugano,
+ 1), N'Kufo (Lugano, +1),
N'Diaye (Neuchâtel Xamax),
Jairo (Saint-Gall), Renfer (Yver-
don) et Lima (Zurich) l./si

Derby sans vainqueur
Le 178e derby de la Lim-

mat, s'est soldé, hier, par un
match nul (OO) entre Zurich
et Grasshopper.

Pour battre Grasshopper au
«Letzi», la troupe de Rai-
mondo Ponte devra encore at-
tendre. Sa dernière victoire
sur les Sauterelles remonte
en effet au 28 août 1984!
Cette rencontre «électrique» a
été marquée par quelques oc-
casions de part et d'autre
mais aussi par quelques
chocs qui ont notamment mis

au tapis Frédéric Chassot,
évacué sur une civière avec
une blessure à l'épaule, le gar-
dien zurichois Trombini , tou-
ché à une pommette ou Tara-
rache, heurté à la tête par un
pied de Bardett. Pour son der-
nier match sous le maillot du
FCZ avant son départ à Lecce,
Lima a gratifié le public de
quelques gestes techniques
de haut vol. Pour ce qui est du
j eu, les chances les plus nettes
furent à mettre au compte de
Grasshopper./si



Le voeu de Leblanc

I Samedi matin, sur les ondes
de Radio-Tour, le directeur de la
Société du Tour Jean-Marie Le-
blanc a fait part de sa satisfaction
quant au déroulement du Tour
1999: «Ce Tour est vraiment ce
lui du renouveau. On assiste à un
changement d'état d'esprit. Nous
nous dirigeons à présent vers des
étapes décisives: le contre-la-
montre de demain (réd.: d'hier
en fait) pu is, après le jour de re
p os, la haute montagne. Ce Tour
est beau, ouvert, et j e  souhaite
qu 'il continue à l'être, qu 'il conti-
nue à se disputer dans cet esprit. »

En bon français: touchons du
bois!

Seulement deux accidents
Le passage de la caravane pu-

bbcitaire déclenche toujours des
mouvements d'hystérie: les en-
fants - notamment - oubUent
que des voitures roulent, ne pen-
sent qu'à l'objet lancé d'une voi-
ture qui a atterri au mibeu de la
route et se précipitent pour être
les premiers à s'emparer du pré-
cieux sésame. Certains suiveurs
parlent de miracle perpétuel, et
ils n'ont pas tort. Depuis le début
du Tour, deux accidents seule-
ment ont été recensés. Mais à
chaque fois, les deux enfants qui
ont été touchés par un véhicule
accrédité en ont été quittes pour
une belle peur.

Rebelote: touchons du bois! ,

Adulte sans scrupule
Il va de soi que les enfants

sont les premiers intéressés par
tous les gadgets qui sont lancés
depuis les voitures publicitaires
(casquettes, vidéos, fromages ,
etc.). Mais certains adultes n'ont
aucun scrupule. Samedi, lors de
la traversée de la commune de
Warcq, dans les Ardennes, un
homme de 60 ans a été plus
prompt qu 'une fillette d'une di-
zaine d'années pour s'emparer
d'une casquette qui était tombée
entre eux deux. Tout content, il
l'a coiffée et s'en est retourné
vers ses amis, le sourire aux
lèvres et sans un regard pour la
petite fille qui , elle, était au bord
des larmes.

Certains adultes sont vrai-
ment sans scrupule.

Pas aux petits oignons
Aperçu sur une banderole:

«Allez Chipo», avec h (!), l'en-
couragement destiné à l'Italien
étant agrémenté du dessin
d'une... saucisse! Visiblement,
l'auteur de cette affiche n'a pas
de grandes connaissances d'ita-
Uens. Car si «Cipollini» res-
semble à quelque chose, c'est
plus à «cipolline» (petits oi-
gnons) qu'à «cipollata».

On peut parler d'une affiche
qui n'avait pas été préparée aux
petits oignons.

Buvez du lait!
Plusieurs encouragements

portent aussi sur le lait. On a
ainsi vu deux banderoles sur les-
quelles étaient inscrites les
phrases «Pour être premiers, bu-
vez du lait» et «A lait Virenque».

Quant à savoir si cela suffira...

Une ovation
Il y avait foule, hier à Metz ,

dans la zone de départ du contre-
la-montre. Tous les coureurs ont
été chaudement app laudis lors-
qu'ils s'élançaient, mais il en est
un qui a récolté une véritable
ovation. Comme vous avez tous
compris de qui il s'agissait, on ne
va pas dire son nom à son insu ...

Foire d'empoignes
L'arrivée d'Alex Ziille a donné

lieu à une véritable foire d'em-
poignes entre cameramen
suisses et - surtout - espagnols.
Nos confrères se sont à tel point
bousculés que Ziille, qui venait
de franchir la ligne et qui avait

' accepté de s'arrêter pour ré-
pondre à leurs questions, a failli
tomber!

Cette fois, cela n'aurait pas été
de sa faute, rapport à sa chute de
samedi (sans gravité) entre
Avesnes-Ies-Helpes et Thionville,
juste après le ravitaillement.

RTY

Cyclisme Armstrong impressionne,
tandis que Zulle se repositionne
Le contre-la-montre de
Metz, premier grand ren-
dez-vous de ce Tour de
France, a livré son lot
d'enseignements. Vain-
queur devant un excellent
Alex Zulle , Lance Arm-
strong a endossé le
maillot jaune, tandis que
Laurent Dufaux s'avérait
le meilleur des grimpeurs.
Deux des favoris ont ce-
pendant joué de mal-
chance: pour Bobby Ju-
lie!., victime d'une chute,
le Tour est terminé. Et
pour Abraham Olano, il
est vraisemblablement
perdu.

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

«Jamais je n'ai éprouvé une
telle fatigue! Je suis tellement
éprouvé que je n'arrive même
pas à savoir si je suis heu-
reux.» Les déclarations de
Lance Armstrong étaient révé-
latrices, soulignant l'effort co-
lossal qu 'il venait d'effectuer.
L'Américain, premier maillot
jaune du Tour après le pro-

Julich: quelle chute!
Ce contre-la-montre de

Metz aura fait une victime
de marque: l'Américain
Bobby Julich , troisième l'an
passé, qui a effectué une ter-
rible chute au 32e ki-
lomètre. Souffrant d'un
traumatisme costal gauche
et de contusions multiples
sans perte de connaissance,
il a été acheminé à l'hôpital
de Metz pour y passer des
radiographies. Celles-ci

.n'ont révéléi ni fracture, ni
fissure , mais Julich est
resté en observation durant
la nuit.

Mais il a eu chaud!
RTY

logue du Puy-du-Fou, a re-
trouvé son bien après avoir
couvert les 56,5 km de ce
chrono messin à la moyenne
de 49,416 km/h. «J'ai com-
mencé très fort, et j 'ai ressenti
très rap idement les effets de la
fa tigue, poursuivait-il. En pas-
sant devant le pannea u qui in-
diquait qu 'il restait quarante
kilomètres, je me suis dit:
«Oh, mon Dieu!»

Armstrong a visiblement
bien fait d'implorer le ciel ,
puisqu 'il n'a pas craqué, relé-
guant son dauphin immédiat
Alex Ziille à près d'une mi-
nute (58" très exactement). Il
s'est aussi permis le luxe de
rattraper Abraham Olano,
que d'aucuns voyaient «gros
comme une maison» et qui
s'était élancé deux minutes
avant lui. L'Espagnol peut in-
voquer comme explication le
fait que, comme Julich , il .a
chuté, sans mal toutefois.

«Mon équipe est prête»
Lance Armstrong en jaune

au moment où le peloton
goûte son premier jour de re-
pos avant le combat des
Alpes, le Tour est entré dans
le vif du sujet. Armstrong
avait clairement annoncé qu'il
faisait de la Grande Boucle
son objecti f principal, le voilà
en position de leader. Mais
derrière lui , c'est toute une
meute - de grimpeurs notam-
ment - qui s'apprête à lui
donner la chasse.

«La pression inhérente au
maillot j aune ne me f ait pas
p eur, puisque je la connais de-
puis une semaine, poursuivait
Armstrong. Et j e  fais
confiance à mon équipe pour
gérer cette situation. Je sais
que je ne me retrouverai pas
tout seul dans la montagne.
Tous mes coéquip iers se sont
prép arés po ur défe ndre ce
maillot.»

pour les raisons que l'on sait,
le Suisse a signé un temps qui
a longtemps fait fi gure de réfé-
rence. «D'habitude, j e  ne pars
pas très vite pour accélérer en
deuxième partie, expliquait le
Saint-Gallois. Mais là, j 'ai tout
donné du début à la fin.
D 'ailleurs, j e  n'avais pas le
choix: ou je rattrapais un peu
voire beaucoup de mon retard,
où j e  perdais tout. Et tout s 'est
bien passé. Je suis particulière-
ment content d'avoir réussi à
accélérer à la f in, quand bien
même j e  roulais face au vent.»

Le Suisse de la Banesto re-
fuse donc de jouer battu . «Pa-
ris est encore loin, confirme-t-
il. Et il est diff icile d'établir
des pronostics. Dans la mon-
tagne, des garçons comme Du-
f a u x, Escartin, Gotti ou Gar-
zelli seront assurément de-
vant. Tout peut encore chan-
ger. Pour ma part, j 'ai prouvé
que j 'étais toujours là et je suis
rassuré quant à mes poss ibi-
lités.»

Désormais 34e du général à
7'08" d'Armstrong, Ziille n'a
peut-être pas dit son dernier
mot. RTY

Lance Armstrong a écrasé le Tour de France de sa puis-
sance en remportant hier le premier contre-la-montre
devant un très bon Alex Zulle. photo Keystone

ce contre-la-montre qu 'il avait
une classe énorme.»

Ziille fait fort
Alex Ziille, j ustement. S'é-

tant élancé beaucoup plus tôt
que tous les autres favoris

Armstrong nuance tout de
même ses propos: «Je devrai
f aire f ace à une immense
concurrence. Ils sont p lusieurs
à po uvoir me distancer en
montagne, à commencer par
Alex Ziille, qui a montré dans

Laurent Dufaux dans le coup
Après avoir franchi la ligne

d'arrivée, Laurent Dufaux a
longuement cherché son
souffle. Puis, il a demandé de
l'eau... mais a refusé la bou-
teille ouverte qu'un specta-
teur lui a tendue. Question:
où étaient les soigneurs de la
Saeco? Cela mis à part , le
Vaudois d'Ollon , dixième de
ce chrono, a avoué sa satisfac-
tion: «J'espérais ne pas perdre
p lus de quatre minutes, j e  suis
donc satisfait de ma journée.
Surtout, j 'ai pris un net ascen-
dant sur les autres grimpeurs,
dans un exercice qui n'est pas

ma spécialité.» Dufaux a
perdu 3'56" sur Armstrong,
alors que Virenque (6'30"
après avoir été freiné par une
voiture) et Escartin (6'36")
s'en sont nettement moins
bien tirés.

Dufaux ajoutait: «Ce
contre-la-montre était terrible,
vraiment. Les treize derniers
kilomètres surtout, puisque
nous avions le vent de face.
J 'ai perdu environ une minute
dans cette portion-là, mais c 'é-
tait à prévoir. Quant au résul-
tat d'Alex Ziille, il ne me sur-
prend pas. Il a eu la mal-

chance de pe rdre six minutes
lors de la première semaine
mais, comme moi, il est en ex-
cellente condition physique et
psychique. Il est à présent
obligé de tout donner pour re-
faire son retard. Et qui sait? Il
pourrait devenir un allié de
circonstance. Cela étant, il est
encore trop tôt pour tirer un
bilan. Le premier point, on le
fera après L'Alpe -d 'Huez.»

Oui , Dufaux est en forme.
Et la montagne qu 'il affec-
tionne tant est là , lui tend les
bras...

RTY

Mario Cipollini L'Italien
a réalisé la passe de quatre
Il est vraiment phénomé-
nal. Vainqueur indiscu-
table à Blois et Maubeuge,
vainqueur discuté mais
vainqueur quand même à
Amiens, Mario Cipollini a
magistralement remporté
samedi le sprint de Tion-
ville (le septième en autant
d'étapes), entrant - une
fois de plus - dans l'his-
toire avec ce quatrième
bouquet consécutif.

Avec ce succès - son 132e
-, il est devenu l'Italien le plus
titré de l'histoire , à égalité
avec Gino Bartali. Surtout , il a
réussi à remporter quatre
étapes consécutives, ce que
personne n'avait fait depuis le
Français Charles Pélissier en
1930. «Je connais Pélissier
p our l'avoir vu en p hoto, sur
un vélo d'une autre époq ue, a
expliqué Mario Cipollini lors-
qu 'on lui a demandé si le nom
du Français lui disait quel que
chose. Mais je suis fier d'être le
premier homme du cyclisme

moderne a avoir remporte
quatre étapes de suite. Car on
ne peut pas comparer 1930 à
aujourd 'hui.» Avant Pélissier,
un homme seulement avait
réussi pareil exploit (le
Français René Pottier en
1906), le Luxembourgeois
François Faber demeurant le
recordman en la matière avec
cinq succès d'affilée en 1909.

Samedi , «Cipo» a remporté
sa treizième étape sur la route
du Tour (si l'on tient compte
du contre-la-montre par
équipes d 'Avranches en 1993
avec la GB-MG). Il est toutefois
encore loin d'Edd y Merckx
(34) et de Bernard Hinault
(28).

Jusqu'à 34 ans
Sur sa lancée euphorique ,

Mario Cipollini a même dé-
claré qu 'il espérait rallier Ses-
trières demain. On pensait
qu 'il mettrait pied à terre au-
jourd 'hui, à l'occasion de la
journée de repos , mais le Tos-
can a visiblement envie d'être

accueilli en héros dans son
pays.

Par contre, il n'est pas ques-
tion qu 'il essaie de passer les
Alpes et les Pyrénées pour
franchir la ligne d'arrivée fi-
nale sur les Champs-Elysées:
«Pour moi, le f ait de rejoindre
Paris serait comparable à une
victoire. Mais d'un autre côté,
avoir gagné quatre étapes de
suite, c'est un peu comme si
j 'avais gagné le Tour. Et puis,
j 'ai besoin de respirer et de
voir ma f amille. Je suis
constamment sur la brèche de-
puis le Tour de Romandie.»

«Cipo» a aussi tenu à re-
mercier le public français -
«Parfois, je me suis pris pour
Virenque en regardant les ban-
deroles» -, ses coéquipiers
bien sûr - «Ils sont extraordi-
naires» -, mais aussi les trois
femmes de sa vie (son épouse
Sabrina , sa fille Lucrezia et sa
future deuxième fille Rachele,
qui naîtra à la fin du mois
d'août) , «à qui je dédie ce
succès».

Avant d évoquer son futur:
«A 32 ans, j 'ai p rouvé (réd.: ô
combien!) que j 'étais toujours
comp étitif. Je pense courir pen-
dant deux ans encore. Après
quoi, j e  m'arrêterai. 34 ans,
cela me paraît un bel âge pour
me retirer.» Et quels couleurs
portera-t-il jusque-là? «Je ne le
suis pa s. Nous avons une réu-
nion ce soir avec les dirigeants
de la Saeco. Je crois même
qu 'une fête et une surprise sont
au programme.»

Alors fête bien , Mario! Tu le
mérites. Et tu nous manques
déjà...

RTY

Nom: Cipollini.
Prénom: Mario.
Date de naissance: le 22

mars 1967 à Lucca.
Taille: 190 cm.
Poids: 76 kg.
Etat civil: marié à Sabrina ,

père d'une fille (Lucrezia) et
bientôt d'une deuxième (Ra-
chele, qui naîtra fin août).

Domiciles: Monte-Carlo et
San Giusto a Comp ito (Tos-
cane).

Pal marcs: 132 victoires ,

dont le champ ionnat d'Italie
96, Gand - Wevelgem 92 et 93,
treize étapes du Tour de
France (Les Sables-d'Ollone
93, contre-la-montre par
équi pes d'Avranches 93, Vitré
95, Le Havre 95, Wasquehal
96, Forges-les-Eaux 97, Vire
97, Châteauroux 98, Brive-la-
Gaillarde 98, Blois 99, Amiens
99, Maubeuge 99 et Thionville
99), 29 étapes du Giro et huit
étapes de Paris - Nice. Profes-
sionnel depuis 89. /réd.

Septième étape, Avesnes-
sur-Helpe - Thionville (227
km): 1. Cipollini (It) 5 h 26'59"
(41,653 km/h), bonification 20".
2. O'Grady (Aus), bon. 12". 3.
Kirsipuu (Est), bon. 8". 4. Vogel
(Aus). 5. Svorada (Slk). 6. Nazon
(Fr) . 7. Capelle (Fr). 8. Casper
(Fr) . 9. Hincap ie (EU). 10. Simon
(Fr) . 11. Michaelsen (Dan). 12.
Minali (It). 13. Aggiano (It). 14.
McEwen (Aus). 15. Hinault (Fr) .
16. Dierckscns (Be). 17. Marti-
nello (It). 18. Moreau (Fr). 19.
Mengin (Fr). 20. Da Cruz (It).
Puis: 23. Vinokourov (Kaz). 34.
Olano (Esp). 41. Boogerd (Ho).
44. Merck. (Be). 52. Dufaux (S).
54. Escartin (Esp). 58. Huser
(S). 66. Armstronu (EU). 74. Vi-
renque (Fr). 76.
Gotti (It). 82.
Zulle (S). 87. A.
Meier (S). 91.
Savoldelli (It).
130. Jeker (S).
152. B. Zberg
(S). 167. R.
Meier (S). 160.
Loder (Fr-S)
tous m.t.

Huitième étape, Metz -
Metz (56,5 km clm): 1. Arm-
strong (EU) 1 h 08'36" (49 ,416
km/h). 2. Zulle (S) à 58". 3. Mo-
reau (Fr) à 2'05". 4. Olano
(Esp) à 2'22". 5. Hamilton (EU)
à 3'31". 6. Boardman (GB) à
3'32". 7. Gonzalez Galdeano
(Esp) à 3'41". 8. Voigt (Ail) à
3*42" . 9. O'Grady (Aus) à
3'45". 10. Dufaux (S) à 3'56".
11. Pérou (It) à 3'59". 12. Nar-
dello (It) à 4'12". 13. Santos
Gonzalez (Esp) à 4'16. 14. Ca-
sera (Esp) à 4'35". 15. Perez
Rodri gue/. (Esp) à 4'39". 16.
Backstedt (Swe) à 4'4 2". 17.
Tonkov (Rus) m.t. 18. Padrnos
(Tch) à 4'56". 19. Maignan (Fr)
à 4'58". 20. Lelli (It) à 5'13".
Puis: 24. Savoldelli (it) à 5'29".
30. Kirsi puu (Est) à 5'51". 338.
Merckx (Be) à 6'11". 46. Vi-
renque (Fr) à 6'30". 48. Vino-
kourov (Kaz) à 6'32". 50. Escar-

4'57". 12. Casera
(Esp) à 5'01". 13.
Tonkov (Rus) à
5'10". 14. Backs-
tedt (Swe) à
5'15". 15. Perez
Rodriguez (Esp) à
5'17". 16. Heulot
(Fr) à 5'38". 17.
Savoldelli (It) à
6'. 18. Livineston

(EU) à 6'06". 19. Wesemann
(Ail) à 6'08". 20. Dekker (Hol)
à 6'09". Puis: 21. Steels (Be) à
6'16". 22. Serpellini à 6'18".
23. Jonker à 6'20". 24. Hinca-
pie à 6'39". 25. Salmon à
6'39". 28. Merckx (Be) à 6'52".
29. Vinokourov (Kaz) à 6'53".
34. Zulle (S) à 7'08". 37. Vi-
renque (Fr) à 7'21". 78. Huser
(S) à 13'40". 87. Jeker (S) à
15*02" . 136. B. Zberg (S) à
25'58". 142. R. Meier (S) à
27*02". 164. Loder (Fr-S) à
32'28.

Aux points: 1. Kirsi puu (Est)
215 points. 2. Cipollini (It) 182.
3. O'Grad y (Aus) 181.

Meilleur grimpeur: 1. Pic-
coli (It) 37. 2. Brochard (Fr) 15.
3. Lebreton (Fr) 13.

Par équipes: 1. US Postal
Service 100 h 52'29". 2. Once à
1*51". 3. Crédit Agricole à
2*28". /si

tin (Esp) à 6'36". 51. R. Meier
(S) 6*46". 58. A. Meier (S) à
7*09". 71. Cipollini (It) à 7'41".
84. Jeker (S) à 8*20". 100. B.
Zberg (S) à 8'55". 101. Gotti (It)
à 8*58". 103. Boogerd (Hol) à
8*56". 143. Loder (Fr-S) à
10'55". 166. Huser (S) à
12*23" . Abandon: Julich (EU),
sur chute.

Général: 1. Armstrong (EU)
33 h 34'16". 2. Moreau (Fr) à
2*20". 3. Olano (Esp) à 2'33".
4. O'Grady (Aus) à 3'25". 5.
Gonzalez Galdeano (Esp) à
4*10". 6. Voigt (Ail) à 4'10". 7.
Dufaux (S) à 4'19". 8. Peron (It)
à 4'22". 9. Santos Gonzalez
(Esp) à 4'37". 10. Nardello (It) à
4 '46". 11. Kirsipuu (Est) à

Classements



L'étape: entre Le Grand-
Bornand et La Plagne, le Suisse
Alex Ziille se fait l' auteur
d' une chevauchée solitaire de
légende entamée dès les pre-
miers lacets du col des Saisies.

Le déroulement du Tour:
Miguel Indurain , après avoir at-
taqué dans les Ardennes, s'em-
pare définitivement du maillot
jaune au terme du contre-la-
montre de Huy - Seraing. Cette
édition 1995 est endeuillée par
la chute mortelle de l'Italien
Fabio Casartelli dans le Portet-
d'Aspet.

Le tiercé final: 1. Indurain
(Esp). 2. Zulle (S) à 4'35" . 3.
Riis (Da) à 6'47" . Moyenne:
39,193 km/h pour 3635 km.

L'anecdote: Laurent Jala-
bert endosse son premier
maillot jaune grâce à un sprint
à bonifications à Saint-Meen-le-
Grand, ville natale de Louison
Bobet.

RTY

Cyclisme Ludo Dierckxsens:
le peintre devenu professionnel
Dans le Nord, le Belge
Ludo Dierckxsens a roulé
devant son public. «Je suis
comme ces gens», ex-
plique ce peintre en ca-
mion qui découvre le
monde à 35 ans.

De notre envoyé spécial
Jérôme Gachet/ROC
Appelez-le Ludo! Le Belge

inspire la sympathie et de
toute manière, son nom est
imprononçable. Son
palmarès n'est
pas bien élo-
quent, mais il '
a une ^^ ̂ ,tronche, u^CJC.
vraie, une _____r ____ !
bouille à la Po- <*
peye. Quant à
ses cuisses, elles
sont aussi remplies
de dynamite que les bi-

gion de Metz . Tous scandaient
le nom du Ludo national. De-
puis trois jours dans le Nord , il
a une cote d' enfer. «C'est fou
le nombre de Belges qu 'il y  a
sur le bord de la route. Je ne

sais pas si ça méfait avan-
cer plus vite, mais ça

/ > aide.» A la télévi-
'/* sion , une ban-
"̂  derole le sa-

IR,  ̂
lue. «Ah oui,

— celle-là, j e
• r- 

_^ l'ai vue», dit-
" ^* 

il un 
peu

^^ gêné. Plus
k 1*̂  tard , il aj oute:

«Tout ce bruit au-
tour de moi ne me gêne

ceps du marin quand , fâché, il
avale sa ration d'épinard . Fâ-
ché, , Ludo Dierckxsens ne
l' est jamais. La boule à zéro , il
ferait pourtant un redoutable
père fouettard et se verrait at-
tribuer sans casting tous les
rôles de méchant. Ludo a
choisi le camp des gentils. II
riait avant le contre-Ia-montre
et même 56,5 kilomètres d' ef-
fort n 'ont pas eu raison de sa
gaieté. Nous avons frappé à la
porte de sa chambre d'hôtel...
une joyeuse frimousse a gui-
gné. Vautré sur son lit , il sui-
vait le contre-la-montre à la té-
lévision, voyant sans état
d'âme son nom culbuter dans
la hiérarchie. Armstrong,
Ziille et compagnie l'éjecte-
ront au 27e rang. Sa popula-
rité, il ne la doit pas (encore?)
à ses résultats. Pourtant , il bé-
néficie d' un traitement de
stars, étouffé par les specta-
teurs et les journalistes. A son
hôtel , il range ce maillot de
champion national qui , en Bel-

gique, a attiré les derniers
sceptiques.

Miroir du peuple
A midi , déjà, ils étaient des

milliers, sadiques , à s'être en-
tassés dans les bosses de la ré-

pas trop.»
Le public admire les cham-

pions, mais il chouchoute plus
encore les coureurs qui lui res-
semblent. «Je suis comme ces
gens» affirme Ludo. On ne
peut pas soupçonner l'homme
de démagogie: il y a quatre
ans, il travaillait à l' usine.

«J'étais peintre en camion, ra-
conte-t-il. Je suis comptable de
formation et j 'aurai p référé
travailler dans un bureau.
Mais j e  n 'ai pas trouvé de
p lace. Le vélo, c 'était mon
hobby .  J 'en faisais beaucoup.»

Les hommes mariés se re-
connaissent encore davantage
en lui. Le brave Dierckxsens,
père d' une fille , n 'échappe
pas au rouleau à pâte de Ma-
dame: «Je ne suis pas passé
p ro tout de suite, parce que ma
f emme n 'aime pas le vélo», ex-
plique-t-il avec sérieux. «Je ne
sais pas ce qu 'elle en pense au-
jourd 'hui, il faudrait le lui de-
mander̂  mais en tout cas, j e
crois qu 'elle est très f ier de
moi.» Des conditions de tra-
vail instablea - «la moitié de
mes collègues ont été licenciés»
- ont fini par le convaincre de
se lancer: «J'avais aussi très
envie de faire de ma passion
mon métier. Le vélo, c 'est p lus
dur que l'usine. Mais comme
j 'aime cela, ça change tout.
Depuis une année et demie, je
découvre les p lus grandes
courses du monde. A bientôt
35 ans, j e  vis un rêve de gosse
en participant au Tour de
France.» Si Ludo Dierckxsens

représente l'homme du
peuple, il en est aussi l' espoir,
lui qui a réussi à passer pro-
fessionnel à plus de trente ans:
«Au début, aucun directeur
sportif ne me faisait confiance,
se souvient-il. Un seul m'a sou-
tenu, l'ancien coureur Nulens
qui m 'a engagé dans une p etite

équipe. D 'habitude, les cou-
reurs baissent avec l'âge. Moi,
j 'ai 35, ans et je suis en p leine
progression.» 128e au classe-
ment général , le vieux
Dierckxsens n 'est pas encore
un champ ion. C' est déjà un
héros.

JGA

Ludo Dierckxsens: «Le vélo, c'est encore plus dur que
l'usine». photo Keystone

Jean-rrançois Bernard , vous
êtes un ancien professionnel et
vous suivez le Tour en qualité
de consultant pour Eurosport
France. Si l'on vous dit...

... un coureur: Jacques An-
quetil.

... un souvenir: Paris - Nice
1992 (réd.: il l' avait gagné de-
vant Tony Rominger) .

... un gros mot: fait ch...

... un tic: je sens tout ce que
je touche avant de le toucher.... un plat: l'entrecôte.

... un personnage célèbre:
Armstrong, pas Lance le cou-
reur, mais Neil l'astronaute.

... une question que vous
ne voulez pas que l'on vous
pose: combien je pèse aujour-
d'hui.

... et si je vous le demande:
(rires) 83 kilos!

RTY

JOURNÉE DE REPOS

Une seule tactique
Il n 'a qu 'une tactique: at-

taquer. «Quand j 'attaque, je
ne veux pas savoir quelles
sont mes chances de réussir.
En pensant ainsi, je ne bou-
gerais jamais.» Ludo
Dierckxsens n 'a qu 'une tac-
tique et il l' applique à
chaque fois qu 'il le peut. Le
Belge est un excellent rou-
Ieur, emmenant des bra-
quets impressionnants.
C' est surtout un baroudeur
qui ne craint rien , mais alors
rien. II y a quelques j ours

dans le final , il a carrément
affronté à lui tout seul la re-
doutable locomotive rouge
Saeco qui emmenait Mario
Cipollini au sprint. «Ça n 'a
pas marché», se contente de
dire Ludo Dierckxsens qui ,
promis, juré , remettra cela à
la prochaine occasion.
«Maintenant, je vais at-
tendre de franchir les cols,
glisse-t-il, assagi. Puis il re-
prend: «Mais après , c 'est
sûr, on me reverra».

JGA/ROC

Jolidon Classique Tessier premier
C'est a une somptueuse
Jacques Jolidon Classique
que de nombreux specta-
teurs ont assisté hier à Sai-
gnelégier, sous un soleil re-
trouvé. Tous les records
ont été largement battus.

Celui de la participation
avec 407 partants contre 270
en 1998. Quant au vainqueur,
le professionnel de la Fran-
çaise des jeux , Jean-Michel
Tessier, établi à Saint-lmier, il
a pulvérisé le record établi l' an
dernier en 3 h 14'12" par le
Chaux-de-Fonnier Xavier Si-
grist, de plus de dix minutes,
I 'établissantà3h03'23".

C'est un peloton impres-
sionnant, qui s'est élancé sur
les routes des Franches-Mon-
tagnes avec une nouveauté
cette année, un parcours light
de 80 km, amputé des difficul-
tés du Clos-du-Doubs et du col
des Rangiers, contre les 118

km de la boucle originale.
Cette nouveauté a été ac-
cueillie favorablement puis-
qu 'elle a séduit 156 concur-
rents.

La première sélection est in-
tervenue dans la montée du
Clos-du-Doubs sous l'impul-
sion du professionnel delé-
montain Christian Sidler. Au
sommet des Rangiers, l'équi-
pier du groupe Ericson-Villiger
est passé en tête en compagnie
d' un autre pro , le Français
Jean-Michel Tessier. Les deux
amis qui s'entraînent souvent
ensemble sur les routes du
Jura , ont effectué les quarante
derniers kilomètres en com-
mun et c'est au sprint que Tes-
sier s'est adjugé la victoire,

Derrière eux , Vincent Ba-
der, de Villeret , a fait une
course remarquable. Seul der-
rière les deux leaders depuis
les Rangiers , il a parfaitement
résisté au retour des quatre

membres du groupe Bianchi-
Carollilo-Flùckiger (Julien, Va-
lentin Girard , Stéphane Benoît
et Ludovic Fahrni) qui ont ef-
fectué une belle course
d'équipe. Amateur, Vincent
Bader a déjà obtenu les points
qui lui permettront de courir
chez les élites l' an prochain.

Sur la boucle de 80 km,
c'est dans la côte de Saulcy
que s'est faite la décision suite
à un démarrage impression-
nant du jeune Chaux-de-Fon-
nier Nicolas Pittet de Top
Cycles, futur vainqueur. Chez
les dames, Nathalie Griggio,
de Malleray a réédité son
temps de... 21 minutes et en
précédant Anne Lambelet de
La Chaux-de-Fonds de dix mi-
nutes. Remarquable quin-
zième au classement scratch
des 80 km, Valérie Ducom-
mun de Saint-Biaise a triom-
phé chez les dames.

MAY

Réunis samedi en assem-
blée générale extraordi-
naire pendant plus de cinq
heures (!) à Berne, les dé-
légués de la Fédération
cycliste suisse (FCS) ont fi-
nalement accepté les
comptes de l'exercice
1998 qui boucle avec un
déficit de 933.000 francs.
La dette de la FCS se
monte à deux millions de
francs. En revanche, les
délégués ont refusé le
budget 2000.

Les règlements de comptes
ont fusé à la Maison des sports
à Berne. Une partie des délé-
gués s'est montrée hostile à
Hugo Steinegger, le président
de la FCS, et à son comité, fi-
nalement soutenus par la ma-
j orité de l'assemblée. Il a fallu
près de deux heures et demie
de discussions avant de passer
à l'approbation des comptes
98. Ils ont été acceptés par 74
voix contre 63, témoin de la di-
vision des délégués sur la
question des finances.

Reste que la situation finan-
cière de la FCS est désastreuse.
Elle devra vivre l'an prochain
avec un endettement de deux
millions de francs. Un plan
comptable revu, des dépenses
mieux maîtrisées, tous les bud-
gets revus à la baisse et une di-
minution drastique du coût de
l'organe officiel sont les re-
mèdes proposés par le comité.
Mais ce dernier devra revoir sa
copie en ce qui concerne le bud-
get 2000, qui devait se conclure
par une perte de 190.000
francs. Il sera présenté lors de
l'assemblée générale 2000, le
13 mai à Montreux.

L'Assemblée a élu un nou-
veau chef des finances en la
personne de Walter Hànni
(Erstfeld). Elle a également
donné son accord pour la créa-
tion d'une Commission des
structures, qui ne comprendra
aucun membre du comité ac-
tuel.

Coup de gueule
Le deuxième gros morceau

à l'ordre du jour concernait
l'avenir du Tour de Suisse. Le
RCC Berne voulait que la FCS
devienne actionnaire majori-
taire dans la SA Tour de
Suisse. Ce choix aurait finale-
ment conduit la FCS à perdre
la propriété de la boucle natio-
nale. Les délégués ont refusé
cette mutation par 88 voix à
18. Ainsi , la FCS reste pro-
priétaire du Tour de Suisse et
poursuit sa collaboration avec
IMG Suisse pour son organisa-
tion. En revanche, l'avenir de
la SA Tour de Suisse demeure
flou. IMG s'est engagé à ver-
ser 1,1 million de francs par
année à la FCS ainsi que 40%
du bénéfice si celui-ci atteint
plus de 350.000 francs.

L'assemblée s'est terminée
par le coup de gueule de Kurt
Biirgi , le directeur techni que
de la FCS. Il s'est plaint de ne
plus pouvoir exercer sa tâche
dans des conditions accep-
tables. Il a également lu une
lettre signée par quinze en-
traîneurs nationaux, qui esti-
ment que le comité actuel
n'est plus crédible au niveau
de la lutte antidopage. Il a ter-
miné son discours en mettant
son poste en jeu. La FCS n'a
pas encore résolu tous ses
problèmes... /si

FCS Les comptes 98 ont passé
mais pas le budget 2000

118 km, hommes, 1969 et plus
jeunes: 1. Jean-Michel Tessier (St-
Imier) 3 h 03'23" . 2. Christian Sidler
(Delémont) 3 h 03'23" . 3. Vincent
Bader (Villeret) 3 h 06' 16". 4. Julien
Girard (Colombier) 3 h 07' 14" . 5. Va-
lenti n Girard (Colmbier) 3 h 07'14" .
6. Stéphane Benoît (Le Landeron) 3 h
07' 14" . 7. Ludovic Fahrni (Les Ponts-
de-Martel) 3 h 07 ' 14". 8. Laurent
Hennet (Delémont) 3 h 09'36". 9.
Frédéric Grass (Les Bois) 3 h 09'38" .
10. Yves Bader (Villeret) 3 h 11'23" .

1959-1968: 1. Béat Howald
(Court) 3 h 11'23" . 2. Daniel Itabeg-
ger (Crémines) 3 h 15'45" . 3. Chris-
tophe Golfetto (VulTlens-la-Ville) 3 h
15'45" .

1949-1958: 1. André Massard (La
Tine) 3 h 15'45". 2. Hervé Cherpillod
(Prilly) 3 h 15'45" . 3. Claude Boegli
(Moutier) 3 h 20' 14" .

1939-1948: 1. Daniel Berger (l.i

Chaux-de-Fonds) 3 h 20'14" . 2. Wer-
ner Bieli (Reheuvelier) 3 h 44'59" . 3.
Georges Perrin (Col-des-Roches) 3 h
45'45" .

1938 et plus âgés: 1. Gilbert Beu-
chat (Martigny) 3 h 43'07". 2. Urs
Hanggi (Nunningen) 4 h 45'41" . 3.
Paul Clôt (Carouge) 4 h 46'55" .

Dames: 1. Nathalie Griggio (Malle-
ray) 3 h 40'10" . 2. Anne Lambelet
(La Chaux-de-Fonds) 3 h 50'52" . 3.
Sandra Stadebnann (Neuchâtel) 3 h
51 '41 ". 4. Susanne Jolidon (Ettingen)
3 h 57 ' 36 ". 5. N laryvonne Favre (Che-
seaux) 4 h 32'50".

80 km, hommes, 1969 et plus
jeunes: 1. Nicolas Pittet (La Chaux-de-
Fonds) 2 h 04'57" . 2. Stéphane Ka-
menzin (Pully) 2 h 07'18" . 3. Frédé-
ric Gane (St-Imier) 2 h 13'36" .

1959-1968: 1. Christian Cher-
pillod (Lausanne) 2 h 06'44" . 2. Em-
manuel Michel (I_a Chx-de-Fds) 2 h

09'49". 3. Philippe Charmillot
(Bienne) 2h09'49" .

1949-1958: 1. Josben Tyloo (Yver-
don) 2 h 07'30" . 2. Laurent Blum (La
Chaux-de-Fonds) 2 h 08'58" . 3. Ce
lestino Vicente (Neuchâtel) 2 h
13'34" .

1939-1948: 1. Franco Belligotti (La
Chaux-de-Fonds) 2 h 09'37". 2. Jean-
François Ramseyer (Tramelan) 2 h
13'31" . 3. Jean Bolomey (Vernier) 2
h 14'22" . *

1938 et plus âgés: 1. Claude Plu-
mey (Seyssel) 2 h 42'58" . 2. Giu-
seppe Rastelletti ( Tramelan) 2 h
49'34" . 3. Jean-Michel Aeby (Vil-
liers) 2 h 53'50" .

Dames: 1. Valérie Ducominun
(SaintBiaise) 2 h 14'31" . 2. Nacera
Manche (La Chx-de-Fds) 2 h 19'34" .
3. Catherine Zanga-Jornod (St-Blaise)
2 h 2 2 ' 4 2 " ./réd.

BASKETBALL
Sion-Veysonnaz jette
l'éponge

Sion-Veysonnaz Basket ne pren-
dra pas part au champ ionnat suisse
féminin de LNA. Ce retrait se tra-
duit par un retour en deuxième
Ligue. Dans la foulée, le président
Stéphane Riand a annoncé sa dé-
mission, /si

NATATION
Trois records battus

Trois records de Suisse ont été bat-
tus lors du meeting de Bellinzone. Di-
manche, le Tessinois Nils-Ole Jan-
shon a abaissé de 39 centièmes le re-
cord du 1500 m libre de Fausto
Mauri en nageant en 15'58"70. La
veille, le Zurichois Remo Liitolf et la
Tessinoise Agata Cuaplicki avaient
battu les records du 50 m brasse en
respectivement 29"23 et 34""15.
Sur 50 m libre , Stefan Volery (38
ans) s'est imposé à la surprise géné-
rale en 24"47./si



mmmWml^mmmmmmm.- _>___=^-_ -* _̂.'̂ 7̂''^\̂^-_____________________________________ H_B______ H________ E^ » ,.^̂ ^——^MÉ _̂-__________  ̂%~7  ̂ — L _-U_3__fl____ rSkt

-£ ¦" _L W * 
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Silverstone. Grand Prix de
Grande-Bretagne, huitième
manche du championnat du
monde (60 tours =
308,296 km): 1. Coulthard
(GB), McLaren-Mercedes, 1 h
32'30"144 (199,970 km/h). 2.
Irvine (GB), Ferrari, à 1"829.
3. R. Schumacher (Ail),
Williams-Supertec, à 27"411.
4. Frentzen (Ail), Jordan-
Honda, à 27"789. 5. Hill (GB),
Jordan-Honda , à 38"606. 6.
Diniz (Bré), Sauber-Petronas, à
53"643. 7. Fisichella (It), Be-
netton-Supertec, à 54"614. 8.
Barrichello (Bré) , Stewart-Ford,
à l'08"590. 9. TruUi (It), Prost-
Peugeot, à l'12"045. 10. Wurz
(Aut), Benetton-Supertec, à
l'12"123.

Championnat du monde
Pilotes (8 courses sur 16): 1.

Hakkinen (Fin) 40. 2. M. Schuma-
cher (Ail) et Irvine (GB) 32. 4.
Frentzen (Ail) 26. 5. Coulthard
(GB) 22. 6. R. Schumacher (Ail)
19. 7. Fisichella (It) 13. 8. Barri-
chello (Bré) 10. 9. Hill (GB) 5. 10.
Diniz (Bré) et Herbert (GB) 2.

Constructeurs: 1. Ferrari 64.
2. McLaren-Mercedes 62. 3. Jor-
dan-Honda 31. 4. Williams-Super-
tec, 19. 5. Benetton-Supertec 14.

Prochaine épreuve: Grand
Prix d'Autriche au Spielberg, le
25 juillet./si

FOOTBALL

Wil recrute

Wil (LNB) a annoncé l'ar-
rivée dans ses rangs de deux
Brésiliens, l'attaquant Berlan-
dio Gil (21) et le milieu de ter-
rain Carlos Gilbert «Nene»
(24), engagés tous les deux
pour une saison./si

Lugano engage
Quarante-huit heures après

l'annonce de l'engagement de
l'attaquant togolais de 20 ans,
Mohamed Abdel Kader, qui
jouait la saison dernière avec
l'équi pe réserve de Parme, Lu-
gano a annoncé l'arrivée du dé-
fenseur nigérien de l'AS Roma,
Jero Shakpoke./si

Arrivée d'un Marocain
Lucerne a engagé l'atta-

quant marocain Abdel El Bou-
zidi (27 ans) pour les deux pro-
chaines saisons. Le contingent
à disposition d'Andy Egli est
désormais de seize joueurs./si

Pechoucek à Baden
Vaclav Pechoucek, le demi

tchèque de Bâle, évoluera cette
saison dans le championnat de
LNB sous les couleurs de Ba-
den. II a fait l'objet d'un prêt
d'une année./si

Bebeto au Mexique
L'attaquant international

brésilien Bebeto (35 ans, Bota-
fogo) a signé un contrat d'un
an , avec option pour une sai-
son supplémentaire, avec le
club mexicain de première di-
vision de Toros Neza. Le mon-
tant de la transaction n'a pas
été communiqué./si

Rumeurs Un trafic de drogue
aurait-il cours en Formule 1?
Le Sunday Times n'a pas
hésité à frapper un grand
coup, au matin du Grand
Prix de Grande-Bretagne,
en évoquant des rumeurs
d'un trafic de drogue en
Formule 1 et une enquête
de Scotland Yard,, entamée
il y a 18 mois, mais qui n'a
donné aucun résultat.

Selon le journal , des doua-
niers ont surveillé pendant
quelques mois les mouvements
de containers et de matériel
entre différents continents, les
Grand Prix de Formule 1 étant
organisés dans quatorze pays.

Interrogé sur cet article au
conditionnel , Scotland Yard n'a
pas souhaité faire de commen-
taire sur cette enquête aujour-
d'hui close, menée par une
équipe de détectives qui
n'existe plus, et dont les princi-
paux responsables ont pris leur
retraite.

Des contrôles ont eu lieu il y
a quinze j ours, lors de l'arrivée
des camions de la Formule 1 en
Angleterre, sur le port de
Douvres, mais aucun résultat

n'a pu être obtenu par le Sun-
day Times. En revanche, le
journal a appris qu'à un mo-
ment de l'enquête, Scotland
Yard avait «envisagé» d'utiliser
Nigel Mansell, l'ancien cham-
pion du monde de Formule 1,
comme «taupe».

Publicité abandonnée
La Formule 1 doit «abandon-

ner la publicité pour le tabac à
moyen ou long terme» mais
conserver les pneus à rainures
pourtant controversés , a pour
sa part estimé samedi soir Max
Mosley, président de la FIA.
Max Mosley, déjà sur le circuit
de Silverstone, en Grande-Bre-
tagne, pour le Grand Prix de
Formule 1 d'hier, a également
annoncé que la FIA tentait
d'améliorer ses contacts avec la
Commission européenne, qui
enquête sur les pratiques mo-
nopolistiques de la Fédération
et des deux sociétés gestion-
naires de la Formule 1.

La FIA a porté plainte contre
la Commission devant la Cour
de justice européenne, l'accu-
sant d'avoir fourni aux journa-

listes des informations nuisant
à la réputation de la Formule 1
depuis deux ans, a précisé M.
Mosley. Il s'en est également
pris au commissaire européen
à la Concurrence, Karel Van
Miert , lui reprochant de recher-
cher la publicité au détriment
de la Formule 1.

Le président de la FIA a es-
timé que la Formule 1 se re
trouverait «délaissée par les
principaux sponsors» si elle ne
renonçait pas à la publicité
pour ie tabac. Selon lui , les
écuries le feraient si elles
avaient des preuves du lien de
cause à effet entre la publicité
et la tabagie.

Revenant sur la question de
pneus à rainures, Max Mosley a
jugé qu 'ils allaient être utilisés
encore au moins la saison pro-
chaine car «ils se sont révélés
comme le meilleur moyen de
garder le contrôle de la vitesse».
Les pilotes se plaignent toute-
fois régulièrement que la qua-
trième rainure ajoutée cette
année rend la voiture plus diffi-
cile à manier dans les vi-
rages./ap

Rallye Grégoire Hotz
remporte la Ronde d'Ajoie

En l'absence du leader du
championnat, Christian Sui-
der, Grégoire Hotz a remporté
la Ronde d'Ajoie, quatrième
manche de la compétition. Ce
deuxième succès de la saison
lui permet de prendre la tête
du classement provisoire.

Disputée sous la pluie, l'é-
preuve ajoulote a été marquée
par le duel attendu entre Gré-
goire Hotz et Gilles Aebi , le
vainqueur de la troisième
manche, il y a quinze jours. Ce
duel n'a malheureusement
pas pu aller à son terme.
Avant la dernière spéciale,
Aebi devançait Hotz d'une se-
conde. Dès le début de la spé-
ciale, il devait cependant com-
mettre une faute. Jouant le
tout pour le tout pour tenter de
combler son handicap, il de-
vait être victime d'une sortie
de route au terme de laquelle
sa Peugeot 306 s'écrasait
contre un arbre.

Gilles Aebi s'en tirait sans
mal mais son épouse et copi-
lote, Sara, était sérieusement
touchée. Elle devait être trans-
portée dans un hôpital bâlois.

Dès lors, la route était libre
pour Hotz , qui s'imposait net-
tement (plus d'une minute) de-
vant les Ponliers Jean-Philippe
et Vincent Patthey.

Classements
Championnat de Suisse

des rallyes. Ronde d'Ajoie ,
quatrième épreuve: 1. flotz-
Calame (Fleurier), Renault
Mégane, 1 h 00'32". 2. J.-P.-V.
Patthey (Les Ponts de Martel),
Toyota Celica, à l'33" (hors
championnat) . 3. Peter-Jupié
(Steg-Fischenthal), Peugeot
106, à 3'10" (vainqueur en
Coupe Peugeot) . 4. Strasser-
Woodtli (Spiez-Schônbuhl),
Peugeot 106, à 3'20". 5. Sul-
moni-Bernasconi (Figinô-Pre-
gassona), Opel Astra, à 3'33".

Championnat suisse
(après 4 épreuves sur 7): 1.
Hotz-Calame 105 (3 résultats).
2. Studer 83 (3). 3. Sulmoni-
Bianda 67 (3). 4. Aebi-Aebi 64
(2). 5. Peter-Jupié 63 (3). 6.
Strasser-Woodtli 62 (3).

Prochaine épreuve: Rallye
du Pays de Vaud (10-11 sep-
tembre), /si

Automobilisme Mika Hakkinen
n'a pas su profiter de la situation
Mika Hakkinen n'a pas ete
en mesure de profiter de
l'absence, forcée de son
grand rival, Michael Schu-
macher, victime d'une vio-
lente sortie de route (voir
encadré). Il a été contraint
à l'abandon au 35e tour du
Grand Prix de Grande-Bre-
tagne.

Mika Hakkinen contraint à
l'abandon, son coéquipier Da-
vid Coulthard (McLaren-Mer-
cedes) a su assurer la relève en
fêtant sa cinquième victoire en
Formule 1.

Son abandon n'a pas remis
en question la place de leader
du championnat du monde
d'Hakkinen , qui reste en tête
avec 40 points contre 32 à Mi-
chael Schumacher et Eddie Ir-
vine. Une consolation pour le
Finlandais, qui a connu les
pires ennuis sur le circuit bri-
tannique. Alors qu 'il caracolait
en tête, il a eu des problèmes
avec la Fixation d'une roue
avant lors de son premier «pit-
stop». Ce qui l'a obligé à reve-
nir dans les stands au tour sui-
vant. Peu après , il perdait tout
simplement sa roue arrière

droite. Il pouvait tout de même
regagner son stand. Reparti
avec un tour de retard , il devait
finalement renoncer définitive-
ment peu après la mi-course.

En l'absence de Michael
Schumacher et de Mika Hakki-
nen , David Coulthard a fait le
nécessaire pour assurer le
succès, le premier d'une McLa-
ren-Mercedes dans le GP de
Grande-Bretagne. Mais toute
l'affaire n'a tenu qu 'à un fil.
Lors de ses deux arrêts, l'Ecos-
sais n'a en effet repris la piste

Michael Schumacher: le museau de sa voiture en a pris pour son grade, photo Keystone

qu'avec quelques décamètres
d'avance sur Eddie Irvine. Le-
quel , en course, ne fut jamais
en mesure de l'inquiéter vérita-
blement.

Diniz dans les points
Derrière la McLaren et la

Ferrari , Ralph Schumacher
(Williams-Supertec) s'est re-
marquablement battu pour ten-
ter de faire oublier l'absence de
son frère. Il a réussi à s'assurer
la troisième marche du po-
dium.

Grâce a une course très régu-
lière, le Brésilien Pedro Diniz a
apporté à l'écurie Sauber son
troisième point de la saison. Il
l'a fait en résistant avec brio au
retour de la Benetton-Supertec
de Fisichella sur la fin. Jean
Alesi a été beaucoup moins
heureux. Longtemps en hui-
tième position , il a connu des
ennuis avec son électronique,
ce qui l' a contraint à un arrêt
supplémentaire à son stand.
Conséquence: une 14e place, à
un tour./si

Spectaculaire «tout-droit»
Victime d'une très violente

sortie de piste dès le début du
GP (196 km/h), Michael Schu-
macher a été hospitalisé avec
une double fracture tibia-pé-
roné.

Schumacher a été acheminé
en salle d'opération où sa
double fracture a été réduite,
sous anesthésie. Schumacher
ne pourra pas quitter l'hôpital
de Northampton avant aujour-
d'hui au mieux.

L'Allemand a fait un «tout-
droit» à pleine vitesse dans la
courbe de Stowe, sa monoplace
heurtant de face un épais mur
de pneus situé devant les rails
de sécurité. Les images de la
caméra embarquée ont montré
le pilote tournant son volant
sans que ses roues ne réagis-

sent. Un problème de direction
semblait être la cause de cet ac-
cident, mais Ferrari a indiqué
que les freins arrière étaient la
seule cause de la sortie de
piste.

Dans un premier temps,
Schumacher avait tenté en vain
de s'extraire lui-même de sa
monoplace. Il a fallu une di-
zaine de minutes pour le tirer
hors du cockpit de sa Ferrari
avant de le placer sur une ci-
vière et de le transporter en am-
bulance au centre hospitalier
du circuit. Il a ensuite été admis
à l'hôpital de Northampton.

Juste avant sa sortie de
piste, la course avait été arrêtée
car deux voitures étaient res-
tées immobilisées sur la
grille./si

PMUR Cheval Poids

Demain 1 Desperate-Frankie 59
à Deauville . _
Prix de 2 l-othc"r 58- 5 .
Tierceville 3 Vertimi 58
(plat, Réunion 1 , _————— —— ¦

course 4, 4 Don't-Miss-Me 57
2000 mètres, 5 Pro-Lina 57
déport a 
15 h 50) 6 Atlantic-Tern 56

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
7 Bleu-Nuit 55

| 8 Rahib 55

j _____ll_________H I 9 Red-Def 55
HgUmm | 10 Double-Heart 54,5
^v A. j .  11 Guadanino 54,5
iieft&ui '&Ht -TTz —
\* 12 Sangar 54

COIïtlHtX 13 Bing-Bang 
~

53
~

14 Saint-Julien 53

| 15 Binn-Tin-Tin 52,5

116 Ti-For-Too 
" 

52,5

Û |j2i|a||B|jfl I ^7 Newman 51,5
Seule la liste officielle 18 Cacahuette 50
du PMU fait foi | 19 Prince-Nosha | ~Âf\

V
Jockey Entraîneur o Perf.

F. Spanu J.-E. Hammond 12/1 1p5p1p

O. Peslier A. Fabre 11/2 0p1p3p

O. Doleuze C. Head 8/1 2p0p0p

S. Guillot H.-A. Pantall 11/1 1p3p4p

D. Bonilla P. Demercastel 13/2 0p4p3p

T. Jarnet H.-A. Pantall 14/1 0p3p3p

S. Maillot R. Collet 16/1 0p7p0p

T. Gillet R. Collet 10/ 1 0p4p5p

D. Boeuf D. Smaga 17/2 1p0p5p

G. Mossé V. Dissaux 11/1 OpOpOp

T. Thulliez J. De Roualle 13/1 5p3p7p

C. Asmussen M. Rolland 15/2 4p3p0p

P. Bruneau P. Van De Poêle 9/2 2p4p5p

J.-M. Breux G. Cherel 16/1 1p3p2p

C. Bréchon N. Clément 19/1 2p4p1p

N. Jeanpierre R. Collet 14/ 1 3p5p3p

S. Coffigny R. Collet 12/1 3p7p4p

C. Soumillon R. Collet 24/ 1 4p6p5p

A. Bouleau N. Rossio 23/1 1p5p0p

_._ -_ , , Notre jeu
13 - Pas de bog pour 13.
Bing-Bang. 2*
2 - Fabre-Peslier très at- 12*

tendus. _

12 - Aime les courses 5
sans train. 8

g
17 - Une nouvelle sur- *Bases
prise. Coup de pokei
3 - C'est du solide, c'est 9
du Head. Au 2/4
5 - Bonilla n'en rate pas- 13-2

Au tiercéune. „, _
pour 17 fr

8 - Nouveau sauvetage X - 1 3 - 2
de Gillet. 

Le gros lot
9 - Il n est pas interdit 13
pour une place. 2

LES REMPLAÇANTS: ™

10 - Il se fait vraiment at- 12
tendre. 17

3
16 - Collet a son armada. 5

Samedi ù DeauviUe, Quarté+: 5-16-10-12.
Prix du Mont Saint-Jean Quinté+: 5-16-10-12-15.

Tiercé: 2-8-14. Rapports pour 1 franc
Quarté+: 2-8 14-13. Tiercé dans l'ordre: 46,50 fr.
Quinté+: 24.-14-13-5 . Dans un ordre différent: 9,30 fr.
_ . 1 - Quarté+ dans l'ordre: 237,60 fr.

"̂  " Dans un ordre différent: 29 ,70 fr.
Tiercé dans l'ordre: 1135 ,00 fr. Trio/bonus (sans ordre): 2 ,20 fr.

. Dans un ordre différent: 227,00 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 30.636,70 fr. Rapports pour 2 francs
Dans un ordre différent: 3062 ,50 fr. ,-_ . _ » .  . ¦, • inon nn c__ . ,„ . , . ,.,. .,, e Quinté+ dans Tordre: 1930,00 fr.lrio/Uonus (sans ordre): 60, 10 fr. fr , _,.«.. » -,_, er> rDans un ordre différent: 38,60 fr.
Rapports pour 2 francs Bonus 4: 11 .80 fr.
Quinté+ dans l'ordre: 387.263,20 fr. Bonus 3: 2 2() lh

Dans un ordre différent: 4682 ,00 fr. Rapports pour 5 frcmcs" Bonus 4: 488,80 fr. nappons pour

Bonus 3: 42,20 fr. 2sur4: 13 -00 lr-
Course suisse,

Rapports pour 5 francs hier à Bâle
2sur4: 197,50 fr. Tiercé: 10-11-2.

Hier à Enghien, Rapports pour 1 franc
Prix du Casino d'Enghien Tiercé dan l'ordre: 207. fr.
Tiercé: 5-16-10. Dans un ordre différent: 41,40



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

Toto-X
14 -15 - 23 - 24 - 28 - 36.

Loterie à numéros
5 - 6 - 1 2 - 2 5 - 26 - 43.
Numéro complémentaire: 14.

Joker
306.037.

Tennis A Gstaad, Alberto Costa
offre un nouveau titre à l'Espagne
Pour la huitième fois au
cours de la présente dé-
cennie, le titre de l'Open
de Gstaad est parti en pé-
ninsule Ibérique: déjà
vainqueur du tournoi en
1996, le Catalan Alberto
Costa (No 8) l'a emporté
en battant l'Equatorien Ni-
colas Lapentti 7-6 (7-4) 6-3
6-4 dans une finale plus
déséquilibrée que prévu.

Entre deux hommes voisins
au classement ATP - Lapentti
y précédait lundi Costa de
deux rangs (26 contre 28) - la
Finale, qui n'a pas complète-
ment fait le plein sur le Cen-
tral , promettait un duel serré.
L'Equatorien y a en fait subi
l'emprise du joueur ibérique ,
impressionnant de solidité du-
rant l'essentiel de la ren-
contre. A deux exceptions
près: les premiers jeux , avec
un 3-0 en 8' pour Lapentti , et
un passage à vide au troisième
set d'un Costa trop sûr de son
fait , ainsi qu 'il devait l'ad-
mettre sans détours. Après
avoir été mené 4-0, le joueur
de Guayaquil a eu alors trois
balles de 4A dans sa raquette.

Nouveau record
de spectateurs

Pour la deuxième année
consécutive, le tournoi de
Gstaad a battu son record
de spectateurs. Malgré des
conditions atmosphériques
maussades et la disparition
rapide des têtes d'affiche ,
46.930 personnes au total
ont assisté aux rencontres
(5214 de moyenne par jour) ,
contre 46.106 l'an dernier
(+ 824). Le record de l'af-
fluence journalière a été ap
proche jeudi de... deux
spectateurs , avec 5555 en-
trées, /si

Mais l'Ibère , une fois ses es-
prits retrouvés, n'a cependant
pas eu de mal à conclure une
partie jouée, ou presque,
après une manche. «Le pr e-
mier set a été la clé du match,
convenait Lapentti. Le rempor-
ter a renforcé la confiance de
Costa et il ne m'a p lus laissé
d'ouverture». L'Espagnol
abondait dans le sens de son
contradicteur malheureux:
«Dès le début du second set,
j 'étais sûr de gagner. J 'ai senti
que Lapentti était atteint mo-
ralement».

De fait , le superbe coup
droit de 1 Espagnol , profond ,
d'une précision extrême et
d'une affolante constance, a
dès lors étouffé le jeune Equà-
torien (22 ans). «Sa balle est
très puissante, très p roche des
lignes. En p lus, il se dép lace
bien, il est très solide du fond
du court et il a mieux servi que
moi» résumait Lapentti. Qui
aurait pu évoquer encore la
propension de l'Ibère à ne
commettre qu 'un minimum
d'erreurs. Devant ce parfait
arsenal du spécialiste de la
brique pilée, récité avec appli-
cation et brio , l'Equatorien a
dû faire le constat de son im-
puissance.

Un Espagnol de trop
Entre la satisfaction d'une

semaine réussie et la décep-
tion d'une finale frustrante, le
Sud-Américain peinait à faire
un choix. Vainqueur du tenant
du titre Corretja - sur aban-
don - au premier tour et de
Mantilla en demi-finale, le
souriant Equatorien a trouvé
un Espagnol de trop sur sa
route... Victorieux du tournoi
de Bogota en 1995, Lapentti
n'avait plus disputé de finale
depuis sa troisième apparition
consécutive au dernier stade
de l'épreuve colombienne, en
1997. Amoureux de la station

En signant son deuxième succès dans la station bernoise, Alberto Costa a prouvé
que Gstaad est bel et bien une colonie espagnole. photo Keystone

du Saanenland et de son tour-
noi , le Sud-Américain a pro-
mis d'y revenir chaque année
jusqu'à la fin de sa carrière!

Banalités débitées sans cha-
leur, visage fermé, Costa n'a
guère donné de signes exté-
rieurs de jubilation à l'heure
de l'interview. Le résident
monégasque a néanmoins
confié sa joie de renouer avec
la victoire - il s'est imposé en
avril à Estoril - en fin d'une
saison sur terre battue qui ne
lui avait guère valu de satisfac-
tions par ailleurs , avec une éli-
mination au deuxième tour à
Hambourg et au troisième à
Roland-Garros. «C'est formi-
dable de gagner ici. Cela va
me donner confiance. Il me
faut maintenant continuer à
me battre et à jouer de la
même façon».

El-Aynaoui stoppé
en demi-finale

Révélation de la semaine
bernoise avec ses succès sur
Fédérer, Rios et Clavet, le
Marocain Younes El-Aynaoui
avait été stoppé en demi-fi-
nale par le futur vainqueur
(4-6 7-6 6-3). Avec l'Autri-
chien Koubek au deuxième
tour, le Nord-Africain , chou-
chou du public de Gstaad , a
été le seul à prendre une
manche à Costa. Set initial
en poche , le Marocain - dès
lundi premier joueur de son
pays à accéder au top 30
mondial - a cru toucher au
but en parvenant au tie-break
du second , lui qui avait en-
levé les trois disputés précé-
demment dans le tournoi. Il
perdait toutefois ce jeu déci-
sif , et avec lui ses illusions.

Dans l'autre demi-finale, La-
pentti avait battu l'Espagnol
Félix Mantilla (No 5), vain-
queur de l'épreuve en 97, sur
le score de 6-4 4-6 7-5.

Résultats
Gstaad. Rado Swiss

Open (560.000 dollars).
Demi- finales: A. Costa
(Esp-8) bat El-Aynaoui (Mar)
4-6 7-6 (7-5) 6-3. Lapentti
(Equ) bat Mantilla (Esp-5) 6-
4 4 - 6  7-5. Finale: A. Costa
(Esp) bat Lapentti (Equ) 7-6
(7-4) 6-3 6-4.

Double. Demi-finales: Ki-
tinov-Taino (Mac-EU) battent
Carbonell-Hood (Esp-Arg) 6-1
6-4. Johnson-Suk (EU-Tch-3)
battent Damm-Vacek (Tch-2)
7-6 (7-3) 6-2. Finale: John-
son-Suk battent Carbonell-
Hood 7-5 7-6 (7-4). /si

Loterie à numéros

1 x 6  Fr. 13.150.827.-
12 x 5+ cpl. 137.503,40
576 x 5 8776,20
28.624x4 50.-
551.488x3 6.-
Somme approximative du
premier rang au prochain
concours: Fr. 600.000.-

Joker
1 x 6  Fr. 1.230.525 ,60
2 2 x 5  10.000.-
177x4  1000.-
1839 x 3 100.—
18.418x2 10.—
Somme approximative du
premier rang au prochain
concours : Fr. 300.000.-

FOOTBALL

Kaiserslautern éliminé
Allemagne. Coupe de la Ligue.

Tour préliminaire. A Jena: Bayer
Leverkusen - Kaiserslautern 3-1. -
A Osnabriick: Borussia Dort-
mund - Hertha Berlin 2-1 (Cha-
puisat n'a pas joué avec Dort-
mund). Ordre des demi-finales,
demain: Werder Brème - Bayer
Leverkusen. Mercredi: Bayern
Munich - Borussia Dortmund. Fi-
nale le 17 juillet./si

Sur le tapis vert
La commission de qualifica-

tion de la Ligue nationale doit se
pencher sur le dossier du match
de la première journée du cham-
pionnat de LNA entre Yverdon et
Zurich (1-1). Selon le directeur
sportif du FCZ, Othmar Iten , plu-
sieurs joueurs vaudois n'étaient
en effet pas qualifiés, notamment
l'ancien Carougeois Thierry Ebe.
Le président vaudois, Paul-André
Cornu a démenti./si

TENNIS

Strambini vainqueur
Zermatt. Tournoi national,

demi-finales du simple mes-
sieurs: Strambini (Les Genevez)
bat Suter (Hâgendorl) 6-4 6-3.
Schwarzkopf (Berne) bat Sny-
man (AIS) 64 3-6 6-3. - Finale:
Strambini (Les Genevez) bat
Schwarzkopf (Berne) 6-2 7-5./si

ATHLÉTISME

Record pour Schelbert
Marcel Schelbert a battu son

record de Suisse du 400 m haies
lors des Universiades de Palma
de Maj orque. Il a été crédité de
48"89. Son ancien record , établi
en 1998, était de 49"33. Ce
chrono de 48"89 lui assure défi-
nitivement sa sélection pour les
prochains Mondiaux de Séville.
André Bûcher a pour sa part
remporté la médaille d'argent
sur 800 m. Crédité de
l '46"49 , le Lucernois n'a été
battu que par le Cubain Ro-
berto Déliez (1*46"11). /si

BASKETBALL

Chypriotes pour FR Olympic
FR Olympic affrontera les Chy-

priotes d'Apollon Limassol lors
du tour préliminaire de la Coupe
Korac. Le match aller aura Ueu le
15 septembre à Fribourg, le
match retour le 22 à Limassol.
Deux autres clubs helvétiques ,
Lugano et Vacallo, sont engagés
dans cette compétition. Lugano
sera opposé aux Portugais de
Seixal et Vacallo aux Hollandais
de Groningue. S'il se qualifie, FR
Olympic se retrouvera dans une
poule à quatre avec Aris Salo-
nique, Zeleznik Belgrade et le
vainqueur de la confrontation
entre Levski Sofia et Banja Luka
(Bos). /si

Athlétisme Record neuchâtelois
pour Steve Gurnham sur 800 m
Quatrième Swiss Meeting
de la saison, celui de Jona a
manqué singulièrement de
consistance quant à la par-
ticipation. Cette dernière
n'a rassemblé en effet que
quelques-uns des meilleurs
suisses. À ceci, il faut ajou-
ter une organisation qui af-
fichait un retard préjudi-
ciable aux athlètes.

Le 800 mètres du pro-
gramme principal retenait parti-
culièrement l'attention des Neu-
châtelois puisque le Chaux-de-
Fonnier Steve Gurnham enten-
dait tirer le meilleur de cette
course pour se qualifier pour les
championnats d'Europe des
moins de 23 ans. Dès le départ,
le coureur de l'Olympic affichait
sa détermination en prenant la
foulée du Somalien Mechal Ge-
breab vainqueur de toutes les
éditions. A 200 mètres de l'ar-
rivée, Steve Gurnham s'engagea
à l'énergie après être passé aux
600 mètres en l'18"99. II sem-
bla un moment en mesure de re-
monter l'homme de tête, mais
sa technique de course trop
ample consomma ses forces au
point qu 'il ne put résister au
Tchèque Jan Verner qui le dé-
borda d'une course courte et ra-
sante. La ligne d'arrivée fran-
chie, Steve Gurnham avait la
certitude d'avoir amélioré son
record neuchâtelois et l'espoir
d'avoir atteint la limite qualifi-
cative. A l'annonce de son
temps de l '48"47, il ressentait
une profonde satisfaction: «J'ai
l 'impression que j e  peux encore
faire mieux, car j e  commence à
ressentir les effets des dures
séances d'entraînement».

Cépistes en évidence

L'athlétisme neuchâtelois
s'est encore mis à l'honneur
avec la victoire de Dejana Ca-
chot (CEP Cortaillod) qui a rem-
porté le triple saut 12,40, de-
vant l'inusable Rita Schônen-
berger mesurée à 12,34 m. On
avait peu vu la Cépiste cette sai-
son, mais elle semble en bonne
forme à la veille des champion-
nats de Suisse.

Egalement en retour de
forme, Carine N'Koué qui ter-
mina deuxième de la finale du
100 mètres en 11 "86, égalant
ainsi son record cantonal en ter-

Steve Gurnham: T48"47 sur 800 mètres, photo a-Galley

minant dans le même centième
que l'internationale Nadia Rie-
sen.

Pour sa part , Julien Fivaz a
dû se contenter de la troisième
place au saut en longueur avec
une mesure de 7,29 m. Ici la
technique est encore instable
d'un concours à l'autre ce qui
explique des performances en
dents de scie. La Chaux-de-Fon-
nière Laurence Locatelli s'est
classée quatrième du disque
avec 42 ,83 m, alors que les Cé-
pistes Bernard Lienheer et Cé-
dric Simonet ont couvert le 800
m en 2'00"32 et 2'00"44.

RJA

Aviron Un succès suisse
en Coupe du monde
La Zurichoise Pia Vogel a
signé le seul succès suisse
des régates internatio-
nales du Rotsee. Devant
6000 spectateurs, la
championne du monde
s'est imposée en skiff
dans les poids légers.

Cependant, le résultat
helvétique le plus probant a
été obtenu par le quatre de
couple. Deuxièmes derrière
l'Autriche, André Vonarburg,
Michael Erdlen , Christian Sto-
fer et Simon Sturm enlèvent le
classement Coupe du monde
de la discipline. Seul Xeno
Muller avait signé un tel ex-
ploit en 1994 et 1998.

«J'ai réalisé un rêve»
avouait Pia Vogel après le pre-
mier succès de sa carrière au
Rotsee. Cette victoire ne peut
que décupler sa confiance
avant les Mondiaux de. St. Ca-
tharines , au Canada à la fin
août. «Je vais travailler sur
l'endurance dans l'optique des
Mondiaux» précise la Zuri-
choise. Cinquièmes de la fi-
nale du double-scull poids lé-
gers, Markus et Michael Gier
n'ont pas fait honneur à leur
titre olympique d'Atlanta,
mais obtenu leur qualification
pour Saint-Catharines. Ils
étaient en balance avec Mi-
chael Bânninger et Nicolas
Lâtt , éliminés samedi en
demi-finale.

Le meilleur atout des
Helvètes, le champ ion olym-
pique de skiff Xeno Muller, ne
figurait pas parmi les quatre
bateaux suisses en finale des
disci plines olympiques. Vic-
time de crampes, le rameur de

Grasshopper a dû se contenter
samedi de la quatrième place
de sa demi-finale. «Je n'avais
aucune fluidité dans mes
gestes, expliquait Xeno Mul-
ler. Je n'avais peut- être pas
p ris suffisamment de sel avec
moi». Hier lors de la finale B,
le Zurichois a dû s'avouer
battu devant l'Italien Nicola
Sartori. /si

La sélection suisse
A l'issue des régates du Rot-

see, la FSSA a établi sa sélec-
tion pour les Mondiaux de
Saint-Catharines (Can), qui
se dérouleront du 22 au 29
août prochain.

Catégories Open. Mes-
sieurs. Skiff: Xeno Muller
(Grasshopper) . Double-scull:
Michael Bânninger (Thalwil)
et Nicolas Latt (Soleure),
Bruno Schnyder-Marty Ait-
ken. Quatre de couple: An-
dré Vonarburg, Christian Sto-
fer (Sempach), Michael Erd-
len (Thalwil) et Simon Sturm
(Grasshopper) , Reto Wyss.
Dames. Double-scull: Caro-
line Lûthi (Reuss Lucerne)-
Bernadette Wicki (Stansstad),
Dave Martin.

Poids légers. Messieurs.
Double-scull: Michael Gier-
Markus Gier (Rorschach),
Pierre Hofer. Quatre sans
barreur: Mathias Binder, Be
nedikt Schmidt, Thomas Cas-
paris , Michael Hegetschweiler
(Zurich), Christoph Braun
(Grasshopper), Terry Paul. -
Dames. Double-scull: Kim
Plûgge (Stansstad)-Pamela
Weisshaupt (Belvoir Zurich),
Terry Paul. Skiff: Pia Vogel
(Sursee), Bruno Schnyder./si



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
SERVICE DE GARDE DEN-
TAIRE: 144 pour tous les dis-
tricts.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace Santé
pharmacie Coop, Espacité 5,
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 gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Méde-
cin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats , 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser-
vice: Wildhaber, rue de l'Oran-
gerie/fbg de l'Hôpital, 8-20h (en
dehors de ces heures, le n° 144
renseigne). Médecin de garde:
144. Permanence ophtalmique:
144. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n" gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés, la
pharmacie de garde est ou-
verte de 11h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Dr J. Raetz, Cer-
nier, 853 21 24. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres Informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Au P'tit Paris: 19h, apéro-
concert - Beeog-nere, Talus
Circus, Mobile Theater. Per-
cussions africaines (Burkina
Faso), acrobaties, jonglage,
mime, danse, chant, musique
indienne.
NEUCHÂTEL
Faculté des lettres, Espace
L.-Agassiz/salle RE 48: de
11h05 à 11h50, «Dans l'ar-
rière-pays neuchâtelois: le Val-
de-Ruz», conférence publique
donnée dans le cadre du
cours de vacances de l'Univer-
sité, par Maurice Evard, histo-
rien.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: (jus-
qu'au 17.7) lu 16-19h, ma-ve
10-12h/ 16-19h, sa fermé. Bi-
bliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde, 15-18h, jusqu'au
16.7) (rue Président-Wilson,
fermé).
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville:
fermée jusqu'au 1er août. Bi-
bliothèque des Jeunes: fermé
jusqu'au 8.8.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale,
ma/j e 17-18H, me 20-21h.
Fermé durant les vacances
scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 725 42 10),
(lecture publique, lu-ve 14-18h
jusqu'au 23.7.), (fonds d'é-
tude, lu-ve 14-18h jusqu'au
30.7) (salle de lecture lu-ve
14-18h jusqu'au 30.7). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 14-
17h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: (fermé jusqu'au lundi
9.8 à 14h). Ludothèque:
(fermé jusqu'au lundi 9.8. à
14h). Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-
11 h, me 14-17h,je 16-19h, sa
10-12h. Le Discobole, prêt de
disques: je 15-19h (lu-ma-me-
ve-sa fermé jusqu'au 14.8).
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville,
ma 15-17h30. Fermé pendant
les vacances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/j e 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Expo-
sition de photos Plonk & Re-
plonk. Tous les jours 8-18h.
Jusqu'au 8.8. Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Edouard Jeanmaire -
François JAQUES - Charles
l'Eplattenier, merveilleux
peintres. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-16h. Expo-
sition-vente jusqu'au 31.8.
Villa Turque. «L'Atelier Art
Total» de Manon, peintre-
poète et Benoist Mallet,
peintre-photographe. Jus-
qu'au 15.7. Visites sur rdv 912
31 31.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Le Grand-Ca-
chot-de-Vent. «Patchwork en
Fête», créations personnelles
et Patchwork traditionnel des
membres du Club. Ma-di 11-
17h30. Jusqu'au 29.8. Tel 753
01 01.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Philippe
Queloz et Max Grauli. Je 19-
21 h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
25.7. Tel 465 74 02.
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, cé-
ramique. Ve/sa 15-18h (Tél.
730 42 19).
Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 10-
12h/15-17h et sur rdv 731 19
86.
Galerie «Gibraltar 20». Bro
derie improvisée, de Susy Diti
sheim (1915-1989). Ma/ve 9-
13h/15-19h30, me/sa 9-13h.
Jusqu'au 29.9. Tel 725 14 13.
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.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. USA «Icono-
graphie», nouveaux quilts de
Michael James. Me-sa 14h30
18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 25.7. Tel 842 51 21.

MOTIERS
Galerie du Château. Des-
sins et prières jaculatoires de
Fernando Arrabal. Ma-di 10-
20h. Jusqu'au 29.8.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner
23). Expo permanente de
sculptures en terre raku par
Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 079/693 24 39.
Galerie GAR. Roth Rolf, pein
tures et sculptures. Ma-di 15-
19h. Jusqu'au 18.7.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Gen-
tiane Blanchet-Maire, aqua-
relles. Ma-sa 8-22h, di 8-18h.
Jusqu'au 30.8. Tel 841 19 36.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Text-image recherches verbo-
visuelles italiennes et interna-
tionales de l'archivio di nuova
scrittura», jusqu'au 22.8. Et
les collections permanentes:
art neuchâtelois, suisse et in-
ternational (19e et 20e
siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. «Cloches
d'ici et ailleurs», collection de
R. et F. Blondeau. Jusqu'au
31.10. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.

Musée d'histoire 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 mesure
du temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «Trésors cachés, trésors
en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dente!
Mères au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres pay-
sages», Lucien Grounauer, Al-
fred Huguenin, Maurice Ma-
they, jusqu'au 22.8. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les temps du Temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Sa/di 13h30-17h30. Jusqu'en
octobre. Visites guidées et
autres ouvertures sur de-
mande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automa-
tique et d'histoire de Mou-
tier. Lu-ve 14-17H, ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h. Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu.
(dean-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 mammifères
de la région. Premier di-
manche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous
les jours sauf mardi 10-
12h/ 14-18h. Pour les groupes
ouverture sur demande toute
l'année (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jus-
qu'au 2.4.00. «Présentation
des nouvelles acquisitions du
département des arts plas-
tiques», jusqu'au 14.11. «Pier-
rette Favarger», exposition ré-
trospective jusqu'au 3.10. 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'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-
18h ou sur demande au 846
19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au ven-
dredi, visite commentée à
15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com
mentées à 14h et 15h30. Jus
qu'au 31.10.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Collections permanentes. Dia
porama (fr/all). Ville 35, 1er
sa et di du mois 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
752 35 70).
MÔTIERS
Dans les jardins du châ-
teau. Œuvres en acier et
sculptures de José Anton. Ma
di 9-20h. Jusqu'au 30.9.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de
Charles le Téméraire. Di
14h30-17h30, jusqu'au 1.11.
Sinon s'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751
11 48.
VALANGIN
Château* . «Ces chers pe-

tits., de l'enfant sage à l'en-
fant-roi», jusqu'au 28.11. Ou-
vert de 10-12h/ 14-17h, sauf
lundi tout le jour et vendredi
après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre:
visite libre (sans démonstra-
tion) de 9h30 à 17h30. Dé-
monstration chaque sa dès
14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/réserv.
au 863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional.
Ma/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 passe-
port musées suisses *.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu
14-20h, ma-ve 10-20h, sa 10-
16h. Exposition jusqu'au
14.8.
Bois du Petit-Château.
Tous les jours 8-19h. 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. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-IMIER
Centre du culture et de
loisirs: exposition de photos
par Jean-Marc Erard et Xa-
vier Voirol. Ma-ve 9-
11h30/14-18h, sa 9-11h30.
Jusqu'au 28.8.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me 14-17h ou sur rdv. 717 73
00, samedi fermé (jusqu'au
14.8.).
Ecole-club Migros. J.-D.
Dessarzin, peintures. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
20.8.
Jardin botanique. «Gisèle
Poncet, dessins, peintures,
foin et autres brindilles» jus-
qu'au 18.7; «Les plantes 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 ouvertes
9-17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards
d'Hommes». Lu-ve 9-17h. Jus-
qu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après
midi ma-ve 14-17h sur rdv
pris au Musée d'art et d'his-
toire 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 A5
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
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 octobre
groupes - visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30
10. Individuels: tous les jours
10-14h, di aussi 16h. Juillet-
août, visites supplémentaires
selon affluence. Café des
mines: lu-di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Mi-
chel Brugger, peinture naïve.
Me-di 15-19h. Jusqu'au 7.8.
Tel 857 24 33.

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

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
UNE BOUTEILLE À LA MER.
15h-18h-20h30 (VO st. Fr/all.).
12 ans. 2me semaine. De L.
Mandoki.
WING COMMANDER. 15h-
18h15-20h45. 12 ans. Pre-
mière suisse. De Ch. Roberts.
MON AMI JOE. 15h. Pour
tous. 2me semaine. De R. Un-
derwood.
C'EST PAS MA FAUTE. 18h.
Pour tous. 4me semaine. De J.
Monnet.
TEA WITH MUSSOLINI.
20h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
2me semaine. De F. Zeffirelli.
ARCADES (710 10 44)
MATRIX. 15h-17h30-20h15.
12 ans. 3me semaine. De A. &
L. Wachowski.
BIO (710 10 55)
L'AUTRE. 15h-18h15-20h30
(VO st. fr.). 12 ans. Première
suisse. De Y. Chahine.
PALACE (710 10 66)
SEXE INTENTIONS. 15h-
18h30-20h45 (VO st. fr/all.).
16 ans. 2me semaine. De R.
Kumble.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pour tous. 2me semaine.
De M. Ocelot.
ELLE EST TROP BIEN.
18h15-20h30. Pour tous. 2me
semaine. De R. Iscove.
STUDIO (710 10 88)
VIRUS. 15h-20h30. 16 ans.
2me semaine. De J. Bruno.
GOODBYE SOUTH, GOOD-
BYE. 18h (VO st. Fr/all.). 12
ans. Première suisse. De H.
Hsiao-hsien.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
19.8.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Vacances annuelles jusqu'au
11.8.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
Relâche. (Ouverture début
septembre).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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La famille et les amis ont le chagrin de faire part du décès de

? Madame Suzanne SUMMERMATTER
née LEUENBERGER

enlevée à l'affection des siens samedi, dans sa 79e année, après une longue maladie,
supportée avec un courage exemplaire.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 juillet 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 13 juillet, à 11 heures.

Notre sœur repose au pavillon du cimetière.
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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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LE LOCLE J. Maintenant l'Eternel, mon Dieu,

m'a donné le repos.
I / Rois 5, v. 4

Monsieur et Madame Michel et Denise Cattin-Saas, à Cornaux, leurs enfants
et petits-enfants:
Madame et Monsieur Catherine et Marcel Lienhard-Cattin, à Wetzikon,

leurs enfants Dominique et Sébastien,
Monsieur et Madame Pascal et Claire-Lise Cattin-Duperret, à Cressier,

leurs enfants Elie et Lucile;
Madame Violette Leuenberger-Donzé, au Locle, ses enfants, petits-enfants

et arrière-petits-enfants;
Madame et Monsieur Lorette et Bernard Becker-Donzé, à Bienne, leurs enfants,

petits-enfants et arrière-petite-fille;
Monsieur William Cattin-Donzé, au Locle, ses enfants, petits-enfants

-i et arrière-petits-enfants,

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

Madame Bluette CATTIN
née DONZÉ

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 91e
année.

LE LOCLE, le 11 juillet 1999.

R. I. R

Un office religieux sera célébré le mercredi 14 juillet, à 10 h 30 en l'Eglise catholique du
Locle, suivi de l'incinération sans cérémonie.

La défunte repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40

Domicile de la famille: M. et Mme Michel Cattin-Saas
Rue du Vignoble 52
2087 Cornaux

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.

V )

( >lLES EMIBOIS La bonté cachée du cœur,
le charme d'un esprit doux et tranquille,
voilà la vraie richesse devant Dieu.

Pierre 3: 4

Madame Hanna Lanz-Moohr, Les Emibois:

Max et Sylvianne Lanz-Singer, Les Emibois,
Esméralda et François et Elodie, Gabriel, Guillaume,
Stéphanie et Yves et Anthony, Charline, Jonathan,
Séverine,

» Erica et Francis Robert-Lanz, La Chaux-de-Fonds,
Myriam et Olivier,
Olivier, Steve et Monika, Fany,

Béat et Andrée Lanz-Boichat, Les Emibois,
Emilien, Marie,

Liliane et Roger Wegmùller-Lanz, Sonvilier,
Véronique, Mélanie, Martin;

Les familles de feu Ernst et Martha Lanz-Fùchser;
Les familles de feu Friedrick et Rosette Moohr-Kùnzi,

ont l'immense chagrin de vous faire part du décès de

Monsieur Werner LANZ
leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parrain, parent et ami qui les a quittés subitement, des suites d'une
courte maladie, à l'âge de 77 ans.

LES EMIBOIS, le 10 juillet 1999.

Le culte, suivi de l'enterrement, aura lieu au temple de Saignelégier, le mardi 13 juillet
à 14 h 30.

I* Le défunt repose à la chambre mortuaire deTnôpîtal de Saignelégier.

En lieu et place de fleurs, pensez à la Ligue jurassienne contre le cancer, 2800 Delé-
mont, cep 25-7881-3 ou au Centre pour paraplégiques, 6207 Nottwil, cep 40-85406.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
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% LE RECTEUR DE L'UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
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N Monsieur Bernhard FLURY
professeur honoraire, survenu le 6 juillet 1999.

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

NEUCHÂTEL, le 9 juillet 1999
28-211487

V /
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\Profondément touchée par les témoignages de sympathie, d'affection et d'amitié,
reçus lors du décès de

Monsieur Edmond SENN
sa famille vous exprime sa gratitude.

Votre présence, votre message, votre envoi de fleurs ou votre don lui ont été un
précieux réconfort.

LE LOCLE, juillet 1999
132-53176

Le Col-des-Roches
Trombes d'eau et inondations

Dimanche en fin d'après-
midi , l' atmosphère s'est fait
subitement lourde et de gros
nuages noirs se sont accu-
mulés sur la crête du Chauf-
faud , séparant la vallée de La
Brévine du val de Morteau. Et
un peu après 17 heures, de
fortes chutes de pluie accom-
pagnées d'éclairs et de coups
de tonnerre ont commencé à
s'abattre avec violence sur la
région , jusqu'aux Brenets et
au Locle.

Mais c'est dans une zone
dominant le Col-des-Roches
que les éléments se sont parti-
culièrement déchaînés. Les
premiers-secours du Locle ont
été alertés vers 17h25 par plu-

sieurs d'habitants de la ré-
gion , à l'ouest du Col-des-
Roches. C'est ainsi qu 'ils ont
dû intervenir au Prévoux, au
Chauffaud et au Quartier.
Dans chaque cas, il s'agissait
d'inondations de caves.

Par ailleurs , un léger glisse-
ment de terrain s'est produit
au-dessus de la route menant
du Col-des-Roches au Prévoux,
sans pour autant que le trafic
soit interrompu. En revanche,
il a fallu fermer à la circulation
la route menant au Col-France
au plus fort de l'orage, les
trombes d'eau empêchant tout
trafic. Pour l'heure , on ignore
le montant des dégâts.

BLN

ACCIDENTS

Vendredi, vers 20h45, un
scooter conduit par un habitant
des Hauts-Geneveys circulait
sur la route tendant de Peseux
à Auvernier. Dans un virage à
droite, le scootériste a perdu la
maîtrise de son engin qui s'est
couché sur la chaussée. Le pi-
lote et sa passagère, une habi-
tante de La Jonchère, ont chuté
sur la chaussée et terminé
contre la glissière de sécurité
au sud de la route. Ils ont tous
deux été transportés en ambu-
lances à l'hôpital des Cadolles.
Le Smur s'est rendu sur place,
/comm

Auvernier
Perte de maîtrise

NEUCHÂTEL
PUBLICATIONS DE MA-

RIAGE - 25.6. Lorenz, Chris-
tophe André et Veuthey, Na-
thalie Andrée Victoria. 29.
Lauper, Claude-André et Kol-
ler, Marianne Elisabeth; Pa-
lazzo, Mario Donato et Rodri-
guez Jorge, Maria. 30. Mo-
schard , Robin Claude et Rith-
ner, Carinne Luce.

MARIAGES CÉLÉBRÉS -
24.6. Arhila , Abdelilah et
Marzo , Ana Maria; Hottinger,
Michael et Humbert-Droz, isa-
belle. 25. de Pinho Fonseca ,
Vitor Gil et da Silva Coelho,
Sofia Monica; Kramer, Pierre
Olivier et Ghai , Mohini.

ÉTAT CIVIL

Samedi , vers 19h, une voi-
ture conduite par un habitant
de Alessano/Italie circulait
rue de Pouillerel , à La Chaux-
de-Fonds, en direction sud. A
l'intersection avec la rue
Numa-Droz, une collision se
produisit avec une moto
conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
normalement rue Numa-Droz
en direction ouest. Blessée, la
passagère de la moto, une ha-
bitante de La Chaux-de-Fonds,
a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital, /comm

Chaux-de-Fonds
Collision

Dimanche, vers 13h30, un
conducteur inconnu circulait au
volant d'une Renault de couleur
rouge, petit modèle, rue de la
Côte à Colombier, en direction
du centre du village. Peu avant
le chemin de la Saunerie, il
s'est déporté sur la voie de
gauche et heurta un véhicule
qui arrivait en sens inverse.
Sans se soucier des dégâts com-
mis, le conducteur a quitté les
lieux. Le conducteur de la voi-
ture ainsi que les témoins de cet
accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale
à Colombier, tél. (032) 841 24
30. /comm

Colombier
Recherche
de conducteur

' DISPARITION 

Depuis le vendredi 9 juillet
1999, vers 13h, Michel Fallet
(photo sp), né le 15.10.1975 , a
disparu de l'institution La Boi-
selière, à Fresens.

Selon un communiqué de la
police cantonale neuchâteloise,
le disparu correspond au signa-
lement suivant: taille 170 cm,
corpulence mince, cheveux châ-
tain, frisés court, mal rasé,
porte un sweat-shirt blanc,
long, un pantalon large et des
baskets à semelles compensées.
Gravement atteinte dans sa
santé, cette personne fait des
mouvements involontaires et
désordonnés et s'exprime avec
un bégaiement prononcé.

En cas de découverte, prière
de la retenir avec ménagement
et d'aviser la police cantonale à
Neuchâtel , tél. (032) 888 90 00
ou le poste de police le plus

i m .  m

proche. La police cantonale
neuchâteloise vous remercie
d'avance de votre précieuse col-
laboration, /comm

i

Fresens Qui a vu
Michel Fallet?



Situation générale: une dépression peu profonde prend
quelques jours de villégiature sur l'Europe occidentale et cen-
trale , assez chipie pour générer un temps instable fait de moro-
sité et d'averses. Seules des perturbations d'ouest, attendues
mercredi et jeudi, parviendront à la déloger avant l'installation
d'un temps plus serein pour la fin de la semaine. L'été nous fait
vraiment languir.

Prévisions pour la journée: le soleil fait jeu égal, ce matin, avec
toute l 'h u m i d i t é  qui règne sur notre région. Il perd de son éclat
au fil des heures face à l'évolution des développements nuageux.
Ces derniers donnent lieu à des averses, accompagnées de coups
de tonnerre, d'abord sur les reliefs puis aussi en plaine. Les vents
de sud-ouest se lèvent sur les crêtes et le mercure affiche 26 de-
grés en plaine.

Demain: même type de temps.
Mercredi et jeudi: passages nuageux d'ouest avec des

averses orageuses. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Marcienne

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 26°
Boudry: 26°
Cernier: 24°
Fleurier: 24°
La Chaux-de-Fonds: 23°
Le Locle: 23°
La Vue-des-Alpes: 20°
Saignelégier: 23°
St-Imier: 24°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 24°
Berne: peu nuageux, 23°
Genève: très nuageux, 24°
Locarno: très nuageux, 25°
Sion: peu nuageux, 25°
Zurich: très nuageux, 21°

... en Europe
Athènes: beau, 33°
Berlin: beau, 27°
Istanbul: beau, 33°
Lisbonne: très nuageux, 22
Londres: très nuageux, 25°
Moscou: beau, 22°
Palma: beau, 33°
Paris: peu nuageux, 26°
Rome: beau, 27°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 35°
Johannesburg: nuageux, 17°
Miami: nuageux, 32° ,
Rékin: pluvieux, 29°
Rio de Janeiro: nuageux, 22°
San Francisco: nuageux, 22°
Sydney: nuageux, 18°
Tokyo: pluvieux, 27°

Soleil
Lever: 5h49
Coucher: 21h27

Lune (décroissante)
Lever: 05h08
Coucher: 20h50

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,50 m
Température: 19°
Lac des Brenets: 750,59 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort.

Auj ourd'hui Dénression scotchée

Une Italienne de cinquante ans a été soumise à
tort pendant deux mois à une chimiothérapie. Son
dossier médical avait été interverti avec celui d'un
autre patient atteint d'un cancer des os, a rapporté
dimanche le journal italien «Il Messaggiero».

Anna Maria Rosato a porté plainte contre le mé-
decin chef de l'hô pital de Lanciano (est) et son as-
sistante, à l'ori gine de l'erreur. Venue se sou-
mettre à un contrôle de routine à l'hô pital , la
femme s'était vue diagnostiquer une tumeur des
os.

Les médecins avaient échangé par erreur son
dossier avec celui d'un homme effectivement ma-
lade , qui portait le même nom qu 'elle. L'homme
est d' ailleurs décédé un mois plus tard du cancer
des os.

Anna Maria Rosato a subi plusieurs séances de
chimiothérapie, traitement particulièrement lourd ,
avant que sa fille , infirmière, ne lui fasse passer de
nouveaux examens. Ces derniers ont révélé l'ab-
sence de tumeur, /ats

Insolite Deux mois
de chimiothérapie
pour un cancer inexistant

Horizontalement: 1. Un endroit idéal pour se retirer
sous sa tente. 2. Moment récent - Maîtresse carte. 3.
Pas très honnête. 4. Passé de vie à trépas - Article
contracté. 5. Barbouillé. 6. Une manière de filer droit -
Elément vital. 7. Sigle romand - Brusques. 8. On
transpire, quand on y est! - Note. 9. Un voisin du sud.
10. Pronom personnel - Prénom masculin. 11. Qui les
tient conduit les affaires -Zigouillé.

Verticalement: 1. Avec lui, on peut quand même -
parler beau linge... 2. Un qui a un peu d'avance sur les
suivants - Paisible. 3. Animal transparent - Plus il est
gros, plus on l'impose. 4. Carré d'herbe - Jeunette
naïve. 5. Prénom féminin. 6. Moment printanier - Bien
aimé. 7. Points de relâche - Clair. 8. Grande salle - Mis
en mouvement. 9. Sans retard - Prénom féminin.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 582

Horizontalement: 1. Marmelade. 2. Oui - Set. 3. Ursule - Ré. 4. Ces - Avent. 5. Ho - Otarie. 6. Alêne - Sem. 7. Reg
- Ma - Ré. 8. Avenu. 9. Air - Rat. 10. Guetteur. 11. Su - Usée. Verticalement: 1. Mouchardage. 2. Auréole - lu. 3.
Riss - Egarés. 4. On -Tu. 5. Eclatement. 6. Eva -An - Eu. 7. As- Ers - Urus. 8. Dernier-Are. 9. Etêtement. ROC 1500

MOTS CROISES No 583

Entrée: SALADE DE BŒUF
ET DE POMMES DE TERRE.
Plat principal: pizza napolitaine.
Dessert: œufs au lait.

Ingrédients pour 4 personnes : 400g
de viande de pot au feu cuite, 500g de
pommes de terre, 3 échalotes, 3 c. à
soupe de vinaigre de vin, 6 c. à soupe
d'huile, 4 brins de ciboulette, sel et
poivre.

Préparation (20 minutes): laver les
pommes de terre, les faire cuire avec
leur peau dans une casserole d'eau
bouillante salée. Les égoutter et les
laisser tiédir.

Couper la viande en petits cubes. Ci-
seler la ciboulette. Peler et émincer l'é-
chalote. Dans un saladier, préparer la
vinaigrette.

Dès que les pommes de terre sont
tièdes, les éplucher, les couper en ron-
delles et les mêler aux cubes de
viande. Servir aussitôt.

Cuisine
La recette du j our
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