
Cyclisme Les audacieux
ont enfin été récompensés
Souvent à l'attaque lors de la première semaine, le
Belge Ludo Dierckxsens a remporté, en solitaire, la on-
zième étape du Tour de France, hier à Saint-Etienne.

photo Keystone

Burrus BAT fabriquera
ses cigarettes dans le Jura

[_£ I !¦! —— Bl—T ¦-- ¦ ¦- ¦¦"-— ¦ • ¦ : ¦ - , - . .. . [ ,l-[.i.lii-.=ru ¦ '-?-^ 
-¦ 
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Burrus, à Boncourt, sera le site de production suisse du groupe né de la fusion entre Rothmans et British Ameri-
can Tobacco (BAT). Perdante, l'usine BAT de Genève fermera, causant la perte de 250 emplois dans la cité rhoda-
nienne. Dans le Jura, c'est le soulagement. photo Keystone

Camp musical Neuchâtelois
et Jurassiens à la même corde

Quarante-huit jeunes musiciens des cantons de Neu-
châtel et du Jura participent actuellement à un camp à
La Chaux-du-Milieu. Au programme musique, sport et
détente. Un concert public clôturera la semaine en
beauté. photo Favre

Jura Un nouveau réseau
de pistes équestres créé

En deux ans, une jeune association a réussi le tour de
force de rétablir le réseau de pistes équestres sur le
Haut-Plateau, quelque 180 kilomètres de tracé à travers
trois boucles différentes. photo Gogniat

Tavannes
Plaisir
des cinéphiles
garanti
Dès le mois d'août à Ta-
vannes, le bâtiment du
Royal abritera une salle de
cinéma fonctionnelle et
confortable. photo a

Dix spécialistes suisses de la
sécurité rejoignent aujourd 'hui
le Kosovo dans le cadre d'une
mission du Corps de police ci-
vile des Nations Unies.

Une action essentielle. La ré-
gion est certes pacifiée. Mais
en l'absence de structures éta-
tiques, elle menace de tomber
sous le contrôle de bandes ma-
fieuses.

Le travail du contingent
helvétique s'annonce donc dif-
ficile, voire dangereux.

Or, ces dix hommes ne se-
ront pas armés.

Pas p lus que ne le seront les
quelque cent soixante mili-
taires qui, à l'automne, iront
œuvrer au maintien de la paix,
sous la protection des soldats
autrichiens, dans le secteur
contrôlé par les forces alle-
mandes de la Kfor...

Ainsi l'exige la loi sur l 'orga-
nisation de l'armée.

Une législation que le
conseiller fédéral Ogi avait très
logiquement voulu modifier
lors de l'affaire de Bosnie.
Changement que le Conseil
fédéral avait renoncé à propo -
ser en raison de l'opposition vi-
rulente de l'UDC blochérienne.

Résultat: malgré toute leur
bonne volonté et leur savoir-
faire, les divers contingents

helvétiques dans les Balkans
seront condamnés à des rôles
subalternes, souvent p lus gê-
nants pour leurs collègues
étrangers que réellement effi-
caces.

Aussi peut -on se demander si
ce type d'engagement de la
Confédération dans le proces-
sus de reconstruction du Ko-
sovo ne va pas à f ins
contraires.

Plus que gênée aux entour-
nures par l'absence de la
Suisse des grandes alliances et
organisations internationales,
la dip lomatie helvétique n'a
certes guère l'embarras du
choix pour marquer la pré-
sence de notre pays dans le
concert des nations.

Encore faut-il, lorsque que
l'on souhaite pratiquer une po-
litique active, s 'en donner les
moyens. Au risque, sinon, de
sombrer dans le ridicule.

C'est peut-être bien cela que
souhaite M. Blocher dans son
combat contre l'actuelle équipe
gouvernementale.

Il est toutefois un peu contra-
dictoire que ce parangon de la
fierté et de l'honneur de la
Suisse fasse si peu de cas de
l'image de notre pays à l'étran-
ger.

Lui qui utilise la glorieuse
histoire des Confédérés pour
justifier un hautain Alleingang
devrait au moins se souvenir
que les mercenaires helvétiques
qui ont fait la renommée mili-
taire de notre pays étaient
armés.

Roland Graf

Opinion
Soldats
de p lomb

Montagne mythique, le Pi-
lote est aussi un mer-
veilleux but d'excursion
que présente aujourd'hui
notre reportage de la sé-
rie «La Suisse des p'tits
trains». photo Voisard

Lucerne
Le Pilate entre
dragons
et fantômes
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Le cœur sur la main et la
caméra sur l'épaule, Paul
Gremion a décidé de parti-
ciper, à sa manière, à la
prochaine Braderie. Il pré-
sentera gratuitement au
public plusieurs de ses
films. photo Leuenberger

Paul Gremion
Le cinéaste
routard participe
à la Braderie

' • Kawasaki: des motos
i pleines de nostalgie
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... votre quotidien vous offre 4 pages pleines
de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!
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ça commence le vendredi !



Mais le
printemps
revient toujours
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Elles gloussaient telles des cailles a
qui l' on promet une copieuse pitance,
et roucoulaient dès que le comte posait
sur leurs chairs épanouies quelque
joyau digne de la Couronne ! Qu'allait-
il faire de cette mendiante? John
s'avoua intrigué.
- Dites à Jeanne de venir, tonna le lord

en débarrassant lui-même sa compagne
de son manteau de drap d' un gris plus
passé encore que la robe qu 'il recou-
vrait.

Cette dernière n 'avantageait guère la
fillette. Malgré tout , le laquais remar-
qua sa taille bien prise, sa poitrine nais-
sante, déjà fort appétissante, encore que
la robe fût boutonnée jusqu 'au cou , ce
qui lui donnait l' air d' une institutrice.

«Ce sera un régal que d 'habiller cette
enfant! pensa-t-il. Et un régal sans
doute plus grand de la déshabiller!»

C'était bien évidemment le but que

poursuivait His Lordship puisqu 'il fai-
sait appeler dès son arrivée celle qui te-
nait en cette maison un rôle assez équi-
voque. Non seulement Jeanne Gramont
avait été la maîtresse de sir Harry, mais
elle était chargée du bien-être des pen-
sionnaires qui s'y succédaient. Elle
veillait à ce qu 'elles fussent parées
selon les goûts du châtelain. Ainsi tra-
vaillait sous ses ordres un bataillon de
lingères , femmes de chambre, coutu-
riers et bottiers. Elle s'arrangeait pour
faire augmenter les factures de dix pour
cent et mettait discrètement la diffé-
rence dans sa poche. Dame! Il lui fal-
lait bien assurer ses vieux jours ! Il eût
été dans la logique des choses qu 'elle
se montrât jalouse, et peut-être l'était-
elle en effet , lorsqu 'elle remarquait
combien ses traits et sa silhouette
s'alourdissaient au fil des jours. Le
comte ne frappait plus jamais à la porte

de sa chambre. Les premiers temps, elle
gardait l' espoir de le reconquérir, mais
en vain guettait-elle ses pas dans le cor-
ridor...

Faisant abstraction de son dépit , éva-
luant son intérêt plutôt que de s'appe-
santir sur son infortune, elle s'était pliée
aux nouvelles exigences du maître de
maison. Son goût très sûr, ses dons
d' observatrice , sa connaissance de
l'âme humaine la conduisaient à opé-
rer des miracles. Plus d' une cocotte en
vue qui était au préalable passée dans
le lit d'Ofmore lui devait ses manières
policées. Quelques-unes d' entre elles
lui en étaient encore reconnaissantes et
venaient parfois lui demander conseil.
Cela ne la guérissait pas de la blessure
qui s'était ouverte en son âme.

(A suivre)
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Offres ^Épâ#/
d'emploi 9j^U
FAMILLE DYNAMITE cherche dame
dynamique pour seconder maman débor-
dée (repas, ménage, baby-sirting) à mi-
temps ou plus. Région Neuchâtel, bon
salaire, références souhaitées. Tél. 079
686 83 49. 028-21 issc

CHERCHE DAME qui ferait repassage à
son domicile, durant 4 semaines. Tél. 032
731 15 09. 028-211916

LA PAROISSE CATHOLIQUE de Notre
Dame cherche un sacristain concierge.
S'adresser à M. Buet au tél. 032 724 12 13.

028-211936

' Vacances 
^̂ ^

CASLANO, Lac de Lugano, maisonnette
et appartement à louer. Tél. 091 611 80 81.

024-215898

OVRONNAZ/VS, à louer appartement
3 pièces, dans chalet mitoyen. Fr. 700.-/
semaine. Tél. 027 322 95 35. 028-211979

lmmobilier t̂&/ ^Y\̂
à vendre Jp̂ gLuS-
A VENDRE PETITE MAISON, villageoise
à Dombresson, sans confort. Prix à discu-
ter. Tél. 032 853 32 71. 028-211780

COLOMBIER , appartement 3V2 pièces,
construction 1990, 83 m', terrasse 70 m2.
Fr. 280000.-. Tél. 079 679 82 54. 028-211271

FONTAINES, grande villa d'architecte,
lumineuse et originale, 6 chambres à cou-
cher + grand séjour, cheminée centrale,
garage double, jardin 600 m2. Prix à discu-
ter si décision rapide. Tél. 032 853 46 36.

028-210291

FONTAINES, villa mitoyenne, situation
sud-ouest, Collège 2a, 4 pièces + cave +
vaste galetas + garage double, 2 places de
parc. Prix à discuter. Tél. 079 459 03 75.

028-211897

VILLA À VENDRE, à Chézard, quartier
tranquille. Prix minimum Fr. 500 000-cédé
au plus offrant. Pour visiter téléphoner au
tél. 032 853 61 31. 028-211961

Demandes ^1»?
d'emploi vVw

1 DAME SÉRIEUSE, cherche emploi près
de personne âgées. Références. Tél. 079
673 31 35. 028-211959

HOMME CHERCHE TRAVAIL, carreleur,
' peinture, menuiserie. Prix intéressant. Tél.
! 032 914 43 82. 132-052701

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

| 132-052685

Divers W£*
À DONNER VOILIER STAR. Tél. 032
751 26 76 / 079 351 57 33. 028-211917

À LA PERSONNE qui a volé ma bourse de
sommelière dans le frigo du Restaurant La
Rosière, rue des Parcs, Neuchâtel, le lundi
5.7.99, entre 15h30 et 15h45, est priée de la
rapporter a Perez Jocelyne, ainsi la plainte
sera retirée. Tél. 079 318 49 31. 028-211914

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

028-211764

COURS INTERNET GRATUIT pour tout
achat égal ou supérieur à mille francs. Ordi-
nateur Pentium multimédia dès Fr. 590.-.
Plusieurs places de parcs ! Infodirect, Bré-
vards 15, Neuchâtel. Tél. 032 710 16 06 -
www.infodirect.ch. 132 05334a

A vendre f̂ â
SALLE À MANGER, table ovale noire,
150x100 rallonge, 5 chaises, buffet vitré
200x195 Fr. 1100 -, canapé lit 160, velours
ocre Fr. 300.-, le tout état neuf. Tél. 032
731 13 86. 028-211588

À VENDRE, 2 places de coiffure miroir +
2 bacs en émail. Tél. 032 842 58 45.

028-211972

CAUSE DÉPART À L'ÉTRANGER, table
salle à manger Fr. 3000 -, table en marbre
+ chaises Fr. 5000 -, meuble chinois + TV
Sony Fr. 6900 -, canapés DeSede
Fr. 15000.-, tapis tibétin Fr. 4000 -, lampes
Murano et divers. Le tout cédé à des prix
très intéressants. Tél. 079 240 37 35.

028-211757

MATÉRIEL PROFESSIONNEL, pour
impression sur T-Shirt (photocopieuse
couleur + presse). Tél. 079 401 35 15.

132-053331

PALÉO, 3 billets étudiants pour le mer-
credi 21 juillet. Tél. 032 841 37 30. 028 211394

VOILIER CABERNET 4 voiles, moteur HB
8CV, Ber pour hivernage. Tél. 032 725 62 27.

! 028-211864

Immobilier ^̂ ndemandes UfllSx1 de location W T^p^
NEUCHÂTEL OU ENVIRONS, personne

1 tranquille cherche charmant 2 à 3V2 pièces
pour octobre/novembre 99 ou' date à
convenir, spacieux, vue lac, balcon ou ter-
rasse, calme, près de transports, charges
comprises. Ecrire sous chiffres F 006-
252086 à Publicitas AG, case postale 1155,
2501 Biel/Bienne 1.

NEUCHÂTEL, cherche chambre indépen-
t dante ou appartement, loyer modeste. Tél.

032 721 15 36. 028-211886

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

JEUNE FEMME, la vingtaine, cherche
homme pour moments tendres. Tél. 079
297 83 71. 028-211921

Perdu J ^iîfcf ftp
Trouvê -̂J'̂  ̂"
PERDU TROUSSEAU, 5 6 clefs, petit hol
landais, chemins entre Peseux et Boudry.
Récompense. GRAND MERCI. Tél. 032
731 24 64. 028-21191;

L J enuiserie-Ebénisterie

Walzer Frères S.A.
Fenêtres - Agencements

Rénovations

I 

Atelier de l'Hôtel-de-Ville
Hôtel-de-Ville 38

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 32 27

132 43344 Fax 032/968 01 41

Animaux ^̂ Jj
À DONNER, CHATONS, contre bons
soins. Tél. 032 731 47 07. 028-211915

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

À VENDRE, PLUSIEURS JEUNES LAPINS
de 2/2 mois. F.B. Tél. 032 846 18 30.

028-211891

CHIOTS BERGER-ALLEMAND, mâle
avec pedigree, 314 mois, habitués aux
enfants. Tél. 079 412 79 77. 028-211922

JEUNE CHIENNE YORKSHIRE, 2-3 kg,
cherche mâle pour saillie. Tél. 079
451 46 59. 028-211946

À PLACER, contre bons soins (conditions
à discuter), une jument demi-sang et une
jument Camarguaise. Tél. 079 240 33 49.

028-211872

Véhicules ĝp r̂â^
d'occasion^mi§mm\w ¦

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

022-731788

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

CAUSE MANQUE DE PLACE, Golf 1.6,
turbo diesel, mise en circulation 30.12.91
(modèle 92), 140000 km, rouge métallisé,
5 portes, expertisée, très bon état.
Fr. 6800 - à discuter. 205 1.9. diesel, 1989,
102000 km, rouge métallisé, 5 portes,
expertisée, mars 99, très bon état.
Fr. 3800.- à discuter. Renault 5, 1987,
100000 km, 5 portes, prête pour l'expertise,
embrayage + radiateur + alternateur neufs,
avec facture. Fr. 1600.-. Tél. 032 73054 76,
le soir/079 212 18 12. 028-211943

CHRYSLER GTS 2.2 TURBO, 163 000 km,
année 1989, très bon état. Fr. 4300.-. Tél.
032 853 23 88. 028-211970

FORD ESCORT CABRIOLET XR3I,
blanche, capote électrique, intérieur cuir,
jantes alu, VC, VE, RK7 + équaliseur, très
bon état , prix à discuter. Tél. 032 926 29 39.

132053327

GOLF 1.6 GL, 1*'" main, année 6/94,42000
km. Prix à discuter. Tél. 032 755 82 79/079
325 92 90 dès 17 heures. 028-21190?

À VENDRE HONDA 600 CBR, 38 500 km,
expertisée, 2 pneus neufs. Pot spécial. Bleu
métallisé. Fr. 4200.-. Tél. 021 634 15 01.

022-735077

BREAK OPEL Vectra 1,8,11/97,25 000 km.
Fr. 32 180.-. Vends Fr. 21 000.-. Tél. 032
842 25 29. 028-211985

Immobilier JDJÉ§̂à louer ^«p^ft
BÔLE, rue de Beau-Site, appartement
3 pièces, cuisine agencée, cave, buanderie,
accès au jardin, libre vers fin août 1999.
Pour visiter tél. 079 240 50 84. 028-211971

COFFRANE, "La Relieuse", 1" étage,
appartement 472 pièces 122 m2, salon avec
cheminée, grande cuisine agencée, 2 salles
d'eau, balcon, garage, place de parc. Pour
31 août . Tél. 032 725 41 91. 029-21 ieis

CORCELLES, magnifiques bureaux pour
assurances, électronique, etc. Fr. 750.-
charges comprises. Tél. 032 731 39 21.

028-211649

CORCELLES, 2 pièces, cuisine habitable,
poutres apparentes, près des transports
publics, pour le 20 septembre. Fr. 770 -
charges comprises. Tél. 032 731 39 21.

028-211648

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

028-211837

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. 028-211432

DOMBRESSON, magnifique 272 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, lave-
vaisselle, place de parc, tout de suite. Tél.

,032 853 34 20 / 853 30 55. 028-211809

FONTAINES, grande villa d'architecte,
lumineuse et originale, 6 chambres à cou-
cher + grand séjour, cheminée centrale,
garage double, jardin. Libre début août ou
septembre. Tél. 032 853 46 36. 028-210293

LE LOCLE, Cardamines, 4V2 pièces,
rénové, balcon, cuisine agencée. Fr. 890.-.
Tél. 079 327 56 65. 028-211925

LOGEMENT OU WEEK-END, 3 chambres,
cuisine, salle de bains, à la campagne. Tél.
032 937 15 92. 132-053330

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1" sep-
tembre, grand appartement de 6 pièces
avec cave et galetas, situé dans la vieille
ville, proche d'une place de jeu pour
enfants. Prix Fr. 1391.-charges comprises.
Pour visiter: Tél. 032 968 91 00. (heures des
repas ou répondeur). 132-053339

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 100-102,
appartements de 272 et 3 pièces, cuisines
aménagées, arrêt de bus à proximité.
Libres tout de suite/1.10.99 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-053255

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 156,
3 pièces avec balcon, cuisine aménagée,
proche des transports publics. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-053287

MALVILLIERS, 372 pièces, tranquillité, jar-
din. Tél. 079 353 64 59. 022 734410

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 7,
appartement de 272 pièces, cuisine agen-
cée, cave, quartier tranquille. Libre dès le
01.10.99 ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-053288
I

LES BRENETS, 572 pièces avec cuisine
agencée, et poêle suédois. Libre dès le
30.09.99. Tél. 032 913 57 79. 132053351

VILLAGE DES BOIS, à louer au centre,
dès le 1" septembre 1999, 1 logement de
272 pièces (grande cuisine habitable agen-
cée) avec W.-C, douche et éventuellement
garage. Tél. 032 961 17 00. 014-033071

NEUCHÂTEL, appartement 372 pièces,
cuisine agencée, balcon, vue. Libre dès
1.9.1999. Fr. 1251.-charges comprises. Tél.
032 724 24 11. 028-21 isea

NEUCHÂTEL, 3 pièces + réduit mansar-
dés,, pour le 1e' octobre à personne tran-
quille. Fr. 910.-chargescomprises. Tél. 032
725 61 27. 028-211950

NEUCHÂTEL, petit appartement meublé,
1 chambre, cuisine, salle de bains. Libre
tout de suite. Fr. 540.- charges comprises.
Tél. 079 276 65 27. 028-211906

NEUCHÂTEL, chambre indépendante,
meublée, soignée, calme, proche TN et
écoles. Part à la cuisine. Tél. 032 843 88 80.

028-211987

SAINT-BLAISE, grande villa de 714 pièces.
Quartier très tranquille et ensoleillé.
Magnifique dégagement sur le lac et les
Alpes. Fr. 5050.- y compris charges et
entretien jardin. Libre à convenir. Tél. 032
753 07 18. 028-211951

Police-secours
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«Foires»
ou «Fitness»?
Avec un click vous trouverez
maintenant tous les supplé-
ments thématiques publiés
par les journaux suisses dans
l'Internet:

www.supplements.ch

^^
Le guide des suppléments - une offre
online proposée par Publicitas et Pu-
blimcdia.

¦www.supplcmcnts.ch -
votre publicité dans le meilleur
contexte.

^
PUBLICITAS 

Publicitas SA
Place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds, Téléphone 032 911 24 10

VON GUNTEN
Maître Opticien

Avenue Léopold-Robert 23 - ¦. .•
LA CHAUX-DE-FONDS j

Tél. 032 913 50 44 |



Produits du terroir La gentiane
vivra-t-elle encore longtemps?
Dans le temps, on distillait
la gentiane dans la plupart
des villages de l'Arc juras-
sien. Ne restent plus aujour-
d'hui que deux ou trois
bouilleurs de cru, dûment
répertoriés par la régie
fédérale des alcools, et
quelques spécialistes, tout
autant surveillés. Dont Ga-
briel Cuenot, au Cerneux-Pé-
quignot.

Comment sortir d'une tradi-
tion plus que centenaire? Ga-
briel Cuenot, 68 ans, produc-
teur de gentiane au Cerneux-Pé-
quignot, ne le sait pas, ne le peut
pas. Et le voudrait-il seulement?
Même s'il dit qu'ils en ont assez
distillé, lui, son père, son grand-
père et peut-être même d'autres
aïeux. «Ce n'est p lus de mon âge
d'aller la creuser. Et on ne
m'amène p lus tellement de ra-
cines. Or les lient veulent tou-
l' iurs m 'f  ••¦ '»

Dans sa terme respectueuse-
ment rénovée, il suffit d'ouvrir
la porte menant à l'ancienne
écurie pour que circule cette
odeur si tenace, à la fois douce et

rude, noble et simple, parfumée
de terre et de pâture. «Pourtant
j e  lave soigneusement tous mes
tonneaux. Le soin, la propreté,
c 'est une p artie de la qualité. »

Y'a qu'à
Et encore? Est-ce si compli-

qué de produire cet alcool que
les connaisseurs veulent boire à
48° («Si on baisse à 42, le goût
diminue, ce n'est p lus la même
chose»)? Que les paysans don-
nent, ou en tout cas donnaient
aux vaches contre les coliques, à
raison d'un quart de litre? Que
les spécialistes reconnaissent
comme ayant des vertus médici-
nales («Si vous avez un peu trop
mangé, vous en prenez un petit
verre, et dix minutes après. iw«
êtes déjà mieux»), que les épou-
sent repèrent immanquable-
ment si les maris la boivent en
Suisse, que le* néophytes
croient connaître après avoir bu
une buze à l'apéro, et que, ga-
mins, nous goûtions déjà avec
des grimaces épouvantables en
allant dérober la bouteille que le
grand-père cachait derrière le
poste de radio...

«Dès la fin août, on peut com-
mencer de la creuser», explique
Gabriel Cuenot. Il faut pour cela
un pique spécial et des ban! de
bûcherons, tant la racine et ses
ramifications sont scellées dans
le sol. «Si on y  va par temps sec,
le sol est un peu p lus dur, mais la
terre se casse bien, et la racine
est facile à nettoyer. Il ne faut pas
s'amuser, car celui qui n'en ra-
masse pas une centaine de kilos
en un jour perd son temps. En-
suite il faut hacher les racines,
po ur obtenir comme des ép lu-
chures de pommes de terre, en
p lus épais. Les mettre dans le
tonneau, ajouter de l'eau, et lais-
ser f ermenter.» Simple, non? «Si
c'est si simple et qu'U n'y  a qu 'à,
pou rquoi les autres n'en font pas,
ou pas de la bonne?»

La fermentation dure environ
deux mois. C'est affaire de sai-
son, de qualité des tonneaux, de
température des locaux, de sur-
veillance. C'est affaire de soin,
d'amour et de plaisir. Comme la
distillation. Qui reste, pour les
non-spécialistes, nimbée de
mystère et d'alchimie.

Rémy Gogniat
Cet alambic-la n'est pas plombe, et la régie ne peut qu en jalouser son propriétaire,
le distillateur de gentiane Gabriel Cuenot. photo Leuenberger

La Rincette, cet ersatz
A .Môtiers, à l'enseigne de

Blackmint, Yves Kubler et
Alexandre Wyss distillent
aussi la gentiane. Mais leur
spécialité, c'est la Rincette,
cet ersatz d'absinthe qu'ils ne
se gênent pas de produire
dans le berceau de la fée
verte. Yves Kubler comprend
qu'on ne comprenne pas.
«Croyez bien que si on po uvait
distiller de l'absinthe, on le fe-
rait!» Il défend résolument

»son produit. «La Rincette est

distillée à 45°. Elle ne contient
évidemment pas d'absinthe,
mais de l'anis, du fenouil...»
Et puis quoi? «... bon, j e  vous
dis encore qu 'il y  a de la mé-
lisse, mais j e  m'arrête là.»

C'est un alcool apparem-
ment plus naturel que les
deux autres apéros anisés
qu'on boit sur la Canebière
(mélange d'alcool et de
concentré d'extraits de
plantes, surtout de l'anis.
Avec de l'eau et du sucre).

Blackmint produit de la
Rincette depuis 1992, à rai-
son de quelques dizaines de
milliers de litres par an. La
production est stable. Elle est
écoulée surtout en magasin, à
quelque 32 francs le litre, et
Chez les grands dépositaires.

«On la vend bien, et pas
seulement à l'extérieur du val-
lon», explique l'artisan. Si
même les Vallonniers l'appré-
cient...

RGT

«Et tu veux abandonner tout ça?»
Gabriel Cuenot distille l'in-

formation au fur et à mesure
qu'on le chauffe. D'abord
avec la régie fédérale des al-
cools. Telle un oiseau de
proie, elle surveille, plombe,
déplombe, compte les degrés,
calcule les heures de repos de
l'alambic, visite la cave, dé-
bouche les dames-je annes...
et quoi encore?

«Mais vous voulez tout sa-
voir.'» L'homme hésite. Par-
tagé entre le plaisir de parler

de sa gentiane et, quand
même, la crainte d'en dire
trop, de mettre la puce à
l'oreille, de susciter la suspi-
cion. Il y en a déjà trop.

La passion l'emporte. On
descend à la cave. Il explique
la contenance d'une cuite,
l'importance d'un feu modéré
sous l'alambic («pour que ça
cuise bien, mais pas trop
fort »),_ la force de l'écoule-
ment du précieux filet dans le
grand pot en émail , la pro-

duction aux cent kilos, la se-
conde cuite, le prix de revient
(«vous croyez vraiment qu 'il
faut le dire?»), la beauté ~des
étiquettes de Claudévard...

On remonte à la cuisine.
Gabriel Cuenot cite un de ses
amis qui lui disait il y a peu:
«Et tu veux abandonner tout
ça?» Le ton avec lequel il rap-
porte le mot, c'est plus
qu 'une réponse, c'est un aveu
de passion.

RGT

Réfugiés L'abri PC de Boudry
a été provisoirement libéré

Mis en service le 2 ju illet,
l'ouvrage de protection civile
de Boudry n'abritera plus de
réfugiés dès ce soir. Les treize
personnes qui l'occupaient ont
pu être transférées dans un
autre lieu d'hébergement.
«Tout te monde a fait une ex-
cellente exp érience dans un
très bon esprit » , soulignait hier
Paul Burri , responsable de la
protection civile au sein de
l'administration boudrysanne.
Pour assurer l' encadrement
(six hommes par semaine),
quelque 65 volontaires s'é-
taient annoncés, permettant
ainsi d'établir un planning jus-
qu 'à mi-septembre. «Nous de
démontons pas l'infrastructure

mise en p lace. Moyennant un
p réavis d'une semaine, on
pour rait tout remettre en
route», poursuit Paul Burri.

Les structures d'accueil
d'urgence mises sur pied pour
faire face aux arrivées mas-
sives de réfugiés de la violence
ont rempli leur office. «Grâce
à la soup lesse d'organisation
de la protection civile et à la
rap idité d'action de ses resp on-
sables, les services chargés de
l'accueil des requérants d 'asile
ont pu loger temporairement,
et dans des conditions accep-
tables, les quelque 420 réfug iés
attribués par la Conf édération
au canton entre les mois de
mai et ju in», annonçait hier un

communiqué de l'office des
demandeurs d'asile.

L'ouverture récente d'un
centre de premier accueil à
Fontainemelon (70 places) et
la légère baisse des arrivées
(une centaine en juillet ) per-
mettent de mettre en veilleuse
l'exploitation de l'abri de Bou-
dry. Mais il sera peut-être né-
cessaire d'en appeler à nou-
veau à la protection civile.
Dans un cadre très urbain , la
structure de La Rosière à Neu-
châtel abrite pour l'instant 21
personnes. Son maintien en
service fera l'objet d'une éva-
luation ces prochaines se-
maines.

CHG

Police L'Etat donne son congé
à l'inspecteur Fluhmann
Werner Fluhmann ne ré-
trouvera pas la police can-
tonale: bien que blanchi
par la justice en février,
l'inspecteur n'a plus la
confiance du Conseil
d'Etat. Celui-ci vient de lui
signifier son congé.

Le Conseil d'Etat a résilié
les rapports de travail avec
l'inspecteur de police Werner
Fluhmann. Le congé a été si-
gnifié pour fin octobre. En fé-
vrier dernier, le Tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-de-
Fonds avait pourtant blanchi
le policier des accusations de
corruption lancées contre lui
par ses collègues.

«La confiance mutuelle est
vraiment rompue», expliquait
hier la conseillère d'Etat Mo-
nika Dusong, confirmant la
nouvelle publiée par «Le Ma-
tin». «Un inspecteur de police
a un poste tellement sensible
qu 'il a besoin d'une crédibilité
entière. Or Werner Fluhmann
était très proche des milieux.
Cette proximité a fait qu 'il y
avait confusion des rôles. On
ne peut p lus l'envoyer dans le
terrain».

Marge étroite
Werner Fluhmann a pu s'en-

tretenir plusieurs fois avec la
conseillère d'Etat et les cadres
de la police. D'après Monika
Dusong, l'inspecteur refusait
l'idée d'être réintégré ailleurs
que dans la police. «Il ne se
voyait pas sur une voie de ga-
rage». Mais en même temps,
l'inspecteur se rendait compte
qu'au sein du corps de police,
il retrouverait des gens qu 'il
exècre et en qui il n'a pas
confiance. Parmi eux , l'inspec-
teur Patrick Hug, un homme
qui a sonné la charge contre

Werner Fluhmann lors de son procès en février: il en
était sorti acquitté purement et simplement. photo o

Fluhmann mais se défend
d'avoir persisté dans un pré-
tendu «acharnement».

Monika Dusong regrette que
Werner Fluhmann n'ait pas su
s'extraire de cette impasse psy-
chologique pour saisir l'occa-
sion «de se reconstruire» et
«d'aller de l'avant»: «Nous
avions d'autres p istes qui al-
laient aboutir», assure-t-elle.
L'Etat avait pris des contacts
pour recaser l'inspecteur dans
une société privée versée dans
la sécurité, possiblement au
service de l'Expo.01.

«Notre marge de manœuvre
légale était extrêmement
étroite», explique encore Mo-
nika Dusong. «C'est une la-
cune: notre législation ne pré-
voit pas d'indemnités de dé-
part, sauf si le congé résulte
d'une suppression de poste ».
L'Etat a donc proposé à Wer-
ner Fluhmann de donner lui-
même son congé à moyen
terme, acceptant dans l'inter-
valle de lui verser son salaire,

voire des cours de formation et
d'outplacement. Attendues en
juin , les propositions de son
mandataire ne sont j amais ar-
rivées. La fin des rapports de
service a donc été signifiée
pour fin octobre, quand bien
même l'inspecteur est officiel-
lement en arrêt maladie.

Recours déposé
Avocat de Werner Fluh-

mann , Me Frédy Rumo a déjà
déposé un recours contre cette
résiliation au Tribunal admi-
nistratif. Il juge les motifs in-
voqués par l'Etat choquants à
plusieurs titres. D'une part ,
les faits ne tiennent pas à la
personnalité de son client.
D'autre part , ces mêmes faits
n'avaient valu à Fluhmann
qu 'une suspension à fin 1996.
Si l'Etat estimait qu 'ils étaient
suffisants pour justifier une
fin des rapports de travail , il
aurait dû la lui signifier dans
le délai d' un an.

Christian Georges

Camp sportif Vive le lac!
Trente garçons et filles par-

ticipent cette semaine à Saint-
Blaise au premier des quatre
camps polysportifs estivaux
organisés par le Service canto-
nal des sports. Venus du Jura ,
du Jura bernois et des quatre
coins du canton , ils ont entre
12 et 15 ans et profitent de
s'initier aux sports nautiques:
voile, canoë, planche à voile,
aviron et bien sûr natation. La
formule cartonne: les quatre
camps d'une semaine feront le
plein!

Rencontrés mardi soir, Bo-
ris , de La Chaux-du-Milieu, et
David , de Fleurier, se posaient
en «vétérans»: ils participent
pour la troisième fois à ce
camp qui leur permet d'éprou-
ver des sensations inédites.
Tout sourire, Estelle de Bou-
dry avouait qu 'elle était venue
pour se mettre à la voile (à
bord d' un dériveur). Et la pe-
tite troupe s'accordait sur un

point: l'encadrement était
aussi bon que la nourriture.

Tout le matériel nécessaire
est mis à disposition des parti-
cipants, qui sont suivis par
trois moniteurs patentés de
Jeunesse et Sport. Par tour-
nus, les jeunes gens prati-
quent toutes les disciplines
prévues. Les soirées sont
consacrées au roller, au VTT,
au bricolage au basket...

«Nous sommes très contents
d'avoir touché juste en
construisant un bâtiment p oly -
valent qui correspond aux be-
soins de Jeunesse et Sport », a
relevé le conseiller communal
René Engel en prenant l' ap éri-
tif inaugural avec ses
collègues. Fait à souligner:
c'est la 15e année consécutive
que de tels camps sont orga-
nisés à Saint-Biaise.

Adjoint au chef du Service
des sports , Eric Kohler tenait
de son côté à rassurer certains

Cela fait 15 ans que Saint-
Biaise accueille les camps
d'initiation aux sports
nautiques. photo a

parents. L'eau du lac est à nou-
veau parfaitement saine: le la-
boratoire cantonal a donné
toutes les garanties en ce sens!

CHG



Café-Restaurant La Loyauté
Les Ponts-de-Martel, 032/937 14 64

Tous les jours à midi
(mercredi à dimanche)

Buffet chaud et froid
Semaine Fr. 15.-, dimanche Fr. 25.-

Consultez notre vitrine au magasin
Giovanni Torcivia

Avenue Léopold-Robert 53
(sous les Arcades)
La Chaux-de-Fonds ,,, „,..132 53.344
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150 femmes seules
(24/24)

Coordonnées privées,
hors agences:
021/721 28 28
(sans surtaxe)

22-733509

Publicité intensive, Publicité par annonces

Al STORES ET VOLETS
1 PORTES DE GARAGES

CHRISTOPHE HORGER
2208 LES HAUTS-GENEVEYS

;8 184457 032/853 42 57 - 079/310 15 76 du 19 juillet 1999 ^
jusqu'au 9 août 1999
Nous vous souhaitons
d'excellentes vacances

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 132 53325

Solution du mot mystère
FERRAILLE

Musée des Beaux-Arts, Le Locle k
Rue M.-A.-Calame 5

Du mardi au dimanche de 14 à 17 heures

Aquarelles Alfred Huguenin I
Exposition - Vente

jusqu 'au 22 août IM-SBOM I

VACANCES LAST MINUTE
Hôtel Serena*-*

ViaGtulioCesare SO
Gatteo a Mare - Adriatique - Italie

Face à ta mer, situation tranquille, parking, chambres avec TV,
téléphone, coffre-fort, frigo-bar. douche/WC privés.
Menus très variés - viande/poisson, buffet de légumes, petit déjeuner
servi en salle avec vue panoramique.
Prix spécial par semaine en pension complète:
du 17.7.99 au 7.8.99 {1 semaine) CHF 410.- 1 enfant gratuit
chaque deux payants.
Entrée gratuite au parc aquatique avec usage de la piscine, toboggan,
hydromassage et jeux divers. Entrée au dancing avec divers pro-
grammes de soirées.
Tél. Hôtel: 0039/0547-853 33
Bureau de réservation avec offre personnalisée: «¦ 0039/0865-96179
Fax 0039/0865-96376

01B-5795WBOC

Machines
professionnelles

à mettre
sous-vide

Tél. 021/948 85 66
185-787823 

ABRICOTS
Vente directe du producteur
1er choix: Fr. 3.50 le kilo
2e choix: Fr. 2.20 le kilo
3e choix: Fr. 1.20 le kilo

Constantin
Route cantonale ç

Martigny-Vernayaz (VS) |
Tél. 027/722 43 29 / Fax 722 43 04 S

^Pte/t/ie Qtiahdf ean
Immobilier, Jardinière 15 / Parc 14

2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

Du 19 juillet au 6 août
ouvert le matin
de 8 à 11 heures |

ou sur rendez-vous £
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LA CHAUX- DE-FONDS
Rue des Crêtets 139-143

Appartements de
2 pièces

- Dès Fr. 566.- charges incl.
- Un mois offert.
- Libre de suite ou à convenir.
- Balcon.
- Siutation tranquille.
- A proximité des transports

publics.

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

www.wincasa.ch
41-420458

À LA CHAUX-DE-FONDS

5 Villa mitoyenne
J, de 6 pièces, 190 m2
"5 avec cuisine agencée, 2 salles
™ d'eau, cheminée de salon,
* balcon, garage double, jardin.
'3 Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
S Situation: Le Cerisier 21

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

MEMBRE— ^r\UNPI ,.,.,„,., /svit

Feu 118

Est de Neuchâtel à vendre

APPARTEMENT,
41/2 PIÈCES l

neuf, 108 m2, avec cheminée et buanderie.
Fr. 318 000.-.

Coût total mensuel Fr. 896 - sans charges.
Fonds propres Fr. 50 000.-.

Tél. 032/732 99 33, heures bureau

À VENDRE À DOMBRESSON

PETIT
IMMEUBLE

LOCATIF
entièrement restauré.

Comprenant 3 appartements de
21/2 pièces, agencement soigné.
Ecrire sous chiffre T 28-211819 à
Publicitas SA, case postale 1471,

2001 Neuchâtel 1 ;6 211B19

ĴJ B Ç À LOUER 
^

J AU LOCLE

w 3 appartements
| de 2 pièces
'— avec cuisine et frigo, bains-
"5 WC, 2 balcons.n
OB 1 appartement
.s de 3 pièces
C avec cuisine et frigo, bains-
2 WC, balcon, ascenseur.

v4) Libres tout de suite ou pour
O date à convenir.

Situation: Georges-Favre 2-4

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

MEMBI1E_ ^rVUIMPI 13;53119 /iwt



Paul Gremion La liberté sous les semelles
et le «Guide du routard» pour unique copain
Un regard aussi bleu que
les neiges éternelles de
l'Annapurna sous la ca-
resse des reflets lunaires.
Des cheveux si blancs que
tout le sable brûlant du
Mexique n'y pourra rien
changer et un tel amour
de liberté qu'aucune fron-
tière ne l'empêchera ja-
mais de s'évader. A 68
ans, Paul Gremion s'est
tout cela et tellement plus!

Christiane Meroni

L'homme est intarissable.
Les récits de ses nombreux
voyages à fleur de lèvres, Paul
Gremion saute avec aisance
d'un continent à l'autre. Il
n'omet rien. Ne mélange rien.
Ce globe-trotter marche d'un
bon pas, même en se racon-
tant. Sur la petite table ronde,
les souvenirs se chevauchent.
Son sens de l'observation , ses
émotions, son plaisir, émanent
de chaque document. Le
monde, presque dans son en-

tier, est à portée de regard. La
Chaux-de-Fonds n'est déjà
plus qu 'un petit port d'attache
dans lequel Paul Gremion
s'arrête. Un court instant.
Juste le temps de ne pas ou-
blier que cet îlot l' a accueilli
en 1951.

Si verte est pourtant
sa Gruyère

A l'instar de la plupart des
gosses d'alors, sa jeunesse
n'est pas rose. Son père meurt
en 1939. Sa mère essaie, tant
bien que mal, de nourrir neuf
jeunes bouches! Elle rame.
Paul aussi. Garçon de chalet
au Moléson, il apprend la fa-
brication du gruyère avant de
trimer dans les tourbières de
Sales. La guerre en toile de
fond et l'école de recrues pour
tout horizon , Paul finit , un pur
hasard , par poser ses «go-
dillots» à La Chaux-de-Fonds.

La ville est généreuse.
L'homme est affamé de cul-
ture. Il dévore Montesquieu,
Descartes, «Le Capital» de

Marx! Et qui plus est, avec
bonheur et sans indigestion.
Monteur en chauffage central ,
il «croche». Suit des cours.
Devient comptable. Puis , pré-
posé à l'Office du logement de
la ville, quand carillonnent les
65 coups de la retraite.

Le 7e art
Paul croque la vie. Il en

aime le goût. La texture. Il en
visionne chaque recoin depuis
1950. Année-clé. Année de la
première caméra Canon d'oc-
casion. Des premiers grands
bivouacs dans les Alpes valai-
sannes. Année aussi de la pre-
mière «Intimité sauvage». Du
premier grand compagnon-
nage avec les bouquetins, les
cerfs, les chamois, les renar-
deaux et les marmottes.
Année où Paul grave le sens
du mot liberté, presque en
lettres de feu.

Renaissance
En pleine guerre froide , en

1956, Paul Gremion participe

au Festival mondial de la jeu-
nesse à Moscou. Il inocule
alors le virus redoutable des
voyages. Le germe ne le quitte
plus. Tant pis! «Il est le moteur
essentiel de ma qualité de vie!»
Paul sait surtout que les
voyages sont le meilleur anti-
dote à sa solitude. A chaque
étape , les contacts se nouent.
Les informations se transmet-
tent.

Le bonheur se partage. Tout
comme cette insoutenable
misère. Misère que Paul ren-
contre si souvent au détour de
ses multiples périples.

Paul Gremion prépare
toutes ses expéditions avec la

même minutie. Le monde
semble lui appartenir. Du sud
au nord et d'est en ouest, il
élabore chaque trajet. Au dé-
tail près. Puis , sac au dos et le
«Guide du routard» en poche,
il avale les kilomètres. Ar-
pente la terre. Gravit les som-
mets. Enfourche une bicy-
clette. Aime les trains. Se com-
plaît dans les bus bondés. Se
laisse conquérir par les sculp-
tures népalaises de l'ethnie
Envvar. Sillonne, impres-
sionné, les villages de la vallée
de Katmandou. S'endort au
pied de l'Annapurna.
Converse avec les enfants ma-
lais. S'enthousiasme sans re-

tenue pour la Birmanie et le
Cambodge. Se repose, bercé
par le doux murmure de
l'océan Pacifi que. Pour, finale-
ment, poser un regard de ten-
dresse sur le merveilleux bois
des Lattes; l'extraordinaire
travail du chapelier de Fontai-
nemelon; du charron Finger
des Ponts-de-Martel; de Blon-
deau , le fondeur de cloches, et
de ces artisans de l'éphémère
que sont les membres de la fa-
mille Margot.

En bon Gruérien, cet infati-
gable routard n'a qu 'une vraie
grande frayeur. Nager là où il
n'a pas son fond!

CHM

Son prochain voyage pour le Népal est agendé pour septembre. Mais le cinéaste Paul
Gremion est d'ores et déjà prêt! photo Leuenberger

Ne pas brader la Braderie
Le cœur sur la main et la

caméra sur l'épaule, Paul
Gremion a décidé de partici-
per, à sa manière, à la pro-
chaine Braderie, en présen-
tant, gratuitement au public
de La Chaux-de-Fonds et
d'ailleurs, plusieurs de ses
films.

Les séances se dérouleront
à l' aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale, rue de la
Serre 62 , les:

Mard i 31 août, à 20h,
avec «De vigne en vin» ou , la
première fête du vin, com-

mentée par M. Olympi, le do-
nateur de la vigne. Et «Le Pé-
rou», des Andes péruviennes
à la Sierra bolivienne.

Mercredi 1er sep-
tembre, à 20h , «Le charron
et le fondeur de cloches» ou ,
les artisans Finger des Ponts-
de-Martel et Blondeau , de La
Chaux-de-Fonds. Un film
suivi par «Le chapelier» de
Fontainemelon, qui a été
primé dans différents festi-
vals en France. Puis, par
«L'Inde» ou , le réel et le déta-
chement.

Mercredi 8 septembre,
à 20h, «Artisans de l'é-
phémère», la fabrication des
masques du carnaval de Bâle
par la famille Margot. Ce film
sera suivi par «Terre d'Equa-
teur».

Jeudi 9 septembre, à 20
h, «Le temps d'un regard»
ou, le merveilleux bois des
Lattes, suivi par «Intimité
sauvage» dont les acteurs du
film sont des renardeaux,
bouquetins, cerfs, chamois et
marmottes.

CHM

Poste du Marché Un
plan de ville bienvenu

La façade sud de la poste du
Marché arbore depuis quelque
temps un panneau avec plan de
la ville, descriptif et cases publi-
citaires. L'initiative est bienve-
nue car toute information libre
ment à disposition du public est
appréciée comme le prouve
l'arrêt fréquent de touristes.
Cette réalisation est signée
d'une maison zurichoise, Meka
Kunst Graphik. On peut regret-
ter toutefois que le plan de ville
ne soit pas un peu plus grand et
plus lisible. D faut de bons yeux

Un plan de ville et quelques données, toujours utiles.
photo Leuenberger

et un dos souple pour lire les in-
dications tout en bas! Mais
merci à Meka Kunst de nous
faire rêver en nous gratifiant
d'agglomération de 40.000 ha-
bitants environ. Un autre pan-
neau de ce type se trouve à
l'intérieur de l'Hôtel des postes,
La Poste ayant un contrat avec
la maison éditrice; qu'elle ne
souhaite pas renouveler à l'é-
chéance (dans deux ou trois
ans), les données n'étant pas
suffisamment réactualisées.

IBR

Hôpital et clinique La
pilule abortive sera prescrite
Même si on l'attendait de-
puis longtemps, l'autori-
sation d'utilisation de la
pilule RU 486 pour les in-
terruptions de grossesse,
annoncée hier en grande
pompe (lire notre édition
du 15 juillet) , a créé la
surprise. En réaction à
chaud, le médecin-chef du
Service de gynécologie de
l'Hôpital, Paul Tolck, est
heureux de cette décision;
même chose à la clinique
Lanixa.

Les interruptions volontaires
de grossesse (IVG) sont en
nombre stable depuis plusieurs
années à l'Hôpital , explique le
Dr Paul Tolck, et de moins en
moins nombreuses en clinique
privée. Néanmoins, l'enregis-
trement par l'OICM (Office in-
tercantonal de contrôle des mé-
dicaments) de la pilule abortive
RU 486 a été accueilli avec sa-
tisfaction.

Chacun apporte toutefois
quel ques nuances car l'applica-
tion de cette pilule, qui a déjà
fait ses preuves dans plusieurs
pays européens, s'accompagne
de critères précis.

Le médecin-chef du Service
de gynécologie de l'Hôpital , le
docteur Paul Tolck, relève:
«C'est la meilleure formule
pour les interruptions de gros-
sesse; elle est beaucoup moins
traumatisante qu 'une interven-
tion chirurgicale. On peut se ré-
j ouir de disposer d'une tech-
nique moins agressive et de ne
p lus avoir à passer par une nar-
cose.

Dès que la pilule sera à dis-
position (en septembre ou oc-
tobre prochain?), il est évident
qu 'elle sera proposée, si les
conditions requises le permet-
tent, sachant aussi que la
procédure légale accompa-

gnant chaque IGV reste en vi-
gueur.

Car, la RU 486 n'est pas la
panacée et le Dr Paul Tolck in-
siste sur l'information qu 'il fau-
dra divulguer largement: «La
p ilule RU 486 ne p eut pas être
utilisée à n'importe quel stade,
le p lacenta ne doit pas être trop
gros. Les femmes doivent réagir
très vite dès le moment où elles
sont conscientes d'être en-
ceintes; avec un dosage sanguin
elles peuvent en avoir la confir-
mation immédiatement. L 'idéal
pour une intervention avec la
p ilule abortive est entre 5à7se
maines, voire 8 senuxines, après
les dernières règles. A douze se-
maines par exemp le, c 'est trop
tard. Dans ce contexte, l'an-
nonce brute de l'autorisation de
la p ilule abortive me gêne un
peu».

Mais encore, un accompa-
gnement psychologique de-
meure nécessaire.

A la clinique Lanixa, le doc-
teur Gwer Reichen, se dit en-
clin aussi à proposer cette pi-
lule abortive, précisant que
chaque cas est à individualiser.
Pour son collègue le Dr Luc
Magnanelli , «c 'est une alterna-
tive intéressante mais la ques-
tion du délai se posera et nous
rencontrerons souvent des
dames qui seront au-delà».

Un protocole cantonal
Souhaitant qu 'une unité de

doctrine soit appliquée au ni-
veau cantonal , le docteur Paul
Tolck souhaite un protocole
précis pour l'utilisation de la pi-
lule abortive. Dans son équipe
à l'Hôpital , il dispose d'un spé-
cialiste de la question, le doc-
teur Giovanni Spoletini , qui a
mené des recherches au Chuv
sur la RU 486 et qui sera man-
daté pour établir ce protocole.

Irène Brossard

Urgence

Hier, le service d'ambulance de la police locale a été solli-
cité à deux reprises pour des malaises. Quant aux PS, ils
n'ont pas dû intervenir!

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi , pharmacie Coop 3, Léo-

pold-Robert 100, j usqu'à 19h30, puis appeler la police locale,
tel 913 10 17.

Turbinage
Doubs: vendredi, 0—24h, 4 turbines (sous réserve)..

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

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

Insolite
Juste un zeste de drôlerie et le monde nous semble moins

cruel! Il suffit parfois de laisser traîner son regard (photo
Leuenberger) pour s'apercevoir que d'autres, ont laissé vaga-
bonder leur imagination!

£& v&e

Bibliothèque La Biblio-
thèque de la ville et les Biblio-
thèques des jeunes (des Six-
Pompes et de président-Wil-
son 32) seront fermées du 19
juillet au 7 août , soit trois se-
maines, pour le changement
de système informatique. Les
lecteurs (p lus de 25.000 ins-
crits pour les trois biblio-
thèques) ont eu à remplir une
nouvelle formule d'inscription
et recevront de nouvelles
cartes. Ils sont quasi bientôt
tous entrés dans le nouveau
système. Il s'agit encore d'in-
troduire les livres: on en

compte 65.000 en prêt libre
accès et un demi-million pour
l'ensemble de l'institution.
Avec ce nouveau système, les
trois bibliothèques de la ville
seront en réseau; elle feront
aussi partie du Réseau canto-
nal des bibliothèques neuchâ-
teloises (RCBN) qui , avec les
bibliothèques de Neuchâtel
(BPU et bibliothèques des fa-
cultés de l'Université), consti-
tue une sous-base du réseau
romand (Rero). On attend en-
core la Bibliothèque du Locle,
quand elle aura changé de
système informatique. IBR



r" La société DePuy ACE appartient
au groupe Johnson & Johnson, ,
leader mondial des marchés médi- l i j j
eaux et paramédicaux. LXJ
Ses produits, spécialement destinés f j
à l'orthopédie et la chirurgie osseuse, ^pexigent un large éventail de compé- ĴL,
tences dans la fabrication, l'innova- ^htion et la gestion des systèmes de EH"
qualité. j m â

Nous cherchons plusieurs f̂i

"Opérateurs 2machines CNC •
QUALIFICATIONS REQUISES:
• Mécanicien de précision ou

titre équivalent
• La maîtrise des bases de programmation

CNC serait un avantage
• Apte à travailler de façon autonome —;
• Travail en 2 équipes
• Apte à interpréter les dessins techniques

et à utiliser les outils et équipements de
contrôle

TÂCHES:
• Chargement des machines CNC
• Changement des outils et réglages

\ • Contrôle des pièces, utilisation du SPC
• Participation à la maintenance des

machines /"
• Respect des normes de qualité internes
• Participation à l'amélioration constante

des procédés d'usinage CNC 
^

Entrée en fonction : S
dès que possible (à convenir) BJï
Si ce poste vous intéresse et correspond à
votre profil, adressez votre offre accompagnée
des documents usuels à: g

— Medos SA / DePuy ACE Sàrl
Service du personnel «g
Rue Girardet 29, 2400 Le Locle *̂=>

132-53340/4x4 X-

X^ ï̂ HBTEb***
^Hjffi—~ RESTAURANT BAR

JJPLJ DU EERF
Nous cherchons JSk

pour tout il lulti u dali i coantilr: AL j£ )

Cuisinier/Sous-ehet
Nous offrons la possibilité à un/e jeune

profésslonel/le avec ambitions et créativité
d'approfondir ses connaissance s et de

soutenir/remplacer le chef; vous menez une petite
brigade, élaborez des propositions de menus,

surveillez le mise-en-place et les commandes...

<̂ ^^Atijoiat du chef
Personne avec formation en service et bonnes
expériences dans l'administration ou l'envers,
maîtrisant la langue françaises et allemande.
Vous soulagez le chef en savant organiser et

soutenir la brigade de service, les réservations de
banquet, tables et chambres; eoordiner le service

et la cuisine, travaux administratifs de la
réception, correspondance...

Téléphonez ou envoyez votre CV i:
Stefan Hunziker
Hôtel du Cerf

Rue du collège 4, 2605 Sonceboz
032/489.10.12 5̂;o67

seetalschaller
^

r
Seetal Schaller AG ^^Wildischachen Tel. 056/462 80 00
CH-5201 Brugg Fax 056/462 80 80

Werbung: von der Idée -
zur Produktion!

Als innovatives und kundenorientiertes Unter-
nehmen sind wir fùhrend in der Produktion per-
sonalisierter Direktwerbemittel. Wir suchen per
sofort oder nach Ûbereinkunft eine/n kreative/n,
dynamische/n

Verkaufssachbearbeiterln
Ihre Aufgaben. Sie beraten, betreuen unsere
Key-Account-Kunden und verkaufen die ausgear-
beiteten Lôsungen. Sie sind verantwortlich fur die
Produktion der Mailings, Kuvert- und Fotoproduk-
ten von der Entwicklung, Kalkulation, Offerte bis
zur Auftragsbearbeitung.
Ihr Profil. Sie haben eine Lehre in der grafischen
oder papierverarbeitenden Industrie abgeschlos-
sen und sich eine weitere Ausbildung in der Sach-
bearbeitung erworben. Sie haben einen aus-
geprâgten Sinn fur Organisation und Koordination,
sind belastbar und verkaufsorientiert. Sie beherr-
schen die deutsche und franzôsische Sprache
perfekt (bilingue von Vorteil).
Wir môchten Sie kennenlemen. Senden Sie Ihre g
Bewerbung an Frau Brigitte Stampfli, Leitung |
Human Resources. Wir freuen uns darauf und |
beantworten Ihnen auch gerne weitere Fragen. g

Kuverts Mailings Photo Packaging

"¦" La société DePuy ACE appartient
au groupe Johnson & Johnson, ?
leader mondial des marchés médi- i i i
eaux et paramédicaux. LiJ
Ses produits, spécialement destinés f jà l'orthopédie et la chirurgie osseuse, ^pexigent un large éventail de compé- ^̂tences dans la fabrication, l'innova- 

^̂tion et la gestion des systèmes de fiî|

Nous cherchons plusieurs |\
m̂mmW

~ Contrôleurs 2qualité •
QUALIFICATIONS REQUISES:
• Diplôme d'école technique ou

CFC de mécanique
• Connaissance des techniques de

contrôle (SPC, military standard)
• Connaissance du contrôle en production,

• Une expérience dans l'industrie médicale
ou dans une industrie fortement
réglementée est un avantage

TÂCHES:
• Effectuer les contrôles de qualité'

conformément aux procédures écrites
et approuvées

• Déterminer la conformité ou non /
d'un produit aux spécifications établies

• Coordonner son activité en fonction des
priorités qui sont données J

'• Participer à divers projets, analyses /¦' .'
ou rapports

Entrée en fonction : 5
dès que possible (à convenir)
Si ce poste vous intéresse et correspond à
votre profil, adressez votre offre accompagnée ^5*»

. des documents usuels à: g

Medos SA / DePuy ACE Sàrl
Service du personnel <=?
Rue Girardet 2g, 2400 Le Locle <̂ *=>

132 53342/4K4

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

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

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

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

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

absolument
nécessaires pour

répondre à f-"
d'autres

demandes.

^̂  Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

I WW W0» 1 ¦ j» D*t«i mt. Wj tante», » MI k***n M» M I'N«W la

|leRvTceS_
¦ Recherchons pour tout de suite des

I Electriciens
I bâtiment (
I Contacter Pascal Guisolan. g

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •

2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30

CREDIT
SUISSE
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CONSEILLER/ÈRE CLIENTÈLE c-
, INDIVIDUELLE .

Vous savez cultiver le contact avec le client.

La gestion active et personnalisée d'un portefeuille de clients existants,
et le développement de celui-ci vous motivent particulièrement.

Vous possédez une solide formation de base bancaire , ainsi que
plusieurs années d'expériences réussies dans le conseil à la clientèle.
Vous connaissez parfaitement le domaine des fonds de placement et/ou
celui des crédits hypothécaires.

Votre sens inné du contact, votre dynamisme et la volonté d'entretenir
une relation durable avec votre clientèle, vous offri rons la possibilité
d'obtenir des résultats stimulants .

Intéressé/e par cette opportunité de carrière à Neuchâtel ou dans sa
région? Alors adressez sans tarder votre dossier de candidature
complet à: \J

CREDIT SUISSE, André Pautre, Ressources Humaines,
Rue du Seyon 12, 2001 Neuchâtel

CREDIT SUISSE. QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF?

43 755192

@ SAGEM
M O V O M A T I C
Rue du Tombet 29
2034 Peseux

Nous offrons une place d'un/e apprenti/e en g

POLY MÉCANIQUE
Entrée en fonction: 1er août 1999.
Intéressés/es? Faites-nous parvenir votre dossier de can-
didature au service du personnel à l'adresse ci-dessus.

Publicité intensive,
Publicité

par annonces

Message à nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de l'éditeur,
des impératifs techniques ne permettent pas de publier une
annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi:
chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

• It . ¦ I l

\ot£mo
BiiTiir»ii>iiri.,iV.fiî.i'

Pour nos clients, nous recherchons
activement plusieurs

Monteurs-électridens
Serruriers

Menuisiers - Ebénistes -Charpentiers
Peintres en bâtiment
Plâtriers - Carreleurs
Monteurs sanitaire

Monteurs en chauffage
Ferblantiers - Couvreurs - Etancheurs

Maçons de bâtiment et de routes
Machinistes sur pelles

¦
Mécaniciens de précision et MG

Mécaniciens outilleurs
Mécanidens-électriciens

Mécanidens sur machines agricoles

ATIM0 I
RESSOURCES HUMAINES SA S

Rue Musée 9 ¦ 2001 Neuchâtel
032 723 23 23

LiBMMMMii f^Ma

La société DePuy ACE appartient ™"""""~
au groupe Johnson & Johnson,
leader mondial des marchés médi- i i i
eaux et paramédicaux. \* m\Ses produits, spécialement destinés C_ J ,.à l'orthopédie et la chirurgie osseuse, ^pexigent un large éventail de compé- ^L,
tences dans la fabrication, l'innova- *w
tion et la gestion des systèmes de Wm\
qualité. JJ

Nous cherchons f̂t

" Opérateurs(trices) 2de production •
POUR REPOURVOIR LES EMPLOIS
CRÉÉS DANS LES SECTEURS SUIVANTS:

• Emballage d'implants médicaux en salle

• Travaux d'ébavurage et de polissage
• Passage aux bains
• Gravage laser

i ¦ Impression et contrôle d'étiquettes

Ces postes nécessitent une formation de
: base ou de l'expérience dans les domaines
1 précités. g

Si l'un de ces postes vous intéresse et *¦-correspond à vos compétences, ~5
veuillez adressez votre offre manuscrite
accompagnée des documents usuels à: Î

— Medos SA / DePuy ACE Sàrl
'¦'/ Service du personnel ¦=§

Rue Girardet 29, 2400 Le Locle f̂c
132-5334 3/4x4

Auberge de campagne dans les
Franches-Montagnes cherche

sommelières à 50%
Pour le 1er août. Ambiance familiale.
Age désiré entre 20 et 30 ans.
Pour tout renseignement
tél. 032/961 13 77.

6-252243

L'annonce,
reflet vivant
du marché



La Chaux-du-Milieu Quand
de jeunes musiciens se mettent au vert
Depuis samedi dernier, le
village de La Chaux-du-Mi-
lieu - et plus spécifique-
ment son centre d'accueil
de Chante-Joux - vit à
l'heure musicale. Qua-
rante-huit enfants et ado-
lescents du canton et du
Jura âgés de 8 à 17 ans par-
ticipent au camp organisé
par l'Association cantonale
des musiques neuchâte-
loises (ACMN). Au menu de
la musique bien sûr, mais
aussi tout plein d'activités
sportives, culturelles et di-
vertissantes pour rappeler
les vacances.

Pierre-Alain Favre

Une ruche bourdonnante,
voilà qui qualifierait à mer-

veille la paisible bourgade
chaulière ces jours-ci. Les
jeunes doivent en effet tenir un
horaire très strict s'ils souhai-
tent présenter un concert de
qualité (voir encadré). Le ma-
tin de 8h à llh45, ils sont ré-
partis dans des ateliers corres-
pondant à leur classe d'instru-
ment.

Les fins d'après-midi et les
soirées sont occupées à des
répétitions partielles ou d'en-
semble. Entre-temps, il n'est
surtout pas interdit de s'en-
traîner par petits groupes.

Ainsi, lors d'une balade
dans les rues de la localité, il
n'est pas rare de rencontrer ou
de repérer en pleine nature de
sympathiques instrumentistes
qui profitent du soleil (ou
d'une accalmie!) pour répéter

dehors. Cette joyeuse équipe
est encadrée par des moni-
teurs, professeurs au Conser-
vatoire. Martial Rosselet, l'un
d'eux, explique que le but
d'un tel camp est d'ouvrir l'es-
prit des jeunes à la musique:
«C'est pourquoi nous essayons
de varier les styles au maxi-
mum. La seule exigence pour
participer est d'avoir une
année d'instrument derrière
soi.»

C'est aussi les vacances!
Entre deux portées, soit du-

rant les après-midi , les jeunes
ont l'occasion de faire du sport
- VTT, football, natation, pé-
tanque... - en compagnie d'un
maître d'éducation physique.
Parmi les autres activités, il
faut également noter une visite

aux moulins souterrains du
Col-des-Roches, une journée
ouverte aux parents et deux
veillées particulières: la pre-

mière consacrée au visionne-
ment d'un film, la seconde ré-
servée à un exposé. Facteur
d'instruments, Grégoire

Schneider a présenté son tra-
vail. Une chouette façon d'al-
lier la musique à la détente.

PAF

Une joyeuse équipe qui allie musiques, sports et divertissements dans un esprit de
vacances. photo Favre

Un concert pour finir en beauté
Afin que chacun - parents,

amis, connaissances, popula-
tion chaulière... - puisse se
rendre compte de l'énorme
travail accompli durant ce
camp musical, les partici-
pants donneront un concert

dimanche 18 juillet à 18
heures dans la cour du
collège (ou à l'intérieur si le
temps est mauvais).

Au programme, des pièces
d'ensemble pour harmonie et
big band, ainsi que de la mu-

sique de chambre pour qua-
tuor, quintette et sextuor. Du
jazz au rap, en passant par le
classique et l'improvisation,
nul doute que les spectateurs
y trouveront leur compte.

PAF

Après l'incendie du Tech Les mesures
prises seront appropriées aux mineurs
A propos du sort réservé
aux deux mineurs respon-
sables de l'incendie de l'an-
cien Technicum, le prési-
dent de l'Autorité tutélaire
du district du Locle Jean-
Denis Roulet a tenu à préci-
ser les points juridiques
évoqués lors de la confé-
rence de presse tenue mer-
credi sur les lieux du si-
nistre.

D'abord , les jeunes mineurs
n'ont pas «signé» l'incendie cri-
minel à l'entrée principale du
Tech. En effet, ils ne sont pas
les auteurs des tags et autres
graffiti maculant la porte vi-
trée.

Ce sont d'autres jeunes,
pour le moment encore non
identifiés , qui ont causé ces dé-
prédations. Il revient au pro-
priétaire, en l'occurrence la
commune, d'actionner la jus-

tice, car ce délit ne se poursuit
que sur plainte.

Quant aux mesures prévues
par la loi pour les deux jeunes
délinquants, c'est l'Autorité
tutélaire qui les prendra. Rap
pelons que cette instance est
composée d'un juge, assisté de
deux assesseurs laïcs, diffé-
rents des jurés du Tribunal cor-
rectionnel. Us ont à leur dispo-
sition un choix de mesures,
dont entre autres la détention
ou le placement en institution.

Mais le président Roulet in-
siste sur le fait que rien n'est
encore décidé et que la loi sur
les mineurs offre d'autres sanc-
tions à l'Autorité tutélaire.
Celle-ci se préoccupe en prio-
rité de l'avenir du mineur dé-
linquant, en s'efforçant avant
tout de le resocialiser et de le
responsabiliser. Car le droit
des mineurs n'a pas un but pu-
nitif, mais éducatif, contraire-

ment au droit relatif aux
adultes (dès l'âge de 18 ans).

Stage d'observation
Les deux mineurs ont donc

été placés en observation à la
MET, à La Chaux-de-Fonds.
C'est le juge chargé de l'ins-
truction qui a fixé la durée
d'observation, soit jus qu'en
août. Il y a un léger décalage
entre les deux mineurs, en rai-
son de la formation ultérieure.
Ainsi on peut imaginer qu'ils
puissent être placés en institu-
tion spécialisée, tout en suivant
la filière professionnelle envi-
sagée (apprentissage pour l'un ,
école pour l'autre) .

Durant cette phase d'obser-
vation, ils seront suivis en par-
ticulier par l'éducateur respon-
sable et par le psychologue en-
gagé à temps partiel à la MET.
Il faut souligner que les deux
jeunes avaient achevé leur sco-

larité obligatoire et jou issent
d'un quotient intellectuel jugé
normal.

Cet incendie qui a profondé-
: ment choqué la population lo-
cloise révèle toute la fragilité de
notre société. Mais comme
nous le signalait le président
Roulet, «on ne saurait mettre
un gendarme ou un éducateur
derrière chaque j eune en
désœuvrement. La commune
du Locle a pris ses responsabi-
lités en ouvrant l'Espace jeu-
nesse (DJ 13), qui n'est cepen-
dant pas en mesure de résoudre
tous les problèmes.» Ce drame
nous interpelle au premier
chef, car il nous montre que
nous devons nous interroger
sur la dérive de certains jeunes
sans repères ni références. On
ne saurait demeurer sans ré-
ponse à leur égard , car sinon
nous courons à la catastrophe.

Biaise Nussbaum

Imprimerie Une fille
de Gutenberg de plus

Christine Bezy dans la fontaine de la Poste.
photo Nussbaum

La veille des vacances est
propice aux gautchages. La se-
maine dernière, Christine
Bezy, apprentie de l'imprime-
rie Casser, a subi cette
épreuve, en signe de recon-
naissance par ses nouveaux
pairs. C'est ligotée par des
cordes qu 'elle fut emmenée en
chariot au lieu sacrificiel, soit

la fontaine de la Poste. Toute-
fois, elle a subi moins de vexa-
tions que ses collègues ap-
prentis de Rapidoffset , mais
eut droit au bain en bonne et
due forme. Et lecture lui fut
donnée de la charte la recon-
naissant désormais comme
chevalière de Gutenberg.

BLN

Pays horloger Programmes européens:
microtechnique et pollution en point de mire
Une importante réunion
de travail vient de se te-
nir en mairie de Mor-
teau, en présence du
sous-préfet de Pontar-
lier, de représentants
des différents services
de l'Etat et des maires de
plusieurs communes.
L'objectif en était de
faire le point sur les dos-
siers retenus pour les
subventions dans le
cadre du programme eu-
ropéen «Leader II».

Dans son mot d'accueil ,
Daniel Leroux , président du
syndicat mixte du Pays horlo-
ger, qui regroupe 61 cpm-
munes et 36.000 habitants
du Haut-Doubs, a remarqué
que le Pays horloger «se porte
bien». «Avec les dossiers que
nous allons affiner auj our-
d'hui, nous entrerons dans la
saison des premières récoltes.
A la suite des études pro -
grammées le 3 décembre der-
nier lors du premier comité de
p ilotage, je constate que le
p artenariat s 'anime et qu 'il y

a une prise de conscience des
intérêts communs..»

Développement
économique

Dans le cadre des finance-
ments européens du pro-
gramme «Leader II» , deux
axes de travail ont été retenus:
renforcement, valorisation et
promotion des savoir-faire en
microtechnique, d'autre part
organisation et valorisation du
potentiel touristique.

C'est essentiellement le pre-
mier sujet qui a retenu l'atten-
tion des intervenants. Jean-
Etienne Saliège, chargé de
mission, a traité de l'améliora-
tion de l'environnement des
entreprises , de l'innovation , la
veille technologique et la dé-
marche qualité.

Depuis janvier, il a pris
contact avec 107 entreprises et
rencontré 94 de leurs diri-
geants. Les besoins ont été re-
censés parmi lesquels émer-
gent la lutte contre la contre-
façon , l'information sur l'assu-
rance qualité , l'aide à l'inves-
tissement en matériel et la réa-

lisation de plaquettes expo-
sant les savoir-faire.

Concernant la veille techno-
logique indispensable, Jean-
Etienne Saliège propose «l'or-
ganisation de cellules spécia-
lisées et la visite de centres
techniques ou de labora-
toires». Prenant note de ce rap
port, le sous-préfet a souhaité
qu 'on utilise déjà au maxi-
mum l'existant afin , a-t-il pré-
cisé, «de ne pas créer au ni-
veau du Pays horloger ce qui se
f ait déj à p ar ailleurs».

Les élus locaux présents,
parmi lesquels Jospeh Parre-
nin , député-maire de Maîche,
Jean-Marie Binétruy, maire de
Morteau , Jean Bourgeois,
maire de Villers-le-Lac, et Paul
Vieille , maire des Fins, ont été
particulièrement attentifs au
deuxième dossier concernant
la «réduction des pollutions in-
dustrielles». On sait qu 'au ni-
veau de l'assainissement, c'est
un problème technique diffi-
cile à résoudre et qui engendre
des surcoûts importants , en
particulier pour le district de
Morteau.

Depuis avril , à 1 initiative du
Pays horloger, une campagne
d'information et d'inventaire
est en cours dans 650 entre-
prises du secteur. Le rapport
de la société chargée de ce tra-
vail sera rendu en fin de mois.
Il devrait être suivi d'une
phase de réalisation des tra-
vaux indispensables, en liai-
son avec les chambres profes-
sionnelles. Ces améliorations
techniques devraient être sub-
ventionnées à hauteur de 80
pour cent.

Dans l'inventaire, on a éga-
lement constaté des stockages
importants de déchets qu 'il
faudra aussi éliminer en trou-
vant «un juste équilibre entre
la participation financière des
pouvoirs publics et du pol-
lueur».

Les discussions sur ces
deux sujet s auxquelles ont
participé activement les repré-
sentants des services de l'Etat
ont permis de constater la
complexité des dossiers à éta-
blir et la rigidité du calendrier
de mise en œuvre.

DRY

De garde
Médecins Val de Morteau :

Dr Vionnet, Les Fins, tél. 03
81 67 19 75. Plateau de
Maîche: Dr Droujininsky,
Maîche, tél. 03 81 64 00 84.
Pharmacies Val de Morteau:
Dornier, Morteau. Plateau de
Maîche-Le Russey: Chapitaux-
Chambon, Charquemont.
Dentiste Dr Camelot, Les
Fins, tél. 03 81 67 47 10.

Cinémas
L'Atalante Morteau:

relâche jusqu'au 2 septembre.
Salle Saint-Michel,
Maîche: «Le château des
singes», dimanche 20h45,
mardi 18h. «Je règle mon pas
sur celui de mon père», ven-
dredi et samedi 20h45, di-
manche 18h. «C'est pas ma
faute», mercredi 18h. Salle
Le Paris, Morteau: «Ma-
trix», vendredi 18h30 et
23hl5, dimanche 21 h, mardi
18h30. «C'est pas ma faute»,
vendredi , dimanche, mard i
14h30. «Mon ami Joé», jeudi
14h30 et 18h30, samedi
12h30, 14h30 et 16h30, lundi ,
14h30 et 18h30. «Haute vol-
tige», je udi et samedi 21 h.
«Tout sur ma mère», vendredi
21 h , dimanche 18h30, mard i

21 h. «Mon père, ma mère,
mes frères et mes sœurs», sa-
medi 18h30, lundi 21h.

Théâtre
Pontarlier Château de

Joux: vendredi, samedi, di-
manche, mardi, mercredi ,
21h30, parcours spectacle
nocturne «Le château qui par-
lait aux étoiles». MPT des
Longs Traits , vendredi ,
21h30, «Franc-Comtois à la
diable » . Montbenoît Son et
lumière, «Les Schwedes», ven-
dredi , samedi, dimanche,
21h30.

Concerts
Morteau: Château Pertu-

sier: récital de piano par Elise
Meunier. Belleherbe Eglise:
mardi 21h, trompette et orgue.

Animations de tourisme
Morteau Jeudi , 14h, Sor-

tie nature; mercredi , 14h, Le
monde horloger. Charque-
mont Vendredi, 14h, ran-
donnée aux échelles de la
Mort. Goumois Dimanche,
9h45, nature et sites; lundi
14h, le château de Cugny. Vil-
lers-le-Lac Mardi d'accueil.
Maîche Mardi d'accueil , 16h,
avec les amis de l'orgue.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS



Môtiers Tentatives de
meurtre avec une voiture
Accusé de tentatives de
meurtre au volant de sa
voiture, un bûcheron du
Val-de-Travers a comparu
jeudi en audience prélimi-
naire devant le Tribunal
correctionnel de Môtiers.
Le prévenu risque jusqu'à
cinq ans de prison pour
un drame mêlant jalousie
et alcool.

Selon l'ordonnance de ren-
voi , l'accusé a pris en chasse
à bord de sa voiture les cinq
occupants d'un- autre véhi-
cule. L'ex-amie du prévenu se
trouvait dans le véhicule
pourchassé. Celui-ci a effec-
tué plusieurs tonneaux après
avoir été percuté par le pour-
suivant , qui circulait à une vi-
tesse estimée à 120-140
km/heure.

Trois occupants du véhi-
cule embouti ont été griève-
ment blessés. L'ex-amie du
prévenu a subi un fracas fa-
cial, tandis qu 'un autre
blessé a failli perdre la vie à la
suite d'un éclatement de la
rate. Les cinq occupants du
véhicule percuté sont de na-
tionalité étrangère. L'accusé
est originaire du Val-de-Tra-
vers..

Le drame s'est déroulé dans
la nuit du 18 au 19 décembre
dernier. L'affaire a débuté par

une altercation entre l' accusé
et son ex-amie devant un éta-
blissement public de Fleurier.
Ayant refusé une invitation de
l'accusé, l'ex-amie avait re-
joint quatre personnes à bord
d'un autre véhicule.

Menaces de mort
Le bûcheron éconduit avait

pris en chasse le véhicule
après avoir proféré des me-
naces de mort. L'accident vo-
lontaire s'est produit sur la
route menant de Fleurier à
Boveresse. L'accusé est en-
suite repassé sans s'arrêter
sur les lieux du drame.

Lors de l'audience prélimi-
naire , le prévenu a reconnu
«avoir un problème avec l'al-
cool». Il est accusé notam-
ment de tentatives de
meurtre, lésions corporelles
graves, menaces de mort et
violation des devoirs en cas
d'accident.

Malgré les menaces de
mort , l'accusé a contesté
avoir eu l'intention de tuer les
occupants de la voiture prise
en chasse. S'il est reconnu
coupable sur ce point , il
risque une peine pouvant at-
teindre cinq ans de réclusion ,
voire une mesure d'interne-
ment à durée indéterminée.
Le procès est prévu pour fin
août, /ats

Chézard La protection civile
multiplie les chantiers
En mai dernier, les
membres de la protection
civile de Chézard-Saint-
Martin ont retrouvé avec
délectation leur ruisseau
fétiche de La Berthière,
pour continuer d'en régu-
lariser le débit. Ils sont
aussi intervenus à Pertuis
et dans la localité, avec le
souci constant d'être
utiles à la communauté.

Sur un kilomètre et sept
cents mètres, la petite combe
de La Berthière dévoile ses
charmes au-dessus de Pertuis,
sur le territoire de la com-
mune de Chézard-Saint-Mar-
tin. Ce petit coin de Jura est
très prisé des skieurs de fond
l'hiver et des promeneurs et
autres adeptes du vélo tout-ter-
rain l'été. Petit vallon forestier,
traversé par un cours d'eau in-
termittent, et que les membres
du corps de protection civile
(PC) du village entretiennent
patiemment depuis 1992.

La PC du village est donc à
nouveau ce printemps interve-
nue pour poursuivre son chan-
tier de régularisation du débit
du ruisseau. Il s'agit en effet
d'éviter que les crues puisent
déferler en contrebas, là où est

bâti le restaurant, ainsi que
dans le canyon de Pertuis.

La PC de Chézard est égale-
ment intervenue au village, en
plusieurs groupes. Elle a
construit divers aménage-
ments au collège, dont une ca-
bane, une planche à grimpe
pour les élèves, et des jeux
pour les enfants.

Avalanches et éboulis
canalisés

La protection civile de Ché-
zard-Saint-Martin est aussi in-
tervenue quelques dizaines
de mètres avant le restaurant
de Pertuis , dans le petit ca-
nyon, pour faire les creusages
nécessaires à la pose d'un
mur anti-avalanches. Sur la
gauche de la route qui vient
des Vieux-Prés se trouve en
effet un dévaloir naturel , qui
obstrue la chaussée en hiver
avec de la neige et en été avec
des éboulis. Il faut régulière-
ment nettoyer le bitume pour
laisser le trafic passer sans
problèmes. \

Toutefois, la PC n'a pas pu
s'engager complètement dans
ce chantier, qui a besoin d'une
entreprise spécialisée pour
être mené à son terme. Cette
semaine, des ouvriers profes-

Un futur mur pour éviter que les pierres ne roulent sur
la route du canyon de Pertuis. photo Marchon

sionnels ont ainsi pris le relais
pour poser des rails, couler du
béton et construire une palis-
sade en bois de plus de trois
mètres de haut à cet endroit.
Quant à l'hiver passé, signa-
lons que le chemin a été

presque toujours praticable.
Le bus transportant les élèves
du collège primaire intercom-
munal de Derrière-Pertuis a
toujours pu passer, à l'excep-
tion d'un matin.

Philippe Chopard

Neuchâtel Un tribunal face à la problématique du tag
Comment sanctionner les

tagueurs? Cette question a été
au centre d'une récente au-
dience du Tribunal de police
de Neuchâtel. Sur le banc des
prévenus: deux tagueurs,
jeunes mais majeurs (ils sont
nés en 1975 et 1976). Du côté
des plaignants: plus d'une
trentaine de personnes domi-
ciliées entre la Case à chocs et
la place Pury, plus particuliè-
rement rue de l'Evole.

Quatre de ces plaignants
étaient d'ailleurs présents à

l'audience, alors que deux
autres d'entre eux étaient re-
présentés chacun par un avo-
cat.

Les infractions en cause -
dommages à la propriété et in-
fraction à l'interdiction de sa-
lir les murs - ne se poursui-
vant que sur plainte, le prési-
dent Niels Sôrensen a com-
mencé par voir s'il y avait pos-
sibilité de conciliation avec les
plaignants présents. A ce titre,
les avocats ont demandé res-
pectivement 540 et 400

francs , plus une partie des
frais de dépens (honoraires),
tandis que deux plaignantes
ont demandé 750 francs à
elles deux. Objectif: rembour-
ser les frai s de réparation du
dommage.

«J'ai pas mal de dettes et j e
suis manœuvre. Je ne peux pas
payer p lus de 100 francs par
mais», a alors expliqué le pré-
venu auquel il est reproché le
plus d'infractions.

Proposition malgré tout ac-
ceptée par les avocats et les

deux plaignantes, d'où conci-
liation dans ces quatre cas.

Les deux autres plaignants
ont quant à eux émis la pro-
position suivante: «Comme
ce jeune homme, au vu de ses
moyens financiers, et au vu
du nombre de p laignants,
n'arrivera jamais à rembour-
ser tous les frais de net-
toyage, nous sommes d'ac-
cord de retirer notre p lainte
s 'il vient nettoyer lui-même
les tags qui se trouvent sur
nos murs.»

Proposition qui a rencontré
un double obstacle. D'abord ,
le juge a rappelé qu'un tel net-
toyage demande des compé-
tences et un matériel dont les
tagueurs ne disposent pas
forcément. Ensuite, le prévenu
a refusé de nettoyer tout le
mur, arguant qu 'il était d'ac-
cord d'enlever ses propres
tags, mais pas ceux des
autres.

Dans ces conditions , les
deux plaignants présents ont
maintenu leur plainte, de

même, implicitement, que la
trentaine d'autres plai-
gnants.

Après avoir consulté, avec
les deux prévenus, chacune
des photos figurant dans le
dossier d'instruction, le prési-
dent du tribunal a indiqué
qu 'il rendrait son jugement
lors d'une prochaine au-
dience. Le ministère public re-
quiert respectivement vingt et
trois jours d'emprisonne-
ment.
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Cinéma Tavannes s'offre
une salle fort attractive
Les amateurs de 7e art n'au-
ront pas à patienter jus1
qu'en septembre, où le 9 est
prévu l'inauguration du
Royal, appelé à jouer le rôle
de centre culturel de la
vallée de Tavannes. La salle
de cinéma, que depuis long-
temps ils attendent, sera en
effet opérationnelle dès les
premiers jours d'août.

A Tavannes, le cinéma se lais-
sera apprécier sans artifice ,
mais dans des conditions
idéales, tant au niveau auditif
que visuel. A même d'accueillir
88 personnes, cette salle a placé
leur bien-être en tête de ses prio-
rités. Des fauteuils confortables,
un grand écran et un son dolby,
sans oublier une boucle auditive
qui permettra aux personnes
malentendantes de profiter
d'une qualité d'écoute optimale
se présentent comme autant de
ses attraits. „

Deux films, six séances
Deux films par semaine, ré-

partis sur six séances entre le
vendredi et le dimanche, profite-
ront de cette infrastructure. Les
programmateurs s'efforceront
de respecter la parité entre les
films dits grand public et ceux
plus ambitieux destiné à des

Dès le 6 août, le bâtiment du Royal abritera à Tavannes une salle de cinéma fonc-
tionnelle et confortable. photo a

spectateurs plus exigeants. Il ap-
partiendra aux assidus de l'an-
cien Groupe cinéma Tavannes,
désormais membres de la nou-
velle Coopérative cinémato-
graphe Royal qui va exploiter les
deux cinémas de Tavannes et
Tramelan, de gérer et d'animer
cette salle.

Plutôt que de se livrer à une
âpre concurrence cinématogra-
phique, Tramelan et Tavannes
ont, en effet, sagement décidé de

rassembler leurs ressources et
leurs énergies au sein d'une
même structure. Si les assem-
blées des deux cinémas ont déjà
accepté le principe de la fusion
en permettant à leur comité res-
pectif de traiter les nombreux
problèmes, une assemblée géné-
rale est prévue le 1er octobre
prochain pour entériner ce chan-
gement.

A ces perspectives statutaires,
les amateurs de 7 e art en préfé-

reront une autre, à savoir le
baptême de la salle tavannoise,
cérémonie qui , du vendredi 6
août au dimanche 8 août , saura
satisfaire toutes les attentes.

Même s'ils ne dévoileront
leur programme d'inaguration
qu'à la fin du mois, les organi-
sateurs de cette manifestation
certifient déjà que les trois
films qu 'ils retiendront sauront
émouvoir et divertir petits et
grands, /nic-spr

Franches-Montagnes Un réseau
équestre de 180 kilomètres en trois boucles
C'est un tour de force. En
deux ans, la jeune Asso-
ciation pour un réseau
équestre aux Franches-
Montagnes et environs
(Aref) a réanimé un tissu
dynamique de chemins
équestres sur la mon-
tagne. Trois boucles
(avec des liaisons) qui
font quelque 180 ki-
lomètres sont ouvertes
désormais aux cavaliers.
En selle.

On a dit pendant des années
que si les Franches-Mon-
tagnes étaient le paradis du
cheval , c'était l' enfer pour les
cavaliers tant ils se heurtaient
à des barrières à ouvrir, à des
pistes qui finissaient en cul-
de-sac... Au point que nombre
d'entre eux ont boudé le Haut-
Plateau pour l'Alsace ou
l'Ajoie...

Gros travail
La réaction surg it des cava-

liers de la montagne qui em-
poignèrent résolument le pro-
blème voici deux ans. Aux
rênes , Geneviève Sahy-Wille,
du Noirmont, et Bertrand

Maître, l hôtelier de Montfau-
con.

Le principal point de fric-
tion avec le monde paysan
pour ces pistes tenait dans la
fermeture des barrières. La
jeune association lança un
concours d'idées et trois forge-
rons proposèrent des solu-
tions. C'est le système de Pas-

Les nouvelles barrières, invention de Pascal Maître, un
atout primordial pour la réalisation de ce réseau
équestre. photo Gogniat

cal Maître, de Delémont, qui a
été retenu.

De sa monture, un cavalier
peut facilement ouvrir cette
barrière qui se referme auto-
matiquement derrière lui. II y
aura ensuite un immense tra-
vail dans le terrain , du porte à
porte , pour établir le nouveau
réseau , prendre langue avec

les propriétaires aux terres
traversées.

Cent quatre-vingts
barrières

Le résultat aujourd'hui est
édifiant. Il est reproduit sur
une superbe carte en couleur
où l'on découvre trois boucles
(la piste bleue, au centre, avec
son célèbre galop du silence, la
piste orange, à l'ouest, et la
piste violette, à l'est) de 45 ki-
lomètres chacune. Entre elles,
des liaisons.

Le réseau n'oublie pas Tra-
melan avec qui on coopère.
Sur ces parcours , on dé-
nombre quelque 180 bar-
rières «classiques» . Près de la
moitié d'entre elles seront
changées, notamment par les
agriculteurs qui ont été d'ac-
cord de travailler au tarif com-
munal !

La mise en place de ce ré-
seau va coûter près de
360.000 francs. L'Aref en ap-
pelle donc à la générosité. A
l'image de la banque Raiffei-
sen , hier à Montfaucon , il est
possible de sponsoriser des
passages.

Michel Gogniat

La Neuveville Admirer
le chant de la lumière

L'église Notre-Dame de
l'Assomption de La Neuve-
ville fut consacrée en 1954.
Quarante ans plus tard ,
sous l'impulsion de l'abbé
Gérard Torriani, des vitraux
sont venus remplacer les
vitres blanches dans le gris
du béton armé, le dialogue
monocorde des couleurs a
fait place à un arc-en-ciel en
1997. L'inauguration des vi-
traux d'Isabelle Tabin-Dar-
bellay a eu lieu le 1er mars
1998. Une plaquette consa-
crée à ce travail vient d'être
publiée. Dans la préface,
l' abbé Claude Schaller, curé
de La Neuveville depuis
1998 et qui vient de fêter
ses trente ans de sacerdoce ,
reprend la pensée du prêtre

dominicain belge Domi-
nique Pire , Prix Nobel de la
paix: «Personne ne conver-
tit. On n 'est que le cristal de
Dieu. Sa lumière nous trans-
perce et va frappe r les
autres. Tout ce que l 'on peut
faire, c 'est se polir pour que
le rayon passe bien.» Isa-
belle Tabin-Darbellay, de
Savièse, expose régulière-
ment dans les galeries ses
huiles , aquarelles et des-
sins. Depuis quel ques
années, elle s'intéresse plus
particulièrement à l' art sa-
cré. L'artiste a notamment
réalisé des vitraux et che-
mins de croix pour des
églises de Suisse, de France
et des îles Seychelles.
/comm-réd

Autoroutes bernoises
Chantiers et ralentissements
Les automobilistes circu-
lant ces jours dans les en-
virons de la capitale ber-
noise doivent se montrer
patients. Plusieurs chan-
tiers ralentissent leur pro-
gression.

Dans la région de
Schônbuhl - Kirchberg, les tra-
vaux de transformation de la
bande centrale de l'autoroute
ont débuté en début de se-
maine. A l'instar de ce qui a
été fait sur d'autres tronçons ,
le câble métallique qui sépare
les chaussées doit être rem-
placé par deux glissières de
sécurité. Il est également
prévu de refaire le revêtement.
Durant les travaux, la vitesse
est limitée à 80 km/h dans les
deux sens en raison de la lar-
geur réduites des voies. Ce dé-
sagrément devrait se prolon-
ger jusqu 'en octobre.

Réfection du revêtement
également à Berne entre le
Wankdorf et Ostring ainsi
que sur le tronçon Muri-Rubi-
gen. Sur cet axe, il est ques-
tion de rénovation de ponts .
Pose de nouvelles canalisa-
tions et changement de glis-
sières de sécurité compléte-

ront le chantier . D'autre part
un mur antibruit de plus d'un
kilomètre et de neuf mètres
de haut est actuellement en
construction sur le tronçon
Ostring - Mûri. Cette réalisa-
tion permettra de réduire les
nuisances sonores dans le
quartier de Wittigkogen. Pour
faire de la place à la grue qui
transportera les éléments les
plus lourds , la seconde voie
en direction de Berne sera
transférée sur la chaussée en
sens contraire à partir de
lundi prochain , et ce durant
une semaine.

Tunnel rénové
Au programme des chan-

tiers estivaux a aussi pu être
englobé la rénovation totale
du tunnel de Brunnen , opéra-
tion prévue en deux étapes.
Durant les travaux, qui com-
menceront début août pour
s'achever à la fin octobre, une
seule galerie sera ouverte au
public et des barrières mo-
biles sépareront les deux sens
de circulation. La densité rela-
tivement faible du trafic sur ce
tronçon permet en , effet ,
d'adopter cette solution, /réd-
oid

Le Noirmont Noces
d'or des époux Rebetez

Le 16 juillet 1949, au
clocher de l'ancienne
église du Noirmont, la
plus petite cloche «Hono-
rine-Constance» carillonna
j oyeusement pour marquer
le mariage de Valérie et Ber-
nard Rebetez-Aubry. Le
couple célèbre donc ce j our
ses cinquante ans de ma-
riage.

Leurs premiers regards
ont été échangés le 25 août
1946 lors de la grande ker-
messe paroissiale du Noir-
mont. Trois gentilles filles
vont venir sceller leur heu-
reuse union.

Bernard Rebetez a tou-
jours aimé les chiffres et la
précision. Après un appren-
tissage d'employé de
banque, il entre en 1942 en
qualité de jeune comptable
dans l'entreprise Aubry
frères SA au Noirmont. Il y
sera un collaborateur appré-
cié durant 50 ans d'activité.
II met un terme à sa carrière
professionnelle en 1992
après avoir exercé durant de
nombreuses années la fonc-
tion de directeur Financier et
membre du conseil d'admi-
nistration. Bernard Rebetez
s'est aussi dévoué en qualité
de secrétaire ou de caissier
lors de nombreuses mani-
festations mises sur pied
par les sociétés locales. Et
plus spécialement au sein

des commissions de
construction et de finance-
ment de la nouvelle église
du Noirmont.

De son côté , Valérie Rebe-
tez, appellée familèrement
«Valé», est une épouse at-
tentionnée, une maman au
cœur d'or et une grand-mère
attentive, toujours à l'écoute
de ses cinq petits-enfants.
Vive et sincère, elle commu-
nique spontanément sa jo ie
de vivre autour d'elle.

HOZ

Cinquante ans de ma-
riage ce jour du côté du
Noirmont. photo sp

J18 Défrichements
à l'enquête

Les travaux d'aménagement
de la J18 entre Saint-Brais et
Montfaucon (18 millions d'in-
vestissements) devraient com-
mencer cette année encore si
les oppositions ne sont pas
trop féroces. A cet effet , le can-
ton met à l' enquête publique
les plans de défrichement pré-
vus sur cet axe. Trois com-
munes (Saint-Brais, Montfa-
vergier et Montfaucon) sont
touchées pour une vingtaine
de propriétaires concernés.
Au total , la nouvelle route va
grignoter une surface de
25.515 m2 de forêts. Il est
prévu des surfaces de compen-
sation sur 9235 mètres carrés.
Le canton du Jura , mais aussi
les premières sections et cer-
tains particuliers sont
concernés par ces compensa-
tions. MGO

Saignelégier
Baraque
incendiée

Hier vers 16 heures, les
hommes du feu de Saignelé-
gier, emmenés par André Bi-
Iat , étaient appelles au Centre
de loisirs pour un incendie. En
effet , dans le ja rdin situé à
l'ouest du complexe sportif ,
une cabane en bois était la
proie des flammes. Elle abri-
tait le matériel des tireurs à
l'arc et des obj ets divers
(chaises longues...). Cette ba-
raque n 'était plus qu 'une
torche quand les pompiers
sont arrivés. Elle a été aussitôt
démontée. C'est un jeune han-
dicapé, en vacances dans la ré-
gion et qui s'était éloigné de
son groupe , qui est allé bouter
le feu à la cabane. Il a été
aperçu par les baigneqrs.

MGO

Les Cerlatez Lifting
au Centre nature

Comme annoncé ce prin-
temps, le Centre nature des
Cerlatez annonce la réfection
de l'enveloppe extérieure de
son bâtiment qui deviendra
plus attractif. Dans la foulée,
l'équipe de Laurent Gogniat
va aménager une place de parc
et une place couverte. MGO

Les Breuleux -
Le Cerneux-Veusil
Travaux routiers

Du 19 au 30 juillet pro-
chains , les Ponts et chaussées
vont engager des travaux de
maintenance sur six tronçons
jurassiens dont l'axe Les Breu-
leux-Le Cerneux-Veusil. La
route sera fermée une demi-
heure et des déviations mises
en place. MGO

Gymnases
Diminution
des j oies annexes

Le gouvernement bernois
propose au Grand Conseil de
supprimer les subventions en
faveur des activités spéciales
des gymnases et des écoles du
degré di plôme à compter de
l'année scolaire 2000/2001.
Le canton économisera ainsi
quel que 658.000 francs par
an. Aujourd 'hui , le canton
soutient à raison de 50 à 80
francs par élève des activités
comme les semaines dites
blocs , les semaines d'études ,
les voyages d'études et les ex-
cursions. Dans le cadre des
mesures arrêtées l'été der-
nier pour assainir les fi-
nances cantonales , l' exécutif
cantonal avait pris la décision
de supprimer ces soutiens,
/oid
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 15/07

ABB ltd n ....89.55 157. 152.75 153.
Adecco n 748. 880. 855. 877.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1828. 1835.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2100. 2100.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1302. 1295.
Banque Nationale Suisse n. .782. 950. 782. 810.
BB Biotech 470. 680. 676. 675.
BK Vision 239. 364. 340. 344.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 113.25 114.25
Cicorel Holding n 235. 337. 275. 280.
Cie fin. Richemont 1956. 3220. 2948. 2925.
Clariant n 622. 793. 698. 698.
Crédit Suisse Group n. .' 206. 312. 284.5 291.5
Crossairn 805. 970. 915. 900.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7150. 7170.
ESEC Holding p 793. 1930. 1800. 1820.
Feldschlossen-Hùrlim. p 500. 609. 524. 530.
Fischer (Georgi n 427. 579. 516. 506.
Fotolabo 360. 476. 470.
Helvetia-Patria Holding n...1110. 1410. 1391. 1390.
Hero p ..., 180. 204. 193.75 194.
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1865. 1865.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4900. 4930.
Logitech International n 152. 240. 230. 229.
Nestlé n 2498. 3119. 2858. 2860.
Nextrom 175.25 285. 200. 196.5
Novartis n 2173. 2918. 2242. 2231.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....154. 248. 235.5 235.25
Pargesa Holding p '.. .1990. 2480. 2480. 2460.
Phonak Holding n 1637. 2150. 2149. 2165.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 365. 365.
PubliGroupe n 390. 960. 899. 906.
Réassurance n 2807. 3848. 3090. 3095.
Rentenanstalt n 935. 970. 945. 937.
Rieter Holding n 776. 957. 950. 950.
Roche Holding bj 15960. 18885. 16700. 16740.
Roche Holding p 24225. 27300. 26850. 27100.
Sairgroup n 294. 358. 350. 350.
Sulzer Medica n 229. 317. 300.5 303.
Sulzer n .702. 1015. 935. 940.
Surveillance 1052. 1840. 1725. 1800.
Swatch group n 180. 264. 260.5 255.5
Swatch group p 726. 1216. 1200. 1205.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 16.25 15.8
Swisscom n 496 649. 555. 568.
UBS n 399. 532. 479.5 479.
UMSp 117. 138. 122.75 123.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 30.3 30.5
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2580. 2560.
Zurich Allied n 871. 1133. 922. 919.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 15/07

AccorIFI 172. 251.8 236.9 236.5
ABN Amro lNL) 15.75 22.65 22.6 22.65
Aegon(NL | 70.35 111. 72.9 72.65
AholdINL) 31. 38. 35.05 35.25
Air Liquide (F) 128.5 160. 148.5 150.
AKZO-Nobel INLI 30. 45.6 42.95 44.15
Alcatel (F) 91.5 141.9 130. 134.7
Allianz(D) 249. 354.5 291.7 289.
Allied Irish Banks (IRL) 13. 18.8 13.7 13.8
AXA (F) 108.5 136.5 122.4 123.2
Banco Bilbao Vizcaya (El ...11.5 15. 13.43 13.47
Bayer (D| 29.8 43.85 43.4 41.95
British Telecom (GB)£ 8.38 11.71 11.231 11.41
Carrefour (F) 92.5 148.5 135.5 138.
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 171.9 162.8 162.1
DaimlerChryslerlD) 77.8 95.8 88.4 88.35
Deutsche Bank (Dl 45.02 66.95 65. 64.8
Deutsche Lufthansa (D) ....17.38 23.5 18.77 18.68
Deutsche Telekom (D| 27.6 45. 40.2 40.75
Electrabel |B| 285.6 420. 303.3 308.
Elf Aquitaine (F) 89. 182.9 171.7 176.
Elsevier (NL) 11.2 15.45 12.2 12.2
Endesa lEI 19.65 25.57 19.72 19.75
FortisIBI 29.3 36.75 31.8 31.75
France Telecom (F) 67. 87.4 72.95 73.4
Glaxo Wellcome |GB)£ 16.78 24.45 17.5943 17.587
Groupe Danone |F| 205.8 275.1 248. 254.
ING Groep (NL) 46. 58.5 52.05 53.25
KLM (NL) 21.85 31.7 27.9 27.3
KPN INLI 35.5 53.75 47.05 47.7
L'Oréal (F) 541. 712. 632. 637.
LVMH (F! 154.5 291.9 283.3 283.7
Mannesmann (D) 98. 158.5 149.3 153.9
Métro (D| 56.3 78.3 57. 57.5
Nokia (Fl) 65.5 157.8 91.8 94.9
Paribas (F) 71.2 119.5 107.3 108.9
Petrofina | B) 381. 598. 470. 345.7
Philips Electronics (NL) ....56.55 105. 105. 106.4
Repsol(E) 14.25 20.87 20.35 20.46
Rhône-Poulenc (F) 39.21 48.8 47.94 49.92
Royal Dutch Petroleum (NU 34.9 63.9 62.7 63.4
RWEIDI 35.3 52. 43.5 43.3
Schneider (F) 44.4 63. 61.3 62.2
Siemens (D) 53.45 82. 80.45 81.8
Société Générale |F| 130.5 191. 166.6 171.5
Telefonica (El 34.25 49.94 45.7 47.49
Total (F) 85.95 136.1 126.9 132.
Unilever(NL) 62.6 73.2 70.05 70.05
Veba lD) 44.7 61.8 58.05 58.6
Vivendi ( F| 69.6 87.25 78.8 78.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précèdent 15/07

Allied Inc 37.8125 68.625 66.25 66.375
Aluminium Coof America... 36. 67.9375 61.8125 61.
American Express Co 95. 142.625 131.5 134.125
American Tel & Tel Co 50.0625 64.0625 56.1875 55.6875
Boeing Co 32.5625 48 5 47.625 46.875
Caterpillar Inc 42. 66.4375 59.6875 59.3125
Chevron Corp 73.125 104.8125 96.3125 97.4375
Citigroup Inc 40.125 77.5625 47.5625 48.0625
Coca Cola Co 57.6875 70 875 61.625 63.5625
Compaq Corp 20.0625 51.25 27.9375 27.5625
Dell Computer Corp 31.375 55. 43.5 43.8125
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 73. 72.9375
Exxon Corp 64.3125 87.25 78.4375 78.8125
Ford Motor Co 52.625 67.875 52.9375 54.25
General Electric Co 94.125 118.75 115.813 116.4375
General Motors Corp 61.0625 94.875 67.8125 68.375
Goodyear Co 45.4375 6675 57.875 58.5625
Hewlett-Packard Co 63.375 110.5 108.438 107.625
IBM Corp 80.875 139.1875 137.438 135.125
International Paper Co 39.5 59.5 54.0625 53.5
Johnson & Johnson 77. 103. 96.125 96.4375
JP Morgan Co 97.25 147.8125 138.375 138.4375
Me Donald's Corp 25.625 47.375 44.125 43.75
Merck & Co. Inc 66. 87.25 72.875 73.5
MMM Co 69.375 96.3125 88. 88.1875
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 38.4375 38.625
Pfizer Inc 36.0625 150. 37. 37.75
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 38.8125 38.9375
Proctor & Gamble Co 82. 103.8125 90.875 91.25
Sears , Roebuck &Co 39.0625 53.1875 46.1875 46.125
Silicon Grap hics Inc 11.6875 20.875 17. 16.9375
Walt Disney Co 27.3125 38.6875 27.5 28.
Union Carbide Corp 37.125 56.875 46.125 45.875
United Technologies Corp. . .60.4375 151.9375 69.875 68.75
Wal-Mart Stores 34.5 53.375 47.625 48.25

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 15/07

BankofTok yo-Mitsubishi... 1075. 1883. 1751. 1774.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 4050. 3960.
Canon Inc 2170. 3940. 3850. 3960.
Fujitsu Ltd 1401. 3030. 2955. 3180.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5330. 5370.
Nikon Corp 1019. 2070. 2020. 2125.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2360. 2380.
Sony Corp 7290. 14730. 14540. 14820.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1535. 1545.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1995. 1921.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 4030. 4030.
Yamaha Corp 1051. 1609. 1300. 1324.

Fonds de placement Taux de référence
précédent dernier précédent 15/07

Swissca America USD 251.25 252.15 Rdt moyen Confédération . .3.09 3.06
Swissca Asia CHF 106.9 107.25 Rdt 30 ans US 5.908 5.92
Swissca Austria EUR 79.2 78.65 Rdt 10 ans Allemagne 4.6585 4.6237
Swissca Italy EUR 111.8 112.25 Rdt lOansGB 5.4031 5.4771

Swissca Tiger CHF 90.2 88.4 Devises
Swissca Japan CHF 101.55 103.05 demandé offert
Swissca Netherlands EUR...61.3 60.8 USDID/CHF 1.551 1.586
Swissca Gold CHF 464.5 463. EUR (D/CHF 1.589 1.622
Swissca Emer. Markets CHF 138.15 136.75 «BP U/CHF 2.43 2.49
Swissca Switzerland C H F . .  275.55 276.6 ™"-- • • • • • • • • 

; 
• $« ™K

Swissca Small Caps CHF .. .205.1 206.95 MOK ( 100)'CHF 194 20
Swissca Germany EUR 150.45 148.65 jp v(lO0 )/CHF '.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'. ,'288 T318
Swissca France EUR 39.5 38.95 _.„ ... . .
Swissca G -Britain GBP ... .233.9 234 8 Billet» (indicative)
Swissca Europe CHF 244.9 246.15 "̂  g°n
Swissca Green Inv. CHF ... .129.3 130.3 |™CHr \ ] \ ] \ '. ] " '. \ J3J 2525Swissca lFCA 365. 367. GBPID/CHF 239 2.53
Swissca VALCA 294.25 295.25 NLG (1001/CHF 71.5 74.5
Swissca Port . Income CHF.1189.36 1193.52 |TL(100I/CHF 0.0805 0.0855
Swissca Port. Yield CHF ...1427.54 1427.97 DEM (1001/CHF 80.75 83.25
Swissca Port. Bal. CHF ... .1676.52 1672.12 CAD ID/CHF 1.02 1.11
Swissca Port. Growth CHF .2027.79 201793 ESP (1001/CHF 0.92 1.01
Swissca Port. Equity CHF.. 2614.87 2589.62 PTE (1001/CHF 0.74 0.86
Swissca Bond SFR 97.15 97.15 Métaux
Swissca Bond INTL 103.2 103.3 précédent 15/07
Swissca Bond Inv CHF .. . .1049.02 1050.68 Or USD/Oz 255.45 253.45
Swissca Bond Inv GBP....1280.41 1281.84 Or CHF/Kg 12923. 12828.
Swissca Bond Inv EUR ...1243.76 1252.67 Argent USD/Oz 5.13 5.07
Swissca Bond Inv USD...1026.53 1026.81 Argent CHF/Kg 259.53 256.61
Swissca Bond Inv CAD ...1177.84 1178.12 Platine USD/Oz 346. 346.9
Swissca Bond Inv AUD....1171.24 1174.55 Platine CHF/Kg 17523. 17475
Swissca Bond inv JPY .115504. H5656. Convention horlogère
Swissca Bond Inv INTL ....106.74 106.82 Plage Fr. 13100
Swissca Bond Med. CHF ....98.73 98.81 Achat Fr. 12750
Swissca Bond Med. USD ...102.07 102.08 Base Argent Fr. 300
Swissca Bond Med EUR . . .  .99.28 99.5 MilMMBfflHTfflffH iTire^—H
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Tabac Boncourt gardera
Burrus : BAT a enfin tranché
Burrus, a Boncourt, sera
le site de production
suisse du groupe né de la
fusion entre Rothmans et
British American Tobacco
(BAT). Perdante, l'usine
BAT de Genève fermera,
causant la perte de 250
emplois dans la cité rho-
danienne.

La production de cigarettes
de BAT (117 emplois actuelle-
ment) sera transférée dans le
Jura et l'administration (133)
à Lausanne, où Burrus
possède déjà un siège com-
mercial. Le nombre des colla-
borateurs qui se verront pro-
poser un nouvel emploi n'est
pour l'heure pas connu , de
même que celui d'éventuels li-
cenciements.

La décision était attendue
depuis des semaines, après la
fusion de BAT et de Rothmans
survenue en janvier. Elle est

tombée hier de façon préma-
turée, à la suite d'une informa-
tion divulguée par la «Tribune
de Genève» et «24 Heures».

Dès le mariage annoncé, le
numéro deux mondial du ta-
bac a fait savoir sa volonté de
regrouper ses activités sur un
seul site. L'usine Burrus oc-
cupe actuellement 330 per-
sonnes à Boncourt , alors que
son siège administratif vau-
dois en emploie une cinquan-
taine.

Conseil d'Etat
«en 5e ligue»

Côté syndical, on qualifie
d'intenable et d'inacceptable
l'attente subie (six mois) par
les employés des deux entre-
prises. Chez BAT par
exemple, nombre de collabo-
rateurs sont à bout psychique-
ment, explique Cyril Perret du
syndicat Actions-FCTA. Cyril
Perret parle encore de démis-

sion du gouvernement gene-
vois.

«A l'avenir, chacun sait qu'il
vaut mieux investir dans les
biotechnologies, source de vie,
p lutôt que dans le tabac, prin-
cipale cause de mort dans le
monde occidental,» a juste-
ment commenté hier le
conseiller d'Etat genevois en
charge de la santé Guy-Olivier
Segond.

Par ailleurs, Rothmans-BAT
informera cet après-midi l'en-
semble de son personnel
suisse sur les implications dé
la restructuration pour cha-
cun, a précisé Jean Genolet.

Maire de Boncourt
satisfait

Après la crainte, «c'est un
soulagement», déclare Hugues
Plomb, maire de Boncourt ,
joint par l'ATS. Sans l'usine
Burrus, Boncourt et toute la
région seraient une zone «si-

te site de Burrus est sauvé. Les employés de Boncourt et de Genève seront plus lar-
gement informés aujourd'hui de la décision du groupe BAT. photo Keystone

nistrée». Sur les 1400 habi-
tants de Boncourt , 140 tra-
vaillent dans la fabrique de ci-
garettes. Toute l'économie lo-
cale dépend de l'usine. La quo-
tité d'imp ôt de Boncourt est
l'une des plus basses du can-
ton. C'est grâce à la fabrique et

à la famille Burrus. La fortune
de cette dernière était estimée
à 250 millions de francs en
1997 par le magazine «Bi-
Ianz». 90% des rentrées fis-
cales des personnes morales
proviennent de l'usine, a pré-
cisé Hugues Plomb, /ats

Le Jura soulagé
C'est un grand sentiment

de soulagement qui a prévalu
hier dans le Jura à la suite de
la décision de BAT de privilé-
gier le site de Boncourt sur
celui de Genève. L'exécutif
jurassien s'en réjouit tout en
déplorant les effets de la glo-
balisation...

Avec Von Roll à Choindez
et la coutellerie Wenger à
Delémont, FJ Burrus à Bon-
court et ses 330 employés
constituent l'un des piliers
de l'économie jurassienne.
Autant dire que la décision
de centralisation était atten-
due avec une certaine appré-
hension. Du côté de l'Ajoie,
on a appris la nouvelle avec
un réel soulagement. De son
lieu de vacances, le maire de
Boncourt , Hugues Plomb, a
fait part de sa satisfaction et
de son soulagement même si
certains indices favorables à
la cité frontalière avaient
pointé ces derniers jours .

Trois atouts?
De son côté, le gouverne-

ment jurassien «qui s 'était
fortement impliqué pour le
maintien de cette entreprise»
a également accueilli cette
décision avec soulagement. Il
reconnaît que la fermeture
de FJ Burrus aurait «repré-
senté un coup très sévère

po ur l'économie juras-
sienne». Mais, dans la
foulée, «il regrette la fe rme-
ture de l'usine de Genève,
avec les conséquences hu-
maines qui en découlent».

A ce sujet, l'exécutif juras-
sien «dép lore que la globali-
sation de l'économie se tra-
duise systématiquement par
des concentrations et des sup-
pressions d'emplois. Les ef-
for ts conjugués des gouverne-
ments des cantons de
Genève, Jura et Vaud, à tra-
vers un accord fiscal, ont visé
avant tout à maintenir le
p lus possible de postes de tra-
vail sur les trois sites. Cela
n'a pas été malheureusement
poss ible.» note-t-il. «Le main-
tien de Boncourt ne com-
pe nse p as la situation humai-
nement diff icile que vivent
les emp loyés genevois, mal-
gré les p lans sociaux géné-
reux mis en p lace» concluent
les ministres.

On notera pour notre part
que si Boncourt a été retenu ,
c'est que l'entreprise est res-
tée moderne, compétitive,
qu 'elle jouit d'un esprit de fa-
mille (qui s'est un peu effilo-
ché avec le départ de Charles
Burrus) et que... les charges
salariales sont moins lourdes
qu 'à Genève.

MGO

Kosovo Dix Suisses
volontaires et sans arme
Deux . policiers et huit
gardes-frontière suisses
se préparent à partir pour
le Kosovo. Ces volontaires
pourraient quitter la
Suisse dès ce soir, dans le
cadre de la mission de
paix des Nations Unies au
Kosovo (UNMIK).

Les dix Suisses attendent
l'ordre de l'ONU pour re-
joindre le Corps de police ci-
vile internationale (Civpol) au
Kosovo, a expliqué hier Jakob
Rutz , suppléant du directeur
général des douanes, lors
d'une conférence de presse.
Leur mission durera au moins
six mois.

La plupart des personnes
engagées ont déjà participé à

des opérations internationales
et connaissent les exigences de
ce type de mission. Ce contin
gent est le début d'un engage
ment à long terme, a explique'
l' ambassadeur Raimund
Kunz, du Département fédéral
des Affaires étrangères.
L'ONU recherche jusqu 'à
3000 policiers pour le Kosovo.

Le Conseil fédéral entend
développer sa participation
aux missions de police civile à
l'étranger. Il a approuvé la
création d'un pool pour de
telles opérations et va recruter
dès l'automne de nouveaux
candidats.

Cet engagement ne s'oppose
pas à la neutralité, puisque les
policiers ne sont pas armés, a
précisé l'ambassadeur./ats

Services publics Menace
sur les régions périphériques
Alors que l'Office fédéral
des transports (OFT) tirait
hier un premier bilan posi-
tif de la réforme des che-
mins de fer, l'Office de
l'aménagement du terri-
toire lançait un avertisse-
ment: sans mesures d'ap-
point, la libéralisation des
services publics (transport,
télécom, poste, énergie) se
fera au détriment des ré-
gions périphériques.

De Berne:
François Nussbaum

La révision de la loi sur les
chemins de fer, en vigueur de-
puis 1996, concerne essentiel-
lement le trafic régional: les
cantons peuvent décider quelle
desserte ils souhaitent sur leur
territoire pour, ensuite, lancer
des appels d'offre (aux CFF et à
d'autres). En compensation , ils
assument une partie des coûts.

Mais la première étape de la
libéralisation date du début de
cette année: elle ouvre le réseau
à la concurrence pour les mar-
chandises et, partiellement,
pour les voyageurs. Les CFF,
par exemple, délivrent une
trentaine de permis d'accès par
mois. Un chiffre que l'OFT jug e
modeste en comparaison des
5500 trains qui circulent
chaque jour sur son réseau.

Baisse de qualité
L Office fédéral de l'aména-

gement du territoire (Ofat) , de
son côté, constate que les trans-
ports en commun régionaux ,ic

couvrent aujourd 'hui que 30%
de leurs coûts. Le recours aux
subventions étant devenu diffi-
cile, la tendance consiste à res-
treindre l'offre dans les régions
rurales.

Anticipant une libéralisation
plus générale, l'Ofat évoque le
risque que le système des ap-
pels d'offre favorise une baisse
de la qualité des prestations
(matériel vieilli, donc moins
cher) ou des salaires. Délégué
jurassien aux transports , Jean
Bourquard ajo ute que les can-
tons les moins riches seront
prétérités.

Projets routiers
«L'égalité des chances des uti-

lisateurs pour l'obtention de la
meilleure offre possible ne peut

La reforme des chemins de
fer n'est pas sans risques
pour la desserte des régions
rurales. photo Keystone

être garantie», dit-il , constatant
par ailleurs que la reprise
d'une concession ferroviaire est
chère: infrastructure lourde,
matériel à renouveler. D'où le
projet de desserte par bus entre
les Franches-Montagnes et Tra-
melan, à côté des rails des CJ...

Autre service public: les télé-
coms. La libéralisation a
conservé au Conseil fédéral la
compétence de définir le «ser-
vice universel» auquel la popu-
lation doit avoir accès à un prix
abordable. La concurrence
pousse à la fois aux progrès
technologiques et à la baisse
des prix, mais l'autorité poli-
tique doit veiller au service de
base.

Désertification
Là également, Jean Bour-

quard voit un effet pervers pour
les cantons et régions périphé-
riques: elles ne disposeront
plus que d'un service universel
réduit aux besoins vitaux, alors
que les dernières technologies
seront offertes aux régions à
fort potentiel économique.
Avec de lourdes conséquences
pour l'emploi.

Même crainte pour le service
public postal , qui progresse
vers la libéralisation au rythme
européen. La Poste est encore
une affaire d'Etat , dit le délé-
gué jurassien , mais la dispari-
tion des petits bureaux est pro-
grammée: «Un exemp le concret
de la désertification des rég ions
p érip hériques, celles qui ont
une pop ulation f aible et dis-
persée». FNU

Grèce
Un preneur
d'otages
abattu
L'immigrant albanais qui
retenait sept personnes en
otages à bord d'un auto-
car, dans le nord de la
Grèce depuis mercredi, a
été tué hier au cours d'un
raid mené par les forces
de police.

Au total , sept personnes
étaient retenues en otages
dans le véhicule. Deux avaient
été libérées hier après-midi.
Les cinq otages se trouvant en-
core dans le véhicule n'ont pas
été blessés dans le raid lancé
par les forces de l'ordre une
demi-heure après les deux
libérations.

Une grenade a explosé lors
de l'assaut donné par les
forces de l'ordre, mais on
ignore pour l'heure comment
le forcené a été tué, la police
tenant les journalistes à dis-
tance. L'immigrant albanais ,
armé de trois grenades à
main , avait pris possession de
l'autocar mercredi , protestant
semble-t-il contre des abus
commis par la police. Il avait
apparemment essayé de re-
jo indre la frontière albanaise.
Mais le bus avait été bloqué
par les forces de l'ordre sur
une route de campagne, /ap

Rugova et Kouchner
à Pristina

Le leader modéré des Al-
banais du Kosovo Ibrahim
Rugova et l'administrateur
de l'ONU Bernard Kouchner
se sont rendus hier à Pris-
tina. Le premier a retrouvé
pour quelques heures sa
maison, le second doit faire
face à une lourde tâche de re-
construction.

Ibrahim Rugova, accueilli
par des centaines de sympa-
thisants, est arrivé en voiture
devant sa villa du quartier ré-
sidentiel de Velania. Il l'avait
quittée le 5 mai. Arrivant de

Rome via Skopje , il s'est en-
tretenu chez lui avec des
membres de sa Ligue démo-
cratique du Kosovo (LDK). Il
a également rencontré au
siège de l'ONU l'administra-
teur intérimaire Sergio
Vieira de Mello et son suc-
cesseur Bernard Kouchner.

Ibrahim Rugova a précisé
qu 'il entendait rencontrer
tous les mouvements repré-
sentatifs de la province, y
compris les dirigeants de
l'UCK. Après quoi il est re-
parti pour Rome./afp-reuter

A terme, selon le projet
de loi sur l 'ouverture du
marché de l 'électricité, les
consommateurs pourront
choisir leur fournisseur
de courant, le réseau à
haute tension étant mis
automatiquement à dispo-
sition pour le transport.
Mais la réalité du marché
semble aller p lus vite.

La mise à disp osition
du réseau est probable-
ment l'élément clé du dis-
positif. Si l 'ensemble du
réseau de transport et de
distribution ne devait pas
être neutre sur le p lan
concurrentiel, on aurait
rapidement des réseaux
chers et d 'autres bon mar-
ché, en f onction de la ren-
tabilité.

Dans le p ire des cas, dit
l'Office fédéral  de l'amé-
nagement du territoire
(Ofat), des parties de ré-
seaux, trop chers à entre-
tenir, seraient aban-
données, au détriment de
régions entières (évidem-
ment périphériques) qui
devraient alors s'approvi-
sionner à grands frais.

Mais la réalité est peut-
être en train de dépasser
la réglementation. A té-
moin l 'enquête ouverte
pa r la Commission de la
concurrence contre les
Forces motrices bernoises
(FMB), sur plainte de
Swissmetal à Reconvillier
et de la compagnie d 'élec-
tricité de Laufenbourg
(voir notre édition
d 'hier).

Les FMB pourraient
être obligées de livrer du
courant de Laufenbourg à
Swissmetal, s'il apparaît
qu'elles abusent de leur
position dominante dans
la région (en vertu de la
loi sur les cartels). Avec
un tel p récédent, le mar-
ché de l 'électricité serait
libéralisé avant même que
le Parlement n'ait achevé
son examen de la loi qui
doit le réglementer.

François Nussbaum

Eclairage
Réglementation
dépassée?



Armement La Chine
maîtrise la bombe à neutrons
La Chine a vivement
haussé le ton face à Wa-
shington et au reste du
monde. Elle a admis hier
pour la première fois pu-
bliquement posséder la
technologie de la bombe à
neutrons.

La conférence de presse vi-
sait à réfuter les allégations
d'espionnage nucléaire
portées contre Pékin par Wa-
shington. Le porte-parole du
gouvernement chinois a indi-
qué que la Chine avait «maî-
trisé successivement» la tech-
nologie de la bombe à neu-
trons puis celle de la miniatu-
risation des armes nucléaires
dans les années 70 et 80.

Tensions
«Il ne s 'agit p as d 'une

grande révélation, tout le
monde se doutait que la Chine,
qui a fait exploser sa première
bombe à hydrogène dès 1967,
possédait cette technologie», a
commenté un expert militaire
occidental. Il a ajouté que la
décision de Pékin de rendre
l'information publique était
principalement un message
destiné aux Etats-Unis. Les re-
lations entre les deux pays
sont au plus bas depuis le
bombardement de l'ambas-
sade de Chine à Belgrade par
l'Otan en mai dernier.

L'annonce survient alors
que la tension n'a cessé de
croître entre Pékin et Taipeh.
Le président taïwanais a af-

Dans un kiosque de Pékin, la technologie spatiale
chinoise en couverture. photo Keystone

firme samedi à une radio al-
lemande que Taïwan devait
entretenir des relations
«d 'Etat à Etat» avec la Chine.
La guerre verbale entre l'île
et le continent, séparés de-
puis la fuite du régime natio-
naliste à Taipeh en 1949, a
atteint son apog ée hier. Le
ministre chinois de la Dé-
fense Chi Haotian a laissé
clairement planer la menace
d'une intervention militaire
chinoise à Taïwan pour éviter
que l'île ne proclame son

indépendance. Taiwan a
réagi en augmentant l'état
d'alerte de ses troupes sur
l'île de Quemoy.

Outre la Chine, les Etats-
Unis, la Russie et la France
possèdent la capacité de
construire des bombes à neu-
trons ou bombes à rayonne-
ments neutroniques renforcés.
Elles ont été mises au point
pour frapper des concentra-
tions de forces sans causer
trop de dégâts aux installa-
tions./afp-reuter

Palestiniens Compromis
à la réunion de Genève
Les Palestiniens ont ac-
cepté hier un compromis,
dans un geste de bonne
volonté à l'égard du gou-
vernement d'Ehud Barak.
La conférence sur le res-
pect du droit humanitaire
dans les territoires oc-
cupés n'a pas condamné
Israël.

Placée sous la présidence
suisse, la conférence a été
ajournée après une trentaine
de minutes à la suite de l'adop-
tion par consensus d'une dé-
claration. La conférence a
réuni 103 pays. L'Australie,
les Etats-Unis, le Canada et Is-
raël l'ont boycottée, mais tous
les Etats de l'Union eu-
ropéenne y ont participé.

La déclaration réaffirme
que la IVe Convention de

Genève est applicable dans
les territoires palestiniens
occupés, y compris Jérusa-
lem-Est. Elle interdit notam-
ment les déplacements de po-
pulation. Malgré le ton
modéré de cette déclaration ,
Israël a exprimé son mécon-
tentement. Selon ses repré-
sentants, la conférence n'au-
rait pas dû avoir lieu et re-
présenterait une politisation
inacceptable du droit huma-
nitaire. Israël a regretté que
la Suisse ait accepté de prési-
der la réunion. Berne a rejeté
ces reproches.

Pendant ce temps, le nou-
veau premier ministre israé-
lien Ehud Barak entamait une
visite de cinq jours à Washing-
ton. Il s'est longuement entre-
tenu hier soir avec Bill Clin-
ton./ats-afp

Douanes Entrées
illégales en hausse

Les interceptions de deman-
deurs d'asile et d'emploi entrés
illégalement en Suisse ont mas-
sivement augmenté au premier
semestre 1999. Quelque 7850
cas ont été enregistrés, contre
4918 à la même période de
1998 et 2019 en 1997.

Comme précédemment, la
majorité des cas de francliisse-
ments illégaux de la frontière a
été constatée dans le sud du
Tessin, avec 6536 cas (3814 en
1998), a communiqué hier l'Ad-
ministration fédérale des
douanes.

En effet, les personnes inter-
ceptées provenaient surtout de
cette province yougoslave: 6351
personnes (1594 en 1998). Les
gardes-frontière ont encore in-
tercepté 236 immigrés clandes-
tins en provenance d'Albanie
(1225 en 1998), 116 de Turquie
(261), 61 du Pakistan (34) et 59
du Sri Lanka (56), notamment.

Contrebande:
forte progression

Les chiffres des refoulements
ont très peu varié d'une année à
l'autre. Sur les 51.281 refoule-
ments effectués, 19.898 ont eu
lieu à la frontière allemande,
17.211 à la frontière française,
9648 vers l'Italie et 4524 vers
l'Autriche.

La contrebande de stupé-
fiants a connu une hausse ex-
ceptionnelle durant le premier
semestre de cette année. Le
nombre de cas découverts est
passé de 787 en 1998 à 1217.
Les quantités saisies ont égale-
ment augmenté. Au total , 49
kilos d'héroïne (39 en 1998) et
32 kilos de cocaïne (32) ont
été saisis. Enfin , quelque
18.560 personnes ont été re-
mises par les gardes-frontière
à la police. Parmi elles, 2407
avaient fait l'objet d'un avis de
recherche, /ats

Plus de 50.000 personnes
ont été refoulées au pre-
mier semestre 99. photo a

Taxe poids lourds Forte
opposition des camionneurs

La consultation lancée par
le département de Moritz
Leuenberger à propos de l'or-
donnance relative à la rede-
vance sur les poids lourds
(RPLP) a suscité, comme on
s'y attendait, une forte opposi-
tion. Acceptée en votation po-
pulaire par 57,2% des voix, en
septembre 1998, la RPLP
continue d'être rejetée par les
camionneurs. Elle est
considérée avec nombre de ré-
serves par les partis bourgeois
et les milieux économiques.
En revanche, les Verts et la

gauche souhaitent une appli-
cation rapide et large, avec une
part accrue aux cantons.

Les adversaires les plus ré-
solus restent les transpor-
teurs routiers. Pour l'Astag,
leur association , la plupart
des dispositions proposées
sont inacceptables. Il s'agit ,
selon l'Astag, de tenir les pro-
messes faites , c'est-à-dire de
rendre la taxe économique-
ment supportable et de ne pas
pénaliser les routiers suisses
face à leurs concurrents
étrangers.

S'agissant de l'appareil en-
registreur à monter sur les ca-
mions, l'Astag, soutenue par
l'ACS, refuse qu 'il le soit aux
frais des camionneurs. Les
partis UDC et PRD demandent
quant à eux que la taxe soit
aussi basse que possible pour
ne pas défavoriser le secteur
des transports par route.

Les partis et organisations
de gauche, les Verts et les re-
présentants des transports pu-
blics sont en revanche large-
ment d'accord avec le projet
d'ordonnance. Ils demandent

toutefois que les parts reve-
nant aux cantons soient mieux
définies et que les tâches liées
au trafic public régional soient
mieux soutenues. Les can-
tons, quant à eux, estiment
pour la plupart que les
contrôles doivent être payés
par la Confédération.

La RPLP devrait rapporter
quelque 750 millions de
francs à la Confédération dès
2001 et même 1,5 milliard dès
2005. Deux tiers de la recette
iront à la Confédération et un
tiers au canton, /ap

Un brin mystérieuse, la
bombe à neutrons appar -
tient d'abord à l'arsenal
fantasmagorique de la
guerre froide. Certes, elle
existe bel et bien, mais n'a
été vraiment développée
qu'aux Etats-Unis, au dé-
but des années 80. A la
même époque, la Russie
s'est dotée de la capacité
technologique de fabriquer
cet engin. La France puis la
Chine ont suivi.

Pourquoi cette opacité
alors qu'une grande publi -
cité a été accordée dans le
p assé à des armements non
moins destructeurs?
L 'arme neutronique a ceci
de particulier qu'elle tue les
individus sans trop endom-
mager les matériels et in-
frastructures. Le secteur ir-
radié redevenant viable en
quelques jours, l 'agresseur
peut alors occuper le ter-
rain sans coup f é r i r .  De pe-
tite dimension, lancée à
l 'aide d'un missile ou d'un
obusier, l 'arme neutro-
nique est surtout destinée
aux zones de conf lit à forte
implantation urbaine.
D 'un emploi facile, elle
n'en paraît que p lus redou-
table.

On ne voit pas très bien
quel usage pourrait en faire
la Chine, si ce n'est pour ré-
gler de manière drastique le
problème taïwanais. Une
telle extrémité paraît cepen-
dant bien problématique.
L 'annonce de Pékin revêt
p lutôt une portée dip loma-
tique et psychologique. La
guerre menée par l 'Otan
contre la Yougoslavie a ré-
habilité le primat de la
f orce qui, seule, impose le
respect. La Chine en a p ris
acte.

Guy C. Menusier

Commentaire
Bombe
dip lomatique
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Blocage
en Ulster

Le Parti unioniste, la
principale format ion p ro-
testante d 'Ulster, n'a pas
pa rticipé, hier à Belfast, à
la session de l 'Assemblée
autonome nord-irlandaise
au cours de laquelle protes -
tants et catholiques de-
vaient mettre en p lace
l 'exécutif de la province.
La volte-face des unio-
nistes, qui ont refusé de
nommer leurs ministres,
constitue un sérieux revers
p our Tony Blair et Sertie
Ahern, les premiers mi-
nistres britannique et irlan-
dais.

La journée d'hier mar-
que le moment le p lus noir
de la mise en œuvre du pro-
cessus de paix. Après un
mois de négociations inten-
sives, la nouvelle Assem-
blée nord-irlandaise a
f ormé ses portes. Le gouver-
nement doit maintenant
faire un état des lieux. Il

pourrait suspendre le pro -
cessus de paix jusqu'au
mois d 'octobre.

Ces deux dernières se-
maines, le gouvernement
britannique a été ju squ'au
bout de ses limites afin de
convaincre les unionistes
probritanniques de pa rta-
ger le p ouvoir avec des mi-
nistres du Sinn Fein, la
branche armée de l 'Armée
républicaine irlandaise.
Une nouvelle législation,
garantissant que le Sinn
Fein serait exclu du gouver-
nement si VIRA ne désar-
mait pas, avait même été
introduite. Or rien n'aura
fait p lier les unionistes. Le
pa rti a boycotté la nomina-
tion de ministres et refu-
sera d'entrer dans un gou-
vernement aux pouvoirs
pa rtagés avant que l 'IRA
ne commence à désarmer.

Les derniers événements
marquent clairement l 'é-
chec des politiques de
Londres et de Dublin.
Mais, surtout, domine le
sentiment qu'il sera très
difficile de ressusciter le
processus de paix. Le peu
de confiance entre les par-
tis pro-irlandais et probri-
tanniques semble s'être to-
talement évaporé.

Maryam Michal

La justice fribourgeoise a re-
connu qu 'un atelier de cou-
ture de Bulle a procédé en
juillet 1998 à un licenciement
abusif collectif. Dix des per-
sonnes congédiées recevront
une indemnité correspondant
à un mois de salaire. Les pru-
d'hommes ont estimé que le li-
cenciement collectif a violé la
loi sur la partici pation des tra-
vailleurs. Le patron envisage
de déposer le bilan de son en-
treprise, /ats

Bulle Patron
pris en faute

La conseillère fédérale Ruth
Metzler s'est rendue hier à Pa-
ris pour s'entretenir avec son
homologue française Elisabeth
Guigou et le ministre de l'Inté-
rieur Jean-Pierre Chevène-
ment. Les discussions ont
porté sur la politique d'asile et
la lutte contre le blanchiment
d'argent. Ruth Metzler effec-
tuait sa première visite offi-
cielle en France, a précisé hier
le Département fédéral de jus-
tice et police (DFJP /ap

Ruth Metzler
Première à Paris

Contrairement à Roche dont
le chiffre d'affaires a progressé
de 7%, les ventes de Novartis
ont pratiquement stagné au
cours des six premiers mois de
l'année. Le groupe chimique et
pharmaceutique bâlois a réa-
lisé un chiffre d'affaires de
16,3 milliards de francs , en
hausse de 1% seulement. Les
difficultés de la division «Agri-
business» (-10% à 4,8 mil-
liards) risquent fort de perdu-
rer cette année, /ap

Novartis Six
mois de stagnation

La visite du dalaï-lama à
Genève, les 7 et 8 août pro-
chain, n'aura pas un caractère
politique. Le chef spirituel du
peuple tibétain ne sera pas
«un invité po lémique», a fait
savoir hier son Comité de bien-
venue. Le Dalaï Lama ne
compte rencontrer aucune per-
sonnalité politique durant son
séj our. L'objectif est plutôt de
faire connaître un homme qui
véhicule un message de tolé-
rance, /ats

Dalaï-lama
Visite courtoise

Le dépouillement des élec-
tions législatives indoné-
siennes du 7 juin s'est ter-
miné. La principale formation
d'opposition , le Parti démocra-
tique indonésien de lutte
(PDIP) dirigé par Megawati
Sukarnoputri, devrait être dé-
clarée victorieuse. Selon les
chiffres publiés hier par le Co-
mité électoral , le PDIP aurait
recueilli un tiers des suffrages ,
devançant le Golkar au pou-
voir (22 ,4% des voix)./afp

Indonésie Fin
du dépouillement

Le régime iranien s est em-
ployé hier à présenter un front
uni après le retour au calme
dans les rues de Téhéran.
Mais il doit toujours faire face
aux revendications des étu-
diants et aux querelles de par-
tis qui s'intensifient. Certains
étudiants exigent la démission
du chef de la police et un
procès public pour deux poli-
ciers qui avaient donné
l'ordre d'attaquer les manifes-
tants./afp-reuter

Iran Calme
et confusion

Le jugement du serbe de
Bosnie Dusan Tadic a été
alourdi en appel hier par le
TPI. La sentence définitive ,
qui pourrai t aggraver la
condamnation à 20 ans de pri-
son prononcée en première
instance, sera rendue dans
quel ques mois. L'ancien pa-
tron de café de Kozarac, près
de Prijedor (nord-ouest de la
Bosnie), avait été condamné
pour le meurtre de deux poli-
ciers musulmans./afp-reuter

TPI Jugement
alourdi en appel



Loisir Le Suisse pêche
sa truite et vit en paix
Quelque 240.000 Suisses
ont fait au moins une fois
usage d'une canne à
pêche en 1997. Une étude
permet désormais de
mieux connaître l'attitude
et le comportement de ces
passionnés qui ont dé-
pensé 216 millions de
francs pour ce loisir.

Cette étude a été présentée à
la presse hier à Berne par la
Fédération suisse de pêche
(FSP). Conçue comme une
étude pilote, elle a été man-
datée par l'Alliance eu-
ropéenne des pêcheurs à la
ligne (AEP) et soutenue par
l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage
(OFEFP).

L'enquête a été menée par
le bureau «Alpenburo JSK
Klosters». Elle se base sur un
questionnaire adressé à 2737
adeptes de la pêche de loisir
ainsi que sur des contacts télé-
phoniques avec, 1000 per-
sonnes prises au hasard.

Une majorité a un permis
L'enquête a montré que sur

les 240.000 Suisses qui ont
péché en 1997, 150.000
étaient titulaires d'un permis.
Les autres ont pu pêcher en
tant que membres de la fa-
mille d'un titulaire du permis
ou de manière informelle, par
exemple en étant invités dans
un cours d'eau affermé.

L'étude permet de livrer un
véritable portrait-robot des pê-
cheurs. L'écrasante majorité

Chaque pécheur dépense près de 3500 francs par an-
pour taquiner le poisson. photo Keystone

d'entre eux sont des hommes
(96%). Ils sont également
d'âge mûr; 60% étaient âgés
de 30 à 60 ans. Les adeptes de
ce loisir proviennent essentiel-
lement de la campagne; seule-
ment 22% des pêcheurs sont
des citadins.

La truite,
poisson préféré

La plupart des pêcheurs ont
commencé leur activité avant
l'âge de 20 ans, motivés par la
famille et leurs amis. Pour les
deux tiers d'entre eux, la prise
de prédilection reste la truite
de rivière. La perche n'est cap-
turée que par une moitié des
pêcheurs . Les autres espèces

de poissons sont beaucoup
moins prisées.

Chaque pêcheur a dépensé,
en 1997, 3500 francs pour sa-
tisfaire sa passion. La plus
frande partie de cette somme
1100 francs) a servi aux dé-

placements vers les lieux de
pêche. Cette activité a son
poids économique: les 80.000
pêcheurs qui ont acquis un
permis ont dépensé au total
280 millions de francs.

Les Grisons ou le Jura
L'essentiel de cette somme,

soit 216 millions, a été dé-
pensée en Suisse. Environ
20% des pêcheurs choisissent
les Grisons pour passer leurs

vacances de pêche. C est la
destination suisse la plus
prisée. Le canton romand qui
les attire le plus est le Jura.

Les pêcheurs se déplacent
également à l'étranger. Il y
ont dépensé 64 millions de
francs il y a deux ans. Environ
40% d'entre eux ont choisi
d'aller soit en Amérique du
Nord soit en Irlande.

Des études sur les pêcheurs
ont déjà été réalisées aux
Etats-Unis, mais les données
sont encore très lacunaires en
Europe. Erich Staub, respon-
sable de la section pêche de
l'OFEFP, s'est donc déclaré
très satisfait que l'étude pi-
lote ait été menée en Suisse.

Elle va permettre à l'admi-
nistration de mieux connaître
les pêcheurs. II lui sera pos-
sible de mieux cibler leurs dé-
sirs et leurs attentes , a dé-
claré Erich Staub. Une bonne
connaissance est utile, spécia-
lement pour des suje ts sen-
sibles, comme les mesures à
prendre pour lutter contre le
cormoran.

La FSA constate pour sa
part que le nombre de pê-
cheurs est en diminution.
L'avancée de la civilisation ,
avec ses usines et sa pollu-
tion, réduit les espaces de
pêche. Une meilleure
connaissance des pêcheurs
permettrait de redresser la
barre, estime Kurt Meyer,
président de la FSA. L'étude
va maintenant se poursuivre
dans d' autres pays eu-
ropéens, /ats

Excès de vitesse Un chauffard
fribourgeois gagne au Tribunal fédéral
Dénoncé pour avoir roulé
à plus de 170 km/h entre
Lausanne et Moudon, un
automobiliste fribour-
geois obtient gain de
cause devant le Tribunal
fédéral (TF). La Haute
cour n'a pas admis les di-
vergences entre les re-
levés de la police et ceux
de la carte régionale au
1:25.000.

A bord d'un véhicule bana-
lisé, une patrouille de la po-
lice vaudoise avait repéré ce
conducteur fribourgeois qui,
à vive allure, talonnait de cinq
mètres un autre conducteur.
Les agents l'avaient suivi sur
plusieurs kilomètres après
avoir enclenché leur tachy-
graphe.

L'appareil avait enregistré
deux contrôles distincts, sé-
parés par une interruption de
trente secondes , l'un sur une
distance de près de trois ki-
lomètres et l' autre sur un ki-
lomètre environ. Après -dé-
duction de la marge de sécu-
rité, le premier contrôle avait
indiqué une vitesse moyenne
de 163 km/h. Le second une
allure de 172 km/h.

2500 francs d'amende
Devant le Tribunal de dis-

trict d'Oron , le conducteur
avait été condamné à 2500
francs d' amende. Confronté à
une carte de la région au
1:25.000, le juge avait admis
que la distance déduite sur la
carte entre deux points de me-
sure ne correspondait pas

avec les relevés de la gendar-
merie. Le magistrat avait par
conséquent décidé d'écarter
l'excès de vitesse de
172 km/h et de ne retenir que
celui de 163 km/h. II avait
jugé que les circonstances fai-
saient naître un doute quant
au respect des instructions
données par le Département
fédéral de justice et police
(DFJP) sur les contrôles de vi-
tesse.

Divergences
inexpliquées

Avocat du conducteur,
Me Charles Guerry, de Fri-
bourg, rappelle que ces direc-
tives sont très strictes. Elles
prévoient que «la distance
entre le véhicule suiveur et le
véhicule suivi doit être égale

au début et à la f in  de la me-
sure et qu 'en aucun cas, elle
ne peut être p lus petite à la f in
du contrôle».

Saisi de ce litige, le TF an-
nule le verdict du Tribunal
cantonal vaudois qui avait
confirmé l'amende de 2500
francs. Dans un arrêt diffusé
hier, il ne s'explique pas
pourquoi les divergences
entre les relevés de la carte to-
pographique et ceux de la po-
lice ne font naître un doute
qu 'à l'égard de la seconde me-
sure de vitesse.

Pour le TF, le Tribunal can-
tonal a versé dans l'arbitraire
en confirmant le jugement du
Tribunal de police. Il devra re-
voir sa copie et rendre un nou-
veau jugement à l'encontre du
conducteur fribourgeois. /ats

Sida Tests
intéressants
en Ouganda

Un nouveau régime efficace
pour éviter la transmission du
sida de la mère à l'enfant a été
découvert au cours de tests en
Ouganda. La méthode est fa-
cile à mettre en place et peu
onéreuse, ont annoncé les Ins-
tituts nationaux américains
pour la santé (NIH). /afp

Maths Début
des olympiades
de Bucarest

Cinq cents génies des ma-
thématiques originaires de
plus de 81 pays se sont réunis
hier pour tester leur intelli-
gence aux 40es Olympiades
internationales de mathéma-
tiques. Les étudiants et
lycéens vont plancher sept
jours durant sur des épreuves

d algèbre, de géométrie et de
mathématiques combinées.
Les Olympiades internatio-
nales de mathématiques sont
nées en Roumanie en 1959 à
Sinaia , dans les montagnes
des Carpates. Au début, seuls
les pays communistes en-
voyaient leurs étudiants; en
1965, la compétition s'est ou-
verte aux pays occidentaux.
Au fil des années, les
meilleurs éléments sont appa-
rus en Chine, Russie, Rouma-
nie, aux Etats-Unis et en Hon-
grie, /ap

Inde Un
ferry sombre
dans le Gange

Une centaine de personnes
sont portées disparues à la
suite du naufrage d'un ferry
jeudi matin dans le Gange,
dans l'est de l'Inde , a estimé la
police régionale. Deux corps
ont été récupérés. Selon

1 agence PTI , près de 125 per-
sonnes étaient à bord du ba-
teau lorsque il a coulé dans le
fleuve en crue, près de Patna,
la cap itale de l'Etat de Bihar.
Les ferries en Inde n'ont sou-
vent pas la licence d'exploita-
tion requise et sont fréquem-
ment dangereusement sur-
chargés, /afp

Dioxine
Fourrages
interdits

La Station fédérale de re-
cherche en production ani-
male de Posieux a trouvé de la
dioxine dans des échantillons
d'argile allemande destinée à
l'alimentation animale. Les
fourrages pour animaux conte-
nant de l'argile kaolinitique
ont été interdits mercredi. Les
consommateurs ne semblent
cependant pas courir de dan-
ger, selon les premières ana-
lyses, /ats

¦ïï-Tîra*

Espagne Gitans
roumains à reloger

«En Roumanie ils ne veulent
pas de nous parce que nous
sommes gitans», se lamente
Constantin, 17 ans, en serrant
dans les bras son fils Giovanni
de dix mois. Constantin est l'un
des 280 sans-papiers roumains
dont le drame a été brutalement
révélé la semaine dernière.

Mercredi dernier, tous ont été
délogés lors d'une opération de
police d'un bidonville du nord
de Madrid où ils vivaient dans
des conditions insalubres. De-
puis, Constantin et ses compa-
triotes campent sur un parking
dans une zone industrielle. Us
vont être bientôt relogés pour
trois mois, dans d'autres camps
provisoires.

«La Roumanie, it 's finished!
Ici, il y  a de quoi manger», re-
prend Constantin en calmant
les pleurs de son fils , né en
Roumanie avant qu 'il ne
gagne avec sa femme l'Es-
pagne en camion il y a six
mois , via l'Italie et la France.

L'évacuation du bidonville
de la Malmea, présentée par
les autorités commme une me-
sure d'hygiène, a créé un choc
en Espagne: un enfant de cinq
ans a été tué, fauché par un ca-
mion à proximité d'une sta-
tion-service, après avoir été
délogé avec sa famille. Devant
l'indignation des associations ,
les autorités ont décidé de les
reloger, /afp

Lynx Moutons
vaudois égorgés
Un ou plusieurs lynx ont tué
quatre moutons au-dessus
de Rougemont (VD) ces der-
nières semaines. Trois
autres ovins ont disparu. Les
éleveurs ont redescendu leur
troupeau des alpages. «Tito»
n'est pas responsable de ce
nouvel incident.

Les moutons paissaient sur le
pâturage des Carboules, au-des-
sous de la Videmanette. Deux
bêtes ont été retrouvées égorgées
début juillet, deux autres ven-
dredi dernier. Cornélis Neet,
conservateur vaudois de la
faune, a confirmé hier cette in-
formation du «Matin».

De profondes entailles à l'ar-
rière-train et une morsure ca-
ractéristique au cou attestent
que ces bêtes ont subi les assauts
d'un lynx. Depuis début 1999,
huit moutons ont péri sous les
crocs du prédateur sur sol vau-
dois. Le canton a enregistré 22
cas en 1998 et 20 en 1997,
contre seulement 2 et 4 les
années précédentes.

Les Préalpes vaudoises, fri-
bourgeoises et bernoises
connaissent depuis deux ans une
assez forte densité de lynx, ex-
plique Cornélis Neet. Les hauts

Ce nouvel incident, dans le canton de Vaud, confirme
une forte densité de lynx dans les préalpes vaudoises,
bernoises et fribourgeoises. photo a

sommets des Alpes et le réseau
autoroutier constituent des bar-
rières qui entravent la dispersion
des jeunes félidés lorsqu'ils doi-
vent créer leur propre territoire.
Pourtant, le lynx n'est pas en sur-
nombre en Suisse. Avec 150 à
200 individus, le maintien de
l'espèce n'est pas garanti à long
terme, précise le conservateur
de la faune.

Pas question
de l'abattre

Pour l'instant, il n'est pas
question de chercher à tuer le
lynx qui a attaqué les quatre
moutons de Rougemont. L'auto-
risation d'abattre «Tito», respon-
sable de la mort de trois moutons
à Charmey (FR), a été décidée ra-
pidement avec des critères moins
stricts. «Il ne faudrait pas qu'elle
serve de jurisprudence», estime
Cornélis Neet.

Selon «La Liberté», le lynx
«Tito» se serait par ailleurs dé-
placé et aurait été repéré du côté
de La Lenk (BE). Cela signifie
qu'il aura probablement la vie
sauve, puisque l'autorisation de
tir de l'Office fédéral de l'envi-
ronnement est limitée à fin juillet
et en cas de nouvelle attaque sur
le pâturage gruérien. /ats-ap

Leonardo DiCaprio est au
cœur d'une nouvelle affaire en
Thaïlande, à propos de ca-
deaux offerts à une école, a
rapporté un quotidien hier.
Harcelé par les écologistes peu
auparavant en raison des dom-
mages qu 'aurait causés le tour-
nage du film «The Beach» sur
une île déserte , Leonardo Di-
Caprio serait maintenant la
cible des douanes.

Un quotidien a rapporté que
les douanes avaient saisi un pa-
quet contenant 120 cassettes-
vidéos offertes par l'acteur
américain à une école privée
de la banlieue de Bangkok. Les
douanes font valoir que les ca-
deaux excédant 55 baths (2 fr.
30) - dont celui de la vedette
d'une valeur de 12.000 baths
(510 francs suisses) - étaient
soumis à des taxes douanières.
L'école a déclaré qu 'elle n 'avait
pas les moyens financiers de
payer la somme réclamée, /ap
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Lucerne Entre dragons et fantômes,
le Pilate cultive les mythes de son passé
Des arêtes de pierre acérées
nées d'une géologie tour-
mentée, un reste de brume
qui s'accroche à ses pics
sans végétation vers les-
quels s'élance un train, dans
un parcours vertigineux...
C'est le visage que montre le
Pilate, cette montagne cul-
minant à 2132 mètres, que
les Lucernois, à ses pieds,
ont crainte pendant des
siècles, celle qu'ils accu-
sent aujourd'hui encore de
leur attirer les orages. L'his-
toire de cette montagne est
parsemée de croyances et
de mythes aussi vieux que la
Confédération.

Clovis Voisard 

Sacrifiées sur l' autel du
modernisme, ces légendes tom-
bées dans l'oubli au cours de ce
siècle sont ramenées à la vie
depuis quelques années. Non
que l'on veuille ressusciter les
fantômes du passé. Simple-
ment parce que ces légendes
font partie du patrimoine de la
Suisse centrale, au même titre
que la prairie du Rùtli , les
vieux vapeurs du lac des
Quatre-Cantons et le pont de la
Chapelle. Exp lication plus
romantique que celle du touris-
te que l'on veut ainsi appâter.
Du Frakmont au Pilate

Le Pilate était appelé
jusqu 'en 1433 Fractus Mons
(montagne fracturée), ou Frak-

Au terme d'une ascension à couper le souffle, le sommet du Pilate révèle toute sa majesté.
photos CV

mont, ou encore Frâkmunt, des
noms directement inspirés par
sa géologie tourmentée. Ponce
Pilate lui doit son appellation
actuelle. Coupable d'avoir lais-
sé périr Jésus-Christ, le procu-

rateur romain fut mis au
cachot , où il se suicida. Jeté
dans le Tibre où son influence
néfaste se manifesta, son corps
fut repêché, transporté en Gau-
le et précipité dans le Rhône,

récupère a nouveau et mené à
Lausanne, où perdura la malé-
diction. On le transporta finale-
ment au Frâkmunt, dans une
mare. L'esprit de Ponce Pilate
fut apaisé lorsqu'on lui permit

d apparaître une fois I an , le
Vendredi-Saint dit la légende.
Les curieux qui tentaient de
l'apercevoir périssaient, dit-on ,
dans l'année.

Ceux qui , en jetant des
pierres dans l'eau , troublaient
le calme régnant en ce lieu le
restant de l' année , déclen-
chaient la fureur de l'orage qui
s'abattait sur Lucerne. Par
décrets renouvelés plusieurs
fois aux XVe et XVIe siècles, le
Sénat lucernois interdit la visite
du site, sous peine de prison.
Ce n 'est qu 'en 1585 qu 'un
prêtre lucernois se rendit au
bord de la mare , y jeta des
pierres et y fit barboter les cou-
rageux témoins qui l'accompa-
gnaient, prouvant, puisque nen
n 'arriva, qu 'il n'y avait pas de
malédiction.
Montagne des dragons

Frâkmunt, Pilatus... Ce lieux
est aussi nommé Montagne des
dragons. L'histoire raconte
qu'en été 1421, un dragon sur-
volant le site s'écrasa près du
paysan Stempflin , qui s'éva-
nouit. Lorsqu'il reprit connais-
sance, il trouva, dans un caillot
de sang, une pierre de dragon
aux vertus curatives, officielle-
ment confirmées en 1509: à
son contact, elle élimine le poi-
son, soigne les furoncles et la
dysenterie, stoppe les hémorra-
gies et ravive l'esprit de ceux

que le mal affaiblit. Une autre
légende attribue aux dragons le
sauvetage d'un jeune garçon
tombé dans une crevasse.

Une chose est sûre: aucun
dragon n 'a été capturé à ce
jour , même si un matin de mai
1499 , l' un d' eux , probable-
ment emporté par un torrent
après un orage, a été observé
dans les flots à Lucerne. Même
si l' on dit que Winkelried a
abattu l'une des bêtes fantas-
tiques et qu 'un squelette fut
jadi s mis au jour.
Les prémices
du tourisme

Les démons exorcisés, le
Pilate a pu devenir le berceau
de l'alpinisme en Suisse. Les
gens y montaient à pied ou à
dos de mulet pour jouir d'une
époustouflante vue sur le lac
des Quatre-Cantons, les Alpes
et jusqu 'aux sommets juras-
siens. Nombre d'ascensions ont
fait l'objet de récits et celle de la
reine Victoria demeure parmi
les plus fameuses.

En 1860 déjà , un hôtel a été
édifié tout en haut du Pilate. Il a
fallu attendre 1889 pour que ,
comme au Righi, un chemin de
fer conduise à son sommet.
Une prouesse technique vieille
de cent dix ans et qui toujours
encore suscite l'émerveille-
ment.

CV

L'art du cor des Alpes
Avec bon an , mal an cinq

mil l ions  de visiteurs et
850 000 nuitées hôtelières ,
Lucerne vit par et pour le
tourisme. Ses musées, le lac,
la montagne et la ville sont
autant d' opportunités de
découvertes pour l'hôte de
passage. Au Pilate , il a
toutes les chances
d'entendre sonner le cor des
Al pes. Un ins t rument
typ ique s 'il en est , dont il
peut découvrir la fabrication
à Kriens.

Uni que en Suisse , la
fabri que de cor des Al pes
Stocker permet de découvri r
le mode de fabrication de cet
instrument  si particulier.
Chaque jour , Josef Stocker,
un passionné, reçoit les visi-
teurs dans son atelier qui
produit environ 200 cors des
Alpes par an. A quatre per-
sonnes , on tai l le , colle ,
assemble et ajuste les pièces
de bois , de l'é picéa ou du
sapin , qui bientôt résonne-
ront dans la montagne.

Dans une agréable odeur
de bois , on découvre que cet-
te activité n 'est guère mena-
cée , les enfants et adoles-
cents étant toujours intéres-
sés par le cor des Al pes. Et à

l'époque où la dépense phy-
sique a tellement d'impor-
tance , on peut se réjouir
d'apprendre que dix minutes
de cor des Alpes permettent
de brûler 800 calories...

CV
• La fabrique Stocker ,
& 041/340 88 86, ouvre ses
ateliers du lundi au samedi
(heures de bureau). De la gare
de Lucerne , prendre le bus
No 1 jusqu'à Kriens, puis le No
16 jusqu'à l'arrêt «Oberkuoni-
matt». Restent 200 m à pied en
suivant les panneaux «Schwei-
ghof».

Une déclivité à couper le souffle
En exp loitation depuis

1889, le chemin de fer du Pila-
te détient toujours le record de
la plus forte déclivité. Accro-
chées à la crémaillère , les
rames gravissent une pente
dont la déclivité maximale
atteint 48%. D'AI pnachstad ,
au bord du lac des Quatre-Can-
tons, le train le plus raide du
monde grimpe jusqu 'au som-
met du Pilate en trente
minutes. La descente en prend
dix de plus , freinage obli ge.

Longue de 4,6 km, la voie ser-
pente sur les flancs du Pilate ,
dans un parcours à couper le
souffle. Les voitures à vapeur
ont été en service jusqu 'en
1937. L'une d'elles est expo-
sée au Musée des transports, à
Lucerne. Chaque année ,
350 000 personnes montent
ainsi au Pilate. Du sommet, il
est possible de retourner à
Lucerne en empruntant un
télép héri que et des téléca-
bines , puis les transports

urbains. La première partie de
cette excursion , de Lucerne à
Alpnachstad , peut se faire en
train ou , plus authentique, en
bateau. Effectuer ce circuit
dans l'autre sens est bien sûr
possible. Il faut savoir que
contrairement au téléphérique,
le train du Pilate ne fonctionne
qu 'à la belle saison , de mai à
novembre. Compter 1 h 30 de
bateau ou 20 minutes de train

de Lucerne à Alpnachstad, 30
minutes pour atteindre le som-
met du Pilate par le train à cré-
maillère (40 en sens inverse),
35 minutes de télécabine et
téléphérique et 15 minutes de
bus de Kriens à Lucerne. De
là, si une nouvelle balade en
train tente le visiteur , la ligne
Lucerne-Stans-Engelberg offri-
ra d' autres sublimes impres-
sions: CV
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Concours d'été 1999
Fédéralisme oblige, des dizaines de compagnies ferroviaires privées prospèrent à l'ombre
des déficits des CFF. Nées la plupart dans la deuxième moitié du XIXe siècle, elles sont à la
fois page d'histoire, atout touristique et moyen de transport quotidien. Cette année, à
l'enseigne de «La Suisse des p'tits trains», elles servent de ligne directrice à la traditionnelle
rubrique estivale réalisée en collaboration par les six quotidiens de Romandie Combi (ROC),
soit L'Impartial, L'Express, le Journal du Jura, le Quotidien jurassien, La Liberté et Le.
Nouvelliste.
Au total, vingt-quatre reportages sur autant de régions du pays, chacun d'entre eux faisant
de surcroît l'objet d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre.
Réponse qu'une lecture attentive du texte vous permettra aisément de découvrir.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la
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 Tes 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 !
-._ ., .—. ..,. . - . .. . ._ .  „.._ . - , .  ._ , . „ . . _ ., ..„... - - - ¦ - , - ¦¦•• ¦ • ¦•- ~CF?FT!
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Reportage du 16 juillet

iLa question du jour est la suivante:
Quel héros national parvint à abattre un dragon?

i

J Réponse: 

I Nom: Prénom: I

Rue: NPA/Lieu: 

Envoyez les bulletins-réponses des cinq concours quotidiens de la semaine à:

Concours «La Suisse des p'tits trains»
L'Express, 39, rue de la Pierre-à-Mazel , 2002 Neuchâtel
ou |
L'Impartial, 14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds

Avec le soutien de
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i Suisse |
I Tourisme |
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Caisse suisse

de voyage



Télévision
Le Tour
a la cote
Du côté de France Télévi-
sion, on se frotte les
mains. Le Tour de France a
la cote et il est en train de
battre tous les records
d'audience.

«Au début du Tour, nous
étions comme tout le monde,
en ce sens que nous ne savions
pas quel Tour nous allions
avoir, explique Jean-François
Laville, chef d'édition de Fran-
ce Télévision. Mais nous
avons très vite été rassurés.
Dans le fond, la télévision
n 'est rien d'autre que le reflet
de ce qu 'il se passe sur les
côtés de la route. A mon avis,
le Tour a acquis une populari-
té supp lémentaire, et cela se
répercu te sur l'audience télévi-
sée.»

Les deux étapes de mon-
tagne ont récolté plus de 50%
de parts de marché. Un chiffre
énorme. «Oui, mais nous en
avons l 'habitude, nuance
Jean-François Laville. Ce qui
nous surprend ', et surtout nous
réjouit , c 'est le succès récolté
par les émissions qui entourent
la retransmission directe. Le
Journal du Tour a ainsi récolté
33% de parts de marché, ce
qui représente, p lus de six mil-
lions de téléspectateurs. Et
Vélo-Club 41% de PMA. Ces
chiffres peuvent s 'exp liquer
par le fait que nous offrons aux
gens ce qu 'ils attendent, à
l'exemple de notre beau résu-
mé d 'étape dans le Journal du
Tour. Cette volonté éditoriale
porte ses fruits. En choisissant
de nous concentrer sur le vélo,
nous allons au-devant des per -
sonnes qui ont besoin de voir
leur sport.»

Et de conclure: «L'an passé,
étant donné les événements,
nous avions perdu en audience
en début de Tour avant que la
situation ne se stabilise. Mais
là, on fait exp loser Taudimat.»
Et cela jusqu 'en 2003, année
du centenaire du Tour j usqu'à
laquelle porte le contrat passé
entre France Télévision et la
Société du Tour.

RTY

Cyclisme Le constat critique
d'un ancien entraîneur de Festina
Il y a une année, Antoine
Vayer travaillait comme
entraîneur (il était le spé-
cialiste des contre-la-
montre) dans l'équipe Fes-
tina. Durant toute l'enquê-
te, pourtant, son nom ne
fut jamais mêlé aux
affaires.

De notre envoyé spécial
Jérôme Gachet/ROC
Bardé de diplômes, ancien

coureur amateur, Antoine
Vayer, 36 ans, est professeur
en éducation physique et spor-
tive. L'automne dernier, il a
fondé une société, AlternatiV,
qui défend des méthodes d'en-
traînement propres. A l'occa-
sion du Tour de France, il tient
une chronique quotidienne
dans le journal «Le Monde» et
pose un regard très critique
sur le milieu du cyclisme.

- Antoine Vayer, la révo-
lution annoncée a-t-elle eu
lieu?

- Qu'on ne vienne pas me
parler de révolution ou de
Tour du renouveau...

- A votre avis, rien n'au-
rait donc changé depuis
l'année dernière...

- Si, il y a bien eu une évo-
lution. Dans le peloton, un
ventre mou
s'est formé.
Certains cou-
reurs ont arrê-
té, de gré ou de
force, et
d'autres ont
réduit leur
consommation.
J'ai même l'im-
pression que
c'est une maj o-
rité

- C'est tout de même un
point positif, non?

- Oui. Mais au niveau de
l'équité sportive , ce n'est pas
mieux. Avant , il y avait une
sorte «d'égalité» devant le
dopage, mais aujourd 'hui , les
gens qui ont changé de menta-
lité se font fait cocufier par
ceux qui continuent à s'allu-
mer. Il existe bel et bien un
cyclisme à deux vitesses.

- Mais ces coureurs
«cocufiés» n'auraient-ils
pas intérêt à dénoncer l'in-
justice?

- Si, bien sûr. Mais ils ne
veulent pas voir le problème,
ils vivent dans un monde
parallèle. On peut les com-

Pour Antoine Vayer, le cyclisme «est moribond. Les coureurs s 'y accrochent comme
à une saucisse et ils préféreront crever plutôt que la lâcher». photo Keystone

prendre. D ailleurs , ce sont
surtout les directeurs sportifs
qui sont les vrais responsables
de ce silence. Ils n'ont pas le
courage de parler. S'ils le fai-

saient, les
c o u r e u r s
seraient en
position de le
faire à leur
tour. Ce sont
aussi des
i r r e sp o n -
sables: si, un
j our, on leur
proposait de
légaliser le

dopage , je ne vois pas lequel
d'entre eux s'opposerait à une
telle idée.

- Que vous inspirent les
performances de Lance
Armstrong?

- Je les ai prises en pleine
figure. Ce que je vais dire là
est purement intuitif , mais ça
me fait penser à la mort. Je
sens une pulsion de mort, une
pulsion de suicide dans le
peloton et à mon avis Lance
Armstrong en est l'emblème.
Je dis cela indépendamment
de ce qui lui est arrivé avec
son cancer des testicules.

- De 1995 à 1998, vous
travailliez chez Festina.
Vous étiez donc au courant
de tout ce qui se tramait..

- Oui , même si en trois ans
je n'ai pas souvent vu un cou-
reur se piquer. Le dopage, il
n'y a pas besoin de le voir. On
le sent et j 'ai bien sûr tout
entendu ce qui se passait.
Maintenant , c'est un peu
pareil: il y a des choses que
l'on sait sans pour autant avoir
de preuve.

- Pourquoi ne pas en
avoir parlé avant?

- Le système l'interdisait.
Avant 98, on ne pouvait pas
s'engager contre le dopage. Je

me suis tu comme tout le mon-
de, d'autant que j 'avais une
bonne situation et un travail
passionnant. Quand l'affaire a
éclaté, j 'étais très soulagé: j 'ai
enfin pu dire en toute liberté
ce que j 'avais sur le cœur. Au
niveau de mon travail, ça a
aussi changé: auparavant, je
n'avais pas de crédit parce que
je ne travaillais pas avec
Richard Virenque. Mainte-
nant , c'est le contraire: j 'en
reçois parce que je ne m 'occu-
pais pas de lui.

- Avez-vous encore l'es-
poir que les choses chan-
gent vraiment?

- L'été dernier, j 'avais cet
espoir. Mais je me suis rapide-
ment rendu compte que ça
n'allait pas être le cas. L'UCl
fait fausse route. Elle devrait
mettre à la porte , dans l' enca-
drement, tous les incompé-
tents qui ne s'engagent pas
contre le dopage. Quant à la
Fédération française de cyclis-
me, elle se trompe de cible.
Elle dit: «Ne vous dopez pas,
c'est dangereux pour votre san-
té.» Mais qu'ils s'allument,
s'ils veulent s'allumer. Ce sont
eux qui en supporteront les
conséquences. En revanche,
les coureurs n'ont pas le droit
de tricher. Le principal enjeu ,
c'est l'équité sportive.

- Comment voyez-vous
l'avenir du cyclisme?

- L'avenir? Ce sport est
moribond. Les coureurs s'y
accrochent comme à une sau-
cisse et ils préféreront crever
plutôt que la lâcher. L'UCI les
y encourage. Le cyclisme sera
peut-être mort dans quelques
mois. Reste à savoir s'il renaî-
tra un jour.

- Vous portez un regard
très noir sur ce milieu. Pour-
quoi ne le fuyez-vous pas?

- Mais je ne fais pas partie
de ce milieu ! Je suis en marge.
Des gens comme moi , il y a en
a plein. Je n'ai pas de message
à transmettre et je ne travaille
pas dans l'idée de faire
renaître le cyclisme. Je fais
simplement ce que j 'aime fai-
re.

JGA

Des méthodes alternatives
Antoine Vayer a créé l' au-

tomne dernier la société Alter-
natiV. «Nous sommes une qua-
rantaine de personnes p lus ou
moins impliquées. C'est un
peu du bricolage» exp lique-
t-il. «Notre but est l'épanouis -
sement - sans dopage - des
sportifs que nous suivons.»
Une semaine de cure de pro-
duits dopants peut corres-
pondre à des mois de travail ,
mais cela ne le décourage pas:
«Pour nous, le résultat est
anecdotique.» AlternatiV s'oc-
cupe d' une dizaine de profes-
sionnels , dont Christop he

Bassons (La Française des
Jeux) et Laurent Madouas
(Festina). Et si l' un des siens
se dopait? «C'est très peu pro-
bable, mais c 'est possible. Si
ça devait arriver, j e  me senti-
rais codifié à mon tour.» Com-
me Paul Koechli , le Français
est un adepte des tests faisant
appel à l'informatique (lac-
tates , V02max, puissance en
watts).

Spécialiste en psychologie
et en physiologie, il a utilisé
aussi le caisson: «C'est com-
me si on se trouvait en altitu-
de» explique Antoine Vayer

qui nuance aussitôt: «Ques-
tion efficacité , c 'est nul. Bas-
sons y  est resté 17 jours et son
hématocrite n 'est monté que
de trois unités. De surcroît,
l' effet ne dure pas. En
revanche, ça agit comme un
p lacebo. Vivant dans le cais-
son, le coureur est tranquille
et il peut s 'entraîner dans de
très bonnes conditions.»

Financièrement, Antoine
Vayer admet que la situation
est précaire. II lance un
appel: «On a besoin de
mécènes».

JGA/ROC

Plein air La vie en rose
et des épouvantails à Cernier

Après la grêle, la vie en rose a repris sur le Site de Cernier, où se tient le deuxième
Festival des jardins extraordinaires (ici, le majestueux «Pots-eaux-roses») et où l'on
peut encore admirer treize épouvantails des temps modernes. A voir aussi, dans la
serre, les œuvres d'André Siron et de Brian Ferran. photos Tschanz

Cinéma Combats
dans la jungle

La jungle et ses gorilles? Un havre de paix, nous dit Jon
Turteltaub dans «Instinct» (photo). Ce n'est pas Jean-Clau-
de Van Damme, «Universal Soldier» aux prises avec une
armée surpuissante , qui le contredira, photo buena vista

Escapade
A cheval
à Chaumont

Au ranch Topeka, à Chau-
mont, Philippe Addor pro-
pose balades à cheval ou
en poney. Pour le plus
grand plaisir des petits et
des plus grands. Une
manière dépaysante de
découvrir la région.

photos Tschanz



L étape: à Aurillac, à 70
km de Saint-Flour, c'est le
Hollandais Henk Lubberding
qui s'impose.

Le déroulement du Tour:
Pascal Simon devant céder
son maillot jaune après une
chute lors de l'étape La Tour-
du-Pin - L'Alpe-d'Huez, il
ouvre les portes à Laurent Pi-
gnon , qui signe son premier
succès.

Le tiercé final: 1. Fignon
(Fr) . 2. Arroyo (Esp) à 4'04".
3. Winnen (Ho) à 4'09".
Moyenne: 36,230 km/h pour
3809 km.

L'anecdote: victime, à 50
mètres de l'arrivée, d'une
chute provoquée par Henk
Lubberding avec qui il était
échapp é, Michel Laurent est
déclaré vainqueur à Saint-
Etienne, bien qu 'il ait terminé
l'étape au septième rang.

RTY

Laurent Fignon, vous avez
remporté le Tour de France en
1983 et 1984 et vous officiez en
qualité de consultant pour Eu-
rosport sur ce Tour de France.
Si l'on vous dit...

un coureur: Eddy
Merckx;

... un souvenir: la première
course que j 'ai gagnée, en 1976
à Vigneux-sur-Seine, alors que
j 'étais cadet;

... un gros mot: putain , m...!

... un tic: là , je ne sais vrai-
ment pas;... un plat: le foie gras;

... un personnage célèbre: il
n'y a personne qui m'ait suffi-
samment marqué;... une question que vous
ne voulez pas que l'on vous
pose: en ce moment, qui va ga-
gner le Tour;... et si on vous le demande:
comme tout le monde, je dirai
Armstrong. Mais j 'en suis
moins sûr que certains...

RTY

On n'est plus en montagne,
mais cette étape du Massif
central peut être intéressante
avec ses six difficultés: le col
de La Croix-de-l'Homme-Mort
(kilomètre 36, 2e catégorie), le
col des Pradeaux (kilomètre
50, 3e), la côte du Procureur
(kilomètre 95, 3e), le col de
Fix-Saint-Geneys (kilomètre
123, 3e), la côte de Lestival
(kilomètre 156, 2e) et la côte
de Védrinnes-Saint-Loup (ki-
lomètre 182, 3e). A noter l'ar-
rivée en côte (2 kilomètres à
5%)./réd.

Du hockey en été
Image surprenante mer-

credi soir à L'Alpe-d'Huez: la
patinoire à ciel ouvert était en
fonction! En plein mois de
ju illet, on a ainsi vu plusieurs
personnes patiner, avant que
deux équipes mixtes ne s'af-
frontent dans un match de dé-
monstration de hockey sur
glace.

Il n'y a plus de saisons.

Guerini loin de Pantani
Victorieux à L'Alpe-d'Huez,

Giuseppe Guerini a mis très
exactement 41'52" pour gra-
vir les 13,8 km de la mythique
ascension. Il a devancé Pavel
Tonkov (42'14"), Fernando
Escartin (42'17"), Alex Zulle
(42'19") et un quatuor formé
de Lance Armstrong, Richard
Virenque, Laurent Dufaux et
Kurt Van de Wouwer
(42'20"). Guerini est resté
bien loin du record établi en
1997 par Marco Pantani , qui
avait enfilé les 21 célèbres vi-
rages en 37'35".

Qu'il soit tombé ou non ne
change rien à l'affaire .

Incident clos
L'incident provoqué mer-

credi par ce spectateur imbé-
cile est définitivement clos.
Hier matin, on a appris par la
voix de Jean-Marie Leblanc
que le photographe amateur
s'était rendu le soir même à
l'hôtel des Telekom et qu'il
avait présenté ses excuses au

coureur italien et à ses diri-
geants. Ceux-ci les ont ac-
ceptées.

On se demande tout de
même quelle aurait été leur
réaction si Guerini ne s'était
pas imposé...

Cyclotouriste blessé
Lorsque les voitures qui

composent la caravane du
Tour descendent de L'Alpe-
d'Huez sur Bourg-d'Oisans, il
vaut mieux ne pas se retrouver
en face! On en a eu la preuve
hier matin encore, les véhi-
cules roulant de front sur les
deux voies... alors même que
la route était ouverte au trafic
dans le sens de la montée. Cer-
tains cyclotouristes qui effec-
tuaient l'ascension ne se sont
pas gênés de faire comprendre
à certains chauffeurs - chauf-
fards? - ce qu 'ils pensaient de
leur manière d'agir. L'un a eu
moins de chance que les
autres, puisqu 'il a été renversé
par une voiture de marque.
Les soigneurs de l'équipe ont
immédiatement apporté des
premiers soins au malheu-
reux , qui semblait souffrir du
poignet.

Gageons que ce n'est pas ce
à quoi il s'attendait en atta-
quant la montée.

Le vert a la fête
On connaît beaucoup Saint-

Etienne pour son stade Geof-
froy-Guichard et son équipe de
football , brillante dans les

années 70 et qui vient de re-
trouver sa place en première di-
vision. Personne n'a oublié le
fameux «Allez les verts» en-
tonné par les supporters sté-
phanois, et surtout pas les au-
torités communales de la pré-
fecture de la Loire. C'est ainsi
qu 'ils ont décidé de fêter la
couleur verte en honorant d' an-
ciens vainqueurs du maillot
vert. Hier soir, au golf de Saint-
Etienne, les Janssen, Kubler,
Sercu, Van Springel , Van Lin-
den, Merckx, Darrigade, Altig,
Hinault , Godefroot , Pevenage
et autres Zabel , qui ont tous ra-
mené la tunique verte à Paris,
ont été honorés. Pour l'occa-
sion, les anciens footballeurs
de FASSE Beretta , Polny, Re-
velli , Repellini , Triantafilos ,
Zanon et Sinaeghel avaient été
invités. Oui, le vert était à la
fête hier à Saint-Etienne.

Pour mémoire, on rappel-
lera que le classement par
points a été instauré en 1953,
et que si le maillot de son lea-
der est de couleur verte, c'est
parce que son premier par-
rain , «La belle Jardinière» ,
avait des slogans de couleur
verte. Le recordman de vic-
toires au classement par
points est l'Irlandais Sean
Kelly, qui l'a remporté à
quatre reprises (en 1982,
1983, 1985 et 1989). Victo-
rieux ces trois dernières
années, Erik Zabel se fait me-
naçant pour lui...

RTY

Cyclisme Echappée victorieuse
pour le Belge Ludo Dierckxsens
Enfin! Enfin le peloton a
accordé un bon de sortie à
un groupe d'audacieux.
Hier entre Bourg-d'Oisans
et Saint-Etienne, les favo-
ris avaient visiblement be-
soin de récupérer des
deux étapes alpestres. Et
c'est le champion de Bel-
gique Ludo Dierckxsens
qui a su en profiter, si-
gnant en solitaire la plus
grande victoire de sa car-
rière plutôt particulière.

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

Lors de la première se-
maine, les équipes de sprin-
ters s'étaient montrées intrai-
tables, sans pitié aucune pour
les audacieux qui , tous, se
sont fait avaler par un train
lancé à pleine vitesse vers la
ligne d'arrivée. Sept fois, le
scénario s'est répété. Et sept
fois, les sprinters ont eu
l'avantage.

Le bon coup
Après le contre-la-montre de

Metz et les deux étapes des
Alpes, les baroudeurs ont en-
fin pu s'exprimer. Premier à
tenter le coup: le Belge Rik
Verbrugghe, qui partit seul
dans la première difficulté de
la j ournée, le col de Parménie.
Dans la descente, cinq
hommes (Riccardo Forconi ,
Dimitri Konychev, Ludo
Dierckxsens, Wladimir Belli
et Laurent Lefèvre) sortaient
du peloton. Ils rattrapaient
Verbrugghe, et au ravitaille-

ment, Alexandre Vinokourov
se joignait à eux.

L'avance du clan des sept al-
lait tout de suite prendre d'im-
menses proportions: de 27 se-
condes à l'endroit du ravi-
taillement (kilomètre 93), il
était passé à 4'30" quinze ki-
lomètres plus loin, puis à
13'30" au kilomètre 142, soit
au pied du long col de la Croix-
de-Chabouret (deuxième caté-
gorie). Le doute n'était plus
permis: ce coup allait être le
bon.

Dans le col, Vinokourov fut
le premier à porter une at-
taque. Dierckxsens réussissait
à réagir, et il poursuivait son ef-
fort. Le champion de Belgique
était parti pour la gloire. «Cette
étape et son déroulement m'ont
un peu fait penser au cham-
p ionnat de Belgique, précisait
le Flamand. Dans le mur du
Huy, j 'avais réussi à partir et à
prendre une vingtaine de se-
condes d'avance avant de gérer
mon avantage.» Il en a été de
même hier dans la Loire. Au
sommet de la Croix-de-Chabou-
ret, Dierckxsens possédait 48
secondes d'avance, avantage
qui, au prix de sa descente ra-
pide sur Saint-Etienne, passa à
l'26" sur la ligne d'arrivée.
Quant au peloton principal, il
se présentait sur le Cours Fau-
riel 22'18" après Dierckxsens.

Reculer pour mieux sauter
Ludo Dierckxsens, profes-

sionnel depuis 1994, dispute
son premier Tour de France à
bientôt 35 ans. Et il réussit
d'emblée à remporter une

Deuxième du gênerai a l'issue de la onzième étape, Abraham Olano se trouve tou-
jours dans le sillage de Lance Armstrong. photo Keystone

étape! «Comme je ne suis ni un
sprinter ni un grimpeur, j e
comptais sur cette deuxième se-
maine pour éventuellement
tenter de réaliser un truc, pré-
cisait-il. En début d 'étape, je
suis resté tranquillement à l'ar-
rière du p eloton. Dans la p re-
mière côte, j e  suis remonté, et
après trois ou quatre essais,
j 'ai réussi à f igurer dans un
groupe qui a pu sortir du pelo -
ton.» Cela s'appelle reculer
pour mieux sauter.

Après, Dierckxsens a at-
tendu le bon moment pour
s'en aller seul vers la victoire.
«Dans le groupe d 'échappés, il
y  avait deux Festina et deux
Mercatone Uno, et aussi Vino-
kourov, qui est un bon grim-
peur. Ce n'était pas à moi de
faire le rythme. Par contre, j 'ai

toujours pensé que si j e  voulais
gagner, il me fallait partir seul.
J 'ai dit que j e  n'étais pas un
grimpeur: c 'est vrai. Mais ce
col n'en était pas vraiment un.
Il ne faut p as être un adepte de

la haute montagne pour le pas-
ser, il faut simplement avoir de
la force dans les jambes.»

Et de la force, Dierckxsens a
prouvé qu 'il en avait.

RTY

«C'est ça, le rêve»
Peut-on comparer une

victoire d'étape au Tour de
France à un succès dans un
championnat national?
Ludo Dierckxsens ne le sa-
vait pas lui-même: «Une
étape dans le Tour, c 'est im-
mense. Mais être champion
de son pays, c 'est mer-
veilleux aussi. Je crois que j e
peux placer ces deux succès

sur un p ied d'égalité. Dans
le fo nd, remporter une étape
du Tour avec le maillot de
champion de Belgique sur
les épaules, c'est ça, le
rêve!» En a-t-il encore un
autre? «On verra cette nuit»
a-t-il simp lement répondu.

Fais de beaux rêves,
Ludo!

RTY

Algeri le savait
Ludo Dierckxsens n'a ja-

mais caché qu'il participait à
ce Tour de France pour gagner
une étape, faisant doucement
rigoler certains. Mais ces der-
niers, aujourd'hui , en sont
pour leurs frais. «Après ma
blessure de début de saison
(réd.: il s'était fracturé l'é-
paule, ce qui l'a contraint à
observer une pause de deux

mois), j 'ai retrouvé une excel-
lente fo rme, et ma victoire au
championnat de Belgique Ta
prouvé. Mon directeur sportif
Pietro Algeri me connaît bien,
et il m'a convaincu de mes
possibilités. Il m'a en effet tou-
jours rép été que j 'étais capable
de rempo rter une étape.»

On sait depuis hier qu'Al-
geri avait raison. RTY

Tour de France, onzième
étape. Bourg d'Oisans - St-
Etienne, 198,5 km: 1.
Dierckxsens (Be), 4 h 34'03"
(43,459 km/h), bonification
20". 2. Konischev (Rus) à
l'26", bon. 12". 3. Vinokourov
(Kaz), m.t., bon. 8". 4. Belli (It)
a 1 zb . b. Verbrugghe
(Be) à l'33". 6. Le-
fèvre (Fr) à
3'53". 7. For-
coni (It) à
5*07". 8. Za- àT%â
bel (Ail) à ZmW
22'18". 9.
McEwen (Aus).
10. Mondini (It) .
11. Capelle (Fr).
12. Michaelsen (Dan).
13. Martinello (It). 14.
O'Grady (Aus). 15. Simon (Fr).
16. Wuyts (Be). 17. Hinault
(Fr) . 18. Barthe (Fr) . 19. Siva-
kov (Rus). 20. Virenque (Fr).
Puis: 21. Olano (Esp). 23. Mo-
reau (Fr) . 26. Dufaux (S). 31.
Armstrong (EU). 36. Escartin
(Esp). 46. Tonkov (Rus). 53.
Alex (S). 62. Huser (S). 65. Je-
ker (S). 67. Gotti (It) même
temps. 118. A. Meier (S) à
23*12". 137. B. Zberg (S). 147.
R. Meier (S). 155. Loder (Fr/S)
m.t. Abandon: Di Biase (It).

Général: 1. Armstrong (EU)
51 h 10*28" (41,047 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*01". 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) 12'30". 12. Moreau
(Fr) à 12*51" . 13. Peron (It) à
13*30". 14. Van de Wouwer
(Bel) à 16*14". 15. Aerts (Be) à
17*31". 16. Hamburger (Dan) à
17*47" . 17. Beltran (Esp) à
18*27" . 18. Garzelli (It). 19. Ha-

milton (EU) à 19*12" .
f  » 20. Contreras (Col)
'//  à 19*58". Puis:

*̂  ̂ 22. Vinokourov
¦ » •** (Rus) àwwm. 

 ̂ 22*31". 23.
— Gotti (It) à

IE  ̂
22*39" . 25.

>s Belli (It) à
VV 25*52". 34. R.

k\
X Meier (S) à 37*12".
35. A. Meier (S) à

37*25" . 52. Dierckxsens (Bel)
à 51*47". 65. Jeker (S) à 1 h
01*47". 92. B. Zberg (S) à 1 h
19*41" . 122. Huser (S) à 1 h
28*24". 154. Loder (Fr/S) à 1 h
48'02".

Par points: 1. O'Grady (GB)
200. 2. Zabel (Ail) 197. 3. Hin-
capie (EU) 139. 4. Steels (Bel)
135. 5. Capelle (Fr) 132.

Meilleur grimpeur: 1. Vi-
renque (Fr) 172 points. 2. Arm-
strong (EU) 131. 3. Konishev
(Rus) 105. 4. Piccoli (It) 100. 5.
Arrieta (Esp) 100.

Meilleur jeune: 1. Salmon
(Fr) 51 h 22'58". 2. Aerts (Be) à
5*01". 3. Garcia (Esp) à 24*35".
4. Mancebo (Esp) à 26*. 5. Com-
messo (It) à 32*52".

Par équipes: 1. Festina , 154
h 01'46". 2. Lotto à 12'42" . 3.
ONCE à 15*01 "./si



Football
Le Brésil

• facile
Le Brésil s'est qualifié pour

la finale de la Copa America en
se débarrassant sans grande
difficulté du Mexique sur le
score de 2-0, avantage acquis
dès la première mi-temps. En
finale , dimanche à Asuncion
(21 h), le Brésil affrontera
l'Uruguay qui s'est qualifié dès
mardi, mais a eu besoin d'aller
jusqu'aux tirs au but pour éli-
miner le Chili. Le Mexique et le
Chili se rencontreront pour la
troisième place demain dans la
capitale du Paraguay.

Mercredi soir à Ciudad del
Este, l'équipe brésilienne n'a
pas eu besoin de forcer son ta-
lent face à un Mexique trop li-
mité offensivement. Ze Roberto
et Rivaldo, auteurs du
deuxième but des «verts et or»,
ont dirigé la manœuvre, tandis
que Ronaldo dans un mauvais
j our, n'a pas eu d'influence sur
le jeu et a été remplacé à la 75e
minute.

Après plusieurs tentatives of-
fensives, l'équipe entraînée par
Wanderley Luxemburgo a
concrétisé son ascendant dès la
24e minute. Le buteur Marcio
Amoroso a marqué en repre-
nant à bout portant un ballon
repoussé par le poteau sur une
tête de Rivaldo. Le gardien
mexicain Jorge Campos ne
pouvait rien faire.

Sur un coup d'accélérateur,
le Brésil a doublé son avantage
à la 42e minute, après une
phase de jeu à la brésilienne.
En quelques passes et après un
unendeux avec Ronaldo, bous-
culé à l'entrée de la surface, Ri-
valdo a repris de volée le ballon
aux 20 mètres, pour le placer à
ras de terre dans le coin gauche
des buts de Campos. En se-
conde mi-temps les Brésiliens
se sont contentés de gérer leur
avantage, tandis que les Mexi-
cains s'avéraient incapables
d'inquiéter les favoris de la
compétition.

Ceux-ci s'efforceront di-
manche de conquérir un
deuxième titre consécutif dans
le championnat sud-américain,
face à une équipe d'Uruguay
qui a surmonté à deux reprises
avec 100% de réussite l'épreuve
des tirs aux buts, contre le Pa-
raguay puis contre le Chili, /si

Beachvolley La Coupe des 3 Lacs
reprend ses droits à Hauterive
En dépit d'un été qui tarde
à se faire connaître, la sai-
son du beachvolley bat
son plein. Le week-end der-
nier, la quatrième étape
du Swiss Tour a attiré plus
de 10.000 spectateurs à
Ouchy. Demain, ils seront
moins nombreux - mais
tout aussi enthousiastes -
à assister à une manche
de la Coupe des 3 Lacs, au
port d'Hauterive.

Patrick Turuvani

Le beach est toujours le pe-
tit frère du volleyball, mais il
ne cesse de grandir. Depuis
quelques années, une struc-
ture a été mise en place sur le
plan national, qui réglemente
la pratique de ce jeu de plage
devenu sport à part entière.
Ainsi, le championnat suisse
se divise en deux catégories: la
première (Al) réunit les douze
meilleures équipes helvé-
tiques masculines et fémi-
nines; c'est le fameux Swiss
Tour, fort de six manches (Zu-

rich , Bâle, Locarno, Lau-
sanne, Lucerne et Berne) , qui
couronne les champions natio-
naux sur un seul tournoi , le
dernier, disputé fin août dans
la Ville fédérale. La seconde
catégorie (A2) regroupe deux
épreuves: la Coupe des 3 Lacs
et son pendant alémanique du
Jona Beach Tour. Le Léman
Beach Trophy devrait faire son
apparition l' année prochaine,
et une collaboration est d ' ores
et déjà envisagée avec la
Coupe des 3 Lacs.

Du grand spectacle
Demain, dès 9 h , cette

épreuve fera une nouvelle
halte au port d'Hauterive,
avec deux tableaux de huit
équipes. «Normalement, nous
engageons 32 équipes, mais en
raison des vacances et de la
concurrence du tournoi de
Jona (réd.: ce week-end, l' al-
ternance n 'est pas respectée
entre les deux manifesta-
tions), nous avons réduit le
nombre d'inscriptions, ex-
plique Marc Hubscher, l' un

des fondateurs de la Coupe
des 3 Lacs. A'ous avons égale-
ment concentré le tournoi sur
la seule journée du samedi,
afin de laisser les terrains à
disposition du public le lende-
main.»

L'idée de cette Coupe est
d' organiser huit tournois dans
la région des trois lacs et sur
des sites différents, à Haute-
rive et Saint-Biaise, bien sûr,
mais également à La Neuve-
ville, Bienne, Mûnchenbuch-
see, Morat et sur la plage de
Portalban. Les lieux varient,
mais le spectacle est toujours
au rendez-vous. «Il y  a tou-
jours quelques équipes de la
catégorie Al qui participent
aux épreuves de la catégorie

A2, poursuit le nouvel entraî-
neur de Val-de-Ruz. Ils vien-
nent y  grappiller des points
pour assurer leur p lace parmi
l'élite.»

Un œil sur les demi-finales
Engagés dans le Swiss Tour

et actuellement en tête de la
Coupe des 3 Lacs, Marc Hub-
scher (Cortaillod) et Yves Bal-
mer (Valangin) seront pré-
sents demain à Hauterive,
mais ne joueront pas en-
semble. «Notre objectif de-
meure les deux dernière
manches du Swiss Tour, à Lu-
cerne et à Berne, indique
Marc Hubscher. Dans cette
optique, c 'est bien si l'on peut
s 'affronter en jouant dans des

équipes différentes, ça nous
fait progresse r.» Septièmes à
Zurich et à Lausanne, cin-
quièmes à Bâle et à Locarno,
les deux compères ambition-
nent d' entrer bientôt dans le
dernier carré. «Jusqu 'à pré -
sent, nous avons toujours ter-
miné derrière une ou deux
équipes étrangères invitées, se
désole le Neuchâtelois. A'ous
avons également des pro-
blèmes pour nous entraîner
avec de bonnes équipes. Les
quatre premières pai res du
Swiss Tour s 'entraînent à
Winterhour ou Amriswil,
mais pour nous, ça f ait quand
même un p eu loin!»

Effectivement...
DTI i

La paire neuchâteloise formée par Yves Balmer (devant) et Marc Hubscher figure
parmi les cinq meilleures équipes du pays. photo privée

Un bon complément
Contrairement aux Etats-

Unis où - bonnes conditions
climatiques aidant - le vol-
leyball et le beach ne sont
pas forcément pratiqués par
les mêmes joueurs , les «bea-
chers» helvétiques provien-
nent dans une très large ma-
jo rité de la salle. Alors , dan-
gereux concurrent ou bon
complément? «Après six
mois de salle, on en a marre,
et c'est pareil après la saison
de beach, même si elle est
p lus courte, répond Marc
Hubscher. Au milieu du
mois d'août, les joueurs sont
donc contents et motivés à

l'idée de retourner à l'inté-
rieur.»

«Physiquement parlant, le
sable est également une sur-
f ace très exigeante, poursuit
l'entraîneur de Val-de-Ruz. En
pratiquant le beach, mes gars
bossent leur physique en
jouant, sans même s'en rendre
compte!» Le rêve, quoi...

Quand sonnera la fin de la
récréation et l'heure du retour
en salle, une bonne partie de
la condition physique sera
déjà acquise. Les différents
schémas tactiques seront
d'autant plus rapidement inté-
grés. PTU

Cyclisme Marco Pantani
va revenir... mais quand?

L'Italien Marco Pantani a
annoncé qu 'il allait reprendre
la compétition après avoir été
exclu du Giro pour un hémato-
crite trop élevé lors d'une
conférence de presse, à Tré-
vise.

«Le Pirate» a déclaré: «Il
faut  recommencer à parler
de cyclisme. Je vous prouve-
rai que Pantani sait aller
vite sur un vélo, comme
avant. »

Pantani avait été exclu du
dernier Giro , le 5 juin , au dé-
part de la 21e étape à Ma-
donna di Campiglio , après
qu 'un contrôle sanguin eut ré-
vélé un hématocrite trop élevé
(52%). Pantani a alors fait

l'objet d'une interdiction de
travail de quinze jours.

«Je n'ai pas encore décidé
les détails de mon retour, car il
y  a encore quelques jou rs, j e
n'avais pas pris ma décision»
a-t-il expliqué. Pantani avait
laissé entendre après son ex-
clusion du Giro qu 'il pourrait
renoncer à Ja compétition et
mettre ainsi un terme à sa car-
rière, tout en affirmant ne
s'être jamais dopé. En juin ,
son entourage avait cependant
annoncé qu 'il participerait
probablement à la Vuelta en
septembre avant les cham-
pionnats du monde de Vérone,
en octobre. Pantani a
confirmé que l'obj ectif «est

clairement d'être aux cham-
p ionnats du monde».

Pantani qui avait réalisé le
doublé Giro - Tour de France
en 1998 aurait pu participer à
l'épreuve française qui a dé-
buté cette année le 3 ju illet,
28 jours après son exclusion
du Giro, mais il y a renoncé.
Avant même sa mésaventure
du Giro il était très réticent à
l'égard du Tour estimant que
le parcours n'était pas assez
montagneux. Très affecté en-
suite par son exclusion, il a
définitivement fait une croix
sur le Tour de France au mo-
ment où il laissait planer un
doute sur la suite de sa car-
rière, /si

Trophée du Doubs
Surprise aux Bois

A peine les derniers partici-
pants à la Jacques Jolidon Clas-
sique avaient-ils franchi l'arri-
vée que déjà les infatigables di-
rigeants du VC Franches-Mon-
tagnes se remettaient à l'ou-
vrage pour la troisième édition
du Trophée du Doubs, cinq
courses de côte qui meubleront
les mercredis soir de l'été franc-
montagnard. La première
manche, entre Biaufond et Les
Bois, 7 km pour 424 m de déni-
vellation, a été remportée de
brillante manière par le junior
Joris Boillat-Duhaut, des Emi-
bois.

La course se disputant par
handicap, le vainqueur est parti
avec 45 secondes d'avance sur

les licenciés qui ne sont pas par-
venus à le rejo indre.

Classement
Trophée du Doubs, première

manche, Biaufond - Les Bois (7
km): 1. Joris Boillat-Duhaut
(VCFM) 19'40". 2. Engueran
Billot-Laillet (VCFM) à 27". 3.
Olivier Wirz (VC Macolin) à 33".
4. Ismael Nicklès (CC Moutier) à
38". 5. Laurent Hennet (VC De-
lémont) à 46". 6. Patrick
Muench (VC Delémont) à 58". 7.
Laurent Reuche (VC Vignoble) à
l'03". 8. Frédéric Grass (VC
Edelweiss) à l'12". 9. David Ar-
noux (VC Morteau) à 1*13". 10.
Fabrice Hertzeisen (VC Delé-
mont) à 1*14". MAY

L'Allemand Michael Schu-
macher, victime d'une double
fracture à la j ambe droite le 11
juillet lors d'un accident au
Grand Prix de Grande-Bre-
tagne de Formule 1, devrait ob-
server trois mois d'arrêt, a es-
time son manager Willi Weber.

Le moment précis du retour
de Michael Schumacher à la
compétition n'est pour l'ins-
tant pas à l'ordre du jour, le
plus important étant qu'il soit
complètement rétabli. «Pour
l'instant, une pause de trois
mois nous semble tout à fait
réaliste» estime Weber. Dans
ce cas, le double champion du
monde allemand pourrait ne
pas effectuer son retour avant
le 17 octobre au Grand Prix de
Malaisie à Kuala Lumpur.
Willi Weber n'a pas exclu que
le pilote doive subir à terme
une deuxième intervention et a
refusé de s'exprimer sur un
éventuel retour de Michael
Schumacher sur les circuits
avant la fin de la saison. «Nous
n'en avons pas encore discuté.
Si peu de temps après l'acci-
dent, on ne pense pas encore
au retour, a-t-il indiqué , esti-
mant que Michael devra se dé-
terminer lui-même.»

Le sociétaire du FC Au-
bonne coûterait par ailleurs à
son assurance une indemnité
journalière de 200.000 francs
au cours de son immobili-
sation, /si

Automobilisme
Trois mois
pour «Schumi»

PMUR
Demain
à Enghien
Prix de
La Manche
(attelé,
Réunion 1,
course 6,
2150 mètres,
16 h 40)

mM
Seule la liste officielle
du PMU fait foi

0
Cheval Mètres Driver Entraîneur o Perf.u

1 Ride-The-Bullit 2150 L Peschet J. Niskanen 18/1 0a

2 Dermadour-Du-Gîte 2150 S. Lelièvre S, Lelièvre 13/2 4a

3 Efuriac 2150 P. Vercruysse P.-D. Allaire 17/ 1 Da

4 Caribou-Du-Ranch 2150 D. Brohier J.-M. Baudoin 15/ 1 5a

5 Edroon-Port 2150 J.-P. Thomain J.-F. Feuillet 17/2 5a

6 Fly-Mourotaise 2150 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 8/1 8a

7 Fière-Lady 2150 J.-M. Bazire L.-D. Abrivard 11/1 6a

8 Cigale-De-Thoury 2150 P. Ferré P. Ferré 24/ 1 0a

9 Canon-Du-Fossé 2150 G. Verva F. Lercier 20/ 1 0a

10 King-Europa 2150 J. Bethouart J. Béthouart 19/1 3a

11 Capillo 2150 J.-P. Robillard G.-M. Dreux 32/1 Da

12 Eperigo 2150 B. Piton L-C. Abrivard 14/ 1 0a

13 Faro-Du-Houlbert 2150 M. Lenoir M. Lenoir 11/2 1a

14 Duc-Du-Bossis 2150 A.-J. Mollema A.-J. Mollema 22/1 1a

15 Prahler 2150 P. Levesque P. Levesque 5/2 2a

16 Dick-Dick 2150 P. Békaert B. Desmontils 21/1 0a
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Tennis Coupe Davis: la Suisse
certainement privée de Rosset
Mis sur le flanc mardi par
un méchant virus, Marc
Rosset (ATP 31) n'a pas été
initialement retenu par le
capitaine de l'équipe de
Suisse Claudio Mezzadri
pour les simples du quart
de finale du Groupe Mon-
dial, contre la Belgique, ce
week-end, à Bruxelles.

Forfait pour cause de virus ,
Marc Rosset, qui avait tou-
jours été titularisé en simple
depuis sa première sélection
en février 1990 à Prague, sera
remplacé par Lorenzo Manta
(ATP 115).

Lorenzo Manta , brillant à
Wimbledon, ouvrira d'ailleurs
les feux, vendredi à midi , face
au No 1 belge Xavier Malisse
(ATP 111). Cette rencontre
sera suivie par celle opposant
Roger Fédérer (ATP 109) à
Christophe Van Garsse (ATP
146), finalement préféré par le
capitaine belge Gabriel Gonza-
lez à Filip Dewulf (ATP 210).

Le programme
Auj ourd'hui. 12 h: Ma-

lisse (Be) - Manta (S), suivi
de Van Garsse (Be) - Fédé-
rer (S).

Demain. 14 h: Rochus-
Malisse (Be) - Manta-Ros-
set (S).
Dimanche. 12 h: Malisse
(Be) - Fédérer (S), suivi de
Van Garsse (Be) - Manta
(S)./si

«Il nous manque vingt-
quatre heures pour avoir la
certitude que Marc a récu-
p éré» expliquait Claudio Mez-
zadri. Le Tessinois a pris sa
décision hier matin. «Marc
disputera en principe demain
le double aux côtés de Manta.
Il n'est pas exclu qu 'il soit ali-
gné en simple dimanche».
Pour ajouter au flou total qui
prévaut avant ce quart de fi-
nale, il n'est pas exclu non
plus que Rosset soit finale-
ment sur le court... auj our-
d'hui déjà!.

Fédérer - Van Garsse,
le match clé

«Les derniers entraînements
seront décisifs. La possibilité
que Marc joue d'entrée existe»
confirme Mezzadri. Mais,
après le tirage au sort effectué
hier, les Suisses auront, s'ils
entendent aligner Rosset au-
jourd 'hui, l'obligation de pré-
senter au juge-arbitre Alan
Mills un certificat médical
prouvant une indisponibilité -
passagère bien sûr - de Lo-
renzo Manta.

En cas de forfait de Marc
Rosset en simple, la tâche de
l'équipe de Suisse serait beau-
coup plus problématique.
«Mais nous avons encore
toutes nos chances», poursuit
le capitaine. A condition de ga-
gner un point aujourd'hui.
«Maintenant, le match Fédé-
rer - Van Garsse est devenu la
rencontre clé de ce quart de fi -
nale» avoue Mezzadri. Un
match que le champion du

monde juniors n'aborde pas
dans les meilleures disposi-
tions. Handicapé par une pe-
tite inflammation au poignet,
le Bâlois n'a convaincu per-
sonne à l'entraînement ces
derniers j ours. «Pour battre
Van Garsse sur une terre bat-
tue très lente, il devra s 'amé-
liorer de beaucoup... » glisse
Gabriel Gonzalez qui n'était
pas loin de crier déjà victoire
après l'annonce du forfait de
Rosset pour les simples.

Monta y croit
«Je ne serai jamais le cham-

p ion du monde de l'entraîne-
ment, répond Roger Fédérer.
Mais je ne nourris aucune in-
quiétude. Je serai p rêt pour au-
jourd 'hui». Préféré au Vau-
dois George Bastl (ATP 182),
en raison, selon son capitaine,
de sa plus grande expérience
des rencontres en cinq sets,
Lorenzo Manta se croit égale-
ment capable, s'il joue effecti-
vement ce premier simp le, de
tirer son épingle du jeu. Mal-
gré son manque de référence
sur terre battue. «Je suis par -
venu à ajuste r mon tennis aux
conditions de jeu très lentes qui
prévaudront ce week-end, af-
firme le «tombeur» de Kraj i-
cek à Wimbledon. Je ne f erai
pas systématiquement service-
volée mais j 'ai l'intention
d'être très agressif » .
Sa chance résidera peut-être
dans l'état d'esprit avec lequel
son adversaire abordera ce
premier simple. La pression a
changé de camp, après l'an-

Cloudio Mezzadri compte énormément sur Roger
Fédérer. photo a-ASL

nonce du forfait de Rosset
pour les simp les. Elle repose
dorénavant sur les épaules de

Xavier Malisse, dont la feuille
de résultats ces deux derniers
mois est vierge.../si

Etats-Unis Le grand
retour de Pete Sampras

Le Longwood Cricket Club
de Boston, théâtre de la pre-
mière finale de la Coupe Davis
en 1900, accueillera un quart
de finale qui sent le soufre
entre les Etats-Unis et l'Austra-
lie. Après les menaces de boy-
cott des Australiens, cette ren-
contre, qui se déroulera sur de-
coturf et non sur gazon comme
la finale de 1900 qui avait op-
posé les Etats-Unis aux Iles Bri-
tanniques (3-0), sera marquée
par le grand retour de Pete
Sampras. Le vainqueur de
Wimbledon ne devrait, toute-
fois, disputer que le double.

«Jim Courier et Todd Martin
méritent de jouer en simple. Ils
ont réalisé un très grand exploit
au premier tour à Birmingham
face à la GrandeBretagne. La
dernière chose que j e  souhaite,
c 'est de prendre leur p lace» as-
sure Pete Sampras. La bra-
voure affichée par Courier et
Martin face au duo Henman-
Rusedski a amené Pete Sam-
pras à modifier radicalement
sa position envers la Coupe Da-
vis. «Ce fut  comme une inspira-
tion. J 'ai voulu être à nouveau
membre de cette équipe » ex-
plique-t-il.

Après les forfaits de Mark
Pbilippoussis, qui avait ravi un
set à Wimbledon à Pete Sam-
pras avant d'être contraint de

jeter l'éponge en raison d'une
blessure au genou , et de Todd
Woodbridge, les Etats- Unis se-
ront favoris. Mais rien n'est ac-
quis. Patrick Rafter, le double
champion de l'US Open, re-
trouvera sa surface de prédilec-
tion et le prodige Lleyton He-
witt, qui sera titularisé comme
No 2 en simple, est capahle,
dans un bon jour, de battre
n'importe quel adversaire.

Les débuts de Grosjean
Les deux autres rencontres

sont moins indécises. A Mos-
cou sur terre battue indoor, la
Russe, avec Yevgeny Kafelni-
kov et Marat Salin, devrait
l'emporter face à la Slovaquie,
victorieuse de la Suède au pre-
mier tour.

Enfin à Pau , sur un revête-
ment ultra-rapide, la France ex-
ploitera très certainement la
trop grande fragilité du No 2
brésilien Fernando Meligeni en
indoor. Le retour en forme de
Cédric Pioline et 1 intelligence
de j eu de Sébastien Grosjean,
qui fera ses grands débuts en
Coupe Davis, incitent le capi-
taine Guy Forget à un certain
optimisme. Même si Gustavo
Kuerten, qui avait battu à lui
seul l'Espagne au premier tour,
se dit particulièrement ins-
piré, /si

Hier soir, à Héricourt en
Franche-Comté, Steve Gurn-
ham et son camarade de
l'Olympic Gilles Simon-Ver-
mot ont dominé la course de
1000 m. Se disant peu bien de
l' ahdomen, le champion
suisse espoir a tout de même
pris le rythme à son compte
dès le départ , emmenant
Gilles Simon-Vermot dans sa
foulée. En passant en l '12"4
aux 500 m, Steve Gurnham ne
donnait pas l'impression
d'être en pleine possession de
ses moyens. Concédant de pré-
cieuses secondes au début du
dernier tour, Steve Gurnham
négociait la ligne d' arrivée
d' une foulée rapide et effi-
cace, ponctuée d' un temps de
2'26"7, alors que Gilles Si-
mon-Vermot se classait
deuxième en atomisant son re-
cord avec 2'28" 1.

A relever encore 11 " 3 et
52"8 de Raynald Vaucher, sur
100 m et 400 m. RJA

Athlétisme
Gurnham
en évidence

Hippisme
Schneider
vainqueur
La deuxième journée du
Concours hippique de Li-
gnières s'est déroulée
sous le soleil, hier au lieu-
dit «Le Pâquier».

Dans l'épreuve inaugurale
d'hier, un LU barème A au
chrono, Philippe Meier a réa-
lisé le doublé, grâce à «Marani
CH» et «Millstreet Cruise».
Toujours en LU, la nouvelle
écuyère de Stéphane Finger,
Cathrin Cameron, s 'est clas-
sée deuxième du barème A
avec un barrage au chrono. Il
n 'a manqué que deux cen-
tièmes à la Chaux-de-Fonnière
d' adoption pour s'imposer.

Les Schneider ont davan-
tage eu de réussite, lors de la
première série du MI , barème
A au chrono. Les deux cava-
liers du centre équestre de Fe-
nin on en effet terminé pre-
mier (Philippe Schneider) et
deuxième (Laurence Schnei-
der). De bon augure pour la
suite d' un concours qui re-
prendra ses droits ce matin à
10 h. Au programme de cette
troisième journée: un MI et un
Mil dédoublés.

Classements
Epreuve No 3, LU, barème A

au chrono: 1. Philippe Meier
(Monsmier) , «Marani CH»,
0/53"34. 2. Philippe Meier
(Monsmier) , «Millstreet Cruise»,
0/54"36. 3. Pascale Dusseiller
(Corsier) , «Malando», 0/55 "08.
4. Alexandre Gil (La Chaux-de-
Fonds), «Wiva de l'Essert CH»,
0/57"43. 5. Michel Brand (Van-
doeuvres), «Auburn Flash»,
0/59"67.

Epreuve No 4, LU, barème A
avec un barrage au chrono: 1.
Nadia Gaumann (Gingins),
«Prado», 0/33"43. 2. Cathrin Ca-
meron (La Chaux-de-Fonds), «Be-
lette CH», 0/33"45. 3. Pascale
Dusseiller (Corsier) , «Malando»,
0/33"55. 4. Alexandre Gil (La
Chaux-de-Fonds), «Wiva de l'Es-
sert CH», 0/34"26. 5. Chris-
tophe de Senarclens (Monsmier) ,
«Loubard de la Taille CH»,
0/34 "47, tous au barrage.

Epreuve No 5, MI , barème A
au chrono, première série: 1.
Philippe Schneider (Fenin), «Co-
lombin CH», 0/59"90. 2. Lau-
rence Schneider (Fenin), «Fille de
la Motte» , 0/61 "75. 3. Monique
Hofer (Tschugg), «Félissa de Lully
CH» , 0/66"82. 4. Frédéric Buchs
(La Sarraz), «Dajana III CH»,
0/69"00. 5. Viktor Liniger
(Chiètres), «Swiss Made CH»,
0/69"39.

Deuxième série: 1. Niall Tal-
bot (Sugiez), «Candy Man CH» ,
0/56"59. 2. Cameron Hanley
(Monsmier), «Rodrigo III» ,
0/58"79. 3. Jan Chrzanowski
(Fenin), «Kimberly», 0/64"45. 4.
Simone Hofer (Tschugg), «Wan-
diva du Cerisier CH» , o/65"88.
5. Sabine Prévost (Monsmier),
«Capefla VI», 0/66' '06./réd.

Beachvolley
La Coupe des 3 Lacs
Samedi 17 juillet , dès 9 h au port
d'Hauterive .

Cyclisme
La Goule - Le Noirmont
Trophée du Doubs , mercredi 21
juillet , 19 h à La Goule.

Football
Neuchâtel Xamax - Lugano
LNA, samedi 17 juillet. 19 h 30 à la
Maladière.
Neuchâtel Xamax - Yverdon
LNA , mercredi 21 juillet , 19 h 30 à
la Maladière.

Hippisme
Concours de Lignières
R, L, M , S, vendredi 16 juillet ,
dès 10 h , samedi 17 juillet , dès
7 h et dimanche 18 juillet, dès 9
h , au centre équestre de Li-
gnières.

Concours de Fenin
Promotions CH , libre , R, L, M, S,
mardi 20 juillet , dès 9 h 30, mer-
credi 21 juillet , dès 9 h , jeudi 22
juillet , dès 8 h, vendredi 23
juillet , dès 9 h , samedi 24 juillet ,
dès 8 h et dimanche 25 juillet ,
dès 9 h 30 au centre équestre de
Fenin./réd.

FOOTBALL

Dugarry réagit
Le Français Christophe Du-

garry a décidé de saisir le Comité
national olympique et sportif
français (CNOSF) des irrégulari-
tés constatées lors des opérations
de contrôle antidopage subi le 30
avril dernier, ont indiqué ses avo-
cats. Un recours sera déposé de-
vant le Tribunal administratif en
temps utile et en cas de besoin ,
précisent ces derniers./si

Effenberg se blesse
Stefan Effenberg , le capitaine

du Bayern Munich , ne sera pas
de la partie à l'ouverture de la
saison 1999-2000. Il souffre
d'une déchirure au niveau de
l' articulation tibio-t arsienne dans
le mollet gauche qui nécessite de
six à sept semaines de pause,
alors que la saison s'ouvre le 14
août./si

Pantelic au Celta Vigo
L'attaquant yougoslave Marko

Pantelic , qui évoluait la saison
dernière sous le maillot de Lau-
sanne, a signé un contrat de
quatre ans en faveur du Celta
Vigo. Pantelic avait tenté aupara-
vant sa chance au PSG. A Lau-
sanne, le Serbe avait inscrit 12
buts (8 en championnat et 4 en
coupe de Suisse). Blessé à une
cheville , le fantasque attaquant
n'avait pas pris part à la victoire
en finale de la coupe de Suisse, le
13 juin dernier , contre Grasshop-
per./si

Manchester bat l'Australie
Manchester United a battu

l'Australie 2-0 (1-0), à Mel-
bourne , lors du premier des deux
matches de la tournée austra-
lienne du club auteur du tri plé
historique championnat-Coupe
d'Angleterre-Ligue des cham-
pions. L'ailier suédois Jesper
Blomqvist a ouvert la marque
dans les arrêts de jeu de la pre-
mière mi-temps , d' une reprise de
volée du gauche, alors qu 'il était
totalement démarqué sur la
droite. Le milieu de terrain Nicky
Butt assurait ensuite la vic-
toire./si

Arrivée à Grasshopper
Grasshopper a engagé le gar-

dien du Libéria Louis Crayton
comme remplaçant pour les

quatre prochaines semaines.
L'entraîneur Roger Hegi veut pal-
lier ainsi les forfaits pour bles-
sure du titulaire Stefan Huber et
compenser le départ de Reto
Bolli à Locarno. Louis Crayton
(22 ans) figurait en 1998 dans le
contingent de Lucerne./si

ATHLÉTISME

El Guerrouj forfait
Le Marocain Hicham El Guer-

rouj, détenteur des records du
monde du 1500 m et du mile , a
déclaré forfait pour la réunion de
Nice, prévue demain , et pour
celle de Paris , programmée le 21
juillet , a annoncé son manager à
son arrivée sur le Côte d'Azur.
Aziz Daouda a invoqué un pro-
blème de santé assez important
pour nécessiter, mercredi , un re-
tour d' urgence de Belgique , où le
champion s'entraînait depuis
une semaine, à Casablanca où il
doit suivre un traitement intensif
durant 4 ou 5 jours à l'Institut
national des sports./si

HOCKEY SUR GLACE

Un Suisse en IHL
Le club d'IHL qui pourra

compter sur les services de l' ex-
Davosien Mark Streit est désor-
mais connu. Le meilleur défen-
seur suisse des derniers mon-
diaux A en Norvège portera la
saison prochaine le maillot des
Utah Grizzlies, dont le siège est à
Sait Lake City. Streit (22 ans) a
signé un contrat d' un an , sans
possibilité de rep li sur une ligue
professionnelle moins attractive
(par exemple la Hast Coast Hoc-
key League). Le Davosien se sou-
met depuis un mois à un travail
physique à Los Angeles. L'IHL
est considérée comme la troi-
sième li gue nord-américaine,
après la NHL et son princi pal ré-
servoir , l'AHL./si

Début programmé
La 83e saison du championnat

nord-américain (NHL) débutera
le 1er octobre par deux ren-
contres phare opposant les Ed-
monton Oilers aux New York
Rangers et les Dallas Stars ,
champ ions en titre , aux Pitts-
burgh Penguins et à leur vedette
Jaromir Jagr. Un hommage spé-
cial au Canadien Wayne Gretzky,
38 ans , «p lus grand joueur de la
NHL de tous les temps» lui sera

rendu à l'occasion du match
inaugural d'Edmonton./si

Petrov quitte Ambri-Piotta
Oleg Petrov (28 ans) quitte

Ambri-Piotta et retourne en
NHL. Le Russe a annoncé hier
soir a signé un contra t de deux
ans en faveur des Canadiens de
Montréal. Le président léventin
Emilio Juri a déclaré ne pas avoir
été informé officiellement par le
joueur. Avec Oleg Petrov, Ambri-
Piotta perd le meilleur «comp
leur» des deux derniers cham-
pionnats. Au total , le Russe a
marqué 98 buts et donné 151
passes décisives sous le maillot
léventin./si

HIPPISME

Fabien Vorpe aux Européens
Après ses victoires à Saint-Gall

et à Lausanne lors des épreuves
de qualifications , Fabien Vorpe
et son poney «Royal Classic» ont
obtenu leur sélection pour les Eu-
ropéens de la catégorie. Le Ju-
rassien de Tavannes sera
l' unique garçon de notre équipe
nationale à Strômsholm. Les
autres Helvètes sélectionnées
sont Stéphanie Blanquet , Faye
Schoch , Corina Sorg et Joëlle
Thiébaud./réd.

VOLLEYBALL

L'Italie se qualifie
L'Italie, vainqueur de l'Argen-

tine (3-1), et la Russie, qui s'est
qualifiée aux dépens de l'Es-
pagne (3-2), mercredi soir à Mar
del Plata , ont rejoint Cuba et le
Brésil en demi-finales de la Ligue
mondiale. Cuba , deuxième du
groupe D, et le Brésil , vainqueur
du groupe E, entameront les
demi-finales , aujourd'hui./ si

CYCLISME

Ullrich en Coupe du monde
L'Allemand Jan Ullrich (Tele-

kom), qui a déclaré forfait pour
le Tour de France en raison d' une
blessure à un ménisque , doit dis-
puter en août les épreuves de la
Coupe du monde de Saint-Sébas-
tien et Hambourg. Jan Ullrich
sera également sur la ligne de dé-
part pour la Vuelta (4-26 sep-
tembre) et au champ ionnat du
inonde sur route en Italie (6-10
octobre)./si



Escapade A Chaumont, de grisantes
balades à cheval, avec trot et galop...

A travers chemins et sentiers de forêt, et pâturages , les balades à cheval de Philippe
Addor valent de l'or. photos Tschanz

Des chevaux à Chaumont...
Depuis bientôt quatre ans,
l'intrépide Philippe Addor
joue les cow-boys dans son
ranch Topeka. Ce Neuchâ-
telois de 37 ans propose en
effet différentes formules
de balades à cheval. Pour
le plaisir des débutants au-
tant que des initiés. Nous
nous sommes mis en selle
pour une balade d'une
heure trente. Une pre-
mière. Les fesses sont
mises à rude épreuve, mais
ça vaut le coup!

Un ranch en bois clair , de-
vant lui un ti pi et , en contre-
bas, un manège. Impossible de
manquer le ranch Topeka de

Chaumont. Construit par Phi-
li ppe Addor il y a bientôt
quatre ans , il abrite actuelle-
ment dix chevaux — huit
franches-montagnes, des bêtes
sûres et calmes affectées aux
promenades , et deux superbes
étalons andalous à usage privé
des propriétaires —, ainsi que
trois adorables poneys destinés
à balader les petits. «Les pa-
rents ou les grand-parents tien-
nent l' animal ci la longe et par-
tent seuls promener les bam-
bins durant une demi-heure ou
p lus», relève Phili ppe Addor.

Les balades à cheval , en re-
vanche, s' effectuent en compa-
gnie du maître des lieux qui ,
en fonction de l'état du terrain ,
propose différents itinéraires.

Important: évitez de porter des
shorts — drus , les poils des
chevaux piquent — et munis-
sez-vous d' une casquette ou
d' un chapeau si le soleil
donne. Quant au prix , il est
tout à fait raisonnable.

160 cm au garrot
Dans les boxes, on prépare

Tanja, sept ans, et Gitane, trois
ans, née au ranch et montée
pour la première fois... par Phi-
li ppe Addor bien évidemment!
Une fois les fers nettoyés, le ca-
valier asperge l' arrière-train
des bêtes d' un produit à base
de citronnelle , afi n d' empê-
cher mouches et autres mous-
tiques de venir s'y poser. Il est
temps de passer le pied à

l'étrier. Hop !, on se retrouve
en selle sur un brave cheval
qui mesure quel que 160 cm au
garrot. Pas si haut que cela
mais impressionnant tout de
même! Après nous avoir expli-
qué que pour faire tourner le
cheval à droite , il faut tirer sur
la rêne gauche et donner un lé-
ger coup de talon sur son flanc
droit (inversement pour aller à
gauche), qu 'il faut tapoter de
ses deux jambes les flancs du
cheval pour qu 'il avance et -
important — tirer sur les rênes
pour qu 'il  s 'arrête, Phili ppe
Addor donne le signal du dé-
part.

Le galop? Secouant!
Toujours en tête de file, le

cow-boy de Chaumont nous
met tout de suite au parfum: à
la queue leu leu , on pénètre
dans la forêt , empruntant un
sentier tortueux et en pente,
semé de cailloux . Ouf! , on re-
joint vite un chemin pédestre,
superbe sous-bois ombragé.
Puis , c 'est parti pour un trot ,
suivi d' un galop. Pour secouer,
ça secoue, mais l'impression
est grisante! «Je ne fais  jamais
durer les galops p lus d' une ou
deux minutes, afin que les gens
ne paniquent pas », lance Phi-
lippe Addor, qui ne déplore au-
cun accident grave.

Quittant la forêt , on em-
prunte ensuite les pâturages,
découvrant une adorable ferme
au jardin fleuri. Encore un pe-
tit galop et on arrive au Pré-
Louiset , où on profite d' un su-
perbe coup cl'œil sur Neuchâ-
tel et le Val-de-Travers. En pas-

sant par le château Bleu , on re-
vient tranquillement au ranch.
Vivifié. Enchanté. Les fesses
un peu endolories et un zeste

écorchées certes , mais telle-
ment fier d' avoir galopé.

Corinne Tschanz

Le plein d'idées
Outre les très prisées ba-

lades à cheval d' une heure
trente , Phili ppe Addor , du
ranch Topeka de Chaumont ,
propose des promenades
d' une journée , soit cinq
heures en selle. Depuis un
mois , Phili ppe Addor a par
ailleurs introduit une nouvelle
offre: un week-end de randon-
née, direction les Colisses , aux
Prés-d'Orvin, où on passe la
nuit «clans le dortoir ou sous
un tip i», avant de redescendre
le lendemain , après avoir
passé une mémorable soirée.
«Je pa rs avec un minimum de
quatre cavaliers», note Phi-

li ppe Addor. La balade vous
mène durant cinq heures
trente à travers pâturages. Du
grand dépaysement.

Outre son brevet de cavalier,
Phili ppe Addor est encore titu-
laire d' un brevet de meneur
pour les attelages. C'est ainsi
qu 'il promène également les
clients souhaitant des balades
plus tranquilles en char attelé
à deux chevaux . Le cow-boy de
Chaumont tient encore à dis-
position des mariages une ca-
lèche très romantique.

CTZ
• Renseignements au (032)
753 26 36.

EN BREF
¦ LE GADGET. Non. il ne
s'agit pas d' un verre à dent as-
sorti de drôles de brosses pour
se nettoyer les chi-
cots. Non , il ne
s'agit pas non plus
d'une pieuvre fluo
et encore moins
d' un verre convi-
vial à quatre
pailles. Ce gobelet
est en lait destine a accueillir
crayons et stylos de la rentrée.
Quant à ses quatre pattes mo-
biles , elles retiendront post-it et
autres petits billets de première
importance. Plus d' excuse dès
lors si on oublie d' acheter le
pain pour le souper ou sa partie
de tennis avec Fernand. Ce gad-
get fort prati que saura facile-
ment trouver sa place sur un
coin de bureau. / ctz
• La Chaux-de-Fonds, Placette,
moins de dix francs.

¦ AU MARCHÉ. Griotte , sum-
mit , guillaume, napoléon ou
bu liât... 11 est revenu , le temps
des cerises! Au marché, la fraî-
cheur des ces fruits se reconnaît
à leur queue bien verte , solide-
ment attachée , qui ne doit pré-
senter aucun signe de dessèche-
ment. N'étant pas toujours
exemptes de traitement chi-
mique , il est préférable de laver
les cerises , une opération à ef-
fectuer juste avant de les
consommer: humides , elles
pourrissent en effet très vite.
Les cerises sont fréquemment
utilisées en cuisine et en pâtis-
serie — confites , elles sont indis-
pensables pour les cakes, pud-
dings et décors de gâteau. Au
naturel , elles servent à préparer
compotes , salades de fruits ,
tartes , flans., soufflés et clafou-
tis. Attention: les cerises absor-
bées en trop grande quantité
peuvent être indi gestes et laxa-
tives. Sachez encore que ces pe-
tites billes rouges contiennent
beaucoup de sucre. / ctz

Point de mire Peinture
sous serre au site de Cernier

Véritable espace culturel ,
au sens large, le site de Cer-
nier marie, cet été, les jar-
dins , la musique et la pein-
ture.

C' est clans une serre inon-
dée de lumière naturelle et
dont la structure métalli que
projette un jeu d' ombres non
dénué d'intérêt sur les
œuvres accrochées, qu 'André
Siron , le Neuchâtelois et
Brian Ferran , l 'Irlandais du
Nord — par ailleurs ministre
de la culture — , présentent
une sélection de leur produc-
tion respective. Il en résulte
une curieuse confrontation ,
qui voit la paix sereine, dis-
crète et rythmée de l' un , en
opposition avec les composi-
tions puissantes , véhémentes,
nourries des mythes fonda-
teurs irlandais et des luttes
dramati ques d' aujourd 'hui
de l' autre. Aux légères
touches bleues , vertes,
jaunes , ocres d'André Siron

Brian Ferran, «Tâin pain-
ting 14», 1993. photo sp

répondent les chromatismes
sonores auréolés'd'ors des hé-
ros d' autrefois de Brian Fer-
ran; ceux-ci prennent sur la
toile des dimensions monu-

mentales , même s'ils sont
loin d' envahir l' espace pictu-
ral , très dense et saturé. Tant
il est vrai que l' artiste irlan-
dais , à qui Valentin Reymond
offre à Cernier la première
opportunité d' exposer en
Suisse," se plaît à poser les
couleurs , comme une gour-
mandise. Sur de grands fonds
qui théâtralisent ses reconsti-
tutions très personnelles
d'une histoire douloureuse et
sanglante.

A l'image des contrastes so-
nores promis par le riche et
très éclectique programme
des Jardins musicaux à fin
août , cette double exposition
offre la poésie d' une fugue dé-
licate autant que les accents
lourd s du poids de l'histoire
d' une symp honie drama-
ti que.

Sonia Graf

• Cernier, Site, jusqu'au 29 août.
• Lire aussi page suivante

Bacchus Un royal
rouge de la Loire

Un petit tour dans cette
royale vallée de la Loire pour dé-
couvrir un splendide rouge, le
Saumur-Champigny 1996 «Les
Rogelins», de René-Noël Le-
grand , sélectionné par la Vino-
thèque de La Charrière , à La
Chaux-de-Fonds. Issu exclusive-
ment de cabernet franc prove-
nant de vignes âgées de trente
ans en moyenne, ce vin à la robe
sombre'se révèle puissant et ex-
pressif au nez , avec des domi-
nantes de fruits rouges bien mû-
ris et d'épices. En bouche, l'at-
taque , dense et franche , ouvre
sur une matière concentrée ,
toute en rondeur, soutenue par
une charpente tani que bien
marquée. Le tout donne une im-
pression générale de grand
équilibre. Un vieillissement en
barri ques de chêne neuves lui
confère en outre de fins arômes
de boisé légèrement vanillé.

Un cru magnifi que , valant
largement son prix — 23 fr 50
mal gré une notoriété considé-
rable — à servi r avec des viandes

rouges bien sûr, mais qui ac-
compagnera aussi avec bonheur
pigeon rôti , gibier , volailles à
chair ferme ou fromages. Un
conseil: ouvrez cette bouteille
une heure avant de la déguster
si vous consommez ce cru en-
core jeune.

Jacques Girard

• Vinothèque de la Charrière,
Charrière 5, La Chaux-de-
Fonds.

Soirée médiévale A Vaumarcus
Remonter les siècles et

vivre le temps d' une soi-
rée à l'ère médiévale,
c'est ce que vous propo-
sent Corinne et Jurg Stauf-
facher, tenanciers du châ-
teau de Vaumarcus. De-
main samedi , nouante
convives en costumes
d'époque (que l' on peut
louer sur place) sont atten-
dus dès 19h en ce lieu en-
chanteur. Kn guise d' apé-
ritif , une macération de
plantes dans un vin li quo-
reux sera servie au cellier ,
où se déroulera encore du

tir à l' arbalète. En cas de
beau temps , le repas -
composé de cinq plats — se
dégustera clans le parc du
château. «L'entrée se man

géra sans couvert, puis les
convives recevront une
cuillère en bois», note Co-
rinne Stauffacher. Le vin
se tirera à volonté au ton-
neau. Animations musi-
cales et démonstration de
combat de chevalier figu-
rent encore au pro-
gramme. Prochaines soi-
rées médiévales: le 27
août et le 1 er octobre .

Corinne Tschanz

• Renseignements et ré-
servations au (032) 836
36 10.

Ambiance médiévale
demain au château de
Vaumarcus. photo sp

Avis de t-acm^***0*1
recherche àîO **8*10

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant , qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu 'au 21
juillet à: Concours Avis de re-
cherche , L'Express-L'Impartial , Ma-
gazine , Pierre-à-Mazel 39, 2000
Neuchâtel ou rue Neuve .14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. / réd

Grégory Sturzenegger, de La
Chaux-de-Fonds , gagne 20 francs
pour avoir reconnu la semaine
dernière la piscine d'Engollon.



Kawasaki Des motos pleines de nostalgies
Les passionnés de gros
cubes attendaient pour cet-
te année un successeur de
la vieillissante ZZR 1100,
pensant que la marque
allait suivre l'évolution de
ces concurrents. Au lieu
d'une moto très puissante,
Kawasaki sort quatre
modèles aux styles plutôt
rétros qui sont fort
attrayants.

De ces nouvelles motos, celle
qui se fait remarquer le plus
est la roaster W 650, car elle
ravive beaucoup de souvenirs.
Premièrement elle rappelle que
la marque avait produit il y a
trente ans un modèle équiva-
lent , la W 1; qui était à
l'époque une cop ie de la BSA
650. Deuxièmement, cette nou-
velle moto évoque davantage la
Triump h Bonneville avec ses
lignes, ces tons bicolores et ces
grippe-genoux du réservoir.

L'évocation des silhouettes
des motos anglaises des années
soixante ne doit pas occulter
que cette W 650 est entière-
ment nouvelle, elle bénéficie ,
en effet , d' une véritable étude
technique selon les critères en
cours actuellement. Pour ce
nouveau modèle , Kawasaki , a
const rui t  un tout nouveau
moteur qui ne trouve pas son
équivalent sur le marché. Il
s ' agit d' un twin parallèle et
vertical présentant pas mal de
caractéristi ques inédites. La
course des cylindres est longue,
72x83 mm pour 676 cmc; le
cycle 4-temps se déroule sur
deux tours moteur. C' est-à-dire
que lors de la remontée vers le

p o in t  mort  h a u t , l ' un  des
cylindres est en phase de com-
pression et l' autre est en phase
d'échappement. Les cycles du
moteur sont donc idéalement
répartis , avec une exp losion
par tour , ce qui procure une
très bonne régularité de même
qu 'une souplesse importante.
En plus il comprend un arbre
d'é quilibrage destiné à élimi-
ner les vibrations que procure
le calage d' embiellage à 360°.
Il faut souligner que cette moto
est équipée, en plus du démar-
reur électrique , d' un kick. Jus-
qu 'où va la conception à l' an-
cienne?

La partie cycle reste dans le
classicisme avec un cadre en
acier constitué d' une grosse
poutre centrale de section car-
rée et d' un double berceau qui
passe sous le moteur. Pour la
conduite , on reste dans l' esprit
rétro de cette bécane, position
basse, buste bien droit , large
guidon et un plaisir non dissi-
mulé de p iloter. On enroule
facilement les courbes de tous
poils et une petite côte s'avale
avec facilité; le twin vertical
accepte sans broncher  les
abords de la zone rouge grâce à
une allonge très surprenante.
Cette Kawa se décline en deux
coloris , bordeaux/bei ge et
b leu/ argent .  Elle coûte Fr.
10'490-

ZR-7 , une moto
ou prix très attractif

Avec ce modèle , Kawasaki
désire rester très présent dans
le créneau des roasters de
cy l indrées  moyennes .  Actif
dans cette caté gorie depuis

1991 avec la Zéphyr 750, elle
se devait d'innover afin de pou-
voir continuer de donner le ton.

Le marché  de la moto
demande continuellement aux
constructeurs de sortir de nou-
veaux modèles pour être tou-
jou rs attractifs. Voilà pourquoi
apparaît cette année la sœur de
la Zéphyr, cette proche affilia-
tion de la ZR-7 se concrétise du
côté du moteur et d' une partie
du cadre. Pour le quatre
cylindres en ligne, les nouveau-
tés se situent au niveau des
cylindres et des culasses et de
la carburation avec le système
K-Tric , gestion de la courbe
d' allumage en fonction de l' ou-
verture de la commande , le
gain en puissance est d' environ
10%. La partie cycle comprend
un cadre à double berceau en
tube d' acier , un mono-amortis-
seur et les freins se composent
de disques un peu plus grands
avec de nouveaux étriers.

Des carénages
forts dimensionnés

Avec une position un peu
penchée vers l' avant, le motard
épouse bien les formes de cette
ZR-7. Il est prêt pour affronter
de grandes virées ou il appré-
ciera la précision du train avant
et la stabilité de la machine. Il
regrettera en revanche la séche-
resse de la suspension arrière
et l ' attractivité moyenne du
moteur. Il se souviendra sur-
tout que pour moins de ÎO'OOO
francs , 9990.- pour être précis ,
il conduit une moto très attrac-
tive au niveau du rapport
prix/qualité et qu 'avec le temps
il pourra bien la personnaliser.

Kawasaki W 650. Une évocation du passé doté des conceptions technologiques des
années nonante, un vrai plaisir à contempler. photo CWo

Pour terminer cette descrip-
tion des nouveautés de Kawa-
saki , nous allons vous présen-
ter les deux choppers Drifter ,
les VN 800 et 1500. Ils repren-
nent les mécaniques existantes
mais se d is t inguent  par un
look beaucoup moins  clin-
quant que les chromes habi-
tuels de ces machines. Esthéti-

quement , les modifications les
p lus visibles sont les garde-
boue avant et arrière beaucoup
plus étirés que traditionnelle-
ment.

Cette conception vient des
légendaires Indian Chief des
années cinquante. Côté modifi-
cations, le VN 800 comprend
un carburateur TPS , un allu-

mage di gital , un disque de
frein à l' arrière et son coloris
est bei ge. Au sujet  du VN
1500, il est équi pé du système
à injection et sa couleur est
rouge bordeau. Les prix de ces
cruisers sont respectivement
Fr. 13'290. -e t Fr. 18'990. -

Christian Wolfrath

Yamaha XJR 1300 Du muscle pour plus d'efficacité
Les belles aiment à se fai-
re un lifting. Avec 100 cm3
de plus et quelques atouts
routiers, cette XJR fait
plus peau neuve qu'il n'y
paraît.

Le plein d'énergie pour cette «naked bike» aussi belle qu'efficace. photo Idd/ROC

Le label XJ est peut-être
récent , mais le fameux
moteur quatre cylindres en
ligne à refroidissement liquide
est de ceux qui font la réputa-
tion de Yamaha depuis les

années septante. Exit la XS ou
la FJ 1100, la XJR joue dans
la catégorie poids lourds sec-
tion dragster. La 1200 qui res-
te touj ours d' actualité est com-
plétée cette saison par une

1300 de la meilleure veine. Le
jarret plus agressif grâce à la
centaine de centimètres cubes
supplémentaire, la XJR 1300
se bonifie un peu de partout.
Elle reste un gros jouet qui
sait se faire respecter.

Des vibrations bienvenues
A l 'heu re  où tous les

constructeurs mettent l' accent
sur la débauche de puissance
et la chasse aux kilos super-
flus , une  XJR 1300 peut
paraître paradoxale. Le succès
indélébi le  de la V-Max est
bien là pour rappeler une for-
mule qui fait toujours recette:
les vibrations et le rauque-
ment  d' un gros qua t re
cy l indres , ça marque  son
motard et ça impressionne
toujours. Avec la XJR on est
en moto ce qu 'un cheval
franc-montagnard est à l'équi-
tation.

Avec ses rondeurs, le reflet
des chromes  et les app âts
d'une mécanique qui semble
bien t ranqui l l e , XJR 1300
trompe un peu son monde.'
C' est que sous la robe les
ing énieurs ni ppons ont fait
parler la technologie. Les pis-
tons forgés et des chemises de
cylindres sont en composite
de chromes. Par rapport à sa
devancière, la XJR 1300 voit
ses performances Jrevues à la
hausse. Et pour cause, les car-
burateurs et l' a l lumage ont
largement recours à l'électro-
nique.

Avec un pneu avant moins
large 120/70-17 contre 130
précédemment, l' esprit drag-
ster s'estompe au profit de la

petite pointe sportive. La déri-
ve est d' autant plus évidente
que plusieurs autres éléments
ont suivi la même voie. Le
fre inage abandonne  les
immenses disques de 320 mm
au profit des 280 mm plus
progressifs de la sportive Ri .

Il est évident qu 'avec de tels
atouts , la belle a gagné en effi-
cacité clans prati quement tous
les domaines. On a même pu
se rendre compte sur l' anneau
du Rhin qu 'elle était même à
l'aise en circuit. Son coup le
d'enfer se double d' une éton-
nante capacité à grimper les
tours.

Elle est franche et sa partie
cycle é t o n n a m m e n t  saine
pour une moto sans carénage.
L'augmentation de la puissan-
ce est facilement gérée grâce
aux modifications effectuées

sur cette bécane. On s'y sent
vite à l'aise avec un feeling qui
débarque d' emblée grâce à
une position de conduite très
naturelle derrière le large gui-
don. Seuls les kilos qui font sa
distinction l' empêchent de
taquiner les vraies sportives.
Au freinage et sur l'angle, le
quart de tonne de la XJR rap-
pelle le respect qui est dû à
son poids. Pas de folies , ni de
fantaisies ne sont autorisées,
car la faute fait habituelle-
ment assez mal sur ces gros
bra s du macadam.

En prime , cette XJR 1300
en jette aux yeux. Les vrais
amoureux de «café racer» ne
manqueront pas d' y ajouter
leur note personnelle avec
l' adjonc tion de quel ques gar-
nitures de bon aloi.
Jean-Jacques Robert/ROC

Yamaha XJR 1300, données techniques
Moteur: Quatre cylindres en
ligne, 1251 cmc (79 x 63.8),
4 temps, refroidissement par
air, carburateur Mikuni BS
36/4 , double arbres à cames
en tête, quatre soupapes par
cylindre , démarreur
électrique.
Puissance: 98 ch à 8000
tr/min
Boîte à vitesses: 5 rapports ,
transmission secondaire à
chaîne.
Partie cycle: cadre double
berceau tubulaire en acier.
Suspensions: AV., fourche
télescopique, déb. 130 mm.,

AR., double amortisseur à
gaz, déb. 88 mm.
Freins. AV. double disque
de 298 mm., AR., simple
disque de 267 mm
Pneus: AV, 120/70 ZR17,
AR, 180/55 ZR17.
Réservoir: 21 litres , réserve
4,5 litres.
Empattement: 1500 mm.
Hauteur de la selle:
775 mm.
Poids à vide: 230 kg
Coloris: bleu et blanc-rouge.
Prix: Fr. 17'420.-

Kï̂ WÎ B̂ BfBiBÎ Î B̂ ^Bî W Je m'abonne: ^v,, "^^r^JHfH H fff!SÊ El WflM au 032/91 1 23 11 -̂ S^ '̂-Sr  ̂--.̂ Tmm\y mmWétmSimYrttmTmimm Wmm %aYmmWm _*• i L. "̂ mJd *nin ¦'"* -- - ->-^gi«g££Mfg£jf«« î«2i?M|42 ŵf2!4Uffi2£«|g(f  ̂¦ ou sur www.limpartial.ch -̂-̂ .̂̂ fe^̂mWWl P9Dlnl mWmm\ ^̂ ^"̂ t̂W.
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Les artisans da l'évasion

Avec nous partout
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 55 ?
U Locle Tél. 032/931 53 31 °
Saint-Imier Tél. 032/941 45 43 S

CLIN D'ŒIL
¦ BRODERIE. Inspirés de l' art
moderne des années 30-40, les
petits tableaux de broderie de
Susy Ditisheim jouent avec les
couleurs , ou les imbrications
d' obj ets multiples. La galerie Gi-
braltar 20, à Neuchâtel , en ex-
pose actuellement une quin-
zaine, reflet d' une" passion que
Susy Ditisheim avait contractée
toute j eune, mais qui s'est ex-
primée pleinement des années
plus tard , après la vente de la
mercerie de son mari et jusqu 'à
sa mort en 89. Une «broderie
improvisée» à voir jusqu 'au 29
septembre prochain , lundis, jeu -
dis et dimanches, jours de fer-
meture, exceptés. / dbo

¦ BELLES D'UN JOUR. Dès
le mois de juin , le jardin du châ-
teau de Vullierens-sur-Morges
fait exploser
les couleurs
de ses iris.
En atten-
dant le re-
tour écla-
tant des iris
remontants, à la fin août , ce sont
les lys hémérocalles (p hoto), ou
belles de jour, qui assurent le re-
lais. Une floraison à contempler
jusqu 'à mi-août, tous les j ours
sauf le dimanche. / dbo

"COUP DE FOURCHETTE"

Carte variée à la buvette
du port à Saint-Biaise.

photo Tschanz

Plage sympa
Pour son accueil , la buvette

du port de Saint-Biaise vaut le
détour. Et ce n 'est pas tout: ce
convivial petit bistrot de plage
propose, outre des menus du
jour (du lundi au vendredi), une
carte variée. Pour les petits
creux, salade de cervelas ou au
buffet, assiette de roast-beef ser-
vie avec une savoureuse sauce
tartare, saucisse de veau, ter-
rine ou tomme neuchâteloise.
Les plus gros mangeurs se lais-
seront tenter par les filets de
perche, des anneaux de cala-
mars frits ou par un steak (che-
val ou bœuf). Quant aux cu-
rieux, ils craqueront pour la spé-
cialité du lieu , le «schaschlig»,
soit une brochette de porc assai-
sonnée notamment de curry et
servie de manière originale, sur
une planche en bois. A noter en-
core qu 'en soirée, on mitonne
des pizzas au feu de bois. Et
puis, tous les jeudis soirs sont
organisées des soirées spéciales:
grillades de viande ou de pois-
son, raclette, etc. Bonne am-
biance à la clé.

Corinne Tschanz

Photographie Michael von Graffenried
dévisage le Jura et l'Algérie au quotidien
Un photographe, deux ex-
positions. Cet été, Saint-Ur-
sanne voit le monde avec le
regard de Michael von Graf-
fenried. Le Jura et l'Algérie
en particulier: l'un a trouvé
ses quartiers dans le cloître
de l'abbatiale, l'autre dans
l'ancienne usine à chaux.

«Est-ce le Bernois, T'ex-colon,
ou le p hotographe venu de loin
je ter un œil sur la jeune Répu -
blique, qui a été choisi ?» La ré
ponse importait peu à Michael
von Graffenried , sollicité pour
fixer sur la pellicule le canton
du Jura vingt ans après sa créa-
tion. Le photographe mainte-
nant installé à Paris s'est senti,
lui, empli du désir de «/aire
connaissance avec ce peuple» ,
écrit-il dans «Jura, visages
d' une jeune République hors
image», la plaquette qui repro-
duit vingt-quatre photographies
en noir et blanc. Le fruit - sé-
lectionné - de son travail , ac-
tuellement exposé à Saint-Ur-
sanne, livré aux aléas d' un ac-
crochage dans le cloître de l' ab-
batiale où s'abritent et se soula-
gent aussi les oiseaux.

Saisies en grand angle et
dans un format panoramique,
les facettes du Jura contempo-
rain échappent à l'imagerie
d'Epinal. Le cheval, symbole
des Franches-Montagnes? C'est
les tripes à l' air, dans un abat-
toir, que von Graffenried est allé
le photographier. La jeunesse?

Une facette insolite du Jura

Elle possède le visage de jeunes
filles enthousiastes qui s'ébat-
tent à la piscine, ou la face sou-
riante d' adolescents férus de tir
au fusil d' assaut. Comme les
images, les légendes accompa-
gnatrices disent que la réalité
n 'est jamais univoque. Parfois,
les contrastes secouent: «Ces
nuits sont les p lus dangereuses
que vivent les routes ju ras-
siennes» , conclut par exemple la
légende d' une j oyeuse photo de
la Saint-Martin. Toujours, ces
contrastent interpellent, à
l'image du dernier représentant
de la communauté Israélite, de-
bout , seul , dans la synagogue de
Delémont, et de musulmans
priant dans leur appartement ,
privés de leur trop coûteux
centre culturel islamique.

L' objectif , pourtant, est
moins de déranger à tout prix

que de capter l'identité et les
contradictions d' un peuple, de
saisir dans le vif et dans sa di-
versité un «canton en construc-
tion». Un canton confronté aux
réalités économiques et poli-
tiques d' aujourd'hui , un canton
à l' esprit frondeur mais forte-
ment enraciné dans ses tradi-
tions.

photos von Graffenried

Entre le Jura et l'Algérie, le
saut est immense. Pourtant , ce
sont les mêmes choix esthé-
tiques et le même souci de
rendre compte de la diversité et
de la complexité qui ont guidé
von Graffenried dans son ap-
proche de la réalité algérienne.
Des ses fréquents voyages effec-
tués entre 1991 et 1999, le Ber-

nois a ramené quantité de cli-
chés, en bonne partie exposés à
Saint-Ursanne touj ours, dans
l' ancienne usine à chaux, à
deux pas de la gare. Entre ces
lieux désaffectés , tôle accolée à
la roche brute, et l' expo «Algé-
rie, photographies d' une guerre
sans images», présentée l'hiver
dernier à Paris , il se trouve que
l' osmose est parfaite.

Femmes voilées, jeunesse oc-
cidentalisée s'éclatant en disco-
thèque, mort anonyme j eté sur
le bas-côté d' une route, vieille
résistante kabyle, islamistes fer-
vents, ninjas cagoules: c'est
l'Algérie au quotidien , sur la
brèche, écartelée entre terro-
risme et répression, déchirée
entre intégrisme et aspiration à
la démocratie.

Dominique Bosshard

• Saint-Ursanne, cloître et an-
cienne usine à chaux. Jusqu'au
22 août, tous les jours de lOh à
12h et de 13h30 à 18h.

.. moins surprenante, de 1 Algérie.

Plein air Après la grêle, la vie en rose
dans les jardins extraordinaires de Cernier

Si le principal souci des or-
ganisateurs du deuxième Fes-
tival des jardins extraordi-
naires, qui se tient sur le Site
de Cernier jusqu 'au 10 oc-
tobre, était à son ouverture de
manquer d' eau, aujourd'hui ,
c 'est un trop-plein de gouttes
qui inquiète! Et cela sans
compter avec la grêle tombée
la semaine dernière, qui a
causé pour plus de 25.000
francs de dégâts. «Certains jar -
dins ont été épa rgnés, mais
d'autres ont beaucoup souf-
f ert, tout particulièrement les
roseraies», regrette Marcel
Mei, responsable de l'admi-
nistration du festival.

Etonnant toutefois comme
les jaunes roses du projet bâ-
lois, «Assis sur le pot en

«Pots-eaux-roses» vous invite à percer un secret qui,
parfois, peut demeurer. photo Tschanz

contemplant la rose» ont bien
résisté, tout comme des petits
rosiers roses pourtant hauts
perchés sur des pilotis et donc
plus exposés aux intempéries.
Car ce sont des grêlons «gros
comme des balles de golf» qui ,
en ce lundi 5 juillet, se sont
abattus sur le Site de Cernier.
Le lendemain, une équi pe, for-
mée de vingt personnes s'acti-
vait sur les douze parcelles
pour tout remettre en état.
«Aujourd 'hui, certains jardins
sont p lus beaux qu 'avant, ar-
borant notamment de superbes
nouvelles p lantations de
fleu rs, lance Marcel Mei.
Quant au nombre de visiteurs
à ce j our, il n 'est pas inférieur
à celui de l' année dernière à la
même période: même si la mé-

téo est particulièrement capri-
cieuse, quelque 7000 visiteurs
se sont déjà rendus sur le Site.

Romantique et majestueux
Parmi les douze j ardins, et

probablement l' un des plus
majestueux , «Pots-eaux-
roses», une réalisation signée
Géraldine Sérot, étudiante à
l'Ecole d'ingénieurs de Lullier
(GE) et Sébastien Clément,
étudiant à l'Ecole de Genech,
à Lille, en France. Protégé par
de larges pans de voile bleue
flottant au vent, ce roman-
tique espace, que l' on traverse
en marchant sur des écorces
de bois, bleues elles aussi en
référence à la couleur de
l' eau , est décoré de sept pots
géants en terre rose. Chacun
d' eux invite le visiteur à per-
cer un secret... pour voir la vie
en rose. Sauf le septième.

D' une hauteur de lm50, les
six premiers pots incitent les
promeneurs à se pencher pour

découvrir leur contenu, met-
tant la rose à l'honneur sous
toutes ses formes: parfum, pé-
tales, tisane, soins corporels ,
amour — symbolisé par Un ro-
sier rouge miniature «Peek a
Boo» — et pureté — associée à
de petits rosiers blancs «Rosa
Hybride White Gem». De quoi
saliver également devant un
pot abritant des confi tures !

Arrivé au fond du jardin , le
visiteur s'arrêtera alors de-
vant le septième pot, bien plus
grand que les autres. D' une
hauteur de 2m, ce dernier est
tout simp lement inaccessible
en raison de sa taille et de la
végétation qui l' entoure.
«Cela renforce l 'idée qu 'il
n 'est pas toujours possible de
découvrir le po t aux roses»,
conclut Marcel Mei.

Corinne Tschanz

• Site de Cernier, jusqu'au 10
octobre, tous les jours de 9h à
la tombée de la nuit.

Epainvantail
En jouant sur les mots

«épouvantail» et «pain»,
«Epainvantail» est un
concours qui présentera au
public depuis lundi treize
épouvantails réalisés par des
écoles ou en solo. A noter
que la maj orité d' entre eux
ont déjà pris leurs quartiers
sur le Site de Cernier. Ha-
billés de paille, de jute , d' alu
et de ressorts de lit ou de
bouteilles en PET, ces épou-
vantails des temps modernes
rivalisent d'imagination. Un
concours primera les trois
plus appréciés , et c'est le pu-
blic qui est appelé à jouer le
rôle du jury. Pour voter, des
bulletins sont disponibles au
guichet d' entrée des Jardins
extraordinaires. Remise des
prix: le 29 août , lors de la cé-
rémonie de clôture de «Fête
la terré 99». / ctz

¦ LUNDI À 22H30 SUR TF1.
Ah!, le temps des vacances... le
temps de la découverte, de
l' aventure et d' une ambiance
décontractée... Pour évoquer ces
moments privilégiés en infor-
mant et en divertissant à coups
de petites histoires crous-
tillantes , retrouvez dès lundi sur
TF1, à l' enseigne de «Photos de
vacances», un trio de choc: la
souriante Valérie Benaïm, le sé-
millant Philippe Kelly, ses chro-
niques musicales et son humour
décalé, et le malicieux Georges
Chétochine, qui apportera sa
part de bonne humeur, de sou-
venirs et d' anecdotes originales
sur le plateau. Bien évidem-
ment, les habitués de «Y a pas
photo!» connaissent bien ces
trois compères, qui ont sévi aux
côtés de Pascal Bataille et de
Laurent Fontaine. Ces deux der-
niers n 'ont d' ailleurs pas man-
qué de jouer les conseillers du
trio pour cette nouvelle émis-
sion , qui présente d' ailleurs un
lien de parenté évident avec «Y a
pas photo!». / ctz

= PETIT ECRAN "

Départ de Genève:
Bogota , 1048.-, avec Avianca;
Cauncun, 1194.-*, avec KLM;
Caracas , 926.-, avec Iberia;
Fort-de-France, 1190.-, avec Air
France; La Havane, 1100.-, avec
Iberia; Montego Bay, 1432.-,
avec KLM; Montevideo, 1420.-,
avec Air France; Panama ,
1080.-, avec Avianca; Punta
Cana , 1317.-, avec KLM; Rio de
Janeiro ; 1002.-, avec Avianca.

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel ,
adresse http: //www.travelmar-
ket.ch et sont publiés avec son
autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Si Vienne crée l'événement à
longueur d' année — comédies
musicales, expositions retentis-
santes , bals inoubliables , en
particulier en cette année
Strauss —, les autres régions
d'Autriche , pays de culture , de
bien-être et de sport , valent éga-
lement le séjour. Que ce soit en
montagne , au bord des lacs, en
plaine danubienne , en cam-
pagne ou dans les capitales pro-
vinciales tels Innsbruck , Salz-
bourg, Graz , pour en citer
quelques-unes. En outre, des
forfaits très intéressants sont
proposés aux vacanciers. Infor-
mations: tél. 01/451 15 51. / sog

Evasion Air
d'Autriche

Vous ai-
mez Boy-
zone, donc
vous ap-
précierez
tout parti-
c u 1 i  è r e -
ment le

dernier CD de ce groupe irlan-
dais , qui regroupe ses
meilleures chansons. Aux cô-
tés de hits connus , «... By Re-
quest» dévoile néanmoins
quatre nouveaux titres , dont
«You Needed Me» et le pre-
mier single en solo de Rouan
Keatings , «When You Say No-
thing At Ail». Depuis que Boy-
zone s'est formé, fin 1993, il a
vendu plus de dix millions
d' albums et a enchaîné les
tournées. Un emploi du temps
très chargé qui a toutefois
laissé le temps aux cinq boys
de devenir époux et même pa-
pas!

CTZ
0 Distr. Universal.

CD Le meilleur
de Boyzone
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Cinéma Les gorilles sont moins
dangereux que les matons
Les gorilles sont bien
meilleurs que les hommes,
nous enseigne «Instinct».
Au terme d'un trop lisse
face à face entre un prinia-
tologue redevenu sauvage
et d'un psychiatre aveuglé
par ses illusions d'homme
civilisé.

Un prisonnier chevelu et
barbu (Anthony Hopkins) est
transféré du Rwanda aux
Etats-Unis. Dans le fourgon
qui l' emmène, il transforme
les chiens de garde enragés en
doux agneaux. A l' aéroport de
Miami , un bruit strident lui
fait perdre les pédales: il
frappe violemment ses gar-
diens, et tous ceux qui font
obstacle à sa fuite effrénée ,
stoppée tout net par l' appari-
tion de sa fille et de sa femme.
En Afrique où il s'est évanoui
dans la nature, cet ex-primato-
logue a tué, puis s'est emmuré
dans le silence: la fréquenta-
tion des gorilles aurait-elle fait
de lui un monstre? Une bête
sauvage livrée à son «Ins-
tinct»? A Théo Caulder (Cuba
Gooding Jr), un ambitieux psy-
chiatre qui pense asseoir sa re-
nommée sur ce cas difficile, de
le déterminer.

Mis face à face dans une pri-
son de haute sécurité pareille à
un «Vol au-dessus d' un nid de
coucou», maton sadique en
sus, l' analyste et son patient
vont-ils engager un terrible

La loi de la jungle va-t-elle l'emporter? photo buena vista

bras de fer? Va-t-on assister à
une passionnante partie de
manipulation psychologique?
Ce serait trop en attendre de
l'inoffensif réalisateur Jon Tur-
teltaub («Rasta Rockett»,
«Phénomène», «L'amour à
tout prix») qui , malgré
quelques sursauts de violence,
ne nous fait jamais concevoir
une réelle folie, une possible

déviance chez son personnage.
On a bien Anthony Hopkins
sous les yeux, mais l' ombre
d'Hannibal Lecter reste à
bonne distance.

Celle de Dian Fossey est
plus proche en revanche: à
l'instar de la célèbre primato-
logue qui insp ira «Gorilles
dans la brunie», Powell est de-
venu l' ami des grands singes.

Sa langue se délie pour évo-
quer son paradis perdu , où ne
régnaient qu 'harmonie et bien-
veillance. Honnie soit la civili-
sation , qui rend dingue si l' on
en croit la bande d'incarcérés,
ou berce d'illusions jus qu 'à
l' esprit le plus brillant. La so-
lution? Renoncer à la domina-
tion de ceux qui ne savent que
prendre, la vie, le pouvoir, l' as-

cendant sur. Message reçu par
Caulder qui , les yeux humides
mais enfin dessillés, peut lever
librement les bras vers le ciel.
Aussi naïf que «Rasta Roc-
kett», mais privé du secours de
la bonne humeur...

Dominique Bosshard

• «Instinct», Neuchâtel, Studio;
La Chaux-de-Fonds, Scala 2; 2h05.

Par ici,
les cadeaux!

Vous vous sentez une
âme d' aventurier? Tentez
votre chance et gagnez l' un
des neuf produits estam-
pillés «Instinct». En jeu
cette semaine: cinq - véri-
tables -couteaux suisses,
trois T-shirts gris (taille
adulte) et un gilet brun
garni de nombreuses
poches (taille adulte). Pour
partici per au tirage au sort
qui désignera les gagnants,
il suffit d' envoyer, jusqu 'au
mercredi 21 ju illet à mi-
nuit , sur carte postale uni-
quement, vos nom , âge et
adresse à: L'Express-L'Im-
partial , rubri que Maga-
zine , concours Instinct ,
case postale 561, 2001 Neu-
châtel , ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
A vous de j ouer! / réd

=VITE VU"
¦ DELINQUANTS RECY-
CLES. Ils sont trois - un
Black , une fille , un Blanc -, ils
sont jeunes et ils ont mal
tourné. Un cap itaine de police
récupère cette graine de tau-
lard pour infiltrer les réseaux
de drogue de Los Angeles.
Sans aucune arme ni protec-
tion officielle. Le cinéma re-
cycle là une série TV qui ,
entre 1968 et 1973 connut son
heure de gloire aux Etats-
Unis.
• «Mod Squad», Neuchâtel,
Rex; lh35.

¦ REGRESSION. Journaliste
plutôt nunuche, Josie (Drew
Barrymore) se met en tête
d' enquêter sur les jeunes
d' aujourd'hui. Incognito , elle
réintègre les rangs de son an-
cien collège, mais est rap ide-
ment mise au ban de la petite
communauté estudiantine.
Trop moche. Pour lui porter
secours , son frangin rejoint
l 'équi pe de baseball et entame
une campagne de sensibilisa-
tion aux talents cachés de sa
sœurette. Y a-t-il preneur?
• «Collège attitude», Neuchâ-
tel, Bio; lh47.

' DBO

La scolarité a
fi gé Racine dans
quel ques vers
prononcés par
«Phèdre» , «An-
dromaque» ou
« B é r é n i c e » .
Aussitôt lus ,

aussitôt rangés sur le rayon
poussiéreux des classiques en-
nuyeux. Au théâtre pourtant ,
l' œuvre continue de vivre de-
puis trois siècles. Trois diction-
naires en un , «Tout Racine» ne
se contente pas de lever le ri-
deau sur ces pièces, inertes
pour les uns , incarnées pour les
autres; il restitue aussi l 'homme
Jean Racine et son époque, s'in-
téresse à la postérité de
l'œuvre. Nous livre les clés d' un
monde encore capable de pal pi-
ter dans le nôtre. / dbo

• «Tout Racine», Jean-Pierre
Battesti et Jean-Charles Chau-
vet, éd. Larousse, 1999.

Classique Tout
sur Racine

«L'Alpe» est la
première revue
e n t i è r e m e n t
consacrée aux
cultures et aux
patrimoines de
tous ceux qui ,
de la Slovénie à

la Méditerranée , ont su s'accli-
mater à un environnement ex-
ceptionnel: l'Europe al pine. Tri-
mestrielle, abondamment illus-
trée, la revue se nourrit des ap-
ports de l'histoire , de la géogra-
phie, de l' archéologie et de
l' ethnologie, sans devenir pour
autant un outi l de spécialistes.
Rétrospective, elle reste veut
toutefois rester ouverte aux dé-
bats sur le devenir des Alpes et
des montagnes du monde. Der-
nier en date, le numéro de l'été
99 est consacré aux «Villégia-
tures». / dbo
• «L'Alpe», éd. Glénat-Musée
Dauphinois.

Revue L'Alpe
à portée de main

«Universal Soldier»
Soldats d'aplomb

«Universal Soldier» balance
entre deux croyances contradic-
toires. Le film annonce confusé-
ment le triomphe de la machine
sur l'homme: cousin de Hal
(«2001, l'Odyssée de l' espace»),
l' ordinateur Seth prend le com-
mandement. Il tourne contre les
militaires qui l' ont programmé
ses propres créatures , les indes-
tructibles Universal Soldiers.

Jean-Claude Van Damme,
indestructible.

photo buena vista

Mais pour les besoins du
spectacle, le film ne peut pas se
satisfaire d' une humanité sage-
ment soumise à la volonté des
machines. Les indestructibles se
révèlent tout de même pulvéri-
sables, à condition d' avoir ap-
pris les arts martiaux et d' y
ajouter 800.000 litres de na-
palm.

Cette petite brèche rend les to-
nitruants combats sans enjeu ,
tant il est clair que les colosses
robotisés ne prendront pas la
mesure de Jean-Claude Van
Damme. Eclaffés à répétition ,
les méchants se relèvent sou-
vent. Sans le rire sardonique des
créatures de Tex Avery, mais
avec l' aplomb mécanique des
silhouettes d' un jeu vidéo.
«Vous les hommes, vous ne pou-
vez pas vous arrêter déjouer aux
petits soldats?» lance dans le
film une journaliste prise dans
la tourmente. La réponse appar-
tient au spectateur.

Christian Georges

• Neuchâtel, Apollo 1; La
Chaux-de-Fonds, Scala l;lh33.

¦ JAM AU P'TIT PARIS.
Fera-t-il chaud ce week-end à
La Chaux-de-Fonds, sur la ter-
rasse du P' tit Paris? On ne se
prononcera que sur l' am-
biance, qui devrait l'être grâce
à une jam jazz-blues d' enfer.
De fête plutôt , celle de
«Nono», la copine du pianiste
Christian Haag qui rameutera
le guitariste Julien Revilloud
et d' autres copains musiciens
pour l' occasion. Ils vous invi-
tent à les rejoindre, ce ven-
dredi dès 19 heures! / dbo

¦ ESTTVILLE. Dans le cadre
cl Lstiville, les 220 choristes et
musiciens de Sound of America
s'abattront comme des saute-
relles sur la scène de la salle de
musique , dimanche à 20h30 à
I,a Chaux-de-Fonds. / dbo

¦ À LA CASE. Pour chauffer
sa nuit de samedi à blanc, la
Case à chocs de Neuchâtel a
fait appel à DJ PoStman qui ,
depuis plus de dix ans , a déjà
trituré des milliers de 45 t.:
aucun public n 'y résiste.
D' autant que des «oldies» aux
levers, des classics aux hard-
cores, le bonhomme connaît
tout! Portes à 22 heures. / dbo

" MAIS AUSSI "

¦ DIMANCHE À 20H45
SUR ARTE. Le 21 juillet
1969 à 3h56 se réalisait un
vieux rêve de l 'humanité:  on
marchait sur la Lune pour la
première fois! Un spectacle
retransmis en direct de là-
haut clans tous les foyers de la
planète Terre. On dit en effet
que plus de 500 millions de
spectateurs se trouvaient de-
vant leur poste de télévision
durant la nuit du 20 au 21
juillet pour assister à l' alunis-
sage de la fusée américaine
.Apollo. D aucuns se souvien-
nent sûrement: presque tou-
j ours en noir et blanc , l ' image
était floue mais tellement ma-
gnifi que...

Trente ans après que la mis-
sion Apollo eut créé l'événe-
ment , Arte vous propose dans
le «Thema» de dimanche de
vous faire revivre ce grand
moment , en dévoilant sa face
cachée, médiati que et poli-
ti que. Car ce fut là sans
conteste le premier événe-
ment médiati que planétaire ,
et jusqu 'ici le plus impres-
sionnant.

CTZ

= PETIT ÉCRAN _

«Avec ma
gueule de mé-
tèque, de juif
errant, de
pâtre grec...».
On ne pré-
sente plus
Georges Mous-

taki , cet éternel débutant , cet en-
chanteur chanteur nomade, dont
les chansons font le tour du
monde, voyageant à ses côtés et
emmenant avec elles le public.
Ainsi , les vingt ans de succès ré-
unis sur «Ma liberté» , le dernier
album de Georges Moustaki,
nous accompagnent-ils à notre
insu. Parmi les 20 chansons, «Le
métèque» , «Jospeh», «Ma soli-
tude» et trois opus en «live», au-
tant d' airs que l' on croyait avoir
oubliés, mais qui nous font re-
trouver le charme familier d' une
écriture dépouillée, où le mot
sonne juste et vrai. Un régal, / ctz
• Distr. Universal.

CD Moustaki:
20 ans de succès

Bijou de che-
ville ou de poi-
gnet , bracelet
serpent ou eth-
ni que , fleur de
nombril , pa-
pillon posé sur
le sein, oiseau

perché sur le bra s, nul doute , les
réalisations que présente «Ta-
touages d' un jour» sont su-
perbes. Laissant de côté les
moyens plus conventionnels et
commerciaux, ce livre propose
toute une série de motifs person-
nalisés à réaliser à l' aide de
crayons pour les lèvres et les
yeux, d' aquarelles et d'eyeliners
très résistants à l' eau. Quant aux
poeboirs , ils seront découpés
dans du sparadrap médical
blanc. Seul regret: votre tatoo
s'en ira sous la douche. / ctz

• «Tatouages d'un jour», Dany
Sanz, éd. Petits pratiques ha-
chette. 1999.

Idées Tatoos
pour un jour

« L ' A s s a u t
Vol. 1» est
une comp ila-
tion qui part à
l' assaut de la
hip-hop se
jo uant sur les

scènes suisses romandes. La
galette réunit ainsi dix artistes ,
en groupes ou en solo, qui
comptent parmi les formations
les plus actuelles et les p lus dé-
tonnantes du moment. Agés de
16 à 23 ans , tous établis entre
Neuchâtel , Lausanne , Vevey, et
Genève, les j eunes artistes qui
ont collaboré à «L'Assaut Vol.
1» ont ainsi confirmé que le
rap en Suisse romande est
aussi un réel moyen d' expres-
sion de la révolte et de la luci-
dité de la j eunesse. Parmi eux,
citons Légal , Ce-2P, Osez, La
Per, Fidel'Escro , L'Agence et
Le Mac. / ctz
• Distr. Moove.

CD Hip-hop
aussi en Romandie

Berne Skunk Anansie et Keziah
Jones au 9e Festival du Gurten

L' an dernier, on ne savait pas
si l'édition 1999 du Festival du
Gurten aurait vraiment lieu: le
8e Festival , qui devait déjà sup-
porter un déficit de 900.000
francs de l'édition précédente en
raison du mauvais temps , n 'a at-
tiré que 36.000 spectateurs.
Néanmoins , les organisateurs ne
se sont pas laissé abattre. Ainsi ,
dès ce vendredi et jusqu 'à di-
manche, le 9e Festival du Gur-
ten sera fidèle au rendez-vous.
Au programme notamment , les
Britanni ques Skunk Anansie ,
qui promettent d' embraser les
lieux , Keziah Jones , sans ou-
blier Gôlâ et Zuri West , qui au-
ront l' avantage de j ouer sur leur
terrain!

Au Gurten , il y en aura pour
tous les goûts: rock, rap, techno ,
rythmes latino américains, sans
oublier les bits. Au total , trente
groupes , dont neuf de Suisse, se
produiront durant les trois j ours
du festival. Si plusieurs forma-
tions effectuent leur première es-
cale sur la montagne bernoise ,
d' autres, à l'image de Skunk
Anansie, s'y sont déjà produits.

Ce vendredi, Skunk Anansie
promet d'enflammer le pu-
blic du Gurten. photo sp

Ainsi , après deux ans d' ab-
sence, la charismatique chan-
teuse leader du groupe . Skin ,
opère un retour au Gurten , ac-
compagnée de ses acolytes, Ace
(guitare) , Cass (basse) et Mark
(batterie). Mais sur la scène
principale cette fois-ci, car de-
puis la sortie de leur troisième
album , «Post Orgasmic Chili» ,
les Britanni ques se sont posi-
tionnés comme l' un des
meilleurs groupes de rock au ni-

veau international. De la pop-
core à des morceaux plus lents ,
parfumés d' essences de
drum 'n 'bass , club , bi p hop et de
soûl , le tout saucé d'influences
africaines et orientales , le
concert de Skunk Anansie , ce
vendredi soir dès minuit , s 'an-
nonce détonant.

Samedi , à 15h30 , c 'est le Ni-
gérian Keziah Jones — que l' on
retrouvera très bientôt à Nyon —
qui montera sur scène. Son mé-
lange de funk, soûl et rock ba-
lance entre mélancolie et extase.
Génial. Suivront , à 18h, Zuri
West , avec des extraits de leur
nouveau coup de génie , «Super
8», avant que les anciens
maîtres du reggae UB40 ne fas-
sent souffler sur le Gurten une
petite brise de Jamaïque.

Dimanche, les matinaux se-
ront au rendez-vous pour assis-
ter à 9h30 au concert des cé-
lèbres Valaisans Glen of Guin-
ness. Corinne Tschanz

• Berne, colline du Gurten, dès
ce vendredi et jusqu'à di-
manche.



COLLÉGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène avec les pa-
roisses du Temple du Bas et
de la Maladière, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Regrou-
pement à la Collégiale à
10h. Chaque jeudi à 10h, re-
cueillement hebdomadaire
en juillet et août.
MALADIÈRE. Regroupe-
ment à la Collégiale à 10h.
ERMITAGE. Di 9h, culte pré-
paré par des laïcs.
VALANGINES. Di 10h,
culte, Mme E. Dunst.
CADOLLES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Wuille-
min.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme R. Tinem-
bart.
LA COUDRE. Samedi 17
juillet à 18h, culte, sainte
cène, M. D. Perret.
CHARMETTES. Di 10h,
culte, sainte cène, M. F. Du-
bois.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst
im Temple du Bas. Um 10
Uhr, Gottesdienst in Couvet,
Pfrn E. Putsch.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: di
11 h, à la chapelle de la Ma-
ladière. Sacrement du par-
don: sa 16-17h à la chapelle
de la Providence.
VAUSEYON, ÉGLISE
SAINT-NICOLAS. Messes:
sa 17h, (en portugais); di
10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE
SAINT-MARC. Messes: sa
17h30; di 10h15 (en italien);
19h (Jusqu'au 29 août).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di
(10h45 pas de messe en par
tugais 2e et 4e dimanche du
mois jusqu'à fin août), 17h,
messe selon le rite Saint Pie
V, 1er et 3e dimanche du
mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h , messe.
HÔPITAL DES CADOLLES.
Di 8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: le 1er dimanche du
mois à 16h à Saint-Biaise.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église
Saint-Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à St-Nicolas
(pas de messe jusqu'à fin
août le dimanche à St-Nor-
bert).
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de
la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois.
COMMUNAUTE CROATE.
Eucharistie à 18h à la cha-
pelle de la Providence, le 1e
et 3e samedi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉ-
TIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h, li
turgie de la parole.
NEO-APOSTOLIOUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di
9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Programme
non reçu.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36).
Di 10h, culte. Ma 20h,
groupes de maison.
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Di
9h30, culte (garderie). Je
20h, groupe de maison.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE, (rue Saint-Nicolas
8). Di 9h30, culte. Me 20h,
réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h30, culte,
sainte cène (culte des en-
fants et garderie).
ÉGLISE EVANGELIQUE
MÉTHODISTE. Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie).
EVANGELISCHE STADT-
MISSION. Di 10h, culte en
français en commun avec
l'Eglise La Croisée.
CHIESA EVANGELICA
PENTECOSTALE. (Saint-Ni
colas 8). Domenica ore 17
(italiano); giovedi ore 20,
preghiera e studio biblico,
sabato ore 17 incontro dei
giovani.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
CHAPELLE DE L'ESPOIR
(Evole 59). Di 9h30, culte,
sainte cène. Me 20h,
louange et prière.
ARMEE DU SALUT. Di
9h45, culte (garderie).
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE. Sa
9h15, l'église à l'étude;
10h30, culte avec prédica-
tion. Mardi local entraide
ouvert de 13h30 à 17h30.
(Fermé du 6.7 au 10.8. Réou
verture le mardi 17 août de
13h30 à 17h30).
ENGLISH CHURCH OF
NEUCHÂTEL. (chapelle des
Charmettes, rue Varnoz 2,
near Beauregard cemetery).
Services at 8 pm during July
and August (July 25; Aug 8).
PREMIERE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE.
9h30, culte et école du di-
manche. Me 19h, réunion.
Salle de lecture ouverte au
public (lu-sa 14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(r. des Moulins 51). Discours
public: sa 16H30; étude bi-
blique: sa 17K20.

NEUCHÂTEL

VAL-DE-RUZ
REFORMES
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h,
culte, sainte cène.
FENIN. Di 10h, culte, sainte
cène.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte,
sainte cène, baptême.
Ensemble lll
COFFRANE. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 19h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-
Debély 13). Di 9h30; me
20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU
PLEIN ÉVANGILE. Di 9h45 ,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Je 20h,
réunion de prière et édifica-
tion.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE.
Pas de rencontres (va-
cances).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES (à la salle chez fa-
mille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2).
1er dimanche à 14 heures.

LA CHAUX
DE-FONDS
LES EPLATURES. Sa 20h
culte, J. Pinto.
GRAND-TEMPLE. Di 9h45 ,
culte, K. Phildius, sainte
cène.
LES PLANCHETTES. Di
10h15, culte, J. Pinto.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag 9.45 Uhr, Got-
tesdienst mit Abendmahl,
mit Pfarrer Merkli.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa pas de
messe; di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX
Sa 17h30, messe; di 9h30,
pas de messe, 18h, messe.
MISSION PORTUGAISE.
Sa 14h, messe au Sacré-
Cœur.
MISSION ITALIENNE. Di
pas de messe.
CATHOLIQUES CHRÉ-
TIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle
5). Di 9h45, liturgie de la pa
rôle.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Di 9h45, culte
avec l'Eglise Libre, Jardi-
nière 90.
ARMÉE DU SALUT. (Numa
Droz 102). Di 9h45, culte.
ÉGLISE DU PLEIN ÉVAN-
GILE "LE FLAMBEAU".
(Manège 24). Di 9h30 , culte
(école du dimanche, garde-
rie), bénédiction. Me 20h,
soirée de louange et de
bénédiction. Ve 19h30,
groupe de jeunes.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Di 9h45,
culte à l'Action biblique
(garderie d'enfants, école
du dimanche).
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30 , culte,
sainte cène. Ma 20h, réu-
nion de prière.
MENNONITE: (Les Bulles
17). Di 10h, culte.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADT-
MISSION. (Musées 37).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst und Kinderhort. Don-
nerstag 20 Uhr, Gebetsa-
bend.
LA FRATERNITÉ. (Église
baptiste). Réunion de mai-
son, mardi soir: étude bi-
blique et prières. Culte de
maison, dimanche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES. (La
Chaux-de-Fonds, salle de la
Stadtmission, Musées 37).
3me dimanche à 14h, jeudi
après le 1er et le 4me di-
manche à 20h. La Sagne,
c/o A. Robert, Crêt 97, 2e et
4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉ-
LITE. (Synagogue, Parc 63).
Solennités religieuses: ve
18h45,sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître
Taisen Deshimaru). Horaire
des zazen: matin: ma-ve

6h30-7h45, di 10h-11h30.
Soir: ma/j e 19h-20h, sa 17h-
18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob
Brandt 10). Sa 9h15, étude
biblique; 10H30 , culte. Ma
20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. (L-Robert 105). Di
9h, réunion de prêtrise, de
la société de secours, des
jeunes filles et de la pri-
maire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte
cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15,
école théocratique, réunion
de service. Ma 19h15, étude
de livre. Samedi 18h, dis-
cours public. Etude de la
Tour de Garde.

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 9h, culte,
MX S. Rouèche.
BÔLE. Di 10h, culte, sainte
cène, M. S. Rouèche.
COLOMBIER. Culte à Bôle
(10h) ou à Auvernier (9h).
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Culte à Peseux.
PESEUX. Di 10h, culte,
sainte cène, baptême, Mme
D. Collaud.
ROCHEFORT. Culte à Bôle
(10h).
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte avec
Saint-Aubin, Georges Gui-
nand.
BOUDRY. Culte à Cor-
taillod.
CORTAILLOD. Di 10h, culte
sainte cène avec Boudry, S.
Weber.
SAINT-AUBIN-LA BÉ-
ROCHE. Culte à Bevaix.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11H15 , culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15,
messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di
9h45, messes.
CORTAILLOD. Sa 18h,
messe.
GORGIER-LA BÉROCHE.
Sa 18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIOUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, EVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garde-
rie, école du dimanche). Me
12h, club des enfants. Repas
et animation biblique.

COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di 9h45,
culte, E. Geiser (garderie). Je
20h, réunion de prière.
CORMONDRÈCHE, AS-
SEMBLÉE ÉVANGELIQUE
DES FRÈRES. (Salle de l'as-
semblée, av. Beauregard
48). 1er, 2e et 4e dimanche
à 10h. Mercredi après le 1er
et le 3me dimanche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine groupe de
maison (se renseigner au
835 41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE.
Di 9h30 , culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Boyard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes.
Di 10h, culte; 20h, prière.
Ma 9h30, prière; 14h30,
Ligue du Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS
DE JÉHOVAH. Discours pu-
blic et étude biblique, sa
17h (français), 19h (espa-
gnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DER-
NIERS JOURS. Di 9h, réu-
nion de prêtrise, de société
de secours jeunes filles et
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h,
activités.

JURA
BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMO-
RET. Di 9h45 , culte à Cour
telary.
DIESSE-PRÊLES-LAM-
BOING. Di 10h, culte.
LA FERRIÈRE. Di 9h45,
culte au Temple.

PAROISSE CATHOLIQUE
DU VALLON. Sa 18h15,
messe de communauté à
Courtelary. Di 10h, messe
de communauté à Saint-
Imier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Di 10h,
messe du 16e dimanche or-
dinaire. Quête à disposition
du Groupe Missionnaire pa-
roissial. Ma 10h30, messe à
Mon Repos. Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17H30 ,
messe dominicale. Di pas de
messe.
CATHOLIQUES CHRÉ-
TIENS
SAINT-IMIER. Église Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas
de messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
TAVANNES. (Chemin de
l'Arsenal 3). Di 9h30; je 20h,
services divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châ-
tillon 18). Di 9h30; me 20h,
services divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
AUTRES

LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e
dimanche du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di
10h15, culte à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45 ,
culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte
à la collégiale de St-Imier.
Rendez-vous à 9h30 denvant
le collège de Sonvilier. Per-
manence pastorale du 9
juillet au 2 août, L. Mahieu,
961 11 33.
TRAMELAN. Di 9h30 , culte.
VILLERET. Di 9h45 , culte à
l'église.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS

LA NEUVEVILLE. EGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI
Di 9h30, pas de culte.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Pas de culte.'
LA NEUVEVILLE. ARMÉE
DU SALUT. Di 9h45, culte
avec les sqts Dawans.

REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE.
Di 10h15, culte, sainte cène
à Enges.
HAUTERIVE. Culte de l'en-
fance voir sous Saint-Biaise
(Réformés).
LE LANDERON. Di 10h,
culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di
10h15, culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 9h45 ,
culte, sainte cène (à la
grande chapelle).
SAINT-BLAISE. Di 9h , culte
(pas de culte de l'enfance et
de jeunesse à la chapelle de
la cure du bas); garderie des
petits au foyer.
LIGNIÈRES-NODS. Di
10h15, culte à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Sa 17h15, messe.
HAUTERIVE. Voir sous
Saint-Biaise.
LE LANDERON. Di 10h.
messe.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h,
messe. Je 9h15, messe.
PRÉFARGIER. Me 9h,
messe (à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h, sa
18h, di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIOUES
LE LANDERON. (Rue du
Pont-de-Vaux). Di 9h30; je
20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE.
(rte de La Neuveville 5). Di
10h, culte, sainte cène (gar-
derie et culte de l'enfance).
MARIN-ÉPAGNIER. (Es-
pace Perrier, salle Epagnier)
Di 9h30, culte, sainte cène
(garderie, école du di-
manche). Ma 20h, réunion
de prière à la salle de La
Ramée, Espace Perrier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE
LA GRÂCE. (Musinière 17).
Di 9h45, culte, sainte cène,
programme vacances avec
les enfants. Me 20h, prières
et partages.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA
DÎME. Di 9h, groupe des
ados; 10h, culte, sainte cène
(garderie et culte de jeu-
nesse). Adresse: ruelle des
Voûtes 1. Me 20h15, réunion
de louange et prière.
Adresse: ruelle des Voûtes 1.

ENTRE-
DEUX-LACS

REFORMES
TEMPLE. Di 9h45, culte à
la Chapelle du Corbusier.
CHAPELLE DU CORBU-
SIER. Di 9h45, culte, F.
Cuche.
LES BRENETS. Di 10h,
culte, sainte cène, R. Marie.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl, in La
Chaux-de-Fonds, mit Pfarrer
Merkli.
LA BRÉVINE. Di 10h15 ,
culte, C. Monin.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
9h, culte, C. Monin.
LES PONTS-DE-MARTEL.
Di 9h, culte (Fr.-P. Tùller).
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUI-
GNOT. Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17H30 ,
messe. Di 9h30, messe; (pas
de messe en italien à 10h45
jusqu'au 8.8 y compris).
NÉO-APOSTOLIOUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie
pour tous les enfants). Me
20h15, prière.
ARMEE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45,
culte par la Major S.
Schwab.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-
MARTEL. (Chapelle 8). Di
10h, culte (école du di-
manche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle
5). Di 9h30, culte. En se-
maine, rencontre dans les
foyers, tél. 931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h45, culte à l'Ac-
tion Biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JEHOVAH.
(Envers 39). Ma 19h15,
école théocratique; 20h ,
réunion de service. Me
17h15 et je 19h15, étude bi
blique. Sa 17h30, discours
public; 18H30 , étude de la
Tour de Garde.

LE LOCLE

DOYENNÉ DES FR.- MON
TAGNES
LES BOIS. Sa 18h30,
messe. Di pas de messe à
9h30.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe; 11 h, baptêmes.
LES GENEVEZ. Di 9h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 19h30, messe.
MONTFAUCON. Di 19h45,
messe.
LE NOIRMONT. Sa pas de
messe à 18h30; di 11h,
messe.
LES POMMERATS. Sa
19h30, messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 11 h,
messe.
SAULCY. Di 11 h, messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
DELEMONT. (Rue des Pin-
sons 7). Di 9h30; me 20h,
services divins.
RÉFORMÉS DES FR.-
MONTAGNES
SAIGNELEGIER. Cultes à
9h30, les 1er (avec sainte
cène) - 2me - 4me - 5me di-
manche du mois. 3me di-
manche du mois culte à
20h.

JURA

RÉFORMÉS
LES BAYARDS. A La Côte-
aux-Fées.
BUTTES. A La Côte-aux-
Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di
10h, culte, sainte cène. Com
munauté Effata: prière du
soir à 19h du lundi au ven-
dredi.
COUVET. A Noiraigue.

Haute-Areuse: Fleurier. Di
10h, culte, sainte cène.
Môtiers. A Fleurier.
St-Sulpice. A Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 10h, culte,
sainte cène.
TRAVERS. A Noiraigue.
LES VERRIÈRES. A La Côte
aux-Fées.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 9h; me
15h.
FLEURIER. Sa 17h, messe
de la veille. Di 10h30, messe
dominicale.
NOIRAIGUE. Je 16h30,
messe.
TRAVERS. Sa 18H30 , messe.
LES VERRIÈRES. Pas de
messe ce mois.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h,
services divins.
ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45 , culte,
sainte cène (école du di-
manche, garderie). Ma 20h,
prière, étude biblique. Je,
groupe de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

VAL-
DE-TRAVERS



RADIOS VENDREDI

RTNM
LA RADIO NIUCHATHOIS!

Emission en direct du châ
teau de Môtiers: 11.00-14.0(
Micro-Ondes
6.00. 7.00.8.00. 12.15.18.00 Jour
nal 6.30, 7.30. 8.30, 9.00, 10.00
11.00. 14.00. 15.00, 16.00. 17.01
Flash infos 6.00-14.00 Matinale
6.15 Sifflons sous la douche 6.4(
Au fond de l'info 7.15 Revue de
presse 7.45 Le gag des enfant;
8.10 L'invité du matin 8.40 Le:
points dans la poche 8.55, 11.55
13.45 Petites annonces 9.30
13.35 Météo régionale 9.50 Note;
de lecture 10.30 Les pouces vert;
10.15 Paroles de chansons 11 .K
L'invité RTN 11.45 La Tirelire
11.50 Infos boursières 12.00 Les
titres 12.05 Change 12.45 VO/mac
13.00 Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.20 Rubrique emploi
13.30, 17.35 Tube image 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 16.35 Top en
stock 17.15 Les Mastos 17.25 Jeu
Rapido 17.35 Interview de stai
17.45 Tube image 18.30,19.00
Rappel des titres 18.40 Définitions
18.50 Agenda sportif 19.02 Made
n ici 19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00. Infos 6.08,7.08
8.08 Journal du matin 6.30,7.30
9.00. 10.00. 11.00. 16.00. 17.01
Flash 6.45 Le jeu de l'été 7.15 Re
pard sur la Suisse 7.45 Coup df
Fil agenda 8.15, 12.45 Objecti
emploi 8.45 Coup de cœur téld
9.05 Transparence. 9.15 Sage
9.30 La ballade de l'été 10.1!
Billet d'humeur 10.30 Rubrique
télé 10.45 Sketch 11.05 Ëldorà
dio 11.15 La corbeille 11.3C
Eclats de voix: sœur Maryline
11.45 Jeu du rire 12.00 Info:
titres 12.15 Jura midi 12.35
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.55 Troc en stock 13.00 Verre
Hzur 17.05 Ultimo 17.06 Emis-
sion en direct du Montreux Jazi
:estival 17.30 Le CD de la se-
naine 18.00 Jura soir 18.17 Mé-
téo 18.30 Rappel des titres18.32
.es ensoirées 22.00 Vibrations
100 Trafic de nuit

sNt-B Radio Jura bernois

Î.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30. 7.30, 8.30, 9.00,
10.00 , 11.00, 14.00. 15.00,

16.00. 17.00 Flash infos 6.45,
8.45 Jeu musical 7.15 L'invité
de la rédaction 7.25 Info route
7.35, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30,19.00
Rappel des titres 18.32, 19.02
100% musique

f s *~̂IZ
U*s "̂ *& 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 La France
15.05 Les beaux étés 16.05 A
quoi riment les chansons?
17.10 Sous réserve 18.00 Jour-
nal du soir 18.15 Les sport s
18.22 Forum d'été 19.06 Trafic
20.05 La vie après le 20 heures
22.05 Des étoiles au plafond
22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
noyennes 765 m

l a * * '  at\ .
(. w Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Tôpffe-
riana 9.05 Thématiques. Le
goût de l'aigre 11.30 Carnet
d'été 13.03 Musique d'abord
15.30 Les mémoires de la mu-
sique 16.30 Empreintes musi-
cales 17.30 Domaine parlé.
Eloge de l'imperfection 18.06
JazzZ 19.00 Chemins de terre
20.03 L'Eté des festivals. 20.30
L'été des festivals. Festival Bo-
huslav Martinu: La bagarre;
Concerto N°1 pour violoncelle
23.00 Tdpfferiana 23.30
reuilleton musical 0.05 Pro-
gramme de nuit

TIVI France Musique

7.02 Sonnez les mâtines 9.05
Mémoire retrouvée 10.30 LE
belle saison 12.26 Les années
«Blue Note» 13.30 Le temps des
musiciens. George Gershwin à
Hollywood 16.00 Concert. En-
semble-Arion: Lully, Marais ,
Naudot , Rameau , B. Kruij ken
18.06 Sur tous les tons. En direct
d'Aix-en-Provence 20.00
Concert. Chœur et Orchestre de
l'Opéra Théâtre Hélikon de Mos-
cou. Les contes d'Offenbacti
22.30 Concert de Jazz. Trio de
Guillaume de Chassy, piano; Be-
noît Dunoyer de Segonzac ,
contrebasse; Antoine Banville,
batterie 23.07 Tapage nocturne

^% ,——i
*̂ a-f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Spo rt
6.40 Zum neuen Tag 8.00 Mor-
genjournal/Sport 8.08 Es-
presso 9.00 Mémo. Gratulatio-
nen 10.00 Etcetera 11.10 Rat-
geber 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittag-
sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 15.05 Siesta-Visite
17.00 Welle 1 - Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit/Sport 18.50 Lup-
fig und mûpfig 19.30 Sigg-
SaggSugg 20.00 Horspiel
20.30 Zoogë-n-am Boogâ lan-
Juf und landab 22.00 Nachtex-
Dress 2.00 Nachtclub

l9
~ 

Radio délia
RBJFE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci. 9.45
Intrattenimento musicale 11.05
Millevoci 12.00 L'informazione
di mezzogiorno 12.30 II Radio-
giornale/Sport 13.00 Quelli
délia uno. 13.30 Dal Montece-
neri al Fujiyama 16.00 Caccia al
luogo 17.00 Prima di sera 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache regionali 18.30 Radio-
giornale 19.00 La Mongolfiera
20.05 Buonanotte bambini
20.20 Dancing Fever 21.05 II
suono délia luna. Juke-box. De-
dicato a... 22.30 Stasera niente
di nuovo 0.10 L'oroscopo 0.15
Black, Soûl, Rhythm & blues

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds «Tél. 032/91 1 23 30

Le mot mystère
Définition: débris, un mot de 9 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 4

A Akène Extase P Paginé Soleà
Alèse Exuvie Perforer Suros
Anisé F Foehn Pincer T Tarpon
Artimon Folklo Poing Taverne

B Béton Fouine Prison Texte
Biche Friselis Prix Thèse

C Canne Fronder Prôner Tisane
Chère G Greffe R Rang Trappe
Chignon H Herbe Rien Turbin
Chimie M Mécréant S Sabler V Variété
Cocon Merle Sexto Vexer
Courte N Nez Shogun

E Elève O Occulte Siemens
Errer Oeuvre Sierra
Etoffe Offert Skier
Etonné Oracle Skiff roc-oa 839

:5l£L:.5l£:Sm£i:
EDEN - Tél. 913 13 79 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2-Tél. 916 13 66

m MON AMI JOE ¦" ELLE EST TROP BIEN m INSTINCT ™
¦i V.F. 15h mm V.F. 18 h 30.23 h 15 ¦¦ V.F. 15 h, 17 h 45.20 h 15.23h 15 ¦

Pour tous. 3e semaine. Pour tous. 3e semaine. . 12 ans. Première suisse.
MB De Ron Underwood. Avec Bill Paxton, ^_ _> 

__
^̂  Charlize Theron, David Paymer. ^̂  De "Obéi 'scove. Avec Freddie Prinze, mmm De Jon Turteltaub. Avec Anthony Hopkins. mmm

T . . . , Rachael Leigh Cook. Cuba Gooding Jr., Donald Sulherland.
Traque par des braconniers , Joe , un ma ies- _ mgmm ^B

^̂  tueux gorille de 5 mètres est transféré dans ^̂  Amoureuse, Laney, le vilain petit canard du mam Revenu brisé d'un voyage initiatique au mam

une réserve, d'où il s'échappe... 'ycée va complètement changer de style. Rwanda, il est confié à un jeune psy. Il va
¦i ¦¦ Surprenant! ¦¦ plonger là où l'instinct se terre... ¦¦

EDEN - Tél. 913 13 79 
¦ SEXE INTENTIONS ¦ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 M SCALA 3 - Tél. 916 13 66 am

VF. to h 30.20 h «.23 h UNIVERSAL SOLDIER: UNE BOUTEILLE
i6.nt. 3esMn.im. LE COMBAT ABSOLU À LA MERDe Roger Kumble. Avec Philippe Ryan, " *-" ¦»¦*.¦•
¦¦ Reese Witherspoon , Sarah Michelle Gellar. ¦¦ V.F. 18 h 15, 20 h 45 , 23 h 15 ¦¦ V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30 **

Intrigues amoureuses menées à la façon 16 ans. Première suisse. 12 ans. 3e semaine.
¦i d'une guerre machiavélique. Adaptatio n ¦¦ De Mie Rodgers. Avec Jean-Claude Van ¦¦ 

De Luis Mandoki Avec Kevin Costner 
Ut

contemporaine des .Lia.sons dangereuses,, Damme, J.i Michael Whi„, Heidi Schran,. j^nSg^Ĵ Jf Newman '

PLAZA-Tél.  916 13 55 Pour vaincre une armée guidée par un mt Sur une plage déserte Theresa découvre

M ATRIV super-ordinateur, Luc devra mettre toute sa une bouteiiie contenant un message. Elle
¦Ml iviMini/v ¦¦ science du combat dans la bataill e ... ¦¦ décide de retrouver l'auteur... ¦¦

V.F. 15 h, 20 h 30 
¦¦ 12 ans. 4e semaine. ¦¦ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ¦¦ SCALA 3-Tél. 916 13 66 mM

De Andy et Larry Wachowski. Avec Keanu K^RIKOI I X/IDI IC
¦¦J Recves , Laurence Fishburne , Carrie-Anne ¦¦ MnlIVUU __ M VIHUO pjpj

M°«- ET LA SORCIERE V.F. 23 h 15
wm Nul ne sait ce qu'est la Matrice , mais elle est M „ . fm 16ans. 3e se maine. ¦¦

omniprésente et contrôle nos vies, notre " "
futur. La lutte va commencer... Pour tous. 3e semaine. De John Bruno- Avec Jam,e LeeCurtis.

mt UN SUCCES ENORME 
Ut De Michel Ocelot. Ut William Baldwin. Donald Sutherland ¦¦

_ _ Karaba , la méchante sorcière a jeté trois Une force étrangère , s'est introduite sur un .
Mt mt terribles sorts sur le village de K.nkou UM navire et a exte rmine tout équipage... ¦¦

Va-t-il réussir à sauver ses amis? sauf une personne. Nadia!

¦ ~ • ' *~ — ' ' 
: L_T TI . * 

ir" ' : "" ¦
L'annonce, reflet vivant du marché

1̂ 32333® ©if5 J2Q ^^1

I MW ~ * .̂ l 'Exprès5 et L 
Tles deux 1

{M ? W „ce para" dans l» it dans les 
^̂ H

Xm ^p»- ;;j.%i30'oooj^ 
 ̂
î i 

^
H

1 ot SUr înterne%i---X ISS» 1 d'achat I ^-—x 1
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^
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Cherche 1 Tr0uve / -1,̂  ¦

ft animaux J à acheter • ^̂ .̂  Offre . )  1

| 
An„na 

^̂  amande 1 d.empl<" > 1

ft s~~̂ \ Vacances ) dwnPw 1

ft A vendre ) |
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I TSR B I
6.55 Minizap /5/478528.00 Top
Models 8329939.20 L'instit. Tu
m'avais promis. Série avec Gé-
rard Klein 6273500 9.45 Voyage
gourmand 545SM2 10.15 Les
feux de l'amour 7392968 11.00
Sous le soleil 1833055

11.55 TJ-Flash 4558061
12.05 Tennis - Coupe Davis

Belgique-Suisse65742332
17.35 Nom de code: TKR

3660581

18.25 Top Models 1962448
18.45 Sacrés farceurs

8761264

18.55 Tout en mémoire
755958/

19.00 Suisse puzzle 618535
19.05 Que la Fête

commence 391852
Un Irio de compositeurs

19.15 Tout Sport 5189142
Banco Jass

19.30 TJ-Soir/Météo 810332
20.05 Dossiers justice

L'affaire Rolling: un
tueur sur le campus.
Des étudiants , pani-
ques, se précipitent
acheter des armes à
feu dans les magasins
spécialisés. D'autres ,
en attendant que le
tueur soit arrêté , quit-
tent le campus. Mais
les événements qui
suivent ne font qu'ac-
croître la panique...

259697

£UiHU 2765697

Maître Da Costa
Emotions fortes

Série avec Roger Hanin. Réali-
sation: Jean-Louis Bertucelli.

22.05 Power 98 7582871
Film de James Hellman

23.30 Pacific Beach
Deux épisodes de
la série 629697

0.25 TJ Soir 8637253

I TSRS I
7.00 Euronews 47447/42 8.15
Quel temps fait-il? 375660/39.00
Euronews 7946632610.45 Santé
58975790

12.45 L'espagnol avec
Victor S/7/6974
El taxi llega

13.00 Harry et les
Henderson 98456061
Le catcheur masqué

13.20 Les Zap 42850644
Bus et compagnie; Le
vilain petit canard;
Ma grand-mère est
une sorcière; Il était
une fois les comtes;
Les Schtroumpfs

15.10 Cyclisme. Tour de
France 43161239
12e étape: Saint-Gal-
mier-Saint-Flour

17.15 Les Minizap 27914522
18.00 Les Maxizap 95884500

Les aventures
d'Arsène Lupin

19.00 Videomachine,
la compile 87416142

19.25 L'allemand avec
Victor 37033871
Herr Keller fâhrt
zum Flughafen
In der Discothek

20.00 Tintin 83802697
Objectif Lune (1)

faUifaJ 11167061

Confidentiel
Michel Piccoli, de vous à
moi
Film de Dominique Froissant
consacré au comédien , pas-
sionné de théâtre et cinéma,
qui évoque les souvenirs mar-
quants de sa carrière

21.20 Grands entretiens
Jean-Claude Ribaux,
commandant de bord
MD11, par Françoise
Ducret 62156784

22.00 Format 85552413
Toscana culinaria

22.30 TJ Soir 6555)784
23.00 Tour de France

6776/055
23.20 L'an 01 23803622

Un film de Jacques
Doillon
Utopie joyeuse ou le
rêve des enfants de
l'abondance

0.45 Orage 33298982
Court-métrage de
Jean-Luc Corpataux

1.10 Zig zag café 73894/65
2.05 TextVision 52055825

France 1

6.20 30 millionsd' amis 744/358/
6.45 Jeunesse 57855790 8.40
Jeunesse 90408871 10.20 Cinq
sur 5! W782603 11.10 Les va-
cances de l' amour 77218429
12.10 Tac 0 Tac 59512603

12.15 Le juste prix 84790581
12.50 A vrai dire 10782784
13.00 Journal/Météo

32673351
13.45 Météo des plages

29421790
13.50 Les feux de l'amour

78337784
14.40 Arabesque 68205790

Meurtre programmé
15.35 Le rebelle 70047626

Une cible facile
16.20 Sunset Beach

50301413
17.15 Melrose Place

40474448
18.05 Sous le soleil

55454500

19.05 Les dessous de
Palm Beach 19308413

20.00 Journal/Météo
89053429

àm.\3m mj \j 56854245

50 ans de tubes
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault
et Eric Jeanjean

En neuf émissions , une revue
des chansons qui ont marqué ce
dernier demi-siècle. Les télé-
spectateurs désigneront le tube
de ces 50 dernières années.

23.05 Terre indigo (3/8)
Feuilleton de Jean
Sagols , avec Francis
Huster 7/337332

1.05 Concert 86559678
Helmut Lotti chante
les classiques

2.40 TF1 nuit 705/9/85 2.50 En-
quêtes à l'italienne 11313794
3.45 Nul ne revient sur ses pas
45244727 4.10 Histoires natu-
relles 85024307 4.45 Musique
73849475 4.55 Histoires natu-
relles 497790/75.55 Le destin du
docteur Calvet 50787299

f^Ë, France 2

6.30 Télématin 18482887 8.35
Amoureusement vôtre 37758974
9.00 Amour , gloire et beauté
2/829/779.30 Coups de soleil et
crustacés 2089488711.00 La fête
à la maison 20040072\ 1.25 Flash
info 95402326 11.35 Les
Z' amours 80/ 034/312.10 Un
livre, des livres 595/024512.15
1000 enfants vers l'an 2000
59517158

12.20 Pyramide 84891264
12.55 Journal/Météo

Point route 22901516
13.50 En attendant le Tour

32242784
15.10 Tour de France

12eétape:Saint-Galmier
- Saint-Flour 2552504/

17.15 VélO Club 80253603
18.20 Un livre, des livres

86581429
18.30 Hartley cœurs à vif

34505177
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 eossoeos
19.20 Qui est qui? 93954210
20.00 Journal/ 89972500

Météo/Point route

mm\\j a «J %J 39278264

Urgences
Dans la chaleur de Chicago
Un jour pas comme les
autres
Angoisse latente

Série Avec Anthony Edwards,
George Clooney, Juliana Mar-
gulies

23.15 Un livre, des livres
19371429

23.25 Millennium 76649581
Yaponchik

0.10 Journal 979/7938 0.25 Le
juge de la nuit 34283/851.10
Mezzo l'info 535494941.35 Les ri-
tuels de l'amour (R) 35843340
2.30 Ecce Homo 50625291 3.20
Les Z'amours 17566036 3.50 Py-
ramide 175566594.20 Une prin-
cesse belge au Mexique
275955434.50 Les vitraux de Cra-
covie 56835388 5.55 Anime tes
vacances 32990036

USB 1
Ŝ France 3 I

6.00 Euronews 25/742/06.35 Le
journal des journaux 95020806
6.45 Les Minikeums 28705413
11.00 Autour du Tour 46584332
11.50 La cuisine des mousque-
taires 90742852

12.06 Le 12-13 180614622
12.50 Le journal de

l'Armada 42909622
12.55 Estivales 19205719
13.25 Tennis: Coupe Davis

France-Brésil 38137697
15.44 KenO 449838871
15.50 La loi 36926239

Téléfilm de John Bad-
ham, avec Judd Hirsch

17.50 Chroniques de
l'Amazonie
sauvage 34059968
Le nid de Jabiru

18.20 Questions pour un
champion 42154210

18.50 Météo des plages
88999210

18.55 Le 19-20 58495448
20.05 Fa Si La 379725s/
20.35 Tout le sport/Le

journal du Tour
32803603

àm\ I IUU 2805587/

Thalassa
L'armada du siècle

Gros plan sur le «Sagrès II»,
navire-école de la marine
portugaise , et sur le «Lord
Nelson» , qui permet à des
handicapés physiques d'as-
souvir , aux côtés de marins ,
leur passion pour la mer

22.10 Faut pas rêver
Trinidad: les tam-
bours d'acier; France:
les sagneurs de la
petite Camargue;¦ Hongrie: le train des
pionniers 76088516

23.00 Soir 3/Météo 45054887
23.25 Un été à l'Opéra

Manon 82468090
Opéra de Massenet

1.15 Le journal des
Festivals 942/5543

1.30 Benny Hill 41558140

M* La Cinquième

6.25 Langue: Allemand 36400719
6.50 Commissaires-priseurs:
adjugé vendu 265927841.15 En-
tretien 192365007.45 Emissions
pour la jeunesse 89587/58 9.25
De cause à effet W93W36 9.35
Toques à la loupe 699246039.50
Citoyens du monde 69929158
10.05 Les clefs de la nature
39354/ 5810.15 Cinq sur cinq
698302/010.30 Portraitd' une gé-
nération pour l'an 2000 82078210
10.45 Le tour de France des mé-
tiers 38793974 11.05 Le monde
des animaux 20/6560311.35
Jeanne Moreau 28128072 12.00
La France aux mille villages
97411974 12.30 La vie au quoti-
dien 976/358/ 12.45 Trésors de
la terre 1587326413.40 Le jour-
nal de la santé /23/75/e 13.55
Les tOUlouloUS 82069581 14.20
Entretien 3/70/58/ 14.50 L'Au-
triche 944804/315.45 Passe-par-
tout H614719 16.30 Au nom de
la loi 54665581 17.00 Cinq sur
cinq 4/57778417.10 Net plus ul-
tra 696542/017.30 100% ques-
tion 98070871 17.55 Les grands
tournants de l'histoire 528474/3
18.30 Animaux en danger
(14/16) 54758245

19.00 Tracks snssi
19.50 Arte info 628697
20.15 Documentaire

Shelby Lee Adams
La communauté des
Hillbillies dans les
Appalaches 596055

Z.U«nr«J 899784

Fiction

La course de
l'escargot
Téléfilm de Jérôme Boivin,
avec Eric Métayer , Isa-
belle Pasco
Albert reprend l'escargotière
de son oncle , mystérieuse-
ment décédé. Aidé par une
étudiante en zoologie, il fait la
découverte d'une variété rare
d'escargot «gaucher»

22.10 Contre l'oubli 28745/5
22.20 Grand format:

L'odyssée du coureur
de fond 2722581

23.45 Saut périlleux dans
un cercueil 6698852
FilmdeDervisZaim(V.O.)

1.05 Le dessous des
cartes 4/45678

1.15 Mektoub (R) 63W659
Film marocain de
Nabil Ayouch

/&\ ' "
9.40 M comme musique
115442W 10.55 Graines de star
Tour 88055852 11.05 M6 kid
81166784

12.00 Madame est servie
Adieu Nick /5/S6/77

12.35 La petite maison
dans la prairie
Un acte d'amour

75063210

13.30 Voleur d'amour
Téléfilm de Gabrielle
Beaumont 56/25245

15.15 La belle et le fantôme
Téléfilm de Jack
Bender 907i7852

16.50 M comme musique
82003603

17.30 Highlander 5/29/245
Le manipulateur

18.25 The Sentinel 897405/6
Vœu de silence

19.20 Mariés, deux enfants
20126719

19.54 Six minutes 494067852
20.10 Zorro 20034734
20.45 Politiquement rock

65287429

àm\\3 m %JU 71273210

Le clown
Les faussaires
Le garde du corps
Série avec Sven Martinek

Faux-monnayeurs et maître-
chanteur se succèdent dans
ses deux épisodes et donnent
du fil à retordre à l'agent Max
Zander.

22.45 X-Files: l'intégrale
Corps astral 49586326
Meurt res sur internet

0.25 Murder One 939W982
L'affaire Banks.

1.25 Le live du vendredi
The Verve 3/597/w

2.30 M comme musique
89/990983.30 Culture pub spé-
cial festival du film publicitaire
de Cannes 28720833 4.20 Fré-
quenstar 959543405.10 Christian
Me Bride 97/634565.35 Plus vite
que la musique 97/870366.00 M
comme musique 82427712

6.30 Télématin 49752/778.00 Jour-
nal canadien 27432968 8.30 «D»
(design) 88690177 9.00 Infos
7/383245 9.05 Zig Zag Café
5856869710.00 Journal 6/44/887
10.15 Fiction Société 57787/58
12.05 Voilà Paris 87885/4212.30
Journal France 3 2778662213.00
TV5 Infos 8/66/2/013.05 Autour du
tour 1376087114.00 Journal TV5
2985/44814.15 Fiction société
11754332 16.00 Journal TV5
3/97/05516.15 TV5 Questions
82/6696816.30 Les Belges du bout
du monde 4677624517.05Pyramide
660/942917.30 Questions pour un .
champion 9//7024518.00 Journal
TV5 9777426418.15 Fiction Société
54275968 20.00 Journal belge
8497980620.30 Journal France 2
84978/7721.00 TV5 Infos 735007/9
21.05 Journal du Tour 19088326
22.00 Journal TV5 Z230/42922.15
Ça se discute 826678060.00 Jour-
nal belge 91084494 0.30 Soir 3
982748331.00 TV5 Infos 45332098
1.05 Jeux sans frontières 16074494
3.00 Journal TV5 68/572533.05 Sa-
voir plus Santé

* * + 
JW

%̂ P*r Eurosport

8.30 Golf: Western Open /35055
9.30 Cyclisme: tour de France
temps torts 659362211.15 Sports
mécaniques 9/98/4212.15 Rallye:
championnat du monde en Nou-
velle-Zélande 222305512.30 Moto-
cyclisme: grand Prix d'Allemagne
- essais des 125cc et 500 ce
249569715.00 Cyclisme: tour de
France: 12e étape: Saint-Galmier-
Saint-Flour 3073/7717.30 Cy-
clisme: tour de France - temps forts
84660318.30 Motocyclisme: grand
Prix d'Allemagne - essais des
250cc 49579020.00 Sport de force
- l'homme le plus fort du monde
5782/0 21.00 Cyclisme: tour de
France - temps forts 94958123.00
Rallye - championnat du monde en
Nouvelle-Zélande 23642923.15
Motocyclisme: grand Prix d'Alle-
magne - essais 76460550.15 Mo-
tocyclisme - Tourist trophy 99, sur
l'île de Man, en Grande-Bretagne
3302/231.15 Rallye de Nouvelle-
Zélande 5810611

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright 119971
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 77644500 7.20
Teletubbies 637/458/ 8.10 Les
Graffitos 698475358.25 Décode
pas Bunny 359442/0 9.00 Re-
wind. Film 9832702310.30 Baby-
lon yéxé. Rockumentaire
9567850010.55 Amour et mort à
Long Island. Film 9575650012.30
Info 8334780612.40 Invasion Pla-
nète terre 6442932613.25 Les
F.A.E.L.L. 13.25 Bingo. Film
38/8378414.55 Godart à la télé.
Doc 743/82/015.50 Volte-face.
Film 83/8262218.05 Blague à
part 3609785218.30 Seinfeld
83677/5819.00 Best of Nulle part
ai l leurs 276/4264 19.50 Info
45534/67 20.05 Les Simpson
439/54/3 20.30 Best of 10 ans
des Guignols 1403606121.00 Le
clone. Film 863/488722.25 Le pa-
cificateur . Film 11023239 0.25
Seinfeld 5/36627/ 0.50 Golf:
Open britannique 4//862532.40
Etat d'urgence. Film 21390104
4.10 Sugar Ray Robinson, une
légende d' amérique. Doc
64389524 5.15 Football: Rétro
Bordeaux/Marseille 86956949

Pas d'émission le matin
12.05 Hélène et les garçons
7/48969712.25 Deux fliCS à
Miami 5795924513.15 Surprise
sur prise 64/440/813.25 Un cas
pour deux 963/903614.30 Cap
tropique 2707542915.20 Derrick
12155429 16.20 Femmes d'af-
faires et dames de cœur
3474224516.45 Le miel et les
abeilles 2745544817.15 Un privé
sous les tropiques 39922500
18.05 Top models 1312858 1
18.35 Deux f l ics à Miami
4//4024519.25 New York café:

r en attendant Henry 47685516
19.50 Hélène et les garçons
47592852 20.15 Dingue de toi
83468448 20.40 Mauvaise ren-
contre. Téléfilm de Michael
Switzer avec Susan Lucci
957/958/ 22.20 Ciné express

34955264 22.30 Agathe et Mar-
the. Film erotique 409045350.00
Un cas pour deux. Mort sus-
pecte 75148524

9.30 Récré Kids 8288/79010.40
Sud 329/4784 12.00 L'annexe
849W061 12.30 Récré Kids
3569685213.40 La Panthère rose
459535/614.20 Le trésor des fes-
tivals 950/ 780614.50 Boléro
274 / 588715.45 H20 91033326
16.150rages d'été, avis de tem-
pête 43398055 17.05 Constante
et Vicky 4/85688717.35 L' an-
nexe: onde de choc. Série
450/2/4218.00 Les deux font la
loi 12U3697 18.25 Les rues de
San Francisco: la griffe du chat
874877/9 19.20 Flash infos
78135516 19.30 Vive l 'été
8555796620.00 Le monde du co-
rail 5654964420.35 L'été de la ré-
volution. Téléfilm de Lazare
Iglesis , avec Bernard Fresson
2960569722.05 Pour l'amour du
risque, le perroquet aime le cro-
quet 99967790 22.55 Cousteau.
Iles du Détroit 97969719

7.30 Trois petits cochons bien
branchés 87698871 8.05 Butte ,
Montana: un rêve en ruine
83658/499.30 Touaregs , les voix
de l'exil 245334299.50 Ochoa, la
dernière mission 22/70/4210.50
Un petit vélo dans la tête
7523253511.45 Gadgets et in-
ventions 6752660311.55 Lonely
Planet 95607/7712.50 Avions de
ligne 5796653513.40 L'histoire
de la 2 CV 4/83285214.35 L'Ita-
lie au XXe siècle 3466823915.00
Les plus beaux jardins du
monde8272087/15.30 Base-bail
2872405516.20 Migrateurs sans
frontières 6237400517.05 La bu-
reaucratie dans tous ses états
3268006/18.05 Marx Brothers
30636264 19.15 Promenades
sous-marines 47509/4219.40 Le
message des tibétains 49856448

20.35 Anciennes civilisations
27/09429 21.25 Le mystère An-
quetil 97945)6722.20 Quand la
télé traite l'info 9936685223.20
Sport extrême 458342/0 23.50
Lady Day 948555620.45 Cinq co-
lonnes à la une 6990/5621.35
Gadgets et inventions 41743036

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis
9.30 Heathcliff 9.50 Taz-Mania
lO.ISEin Bayerauf Rùgen 11.00
Zwei Munchner in Hamburg
11.45 Prinz von Bel-Air 12.10
Eine schrecklich nette Familie
12.35 Hôr mal wer da hâmmert
13.00 Tagesschau 13.10 Ge-
heimnis Natur 13.35 Magnum
14.20 Mord ist ihr Hobby 15.15
Rad: tour de France 17.15 Tele-
tubbies 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayerauf Rùgen 18.45
Emil 19.10 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Me-
teo. 19.55 Mosimann's vegeta-
rische Kuche 20.15 Aktenzei-
chen: XY... ungelost 21.15 SF
Spezial: Australien 21.5010 vor
10 22.20 SF Spezial: Australien
22.50 Mords-Hits: Heat. Film
1.30 Aktenzeichen: XY... un-
gelost 1.40 Nachtbulletin/Me-
teo 1.45 Ein Fall fur zwei

7.00 Euronews II.IOTextvision
11.15 Berretti blu 12.00 Hanna
Barbera e fantasia 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Gli amici
di papa 13.10 Milagros 13.50
Due dritti a Chicago 14.35 Bay-
watch 15.20 I due volti délia
vendetta. Film 17.35 Natura
Arnica 18.15Telegiornale 18.20
Una bionda per papa 18.45 II ca-
maleonte 19.30 II Régionale
20.00 Tele g iornale/Meteo
20.40 Giochi senza frontière
22.05 Tell me 22.35 Videofa-
shion Spécial 23.00 Telegior-
nale 23.20 Robocop. Film 1.00
Buonanotte

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Frùhstùcksbuffet 10.00 Tages-
schau 10.15 Zwerg Nase. Kin-
derfilm 11.30 Schloss Einstein
12.00 Heute Mittag 12.15 Buf-
fet 13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Rad: Tour de
France 17.15 Tagesschau 17.25
Brisant 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Gegen
den Wind 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Die
Kinderklinik. Drama 21.45 ARD
exklusiv 22.25 Aus Berlin 22.45
Tatort 0.15 Nachtmagazin 0.35
Tod im Zwielicht. Kriminalfilm
2.05 Wiederholungen

9.03 Musik ist Trumpf 10.40
Info: Gesundheit und Fitness
11.00 Heute 11.04 Leute heute
11.15 Unsere Hagenbecks
12.00 Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Geniessen
auf gut Deutsch 14.30 Kbnigaus
Mallorca 16.00 Heute in Europa
16.15 Kein Rezept fur die Liebe
17.00 Heute 17.15 Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
18.00 Schlosshotel Orth 19.00
Heute 19.25 Tierarzt Dr. Engel
20.15 Aktenzeichen: XY... un-
gelost 21.15 Die Reportage
21.45Heute-Journal22.15Rad-
sport 22.30 Aspekte 23.00 Ak-
tenzeichen: XY... ungelost
23.05 Verschollen in Thailand
0.30 Heute Nacht 0.45 Vers-
teckte Kamera-Das Original
1.10 Wiederholungen

8.15 Sprachkurs 8.30 Schul-
fernsehen 9.15 100 deutsche
Jahre 9.45 Régional 10.30 Fahr
mal hin 11.00 Fliege 12.00 Ré-
gional 13.00 Fruh Strilck mitTie-
ren 13.15 Buffet 14.00 Schul-
fernsehen 14.30 Geheimnis-
volle Welt 15.00 Chamâleon

15.35 Im Bann der Sterne 16.00
Berlin kocht auf 16.30 Ich trage
einen grossen Namen 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Régional 18.15 Weinland
Rheinland-Pfalz 18.45 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Drei in
einem Boot 21.30 Aktuell 21.45
Nachtcafé 23.15 Aktuell 23.20
100 detsche Jahre 23.50 Das
waren Zeiten 0.20 LBBW Jazz
Open Stuttgart '99 1.50 Wiede-
rholungen

6.00 Punkt 66.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schôn 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Total verrùckt! 21.15 Die Cam-
per 21.45 Das Amt 22.15 Life!
Die Lustzu leben 23.15 Die Karl
Dali Show 0.00 Nachtjournal
0.30 Verùckt nach Dir 1.00 Mary
Tyler Moore 1.25 Der Hogan
Clan 1.55 Total verrùckt! 2.35
RTL-Nachtjournal 3.05 stern TV
5.00 Die Camper 5.25 Das Amt

9.00 Mission impossible 10.00
Hallo , Onkle Doc! 11.00 Jorg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 MacGyver
15.00 Star Trek 16.00 Chicago
Hope 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 Régional-Report 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 18.50
Tâglich ran 18.55 Blitzl icht
19.15 AXN 19.45 Echt wahr!
20.15 Winnetou lll. Eurowes-
tern 22.15 Drei stahlharte Pro-
fis. Série 23.15 Die Harald-

Schmidt-Show 0.15 Nuts...
Durchgedreht. Drama2.20Wie-
derholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Les ensorcelés. De Vin-
cente Minelli, avec Kirk Douglas,
Lana Turner (1952) 22.00 Desti-
nation Zébra , station polaire. De
John Sturges , avec Rock Hudson,
Ernest Borgnine ( 1968) 0.35 Just
the way you are. De Edouard Mo-
linaro, avec Kristy Me Nichol, Mi-
chael Ontkean, Robert Carradine
(1984|2.15MisterBuddwing. De
Delbert Mann, avec James Car-
rier, Angela Lansbury (1966) 4.00
La force des ténèbres. De Karel
Reisz , avec Susan Hampshire ,
Albert Finney (1964)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.50 Dai papa ...sei una
forza! Film 11.35 Remington
Steele. Téléfilm 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 Matlock. Téléfilm
13.30 Telegiornale 13.55 Eco-
nomia 14.10 Un mil i tare e
mezzo. 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 20.00 Tg 1 20.35
La Zingara 20.50 Gramps - Se-
greto di famiglia. Film 22.30 Tg
1 22.35 Roswell. Film 0.10 Tgl
notte 0.35 Agenda 0.40 Media-
Mente 1.10 Sottovoce 1.25 Rai-
notte 1.30 Coincidenze meravi-
gliose 1.55 Gli anniluce. Film TV
3.35 Tg 1 notte 4.05 Notturno
5.05 Eros 5.30 Tg 1 notte

8.00 Go-cart mattina 10.15
L'arca del Dr. Bayer. Téléfilm
11.05 Un mondo a colori 11.25

Tg 2 - Medicina 11.45 Tg 2 -
Mattina 12.05 II nostro amico
Charly 13.00 Tg 2 - Giorno 13.30
Costume e société 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 18.15
Tg2 - Flash 18.20 Sport sera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Sentinel. Téléfilm
20.00 Tom e Jerry 20.30 Tg 2
20.50 Anche i Ricky piangono -
Spéciale R cky Martin 23.00
Doss er 23.45 Tg 2 0.20 Oggi al
Parlamento 0.40 Presunto col-
pevole. Film 2.20 Rainotte. An-
diam andiam a lavorar... 2.30
Fesso chi legge 2.50 Diplomi
universitari a distanza

6.00 "g 5 - Priiia pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.35 La casa
dell'anima 8.55 Happy Days
10.00 Le nuove avventure di
Flipper 11.00 Settimo cielo
12.00 Tutti amano Raymond
12.30 Cosby 13.00 Tg 5 13.35
Beautiful 14.05 Vivere 14.35
L'uomo dei miei sogni . Film TV
16.35 Chicago Hope. Téléfilm
17.35 Un détective in corsia
18.35 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Paper ssima sprint 21.00
B.eato tra le donne 23.25 Mau-
rizio Costanzo show 1.00 Tg 5
1.30 Paperissima sprint 2.20
New York Police Department
2.45 Tg 5 3.15 Hill Streel giorno
e noue 4.00 "g 5 4.30 I cinque
del quinto piano 5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinal 9.00
Curro Jimenez 10.10 Série
10.45 Série 11.15 Série 12.10
Série 13.00 Plaza Mayor 13.30
Noticias 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de verano 15.00
Telediario 15.55 Ciclismo Tour
de Francia ££ 17.00 Cosas del
amor 18.30 Noticias 19.00 Asi
son las cosas 20.00 Gente 1999

21.00 Telediario-2 21.50 Por un
punado de euro 22.45 Noche de '
fiesta 2.00 Telediario-3 2.45
Marielena 4.00 Volvoreta 5.30
Cervantes (3)

8.00 Junior 8.45 Grande Entre-
vista 10.15 Jet Set 10.45 Noti-
cias 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 Pû-
blico 19.15 Ecoman 19.20 Ca-
derno Diârio 19.30 Reporter
RTP 20.15 Album Açoreano
20.30 Os Lobos 21.00 Telejor-
nal 21.45 Contra Informaçào
21.50 Economia 22.00 As
Licôes de Tonecas 22.30 Noti-
cias de Portugal 23.00 A som-
bra dos Abutres. Cinéma 0.30
Jornal 2 1.00 Acontece 1.15
Café Lisboa 3.00 24 Horas 3.30
Contra lnformaçào3.35 Econo-
mia 3.45 Os Lobos 4.15 Noti-
cias de Portugal 4.45 A Idade
da Loba 5.30 Acontece 5.45
Reporter RTP

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 / Regio-
nalen Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Au P'tit Paris: dès 19h, Fête
à Nono, musique surprise.
NEUCHÂTEL
Faculté des lettres/salle
RE 48: de 11h05 à 11h50,
«Les relations Suisse-Union
Européenne: situation et pers-
pectives», conférence pu-
blique donnée dans le cadre
du cours de vacances de
l'Université, par M. José Bes-
sard, chef de section au Bu-
reau d'intégration du DFAE.
Château: à 14h et 16h, spec-
tacle de danse par la compa-
gnie Tape'Nads, dans le cadre
des visites guidées du châ-
teau.
A l'Interlope: de 17h à 2h,
Sara Wheeler Band (USA,
Folk).
À 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.
LIGNIERES
Au bar de la place: dès 19h
grande soirée disco, dans le
cadre du concours hippique.

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations LAVI - aide aux
victimes. 889 66 49 ou 919 66
52 ou La Main Tendue (143)
ou la police (117). S.O.S. rac-
ket-violence, tel 079/270 92
06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-
Santé pharmacie Coop, Léo-
pold-Robert 100, jusqu'à
19 h 3 0 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale:
117 ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Urgence
et ambulance: 942 23 60. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Etienne, av. Portes-
Rouges, 8-20h (en dehors de
ces heures, le n° 722 22 22
renseigne). Médecin de garde:
722 22 22. Dentiste de garde:
722 22 22. Permanence oph-
talmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique
médicale et chirurgicale) 722
91 11, Pourtalès (policlinique
chirurgicale, pédiatrique et
gynécologique) 727 11 11, Pro-
vidence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de
la Basse-Areuse: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. 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
téléphonique). Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Dr J. Raetz, Cer-
nier, 853 21 24. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Dentiste de garde:
722 22 22. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 853
34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117. Médecin de
garde: 888 90 00. Dentiste de
garde: 888 90 00. Pharmacie
de service: 888 90 00.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu
16-19h, ma-ve 10-12h/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.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me 14-17h ou sur rdv. 717 73
00, samedi fermé (jusqu'au
14.8.).
Ecole-club Migros. J.-D.
Dessarzin, peintures. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
20.8.
Jardin botanique. «Gisèle
Poncet, dessins, peintures,
foin et autres brindilles» jus-
qu'au 18.7; «Les plantes carni
vores: entre fiction et réalité»,
jusqu'au 5.9; présentations
permanentes. Parc ouvert
tous les jours 9-20h. Serres et
expositions ouvertes 9-17h,
sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards
d'Hommes». Lu-ve 9-17h. Jus-
qu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rdv pris
au Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
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. Individuels: tous les jours
10-14h, di aussi 16h. Juillet-
août, visites supplémentaires
selon affluence. Café des
mines: lu-di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Mi-
chel Brù gger, 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/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h.

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville:
fermée jusqu'au 1er août. Bi-
bliothèque des Jeunes: fermé
jusqu'au 8.8.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.

JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.

CORMORET

Bibliothèque communale,
ma/j e 17-18h, me 20-21 h.
Fermé durant les vacances
scolaires.

COURTELARY

Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).

NEUCHÂTEL

Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 725 42 10),
(lecture publique, lu-ve 14-18h
jusqu'au 23.7.), (fonds d'é-
tude, lu-ve 14-18h jusqu'au
30.7) (salle de lecture lu-ve
14-18h jusqu'au 30.7). Biblio-
thèque des Pasteurs: fermé
jusqu'au 15.8. Bibliothèque
Pestalozzi: (fermé jusqu'au
lundi 9.8 à 14h). Ludothèque:
(fermé jusqu'au lundi 9.8. à
14h). Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de
disques: je 15-19h (lu-ma-me-
ve-sa fermé jusqu'au 14.8).

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les
vacances scolaires.

SAINT-IMIER

Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.

TRAMELAN

Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/j e 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.

VILLERET

Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Expc
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.
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-
21h, 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 Châ-
teau. Expo permanente De-
mierre, peintures. Lu-sa
13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud.
Expo permanente Devaud, cé-
ramique. Ve/sa 15-18h (Tél.
730 42 19).
Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 10-
12h/15-17h et sur rdv 731 19
86.
Galerie «Gibraltar 20». Bro
derie improvisée, de Susy Diti
sheim (1915-1989). Ma/ve 9-
13h/15-19h30, me/sa 9-13h.
Jusqu'au 29.9. Tel 725 14 13.
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et
sur rdv. Tel 725 47 47.
Galerie de l'Orangerie.
«L'art de la miniature au Ra-
jasthan» de Saeed Ahmed.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h, di
15-18h ou sur rdv 855 11 15.
Jusqu'au 31.7.

CORTAILLOD

Galerie Jonas. USA «Icono-
graphie», nouveaux quilts de
Michael James. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 25.7. Tel 842 51 21.

MÔTIERS

Galerie du Château. Des-
sins et prières jaculatoires de
Fernando Arrabal. Ma-di 10-
20h. Jusqu'au 29.8.

SAINT-BLAISE

Atelier de l'Ange (Vigner
23). Expo permanente de
sculptures en terre raku par
Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 079/693 24 39.

Galerie GAR. Roth Rolf, pein
tures et sculptures. Ma-di 15-
19h. Jusqu'au 18.7.

VAUMARCUS

Galerie du Château. Gen-
tiane Blanchet-Maire, aqua-
relles. Ma-sa 8-22h, di 8-18h.
Jusqu'au 30.8. Tel 841 19 36.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Text-image recherches verbo-
visuelles italiennes et interna-
tionales de l'archivio di nuova
scrittura», jusqu'au 22.8. Et
les collections permanentes:
art neuchâtelois, suisse et in-
ternational (19e et 20e
siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.

Musée d'histoire. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. «Cloches
d'ici et ailleurs», collection de
R. et F. Blondeau. Jusqu'au
31.10. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Les derniers chas-
seurs-cueilleurs du massif ju-
rassien et de ses marges
13000-5500 av. J.-C», jus-
qu'au 29.8. Collections per-
manentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'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 artisa-
nal. «Trésors cachés, trésors
en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dente!
Mères au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres pay-
sages», Lucien Grounauer, Al-
fred Huguenin, Maurice Ma-
they, jusqu'au 22.8. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les temps du Temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Sa/di 13h30-17h30. Jusqu'en
octobre. Visites guidées et
autres ouvertures sur de-
mande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automa-
tique et d'histoire de Mou-
tier. Lu-ve 14-17h, ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h. Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu.
«Jean-François Comment de la
figuration à l'abstraction»,
jusqu'au 5.9. Ma-di 14-17h.
Pour les groupes dès 10 per-
sonnes, prière de prendre rdv
au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ-
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous
les jours sauf mardi 10-
12h/14-18h. Pour les groupes
ouverture sur demande toute
l'année (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).
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 natu-
relle. «Un os, deux os, di-
nos...». Jusqu'au 20.2.00. Ma
di 10-17h. .
Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-
18h ou sur demande au 846
19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au ven-
dredi, visite commentée à
15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com
mentées à 14h et 15h30. Jus-
qu'au 31.10.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bon-
jour-Bouvier-Estang-Jeanneret
Diaporama (fr/all). Ville 35,
sa/di 15h30-17h30 (groupes
sur demande, tél. 752 35 70).
MÔTIERS
Dans les jardins du châ-
teau. Œuvres en acier et
sculptures de José Anton. Ma-
di 9-20h. Jusqu'au 30.9.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de
Charles le Téméraire. Di
14h30-17h30, jusqu'au 1.11. ¦
Sinon s'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751
11 48.
VALANGIN
'Château'. «Ces chers pe-
tits., de l'enfant sage à l'en-
fant-roi», jusqu'au 28.11. Ou-
vert de 10-12h/14-17h, sauf
lundi tout le jour et vendredi
après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre:
visite libre (sans démonstra-
tion) de 9h30 à 17h30. Dé-
monstration chaque sa dès
14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/réserv.
au 863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rdv 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous
seau. Ouvert toute l'année
sur rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

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

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
UNIVERSAL SOLDIER: LE
COMBAT ABSOLU. 15h-18h-
20h30 (ve/sa aussi not. 23h).
16 ans. Première suisse. De
M. Rodgers.
WING COMMANDER. 15h
(ve/sa aussi noct. 23h). 12
ans. 2me semaine. De Ch. Ro
berts.
UNE BOUTEILLE À LA MER.
(17h45 VO st. Fr/all.) - 20h15.
12 ans. 3me semaine. De L.
Mandoki.
MON AMI JOE. 15h. Pour
tous. 3me semaine. De R. 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.
VIRUS. Ve/sa noct. 23h. 16
ans. 3me semaine. De J.
Bruno.
ARCADES (710 10 44)
MATRIX. 14h45-17h30-20h15
(ve/sa aussi noct. 23h15). 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-
20h45-23h. 16 ans. 3me se-
maine. DP 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 (ve/sa
aussi noct. 23h). 16 ans. Pre-
mière suisse. De S. Silver.
STUDIO (710 10 88)
INSTINCT. 15h - (17h45 VO
st. fr/all.) - 20h30. 12 ans.
Première suisse. De J. Turtel-
taub.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
19.8.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Vacances annuelles jusqu'au
11.8.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
Relâche. (Ouverture début
septembre).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



Une présence
Un message
Une fleur
Un don

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de pénible séparation, lors
du décès de notre cher papa et parent

Monsieur Adrien VUILLE
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

Francis VUILLE
et famille

L

r -y
La famille de

Edith BETSCHART-HÔFERLIN
remercie tous ceux qui, par leur présence, leur message de sympathie, leur envoi de
fleurs ou par un don l'ont soutenue dans sa douloureuse épreuve. Elle vous remercie
de l'avoir entourée et vous exprime sa vive reconnaissance.

CHAMBRELIEN, juillet 1999
28-211903

r 
^SAINT-IMIER Je lève mes yeux vers les montagnes,

d'où le secours me viendra-t-il?
Le secours me viendra du Seigneur
qui a fait les deux et la terre.

Ps 121, 1-2

Madame et Monsieur Jeannette et Jean-Claude Racine-Steiner à Lamboing
Monsieur et Madame René et Claude-Hélène Steiner-Balmer, et leurs enfants au

Cerneux-Péquignot
Monsieur et Madame Frédéric et Marie-Laurence Steiner-Schlup et leurs enfants à

Renan
Madame et Monsieur Ruth et Charles Berger-Steiner et leurs enfants à Villeret

ainsi que les familles parentes et amies ont l'immense chagrin de faire part du décès de

Madame Anna STEINER
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine et amie que Dieu a rappelée à Lui dans sa 82e année.

SAINT-IMIER, le 14 juillet 1999.

L'incinération aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds vendredi 16 juillet à
14 heures.

Domicile de la famille: M. Frédéric Steiner
Rte des Convers 36
2616 Renan

Il ne sera pas envoyé de faire-part cet avis en tenant lieu.
L J

r ; >
LA BRÉVINE

Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Madame Rose STAUFFER-TSCHANZ
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence, message,
envoi de fleurs ou don, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

. 132-53300

r ^
Très touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus, la
famille de

Monsieur Marcel JOBIN
remercie toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur présence, message,
envoi de fleurs ou don, et les prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

. 132-53304 i

Ephémeride 16 juillet 1691 :
mort de Louvois

Fils de Michel Le Tellier,
le futur marquis de Louvois ,
né le 18 janvier 1641, connut
une carrière exceptionnelle-
ment brillante. Dès 1661, il
fut associé à son père au
Conseil des dépêches et ,
l' anné suivante , au secréta-
riat à la Guerre. Il fut en-
suite surintendant des
Postes en 1668, ministre
d'Etat en 1672 , avant de
succéder à Colbert comme
surintendant des Bâtiments,
Arts et Manufactures. Il diri-
gea ainsi les travaux de Ver-
sailles et des Gobelins ,
exerçant une énorme in-
fluence sur Louis XIV dont
il savait flatter les goûts de
grandeur. Cette influence
fut d' autant plus importante
que Louvois commença à
joue r un rôle dominant en
politique extérieure à partir
de 1672. Il se révéla intran-
sigeant et brutal envers les
Provinces-Unies et il fut à
l' origine du ravage du Pala-
tinat et des dragonnades des-
tinées à obtenir la conver-
sion des protestants. Mais
Louvois joua surtout un rôle
essentiel sur le plan mili-
taire. Il entreprit de former
une grande armée régulière
et disciplinée. Pour amélio-
rer le recrutement, il tenta
une esquisse de service mili-
taire avec le système, inau-
guré en 1688, des milices
provinciales qui jo uaient le
rôle de forces de réserve. Il
fut aussi à l' origine des pre-
miers services de l' arrière
avec la création de magasins
généraux pour les vivres et
les munitions, d'hôpitaux
fixes et ambulants. Il contri-
bua à la fondation de l'hôtel
des Invalides , réservé aux
vieux soldats estropiés. A sa

mort , survenue à Versailles
le 16 juillet 1691, Louvois
laissait une armée de près
de 450.000 hommes.

Cela s'est aussi passé
un 16 juillet:

1998 - Treize personnes
sont massacrées à Sidi Oua-
dah , dans la région de Tiaret
en Algérie. Pour la première
fois , les forces de sécurité
serbe font irruption au siège
du parti au pouvoir au Ko-
sovo, à Pristina , peu après la
constitution d' un parlement
clandestin par les sépara-
tistes albanais.

1997 - Décès de Dora
Maar, 89 ans , photographe
et peintre qui fut la com-
pagne et le modèle de Pablo
Picasso entre 1936 et 1943.

1995 - A l' occasion du
53e anniversaire de la rafle
du Vel' d'Hiv à Paris ,
Jacques Chirac reconnaît
la responsabilité de l 'Etat
français dans la déportation
des juifs français, pendant la
Seconde Guerre mondiale.

1993 - Pour la première
fois, la France célèbre offi-
ciellement la «journée natio-
nale commémorative des
persécutions racistes et anti-
sémites» commises sous
l' autorité du régime de Vi-
chy, 51 ans après la rafle du
Vel D'Hiv.

1990 - L'URSS accepte le
principe d' une Allemagne
unifiée membre de l'Al-
liance atlantique. Le Parle-
ment ukrainien proclame la
souveraineté de la Répu-
blique. Un tremblement de
terre aux Philippines fait
t . f inn morts.

1988 - Décès du chef d' or-
chestre autrichien Herbert
von Karajan et du poète cu-
bain Nicolas Guillen.

1986 - Le chef de la po-
lice de Jean-Claude Duvalier
est condamné à mort, à
Haïti.

1982 - Suicide de L'acteur
français Patrick Dewaere.

1969 - Lancement au Cap
Canaveral de la cabine spa-
tiale américaine «Apollo
11», avec un équipage de
trois hommes, dont deux
doivent mettre le pied sur la
lune.

1965 - Inauguration du
tunnel sous le Mont-Blanc.

1951 - Léopold III , roi des
Belges, abdique en faveur de
son fils , Baudouin.

1949 - Les Nationalistes
chinois créent un Conseil su-
prême, présidé par le Maré-
chal Tchiang-Kaï-Tchek, qui
commence à évacuer son
armée vers Formose.

1945 - Début de l'ère ato-
mique avec l' explosion
d' une bombe expérimentale
américaine dans le désert du
Nouveau-Mexique.

1941 - Les Allemands per-
cent la li gne Staline et occu-
pent Smolensk.

1925 - Réunion du pre-
mier parlement élu à Bagdad
(Irak) .

1921 - Victoire des Grecs
sur les Turcs à Kutania (Tur-
quie).

1918 - Le tsar Nicolas II et
sa famille sont exécutés par
les Bolcheviques à Iékaterin-
bourg (Sverdlovsk).

1809 - Un soulèvement
éclate dans le Haut-Pérou
contre l' autorité espagnole.

Ils sont nés un 16 juillet:
Le peintre anglais Sir Jo-

shua Reynolds (1723-1792)
L' explorateur norvégien

Roald Amundsem (1872-
1928)

L' ancien secrétaire géné-
ral norvégien de l 'ONU
Tryge Lie (1896-1968)

L' actrice américaine Bar-
bara Stanwyck (1907-1990)

I L' actrice américaine Gin-
ger Rogers (1911-1995)

Le compositeur et chan-
teur français Guy Béart
(1930). /ap

L'Evangile au quotidien
Les p'tites annonces

Midi. Une terrasse enso-
leillée , un café. Un moment
de rêve bienvenu. Je prends
le jo urnal , le feuillette pares-
seusement. Tiens, les p'tites
annonces!

«Cherche l'âme sœur pour
écouter la musique de la vie
et construire un avenir à
deux.»

«Pour mettre terme à
éclipse affective, amoureux
de la vie, humour hors
norme, désire prendre le so-
leil avec toi.»

«J'ai , malgré mon âge, tel-
lement besoin d'être câliné,
rassuré, aimé; qui relèvera le
défi?»

Ces cris de solitude, tour à
tour émouvants, drôles, ou
agaçants...

Ce besoin d'aimer et d'être
aimé, inscrit si profond ,
comme une trace de notre
origine. Et d'un coup m'est
revenu ce que j 'avais lu la
veille dans la Bible. Par le
prophète Osée, Dieu parle de
l'humanité en disant: «Ma
femme, elle m'oubliait; j e
vais la reconquérir et la re-
conduire là où je lui faisais la
cour. Elle me suivra volon-
tiers , comme lorsqu'elle était
jeune.

Pour la retrouver, je paie-
rai le prix: amour et loyauté,
fidélité et tendresse.»

Et j 'imagine Dieu faisant
paraître une petite annonce,
lui aussi. Si souvent, quand
on pense à Lui, c'est qu 'on
souffre de son silence et de

sa passivité, quand on parle
de Lui , c'est pour discuter
son existence... mais l'a-t-on
déjà imaginé comme un
amoureux en mal d'amour,
qui languit d'être entendu
par nous? Il s'est montré
ainsi , pourtant , à maintes re-
prises! Il pourrait bien , lui
aussi , passer par les p'tites
annonces. Piquée au jeu ,
j 'essaie de composer:

«J'ai envie que tu te ré-
gales de la vie. Moi , capable
de ranimer le cœur et le
corps. Toi, blessé de la vie,
désillusionné? Nous, une his-
toire d'amour entre la ciel et
la terre.»

«Liberté et amour? Je vou-
drais être la fête de ta vie
mais j e saurais être respec-
tueux de ta liberté. Si tu
cherches un maître à penser,
nous risquons de ne pas
nous entendre...»

«Y a-t-il quelqu'un qui ac-
cepte d'aller au-delà des cli-
chés qu 'on colporte sur moi
et qui puisse m'apprécier tel
que je suis? Ensemble nous
déplacerons les montagnes.»

Dieu... te reconnais-Tu? A
chercher ainsi à Te dire, j 'ai
le cœur en fête. Oh! Il faut
que j 'y aille, c'est l'heure.
Mais tandis que je regagne
ma voiture, une chanson
trotte dans ma tête, gaie et vi-
goureuse , comme la vie,
comme La Vie!

Daphné Guillod-Reymond
Pasteur, Eren

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 9.7. Marty,

Arno, fils de Marty, Anton Karl
et de Schmidt Marty née
Schmidt, Heike .Maria; Mella ,
Gabriel Nicolas, fils de Mella,
Christian Claude et de Mella
née Beffa, Karin; Rota, Loris,
fils de Rota, Flavio et de Rota
née Mazzoleni, Christine; No-
gueira da Costa, Cindy, fille de
Faria da Costa, Durbalino Ma-
nuel et de Cabrai Nogueira da
Costa, Maria Madalena; Gei-
ser, Athénaïs Céline, fille de
Geiser, Laurent Bertrand et de
Geiser née Beyeler, Anouk
Joëlle; Ruggiero, Ylenia, fille
de Ruggiero, Roberto et de Es-
tenso Ruggiero, Marilena
Agata; Jeanneret, Damian, fils
de Jeanneret, Yvan et de Jean-
neret née Spohn, Barbara ; Ger-
ber, Rémy, fils de Gerber, Ri-
chard et de Gerber née Jeanne-
ret, Valentine; Terrapon, Anne-
Marie Claudia Mireille , fille de
Terrapon, Thierry Armand et
de Wells Alba , Maria Claudia;
Ryser, Stéphane, fils de Rvser,

Sandra; Hurni, Alison, fille de
Hurni, David Hervé et de Hurni
née Dennis, Natascha Lucy;
Pelletier, Yann, fils de Pelletier,
Benoit Pierre Albert et de Pelle-
tier née Aminante, Carole.

ÉTAT CIVIL 

ACCIDENT

Le conducteur de la voiture
de couleur bleue qui , mer- -
credi , vers 2h30, circulait rue
du Verger, à Thielle, en direc-
tion de Cornaux, et qui s'est
déporté sur la gauche dans
une courbe à droite et a heurté
une voiture conduite par une
ressortissante allemande qui
circulait en sens inverse, ainsi
que les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre
contact avec la police de la cir-
culation à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Thielle
Recherche
de témoins



Situation générale: 1 anticyclone gonfle des Açores vers le
centre du continent, emportant le soleil ainsi que des tempé-
ratures de saison dans ses bagages. D nous promet un beau
week-end estival, donnant l'occasion de profiter de la plage ou
programmer des activités de plein air. Tout se termine mal-
heureusement en queue de poisson avec l'arrivée des orages.

Prévisions pour la journée: le ciel a revêtu son habit de lu-
mière et notre astre parade à son aise. Des passages nuageux
longent le nord du Jura , sans perturber l'impression de beau
temps. Le mercure sent l'enthousiasme ambiant et marque
25 degrés en plaine, 20 à 1000 mètres.

Demain: le soleil fait un carton.
Dimanche: le temps devient lourd et des orages éclatent

l'après-midi ou le soir.
Lundi: nuageux avec des averses et des coups de tonnerre.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Rainelde

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 24°
Boudry: 24°
Cernier: 11°
Fleurier: 21°
La Chaux-de-Fonds: 19°
Le Locle: 19°
La Vue-des-Alpes: 16°
Saignelégier: 19°
St-Imier: 21°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 22°
Berne: peu nuageux, 22°
Genève: peu nuageux, 23°
Locarno: beau, 26°
Sion: beau, 24°
Zurich: averses de pluie, 18°

en Europe
Athènes: beau, 36°
Berlin: très nuageux, 20°
Istanbul: beau, 29°
Lisbonne: beau, 33°
Londres: peu nuageux, 21°
Moscou: beau, 31°
Palma: beau, 29°
Paris: averses de pluie, 19°
Rome: beau, 28°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 33°
Le Caire: beau, 37°
Johannesburg: nuageux, 17°
Miami: beau, 32°
Pékin: beau, 34°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: beau, 27°
Sydney: pluvieux, 17°
Tokyo: pluvieux, 31°

Soleil
Lever: 5h53
Coucher: 21h24

Lune (croissante)
Lever: 09h42
Coucher: 23H37

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,57 m
Température: 19°
Lac des Brenets: 752.02 m

Vent
Lac de Neuchâtel
nord-ouest,
1 à 3 Beaufort .

Aujourd'hui Un invité de marque

La Chambre des lords britanni que a dé-
cidé que les sujets de sa majesté étaient auto-
risés à boire toute la nuit du 31 décembre
1999 dans les lieux publics. Cette autorisa-
tion ne sera toutefois pas renouvelée ni les
nuits ordinaires ni les prochains réveillons , a
rapporté jeudi le «Daily Telegraph».

Les lords ont accepté qu 'à l'occasion de
l'avènement de l'an 2000, tous les bars pour-
ront rester ouverts 24 heures sur vingt-
quatre. Pour que cette autorisation devienne
permanente , il faudra que les fêtards de ce
fameux réveillon se comportent dignement.

Le mois dernier , le ministre de l'Intérieur
avait proposé que les lois draconiennes du
Royaume-Uni concernant les horaires de fer-
meture des débits de boissons soient assou-
plies pour leur permettre de rester ouverts
toute la nuit du dernier jour de l' année, non
seulement en 1999 mais également les sui-
vantes, /ats

Insolite Une exception
pour le réveillon
du siècle, mais pas après

Horizontalement: 1. On a de quoi s'étonner, s'il met
les pieds dans le plat! 2. Gîte. 3. Un domaine de
l'Université - Personnel d'appoint. 4. Coup du temps -
Un qui perd ou gagne des électrons. 5. Roulement sec -
Oublia. 6. Brave et ferme. 7. Très sociable - Un qui joue
aux points. 8. Juridiction ecclésiastique. 9. Parcelle de
terre - Pronom personnel. 10. Jeu de pions - Coup
double - Paresseux. 11. L'art de tirer en longueur.

Verticalement: 1. Une situation très brouillonne. 2.
Pièces d'argent - Conjonction - Renvoi. 3. Ecart de
conduite. 4. Note - Logis temporaire - Coup de froid. 5.
Obsédante, si elle est fixe - Rond-point. 6. Le début des
opérations - Cousin de palourde. 7. Effarouchés. 8.
Raides, mais vieillot - Tranche de temps. 9. Plaisante -
Sortie de scène.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 585

Horizontalement: 1. Paillette. 2. Encaisser. 3. Raide.
4. Fr - Rustre. 5. Ocre - Osé. 6. Rho - Biens. 7. Millet - Te. 8. Ase - Pet. 9. Nt - Oasis. 10. Censier. 11. Escaliers.
Verticalement : 1. Performance. 2. Anarchistes. 3. Ici - Rôle - Ne. 4. Ladre - Osa. 5. Lieu - Bétail. 6. Es - Soit - Sei.
7. Tsétsé - Pire. 8. Te - Rentes. 9. Erre - Set - Os. ROC 1503

MOTS CROISES No 586

Entrée:
salade de tomates aux pointes d'as-

perges.
Plat princi pal:
CÔTES DE VEAU AUX AMANDES.
Dessert:
abricots.

Ingrédients: 4 côtes de veau , 150g
d'amandes effilées , 15cl de crème fraîche ,
1 œuf , 25g de beurre, 1 tablette de jus de
viande , 2 cuillères à soupe de farine.

Préparation: poivrer et saler les côtes
avant de les saupoudrer d' un peu de farine.

Mélanger la crème et l'œuf dans une ter-
rine et y tremper chaque côte avant de les
couvrir d' amandes sur les deux faces.

Dans une poêle beurrée , mettre les côtes
à cuire à feu très doux.

Juste avant de servir, retirer les côtes de
la poêle, verser un. verre d'eau dedans et
délayer la tablette.

Arroser la viande de ce jus.
Servir avec un riz blanc.

Cuisine
La recette du j our
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