
Santé Credo radical (
pour baisser les coûts

Christiane Langenberger, Trix Heberlein et Félix Guzwiller écoutent religieusement Fulvio Pelli (à gauche) expliquer
comment assainir le système suisse de santé: le Parti radical-démocratique a en effet présenté hier quelques
thèses, comme la privatisation du secteur hospitalier. photo Keystone

Cyclisme Un an après,
Willy Voet se confie
Pour Willy Voet, l'homme par qui le scandale du dopage
a éclaté l'an dernier, «peu de choses» ont changé dans
le peloton cycliste professionnel. photo a-Keystone

Bois du Petit-Château Carnet
de naissances, avec charme

Chaque été, il vaut la peine d'aller se promener au Bois du Petit-Château à La Chaux-
de-Fonds car les naissances y apportent leur pesant de séduction, à preuve ce petit
lynx si mignon. photo Leuenberger

Les propositions radi-
cales en matière de santé,
présentées hier, arrivent
juste avant que tout le
monde ne soit en vacances.
On les aura encore en tête
lorsque tomberont les nou-
velles primes d'assurance
pour l 'an 2000: ce sera dé-
but octobre, quelques se-
maines avant les élections
fédérales.

Il y  a quelques jours,
l'UDC rappelait opportuné-
ment, dans son service de
presse, sa motion déposée
en décembre. Une motion
dont les thèses radicales ap-
paraissent d 'ailleurs très
proches: moins de soins de
base, abandon du subven-
tionnement public des hôpi-
taux, libre concurrence.

De l'autre côté de l'échi-
quier politique, les socia-
listes proposent que la moi-
tié des primes soit prise en
charge par la TVA (relevée
de 4 points), l'autre moitié
étant laissée aux assurés,
en fonction de leur revenu.
L'idée est que la santé ne
peut pas être laissée aux
seules lois du marché.

Au milieu, le Conseil
fédéral tente de tirer parti

de tout le potentiel du
système proposé par la loi.
Pari difficile puisqu'il sup-
pose des ententes volon-
taires de la part d'acteurs
multip les et variés, aux
intérêts divergents. Malgré
des signes positifs , les réé-
quilibrages sont lents.

En p ériode électorale, on
n'allait pas manquer de
profiter de ces lenteurs pour
lancer le débat au niveau
idéologique. La gauche veut
une organisation centra-
lisée et des prestations de
haut vol financées par un
impôt général. La droite se
hérisse au mot impôt et
parle de privatisation.

Pour les radicaux comme
pour l'UDC, la loi est déjà
trop «à gauche» puisque le
catalogue des soins de base
a été élargi au point de
rompre l'équilibre entre
l'assurance sociale et l'as-
surance p rivée (comp lé-
mentaire). On peut cher-
cher un équilibre ailleurs
ou, pour la droite, revenir
en arrière.

Mais un libéralisme pur
peut très vite instaurer une
médecine à deux vitesses.
C'est la solution de facilité,
présentée comme celle de la
responsabilité individuelle.
La loi actuelle, pour réus-
sir, implique des responsa-
bilités collectives et poli-
tiques. C'est un peu p lus
exigeant.

François Nussbaum

Opinion
Santé:
la surenchère

Dans le cadre de la re-
cherche d'un puits pour l'ali-
mentation en eau des
Franches-Montagnes, c'est
un forage record en Roman-
die qui est engagé du côté
de Muriaux. photo Gogniat

Franches-
Montagnes
Un forage record
de 700 mètres

Suisse Caria
Del Ponte
a outrepassé
ses fonctions
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Durant tout l'été, le cam-
ping du Communal au Locle
organise plein d'animations
chouettes qui ne pourraient
pas avoir lieu sans l'aide
d'une équipe de bénévoles.

photo a-Nussbaum

Le Locle L'été
s'annonce animé
au camping
du Communal

Lac Feu vert
à la baignade
sur le Littoral
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Un peu plus de deux mois
après l'ouverture partielle
du marché du lait, le prix
indicatif est respecté.
Reste l'ambiance dans
l'agriculture. Pas ter-
rible... photo a

Lait Le point
sur l'ouverture
du marché
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VENTE DE L'HÔTEL DE
LA GARE À AUVERNIER
Date et lieu des enchères: le jeudi 5 août 1999 à 14 heures,
à Boudry, Hôtel Judiciaire, Salle du Tribunal (rez inf.).
Débiteur: Brùlhart Pierre-Alain, à Auvernier.

Cadastre d'Auvernier
Parcelle 2614: Plan folio 12, ROCHETTES, (Hôtel de la Gare,
Gare 35), hôtel, remise, jardin de 1037 m2.

Subdivisions: jardin de 737 m2; accès, place de 26 m2; partie
de garage, hôtel, remise de 274 m2.
Estimation: cadastrale (1995) Fr. 865 000 -

de l'expert (1999) , Fr. 482 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en 1er à Vie rangs..

Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 30 juin 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec la Gérance légale de
l'immeuble, savoir Regico Neuchâtel SA, St-Honoré 3, à
Neuchâtel (tél. 032/724 34 88, M. Prince).

Office des poursuites, le préposé: E. Naine
28-210769 
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CONCERTS DE GALA
Salle de Musique à 20 h 30

Dimanche SoUfld OlAmerica
18 juillet 210 exécutants

Direction: Clyde Barr

j eudi USCWB Colonials
22 juillet 90 exécutants

Direction: Gladys Wright

Entrée libre Collecte vivement recommandée

Organisation: Tourisme neuchâtelois - Montagnes,
avec la collaboration de Musica Théâtre,

*&(ÙfcÀ\ 0 le Journal «L'Impartial» ainsi que des
fp- vfP*-* Hôtels Club et Chaumont et Golf.

Avec le soutien de

^̂  
Imprimerie Gasser SA

WÊ Jehan-Droz 13, 2400 Le Locle
^**W Tél. 032/933 00 33

~FW\ Banque Cantonale
Sxl Neuchâteloise |

Une banque à votre image H

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 verkaiHèn dïaausgear-
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 kennenlernen. Senden Sie Ihre _
Bewerbung an Frau Brigitte Stampfli, Leitung
Human Resources. Wir freuen uns darauf und
beantworten Ihnen auch gerne weitere Fragen. g

Kuverts Mailings Photo Packaging ,

Communauté Emmaiïs (HFw
Les chiffonniers de l'abbé Pierre H T̂

MAGASIN

OUVERT
RABAIS - SOLDE DURANT JUILLET
Lundi à vendredi: 14 h-18 h
Samedi: 9 h - 12 h / 14 h - 16 h
La Chaux-de-Fonds - Joux-Perret 8
Tél. 032/968 42 02

' 132-53379

Finances et Controlling
Vous assistez et conseillez le chef du service
dans l'optimalisation de la comptabilité finan-
cière (y c. planification, budget et compte
d'Etat) et pour l'introduction/la mise en oeuvre
de la gestion comptable. Vous participez au
contrôle et à l'adaptation permanente des ins-
truments de gestion d'entreprise. Vous contri-
buez à mettre sur pied et à développer le
controlling financier. Vous bénéficiez d'une
formation commerciale achevée avec une
solide expérience dans le secteur financier et
comptable de l'administration ainsi que du
controlling. Vous investissez votre expérience
de plusieurs années du système SAP R/3 dans
le soutien et le conseil des responsables finan-
ciers d'organes décentralisés.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances
sociales. Personnel et formation,
Effingerstrasse 33, 3003 Berne,
9 031/3229012,
Peter Trevisan. LOG. 1105

Secrétariat de la Commission de la
concurrence
En tant que collaborateurArice scientifique,
vous menez des procédures de droit cartel-
laire, préparez les décisions de la Commission
de la concurrence et les avis à l'attention des
tribunaux civils, formulez des prises de posi-
tion sur des projets d'actes normatifs et obser-
vez de façon suivie l'évolution des rapports de
concurrence sur les marchés des services,
principalement dans le domaine des banques,
assurances, professions de la santé et profes-
sions libérales. Pour répondre à ces tâches
exi geantes , vous bénéficiez d'une licence en
droit ainsi que d'un brevet d'avocat et des
expériences professionnelles comme avocat,
collaborateur d'un tribunal ou dans l'adminis-
tration. Par ailleurs, vous vous intégrez facile-
ment dans une équipe de travail, possédez
une expérience pratique et désirez fournir des
prestations supérieures à la moyenne. En plus
de vos bonnes connaissances des langues
officielles, vous faites preuve d'assurance et
d'aisance dans l'expression écrite. Des
connaissances dans le domaine des services
bancaires, des assurances et de la santé repré-
sentent un avantage.
Lieu de service: Berne
Secrétariat de la Commission de la
concurrence, 3003 Berne,
J. Blmsch

Division des services de vol
Dans le contexte du programme SAFA (Safety
Assessment of Foreign Aircraftl lancé par la
Commission européenne de l'aviation civile
(CEACI, vous serez chargé, au sein d'une
petite équipe, de procéder dans le domaine
des opérations de vol au contrôle d'aéronefs
étrangers et de leurs équipages sur les aéro-
ports suisses, de consigner les résultats dans
des rapports d'inspection et de les transmettre
ensuite à la banque européenne de données.
Ce poste intéressant et varié requiert une for-
mation complète de pilote, complétée par une
expérience de plusieurs années en qualité de
pilote de ligne, le goût prononcé de la com-
munication, de très bonnes connaissances de
l'anglais et des applications informatiques
courantes.
Lieu de service: Zurich-Aéroport
Office fédéral de l'aviation civile, service
du personnel, Maulbeerstrasse 9,
3003 Berne, S 031/3259089

Division du matériel aéronautique
Dans le contexte du programme SAFA (Safety
Assessment of Foreign Aircraftl lancé par la
Commission européenne de l'aviation civile
(CEAC), vous serez chargé, au sein d'une
petite équipe, de procéder dans le domaine de
ia navigabilité au contrôle d'aéronefs étran-
gers sur les aéroports suisses, de consigner
les résultats dans des rapports d'inspection et
de les transmettre ensuite à la banque euro-
péenne de données. Ce poste intéressant et
varié requiert une solide formation dans le
domaine technique de l'aviation, suivie d'une
longue expérience professionnelle, le goût
prononcé de la communication, de très
bonnes connaissances de l'anglais et des
applications informatiques courantes.
Lieu de service: Zurich-Aéroport
Office fédéral de l'aviation civile, service
du personnel,
Maulbeerstrasse 9, 3003 Berne,
W 031/325 9089

Section Planification
La Chancellerie fédérale assiste le Conseil
fédéral dans ses tâches de planification, de
surveillance et de coordination. La personne
qu'elle entend recruter collaborera à l'élabora-
tion du Programme de la législature et des
Objectifs annuels du Conseil fédéral, à l'éta-
blissement des Objectifs annuels des départe-
ments et à la rédaction du Rapport de gestion
du Conseil fédéral. Vous êtes titulaire d'un

diplôme de sciences sociales ou de sciences
politiques et savez parfaitement comment
fonctionne le système politique suisse. Bien
que généraliste, vous disposez de connais-
sances du droit et de l'économie. Vous vous
intéressez si possible à la politique sociale, à
la politique de la recherche et de la formation.
Vous saisissez rapidement les problèmes corn
plexes et savez les exposer. Autres qualités
que nous exigeons de vous: savoir rédiger
dans un style clair et précis, avoir de l'entre-
gent et le sens de la communication, faire
preuve de souplesse et, au besoin, être à
même de faire face à une charge de travail
importante.
Ce poste est limité à un an.
Lieu de service: Berne
Chancellerie fédérale, section
du personnel et des ressources,
3003 Berne

Secteur finances et controlling
CollaborateurArice commercial/e sachant faire
preuve d'engagement. Au sein d'une petite
équipe, vous serez responsable du déroule-
ment correct de la comptabilité débiteurs et
créanciers, du contrôle des crédits, des paie-
ments et des sommations. De même, vous
serez chargé/e des décomptes spéciaux tels
que la taxe sur la valeur ajoutée, l'AVS et
l'impôt à la source. En qualité de suppléant/e,
vous assisterez le chef des finances lors de
l'établissement du budget externe et du
compte d'Etat et assumerez des tâches de
conduite au sein de l'équipe. Nous cherchons
pour cette activité intéressante et exigeante
une personne ayant de l'expérience dans le
domaine des finances et de la comptabilité et
satisfaisant aux conditions suivantes: forma-
tion commerciale, éventuellement avec per-
fectionnement en comptabilité, esprit d'initia-
tive, sens des responsabilités, résistance au
stress, travail précis, de bonnes connaissances
d'informatique en tant qu'utilisateur de MS-
Office. Savoir utiliser SAP R/3 serait un atout.
Lieu de service: Koniz-Liebefeld
Office fédéral de la santé publique. Per-
sonnel et organisation, case postale,
3003 Berne, -ff 031/3229544,
Christoph Schorer

Centre de services informatique (CSI)
En qualité de collaborateurArice du chef du
CSI du Département fédéral de l'intérieur qui
va être créé, vous élaborerez et gérerez des
documents d'ordre général et de nature exi-
geante en allemand et parfois en français.
Vous rédigerez les procès-verbaux de séances,
de manifestations et de discussions et colla-
borerez à l'organisation d'un secrétariat d'état-
major complet. La gestion des dossiers, des
données et des projets ainsi que la planifica-
tion et le contrôle des délais à l'aide des appli-
cations informatiques correspondantes ne
présentent pas de difficultés pour vous. Per-
sonnalité positive, communicative, ayant le
sens des responsabilités et sachant faire
preuve de discrétion, vous vous réjouissez de
travailler dans une nouvelle organisation.
Votre profil: formation commerciale complète
et plusieurs années d'expérience profession-
nelle; vous avez un style sûr en allemand écrit
et oral; vous parlez français et, atout supplé-
mentaire, possédez des connaissances
d'anglais; vous êtes familiarisé avec les appli-
cations informatiques (produits Microsoft, en
particulier Word, des connaissances d'Access
et d'Excel seraient un avantage). Autres quali-
tés: don de la communication, flexibilité, capa-
cité d'adaptation, de coopération.
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'intérieur. Secré-
tariat général.
Personnel,
Inselgasso, 3003 Berne

Division des recours au Conseil fédéral
Votre domaine d'activités comprend: la rédac-
tion indépendante de correspondance à carac-
tère non juridique en langues allemande et
française, l'établissement de diverses docu-
mentations (recueils de décisions, documenta-
tion par matières, etc.) et le contrôle formel de
l'exhaustivité des recours et des réponses
adressées à la division. La communication de
renseignements sur les procédures de
recours, la gestion et la surveillance des délais
ainsi que l'enregistrement des dossiers dans
le système CORES (système informatisé
d'enregistrement) font également partie de
votre cahier des charges. Nous demandons
une formation commerciale, si possible assor-
tie d'une expérience professionnelle auprès
du secrétariat d'un tribunal, et de bonnes
connaissances en informatique (utilisateur/
trice) Vous devez être capable de cerner
rapidement les sujets et de supporter une
charge de travail élevée.
La durée de cet emploi est limitée, provisoire-
ment, à fin 2000.
Poste à temps partiel: 80-100%
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la justice. Section du
personnel, des finances et du service de
l'exploitation. Palais fédéral ouest,
3003 Berne,
¦B .031/32241 12,
Madame M. Thiévent 005-666996/ROC

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.
La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Staempfli S.A., case postale. 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 60 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8.

TLI Invitation à la V=r
mise aux enchères

Maurice Utrillo

TABLEAUX DE MAÎTRES
ART SUISSE ¦ LITHOGRAPHIES
SCULPTURES • ARGENTERIE

BIJOUX • OBJETS DE COLLECTIONS

Veuillez nous contacter le plus tôt possible
si vous désirez la visite de nos experts

à votre domicile. _o
"£

Clôture du catalogue: 25 août S
Pour tous renseignements: §
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URGENT
Café restaurant à La Chaux-de-Fonds,
cherche une personne avec patente.
Faire offres manuscrites sous chiffres
Q 132-53356 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-53356

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui
publient des annonces sous chiffres de répondre
prômptement aux auteurs des offres qu'elles
reçoivent.C'est un devoir de courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun que ce service fonctionne
normalement. On répondra donc même si l'offre
ne peut être prise en considération 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 très reconnais-
sants, car ces pièces leur seront absolument né-
cessaires pour répondre à d'autres demandes.

URGENT!
Nous cherchons pouf des missions temporaires de
courte, moyenne ou longue durée, plusieurs

manœuvres, (év. étudiants)
aides-monteurs, électroniciens,

électriciens, mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en étal de bâtiments et
machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement, hôtel payé. Nous
vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg, tél.
026 3231215. i6o-7276a9/<<4

Votre avenir dans notre groupe!
Grande entreprise de construction en
fort développement, d'appartenance
internationale, active sur tout le terri-
toire suisse, recherche de suite

Maçons; Coffreurs;
Grutiers
pour renforcer ses équipes basées à
Neuchâtel, sur des chantiers de la ré-
gion garantissant de bonnes condi-
tions de travail tant au niveau de la
sécurité que de la qualité d'exécu-
tion.
Profil:
• Permis de grutier

• Expérience professionnelle
dans le domaine

1999, année d'un nouveau défi
pour vous?
Les canditatures sont à adresser à
LOSINGER CONSTRUCTION SA,
à l'att. de M. L-C. Saez, Rue de
Bourgogne 4, CP. 187,2006 Neuchâtel
(Confidentialité garantie).

LOSINGER CONSTRUCTION SA

La p e n s é e  c o n s t r u e t i v e

mu M gg™
croisa  ̂T ; Wàà
Profitez des dernières places!
29.7-1.8 4 jours Le Tour de Suisse Fr. 680.-

Une pure jQÊLveille.

14-18.8̂ 5 jours Vienne / r Vfr. 1100.-
/| Faste impérial-élégance enratstalgie

j  ; Visitez Vienne...ftutrement .3̂

1er août Spectacle granmb|fé~7̂ --Aj5
Les feux d'artifice^ CiÉj'.'i,

JL auy chutes du Rhi/y . JFr, 87r-/82.-
KL*- _, *** .̂jB i *i*9k?

Concert'Japny Haïlyday A |.'
Jeudi 5 aolat- À SÏénA ! ] ' ' WCar + entrée *- . ¦_:j  Fr. 90.-̂

: IM** P
Renseignements et inscriptions: -
Rue de la Serre 65 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 95 55
Rue D.-JeanRichard 31 - Le Locle -Tél. 032/931 53 31
Rue du Dr-Schwab 1 - Saint-Imier - Tél. 032/941 45 43
Grand-Rue 9 - Tramelan - Tél. 032/486 93 00

^  ̂ ? Demandez notre brochure ? ^^



Lait L'ouverture du marché
se déroule dans un calme relatif
Dans le cadre de la nou-
velle politique agricole
2002, le marché du lait a
subi une ouverture par-
tielle en mai dernier. Si les
prix obtenus par les pro-
ducteurs n'ont pas à faire
rougir les acheteurs, l'am-
biance n'est pas à la fête...

Pierre-François Besson

Depuis le 1er mai dernier,
le lait a perdu la double garan-
tie de prix et de prise en
charge. Seuls subsistent les
volumes de production im-
posés. Le désengagement éta-
tique a laissé face à face pro-
ducteurs et acheteurs. D'un
côté, des agriculteurs épar-
pillés, nombreux (850, pro-
duisant 77 millions de litres
dans le canton), contraints de
se regrouper pour défendre
leurs intérêts. Et le prix
d'abord. De l'autre, les ache-
teurs , au nombre de trois
principaux dans le canton
(Eisa , Toni et l'Interprofession
du gruyère). Ce qui fait dire à
Willy Geiser, président de l'as-
sociation des producteurs de
lait de consommation neuchâ-
telois , que «le marché n'est
pas ouvert. C'est l 'acheteur qui
fait la loi. Le marché suisse est
trop exigu, les acheteurs pas
assez nombreux».

Reste que jusqu 'ici , le prix
indicatif (77 centimes le litre)
proposé par Berne est tenu.

«C'est une maigre consolation,
mais ça n'allait pas de soi au
dépa rt», constate Walter
Willener, directeur de la
Chambre cantonale d'agricul-
ture et de viticulture. En fonc-
tion de la filière et de la qua-
lité du lait, les producteurs ob-

tiennent entre 70 et 86 cen-
times. Soit une baisse de 10
centimes en moyenne par rap-
port à la situation antérieure.
Bénéficiaire: le consomma-
teur. Walter Willener déplore
toutefois que les transforma-
teurs ne participent guère au

mouvement par une réduction
de leur propre marge.

Incertitude
Evidemment, le prix obtenu

n'a rien de définitif. Les
contrats passés autorisent les
acheteurs à le modifier avec

préavis de deux mois. Mais se-
lon toute vraisemblance, sous
réserve du cas du gruyère, il
ne devrait pas varier ces pro-
chains mois. «Les acheteurs
ne montrent pas de velléité de
renégocier les pr ix, confirme
Phili ppe Wâlti , représentant
des producteurs auprès de
Toni. Les produits se vendent
et nous ne devrions pas être
mis sous pression à trop court
terme. Mais il suffit de peu de
chose pour enrayer le marché
du lait».

Aux dires de Walter Wille-
ner, tout le lait produit a été
acheté: «Ce n'est pas étonnant,
car il n'y  en a pas assez en
Suisse». L'extension de la
prise en charge à la ferme a
tout de même induit la ferme-
ture de locaux de coulage (à
Boveresse par exemple), et
mis en difficulté la centrale de
ramassage de La Chaux-de-
Fonds.

A vif
Reste 1 ambiance.... Incerti-

tudes, maladies de jeunesse
des nouvelles pratiques, multi-
plication des changements,
tout cela, «le monde agricole le
perçoit très mal», s'inquiète
Willy Geiser, faisant écho au
constat de plusieurs observa-
teurs. Les nerfs déjà à vif de
l'agriculture ne trouvent guère
de réconfort dans la libéralisa-
tion du marché du lait.

PFB

Marché
de la viande en
regain de santé

Lors du marché au bétail
bovin de mardi dernier aux
Ponts-de-Martel , le niveau
élevé des prix obtenus a pu
surprendre . Les vaches de
la catégorie T, souvent prise
comme référence, ont at-
teint les 1500 francs pièce,
contre moins de 1000 francs
il y a quelques mois.

En fait , et cela de manière
très locale, le marché neu-
châtelois de la viande se
porte bien. On retrouve les
prix d'il y a trois ans. André
Willener parle d'une «re-
pris e presque fa ramineuse!»
Une bonne nouvelle ap-
puyée par la hausse de la
consommation de viande de
porc et bovine en Suisse,
après la descente aux enfers
poursuivie depuis 1991.
Walter Willener constate
aussi: «Le poulet belge nous
a fait du bien!»

En pleine période creuse,
pas moins de 130 têtes de
bétail fi guraient sur les
rangs aux Ponts-de-Martel.
De là à penser qu 'on assiste
aux prémices d'une
meilleure gestion de l'offre,
il n'y a qu'un pas.

PFB

Contingents: large immobilisme
Le transfert de contingents

fait partie des nouvelles possibi-
lités ouvertes aux agriculteurs
depuis le 1er mai. Jusqu'ici,
seul 3% du lait neuchâtelois a
changé de mains. Sur les 850
producteurs du canton, 30 onl
acheté ou vendu leurs contin-
gents pour un volume de
700.000 litres.

En outre, cinquante contrats
de locations ont été signés pour
environ deux millions de litres.
Dans ce dernier cas, il ne s'agit
pas d'un véritable transfert
entre producteurs. Plutôt de
l'actualisation de l'ancien
système de la communauté par-
tielle d'exploitation.

Concentration
En clair, de l'avis de Walter

Willener, «les paysans n'ont pas
cédé à la surenchère annoncée
par certains». Pour Willy Gei-
ser, l'explication est à trouver
dans les crispations ressenties
par la branche face aux nom-
breux changements actuels.

D'un point de vue structurel,
on assiste à un phénomène de

Trois pour cent du lait neuchâtelois ont changé de main.
photo a

concentration de la production
du lait dans le canton. En effet,
ces 2,7 millions de litres sont
avant tout venus se greffer sur
les contingents détenus par les
grands producteurs. La majo -

rité des transferts se sont pro-
duits sur le plan local. Ce d'au-
tant que PA 2002 interdit les
échanges de montagne à
plaine.

PFB

Arrondissement des douanes
Saisies de stupéfiants en hausse

Les saisies de stupéfiants
sont en hausse. Les douaniers
du troisième arrondissement,
qui surveillent la frontière des
cantons de Neuchâtel , Vaud,
Genève et Valais, ont saisi 7,5
kg d'héroïne durant le premier
semestre 1999, contre 46 g au
cours des six premiers mois de
1998. Les autres stup éfiants
ne sont pas en reste. Ce sont
5,6 kg de haschisch qui ont été
interceptés (1,3 kg); 4 kg de
marijuana (1,5 kg) et 0,5 kg de
cocaïne. Les prises effectuées
sur sol neuchâtelois ne sont
pas négligeables, avec 140 g
d'ecstasy et près d'1,5 kg de
marijuana.

Les saisies de viande font,
elles, état d'une légère diminu-
tion. Durant le deuxième tri-
mestre 1999, les douaniers ont
mis la main sur 4188 kilos de
viande, toutes variétés confon-

dues. En comparaison , les
douaniers du troisième arron-
dissement en avaient saisi
5152 kilos durant les trois pre-
miers mois de l'année.

Vin et alcools forts
Le vin introduit frauduleuse-

ment en Suisse a fait un bond:

4423 litres ont été interceptés
durant le deuxième trimestre
(2091 1. au cours des trois pre-
miers mois). Les apéritifs et al-
cools forts ont revanche chuté
de près de moitié (786 litres
contre 1224 litres). Le bureau
du secteur de Neuchâtel , qui
fournit ces chiffres , précise
que les saisies effectuées par
les gardes-frontière en place
dans le canton représentent un
faible pourcentage: 591 litres
de vin , 77 litres d'apéritifs et
223 kilos de viande.

Enfin , sur 128 armes saisies
(77 durant le premier tri-
mestre), 12 l'ont été du côté
neuchâtelois. Reste que , selon
le bureau du secteur de Neu-
châtel , «cette forme de contre-
bande p rouve que les cas de cri-
minalité peuvent être décelés
déjà lors des contrôles f ron-
tières». SSP

Economie La réponse
du canton de Neuchâtel à la crise

Comme la France fit appel au
général de Gaulle en 1958, la
Républi que de Neuchâtel sup-
plia Pierre Dubois au début des
années quatre-vingt de voler à
son secours... C'est avec hu-
mour, verve et force connais-
sances que l'ancien chef de
l'Economie publique a parlé
hier de l'économie neuchâte-
loise aux participants du cours
de vacances de l'Université.

Le canton de Neuchâtel ne
fut jamais - au contraire de Xa-
max - au milieu du classe-
ment. Quatrième canton le
plus riche de Suisse en 1970,
Neuchâtel rétrogada au 17e
rang en 1984. Entre les deux
dates? La «fameuse» crise hor-
logère, qui priva le canton de
15.000 emplois et d'autant
d'habitants... jeunes.

C'est à cette période, en
1980 exactement, que Pierre

Dubois accéda au gouverne-
ment. C'est aussi dans ce
contexte morose que fut créée
la promotion économique neu-
châteloise. «Neuchâtel avait
fait l'erreur de posséder une
mono-industrie. L 'objectif de la
promotion économique était
d'obtenir un tissu industriel di-
versifié. » Le système mis en
place y parvint relativement
bien. De plus , à ce jour ,
quel que 4500 emp lois directs
ont pu être créés.

Atouts
Une paille en regard des

15.000 emplois disparus? Une
autre crise , mondiale celle-là ,
est entre-temps survenue. Qui
a vu , cette fois-ci , Neuchâtel ne
perdre aucune place de travail.

Grâce à la promotion écono-
mique , l'image du canton de
Neuchâtel a été exportée dans

le monde entier. «Nous l'avons
fa it de faç on honnête. En pré-
sentant les atouts, mais aussi
en tentant d'atténuer les fa i -
blesses de la régioiv>. Les
atouts? Il faut notamment rele-
ver les qualifications dans le
secteur de la micro-industrie
ou l'instauration d'un guichet
unique permettant aux inves-
tisseurs de résoudre rapide-
ment les tracasseries adminis-
tratives.

S'agissant des avantages fi-
nanciers et fiscaux offerts aux
investisseurs, Pierre Dubois a
certes admis qu 'ils pouvaient
paraître injustes au contri-
buable neuchâtelois. «Mais es-
sayez d 'expliquer à un inves-
tisseur étranger qu 'il devra
16% de son chiffre d 'affaires à
la commune, 20% au canton
et 12% à la Confédération» ...

SSP

Le lait le mieux payé? Celui
de fromagerie , entre 82 et 86
centimes. Un prix soutenu par
ïnj marché du gruyère actuel-
lement souriant de santé. Le
restera-t-il? C'est l'une des
princi pales inconnues de ces
prochains mois. Alors que les
producteurs d'Emmental
plongent , ceux du gruyère
peuvent compter sur un pro-
duit porteur. Mais comme le
suggère Walter Willener, «il
f audra le vérifie r sur le mar-
ché». Une baisse des ventes
produirait rap idement un
frein à la fabrication. Corol-
laire: une baisse rapide de
prix du lait , utilisé à d'autres
fins moins rémunératrices.
Dans certains cercles, on
évoque déjà un prix à la prise
en charge de 65 centimes...

Autre inconnue de taille: la
demande d'AOC. Berne
cherche aujourd 'hui à étendre
la zone d'ori gine. Représen-
tant neuchâtelois au sein de
l'interprofession du gruyère,
André Aebi le déplore:
«L'AOC constitue une protec-

Des crispations autour de la futur AOC. photo c

tion contre la copie. Or, le
gruyère est typ iquement suisse
romand. Il serait important de
lui reconnaître cette caracté-
ristique».

Reste que jusqu 'ici , «la libé-
ralisation s 'est passée calme-
ment, indi que André Aebi.

Mats ses premiers effets véri-
tables, on les sentira en oc-
tobre-novembre, quand la mar-
chandise produite après le 1er
mai arrivera sur le marché. Le
gruyère est en effet vendu à
cinq mois».

PFB

Inconnues concernant le gruyère
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Au Bois du P'tit Un bébé
renne et autres nouveau-nés

La terrasse du restaurant Bois du Petit-Château est ouverte I après-midi; dans le parc, un petit renne et un tout jeune faon attendent les visiteurs. photos Leuenberger

Un petit renne, le premier
né au Bois du Petit-Châ-
teau, vole un peu la vedette
au petit lynx photographié
dans notre édition de jeudi
(photo Leuenberger et non
Marchon comme indiqué).
Car les naissances se sui-
vent au Bois du Petit-Châ-
teau et les arrivées aussi.

Irène Brossard

Une visite matinale au Bois
du P'tit , (ouverture à 9h),
c'est le bonheur! On assiste
alors au petit-déjeuner des
animaux jo liment regroupés
en troupeaux et se chicanant
pour avoir les meilleurs mor-
ceaux; surtout les lundis ,
mercredis et vendredis ,
lorsque sont distribués les
tendres feuilles de légumes et
salades (déchets de l'Hôpi-
tal).

Hier matin , à ce moment-
là , on a pu saluer de près le
petit renne encore bien frag ile

sur ses minces et longues
pattes. On se souvient que
l' année dernière, en octobre,
deux jeunes femelles arri-
vaient au Bois , venant du zoo
de Servion. Elles étaient por-
tantes et ont mis bas mais
l'un des petits n'a pas
survécu; l'autre avait
quel ques problèmes et a été
emmené pour des radiogra-
phies au Tierspital de Berne.
Pour l'instant, il va bien mais
une bosse au niveau de son
épaule gauche laisse encore
un peu d'inquiétude.

Avec un peu de chance, on
peut apercevoir aussi le petit
lynx, si mignon et dont ma-
man lynx prend grand soin.
Parmi les autres nouveau-nés,
il y a encore un petit âne,
deux jeunes bouquetins, un
harfang des neiges, des
chèvres naines et une quan-
tité de poussins parmi les vo-
lailles et les petits oiseaux.

Quant aux nouveaux ve-
nus, on ne peut rater un petit

faon. Son histoire est plutôt
triste puisque , ramassé dans
la forêt près de Delémont par
des gens qui l'ont vraisembla-
blement cru abandonné -
alors que souvent la maman
n'est pas loin - il ne peut plus
retrouver son environnement
naturel , rejeté qu 'il serait par
ses congénères et même par
sa mère. Ses «sauveteurs»
l'ont confié au Bois du P'tit où
heureusement, la famille
d'un gardien a assumé les

trois biberonnages quoti-
diens. Maintenant , il a trouvé
refuge chez les chèvres mo-
hair car là aussi , impossible
de le mettre avec des mâles
adultes de son espèce.

Juste à côté, se pavanent
quatre chevreuils , donation
de la Société protectrice des
animaux de Locarno; âgés
d'une année , ils avaient été
récupérés dans la nature et
élevés par l'homme. Le Bois
du P'tit n 'avait encore jamais

eu de chevreuils , ongulés
parmi les plus difficiles à éle-
ver et Marcel S. Jacquat , res-
ponsable, fonde de bons es-
poirs sur le maintien , dans le
parc , de ces animaux déjà ha-
bitués à côtoyer les humains.
Une jeune loutre est aussi ar-
rivée, remp laçant le mâle âgé
et malade qui est mort; elle a
été fournie par le Centre de
reproduction de la loutre eu-
ropéenne, de Hunawihr (Al-
sace).

Au Vivarium, on peut ad-
mirer deux pythons de mack-
lot , fruit d' un échange avec le
zoo de Lodz, en Pologne, qui
a reçu deux serpents ratiers
du Japon , nés chez nous.

IBR

Heures d'ouverture du parc
zoologique: heure d'été de 8h
à 19h, heure d'hiver de 8h à
17h; vivarium: heure d'été 9h-
12h et 14h-18h et heure d'hi-
ver 9h-12h, 14h-17 heures

La terrasse va... cahin-caha!
Ouverte le 5 juin dernier,

comme l'avait promis Lucette
Amstuz la nouvelle gérante,
la terrasse du Bois du Petit-
Château ne fait malheureuse-
ment pas le plein de clients
tous les jours. Peu s'en faut!
Pleine de bonne volonté, la
nouvelle gérante du restau-
rant-terrasse avait, il est vrai ,

promis que les heures d'ou-
verture de son établissement
seraient calquées sur celles
du Bois du P'tit!

«Au début, j 'ai réellement
tenu ma promesse. Mais j e  me
suis très vite rendu compte qu 'il
ne servait à rien de laisser ou-
vert le matin et le soir car j e  ne
voyais quasi pas âme qui vive!»

i

Si elle ne baisse pas encore
vraiment les bras, Lucette
Amstuz n'est toutefois plus
d'accord de faire «la potiche».
Au grand dam de certains ,
elle a pris la décision qui
s'imposait. Ouvrir son éta-
blissement tous les jours ,
mais depuis 13h30 ou sur
téléphone (079/644 79 27)

dès le matin, pour les
groupes.

La saison hivernale s'an-
nonce plutôt mal? «Pas si j 'ar-
rive à louer ponctuellement la
grande salle qui, j e le rap-
p elle, est idéale, entre autres,
p our des apéritifs de mariage;
des soirées d'entreprises; des
lotos...» CHM

Usine électrique
Félix le chat est mort!

Depuis quelques jours , il
manque une présence à
l'Usine électrique de Numa-
Droz. Félix, le chat de l' usine ,
est mort. Son cadavre a été re-
trouvé en piteux état aux
abords du bâtiment , sans que
l'on sache exactement ce qui
lui est arrivé. Peut-être a-t-il été
blessé, sur le route ou ailleurs ,
et a-t-il voulu regagner son lo-
gis? Depuis 1992 , il avait pour-

tant bien fait son boulot de
chasse aux souris. Allant et ve-
nant comme il voulait , il voya-
geait pas mal. Mais quasi tou-
jours , il était là au moment de
la pause du personnel. Chacun
l'aimait bien , il était un peu
l'âme de la maison. Comme le
poste doit être repourvu, on
s'en ira à la SPA chercher un
remplaçant , espéré aussi affec-
tueux que Félix. IBR

Artificiers La ville
en bonnes mains!

Oh, la belle bleue! Dans
quelques jours , tous les re-
gards se tourneront vers le
ciel , Fête nationale oblige! Les
feux d'artifice jailliront quasi
au même rythme que les ex-
clamations de joie. Cette
année encore la fête du 1er
Août , et celle de La Chaux-de-
Fonds en particulier, sera
entre de bonnes mains
puisque , demain , les artifi-

ciers de toutes les communes
du Haut suivront un cours ,
histoire de leur rappeler, si be-
soin était , les règles de sécu-
rité qu 'il faut absolument res-
pecter si l'on veut limiter au
maximum les risques d'acci-
dents. Mais comme ils ne
pourront pas être partout , les
parents sont aussi invités à
veiller scrupuleusement sur
leur progéniture! CHM

Mamans de jour
Des sous à tout prix
L'association neuchâteloise
Mamans de jour fête son
dixième anniversaire en l'an
2000. Mais la préoccupa-
tion première de la prési-
dente, Francine John, reste
celle de trouver suffisam-
ment de fonds pour couvrir
le déficit d'un service qui a
d'ores et déjà fait ses
preuves.

D'autant que si le nombre
de mamans de jour reste
stable - une vingtaine d'entre
elles fonctionnent pour une
cinquantaine d'enfants placés
-, beaucoup de demandes
n'ont pas pu être satisfaites,
faute d'un salaire correct et de
familles disponibles , dans le
bon quartier et avec un ho-
raire acceptable.

Finances obligent, le rap-
port sur l'accueil de la petite
enfance, promis depuis plu-
sieurs années par le canton
n'étant toujours pas publié, le
problème lancinant d'argent
perdure. Bien que l'Etat as-
sure toujours les frais admi-

nistratifs, le loyer et deux sa-
laires, ceux des mamans de
jour , ainsi que les charges so-
ciales, ne sont pas subven-
tionnés et dépassent régulière-
ment de quelques milliers de
francs les recettes (contribu-
tions des parents, plaçants,
dons divers).

Mamans de jour , district de
La Chaux-de-Fonds, prépare
donc une campagne de re-
cherche de fonds. Une pre-
mière demande va être faite
dans ce sens auprès de la Lo-
terie romande. En 1998, l'as-
sociation a pu compter sur le
soutien financier de Pro Ju-
ventute, de la Fondation Haldi-
mann, de quelques entre-
prises, de médecins et avocats.
L'appel est lancé. Pour en sa-
voir plus, et comme la Jeune
chambre économique vient
d'ouvrir un site internet Ma-
mans de j our, il suffit de taper:
www.libro-koncept.ch/mdj.
Ou , téléphoner à l'association
Mamans de jour, rue du Mar-
ché 4, (032) 968 27 48.

CHM

Urgence
Hier, le service d'ambulance de la police locale a été solli-

cité à deux reprises pour un malaise et un transport de ma-
lade. Les PS sont intervenus trois fois pour un container en
feu, rue Jardinière 157 et un vélomoteur en feu également, à
la hauteur des Entilles. Il s'agit sans doute d'actes de vanda-
lisme. La troisième intervention concernait l'alarme feu auto-
matique, heureusement sans suite, de la Bibliothèque de la
ville.

A votre service
Pharmacie d'office: samedi et dimanche, pharmacie Coop

1, Espacité 5, ju squ'à 19h30 le samedi. Dimanche, de lOh à
12h 30 et de 17h à 19h 30. Puis, appeler la police locale, tél.
913 10 17.

Turbinage
Doubs: samedi, dimanche et lundi, 0-24h, 4 turbines (sous

réserve).

Agenda
Demain
Salle de musique, à 20h 30, concert Estiville, Sound of

America, direction Clyde Barr, 220 exécutants.

Souvenirs de vacances!

Quand Plonk & Replonk envoient leurs pensées émues,
c'est forcément qu 'ils sont en vacances dans un endroit plutôt
éloigné de toute considération géographique. Mais un tel
geste ne vaut-il pas quelques méticuleuses recherches?

En ville

DUO DU BANC

AVIS URGENT 

URGENT
cherchons de suite

Ouvrières
en horlogerie
Expérience brucelles et travaux

minutieux indispensable!

MANPOWER
Silvia Mannino

Tél. 032/914 22 22
132-53451



NAISSANCE 

A 
ELIOT est heureux et fier
d'annoncer la naissance

de sa petite sœur

ANNA, MARIE
le 15 juillet 1999

à la maternité de l'Hôpital
Pourtalès à Neuchâtel

pour la plus grande joie
de ses parents

Malo et Jean DREIER
Crêt-du-Jura 2

2208 Les Hauts-Geneveys
28-212223

Neuchâtel Urbacité
battue, mais satisfaite
Echec pour l'initiative po-
pulaire communale «Plus
de démocratie en urba-
nisme». L'association Ur-
bacité, qui l'avait lancée,
n'est pas parvenue à ré-
colter les 3750 signa-
tures, au minimum,
qu'elle devait apporter
jusqu'à hier à la chancel-
lerie de Neuchâtel. Avec
près de 3000 signatures,
les initiants s'estiment
néanmoins satisfaits.

Le Conseil général de Neu-
châtel n 'aura pas à se pro-
noncer sur l'initiative popu-
laire intitulée «Plus de démo-
cratie en urbanisme»: dans
un communiqué diffusé hier,
Christian van Gessel , au nom
du comité d'initiative , in-
dique en effet que «nous ne
sommes malheureusement
pa s pa rvenus à réunir les
3750 (environ) paraphes né-
cessaires» (soit 15% du corps
électoral , limite légale pour
qu 'une initiative aboutisse).

Tour de l'OFS visée
Lancée par l'association

Urbacité - née de l'opposi-
tion à la construction de la
tour de l'Office fédéral de la
statisti que (OFS) -, l'initia-
tive prévoyait que la popula-
tion communale soit
consultée avant la construc-
tion de tout bâtiment dépas-
sant les hauteurs , largeurs et
profondeurs habituelles , et
si, lors de la procédure de
permis de construire, un ha-
bitant s'opposait au projet en
question.

Le comité, «au vu du petit
nombre de personnes qui se

sont engagées pour l immense
travail de collecte», se dit
«néanmoins heureux d'avoir
pu en recueillir près de
3000». Avant de poursuivre:
«Il est extrêmement lourd de
devoir récolter autant de si-
gnatures, d'autant p lus que
nous n'avions pas derrière
nous l'appa reillage d'un parti
politique ou d'une grande as-
sociation, bien aguerris à ce
genre de pratique».

Réaction du Conseil com-
munal? En l'absence de
Biaise Duport , directeur de
l'Urbanisme , sa suppléante
Violaine Barrelet faisait hier
après-midi le commentaire
suivant: «Il est toujo urs diffi -
cile d'exp liquer pourquoi une
initiative n 'a pas abouti. Mais
si la population a insuffisam-
ment soutenu ce texte, c'est
notamment, sans doute,
parce que la commune dis-
pose d 'un règlement d'aména-
gement très élaboré».

PHO

Littoral Baignade permise
sur toutes les plages
Les baigneurs peuvent
faire trempette sur tout le
Littoral. L'ensemble des
plages neuchâteloises pré-
sentent une eau parfaite-
ment propice aux joies de
la baignade. Libre partout,
celle-ci ne reste cependant
que «tolérée» à Paradis-
Plage.

Les nageurs et autres plon-
geurs peuvent flotter dans le lac
les yeux fermés, le cœur léger et
l'esprit libéré. Toutes les plages
neuchâteloises offrent une eau
parfaitement propice à la bai-
gnade. Les dernières analyses
effectuées par le Laboratoire
cantonal démontrent que seul
le secteur de Paradis-Plage, à
Colombier, ne présente pas un
état sanitaire totalement satis-
faisant. Sans pour autant toute-
fois que la trempette y soit in-
terdite.

L'est du Littoral affiche son
bonheur. Toutes les plages qui
avaient essuyé ce printemps un
déversement inhabituel d'eaux
usées ont retrouvé l'état sani-
taire qui était le leur avant que
ne soient entrepris les travaux
aux stations de pompages du
Syndicat de La Châtellenie de
Thielle. Rappelons que la pollu-
tion intentionnelle, rendue obli-
gatoire dans le cadre de la réno-
vation des installations de La
Châtellenie, avait touché la baie
de Saint-Biaise, les plages
d'Hauterive, ainsi que La
Ramée, à Marin.

A fin mai, lorsque les tra-
vaux se sont terminés, la situa-
tion était rapidement redevenue
normale sur la plupart des
rives. Seul le secteur saint-blai-
sois n'avait pas encore retrouvé
une qualité d'eau égale à celle
qui prévalait avant le déverse-
ment des eaux usées.

Alors que la baignade est libre sur toutes les plages
neuchâteloises, elle reste pour l'heure «tolérée» à Para-
dis-Plage, photo Leuenberger

Aujourd'hui , la situation
s'est considérablement amé-
liorée. Des dernières analyses
effectuées par le Laboratoire
cantonal, dont les résultats sont
connus depuis jeudi , il ressort
que la baignade est libre sur
tout le Littoral. Il en va de
même au Landeron.

En fait, un seul secteur ne ré-
pond pas totalement aux
normes, il s'agit de celui qui s'é-
tend de l'ouest du port d'Auver-
nier à Paradis-Plage, à Colom-
bier.

Le laboratoire indique que
«la situation n'est toujou rs pas
optimale dans cette région si-
tuée aux alentours de la station
d'épuration de Colombier. Le re-
je t d'eaux partiellement épurées
à proxim ité du camp ing rend la

baignade suspecte dans cette
partie des rives».

La classification en zone C
(baignade tolérée) de Paradis-
Plage relève avant tout d'une
politique de prévention: «A ma
connaissance, aucune p ersonne
n'est jamais ressortie malade du
bain. Mais dès lors que le risque
zéro n'existe pas en p iscine, il
existe encore moins dans un lac
ou une rivière», relève le chi-
miste cantonal Marc Treboux.

S'il est donc possible de faire
trempette partout, certains sec-
teurs restent en zone de bai-
gnade déconseillée. Il s'agit
bien sûr des embouchures de ri-
vières et des endroits où se trou-
vent les exutoires de stations
d'épuration.

Philippe Racine

Feu vert côté bernois
Si la qualité de 1 eau des

plages neuchâteloises per-
met le bain , il en va de même
du côté bernois. Selon le La-
boratoire cantonal, la qualité
des eaux de baignade est ex-
cellente sur toutes les plages
publiques des lacs et rivières
du canton. A la plage de La
Neuveville, l'état sanitaire de
l' eau répond aux exigences
en vigueur depuis le mois de
juin déjà. Ces derniers jours ,
de nouvelles analyses ont été

effectuées , plus particulière-
ment sur les plages des lacs
de Thoune, du Moossee et du
Burgseeli , ainsi que sur
celles de certaines rivières
(Aar, Giesse, Giirbe...). Les
Bernois ont également
procédé à des contrôles à
Gampelen (Champion), soit
sur les rives du lac de Neu-
châtel. Là aussi la qualité de
l'eau est idéale pour le plon-
geon.

PHR

J ,.i . . . . .
. . . . . y i ,,,.,,. ,,,<, _ . . _ UJi

:-'
. S

; — ...

Bravo ! Toutes nos félicitations pour la réussite de votre examen de fin d'apprentissage.
De nouveaux défis vous attendent, tous plus captivants les uns que les autres. Saisissez vos chances! And'é Alexandre , Auclair Julien, Bernasconi Jérôme,

. Berset Angélique, Blanc Benjamin, Castella Maryline, Cattin Félicien, Constantin Julien, Demont Alexandre, Donzé Patrick , Dubosson Nicolas, Genolet David,
v3l *, ¦**¦*" T"|% y**-*** Guermann Anthony, Henchoz Sandrine, Hûrlimann Grégory, Mabillard Thierry, Mathieu Tamara, Moix Frédéric, Monnay Céline, Murith Pascal, Musitelli Maruska ,
'̂ Nj-*̂  ̂ I 9 

^  ̂
Pannatier Gaële, Pasquier Manuela, Peyer Philippe, Rosset Eric , Spicher Stefanie, Strâssler Marco Antonio, Terrettaz Yaël, Wittemer Séverine, Zenoni Nicolas,

/3t*^̂ lG\ \̂ . ""I Zurkinden Myriam Bravo encore, et continuez dans la voie du succès. Nous souhaitons également un excellent début d'apprentissage à tous nos
«i'/jqviK \^~s -W-~w \*J nouveaux apprentis.
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l'isba [J 2406 LA BRÉVINE

WBgJ^||Jjl| Menu du jour
!i*fc =̂== =̂=Ëj  ̂ dessert , Fr. 15.-

Toutes les 3e et 4e semaines
du mois

Quinzaines à GOGO, § I
ce mois: à

Crevettes géantes: Fr. 32.-

Annonceurs
Si vous ouvrez le dimanche...

Si cette rubrique vous intéresse...

| Contactez-nous: 032/911 24 10 |

Feu 118
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j[!..-—""""l"lg5 . Meubles soldés I
I yey\ - jusqu'à 50% I
ï eflé^' ?* Choix gigantesque sur 2 étages I

ï ^....••••••̂ SVente directe du dépôt (8500 m2 ) I
,?*•»•* /'5̂ 7/*̂ 7i r*- / Sur demande, livraison à domicile

fc AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle, l̂a7 de 9 h à W h 51 ï? h fn * ï? K 
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HUINI DE MEUCHna
200 PLACES D'AMARRAGE

Pour tout renseignement complémentaire,
veuillez écrire à :

Fiduciaire GERFICO SA
Rue du Bassin 14, Case postale, 2001 Neuchâtel

28-21207 4

Police-secours 117

_*_f  ̂(&*m Hôtel-Restaurant

ypÊm$iJh «L'Union»
Lfj ^Ip 2336 LE BOÉCHET

t v̂iiCMr^lïjfcjrv^ 
Andrey Annie

_Y ^S :̂^*f _̂_y_\ Berger Marie-Paule et Jean-Pierre
m-W8&C- >«*£**»»¦ Té|_ (032) 961 12 24

Samedi 17 juillet 1999

Dès 19 h Grillades
Verre de l'amitié offert

Dès 21 h

Venez arroser vos congés avec

«D] Rampant»
Musique des années 60

à nos jours
Bonnes vacances !

I «.-33347
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Restaurant de Biaufond
Juillet - Août

OUVERT
TOUS LES JOURS

Brochet-Truite.
Friture de carpe.

Tél. 032/968 64 85 „,,53u5

Restaurant
Hôtel de la Croix-d'Or

KJI LsCimLnetto
Rue de la Balance 15
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. -t- Fax 032/968 43 53

Nous informons notre
aimable clientèle

que le restaurant sera fermé du

18 juillet au 6 août
pour les vacances. ,32 51019

Restaurant de l'Aéroport
~] Bd des Eplatures 54

"» ,__=. La Chaux-de-Fonds
*=K:-;̂ ^» 

Tél. 032/926 82 66

Mercredi 21 juillet dès 19 heures
Fondue géante
(servie séparément) ou
steak de porc, sauce champignons.
Fr. 17.- par personne. Enfants demi-prix

Soirée animée par l'orchestre
Echo du Creux-du Van
Prière de réserver 132-53381

PIZZERIA ALPHA |
Tous les jours

3 menus à choix.
Pour votre anniversaire

la pizza est offerte.

Fondue
bourguignonne
Fondue chinoise

à gogo Fr. 21.90
Fermeture le dimanche

Cette rubrique
paraît

chaque samedi !

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

Cet homme, ce débauché auquel elle
devait servitude et humiliations possé-
dait toujours le pouvoir de l'émouvoir.
Elle ne savait pas résister à ses désirs.
Quand son amertume prenait le pas sur
sa docilité , elle se répétait avec philo-
sophie qu 'après tout aucune des amies
du comte ne savait le garder bien long-
temps. En cela triomphait-elle secrète-
ment.

Elle était impassible, lorsqu 'elle pé-
nétra dans le salon où le comte se tenait
en compagnie d' une nouvelle venue
qu 'elle évalua d'un regard perçant,
connaisseur.

«Où l 'a-t-il dénichée?» Tout de suite ,
elle pensa qu 'elle venait de
Glendaloug h. Ah ! Harry la décevait qui
s'attaquait à présent à des filles de cette
sorte ! Elle révisa cependant son juge-
ment , quand elle entendit parler l' ado-
lescente. Bien qu 'apparemment en-

gourdie par le froid , cette dernière pro-
testait vigoureusement; elle tenta
même de gagner la porte, derrière la-
quelle elle trouva la silhouette impo-
sante du laquais.
- Pas de pani que, petite amie ! dit

Harry en la tirant à lui et en fermant la
porte à double tour. Vous n 'avez rien à
craindre de moi , je vous assure... Je ne
souhaite que vous initier un peu aux
plaisirs du monde. Jeanne Gramont que
voici vient de Paris. Elle vous ensei-
gnera les premiers rudiments du savoir-
vivre, grâce auxquels vous pourrez
vous débrouiller fort bien en société.

-Je n 'ai que faire des usages de salon ,
Milord . Les minauderies ne sont pas
pour moi. 'Je suis la servante de l' abbé
Bilder et cela me suffit. Une, nouvelle
fois , je vous prie de me ramener à la
maison.
- Je croyais que vous vouliez attendre

votre ami Tim?
- J' avais tort de croire qu 'il pourrait

me retrouver. La ville est grande. Ni lui
ni moi ne sommes des citadins. Et si
mes petits frères ne me voient pas ren-
trer au bercail , ils... ils vont se mettre à
pleurer.

A cette simple évocation , les larmes
lui montèrent aux yeux.

Il pensa à tous ces visages noirauds
qui se tendaient vers lui , aussi fa-
rouches que craintifs , au bébé qui s'agi-
tait dans son berceau et dont elle s'oc-
cupait avec tant de sollicitude, puis il
haussa les épaules:

¦

_
*

(A suivre )

Mais le
printemps
revient toujours



Camping du Locle Le plein
d'animations pour un été en devenir
Au camping TCS du Locle, sis
sur les hauteurs verdoyantes
du Communal, l'été s'an-
nonce très animé. Et tant pis
si Dame Météo reste tou-
jours aussi capricieuse, on
fera sans elle! Une équipe de
bénévoles a en effet
concocté un chouette pro-
gramme d'animations ou-
vertes à tout le monde, cam-
peurs et public en général.
L'ambiance s'annonce extrê-
mement chaude.

Très occupés à l'intendance
et à la buvette, les respon-
sables du site que sont Natha-
lie Robert Calame et François
Calame peuvent compter sur
un groupe de personnes qui ,
année après année, se
mouillent pour monter une jo-
lie série d'activités à la fois ré-
créatives et sportives. Elles dé-
buteront ce soir déjà à 17
heures par un concert de cors
des Alpes, suivi d'un souper
couscous; un sympathique
mélange de cultures! Demain
dimanche dès 14 heures, un
concours mettra aux prises
des équi pes de deux dans des
épreuves de ski sur herbe, sla-
lom, danse du ventre, etc. Le

23 juillet dès 19 heures, les
jeunes seront à la fête pour
une soirée disco avec rythmes,
mais sans adultes , sans fumée
ni alcool. Le lendemain vers
17 heures, l' atmosphère sera à
la chanson (accompagnée) des
années 60 à quatre-vingt. La
célébration du 1er Août sera
aussi l'occasion de vivre des
instants privilégiés en compa-
gnie de l'accordéoniste Po-
peye, tout en dégustant une
délicieuse soupe aux pois.

Le 5 août dès 10 heures, il
est prévu un tournoi de ping-
pong mis sur pied par Bernard
Senn, qui apportera les tables
et les prix. La fin de l'après-
midi sera animée par Gil Au-
bert. Le désormais célèbre
tournoi populaire de minigolf
aura lieu le 14 août à 10
heures. «Il est ouvert à tout le
monde, même à ceux qui ne
savent pas jouer », précise Na-
thalie Robert Calame.
D'ailleurs, les licenciés ne se-
ront pas autorisés à jouer.

Le rallye pédestre du 21
août à 13h30 sera précédé
d'un match au loto agendé au
20 août à 20 heures. Le 4 sep-
tembre, l'équipe d'animation
organisera un marché aux

puces, dont le bénéfice servira
à financer l'achat de matériel.
Match aux cartes (10 sep
tembre à 19 heures) et tournoi
humoristique de minigolf (25
septembre à 14 heures) clôtu-
reront la saison.

Fréquentation moyenne
Pour sa part , le camping fer-

mera ses portes le 17 octobre.
Depuis son ouverture le 30 avril
dernier, la fréquentation s'est
révélée moyenne, notamment en
raison des conditions météorolo-
giques déplorables. «Ce n'est
surtout pas catastrophique,
mais nous espérons tout de
même des jours meilleurs. Il
reste toujours quelques places
pour les saisonniers», Indique
encore la gérante.

Le camping a une capacité
d'accueil de 120 emplacements,
dont justement une quarantaine
réservée aux saisonniers, des
Loclois principalement. Sinon,
les gens de passage viennent
généralement de Suisse aléma-
nique, d'Allemagne et de Hol-
lande. Avis aux surfeurs, le cam-
ping loclois a aussi son site sur
internet. Alors, ne manquez d'y
faire une petite visite.

Pierre-Alain Favre
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Les animations estivales du camping du Communal débuteront par un concert de
cors des Alpes. photo a-sp

Musée d'horlogerie Campagne
pour ne pas se tromper de siècle
Tout le monde nous en rebat
les oreilles à longueur de
journée. On nous annonce la
fin du siècle et plus pompeu-
sement la fin du millénaire
pour le 31 décembre 1999.
En fait, toute personne bien
informée sait que le llle millé-
naire et le XXIe siècle ne dé-
buteront que le 1er janvier
2001, ce qui coïncidera fort
bien avec l'Expo 01.

Biaise Nussbaum

Gardien de l'heure et du calen-
drier, le Musée d'horlogerie a dé-
cidé de mener campagne pour re-
mettre les pendules à l'heure et
les gens dans le bon siècle. C'est
pourquoi , le président Charles-
André Breguet et le conservateur
Pierre Buser ont décidé de réagir
et d'écrire systématiquement aux
médias qui utilisent fautivement
l'expression. Il ne se passe prati-
quement pas de jour où ils ne doi-
vent pas intervenir. Ce qui en dit
long sur la difficulté de traquer
une hérésie ancrée dans le sub-
conscient collectif.

Un brin d'explication pour cor-

riger cette erreur dominante.
Pourquoi le millésime 1999 n'est-
t-il pas l'ultime année du mille
naire? Tout simplement, parce
que les pères de l'Eglise ont fixé
arbitrairement la naissance du
Christ en l'an 1 de l'ère chré-
tienne (mais ce fut vraisemblable
ment en l'an A avant Jésus-
Christ selon les phénomènes as-
trologiques observés par les sa-
vants).

Cela signifie que l'an 99 n'est
pas la dernière année du 1er
siècle, mais qu 'il faut parvenir à
la fin de l'an 100 pour avoir ac-
compli un siècle. On aurait évité
un tel malentendu, si les pères
avaient fixé le début de l'ère chré-
tienne en l'an zéro! Et voilà pour-
quoi nous ne serons pas au XXIe
siècle en l'an 2000.

Origine
L'introduction de l'ère chré-

tienne a été décidé entre 525 et
532. C'est le moine scythe Denys
le Petit, de la région de la mer
Noire, qui a proposé au pape
Jean 1er (vraisemblablement, car
trois papes se sont succédé du-
rant cette période) de fonder l'ère

chrétienne. Le début de celle-ci
correspondait à l'an 753 de l'ère
romaine, dont l'origine remonte
symboliquement à la naissance
des deux frères Romulus et Re-
mus, allaités par la fameuse
louve de Rome.

Si le christianisme commence
en l'an un, c'est que l'on ne
connaissait pas à l'époque le zéro
en Occident. Le zéro représente
d'ailleurs toute une aventure in-
tellectuelle en soi. Il a été créé par
les Indiens (de l'Inde) environ en
400 après Jésus-Christ. Et il a
transité par les Arabes (de fins
mathématiciens comme on le sait
par l'algèbre) auxquels les
croisés l'ont emprunté. Et c'est
ainsi que le zéro a fait son appa-
rition en Europe en tout cas après
le tournant de l'an mil.

Chronologies
On n'a pas toujours eu la no-

tion actuelle de compter les
années. Pendant longtemps, on a
recouru à l'art de la chronologie,
une manière de relier les événe-
ments entre eux. Parmi les
grands chronologistes, il y a lieu
de citer Scaligero, Gerhard Mer-

cator (l'inventeur des méridiens)
et Isaac Newton, le physicien qui
a tiré des relations entre les évé-
nements historiques et la Bible.

Quant au calcul du nombre de
jojurs en une année, il a été long-
temps un casse-tête chinois. Chez
les Egyptiens, c'était la crue du
Nil qui marquait le cycle des sai-
sons. Mais on avait institué un ca-
lendrier de 12 mois de 30 jours
(soit 360 jours et non 365,4 envi-
ron), si bien que l'on observa un
décalage progressif des saisons.
Un phénomène que les Romains
ont aussi connu et corrigé grâce à
la création de l'année bissextile
(avec l'introduction en lévrier
d'un jour répété: «bis sextus» ou
deux fois sixième). Les papes fu-
rent confrontés au même phé-
nomène jusqu 'à ce que Grégoire
XIII (pontife de 1572 à 1585) y
mette bon ordre en créant le ca-
lendrier grégorien. Auj ourd'hui ,
on maîtrise le calcul des jours
avec une exactitude sidérante,
puisque l'on modifie de temps à
autre l'année d'une fraction de
seconde pour se mettre en confor-
mité avec l'évolution de la durée
de la rotation de la Terre. BLN

Avenue de l'Hôpital Travaux
de réfection à deux épingles à cheveux
Le Service des travaux pu-
blics a entrepris durant la
pause estivale des travaux
de réfection de chaussée sur
certains axes principaux de
la ville. C'est ainsi qu'il a
commencé cette semaine à
refaire à neuf le tapis bitumi-
neux de la rue du Midi.

Les employés de la voirie ont
également été engagés avenue de
l'Hôpital pour entreprendre la ré-
fection, totale dans ce cas-là, des
deux virages en épingle à che-
veux, l'un à la bifurcation de la
rue du Chalet, l'autre au carre-
four menant à la route du Soleil
d'or.

Ces deux virages ont beaucoup
souffert des intempéries, notam-
ment lors du dernier hiver, si
bien que la chaussée était dé-
formée, voire défoncée par en-
droits.

Dans ces embranchements,

une pelle mécanique a été en-
gagée pour excaver l'infrastruc-
ture de la chaussée. Ensuite, on
posera une succession de
couches isolantes destinées à
empêcher l'infiltration des eaux
en profondeur et par conséquent
les méfaits du gel en hiver. Cette
méthode a été déjà été utilisée au
Locle, pour la rue des Envers, et
a donné d'excellents résultats
dans ce sol typiquement mar-
neux.

Au-dessus de cette base iso-
lante, on posera le support du
caisson d'une profondeur de
quelques dizaines de cen-
timètres, enfin une couche de bi-
tume un peu plus épaisse que la
normale.

Déviation
Une déviation du trafic a été

mise en place par la police locale
du Locle, ce qui implique un cer-
tain gymkhana pour les riverains ,

notamment pour les bus des
Transports publics (TC) et pour
les poids lourds desservant le
quartier de l'hôpital.

Sachez que l'itinéraire fléché
passe par la rue de la Côte, bi-
furque en direction de la Gare,

Travaux au virage près de la rue du Chalet.
photo Nussbaum

prend le passage à niveau de Mi-
Côte et monte en direction de la
route de Bellevue. On peut cou-
per par l'avenue de la Gare, mais
ce n'est pas recommandé pour
les poids iourds et les cars.

BLN

Le Brévine Tags
sur Flexicar

Mauvaise surprise vendredi
matin pour les chauffeurs du
Car postal basés à La Brévine.
Ils ont retrouvé le petit bus de
Flexicar barbouillé par des ta-
gueurs en mal d'insp iration. Il
s'agit sans doute de jeunes
gens de la localité , car les gri-
bouillages ont été exécutés du-
rant la nuit. On peut imaginer
qu 'il s'agisse d'adolescents et
non d'enfants, car les textes

comportaient des mots an-
glais. La conductrice de Flexi-
car a pris des photos du véhi-
cule maculé et a déposé
plainte auprès de l'instance
compétente au Locle. Ces jeux
stup ides devraient être sanc-
tionnés beaucoup plus sévère-
ment , car les auteurs sont in-
capables de rembourser leurs
déprédations.

BLN

Morteau Trombes d'eau
sur la fête du 14 juillet

Une fête, ça s'arrose!
«Merci, c'est fait», pourraient
répondre les organisateurs
des festivités du 14 juillet à
Morteau au premier rang des-
quels Constant Vaufrey, pre-
mier adjoint au maire et rap-
porteur de la commission des
fêtes. Celui-ci commence
d'ailleurs à se familiariser
avec l'orage du 13 juillet qui ,
chaque année, menace le dé-
filé des sociétés locales.

Sauvé des eaux
Cette année, on est allé

plus loin que la menace
puisque la marche dans les
rues a été complètement per-
turbée par les trombes d'eau.
Cela n'a pas pour autant dé-
couragé le nombreux public
présent qui s'est ensuite re-
trouvé place de l'Hôtel-de-
Ville autour du bal et de la
sangria des sapeurs-pom-
piers.

Heureusement, le matin du

Une remise de récompenses bien méritées par les
jeunes sportifs. photo Roy

14 j uillet, les jeux et courses
pour j eunes gens et jeunes
filles ont pu se dérouler nor-
malement après que Bernard
Baudoin , l'un des bénévoles
du club local d'athlétisme qui
participe chaque année à ces
rencontres, eut courageuse-
ment libéré un jeune poney
entravé sur le stade complète-
ment inondé. Compte tenu de
la taille de l'animal , quelques
minutes de plus auraient cer-
tainement mis sa vie en dan-
ger, car au moment du sauve-
tage, il avait déjà de l'eau au-
dessus du garrot.

C'est ensuite à la salle des
fêtes que les j eunes partici-
pants se sont retrouvés avec
leurs parents, également in-
vités par la Municipalité au
verre de l'amitié, pour rece-
voir des mains des membres
de la commission des fêtes les
récompenses en jouets divers
et billets de manège qu 'ils
avaient bien méritées. DRY



Rives bernoises Davantage
de souplesse pour les chemins
Même si le gouvernement
ne le souhaitait pas, le
Grand Conseil bernois dé-
sire une modification de loi
pour que le tracé des che-
mins longeant lès rives
bernoises puisse être dé-
fini avec une plus grande
souplesse.

Actuellement, ce tracé est
régi par la loi sur les rives des
lacs et des rivières , texte qui
s'appuie sur le princi pe de la
proximité immédiate: «Le che-
min de rive doit être continu et
longer directement la rive, sauf
si c 'est impossible en raison de
la topographie ou de bâtiments
existants, si des intérêts pré-

po ndérants de la protection de
la nature et du site s 'y  opposen t
ou si un autre tracé présente
davantage d'attrait».

Plusieurs décisions adminis-
tratives ou judiciaires ont
confirmé que la marge de
manœuvre laissée par cet ar-
ticle est étroite. Son élargisse-
ment passe par une modifica-
tion de la loi sur les rives des
lacs et des rivières.

Horizon 2001
Dès le mois de septembre, la

Direction de la justice , des af-
faires communales et des af-
faires ecclésiastiques lancera
une vaste consultation en invi-
tant en particulier les com-

munes et les régions
concernées à faire connaître
leur position.

Si tout se déroule normale-
ment, cette révision législative
pourrait être examinée par le
Grand Conseil au cours de
l'été 2000 avec une entrée en
vigueur prévue au plus tôt le
1er janvier 2001.

Jusque-là, c'est bien évidem-
ment la législation actuelle qui
s'appliquera . L'Office des af-
faires communales et de l'orga-
nisation du territoire conti-
nuera de chercher avec les mi-
lieux concernés, des solutions
constructives pour les
quel ques tronçons de rives en-
core en travaux, /réd-oid

Chevenez Cinq
tombes découvertes

De nouvelles découvertes
archéologiques ont été faites
sur le tracé de la Transjurane
en Ajoie. Près de Chevenez, à
la Combe-en-Vaillard, il a été
mis au j our trois nouvelles
tombes , ce qui porte à cinq le
nombre de sépultures décou-
vertes.

La première de ces tombes
contenait le squelette d' un en-
fant de 7 à 9 ans , à côté de la
sépulture celui d'une femme
de vingt ans. Divers indices

font penser qu 'ils remontent
au Moyen-Age (corps couché
sur le dos, orientation est-
ouest...). Ce site s'avère très
complexe et très riche au vu
des objets récoltés lors des di-
vers sondages. Les objets
trouvés (silex , céramique , ob-
j ets en bronze et en 1er) vont
de l'époque campaniforme
(220 avant Jésus-Christ) en
passant par l'âge du Bronze
pour finir au Moyen-Age.

MGO

Epilogue à Porrentruy Retraite
anticipée pour un commissaire

L'affaire de la suspension du
commissaire de police de Por-
rentruy Narcisse Vuillaume, 56
ans, a trouvé son épilogue , au
terme d' un communiqué com-
mun publié par le Conseil muni-
cipal et l' avocat du commissaire.
Ce dernier recevra son salaire
j usqu'au 31 mai 2000, comme il
le reçoit depuis sa suspension
décidée par le maire, le 11 jan-
vier 1999, soit durant près de 17
mois. Il percevra aussi une in-

demnité de retraite anticipée
qu 'il prendra dès juin 2000.

L'enquête disci plinaire ou-
verte a été close, car elle ne per-
mettait pas au Conseil munici-
pal d'engager une procédure de
révocation du commissaire. Ce-
lui-ci n 'est pas en mesure de re-
prendre son travail, en raison de
difficultés de santé dues à la
suspension prononcée contre
lui. Cet épilogue montre que les
griefs reprochés au commissaire

n étaient pas aussi importants
que le disait le maire. En outre,
le rapport d'enquête dont la pu-
blication avait été annoncée
pour fin mars n'a toujours pas
été rendu public. Le commis-
saire avait déjà obtenu une pre-
mière fois gain de cause, quand
le juge avait exigé que l'enquête
soit rouverte , le commissaire
n'ayant pas été entendu en cours
de procédure.

VIG

Le Lions club international or-
ganise un camp jeunesse qui se
déroule cette année au Centre de
loisirs de Saignelégier jusqu 'au
24 juillet. Encadrés par trois mo-
niteurs , ce camp accueille 37
j eunes de vingt pays différents,
du Japon à la Suède en passant
par les Etats-Unis et les pays de
l'Est. Excursions, activités spor-
tives et culturelles sont au pro-
gramme. MGO

Lions club
Camp jeunesse
à Saignelégier

Tramelan Incendie dû à
une négligence de fumeurs

Dans la nuit de jeudi à ven-
dredi un incendie s'est déclaré
à Tramelan. Ce sinistre, qui
n'a pas fait de blessé, se tra-
duit par des dégâts estimés à
plusieurs centaines de milliers
de francs. Les sapeurs-pom-
piers ont été alertés vendredi
peu avant 6h par un voisin qui
avait observé que de la fumée
sortait d' une fenêtre d'un im-
meuble situé à la rue Virgile

Rossel. Bien que le sinistre ait
pu être maîtrisé rapidement ,
l'appartement d'une pièce et
demie a été totalement détruit.
Lors de l'incendie personne ne
se trouvait dans l' appartement
sinistré alors que dans la nuit
des jeunes y avaient écouté de
la musique j usqu 'à 1 heure.
L'enquête policière a montré
que l'incendie était dû à la né-
gligence de fumeurs, /pcb

Tramelan Arbalétriers
en très grande forme

Qu'ils se soient ali gnés dans
des épreuves individuelles ou
dans des championnats par
équi pes, les arbalétriers tra-
melots ont su , ces dernières
semaines , tirer leur éping le du
jeu. Leur habileté el leur téna-
cité se sont notamment véri-
fiées dans le championnat de
groupes où Tramelan occupait
une peu flatteur quatre-ving-
tième rang après le premier
tour. Mais son excellente se-
conde partie de compétition al-

lait finalement lui permettre
de se classer 57e sur 219
équipes engagées.

Dans le chap itre des perfor-
mances individuelles Jean-
Marc Bottinelli s'est , une nou-
velle fois mis en évidence.
Lors de l'inauguration du
stand de Fruti gen , il s'est dis-
tingué dans la catégorie cible
couronne alors qu 'au tir
suisse à Biirglen il est par-
venu à décrocher la grande
maîtrise, /réd

Moutier Des mérites
professionnels reconnus

Vingt-six j 'eunes ont dû at-
tendre début juillet pour sa-
voir qu 'ils partiraient en va-
cances l' esprit libéré. Avec
un di plôme de l'Ecole prévô
toise en poche.

Di plôme de secrétaire-
comptable: Léon Willemin,
Les Breuleux; Joël Challet ,
Courtemautruy. Di p lôme de
secrétaire: Anouk Erard ,
Courroux. Di plôme adminis-
tratif: Coralie Nael , Basse-
court; Maude Simon , Underve-
lier; Cécile Meyer, Courchavon;
Grégory Brahier , Delémont. Di-
plôme d'employée d'admi-
nistration: Séverine Mercier ,
Boncourt; Joël Seeger, Deve-
lier; Rachel Koller , Sorvillier;
Michèle Migy, Boncourt. Certi-

ficat de traitement de texte:
Coralie Berberat , Tavannes;
Laurence Haussener, Le Fuet.
Di plôme de comptabilité et
de gestion: Claire-Lyse Aubry-
Ganguin , Saint-Imier; Marie-
Claire Aff'olter , Moutier; Aggri-
pino Ri ppolino , Bienne; Priska
Dominé Chétellat , Courcha-
poix ; Danièle Casset , Develier;
Nadine Montavo n , Montavon.
Di plôme de correspon-
dance commerciale
française: Katia Eichenberger ,
Moutier; Mary-Laure Char-
p illoz , Malleray ; Fabienne
Conrad , Briigg; Roberto Ven-
drame , Moutier. Di plôme
d'ang lais: Marc Kuster, Mou-
tier; Marguerite Biirki , Merve-
lier; Daniel Rais , Vicques. /réd

Insolite Voie des airs
pour une locomotive

Spectacle aussi insolite que
spectaculaire hier matin au
Pré-Petitjean. Après une révi-
sion complète en Allemagne,
la seconde locomotive à va-
peur de La Traction a posé ses
roues sur sol franc-monta-
gnard. Deux camions grues
ont été nécessaires à cette déli-
cate opération.

Cette locomotive, un modèle
E164 pour les initiés, a été
achetée en 1992 à Coimbra au
Portugal en même temps que
sa grande sœur qui assure ac-
tuellement les trains à vapeur
sur la montagne. Elle était
dans un état pitoyable.

Opération
à 480.000 francs

En attendant de trouver le fi-
nancement nécessaire à la ré-
paration de cette locomotive
(une opération à 480.000
francs avec les transports), cet

Deux camions grues ont posé délicatement cet engin de
42 tonnes. photo Gogniat

engin a été garé à la fonderie
Von Roll à Delémont. Une pro-
messe de don de la Seva
(50.000 francs) mais surtout
le soutien de la Fier (Fonda-
tion d'impulsion économique)
ont permis cette restauration.

La El64 a donc pris le che-
min de l'ex-Allemagne de
l'Est , à Meiningen où l'on sait
encore réparer les locomotives
à vapeur. La voici de retour,
brillante comme un sou neuf.
Elle sera inaugurée officielle-
ment le 17 septembre , le
temps de l' expertise effectuée
par l'OFT (Office fédéral des
transports). Cette locomotive
longue de 11 mètres et dotée
d'une cheminée spectaculaire
a été fabriquée en Allemagne
en 1905. Elle a une puissance
de 540 chevaux pour une vi-
tesse normale de 40 ki-
lomètre/heure.

MGO

Eau Forage de 700 mètres
aux sources du Theusseret
Comme on revient à ses
premières amours... En
1935, le Syndicat des eaux
des Franches-Montagnes
(SEF) se voit refuser l'auto-
risation de pomper son eau
dans les sources du Theus-
seret. Le Conseil fédéral
évoque à l'époque la proxi-
mité avec la France et les
risques de guerre. Aujour-
d'hui, le SEF replonge dans
la Côte-du-Doubs via un fo-
rage de 700 mètres depuis
Muriaux. Le but est de déni-
cher le troisième puits d'ap-
provisionnement en eau
pour la montagne.

Michel Gogniat

Patron du Syndicat des eaux
des Franches-Montagnes (SEF),
P.-A. Barth explique. «Le SEF
dispose à ce jour des nappes
pliréatiques de Cortébert et de
Cormoret pour son
approvisionnement. Mais leur
proximité avec la Suze pour la
première et du Torrent po ur la
seconde les rendent vulnérables
à tout risque de pollution. De
p lus, la demande en eau ne
cesse de croître». Le SEF
alimente 27 communes (15
dans le Jura et 12 dans le sud)
qui consomment 1,5 million de
m3 d'eau par an soit... 4000
m3 par jour.

Une confirmation
D'où la recherche d'un

troisième puits. Une vaste étude

L'entreprise française Boniface, de Montpellier, spécia-
liste des forages «à sec», mène deux opérations à Mu-
riaux. photo Gogniat

hydro-géologique est lancée.
Elle bénéficie (subvention de
40%) du soutien fédéral car le
sous-sol des Franches-
Montagnes reste une inconnue.

Christian Rieben et François
Flury, du bureau MFR de
Bienne, sondent les entrailles
de la montagne depuis 1995
par des techniques de colora-
tion des eaux et la technique de

la sismique-réflexion (petite ex-
plosion dans le terrain dont on
détermine les retours). Leurs
résultats s'approchent large-
ment des constations faites lors
des études précédentes. Elles
étonnent tout de même.

Principal constat: les sources
du Theusseret (près de Gou-
mois) sont alimentées par une
vaste région qui s'étend de l'é-

tang du Plain de Saigne (Mont-
faucon) au Peuchapatte en pas-
sant par l'étang de La Gruère.
Les colorations faites en ont ap-
porté la preuve. L'eau qui s'é-
chappe de la Gruère a mis dix
j ours pour parvenir au Theusse-
ret selon le test de coloration.
Second constat: le débit moyen
des sources du Theusseret est
conséquent puisqu 'il est de
l'ordre de 60.000 litres par mi-
nute en moyenne...

Première romande
Pour des raisons aussi bien

techniques que topogra-
phiques, le SEF a privilégié un
forage en profondeur depuis la
plate-forme de la Rochette (Mu-
riaux). Il s'agit certainement
d'une première romande
puisque le forage va atteindre
une profondeur de l'ordre de
700 mètres.

Une entreprise française spé-
cialisée qui travaille «à sec» (en
injectant très peu d'eau dans le
puits) a engagé les travaux. Un
second forage sera effectué
«Derrière-Ia-Tranchée» près de
Saignelégier. Le but est de des-
cendre en-dessus du niveau du
Doubs pour éviter la turbidité
de l'eau.. Les analyses diront
alors si ce troisième point d'eau
sera exploité.

Le coût de cette opération se
monte à 1,83 million. La
Confédération y participe à hau-
teur de 40%, le reste est par-
tagé entre les cantons du Jura ,
de Berne et le SEF. MGO

C'est une aventure plutôt ro-
cambolësque qui vient "d'arri-
ver à un ressortissant de Cour-
roux. Les gendarmes de Be-
sançon ont été appelés cette
semaine par un aubergiste ins-
tallé à proximité du péage de
l' autoroute A36. Un Jurassien
récalcitrant et un brin eupho-
risé n'était pas en mesure de
payer ses consommations...

Après être tombé en panne
sur l'autoroute et avoir mar-
ché, cet homme avait bu plu-
sieurs bières pour se désalté-
rer. Ce maçon de 37 ans a ex-
pliqué aux gendarmes qu 'il
était parti chercher de l'aide à
pied. La chaleur aidant , il est
allé se désaltérer dans un bar
sans penser qu 'il n'avait pas
d'argent sur lui. D'où l' appel
de l'aubergiste aux forces de
l'ordre.

Dans le même temps, une
patrouille contrôlait sa voiture
arrêtée sur l'autoroute. Sur-
prise: elle découvrait un fusil
d'assaut SIG 90 et une boîte
de munitions de 50 car-
touches, un transport formel-
lement prohibé en France.

Le Jurassien a expliqué aux
Français que c'était son fusil
personnel détenu dans le
cadre du service militaire per-
manent en Helvétie... Qu'il
n'en était pas à sa première
sortie. II devra en répondre de-
vant le tribunal de Besançon,
/sch-mgo

Besançon
Jurassien pincé
avec son fusil
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Radicaux II faut privatiser
le secteur hospitalier
Le système d'entente
entre partenaires de la
santé, institué par la loi,
ne parvient pas à réduire
les coûts: il faut redonner
ce mandat à la libre
concurrence, en com-
mençant par privatiser le
secteur hospitalier. Et en
réduisant la liste des soins
de base. Tel est le credo
que le Parti radical a pré-
senté hier.

De Berne:
François Nussbaum

Le député tessinois Fulvio
Pelli se lance dans une pre-
mière démonstration. Depuis
1996, dit-i l , la loi sur l'assu-
rance maladie n'a cessé d'élar-
gir le catalogue des soins de
base et continue de le faire, ce
qui se traduit par de fortes
hausses de primes. Du même
coup, on se détourne des assu-
rances complémentaires, qui
deviennent inabordables.

L'effet est pervers, note Ful-
vio Pelli: les complémentaires
ne participent plus au finance-
ment de la santé, qui retombe
sur l'assurance de base. Celle-
ci continue donc de s'élargir.
Comme il faut atténuer les
hausses de primes , on aura
forcément recours aux subven-
tions publiques ou à la TVA.
Bref, à de nouveaux impôts.

Première mesure: limiter le
catalogue des soins de base
aux prestations indispen-
sables et laisser aux complé-
mentaires le rôle de couvrir le
reste (service privé, médica-
ments «de confort» , cures
balnéaires, psychothérapie
non médicale, naturopathie ,
etc). C'est aussi une manière
de responsabiliser les assurés.

Christiane Langenberger (VD, au centre), et Trix Heberlein (ZH) écoutent leur
collègue de parti, le Tessinois Fulvio Pelli. photo Keystone

Pour Félix Gutzwiller, méde-
cin , le subventionnement des
hôpitaux publics par les can-
tons (y compris exploitation et
investissements) allège artifi-
ciellement les coûts de l'hospi-
talisation , au détriment des
secteurs semi-hospitalier et
ambulatoire, moins chers. Les
hôpitaux privés, eux, n'ont
pas ce soutien et peinent à
suivre.

L'Etat, dit-il, doit progressi-
vement se retirer de sa fonc-
tion de prestataire dans le do-
maine hospitalier, en faveur
d'entreprises indépendantes

se faisant concurrence. Du
même coup, on peut abandon-
ner le projet de planification
hospitalière cantonale ou ré-
gionale, ainsi que la tarifica-
tion des hôpitaux dictée par
l'Etat.

Pour réduire les primes
L'abandon du subventionne-

ment laisserait à disposition
des sommes considérables,
qui pourraient être utilisées
pour abaisser les primes (en
plus de l' actuelle réduction en
faveur des ménages économi-
quement modestes). Ces

sommes iraient directement
aux caisses ou au financement
de certaines prestations médi-
cales coûteuses.

Dans la foulée , le Parti ra-
dical propose de supprimer ,
dans l'assurance de base ,
l'obligation de conclure des
conventions entre hôpitaux et
assureurs. S'il doit y avoir
concurrence entre hôpitaux ,
elle s'exercera par la pression
des caisses. Et ce sont les as-
surés qui assureront la
concurrence entre caisses,
qui doivent rester nom-
breuses.

Dans le domaine ambula
toire , le Parti radical s'oppose
également aux budgets pla
fonnés (au niveau cantonal)
que les caisses fixeraient aux
médecins. Même les conven
tions entre caisses et médecins
ne doivent plus être obliga
toires. C'est ainsi , selon lui ,
qu 'on contribuera à réduire
l'excès de prestations et le
nombre de médecins.

On rappellera que le
Conseil fédéral prépare un
projet de révision de la loi, qui
s'attaque également au finan-
cement des hôpitaux. Mais il
s'agirait de mettre à la charge
des cantons une part du coût
des services privés et semi-
privés, quel que soit le statut
de l'hô pital (public, subven-
tionné ou privé).

Hausse de 40%?
Les cantons devraient en

outre subventionner le secteur
ambulatoire en hôpital , au
même titre que le station-
naire. De leur côté, les caisses
participeraient à l'amortisse-
ment des investissements hos-
pitaliers. Mais , en consulta-
tion , ces propositions ont été
largement contestées, notam-
ment par les cantons. Un nou-
veau projet est attendu pour la
rentrée.

Première réaction de l'ex-
pert économique en matière
de santé Willy Oggier (Saint-
Gall): dans un système de
santé qui supporte 20% de
surcapacité , les propositions
radicales se-traduiraient par
une hausse de primes de
40%. Le Parti socialiste, lui ,
affirme que le libre marché,
dans ce domaine, a toujours
et partout fait grimper les
coûts.

FNU

Commentaire
Le p rocureur
ép ingle

Caria Del Ponte en
f ait-elle trop? Déjà en dé-
licatesse avec le Conseil
f édéral, elle vient d 'es-
suyer un cruel désaveu
du Tribunal fédéral, qui
estime qu'elle a outre-
passé ses compétences en
confisquant 183 millions
de francs appartenant à
Raul Salinas et sa
f emme. Ces fonds dé-
p osés dans des banques
suisses proviendraient,
selon le Ministère public
de , la Confédération,
d 'un trafic de drogue,
imp utation que réfutent
les suspects.

Le TF s 'est prononcé
sur la procédure, non
sur le fond de l 'affaire. Il
ressort de son arrêt que
le procureur général de
la Confédération n'a pas
compétence pour enta-
mer des poursuites
concernant des délits de
blanchiment d 'argent et
qu'en cas d 'infraction
manifeste, il doit aus-
sitôt transmettre le dos-
sier à une juridiction
cantonale. Ce qui signi-
f ie  concrètement qu'un
juge d 'instruction canto-
nal devra reprendre
l 'examen du dossier met-
tant en cause Raul Sali-
nas, f r è r e  de l 'ancien
président de la Répu -
blique du Mexique.

Au Ministère pu blic de
la Confédération (MPC),
on fai t  évidemment grise
mine, son porte-parole
regrettant une interpré-
tation «très restrictive»
de la loi sur la procédure
p énale. La délimitation
des compétences, en par-
ticulier pour les affaires
s up r a n a t i o n a l e s,
manque peut-être de ri-
gueur, mais le législa-
teur devrait bientôt y
mettre bon ordre. Cette
clarification ne s 'opé-
rera p as forcément en fa-
veur du procureur géné-
ral de la Confédération.

Alors, que restera-t-il
à Caria Del Ponte? Peu
de choses puisqu'à comp-
ter du 1er septembre, la
Police fédérale et le Ser-
vice de sécurité de l 'ad-
ministration seront rat-
tachés à l 'Office fédéral
de la police. Commen-
tant le 31 mai cet allége-
ment du MPC, la
conseillère fédérale Ruth
Metzler avait précisé que
le procureur général
pourrait, outre sa fonc-
tion d 'accusateur public,
continuer à mener des
enquêtes et procéder à
des écoutes télép ho-
niques «justifiées» .
Caria Del Ponte «pourra
aussi continuer à voya-
ger», avait ajouté, un
brin perfide, le nouveau
chef du Dépa rtement
fédé ral  de j ustice et po-
lice.

A l 'évidence, Caria
Del Ponte paie le prix
d'un volontarisme par-
fois hasardeux et d 'un
f ranc-p arler qui lui ont
valu pas mal d 'inimitiés
au sein de l 'administra-
tion fédérale. Reste à sa-
voir si cette disgrâce et
maintenant ce dérapage
sanctionné par le Tribu-
nal fédéral ne finiront
pas par saper la fonc -
tion.

Guy C. Menusier

Lire page Suisse

Elections L'UDC
affiche ses ambitions

Ueli Maurer (à droite) et le secrétaire du parti, Martin
Baltisser, sont convaincus que l'UDC n'est pas un parti
offrant uniquement des slogans. photo Keystone

L'Union démocratique du
centre (UDC) affiche ses ambi-
tions pour les élections fédé-
rales d'octobre. Le parti en-
tend non seulement défendre
son acquis , mais encore ga-
gner trois sièges supp lémen-
taires au Conseil national et
ainsi rejoindre le PDC.

Avec ces trois sièges supplé-
mentaires, l'UDC détiendrait
34 mandats au Conseil natio-
nal , a exp liqué son président,
Ueli Maurer, lors d'une confé-
rence de presse hier à Berne.
L'UDC table sur une augmen-
tation d' environ 10% de son
électorat. Elle se hisserait
donc au niveau du Parti démo-
crate-chrétien (PDC), avec
16,5% des voix.

Si l'UDC devait surpasser le

PDC, elle deviendrait la 3e
force politi que du pays. La re-
vendication d'un 2e siège au
Conseil fédéra l s'imposerait.
«Nous restons toutefois réa-
listes et nous ne nous faisons
pas d 'illusions. Cela ne mar-
chera pas du premier coup et il
faudra sûrement en parler du-
rant quatre ans» , a dit Ueli
Maurer.

Dans sa campagne pour les
élections du 24 octobre,
l'UDC veut mettre l' accent sur
trois points. Le parti s'enga-
gera pour une Suisse indépen-
dante et neutre, pour une di-
minution des impôts et de la
dette publique, tout en récla-
mant une lutte plus sévère
contre les abus en matière
d' asile, /ats

Kosovo Près de 400 réfugiés
ont déj à demandé à rentrer
Jusqu a mi-juillet , entre
300 et 400 réfugiés du Ko
sovo se sont annoncés
candidats volontaires au
retour. Le lieutenant-colo-
nel Christoph Brun a par
ailleurs été nommé hier
responsable de l'en-
semble des militaires
suisses engagés dans les
Balkans.

Outre les deux vols prévus
les 20 et 23 juillet , l'Office
fédéral des réfugiés (ODR) va
affréter deux autres appareils
d'ici à la fin du mois pour les
retours volontaires. Les avions
atterriront à Skopje, capitale
de la Macédoine. Les réfugiés
seront ensuite acheminés par
bus au Kosovo.

A Skopje, l'Office interna-
tional pour les mi grations
(OIM) se chargera de distri-
buer aux réfugiés tout ou par-
tie de leur aide au retour, soit
2000 francs par adulte et 1000
francs par enfant. Ils seront
également informés sur l' aide
qu 'ils pourront obtenir une
fois rentrés au Kosovo.

La Direction du développe-
ment et de la coopération
(DDC) va ouvrir cinq bureaux
au Kosovo ces prochains
temps. Des «shelter kits», soit
du matériel d'aide à la
construction , y seront mis à la
disposition des réfugiés en
provenance de Suisse.

En Suisse, l'arrivée des re-
quérants ne cesse pas pour au-
tant: 3380 demandes d'asile
j nt été déposées pendani \l

première quinzaine de juillet.
Pour l'ensemble du mois, ce
nombre devrait se stabiliser à
environ 5000, après le record
de 9000 en j uin.

Le Conseil fédéral devra sta-
tuer prochainement sur le ren-
voi des requérants d'asile dé-
boutés ou criminels. Il pren-
dra sa décision d'ici à la fin du
mois d'août , probablement en
même temps que la levée de
l' admission provisoire collec-
tive des Albanais du Kosovo.

Des commandants
pour les Balkans

Le Département fédéral de
la défense, de la protection de
la population et des sports
(DDPS) a par ailleurs nommé
hier le commandant de Svviss-

Le Lucernois Christoph
Brun, 41 ans, sera res-
ponsable des militaires
suisses engagés dans les
Balkans. photo Keystone

coy, la compagnie de service
suisse qui sera engagée au Ko-
sovo dès la mi-septembre.

Il s'agit du lieutenant-colo-
nel Christop h Brun. Agé de 41
ans , ce Lucernois a été
nommé responsable de l'en-
semble des militaires suisses
engagés dans les Balkans.
La compagnie de service en-
gagée au Kosovo (Swisscoy)
sera , elle , dirigée par le major
Urs Maibach , un Bernois âgé
de 37 ans. La mission de
Swisscoy au Kosovo débutera
dans le courant du mois de
septembre pour se terminer à
fin 2000.

Quelque 900 femmes et
hommes se sont annoncés jus-
qu 'ici pour partici per volontai-
rement à cette mission non
armée. Au maximum 160
d' entre eux seront sélec-
tionnes.

Sanctions contre la RFY
La Suisse a d'ailleurs pris

hier des mesures supplémen-
taires à l'encontre de la Repu
blique fédérale de Yougoslavie
(RFY): la présidente de la
Confédération Ruth Dreifuss a
étendu par décision présiden-
tielle le gel des comptes à 360
personnes privées et sociétés
de la RFY.

La Suisse a repris une liste
établie par l'Union eu-
ropéenne. Le gel concerne les
sociétés contrôlées par les au-
torités yougoslaves et serbes
ainsi que les personnes de
l'entourage du président de la
RFY Slobodan Milosevic, /ats



Demandes ]Î2^d'emploi y ĵjj >
CHAUFFEUR-LIVREUR cat. B cherche
travail du 19.7 au 30.7.99. Tél. 032 85337 91.

02B-212055

DAME CHERCHE heures de ménage. Tél.
032 753 00 45. 028-212066
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 18/07

ABB Itd n 89.55 157. 153. 153.
Adecco n 748. 880. 877. 859.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1835. 1838.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2100. 2100.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1295. 1288.
Banque Nationale Suisse n. .782. 950. 810. 810.
BB Biotech 470. 680. 675. 690.
BK Vision 239. 364. 344. 338.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 114.25 114.75
Cicorel Holding n 235. 337. 280. 281.
Cie fin. Richemont 1956. 3220. 2925. 2901.
Clariant n 622. 793. 698. 715.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 291.5 292.
Crossairn 805. 970. 900. 900.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7170. 7100.
ESEC Holding p 793. 1930. 1820. 1800.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 500. 609. 530. 535.
Fischer (Georg) n 427. 579. 506. 502.
Fotolabo 360. 476. 470.
Helvetia-Patria Holding n . . .  1110. 1410. 1390. 1365.
Hero p 180. 204. 194. 193.5
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1865. 1845.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4930. 4920.
Log itech International n 152. 240. 229. 229.5
Nestlé n 2498. 3119. 2860. 2860.
Nextrom 175.25 285. 196.5 196.
Novartis n 2173. 2918. 2231. 2206.
Oerlikon-Buehrle Hold.n . . . .154. 248. 235.25 235.
Pargesa Holding p 1990. 2480. 2460. 2480.
Phonak Holding n 1637. 2165. 2165. 2105.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 365. 355.
PubliGroupe n 390. 960. 906. 910.
Réassurance n 2807. 3848. 3095. 3080.
Rentenanstalt n 932. 970. 937. 922.
Rieter Holding n 776. 957. 950. 955.
Roche Holding bj 15960. 18885. 16740. 16730.
Roche Holding p 24225. 27300. 27 100. 27000.
Sairgroup n 294. 358. 350. 350.5
Sulzer Medica n 229. 317. 303. 297.
Sulzer n 702. 1015. 940. 936.
Surveillance 1052. 1840. 1800. 1798.
Swatch group n 180. 264. 255.5 258.
Swatch group p 726. 1216. 1205. 1189.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 15.8 15.8
Swisscom n 496. 649. 568. 554.
UBS n 399. 532. 479. 474.5
UMS p 117. 138. 123. 124.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 30.5 30.
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2560. 2590.
Zurich Allied n 871. 1133. 919. 910.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 16/07

Accor(F ) 172. 251.8 236.5 234.5
ABNAmrolNL) 15.75 22.7 22.65 22.55
Aegon(NL) 70.35 111. 72.65 72.05
Ahold (NL) 31. 38. 35.25 35.05
Air Liquide (F) 128.5 160. 150. 152.5
AKZO-NobelINL I 30. 45.6 44.15 43.25
Alcatel (F) 91.5 141.9 134.7 134.2
Allianz (D) 249. 354.5 289. 282.5
Allied Irish Banks (IRL) 13. 18.8 13.8 13.75
AXA (F) 108.5 136.5 123.2 123.5
Banco Bilbao Vizcaya (E) .. .11.5 15. 13.47 13.31
Bayer (0) 29.8 43.85 41.95 41.3
British Telecom (GB) £ 8.38 11.71 11.41 11.07
Carrefour |F| 92.5 148.5 138. 139.
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 171.9 162.1 166.8
DaimlerChrysler ID| 77.8 95.8 88.35 87.9
Deutsche Bank |D) 45.02 66.95 64.8 63.4
Deutsche Lufthansa ID) ... .17.38 23.5 18.68 18.55
Deutsche Telekom (D) 27.6 45. 40.75 40.32
Electrabel IBI 285.6 420. 308. 301.
Elf Aquitaine (F) 89. 182.9 176. 176.
Elsevier (NU 11.2 15.45 12.2 12.
Endesa lE) 19.58 25.57 19.75 19.99
Partis (B) 29.3 36.75 31.75 31.5
France Telecom (F) 67. 87.4 73.4 71.2
Glaxo Wellcome (GB) £ 16.78 24.45 17.587 17.59
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 254. 251.
ING Groep(NL ) 46. 58.5 53.25 52.4
KLM (NU 21.85 31.7 27.3 27.
KPN(NL) 35.5 53.75 47.7 46.15
L'Oréal (F) 541. 712. 637. 635.
LVMH (F| 154.5 291.9 283.7 284.1
MannesmannlD) 98. 158.5 153.9 155.8
Métro (D) 55.6 78.3 57.5 55.6
Nokia (FI) 65.5 157.8 94.9 95.5
Paribas (F) 71.2 119.5 108.9 109.6
Petrofina lBI 345.7 598. 345.7 346.5
Philips Electronics (NL) 56.55 107.15 106.4 105.95
RepsollEI 14.25 20.87 20.46 20.41
Rhône-Poulenc (F| 39.21 49.98 49.92 50.45
Royal Dutch Petroleum (NU 34.9 63.9 63.4 63.4
RWE (D) 35.3 52. 43.3 42.95
Schneider |F| 44.4 63. 62.2 61.9
Siemens (D) 53.45 82. 81.8 80.45
Société Générale (F) 130.5 191. 171.5 173.
Telefonica IE) 34.25 49.94 47.49 48.23
Total (F) 85.95 136.1 132. 132.3
UnileverINLI 62.6 73.2 70.05 69.9
Veba 'DI 44.7 61.8 58.6 58.45
Vivendi (F| 69.6 87.25 78.5 78.3

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 16/07

Allied Inc 37.8125 68.625 66.625 67.6875
Aluminium Coof America...36. 67.9375 60.75 61.0625
American Express Co 95. 142.625 134.25 136.
American Tel & Tel Co 50.0625 64. 55.375 55.5
Boeing Co 32.5625 48.5 46.9375 46.125
Caterpillar Inc 42. 66.4375 59.75 59.
Chevron Corp 73.125 104.8125 96.9375 95.625
Citigroup Inc 33.25 51.75 48.125 49.
Coca Cola Co 57.6875 70.875 63.9375 65.
Compaq Corp 20.0625 51.25 27.875 27.3125
Dell Computer Corp 31.375 55. 43.9375 43.25
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 73.4375 71 .875
Exxon Corp 64.3125 87.25 78.8125 79.3125
Ford Motor Co 52.625 67.875 53.5625 54.0625
General Electric Co 94.125 118.75 117.438 119.
General Motors Corp 57.25 78.5 68.0625 69.0625
Goodyear Co 45.4375 66.75 59.125 58.625
Hewlett-Packard Co 63.375 113.5 113.5 114.125
IBM Corp 81. 139.188 136.313 136.25
International Paper Co 39.5 59.5 51.9375 53.4375
Johnson & Johnson 77. 103. 96.75 97.5
JP Morgan Co 97.25 147.813 138.188 137.375
Me Donald's Corp. 36. 47.5 43.6875 44.125
Merck & Co. Inc 66. 87.25 72.75 71.125
MMMCo 69.375 96.3125 87.8125 87.9375
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 38.625 39.25
Pfizer Inc 31.5 50. 37.6875 37.8125
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 38.75 38.3125
Proctor & Gamble Co 82. 103.8125 91.375 90.
Sears , Roebuck & Co 39.0625 53.1875 45.5 45.0625
Silicon Graphics Inc 11.6875 20.875 16.8125 16.9375
Walt Disney Co 27.3125 38.6875 28.125 28.
Union Carbide Corp 37.125 56.875 45.5625 46.375
United Technologies Corp. . .53.5 76. 68.8125 70.25
Wal-Mart Stores 34.5 53.5 47.5 48.

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 16/07

Bankof Tokyo-Mitsubishi... 1075. 1883. 1774. 1830.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 3960. 3860.
Canon Inc 2170. 4100. 3960. 3850.
Fujitsu Ltd 1401. 3350. 3180. 3100
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5370. 5150.
Nikon Corp 1019. 2210. 2125. 2110.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2380. 2270.
Sony Corp 7290. 14900. 14820. 15150.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1545. 1588.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1921. 1950.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 4030. 4030.
Yamaha Corp 1051. 1609. 1324. 1356.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 251.25 252.15
Swissca Asia CHF 106.9 107.25
Swissca Austria EUR 78.65 78.35
Swissca Italy EUR 111.8 112.25
Swissca Tiger CHF 90.2 88.4
Swissca Japan CHF 101 .55 103.05
Swissca Netherlands EUR ..  .60.8 61.55
Swissca Gold CHF 464.5 463.
Swissca Emer. Markets CHF 138.15 136.75
Swissca Switzerland CHF ..275.55 276.6
Swissca Small Caps CHF .. .205.1 206.95
Swissca Germany EUR 148.65 150.05
Swissca France EUR 38.95 38.95
Swissca G. -Britain GBP . . .  .233.9 234.8
Swissca Europe CHF 244.9 246.15
Swissca Green Inv. CHF . . .  .129.3 130.3
Swissca IFCA 367. 361.
Swissca VALCA 294.25 295.25
Swissca Port. Income CHF .1193.52 1194.03
Swissca Port. Yield CHF ..  .1427.97 1428.01
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1672.12 1671.23
Swissca Port. Growth CHF .2017.93 2014.83
Swissca Port. Equity CHF . .2589.62 2588.08
Swissca Bond SFR 97.15 97.15
Swissca Bond INTL 103.2 103.3
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1049.02 1050.68
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1280.41 1281.84
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1243.76 1252.67
Swissca Bond Inv USD . . .  .1026.53 1026.81
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1177.84 1178. 12
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1171.24 1174.55
Swissca Bond Inv JPY ..115504. 115656.
Swissca Bond Inv INTL ... .106.74 106.82
Swissca Bond Med. CHF . . .  .98.73 98.81
Swissca Bond Med. USD ..  .102.07 102.08
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.5 99.67

Taux de référence
précédent 16/07

Rdt moyen Confédération . .3.06 3.1
Rdt 30 ans US 5.906 5.894
Rdt 10 ans Allemagne 4.6237 4.7542
Rdt 10 ans GB 5.4771 5.4554

Devises
demandé offert

USD(1]/CHF 1.555 1.59
EURID/CHF 1.5903 1.6233
GBP (D/CHF 2.433 2.493
CAD ID/CHF 1.0485 1.0735
SEK (1001/CHF 18.135 18.685
N0K (1001/CHF 19.46 20.06
JPY (1001/CHF 1.285 1.315

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.54 1.62
FRF (1001/CHF 23.9 25.25
GBPID/CHF 2.39 2.53
NLG (1001/CHF 71.5 74.5
ITL (1001/CHF 0.0805 0.0855
OEM (1001/CHF 80.75 83.25
CAD ID/CHF 1.02 1.11
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 16/07

Or USD/Oz 253.45 253.55
Or CHF/Kg 12828. 12837.
Argent USD/Oz 5.07 5.07
Argent CHF/Kg 256.61 256.43
Platine USD/Oz 346.9 348.
Platine CHF/Kg 17475. 17583.

Convention horlogère
Plage Fr.
Achat Fr.
Base Argent Fr.

Cherche Jgb] jjL*à acheter ^̂ ^Jl
FONTAINES À ABSINTHE, Je paye un
bon prix. Tél. 079 457 15 64/ 032 863 18 76.

028-212069

JE CHERCHE ACCORDÉON, schwy-
zoise, chromatique, Déatonique, même
mauvais état. Paiement cash. Tél. 079
414 41 93. 02B-21207B

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

028-211764

CHERCHE CARTE GRAPHIQUE VESA
LB et disque dur, d'occasion. Tél. 032
721 21 82. 028-211575

HI-FI, TV, VIDÉOS, meubles, impri-
mantes, frigos, congélateurs, vélos. Je les
débarrasse rapidement depuis chez vous.
Tél. 079 212 28 60. 026-212077

Vacances l̂ K
A LOUER A BON PRIX camping-car 4-5
personnes. Tél. 079 414 93 11. 028-211650

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

024-215898

CAMP POLYSPORTIF mixte Tenero (Tl)
superbe cadre. Du 25 au 31 juillet 1999. Prix
Fr. 230.-. Tél. 032 968 28 88. 132-053203

PROVENCE PRÈS Vaison-la-Romaine,
maison rustique, 2-5 personnes, dans joli
village, calme. Libre août-septembre-
octobre. Fr. 320.-/semaine+ ménage. Tél.
032 725 81 69 / 079 212 60 25. 028-212048

Offres ti ii^d'emploi Hi f̂
CHERCHE PERSONNE LIBRE, AVS, qui
viendrait donner nourriture à mes chats
pendant 5-6 jours. Bon salaire. Tél. 032
731 82 85. 028-212092

INSTITUTRICE avec expérience, est cher-
ché pour soutien scolaire. Tél. 079
434 86 13. 028-212043

LE LOCLE, famille cherche personne fran-
cophone pour s'occuper des enfants. Tél.
032 931 05 44. 132 053370

Perdu J iJSJjjg op
Trouvê^^  ̂ ^
QUI A VU RALLYE? chatte noire disparue
de Chézard fin juin. Collier rouge + capsule
verte avec adresse. Merci d'appeler si vous
l'avez vue. Tél. 032 853 52 31. 02821208 1

Immobilier /y^%T)
demandes jg-fujfflL
de location W ^Sjf*^
CHERCHE dans le bas de Neuchâtel el
environs, 2 pièces ou grand studio, poui
personne handicapée avec chaise roulante
Date à convenir. Tél. 032 853 61 31

028-21202:

RÉGION NEUCHÂTEL, couple marié, lu
artisan, elle enseignante, cherche mini-
mum 4 pièces sympa, avec éventuellement
pièce séparée pour bureau ou atelier. Loyei
modéré. Monnin Gacond, tél. 032 724 32
52. 028-21097!

JEUNE FAMILLE cherche appartement
entre Marin et St-Aubin, minimum 47;
pièces, balcon ou terrasse, maximurr
Fr. 1700.- charges comprises. Tél. 035
842 66 32. 028-212041

Animaux ^gvjgy/
CHERCHE JEUNE FILLE, aimant s'occu-
per de.chevaux. Tél. 032 753 26 36 ou tél.
079 287 42 03. 028-211997

PERDU, rue Rocher Neuchâtel, perruche
callopsyte jaune, dénommée Titeuf. Tél.
079 417 57 42 . 028-212107

YORKSHIRE TERRIER, 10 semaines, vac-
ciné. Tél. 032 751 29 00 ou tél. 032 751 3872.

028-212075

Immobilier ipj î̂à louer ffifejpft
BÔLE dans petit immeuble, 2 pièces, bon
état, très grand balcon. Situation très tran-
quille. Fr. 618-avec petite conciergerie ou
Fr. 777.- sans conciergerie. Pour fin sep-
tembre. Tél. 032 842 69 12 dès 13 heures.

028-211768

CERNIER, garage Fr. 125.-. Garde-
meubles sec Fr. 130.-. Tél. 032 842 18 04.

028-212046

COLOMBIER, à louer de Novembre 99 à
avril 2000, appartement 272 pièces. Tél. 032
841 65 59. 028 209434

CORMONDRÈCHE, beau studio, cuisine
séparée. Tél. 079 230 55 53. 029-212067

CORNAUX, grand appartement de
3V2 pièces, .calme et ensoleillée, cuisine
agencée, bains/WC séparés, cave, ascen-
seur, place de parc. Libre tout de suite.
Fr. 1450.- charges comprises. Tél. 079
467 44 66. 028 211432

CRESSIER, duplex 37z pièces, dans mai-
son rénovée, avec joli cachet, au centre du
village, garage et carnotzet à disposition.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032
757 33 19. 028-212099

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre appar-
tement 472, cheminée, bain, 2 WC, 2 bal-
cons, garage, prix à discuter. Tél. 032
926 20 03. 132-053333

LA CHAUX-DE-FONDS, Arc-en-Ciel ,
départ à l'étranger: 2 pièces Fr. 390 -, bal-
con, grande cuisine, dès 01.09.99. Tél. 079
286 71 91. 132-053380

DOMBRESSON, magnifique 272 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, lave-
vaisselle, place de parc. Tout de suite. Tél.
032 853 34 20 / 853 30 55. 028-21 isos

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

1 LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Pro
; grès 119, 3 pièces, pignon, balcon. Dès le¦ 

01.10.99. Fr. 770 - charges comprises. Tél.
. 032 914 49 61. 026-211433

; LA CHAUX-DE-FONDS, à louer 1"¦ octobre, 5 pièces, cuisine agencée, cachet,
i cheminée, quartier Charrière, chauffage
• individuel, 2". Fr. 1120.-. Tél. 032 968 29 75.
' 132-053366

I LE LANDERON, appartement 272 pièces,
| près du lac, balcon, cuisine agencée, place¦ de parc. Fr. 850.-. Tél. 079 213 94 62.
t 028-212082

, LE LOCLE centre ville, magnifique duplex
1 572 pièces, cuisine agencée. Libre tout de
j suite. Loyer modéré. Tél. 032 931 84 36.
* 132 053362

LE LOCLE, superbe 27, pièces, rénové, cui-
sine agencée, grande salle d'eau, terrasse
arborisée, dans immeuble familial,
5 minutes de la gare. Tél. 032 931 33 13.

132-053147

i (LES BOIS, 2 pièces, dépendances. Libre
,tout de suite ou à convenir. Tél. 032
961 18 12. 132-053393

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 97, 5 min.
gare, 172 pièces, libre tout de suite, 320.-+
charges. Tél. 032 422 64 26. . 014033339

MARIN, 3 pièces entièrement rénové, cui-
sine agencée habitable, 2 balcons, cave,
galetas. Fr. V050.- + charges. Tél. 032
753 18 96. ¦ 028-211814

MONTET-CUDREFIN, à louer dès le
1.8.99, joli appartement 272 pièces. Loyer
Fr. 780.-/mois. Tél. 026 675 23 62. 017-394996

NEUCHÂTEL local 60 m- pour emploi arti-
sanal ou dépôt. Tél. 032 731 76 93. 029-212009

NEUCHÂTEL centre-ville, studio meublé
tout confo rt, TV-vidéo, libre immédiate-
ment. Fr. 690-chargescomprises. Tél.079
204 53 03 . 028-212021

NEUCHÂTEL-EST 3 pièces, balcon,
proche transports, Fr. 1290 - charges com-
prises. Libre 1*" octobre. Tél. 032 725 56 38.

028-212089

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

028-211987

BOUDRY URGENT, 5 min. du tram, stu-
dio, machine à laver, cuisine agencée, télé-
phone + téléréseau. Fr. 490.- charges et
électricité incluses. Libre 1" août 99. Tél.
032 841 22 37. 028-212058

1

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10

Le Locle, Tél. 032/93 1 14 42

Véhicules ĝP|feè>
d'occasion^SÊÈÊ**
À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Etat sans importance (acci-
dentés). Paiement comptant. Tél. 079
60 60 946. 028-210154

A VENDRE, YAMAHA RD 250, 1983,
pour pièces. Fr. 300.-. Tél. 032 730 63 44.

028-212029

CAUSE MANQUE DE PLACE, Golf 1.6,
turbo diesel, mise en circulation 30.12.91
(modèle 92), 140 000 km, rouge métallisé,
5 portes, expertisée, très bon état.
Fr. 6800 - à discuter. 205 1.9. diesel, 1989,
102 000 km, rouge métallisé, 5 portes,
expertisée, mars 99, très bon état.
Fr. 3800.- à discuter. Renault 5, 1987,
100 000 km, 5 portes, prête pour l'exper-
tise, embrayage + radiateur + alternateur
neufs, avec facture. Fr. 1600.-. Tél. 032
73054 76, le soir/ 079 212 18 12. 028 211943

CHERCHE VOITURES ou véhicules avec
beaucoup de kilomètres ou accidentés
(récent). Cash. Tél. 079 212 28 60. 028-205728

GOLF 1.6 GL, 1ère main, année 6/94,
42 000 km. Prix à discuter. Tél. 079
325 92 90. 028-211907

HYUNDAI LANTRA 1,8, 94, 24 000 km,
toutes options, climatisation + 4 roues
neige neuves. Urgent. Prix à discuter. Tél.
031 371 17 83. 028-211860

VOLVO 480 TURBO, rouge, automatique,
roulée 150 000 km sans aucun problème.
Au plus offrant. Tél. 024 447 91 11 (prof.) /
032 753 61 35 (soir). 028-21 leoe

A vendre (
^y

ARTECH-GLIDER, acheté Fr. 250.-, vendu
Fr. 150.-, état neuf. Tél. 032 751 10 85
(dimanche après-midi). 028-212052

CHAMBRE A COUCHER complète et
vaisselier (mobilier des années 40). Tél. 032
731 88 48 le soir ou tél. 079 211 73 24. 02s-
211932

DÉPART À L'ÉTRANGER, salon, bureau,
étagères, frigo, cuisinière, col. de timbres,
etc. Prix à voir. Tél. 079 286 71 91. 132 053382

GUITARES GIBSON LES PAUL & FENDER
Strat US Std avec coffre et stand. Fr. 1800.-,
le tout à discuter. Tél. 032 753 87 72 / 079
301 13 17, le soir. 029-212094

À VENDRE LIT ÉLECTRIQUE, 2x90 cm,
avec matelas Superba, parfait état + fau-
teuil électrique. Prix à discuter. Tél. 032
751 57 88 (répondeur). 028-211609

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

ImmobiliemMÀ^Y ,̂
à vendre jp̂ gX x̂
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

LA CÔTE-AUX-FÉES, terrain de 1500 m2,
entièrement équipé. Fr. 45.-/m'. Tél. 032
861 23 31. 028 212063

LES BRENETS, villa 672 pièces, 1300 m2 de
terrain, vue magnifique. Fr. 510 000.-. Tél.
079 353 78 07 132-053383

MOBILHOME-CHALET, complètement
équipé, grande terrasse, habitable à l'an-
née, état neuf, à La Cibourg près de Renan
(BE). Prix intéressant. Pour visites: Tél. 032
861 51 01, curieux s'abstenir. 028-211995

NEUCHÂTEL, 5 pièces, vue sur le lac, che-
minée, balcon, place de parc. Tél. 032
835 32 04. 028-211598
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BAT Une trentaine
de licenciements

La fermeture du site de pro-
duction de cigarettes de BAT à
Genève se traduira par 27 li-
cenciements au minimum. Il
s'agit du scénario le plus opti-
miste , fondé sur l'hypothèse
que tous les employés de la
production acceptent un poste
chez Burrus à Boncourt (JU),
où seront créés 87 emplois.

En tout , la future structure
de British American Tobacco
Svvitzerland (futur nom) comp-
tera 510 postes, contre 612 au-
jo urd 'hui , a précisé hier le
groupe issu de la fusion entre
BAT et Rothmans. Il en résul-
tera donc une réduction de
102 postes pour la Suisse.

Outre les indemnités de li-
cenciement, primes de recon-
naissance et autres aides à la
formation pour la recherche
d'un nouvel emploi , un plan
social prévoit toutefois 36 re-
traites anticipées. Quelque 39
engagements temporaires ne
seront par ailleurs pas recon-
duits.

Exactement 87 emplois seront crées par BAT a Boncourt.
Mais tous les employés genevois (ici le siège de BAT) n'ac-
cepteront pas d'aller travailler dans le Jura, photo Keystone

Actuellement, BAT occupe
250 personnes à Genève, 117
à la production et 133 dans
l'administration. «Le chiffre
de 27 licenciements minimum
est à prendre très p rudem-
ment, car tous les employés de
la production n'accepteront
certainement pas d'aller tra-
vailler dans le Jura», précise
Jean Genolet, porte-parole de
BAT.

«Le déménagement de la
production à Boncourt ne se
fera pas du jour au lendemain:
il faudra transf érer les ma-
chines, les installer, les tester,
d'où un délai assez long»,
ajoute-t-il.

La nouvelle structure juri-
dique , British American To-
bacco Switzerland , entrera
en vigueur au 1er trimestre
2000. Elle sera diri gée par
l'actuel directeur de Burrus ,
Paul Hi ltermann.  Il assu-
mera notamment la respon-
sabilité de la fusion en
Suisse, /ats

Jura La Poste prend des mesures
La Poste a prononcé une

mesure de suspension contre
le président de la section syn-
dicale «La Jurassienne Poste»
et ouvert des enquêtes disci-
plinaires contre trois de ses
membres. Le président de la
section «La Jurassienne
Poste» , employé à Delémont ,
a été suspendu de ses fonc-
tions depuis le 8 juillet. «Son
salaire lui sera toutefois versé

tant que durera l'enquête» , a
indi qué Michael Rôthlisber-
ger, porte-parole de La Poste.
Le géant jaune lui reproche
d'avoir agi contre les intérêts
de l'entreprise. Ils avaient or-
ganisé des actions de protesta-
tion contre l'interruption pro-
visoire de l'offre «colis priori-
taire». Le Syndicat de la Com-
munication dénonce ces ac-
tions, /ats

Justice Rey reste en prison
Werner K. Rey reste der-

rière les barreaux. Le juge
compétent bernois Peter Kunz
a rejeté hier la demande de
libération déposée par l' avocat
de l'ex-financier, Stefan Suter.
Ce dernier peut désormais
porter le cas devant le Tribu-
nal fédéral.

Le danger de fuite et les
soupçons qui pèsent sur Wer-
ner K. Rey dans la perspective

du procès en deuxième ins-
tance demeurent trop impor-
tants , a déclaré à l'ATS le juge
Kunz. Le défenseur de Werner
K. Rey avait déposé au mo-
ment du jugement une de-
mande de remise en liberté. Il
faisait alors valoir le princi pe
de disproportion et était per-
suadé que son client serait
libéré. Le j uge en a décidé au-
trement, /ats

Pristina Rugova opte pour
la politique de la chaise vide
Début difficile pour Ber-
nard Kouchner: en ou-
vrant hier la première réu-
nion du Conseil des repré-
sentants politiques du Ko-
sovo, l'administrateur civil
de l'ONU dans la province
a regretté l'absence du
parti d'Ibrahim Rugova,
qui a boycotté ces discus-
sions.

Le leader de la Ligue démo-
cratique du Kosovo (LDK) au-
rait voulu ainsi protester
contre le fait que l'Armée de
libération du Kosovo (UCK) et
une autre faction rivale soient
aussi largement représentées
à la réunion que son parti.
Ibrahim Rugova n'a pas appré-
cié que la LDK ne dispose que
de deux sièges au conseil ,
alors que l'UCK et son allié de
la Ligue démocratique unie en
totalisent quatre.

Cette politi que de la chaise
vide éloigne la perspective de
voir les Kosovars administrer
eux-mêmes les affaires de la
province dans un proche ave-
nir et présage d'une possible
lutte de pouvoir entre les

L'évêque Artemij condui-
sait hier la délégation
serbe. photo Keystone

forces en présence. Petite
consolation , deux représen-
tants serbes ont honoré l'invi-
tation , ce qui est bon signe
pour les efforts de réconcilia-
tion interethnique entrepris
dans la province.

Le Conseil s'est tout de

même réuni pendant trois
heures à Pristina. A l'issue de
la réunion , Bernard Kouchner
a annoncé que les partici pants
étaient tombés d' accord pour
mettre en place une délégation
serbo-albanaise chargée de lut-
ter contre les tensions eth-
niques et de traiter la question
des prisonniers détenus par
les deux camps.

Violences
Parallèlement , de nouvelles

violences ont éclaté dans la
province. Une grenade a ex-
plosé sur un marché bondé de
Vitina, à 40 km au sud-est de
Pristina , blessant 30 per-
sonnes. Les forces améri-
caines ont en outre arrêté 13
albanop hones soupçonnés
d'être membres de l'UCK et
de vouloir incendier des mai-
sons.

De son côté , le Haut-Com-
missariat de l'ONU aux réfu-
giés s'est inquiété hier des
meurtres, enlèvements et ex-
pulsions perpétrés par des al-
banop hones à l'encontre des
Serbes et des Tziganes./ap

Affa ire Salinas Caria
Del Ponte rappelée à Tordre
Caria Del Ponte a été rap-
pelée à l'ordre par le Tribu-
nal fédéral (TF) dans l'af-
faire Salinas. En décidant
de confisquer 150 millions
de francs déposés en
Suisse, le procureur de la
Confédération a outre-
passé ses compétences,
soulignent les juges.

Le Ministère public de la
Confédération (MPC) avait or-
donné en octobre 1998 la
confiscation de ces fonds qui
appartiennent à Raul Salinas -
frère de l'ex-président du
Mexique - et à ses proches.

Selon le TF, le MPC n'avait
aucun pouvoir d'agir ainsi à l'is-
sue des recherches qu 'il avait
menées. Le blanchissage d'ar-
gent sale et le trafic de drogue
sont en effet du ressort des can-
tons en l'espèce.

Par ailleurs, dans les do-
maines où le MPC est autorisé à
procéder à des recherches, no-
tamment pour lutter contre le
trafic de stupéfiants et ses rami-
fications à l'étranger, ses inves-

tigations doivent rester limitées
et justifiées par l'urgence.

Dès qu 'une infraction a été
constatée, le dossier doit être
transmis sans délai à la justice
cantonale. De plus , en l'espèce,
la loi fédérale sur les stupé-
fiants octroie le pouvoir de
confiscation aux cantons dans
lesquels les trafi quants ont dé-
posé leurs fonds.

Pas de restitution
Les recourants n'obtiendront

pas pour autant la restitution
des fonds. Dans la mesure où
ils s'opposaient à leur blocage,
les recours de Raul Salinas et
de ses proches ont été rejetés.
La levée de la confiscation
laisse en effet subsister le gel
des avoirs ordonné antérieure-
ment dans le cadre de la procé-
dure.

Au MPC, on estime que le TF
a interprété de manière «très
restrictive» la loi sur la procé-
dure pénale. Aucun canton
n'aurait été en mesure de me-
ner à bien cette affaire interna-
tionale complexe comme le

Le procureur de la Confédé-
ration a pris des initiatives
qui sont du ressort des can-
tons, photo Keystone

MPC, a indiqué à l'ATS son
porte-parole Dominique Rey-
mond.

Le jugement du TF va
«considérablement» prolonger
et renchérir la procédure. Il
prouve à ses yeux la nécessité
d'une entrée en vigueur rapide
de la nouvelle répartition des
compétences entre cantons et

Confédération pour renforcer la
lutte contre la criminalité.

Un canton à désigner
Un paquet de mesures pour

améliorer l'efficacité de la pour-
suite pénale est actuellement
entre les mains du Parlement. Il
est notamment prévu d'autori-
ser la Confédération à conduire
l'essentiel de la procédure dans
les affaires supranationales ou
supracantonales de crime orga-
nisé, de blanchiment d'argent
et de criminalité économique.
Dans l'immédiat, Caria Del
Ponte devra choisir à quel can-
ton le dossier Salinas sera
transmis.

Paulina Castanon, épouse de
Raul Salinas, avait été arrêtée à
Genève en 1995. Ole tentait,
avec son frère , de retirer 84 mil-
lions de dollars à l'aide de do-
cuments falsifiés.

Raul Salinas vient d'ailleurs
de bénéficier d'une remise de
peine dans le cadre d'une af-
faire de meurtre. Sa condamna-
tion a été ramenée en appel de
50 à 27 ans de prison, /ats-dpa

On connaît désormais les
résultats officieux des élec-
tions législatives du mois
dernier en Indonésie.
Ap rès cinq semaines de dé-
pouillement, c'est la vic-
toire de la principale for -
mation d 'opposition, le
parti de Megawati Sukar-
noputri, qui se confirme ,
avec près de 34% des voix,
devant le Golkar, le parti
actuellement au pouvoir.
Mme Sukarnoputri se re-
trouve au centre du jeu po -
litique indonésien.

Dans le sillage de ce scru-
tin, la prochaine échéance
de l 'élection présidentielle
de novembre se pose en
termes p lus clairs. La f i l le
du père de l 'indépendance
indonésienne se retrouve au
cœur des grandes ma-
nœuvres déjà amorcées, les
uns lui reprochant d 'être

novice en po litique et les
autres d 'avoir à ses côtés
trop de conseillers chré-
tiens. Des chefs islamistes
sont même allés jusqu'à dé-
créter une fatwa à son en-
contre, sous prétexte que,
d 'après le Coran, la p lace
d'une femme n'est pas à la
tête d 'un pays musulman.

Si Megawati est devenue
en quelque sorte la person-
nification de la volonté po -
pulaire de changement,
elle s 'est jus qu'ici can-
tonnée dans une prudente
réserve et donne pa rfois
l'impression de ne pas sa-
voir elle-même j usqu'où
elle est prête à aller. Dans
une ambiance apparem-
ment feutrée où les app étits
les p lus divers de pouvoir
sont décuplés par un trop
long règne autoritaire, tous
les coups sont possibles et
aucune surprise n'est à
écarter. Et c'est peut-être
encore une fois  aux mili-
taires qu'il reviendra de
j ouer les arbitres, alors que
les violences communau-
taires alimentent les incer-
titudes à Timor, à Aceh ou
aux Moluques, menaçant
une unité nationale tou-
jours f r a gile.

Claude Levenson
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Eclairage
Indonésie:
l'heure
de Megawati

Les ambassades de Suisse
et de Grande-Bretagne à
Pretoria attendent aujour-
d'hui la visite de quelque
3000 mineurs sud-afri-
cains. Craignant pour
leurs emplois, ils s'oppo-
sent à la vente massive
d'or prévue par ces deux
pays.

Pour la première fois, la ma-
nifestation comprendra des
propriétaires de mines et des
maires de villes concernées, a
indiqué hier Ursula Winzeler,
première secrétaire de l'am-
bassade de Suisse. Interrogée
par l'ATS, elle a aj outé que
l'ambassadeur parlerait avec
les mineurs, qui remettront
une pétition.

Le cours de l'or a plongé de-
puis que la Banque d'Angle-
terre a décidé de vendre un
premier lot de 25 tonnes et
que le Fonds monétaire inter-
national (FMI) prévoit de
vendre jus qu'à 10% de son
stock pour financer l'allége-
ment de la dette des pays
pauvres. Premier producteur
mondial , l'Afri que du Sud est
particulièrement inquiète.

BNS: l'an prochain
De son côté, la Banque na-

tionale suisse (BNS) commen-
cera à se séparer de ses ré-
serves d'or au printemps pro-
chain. L'institut prévoit de ne
vendre , sur plusieurs années,
que les 1300 tonnes d'or qui
sont devenues inutiles à la
conduite de sa politi que moné-
taire. Mais la BNS devra
d'abord attendre l'entrée en vi-
gueur le 1er janvier 2000 de la
nouvelle Constitution abolis-
sant la parité-or du franc , ainsi
que le vote du peuple en mars
sur la nouvelle loi sur l'unité
monétaire./ats

Afrique du Sud
Mineurs contre
les ventes d'or

Deux j ours après avoir ré-
solu son différend avec le Ka-
zakhstan , la Russie a pu faire
décoller hier de la base de Baï-
konour un vaisseau cargo Pro-
gress destiné à ravitailler la
vieille station orbitale Mir. Le
vaisseau Progress a décollé à
18 h 37 du cosmodrome ka-
zakh avec, dans ses soutes,
nourriture , carburant et équi-
pements pour les trois passa-
gers de la station r usse, dont
le Français Jean-Pierre Hai-

gneré, qui doivent rentrer sur
Terre en août. Le cargo de ra-
vitaillement doit s'amarrer de-
main soir à la station Mir.

Le décollage de Progress,
qui devait initialement avoir
lieu mercredi , avait été re-
porté: les autorités kazakhes,
qui gèrent le cosmodrome de
Baïkonour, avaient en effet in-
terdit aux Russes de l'utiliser
après l' explosion d' un lanceur
Proton transportant un satel-
lite militaire russe./ap

Espace Le vaisseau Progress
va ravitailler la station Mir

La Chambre américaine des
représentants a voté la pre-
mière augmentation depuis
1969 du salaire du président
des Etats-Unis. Doublé , il va
passer à 400.000 dollars an-
nuels (p lus de 600.000 francs
suisses).

Dans la foulée, les représen-
tants se sont voté une augmen-
tation de 3,4%, soit 4600 dol-
lars de plus. Leurs salaires
avaient été augmentés pour la
dernière fois en 1993./ats-af p

Clinton Salaire
doublé

Les autorités libyennes ont
procédé au transfert en France
des fonds destinés à indemniser
les ayants droit des victimes de
l' attentat contre le DC-10
d'UI'A, qui avait fait 170 morts
en 1989 au-dessus du Niger, a
annoncé hier le Ministère
français des Affaires étran-
gères. Ce transfert a été effectué
«en app lication des arrêts pro -
noncés par la Cour d'assises
constituée le 31 mars», précise
le Quai d'Orsay./ap

UTA La Libye
indemnise

Le président turc Suleyman
Demirel s'est rendu hier dans
la bande de Gaza , pour une vi-
site de quel ques heures. Il a
été accueilli par Yasser Arafat.
La Turquie avait été l' un des
premiers pays à reconnaître
l'OLP de Yasser Arafat. Elit-
est aujourd'hui très liée à Is-
raël. Mercredi à Jérusalem ,
des musulmans palestiniens
ont hué Demirel alors qu 'il
voulait prier sur l'esplanade
des mosquées./afp

Gaza Demirel
hôte d'Arafat



Harcèlement sexuel Le TF
relance une affaire frib ourgeoise
La justice fribourgeoise
n'aurait pas dû clore par
un non-lieu une affaire de
harcèlement sexuel dont
s'était plainte l'ex-em-
ployée d'un centre sportif.
Le Tribunal fédéral (TF) an-
nule ainsi une ordonnance
de la Chambre d'accusa-
tion. .

Cette employée affirme
avoir subi de son supérieur
hiérarchique des commen-
taires et des propositions
d'ordre sexuel qu 'elle a re-
poussées. Elle aurait ensuite
été l'objet de brimades
répétées avant d'être licenciée.

En novembre 1998, la
Chambre d'accusation avait

refusé de donner suite à cette
affaire, «faute d'indices à
charge suffisants». Les témoi-
gnages des collègues de la plai-
gnante avaient notamment dé-
menti , soulignait la cour fri-
bourgeoise, l' existence d'un
malaise au sein de ce centre
sportif.

Saisi de cette affaire, le TF
déplore que la cour ne se soit
pas davantage penchée sur les
dépositions des médecins de la
recourante. Or, ces témoi-
gnages-là donnent aussi une
image cohérente et dépourvue
d'ambiguïté , souligne le TF.

Ils indiquent que la patiente
a souffert de graves troubles
dans sa santé, «apparemmen t
étroitement liés au ' harcèle-

ment dont elle avait progressi-
vement fait état au cours d'une
psychothérap ie».

II est fréquent que les vic-
times de harcèlement ou
d'abus sexuels prolongés n'en
parlent pas, ou seulement
longtemps après les faits ,
relève le TF. Car ces victimes
en sont empêchées par des
sentiments de honte et d'hu-
miliation.

Charges suffisantes
Dans ces conditions , le seul

fait que la recourante ne se
soit j amais confiée ni à ses
collègues , ni au directeur
dont elle craignait les réac-
tions , ne saurait constituer un
motif pertinent de dénier

I existence d indices de culpa-
bilité.

Le renvoi d'un prévenu en
jugement suppose que l'en-
quête ait relevé contre lui des
charges suffisantes. Par
contre , une preuve certaine
de culpabilité n'est pas re-
quise , rappellent les juges
fédéraux.

En l'occurrence, on ne peut
exclure que des débats devant
un tribunal , avec l'interroga-
tion contradictoire de tous les
témoins, aboutissent à un ju-
gement qui confirmerait les
accusations de la recourante.
II convient par conséquent
d' annuler la décision de non-
lieu , estiment les magistrats.
/ats

Ukraine La
fortune sourit
aux audacieux

La vie semble sourire aux
frères Harfouch, hier encore
jeunes étudiants libanais dé-
barquant un peu déboussolés
en Ukraine et aujourd'hui déjà
presque millionnaires en dol-
lars. Dans le dédale bureau-
crati que ukrainien où régnent
corruption , mafia et clans po-
liti ques , ils ont su à quelle
porte frapper: ces deux Liba-
nais sont devenus en moins de
dix ans les intermédiaires
obligés de nombreux entrepre-
neurs étrangers avec l' aide de
certains «barons» de Dni-
prop étrovsk , ville industrielle
et «berceau» politi que de l'ac-
tuel président Léonid
Koutchma. /afp

Bâle Bébé
abandonné
par une Kosovare

La mère du nouveau-né re-
trouvé mort mercredi dans un
parc à Binni gen (BL) a été
arrêtée. La jeune femme, âgée
de 21 ans , a été interpellée en
même temps que sept de ses

proches d'origine kosovare, a
annoncé hier le ministère pu-
blic bâlois. La fillette était vi-
vante à sa naissance. La mère
s'est rendue dans un hôpital
en se plaignant de fortes dou-
leurs au ventre. Les médecins
ont alors constaté qu 'elle ve-
nait d'accoucher. Au fil de l'en-
quête, la jeune femme et sept
membres de sa famille ont été
placés en détention, /ap

Barcelone
Vent de racisme

L'Espagne doit faire face à
une montée de la colère xéno-
phobe. La plus violente mani-
festation, contre des Maro-
cains près de Barcelone, a
soulevé l'indignation dans ce
pays jusqu 'alors épargné par
les manifestations racistes.
Près de 500 personnes ont dé-
truit des devantures de maga-
sins et des fenêtres de rési-
dences de Marocains , dans la
nuit de jeudi à hier à Tarrasa ,
près de Barcelone. Aux cris
de «non aux Arabes» , des ha-
bitants du quartier et de nom-
breux jeunes au crâne rasé,
arborant des symboles nazis ,
se sont heurtés aux forces de
l'ordre, /afp

Bangkok A 40 ans, Barbie
est courtisée par les joailliers

Parée de 114 diamants totalisant 6,8 carats et 24
grammes d'or, cette poupée Barbie sera vendue aux en-
chères en septembre avec nombre de ses consœurs,
pour lesquelles les plus grands joailliers ont rivalisé
d'imagination. La valeur de celle-ci, admirée ces jours
en Thaïlande où est organisée l'exposition, est estimée
à plus de 10.000 dollars. Barbie fête cette année son
40e anniversaire. La poupée, on le voit, supporte plutôt
bien le poids des ans. photo Keystone

Gruyère Le lynx
n'est pas bienvenu
Près de 80% des 2000 Fri-
bourgeois ayant répondu
à une consultation sur le
lynx ne sont pas favo-
rables à la réintroduction
de l'espèce protégée en
Suisse. 62% estiment
qu'il faut tirer le félidé si
sa population augmente.

«Cette consultation a per -
mis de lever la pression» , a
expli qué hier à la presse le
conseiller d'Etat Pascal Cor-
minboeuf en en présentant
les résultats . 2001 per-
sonnes ont répondu aux
questions.

Cette prise de température
a été faite par l'intermédiaire
de «La Gruy ère», le journal
du Sud fribourgeois , une ré-
gion où le prédateur a fait
parler de lui à fin juin. Le
lynx «Tito» a été reconnu
responsable de la mort de

trois moutons à Charmey
(FR) .

Un tiers des gens ayant ré-
pondu au sondage sont des
agriculteurs (10%), des chas-
seurs (12%) et des proprié-
taires de petit bétail (10%).
Sur les deux mille personnes
sondées , seuls 20% pensent
que le retour du lynx dans le
canton de Fribourg , plus
d'un siècle après y avoir été
exterminé, est bienvenu.

Pascal Corminboeuf sou-
haite «une meilleure réparti -
tion» des lynx entre les can-
tons. S'il y a peu de félidé
par région , «l 'équilibre sera
trouvé» , commente le direc-
teur de l'agriculture.

Le territoire idéal pour un
lynx est de 120 km2. Mais ac-
tuellement, dans le canton
de Fribourg , il y en a trois
pour cette surface, estime
Pascal Corminboeuf. /ats

Emplettes Les Suisses
aiment passer la frontière
Les achats transfrontaliers
d'aliments ont atteint un
nouveau record en 1998,
avec un total de 1,6 mil-
liard de francs. Pourtant la
différence des prix avec l'é-
tranger s'atténue. La
baisse du prix de l'alcool
en Suisse, qui représente le
quart de ces achats, pour-
rait freiner la tendance.

Durant les deux dernières
années, l'écart des prix de la
plupart des produits alimen-
taires entre la Suisse et les
pays de l'Union européenne
(UE) a rétréci , indique la der-
nière étude sur le sujet de
Coop, que la «NZZ» a pré-
sentée hier. Au total , la diffé-
rence des prix ne s'est pas
élargie. C'est une première de-
puis 1990.

Cette enquête, que Coop réa-
lise régulièrement, s'appuie sur
un sondage représentatif de
1220 ménages. Elle est en outre
complétée par les expériences
des magasins de la coopérative
installés à la frontière.

En Suisse, le lait et le fro-
mage coûtent respectivement
6% et 20% de moins qu 'il y a
deux ans. Le prix de la viande
de porc s'est même effondré
d'un tiers. Mais certains pro-
duits ont vu leur prix égale-
ment baisser dans la zone UE,
ce qui a neutralisé, voire dé-
passé, les reculs en Suisse.

La différence de prix avec l'étranger s'atténue, mais le
commerce transfrontalier ne s'épuise pas. photo a

Reste que cette baisse des
prix de plusieurs produits n'a
pas induit un retournement de
tendance dans les achats
transfrontaliers , remarque l'é-
tude. II est vrai qu 'il subsiste
encore des «différences exorbi-
tantes».

Ainsi , en 1998, les consom-
mateurs suisses ont dépensé
1,6 milliard de francs pour
l' achat d'aliments dans les
pays de l'UE. Par rapport à
1996, date de la précédente
enquête , cela correspond à
une hausse de 3,2%.

Cette croissance s'est tout
de même ralentie. En 1989,
les achats transfrontaliers to-

talisaient 600 millions de
francs. Deux ans plus tard , ils
atteignent 1 milliard , puis 1,5
milliard en 1993, et finale-
ment 1,55 milliard en 1996.

Les résultats de l'enquête
1998 montrent que la «concur-
rence étrangère» a pu consoli-
der sa position auprès des
consommateurs suisses. Me-
surée au chiffre d'affaires réa-
lisé, elle se situe à la qua-
trième place, derrière la Mi-
gros, Coop et le groupe Bon-
Appétit.

Pour expliquer la hausse de
1998, les auteurs soulignent
que désormais 47% des mé-
nages suisses font des em-

plettes à l'étranger contre 44%
auparavant. De même, la fré-
quence des achats a grimpé.
Si, en 1996, 9% des sondés le
faisaient au moins une fois par
mois , ils sont 11% dans ce cas
en 1998.

L'alcool en tête
Les Suisses achètent de

l' autre côté des frontières
des boissons alcoolisés
d' abord (445 millions de
francs). Suivent la viande
(415), le lait et les produits
fromagers (300) et le beurre
et l'huile de table (150). Les
ventes de fruits et légumes
s'inscrivent à 80 millions et
les autres produits alimen-
taires à 210 millions.

La réadaptation des prix des
spiritueux au début juillet en
Suisse devrait provoquer, cette
année encore, une baisse des
ventes à l'étranger, pensent les
auteurs de l'étude. La même
chose pourrait d'ailleurs se
passer pour d'autres produits.

«On ne sait pas comment les
gens réagiront, mais il est pos-
sible que la diminution des
prix de l'alcool inf luence le
comportement» , a précisé à
l'ATS Karl Weisskopf, porte-
parole de Coop Suisse. En tout
cas, 18 % des ménages qui
achètent à l'étranger disent
que depuis cette baisse ils sont
moins attirés par les achats
transfrontaliers, /ats

Valais : loup y es-tu?
Deux troupeaux de mou-

tons ont été la cible d'un Car-
nivore le week-end dernier
dans le Val des Dix , en Va-
lais. L'animal a égorgé une
quinzaine de moutons. Une
vingtaine d'autres se sont en-
fuis. Il a fallu trois jours pour
les retrouver.

L'information rapportée
hier par le quotidien «Le
Nouvelliste» a été
confirmée par le chef du
Service valaisan de la
chasse Narcisse Seppey. Il a
transmis l' ensemble du dos-
sier aux services fédéraux
compétents.

Le prédateur est inconnu ,
même si plusieurs personnes
n'hésitent pas à désigner le

loup. L hypothèse n'est pas
saugrenue. La présence de
l'un de ces canidés aperçu le
3 juin sur les hauteurs de
Veysonnaz (VS) a en effet été
confirmée depuis.

Les traces relevées sur
place avaient permis de dé-
terminer qu 'il s'agit d'un
loup en provenance d'Italie.
De l'endroit où il a été
aperçu pour la première fois
jusqu'au Val des Dix, il n'y a
guère plus d'une dizaine de
kilomètres à vol d'oiseau.

Il n'est toutefois pas exclu
que l'attaque soit le fait de
chiens errants ou d'un lynx.
Certains vivent en effet dans
la région. Pour l'heure , le
doute reste permis, /ats

Nord vaudois Bandes
de mineurs démantelées

Deux bandes de délin-
quants mineurs ont récem-
ment été démantelées dans le
Nord vaudois. Trente-cinq
jeunes, âgés de 13 à 18 ans,
ont été interpellés. Ils sont les
auteurs de quel que 150 infrac-
tions , commises entre 1997 et
1998, princi palement à Yver-
don.

L'enquête a démarré l' an
passé à la suite de nombreux
incendies intentionnels de pe-
tite envergure. A plusieurs re-
prises , des je unes avaient été
remarqués à proximité avant
les faits, a précisé hier la po-
lice cantonale vaudoise. Les
délinquants identifiés apparte-
naient à deux bandes dis-
tinctes.

Les 35 jeunes, dont 16
Suisses, se sont rendus cou-
pables d'une septantaine de
dommages à la propriété sur
des véhicules. Ils ont aussi
commis des dégâts aux im-
meubles ou dans les cabines
téléphoni ques. Une dizaine
d'incendies leur sont encore
imputés , notamment à des cy-
clomoteurs.

Les dommages sont estimés
à plusieurs centaines de mil-
liers de francs. Les malfrats
sont en outre poursuivis pour
des vols avec et sans effrac-
tions et certains d' entre eux
pour infraction à la loi sur les
stupéfiants. Tous les délin-
quants sont domiciliés à Yver-
don. /ap
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Football Le règlement, c'est
le règlement, mais encore...
Comme toujours en début
de championnat, la Ligue
nationale (LN) a envoyé
ses divers règlements à
toutes les parties concer-
nées. Comme dirait l'autre,
le règlement, c'est le règle-
ment. Mais encore...

Gérard Stegmuller

Car ils sont touffus , ces
règlements. Et comprennent
certaines modalités, voire sub-
tilités , qui échappent souvent
aux supporters. Les exemples
ne manquent pas:
• S'il est nécessaire pour

disputer un match figurant sur
le talon du Sport-Toto d' entre-
prendre des travaux extraordi-
naires pour mettre en état le
terrain (débarrasser la neige,
pose de tourbe, etc), le club
local a droit aux contributions
de la Commission du Sport-
Toto de la LN.
• Lorsqu un terrain a subi

des dommages extraordinaires
à la suite d' un match qui fi gu-
rait sur le talon du Sport-Toto,
le club local peut adresser une
requête de subvention pour
remise en état du terrain à la
Commission du Sport-Toto.
• Lorsqu 'un match figurant

sur le talon du Sport-Toto doit
être disputé dans des condi-
tions météorologiques particu-
lièrement mauvaises et qu 'il
en résulte de ce fait une dimi-
nution des recettes qui peut
être prouvée, le club local peut
adresser à la Commission du
Sport-Toto de la LN une requê-
te pour l' octroi d' une indemni-
té pour perte de recettes.
• Si des coups de pieds au

but sont prévus, tout joueur
présent sur le terrain jusqu 'à
la fin des prolongations pourra

prendre la place du gardien à
n 'importe quel moment de
l'épreuve des coups de pieds
au but.
• Si les convocations adres-

sées à l' arbitre et au club visi-
teur (au moins 15 jours avant
la rencontre) mentionnent une
heure différente pour le début
du match, c'est la convocation
adressée au club visiteur qui
est déterminante.
• Le club local doit mettre à

disposition du club visiteur,
sans frais , dix bonnes places
numérotées à la tribune princi-
pale.
• Les numéros de maillot 1

à 18 doivent être attribués
aux joueurs d' une façon fixe ,
par phase de champ ionnat ,
avec le 1 et le 18 pour les gar-
diens.

• Pour chaque match de
championnat, le club local doit
fournir un ballon réglementai-
re neuf. Lorsque celui-ci
devient inutilisable pendant la
partie, le club n 'a plus que
l' obligation de fournir un seul
ballon réglementaire de rem-
placement.
• Un match qui n 'a pas été

disputé ou a dû être interrom-
pu par la faute des deux
équi pes ne sera pas rejoué
mais enregistré par 0 point et 0
but pour chacune des deux

(équipes.
• Dans les stades de LN,

des boissons ne peuvent être
vendues que dans des gobelets
en carton. Les récipients en
verre, en plastique , métal-
liques ou en d' autres maté-
riaux dangereux sont interdits.
• Le joueur qui écope d' un

avertissement sans que celui-ci
ne soit suivi d' une expulsion
doit s'acquitter d' une amende.
Pour le premier avertissement,
le montant de l' amende est de
60 francs pour un joueur de
LNA, 20 francs pour un joueur
de LNB. Pour tout avertisse-
ment supp lémentaire jus-
qu 'au onzième avertissement,
l' amende augmente à 80
francs pour un joueur de LNA,
à 40 francs pour un joueur de
LNB. A partir du douzième
avertissement, l' amende aug-
mente à 120 francs pour un
joueur de LNA, à 60 francs

pour un j oueur de LNB.
S' aj oute à l' amende une sus-
pension pour un match au qua-
trième avertissement, pour
deux matches au huitième
avertissement, pour trois
matches au douzième avertis-
sement, etc. S'il s'avère qu 'un
j oueur a agi sciemment pour se
faire avertir dans le but de pur-
ger plus rapidement une sus-
pension, il sera suspendu pour
un match supplémentaire.
• Tout joueur expulsé est

automatiquement suspendu
pour le prochain match de
championnat. L' expulsion est
en outre punie d' une amende
dont le montant minimum est
de 300 francs pour un joueur
de LNA, 150 francs pour un
joueu r de LNB. La suspension
en cas d' expulsion va d' un
match (faute de dernier
recours non dangereuse pour
l'intégrité corporelle) à quatre
au moins (voies de fait) . A
chaque nouvelle expulsion au
cours de la même saison, la
sanction s'aggrave de la maniè-
re suivante. Deuxième expul-
sion: suspension supplémen-
taire pour un match. Troisième
expulsion: suspension supplé-
mentaire pour deux matches,
etc.
• En LNA, prévoir deux

lavabos par vestiaire. II faut
installer suffisamment de
miroirs et de prises pour les
sèche-cheveux, une toilette et

un pissoir au moins doivent
être directement à côté de
chaque vestiaire.
• En LNA touj ours, le stade

doit être organisé en quatre
secteurs et disposer d' au
moins quatre entrées princi-
pales et séparées. Chaque sec-
teur fermé doit disposer des
locaux annexes suivants. Toi-
lettes par 1000 spectateurs:
1-2 sièges dames, 1-2 sièges
hommes, 4-6 pissoirs.

Ultime précision de la LN:
en cas de divergences de texte,
le texte allemand fait foi et est
déterminant. Verstanden?

GST

Entre amis
Les avertissements récol-

tés lors des matches ami-
caux ne sont pas comptés en
championnat, ni en Coupe
de Suisse. Un joueur de LNA
écope d' une amende de 100
francs , 50 francs pour un
joueur de LNB. L' expulsion
est sanctionnée d' une amen-
de de 500 francs pour un
joueur de LNA, 250 francs
pour un joueur de LNB.
Dans les cas graves (voies de
fait) , l' expulsion pourra
entraîner, en plus de l' amen-
de, une suspension pour un
match officiel au moins.

GST

Humeur
Le Tour
de la suspicion

Ce Tour de France 1993
se voulait être celui du
renouveau, del'après dopa-
ge. Un Tour p ropre sur
lequel ériger de nouvelles
bases solides. Au f i l  des
jou rs, les louables efforts
des organisateurs se sont,
hélas, rapidement transfor-
més en suspicion populaire.

Si l'on excepte le contrôle
médical auquel tout le pelo-
ton s 'est soumis au matin du
prologue - prévu depuis p lu-
sieurs mois, il n 'a bien enten-
du débouché sur aucune
interdiction de travail -, les
«vampires» de l'UCI n 'au-
ront effectué que deux des-
centes dans les hôtels,
chaque coureur n 'ayant été
contrôlé qu 'à une séide repri-
se. De quoi laisser songeur...

Solide leader, Lance
Armstrong a pu attendre le
départ de la douzième étape
avant de subir sa prise de
sang. D'où d 'inévitables
suspicions...

Certes champion du mon-
de en 1993, Lance Arm-
strong ne s 'est jamais clas-
sé sur le podium d'un grand
tour. D'un coup d'un seul,
le voilà propulsé sur le
devant de la scène de la
p lus prestigieuse des
courses à étapes. Actuel
grand dominateur d 'une
épreuve où la quasi-totalité
de ses adversaires roulent
déjà pour la deuxième p lace
finale, le Texan affiche des
performances qui laissent
perplexes.

Il y  a deux ans, il luttait
victorieusement contre un
cancer. «Totalement
propre» selon ses dires, le
voilà désormais au f irma-
ment d' un des sports les
p lus exigeants que l 'homme
ait inventés.

D'où un constat: soit
l'Américain est bien l 'hom-
me fort de cette Grande
Boucle et il ne restera aux
sceptiques qu 'à jouer profil
bas, soit le maillot jaune
continue à jouer avec sa vie
et dans ce cas un contrôle
de santé positif lui enlève-
rait, à jamais, toute crédi-
bilité.

L'UCI serait donc bien
aise de multip lier ses
contrôles, surtout parmi les
premiers du général.

Par ce seul biais, elle
redonnera une certaine
authenticité au Tour de
France qui en a bien
besoin...

Fabrice Zwahlen

Les dopés malmenés
On se dope dans «notre»

championnat? La LN a pensé à
tout , via une directive datant
de 1996. Plusieurs cas de figu-
re entrent en ligne de compte.
Sanction pour faute légère:
avertissement ou/et suspen-
sion pour au moins un match.
Sanction pour faute moyenne:
suspension pour au moins
douze matches. Sanction pour
faute lourde: suspension pour

au moins douze mois. En cas
de récidive: suspension pour
au moins une année. Si deux
ou plusieurs j oueurs de la
même équi pe s'avèrent être
dopés, leur équi pe perd le
match par forfait. Récidive :
défaite par forfait.

Amende en espèces et mise
à charge de la totalité des frais
d' enquête en sus, cela va de
soi. GST

En passant Les Musicales
en Auxois, Vézelay compris

Pour les vacanciers mélo-
manes en Bourgogne, et ils
sont plutôt nombreux , le 5e
festival Musicales en Auxois
promet de riches heures dans
de hauts lieux du patrimoine.
En douze concerts , au gré
d' une programmation aussi
variée que les sites choisis —
de l' exceptionnelle basili que
de Vézelay au château de Bus-
sy-Rabutin (photo) en passant
par le château de Sainte-
Colombe , celui de Château-
neuf-en-Auxois ou encore la
collégiale de Thil — , les presta-
tions du chœur et orchestre Le
concert de l'Hostel Dieu placé
sous la direction de Eranck-
Emmanuel Comte, de l 'En-
semble La Ménestrandise , du
Quatuor Volubilis ainsi que de
nombreux solistes , aborde-
ront les répertoires médiéval ,
baroque , classique et roman-
tique. Des «Vêpres de la Vier-

ge» de Claudio Monteverdi
aux musi ques de Marin
Marais et de Sainte-Colombe
dans «A deux violes esgales»,
mais encore «Ma très chère
femme» de Mozart , des Zar-
zuellas ou «Sibaris» de Jean-
Phili ppe Rameau. Informa-
tions: Association culturelle
en Auxois , mairie , 21230
Arnay-le-Duc, tél. 0033/380
96 20 24. „„

SOG

• Musicales en Auxois,
30 juillet-14 août.

Claquettes Des adolescents
ont trouvé le bon rythme

Un numéro de claquettes à cinq, ça se défend parfaitement , comme l'ont prouvé de
jeunes élèves de May Veillon, professeur à Neuchâtel , au dernier Championnat
suisse de danse de claquettes. photo Bosshard

La crise
de la société
israélienne

Le Prix Nobel
de José
Saramago

Suspsense:
le nouveau
Mary Higgins
Clark

Manié Alan,
la grande
épopée kurde
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Football Lugano, un sérieux
outsider pour Neuchâtel Xamax
Gros morceau pour Neu-
châtel Xamax qui accueille
Lugano ce soir à la Mala-
dière, des Tessinois consi-
dérés par beaucoup
comme de sérieux outsi-
ders du championnat. Si
les «rouge et noir» jouent
aussi bien que mercredi
soir à Bâle, la victoire est
dans leurs cordes. A condi-
tion aussi d'être plus réa-
liste devant la cage ad-
verse.

Il y avait de l' ambiance dans
le car qui ramenait la déléga-
tion xamaxienne depuis les
bords du Rhin. L'égalisation
signée Bieli , malgré le fait

Stephan Keller: aussi bon contre Lugano que face à Bâle? photo Leuenberger

qu 'elle fut décrochée dans les
arrêts de jeu , était amplement
méritée. Au vrai, Neuchâtel
Xamax a quitté la Schutzen-
matte avec le salaire minimal.
«A nous de ne pas pe rdre la
confiance qui s 'est désormais
installée dans le groupe, glisse
Alain Geiger. Et puis, comme
tout va très vite dans ce cham-
p ionnat, l'erreur serait de se
rep oser sur notre bonne p resta-
tion. Le présent, c 'est Lugano,
un club qui a énormément in-
vesti durant l'entre-saison et
qui a bâti une équipe compéti-
tive, formée de gars de qualité.
Je pense notamment à N'Kufo,
Hoy, Lombardo, Rossi et
presque tous les autres.»

La prudence du chef n 'est
que relative. Car au bout du
fil , on entend bien dans le son
de sa voix qu 'il en veut. Bon
sang! Neuchâtel Xamax joue à
domicile et il n 'y a aucune rai-
son qu 'il nourrisse le moindre
complexe d'infériorité. Même
si Lugano, c'est du solide , qui
reste sur un succès acquis il y
a une semaine aux Charmilles
devant le champion de Suisse
en titre Servette (3-1).

Défense identique
«La stratégie est simple, re-

prend l' entraîneur neuchâte-
lois. Dominer pourquoi pas,
mais d'un œil seulement. Il
s 'agira de jouer intelligem-

ment. Les Luganais sont extrê-
mement dangereux en contres.
Ils en font leur spécialité. Leur
ouvrir toute grande la route de
notre but serait suicidaire.»
Dans cette optique, on espère
que la défense xamaxienne ré-
éditera son excellente perfor-
mance de mercredi soir. Delay
et Sène avaient excellé, tout
comme Boughanem, très
propre dans ses interventions.
Petit à petit , Zambaz revient à
un niveau digne d' un élément
de sa qualité. Quant au stop-
per Keller, il se fait bien plus
vite que gentiment à sa nou-
velle catégorie.

Corollaire: l' arrière-garde
locale ne subira aucune modi-
fication. Ce qui ne sera peut-
être pas le cas des autres sec-
teurs de jeu . Alain Geiger:
«Pour une question de fraî-
cheur, il est possible que j ' ef-
fectue une ou deux rocades au
milieu de terrain et en pointe.
Je me déciderai après l' entraî-
nement de samedi matin.
Quant à la défense, si j e  me f é -
licite de son excellente presta-

tion f ace à Bâle, elle ne doit
pas s 'endormir sur ses lau-
riers. Les arrières devront
veiller à être très attentifs. Ils
auront affaire à des cos-
tauds.»

Pour contrer la phalange de
l'Italien Giulano Sonzogni
(Lugano s 'est séparé de son
entraîneur Enzo Trossero
deux jours avant le début de la
compétition , un véritable ex-
ploit) , Alain Geiger devra com-
poser sans ses traditionnels
blessés, à savoir Corminboeuf,
Gâmperle, Moret , Alicarte et
Martinovic. Au chapitre des
joueurs à l' essai , le Français
Bochuz et l 'Egyptien Moneim
sont toujours dans les pa-
rages. Ils ont été rejo ints par
un autre Egyptien , un milieu
de terrain , dont le nom est ja -
lousement tenu secret. Frin-
gant en terre rhénane, Neu-
châtel Xamax se doit mainte-
nant de prouver qu il est ca-
pable d' en faire autant devant
ses supporters.

Qui ne demandent que ça.
GST

La TV s ' en mêle
Neuchâtel Xamax traverse

une période difficile , tout le
monde le sait. La Télévision
suisse romande a décidé
qu 'elle devait entrer en
scène. C' est pour cette rai-
son qu 'elle a dépêché en
Pays neuchâtelois un journa -
liste, Fabrice Jaton , chargé
de concocter un reportage
d' une durée de quatre mi-
nutes et trente secondes sur

les soucis actuels du club de
la Maladière. Dirigeants, en-
traîneurs, joueurs , proches
et supporters du club ont été
interviewés.

Ce reportage sera diffusé
lundi soir dans ce qui est de-
venue l'émission culte de la
TSR, soit Fans de foot , à 22 h
20 sur TSR 2 , avec rediffu-
sion à 1 h 25 sur le premier
canal . GST

LNB Sion et Young Boys devront
se méfier des deux néo-promus
Ce ne sont pas les forma-
tions issues de la LNA,
Young Boys et Sion, qui bé-
néficient de la meilleure
cote dans le championnat
de LNB 1999-2000 qui dé-
bute aujourd'hui. Situa-
tion paradoxale, les néo-
promus Bellinzone et Win-
terthour apparaissent
mieux armés.

Avec Sion , les deux autres
représentants romands sont
Etoile Carouge et Stade Nyon-
nais. Tous trois visent une
place qualificative parmi les
quatre premiers à l'issue de la
phase préliminaire. Seule une
qualification pour le tour de
p r o m o t i o n - r e l é g a t i o n
LNA/LNB permettra le re-
cours à cinq étrangers . Du 17
ju illet au 28 novembre, trois
mercenaires seulement sont
autorisés au cours des 22
matches prévus. Cette régle-
mentation ambiguë pose de
réels problèmes aux entraî-
neurs mais elle a le mérite de
faciliter réclusion de jeunes
talents helvétiques.

L'épouvantail bellinzonais
Désireux de retrouver la

place au sein de l'élite qu 'ils
occupèrent jadis , Winterthour
et Bellinzone se sont donné les
moyens de leurs ambitions.
L'entraîneur allemand Peter
Knàbel s'appuie sur le métier
d' anciens éléments de la LNA
(Zuffi , Weiler, Gerstenmaier,
Brugnoli). Les engagements
du jeune attaquant de Bâle
Mendi et du véloce défenseur
de Zurich Huber permettront
un nouveau saut de qualité.

Plus encore que la forma-
tion zurichoise, Bellinzone fait
figure d'épouvantail. L'entraî-
neur Gianni Dellacasa dispose
lui aussi de joueurs qui ont

l'expérience de la LNA. Il
s'agit d'un quatuor - Martin ,
Bugnard , Tato, Cavin - qui a
fait ses premières armes en
Suisse Romande. Plus encore
que l'apport d'un juvénile trio
brésilien , c'est la force de
frappe des attaquants Moro-
cutti et Lustrinelli qui impres-
sionne. A ce duo de choc, qui
s'illustra lors des matches de
promotion , le président Cal-
leri souhaite adjoindre Kubi-
lay Tûrkyilmaz!

Sion, trente ans après
Il y a trente ans (saison

1969-1970), Sion n'avait fait
qu 'un aller retour en LNB. A-t-
il aujourd 'hui la possibilité
d'assurer en douze mois son
retour au sein de l'élite?

La rigueur de Roberto Mori-
nini est pratiquement le seul
gage de sécurité qu 'offre une
équi pe considérablement re-
maniée. Le nouvel entraîneur
n'aura-t-il pas trop à souffrir
des foucades du président dé-
légué Stéphane Riand et de
l'éloi gnement du bailleur de
fonds, le Camerounais Gilbert
Kadji ? Affaiblie en défense
avec la perte du trio Biaggi ,
Quennoz, Vanetta, privée de
son buteur providentiel Tho-
lot , la formation valaisanne en-
registre, en revanche, une
amélioration dans l'entrejeu
avec le retour de Piffaretti et la
venue de l'ex-espoir nantais
Renou.

La tache de Chapuisat
Après avoir réussi une re-

marquable première phase de
championnat 1998-1999 ,
Etoile Carouge paya au prix
fort un départ malheureux
dans le tour de promotion au
printemps. Toujours aux com-
mandes , Gabet Chapuisat doit
cette saison veiller à un équi-

libre harmonieux entre jeunes
et anciens. A 37 ans , Elmira et
Vercruysse demeurent des
pions essentiels. Pereira et
Schreier, qui ont fait leur
classe à Servette, retrouvent
d' autres garçons de vingt ans
(Peneveyre , Villiot , Ziegler,
Greco) au talent prometteur.
Mais le joyau de la formation,
le Ghanéen Ola , est encore
plus jeune.

Au Stade Nyonnais , c'est un
Nigérian , l'attaquant Eseosa,
qui devrait tenir la vedette.
Christophe Moulin se dit nul-
lement affecté par les départs
de plusieurs j oueurs chevron-
nés (De Siebenthal , Ducret ,
Gasser, Margarini). II estime
que le rajeunissement apporté
est salutaire. Ainsi , Bruno
Chappuis (20 ans), capitaine
des espoirs à Lausanne, est un
renfort intéressant en ligne ar-
rière.

Les pertes de Young Boys
Après avoir perdu leur place

au sein de l'élite nationale, les
Young Boys risquent de céder
leur «leadership» sur le plan
cantonal. Leur entraîneur Ro-
ger Lâubli , qui lut l'assistant
de Claude Ryf, ne dispose pas
d'un effectif plus performant
que celui de Georges Bregy à
Thoune. L'équi pe de la Ville
fédérale est démunie en at-
taque, après les départs
d'Udovic , Kehrli et Dra kopou-
los. La seule valeur sûre est
encore et toujours l'indestruc-
tible Smajic (36 ans). A
Thoune , Georges Bregy s'est
découvert un buteur. Le Nigé-
rian Okpala a marqué de nom-
breux buts lors des matches
de préparation. Le métier de
Moser et de Baumann (ex-
Young Boys) contribue à don-
ner une bonne assise à
l'équipe oberlandaise./si

Yverdon L'affaire des
qualifications se corse
L'affaire des qualifications
et des renouvellements
des joueurs en prêt à Yver-
don risque de prendre une
tournure juridique inatten-
due.

La commission de qualifica-
tion de la Ligue nationale a fait
parvenir, j eudi soir, un fax
confirmant aux dirigeants vau-
dois que les joueurs incrimi-
nés (Diogo , Fliickiger, Devolz ,
Jenny et Jaquet) n'étaient pas
encore qualifiés lorsqu 'ils ont
disputé les deux premières
rencontres de championnat de
LNA, face à Zurich (1-1) et Aa-
rau (1-1). Le club du Nord-
Vaudois qui risque de voir ces
deux résultats se transformer
en défaites par forfait, dispose
toutefois d'un droit de recours
qu 'il ne va pas se faire faute
d' utiliser.

«Je le rép ète, nous avons
scrupuleusement répondu aux
demandes f ormulées dans le
courrier adressé par le
contrôle des joueurs de l'ASF.
Nous allons prouver, par le
biais de notre avocat, que nous
avions agi de bonne foi et nous
trouvions dans notre bon droit.
La commission qui n'a été sai-
sie du cas que le 13 juillet
(réd.: soit mardi dernier), re-
vient principalement sur deux
points, l'adressage de ce cour-
rier, ù l'ASF au lieu de la Ligue
nationale. Le deuxième point
concerne la terminologie du re-
nouvellement des prêts» ex-
plique le président Cornu.

Débat juridique
Yverdon et son homme de

loi ont lu à plusieurs reprises
les règlements des instances
du football suisse: «Ils ne sont
pas p lus clairs que les f ormu-
laires» estime le président vau-
dois qui poursuit: «On nous

incrimine une gestion du dos-
sier incorrecte mais nous de-
vrons bien dép lacer le débat
sur le p lan ju ridique. Car on
ne s 'attaque p lus à un club,
mais à des employ és et au droit
du travail. Que se passera-t-il
pour la valeur marchande de
nos éléments si nous devions
être relégués à cause de ces
deux points ?» se demande
l'homme fort yverdonnois qui
semble bien décidé à aller au
fond de cette délicate affaire...

Flou administratif
Le président Cornu se pose

encore la question sur ce qu 'il
est advenu de ce fameux cour-
rier recommandé posté dans
les délais , entre le 30 juin ,
date de la réception à la Mai-
son du football de Mûri et le 7
j uillet , jour de la reprise du
championnat de LNA? Du côté
de la Ligue nationale, on se
borne à rappeler que les de-
mandes de prêts ne sont pas
parvenues à la date impartie.
La commission de qualifica-
tion de la Ligue nationale ne
pourra cependant pas tran-
cher dans l'immédiat sur un
éventuel forfait. Yverdon dis-
pose en effet de trois j ours, dès
la réception du fax de la com-
mission de qualification , pour
annoncer son recours au Tri-
bunal ad hoc. Délai qui n'est
d'ailleurs mentionné à nulle
part sur la missive parvenue
au bureau du président jeudi
soir.

Le président Cornu a égale-
ment l'intention de se plaindre
auprès de la Ligue nationale ,
au sujet des informations erro-
nées qu 'elle fait circuler dans
la presse sur ce dossier: «Les
articles parus hier dans cer-
tains quotidiens romands sont
déstabilisants pour le
groupe», /si

Samedi 10 juillet: «Je suis
content d'être né en Toscane.
Les p avés, je les laisse aux
Belges et aux Hollandais.» Ma-
rio Cipollini , répondant à un
j ournaliste italien qui lui de-
mandait s'il n'aurait pas pré-
féré être Belge ou Hollandais ,
pour bénéficier du fol engoue-
ment que provoque le cy-
clisme dans ces deux pays par
rapport à l'Italie.

Dimanche 11 juillet: «De
l'eau, de l'eau! Personne n 'a
une bouteille d' eau?» Laurent
Dufaux demandant à boire à
des j ournalistes, au terme de
son contre-la-montre de Metz.

Lundi 12 juillet: «J'ai de la
chance d 'être en vie.» Michael
Schumacher, au lendemain de
son accident sur le circuit de
Silverstone.

Mardi 13 juillet: «J'entre-
prend rais une action contre la
Juventus, et j e  demanderais
des dommages et intérêts. Ils
(réd.: les diri geants de la Ju-
ventus) sont en train d'interfé-
rer dans ma carrière. Au lieu
d'annuler leur offre à Arsenal,
comme j e  le leur ai demandé
dans une lettre, ils en ont pré-
senté une autre, encore supé-
rieure à la première.» Nicolas
Anelka menaçant d'intenter
plusieurs actions - action en
j ustice, boycott ou grève -
contre la Juventus , si le club
turinois l' acquiert à la place
de la Lazio.

Mercredi 14 juillet: «J es-
p ère que, comme il y  a trois
ans, les Pyrénées me portent
p lus de chance que les Alpes.»
Laurent Dufaux, quel ques mi-
nutes après l' arrivée du Tour
de France à L'Al pe-d'Huez en
songeant à sa victoire à Pam-
pelune de 1996.

Jeudi 15 juillet: «J'ai été
sympa parce que je l 'ai aidé à
se relever.» Eric (19 ans), le
spectateur-photographe mal-
adroit en parlant de son geste
inconscient au détriment de
l 'I talien Giuseppe Guerini.

Vendredi 16 juillet: «Beau-
coup de gens pensaient que j e
ne serais pas heureux très long-
temps à la retraite. Je me ré-
veille et je fais  ce que je veux.
J 'aime ça.» Michael Jordan
confirmant qu 'il ne reviendra
pas sur sa décision d'inter-
rompre sa carrière./réd.

LNA
Aujourd'hui
17.30 Delémont - Lausanne
19.30 Grasshopper - Aarau

NE Xamax - Lugano
Servette - Lucerne

Demain
16.15 Saint-Gall - Zurich (TV)

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

Bâle 2 0 2 0 2-2 2
NE Xamax 2 0 2 0 2-2 2
Yverdon 2 0 2 0 2-2 2

9. Zurich 2 0 2 0 1-1 2
Grasshopper 2 0 2 0 1-1 2

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

LNB

Aujourd'hui
17.30 Kriens - Etoile Carouge
19.30 Baden - Young Boys

Bellinzone - Soleure
Sion - Stade Nyonnais
Thoune - Wil
Winterthour - Schaflhouse

Coupe Intertoto
Troisième tour, motch aller
Demain
18.15 Hambourg - Bâle



Quarante contrôles
Ceux que l'on appelle désor-

mais les vampires, à savoir les
commissaires de l'UCI , ont ef-
fectué une nouvelle descente
dans les hôtels hier matin.
Après avoir contrôlé dix
équipes mercredi à Sestrières,
ils ont jeté leur dévolu sur huit
autres formations hier matin et
ont effectué quarante contrôles.
Les équipes à avoir été visitées
sont Saeco, Kelme, US Postal,
Rabobank, Lotto, Telekom,
Polti et Big-Mat Auber. Préci-
sons que le maillot jaune Lance
Armstrong, mais aussi Laurent
Dufaux et Richard Virenque ont
dû se soumettre à une prise de
sang hier matin.

Comme mercredi , personne
n'affichait un hématocrite supé-
rieur à 50%. Tous les coureurs
ont donc été autorisés à prendre
le départ.

A peine plus d'une heure
Vainqueur hier à Saint-Flour,

David Ètxebarria a mis très
exactement 4 h 53'50" pour
couvrir les 201,5 km de la dou-
zième étape. Or, c'est justement
cette étape qui avait été choisie
par le mensuel «Vélo-Maga-
zine» pour sa traditionnelle
«Etape du Tour», une cyclospor-
tive qui a réuni quelque 7000
participants lundi dernier. D'un
avis général , cette course a été
terrible , plus encore que celle
de l'année passée, qui transitait
pourtant par le Galibier. Pour
info, sachez que le vainqueur de
cette épreuve populaire a mis
très exactement 5 h 51", soit à
peine plus d'une heure que l'Es-
pagnol.

Sûr qu'il était bien davantage
qu'un cyclosportif.

Une génisse en prime!
David Etxebarria ne le savait

peut-être pas - ou alors c'est
cela qu 'il visait! -, mais la mu-
nicipalité de Saint-Flour offrait
une génisse Aubrac, «belle et
authentiqué» selon le prospec-
tus affiché en salle de presse, au
vainqueur de l'étape d'hier. La
génisse sera remise à l'Espagnol
ce matin avant le départ de la
treizième étape.

Quant à savoir si elle suivra
son nouveau maître jus qu'à Pa-
ris...

Entre jaune et vert
Durant la journée d'avant-

hier, on a forcément beaucoup
évoqué la couleur jaune du
maillot de Lance Armstrong,
mais aussi le vert si cher aux ha-
bitants de Saint-Etienne et à leur
club de football. Dans son édi-
tion d'hier, le quotidien forézien
«La Tribune - Le Progrès» n'a
pu s'empêcher de dresser égale-
ment quelques parallèles. L'un
des journalistes ayant participé
à l'élaboration du cahier spécial
encarté dans son édition a en ef-
fet étudié les propos des journa -
listes de France-Télévision
concernant Saint-Etienne, sa ré-
gion et l'ASSE. Et U a conclu son
article ainsi , paraphrasant
Jacques Chancel qui , sur le pla-
teau de Vélo-Club, l'émission de
Gérard Holtz, s'était demandé
ce que les adversaires d'Arm-
strong attendaient pour l'atta-
quer: «C'est vrai ça, qu 'est-ce
qu 'ils attendent? Si les «vert»
de Geoff roy-Guichard étaient
dominés comme ça, quelle
bronca!»

Moralité: si Olano, Ziille, Du-
faux et les autres veulent se pa-
rer de jaune , ils n'ont qu 'à imi-
ter les foothalleurs en vert.

Chaud devant!
Il faisait chaud , hier entre

Saint-Galmier et Saint-Flour.
C'est ainsi que la température
de la route a été mesurée à 40
degrés sur la ligne d'arrivée
(celle de l'air était de 26 de-
grés). Les patrouilles de L'Equi-
pement ont même dû intervenir
dans la côte de Védrines-Saint-
Loup, au 182e kilomètre: elles
ont en effet engagé une tonne à
eau pour refroidir la chaussée.
Mais on n'en est qu'au début:
aujourd 'hui, on annonce une
température de 32 degrés à l'ar-
rivée à Albi.

Chaud devant! RTY

Cyclisme Succès espagnol
au terme d'une échappée fleuve
On annonçait la douzième
étape «casse-pattes» et
propice aux échappées, ce
fut bien le cas. Entre Saint-
Galmier et Saint-Flour, les at-
taques ont été nombreuses.
Finalement, l'Espagnol Da-
vid Etxebarria a réussi à
s'extraire du groupe de qua-
torze coureurs qui s'était
constitué après 80 kilo-
mètres de course pour s'im-
poser en solitaire.

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

Les Italiens Alberto Elli et
Massimiliano Lelli devaient se
sentir des fourmis dans les
jambes, hier matin. Ils ont en ef-
fet été les premiers attaquants du
jour, au... septième kilomètre
déj à. Après avoir résisté à
quelques réactions - les Suisses
Roland et Armin Meier ont fi-
guré parmi les contre-attaquants
-, les deux Italiens ont été re-
j oints à l'approche du sprint
d 'Ariane (kilomètre 81) par un
groupe de douze coureurs .

Ziille à trois secondes...
Les quatorze larrons se sont

parfaitement entendus, et leur
avance a rapidement pris des
proportions énormes. Au som-
met de la côte de Védrines-Saint-
Loup, soit à un peu moins de 20
kilomètres de l'arrivée, le pelo-
ton accusait un retard de 13'45".
Sur la ligne, l'écart a été réduit à
12'35", grâce au travail des Ba-
nesto, bien obligés de rouler
pour sauver la troisième place
d'Alex Zulle: Stéphane Heulot ,
présent dans le groupe de tête,
possédait en effet un retard de
12'24" sur le Suisse.

Le coureur de la Française des
Jeux n'est pas parvenu à détrô-
ner le Suisse du podium , mais il
a tout de même réussi à passer
de la 21e à la sixième place du
classement, juste devant Richard
Virenque. Pour en finir avec le
général , signalons que Vi-
renque, justement, et Olano ont
perd u deux secondes sur Arm-

Hier à Saint-Flour, David Etxebarria a fêté son premier succès sur le Tour, photo Keystone

strong, Zulle, Dufaux, Escartin
et Tonkov, une cassure étant sur-
venue dans les dernières di-
zaines de mètres de la course. Le
passif de Zulle sur Olano n'est
donc plus que de trois se-
condes...

Pendant que les favoris en
terminaient, David Etxebarria
piaffait d'impatience au pied du
podium. Il avait vu juste en choi-
sissant de jouer sa carte dans la
dernière difficulté de la jour-
née, la côte de Védrines-Saint-

Loup. «Au sommet, je possédais
trente secondes d'avance, expli-
quait-il. Je me suis donc préparé
à souff rir j usqu'au bout. Pour
rallier la ligne en solitaire, il
était impératif que je roule à
fond.»

Et c'est ce que l'Espagnol de
bientôt 26 ans - il les fêtera ven-
dredi prochain - a réussi à faire.
Jamais en effet ses poursuivants

n'ont réussi à gommer leur défi-
cit, ce dernier avoisinant tou-
jours la demi-minute pour être
définitivement fixé à 25 se-
condes sur la ligne. «Je n 'ai été
sûr de mon fait qu 'à 500 mètres
de l'arrivée, poursuivait celui
qui est toujours resté fidèle à
Once depuis son passage chez
les professionnels, en 1994. A
la flamme rouge, rien n 'était
f ait, compte tenu de la difficulté
du final. Mais quel bonheur
dans les derniers mètres. C'est
indescrip tible. Rien ne peut être
comparé à une victoire au Tour
de France.»

Equi pier modèle, Etxebarria
est avant tout venu sur ce Tour
pour aider son leader Abraham
Olano à grimper sur le podium
à Paris. «Mais le râle d'un equi-
p ier, c 'est aussi de se glisser dans
les échappées, ajoutait-il. Je n'ai
donc pas hésité à prendre la
roue des attaquants. Et j 'ai bien
fai t: non seulement cette échap-
p ée a été la bonne, mais en p lus,
j 'ai réussi à parti r seul et à m'im-
poser. Cette victoire, je la dédie à
mes parents et à ma soeur, mais
aussi à tous les membres de
l équipe, même ceux qui ne sont
pas là.»

Un clin d'œil à Laurent Jala-
bert, «qui m'a toujours encou-
ragé et qui m'a appris beau-
coup» concluera Etxebarria. Sa
performance d'hier prouve qu 'il
a écouté les conseils de «Jaja».

RTYZabel en vert
Si Lance Armstrong et Ri-

chard Virenque n'ont éprouvé
aucune difficulté à défendre
leur bien (le maillot jaune et le
maillot à pois), il n 'en a pas
été de même pour Stuart
O'Grady, qui portait le
maillot vert au départ de cette
douzième étape , mais qui a
été contraint de le céder à
Erik Zabel. A Saint-Galmier,
l'avantage de l'Australien
était infime - trois points -,
mais ce dernier a définitive-
ment perdu l' espoir de

conserver sa tuni que en chu-
tant et en perdant le contact
avec le groupe des favoris.
Comme quatorze coureurs
étaient échappés, il suffisait à
Zabel de terminer troisième
du sprint du peloton pour
marquer les quatre points lui
permettant de «sauter»
O'Grady au classement par
points .

L'Allemand s'est cependant
fait un devoir de passer la
li gne en tête du peloton , j uste
devant Alex Zulle. RTY

Gotti abandonne
Il était annoncé comme l'un

des favoris du Tour de France,
après son succès dans le Giro ,
mais il a quitté la Grande
Boucle par la petite porte.
Iva n Gotti , qui avait perdu une
bonne partie de ses illusions
dans le fameux passage du
Gois , lors de la deuxième
étape , a définitivement posé le
pied hier, à l'endroit du ravi-

taillement. «Depuis quelques
jours, j e  ne suis pas bien, ni
dans ma tête, ni dans mes
jambes, a-t-il expliqué. Ap rès
ma chute dans le p assage du
Gois, la motivation m'a quitté.
J etais bien dans le coup à Ses-
trières, mais pas du tout à
L 'Alpe -d 'Huez. Dans ces condi-
tions, j 'ai préféré abandon-
ner.» RTY

Ski alpin William Besse
met un terme à sa carrière
William Besse, le dernier
représentant de la généra-
tion des descendeurs clas-
siques suisses, a décidé de
mettre un terme à sa car-
rière à 31 ans. Son mana-
ger Marc Biver a confirmé
son retrait.

William Besse a disputé
douze saisons en Coupe du
monde. Il a remporté quatre
victoires entre 1992 et 1994
dont la descente du Laube-
rhorn à Wengen en 1994. Il
était monté pour la dernière
fois sur le podium en prenant
la deuxième place de la des-
cente de Bormio en 1996 der-
rière le Français Luc Alphand.

William Besse était un ath-
lète de pointe totalement aty-
pique , qui représentait un
exemp le pour de nombreux
autres skieurs. Ce printemps ,
le descendeur de Bruson s'est
marié et ne s'est guère en-
traîné. Lors du premier stage
sur neige à Zermatt , il était
clair qu 'il ne possédait plus
cette envie de se battre qui
l' avait caractérisé tout au long
de sa carrière. Il a finalement
dû admettre cette évidence et
prendre les mesures qui s'im-
posaient.

Déjà la saison dernière, le
Valaisan avait connu des mo-
ments très difficiles. Il n 'a
marqué qu 'une seule fois des
points avec son 17e rang à Bor-
mio. A Wengen , où il avait en
1994 devancé Marc Girardelli

et Peter Runggaldier, il accu-
sait un retard de sept secondes
sur le vainqueur Lasse Kjus.
Lors de sa dernière descente
de Coupe du monde à Kvitf-

j ell, il était disqualifié. Il
n'avait pas rallié l'arrivée éga-
lement lors de la descente des
championnats de Suisse à Zi-
nal./si

Durant sa carrière, William Besse a remporté quatre
épreuves de Coupe du monde. photo a-Keystone

Tour de France, douzième
étape, Saint-Galmier - Saint-
Flour, 201,5 km: 1. Etxebar
ria (Esp), 4h53'50" (41 ,145
km/h), bonification 20". 2. Si-
mon (Fr) à 25", bon. 12". 3.
Elli (It) à 40", bon. 8". 4. De
Wolf (Be) à 40". 5. Castel-
blanco (Col) à 1*11". 6. Lelli
(It) à l'18". 7. Bessy (Fr) à
l'24". 8. Lotz (Ho) à
1*32". 9. Heulot
(Fr)àl '34". 10.
Rous (Fr) à
1 ' 5 0 " 1 1 . 

^  ̂
-

Mondini ( It)  à C-#C
3'51". Yl.^W ̂
Gougot (Fr) à •
3'53". 13. Gou-
venou (Fr) à
3'59". 14. Des-
biens (Fr) à 5'35". 15
Zabel (Ail) à 12'35". 16. Zulle
(S). 17. Verheyen (Be). 18.
Aerts (Be) . 19. Armstrong
(EU). 20. Dufaux (S). Puis:
21. Escartin (Esp). 22. Tonkov
(Rus) m.t. 23. Van de Wouwer
(Be) à 12'37". 25. Virenque
(Fr). 26. Garzelli (It). 27.
Olano (Esp). 28. Nardello (It) .
29. Belli (It). 30. Moreau (Fr).
46. Vinokourov (Kaz) m.t. 60.
A. Meier (S) à 12'49". 69. R.
Meier (S) à 13'07". 77. Jeker
(S)àl3'21". 119. B. Zberg (S)
à 21'09". 122. Huser (S). 143.
Loder (Fr/S) m.t. Pas parti:
Bassons (Fr) . Abandons:
Backstedt (Sue), Verstrepen
(Be), Gotti (It).

Général: 1. Armstrong
(EU) 56 h 16'53" (40,902
km/h). 2. Olano (Esp) à 7'44".
3. Zulle (S) à 7'47". 4. Dufaux
(S) à 8'07". 5. Escartin (Esp) à
8'53". 6. Heulot (Fr) à 9'10".

(Be) à 17'31". 18.
t * H a m b u r g e r
«V, (Dan) à

V» 17'49". 19.
IR  ̂

Beltran (Esp)
— à l8'29". 20.

-p.  ̂
Simon (Fr) à

-t >•» 19'04". Puis:
VV 21. Garzelli

.y-*» (It) à 19'09".
* 24. Vinokourov
(Kaz) à 22'33". 27.

7. Virenque (Fr) à 10'03". 8.
Tonkov (Rus) à 10'18". 9. Nar-
dello (It) à 10'58". 10. Guerini
(It) à 10'59". 11. Casero (Esp)
à 10'59". 12. Salmon (Fr) à
12'32". 13. Moreau (Fr) à à
12'53". 14. Peron (It) à
13'32". 15. Etxebarria (Esp) à
15'11". 16. Van de Wouwer

(Be) à 16'16". 17. Aerts

Belli (It) à 25'54". 34. A.
Meier (S) à 37'39". 35. R.
Meier (S) à 37'44". 63. Jeker
(S) à 1 h 02'33". 104. B.
Zberg (S) à 1 h 28'15". 123.
Huser (S) à 1 h 36'48". 150.
Loder (Fr/S) à 1 h 56'36".

Par points: 1. Zabel (Ail)
203. 2. O'Grad y (Aus) 200. 3.
Hincapie (EU) 139. 4. Steels
(Be) 135. 5. Capelle (Fr) 132.

Meilleur grimpeur: 1. Vi-
renque (Fr) 174. 2. Armstrong
(EU) 131. 3. Konyshev (Rus)
105. 4. Piccoli (It) 103. 5. Ar-
rieta (Esp) 96. Puis: 7. Zulle
(S) 87. 8. Dufaux (S) 79.

Meilleur jeune: 1. Salmon
(Fr) 56 h 29'25". 2. Aerts (Bl)
à 4'59". 3. Garcia (Esp) à
24'35". 4. Mancebo (Esp) à
26'. 5. De Wolf (Be) à 27'40".

Par équipes: 1. Festina 169
h 10'20". 2. ONCE à 13'11".
3. Lotto à 23'25"./si



L étape: le Danois Bjarne
Riis, déjà vainqueur d' une
étape l' année précédente, s'im-
pose à Alhi.

Le déroulement du Tour: fi-
dèle à son habitude , Miguel In-
durain profite d' un contre-la-
montre (entre Périgueux et Ber-
gerac) pour s'installer au com-
mandement et remporter ainsi
son quatrième Tour consécutif,
malgré une fantastique fin de
course de Piotr Ugrumov.

Le tiercé final: 1. Intlurain
(Esp). 2. Ugrumov (Let) à
5'39" . 3. Pantani (It) à 7'19".
Moyenne: 38,383 km/h pour
3978 km.

L' anecdote: 46 ans après
Gino Bartali , c 'est un autre fer-
vent catholi que, Luc Leblanc,
qui s'impose à Lourdes. RTY

Vincent Barteau , vous êtes
un ancien professionnel - vous
avez porté le maillot jaune du-
rant quatorze jours en 1984,
puis remporté une étape à Mar-
seille en 1989 - et vous officiez
en qualité de consultant pour
Eurosport sur ce Tour de
France. Si l'on vous dit...

... un coureur: Greg Le-
Mond;

... un souvenir: mon pre-
mier maillot j aune, endossé à
Cergy-Pontoise et que j 'avais
conservé jusqu 'à L'Alpe-
d'Huez , en 1984;

... un gros mot: Godver-
dome, en flamand , mais seule-
ment quand je déc...!

... un tic: je suis toujours très
nerveux;

... un plat: le steak-frites ,
tout simplement;

... un personnage célèbre:
Jean Gahin:

... une question que vous
ne voulez pas que l'on vous
pose: je crois que , depuis tou-
jours, j 'ai toujours répondu à
toutes les questions que l'on
m'a posées. RTY

La plus longue étape du Tour
1999 avec ses 236,5 km. Et de
multi ples petites bosses: les
côtes de Chaudes-Aiguës (kilo-
mètre 27, 3e catégorie), de la
Moissettie (kilomètre 96, 2e), de
la Croix-du-Broual (kilomètre
137, 4e), de Cambargue (kilo-
mètre 142, 4e), de Duron (kilo-
mètre 146, 4e), de Compolibat
(kilomètre 168, 3e) et du Port-de-
la-Besse (kilomètre 197, 4e)./réd.

Deux côtes de 4e catégorie
sont au programme de cette
quatorzième étape: celles de
Fendeille (kilomètre 55) et du
Vicaria (kilomètre 101)./réd.

FOOTBALL

Boskov arrive
Vujadin Boskov, ancien entraîneur

du Servette, a été choisi pour rem-
placer Milan Zivadinovic au poste
d'entraîneur de l'équipe de Yougosla-
vie de football. Sa nomination devrait
être entérinée le 24 juillet prochain
par la Fédération yougoslave./si

Muller en Allemagne ?

Patrick Muller pourrait re-
joindre rap idement les rangs de
Kaiserslautern , le club de Ciriacu
Sforza. On comprend mieux pour-
quoi Grasshopper a déboursé ré-
cemment quatre millions de francs
suisses afin de s'assurer la pro
priélé du joueur./si

Di Jorio à la Salernitana

L'international suisse franco Di
Jorio rejoint l'équi pe italienne de la
Salernitana . reléguée en Série H. I.e
défenseur a signé un contrat de
trois ans. Zurich recevra une in-
demnité de 1,5 million de lianes
pour ce joueur possédant la double
nationalité italo-suisse./si

Affaire Pantani Division
Les membres du Comité

olympique italien sont divisés
sur le cas de Marco Pantani , ex-
clu du Giro pour un hématocrite
trop élevé et qui devait être ho-
noré hier par le Comité pour ses
victoires en 98 dans le Tour de
France et le Giro . Marco Pan-
tani avait reçu le soutien du pré-
sident et du secrétaire général
du Coni , alors qu 'il hésitait à re-

prendre la compétition. Peu
avant la remise d'un prix hono
rant au champion italien , une
voix discordante s'est toutefois
fait entendre au sein du Coni.
Sabatino Aracu , à la tête de la
Fédération italienne de patinage
et de hockey, a estimé qu 'un
membre du Coni ne devait pas
encourager un athlète impli qué
dans une affaire de dopage./si

Hockey sur glace Kloten
à deux doigts du sauvetage

Kloten est proche du sau-
vetage. Le club zurichois de
LNA, endetté à la hauteur de
3,5 millions , a reçu hier une
somme de 700.000 francs
recueillis par les comités de
patronage et voit entrer dans
son capital le groupe SAir à
hauteur de 63%, soit pour
une somme de 2 ,1 millions
de francs.

Swissair sponsorise Klo-
ten depuis de nombreuses
années. Dans un communi-
qué, Phili ppe Bruggisser,

chef du groupe SAir, dé-
clare: «Compte tenu des cir-
constances, nous voulons al-
ler p lus loin et apporter
notre p ierre au sauvetage et
à l 'assainissement financier
du club et de l 'EHC Kloten
SA.»

Encore 300.000 francs
Désormais, le groupe SAir

participera activement à la
définition des grandes orien-
tations du club. 11 a délégué
dans le conseil d' administra-

tion Armin Daume, vice-pré-
sident du groupe SAir, res-
ponsable des projets d'al-
liance , et Peter Gutknecht,
son délégué aux affaires aé-
roportuaires. Le président
du club sera Flori Caprez.

Les comités de patronage
ont apporté 700.000 francs
au club. Les 300.000 francs
qui manquent aux comités
de patronage devraient être
récoltés la semaine pro-
chaine lors de diverses ac-
tions, /si

Tour 2000 Arrivée
prévue à Lausanne

Le Tour de France 2000 fera
étape à Lausanne. Il arrivera le
17 j uillet et en repartira le 18.
Quatre membres du comité
d'organisation étaient jeudi à
Saint-Etienne et hier à St-Gal-
mier pour découvrir - ou redé-
couvrir - le gigantisme que re-
présente la mise sur pied d'un
départ-arrivée de la Grande
Boucle. L'arrivée dans la capi-
tale vaudoise aura lieu à Ouchy.
Elle sera précédée d'une boude

de 14 km dans la ville, avec un
important dénivelé. Le point de
départ de cette étape conduisant
à Lausanne, siège de l'Union cy-
cliste internationale, devrait
être Evian, à la sortie des étapes
alpestres.

L'entrée en Suisse devrait se
faire par la porte de Sciez et le
peloton rejoindra Lausanne en
passant par Villars-Col de la
Croix puis par le Col des
Mosses./si

Cyclisme Selon Willy Voet,
«peu de choses ont changé»
Willy Voet avait les yeux hu-
mides, mardi passé, dans
l'ascension du Montge-
nèvre, entre le Galibier et
l'arrivée de Sestrières. Du
bord de la route, il renouait
timidement avec ce milieu
qu'il a dû brutalement quit-
ter l'été dernier.

De notre envoyé spécial
Jérôme Gachet/ROC

Le 8 juillet de l' année pas-
sée, Willy Voet, le soigneur de
l'équipe Festina, était arrêté à
la frontière franco-belge en pos-
session d' environ 400 produits
dopants. Auteur de «Massacre
à la chaîne. Révélations sur 30
ans de tricherie» (éditioi
C a l m a n n - L é v y ) ,
c'est lui qui a
fourni le témoi-
gnage le plus '
abouti sur le
dopage. Lit m.\\__*
an après , [̂  _*_\
Willy Voet, „
54 ans, ra- «
conte de son
domicile de

blicitaire. Une belle jour-
née lors de laquelle

t je n 'ai fait l' objet
f f  d ' aucune re-
•̂  marque dé-

| ****# *** plaisante.__ 
- Allez-

-*** vous suivre
-E "̂ d ' a u t r e s

V̂ étapes?
«  ̂ - Non , j e ne
\ pense pas. Le

Tour s'éloigne deVeynes, comment il
vit ce mois de ju illet.

- Willy Voet, qu 'avez-vous
ressenti lorsque la caravane a
défilé sous vos yeux?

D'habitude , j ' en faisais
partie et pour la première fois,
je la voyais du bord de la route.
C'était très bizarre , je me sen-
tais tout drôle... surtout quand
mes anciens coureurs sont pas-
sés. Ça m 'a fait un sacré pince-
ment au cœur. A ce moment.

j ' ai presque regretté d'être
venu.

- Vous ont-ils vu?
- Non , je ne crois pas. En fait ,

il y a juste le Hollandais Den
Bakker qui m 'a fait un petit
coucou... Je ne le connais pour-
tant pas bien celui-là. C'était
sympa de sa part.

- A cette occasion, vous re-
nouiez avec le milieu cy-
cliste...

- Oui, j ' ai ainsi pu reprendre
contact avec d' anciens col-
lègues et d' autres suiveurs du
Tour. Certains se sont arrêtés
pour me saluer. C' est cela qui
m 'a fait le plus plaisir. En
outre , j 'étais venu avec ma fa-
mille et on a vu la caravane pu-

chez moi. Et puis , cette
fois, c 'est bon , je l' ai fait.
Quand je suis rentré chez moi ,
j e n 'étais pas très bien. J' avais
la nostalgie.

- Dans votre livre, vous dé-
noncez les pratiques du -do-
page dans le cyclisme. Que
pensez-vous du Tour actuel?

- Quand je vois comment les
gars montent, je me dis qu 'il
n 'y a pas grand-chose qui ait

Willy Voet, l'homme par qui le scandale du dopage est arrive. photo a-Keystone

changé. Ça roule aussi vite
qu 'avant.

- Et les performances de
Lance Armstrong...

- C' est un miracle. Presque
trop beau pour que ce soit vrai.
Il a guéri d' un cancer des testi-
cules et j' en suis très heureux.
Mais avant sa maladie, il n 'était
pas aussi fort que maintenant.

Comme tout le monde, je me
pose des questions. Mais bon ,
chez moi , c'est de la déforma-
tion professionnelle.

- Gardez-vous l' espoir que
les mentalités évoluent?

- C' est un peu foutu pour la
génération actuelle. C' est
comme avec les cigarettes: on

n 'arrête pas du j our au lende-
main.

- Que pensez-vous du tra-
vail de la presse?

- Elle fait bien son boulot. De
toute manière, les journalistes
ont été pris pour des cons et ils
continuent à l'être.

- Vous êtes l'un des pre-
miers à avoir parlé du dopage.
Etes-vous déçu que d'autres
n'aient pas suivi?

- Non , c 'est normal. Dans ce
milieu , il y a interdiction de par-
ler. Sinon... D' ailleurs , si on ne
m 'avait pas arrêté, j ' aurais
continué à me taire.

- Une année après l' affaire
Festina, que devenez-vous?

- Rien. J' attends mon procès.
Un club de la région m 'a pro-
posé de m 'occuper des jeunes.
Ça m 'intéresse beaucoup, mais
tant que j e suis sous le coup de
cette procédure judiciaire , je
n 'ai pas le droit d' approcher le
milieu cycliste. On peut trouver
bizarre qu 'un type comme moi ,
après tout ce j ' ai fait , travaille
avec la relève. Mais les bracon-
niers font les meilleurs gardes-
chasse! Mon livre n 'est pas un
mode d' emploi pour se doper.
C' est le contra ire: je dis aux
jeunes ce qu 'ils ne doivent pas
faire. Mon but n 'est pas de cas-
ser le cyclisme.

JGA

Christophe Bassons a fini par craquer
Sa réputation de «coureur

propre» lui vaut des sar-
casmes. C' en est trop pour le
Français qui quitte le navire.
Mais où est donc passé Chris-
tophe Bassons? Le Tarnais,
25 ans, a débranché son télé-
phone portable, il a posé le
vélo au clou et a fui dans les
Pyrénées en compagnie de
son amie.

C' est hier matin que la
nouvelle est tombée: Bas-
sons, abandon. «Ses coéqui-
p iers et moi-même, on a es-
sayé de le convaincre de res-
ter, mais il n 'a rien voulu sa-
voir. Ça ne se fait pas de quit-
ter son équipe comme cela»
affirme Marc Madiot , son di-
recteur sportif à La Française
des Jeux. «Christophe défend
une position très claire par

rapport au dopage et c 'est
tout à son honneur. Mais on
l'a mis en garde face aux
conséquences de ses propos. »
Les railleries du peloton au-
ront fini par avoir raison de
Bassons. De quel crime si
odieux est-il accusé? Il a la ré-
putation de passer pour la
blanche colombe, «Le cou-
reur propre», voilà son crime.
«Je n 'ai pourtant rien fait
pour me mettre sur le devant
de la scène, nous expli quait-
il , il y a une dizaine de jours.
Ce sont les événements de
l'été passé qui l 'ont voulu.
Pas moi.» Lors de l' affaire
Festina, la plupart de ses co-
équipiers ainsi que le soi-
gneur Willy Voet l' avaient en
effet disculpé. «Après trois
ans de foutu» comme il dit ,

Christophe Bassons, victime
du dopage des autres, avait
espéré que la situation évo-
lue. Mais au fil des courses , il
a fait savoir, par voie de
presse, qu 'il émettait les plus
gros doutes quant à une
réelle prise de conscience du
peloton. «Roule et tais-toi» lui
ont rétorqué, grosse modo,
ses compères.

Christophe Bassons n 'a
pas obtempéré. Dans la chro-
nique qu 'il tient dans les co-
lonnes de «Aujourd'hui - Le
Parisien», il a haussé le ton
au fil des jours. Dans l'édi-
tion de jeudi , il racontait
l'histoire suivante: «Arm-
strong m 'a dit que je faisais
une erreur en parlant comme
je le fais, que mon équipe
n 'était pas encore sûre de

continuer, que je ferais mieux
de penser à mes intérêts.» Il
s'est aussi dit énervé par l' at-
titude du public , lequel ac-
clame toujours et encore Ri-
chard Virenque.

Isolé, Christophe Bassons
a craqué hier. Son entraîneur
personnel, Antoine Vayer
(voir notre édition d'hier)
n 'est pas surpris de la tour-
nure des événements: «C'est
dans la logique des choses.
Avant, il fallait être marginal
et presque se cacher pour ne
pas se doper, exp lique-t-il.
C'est un peu comme le jeune
qui refuse de boire sa bière de-
vant les copains. Quand je
vois ce qui arrive à Chris-
tophe, j e  me dis que ça n 'a
pas tellement changé.»

JGA/ROC



Tennis Coupe Davis, la Suisse
à un point de F élimination...
BELGIQUE-SUISSE 2-0

Marc Rosset malade et
forfait, Lorenzo Manta sur
un terrain qui n'est pas le
sien et Roger Fédérer af-
faibli par les crampes, la
Suisse a vécu, hier en
coupe Davis, une mau-
vaise histoire belge.

De notre envoyé spécial
Christophe Spahr/ROC

Vous connaissez la der-
nière? C' est l'histoire de deux
mecs, des inconnus du circuit
classés au-delà de la centième
place mondiale, qui , en sep-
tembre prochain , défieront
peut-être la France ou le Brésil
pour une place en finale de la
coupe Davis. Ne riez pas!
L'histoire, véridique, se joue
aux dépens de la Suisse et de
ses trois mecs autrement
mieux cotés. Il y avait Marc
Rosset, bien sûr. Mais celui-ci
a été terrassé par un virus. Il y
avait encore Lorenzo Manta,
récent huitième de finaliste à
Wimbledon. Mais le Zurichois
n 'évolue pas sur son terrain.
Et il y avait encore Roger Fédé-
rer, champion du monde ju-
niors dont le talent, pensait-
on, se moquerait d' une sur-
face trop lente pour lui. Mais
le Bâlois a été autant victime

Le point
Bruxelles. Terre bat-

tue. Hier: Malisse (Be) bat
Manta (S) 6-4 6-0 7-6 (7-1)
(1 h 51*). Van Garsse (Be)
bat Fédérer (S) 7-6 (7-4) 3-
6 1-6 7-5 6-1 (3 h 21').

Aujourd'hui, 14 h 30:
Dewulf-Malisse (Be)
Manta-Rosset (S).

Demain, 12 h: Malisse
(Be) - Fédérer (S), suivi de
Van Garsse (Be) - Manta ou
Rosset (S)./si

des crampes que d' un adver-
saire , Van Garsse, phénomé-
nal dès lors qu 'il s'agit de dé-
fendre l'honneur d' un pays , le
sien, à domicile qui plus est.
Et voilà comment la Suisse se
retrouve, aujourd'hui , menée
deux à rien , l' espoir et le mo-
ral anéantis par ces Belges
moins ahuris que le veut la lé-
gende.

Le coup le plus fumant,
c 'est assurément celui réalisé
par Christophe Van Garsse,
146e joueur mondial , qui sur-
prend le plus. Le Belge, en
temps «normal», court les
challengers. Où il mène une
carrière pour le moins dis-
crète. Or, lorsqu 'il est appelé
en coupe Davis - le dimanche,
généralement -, il se trans-
cende. C' est lui qui avait
donné les points décisifs face à
Roux, Schalken ou Ullirach ,
tout récemment, autant d' ex-
ploits épisodiques qui lui
avaient valu le surnom de «jo-
ker».

Désormais , il sera peut-être
le héros d' une nation peu ha-
bituée à vivre de telles érho-
tions. «Ce qui me dérange,
chez Fédérer, c 'est son talent et
tout le bien qu 'on en dit,
avance-t-il le plus sérieuse-
ment du monde. Car c 'est vrai
que ce gars sait et peut tout
faire même si la terre battue
n 'est pas son truc. D'ailleurs,
j e n 'ai pas gagné en jouant très
bien. Non, cette victoire, c 'est
celle du cœur et du caractère.»

«Demain, je serai prêt»
Et le Belge, tout sourire ,

d' avouer. «Je ne comprends
pas très bien comment j e  m 'en
suis sorti. C'est bizarre.» Mais
qu 'y a-t-il de normal chez ce
garçon, habitué aux matches
en cinq sets - quatre victoires
pour une seule défaite - et
qui , mieux que d' autres, sait
jouer avec le public? «Devant
des banquettes vides, il ne sait

Victime de crampes, Roger Fédérer s'est incliné en cinq manches face à Christophe
Van Garsse. photo Keystone

pas joue r» nous avait prévenu
un confrère , l' œil amusé.

Roger Fédérer, lui , rit beau-
coup moins. Quand bien
même il se relèvera rapide-
ment de ce faux pas: «Je suis
déçu pour l'équipe, pour ce
point que j 'aurais dû apporter.
Mais je suis content de mon ni-
veau de jeu et de mon match,
l' un des meilleurs sur terre
battue. Durant quatre sets, j e
me suis vraiment senti bien.»

En fait , j usqu 'à ce qu 'il
fasse appel au «kiné» en proie
aux crampes: «Celles-là, elles
m 'ont tué. Van Garsse a pris
sa chance. Moi aussi, j ' avais
eu des possibilités auparavant.
Mais comptez sur moi demain!
Je serai prêt. »

CSP

Manta. le faux combat
Mais qu était-il venu faire

dans cette galère, Lorenzo
Manta? Lui dont le jeu est tout
sauf taillé pour la terre battue
a été servi. En guise d' adver-
saire, il a eu droit à un véri-
table spécialiste de la brique
pilée en la personne de Xavier
Malisse. Quant aux conditions
de jeu , elles étaient particuliè-
rement lentes. «Ah! ça, on ne
peut pas faire p lus lent, admet-
il sans, toutefois, y chercher le
moindre prétexte. On s 'y  at-
tendait avant d'y venir. Non,
le problème se situait ailleurs.»

Dans son service et , acces-
soirement , dans un revers in-

digne d un joueur de ce ni-
veau. En tout et pour tout , le
Zurichois a commis quatorze
doubles fautes, dont trois
dans le tie-break, ultime jeu
d' un non-match: «Mon jeu dé
pend beaucoup de mon ser-
vice. Or, aujourd 'hui, mon
pourcentage de premières
balles était bien trop faible. Je
n 'ai jamais pu lui mettre une
quelconque pression. En p lus,
j e  lui ai donné trop de points
gratuits. Cela étant, j e
constate tout de même que
j 'étais bien dans le match, ex-
cepté lors du second set.»

CSP/ROC

Double
Une affaire
helvétique

Sera-ce le point de l' espoir ou
celui de l'honneur? Toujours
est-il que la Suisse, aujour-
d'hui , devrait faire sien le
double , une discipline que ne
maîtrise pas la Belgique. Son-
gez que la dernière fois qu 'une
équi pe belge s'était imposée en
double remonte à trois ans. Et
encore, le «forfait» avait été ac-
compli face à une paire rou-
maine inconnue. Pour ne rien
arranger, la Belgique est privée
de Van Herck , titulaire habituel ,
blessé. Autant dire qu 'on ne se
fait guère d'illusions, ici, quant
aux chances de Malisse et de
Devvulf. Et qu 'encore Rosset et
Manta ont rarement déçu en
coupe Davis. «Ils sont légère-
ment mieux que nous en double,
reconnaît Gabriel Gonzalez,
coach heureux. Mais d'habi-
tude, ils mènent au score ou sont
à un 1-1. Là, la Suisse est sous
pression.» Sinon, Gabriel Gon-
zalez n 'est pas dupe du scénario
qui pourrait se j ouer dimanche.
«Je m 'attends à des change-
ments chez notre adversaire,
lance-t-il. Rosset? Je me méfie de
lui. Même s 'il ne sera pas facile
p our lui de rentrer alors que son
équipe est menée 0-2.»

CSP/ROC

Hippisme
Neuchâtelois
à la fête

Les cavaliers neuchâtelois ont
fêté plusieurs succès, hier à Li-
gnières. Lors de la deuxième sé-
rie du MI , barème C, la victoire
a souri à Shanon Manini (Sava-
gnier) .

Sur ses terres , Thierry Gau-
chat a remporté la première sé-
rie du Mil devant Monica
Schlâpfer. Dans la deuxième sé-
rie, l'écuyère de Stéphane Fin-
ger, Cathrin Cameron , déjà
deuxième jeudi , a cette fois-ci
fêté son premier succès dans
notre région.Le concours de Li-
gnières reprendra ses droits ce
matin dès 7 h, pour se pour-
suivre demain dès 9 h. Points
forts de ce week-end, les deux S
au programme, aujourd'hui à
16 h et demain à 15 h 30.
Classements

Epreuve No 6, MI , barème C,
première série: 1. Martial Perrin
(Villars-Lussery), «Ina» , 66"31.
2. Thierry Gauchat (Lignières),
«Bacard i N'Coke B» , 66"82. 3.
Thomas Balsiger (Corcelles), «Sa-
rah XVI CH», 67" 10. 4. Philippe
Schneider (Fenin), «Colombin
CH» , 67"46. 5. Jacky Studer (De-
lémont), «Lysender», 69"46.

Deuxième série: 1. Shanon
Manini (Savagnier) , «Valon de
Baussy», 56' '42. 2. Valérie Giittly
(Crémines), «Sherlock», 57"99.
3. Véronique Page (Mollens),
«Cayenne VII» , 58"61. 4. Michel
Pollien (Malapalud), «Echo Bay»,
58"78. 5. Jan Chrzanowski (Fe-
nin), «Kimberly», 58"59.

Epreuve No 7, Mil , barème A
avec un barrage au chrono, pre-
mière série: 1. Thierry Gauchat
(Lignières), «Welours CH»,
0/35"13. '2. Monica Schlâpfer
(Ammerzwil), «Silence»,
0/36"41. 3. Fabienne Funfschil-
ling (Murist), «Fiona de Lully
CH» , 0/38"06. 4. Patrick Seaton
(Miinchenwiler), «Flamenco VI» ,
0/40"20. 5. Roger Bourquard
(Glovelier) , «DLxie Night» ,
0/40 "54 , tous au barrage .

Deuxième série: 1. Cathrin Ca-
meron (La Chaux-de-Fonds), «Ly-
sander IV», 0/45" 13. 2. Niall Tal-
bot (Sugieu), «Diamond Carat» ,
0/48"63. 3. Sylvie Mitterer (Mol-
lens), «Régent II» , 0/50"76. 4.
Laurence Schneider (Fenin),
«Djimy du Château» , 0/46' '44. 5.
Daniel Biirki (Oberdiessbach),
«Gaspatscho», 0/46"77, tous au
barrage./réd.

¥ 8,V,R,A ? D
* 7,8, 10, V, A 4 6, V

Autres matches La France
accrochée par le Brésil à Pau

Le Brésilien Gustavo Kuer-
ten a donné le premier point
à son pays en battant le Fran-
çais Sébastien Grosjean en
cinq sets (6-2 6-7 7-6 6-7
9-7), à Pau , au cours du
match entre la France et le
Brésil comptant pour les
quarts de finale du Groupe
mondial de Coupe Davis. Cé-
dric Pioline a rétabli l'égalité
(6-3 6-3 6-3) en s'imposant
contre Fernando Meligeni en
trois sets.

La Russie mène 2-0 contre
la Slovaquie, à Moscou.
L'Australie a remporté le pre-

mier match contre les Etats-
Unis, à Boston.

L'Australien Lleyton He-
witt (18 ans), débutant en
Coupe Davis , a donné le pre-
mier point à l'Australie en
dominant l'Américain Todd
Martin à Boston. Malgré la
canicule, Hewitt s'est imposé
6-4 6-7 6- 3 6-0 contre le nu-
méro 10 mondial , sur le
court en dur du Longwood
Cricket Club, site de la pre-
mière édition de la Coupe
Davis en 1900.

Pour sa part , la Russie a
fait un grand pas vers les

demi-finales en remportant
ses deux premiers simp les
contre la Slovaquie grâce à
Marat Salin et Evgueni Kafel-
nikov. Kafelnikov, quatrième
joueur mondial , a dû ba-
tailler cinq sets sur la terre
battue du , stade olympique
de Moscou pour venir à bout
de Dominik Hbraty (ATP 19)
par 2-6 6-2 6-7 6-1 7-5. Le
premier simple de la journée
avait offert une surprise ,
avec la victoire de Safin , 19
ans, 37e mondial , sur Karol
Kucera (ATP 13) par 2-6 6-4
6-2 6-4./si

HOCKEY SUR GLACE

Lindquist à Davos
Davos a engagé le Suédois

Fredrik Lind quist (26 ans)
pour le champ ionnat 1999-
2000. L'attaquant a porté la
saison dernière les couleurs
des Hamilton Bulldogs
(AHL), aux côtés de Michel
Riesen./si

CYCLISME

Roux suspendu six mois
Le Français Laurent Roux

(26 ans), positif aux amphé-
tamines lors de la Flèche
Wallonne, a fait l'objet d'une
suspension de six mois
ferme qui lui interdira de
courir jusqu 'au 1er avril

2000. Le cycliste de Cahors
est actuellement suspendu
par sa propre équi pe à la
suite des éléments révélés
par l'enquête de l' affaire La-
velot-Sainz./si

FOOTBALL

Un problème de transfert
Le transfert de David In-

guscio de Delémont à Lu-
gano a été soumis à la com-
mission de qualification de
la Ligue nationale, à la suite
d'un recours déposé par le
club jurassien. Selon Delé-
mont, Inguscio est encore au
bénéfice d'un contrat en leur
faveur, ce que dément le
joueur./si

PMUR Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

Demain 1 Cirino 63 T. Jarnet R. Collet 9/1 0p1p7p
à Maisons-
Laffitte 2 Matin-De-Printemps 62,5 S. Guillot H. Van De Poêle 7/2 2p6p0p
Prix du Rey
•p|at( 3 Sonnine 56 T. Gillet T. Clout 9/2 3p6p2p
Réunion 1,
course 2 "* Cincinnatus 55 D. Bonilla R. Laplanche 13/2 5p1p2p
1200 mètres,
15 h 101 5 Kaloanour 55 v- Vion A- Bonin 10/ 1 2p6p2p

6 Mister-Magic 54,5 O. Peslier D. Smaga 17/2 1p5p0p

l lfW*) M &rl* T Baba-Thong 54 X. Chalaron S. Wattel 12/1 7p1p0p

> .p^̂ ^/ l 'j ^  
53 T. 

Thulliez 
R. 

Crépon 14/1 1p3p0p
,r< '*£jA S/ 'Jvr

>' , t/ M"*TJ 9 Modern-Times 51,5 N. Perret D. Smaga 19/2 1p7p6p

/") 10 Koumac 51 S. Coffigny E. Castela 15/ 1 0p0p6p

' -̂  l K I V)({) /^ __[________ C- Bréchon J.-E. Hammond 13/1 3p2p3p

_ .A .. „ _,. ,, " 12 Keanu 49 N. Jeanpierre G. Nakouzi 14/ 1 OpOpOpSeule la liste officielle - 
du PMU fart foi 13 sheik.Yerbuty 49 W. Messina F. Pedrono 16/1 0p5p2p

. n , Notre jeu

a ne 4
* 

Demain à Bâle,9agne* , . , . ?! Grand Prix Radio Basilik
2 - Maigre un po,ds très 5 (atte|é Reunion ,v
severe* 3 course 5, 2350 m,
5 - Très bien situé au 6 départ à 15 h 30)
poids. s
9 - Il s'est pleinement re- t 

1 ¦¦ Cole-Wange 2350
trouvé. „ B

J
ases . 2. Val-Des-Tourelles 2350

Coup de poker
3 - Plus compétitive que m 3. Eurydice-Des-Anges 2350
Jamais* 

Au 2/4 4. Cantate 2350
6 - La forme et Olivier _ L _ n , , „,,„4 - 2 5. Colorado 2350Peslier. /\u tiercé_ .. . . . __.._ 11 t. (>. Derby-Morse 23508 - Il s attaque a plus pour 11 fr '
forte partie. X - 4 - 2  7. Cyvolno-Du-Guidal 2350

1 - Le handicapeur n'a Le gros lot 8- Brave-Cheval 2350
pas de cœur. 4 g. Volpone-Des-Barres 2350
LES REMPLAÇANTS: y 10. Crack-De-Montfort 2350
7 - Il n'a pas confirmé 5 n. Crack-Du-Ringeat 2350
son succès. 

 ̂
12. Pay-Me-Delvin 2350

13 - Mais pas un chèque , .. . , . . , . „, , r ^ 3 Notre leu: 4 - 1 1 - 1 - 6 - 9
en blanc. _
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Emission en direct du châ-
teau de Môtiers: 11.00-14.00
Micro-Ondes
Football Yverdon-Bâle en di-
rect: dès 17.30
Football Xamax-Lugano en
direct d'Auvernier dès 19.30
6.00, 7.30. 8.30. 9.00. 10.00.
11.00. 17.00 Flash infos 7.00.
8.00. 12.15, 18.00 Journal 6.00
Musique Avenue 6.50-9.50
Week-end 8.40, 12.35 Agenda
sportif 8.55, 11.55,13.50 Petites
annonces 9.00 Revue de presse
10.05 Le samedi commercial
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 13.35 Météo régionale
14.00-17.00 Week-end 14.35
Cinhebdo 15.35 Ecran total
17.05 Samedi-Sports 18.00,
19.00,20.00,21.00,22.00,23.00
Flash sports 18.30,19.00 Rappel
des titres

7.00,8.00, Infos 7.08,8.08,9.05
Journal du samedi 7.15 Travel-
ling 8.45 Le mot de la semaine
9.00, 10.00. 11.00, 17.00 Flash
9.45 Télé week-end 9.50 Jeu
PMU 10.03, 11.30 Pronostics
PMU 10.05-11.30 Emission en
direct d'Anzère 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.20 L'invité poli-
tique 12.35, 18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.50 Patois 13.00
Verre azur 17.05 Emission en
direct du Montreux Jazz Festi-
val 17.30 Retransmission du
match SR Delémont-Lausanne
Sport 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 23.00 Confi-
danse en direct d'Anzère 1.30
Trafic de nuit

|§P Radio Jura bernois |

6.00. 7.30. 8.30. 9.00, 10.00.
11.00, 17.00 Flash infos 6.10,
18.05 100% musique 7.00.
8.00, 12.15, 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.15 L'agenda
7.40, 8.55 Jeu du matin 8.35
Revue de presse 8.40, 11.05
Pronostics PMU 8.55 Jeu du
matin 9.05, 10.05 Disque à la
carte 11.45 Qui dit quoi 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.30 Sport-hebdo 13.00
100% musique 17.30 Delé-
mont-Lausanne 18.30 Rappel
des titres 18.32100% musique

\ -iy La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à
musique. En direct du théâtre
de Verdure à Vevey 12.30 Le
journal de midi trente 13.00
Chemin de vie. 14.05 Vive le ci-
néma! 16.05 Fred et Julie
17.05 Le jeu de l'oie 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première (22.30 Journal de
nuit) 23.05 Tribus 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ f*f @ Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Plume en
liberté 10.00 Au chant du sou-
venir 12.06 L'horloge de sable.
12.40 Archives musicales:
Hommage à Lovro von Matatic.
Œuvres de Beethoven, 0. Korte
14.00 L'humeur vagabonde
16.30 Carré d'arts 17.05 Para-
boles 18.06 Les palabres
bleues 20.00 L'été des festi-
vals The English Consort; G.F.
Haendel 23.00 Fin de siècle!
0.05 Programme de nuit

l IVI France Musique

7.02 Restons couchés 9.05 De
deux choses l'une 11.00 Ma-
gazine chanson 12.35 Concert.
Orchestre Royal du Concertge-
bouw d'Amsterdam: Tchaï-
kovski, Stravinski 14.00 Sac à
malices 15.00 L'esprit des
lieux 18.07 Chants des toiles
20.00 Concert.The English
Concert. Haendel: la resurre-
zione 23.07 Paroles et musique

JFK z : . i* _̂ f Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen6.30Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/Sport
9.00 Mémo. Wetterfrosch /
Gratula tionen 10.00 Musig-
Lade 12.00 Samstag-Mittag
12.22 Meteo 12.30 Mittag-
sjournal 12.45 Zytlupe mit Urs
Widmer 13.00 Jetz oder nie
14.00 Plaza 15.00 Ams tad &
Hasler 17.00 Sportstudio 17.30
Regionaljou rnal 17.40 Sport
live 18.00 Sams tagsj ournal
19.30 Zwischenhal t 20.00
Schnabelweid 20.30 Sport live
22.00 A la carte 23.00 Musik
vor Mitternacht 0.00 Nachtclub

rf~ Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L'altra facia
dell'America 10.30 L'ospite
11.50 Modi di Fares 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno. Intratteni-
mento musicale 13.30 Big Me-
lody: Novità 16.40 Guara-
chando 17.00 Prima di sera.
Musica e animazione 18.00
L'informazione délia sera . Cro-
nache reqionali 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera . Lotto 19.30 Sport e
musica 21.20 II suono délia
luna 23.15 Country 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Black, soûl, rhythm
& blues

Directement sur la plage, pas de rues à traverser!
HÔTELAURORANORD.I-47812TORREPEDRERADI
RIMINI (Adriatique/Italie).
TéWax 0039/0541-720 312. Parking. Toutes
chambres avec douche, WC, balcon. Menu au
choix, petit-déjeuner-buffet , buffet de légumes.
Pension complète: juin Fr. 50.-/54 -; juillet
Fr. 54.-/61.-; août Fr. 61 .-/74.-; sept. Fr. 50.-: enfants:
réduction jusqu'à 50%. Demi-pension possible.
Rens. et réserv. aussi par téléphone. 46-737504

EDEN - Tél. 913 13 79 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
™ MON AMI JOE ™ LA MOMIE ™ UNE BOUTEILLE___ V.F. Samedi et dimanche 15 h ¦¦ V.F. Samedi 23 h 15 WM À LA MER M

Pour tous. 3e semaine. 12 ans. Première suisse.
H_ De Ron Underwood. Avec Bill Paxlon, H - c,„„h„„ «„mm„„ *„., n„„rt„„ c,„„, ****¦ V.F. Samedi et dimanche 15 h, 18 h, fgm™ Charlize Theron, David Paymer. ™ De Slephen Sommers. Avec Brendan Fraser. M

Rachel Weisz, John Hannan.
m_ m Traqué par des braconniers , Joe , un majes- ^n _ „„„ m 12 ans. 3e semaine. *""""¦UM tueux gorille de 5 mètres est transfère dans  ̂ En 1923, un aventurier croyant trouver un ™ ™

.... ._[ .  .... ,,.„,, ;, t.à,h.„„. trésor va libérer une malédiction millénaire... De Luls Mandoki. Avec Kevin Costner,

— 
une reserve , d ou il s échappe... 

— AVANT-PREMIÈRE EXCEPTIONNELLE! M Robin Wrigh.Penn, Paul Newman. -**¦

EDEN Tel 913 13 79 —————————-^^^—^̂ ^- Sur une plage déserte , Theresa découvre

- SEXE INTENTIONS 
¦ SCALA1-Té,. 9i6 i3 66 - ^=:==

e ,̂B> e ___

___ V.F. samedi 18., 30,20 h 45,23„ . UNIVERSAL SOLDER: T -, Q<c ,,cc —Dimanche 18 h 30,20 h 45 LE COMBAT ABSOLU SCALA 3 ~ Tel 916 13 66
mM 16 ans. 3e semaine. ___ v.F. Samedi 18 h 15,20 h 45.23 h 15 •*** VIRUS UM

ll^^X7JBuST6eHa, "»¦"«* 18 h 15,20 h 45 V.F. Samedi 23 1,15

Intrigues amoureuses menées à la façon 16 ans. Première suisse. 16 ans. 3e semaine.
d' une guerre machiavélique. Adaptation ^_ De Mie Rodgers. Avec Jean-Claude Van 

^  ̂
De John Bruno. Avec Jamie LeeCurtis , ^_mm

' contemporaine des «Liaisons dangereuses» . mm
' Damme , Jai Michael White , Heidi Schanz. ^̂  William Baldwin, Donald Sutherland

^  ̂ ; —— Pour vaincre une armée guidée par un —— Une force étrangère , s'est introduite sur un _̂
*̂ PLAZA - Tél. 916 13 55 ^̂  super ordinateur , Luc devra mettre toute sa *̂ navire et a exterminé tout l'équipage..

MATRIX science du combat dans la bataille... sauf une personne , Nadia!

V.F. Samedi et dimanche 15 h, 20 h 30 „„«..-—-... „-,. -„,.,. 
_m_ 12 ans. 4e semaine. ___ SCALA 1 - Tel. 916 13 66 

— ^
De Andy et Larry Wachowski. Avec Keanu KIRIKOU

_-_ Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne _— . . . — _._ ._..̂ -_^- m  ̂ HH
Moss ET LA S0RCIERE 

-TmÊmtKmmrmmWmmNul ne sait ce qu 'est la Matrice , mais elle est V.F. Samedi et dimanche 15 11  ̂
I K?̂ %*'H| I 

^mm' omniprésente et contrôle nos vies, notre mm' mmI F'-. Tc]?"-}-^?  ̂ I

Karaba , la méchante sorcière a jeté trois B̂ l™ ;r
WÊk PLAZA — Tél. 916 13 55 \W\\ terribles sorts sur le village de Kirikou. *******| ^^B** ' A WaW

Va-t- i l  réussir à sauver ses amis '' AWfmt ; j f î

m ELLE EST TROP BIEN — — JF^L.jp f: JIP **_- H
V.F. Samedi et dimanche 18 h 30 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 

îmT ^^W- tj r /  
'"***<¥$

****¦ Pour tous. 3e semaine. ****** INSTINCT "*****' • |\| ' mkr i ' ^^
De Robert Iscove. Avec Freddie Prinze, — _« «... . • < -& /,> 1 . . *f****** Rachael Leigh Cook. mm V.F. Samedi 15 h, 17 h 45,20 h 15, wm I j-HP

Jf ]j i g&À  mm
Amoureuse , Laney, le vilain petit canard du I '"̂ ^¦tifc î BlLï^B

-*-*¦ lycée va complètement changer de sty le. __ m Dimanche 15 h, 17 h 45, 20 h 15 __j_ .TM 
___£*/__*&*-_ I ¦¦

Surprenant! 12 ans. Première suisse. fj__ \ __ \_*̂ l_W_t iMMÉ,__u âaawmt* WmW 1̂ —m—.****¦ ¦¦ Do Jon Turteltaub. Avec Anthony Hopkins, ****¦ _
m

m̂
mm

_Wmm_7 Jf t Bj| ***^
Cuba Gooding Jr , Donald Sutherland. H^î Eff' la. A

__ f  ___ Revenu brisé d' un voyage initiatique au ___ _____ ____ I maaW
Rwanda, il est conf ie à un jeune psy. Il va nt9OTHwfMH—- __ ^_ | HUjJJSjullIiilul ^E I ^_

Abri à voitures
en bois ou en métal aux meilleurs prix!

¦ Exécution individuelle, standard ou sur mesure.
¦ Visitez noire exposition ouverte en permanence.
¦ Demandez nos prospectus!

IHiuninorm
UNIN0RM Technic SA , Croix-du-Péage
¦ 1029 Villars-Sle-Croix , 02 1/63514 66
I www. uninorm.ch

À LOUER
Le Locle

Foyer 12

3 pièces
meublé ou non. s

Fr. 600.- |
par mois. s

Tél. 032/931 89 92.

-15 REPUBLIQUE ET CANTON DU JURA
Service de la formation professionnelle

Enseignement professionnel
Année scolaire 1999-2000.
Centre professionnel, Delémont
Centre professionnel, Porrentruy
Institut agricole du Jura, Courtemelon (uniquement pour les
apprenti-e-s employé-e-s de maison).
Les avis destinés aux apprenti-e-s qui entrent en apprentissage
en 1999 paraissent dans le Journal officiel de la République et
Canton du Jura du mercredi 28 juillet 1999.
Les apprenti-e-s de la région francophone du Canton de Berne,
dont l'enseignement professionnel est dispensé dans des
classes spécialisées intercantonales à Delémont, peuvent aussi
s'adresser au secrétariat du Centre (032/420 75 00) ou au
Service de la formation professionnelle (032/420 71 60).

Le chef du Service de la formation professionnelle:
Jean-Luc Portmann

14-33326 

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/91 1 24 10 - le Locle, Tél. 032/931 14 42

Vectra 1
2.5if V6 *
aut., 4 portes.
Véhicul e de

direction. 1998.
Leasing possible.

Garantie - échange.
079/637 53 28

_ J_ J_ - Cuisinière électrique
m^m «Therma» 

de 
pension,

¦jt 6 plaques 300 x 300 avec
WmJ 2 fours.

__ ^_ \ - Citerne à mazout
1000 litres avec bac.

^¦̂  - Plotter
Hewlett Packard AO. *;

m **-\{\ Tél. 032/926 97 60 I

APPRENDRE UNE LANGUE
ÉTRANGÈRE
Au pair programme aux USA
Au pair/école en Australie
Au pair en Europe
Sunshine au pair Agency:
Tél. 022/756 82 03
Fax 022/756 82 00

016-57984B/ROC

I î ^
M \M|/|/A S o r t * ;  t luioroutt nORAT ^̂ tT

\ <<&*¦ <<̂? <$ '̂ I\ V^o'*' O *\»-

LOTO
xb. Te. 11.- » ¦*'-" rt* '•"' j

_tf0*^^
**** } ^S$^^*̂ 017-392546/4x4

/y fëfflk Pompes funèbres\
£y A. WÂLTI & M. GIL]

Toutes formalités, jour et nuit g
La Chaux-de-Fonds "j

V Tél. 032/968 22 64 _/

L'annonce, reflet vivant du marché

029-188441/HOC

t|L̂ Ĵ[ W-_**T~_ *_* __ *u> * • c hj

stiïèfs
Electroménager Bfflffl
Rabais exiep tionnels t SJI
de ??? % sur plusieurs gjjfi ^Biffl
centaines de lave-linge, BJ|jB !i' î:'.:
réfrigérateurs, machines liflmBf
à café espresso, séchoirs.pÉBlWJIH
fers à repasser, etc. lUtt"**"""*"

Cuisines encastrables/Bains
Rabais exteptionels de ??? % sur
nos plus belles cuisines sur mesure.
Apportez vos plans; offres informati-
sées. Commandez-la maintenant à prix
réduit, elle sera livrée et montée d'ici
en printemps 2000.

TV/HiFi/Vidéo/Photo/PC/Natel
Vaste choix de produits de marques et de
nouveaux modèles disponibles à partir du
stock. Rabais excep tionnels de ??? %
sur plusieurs centaines d' appareils.

La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust .
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre ,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins)' i 032 7241600
Delémont , av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 96 35
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143.710080/4x4 RTim
LA RADIO NIU CM ATI LOI SI

7.45 Week-end 8.00, 12.15,
18.00 Journal 8.05 Con tre
toute attente 9.00, 10.00,
17.00 Flash infos 9.30 Météo
régionale 9.35 Jeu des extra-
its 10.05 Jazz cock tail 11.05
L'odyssée du rire 12.35 Maga-
zine des fanfares 13.00-17.00
Musique Avenue 17.05-20.00
Week-end 18.20 Journal des
sports 18.30, 19.00 Rappel des
titres 19.02 L'Eglise au milieu
du virage 19.30 Senza fron-
tière 20.00 Musique avenue

*

7.00, 8.00 Infos 7.08 Verre azur
8.10 Tour du Jura 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash FJ 9.05,
10.05 Bon dimanche 9.15 Art
vocal 9.45 Fanfares 10.03,
11.30 Pronost ics PMU 10.30
Accordéon 11.05 Bon di-
manche 11.15 Chanson/Hu-
mour 11.32 Les commérages
ou les délires de Ris tre tto
12.00 Infos titres-12.15 Jura
midi 12.20 Reportage de la ré-
dac t ion 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.40 Clas-
sique 13.00, 18.20 Verre azur
17.05 Emission en direc t du
Montreux Jazz Fest ival 18.00
Jura soir 19.00 Les ensoirées
0.00 Trafic de-nuit

QU Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,8.00,
9.00,10.00, 11.00, 17.00 Flash
info 10.05 Les dédicaces
11.05, 12.30 Cocktail popu-
laire 11.15 Pronostics PMU
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.15 Journal 13.00
100% musique 18.00 Journal
18.30 Rappel des titres 18.32
100% musique

rô '̂~ZL i
\ Ss La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Plies en quatre. Les
meilleurs moments d'humour
de la f rancophonie des cin-
quantes dernières années.
10.05 Le bonheur est dans le
pré 12.30 Le journal de midi
trente 12.40 Tribune de Pre-
mière 13.00 Les coins du globe
14.05 Rue des art istes 16.05
Fred et Julie 17.05 Sur mesure-
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 Les inoubliables
19.05 Le j eu de l'oie 20.05
Hautes fréquences 21.05 Ra-
dio sans chaîne 22.05 Tribune
de l'été 22.30 Journal de nuit
22.41 Côté laser 23.05 Plies en
quatre 0.05 Programme de nuit

Op tion mus ique: Ond es
moyennes 765 m

\0T © Espace 2

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise du Monastère du
Carmel , Develier (JU) 10.05
Culte, transmis de la Chapelle
des Arolles à Champex (VS)
11.02 Les inventeurs du futur
12.06 Chant libre 14.00 L'esprit
des lieux. Saint-Pétersbourg
17.05 L'heure musicale: Mi-
khaïl Rudy, piano; Paul Meyer,
Clarinette; Gérard Causse , alto:
Schumann; Mozart 19.00 Eth-
nomusique en concerts 20.30
Concert Orchestre de Chambre
de Lausanne, van Beethoven;
Moret 22.30 Journal de nuit
22.41 Concert du XXe siècle.
0.05 Programme de nuit

riVI France Musique

7.02 Restons couchés 9.05
Comment l'entendez-vous
11.03 Concert 13.05 TSF Opéra
15.00 La tribune des critiques
de disques 18.00 Jazz 20.00
Prélude 20.30 Concert «1000
ans de musique en un jour»
Haydn, Taverner , Wagner ,
Beethoven , Prokoviev 0.00
Akousma

¦

X̂ " " . I
Ŝ_f Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Meteo
6.40 Ein Wort aus der Bibel
7.00 Gruss vom Bodensee 8.00
Morgenjournal /Sport 9.00
Mémo. Gratulationen 9.40
Texte zum Sonntag 10.00
Personlich 11.00 Voîksmusik
grenzenlos 11.30 Kinderclub
12.00 Musikpavillon 12.22 Me-
teo 12.30 Mittagsjournal 12.40
Sport 14.00 Sport live 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Sonntag-
sjournal/Sport 18.20 Magazin
19.00 Hdrspiel 20.00 Doppel-
punkt 21.00 Jazztime 22.00
Personlich 23.00 Musik vor
Mitternacht 0.00 Nachtclub

i

A~ Radio délia
RoTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete 1
sport 8.05 Ora délia terra 8.30
Parola di vita 9.10 Santa Messa
10.03 Rete 1 sport. Cantiamo
insieme 11.05 La canzone del
millennio 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale 13.00
Domenica mia. Intrattenimento
musicale con rubriche varie
13.15 Guarachando 14.20 Sto-
rie di ballo 15.00 Passavodi qua
17.05 La domenica popolare
18 .00 L'informazione délia
sera/Sport 18.30 II Radiogior-
nale/Sport 20.00 Juke-Box
20.30 Broadway, Hollywood,
Las Vegas. 23.15 Standards a
confronto 0.10 L'oroscopo 0.15
Canzoni ita liane



I TSRB I
7.00 Les Zap 2009/7209.40 Eu>
ronews 32733669.50 Le rebelle
183345611.15 Le prince de Bel
Air 79W291 11.40 Voyage gour-
mand 790/543 12.05 Les perles
du Pacifique. La Martinique
3096494

13.00 TJ Flash/Météo 668982
13.10 Alerte Cobra 3142369

La dernière chance
14.00 Tennis. Coupe Davis

Belgique - Suisse
En direct de Bruxelles

49565678
17.20 De si de la 1629104

Fête du blé et du
pain (3]

17.45 Splendeurs de
la montagne 8952456
Depuis le ciel , survol
de la Cordillère
Nord-américaine
depuis l'Alaska
jusqu'aux Grands
Tétons du sud

18.40 Tell me 873291
La Suisse vue par
des jeunes de moins
de 20 ans

19.10 Tout Sport 953272
19.20 Loterie à numéros

586524
19.30 TJ Soir/Météo 302949

faUiUj 8488659

Les coups de
cœurs d'Alain
Morisod
Avec Alain Morisod et son or-
chestre , Michelle Torr, Henri
Dès, C. Jérôme . La Landwehr
de Fribourg, The Snapper, Ri-
chard Maurath, Salvo, Yvann,
Corinne et Fabienne Chapuis

22.00 Les trois 730562
mousquetaires
Film de Stephen
Herek,. avec Kiefer
Sutherland
A peine arrivé à Paris,
le jeune D'Artagnan
provoque en duel Ara-
mis, Porthos et Athos...

23.50 Kickboxer IV27/4833
Film de Albert Pyun,
avec Sasha Mitchell,
Kamel Krifia
David Sloan, ancien
professeur de kick-
boxing purge une peine
de prison pour un crime
qu'il n'a pas commis

1.25 Fans de sport 7489499
1.55 TJ Soir 3605654

I TSR B I
7.00 Euronews 46389291 8.00
Quel temps fait-il? 463903079.00
Euronews 9460994911.45 Quel
temps fait-il? 5297374612.00 Eu-
ronews 27082765

13.00 L'espagnol avec
Victor 40089036
El taxi llega

13.15 Harry et les
Henderson 17672949
La terreur des bois

13.35 Vidéomachine,
la Compile 76482494

14.00 Notre belle famille
35882562

14.20 Stargate 22362456
15.05 Tour de France

13e étape: Saint-
Flour - Albi 75557833

17.30 II va pleuvoir
BingO 74198036

17.40 Earth 2 27809746
Sacrifice et Rédemption

18.25 PiMi, Vendredi
c'est mardi! 89606630
Invités: Henri Dès,
Alain Morisod,
Cuche et Barbezat

19.10 Passion rivière
L'Areuse 82650562

19.30 L'allemand avec
Victor 44248217
Herr Keller fàhrt
zum Flughafen
In der Discothek

20.05 La bouche cousue
Spectacle de
marionnette 34105340

C-\j a I U 69426369

L'amour,
l'après-midi
Film de Eric Rohmer, avec
Zouzou, Daniel Ceccaldi ,
Bernard Verley

21.45 Côté COUrt 88771307
Entre Ciel et terre
Court métrage de
Jean-Philippe Excoffey
Un sculpteur rencontre
une danseuse

22.10 Fans de sport 73274017
22.40 Tour de France

61559494
23.00 TJ Soir (R)  64832388
23.30 Dossier justice

L'affa ire Smart, la prin-
cesse de glace 237350/7

0.05 Festival de Jazz
Montreux 98
Bootsy Collins 43861031

0.45 Textvision 45729592

France 1

6.15 Embarquement porte No 1
6/2684946.45 Shopping à la Une
40741272 8.50 Jeunesse
16366982 10.10 Cinq sur 5!
7303574611.05 Les vacances de
l'amour 72855104 12.10 Météo
des plages 59416475

12.15 Le juste prix 84767253
12.48 A vrai dire 333772630
13.00 Le journal 78916104
13.20 Reportages 98088833

Je râle donc je suis
13.50 MacGyver 274736//

Grand Prix à Wes twood
14.45 Alerte à Malibu

44700185
15.35 Flipper 62908746

Les caprices de
grand-mère

16.30 Vidéo gag 68747272
16.40 Dingue de toi 55/866//
17.10 Xena, la guerrière

73/0/775
18.05 Manatea, les perles

du Pacifique 55421272
19.05 Beverly Hills 17348982
19.50 Bloc modes 756//562
20.00 Journal/ 89940901

Les courses/Météo

20.50
1, 2, 3 séries
20.51 Walker Texas Ranger

Un témoin très spécial 139174562

21.45 Médicopter 39013253

Vi rus à bord
22.35 LA. DOCS 19052272

Caprice de stars

23.30 Hollywood Night
Avec les compli-
ments d'Alexa
Téléfilm de Lorenzo
Lamas 66000920

1.05 TF1 nuit/Météo 94291963
1.20 Très chasse 723468572.10
Enquêtes à l'italienne 35832234
3.05 Reportages Z75/4673 3.35
Nul ne revient sur ses pas
452/52/5 4.00 Histoires natu-
relles 33307895 4.35 Musique
45067925 4.55 Histoires natu-
relles 497467895.55 Le destin du
docteur Calvet 985878//

9 1r4m. France 2

8.05 Warner toons /85473S88.55
Coups de soleil et crustacés
6265609811.05 Sur la vie de ma
mère 23192369 11.35 Les
Z'amours so/70/85 12.10 1000
enfants vers l'an 2000 59414017

12.15 Pyramide 38694272
12.45 Point route 33770272
13.00 Météo/Journal

85480524
13.30 Consomag 76iwi22
13.35 En attendant le Tour

Magazine 96188659
15.05 Tour de France

13e étape: Saint-
Flour - Albi 47/22727

17.35 Vélo Club 80452833
18.40 1000 enfants vers

l'an 2000 88973272
18.45 Athlétisme

Grand Prix IAAF
Nikaia 99 43838320

19.55 Tirage du loto 97829036
20.00 Journal/Météo

89969036
20.35 Images du tour

65282272
20.45 Tirage du loto 65288456

bUiJJ 94790253

Fort Boyard
Divertissement présenté
par Cendrine Dominguez
et Patrice Laffont

Six candidats, artiste, anima-
teurs et sportifs , jouent pour
l' associa t ion « In tég rat ion
aujourd'hui»

22.45 1000 enfants vers
l'an 2000 59564253

22.50 NOUS C'nOUS 25085814
Parodie des
programmes télé

0.10 Journal/Météo
44626741

0.30 Secret bancaire
La pendule Fabergé.
Série 44990401
Une pendule cache
un micro-film appar-
tenant au KGB

1.30 Mezzo l'info 57//38571.55
Les nouveaux mondes 40811857
3.25 De Zola à Sulitzer 17532079
3.55 Les Z'amours J75/39444.25
Pyramide 2756/5864.55 Un cas
pour deux 497370315.55 Anime
tes vacances 64987383

n******* 1
3̂ France 3 |

6.00 Euronews 40594433 6.45
Minikeums 5872490/ 10.15 Ex-
pression directe 8/82245610.25
L'Hebdo de RFO 69635291 10.55
Autour du Tour 697/403611.50
Grands gourmands 23183611
12.20 Le 12/13 de l'information
99917017

13.05 Mediterraneo 98085746
13.35 Destination pêche

15390291
14.05 Coupe Davis

France-Brésil 18746369
16.30 Keno 687316U
16.35 Tiercé 65094307
16.50 Les chroniques

d'en haut 22912814
17.20 Profil grande école

Documentaire 92409433
18.15 Expression directe

88986746
18.20 Questions pour un

champion 42121982
18.50 Météo des plages

88966982
18.55 Le 19-20 48675272
20.00 MétéO 75458746
20.08 Strip-tease (4/8)

Magazine 368943475
20.40 Tout le sport/Le

journal du Tour
1 mniÂ "J?

éL Y .UU 26477253

Les feux de la
Saint-Jean (2/2)
Téléfilm de François Luciani,
avec Catherine Arditi, Ro-
land Blanche

Friedrich retrouve Yvonne
qu'il a aimée autrefois ,
lorsqu 'il était prisonnier de
guerre à la ferme. Fernand,
lui-même pr isonnier à ce mo-
ment-là en Allemagne ignore
tout de l'Allemand...

22.35 Météo/Soir 343202/97
23.00 Omerta, la loi du

silence 50998272
0.30 Notes de voyage

Le Mali 76607627
1.25 Festival de Confolens

Gala d'ouverture (4)
22445296

j__W La Cinquième

7.45 Ça tourne Bromby 12201123
9.00 Au cœur des matières
63488630 9.20 Cinq sur cinq
937/2765 9.40 Faiseur d'images:
Philippe DéCOufflé 4565267810.00
Net plus ultra 4650567810.20 Por-
trait d'une génération pour l'an
2000 45667/2310.40 Tous sur or-
bite! 8234027210.55 Spéciale Avi-
gnon 4565465911.15 Silence, ça
pousse 674/2/2311.30 Couples lé-
gendaires 973/40/7 12.00 La
France aux mille villages 4/757/23
12.35 Les grands singes oubliés
J5748524 13.30 100% question
9284509814.00 La vie au quotidien
9284672714.30 Le journal de la
santé 8730/03615.05 Les trésors
de l'humanité 2537829116.00 Les
chevaliers de la savane 53919543
17.00 Jangal 5463398217.30 Va
savoir 4032730718.05 Daktari
57338494

SB *»
19.00 Histoire parallèle

492036
19.50 Arte info 299185
20.05 Le dessous des

cartes 5792340
20.15 The Fast show 144272

Série britannique

bUi4j 8466833
L'aventure humaine

La légende des
sciences
Naître

Un voyage dans le temps pro-
posé par le philosophe Michel
Serre

21.40 Métropolis 2085630
22.40 Tous les garçons et

les filles de leur âge
La fin des années 60
Téléfilm de Chantai
Akerman 9030123
Quand on voit la tête
des gens, on se dit '
qu'il va se passer
quelque chose...

23.40 Music Planet
Jazz collection:
Martial Solal 9337475

0.40 Les rois du ring (R)
6390895

2.10 Cartoon factory
Dessins animés 13947012

IM "*l
7.05 Filles à papas 124933071.35
StcdioSud /24742728.05 Seuls au
monde 905573888.30 Joyeuse pa-
gaille 6148390110.30 Hit machine
2595/92011.50 Madame est ser-
vie 10619543

12.20 Demain à la une
66664307

13.15 Code Quantum
Quand l'orage gronde

28341833
14.10 Le visiteur 73378678

La capture
15.05 Surfers détectives

La récolte 459//543
16.00 Mission impossible,

20 ans après 97009036
16.55 Crime traveller

22092017
17.55 Mission casse-cou

26438611
18.55 Les nouveaux pro-

fessionnels 35666678
19.45 Mieuxvautprévenir

46508185
19.50 Tour de France à

la VOile 37587253
19.54 Six minutes 494034524
20.10 Plus vite que la

musique 49633524
20.40 Météo des plages

35559340

20.55
La trilogie du
samedi
20.56 Charmed 152987388
L'ultime combat

21.50 L'immortelle 84275833

Départ inattendu

22.45 Buffy contre les
vampires 4956/0/7

La metamorpnose ae burry

0.30 Poltergeist les aven-
turiers du surnaturel
Le scarabée de cristal

42304857

120 M comme musique 30101050
220 Fréquenstar 9/4900733.10 Plus
vite que la musique 77442234 3.30
The Verve /378S2964.35 Louis Arm-
strong. Concert 98635925 5.10
Comme musique 2937674/

7.05 Bus et compagnie 83863982
8.00 Journal canadien 27492340
8.30 Branché 885949499.00 Infos
71287017 9.05 Bus et compagnie
5853536910.00 Journal 61345659
10.15 Inédits 6437972711.00 TV5
Infos 6/340/0411.05 Outremers
5904867812.00 TV5 Infos 75586017
12.05 «d» (design) 878528/412.30
Journal de France 3 27680494
13.00 TV5 Infos 8/63898213.05
Autour du tour Z3737543 14.00
TV5, Le Journal 29748920 14.15
Les raisins de la colère 9696W36
15.25 Les inventions de la vie
(9/39) H53I901 16.00 Le journal
31948727 16.15 Questions
82126340 16.30 Sport Africa
9/06390/17.00 TV5 Infos 58552272
17.05 Reflets 16987901 18.00 Le
journal 9767803618.15 Des ra-
cines et des ailes 5423534020.00
Journal belge 84873678 20.30
Journal France 2 84872949 21.00
TV5 Infos 7349729/21.05 Journal
du Tour de France 2 19055098
22.00 Le journal /229890/22.15La
vie à l'endroit 8256/6780.00 Jour-
nal suisse 91051166 0.30 Soir 3
9824/5051.00 TV5 Infos 45392470
1.05 Pour la gloire 2/8462/52.30
Francofolies de Spa 9822/74/3.00
TV5 Infos 68/249253.05 Vers une
terre promise (2/2)

"--W"' . Eurosport
* * *

8.30 Yoz magazine /œ8/49.30VTT:
Coupe du monde à Squaw Valley
59554310.00 Motocyclisme/Trial
59627210.30 Tractorpulling: Coupe
d'Europe à Grimmen Vendredi 16
juillet '2567811.30 Cyclisme: tour
de France: temps forts de la 12e
étape 977474612.15 Rallye de Nou-
velle-Zélande 229072712.30 Moto-
cyclisme: grand Prix d'Allemagne -
essais des 125cc et 500cc 2462369
15.00 Cyclisme: 13e étape: Saint-
Flour/Albi 397794917.30 Hockey sur
gazon 793/0419.00 Sports méca-
niques 26330719.30 Athlétisme:
Grand Prix IAAF - Meeting de Nice
6072291 22.00 Cyclisme: tour de
France - temps forts 77954323.00
Motocyclisme: grand Prix d'Alle-
magne - essais des 250cc 442678
.0.15 Boxe: combat internationa
poids mi-lours Juan Nelongo Perez
«King Dongo»/Mark Smallwood
33798951.15 Athlétisme: grand Prix
IAAF - Meeting de Nice 4400079

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.25 Les superstars du catch
294787468.10 Surprises 45765949
8.20 Maguinnis flic ou voyou
650796// 9.10 La mère idéale.
Film 942/5/04 10.30 Austin Po-
wers. Film W3W659 12.05 L'œil
du cyclone 44920/8512.30 Info
8324/67812.40 Mémoires d'une
princesse t ibétaine.  Doc
9748203513.30 Best of c 'est ou-
vert le samedi 8874027214.00
Rugby: Australie-Afrique du
Sud 53546433 15.35 Arl iss
63564017 16.00 McCallum
8/03256217.40 Batman 2000
67661663 18.05 Daria 36064524
18.30 Seinfeld 49/5976518.50
Info 5409934019.00 Rions un peu
543/5253 20.05 Babylone yé-yé
496366//20.35 Samedi comédie
Spin City 64309524 20.55 H. Co-
médie 4840354321.20 Blague à
part. Comédie 4842330721.45 A
la une 63858291 22.10 Trophée
de pétanque 7905967823.00 Me-
nace toxique. Film 9/6/68330.45
Seinfeld 7072374 / 1.05 Golf:
open britannique 9/9835053.20
Le journal du hard 294445/43.30
Live. Film erotique 977965055.10
Au cœur du secret. Film
86301031

Pas d'émission le matin
12.00 Hélène et les garçons
6960867812.25 Ciné express
9448925312.35 Les nouvelles
filles d'à côté 9660367813.00 El-
len. 2 épisodes 4204/09813.50 Un
privé sous les tropiques 90765479
14.40 Homefront 5774936915.50
Dingue de toi 2/87036616.15 Te-
quila et Bonetti 5/54427217.05
Deux fl ics à Miami 39900388
17.55 L'Ultime conciliation. Té-
léfilm 7483509819.25 New York
Café 4758938819.50 Hélène et les
garçons: La Nuit de la danse
47569524 20.15 Dingue de toi
8335592020.40 Un cas pour deux:
Jalousie , avec Rainer Hunold

12214456 21.45 Le renard: Toc-
cata et fugue 2809376522.50 Der-
rick: L'Homme d'Antibes.
8075436923.55 Confessions ero-
tiques: Mon ami , mon
amant/Fruit d'été/Escapade ro-
mantique/Le Modèle 85358814

9.30 Vive l'été 8489334010.00
Télé-achat 8480/36910.30 Le
Grand Chaparral 5872734011.25
Cousteau 20732920 12.20 H2O
/800//8512.50 La Recherche, un
séjour dans l' océan Indien
7553445613.15 Jet off-shore
/532663013.25 Les aventures de
Delphine 487/925313.50 Planète
animal 73189814 14.45 Epaves
mystérieuses 3587261115.10 La
cl inique de la Forêt-Noire
6449736915.55 Taggart 81034659
17.20 Doc fun 2335565917.50
Football mondial 2780356218.35
Le Grand Chaparral 81949253
19.25 Flash infos 7803865919.35
Matt Houston 7284029/20.25 La
Panthère rose 49649307 20.35
Planète animal: La vallée des
montreurs d'ours (1/2) 34151388
21.35 Planète Terre: à l'ombre
des arènes: le cadeau de Palha
(2/4) 10896727 22.10 Murder
Call , Fréquence crime: court-cir-
cuit 9986083323.00 Les règles de
l'art 76332562 23.50 Sport Sud
82815765

7.10 Sport extrême 41929272
7.40 Lady Day 46673036 8.40 5
colonnes à la une 247377279.25
Gadgets et inventions 99140982
9.40 Trois petits cochons bien
branchés 3326949410.10 Butte,
Montana 77204/0411.35 Toua-
regs 6/25547511.55 L'Affaire
Ochoa 15073123 12.55 Un petit
vélo dans la tête /964465913.50
Gadgets et inventions 57728036
14.05 Pakistan 2597903614.55
Avions de ligne 71191524 15.50
L'histoire de la 2CV 34335456

16.45 L' Italie au XXe siècle
12486456 17.10 Les plus beaux
jardinsdu monde 366//0/717.35
Baseball 4246365918.30 Migra-
teurs sans frontières 27877825
19.35 La bureaucratie dans tous
ses états 20472746 20.35 Ci-
néma: Marx Brothers: côté cour ,
côté jardin (2/2) 9085727221.45
Promenades sous-marines
2288065922.10 Le Message des
Tibétains 83/82833 23.05 An-
ciennes Civilisations 31725982
23.55 Le mystère Anqueti l
645544/5 0.50 Quand la télé
traite l'info 11385302

7.00 Wetterkanal 10.05 Wett-
lauf nach Bombay 13.00 Tag-
geschau 13.05 Musig-Plausch
14.05 Best of Weekend Music in
Concert 15.00 DOK 15.55
Schweiz-Sùdwest 17.00 Jeden
Tag Wihnachten. Film 17.40 Gu-
tenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Motel 18.45
S'Besucht us em Muuh! 19.20
Zahlenlottos 19.30 Tagesschau-
Meteo 19.55 Wort zum Sonntag
20.15 Wetten , dass! Open air
22.35 Tagesschau 22.50 Sport
aktuell 23.40 RoboCop. Film
1.20 Nachtbullètin/Meteo 1.25
Die Anwaltin. Film

7.00 Euronews 9.35 Textvision
9.40 Fax 10.40 Lingua Channel
11.10 Berretti blu 12.00 Hanna
Barbera e fantasia 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 II meglio
di Paese che vai 13.20 La furia
di Tarzan. Film 14.45 II giro del
mondo in 80' 16.10 Era. Ora
17.35 Natura arnica 18.15 Te-
legiornale 18.20 Una bionda
per papa 18.40 II camaelonte
19.25 Lotto 19.30 II Régionale
20.00 Teleg iornale/ Meteo
20.40 Uomini veri . Film 23.15
Telegiornale/Meteo 23.35 Mai
con uno sconosciuto. Film 1.00
Buonanotte

9.30 Sechs in Gefar 10.03 Aben-
teuer Welt 10.30 Abenteuer
ÙberlebenH.OOEinZebra inder
Kuche. Jugendfilm 12.25 Koala
& Co 12.30 Solo in der Haupts-
tadt 13.00 Tagesschau 13.05
Eumpamagazin 13.30 Das hab
ich von Papa gelernt. Komôdie
15.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 15.30 Tigerenten-Club
16.55 Tagesschau 17.00 Rate-
ber: Reise 17.30 Fussball 19.50
Lottozahlen 20.00 Tagesschau
20.15 James Bond 007 - Leben
und sterbenlassen. Agentenfilm
22.10 Tagesthemen 22.30 Wort
zum Sonntag 22.35 Die Profis
23.25 Mord auf dem Campus.
TV-Thril ler 0.45 Tagesschau
0.55 Catlow - Lebens ums Ver-
recken. Western 2.35 Durch die
Hôlle nach Westen. Western
4.30 Freibrief fur Mord. Krimi

F-*!»] ;
6.00 Kinderprogramm 11.05
PUR 11.30 Compu-tivi 11.35
USA High 12.00 Chart Attack
spezia l 12.30 Schwarz-Rot-
Bunt 13.05 Top 7 13.35 Fùnf
Freunde 14.00 Der CLub der De-
tektive 14.45 Radsport 17.45
Heute 17.50 Mach mit 17.55
Aile meine Tôchter 18.30 Guten
Abend 19.00 Heute 19.25 Unser
Charly 20.15 Wetten , dass...?
Open Air 22.30 Heute-Journal
22.45 Das aktuel le Sport-Studio
23.55 Heute 0.00 Augen des
Todes. Thriller 1.25 Der Tiger.
Thriller 2.45 Wiederholungen.
3.40 Strassenfeger 4.45 Reise-
bilder aus Europa

9.30 Nachtcafé 11.00 Wuff!
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 12.30 Régional 13.00 Ei-
senbahnromantik 13.30 Schàtze
der Welt 13.45 Lindenstrasse

14.15 Strasse der Lieder 15.00
Im Krug Zum Grunen Kranze
16.00 Clip-Klapp 16.45 Teletour
17.30 Graf Yoster gibt sich die
Ehre 17.55 Reisetipps 18.00 Drei
in einem Boot 19.15 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Frauen
sind was Wunderbares. Bezie-
hungsgeschichte 21.40 Aktuell
21.45 Comedy-Ex press 22.10
Liebling lass das Lùgen. Musik-
komôdie 23.35 Yankee Doodle
Dandy. Musicalfilm 1.35 Das
waren Zeiten 2.05 Wildall-TV
4.00 Lândersache

5.45 Zeichentrickserie 6.00 Die
Noozles 6.20 Wishbone 6.45 Bar-
ney und seine Freunde 7.10 Den-
ver , der letzte Dinosaurier 7.35
Clever & Smart 8.05 Lucky Luke
8.30 Disney Club 9.00 Goes clas-
sic 9.05 Classic cartoon 9.10 Ha-
kuna Matata 9.40 Coole Sache
9.45 Disneys Doug 10.10 Die Fab
5 10.15 Classic Cartoon 10.20
Disney Club 10.50 Power Ran-
gers in Space 11.15 Hey Arnold!
11.40 Rockos modernes Leben
12.15 Das Leben und ich 12.40
Moesha 13.05 Eine starke Fami-
lie 13.30 Hinterm Mond gleich
links 14.00 Der Prinz von Bel-Air
15.00 Hôr'mal, wer da hàmmert
16.00 Beverly Hills, 9021017.45
Top of the pops 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv-Weekend 20.15
Kleine Giganten . Komôdie 22.10
Der weisse Hai II. Thriller 0.15
Die Gala des 6. internationalen
Kôln Comedy Festival 1.05 Sam-
stag SpatNacht 1.10 Ned & Sta-
cey 1.40 Der Prinz von Bel-Air
2.40 Moesha 3.00 Top of the pops
3.55 Beverly Hills, 90210

9.25 Die Centurions - Voile
Energie 10.15 Captain Future
10.40 Extrême Ghostbusters
11.05 Men in Black 11.30 Mit
Schirm , Charme und Melone
12.05 Heartbreak High 13.00

Gung Ho. Komôdie 15.00 Star
Trek 16.00 Star Trek 17.00 Na-
chrichten 17.10 AXN 18.00
J.A.G. 19.00 Echt wahr l-Wee-
kend 19.45 Die witzigsten Wer-
bespotsderWelt20.15Vollnor-
maaal. Komôdie 23.10 Die Wo-
chenshow classics 23.40 Drei
stahlharte Prodis 0.35 In den
Fangen heisser Schenkel. Ero-
tikfilm 2.10 Widerholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Victoire sur la nuit. De Ed-
mond Goulding, avec Bette Da-
vis , George Brent (1939) 22.15
Planète interdi te. De Fred
McLeod Wilcox , avec Walter
Pidgeon, Anne Francis (1956)
0:15 2010. De Peter Hyams ,
avec Roy Scheider , John Lith-
gow (1984) 2.45 Karaté Killer.
De Barry Shear , avec Robert
Vaughn , David McCallum
(1967) 4.30 Guitares et ba-
garres. De Daniel Pétrie , avec
Pat Boone, Nancy Kwan (1962)

6.00 Euronews 6.40 II cane di
papa. Téléfilm 7.30 La Banda
dello Zecchino 9.30 L'Albero az-
zurro 10.00 Superstars - Nuova
maratona di danza 10.45 II me-
ravigl ioso paese. Western
12.25Tg1- Flash 12.35 Matlock
13.30 Telegiornale 14.00 Linea
blu 15.20 Sette giorni Parla-
mento 15.50 Disney Club 18.00
Tg 1 18.10 A sua immagine
18.30 Una vita di segreti e di bu-
gie 20.00 Tg 1/Sport 20.40 La
Zingara 20.50 Da Le Castella
23.15 Tg 1 23.20 Serata 0.10 Tg
1 notte 0.25 Lotto 0.35 Sabato
Club. Notredame.Film2.25 Rai-
notte. 2.30 Arancia e limone
3.00 In attesa dell'alba. Film TV
4.20 Attore amore mio 5.35 Gli
antennati 5.50 Tg 1

7.00 Go car* - Mattina 8.15 Le
signorine dello 04. Film 9.00 Tg
2 - Mattira 10.00 I viaggi di
giorni d'Europa 10.35 Saranno
famosi a Los Angeles. Téléfilm
11.15Guerdalina.Film13.00Tg
2 - Giorno 13.30 Sereno varia-
bile 14.05 La forza délia volonta.
Film 15.55 _aw and Order 16.45
I due orfanelli. Comico 18.15
Sereno variabile 19.05 Senti-
nel. Téléfilm 20.00 II Lotto aile
otto 20.30 Tg 2 20.50 Nel se-
gno del giallo. Bersagli mobili.
TV movie 22.45 O tuono e
marzo. Commedia in due atti di
Vincenzo Scarpetta 1.00 Tg2
notte 1.05 Rainotte. Andiam an-
diam a lavorar 1.25 II ratto di
Proserpine. Téléfilm 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.55 Zio Adolfo in arte
Fuhrer. Film 10.45 Affare fatto
11.00 SettiTio cielo 12.00 Tutti
amano Raymond 12.30 Cosby.
Téléfilm 13.00 Tg 5 13.35 Fin-
ché c'è Dira c'è speranza. Va-
riété 14.05 Sabato domenica e
venerdi. Filrr 16.30 Brevi amori
a Palma di Majorca. Film 18.35
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Paperissima sprint 21.00 Mo-
menti di gloria. Film 23.15 Osti-
nato destinato. Film 1.00 Tg 5
notte 1.30 Paperissima sprint
2.20 New York Police Depart-
ment 2.45 Tg 5 3.15 Hill Street
giorno e notte 4.00 Tg 5 4.30 I
cinqje del quinto piano 5.30
Tg5 - Notte

8.00 Euronews 8.30 Pueblo de
Dios 9.00 Parlamento 10.00
Concierto 11.00 Negro sobre
blanco 12.00 Documentai 13.00
Calle nueva 14.00 Especial
14.30 Corazôn , corazôn 15.00
Teiediario 15.35 Celia 17.00

Musica si 18.20 Cine de barrio
21.00 Teiediario 21.35 Informe
semanal 23.00 Especial 2.30
Marielena 4.00 Là Barraca 5.00
Informe semanal 6.00 Cine

7.00 24 Horas 7.30 Contra In-
formaçâo 7.35 Economia 7.45
Remate 8.00 Junior 9.00 Com-
panhia dos Animais 9.30 Clube
da Mùsicas 10.30 Os Lobos
11.30 Mâquinas 12.00 Nomes
da Nossa Gente 12.30 Ler para
Crer 13.30 Madeira Artes e Le-
tras 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Estrada Viva 15.15 A Ferro e
Fogo 16.15 Cristàos na Terra
das Especiarias 17.15 Recados
das l lhas 18.45 Arra ia l  99
(Hamburgo) 19.15 Herman 99
21.00 Telejornal 21.45 Com-
pacto Contra Informaçâo 22.00
Santa Casa 23.30 Uma Casa em
Fanicos 0.30 Jornal 2 1.00 Lélé
e Zéquinha 1.30 Espect. de Ho-
menagem a Cesâria Evora 3.00
24 Horas 3.30 Jardim das Es-
trelas 5.30 Jet Set 6.00 Arraial
99 (Hamburgo) 6.30 Portugal-
mente 7.00 24 Horas

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 -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiederholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00



Claquettes Fred Astaire, un modèle
périmé pour les champions en herbe
Ils frappent le plancher
sans penser à Fred Astaire.
Pour ces cinq adolescents ,
les claquettes obéissent aux
rythmes de leur professeur
May Veillon et du champion
Fabrice Martin. Sous leur
houlette , ils se sont classés
troisièmes de leur catégorie
au récent championnat
suisse.

Leur club des cinq à eux, ce
sont les claquettes. Une disci-
pline qui leur convient plutôt
bien , puisqu 'ils viennent de se
classer troisièmes au Champion-
nat suisse de danse de cla-
quettes, le 5 juin à Berne. Cinq
groupes se disputaient la finale
de leur catégorie. Lisa Segesta ,
Joëlle Mouttet , Céline Bour-
quin , Géraldine Coulon , toutes
de La Neuveville, et Simon Re-
ber, de Neuchâtel , en ont ra-
mené coupe et médailles, en
plus de la fierté d' avoir fait jeu
égal avec des groupes plus four-
nis , un atout dans ce genre de
compétition. Ce 3e rang leur a
même valu une sélection d' of-
fice pour les champ ionnats du
monde en Slovénie... mais ils
ont manqué ce rendez-vous de
ju illet, en raison d'impératifs fa-
miliaux.

Bien préparés par leur profes-
seur May Veillon dont ils suivent
les cours à Neuchâtel , les cinq
adolescents ont en outre bénéfî-

Le groupe des cinq en démonstration. Les garçons? Simon et Romain (médaillons)
sauvent l'honneur! photos Bosshard

cié de la collaboration de Fabrice
Martin , actuel champion suisse
et deux fois champion du
monde, qui a imaginé les pas de
leur numéro «Keep Going» . «Il
est vachement sympa», dixit Si-
mon , pour qui le Lausannois est
le meilleur et le plus impression-
nant des danseurs de claquettes
- May Veillon danse dans son
groupe, 2e du même champion-
nat suisse, mais dans une autre
catégorie.

Et Fred Astaire? Et Gène
Kelly? «Quand je dis que je fa is
des claquettes, les gens pensent

immédiatement à Fred Astaire» ,
s 'étonne presque le grand gar-
çon - 1m80!- de 13 ans. Lui
n 'en a cure , il ne s'est jamais in-
téressé aux films des deux Amé-
ricains, qu 'ils trouvent bien dé-
modés avec leurs cannes et leurs
chapeaux. Normal , quand on
carbure au rap...

Les claquettes ne disaient pas
grand-chose non plus à ses ca-
marades d'école; la discipline
les rendait sceptiques, moins le
fait qu 'un garçon puisse s'y in-
téresser. «J'ai toujours eu p lus
de filles que de garçons parmi

mes élèves, relève May Veillon.
Pourtant, c 'est une danse qui
convient bien aux garçons, puis-
qu 'ils tapent (du pied , ndlr!)
mieux que les filles ». Seul parmi
ces graciles demoiselles , Simon
n 'a pas l' air bien malheureux, et
l' on enregistre aucune plainte
de leur part. Egalement adepte
du basket et de la flûte, Simon a
commencé à claquer des se-
melles sous l'impulsion de sa
marraine, elle-même prati-
quante: «Il y  a six ans, elle m 'a
offert des chaussures; j 'ai essayé
et ça m 'a p lu». De là à suivre les

traces de Fabrice Martin , il y a
quelques pas de danse que Si-
mon ne franchira probablement
pas. Pour l'heure , cet élève de
3e année scientifi que au collège
du Mail ne parle que de pour-
suivre ses études...

Dominique Bosshard

En duo
Le Champ ionnat suisse de

danse de claquettes com-
porte plusieurs catégories,
déterminées par l'âge et le
nombre des comp étiteurs:
enfants , ju squ 'à 12 ans , ado-
lescents, jus qu 'à 17 ans et
adultes peuvent s 'y inscrire
en solo , en groupe (cinq dan-
seurs au minimum), ou en
duo. C' est en couples que
quatre autres élèves de May
Veillon , Romain Vogt et Lyla
Vaucher, Camille Jehan et
Lorene de Meuron , 11 ans et
tous de Neuchâtel , ont parti-
cipé cette année. Se classant
respectivement aux 4e et 5e
rangs. Un bon début! Plus
traqueur que Simon son
aîné , le tout j eune Romain
avoue que , lui , doit sa «voca-
tion» à Fred Astaire , décou-
vert à la télévision. Comme
quoi tout n 'est pas touj ours
affaire de génération... /dbo

Politique De 1995 à 1999, la crise
de la société israélienne analysée

Israël , novembre 1995: It-
shak Rabin , accusé de trahi-
son par la droite , est lâche-
ment assassiné par un j eune
religieux sous influence extré-
miste. Ce premier meurtre po-
liti que touchant Israël consti-
tue un tournant dans l'his-
toire de l'Etat hébreu.

Bien qu 'apparemment très
vite surmonté — Rabin est
aussitôt remp lacé par Shimon
Pores, qui semble détenir tous
les atouts pour pouvoir conti-
nuer la politique de son pré-
décesseur — , ce traumatisme
continue à grever politi que-
ment , spirituellement et psy-
cholog iquement la société is-
raélienne à l 'heure du post-
sionisme, jetant une lumière
crue sur la conjonction de
nouvelles forces obscures cpii
la taraudent: l' extrémisme re-
li gieux , le nationalisme mes-
siani que des colons et de leurs
alliés , et , enfin, l 'égoïsme des
minorités ethni ques , russe et
orientale en particulier*. C' est
en fédérant ces trois forces
que Nétanyahou devait rem-
porter sa surprenante victoire

sur Pères aux élections de
1996.

Dans ce passionnant ou-
vrage, «Une crise et des
hommes, Israël 1995-1999» ,
Robert Assaraf raconte cette
crise dans ses moindres dé-
tails. Connaissant tous les ac-
teurs de la scène politi que is-
raélienne, l ' auteur livre égale-

ment des portraits sans
concession , tour à tour
tendres ou féroces. Ainsi ,
pour exp liquer l'échec de
Pères aux élections de 96,
écrit-il: «Affichant le p lus
grand mépris pour son chal-
lenger Benyamin Nétanyahou
et déda ignant les tâches électo-
rales les p lus triviales, il (réd:
Pores) multip liera les ren-
contres avec les chefs d 'Etat
(...), laissant le soin à son
équipe de mener une cam-
pagne électorale atone».

Cependant , reconnaît Assa-
raf, toutes les erreurs de
Pères , si grandes fussent-
elles , ne suffiront pas à expli-
quer la victoire de Nétanya-
hou: «Le tremblement de terre
politique qu 'a constitué l 'élec-
tion de Bibi n 'était certes pas
fata l, mais il a été grandement
favorisé par les forces qui mi-
nent Israël en profondeur de-
puis la guerre des Six-Jours».

Corinne Tschanz

• «Une crise et des hommes,
Israël 1995-1999», Robert Assa-
raf , éd. Pion, 1999.

Roman José, en
quête de lui-même

Paru sous le titre ori ginal «To-
dos os Nomes» (trad: «Tous les
noms»), le roman du célèbre
écrivain portugais José Sara-
mago s'est vu récompensé l' an
dernier du Prix Nobel de littéra-
ture. Agé de 77 ans, José Sara-
mago fi gure parmi les auteurs
maj eurs de la littérature portu-
gaise et son œuvre est aujour -
d 'hui  traduite dans le monde
entier.

Traduit en français , son der-
nier roman , «Tous les noms» ,
raconte l'histoire de Monsieur
José, le seul personnage du livre
qui porte un nom. Obscur em-
ployé de l'Etat civil, Monsieur
José travaille clans un immense
bâtiment où sont conservées et
mises à jour les archives des vi-
vants et celles des morts. Dans
cet univers bureaucratique, son
seul passe-temps consiste à col-
lectionner des renseignements
sur les cent personnes les plus
célèbres du pays. Mais ces célé-
brités vont vite être oubliées le
jour où il tombe sur la fiche
d' une jeune femme. Au rythme
des longs phrasés de Saramago,
Monsieur José se lance alors

dans de rocambolesques aven-
tures pour la retrouver.

A la fois enquête policière ,
conte philosophi que et ré-
flexion sur la vie, «Tous les
noms» est probablement l' un
des romans les plus profonds et
les plus émouvants de José Sa-
ramago. ™„

• «Tous les noms», José Sara-
mago, éd. Seuil, 1999.

CD CLASSIQU E |
¦ SMETANA INTIME.
Contra irement à Dvorak , l' au-
teur de «La Moldau» a très
peu cultivé la musique de
chambre. Ses deux quatuors
à cordes sont néanmoins de-
meurés plus connus que cer-

tains de ses opéras. Le pre-
mier, écrivait Smetana, veut
«décrire en sons le cours de
mon existence» , d' où son titre
«De ma vie». Ecrit quelques
années plus tard, le second
poursuit le même but , qui re-

f lète cette lois
une existence
troublée par la
surdité et les
premiers signes
de la folio. Le
Quatuor Prazak
donne à ces
deux chefs-
d'œuvre un ca-
ractère incisif et
un relief qui les
mettent parfai-
tement en va-
leur. En comp lé-
ment: «Du pays
natal» , pour
piano et violon.

JCB
• Praga PRD
250 128. 1988.

¦ LE CHANT
DE LA SI-
BYLLE. Point de
départ: un poème
grec attribué à la
sibylle Erythrée
et qui va entrer
dans la liturg ie
du Moyen Age.
Ce texte, qui
évoque la fin du
monde , connaîtra
une vaste diffu-
sion , sera mis en
musi que et don-
nera naissance à
des représenta-
tions diverses se-
lon les lieux . La
r e c o n s t r u c t i o n
des versions de Maj orque et de
Valence nous vaut un disque
splendide, le chant de Montser
rat Figuera s et les interventions
de la Capella Reial de Catalu
nya, dir. Jordi Savall, créant un
climat d' une indicible beauté.
Si les strophes de quatre vers el

les refrains ne sont guère
source de variété , l' obsession
créée par le lent déroulement
du chant n ' atteint pas moins à
une grandeur certaine.

JCB
• Alia Vox AV 9806. 1988.
Textes traduits.

Pour bien balancer votre été,
six maxi-CD d'Athos , le jour-
naliste chanteur que nous vous
avons présenté dans notre édi-
tion du samedi 10 juillet , sont
offertes par Phonag records.
Trois galettes de «Such a
Shame» sont à la disposition
des plus rapides à la réception
de L'Express, rue Saint-Mau-
rice 4, à Neuchâtel; les trois
autres albums sont à retirer à
la réception de L'Impartial ,
rue Neuve 14, à La Chaux-de-
Fonds. / réd

Athos Six
CD offerts

A 26 ans , Molly Carpenter
Lasch, en plus d'être belle , est
une jeune femme brillante. Ma-
riée au légendaire Dr Gary
Lasch , sa vie va pourtant tour-
ner au cauchemar. En ce soir du
8 avril , alors qu 'elle rentre au
domicile conjugal après une se-
maine passée dans sa maison de
vacances, Moll y retrouve son
mari assassiné. Ce dernier est
effondré sur son bureau , le
crâne fracassé par une lourde
sculpture de bronze.

Persuadé de la culpabilité de
la jeune femme, l'Etat du
Connection obtient sa condam-
nation à l'issue d' un procès très
médiatisé. Cinq ans et demi
plus tard , Moll y sort de prison ,
libérée conditionnellement. Dès
lors, elle n 'a plus qu 'une idée
en tête: prouver qu 'elle n 'est
pas la meurtrière de son époux.

Avec son dernier roman , «Et
nous nous reverrons...», Mary
Higgins Clark nous plonge une
fois encore dans un suspense
diaboli que, qui tient en haleine
jusqu ' aux dernières pages.

CTZ
• «Et nous nous reverrons...»,
Mary Higgins Clark, éd. Albin
Michel, 1999.

Suspense
Molly a-t-elle
tué son mari?

Une nuit , Mam , prince d'Oc-
cident et roi des Kurdes , et Zin ,
princesse de Botan , s' endor-
ment côte à côte , sous l'in-
fluence d' un charme. Ils
s ' éveillent seuls au matin: ont-
ils rêvé? Des anneaux échangés
témoignent de la réalité de la
rencontre; déj à fou amoureux ,
Mam se lance alors à la re-
cherche de Zin. La retrouve.
Mais elle est promise à un autre
et le conseiller malveillant de
son père intri gue pour empê-
cher son union avec Mam.
Comme celle de Tristan et
Iseult , la geste de Mam et de
Zin connaît une issue trag ique.

«Marné Alan» a pour les
Kurdes la valeur d 'une épopée
nationale. Du Kurd Dagh au lac
d'Ourmia, il n 'est personne qui
n 'en puisse chanter, bien ou
mal. au moins quelques vers»,
écrit Roger Lescot clans son in-
troduction. Œuvre anonyme
transmise oralement par les
dengbêj . troubadours illettrés ,
«Manié Alan» a connu de mul-
ti ples versions. Celle que Lescot
a traduite en français émane de
trois récits de dengbêj . re-
cueillis en Syrie dans les an-
nées 30. / dbo
• «Marné Alan», Roger Lescot,
éd. Gallimard. 1999.

Epopée Tristan
et Iseult au
Kurdistan



1 TSR B I
7.00 Les Zap 1731963 9.00 Les
blancs ne savent pas sauter.
Film de Ron Shelton, avec Wes-
ley Snipe 7823147 10.55 Odys-
sées. La marche dans le ciel
5643963

11.45 Droit de cité 1039505
Sprechen wir english?

13.00 TJ Flash 662019
13.10 Dawson 3891760
13.55 Melrose place

La Figue 3802876
14.40 Les anges du bonheur

Juge et partie 5139429
15.30 Tour de France

14e étape: Castres -
Saint-Gaudens 182741

17.30 Chérie, j'ai rétréci
les gOSSeS 3480963
Chérie , grand-père
nous a avalés

18.10 Racines 1812499
Journal d'un adieu

18.30 Tout sport dimanche
495692

19.20 Juste 2 minutes 134741
19.30 TJ-Soir/Météo 598128
20.05 La compil de Mise

au point 278963
Du côté des enfants

bUiOU 65954215

Les maîtres de
l'orge (1/2 et 2/2)
Film de Jean-Daniel Ve-
rhaeghe, avec Jean-Claude
Drouot, Florence Pernel

l : 1

A la fin du siècle dernier , dans
le nord de la France, Charles
Steenfort , tombe follement
amoureux de la femme de son
neveu

0.25 Voilà 896708
La veille de la
destruction

0.55 Tout sport week-end
3208470

1.10 TJ Soir(R) 38792128

I TSRB I
7.00 Euronews 4748/586 8.15
Quel temps fait-il? 733271779.00
Euronews 794/547010.45 Quel
temps fait-il? 2118178911.05
Fans de sport 83249166

11.35 Harry et les
Henderson
Halloween 95115944

12.00 Tennis 23306383
Coupe Davis
Belgique-Suisse
2 simples

12.25 Motocyclisme
Grand Prix
d'Allemagne 97743876

16.10 Football 94382383
Saint-Gall -Zurich

18.10 Cadences 49371050
Concertos pour piano
KV37 en fa majeur et
KV41 en sol majeur
de W.A. Mozart

18.45 Les couche-tôt
Invités: Bertrand Piccard,
Richard Gotainer

57699708
19.20 Images suisses

53402811
19.25 L'allemand avec

Victor 370772/5
Herr Keller fahrt
zum Flughafen
In der Discothek

bUiUU 94296031

Les encodeurs
Invité: Bernard Pichon
Un invité qui devra déjouer les
pièges pourdécouvrirqui sont
les menteurs

21.00 Cadences 88408895
Rudoph Noureyev
Portrait

22.30 Tout sport week-end
51620673

22.45 Tour de France
6/525437

23.05 TJ Soir 64782760
23.25 Georges Steiner:

aventure d'une
pensée 54143031

3/13. New York , les
avantages de l'exil

23.55 Dieu sait quoi
A qui profite le pardon?

35113128
0.55 Textvision 108W03

mWW%
L L -J-l France 1

6.15 Embarquement porte No 1
61235166 6.45 Jeunesse
5870537610.00 Auto moto. Spé-
cial FI 3556850510.35 Les mas-
ters de pétanque 6630/69211.15
Les vacances de l' amour
5883292512.08 Météo 367883055

12.15 Le juste prix 84734925
12.50 A vrai dire W726128
13.00 Journal/Météo

98969836
13.20 Le successeur

53068760
14.10 Les dessous de

Palm Beach27465692
15.05 Pensacola 29491234
16.00 Video gag 877/4760
16.15 Pacific Blue 50348944
17.10 Dawson 40339321
18.00 Vidéo gag 87694857
18.30 30 millions d'amis

87602876
19.00 52 sur la Une 33583654
20.00 Journal/ 89917673

Les courses/Météo

faUijU 11049586

Hibernatus
Film de Edouard Molinaro,
avec Louis de Funès et
Claude Gensac

__________________________ u

Hubert de Tartas , industriel
dans l'électroménager , vit
heureux avec son épouse Ed-
mée et son fils Didier. Un jour ,
on découvre dans les glaces
polaires un hiberné maintenu
dans sa jeunesse qui n'est
autreque legrand-pèredeson
épouse

22.25 Ciné dimanche
48627988

22.35 L'héritier 61524128
Film de Philippe Labro,
avec Jean-Paul Bel-
mondo, Charles Denner

0.30 TF1 nuit 3/O55277 0.45
Concert 43878074 1.30 Très
pêche 552288/92.25 Reportages
38033797 2.55 Histoires natu-
relles 76343345 3.45 Nul ne re-
vient sur ses pas 9907/600 5.00
Histoires naturelles 4.40 Mu-
sique 5.00 histoires naturelles
660742355.55 Le destin du doc-
teur Calvet 7733997/

___S France 2

8.20 Expression directe 38030234
8.30 Les voix bouddhistes
72402079 8.45 Connaître l'islam
6868/ 925 9.15 A Bible ouverte
430884/89.30 Orthodoxie 2/793708
10.00 Présence protestante
2/79443710.30 Jour du Seigneur
2/779/2811.00 Messe 46451050
11.50 Midi moins sept 20009857

12.05 GéopoliS 22862673
Les cyber-conflits

13.00 Journal 79366645
13.25 Météo/LotO 42863876
13.30 EnattendantleTour

10082418
15.25 Tour de France

14e étape, Castres -
Saint-Gaudens 8595/857

17.40 Vélo Club 59682708
19.00 1000 enfants vers

l'an 2000 W607944
19.05 Stade 2 19340499
20.00 Journal/Météo

89936708
20.35 Images du Tour

86742383

bUiJJ 94767925

Le Ruffian
Film de José Giovanni
avec Lino Ventura , Ber-
nard Giraudeau , Claudia
Cardinale

Un ancien pilote automobile ,
devenu chercheur d'or au Ca-
nada , tente de retrouver un
trésor afin de financer l'opé-
ration chirurgicale d'un ami

22.45 1000 enfants vers
l'an 2000 59972875

22.55 Mémoires d'exil
3/6. Le Tsarévitch
de Biarritz 54599437

0.10 Journal 44520513

0.30 Musiques au cœur de l'été.
Roméo et Juliette de Berlioz
50569364 2.10 Mezzo l' info
6/2794262.40 Rome, ville impé-
riale 876367973.00 Paysages hu-
mides 757334263.25 Un cas pour
deux 12412258 4.25 Stade 2 (R)
19316884 5.15 Anime tes va-
cances 81050364

B 
3̂ France 3

6.00 Euronews 74899645 6.45
Les Minikeums. 577/7586 8.30
L'Armada du siècle 99 72475925
8.55 Les Minikeums 19899418
10.30C'estpassorcier 2/766654
11.00 Autour du Tour 46443031
11.35 L'Armada du siècle 99
23/6076012.05 Comment ça va?
/9/6687612.35 12/13de l infor-
mation 27171586

12.55 L'Armada du
Siècle 99 19169963

13.25 Un cas pour deux
48093944

14.25 L'Armada du
Siècle 99 15368692

14.55 Keno 14456708
15.05 Tiercé 76491789
15.25 Né parmi les ani-

maux sauvages
Cœur de lionne30429963

15.50 Poursuite dans
l'Orient-Express
Téléfilm de Francis
Megahy, avec Den-
nis Waterman ,
George Cole 54090654

17.40 L'Armada du
Siècle 99 89125505

17.55 Echappées sauvages
Rio la Venta 35659532

18.50 Le 19-20/Météo
32032988

20.10 Bingo 32754383
20.35 L'Armada du

Siècle 99 65246470
20.45 Le journal du Tour

47458186

b IIUJ 41942895

Inspecteur
Derrick
Série avec Horst Tappert
Aversion mortelle
La fin du voyage
(Météo/So ir 3)
Un mort à gagner

0.35 Les chiens de
paille 3048I W9

Film de Sam
Peckinpah. avec
Dustin Hoffman ,
Susan George

(•V La Cinquième

7.45 Emissions pour les enfants
12278895 9.00 Un été de concert
9/42/383 9.55 Les lieux inspirés
2829//6610.20 Van Gogh 29200857
11.30 Lettres d'Amérique
9738/78912.00 Le cinéma des ef-
fets spéciaux 973824/812.30 Les
orphelins du Peten 4733/55413.30
Les lumières du music-hall:
Charles Aznavour 9280547014.00
Les carnets de Noé (19/20)
4735078915.00 Neil Armstrong
5398249916.00 L' autoroute du
blues 9282696316.30 Les cinq der-
nières minutes 82787/4718.05 De
Gaulle et la gauche 57305/66

____ ] Arte
19.00 Maestro 602895

Herbert von Karajan
dirige le philharmo-
nique de Berlin

19.50 Arte info 831321
20.15 Cartoon Factory 703383

20.45-0.40
Thema

Décrochez la
lune!

Il y a trente ans , plus de 500 mil-
lions de spectateurs étaient de-
vant leur poste de télévision
pour assister à l'alunissage de
la fusée américaine Apollo

20.46 La course à la lune
Documentaire d'Andrew
DavieS 100634654
Il y a trente ans, ils
n'étaient que trois,
mais demain, verra-t-
on des hordes de
touristes sur la lune?

22.15 Un grand pas vers
l'humanité? 890418
Documentaire

22.45 La souris et la lune
Film de Richard Lester
Les aventures cocasses
d'un tout petit duché
qui se lance dans la
conquête spatiale 653789

0.15 Apollovision 762093
Court-métrage

0.40 Metropolis 4792703
1.40 U.S. Go home (R)

Téléfilm de Claire
Denis 8248068

8.25 Filles à papas 12444031 8.55
Studio Sud (4259/28 9.25 M6 kid
2824858611.20 Turbo 5254450511.50
Sports événements /06862/5

12.20 Demain à la une
La coqueluche de
Chicago 66631079

13.15 Texas Justice (1/2
et 2/2) 83295925
Téléfilm de Dick Lowry,
avec Peter Strauss

16.40 Plus vite que la
Musique 82553499

17.15 Le prince et le
souffre-douleur
Téléfilm de Syd
McCartney 56344578

18.55 Stargate SG-1
Double 35833031

19.50 Tour de France à
la voile 37554925

19.54 6 minutes/Météo
454483073

20.05 E=M6 61035499
20.45 Sport 6 65/4/673

bUiJJ 71218383

Zone interdite
Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière
Douaniers contre trafiquants

Reportages: L'escroquerie au
fuel; Roissy, 8 heures du ma-
tin; le dépôt d'un grossiste en
vêtements de sports

22.50 Culture pub 63160215
La gueule de l'autre

23.20 Clarisse 38122708
Téléfilm erotique de
Burd Transbaree
avec Brigitte Lahaye

0.40 Sport 6 89683906 0.55' M
comme musique 36/83277 2.00
Luther Allison 853935/34.25 Fré-
quenstar 95822797 5.15 E=M6
272/4068 5.35 Sports événe-
ments 97//4/80 6.00 M comme
musique 33048426

7.05 Bus et compagnie
83830654 8.00 Journal cana-
dien 274690/2 8.30 Zone X
22820429 9.05 Bus et Cie
5859574 1 10.00 Le journal
61305031 10.15 Le paradis des
autres 64346499 11.00 Infos
61317876 11.05 Thalassa
59008050 12.00 Infos 75553789
12.05 Francofolies 87829586
12.30 Journal France 3
27657/6613.00 Infos 81605654
13.05 Autour du Tour 13704215
14.00 Journal 29715692 14.15
Jeux sans frontière / 1625876
16.00 Journal 3/9/549916.15
Questions 82 193012 16.30
Francofolies 9/03067317.00 In-
fos 58529944 17.05 Pyramide
6697367317.30 Questions pour
un champion 9/04/78918.00
Journal 97645703l8.15C'est le
temps d'une chanson 54202012
20.00 Journal belge 84833050
20.30 Journal France 2
/545058621.05 Journal du Tour
de France 2 19015470 22.00
Journal /226567322.15 Fiction:
«Le diable en sabots» 82521050
0.00 Journal suisse 91028838
0.30 Soir 3 724/26351.05 Fic-
tion 16018838 3.00 Infos
680287973.05 Outremers

# * *
**¦"¦¦¦¦¦¦ "̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ mm

BuioSPORT 
Eurosport

8.30 Athlétisme: meeting de
Nice 74774/9.30 Motocyclisme:
championnat du monde
3825392515.15 Cyclisme: Tour
de France, 14e étape 63008692
18.30 Nascar 8505/6619.45 Ral-
lyexhampionnat du monde
9984/820.00 CART - Grand Prix
de Toronto 590895 22.00 Cy-
clisme: Tour de France , temps
forts 3/047023.00 Sportscentre
5/489523.15 Rallye - champion-
nat du monde en Nouvelle-Zé-
lande /3S7050 23.30 Motocy-
clisme: grand Prix d'Allemagne
9200/2I.OO Automobile/tout
terrain - 2e manche à Reykjavik
9946616

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 11997)
Gemstar Development Corporation

6.40 Le bonheur a encore
frappé. Film 40383654 7.55 Dieu
seul me voit. Film 369295869.55
Le pacificateur. Film 93558321
11.55 South Park 7735//6612.20
Info 855/629612.30 Rions un peu
11563166 13.30 Best of 10 ans
des guignols 887/794414.00 Les
forces de la terre. Doc 17029470
14.55 Jack Reed: enquête en
vodka mineur. Film 74588988
16.25 Invasion planète terre
8703438317.05 A la Une 75441876
17.30 H. Comédie 5352403 1
17.55 Info 6U64654 18.00 La
mère idéale. Film /692043719.20
Info 7225855019.30 Ça cartoon
25906470 20.35 Paradise Road.
Film 3086507922.30 Ned et Sta-
cey 3554/5/4 22.55 Football:
Copa america 87689586 1.00
Golf: open britannique 94306180
3.00 Cyclone partie. Musiques
28679/55 3.45 Le clone. Film
95851987 5.10 Surprises
272/7/55 5.30 Basket: Pau Or-
thez-Kinder Bologne 53902548

12.00 Hélène et les garçons
572/2654 12.35 Le miel et les
abeilles 7/43969212.55 Ellen. 2
épisodes 196H321 13.50 Un
privé sous les tropiques
3856509/14.40 Les cœurs brûlés
(2/8). Téléfilm 5560232/16.10
Tequila et Bonett i  55016609
16.50 Deux f l ics à Miami
695/43/617.45 Homefront . 2 épi-
sodes 9270285719.25 Les nou-
velles filles d'à côté: Monsieur
Malloy conseil 4754976019.50
Hélène et les garçons 47536296

> 20.15 Dingue de toi 83322692
20.40 Cadence. Film de et avec
Martin Sheen 95763302 22.35
Mississippi Burning. Drame de
Alan Parker avec Gène Hack-
man , Willem Dafoe 5678 1609
0.40 Dingue de toi 55263616

8.20 Récré Kids 66518944 12.15
Moto: Grand Prix d'Allemagne ,
250cc 9859070815.00 Football
mondial 2424076015.25 Cruels
coraux 89140586 16.55 Planète
terre 16.20 Pour l'amour du
risque 33907505 17.05 Sud
373/6/2818.40 La clinique de la
Forêt-Noire 35991012 19.25
Flash infos 7809803119.35 Pour
l'amourdu risque 728/796320.25
La panthère rose 496/607920.35
L'homme qui n'a jamais existé.
Film de Ronald Neame 82622789
22.25 Tour de chauffe: Grand
Prix d'Allemagne 9068007923.30
Cart: Grand Prix de Toronto
92457692

7.25 Touaregs 23029673 1' .45
L'affaireOchoa (29893028.40 Un
petit vélo dans la tête 52232573
9.35 Gadgets et inventions
230536929.50 Pakistan 19801673
10.40 Avions de ligne 10174925
11.30 L'histoire de la 2 CV
2/97 / 74/ 12.25 L'Italie au XXe
siècle 4399/92512.55 Les plus
beaux jardins du monde
57829050 13.45 Baseball
353/557814.35 Migrateurs sans
frontières 2424243715.20 La bu-
reaucratie dans tous ses états
12002383 16.20 Marx Brothers
77650876 17.30 Promenades
sous-marines 282/594417.55 Le
message des Tibétains 42443895
18.50 Anciennes civilisations
4W92654 19.40 Le Mystère An-
quetil 497/0692 20.35 Histoire
679/8/28 21.35 Sport extrême
45079673 22.05 Lady Day
83/5269223.00 5 colonnes à la
une 85335429 23.50 Gadgets et
inventions 69268499 0.00 Trois
petits cochons bien branchés
44565884 0.35 Butte , Montana
15827567

7.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05 Sport aktuell 13.50
Smithl Ein Mann gegen aile.
Film 15.30 Jenseits der grossen
Mauer 16.20 Dok 17.15 Istor-
gina da buna notg 17.25 Ach-
tung; schwarzweiss! 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Lipstick 18.30
Sportpanorama 19.30 Tages-
schau/Meteo 19.55 Mitenand
20.05 Eine Familie namens Bee-
thoven. Film 21.30 Next 21.50
Tagesschau 22.05 Klanghotel
22.50 Hôtel international. Film
0.45 Nachtbulletin

7.00 Euronews 10.15 La Parola
antica 10.30 Paganini ripete
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 II meglio
di Paese che vai 13.20 Ol bosch
dal Dinosauro. Film 14.25 Ghia-
riva 15.55 D.A.R.Y.L. Film 17.35
Natura Arnica. Doc 18.15 Tele-
giornale 18.20 Une bionda per
papa 18.40 II camaleonte 19.25
Sportflash 19.30 II Régionale
20.00 Telegiornale /Meteo
20.40 Blue Bayou. Film 22.10 II
corpo umano. Doc 23.00 Tele-
giornale 23.20 DOC D.O.C. ras-
segna 0.05 Buonanotte

9.55 Tagesschau 10.00 Immer
wieder sonntags 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Pres-
seclub 12.45 Tagesschau 13.15
Istanbul: Eine Nacht an der
Brùcke zum Morgenland 13.45
Bilderbuch Deutschland 14.30
100 deutsche Jahre 15.00 Ta-
gesschau 15.05 Die Stadt der
Verlorenen. Abenteuerf i lm

17.00 Ratgeber: Recht 17.30
Helfer aus Leidenschaft 18.00
Tagesschau 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10
Weltspiegel 19.50 Sport 20.00
Tagesschau 20.15 Polizei ruf
110 21.45 Sabine Christiansen
22.45 Kulturweltspiegel 23.15
Tagesthemen 23.35 Heimatmu-
seum 1.25 Tagesschau 1.35
Verschworen auf Leben und-
Tod. Drama 4.30 Presseclub

9.15 Zur Zeit 9.30 Was fur ein
Segen 10.15 Feodor 10.20 Sie-
benstein 10.45 Fernsehgarten
12.47 Blickpunkt 13.15 Damais
13.30 Sport Extra 17.00 Heute
17.05 Die Sport-Reportage
18.00 ML-Mona Lisa 18.30 Rei-
selust 19.00 Heute 19.10 Berlin
direkt - Sommerinterview 19.30
Wunderbare Welt 20.15 Das
Traumschiff 21.45 Das Hoch-
zeitsgeschenk. Komôdie 23.05
Heute/Sport am Sonntag 23.20
Das Wunder Karajan 2.20 Poo-
kie. Liebesfilm 4.00 Strassenfe-
aer 4.10 Berlin direct

9.00 Erwachsenenbildung 9.45
Matinée 12.15 Sùdwest unter-
wegs 12.45 Lànder-Menschen-
Abenteuer 13.30 Tiergeschich-
ten 14.00 Festival der Spielleute
16.00 Régional 16.30 Paternos-
ter 17.00 Naturwunder Mongo-
lei 17.45 Eisenbahnromantik
18.15 Ich trage einen grossen
Namen 18.45 Régional 19.15
Graf Yoster gibt sich die Ehre
19.40 Reisetipps 19.45 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 See-
parkspiele 21.45 Régional 22.35
Wortwechsel 23.20 Satire fest
23.50 Blue Note0.50Wildall-TV
4.00 Wiederholungen

6.05 Disneys Doug 6.25 Disney
Pepper Ann 6.50 Wo steckt Car-
men Sandiego? 7.10 Hey Arnold
7.35 Rockos modernes Leben
8.00 Disneys Club 8.25 Goes
Classic 5 8.30 Classic Cartoon
8.40 Disney Club 9.10 Coole
Sache 9.15 Disneys Doug 9.40
Die Fab 5 9.45 Classic Cartoon
9.55 Disney Club 10.35 Der un-
besiegbare Ironman 11.20 Das A-
Team 12.20 Disney Filmparade
12.40 Familie Robinson aus Be- ,
verly Hills. Film 14.20 Seaquest
15.15 Sliders 16.10 Hercules
16.55 Robin Hood 17.45 Wee-
kend 18.45 Aktuell 19.10 Notruf
20.15 Die Troublemaker. Film
22.15 Spiegel TV 23.00 Meinbes-
ter Freund 23.50 High Society
0.20 Prime Time 0.40 Hercules
1.30 Robin Hood 2.15 High So-
ciety 2.40 Barbel Schafer 3.30¦ Hans Meiser 4.20 Birte Karalus
5.15 Spiegel TV

10.15 J.A.G. 11.15 Einmal noch
die Heimat sehn . Heimatfilm
13.05 Im Weissen Rbssl . Komô-
die 15.05 Merlin und das Schwert
16.00 Fussball 17.00 Dawson 's
Creek 18.00 Blitz 18.30 Nachrich-
ten 19.00 Nur die Liebe zâhlt
20.15 Blutige Rache. TV-Justiz-
krimi 22.20 Vollwitzig! 22.50 Pla-
netopia 23.35 News und Storys
0.20 So gesehen 0.25 Merlin und
das Schwert 2.10 Einmal noch die
Heimat sehn. Heimatfilm 3.45
Voll witzig 4.10 Dawson's Creek

6.00-20.00 Dessins animés
¦> 

20.00 Le grand Caruso. De Ri-
chard Thorpe , avec Mario
Lanza, Ann Blyth (1951) 22.00

L'âge de cristal. De Michael An-
derson, avec Michael York , Jen-
nifër Agutter (1976)0.30 Brains-
torm. De Douglas Trumbull ,
avec Christopher Walken , Na-
thalie Wood (1983) 2.45 Eye of
devil . De J. Lee Thompson , avec
Deborah Kerr , David Niven ,
Sharon Tate (1967) 4.30 Escape
from East of Berlin. De Robert
Siodmak , avec Don Murry,
Christine Kaufmann (1962)

6.00 Euronews 6.40 Cane di
papa. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 L'Albero az-
zurro 8.30 La banda dello Zec-
chino 10.00 Linea verde 10.30 A
sua immagine 10.55 Santa
Messa 11.50 Recita del Angé-
lus 12.20 Linea verde - In diretta
dalla natura13.30 Telegiornale
14.00 Varietà 15.55 Buonasera,
signora Campbell . Film 18.00
Telegiornale 18.10 Pecos Bill -
Une leggenda per amico 20.00
Tg 1/Sport 20.45 Linda e il bri-
gadiere. 5. La bel lezza
deN' asino. Série 22.35 Tgl
22.40 Premio ischia internazio-
nale di giornalismo 0.00 Tg 1 -
Notte 0.10 Stampa oggi 0.15
Agenda 0.20 Christophe Lam-
bert , un tranquillo seduttorë
0.50 Rainotte. Brivido caldo.
Film 2.45 Tg 1 - Notte 3.00 Anni
azzurri 3.45 L'inafferrabile Rai-
ner: il giocattolo. Film TV 4.40
Villa Arzilla. Téléfilm 5.10 Gli
antennati 5.40 Tg 1 notte

7.00 Go cart Mattina 8.00 Tg 2
- Mattina 8.15 Due maggiolini
piu' matti del mondo. Film 9.45
Saranno famosi. Téléfilm 10.30
Tg2 10.35 Crescere che fatica.
Téléfilm 11.05 Eurovisione , Mo-
tocicl ismo: campionato del
mondo 12.10 Domenica Disney

mattina 12.35 Tucker e Becca
nemici per la pelle. Téléfilm
13.00 Tg 2 - Giorno 13.25 Tg2
Motori 13.55 Eurovisione , Mo-
tocicl ismo: campionato del
mondo 14.55 Sette giorni a
Maggio. Film 17.00 1 pompieri di
Viggiu. Film 18.25 Dossier 19.20
Domenica Sprint 20.00 Tom e
Jerry 20.30 Tg 2 20.50 Le voci
délia luna. TV movie 22.35 La
Domen ca Sportiva 23.15 Tg 2
23.30 Cultura ebraica 0.00 Oltre
le linee nemiche. Film 1.30 Rai-
notte. Aidiam andiam a lavo-
rar ... 1.40 Tg2 1.55 Fesso chi
legge 2.20 Nottejukebox 2.50
Diplom universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Happy Days 10.00
Il grande amore di Ginevra. Film
TV 12.00 I Robinson 13.00 Tg 5
13.35 Amico mio II - La nuova
série. Flm TV 15.45 Airport '80.
Film 18.00 La sai o no la sai?
20.00 Tg 5 20.30 Uno strano
caso. Film 22.45 La paura oltre
la porta. Film TV 0.30 Parla-
mento in 1.00 Tg 5 1.30 Un
giorno nella vita. Film 3.15 Hill
street çiorno e notte 4.00 Tg 5
4.30 I cinque del quinto piano
5.30 Tg 5

7.35 Especial 8.00 Tiempo de
créer 8.15 Ultimas preguntas
8.40 Testimonio 8.45 En otras
palabras 9.15 Agrosfera 10.15
Desde Galicia para el mundo
11.45 America total 13.00 Calle
nueva 14.00 Paginas ocultas de
la histeria 14.30 Corazôn , co-
razôn 15.00 Telediario ,15.35
Cine. Cracker Jack 17.30 Ruta
quetzal 18.00 Pepa y Pepe 18.30
Viajeros al tren 19.00 Vidas pa-
ralelas 19.50 A las once en casa
21.00 Teiediario 2 21.40 Docu-

mentai 23.00 Especial 23.30
Blasco Ibanez 1.00 Euronews
1.20 Tendido cero 2.05 Canarias
a la vista 2.30 Marielena 4.00
Sombra de Nueva York 4.45 Es-
pana de norte a sur 5.00 Carte-
lera 5.30 Especial

7.00 24 Horas 7.30 Saber e Fa-
zer 8.00 Junior 9.00 Uma llha
em Festa 10.30 Os Lobos - Com-
pacto 12.00 TV Nostalgia 13.00
Missa 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Dinheiro Vivo 15.15 Made
in Portugal 16.15 Cromos de
Portugal 16.45 Jornal da tarde
17.30 Clube das Musicas 18.30
Jardim das Estrelas 20.30 Horî-
zontes da Memoria 21.00 Tele-
jornal 21.45 Conversas de Ma-
rio Soares 22.45 Uma llha em
Festa 0.30 Jornal 2 1.00 Nos os
Ricos 1.300 Fusivel 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Compacto Contra In-
formaçâo 3.45 Recados das II-
has 5.00 TV Nostalgia

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

10.00, 12.00 Teleglise: Les ré-
fugiés parmi nous
19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
Ï117). S.O.S. racket-violence tel
I79/270 92 06.

LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Espace-Santé
Pharmacie Coop, Espacité 5, sa
jusqu'à 19h30, di et jours fériés
10h-12h30/17h-19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpi-
tal: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé Pharmacie
Coop, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (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: Pilloud, 941 21 94, sa
13h30-16h/19h-19h30, di et
jours fériés 11h-12h/19h-19h30
(en dehors de ces heures 111).
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et am-
bulance: 942 23 60. Hôpital:
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Méde-
cin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
DrAnker951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de
service: du Vauseyon, rue des
Poudrières, sa 8-20h, di et jours
fériés 10h-12h30/17h-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
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique mé-
dicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chi-
rurgicale, pédiatrique et gyné-
cologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: D'Herborence,
Boudry, 845 04 00, dimanche
et jours fériés 11-12h/18h-
18l-i30. En dehors de ces
heures, le n° gratuit 0800 832
800 renseigne. Médecin de
garde de la Basse-Areuse: 842
17 42. Médecin de garde de la
Côte neuchâteloise: 730 16 30.
Médecin de garde région Be-
vaix-Béroche: Dr Weber, 835 11
44. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
1127.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le
Landeron, la Neuveville,
Douanne: Dr de Montmollin,
Cressier, 757 24 24.,Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Épagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignières: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Piergio-
vanni, Fontainemelon, 853 22
56, di et jours fériés 11 h-
12h/18h-18h30. En cas d'ur-
8ence poste de police 888 90
0. Médecin de service, de sa

8h au lu 8h, Dr J. Raetz, Cer-
nier, 853 21 24. Dentiste de
garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de
sa 8h au di 22h, Dr Haefeli, 861
25 41. Pharmacie de service:
Centrale, di et jours fériés 11-
12h/17-18h, 861 10 79. Méde-
cin-dentiste de service: Dr Wit-
schard, 861 12 39, sa/di ou
jours fériés de 11 h à l2h.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver)

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 perma
nentes 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
ternps. 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. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres pay-
sages», Lucien Grounauer, Al-
fred Huguenin, Maurice Ma-
they, jusqu'au 22.8. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les temps du Temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Sa/di 13h30-17h30. Jusqu'en
octobre. Visites guidées et
autres ouvertures sur de-
mande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automa-
tique et d'histoire de Mou-
tier. Lu-ve 14-17h, ainsi que
sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h. Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu.
«Jean-François Comment de la
figuration à l'abstraction», jus
qu'au 5.9. Ma-di 14-17h. Pour
les groupes dès 10 personnes,
prière de prendre rdv au 466
72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neuchâ
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous
les jours sauf mardi 10-
12h/14-18h. Pour les groupes,
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'ethnograp hie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-
17h. Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.

BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-
18h ou sur demande au 846
19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «Ferdinand
Maire, entre vignes et ta-
bleaux», jusqu'au 15.8. Ma-di
14-17h, ou sur rdv 730 39 35.
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 vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites commentées à
14h et 15h30. Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
MOTIERS
Dans les jardins du châ-
teau. Œuvres en acier et
sculptures de José Anton. Ma-
di 9-20h. Jusqu'au 30.9.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de
Charles le Téméraire. Di
14h30-17h30, jusqu'au 1.11.
Sinon s'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751
11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits.,
de l'enfant sage à l'enfant-
roi», jusqu'au 28.11. Ouvert de
10-12h/14-17h, sauf lundi tout
le jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre:
visite libre (sans démonstra-
tion) de 9h30 à 17h30. Dé-
monstration chaque sa dès
14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/réserv.
au 863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rdv 861 35 51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Au P'tit Paris: sa/di dès 19h,
Fête à Nono, musique surprise.
Salle de musique: di 20h30, Esti
ville, par l'ensemble Sound of
America.
NEUCHATEL
Hôtel des Postes: visite de la
ville à pied. Découverte du patri
moine architectural neuchâte-
lois en compagnie d'un guide
expérimenté. Départ samedi à
9h30 de Tourisme neuchâtelois,
bureau d'accueil, Hôtel des
Postes. Retour à 11h30 à la pi.
Pury.
Château: sa 14h et 16h, spec-
tacle de danse par la compa-
gnie de danse Tape 'Nads, dans
le cadre des visites guidées du
château.
L'Interlope: sa de 17h à 2h,
Trio de guimbarde (Sibérie, Ia-
koutie).
A bord du M/s Fribourg:
quinzaine country. Tous les soirs
sauf lundi. Départ de Neuchâtel
à 20h, retour à 22h40.
La Case à chocs: sa dès 22h,
Reggae dancehall sound Sys-
tem, Freebass disco & DJ Post-
man.
Restaurant de l'Hôtel Tou-
ring au Lac: di dès 10 h, ani-
mation musicale avec le Happy
Jazz Band.
AUVERNIER
Sur les nouvelles rives: sa/di
Kermesse.
LIGNIERES
Dans le cadre du concours
hippique: sa dès 18h, grande
soirée spaghetti; dès 19h, ani-
mation musicale par l'orchestre
Arpège. Première partie jazz
puis musique folklorique. Di
concours; dès 11h30, apéritif de
bienvenue.
VAUMARCUS
Château: sa dès 19h, soirée
médiévale, festin, animation
théâtrale et musicale avec les
Troubadours et Ménestrels.

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. (Fer-
meture annuelle du 17.7 au 7.8)
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 8-19h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-17h; fermé
mercredi matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
17h30. Jusqu'au 15.9.
MOUTIER
Hôpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne
Châtelain. Tous les jours 8-17h.
Jusqu'au 29.8.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Centre du culture et de loi-
sirs: exposition de photos par
Jean-Marc Erard et Xavier Voi-
rai. Ma-ve 9-11h30/14-18h, sa 9
11h30. Jusqu'au 28.8.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire . «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me 14-
17h ou sur rdv. 717 73 00, sa-
medi fermé (jusqu'au 14.8.).
Ecole-club Migros. J.-D. Des-
sarzin, peintures. Lu-je 8-20h30,
ve 8-17h. Jusqu'au 20.8.
Jardin botanique. «Gisèle
Poncet, dessins, peintures, foin
et autres brindilles» jusqu'au
18.7; «Les plantes carnivores:
entre fiction et réalité», jusqu'au
5.9; présentations permanentes.
Parc ouvert tous les jours 9-20h.
Serres et expositions ouvertes 9-
17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information 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. Juqu'au
31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence. Café
des mines: lu-di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Michel
Brùgger, peinture naïve. Me-di
15-19h. Jusqu'au 7.8. Tel 857 24
33.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: (jus-
qu'au 17.7) lu 16-19h, ma-ve 10-
12h/16-19h, sa fermé. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde, fermé) (rue Président-
Wilson, fermé).
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: fermée
jusqu'au 1er août. Bibliothèque
des Jeunes: fermé jusqu'au 8.8.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu-ve 14-18h jusqu'au
23.7.), (fonds d'étude, lu-ve 14-
18h jusqu'au 30.7) (salle de lec-
ture lu-ve 14-18h jusqu'au 30.7),
Bibliothèque des Pasteurs:
fermé jusqu'au 15.8. Biblio-
thèque Pestalozzi: (fermé jus-
qu'au lundi 9.8 à 14h). Ludo-
thèque: (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 va
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18
19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Expo-
sition de photos Plonk & Re-
plonk. Tous les jours 8-18h.
Jusqu'au 8.8. Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Edouard Jeanmaire -
François JAQUES - Charles
l'Eplattenier, merveilleux
peintres. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-16h. Expo-
sition-vente jusqu'au 31.8.
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.

NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château,
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud.
Expo permanente Devaud, cé-
ramique. Ve/sa 15-18h (Tél.
730 42 19).
Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 10-
12h/15-17h et sur rdv 731 19
86.

Galerie «Gibraltar 20». Bro-
derie improvisée, de Susy Diti-
sheim (1915-1989). Ma/ve 9-
13h/15-19h30, me/sa 9-13h.
Jusqu'au 29.9. Tel 725 14 13.
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et
sur rdv. Tel 725 47 47.
Galerie de l'Orangerie.
«L'art de la miniature au Rajas
than» 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. Jusqu'au
25.7. Tel 842 51 21.
MÔTIERS
Galerie du Château. Dessins
et prières jaculatoires de Fer-
nando Arrabal. Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 29.8.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner
23). Expo permanente de
sculptures en terre raku par
Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 079/693 24 39.
Galerie GAR. Roth Rolf, pein
tures et sculptures. Ma-di 15-
19h. Jusqu'au 18.7.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Gen-
tiane Blanchet-Maire, aqua-
relles. Ma-sa 8-22h, di 8-18h.
Jusqu'au 30.8. Tel 841 19 36.

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 (sa aussi not. 23h). 16
ons. Première suisse. De M.
Rodgers.
WING COMMANDER. 15h (sa
aussi noct. 23h). 12 ans. 2me
semaine. De Ch. Roberts.
UNE BOUTEILLE À LA MER.
(17h45 VO st. Fr/all.) - 20h15.
12 ans. 3me semaine. De L.
Mandoki.
MON AMI JOE. 15h. Pour tous
3me semaine. De R. Under-
wood.
C'EST PAS MA FAUTE. 18h.
Pour tous. 5me semaine. De J.
Monnet.
ELLE EST TROP BIEN. 20h45.
Pour tous. 3me semaine. De R.
Iscove.
VIRUS. Sa noct. 23h. 16 ans.
3me semaine. De J. Bruno.
ARCADES (710 10 44)
MATRIX. 14h45-17h30-20h15
(sa aussi noct. 23h15). 12 ans.
4me semaine. De A. & L. Wa-
chowski.
BIO (710 10 55)
COLLEGE ATTITUDE. 15h-18h-
20h45. 12 ans. Première suisse.
De R. Gosnell.
PALACE (710 10 66)
SEXE INTENTIONS. 15h
20h45. 16 ans. 3me semaine.
De R. Kumble.
TEA WITH MUSSOLINI. 18h15
(VO st. Fr/all.). 12 ans. 3me se-
maine. De F. Zeffirelli.
LA MOMIE. Sa noct. 23h. 12
ans. Avant-première. De S. Som-
mers.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pour tous. 3me semaine.
De M. Ocelot.
L'AUTRE. 18h15 (VO st. Fr.). 12
ans. 2me semaine. De Y. Cha-
hine.
MOD SQUAD. 20h45 (sa aussi
noct. 23h). 16 ans. Première
suisse. De S. Silver.
STUDIO (710 10 88)
INSTINCT. 15h - (17h45 VO st.
fr/all.) - 20h30. 12 ans. Première
suisse. De J. Turteltaub.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.

BEVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
19.8. i
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Vacances annuelles jusqu'au
11.8.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche. (Ouverture début sep-
tembre).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60
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r >EN SOUVENIR
de ma chère grand-maman

Rose
GROSJEAN-DROZ
déjà une année que tu es partie, mais
ton souvenir reste gravé dans notre
cœur.

Ta petite-fille et Famille
196-45130

r -y

Je quitte ceux que j'aime
pour retrouver ceux que j'ai aimés

Marie-Josephe, Dominique, Jean-Luc, Jacques et Joëlle
leurs conjoints et enfants ont le grand chagrin de faire part du décès de leur très chère
maman

Carmen FROIDEVAUX
née AMEZ-DROZ

dans sa 81e année.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
k . _4
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LES BOIS J. Le cœur d'une maman
est un trésor que Dieu

* ne donne qu'une fois.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le Seigneur pour notre chère
maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, marraine, tante, cousine, et amie

Madame

Gabrielle BARTHOULOT-BERBERAT
dite Baby

qui nous a quittés, aujourd'hui, dans sa 84e année, réconfortée par les sacrements de
l'Eglise. Qu'elle trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Lucienne et François Martenet-Barthoulot, Neuchâtel;

Marcel et Josette Barthoulot-Aubry, et leurs enfants, Joëlle, Frédéric et Laurent,
Les Bois;

Marcelle et Edgar Fuchs-Berberat et famille, Neuchâtel;

Les familles de feu René Berberat;
Les familles de feu Marcel Barthoulot.

LES BOIS, le 16 juillet 1999.

La célébration eucharistique aura lieu en l'église des Bois, le lundi 19 juillet, à 14 h 30.

Notre maman repose à la chambre mortuaire des Bois.

En lieu et place de fleurs, veuillez verser vos dons au Home St-Vincent, cep 23-1428-9.
C _J

Ephemeride 17 juillet 1429: Charles VII est sacré à Reims
En 1417, deux ans après le

désastre d'Azincourt qui a ou-
vert la France aux Anglais , le
cinquième fils de Charles VI et
d'Isabeau de Bavière ras-
semble les droits successo-
raux et reste seul héritier du
royaume. Le dernier survivant
de ses frères aînés vient en ef-
fet de mourir à l'âge de 18
ans.

Deshérité en 1420 par le
traité de Troyes qui donnait la
France au roi d'Angleterre,
gendre de Charles VI, Charles
VII réussit à maintenir, au sud
de la Loire, une «France
française» où il se fit procla-
mer roi de France, ses enne-
mis, par dérision , le surnom-
mant «roi de Bourges». A par-
tir de 1428, la résistance
d'Orléans va être le signal du
redressement: en 1429, sous
la conduite de Jeanne d'Arc
qui , à Chinon , l' a reconnu so-
lennellement comme le vrai
roi de France, Charles VII ar-
rive à Reims où il est sacré le
17 juillet. Après la disparition
de la Pucelle, il prendra le re-
lai de la lutte contre les An-
glais et dirigera la reconstruc-
tion du royaume de France en
s 'appuyant sur d' excellents
collaborateurs. Sa rentrée
triomphale dans Paris se fera
un peu attendre (1437). Mais,
après la victoire de Castillon
(1452) et la capitulation de
Bordeaux , seul Calais restera
aux mains des Anglais.

Cela s'est aussi passé
un 17 juillet:

1998 - La commission

d'instruction de la Cour de
ju stice de la Républi que dé-
cide que les anciens ministres
Laurent Fabius, Edmond
Hervé et Georgina Dufoix doi-
vent être j ugés pour «homi-
cides involontaires et atteintes
involontaires à l'intégrité des
personnes» dans l' affaire du
sang contaminé. Quelques
heures après les révélations
explosives sur le dopage géné-
ralisé des coureurs de Festina,
le directeur général du Tour de
France Jean-Marie Leblanc an-
nonce l' exclusion immédiate
de cette équipe. Le dernier des
empereurs russes, Nicolas II ,
la tsarine Alexandra et trois de
leurs cinq enfants rejoignent
les autres représentants de la
dynastie des Romanov dans la
crypte de la cathédrale de
Saint-Pétersbourg, 80 ans jour
pour jour après leur assassinat
par les bolcheviks. Création
du premier tribunal perma-
nent et international , la Cour
criminelle internationale,
chargée de juger les crimes de
guerre et crimes contre l'hu-
manité. Un raz-de-marée dé-
vaste la côte nord-ouest de la
Papouasie-Nouvelle Guinée,
anéantissant des villages du
bord de mer et faisant au
moins 1500 morts, 2000 dis-
parus et plusieurs milliers de
sans-abris. Décès de Roger
Quilliot, 73 ans, ancien séna-
teur maire de Clermont-Fer-
rand et ancien ministre de
l'Urbanisme et du logement
sous le gouvernement de
Pierre Mauroy.

1997 - Serge Trigano et son

père Gilbert démissionnent du
conseil de surveillance du
Club Méditerranée.

1996 - Paul Touvier, 81 ans,
condamné à la réclusion cri-
minelle à perpétuité pour
crimes contre l 'humanité le
20 avril .1994 décède à l'hôpi-
tal pénitentiaire de Fresnes.
Un Boeing 747-100 de la com-
pagnie américaine TWA (vol
800), en provenance de New
York et à destination de Paris ,
explose en vol au large de
Long Island: 230 morts , dont
48 Français.

1995 - Décès à Buenos
Aires du quintuple champ ion
du monde automobile Juan
Manuel Fangio à l'âge de 84
ans.

1994 - Mis en cause pour
une affaire de journal munici-
pal dans sa ville de Grenoble,
le ministre de la Communica-
tion Alain Carignon démis-
sionne du gouvernement.
Décès de Jean Borotra , 96
ans, l' un des quatre «mous-
quetaires» du tennis français.

1992 - Démission du prési-
dent tchécoslovaque Vaclav
Havel après la proclamation
de la souveraineté de la Slova-
quie.

1991 - Le prince Sihanouk
est élu à la présidence du
Conseil national suprême
cambodgien.

1989 - Rétablissement des
relations diplomatiques entre
le Vatican et la Pologne, rom-
pues en 1945. Premier vol
réussi pour le bombardier B-2,
conçu pour échapper aux ra-
dars.

1987 - Une bombe explose
devant le mausolée de Mao
Tsé-Toung, à Pékin.

1986 - Un robot sous-marin
téléguidé photographie l'é-
pave du paquebot britannique
«Titanic» par 4000 mètres de
fond.

1984 - France: démission
du gouvernement de Pierre
Mauroy.

1981 - Des avions israéliens
attaquent des quartiers popu-
leux de Beyrouth , faisant plus
de 120 morts et plus de 550
blessés.

1979 - Nicaragua: départ en
exil du général Somoza , ren-
versé par la révolution sandi-
niste.

1975 - Rendez-vous orbital
entre une cabine spatiale amé-
ricaine Apollo et une cabine
soviétique Soyouz: astro-
nautes américains et cosmo-

nautes soviétiques échangent
dans l' espace une poignée de
mains historique.

1973 - La Républi que est
proclamée en Afghanistan à la
suite d' une révolution de pa-
lais , qui met fin à 40 ans de
règne du roi Mohammed Za-
her Chah.

1968 - Des officiers de
droite renversent le gouverne-
ment en Irak .

1965 - Partis de Guam , des
bombardiers américains B-52
effectuent leurs premiers raids
sur le Vietnam.

1945 - Ouverture de la
conférence de Potsdam sur
l' occupation de l'Allemagne,
avec la partici pation de Roose-
velt , Churchill et Staline.

1944 - L' armée rouge
pénètre en Pologne.

1917 - La famille royale bri-
tannique abandonne le nom

de Hanovre, pour celui de
Windsor.

1880 - Un nouveau code pé-
nal , inspiré du code français ,
est promulgué au Japon.

1791 - Le général La Fayette
et Bailly, maire de Paris , font
tirer sur une manifestation ré-
publicaine organisée par Dan-
ton au Champ-de-Mars, pour
réclamer la déposition du roi:
50 morts.

1762 - Le tsar Pierre III est
assassiné: Catherine II lui
succède.

1581 - Arrestation du jé -
suite anglais Edmund Cram-
pion , accusé de trahison de la
couronne.

Il est né un 17 juillet:

- David Lloyd George,
homme d'Etat britannique
(1863-1945). /ap
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Le Locle
Collision

Jeudi , vers 16h, une voiture
conduite par un habitant de
Villers-le-Lac/F circulait rue
de la Banque , au Locle, en di-
rection nord. A l'intersection
avec la rue Daniel-JeanRi-
chard , une collision se produi-
sit avec une automobile
conduite par une habitante du
Locle, qui circulait sur la der-
nière rue citée en direction
est. /comm

Neuchâtel
Perte
de maîtrise

Dans la nuit de jeud i à hier,
vers minuit et demi , une voi-
ture conduite par un habitant
de Neuchâtel circulait sur la
bretelle d'entrée de l'auto-
route A5 au Nid-du-Crô à Neu-
châtel , direction Bienne. Dans
une grande courbe à gauche,
ce conducteur a perdu la maî-

trise de sa machine, laquelle
partit en dérapage, traversa la
chaussée de droite à gauche
pour ensuite revenir à droite
où elle heurta violemment
avec son avant le mur bordant
la route à droite. Blessé, l'au-
tomobiliste a été transporté en
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

Fontainemelon
Motocycliste
blessé

Jeudi , vers 23h30, un moto-
cycle conduite par un habitant
de Fenin descendait l' avenue
Robert à Fontainemelon. Peu
avant le collège, ce motocy-
cliste heurta une borne abeille
située au centre de la
chaussée. A la suite de ce
choc, il chuta sur la chaussée.
Blessé, il a été transporté en
ambulance à l'hôpital de Lan-
deyeux pour ensuite être
transporté par hélicoptère de
la Rega à l'hô pital de l'Ile à
Berne, /comm

ACCIDENTS

LA CHAUX-DE-FONDS

NAISSANCES - 9.7. Josi-
povic , Klaudia , fille de Josi-
povic , Mato et de Josi povic
née Martic , Angela; Donabé-
dian , Arnaud Louis , fils de
Donabédian , Mireille.

PROMESSES DE MA-
RIAGE - Gikic , Svetozar et
Marthaler, Danièle; Tam-
biah , Uthayendran et Si-
thamparanathan , Sivamalar;
Kumarasamy, Jayakumar et
Rajaratnam , Niranj ana; Go-
gniat , Mathias Jean-Pierre
Pascal et Schmid , Tonia; Si-
nekli , Hùseyin et Rifaii , Zi-
neb; Baltic , Sabahudin et
Music , Nermina.

MARIAGES CIVILS - 9.7.
Othenin-Girard , Patrick An-
dré et Bouchey, Nadine
Nell y.

DÉCÈS - 9.7. Thiébaud
née Anderegg, Yvonne Ma-
rie , 1917, veuve de Thié-
baud , Henri André Victor;
Wenger née Gaspoz , Marie
Albertine , 1916, épouse de
Wenger, Georges Edouard

ÉTAT CIVIL



A voir la tournure que prend le temps cette
année, nous pensons à ce que nous avait dit un
ami de Cernier: les conditions climatiques veu-
lent désormais que tout soit amplifié. Il p leuvra
de p lus en p lus, les sécheresses seront p lus mar-

quées, plus fort souffleront les
vents, les inondations du prin-
temps, les grêlons tombés récem-
ment aux Ponts-de-Martel, sur
Fribourg ou ailleurs illustrent

ces excès. Ces années sont celles de la démesure.
IM p lanète en est une preuve où tout semble se
détraquer, où les pauvres sont de p lus en p lus
pauvres, les nantis de p lus en plus riches.

La folie de la consommation en fournit un
autre exemple. Comment freiner ces besoins que
l'on nous impose? Une Hollandaise qui, sans
être près de ses florins, pèse ses achats expli-
quait à Arte qu 'elle courait les f i n s  de série, les
salles des ventes ou autres dépôts, là où dor-
ment des meubles presque neufs , moins coûteux
car boudés faute d'être assez «in». Quand com-
prendrons-nous nos erreurs? En paro diant Mal-
raux, on devrait dire que le XXIe siècle sera rai-
sonnable ou ne sera pas.

Claude-Pierre Chambet

Billet
Stop!

Situation générale: une langue de hautes pressions fugitive
prolonge l'anticyclone des Açores jusqu'au centre du conti-
nent. Telle celle d'un caméléon, elle absorbe les nuages et
nous offre un temps de rêve, avant l'arrivée d'un nouveau
train orageux dès demain après-midi.

Prévisions pour la journée: le soleil se lève dans un ciel bleu
azur et poursuit sa route sans être dérangé. Il y a quelques
ombrelles naturelles le long des reliefs , appelées par ailleurs
cumulus de beau temps, mais elles sont placées là juste pour
le décor. Les plages situées autour des lacs et les piscines ont
la cote, car le mercure s'élève gaillardement jusqu'à 27 de-
grés sur le Littoral et 23 dans les vallées du Haut.

Demain: le temps devient lourd puis les orages éclatent.
Lundi et mardi: nuageux avec des averses et des coups de

tonnerre. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Alexis
Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 27°
Boudry: 27°
Cernier: 25°
Fleurier: 25°
La Chaux-de-Fonds: 23°
Le Locle: 23°
La Vue-des-Alpes: 20°
Saignelégier: 23°
St-Imier: 25°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 23°
Berne: beau, 23°
Genève: très nuageux, 23°
Locarno: beau, 25°
Sion: beau, 26°
Zurich: très nuageux, 20°

en Europe
Athènes: beau, 32°
Berlin: peu nuageux, 20°
Istanbul: nuageux, 28°
Lisbonne: beau, 29°
Londres: très nuageux, 19°
Moscou: nuageux, 32°
Palma: beau, 30°
Paris: très nuageux, 22°
Rome: beau, 29°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 41°
Johannesburg: nuageux, 17°
Miami: nuageux, 32°
Pékin: nuageux, 36°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: nuageux, 22°
Sydney: nuageux, 16°
Tokyo: nuageux, 32°

Soleil
Lever: 5h54
Coucher: 21h23
Lune (croissante)
Lever: 10h51
Coucher: —

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,57 m
Température: 19°
Lac des Brenets: 751.58 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme,
0 à 2 Beaufort.

Aujourd'hui On ne rêve pas

Entrée: quenelles à la lyonnaise.
Plat princi pal: VEAU À LA PROVENÇALE.
Dessert: pêches.
Ingrédients pour 6 personnes: 1,250kg de

veau , 8 tomates, 2 oignons, 3 gousses d'ail , 1
bouquet garni, 5 c. à soupe d'huile d'olive,
25cl d'eau, 1 tablette de bouillon de poule, 1
noix de beurre, sel, poivre.

Préparation: dans le mélange de beurre et
d'huile d'olive, mettre à revenir le morceau de
veau coup é en gros cubes. Peler et hacher les
oignons avant de les ajouter à la viande. Lais-
ser blondir légèrement.

Eplucher les tomates après les avoir
plongées quelques instants dans l'eau
bouillante. Les concasser grossièrement. Piler
les gousses d'ail.

Ajouter le tout à la viande avec le bouquet
garni. Poivrer, mouiller avec le bouillon. Cou-
vrir et laisser mijoter 2 heures. Vérifier de
temps en temps le niveau du liquide et com-
pléter si nécessaire. Servir aussitôt dans un
grand plat creux.

Accompagner d'un riz blanc.

Cuisine
La recette du j our

Chronique No 133

Sacrifice rituel
Les Blancs au trait forcent les portes
et conduisent une classique attaque de
mat sur le Roi noir affaibli.
A vous déjouer!

(Wollmann-Gilles, par correspondance,
années 1990).

Solution de la chronique No 132
1...Fxc5 2. Fxc5 Txb1 3. Txb1Cxe4 4. De3 Cexc5 5. Cdc3 Td4 0-1.

ÉCHECS
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Hier à Neuchâtel
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