
John Kennedy Jr Les
secours ont perdu espoir

Il n'y a pratiquement plus d'espoir de retrouver vivants John F. Kennedy Junior, son épouse Carolyn et sa belle-
sœur. Les recherches qui se sont poursuivies hier au large de Martha's Vineyard, sur la côte est des Etats-Unis,
n'ont pas permis de localiser leur petit avion de tourisme disparu depuis vendredi soir. Jusqu'à présent, seuls des
débris du Piper et quelques objets personnels ont été retrouvés. photo Keystone

Football Xamax:
la manière y était
Duel aérien entre Sébastien Sansoni et Dario Rota: Neu-
châtel Xamax s'est imposé avec la manière samedi à la
Maladière contre Lugano (3-1). photo Lafo rgue

Tennis Belgique-Suisse 3-2:
douloureux retour à la terre

L équipe de Suisse (ici Lorenzo Monta, Roger Fédérer et Marc Rosset) s'est inclinée 3
2 sur la terre battue belge, en quart de finale de la Coupe Davis. photo Keystone

Quasi-proconsul du Ko-
sovo, Bernard Kouchner ne
s 'est jusqu 'à présent pus trop
dissip é en poses médiatiques.
Sans doute pénétré de l 'im-
portance de sa mission, il est
aussitôt passé aux travaux
pratiques. Premiers cha-
grins.

Les difficultés initiales
n'ont pas surgi là où on les at-
tendait. Ce sont les albano-
phones «modérés» , mou-
vance problématique dont se
réclame Ibrahim Rugova, qui
ont fait  faux bond. Leur boy-
cottage de la première réu-
nion du Conseil de transition
du Kosovo, organisme à l 'état
embryonnaire, a «attristé»
Bernard Kouchner qui s'est
retrouvé flanqué de Serbes et
de représentants de l'UCK, en
somme rien que des extré-
mistes. Alors, surmontant sa
déception, le french doctor a
entrepris l 'exploration de
l'improbable province. Il s'est
notamment rendu dans la
fournaise de Prizren où, de-
vant des troupes allemandes
débordées , continuent de
flamber les habitations
serbes.

On est loin, très loin, de
l 'idéal multiethnique auquel

se réfèrent l 'administrateur
civil de l'ONU et tous ceux
qui ont voulu une guerre pré-
tendument morale et n'ont
fait qu'ajouter les dévasta-
tions aux misères de l'incom-
préhension. Cependant que,
derrière l'écran des idées
généreuses, la Kfor tolère de
nouvelles injustices. Ainsi, le
fameux camp macédonien de
Stenkovac II, objet de tant de
sollicitude quand il était peu-
p lé d 'albanophones, accueille
aujourd 'hui dans une sorte
d'indifférence deux mille Tzi-
ganes pourchassés par les sé-
paratistes kosovars.

On voit à quelles absur-
dités peut conduire l 'utopie
occidentale. Ce n'est certes
pas nouveau, mais il s 'y
ajoute une inconséquence em-
preinte de cynisme quand les
donneurs de leçons se mon-
trent incapables de répondre,
sur leur propre territoire, aux
déviances ethniques ou reli-
gieuses. En témoignent les
problèmes irlandais, corse,
basque ou encore le vent de
xénophobie qui souffle actuel-
lement sur p lusieurs régions
d'Espagne. Sans parler du ra-
cisme qui continûment
bouillonne dans k melting-
pot américain.

C'est dire si tout cela pré-
dispose à établir des juridic-
tions d'exception, genre TPI.
Comme l'Inquisition dressait
des bûchers.

Guy C. Menusier

Opinion
Kouchner
en Absurdie

Une rame de voitures des
CFF des années 30 coha-
bite en gare du Locle avec
les autorails de la SNCF,
en attendant de trouver un
refuge couvert.

photo Nussbaum

Classic Rail
Voitures
historiques
au Locle

Le chantier du Coq à La
Chaux-de-Fonds, qui ac-
cueillera le centre de cul-
ture ABC dès le 20 août,
entre dans la phase finale
des travaux.

photo Leuenberger

ABC
Phase finale
au Coq
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Rothenturm. Haut lieu de
luttes politiques épiques, ces
marais de la région d'Arth
Goldau possèdent aussi des
atouts touristiques évidents
et un cachet très particulier.

photo Steiner

Arth Goldau
Des marais de
Rothenturm
aux pèlerinages

Accident de
la circulation:
trois morts et
deux blessées
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Des hommes
à la hauteur

__
lerie - Couverture Chauffage \ /̂\/j ^iÇ X/nerre Installations sanitaires /
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Schaub SA yr _^R. Schaub & P. Dalmau Devis
Progrès 84-88 Tél. 032/913 33 73 nratiiitc
Chaux-de-Fonds Fax 032/913 26 82 ÏJIalUH,»

132-51707 ,———

DES CENTAINES DE MEUBLES I
. . . w ..„ l__ . . .

de Fr. 100.- à Fr. 5 000.-
Tables - Parois - Chambres - Salles à manger I

SALONS Alcantara - Cuir - Tissu - Prix divisés par 2 ou plus* I
Toute offre sérieuse sera prise en compte ! I

M! TOUT DOIT DISPARAITRE M! I
*sur stock restant
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mM Ex- Matelas couchage LATEX + Sommiers électriques
ĵf Electriques 4 moteurs Manuels tête + pieds

KM\mW _ 1 ¦DÛfl Dimensions _ liQÛRI ^^*JL>̂  I Fr. I OuU." 160 x 200 Fr. I ûuu. ~
Existe en toutes dimensions à PRIX SACRIFIÉS

Matelas Mousse HR -16 cm Grand choix de litepies électriques à PRIX SACRIFIÉS
. r non commande INFRA ROUGE à mémoires - Lattes HBRE DE VERRE¦ 160 x 200 sacrifie Fr. d£Ur 

 ̂BOIS MASSIF - Têtes de lit
Matelas LATEX + Mousse HR - 20 cm ... ¦¦ «*«¦«« rf^0 CH AA m
I 160x 200 sacri,ié Fr.580." W MatOlaS tlCS Fl\ 90." !!!
I Matelas 100% LATEX + Laine-16cm B  ̂

^^̂non Sommiers FIXES - MANUELS têtes + pieds a PRIX SACRIFIES
160x 200 sacrifié Fr. OOll."

Avenue Léopold-Robert 73 - 2300 La Chaux-de-Fonds ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^^̂
Ex magasin Segalo 032/914 54 04 B I 11 i l  W m\ I * 1 I 1 m ^ \\Livraison assurée - Matériel garanti pari | \ \ \ ' m\\ | g I j J | f i lstop I ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦HiMMMkMMBBKHB MVMH

Lundi 13 h 30 - 18 h 30. Mardi-vendredi 9 h 30 -12 h/13 h 30 -18 h 30. Samedi 9 h-  17 hB 11| I ] î U \} '
~
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WkmW Tout flamme JBl  ̂ m
t̂trXQ à La Chaux-de-Fonds¦$3SJ3** HELIOMAZOUT SA I

I A votre disposition pour toutes distributions de Mazout - Carburant diesel - Essence - Lubrifiants I
Tél. 032/927 32 32 demandez nos prix

I Avenue Léopold-Robert 135 - Bureau Meyer-Franck ,32.495 ,, I
(P__ Am
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chauffer, xgp»tf£X

2 La Chaux-de-Fonds
de l'étude à l'entretien 032/913 48 1 4

^̂ ^ "̂~ ^"^QICCC Gestion technique et
mÊT—^ \J\~ Tt énergétique du bâtiment

AaW^md&mk. A/\Ôl I C-  ̂ Chouffoge-Climotisotion
I àm mk IV11 IULNZS Régulation-Maintenance 1

I I
Rue des Crêtets 89A - 2300 La Choux-de-fonds

I Tél. 032/927 37 46/47 - GRIFfC_MflULg@BLUeUJIN.CH " J

Place réserv ée pour W~m\ jf *TT3
votre annonce. W l  g j f
La Chaux-de-Fonds B n
Tél. 032/911 24 10 fl M

Tél. 032/931 14 42 'if^ fl

i I W PUBLICITAS

Restaurant de l'Aéroport
I 1 Bd des Eplatures 54

iL̂ -̂ s» La Chaux-de-fonds
«̂ ^^̂  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

- *****»
*

City Centre - Ecluse 38
CH - 2000 Neuchâtel

Tél. 032 / 725 29 81 |.

Fax 032 / 725 14 72 |
o

Dates Destinations Jours Prix

Mardi 20 juillet Marché d'Aoste, sans repas de midi 45.—
Mercredi 21 juillet Les 3 Cols» avec repas de midi 83.-
Samedi 24 juillet Ile de Mainau, car et entrée 52-
Dimanche Balade d'après-midi
25 juillet au bord du lac de Thoune 27-

Du 22 au 25 juillet Aux arènes de Vérone:
«Carmen» et «La Tosca», 3% j., Fr. 845.-/685.-

1" et 2 août 1" août à Sch wagalp
au pied du Sântis - Appenzell 2 285-

Du 1" au 4 août 1" août à Lugano
Piémont gastronomique 4 569 -

Du 4 au 8 août Calais - Eurotunnel - Londres
Bruges - Bruxelles 5 935-

Du 12 au 14 août Croisière sur le Danube -
Munich 3 498-
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„ ̂njj oigor S.A. AUTOCARS ¦ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS14-33390/4x4 »

132-049352

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

Tél. 032/913 39 55
OUVERT

pendant les vacances

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Solution du mot mystère
FORTICHE

W | AU PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE
DE BONNES OCCASIONS POUR VOS

Z 

VACANCES, TOUTES AVEC CLIMATISATION
Ford Mondeo 2.0 Style 5 p., 1998,9000 km AC Fr. 26 900.-

Lancia Dedra 2.0 Turbo 4 p., 1992, bleu AC Fr. 11 800.-

Mercedes E 220 aut. 4 p., 1993, blanche AC Fr. 21 900.-

0 

Mazda 323F 2.0 V6 24V 5 p., 1996, vert AC Fr. 16900.-

Ford Mondeo 2.0 Victory 5 p., 1995,48 000 km AC Fr. 14 500.-

Ford Fiesta 1.4 Ghia 5 p., 1997, noire AC Fr. 13 900.-

Lancia Delta 2.0 LS 5 p., 1995,40 000 km AC Fr. 14 500.-

| Ford Escort Trend 5 p., 1997,33 000 km AC Fr. 14 800.-

Ford Sierra 2.0 CLX 5 p., 1992, blanche AC Fr. 7800.-

Éà\ Ford Puma 1.7 3 p., 1997, bleu AC Fr. 20 800.-

\J M Ford Puma 1.7 3 p., 1998 , rouge AC Fr. 22 900.-

<

Ford Escort 1.6 Newport 5 p., 1996,42 000 km AC Fr. 14 800.-

Opel Vectra 2.0 Expression 5 p., 1994, gris AC Fr. 12 500.-

Ford Mondeo 2.0 4x4 5 p., 1995, bleu AC Fr. 13 500.-

STATION WAGON

U

Ford Galaxy 2.3 RS 1998,9000 km AC Fr. 34 500.-

Ford Sierra 2.0 CLX 4x4 1993, gris AC Fr. 10 800.-

Ford Escort 1.8 Newport 1996,47 000 km AC Fr. 16 900.-

U 

Peugeot 406 SV 2.0 16V 1997,46 000 km AC Fr. 22 800.-

Opel Astra 1.6 16V GLS 1994, bleu AC Fr. 12 800.-

ÉCHANGE - REPRISE é

0 

CRÉDIT IMMÉDIAT £ §

PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE, 032/926 73 44

-ZuoïSm̂ JmVT Ê̂ t̂i BBUl

Vos dossiers: photocopiés, assemblés et agrafés en une seule opération!
L'impartial • Département photocopies • Rue Neuve \4 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél . 032/911 23 30



D'hier à aujourd'hui (3) Le Val-de-Ruz
allie les charmes du passé au présent
En quelques générations, notre en-
vironnement quotidien s'est pro-
fondément transformé, des pay-
sages familiers ont définitivement
disparu. Dans le cadre d'une série
estivale en neuf volets, les rédac-
teurs de nos différentes régions
ont cherché des documents
d'époque et les confrontent aux
images du présent. Etape vaudru-
zienne de ce circuit teinté d'un brin
de nostalgie

Philippe Chopard 

Le district du Val-de-Ruz a profon-
dément évolué sous l'influence de son
essor démographique. Il a toutefois
gardé une identité rurale marquée,

même si la moitié de sa population va
travailler soit à Neuchâtel soit à La
Chaux-de-Fonds. Chargée d'histoire,
la vallée est fière de son château à Va-
langin, qui a vécu des travaux de
transformation en 1993-1994. Elle
pense toujours à ses transports pu-
blics, qui ont connu une évolution in-
téressante de la malle de poste jus-
qu 'aux bus, en passant par les trams
et les trolleys. Enfin , elle cultive le
souvenir d' une animation villageoise
de qualité, où les moments forts de
l' année étaient aussi une occasion
pour les paysans de montrer les atouts
de leur profession.

Photos actuelles: Philippe Chopard
et Christian Galley

Valangin
Hier

f

Les recherches entre-
prises au château de Va-
langin donnent une idée
assez exacte de l'aspect
des bâtiments au cours
des âges. Cette gravure

rappelle que le parvis supérieur a été
planté d' arbres, depuis le milieu du
XVTIIe siècle et cela jusqu 'à tout ré-
cemment. L' entrée du musée était
alors agrémentée de la végétation plan-
tée après que la moitié du manoir eut
été la proie des flammes il y a bientôt
deux siècles et demi.

photo Nouvelle revue
neuchâteloise

Aujourd 'hui
Les importants travaux entre-

pris en 1993 et 1994 au château de
Valangin ont eu raison des arbres
du parvis, sacrifiés sur l' autel des
fouilles archéologiques entreprises
avant de construire l' abri pour les
biens culturels de la Société d'his-
toire et d' archéologie, ainsi que la
citerne anti-incendie qui permettra
aux pompiers de maîtriser très ra-
pidement un éventuel incendie.
Aujourd 'hui, l' entrée du musée
marie temps anciens et modernité,
avec un parvis vierge d' arbres et
un mur masquant le nouvel esca-
lier descendant au cellier.

Les Hauts-Geneveys
Hier

t- 1 Les personnes sur ce docu-
ment ont certainement dû
¦ pleurer sur la fin du service

\M 9B de diligence qui reliait la
\_/ gare des Hauts-Geneveys au

bas du Val-de-Ruz. Dès 1903,
le réseau se modernise avec l'introduction
du tram, puis de trolleybus dès 1949. Sur
cette photo, il est encore possible de se
rendre compte que l' arrivée de la dili-
gence était un événement important dans
le village.

photo éditions de La Chatière,
Chézard-Saint-Martin

Aujourd'hui
Après la suppression de la ligne de tram

qui reliait Les Hauts-Geneveys à Villiers, les
villages ont été desservis par des trolleybus
de différents modèles, puis par les bus VR
que chaque habitant du Val-de-Ruz connaît.
De quoi donner beaucoup de souvenirs aux
chauffeurs! Il a fallu dans cette évolution ré-
aménager la station des Hauts-Geneveys, et
la magie des transports publics d' antan
s'est quelque peu estompée. Toutefois, ces
derniers ont gardé leur importance et leur
utilité.

Fontainemelon
Hier

v̂ T̂Bl ^e centre du village, quel bel
9^fi !endroit pour exprimer la vie ru-

^*A\9U~J Plie! A témoin cette photo de la
Ê̂m9 ŷ cérémonie du boeuf de Pâques ,
^3  ̂ prise au centre de Fontaineme-

lon , peu après la dernière
guerre. Il est intéressant de constater que la
boucherie, à laquelle le bétail était promis,
employait au moins quatre employés à
l'époque.

photo Editions de la Chatière,
Chézard-Saint-Martin

Aujourd'hui
La même rue du Centre, à Fontainemelon,

en 1999. Un espace passant, dont les abords
n 'ont que peu changé en quelques décennies,
et désormais emprunté par les véhicules se
rendant dans le haut du village. La population
se réunit toutefois encore à de rares occasions
pour faire la fête, notamment avant Noël.
Mais les boeufs sont partis se faire abattre
sous d' autres deux et le coeur de la localité
est devenu plus consumériste. La faute à qui?
Aux voitures, certainement, et au stress de la
vie actuelle qui ne laisse plus que peu de
place aux conversations villageoises.

1er Août Au moins deux mille
personnes attendues au brunch à la ferme
Ce prochain 1er Août, la
campagne poursuit sur la
voie de l'excellente habi-
tude prise en 93. Elle convie
la ville sur ses terres, ses
fermes, dans ses familles.
Voici de retour le brunch à
la ferme, version 99!

Pour venir goûter les confi-
tures, viandes, pains et tresses
(entre autres!) des brunches à
la ferme le 1er août, les per-
sonnes intéressées sont priées
de s'inscrire d'ici au 28 juillet
auprès de l' exploitation choi-
sie. Le prix? Entre 15 et 22
francs, tranché en deux pour
les enfants. Quant au rendez-
vous, il est fixé à 9h sur place,
pour les plus matinaux.

«Les gens n 'ont p lus forcé-

ment de la f a m i l l e  à la cam-
pagne. Par cette action, les agri-
culteurs veulent s 'ouvrir, d'au-
tant p lus que les changements
sont très nombreux dans la
branche actuellement», indique
Daniel Geiser, coordinateur
neuchâtelois. Ce brunch à la
ferme version 99 devrait attirer
quelque 2000 personnes. Sept
exploitations ont décidé de
jouer le jeu , souvent les mêmes
que les années précédentes.

Aux agriculteurs est venu se
greffer l' an dernier l' exploita-
tion viticole de la Grillette à
Cressier, laquelle «organise son
brunch de manière très profes-
sionnelle, et en limitant les
convives à 50, ce qui est une
bonne chose», indique Daniel
Geiser.

Géographiquement, Daniel
Geiser ne cache pas sa peine à
motiver des intervenants des
districts de Boudry et du Val-de-
Travers.

Doubs et Jura
Cette fois-ci, le 1er Août tom-

bant sur un dimanche, la cam-
pagne neuchâteloise prend la
main de sa consœur française.
Chaucun pourra passer la fron-
tière et venir (ou s'en aller) goû-
ter ce que la campagne d' en
face lui a concocté. Nos voisins,
ayant repris l'idée suisse en
l' adaptant, organisent en effet
depuis 95 leurs dimanches à la
ferme dans les départements
du Jura (12 fermes) et du
Doubs (7 fermes). Coordon-
nées disponibles dans le sup-

plément du 2 juillet de l'hebdo-
madaire professionnel «Agri»
au 157 51 25.

PFB

Les adresses
neuchâteloises:

La Grillette, Thierry Luthi ,
Cressier (758 85 29).

Anne et Léo Blattler, La Châ-
tagne (935 14 95).

Gérald , Monique et Olivier
Ummel , La Chaux-de-Fonds
(968 69 18).

C. Sterchi , La Chaux-de-
Fonds (968 28 37).

Patrice et Corinne Isler, La
Cibourg (968 02 31).

Gaston Cachelin , Le Pâquier
(853 16 84).

Rémy I.avanchy, Saint-Biaise
(753 50 75). Pas de quoi rester sur sa faim... photo a



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

Constantin
Route cantonale 5

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

du 19 juillet 1999
jusqu'au 9 août 1999
Nous vous souhaitons
d'excellentes vacances

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

S VACANCES HORWGÈR^
OUVERT

à tous les jours m

| pharmacie!] |

pillnnel
w Laboratoire homéopathique W
% Livraisons à domicile ^ m
W Balancier 7 et Serre 61 ;|
ffl 2300 La Chaux-de-Fonds à U
$ Tél. 032/913 46 46 " 0

Ecole secondaire
Elèves en reportage au
Musée des beaux-arts
Dans le cadre des diverses
activités de fin d'année,
treize élèves de 8e année
de l'Ecole secondaire ont
réalisé quatre reportages
en ville que nous publions
cet été. Après un texte
concernant la piscine
(notre édition du 6 juillet)
voici le second, consacré
au Musée des beaux-arts,
par Maryline, Letizia et
Tiago.

Histoire de l'institution
Le Musée des beaux-arts a ou-
vert ses portes en 1864. Il a
été créé par la Société des
amis des arts. Les buts de ses
créateurs étaient entre autres
de développer la culture artis-
tique de la région , en organi-
sant des expositions , en ache-
tant des toiles, etc.

Après la Deuxième Guerre
mondiale, le musée s'ouvre à
l'art contemporain internatio-
nal avec l'exposition «Le Cu-
bisme de 1910-1915» . En
1993, le musée a pu être ré-
nové et agrandi grâce à un cré-
dit exceptionnel.

Le musée expose des
peintres du XIXe et XXe
siècles. On y trouve des toiles
de Léopold Robert , Le Corbu-
sier, et dans la collection Ju-
nod , qui est une collection per-
manente, des œuvres de Van
Gogh, Liotard , Constable et
Delacroix. En exposition tem-
poraire, il y en a une, en ce
moment, qui expose des ta-
bleaux de peintres principale-
ment italiens. Toutes les toiles
ont été peintes entre 1930 et
1990.

Comment le musée choi-
sit-il ses toiles? Le conser-
vateur, Edmond Charrière,
soumet ses idées à la commis-
sion du musée. Suivant
l'intérêt qu 'elles vont peut-être
susciter, la commission les
achète. Elle choisit ses exposi-
tions selon le même critère.

Un atout touristique Le
musée a une tactique pour at-
tirer le plus de touristes pos-
sible. Il organise de nom-
breuses expositions , de plus
très variées. Il ne possède pas
que des toiles expression-
nistes mais aussi des toiles
abstraites et des sculptures.

Comment le musée com-
plète-t-il ses expositions?
Pour compléter ses exposi-
tions, le musée organise des
échanges avec d'autres
musées, mais il ne fait pas cela
seulement lors des exposi-
tions, il utilise cette technique
pour compléter les collections
permanentes.

Le budget du musée Le
musée dépense, pour une ex-
position, entre 10.000 et
50.000 francs et il consacre
entre 850.000 francs et
900.000 francs pour son en-
tretien et celui des toiles et
sculptures, ainsi que pour les
frais du personnel.

Notre avis Dans l'exposi-
tion actuelle, nous avons ad-
miré des cubes en plexiglas
composés de plaques sur les-
quelles on a collé des lettres.
Nous avons aussi bien aimé
les toiles de Léopold Robert.
Nous remercions Edmond
Charrière pour le temps qu 'il
nous a accordé.

En ville
Urgence

Le Service d'ambulance de la police locale est intervenu à
six reprises depuis vendredi soir jusqu'à hier en fin de
journée, à chaque fois pour des transports de malades. Les
premiers secours n'ont pas été alertés et ce week-end de beau
temps a été heureusement calme.

A votre service
Pharmacie d'office: lundi, pharmacie de l'Hôtel-de-Ville,

Léopold-Robert 7, jusqu'à 19h30. Puis, appeler la police lo-
cale, tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs: lundi, 0-24h, 4 turbines (sous réserve de modifica-

tion).

Travaux aux arrêts de bus
Durant ces jours, quelques perturbations de trafic sont pro-

voquées par des travaux entrepris à trois arrêts de bus, situés
sur les rues Léopod-Robert (No 80), Charrière (No 34) et Crê-
tets (No 116). Ces bouts de chaussée, où freinent et redémar-
rent les bus, sont soumis à ' ' : 
rude épreuve de par le poids
des véhicules et se défor-
ment particulièrement. Une
première couche de support
a été posée mais il reste à
mettre la couche de roule-
ment, ce qui ne peut se faire
que par temps sec. Les Tra-
vaux publics espèrent ter-
miner ces travaux cette se-
maine et, consolation pour
les automobilistes, les nou-
veaux produits ont un sé-
chage rapide', ne nécessitant
que trois jours d'attente
avant de pouvoir à nouveau
rouler dessus, /réd

Zone bleue Contrôles
suspendus, vive la liberté!

Un geste rageur que les usagers de la zone bleue ne fe-
ront plus jusqu'au 7 août. photo Leuenberger

Avec les vacances hor-
logères, qui commencent offi-
ciellement aujourd'hu i , la po-
lice locale a levé la zone bleue.
Dès ce jour et jusqu 'au 7 août ,
on peut parquer librement,
dans les cases bleues, sans
risque d'être épingle une fois

le temps fatidique écoulé. Un
petit cadeau bienvenu pour
ceux qui restent ici et pour les
visiteurs que l'on espère nom-
breux. Mais attention, les
autres règles de parcage de-
meurent valables.

IBR

Musée d'histoire naturelle
Chasseurs cueilleurs à raffut
Pour mieux connaître les
racines des Montagnons,
il ne faut absolument pas
manquer l'exposition ac-
tuelle du Musée d'histoire
naturelle. Cela en atten-
dant que la girafe, em-
blème du lieu, emmène les
visiteurs sur le parcours
de dix ans d'acquisitions,
thème de la prochaine pré-
sentation.

Attention, c'est jusqu'au 29
août que «Les derniers chas-
seurs cueilleurs du Massif ju-
rassien et de ses marges
(13000-5500 avant Jésus-
Christ)» se présentent au
Musée d'histoire naturelle.
Les visiteurs peuvent y décou-
vrir la vie des chasseurs
cueilleurs de nos régions, sur
la base des découvertes ré-
centes faites dans une dou-
zaine de sites archéologiques
de France et de Suisse, parmi
lesquels la grotte du Bichon,
au Valanvron. Pour ceux qui
aimeraient se mettre dans la
peau des chasseurs d'alors, un
stand de tir à l'arc - technique
née dans la période considérée

- leur démontrera combien il
pouvait être difficile de trou-
ver sa subsistance quoti-
dienne.

Dès le 1er octobre, le MHN
s'amuse. Plus précisément, il
convie son public à un par-
cours ludique sur le thème «A
musée vous avec là girafe»;
cette dernière, emblème chéri
de la maison, emmènera les vi-
siteurs dans la découverte de
dix ans d'acquisitions (achats ,
dons , legs), avec des oiseaux,
mammifères, coquillages , in-
sectes, minéraux, roches,
aquarelles naturalistes, livres,
etc.

A noter encore que la ville
s'enrichit d'une nouvelle en-
tité, et d'un nouveau sigle,
avec le DIZ (Direction des ins-
titutions zoologiques) qui ras-
semble le Musée d'histoire na-
turelle, le parc zoologique du
Bois du Petit-Château et le vi-
varium, sous la direction de
Marcel Jacquat. /comm-ibr

MHN, ouvert du mardi au sa-
medi de 14h à 17h, dimanche
de 10 à 12h et de 14h à 17h,
fermé le lundi.

Centre ABC Le bâtiment
du Coq lisse ses plumes
Pour les néophytes - que
nous sommes - le bâtiment
de la rue du Coq, où s'instal-
lera l'ABC, semble encore en
pleins travaux. Mais c'est
trompeur et les promoteurs,
la Société coopérative du
Coq, sont confiants: tout
sera prêt pour l'ouverture
les 20, 21 et 22 août pro-
chain, avec un week-end de
fête à la clé.

Irène Brossard

Depuis le 20 juin dernier,
Ï)our le théâtre et le cinéma, et
e 10 juillet pour le restaurant,

les portes de l'ABC se sont
fermées à la rue de la Serre 17.
Elles rouvriront à la rue du
Coq, le vendredi 20 août pro-
chain, dans un nouveau lieu ,
rêvé depuis longtemps, autant
par les responsables que les
habitués de ce lieu de culture
de qualité.

A voir le chantier de l'exté-
rieur, on s'imaginerait d'em-
blée que le planning a pris du
retard. Mais pénétrons à
l'intérieur et nous voilà ras-
surés!

Confortable et chaleureux
Au rez-de-chaussée, la cui-

sine du restaurant commence
à ressembler à... une cuisine,
carrelage et catelles posées,
ventilation en place, etc., le
tout en attente de l'équipe-
ment de lavage et autres appa-
reils de cuisson. Une vraie cui-
sine, enfin , qui sera à la me-
sure du talent, fort apprécié,
de Roger Tschampion, restau-
rateur. «Nous voulions aussi
un outil fonctionnel, que nous

pourrions passer à d'autres»
dit-il , modeste.

La salle du restaurant (60
places assises plus un grand
bar) attend sa peinture défini-
tive, sur les parois: «Mous, les
murs sont mous» insiste
Francy Schori, directeur de
l'ABC « ce qui permet d'affi-
cher ce que Ton veut et de
changer à volonté». Plafond, et
murs joueront de couleurs
chaudes, rouge et vert, sur un
sol noir: ainsi en a décidé le
Monsieur Couleur désigné,
Pierre Gattoni , émettant sou-
dain une évidence pour les
constructeurs. Côté mobilier,
les habitués seront heureux de
retrouver la banquette de l'an-
cien café ABC et, entourant
des tables en bois, on verra
des anciennes chaises de bis-
trot, disparates mais garanties
d'origine. «Nous voulons un
lieu confortable, chaleureux».
Avec une baie vitrée en ouest -
qui ouvrira sur la terrasse ac-
colée à la fontaine de la place
du Stand - et une paroi vitrée
dans le hall d'entrée, l'archi-
tecte Georges Haefeli a voulu,
lui , une transparence bienve-
nue.

Toujours au rez, le théâtre
de 45 à 80 places selon la dis-
position choisie - le plus petit
théâtre à l'italienne de Suisse,
aiment dire ses promoteurs -
offre déj à son espace particu-
lier, en hauteur et n'attend
plus que les lames de bois, sur
ses parois , et son plafond tech-
nique.

A l'étage, avec accès à la ga-
lerie du théâtre, se trouvent
encore un bureau, une salle
qui servira de lieu de réunion,

Le chantier du Coq, où s'installera le Centre ABC, est
dans la dernière ligne droite; ici le petit théâtre.

photo Leuenberger

médiathèque, etc., et une
grande salle de 50m2 pouvant
compléter le restaurant ou ac-
cueillir tout type de réunion,
banquets, et autres. Percée en
ouest, une baie vitrée ouvre le
regard sur la place et répond
au vœu de l'urbanisme d'une
revalorisation de la façade,
plutôt moche auparavant.

Un si joli cinéma
Encore quel ques enj ambées

entre les chevalets et outils des
artisans à l'œuvre pour des-
cendre au sous-sol et décou-
vrir la plus belle surprise de la
visite: la salle de cinéma! Elle
est quasi terminée côté specta-
teurs avec ses 108 sièges bleus
alignés dans un écrin noir, et

promet déjà de beaux mo-
ments cinématographiques;
on s'y affaire encore dans la
cabine de projection mais, sûr,
ce sera un bijou de cinoche.

A noter que , dès l'entrée,
tout sera accessible aux handi-
capés en chaise, sanitaires du
rez et rampe d'escalier com-
pris.

A l'extérieur, il s'agira en-
core de poser une marquise
sur l'entrée et un édicule qui
arrive aujourd'hui , côté nord ,
ainsi que d'aménager un accès
sans escalier. «Pas d'inquié-
tude, ce sera prêt!». Les 900
membres actuels de l'ABC et
une foule d'autres gens s'en
réjouissent déjà.

IBR
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Vaumarcus Histoires
salaces et cochon de lait
Gentes dames, nobles sei-
gneurs et vilains ont fait ri-
paille au château de Vau-
marcus, samedi soir. Co-
chon de lait, cracheur de
feu, rien ne manquait à ce
banquet moyenâgeux,
agrémenté par les fa-
bliaux malicieux contés
par un troubadour.

Le château de Vaumarcus a
remonté le temps, samedi soir.
Moines, arbalétriers , sei-
gneurs et gentes dames étaient
conviés à un grand banquet
moyenâgeux.

La plupart sont en costumes
d'époque et durant l'apéro,
chacun s'essaye au tir à l'ar-
balète, mais avec des flèches à
ventouses, histoire que per-
sonne ne soit occis. Un panier
permet de piocher un nom du
Moyen-Age pour la soirée. Cer-
tains ont traversé les siècles,
comme Anne et Jacques. En
revanche, on ne trouve plus
guère de chevaliers nommés
Godefroy ni de nobles dames
appelées Richild.

Les convives s'installent.
Certains s'interrogent sur le
contenu des gobelets verts
posés sur les tables et remplis
de granulés jaunâtres. S'agit-il
d'une épice? Le troubadour
apparaît. «Avant cette ripaille,
quelques précisions : les po ts
verts installés devant vous sont
des cendriers et dedans c'est de
la litière à chat. On a eu des
groupes tellement avides de
goûter la cuisine médiévale
qu 'ils essaya ient!»

A quoi ressemble donc une
recette du Moyen-Age? «Le
châtelain de Vaumarcus avait
déjà fait des recherches sur les
recettes médiévales», explique
Corinne Stauffacher, tenan-
cière du château avec son
mari. Toutefois, elles ont été
adaptées aux goûts actuels.

Les convives s'essayent au tir à l'arbalète et le vainqueur est nommé premier archer
du roi à l'issue de la soirée. photo Leuenberger

Manants ou seigneurs, plus
personne n'accepterait de
manger de la viande fai-
sandée, telle qu 'on la servait
au Moyen-Age. Les plats sont
aussi moins épicés.

Tout se mange,
même l'assiette

En revanche, on retrouve les
assiettes de l'époque: une
tranche de pain dur sur la-
quelle est posée un pâté de
viande accompagné de grains
de froments. Pour le pâté,
c'est facile, on le mange avec
les doigts. Pour le froment,
c'est un peu plus compliqué. Il
faut casser un bout de l'as-
siette et s'en servir comme
d'une cuillère.

Tandis que l'on savoure len-
tilles au lard ou cochon de lait ,
un troubadour raconte des fa-
bliaux , contes à rire. Le plus
souvent, les fabliaux ne par-
lent que de ça, avec prêtres en-
treprenants, vilains trompés,

et ruses énormes. Qu'on se
rassure: si le fond est leste, les
fabliaux sont contés de telle
manière que seuls les com-
prennent ceux qui en ont
l'âge.

Ainsi , l'un d'eux raconte
comment deux compères pro-
fitèrent tant et plus de l'hosp i-
talité de maître Gaubert , l'un
allant avec la fille et l' autre
avec la femme, qui ma foi, ne
furent pas mécontentes de
l'occasion. Et la morale de
l'histoire? Découverts par le
mari , les deux compères le
rouent de coups «jusqu 'à ce
que son dos devienne aussi
tendre que son ventre».

Vielle à roue et cornemuse
achèvent de plonger l'assem-
blée dans l' ambiance. Une cor-
nemuse? On pense à la Bre-
tagne et à l'Ecosse. En fait, cet
instrument était aussi très ré-
pandu en Suisse. Musicienne,
Françoise Ducommun est ve-
nue avec une cornemuse du

centre de la France, la plus
proche de celles que l'on trou-
vait dans notre pays. «On s'en
servait pour les danses, ex-
plique-t-elle. On Ta aussi beau-
coup jouée durant les guerres
napoléoniennes.» Cet instru-
ment a pourtant disparu de
nos contrées, pour cause d'in-
terdiction par les protestants.
Et dans les cantons catho-
liques? Mystère. «L'histoire de
la cornemuse en Suisse est mal
connue».

L'ambiance est chaleureuse
mais le fond de l'air est frais ,
malgré le beau temps estival.
Après avoir admiré le cra-
cheur de feu , l' assemblée se
réfugie donc dans le château
pour y terminer le repas et
ouïr d'autres chansons de la
Compagnie des quatre lunes.
Le troubadour n'est pas en
reste, qui raconte de nouveaux
fabliaux et annonce d'autres
ripailles au château.

Hélène Koch

Lignières L attraction
des chevaux de traction
De la précision, un cheval
costaud et un peu de
chance, voilà ce qu'il fallait
pour remporter le
concours de traction à Li-
gnières, samedi passé. Peu
de concurrents sont ar-
rivés au bout du parcours.

La distance peut paraître dé-
risoire: 65 mètres. Pourtant ,
peu de chevaux sont arrivés au
bout. Certains s'arrêtent pile
en cours de route, intimidés
par la foule ou bien estimant
peut-être que trop de monde,
décidément, monte dans le traî-
neau.

Une douzaine de concur-
rents s'alignaient pour cette
compétition originale. Au dé-
part , le cheval est attelé à un
traîneau qui pèse 200 kilos à
vide. Puis, tous les 5 mètres,
sur une distance de 50 mètres,
une personne monte dans le
traîneau. Il peut encore ensuite
parcourir 15 mètres, en trac-
tant dix personnes. Tout
compte pour gagner des points:
le nombre de mètres parcou-
rus, de personnes qui sont
montées dans le traîneau mais
aussi le costume du meneur.

Ces chevaux de trait n'ont
rien d'une survivance folklo-
rique. Venu des Grisons, Ste-
fan Hartmann possède ainsi
trois chevaux, avec lesquels il
fait du débardage en forêt toute
l'année. En fait, on observe
même un retour du cheval de

trait pour ce type de travaux.
On s'est en effet aperçu qu 'ils
abîment moins la forêt, sans
compter le fait qu 'on peut les
utiliser dans des terrains où un
tracteur ne passe pas.

Le pénitencier de Witzwil ,
quant à lui , compte également
plusieurs chevaux pour les tra-
vaux agricoles. «On économise
deux tracteurs, et pour les déte-
nus ça a un aspect psycholo-
gique», explique André Stâhli ,
un autre concurrent.

On l'a dit , il faut un peu de
chance pour gagner un tel
concours. Le cheval peut
s'arrêter à tout moment, d'au-
tant que le meneur n'a pas le
droit d'utiliser un fouet pour le
faire avancer, ni de le tirer par
la bride en se mettant devant.
Et une fois le cheval arrêté,
c'est fini , il ne pourra pas re-
partir, ce qui diminue le score
d'autant.

Venue de Nods , Fleurette
n'avait pas compris le système,
puisqu 'elle s'est arrêtée après
deux mètres. Lors d'un
deuxième essai hors concours,
elle a vaillamment effectué tout
le parcours et aurait pu pré-
tendre à la première place.

Le vainqueur du jour, Rico
n'avait pourtant pas plus l'ha-
bitude de ce genre de concours.
Son meneur, Stefan Hartmann,
n'est donc pas venu des Gri-
sons pour rien. Il bat ainsi de
peu Fanny, menée par Paul Ho-
fer, de Prêles. HEK

Ce qui fait bouger Jeunessex-
press (Jex), qui met sur pied la
fête nationale régionale du Val-
de-Travers pour la quatrième
année consécutive, ce sont les
«challenges». Mais cette année,
à Saint-Sulpice, où ils attendent
cinq mille personnes, ils ont dû
faire face à un double défi: com-

poser avec la place restreinte à
disposition pour la fête et pour
le parcage des véhicules. Autre
difficulté que le parcage des
2500 véhicules attendus. D'où
l'idée de donner la possibilité
aux gens de venir à la fête gra-
tuitement avec le Vapeur du
Val-de-Travers. FDM

Val-de-Travers Les défis
de la fête du 1 er Août
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" ï' " -^^̂ SwB \\\\ 1̂ B^̂ ^̂ BI mmW ^̂ ^̂ H B*P*' -VQgHj
_yt£ , ^̂ L - 'mmm Ŵ ' v̂\.nïJ L̂^̂ B̂^̂ B̂ WBB f̂f

~7m 1Q94 1 qqq §¦ 9 9 /\ A \ 9\ G A R A N T TE'' Profitez pleinement de l'été: pour toutes les Citroën Xsara achetées et immatri-

 ̂ i|5m- . «icio.nïv Hp A (11 11 1- JU K f- Ï M cuiées entre ie ier iuMie , et i^^
s ï "  , ':.¦ ''Am\\\mWd. 75 JBh» .Çiiioën in de>schweu I l a  ^9 ^09 ^09 ^49 9 L*/i ' ^ JL J Fr. 4'000.- en plu s de la valeur Eurotax ainsi que la garantie de 3 ans ou 100'000 km *.

J| 
':™|̂ ;«tb.s& . ,. .<f 

¦ __^~E5™  ̂ Le moment est venu de se Jeter à l'eau! '¦ 
t 

..
11 www.citroen.ch/4000fr vous N / I M A G I N E Z  PAS TOUT CE QUE C I T R O ë N PEUT F A I R E  POUR V O U S .  ES CI ROclM



A louer h—H
I La Chaux-de-Fonds ^Rue du Parc 145-147-149 r~TJ

Immeuble rénové situé dans un quartier |M__|
calme, proche de toutes commodités. _

3 pièces, 82 m2:
Fr. 1010.- charges comprises

4 pièces, 98 m2:
Fr. 1130.- charges comprises

Cuisinière avec plan de cuisson vitrocéram,
hotte de ventilation, frigo avec congélateur

séparé, salle de bains/WC séparés et balcon. «>n *

Pour visiter: sf
M. Joaquim De Oiiveira, tél. 032/926 18 17 s

Pour traiter:
M. Rémy Pasche, tél. 021/310 28 81

Fax: 021/310 28 95 e-mail: loc.isne@livit.ch
' ~ ¦ "¦-¦ NT.- -—¦¦'¦¦' .¦- . ' " -"  ¦ * '= '

LIVIT SA - Service des locations
Avenue du Théâtre 1 -1001 Lausanne
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I ' Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock » Toujo urs les modèles les plus I
M récents ' Paiement au comptant, par EC Direct, Poste ard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en m
M cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale I
I possible jusqu 'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant

I NOVAMATIC I I BOSCH I M Electrolux! |(§)iiikn»cht | "•-.. I NOVAMATIC I
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T̂iriitH 3  ̂ Pr̂ -̂  ̂ Lave-linge Climatiseur

^££^̂ 0 Pfr»̂  Congélateur Bauknecht WA 2462 Novamatic CL 816 Split
Séchoir à évacuation d'air Lave-vaisselle Electrolux EU 2115 • Capacité 5 kg» 11 progr. -Idéal pour grands
Novamatic TA 700 Bosch SGS 3002 «Contenance 1961*Con- principaux et7progr.com- espaces, 900 watts
•5 kg de linge sec «12 couverts «Très sommation d'électricité plémentaires • Consomm. «Elément extérieur «Très
•Utilisation facile silencieux «Faibles 0,84 kWh/24 h «Autonomie d'électricité 1,1 kWh mobile: sur roulettes
• Consommation d'élec- consommations d'eau 38 h en cas de coupure de «Faibles consommations «3vitesses de ventilation
tricité seul. 0,44 kWh/kg et d'électricité courant* Sans CFC et HFC d'eau «Essorage 600-1100 • Fonction déshumidifi-
• H/L/P 85/59,5/60 cm • H/L/P85/60/60 cm « H/L/P 160/59,5/60 cm t/min• H/L/P85/59,5/60 cm cation, minuterie de 1-12h ¦

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- 1 Climatiseurs! Tous les
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. I appareils en stock! ¦

'¦ ¦ • i ¦ ¦ ' ¦ ! !; . > '"A rfcfcJiSmifil I La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Neuchâtel ,
fTfifffrfffflTff lffTffTBWffli^ | bd des Eplatures 44 0329261150 chezGlobus(Armourins) 032 /2.11600 I
PSWfffttffffT Tr^̂  Bienne, rue Centrale 36 0323287340 Delémont, av de la Gare 40 032 421 4810 I
F'àV'f f̂fWÏÇffâ Bienne, EUROFust Porrentruy, Inno Les Galeries
M'«MB«y«4fMMWia««M ' I rue de Soleure 122 032 3441600 (ex-lnnovalion) 032 4659635
Û ^ank« <̂••M¦Wn| I Marin, Marin-Centre Réparation rapide el remplacement
W9*+*n)m*mï*# m̂ m̂0 I Fleur-de-Lys 26 032 7569240 immédiat d 'appareils 0800559111
BalUJJlMUJlyÏJLUuiuH H ni - I...I .. I.I I

• •
Délai de réception des avis de naissance, mortuaires et avis urgents:

la veille de parution à 20 heures „
L'Impartial • rue Neuve 14 • 2300 La Chaux-de-Fonds • Tél. (032) 911 22 10 • Fax (032) 911 23 60
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ï Cf^é^' 9? Choix gigantesque sur 2 étages I
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^^^^ P^^_ Rover 200

II est grand temps de connaître un
nouveau rapport prix/prestations.

La Rover 200 offre tout l'équi pement
que l' on attend aujourd'hui . Sans que
l' on doive se ruiner. Il est grand temps
de faire une course d'essai.
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

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

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

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats ,

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

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

POURQUOld
PAS HBHB
vous? Bad
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

Définition: intelligent, astucieux, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 2

A Abat Clodo Gant O Obvier
Abuser Cool Genre Orfraie
Acteur Court Glamour Ovale
Aorte E Errance Glucose P Plante
Arable Etang Gravé Profond
Argile Etude H Habile Prouvé
Arnica F Fagne Halite R Rapt
Atome Fagot Happe Remède
Atout Falot I Incuit Rodage
Avouer Faucon Indigo Rotin

B Bagne Favela L Lèvre S Soin
Baser Fermier M Mécène Soude
Battre Fils Motivé T Toucan
Bouffée Force N Neige Triangle

C Canner Forte Nuage
Coffre G Galbe Nulle

roc-pa 840

Le mot mystère

Y h louer tout de suite ou à convenir t—H
I À LA CHAUX-DE-FONDS >-

2V2 pièces l""T^
Chalet 9/11a env. 60 m2 dès Fr. 1050.- , 1

3 et 31/2 pièces m
Temple-Allemand 59 env. 70 m2 Fr. 1024.-
Combe-Grieurin 43 env. 60 m2 Fr. 1156-
Chalet 9/11a-b env. 76 m2 dès Fr. 1325 -

41/2 pièces
Chalet 11a env. 101 m2 Fr. 1790.-

1 LE LOCLE i|
1 pièce |
Cardamines 22 env. 17 m2 dès Fr. 259.-

2 et 272 pièces
Cardamines 20-22 env. 47 m2 dès Fr. 466 -

31/2 pièces
Cardamines 22 env. 77 m2 dès Fr. 680.-

Y compris acompte de charges
Pour traiter: M. Rémy Pasche 021/310 28 81
Fax: 021/310 28 95 / e-mail: loc.isne@livit.ch

LIVIT SA - Service des locations
Avenue du Théâtre 1 -1001 Lausanne
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Recensement Poussée sensible
de la périurbanisation dans le Haut-Doubs
L'Institut national de la sta-
tistique et des études écono-
miques (Insee) vient de
rendre publiques les pre-
miers résultats estimés du
recensement de la popula-
tion. Après avoir rendu hom-
mage au travail des agents
recenseurs et de tous les
partenaires, Bernard Le Cal-
vez, directeur régional a
commenté les chiffres de la
population sans double
compte. Ceux de la popula-
tion municipale totale n'é-
tant pas encore disponibles,
les tendances reflètent
néanmoins la réalité des
évolutions en Franche-
Comté.

Denis Roy

Au 8 mars 1999, la population
de la France s'établit à 60,082

millions, d habitants. Avec une
augmentation, par rapport au re-
censement de 1982, de 2 ,008
millions de personnes, la crois-
sance annuelle est de 0,38 pour
cent. Légèrement inférieure à
celle constatée pour la période
précédente, celle-ci est notable
dans les grandes villes de plus de
100.000 habitants et dans les
communes rurales situées en pé-
riphérie des pôles urbains.

Faible augmentation
en Franche-Comté

Avec 1,115 million d'habi-
tants, la Franche-Comté se situe
au vingtième rang national.
Seules les régions de Corse et du
Limousin sont moins peuplées.
En neuf ans, la population aug-
mente de 18.000 habitants, soit
2000 par an. Le rythme de pro-
gression s'établit à 0,18% par an,
soit deux fois moins que la

moyenne nationale. Le solde na-
turel , 36.500 naissances de plus
que de décès, se monte à 0,37%
alors que le solde migratoire est
de moins 0,19 pour cent. Dans
une région qui , en terme d'em-
plois , est proportionnellement la
plus industrielle de France, les
réductions d'effectifs notamment
dans l'automobile expliquent en
grande partie ce déficit.

Ainsi, dans la zone de mono-
industrie du pays de Montbé-
liard, les départs ont dépassé les
arrivées de 11.000 personnes.
Néanmoins, le Doubs, avec ses
484.770 habitants, reste le mo-
teur de la croissance comtoise
constatée avec, en particulier,
l'agglomération de Besançon qui
passe de 120.772 en 1982 à
122.623 cette année, ainsi que
l'agglomération de Pontarlier qui
passe de 19.781 à 20.489. Dans
ce dernier secteur, la commune

de Doubs , exemple de périurba-
nisation , avec ses zones pavillon-
naires et commerciales passe de
1680 à 2270 habitants.

Morteau en baisse
En terme de zones d'emploi ,

celle de Morteau progresse pas-
sant de 42.031 à 42.889. Pour le
canton, on note également une
augmentation de 17.099 à
17.388 soit 289 habitants de plus
contre 585 entre 1982 et 1990.
Cependant, on note une stagna-
tion du chef-lieu de canton qui
perd 86 habitants de 6458 à
6372. Les nombreux lotisse-

ments des communes voisines
expliquent cette variation néga-
tive de même que la progression
constatée dans celles-ci.

En valeur absolue, la com-
mune des Fins , avec 2591 habi-
tants en gagne 150 soit 6% par
rapport à 1982, Montlebon 123
soit 7,7 pour cent. Les Gras 53
soit 8 pour cent. Mais la palme
revient aux Combes qui , avec un
gain de 90 habitants, enregistre
une progression de 17,7 pour
cent. Il s'agit là encore d'un phé-
nomène de périurbanisation à
l'échelle d'un canton qui ne
manquera pas d'alimenter la ré-

flexion des élus dans le cadre de
leurs relations intercommu-
nales.

Inversement, la population de
La Grand-Combe-Châteleu
baisse de 34 unités et celle de
Villers-le-Lac de sept à 4196. En
bordure du canton de Morteau , à
noter également la forte crois-
sance de La Chenalotte 108 habi-
tants en 1982, 198 en 1990 et
286 en 1999. De même pour
Noël-Cerneux avec respective-
ment 190, puis 243 et finale-
ment 294. Là encore des lotisse-
ments attractifs existent.

DRY

L'exemple du val de Morteau illustre bien le phénomène de périurbanisation
constaté. photo Roy

Basket Jeunes en
camp d'entraînement
Durant toute la semaine
dernière sur les hauteurs
du Communal au Locle, 55
Romands et Tessinois âgés
de 8 à 15 ans ont participé
à un camp mis sur pied
par la commission des
compétitions jeunesse, or-
gane de la Fédération
suisse de basket (FSBA).
Au menu, basket intensif
bien sûr, mais aussi acti-
vités de détente telles que
piscine, minigolf et prome-
nade en forêt avec la visite
de la fromagerie des
Ponts-de-Martel.

Ce camp de basket est le
dixième du nom et le
deuxième dans la Mère-Com-
mune. «Pour nous, le site du
Communal est idéal, car ses in-
frastructures nous permettent
de concentrer nos activités au
même endroit», explique Da-
niel Schmocker, président de
la commission et responsable
administratif. Voyez plutôt.
Outre les locaux de la protec-
tion civile aménagés en dor-
toirs pour les garçons , réfec-
toire et salle de jeu , la halle po-
lyvalente dispose en effet
d'une cuisine et de trois ter-
rains d'entraînement; sans
parler des terrains extérieurs.

Les filles et le staf d'enca-
drement ont logé au gîte des

Une semaine intensive de basket pour ces 55 jeunes
filles et jeunes gens. photo sp

Trois-Frênes. «Les participants
viennent de toute la Suisse ro-
mande et du Tessin. Seul le
canton de Neuchâtel n'est pas
représenté. C'est normal, car
on n 'aime pas forcément pas -
ser des vacances dans sa ré-
gion», poursuit notre interlo-
cuteur. A leur arrivée, les
jeunes ont effectué un test de
manière à déterminer leur ni-
veau et à former des groupes
équilibrés. Puis, durant toute
la semaine, ils ont été enca-
drés par cinq entraîneurs che-
vronnés, tous reconnus par
Jeunesse et sports.

Programme intensif
Notons parmi eux la pré-

sence de Scott Twehues et
Kulscar Gabor, respective-
ment entraîneurs des cadettes
et cadets de l'équi pe natio-
nale. Techniques de base de
basket et de jeu , travail de la
motricité, exercices visant à
améliorer ses propres perfor-
mances et matches ont figuré
en bonne place dans un pro-
gramme pour le moins inten-
sif. En dehors des heures d'en-
traînement, la troupe a été
prise en charge par trois ani-
mateurs pour des activités
plus ludiques: tournois multi-
sports , ping-pong, parcours
training...

PAF

Classic Rail Escale au Locle
en attendant un dépôt régional
Classic Rail est une asso-
ciation suisse créée il y a
quelques années pour
conserver le patrimoine
ferroviaire des années 20
et 30 (locomotives élec-
triques notamment). Le
mouvement a déposé du
matériel aux quatre coins
de la Suisse. Depuis l'hiver
dernier, une série de voi-
tures historiques séjourne
au Locle sur les voies de
garage.

Les huit véhicules, entre-
posés au Locle à côté du dépôt
des autorails de la SNCF, sont
caractéristiques de l'époque.
Ils sont hauts sur pattes, avec
un marchepied vertigineux.
Mais une fois sur la plate-
forme, on jouit d'une vue excel-
lente. Ces voitures ont été
achetées en 1986 par Peter
Hemmig, l'un des fondateurs
de Classic Rail. Elles sont pour
la plupart dans un état relative-
ment bon , car elles avaient en-
core bénéficié d'une révision
aux Ateliers de Bellinzone. -

La plus ancienne d'entre
elles est quasiment un monu-
ment histori que roulant. Elle
avait été aménagée pour la troi-
sième classe, puis transformée
pour la deuxième. Les autres
véhicules datent des années
1920 à 1930 environ; ils
étaient encore dotés de caisses

en bois , mais déj à de bogies
(paire d'essieux). C'est au len-
demain de la Dernière Guerre
mondiale que ces wagons ont
été transformés en matériel
lourd en recevant des caisses
en métal.

On se souvient que ce maté-
riel avait été stationné quelque
temps sur les voies de garage
des Verrières. Elles ont tran-
sité en novembre dernier par
La Chaux-de-Fonds, avant
d'être entreposées au Locle.
Classic Rail en a échangé deux
contre un fourgon-voyageurs
du BLS beige et rouge. Elles

En attente d'un dépôt musée, les voitures historiques
des CFF cohabitent avec l'autorail de Besançon.

photo Nussbaum

sont destinées à composer des
rames historiques tractées par
les fameuses Ae 4/7 qui ont
sillonné le réseau suisse pen-
dant une soixantaine
d'années.

Antenne romande
Une section romande de

Classic Rail s'est constituée ce
printemps à Neuchâtel et s'est
donné pour président Chris-
tophe Bachmann, de La Chaux-
de-Fonds, l'un des fondateurs
du mouvement avec son
collègue alémanique Peter
Hemmig. En très peu de temps,

ils ont réussi à sauver de la fer-
raille 38 locomotives Ae4/7 et
Ae3/6. Certains ferrophiles s'é-
taient étonnés d'un parc si im-
portant. Mais les acquéreurs
ont souligné qu'il s'agissait
d'une campagne nationale de
sauvegarde et que toutes les ré-
gions recevraient quelques
exemplaires. En outre, les pro-
moteurs souhaitent faire des
échanges avec des musées
étrangers, par exemple autri-
chien et allemand.

Dépôt recherché
Par ailleurs, Classic Rail

espère vivement pouvoir acqué-
rir un local pour entreposer ses
locomotives et ses voitures his-
toriques dans la région. 11 a re-
censé plusieurs dépôts dans
l'Arc jurassien, de Moutier à
Vallorbe, en passant par La
Chaux-de—Fonds et Le Locle.
L'idéal serait naturellement de
pouvoir exposer du matériel
historique pour en faire un
musée ferroviaire, avec média-
thèque, vidéothèque et biblio-
thèque. Les contacts entrepris
sont relativement bien avancés
et Classic Rail espère pouvoir
conclure les négociations d'ici
à l'année prochaine. Sauf im-
prévu. Mais en la matière, Clas-
sic Rail en a déjà vu de toutes
les couleurs au moment de
l'achat des Ae4/7!

Biaise Nussbaum

Fête nationale Les festivités
prévues au Locle et aux Brenets

Cette année, le 1er Août
tombe sur un dimanche, si
bien qu 'il y aura des festivités
tout le week-end. Le coup d'en-
voi des festivités sera donné le
31 juillet aux Brenets pour la
fête au port des Prés-du-Lac.
Le programme débutera dès
18h par un apéritif , suivi de
grillades et de fondues qui se-

ront servies par le FC Les Bre-
nets et la Société de jeunesse.
Gisèle Ory, secrétaire générale
de la section neuchâteloise du
WWF, traitera du thème «Un
pays qui n 'a pas de projets est
un pays mort» . Elle aura aussi
l'occasion de parler du Parc ré-
gional du Doubs , dont elle est
l' une des initiatrices. Les par-

tici pants à la croisière noc-
turne avec fondue chinoise
embarqueront à 20h30 (réser-
vations au 932 14 14). Le feu
d' artifice sera tiré par Bernard
Jacot à 22 heures.

Au Locle, les festivités se dé-
rouleront dimanche, place de
l'Hôtel-de-Ville , avec soupe
aux pois offerte et grillades

dès 18 heures. La bienvenue
sera apportée par Claude
George, organisateur de la ma-
nifestation, tandis que l'ora-
teur officiel ne sera autre que
Gilbert Facchinetti, président
du Neuchâtel Xamax . Les feux
d'artifice seront tirés à 22h30
et le bal sera conduit par l'or-
chestre Evasion. BLN

Stagnation relative
Dans la région limitrophe,

Pontarlier tire relativement
bien son épingle du jeu , avec
une progression assez mar-
quée entre 1982 et 1990,
moins forte durant cette dé-
cennie. En revanche, on s'in-
quiète pour Morteau et
Maîche qui dénotent tous
deux une érosion de la popu-
lation (-86 pour la première
cité et même -188 pour la se-
conde), en dépit de nombreux
frontaliers.

Enfin , Le Valdahon, profite

de sa proximité de Besançon,
avec une véritable explosion
démographique, soit une
hausse de près de 500 habi-

Population sans double compte

Communes 1982 1990 1999
définitif définitif provisoire

Pontarlier (25) 17781 18104 18223
Maîche (25 4216 4168 3980
Morteau (25) 6445 6458 6372
Le Valdahon 3242 3534 4027

tants. C est dire que le Haut-
Doubs subit le même phé-
nomène démographique que
l'Arc jurassien suisse. ' BLN



Jura bernois L'apprentissage,
débouché numéro 1 après la scolarité
Année après année dans le
Jura bernois, une septan-
taine déjeunes demeurent à
la recherche d'une place
d'apprentissage au moment
où leur scolarité arrive à son
terme. Malgré tout, ce type
de formation reste le plus
prisé parmi les adolescents.

L'enquête annuelle réalisée
par le Service cantonal de
l'orientation professionnelle
s'est intéressée au choix des
1086 élèves recensés dans les
classes francophones de neu-
vième et dixième années juste
avant les vacances d'été. Parmi
ces élèves, 270 étaient étran-
gers.

Au moment de répondre aux
questions , 35 pour cent des éco-
liers - soit 380 élèves - avaient
déjà signé un contrat d'appren-
tissage, la statistique atteignant
64,5 pour cent pour les jeunes
en dixième année.

Trois cent quarante-sept ado-
lescents se destinaient aux
études dans une école moyenne
supérieure, qu'il s'agisse d'un
gymnase, d'une école supé-

rieure de commerce ou d'une
école de degré diplôme. La voie
estudiantine est suivie par près
de quatre filles sur dix, alors
qu 'elle n'intéresse qu'un quart
des garçons. Quant à la perspec-
tive de suivre une dixième
année, elle est particulièrement
prisée des jeunes d'origine
étrangère.

Les statistiques l'indi quent ,
l' apprentissage est la voie la plus
souvent choisie par les élèves.
Certains l'abordent directement
après la neuvième année,
d'autres sentent le besoin de se
perfectionner en suivant une
dixième, afin de se donner plus
de chances de trouver une place
à leur convenance.

D'ailleurs, on remarque que
plusieurs maîtres d'apprentis-
sage exigent que leurs futurs ap-
prentis aient effectué cette année
préparatoire s'ils sont issus de
classe générale en fin de scola-
rité obligatoire.

Au cours de ces dernières
années, les jeunes ont pu remar-
quer qu 'il était nécessaire de
multiplier les démarches pour
obtenir une place d'apprentis-

sage. Trois possibilités s'offrent
à celles et ceux qui ne sont pas
encore parvenus à décrocher de
contrat. Ils peuvent contacter di-
rectement les services chargés
de répertorier les places libres ,
surfer sur le site
http://www.be.ch ou encore télé-
phoner au numéro de service
(031) 633 87 44 afin d'obtenir
des informations sur les places
libres, les classes de préappren-
tissage ou d'autres solutions in-
termédiaires.

Pour les jeunes qui peinent à
dessiner leur futur professionnel
à la sortie de l'école obligatoire,
un entretien avec un conseiller
en orientation professionnelle se
révèle conseillé, /nic-oid

Office à contacter pour de plus
amples renseignements: Ser-
vice d'information pour les
places d'apprentissage dans le
Jura bernois (Sipa), Municipa-
lité de Saint-lmier, Rue Agassiz
4, 2610 Saint-lmier. Téléphone
941 20 51. Le secrétariat ré-
pond du lundi au vendredi aux
heures d'ouverture du bureau
municipal.

Plus du tiers des élèves bernois ayant terminé leur scolarité cet été ont opté pour la
formule de l'apprentissage. photo a

Edition Pierre-Olivier Walzer
publie «Humanités provinciales»
Après une vie littéraire
bien remplie - notamment
la publication de vingt-
cinq volumes de critique -,
l'Anthologie jurassienne,
la Vie des saints du Jura,
celles de Charles-Albert
Cingria et un désopilant

- petit traité de discipline
militaire, on pensait
Pierre-Olivier Walzer, Ju-
rassien exilé à Berne, ga-
gné par l'âge (84 ans) et le
besoin de repos. Or, il
vient de publier aux Edi-
tions L'Age d'Homme ses
«Humanités provinciales»
consacrées à son enfance
bruntrutaine.

On y retrouve avec plaisir la
plume alerte et souvent caus-
ti que qui se plaît à traduire en
mots le bonheur enfantin vécu
dans un milieu petit bour-
geois , dans une société qui l'é-
tait autant et dans un milieu
catholi que que l' auteur ad-
mire, dans lequel il évolue,
avant de le réduire en miettes
dans un règlement de comptes
final qui manque singulière-
ment de consistance et de pro-
fondeur.

Pierre-Olivier Walzer ad-
mire ses parents , sa mère, qui
était sa maîtresse d'école et
qu 'il appelait «Madame», au-
tant que son père et raconte
fort bien la vie d'une petite

bourgade d'avant la télévision.
Il raconte plaisamment toutes
sortes d'anecdotes familiales,
personnelles ou locales. Tout
n'est que «récréations» sous
sa plume, qu 'elles soient fami-
liales , horticoles , urbaines ,
quotidiennes , estivales, la-
tines , grecques , musicales,
sentimentales et finalement
ecclésiastiques , avant que
d'être «Finales» évidemment.

L'auteur ne se contente pas
de raconter sa vie de jeunesse ,
il essaie de comprendre et
d' expli quer pourquoi elle fut
cela et non pas ceci et com-
ment il a manqué d'entrer
dans les ordres , un peu , voire
beaucoup à cause de cette atti-
rance que les filles exerçaient
sur lui et qu 'il exerçait sur
elles.

Il livre ce qui reste en sa mé-
moire , avertissant que ce ne
sont que des bribes dont il est
incapable de dire pourquoi
elles sont là et ont pris la place
d' autres souvenirs évanouis.
On y retrouve pourtant des
traits qui ont survécu au-delà
des années 1925-1935 et qui
attestent en somme de la véra-
cité des souvenances.

Forme et méforme
Cet ouvrage se lit aisément

et le lecteur admire avec
quelle constance l'auteur ma-
nie les imparfaits du subjonc-

tif. Il n'a hélas pas voué le
même soin à la relecture et à la
correction orthographique qui
le font parler de «mère nour-
rissière» et «venter» les mé-
rites de la machine à coudre ,
le poussent à «gagner deux mi-
nutes dans le 200 mètres
haies», à mélanger «les bu-
vettes (sic) et les ostensoirs»
sans j amais avoir tâté «de la
vis monacale» . Or, fussent-
elles de province , les huma-
nités exigent au minimum le
respect du lecteur et des exi-
gences langagières.

Victor Giordano

Pierre-Olivier Walzer, écri-
vain octogénaire infati-
gable et toujours actif.

photo Bélat

Etang
de la Gruère
Sentiers rénovés

Une vingtaine de jeunes ré-
pondant à l'invitation du
Centre de la nature des Cerla-
tez et de Pro Natura Jura pren-
nent part dès ce jour à un
camp de vacances et de travail ,
qui entend remettre en état les
sentiers bordant l'étang de la
Gruère. Ils ont été endom-
magés par les hautes eaux hi-
vernales et aussi par la fré-
quentation touristique. Cer-
tains secteurs plus malmenés
que d'autres seront traités en
priorité. Les participants fe-
ront aussi des vacances et du
sport - cyclisme, équitation ,
marche - dans la région ,
qu 'ils apprendront ainsi à dé-
couvrir.

VIG

Sacerdoce
Jubilé pour le père
Portmann

Le père Charles Portmann a
fêté ses cinquante ans de sa-
cerdoce samedi à Glovelier, au
cours d'une messe. Il avait été
ordonné prêtre en 1949 à
Luxembourg. Natif du Noir-
mont , il a fréquenté les
collèges des Trois-Epis et de
Bertigny et fut aumônier de la
jeunesse ouvrière , étudiante et
rurale (JOC, JEC, JRC) pen-
dant vingt ans , puis directeur
du Centre pastoral du Jura. Il
a fondé Caritas Jura il y a
trente ans et fut aussi aumô-
nier de la Société des sourds.
C'est un passionné d'astrono-
mie qui a envers tout homme
une infinie miséricorde et un
grand amour du prochain.

VIG

An 2000
Propriétaires ,
attention!

Dans une circulaire
adressée à ses assurés, l'Assu-
rance immobilière du Jura les
met en garde contre quel ques
risques liés au passage à l' an
2000 dans moins de six mois.
Une liste d'appareils et instal-
lations qui pourraient être af-
fectés est disponible auprès du
délégué «An 2000», Sonneg-
gestr. 21 , 8006 Zurich , ou par
tél. 0848 8 2000 00 ou sur in-
ternet , www.millennium.ch.
Pour les petits immeubles in-
dividuels , une inspection des
locaux suffira à repérer les ap-
pareils en cause. Tout ce qui et
programmable ou a des indi-
cations numéri ques doit être
examiné.

VIG

Saint-lmier
Les nonagénaires
de juillet

Le début de juillet aura vu le
club des nonagénaires imé-
riens s'agrandir de trois unités.
Le maire Stéphane Boillat et le
préposé au contrôle des habi-
tants Yannick Courvoisier ont
tout d' abord eu l'occasion de
féliciter Bluette Schweingru-
ber, puis l' employé communal
a accompagné le conseiller mu-
nici pal Jean-Claude Lehmann
chez André Gagnebin. Au
home imérien de la Roseraie ,
Carmen Jobin a, elle , reçu la
visite du maire Stéphane
Boillat et du conseiller munici-
pal Francis Béguelin. Les trois
nonagénaires se sont vu re-
mettre les deux vrenelis et la
gerbe de fleurs traditionnels ,
/réd-comm

Impots
Renouvellement
des cadres

L'intendance des impôts du
canton de Berne a nommé
quatre nouveaux cadres. Mar-
kus Langenegger fonctionnera
en tant que remplaçant de l'in-
tendant des impôts et chef de
la section perception des
impôts. Domini que Luscher
est le nouveau chef de la sec-
tion impôts sur les gains de
fortune. Son collègue Eric
Fehr diri gera l' autorité de
taxation de Bienne-Seeland.
Quant à Hans-Peter Witschi , il
se voit confier la responsabi-
lité du fonctionnement du ser-
vice imposition des entre-
prises. Ces quatre collabora-
teurs succèdent à des fonction-
naires , déplacés , en retraite ou
partis dans le privé, /oid

Tramelan
Neuf diplômés
chez Kummer

Fabri que de machines à Tra-
melan , l'entreprise Kummer
Frères SA est habituée à for-
mer des jeunes dans diffé-
rentes professions. Cette
année, ils sont neuf , grâce aux
connaissances emmagasinées
tout au long de leur formation ,
à avoir réussi à déjouer toutes
les pièces de leurs examens de
fins d'apprentissage. Mécani-
cien de machines: Raynald
Hrahier; Arnaud Maître , Cy-
rille Muller. Mécanicien de
précision: Frédéric Sieber.
Mécanicien électricien: Da-
mien Frésard; Omar Sennhau-
ser. Dessinateurs de ma-
chines: José Berberat; Chris-
tophe Koll y. Employée do com-
merce: Simone Aider, /réd

Un grave accident s'est pro-
duit dimanche vers 6 heures
du matin. Une voiture roulant
trop vite de Courrendlin en di-
rection de Delémont est sortie
de la route quelques centaines
de mètres avant d'entrer dans
la localité et a terminé sa
course dans un champ. Le vé-
hicule a d'abord été déporté
sur la gauche, puis est sorti de
la route sur la droite et a

heurté un arbre (photo Bist).
Quatre occupants ont été
éjectés dans le champ, le cin-
quième ayant dû être extrait
du véhicule par le groupe de
désincarcération. Un héli-
coptère de la Rega a été dépê-
ché sur place mais n'a pas eu à
intervenir.

Deux j eunes Jurassiens,
dont le chauffeur âgé de 29 ans
et une Française d'une ving-

taine d'années, sont décédés
sur place. Deux autres pas-
sagères, Françaises de même
âge, ont subi un traumatisme
violent. Elles ont été admises
aux soins intensifs de l'hôpital
de Delémont où elles demeu-
rent en observation, L'une
d'elles a été opérée dans la ma-
tinée. L'état des deux blessées
est jugé stationnaire par le
corps médical. VIG

Courrendlin Excès de vitesse:
trois morts et deux blessées



Balkans Kouchner en terrain
miné, Draskovic ménage Milosevic
Le nouvel administrateur
de l'ONU au Kosovo, Ber-
nard Kouchner, a pris ce
week-end son premier
contact avec les réalités
du terrain. Par ailleurs,
l'opposant serbe Vuk
Draskovic a évité d'atta-
quer de front Slobodan
Milosevic. II a rejeté une
union de l'opposition vi-
sant à renverser le prési-
dent yougoslave, lors de
son premier meeting qui a
rassemblé 15.000 per-
sonnes, samedi soir à Kra-
gujevac.

Le chef du Mouvement
serbe du renouveau (SPO),
principal parti d'opposition
en Serbie, a réclamé la démis-
sion du président Milosevic
tout en estimant qu 'il ne fal-
lait pas se focaliser sur cette
question. Il a appelé l'opposi-
tion à se doter d'un «pro-
gramme de salut national» au
lieu de s '«épuiser sur quelque
chose qui dépend d 'un seul
homme».

Eviter une guerre civile
Vuk Draskovic a exigé la te-

nue d'élections libres, orga-
nisées par un gouvernement
intérimaire sous l'égide du
président yougoslave. En vue
de ce scrutin , il a cependant
exclu toute coalition avec l'Al-
liance pour des changements
(SZP) diri gée par l'ancien
maire de Belgrade, Zoran

Près de Prizren, une maison serbe incendiée par des séparatistes kosovars: ce soldat
allemand de la Kfor tente de combattre le feu. photo Keystone

Djindjic. Au contraire, il a ap-
pelé «tous les autres partis» à
soutenir sa démarche.

«La Serbie doit éviter le
danger d 'une guerre civile», a-
t-il encore déclaré. Le chef du
SPO a accusé l'Eglise, qui
s'est associée aux appels à la
démission de Slobodan Milo-
sevic, de vouloir «élire le gou-
vernement».

L'attitude des autorités face
au rassemblement de Kraguje-
vac illustre une certaine ambi-
guïté. Si les policiers étaient
présents, les médias officiels ,
qui censurent depuis un mois
les rassemblements de la SZP,
ont largement couvert le dis-
cours de Vuk Draskovic.

La SZP pour sa part a accusé
hier le chef du SPO de vouloir

«ménager la chèvre et le chou»
en invoquant le danger d'une
guerre civile et d'actes de «re-
vanchisme» contre le pouvoir
de la part de l'opposition.

Le chef d'état-major
hausse le ton

Pendant ce temps à Bel-
grade, et pour la première fois
depuis le début il y a près de

trois semaines des manifesta-
tions d'opposition en Serbie,
le chef d'état-major de
l'armée yougoslave a fait acte
d' allégeance au président Slo-
bodan Milosevic. Dans une in-
terview publiée hier par le
quotidien «Politika», le géné-
ral Dragoljub Ojdanic s'en est
vivement pris aux manifes-
tants. «Ceux qui réclament le
départ fo rcé des autorités léga-
lement élues ne peuvent comp-
ter sur le soutien du peuple»,
a-t-il déclaré.

Problèmes sécuritaires
Au Kosovo, la «défense des

droits de l 'homme» était ce
week-end au centre des préoc-
cupations du nouvel adminis-
trateur de I ONU, Bernard
Kouchner, qui a présidé à la
prestation de serment des sept
juges et trois procureurs du tri-
bunal du district de Prizren.
Pour son premier contact avec
le terrain, Bernard Kouchner
s'est voulu positif. Il a toutefois
appelé la communauté interna-
tionale à accélérer son aide,
rappelant que «l 'urgence est
dans la protection».

Pour pallier les problèmes
sécuritaires de la minorité
serbe de la province, il a an-
noncé l'envoi la semaine pro-
chaine de 25 gendarmes inter-
nationaux à Kosovska Mitro-
vica, où la tension entre les
deux communautés est très
forte./afp-ap

Routes suisses
Bouchons et accidents
La route a été meurtrière
en Suisse en cette fin de
semaine. Pas moins de
huit personnes y ont perdu
la vie. En raison des va-
cances, la circulation a été
très perturbée samedi, en
particulier au Gothard.
Les températures ont en-
fin été de saison.

Déjà à trois heures du ma-
tin , samedi , un bouchon de 7
kilomètres s'était formé à l' en-
trée nord du tunnel du Go-
thard. L'engorgement qui a
duré toute la j ournée a atteint
un maximum 15 kilomètres
vers midi.

La frontière de Chiasso (TI)
a aussi été perturbée en direc-
tion de l'Italie. Cet afflux s'ex-
plique notamment par le dé-
but des vacances scolaires
dans le canton de Zurich et
cinq Lânder allemands.

Hier en fin d'après-midi ,
des ralentissements et bou-
chons ont à nouveau été si-
gnalés. Ils ont été provoqués
par des accidents et par les ha-
bituels retours de week-end.

Aéroports:
peu de retards

Départ en vacances oblige,
Cointrin a connu une bonne
affluence avec quel que
44.000 passagers durant le
week-end. Le tra fi c n'a cepen-
dant subi que peu de retards.
A Kloten également , tout s'est
déroulé normalement, malgré
un record de près de 1700 dé-
collages et atterrissages.

Depuis vendredi , huit per-
sonnes au moins sont mortes
sur les routes suisses. A l'en-
trée de Delémont, deux Juras-
siens et une Française d' une
vingtaine d'années ont perdu
la vie hier matin (lire dans nos
pages régionales).

Un piéton vaudois de 20 ans
a lui été renversé par une voi-

ture samedi vers 3 h 30 près
de Villaz-St-Pierre (FR). Il est
décédé sur place.

Près d'Yverdon
Un jeune homme de 29 ans,

passager d'une voiture
conduite par une Française, a
également perdu la vie sa-
medi. Grièvement blessé dans
un accident sur l'A i peu avant
la jonction d'Yverdon-Sud
(VD), il a été transporté au
Chuv où il est décédé.

Une autre victime de la
route est aussi décédée au
Chuv samedi matin. Agé de 46
ans, l'homme avait perdu la
maîtrise de son véhicule ven-
dredi soir vers 19 h 00 près de
Vuaz (VD), dans la commune
de Forel-Lavaux.

Chute à moto
Un Zurichois de 32 ans n'a

lui pas survécu à une chute en
moto survenue vendredi soir
dans le canton de St-Gall. II est
décédé samedi à l'hô pital. Un
homme âgé de 60 ans est
décédé à l'hôpital après une
chute de vélo survenue à Seu-
zach (ZH).

La montagne a aussi fait
une victime: un alpiniste alle-
mand a fait une chute mortelle
en redescendant l'Alet-
schhorn (VS), samedi en fin
de matinée.

Temps estival
Le temps a Finalement été

estival ce week-end, sans être
toutefois caniculaire. Il a enfin
fait beau samedi dans toute la
Suisse, ce qui n 'était pas ar-
rivé depuis deux semaines.
Des températures maximales
de 29 degrés ont été mesurées
samedi. Ailleurs le mercure a
oscillé entre 26 et 27 degrés.
Hier, une température maxi-
male de 30 degrés a été me-
surée à Bâle, Sion et Genève,
/ats

Strasbourg Réunion, demain,
du nouveau Parlement européen
Le nouveau Parlement eu-
ropéen, qui se réunit pour
la première fois demain à
Strasbourg, veut utiliser
ses pouvoirs accrus pour
mieux contrôler la Com-
mission de Romano Prodi
et accroître son influence
sur deux grands dossiers:
l'élargissement à l'Est et
la réforme institutionnelle.

Lors de cette session consti-
tutive de quatre jours, les 626

Elargissement à l'Est et réforme institutionnelle: deux
dossiers sur lesquels le Parlement européen veut ac-
croître son influence. photo Keystone

parlementaires européens éli-
ront leur nouveau président
pour deux ans et demi. Ils se
verront présenter pour la pre-
mière fois par le président de
la Commission Romano Prodi
les 19 nouveaux commis-
saires européens. La droite,
qui a gagné les élections eu-
ropéennes du 13 juin , entend
profiter de cette victoire pour
occuper le perchoir de la pré-
sidence du Parlement pendant
cinq ans.

A cet effet , les groupes chré-
tiens-démocrates (PPE) et libé-
raux ont conclu un accord pour
voter la semaine prochaine en
faveur de la centriste française
Nicole Fontaine pour les pro-
chains 30 mois. A cette
échéance, l'actuel président du
groupe libéral l'Irlandai s Pat
Cox devrait avoir toutes ses
chances de lui succéder.

En septembre, après des au-
ditions parlementaires d'une
semaine, le nouveau Parlement
européen devra investir, proba-
blement le 15 septembre, la
Commission Prodi pour lui per-
mettre d'entrer en fonctions.

Prodi devra convaincre
La première tâche de Ro-

mano Prodi sera de convaincre
le nouveau Parlement européen
de lui donner une majorité , et
ensuite de rétablir l'image de
marque de cette institution.

Le Parlement européen va
également s'intéresser de près
à deux grands dossiers poli-
tiques européens: la prépara-
tion de l'élargissement de
l'Union à une dizaine de pays
d'Europe de l'Est et l'indispen-
sable réforme institutionnelle,
/afp

Patten et les valeurs suisses
Chris Patten , le nouveau

commissaire européen res-
ponsable des relations avec la
Suisse, voit ce pays comme un
succès démocratique, paci-
fi que et stable au cœur de
l'Europe. Il y passe parfois
des vacances consacrées à la
randonnée pédestre.

Interrogé samedi par l'ATS
en marge de la première réu-
nion de la nouvelle Commis-
sion européenne, Chris Patten

a relevé que la Confédération
avait «f ait le choix de rester
hors de l 'entreprise de l 'Union
européenne» . La Suisse n'en
partage pas moins les mêmes
valeurs que l'UE.

Comme les Quinze, la
Suisse repose sur les prin-
cipes de liberté , de respect de
la société civile et d'État de
droit. Des valeurs qui ont ap-
porté à une grande partie de
l'Europe 50 ans de prospérité

et de stabilité depuis la der-
nière guerre, a relevé le Bri-
tanni que.

L'ancien gouverneur de
Hong Kong n'a pas voulu se
prononcer sur l'avenir des re-
lations entre l'UE et la Suisse.
Il ne s'est pas davantage en-
gagé sur les questions concer-
nant d'autres pays. Chris Pat-
ten réserve la primeur de ses
intentions au Parlement eu-
ropéen, /ats

Après s'être rapproché
de la parité avec le dollar,
soit une dépréciation de
p rès de 15%, l 'euro s'est
repris, mais il ne doit p as
cette correction au poten-
tiel économique des Onze
de l 'Union monétaire. La
seule exp lication de ce ré-
p it tient à la soudaine fai-
blesse du dollar.

Six mois d 'existence de
l'euro comme monnaie
scripturale d 'un ensemble
de onze Etats souverains,
au contraire des expé-
riences antérieures de lan-
cement d 'une monnaie
unique dans un cadre f é d é -
ral, le dernier en date
étant celui du f ranc, en
1848, inclinent à des
constats négatifs.

La faiblesse de l 'euro
pendant le premier se-
mestre de 1999 est d abord
due à des raisons écono-
miques et, bien sûr, au
différentiel de croissance
entre les Etats-Unis et
l'UE. Les Onze n'ont pris
aucune initiative, au cours
des six derniers mois, pour
soutenir la croissance par
la seule voie qui s 'impose ,
celle du budget qui est celle
de la baisse des prélève-
ments obligatoires. Or la
seule initiative de l 'UE a
été d'obtenir une harmoni-
sation des prélèvements
sur l 'épargne.

Non contents de cette
inertie, les Onze ont multi-
p lié les signes négatifs aux
marchés, dans le sens du
laxisme et d'un f re inage
des politiques correctrices,
destinées à fa ire  passer au
vert les indicateurs de
Maastricht. On a vu l 'Ita-
lie autorisée à maintenir
ses déficits à 2,4%, alors
que la France dépassait le
seuil des 60% d'endette-
ment et que l'Allemagne
s'engageait tardivement
sur la voie des compres-
sions de dépenses.

La régulation interne de
l 'euro par la Banque cen-
trale européenne n'a pas
été p lus efficace. Certes,
elle est dépourvue de tout
moyen dans le domaine
budgétaire et cambiaire,
mais elle dispose des taux
d'intérêt. Or, ses premières
décisions ne relèvent pas
de l 'envol de l 'aigle. Sous
la pression des Etats, elle a
ramené ses taux directeurs
à 2,5% en avril, mesure-
boomerang: les taux à long
terme se sont mis en mou-
vement; les capitaux se
sont p lacés ailleurs; l 'euro
s'est effrité , au point de po-
ser la question du retour de
l 'inflation. Aujourd 'hui,
c'est le président de la BCE
qui manie le y oy o, en an-
nonçant un «resserrement
monétaire» qui, à son tour,
va peser sur la conjoncture
des Onze.

Non contents de ces mou-
vements erratiques des
taux d'intérêt, les Onze et
la BCE ont multip lié les
discours et petites phrases
qui ont accentué la baisse
de l 'euro. Les uns estiment
qu'il n'y  a pas d'autre solu-
tion que de laisser f i ler
l 'euro, alors que d'autres
s'en réjouissent pour les ex-
portations ou annoncent
un relâchement de la disci-
p line budgétaire.

Si l'euro doit f é d é r e r  onze
gouvernements, il n'a qu'un
adversaire: l 'asymétrie
budgétaire et monétaire.

Pierre Lajoux

Eclairage
L'euro
est mal p arti



Contrebande Garde-frontière
suisse abattu dans une fusillade
Un garde-frontière
suisse et un Allemand
passant des armes en
contrebande ont été
tués ce week-end lors
d'une fusillade près de
Rugell, au Liechtenstein.
Kaspar Villiger a ex-
primé sa consternation
et condamné l'augmen-
tation de la violence aux
frontières. Un garde-
frontière helvétique
avait déjà été abattu
dans des circonstances
similaires en février
1998 près de Constance.

La fusillade est survenue
dans la nuit de vendredi à sa-
medi sur le territoire du Liech-
tenstein, où les gardes-fron-
tière suisses sont également
compétents . Peu avant minuit,
une patrouille mobile de deux
gardes-frontière helvétiques a
voulu contrôler une voiture
qui s'engageait sur un chemin
réservé aux cyclistes et aux

piétons près de la frontière au-
trichienne.

L'automobiliste a tenté d'y
échapper et a ouvert le feu
avec son pistolet. Lors de l'é-
change de coups de feu qui a
suivi , l'un des gardes-fron-
tière, âgé de 53 ans, ainsi que
l'automobiliste allemand , âgé
de 42 ans , ont été tués. Le se-
cond garde-frontière , âgé de
35 ans , a également été visé,
mais est indemne, la balle
ayant fini sa course contre
son appareil de radio. Il s'est
alors caché dans un buisson
et a demandé de l'aide par ra-
dio.

La police a retrouvé plu-
sieurs armes et des munitions
dans le coffre de la voiture,
immatriculée à Coburg, en
Bavière. Le meurtrier a été
identifié, selon la police du
Liechtenstein. Il s'agit d'un
Allemand domicilié dans son
pays. Il est déjà connu de la
police, mais n'avait pas été
condamné jusqu 'à mainte-

Selon le commandant Toni Grab, la plupart des gardes-
frontière auraient agi de la même façon que l'homme,
expérimenté, tué samedi. photo Keystone

nant pour trafic ou contre-
bande d'armes. Des investiga-
tions sont en cours en collabo-
ration avec les autorités alle-
mandes.

Les deux gardes-frontière
avaient un gilet pare-balles
dans leur voiture, a précisé le
chef de la Direction générale
des douanes Rudolf Dietrich.

Ils ne l'avaient toutefois pas
mis, estimant sans doute que
leur intervention ne présentait
pas de danger particulier. Se-
lon le commandant du Corps
des gardes-frontière II Toni
Grab, la plupart des gardes-
frontière auraient agi de la
même façon. Celui qui a été
abattu avait une grande expé-

rience et appartenait au corps
depuis 30 ans.

Villiger «consterné»
Kaspar Villiger s'est dit

consterné par la mort du garde-
frontière suisse. Le chef du Dé-
partement fédéral des finances ,
dont dépend l'administration
des douanes, a vivement
condamné l'augmentation de la
violence aux frontières.

Un garde-frontière suisse
avait déj à été abattu en février
1998 lors d'une fusillade à la
douane germano-suisse près
de Constance. Un douanier al-
lemand avait également été
tué par la personne à l'origine
de la fusillade, un Italien do-
micilié en Suisse. Plusieurs
pistolets, des mitraillettes, de
l'explosif et des grenades à
main avaient été découverts
dans sa voiture. Après avoir
abattu les deux douaniers, le
meurtrier s'était donné la
mort en se tirant une balle
dans la tête, /ap

Caria Del Ponte Des visées
sur le Tribunal pénal international

Le poste de procureur géné-
ral du Tribunal pénal interna-
tional (TPI) de La Haye inté-
resse la Suisse. Berne a pro-
posé le procureur de la
Confédération Caria Del Ponte
pour succéder à Louise Ar-
bour à la tête de cette instance
mise en place par l'ONU.

Le Département fédéral des
Affaires étrangères (DFAE) a
communiqué le 23 juin à Kofi

Annan, le secrétaire général
des Nations Unies, «l'intérêt
de la Suisse et de Caria Del
Ponte pour ce poste» , a déclaré
samedi à l'ATS Monika
Schmutz, porte-parole du
DFAE.

«L'ONU a pris connaissance
de notre offre sans faire de
commentaire» , a-t-elle indi-
qué, confirmant une informa-
tion du «Temps». Kofi Annan

doit proposer des candidats au
Conseil de sécurité qui pren-
dra ensuite une décision. Le
DFAE estime très important le
travail du TPI. Il cherche par
ailleurs à placer du personnel
suisse au sein des instances in-
ternationales de ce type. Le
procureur du TPI est respon-
sable de la poursuite des
crimes commis dans l'ex-You-
goslavie et au Rwanda. /ats

Cachemire Retrait des
combattants islamistes
Tous les guérilleros isla-
mistes infiltrés à partir du
Pakistan ont évacué la
partie indienne du Cache-
mire ce week-end. New
Delhi a toutefois exclu des
pourparlers de paix immé-
diats avec Islamabad.

Selon un officier supérieur
indien , l' armée est parvenue
hier, au lendemain du retrait
qui s'est achevé avec l'expira-
tion du délai accordé aux gué-
rilleros , jusqu 'à la frontière
pakistanaise sur presque
toutes les lignes de combat.
«Nous construisons mainte-
nant de nouveaux bunkers
puisque les anciennes installa-
tions ont été repérées par l'en-
nemi et eux aussi (le côté pa-
kistanais) font la même chose.
Des drapeaux blancs flottent
désormais de part et d'autre de
la frontière», a indiqué l'offi-
cier.

Selon des sources militaires

à Srinagar, le calme régnait
hier le long des 140 km de
frontière au Cachemire, à l'ex-
ception de deux incidents.

Pas de pourparlers
de paix

L'Inde avait exigé le retrait
des combattants islamistes
avant d'envisager une éven-
tuelle reprise des pourparlers
de paix. Mais son ministre des
Affaires étrangères Jaswant
Singh a posé samedi soir de-
nouvelles conditions à de
telles discussions sans cepen-
dant préciser ses demandes.

«Le Pakistan a trahi notre
confiance et il ne pourra y
avoir de quelconques pourpar-
lers tant qu 'elle n'est pas res-
taurée», a déclaré le ministre
sans s'étendre sur les gages
que New Delhi demanderait
maintenant à Islamabad. Jas-
want Singh a par ailleurs ex-
clu l'idée d'une médiation
américaine./afp

Démineurs indiens hier dans la vallée de Mushkoh.
photo Keystone

Chine La pression
s'accroît sur Taïwan
La tension entre Pékin et
Taipei est encore montée
d'un cran hier avec l'an-
nonce d'exercices mili-
taires chinois à «grande
échelle». L'éventualité
d'une reprise du dialogue
entre la Chine et Taïwan à
l'automne paraît compro-
mise.

Déjà évoquée par la presse
de Hong Kong ces derniers
jours , la tenue d'exercices mi-
litaires liés à la tension dans le
détroit de Taïwan a pour la
première fois été mentionnée
hier par un journal officiel chi-
nois.

Manœuvres militaires
«Plusieurs forces spéciales

de l'Armée populaire de libéra-
tion se sont rassemblées et mè-
nent des exercices militaires
d'attaque à grande échelle
dans une certaine région mili-
taire», rapporte en première
page le quotidien «Shenghuo
shibao» («Le Temps de la
vie»), qui dépend du grand
quotidien officiel «Clarté».
Aucune indication n'est en re-
vanche fournie par le journal

sur la nature des exercices mi-
litaires en cours , ni sur leur lo-
calisation.

Séparatisme dénoncé
L'ensemble de la presse of-

ficielle a pour sa part repris
hier un commentaire de
l'agence Chine nouvelle , l'un
des plus durs publiés ju squ'à
présent à l' encontre du prési-
dent taïwanais Lee Teng-hui.
Ce dernier a affirmé il y a une
semaine que Taïwan devait
rester un pays distinct de la
Chine.

Dans ce commentaire,
Chine nouvelle souligne que
les propos «séparatistes » de
Lee Teng-hui ont «détruit» le
fondement nécessaire pour
«avoir des contacts, des
échanges et un dialogue» entre
les deux côtés du détroit.

Le dialogue entre la Chine
et Taïwan, interrompu en
1995 par Pékin à la suite
d'une visite aux Etats-Unis du
président taïwanais, a repris
trois ans après. II devait être
couronné par la visite du prin-
cipal négociateur chinois
Wang Daohan à Taipei à l' au-
tomne./afp

Eclairage
Chypre,
25 ans après

S R I rfcfc.Radio Suisse tntsfnatloftals» t̂»iC^

Il y  a 25 ans, l armée
turque envahissait le
nord de l 'île de Chypre
pour officiellement proté -
ger sa minorité du danger
qu'aurait fai t  peser sur
elle la junte des colonels
grecs. Depuis, une ligne
de démarcation sépa re les
Chypriotes-grecs (82%)
des Chypriotes-turcs
(18%).

Seuls les casques bleus
empêchent la reprise des
violences. Pourtant, il y  a
trois ans, quatre Chy -
p riotes-grecs ont trouvé la
mort alors qu'ils es-
sayaient de retourner
chez eux de l 'autre côté
de la ligne verte.

La communauté inter-
nationale a condamné le
coup de force d 'Ankara,
l 'occupation militaire de
p lus de 35% du territoire
qui a suivi et qui dure de-

puis 25 ans, alors que
l 'ONU n'a jamais re-
connu l'Etat turc du nord
de Chypre autoproclamé
il y  a 15 ans. Bien qu'ils
soient des empêcheurs de
massacrer en rond, les
casques bleus ont, comme
en Bosnie et comme peut -
être au Kosovo, entériné
la partition de l 'île. Un
quart de siècle après l 'in-
vasion, on en est au
même point: les Chy -
priotes-turcs veulent
l 'indépendance, la com-
munauté internationale
dit non.

Même si Chypre n'est
qu'un petit pays de
750.000 habitants perdu
au fond de la Méditer-
ranée, il a valeur de sym-
bole: reconnaître l 'Etat
autoproclamé reviendrait
à reconnaître le coup de
force de l 'armée turque et
le premier changement de
frontières par la force de-
puis la Seconde Guerre
mondiale. L 'adhésion de
Chypre à l 'Union eu-
rop éenne pourrait sortir
la région de cette impasse
malgré le refus du chef
des Chypriotes-turcs.

Angélique Kourounis

L'auteur-politicien souhaite
surtout rester à Berne pour
continuer à bénéficier de
l'immunité parlementaire.

photo Keystone

Jean Ziegler, 65 ans, sera
candidat aux élections au
Conseil national cet automne.
Le député genevois , qui a été
élu pour la première fois en
1967, se présentera dans le
canton de Zurich, sur la liste
des Jeunes socialistes.

Révélée par le «Sonntags-
Blick», l'information a été
confirmée hier par le porte-pa-
role des Jeunes socialistes zu-
richois. Jean Ziegler cherchait
depuis des mois une liste prête
à l'accueillir. Il a représenté
pendant 28 ans les socialistes
genevois au Parlement, mais
le PS ne voulait plus transiger
sur la règle interne selon la-
quelle aucun mandat politique
ne doit dépasser les douze ans.

Jean Ziegler avoue que ce
n'est pas seulement par
conviction qu 'il souhaite res-
ter au Parlement. II espère
aussi continuer à bénéficier de
l'immunité parlementaire qui
le protège contre les nom-
breux procès intentés contre
lui. /ats

Jean Ziegler
Jeune socialiste
et Zurichois !

Quatorze civils irakiens ont
été tués et 17 autres blessés
hier dans un raid aérien amé-
ricain et bri tanni que dans le
sud de l'Ira k, a annoncé
l'agence Ina. «Seize forma -
tions d'avions ennemis ont ef-
f ectué 14 sorties depuis l 'es-
pace aérien saoudien et 25 sor-
ties depuis l'espace koweïtien,
survolant les provinces de Bas-
sorah, Mouthanna , Missan,
Najaf et Zhi Qar», a déclaré
un porte-parole militaire./afp

Ira k Raid aérien
meurtrier

Un deuxième diri geant
d'un parti d'opposition s'est
porté candidat aux élections
présidentielles prévues en Tu-
nisie le 24 octobre prochain.
11 s'agit d'Abderrahmane
Tlili , secrétaire général de
l'Union démocratique unio-
niste (UDU , nationaliste
arabe), qui sera opposé à Mo-
hamed Belhaj Amor (Parti de
l' unité populaire) et à l' actuel
chef de l'Etat , Zine el-Abidine
Ben Ali./ap

Tunisie Prélude
à la présidentielle

Alain Christnacht, conseiller
de Lionel Josp in pour les af-
faires intérieures , a été en-
tendu par le juge d'instruction
Patrice Camberou au Palais de
justice d'Ajaccio dans le cadre
de l'affaire des paillotes incen-
diées, a-t-on appris samedi de
sources proches de l'enquête.
Cette audition , entourée de la
plus grande discrétion , est in-
tervenue moins d'une semaine
après celle de Clotilde Val-
ter./ap

Corse Proche de
Jospin chez le juge

La guerre civile larvée se
poursuit en Colombie. De nou-
veaux affrontements entre
l'armée et la guérilla ont fait
cinq morts samedi soir à Bo-
gota peu après le report sine
die des négociations de paix
entre le pouvoir et les in-
surgés. Quatre soldats ont été
tués dans l' explosion d'une
bombe près de l'école d'ar-
tillerie , au sud de la capitale.
Les forces de l'ordre ont
abattu un guérillero./afp

Bogota Relance
de la guérilla

Des milliers de mineurs
sud-africains ont manifesté
samedi à Pretoria pour pro-
tester devant les ambassades
de Suisse et de Grande-Bre-
tagne. Craignant pour leurs
emp lois , ils s'opposent à la
vente massive d'or prévue
par ces deux pays. Trois à
quatre mille personnes ont
participé à ce défilé selon la
police, /afp

Vente d'or
Mineurs
en marche

Environ 200 néonazis et
skinheads se sont réunis sa-
medi en Thurgovie. La police
avait été informée mais n'est
pas intervenue. Selon le chef
adjoint de la police fédérale, la
mouvance d'extrême droite
est actuellement en forte pro-
gression en Suisse. Les parti-
cipants ont fait la fête toute la
nuit dans une tente décorée de
drapeaux nazis, /ap

Thurgovie
Réunion
néonazie



Drogue Un tiers des
recrues fume du haschisch

Un jeune sur trois
consomme du cannabis à l'é-
cole de recrues. Pour beau-
coup d'entre eux, il s'agit de la
première expérience avec les
drogues douces. La consom-
mation d' alcool est elle plutôt
en baisse.

La proportion de recrues fu-
mant du cannabis - régulière-

ment ou occasionnellement -
se stabilise, estime le division-
naire Peter Eichenberger, mé-
decin en chef de l'armée. Eva-
luée aujourd'hui à 33%, la
proportion était de 18,5% en
1993 et de 6,6% en 1978, se-
lon les résultats de question-
naires remplis dans les écoles.
/ats

Rouen Les navires
ont repris la mer

Les grands voiliers et na-
vires de guerre ont quitté
Rouen hier lors d'une grande
parade sur la Seine, point final
de l'Armada du siècle, le plus
grand rassemblement mari-
time du millénaire qui aura ac-
cueilli plus de dix millions de
visiteurs.

Les quais de Seine étaient
une fois de plus noirs de
monde, chacun venant rêver
une dernière fois. C'est le
grand voilier russe «Mir» qui

a pris la tête du cortège, suivi
de près par l'Ukrainien «Ker-
shones», alors qu 'à lOh le
belge «Zennobe-Gramme» fer-
mait la marche de cette longue
et splendide procession flu-
viale, redescendant la Seine
jusqu 'à la mer. Tout le long
des 120 kilomètres de berges
qui séparent la cap itale nor-
mande de l'estuaire, plus de
deux millions de spectateurs
assistaient à cette parade sur
la Seine, /ap

Montreux Record
de fréquentation

L'Israélienne Noa a été l'un des moments forts de Mon-
treux. photo Keystone

Le Festival de j azz de Mon-
treux a pris fin hier après
seize nuits de concerts. Avec
près de 220.000 personnes, il
boucle sur un record de fré-
quentation et une hausse du
nombre de billets vendus. Au
moins cinq soirées ont affiché
complet.

Le directeur du Festival,
Claude Nobs , exprimait sa sa-
tisfaction samedi en an-
nonçant que la vente des
billets avait dépassé la barre
des 81.000. Le Festival Off a
attiré lui près de 140.000 ama-
teurs de nourritures exotiques
sur fond de bleu Léman et
autres badauds.

Le public s'est rué aux
soirées brésiliennes, aux
concerts de REM, d'Herbie
Hancock, de Pat Metheny et
d'Alanis Morissette. Le duo
des pianistes Chucho Valdés
et Michel Camilo s'apparen-
tait au choc de titans. Chacun
rivalisait d'audace et de talent.

Au rayon blues, l'incontour-
nable B.B. King et le jeune
Jonny Lang porté au pinacle
n'ont pas manqué à l'appel.
Sous le label pop et rock, Noa,
Elvis Costello, Gianna Nan-
nini et Khaled, pour n'en citer
que quel ques-uns, ont arpenté
la scène de l'Auditorium Stra-
vinski, /ats

Drame Le Piper de John
Kennedy Jr ne répond plus
Malgré les recherches
menées tout le week-end,
il y avait peu d'espoir hier
soir de retrouver vivants
John Kennedy Jr, son
épouse et sa belle-sœur.
La température de l'océan
qui entoure l'île du nord-
est des Etats-Unis est en
effet trop basse pour
qu'on puisse espérer re-
trouver des survivants. L'é-
pave de l'avion disparu sa-
medi au large de Martha's
Vineyard n'a pas encore
été retrouvée.

Ted Anthony*
Vendredi, 20 h 45: le petit

avion de tourisme décolle de
l'aéroport Essex de Caldwell,
dans le New Jersey. Le ciel est
brumeux , l'appareil disparaît
rapidement à l'horizon. A son
bord: John Kennedy Junior,
dit John-John , mais aussi sa
femme Carolyn Bessette et la
sœur de cette dernière, Lau-
ren. Cinq heures plus tard ,
l'avion du fils du président as-
sassiné est officiellement
porté disparu. Il ne donnera
plus aucun signe de vie.

«Il semblait boiter», raconte
Kyle Bailey, la dernière per-
sonne à avoir vu John Ken-
nedy Jr vivant. Il l'a observé
en train de faire les vérifica-
tions d'usage sur son Piper Sa-
ratoga avant le décollage. Ar-
rivé dans sa voiture décapo-
table, le fondateur du maga-
zine «George» semblait avoir
gardé quelques traces d'une
récente blessure en parapente.
Sa femme Carolyn Bessette est
arrivée un peu plus tard , en
compagnie de sa sœur Lauren.

Au mariage de sa cousine
John-John et sa femme, ma-

riés depuis trois ans, étaient
attendus environ deux heures
plus tard à l'aéroport de Mar-
tha 's Vineyard. Sur place,
l'ambiance est festive ce ven-
dredi soir: la famille Kennedy
au grand complet se prépare
pour le mariage d'une cousine

Le couple avait convole en 1996 dans la plus grande
discrétion. photo Keystone

de John Kennedy Jr, prévu
pour le lendemain dans la villa
familiale de Hyannis Port.
Pour Rory Kennedy, fille du
sénateur assassiné Robert
Kennedy, ce devait être le plus
long jour de sa vie. Une vie jus-
qu 'ici marquée par les
épreuves: son père a été assas-
siné avant sa naissance, son
frère David est mort d'une
overdose en 1984, et son autre
frère Michael est décédé dans
ses bras en 1997 après un ac-
cident de ski.

La fête s'annonçait somp-
tueuse: pas moins de 275
personnes devaient assister à
la cérémonie privée qui uni-
rait samedi Rory et Mark Bai-
ley, un éditeur. Pour l'occa-
sion , John Kennedy avait

choisi de rejoindre sa famille
d' une façon plus originale
que d'ordinaire: il avait dé-
croché son brevet de pilote
l'an dernier et avait passé de
nombreux week-ends à bi-
chonner son avion , un Piper
Saratoga.

Carolyn bonne passagère
Il adorait cette nouvelle

façon de se déplacer. «La seule
pe rsonne que j 'ai pu
convaincre de monter avec
moi, qui me fait suffisamment
confiance pour ça, c'est ma
femme », avait-il expliqué au
journal «USA Today» en mai
1998. Cette fois, il avait appa-
remment réussi à convaincre
également sa belle-sœur. John-
John avait d'ailleurs prévu de

faire un arrêt à Martha 's Vi-
neyard vers 22 h pour la dépo-
ser chez elle.

A minuit passé, l'inquié-
tude grandit à Hyannis Port.
Un ami de la famille décide fi-
nalement de contacter les
garde-côtes de Woods Hole à
2 h 15 pour donner l'alerte.
Les recherches sont immédia-
tement lancées. A 7 h 30, les
garde-côtes mobilisent des
moyens considérables pour
fouiller les abords de Martha's
Vineyard et de Long Island.
Les responsables des garde-
côte ont réussi à localiser pré-
cisément la dernière zone où a
été repéré l'avion , à environ
27 kilomètres au sud-ouest de
Vineyard.

Un bagage retrouvé
Les Américains, eux , se lè-

vent en apprenant que le sort
semble une fois de plus
s'acharner sur la famille Ken-
nedy et que John-John , le petit
garçon de 3 ans qui faisait le
salut militaire à l'enterrement
de son père, le 25 novembre
1963, est porté disparu. A
Hyannis Port , le mariage a été
annulé et le clan Kennedy
reste reclus dans la villa fami-
liale, alors que les journalistes
s'amassent autour de la rési-
dence. Au large, hélicoptères
et bateaux continuent inlassa-
blement à sonder l'océan.

Samedi après-midi , une ma-
cabre découverte fait craindre
le pire. Des promeneurs ont
retrouvé sur une plage de Mar-
tha's Vineyard un bagage por-
tant le nom de Lauren Bes-
sette. Immédiatement, les re-
cherches se concentrent au
large de la côte ouest de l'île,

jfees baigneurs, eux, sont in-
vités à quitter la plage: ils
pourraient être blessés par
d'autres débris de l'avion. A
Hyannis Port , 18 h est passé:
c'est à cette heure-là que Rory
Kennedy devait prononcer ses
vœux de mariage...

TAY

* Journaliste à Associated Press

Un clan abonné au malheur
Assassinats, accidents mor-

tels, surdoses: la famille Ken-
nedy a connu une succession
de tragédies depuis la Se-
conde Guerre mondiale:

Joseph P. Kennedy Jr: fils
de Joseph et de Rose, il est
mort à l'âge de 29 ans dans
l'accident d'un bombardier
envol d'essai le 12 août 1944.

Rosemary Kennedy: fille
de Joseph et de Rose, elle se
trouve dans un établissement
psychiatrique depuis 1941 à
la suite d'un retard mental et
d'une lobotomie ratée. Elle
est âgée de 90 ans.

Kathleen Kennedy: fille
de Joseph et de Rose, elle est
morte dans un accident
d'avion le 19 mai 1948 en

France à l'âge de 28 ans. Son
mari avait été tué au combat
quatre ans plus tôt.

John F. Kennedy: fils de
Joseph et de Rose, le 35e pré-
sident des Etats-Unis a été as-
sassiné à Dallas le 22 no-
vembre 1963 à l'âge de 46
ans.

Patrick Bouvier Kenne-
dy: enfant prématuré de JFK
et de Jacqueline, il n'a vécu
que trois jours , du 7 au 9 août
1963.

Robert F. Kennedy: frère
de JFK, il a été assassiné à
Los Angeles le 5 juin 1968 à
l'âge de 42 ans.

David: fils de Robert , il est
mort d'une surdose à l'âge de
29 ans en 1984 dans un hôtel
de Palm Beach (Floride).

Michael: fils de Robert , il
a été accusé d'avoir une liai-
son avec une baby-sitter ado-
lescente. Il est mort le 31 dé-
cembre 1997 dans un acci-
dent de ski à Aspen (Colo-
rado) à l'âge de 39 ans.

Edward M. Kennedy:
frère de JFK et de Robert , Ted
avait été gravement blessé
dans un accident d'avion le
19 juin 1964. Le 18 juillet
1969, il est victime d'une sor-
tie de route près de l'île de
Chappaquiddick (Massachu-
setts) après une fête. Sa colla-
boratrice Mary Jo Kopechne
meurt noyée.

Edward Jr: fils de Ted,
Teddy a vu sa jambe droite
amputée en 1973 à cause
d'un cancer, /ap

Jacqueline et ses enfants
John-John et Caroline, le
jour de l'enterrement de
John F. Kennedy, en no-
vembre 1963.
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Chanson
Eicher breton

Le chanteur suisse Stephan
Eicher a remporté un franc
succès samedi soir au festival
des Vieilles Charrues de Ca-
rhaix-Plouguer, en Bretagne.
Puisant avec humour dans ses
affinités avec la Bretagne, il
est allé jus qu'à interpréter en
breton une chanson de Didier
Squiban. Connu pour ses al-
bums polyglottes , en anglais,
français et suisse alémanique,
il a offert au public un chaleu-
reux concert. Eicher a notam-
ment présenté son dernier al-
bum , «Louanges», /afp

Jeu vidéo
«Pac-Man» vaincu

Pour la première fois un
Américain est venu à bout du
«Pac-Man», en réussissant la
première partie parfaite de ce
célèbre j eu vidéo créé il y a 19
ans. C'est un entrepreneur de
34 ans, Bill y Mitchell , qui a
réussi cet exp loit. La partie a
duré six heures. Les experts
affirment qu 'un tel exp loit ne
se produit qu 'une fois sur 10
milliards. A 17 ans , Bill y Mit-
chell avait déj à établi le record
du monde du jeu «Donkey
Kong», qu 'il détient toujours,
/ap

Paco Rabanne
Fin de carrière
en toute
discrétion

A quelques jours de l' apo-
calypse censée, selon lui , dé-
truire Paris avec la chute de la
station russe Mir, Paco Ra-
banne a fait samedi des adieux
à la haute couture en catimini.
Il n 'est apparu que quel ques
secondes à la fin du défilé de
son ultime collection , empê-
chant nombre de ses invités de
solder par une standing ova-
tion 33 ans de carrière qui au-
ront bouleversé la mode, /ap

Cambodge
En souvenir
de l'actrice morte

Au moins 10.000 per-
sonnes se sont rassemblées
hier à Phnom Penh, au Cam-
bodge, pour assister aux funé-
railles et à l'incinération de la
célèbre actrice nationale Pi-
seth Pilika. La jeune femme,
âgée de 34 ans, a été assas-
sinée. «C'est une lourde p erte
pour la culture du Cam-
bodge» , a déclaré le ministre
de la Culture, fille du roi Siha-
nouk. Une enquête a été ou-
verte pour retrouver les cou-
pables, /afp



Arth-Goldau Des marais de
Rothenthurm au train des pèlerins
La gare de Arth-Goldau est
un délice pour l'amoureux
de chemin de fer. Au moins
quatre compagnies s 'y
croisent. Une locomotive
n'y retrouverait pas ses
petits!

Michel Gogniat

Arth-Goldau est un nœud
ferroviaire- important qui don-
ne passage à la li gne du
Gothard (CFF). C'est aussi
une superbe transversale
schwytzoise exploitée par trois
compagnies (CFF-Bodensee-
Toggenbourg et SOB). Sous le
label «Voralpen Espress» , il
vous est loisible de joindre en
deux heures le lac de
Constance au lac de Zoug grâ-
ce à des navettes très confor-
tables et climatisées.
Les frères ennemis

Il y a enfi n les petits. Le
petit train bleu du Ri gi qui
s 'élance gai l lardement  à
l' assaut de la montagne.
L'ARB (Arth-Rigi) va rejoindre
à mi-côte son irère-ennemi, le
VRB qui lui est parti de
Vitznau près de Lucerne. Ces
deux compagnies vont se
livrer une concurrence
farouche duran t  un siècle
avant de fusionner en 1992.
C'est le plus ancien chemin de
fer de montagne d 'Europe
pour avoir souffl é ses 125
bougies en 1996. Il transporte
des milliers de touristes pour
un panorama exceptionnel
mais souffre des intempéries.

On songe à le remplacer par
un téléphérique...

Montons pour notre part
dans le SOB (Sud-Ost Bahn)
qui se glisse dans les vallées
verdoyantes à la recherche du
haut plateau de Rothenthurm .
A l' arrière , des paysages
superbes écorchés de cimes
blanches.

On pénètre sur le plateau
de Rothenthurm comme dans
un microclimat.  C' est une
région étrange qui n 'est pas
sans rappeler les marais
d'Irlande. Les tourbières sont
de couleurs ternes mais elles
regorgent de fleurs.  Les
arbres sont ratatinés , lès bos-
quets d' aulnes et de saules
répartis sans ordre log ique.
La Biber aux nombreux
méandres inonde régulière-
ment les prairies. Il s'agit du
marais le mieux conservé de
la Suisse septentrionale. Son
cachet sibérien et des plantes
des régions élevées lui confè-
rent ce cachet particulier.
Une ligne marquée

Reprenons notre route pour
remonter gentiment en direc-
tion d'Einsiedeln. Sur la butte,
la cathédrale et le monastère
se dressent majestueux. Par
centaine , les pèlerins se pres-
sent autour des boutiques qui
croulent sous les chapelets , les
icônes et autres boug ies
sacrées. A l'intérieur du sanc-
tuaire , la Vierge noire est
l'objet de toutes les vénérations
et des dizaines de bougies brû-
lent en permanence. De là ,
vous pouvez redescendre sur la

La cité de Goldau abrite dans ses environs un superbe petit zoo.

campagne zurichoise pour
atteindre le lac et Rapperswil.

Signalons enfin que le SOB,
durant  sa longue vie , a été
frapp é par deux catastrophes.
En 1877 , le système à cré-
mai l lè re  devait  céder. Le
convoi devait s'écraser en gare
de Wâdenswil faisant deux

morts. Plus grave en 1948 et
sur la même pente. Une
défaillance humaine cette fois
voyait un train fou bourré de
skieurs s'échouer dans la gare
en cul-de-ac de Wâdenswil.
On déplorait 21 victimes et 40
blessés graves.

MGO

Curiosité Un marais
très politique

Début des années septan-
te. Un coup de télé phone
d'Oberàgeri parvient aux
M i l i t a n t s  f rancs-monta-
gnards. Un comité en forma-
tion a imera i t  quel ques
conseils de la part  des
Jurassiens-pour s'opposer à
un projet de place d'armes
sur la p laine de
Rothenthurm.  Une déléga-
tion de Taignons se rend sur
place. Ils rencontrent trois
personnes: un paysan du
coin , un professeur  de

Le site majestueux d'Einsiedeln

Zurich et un Hollandais en
ba lade  dans  le coin. . .
Comme la rég ion semble
acquise à l' armée , sugges-
tion est faite de porter
l'affaire au plan national en
prenant le biais de la protec-
tion des marais. Voilà qui
va aboutir à la votation du 6
décembre 1987 pour enter-
rer le projet  mi l i t a i r e  et
offrir à toutes nos régions le
maintien de superbes bas et
hauts marais.

MGO

SOB La transversale schwytzoise
Long de 49 kilomètres , le

Chemin de fer du Sud-Est
(SOB) a été construit entre
1877 et 1899. 11 est composé
de deux li gnes , la première
re l ian t  Ar th-Goldau à
Rapperswil  sur le lac de
Zurich , la seconde baptisée
«le train des pèlerins» allant
de Wâdenswil à Einsiedeln.
Ces deux tronçons se faufi-
lent entre les montagnes en

suivant les cours d eau. Bien
qu 'il  ne franchisse pas de
montagnes , c 'est le réseau
ferré à voie normale le plus
escarpé de Suisse. En effet ,
ses deux points  extrêmes:
Wâdenswil et Rapperswil se
situent à 400 mètres d' altitu-
de alors que Biberegg sur le
plateau de Rothenthurm se
situe à 930 mètres!

Map

On parvient a Einsiedeln par le SOB (Sud-Ost Bahn) qui
est baptisé le train des pèlerins. photos Steiner
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î" Bulletin-réponse ;
J (La $uiise bei p'titf hains) J

Reportage du 19 juillet

I La question du jour est la suivante:
j En quelle année s'est déroulé le scrutin fédéral sur l'initiative de

Rothenthurm prévoyant la protection des hauts et bas marais?

Réponse: 

Nom: Prénom: 

Rue: NPA/Lieu: 

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

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

I . 1

- (j .6 tuitte be$ p titt haut) <-

j Fédéralisme oblige, des dizaines de compagnies ferroviaires privées prospèrent à l'ombre
des déficits des CFF. Nées la plupart dans la deuxième moitié du XIXe siècle, elles sont à la
fois page d'histoire, atout touristique et moyen de transport quotidien. Cette année, à I
l'enseigne de «La Suisse des p'tits trains» , elles servent de ligne directrice à la traditionnelle
rubrique estivale réalisée en collaboration par les six quotidiens de Romandie Combi (ROC),
soit L'Impartial, L Express , le Journal du Jura, le Quotidien jurassien , La Liberté et Le
Nouvelliste.

i Au total, vingt-quatre reportages sur autant de régions du pays, chacun d'entre eux faisant
de surcroît l'objet d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre.
Réponse qu'une lecture attentive du texte vous permettra aisément de découvrir.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la
semaine, glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au
mardi suivant, dernier délai. Chaque Semaine, un montant de 300 francs en chèques Reka
sera attribué au vainqueur d'un tirage au sort effectué parmi les bulletins-réponses exacts.
Le nom du gagnart de chaque semaine sera publié dans l'édition du samedi suivant.

, Enfin, tous les bulletins-réponses envoyés au fil des semaines seront réunis à la fin de la
: série de reportages, le 20 août , pour un tirage au sort qui désignera les grands vainqueurs

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

Concours d'été 1999



Football Neuchâtel Xamax
a fait très fort face à Lugano
NEUCHATEL XAMAX -
LUGANO 3-1 (1-0)
Deux somptueux coups
francs, un but génial de
Perret: Neuchâtel Xamax
a fait fort, très fort, face à
Lugano. La rencontre a eu
du mal à démarrer, avant
d'être palpitante dans sa
deuxième partie. Des
matches comme celui de
samedi, on est preneur à
tous les coups.

Gérard Stegmùller

Ainsi , après trois rondes de
championnat , la phalange
xamaxienne demeure toujours
invaincue et a déjà mis cinq
points au chaud. L'heure des
comptes n 'a bien sûr pas enco-
re sonné, mais ce qui est pris
est pris!

Alain Geiger l' avait répété
des fois et des fois la veille, de
l' affrontement: «Il s 'agira de
jouer intelligemment.» Eh bien,
c'est exactement ce qu 'a fait
Neuchâtel Xamax. D' accord ,
c'est peut-être facile de l'écrire
avec le recul. Mais rendons
hommage aux Neuchâtelois
qui ont su laisser passer l' ora-
ge avant de porter l' estocade,
et plutôt trois fois qu 'une. «Les
Tessinois ont commencé à cent
à l'heure, analysait l' entraî-
neur neuchâtelois. Par mo-
ments, mes hommes ont eu de
la peine à respirer. J'étais per-
suadé que l 'équipe qui mar-
quait la première allait rempor-
ter le match.»

Zéro coup de coin
Avant que l' ouverture du

score n 'intervienne à la 41e.

c 'est le visiteur qui a le plus
souvent monopolisé le cuir.
Reste que le j eu léché des
Luganais, s'il était agréable
pour la pupille , était tout sauf
efficace. La seule véritable
alerte pour Delay s'est située à
la 22e , mais Lombardo huta i i
sur le portier neuchâtelois,
remarquablement sorti pour
l' occasion. Au vrai , le match
sombrait dans une certaine
banalité et le public , pas dupe,

commençait sérieusement à
manifester son mécontente-
ment.

S'i l  possède du talent ,
Augustine Simo possède éga-
lement de bonnes oreilles.
Le coup franc du Camerou-
nais - quelle force de frap-
pe! - quatre minutes avant
le thé était une pure mer-
veille. Enfi n , la rencontre
était véritablement lancée et
les sifflets cédaient la place
aux encouragements. A par-
tir de la reprise , on ne s 'est
plus ennuyé une seule secon-
de. A la 47e , N'Diaye résis-
tait au retour de Barea et
ponctuait sa longue chevau-
chée par un centre parfait
sur Perret qui trouvait la toi-
le de Razzetti. Du grand , du
tout grand art.

Neuchâtel Xamax avait
effectué le plus difficile? Oui ,
car marquer deux buts face à
Lugano n 'est pas chose aisée.
Non , car les individualités tes-
sinoises sont capables de faire
basculer un match en un rien
de temps. Les «rouge et noir» ,
conscients du danger, ont ten-
té par tous les moyens d'ins-

crire le numéro trois. Sans
succès.

On a entendu une mouche
voler à la 82e lorsque Magnin
(trois buts en trois matches) a
réduit l'écart. Mais après 89
minutes et 42 secondes, Gigon
délivrait le bon peuple via un
superbe coup franc qui est allé
mourir dans l 'équerre de Raz-
zetti. Rideau. Fins connais-
seurs, les spectateurs de la
Maladière app laudissaient à
tout rompre leurs favoris ,
auteurs d' une remarquable
i 

photo Laforgue

performance d' ensemble à
partir de l' ouverture du score.
«On n 'a jamais eu le jeu pro-
prement dit en main, commen-
tait Alain Geiger, mais le résul-
tat, oui.» Entre deux analyses
pertinentes, le patron souf-
flait: «Lugano a bénéficié de
onze coups de coin contre zéro
pou r nous? Ce n 'est pas bien
grave. De toute façon, on ne les
tire pas bien!»

Contrairement aux coups
francs...

GST

Maladière: 5700 specta-
teurs.

Arbitre: M. Golay.
Buts: 41e Simo 1-0. 47e

Perret 2-0. 82e Magnin 2-1.
90e Gigon 3-1.

Neuchâtel Xamax:
Delay; Boug hanem , Sène,
Keller, Zambaz; Koch (93e
Caracciolo), Simo, Sansoni ,
Wittl; Perret (56e Bieli),
N'Diaye (80e Gigon).

Lugano: Razzetti; Morf ,
Rota , Barea , Fernandez (82e
Moresi); Lombardo ,

Emmers, Taborda, Hoy (59e
Magnin); Rossi , N'Kufo.

Notes: lourde chaleur,
pelouse en bon état. Neuchâ-
tel Xamax sans Cormin-
boeuf , Alicarte ni Gamperle
(blessés), Lugano sans Teje-
da, Gimenez ni Thoma (bles-
sés). Lugano pour la premiè-
re fois avec le gardien Raz-
zetti (ex-Cremonese). Pré-
sence de Gilbert Gress dans
les tribunes. Avertissement à
Delay (32e, antijeu). Coups
de coin: 0-11 (0-6).

Richard Perret s'en vient remercier Seyni N'Diaye: c'est 2-0 pour Neuchâtel Xamax

Un litre de grappa!
On a frôlé r esclandre à la

75e minute du match lors-
qu 'un supporter tessinois ,
passablement éméché, a refu-
sé de rendre le ballon. Deux
Securitas sont venus en per-
sonne rechercher le précieux
objet qui était camouflé dans
le sac dudit supporter. Ce
dernier a très mal pris le fait
qu 'on fouille dans ses
affaires. Il a commencé à
jouer au Tyson de service. Un
membre du service d' ordre,

accompagné d' un chien , est
venu à la rescousse. Irascible,
l'énergumène a alors enlevé
sa ceinture. On allait voir ce
qu 'on allait voir... Finale-
ment , après bien des
palabres , tout est rentré dans
l' ordre. L'imbécile de service
avouera plus tard avoir ingur-
gité un litre de grappa avant
de se rendre au stade.

Pour se préserver du froid ,
sans doute!

GST

Nyon Le Palëo
démarre demain

Le Paléo festival de Nyon
s'ouvre dès demain mardi et
jusqu 'à dimanche. Au menu ,
des pointures comme Charles
Aznavour, Simply Red , et Bryan
Adams. Mais aussi , des décou-
vertes, telle que le concert qui
réunira Jan Garbarek à un qua-
tuor vocal anglais. La seule liste
des stars est longue. On citera
donc encore la venue de Zucche-
ro , de Keziah Jones , de Cesaria
Evora , de Jacques Higelin , de
Stephan Eicher, de même que
celle des rockers alpins de Got-
thard.

Côté soleil , on se réjouit de la
diversité proposée par le Paléo.
Un des clous de cette rubri que:
le concert du Nigérian Femî
Kuti , fils de Fêla , et héritier de
l' afro-beat. Le Paléo ne crache
pas sur le rock. Chanteur
d' abord discret , le Français

Dominique A. a décidé il y a peu
de retrouver un style plus
bruyant. En pop, Nyon a «enfin
convaincu» les Finlandais de
Pistep irkko de quitter leur
patrie.

La France, voisine du festival ,
sera représentée comme il
convient. C'est-à-dire, de façon
métissée: avec le hip hop d'Al-
liance Ethnik, du 3ème Oeil et
celui de la chanteuse Bams.
Sans oublier les Corses de 1
Muvrini , et le raï haut perché de
Cheb Maini. Par soirée, les
«couleurs» ont été prévues de la
façon suivante: un mardi grand
public, un mercredi pop et hip-
liop, un jeudi métissé, un ven-
dredi francop hone, un samedi
musi que du monde et un
dimanche iguane, avec la venue
d'I ggy Pop, dont l'énergie est,
semble-t-il , inépuisable, / ats

Concours photos On a craqué
pour le sourire de vos chérubins

Mathilde ,
de La Sagne

Nos lecteurs ont été nombreux
à envoyer les plus belles photo-
graphies de leurs petits trésors et
nous les en remercions. Cette
semaine , nous avons craqué pour
les jolis minois de Mathlide ,
Marion et Loïc, qui recevront pro-
chainement leur petit livre souve-
nir. Cette rubri que se poursuit
chaque lundi (rep êchage des
photos non publiées le samedi).
Vos portraits en couleurs sont à
adresser à:
Concours photos d' enfants
L' lmpartial-L' Express,
rubri que Magazine,
14, rue Neuve,
2301 La Chaux-de-Fonds ou
39, rue Pierre-à-Mazel, 2000
Neuchâtel.

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

Marion,
de Marin

Loïc,
de Saignelégier

Ferrari serait en train
d'élaborer les plans d'un
modèle de voiture de For-
mule 1 qui devrait per-
mettre à l'Allemand
Michael Schumacher de
revenir à la compétition en
dépit de sa double fractu-
re de la jambe droite dont
il avait été victime lors
d'une sortie de route à Sil-
verstone au cours du
Grand Prix de Grande-Bre-
tagne.

Le chef technique de la fir-
me italienne, Ross Brawn a
estimé qu 'il serait possible de
mettre au point un cockpit per-
mettant au pilote allemand de
reprendre le volant beaucoup
plus tôt que les prévisions
(deux mois au moins d'arrêt)
et ce malgré sa jambe immobi-
lisée. Brawn a ajouté qu 'il
devrait également reconsidé-
rer les commandes du bolide ,
la pédale des gaz devant être
actionnée avec les mains:
«Techniquement, ces deux cor-
rections ne posent aucun pro-
blème» a expliqué Brawn.

Au quartier général de
Maranello , personne n'a
apporté un commentaire au
sujet de ce projet audacieux.
Schumacher qui se rétablit
actuellement dans une cli-
nique suisse, a fait part de son
scepticisme: «La force centri-
fuge risque de provoquer de
vives douleurs» selon le
double champion du monde.

Dimanche dernier, les
médecins du General Hospital
de Northampton avaient
réduit la fracture de Schuma-
cher en insérant une broche
d'une longueur de 30 centi-
mètres dans sa jambe meur-
trie. Pour l'heure, «Schumi»
ne songe qu 'à recouvrer tout
son potentiel, /si

Qu est-ce que Ferrari ne ferait
pas pour Michael Schuma-
cher, photo Keystone

Automobilisme
«Schumi»: un
modèle spécial

maûCttme =



SAINT-GALL - ZURICH 3-0 (0-0)
Espenmoos: 8100 spectateurs.
Arbitre: M. Bertolini.
Buts: 71e Jairo 1-0. 85e Muller

2-0. 90e Hellinga (penalty) 3-0.
Saint-Gall: Stiel; Zellweger,

Mazzarelli , Pinnelli , Dal Santo;
Muller , Hellinga , Tsawa , Eugster
(46e Colacino); Amoah (88e
Winkler), Jairo (84e Contini).

Zurich: Pascolo; Fischer; An-
dreoli , Quentin (80e Gygax);
Kebe , Sant 'Anna , Jamarauli , Gian-
nini; Douglas (46e Castillo), Bart-
lett , Frick.

Notes: avertissements à Tsawa
(26e), Bartlett (27e), Zellweger
(40e), Frick (58e), Quentin (72e) ,
Giannini (87e) et Andreoli.

SERVETTE - LUCERNE 1-0 (0-0)
Charmilles: 3873 spectateurs .
Arbitre: M. Rutz.
Buts: 56e Wolf 1-0.
Servette: Pédat; Vanetta, Wolf,

Juarez; Jeanneret , Durix , Lonfat
(68e Potocianu), Buhlmann;
Thurre (60e Vurens), Rey, Petrov
(78e Melunovic).

Lucerne: Foletti; Lubamba
(55e Dias Dantas), Meyer, Trninic ,
Spycher (83e Kottmann); Joller,
Sander, Wyss, Arnold , Izzo (64e
Lipawsky); Frei.

Notes: avertissements à Va-
netta (73e) et Lipawsky (90e).

GRASSHOPPER - AARAU 4-0
(2-0)

Hardturm: 5100 spectateurs.
Arbitre: M. Tavel.
Buts: 23e Yakin 1-0. 32e Hodel

2-0. 58e Yakin 3-0. 85e Cabanas
4-0.

Grasshopper: Crayton; Haas ,
Gren , Hodel , Smiljanic (46e
Zanni); Cabanas , Muller; Isabella
(60e Tararache), Tikva (46e Lov-
vik), Yakin; De Napoli.

Aarau: Benito; Bader (46e Pav-
Iicevic), Page, Skrzypczak , Previ-
tali; Baldassarri , Heldmann, Woj-
ciechovski , Wiederkehr (69e
Senn); La Plaça (46e Aleksan-
drov), Ivanov.

Notes: avertissements à Hodel
(27e) et Ivanov (36e).

DELEMONT - LAUSANNE 1-1
(0-1)

Blancherie: 3060 spectateurs.
Arbitre: M. Nobs.
Buts: 26e Rehn 0-1. 83e Drako-

pulos 1-1.
Delémont: Ducommun;

Klôtzli , Romano , Hushi; Vernier,
Itamar, Thommen (61e Drakopu
los), Bui , Tanielton (80e Blan
chard); Fabinho , N'Dlovu .

Lausanne: Rapo; Ohrel , Lon-
dono, Christ , Hanzi; Gerber (74e
Horjak), Rehn (85e Karlen), Celes-
tini , Diogo; Kuzba (58e Schageld-
jan ), Mazzoni.

Notes: avertissements à Christ
(18e), Diogo (32e) , Mazzoni (44e),
Klôtzli (54e) et Karlen (91e). Ex-
pulsion de Diogo (70e, deuxième
avertissement).

Classement
1. Saint-Gall 3 3 0 0 6-0 9
2. Servette 3 2 0 1 5-4 6
3. Grasshopper 3 1 2  0 5-1 5
4. NE Xamax 3 1 2  0 5-3 5
5. Lugano 3 1 1 1 5 - 5  4
6. Lucerne 3 1 0  2 2-3 3
7. Yverdon 2 0 2 0 2-2 2

Bâle 2 0 2 0 2-2 2
9. Lausanne 3 0 2 1 2-3 2

lO.Zurich 3 0 2 1 1-4 1
11.Aarau 3 0 2 1 2-6 7
12. Delémont 3 0 1 2  2-6 1

Prochaine journée
Mercredi 21 juillet. 19 h 30:

Aarau - Saint-Gall. Bâle - Grass
hopper. Lausanne - Servette. Lu
gano - Servette. Neuchâtel Xamax
Yverdon. Zurich - Delémont.

Football Saint-Gall plane,
Servette et Lausanne doutent
Saint-Gall est un leader
fringant. Les joueurs de
Marcel Koller n'ont laissé
aucune chance à Zurich,
s'imposant 3-0 grâce à
des réussites de Jairo,
Muller d'une fantastique
reprise de volée et de Hel-
linga sur penalty. Les
Saint-Gallois comptent dé-
sormais trois points
d'avance sur un Servette
vainqueur modeste de Lu-
cerne (1-0).

Un mois et demi après avoir
arraché de haute lutte le titre
de champion suisse 1998-
1999 à La Pontaise, les Servet-
tiens n'envisagent pas sans ap-
préhension leur déplacement
de mercredi à Lausanne. La

Rehn au contact avec Itamar: Delémont a engrangé son premier point en LNA.
photo Lafargue

courte victoire (1-0) remportée
aux dépens de Lucerne n'a pas
dissipé les inquiétudes ressen-
ties une semaine plus tôt lors
de la défaite devant Lugano (1-
3). Au contraire, elle les a avi-
vées.

En l'espace de huit jours , le
public des Charmilles a as-
sisté à deux matches indignes
d'un champion. Une fois en-
core samedi, les Genevois pa-
raissaient être chaussés de
plomb. Leur manque de mobi-
lité, de vivacité facilita la tâche
de la juvénile formation ali-
gnée par Andy Egli. Toujours
adepte du 4-4-2, l'entraîneur
lucernois obtint un parfait
quadrillage du terrain. A
l'image du Montreusien Lu-
bamba, qui neutralisa Petrov,

ou de l'incisif avant-centre
Frei , ses protégés laissèrent
entrevoir de belles promesses.

Coup de pouce
Les Lausannois ne traver-

sent pas, eux non plus , une pé-
riode faste. Après trois ren-
contres de championnat, ils
sont toujours à la recherche de
leur première victoire. Ils cru-
rent l'obtenir au stade de La
Blancherie où ils exercèrent
longtemps un réel ascendant.
L'ouverture du score par Rehn
(26e) ne fut pas un avantage
suffisant. L'arbitre donna un
coup de pouce aux Delémon-
tains en expulsant Diogo à la
70e sur une action où d'autres
auraient sifflé un penalty en
faveur du Lausannois! Une

égalisation par le j oker Drako-
poulos à la 83e récompensa la
fougue offensive tardive de
l'équipe locale (1-1). A nou-
veau , la formation vaudoise a
trah i des carences offensives.
Titularisé pour la première
fois, le Polonais Kuzba n'a pas
convaincu.

Aarau bute toujours sur un
problème de gardien. Un peu
court dans le j eu aérien , Be-
nito précipita la défaite de
son équi pe au Hardturm.
Vainqueurs 4-0, Grasshopper
connut une réussite maxi-
male à la finition. L'aiguillon
de la concurrence stimula
l'allant de Hakan Yakin, au-
teur d'un doublé (23 et 58e) .
Introduit en seconde période
pour Tikva , le Norvégien Lôv-
vik a recueilli moins d'ap-
plaudissements que le gar-
dien libérien Crayton lequel
effectuait également ses dé-

buts sous le maillot des «Sau-
terelles».

Buteurs

1. Magnin (Lugano + 1) et Pe-
trov (Servette) 3. 3. Amoah
(Saint-Gall), Cabanas (Grasshop-
per + 1), Jairo (Saint-Gall + 1) et
Yakin (Grasshopper + 2) 2. 6.
Drakopulos (Delémont + 1),
Rehn (Lausanne + 1), Wolf (Ser-
vette + 1), Hodel (Grasshopper +
1), Ivanov (Aarau), Aleksandrov
(Aarau), Leandro (Yverdon),
Renfer (Yverdon), Frei (Lu-
cerne), Kreuzer (Bâle), Nahi-
mana (Delémont), Sander (Lu-
cerne), Schageldian (Lausanne),
Thurre (Servette), Hoy (Lugano),
N'Ku f'o (Lugano), Simo (Neuchâ-
tel Xamax + 1), Perret (Neuchâ-
tel Xamax + 1), Gigon (Neuchâ-
tel Xamax + 1), Bieli (Neuchâtel
Xamax), N'Diaye (Neuchâtel Xa-
max), Lima (Zurich), Millier
(Saint-Gall + 1), Hellinga (Saint-
Gall + 1) et Tholot (Bâle) 1./si

«Chappi» à Grasshopper?
Le transfert de Stéphane

Chapuisat à Grasshopper
n'est plus utopique. L'atta-
quant de Borussia Dort-
mund a rencontré hier à Zu-
rich le président du club zu-
richois , Peter Widmer. Cer-
tains points restent à éclair-
cir a annoncé le club dans
un communiqué. Le contrat
de Chapuisat à Borussia
Dortmund court jusqu 'à la
fin de la saison 1999-2000.
Mais les arrivées de Fredi
Bobic et de Victor Ikpeba
rendent la concurrence très
sévère pour les attaquants.
Chapuisat ne se retrouve
que quatrième avant si l'on
ajoute Heiko Herrlich.
Après huit saisons passées

sous le maillot de Borussia
Dortmund avec lequel il a
remporté deux titres de
champion d'Allemagne et
une Ligue des champions , le
Vaudois pourrait changer
d'air. L'ancien j oueur de
Lausanne n'a toujours pas
reçu son passeport français ,
ce qui ne favorise pas son
transfert dans un club du
championnat de France.

Le rachat de son contrat de-
vrait coûter un million de
francs à son nouveau club.

Selon des sources alle-
mandes et grecques , le club
de Panathinaikos Athènes
s'est lui aussi montré très in-
téressé hier par les services
de «Chapp i». /si

HAMBOURG - BALE 0-1
(0-1)

Bâle a réussi un bel exploit
en allant s'imposer 1-0 à Lii-
beck face à Hambourg en
match aller du troisième tour
de la Coupe Intertoto. Le
Sud-Africain George Kou-
mantarakis a marqué
l'uni que but de la rencontre à
la 15e minute en reprenant
directement un dégagement
du gardien Zuberbuhler. Un
match nul suffi ra aux Bâlois
samedi prochain pour accé-
der aux demi-finales. Ils ne
seraient plus alors qu 'à deux
tours d'une qualification en
Coupe de l'UEFA.

Lohmuhle, Liibeck: 8192
spectateurs.

Arbitre: M. Radoman
(You).

But: 15e Koumantarakis
0-1.

Hambourg: Butt; Panadic ,
Hoogma , Hertzsch; Kovac,
Hollerbach (65e Grammo-
zis), Groth , Gravesen (46e
Prâger); Mahdavikia , Ye-
boah , Dembinski (76e Gru-
bac).

Bâle: Zuberbuhler; Quen-
noz , Knez, Kreuzer, Cravero;
Tschopp , Perez , Sahin , Bar-
beris; Koumantarakis (70e
Tholot), Guner (80e Savic).

Le point
Coupe Intertoto. Troi-

sième tour (matches aller):
West Ham - Jokerit Helsinki
1-0 (1-0). Polonia Varsovie -
Vasas Budapest 2-0 (1-0).
Austria Lustenau - Rennes
2-1 (1-0). Trabzonspor - Pe-
rug ia 1-2 (0-1). Kocaelispor
(Tur) - Duisbourg 0-3 (0-1).
Varteks Varazdin (Cro ) -
Rostselmash Rostov (Rus)
1-2 (1-1). Heerenveen - Ham-

marby (Su) 2-0 (1-0). Lokereri
- Metz 1-2 (0-1). Saint-Trond
Austria Vienne 0-2 (0-1). Es-
panyol Barcelone - Montpel-
lier 0-2 (0-1). Ceahlaul Piatra
Neamt (Rou) - Jûventus 1-1
(0-1). Hambourg - Bâle 0-1
(0-1). Matches retour les 24
et 25 juillet , /si

Alexandre Quennoz - Roy
Prâger: bien joué, Bâle!

photo Keystone

WINTERTHOUR -
SCHAFFHOUSE 2-1 (1-1)

Schûtzenwiese: 1200 specta
teurs.

Arbitre: M. Etter.
Buts: 10e Hakan Selvi 0-1. 17c

Weiler 1-1. 88e Gerstenmaier 2-1.

BELLINZONE - SOLEURE 1-0
(0-0)

Comunale: 3200 spectateurs.
Arbitre: M. Weissbaum.
Buts: 61e Lustrinelli 1-0.

BADEN - YOUNG BOYS 2-2
(1-0)

Esp: 1150 spectateurs.
Arbitre: Mme Mouidi.
Buts: 21e Liithi 1-0. 70e Stefan

Balmer 2-0. 76e Sawu 2-1. 82e
Burri 2-2.

SION - STADE NYONNAIS 2-2
(0-1)

Tourbillon: 3500 spectateurs.
Arbitre: M. Gelsomino.
Buts: 36e Eseosa 0-1. 64e Mul

1er 0-2. 73e Delgado (penalty) 1-2.
89e Delgado 2-2.

THOUNE - WIL 2-2 (1-0)
Lachen: 803 spectateurs.
Arbitre: M. Burkhart.
Buts: 19e Raimondi 1-0. 81e

Sutter 1-1. 88e Raimondi 2-1. 89e
Nene 2-2.
KRIENS - ÉTOILE CAROUGE 0-0

Kleinfeld: 1200 spectateurs.
Arbitre: M. Wildhaber.

Classement
1. Winterthour 1 1 0  0 2-1 3
2. Bellinzone 1 1 0  0 1-0 3
3. Baden 1 0  1 0  2-2 1

Sion 1 0  1 0  2-2 1
Stade Nyonnais 1 0 1 0  2-2 1
Thoune 1 0  1 0  2-2 1
Wil 1 0  1 0  2-2 1
Young Boys 1 0  1 0  2-2 1

9. Etoile Carouge 1 0  1 0  0-0 1
Kriens 1 0  1 0  0-0 1

11. Schaflhouse 1 0  0 1 1-2 0
12. Soleure 1 0  0 1 0-1 0

Prochaine journée
Mercredi 21 juillet. 19 h 30:

Etoile Carouge - Soleure. Kriens -
Sion. Stade Nyonnais - Thoune.
Schaflhouse - Bellinzone. Wil - Ba-
den. Young Boys - Winterthour.
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Epreuve No 8, RIII,
barème C: 1. David Sandoz
(Fenin), «Don Carlo II»,
69"03. 2. Karen Schultheiss
(Vandoeuvres), «Glenfiddich»,
69"28. 3. Alexandre Probst
(Chiètres), «Imperia D»,
69"86. 4. Anne-Lise Robert
(Fenin), «Caruso XIX CH»,
69"88. 5. Camilla Piergiovanni
(Fontainemelon), «Talica»,
71 "77.

Epreuve No 9, RII, barème
A avec un barrage au chrono:
1. Sarah Berry (Fenin), «Ga-
zelle XIX», 0/40" 10. 2. Sarah
Berry (Fenin), «Ibar»,
0/41 "71. 3. Sandra Sprunger
(Coffrane), «Djemila 's Dream
CH», 0/44"41. 4. Valérie Jac-
quet (Chêne-Bourg), «Fidam
d'Evordes , 0/50"52. 5. Bar-
bara Dermody (Brusata di No
vazzano), «Spring Elégance»,
0/52"30, tous au barrage.

Epreuve No 10, Mn,
barème C: 1. Thomas Balsiger
(Corcelles), «Veneur du De-
fey», 54"52. 2. Michel Pollien
(Malapalud), «Valentino XII»,
56" 10. 3. Jorg Rôthlisberger
(Signau), «Uri CH», 57"13. 4.
Cameron Hanley (Monsmier) ,
«Rodrigo III» , 59"07. 5.
Thierry Gauchat (Lignières),
«Welours CH», 59" 16.

Epreuve No 11, SI, barème
A au chrono: 1. Michel Pollien
(Malapalud), »Valentino XII»,
0/70"00. 2. Daniel Biirki
(Oberdiessbach), «Galileo V»,
0/70"84. 3. Valérie Guttly
(Crémines), «Léonard V»,
0/72"ll. 4. Thierry Gauchat
(Lignières), «Haike», 0/72"82.
5. Laurence Schneider (Fenin),
«Gaëlle des Baumes CH»,
0/73"32. 6. Céline Stauffer
(Niederwil), «Levanto G»,
0/75"45. 7. Niall Talbot (Su-
giez), «Losjonas », 0/75"82. 8.
Niall Talbot (Sugiez), «Dia-
mond Carat», 0/77"58. 9. Mo-
nica Schlàpfer (Ammerzwil),
«Scotch», 0/80"87. 10. Ri-
chard Gardner (Monsmier) ,
«Flacon», 0/80"86.

Epreuve No 12, RIII,
barème C: 1. Tanja Betschart
(Morat), «Chicago V», 60"69.
2. Patrick Gauchat (Lignières),
«Eol des Rocqueries», 64"47.
3. Hansjurg Berner (Erlach),
«Le Mistral CH», 66"19. 4. Ni-
cole Gfeller (Guin), «Bussy
dAuvers», 67" 15. 5. Patrick
Schneider (Engollon), «Jon-
quille du Houssoit», 68"08.

Epreuve No 13, RIII,
barème A avec un barrage au
chrono: 1. Patrick Schneider
(Engollon), «Jonquille du
Houssoit», 0/40"55. 2. Patrick
Moerlen (Boudevilliers), «Ji-
land CH», 0/40"87. 3. Aline
Charmillot (Tramelan), «Noi-
sette du Verger», 0/43"75. 4.
Hansjurg Berner (Erlach), «Le
Mistral CH», 0/44"18. 5. Aline
Charmillot (Tramelan), «Cas-
sandra VII», 0/46"47, tous au
barrage.

Epreuve No 14, Mil,
contre-la-montre: 1. Thierry
Gauchat (Lignières), «Bacardi
N'Coke B», 24/62"52. 2. Ma-
ryline Vorpe (Tavannes), «Jera-
belle II» , 24/63"51. 3. Sabine
Prévost (Monsmier) , «Cante-
leu», 24/64"21. 4. Monique
Hofer (Tschugg), «Dame de
Mai CH», 24/65"02. 5.
François Gisiger (Puidoux),
«Galopin XII CH», 24/65"12.

Epreuve No 15, SI, barème
A avec deux barrages au
chrono: 1. Daniel Biirki (Ober-
diessbach), «Galileo V»,
0/27"83. 2. Céline Stauffer
(Niederwil), «Levanto G»,
0/29"05. 3. Valérie Giittl i (Cré-
mines), «Léonard V», 0/31 "37.
4. Laurence Schneider (Fenin),
«Sherkan II» , 0/32"34. 5. Ri-
chard Gardner (Monsmier) ,
«Big Boy V», 0/32"90. 6. Ri-
chard Gardner (Monsmier) ,
«Flacon», 0/37"66. 7. Daniel
Etter (Monsmier), «Lifestar»,
3/35"75. 8. Sylvie Mitterer
(Mollens), «Régent II»
8/39"81, tous au deuxième
barrage. 9. Laurence Schnei-
der (Fenin), «Dj imy du Châ-
teau», 4/47"55. 10. Sandra
Hengartner (Schwarzenbach),
«Dalton III» , 4/49"26, au pre-
mier barrage, /réd.

Hippisme Le suspense a ete roi
lors du Concours de Lignières
Le Concours hippique de
Lignières est terminé.
De mercredi dernier à
hier après-midi, ce sont
quelque 1200 départs
qui se sont succédé sur
les hauteurs du district
de Neuchâtel. Point
d'orgue de la manifesta-
tion, les deux SI au pro-
gramme ont valu leur
pesant de suspense.

Fabrice Zwahlen

Depuis un quart de
siècle, Lignières s'est forgé
ses lettres de noblesse jus-
qu 'à en devenir une place
de concours incontour-
nable. Avec Fenin , Li-
gnières était , cette année,
l'unique site neuchâtelois
de compétition à inclure
deux SI à son programme.

Ces épreuves de niveau
national ont débouché sur
une belle dose d'incerti-
tudes , ce week-end. Sa-
medi , dans le barème A au
chrono, pas moins de douze
paires ont bouclé leur par-
cours sans commettre de
faute.

Ce premier S aura connu
dix minutes de folie en dé-
but d'épreuve. Niall Talbot
et Céline Stauffer (tous
deux 0 point) signaient

coup sur coup le meilleur
temps. Dans la foulée, Mi-
chel Pollien , en tête avant le
dernier saut , commettait la
faute sur le dernier oxer du
parcours avec «Antela»,
laissant ainsi provisoire-
ment la voie libre à Daniel
Biirki. En tête durant une
heure avec son chrono de
70"84, le cavalier d'Ober-
diessbach a finalement dû
laisser filer la victoire au
profit de Michel Pollien , le
plurichampion romand de
Malapalud et roi des che-
vauchées à la limite de la vi-
tesse autorisée (70"00).

Côté régional , Thierry
Gauchat, lui aussi adepte
d'une monte tout en puis-
sance, a obtenu une belle
quatrième place en 72"82 ,
j uste devant Laurence
Schneider (73"32). Cré-
ditée de quatre points , tant
avec «Sherkan II» qu 'avec
«Dj imy du Château», l'ama-
zone de Fenin a tout de
même fini par réaliser un
sans-faute avec son crack
«Gaëlle des Baumes CH»

Biirki: quel bilan!
Deuxième samedi , Daniel

Biirki a pris sa revanche
hier après-midi. Dans le se-
cond S au programme, un
barème A avec deux bar-

Daniel Biirki et «Galileo V» ont été les grandes vedettes du Concours hippique de Li-
gnières. photo Marchon

rages, le Bernois a soufflé
sur le fil la victoire à Céline
Stauffer. Parmi la soixan-
taine de paires engagées
dans cette dernière
épreuve, quatorze se sont
qualifiées pour le premier
barrage, stade de la compé-
tition fatal à Laurence et
Philippe Schneider. Mal-
heureuse avec «Dj imy du
Château», la Vaudruzienne
est tout de même parvenue
à franchir ce premier écueil
avec «Sherkan II» .

Sur l'ultime parcours,
Daniel Etter, parti pour réa-

liser un chrono imbattable,
connut un refus sur le der-
nier obstacle, laissant ainsi
les sept autres qualifiés en
découdre pour la victoire.
Quatrième à s'élancer, Valé-
rie Guttly atomisait le
temps signé par Richard
Gardner et «Flacon» en tête
jusque -là. Les rêves de vic-
toire de la Jurassienne al-
laient toutefois rapidement
s'estomper. Si ses 31 "37 ré-
sistèrent au passage de Lau-
rence Schneider et «Sher-
kan II» (32"34), finalement
quatrièmes , et de Richard

Gardner en selle cette fois-ci
avec «Big Boy V», l'habi-
tante de Crémines dut
s'avouer vaincue face à la
fougue et la réussite de Cé-
line Stauffer (29"05).
L'amazone de Niederwil de-
vait Finalement se contenter
de la deuxième place der-
rière un Daniel Biirki dé-
chaîné.

Deuxième samedi et vain-
queur hier, le cavalier
d'Oberdiessbach aura bien
été le grand bonhomme de
ce Concours hippique de Li-
gnières. FAZ

Gauchat sur ses terres
Privés de podium en S, les

cavaliers neuchâtelois ont
par contre trusté les lauriers
lors des R et M.

Samedi , Thomas Balsiger
(Corcelles) et «Veneur du De-
fey» ont remporté le Mil,
barème C, avec 1"58
d'avance sur Michel Pollien.
Dans le contre-la-montre
(Mil), Thierry Gauchat a
brillé sur ses terres, décro-
chant la victoire dans l'am-

biance que 1 on vous laisse
deviner.

En R, l'amazone de Fenin,
Sarah Berry a signé un doublé
dans le RII, barème A avec un
barrage au chrono. Le succès
de David Sandoz dans le RII,
barème C est à relever. Enfm
dans le barrage du RIII, Pa-
trick Schneider et «Jonquille
du Houssoit» se sont montrés
plus rapides que Patrick
Moerlen et «Jiland CH». FAZ

Athlétisme Record du monde
du kilomètre: Noah Ngeny échoue
Etabli il y a 18 ans a Oslo par
Sébastian Coe, le record du
monde du kilomètre tient
toujours: à l'occasion du
meeting «Nikaïa» de Nice
(Grand Prix 1), le Kenyan
Noah Ngeny (20 ans) a ap-
proché le temps du Britan-
nique de 48 centièmes en
2'12"66. Troisième du mile
féminin, Anita Weyermann a
frôlé son record national de
quatre dixièmes en 4'24"32.

Il y a dix jours, à Rome, le
double recordman du monde ju -
niors Noah Ngeny avait établi
derrière Hicham El Guerrouj le
deuxième meilleur chrono de
tous les temps sur le mile. Sur la
côte d'Azur, il en a fait autant sur
le kilomètre, manquant de 48
centièmes le temps établi le 11
juillet 1981 à Oslo par Sebastien
Coe (2'12"8). Le record person-
nel du Kenyan, qui a tout donné
dans un sprint final échevelé,
était de 2'15"77. Ngeny est parti
sur les chapeaux de roue avec
des temps de passage de 51 "03
aux 400 m et l'44"79 aux 800
m. Dans cette épreuve de haut
niveau , sept athlètes ont battu la
précédente meilleure perfor-
mance mondiale de l'année, dé-
tenue par André Bûcher: le Lu-
cernois avait réalisé 2'15"66 le
13 mai .

Weyermann: 600 m et puis...
«J 'ai couru à la p lace. Mon

troisième rang me satisfa it. Il
me vaut quelques points pour
le Grand Prix» commentait
Anita Weyermann après son
mile. Septième aux 400 m

(1 '07"76), la Bernoise (21 ans)
est remontée au troisième
rang. «Je n'ai bien couru que
durant 600 mètres. Ensuite,
j 'étais trop à l'extérieur. En
p lus, j 'ai trébuché à 300
mètres de la ligne, exp liquait-
elle. Lorsque les autres ont dé-
marré devant, j 'ai dû com-
mencer par boucher le trou».

La double championne olym-
pique russe Svetlana Master-
kova a également établi une
meilleure performance mon-
diale (MPM) de l'année sur la
distance, rarement courue, du
kilomètre (2'13"18). Record-
man du monde du 5000 m et du
10.000 m, Haile Gebreselassie a
enlevé le 3000 m en 7'30"58.
Seul l'Ethiopien lui-même a déj à
été plus rapide sur la distance
cette saison. En sprint , le Nami-
bien Frankie Fredericks s'est im-
posé sur 200 m en 20"09, la
Française Christine Arron sur
100 m en ll"08.

Résultats

Messieurs
Nice. Meeting Grand-Prix-I.

100 m (- 0,7 m/s): 1. Myles-Mills
(Ghana) 10"12.

200 m (GP, - 0,4 m/s): 1. Frede-
ricks (Nain) 20"09. 2. Obikwelu
(Nig) 20"15.

400 m: 1. Richardson (GB)
44"98.

1000 m (GP): 1. Ngeny (Ken)
2'12"66 (MPM). 2. Kimwetich
(Ken) 2'13"56. 3. Rotich (Ken)
2'14"64.

1500 m (GP): 1. Saidi-Sief (Alg)
3'33"50. 2. Lassiter (EU) 3'33"72.
3. Mayock (GB) 3'33"97.

3000 m (GP): 1. Gebreselassie
(Eth) 7'30"58. 2. Hissou (Mar)
7'33"44. 3. Bitok (Ken) 7'36"69.

110 m haies (GP, - 0,2 m/s): 1.
Schwarthofï(All) 13"48. 2. Balzer
(Ail) 13"56.

3000 m steeple (GP): 1. Kos-
gei (Ken) 8'09"46. 2. Ezzine (Mar)
8'11"20. 3. Koskei (Ken)
8'13"32.

Perche (GP): 1. Tarasov (Rus)
5,90 m. 2. Galfione (Fr) 5,80 m. 3.
Hartwig (EU) 5,80 m.

Javelot (GP): 1. Zelezny (Tch)
85,46 m. 2. Henry (Ail) 82,23 m.

Dames
100 m (-0,6 m/s): 1. Arron (Fr)

11 "08. 2. Alozie (Ni g) 11 "21.
200 m (GP, - 0,4 m/s): 1. Fynes

(Bah) 22"32. 2. McDonald (Jam)
22"58. 3. Campbell (Jam) 22"76.

1000 m (GP): 1. Masterkova
(Rus) 2'31"18 (MPM). 2. Mutola
(Moz) 2'32"22. 3. Tsiganova (Rus)
2'32"77.

Mile (GP): 1. Szekety-Beclea
(Rou) 4'23"44. 2. Sacraniento
(Por) 4'23"81. 3. Weyermann (S)
4'24"32 (MPS).

3000 m (GP): 1. Ouaziz (Mar)
8'30"01. 2. Ribeiro (Por) 8'36"76.
3. Langhzaoui (Mar) 8'37"81.

400 m haies (GP): 1. Tirlea
(Rou) 53"44. 2. Bidouane (Mar)
53"48. 3. Glover (EU) 54"97.

Hauteur (GP): 1. Dinescu
(Rou) 1,99 m. 2. Hlavonova (Tch)
1,96 m. 3. Lapina (Rus) 1,96 m

Perche: 1. Dragila (EU) 4 ,44 m.
2. Gri gorieva (Aus) 4 ,44 m. 3. Ri-
schich (Ail) 4,44 m.

Poids (GP): 1.1-edjuchina (Ukr)
18,92 m. 2. Kumbernuss (Ail)
18,60 m. /si

Bulle Bons résultats
pour les Neuchâtelois
Chaleur et vent favorable,
voire trop, ont fait du mee-
ting national de Bulle une
excellente réunion d'athlé-
tisme. Les athlètes neu-
châtelois qui se sont ali-
gnés en Gruyère ont été
brillants. Ce fut notam-
ment le cas du Chaux-de-
Fonnier Steve Gurnham
qui, seul en tête du départ
à l'arrivée, a réalisé
1'49"14 sur 800 m.

Le coureur de l'Olympic de-
vait confirmer sa limite qual i-
ficative pour les champ ionnats
d'Europe des moins de 23 ans
à Giiteborg et il s'en est fallu
de 64 centièmes de seconde.
Le moins qu 'on puisse consta-
ter, c'est que Steve Gurnham
bénéficiera de circonstances
favorables devant le comité de
sélection qui se réunit aujour-
d'hui. «J'ai maintenant de
bonnes sensations et j e  pense
que sans le vent dans la ligne
opposée , j 'aurais probable-
ment confirmé» déclarait le
Chaux-de-Fonnier à l'analyse
de son parcours. Une fois de
plus , Gilles Simon-Vermot a
profité du sillage de son cama-
rade de club pour abaisser net-
tement son record personnel à
l '52"59.

En sprint , dans une lutte
serrée avec la Genevoise Co-
rine Simasotchi , Carine
N'Koué, du CEP Cortaillod , a
réalisé un excellent chrono de
11 "76 sur 100 m qui aurait le
poids d'un nouveau record
cantonal si le vent n'avait pas
atteint 3,1 mètres par seconde.

Il n'en reste pas moins que la
Neuchâteloise est en forme,
comme elle l'a encore
confirmé en couvrant le 200 m
en 24"48. Chez les hommes,
Julien Fivaz a fait une mise en
jambes honorable avec 10"95
en série de 100 m, avant de se
dérober en finale B.

Double intérêt
Le saut en longueur présen-

tait un double intérêt: Julien
Fivaz était à Bulle pour s'assu-
rer qu 'il avait corrigé un im-
portant défaut et Olivier Ber-
ger effectuait sa rentrée après
plusieurs semaines d'absence
sur les sautoirs. Pour le
Chaux-de-Fonnier, le test a été
favorable avec un ultime essai
à 7,48 m qui constituait le re-
cord du stade. Quant au cé-
piste Berger, il fut mesuré à 7,
03 m.

Domination neuchâteloise
dans les lancers avec l'excel-
lent premier essai au poids de
José Delémont (CEP Cor-
taillod) mesuré à 15,93 m.
Une mesure qui aura proba-
blement le... poids d'une mé-
daille dans le champ ionnat na-
tional où le niveau est en
constante régression , comme
le constatait Werner Gunthor
présent à Bulle. Bien que li-
cencié à Genève, Jerry Fahrni
est Neuchâtelois. Il s'est nette-
ment imposé au lancer du
disque avec 47,86 m, devant
José Delémont avec 45,37 m
et le sympathi que Alain Beu-
chat , du CEP Cortaillod , me-
suré à 45 ,03 m.

RJA



L'étape: Gino Bartali,
vainqueur à Saint-Gaudens,
et tous les cyclistes italiens
abandonnent après cette
étape , après avoir été
agressés par des spectateurs
dans le col d'Asp in.

Le déroulement du Tour:
l'abandon des Italiens , dont
le leader Fiorenzo Magni ,
profite à Ferdy Kùbler, qui
hérite du maillot jaune à
Saint-Gaudens et le garde jus-
qu 'à Paris malgré des at-
taques de Bobet et de Gemi-
niani.

Le tiercé final: 1. Kiibler
(S). 2. Ockers (Be) à 9'30".
3. Bobet (Fr) à 22'19".
Moyenne: 32 ,778 km/h pour
4773 km.

L'anecdote: l' abandon des
Italiens conduit les organisa-
teurs à déplacer l'arrivée de
la quinzième étape de San
Remo à Menton.

RTY

Cyclisme Dopage: les coureurs
devront souffler dans le ballon
On soufflera dans le bal
Ion, mais les résultats par-
tiront dans les airs... L'UCI
procède aujourd'hui à un
test pour traquer le PFC.
«La priorité reste l'EPO» dit
Hein Verbruggen qui mise
sur le Chuv.

De notre envoyé spécial
Jérôme Gachet /ROC
Les coureurs cyclistes n'ont

pas besoin de zigzaguer sur la
route pour avoir à souffler dans
le ballon. Lors d'une j ournée
où, en principe, on s'offre un
bol d'oxygène, ils devront
d'abord en expirer une

, généralisé.» .Pour le
//  médecin de La

X, Française des
R a-* Jeux, on se bat

— contre des mou-
E  ̂ lins à vent: «Ce
^\ test, c'est de Tes-
\ broufe , on veut épa -

ter la galerie. Ils ne
vont probablement rien

bonne bouffée.
«Tous les coureurs
participe nt à ce
test» annonce sf \g
Léon Schat- 5^5tenberg, prési-
dent de la com-
mission antido-
page de l'Union cy-
cliste internationale
(UCI). Un laboratoire français ,
le LNDD, aurait mis au point
une méthode capable de détec-
ter le PFC (lire encadré). A la
différence de l'EPO, cette sub-
stance n'est pas sécrétée par
l'organisme et il «suffira» d'en
trouver la trace. «Il n'existe pas
de produit masquant» certifie
aussi Léon Schattenberg.

Les malfrats - s'il y en a - ne
risqueront pas la moindre
contredanse. Alors, ce test
d'air, c'est du vent? «Il s 'agit
d'un contrôle de santé. Nous le
faisons sous l'égide du Ministère
fra nçais de la jeunesse et des
sports, rectifie le président
Hein Verbruggen, qui martèle
que l'UCI ne brasse pas de l'air.
On veut faire passer les tests de
respiration le p lus vite possible
comme contrôles antidopage à
part entière.»

Se dresse un nouvel obstacle,
puisque l'air ne permet pas la
contre-expertise. «Avec une
prise de sang, grâce à cette
même méthode, on pourra aussi
détecter la présence de PFC» ré-
plique Léon Schattenberg. Mais
pour l'heure , on en est au stade
expérimental et il a fallu qué-
mander l'aval des coureurs pour
l'effectuer. «En cas de contrôle
positif, on le signalera simple-
ment au coureur concerné et à
son médecin» poursuit-il.

En visite sur le Tour, Hein
Verbruggen tente de propager
son optimisme: «On a, on avait
un problème avec le dopage»
lâche-t-il à quelques jo urna-
listes peu convaincus. Son ar-
gument: «Sept ou huit direc-
teurs sportifs m'ont dit qu 'ils

étaient convaincus que tout se
passait normalement sur le
Tour.»

Le PFC? «Pas un réel
problème»

Hein Verbruggen a surtout es-
time qu 'à ce qu 'il avait entendu,
«le PFC ne constituait p as un
réel problème dans le cyclisme».
Sur ce point, même le Dr Gé-
rard Guillaume, connu pour
être un farouche adversaire du
dopage, est sur la même lon-
gueur d'ondes: «Je crois que le
PFC se résume à des expériences
malheureuses qu'en ont faites
deux ou trois coureurs. Je ne

pense pas qu 'il se soit

trouver. Peut-être que j e  me
trompe.»

Dans la tableau idyllique
qu 'il peint, Hein Verbruggen
concède que l'EPO est un pro
blême prioritaire: «D'ici à la
f i n  de Tannée, j 'ai bon espoir
qu 'on puisse détecter ce pro-
duit» se réjouit-il. Son espoir
tient en quatre lettres: Chuv.
L'UCI sponsorise en effet les
chercheurs lausannois. «Nous
versons 500.000 francs» recon-
naît Léon Schattenberg. L'UCI
bénéficie de moyens limités et
a reçu la donation de Festina
comme une véritable manne.

Hein Verbruggen n'a pas de
garantie. Comme le paysan au
moment des foins, il prie pour
qu 'il fasse beau demain. Au
Chuv, l'heure n'est pas aux
certitudes puisqu 'on déchiffre
en ce moment même les tests
effectués sur les cobayes qui
ont défilé ce printemps.

L'EPO? «Dépassé»
Gérard Guillaume estime

que l'UCI fait fausse route:
«L'EPO, c'est dépassé, affirme-
t-il. Ce ne sont pas des produits
en particulier qu 'il faut  analy -
ser, mais l'évolution de pa-
ramètres.» Pour lui , il faut sai-
sir le problème à la racine et
vérifier si oui ou non il y a sti-
mulation artificielle de produc-
tion des globules rouges. Car
selon la rumeur, d'autres pro-
duits que l'EPO - l'hémog lo-
bine réticulée est souvent citée
- auraient cette même pro
priété.

Le Dr Guillaume explique
qu 'il existe plusieurs pa-

De passage sur le Tour de France, Hein Verbruggen, président de l'UCI, a annoncé
une nouvelle sorte de contrôle antidopage. photo Keystone

rametres pouvant soupçonner
la présence de cette stimula-
tion artificielle: «Lors d'une
réunion qui s 'est tenue en fé-
vrier, de nombreux spécia-
listes ont montré qu 'à p ari
Thématocrite , la forme des glo-
bules et l 'apparition de nou-
velles cellules sanguines pou-
vaient indiquer une situation
douteuse. Si un de ces pa-
ramètres est au-dessus d 'une
moyenne fixée, on peut alors
procéder à un examen complé-
mentaire. Avec des tests pre-
nant en compte p lusieurs élé-
ments, on arrive à p rouver si
la stimulation est artificielle
ou non.»

«Tout est là. L 'UCI n 'a qu 'à
se servir» reprend Gérard
Guillaume qui admet que l'or-
gane faîtier du cyclisme n'a
peut-être pas eu le temps né-
cessaire pour mettre au point
le système avant le Tour de
France. «Mais pour In Vuelta ,

l'UCI aura largement le
temps...»

Sur la question plus géné-
rale du dopage, le médecin
français dit que rien ne l'a cho-

qué durant ce Tour de France,
mais que si changement il y a
eu, «tout le monde n'a pas pris
le virage avec le même angle.»

JGA Gérard Rué, vous êtes un
ancien professionnel - vous
avez longtemps été le lieute-
nant de Mi guel Indurain - et
vous officiez en qualité d'as-
sistant à la direction du Tour
de France. Si l'on vous dit...

... un coureur: Miguel In-
durain , sans hésiter.

... un souvenir: la pre-
mière fois que nous avons
franchi les Champs-Elysées
avec le maillot jaune sur les
épaules de Miguel Indurain ,
en 1991.

... un gros mot: p...

... un tic: je ne sais pas
(réd.: il demande s'il en a un
à ses amis et on lui répond
que non , qu 'il est l'homme
parfait) .
... un plat: le faux-filet.
... un personnage célèbre:

Nelson Mandela.
... une question que vous

ne voulez pas que l'on vous
pose: lorsque je courais , je
n'aimais pas que l'on me de-
mande si Miguel Indurain
était un type sympa.

... et lorsqu'on vous le de-
mandait: je répondais que
oui. Ce type-là, je l'ai dans
mon coeur.

RTY

Qu'est-ce que le PFC?
Comme l'EPO , le perfiuo-

rocarbure (PFC) permet une
meilleure oxygénation des
muscles. Mais le PFC est un
transporteur d'oxygène tout à
fait artificiel: injectée dans le
sang, cette molécule de syn-
thèse a en effet la propriété
de dissoudre l'oxygène et de
le délivrer aux muscles. Il n'y
a donc pas , comme c'est le
cas pour l'EPO de produc-
tions supplémentaires de glo-
bules rouges. Cela signifie
que le PFC ne fait pas varier
l'hématocrite.

Introduite par l'industrie
dans les années 40, le PFC a
eu diverses utilités , notam-
ment dans les circuits de re-
froidissement des réfri géra-
teurs. Dans le milieu médi-
cal, le PFC n'en est qu'au
stade expérimental! Il est dé-
veloppé comme substitut des
transfusions sanguines en
chirurg ie ou pour aider les
nouveau-nés en cas de dé-
tresse respiratoire . Jugé très
dangereux, le PFC expose le
patient à des risques d'embo-
lie gazeuse. JGA /ROC

Lance Armstrong
Tout beau, tout propre!

Lance Armstrong «ne suit
aucun traitement médical» de-
puis la guérison de son cancer
et il ne se soumet qu 'à «unpro-
cessus de surveillance normal»
affirme son cancérologue amé-
ricain.

Le docteur Lawrence Ein-
horn , interrogé par le journal
«Le Monde» à Los Angeles, dé-
ment les rumeurs selon les-
quelles le coureur suivrait un
traitement à l'interleukin , mé-
dicament utilisé par les cancé-
reux.

«L'interleukin est un produit
extrêmement toxique et je peux
vous garantir à 100% que
Lance Amstrong ne prend pas
de tels médicaments.
D 'ailleurs, depuis sa guérison,
il ne suit aucun traitement mé-
dical» insiste le médecin. Tou-
jours selon le cancérologue de
l'Université de médecine de
l'Indiana , le coureur «doit seu-
lement se soumettre tous les six
mois à des séances de radiolo-
gie et effectuer des prises de

sang car, même s 'il est tiré d'af-
f aire à 98%, il existe malheu-
reusement des risques de re-
chute. Il suit donc un processus
de surveillance normal après
un cancer.»

Interrogé sur les rumeurs
concernant le dopage du cou-
reur, le médecin estime que
cela «n'a pas de sens. Comme
moi, Lance Armstrong est un
fervent partisan de la lutte an-
tidop age. Tout ce que j e  peux
vous dire c'est qu 'il ne prend
que des vitamines.»
Le médecin s'est en outre dé-
claré «épaté » mais «pas telle-
ment surpris» par les perfor-
mances du leader du Tour de
France: «Pendant sa maladie,
il y  a deux ans et demi, Lance
Armstrong a subi quatre chi-
miothérapies de cinq jours cha-
cune et, à l 'époq ue, ses chances
de survie étaient à peine de
50%. Il n 'a pourtant jamais
cessé de s 'entraîner. Il roulait
entre 50 et 80 kilomètres par
jour.» /si

JOURNÉE DE REPOS

Tous négatifs!
Les résultats des contrôles

antidopage effectués jusqu 'à
la dixième étape du Tour de
France entre Sestrières et
l'Alpe-d'Hu.ez, ont tous été
négatifs, a-t-on appris samedi
soir auprès de l'UCI. Depuis
le prologue du Puy-du-Fou
jusqu 'au terme de la trei-
zième étape samedi soir à
Albi, l'UCI a procédé au
prélèvement de 62 échan-
ti l lons d' urine , /ap

RALLYE

Makinen insatiable
Après sa victoire d'Auckland

dans le Rallye de Nouvelle-Zélande,
le Finlandais Tornmi Makinen
semble bien parti pour remporta
son quatrième titre consécutif de
champ ion du monde de rall yes. Au
volant de sa Mitsubishi, Makinen ,
qui n 'avait encore jamais gagné en
Nouvelle-Zélande , a dominé l'é-
preuve néo-zélandaise , neuvième
manche du champ ionnat du
monde. Il s'est imposé avec 1 '27"
d'avance sur Juha Kankkunen
(Subaru) et il a consolidé sa place
de leader du Mondial des pilotes. II
totalise désormais 46 points , contre
35 à son princi pal rival , le Français
Didier Auriol (Toyota), /si

PRESSAGE

Champion trois heures!
Daniel Ramseier sur «Parvenue

Royal» semblait s'acheminer vers
son premier titre à l'occasion des
champ ionnats suisses de dressage à
Oftringen. I.e Zurichois se réjoui s
sait et le président du comité d'or-
ganisation lui a remis sa médaille
d'or. Trois heures plus tard , l , i
champ ionne de Suisse se nommait

Barbara von Grebel en raison d' une
erreur de calcul! Ramseier menait
de 0,73 point après trois manches.
Le titre lui était acquis quand quel
qu 'un a remarqué que le calcul des
points ne jouait pas. La secrétaire
avait déjà regagné son domicile si
bien que les calculs se sont laits de
tête. Après une nouvelle addition,
Barbara von Grebel s'imposait avec
0,98 point d' avance, /si

ORIENTATION

Berger troisième
Inverness (Eco). Courses pré-

mondiales. Messieurs. Distance
moyenne (7.6 km/300 m déniv./ 17
postes): 1. Thomas Bûhrer (Zurich)
54'06". Puis: 3. Alain Berger (CO
Chenau) 56'45". /si

VOLLEYBALL
Aucune surprise

A Mar del Platas , l'Italie s'est im-
posée en finale de la Ligue mon-
diale aux dépens de Cuba par 3-1
(25-21 23-25 25-19 26- 24). Dans le
match pour la troisième place, le
Brésil a battu la Russie 3-1 (17-25
25-23 25-20 25-19). Le tournoi s'est
ainsi terminé sans surprise , les
meilleures équipes du monde
n 'ayant pas connu de défail-
lances, /si

ATHLETISME

Thalmann étonne
Roland Thalmann (LA Gach-

nang-Islikon) a créé la surprise à
Berne en s'adjugeant le titre natio-
nal de décathlon. L'heptatblon a
couronné comme l' an dernier Ni-
cole Kiser (STY Alpnach), avec une
meilleure performance de la saison
(5715 pts) à la clé. /si

VOILE

Succès helvétique
Le Top Swiss/Biel Bienne See-

land de Lorenz Muller a enlevé , à
Saint-Cyprien , l' une des deux ré-
gates qui marquaient l' entrée du
Tour de France à la voile en Médi-
terranée./si

CYCLISME

Doublé suisse
Le Tour de Martinique s'est

achevé sur un doublé suisse: Remo
Amsler (Buchs) a enlevé l'épreuve ,
courue sur neuf jours et 921 km ,
avec 4" d'avance sur Martin Boit
(Goldach). Boit a remporté l'étape
reine , Amsler a fait la différence en
s'adjugeant le contre-la-montre. /si



Zabel, l'autre...

Le journaliste de TFl Roger Za-
bel ne passe vraiment pas in-
aperçu sur les routes du Tour de
France. Il pilote en effet un ca-
briolet décapotable jaune et fait
bien attention à ne pas traverser
les localités trop rapidement, de
manière à ce que tout le monde le
reconnaisse. Souvent, il s'arrête
et procède à ce que l'on pourrait
appeler une petite campagne élec-
torale: poses photo, autographes,
clins d'œil aux filles, bref: la to
taie. Samedi, il s'était arrêté à
une terrasse de Carmaux, à un
peu plus de 25 kilomètres de l'ar-
rivée d'Albi. Inutile de préciser
que cette terrasse a été prise d'as-
saut. C'est alors que le speaker
d'un véhicule publicitaire qui pas-
sait à ouvert son micro: «Et voilà
Roger Zabel en train de boire un
coup, une fois de p lus!»

Pan dans les dents!

Motard «maso»
Samedi, la chaleur était donc

étouffante. Un motard apparte-
nant à la caravane a fait une
pause pour chercher de l'ombre...
mais il a gardé son casque sur le
tête. Pourquoi? «Si j e  l'enlève, j e
ne le remets p lus. Je préfère donc
le garder.»

Cela s'appelle du masochisme.

Virenque et sa gourde
A Albi , le public était très nom-

breux, comme dans toutes les
villes d'arrivée. Inutile de préciser
que c'est Richard Virenque qui a
été le plus applaudi à sa descente
du podium. Devant cette ovation,
Virenque s'est digiré vers «son»
public, lui a fait un signe de la
main et a lancé sa gourde dans la
foule. On n'ose vous décrire
l'hystérie qui s'est emparée de
ses fans... et la joie de celui qui a
été le plus prompt à ramasser le
précieux objet.

La Virenquemania a repris de
plus belle!

Merci Laurent!
Victorieux samedi à Albi, l'Ita-

lien Salvatore Commesso était au
bord de l'abandon dans les jours
qui ont précédé son succès, ainsi
que l'expliquait Laurent Dufaux:
«Il n 'était pas loin de craquer. Il
n 'arrêtait pas de me répéter que
rien n 'allait comme il le pensait.
Je lui ai alors dit que le Tour, c'é-
tait cela, qu 'on pouvait être mal
pendant quelques jours et subite-
ment bien. Il s 'est alors accroché,
et qu 'il ait gagné me réjouit vrai-
ment.»

Le champion d'Italie doit une
fière chandelle à Dufaux.

Vue sur... les cars!
Hier matin à Castres, il n 'y

avait pas de parc officiel pour les
véhicules accrédités, leurs
conducteurs ayant cependant à
leur disposition quelques rues
cancellées. Il va de soi que le pu-
blic était accouru en masse - et
très tôt - pour se coller aux bar-
rières. Certains ont cependant
cru trop vite qu 'ils seraient aux
premières loges: une heure avant
le départ en effet, les énormes
cars des équipes sont venus se
parquer... ju ste sous leur nez. In-
utile de préciser que la vue dont
ils bénéficiaient n'était pas celle
escomptée.

Que d'espoirs déçus...

Une génisse pour Meier
Vainqueur à Saint-Flour, Da-

vid Etxebarria a donc reçu une
génisse Aubrac vendredi. II été
rejoint samedi à ce palmarès par-
ticulier par le Suisse Roland
Meier. La municipalité de la pe-
tite commune de l'Aveyron Saint-
Amans-des-Cots (kilomètre 72)
avait en effet décidé d'offrir une
gerusse au premier coureur se
présentant dans sa ville. Et ce fut
Roland Meier, alors en tête du
groupe d'échappés. Le Suisse a
reçu son prix hier matin , avant le
départ de Castres, et le speaker
du Tour Daniel Mangeas n'a pu
s'empêcher de préciser que cela
devait «lui rappeler les alpages
suisses».

En tout cas, le Zurichois n'a
pas semblé gêné en prenant pos-
session de sa «compagne» .
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Cyclisme Gros coups de chaleur
sur les routes du Tour de France
Le peloton du Tour de France
a été victime de ses premiers
gros coups de chaleur. Sal-
vatore Commesso (samedi à
Albi) et Dimitri Konychev
(hier à Saint-Gaudens) s'en
sont accommodés, puis-
qu'ils se sont imposés. Reste
que ces deux étapes, dites
de transition, laisseront des
traces dans les organismes.
Le jour de repos tombe bien!

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

Samedi, Roland Meier a fi-
guré dans la bonne échappée.
Cinquième de l'étape, il estimait
qu'il avait utilisé près de... vingt
bidons d'eau d'un demi-litre,
«que ce soit pour boire ou pour
m'asperger» expliquait-il hier
matin. Il poursuivait: «C'était
terrible. Dans les derniers ki-
lomètres, mes jambes étaient
dures, dures... C'est peut-être
po ur cela que j e  n'ai pas réussi à
réagir lorsque les deux Italiens
sont partis (réd.: lire encadré).
J 'ai réussi à bien récupérer au ni-
veau physique, mais j 'ai mal
dormi. Notre hôtel n'était vrai-
ment pas très confortable...»

Le confort de l'hôtel des Cofi-
dis n'explique pas tout. Gérard
Porte, médecin chef du Tour de
France: «La chaleur a deux

conséquences très important es
pour un cycliste. D 'abord, elle
l'oblige à lutter contre elle, ce qui
entraîne une dépense énergé
tique supp lémentaire. Ensuite, et
peut -être même surtout, elle
empêche le coureur de bien dor-
mir, d'où une diminution de la
faculté de récupération.»

Et de poursuivre, de manière
globale: «On ne peut rien faire
contre la canicule, sinon la subir,
étant entendu qu 'il est impossible
de s 'en prémunir. La journée de
samedi, la première de grosse
chaleur (réd.: il a fait jusqu'à 40
degrés, la température au sol
ayant été mesurée à 54 degrés
au kilomètre 198!), n'a pas eu
de conséquences immédiates.
Mais si on lui ajoute l'étape de
dimanche et les deux jours à ve-
nir dans les Pyrénées, la fat igue
risque de s 'accumuler. Jusqu'à
présent, les abandons ont été
pe u nombreux, les coureurs
ayant p édalé pa r un temps rela-
tivement f iais. Mais ils pour-
raient s 'accumuler ces prochains
jo urs.»

Mais que peut, que doit faire
un cycliste pour tenir le coup par
de telles canicules? «Deux
choses, poursuit le Dr Porte. IJ U
première, évidente, c'est de boire
abondamment. La deuxième,
pa rfois oubliée pa r les coureurs,
c 'est de s'asperger régulièrement

Le peloton du Tour a connu ce week-end la grande canicule sur les routes vallonnées
menant des Alpes aux Pyrénées. photo Keystone

le corps. La tête et la nuque, mais
aussi les membres. Prenons le
cas d'un coureur ayant vidé
quinze bidons, dont dix en bu-
vant. Il aura ingurgité cinq litres
et aura fait ce qu 'il devait. Mal-
gré cela, à l'arrivée, il accusera
toujours un déficit de deux kilos
en eau et en transpiration, déf icit
qu 'il devra combler une fois ar-
rivé à son hôtel.»

Dufaux exténué
En tous les cas, samedi, les

coureurs étaient exténués en
franchissant la ligne d'arrivée.
En plus, ils avaient dû prendre
certaines précautions, le gou-
dron ayant fondu en certains en-
droits (!). «C'était terrible, lâ-
chait un Laurent Dufaux visible-
ment marqué. A mon niveau, la
p ire étape depuis le début du
Tour. Ces derniers j ours, les
étapes sont toutes de 200 km,
elles n 'arrêtent pas de monter ou
de descendre, elles démarrent à
fond: par de telles chaleurs, c 'est

vraiment ép rouvant. Et les
Pyrénées sont à venir...»

Son coéquipier Salvatore
Commesso, vainqueur samedi à
Albi, ne le contredisait pas: «Je
ne sais pas ce qui m'a pris de par-
tir dans cette écliapp ée si rapide-
ment et sous cette canicule. A un
moment donné, j e  me suis dit que
j 'étais complètement fou . Au bout
de deux heures, j 'avais tellement
mal aux jambes que j 'ai de-

mandé à mon directeur sportif
d'attendre le peloton!» Une de-
mande évidemment refusée...
pour son plus grand plaisir!

Oui, Dufaux, Commesso et
tous les autres ont souffert sa-
medi (surtout) et hier. La
journée de repos d'aujourd'hui
n'aura vraiment rien de superflu
avant de s'attaquer aux
Pyrénées.

RTYQuadruplé italien
Samedi, la treizième étape

entre Saint-Flour et Albi - la
plus longue du Tour avec ses
236,5 km - s'est terminée par
un quadruplé italien. La vic-
toire est allée à Salvatore
Commesso, qui a battu au
sprint Marco Serpellini, Ma-
riano Piccoli et Paolo Lanfran-
chi franchissant la ligne 2'07"
plus tard à la tête d'un groupe
d'échappés (dont Roland
Meier, lauréat du prix de la
combativité) qui s'était consti-

tué dès le huitième kilomètre,
mais qui s'était étiolé - la ca-
nicule... - sur la fin. «C'est un
grand jour pou r moi, ce d'au-
tant p lus que j 'étais à deux
doigts d'abandonner dans les
Alpes, confessait le vainqueur.
Cela étant, mon titre de cham-
p ion d'Italie a p lus de valeur à
mes yeux. Ce maillot vert,
blanc et rouge, tu le gardes du-
rant toute une année.»

On est patriote ou on ne
l' est pas. RTY

Konychev, quatrième!
Hier a Saint-Gaudens, le

Russe Dimitri Konychev a rem-
porté sa quatrième victoire d'é-
tape sur le Tour, après ses
succès de Pau (1990), Aix-les-
Bains et Paris (1991). Huit ans
après , il a donc renoué avec la
victoire à la Grande Boucle.
«Ces dernières années, soit j 'é-
tais à court de forme, soit j e
n'appartenais pas à la bonne
équipe, expliquait-il pour justi -

fier cette longue période de di-
sette. Mats cette fois, Marco
Pantani étant absent, la Merca-
tone Uno s 'est dép lacée pour vi-
ser les victoires d'étape, et non
le général. C'est ce qui m a per-
mis de jouer ma carte aujour-
d'hui, ce qui aurait été impen-
sable si mon leader avait été
là.»

A chaque chose malheur
est bon... RTY

Motocyclisme Grand récital
de l'Américain Kenny Roberts
Kenny Roberts a realise
une course parfaite en
500 cmc lors du GP d'Alle-
magne. Pour son 50e
Grand Prix, l'Américain, en
tête du départ à la fin, a
devancé l'Espagnol Alex
Crivillé, leader souverain
du championnat du
monde. Les Italiens Valen-
tino Rossi (250 cmc) et
Marco Melandri (125 cmc)
ont remporté les deux
autres courses.

Kenny Roberts avait entamé
la saison avec deux victoires en
Malaisie et au Japon. Ensuite,
il n 'était plus remonté sur le
podium à l'exception de sa
deuxième place à Assen. Sur le
Sachsenring, l'Américain a re-
noué avec le succès. Le Brési-
lien Alexandre Barros s'est
montré son plus dangereux ri-
val , mais se retrouvait dans le
sable au onzième tour. Seul
Crivillé a réussi à tenir la roue
de Roberts jusqu 'à l'arrivée. Il
peut être satisfait de sa
deuxième place car la chute de
son daup hin au champ ionnat
du monde, le Japonais Ta-
dayuki Okada , lui permet
d'augmenter son avance à 47
points sur Roberts , désormais
deuxième.

L'écurie alémani que MuZ
n'a pas pu concrétiser les es-
poirs entrevus lors des essais.
Luca Cadalora avait réussi le
troisième temps , mais il n 'a
fait illusion que durant deux
tours. Après un bon départ ,
l'Italien occupait la quatrième
place avant de glisser et de

tomber comme son compa-
triote Massimiliano Biaggi, éli-
miné un tour auparavant.

En 250 cmc, Valentino Rossi
(Aprilia) - champ ion du
monde en 1997 en 125 cmc -
pourrait bien fêter un titre
mondial pour sa deuxième sai-
son. Sur le Sachsenring, l'Ita-
lien a certes été menacé tout
au long de la course par le te-
nant du titre, son compatriote
Loris Capirossi , mais il a tenu
pour fêter sa cinquième vic-
toire de la saison.

En 125 cmc, l'Italien Marco
Melandri (Honda) a triomphé
au terme d'un combat passion-
nant face à l'Espagnol Emilio
Alzamora et à ses deux compa-
triotes Lucio Cecchinello et Ro-
berto Locatelli. L'an dernier,
Melandri s'était imposé à As-
sen à l'â ge de 15 ans avant de
rééditer son exploit en Répu-
blique tchèque. Mais au dé-
part de cette saison en Malai-
sie, l' adolescent de Ravenna
s'était brisé l'avant-bras lors
des entraînements libres. Il
avait ainsi manqué les trois
premières courses de la sai-
son.

Classements
Sachsenring. Grand Prix

d'Allemagne. 500 cmc: 1. Ro-
berts (EU), Suzuki , 45'59'732
(141,858 km/h). 2. Crivillé
(Esp), Honda , à 0"338. 3. Abe
(Jap), Yamaha, à 5"669. 4.
Checa (Esp), Yamaha, à 5"737.
5. Kocinski (EU), Honda , à
20"316.

Championnat du monde (9
courses sur 16): 1. Crivillé

(Esp) 174. 2. Roberts (EU) 127.
3. Okada (Jap) 113.

250 cmc: 1. Rossi (It) , Apri
lia , 44'49"622 (140,861
km/h). 2. Capirossi (It), Honda,
à 0"148. 3. Waldmann (Ail),
Aprilia , à 9"030. 4. Nakanc
(Jap), Yamaha, à 12"295. 5.
Perugini (It) , Honda , à 18"391.

Championnat du monde (9
courses sur 16): 1. Rossi (It)
165. 2. Ukawa (Jap) 147. 3. Na-
kano (Jap) 124.

125 cmc: 1. Melandri (It),
Honda, 44'134"126 (138,039
km/h). 2. Alzamora (Esp),
Honda , à 0"182. 3. Cecchi-
nello (It) , Honda , à 0"720. 4.
Locatelli (It), Aprilia , à 1"449.
5. Ueda (Jap), Honda, à
19"138.

Championnat du monde (9
courses sur 16): 1. Azuma
(Jap) 157. 2. Alzamora (Esp)
147. 3. Locatelli (It) 113.

Prochaine épreuve: Grand
PrLx de la République tchèque à
Brno (22 août), /si

Classements
Treizième étape, Saint-

Flour - Albi (236,5 km): 1.
Commesso (It) 5 h 52'45"
(40,226 km/h), bonification
20". 2. Serpellini (It) à 2", bon.
12". 3. Piccoli (It) à 2'07". 4.
Lanfranchi (It). 5. R. Meier (S).
6. Mengin (Fr) . 7. Pena (Esp). 8.
Rodriguez (Esp) m.t. 9. Lebre-
ton (Fr) à 2' 12". 10. Cerezo
(Esp). 11. Rodriguez (Esp) m.t.
12. Totschnig (Aut)à2' 19". 13.
Garcia-Acosta (Esp) à
5'05". 14. GiunU
(It) m.t. 15. Fa-
razijn (Be) à
10'40". 16. Za- Qi
bel (Ail) à ZW "
22'24". 17. Ca-
pelle (Fr) . 18.
O'Grady (Aus).
19. Barthe (Fr). 20.

Olano (Esp) à 7'44". 3.
\ Ziille (S) à 7'47". 4.
'/,  Dufaux (S) à 8'07".
-, *̂  5. Escartin (Esp) à
* WW\ 8'53". 6. Heulot
_ — (Fr) à 9'10". 7. Vi-

«̂  renque (Fr) à
>^> 10'03". 8. Tonkov
S (Rus) à l0'18". 9. Nar-

dello (It) à 10'58" . 10.
Simon (Fr) . Puis: 23.
Olano (Esp). 27. Voigt (Ail). 28.
Tonkov (Rus). 36. Armstrong
(EU). 39. Ziille (S). 44. Heulot
(Fr). 48. Dufaux (S). 49. Escar-
tin (Esp). 50. Virenque (Fr)
tous m.t. 71. Jeker (S) à
22'32". 99. Huser. 141. B.
Zberg (S) à 23'01 ". 151. Loder
(Fr-S) à 23'20.

Quatorzième étape,
Castres - Saint Gaudens (199
km): 1. Konyshev (Rus) 4 h
37'59" (42 ,952 km/h), bonifi-
cation 20". 2. Faresin (It) m.t.,
bon. 12". 3. Lelli (It) à 4", bon.
8". 4. Wesemann (Ail) à 51 ". 5.
Durand (Fr) . 6. Belli (II) m.t. 7.
Zabel (Ail) à 13'27". 8.
O'Grady (Aus). 9. McEwen
(Aus). 10. Capelle (Fr) . 11.
Mondini (It). 12. Sacchi (It). 13.
Michaelsen (Dan). 14. Auger
(Fr) . 15. Wuyts (Be). 16. Men-
gin (Fr) . 17. Moreau (Fr) . 18.
Lamour (Fr). 19. Sivakov (Rus).

20. De Waele (Be). Puis: 28.
Olano (Esp). 41. Heulot (Fr).
43. Escartin (Esp). 50. Tonkov
(Rus). 51. Ziille (S). 52. Vi-
renque (Fr) . 56. Dufaux (S). 61.
Armstrong (EU). 71. Jeker (S).
108. R. Meier (S). 113. Huser
(S). 120. B. Zberg (S). 125. A.
Meier (S) tous m.t. 143. Loder
(Fr-S) à 15*17".

Général: 1. Armstrong (EU)
67 h 23'28" (40,622 km/h). 2.

Guerini (It) à 11'07" . 11. Ca-
sera (Esp) à 11'13". 12. Salnion
(Fr) à 12'32". 13. Moreau (Fr) à
13'26". 14. Belli (It) à 13'26".
15. Peron (It) à 13'32". 16. Lan-
franchi (It) à 14'30". 17. Etxe-
barria (Esp) à 15' 19". 18. Fare-
sin (It) à 15'45" . 19. Van de
Wouwer (Be) à 16'16". 20. R.
Meier (S) à 17'27". Puis: 40. A.
Meier (S) à 38'16". 68. Jeker
(S) à 1 h 02'41". 104. B. Zberg
(S)à l  h 28'52". 122. Huser (S)
à 1 h 37'06". 149. Loder (Fr-S)
à l  h 59'42".

Par points: 1. Zabel (Ail)
234. 2. O'Grady (Aus) 226. 3.
Capelle (Fr) 158.

Meilleur grimpeur: 1. Vi-
renque (Fr) 174. 2. Piccoli (It)
142. 3. Armstrong (EU) 131.
Puis: 7. Ziille (S) 87. 8. Dufaux
(S) 79. 9. R. Meier (S) 76.

Par équipes: 1. Festina 202
h 17'45" . 2. Once à 5'19". 3.
Mapei à 5'23". /si
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Société renommée et leader sur le mar-
ché suisse cherche pour vo tre région
UNE COLLABORATRICE DE VENTE
Nous vous offrons:
• la possibilité d'exercer un passion-

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

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

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

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

I 

responsable au: 032/721 15 81 pour
de plus amples renseignements.

22-735237

Recherchons de particulier à particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux. |
Etudions toutes propositions. |
MICI INTERNATIONAL I
Tél. 022 7381040. 2
www.mici.fr Vente et achat en direct.

En vacances avec L'Impartial
• w«>iu»r?TTffl«7'iffi¥hlïïiffiî
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t -  
pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr. 3.-.
4- Fr. 1,40 par jour pour les frais postaux.

- tarifs pour autres pays sur demande.
Attention: la distribution du journal à l'étranger peut être

irrégulière.
Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaine facture.

""-5*§-
DOMICILE ACTUEL
(Merci d'écrire en lettres majuscules)

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:

ADRESSE VACANCES 

Hôtel/Chez:

Rue et no:

NP/Localité: 

Pays/Province:

Du: au: inclus

A retourner à: L'IMPARTIAL, service de diffusion, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.

www.1impartia1.ch

L'annonce, reflet vivant du marché

T4j A louer ^x r 3 + 4 pièces
Jacob-Brandt 2

^Immeuble subventionné
•cuisines agencées
• grandes pièces
• balcon
•WC séparés g
• immeuble tranquille g
• proches du centre ville

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.di 
^

A

A louer pour le 1er octobre 99
A La Chaux-de-Fonds
Fritz-Courvoisier 34C

3V2 pièces
Cuisine agencée, balcon

Place de jeux pour les enfants
parc intérieur, Fr. 120.-.

Fidimmobil SA
Tél. 032/729 00 62. 28.212079

f4j A louer ̂v %r 3 et 4 Vi pièces
Banneret 4

?Jardin commun derrière l'immeuble
• Cuisines agencées
•Appartements boisés style lames-chalet S
• Arrêt de bus et collèges à proximité ïï

?Libres de suite/1.10.99 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.cn A

Restaurant
cherche B

fille ou dame
pour la cuisine

Tél. 032/926 82 66

p AT* [̂ l*( *C* J 36. av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
032/910 53 83

Un nouveau monde pour l'emploi
La vente en magasin vous intéresse ,
ainsi que les responsabilités et l' auto-
nomie dans le travail !
Alors , nous avons 4 postes de

VENDEURS -
VENDEUSES

à pourvoir.
Patrice I. Blaser attend votre appel au
910 53 83 pour convenir d'un entretien
avec vous.

www.adecco.ch

Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •2300 la Chaux-de-Fonds • Tél. 032/91 1 23 30
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Offres âSP̂ B̂ /d'emploi 9j l̂J
LE LOCLE, famille cherche personne fran-
cophone pour s'occuper des enfants. Tél.
032 931 05 44. 132-053370

.&jk!i,/ £ ^  9mmm

Vacances z îjL
CAMP POLYSPORTIF mixte Tenero (Tl)
superbe cadre. Du 25 au 31 juillet 1999. Prix
Fr. 230.-. Tél. 032 968 28 88. 132-05320:-

Perdu J Jjgjïp ' [j H
Trouve ^̂
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. 028-212031

Divers yW>^
HI-FI, TV, VIDÉOS, meubles, impri-
mantes, frigos, congélateurs, vélos. Je les
débarrasse rapidement depuis chez vous.
Tél. 079 212 28 60. 023-212077

A vendre ^̂ ^
LUNDI 19 JUILLET AU PARCS 21, à
Neuchâtel, de 16 h à 20 h 30, vente de
meubles, pour cause déménagement. Tél.
032 725 44 65. 023-212064

Véhicules jypS§P'
d'occasiorr^m)Èm9F
À BON PRIX, achat automobiles, autobus,
même accidentés et 4x4, toutes marques.
Paiement comptant. Tél. 079 606 45 04.

022-731788

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

CHERCHE TURBO, bon état, pour Subaru
1800, dès 1986, ou véhicule complet. Bas
prix. Tél. 032 913 21 01. 132-053162

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

022-735077

HONDA 900 CBR, 1996, environs
40 000 km, état irréprochable, pneus neufs,
service effectué. Fr. 8500.-. Tél. 079
287 41 08. 028-212044

Paraît quotidiennement dans
L'Impartial et L'Express
130'ÇOO lecteurs

Immobilier Jf|im
à louer ffifafpfj® 1
AUVERNIER CENTRE, rénové à neuf, bel
appartement de 123 m2, 4V2 pièces, grande
terrasse. Fr. 1650.- + Fr. 160.-. Dès le
01.09.99. Tél. 032 730 38 60, bureau.

028-212050

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

022-734566

CRESSIER, duplex 372 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

LE LOCLE, rue des Cardamines, apparte-
ment 472 pièces rénové, agencé, balcon.
Tél. 032 853 52 51 (bureau). 028-211333

LE LOCLE, parcage souterrain, Bour-
not 33. Fr. 110.-. Tél. 032 931 55 85.

132-053376

LA CHAUX-DE-FONDS, de suite appar-
tement 672, cuisine agencée, cheminée,
Fr. 1490.- s/charges. Tél. 032 968 40 00.

132053334

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer surface
commerciale 80 à 150m!, conviendrait pour
petit commerce, bien située. Tél. 032
968 40 00. 132-053389

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 97, 5 min.
gare, 17, pièces, libre tout de suite, 320-+
charges. Tél. 032 422 64 26. 014-033389

LA CHAUX-DE-FONDS, 5 pièces duplex,
cuisine agencée, balcon. Fr. 1200.-.
1" octobre 1999. Tél. 032 968 53 76.

132-053180

NEUCHÂTEL centre-ville, studio meublé
tout confort, TV-vidéo, libre immédiate-
ment. Fr. 690.-charges comprises. Tél. 079
204 53 03 . , 028-212021

NEUCHÂTEL EST libre 1" octobre, 3
pièces, balcon, Fr. 1200-+ charges. Tél.
032 725 56 38 7h30-12h00, 19h30 - 22h00.

028-212085

NEUCHÂTEL-CENTRE grand studio
meublé, cuisine, bains. Fr. 680.-. Tél. 032
725 27 02, Moulins 33. 023-209660

NEUCHÂTEL, à louer, garage double.
Libre dès le 1.10.99. Tél. 032 913 57 79.

132-053391

NOIRMONT, 5V; pièces, tout confort, dans
villa, Fr. 1400.-. Tél . 032 954 13 51 . 014 033391

CHAVORNAY, spacieux 372 pièces, (89
m!), balcon, logement clair et ensoleillé,
très belle cuisine américaine, agencée, en
chêne, grand living carrelé beige, chauf-
fage au sol, construction 1989. Fr. 1280 -
parking privé compris + charge en sus, libre
tout de suite ou à convenir. Immeuble Pick-
Pay, Citée 16, Chavornay. Renseignements
et visites, Mn" Otilia , tél. 079 342 22 55.

028-211238

Rencontres--^* S^
JEUNE FEMME, la vingtaine, cherche
homme pour moments tendres. Tél. 079
297 83 71. 026-211921

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Ne soyez pas ridicule! Ils sont sous
la protection du prêtre , donc ils ne ris-
quent rien. Et d' ailleurs , mon cocher ne
voudrait pas s'aventurer à traverser les
monts Wicklow par une tempête pa-
reille ! Regardez!

Allant vers la haute fenêtre encadrée
d' une cantonnière et de rideaux d' un
bleu soutenu retenus par des embrasses
à pompons, ce que Maureen jugea être
la plus belle chose qu 'elle eût jamais
vue, tant il y avait de raffinement entre
ces tentures et les murs eux-mêmes re-
couverts de cette même moire cha-
toyante, le comte en écarta les voilages.

Au travers des vitres, la jeune fille
aperçut un ravissant jardin que la neige
recouvrait. Le vent était si violent qu 'il
sifflait entre les branches des arbres dé-
nudés, entraînant les flocons en rafales.
C'était sinistre à souhait , et Maureen ,
que la bonne chaleur du foyer dans la

gracieuse cheminée de marbre blanc ne
réchauffait pas, se remit à trembler.
- Il vous faut être raisonnable , miss,

intervint Jeanne Gramont. Demain ,
l' aube se lèvera toujours... Suivez-moi ,
je vais vous donner des vêtements plus
confortables.
- Les miens me suffisent. Quant à la

tempête, j' y suis habituée. Je ne la re-
doute pas.
- Je ne vous laisserai pas passer la nuit

dehors ! protesta Harry avec une vive
sollicitude. Ce serait inhumain! Et si
vous rencontriez de nouveau l'individu
qui vous a accostée tout à l'heure ou un
autre de ses compères, que feriez-vous ,
dites-moi?

Maureen baissa la tête , accablée.
Jeanne en profita pour la prendre par
les épaules. Elle l' entraîna tout douce-
ment vers la seconde porte qui s'ouvrait
au fond de la pièce, et par où elle-même

était entrée, non sans avoir jeté un re-
gard de connivence au maître de mai-
son qui approuva son initiative de la
tête.
- Je vais vous montrer votre

chambre... J'espère qu 'elle vous plaira.
Admirez au passage les statues qui or-
nent l' escalier. Pure Renaissance ita-
lienne... Enfi n bref , je suis sûre que cet
hôtel particulier , quand vous en aurez
découvert les merveilles , vous com-
blera d' aise. Vous êtes sans doute ha-
bituée à la décoration de Glen House...
Celle-ci est d' un autre sty le.
- Je n 'ai jamais pénétré au château ,

murmura Maureen. Mme la comtesse
ne le permettrait pas.

(A suivre )

Mais le
printemps
revient toujours



Coupe Davis,
quarts de finale

A Bruxelles

BELGIQUE-SUISSE 3-2
Vendredi: Malisse (Be) bat

Manta (S) 6-4 6-0 7-6 (7-1). Van
Garsse (Be) bat Fédérer (S) 7-6
(7-4) 3-6 1-6 7-5 6-1. Samedi:
Manta/Rosset (S) battent De-
wulf/Rochus (Be) 2-6 6-1 7-6 (9-7)
7-5. Hier: Malisse (Be) bat Fédé-
rer (S) 4-6 6-3 7-5 7-6 (7-5). Basil
(S) bat Van Garsse (Be) 7-6 (7-1)
1-0 abandon.
A Moscou

RUSSIE - SLOVAQUIE 3-2
Vendredi: Safin (Rus) bat Ku-

cera (Slq) 2-6 6-4 6-2 6^. Kafelni-
kov (Rus) bat Hrbaty (Slq) 2-6 6-2
6-7 (3-7) 6-1 7-5. Samedi: Ku-
cera/Hrbaty (Slq) battent Olhovs-
kiy/Kafelnikov (Rus) 6-2 6-2 6-2.
Hier: Kucera (Slq) bat Kafelnikov
(Rus) 6-1 6-3 6-4. Safin (Rus) bat
Hrbaty (Slq) 6-3 4-6 7-5 6-7 (3-7)
6^.
A Pau

FRANCE - BRÉSIL 3-2
Vendredi: Kuerten (Bré) bat

Grosjean (Fr) 6-2 6-7 (4-7) 7-6
(7-5) 6-7 (5-7) 9-7. Pioline (Fr) bat
Meligeni (Bré) 6-3 6-3 6-3. Sa-
medi: Santoro/Delaitre (Fr) bat-
tent Kuerten/Oncins (Bré) 7-6
(7-5) 6-4 6-4. Hier: Pioline (Fr)
bat Kuerten (Bré) 6-4 6-3 6-4. Me-
ligeni (Br) bat Grosjean (Fr) 6-7
(5-7) 6-4 6-2.
A Boston

ÉTATS-UNIS - AUSTRALIE 1-3
Vendredi: Hewitt (Aus) bat

Martin (EU) 6-4 6-7 (1-7) 6-3 6-0.
Rafter (Aus) bat Courier (EU) 7-6
(7-5) 6-4 6-4. Samedi: Sam-
pras/O'Brien (EU) battent
Stolle/Woodforde (Aus) 64 6-3
3-6 4-6 6-3. Hier: Rafter (Aus) bat
Martin (EU) 4-6 5-7 6-3 6-2 64.
Demi-finales

France - Belgique et Australie -
Russie (24-26 septembre).

Zone continentale. Eu-
rope/Afri que. Groupe 2.
Matches pour la promotion
dans le Groupe 1: Hongrie - Bul-
garie 4-1. Danemark - Irlande 3-2.
Côte d'Ivoire - Pologne 2-3. Nor-
vège - Maroc 14.

Play-off contre la relégation
dans le Groupe 3: Togo - Grèce
0-3. Slovénie - Sénégal 5-0. Tur-
quie- Yougoslavie 3-2. Lettonie -
Macédoine 4-1. /si

La victoire de Pete Sam-
pras en double n'aura
servi à rien pour les Etats-
Unis, photo Keystone

Tennis En Belgique, la Suisse a
joué sur une terre inhospitalière
On le pressentait: la
Suisse, et plus particuliè-
rement Roger Fédérer, a
glissé sur la terre battue
ultralente de Bruxelles. La
Belgique, elle, poursuit
son aventure en Coupe
Davis.

De notre envoyé spécial
Christophe Spahr /ROC

Et un , et deux, et trois à
deux. La Belgique , folle de
bonheur, a fini par danser sur
le même air que ses voisins
français. Xavier Malisse, le
jeune talent immigré aux
Etats-Unis , rappelle à la face
du monde, des Suisses en l'oc-
currence, ses racines. Le
Belge, déjà vainqueur de
Manta , s'est cette fois offert
Roger Fédérer, son cadet
d'une année, l'autre grand es-
poir. Quatre sets d'un tennis
inégal , plus décousu que réel-
lement génial , plus intense -
ah! la magie de la Coupe Davis
- qu 'enivrant. Mais qu 'im-
porte le flacon, pourvu qu 'on
ait l'ivresse.

Et les Belges, maintenant,
sont euphoriques , emportés
par la foule autant que par la
perspective de rencontrer la
France, jus tement. «Ça va se
compliquer, estime le capi-
taine belge Gabriel Gonzalez.
Mais ce qui importe, c'est
qu 'on a démontré qu 'on est une
grande équipe de Coupe Davis,
quand bien même on est un pe-
tit pays. J 'ai toujours dit
qu 'avec ces joueurs, on pou-
vait aller très loin.»

«Simplement remettre
la balle...»

Le mérite en revient, entre
autres, à Xavier Malisse. Hon-
nête, celui-ci admet pourtant
être passé tout près de la dé-
faite. «Au début du tie-break,
je ne po uvais p lus jouer. Ma
ja mbe droite était tétanisée
p ar les crampes. Heureuse-
ment, Fédérer m'a donné
quelques points. Mais surtout,
j 'ai pu conclure grâce à mon
service. Lui ne m'a pas lâché.
Sinon...» Sinon? «J'aurais été
incapable de disputer un cin-
quième set.»

La Suisse? Elle n'a ni démé-
rité, ni franchement déçu. En
l'absence de son leader, ter-
rassé par un virus , elle a joué
au niveau qui est le sien sur
une surface, la terre battue ul-
tralente de Bruxelles , qui ne
l'avantageait pas. Mais que Fé-
dérer, héros malheureux, a
pourtant failli dompter. «Je
suis très déçu d'avoir perdu
mes deux matches, partant de
là cette rencontre, lâche dans
un premier temps le Bâlois.

Mais dans l ensemble, j e  suis
content de mon jeu  sur terre
battue.»

C'est vrai qu 'il s'en est fallu
d'un rien pour qu 'il relègue le
forfait de Rosset au rang des
anecdotes: l'irruption de
crampes face à Van Garsse et
quelques points mal négociés,
hier, face à Malisse. Au pas-
sage, il avait sauvé trois balles
de matches et mené 3-0 dans
un tie-break que le Belge, at-
teint lui aussi physiquement,

ne disputait que sur une
j ambe. «A ce moment-là, j e
voulais simplement remettre la
balle et le faire bouger. Mal-
heureusement, j 'ai joué trop
près des lignes et f in i par faire
les fautes. Et lui a bien servi.»
A propos du smash raté dans
ce même jeu décisif , le Bâlois
lâchera ce douloureux aveu:
«Avant de le frapper, j e  me suis
dit que je jouais le smash le
p lus important de ma vie...»

CSP

Fédérer: «Je serai fier»
La défaite suisse est l'épi-

logue d'une aventure, la
sienne, que Roger Fédérer ne
fait, en réalité, qu 'entamer.
«Demain, une fois la décep-
tion oubliée, je serai fier de ce
que j 'ai réalisé ici. Je me suis
prouvé que j e  pouvais très
bien jouer sur terre. Aujour-
d 'hui, j e  ne pouvais .pas
prendre trop de risques parce
que ceux-ci, sur une surface

aussi lente, ne payent pas tou-
jours.» Cela étant, le Bâlois
tirera de cette expérience les
éléments positifs. Et assure
de son attachement pour la
coupe Davis. «Depuis une an-
née et demie, j 'attends
chaque match avec impa-
tience. Cette ambiance et ce
public, même s 'il est contre
moi, c'est formidable.»

CSP /ROC Xavier Malisse (à gauche) et Christophe Van Garsse, épuisés mais heureux: la
Belgique a éliminé la Suisse en quart de finale de la Coupe Davis. photo Keystone

Elimination Trois raisons
Sur sa valeur intrinsèque,
et en dépit des circons-
tances inhérentes à la
Coupe Davis - c 'est ce qui
fait son charme, d'ailleurs
-, la Suisse aurait dû défier
la France en septembre
prochain à Genève. Pour
trois raisons, au moins, ce
ne sera pas le cas.

Une terre battue trop
lente: «Aucune surface, sur le
circuit, n'est aussi lente que
celle-là.» L'aveu - d'impuis-
sance? - était signé Claudio
Mezzadri au soir de la pre-
mière journée déjà. Reste que
le choix du terrain revient à
l'équipe locale et que d'autres
précédents - souvenez-vous
du Paraguay accueillant la
France sur du... parquet -
avaient été bien plus discu-
tables. Toujours est-il que plu-
sieurs heures d'arrosage,
ajoutées par la quantité consi-
dérable de terre , ont rendu le
terrain hostile , en particulier

à Roger Fédérer. Le handicap
était d' autant plus important
que le Bâlois est en crise de
confiance et qu 'aucune autre
surface n'est moins indul-
gente dans un tel état d'esprit.
Sur surface rapide , Fédérer
ne se serait pas laissé sur-
prendre par Van Garsse et
probablement pas par Ma-
lisse.

La défection de Rosset: Le
Genevois atteint d' un virus et
contraint , par conséquent , de
déclarer forfait pour le pre-
mier simple, c'est un premier
coup très dur qu 'a dû encais-
ser la Suisse. Il n'est pas pour
autant certain que Rosset , en
manque de repères depuis
plusieurs semaines, aurait ré-
glé le compte de Van Garsse -
quoi qu 'on peut le supposer -,
le prototype même du joueur
de terre battue. Mais il aurait ,
en tous les cas, offert une tout
autre résistance que Lorenzo
Manta qui n'était pas du tout
dans son élément. Cette défec-

tion a été ressentie comme un
appel du destin par les Belges,
lesquels faisaient du Genevois
un acteur essentiel de ce
quart de finale.

Le travail de sape de Van
Garsse: lui , c'est la révéla-
tion de cette rencontre. On le
savait taillé pour cette compé-
tition , habitué à livrer des ma-
rathons qui , souvent , se sont
révélés décisifs. Mais il
n'avait encore j amais sup-
porté le poids d'un tel affron-
tement dès le vendredi. Or, il
s'en est remarquablement
bien sorti. Outre ie point , le
deuxième pour son pays , il a
usé Roger Fédérer. Des ef-
forts que le Bâlois a payés
hier face à Malisse. Et , pour
ne rien gâcher, Van Garsse
possède un vrai charisme,
une «tronche». Attachant , le
Belge - Monsieur Coupe
Davis - sait «jouer» avec le
public.

Notre coup de cœur.
CSP /ROC

Loterie a numéros
6 - 8 - 3 5 - 38 - 40 - 42
Numéro complémentaire: 24
Joker: 956 690
Sport-Toto
X I  1 - 1 X 1 - X X X - 1 2 2 X
Toto-X
5 - 8 - 9 - 1 3 - 2 4 - 25

Double Merci Filip Dewulf !
Lorsqu un confrère suisse,
un brin téméraire, lui fit re-
marquer, en s 'excusant,
qu'il avait été le meilleur
Suisse lors de ce double in-
digeste, Filip Dewulf n'es-
quissa pas la moindre mi-
mique. Il ne prit pas davan-
tage la peine de répondre
à ce qu'il estima être une
remarque de mauvais
goût.

Il s'enferma, dès lors , dans
un mutisme qui illustra bien
son désarroi. Peu avant , il
s'était livré à son autocritique.
«Depuis quelque temps, mon
niveau de jeu oscille entre le
haut et le bas, reconnaît le
Belge. Evidemment, j e  m'en

veux, d autant p lus qu il s agit
de la Coupe Davis.»

L'ancien demi-finaliste -
surprise - de Roland-Garros
fut bien l' artisan du succès
suisse ou , le «coupable» tout
désigné d' un revers bel ge
pourtant prévisible. Incons-
tant , il avait d' abord gâché ,
entre autres points , une balle
de troisième set en ratant
une volée haute qui parais-
sait acquise. Il s'agissait qua-
siment d' une balle de match ,
de qualification pour les
demi-finales. Puis , il permit
aux Helvètes de «débreaker»
lors du quatrième set en éga-
rant son service. Enfin , c'est
sur son engagement que la
paire suisse peu insp irée

conclut laborieusement cette
partie.

«On ne peut pas être content
de notre match, lança Marc
Rosset, faisant référence au ni-
veau du je u plutôt qu 'à la vic-
toire. Ce double, en temps nor-
mal, on le gagne en trois sets.
Mais il n 'était pas facile d 'évo-
luer face à cette paire belge qui
n'a donné aucun rythme à la
partie. On a eu de la peine à
maintenir la même intensité
durant toute la rencontre. Mal-
gré tout, on a laissé passer
beaucoup d'occasions.»

Les Belges pourront en dire
autant , eux qui faillirent bien
régler le compte suisse samedi
déjà. Ce n 'était que partie re-
mise. CSP /ROC

Loterie a numéros
1 x 6  ' Fr. 2.058.452,70
3 x 5  + cpl. 130.813,50
114x5 9679.50
8091x4 50.-
153.413x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochai n concours:
Fr. 500.000.-
Joker
2 x 6  Fr. 210.402,90
4 x 5  10.000.-
5 6 x 4  1000.-
456x3  100.-
5223x2  10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours:
Fr. 250.000. -

FOOTBALL

Le Bayern, déjà
Champion d'Allemagne, Bayern

Munich , a remporté à Leverkusen
pour la troisième fois consécutive la
Coupe tle la Ligue en battant en fi-
nale Werder Brème 2-1 (2-0), pre-
nant ainsi sa revanche de la finale de
la Coupe d'Allemagne perdue contre
le même adversaire lors des tirs au
but. Rap haël Wicky, averti , a livré
une solide partie à mi-terrain.
Adrian Kunz est lui entré en jeu à la
75e. /si

Le Mexique en bronze
Au terme d'un match sans brio ni

émotion , devant un maigre public
(4000 spectateurs), le Mexique a
pris la troisième place de la Copa
America 1999 en battant le Chili 2-1
(1-0), à force de volonté et de déter-
mination, /si

Sanction et menace
Les internationaux mexicains Pa-

blo César Chavez Iriarte et Raul Ro-
drigo Lara Tovar, contrôlés positifs
aux anabolisants pendant la Copa
America 1999, ont été suspendus
pour six mois par la Confédération
sud-américaine de football. L'équi pe
nationale du Mexique a menacé de
boycotter la Coupe des Confédéra-
tions qui doit se dérouler dès le 24
juillet au Mexique si Lara et Chavez
n'étaient pas lavés de tout soupçon
de dopage, /si

Maslov à Sion
Sion a confirmé l'engagement de

l'attaquant russe Alexander Maslov
pour une saison avec option. Ancien
sociétaire d'Albacete, en deuxième
division espagnole la saison dernière ,
Maslov avait porté le maillot de Neu-
châtel Xamax dans le tour contre la
relégation au printemps 1998. /si

Giallanza en France
Après avoir été champion suisse à

19 ans sous les couleurs de Servette
(1993-1994), ritalo-Bâlois Gaetano
Giallanza (25 ans) n'en finit pas de
rebondir d'un club à l'autre, lui qui
porta également les couleurs de
Young Boys, Sion , Bâle et Bolton
Wanderers. Prêté à Lugano la saison
dernière, Giallanza, qui appartient à
Nantes, renforcera celte saison le

compartiment offensif de Niort (D2
française), /si

Mort d'un grand
Considéré dans les années 40

comme le plus talentueux joueur hel-
vétique, Hans-Peter Friedlander vient
de s'éteindre à l'âge de 79 ans.
Formé à Schaflhouse, révélé à Gras-
shopper, transféré à Lausanne en
1946, il ne devait plus quitter la
Suisse romande, portant à 21 re-
prises le maillot de l'équipe natio-
nale, /si

NATATION

Record à l'eau
La Sud-Africaine Pénélope Heyns

a battu deux fois le record du monde
du 200 m brasse au cours d'une ré-
union à Los Angeles. En série, elle a
nagé la distance en 2'24"69 avant de
réussir 2'24"51 en finale. Le précé-
dent record était détenu par l'Austra-
lienne Rebecca Brown depuis le 16
mars 1994 à Brisbane. /si

RUGBY

Sévère revers
Déjà écrasée par la Nouvelle-Zé-

lande, l'Afrique du Sud a subi une se-
conde et lourde défaite face à l'Aus-
tralie, en match comptant pour le
tournoi des Tri-Nations. A Brisbane,
devant 31.000 spectateurs, les Wal-
labies se sont imposés 32-6 après
avoir mené au repos par 20-6. /si

GOLF

L'outsider s'impose
L'outsider écossais Paul Lawrie a

remporté le 128e Open de Grande-
Bretagne au terme d'un barrage dis-
puté à trois , sous la pluie , devant le
Français Jean Van de Velde, en tête
depuis vendredi , et l'Américain Jus-
tin Léonard , ex aequo à la deuxième
place, /si

VTT
Frischknecht au sprint

Grâce à un sens tactique aiguisé,
Thomas Frischknecht a remporté la
sixième épreuve de la Swiss Cup de
VTT à Lausanne. Le médaillé d'ar-
gent d'Atlanta a dominé au sprint
Christop h Sauser pour fêter son troi-
sième succès de la saison, /si
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Emission en direct du châ-
teau de l'Auberge d'Auver-
nier: 11.00-14.00 Micro-Ondes
6.00. 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00. 17.00 Flash infos 6.00-
14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Service
compris 6.50 Résumé des sports
7.15 Revue de presse 7.45 Une
colle avant l'école (jeu) 8.10 L'in-
vité du matin 8.40 Les points
dans la poche 8.55,11.55,13.45
Petites annonces 9.30,13.35
Météo régionale 9.35 Conseils
10.15Parolesdechansons11.25
L'invité RTN 11.45 La Tirelire
11.50 Infos boursières 12.00 Les
titres 12.05 Change 12.45
VO/mag 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 13.20 Rubrique
emploi 13.30,17.35 Tube image
14.03-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problemo 16.35
Top en stock 17.15 Les Mastos
17.25 Jeu Rapido 17.35 Inter-
view de star 17.45 Tube image
18.30,19.00 Rappel des titres
19.02 Mélomanie 19.30 Voz de
Portugal 20.00 Musique Avenue

6.00, 7.00. 8.00, Infos 6.08,
7.08. 8.08 Journal du matin
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00.
11.00,17.00 Flash 6.45 Le jeu
de l'été 7.15 Pas de quartier
7.45 Coup de fil agenda 8.45
Coup de cœur télé 9.05 Trans-
parence 9.15 Saga 9.30 La bal-
lade de l'été 10.15 Billet d'hu-
meur 10.30 Rubrique télé 10.45
Sketch 11.05 Eldoradio 11.15
La corbeille 11.30 Eclats de
voix 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.55 Troc en stock 13.00 Pla-
tine 13.30 Verre azur 17.05 III-
timo 17.10 L'invitée: Laam
17.30 CD de la semaine. Jami-
roquai 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 19.02 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

T-jD Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00,12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.30. 7.30,

11.00, 14.00, 15.00. 16.00.
17.00 Flash infos 7.15 L'invité
7.25, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 8.45 Jeu mu-
sical 9.05100% musique 11.05
Radiomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100 % musique
16.05,17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02100% musique

y~'~ï*\
\ *&* La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mes chers
z'auditeurs ! 10.05 L'aventure
intérieure 11.05 Les vacances
du zèbre 12.07 Paroles de p'tits
loups 12.30 Le journal de midi
trente. 13.00 Fêtes et gestes.
Fêtes du monde: Les îles Shet-
land 15.05 Les beaux étés
16.05 A quoi riment les chan-
sons? 17.08 Sous réserve
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Ça m'chante
21.05 La vie après le 20 heures
22.05 Des étoiles au plafond
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

l stS ' at\ rl <g? \/ Espace2

6.05 Matinales 8.30 Topffe-
riana 9.05 La ronde des festi-
vals 11.30 Carnet d'été 13.03
Musique d'abord 15.30 Les
mémoire s de la musique 16.30
Empreintes musicales 17.30
Domaine parlé.Freud et la
guerre 18.06 JazzZ 19.00 Che-
mins de terre 20.03 L'Eté des
festivals. Les Boréades de Ra-
meau. Orchestre Age of En-
lightenment 23.00 Tôpfferiana
23.30 Feuilleton musical 0.05
Programme de nuit

| lui France Musique

7.02 Sonnez les mâtines 9.05
Mémoire retrouvée 10.30 La
belle saison 12.35 Les années
«Blue-note» 13.30 Les imagi-
naires 16.00 Concert.Bou-
chard, Schumann, Beethoven.
Orchestre Symphonique de
Montréal 18.06 Sur tous les
tons. En direct de Montpellier
20.00 Concert. Till l'espiègle,
Strauss. Orchestre Philharmo-
nique de La Scala 21.15
Concerts de jazz. En direct du
39e fest ival de jazz d'An-
tibes/Juan les Pins 21.15 Shir-
ley Horn Trio 22.30 Herbie Han-
cock Sextet

4S . I
«À09 Suisse alémanique

6.00 Morgenjoumal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Pressescnau 7.30 Meteo 7.52
8 vor 8 8.00 Morgenjoumal
8.08 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.30 Volksmusik 11.10 Ratge-
ber11.45 KinderClub12.03 Re-
gionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/ Mittag-
¦sinfo 13.30 MittagsHits 14.00
Siesta15.05Kiosk16.00Welle
1 17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit / Sport 18.50 Platzkonzert
19.30 SiggSaogSuqg 20.00
Wunchkonzert 22.00 Familien-
rat 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub
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Radio délia
REfTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
12.30 II Radiogiornale. Sport
13.00 Quel!i délia uno 13.30 Big
melody: ITncontro 16.00 Caccia
al luogo 17.00 Prima di sera
18.00 L' informazione délia
sera. Cronache regionali 18.30
II Radiogiornale/Sport 19.00 La
mongolfiera 20.05 Buonanotte
bambini 20.20 Café Suisse
21.05 II suono délia luna. Ritmi
italiani e tropicali. Juke-box
22.30 Stasera niente di nuovo
0.10 L' oroscopo 0.15 Black ,
soûl, rythm & blues
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S Viens S
J construire ¦¦ ta m
¦ montgolfière i
m r
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m Durant toute la semaine, —
n un atelier de construction ^3
n sera organisé pour m
m les enfants. 1
g Ils pourront construire 1
m leur propre ¦
¦1 montgolfière ¦

( participation financière de Fr. 3.- )
PT ¦
"S On spécialiste sera 1
*j présent 1
f et les conseillera im 3
§ i
m Hora ire de. l'atelier: m
m lundi : I3h. - I8h. m
¦ mardi, mercredi et vendredi : 9h. - I8h. ¦
# jeudi : 9h. - I9h.30 ¦
JL samedi : 9h. - I6h.30 S

13252844
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L. a C 1IO  X: ' D E  - F 9 H n si

WS7U
Chemins de fer du Jura

Offres spéciales vacances
???????????????????????

Train à vapeur

Mercredis 21 et 28 juillet, 4 août
Jeudis 22 et 29 juillet, 5 août
Dimanche 1" août 1999
Offres complémentaires:
• Char attelé: tous les jours sauf le 28 juillet
• Voyage de la pleine lune/raclette: 28 juillet
• Torrée à Pré-Petitjean: 1" août

Parcours :
dès Pré-Petitjean sur réseau CJ jusqu'à Glo-
velier, La Chaux-de-Fonds ou Tavannes
Horaires:
se renseigner
Carte journalière vapeur:
valable dans le train à vapeur et les trains CJ
- Avec abonnement ',4-prix Fr. 25.-
- Adulte sans abt VJ-prix Fr. 30.-
Réduction avec la carte-famille

Restauration dans le train:
Repas servi à la voiture-restaurant Fr. 20. -

Réservez votre place jusqu'à la veille à 12 h
« 032 9511822, fax 9512740

160-727573/4x4

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

EDEN - Tél. 913 13 79 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2-Tél. 916 13 66
"¦ MON AMI JOE ™ ELLE EST TROP BIEN ™ INSTINCT
m9 V.F. 15 h M V.F. 18 h 30 M V.F. 15 h, 17 h 45.20 h 15 ™

Pour tous. 3e semaine. Pourtous. 3e semaine. 12 ans. Première suisse.
¦¦ De Ron Underwood. Avec Bill Paxton , ¦¦ _ _ , . , ... _ .  IM^̂  Charlize Theton David Paymer ^̂  De Robert Iscove. Avec Freddie Prinze, ^™ De Jon Turteltaub. Avec Anthony Hopkins, ^̂

,' . , Rachael teigh Cook. Cuba Gooding Jr, Donald Sutherland.
^sm Traque par des braconniers , Joe, un majes- m00 m0 ¦ • J.^̂  tueux gorille de 5 mètres est transféré dans ^̂  Amoureuse, Laney, le vilain petit canard du mm Revenu brise d un voyage initiatique au

une réserve , d'où il s'échappe... Ivcée va complètement changer de style. Rwanda , il est confié à un jeune psy. II va
m9 ¦ 99 Surprenant! ^H plonger là où l'instinct se terre... ^H

EDEN - Tél. 913 13 79 
™ SEXE INTENTIONS ™ SCALA 1-Tél. 916 1366 §¦ SCALA3-Tél.916 13 66 ma

v.F. 18 h 30.20 h 45 UNIVERSAL SOLDIER: UNE BOUTEILLE 
—16ans.3esemai». LE COMBAT ABSOLU À LA MERDe Roger Kumble. Avec Philippe Ryan, " *"" ' ^_

*™ Reese Witherspoon, Sarah Michelle Gellar. *™ V.F. 18 h 15, 20 h 45 il " V.F. 15 h, 18 h. 20 h 30 mm

Intrigues amoureuses menées à la façon 16 ans. Première suisse. 12 ans. 3e semaine. ^_M d'une guerre machiavélique. Adaptation M De Mie Rodgers. Avec Jean-Claude Van mM rje Luis Mandoki Avec Kevin Costner ,
contemporaine des «Liaisons dangereuses» . Damme, Jai Michael White, Heidi Schanz. Robin vVright Penn, Paul Newman.

^^ PLAZA - Tél. 916 13 55 ^^ Pour vaincre une armée guidée par un Sur une plage déserte , Theresa découvre
MÛTRIY super-ordinateur , Luc devra mettre toute sa une bouteille contenant un message. Elle ^̂PJJPJ IVIAInlA IjV science du combat dans la bataille... 9W décide de retrouver l'auteur... m̂>
VF. 15 h, 20 h 30 iHE3r3l»̂ PKXa«

M 12 ans. 4e semaine. M SCALA 1 - Tél. 916 13 66 §09 l' il ll MEJ ¦¦
De Andy et Larry Wachowski. Avec Keanu Kl RI KOI J f l  9f "̂ ""^̂ B090 Reeves , Laurence Fishburne , Carrie-Annc 090 s\.lw\l\WJ\J m  ̂ .. ~ 

t J ^B *""¦¦¦ ET LA SORCIERE k ^̂ ftfl
ifjj Nul ne sait ce qu 'est la Matrice , mais elle est m9 U F m h  mM B&dHS ""omniprésente et contrôle nos vies , notre ' BKŜ '' ^^^^^^S

futur. La lutte va commencer... Pour tous. 3e semaine. 
^̂  r m̂td^̂ a99Éam\ 000

UN SUCCES ENORME De Michel Ocelot . ^Jf rTT* T̂TT^
—— m— Karaba , la méchante sorcière a jeté trois ^_ I i k i I L I H I ilH^̂  ^̂  terribles sorts sur le village de Kirikou. lHIHMMLn iMHliS HV.f l i  réussir à sauver ses amis 7 «̂ "̂riul^Ĥ ilMlffl ^B



I TSR B I
7.15 Minizap 3485548 8.20 Top
Models 547945/8.45 Flic de mon
cœur 9854946 10.15 Voyage
gourmand 1256971 10.45 Les
feux de l'amour 329809311.30
Sous le soleil 811068

12.30 TJ Flash/Météo
732/55

12.40 P.J.: Police judiciaire
Baby-Sitter 3189890

13.30 Les dessous de Palm
Beach 70297/
Panier trop percé

14.15 Odyssées: Les
peuples du temps
Namibie, le désert
Oublié 432109

15.10 Rex 6554838
Passion fatale

16.00 Le renard 361093
Je te tuerai

17.00 Nom de code: TKR
La chevauchée
fantastique 788906

17.45 L'immortelle 3695277
Première rencontre

18.35 Les cartes postales
ont toujours raison

461838
18.50 Tout en mémoire

Météo régionale
7498426

18.55 Suisse puzzle
Tirage du concours

8683432
19.05 Que la Fête

commence Ï69093
Haute technologie

19.15 Tout Sport 5190258
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 582945

w£. \Ja \J%J 5730616
Box Office à la carte

1. Sur la route
de Madison
Film de Clint Eastwood, avec
Meryl Streep, Clint Eastwood

2. Apollo 13
Film de Ron Howard , avec
Tom Hanks, Bill Paxton, Kevin
Bacon

3. Secrets et
mensonges
Film de Mike Leigh , avec
Brenda Blethyn, Timothy Spall

22.30 Profiler 223500
Venin (1/2)

23.20 Cracker 40056364
1.25 Fans de foot 7343543
1.55 TJ Soir 5144846

I TSRB I
7.00 Euronews 47450250 8.15
Quel temps fait-il? 306418395.00
Euronews 94636093 11.45 Quel
temps fait-il? 5290009012.00 Eu-
ronews 84843345

12.30 ToutSportWeek-end
40002987

12.45 L'espagnol avec
Victor 81647890
Anna va al quiosco

13.00 Hnrry et les Henderson
Joyeux anniversaire
Harry 98394277

13.20 Les Zap 24055/00
Bus et compagnie;
Le vilain petit canard;
Ma grand-mère est
une sorcière; II était
une fois les contes;
Jungle Show

17.00 Les Minizap957//60o
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap 95895616
Jeux concours;
Les aventures d
'Arsène Lupin

19.00 Videomachine,
la Compile 87427258

19.25 L'allemand avec
Victor 37044987
Anna geht zum Kiosk
In der Bank

20.00 Voilà 83829364
Carte blanche à
Thérèse Obrecht -
Les reines du Val
de Bagne

LUI I U 10966797

La mafia pour
cible
3/8. Les Kennedyetlesgangsters

20.55 La vie en face
La tribu du tunnel
Quatre hommes et
leurs chiens squattent
un tunnel ferroviaire
désaffecté à Paris.
Portrait d'une tribu
urbaine ultraorganisée

17946180
21.45 Au-delà des grilles

1991, une employée
de la bijouterie ge-
nevoise Bucherer est
prise en otage par de
Paolis qui sera arrêté
deux ans plus tard.

(004745/
22.20 Fans de foot 73207345
22.50 TJ Soir 92438426
23.20 Que la Fête

commence 30514762
23.30 Zig Zag café

Henri Dès 75371451
0.20 Textvision 72000020

!.!.,' JI F—1
6.2030 millionsd'amis 7405/797
6.43 Météo 0022977226.45 Jeu-
nesse 57799906 8.40 Jeunesse
904/990710.20 Cinq sur cinq
/0620S/911.1O Les vacances de
l'amour 0828070012.12 Tac 0
Tac 259450819

12.15 Le juste prix 04500797
12.50 A vrai dire /ofi/0600
13.00 Le journal/Météo

Météo des plages
32416068

13.50 Les feux de l'amour
78260500

14.40 Arabesque 68143906
La maison maudite

15.35 Le rebelle /Z49/762
Retour dans le passé

16.20 Sunset Beach .w0/2529
17.15 Melrose Place

Sans conditions 40905064
18.05 Sous le soleil 55465616
19.05 Les dessous de

Palm Beach Z99/9529
20.00 Le journal/Météo

89984345

C-\j a *\j \j  11010074

Tramontane (4)
Téléfilm en cinq épisodes
de Henri Helman , avec
Alexandra Vandernoot ,
Alexandra Kazan, Georges
Corraface

Après la mort accidentelle de
Paul et le suicide de Colette ,
Angèle essaie de faire classer
le site tandis qu'Hugo sort les
bulldozers , déchaînant la ré-
probation des villageois

22.35 Photos de vacances
Magazine 10327093

0.00 Le docteur mène
l'enquête 68230933
Une charmante famille

0.50 Mode in France
49282136

1.55 TFl nuit 5/0990652.35 Re-
portages 0/5/7597 3.30 Nul ne
revient sur ses pas 566070924.00
Histoires naturelles 5545755/
4.30 Musique 599600095.00 His-
toires naturelles 05020597 5.55
Le destin du docteur Calvet
77906645

s0r France 2

6.30 Télématin 0805097/ 8.30 Un
livre , des livres 72468605 8.35
Amoureusement vôtre 605095/9
9.05 Amour , gloire et beauté
00998/09 9.30 Coups de soleil et
crustacés 59698/5510.55 La fête à
la maison 7570//09 11.30 Flash
info 8055656711.40 Les Z'amours
20/4927712.10 Un livre, des livres
5944/ 161 12.15 1000 enfants vers
l'an 2000 59440074

12.20 Pyramide 84722180
12.55 Météo/Journal

22832432

13.50 Consomag 29359529
13.55 A chacun son tour

39778068

15.30 Cyclisme 41610946
Championnat de
France de VTT

16.50 Elvis AZÎZ 56292797
18.30 Hartley, cœurs à vif

34437722
19.20 Qui est qui? 68994W9
19.55 1000 enfants vers

l'an 2000 97056/00
20.00 Journal/Météo

89983616

LU^JJ 94661797

Jeux sans
frontières
Divertissement présenté
par Fabienne Egal et Nelson
Monfort
Les participants: Martigues
(France), Andros (Grèce), Ro-
gatec (Slovénie), Budapest
(Hongrie), Caorle (Italie) et Ca-
priasca (Suisse).

22.45 Henri V 974W635

Pièce de William
Shakespeare enre-
gistrée au festival
d'Avignon 1999

1.30 Journal/Météo
57076972"

1.50 Secret bancaire
Modem à l'italienne

32927827

2.40 Mezzo l'info 959705753.05
Mémoires d'exil 4)020046 4.15
24 heures d'info 45997709 4.35
Uni 6/0/29/45.15 Anime tes va-
cances 0/954/96

nm 
^3 France 3

6.00 Euronews 250/24266.35 Le
journal des journaux 95951722
6.45 Les Minikeums 28716529
11.00 La crois ière.s 'amuse
4642254011.50 La cuisine des
mousquetaires 20990155

12.05 Le 12/13 287/2525
12.45 Estivales 57221762
13.25 Le journal des

festivals 26624180
13.35 Déchirée entre

deux amours
Téléfilm de Delbert
Mann 58423548

15.10 KenO 94752762
15.15 Cagney & Lacey

Haute température
85047004

16.05 C'est l'été 55317242
17.50 Chronique de

l'Amazonie
sauvage 04900004
Le mercure et le caïman

18.20 Questions pour un
champion 69714819

18.55 19/20 58326364
20.05 Fa Si La 070/0797
20.35 Tout le sport/Le

journal du Tour
32741819

É- \ .UU 26348797

La vieille fille
Film de Jean-Pierre Blanc,
avec Annie Girardot, Phi-
lippe Noiret

Deux célibataires endurcis ,
français ordinaires et peu
gâtés par la vie vont se
rencontrer dans une station
balnéaire

22.35 Soir3/Météo /2940/4/
23.00 Marie Curie, une

femme honorable
Téléfilm en trois parties
de Michel Boisrond ,
avec Marie-Christine
Barrault 65724161

0.35 La case de l'oncle Doc
38053933 2.00 Benny Hill
55/ 18488

MV La Cinquième

i 6.25 Langue: allemand 8600/605
1 6.50 33 jours en France 26423600
1 7.15 Entretien 19247616 7.45 Ça
1 tourne Bromby 894/8074 9.25 De
: cause à effet //595004 9.4O Au

cœur des matières 092947229.50
Citoyens du monde 69850074

1 10.05 Galilée 82997/8010.20 Cinq
, sur cinq 9920656710.30 Portrait

d'une génération pour l'an 2000
829/ 642610.45 Tour de France

1 des métiers 9862489011.05 Le
monde des animaux 20003819
11.35 Le journal de la création
209U884 12.05 La France aux

, mille villages 400/05/0 12.30 La
vie au quotidien 9755/79712.45
Defunto . le peuple des divinités
/57O4/80 13.40 Le journal de la
santé /224849213.55 Les dessous
de la tere 0290779714.20 Entre-

, tien 9/64979714.50 Chercheurs
d'aventure: rivière de diamants
6459252915.35 Le cinéma améri-
cain 2526/60016.45100 ans de ci-
néma français: La guerre du feu,

1 de Jean-Jacques Annaud
19090890 18.20 MétéO 90725567

1 18.30Animauxendanger(15/16|
54689161

KM ArteJ
19.00 L'héritage empoi-

sonné des deux
guerres 672432

19.50 Arte info 006605
20.15 Maroc:sanstoitniro i

Fifi Abdou, reine
d'Egypte 268068

faUi4J 833906
Cinéma

Max et les
ferrailleurs
Film de Claude Sautet ,
avec Romy Schneider ,
Michel Piccoli , François
Périer
Intrigue dans une zone de
malfaiteurs manipulés par un
policier

22.30 Waati 6559109
Drame malien de Sou-
leymane Cissé (V0)
Au travers de l'itiné-
raire de Nandi, décou-
verte du présent
convulsif de l'Afrique ,
son passé de magie,
son futur incertain

0.50 Court-circuit 4269972
Mission divine
Œil pour œil
Un bouquet
d'immortels

1.25 La course de l'es-
cargot (R) 6247759

r&\ an
9.35 M comme musique 96559000
10.35 Graines de star Tour
75267/0510.40 M6 kid 06002045
11.55 Météo 9/62/56712.00 Ma-
dame est servie ,'5087099

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le divorce 75901426

13.30 Testament de cœur
Téléfilm de Rolb
HolCOmb 56056161

15.15 Le chemin de la
gloire 5/45245/

17.15 M comme musique
26234819

17.30 Highlander 95478/6/
18.30 The Sentinel 612116I6
19.20 Mariés, deux enfants

44753118
19.50 Tour de France à

la VO ile 37458797

19.54 6 minutes, météo
400700205

20.05 Mode 6 20053819
Christian Dior

20.40 Météo des plages
32338345

20.45 Les produits stars
65/Z0945

£ss\3 iJ J  38023664

Le chaud lapin
Film de Pascal Thomas, avec
Bernard Menez, Daniel Cec-
caldi, Claude Barrais

William , pitoyable séducteur
et baratineur invétéré passe
ses vacances dans la maison
de famille d'un de ses amis.

23.05 Letigreaimelachair
fraîche 42645709
Film de Claude Chabrol
avec Roger Hanin

0.35 Fast 90955575
Comédie de Dante
Desarthe
Un naïf provincial
devient l'employé
modèle d'un
fast-food parisien

2.20 M comme musique 76929759
3.20 Fréquenst a' 0/7/4/ /7 4.O5
Culture pub 34353594 4.30 Roy
Hardgrove. Concert 090407705.30
E=M6 47628488 6.00 M comme
musique 33015198

6.30 Télématin 49600099 8.00
Journal canadien 27069884 8.30
Les grands entretiens 64642211
9.05 Zig zag café 584995/910.00
Journal 6/97270910.15 Fiction
57618074 12.05 Voilà Paris
0709625012.30 Journal France 3
27624838 13.00 Infos 81509426
13.05 Documentaire 13771987
14.00 Le journal 2978296414.15
Fiction 11692548 16.00 Journal
0/00297/ 16.15 Questions
02097004 16.30 Mediterraneo
9/00794517.00 Infos 505966/6
17.05 Pyramide 6694094517.30
Questions pour un champion
91001161 18.00 Le journal
97605/0018.15 Fiction 54/06004
20.00 Journal suisse 84800722
20.30 Journal France 2 84809093
21.00 Infos 7949/695 21.05 Do-
cumentaire /99/924222.00Jour-
nal /229294522.15 Les amants.
Comédie dramatique 82598722
0.00 Journal belge 9/9/59/00.30
Soir 3 98112049 1.00 Infos
45263914 1.05 Union libre
169053102.00 Infos 500954693.05
Le Point

B *̂rw Eurosport* * *
8.30 Moto. Grand Prix d'Alle-
magne 926090 9.30 Cyclisme:
Tour de France 902250 10.30
CART. Grand Prix de Toronto
175906 12.00 Trial: champion-
nat du monde 6/6242 12.30
Tennis: Tournoi d'Aland 539180
14.00 Equitation: coupe des
nations /5970915.OO Cyclisme.
Tour de France, 14e étape (R)
520451 16.00 Course de ca-
mions. Europa Truck Trial 1999
59/56717.00 YOZ mag 5/7907
18.00 Football: Championnat
d'Europe des moins de 18 ans,
Espagne/Irlande (en direct)
490067 20.00 Hockey (sur ga-
zon) Australie /Corée du Sud
904772221.15 Football 1333548
23.00 Rallye: championnat du
monde 44/6/9 23.30 Football
Espagne/Irlande (R) 592819
1.00 Moto. Grand Prix d'Alle-
magne. Championnat du
monde de vitesse

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (19971
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 77655616 7.20
Teletubbies 69652797 8.10 Les
graffitos 6977045/ 8.25 Décode
pas Bunny 358824269.00 Amour
et mort à Long Island. Film
80/0/267 10.25 Surprises
62344797,0.45Ho! Film 13604600
12.30 Info 0027072212.40 Inva-
sion planète terre 64350242
13.25 Rewind. Film 47812567
15.20 De la terre à la lune
9249072216.10 La conguête de
l'univers. Doc 4627724217.05 Le
clone. Film (827445/ 18.30 Sein-
feld 0050007419.00 Best of nulle
part ailleurs /29/567720.05 Les
simpson 49507/5520.35 Le paci-
ficateur. Film 57/9445/ 22.35
Corridas: Féria de Séville
0/00/2770.05 Seinfeld 0044/072
0.25 Boxe hebdo 990505561.25
Avec la peau des autres. Film
6/9468652.55The big swap. Film
33312198 4.50 McCallum
6697000/ 6.30 Babylone yé-yé
10960285

Pas d'émission le matin
12.05 Hélène et les garçons
7/9/05/9 12.25 Deux flics à
Miami 57000/6/ 13.15 Ciné ex-
press 19136834 13.25 Un cas
pour deux 07760/7214.30 Cap
tropique 2790694515.20 Derrick. •
Fantasmes 12086345 16.20
Femmes d'affaires et dames de
cœur 04670/6/ 16.45 Le miel et
les abeilles 27386364 17.15 Un
privé sous les tropiques
099996/6 18.05 Top Models
13066797 18.35 Deux fl ics à
Miami 4/07//6/19.25 New York

k Café 475/649219.50 Hélène et
les garçons 47490060 20.15
Dingue de toi 8999996420.40 Ar-
rête où ma mère va tirer! Film
de Roger Spottiswoode avec
Sylvester Stallone 95750838
22.15 Un monde pour nous. Co-

médie de Cameron Crowe
65908000 23.55 Un cas pour
deux: le mouton noir 59050492

9.20 Récré Kids 2799909010.30
7 jours sur Planète 84846432
11.00 Boléro 2792479712.00
L'annexe 0405027712.30 Récré
Kids 0560956713.35 La panthère
rose 2227290614.20 Les trésors
des festivals 9594872214.50 La
chambre des dames 27346703
15.45 L'âge des icebergs
9579620916.10 Orages d'été ,
avis de tempête 422/9/5517.05
Constance et Vicky 90(5/6/6
17.30 L'annexe 6470097/ 18.00
Les deux font la loi 12044513
18.25 Les rues de San Francisco
079/0605 19.20 Flash Infos
78066432 19.30 Vive l'été
85400004 20.00 Les plus belles
plongées de John Stoneman
000//0452O.25 La panthère rose
4967645/20.35 Puccini, une vie
d'amour . Film de Carminé Gal-
lone avec Gabriele Ferzetti
09/ Z652922.35 Jack London: Mi-
chael , chien de cirque. Téléfilm
de Serge Nicolaescu 27419068
0.10 Trésors des fest ivals
14605391

7.15 Brésil /65277227.50 Marcel
Carné 6490745/ 9.10 Prome-
nades sous-marines 6476/45/
9.35 Le couteau suisse 37678884
10.30 Anciennes civilisations
82590907l1.15Poulidor 95526250
12.10 Quand la télé traite l'info
Z9677907 13.05 Sport extrême
7705976213.35 Marna 590/5090
14.25 5 colonnes à la une
5296505715.15 Gadgets et in-
ventions 4704/79715.25 Farouk
2599749216.15 Sur les chemins
de Compostelle 0890652917.15
Ce besoin de magie 69630277
17.45 Les murs du Kosovo

9252072218.45 D' abord la vie ,
ensuite les triomphes 4/997/55
19.35 Gadgets et inventions
4022442619.45 Lonely Planet
27242600 20.35 Ils ont marché
sur la lune 655476/6 21.30 Air
Vâyu 750/697/ 22.30 L'Italie au
XXe siècle 59650277 23.05 7
jours sur Planète 7949909023.30
Les plus beaux jardins du
monde 2/540074 0.00 Baseball
445443910.50MrLeonardCohen
63287466

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis
9.30 Heathcliff 9.50 Taz-Mania
10.15EinBayeraufRiigen11.00
Zwei Mùnchner in Hamburg
11.45 Prinz von Bel Air 12.10
Eine schrecklich nette Familie
12.35 Hor mal wer da hammert
13.00 Tagesschau 13.10 Ge-
heimnis Natur 13.35 Das
Traumschiff 15.10 Der Mond
scheint auch fur 16.50 Evelyn
Hamann 's Geschichten aus
dem Leben 17.00 Schnorchels
17.15 Ferdy 17.40 Gutenacht
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayer auf Rùgen 18.45
Ein Leben fur die Tiere 19.10
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 19.55 Schweizer
Lâcher 21.00 Jenseits von Leut-
schenbach 21.50 10 vor 10
22.20 Das Wunderwerk
Mensch 23.05 Delikatessen
light 0.40 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvi-
sion 11.15 Berretti blu 12.00
Hanna Barbera e fantasia
12.30 Telegiornale / Meteo
12.45 Gli amici di papa 13.10
Milagros 13.50 Due dritti a Chi-
cago 14.40 Baywatch 15.25
Bellezze del mondo 16.05 II
boom. Film 17.35 Natura Arnica
18.15 Telegiornale 18.20 Una

bionda per papa 18.45 II cama-
leonte 19.30 II Régionale 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Ha-
lifax. Téléfilm 22.20 II filo di
Arianna. Doc. 23.10 Telegior-
nale 23.30 lllecite storie 23.40
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0.30 Buonanotte

9.03 Verbotene Liebe 9.28
Fruhstùcksbuffet 10.00 Heute
10.25 Die goldene Gans. Kin-
derfilm 11.30 Schloss Einstein
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
15.00 Tagesschau 15.15 Aben-
teuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Bri-
sant 17.43 Régionale informa-
tion 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Tanja
19.52 Das Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Kein schoner Land
21.00 Report 21.45 In aller
Freundschaft 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Beckmann 23.45
Wat is? 0.30 Nachtmagazin
0.50 Funkelnder Stern. Film
2.30 Wiederholungen

9.03 Tierisch was los 9.20 As-
trid Lindgren. Kinderfilm 11.04
Heute Leute 11.15 Unsere Ha-
genbecks 12.00 Tagesschau
12.15 Dreischeibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit! 14.15 Expédition
15.00 Heute 15.10 Streit um
drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
Heute 17.50 Derrick 19.00
Heute 19.25 Wiso 20.15 So-
lange es Liebe gibt. Familien-
saga 21.45 Heute-Journal
22.15 Freefall . Film 23.40 Heute
nacht 23.55 Sturzflug. Film 1.40
Wiederholungen

8.15 Schulfernsehen 9.45 Ré-
gional 10.30 Paternoster 11.00
Fliege 12.00 Régional 13.00
Frùh-Stùck mit Tieren 13.15 Buf-
fet 14.00 Tennis 18.00 Aktuell
18.05 Régional 18.15 Essges-
chichte(n) 18.45 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Infomarkt-
Marktinfo 21.00 Blickpunkt Eu-
ropa 21.30 Aktuell 21.45 Sonde
22.15 Transparent und gut beluf-
tet 23.00 Aktuell 23.05 Sudwest
extra 0.05 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.35 Unter uns 8.15
Gute Zeiten . schlechte Zeiten
8.45 Der Hogan Clan 9.15 Spring-
field Story 10.00 Sabrina 11.05
Reich und Schôn 11.30 Familien
duell 12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schafer 16.00 Hans
Meiser 17.00 Die Nanny 17.30
Unter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zeiten.
schlechte Zeiten 20.15 Dr. Stefan
Frank 21.15 Hinter Gittern 22.15
Best of Extra 23.30 Money Trend
0.00 Nachtjoumal 0.35 10 vor 11
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Der
Hogan Clan 2.00 Bârbel Schafer
2.50 Nachtjoumal 3.20 Hans Mei-
ser 4.10 Birte Karalus 5.10 Extra

9.00 Mission impossible 10.00
Hallo, Onkel Doc! 11.00 Jorg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 MacGyver
15.00 Star Trek 16.00 Chicago
Hope 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 Régional-Report 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 18.50
Taglich ran 18.55 Blitzl icht
19.15 AXN 19.45 Echt wahr!
20.15 Zugriff 21.15 Gute Nach-
barn, schlechte Nachbarn 21.45
Der Dicke und der Belgier 22.15

Newsmaker 23.00 Spiegel-TV-
Reportage 23.35 24 Stunden
0.05 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 La pèremière balle tue. De
Russel Rouse, avec Glenn Ford
(1956) 22.00 They died with their
boots on. De Raoul Walsh , avec
Errol Flynn et Olivia de Haviland
(1941)0.45 The oid good boys. De
et avec Tommy Lee Jones , Sissy
Spacek (1995) 3.00 Dead Smith
and Johnny Ears. De Paolo Ca-
vara , avec Anthony Quinn (1973)
4.45 The devil' s Saddle Légion,
avec Dick Foran (1937)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tgl -
Flash 9 10.00 Perdipiù, il segugio
fannulone. Film 11.35 Remington
Steele.Telefilm12.30Tg 1 -Flash
12.35 Matlock. Téléfilm 13.30 Te-
legiornale/Economia 14.05 Italia-
ride 14.05 Amori sordi e gli altri .
Film 15.30 Giorni d'Europa 16.00
Solletîco 17.50 Oggi al Parla-
mento 18.00 Telegiornale 18.10
La signora del West 19.00 La si-
gnera in giallo. Téléfilm 20.00 Tg
1 20.35 La Zingara 20.50 In fuga
per tre. Film. 22.35 Tg 1 22.40 Pas-
sagio a Nord-Ouest 23.30 Let 's
Miss again 0.00 Tg 1 0.25 Agenda
0.30 Media/Mente 0.55 Aforismi
1.00 Sottovoce 1.15 Rainotte.
Catwalk. Téléfi lm 2.00 Stra-
niero... fatti il segno délia croce!
Film 3.30 Due di tutto 4.45 Gli an-
tennati 5.25 Tg 1

8.00 Go cart mattina 10.00 Pro-
testantesimo 10.30 L'arca del Dr.
Bayer 11.25 Medicina 33 11.45

Tg 2 mattina 12.05 II nostro
amico Charly. Téléfilm 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Tg2 - Salute 14.00 Un
caso per due. Téléfilm 15.10
Hunter. Téléfilm 16.00 Law and
Order 17.00 Ai confini dell'Ari-
zona. Téléfilm 18.15 Tg 2 flash -
Sportser a 18.40 In viaggio con
Sereno variabile 19.05 Sentinel .
Téléfilm 20.00 Tom e Jerry 20.30
Tg 2 20.50 ER. - Medici in prima
linea 22.35 L' altro San Remo
23.35Tg2Notte0.100ggial Par-
lamento 0.30 L'altro San Remo
1.20 Rainotte. Andiam andiam a
lavorar...2.10Fessodilegge2.40
Nottejukebox 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.35 La casa
dell' anima 8.55 Happy days
10.00 Le nuove avventure di
Flipper 11.00 Settimo cielo
12.00 Tutti amano Raymond
12.30 Cosby. Téléfilm 13.00 Tg
5 13.35 Beautiful 14.05 Vivere
14.35 II triangolo del peccato.
FilmTV16.35Chicago Hope. Té-
léfilm 17.35 Un détective in cor-
sia. Téléfilm 18.35 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Paperissima
sprint 21.00 Anni 90. Film 23.00
Maurizio Costarzo show 1.00
Tg 5 1.30 Paperissima sprint
2.00 La casa cell' anima 2.20
New York Police Department
2.45 Tg 5 3.15 Hill Street giorno
e notte 4.00 Tg 5 4.30 I cinque
del quinto piano 5.30 Tg 5

9.00 Curro Jimenez 10.05 Séries
13.30 Noticias 13.55 Saber y ga-
nar 14.25 Corazôn de verano
15.00 Telediario 15.55 Cosas del
amor 18.30 Noticias 19.00 PC
adicto 19.30 Quien con quien?
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Grand Prix 1.15 Telediario

2.00 La botica de la abuela 2.30
Marielana 4.00 Cuanto cuesta
5.30 Officios perdidos

7.45 Junior 8.15 Conversas de
Mario Soares 9.15 Café Lisboa
10.45 Noticias 11.00 Praça da
Alegria 14.00 Jornal da Tarde
14.45 Consultôrio 15.45 Junior
16.15 A Idade da Loba 17.00
Jornal da tarde 17.30 0 Amigo
Pûblico 19.15 Ecoman 19.20
Caderno Diârio 19.30 Reporter
RTP 20.15 Artifices e Artesâos
20.30 Os Lobos 21.00 Telejor-
nal 21.45 Contra Informaçào
21.50 Economia 22.00 Lélé e
Zéquinha 22.30 Noticias Portu-
gal 23.00 Gente da Nossa Terra
0.00 Rotaçôes 0.30 Jornal 2
1.00 Acontece 1.15 Horizontes
da Memoria 1.45 Made in Por-
tugal 3.00 24 Horas 3.30 Contra
Informaçào 3.35 Economia 3.45
Os Lobos 4.15 Noticias de Por-
tugal 4.45 A Idade da Loba 5.30
Acontece

La télévision neuchâteloise est
en vacances jusqu'au 22 août.
Les programmes reprendront
lundi 23 août à 18.45, avec la re-
prise du Journal régional

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66 ou
Dr de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka , 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111
Médecin de service: 079 240
55 45 (24h/24h). Urgence et
ambulance: 942 23 60. 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. Mé-
decin: 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,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Rosière, rue des Parcs,
8-20h (en dehors de ces heures,
le n° 722 22 22 renseigne). Mé-
decin de garde: 722 22 22.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Permanence ophtalmique: 722
22 22. Hôpitaux: Cadolles (poli-
clinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (poli-
clinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727 11
11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Dentiste de
garde: 722 22 22. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117. Médecin de garde:
888 90 00. Dentiste de garde:
888 90 00. Pharmacie de ser-
vice: 888 90 00.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Au P'tit Paris: 19h, Fête à
Nono, musique surprise.
NEUCHÂTEL
Faculté des lettres, salle
RE 48/Espace L.-Agassiz:
de 11h05 à 11h50, «Les pre-
miers textes de langue
française», conférence pu-
blique donnée dans le cadre
du cours de vacances de l'Uni
versité, par M. Gilles Eckard,
professeur à l'Université de
Neuchâtel.
Château: à 14h et 16h, spec-
tacle de danse par la compa-
gnie Tape'Nads dans le cadre
de visites guidées du château.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville:
(fermé jusqu'au 7.8). Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde, fermé jusqu'au 6.8)
(rue Président-Wilson, fermé
jusqu'au 15.8.).
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: fermé
jusqu'au 1er août. Biblio-
thèque des Jeunes: fermé jus-
qu'au 8.8.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale,
ma/je 17-18h, me 20-21h.
Fermé durant les vacances
scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 725 42 10),
(lecture publique, lu-ve 14-18h
jusqu'au 23.7.), (fonds d'é-
tude, lu-ve 14-18h jusqu'au
30.7) (salle de lecture lu-ve
14-18h jusqu'au 30.7). Biblio-
thèque des Pasteurs: fermé
jusqu'au 15.8. Bibliothèque
Pestalozzi: (fermé jusqu'au
lundi 9.8 à 14h). Ludothèque:
(fermé jusqu'au lundi 9.8. à
14h). Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-
11h, me 14-17h,je 16-19h, sa
10-12h. Le Discobole, prêt de
disques: je 15-19h (lu-ma-me-
ve-sa fermé jusqu'au 14.8).
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville,
ma 15-17h30. Fermé pendant
les vacances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/j e 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Expo-
sition de photos Plonk & Re-
plonk. Tous les jours 8-18h.
Jusqu'au 8.8. Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Edouard Jeanmaire -
François JAQUES - Charles
l'Eplattenier, merveilleux
peintres. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-16h. Expo-
sition-vente jusqu'au 31.8.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Le Grand-Ca-
chot-de-Vent. «Patchwork en
Fête», créations personnelles
et Patchwork traditionnel des
membres du Club. Ma-di 11-
17h30. Jusqu'au 29.8. Tel 753
01 01.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Philippe
Queloz et Max Grauli. Je 19-
21h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
25.7. Tel 465 74 02.
NEUCHÂTEL
Galerie-atelier Aletha.
Expo permanente. Peintures
et sérigraphies. Sur rdv 724
68 36.
Galerie-atelier du Châ-
teau. Expo permanente De-
mierre, peintures. Lu-sa
13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud.
Expo permanente Devaud, ce
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». Brc
derie improvisée, de Susy Diti
sheim (1915-1989). Ma/ve 9-
13h/15-19h30, me/sa 9-13h.
Jusqu'au 29.9. Tel 725 14 13.

Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et
sur rdv. Tel 725 47 47.
Galerie de l'Orangerie.
«L'art de la miniature au Ra-
jasthan» de Saeed Ahmed.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h, di
15-18h ou sur rdv 855 11 15.
Jusqu'au 31.7.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. USA «Icono-
graphie», nouveaux quilts de
Michael James. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 25.7. Tel 842 51 21.
MÔTIERS
Galerie du Château. Des-
sins et prières jaculatoires de
Fernando Arrabal. Ma-di 10-
20h. Jusqu'au 29.8.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner
23). Expo permanente de
sculptures en terre raku par
Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 079/693 24 39.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Gen-
tiane Blanchet-Maire, aqua-
relles. Ma-sa 8-22h, di 8-18h.
Jusqu'au 30.8. Tel 841 19 36.

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

'Musée d'histoire natu-
relle*. «Les derniers chas-
seurs-cueilleurs du massif ju-
rassien et de ses marges
13000-5500 av. J.-C», jus-
qu'au 29.8. Collections per-
manentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Splendeurs de l'é-
mail», montres et horloges du
16e au 20e siècle, jusqu'au
26.9. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du
temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «Trésors cachés, trésors
en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. 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»,
jusqu'au 5.9. Ma-di 14-17h.
Pour les groupes dès 10 per-
sonnes, prière de prendre rdv
au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammifè res
de la région. Premier di-
manche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous
les jours sauf mardi 10-
12h/ 14-18h. Pour les groupes,
ouverture sur demande toute
l'année (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jus-
qu'au 2.4.00. «Présentation
des nouvelles acquisitions du
département des arts plas-
tiques», jusqu'au 14.11. «Pier-
rette Favarger», exposition ré-
trospective jusqu'au 3.10. Ma
di 10-17h.
'Musée d'ethnographie *.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-
17h. Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire natu-
relle. «Un os, deux os, di-
nos...». Jusqu'au 20.2.00. Ma-
di 10-17h.

Musée cantonal
d'archéologie*. 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 ven-
dredi, visite commentée à
15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jus-
qu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bon-
jour-Bouvier-Estang-Jeanne-
ret. Diaporama (fr/all). Ville
35, sa/di 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
752 35 70).
MÔTIERS
Dans les jardins du châ-
teau. Œuvres en acier et
sculptures de José Anton. Ma
di 9-20h. Jusqu'au 30.9.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de
Charles le Téméraire. Di
14h30-17h30, jusqu'au 1.11.
Sinon s'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751
11 48.
VALANGIN
'Château* . «Ces chers pe-
tits., de l'enfant sage à l'en-
fant-roi», jusqu'au 28.11. Ou-
vert de 10-12h/ 14-17h, sauf
lundi tout le jour et vendredi
après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre:
visite libre (sans démonstra-
tion) de 9h30 à 17h30. Dé-
monstration chaque sa dès
14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/réserv.
au 863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rdv 861 35 51.
Musée Jean-Jacques
Rousseau. Ouvert toute
l'année sur rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu
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;
fabrication 8-10h.
SAINT-IMIER
Centre de culture et de loi-
sirs. Exposition de photos par
Jean-Marc Erard et Xavier Voi-
rai. Ma-ve 9-11h30/14-18h, sa
9-11 h30. Jusqu'au 28.8.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me 14-17h ou sur rdv. 717 73
00, samedi fermé (jusqu'au
14.8.).
Ecole-club Migros. J.-D.
Dessarzin, peintures. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
20.8.
Jardin botanique. «Les
plantes carnivores: entre fic-
tion et réalité», jusqu'au 5.9;
présentations permanentes.
Parc ouvert tous les jours 9-
20h. Serres et expositions ou-
vertes 9-17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards
d'Hommes». Lu-ve 9-17h. Jus-
qu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rdv pris
au Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous
les jours de 9h à la tombée de
la nuit. Jusqu'au 10.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier.
Dégustation de vins. Ve/sa 17-
20h30, di 10h30-12h30/17-
19h et sur dem. 751 38 19. Ju-
qu'au 31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année
toute la journée sur rdv;
rens/réserv. au 863 30 10. In-
dividuels: tous les jours 10-
14h, di aussi 16h. Juillet-août,
visites supplémentaires selon
affluence. Café des mines: lu-
di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Mi-
chel Brùgger, peinture naïve.
Me-di 15-19h. Jusqu'au 7.8.
Tel 857 24 33.

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. 16 ans. Première
suisse. De M. Rodgers.
WING COMMANDER. 15h.
12 ans. 2me semaine. De Ch.
Roberts.
UNE BOUTEILLE À LA MER.
17h45-20h15 (VO st. Fr/all.).
12 ans. 3me semaine. De L.
Mandoki.
MON AMI JOE. 15h. Pour
tous. 3me semaine. De R. Un-
derwood.
C'EST PAS MA FAUTE. 18h.
Pourtous. 5me semaine. De J
Monnet.
ELLE EST TROP BIEN.
20h45. Pour tous. 3me se-
maine. De R. Iscove.
ARCADES (710 10 44)
MATRIX. 14h45-17h30-20h15
12 ans. 4me semaine. De A. &
L. Wachowski.
BIO (710 10 55)
COLLEGE ATTITUDE. 15h-
18h-20h45. 12 ans. Première
suisse. De R. Gosnell.
PALACE (710 10 66)
SEXE INTENTIONS. 15h-
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans.
3me semaine. De R. Kumble.
TEA WITH MUSSOLINI.
18h15 (VO st. Fr/all.). 12 ans.
3me semaine. De F. Zeffirelli.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pour tous. 3me semaine.
De M. Ocelot.
L'AUTRE. 18h15 (VO st. Fr.).
12 ans. 2me semaine. De Y.
Chahine.
MOD SOJUAD. 20h45. 16
ans. Première suisse. De S. Sil-
ver.
STUDIO (710 10 88)
INSTINCT. 15h-17h45-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De J. Turteltaub.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
19.8.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Vacances annuelles jusqu'au
11.8.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
Relâche. (Ouverture début
septembre).

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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( —^SAINT-IMIER Ne crains rien, je t'ai racheté,
je t'ai appelé par ton nom
tu es à moi

Esaïe 43.1

II a plu à Dieu de reprendre à Lui notre cher époux, papa, beau-père, grand-papa, frère,
beau-frère et parent

Christian SGHRANZ-MARTI
enlevé à notre tendre affection dans sa 80e année.

SAINT-IMIER, le 16 juillet 1999.

Les familles en deuil:
Gertrude Schranz-Marti à Saint-lmier
Christian et Imelda Schranz-Mùnger à Lignerolle, leurs enfants Lucas, Cédric et Adrienne
Jean-Pierre und Christa Schranz-Bechstedt in Grùningen, leurs enfants Lucien et Alain
Alfred et Eleonore Schranz-Duttweiler in Dielsdorf, leur fils Sandro
Edith Schranz à Lausanne
ainsi que les familles parentes et amies.

La cérémonie à laquelle vous êtes cordialement invités aura lieu mercredi 21 juillet 1999
à 14 heures à la Collégiale de Saint-lmier.

L'enterrement aura lieu au cimetière à 13 heures 30.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

r \
Je ne demande rien à la foule qui passe.
Il faut au cœur blessé peu de bruit.
Et de mon lit profond d'où nul sanglot ne sort,
Je me console enfin dans les bras de la mort.

M. Desbordes-Valmore

Madame Nelly HÙBSCHER
est décédée dans sa 86e année, après une courte maladie.

Frédy et Elisabeth Beiner
Joëlle Beiner
Valérie Beiner, Rocco Mauri et Thibaut
Daisy Nussbaum
ainsi que les familles parentes et alliées.

Une cérémonie aura lieu au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds le mardi 20 juillet à
14 heures.

Madame Hùbscher repose au Pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Frédy et Elisabeth Beiner
Cernil-Briot 204
2416 Les Brenets

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 juillet 1999.

Cet avis tient lieu de faire-part.

Guignard Fromont et Roulet - Pompes funèbres - La Chaux-de-Fonds - tél. 079/332.33.55

V /
( \

\ CORTAILLOD • — •--• - On ne connaît ni le four ni l'heure: - '
Repose en paix.
Tes souffrances sont finies.

Margaretha Rémy-Siegenthaler, ses enfants et petits-enfants,
Philippe Rémy, son amie Séverine Burnens, Vanessa et Melody, Bevaix,
Cédric et Marianne Rémy-Chavaillaz, Laetitia et leur prochain enfant, Cortaillod,
Christine Rémy et son fiancé Michael Hausammann, Areuse;

Jean-Claude et Lena Rémy-Humm, Le Locle,
Nathalie et Georges-André Amey-Rémy, leurs enfants. Le Locle,
Patrick Rémy, Le Locle;

Marguerite Sunier-Rémy, ses enfants et petits-enfants, Neuchâtel,
Michel et Colette Sunier, leurs enfants et petits-enfants, Montmollin,
Suzanne et Michel Chanel-Sunier, Neuchâtel;

Robert et Claudia Schaffer, leurs enfants, Cortaillod;
André et Edith Schaffer, Marin;
Marie Siegenthaler, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, Bevaix,

Martha Bernhard-Siegenthaler, ses enfants et petits-enfants, Saint-Aubin,
Hansruedi et Zina Siegenthaler-Maeder, leurs enfants et petit-fils, Cornaux,
Ruth Sprenger-Siegenthaler, ses enfants et petits-enfants, Magden,
Walter Siegenthaler et sa fille, Colombier;

Félice et Giovanna Foresti, leurs enfants et petits-enfants, Areuse;
Jean et Monique Schaub, Cortaillod,
onr l'immense tristesse de vous faire part du décès de

r

Monsieur Gilbert REMY
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, beau-fils, neveu, oncle,
parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, après une cruelle maladie,
supportée avec courage et dignité, dans sa 64e année.

2016 CORTAILLOD, le 17 juillet 1999.
Rondinières 6

Le livre de la vie est un livre suprême
Que l'on ne peut ni ouvrir, ni fermer à son choix
Le passage attachant ne s'y lit pas deux fois
Et le feuillet fatal se tourne de lui-même
On voudrait revenir à la page où l'on aime
Et la page où l'on pleure est déjà sous nos doigts

Lamartine

L'ensevelissement aura lieu à Cortaillod, mardi 20 juillet.

Culte au temple à 14 heures.

Gilbert repose au Pavillon du cimetière de Cortaillod.
i Un grand merci au Docteur J.-L. Zenklusen, Madame Braillard ainsi qu'aux infirmières:

Mesdames Peter, Langer, de Coulon et Gans pour leur aide et réconfort .

En souvenir du défunt, vous pouvez penser aux Infirmières indépendantes à domicile,
cep 17-525317-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V )

LA CHAUX-DE-FONDS
MARIAGES CIVILS -9.7.

Rossi née Arrigoni , Assunta,
1930, veuve de Rossi , Dome-
nico Stefano; Aubry née Go-
dât , Marguerite Alice, 1921,
épouse de Aubry, Joseph Ar-
nold René; Wâfler, Emile Al-
bert , 1919, époux de Wâfler
née Liechti , Anna Margaritha;
Cattin , Marcel René, 1930,
époux de Cattin née Gilliéron ,
Lilianne Louise.

LE LOCLE

PROMESSES DE MA-
RIAGE - 29.6. Balimann ,
Frédéric et Oppliger, Sybille;
1.7. Perrottet , Stéphane et
Beutler, Isabelle Nathalie.

MARIAGE - 25.6. Picci ,
Mauro Antonio et Rosete,
Cristina.

ÉTATS CIVILS

Vendredi, vers 17h45 , une
voiture conduite par un habi-
tant de Chez-le-Bart circulait
sur le chemin des Murgiers ,
en direction est. A l'intersec-
tion avec la route de Boudry,
une collision se produisit
avec une moto conduite par
un habitant de Boudry qui
circulait sur cette dernière
route. Blessé, le motard a été
transporté en ambulance à
l'hô pital, /comm

Boudry
Motard blessé
et hospitalisé

Hier, vers 15h45, une voi-
ture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds,
âgé de 15 ans , circulait sur la
voie gauche de l'autoroute
A5, à Serrières, en direction
de Neuchâtel.

Pour une raison encore
indéterminée, ce conducteur
a perdu la maîtrise de son vé-
hicule qui est parti en déra-
page, a traversé la chaussée
de gauche à droite, avant de
monter sur la voie du tram et
de heurter violemment avec

le flanc droit , un mât de la
ligne du tram. Blessé, le
conducteur a été conduit par
ambulance à l'hôpital des
Cadolles. Quant à la pas-
sagère, une habitante de La
Chaux-de-Fonds, âgée de 19
ans, elle est décédée sur
place malgré l'intervention
du médecin du Smur. Les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police de circulation à
Neuchâtel, tél . (032) 888 90
00. /comm

Neuchâtel
Passagère tuéeSamedi , vers 4h , une voi-

ture conduite par un habitant
de Chézard-Saint-Martin circu-
lait avenue Robert , à Fontaine-
melon, en direction de Cer-
nier. A la hauteur de l'im-
meuble Jonchère 1, le conduc-
teur a perdu la maîtrise de sa
machine qui a dérapé et a tra-
versé la chaussée de droite à
gauche puis retraversa la
chaussée pour venir heurter
une barrière bordant le trot-
toir sud de ladite avenue, puis
une deuxième, /comm

Fontainemelon
Perte de maîtrise

Marin Collision
avec un scooter

I Samedi, vers 14h30, un
scooter conduit par un habitant
du Landeron circulait rue des
Pâquiers , à Marin , en direction
du Centre commercial Migros.
A l'intersection avec l'avenue
des Champs-Montants, le
scootériste n'a pas été en me-
sure d'immobiliser son engin
derrière la voiture conduite par
un ressortissant hollandais,
qui s'était arrêté au stop de
l'intersection. Blessé, le pilote
du scooter n'a pas souhaité être
hospitalisé, /comm

ACCIDENTS



Situation générale: un noyau d air humide et instable est re-
monté hier de l'Espagne vers notre région où il a l'intention de sé-
journer deux jours supplémentaires, avant de poursuivre son pé-
riple. Les orages et les averses sont ainsi au menu, suivis d'un
flux de nord-ouest dès mercredi, avec des conditions moins cha-
loupées et des températures plus fraîches .

Prévisions pour la journée: le ciel s'est cicatrisé durant la nuit
mais les résidus orageux hantent notre contrée sous forme de
nuages aplatis. Le soleil se montre toutefois vaillant ce matin,
avant la reprise de l'activité convectivé et le développement de
nouveaux nuages générateurs d'orages et d'averses. Ils se mani-
festent en priorité sur les reliefs puis gagnent la plaine par vents
de sud-ouest, le mercure affiche 22 à 27 degrés selon l'altitude.
Demain: même type de temps. Mercredi et jeudi: en partie enso-
leillé. Passages nuageux et quelques ondées.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Arsène

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 27°
Boudry: 27°
Cernier: 25° .
Fleurier: 25°
La Chaux-de-Fonds: 24°
Le Locle: 24°
La Vue-des-Alpes: 22°
Saignelégier: 24°
St-lmier: 25°

Hier a 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 29°
Berne: peu nuageux, 27°
Genève: beau, 29°
Locarno: peu nuageux, 26°
Sion: très nuageux, 29e

Zurich: très nuageux, 27°

... en Europe
Athènes: beau, 32°
Berlin: peu nuageux, 29°
Istanbul: peu nuageux, 26°
Lisbonne: beau, 24°
Londres: nuageux, 26°
Moscou: très nuageux, 20°
Palma: beau, 33°
Paris: beau, 30°
Rome: beau, 30°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 34°
Le Caire: beau, 36°
Johannesburg: nuageux, 19°
Miami: pluvieux, 31°
Rékin: nuageux, 36°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: nuageux, 21°
Tokyo: nuageux, 30°

Soleil
Lever: 5h56
Coucher: 21h21
Lune (croissante)
Lever: 13h01
Coucher: 00h30

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,57 m
Température: 19°
Lac des Brenets: 751.58 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest,
2 à 3 Beaufort
avec rafales d'orages

Aujourd'hui L'humidité piégée

TOURISME GRSTRQNOMQUE MHS LES ALPES SUISSES

Le voleur le plus célèbre de Hongrie, «Whisky-
man», qui s'est évadé de prison samedi dernier, a
encore augmenté son capital de sympathie auprès
des Hongrois. Ceux-ci consacrent T-shirts et sites in-
ternet au malfrat , auteur de 27 braquages de
banques.

D'origine roumaine, «Whisky-man», alias Laszlo
Ambrus . est ainsi surnommé depuis qu 'il a expli-
qué à la télévision qu 'il consomme, «pour se donner
de la force» avant chaque braquage, au moins un
verre de whisky dans le bar le plus proche.

Condamné pour ses 27 vols, il purgeait sa peine
dans le quartier de haute sécurité de Budapest lors-
qu 'il .s'est enfui samedi, après avoir pénétré dans un
bureau de gardiens, et arraché des cables élec-
tri ques et téléphoniques dont il s'est .servi pour se
laisser glisser le long du mur d'enceinte.

Un site Internet lui est consacré, qui fait de la pu-
blicité pour des T-shirts au slogan «I love Whisky-
man», «Voyagez à Majorque avec Whisky-man» ou
encore «Whisky-man bat la police: 28 à 0», c'est-à-
dire 27 vols plus une évasion. Il a pu bénéficier de
complicités dans la prison , car un gardien a été in-
terpellé et deux autres interrogés, selon la police,
/ats

Insolite Ami public Nol
en cavaleHorizontalement : 1. Rien de tel pour tout faire

connaître. 2. Corps de logis - Le roi des concours. 3.
Possédé - Coin de ciel - Annonce de doublement. 4. Un
qui sait comment faire son beurre. 5. Prénom féminin -
Mesure d'accélération. 6. Mot de choix - Pour lui, le
bilan est déposé. 7. Fringant. 8. Tirant sur la fin. 9.
Nombre - Rondeau vieillot. 10. Roue à gorge - On la
célèbre dans le recueillement. 11. Fichu - On les double
en tête.
Verticalement : 1. Grand saurien fossile. 2.
Gouvernante. 3. Bon geste pour un scout - C'est tout à
fait comme cela - Pronom personnel - Ronde de temps.
4. Attacher - Prétentieux. 5. Passible de sanction -
Organisation internationale. 6. Démonstratif - Avenue
pour promenade - Survenue. 7. Jeux de boules. 8. Voile
opaque - Division sportive d'élite - Sur la rose des vents.
9. Signature de connaissances - Petit seigneur local.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 586

Horizontalement : 1. Cuisinier. 2. Nid. 3. Fac - Extra.
4. Oraqe - Ion. 5. Ra - Omit. 6. Intrépide. 7. Liant - Dé. 8.
Diocèse. 9. Are - Ils. 10. Go - Fia - Aï. 11. Etirement.
Verticalement : 1. Cafouillage. 2. Ar - Ni - Rot. 3. Incartade. 4. Si - Garni - Fr. 5. Idée - Etoile. 6. Op - Clam. 7.
Intimidés. 8. Roides - An. 9. Riante - Exit. ROC 1504

MOTS CROISES No 587

Entrée: melon.
Plat principal: BROCHETTES DE FOIE.
Dessert: salade de fruits.

Ingrédients pour 4 personnes: 800g de foie
de veau, huile d'olive, herbes de Provence, jus
de citron, 2 échalotes, 2 feuilles de laurier, 4
chipolatas de dinde, 2 tomates, 20 petits cham-
pignons de Paris , 1 poivron.

Préparation: couper le foie en gros dés et le
faire mariner, quelques heures, dans l'huile
d'olive parfumée aux herbes de Provence, avec
les échalotes émincées, le jus de citron et le lau-
rier.

Pour la préparation des brochettes , couper
les chipolatas en quatre, le poivron en dés et les
tomates en quartiers. Sur chaque brochette, en-
filer le foie, en alternant tomates, chipolatas ,
dés de poivron et petits champignons. Saler,
poivrer.

Faire griller les brochettes sur toutes les
faces soit sur un barbecue, soit sous le gril du
four 5 à lOmn. Servir avec une salade niçoise.

Cuisine
La recette du jour

Hier à Lignières


