
Kosovo Témoignages
macabres d'experts suissesj.

Jean-Luc Gremaud, Willy Knecht, Daniel Chenand et Heinz Wunderlin (de gauche à droite): ces quatre policiers
suisses ont ramené hier les premières preuves des massacres perpétrés au Kosovo. Vidéos, photos, sacs d'osse-
ments: autant de pièces à conviction qui seront destinées au Tribunal pénal international (TPI). photo Keystone

Le Locle Incendie:
deux mineurs ont avoué
Les causes de l'incendie du Tech du Locle ont été élu-
cidées. Les coupables sont deux mineurs qui ont bouté
le feu avec du dilutif et des cartons. photo Nussbaum

Cressier La raffinerie Shell
intéresse un repreneur

La compagnie néerlandaise Petroplus a manifesté hier son intérêt pour la raffinerie
de Cressier. Des négociations sont en cours avec Shell. photo Bettinelli

Le RU 486 pourra être
commercialisé en Suisse.
Ainsi en a décidé l'Office in-
tercantonal de contrôle des
médicaments, quelques
jours après une décision si-
milaire en Allemagne.

Fallait-il refuser ce médi-
cament? Celui-ci déchaîne en
effet les passions des milieux
opposés à l 'avortement, per-
suadés que le RU 486 entraî-
nera, en vrac, une exp losion
du nombre d'interruptions
de grossesses (IVG), une
baisse de la fécondité, des
malformations fœtales et des
décès de mères. En y  allant
de leur petit ref rain: la p i-
lule abortive tuera p lus
d'êtres humains que Hitler,
Staline et Mao réunis.
¦ Stop! D'abord, le médica-

ment est utilisé en France de-
puis 11 ans. Le taux d 'IVG
n'a pas bougé depuis. En-
suite, 500.000 femmes eu-
ropéennes ont choisi, jus-
qu'à aujourd 'hui, d'utiliser
le RU 486. Une seule est
morte des suites de pro-
blèmes cardiaques. Enfin,
les deux pays d'Europe où la
fécondité est la p lus élevée
sont la Suède et la Norvège.
Le premier pays a recours à
la p ilule abortive depuis
1992, le second n'a pas en-

core donné son accord. Mais
tous deux pratiquent une po -
litique nataliste très active.

Dès lors qu 'un Etat juge
nécessaire de dépénaliser
l'avortement - et la Suisse
marche dans cette voie,
même si le peuple sera sans
doute appelé à voter -, alors
il doit donner au corps médi-
cal les moyens les p lus ap-
propriés pour y  procéder. Le
RU 486 est nettement moins
traumatisant qu'une asp ira-
tion ou un curetage. Une JVC
n'est pas une punition et,
c'est certain, aucune femme
n'y  recourra comme on avale
un cachet d'aspirine - seules
les cliniques pourront
d'ailleurs obtenir la pilule.
Le traitement est moins coû-
teux (500 f rancs contre p lu-
sieurs milliers de f rancs
pour une intervention chi-
rurgicale) et tout aussi
fiable (95% de réussite).

Reste, fondamentalement,
ce qui n'est pas une affaire
de médecins: très peu d'IVG
sont effectuées ap rès un viol
ou une urgence médicale. La
p lus grande partie sont dé-
cidées par des femmes qui es-
timent n'être pas prêtes à
mettre un enfant au monde.

Avec ou sans RU 486, les
Suisses ne font pas assez
d 'enfants pour assurer le re-
nouvellement de la popula-
tion et, accessoirement,
payer leur future retraite.
C'est cela qu'il faudrait
changer!

Françoise Kuenzi

Opinion
Pilule
suns mirucle

Nicole Mouidi-Petignat, la
Jurassienne qui a sifflé la
finale de la Coupe du
monde féminine de foot-
ball est dé retour. Témoi-
gnage, photo a

Jura Arbitre
au féminin
de retour
du Mondial
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... chaque semaine, votre quotidien vous offre 4 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

ça commence le vendredi !

Ville à la campagne, La
Chaux-de-Fonds ne s'ef-
fraie pas de voir les re-
nards envahir ses jardins
et goûter à ses poubelles.
Mais Goupil fait plus de
nuisances que de dégâts.

photo sp

Chaux-de-Fonds
Renards
des villes

La Villa Favorita, Santa
Maria Degli Angeli, du
déjà vu? Alors découvrez
un Lugano différent à tra-
vers le reportage de notre
série «La Suisse des p'tits
trains», photo de Graffenried

Lugano
Balade hors
des sentiers
battus

Un spectateur
a failli
tout gâcher

p 16 et 17

Tour de France

Les premiers
pieux de l'Expo.01

P 8

Neuchâtel



Personnes avec
certificats de cafetiers

(Patente) sont
à votre disposition.

Etudions toutes propositions.

Ecrire sous-chiffre S 132-53350, |
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.S

ZENITH
S w i S S  w a t c h  m a k e r s  s i n c e  1 8 6 5

LIFE IS IN THE MOVEMENT

cherche un

Area Manager
La position:
- Responsabilité d'un groupe de marchés export .

Motivation du réseau de distribution et prospection.

Le profil:
- Expérience 3 à 5 ans dans l'horlogerie ou le domaine

du luxe.
- Langues: français , anglais et espagnol si possible.
- Appelé à voyager au moins 50%.

Responsable
comptable
La fonction:
- Comptabilité générale.
- Supervision de la comptabilité débiteurs.
- Suivi de la trésorerie.
- Travaux de consolidation avec les filiales euro-

péennes.

Le profil:
- Niveau brevet fédéral comptable ou équivalent.
- Personne d'expérience.
- Connaissances de la norme RPC et du plan comptable

européen appréciées.

Cherche pour le Marché Suisse

Délégué commercial
La position:
- Adjoint du chef de vente. Motivation du réseau de

distribution.

Le profil:
- Expérience 3 à 5 ans dans l'horlogerie ou le domaine

du luxe.
- Langues: français, suisse-allemand et italien si

possible.
Les CV sont à adresser à:

ZENITH International SA
Ressources humaines, Billodes 34, 2400 Le Locle,

qui prendra contact avec les candidats
à la rentrée horlogère (9.8.99).

Seules les personnes répondant aux critères
de l'annonce recevront une réponse. ,32.5303a

Coupe et usinage de profilés
Métaux précieux, cuivreux et inox

Département S YDELL . O Y DOlV

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

recherche

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

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

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

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

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

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

IfF REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Bureau de la condition féminine
Prix «Vive les Pionnières»
Conformément à l'arrêté du 5 juillet 1988, le Gouvernement attribue un prix
«Vive les Pionnières» à toute apprentie qui a terminé , en 1999, un apprentis-
sage dans une profession - au sens de la loi fédérale de la formation
professionnelle - dans laquelle seuls des garçons se sont formés depuis
l'entrée en souveraineté du Canton du Jura.
La bénéficiaire du prix doit être domiciliée dans la République et Canton du
Jura, ou y avoir suivi sa formation, théorique ou pratique.
Les personnes qui répondent aux conditions mentionnées ci-dessus sont
priées de s'annoncer au Bureau de la condition féminine, rue des Moulins 19,
2800 Delémont, téléphone 032/423 79 00, d'ici au 16 août.
Seules les candidatures ainsi déposées au BCF seront prises en considé-
ration pour l'octroi du prix.

La cheffe du Bureau de la condition féminine.
Karine Marti

U-33146 

Liberté pure pour 1 année:
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Pour s'offrir plus: 4 FA
L'abt. demi-tarif dès Fr. I 0\/ «̂
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Offre du mois RailAway 30%:
Tour des chutes du Rhin, rA
50 km dès Fr.* OU«~
Offre RailAway 10%: A *f\ _
Zoo de Bâle dès Fr.* Hr_fc ¦

Fête des Vignerons: A *4
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Prepaid, Value- et *4 f\
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Europa Park Rust AA
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Restaurant I
cherche S

fille ou dame
pour la cuisine

Tél. 032/926 32 66

j H BATIMENT
^̂ T̂ \ Le travail autrement.

B^^l Nous recherchons:

HN 5 INSTALLATEURSICall SANITAIRE
Î BI | 1 INSTALLATEUR-¦̂ ¦¦ | SANITAIRE 
IV^̂ fl bricole - dépannage

H8 lieu de travail: Genève -
I I Lausarne

Mm possibilité de logement
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Tel 817 07 70 Fax 81 ', 07 77

mMm H http://vwm.kritter.ch - e-mailadmin@kritter.ch

Nous cherchons dans votre région

chef de vente régional
Notre offre:
Depuis plus de 30 ans, nous vendons
des vêtements professionnels et de
loisirs. Chez nous, les prestations et le
service à la clientèle sont écrits en
grandes lettres. Nous avons des
conditions d'engagement modernes,
sur base provisionnelle, et le soutien
permanent de notre Team.

Exigences du poste:
Service externe auprès d'utilisateurs
(artisanat et économie agraire), suivi
de la clientèle, acquisition de nou-
veaux clients. Protection du rayon
assurée.
Votre profil:
Caractère indépendant, confiance,
initiative, flexibilité, 30 - 50 ans.
Voiture combi ou bus indispensable!
Intéressé!

Téléphonez-nous: 032/633 22 24
102-7-5_7.

OFFRES D'EMPLOI INTERNATIONALES
Le bulletin actuel d'offres d'emploi des organi-
sations comme l'ONU, l'OMS, CARE, le WWF,
CARITAS, le CICR et des entreprises multina-
tionales paraît en anglais, chaque semaine,
chez CONTI-PRESS, Suisse. Plus de 500
offres d'emploi aux USA, en Amérique latine,
en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient et en
Europe pour du personnel qualifié - toutes pro-
fessions. Une chance unique pour exploiter vos
capacités à l'étranger! Abonnement du bulletin
complet et info auprès de:
Bureau of Intern'l Communication
EMPLOYMENT WORLDWIDE, CONTI-PRESS
38, rue de Lausanne, CH-1950 SION
Tél. (027) 323 18 62 (heures de bureau)
Fax (027) 323 18 87. 36 335032

Accédez, PAR LA PRATIQUE,
au monde passionnant
de la communication

Formation complète
dans tous les domaines de la publicité :

Notions de Marketing Techniques de production
Marques, sigles, logos Choix des médias
Imprimés commerciaux Sélection des supports
Répartitions budgétaires Coûts et calculation
Stratégie publicitaire Relations publiques
Formulation des messages Promotion des ventes
Utilisation d'images Merchandising

C E F C 0 Demandez notre
Centre Formations Commerciales documentation détaillée.
Bureau central : .̂  ̂ en téléphonant au
Av. Cécil 2, CP 74, ^mmib*1000 Lausanne9 fÊmSÈk 021/311 7778

IIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIBII

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

CHEF POLISSEUR
disposant d'une expérience confirmée de conduite
d'un atelier de polissage manuel, mécanique et
robotisé.

Les dossiers de candidatures sont à adresser chez
PIBOR ISO SA, Direction du personnel, route de la
Transjurane 20, CP 35,2855 Glovelier.

-=_^__^_^===__====̂ ==̂ ==_. 14-33189/4x4 J

ÏSbor vso saïli
l( CH ) 2655 GLOVELlât Tél. 032 426 78 65 J==^



Syndicat Pour Marianne Ebel,
T individualisme ne mène à rien
Présidente du syndicat des
services publics-région
Neuchâtel (SSP-NE) de-
puis mai dernier, Ma-
rianne Ebel parle de son
engagement. Cette ensei-
gnante de 51 ans se
penche aussi sur le rôle
des femmes. Dans et hors
syndicats...

- Marianne Ebel, qu'est-
ce qui a motivé votre enga-
gement syndical?

- C'est d'abord et surtout
l 'idée que quand on travaille,
on se syndique. Plus large-
ment, j 'ai été marquée par les
événements de 68, qui m'ont
éveillée à une vision critique
de la société. Pour faire chan-

^P ger celle-ci, afin que tout le
monde y trouve une p lace
digne, j 'ai compris qu 'il fallait
fai re quelque chose, mais que
l 'engagement individuel ne
menait à rien. Enfin, mon
adhésion est aussi liée aux va-
leurs humanistes qui m'ont été
inculquées dans mon enfance.
Je me souviens que mon p ère,
médecin au Jura, ne f acturait
pas ses honoraires à celles et

ceux qu 'il savait dans une si-
tuation financière précaire.
- Le SSP, et avant lui la

VPOD, ont-ils toujours ré-
pondu à vos attentes, à
vos espoirs?

- Non. J 'ai p arfois estimé
qu 'il y  avait des choses à chan-
ger. Par exemp le, au début des
années septante, les femmes
n 'avaient p as la même p lace
que les hommes. Nous avions
demandé à la VPOD désenga-
ger en faveur du droit à l'avor-
tement. Le syndicat n'en avait
rien voulu. Il a fallu que les
femmes syndiquées s'unissent
p our en faire un sujet de re-
vendication. Cette union a eu
du bon: elle a donné le dép art
aux commissions féminines.
Aujourd 'hui, le débat hommes-
femmes n'a p lus cours. Les
fe mmes commencent à occuper
des postes-clés au sein des syn-
dicats.

- Plus spécifiquement,
pensez-vous que le SSP
remplit sa mission; par-
tant, qu'il est suffisam-
ment consulté et entendu?

- Le SSP est auj ourd 'hui un
syndicat organisé, qui fonc-

tionne à satisfaction. Mais il
n'est pas suffisamment
consulté et entendu. La rééva-
luation de la fonction publique
l 'a démontré: le SSP a fait des
prop ositions, mais celles-ci
n'ont pas été p rises en compte
p ar le Conseil d'Etat. J 'ai été
dès lors satisfaite de la réaction
de nos membres. Ils ont com-
pris que s 'ils ne bougeaient
pas, leurs conditions se détério-
reraient. En .tant qu 'employés
de la fonction publique, nous
avons choisi de nous mettre au
service de la collectivité, et
donc d'être bons! Instaurer un
salaire un mérite reviendrait à
remettre en question le bon
foncti onnement de la fonction
publique.

- Pourquoi les syndicats
peinent-ils aujourd'hui à
davantage séduire la
base?

- Je crois qu 'il y  a des
cycles. Ceci dit, j e  regrette
que nombre d 'habitantes et
d 'habitants de ce pays aient
oublié que la p lupart des ac-
quis découlent des luttes
menées par nos ancêtres. Les
p roblèmes sont toutefois nom-

Marianne Ebel a été élue à la présidence du syndicat SSP le 20 mai dernier, photo Marchon

breux qui nécessiteraient ac-
tuellement de s 'unir. A seul
exemp le, les forces néolibé-

rales, socialement régres-
sives, dominent le paysage eu-
rop éen. Si, hier, l'adhésion

était un rêve fou, auj our-
d 'hui, elle devient une ur-
gence. Sandra Spagnol

Près de 1500 fidèles
Enseignante de philoso-

phie et de branches litté-
raires au lycée Denis-de-Rou-
gemont, à Neuchâtel , Ma-
rianne Ebel est avant tout
mère de deux grands enfants
- une fille de 19 ans et un
fils de 16 ans. Elle est âgée
de 51 ans et habite Neuchâ-
tel.

Elle a été élue a la présP"
dence du syndicat des ser-
vices publiçs-régicrh Neuchâ^
tel le 20 mai dernier et a

succédé à André Babey. Le
SSP-NE est fort de quelque
1500 membres. Il regroupe
pour l'essentiel les employés
de l'administration canto-
nale, mais aussi les canton-
niers , les enseignants et le
personnel de l'Hô pital de
Ferreux. Il réunit aussi les
sections communales de
Neuchâtel , du Locle, du Val-
de-Travers et de La Neuve-

""VÎlte^fcïrLanderon.
SSP

Unies, les femmes n'ont rien à craindre
- Syndicaliste et très

fortement impliquée
dans la défense des
droits des femmes: ce
double engagement a-t-il
parfois été lourd à assu-
mer?

- Paradoxalement, je ne
crois pas parce que j 'ai tou-
j ours su que, tôt ou tard, j 'au-
rais eu raison. Unies, les
fem mes n'ont rien à craindre.

- La solidarité féminine
existe-t-elle vraiment?

- Elle n'existe pas tou-
j ours. Pas p lus que la solida-
rité masculine d'ailleurs. Et
j e le regrette d 'autant p lus
que des victoires n 'ont été ob-
tenues qu 'après des unions
f ortes.

- Par exemple?
- Le lieu d 'accueil pour les

femmes victimes de violences
a pu voir le jour dans notre
canton parce que des femmes
de tous bords ' poli tiques se
sont unies au sein du groupe

Solidarité femmes. Il en a été
de même en 1981 lors de la
mise en p lace de la loi sur l 'é-
galité entre hommes et
fe mmes. Je me souviens que,
là aussi, tant les femmes de
gauche que de droite se sont
mobilisées en faveur de l 'ins-
cription de ce droit dans la
constitution. Et nous l'avons
obtenu! En revanche, les
fe mmes syndiquées et de
gauche~se" sont ensuite re-
trouvées seules au sein du co-

mité d app lication, chargé de
faire en sorte que ce droit
constitutionnel soit véritable-
ment relayé sur le terrain.

- Reste une inégalité
fondamentale entre les
sexes: celle qui a trait aux
salaires.

- Je crois que le débat dé-
p asse ici le clivage hommes-
femmes. Seule une large al-
liance pourrait peut-être
remédier à cette injustice.

SSP

Cressier Un repreneur se
profile pour la raffinerie Shell
La raffinerie de Cressier
intéresse vivement Petro-
plus International NV. Cette
compagnie pétrolière néer-
landaise a révélé hier
qu'elle est en négociations
avec Shell pour acquérir les
installations dans le canton
de Neuchâtel. Cette an-
nonce a aussitôt provoqué
une hausse de 7% du titre
Petroplus à la bourse d'Am-
sterdam.

«Shell a décidé d'examiner
l'intérêt de Petroplus pour la raf-
finerie de Cressier ainsi que pou r
certains autres actifs et activités
associées et de conduire des né-
gociations», signalait hier laconi-
quement Shell Suisse. De
chaque côté, on souligne que
Petroplus a l'intention de
conserver le personnel néces-
saire à assurer le niveau de pro-
duction actuel.

Shell ne publiera pas davan-
tage de détails sur une éven-
tuelle vente de la raffinerie tant
que les discussions sont en
cours. La compagnie investit ac-
tuellement près de 20 millions
de francs à Cressier pour ré-
pondre aux nouveaux standards
européens des produits de l'an
2000, d'entente avec l'industrie
automobile.

Expansion en Europe
Basée à Rotterdam, Petroplus

International N. V. est aussi ac-
tive dans le traitement et le né-
goce de produits pétroliers que
dans le secteur de la chimie. I_a
compagnie considère que l'ac-
quisition de la raffinerie suisse
s'inscrit parfaitement dans sa
stratégie: à savoir l' expansion de
ses capacités de raffinage en Eu-
rope de l'Ouest. Déjà présente

dans plus de 20 pays, Petroplus
International N. V. emploie 514
personnes. Alors que Shell est
soucieuse de réduire ses capa-
cités en matière de raffinage,
elle aspire à devenir la plus
grande compagnie pétrolière en
Europe. Certaines acquisitions
récentes lui ont coûté 5% à
peine du montant qu 'il aurait
été nécessaire pour construire
une nouvelle usine! En août
1998, Chevron lui a a notam-
ment cédé une raffinerie au
Pays de Galles.

Performante
Avec celle de Collombey (VS),

la raffinerie de Cressier est l'une
des deux seules installations de
ce type en Suisse. C'est en dé-
cembre 1996 que Shell avait an-
noncé sa mise en vente. A l'é-
poque, on avait évoqué un prix
possible de 130 millions de
francs. Un chiffre que n'a pas
voulu confirmer hier le direc-
teur de la rafiinerie de Cressier
Huib De Haas. Pour lui , l'intérêt

Le repreneur potentiel de la raffinerie de Cressier an-
nonce son intention de maintenir le niveau de produc-
tion actuel. photo a

d'un repreneur est une marque
de confiance pour une installa-
tion performante. Il n'est pas
question d'aboutir à une vente
forcée et les discussions pour-
raient prendre plusieurs mois.
La raffinerie emploie un peu
moins de 200 personnes el pro-
duit quelque trois millions de
tonnes de produits pétroliers en
tous genres par an. Ce qui
couvre un quart des besoins du
pays.

«Nous avions un temps la
crainte que Shell cesse toute pro
duction et n 'envisage un redé-
marrage qu 'une fois un repre-
neur trouvé», déclare de son
côté le conseiller d'Etat Pierre
Hirschy. II rappelle que depuis
1966, Shell n 'a pas lésiné sur les
millions pour maintenir à Cres-
sier des installations à la pointe
du progrès en matière de res-
pect de l'environnement. «Ce
qui compte, c'est que la raffine
rie puisse continuer ses activités
dans la même philosophie».

Christian Georges

Vignes Le mildiou attaque
le vignoble neuchâtelois
La pluie et l'humidité ne sa-
pent pas seulement le mo-
ral des habitants. Elles en-
tament aussi la santé du vi-
gnoble neuchâtelois, qui
est attaqué par le mildiou,
une des maladies cryptoga-
miques les plus impor-
tantes.

Humidité et chaleur: les
conditions météorologiques qui
sévissent depuis plusieurs jours
sont propices au développe-
ment du mildiou. Chef du Ser-
vice cantonal de la viticulture,
Eric Beuret confirme que cette
importante nlaladie cryptoga-
mique - visible sous la forme
de tâches blanches sur les
feuilles - commence à sévir un
peu partout dans le vignoble
neuchâtelois. Quid? Le mildiou
peut rendre la photosynthèse
difficile et interférer sur la ma-
turité du raisin.

Des. traitements existent.
Mais l'efficacité des fongicides

Contrariante...
Les averses fréquentes

ont contrarié la récolte du
foin. La qualité s'en ressent,
signale Michel Horner, de
l'Office phytosanitaire.
Pour cet observateur, l'hu-
midité de cet été favorise
toutes les maladies à cham-
pignons.

Walter Willener note
pour sa part que certains
agriculteurs ont déjà entre-
pris le moissonnage des
orges. Pour ne pas mettre en
péril ces cultures , la météo
devra là aussi cesser ses ca-
prices. CHG-PFB

Attaquée par le mildiou, la vigne (ici à Colombier) doit
être traitée. photo Leuenberger

dits de contact (qui restent en
surface) se trouve prétéritée
parce qu 'ils sont «lessivés» lors
de chaque nouvelle averse.
Quant aux fongicides qui pénè-
trent à l'intérieur des feuilles,
ils ne peuvent être utilisés que
sur les feuilles saines dès lors
qu'ils peuvent créer une résis-
tance au mildiou... Détail , mais
non négligeable: les impor-
tantes trombes d'eau qui se
sont abattues sur le vignoble -
entre 25 et 30 mm dans la nuit
de mardi à mercredi - ont dé-
trempé le terrain , rendant d'au-
tant plus difficile l'utilisation
des machines nécessaires au
traitement.

Pour Eric Beuret , la situation
est certes préoccupante. «Jus-
qu 'à la véraison. qui intervient
entre début et mi<ioùt, il faudra
être particulièrement vigilant.»
Elle n 'est toutefois pas catastro-
phique: «Le vignoble neuchâte-
lois est, sinon souvent, du moins
régulièrement attaqué par le
mildiou.» De plus , grâce au bul-

letin de l'office phytosanitaire,
les vignerons sont tenus in-
formés des précautions et, par-
tant , des mesures à prendre.

En l'état , il est encore trop tôt
pour prédire ce que sera la ré-
colte. Si les mois d'août et de
septembre devaient être magni-
fiques, les vendanges pour-
raient l'être tout autant.

SSP

PUBLICITÉ 

Votre quotidien
préféré vous

accompagne en
vacances!

Le changement d'adresse
se fait par écrit à nos récep-
tions de La Chaux-de-Fonds et
du Locle ou à expédier au

JOURNAL L'IMPARTIAL SA,
service de diffusion , rue Neuve 14,

2300 La Chaux-de-Fonds
(au minimum 6 jours ouvrables).
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CREDIT
SUISSE

REUSSIR EN
BOURSE ?

AUGMENTER LA
SECURITE ET LE
RENDEMENT AVEC NOS
FONDS PORTFOLIO.

D Oui, les placements dans les fonds Portfolio m'intéressent.
Veuillez me faire parvenir des informations à ce sujet .

Nom 

Prénom 

Rue/N° 

NPA/Localité . 

Téléphone privé Téléphone prof. 

Je suis client/e du Crédit Suisse à 

Renvoyer le coupon au CREDIT SUISSE, CRI25,
case postale 349, 1951 Sion. .
Ou le faxer au 027/329 71 77.

Appelez-nous au 027/329 73 98 (heures de bureau).

CREDIT SUISSE.
QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF ?

18-577832/noC
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Pour la septième année consécutive, les paysannes 
 ̂MAlV ^  ̂i

et les paysans suisses se réjouissent de vous accueillir *̂A MME ** wJÊLMMm M± * 
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le 1er août 1999 pour un brunch à la ferme. 
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Le dialogue entre la ville et la campagne connaît un ^f^ ̂ _ _ ¦¦.¦j fîi ¦ • ^ue' No : 
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Société de chasse
Courtelary
Numéros

de tombola s
non retirés. î
1331; 228; 4;

2784; 2266; 1641

Tél. 032/485 15 56
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; ld îfer - BBg~ f̂ ̂ TTTffTlÉB

MnÉdB f / 1 '" 'Sa '̂m
' ' m Rffl ' ^̂ ĵjj^̂ ^H

FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception gratuite jusqu'au
montage parfait. Equipée des appareils de marque _^_ ^. 

^
—

de votre choix, p.ex. Bosch, Miele , Electrolux .V-Zug. EE Î S^L
Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: Çwww. "* '-—

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust, Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 92616 50 route de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 756 9244 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 2464

, _. . , .. 143-709971/4x4Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Nobilia, tél. 021 821 32 42

Sensationnel!
La nouvelle génération de permanente

Wella former sur cheveux longs

____^Hn.
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Du mouvement , de Tallure et du volume
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2300 La Chaux-de-Fonds
Av. Léopold-Robert 51
Immeuble Richement

Tél. 032/913 39 55
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. pendant les vacances

Rencontres
immédiates (24/24)
Toutes générations,

hors agences:
021/721 28 28
(sans surtaxe)

22-733508 |

Opel Astra
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57 000 km. §
Garantie - Echange
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Chez nous aussi Les renards
envahissent la ville, mais pas de panique
Une présence fugitive
dans les jardins, un bout
de queue qui disparaît
dans une haie, des pou-
belles éventrées, des fon-
dations de garage
squattés, et des histoires
qu'on raconte. Les re-
nards se font de plus en
plus voir dans les villes. La
Chaux-de-Fonds n'y
échappe pas.

Irène Brossard

Au centre de nombreuses
études universitaires, le re-
nard des villes tient la vedette,
désarçonnant les citadins, jus-
qu 'à semer la peur. Pourquoi
donc Goupil s'aventure-t-il de
plus en plus en milieu urbain?
Tous les observateurs ont la
même réponse. L'évolution de
la gestion des ordures a sup-
primé ses garde-manger tradi-
tionnels. Il ne peut plus se re-
paître de déchets carnés aban-
donnés autrefois par les pay-
sans dans la campagne ou sur
les tas de fumier, ni se gaver
dans les décharges ancienne-
ment à ciel ouvert. Chasseur
plutôt paresseux mais peu

gourmet quant a sa nourri-
ture, l'animal tout malin a
suivi le nouveau chemin des
poubelles. Il se sert dans les
composts de jardin , furète au-
tour des habitations et dépèce
les sacs posés sur la rue.

C'est justement le fait
répété de plusieurs poubelles
éventrées dans le quartier de
la piscine qui a attiré l'atten-
tion du Service d'hygiène de la
ville. «Nous ne savions pas s 'il
s 'agissait de vandales ou
d'autre chose, mais il s'est
avéré que c'était bien des re-
nards, relève Jean-Jacques Mi-
serez, chef du service. Nous
luttons pour que les gens ne
sortent pas leurs poubelles trop
vite, et surtout qu 'il n'y  ait pas
d'accumulation prolongée de
sacs, ce qui arrive de p lus en
p lus». Petit rappel , les pou-
belles doivent être sorties à la
première heure du jour de ra-
massage. Avec les conteneurs
collectifs, fermés, pas de pro-
blèmes.

Dégâts et risques
Si le phénomène des re-

nards de plus en plus nom-
breux dans les villes paraît

inéluctable, il n'y pas de quoi
dramatiser. «On les accuse de
beaucoup de problèmes, mais
ils en font moins que les
fouines », relativise Pascal Ro-
bert , biologiste au Service
d'hygiène. Il s'agit plus de nui-
sances que de dégâts à propre-
ment parler, tels le déballage
des poubelles, la présence des
crottes (qui marquent le terri-
toire) ou l'abandon de reliefs
de repas plutôt gênants (lire
encadré) . «Merci de dire qu 'il
ne faut pas les attirer, poursuit
Arthur Fiechter, inspecteur
cantonal de la faune. Car si
quelqu'un nourrit intentionnel-
lement un renard dans son jar-
din, c'est le voisin qui récolte
les crottes...». Un point positif
toutefois, là ou s'installe le re-
nard , la fouine s'en va.

Le risque pour la santé ti-
tille scientifiques et simples
quidams. «La rage a disparu
de Suisse, ce qui a effective-
ment fait augmenter la popula-
tion de renards, souligne Ar-
thur Fiechter. Mais la crainte
de voir se propager l'ecchino-
coccose (une maladie qui se
transmet par les crottes et at-
teint le foiej n'est pour l'heure
p as confirmé. La maladie a
toujours existé et la recrudes-
cence des renards n'a pas fait
augmenter les cas».

Une certaine régulation
Impossible de chiffrer le

nombre de renards qui se

Ces renardeaux tout mignons ont été observés aux environs des Planchettes par Do-
minique Frésard. photo sp

faufilent la nuit tombée dans
nos rues ou dans les envi-
rons. Dominique Frésard ,
des Planchettes, observateur
passionné de la faune, tient à
l'œil annuellement une tren-
taine de tanières. «L'évolu-
tion va p lutôt vers le bas et les

1

nichées, qui comportaient 8 à
9 petits il y  a dix ans, se limi-
tent maintenant à 4 ou 5 re-
nardeaux. Après l'hiver ri-
goureux, il y  a eu beaucoup
de morts chez les jeunes ».

Les chasseurs peuvent
abattre les renards sans limi-
tation , durant la période de
chasse, de mi-octobre à fin

avril. Mais l'animal est sans
intérêt et sa belle fourrure ne
rapporte plus un kopeck.

De plus, dès qu 'un terri-
toire est «vidé», les
congénères l'occupent et,
hop, redoublent d'activité
côté reproduction.

IBR

Une tanière sous les garages
Dans le quartier de Stavay-

Mollondin , depuis trois ans,
l'espace vide sous des ga-
rages abrite une tanière dans
laquelle se succèdent les ni-
chées de renardeaux. «Nous
avons vu les petits quelque-
fo is, même en p lein jour», re-
marque Roland Parel , alors
que le renard reste un ani-
mal sauvage et nocturne, vite
effarouché. Ses mœurs sem-
blent évoluer, et les études
scientifiques en cours relève-
ront peut-être un change-
ment de comportement. En
tous les cas , il ne connaît pas
la propreté et ce qui devenait
insupportable pour la famille
Parel - qui , par ailleurs, les
aime bien -, ce sont les dé-
tritus abandonnés, cadavres

de petits animaux, récoltes
de poubelles (dont un joli
bout de poisson), qui parse-
maient le jardin et pourris-
saient dans la tanière, avec
les odeurs et les ennuis que
l'on imagine.

Il y avait aussi les trous
creusés dans le jardin (un
demi-mètre cube en une
nuit!), les arbres déterrés ,
dont les racines étaient
mangées. Avec un piège, le
garde-chasse appelé à l'aide
a capturé une jeune femelle,
provoquant le déménage-
ment du reste de la famille.
«Mais ils sont déj à revenus»,
constate Roland Parel , obser-
vant des traces de pattes
dans le j ardin potager.

IBR

Miam dans le poulailler
Si le Service d'hygiène n'a

pas enregistré de plaintes
contre les renards en ville, il
a néanmoins porté secours à
un agriculteur des Grandes-
Crosettes, qui a vu son pou-
lailler dévasté. Au premier
passage, de nuit , le renard a
massacré une douzaine de
poules à l'intérieur même du
poulailler. Les jours sui-
vants, il s'est servi à la
tombée de la nuit, attrapant
chaque jour un volatile pico-

rant en liberté. Il a fallu une
heure et demie d'affût à l'em-
ployé du Service d'hygiène
pour attraper l'animal dans
son viseur. Le cas reste appa-
remment isolé, car l'aug-
mentation présumée de la
population de renards n'a
pas engendré un surcroît de
dégâts dans la campagne, où
les poulaillers à l'ancienne
sont aussi de plus en plus
rares.

IBR

Pattes de tortues en dessert?
Dans le quartier de la Re-

corne, deux tortues ont été
trouvées avec des pattes man-
quantes et vraisemblable-
ment mangées par un ani-
mal. Mais lequel? Peut-être
le renard , fréquemment
aperçu dans les parages? Au-
cun spécialiste, pas non plus
le vétérinaire, n'appuie le
scénario avancé par l'un des
propriétaires. Le renard sor-
tirait la bête de l'enclos en la

poussant par-dessus la petite
barrière ou muret (à preuve
des marques de crocs sur la
carapace ), et une fois la tor-
tue gigotant sur le dos, il lui
boulotterait les pattes. Les
spécialistes pensent plutôt à
un chien, un rat, une
fouine... Maître Goupil serait
trop paresseux pour faire
tout ce travail et dispose de
plats plus facilement servis.
Mais allez savoir! IBR

Talus Circus Seuls les gestes
prennent la parole!
Un été vécu de l'intérieur!
Cette année, plutôt que de
parcourir le monde, les
jeunes acteurs du Talus
Circus accueillent, durant
un mois, douze enfants
d'ailleurs. A peine arrivé
de l'Inde, de Roumanie et
du Burkina Faso, l'entier
de la troupe s'est produit
au P'tit Paris, dans le
cadre de Chaux la Ter-
rasse. Un spectacle où seul
le langage du cœur avait
vraiment son mot à dire!

Ils ont entre 8 et 17 ans!
Mais qu 'ils viennent de l'Inde ,
de Roumanie ou du Burkina
Faso, si les enfants résidant
pour un mois à la Coquille, la
maison d'accueil de Claude
Moulet , sont orphelins, tous
sont aussi d'excellents comé-
diens de rue.

Lundi et mardi , c'est donc
une troupe renforcée qui s'est
produite au P'tit Paris, dans le
cadre de Chaux la Terrasse.
«Nous avons remporté un
franc succès. Mais il est vrai
aussi que nous avons joué de-
vant un public ami», explique
Claude Moulet.

Des droits inaliénables
La compagnie de théâtre du

Talus Circus , composée d' une
soixantaine d'adolescents et

Un groupe dans lequel chaque enfant choisit sa place
pour expliquer au public, à sa façon, quels sont réelle-
ment ses droits. photo Marchon

d'adultes, a vu le jour en
1992. La troupe parcourt le
monde chaque fois que l'occa-
sion s'offre à elle. Son dernier
spectacle, «L'enfance à l'en-
droit» , tourne depuis plus
d'un an et demi. Trois distri-
butions se sont avérées néces-
saires pour pouvoir offrir au
public de Suisse romande, du
Tessin, de France, d'Espagne
et de Tchéquie, ce spectacle de
rue sur les droits de l'enfance.

Cette année, plutôt que de
parti r en tournée, le Talus Cir-
cus a choisi d'accueillir à la
Coquille, son fief , une dou-
zaine d'enfants, tous issus
d'orphelinats indiens, rou-
mains et burkinabé.

Une belle initiative, mais
qui n'a pas vraiment coulé de
source. «Aucun adolescent
n'aurait pu entreprendre un tel
voyage. En juin dernier, et à
seule f in de récolter les fonds

nécessaires au fi nancement de
ce séjou r, nous avons organisé
une jour née particulière d'ani-
mation sur la p lace Le Corbu-
sier». Les commerçants de la
place ont aussi joué à fond le
jeu en offrant des bons d'achat
ou des repas.

Le langage du cœur
La nouvelle troupe parle

plusieurs langues! Qu'à cela
ne tienne. Car, tant à la Co-
quille que durant les repré-
sentations, les échanges sont
riches et le geste prime. La
danse, le mime, les jeux du
cirque , le j onglage, les percus-
sions sont souvent bien plus
éloquents que le plus beau
des discours. Un tel patch-
work de cultures autorise
toutes les audaces.

Même celle de préparer en-
semble un nouveau spectacle
de rue que la troupe a décidé
de présenter au public de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâ-
tel , les 21 et 22 juillet pro-
chains.

«Le chapeau p aie bien. Mais
toutes les sommes ainsi ré-
coltées s 'en iront dans les pays
respectifs des enfants, pour
qu 'ils puissent monter d'autres
projets sur p lace», aj oute
Claude Moulet dans un large
sourire!

Christiane Meroni

Urgence
Le Service d'ambulance de la police locale est intervenu,

hier, pour un malaise et un transport de malade.

A votre service
Pharmacie d'office: jeudi, Sunstore, Centre Métropole,

jusqu'à 19h30, puis appeler la police locale, tel 913 10 17.

Turbinage
Doubs: jeudi 0h-24h, 4 turbines (sous réserve) .

Agenda
Demain
P'tit Paris, Chaux la terrasse Apéro-concert dès 19h, La

fête à Nono, par ses copains, Christian Haag, Julien Revil-
Ioud, pour une jam session du tonnerre.

Sociétés locales
Club des loisirs. Groupe promenade Vendredi, le

Mont-Dar. Rendez-vous à la gare à 9h.
Domenica Ensemble vocal. Vacances jusqu'au 9 août.

«Holidays in Butterland»
Petit plaisir entre les orages, avec l'une des cartes de la nou-

velle série estivale de Plonk et Replonk.
-- ¦--- ¦------ ¦¦--- ¦--- F" ¦ . ¦I) '."'"l_. ' . . ¦ " '"¦ w
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Expo.01 La construction de l'arteplage
débutera lundi à Neuchâtel
Expo.01: après le premier
coup de pioche, le premier
coup de pieu. Il sera donné
lundi prochain, à Neuchâ-
tel, et marquera ce que l'on
peut considérer comme le
début des travaux de
construction de l'arteplage.
Des travaux qui, inévitable-
ment, provoqueront
quelques nuisances.

«Jusqu'ici, l'Expo.01 se dé-
roulait avant tout dans les têtes.
Maintenant, elle entre pour la
première fois dans une phase qui

vous concerne directement. Le
29 juin, nous avons donné le pre-
mier coup de p ioche au chantier
central de Cornaux. Le 19 juillet,
Neuchâtel entrera aussi dans la
danse.»

Le propos est signé Jacque-
line Fendt, directrice générale
d'Expo.01. D figure en tête du
bulletin d'information titré
«C'est parti!», distribué aujour-
d'hui et demain dans les boîtes
aux lettres de Neuchâtel . Dans
quel but? Afin d'informer «di-
rectement» les habitants du chef-
lieu, «ainsi que toute la popula -

tion des communes de Marin-
Epagnier et Colombier». Pour-
quoi maintenant? Parce que,
comme l'indique la directrice
générale, la construction du fo-
rum de l'arteplage de Neuchâtel
débutera lundi prochain - puis
le 26 ju illet à Bienne, et, en prin-
cipe, le 9 août à Yverdon et le 23
août à Morat.

Plus précisément, «nous en-
tamerons devant les Jeunes-
Rives les premiers essais de bat-
tage (réd.: «enfoncement») des
p ieux du forum», c'est-à-dire de
la plate-forme qui sera

construite au dessus de la sur-
face de l'eau. L'opération de-
vrait durer quatre jours, soit jus-
qu 'au vendredi 23 juillet. Elle
sera suivie d'une pause d'envi-
ron un mois, afin que les pieux
se stabilisent. Cela fait, on
procédera , du 23 au 27 août, à
des essais de charge qui , s'ils se
révèlent concluants, débouche-
ront sur l'installation propre-
ment dite des pieux. Durée: en-
viron dix semaines. Le début du
montage du plancher de la
plate-forme est agendé au 14 oc-
tobre, montage qui s'étendra

quant à lui sur une douzaine de
semaines.

Pointe conique
Le document distribué au-

jourd 'hui décrit , point par point,
le futur forum de Neuchâtel: une
plate-forme de 183 mètres sur
147, implantée à 42,5 mètres de
la rive. Conformément à «une
idée de base de l'Expo», à savoir
«un caractère temporaire et la
réutilisation des matériaux»,
cette plate-forme sera constituée
de «matières prem ières qui pour -
ront f acilement être revendues»:
de l'acier pour les pieux, du bois
pour le plancher (35 centimètres
d'épaisseur).

La plate-forme se présentera
ainsi «comme une p lanche de fa -
kir retournée dont les quelques
400 «clous» (les p ieux) fo rme-
ront des p laques de 6 mètres sur
12», soit, au fond du lac, une
«surf ace d'influence» de 72 m2
par pieu.

D'une longueur de 18 mètres
et dotés d'une pointe conique,
ces pieux seront enfoncés pour
l'essentiel par vibrofonçage,
puis par battage pour les der-
niers centimètres. Autrement
dit, on les «vissera» en les fai-
sant vibrer, puis on tapera des-
sus avec un marteau. Un gros
marteau...

Pascal Hofer

Ce dessin montre comment la plate-forme sera
construite. document sp

Nuisances limitées autant que possible
La brochure de l'Expo.01

pose elle-même la question:
«Quelles conséquences pour
l'environnement et la popula-
tion auront les essais de bat-
tage?» Avant d'y répondre en
indiquant qu 'un bureau
d'ingénieurs bâlois avait étu-
dié la question lors des tests
menés en décembre dernier.

Bruit. Les mesures ont
montré que le vibrofonçage
(lire ci-dessus) «ne provoquent
que pe u de nuisances (maxi-
mum 60 décibels) ». En re-

vanche, le battage peut entraî-
ner des niveaux sonores mon-
tant à 75 décibels sur les rives
voisines. Conséquence: les
pieux seront enfoncés dans le
fond du lac par vibrofonçage.
Le recours au battage ne se
fera qu 'à la fin de l'enfonce-
ment, sur les derniers cen-
timètres. «On prévoit 90% de
vibrofonçage et 10% de bat-
tage. Dans tous les cas, les tra-
vaux les p lus bruyants seront
concentrés dans le temps. »

La brochure précise encore
que les machines devront

s'arrêter entre midi et 13h30,
ainsi qu 'entre 17h30 et 8
heures du matin. Et que c'est
lors de l'installation propre-
ment dite des pieux, à partir
de fin août, que les consé-
quences pour les habitants
«seront p lus perceptibles».

Vibrations. Lors des tests
de l'année dernière, ces vibra-
tions «n'ont quasiment pas été
per cept ibles dans les bâti-
ments proches», tout en étant
«largement en dessous des
normes». Conclusion du rap-
port: «Toutes hypothèses de

dégâts causés aux bâtiments
ou d'influences néfastes sur
les résidents pe uvent être
écartées.»

Milieu aquatique. Lors de
la mise en place et de l'extrac-
tion des pieux, la mise en sus-
pension des sédiments «se ré-
duira à une distance d'envi-
ron un mètre des p ieux». Se-
lon les experts , c'est au ni-
veau des déchets et sub-
stances polluantes émises par
le chantier que réside un
risque.

PHO

Boveresse Hors Tribu,
un festival de découvertes

Une vingtaine de groupes et
presque autant de styles musi-
caux, à quoi s'ajoutent des
spectacles de danse et de
cirque ainsi que plusieurs ani-
mations: difficile , avec un tel
mélange, de cataloguer le festi-
val Hors Tribu , qui plantera
son chapiteau sur la verdure
des Sagnettes, dans les hauts
de Boveresse, du jeudi 29

juillet au dimanche 1er août.
A l'affiche , des groupes et des
artistes qui viennent principa-
lement de Suisse, et même du
canton de Neuchâtel pour une
dizaine d'entre eux - cinq sont
du Vallon.

FDM
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent H/07

ABB ltd n 89.55 157. 150.25 152.7!
Adecco n 748. 880. 850. 855.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1839. 1828.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2070. 2100.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1299. 1302.
Banque Nationale Suisse n. .789. 950. 789. 782.
BB Biotech 470. 660. 655. 676.
BKVision 239. 364. 339. 340.
CibaSpéc. Chimiques n 99.5 130.5 112.75 113.2!
Cicorel Holding n 235. 337. 275. 275.
Cie fin. Richemont 1956. 3220. 2935. 2948.
Clariantn 622. 793. 694. 698.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 282. 284.5
Crossairn 805. 970. 899. 915.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7180. 7150.
ESEC Holding p 793. 1930. 1800. 1800.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 500. 609. 525. 524.
Fischer (Georg) n 427. 579. 503. 516.
Fotolabo 360. 476. 470.
Helvetia-Patria Holding n . . .  1110. 1360. 1345. 1391.
Hero p 180. 204. 200. 193.7!
HolderbankFin. p 1375. 1995. 1834. 1865.
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4810. 4900.
Logitech International n 152. 240. 230. 230.
Nestlén 2498. 3119. 2848. 2858.
Nextrom 175.25 285. 200. 200.
Novartis n 2173. 2918. 2237. 2242.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154 . 248. 230.5 235.5
Pargesa Holding p 1990. 2480. 2465. 2480.
Phonak Holding n 1637. 2150. 2015. 2149.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 365.5 365.
PubliGroupe n 390. 960. 822. 899.
Réassurance n 2807. 3848. 3108. 3090.
Rentenanstalt n 935. 970. 941. 945.
Rieter Holding n 776. 957. 945. 950.
Roche Holding bj 15960. 18885. 16685. 16700.
Roche Holding p 24225. 27300. 26850. 26850.
Sairgroup n 294. 358. 349.5 350.
Sulzer Medica n 229. 317. 300. 300.5
Sulzer n 702. 1015. 930. 935.
Surveillance 1052. 1840. 1755. 1725.
Swatch group n 180. 264. 261. 260.5
Swatch group p 726. 1216. 1200. 1200.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 15.8 16.2!
Swisscom n 496. 649. 547. 555.
UBS n 399. 532. 476. 479.5
UMS p 117. 138. 119. 122.7!
Von Roll Holding p 27.6 37.2 30.5 30.3
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2569. 2580.
Zurich Allied n 871. 1133. 924. 922.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 14/07

i Accor (F| 172. 251.8 236.9
ABN Amro INU 15.75 22.65 22.35 22.6
AegonINL) 70.35 111. 72.3 72.9
Ahold(NL) 31. 38. 34.85 35.05
Air Liquide (F| 128.5 160. 148.5
AKZO-Nobel (NL) 30. 45.6 41.95 42.95
Alcatel (F| 91.5 141.9 130.
Allianz(D| 249. 354.5 289.7 291.7

i Allied Irish Banks (IRL) 13. 18.8 13.8 13.7
AXA(F| 108.5 136.5 122.4
Banco Bilbao Vizcaya (El . . .11.5 15. 13.59 13.43
Bayer (D) 29.8 43.85 42.95 43.4
British Telecom(GB)£ 8.38 11.71 11.05 11.2133
Carrefour (F| 92.5 148.5 135.5
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 171.9 162.8
DaimlerChrysler(D) 77.8 95.8 87.5 88.4
Deutsche Bank (D| 45.02 66.95 64.2 65.
Deutsche Lufthansa (D| . . . .17.38 23.5 18.8 18.77
Deutsche Telekom (D) 27.6 45. 41. 40.2
Electrabel |B| 285.6 420. 299. 303.3

i Elf Aquitaine (F) 89. 182.9 171.7
ElsevierlNL) 11.2 15.45 12.3 12.2
Endesa(E) 19.65 25.57 20.02 19.72
FortisIBI 29.3 36.75 31.6 31.8
France Telecom (F) 67. 87.4 72.95
Glaxo Wellcome (GB) £ 16.78 24.45 17.5842 17.582
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 248.
INGGroepINLI 46. 58.5 51.8 52.05
KLM INLI 21.85 31.7 27.4 27.9
KPN(NL) 35.5 53.75 47.5 47 05
L'Oréal (F) 541. 712. 632.
LVMH (F) 154.5 291.9 283.3
Mannesmann (D) 98. 158.5 145.4 149.3
Métro (D) 56.3 78.3 56.5 57.
Nokia (Fl) 65.5 157.8 90. 91.8
ParibasIFI 71.2 119.5 107.3
PetrofinalB) 381. 598. 470.
Philips Electronics (NU ....56.55 102.2 100. 105.
Repsol(E) 14.25 20 87 20.25 20.35
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.8 47.94
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 63.9 62. 62.7
RWE |D| 35.3 52. 43.55 43.5
Schneider (F) 44.4 63. ' 61.3

i Siemens (Dl 53.45 80.7 77.2 80.45
Société Générale |F| 130.5 191. 166.6
Telefonica (E) 34.25 49.94 46.52 45.7

i Total (F) 85.95 136.1 126.9
Unilever |NL| 62.6 73.2 70.8 70.05
Veba(D ) 44.7 61.8 57.65 58.05
Vivendi IF) 69.6 87.25 78.8

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 14/07

Allied Inc 37.8125 68.625 65. 65.5625
Aluminium Coof America ...36. 67.9375 62.0625 62.1875
American Express Co 95. 142.625 133.125 133.25
American Tel & Tel Co 50.0625 64.0625 57.0625 56.625
Boeing Co 32.5625 46.375 46.25 47.5625
Caterpillar Inc 42. 66.4375 59.875 60.
Chevron Corp 73.125 104.8125 97.125 96.375
Citigroup Inc 40.125 77.5625 47.75 47.5
Coca Cola Co 57.6875 70.875 62.4375 61.75
Compaq Corp 20.0625 51.25 26.1875 26.5625
Dell Computer Corp 31.375 55. 42.25 42.8125
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 73.1875 73.0625
Exxon Corp 64.3125 87.25 78.4375 78.375
Ford Motor Co 52.625 67.875 53.4375 53.125
General Electric Co 94.125 118.75 115.563 114.75
General Motors Corp 61.0625 94.875 67.6875 67.9375
Goodyear Co 45.4375 66.75 58. 57.875
Hewlett-Packard Co 63.375 109.75 109.375 107.6875
IBM Corp 80.875 139.1875 138.25 136.75
International Paper Co 39.5 59.5 53. 54.
Johnson & Johnson 77. 103. 96.75 95.5
JPMorganCo 97.25 147.8125 138.25 138.5
Me Donald's Corp 25.625 47.375 44.75 44.0625
Merck &Co. Inc 66. 87.25 74.625 73.5625
MMM Co 69.375 96.3125 89.4375 88.4375
Pepsicolnc 34.0625 42.5625 39.125 38.25
Pfizer Inc 36.0625 150. 37.25 37.125
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 38.75 38.5
Proctor» Gamble Co 82. 103.8125 88.9375 88.75
Sears , Roebuck &Co 39.0625 53.1875 46.5 45.6875
Silicon Graphics Inc 11.6875 20.875 16.9375 16.75
Walt Disney Co 27.3125 38 6875 27.5625 27.6875
Union Carbide Corp 37.125 56.875 47.6875 46.9375
United Technologies Corp. . .60.4375 151.9375 68.375 68.25
Wal-Mart Stores 34.5 53.375 47.5625 47.5625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 14/07

Bank of Tokyo-Mitsubishi...1075. 1883. 1773. 1751.
Bridgestone Corp 2170. 4040. 3960. 4050.
Canon Inc 2170. 3940. 3850. 3850.
Fujitsu Ltd 1401. 3030. 2950. 2955.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5280. 5330.
Nikon Corp 1019. 2070. 2000. 2020.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2310. 2360.
Sony Corp 7290. 14550. 14420. 14540.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1542. 1535.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 2015. 1995.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3970. 4030.
Yamaha Corp 1051. 1609. 1331. 1300.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 252. 251.25
Swissca Asia CHF 107.4 106.9
Swissca Austria EUR 79.25 79.2
Swissca Italy EUR 113.4 111.8
Swissca Tiger CHF 91.05 90.2
Swissca Japan CHF 101.5 101 .55
Swissca Netherlands EUR . .  .61.1 61.3
Swissca Gold CHF 473.5 464.5
Swissca Emer. Markets CHF 140.75 138.15
Swissca Switzerland CHF . .279.3 275.55
Swissca Small Caps CHF . .205 95 205.1
Swissca Germany EUR 150. 15 150.45
Swissca France EUR 39.4 39.5
Swissca G.-Britain GBP . . .237 .5  233 9
Swissca Europe CHF 249.1 244.9
Swissca Green Inv. CHF . . .  .130.55 129.3
Swissca IFCA 365. 365.
Swissca VALCA 297.05 294.25
Swissca Port. Income CHF .1187.98 1189.36
Swissca Port. Yield CHF ..  .1425.79 1427.54
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1674.48 1676.52
Swissca Port. Growth CHF .2025.4 2027.79
Swissca Port. Equity CHF . .2604.46 2614.87
Swissca Bond SFR 96.75 97.15
Swissca Bond INTL 103.15 103.2
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1047.09 1049.02
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1271.24 1280.41
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1244.43 1243.76
Swissca Bond Inv USD . . .  .1020.59 1026.53
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1173 29 1177.84
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1166.36 1171.24
Swissca Bond Inv JPY ..115302. 115504
Swissca Bond Inv INTL . . . 106 35 106.74
Swissca Bond Med. CHF . . .  .98.62 98.73
Swissca Bond Med. USD ..  .101.9 102.07
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.36 99.28

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 14/07

Rdt moyen Confédération ..3.12 3.09
Rdt 30ans US 5.891 5.915
Rdt 10 ans Allemagne 4.6683 4.6585
Rdt 10 ans GB 5.4039 5 4031

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.553 1.588
EURHI/CHF 1.5887 1.6217
GBPdl/CHF 2.424 2.484
CAD dl/CHF 1.0475 1.0725
SEK (1001/CHF 18.055 18.605
N0K (1001/CHF 19.4 20.
JPYI100I/CHF 1.289 1.319

Billets (indicative)
demandé offert

USDdl/CHF 1.54 1.62
FRF (100)/CHF 23.9 25.25
GBPdl/CHF 2.39 2.53
NLG (1001/CHF 71.5 74.5
ITL |100)/CHF 0.0805 0.0855
DEM (1001/CHF 80.75 83.25
CADdl/CHF 1.02 1.11
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTEI1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 14/07

Or USD/Oz 255.25 255.45
Or CHF/Kg 12942. 12923.
Argent USD/Oz 5.13 5.13
Argent CHF/Kg 259.85 259.53
Platine USD/Oz 347.5 346.
Platine CHF/Kg 17608. 17523.

Convention horlogère
Plage Fr. 13300
Achat Fr. 12900
Base Argent Fr. 300

Le ventriloque Roger
Alain , de Coffrane , n'en finit
pas de montrer que son art
de faire parler ses amusantes
petites marionnettes dé-
bouche sur la reconnaissance/
du public. Et cela est d'au-
tant plus méritoire que
l'homme n'exerce ses petits
talents qu 'à côté de sa profes-
sion. Il est présent dans les

fêtes et monte parfois des
spectacles en collaboration
avec d' autres artistes. Der-
nièrement, Roger Alain a été
sacré meilleur animateur de
rue à Sion. Il a aussi parti-
cipé au Festival du rire de
Montreux , en première par-
tie du spectacle de l'humo-
riste Tex, bien connu aussi
dans nos régions, /comm

Coffrane Le ventriloque
Roger Alain à l'honneur

Le 30 juin dernier, les
quinze communes membres
du Syndicat intercommunal de
la piscine du Val-de-Ruz (Spi-
val) votaient à l'unanimité un
crédit de 2,16 millions pour ré-
nover les installations de bai-
gnade d'Engollon. Après un
travail d'information dans les
villages concernés, les délé-
gués se sont montrés convain-

cus par ce projet. Le comité a
estimé que les communes de-
vront à peu près assumer la
moitié de l'investissement
voté, le reste étant assuré par
les subventions cantonales et
un prêt sans intérêt. Mais il
n'est pas encore possible de
chiffrer le montant de la
manne fédérale.

PHC

Val-de-Ruz Calculs
pour la piscine
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Coucou me voilà!
Je m'appelle

BÉRÉNICE
et j'ai pointé le bout de

ma frimousse juste à l'heure,
le 10 juillet 1999

pour le plus grand bonheur
de mes parents:

Rachel et Luc FAVRE
21 , rue du Parc

F-74100 Annemasse
132-53337

Ancien Tech Incendie criminel:
les deux auteurs sont mineurs
La police de sûreté du can-
ton de Neuchâtel n'a pas
mis long à déterminer les
causes du très grave in-
cendie de l'Ancien Techni-
cum du Locle. Mardi soir,
la police avait identifié les
auteurs. Il s'agit de deux
mineurs qui ont passé aux
aveux. L'un est de nationa-
lité suisse, l'autre ita-
lienne.

Les deux mineurs avaient
«signé» leur forfait, car ils
avaient barbouillé la porte
d'entrée de l'établissement
d'inscriptions dans la mou-
vance rap. Dès lors, les ins-
pecteurs de sûreté ont dirigé
leurs recherches auprès des
jeune s. Sur une quinzaine
d'adolescents interpellés,
deux furent identifiés comme

les auteurs. Deux heures plus
tard , vers 21 h, ils passaient
aux aveux.

Instruction
Mercredi , la reconstitution

des faits s'est déroulée sur les
lieux et les adolescents ont été
déférés au président de l'auto-
rité tutélaire, Jean-Denis Rou-
let, chargé de l'instruction
comme le précise la loi pour
les mineurs. Celui-ci a donné
hier une conférence de presse
en compagnie d'Olivier Gué-
niat, chef de la police de sû-
reté, et Laurent Kriigel, com-
mandant de la police canto-
nale.

Selon le chef de la sûreté,
les deux adolescents ont agi
par désœuvrement. En fait, ils
s'étaient déjà introduits à
deux ou trois reprises avec

d'autres camarades dans le
bâtiment par le monte-charge
qui n 'était pas verrouillé.
L'après-midi du sinistre, ils
sont descendus dans la cave
où ils ont trouvé du dilutif , ce
qui les a incités à mettre le feu
à une affiche à l'aide d'un aé-
rosol.

Mélange détonant
Leur première tentative

échoua , si bien qu 'ils montè-
rent dans les combles. Ils ar-
rosèrent de dilutif des cartons
et une banderole avant d'y
bouter le feu . Ils ne se sou-
viennent pas de l'heure de la
mise à feu et l'on ne sait s'ils
se sont enfuis aussitôt. Les
flammes se sont propagées ra-
pidement, car le foyer a pris
naissance dans une pièce
formée par une paroi en bois

et de murs de béton couverts
de lamelles.

Selon le chef de la sûreté,
lés jeune s ont agi par ennui et
mal de vivre. Le plus grave,
c'est qu 'ils ont fait preuve d'in-
souciance et ne semblent pas
avoir conscience de la gravité
de leurs actes. Tout au plus,
ont-ils été impressionnés par
l'ampleur des dégâts lors la re-
constitution des faits dans les
combles. «On dirait une vision
de guerre», devait reconnaître

Laurent Kriigel, commandant de la police cantonale, Olivier Gueniat, chef de la sû-
reté, et le président Jean-Denis-Roulet. photo Perrin

Avenir très hypothéqué
Au lendemain du terrible

incendie de l'Ancien Techni-
cum, le conseiller communal
Jean-Pierre Duvanel a reçu
les représentants de l'Etablis-
sement cantonal d'assurance
incendie (Ecai) venus inspec-
ter le bâtiment. Ceux-ci ont
recommandé de mettre le bâ-
timent hors d'eau en bâchant
la toiture éventrée, travail qui
sera fait par une maison spé-
cialisée. Les chenaux suspen-
dus ont déjà été partiellement
enlevés. Les abords seront
nettoyés de tous les gravats,
tuiles et vitres cassées.

Heureusement pour la
commune, le bâtiment était
assuré bien qu 'il fût inoc-
cupé. L'Ecai devrait donc in-
demniser les dégâts subis par
le bâtiment, même si les
causes se sont révélées crimi-
nelles.

Quel avenir peut-on prévoir
pour ce très beau bâtiment
construit en 1903 pour
330.000 francs de l'époque et
agrandi d'une annexe en
1953? On sait que l'on envi-
sageait d'installer le départe-
ment de formation des méca-
niciens-autos et carrossiers

dans 1 aile occidentale qu il
aurait fallu rénover. Toute-
fois, le canton estime qu 'une
rénovation serait plus coû-
teuse que du neuf.

Ainsi, cet incendie pourrait
accélérer la décision politique
et résoudre le problème de la
démolition contestée du bâti-
ment aux qualités architectu-
rales indiscutables. Désor-
mais cette solution paraît
malheureusement inéluc-
table, mais fera mal à des
générations d'anciens étu-
diants de l'Ecole technique
du Locle. BLN

le président Roulet devant
l'aula offrant un spectacle de
totale désolation.

Observation
Sur le plan de la justice, les

deux jeunes sont placés en ob-
servation à la Maison d'éduca-
tion au travail à La Chaux-de-
Fonds jusque dans le courant
du mois d'août. Une commis-
sion statuera ensuite sur la
mesure à prendre: soit le pla-
cement dans une institution ,

soit la détention durant une
année au plus. La mesure peut
être prolongée. L'un des deux
coupables n'a pas 15 ans (il est
considéré comme un enfant
par la justice ) et l'autre aura
seize ans. Ils avaient achevé
leur scolarité, l'un se desti-
nant à un apprentissage,
l'autre à une école. Ils étaient
connus de l'autorité tutélaire
pour vols et consommation de
drogue.

BLN

Chantier rue du Midi
Un tapis tout neuf

La machine dévore le bitume à vive allure, photo Nussbaurr

Temps des vacances,
temps des chantiers rou-
tiers au Locle! Les Travaux
publics profitent de cette
période estivale pour s'at-
taquer à quelques points
noirs du réseau.

Depuis mercredi , la rue du
Midi est l'objet de soins inten-
sifs et ce jusqu 'à vendredi.
Comme nous l'a déclaré Jean-
Pierre Salvisberg, il s'agit de
remplacer le tapis de roule-
ment de la rue du Midi. Entre
le giratoire des Sports et la rue
de la Foule, on se limitera à ne
revêtir que la demi-chaussée
dans le sens descendant. En re-
vanche, dans la partie supé-
rieure, soit jusqu'au chemin
des Etangs, on refera la
chaussée dans toute sa largeur.
Au total , c'est une surface to-
tale de 2100 mètres carrés à
traiter.

C'est la maison Paci qui exé-
cute ces travaux en collabora-
tion avec une entreprise mora-
toise Framex, chargée de l'opé-
ration de fraisage du bitume.
C'est une machine abraseuse
qui dévore l'enrobé et le re-
crache sous forrtie de sable gra-
nuleux. Cette matière est alors
évacué par tapis roulant dans
un camion. La seconde opéra-

tion consistera a la pose du
nouveau tapis neuf qui se dé-
roulera j eudi et vendredi, si le
temps se remet au beau. La
chaussée méritait bien une re-
mise à neuf, car il s'agit d'une
artère principale empruntée
par des poids lourds et les cars
postaux transitant par la Ja-
luse. Un itinéraire de déviation
a été mis en place par la police.

Par ailleurs, des travaux sont
en cours dans les virages de
l'avenue de l'Hôpital. Une dé-
viation a été mise en place par
l'avenue de la Gare.

BLN

Formation transfrontalière Quinze
certificats d'opérateurs-horlogers délivrés
C'est l'une des plus remar-
quables réussites trans-
frontalières entre la Suisse
et la France. Elle consiste
à dispenser une formation
accélérée en horlogerie à
des demandeurs d'em-
plois. Une quinzaine
d'entre eux ont reçu mardi
leur certificat d'horloger-
praticien au lycée Edgar-
Faure, à Morteau.

Cette coopération transfron-
talière est le fruit des travaux
de la Communauté de travail
du Jura (CTJ), organe franco-
suisse de l'Arc jurassien, de la
Convention patronale suisse
de l'industrie horlogère et des
milieux comtois spécialisés.
Cette filière originale a vu le
jour en 1994 et répond aux at-
tentes de cette branche qui

souffre de pénurie de person-
nel. Par ailleurs, elle permet à
des sans-emploi de se recon-
vertir dans des délais plutôt
brefs.

La formation ne dure en ef-
fet qu 'une dizaine de mois et
donne à l'adulte un niveau de
qualifications équivalent à ce-
lui d'un détenteur d'un certifi-
cat d'aptitude professionnelle
(diplôme français) ou légère-
ment inférieur à celui d'un
horloger-praticien (diplôme
suisse). Mais l'obtention de ce
titre suisse peut être obtenu au
terme de cette formation, en
suivant deux modules supplé-
mentaires de la formation en
horlogerie pour adultes.

Binational
L'originalité de ce cours ré-

side dans son caractère bina-

tional , puisqu'il se donne sur
territoire français , mais qu 'il
s'adresse à des participants
suisses et français avec un fi-
nancement de chaque pays.
En plus, ce «papier» a
presque valeur de sésame
pour trouver un emploi. La
statistique le prouve: les trois
quarts des participants à cette
formation trouvent un emp loi
fixe dans l'horlogerie , ce qui
prouve la valeur reconnue de
ce diplôme dans la profession
horlogère.

La cérémonie de remise des
diplômes s'est déroulée hier
au lycée Edgar-Faure à Mor-
teau , en présence de représen-
tants du Service cantonal neu-
châtelois de l'emploi et de la
Région de Franche-Comté. Les
quinze candidats ont reçu les
deux diplômes (CAP d'horl o-

ger délivré par le Ministère
français de l'éducation et certi-
ficat d'opérateur en horlogerie
délivré par la Convention pa-
tronale suisse).

Lauréats
Xavier Anselmetti (session

1997-98); Nicolas Baverel;
Christian Bez; Florian Bou-
clier; Alain Brunner; Florence
Cattet; Thierry Charles; Bruno
Dubois-dit-Cosandier; Chris-
tine Fleury; Claire Pernot;
Jean-Fodé Plisson; Martial Ro-
bin; Mario Suriano; Jérémie
Vernoit; Ghislaine Wilhelm
(session 1996-97). Certificat
de la formation modulaire:
Philippe Journot. Attesta-
tion de participation: Phi-
lippe Journot et Stéphanie Ro-
chat.

BLN

Le Recensement général de
la population f rançaise est
un exercice à la fois attendu
et redouté. Il a d'abord fallu
attendre neuf ans pour en ob-
tenir les premiers résultats,
alors que le délai séparant
deux recensements était habi-
tuellement de sep t ans.

mais sa vertu première est
d'être une photographie de la
population, attestant ses
mouvements économiques,
liés à l'emploi et au revenu,
donc à f orte signification po -
litique pour les collectivités
locales et leurs responsables
élus.

C'est, sans doute, la rai-
son pour laquelle ce recen-
sement présente des résul-

tats globaux de nature à di-
luer les données commu-
nales dans des ensembles
p lus vastes. C'est le cas des
résultats en termes de bas-
sins d 'emploi qui diluent la
commune centre à l'inté-
rieur de sa zone d'in-
f luence. Dans ce contexte,
Besançon obtient des résul-
tats honorables, de même
que Lons-le-Saunier.

Besançon et Belfort esti-
meront avoir tiré leur
ép ingle du jeu, avec une
variation annuelle posi -
tive, même si elle reste
faible puisque Besançon ne
retrouve toujours pas ses
120.000 habitants de 1975
et affiche un taux de crois-
sance, sur neuf ans, de
3%, à comparer aux 9,6%
de Nantes, aux 8,1% de
Montpellier, aux 7,3%
d'Aix-en-Provence et aux
6,8% d 'Angers, toutes
villes tenues p ar des
maires de gauche.

Les résultats positifs de
Besançon rélèvent, à cet
égard, d'un bel irénisme. La
ville chef-lieu de région les
doit d 'abord à sa fonction
administrative et aux ser-
vices qui y  sont liés, de
même qu'à sa garnison
qu'elle a su sauvegarder,
contrairement à des villes
comme Dijo n. Mais elle
n'est toujours pas une vraie
capitale régionale dont le
titre - décrété - s'app uie-
rait, comme Rennes, Nantes
et Toulouse, sur une réalité
économique, constatée. Non
contente de maintenir sa po-
pulation grâce à des emplois
non marchands, Besançon,
qui peut revendiquer un
excédent naturel, subit un
solde migratoire négatif, en
p articulier, vers sa grande
banlieue qui l'installe dans
une situation de tension
entre ses responsabilités de
chef-lieu de région et son po-
tentiel de ressources.

Le diagnostic n'est pas
moins préoccupant pour la
zone f rontalière du Haut-
Doubs où la stagnation
l'emporte, à Pontarlier et
dans les cantons horlogers
de Morteau et Maîche. La
question obsédante reste
celle de l'évolution démo-
graphique de cette zone, en
l'absence des 8000 tra-
vailleurs f rontaliers qui
font vivre p lus de 20.000
personnes. Les consé-
quences dramatiques du dé-
clin horloger apparaîtraient
alors en p leine lumière. A
cet égard, la situation f ron-
talière du Haut-Doubs
recèle une évidente ambi-
guïté: elle le sauve, en stabi-
lisant sa population, mais
elle lui vaut, en même
temps, une stagnation qui
n'a rien à voir avec la forte
expansion des bassins d 'em-
p loi f rançais de Bâle et
Genève.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Réalités
et fictions
du recensement
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A ;
CHLOE

est ravie d'annoncer l'arrivée
de sa petite sœur

ESTELLE
elle mesure 49 cm

son poids est de 3 kg 370
et elle est née

le 13 juillet 1999
à la maternité de St-Imier

Marc et Gaëlle JENNI
2875 Les Enfers

132-63345

Les Enfers Le four du
charbonnier en action
Mise sur pied par la jeune
association Enfers D'Avan-
tages, la quinzaine cultu-
relle organisée dans la car-
rière des Enfers remporte
un vif succès. Et le four à
pain du charbonnier,
construit spécialement
pour l'occasion, n'a guère
le temps de refroidir...

Après la journée pizzas de
dimanche (plus de 150 plats
enfournés), c'était hier au tour
des enfants de fabriquer des
petits pains pour les cuire dans
le fameux four du charbonnier
construit à l'ancienne. Chaque
jo ur depuis samedi dernier et
jusqu'à dimanche, les anima-
tions s'enchaînent dans cette
carrière, le four à pain servant
de fil rouge. Le tout dans une
ambiance qui respire les va-
cances. Après un groupe cel-

Pendant que les toétchés cuisent dans le four du char-
bonnier, Lydia Wespi raconte un conte aux enfants.

photo Gogniat

tique venu de France voisine
mard i soir, après la chorale de
Cerniévillers hier soir, le
groupe Azraël est attendu ce
jeudi soir suivi de l'orchestre
Moureaux vendredi soir.

Le week-end s'annonce
chargé. Olivier Luder à l'ac-
cordéon animera l'ap éritif de
samedi. La Strarnlette et
Claude Sauthier prennent le
relais dans l'après-midi avant
une soirée fondue animée par
Robert Binder à l' accordéon.

Dimanche, dernière ligne
droite avec un concert apéritif
donné par les jeunes musi-
ciens des Enfers. Une chasse
au trésor pour les jeunes de 7 à
77 ans est prévue dès 14
heures. La chorale de Cernié-
villers clôturera en chansons le
programme de cette semaine
empreinte d'amitié et de re-
trouvailles. MGO

Mondial Le retour
de Nicole Mouidi-Petignat
Elle aurait dû être l'oratrice
du 1er Août à Saignelégier.
Mais le sifflet l'a emporté
sur les discours. Nicole
Mouidi-Petignat, qui a arbi-
tré la finale de la Coupe du
monde féminine de foot-
ball, il y a une semaine aux
Etats-Unis, a été désignée
au dernier moment pour di-
riger le match de gala Lu-
cerne-Brésil le jour même
de la Fête nationale. Les
Francs-Montagnards de-
vront attendre pour la ren-
contrer. Portrait d'un sacré
numéro... au tempérament
ajoulot bien trempé.

Michel Gogniat

A 33 ans, Nicole Mouidi (du
nom de son mari marocain en-
traîneur assistant de Grasshop-
per) est une Ajoulote pur crin.
Comme la chanson des Peti-
gnat , elle ne craint rien. Elle a
son franc-parler et du caractère.
Et ce n'est pas le fait d'avoir sif-
flé la finale du Mondial, une
consécration à son âge, qui lui a
fait attraper la grosse tête... D
faut dire qu'elle a de qui tenir.

Filles plâtrées
Son père est un ancien gar-

dien de foot et sa mère, cuisi-
nière et couturière, ne manque
pas de talent. Le virus du foot-
ball, Nicole l'a attrapé avec sa

La Jurassienne Nicole Mouidi-Petignat a arbitré la fi-
nale féminine de la Coupe du monde de football devant
90.000 spectateurs. photo Keystone

sœur jumelle Dominique alors
que les deux filles étaient aux
études à Saint-Charles. Il man-
quait deux gars dans l'équipe.
Les deux filles ont fait l'affaire.
Elles se sont prises au jeu et,
souvent dans le* dos des > pa-
rents, elles ont assouvi leur pas-
sion. Cela est revenu pourtant à
l'oreille des parents quand Ni-
cole a, par malchance cassé la
j ambe du directeur de l'école de
culture générale lors d'un
match. «Un certain Noël, mes
trois f i l les  étaient dans le
p lâtre!» raconte Colette Peti-

gnat plutôt contente «de ses rui-
nas». Avant d'ajouter cette vé-
rité: «Nicole est une passionnée,
pas une arriviste».

Ambiance grandiose
Ce trait de caractère est cer-

tainement le déclic qui a pro-
pulsé la Jurassienne en finale
de la Coupe du monde. De re-
tour au pays, l'Ajoulote est déjà
au turbin (elle est physiothéra-
peute près de Zurich) avec deux
matches en vue (samedi pro-
chain un match de LNB entre
Baden et Young Boys et le mer-

credi 21, la rencontre de LNA
entre Lugano et Lucerne).

De sa finale , la Jurassienne
garde un souvenir lumineux.
«C'était vraiment grandiose et
surtout une ambiance très sym-
pathique dit-elle. J 'entendais les
bruits au début puis j e  me suis
concentrée sur mon match...»
poursuit-elle. Pour l'arbitrage
de cette partie, Nicole Mouidi
n'a pas reçu de cachet spécial.
«On reçoit un forfait pour le
tournoi, c 'est tout» note-t-elle. A
ce suj et, elle relève, par rapport
aux j oueurs, que les arbitres ne
sont pas assez payés «au vu des
pouvoirs qu'on a sur le terrain
mais aussi des sacrif ices consen-
tis p our siffle r». «J'ai 16 ans
d'arbitrage, de très nombreux
week-ends sacrifiés, sans parler
des commentaires dép lacés»
avance-t-elle. Et pour arriver au
sommet, l'Ajoulote s'astreint à
trois séances de musculation et
à trois cross d'une heure, une
heure et demie par semaine.

Nicole Mouidi-Petignat n'a ja-
mais dressé l'étendard de l'éga-
lité des sexes pour faire car-
rière. C'est la passion du sport
qui la motive. Et quand on lui
dit que le football féminin en
Suisse n'est pas d'un haut ni-
veau, elle renvoie la balle du tac
au tac: «Et le niveau du foot
masculin?». Bien dit.

MGO

Villeret Un système de parrainage
pour la réfection de la Combe-Grède

La vente virtuelle de la réali-
sation projetée fait souvent
partie des moyens retenus
pour assurer son financement.
Jusqu 'à ce jour, seules les so-
ciétés recouraient à pareil stra-
tagème. Comme l'efficacité du
procédé a déjà pu se vérifier

La municipalité de Villeret recourt à la vente fictive de mètres de la Combe-Grède
pour financer des travaux de réfection. photo a

dans de nombreuses infra-
structures sportives ou cultu-
relles, la municipalité de Ville-
ret tente d'exploiter le filon
pour financer une partie des
travaux de réfection envisagés
essentiellement dans la partie
initiale du sentier de la

Combe-Grède. Du coût total
de 400.000 francs , la moitié
seulement du financement a
pu être trouvée par le biais , no-
tamment, du bonus à l'inves-
tissement accordé par la
Confédération et de subven-
tions cantonales. Pour que le

porte-monnaie municipal ne
doive pas supporter l'intégra-
lité du solde, des demandes de
soutien ont été effectuées au-
près de communes régionales
ou sélectionnées en fonction
de leur capacité contributive,
de diverses associations d'en-
treprises et de la population.
L'écho suscité par cette dé-
marche originale - un mètre
courant de la Combe-Grède est
proposé à 50 francs - peut
être qualifié de positif , se ré-
jouit le secrétaire communal
Michel Walther qui précise
que cette recherche de fonds
s'est traduite par l' envoi de
près de deux mille enveloppes
adressées. Bien évidemment,
les donateurs seront associés
aux festivités d'inauguration
prévues le 30 octobre pro-
chain.

NIC

Les contributions peuvent
être versées directement sur
le CCP 23-1436-0, Municipa-
lité Villeret.

Lucelle-
Bourrignon
Eboulement

Suite aux intempéries et
aux trombes d'eau qui se sont
produites sur le Jura , un ébou-
lement est survenu dans la
nuit de mardi à mercredi , vers
trois heures du matin , entre
Bourrignon et Lucelle. A
proximité de la ferme du «Pré-
Poussin» , une masse de plus
de deux mètres cubes de terre
s'est déplacée sur la chaussée.
Le trafic a été quelque peu
perturbé avant que les Ponts et
chaussées n'interviennent. La
police cantonale jur assienne
tient à mettre en garde les au-
tomobilistes sur l'état des
routes qui peuvent être glis-
santes suite aux orages ou en-
combrées de gravier, boue et
branches...

MGO

Delémont
Cinéma
en plein air

Sous le titre «Yes, Ingrid» ,
la cinquième édition du
cinéma en plein air de Delé-
mont se déroulera du jeudi 29
juillet au samedi 31 juillet
dans la cour du château (dans
la halle en cas de pluie). Le
cinéma alterne avec des
concerts. Coup d'envoi le jeudi
avec «Excalibur» de John
Boorman (18 heures) suivi de
«Riff-Raff» de Ken Loach
(21h30). Soirée musicale le
vendredi avec un spectacle de
rue, un groupe régional et la
formation tchèque Deep Swe-
den. Retour sur le cinéma sa-
medi avec dès 18 heures un
film d'Hitchcock «I confess»
suivi de «Peter's friends» et à
minuit  de «Distant voices».

MGO

Bienne Futurs enseignants
reconnus comme bons élèves

Ils aiment à ce point l'école
qu 'ils ont décidé d'y consa-
crer leur vie professionnelle.
N'empêche qu 'ils sont
contents de savoir que désor-
mais ce sont eux qui feront
passer des examens plutôt
qu 'ils n'auront à les subir.
Lors de la cérémonie de clô-
ture de l'Ecole normale de
Bienne, les 31 élèves ayant
parvenu à décrocher le brevet
espéré tout au long de leurs
années d'études partageaient
le même sentiment de pro-
fond soulagement.

Le souvenir de cette céré-
monie ayant su concilier pres-
tations musicales, intermèdes
théâtraux et inévitables dis-
cours , ne les quittera plus.
Toujou rs, il s'y référeront ,

puisque c'est à ce moment-là
qu'ils ont été officiellement
autorisés à changer de place
en classe pour occuper les de-
vants de la scène.

Brevet d'enseignement
primaire: Caroline Aeber-
sold , Bienne; Rachel André-
Neuenschwander, Bienne; Fa-
bienne Boillat , Reconvilier;
Delphine Braunschweiler,
Bienne; Pascal Burnand ,
Bienne; Fabienne Châtelain
Reconvilier; Malorie Châte-
lain , Les Reussilles; Sara De
Pellegrin , Bienne; Dominique
Krâhenbuhl, Bienne; Raphaël
Lehmann, Saint-lmier; Isa-
belle Membrez, Diesse; San-
drine Mùhlethaler, Corgé-
mont; Sylvie Rohrer, Moutier;
Magali Schaff'ter, Lamboing.

Brevet de maîtresse de
jardin d'enfants: Silvia Buh-
ler, Tavannes; Sandrine Feu-
sier, Bienne; Sophie Genillard ,
Moutier; Caroline Germiquet ,
Tramelan; Sophie Gomez, Re-
convilier; Priscilla Hennig,
Neuchâtel; Céline Kôchli ,
Plagne; Régine Montavon ,
Bassecourt; Marie-Eve Mon-
trasio; Bienne; Muriel Nuss-
baum , Rossemaison; Valérie
Oertli , Delémont; Anne Oes-
ter, Grandval; Nicole Portner,
Berne; Sandie Studer, Delé-
mont; Nathalie Wermeille ,
Bienne.

Brevet d'enseignement
en économie familiale:
Suncana Cindric , Malleray ;
Nicole Maire , Tramelan.

NIC

Les Forces motrices ber-
noises abusent-elles de leur
situation privilégiée dans
l'approvisionnement de l'é-
lectricité? Du côté de Re-
convilier, Swissmetal en est
persuadé. Pour le savoir, la
Commission de la concur-
rence vient d'ouvrir une en-
quête.

Swissmetal souhaiterait
acheter à une entreprise argo-
vienne l'électricité nécessaire
au bon fonctionnement de son
usine de Reconvilier. Mais les
Forces motrices bernoises
(FTvIB) ne veulent pas se conten-
ter d'un simple rôle de distribu-
trice, elle qui fournissent égale-
ment cette précieuse matière
première.

Ce différend intervient à un
moment où la libéralisation du
marché de l'électricité est en
passe de devenir une réalité
helvétique. Certes, mais elle ne
l' est pas encore, rétorque-ton
du côté des FMB pour expli-
quer l'intransigeance de son at-
titude, avant que cette société
ne précise qu'elle s'est ex-

primée plusieurs fois déjà «en
f aveur d'une ouverture du mar-
ché ordonnée et progressive».

Responsable des achats pour
l'usine de Reconvilier du
groupe Swissmetal , Robert Ziir-
cher estime à «quelques cen-
taines de milliers de francs par
année» l'économie qu 'un chan-
gement de fournisseur d'électri-
cité permettrait de réaliser, une
somme appréciable pour une
entreprise qui exporte plus de
la moitié de sa production et qui
doit , de ce fait, ne rien négliger
pour demeurer compétitive.

Avant même de procéder à
une enquête, la Commission de
la concurrence s'est déjà livrée
à un examen préalable suite à
la plainte de Swissmetal. Son
premier constat l'a amené à
prendre acte de la position do-
minante des FMB. Or selon la
loi sur les cartels, observe-t-elle
dans son communiqué de
presse, «une ennvprise en pa -
reille situation se comporte de
f açon illicite lorsqu'elle refuse
l'accès à des infrastructures es-
sentielles pour la concurrence».
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Santé La pilule abortive
RU 486 est autorisée en Suisse
La pilule abortive RU 486
pourra être commercia-
lisée en Suisse. L'Office in-
tercantonal de contrôle
des médicaments (OICM)
a accepté hier la demande
d'enregistrement. La
Suisse sera le 12e pays à
utiliser ce moyen d'inter-
ruption de grossesse.

Distribuée uniquement sur
ordonnance médicale, la pilule
abortive ne pourra être admi-
nistrée que dans les cliniques
et les centres de traitement où
l'on pratique l'interruption de
grossesse et où l'on dispose
d'un équipement de médecine
d'urgence.

Mifegyne (RU 486) constitue
une alternative médicamen-
teuse à l interruption de gros-
sesse, explique l'OICM dans
un communiqué. Pour garantir
son efficacité , elle doit être uti-
lisée avec une prostaglandine,
une substance hormonale.

Les complications sont
rares. L'OICM cite cependant
des cas d'expulsions incom-
plètes ou d'hémorragies. Les
effets secondaires les plus fré-
quents sont des nausées, des
douleurs abdominales, des vo-
missements et des diarrhées.

La pilule RU 486 est auto-
risée en France, en Autriche,
en Belgique, en Grande-Bre-
tagne, en Suède, en Grèce, au
Danemark, en Finlande, aux
Pays-Bas et en Espagne. L'Alle-
magne a donné son feu vert dé-
finitif vendredi dernier.

Un demi-million
d'utilisatrices

La société Cosan Sàrl , qui
commercialise la pilule abor-
tive en Suisse, insiste dans un
communiqué sur l'efficacité et
la tolérance au produit. Les ef-

Myfegyne, qui n'est plus fabriquée par Roussel, mais par le laboratoire français Exel-
gyn, ne sera délivrée qu'aux cliniques où l'interruption de grossesse est pratiquée.

photo a-Keystone

fets de la pilule RU 486 ont ete
scupuleusement étudiés en cli-
nique , puis confirmés lors de
son utilisation par plus d'un
demi-million de femmes.

L'autorisation de la pilule
abortive émeut les défenseurs
du droit à la vie. Plusieurs
mouvements ont réagi dès que
la décision de l'OICM a été
connue.

L'enfant, une maladie?
Parmi eux, le Parti évangé-

lique suisse (PEV) , qui avait ré-
colté en décembre 1996
46.000 signatures contre l'au-
torisation de la pilule. Le
conseiller national bernois et
président du PEV, Otto Zwy-
gart, déplore la décision de
l'OICM. «C 'est une situation
tragique» , a-t-il déclaré à l'ATS.

La Conférence des évêques
suisses (CES) «condamne fer -
mement cette nouvelle forme
d 'avortement». Employer le
terme de médicament en par-
lant de la pilule RU 486 re-
vient à dire «que l 'on considère

l 'enfant à naître comme une
maladie qu 'il faut  enrayer»,
estime la CES dans un com-
muniqué.

L'Aide suisse pour la mère
et l' enfant (ASME) estime de
son côté que l' autorisation

de la RU 486 est un affront à
la dignité humaine de l' en-
fant à naître. Son initiative
«pour la mère et l 'enfant»
vient tout juste d' aboutir
(lire encadré).

Les adversaires de la pilule
abortive, dont l'association
«Oui à la vie», craignent par
ailleurs une baisse de la nata-
lité. «A terme, la RU 486 fera
p lus de victimes que Mao, Hit-
ler et Staline réunis», avaient
récemment déclaré à Lau-
sanne des opposants romands
à l'avortement.

Cosan Sàrl réfute ce der-
nier argument. L'entreprise
indi que que la RU 486 est au-
torisée en France, en Suède et
en Angleterre depuis huit  à
dix ans. Or, aucun de ces
trois pays n'a enregistré de
hausse du nombre des inter-
ruptions de grossesse depuis
l'introduction du médica-
ment.

La décision de l'OICM satis-
fait grandement Rose-Marie
Chapuis, coprésidente de
l'Union suisse pour la décrimi-
nalisation de l'avorte-
ment (USPDA). La pilule per-
met une nouvelle méthode
d'avortement sans que la loi ne
doive être changée, /ats

L'initiative antiavortement a abouti
L'initiative «pour la mère et

l 'enfant» lancée par l'Aide
suisse pour la mère et l'en-
fant (ASME) a abouti. Cinq
mois avant le terme du délai ,
le comité antiavortement a ré-
colté plus de 100.000 signa-
tures.

«Nous continuerons à re-
cueillir des paraphes jusqu'au
terme du délai, le 2 décembre

p rochain», a déclaré hier à
l'ATS Oskar Muggler,
membre du comité ASME.
Nous voulons obtenir un maxi-
mum de soutien et franchi r la
barre de sécurité des 120.000
signatures, a- t-il ajouté.

L'avortement doit rester
punissable, sauf s'il est effec-
tué en vue d'écarter un dan-
ger impossible à détourner

autrement et menaçant grave-
ment la santé ou la vie de la
mère, estime l'ASME.

Par ailleurs, l'ASME a dé-
cidé en octobre 1998 déjà de
lancer un référendum contre
la solution des délais au cas
ou le Conseil des Etats sui-
vrait le National. Ce dernier a
voté, le 5 octobre, en faveur
de cette solution, /ats

Massacres au Kosovo Sacs
d'ossements ramenés en Suisse
De retour d'une mission
d'enquête au Kosovo,
quatre policiers suisses
ont ramené les premières
preuves des massacres
perpétrés dans la pro-
vince. Vidéos, photos,
sacs d'ossements: autant
de pièces à conviction des-
tinées au Tribunal pénal in-
ternational (TPI). Les en-
quêteurs ont raconté hier
les difficultés de leur tra-
vail.

De Berne:
François Nussbaum

Les quatre experts, déta-
chés par les polices canto-
nales, sont arrivés sur place,
près de Pristina , le 26 juin.
Pratiquement sans nourriture,
privés d'eau et d'électricité
pendant plusieurs jours , ils
ont finalement été pris en
charge par une unité cana-
dienne.

Petite équi pe dotée d'un
matériel minimum, le déta-
chement suisse a été rapide-
ment opérationnel. Lieux de
mission: le quartier général de
la police yougoslave à Pristina ,
les fosses communes, les habi-
tations où des exécutions mas-
sives ont été rapportées par
des témoins.

Ces témoignages, collectés
par le TPI , sont autant d'in-
dices de crimes contre l'huma-
nité, meurtres et déportations ,

dont sont accusés le président
Slobodan Milosevic et ses
proches. Mais , avant l'ouver-
ture d'un procès , il fallait une
instruction sur place pour ras-
sembler des preuves maté-
rielles.

Achevés à la mitrailleuse
Selon un de ces témoi-

gnages , une cinquantaine
d'habitants des environs de
Pristina , face à l'avancée de
troupes serbes, sont partis en
direction de la Macédoine.
Rattrapés par la milice , ils ont
été ramenés au village et en-
fermés dans une maison où
deux grenades ont été lancées.
Après un arrosage à la mi-

trailleuse, la maison a été in-
cendiée.

L'enquête de l'équi pe suisse
a confirmé ce récit. Les gre-
nades ont laissé deux impacts
évidents, dont une fissure
dans la dalle du plancher, où
s'est infiltrée une grande
quantité de sang. Fragments
de grenades, douilles , restes
d'effets personnels: tout a été
minutieusement recueilli par
les enquêteurs .

Ossements en lieu sûr
Des témoins survivants,

blessés, ont rassemblé les os-
sements pour les cacher en at-
tendant l' arrivée d'une mis-
sion internationale. Ils ont re-

mis à l'équi pe suisse cinq sacs
contenant les restes calcinés
de 53 personnes, dont des en-
fants. Selon Jean-Luc Gre-
maud , expert valaisan , les en-
quêtes mettent en relief des
éléments systématiques.

Les premières conclusions
montrent en effet qu 'il s'agit
d'actions préméditées, mas-
sives et expéditives contre des
civils désarmés. Les hommes,
séparés des femmes, sont ras-
semblés avant d'être fauchés à
l'arme automati que. Puis on
tente d'effacer les traces en
mettant le feu aux cadavres et
aux maisons.

Souvent, c'est dans des puits
qu 'on a jeté les victimes, par-

fois vivantes, avant d'y lancer
une grenade. Touj ours dans
l'idée de supprimer des traces,
plusieurs charniers ont été éva-
cués, les cadavres étant
chargés sur des camions pour
être brûlés dans des fours
d'usines.

De retour hier, la mission
suisse rapporte également un
film vidéo de cinq heures,
3500 photos et de nombreux
croquis. Tout sera analysé ces
prochaines semaines avant
d'être transmis au TPI , à La
Haye. Une deuxième équi pe,
plus nombreuse, doit partir
mi-août, mais avec une logis-
tique plus élaborée.

FNU

Selon les témoins interrogés par les policiers suisses, les
massacres (ici dans le village de Rogova, au nord du Kosovo)
étaient minutieusement préparés. photo a Keystone

Ne pas rentrer trop tard
Les Kosovars ne doivent

pas attendre qu 'il soit trop
tard pour rentrer au pays, a
dit hier Walter Fust , patron
de la Direction du développe-
ment et de la coopération. Il y
a en ce moment, selon lui ,
une dynamique du retour et
de la recontruction qu 'il ne
faudrait pas manquer.

C'est aussi l'avis de Toni
Frisch , directeur supp léant
du Corps suisse d'aide en cas
de catastrophe, qui rentre
d'une semaine dans les Bal-
kans. Avec le retour de

500.000 réfug iés et l'aide in-
ternationale, la reconstruc-
tion de la province bat son
plein , dit-il.

Selon Walter Fust, il ne
faudrait pas freiner ce mou-
vement par des chicanes ad-
ministratives. La situation
permettrait d' ailleurs à la
Suisse de lever l'admission
provisoire octroyée aux Koso-
vars , et d'organiser les re-
tours. Mais c'est au Conseil
fédéral de prendre la déci-
sion.

FNU

Curiosité du tradition-
nel défilé du 14 Juillet,
trois compagnies de la
Garde royale marocaine
ouvraient hier la marche
sur les Champs-Elysées.
Impec cables dans leur
uniforme écarlate, ces
troupes d 'élite ont certai-
nement comblé le roi
Hassan II présent dans la
tribune officielle aux
côtés de Jacques Chirac
et Lionel Jospin.

D'autres unités étran-
gères ont, ces dernières
années, particip é au dé-
filé du 14 Juillet, notam-
ment des blindés alle-
mands en 1995. La parti-
cipation chérifienne
s 'inscrit dans le cadre de
l 'Année du Maroc, occa-
sion de multip les mani-
festations culturelles et
artistiques, mais aussi de
rencontres à caractère
économique ou politique.
Elle s 'explique en outre
par les liens militaires
existant entre le Maroc et
la France, et pas seule-
ment dans l 'imagerie co-
loniale. Actuellement,
des soldats f rançais et
marocains coopèrent au
sein d'une même brigade
en Bosnie-Herzégovine.

Cette coopération bi-
latérale, qui se dép loie
dans d'autres domaines.
souligne la volonté maro-
caine de maintenir un
fort ancrage européen.
Une préoccupation que
semble d 'ailleurs parta-
ger le nouveau p résident
algérien Abdelaziz Boute-
f l ika, désireux de lever
les inhibitions pesant sur
les relations avec l 'an-
cienne métropole. Mais
l'histoire des deux pays
maghrébins diffère sensi-
blement, et le Maroc ne
connaît p as ce genre de
problème existentiel. De
même, l 'évolution poli-
tique depuis l 'indépen -
dance a emprunté des
voies dissemblables.

Préservé d'un maxima-
lisme islamique comme
de l 'emprise d 'un parti
unique, le Maroc a pu
très tôt mettre en œuvre.
sans à-coups, un multi-
partisme qui présente -
ment fai t  l 'exp érience de
l'alternance. En effet , de-
puis février 1998, le gou-
vernement chérifien est
dirigé pa r un p remier mi-
nistre socialiste, Abder-
rahmane Youssoufi.

Ancien exilé, jadis la
coqueluche de l 'opposi-
tion progressiste, Abder-
rahmane Youssoufi
trouve aujourd 'hui son
p lus sûr soutien au Pa-
lais royal. Il en a bien be-
soin, car l 'épreuve du
pouvoi r est rébarbative
et les réformes promises
n'avancent guère.
Quand elles ne se heur-
tent pas aux pesanteurs
s o c i o - é c o n o m iq u e s ,
d 'autres difficultés sur-
gissent; ce sont, par
exemple, les caprices cli-
matiques qui minent les
récoltes et les rentrées
budgétaires.

Du moins le Maroc
aura-t-il exploré nombre
de potentialités démocra-
tiques. Quoi qu'en disent
ses incurables détrac-
teurs, il ne dépare pas
dans le voisinage de l 'Eu-
rope .

Guy C. Menusier

Lire page Monde

Commentaire
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Iran Les partisans
du régime se mobilisent
Téhéran a retrouve son
calme après six jours d'é-
meutes. Les conserva-
teurs ont repris la situa-
tion en main. Pour démon-
trer leur force, ils ont or-
chestré une manifestation
et promis de punir sévère-
ment les contestataires
arrêtes.

Plusieurs centaines de mil-
liers d'Iraniens, brandissant
pour bon nombre des portraits
de l'ayatollah Khomeiny,
décédé voici dix ans, ont défilé
dans les rues de la capitale. Le
cortège s'est déroulé sans inci-
dent. Il a été organisé par les
services de propagande du
clergé. Cette manifestation a
été retransmise en direct à la
télévision et, hormis les slo-
gans de «Mort à l'Amérique»,
on pouvait entendre des
chants patriotiques diffusés en
fond sonore.

L'heure de la répression
«Nous réprimerons résolu-

ment et de manière décisive
toute tentative de rébellion», a
lancé à la foule Hassan Rou-
hani , secrétaire du Conseil su-
prême de sécurité nationale. Il
a aussi menacé de représailles
les pays qui soutiennent les
étudiants.

La répression , confiée à la
justice révolutionnaire, s'an-
nonce sévère si l'on en croit les

Hassan Rouhani, chef de la sécurité, s'adressant aux
fidèles du régime. photo Keystone

déclarations officielles. Les
personnes arrêtées lors des af-
frontements dans le centre de
Téhéran ont été qualifiées de
«criminels» et de «contre-révo-
lutionnaires», laissant en-
tendre qu 'elles étaient pas-
sibles de la peine capitale.

Le régime ne veut plus en-
tendre conspuer le numéro un
du régime iranien Ali Khame-
nei , successeur intouchable de
l'ayatollah Khomeiny. Le mi-
nistre de la Défense a prévenu
que la contestation du pouvoir
religieux constituait une
«ligne rouge» à ne pas fran-
chir.

Prochaines échéances
Cette reprise en main vise

aussi à démentir les commen-
taires selon lesquels six jours
de manifestations auraient
ébranlé en profondeur un ré-
gime en mal de réformes. La
position du président Moham-
mad Khatami, pris entre ses
fonctions officielles et la sym-
pathie des étudiants , est deve-
nue très inconfortable.

Cette démonstration de
force survient à sept mois d'é-
lections législatives cruciales,
qui plongent déj à le pays dans
de vifs combats politiques. Les
jours prochains s'annoncent
décisifs pour mesurer l'am-
pleur que les conservateurs
veulent donner à leur reprise
en main./afp-reuter

14 Juillet Les Marocains
défilent sur les Champs-Elysées
Le président français
Jacques Chirac a déclaré
hier qu'il refusait le quin-
quennat. Il s'est exprimé
après le traditionnel dé-
filé du 14 Juillet sur les
Champs-Elysées, marqué
cette année par la pré-
sence de la Garde royale
marocaine.

«J'estime que ce qu 'on nous
propose aujourd 'hui , ce quin-
quennat, sous une forme ou
sous une autre, serait une er-
reur et donc je ne l'approuve-
rai pas », a déclaré Jacques
Chirac. «J'assumerai pa r
conséquent ma mission jus -
qu 'à son terme. Et alors, les
Français jugeront et en tire-
ront tous les conséquences».
L'ancien président de la Ré-
publique Valéry Giscard
d'Estaing et l' ancien prési-
dent du RPR Phili ppe Séguin
se sont récemment pro-
noncés en faveur du quin-
quennat.

Insolence
Le président a qualifié la

cohabitation de constructive.
Il a par ailleurs appelé l'op-
position de droite à la récon-
ciliation.

Sur le volet européen ,
Jacques Chirac s'est pro-
noncé pour une réforme du
mode de scrutin. Il a en outre
affirmé que l'Union eu-
ropéenne n'importera pas de
bœuf aux hormones des
Etats-Unis et du Canada ,

Dans la Garde royale marocaine, une femme très
remarquée. photo Keystone

contrairement à ce que re-
commande l'Organisation
mondiale du commerce.

A propos de la future ba-
taille électorale de Paris et du
sort de Jean Tiberi , le maire

RPR pris dans une tempête
judiciaire , Jacques Chirac a
refusé d' «entrer dans une
campagne électorale préma-
turée à deux ans des élec-
tions». Interrogé par Patrick
Poivre d'Arvor , de TF1, le
président a qualifié ^«inso-
lence» une question sur ses
responsabilités passées à la
mairie de Paris.

De la couleur
Auparavant , le défilé sur

les Champs-Elysées avait
été ouvert par quatre com-
pagnies de la Garde royale
marocaine. Invité d'hon-
neur, le roi Hassan II avait
pris place aux côtés du pré-
sident français dans la tri-
bune officielle , place de la
Concorde.

Au son des hymnes natio-
naux français et marocain ,
les 400 membres du détache-
ment de la Garde royale ma-
rocaine dans un habit d' appa-
rat rouge ont clamé en arabe
la devise marocaine: «Allah,
Al Watan, Al Malik» (Dieu ,
la Patrie , le Roi).

Quatre mille hommes et
femmes à pied , 1500 autres
à bord de 300 véhicules, 90
avions et hélicoptères , 80
motos et 270 chevaux ont
descendu ou survolé les 880
mètres de l' avenue. La pa-
rade était aussi placée sous
le signe de la partici pation
de la France aux op érations
de l'Otan au Kosovo./afp-
reuter

EasyJet Amsterdam
et Nice, mais pas Barcelone

La compagnie aérienne bri-
tannique EasyJet n'effectuera
pas de vols entre Genève et Bar-
celone. Le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger a refusé de
lui accorder une concession,
Swissair bénéficiant d'un mo-
nopole jusqu 'en 2008.

En revanche, EasyJet Swit-
zerland a obtenu l' autorisation
de desservir la ligne Genève-
Amsterdam, qui ne fait pas
partie de l'offre de Swissair, a
précisé hier Ulrich Sieber,
porte-parole du Département
fédéral de l'environnement,
des transports , de l'énergie et
de la communication (Detec).

Elle a aussi obtenu la conces-
sion pour des vols à destination
de Nice, ligne que Swissair
n'exploite qu 'en code-sharing
avec Air Littoral.

EasyJet, réputée pour casser
le prix des billets , pourra dé-
coller à destination d'Amster-
dam et Nice dès le 28 juillet.
Par ailleurs, elle a vendu
quelque 7000 billets à destina-
tion de Barcelone avant même
d'obtenir le feu vert de Berne.
I_a compagnie a précisé hier
que les clients seront rem-
boursés s'ils le désirent ou
pourront transiter par
Londres, /ap

Couchepin aux Etats-Unis
Commission bilatérale à créer

La Suisse et les Etats-Unis
auront mis au point les moda-
lités concrètes de la création
d'une commission commer-
ciale bilatérale en septembre.
Le conseiller fédéral Pascal
Couchepin a annoncé cette dé-
cision mardi soir à Washing-
ton , à l'issue de sa visite de
trois jours. Les deux parties
doivent encore se mettre d'ac-
cord sur le nombre de repré-
sentants politi ques et écono-
miques des deux pays qui
composeront cette commis-
sion.

Le seul problème, dans les
relations commerciales avec
les Etats-Unis, réside dans l'ac-
cord espéré sur la reconnais-
sance réciproque des certifi-
cats de conformité des pro-
duits industriels. Un tel accord
est d'une importance primor-

Pascal Couchepin a rencontré hier le secrétaire au
Commerce, William Daley. photo Keystone

diale pour les produits chi-
miques et pharmaceutiques
suisses. Mais les autorités sa-
nitaires américaines, la FDA
(Food and Drug Administra-

tion), bloquent la partie du
texte qui concerne ces pro-
duits. Selon Pascal Couchepin,
un accord devrait être signé
d'ici à la fin de l' année, /ats

Bolivi e Evêque
jurassien à la retraite

Né à Montfaucon (JU) et
évêque de Reyes (Bolivie) pen-
dant 28 ans , Mgr Roger Aubry
vient de prendre sa retraite à
l'âge de 75 ans. Un autre
Suisse, Mgr Carlos Biirgler,
lui succède.

Une cérémonie a marqué le
passage de témoin entre les
deux Helvètes , a indi qué hier
l'Agence de presse internatio-
nale catholi que (AP1C). Parti
de Suisse à l'â ge de 47 ans ,
Mgr Aubry a été ordonné

évêque le 16 septembre 1973 à
Reyes.

Homme de terrain et de dia-
logue, Mgr Aubry a marqué
de son empreinte la Confé-
rence des évêques boliviens et
le Conseil épiscopal latino-
américain , souligne AP1C. Le
Jurassien a œuvré dans un
diocèse grand comme une fois
et demie la Suisse et qui
compte 100.000 catholi ques
sur une population de
120.000 habitants , /ats

Procès Buffot Sursis requis par le procureur
Dix-huit mois d' emprison-

nement avec sursis, c'est la
peine requise hier par le pro-
cureur vaudois contre Pierre-
Alain Buffat. Il a réfuté la
thèse du surmenage, estimant
que l' ancien chef du Service
des finances n'avait faussé les

comptes que par orgueil et
fierté. Le procureur Jean-
Marc Schwenter n'a retenu
que le faux dans les titres com-
mis dans l'exercice d'une fonc-
tion publi que. Il a écarté la
gestion déloyale des intérêts
publics , car il n 'y a pas eu

d' enrichissement personnel
du haut fonctionnaire, ainsi
que de gestion déloyale
simple. De son côté , la défense
plaide l' acquittement , mettant
l'attitude de Buffat sur le
compte du surmenage et de la
dépression /ap

Le procureur général du
canton de Genève, Bernard
Bertossa , a ouvert une en-
quête pénale pour blanchi-
ment d'argent contre l'inten-
dant en chef du Kremlin, Pavel
Borodine, et une vingtaine
d'autres Russes. La justice ge-
nevoise veut savoir si Pavel Bo-
rodine ou les autres personnes
ont ouvert des comptes dans
des établissements financiers
de la place. Les circulaires
bancaires viennent d'être en-
voyées, /ats

Genève Proche
d'Eltsine inquiété

L'Union européenne lèvera
le 1er août son embargo sur le
bœuf britannique. Cette date a
été fixée hier par la Commis-
sion. Les exportations pour-
ront reprendre à de strictes
conditions. L'embargo avait
été imposé il y a plus de trois
ans pour cause de maladie de
la vache folle. A Berne, l'Of-
fice vétérinaire fédéral veut en
savoir plus sur la décision de
l'UE avant de se pronon-
cer./ats

Bœuf britannique
Sous conditions

L armée péruvienne a cap-
turé l'un des derniers chefs du
Sentier lumineux, Oscar Ra-
mirez, alias Feliciano, a an-
noncé le président péruvien
Alberto Fujimori. Selon lui ,
l' organisation maoïste est dé-
cap itée. Oscar Ramirez a été
capturé hier en même temps
que sa compagne. Il avait pris
la tête du Sentier lumineux
après l' arrestation du fonda-
teur du mouvement, Abimale
Guzman , en 1992./af p-reuter

Pérou Echec au
Sentier lumineux

La conterence sur les terri-
toires palestiniens occupés par
Israël aura bien lieu aujour-
d'hui à Genève, en dépit de
l'opposition d'Israël et des
Etats-Unis. L'ONU a confirmé
qu 'elle se déroulerait à partir
de 10 h 00 au Palais des Na-
tions.

En tant que dépositaire des
Conventions de Genève, la
Suisse a été chargée par l'As-
semblée générale de l'ONU de
préparer la conférence./ats

Territoires
Réunion maintenue

L avocat général de Liège,
en charge des affaires Cools et '
Dutroux , s'est donné la mort '
mardi soir. Hubert Massa , 54
ans, occupait sa fonction au
parquet général de l'est de la
Belgique depuis 1981. Selon la
Cour d'appel de Liège, le ma-
gistrat n'a laissé aucune trace
écrite pour expliquer son
geste. Il avait été déchargé de
ses autres dossiers pour se
consacrer entièrement à ces
deux grosses affaires./belga

Bel gique Suicide
d'un magistrat

Des actionnaires de la SGS,
contestant la validité de cer-
taines décisions prises lors de
l'assemblée générale du 27
mai , ont saisi hier les tribu-
naux genevois. Ils demandent
l'annulation du résultat du
vote relatif à la décharge des
administrateurs.

Agissant pour le compte de
plusieurs actionnaires de la
Société générale de sur-
veillance holding SA (SGS),
l'avocat Louis Gaillard a dé-
posé auprès du Tribunal de
première instance de Genève
une action tendant à la consta-
tation des décisions prises.
«Nous souhaitons une p rocé-
dure rapide» , /ats

SGS Action
en justice



Baignade Nombreuses
noyades en Suisse cet été
Vingt-quatre personnes
se sont déjà noyées cette
année en Suisse. Parmi
elles, douze hommes,
deux femmes et dix en-
fants. Trois ont perdu la
vie en plongeant. La der-
nière victime, un garçon
de 12 ans, s'est noyée
mardi dans le lac de Mo-
rat.

L'adolescent était en train
de nager dans la lac avec son
frère âgé de 17 ans, tous deux
domiciliés dans le canton de
Berne. Un témoin l'a soudai-
nement vu disparaître dans
l'eau.

Malgré la rapidité des re-
cherches entreprises par la
police du lac, le corps de
l'adolescent n'a été repéré
qu 'après une heure,, a indiqué
hier la police cantonale. Le
corps a été retrouvé à une pro-
fondeur de deux mètres, à
sept mètres d'un ponton
d'amarrage. Une enquête a
ete ouverte.

C'est le sixième accident
mortel cette année dans un
lac. Onze ont eu lieu dans les

La saison chaude ne fait que commencer et 24 per-
sonnes se sont déjà noyées dont, mardi à Morat, un
garçon de 12 ans. photo a

rivières, les autres dans divers
plans d'eau, selon les der-
nières statistiques de la So-
ciété suisse de sauvetage
(SSS). Les cantons les plus
touchés sont Genève, le Tessin

et Thurgovie avec chacun trois
noyades.

Quelques règles d'or
En 1998, 56 personnes au

total sont mortes noyées en

Suisse, sept de plus qu 'en
1997. Face à ce bilan inter-
médiaire inquiétant , la So-
ciété suisse de sauvetage rap-
pelle que certaines règles
doivent être appliquées avant
toute baignade. Parmi celles-
ci: surveiller constamment
les petits enfants qui jouent
au bord d'un plan d'eau et
qui sont forcément attirés par
les vagues. Dès que les en-
fants ont 4-5 ans, la meilleure
des façons de réduire le
risque de noyade est de leur
apprendre à nager. Ensuite,
on ne plonge pas dans de
l'eau froide sans s'être
d'abord aspergé un peu , his-
toire d'éviter un choc ther-
mique. Enfin , lorsqu'on a
pris un repas copieux , il faut
attendre deux heures avant
de se j eter à l'eau.

Les autres règles d'or de la
SSS sont: ne sautez jamais
dans des eaux troubles ou in-
connues; ne nagez jamais seul
longtemps; ne faites pas
confiance aux matelas pneu-
matiques et autres accessoires
gonflables et ne les utilisez pas
en eau profonde, /ats-frk

Plaisance: les secours se paient
La navigation et les sports

de plaisance sur les lacs
suisses commencent à battre
leur plein avec le retour de
l'été. En cas de pépin, cela
peut coûter cher. Les tarifs
sont toutefois très variables
selon les cantons et les se-
cours fournis.

Les causes des interven-
tions sont la plupart du temps
techniques: pannes de mo-
teur, voiles déchirées, gouver-
nails qui se cassent. Les acci-
dents les plus graves toutefois
concernent avant tout les
plongeurs, souligne Daniel
Gauchat de la police du lac
Léman.

Dans plusieurs cantons, les
prestations de sauvetage de
base sont gratuites. C'est le
cas notamment sur le lac de
Bienne en cas de gros temps,
explique Werner Sulzer, chef
de la brigade du lac de
Bienne.

En revanche, remédier à
une panne de moteur ou cin-
gler à la recherche d'un ba-
teau mal amarré sont des
prestations facturées. Le prix
varie selon le type de sortie,
entre 200 et 500 francs.

Sur le lac de Zurich , les se-
cours aux personnes sont
aussi gratuits. Pour les ba-
teaux en difficulté , le sauve-
tage est offert jusqu 'au pre-
mier port. Ensuite, le prix va-
rie selon le nombre d'interve-
nants et de kilomètres.

Surfeurs en cause
L'assurance des véhicules

de navigation couvre les frais
normaux de sauvetage, in-
dique la brigade internatio-
nale du lac de Constance. En
revanche, en cas de gros pé-
pin dû à une erreur humaine,
il est clair que le responsable
ou son assurance va payer.

Même son de cloche pour

le lac des Quatre-Cantons.
Les principaux problèmes
sont dus aux surfeurs, qui
n'hésitent pas à sortir par
n'importe quel temps, précise
la police du lac uranaise.

Gratuité sur le Léman
A moins d'effectuer une

sortie alors que tous les si-
gnaux de tempête sont au
rouge, le navigateur en diffi-
culté sur le Léman sera se-
couru sans bourse délier.
Dans les cas graves, comme
la recherche d'un corps de
noyé, la police offre même ses
services pendant trois jours .

Par la suite, par exemple
dans le cas d'une recherche
de corps au moyen du sous-
marin de Jacques Piccard , ce
sont les assurances ou les fa-
milles qui prennent les frais
en charge, précise Daniel
Gauchat.

Sur le Léman, le nombre

de sorties est estimé à une
centaine par an du côté
suisse. «Nous devons nous dé-
p lacer dans tous les cas,
même en cas de fausse
alerte», expliquent les sauve-
teurs.

Neuchâtel: 150 francs
de l'heure

Sur le lac de Neuchâtel, 66
Interventions ont été néces-
saires l'an dernier. Le tarif est
fixé à environ 150 francs par
heure de bateau, indépen-
damment de la nature de la
prestation.

Pour certains, ce prix a un
effet dissuasif. Il arrive que
des personnes en difficulté
refusent d'être aidées pour
ne pas avoir à ouvrir leur
porte-monnaie, souligne Da-
niel Matthey, quartier-maître
du Service neuchâtelois d'in-
tervention et de secours
(SIS), /ats

Swissair Une Smart
et ça repart...

C'est une version renouvelée du «f ly and drive»: Swissair
met gratuitement à disposition de ses passagers voya-
geant en première classe, mais aussi en classes affaires
et économique, une voiture Smart durant 24 heures. Un
plein d'essence est même offert... Genève et Zurich se-
ront les premiers aéroports desservis (dès le 26 juillet),
mais d'autres destinations européennes devraient
suivre. A noter que pour la classe économique, seuls les
passagers ayant utilisé la billetterie électronique peu-
vent bénéficier de la mini-auto, /frk

Rembrandt Enfant
à la bulle de savon envolé

Un tableau de Rembrandt
de petit format, «L'enfant à la
bulle de savon», a été volé
dans la nuit de mard i à hier au
musée municipal de Dragui-
gnan , dans le Var, a-t-on ap-

pris de source policière. II est
estimé à 4,8 millions de
francs. Les malfaiteurs, vrai-
semblablement des «connais-
seurs», recherchaient spécifi-
quement ce tableau, /afp

Irak Clinton
en cafard rose

En Irak , toute occasion de
se moquer des Etats-Unis et
de Bill Clinton est bonne à
prendre. Cette fois-ci , le pré-
sident américain est comparé
à un cafard. «Ils sont de la
couleur de Clinton et ont en-
vahi Bassorah» , écrit un heb-
domadaire, allusion à une in-
vasion de cafards couleur
rose dans cette ville du sud
du pays , à 500 km de Bag-
dad. Ces cafards qui
grouillent dans les maisons,
hôtels , restaurants et canali-
sations, sont plus gros que la
moyenne et «p resque rouges»,
selon le Docteur Alem Abdel
Hamid , de l'Université de
médecine de Bassorah. «Leur
nom latin est «peri p laneta
americana», leur nom cou-
rant «cafard américain» ,
ajoute le médecin, /ap

Pédophilie
Condamnation
et arrestation

Un pédophile de 60 ans ,
Italien , a été condamné hier à
Mendrisio (TI) à quatre ans
de réclusion pour pornogra-
phie avec des enfants. Il a en
revanche été libéré de l' accu-
sation de trafic de cocaïne.
La cour d'assises a jugé l' ac-

cusé coupable d' avoir tourné
et fait le commerce de films
pornographiques avec des
enfants. Ce trafic s'est
étendu entre la Suisse, le Bré-
sil , l'Italie , la Pologne et
d'autres Etats européens. Par
ailleurs , un pédophile suisse,
qui s'était évadé en janvier
d'une prison sri-lankaise, a
été arrêté par la police in-
dienne. L'homme âgé de 61
ans avait été condamné en
1997 à sept ans de prison
pour abus sexuel au Sri
Lanka, /ats

Bâle Bébé
retrouvé mort

Un nouveau-né a été trouvé
mort hier dans un parc pu-
blic à Binningen , dans le can-
ton de Bâle-Campagne. Il
s'agit d' une petite fille , qui
était dans un buisson , pré-
cise le communiqué de la po-
lice cantonale. Le nourrisson
a été découvert dans l'après-
midi par un employé chargé
de la collecte des ordures
dans un parc situé à proxi-
mité de la ville de Bâle. Selon
la police, la petite fille serait
restée au maximum un jour à
cet endroit. Le corps a été
confié à l'institut de méde-
cine légale. Une enquête pé-
nale a été ouverte et la police
a lancé un appel aux té-
moins, /ats

Sibérie Entre
incendies et criquets
Les incendies de forêts ont
ravagé 54.000 hectares en
Sibérie depuis le début de
l'été, a rapporté Itar-Tass.
Et comme si cela ne suffi-
sait pas, près de 200.000
hectares de terres agri-
coles sont envahis par des
criquets pèlerins.

Plus de 1100 foyers ont été
repérés, et 140 se sont dé-
clarés la semaine dernière,
dont 52 pour la seule journée
de samedi. Depuis le début de
l'été, des incendies se sont dé-
clarés un peu partout sur le
territoire de la Russie, y com-
pris dans la région de Moscou ,
où des zones de tourbes se
sont consumées longuement
ces derniers jours , non loin de
zones habitées.

L'état d' urgence a été dé-
claré mardi dans la région de
Krasnoïarsk, en Sibérie, en
raison des incendies de forêts
qui y ont déjà ravagé près de
54.000 hectares de taïga.

Les criquets attaquent
Par ailleurs , des équi pes du

Ministère des situations d'ur-
gence sont venues en renfort
dans cette région pour faire

face à l'invasion de criquets
pèlerins qui menace de dé-
truire les récoltes. Toutes les
réserves en insecticides sont
utilisées, et un complément
doit être reçu des régions voi-
sines.

Avions et hélicoptères sont
utilisés pour l'épandage pa-
rallèlement aux moyens ter-
restres. Le Ministère russe des
situations d'urgence avait dé-
claré la semaine dernière une
situation «catastrophique» ,
alors que les criquets pèlerins
avaient déjà envahi près d'un
million d'hectares en Russie.

Les autorités ne disposent
que de moyens de lutte et de
quantités d'insecticides très
insuffisants pour faire face à
cette invasion. La canicule,
qui s'est abattue depuis plu-
sieurs semaines sur le pays, a
détruit la végétation dans les
zones vierges où les criquets
vivent habituellement, les obli-
geant à se déplacer sur les
champs cultivés pour se nour-
rir.

Les larves des criquets éclo-
sent en masse quand les condi-
tions météorologiques sont fa-
vorables, avec un hiver clé-
ment et un été très chaud, /afp

Lothar et Lolita
Divorce prononcé

Lolita Morena aurait obtenu, selon le quotidien «Bild»,
la garde de son fils Loris et une grosse somme d'argent.

photo a

L'ancien joueur de 1 équipe
nationale allemande Lothar
Matthàus, 38 ans, et sa
femme, Lolita Morena , 38 ans
également, ont divorcé, a-t-on
appris hier auprès du tribunal
administratif de Starnberg. Ils
étaient mariés depuis cinq ans.

La vedette du FC Bayern
Munich et l'ex-Miss Suisse
d'origine neuchâteloise s'é-

taient séparées en 1995, un an
et demi seulement après leur
union à Crans-Montana.

Selon le quotidien alle-
mand «Bild», Lolita Morena a
obtenu la garde de leur fils Lo-
ris âgé de six ans. Elle touche-
rait aussi une somme com-
prise entre un et deux millions
de marks et la maison com-
mune en Suisse, /afp-ats
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Lugano Piazza délia Riforma, soleil,
vent et touristes allemands à volonté
La Villa Favorita , Santa
Maria Degli Angeli, du déjà-
vu? Alors prenez vos dis-
tances... Premier ingrédient:
un petit train. Le deuxième?
Un bateau auquel s'ajoute
l'ascension du Monte Brè.
Reste le pédalo et la recette
est réussie!

Valérie de Graffenried

Lugano, Piazza délia Riforma,
soleil , vent et touristes alle-
mands à volonté. Une femme
l'air austère plonge son appen-
dice nasal dans un plat de pen-
ne à la crème et aux olives. Arri-
ve un moineau tout étourdi.
Sentant des ailes s'agiter à gran-
de vitesse près de ses oreilles , la
femme lève brusquement  la
tête, fronce les sourcils, s'empa-
re de sa serviette. Et vlan! Une
tentative d'assassinat a été per-
pétrée à l' encontre du pauvre
volatile. Un moineau qui , bien
décidé à attraper la petite miette
né g li gemment restée sur la
table , s'invente une nouvelle
stratégie pour parvenir à ses
fins. Re-vlan! Cette fois-ci la ser-
viette a été si fur ieusement
maniée par sa propriétaire
qu 'elle atterrit plusieurs mètres
plus loin. Sous l' oeil mi-amusé
mi-interloqué des passants.

Deux heures sur le lac
Pas besoin d'être un psy pour

le constater: cette femme-là n'a
pas su tirer profit des balades
qu'offre la région pour évacuer
son énergie négative. Elle aurait
par exemp le dû , dans un pre-
mier temps, emprunter le «tre-
nino» Lugano-Ponte Tresa
(FLP). Histoire de décompresser
pendant  20 minutes  sur le
«divan» orange du tram qui pro-
mène ses hôtes à travers 12 kilo-
mètres de paysages. Des pay-
sages au sein desquels s'immis-
cent une «flaque» (le tristounet
lac de Sorengo), un aéroport

Pédalo, cris des mouettes, doux bercement des vaguelettes: rien de tel pour longer la
«côte» luganaise sans être dérangé par le bruit de la circulation et des téléphones
mobiles! photos VdG

(celui d'Agno), une fabrique de
chocolat ainsi que l'unique zoo
du Tessin où quelque 100 ani-
maux se courent après.

Arrivée à Ponte Tresa (char-
mante petite bourgade mi-suisse
mi-italienne), la vue des sédui-
sants douaniers Italiens engon-
cés dans leur uniforme l'aurait à
coup sûr déridé un tant soit peu.
La marche à suivre depuis le ter-
minus du tramelet? Choisir la
voie du lac. Un saut de puce via
Ponte Tresa Italia et nous voilà

en partance pour Figino , Porto
Ceresio (ancora l'Italia!), Mor-
cote , Brusino Arsizio , Melide
(d' où on aperçoit le Cervin de
Swissminiatur) , Bissone , Cam-
pione Italia (le fameux Casi-
no...) et Paradiso.

Après deux heures de naviga-
tion pépère, accostage à LugaJ
no. Pas un moineau n 'a gâché
cette croisière. Seul le puissant
souffle de Zéphir aurait été en
mesure d'importuner la perma-
nente de la dame de la Piazza

délia Riforma. Le bon bol d' air
lacustre pris , pas question de
s'arrêter en si bon chemin. Pro-
chaine étape: prendre le lac de
haut. Les funiculaires sont pré-
cisément là pour assurer ce ser-
vice. Direction donc le Monte
Brè. Après 15 minutes de funi
depuis Cassarate , nous voilà à
933 mètres, un bon petit Cam-
pari dans une main , une assiette
tessinoise sur la table (il paraît
que les petits oiseaux gris et
b runs  n 'a ffect ionnent  pas la

viande froide...), entièrement
disposés à laisser nos yeux par-
courir la vue panomarique.

Un village d'artistes
Bien beau de rêvasser devant

la vaste étendue d'eau entourée
de collines et montagnes, reste
encore à réveiller les jambes
ankilosées de s'être trop fait ber-
cer par les moyens de transport
empruntés. Alors en route pour
Brè! Le village se jo int en 25
minutes après avoir descendu , à
l'ombre d' une forêt de pins , de
petites marches serrées les unes
contre les autres. Pénétrer le
cœur de ce typique village tessi-
nois permet d' y découvrir de
magnifiques ruelles aux pavés
asymétr i ques , des maisons
habillées de bois et de pierre, de

discrets petits bistrots . Plus poé-
ti que encore , le «Chemin des
artistes» dont Brè se targue. Les
œuvres d'art (fresques de Luigi
Taddei , sculptures de Pasquale
Gi la rd i . . . )  tan tô t  posées au
milieu d'une place , tantôt figées
sur une vieille façade y sont aus-
si prolifi ques que les fleurs .

Re-funiculaire ou descente à
pied pour les moins paresseux.
A Lugano, la glace ne sera méri-
tée qu 'après une bonne demie-
heure de pédalo , passage obligé
pour tout flâneur qui se respec-
te. Non vraiment: si la «moi-
neauphobe» aux penne à la crè-
me et aux olives avait fait tout
ça, sûr qu 'elle ne se serait pas
acharnée aussi vilement sur cet-
te pauvre créature à plumes.

VdG

Curiosité Morcote et
ses mystères...

Ancien petit  vi l lage de
pêcheurs , Morcote est aussi
envoûtant que les chants des
sirènes qui cherchèrent à dam-
ner Ul ysse. Les pieds dans
l'eau (situé à 10 kilomètres au
sud de Lugano , le village est
atteignable par bateau), Mor-
cote sait à merveille déployer
ses charmes: les arcades de
son port, la vieille église Santa
Maria del Sasso plongeant
magistralement sur le lac, son
cimetière en terrasses... Et
comme si cela ne suffisait pas;
voilà que le village dévoile une
autre «beauté» , excentri que
cette fois-ci: le parc Scherrer.
Un parc (ouvert du 15 mars au
31 octobre entre 10 et 17
heures) né de la riche imagi-
na t ion  d 'Ar turo  Scherrer
(1881-1956) négociant en tex-
tiles , voyageur passionné et
véritable amateur d' art et de
culture.  Gentiment  fou , cet
homme a tout bonnement déci-

dé que ses œuvres d'art étaient
faites pour prendre racine
dans un cadre uni que de
cèdres, pins du Mexique, cam-
phriers , magnolias chinois ,
eucalyptus et bambous. Atten-
tion: «œuvres d' art» version
Scherrer n'a rien à voir avec de
petites statuettes insignifiantes
ou peintures insipides, loin de
là! Car le bon Arturo avait la
folie des grandeurs. Résultat:
un temp le du soleil par-ci ,
celui de Néfertiti par-là , un
palais indien avec vue sur le
lac caché sous les p ins , le
fameux pavillon de thé sia-
mois... Tant qu 'à faire , voici
encore une suggestion de jolie
petite balade à entreprendre
depuis Morcote: rej o indre
Montagnola à pied. Histoire
de marcher sur les traces du
grand écrivain , pe intre  et
humanis te  Hermann Hesse
qui v vécut plusieurs années.

VdG

FLP Bien loin des clichés!
Construit en 1912 , le petit

train Lugano-Ponte Tresa (FLP)
fait un peu figure de dinosau-

re: il incarne le dernier survi-
vant des trois trains à voie
étroite qui rayonnaient  au

départ de Lugano. Son bienfai-
teur? Giuseppe Soldati , un
homme d' affaires du Malcanto-
ne. Ayant fait for tune dans
l'industri e pharmaceutique en
Argentine, c'est lui qui finança
la quasi-intégralité de la réali-
sation du FLP. Si la trajectoire
du «trenino» (Sorengo-Capella
A gn u z z o - B i o g g io-Serocca-
Mag liaso-Ponte Tresa) n 'a en
soi pas vraiment de quoi attirer
les foules, il présente l' avanta-
ge d'offri r un morceau de Tes-
sin dépourvu de clichés habi-
tuels. Un Tessin avec ses agglo-
mérations , ses routes engor-
gées et ses stations-service.
Avant le percement  du
Gothard , le Malcantone était
retiré du monde et le FLP vint,

en Zorro ferroviaire, à sa res-
cousse. Si sa nécessité est
aujourd 'hui  log iquement des-
cendue d' un cran , le FLN ne
négli ge pas pour autant le voya-
geur.  Grâce à un hora i re
cadencé, il le mène servilement
chaque 20 minutes à la frontiè-
re italienne. VdG

Question sans réponse
Une fâcheuse erreur a privé le texte consacré aux Ro-

chers-de-Naye, dans notre reportage de mardi, du nom de
restaurant faisant l'objet de la question du concours. U
s'agit de restaurant Plein-Roc! Avec nos excuses à tous
ceux qui ont cherché en vain. / réd
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Reportage du 15 juillet

La question du jour est la suivante:
De quoi le village de Brè se targue-t-il?

Réponse: 

Nom: Prénom: 
I
I Rue: NPA/Lieu: I
I

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

(JL& Çuitic f oi p tiU foafoT) ?

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 .
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 I
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
semaine, glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au
mardi suivant, dernier délai. Chaque semaine, un montant de 300 francs en chèques Reka
sera attribué au vainqueur d'un tirage au sort effectué parmi les bulletins-réponses exacts.
Le nom du gagnant de chaque semaine sera publié dans l'édition du samedi suivant.
Enfin, tous les bulletins-réponses envoyés au fil des semaines seront réunis à la fin de la
série de reportages, le 20 août, pour un tirage au sort qui désignera les grands vainqueurs
du concours de l'été Romandie Combi. De très beaux prix, sous forme de séjours d'une
semaine pour deux personnes dans des stations suisses renommées, récompenseront
les gagnants.
Bonne lecture et bonne chance à tous !

Concours d'été 1999



Automobilisme
Eddy Irvine
change
d'objectif
L'Irlandais Eddie Irvine, en
position de premier pilote
Ferrari depuis l'accident
de son leader d'écurie,
l'Allemand Michael Schu-
macher, a déclaré qu'il
court maintenant pour lui
et pour le titre mondial.

«Jusqu 'ici j 'ai toujours cou-
ru pour Michael conformé-
ment à mon contrat, mainte-
nant tout est changé» a déclaré
Eddy Irvine , en marge d'essais
privés de la Scuderia Ferrari
sur le circuit italien de Monza.

Depuis l' accident de Silver-
stone dimanche dernier, au
cours duquel Michael Schuma-
cher s'est brisé la jambe, les
chances de Ferrari de rempor-
ter le championnat du monde
reposent maintenant entière-
ment sur Eddy Irvine , le leader
de l'équi pe ne pouvant espérer
faire sa rentrée avant deux
mois. «J 'ai conscience que mon
travail a changé, je cours main-
tenant pour moi, pou r gagner
le titre mondial pou r moi et
p our Ferrari» a-t-il déclaré.

Eddie Irvine est actuelle-
ment deuxième du champion-
nat du monde à égalité de
points avec Michael Schuma-
cher. Comptant 32 points il a
seulement huit longueurs de
retard sur le leader, le pilote
finlandais de McLaren-Mer-
cedes et champion du monde
en titre Mika Hakkinen.

Eddie Irvine sera secondé
par un autre Finlandais Mika
Salo , recruté mardi par Ferra-
ri pour la durée de l ' indisp oni-
bilité de Schumacher. Salo.
qui participe aux essais prives
de Monza , fera ses débuts en
course à l'occasion du Grand
Prix d'Autriche , le 25 juillet.

Damon Hill continue
Le Britanni que Damon Hi ll ,

champion du monde en 1996,
a confirmé qu 'il poursuivrait sa
carrière en Formule 1 pour
l'écurie Jordan-Mugen-Honda
j usqu'à la Fin de la saison.
«Nous sommes extrêmement
satisfait de la décision de
Damon et nous attendons les
huit dernières courses avec
impatience » a déclaré le patron
de l'équi pe Eddie Jordan.

Il avait été question ces der-
nières semaines que le pilote
britanni que abandonne la
compétition dès le Grand Prix
de Grande-Bretagne qui s'est
déroulé dimanche dernier à
Silverstone./si

Football Neuchâtel Xamax
arrache l'égalisation à la 92e!
BALE - NEUCHATEL
XAMAX 1-1 (1-0)
La défaite - ô combien
imméritée - semblait
consommée. Mais grâce à
un lob astucieux de Bieli à
la 92e, Neuchâtel Xamax
est parvenu à arracher un
point hier soir à Bâle. Oui,
et même si ce n'est pas
courant en football, la
logique a pour une fois été
respectée. Réconfortant.

Bâle
Gérard Stegmûller

Il fallait voir ça! Joueurs,
remplaçants , entraîneurs et
diri geants xamaxiens se ruer
sur Bieli pour féliciter l'hom-
me du jour. C'était beau , tou-
chant , même. Au vrai , plus
personne n 'y croyait. M.
Busacca , qui n'a pas été très
bon sur les bords du Rhin , a
au moins eu le mérite de pro-
longer la partie de trois
minutes. Et c'est dans les
arrêts de jeu que Neuchâtel
Xamax a profité d' une
incroyable bourde défensive
des Alémaniques pour faire
un demi-plein.

Ce n'était que justice. Car,
rarement , la troupe d'Alain
Geiger ne s'était ménagée
autant d'occasions de but hors
de ses terres. Une fois encore,
le réalisme a fait cruellement
défaut devant la cage adverse.
Et on ne poussera pas le bou-
chon trop loin en écrivant que
le visiteur aurait pu (dû?) rafler
le tout , tant sa domination ter-
ritoriale fut écrasante, surtout
en deuxième période où les
Rhénans , à court de jus et

Florent Delay stoppe un penalty de Didier Tholot: Neuchâtel Xamax quittera la
Schutzenmatte avec un point. photo Keystone

d'idées , ont été contraints de
faire de la figuration. Non , non
et non: les poulains de Chris-
tian Gross ne méritaient pas les
trois points. Il s'agit de savoir
un peu en laisser aux autres,
surtout lorsque ce sont ceux-ci
qui ont assuré le spectacle.
Fair-play, les 8679 spectateurs
de la Schutzenmatte n'en ont

même pas voulu au directeur
de jeu d'avoir tard é à porter
son sifflet aux lèvres. Oui , Neu-
châtel Xamax possède toujours
un sacré capital sympathie.

Bâle à la rue
Rien pourtant ne laissait

présager un tel dénouement ,
eu égard au début de partie

tonitruant des Bâlois qui
étaient partis pour faire du
petit bois (c'est la période des
grillades , ne l'oublions pas)
avec un adversaire qui a mis
un petit quart d'heure avant
de trouver ses marques. Au
quart d'heure , c'est à ce
moment précis que l'arbitre
sanctionna d'un penalty une

«charge » anodine de Keller
sur Tholot. A l'occasion , on a
remarqué combien l'expérien-
ce du Français pourra faire
des dégâts cette saison. Heu-
reusement, Delay s'élançait du
bon côté et l' ancien Sédunois
se retrouvait bec de gaz.

A partir de là, Neuchâtel
Xamax ne s'est plus laissé
marcher dessus. Bâle avait
déjà fini d'exister. C'est du
moins ce que l'on pressentait
lorsque Tholot mettait à profit
un dégagement de Zuberbiih-
ler, ce au nez et à la barbe de
Sène et Delay qui n'ont pu que
constater les dégâts (35e).
C'est typiquement le genre de
but qui secoue. Vous dominez,
l'hôte n'est plus capahle d'ali-
gner deux passes consécu-
tives , mais c'est vous qui
encaissez une «cueille».

Après le thé, Bâle n'a plus
eu droit à la parole. Le très
généreux Koch croisait trop
son tir (55e). Perret n'a pas
rentabilisé au maximum un
renvoi approximatif de Knez
(59e). Mais , surtout, N'Diaye
a galvaudé un caviar de Koch
alors qu 'il se trouvait seul au
point de penalty. Penalty?
Pourquoi M. Busacca a préfé-
ré avertir Wittl pour simula-
tion alors que l'Austro-Gha-
néen avait bel et bien été cro-
cheté par Barberis dans le rec-
tang le fatidique (67e)?

Heureusement, des ques-
tions , Bieli ne s'en est pas
posé dans les arrêts de jeu .
Son lob a récompensé une
équi pe qui a déployé un foot-
ball de bonne facture mais qui
ne s'avère pas assez efficace.

Pour le moment, du moins.
GST

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

Bàle 2 0 2 0 2-2 2
9. Zurich 2 0 2 0 1-1 2

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

Prochaine journée
Samedi 17 juillet. 17 h 30:

Delémont - Lausanne. Yverdon -
Bàle. 19 h 30: Grasshopper -
Aarau. Neuchâtel Xamax - Lugano.
Servette - Lucerne. Dimanche 18
juillet. 16 h 15: Saint-Gall - Zurich
(TV).

Satisfactions à gogo
Il était de «bonne», Alain

Geiger, à l'heure de l'analy-
se. Et il y avait de quoi. En
p lus du point récolté , le
patron était tout particulière-
ment satisfait du comporte-
ment de certains de ses élé-
ments. La défense notam-
ment a été irréprochable.
«Ce résultat est on ne peut
p lus logique, glissa-t-il. On
était venu ici p our p résenter
quelque chose. On aurait
même pu gagner. Je sais, la

finition a laissé à désirer. On
loupe trop de buts, c 'est clair.
Au moins, cette sortie nous
permit de nous situer par
rapport à un grand club. Au
passage, on a rép ondu à
notre façon à ceux qui nous
ont déjà classés parmi les
re légab les.»

Et le chef d'assurer: «Bien
sûr que l'on peut reproduire
ce genre de prestation!»

Vivement samedi.
GST

Schutzenmatte: 8679
spectateurs.

Arbitre: M. Busacca.
Buts: 35e Tholot 1-0. 92e

Bieli 1-1.
Bâle: Zuberbiihler; Cecca-

roni , Knez , Cravero , Barbe-
ris; Kehrli (84e Tschopp),
Huggel (57e Salin), Savic,
Cantaluppi (74e Perez); Tho-
lot, Koumantarakis.

Neuchâtel Xamax:
Delay; Boug hanem , Sène ,
Keller , Zambaz; Koch , Simo,
Wittl (82e Caracciolo), San-
soni; N'Diaye (84e Gigon),
Perret (60e Beli .

Notes: conditions idéales,
pelouse en bon état. Bâle
sans Calapes ,- Giiner, Dos
Santos, Giintensperger (bles-
sés) ni Kreuzer (suspendu),
Neuchâtel Xamax sans Cor-
minboeuf , Alicarte, Moret ,
Gâmperle (blessés) ni Marti-
novic (pas convoqué). Pré-
sence de Gilbert Gress dans
les tribunes. Tholot rate la
transformation d' un penalty
(16e). Avertissements à
Wittl (67e , s imulat ion) ,
Savic (80e, simulation) et
Sansoni (81e, faute). Coups
de coin: 3-8 (2-6).

La violoniste Hilary Hahn
donnera vendredi à 19 heures
le coup d'envoi du 6e Festival
& Academy de Verbier. Sous
la direction de Neville Marri-
ner, la jeune Américaine
interprétera le «Concerto
pour violon» de Beethoven ,
accompagnée de l'Orchestre
symphoni que du Curtis Insti-
tute of Music. Le programme
propose environ 40 concerts
jusqu 'au dimanche 1er août.

Une centaine d'instrumen-
tistes âgés de 14 à 25 ans
débarqueront dans la station
valaisanne. Ils auront notam-
ment l'occasion de collaborer
avec des chefs réputés , dont
James Levine et Kent Naga-
no. / ats-dbo

• Festival & Academy, Verbier,
du 16 juillet au 1er août. Réser-
vation billets au 027/771 82 82.

Verbier
Quarante concerts
et Hilary Hahn

Santé Un vaccin contre la «turista»
Chaque année, un million
de vacanciers suisses sont
atteints de diarrhées plus
ou moins graves après
avoir consommé des den-
rées alimentaires d'une pro-
preté dont il auraient dû se
méfier. Un vaccin a été mis
au point par un groupe de
chercheurs de l'Université
de Berne, selon le Fonds
national suisse de la
recherche scientifique
(FNS).

La diarrhée du voyageur ,
appelée familièrement «turis-
ta», est provoquée dans la plu-
part des cas par des souebes de
colibacilles (Escherichia coli)
produisant des toxines. Les coli-
bacilles sont en général des
constituants inoffensifs de la flo-
re intestinale et partici pent
même à la di gestion. Toutefois,
certaines souebes peuvent cau-
ser des infections intestinales

voire , dans les cas graves, des
intoxications avec diarrhées
sanglantes comme la dysente-
rie. Dans les pays pauvres , plu-
sieurs centaines de milliers
d' enfants meurent charpi e
année de diarrhées. Les souches
dangereuses d'E. coli contien-
nent des gènes de toxines (dil
gènes tox) dans leur matériel
généti que , gènes qui s'activent
dans l'intestin humain.

Un groupe de l'Institut de bac-
tériolog ie vétérinaire de l'Uni-
versité de Berne , sous la direc-
tion du professeur Joachim
Frey, est parvenu à isoler les
gènes responsables de la pro-
duction de toxines par les coli-
bacilles et par des micro-orga-
nismes similaires. Sur la base
de ces données , les chercheurs
ont ensuite mis au point des
«sondes généti ques» permet-
tant d 'identifier les gènes tox et
détecter ainsi les bactéries dan-
gereuses.

Le groupe bernois s'est lancé
dans une seconde étape, en col-
laboration avec l'Institut sérothé»
rapique et vaccinal suisse. Il
s'est agi de développer un vaccin
assurant une protection éten-
due, si possible contre tous les
agents pathogènes produisant
des diarrhées. Dans ce but, des
segments spécifi ques de gènes
tox ont été intégrés à un coliba-
cille , qui comprenait ainsi des
parties de tous les gènes tox
importants tout en restant inof-
fensil.

Cette bactérie modifiée a servi
ensuite à fabri quer un vaccin qui
provoque la formation d' anti-
corps dans l'organisme humain
et immunise celui-ci contre les
agents responsables des diar-
rhées. Avec les sondes géné-
ti ques qu 'il a créées, le groupe
de recherche dispose déjà d' un
instrument pour contrôler le vac-
cin du point de vue de sa sûreté
et de sa qualité. / ap

Chaque année, la «turista» touche un million de
vacanciers suisses. photo a



Le retour des vampires
Discrets en France, les com-

missaires de l'UCI ont choisi l'Ita-
lie pour entrer en action. Hier ma-
tin , entre 6 h 30 et 7 h 40, les
vamp ires ont débarqué dans les
hôtels de la région de Sestrières.
Au total , ce sont 51 coureurs , re-
présentant dix équipes (Crédit
Agricole, Cofidis , Festina, Merca-
tone Uno, Once, Vitalicio, Ba-
nesto, Casino, Cantina Tollo et
Mapei), qui ont eu droit aux
contrôles sanguins. Aucun cou-
reur n'a été déclaré positif - par-
don , inapte.

Comme vous l'aurez constaté à
la lecture de la liste des forma-
dons «visitées», l'US Postal ,
l'équipe du leader Lance Arm-
strong, a été épargnée, ce qui n'a
pas manqué d'alimenter les
conversations...

Des coureurs dressés
Les lignes d'arrivée ressem-

blent à une gigantesque corrida
lors de laquelle le coureur tente
d'échapper aux piques des j our-
nalistes. Un reporter d'une télévi-
sion espagnole a trouvé la solu-
don: caméra sur l'épaule gauche,
micro dans la main droite, il fait
obstacle à sa «victime» avec tout
son attirail. Le système est si bien
rodé que le coureur prend lui-
même le micro en main et répond
à la question que lui marmonne
le journaliste écrasé par sa ca-
méra. Puis il s'en va, tête baissée,
avec l'espoir d'avoir correctement
fait son devoir.

Serait-ce l'avenir du métier de
j ournaliste de télévision?

L'humour de «Poupou»
Hier matin, au village-départ

de Sestrières, un photographe a
demandé à Felice Gimondi , Eddy
Merckx et Raymond Poulidor de
bien vouloir poser ensemble pour
lui. Tous trois se sont exécutés de
bonne grâce, et c'est alors que
«Poupou» a fait preuve d'humour
en s'adressant au photographe:
«Vous savez, entre nous trois,
nous avons gagné six Tours de
France».

Ce qui est parfaitement exact:
Merckx en a remporté cinq et Gi-
mondi un!

Un peu trop tôt
Comme de coutume dans le vil-

lage-départ, les invités, officiels et
autre VIP ont à leur disposition
d'immenses buffets froids et deux
spécialités chaudes de la région.
Hier à Sestrières, ces deux spé-
cialités étaient un risotto aux
champ ignons et de la polenta.
Mais ils n'étaient pas nombreux à
faire honneur au cuisinier: la
course démarrant à 10 h 30 et la
caravane publicitaire devant par-
tir à 9 h 30, ce buffet a été ouvert
aux environs de 8 heures du ma-
tin.

Ce n'est pas franchement la
bonne heure pour un buffet.

Dufaux au contrôle
Laurent Dufaux était hier l'un

des deux coureurs tirés au sort
pour se présenter au contrôle an-
tidopage d'après étape. Mais le
Vaudois a visiblement eu du mal
à satisfaire à la demande des mé-
decins. Après être resté une
bonne dizaine de minutes dans la
camionnette médicale, il est res-
sorti pour répondre aux ques-
tions des j ournalistes qui l'atten-
daient . Cela étant fait, il s'est à
nouveau engouffré dans la ca-
mionnette.

Quant à savoir si les questions
qui lui ont été posées lui ont subi-
tement donné envie de satisfaire
un besoin naturel...

Quatre d'un coup
Hier, ce ne sont pas moins de

quatre coureurs de Lampre (Svo-
rada , Spruch , Padrnos et Beloh
vosciks) qui ont abandonné.
L'équi pe au maillot bleu et rose
n'est donc plus représentée que
par cinq éléments sur ce Tour.
Quant à savoir j usqu'à quand
cela durera... L'autre abandon de
marque de la journée a été celui
d'Axel Merckx, alors même que
son père Eddy suivait l'étape.
Souffrant de l' estomac, il est
monté dans sa voiture de marque
peu après la début de l'ascension
de la première difficulté de la
j ournée, le col de Mont-Cenis.

JGA-RTY

FOOTBALL

Pelé opéré d'un ménisque
Pelé, âgé de 58 ans, a été opéré du

ménisque du genou droit , cette se-
maine, à New York. Il s'agit là de la
première intervention cliirurgicale
de la vie de Pelé, qui a passé plus de
21 ans sur les terrains de football.
Pelé rechaussera les crampons pour
le jubilé de ses 60 ans, en octobre de
l'an 2000./si

Retour mouvementé
Eliminée en quarts de finale de la

Copa America par le Brésil, la sélec-
tion argentine a connu un retour
mouvementé au pays. A son arrivée à
Buenos Aires, l'entraîneur Marcelo
Bielsa a reconnu avoir eu un différent
avec le joueur José Luis Calderon ,
peu avant le départ d'Asuncion. L'at-
taquant, convoqué au dernier mo-
ment, n'a pas joué une minute de la
Copa America et l'a reproché verte-
ment à l'entraîneur. Les deux
hommes se sont insultés et des
joueurs sont venus les séparer, selon
des j ournalistes argentins. Calderon
a indiqué qu 'il ne voulait plus jouer
en sélection tant que Bielsa serait à
sa tête./si

TENNIS

Gagliardi éliminée
Quart de finaliste la semaine der-

nière à Portschach , la Genevoise Em-
manuelle Gagliardi (WTA 65) a dis
paru dès le 1er tour du tournoi sur
terre battue de Païenne (142.000
dollars), où elle était classée tête de

série no 4: elle s'est inclinée 7-5 (5-3
devant la Hongroise Rita Kuti Kis
(WTA 84). Cette dernière sera au
deuxième tour l'adversaire d'une
autre Suissesse, Miroslava Vavri-
nec./si

NATATION

Deux records de Suisse
Aux championnats d'Europe ju-

niors à Moscou, Agata Czaplicki et
Carmela Sclilegel ont amélioré en
demi-finales l'une après l'autre le re-
cord de Suisse du 50 m brasse. Le
meilleur temps appartient désormais
à Carmela Schlegel, qui a réussi
34 "00 dans la deuxième course et a
pris ainsi la l ie  place. Auparavant,
Agata Czaplicki avait nagé en
34'08". Elle termine à la 12e
place./si

SKI ALPIN

Solution transitoire
Après le retrait du directeur Josef

Zenhausern. effectif à la fin de la se-
maine, la Fédération suisse de ski
(FSS) adopte une solution de transi-
lion au niveau de sa direction. I_a res-
ponsabilité générale incombera au
président de la FSS, Edi Engelberger,
tandis que le vice-président René
Vaudroz supervisera le domaine
sportif./si

Tomba dans le collimateur
Le fisc italien a saisi 1,3 milliard

de lires (environ 1,1 million de francs
suisses) au champion de ski Alberto
Tomba récemment mis en examen

pour fraude fiscale. Le fisc a saisi
une somme de 1,326 milliard de lires
sur un fonds d'assurance du cham-
pion auprès de la Fédération ita-
lienne des sports d'hiver. Il est peu
probable cependant que l'argent de
la saisie rentre effectivement dans les
caisses de l'Etat car Tomba a conclu
un arrangement avec le fisc pour une
transaction à l'amiable de 340-350
millions de lires./si

CYCLISME

Pantani fin prêt
L'Italien Marco Pantani est prêt à

effectuer son retour à la compétition
après avoir été exclu du Tour d'Italie
pour un hématocrite trop élevé. Pan-
tani doit s'adresser à la presse à Tré-
vise aujourd'hui pour annoncer son
retour el donner des détails sur la
date et le lieu./si

ATHLETISME

Un sacré 100 mètres
Les organisateurs du meeting de

Bellinzone du 1er septembre ont ré-
uni un beau platea u pour les courses
masculine et féminine du 100
mètres. Avec Donovan Bailey (Can),
Bruny Surin (Can), Jason Gardener
(EU) et Davidson Ezinwa (Nig),
l'épreuve masculine sera relev ée
d'autant que Frankie Fredericks
(Nain) sera certainement présent.
Chez les dames, le duel sera piquant
entre Sevatheda Fynes (Bahamas) et
Zhanna Pinutsevitch (Ukr)./si

Dixième étape, Sestrières -
L'Alpe-d'Huez (220,5 km): 1.
Guerini (It) 6 h 42'31" (32 ,868
km/h), bonification 20". 2. Ton-
kov (Rus) à 21", bon. 12". 3. Es-
cartin (Esp), à 25", bon. 8". 4.
Zulle (S). 5. Armstrong (EU). 6.
Virenque (Fr) . 7. Dufaux (S). 8.
Van de Wouwer (Be) m.t. 9. Bel-
tran (Esp) à 32". 10. Contreras
(Col) à 49". 11. Heulot (Fr) à
l'43". 12. Olano (Esp) à
2'04". 13. Vinokou-
rov (Kaz) à
2'13". 14. Sal-
mon (Fr) à
2'13". 15.
Peron (It) à ^^2'42". 16. \M
C a s e r o JtmW
(Esp). 17.
Nardello (It)
m.t. 18. Ha-
milton (EU) à
2'45". 19. Totsch-
nig (Ail) à 3'47". 2C

. ton (EU) à l9'12".
// A. Pu'S: 22 ' Gotti

'/ y  (It) à 22'39".
%> 31. R. Meier

IR \Z* (S) à 36'22".
— 32. A. Meier

~c  ̂
(S) à 36'55".

-t «>, 62. Jeker (S)
O» à 1 h 01'47".

. OO 88. B. Zberg (S)
^
\ à l  h l8'51". 123.

Huser (S) à 1 h
28'24". 153. Loder (Fr-S)

Wolf (Be) 4'00. Puis: 23. R.
Meier (S) à 4'03". 27. Ivan
Gotti (It) à 5'32" . 42. Jeker (S)
à 12'14". 48. A. Meier (S) à
13'32". 100. Huser (S) à
34'20". 105. B. Zberg (S) 131.
Loder (Fr-S). m.t. Ont notam-
ment abandonné: Savoldelli (It)
et Merckx (Be).

Général: 1. Armstrong (EU)
46 h 14'03" (41,139 km/h). 2.
Olano (Esp) à 7'42". 3. Zulle (S)
à 7'47". 4. Dufaux (S) à 8'07".
5. Escartin (Esp) à 8*53". 6. Vi-

renque (Fr) à 10'02". 7. Tonkov
(Rus) à 10'18". 8. Nardello (It) à
10'56". 9. Guerini (It) à 10'57".
10. Casero (Esp) à 11*11". 11.
Salmon (Fr) à 12'30". 12. Mo-
reau (Fr) à 12'51 ". 13. Peron (It)
à 13'30". 14. Van de Wouwer
(Be) à 16'14". 15. Aerts (Be) à
17'31". 16. Hamburger (EU) à
17'47". 17. Beltran (Esp) à
18'27". 18. Garzelli (It) à

19'07". 19. Contreras (Col)
à 19*08". 20. Hamil-

à 1 h 47'12".
Par points: 1. O'Grady (Aus)

191. 2. Zabel (Ali) 180. 3. Hin
cap ie (EU) 139. 4. Steels (Be)
129. 5. Capelle (Fr)122.

Meilleur grimpeur: 1. Vir-
wenque (Fr) 160. 2. Armstrong
(EU) 131. 3. Piccoli (It) 100. 4.
Arriéra (Esp) 96. 5. Zulle (S)
86. 6. Dufaux (S) 71.

Par équipes: 1. Once 139 h
27'32". 2. Mapei à 1 '01 ". 3. US
Postal Service à 5'14". 4. Kelme
à 5'21". 5. Banesto à 5'41". /si

Cyclisme A L'Alpe-d'Huez,
Guerini a surpris les favoris
La haute montagne n'a pas
accouché d'une souris,
mais elle n'a pas provoqué
de grands bouleverse-
ments. Hier, entre Ses-
trières et L'Alpe-d'Huez,
Lance Armstrong a aisé-
ment réussi à défendre son
maillot jaune, ses princi-
paux adversaires n'ayant vi-
siblement pas les res-
sources nécessaires pour
l'attaquer au lendemain de
la terrible bataille de Ses-
trières. Giuseppe Guerini en
a profité pour aller signer le
septième succès italien à
«L'Alpe» .

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

Même si l'étape d'hier était
longue de 220,5 kilomètres et si
deux cols hors catégorie (ceux
du Mont-Cenis et de La Croix-
de-Fer) figuraient au menu
avant la célèbre ascension de
L'Alpe-d'Huez , elle s'est résu-
mée à une course de côte.

Seul fait marquant de la j our-
née avant les 21 virages:
l'échappée de Stéphane Heulot
et Thierry Bourguignon. Partis
dans la descente du Mont-Cenis,
ils ont compté j usqu'à 11'20"
d'avance (à 29 kilomètres du
sommet de La Croix-de-Fer).
Mais tous deux se sont fait re-
j oindre, Heulot étant le dernier
à résister (il s'est fait rattraper à
quatre kilomètres de l'arrivée) .
Le Suisse Roland Meier est bien
parti en contre dans La Croix-
de-Fer, mais lui aussi a été re-
j oint dans les premiers lacets de
L'Alpe-d'Huez.

Au pied de la mythique as-
cension, les «gros bras» étaient

Malgré un spectateur inconscient, Giuseppe Guerini a fêté sa première victoire sur les routes du Tour de France, photo Keystone

donc entre eux. Et si le rythme
imprimé par les Banesto de
Ziille et les Kelme d'Escartin a
fait sauter Moreau et Olano, au-
cun des favoris n'avait les
j ambes nécessaires pour tenter
un coup de force. «L'étap e de
Sestrières a laissé des traces
dans les organismes» notait
ainsi Laurent Dufaux. Et Lance
Armstrong ne le contredisait
pas: «J'étais f a t igué après la dif -
f icile j ournée de lundi, mais j e
crois que c 'était le cas de tout le
monde. Ziille et Tonkov étaient
très f orts, mais ils n'ont p as
réussi à me lâcher.»

Le seul à avoir eu un peu peur
fut dans le fond Laurent Dufaux,
qui n'a pas réussi à répondre à
une accélération de Tonkov à
huit kilomètres de l'arrivée. «Je
n'avais pa s de grandes sensa-
tions, commentait le Vaudois
d'Ollon. Lors de l'étap e de Ses-
trières, j 'ai vraiment souff ert: j 'ai
f rôlé la f ringale dans l'ascension
f inale. Mais heureusement, cette
f ois, cela s 'est nettement mieux
p assé. J 'avoue que j 'avais
quelques craintes: une nouvelle
désillusion en montagne m'au-
rait f lanqué un sacré coup au
moral.»

Mais Dufaux ne s'est pas af
folé lorsque Tonkov, Zulle, Arm-
strong, Escartin et Virenque -
notamment - l'ont distancé. «Je
me suis accroché un maximum
et c'est au courage que j 'ai eff ec-
tué l'ascension, précisait-il. C'est
ainsi que j 'ai p u revenir sur le
group e des f avoris à 1,5 kilo-
mètre de la ligne. J 'ai eff ectué
une bonne op ération: après les
Alp es, j e  suis toujours en mesure
de briguer une p lace sur le p o-
dium à Paris.»

Tous contents
Lorsque Dufaux est revenu

sur ce groupe, Guerini était déjà
parti. Le Bergamasque de Tele-

kom, qui avait donné l'impres-
sion d'être lâché à un moment
donné, a réussi à refaire son re-
tard avant de porter l'estocade.
«Je n'aime p as les changements
de rythme, et le train imprimé
p ar les équip es esp agnoles était
très f ort, précisait-il. J 'ai eu
vingt, puis trente mètres de re-
tard, mais j e  suis revenu. Après,
en constatant qu 'aucun des f avo-
ris n'était décidé à lancer la ba-
taille, j 'ai décidé de j ouer ma
carte.» Ce qui lui a plutôt bien

réussi, même s'il s'est fait une
immense frayeur lorsqu 'un
spectateur l'a fait tomber (lire
encadré).

En fin de compte, tout le
monde était content: Guerini
parce qu 'il s'était imposé, Arm-
strong parce qu 'il avait conservé
son maillot j aune... et tous ses
contradicteurs (à l'exception
d'Olano) parce qu 'ils avaient gri-
gnoté un ou plusieurs(s) rang(s).

RTY

Ziille calcule
Christophe Moreau ayant

craqué , Alex Zulle a encore
gagné un rang et se trouve de-
puis hier à la troisième place,
à cinq petites secondes du
deuxième, Abraham Olano.
«Je suis content de ma j our-
née, expliquait Ziille. Nous
avons dicté le rythme avec les
Kelme p our essayer d'élimi-
ner Olano et Moreau, et nous
y  sommes p arvenus. Je dois
remercier Beltran pour son

travail. Jamais j e  n'ai eu un
p ilote aussi efficace: j 'ai
même dû le freiner à deux re-
prises! Quand Guerini est
pa rti, Tonkov a réagi et j 'ai
d'abord envisagé d'en f aire
de même. Mais j e  me suis dit
que si j 'agissais ainsi, je don-
nerais la p ossibilité aux
autres de m'attaquer. J 'ai
donc coup é mon eff ort. »

Quand Ziille calcule...
RTY

Spectateur inconscient
Parti pour la gloire, Giu-

seppe Guerini a bien failli
tout perdre lorsqu 'il a été
renversé par un spectateur
imbécile, qui a cru bon de-
voir se planter au beau mi-
lieu de la route afin de
prendre une photo. «Quand
j 'ai vu cette p ersonne devant
moi, j 'ai eu dans l'idée de la
contourner par la gauche,
exp liquait le vainqueur.
Mais malheureusement, elle
s 'est dép lacée et j e n'ai p as
p u l 'éviter. Sur le moment , je
suis p assé du p lus beau au

p ire moment de carrière,
tant j 'étais sûr d'avoir p erdu
la course. Mais j 'ai constaté
assez vite que le group e des
f avoris n'était pas revenu, et
cet incident n'a heureuse-
ment pas eu de conséquence.
Je m'étonne cep endant qu 'il
n'y  ait p as eu de barrières à
cet endroit, alors qu 'il y en
avait dep uis deux kilomètres
en tout cas.»

On partage l'étonnement
de Guerini... ce qui ne sau-
rait excuser l'attitude de cet
inconscient. RTY



L'étape: Bernard Hinault
remporte à Saint-Etienne l'une
de ses trois victoires d'étape.

Le déroulement du Tour:
Bernard Hinault domine son
premier Tour de France sur le
plat, dans la montagne et
grâce à ses qualités d'atta-
quant. Le «Blaireau» ravit le
maillot jaune à Joop Zoete-
melk dans le contre-la-montre
Metz - Nancy, lors de la ving-
tième étape.

Le tiercé final: 1. Hinault
(Fr). 2. Zoetemelk (Ho) à
3'56". 3. Agostinho (Por) à
6'54". Moyenne: 36,084
km/h pour 3908 km.

L'anecdote: alors qu'il
porte le maillot jaune, le Belge
Michel Pollehtier est mis hors
course pour avoir tenté de
frauder lors du contrôle anti-
dopage à L'Alpe-d'Huez.

RTY

Cyclisme Au Tour de France,
côtoyer la légende ça se mérite
Dans la montée de L'Alpe-
d'Huez, le bonheur est
dans le pré. Des heures
d'attente pour quelques
secondes de jouissance.
Côtoyer la légende, ça se
mérite. Récit d'une pé-
rilleuse journée.

De notre envoyé spécial
Jérôme Gachet/ROC

Ce matin, la station de ski
de L'Alpe-d'Huez hésite à
passer à l'heure
d'été. Le pull-
over est de cir-
constance et ,
le soleil , ra- *
lenti par la 

^^^ ^H
bourrasque, jW^l
n'a pas en-
core trouvé •
les phares à
brouillard. Au
pied de la bosse,
les voitures s'entas-
sent dans le cul-de-sac, avec
l'espoir, vite envolé, de trouver
quelques mètres pour se ga-
rer. Drôle de village que celui
qui a poussé dans la nuit du
13 au 14 juillet. Le camping
s'étire désormais sur quatorze

kilomètres et depuis la veille,
il affiche complet «Ça f ait
deux j ours que ça bouchonne
p our trouver de la p lace» s'é-
tonne un policier. Il est 8 h 45
et ses habitants, groggy, s'ex-
tirpent avec peine du confort
de leur sac de couchage.
Qu'on ne s'y trompe pas:
suivre l'étape de L'Alpe-
d'Huez n'a rien d'une siné-
cure. Le parcours est long,
semé d'embûches et de bou-

teilles de bière. Et pour que
la patience ne se fasse

g pas mère des ver-
'/ + tus, mieux vaut

S
 ̂

avoir reconnu
n *** le tracé.

¦p ««_, Redoutables
»̂ Hollandais

^V* «Nous ne
V* sommes arrivés

que ce matin» avoue
une dame qui , comme

punition, devra user ses bottes
en caoutchouc: «On pourra
p eut-être franchir les barrières
et atteindre le 21e virage».

Le 21e virage, ah , le 21e et
dernier virage! Le trône, le
balcon, la loge royale de

Alex Ziille, Lance Armstrong et les autres gros bras du
peloton ont été suivis par une foule compacte tout au
long des 21 virages de L'Alpe-d'Huez. photo Keystone

L'Alpe-d'Huez. Le bonheur
est dans ce pré et les places,
gratuites , y sont chères:
«C'est de là-haut que vous au-
rez la meilleure vue, recom-
mande la dame, sûre de son
fait. On voit bien les virages et
les coureurs p assent devant
vous.» Pour y trouver sa féli-
cité, il faut se frotter aux re-
doutables comp étiteurs hol-
landais. Si, contrairement à
la rumeur, ils ne sont proba-
blement pas les plus nom-
breux, ce sont assurément les
plus efficaces. Orange de la
tête au pied , ils sont aussi les
plus visibles et bénéficient
d' une solide expérience puis-
qu 'ils envahissent L'Alpe de-
puis 1976, année de la pre-

mière des huit victoires hol-
landaises. Assis, les hommes
orange se tiennent dans les
endroits stratégiques - à com-
mencer par le 21e virage - et
pour marquer leur territoire,
plantent le drapeau national
(celui de la bière Heineken
fait très bien l'affaire). Re-
cueillis devant un cimetière
de bouteilles vides, ils atten-
dent l' arrivée des leurs.

«Du café, du café»
Les routes sont bar-

bouillées: le Tour peut passer
(lire encadré). Une heure
avant la course, la caravane
publicitaire marque le début
de l'h ystérie. «Est-ce que ça
va?», demande un speaker

dans le haut-parleur de sa voi-
ture. «Ouuuaaisss» répond le
talus.

C'est le début de la pêche
miraculeuse. «Du caf é , du
caf é» entonne un groupe d'es-
tivants. «Par là, par là, p ar
là» hurle sans répit un adulte,
la cinquantaine, en équilibre
périlleux sur une barrière.
«Rap ia, rap ia» renchérit un
autre, bredouille. A quatre
pattes, un autre spectateur re-
cueille à l' aide d'une perche
une casquette qui a atterri sur
la route. Sur la barrière,
l'homme menace de chuter
lorsque des paquets de bon-
bons (ou est-ce un échantillon
de crème solaire?) lui tou-
chent le ventre. La caravane
passe, les aboiements se tai-
sent.

C'est le début du silence. La
tension monte: Richard Vi-
renque est dans le groupe de
tête. Plusieurs virages plus
bas, on devine les coureurs.
Ils grandissent en enfilant un
à un les lacets magiques. Les
commentaires et fausses in-
formations prolifèrent puis fi-
nissent par se perdre dans le
même brouhaha lorsque pas-
sent les héros. L'attente a
duré des heures, mais l'extase
ne dure pas plus d'une quin-
zaine de secondes. Plus tard ,
on apprendra que l'Italien
Guerini {«c 'est qui celui-là?»)
l'a emporté. «Et Richard? Et
Richard?» réclame le peuple.
Le calme revient en même
temps que la déception.
Même le 14 juillet, les
Français n'ont pas réussi à
s'imposer.

Voilà pour l'histoire. Quant
à la morale, on l'emprunte à
Antoine Blondin: «S'il f aut  de
tout p our f aire un monde, il
f aut  beaucoup de monde p our
f aire un Tour».

JGA
Felice Gimondi, vous avez

remporté le Tour de France
en 1965 et vous étiez présent
ces deux derniers jo urs à Ses-
trières. Si l'on vous dit...

un coureur: Eddy
Merckx:

... un souvenir: ma vic-
toire lors des championnats
du monde 1973 à Barcelone,
après avoir battu Freddy
Maertens et Luis Ocana au
sprint , ce qui n'était pas ma
spécialité;

... un gros mot: vaff...;

... un tic: j e suis touj ours
trop pressé;

... un plat: les pâtes au ra-
goût, ce que l'on mange beau-
coup en Italie;

un personnage
célèbre: Fausto Coppi, en-
core et touj ours;

... une question que vous
ne voulez pas que l'on vous
pose: depuis quelque temps,
toute question concernant le
dopage;

... et si on vous la pose: j 'y
répondrai , mais vraiment
sans plaisir.

RTY

«Leblanc, gros hypochrite»
«Dis maman, ils arrivent

bientôt?» désespère un
garçon aux alentours de
midi. L'heure est aux gri-
bouillages. Sur la chaussée,
deux «artistes» sont en
pleine création: «Dis, on met
quoi p our Leblanc?» s'inter-
roge-t-on. Dans le public, le
qualificatif de «connard» ren-
contre un vif succès, mais fi-
nalement, les deux compères
optent pour un «Leblanc,
gros hyp ochrite (sic)» qui
convainc presque toute l'as-

semblée. «Tes pas allé à lé-
cole. C'est le Tour des bobs»,
vitupère un spectateur haut
perché. «Leblanc hyp ocrite,
j e l'avais déj à dit l 'année der-
nière» renchérit un vieux
monsieur. «Oui, oui, écrivez
cela» acquiesce une dame,
appuyée sur une barrière. Ri-
chard Virenque, lui, n'a pas
perdu son auréole de sainteté
dans les commissariats de
police et suscite un véritable
plébiscite.

JGA/ROC

FOOTBALL

Le carton du Partizan
Ligue des champions. Premier

tour préliminaire, match aller: Vest-
mannaeyja (Isl) - SK Tirana 1-0 (1-0).
Liteks Lovech (Bul) - Glentoran Bel-
fast 3-0 (2-0). Zalgiris Vilnius - Tse-
ment Ararat 2-0 (1-0). Partizan Bel-
grade - Flora Tallin (Est) O0 (3-0).
Sloga Jugomagnat (Mac) - Kapas
Ganja (Azer) . 1-0 (O0). Jeunesse
Esch - Skonto Riga 0-2 (O0). Tor-
shavn (Féroé) - Haka Valkeakoski 1-1
(O0). Saint-Patricks (Irl) - Zimbru
Chisinau (Mol) 0-5 (0-3). Barry Town
(PdG) - La Vallette 0-0. Matches re-
tour le 21 juillet. /si

Zohovic en Grèce
Le milieu de terrain international

slovène, Zlatko Zahovic, 28 ans, a été
transféré de Porto à Olympiakos
Pirée pour un montant de 15,2 mil-
lions de francs. Zahovic a signé pour
quatre ans./si

Servette battu
Match amical à Vittel (France). Pa-

ris Saint-Germain - Servette 3-1 (1-0).
Buts: 23e Madar 1-0. 56e Rodriguez
2-0. 84e Petrov 2-1 80e Rodriguez 3-
l./si

Le Bayern passe
Allemagne, Coupe de la Ligue,

demi-finale, à Augsbourg: Bayern
Munich - Borussia Dortmund 1-0 (0-
0). But: 66e Worns (autogoal) 1-0.
En finale, samedi à Leverkusen, le
Bayern Munich affrontera le Werder
Brême./si

Essai infructueux
A trois jours de l'ouverture du

championnat de LNB, Sion a rem-
porté une victoire sur la marque de 4-
3 à Rouen , contre le club local qui
avait atteint les quarts de finale de la
Coupe de France 98-99. L'essai du
Russe Alexander Maslov, qui avait
joué à Neuchâtel Xamax au prin-
temps 1998, se révéla infructueux. 11
céda sa place à Marazzi à la 68e mi-
nute. Renou (30e), Enrique (57e),
Orlando (75e) et Phili ppe (84e) ont
marqué pour Sion./si

Tennis Belgique - Suisse:
le match s'annonce ouvert
A Bruxelles, ce week-end
face à la Belgique, l'é-
quipe de Suisse paraît en
mesure de s'ouvrir la
porte des demi-finales de
la Coupe Davis. Pour au-
tant que Marc Rosset, vic-
time d'un virus, puisse as-
sumer sa place de No1.

Rien ne sera simp le. Marc
Rosset (ATP 31) et Roger Fé-
dérer (109) n'apprécient pas
trop la terre battue et n'ont
pas vraiment brillé ces der-
niers temps. Comble de mal-
chance, le Genevois , handi-
capé par un virus, n'a pas pu
s'entraîner hier et n'a prati-
quement rien mangé. Sa par-
ticipation pourrait être com-
promise, mais Claudio Mezza-
dri ne perd pas espoir : «Un
léger mieux se dessine.»

Les deux j oueurs belges qui
seront en principe titularisés
vendredi en simp le, Filip De-
wulf (210) et Xavier Malisse
(111), nagent également en
eaux troubles. Demi-finaliste
à Roland-Garros en 1997, De-
vvulf a dû observer une longu e
indisponibilité en raison
d'une blessure. Il vient d'obte-
nir son premier résultat après
des mois de disette en se his-
sant en demi-finale du Chal-
lenger d'Ostende.

Une première journée
déterminante

De treize mois l'aîné de Ro-
ger Fédérer, Xavier Malisse
est le grand espoir du tennis
belge. Révélé l' an dernier à
Philadelphie où alors, 851e

mondial, il fut à deux points
de battre Pete Sampra s, il a at-
teint ce printemps la finale du
tournoi ATP-Tour de Delray
Beach. Depuis lors, il a essuyé
quatre défaites au premier
tour en cinq tournois, la der-
nière à Ostende face au Belge
Christop he Rochus, avec le-
quel il devrait être associé en
double samedi.

Le score à l'issue des deux
premiers simp les sera déter-
minant. En cas d'égalité 1-1,
la Suisse se retrouverait dans
la meilleure position, la vic-
toire en double avec la paire
Manta-Rosset lui semblant ac-
quise. Jamais par le passé
une rencontre de Coupe Davis
disputée par l'équi pe de
Suisse ne fut aussi ouverte.
L'an dernier, le quart de fi-
nale de La Corogne contre
l'Espagne relevait de la mis-
sion impossible. Ce prin-
temps, le premier tour contre
l'Italie s'apparentait à une
simp le formalité. A Bruxelles,
le pronostic est impossible.
Avec les matches Ûewulf -
Rosset et Malisse - Fédérer à
l'affiche du premier j our,
même le bookmaker le plus
audacieux du marché serait
bien incapable de définir une
cote raisonnable.

L'hommage
du capitaine

Toutefois, Marc Rosset, qui
sera peut-être le seul j oueur à
disputer les simp les et le
double dans la mesure où les
Belges conservent dans leur
manche pour dimanche le j o-

ker Christop he Van Garsse
(146), pourrait faire pencher
la balance du bon côté. «La
Suisse p ossède en Marc Rosset
un grand j oueur de Coup e Da-
vis» reconnaît Gabriel Gonza-
lez. S'il j oue sur sa valeur,
celle qui lui a notamment per-
mis de remporter 22 simp les
de Coupe Davis , le Genevois
peut placer l'équi pe de Suisse
sur la bonne orbite. Et gagner
à nouveau ce respect de la
part du public suisse auquel il
asp ire tant.

Les autres quarts de finale
opposeront la Russie à la Slo-
vaquie (Moscou , terre battue),
les Etats-Unis à l'Australie
(Boston , decoturf) et la France
au Brésil (Pau , indoor) . /si

Allez la France!
En cas de qualification ,

la Suisse affrontera le vain-
queur du match France -
Brésil qui se déroulera en
indoor à Pau. Claudio Mez-
zadri et ses j oueurs seront
les plus fervents supporters
des Français. Sur le plan
sportif , recevoir la France
sera une tâche beaucoup
plus aisée que de se dépla-
cer au Brésil. Sur le plan
économique , un Suisse -
France, qui se déroulerait à
la patinoire des Vernets à
Genève les 24 , 25 et 26 sep-
tembre prochain , permet-
trait à Swiss Tennis et aux
joueurs de l'équi pe de tou-
cher un beau j ackpot, /si

Retour à des choses plus
calmes, auj ourd'hui , avec trois
«petites» difficultés quand
même: le col de Parménie (ki-
lomètre 80, 2e catégorie), la
côte des Barges (kilomètre
145, 4e) et le col de La Croix-
de-Chaubouret (kilomètre
180). /réd.

Loterie à numéros
6 - 2 0 - 29 - 30 - 31 -44.
No complémentaire: 24.
Joker: 846.673.

Hier à Deauville,
Prix de Barneville
Tiercé: 6-2-9.
Quarté+: 6-2-9-8.
Quinté+: 6-2-9-8-7.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 200,00 fr.
Dans un ordre différent: 32,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 707,20 fr.
Dans un ordre différent: 42 ,70 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 7,70 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 14.641,80 fr.
Dans un ordre différent: 130,20 fr.
Bonus 4: 19,20 fr.
Bonus 3: 6,40 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 16,50 fr.

Loterie à numéros
0 x 6  Jackpot
0 x 5+cpl. Jackpot
85x5 Fr. 13.588,10
5739 x 4 50.—
108.292 5.—
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
2.000.000.-

Joker
1 x 6  Fr. 322.800,60
4 x 5  10.000.—
51 x 4 1000.—
446 x 3 100.—
4535 x 2 10 —
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
350.000.-.



Lignières
Neuchâtelois
en retrait
Le Concours hippique de
Lignières a débuté, hier,
sur les hauteurs du dis-
trict de Neuchâtel. Ré-
servée aux paires de ni-
veau régional, cette
journée inaugurale n'a
que moyennement
convenu aux Neuchâte-
lois.

Vainqueur des deux
épreuves dédoublées au pro-
gramme, le Vaudois Damien
Crotti aura été le grand bon-
homme de la journée. Sur
«Honoré de Duin» , le ci-
toyen de La Sarraz n 'a laissé
que des miettes à ses concur-
rents. Deuxième de la
deuxième série du barème A
avec un barrage au chrono et
troisième de la première sé-
rie du barème A au chrono ,
Sarah Berry (Fenin) a ob-
tenu les meilleurs résultats
neuchâtelois. On n 'oubliera
pas non plus de mettre en
exergue la deuxième place
de Vérène Liithi (La Chaux-
de-Fonds) et les troisièmes
de Corinne Sch'ild (Cernier)
et de Anne-Lise Robert (Fe-
nin).

Auj ourd'hui , le Concours
reprend ses droits sur le coup
de 10 h 30. Au programme
deux LU, suivis d'un MI dé-
doublé.

Classements

Epreuve No 1, première
série, RI, barème A au
chrono: 1. Damien Crotti (La
Sarraz), «Honoré de Duin»,
0/46"67. 2. Myri Crotti (La
Sarraz) , «Rosmay II» ,
0/48"68. 3. Sarah Berry (Fe-
nin),  «Grand Geste»,
0/50"10. 4. Joëlle Badert-
scher (Montmollin), «Di-
mirtjé » , 0/50"77. 5. Céline
Favre (Neuchâtel), «Nirma
CH» , 0/51"19.

Deuxième série: 1. Nata-
scha Schiirch (Bellelay) ,
«Playback II», 0/51 "49. 2.
Stéphane Rubner (Sonceboz),
«Rubin XIV CH», 0/52"74.
3. Anne-Lise Robert (Fenin),
«Rai Laidy CH», 0/52"75. 4.
Corinne Schild (Cernier) ,
«Karaat II» , 0/52 "96. 5. Mé-
lanie Billod (Le Locle), «Aven-
ture CH» , 0/57"04.

Epreuve No 2, première
série, RI, barème A avec un
barrage au chrono: 1. Da-
mien Crotti (La Sarraz), «Ho-
noré de Duin» , 0/27"31. 2.
Vérène Liithi (La Chaux-de-
Fonds), «Chanel de Cornu
CH» , 0/27"55. 3. Marion
Vuilleumier (Dombresson),
«Flovver V» , 0/27"58. 4.
Chantai Kolly (Laj oux), «Wi-
lano», 0/28"07. 5. Céline
Favre (Neuchâtel), «Nirma
CH» , 0/26"88, tous au bar-
rage.

Deuxième série: 1. Sté-
phane Schorpp (Reconvilier) ,
«Laslo II» , 0/32"07. 2. Sarah
Berry (Fenin), «Cranmore»,
0/32"18. 3. Corinne Schild
(Cernier) , «Karaat II» ,
0/32"25. 4. Gilbert Imer (La
Neuveville), «Koralle»,
0/34"24. 5. Annick Gass-
mann (La Neuveville), «Leroy
VIII », 0/34"95 , tous au bar-
rage./réd.

GOLF
Coupe Kiosque Espacité

et Jean-Paul Boillat. Stabie-
ford. Résultat net, première
série: 1. John Moser (Saint-
lmier) 39. 2. Marco Bossert
(Renan) 36. 3. Jean-Pierre
Bouille (Les Bois) 35. Nombre
de participants: 12.

Deuxième série: 1. Sté-
phane Boegli (Cortébert) 42. 2.
Patrick Voirol (Ipsach) 42. 3.

Viviane Bouille (Les Bois) 41.
Nombre de participants: 42.

Troisième série: 1. Daniel
Cattin (Les Hauts-Geneveys)
43. 2. Manfred Emmert (Chez-
le-Bart) 39. 3. François Fatton
(Fenin) 36. Nombre de partici-
pants: 12.

Résultat brut toutes sé-
ries confondues: 1. Stéphane
Boegli (Cortébert) 26. 2. John

Moser (St-Imier) 26. 3. Marco
Bossert (Renan) 25.

Eclectic seniors, troisième
épreuve: 1. François Fatton
42 points. 2. Marcel Mauron
40. 3. Kurt Minger 40.

Classement général
(après trois tours): 1. Jean-
Pierre Piazza 106. 2. Willy
Hauser 106. 3. Michel Cattin
103. /réd.

La Coupe neuchâteloise
1999 de tir à 300 m, organisée
pour la première fois par la so-
ciété de tir La Rochette de
Montmollin, a réuni 180 parti-
cipants. Soit 45 équipes de
quatre tireurs tirés au sort
pour le premier tour, 24 pour
le deuxième et 12 pour le troi-
sième.

Sur les 48 tireurs restant en
course pour le troisième tour,
24 se retrouveront le dimanche
5 septembre pour une finale de
trois tours avec élimination di-
recte (un contre un tiré au sort)
au stand de Peseux.

Chaque tireur pouvait
s'inscrire dans plusieurs
catégories grâce aux points
de bonifications, quatre pour
le B et deux pour le C et D.
Tous les participants avaient
ainsi une chance de qualifica-
tion. Plusieurs ténors de
l'arme standard ne sont
d' ailleurs pas parvenus à se
qualifier.

Qualifiés pour la finale:
Bernard Chassot (F57), Mi-
chel Glauser (AS), Jean-Phi-
li ppe Etter (AS), Freddy Gi-
roud (AL) , Cesare Locatelli
(AS), Thierry Vouga (AS), Ri-

chard Raedler (AS), Florian
Buchs (AS), David Jacot
(AS), Frédéric Perroud (MQ) ,
Jean-Louis Scanio (AS), Pa-
trick Grezet (F90), Albert
Schenk (F90), Denis Geiser
(AS), Henri Amman (F90),
Bernard Linder (AS), Roland
Salathé (AS), Donald Burdet
(F90), Roland Glauser (AS),
Jean Wenger (AS), Gérald
Glauser (AS), Gérald Brand
(AS), Mady Schweizer (F90)
et Roger Peter (AS). Rem-
plaçants: Jean Weigart (AS)
94 points et Anton Odermàtt
(AS) 93. /réd.

TIR

Ce week-end, les nageurs du
Red-Fish Neuchâtel sont des-
cendus au Tessin, plus pré-
cisément à Bellinzone, où se
déroulait durant trois jours le
Meeting Internazionale del
Castello. Les vedettes de la na-
tation suisse étaient toutes au
rendez-vous. Le vieux loup
Stefan Volery donna du fil à
retordre aux j eunes nageurs
en prenant la première
marche du podium sur 50 m
libre en 24 "47 et la troisième
place sur 100 m libre en
55"36.

A noter les excellentes per-
formances d'Emilie Germa-
nier, qui se classa plus d'une
fois en finale , dont une belle
quatrième place sur 100 m
dos en 1 ' 11 "52. Chez les
autres nageurs, Lise Tissot ter-
mina onzième sur 50 m, 100
m et 200 m brasse, Sarah Gru-
ninger seizième sur 50 m, 200
m dos et 400 m libre, Sébas-
tien Carnal quinzième sur 50
m dos, Axel Willener trei-
zième sur 50 m daup hin , Da-
vid Richard quatorzième sur
200 m libre et treizième sur

400 m libre, et Philippe Aller-
grini dixième sur 50 m dau-
phin. Hervé Jeanneret,
n'ayant pas pu se qualifier
dans une finale, réalisa toute-
fois avec succès ses meilleures
performances personnelles.
Malgré le manque d'affûtage
et une semaine particulière-
ment intense due à la prépara-
tion des Critériums et des
Championnats suisses, nos pe-
tits poissons rouges accomp li-
rent de belles prouesses en
s'arrachant les rangs pour les
finales. HJE

NATATION

Hi ppisme Ulrich Kirchhoff,
principale attraction du 37e CHNT
Parmi les principaux ren-
dez-vous sportifs de l'Arc
jurassien, le Concours hip-
pique national de Trame-
lan (CHNT) déroulera ses
fastes du jeudi 29 juillet au
dimanche 1er août.
Double champion olym-
pique à Atlanta, l'Alle-
mand Ulrich Kirchhoff
tiendra le haut de l'affiche
de cette 37e édition.

Les Reussilles
Fabrice Zwahlen

«Je reviendrai Tannée p ro-
chaine»: Ulrich Kirchhoff a
tenu sa promesse. Principale
attraction sportive du CflNT
1998 , l'Allemand, champion
olympique en 1996, va émer-
veiller, cette année encore,
grands et petits, connaisseurs
ou simples badauds.

Double médaillé d'or à At-
lanta (par équi pes et en indivi-
duel) avec «Jus de Pomme»,
un cheval malheureusement
abattu à son retour des Etats-
Unis, Ulrich Kirchhoff cultive
l'art de la communication
comme peu de cavaliers. Dans
un milieu souvent austère, le
champion allemand adore
j ouer les saltimbanques. Ca-
pable de vous animer un

concours aussi bien sur la
piste qu 'au bar à Champagne ,
le cavalier des environs de
Munster n'avait laissé per-
sonne insensible, l'an dernier.
On l'avait vu présenter un
numéro aux longues rênes
avec le frison de Francis Ra-
cine et chanter a capella avec
un orchestre mexicain. «Je
p eux vous l'assurer, nous
n'avons p u eu à le f orcer p our
revenir» admettait, hier, lors
de la conférence de presse,
Philippe Guerdat, le respon-
sable technique du CHNT.

Jolie participation
Les organisateurs ont d'ores

et déj à enregistré d'autres ins-
criptions de tout premier plan
à commencer par Christophe
Strobel , Aloïs Fuchs, Roland
Grimm, Dehlia Oeuvray, Cé-
line Stauffer, Laurence
Schneider et Stéphane Finger
- le Chaux-de-Fonnier pour-
rait effectuer son retour à la
compétition à l'occasion de ce
CHNT 1999 - tous membres
du cadre élite suisse. A cette
liste de cavaliers émérites, on
aj outera Steve Guerdat, le
champion national juniors en
titre et les professionnels du
Seeland , Cameron Hanley,
Ciaran Howley, Niai Talbot,
Patrick Seaton et Richard
Gardner. Cette année, le prize-
money se monte à environ
90.000 francs sur un budget
légèrement inférieur à
400.000 francs.

Un SU au programme
Comme lors des dernières

éditions, la première
j ournée du concours trame-
lot sera réservées aux cava-
liers régionaux , issus du
Jura , du Jura bernois et du
canton de Neuchâtel. Une
occasion unique pour bien
des cavaliers de concourir
sur une place de concours

François Kohli - Philippe Guerdat - Flavio Torti: les responsables du 37e CHNT sont
prêts. photo Leuenberger

réputée loin à la ronde. Cette
j ournée inaugurale fera éga-
lement la part belle aux che-
vaux d'élevage.

Dès vendredi et j usqu'à di-
manche, les paires régionales
laisseront leur place aux cava-

liers nationaux. Les concur-
rents se voient offrir la possi-
bilité de participer à quatre
tours (j uniors et j eunes cava-
liers, MI , Mil , et S). Un millier
de départs sont prévus sur le
plateau des Reussilles.

Habituellement pro-
grammée le samedi, la puis-
sance se déroulera cette année
le vendredi (dès 18 h), dans le
but de dynamiser la deuxième
j ournée de concours. Le clou
de cette 37e édition sera
constitué par le Grand Prix
(SU) du dimanche, un barème
A avec deux barrages au
chrono. «Nous avons décidé de
réintroduire le Grand Prix
p our fo rmer un p lateau de
qualité» soulignait , hier, Phi-
lippe Guerdat.

Si le CHNT cher au prési-
dent François Kohli ne comp-
tera aucune épreuve qualifica-
tive pour les prochains cham-
pionnats de Suisse, la place j u-
rassienne fera partie des
membres qualificatifs pour la
Coupe de Suisse, dont la finale
se déroulera sous forme de
tournante, le 21 août à Mûnch-
wilen.

FAZ

Première mondiale
Le Concours hippique na-

tional de Tramelan sera le
théâtre d'une première mon-
diale. En effet , la maison
Swiss Timing présentera à
cette occasion sa dernière
technologie en matière d'é-
cran géant (2 ,37 x 4 ,224 x
0,3 m) et ce dans l'idée de ro-
der leur petit j ouj ou en vue-'-
des prochains Jeux olym-
piques d'été de Sydney pré-
vus l'an prochain. «Nous al-
lons tester ces tableaux

vidéos dans un but précis:
nous rendre comp te de leur
cap acité à supp orter un f ort
ensoleillement» précisait ,
hier, André Chopard de chez
Swiss Timing.

Parmi les animations extra-
sportives , à noter la présence
le samedi 31 j uillet de Hugues
Aufray. Le célèbre chanteur
français interprétera à cette
occasion ses plus grands
tubes, dont Stewball , San-
tiano ou Céline. FAZ

Concours No 28
1. Delémont - Lausanne X
2. Grasshopper - Aarau 1
3. Servette - Lucerne 1
4. St-Gall - Zurich 1,X
5. Baden - Young Boys 1, X , 2
G. Bellinzone - Soleure 1
7. Kriens - Etoile Carouge 1, X
8. S ion-N yon 1, X
9. Thoune - Wil 1

10. Winterthour - Schaffhouse 1
11. Hambourg - Bâle 1
12. Esp. Barcelone - Montpellier 1
13. Piatra Neamt - Juventus 2

BANCO JASS
V 10, V, A ? 6, 9, 10

* 10 A 7, 10, V, D, R

SPORT-TOTO

L'Association «FAAS» tir à
l' arc en campagne suisse a
tenu le week-end dernier, dans
une forêt à Oeschgen-Fricktal ,
son champ ionnat suisse Field-
Chasse. Le samedi, sous la
pluie, il y avait un parcours
distances connues avec 28
cibles, pas de tir entre 20 feel
et 80 yards. Le dimanche étail
réservé à un parcours chasse
distances connues avec 28
cibles, pas de tir entre 11 et 70
yards. Il fallait tirer quatre
flèches par cible, soit au total
224 flèches. Pour ce parcours
de tir à l'arc de précision dans

un terrain accidenté et lourd ,
trois Neuchâtelois ont relevé le
défi.

Dans la catégorie com-
pound vétérans homme,
Edouard von Arx , des Gene-
veys-sur-Coffrane, est sorti
premier avec 989 points.
Evvald Schill , des Compa-
gnons de Sherwood de La
Chaux-de-Fonds , termine
deuxième avec 980 points.

Dans la catégorie recurve
hommes, Jean-Mary Grezet,
des Compagnons de Sherwood,
s'est classé au troisième rang.

ESC

TIR A L'ARC

IN-LINE HOCKEY

L'Uni en tête
Tournoi du Chip Sport. Niveau

Al :  1. Breakavvay 5 matches, 8
points. 2. Uni 1 6-8. 3. Star Chx-
de-Fds 6-8. 4. Chip Sport 6-6. 5.
IHC Pee-Wee 5-4. 6. IHC Devils 6-
0. Niveau A2: 1. Uni II 5-10. 2. Les
Foulets 4-6. 3. Flamands Roses 5-
6. 4. Golden Boys 5-6. 5. Centre
Equestre 5-4. 6. Montagne NE 5-
4. 7. Nasty Boys 5-2. 8. SGI 4-
O./réd.

HOCKEY SUR GLACE

Greg Parks renonce
L'attaquant Greg Parks (ex-Lan-

gnau) ne portera pas les couleurs
de Bienne lors du prochain cham-
pionnat. Le Canadien a décidé de
rester outre-Atlantique afin de
pouvoir soigner sa fille , qui
souffre d'une grave maladie./si

SKI ALPIN

Accola au repos
Paul Accola , médaillé de

bronze du combiné lors des der-
niers champ ionnats du monde à
Vail, s'est blessé et devra observer
une pause de quatre semaines. Le

plus âgé (32 ans) des coureurs de
l'équi pe nationale souffre d'une
déchirure partielle des ligaments
croisés du genou droit. Il s'est
blessé lors d'un entraînement phy-
sique à la maison./si

FOOTBALL

Zdrilic quitte Aarau
Le bras de fer entre le néo-

promu en Bundesliga, Ulm et Aa-
rau au sujet de l'attaquant David
Zdrilic , a été remporté par le club
allemand. L'Australien, qui avait
déjà été prêté à Ulm la saison der-
nière, a signé un contrat de deux
ans avec l'équi pe diri gée par l'en-
traîneur suisse Martin Andermatt.
Selon des sources allemandes, Aa-
rau touchera environ 500.000
francs pour David Zdrilic./si

L'Uruguay en finale
La réussite des Uruguayens

aux tirs aux buts face aux Chi-
liens leur a permis de gagner leur
billet pour la finale de la 39e édi-
tion de la Copa America 1999,
après avoir atteint la fin du temps
réglementaire sur le score de 1-1
(1-0). En finale , la «Céleste»
affrontera le Brésil ou le
Mexi que./si

BREVES 1=



Automobilisme Ronde d'Ajoie:
Hotz victorieux dans la tristesse
Exécrable, la météo n'avait
pas réussi à ternir le su-
perbe combat que se li-
vraient Grégoire Hotz et
Gilles Aebi sur les pistes de
Bure. Dantesques, les
conditions de course ne
rendaient le spectacle que
plus beau, jusqu'à deux
cents mètres de l'arrivée et
le terrible accident de la
Peugeot kit car du Vaudois.

Depuis samedi en fin
d'après-midi , le microcosme
du rallye helvétique est en état
de choc. Sara Aebi, épouse et
coéquipière de Gilles, a été gra-
vement touchée lors d'une sor-
tie de route d'une terrible vio-
lence. Dans le coma, 'elle est
hospitalisée à Bâle. Survenu à
quelques encablures du dra-

peau à damiers, l'accident a
terni les images d'une belle ba-
taille. Difficile, dès lors, de se
réjouir du retour au sommet de
Grégoire Hotz-Etienne Calame
(Fleurier) , de se concentrer sur
les exploits chronométriques.

Pourtant le sport automobile
est ainsi fait, et le show doit
continuer. La Renault Mégane
des Fleurisans l'a emporté de
haute lutte, finalement devant
un autre duo neuchâtelois. Le
Brévinier Jean-Philippe Pat-
they, associé à son fils Vincent,

a mené sa Toyota GT Four sur
la deuxième marche du po-
dium général .

Spart en évidence

Les autres protagonistes du
championnat neuchâtelois ont
réalisé de belles performances.
Le premier rang de classe des
compères Willy Santschi-Pa-
trick Spart (Les Brenets-La
Chaux-de-Fonds) est témoin du
retour réussi du pilote de la
Ferme Modèle et de sa Peugeot
106. Sa deuxième place dans
la même division confirmation
les possibilités de Marc Gyger-
Christelle Bobillier (Les Reus-
silles) dont la Citroën Saxo a
décroché sa deuxième mé-
daille d'argent en deux partici-
pations. Un septième rang a
récompensé l'entrée en ma-
tière de Philippe Noirat (Les
Vieux-Prés) secondé par sa
compagne Claudia Stussi sur
Peugeot 205. Accompagné
Eour l'occasion par Didier Ha-

egger (Saignelégier) , Sylvain
Burkhalter (Tramelan) a mené
sa petite Fiat 500 dans le top
trente de l'épreuve. Pour leur
retour en piste, après leur sor-
tie de route jurassienne du
printemps, Jean-Michel et Da-
niel Affolter (Saignelégier)
étaient heureux de figurer
parmi les rescapés. Leur Ci-
troën Saxo est dixième d'une
classe dans laquelle pointent
aussi Thierry Schoeni-Milena
Catanzaro (Tavannes) et Sté-
phane Waelti-Rachel Bach-
mann (La Chaux-de-Fonds-
Corgémont) tous deux sur
Opel Corsa. La VW Scirocco
de Jean-Claude Ravier-

Philippe Renel (Neuchâtel) a fêté un joli succès à
Hockenheim. photo privée

Philippe Jacot (Bôle) a, une
fois encore, prouvé sa fiabilité,
une huitième place de classe à
la clé. Repêchée pour l'occa-
sion, la Daihatsu Charade du
duo Alexandre Vietti-Cédric
Spycher (Villiers) a fait preuve
de ténacité pour le plus grand
plaisir de ses occupants.

Succès à Hockenheim

Au chapitre des abandons, à
signaler la poisse de Nathalie
Maeder (Neuchâtel), deuxième
sortie de route en deux
épreuves. Celle de Marc-André
Dubois (Montfaucon) contraint
à renoncer à une épreuve du
terme. Enfin les mésaventures
d'Alphonse Kilchenmann
(Sonceboz) sorti de la route, et

de Damien Buchwalder (Brot-
Dessous) obligé d'abandonner
sur casse mécanique. Sur
d'autres routes, signalons le
beau résultat de Daniel Erard
(Saignelégier, Renault Clio)
cinquième de classe dans une
épreuve du championnat de
France. Celui de Michel Barbe
zat (La Chaux-de-Fonds, Opel
Astra) deuxième de classe à St-
Jean-Grimentz et de Sébastien
Ciavardini (Porrentruy, Ci-
troën Saxo) quatrième dans la
même épreuve et la même caté-
gorie. Enfin les victoires à Hoc-
kenheim, de Pierre Bercher
(Cernier, VW Polo) et de Phi-
lippe Renel (Neuchâtel , Peu-
geot 306).

FRL

Classements
Licenciés: 1. Grégoire Hotz

(Fleurier) 114 points/6 résultats.
2. Gérard Huguenin (Le Locle)
97 11. 3. Pierre Bercher (Cernier)
91/8. 4. Michel Barbezat (La
Chaux-de-Fonds) 62/7. 5. ex-ae-
quo Damien Buchwalder (Brot-
Dessous), Alphonse Kilchen-
mann (Sonceboz) 58/8. 7. ex-ae-
quo Daniel Erard (Saignelégier) ,
Marc Gyger (Les Reussilles)
56/4 . 9. Daniel Rollat (Le Locle)
54/5. 10. Jean-Claude Ravier
(Bôle) 44/6.

Non-licenciés: 1. Frédéric
Neff (Moutier) 121 points/8 ré-
sultats. 2. Pierrot Freudiger (Ta-
vannes) 117/7. 3. Michel Mon-
nard (Bevaix) 115/8. 4. Frank Lii-
thi (Saignelégier) 70/5. 5.
Thierry Monnard (Saint-Aubin)

40/5. 6. Oswald Schumann (Neu-
châtel) 36/4. 7. Frank Vuilleu-
mier (Tramelan) 35/4. 8. Thierry
Barraud (Rochefort) 33/3. 9.
John Storni (Neuchâtel) 31/7. 10.
Jean-Philippe Turrian (La Chaux-
de-Fonds) 25/2.

Navigateurs: 1. Etienne Ca-
lame (Fleurier) 114 points/6 ré-
sultats . 2. Rachel Bachmann
(Corgémont) 64/6. 3. Christelle
Bobillier (Les Reussilles) 58/6. 4.
Nathalie Scheurer (Brot-Dessous)
58/8. 5. Philippe Jacot (Bôle)
44/6. 6. Cédric Spycher (Villiers)
34/4. 7. Jimmy Weber (Les Bois)
28/4. 8. Nathalie Maeder (Neu-
châtel) 28/6. 9. ex-aequo San-
drine Monard (Les Ponts de Mar-
tel), Vincent Patthey (La Chaux-
de-Fonds) 24/2 ./réd.

Le groupe de travail de la
commission CIO 2000,
chargé de la désignation de
l'organisateur des Jeux
olympiques, s'est réuni à
Lausanne pour entamer la
révision du processus de sé-
lection des villes candidates.

Le groupe de travail a étudié la
plupart des aspects du processus
de sélection mais s'est surtout
concentré sur la manière dont le
Comité international olympique
(CIO) peut mieux évaluer les
villes candidates, indique le CIO
dans un communiqué.

(A près les discussions produc-
tives d'aujourd'hui, nous sommes
en passe de recommander une
p rocédure de sélection tenant
compte des forces et des faiblesses
de l'ancien système» a remarqué
Anita DeFrantz, présidente du
groupe.

Principaux points abordés au
cours de cette réunion: quelles di-
rectives le CIO devrait imposer
aux villes candidates et aux Co-
mités nationaux olympiques cor-
respondants, comment garantir la
bonne conduite de tous les parti-
cipants et enfin comment limiter
la procédure aux villes réellement
qualifiées. Le groupe a ainsi no-
tamment examiné une procédure
d'admission des candidatures en
vertu de laquelle les villes de
vraient répondre à un certain
nombre de critères techniques
avant d'être acceptées comme
villes candidates officielles.

Selon le communiqué du CIO,
le groupe de travail devrait être
en mesure de formuler ses re
commandations de manière défi-
nitive au cours de sa réunion du
2 septembre./si

Olympisme
Pour une
meilleure
évaluation

À LOUER au Locle, Mi-Côte 19a
Tout de suite ou à convenir.
Appartement de 3 pièces
Loyer: Fr. 680 - + charges.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 2_ .2n.37

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Numa-Droz 14, tout de suite ou à convenir
APPARTEMENT, COMBLES DE

4 PIECES EN DUPLEX.
Entièrement rénové, cuisine non agencée. G
Fr. 850.- + Fr. 120- de charges. s

AZIMUT S.A. *
Membre SVIT/USFI - Tél. 032/731 51 09
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I • Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock * Toujours les modèles les plus I
¦ récents * Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en I
¦ cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale I
U possible jusqu'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant

| BOSCH | |NOVAMATIGf".'̂  ES3 |@n-kna_ht| "- ..
^ 

|NOVAMATIG|

frrî  Réfrigérateur ,: f Lave-vaisselle Bauknecht WA24G2 **B?^*.] IB J*
MÏÏ '... Novamatic KS 2218-Ra4 V-Zug Adora 12S -Capacité5kg . 11 progr. efcC^̂
Boscn usu iiu -Contenance 231 1 dont -11 couverts - Très silen- principaux et 7 progr. com- Cltmatiseur
• Contenance 92 litres 181 pour le compartiment cieux - Consommation plémentaires-Consomm. Novamatic CL 7070
• Sans CFC et HFC congélation*»* * Dégiv- d'eau 131-Consommation d'électricité 1,1 kWh • Rafraîchit et déshumidifie I
•Consommation d'élec- rage automatique du d'électricité 1,1 kWh • Faibles consommations • Pour pièces jusqu'à 12 m!l
tricité O,93 kWh/24 h compartiment frigorifique • H/L/P 76/54,4/57,1 cm d'eau-Essorage 600-1100 -Roulettes pour plus de
•H/L/P85/50/61 cm - H/L/P 125/55/60cm Tmm**m**mm**imm-*M t/min• H/L/P 85/59,5/60cm mobilité

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. I appareils en stock! M

Ê ffi9 2̂2__yB HH-̂ 2l I  ̂Chau,1-(le-F°'"ls. Hypei-Fusl, Neucttâtel ,
^TO f̂l  ̂ „,,,:,! bd des Eplatures 44 0329261150 chez Globus (Armourins) 0327241600 I

BffWSmlff fR^̂  Bienne, rue Centrale 36 032 3287340 Delémont, av. de la Gare 40 032 4214810 I
TmBSB ŜSSMBSÊiStÊSmwILwLW I B'enne. EUROFusl Porrentruy, Inno Les Galeries

ElrfflfffffWlSffW rlÉ rue de Soleure 122 03234416 00 (ex-lnnovalion) 0324659635 I
PB"ÇfflpHRpwW Marin, Marin-Cenlre Réparation /apide et /emplacement
f+ym*m*iimm*m***#im I Fleur-de-Lys 26 032 7569240 immédiat d'appareils 0800559111 I

T-_L-_L-i-mi----__l **M ' U370_930/ <i4 I
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I France. Ferme bressane
en brique et bois appa-

I rent, 4 pièces, bains WC,
I combles aménageables,

grange, écurie,
sur 2600 m1 de terrain.

Prix: FS 76 000.-. S
Tél. 0033 680 06 50 25 S
ou 0033 384 85 12 21 »

T Annonceurs, figurez dans notre page spéciale *>***>**.

"S Rentrée fH? «
\ des classes nj **r\ r~L4 *
*> Parution: mardi 10 août 1999 <̂ ^^> 0)

Z: Délai de remise des annonces: jeudi 5 août 1999 z*
O O
 ̂ Réservations, renseignements, conseils: ^

\ pv/ [~) \ QI If ^lTAQ L0 chaux<le-Fonds' l*1 032/911 24 10 \ [V
yi UDI__IV_J l/ V) Le Locle, tél. 032/931 14 42 \ "7

Hôtel Villa Selva . «$&
¦ LUOANOLugano
Un petit hôtel soigné et magnifique-
ment situé. Grand jardin avec piscine ¦;
chauffée. Cuisine soignée, régime sur §
demande. Grand parking. §
Fam. Foletti, via Tesserete 36. s
Tél. 091 9236017 - Fax 091 9236009. 5

Vos vacances
en Valais!
A vendre !
Venthône-sur-Sierre
chalet 6 pièces,
terrain, 441 m!,
Fr. 378000.-;
Briey-Vercorin
chalet ancien, 4 'A pièces,
avec 21670 nf de forêt ,
Fr. 298000.-;
Les Agettes/
Mayens-de-Sion
chalet 5 pièces, double
garage, terrain 800 m2,
Fr. 369000.-;
Erdesson/Loye
chalet, 4'/4 pièces,
terrain 639 m!,
Fr. 325000.-;
Salins-sur-Sion , |
chalet 4 / . pièces, | I
terrain 565 m!, s i
Fr. 345000.-. | I
Tél. 027 45612 01. 1 I

Jusqu'au
17.7.99

20 % de rabais
supplémentaire

sur tous les
prix réduits I

143-710640/4x4

TRAMELAN f
Crêt-Georges 42 à 48 2

appartements de
3, 372 et 4V2 pièces

à louer tout de suite ou à convenir.
Prix: Fr. 530 - à 700 - + charges,
parc voiture gratuit près des
immeubles.
Tél. 032/487 60 04 ou 032/487 53 43

AÊ
 ̂

FIDIMMOBIL
'l| !ib Agence Immobilière
'l||| H et commerciale Sfl

• 'I A louer pour le 1" octobre 99 \à La Chaux-de-Fonds, ,
Fritz-Courvoisier 34c ,

: 3V2 pièces :
Cuisine agencée, balcon,
place de jeux pour les enfants.

* S Parc intérieur: Fr. 120.-. %
? Contact : Mlle Orsi ,
,S Ligne directe: 032/729 00 62 t

A louer au Locle
Rue des Primevères

Tout de suite ou à convenir:
, - Appartement de 3 pièces

Fr. 500.-+ charges
Possibilité: poste de conciergerie

Dès le 1er octobre 1999:

! - Appartement de 172 pièce
Fr. 200.- + charges

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
I | Tél. 032/731 51 09 0-8.;.0,82

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
l'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/911 23 30

À LOUER À TRAMELAN

Appartement
de 3 pièces
rénové, cuisine agencée.

Appartement
de 6 pièces

en rénovation, cuisine agencée, jardin.
Libres tout de suite ou à convenir.
Tél. 032/426 68 45. ...33,61
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Sion battu par Blocher
N'ayons pas peur des

mots: c'est davantage
qu'un simple désaveu,
c'est une véritable gifle
qu'ont reçue Sion et le Va-
lais, mais aussi et surtout
la Suisse tout entière. On
pourra longtemps ép ilo-
guer sur les répercussions
des révélations de Marc
Hodler et sur la corruption
qui règne au sein du CIO.
Mais, dans l 'immédiat, il
est p lus important de s 'in-
terroger sur la p lace de la
Suisse dans le monde et
sur les p hénomènes de re-
jet qu 'elle suscite.

Dans le cadre de la Fédé-
ration mondiale des cites
unies, j'ai de fréquents
contacts avec des élus
d'autres pays. Au cours de
ces dernières années, j'ai
pu mesurer que la percep-
tion de la Suisse à l'étran-
ger s 'était comp lètement
modifiée. A l 'image buco-
lique d 'antan (le chocolat,
les montagnes, la propreté
et la précision) s 'est substi-
tué un tableau beaucoup
p lus sombre qui fait  la
part belle à l 'arrogance
des banquiers, au manque
de solidarité et surtout à
l 'isolement.

Voilà le mot lâché: l'iso-
lement. On veut rester
tout seul dans son coin, on
veut profiter égoïstement
de ses richesses (au de-
meurant fort mal répar-
ties), on veut faire la mo-
rale aux autres, et en
même temps on voudrait
qu'on nous aime! Cette po-

litique du rep li et du
manque de solidarité a un
chantre: Christophe Blo-
cher. C'est lui p lus que le
CIO et Turin qui a battu
Sion par un magistral au-
togoal.

Aussi détestable soit-il,
Christophe Blocher a du
génie. Lui le milliardaire,
le nouveau chouchou de la
haute finance zurichoise,
a réussi à canaliser les
peurs des p lus défavorisés
et à obtenir leurs suf-
frages. Mais il n'est pas
seulement un isolation-
niste dangereux; il est
aussi un néolibéral pré-
somptueux pour qui le pro-
f i t  des p lus riches passe
avant le bien-être général
et la paix sociale. Les mil-
liards que lui et ses pairs
arrivent à soustraire au
fisc sont ceux qui font dé-
faut  dans les caisses pu -
bliques. C'est ce manque à
gagner qui oblige la
Confédération à alourdir
les charges des cantons et
ceux-ci à faire des écono-
mies sur le dos des chô-
meurs, des fonctionnaires
et des retraités.

L'électrochoc de la dé-
faite de Sion peut avoir un
effet salutaire si elle
marque une prise de
conscience en Suisse. La
puissance de la solidarité
et de l'ouverture doit
prendre le pas sur celle de
l'argent et de l'arrogance.

Rémy Cosandey
Le Locle

Citée (taudis)
en p erdition

Marre, marre... d'en-
tendre 'toutes vos ré-
flexions mesquines et né-
gatives sur la ville du
Locle.

Il est évident qu 'il y  a
des départs, que des vi-
trines restent vides,
comme partout d'ailleurs,
mais à qui la faute? Pour-
quoi suivre l'exemp le de
certains journalistes et en-
foncer le clou, éteindre la
moindre étincelle d'es-
poir? Est-ce si difficile de
voir également les aspects
positifs et d'en parler?

Je vous donne quelques
exemples:

L'Hôtel de ville magnifi-
quement rénové, le Musée
d'horlogerie sur les Monts
et ses magnifi ques collec-
tions, les Moulins souter-
rains au Col-des-Roches
mondialement connus, la
belle et ancienne rue du
Crêt-Vaillant, les maisons
rénovées avec bonheur du
quartier neuf comme dans

d autres rues, le soleil si
généreux -dans nos Mon-
tagnes, la beauté austère
des sap ins du Jura, l'im-
portante activité cultu-
relle. ..

et j'en passe... et j'en
passe...

Si vous possédiez un
tant soit peu de cœur pour
votre prochain ou pour
votre environnement,
vous seriez à même de voir
(ou entrevoir tout au
moins) et d'apprécier les
bonnes et belles choses au-
tour de vous... ceci est éga-
lement valable pour la vie
en général.

Pourquoi toujours vou-
loir démolir ? Et notre mo-
ral, y  avez-vous songé?

Allons, Mesdames, Mes-
sieurs, courage, nous
avons du «boulot» sur la
p lanche! Il n'est que temps
de s 'y  mettre.

Tania Graber
Le Locle

Un uniforme idéologique
Ainsi donc, grâce à l aveu-

glement volontaire du Tribu-
nal administratif de Neuchâ-
tel, Amina «aura le droit»
de porter le voile islamique
que son barbu de p ère lui im-
pose. Au nom, entre autres,
de l'égalité entre les sexes.
On croit rêver.

Et les jeunes musulmanes
non voilées, dont les familles
ont souvent dû fuir les ré-
gimes islamistes? Elles «au-
ront le droit» de prendre en
p leine face ce symbole exhi-
bitionniste de ce qui les me-
nace dans leur intime
conviction. Et tous ceux,
croyants ou non, que révolte
le statut de la femme signifié
par le voile? On leur garan-
tit le «droit», à eux aussi, de
voir brandir l'étendard du
fascisme vert des talibans et
des GIA. On ne les question-
nera jamais, ceux-là, sur
leurs «convictions inté-
rieures».

Quelle aubaine pour les
extrémistes, religieux ou
non, qui ont désormais le
droit de manifester à l'école
leurs «intimes convictions»!
Disons toute notre compas-
sion au p édagogue chargé
d'exp liquer à un élève juif
que la croix gammée de son
voisin n'est que l'expres-
sion, éminemment respec-

table, de ses intériorités pro-
fondes.

Comment peut-on encore
feindre d'ignorer que le
voile, qui divise les musul-
mans eux-mêmes, est un uni-
forme idéologique d'appari-
tion récente? Il n'est p ire
aveugle que celui qui ne veut
pas voir. Demandez aux
Algériennes ce qu'elles en
pensent, ou aux Iraniennes,
ou aux Afghanes. Pour elles,
à l'inverse de nos magis-
trats, se voiler la face n'est
pas un choix.

Quand les juges et les poli-
tiques p longent la tête dans
un sac, il ne faut  p lus s 'éton-
ner de voir tant de citoyens
se tourner vers un Christop h
Blocher. A Neuchâtel comme
ailleurs, trop de gens ont de
leurs responsabilités une
idée si haute qu'elle leur in-
terdit de les assumer réelle-
ment. On les p laint.

Au nom de l'égalité et de
la citoyenneté véritables,
nous appelons tous nos
concitoyens à résister à cette
nouvelle forme d'obscuran-
tisme.

Association suisse
pour la laïcité

Yves Scheller, Genève
Jean-Jacques Bise, La

Chaux-de-Fonds
François Truan, France

Réf lexion
sur notre société

Dès l'enfance, nos insti-
tutions nous inculquent
que l 'homme est un ani-
mal intelligent et capable
de raisonnement... d'ac-
cord!

Or dans la vie animale,
on s 'aperçoit que les ma-
lades ou les p lus faibles
meurent. Quelle horreur!

Qu'en est-il pour l'ani-
mal intelligent?

Il travaille, pour peu
que ce soit un chauffeur,
il reçoit un salaire décent,
toutefois insuffisant pour
satisfaire à ses charges

d'animal divorcé. La
bonne institution le
harcèle et le menace de
saisir une partie de son
maigre salaire.

Tandis que de l'autre
côté, l'animal «malade»
déprime, a mal au dos ou
à la tête et reçoit gîte, pen-
sion, animal de compa-
gnie et bien d'autres
avantages sociaux.

Je vous pose la ques-
tion: Qui est l'animal nor-
mal?. ..

Jean-Luc Robert-Nicoud
La Chaux-de-Fonds

Trains «améliorés»
Après une journée à

Péry-Reuchenette, je déci-
dai de regagner La Chaux-
de-Fonds en train.

Comme actuellement
tous les omnibus se rendent
à Moutier, cela m 'obligea
de changer de train à Son-
ceboz. Stupéfait et mécon-
tent, j 'ai dû attendre cin-
quante minutes à Sonceboz
pour voir arriver une cor-
respondance, puisqu 'ar-
rivé à 20h59 à Sonceboz
j 'en repartis à 21h50, pour
atteindre enfin La Chaux-
de-Fonds à 22hl8.

Les CFF, dans leurs nou-
velles prestations dites
«améliorées», nous impo-
sent un voyage désa-
gréable de 86 minutes
pour environ 40 km! afin
de regagner la 3e ville ro-
mande!

Pour calmer ma colère,
une aimable emp loyée des
CFF m 'a conseillé de des-

cendre, la prochaine fois,
de Péry-Reuchenette à
Bienne pour monter dans
le direct...» Comme cela
vous n'aurez p lus que 75
minutes de trajet et vous
gagnerez 16 minutes!!»
Comme quoi tout devient
p lus facile!

Avant d'établir pro-
grammes et horaires, il se-
rait utile d'emprunter,
par tous les temps, les
trains «améliorés» avant
de supprim er les «régio-
naux» Bienne-La Chaux-
de-Fonds et les «directs»
Berne-Bienne-Le Locle qui
étaient convenables et ac-
ceptables . Les autorités
des cantons de Berne et de
Neuchâtel ont-elles ap-
prouvé et signé ces «amé-
liorations» en connais-
sance de cause?

Pierre-Arnold Borel
La Chaux-de-Fonds

Zéro de conduite
C'est la note de f in

d'année que le public
chaux-de-fonnier mérite
pour son attitude lors du
cortège des Promotions 99,
et des cortèges en général.
Ch ers Ch aux-de-Fon n 1er s,
avez-vous tellement l'habi-
tude d'avoir froid aux
mains que vous ne les avez
pas sorties de vos p qches
pour éventuellement ap-
p laudir (cela se fa i t )  les ef-
forts fournis par les ac-

teurs des «Promos»? Dom-
mage pour vous, il n'y
avait pas de confettis, vous
avez été privés du p laisir
d'en ramasser pour ensuite
les jeter au visage des musi-
ciens, car c'est la seule
marque d'attention que
nous récoltons de votre
part, cher public, merci...
triste.

André Gattolliat
La Chaux-de-Fonds

Investir à bon escient
Epuration des eaux: et si

l'on faisait trop souvent pas-
ser les normes avant les ob-
jectifs

La polémique née dans le
canton de Neuchâtel suite à
la décision de déverser les
eaux usées de Saint-Biaise et
d'Hauterive dans le lac de
Neuchâtel pour permettre
les transformations prévues
sur le réseau collectif de ces
deux communes a créé un
malaise certain à propos de
la politique d 'épuration des
eaux. Les initiateurs du pro-
jet ayant affirmé que l'af-
faire était sans danger, ce
qui a été démontré par des
mesures, le public s 'inter-
roge pour savoir s 'il est vrai-
ment utile de traiter les eaux
usées.

Nous nous permettons ici
quelques réflexions sur l'é-
puration des eaux en général
et serions heureux que des
lecteurs y  répondent.

Bien des leaders d'op i-
nion ont fait  prendre
conscience au peuple suisse
que la protection des eaux
était une nécessité et un de-
voir national. A partir du
milieu des années soixante,
le pays se dotait d'un réseau
absolument remarquable de
stations d'épuration et met-
tait en p lace les moyens de
le gérer et d'en améliorer
progressivement l 'effica-
cité.

Lés montants en jeu fu-
rent considérables, ce que
les contribuables ont bien
compris qui voulaient que
nos eaux soient propres.

L'épuration des eaux exi-
geait des normes que l 'on
mit en p lace en fonction des
techniques à disposition à
l'époque. Avec l'exp érience
et l'évolution des machines,
on les adapta à l'état de la
technique.

Beaucoup de stations de-
vinrent donc obsolètes et né-
cessitèrent des réaménage-
ments dont les coûts avoisi-
naient les f rais de construc-
tion initiaux. Cette phase
est en voie de réalisation et
est à l'origine du couac de
Saint-Biaise - Hauterive.

En participant au finan -
cement des steps et des col-
lecteurs d'eaux usées, le ci-
toyen suisse avait la convic-
tion que l'eau deviendrait
propre, c'est-à-dire qu'il
pourrait se baigner dans les

La baie de Saint-Biaise n'est plus le paradis des baigneurs. photo a

lacs et rivières, que la faune
et la flore retrouveraient
sensiblement leur état pri-
mitif et qu'il pourrait en
manger sans danger les
poissons. C'est avec ces ob-
jectifs qu'on a convaincu les
représentants politiques de
débloquer les crédits néces-
saires et c'est avec les sta-
tions d'épuration de la pre-
mière génération qu'on y  est
parvenu sur une bonne par-
tie du territoire suisse.

J'ai déjà dit que dans de
nombreux cas, particulière-
ment pour les installations
situées au bord des lacs, il
n'aurait pas été nécessaire
d'investir des montants
aussi importants pour l'as-
sainissement des steps, ré-
fection des installations
mise à part. En effet , une
partie des exutoires dispo-
sent d'une capacité d'autoé-
puration suffisante pour at-
teindre les objectifs sou-
haités. Même avec une step
hors nouvelles normes, les
baigneurs pouvaient être sa-
tisfaits et les poissons
étaient déjà parfaitement
comestibles .

En revanche, et le cas est
flagrant pour le Seyon, dont
on débattait l'an dernier
sous la Bulle lors d'une réu-
nion publique, le respect des
normes les p lus récentes ap-
p liquées à la nouvelle step
améliorera certes considéra-
blement l'état de la rivière,
mais on n'atteindra pas les
objectifs souhaités. Les pois-
sons ne seront pas comes-
tibles et la baignade restera
dangereuse. La raison est
qu'en étiage, le débit natu-
rel de la rivière est pratique-
ment nul en raison de la dé-
rivation des sources et des
prélèvements dans la nappe
souterraine qui constituait
autrefois son f lot  de base.

On l'a dit, les normes ont
été fixées en fonction de l'é-
tat de la technique et modi-
fiées avec son évolution.

Nous ne pouvons ignorer
que le lobby  de l'épuration y
voyait son intérêt puisqu 'il
était à même de fournir les
équipements et les crédits
nécessaires. Ce n'est que
très rarement donc que l'on
s 'est posé la question préala-
blement à toute intervention

de savoir si celle-ci était
vraiment nécessaire et si les
moyens qu'on allait mettre
en œuvre étaient adaptés
aux objectifs.

C'est ainsi qu'on écartait
par exemple le lagunage f i -
nal, performant en terme
bactériologique, mais non
considéré par les normes
établies pour les installa-
tions conventionnelles, la-
gunage qui aurait permis
d'atteindre les objectifs
dans le cas du Seyon par
exemple à partir d 'investis-
sements sans doute infé-
rieurs.

J'aimerais que ce pap ier
suscite quelques bonnes
réactions et qu 'il conduise
les professionnels de l'épu -
ration à réfléchir systémati-
quement à la différence qu'il
y  a entre normes et objectifs.
Il en va de la crédibilité de
la politique de l 'épuration
des eaux et de l'acceptabilité
des dépenses qu 'elle im-
p lique pour les contri-
buables.

Bernard Matthey
Député

Montezillon
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Mais le
printemps
revient toujours

-Vousn êtes pas sans savoir que vous
êtes belle, de cette joliesse innocente
que plus d'une femme en vue vous en-
vierait. Désormais, je vais prendre soin
de vous, il est bien temps que quelqu 'un
songe à votre avenir. Oh! Je ne blâme
pas votre père de ne pouvoir l' assurer,
encore que ce soit un crime de ne pas
s'occuper d'une jeune fille qui a votre
silhouette et vos yeux! Bref! Vous ne
vous ennuierez pas, je puis vous l'as-
surer.

Entre l'hôpital et Merrion Square, la
distance était courte, le pas des chevaux
ralentit bientôt. Puis le cocher émit un
«Ho!» apaisant et l' attelage s'immobi-
lisa.
- Nous voici arrivés, my dear.
Lord Ofmore sauta allègrement à

terre, maintenant fermement la portière
avant que le valet de pied n 'intervînt ,
et attira Maureen à l' extérieur. Elle seDroits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

débattit , fut contrainte de céder. Elle
feignit même la soumission, le temps
de voir si le châtelain relâcherait son
étreinte. Et de fait , il paru t lui rendre sa
liberté de mouvements. Elle profita de
cette aubaine et se mit à courir de toute
la vitesse que lui permettait son cœur
affolé , mais une main sévère l' arracha
à ses désirs d'évasion.
- Je vous tiens et ne renoncerais à

vous pour tout l' or du monde! gronda-
t-il.
- Mais , Milord , répéta-t-elle d' un ton

suppliant , je vous l' ai dit , je ne veux pas
aller chez vous!
- Vous me prenez pour le grand mé-

chant loup? - Il se mit à rire : - L'image
me plaît. Je sens que je vais vous cro-
quer toute crue!

«L'ogre», pensa-t-elle naïvement ,
évoquant en un bref éclair la réflexion
de ses frères.

- Trêve de discussion. Voici mon
hôtel particulier. Vous y serez traitée en
déesse descendant de l'Olympe.
Pauvre mortel que je suis ! Vous m'en-
voûtez littéralement!

Elle se retrouva en haut des marches
du perron , puis dans le hall , avant
d' avoir eu le loisir d' ameuter les pas-
sants. Qui , d' ailleurs , se serait préoc-
cupé de sont sort?

La porte se referma derrière elle avec
un bruit de glas. Un valet accouru re-
garda le maître, puis la pauvresse qui
l' accompagnait avec un demi-sourire
méprisant. C'était bien la première fois
que lord Ofmore ramenait à la maison
une inconnue fagotée de la sorte ! Il
avait l'habitude des femmes coiffées à
ravir, décolletées et parfumées à sou-
hait.

(A suivre)

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

Solution en page 24

A Abus Compas Filmé S Scalper
Agrément Compost Foule Scier
Aigrin Cristal Fringuer Second
Alcool D Décaper G Géant Secte
Appétit E Effacer L Lever Sérac
Arrivé Effet M Marrer T Tarte
Assis Enfer N Néon Tatane
Aviser Enorme Neuve Teint

B Bêtise Entêter Nuit Temple
Broie Espoir O Otage Tiédeur
Brome Etape P Pancarte V Vacant
Brosse F Fanfare Parlé Vaste
Buis Fard Presse Veule
Butoir Fatras R Racine

C Cerf Fiente Réacteur
Cidre Filasse Réserve

roc-pa 838

Demandes §̂2^d'emploi %*lf
CHEF CUISINE envie d'arrêter, cherche
changement de situation, étudie toutes
propositions sérieuses. Fax (032)
730 57 40. 028-210694

COMMI-SERVICE. Je fais vos commis-
sions dès 9 heures dans une grande sur-
face, 1 fois par semaine, région Neuchâtel.
Tél. 032 757 24 63. 029-211821

JEUNE ETUDIANTE anglophone garde-
rait des enfants, matin et/ou après-midi,
ouest de Neuchâtel ou ville même. Tél. 032
855 10 63. 028 211781

JEUNE FEMME garderait enfant du 19.07
au 06.08.99. Tél. 032 731 92 70, le soir.

028-211823

Immobiliemk^^Y^b
à vendre Jlt3p*

1 À VENDRE À LA NEUVEVILLE, situation
' privilégiée, près des écoles, maison
! d'angle de 5V2 pièces, moderne, séjour
. avec cheminée, jardin arborisé, 3 places de
. parc. Fr. 395000.-. Tél. 032 751 20 60.

028-211316

: A VENDRE PETITE MAISON, villageoise
à Dombresson, sans confort. Prix à discu-
ter. Tél. 032 853 32 71. 028-211780

BEVAIX, maison familiale, 672 pièces, cave
habitable, terrain 900 m!. Faire offre sous
chiffres D 028-211818 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

À 25 KM DE LONS-LE-SAUNIER, ferme
rénovée, surface habitable 110 m2 +
combles aménageables, dépendances.
FF 550000.- (à débattre). Tél. 0033
3 85 72 12 69. 132-052773

SAVAGNIER, sur plans, villa jumelle de
672 pièces, séparée par les garages.
Fr. 425000.- tout compris. Tél. 021
R91 47 fi_l nîfi-3ii_6B

Vacances ^^^A LOUER A BON PRIX camping-car 4-E
personnes. Tél. 079 414 93 11. 029-21 \m

ANZERE (Valais), Holidays Groupes, loge
ment 30 lits, dès Fr. 20.-/jour/personne. Fa>
+ Tél. 027 395 46 37 / 079 220 79 94.

036-335191

Animaux ^̂ Js
A DONNER CONTRE BONS SOINS, cha-
tons blancs, poils mi-long, femelles. Tél.
032 753 40 77. 028-211B30

JE PRENDS SOIN des oiseaux dont vous
ne voulez plus. Tél. 032 731 59 04. 02s-204812

PERDU CHIEN noir-feu-blanc, collier bleu,
région Val-de-Ruz. Tél. 032 853 29 85.

028-211877

A vendre ŷ
A VENDRE GRANDS ET BEAUX MIROIRS,
pour commerces ou salles de fitness. 1x
90x204 cm Fr. 120 -, 1x 100x204 cm
Fr. 140.-, 3x 133x224 cm Fr. 180.-/pièce. Tél.
032 724 11 24. 028-211816

A VENDRE, VOILIER, 7,50 m, quille,
cabine, 4 couchettes, cuisinette, W.-C, jeux
de voiles important, moteur HB. Port Saint-
Aubin. Tél. 079 205 39 24. 028-21 îaw

LIT DOUBLE Fr. 100.-, table Fr. 50.-, four
électrique Fr. 80-, TV Fr. 80-, étagère
Fr. 40.-, 2 armoires salle de bains Fr. 30.-
pièce, bureau Fr. 100 -, commode Fr. 30.-.
Tél. 079 416 28 90 dès 19h30 ou laisser mes-
sage. 028-211753

POUSSE-POUSSE DOUBLE (enfants
rapprochés) Valeur Fr. 490.- cédé Fr. 150.-
Tél. 032 853 73 16. 028-211766

PSION, série 5, neuf. Fr. 700.-. Tél. 032
842 68 17, le soir. 028-211335

REMORQUE, équipée pour manifesta-
tions. Longueur 3,50 mètres. Prix à discu-
ter. Tél. 032 730 43 81 028-211778

SPLENDIDE CATAMARAN TORNADO,
6 X 3 m. Fr. 7000.- à discuter. Tél. 079
664 46 22 - tél. 032 724 53 83. 02821089s

VOILIER CORSAIRE équipé, moteur
4,5 CV, enrouleur de foc. Prix à discuter. Tél.
032 731 30 32 . 028-211627

Immobilier Q£.
demandes-ÉÀ/ ^Y)̂
d'achat JjjCS l-̂ *
COLOMBIER Les Saules, cherche appar-
tement 2 à 3 pièces avec balcon. Tél.
0049 171 72 888 40. 028-211577

Perdu J fgjgg SB
Trouve ^̂
TROUVEZ PERRUCHE INSEPARABLE,
baguée, le 27 juin. Tél. 032 861 49 39.

028-211813

Offres |̂pj|̂d'emploi 9j l̂J
CHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR dans
la région de Neuchâtel. Tél. 021 808 52 27.

028-211826

Divers j §L
PENTIUM 111450 INTEL complets, multi-
média. Fr. 1350.-. Tél. 079 281 85 89.

028-211764

LE GARÇON A VÉLO qui a rayé la 106 à
Hauterive doit téléphoner au tél. 032
754 10 37, pour donner le nom de son assu-
rance RC 028-211815

RÉINCARNATION: Réalité ou utopie?
Format de poche, 210 pages Fr. 24-, frais
d'envoi inclus. Pour commander: E.M. Dif-
fusion, CP. 175 - 2053 Cernier. 028-208512

Véhicules ĝlJÉŜd occasion É̂ÊÊÊÊ^
À BON PRIX, achat automobiles, autobus,
même accidentés et 4x4, toutes marques
Paiement comptant. Tél. 079 606 45 04.

022-73178!

À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Etat sans importance (acci-
dentés). Paiement comptant. Tél. 07S
60 60 946. 028-21015*

CITROËN 2 CV, 1987, très bon état. Au
plus offrant. Tél. 032 853 73 16. 02s 2117e;

FIAT CROMA, 1990, 80000 km, bon état,
Fr. 4000.-. Tél. 032 968 91 46. 132 05313:

FIAT PUNTO GT, 1997, expertisée, verl
métallisé, 52000 km, climat., intérieur cuir,
ABS double airbag, 4 jantes alu.Fr. 15800.-
à discuter. Tél. 032 841 68 76. 028-21175!

MITSUBISHI GALANT 1800 1988, exper-
tisée. Fr. 1600.-. Tél. 079 440 87 81 - tél. 026
684 28 51. 028 211852

OPEL ASTRA SPORT, 12.98, 20000 km,
grise, climatisation. Fr. 22500.-. Tél. 032
853 69 30. 028-211802

SUZUKI SWIFT, 1993, expertisée.
Fr. 4500-à discuter. Tél. 079 204 12 09.

02B-211B32

VOLVO V40 "Célébration" break, modèle
1997, gris métallisé, 37000 km. Radio-CD +
options et accessoires. Parfait état, exper-
tisé. Fr. 25500 - Tél. 079 349 06 17. 028-211.40

VOLVO 480 TURBO, rouge, automatique,
roulée 150000 km sans aucun problème.
Au plus offrant. Tél. 024 447 91 11 (prof.) /
032 753 61 35 (soir). 028 211806

VW LT 35 1991, 86000 km, expertisée.
Fr. 13500.-. Tél. 079 230 95 72. 028-211659

Immobilier i||̂ mà louer ôj ^
BOUDRY, grand 37a pièces, libre dès
1" août. Fr. 1200 - charges comprises. Tél.

1 032 724 32 25. 028-211544

' BÔLE, dans petit immeuble, 2 pièces, bon
état, très grand balcon. Situation très tran-

( quille. Fr. 618.- avec petite conciergerie ou
• Fr. 777 - sans conciergerie. Pour fin sep-
, tembre. Tél. 032 842 69 12 dès 13 heures.

028-211768

, CORMONDRÈCHE, à étudiante non-
• fumeuse, chambre indépendante, calme,
1 vue, proximité bus. Part cuisine, buanderie
; et salle de bains. Tél. 032 730 57 08.

028-211837

1 CORNAUX, à louer tout de suite ou à
' convenir, magnifique 2 pièces plain-pied
' avec terrasse. Vignoble 70. Fr. 780.-/mois
' charges comprises. Tél. 079 271 45 46.

022-734566

CORNAUX, grand appartement de
372 pièces, calme et ensoleillée, cuisine
agencée, bains/W.-C séparés, cave, ascen-

; seur, place de parc. Libre tout de suite.
Fr. 1450.- charges comprises. Tél. 079
467 44 66. 028211432

DOMBRESSON, magnifique 27. pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, lave-
vaisselle, place de parc, tout de suite. Tél.
032 853 34 20 / 853 30 55. 028-211809

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 147,
appartement de 3 pièces, cuisine aména-
gée, balcon. Libre dès 01.10.99 ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132 053286,

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz Courvoi
sier 24, studios, ascenseur, loyer Fr. 350 -
+ charges. Libres tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132 053289

LA CHAUX-DE-FONDS, joli appartement
2'/2 pièces, 1.9.99, Agassiz 12. Fr. 550 -
charges comprises. Tél. 032 926 21 35/
913 19 08. 132-052604

LA CHAUX-DE-FONDS, charmant appar-
tement 272 pièces, rénové, salle de bains,
cheminée de salon. Doubs 115. Fr. 800.-
charges comprises. Pour 1.9.99. Tél. 032

I 913 19 08. 132-052606

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

LE LANDERON, dès le 1.10.99, apparte-
ment de 272 pièces, magnifique, rez, jardin
, immeuble récent. Loyer Fr. 900-+ charges
+ garage. Tél. 032 751 19 41. 02B-211759

LE LOCLE, rue des Cardamines, apparte-
ment 472 pièces rénové, agencé, balcon.
Tél. 032 853 52 51 (bureau). 028-211333

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 47,
appartement 372 pièces à l'ancienne, par-
quet, hauts plafonds, beaucoup de cachet,
lumineux, cuisine agencée, lave-vaisselle,
balcon. Libre tout de suite. Loyer: Fr. 770 -
+ charges. Tél. 079 225 07 70. 132-053.73

MALVILLIERS, 372 pièces, tranquillité, jar-
din. Tél. 079 353 64 59. 022.734410

MARIN, 3 pièces entièrement rénové, cui-
sine agencée habitable, 2 balcons, cave,
galetas. Fr. V050 - + charges. Tél. 032
753 18 96. 028211814

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 21125.

NEUCHATEL, rue Charles-Knapp, appar-
tement de 3 chambres + séjour avec coin
cuisine équipée, surface environ 50 m!,
salle de bains/W.-C, cave. Calme et vue.
Fr. 1066 - charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 079 220 55 41. 028-211642

NEUCHÂTEL, proche centre-ville, bel
appartements pièces, bellevue. Fr. 1700.-.
Pour fin août. Tél. 032 724 46 20. 02s-211843

NEUCHATEL, pour le 1" octobre, appar-
tement 372 pièces, spacieux, tranquille,
avec cuisine et balcon habitables.
Fr. 1110.- +charges. Possibilité de louer un
garage ou une place de parc. Pour toutes
informations prendre contact au tél. 079
460 77 42 . 028-2H612

NEUCHÂTEL, 4 pièces, grande cuisine,
cave, galetas, balcon, terrasse. Fr. 1390 -
charges comprises. Tél. 032 725 29 79, de
7h30-18h15. 023210405

NEUCHATEL, grand appartement 47a
pièces, subventionné, cuisine agencée,
neuf, balcon, proximité écoles et TN. Libre
T" août. Tél. 032 725 88 47. 028-211B27

NEUCHÂTEL, 3 pièces rénové, cuisine
agencée habitable. Quartier calme, proche
transports publics. Libre 01.09.99. Fr. 990 -
+ charges. Tél. 032 753 36 05. 028.21157a

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

028-211595

SAINT-BLAISE studio meublé, TV, place
de parc. Fr. 390 - charges comprises. Dès
1.8.99. Tél. 032 753 70 05 ou 079 683 29 67.

028-210951

SERRIERES, pour 1" octobre; apparte-
ment 3 pièces, Fr. 690.-. Tél. 032 732 14 42
(privé) / 032 720 01 66, demander Patrick.

028-211828
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l A louer ;
• pour le 1er octobre 1999 ,
• Av. Léopold-Robert «

à La Chaux-de-Fonds

: 3 pièces
Cuisine habitable. Ascenseur. *

. Proximité transports publics ,
• et des commerces. <
• Contact: Mlle Ravezzani §*

l Tél. 032/729 00 61 3 \
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Frais: - pour la Suisse: Fr. 3.-.
- pour l'étranger (Europe de l'Ouest}: Fr. 3.-.
+ Fr. 1,40 par jour pour les frais postaux. 1

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

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

--—:>§-
DOMICILE ACTUEL
(Merci d'écrire en lettres majuscules)

Nom et prénom: H

Rue et no: Jf|

NP/Localité:

Date: Signature:

ADRESSE VACANCES 

Hôtel/Chez:

Rue et no:

NP/Locali té: 

Pays/Province : ,

Du: au: inclus

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

:JjttMnHMaKUHHnjU^H
www.limpartial.ch

EDEN - Tél. 913 13 79 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2 - Tél. 916 13 66
™ MON AMI JOE ™ ELLE EST TROP BIEN " INSTINCT
__¦ V.F. 15 h H V.F. 18 h 30 ¦¦ V.F. 15 h, 17 h 45.20 h 15 •***

Pour tous. 3e semaine. Pourtous. 3e semaine. 12 ans. Première suisse._̂ De Ron UndDrwood. Avec Bill Paxlon , fxmm , ... _ . BB| . . .  . .. „^̂ Charlize Theron David Pavmer ^̂  De RoDert 'scove- Avec Freddie Prinze, **** De Jon Turtellaub. Avec Anthony Hopkms, ^̂
. , Rachael Leigh Cook. Cuba Gooding Jr., Donald Sutherland.^_ lr;irnj( ! ii.n des braconniers , Joe, un majes ^_ mmmm , _ ¦ _ _ . - .™ tueux gorille de 5 mètres est transféré dans ™ Amoureuse , Laney, le vilain petit canard du ™ Revenu brise d un voyage initiatique au

une réserve , d'où il s'échappe... lVcée va comp lètement changer de style. Rwanda, il est confie a un |eune psy. Il va
¦I '¦ ^H Surprenant! __¦ plonger là où l'instinct se terre... --H

EDEN - Té/. 973 13 79 
™ SEXE INTENTIONS ™ SCALA 1-Tél. 916 13 66 *m SCALA3-Tél.916 13 66 H

VF. is h 30.20 h « UNIVERSAL SOLDIER: ____ UNE BOUTEILLE 
—16ans 3e semaine LE COMBAT ABSOLU À LA MERDe Roger Kumble. Avec Philippe Ryan, n bn mui

**** Reese Witherspoon, Sarah Michelle Gellar. •*** V.F. 18 h 15, 20 h 45 *-*» V.F. 15 h, 18 h, 20 11 30 **-*
Intrigues amoureuses menées à la façon 16 ans. Première suisse. 12 ans. 3e semaine. ^_¦¦ d une guerre machiavélique. Adaptation **** De Mie Rodgers. Avec Jean-Claude Van **** De Luis Mandoki Avec Kevin Costnercontemporaine des «Liaisons dangereuses» . j Damme, Jai Michael White, Heidi Schranz.. Robin Wright Penn, Paul Newman.
PLAZA - Tél. 916 13 55 Pour vaincre une armée guidée par un Sur une plage déserte , Theresa découvre
«• A-rpi y super-ordinateur, Luc devra mettre toute sa une bouteille contenant un message. Elle ^_¦i IVIAInlA ^H science du combat dans la bataille... î  décide de retrouver l'auteur ****
V.F. 15 h, 20 h 30 liC33|^B|C33 =l-B

M 12ans. 4e semaine. ¦¦ SCALA 2 - Tél. 916 13 66 __¦ H'il ''  Il il. H M i M
De Andy et Larry Wachowski. Avec Keanu KIRIKOU I _ ' Wf ^WW¦¦ Reeves , Laurence Fishburne , Carrie-Anne ¦¦ Ixlïi.lWHJ mmmm

 ̂
n *J» v"*? ¦ *****

MOSS. ET LA SORCIERE |. kJ^̂ ftl
^g Nul ne sait ce qu'est la Matrice , mais elle est |̂ U F I R h  ¦"" K.ILJ9 ****̂omniprésente et contrôle nos vies , notre R^ J T̂S

futur. La lutte va commencer ... Pour tous. 3e semaine. 
^^ F̂ 5 ._j lÉ_IM __¦

UN SUCCÈS ÉNORME De Michel Ocelot.

^̂  
^_ Karaba , la méchante sorcière a jeté trois _̂ ^PL^I^^'lLJ ___¦

*̂ ^̂  terribles sorts sur le village de Kinkou. I 1 i Pi l Ulj
Va-t-i l  réussir a sauver ses amis '' ^R»JW<IBWWÉWWM|H

m ni SERVICE
M S DE LA GÉRANCE« BKl DES IMMEUBLES

A LOUER

Appartement de 2 pièces, (52 m2),
rez supérieur, cuisine agencée.
Appartement de 4 pièces, duplex
(112 m2), 3e et 4e étage, cuisine
agencée.
Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire.
(Loyers subventionnés).

Magasin au rez-de-chaussée,
30 m2, WC + lavabo.
Fr. 679 - charges comprises.

Divers studios.
Fr. 305 - charges comprises.

Studio, 2e étage, cuisine agencée.
Fr. 380.-.

Appartement de 17_ pièce,
8e étage, ascensceur, cuisine agen-
cée.
Fr. 425 - charges comprises.

Appartement de 21/z pièces,
T" étage.
Appartement de 47? pièces,
4e étage.
Appartement de 47z pièces,
2e sud,
cuisine agencée, balcon,
ascenseur.
Loyer en fonction de la situation
fiscale du locataire.
(Loyers subventionnés).

A louer à Corgémont

surface industrielle
de 285 m2

dans bâtiment rénové et transformé.
, Prix de location dès Fr. 75.-/m2/an.
» Pour renseignements, tél. 032/489 12 22

J | ou tél. 01/830 55 33. 

^̂

r4j A louer ^N r 3 pièces
Hôtel-de-Ville 42

^Loyers dès Fr. 760.- + charges
•cuisines agencées
•WC séparés 0
• à proximité d'une école
• faipdes rénovées ~

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus cfInformations: www.geco.di A

n ilill-k. FIDIMMOBIL
|||| ^  ̂ Agence Immobilière

et commerciale SA
MM '¦ "''¦" : -—

• A louer *

• pour le 1er octobre 1999. •
• Av. Léopold-Robert •
• à La Chaux-de-Fonds. •

\Vh pièce :
. Ascenseur. Proximité des trans- a
. ports publics et des commerces.., •
• Contact: Mlle Ravezzani !•

^ 
032/729 00 61 

l\

> f HANS ROTH SA
; Téléphone 032/42 1 45 00

\ Le Noirmont
1 41/2 pièces

cuisine équipée, salle
de bains,WC, cave, jardin.
Libre dès le 1er juillet 99.
Fr. 1050.- avec charges.
Garage Fr. 80.-.

Les Bois
3 pièces
cuisine équipée, salle
de bains, cheminée,
garage.
Libre le 1.10.1999.
Fr. 850.- avec acompte
charges.

14-33216

?4j A louer ^
/studios

Crêtets 10 à 14

?loyers : fr. 300.- + charges
• Immeuble situé dans quartier tranquille
• A proximité du Centre VJIe et de la gare
• Cuisines aménagées
• Service de conciergerie compris

? libres dès le 1.8.99/1.10.99 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.c h A

A remettre
de suite, pour raison d'âge

entreprise
de chauffage

à La Sagne

Jaquet chauffage
Tél. 032/931 91 15 132.53208

ÇJJŒôûëE)
«t À LA CHAUX-DE-FONDS

i Studio
"• ¦'¦ avec cuisine, bains-WC, rénové.
ea Ascenseur et lessiverie.
•g Libre tout de suite ou

pour date à convenir.
S Situation: Charles-Naine 28.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMIînE_ ^FV
JJIMPI 132 33118 /ivit

Solution du mot mystère
PÉTREL

Appartement de 2 pièces,
5e centre, cuisine non agencée.
Fr. 540 - charges comprises.

Pourtous renseignements:
Caisse de pensions de l'Etat
Service de la gérance
des immeubles
Tivoli 22, 2003 Neuchâtel
Tél. 032/889 64 90 

^̂
L'annonce, reflet vivant du marché

RTItiËS
LA RADIO NEUCNATÏIOISE

Emission en direct du château
de Môtiers: 11.00-14.00 Micro-
Ondes
6.00.7.00.8.00,12.15,18.00 Jour
nal R30,7.30, 8.30,9.00, 10.00.
11.00.14.00, 15.00,16.00.17.00
Flash infos 6.00-14.00 Matinale
6.15 Sifflons sous la douche 6.40
Les dents de l'humeur 7.15 Revue
de presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.10 L'invité du matin
8.40 Les points dans la poche 8.55,
13.50 Petites annonces 9.30,
13.35 Météo régionale 10.15 Pa-
roles de chansons 1125 L'invité
RTN 11.45 La Tirelire 11.50 Infos
boursières 12.00 Les titres 12.05
Change 12.45 VO/mag 13.00
Naissances 13.10 Anniversaires
13.20 Rubrique emploi 13.30,
17.45 Tube image 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-1930 No
problème 16.35 Top en stock
17.15 Les Mastos 1725 Jeu Ra-
pide 17.35 Interview de star 17.50
tinhebdo 18.30,19.00 Rappel des
titres 19.02 A l'unisson 19.30 Mu-
sique Avenue

6.00,7.00,8.00, Infos 6.08, 7.08.
8.08 Journal du ma tin 6.10
Ephéméride 6.30, 7.30, 9.00,
11.00,16.00,17.00Flash6.45Le
jeu de l'été 7.15 Thierry Meury
7.45 Le coup de fil agenda 8.45
Coup de cœur télé 9.05 Trans-
parence 9.15 Saga 9.30 La bal-
lade de l'été 10.03,11.30 Pro-
nostics PMU 10.05 Transpa-
rence. 10.15 Le truc de Mme
Truc 10.30 Rubrique télé 10.45
Sixties 11.05 Eldoradio 11.15 La
corbeille 11.32 Eclats de voix
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35.
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Travelling 12.55 Troc en
stock 13.00 Verre azur 17.05
Emission en direct du Montreux
Jazz Festival 17.30 Le CD de la
semaine 18.00 Jura soir 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32
Les ensoirées 0.00 Trafic de nuit

PpP Radio Jura bemoii

6.00, 7.00, 8.00, 12.15.18.00
J ournal 6.10 Les ma t inales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25

Info route 6.30, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00,
16.00,17.00 Flash 7.15 L'invité
de la rédaction 7.35, 11.45 Qui
dit quoi 7.50 Revue de presse
8.45 Jeu musical 8.55 Pronos-
tics PMU 9.05-11.00 100%
musique 11.05 Radiomania
11.15 Jeu de la cabine 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.50 A l'occase 13.00 100%
musique 16.05-17.30 Métro
musique 16.15 C0 de la se-
maine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Euro parade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32,19.02
100% musique

\s  ̂ Ha? La Première

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

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( *  ̂ © Espacez

6.05 Matinales 8.30 Tqpffe-
riana 9.05 Vocalises 11.30 Car-
net d'été 13.03 Musique
d'abord 1530 Les mémoires de
la musique 16.30 Empreintes
musicales 17.30 Domaine
parlé. Eloges de l'imperfection
18.06 JazzZ 19.00 Chemin de
terre 20.03 L'été des festivals.
Festival de Cheltenham. Lon-
don Mozart Players. Chilinga-
rian String Quartet 23.00 Tôpf-
feriana 23.30 Feuilleton musi-
cal 0.05 Programme de nuit

.

r lui France Musique

7.02 Sonnez les mâtines 9.05
Mémoire retrouvée 12.35 Les
années «blue note» 13.30 Le
temps des musiciens. 1935,
Porgy and Bess 18.06 Sur tous
les tons 20.00 Journée Karajan
à Paris (1969/ 1941); Bach ,
Wagner , Bruckner 21.30
Concert: Orchestre et Chœur
de l'Académie européenne de
Musique , dir. D. Stern

-£5K 
*lb\S  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 7.20
Pressescnau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.30 Rendez-vous
13.30 M i t t a g s H i t s  14.00
Siesta 16.00 Welle 1 16.30
Jetz oder nie 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Reg iona l journa l
18.00 Echo derZeit/Abendinfo
18.45 Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 z.B. 21 .OO Musik-
Por trât 22.00 Espresso-Re-
prise 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

/J ~ Radio délia
REyTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 1200 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale con le occa-
sion! e intervenu délia squadra
esterna. 1325 Musica e ani-
mazione 17.05 Pensieri in li-
ber té 17.36 Boletttino dei
consumatori 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongol-
f iera 20.05 Buonanotte bamoini
20.20 '80 voglia di... 21.05 II
suono délia luna 23.15 Can-
tiamo insieme 0.10 L'oroscopo
0.15 Black, soûl, rhythm & blues



I TSR B 1
7.05 Minizap 9037080 8.10 Top
Models 5582979 8.35 Ma vie à
moi. Film de George Cukor , avec

0 Lana Turner 2763080 10.20
Voyage gourmand: la Franche-
Comté /446592l0.50Lesfeuxde
l'amour 3397318 11.35 Sous le
SOleil 3111757

12.30 TJ Flash/Météo55457J
12.40 P.J.. Police judiciaire

L'héroïne 3281202
13.30 Une nounou d'enfer

Père et impairs 92677e
13.55 Le renard 890270

Dimanche sanglant
14.50 Tour de France

-* 11e étape: Le Bourg
d'Oisans-Saint-Etienne

1237671
17.20 Faut pas rêver 6916028
17.30 Hartley cœurs à vif

3535467
18.20 Top Models 9038370
18.45 Sacrés farceurs IK554
19.00 Suisse puzzle 946478
19.05 Que la Fête

commence 823825
L6s enfants de la fête

19.15 Tout Sport 5285370
19.30 TJ Soir/Météo 271863

_£U.UU 872776

Temps présent
Divorce à l'iranienne
Un reportage de Kim Longinotto

21.05 Rex 377/202
L'homme aux mille
visages

21.55 Urgences 3420115
0 Question de doigté

Nouveaux départs
23.25 Le siècle en images

Liz et le paparazzi
36/4776

23.35 Eurêka, j'ai tout faux!
La biologie 866979

0.30 Aphrodisia 9738326
L'aiguille magique

0.45 TJ Soir 9601332

I TSRB 1
7.00 Euronews 47543370 8.15
Quel temps fait-il? 7949799/9.00
Euronews 94738405 11.45 Quel
temps fait-il? 5200220212.00 Eu-
ronews 54493134

12.45 L'espagnol avec
Victor 81749202
El taxi llega

13.00 Harry et les
Henderson 98496689
Cauchemar

13.20 Les Zap 24157592
Bus et compagnie;
Le vilain petit canard:
Ma grand-mère est
une sorcière; Il était
une fois les comtes;
Jungle show

17.00 Les Minizap959669/2
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap 552//97J
Les aventures
d'Arsène Lupin

18.55 Videomachine,
la compile 29113738

19.25 L'allemand avec
Victor 57/46399
Herr Keller fahrt
zum Flughafen
In der Diskothek

CUiUU 89934202

L'affaire Amy
Fisher
Film de Andy Tennant avec
Drew Rarrvmnrp

Procès célèbre d'une adoles-
cente qui tente de tuer l'épouse
de l'homme qu'elle aime

21.35 Alfred Hitchcock
présente: 88811979
A Crime for Mothe.rs

22.00 Fans de sport
Tour de France 10268689

22.20 Que la Fête
commence! 369/7399

22.30 TJ Soir 85657912
23.00 Santé 23277592
0.00 Zig zag café2383S/5S

Les centenaires
0.55 TextVision W983887

France 1

6.20 30 millions d'amis 74526009
6.45 Jeunesse 576953/6 8.40
Jeunesse. Salut les toons
90511399 10.20 Cinq sur 5!
W71593111.10 Les vacances de
l'amour 7724/75712.10 Tac 0
Tac 5954593/

12.15 Le juste prix 84803009
12.50 A vrai dire 10888912
13.00 Le journal/Météo

32613979
13.45 Météo des plages

29461318
13.50 Les feux de l'amour

78433912
14.40 Arabesque 68245318

Mort d'une crapule
15.35 Le rebelle 46742414

Le retour du chien
16.20 Sunset Beach5046764/
17.15 Melrose Place

40407776
18.05 SOUS le SOleM 55567626
19.05 Rick Hunter, inspec-

teur ChOC 19404641
20.00 Journal/ 89086757

Tiercé/Météo

éC.\j m *j \J 25135863

Julie Lescaut
Crédit revolver
Série rea lise par Josée Dayan,
avec Véronique Genest

Julie Lescaut est confrontée au
suicide suspect d'une de ses
amies , très endettée. Par
ailleurs , le nouvel adjoint au
maire tente d'imposer une po-
lice municipale supplémentaire
tandis que de faux policiers
agressent les personnes âgées

22.40 Made in America
Hercule et le monde
des ténèbres 51896252
TéléfilmdeBill L.Norton

0.20 Notre XXe siècle 82559522
1.15 TF1 nuit 508629741.25 Très
pêche 486637642.20 Reportages
35/55264 2.45 Enquêtes à l' ita-
lienne 8566804/3.40 Nul ne re-
vient Sur ses pas 1/12 45278784
4.05 Histoires naturel les
85/2/2644.40 Musique 45022852
5.00 Histoires naturelles
337255/35.45 Le destin du Doc-
teur Calvet 77580603

IALL France 2

6.30 Télématin 385232638.30 Un
livre, des livres 725600478.35 Amou-
reusement votre 68754825 9.05
Amour, gloire et beauté 33023221
9.30 Coups de soleil et crustacés
20827//511.00 La fête à la maison
9674586011.25 Info 9550855411.35
Les Z'amours 80209641 12.10 Un
livre, des livres 5954357312.151000
enfants vers l'an an 2000 59540486

12.20 Pyramide 38739399
12.50 Loto/Météo/Journal

58499467
13.50 En attendant le Tour

25133738
14.50 Tour de France

11e étape: Le Bourg
d'Oisans- Saint-Etienne

93460912
17.25 Vélo Club 11974318
18.25 Un livre, des livres

45600689
18.30 Hartley cœurs à vif

34538405
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 60313931
19.20 Qui est qui? 93067738
20.00 Journal/Météo

89098592
20.35 Images du Tour

86811467

faUlJJ 77978757
Un jeudi soir sur la terre

Les nouveaux
mondes
Népal
Depuis la forêt des basses plaines
où se réfugient les derniers tigres
et rhinocéros de la région jusqu'à
5000 mètres où travaille une
équipe internationale de scienti-
fiques, reportage dans ce petit
royaume asiatique coincé entre
les géants indiens et chinois.

22.30 Expression directe
95463991

22.40 Les rituels de
l'amour (2/7) WISSMI

23.35 L'été de la 25e heure
Les enfants cachés
Pendant la seconde
guerre mondiale, la ré-
sistance juive mit en
place un plan de sau-
vetage poircontrer les J

lois raciales de Vichy
84232660

1.15 Journal de la nuit «0329/67120
EcceHomo. La famille 723000552.10
Mezzo l'info 35/57622235 Déliren-
lair 802058062.50 Portraits d'artistes
contemporains: Raynaud 3506/87/
3.1524 heures d'Infos 8788/2453.35
Jeux sans frontières 55362069

B 
^S France 3

6.00 Euronews 252677386.35 Le
journal des journaux 95053134
6.45 Les Minikeums 2880164 1
11.00 Autour du Tour 46517660
11.50 La cuisine des mousque-
taires 20165467

12.05 Le 12/13 80647950
12.50 Le journal de

l'Armada W8730S0
13.00 Estivales 85546134

Démons et merveilles
13.30 Le journal des

festivals 44217991
13.40 Sinatra (1/2) 92620955

Téléfilm de James
Sadwith

15.33 Keno 367681115
15.40 Tiercé 49941399
15.50 Sinatra (2/2) 35022457
17.50 Chroniques de

l'Amazonie
sauvage 34/55/96

18.20 Questions pour un
champion 69809931

18.55 Le 19/20 58428776
20.05 Fa Si La 37085009
20.35 Tout le sport 86831221
20.55 Consomag 66774399

éC I IUU 54045202

Le Sicilien
Film de Michael Cimino ,
avec Christophe Lambert,
John Turturo, Terence Stamp

La légende du célèbre bandit
d'honneur Salvatore Giuliano ,
idole des paysans sans terre ,
qui lutta à la fois contre les

f riches et la Mafia

23.35 Météo/Journal
16482399

0.00 Analyse d'un
meurtre 50912852
Téléfilm de Robert
Iscove, avec Richard
Crenna

1.30 Benny Hill 55395535

»•¦ La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 36433047
6.50 Allô la terre 266989/27.15 En-
tretien 193490287.45 Emissions
pour la jeunesse 89510486 9.25 De
causeàeffet //7flfl/969.40Histoire
de comprendre 39396/349.50 Forum
terre 6995248610.05 Salut l'instit
8249959210.20 Net plus ultra
3930897910.30 Portrait d'une géné-
ration pour l'an 2000 82/8/73810.45
Le tour de France des métiers
3872620211.05 Le monde des ani-
maux 20 19893 1 11.35 Pi=3 ,14
9482386012.00 La France aux mille
villages 9744420212.30 La vie au
quotidien 9772600912.45 Lonely
Planet /580659213.40 Le journal de
la santé 1234084413.55 La fête du
poulain 82/7200914.20 Entretien
3/8/400914.50 Journal intime du
corps humain 9458664 1 15.45
Lettres d'Amérique //64704716.30
Au nom de la loi 54778009l7.00Cinq
sur cinq 4/6739/217.10 Galilée
6976773817.30 100% question
98/8339917.55 Un monde nouveau
28869115 18.20 MétéO 90827979
18.30 Animaux en danger (13/16]
5478/573

SB *_»
19.00 Voyages, voyages

Camargue 352202
19.50 Arte info 136080
20.15 Reportage GEO

Cyclisme: le
«M. Propre» 56/495

20.45
Théma
De quoi j 'me mêle!

Les effets Viagra

20.46 Un an après, le Viagra
en question 108502689
Documentaire/débat
Les 40.000 pilules ven-
dues quotidiennement
aux U.S.A. ne concer-
nent pas uniquement
les patients atteints
de troubles sexuels.
Des individus bien por-
tants se transforment
en malades, tentés par
la «performance»

21.40 A tous nos maux de
grands remèdes?
Documentaire/débat

575776
22.25 Le stress des ados

8154486
23.10 Petite histoire des

aphrodisiaques
2947825

23.45 La tentatrice 7950000
Film muet avec Greta
Garbo

1.35 Le chêne et le roseau
5602061

9.40 M ccmme musique z/657738
10.55Graines de star Tour 86/5/080
11.05 MB kid s/2629/212.00 Ma-
dame est servie /s/89405

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le Cri 75/76738

13.30 Le combat d'Alison
Téléfilm de Tom
McLoughlin 56158573

15.15 Rendez-vous secret
Téléfilm de Kieron
J. Walsh 90813080

16.50 M comme musique
82036931

17.30 Highlander 51224573
Une alliance
dangereuse (2/2)

18.25 The Sentinel 89773844
Schizophrénie

19.20 Mariés, deux enfants
20159047

19.54 6 minutes/Météo
494163080

20.10 Zorro 49762080
Zorro et le drapeau
blanc

20.40 Météo des plages
32430757

20.45 Hors circuit 652/0757

-UU.UU 12539660

Deux enfoirés à
Saint-Tropez
Film de Max Pecas, avec Ca-
roline Tresca , Philippe Caroit

Cocktail préféré du réalisateur:
le soleil , la mer et les filles co-
quines avec en prime un sédui-
sant agent secret...

22.35 Profiler 5950022/
Une vieille connais-
sance (2/2)
Les victimes de victimes

0.15 L'heure du crime
Briser la glace 40398535

1.10 M comme musique 30241522
2.10 Turbo 43252239 2.40 Fleet-
wood Mac 455/ 9332 4.20 Fré-
quenstar /Ô293054 5.20 Plus vite
que la musique 987804295.55 M
comme mjsique 4063/4/3

6.15 Télématin 2800893 1 8.00
Journal canadien 27538/96 8.30
Autant Savoir 9597/ 793 9.05 Zig
Zag café 5866482510.00 Journal
TV5 6/474//510.15 Fiction cana-
dienne 3368799/11.15 Documen-
taire 77048842 12.00 TV5 Infos
756/5573 12.05 Voilà Paris
8798/37012.30 Journal France 3
277/995013.00 TV5 Infos 8/774738
13.05 Autour du Tour 13873399
14.00 Journal TV5 2988477614.15
Fiction canadienne 98429478
15.15 Documentaire 21067825
16.00 Journal TV5 3/07728316.15
TV5 Questions 82262/9616.30 Té-
létourisme 4670957317.05 Pyra-
mide 6604275717.30 Questions
pour un champion 9//0357318.00
Journal 9770759218.15 Fiction ca-
nadienne 807/820219.15 Docu-
mentaire Z6724467 20.00 Journal
suisse 84902/ 34 20.30 Journal
France 2 8490/40521.00 TV5 Infos
73533047 21.05 Journal du Tour
19184554 22.00 Journal TV5
12334757 22.15 Fiction société:
Antoines Rives , le juge du terro-
risme (5/5) 82690/340.00 Journal
belge 9H80622 0.30 Soir 3
98370061 1.00 TV5 Infos 45365326
1.05 Fiction société 161706223.00
TV5 Infos 68/8058/3.05 Entretiens

f"
^

Wr Eurosport

8.30 Cyclisme: Tour de France
1999 - temps forts de la 10e
étape 475977610.15 Sports mé-
caniques: Formula 3/659/911.45
ATP Tour Magazine 5437776
12.15 Golf: Open Baillet en
France isomo 13.15 Cyclisme:
tour de France 1999 temps forts
8900283 14.45 Cyclisme: 11
étape: Le Bourg d'Oisans-St-
Etienne 10465844 17.30 Cy-
clisme: les temps forts de la 11 e
étape 29848618.30 VTT: Coupe
du monde: 5e manche à Squaw
Valley 76002819.00 Sports mé-
caniques 285739 20.00 Athlé-
tisme: Meeting EAA de Sala-
manque 2/456/ 21.00 Cyclisme:
tour de France - temps forts de
la 11 e étape 89/73823.00 Boxe:
Combat intercontinental IBF
poids supermoyens à Francfort:
Markus Beyer/Juan-Carlos Vi-
loria 646009 0.00 Sports méca-
niques 110210 1.00 Courses de
Camions 2898429

CODES SHOWVIEW

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

7.00 ABC News 77757028 7.20
Teletubbies 63827009 8.10 Les
Graffitos 698708638.25 Décode
pas Bunny 350577389.00 Le der-
nier parrain. Film 4304097911.20
Maguinnis , fl ic ou voyou
6265622 1 12.05 Spin city
4405984 1 12.30 Info 83370134
MAO Invasion Planète terre
64525554 13.25 Le journal des
sorties 6831211513.50 La mère
idéale. Film 835/493/15.10 Tro-
phée pétanque 32596950 16.00
Le monde selon Seinfeld
88890221 16.30 Dieu seul me

j m voit. Film /407202818.30 Sein-
feld 8360048619.00 Best of Nulle
part ailleurs 2764822119.55 In-
fos .268949620.10 Les Simpson
430/855420.35 L'amour nuit gra-
vement à la santé. Film 30927863
22.30 Histoire du cinéma. Doc.
15963202 23.15 Premières
amours: Pauline à la plage. Film
427308250.45 Seinfeld 93912239
1.10 Golf: Open britannique
4/48/042 3.00 Rions un peu
89/2787/4.00 Dingo et Max. Film
4/53/87/ 5.15 Football: Copa
America demi-finale 86052m

12.05 Hélène et les garçons
7758582512.25 Deux fl ics à
Miami 5798257313.15 Surprise
sur prise 3084980613.25 Un cas
pour deux 62014824 14.30 Cap
tropique 2700875715.20 Derrick
12188757 16.20 Femmes d'af-
faires et dames de cœur
3477557316.45 Le miel et les
abeilles 2748877617.15 Un privé
sous les tropiques 39035028
18.05 Top models 13231009
18.35 Deux f l ics à Miami
4//73S7319.25 New York café:

A l' addit ion s 'il vous plaît!
476/8844 19.50 Hélène et les
garçons; le test 47698080 20.15
Dingue de toi 8349/776 20.40
Cracker . Fraternellement votre.
Téléfilm de Roy Battersby avec
Robbie Coltrane 446759/223.20
Tatort. Colin Maillard 70780950

9.25 Récré Kids 887/684410.35
Plongée en Mer rouge 16695009
11.05 Cousteau 363/3467 12.00
L'annexe 2348039912.25 Récré
Kids 359420/513.35 La panthère
rose 223743/814.20 Les trésors
des festivals 95040/3414.50 La
chambre des dames 72106283
15.50 Images du sud 22272738
16.10 Orages d'été 43402202
17.00 Constance et Vicky
64952196 17.30 L'Annexe
74211931 17.55 Les deux font la
loi 7566377618.20 Les rues de
San Francisco 95968979 19.20
Flash infos 78/6884419.30 Vive
l'été 85653/96 20.00 Mystère
aux Caraïbes 839/375720.25 La
panthère rose 49778863 20.35
Marie, Justice criminelle. Film
de Roger Donaldson avec Sissy
Spacek 82784573 22.25 Boléro
9074286323.30 L'éducation sen-
timentale. Série 76458554

7.45 Lonely Planet 64634//58.35
Avions de ligne 52302486 9.30
L'histoire de la 2 CV 93828399
10.25 L'Italie au XXe siècle
49865/9610.50 Les plus beaux
jardins du monde 3808/47811.15
Base-bail 956//37012.10 Migra-
teurs sans frontières 40096196
12.50 La bureaucratie dans tous
ses états 39276931 13.50 Marx
Brothers 3063508015.00 Prome-
nades sous-marines 82833399
15.30 Le message des tibétains
2883820216.25 Anciennes civili-
sations 9447523417.10 Le mys-
tère Anquetil 538/6844 18.10
Quand la télé trai te l ' info
9302/3/819.10 Sport extrême
47613399 19.35 Lady Day
2050/20220.35 Cinq colonnes à
la une 722/768921.20 Gadgets et
inventions 96/5095821.35 Trois
petits cochons bien branchés
45/4875722.05 Butte, Montana:
un rêve en ruine 5392855423.30
Touaregs , les voix de l'exil
7/257863 23.50 Ochoa , la der-

nière mission 187025920.55 Un
petit vélo dans la tête 89023451
1.50 Gadgets et inventions

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis
9.30 Heathcliff 9.50 Taz-Mania
10.15 Ein Bayer auf Rugen 11.00
Zwei Mùnchner in Hamburg
11.45 Prinz von Bel-Air 12.10
Eine schrecklich nette Familie
12.35 Hor mal wer da hàmmert
13.00 Tagesschau 13.10 Ge-
heimnis Natur 13.35 Verwirrung
des Herzens 15.00 Rad: tour de
France 17.15 Ferdy 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Ein Bayerauf Rugen
18.45 Emil 19.10 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo. 19.55 Donnschtig-Jass
21.00 SF Spezial: Australien
21.5010 vor 10 22.20 Die Profis
23.10 Delikatessen 1.00 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Hanna
Barbera e fantasia 12.30 Tele-
giornale-Meteo 12.45 Gli amici
di papa 13.10 Milagros 13.55
Due dritti a Chicago 14.40 Bay-
watch 15.25 La vita è meravi-
gliosa. Film 17.35 Natura
Arnica. Doc 18.15 Telegiornale
18.20 Una bionda per papa
18.45 II camaleonte. Téléfilm
19.30 II Régionale 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Sulle
orme di Alessandro Magno. Doc
21.40 Fax 22.40 Bravo Benny
23.10 Telegiornale /Meteo
23.30 Animanotte estate 23.45
Estival Jazz Lugano 1998 0.30
Buonanotte

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frûhstûcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.20 Die Heinzelmann-
chen. Kinderfilm 11.30 Schloss
Einstein 12.00 Tagesschau

12.15 Buffet 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.03
Tour de France 17.15 Tages-
schau 17.25 Brisant 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Manenhof
18.55 Grosstadtrevier 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Zuflucht Wildnis 21.00
Panorama 21.45 City Express
22.30 Tagesthemen 23.00 So
kann die Welt nicht bleiben...
23.45 Lady Cops 0.30 Nachtma-
gazin 0.50 Wiederholungen

MA*.
9.03 Hokuspokus. Komôdie
10.30 Info: Gesundheit und Fit-
ness 11.04 Leute heute 11.15
Unsere Hagenbecks 12.00
Heute Mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesund-
heit! 14.15 Naturzeit 15.00
Heute 15.10 Streit um drei
16.00 Heute 16.15 Risiko 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall
fur zwei. Krimiserie 19.00 Heute
19.25 Freunde furs Leben. Arzt-
serie 20.15 Ehen vor Gericht
21.15 Auslandsjournal 21.45
heute-journal 22.15 Radsport
22.30 Papa alleinzu Haus 23.00
Ein Mord danach. Kriminalfilm
0.30 Heute Nacht 0.45 Gails ge-
heimnis. Komôdie 2.15 Wiede-
rholungen

9.45 Teletour 10.30 Schlaglicht
11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Frùh-Stùck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 100
deutsche Jahre 14.30 Geheim-
nisvolle Welt 15.00 Die Sen-
dung mit der Maus 15.35 Matt
und Jenny 16.00 Alfredissimo
16.30 Ich trage einen grossen
Namen 17.00 Wunschbox 18.00
Aktuell 18.05 Régional 18.15
Einfach kostlich! 18.45 Régio-
nal 20.00 Tagesschau 20.15
Landersache 21.00 Fahr mal hin
21.30 Aktuell 21.45 Sport unter

der Lupe 22.15 Doping: Lùgen
und gewinnen 23.00 Aktuell
23.05 Treffpunkt «Kronenbar»
0.35 Einfach kostlich! 1.05 Ré-
gional 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Columbo: Schleichendes Gift.
Kriminalfilm 22.15 Die Wache
23.15 Opération Phoenix 0.00
Nachtjournal 0.30 Verrûckt nach
Dir 1.00 Mary Tyler Moore 1.30
Der Hogan Clan 2.00 Bârbel
Schafer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 Birte Karalus
5.10 Life! Die Lust zu leben

9.00 Mission Impossible 10.00
Hallo, Onkel Doc! 10.30 Bube,
Dame, Hôrig 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 MacGyver 15.00
Star Trek 16.00 Chicago Hope
17.00 Jeder gegen jeden 17.30
Régional-Report 18.00 Blitz
18.30 Nachrichten 18.50 Ta-
glich ran 18.55 Blitzlicht 19.15
AXN. Actionmagazin 19.45 Echt
wahr! 20.15 Wolffs Revier
21.15 Fur aile Falle Stefanie
22.15 Alphateam 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.15 Mân-
nerwirtschaft 0.45 Making of...
1.10 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Sexe opposé. De David
Miller , avec June Allyson ,
Joan Collins (1956) 22.00 La
haute société. De Charles
Walters , avec Frank Sinatra ,
Bing Crosby, Grâce Kelly
(1956) 0.15 La nuit de l'iguane.
De John Huston, avec Richard
Burton , Deborah Kerr , Ava
Gardner (1964) 2.45 Sitting
Target. De Douglas Hickox ,
avec Oliver Reed, Jill St John
(1962) 4.30 Village of daugh-
ters. De George Pollock , avec
Eric Sykes, Scilla Gabel

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tgl
- Flash 9.45 Linea verde 9.50
Star Trek voyager. Téléfilm
11.30 Tg 1 11.35 Remington
Steel.Téléfilm 12.30Tg l Flash
12.35 Matlock. Téléfilm 13.30
Telegiornale 13.55 Economia
14.05 Frenesia dell'estate. Film
16.05 Solletico 17.50 Oggi al
Parlamento 18.00 Tgl 18.10 La
signora in giallo. Téléfilm 19.00
La signora del West. Téléfilm
19.25 Che tempo fa 20.00 Tg 1
20.35 La Zingara 20.50 Sette per
uno23.15Tg 1 23.20 Gratis 0.25
Tg 1 0.50 Agenda 0.55 Me-
dia/Mente 1.25 Sottovoce 1.40
Rainotte. Catwalk. Téléfi lm
2.25 II giovane normale. Film
3.55 A tutto gag (2) 4.50 Gli an-
tennati 5.25 Tg 1

8.00 Go-cart mattina 10.15
L'arca del Dr. Bayer. Téléfilm
11.05 Un mondo a colori 11.25
Medicina 3311.45 Tg 2 - Mat-
tina 12.05 II nostro amico
Charly. Téléfilm 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.00 Un
caso per due. Téléfilm 15.10
Hunter. Téléfilm 16.05 Law

and Order. Téléfilm 17.00 Ai
confini dell'Arizona. Téléfilm
18.15 Tg 2-Flash/Spo rt 18.40
In viaggio con Sereno variabile
19.05 Sén-.inel. Téléfilm 20.00
Tom e Jerry 20.30 Tg 2 20.50
Bella, bionda e dice sempre si.
Téléfi lm 23.00 Tg 2 notte
23.35 Oggi al Parlamento
23.45 Un altro paese nei miei
occhi. Torino boys 1.30 Rai-
notte. Andiam andiam a lavo-
rar ... 1.40 Tg 2 notte 2.10
Fesso chi legge 2.50 Diplomi
un versitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.35 Attualità. La
casa deU' anima 8.55 Happy
Days 10.00 Le nuove awenture
di :lipper 11.00 Settimo cielo
12.00 Tutti amano Raymond
12.30 Cosby 13.00 Tg 5 13.35
Beautiful 14.05 Vivere 14.35
Orricidio su internet. Thriller
16.35 Chicago Hope. Téléfilm
17.35 Un détective in corsia
18.35 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Paperissima sprint 21.00
Donna sotto le stelle 0.00 II ri-
torno di «Missione impossibile»
1.00 Tg 51.30 Paperissima sprint
2.00 La casa deU' anima 2.20
New York Police Department
2.45 Tg5 3.15 Hill Street giorno
e notte 4.00Tg54.30 1 cinque del
quinto piano 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Curro Ji-
menez: En la boca del diablo
10.00 Série 11.00 Série 11.30
Série 12.30 Série 13.30 Noti-
cias 13.55 Saber y ganar 14.25
Corazôn de verano 15.00 Tele-
dia'io 15.55 Teleserie 17.00
Barrio Sesamo 17.30 El escara-
bajo verde 18.00 Noticias 18.25
Plaza Mayor 18.45 Digan lo que
digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 2 21.50 Especial 0.00 Mu-
sical 1.15 Telediario 2.00 El ter-

cer grado 2.30 Marielena 4.00
Boléro 4.45 Taifa y candil 5.15
America total

7.30 Contra Informaçâo 7.35
Economia 7.45 Acontece
8.15Jûnior 8.45 Horizontes da
Memôria 9.15 Herman 9910.45
Noticias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Consultôrio 15.45 Junior 16.15
A Idade da Loba 17.00 Jornal da
Tarde 17.30 0 Amigo PUblico
19.15 Ecoman 19.20 Caderno
Diârio 19.30 Reporter RTP 20.15
Caminhos de Qualidade 20.30
Os Lobos 21.00 Telejornal 21.45
Contra Informaçâo 21.50 Econo-
mia 22.00 Espectâculo de Ho-
menagem a Cesâria Evora 0.00
Noticias de Portugal 0.30 Jornal
21.00 Acontecel.15 Cromos de
Portugal 1.30 Gente da Nossa
Terra 3.00 24 Horas 3.30 Contra
Informaçâo 3.35 Economia 3.45
Os Lobos 4.15 Noticias de Por-
tugal 4.45 A Idade da Loba 5.30
Acontece 5.45 Reporter RTP
6.30 Madeira: Artes e Letras

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

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

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



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale et ophtalmologique: 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. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace Santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Denstiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pour-
talès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique)
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Dr J. Raetz, Cer-
nier, 853 21 24. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34
44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117. Médecin de garde:
888 90 00. Dentiste de garde:
888 90 00. Pharmacie de ser-
vice: 888 90 00.
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
Le P'tit Paris: 19 h, Down
Hats, musique.
NEUCHÂTEL
Hôtel des Postes: visite «na-
ture en ville». Découverte du
patrimoine naturel, des ri-
chesses insoupçonnées des
anciens chemins de vignes,
ainsi qu'une mosaïque de mi-
lieux très variés. Montée en
funiculaire au Plan puis à pied
au Belvédère: observation de
la nature en ville. Départ à
9h15 de Tourisme neuchâte-
lois, bureau d'accueil, Hôtel
des Postes. Retour à 12h au
centre ville.
Faculté des lettres/Espace
L.-Agassiz, salle RE 48: de
11h05 à 11h50, «L'économie
et Neuchâtel», conférence pu-
blique donnée dans le cadre
du cours de vacances de l'Uni-
versité, par M. Pierre Dubois,
ancien conseiller d'Etat.
Château: à 14h et 16h, spec-
tacle de danse par la compa-
gnie de danse Tape'Nads,
dans le cadre des visites
guidées du château.
A bord du M/s Fribourg:
quinzaine country. Restaura-
tion typique à bord. Tous les
soirs (sauf le lundi). Départ de
Neuchâtel à 20h, retour à
22h40.
LIGNIÈRES
Concours hippique: dès
10H30 , par la Société hip-
pique de Lignières.

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 interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. «Cloches
d'ici et ailleurs», collection de
R. et F. Blondeau. Jusqu'au
31.10. Et les collections 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», jusqu'au
29.8. Collections permanentes
de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h; di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Splendeurs de l'é-
mail», montres et horloges du
16e au 20e siècle, jusqu'au
26.9. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisanal
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/ 14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres pay-
sages», Lucien Grounauer, Al-
fred Huguenin, Maurice Ma-
they, jusqu'au 22.8. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les temps du Temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Sa/di 13h30-17h30. Jusqu'en
octobre. Visites guidées et
autres ouvertures sur de-
mande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automa-
tique et d'histoire de Mou-
tier. Lu-ve 14-17h, ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h. Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu.
«Jean-François Comment de la
figuration à l'abstraction», jus-
qu'au 5.9. Ma-di 14-17h. Pour
les groupes dès 10 personnes,
prière de prendre rdv au 466
72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous
les jours sauf mardi 10-12h/14
18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute
l'année (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jus-
qu'au 2.4.00. «Présentation
des nouvelles acquisitions du
département des arts plas-
tiques», jusqu'au 14.11. «Pier-
rette Favarger», exposition 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 naturelle.
«Un os, deux os, dinos...» . Jus-
qu'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, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
MOTIERS
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 conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Château". «Ces chers petits.,
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre:
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 Rous-
seau. 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
16-19h, ma-ve 10-12h/16-19h.
Exposition jusqu'au 14.8.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 8-19h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-17h; fermé
mercredi matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Tous les
jours 10-17h30. Jusqu'au 15.9
MOUTIER
Hôpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne
Châtelain. Tous les jours 8-17h
Jusqu'au 29.8.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-IMIER
Centre du culture et de loi-
sirs: exposition de photos par
Jean-Marc Erard et Xavier Voi-
rol. 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. Des-
sarzin, peintures. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
20.8.
Jardin botanique. «Gisèle
Poncet, dessins, peintures, foin
et autres brindilles» jusqu'au
18.7; «Les plantes carnivores:
entre fiction et réalité», jus-
qu'au 5.9; présentations per-
manentes. Parc ouvert tous les
jours 9-20h. Serres et exposi-
tions 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 Mon
tandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous
les jours de 9h à la tombée de
la nuit. Jusqu'au 10.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Voilier.
Dégustation de vins. Ve/sa 17-
20h30, di 10h30-12h30/17-19h
et sur dem. 751 38 19. Ju-
qu'au 31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. 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. In-
dividuels: tous les jours 10-
14h, di aussi 16h. Juillet-août,
visites supplémentaires selon
affluence. Café des mines: lu-
di 9h30-17h30.

VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Mi-
chel Brùgger, peinture naïve.
Me-di 15-19h. Jusqu'au 7.8. Tel
857 24 33.

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/je 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/je 17-18h, me 20-21 h.
Fermé durant les vacances
scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16H (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 725 42 10),
(lecture publique, lu-ve 14-18h
jusqu'au 23.7.), (fonds d'étude,
lu-ve 14-18h jusqu'au 30.7)
(salle de lecture lu-ve 14-18h
jusqu'au 30.7). Bibliothèque
des Pasteurs: fermé jusqu'au
15.8. Bibliothèque Pestalozzi:
(fermé jusqu'au lundi 9.8 à
14h). Ludothèque: (fermé jus-
qu'au lundi 9.8. à 14h). Biblio-
monde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: je
15-19h (lu-ma-me-ve-sa fermé
jusqu'au 14.8).
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les
vacances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
ISh. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

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 To-
tal» de Manon, peintre-poète
et Benoist Mallet, peintre-pho-
tographe. Jusqu'au 15.7. Vi-
sites 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.
NEUCHÂTEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud.
Expo permanente Devaud, 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-
ISh ou sur rdv 855 11 15. Jus-
qu'au 31.7.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. USA «Icono-
graphie», nouveaux quilts de
Michael James. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
?•. 7 Tel R_l? 1.1 91
MÔTIERS
Galerie du Château. Dessins
et prières jaculatoires de Fer-
nando Arrabal. Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 29.8.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner
23). Expo permanente de
sculptures en terre raku par
Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 079/693 24 39.
Galerie GAR. Roth Rolf, pein-
tures et sculptures. Ma-di 15-
19h. Jusqu'au 18.7.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Gen-
tiane Blanchet-Maire, aqua-
relles. Ma-sa 8-22h, di 8-18h.
Jusqu'au 30.8. Tel 841 19 36.

CINÉMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
UNIVERSAL SOLDIER: LE
COMBAT ABSOLU. 15h-18h-
20h30. 16 ans. Première
suisse. De M. Rodgers.
WING COMMANDER. 15h.
12 ans. 2me semaine. De Ch.
Roberts.
UNE BOUTEILLE À LA MER
(17h45 VO st. Fr/all.) - 20h15.
12 ans. 3me semaine. De L.
Mandoki.
MON AMI JOE. 15h. Pour
tous. 3me semaine. De R. Un-
derwood.
C'EST PAS MA FAUTE. 18h.
Pour tous. 5me semaine. De J
Monnet.
ELLE EST TROP BIEN.
20h45. Pour tous. 3me se-
maine. De R. Iscove.
ARCADES (710 10 44)
MATRIX. 14h45-17h30-20h15
12 ans. 4me semaine. De A. &
L. Wachowski.
BIO (710 10 55)
COLLEGE ATTITUDE. 15h-
18h-20h45. 12 ans. Première
suisse. De R. Gosnell.
PALACE (710 10 66)
SEXE INTENTIONS. 15h-
20h45. 16 ans. 3me semaine.
De R. Kumble.
TEA WITH MUSSOLINI.
18h15 (VO st. Fr/all.). 12 ans.
3me semaine. De F. Zeffirelli.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pour tous. 3me semaine.
De M. Ocelot.
L'AUTRE. 18h15 (VO st. Fr.).
12 ans. 2me semaine. De Y.
Chahine.
MOD SQUAD. 20h45. 16
ans. Première suisse. De S. Sil-
ver.
STUDIO (710 10 88)
INSTINCT. 15h - (17h45 VO
st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. Pre-
mière suisse. De J. Turteltaub.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
19.8.
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (953 11 84)
Vacances annuelles jusqu'au
11.8.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.

TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
Relâche. (Ouverture début
septembre).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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CLUB ALPIN SUISSE
Section La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part à ses membres

du décès de

Monsieur
Edouard MAIRE

membre vétéran entré au CAS en 1961
dont il gardera le meilleur souvenir.

L i3"33M J

r >
EN SOUVENIR

de ma chère grand-maman

Rose
GRANDJEAN-DROZ

déjà une année que tu es partie mais
ton souvenir reste gravé dans notre
cœur.

Ta petite-fille et Famille
19644803

t >
Très touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus, la famille de

Madame Edith MÙLLER-BÙHLER
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence, message,
envoi de fleurs ou don. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

132-53302 ,

f >
Seuls ceux qui évitent l'amour
peuvent éviter le chagrin du deuil.

A vous tous qui nous avez soutenus, entourés pendant l'hospitalisation de Claude et au
moment de la séparation, nous tenons à exprimer notre profonde reconnaissance.
Pour vous qui partagez notre chagrin, pour vos marques d'amitié, vos élans de
solidarité, votre aide, recevez toute notre gratitude.
Nous vous remercions de tout cœur pour votre présence, vos messages, vos envois de
fleurs et vos dons.

La famille de Claude LIECHTI
COURTELARY, le 15 juillet 1999.

L J
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NEUCHÂTEL Que ton repos soit doux

comme ton cœur fut bon.

Madame Hedwige Hirschy-Berger;
Monsieur François Hirschy;
Monsieur André Hirschy;
Madame Françoise Guenet;
Monsieur et Madame Stanislas et Valérie Hirschy-Bùhler;
Mademoiselle Kathalyn Hirschy et son ami Charly,

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

Monsieur Edmond HIRSCHY
enlevé à leur tendre affection dans sa 91e année.

2000 NEUCHÂTEL, le 14 juillet 1999.
Portes-Rouges 139

La cérémonie sera célébrée à la chapelle du centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel, vendredi 16 juillet, à 15 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28 212024

f 
, Les saisons de ma vie,

tu les tiens dans ta main.
Repose en paix.

Aima
Madame Aima Sartori-Hauser

Alexandre et Anne-Marie Sartori-Çharrière, à Saillon
Frédéric Sartori, à Colombier
Francesco et Nicoletta Sartori-Biasio et leurs enfants

Elena et Giorgia, à Sesto al Reghena Italie

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

Monsieur Fernand SARTORI
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, cousin, parent et ami
enlevé à l'affection des siens subitement dimanche, dans sa 79e année.

Cultivez les bons souvenirs
et ne soyez pas tristes.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 11 juillet 1999.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: 13, avenue Léopold-Robert
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Expo.01 Les responsables
précisent

COMMUNIQUÉ

Suite à la parution de l'ar-
ticle «L'Expo.01 est prise dans
la tourmente de la justice» du
12 jui llet 1999, les respon-
sables d'Expo.01 souhaitent
revenir sur certains points,
traités dans cet article, qui
sont de nature à induire les
lecteurs en erreur.

Litige avec les concep-
teurs: Sur le fond , l'Expo.01
reconnaît la paternité des
concepteurs sur l' avant-projet,
bien qu'il ne soit pas dû
qu 'aux seuls concepteurs
(sites d'Exposition en mouve-
ment; ateliers passagers;
helvétèque). Elle est d'ailleurs
prête à les mentionner chaque
fois que l'histoire d'Expo.01
et sa genèse seront évoqués.
Nonobstant , la réalisation du
concept initial tel quel n 'était
pas possible; des éléments es-
sentiels du concept initial ne
se retrouvent plus dans
l'Expo.01 actuelle, ainsi on ne
peut en aucun cas reprocher à
l'Expo.01 d' exploiter illicite-
ment le concept initial. En ef-
fet, l'Expo.01 est au bénéfice
d'une licence exclusive sur le
concept i n i t i a l  pour le faire
évoluer et pour permettre la
réalisation de la manifesta-
tion , licence pour laquelle les
concepteurs ont été ré-
munérés. Les concepteurs ont
reçu la somme de 410.693.30
fr., dont 110.693.30 fr.
comme rétribution pour le
concept initial et non unique-
ment 5000 francs.

Litige avec Nino
Conserva: L'Expo.01 a tou-
jours estimé que le concepteur
du logo choisi n 'avait aucun
droit contractuel à en assurer
le développement et la réalisa-
tion et qu 'en outre il en aurait
été bien incapable. Si
l'Expo.01 a accepté de transi-
ger à 60.000 fr. c'est que

Conserva avait déposé action
en justice et que ce procès au-
rait pratiquement coûté ce
montant à l'Expo.01 pour
faire reconnaître sa position.

Pour l' attribution de mar-
chés, l'Expo.01 est assujettie
aux seuils de l'Accord inter-
cantonal (9 ,75 millions pour
les travaux et 383.000 fr. pour
les services). En dessous de
ces seuils, l'Expo.01 peut ad-
juger de gré à gré.

Jusqu 'ici plus de 400
contrats ont été adjugés et
l'Expo.01 n 'a encore jamais
été condamnée par le Tribunal
administratif ou le Tribunal
fédéral. Il y a eu environ 15
procédures. A chaque fois, les
recourants ont soit été dé-
boutés, soit ont retiré leur re-
cours, après avoir vu la prise
de position de l'Expo.01 sur
leurs prétentions et les docu-
ments qui figurent au dossier
d'adjudication , en particulier
les tableaux d'évaluation.

Pour revenir aux cas cités
par l' article de Ghislaine
Bloch:

Mandat Urbaplan: le
montant du mandat le plus ré-
cent (additionné aux précé-
dents) dépassant le seuil légal,
l'Expo.01 a pris sur elle de pu-
blier l' adjudication; le recours
a été rejeté au motif qu 'il se
just ifiait que l'Expo.0 1
conserve le même mandataire
depuis le début, compte tenu
du savoir qu 'il a accumulé et
des délais de réalisation trop
courts pour lancer une nou-
velle procédure.

Aarproject pour le man-
dat accueil: même raison
pour la publication. Recours
de la société Tekhné; recours
rejeté au motif que le but so-
cial de la recourante ne cor-
respondait pas au marché liti-
gieux. Ainsi Tekhné Manage-

ment SA ne présentait pas les
qualifications requises pour
soumissionner valablement,
faute de compétences dans le
domaine concerné. Elle n ' a au
surplus en aucune manière dé-
montré, ni même rendu vrai-
semblable, qu 'elle serait à
même de fournir la prestation
requise pour l' adjudication li-
tigieuse (arrêt du 1er février
1999).

Le seul recours actuelle-
ment pendant est celui de V.
Mangeât contre le choix de
Jean Nouvel pour Morat ; ce
recours n 'a pas d' effet suspen-
sif.

Nous avons pris plusieurs
mesures internes pour assurer
le respect de la loi (et même
souvent aller au-delà) : com-
mission de contrôle pour l' ad-
judication des mandats, règles
de récusation afin d'éviter tout
conflit d'intérêts, décision
d' adjudication prise par des
jurys indépendants alors pour-
tant qu 'il ne s'agit pas de
concours (aucune entreprise
privée n 'accepterait ainsi que
des tiers externes viennent lui
dire quel adjudicataire choi-
sir) , publication systématique
des adjudications (y compris
celles de gré à gré) , respect
des procédures légales même
lorsque la loi n 'est pas appli-
cable (ainsi pour les marchés
de la restauration), etc.

On reproche souvent à
l'Expo.01 de respecter trop
strictement la loi mais avons-
nous réellement le choix ?
Notre objectif est de réaliser
une exposition extraordinaire
en respectant le cadre juri-
dique existant et non en le
contournant.

Laurent Paoliello
Porte-parole Expo.01

Les Emibois
Werner Lanz

C'est avec surprise que
l'on a appris le brusque
décès de Werner Lanz , âgé
de 77 ans. Né à Linden, dans
la campagne bernoise, au
sein d'une famille de onze en-
fants , il a épousé Hanna
Moohr en 1948. Le coup le,
qui a élevé quatre enfants,
est venu rejoindre le frère de
Werner Lanz établi à La Per-
rière. C'était en 1952. Wer-
ner Lanz a travaillé comme
bûcheron et cantonnier. Il
s'est aussi engagé dans un
garage de La Chaux-dc-
Fonds. En 1962 , il s'est lancé
comme mécanicien sur ma-
chines agricoles et a débuté
dans l'atelier de son frère.
C'est en 1971 qu 'il a
construit un garage aux Emi-
bois et qu 'il l'a exploité avec
son fils Max. Son entreprise
a connu rapidement un beau
développement. Werner
Lanz n'a jamais pris de véri-
table retraite. Il est toujours
demeuré actif, se rendant
quotidiennement à l'atelier.
Chaque semaine , il partici-
pait aux répétitions du Màn-
nerchor de La Perrière dont il
était un membre fidèle de-
puis quarante-sept ans. L'es-
prit toujours en éveil , Wer-

ner Lanz suivait avec intérêt
l'évolution des nouvelles
technologies, principalement
en mécanique et en informa-
tique.

AUY

Les Bois
Marcel Cattin

Atteint dans sa santé de-
puis quel ques semaines,
Marcel Cattin est décédé
dans sa 70e année, à l'hô pi-
tal de La Chaux-de-Fonds.
Enfant des Bois , le défunt a
entrepris une formation de
mécanicien-électricien au
Technicum du Locle. Après
quelques années passées en
Suisse alémanique , il s'est
engagé à Portescap à La
Chaux-de-Fonds où il a tra-
vaillé durant 36 ans. Marcel
Cattin a terminé sa carrière
professionnelle à l' usine
Mirba aux Bois.

En 1958, Marcel Cattin a
épousé Liliane Gilliéron , de
Forel-Lavaux, qui lui a donné
une fille uni que. Homme dis-
cret, au caractère agréable ,
Marcel Cattin s'est entière-
ment consacré à sa famille et
à son travail. Il partageait ses
loisirs entre la lecture et
l'amour de la nature.

AUY

NÉCROLOGIES

/ '
, ^^^^___ Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, nous

JS«2 tenons à exprimer notre profonde et reconnaissante gratitude à
toutes les personnes qui nous ont entourés lors du tragique décès

M*̂  de notre bien-aimée

P ĵ l SHÉRA
TiM\- -̂ kMm.

B^" WL tant de fleurs magnifiques, tant de messages émouvants , tant de
R| paroles de réconfort nous ont montré combien Shéra était aimée
\̂f ^ de tous et surtout face à la plus terrible des épreuves de la vie,
fi .1 nous avons senti que vous étiez présents pour nous soutenir dans

*****̂  ALd—I notre profonde détresse.

Un merci tout particulier à Olivier ainsi qu'à toutes les personnes qui sont venues au
domicile de Didier et au cimetière pour le réconforter dans son immense chagrin.

Du fond du cœur, MERCI de nous avoir aidés durant ces jours de cruelle séparation.

Didier GENTIL, Les Ponts-de-Martel
Famille Francis GENTIL, La Sagne

Notre rayon de soleil est parti
Mais son souvenir ne s'effacera jamais

Juillet 1999
132 53324

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

La Cibourg
Qui a vu?

Le conducteur du véhicule de
marque inconnue qui circulait
sur la route tendant de La Ci-
bourg à La Chaux-de-Fonds,
mardi dans la matinée, et qui a
laissé une traînée de mazout sur
200 mètres environ après le pas-
sage à niveau , ainsi que les té-
moins de cet événement, sont
priés de prendre contact avec la
police cantonale à La Chaux-de-
Fonds, tél. (032)968 71 01.
/comm

Pierre-Pertuis
Appel aux témoins

Mardi , vers 16h, sur l'auto-
route A16, reliant Bienne à Ta-
vannes, un automobiliste a
heurté un camion sur le côté
gauche. L'accident s'est produit à
la sortie du tunnel de Pierre-Per-
tuis. Le chauffeur du camion im-
pliqué , ainsi que toute personne
pouvant fournir des renseigne-
ments, sont priés de s'annoncer à
la police cantonale bernoise, à
Moutier, au numéro de tél. (032)
494 54 11. Le camion qui a été
heurté pourrait être un camion-
benne rouge, de marque Volvo et
immatriculé dans le Jura. Des
traces de peinture bleue de-
vraient être visibles sur le côté
gauche du camion, /comm

ACCIDENTS



Situation générale: une perturbation peu active se laisse
emporter par le courant d'ouest qui vogue des îles Britan-
niques vers le centre du continent et traverse le Jura aujour-
d'hui. L'anticyclone des Açores veille au grain et se prépare à
nous rendre visite dès demain, mais avec son billet de départ
dans la poche pour dimanche.

Prévisions pour la journée: le ciel est bâché ce matin et des
petites pluies tombent sur la région. Les thermomètres ont
oublié que nous sommes au cœur de l'été et ne dépassent pas
22 degrés sur les plages des lacs, 16 à 19 dans les vallées.
L'après-midi, les vents modérés d'ouest repoussent progressi-
vement les nuages et le soleil sort de sa léthargie, d'abord sur
le Littoral puis sur le massif.

Demain et samedi: devenant bien ensoleillé.
Dimanche: les orages sont déjà au rendez-vous.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Egon

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 22°
Boudry: 22°
Cernier: 18°
Fleurier: 18° '
La Chaux-de-Fonds: 16°
Le Locle: 16°
La Vue-des-Alpes: 14°
Saignelégier: 16°
St-Imier: 18°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 21°
Berne: peu nuageux, 17°
Genève: beau, 24°
Locarno: beau, 26°
Sion: peu nuageux, 23°
Zurich: très nuageux, 20°

... en Europe
Athènes: beau, 34°
Berlin: très nuageux, 24°
Istanbul: beau, 29°
Lisbonne: beau, 31°
Londres: très nuageux, 16°
Moscou: très nuageux, 30°
Palma: beau, 29°
Paris: très nuageux, 20°
Rome: beau, 28°

... et dans le inonde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 37°
Johannesburg: beau, 17°
Miami: pluvieux, 32°
Pékin: nuageux, 31°
Rio de Janeiro: beau, 24°
San Francisco: nuageux, 24°
Sydney: pluvieux, 17°
Tokyo: pluvieux, 30°

Soleil
Lever: 5h52
Coucher: 21h25

Lune (croissante)
Lever: 08H31
Coucher: 23h06

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,52 m
Température: 19°
Lac des Brenets: 751,95 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
Ouest,
2 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui L'été en déroute

AÎPZ SHISSe fout* U\ (*%C0NSTMCTi0N AtA KOSOVO

Un petit garçon de six ans qui a échappé, mardi , à la
surveillance des employés de sa garderie, a réussi à vo-
ler une auto jouet et à aller en tester toutes les possibi-
lités sur plus d'un kilomètre sur une autoroute natio-
nale à Fairfield, dans I'Ohio.

C'est une automobiliste stupéfaite qui a donné
l'alerte. Elle venait de doubler cet étrange petit véhicule
et son non moins étrange petit pilote circulant sur la
bande d'arrêt d'urgence, non loin de Cincinnati.

Les autorités ont déclaré qu 'elles allaient ouvrir une
enquête afin de déterminer comment le petit John Car-
penter a bien pu s'enfuir de son centre préscolaire.

Les policiers ont en effet déclaré que l'absence du
garçonnet n'a pas été remarquée avant qu 'eux-mêmes
n'appellent la direction du centre plus d'une heure
après.

Après avoir pris la poudre d'escampette, le garçon-
net a aussi «emprunté» une voiture pour enfant, sta-
tionnée à l'extérieur d'un magasin de jouets d'occa-
sion.

Heureusement, le petit John n'a pas été blessé et les
policiers l'ont ramené sain et sauf à sa mère, /ap

Insolite Conduite
non assistée...Horizontalement: 1. Si elle brille, c'est pure illusion.

2. Une manière de subir sans broncher. 3. Fauché. 4.
Poignée de fric - Pignouf. 5. Colorant naturel - Salace. 6.
Lettre grecque - C'est tout ce qu'on possède. 7.
Graminée fourragère - Pronom personnel. 8. Pour
désigner certains ferments - S'il est de travers, c'est
mauvaise humeur... 9. Une moitié de cent - Lieu
reposant. 10. Registre des contributions. 11.
Constructions en gradins.

Verticalement: 1. Une véritable prouesse. 2. Pour eux,
interdit d'interdire. 3. Lieu le plus proche - Pour entrer
en scène, il faut le maîtriser - Bout de banc. 4. Très
regardant - Tenta le coup. 5. Poisson de mer - Une
fortune pour un éleveur. 6. Dans un titre universitaire -
Admettons... - Six italien. 7. Mouche dangereuse - Par
chance, il n'est jamais sûr. 8. Pronom personnel -
Revenus réguliers. 9. Allure acquise - Manche de
match - Pièce de charpente.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 584

Horizontalement: 1. Ascenseur. 2. Rouget - Ra. 3. Cime - Oi. 4. Heureuse. 5. Linteau. 6. PS - Et - Rut. 7. Raz - Ove.
8. En - Cri - II. 9. Tibesti. 10. Réa - Er - Ut. 11. Caserne. Verticalement: 1. Archiprêtre. 2. Soie - Sanie. 3. Cumul ¦

Bac. 4. Egérie - Ce. 5. NE - Entorses. 6. Stout - Vitre. 7. Isère. 8. Ur - Eau - Un. 9. Rat - Utilité. ROC 1502

MOTS CROISES No 585

Entrée: tarte aux oignons.
Plat principal: SALADE VERTE
AUX PÂTES AU SAUMON
ET AU CANTAL.
Dessert: tarte aux abricots .
Ingrédients pour 6 personnes: 1 sa-

lade feuilles de chêne, 500g de pâtes
fraîches, 300g de dés de saumon,
200g de cantal, 1 yaourt nature, 2 c.
à café de moutarde aux herbes , vi-
naigre, sel, poivre, le jus d'un citron.

Préparation: faites cuire les pâtes à
l'eau bouillante salée. Epluchez et la-
vez la salade. Coupez le fromage en
cubes. Préparez une sauce vinai-
grette avec le yaourt , la moutarde,
aux herbes, le vinaigre, le sel et le
poivre.

Egouttez les pâtes et mettez-les
dans un grand saladier avec la sa-
lade. Ajoutez les dés de saumon et le
cantal. Arrosez le tout avec la sauce
vinaigrette et le citron.

Servez aussitôt.

Cuisine
La recette du j our
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