
Cornaux Accident mortel
sur le canal de la Thielle

Lors d'une manœuvre, une barge chargé de plus de 500 tonnes s'est complètement renversée tôt hier matin sur
le canal de la Thielle, à Cornaux. Un homme âgé d'une trentaine d'années est mort dans l'accident, alors que deux
autres ont été blessés. Le chaland effectuait le tout premier transport de gravier pour Expo.01. photo Marchon

Lac de Neuchâtel
Où sont les perches?
Selon les pêcheurs amateurs, il n y a pas de perches
cette année dans le lac de Neuchâtel. Les profession-
nels, eux, sont plutôt de l'avis contraire. Qui croire?
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Saint-Gall
Broderie
et spiritualité
L'étape du jour de notre
tour de Suisse des p'tits
trains s'arrête aux confins
orientaux de notre pays:
Romanshorn et Saint-Gall.
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Baptisée Hot Sibéria'99, la
première rave party battra
son plein le 6 août pro-
chain à La Brévine. Avec
cette manifestation, les
jeunes comptent redonner
un nouveau souffle à la
fête de la Mi-Eté. photo sp

La Brévine
La première
rave party
des j eunes

Franches-Montagnes Une opération
charme durant une semaine entière

Durant une semaine, du 26 au 31 juillet, une opération charme est lancée sur le Haut-
Plateau. Les chars attelés servent de fil rouge à cette opération. photo Gogniat

Le raisonnement est lo-
gique: si on raccourcit la
durée d'indemnisation des
chômeurs, ceux-ci mettront
un entrain bien p lus grand
à chercher un nouveau tra-
vail. L'idée du professeur
bâlois Sheldon, qu 'il vient
d'exprimer dans un livre, a
même un autre avantage
indirect: en supprimant
p lus rapidement leur droit
aux prestations, les deman-
deurs d'emploi disparais-
sent aussi p lus vite des sta-
tistiques...

En fait, Sheldon n'a pas
tout tort. Diverses études,
menées à travers l'Europe,
ont toutes mis en relief ce
phénomène: tous les Etats
ayant, dans le cadre de
leur politique sociale, al-
longé le droit aux presta-
tions de l'assurance chô-
mage ont vu la durée
moyenne du chômage s'al-
longer.

Reste à savoir si l'in-
verse est vrai. D'abord
parce que les personnes
forcées à trouver un emploi
dans les p lus brefs délais f i -
nissent souvent par en
trouver un, mais précaire,
temporaire ou frisant l'illé-
galité. La meilleure façon
de retomber rap idement au
chômage. Ensuite parce
que ces mêmes personnes,

au cas où elles ne retrouve-
raient pas de travail, s'en
iraient allonger la liste des
assistés, voie de garage en-
core p lus certaine que le
chômage de longue durée,
car ne bénéficiant p lus
d'aucun moyen de forma-
tion.

La formation. C'est le
mot-clé. Si Sheldon présup-
pose que p lus la p ériode de
chômage est longue, p lus il
est difficile de retrouver du
travail, il met aussi en.évi-
dence la forte proportion de
personnes sans qualifica-
tion parmi les chômeurs de
longue durée.

Et là, les offices d é place-
ment n'ont guère de recette
à proposer: cours de langue
ou d'informatique ne rem-
p laceront jamais une for-
mation de base. Et
construire un étang dans le
cadre d'un programme
d'occupation n'améliorera
guère l'employabilité
terme horrible - d'un chô-
meur. Il faudrait p lutôt es-
sayer de copier l'expérience
menée avec succès dans
l'horlogerie: la formation
d'opérateur a permis à de
nombreux sans-emploi
d'être rapidement remis en
selle. Quitte, pourquoi pas,
à raccourcir la durée d'in-
demnisation. Mais sans so-
lide bagage en poche, ce
n'est pas ce qui permettra à
un demandeur d'emploi de
se reconstruire un avenir.

Françoise Kuenzi

Opinion
Courte vue

Le Service de l'hygiène et
de l'environnement, à La
Chaux-de-Fonds, est
peut-être l'instance com-
munale la plus diversi-
fiée dans ses tâches
mais aussi la moins
connue. dessin Tony

Chaux-de-Fonds
Un service
aux
multiples facettes
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Mandatés par une entreprise

_© du littoral neuchâtelois,
^« nous recherchons pour des
*J5 postes temporaires
jg de longue durée plusieurs

1 ouvriers/
JL ouvrières
•¦
¦J - expérience industrielle

^̂  indispensable

>!̂ 
Si ce nouveau défi vous

¦ ¦ intéresse, contactez-nous au
p̂  plus vite au tél. 720 20 50 ou
 ̂ envoyez votre dossier à

___ !j l'attention de Enzo Raia, 5
+T Rue de l'Hôpital 20, 2000 j .
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CREDIT
SUISSE

REUSSIR EN
BOURSE ?

AUGMENTER LA
SECURITE ET LE
RENDEMENT AVEC NOS
FONDS PORTFOLIO.

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

Nom 

Prénom 

Rue/N° 

NPA/Localité 

Téléphone privé Téléphone prof. 

Je suis client/e du Crédit Suisse à ! 

Renvoyer le coupon au CREDIT SUISSE, rue du Seyon 12,
2001 Neuchâtel.
Ou le taxer au 032/720 99 50.

Prenez rendez-vous au 032/720 95 90 (heures de bureau).

CREDIT SUISSE.

QUEL EST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF ?
18580108/ROC

FORFAITS PEUGEOT:
LA COMPÉTENCE
AU MEILLEUR PRIX.

Vous pouvez dès maintenant faire changer les plaquettes de freins avant sur ^̂ ^̂ ^̂
n'importe quel modèle Peugeot pour un prix extrêmement avantageux. Pièces __!̂ A3
d'origine, montage, garantie et qualité proverbiale de Peugeot sont toujours com- ^mf Jt ®
pris dans nos prix. De même que les Contrôles Peugeot, comme à chacun de vos . ____r- J S

passages dans notre réseau. Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir. -_,—« %r- ¦¦¦ âs. .
L i s t e  d e s  p a r t e n a i r e s  P e u g e o t  a u  n u m é r o  g r a t -i t  0 8 0 0  8 3  0 8 0 0  o u  w w w . p e u g e o t . ch  I m— V-»\J -L—V-T I

Aussendienst
Verkauf - Montage
• Sind Sie an selbstândiges Arbeiten gewôhnt?
• Haben Sie Franzôsischkenntnisse?
• Sind Sie zwischen 22 und 35 Jahre ait?
•Wohen Sie nicht weit von Bern (Fribourg)?
• Môchten Sie unsere Kunden im franzôsisch-

sprachigen Raum betreuen?
Wenn Sie dièse Fragen aile mit einem klaren Ja
beantworten kônnen, sollten Sie sich bei uns
melden.

Car Pro AG
Postfach 8525
8050 Zurich

-06-717--1/ROC
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¦ Recherchons pour tout de suite des

I Electriciens
bâtiment ¦

m

I Contacter Pascal Guisolan. s

Restaurant des Combettes

«Le Galetas»
Fermé s

pour les vacances |

mktmiâ
MEUBLES TAPIS RIDEAUX

Leitenberg
Ouvert

durant toutes
les vacances

Horaire:
matin: 9 h-11 h 30

après-midi: 14 h - 18 h
Grenier 14 * 2300 La Chaux-de-Fonds * Tél. (032) 913 30 47 ?

Kw Le garant d'un bel intérieur ¦__• S

r v
Passez lui souhaiter
un bon demi-siècle!
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Police-secours 117 Âgip Suisse Jifc_
AGIP (Suisse) SA - GERFI lr=_-_ B
av. Gratta-Paille I pH|
I000 LAUSANNE 30 Grey -!=-. Mil

G R O U P

Notre société, présente en Suisse depuis plus
de 35 ans, cherche, pour sa station-service
avec shop et bar à café,
située à LA CHAUX-DE-FONDS

un couple de gérants

• une personne enthousiaste, persévérante, ayant
le sens du commerce, disponible, curieuse et
aimant les contacts avec la clientèle

• suisse ou détenteur d'un permis C, parlant
parfaitement le français (la connaissance
d'autres langues serait un plus)

• détenteur d'une patente pour l'exploitation
d'un bar à café

• au bénéfice d'une bonne formation commerciale
(CFC ou titre jugé équivalent) et d'une
expérience de travail en tant qu'indépendant

• en possession de fonds propres. -.:. . c'-.
:, V > _ -

'"'  t r -  ¦
. '- ' : ¦'.;; '. _,

Si vous êtes intéressé par cette activité et
pensez disposer des qualités requises, n'hésitez
pas à envoyer votre offre accompagnée des
documents usuels à l'adresse sus-mentionnée.
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Pour des entreprises de la
région nous recherchons des

- Peintres
- Maçons
- Menuisiers
- Serruriers
- Manœuvres 1in

avec expérience -
Contacter Pascal Guisolan.

Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons

UN MACHINISTE
POLYVALENT

POUR MACHINES DE CHANTIER
Qualités requises:
- Permis de conduire et de machiniste.
- Le permis poids lourds serait un avantage.
- Sens pratique de l'organisation.
- Sachant travailler de manière indépendante.
- Quelques connaissances en informatique pour balances

de pesage.
- Langue française, si possible connaissance d'allemand.
- Age idéal de 25 à 45 ans.
Notre futur collaborateur se verra confier les tâches
suivantes:
- Chargement des camions dans nos différents dépôts

avec chargeuse à pneus.
- Pesages et établissement des bons par ordinateurs.
- Travaux lacustres.
- Transports internes avec dumper.
Lieu de travail principal = > Marin.
Nous offrons:
- Poste stable.
- Formation sur pelle à câble.
- Salaire et prestations sociales d'une grande entreprise.
Votre offre avec prétention de salaire ainsi que les pièces s
usuelles doivent être adressées à: s
Eugène Bùhler & Fils SA - Rue des Helvètes - 2074 Marin. 3

Pharmacie des Hôpitaux
de l'Est lémanique
cherche à compléter son équipe dès le 1er octobre 1999
en offrant à une jeune

assistante en pharmacie
diplômée à 100%
la possibilité d'acquérir une expérience hospitalière.

De bonnes connaissances en informatique (Windows,
Word, Excel) sont indispensables dans ce poste inté-
ressant et varié.

M. le Dr Christian Schali, pharmacien-chef , se tient à
votre disposition pour de plus amples renseignements
au tel. 021/923 42 20.

Les offres manuscrites, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser à M. le Dr Christian Schali, phar-
macien-chef. Pharmacie des Hôpitaux de l'Est léma-
nique. Hôpital de Riviera, 1800 Vevey. umm

Solution du mot mystère
HENNIR

T



Lac de Neuchâtel Perches ou pas
perches? L'avis des pêcheurs diffère
Les uns font la moue, les
autres ont le sourire. Si les
pêcheurs amateurs déplo-
rent l'absence de perches,
les professionnels disent,
eux, en pêcher. Certes, les
modes de capture diffèrent,
mais n'expliquent pas tout.

«Depuis le 1er juillet, date de
l'ouverture de la p êclie à la
gambe, on distingue très peu de
bateaux sur le lac. C'est la
p reuve que les perches ne mor-
dent pas », remarque Jean-Carlo
Zuretti , caissier de la Fédération
des sociétés des pêcheurs ama-
teurs du lac de Neuchâtel. Les
perches auraient-elles déserté
les eaux? Pas forcément.

Pêcheur professionnel à Hau-
terive, Claude Stumpf s'étonne:
«Ce n 'est pas une année record,
mais comparativement à 1998,
c 'est une bonne année: il y  a des
perches.» Il n'est pas de l'avis
des «pêcheurs sportifs» qui à la
rareté opposent la petitesse des
poissons. Pour Claude Stumpf,
le problème pourrait venir de la
gambe - une ligne plongeante

munie d'hameçons. «Elle n 'est
p as sélective, au contraire de nos
f ilets qui ne laissent passer que
les poissons ayant la mesure».
Son confrère d'Auvernier, Denis
Junod , serait même enclin à
trouver que «les perches ont p lus
d'avance dans leur développe
ment que les années précé-
dentes»...
Eau trop froide...

Qui faut-il croire? Le garde-
faune de Colombier Daniel
Donzé, qui se base aussi sur les
dif.ërents avis recueillis , n'a pas
du tout l'impression que les
perches sont moins nombreuses
que les -innées précédentes,
voire qu 'elles sont plus petites.
Pour lui , l'explication tiendrait à
la température de l'eau. «Si
l'eau n'est pas suffisamment
chaude, les perches bougent très
peu et sont par conséquent diffi-
ciles à p êclier avec une gambe.
Expérience fai te, on sait que
cette pêche ne donne des résul-
tats qu 'à partir d'août.»

Ce motif laisse perplexe
Christian Démanges, respon-

sable d'un magasin d'articles de
pêche à Neuchâtel et pêcheur à
ses heures. «L'an passé, c'est en
novembre que j 'ai fait mes p lus
belles prises de perches. A cette
p ériode, la p lupart des amateurs
ont rangé leur matériel. Or, les
perches, qui doivent bien se
nourrir, sont encore là quelle que
soit la température de l 'eau.»
Pour lui, les doléances des pê-
cheurs amateurs trouvent une
autre origine. «Quand ils n'ont
pas sorti les cent perches quoti-
diennes auxquelles ils ont droit,
ils se p laignent. Mais la pêche est
avant tout une affaim de p a-
tience.»

...ou trop haute?
Pêcheur professionnel à Esta-

vayer-le-Lac (FR), Ernest
Schmid s'estime «plutôt content.
Le mois de juin, surtout, a été
bon. Avec la bise et la montée
des eaux, juillet a été mauvais.
Mais, selon des p longeurs, les
perches sont là. Je conseille dès
lors aux p êcheurs amateurs
d'être patients. Ça va mordre.»

Sandra Spagnol

La pêche aux perches est, sinon miraculeuse, du moins satisfaisante, estiment les
professionnels. Témoin, les prises faites hier par Denis Junod, à Auvernier, qu'une
aide «transforme» en filets... photo Marchon

L'offre indigène est faible
Il est loin le temps où les

pêcheurs n'avaient qu 'à
tendre leur ligne pour sortir
les perches du lac.

Certes , depuis le début
des années quatre-vingt, où
ce poisson avait quasiment
déserté le lac de Neuchâtel ,
la situation s'est quel que
peu améliorée. Mais l'offre
en perches indi gènes reste

,Jtrès faible: elle ne couvrirait
qu 'entre 15 et 20% de la de-
mande locale.

Il faut dire que, contra ire-
ment aux autres espèces de
poissons, il n'existe pas d'éle-
vage de perches, via les pisci-
cultures. A ce titre, Phili ppe
Perrinjaquet et Jean-Carlo
Zuretti , respectivement prési-
dent et caissier de la Fédéra-
tion des sociétés des pêcheurs
amateurs du lac de Neuchâ-
tel, placent beaucoup d'es-
poirs dans la ferme piscicole
de Chez-le-Bart. Cette instal-
lation ne sera certes pas

vouée, contrairement aux pis-
cicultures, au repeuplement
du lac. Mais son but sera
d'amener les perches à l'état
d'adultes, pour qu 'elles puis-
sent être directement mises
sur le marché.

Selon ses responsables, les
premières perches de la
ferme piscicole devraient être
proposées aux consomma-
teurs dans le courant de l'au-
tomne 2000.

SSP

Ouverture prématurée?
Précédemment instaurée

au 15 août , l'ouverture de la
pêche à la gambe a été
avancée, voici trois ans envi-
ron , au 1er juillet. Et ce à la
demande des pêcheurs ama-
teurs.

Président de la Fédération
des sociétés de pêcheurs ama-
teurs du lac de Neuchâtel , Phi-
lippe Perrinj aquet fait remar-
quer que cette revendication
était surtout liée au fait que
les professionnels peuvent,

eux, pêcher toute l'année. «Il
s'agissait dès lors d'une sorte
de réciprocité. Même s'il faut
être conscient que ce notre
p êche est minime, comparati-
vement à celle des profession-
nels. Ceci dit, je ne crois pas
que la date du 1er juillet soit
prématurée.»

Dans la foulée de l'ouver-
ture anticipée, la fédération -
qui compte entre 200 et 250
merhbres actifs - a encore ob-
tenu que la taille de la perche

soit ramenée de 19 à 15 cm et
que les gambes soient munies
de cinq hameçons (trois précé-
demment) .

Le droit de pêche dans le
lac de Neuchâtel est soumis
au régime des permis. Les dé-
tenteurs d'un permis pour la
gambe peuvent pêcher 100
perches par jou r au maximum
et 2000 perches au maximum
durant la saison, qui court
jusqu'au 30 novembre.

SSP

Europe «L'Alleingang»
contée aux étudiants étrangers

Du «statut d'isolement un peu particulier de la Suisse». photo Leuenberger

L'adhésion à l'Union eu-
ropéenne? Entre 2005 et
2020, estime José Bessard.
Le chef de l'information du
Bureau de l'intégration pré-
sentait vendredi le «cas»
suisse aux étudiants du
cours de vacances de l'Uni-
versité.

Jolie ironie qui voyait vendredi
le chef de l'information du Bu-
reau de l'intégration expliquer le
pourquoi et le comment du «sta-
tut d'isolement un peu particulier
de la Suisse» aux étudiants étran-
gers du cours de vacances de
l'Université. Le non à l'EEE du 6
décembre 92, les accords bilaté-
raux - «une petite lucarne per -
mettant à la Suisse d'améliorer
ses relations avec TUE dans cer-
tains domaines» - José Bessard a
dressé un panorama sans parti
pris. La Suisse constitue une pe-
tite tache grise au milieu d'une
carte de l'Europe qui décline les

bleus: membres de TUE, de
l'EEE, candidats à l'adhésion du
premier groupe, du deuxième...

Restent les perspectives. La
priorité des priorités du Conseil
fédéral: faire entériner les ac-
cords bilatéraux par le Parle-
ment. Mais José Bessard estime
un référendum populaire plus
que probable. 11 devrait être sou-
mis au vote entre le printemps et
l'été 2000. Si les accords passent
la rampe du parlement et du
peuple, ils entreront en vigueur le
1er j anvier 2001.

Adhésion
Au-delà des très économiques

accords bilatéraux, le Conseil
fédéral a clairement l'adhésion
pour but. José Bessard tient à
souligner que les uns et l'autre ne
sont pas liés. L'adhésion? Un vé-
ritable projet de société!

«Immigration, écologie, etc:
pour Berne, c 'est en participant
aux décisions à Bruxelles qu 'on

peut régler les problèmes qui nous
concernent», note José Bessard.
Sur le chemin de l'adhésion , le
représentant du Département
fédéral des affaires étrangères
voit un très large débat national,
en partie suscité par l'initiative
«Oui à l'Europe». Ceci vers 2001.
Pourraient suivre les négocia-
tions d'adhésion (Un an? Dix
ans?).

Loin
«C'est après seulement que la

décision se prendra », insiste
José Bessard. L'adhésion exi-
gera en effet une modification de
la constitution , et donc son ac-
ceptation par une double majo -
rité du peuple et des cantons.
Une date? «Avant, je donnais
2005-2010. Mais le temps passe .
Disons 2005-2020». Un constat
souligné,par quelques rires in-
crédules de la part des étu-
diants étrangers.

PFB

Pa ra h ôt e 11 e r i e La nouvelle
édition sera encore plus riche
Appartement de va-
cances, Bed & Breakfast,
hébergement collectif,
camping ou aventure sur
la paille: le nouveau guide
de la parahôtellerie ren-
fermera quelque 200
adresses. Ou davantage
dès lors que les proprié-
taires peuvent encore
s'annoncer.

«Entre lac et montagne, un
pays de cocagne». Le slogan
semble avoir été entendu. De-
puis que Tourisme neuchâte-
lois a créé le guide de la pa-
rahôtellerie , voici trois ans
environ , l' augmentation de
l'offre a été de l'ordre de 25%
par année.

Ce sont actuellement
quelque 200 adresses de
gîtes , d'appartements de va-
cances, de campings et autres
Bed & Breakfast qui sont dis-
ponibles dans le canton.
Mieux encore: la demande a

Le nouveau guide (photo: l'actuel) renfermera quelque
200 adresses. doc sp

suivi la même courbe ascen-
dante.

Certes, ce type d'héberge-
ment ne connaît pas - sauf
quel ques exceptions... - une
affluence douze mois durant.
Comme l'expli que Valérie
Matile , de Tourisme neuchâ-
telois , les pointes de réserva-
tion surviennent princi pale-
ment en période de vacances
scolaires dès lors que cette
forme de tourisme est très
prisée par les familles. De
plus , le haut du canton séduit
surtout en hiver, tandis que le
Littoral est très sollicité du-
rant l'été.

Pour promouvoir la parahô-
tellerie, Tourisme neuchâte-
lois alimente d'office sa liste
d'adresses (surtout des an-
ciens «clients») et envoie la
brochure lors de chaque de-
mande d'information. De
plus , pour que le client s'y re-
trouve , explique Valérie Ma-
tile , chaque nouvelle adresse

est visitée, puis classifiée - de
une à quatre étoiles - selon
les normes édictées par Tou-
risme suisse. En revanche, le
prix de la location est laissé
au libre arbitre du proprié-
taire.

Centrale électronique
Le même princi pe vaudra

pour la nouvelle et quatrième
édition , à paraître dès la fin
de l'année, et qui sera tirée à
40.000 exemplaires. Toute-
fois , l' an prochain , les réser-
vations pourront aussi se
faire auprès de Tourisme neu-
châtelois, via une centrale
électronique, et non plus ex-
clusivement auprès du pro-
priétaire. Cette centrale sera
surtout un atout dans la pers-
pective de l'Expo.01. «Je
doute que les visiteurs s 'adres-
sent directement au presta-
taire», constate Valérie Ma-
tile.

Les propriétaires d'apparte-
ments de vacances ou de
chambres d'hôtes intéressés à
figurer sur la nouvelle édition
peuvent le faire savoir à Tou-
risme neuchâtelois (889 42 08).

SSP
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NAISSANCE 

Notre rayon de soleil
a brillé pour la première fois

le 16 juillet 1999

ELYSSA
à la Clinique Lanixa
Caroline et Fadhel
MEHIRI-ROTA

Abraham-Robert 49
2300 La Chaux-de-Fonds

Un grand merci
au Dr Magnanelli

et à tous ses collaborateurs
132-53469

AVIS URGENT 

MAZOUT-
DIESEL-ESSENCE

HELIOMAZOUT SA
MEYER-FRANCK
Av. Léopold-Robert 135

Tél. 032/927 32 32
La Chaux-de-Fonds

OUVERT
PENDANT LES VACANCES

132-53509

S'il est un service com-
munal qui touche à
presque tout, c'est bien
celui chargé de l'hygiène
et de l'environnement.
Du contrôle des denrées
alimentaires à l'hygiène
de l'habitation, en pas-
sant par la santé et la sa-
lubrité publiques, sans
oublier l'agriculture, la
lutte contre la pollution,
son domaine est des plus
vastes. L'une de ses
tâches essentielles reste
la salubrité publique,
avec quelques surprises.

Irène Brossard

Disposant d'une dizaine de
postes de travail , le Service
de l'hygiène et de l'environ-
nement (SHE) est certes
connu des champignonneurs
amateurs, pour les contrôles
effectués en saison , et par les
habitants dérangés par le
bruit ou envahis de petites

bêtes; mais pour le reste, «les
gens ne savent pas ce qu 'on
fait, c 'est tellement com-
p lexe» souligne Jean-Jacques
Miserez , chef du service.

II est vrai que ce service
met ses yeux , son nez et ses
oreilles un peut partout. En
tout bien tout honneur puis-
qu 'il s'occupe à la fois d'h y-
giène et de salubrité pu-
bli que , de problème d' envi-
ronnement de l'habitat , d'é-
missions sonores lors de ma-
nifestations, etc.

Il a également des missions
de police, avec des interven-
tions de première instance ou
proximité en ce qui concerne
les plaintes pour odeurs dé-
rangeantes, nuisances di-
verses , déversement sau-
vages de déchets , entre
autres. Notons encore l' ana-
lyse des permis de
construire , le contrôle des
denrées alimentaires et de
l'h ygiène dans les magasins
et restaurants (en 1998 , un

établissement a été fermé
séance tenante pour rouvrir
le lendemain , une fois net-
toyé!) et les petites bêtes
indésirables (lire l' encadré).

Ce sont aussi les spécia-
listes du SHE qui ont pour
tâche de surveiller la qualité
de l'eau , de contrôler le ré-
seau d'égouts, les émissions
de l'incinération des ordures
à Cridor, les eaux usées de la
step.

Pour les questions de
contrôle global de l'environ-
nement, le service ag it pour
le canton , par délégation , et
remplit les tâches du Locle
(facturées , bien entendu).
Des mandats sont aussi
confiés par des tiers privés ,
contribuant à diminuer le dé-
ficit.

Très sollicité par l' agricul-
ture , le SHE y surveille l'ap-
plication des obli gations lé-
gales pour les compensations
écologiques.

IBR

Hygiène et environnement Un service
qui touche à tout, ou presque

Vous dites salubrité?
Au chapitre des plaintes ,

inspections et constats , le ser-
vice n'a pas chômé en 1998,
étant intervenu 167 fois sur
demande de particuliers ou à
d'autres instances. Une sep-
tantaine touchait à la salu-
brité des immeubles et des
appartements; d'autres des
problèmes d'odeur et de
fumées (54), de bruits d'ins-
tallations techniques et in-
dustrielles (10) de voisinage
(18), de sonorisation d'éta-

blissements publics (22),
sans oublier les décharges
sauvages, dépôts d'ordures et
brûlage de déchets (29), etc.

Le Service signale six cas
lourds de salubrité pour
l'année 1998, des cas sociaux
qui «se sont aggravés ces der-
nières années parce que la si-
tuation des gens s 'est égale-
ment aggravée» commente
Jean-Jacques Miserez. Il
s'agit pour la plupart de loge-
ments trouvés en piteux état ,

avec des déchets amoncelés,
des poubelles non évacuées
durant des mois, des ani-
maux en surnombre avec par-
fois 10 à 15 chats en apparte-
ment, des élevages proli-
fi ques genre hamsters, pi-
geons, etc. Deux cadavres hu-
mains et quatre cadavres
d'animaux ont été décou-
verts. Bien qu 'en nombre
faible, ces cas restent frap-
pants.

IBR

Pigeons: point trop n'en faut
La lutte contre les ani-

maux nuisibles et indési-
rables est aussi une mission
importante. «Nous sommes
de p lus en p lus appelés , par
exemple pour des rats et des
souris, car les gens ne règlent
p lus leurs problèmes eux-
mêmes» commente Jean-
Jacques Miserez. C' est ainsi
que le service est intervenu
299 fois pour des insectes ,
87 fois pour des rongeurs ,
166 fois pour des nids de

guêpes et deux fois pour des
nids de frelons. Mais en-
core , il a éliminé 5 chats (er-
rants , abandonnés ou
morts), 3 corneilles , 5
fouines , 1 renard et 6 mé-
rules.

N'omettons pas 309 pi-
geons , afin de maintenir une
population acceptable en
ville et éviter qu 'elle soit en
mauvais état sanitaire. «Plus
de la moitié des villes suisses
ont des pro blèmes avec les

p igeons» souligne le chef du
SHE. Il y a prolifération car
les gens les nourrissent et
même entretiennent des pi-
geonniers comptant jusqu 'à
plus de 100 pigeons. Les ga-
letas ouverts et les maisons
vides sont des royaumes
pour ces volatiles endomma-
geant fortement les façades
et laissant un peu trop de
«cadeaux» odorants et désa-
gréables.

IBR

Accident mortel de Serrières II faut
encore attendre la version du jeune homme

Dimanche, aux environs de
15h45, Christelle Muller, une
jeune Chaux-de-Fonnière âgée
de 19 ans perdait la vie dans
un accident de la circulation ,
sur l' autoroute A5, à Ser-
rières, en direction de Neuchâ-
tel. Le conducteur, un jeune
Chaux-de-Fonnier, né le 7 août
1983, était conduit en ambu-
lance à l'hô pital des Cadolles.

Hier, dans' l'après-midi ,
bien que la vie du jeune
conducteur ne soit plus en
danger, la police n'avait tou-
jours pas pu l'entendre. Le

malheureux était toujours aux
soins intensifs.

Des amis d'enfance
«Beaucoup d 'éléments doi-

vent être élucidés. La seule
certitude que nous avons pour
l 'instant , est que le jeune
homme, pour des raisons que
nous ignorons encore, condui-
sait bien la voiture de Chris-
telle Muller, sans être au béné-
f ice d 'un permis de conduire.»
Et le premier-lieutenant Paul
Ledermann de poursuivre: «Il
a pe rdu la maîtrise du véhi-

cule qui est parti en dérapage.
A traversé la chaussée de
gauche à droite. Est monté sur
la voie du tram et a heurté
violemment, avec le f lanc
droit, un mât de la ligne du
tram.»

Christelle Muller , 19 ans,
emp loyée à Migros, n 'avait
que le permis de conduire pro-
visoire. La jeune fille venait
tout juste de quitter le domiJ
cile de ses parents pour
prendre son petit apparte-
ment. Elle venait également
d' acheter sa propre voiture ,

une petite Peugeot décapo-
table.

Tout laisse supposer
qu 'avant le drame , ces deux
amis d'enfance revenaient
d'Yverdon. Plusieurs ques-
tions restent en suspens. Com-
ment se fait-il que le jeune
garçon tenait le volant? «Nous
attendons la version du jeune
homme.» Et le premier-lieute-
nant de conclure: «Si tout se
déroule comme prévu, nous
pourrons l 'interroger ce soir
(ndlr. hier)».

CHM

Ecole secondaire
Une fresque du tonnerre

Juillet , l'école est finie. Cer-
tains élèves brûlent leurs ca-
hiers. Les profs en réchappent
de peu. D'autres enfants
s'adonnent à l'art. \j e mur du

terrain de basket du collège de
Bellevue se prête parfaitement
à la réalisation d' une grande et
belle fresque (photo Leuenber-
ger). D'autant que le projet

qui est réalisé provient d' un
concours de dessin dont les ga-
gnants sont: Alida. Andreatta,
Albena , Salja et Saskia Pella-
ton. CHM

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

cité à trois reprises. Une fois pour un accident de la circula-
tion , sans gravité, une deuxième Ibis pour un transport ma-
lade puis pour un malaise. Les PS sont intervenus une fois
pour une inondation, rue du Progrès.

A votre service
Pharmacie d'office: mardi , pharmacie de la Gare, Léo-

pold-Robert 68, jusqu 'à 19h30. Puis, appeler la police locale,
tél. 913 10 17.

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

tion).

Agenda

Aujourd'hui

Au P'tit Paris, Chaux la Terrasse propose ses apéros
concerts, dès 19h. Ce soir, l'ambiance sera jazz, blues, I.rasil .
avec Swing and Ko.

Demain
Au P'tit Paris, Chaux la Terrasse offrira un apéro

concert, dès 19h, et versera à fond dans la chanson des
années 70 avec Franco. Amoureux des seventies, à ne pas
manquer!

Dimanche dernier à Estiville
Les spectateurs ont baigné dans une ambiance de «Sound

of America»(photo Marchon) teintée d'accents européens di-
manche dernier, pour le troisième concert d'Estiville. Le pro-
chain rendez-vous - et le dernier - est fixé à jeudi 22 juillet
(Salle de musique, 201.30) , avec la formation US Colonials
dirigée par l'inoubliable Gladys Wright.

rr -. -. - i



Hot Sibéria 99 De jeunes Bréviniers
se lancent dans une première rave party
Afin de donner un nou-
veau souffle à la «trop
traditionnelle» fête villa-
geoise de La Brévine , un
groupe de jeunes, tous
membres du Ski club,
ont décidé de mettre sur
pied une rave party. Bap-
tisée Hot Sibéria'99, elle
aura lieu le vendredi 6
août dès 21h30 sous la
cantine montée pour la
Mi-Eté prévue, elle, le sa-
medi et le dimanche sui-
vant. Par cette manifes-
tation, les organisateurs
espèrent répondre au
vœu de toute une géné-
ration.

Pierre-Alain Favre

Imaginée dans le but de
trouver les fonds nécessaires

pour subvenir aux besoins
des nombreux coureurs du
Ski club , la fête de la Mi-Eté
brévinière a 48 ans d'exis-
tence. Ses initiateurs ont
toujours suivi l'évolution de
la musique , en se mettant à
l'écoute de la jeunesse: les
groupes choisis pour l' ani-
mation ont peu à peu rem-
placé les traditionnels or-
chestres. Au vu de la diver-
sité musicale de notre
époque , il devient toutefois
de plus en plus difficile de
satisfaire toutes les oreilles.
C'est pourquoi il a été dé-
cidé d'organiser dès cette
année une soirée supplé-
mentaire vouée à la techno.

«C'est un vieux rêve qui se
réalise» , lance Michael
Schmid, un des instiga-
teurs , précisant que la mise

en place de toute l'infra-
structure n'a pas été chose
facile: «Depuis cinq ans
déjà , nous avons des
contacts avec diverses per-
sonnes du milieu. La je u-
nesse du Val-de-Travers
nous accorde son soutien au
niveau musical, ce qui va
nous amener une particip a-
tion certaine de la part des
Vallonniers. L 'idée a aussi
reçu l'enthousiasme des
j eunes du val de Morteau,
dont la situation géogra-
p hique les p lace à un quart
d'heure de la f ête.»

Côtés pratiques
Concrètement, les anima-

tions musicales se déroule-
ront sur deux scènes, l'une
située sous la grande tente ,
l'autre créée pour l'occa-

sion. On y jouera des mu-
siques représentant les
différentes tendances du
moment: trance, progres-
sive, électro-détroit, deep-
house... La décoration des
salles sera effectuée par de
jeunes artistes. La sécurité

En mettant sur pied une rave party dans le cadre de la fête de la Mi-Eté de La Brévine,
les organisateurs espèrent attirer des jeunes de leur génération. photo sp

sera assurée par une équi pe
de self-défense du Val-de-
Travers. Des bus transporte-
ront les ravers qui le souhai-
tent (réservation obliga-
toire). Enfi n , une cinquan-
taine de bénévoles œuvre-
ront à la réussite de la fête ,

dont le budget avoisine les
20.000 francs. PAF

Réservation des places et
du transport: Le Locle, Eric
Robert; Fleurier, Stoller; La
Chaux-de-Fonds, Arcades
Music; Morteau, La Bousse.

Programme pour entrer en «trance»
Cette première Hot Sibéria

verra une douzaine de DJ's
se succéder dans les deux
salles , afin de distiller un
maximum de trance et de
progressive. Sous le grand
chapiteau , Gorgio (NE) lan-
cera la soirée avec de la
house-club. Habitué des
clubs lausannois, C-Fade
(VD) poursuivra avec de la
trance toujours , pour passer
enfin le témoin à Reivax
(NE). La trance sera égale-

ment et résolument présente
dans la deuxième partie avec
Obsession (BE) et Willow
(VD), des DJ's connus hors
des frontières helvétiques.

Divers genres figureront
au programme de la seconde
tente. Ilario (NE) débutera la
fête dans un style très ouvert.
Nany (NE) ensuite donnera
un plus progressif à l'am-
biance, pour préparer l'en-
trée en matière de son chef
de file , Chris Clay (NE), pro-

gressive encore que tous les
endroits branchés de Suisse
connaissent bien. Le duo
Steeve et Sebaba (BE) pas-
sera à quelque chose d'autre,
de l'électro-détroit. Pour ter-
miner, Scan (NE), qui fait
déjà le bonheur du public de
la Case à chocs de Neuchâtel ,
illuminera les ravers avec son
style particulier qu'est la
deep-house, jusqu 'au petit
matin.

PAF

Haut-Doubs Action pour les jeunes,
le projet Alizé 2001 est sur lés rails

Labellisé par la mission de
la célébration de l'an 2000,
parrainé par l'Unicef et par
Stéphane Peterhansel , le pro-
je t Alizé 2001 vient d'être pré-
senté par Olivier Renaud , pré-
sident de l' association Action
jeunes 2000. Du 10 avril au 5
octobre de l'an prochain ,
quatre-vingts jeunes Francs-
Comtois s'élanceront dans un
tour du monde des déserts
pour un défi humain, culturel
et pédagogique avec une domi-

nante sportive, technologique
et scientifi que en huit étapes
qui devraient durer chacune
trois semaines.

Avec pour thème le temps et
la jeunesse, ce projet a pour
but de faire vivre une expé-
rience unique , d'échanger
avec les populations rencon-
trées, visiter des sites, décou-
vrir d'autres arts et cultures.
Ce grand défi de 40.000 km
s'inscrit dans une démarche
d'insertion et de citoyenneté.

Démarrant par la visite des
grandes organisations institu-
tionnelles, ONU, Unicef, Par-
lement européen, Assemblée
nationale et Sénat, la mission
rejoindra ensuite la Maurita-
nie pour la première étape à
travers des déserts arides ou
glacés. L'équipage composé
de vingt-quatre personnes cir-
culera en-véhicules tous ter-
rains et comprendra une di-
zaine de jeunes de 18 à 26 ans
pour chaque étape. Encadrés

par du personnel médical,
technique et scientifique.
Beaucoup de communication
au programme avec la retrans-
mission d'images, d'écrits et
la réalisation d'un film long
métrage durant les six mois
d'expédition.

Tous renseignements et ins-
criptions: Course Alizé 2001,
15 impasse Saint Martin ,
25000 Besançon. Tél. 03 81
53 03 53.

DRY

Sur les traces de Lermite
Le Déplan sur La Brévine

Décédé le 1er janvier 1977 à
l'aube de ses 57 ans, l'artiste
neuchâtelois Lermite, alias
Jean-Pierre Schmid, a laissé
derrière lui une œuvre extrê-
mement importante. Parmi
ses innombrables créations, il
y a cet arrière-automne sur Le
Déplan , une gouache et craie
sur papier marouflé, réalisée
en 1966.

Comme beaucoup de pein-
tures de cette époque , ce ta-

Arrière-automne sur Le Déplan, une œuvre signée du
peintre neuchâtelois Lermite.

Le Déplan tel qu'il se présente aujourd'hui. Rien n'a
beaucoup changé. photos Favre

bleau se caractérise "par son
étonnante perspective et sa
très grande sobriété, tant dans
la façon de retranscrire en
quelques traits les maisons ty-
piquement jurassiennes de ce
hameau situé en dessus de La
Brévine que dans la manière
de représenter le ciel , la forêt
et les pâturages. Et aujour-
d'hui , le site n'a pas subi
beaucoup de changements.

PAF

Théâtre à Morteau «Franc-comtois
à la diable» avec la Lune bleue

Bien que, comme le dit la sa-
gesse populaire, nul ne soit
prophète en son pays, Yves
Jeanbourquin , mortuacien
d'origine et animateur de la

Trois personnages dans une mise en scène légère et efficace. photo Roy

compagnie de la Lune bleue, a
tenu à venir à Morteau présen-
ter sa dernière création ,
«Franc-comtois à la diable».
Cette pièce qui oscille entre la

farce et le drame, met en scène
cinq contes nés de la tradition
populaire. A travers les person-
nages et l'écriture très vivante,
elle permet d'explorer nos ra-

cines, notre mémoire et les fon-
dements de la culture popu-
laire régionale. Dans une mise
en scène légère, fonctionnelle
et efficace de Martine Foris-
sier, elle présente trois person-
nages universels, le voyageur,
au départ un peu déraciné
mais vite adopté , interprété par
Jean-Louis Deville et un couple
hospitalier de bûcherons de
nos montagnes, Yves Jean-
bourquin et Sop hie Kordylas.

L'arrivée du voyageur en-
traîne le coup le dans une sorte
de sarabande de contes, de ré-
cits aidée par force libations de
leur auteur. Et l'histoire vous
prend. Vous êtes maintenant
en pleine légende. Vous com-
mencez à savoir pourquoi , par
exemple, le diable a inventé les
sap ins pour abriter les diablo-
tins. «Nous voulions retrouver
cet esprit de contes à la veillée
qui ont tant marqué notre ré-
gion grâce aux légendes qui
nous raccrochent au terroir et
les mettre en scène dans un es-
prit libre, vivant et rapide»,
commente Yves Jeanbourquin
en veste de velours et chapeau
cabossé sur la tête comme tout
vieux bûcheron sorti de notre
imag ination. DRY
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fl w viscose/ \"^ ĴP ¦ 'mmB m̂WmW * • 1 #mBEnfe-**tfr 
/«K» 
¦ mÊÊ£Ë-{\\&ÊffÊsÊ%%%&-̂H ¦ ¦ .-_-_-_-* -̂fc. * _-_-_-_-. wTlI i' r -̂ B V ,___ •!,' t-  ̂¦ ___Uf ____W __^̂ _W _T_-_-__P _n ̂ -_-_-_---b -i -̂_-_-_------H ¦ __ ___ '̂̂ _̂___--i __________________-̂ _̂_-_ -̂«"______Z-̂ -̂ _̂__v -̂^>_>-- -̂_--------H| ra*\ pur. ¦ i -'- Û.¦*Jff' B ¦  ̂ »i;j .¦ J_MJ9^ _̂_9"jMn_k ¦ W e Ë̂ ^S È ^ ^S K k̂M
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Achète toutes marques!
Raboteuses, 8
dégauchisseuses et toupies.
Etat sans importance.
Tél. 076/389 60 44, (répondeur).
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La Chaux-de-Fonds , Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust ,
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26 032 7569240
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Delémont , av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 96 35
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-709764/4x4

OUVERT I
Ŝ> pendant KM

__ les vacances m
BU rrraia
ŝ*13* Garage et Carrosserie

A louer pour tout de suite ou à convenir
à la rue du 26-Mars 30 à 2720 Tramelan

bel appartement
2V2 pièces
Avec galetas, cave, bien ensoleillé,
tranquille.
Loyer: Fr. 750.-charges comprises.
Téléphoner au 032/487 48 53. 5 _.__._«

AjaiS T̂BM
À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz
Pour date à convenir

studio meublé
Fr. 390.--(-charges.

3 et 4 pièces
dès Fr. 655.--(-charges. 2- 21.13.

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10 — Le Locle, Tél. 032/931 14 42

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue de l'Helvétie

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

avec garage individuel
Cuisine agencée et équipée, balcon,

salle de bains et cave.
Ascenseur, service de conciergerie.
Pour tous renseignements et notice, S

sans engagement, s'adresser à: S .

GÉRANCE CHARLES BERSET SA 
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UJUM
 ̂

<b 
032/913 

78 
33, Fax 913 77 42 "V

A louer
Envers 48, Le Locle

Local de 82 m2
à usage de dépôt ou

local d'archives.
Libre tout de suite, s

Fidimmobil SA, 5
Tél. 032/729 00 62 S
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GÉRANCE
¦ CHARLES BERSET SA

^̂ ^^̂ ^̂  U CHAUX-DE-FONDS
W \ "̂ s Tél. 032/913 78 35
..........................s Fax 032/913 77 42

0C APPARTEMENT
LU DE 3V2 PIÈCES
3 AVEC SERVICE
fs DE CONCIERGERIE

2 À REPRENDRE
Libre dès le 1.10.99 _„„_

g 1,32 53417 UN"

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 6

GRAND 3 PIÈCES
Cuisine agencée , lave-vaisselle. „

Loyer Fr. 860 - charges comprises , s
Libre dès le 1er octobre 1999.

W H M

À VENDRE
A La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
de construction ancienne;

enveloppe entièrement rénovée,
chauffage central général.

Il est composé de:
9 appartements de 3 pièces, 1 petit atelier,

dépendances.
Situation ensoleillée, à proximité du centre.

Petit jardin au sud. S
Pour renseignements et notice, S
sans engagement s'adresser à: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„,„„„._
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI

V t  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

Est de Neuchâtel à vendre

APPARTEMENT,
472 PIÈCES l

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

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

Tél 032/732 99 33 heures bureau



Cornaux Un chaland
chavire: un mort
Un chaland chargé de plus
de 500 tonnes a chaviré
hier matin dans le canal de
la Thielle, à Cornaux. Trois
ouvriers se trouvaient à
bord du bateau. Bien que
blessés, deux d'entre eux
ont pu regagner la rive par
leurs propres moyens. Le
troisième est mort, proba-
blement noyé.

Philippe Racine

Le premier déchargement de
matériaux sur la future place
logistique d'Expo.01 a viré au
drame hier matin à Cornaux.
Engagé dans une manœuvre,
un chaland s'est entièrement
retourné vers 7h30 dans le ca-
nal de la Thielle, à la hauteur
de Juracime. Des trois
hommes qui se trouvaient sur
l'embarcation, deux ont pu sor-
tir de l'eau par leurs propres
moyens. Porté disparu , le troi-
sième ouvrier a été retrouvé
sans vie par les plongeurs du
SIS. Une enquête a été ouverte
afin de déterminer les causes
de cet accident, comme l'a pré-
cisé hier la police. Le canal a,
lui , été interdit à la navigation
pour une durée indéterminée.

Très tôt hier matin , la barge
chargée de matériaux d'excava-
tion , et appartenant à l'entre-
prise La Poissine SA, à Grand-
son, entamait une manœuvre
afin de se positionner correcte-
ment en vue de décharger les
matériaux dont le transport
avait été effectué sans pro-
blème vendredi à partir du
chantier N5 de Bevaix. Pour
une raison indéterminée, le ba-
teau s'est complètement re-
tourne.

Opération de ratissage
Arrivés sur les lieux, les se-

cours (SIS, Smur, police...) ont
rap idement prodigué les pre-
miers soins aux deux ouvriers
qui avaient pu s'extraire eux-
mêmes du canal , et ce bien que

D'une charge utile de 550 tonnes, le chaland qui a cha-
viré mesure 52 mètres de long. photo Marchon

souffrant chacun d'une frac-
ture à une jambe.

Les hommes-grenouilles du
SIS entraient eux aussi rapide-
ment en scène. Se basant no-
tamment sur les témoignages
des deux rescapés, les plon-
geurs ont procédé à un ratis-
sage systématique dans le sens
du courant à partir du point de
chute supposé. Vers 9 heures,
l'ouvrier était localisé sans vie à
4 ou 5 mètres de la rive ber-
noise du canal.

Le juge d'instruction a or-
donné un examen approfondi
du corps du défunt, ceci afin de
déterminer si 1 homme est
décédé de noyade ou suite à
d'éventuelles blessures. La vic-
time, un père de famille âgé
d'une trentaine d'années, était
domiciliée à Yverdon.

Le plus récent de la flotte
Les causes de l'accident n'é-

taient pas connues précisément
hier. Il semblerait cependant
que tout incident technique
soit exclu. Selon un représen-
tant de l'entreprise, la barge
n'avait que trois ans et avait
déjà effectué de très fiômbreux
transports entr,e_ le chantier A5
et Cornaux pour le compte de
l'Association des transports la-
custres.

Long de 52 mètres, le cha
land pourrait donc avoir bas

culé pour des raisons d'équi-
libre (charge utile de 550
tonnes). Auto-déchargeur, le
bateau comprend un bras arti-
culé sur lequel tourne un tapis
roulant. Il n'est dès lors pas ex-
clu que c'est lorsque ce bras a
été déplié que le bateau, qui
comprenait aussi à son bord
une pelle-mécanique, ait versé.

Trop ou mal chargé?
Reste qu'une telle

manœuvre ne doit pas faire
chavirer une embarcation de ce
type. Dès lors, et comme l'a
précisé la police cantonale neu-
châteloise hier, il s'agira de sa-
voir, par exemple, si le bateau
était trop chargé ou si le poids
des matériaux était correcte-
ment réparti par rapport à l'as-
siette de la barge.

Bien que le chaland devait
être remis à flot à l'aide de
grues hier après-midi déjà , le
canal de la Thielle a été interdit
a toute navigation jus qu a nou-
vel avis. En raison du risque de
pollution , le SIS, appuyé par le
Centre de secours du Lande-
ron, a effectivement installé un
barrage contre les hydrocarj
bures sur les lieujt de l'acci-
dent. La police du lac de
Bienne en a fait de même à la
sortie du canal, près du Lande-
ron.

PHR

Engollon Un bourg
dort depuis sept siècles
Sous ses frondaisons au-
dessous d'Engollon, l'an-
cien village fortifié de La
Bonneville dort. Né avec
l'aide de Neuchâtel en
1136, cette localité a été
rasée en 1301 à la suite de
la guerre entre le comte
Rollin et les seigneurs de
Valangin. Une tragédie
bientôt vieille de sept
siècles.

Philippe Chopard

Le bourg de Valangin est da-
vantage tourné vers Neuchâtel
alors qu'il fait administrative-
ment partie du district du Val-
de-Ruz. Ce phénomène s'est ac-
centué depuis que la commune
s'est retirée de l'association Ré-
gion, et qu'elle a décidé de se
rattacher aux services sociaux
du chef-lieu en lieu et place
d'une adhésion à la structure
intercommunale créée cette
année. Toutefois, le village
garde quand même certaines
attaches avec la vallée qui le
surplombe, notamment en ce
qui concerne sa participation à
quelques organismes intercom-
munaux.

Ces liens n'ont pas touj ours
été aussi distendus. Autrefois,
quand Valangin était fièrement
dominé par son château, l'indé-
pendance vis-à-vis des gros bras
de Neuchâtel était grande. L'af-
firmation de cette autonomie a
même débouché sur une tragé-
die qui sera vieille de sept
siècles dans deux ans. A la lin
du XIHe siècle, alors que la
Confédération suisse naissait
de la volonté de se défendre
contre une autorité politique
lointaine, les seigneurs de Va-
langin^ voulaient également me-
ner leurs propres affaires
comme ils l'entendaient. C'est
ainsi que Jean 1er, Thierry et
Ulrich d'Aarberg, sires du lieu ,
étaient en sérieuse bisbille avec

le comte Rollin de Neuchâtel.
Cela quant bien même, 150 ans
plus tôt, ceux du bas étaient ve-
nus aider la seigneurie à défri-
cher les forêts qui recouvraient
ses terres et fonder, en 1136, le
bourg fortifié de La Bonneville,
sous Engollon. Entre autres
griefs de nature jud iciaire, le li-
tige portait en fait sur l'exode
de plusieurs habitants du Val-
de-Ruz vers la ville de Neuchâ-
tel, ce qui causait une baisse de
revenus pour Valangin. Ce
différend allait rapidement dé-
boucher sur une tragédie.

Déculottée signée Rollin
Ein 1295, soucieux de renfor-

cer leur position, les seigneurs
de Valangin ont remis à
l'évêque de Bâle leur bourg de
La Bonneville, pour mieux pou-
voir le défendre. «Félonie», s'est
alors exclamé le comte Rollin.
Après une déclaration de
guerre, l'affrontement a eu lieu
dans la plaine de Paulière, à
l'est de Coffrane , le 28 février
1296. Cette bataille, justement
commémorée par les Coffra-
niens il y a trois ans, «a tourné à
l'avantage des Neuchâtelois.
Les seigneurs de Valangin étant
emprisonnes.

Cette bataille, rappelée par
une plaque apposée sur un ro-
cher sur place depuis 1996. n'a
pas réglé le problème, puisque
le comte Montbéliard a revendi-
qué certains droits sur Valan-
gin. Ce qui a conduit le comte
Rollin à s'emparer, le 28 avril
1201, de La Bonneville. Un
bourg fortifié, alors peuplé de
plus de mille âmes, a été mis à
sac et ses habitants déportés.
Plusieurs ont traversé Chau-
mont pour venir s'établir sur les
rives du lac de Bienne, fondant
une nouvelle cité qu 'ils ont ap-
pelée La .Neuveville.

Capitulation de Valangin
Ce fait tragique d'histoire lo-

cale aurai t pu être encore plus
grave si le compte Rollin s'était

laissé emporter par sa fougue
guerrière. Il avait en effet l'in-
tention d'assiéger le château
de Valangin et de raser celui-ci.
Conscients de leur infériorité
militaire , les Valanginois ont
demandé pardon et signé la
paix le 2 mai 1301. Ils s'enga-
geaient à payer une forte in-
demnité de guerre, à ne pas re-
construire La Bonneville et à
laisser la terre de Boudevilliers
en propriété de Neuchâtel .

Depuis, le serment de ne
plus reconstruire à La Bonne-
ville a tenu. Les hommes se
déplaçant sur le plateau d'En-
gollon et laissant la forêt enva-
hir les ruines du village. Au-
jou rd 'hui , le bois est un havre
de paix au relief un brin tour-
menté, que les archéologues
neuchâtelois ont promis de ve-
nir fouiller une fois que leurs
chantiers du bord du lac se-
ront terminés. Mais La Bonne-
ville a continué de vivre sur les
bord du lac de Bienne, en at-
tendant, qui sait , de ressusci-
ter. En tout cas, c'est l'inten-
tion de quelques-uns de réha-
biliter ce bourg à l'occasion
d'Expo.01.

PHC

Tour de l'OFS
Pas opposition
d'Urbacité

Tour de l'Office fédéral de
la statistique, à Neuchâtel: le
président d'Urbacité annonce
qu 'il ne fera pas opposition
lors des deux procédures aux-
quelles doit encore être sou-
mis l'édifice avant son éven-
tuelle construction. Avec, de
surcroît, la sanction partielle
du-plan d'aménagement com-
munal par le Conseil d'Etat ,
on voit mal , désormais, com-
ment cette , tour pourrait ne
pas voir le j our.

PHO

Gestion de fortune INDICES bas 99 haut 99 dernier 19/07
r-. i Zurich , SMI 6665.4 7703.2 7077.2 7104.2

Ht—-— UG nouveaux Horizons. Zurich,SPI 4315.66 4802.24 4645.54 4659.3
, , New-York, DJI 9063.26 11236.8 11209.8 11187.7
/ D f M Londres, FTSE 5697.7 6663.8 6563.2 6483.7
\ Dv __ Py Paris, CAC 40 3845.77 4702.62 4656.79 4618.75

_b==H . -, Tokio, Nikkei 225 13122.6 18623.2 18248.3 18532.6
/WATE/"5ANKING DJ Euro Stock 50 3264.23 3986.16 3952.2 3946.4

^kfr̂ .-J'-S y§ *•—-̂  ! Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 19/07

ABBItd n 89.55 157. 153. 150.7!
Adecco n 748. 880. 859. 840.
Alus uisse group n 1462 . 1903 . 1838 . 1845 .
Ares - Serono B p 1930 . 2515 . 2100 . 2070 .
Bâloise Holding n 1080 . 1479 . 1288 . 1284 .
Ban que Na t ionale Suisse n . .782 . 950. 810 . 790 .
BB Bio tech 470 . 700. 690. 695 .
BK Vision 239 . 364. 338. 343.
Ciba Spéc . Chimiques n 99 .5 130 .5 114.75 112.
Cico rel Holding n 235. 337. 281. 280.
Cie fin . Richemont 1956. 3220. 2901. 2900.
Cla riantn 622. 793. 715. 722.
Crédi t Suisse Group n 206 . 312. 292. 297.
C rossair n 805. 970. 900. 881.
Ems -Chemie Holding 6760. 8570. 7100 . 7120.
ESEC Holding p 793. 1930. 1800 . 1819 .
Feldschlosse n-Hùrlim. p 500. 609. 535. 540.
Fische r (Georg) n 427. 579. 502. 489.5
Fo t olabo 360. 476. 470 .
Helvetia -Patria Holding n . . .  1110. 1410. 1365. 1380.
H e r o p  180. 204 . 193 .5 191.
Holde rbankFin. p 1375. 1995. 1845. 1810.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4920. 4920.
Log i tech In terna t io nal n 152. 240. 229 .5 230 .
Nes t l é n  2498 . 3119 . 2860 . 2878 .
Nextrom 175.25 285. 196. 198.
Nova rtis n 2173. 2918. 2206. 2208.
Oe rlikon-Buehrle Hold. n . . . .154 . 248. 235. 232 .
Pa rgesa Holding p 1990. 2490. 2480. 2510.
Phonak Holding n 1637. 2165. 2105. 2060.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 355. 340.5
PubliGro up e n  390 . 960 . 910 . 910 .
Réassurance n 2807 . 3848 . 3080 . 3085 .
Rentenanstalt n 920. 970. 922. 912.
Rie t er Holding n 776 . 958. 955. 950 .
Roche Holding bj 15960 . 18885. 16730. 16800 .
Roche Holding p 24225 . 27300. 27000 . 26975 .
Sairg roup n 294. 358. 350.5 347.5
Sulzer Medica n 229. 317. 297 . 294 .
Sulze r n 702. 1015. 936. 940.
Su rvei l lance 1052 . 1840 . 1798. 1795 .
Swa tch group n 180. 264. 258. 257.5
Swa tch group p 726. 1216. 1189. 1170.
Swiss Steel SA n . . . . 1 5 .  18.95 15.8 15.4
Swisscom n 496. 649. 554 . 555 .
UBS n 399. 532. 474.5 482 .
UMS p 117. 138. 124.
Von Roll Holdi ng p 27 .6 37.2 30 . 30 .4!
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2590. 2650.
Zurich Allied n 871. 1133. 910. 913.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 19/07

i Acco r (F) 172. 251.8 234.5 230.6
ABNAmroINLI 15.75 22.7 22.55 22.4
AegonlNL) 70.35 111 . 72.05 73.85
AholdINU 31. 38. 35.05 34.3
Air Liquide |F| 128.5 160. 152.5 149.
AKZO -NobeUNL) 30. 45.6 43.25 43.5
Alca t el (F) 91 .5 141 .9 134 .2 136 .5
Allia nzIDI 249. 354.5 282.5 283.3
Allied Irish Banks (IRL) 13. 18.8 13.75 13.75
AXAIF) 108.5 136.5 123.5 122.7
Ba nco Bilbao Vizcaya (E) . . .11 .5  15. 13.31 13.28
Bayer (D) 29.8 43.85 41.3 42. '

Br itish Telecom (GB) £ 8.38 11.71 11.07 11.25
Car refour (F) 92.5 148.5 139. 139.
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 171.9 166.8 166.1
OaimlerChrysler (DI 77.8 95.8 87.9 87.9
De utsche Bank (D) 45.02 66.95 63.4 64.5
Deu t sche Luf thansa (D) . . . . 1 7 .38 23 .5 18 .55 18 .28
De utsche Telekom |D) 27.6 45. 40.32 40.35
Elec trabel IBI 285.6 420. 301. 305.
Elf Aquitaine (F| 89. 182.9 176. 173.5
Elsevie r (NL) 11.2 15.45 12. 12.
Endesa (El 19.41 25.57 19.99 19.89
For tis (B ) 29 .3 36 .75 31 .5 30 .85
France Telecom (F| 67. 87.4 71.2 70.2
Glaxo Wellcome (GBI£ 16.78 24.45 17 .59 17 .3186
Gro upe Danone (F) 205.8 275.1 251. 247.9
ING Groep INLI 46. 58.5 52.4 52.05
KLM ( NL) 21 .85 31 .7 27. 27.45
KPN ( NL) 35 .5 53.75 46.15 46 .35
L'Oréal(F) 541. 712. 635. 622.
LVMHIFI 154.5 291.9 284.1 282.
Mannesmann (D ) 98. 160.5 155.8 159.4
Métro (D) 53.6 78.3 55.6 54.
Nokia (FI) 65.5 157.8 95.5 95.5
Paribas (F) 71 .2 119.5 109.6 109.5
Petrofina |B| 330. 598. 346.5 374.
Philips Electronics (NL) . . . . 56 .55  109.75 105.95 108.05
Repsol(E ) 14.25 20.87 20.41 20.56
Rhône -Poulenc |F| 39.21 50.8 50.45 49.99
Royal Dutch Petroleum |NL| 34.9 64.1 63.4 62.9
RWE (O) 35.3 52. 42.95 43.15
Schneider (F) 44 .4 63. 61.9 60.6 ¦

Siemens (DI 53.45 82. 80.45 80.4
Socié té Générale IF) 130.5 191. 173. 173.
Telefonica (E) 34.25 49.94 48.23 48.84
Total (F) 85.95 136.1 132.3 131.8

i Unilever (NL) 62.6 73.2 69.9 70.25
Veba(D) 44.7 61.8 58.45 59.4
Vivendi (F| 69.6 87.25 78.3 78.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 19/07

All ied Inc 37 .8125 68 .625 67 .6875 66 .375
AluminiumCoof America .. .36. 67.9375 61.0625 61.
American Express Co 95. 142.625 136. 139.188
American Tel & Tel Co 50.0625 64. 55.5 55.6875
Boe ing Co 32.5625 48.5 46.125 45.5
Caterpillar Inc 42. 66.4375 59. 60.25
Chevron Corp 73.125 104.8125 95.625 95.1875
Citigroup Inc 33.25 51.75 49. 49.0625
Coca Cola Co 57 .6875 70 .875 65 . 63 . 1875
Comp aq Corp 20.0625 51.25 27.3125 26.375
Dell Compu t er Corp 31 .375 55 . 43 .25 42 .4375
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 71.875 71.1875
Exxo n Corp 64.3125 87 .25 79.3125 78 .8125
Ford Motor Co 52.625 67.875 54.0625 53.9375
General Electric Co 94.125 119. 119. 120.
General Motors Corp 57.25 78.5 69.0625 68.3125
Goodyear Co 45 .4375 66 .75 58 .625 58 .5
Hewlett -Packard Co 63.375 114.563 114.125 116.25
IBM Corp 81. 139 .188 136 .25 134 .75
International Paper Co 39.5 59.5 53.4375 52.875
Johnson & Johnson 77. 103. 97.5 95 .9375
JP Morgan Co 97.25 147.813 137.375 138.375
Mc Donald 's Corp 36. 47.5 44.125 43.4375
Me rck &Co . Inc 66. 87 .25 71 .125 70 .6875
MMM Co 69.375 96.3125 87.9375 88.25
Pepsicolnc 34.0625 42.5625 39.25 38.5625
Pfizer Inc 31.5 50 . 37.8125 37 .0625
Phi l ip  Mo r ris Co . Inc 33 .125 55 .5625 38 .3125 37 .4375
Proc tor S Gamble Co 82. 103.8125 90. 89.6875
Sears . Roebuck &Co 39.0625 53 .1875 45 .0625 45 .125
Silicon Graphics Inc 11.6875 20.875 16.9375 17.
Walt Disney Co 27.3125 38.6875 28. 27.625
Union Carbide Corp 37.125 56.875 46.375 45.5625
United Technologies Corp. ..53.5 76. 70.25 69.
Wal-Mart Stores 34.5 53.5 48. 48 . 125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 19/07

BankofTok yo-Mitsubishi. . .  1075. 1883. 1830. 1829.
BridgestoneCorp 2170. 4120. 3860. 3850.
Ca non Inc 2170. 4100 . 3850 . 3860 .
Fuji tsu Ltd 1401. 3350. 3100. 3050.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5150. 5270.
Nikon Corp 1019. 2260. 2110. 2125.
P ioneer Elec tr onic Corp . . . .1725 . 2565 . 2270 . 2355.
So ny Corp 7290. 15680. 15150. 15020.
Sumi tom o Bank Ltd 1084. 1780 . 1588 . 1599 .
Suz uki Mo tor Co rp 1182 . 2265 . 1950 . 1999 .
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 4030. 4040.
Yamaha Corp 1051. 1609. 1356. 1370.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 252.15 255.25
Swissca Asia CHF 107.25 107.6
Swissca Aus t r ia EUR 78 .35 78 .95
Swissca Italy EUR 112.25 112.2
Swissca Tiger CHF 88.4 88.3
Swissca Japan CHF 103 .05 103.7
Swissca Ne t he r lands EUR . .  .61 .55 62 . 1
Swissca Gold CHF 463. 453.
Swissca Emer. Markets CHF 136.75 134.85
Swissca Switzerland CHF . .276.6 275.9
Swissca Small Caps CHF . .  .206 .95 206 .7
Swissca Germany EUR . 150.05 150.8
Swissca France EUR . .

' 38 .95 39 .55
Swissca G.-Britain GBP . . .  .234.8 237.75
Swissca Europe CHF 246.15 249.7 ¦

Swissca Green Inv . CHF . . .  .130 .3 131 .35
Swissca IFCA 361 . 365 .
Swi ssca VALCA 295.25 295.55
Swissca Port. Income CHF .1194.03 1192 68
Swissca Port. Yield CHF . .  .1428.01 1429.46
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1671.23 1676.18
Swissca Port. Growth CHF .2014.83 2023.95
Swissca Port. Equity CHF . .2588.08 2608.72
Swis sca Bond SFR 97.15 97 . 1
Swissca Bond INTL 103 .3 103 .2
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1050 .68 1048 .94
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1281.84 1278.2
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1252.67 1244.76
Swi ssca Bond Inv USD . . .  .1026.81 1028.09
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1178.12 1179.78
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1174.55 1174.7
Swissca Bond Inv JPY . .115656. 115452.
Swissca Bond Inv INTL . . . .106 .82  106.53
Swissca Bond Med . CHF . . .  .98.81 98.68
Swissca Bond Med. USD ...102.08 ' 102.13
Swissca Bond Med . EUR . . .  .99.67 99.73

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 19/07

Rdt moyen Confédération . .3.1 3.11
Rd t 30 ans US 5.894 5.894
Rd t 10 ans Allemagne 4.7542 4.7569
Rd t 10 ans GB 5 .4554 5.4546

Devises
demandé offert

USDdl/CHF 1.5605 1 .5955
EURIU/CHF 1.5889 1.6219
GBPdl/CHF 2.433 2.493
CAD IU/CHF 1.0445 1.0695
SEKI1001/CHF 18.195 18.745
N0K ( 100)/CHF 19.54 20.14
JPYOOOI/CHF 1.31 1.34

Billets (indicative)
demandé offert

USDdl/CHF 1.55 1.63
FRFI100I/CHF 23.9 25.25
GBPdl/CHF 2.4 2.54
NLG (1001/CHF 71.5 74.5
ITL (1001/CHF 0.0805 0.0855
DEM(100) /CHF 81 . 83 .5
CAD (D/CHF 1.02 1.11
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 19/07

Or USD/Oz 253.55 253.75
O r CHF/Kg 12837 . 12722 .
Argent USD/Oz 5.07 5.06
Argent CHF/Kg 256.43 253.44
Platine USD/Oz 348. 348.5
Platine CHF/K g 17583 . 17679 .

Convention horlogère
Plage F r.
Achat Fr.
Base Argent Fr.
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Q|k Train à vapeur
Sps  ̂ et char attelé
21 juillet Saignelégier -

La Chaux-de-Fonds -
Tavannes - Saignelégier.

22 juillet Saignelégier -
Tavannes - Noirmont -
Glovelier - Saignelégier.

Carte Train à vapeur et
journalière trains CJ: abt !_ Fr. 25.-;

adulte Fr. 30.-.
Repas servi à la voiture-

restaurant Fr. 20.-.
Réservation indispensable . <(j 032 9511822

Rubrique
Jura bernois

Dominique Eggler

Tél. (032) 944 18 00
Fax: (032) 944 17 07

Nicolas Chiesa
Tél. & fax: (032) 941 22 22

Saignelégier Invasion
de septante petits rats

Après les adeptes de l'aï-
kido , ce sont les petits rats qui
investissent les rues de Sai-
gnelégier. Durant une semaine,
une septantaine de jeunes dan-
seuses et danseurs suivent en
effet un stage dans le chef-lieu
franc-montagnard, entourés de
professeurs de renom interna-
tional. Avec en prime une dé-
monstration de la compagnie
Objets Fax, de Neuchâtel, ce
jour à la salle de spectacles.

C'est la dixième fois que
l'Association suisse des profes-
seurs de danse classique met
sur pied son stage sur la mon-
tagne, preuve que les installa-
tions de Saignelégier se prêtent
bien à l' exercice.

Ces septante jeunes, venus
de Suisse, d'Autriche et de
France, suivront un entraîne-
ment aussi intensif que diversi-
fié. Et ceci sous la houlette de

Exercice de danse libre avec un professeur venu exprès
de Londres. photo Gogniat

professeurs de renom comme
Susan Cooper et Vivienne Sax-
ton , de Londres , Armin Wild ,
de Zurich , Gabriela Chrisman,
de Mânnedorf , ou encore Ge-
neviève Chaussât, de Genève.
Quatre pianistes attachés à des
scènes célèbres (New York,
Lodz, Pakistan et Saint-Péters-
bourg) donnent le rythme. On
saura aussi qu 'une quinzaine
de professeurs seront présents
pour bénéficier d'une semaine
de recyclage.

Et ce j our, à 18 heures à l'Hô-
tel de ville de Saignelégier, tout
ce monde de la danse pourra
découvrir la compagnie Objets
Fax, de Neuchâtel. Sous la di-
rection de Jean-Claude Pella-
ton , cette compagnie montrera
quelques extraits de son spec-
tacle en forme de «work in pro-
gress».

MGO

Restauration Un chef
et 72 nouveaux pros
Reçus au CIP de Tramelan,
72 jeunes du canton de
Berne ont obtenu cette
année un diplôme dans les
branches de la restaura-
tion. Georges Wenger
s'est exprimé à cette occa-
sion.

La cérémonie cantonale de
remise des certificats de fin
d'apprentissage, aux tout frais
émoulus professionnels de la
restauration , se déroulait en
deux langues. Au Centre inter-
régional de perfectionnement,
à Tramelan , elle a été marquée
par une ambiance chaleureuse
d'une part , par la présence et
l'allocution d'une figure fort
connue de ce secteur d'autre
part.

C'est en effet au célèbre
chef Georges Wenger, du Noir-
mont , que revenait la tâche de
s'exprimer devant les 72 di-
plômés 1999. Il leur rappelait
certes les vicissitudes d'une
branche aux horaires bien
différents de ceux que vivent
l'immense majorité des autres
professionnels, mais il s'arrê-
tait surtout aux grandes satis-
factions que procurent des mé-

tiers qui mettent en contact
avec la clientèle.

Les nouveaux diplômés ont
été formés dans des établisse-
ments spécialisés du canton ,
ainsi qu 'aux écoles profession-
nelles de Tavannes, Bienne et
Interlaken.

Les diplômés romands
Cuisiniers (39 di plômés au

total, sur 45 candidats aux
examens): Cyril Perret , Céline
Vauthier, Paul Buensi Sedan , Ju-
lien Moser, Marlyse Schwab , Da-
vid Girard , Jacques Sauteur,
Alain Stutz , Raquel Taibo, José
Duarte, Stéphane Yersin, France-
line Garius , Santos Alberto Gon-
zales , Marc Fopp.

Sommeliers(ières) (22
lauréats, sur 24 candidats):
Nathalie Jeusset , avec la moyenne
de 5,5; Nathalie Deillon , Fakhred-
dine Ben Belaid , Georges Bou
Harb , Abdelkrim Fattah.

Assistante en restauration
et hôtellerie (6 lauréates): Isa-
belle Jacot-Descombes , 5,4.

Cuisiniers de formation élé-
mentaire (5 diplômés au to-
tal): Anil Amstutz, Marco Wyss,
Claudio Carlucci , Sebastien Aes-
chbacher. /spr-réd

Sonceboz En lice pour
l'administration fiscale
Les autorités municipales
de Sonceboz-Sombeval
viennent d'adresser, au
Conseil régional, un cour-
rier réitérant leur intérêt
marqué pour l'implanta-
tion du futur centre fiscal
du Jura bernois.

Voici environ deux ans, ap-
prenant que le canton nourris-
sait le projet de créer plusieurs
centres administratifs fiscaux
- lesquels regroupent des ser-
vices d'impôts tels que caisse
de l'Etat , autorité de taxation,
service de l'impôt anticipé,
etc. -, les autorités munici-
pales de Sonceboz-Sombeval
avaient écrit au Conseil régio-
nal , pour lui faire part de leur
intérêt à accueillir un tel
centre administratif, au cas où
il s'en créerait un pour la zone
francophone.

«Dans l'intervalle, certains
centres ont été construits, alors
que d'autres sont en cours de
construction ou d'aménage-
ment», précise aujourd'hui le
même exécutif municipal ,
dans un nouveau courrier sur
le sujet. Sachant que le
Conseil régional va devoir se

prononcer prochainement sur
ce projet , les auteurs de la
lettre réitèrent leur très vif
intérêt pour la future «admi-
nistration fiscale du Jura ber-
nois».

Sa candidature, la com-
mune du Bas-Vallon l'estime
avantageuse pour la région ,
en raison de divers motifs.
Elle cite ainsi une situation
centrale, au cœur du Jura
bernois , un accès direct à
l'A16 et une offre exception-
nellement attractive au niveau
des communications ferro-
viaires. A ces atouts liés au
transport , le Conseil munici-
pal ajoute un environnement
de qualité , un cadre de vie at-
tractif , le dynamisme des au-
torités locales et le soutien ga-
ranti d' une commission pour
le développement écono-
mique.

Enfin , les autorités de Son-
ceboz rappellent que l'électo-
rat local a approuvé , voici
moins de deux mois , le prin-
cipe de créer, au centre du vil-
lage, des places de stationne-
ment et des locaux administra-
tifs.

DOM

Conjoncture jurassienne
Un brin de pessimisme
Réalisé par l'Adij, le ba-
romètre économique prend
le pouls des six districts ju-
rassiens. Il révèle pour les
trois premiers mois de
l'année une tendance
plutôt à la baisse. Les pers-
pectives pour les trois pro-
chains mois s'affichent par
contre à la hausse, sauf
pour le secteur des ma-
chines.

Jean-Paul Bovée a introduit
deux innovations à son ba-
romètre économique. Primo, il
affiche la position concurren-
tielle des industries juras-
siennes.

Pour ce premier trimestre,
les industriels de la région ont
estimé que leur position s'est
améliorée sur le marché inté-
rieur, qu 'elle est restée stable
en Europe mais qu 'elle s'est
légèrement dégradée hors de
cette zone.

Quant à la croissance de la
production , les industriels indi-
quent que l'insuffisance de la
demande a été le principal obs-
tacle à cette croissance, le
manque de main-d'œuvre ve-
nant en seconde position.

Par secteur, on note que l'in-
dicateur s'est dégradé dans les
machines et appareils. Par rap
port à la même période de
l'année précédente, le carnet de
commandes s'est détérioré. Le
volume de production s'est par
contre stabilisé alors que le vo-
lume de l'emploi a augmenté.
Un pessimiste très marqué est
de mise dans ce secteur pour
ces prochains mois.

Dans le domaine de l'horlo-
gerie , on assiste pour le second
trimestre consécutif a un tasse-
ment et les carnets de com-
mandes sont j ugés insuffisa-
ment garnis par les industriels.
Pourtant, la marche des affaires
reflète un contexte plutôt satis-
faisant. Production et emploi
stables. On s'attend à une crois-
sance modérée ces prochains
mois.

Après une période de stagna-
tion , la métallurgie , a vu les en-
trées de commandes s'afficher
à la hausse. Le volume de pro-
duction a augmenté de manière
nette alors que les efïèctifs
étaient jugés normaux. Les in-
dustriels de ce secteur anticipe
une amélioration conjonctu-
relle. MGO

Déchets
Le canton de Berne
opposé à une taxe

Le Conseil exécutif bernois
s'oppose à une taxe fédérale
sur les déchets, affectée à l'as-
sainissement des sites conta-
minés. Estimant qu 'il faudra
assainir quelques 3000 sites
dans les 20 à 25 prochaines
années, la Confédération table
sur un coût total de presque
cinq milliards de francs. Elle
propose donc de faire payer
une taxe aux propriétaires de
décharges. Or le canton de
Berne estime que cette taxe
équivaudrait à lui faire sub-
ventionner indirectement des
cantons industriels à forte ca-
pacité financière, qui comp-
tent bien plus de sites conta-
minés que lui. /oid

Moutier
Une borne
sur la ligne

Dans la nuit de dimanche à
hier, des inconnus ont arraché
une borne de signalisation ,
qui était placée sur un îlot du
giratoire sis au carrefour de
l'hôtel Suisse, à Moutier. Ils
ont ensuite transporté le bloc
j usque sur la ligne de chemin
de fer Moutier-Granges, la
plantant à proximité du signal
d'entrée en gare de Moutier, à
la hauteur de l'église catho-
li que Notre-Dame de la
Prévôté.

Plainte a été déposée et la
police cantonale prie les per-
sonnes qui auraient fait des
constatations suspectes de
prendre contact avec elle , au
tél. 494 54 11. /pcb

Les Bois
Remerciements
après
un incendie

Dans un message, la famille
de Robert Claude, du Bois-
Français , tient à remercier très
chaleureusement toutes les
personnes qui l'ont aidée lors
du sinistre qui a ravagé sa
ferme.

Cette famille adresse un
merci particulier à la famille
de Denys Mertenat pour l'hé-
bergement et sa disponibilité ,
à la famille Paupe pour la mise
à disposition d'une écurie,
ainsi qu 'au corps de sapeurs-
pompiers des Bois et aux pre-
miers-secours de La Cbaux-de-
Fonds pour toute l' aide ap-
portée, /comm-réd

J18 Ouverture
de l'évitement
de Glovelier

«La J18 nouvelle arrive!
Son aménagement revendiqué
avec force par les élus francs-
montagnards, prend forme. En
effet , c 'est ce four en f in de ma-
tinée que les automobilistes
p ourront emprunter les trois
kilomètres de l'évitement de
Glovelier»: voilà ce qu 'indi que
le service de presse de l'Etat.
Il dit aussi qu 'il faut encore
s'attendre à quelques ralentis-
sements en raison de travaux
de finition à la hauteur des es-
tacades , de la liaison entre
l' ancienne et la nouvelle route
et la rénovation complète du
secteur des Longs-Prés impo-
sant une circulation alternée
avec feux. MGO

Delémont
Noms des victimes

Dimanche matin , en raison
d'une vitesse inadaptée, une
voiture a fauché un arbre
avant de finir dans les champs
entre Courrendlin et Delé-
mont. Quatre occupants ont
été éjectés. On déplore trois
victimes: Patrick Fleury, 24
ans, de Delémont, Nicolas
Schaller, 25 ans , de Delé-
mont/Develier, et Jalila Bel-
khane, 25 ans , une jeune fille
de Mulhouse qui travaillait
comme sommelière dans un
établissement de Delémont.
Deux autres Françaises du
même âge sont grièvement
blessées. Elles sont aux soins
intensifs dans l'hô pital de
Delémont. L'une d' elle a été
opérée. MGO

J u ra A la découverte
d'une terre vivante
Sous la houlette de la CTJ
(Communauté de travail du
Jura), une semaine d'ani-
mation est mise sur pied du
27 au 31 juillet aux
Franches-Montagnes. L'ac-
cent est mis sur l'agro-tou-
risme avec notamment un
baptême du cheval, la dé-
couverte des produits du
terroir ou de lieux ma-
giques. Cette formule pro-
posée aux touristes mais
aussi aux indigènes affiche
des prix imbattables. Visite
commentée...

A partir du lundi 26 juillet et
pour une semaine, une tente
sera dressée aux abords du bu-
reau de l'Office du tourisme à
Saignelégier. Elle sert d'an-
tenne à cette opération charme.

Agriculture partante
Comme l'indique Jean-Ma-

rie Aubry, le patron de la vul-
garisation, le Jura compte pas
moins de 1340 exploitations
agricoles. On mise désormais
sur une agriculture douce, sou-
cieuse de l'environnement.
Dans cette optique, l'agro-tou-
risme s'inscrit dans cette ligne.
Elle constitue aussi une voie de
diversification et de revenu an-
nexe.

Le Jura est pionnier dans
l'aventure sur la paille. Il ex-

Les tours en char attelé figurent en bonne place dans
une semaine d'animation agro-touristique sur le Haut-
Plateau, photo Gogniat

plore aussi le tourisme à la
ferme (gîtes ruraux) , II n'y
avait que quinze fermes à
jouer le jeu au début des
années nonante. Elles sont cin-
quante à ce jour à offrir des
prestations de ce type. Et de
nouveaux projets , comme les
forfaits d'hébergement bap-
tisés «Ajoie-Escapade» en
Ajoie, pointent le nez.

La famille de Jean-Louis
Beuret, de La Bosse, chez qui
cette semaine d'animation a été

présentée, illustre ces nou-
veaux débouchés. Avec une
ferme d'une vingtaine d'hec-
tares, difficile de faire vivre
deux familles. Cet éleveur s'est
donc mis à offrir des balades à
cheval ou en char attelé. Il ac-
cueille aussi des enfants pour
des vacances à la ferme. Il a
aménagé un espace couvert
pour dresser ses jeunes che-
vaux et offrir du coup un ter-
rain d'entraînement aux jeunes
qui montent. Dans la foulée, le

cheval de la montagne connaît
un second souffle...

Sous le titre «A la découverte
d'une terre vivante», la CTJ
propose donc une semaine
d'animation à des prix fort inté-
ressants.

Un thème marque chaque
journée. Mardi 27 juillet est
placé sous le signe du cheval ,
avec la découverte de l'exploita-
tion de Jean-Louis Beuret. Pos-
sibilité d'effectuer un baptême
du cheval et un tour attelé.

Mercredi 28 juillet les pro-
duits du terroir en vedette avec
une visite de la fromagerie de
Saignelégier et de la brasserie
des Franches-Montagnes.

Les paysages et les lieux ma-
giques servent de fil rouge à la
j ournée du jeudi 29 juillet. Le
sentier de la Rendoline mène
au Centre nature des Cerlatez
et à l'étang de La Gruère. Le
thème du «gîte rural» est à
l'honneur pour la journée du
vendredi avec la découverte du
domaine de Léon-André
Maître, aux Ecarres, une visite
du Roselet...

Enfin , le samedi 31 ju illet,
excursion en famille avec le
train CJ jusqu'au zoo de Mont-
faucon.

Bref, une opération de pro-
motion bien pensée.

Michel Gogniat



Suisse-UE Chances accrues de
participer au Pacte de stabilité
La Suisse a renforcé ses
chances de participer de
plein droit au Pacte de
stabilité pour les Balkans.
Le conseiller fédéral Jo-
seph Deiss a obtenu hier
à Bruxelles le soutien du
coordinateur du Pacte,
l'allemand Bodo Hom-
bach.

Le chef du Département
fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) rencon-
trait à Bruxelles ses homo-
logues de la Conférence eu-
ropéenne. Il a profité de cette
enceinte pour rappeler la vo-
lonté de la Suisse de partici-
per de plein droit au Pacte de
stabilité pour l'Europe du
sud-est, dont elle n'est jus-
qu 'ici qu 'observatrice.

Bodo Hombach a présenté
au chef de la diplomatie
suisse les projets de fonction-
nement du Pacte. Joseph
Deiss a rencontré la «pleine
compréhension» du coordina-
teur, a-t-il relevé devant la
presse. Bodo Hombach propo-
sera un statut de membre à
part entière pour la Suisse à
ia prochaine réunion du
Pacte.

Financement d' un groupe
Berne a également offert

d'accueillir et de financer un
des trois groupes thématiques
du Pacte de stabilité. Il s'agi-
rait du groupe consacré à la
démocratisation et aux droits
de l'homme, domaine où la
Suisse dispose d'un grand sa-
voir-faire, a souligné
Joseph Deiss.

Le chef du DFAE est

Dans l'avion vers Bruxelles, en compagnie notamment de - 'ambassadeur Bruno Spin-
ner (au centre), Joseph Deiss (à droite) se prépare à proposer une participation ac-
tive au Pacte de stabilité. phoot Keystone

convaincu que la Suisse a
toute la légitimité requise
pour contribuer à la pacifica-
tion de sud-est européen au
sein du Pacte de stabilité. Les
400.000 ressortisants des
Balkans qui vivent en Suisse
représentent 6% de la popula-
tion résidante. Cette problé-

matique est importante pour
la politi que intérieure.

Le Pacte de stabilité pour
l'Europe du sud-est, initié par
l'Union européenne (UE), a
été adopté le 10 juin dernier
par une trentaine de pays et
d'organisations internatio-
nales. Il vise à ramener une

paix durable dans la région
après la crise du Kosovo, par
la reconstruction et la démo-
cratisation.

RFY: levée de sanctions?
Les ministres des Affaires

étrangères de l'UE ont aussi
évoqué hier la possibilité de

lever certaines sanctions
contre la Républi que fédérale
de Yougoslavie (RFY). Les
Quinze veulent libérer au plus
vite le Monténégro et le Ko-
sovo - qui font partie de la
RFY - de l'embargo pétrolier
et d'autres sanctions.

Pour ce qui concerne la
Serbie, l'UE renoncera en
priorité aux mesures qui frap-
pent directement la popula-
tion: l' embargo aérien et l'ex-
clusion des compétitions spor-
tives. La levée concrète de ces
sanctions devra toutefois être
décidée ultérieurement.

Les chefs de la di plomatie
des Quinze se sont aussi en-
tendus sur l'organisation de la
future agence européenne
pour la reconstruction du Ko-
sovo. Le centre administratif
de l'agence sera basé à Salo-
nique , en Grèce, et le centre
opérationnel à Pristina , chef-
lieu du Kosovo.

La Conférence européenne,
qui se réunissait en marge de
la réunion des Quinze,
groupe les Etats membres de
l'UE et les pays candidats à
l'adhésion. La Suisse parti-
cipe à ce forum de dialogue
politi que comme «membre
désigné».

Ce statut ne change rien en
pratique par rapport à celui
de membre de plein droit , es-
time Joseph Deiss. La partici-
pation de la Suisse montre
qu'elle est considérée comme
un pays ayant «vocation à
adhérer» à l'UE, s'est réjoui
le chef du DFAE. Une telle en-
ceinte offre plus de possibi-
lités de contacts que les ca-
naux bilatéraux, /ats-afp

Kosovo Les Serbes
auront leur Assemblée
Afin de conserver une in-
fluence au Kosovo et de
restaurer la confiance des
Serbes de la province, le
gouvernement yougoslave
a annoncé hier qu'une As-
semblée des Serbes du Ko-
sovo serait constituée
avant la fin de la semaine.

«La principale tâche» de
cette assemblée sera d'assurer
«la p rotection des intérêts na-
tionaux des Serbes du Ko-
sovo», ont déclaré des respon-
sables du gouvernement après
une réunion dans la station de
ski du Mont-Kopaonik.

Selon l'agence indépen-
dante Beta , les membres de
l'Assemblée seront élus par les
communautés serbes du Ko-
sovo. Chaque commune dont
la population dépasse mille
personnes aura un député ,
tandis que les zones qui comp-
tent plus de 3000 personnes
auront trois représentants.

Deux soldats américains ont trouvé la mort dans un ac-
cident au Kosovo. Leurs dépouilles ont été ramenées
hier à Skopje. photo Keystone

Les membres du Parlement
serbe et du Parlement yougo-
slave siégeront automatique-
ment à l'Assemblée du Ko-
sovo. Les municipalités du Ko-
sovo éliront cinq députés, à
l'exception de Kosovska Mitro-
vica et Gnjilane qui en auront
sept et Pristina dix.

Insécurité
En attendant, l'insécurité

persiste au Kosovo, notam-
ment en raison de la présence
de bandes mafieuses venues
d'Albanie. En moyenne, in-
dique le HCR, un Serbe est tué
chaque nuit du fait d'une cam-
pagne systématique de harcè-
lement.

Des soldats italiens de la
Kfor ont arrêté sept hommes
portant des uniformes de
l'Armée de libération du Ko-
sovo (UCK) . Ils détenaient illé-
galement un prisonnier dans
une maison de Porosevac./ap-
ats-afp

Chômage Réinsérer plus vite,
même si le salaire baisse
La longue période d'in-
demnisation des chô-
meurs est en partie res-
ponsable du chômage de
longue durée qui, lui-
même, crée un taux de
chômage incompressible.
Une étude du professeur
bâlois George Sheldon,
publiée hier, propose de
réinsérer plus rapidement
les chômeurs, même au
prix d'une baisse de sa-
laire. Mesures en vue pour
2003.

De Berne:
François Nussbaum

George Sheldon s'est pen-
ché sur le chômage de longue
durée (chômeurs inscrits el
sans emploi depuis plus d'un
an), sur la base des données
1984-94. Mais aussi d'études
réalisées à l'étranger: dans les
pays connaissant un impor-
tant chômage de longue durée,
le taux de chômage se main-
tient à un niveau élevé, même
en période de bonne conjonc-
ture.

Un constat qui s'app li que à
la Suisse: malgré la Ij aisse du
chômage et la reprise écono-
mique , la part des chômeurs
de longue durée est passée de
25% (début 1997) à 35% (été
1998). Elle est auj ourd'hui re-
descendue à 27%, mais sans
les chômeurs de longue durée
en programmes d'occupation ,
qui sortent des statistiques.

Le professeur bâlois recon-
naît quel ques constantes dans
le chômage de longue durée: il
touche principalement les per-
sonnes âgées et non quali-
fiées. L'étude soiii. 't»

d'ailleurs implicitement , pour
les deux catégories, l'interven-
tion de la politique sociale et
de la formation profession-
nelle.

On se déqualifie
D'autres catégories sont, en

revanche, du ressort de la po-
li t i que du marché du travail.
C'est le cas des je unes, des
femmes, des gens cherchant
un travail à temps partiel et de
ceux qui accumulent les
«fautes» (manque de re-
cherche d' emp loi). Ces catégo-
ries sont, quantitativement ,
moins touchées , mais subis-
sent les mêmes conséquences
générales.<_»

Ces conséquences sont
claires: plus la période de chô-
mage dure , plus la réinsertion
est difficile. Outre le fait qu 'on
se déqualifie rapidement , les
employeurs hésitent à embau-
cher des gens restés long-
t emps inactifs. L'étude montre
qu 'avant la prolongation de la
durée d'indemnisation, les
trois quarts des chômeurs re-
trouvaient un emploi.

(Intermédiaire pervers
Cette proportion a ensuite

diminué. Le chômage à répéti-
tion s'est installé , plongeant
beaucoup de chômeurs dans
un cercle vicieux. George Shel-
don estime qu 'une période de
deux ans d'indemnités répond
à un souci social , mais permet
aussi , par les occupations tem-
poraires , d'ouvrir de nou-
veaux droits au chômage, et
non d'en sortir.

On rappellera que ces occu-
pations temporaires , lorsque
leur rétribution est inférieure

aux indemnités de chômage,
donnent lieu à une compensa-
tion de la part de l'assurance.
On maintient ainsi le salaire
assuré, mais on incite aussi à
se satisfaire momentanément
d'un petit emploi à temps par-
tiel , ce qui va à l' encontre
d'une réinsertion durable.

Un travail,
même mal payé

L'étude préconise donc clai-
rement une réduction de la
durée d'indemnisation en vue
de la réinsertion la plus rapide
possible, avec des mesures ac-
tives ciblées sur cet objectif. Et
l'abandon de la compensation
salariale: un travail , même
mal payé, doit être plus attrac-
tif que les indemnités de chô-
mage.

Le professeur Sheldon n'ex-
clut pas la possibilité, en cas
de forte baisse salariale , d'in-
troduire une sorte d'imp ôt né-
gatif sur le revenu. Mais , en
examinant la situation d'an-
ciens chômeurs, l'étude n'a
pas décelé l' apparition d'une
paupérisation , ou d'une so-
ciété à deux vitesses qui ex-
cluerait du monde du travail
une part de la population.

Révision pour 2003
L'étude bâloise constitue

une des nombreuses contribu-
tions à la future révision de la
loi sur l' assurance chômage.
Elle devrait entrer en vigueur
en 2003, lorsque la baisse pro-
grammée des cotisations (de 3
à 2%) obli gera l'assurance à
fonctionner avec 4 milliard s de
recettes, au lieu de 6 milliards
comme aujourd'hui.

FNU

Le premier ministre is-
raélien Ehud Barak et le
p résident Clinton sont
convenus, hier à Wa-
shington, d'une nouvelle
méthode pour relancer le
p rocessus de paix au
Proche-Orient. Il n'était
certes pas difficile de se
démarquer du précédent
chef du gouvernement is-
raélien, Benja min Néta-
nyahou. Encore fallait-il
donner des gages de
bonne volonté.

Le nouveau premier mi-
nistre n'en a pas été avare
et ses premiers contacts
avec des dirigeants
arabes - Hosni Mouba-
rak, Yasser Arafat, Ab-
dallah II de Jordanie -
ont constitué une assez
bonne entrée en matière.
Même les dirigeants sy-
riens ont accueilli favora-
blement le discours d 'in-
vestiture d'Ehud Barak.
Il est vrai que se dessinent
une reprise des négocia-
tions avec la Syrie et un
retrait, à discuter, du ter-
ritoire libanais. Par
ailleurs, Ehud Barak
s'est engagé envers les Pa-
lestiniens à app liquer les
accords de Wye Planta-
tion. Il l'a répété à Wa-
shington.

Reste à trouver les
moyens adéquats d'une
telle po litique d'ouverture.
Car personne ne s'y
trompe, surtout pas les
Arabes, il n'est nullement
dans les intentions d'Ehud
Barak de brader la sécu-
rité d'Israël. Qu'il s'agisse
des capacités militaires
prop rement dites, comme
en témoigne l 'achat an-
noncé de cinquante c/uis-
seurs-bombariliers F-16.
ou de la vigilance à l 'égard
du terrorisme.

Sur ce p lan-là, Ehud
Barak n'a eu aucune
peine à convaincre Bill
Clinton. En revanche, les
dirigeants américains, de
même que p lusieurs res-
ponsables arabes, obser-
vent avec une curiosité
circonspecte la nouvelle
manière israélienne
d'aborder le dossier pales-
tinien. Voulant romp re
avec l 'usage instauré par
les accords d'Oslo, bien
dépassés aujourd 'hui,
Ehud Barak souhaiterait
conclure un arrangement
global qui porterait aussi
bien sur les colonies
juives que sur les f ron-
tières du futur Etat pales-
tinien ou encore le statut,
réputé non négociable, de
Jérusalem.

Ehud Barak estime que
cette approche offrirait
p lus de latitude aux négo-
ciateurs. C'est probable,
mais elle comporte un
risque de confusion qui
n'a pas échappé aux Amé-
ricains. C'est pourquoi,
en contrepartie de son en-
gagement dans le proces-
sus, Bill Clinton veut
faire le point tous les
quatre mois avec le p re-
mier ministre israélien.
Reste à savoir si, au bout
du compte, Ehud Barak
pourra satisfaire l 'ardent
désir de Bill Clinton:
achever son mandat pré-
sidentiel sur un éclatant
succès dip lomatique,
pour fai re oublier
quelques turpitudes.

Guy C. Menusier
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Barak-Clinton Nouvelle
impulsion au processus de paix
Le premier ministre israé-
lien Ehud Barak et le prési-
dent américain Bill Clinton
se sont rencontrés hier
soir, au terme de la visite
d'Ehud Barak à Washing-
ton. Ils ont cherché à don-
ner un nouvel élan au pro-
cessus de paix au Proche-
Orient.

Les deux dirigeants de-
vaient présenter une déclara-
tion commune lors d'une
conférence de presse à l'issue
de leur rencontre. Ce docu-
ment définit le calendrier,
étalé sur quinze mois, pour la
recherche de la paix. Les deux
parties se sont déclarées opti-
mistes.

Méfiance palestinienne
La Maison-Blanche s'est ef-

forcée d'atténuer les attentes
concernant un plan de paix,
insistant sur les relations per-
sonnelles qui se sont établies
entre Ehud Barak et Bill Clin-
ton. A l'avenir, les deux chefs
d'Etat se rencontreront tous

Ehud et Nava Barak reçus à la Maison-Blanche par le
couple Clinton. photo afp

les quatre mois. Selon des res-
ponsables israéliens, Bill Clin-
ton devait annoncer le déblo-
cage de 1,2 milliard de dollars
(1,8 milliards de francs) pour

la mise en œuvre de l'accord
israélo-palestinien de Wye
Plantation, conclu en octobre
dernier sous l'égide des Etats-
Unis.

Les Palestiniens se mon-
trent toutefois méfiants. Ils
craignent que les deux diri-
geants relèguent au deuxième
plan la question palestinienne
en poursuivant de façon déter-
minée la recherche de la paix
avec la Syrie.

Israël et l'Autorité palesti-
nienne doivent notamment
discuter du statut final des ter-
ritoires occupés.

Compromis
avec la Syrie?

En ce qui concerne la Syrie,
Ehud Barak avait indiqué di-
manche qu 'il était disposé à
faire des «comp romis doulou-
reux» avec Damas. Israël pour-
rait négocier sur la question
du plateau syrien du Golan oc-
cup é en 1967 et annexé en
1981 par Israël.

Le premier ministre israé-
lien a exprimé l'espoir que Ha-
fez el Assad s'inspirerait de
l'ex-président égyptien Anouar
el Sadate, le premier dirigeant
arabe à avoir conclu la paix
avec l'Etat hébreu./afp

Commerce Les Etats-Unis
sanctionnent l'Europe

Les Etats-Unis vont impo-
ser de 100% de droits de
douane un ensemble de pro-
duits européens. La mesure
survient dans le cadre des
sanctions prises du fait de
l'interdiction par Bruxelles
d'importer du bœuf aux hor-
mones. La publication de la
liste finale des produits eu-
ropéens exportés aux Etats-
Unis susceptibles d'être
frapp és de sanctions était at-
tendue après le feu vert de

l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) le 12
jui llet. Outre le roquefort , les
tomates françaises , les foies
d'oie et les truffes, les autres
produits européens sont de la
viande de bœuf, du porc, des
abats, des oignons , des foies
préparés autres que d'oie , du
pain grillé , de la chicorée,
des jus de fruits concentrés et
non concentrés ainsi que de
la moutarde, des soupes pré-
parées et du fil de coton./afp

Elections fédérales
Brochure et hot line

A une centaine de jours des
élections fédérales (24 octobre
prochain), la Chancellerie pré-
pare les électeurs à accomplir
leur devoir. Elle a publié hier
une brochure exp licative. Dès
le début d'octobre, un numéro
gratuit sera par ailleurs mis en
service.

La brochure s'intitule «Elec-
tions au Conseil national: qui
occupera les 200 sièges va-
cants à l'aube du XXIe siècle?
C'est à vous d'en décider».
Elle sera envoyée à tous les
ménages quelques semaines
avant le scrutin. Le premier ti-
rage, 150.000 exemplaires ,
est destiné avant tout aux
écoles, aux cantons, aux com-
munes et aux partis.

Appel à élire des femmes
La brochure, qui compte

seize pages , explique le fonc-
tionnement de l'élection à la
proportionnelle , l' utilisation
des bulletins vierges et im-
primés, ainsi que les particu-

Le bon geste: une brochure, qui sera distribuée à tous
les ménages, l'explique en détail. photo a-asl

larités du panachage et du cu-
mul. L'élection des membres
du Conseil national est «bien
p lus qu 'un acte symbolique» ,
souligne le chancelier de la
Confédération François Cou-
chepin dans la préface. Et de
rappeler que les femmes sont
fortement sous-représentées à
la Chambre du peuple.

«Il est important pour notre
démocratie que les femmes et
les hommes soient équitable-
ment représen tés, et nous de-
vrions y  penser au moment de
voter», écrit Pascal Couche-
pin. Le chancelier prie en
outre «instamment» le corps
électora l de participer aux
élections.

Du 4 au 24 octobre , une
ligne téléphoni que sera égale-
ment mise à la disposition du
public pour tous les renseigne-
ments concernant les élec-
tions. Les Services du Parle-
ment répondront aux ques-
tions au numéro gratuit
0800.88.19.99. /ats

Après le rejet d'une de-
mande de mise en liberté ven-
dredi , la défense de Werner K.
Rey n'entend pas en rester là.
Son avocat, Stefan Suter, va
porter ces prochains jours le
dossier devant le Tribunal
fédéral (TF).

Le refus prononcé par le
juge bernois n'est absolument
pas j ustifié, indi que Stefan Su-
ter. La décision de maintenir
Werner K. Rey en détention
préventive est dispropor-
tionnée. L'ex-financier a déjà
effectué les deux tiers de sa
peine durant les procédures
d'extradition et d'enquête,
/ats

Werner K. Rey
Recours au TF

Asile Rallonge de 250 millions
demandée au Conseil fédéral
L'Office fédéral des réfu-
giés (ODR) va demander en
août un crédit supplémen-
taire de 250 millions de
francs au Conseil fédéral.
Les coûts de l'asile s'élève-
ront à 1,5 milliard de francs
cette année. Ils étaient de
100 millions de francs en
1985. Le premier vol de ra-
patriement de réfugiés ko-
sovars doit par ailleurs dé-
coller aujourd'hui.

Jôrg Frieden , chef du do-
maine de la direction des fi-
nances et du social , a
confirmé hier un article du
quotidien alémanique «Berner
Zeitung». Cette année,
1,25 milliard de francs avaient
été prévus. La guerre au Ko-
sovo a provoqué plus de de-
mandes qu 'attendu , ce qui
rend cette rallonge nécessaire.
Il y a actuellement environ
110.000 demandeurs d'asile

en Suisse. Jôrg Frieden s'at-
tend à 55.000 nouvelles de-
mandes en 1999 et à environ
25.000 pour l' an 2000.

Fin 2000, il faudra compter
sur 125.000 demandes et ad-
missions provisoires en
Suisse. La facture sera alors
de 1,6 milliard de francs.

En comparaison avec
d' autres pays européens, la
Suisse ne débourse pas plus
par requérant et par année.
Cela dit , elle paie plus long-
temps, précise Jôrg Frieden.

Premier vol aujourd'hui
Par ailleurs , le retour de ré-

fug iés au Kosovo sous l'égide
de la Confédération com-
mence: c'est aujourd'hui
qu 'un premier charter emme-
nant 90 Kosovars désireux de
rentrer chez eux décollera de
Zurich à destination de
Skopje, cap itale de la Macé-
doine. Jusqu 'à présent , 800

personnes se sont annoncées
pour retourner volontaire-
ment au Kosovo, a précisé
hier l'Office fédéral des réfu-
giés (ODR). Il est prévu que le
premier charter affrété par la
Confédération décolle ce ma-
tin de Zurich-Kloten à 08 h 45
heures. Il s'agit d' un appareil
de la compagnie macédo-
nienne MAT, a précisé Vera
Britsch , de l'ODR. Depuis
Skopje, les réfugiés seront
conduits en bus au Kosovo ,
dans les villes de Pristina ,
Ghilane , Prizren , Urosevac,
Jacovica et Pec. Ces bus se-
ront escortés par la police
macédonienne jusqu 'à la fron-
tière.

Les réfugiés qui quittent vo-
lontairement la Suisse bénéfi-
cient d'une indemnité de re-
tour, soit 2000 francs par
adulte et 1000 francs par en-
fant. Elle est versée à l' arrivée
à Skopje. /ats-ap

Reconcentration dans le
secteur des télécoms aux
Etats-Unis: un nouveau
géant va naître. Ap rès p lu-
sieurs semaines de négocia-
tions, Qwest et US West
ont annoncé leur p rochaine
fusion. Qioest se rapproche
ainsi un peu p lus de son ob-
jectif: être en mesure de
fournir une gamme com-
p lète de services.

S R litr.Radio Sulaae Internationale- l-L-T

Qwest va débourser un
peu moins de 37 milliards
de dollars pour contrôler
US West, la p lus p etite des
«Babies Bell», ces compa-
gnies issues du démantèle-
ment du monopole de Bell.
Avec cette fusion, Qwest,
qui n'est cotée en bourse
que depuis deux ans, est en
passe de devenir l 'un des
principaux acteurs du mar-
ché américain des télécom-
munications, ce qui consti-
tue l 'objectif déclaré de son
pat ron, un ancien respon-
sable du géant AT&T.

Au mariage, Qwest ap-
porte son réseau national
déf ibre opti que et US West
apporte sa maîtrise de la
téléphonie. L'union leur
permet de proposer à leur
clientèle une gamme com-
p lète de services, puisqu'à
travers les lignes télépho-
niques passent désormais
la connection à Internet, la
télévision par câbles, la
télévision numérique et
bien d'autres produits élec-
troniaues.

En fusionnant, Qwest et
US West, basées toutes les
deux à Denver, tirent parti
des deux événements qui
ont suscité le boom des télé-
communications aux Etats-
Unis: la dérégulation du
marché votée par le
Congrès en 1996 et le déve-
loppement d'Internet.
Deux événements qui, au
lieu de créer une p lus
grande concurrence et d'of-
f rir un p lus grand choix au
p ublic, sont parvenus au
résultat inverse: la recons-
titution de conglomérats et
l 'uniformisation des ser-
vices et des prix somme
toute identiques d 'une en-
treprise à l 'autre.

Marie-Christine Bonzon

Eclairage
Télécoms:
nouveau géant

Pékin n'a pas renoncé à
l'usage de la force pour ré-
cupérer Taïwan, a indiqué le
président chinois Jiang Zemin
au président américain Clin-
ton lors d'un entretien télé-
phonique. Cette conversation
survient alors que la tension
n'a cessé de monter entre Pé-
kin et Taipei. Le président chi-
nois a également averti que la
Chine «ne restera pas les bras
croisés» en cas d'ingérence
étrangère./afp

Chine Jiang
avertit Clinton

Une réunion des ministres de
la Culture des Quinze s'est ou-
verte hier à Savonlinna, en Fin-
lande, sans les représentants de
l'Allemagne et de l'Autriche. Ber-
lin et Vienne ont boycotté la ren-
contre afin de protester contre
l'absence de l'allemand comme
langue de travail. C'est la
deuxième fois depuis le début du
mois que l'Autriche et l'Alle-
magne boycottent une réunion
organisée par la présidence fin-
Iandaise./afp

UE Boycottage
linguistique

La Bourse d'Alger entrera en
fonction avant le 1 er août, a an-
noncé hier le ministre des Fi-
nances Abdelkrim Harchaoui,
après une séance symbolique
de cotation. Au cours des der-
niers mois , des entreprises du
secteur public comme Eriad
(céréales), Saïdal (pharmacie)
ou El Aurassi (hôtellerie) ont
ouvert leur capital à l' actionna-
riat. Ces entreprises seront
parmi les premières cotées à la
Bourse d'Âlger./ap

Alger Bourse
prête à démarrer

Le groupe pétrolier français
Elf Aquitaine, cible d'une of-
fensive du franco-belge Total-
Fina, a contre-attaque hier en
lançant une surenchère sur
son concurrent. La fusion de-
vrait donner naissance au 4e
groupe pétrolier mondial.
Après quatorze jours de si-
lence, le patron d'Elf , Phili ppe
Jaffré , a répliqué en propo-
sant trois actions Elf et 190 eu-
ros en cash pour cinq actions
TotalFina./afp

Elf-TotalFina
Contre-OPE lancée

L'enquête battait son plein
hier après la fusillade mortelle
à la frontière entre le Liechten-
stein et la Suisse. L'autopsie
du garde-frontière et du meur-
trier, ainsi que la recherche
d'empreintes sur la voiture,
restaient prioritaires. On at-
tend les premiers résultats
pour aujourd'hui. La re-
cherche des plus infimes
traces sur la VW Santana du
meurtrier, ainsi que sur les
armes et munitions qu 'il trans-
portait était également en
cours. L'identité du meurtrier
n'a toujours pas été divulguée
pour des raisons de tacti que , a
déclaré Hans Meier, porte-pa-
role de la police de la princi-
pauté. Il s'agit d'un Allemand
vivant en Allemagne, connu de
la police mais encore jamais
condamné, /ap

Fusillade
à la frontière
L'enquête avance

La France a raflé pratique-
ment tous les titres des 28es
champ ionnats du monde de
scrabble francop hone, tenus à
Bulle (FR) durant la semaine
écoulée. La Valaisanne Chris-
tiane Aymon, 29e, est sortie
meilleure Suissesse et pre-
mière femme. Quintuple
champion du monde, l'infor-
maticien belge Christian
Pierre s'est fait déposséder de
sa couronne par un cadre en
assurances normand , Emma-
nuel Rivalan. Celui-ci accède
pour la deuxième fois au titre
suprême après une victoire en
1993 à Saint-Malo (F), ont in-
diqué hier les organisateurs
du tournoi, /ats

Scrabble
Champion
normand à Bulle

Onze groupes suisses se
trouvent parmi les 500 entre-
prises du monde affichant
les chiffres d' affaires les plus
élevés.

Parmi elles, et pour la pre-
mière fois , figure au 421e
rang Adecco, la société de
placement de personnel.

Nestlé apparaît à la 36e
place, et le groupe Crédit
Suisse (CSG) juste derrière.
Ce classement «Fortune
500» des plus grandes
firmes mondiales par leur
chiffre d'affaires a été établi
par le magazine économique
américain «Fortune» , /ats

Multinationales
Onze Suisses
parmi cinq centsLe groupe Bon Appétit, né à

mi-juin dernier du regroupe-
ment avec Usego Hofer-Curti ,
est déjà en pleine croissance
au premier semestre de son
existence. Il a réalisé un
chiffre d'affaires brut conso-
lidé de 1,672 milliard de
francs , soit une croissance de
5,3%, selon un communiqué
de l'entreprise diffusé hier. Ce
résultat réjouissant devrait
persister durant le deuxième
semestre. Le chiffre d'affaires
du groupe Usego Hofer-Curti,
deuxième secteur de l' entre-
prise, a passé à 1,021 mil-
liard , soit une augmentation
de 4,3%. /ap

Bon Appétit
Belle croissance



Enchères
Marilyn bientôt
chez Christie's

Des centaines d'Argentins
ont visité à Buenos Aires une
exposition organisée par la
maison Christie's et consacrée
à Marilyn Monroe.

La vingtaine de pièces of-
fertes aux regards font partie
d'une collection de plus de
1000 pièces qui seront mises
aux enchères en octobre à
New York. Parmi les objets ex-
posés: une robe verte, estimée
à un million de dollars , que
Marilyn portait le jour où elle
a chanté «Happy birthday» au
président John F. Kennedy,
/ap

Dioxine Normes
suisses respectées

Cinq laboratoires canto-
naux ont analysé 190 échan-
tillons d'œufs, de volaille et de
produits laitiers à la recherche
de dioxine. Tous satisfaisaient
aux normes légales , ont indi-
qué hier les laboratoires de
Genève, Berne, des deux Bâles
et Zurich. Après le scandale
de la dioxine en Belgique , les
laboratoires ont analysé 80
œufs, 38 morceaux de volaille
et 32 échantillons de produits
laitiers. L'un présentait un
taux de PCB, précurseur de la
dioxine , relativement élevé,
mais touj ours dans les normes
légales, /ats

Heathrow
Cadavre
dans une valise

La dépouille d' une femme a
été découverte samedi soir
dans une valise cadenassée
sur un parking de l'aéroport
d'Heathrow, près de Londres.
Le corps portait les traces de
plusieurs coups de couteau , a
indi qué dimanche Scotland
Yard. Il était légèrement vêtu
et en position foetale. La vic-
time avait une chaîne en or au-
tour du cou. Le parking est
sous la surveillance constante
d' une caméra vidéo et toutes
les cassettes seront visionnées
à la recherche d'indices, /afp

Maternité Neuf
semaines suffisent

La conseillère communale
socialiste Geneviève Beaud
Spang a obtenu du Conseil
communal de Fribourg un
congé maternité de neuf se-
maines. C'est bien moins que
les 16 semaines auxquelles
ont droit les emp loyées de la
commune, déplore la gauche.
Réponse de la conseillère com-
munale Nicole Zimmermann
(PDC): Geneviève Beaud n'est
pas employée de la commune.
Et d'ajouter que c'est aux
femmes de montrer qu 'un en-
fant ne constitue pas un obs-
tacle à une carrière politi que,
/ats

Vignerons Quel sera le
tube de l'édition 99?

Chaque Fête des Vignerons a
ses tubes: «Le petit chevrier»
en 1927, «La valse des fleurs»
en 1955 ou «La chanson
d'amour» en 1977. Le public
pourrait bien s'enticher cette
année de «La chanson des co-
lomhines» ou de «La chanson
des spécialistes».

Bien sûr, il y a le «Ranz des
vaches», mais il n 'a pas été
écrit exprès pour les célébra-
tions veveysannes. II s'agit d'un
emprunt au folklore gruérien.
La fête de 99 recèle toutefois
quel ques mélodies propres à
séduire la foule. On fredonnera

sans doute «La chanson des co-
lombines». Douce et nostal-
gique , elle va servir de leitmotiv
à la fête. Elle sera jouée à l'aube
du premier jour, le 29 juillet , et
à chaque représentation..

Elle retentira aussi quand
Vevey sera brièvement plongé
dans l'obscurité à la fin de la
fête, au soir du 15 août. Pour la
petite histoire, la musique de
Jean-François Bovard a précédé
les paroles de François Debliie,
le poète de la fête.

«La chanson des spécia-
listes», de Michel Hostettler et
François Debluë, possède la
gaieté des mélodies d'opérette.
Elle sera interprétée par le
Chœur Rouge et le Chœur de la
Foire. Le texte expose les
tâches d'Arlevin et celles de son
entourage.

Autre joyeuse mélodie: «La
chanson de l'oie de la Saint-
Martin». Il s'agit ici d'une
adaptation d'un canon du XlVe
siècle. «J 'ai traité cette mélodie
à trois voix dans un rythme de
farandole », explique Michel
Hostettler.

«Elle crée une ambiance fe s-
tive, 'de ripaille », aj oute-t-il. «A
la f in, par souci d'honnêteté,
j 'ai resitué le thème dans son as-
pect original». Le texte est là
aussi signé François Debluë.
/ats

Apollo XI II y a 30 ans,
un petit pas de géant...
Une simple empreinte de
chaussure changeait il y a
30 ans la face du monde:
l'homme, ce 20 juillet 1969
(02 h 56 le 21 juillet en
heure GMT), posait le pied
sur la Lune. Plus de 500
millions de téléspecta-
teurs - dont 1,5 million de
Suisses - ont suivi en di-
rect les premières foulées
de l'Américain Neil Arm-
strong sur l'astre. Les
Etats-unis avaient gagné
leur pari.

La grande aventure lunaire
avait débuté huit ans aupara-
vant lorsque le président John
F. Kennedy avait pris publi-
quement l'engagement d'en-
voyer un homme avant 1970.
La mission a été préparée mé-
ticuleusement, avec la mise au
point de la fusée la plus puis-
sante j amais .construite, Sa-
turne V. Le 16 juillet , Arm-
strong, Aldrin et Collins , cou-
chés dans la capsule Apollo
placée au sommet de cette ma-
chine infernale, s'élèvent du
centre spatial de Cap Canave-
ral dans un grondement dan-
tesque.

«Beau, beau, beau»
Quatre jours plus tard ,

Apollo se met sur orbite au-
tour de la Lune. Armstrong et
Aldrin se glissent dans le com-
partiment du module lunaire
surnommé «Eagle» (Aigle,
l'emblème des Etats-Unis), qui
se détache pour entamer sa
descente. A 16hl8, Armstrong
peut enfin annoncer à la Terre:

Buzz Aldrin photographié par Neil Armstrong: il y a
exactement 30 ans, l'homme posait le pied sur la Lune.

photo Keystone

«Houston, ici la base la Tran-
quillité. L 'Aigle a atterri» .

Six heures plus tard , il pose
son pied dans la poussière.
«C'est un petit pas pour un
homme, un pas de géant pour
l 'humanité» , déclame-t-il avec
emphase. Aldrin , qui le suit
peu après , s'exclame: «Beau,
beau, beau. Une magnifi que
désolation». Les deux
hommes plantent un drapeau
américain et se mettent très ra-
pidement au travail.

Les trois astronautes de la
mission Apollo XI ne sont j a-
mais repartis dans l'espace
après leur célèbre mission lu-
naire. Ils ont quitté la Nasa
dans les deux ans qui ont suivi
leur vol. La Lune, elle, a som-
bré dans l'oubli.

Expérience bernoise
Pour la mission Apollo XI ,

l'institu t de physique de
l'Université de Berne avait
développé une voile d'alumi-
nium pour recueillir les gaz
rares véhiculés par les vents
solaires. L'installation avait
été déployée sur la Lune
avant même le drapeau amé-
ricain.

L'industrie suisse a parti-
cipé dans une moindre me-
sure à la mission: en 1965, la
Nasa a choisi le chronographe
Oméga pour l'ensemble des
vols spatiaux habités. La
bande adhésive «velcro», in-
vention du Vaudois Georges de
Mestral , a été utilisée pour le
matériel des trois cosmo-
nautes américains et dans la
capsule spatiale, /ats-afp

Festival Paléo soigne
un public conquis d'avance
D'aujourd'hui à dimanche,
le Paléo Festival de Nyon
réussit à équilibrer une
riche affiche qui présente
«tous les visages de la mu-
sique». Bande-annonce.

Christian Georges

Une année avant de fêter sa
25e édition , le Paléo Festival
de Nyon témoigne d'une santé
que beaucoup de festivals en
Europe pourraient lui envier.
Un sondage effectué l'an passé
a révélé que 88% des 200.000
spectateurs avaient promis de
revenir. La programmation
1999 ne devrait pas les en dis-
suader. L'affiche équilibre
adroitement événements de
masse et rencontres promet-
teuses sur des scènes secon-
daires.

Ce soir, le Canadien Bryan
Adams va faire chanter le plus
grand chœur improvisé de
Suisse romande. Et les rockers
celtiques de Matmatah ne se-
ront pas en reste. Gotthard
prouvera de son côté qu 'on
peut être prophète du rock
granitique en son pays comme
sur la scène internationale.

Demain , le concert du
bluesman Ben Harper promet
d'être grandiose. Il sera aussi
intéressant de voir comment la
pop amphétaminée de Gar-

Iggy Pop: l'iguane vient à Nyon dimanche pour donner
un avant-goût de l'album à paraître cet automne.

photo a

bage et de Heather Nova passe
le cap de la scène sans le do-
page du studio. Cheb Mami et
Alliance Ethnik sont aussi de
passage à l'Asse.

L'événement Garbarek
Jeudi , il appartiendra au pu-

blic de Nyon de rester coi pour
garantir la grandeur de l'évé-
nement annoncé: la pureté des
caresses sonores du saxopho-
niste Jan Garbarek et du Hil-
liard Ensemble passerait mal

le cap d'une ambiance de ker-
messe. Recueillement de ri-
gueur aussi pour les polypho-
nies corses des Muvrini. Les
exubérants iront saluer Sim-
ply Red , Keziah Jones, Zebda
ou les Fun Lovin' Criminals...

Vendredi très frenchie
Vendredi, le concours d'élé-

gance s'annonce très serré
entre Charles Aznavour et le
Cubain Ruben Gonzalez. La
chanson française donnera la

couleur dominante, avec entre
autres Jacques Higelin , Zazie ,
André-Daniel Meylan et Tryo.
On pourra aussi aller saluer le
bluesman Popa Cubby ou s'é-
tourdir de musiques électro-
niques.

Samedi soir, le grand public
fera la fête au petit prince Ste-
phan Eicher, qui se tapit plutôt
dans l'intimité des scènes du
pays profond ces temps-ci. L'é-
motion risque de monter plus
haut encore que le mercure
des thermomètres avec la pré-
sence de la diva capverdienne
Cesaria Evora . Tout aussi co-
loré s'annonce le folk cajun de
Zachary Richard . Tard dans la
nuit , les Finlandais de 22 Pis-
tepirkko se chargeront de
mettre tout le monde à genoux
avec leur pop aussi déglinguée
que sublime.

En feu d'artifice dimanche,
Paléo s'offre l'orchestre des
mariages et des enterrements
de Goran Bregovic (le musi-
cien des films de Kusturica),
le chœur national d'Ukraine ,
les bidouilleurs sonores de
Lamb et de Rinôcérôse.
l'iguane lubrique Iggy Pop, la
pop mozzarella de Zucchero,
le reggae de Pierpoljak , les
chansons torves de Sarclo et
de Dominique A. Grimaçants
ou sereins, tous les visages de
la musique! CHG

Les sauveteurs avaient
abandonné hier tout es-
poir de retrouver vivants
John Kennedy Junior, son
épouse et sa belle-sœur
après l'accident vendredi
soir de leur avion de tou-
risme au large de Mar-
tha's Vineyard, où des
plongeurs devaient entrer
en action.

Entamées tôt samedi matin ,
les recherches n'ont plus dé-
sormais pour objectif le sauve-
tage des trois occupants du Pi-
per Saratoga , mais la récupé-
ration des débris de l'appareil ,
dont la dernière position
connue se situait à quelque
26km au sud-ouest de Mar-
tha 's Vineyard (Massachu-
setts), dans l'est des Etats-
Unis.

Selon les garde-côtes, les re-
cherches se concentrent désor-
mais autour de deux endroits
au sud-ouest de l'île , localisés
par le «Rude», un bâtiment de
l'administration fédérale océa-
nique et atmosphérique.
Equipé d'un sonar, un radar
sous-marin, le navire a détecté
la présence d' «objectifs poten-
tiels» entre 18m et 24m de pro-
fondeur, selon le contre-amiral
des garde-côtes, Richard Lar-
rabee.

«Ce n'est pas nécessairement
un avion ou des débris d'appa-
reil», a-t-il souligné. Dix plon-
geurs de la police du Massa-
chusetts ont quitté hier le port
de Menemsha, à la pointe
ouest de Martha's Vineyard
pour se rendre sur zone à bord
de deux bateaux.

«J 'ai passé des moments très
douloureux avec la famille» di-
manche soir, a expliqué le
contre-amiral, après avoir an-
noncé officiellement que John-
John, 38 ans, sa femme Caro-
lyn Bessette, 33 ans, et sa
belle-sœur Lauren, 34 ans,
étaient désormais considérés
comme probablement décé-
dés, ne pouvant pas survivre
plus de 36 heures dans l'eau.

Imprudence
de John-John?

Titulaire d'un brevet de pi-
lote depuis moins de 15 mois ,
John Kennedy Junior a vrai-
semblablement commis une
grave imprudence en décidant
de décoller de nuit pour un vol
au-dessus de l' eau par temps
brumeux , estiment les profes-
sionnels.

Mais rien ne prouve pour le
moment que l'accident est dû
à une faute de pilotage. Une
longue enquête devra être ef-
fectuée, /ap

John Kennedy Jr
Plongeurs en action

Derniers
billets!

Ceux qui se désespèrent
de ne pouvoir assister à la
Fête des vignerons faute de
billet ont encore une petite
chance. Les 5000 dernières
places sont mises en vente
aujourd'hui pour les spec-
tacles du 30 juillet au 15
août (en vente notamment
aux Swisscom Shops et
chez Fréquence Laser) . Ces
places proviennent essen-
tiellement de commandes
non confirmées, /ats
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Saint-Gall Broderie et spiritualité
Rapide, sûr et confortable,
le train reste le meilleur
moyen pour découvrir la
Suisse. Au départ de
Romanshorn, le Voralpen-
Express du Bodensee-Tog-
genburg (BT) se lance sud-
sud-ouest en direction de
Saint-Gall.

Antoine Gessler

La rame en qui t tan t  les
rives du lac de Constance se
tortille d' abord comme un
train de campagne. S'arrêtant
à de petites gares perdues
dans le vert d' une nature où
s'éparpillent de loin en loin
des fermes isolées , toits de
tuiles rouges et façades de
bois brun. Des cerisiers occu-
pent le paysage au garde-à-
vous , p lantés en files recti-
lignes. Au fur et à mesure de
l'approche de Saint-Gall, voilà
le BT qui devient train de ban-
lieue. Mais ici point de grands
ensembles disgracieux com-
me ceux qui défi gurent  la
péri phérie des mégapoles
in ternat ionales .  Tout est
propre , coquet , tiré au cor-
deau.

Des pavi l lons fami l iaux
entourés  d' une bande de
gazon , lieux de vie qui respi-
rent le confort et la quiétude
d'un repos bien mérité... Les
passagers qui montent et qui
descendent là ont déjà cet air
un peu préoccupé qui caracté-
rise les habi tants  du tissu
urbain. Et voilà Saint-Gall et
sa gare surmontée  d' une
immense verrière. Les voya-
geurs du Moyen Age auraient
apprécié le chemin de fer, eux
qui souffraient sur des routes
cahoteuses, cheminant péni-
blement au mieux au rythme
du sabot des chevaux. Capita-
le de Suisse orientale , Saint-
Gall depuis des siècles en a A l'ombre de sa cathédrale, Saint-Gall se laisse découvrir lentement. photo nf

connu de ces gens de passage,
marchands attirés par le com-
merce et l' a r t i s ana t  local ,
pèlerins avides de communier
avec le ciel dans une  des
ca thédra les  majeures  de
l'Europe , étudiants venus se
p longer  dans  les mi l l i e rs
d' ouvrages conservés dans
une bibliothèque fameuse loin
dans le monde.

Fondée en 612 par un de
ces moines venus d'Irlande
pour évangéliser notre pays ,
la cité porte son nom , Gallus.
Au Ville siècle, un monastère
fut bâti près de l'ermitage ini-
tial. Se développa alors au fil
des décennies un centre d'art,
de science et de sp iritualité
qui connut un rayonnement
international. Une des voca-
t ions  de la vi l le  venai t  de
naître puisqu 'à la veille du
troisième millénaire , Saint-
Gall fi gure toujours dans la
liste des universités prisées
pour la qualité de leur ensei-
gnement .  La b ib l io thè que
abbatiale s'avère un des tré-
sors du patrimoine de l'huma-
nité:  cent quaran te  mil le
livres, dont 2000 manuscrits
et incunables  médiévaux
rarissimes.

Edifiée entre 1755 et 1766,
la cathédrale se présente com-
me un joyau du baroque tar-
dif. La fine fleur des créa-
teurs , artistes et artisans de
l'époque, se trouvèrent mis à
contribution. Confessionnaux
et chai re  en sty le rococo ,
fresques de Wannemacher au
p la fond . . .  une féerie qui
devait  porter  la foi des
croyants...

Le musée du text i le
témoi gne a u j o u r d'h u i  du
savoir-faire qui engendra la
prosp érité économi que de
Saint-Gall.  Tissage du lin ,
industrie du coton et broderie
ont assis la réputation de cet-
te ville, la septième de Suisse
par importance.

Saint-Gall  ne se laisse
conquérir que lentement. Au
marmoréen austère des bâti-
ments de la place de la Gare
ré p onden t  le r i a n t  des
venelles de la vieille vil le ,
l' animation du marché et la
solennité pieuse du site abba-
tial. Il faut prendre le temps
de la découverte , ce qui ,
après tout , reste le luxe de
vacances réussies.

ANG

Romanshorn aux
confins d'Helvétie

Traversant le lac de Constance, le ferry va en Alle-
magne, photo nf

Un heurtoir barre la voie
ferrée. Les rails parcourent
encore  quel ques mètres
avant de se perdre dans des
herbes folâtres... En un long
cr issement  de freins le
convoi des CFF qui arrive de
Zur ich  s ' i m m o b i l i s e .
«Romanshorn, terminus».
La Suisse s'achève là , à un
jet de pierre de la gare, sur
les quais du port au bord du
lac de Constance.

Extrémité  du Voral pen-
Express qu i  va j u s q u 'à
Lucerne via Saint-Gall  et
Rapperswill , Romanshorn
cons t i t ue  aussi  le dé part
d' une  excusion des p lus
charmantes en direction de
la cité souabe d'Ulm. A la
f ron t i è r e  exacte en t re  la
Bavière et le Wurtemberg, le
long du Danube , Ulm com-
me Saint-Gall possède une

superbe cathédrale. Le voya-
geur qui t tant  le territoire
helvétique peut embarquer à
bord d'un ferry qui traverse
ce fameux «Bodensee» à
destination de Friedrichsha-
fen. Dans cette dernière vil-
le, il ne faut pas manquer de
visiter le musée Zeppelin
consacré au diri geable qui
m a r q u a  l 'h i s to i re  de la
conquête de l'air , essentiel-
l ement  dans les années
vingt-trente de ce siècle.

Romanshorn connaît une
intense activité ferroviaire
puisque la ville est un des
points d'entrée et de sortie en
direction de l 'Al lemagne ,
mais également  de l 'Au-
triche via Rorschach et Sankt
Margrethen. Et pour les plus
casaniers, la petite bourgade
offre tous lès avantages de
vacances lacustres. ANG

BT Le Bodensee-Toggenburg
Inauguré  le 1er octobre

1910, le Bodensee-Toggenburg
(BT) cons t i tue  une  voie de
communica t ion  essentielle
entre les cantons de Thurgovie ,
de Saint-Gall et d'A ppenzell.
De Romanshorn à Wattwil en
passant par Saint-Gall  et
d'Ebnat-Kappel à Neu Sankt

Johann via Nesslau , la lon-
gueur des voies du BT repré-
sente 55 ,624 kilomètres. Le
reste des parcours sont exploi-
tés en collaboration avec les
Chemins de fer fédéraux (CFF)
et avec le Schweizer ische
Sudostbahn (SOB). La li gne
est sans doute la plus riche de

Suisse en ouvrages d' art: 16
tunnels , 91 ponts , 18 viaducs
dont celui célébrissime qui t ra-
verse la rivière Sitter.  Une
quinzaine de gares sont gérées
par le BT, la plus basse étant
R o m a n s h o r n  à 398 mètres
d' a l t i tude  et la p lus haute
Degersheim à 798 mètres.

D'une livrée vert-olive, par-
courue d'une bande blanc crè-
me et frappée d'un logo origi-
nal , le matériel roulant dispose

Le Bodensee-Toggenburg dans sa livrée verte et crème, photo nf

de locomotives modernes et
per formantes  a ins i  que de
wagons confortables dont cer-
tains ont encore un petit char-
me rétro. En gare de Deger-
sheim , on peut découvrir une
bonne viei l le  loco à vapeur ,
une Maffei Eb 3/5.

A noter enfi n , pour les
modélistes, que des voitures et
une Re 4/4 aux couleurs du BT
sont disponibles en HO dans le
commerce. ANG

Concours d'été 1999
La f aite bet p ti U haini)

Fédéralisme oblige, des dizaines de compagnies ferroviaires privées prospèrent a l'ombre
des déficits des CFF. Nées la plupart dans la deuxième moitié du XIXe siècle, elles sont à la
fois page d'histoire , atout touristique et moyen de transport quotidien. Cette année, à
l'enseigne de «La Suisse des p'tits trains» , elles servent de ligne directrice à la traditionnelle
rubrique estivale réalisée en collaboration par les six quotidiens de Romandie Combi (ROC),
soit L'Impartial, L'Express, le Journal du Jura, le Quotidien jurassien, La Liberté et Le
Nouvelliste. .
Au total, vingt-quatre reportages sur autant de régions du pays, chacun d'entre eux faisanl
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 eL faites-les parvenir à votre journal jusqu'au
mardi suivant, dernier délai. Chaque semaine, un montant de 300 francs en chèques Reka
sera attribue au vainqueur d un tirage au sort effectue parmi les bulletins-réponses exacts.
Le nom du gagnant de chaque semaine sera publié dans l'édition du samedi suivant.
Enfin, tous les bulletins-réponses envoyés au fil des semaines seront réunis à la fin de la
série de reportages, le 20 août, pour un tirage au sort qui désignera les grands vainqueurs
du concours de l'été Romandie Combi. De très beaux prix , sous forme de séjours d'une
semaine pour deux personnes dans des stations suisses renommées, récompenseront
les gagnants.
Bonne lecture et bonne chance à tous !

Avec le soutien de

I Suisse I
Tourisme

reka: m
Caisse suisse

de voyage

i" Bulletin-réponse ;
J (La f onte bg p'titf tui'mf )— j

Reportage du 20 juillet

La question du jour est la suivante:
Qu'on de commun les villes de Saint-Gall en Suisse et d'Ulm en Allemagne?
Réponse: 

Nom: Prénom: |

Rue: NPA/Lieu: 

Envoyez les bulletins-réponses des cinq concours quotidiens de la semaine à:
Concours «La Suisse des p'tits trains»
L'Express, 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2002 Neuchâtel

>_â ou
L'Impartial, 14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds
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Cyclisme Alex Ziille veut croire
en ses chances de succès final
Non, Alex Zulle ne joue pas
battu: «Vous me deman-
dez si je signerais pour
une deuxième place à
Paris? Je vous répondrai
non. Je veux davantage.»
Même si Lance Armstrong
paraît intouchable depuis
Je début du Tour, le Saint-
Gallois, qui accuse un
débours de 8'07" au géné-
ral, veut toujours croire en
ses chances de succès
final au moment d'abor-
der les Pyrénées.

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

«J'ai toujours dit qu 'il serait
fantastique de terminer sur le
podium à Paris, cette année
tout particulièrement» pour-
suit Alex Ziille, faisant réfé-
rence à l'année noire qu 'il a
vécue sous les couleurs de Fes-
tina l'an passé. Mais il a soif
de succès: «Mon but est de
monter sur la p lus haute
marche possible». Comprenez:
la plus haute tout court.

Et d'étayer ses dires: «Je
suis bien p lacé pour affirmer
que, sur la longueur d'un Tour,
tout peut se passer. Armstrong

pe ut connaître un jour sans,
peut avoir un ennui, bref: rien
n'est joué. Cela dit, Lance est
en position de force, de par les
écarts qu 'il a réussi à créer. Il
pourra même se permettre de
gérer son avance s 'il lui arri-
vait d'être lâché. Mais, si son
avantage est important, il n'est
pas impossible à effacer. »

Etape décisive
aujourd'hui

Alex Ziille compte avant
tout sur la première étape
pyrénéenne d'aujourd'hui , qui
comprend cinq cols de premiè-
re catégorie (dont l' ascension
finale vers Piau-Engaly, qu 'il
est venu repérer en mai avec
Piepoli et Beltran) et qui sera
décisive: «D'une part, celui
qui pe rdra du temps aura de la
peine à le récupérer. Et à Top-
posé, un homme vraiment fort
sera capable de créer des
écarts importants. Quant à la
deuxième étape , elle est égale-
ment très difficile , même si elle
ne se termine pas en côte.»

Ziille s'accorde une courte
pause, avant d ajouter:
«L'idéal serait que j e  gomme
tout mon retard durant ces
deux jours. Je m'en sens, sinon
les moyens, en tout cas l'envie
de tout mettre en œuvre pour y
parvenir. Par rapport au Tour
1995, où j 'avais terminé
deuxième derrière Miguel
Indurain, j e  suis en meilleure
condition p hysique. Le fait de
ne pas avoir eu beaucoup de
jours de compétition avant ce
Tour me fait bénéficier d'une
fraîcheur qui n'est pas forcé-
ment celle de tout le monde.»
Ce à quoi Armstrong pourrait
répondre qu 'il n 'a pas vrai-

«Jamais dépassé»
Alex Zulle, s'il veut se per-

suader de ses chances d' arri-
ver à Paris en jaune, confes-
se que Lance Armstrong
contrôle admirablement la
course - que pourrait-i l dire
d' autre , d' ailleurs? «Je ne
pense pas avoir raté une
occasion de lui grignoter du
temps, explique le Saint-Gal-
lois. Je l'ai toujours vu en
excellente condition, en bon-
ne position et très bien entou-
ré. La seule fois où Ton

aurait pu croire qu 'il était en
difficulté , c 'était samedi, lors
de cette longue étape dispu-
tée sous la canicule. Mais
nous étions tous également
très éprouvés. Sinon, jamais
il n 'est appa ru dépassé ou en
situation délicate.»

Le sera-t-il aujourd'hui ou
demain? Zulle et tous les
autres challengers d'Arm-
strong ont une - grande -
partie de la réponse dans
leurs mollets. RTY

Alex Ziille a profité hier de prendre un peu de repos avant d'attaquer, aujourd'hui, la
première des deux étapes pyrénéennes. photo Keystone

ment forcé en début de sai-
son...

Attaquer, mais...
Alex Ziille sait qu 'il pour-

rait payer un lourd tribut au
passif accumulé dans la
deuxième étape, lors du passa-
ge du Gois (6 '03" très exacte-
ment) . «J'ai réussi à chasser
cette jou rnée de mon esprit,
précise le Saint-Gallois à ce
sujet. // va de soi que j 'y  ai lon-
guement repensé , mais j 'ai
ensuite pris conscience qu 'il ne
servait à rien de se focaliser
sur ces six minutes. J 'ai donc
décidé de positiver et de regar-
der de l 'avant, et aujourd 'hui,
j e  suis convaincu qu 'il est enco-
re possible de gagner le Tour.»

Alex Zulle et ses équi piers
savent que pour déboulonner
Lance Armstrong, ils devront
passer à l'attaque. «L'équipe
comme moi-même sommes
prêts à le faire, assure-t-il.
Mais attention: il ne me servi-
rait à rien de trop en faire et de
constater que mes efforts
auront f inalement profité aux
autres. Des garçons comme

Tonkov, qui m'apparaît com-
me le p lus sérieux de mes
adversaires outre Armstrong,
mais aussi Dufaux, Escartin et
Virenque seront obligés de se
découvrir en montagne, dans
la mesure où, contre la

montre, ils sont inférieurs. Si
l'un d'eux décide de passer à
l'attaque, je réagirai». '

Et là , la course serait lan-
cée, Ziille bénéficiant en l'oc-
currence d'alliés de circons-
tance. RTY

Le jour de Gois...
«Lorsque Zulle a été distan-

cé de six minutes à Saint-
Nazaire, ce n 'est pas le jour
de gloire, mais le jour de Gois
qui est arrivé»: José-Miguel
Èchavarri réussit à manier
l'humour, quand bien même
le Suisse a peut-être perdu là
bien davantage que six
minutes. Le manager général
de la Banesto assure qu 'il ne
pense plus à ce funeste jour -
«Je me demande quand
même ce qu 'un tel passage
apporte au Tour» nuance-t-il
- et croit toujours que son
leader est capable d'arriver
en jaune à Paris: «Avec des
garçons comme Escartin ou

Tonkov, qui sont obligés de
faire la différence en mon-
tagne, Alex a de sérieux com-
p lices. Est-ce qu 'Armstrong
sera capable de surveiller
tout le monde? Je n'en suis
pas sûr.» Et Ziille? Réussira-t-
il à faire en sorte que le pas-
sage du Gois ne constitue
qu 'une simp le péripétie d'un
Tour? «J'y crois. Mais j 'avoue
que, s 'il devait finir deuxième
à Paris à moins de six
minutes d'Armstrong, j 'aurais
de gros, de très gros regrets.»

C'est pourtant un scénario
possible... pour ne pas écrire
que c'est le plus probable!

RTY

Commentaire
La bataille ou
la capitulation?

«Avant une étape de mon-
tagne décisive, tout le mon-
de a envie de tout faire
péter. Mais en course, rien
ne se passe comme prévu. Et
il peut arriver qu'on se
contente du minimum.» Cet-
te phrase de José-Miguel
Echavarri, manager géné-
ral de la Banesto, illustre
bien le sentiment qui pré -
vaut avant les deux étapes
pyrénéennes.

Lance Armstrong est-il
imbattable et parviendra-t-il
à contrôler tout le monde
comme il a su le f a i r e  dans
les Alpes, ou alors explose-
ra-t-il sous les coups de bou-
toir de ses adversaires?
Bonnes questions.

D'un avis général , l'étape
d'aujourd 'hui est décisive,
pour une simple et bonne
raison: elle se termine en
côte, à Piau-Engaly  - «L'une
des ascensions les p lus dures
des Pyrénées» en dit Alex
Ziille -, au contraire de celle
de demain, dont la dernière
difficulté (l 'Aubisque) se
situe à plus de soixante kilo-
mètres de la ligne d'arrivée
de Pau. Si grande bagarre il
doit y  avoir, c'est donc pour
aujourd'hui.

Reste à savoir si les com-
battants ne seront pas ame-
nés à capituler. Car depuis
le début du Tour, Armstrong
conduit la course à sa guise.
Il a remporté le prologue, a
ensuite laissé les sprinters
s'amuser entre eux, avant
d'enfoncer le clou lors du
contre-la-montre de Metz et
la montée de Sestrières, pui s
de contrôler dans L'Alpe -
d'Huez et enfin délivrer des
bons de sortie aux mal clas-
sés.

Ce contrôle total n est pas
sans rappeler celui de
Miguel Indurain, ce d'au-
tant p lus qu'Armstrong
bénéficie d'une équipe pré -
parée à devoir gérer cette
situation.

Alors, bataille ou capitu-
lation? Les Olano, Zulle,
Dufaux, Escartin, Virenque
ou Tonkov visent soit la vic-
toire finale, soit le podium.
Pour parvenir à leurs f ins,
ils n'ont qu'une chose à fai-
re: attaquer sans relâche.

Reste à savoir si cela suf-
f i r a  à ramener Armstrong
sur terre, lui qui marche sur
la lune depuis le début du
Tour.

Renaud Tschoumy

» ir

Gurten Skunk Anansie et
Zuri West ont attiré les foules

Du rap bernois au hip-hop et
à la techno , en passant par des
hits d'Abba, de Skunk Anansie
et de Ziiri West, le festival du
Gurten a connu un grand suc-
cès commercial avec près de
50.000 spectateurs . Les trois
jours de concerts ont affiché
comp let.

Le 9e festival du Gurten ,
près de Berne, qui a fermé ses
portes dimanche, a été un suc-
cès, du moins pour les comptes
de l'organisateur Phili ppe Cor-
nu. Il fallait 10.000 personnes
par jour pour assurer l'équi-
libre financier de la manifesta-
tion: quelque 16.500 billets ont
trouvé preneur chaque jour.

L'édition 1998 n'avait attiré
que 36.000 spectateurs pen-
dant les trois jours. Philippe
Cornu , jusqu 'alors respon-
sable, du programme, a repris

les rênes de la manifestation,
sans réserves financières.

La patience des festivaliers a
cependant été mise à rude
épreuve. Avec les bénévoles,
les musiciens et les invités,
quel que 20.000 personnes se
trouvaient en même temps sur
la montagne bernoise.

I_a circulation sur le terrain ,
entre les deux scènes notam-
ment, en est devenue extrême-
ment pénible. L'accès au site a
en outre été plutôt difficile ven-
dredi , avec jus qu 'à trois heures
d'attente.

Près de 1000 personnes ont
dû recevoir des soins jusqu 'à
dimanche midi. De nombreux
évanouissmenents se sont pro-
duits , par manque d'h ydrata-
tion notamment et à cause
d'une trop grande consomma-
tion d'alcool. / ats

Goelae and Band, l'un des
groupes suisses qui se
sont produits dimanche.

photo key

En passant Le Valais
sous le regard du peintre

Peintre valaisan auquel le
Manoir de la ville de Marti gny
rend hommage avec le soutien
d' une monographie , Raphy Dal-
lèves (1878-1940) est considéré
comme un primitif moderne.
Formé par Joseph Morand ,
séduit par l'Ecole de Savièse, il
développe son talent à l'Acadé-
mie Julian puis à l'Ecole des
beaux-arts de Paris. Une ville
où le jeu ne artiste en devenir est
profondément marqué par les
tendances japonisantes qui ont
cours au tout début du siècle.
De même que le marquent les
primitifs italiens admirés au
Louvre et à la suite desquels il
adopte la technique de la tem-
pera , qu 'il applique à l'illustra-
tion de l' univers rural valaisan.

Très proche d'Ernest Biéler,
le maître de Savièse célébré cet
été à Lausanne, Raphy Dallèves

Raphy Dallèves, «Le lavoir d'Hérémence» (détail), photo sp

expose ses œuvres , dès 1905, à
Munich , Rome, Berlin et Paris ,
Zurich ou encore Lausanne.
Une belle trajectoire , pour le
«peintre nat ional valaisan» ' ,
longtemps resté dans l' oubli et

au jourd 'hu i  enfi n sorti des
réserves de 1 ' Etat.

Sonia Graf
• Martigny, Manoir de la ville,
jusqu'au 10 octobre. Monogra-
phie, éd. du Verseau.



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Jeanne sourit malgré elle.
L'adolescente observait tout , mais elle
s'abstenait de réflexions qui eussent
dénoté son ignorance de l'art.

«Intelligente! pensa Jeanne, plus sur-
prise qu 'elle n 'osait se l' avouer.
Honnête, probablement! Elle va lui
donner du f i l  à retordre!» Ce n 'était pas
pour contrarier la Française. Enfi n al-
lait-on peut-être s'amuser un peu en
cette maison! Les soupers fins au coin
du feu auxquels elle n 'assistait plus , les
rires des coquettes qu 'elle entendait ré-
sonner de pièce en pièce, les pleurs de
celles que le majordome conviait poli-
ment à prendre la porte quand elles
avaient cessé de plaire l'ennuyaient
souverainement. Il y avait trop d' an-
nées qu 'elle se pliait aux exigences de
Harry pour y trouver de l'intérêt. Il
bâillait d' ailleurs ostensiblement si
l' attraction du jour cessait de l' affrio-

ler, aussi était-il toujours en quête de
nouvelles proies, de nouvelles sensa-
tions. Ses victimes , pour la plupart
consentantes, il fallait l'admettre,
étaient de plus en plus jeunes. Lucide,
Jeanne soupçonnait son ex-amant de
défaillances qu 'il cachait avec soin , en
se prétendant blasé ou insatisfait.

La Français introduisit Maureen dans
une vaste chambre qui laissa l' adoles-
cente bouche bée. Le sol était recouvert
d' un tap is de haute laine sur lequel trô-
nait un lit à baldaquin impressionnant ,
tant il paraissait immense. Pas d' ar-
moire - et ce fut là ce qui étonna telle-
ment la jeune fille -, mais des portes
dans le mur, du même ton de bois que
les montants du lit. Jeanne s'empressa
de les ouvrir , offrant à son regard in-
crédule des penderies accotées à des ti-
roirs qui glissaient sans faire de bruit.
- Robes et accessoires assortis , pré-

senta Jeanne Gramont d' un ton mono-
corde. Il y a certainement quel que
chose qui vous ira. Vous avez la taille
mannequin, ajouta-t-elle en lançant un
bref coup d' œil à la silhouette de l' ar-
rivante. Naturellement , vous pouvez
choisir, mais peut-être pourrai-je vous
y aider? J' ai l'habitude de ce qui
convient aux rousses. Vous avez un
teint translucide qu 'aucune couleur
agressive ne doit brouiller. Je vous ver-
rais habillée d' un vert d'eau qui n 'en
ferait que plus ressortir vos yeux.
Tenez...

Joignant le geste à la parole , elle re-
tira de la penderie une toilette vapo-
reuse qu 'elle plaça d' autorité devant
Maureen , l' ajustant aux épaules , puis à
la taille.

(A suivre)
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Demandes ]Ï|È?
d'emploi wti l̂|
DAME CHERCHE heures de ménage. Tél.
032 753 00 45. 029-212066

ÉTUDIANT, cherche petit travaux, tel que:
jardinage, etc. Tél. 032 730 54 70. 028 212124

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

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

132 052685

PERSONNE AVEC PATENTE, cherche
établissement ou collaboration. Ecrire
sous-chiffres D 132-053407 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds, 

Perdu J jfgg p̂P
Trouve^^
PERDU PETITE CHATTE noire partie du
Faubourg de l'Hôpital depuis le4 juillet. Tél.
079 233 35 22. 028 - 21211 6

Offres SK-SH
d'emploi Ws^U
FAMILLE DYNAMITE, cherche dame
dynamique pour seconder maman débor-
dée (repas, ménage, baby-sitting) à mi-
temps ou plus. Région Neuchâtel, bon
salaire, références souhaitées. Tél. 079
686 83 49. 028-211850

AUVERNIER, femme de ménage avec
références, 2 heures/semaines. Tél. 032
731 78 76. 028-212121

CHERCHE JEUNE FILLE ou dame de
confiance pour garder enfants 18 mois et
7 ans, du 1" septembre à mi-octobre, à
notre domicile à Bevaix, tous les jours du
lundi au vendredi. Rémunération. Tél. 032
846 33 59, à midi ou le soir. 026-212212

CUISINIER pour restaurant des Franches-
Montagnes. Ecrire sous chiffres D 132-
053409 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

FEMME DE MÉNAGE est cherchée pour
nettoyage et repassage, environ 7
heures/semaine (jeudi ou vendredi), soi-
gneuse, capable de travailler seule et dis-
posant d'un moyen de transport . Réfé-
rences désirées. Lieu: Haut de St-Blaise.
Tél. 032 753 35 29. 028-212215

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

028-211936

Divers 3jnÊ _ »
COURS INTERNET GRATUIT pour tout
achat égal ou supérieur à mille francs. Ordi-
nateur Pentium multimédia dès Fr. 590.-.
Plusieurs places de parcs ! Infodirect, Bré-
vards 15, Neuchâtel. Tél. 032 710 16 06 -
www.infodirect.ch. 132053343

HARICOTS À CUEILLIR soi-même à
Fr. 2.-/kg, chez Werner Schreyer-Grand-
jean, Gais. Tél. 032 338 25 07. 02a 212204

MATH-FINANCE étudiant cherche cours
de soutien. Tél. 032 730 54 70. 02s-212135

A vendre $gSï
DERIVEUR d'occasion "Topper" 3,40 x
1,90, parfait état, pour navigateur débutant.
Fr. 1000.-. Tél. 032 730 51 30. 028-211353

À VENDRE AQUARIUM 200 L, 1m de
long, poissons, décoration, pompe + filtre,
Fr. 500.-. Lave-linge Candy, état neuf, 5 kg,
Fr. 200.-. Sèche-linge Kerop Suisse, sèche
à froid ou à chaud. Fr. 150.-. Tél. 032
835 40 04. 028-212163

BATEAU A MOTEUR SHETLAND,
expertisé, moteur 8 CV 4 temps, 5 places
avec cabine, cabriolet en 2 parties, eco-
sondeur plus accessoires obligatoires. Prix
Fr. 7800.- à discuter. Tél. 032 753 59 64, dès
20 heures. 028-212165

CANAPE-LIT 2 personnes, tissus, presque
neuf. Fr. 120 - Tél. 079 342 91 43. 026 212131

CANAPÉ 2 PLACES CRAPAUD en
velours jaune, Fr. 120 - à l'emporter. Tél.
032 842 20 30 / 079 353 66 14. 020-212172

FETE DES VIGNERONS A céder pour le
3 août 2 places Fr. 260 - + Fr. 40- transport
en car, chacune. Prix coûtant. Tél. 032
725 41 13 ou 026 677 20 70. 028-212213

SALON 3-1-1 en tissu vert pastel, très bon
état, valeur à neuf Fr. 3800 -, cédé à
Fr. 450.- à l'emporter. Tél. 032 842 20 30 /
079 353 66 14. 028-212176

VOLIÈRE extérieure, boisée avec toit et
14 canaris, le tout pour seulement Fr. 280.-
à l'emporter. Tél. 032 842 20 30 / 079
353 66 14. 028-212168

Immobilierstâpb p̂f^
à vendre jjpÇ|JiX"x
LE LOCLE, villa individuelle neuve,
6 pièces, terrain de 1300 m2. Fr. 360000.-.
Tél. 079 204 40 50. 028-210527

NENDAZ/VALAIS, 4 Vallées, à vendre de
particulier superbe terrain pour chalet de
2112 m2, à 5 min. de la station, en zone pri-
vilégiée et ensoleillée, Fr. 70.-/m2. Tél. 079
637 96 06. 022-735327

Immobilier s-y^Q
demandes ^>f\mL
de location W ^S|f̂
CHERCHE dans le bas de Neuchâtel et
environs, 2 pièces ou grand studio, pour
personne handicapée avec chaise roulante.
Date à convenir. Tél. 032 853 61 31.

028-212022

NEUCHÂTEL OU LITTORAL, cherchons
à acheter petite maison minimum 4 pièces,
si possible rénovée, avec jardin et dégage-
ment, quartier tranquille, prix maximum
Fr. 450000.-. Tél. 032 729 42 22, heures de
U. .»««.. uui t.ou. o:>u .> \ .: .> -v.>

Animaux *&fhïéJs_________________ -__________________ tf_i___.
MAGNIFIQUE CHIOTS BOUVIER BERNOIS.
A vendre, pur race, sans permis. Tél. 032
931 03 37 le soir dès 19h30. 132053400

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

À VENDRE 2 CAGES À COBAYES et
1 cage à oiseaux en bois. Prix à discuter.
Tél. 079 693 13 51. 028-212199

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

024-215898

Immobilier JRSIIà louer nf^pi1
BEVAIX, à louer dans parking, dépôt, envi-
ron 63 m2, mensuel Fr. 600 -, électricité
comprise. Tél. 021 803 07 86. 022-735536

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite,
appartement 1V_ pièces, calme, cuisine
agencée. Imp. des Arêtes 9. Fr. 402 -, place
de parc et charges comprises. Tél. 032
481 39 44 en soirée. 022-733937

CORNAUX, grand appartement de
372 pièces, calme et ensoleillée, cuisine
agencée, bains/W.-C séparés, cave, ascen-
seur, place de parc. Libre tout de suite.
Fr. 1450.- charges comprises. Tél. 079
467 44 66. ¦ 028211432

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

DOMBRESSON, magnifique 2/2 pièces,
entièrement rénové, cuisine agencée, lave-
vaisselle, place de parc, tout de suite. Tél.
032 853 34 20 / 853 30 55. 028 212203

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

LA CHAUX-DE-FONDS, 4 pièces avec
cuisine agencée, ascenseur, balcon fran-
çais. Possibilité d'avoir un loyer subven-
tionné. Libre tout de suite. Tél. 032
913 57 79 . 132053214

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 4,
appartements de 3 + 3'/. pièces avec cui-
sines agencées, poste de conciergerie à
repourvoir. Libres tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 913 26 55. 132 053290

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1°' sep-
tembre, grand appartement de 6 pièces
avec cave et galetas, situé dans la vieille
ville, proche d'une place de jeu pour
enfants. Prix Fr. 1391.- charges comprises.
Pour visiter: Tél. 032 968 91 00. (heures des
repas ou répondeur). 132053339

LA CHAUX-DE-FONDS, Balance 12,
appartement de 4 pièces, loyer Fr. 745 - +
charges. Libre dès le 1.10.99 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132 05325s

LE LOCLE, appartement 4/., centre-ville,
cuisine semi-agencée, terrasse, balcon,
Fr. 850 - charges comprises pour le
01.10.99. Tél. 032 931 21 15. 132053397

MALVILLIERS, magnifique 4'/. pièces,
ancienne dépendance de ferme, poutres
apparentes, cachet, 160m2, cave, grand bal-
con, salon très vaste, 5 min. de Neuchâtel
et La Chaux-de-Fonds, 2 places de parc, un
garage, Fr. 2000-charges comprises. Libre
tout de suite. Tél. 032 853 78 70, dès 19
heures. 132 053403

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

NEUCHÂTEL, centre, dès 1.8.99, studio
(1 grande pièce), cuisine agencée. Fr. 520 -
charges comprises. Tél. 079 342 91 43.

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces, près
de la gare, vue lac, cuisine agencée, che-
minée. Fr. 1250-charges comprises. Libre
dès le 1" octobre. Tél. 032 724 50 17 / 079
272 14 45. 028 212211

NEUCHÂTEL, rue des Parcs, appartement
3 pièces, douche, tout de suite. Fr. 790.- +
charges. Tél. 032 724 64 10. 028 212123

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine/douche,
68 m2, avec conciergerie. Cherchons
coup le cinquantaine aimant travail ja rdin.
Tél. 032 725 42 52. 028-212214

NEUCHÂTEL, rue de la Côte, appartement
3 pièces, vue lac , Fr. 870.-, libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 079 606 06 77. 028 212119

NEUCHÂTEL, pour le 1" octobre, appar-
tement 3V. pièces, spacieux, tranquille,
avec cuisine et balcon habitables.
Fr. 1110.-+charges. Possibilité de louer un
garage ou une place de parc. Pour toutes
informations prendre contact au tél. 079
460 77 42 . 028-211612

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

NODS, pour le 1.11.99 ou à convenir,
superbe maison 3V. pièces + chambre-
haute, cave, galetas, garage indépendant
et grand terrain environ 1000 m2. Fr. 1000 -
+ charges. Tél. 079 624 84 65/ 032 751 58 57.

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

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

022-731788

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

FORD KA, 97, 22000 km, toutes options,
jantes alu. Fr. 10000.-. Tél. 032 724 17 14.

028-212193

OPEL CORSA SWING 1.41, 3 portes, vio-
lette, expertisée, année 1994, 65000 km.
Fr. 7000.-. Tél. 079 417 41 12 (12-13 heures).

132-053408

VW LT 35 1991, 86000 km, expertisée.
Fr. 13 500.-. Tél. 079 230 95 72. 028-211859

VW POLO G40, noir, toit ouvrant, jantes
alu BBS + roues d'hiver. 175000 km, exper-
tisée. Fr. 4200.- à discuter. Tél. 032
757 33 19. 028-212200

i' '

LEASING
Jusqu'au 31 août 1999

Sur tous les modèles de Ford Ka, Ford Resta, Ford Puma et
Ford Mondeo en stock (p. ex. Ka Vita 1.3, 60 ch, Fr. 119.-/mois,

prix-catalogue Fr.13250.-), durée de 36 mois, 10 000 km/an, TVA incluse,
versement unique 15% et caution 7,5% du prix-catalogue , sans casco

total. L'offre de leasing à 0% de Ford est valable jusqu'à épuisement des
stocks et n'est pas cumulable avec d'autres offres Ford.

Les concessionnaires suivants vous renseigneront:

GARAGE DU CANAL SA • Route de Delémont 13 • Courrendlin • Tél. 4356133

GARAGE DU JURA SA • Rue Renfer 1 • Bienne • Tél. 3442959

GARAGE SAINT-GERMAIN SA • Rue du Jura 3-5 • Porrentruy • Tél. 4662622

GARAGE DES TROIS ROIS SA • Bd des Eplatures 8 • La Chx-de-Fds • Tél. 9268181

GARAGE DES TROIS ROIS SA • Pierre-à-Mazel 11 • Neuchâtel • Tél. 7212111

28-212140/4x4



Cyclisme La mission bien
spécifique de Laurent Dufaux
Lors des deux étapes pyré-
néennes d'aujourd'hui et
de demain, le Vaudois Lau-
rent Dufaux a une mission:
reléguer l'Espagnol Olano,
loin, très loin au classe-
ment général.

De notre envoyé spécial
Jérôme Gachet/ROC

L'air est enfin respirable au
pied des Pyrénées. Lourdes
n'est pas loin et le miracle a eu
lieu dimanche soir: les deux
se sont vidés, insufflant un
peu d'air frais dans une atmo-
sphère étouffante.

Laurent Dufaux a lui aussi
droit à son bol d'oxygène.
C'est ici , à Capvern-les-Bains,
station thermale, que l'équipe
Saeco profite de la jour
née de repos. Le
calme avant la
tempête: s'il
grimpe bien les
Pyrénées, le ^ \A
Vaudois de- ^v*
vrait être ca- -~ ¦*
pable d'enjam-
ber la troisième
marche du po-
dium , dimanche à Pa-
ris.

qu 'il a montré jus que-
¦ là, j e ne vois pas
' '// qui peut le délo-

/ * ger. Alex Ziille
«  ̂ affiche une

tUR _— grande régula-
*̂  rite et il est le

JCE 
¦*• seul à pouvoir

«  ̂ r é a l i s e r

^^^ 
quelque chose

• \\»  de grand.
¦ - Pour la troi-
sième place, c'est

Dufaux accuse 8'07" de re-
tard sur Lance Armstrong et
cela n'a aucune importance.
Car ce qui l'intéresse, ce sont

d'abord Abraham Olano
que vous devrez surveiller...

- Oui. Et comme tous ceux
qui visent la troisième place,

les 23 secondes , minuscules
en montagne, qui le séparent
de l'Espagnol Abraham
Olano.

- Laurent Dufaux, quelle
va être votre tactique lors de
ces deux étapes pyré-
néennes?

- Je ne suis pas en mesure
d'en élaborer une: je n'ai pas
d'équi pe pour me soutenir. Je
vais donc suivre et les jambes
décideront de la stratégie à
adopter. Ce sont surtout des
coureurs comme Tonkov, Vi-
renque ou Escartin qui ont in-
térêt à attaquer.

- Quel est désormais
votre objectif?

- Le podium. Il faudra voir
comment va réagir Lance
Armstrong, mais au vu de ce

je devrai lui prendre trois ou
quatre minutes avant le
contre-la-montre de samedi.

- Par le passé, les Pyré-
nées vous ont-elles mieux
convenues que les Alpes?

- Je crois , oui. J'ai rem-
porté l'étape de Pampelune en

Laurent Dufaux: l'ennemi s'appelle Abraham Olano.
photo Keystone

1996 et en 1997, j 'étais sou-
vent devant pour aider Vi-
renque. Les cols des Pyrénées
sont plus durs et plus courts.
Ils se prêtent donc mieux aux
attaques que les Alpes où il
n'est pas possible de partir de
loin: ce serait du suicide. Du-

rant ces deux étapes, la course
devrait être plus nerveuse que
dans les Alpes.

- Mais vous ne pourrez
pas compter sur votre
équi pe...

- Mes coéqui piers sont en
effet très fatigués. Durant la
première semaine, ils ont
beaucoup travaillé pour Mario
Cipollini. Il n'y a pas un cou-
reur sur lequel je pourrai vrai-
ment compter. Armin Meier
ou Salvatore Commesso peut-
être... Ce serait déjà l'idéal
s'ils pouvaient me donner un
coup de main dans la première
moitié de la course. Car dans
le final , la plupart des
hommes de tête seront aussi
isolés.

- Ça doit vous changer de
l'époque Festina où tout
était programmé en vue du
Tour de France?

- Dans l'ascension de la
Croix-de-Fer, sur les 40 cou-
reurs du groupe de tête, je me
suis retrouvé seul de mon
équipe. Je n'ose pas imaginer
ce qui se serait passé si j 'avais
eu un pépin. Les Italiens ac-
cordent une grande impor-
tance au Giro et ils arrivent fa-
tigués en France. Certains de
mes équi piers ont près de 80
j ours de course, c'est énorme.
En Italie, c'est souvent comme
cela. Après sa victoire au Giro ,
Ivan Gotti était censé travailler
pour Richard Virenque, mais
il n 'a pas donné un coup de pé-
dale pour lui.

Pensez-vous réaliser
votre meilleur Tour de
France?

- Je fais un grand Tour de
France. Quant à savoir si c'est
mon meilleur... Je suis surtout
content d'être là à ma place.
Suite à l'affaire Festina, les
critiques ont été virulentes à
notre égard . La réponse, on la
donne sur le terrain. Certains
doivent grincer des dents à
voir autant d'anciens coureurs
Festina devant. Avec Zulle, Vi-
renque, Moreau et moi-même,
nous sommes quatre à bien fi-
gurer au général. C'est bien la
preuve que ce n'est pas le do-
page qui fait le champion.

JGA

Classements
Général: 1. Armstrong

(EU) 67 h 23'28" (40,622
km/h). 2. Olano (Esp) à
7'44". 3. ZuIle (S)à7'47" .4.
Dufaux (S) à 8*07". 5. Escar-
tin (Esp) à 8'53". 6. Heulot
(Fr) à 9'10". 7. Virenque (Fr)
à 10'03". 8. Tonkov (Rus) à
10' 18". 9. Nardello (It) à
10'58". 10. Guerini (It) à
11'07". 11. Casero (Esp) à
11 '13". 12. Salmon (Fr) à
12'32". 13. Moreau (Fr) à
13'26". 14. Belli (It) à
13'26". 15. Peron (It) à
13'32". 16. Lanfranchi (It) à
14'30". 17. Etxebarria (Esp)
à 15'19". 18. Faresin (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 1 h 28*52". 122.
Huser (S) à 1 h 37'06". 149.
Loder (Fr-S) à 1 h 59'42".

Par points: 1. Zabel (AU)
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. Zulle (S) 87. 8. Du-
faux (S) 79. 9. R. Meier (S)
76.

Par équi pes: 1. Festina
202 h 17'45". 2. Once à
5'19". 3. Mapei à 5'23". /si

L'étape: Miguel Indurain
gagne à Cauterets la première
de ses douze étapes du Tour de
France.

Le déroulement du Tour:
le bras de fer entre Greg Le-
Mond et Laurent Fignon
trouve un épilogue ahurissant
lors du contre-la-montre final
Versailles - Paris , l'Américain
faisant passer son retard de 50
secondes à une avance finale
minime de huit secondes, plus
faible écart jamais enregistré.

Le tiercé final: 1. LeMond
(EU). 2. Fignon (Fr) à 8". 3.
Delgado (Esp) à 3'34" .
Moyenne: 37,487 km/h pour
3285 km.

L'anecdote: pour le bi-cen-
tenaire de la Révolution, le
Tour attribue une prime de
17.890 francs au kilomètre
1789, soit à Martres-Tolosane,
entre Luchon et Blagnac.

RTY

Charly Mottet , vous êtes un
ancien professionnel - vous
avez remporté trois étapes du
Tour, en 1990 à Revel et en
1991 à Saint-Herblain et Jaca
- et vous officiez en qualité
d'assistant aux services spor-
tifs du Tour de France. Si l'on
vous dit...

... un coureur: Erik Zabel ,
c'est un battant.

... un souvenir: quand j 'ai
porté le maillot jaune, en 1987.

... un gros mot: p...

... un tic: je n'en ai pas
(réd.: fit-il en lâchant un Pfff...
significatif).

... un plat: le foie gras.

... un personnage célèbre:
Armstrong, celui qui a marché
sur la lune.

... une question que vous
ne voulez pas que l'on vous
pose: lorsque je courais ,
j 'avais horreur qu 'on me de-
mande si ça avait été dur.

... et lorsqu 'on vous le de-
mandait: soit j 'étais enragé et
j 'envoyais paître , soit j 'étais de
bonne humeur et j 'ironisais.

JGA /ROC

Pneu et tuyau crevés
Lors de chaque étape, les

voitures suiveuses du Tour se
font proposer un itinéraire di-
rect reliant la ville-départ à la
ville-arrivée. Dimanche, entre
Castres et Saint-Gaudens, cet
itinéraire transitait par l'auto-
route A64 et la bretelle d'évi-
tement de Toulouse.

Plusieurs suiveurs ont
constaté avec surprise qu 'un
peu au sud de la Ville Rose,
un camion Casino était arrêté
sur la piste d'arrêt d'urgence
et des policiers s'agitaient au-
tour du véhicule de l'équi pe
française.

Dans l'esprit de certains
photographes et de certains
j ournalistes, il était clair que
la justice avait décidé de reve-
nir mettre son nez dans les af-
faires du Tour. Ils en ont été
pour leurs frais: les policiers
s'étaient simplement arrêtés
pour aider les chauffeurs du
camion Casino à remplacer
une roue, l' un de leurs pneus
ayant éclaté.

Comme le pneu , le tuyau
était crevé.

Hommage
à Eddy Merckx

II y a exactement trente
ans , Eddy Merckx remportait
son premier Tour de France.
C'est dans les Pyrénées qu 'il
forgea les bases de son suc-
cès, puisqu 'il relégua tous ses
adversaires , à commencer par
Roger Pingeon et Raymond

Poulidor, à plus de quinze mi-
nutes lors de l'étape s'ache-
vant à Mourenx. Jeudi ,
l'étape menant à Bordeaux
partira justement de Mou-
renx.

Les autorités de la com-
mune des Pyrénées atlan-
tiques ont voulu rappeler l'ex-
ploit du «Cannibale» au tra-
vers d'une réception donnée
en son honneur demain soir.

C'est ainsi qu 'au vélo-
drome de Mourenx - le seul
du département, qui vient
d'être rénové et qui sera inau-
guré à cette occasion -, on dé-
voilera une plaque commémo-
rative en l'honneur de la vic-
toire de Merckx en 1969, puis
une sculpture en hommage au
sport , avant que ne soit hissé
un immense maillot jaune , en
lice pour être reconnu dans le
célèbre Guiness Book.

Il va de soi qu 'Edd y Merckx
ne saurait manquer pareille
réception.

Une gerbe
sur la stèle

C'est le 18 juillet 1995 que
le coureur italien Fabio Casar-
telli trouvait la mort dans la
descente du col du Portet-
d'Aspet. Cette année, ce col
ne sera pas emprunté par le
peloton. Mais les diri geants
de la Grande Boucle ont pro-
fité de la journée de repos
d'hier pour rappeler sa mé-
moire. Une gerbe a ainsi été
déposée sur la stèle érigée en

souvenir du j eune Italien , en
présence des membres de la
fondation Fabio-Casartelli.

Un futur grand?
L'équi pe Banesto loge de-

puis dimanche soir et jusqu 'à
demain matin dans un char-
mant hôtel situé aux environs
immédiats de Tarbes.

C'est là qu 'Alex Ziille tenait
une conférence de presse
hier.

Et les coureurs de l'équi pe
espagnole peuvent compter
sur un supporter vraiment fa-
natique en la personne du fils
du patron de l'hôtel.

Hier matin , le petit garçon
était habillé aux couleurs de
la Banesto, du casque aux
souliers , en passant par les
gants et... même la bicyclette.

La formation ibérique était
bien en terrain ami.

Suisse et... Suisse
Un de nos confrères fran-

çais , qui voulait en savoir plus
sur la personne Alex Ziille , et
non le cycliste Alex Ziille, n'a
pas été plus avancé.

Visiblement emprunté, le
Saint-Gallois lui a répondu:
«Eh bien, j e  suis Suisse, et j e
viens de Suisse».

Avant , tout de même, de
préciser qu 'il avait fait un ap-
prentissage de peintre en bâti-
ment et qu 'il avait une fian-
cée.

Tu parles d' un scoop!
RTY

Les grimpeurs seront à la
fête aujou rd 'hui avec les cols
des Ares (kilomètre 32, 2e ca-
tégorie), de Mente (kilomètre
60, Ire), du Portillon (kilo-
mètre 97, Ire), de Peyresourde
(kilomètre 122 , Ire) et du Val
Louron-Azet (kilomètre 142,
I re). En guise de dessert: l'as-
cension finale vers Piau-En-
galy (13 kilomètres à 5,9%).

Le Tour de France tient sa
première affaire de dopage.
Tout a commencé par un com-
muniqué de l'UCI annonçant
que le vainqueur de la on-
zième étape, Bourg-d'Oisans -
Saint-Etienne, le Belge Ludo
Dierckxsens avait fait l'objet ,
comme tous les vainqueurs ,
d'un contrôle antidopage. Le
contrôle s'est révélé négatif.
Toutefois, le coureur avait fait
état de l' utilisation d' un pro-
duit interdit , le Synactène, un
corticoïde antiinflammatoire,
qui lui avait été infiltré par un
médecin en Belgique. Il n'avait
pas signalé ces faits au méde-
cin de l'équi pe de sorte que les
diri geants de la Lampre ont dé-
cidé de le retirer de la course.
Ludo Dierckxsens est rentré
hier déjà en Belgique.

Lampre communique pour
sa part qu 'il a été informé par
une déclaration personnelle de
Ludo Dierckxsens de la prise,
pour une utilisation thérapeu-
ti que , en dehors de toute pé-
riode de compétition mais sans
prescri ption médicale, d'un
médicament contenant un
principe actif fi gurant sur la
liste antidopage du CIO.
Comme le prévoient les règle-
ments, le groupe sportif en a
immédiatement référé à la
Commission médicale de
l'UCI. Dans l' attente des déci-
sions de cet organisme, le mé-

decin de l'équi pe a notifié au
groupe sportif et à son coureur
sa suspension de toute compé-
tition à titre préventif.

Aucune influence
Les dirigeants de Lampre

ont pris une bonne décision
(mais avaient-ils le choix?) en
mettant à pied Ludo Dierckx-
sens. Lequel risquait de toute
évidence d'être mis hors
course par la direction sportive
du Tour (l'UCI), en vertu de
l'article 131 de son règlement.

C'est pour soigner une in-
flammation à un genou (tendi-
nite) que Dierckxsens s'était
fait faire une injection. C'était
au mois de juin. De sources
médicales , les effets du produit
injecté, dont la présence dans
le coprs n'excède pas quelques
j ours, n'ont vraisemblable-
ment pas influencé ses résul-
tats. «Si son équipe ne l'avait
pas retiré de la course, nous
aurions certainement dû Ten
exclure» a estimé Jean-Marie
Leblanc, le directeur de la
Grande Boucle.

Selon Hein Verbruggen, le
président de l'UCI , Dierckx-
sens devrait rester le vain-
queur de l'étape de Saint-
Etienne. «Il ne s 'agit pas d'un
cas de dopage sur le Tour de
France, a-t-il déclaré. On ne de-
vrait donc pas lui retirer sa vic-
toire d 'étape.» /si

Dopage Dierckxsens
première victime



Athlétisme Steve Gurnham
ira bel et bien à Gôteborg
La Fédération suisse
d'athlétisme a confirmé la
sélection du coureur de la
SEP Olympic, Steve Gurn-
ham, pour les Champion-
nats d'Europe des «moins
de 23 ans» qui se dispute-
ront à Gôteborg du 29
juillet au 1er août.

Le doute sur la participation
du Chaux-de-Fonnier était
ténu , suite à la limite réussie à
Rapperswil avec l '48"47 sur
800 m et à sa course solitaire
de Bulle ponctuée d'un chrono
de l '49"14. Membre du co-
mité de sélection, Werner
Gunthôr avait fait le déplace-
ment en Gruyère pour vision-
ner Steve Gurnham et Kari
Hagmann , candidate - aux
championnats du monde de
Séville. Pour l'ex-champion du
monde, il n'y avait pas d'équi-
voque sur la forme du Chaux-
de-Fonnier.

La trajectoire
suit son cours

Tout ne fut pourtant pas fa-
cile à Steve Gurnham pour se
qualifier, lui qui avait été
blessé en pleine préparation
intensive. Sa confiance s'en
trouva diminuée et le doute
s'installa dans son comporte-
ment au sein des pelotons. Il
n'en demeure pas moins que
le champion suisse en salle
continue sa traj ectoire des
championnats européens
après avoir participé aux
Olympiades de la j eunesse en
Grande-Bretagne en 1995 et
aux champ ionnats d'Europe
juniors 1997 à Lj ublana.

Rester sur cette ligne signi-
fie devenir candidat aux cham-
pionnats d'Europe , champion-
nats du monde, voire aux Jeux
olympiques. Le déroulement
de la carrière de Steve Gurn-
ham ne devrait pas manquer
d'intérêt. RJA

Steve Gurnham: le Chaux-
de-Fonnier a tapé dans
l'oeil de Werner Gunthôr.

photo a-Leuenberger

ROLLER HOCKEY

Quatre fois 10 points!
Patinoires du Littoral. Tournoi

Cliip Sport Swiss. Niveau Al: 1.
Breakaway 7-10 (+ 15). 2. Star
Chaux-de-Fonds 7-10 (+ 11). 3. Chip
Sport 8-10. 4. Uni I 8-10. 5. IHC
Pee-Wee 7A. 6. IHC Devils 7-0. Ni-
veau A 2: 1. Uni II 7-14. 2. Les Pou-
lets 6-8. 3. Flamands Roses 7-8. 4.
Centre Equestre 6-6. 5. Golden Boys
6-6. 6. Nasty Boys 6-4. 7. Montagne
NE 6-4. 8. SGI 6-0. Pointeurs. Ni-
veau Al: 1. Claudio Ghillioni (Uni I)
17. 2. Benoît Rioux (Chip Sport) 16.
3. Olivier Boyer (Chip Sport) 16. Ni-
veau A 2: 1. Yves Gisiger (Uni II) 29.
2. Jean-Luc Witch (Uni II) 26. 3. Fé-
licien Dubois (Uni II) 16. /réd.

PLANCHE A VOILE

Kobel victorieux
Une manche du championnat

suisse s'est déroulée sur le lac de
Silvaplana , dans les Grisons. Au
terne des huit épreuves, le Neuchâ-
telois de Thielle Thierry Kobel a
mis tout le monde d'accord . A rele-
ver aussi la belle quatrième place
de l'Altari pien Baptiste Béer, ainsi
que le troisième rang du junior
d'Yvonand Joël VViatereck , qui dé-
bute en compétition. Ce succès per-
met à Kobel de gagner une place au
classement général provisoire. II
pointe désormais au premier rang,
/réd.

MOTOCYCLISME

Jaggi cinquième
Claude-Alain Jaggi a pris la cin-

quième place de la catégorie Super-
sport 600 du motocross de Châtel-
Saint-Denis, une épreuve remportée
haut la main par le Fribourgeois
Jean-Luc Papaux. Au général provi-

soire du championnat suisse, le Neu-
châtelois (127 points) n'est devancé
que par l'Alémanique Stamm (145).
/réd.

TENNIS

Sermier confirme
A l'occasion du tournoi interna-

tional jeune-senior de Loèche-les-
Bains, Contran Sermier a confirmé
son titre de champ ion suisse j eune-
senior en s'imposant dans la station
valaisanne. Le Chaux-de-Fonnier n'a
pas fait de détail en finale face à Da-
niel Brunner, 6-0 6-2. /réd.

ORIENTATION

Berger sélectionné
Le Neuchâtelois Alain Berger a

été sélectionné pour participer aux
prochains champ ionnats du inonde
de course d'orientation qui auront
lieu du 1er au 8 août à Inverness
(Ecosse). Agé de 29 ans, le socié-
taire du CO Chenaux prendra ainsi
part pour la cinquième fois aux
Mondiaux. A deux reprises, soit en
1991 et 1995, il avait participé à la
victoire de l'équipe suisse dans le re-
lais. Lors des derniers Mondiaux en
1997 à Grimstad (Norvège), il avait
terminé 32e de l'épreuve classique,
24e de l'épreuve courte et 5e du re-
lais, /réd.

HIPPISME

Chiecchi: 6, 7 et 8!
Neuendorf. Concours MIL

Barème C: 6. Sarah Chiecchi (La
Chaux-de-Fonds), «Blazon-de-Fri-
bois» . Barème A: 7. Sarah Chiecchi ,
«Patrigest-Loyalty-du-Cerisier».
Barème A avec barrage: 8. Sarah
Chiecchi , «Patrigest-Loyalty-du-Ceri-
sier). /réd.

Football Le Brésil
conserve son trophée
BRÉSIL - URUGUAY 3-0
(2-0)

Le Brésil , tenant du tro-
phée, a remporté la Copa
America 99 en battant en fi-
nale l'Uruguay 3-0 (2-0) à
Asuncion. Les Brésiliens,
grands favoris de la compéti-
tion, ont donc atteint leur ob-
j ectif un peu plus d'un an
après leur désillusion du Mon-
dial face à la France (3-0) en fi-
nale. Ils ont remporté leur
sixième Copa America, la
plus ancienne des comp éti-
tions internationales (1916).

Pour la 25e confrontation
entre les deux pays dans cette
comp étition , l' avantage a
tourné en faveur du Brésil.
Les hommes de Wanderley
Luxemburgo se sont imposés
facilement. Ils ont ouvert rapi-
dement la marque par Rivaldo
qui , de la tête, a dévié la balle
dans le but sur un coup franc
(21e). Six minutes plus tard ,
Rivaldo a aj outé un deuxième
but d'une superbe balle pi-
quée du pied gauche. La so-
lide défense des Brésiliens a
toutefois Failli céder juste
avant la mi-temps lorsque l'ai-
lier uruguayen Martin del
Campo a pénétré dans la sur-
face de réparation et a tiré sur
la barre transversale des buts
gardés par Dida.

Dès la reprise, les Brési-
liens ont assuré leur victoire
par un troisième but de leur
attaquant Ronaldo qui , d' une

reprise de volée du gauche, a
expédié le ballon dans le coin
droit du but de Carini. Dès
lors, l'équi pe brésilienne,
supérieure, s'est contentée de
gérer son résultat et a contenu
les attaques uruguayennes en
procédant par contres.

Si l'ensemble de la sélec-
tion brésilienne «a p ratiqué
un football comp let en déf ense
et en attaque» selon Wander-
ley Luxemburgo, le meneur
de j eu Rivaldo a été le
meilleur j oueur de la finale.
Auteur d'un doublé, Rivaldo ,
qui a j oué son meilleur match
de la compétition , a brillam-
ment animé l' attaque brési-
lienne et fait une passe déci-
sive à Ronaldo sur le troisième
but.

Asuncion: 30.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Ruiz (Col).
Buts: 21e Rivaldo 1-0. 27e

Rivaldo 2-0. 47e Ronaldo 3-0.
Brésil: Dida; Cafu , Joao

Carlos , Antonio Carlos, Ro-
berto Carlos: Flavio
Conceiçao, Emerson, Zé Ro-
berto, Rivaldo; Amoroso, Ro-
naldo.

Uruguay: Carini; Del
Campo , Picun , Lembo, Ber-
gara (73e Guigou); Fleurquin ,
Coelho (56e Alvez) , Callejas,
Vespa (46e Pacheco); Magal-
lanes, Zalayeta.

Notes: Avertissements à
Callej as (12e), Zé Roberto
(16e), Vespa (20e), Joao Car-
los (25e) et Guigou (90e). /si

Elites (46,4 km): 1. Thomas
Frischknecht (Feldbach) 1 h
50'52"3. 2. Christop h Sauser
(Sigriswil) 1 h 50'59"2. 3. Ca-
del Evans (Lugnorre) 1 h
51'00"8. Puis: 40. Ludovic
Fahrni (Les Ponts-de-Martel) 2 h
03'30"1. 45. Stéphane Benoît
(Le Landeron) 2 h 05'54"7. 59.
Laurent Reuche (La Chaux-de-
Fonds) 2 h 15'27"1.

Amateurs (34,6 km): 1. Jo-
han Dockx (La Chaux-de-Fonds)
1 h 28'21"7. Puis: 20. Pierre
Berberat (La Chaux-de-Fonds) 1
h 38'40"4.

Masters (34,6 km): 1. Joa-
chim Baumann (Zurich) 1 h
28'58"1. Puis: 9. Patrick
Schneider (Montalchez) 1 h
36'11"6.

Moins de 23 ans (34,6 km):
1. Ralph Nâf (Andwil) 1 h
26'44"5. Puis: 5. Valentin Gi-
rard (Colombier) 1 h 30'08"0.
9. Julien Girard (Colombier) 1 h
31'19"7. 12. Patrick Reusser
(La Chaux-de-Fonds) 1 h
32'41"4. 14. Laurent Ballmer
(La Chaux-de-Fonds) 1 h
32'59"4.

Juniors (34 ,6 km): 1. Balz
Weber (Bachenbiilach) 1 h
28'24"6. Puis: 51. Frédéric
Stettler (Villars) 1 h 57'28"0.

Cadets (23,2 km): 1. Roman
Schapper (Marbach) 59'48"0.
Puis: 3. Joris Boillat (Les Emi-
bois) 1 h 00'57"6.

Dames (34,6 km): 1. Gunn-
Rite Dahle (Stauanger, Norvège)
1 h 31'50"0. 2. Barbara Blatter
(Bûlach) 1 h 32'53"8. 3. Chan-
tai Daucourt (Servion) 1 h
33'42'9. Puis: 10. Catherine
Schulthess (La Sagne) 1 h
48'49"0. 14. Magali Droz
(Saint-Sulpice) 1 h 52'59"8. 16.
Valérie Ducommun (Saint-
Biaise) 1 h 55'10"8.

Johan Dockx ou la grimace du vainqueur...
photo a-Galley

Dames juniors (23,2 km):
1. Katj a Rup f (Flumserberg) 1 h
09'38"0. Puis: 11. Anne Lam-
belet (La Chaux-de-Fonds) 1 h
22'41"0. 12. Coralie Jeannin
(Fleurier) 1 h 23'00"9.

Super fun (34,6 km): 1.
Giorgio Franceschetti (Schônen-
werd) 1 h 33'30"1. Puis: 44.
Sébastien Vermot (Les Ponts-de-
Martel) 1 h 51 '39"2. 45. Cédric
Boillat (La Chaux-de-Fonds) 1 h
51'51 "4. 48. Simon Vuilleu-
mier (La Chaux-de-Fonds) 1 h
53'26"5.

Fun hommes (23,2 km): 1.
Nicola Vavassori (Quinto) 1 h
00'39"8. Puis: 48. Didier Voi-
rol (Cressier) 1 h 23'09"2. 58.
François Lacherie (Cormon-
drèche) 1 h 38'20"l.

Fun masters (23,2 km): 1.
Matthias Kiiffer (Saint-Gall) 1 h
02'34"4. Puis: 8. Frédéric Fat-
ton (Saint-Sulpice) 1 h 04'35"2.
39. Claude KobeJ (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 23*20"8. 45. Lau-
rent Petermann (Areuse) 1 h
33'36"4.

Fun seniors (23,2 km): 1.
Adolf Steiner (Jassbach) 1 h
01'50"4. Puis: 3. Georges Lu-
thi (Saint-Biaise) 1 h 02'08"2.
3. Michel Vallat (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 02'17"6. 8. Jean-
Claude Vallat (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 07'30"8. 12.
François Jeannin (Fleurier) 1 h
10'29"3. 22. Claude Robert (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 15'03"3.

Fun juniors (23,2 km): 1.
Ueli Guntli (Mels) 1 h 01'48"0.
Puis: 26. Jérôme Luthi (Marin-
Epagnier) 1 h 11'28"6.

Fun dames (23,2 km): 1.
Sandra Creste (Vallorbe) 1 h
14'39"8. Puis: 3. Sarah Loca-
telli (Saint-Aubin) 1 h 15'18"1.
4. Sandy Dubois (La Chaux-de-
Fonds) 1 h 15'32"l./réd.

VTT Et de deux
pour Johan Dockx
Et de deux pour Johan
Dockx! Vainqueur à Aegeri
(ZG) le mois dernier, le
Chaux-de-Fonnier a fêté sa
deuxième victoire en Whee-
ler Cup, ce week-end à Lau-
sanne. Un bel exploit.

Johan Dockx a frôlé la per-
fection dimanche à Lausanne.
En tête du premier à l'ultime
kilomètre des trois boucles
d'un tracé de 11,6 km particu-
lièrement exigeant au niveau
de la concentration, le Chaux-
de-Fonnier a relégué son pre-
mier dauphin , Roland Reichlin
(Steinen), à 2'35". Un écart
conséquent qui atteste de l'ex-
cellente forme actuelle du vété-
tiste du Team Bianchi-Carollilo-
Fliickiger.

Désormais deuxième du
général à 16 points de Daniel
Birchmeier (Herisau), le vété-
tiste du Haut peut désormais
rêver de s'octroyer la première
place finale du classement
amateur.

Dubois en embuscade
D'autres Neuchâtelois se

sont mis en évidence lors de ce
sixième rendez-vous de la
Coupe suisse. Sur un parcours
qui accueillera, l'an prochain ,
une manche de la Coupe du
monde, les frères Girard se
sont classés tous les deux
parmi les dix premiers dans les

moins de 23 ans. Cinquième,
Valentin a décroché son
meilleur classement en Whee-
ler Cup. Quant à Julien, neu-
vième, il a pleinement
confirmé sa huitième place de
la MegaBike. Derrière les deux
Colombins, les Chaux-de-Fon-
niers Patrick Reusser (dou-
zième) et Laurent Ballmer
(quatorzième) ont réalisé une
deuxième partie de parcours
qui leur a permis de fi gurer
dans le top quinze.

Chez les dames, Catherine
Schulthess (La Sagne) - mal-
gré ses 16'59" de retard sur la
Norvégienne Gunn-Rite Dahle,
une habituées des épreuves de
Coupe du monde -, est parve-
nue à se hisser à la dixième
place. Meilleure régionale, la
vététiste de Top Cycle pointe au
treizième rang du général.

Enfin en fun , à noter en se-
niors , les troisièmes et qua-
trièmes places de Georges Lu-
thi et Michel Vallat, Sarah Lo-
catelli et Sandy Dubois signant
des résultats analogues chez
les dames. A deux épreuves du
terme de cet Wheeler Cup
1999, la Chaux-de-Fonnière du
Team Luthi pointe au
deuxième rang du général à 27
longueurs de Christine Huber.

Tout comme Johan Dockx,
Sandy Dubois peut raisonna-
blement viser la victoire finale
dans sa catégorie. FAZ



Aujourd'hui
09.30 Epreuve No 1 (deux

séries), promotions CH réservées
aux chevaux de 5 ans.

A la suite Epreuve No 2 (deux
séries), promotions CH réservées
aux chevaux de 5 ans.

14.30 Epreuve No 3 (deux
séries), promotions CH réservées
aux chevaux de 6 ans

A la suite Epreuve No 4 (deux
séries), promotions CH réservées
aux chevaux de 6 ans.

Demain
09.00 Epreuve No 5 (deux

séries), promotions CH réservées
aux chevaux de 4 ans

A la suite Epreuve No 6 (deux
séries), promotions CH réservées
aux chevaux de 4 ans.

12.30 Epreuve No 7, RI ,
barème A, première série.

A la suite Epreuve No 8, RI,
barème A avec un barrage au
chrono , première série.

15.30 Epreuve No 7, RI,
barème A, deuxième série.

A la suite Epreuve No 8, RI,
barème A avec un barrage au
chrono, deuxième série.

Jeudi
08.00 Epreuve No 9, MI ,

barème C.
A la suite Epreuve No 10, MI,

barème A avec un barrage au
chrono. ¦

12.30 Epreuve No 11, RII-LII,
barème C, première série.

A la suite Epreuve No 12, RII-
LII , barème A avec un barrage au
chrono.

16.30 Epreuve No 11, RII-LII ,
barème C, deuxième série.

A la suite Epreuve No 12, RII-
LII , barème A avec un barrage au
chrono.

Vendredi
09.00 Epreuve No 13, RIII ,

barème C.
A la suite Epreuve No 14, RIII ,

barème A avec un barrage au
chrono.

13.00 Epreuve No 15, Mil ,
barème A.

15.30 Epreuve No 16, SI,
barème A avec un barrage au
chrono.

18.00 Epreuve No 17, libre ,
par équi pes de huit.

Samedi
08.00 Epreuve No 18, libre ,

notes de style, première série.
A la suite Epreuve No 19,

libre , notes de style, première
série.

11.00 Epreuve No 18, libre,
notes de style, deuxième série.

A la suite Epreuve No 19,
libre , notes de style, deuxième
série.

15.00 Epreuve No 20, Mil ,
finale des MI , barème A avec un
barrage au chrono.

17.00 Epreuve No 21, SI, finale
des MII-SI , barème A avec un
barrage au chrono.

Dimanche
09.30 Epreuve No 22, libre,

finale des libres , barème A avec
un barrage au chrono.

11.00 Epreuve No 23,
promotions CH réservées aux
chevaux de 5 ans, finale open ,
barème A avec un barrage au
chrono.

12.30 Epreuve No 24 ,
promotions CH réservées aux
chevaux de 6 ans, finale open ,
barème A avec un barrage au
chrono.

14.00 Epreuve No 25, RII ,
finale des Ri , barème A avec un
barrage au chrono.

16.00 Epreuve No 26, RIII-MI ,
finale des RII-LI I , barème A avec
un barrage au chrono./réd.

Sport-Toto
0 x 13 Fr. 217.965.90
2 x 1 2  18.837.10
57x11 495.70
644 x 10 43.90
Somme à répartir au premier
rang du prochain concours: Fr.
330.000.-

Toto-X
0 x 6  Fr. 376.685.90
5 x 5  2684.20
369x4 36.40
5898 x 3 3.60
Somme à répartir au premier
rang du prochain concours: Fr.
400.000.-

V 7, 9, 10 ? 8, 10, V, DA
* 9, D, A * R

AUTOMOBILISME

«Schumi» à la maison
Michael Schumacher a quitté hier

la clinique suisse où il se remettait
d'une double fracture à la jambe
droite pour rentrer chez lui. Selon un
communiqué de l'équipe italienne,
les médecins ont été impressionnés
par ses capacités de guérison. Les
chirurgiens de l'hôpital général de
Northampton (Grande-Bretagne)
avaient dû insérer une broche en
acier de 30 centimètres dans sa
jambe pour favoriser la résorption de
ses fractures. Le pilote allemand
avait ensuite été transféré dans une
clinique proche de Genève, /ap

ECHECS

Surprise à Bienne
Le Tournoi des grands maîtres de

Bienne a débuté par une surprise: le
favori du tournoi et No 25 mondial a
d'emblée mordu la poussière.
L'Ukrainien Alexander Onischuk
s'est en effet incliné en 39 coups de-
vant la fougue du jeune Israélien Bo-
ris Avrukli (21 ans). Plus que la vic-
toire en elle-même, c'est sa netteté
qui a impressionné. Dans les deux
autres matches de cette première
journée , le Hollandais Jeroen Piket a
aisément pris la mesure du benjamin
du tournoi , l'Allemand Dimitri Bunz-
mann , cependant que le Suisse Yan-
nick Pelletier, après avoir bien ré-
sisté, a craqué devant le Moldave
Viktor Bologan au premier contrôle
de temps, malgré une position jugée
légèrement supérieure, /si

CYCLISME

Tarchini n'est plus
L'ancien professionnel suisse Pie-

tro Tarchini est décédé à l'âge de 76
ans après une courte maladie. Ce
Tessinois installé à Bâle avait obtenu
son plus beau succès dans le Tour de
France 1947, dont il avait remporté la
18e étape, /si

FOOTBALL

Amende symbolique
Après un an d'enquête, la Com-

mission européenne devrait annon-
cer aujourd'hui qu 'elle infli gera une
amende symbolique au Comité
français d'organisation (CFO) de la
Coupe du monde 98 pour l'affaire
des billets. Le porte-parole européen
a simplement précisé hier que cette
amende ne se montera pas en mil-
lions de francs. Cette enquête avait
été lancée l'été dernier après les pro
testations de plusieurs pays furieux
de constater qu'environ 65% des 2,5
millions de billets étaient vendus sur
le sol français , évinçant de facto les
supporters vivant à l'étranger, /ap

Roberto Carlos prolonge
Le défenseur brésilien Roberto

Carlos va prolonger jusqu'en 2002

son contrat avec le Real Madrid. Le
Brésihen, dont l'actuel engagemenl
expire en juin 2000, va signer son
nouveau contrat à son retour en Es-
pagne début août , pour un salaire de
3,68 millions de francs annuels et
une clause de résiliation fixée à 154
millions, /si

Shearer jusqu'en 2004
Le capitaine de l'équipe d'Angle-

terre, Alan Shearer, a prolongé son
contrat avec Newcastle jusqu 'en
2004. Shearer, âgé de 28 ans, avait
été transféré des Blackburn Rovers .
champions d'Angleterre en 1995, à
Newcastle, en 1996, pour un mon-
tant record de 37 millions de francs.
Il a marqué 21 buts la saison der-
nière, /si

Chapuisat en stage
Après avoir rencontré les diri-

geants de Grasshopper dimanche, à
Zurich , et évoqué avec eux un éven-
tuel retour en Suisse, Stéphane Cha-
puisat a rejoint ses coéquipiers de Bo-
russia Dortmund pour un stage de
deux semaines à Herzlake. Le Vau-
dois (30 ans) a confirmé son intérêt
pour le club du Hardturm, en dépit
du contrat qui le lie au club allemand
encore une saison. Il ne reste en prin-
cipe que quelques détails à régler
avec le club du Hardturm. L'indem-
nité de transfert pourrait avoisiner
1,6 million de francs, /si

NATATION

Quatre records
Seule femme de l'histoire de la na-

tation à détenir les records du monde
sur 50, 100 et 200 m brasse, la Sud-
Africaine Pénélope Heyns a été la
grande vedette du meeting de Los An-
geles. Après avoir abaissé à deux re-
prises (2'24"69 et 2'24"51), sa-
medi , le record vieux de cinq ans du
200 m brasse détenu par l'Austra-
lienne Rehecca Brown, la double
championne olympique récidivait di-
manche en signant par deux Ibis éga-
lement le record du 100 m brasse.
Dans la série, elle battait une pre-
mière fois le record en l'06"99.
Temps encore amélioré en finale , en
l'06"95. /si

TRIATHLON

Renaissance à Genève
Interrompu l'année dernière

pour raisons financières , le triath-
lon international de Genève va re-
naître. Il aura lieu le dimanche 22
août sur les mêmes sites que les
années précédentes: la natation au
bain des Pâquis , le cyclisme sur la
rive gauche via le Pont du Mont-
Blanc et le quai Gustave-Ador, la
course à pied sur la rive gauche. L'é-
preuve genevoise fera partie du Cir-
cuit européen (ETU) et se déroulera
sur les distances olympiques , nata-
tion 1500 m, cyclisme 42 km,
course à pied 10 km. /si

Tennis Claudio Mezzadri:
«Des éléments incontrôlables»
Le capitaine helvétique
Claudio Mezzadri revient
sur la défaite de son
équipe en Coupe Davis
face à la Belgique. Il
évoque la défection de
Rosset, les crampes de Fé-
dérer, autant de circons-
tances atténuantes.

Quelle semaine! Claudio
Mezzadri , le capitaine d' une
équipe de Suisse chahutée , a
été confronté à toutes les situa-
tions: une terre battue ralentie
artificiellement, un leader,
Rosset, atteint d ' un virus et,
finalement, un joueur, Fédé-
rer, diminué par des crampes.
Le Tessinois, pourtant, n 'a ja-
mais crié à l'injustice , ni cédé
à la panique. Bien mieux en-
core. Il a été, du premier au
dernier jour, d' une rare luci-
dité pour un quasi-néophyte
sur le banc.

- Claudio, malgré la dé-
faite, les joueurs ont-ils ré-
pondu à votre attente?

- Ils ont eu un comportement
remarquable sur le court. Ils
ont tout donné.

- Pourtant, la Suisse a été
battue...

- C' est vrai. Mais c 'est
avant tout la faute à «pas de
chance». J' en veux pour
preuve le forfait de Rosset puis
les ennuis de Fédérer face à

Van Garsse. Avant d'être ter-
rassé par les crampes, il avait
le match en main. Et croyez-
moi, à un partout vendredi
soir, on aurait tiré un autre bi-
lan. La stratégie, en' tenant
compte de la défection de
notre leader, aurait été par-
faite.

- Aujourd'hui, ne regret-
tez-vous pas d'avoir choisi
Manta pour le premier
simple?

- En aucun cas. C'était un
choix très difficile à prendre.
Mais je l' ai effectué sur la
base des entraînements. Ros-
set n 'était pas en condition
pour jouer un match sur terre
battue. Si la surface avait été
le taraflex, j 'aurais agi diffé-
remment. On aurait pris le
risque. Mais sur terre, avec
une seule heure d' entraîne-
ment depuis le lundi soir,
c 'était exclu.

- Et Bastl?
- Il n 'a aucune exp érience

des matches en cinq sets et pas
davantage de la Coupe Davis.
On sait combien les débuts
sont difficiles dans cette
compétition.

«Au complet,
on sera dangereux»

- Revenons à Fédérer. Quel
sentiment vous a-t-il laissé?

- Je n 'ai rien à lui reprocher.

Il a dix-sept ans, un talent ex-
traordinaire qui peut l' amener
très loin. C' est la première
année qu 'il est sur le circuit
professionnel. Et là, il se re
trouve propulsé leader de
l'équi pe devant un public cor-
rect, certes, mais hostile et sur
une surface qu 'il déteste. Or,
il a pris ses responsabilités.
Son match, il l' avait presque
gagné. D' autre part , il a eu
une attitude très positive.
Même à terre, alors qu 'il se
faisait masser et qu 'il pleurait,
il disait: «Ce match, je veux le
gagner.» C' est un vrai joueur
de Coupe Davis qui fait ,
chaque jour, ses expériences.

- N'est-ce pas frustrant,
tout de même, de s 'incliner
face à une équipe qui ne
vous était pas supérieure?

- Si, bien sûr. Mais on a eu à
affronter des éléments
contraires qu 'on ne pouvait
pas contrôler.

- Que peut-on attendre de
l'année prochaine?

- On sera plus forts encore.
Au complet, cette équipe sera
très dangereuse.

- Claudio Mezzadri sera-t-
il toujours sur le banc?

- En princi pe, oui. La recon-
duction de mon mandat, à
moins d' une opposition , doit
se faire automatiquement.

CSP /ROC

Hi ppisme Fenin, capitale
du saut jusqu'à dimanche
Le concours hippique de
Fenin déroulera ses fastes
dès ce matin et jusqu'à di-
manche. Il proposera pas
moins de vingt-six
épreuves, dont plusieurs
dédoublées, de la catégo-
rie promotions CH jus-
qu'au niveau SI en pas-
sant par des épreuves ré-
gionales et libres.

En marge des épreuves de
promotions CH réservées aux
jeunes chevaux nés et élevés
au pays se dérouleront des
épreuves pour jeunes chevaux
étrangers. Les meilleurs
d'entre eux disputeront une fi-
nale Open (par catégorie
d'âge) dimanche.

D'aujourd'hui à vendredi ,
toutes les épreuves sont quali-
ficatives pour des finales qui
auront lieu dès samedi après-
midi. Ces finales seront toutes
d'une catégorie supérieure
aux qualifications.

Forte participation
Celle qui retiendra particu-

lièrement l'attention sera sans
conteste la finale du tour
MII/SI, qui se disputera sa-
medi à 17 heures.

Un autre temps fort du

Concours de Fenin sera la dé-
sormais traditionnelle épreuve
par équi pes de huit cavaliers.
Cette dernière est particulière-
ment appréciée du public et
des cavaliers. Elle aura lieu
vendredi dès 18 heures.

Les concurrents se sont ins-
crits en grand nombre dans
toutes les catégories. Parmi
eux, on citera les Neuchâtelois
Thomas Balsiger, les frères
Gauchat, Shanon Manini ,
Anne-Lise Robert , Jan Chrza-
nowski, Sarah Berry ainsi que
la famille Schneider de Fenin
au complet.

Les spectateurs pourront
aussi voir à l'œuvre Chris-
tophe Barbeau , Patrick Sea-
ton , Viviane Auberson de Sai-
gnelégier, les sœurs Sandoz de
Cugy, Monique et Simone Ho-
fer de Tschugg, Fabienne
Théodoloz de l'Isle ainsi que
les représentants de l'impor-
tante écurie Etter de Mons-
mier.

Les cavaliers régionaux ten-
teront de glaner encore
quelques points pour la finale
du Championnat neuchâtelois
R qui aura lieu fin août à Cor-
celles. Le cheval sera donc roi
durant six jours sur le pad-
dock de Fenin. /réd. Philippe Schneider évoluera sur ses terres cette semaine. photo Marchon

Finale L'Australie bien partie
L'Australie semble bien par-

tie, à la lumière des quarts de
finale de Coupe Davis disputés
ce week-end, pour remporter
cette année sa 27e Coupe Da-
vis, sa dernière victoire remon-
tant à 1986, aux dépens de la
Suède (3-2). En éliminant les
Américains, les équipiers de
Pat Rafter ont franchi une
étape importante pour imiter
le succès de Pat Cash et les
siens sur les Suédois, il y a
treize ans. Leur victoire est
d'autant plus probante qu 'on
leur avait imposé de jouer à
Boston , alors qu 'ils auraient
dû recevoir, et qu 'ils étaient
privés de Mark Phili ppoussis,
en simple, et de Todd Wood-
bridge, en double.

En demi-finale , les Austra-
liens accueilleront les Russes.

du 24 au 26 septembre. Ceux-
ci doivent une fière chandelle
à Marat Salin qui , l'année der-
nière, avait déjà poussé Jim
Courier au cinquième set dans
le dernier simple décidant de
la victoire Finale, au premier
tour, aux Etats-Unis. Cette
fois-ci , Safin a pris deux points
à la Slovaquie , dont le dernier,
acquis en cinq sets face à Do-
minik Hrbaty, a été détermi-
nant.

La France à domicile
Comme en 1991, les

Français sont assurés de j ouer
tous leurs matches à domicile ,
du premier tour à la finale ,
quels que soient leurs adver-
saires. En Coupe Davis, c'est
un avantage considérable, qui
avait permis à la France de

remporter le célèbre trophée
pour la septième fois, voici huit
ans. Le facteur chance semble
donc être du côté des Français,
qui n'ont pas volé leur victoire ,
en quart de finale , contre les
Brésiliens. Au premier tour,
ceux-ci avaient eu l'obligeance
d'éliminer les redoutables Es-
pagnols. Et en demi-finale ,
mieux valait les Belges que les
Suisses comme adversaires.
La France a prévu de jouer sur
une surface rapide.

Cela ne devrait pas trop gê-
ner le jeune prodige belge Xa-
vier Malisse , qui a posé des
problèmes à Phili ppoussis sur
le gazon de Wimbledon , au
premier tour, cette année, et
compte six victoires en six
matches de Coupe Davis de-
puis l' année dernière, /si
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VACANCES LAST MINUTE
Hôtel Serena"*

Via Giulio Cesare 60
Gatteo a Mare - Adriatique - Italie

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

mmmmmmmmmmmmmWmmmmmmWmmWmMmmm.
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LA RADIO NIUCI .ATlLOISt

Emission en direct de l'Au-
berge d'Auvernier: 11.00-
14.00 Micro-Ondes
6.00,7.00,8.00,12.15,18.00 Jour-
nal 6.30. 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00,14.00,15.00,16.00. 17.00
Flash infos 6.00-14.00 Matinale
6.15 Sifflons sous la douche 6.40
Trajectoires 7.15 Revue de presse
7.45 Une colle avant l'école (jeu)
8.10 L'invité du matin 8.40 Les
points dans la poche 8.55,11.55,
13.50 Petites annonces 9.20,
12.35 Flash-Watt 9.30,13.35 Mé-
téo régionale 10.15 Paroles de
chansons 11.15 PMU 11.25 L'in-
vité RTN 11.45 La Tirelire 11.50 In-
fos boursières 12.00 Les titres
12.05 Change 12.45 VO/mag
13.00 Naissances 13.10 Anniver-
saires 13.20 Rubrique emploi
13.30,17.35 Tube image 14.03-
16.00 Musique avenue 16.00-
19.30 No problemo 16.35 Top en
stock 17.15 Les Mastos 17.25 Jeu
Rapido 17.35 Interview de star
17.45 Tube image 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 Abracada-
jaZZ 19.30 Musique Avenue

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.08. 7.08,
8.08 Journal du matin6.10 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 9.00, 10.00,
11.00,17.00 Flash 6.45 Le jeu de
l'été 7.15 Sur le pont Moulinet
7.45 Coup de fil agenda 8.20
L'agriculteur de la semaine 8.45
Coup de cœur télé 9.05 Trans-
parence 9.15 Saga 9.30 La bal-
lade del 'été 9.50 Jeu PMU
10.03,11.30 Pronostics PMU
10.05 Transparence. 10.15 Le
truc de Mme Truc 10.30 Ru-
brique télé 10.45 Sixties 11.05
Eldoradio 11.15 La corbeille
11.32Eclatsdevoix11.45Jeudu
rire 12.00 Infos titres 12.15 Jura
midi 12.35,18.17 Météo 12.37
Carnet rose 12.55 Troc en stock
13.00 Verre azur 17.05 Ultimo
17.10 L'invité: Gotthard 17.30
CD de la semaine 18.00 Jura soir
18.30Rappeldestitres18.31Les
ensoirées 0.00 Trafic de nuit

T~J~LJ- Radio Jura bernois

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 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.20,7.25 Info routes 7.15
L'invité 7.35,11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50,11.03 Pronostics
PMU 9.05100% musique 11.05
Radiomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 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

U*-? >_> 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: L'Espagne
15.05 Les beaux étés 16.05 A
quoi riment les chansons?
17.08 Sous réserve 18.00 Jour-
nal du soir 18.15 Les sports
18.2224e Paléo Festival. En di-
rect de Nyon 22.30 Journal de
nuit 22.40 Des étoiles au pla-
fond 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

f¦f * __* E{ KS» Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Tôpfferiana
9.05 L'humeur vagabonde.
Akhenaton, le plus fascinant des
Pharaons 11.30 Carnet d'été
13.03 Musique d'abord 15.30
Les mémoires de la musique
16.30 Empreintes musicales.
Karl Leister , clarinettiste.
Brahms; Mercadante 17.30 Do-
maine parlé. Freud et la guerre
18.06 JazzZ 19.00 Chemins de
terre 20.03 L'Eté des festivals.
20.30 36e festival Tibor Varga; .
Œuvres de Mozart , Peter
Schreier , ténor 23.00 Tôpffe-
riana 23.30 Feuilleton musical
0.05 Programme de nuit

.TIt/! France Musique

7.02 Sonnez les mâtines 9.05
Mémoire retrouvée 10.30 La
belle saison. M. Kasik , piano:
Schumann, Slavicky, Chopin,
Rachmaninov 12.35 Les an-
nées «Blue note» 13.30 Le
temps des musiciens 16.00
Concert. 0. Cazal et A. Alexan-
drescu, pianos; Debussy, Pro-
kofiev, Rachmaninov, Ravel
18.08 Sur tous les tons 20.00
Concert. Chœur et Orchestre
de l'Opéra Théâtre Hélikon de
Moscou: Bizet 23.07 Tapage
nocturne

¦IX c . ,, . I^_V Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Spo rt
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 8 vor 8 8.00 Morgenjour-
nal 8.08 Espresso 9.00 Mémo.
Gratulationen 10.00 Etcetera
10.15 Musik-Special 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.22
Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Best-
seller auf dem Plattenteiler
14.00 Siesta 16.00 Welle 1
17.10 Sportstudio 17.30 Re-
gionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.00 Mémo-Reprise 22.00 A
la carte 23.00 Musik vor Mit-
ternacht 0.00 Nachtclub

/LY Radio della
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno / L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno. Ra-
diogiornale 13.00 Quelli della
uno 13.30 Classic rock. 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione della sera. Chonache re-
gionali 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera 20.05
Buonanotte bambini 20,20 El
Flaco 21.05 II suono della luna.
Juke-box 23.15 Dancin fever
0.10 L'oroscopo 0.15 Black ,
soûl, rhythm & blues

OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres
permet de garder l'anonymat.
Il se trouve cependant, que trop sou-
vent encore, les correspondants ne
reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des re-
tards dans les démarches qu'ils de-
vraient poursuivre ailleurs et qui ris-
quent, de ce fait, de ne pas aboutir.
Il s'agit-là d'un exemp le, parmi
d'autres ennuis suscités par l'atti-
tude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux
qui recourent à l'annonce sous
chiffres pour sa crédibilité et la
sécurité qu'elle donne, de répondre
rapidement, même en conservant
l'anonymat, à toutes demandes
reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les
uns et les autres, veille au respect du
chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux
intéressés, à l'exception, cepen-
dant, des propositions commer-
ciales reçues en série qui pourraient
être décelées.
H est d'autre part instamment
recommandé à ceux qui répondent
aux annonces sous chiffres, de ne
joindre à leur envoi que des photo-
copies ou doubles des documents
originaux qu'ils tiennent à faire
valoir.

PUBLICITAS

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

Solution en page 2

A Adoré D Dahlia Houx Mitron
Ambon Daim I Image N Noix
Aspect Dattier Injection Notice

B Béat Doux . Ironie O Objet
Bécane E Effacer J Jante P Poing
Bétail Egayer Jacent Potion
Bien Epine Javanais R Radoter

C Cabotage Essence Jeep Rangé
Cajou F Faon Jeton T Taxe
Carte Flux Joue Terre
Chaos Foire Joran V Venin
Charme G Germer Jour
Chaud Gestion Joyau
Chêne Grimace Juteux
Corbeille Guet L Legs
Crible H Hier M Majeur roc-pa 841
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EDEN - Tél. 913 13 79 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2-Tél. 916 13 66
m MON AMI JOE ¦ 

ELLE EST TROP BIEN m INSTINCT
__¦ V.F. 15 h ¦¦ v.F. 18 h 30 -M V.F. 15 h, 17 h 15, 20 h 15 ¦¦

Pour tous. 3e semaine. Pour ,ous 3e sen)aine, 12 ans PrernièrB suisS6.
mm De Ron Underwood. Avec Bill Paxton , BH _ ... _, . ^m^̂  Charlize Theron David Pavmer ^̂  Do Robert ISCOïB. Avec Freddie Prime, mmM De Jon Turteltaub. Avec Anthony Hopkins, ^̂

Rachael Leigh Cook. Cuba Gooding Jr„ Donald Sutherland.
_̂ Traqué par des braconniers , Joe, un maies- ^_ ^H . . . ... . . . .ma lueux gorille de 5 mètres est transféré dans ma Amoureuse , Laney, le vilain petit canard du mma Revenu brise d un voyage initiatique au

une réserve , d'où il s'échappe... Ivcee va complètement changer de style. Rwanda, il est confie a un |eune psy. Il va
mM ¦ ______ Surprenant! ______ plonger là où l'instinct se terre... -HB

EDEN - Tél. 913 13 79 
¦¦ SEXE INTENTIONS ¦¦ SCALA 1-Tél. 916 13 66 ma SCALA 3-Tél. 916 13 66 MM

V.F. 18h30 ,20h 15 UNIVERSAL SOLDIER: ______ UNE BOUTEILLE 
—16 ans 3esemaine LE COMBAT ABSOLU À LA MERDe RogerKumble. Avec Philippe Ryan, " *"" iwn-ii

¦¦ Reese Witherspoon, Sarah Michello Gellar. m. V.F. 18 h 15, 20 h 45 ¦¦ V.F. 15 h, 18 11, 20 h 30 "™
Intrigues amoureuses menées à la façon 16 ans. Première suisse. 12 ans. 3e semaine. _^_
¦¦ d' une guerre machiavélique. Adaptation ¦¦ De Mie Rodgers. Avec Jean-Claude Van *" De Luis Mandoki Avec Kevin Costner ^^

contemporaine des «Liaisons dangereuses ». Damme, Jai Michael White, Heidi Schanz. Robin Wright Penn, Paul Newman.
PLAZA - Tél. 916 13 55 Pour vaincre une armée guidée par un Sur une plage déserte, Theresa découvre
MATRIY 

super-ordinateur , Luc devra mettre toute sa une bouteille contenant un message. Elle mmm__¦ IVIMInlA -__¦ science du combat dans la bataille... mt décide de retrouver l'auteur... ^™
v.F. 15 h, 20 h 30 unmM rti. mm TC-TI uwmul
¦¦ 12 ans. 4e semaine. ¦¦ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ___¦ . .- .̂ .̂ JÉÊ—QB mm

De Andy et Larry Wachowski. Avec Keanu KIRIKOll w__ \̂ r^m Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne MB rVinil\ V-/ U ^^ N ___¦
MOSS ET LA SORCIERE & fc ¦KN

ĝ  Nul ne sait ce qu'est la Matrice , mais elle est gm VF 15 h "I 'Y IBII "̂ Nŝ iS "omniprésente et contrôle nos vies, notre ' lËYm\ 3ri&
futur . La lutte va commencer ... 

^̂  
Pour tous. 3e semaine. 

^  ̂ '%S/̂ B. [____£ $*% ___¦
UN SUCCÈS ÉNORME De Michel Ocelot. . KIRlKOUl

^  ̂ —-— Karaba , la méchante sorcière a jeté trois ^_ _ T LA s o n c i  è RE ¦ ^H
"*" ™* terribles sorts sur le village de Kirikou.

Va-t-il réussir à sauver ses amis? ' — .'î-ifSw.* >-£-£?'•'_--. H

1 I N F O  "

En vacances avec L'Impartial
H JT]i I .B ..̂ IH l̂'/'] i _-__'-!'l' t^ ['IH11M fî L:4  ̂H 'I _ [-_ f jK ^I-B l'IM -B1 l^-fc'i'I^ '̂-̂ T?HTT>i??B|j

: llf^ilCTr^uiIItTnTriHirlil^i^

.
Frais: - pour la Suisse: Fr. 3.-.

- pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr. 3.-.
+ 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.

" " T̂-T"

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: I

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 * liiupartial. ch
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7.30 Minizap 6862/Z78.35 Dans
un grand vent de fleurs. Film de
Gérard Vergez , avec Marina
Vlady, Ginette Garcin (5/7]
_.597_M910.15 Voyage gourmand
1223643

10.45 Tour de France //40556
15e étape: Saint-
Gaudens-Piau Engaly

12.30 TJ Flash 3663W
12.40 Tour de France

15e étape 84i8039i
16.25 Rex 5544020
17.15 Nom de code: TKR

550865
17.55 L'immortelle 3588933
18.45 Les cartes postales

ont toujours raison
926391

19.00 Tout en mémoire
.¦65865

19.05 Suisse puzzle 3614440
19.10 Que la Fête

commence 625285
Les pros de la fête

19.20 Tout sport 274575
19.30 TJ-Soir/Météo 270812
20.05 A bon entendeur

Le lagon bleu 302759

.-Lillois 414310

Le grandi blond
avec une chaus-
sure noire
Film de Yves Robert , avec
Pierre Richard , Bernard
Blier, Jean Rochefot , Jean
Carmet, Mireille Darc
Un violoniste distrait voit sa

vie bouleversée par une
guerre que se livrent des
membres des services secrets
français.

22.10 PiMi, Vendredi
c'est mardi! 5406117
Divertissement

23.00 On a marché sur la
lune 54072049

us n ont pas marcne
sur la lune
Nuit de l'espace et
de la lune
Soixante ans
d'histoire spatiale

6.45 Euronews 8668049

I TSRB I
7.00 Euronews 473457.J0 8.15
Quel temps fait-il? ,349555/9.00
Euronews 94530865 11.45 Quel
temps fait-il? 5280466212.00 Eu-
ronews 54295594

12.45 L'espagnol avec
Victor 8/54/662
Anna va al quiosco

13.00 Harry et les
Henderson 98298049
L'enlèvement

13.20 Les Zap 24959952
Bus et compagnie;
Le vilain petit ca-
nard; Ma grand-mère
est une sorcière; Il
était une fois les
contes; Jungle Show

17.00 Les Nlinizap95788-72
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap 95799488
Jeux concours
Les aventures
d'Arsène Lupin

19.00 Videomachine ,
la compile 87314730

19.25 L'allemand avec
Victor 37948759
Anna geht zum Kiosk
In der Bank

_ --U>UU 83700285

Chronique locale
Six petits films en italien (sous-
titrés) relatant des histoires qui
ont défrayé la chronique tessi-
noise
4/6. Fuir Biasca
Un petit entrepreneur , de plus
en plus insatisfait de sa vie, dé-
cide de suivre la maxime «on de
vit qu'une fois» et de dispa-
raître avec femme et enfant.

20.25 Planète nature
La louve d'Abyssinie
Peu combative , la
louve suivie ici n'est
pas respectée par son
clan et se fait chasser
par sa propre mère.
Elle recherche alors un
nouveau territoire et
d'une famille d'accueil

17838117
21.15 Les disputes de

Montreux 56346372
Raymond Vouillamoz
Violence dans les
films et réalité:
quelle différence?

22.40 TJ Soir 92409914
23.10 Tour de France

92428049
23.40 Zig Zag café

Henri Dès 12836117
0.35 Textvision7/2007//

France 1

6.20 30 millions d'amis 74328469
6.45 Jeunesse 57697778 8.40
Jeunesse 90313759 10.20 Cinq
sur 5! W517391 11.10 Les va-
cances de l' amour 14732932
12.12 Tac 0 Tac 259347391

12.15 Le juste prix 84605459
12.50 A vrai dire 10680372

La sécurité nautique
13.00 Journal/Météo

79/49648
13.40 Météo des plages

94141372
13.50 Les feux de l'amour

78235372
14.40 Arabesque 68047778

Une poignée de livres
15.35 Le rebelle 80740074

Paradis perdu
16.20 Sunset Beach5020900/
17.15 Melrose Place

40209136
18.05 SOUS le SOleil 55869488
19.05 Les passions de

Palm Beach /920600/
20.00 Journal/ 898881n

Les courses/Météo

-U.U ¦ UU 25937223

Le télphone
sonne toujours
deux fois
Film de Jean-Pierre Vergne,
avec Les Inconnus, Smaïn ,
Michel Galabru

Depuis plusieurs semaines ,
les habitants d'une petite ville
de province sont terrorisés par
un mystérieux tueur «au télé-
phone» . La police piétine. Des
d'amis s ' improvisent donc
détectives.

22.40 L'hôtel de la plage
Film de Michel Lang,
avec Guy Marchand,
Daniel Ceccaldi

72844597

0.35 Très chasse 485559571.30
TFl nuit 570429/51.45 Repor-
tages. 584969762.10 Concert. Ren-
contre à La Prée 762087793.00 Ci-
tés à la dérive 9066284/3.50 His-
toires naturelles /7456605 4.20
Musique 10784228 5.00 Histoires
naturelles 696287095.55 Le destin
du docteur Calvet 77373315

9 1, m France 2_____!__ I

6.30 Télématin /82Z7575 8.35
Amoureusement vôtre 37583662
9.00 Amour , gloire et beauté
2/654865 9.30 Coups de soleil et
crustacés 5960582710.55 La fête à
la maison 75698681 11.30 Flash
info 8045082911.40 Les Z'amours
2904904912.10 Un livre, des livres
5994599912.15 1000 enfants vers
l'an 2000 59342846

12.20 Tour de France
15e étape: Saint-
Gaudens-Piau-Engaly

28693440
13.00 Journal 32407310
13.50 Tour de France

15e étape 57097575
16.30 Vélo Club 69897198
17.45 Kung Fu, la légende

Continue 26356643
18.25 Un livre, des livres

45402049
18.30 Hartley cœurs à vif

34330865
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 60115391
19.20 Qui est qui? 93869198
20.00 Journal/Météo

89887488

-_-U.«J«J 37370198

Le temps d'une
chanson
4/6. La sensualité
Série documentaire présen-
tée par Frédéric Mitterrand ,
composée de clips musicaux
d'images d'archives, d'entre-
tiens vérité , avec le concours
de nombreux artistes.

23.00 Un livre, des livres
45880204

23.10 Les bonnes causes

Film de Christian
Jacques , avec Pierre
Brasseur , Bourvil ,
Marina Vlady9/294858

1.05 Journal/Météo 852/92471.25
Dr Markus Merthin. Série. Dégâts
matériels 60657082 2.10 Mezzo
l'info 6/206570 2.40 SOS Puces
762228083.20 Un autre tour de
France 7578/068 3.55 24 heures
d'info/Météo 74239112 4.15 Un
cas pour deux 62909597 5.15
Anime tes vacances 81921808

lia 
«3 France 3

6.00 Euronews 25089/986.35 Le
journal des journaux 95855594
6.45 Les Minikeums 58662117
10.15 Autour du Tour 69559827
10.45Tour de France. 15e étape
17166730 Mil Le journal des
journaux 29298224012.30 Le
,12/13 24650929

12.50 Tour de France
En direct de Piau-
Engaly 58211681

131.50 Inspecteur Derrick
Le génie en danger

32158391
14.55 Keno 67485223
1&.00 Tiercé 67403339
1- 1 .15 Cagney et Lacey

lnsubordination850/4556
1 E..05 C'est l'été 55384914
17.50 Chroniques de

l'Amazonie
sauvage 34957556
La nuit des tapirs

18.20 Questions pour un
champion 42069198

181.50 Météo des plages
88804198

1(1.55 Le 19/20 58220136
20.05 Fa Si La 37887469
20.35 Tout le sport/Le

journal du Tour
32638391

d.. I ¦UU 67850339

La carte aux
trésors
Es.saouira: Mogador
Jeu de piste en hélicoptères ,
animé par Sylvain Augier. A la
découverte des régions de
France et du Maroc , sur les
traces d'un trésor à dénicher
par deux candidats , grâce à
des indices.

2.3.10 Soir 3/Météo 59/26759
23.35 Intégrales coulisses

Roland Magdane ,
18265020

0.30 Un siècle d'écrivains

Anthony Burgess:
la mécanique de
l'orange 10201286

11.20 Benny Hill 22384131

\+W La Cinquième

6.25 Langue: allemand 36235407
6.50 Un géant tombé du ciel
26490972 7.15 Entretien .9/4/488
7.45 Emissions pour la jeunesse
«92/2846 9.25 De cause à effet
//502556 9.40 Faiseur d'images:
Jacques de Loustal 29/98594 9.50
Physique en forme 6975484610.05
Les clefs de la nature 82291952
10.20 Net plus ultra 39100339
10.30 Portrait d'une génération
pour l'an 2000 82982/9810.45 Le
tour de France des métiers
9852866211.05 Le monde des ani-
maux 20990391 11.35 Les dessous
de la terre 2882/420 12.00 La
France aux mille villages 97246662
12.30 La vie au quotidien 97528469
12.45 Les splendeurs d'Amérique
du Sud Z560895213.40 Le journal
de la santé /2/42204l3.55Jangal:
des oiseaux et des hommes
8297446914.20 Entretien 31616469
14.50 1914-1918 , la Grande
Guerre 7677548815.50 Fête des
bébés 52679//716.30 Au nom de
la loi 5457046917.00 Cinq sur cinq
4/475272l7.10Citoyens du monde
69569/ 9817.30 100% question
9898575917.55 Les métros du
monde 5274500/ 18.30 Animaux
en danger (16/16) 54582922

S8N Ajv
19.00 Archimède 164049
19.50 Arte info 948827
20.15 Reportage 816285

Au nom de la rose
20.45 La vie en face

Fausto Coppi, une his-
toire d'Italie 56Z/98

22.15 Poil de Carotte 6/45720

// ¦JJ 579/Z7

Royal de Luxe
Retour d'Afrique

Pendant six mois, la troupe du
Royal de Luxe a travaillé dans les
villages du Cameroun. Si «le petit
géant» de 6,50 mètres fascine les
Africains , la troupe se nourrit à
son tour de l'imaginaire local pour
créer son nouveau spectacle.

0.25 Théâtre de rue
Les territoires de l'art
Documentaire 7838976

1.35 L'odyssée du cou-
reur de fond (R)
Documentaire 1826353

9.40 M comme musique 11459198
10.55 Graines de star Tour 1
8895944011.05 M6 kid 81064372
12.00 Madame est servie 15981865

12.35 La petite maison
dans la prairie
Albert 75978/98

13.30 Les cris du cœur
Téléfilm de Michael
SulitZer 56950933

15.15 Le droit de mourir
Téléfilm de George
Schaefer 90535204

17.10 M comme musique
75200575

17.35 Highlander 89574575
Héritage de cristal

18.30 The Sentinel
Partenaires 6i 115488

19.20 Mariés, deux enfants
Urgences... version
Bundy (2/2] 27507830

19.50 Tour de France à
la VOile 37425469

19.54 6 minutes/Météo
494965440

20.10 Zorro 20932372
La flèche enflammée

20.45 E=M6 découverte
Gênes: un aquarium
4 étoiles 65012117

bUiJJ 63778317

Dieu pardonne,
moi pas
Film de Giuseppe Colizzi ,
avec Terence Hill , Bud
Spencer

Conte caricatural et bon en-
fant où un bandit est recher-
ché par les compères du tan-
dem «Trinita» qui se renvoient
parfaitement la balle.

23.00 La mante religieuse
Téléfilm de James
Keach , avec Jane
Seymour 91545391

0.45 Zone interdite 78455228
2.35 Turbo 898/44023.00 Culture
pub 82454/2/3.25 Archie Shepp
33391605 5.20 Féquenstar
51363131 6.10 M comme Mu-
sique 98874808

6.30 Télématin 49587865 8.00
Journal canadien 272905568.30
Découverte 884258659.00 Infos
71118933 9.05 Zig Zag Café
5846628510.00 Journal 61276575
10.15Les amants. Comédie dra-
matique 57511117 12.00 Infos
75417933 12.05 Voilà Paris
8778272012.30 Journal France 3
275/ 13 10 13.00 Infos 8/576/98
13.05 Autour du Tour .2675759
14.00 Journal 29686/9614.15
Les amants. Comédie drama-
tique U589020 16.00 Journal
31879643 16.15 Questions
82064556 16.30 Bons baisers
d'Amérique 9/90/ / /717.00 Infos
58490488 17.05 Pyramide
66844117 17.30 Questions pour
un champion 9/905999 18.00
Journal 9750995218.15 Forts en
tête 80510662 19.15 Inédit
W526827 20.00 Journal suisse
8470459420.30 Journal France 2
84702865 21.00 Infos 73335407
21.05 Journal du Tour 19986914
22.00 Journal 12136117 22.15
Les cœurs brûlés. (6/8) Série
82492594 0.00 Journal belge
9/9820820.30 Journal France 3
99/7242/1.00 Infos 452206861.05
Les cœurs brûlés. (6/8) Série
(69720823.00 TV5 Infos 68055841
3.05 Courant d'arts 82485131
3.30 Les œuvres en chantier

"%¦*" Eurosport

8.30 Golf 8948659.30 Rallye de
Nouvelle-Zélande 283594 10.00
Cyclisme: Tour de France 873372
11.00 Cyclisme: Tour de France,
15e étape Saint-Gaudens-Piau-
Engaly (173 km) 2206766216.30
Cyclisme: Tour de France, 15e
étape, les meilleurs moments
229795217.15 Voitures de tou-
risme: Championnat britannique
Z 742//7 18.15 Football: Cham-
pionnat d'Europe des moins de
18 ans: Suède-Portuga l 2333827
20.00 Automobile: Champion-
nat GT: 5e manche 89844021.00
Cyclisme: Tour de France, 15e
étape 602575 23.00 Boxe:
Alexander Zolkin/Billy Wright
4588460.00 Golf: Players cham-
pionship «i;371.00 Rallye

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TFl 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.00 ABC News 77559488 7.20
Teletubbies 63629469 8.10 Les
graffitos 69672223 8.25 Décode
pas Bunny 35859198 9.00
L' amour nuit gravement à la
santé. Film 48867001 10.55
Bingo. Film 9566/48812.30 Info
82/ 7259412.40 Invasion planète
terre 64327914 13.25 Dieu seul
me voit. Film 477/6229 15.20
Rions un peu /3407643l6.20Ma-
guinnis flic ou voyou 13024662
17.05 Folle d'elle. Film 18178223
18.30 Seinfeld 8240284619.00
Best of nulle part ai l leurs
24986662 20.10 Les Simpson
438/09/4 20.35 Dingo et Max.
Film 82/2086521.50 De la terre à
la lune84//540722.45AustinPo-
wers. Film 8i7B900i 0.15 Sein-
feld 18910155 0.40 Premières
amours: la drôlesse. Film
162022282.05 La ballade de Ti-
tus. Film 42226421 3.30 Jack
Reed: enquête en Vodka mi-
neur . Film /262/2244.55 Football
américain 6/363570

t

12.05 Hélène et les garçons
7/387285 12.25 Deux flics à
Miami 5778492213.15 Surprise
sur prise 7484746613.25 Un cas
pour deux 17990264 14.30 Cap
tropique 278001 n 15.20 Derrick
12980H7 16.20 Femmes d'af-
faires et dames de cœur
9457799216.45 Le miel et les
abeilles 27280/2617.15 Un privé
sous les tropiques 39837488
18.05 Top Models 13033469
18.35 Deux f l ics à Miami
4/97592219.25 New York café
474/0204 19.50 Hélène et les
garçons: un week-end seule
47490440 20.15 Dingue de toi:
thérapie 89292/26 20.40 La
conquête de la planète des
singes. Film de Jack Lee-

Thompson avec Roddy McDo-
wall 95625/9822.25 L'enfant de
minuit. Téléfilm de Colin Buck-
sey 1588500123.55 Confessions
erotiques: l'adresse/l ' entraîne-
ment 0. 35 Dingue de toi
85286643

9.25 Récré Kids 885/820410.35
L'été de la révolution. Téléfilm
49106488 12.00 L' annexe
84752049 12.30 Récré Kids
2552223913.35 La panthère rose
22176778 14.20 Les trésors des
fest ivals 95842594 14.50 La
chambre des dames 72908643
15.50 Images du sud 22074m
16.10 Orages d'été , avis de tem-
pête 4220466217.00 Constance
et Vicky 6475455617.30 L'annexe
74013391 17.55 Les deux font la
loi 41684662 18.25 Les rues de
San Francisco 872/240719.20
Flash Infos 7896020419.30 Vive
l'été 8545555620.00 Saba , joyau
des Caraïbes S37/5//7 20.25
Beach volly: championnats du
monde 49570223 20.35 Le
triomphe de Michel Strofoff.
Film de Victor Tourjansky avec
Curd Jûrgens 824/5049 22.40
Sud 85349448 0.30 Trésors des
festivals

7.55 Les plus beaux jardins du
monde 6/427229 8.25 Baseball
42/4/ //79.15 Mr Léonard Cohen
4804999510.05 Brésil 33181662
10.35 Marcel Carné 23224681
11.55 Promenades sous-ma-
rines 3350620412.25 Le couteau
suisse 19585952 13.20 An-
ciennes Civilisations 79853643
14.05 Poulidor , cœur d' or
827/704915.00 Quand la télé
traite l'info 4298920415.55 Sport
extrême 6872/66216.25 Marna
5/4972/017.15 5 colonnes à la

une 7566022218.00 Gadgets et
inventions 6/86975918.15 Fa-
rouk , le dernier pharaon
8223/02019.05 Sur les chemins
de Compostelle 20299285 20.05
Ce besoin de magie , tarots et
voyants 6999822320.35 Histoire
67872272 21.35 D'abord la vie.
ensuite les triomphes 72584391
22.20 Gadgets et inventions
84626662 22.35 Lonely Planet
79488649 23.25 Ils ont marché
sur la lune 66927556 0.20 Air
Vâyu 59927/501.20 L'Italie au
XXe siècle 55/27247

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis
9.30 Heathcliff 9.50 Taz-Mania
10.15 Ein Bayer auf Rùgen 11.00
Zwei Mûnchner in Hamburg
11.45 Prinz von Bel-Air 12.10
Eine schrecklich nette Familie
12.35 Hor mal wer da hâmmert
13.00 Tagesschau 13.10 Zoo
Safari 13.30 Durchreise 14.25
Tour de France 16.25 Heimat-
geschichten 17.00 Schnorchels
17.15 Ferdy 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayer auf Rûgen 18.45
Ein Leben fur die Tiere 19.10
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 19.55 Siska 21.00
Dok-Serie 21.50 10 vor 10 22.20
Der Club 23.40 Desperado. Film
1.10 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Hanna
Barbera e fantasia 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Gli amici
di papa 13.10 Milagros 14.00
Due dritti a Chicago 14.45 Bay-
watch 15.20 Bellezze del mondo
16.00 Casa , dolce casa? Film
17.35 Natura Arnica 18.15 Tele-
giornale 18.20 Una bionda per
papa 18.45 II camaleonte 19.30

Il Régionale 20.00 Teleg ior-
nale/Meteo 20.40 Ora scienza
23.30 Telegiornale/meteo 23.50
lllecite storie 0.00 New Orléans
Ascona 1998 0.45 Buonanotte

9.28 Frùhstûcksbuffet 10.00 Ta-
gesschau 10.15 Sportschau
17.15 Tagesschau 17.25 Brisant
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Der Fahnder.
Krimiserie 19.52 Das Wetter
20.00 Tagesschau 20.15 Happy
Birthday 21.05 Nonstop-Co-
medy 21.30 Plusminus 22.05 Ein
ehrenwertes Haus 22.30 Tages-
themen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Die lieben Kollegen 0.25
Nachtmagazin 0.45 Liebe zu
viert. Film2.15 Wiederholungen

F>|»] -
9.03 Tierisch was los 9.20 Pe-
terchens Mondfahrt. Film
11.04 Leute heute 11.15 Un-
sere Hagenbecks 12.00 Tages-
schau 12.15 Dreshscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 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
17.45 Leute heute 18.00 Faust
19.00 Heute/Wetter 19.25 Un-
ser Lehrer Doktor Specht 20.15
Evelyn Hamanns Geschichten
aus dem Leben 21.00 Frankfurt
Airport 21.45 Heute-Journal
22.15 Tour de France 22.30 Ich
kauf mich glûcklich 23.00 Hem-
mingway 0.40 Heute Nacht
0.50 Insein im Strom. Drama
2.30 Wiederholungen

9.45 Doping: Lûgen und gewin-
nen 10.30 Sonde 11.00 Fliege
12.00 Régional 13.00 Frûh-

¦(¦BBHHBBBH____HH___-I

Stuck mit Tieren 13.15 Buffet
'14.00 Tennis 18.00 Aktuel l
'18.05 Régional 18.15 Was die
Grossmutter noch wusste 18.45
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Pariser Notizen 21.00 Ré-
gional 21.30 Aktuell 21.45 Zau-
berhafte Heimat 22.30 Teleglo-
bus 23.00 Aktuell 23.05 Eisleute
#.35 Wiederholungen

15.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Club 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien duell
'12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
. 5.00 Barbel Schàfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
'17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
SK Babies 21.15 Im Namen des
Gesetzes 22.15 Quincy 23.15
Magnum 0.10 Nachtjournal
0.40 Verrûckt nach Dir 1.05
Mary Tyler Mooie 1.30 Der Ho-
gan Clan 2.00 Barbel Schàfer
...50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Explosiv-Weekend

9.00 Mission Impossible 10.00
Hallo Onkel Doc! 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
113.00 Sonja 14.00 MacGyver
115.00 Star Trek 16.00 Chicago
Hope 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 Régional 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.50 Taglich ran
18.55 Bli tzl icht 19.15 AXN
19.45 Echtwahr! 20.15 Ein Mut-
terherz lauft Amok. Film 22.15
Akte spezial 99 23.15 Natalie.
Diama 1.10 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Fort Bravo. De John
Sturges , avec William Holden,
Eleanor Parker (1953) 22.00 Co-
nagher. De Rey Villalobos , avec
Sam Elliott , Katharine Ross
(1991)0.30 Welcome to Hard
Times. De Burt Kennedy, avec
Henry Fonda, JaniceRule (1967)
2.30 The desperate Trail. De
P.J. Pesce, avec Sam Elliott .
Craig Sheffer (1994) 4.15 The
Cisco Kid. De Luis Valdez , avec
Jimmy Smits(1994)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
10.05 Sammy va al sud. Film
11.35 Remington Steel 12.25
Che tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 Matlock 13.30 Telegior-
nale 13.55 Tg 1 - Economia
14.00 Italiaride 14.05 Vacanze
d'inverno. Film 16.05 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 La signora del West
19.00 La signora in giallo 20.00
Tg 1 20.35 La Zingara 20.50
Quark Spéciale '99 22.50 Tg 1
22.55 AH'Opera. Manon Les-
caut. Puccini 0.00 Tg 1 - Notte
0.25 Agenda 0.30 Media/
Mente 0.55 Aforismi 1.00 Sot-
tovoce 1.15 Rainotte. Segreti.
Film TV 1.50 Catwalk 2.30 La
casa del tappeto giallo Italia
Ride 4.25 Villa Arzilla. Téléfilm
5.10 Gliantennati 5.25 Tgl notte

8.00 Go-cart Mattina 10.15
L'arca del Dr. Bayer 11.05 Un
mondo a colori 11.25 Medicina
33 11.45 Tg 2-Matt ina 12.05
Il nostroamico Charly 13.00 Tg

2 - Giornc 13.30 Costume e So-
ciété 13.45 Tg 2 - Salute 14.00
Un caso per due. Téléfi lm
15.10 Hunter. Téléfilm 16.10
Law and Drder. Téléfilm 17.00
Ai confini dell'Arizona. Télé-
film 18.20 Sportsera 18.40 In
viaggio con Se'eno variabile
19.05 Sentinel . Téléfilm 20.00
Tom e Jerry 20.30 Tg 2 - Sera
20.50 Fuga della zona 4. TV-
Movie 22.45 Tg 2 notte 23.00
Oggi al Parlamento 23.10 Blue
in the face. Film 0.45 Missione
Trion. Film 2.10 Prove tecniche
di Trasmissione

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 Se.timo cielo. Té-
léfilm 12.00 Tutti amano Ray-
mond 12.30 Cosby 13.00 Tg 5
13.35 Beautiful 14.05 Vivere
14.35 Bugie e baci. Film TV
16.35 Ch cago Hope. Téléfilm
17.35 Un détective in corsia
18.35 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Paperissima sprint 21.00
La finestra sul ccrtile. Film TV
23.00 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg 5 1.30 Paperissima
sprint 2.00 La casa dell' anima
2.20 New York Police Depart-
ment 2.45 Tg 5 3.15 Hill Street
giorno e notte 4.00 Tg 5 notte
4.30 I cinque del quinto piano
5.30 Tg 5

9.00 Curro Jimenez 10.00 Sé-
ries 13.30 Noticias 13.55 Saber
y ganar 14.25 Corazon de ve-
rano 15.00 Telediario 15.55
Tour de Francia: 15e etapa
16.25 Cosas del amor 18.30 No-
ticias 19.00 A su salud 19.30
Quien con quien? 20.00 Gente
21.00 Telediario 21.50 Série

1.15 Telediario 2.00 La botica
de la abuela 2.30 Marielena
4.00 Abierto en el aire 5.00 Al
hilo de la vida

8.00 Junior 8.45 Jardim das Es-
trelas 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 Caderno
Diârio 19.30 Reporter RTP 20.15
A Arte na Epoca dos Descobri-
mentos 20.20 Macau, corn Vi-
vências 20.30 Os Lobos 21.00
Telejornal 21.45 Contra Infor-
maçâo 21.50 Economia 22.00
Jet Set 22.30 Noticias de Portu-
gal 23.00 Sub 26 0.30 Jornal 2
1.00 Acontece 1.15 Herman 99
3.00 24 Horas 3.30 Contra Infor-
maçâo 3.35 Economia 3.45 Os
Lobos 4.15 Noticias de Portugal
4.45 A Idade da Loba 5.30 Acon-
tece 5.45 Reporter RTP 6.30
Anûncios de Graça

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 Hachrichten - 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 AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, 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 gynécolo-
gique: 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. Hô-
pital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr
Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: DrTettamanti 954 17
54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Kô-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Monruz, rue de Mon-
ruz, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde:
722 22 22. Dentiste de garde:
722 22 22. Permanence oph-
talmique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale
et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 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-Are use: 842 17 42.
Médecin de garde de la Côte
neuchâteloise: 730 16 30. Mé-
decin de garde région Bevaix-
Béroche: 835 14 35. Dentiste
de garde: 722 22 22. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel 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 mé-
decin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité:
urgences, Couvet 863 25 25.
Ambulance 117. Médecin de
garde: 888 90 00. Dentiste de
garde: 888 90 00. Pharmacie
de service: 888 90 00.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au
début de chaque mois (sur
une page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Au P'tit Paris: 19h, Swing
and Ko - j azz , blues, Brasil.
NEUCHÂTEL
Hôtel des Postes: «visite de
la ville à pied». Découverte
du patrimoine architectural
neuchâtelois en compagnie
d'un guide expérimenté. Dé-
part à 9h30 de Tourisme neu-
châtelois, bureau d'accueil,
Hôtel des Postes. Retour à
11h30 à la place Pury.
Faculté des lettres, salle
RE 48: de 11h05 à 11h50,
«Les grands sites archéolo-
giques du canton», confé-
rence publique donnée dans
le cadre du cours de va-
cances de l'Université, par M
Robert Michel, archéologue.
Musée d'art et d'histoire:
de 12h15 à 13h15, les mardis
du musée - visite commenté
des maquettes historiques de
Neuchâtel, par l'un de leurs
concepteurs.
Château: à 14h et 16h, spec
tacle de danse par la compa-
gnie Tape'Nads, dans le
cadre des visites guidées du
château.
A bord du M/s Fribourg:
quinzaine country. Tous les
soirs (sauf le lundi). Départ
de Neuchâtel à 20h, retour à
22h40.

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.
(Fermeture annuelle du 17.7
au 7.8).
Bois du Petit-Château.
Tous les jours 8-19h. Viva-
rium: tous les jours 10-
12h/14-17h; fermé mercredi
matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Tous les
jours 10-17h30. Jusqu'au
15.9.
MOUTIER
Hôpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne
Châtelain. Tous les jours 8-
17h. Jusqu'au 29.8.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-IMIER
Centre de culture et de
loisirs. Exposition de photos
par Jean-Marc Erard et Xa-
vier Voirol. Ma-ve 9-
11h30/14-18h, sa 9-11h30.
Jusqu'au 28.8.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me 14-17h ou sur rdv. 717 73
00, samedi fermé (jusqu'au
14.8.).
Ecole-club Migros. J.-D.
Dessarzin, peintures. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
20.8.
Jardin botanique. «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'qprès
midi ma-ve 14-17h sur rdv
pris au Musée d'art et d'his-
toire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jar-
dins extraordinaires. Ouvert
tous les jours de 9h à la
tombée de la nuit. Jusqu'au
10.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier.
Dégustation de vins. Ve/sa
17-20h30, di 10h30-
12h30/17-19h et sur dem.
751 38 19. Juqu'au 31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 141.45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre
groupes - visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/réserv. au 863 30
10. Individuels: tous les jours
10-14h, di aussi 16h. Juillet-
août, visites supplémentaires
selon affluence. Café des
mines: lu-di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Mi-
chel Brugger, peinture naïve
Me-di 15-19h. Jusqu'au 7.8.
Tel 857 24 33.

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/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville:
fermé jusqu'au 1er août. Bi-
bliothèque des Jeunes: fermé
jusqu'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/j e 17-18h, me 20-21 h.
Fermé durant les vacances
scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 725 42 10),
(lecture publique, lu-ve 14-
18h jusqu'au 23.7.), (fonds
d'étude, lu-ve 14-18h jus-
qu'au 30.7) (salle de lecture
lu-ve 14-18h jusqu'au 30.7).
Bibliothèque des Pasteurs:
fermé jusqu'au 15.8. Biblio-
thèque Pestalozzi: (fermé jus-
qu'au lundi 9.8 à 14h). Ludo-
thèque: (fermé jusqu'au lundi
9.8. à 14h). Bibliomonde,
livres en langues étrangères:
ma 9-11h, 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.
SAIGNELEGIER
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. Ex-
position de photos Plonk &
Replonk. 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-MIL IEU
Fondation Le Grand-Ca-
chot-de-Vent. «Patchwork
en Fête», créations person-
nelles et Patchwork tradition-
nel 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, cé-
ramique. Ve/sa" 15-18h (Tél.
730 42 19).
Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 10-
12h/15-17h et sur rdv 731 19
86.
Galerie «Gibraltar 20».
Broderie improvisée, de Susy
Ditisheim (1915-1989). Ma/ve
9-13h/15-19h30, me/sa 9-
13h. Jusqu'au 29.9. Tel 725
14 13.
Galerie MDJ. Christian Ro
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et
sur rdv. Tel 725 47 47.
Galerie de l'Orangerie.
«L'art de la miniature au Ra
jasthan» de Saeed Ahmed.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h,
di 15-18h ou sur rdv 855 11
15. Jusqu'au 31.7.

CORTAILLOD
Galerie Jonas. USA «Icono-
graphie», nouveaux quilts de
Michael James. Me-sa 14h30
18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 25.7. Tel 842 51 21.

MOTIERS
Galerie du Château. Des-
sins et prières jaculatoires de
Fernando Arrabal. Ma-di 10-
20h. Jusqu'au 29.8.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner
23). Expo permanente de
sculptures en terre raku par
Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 079/693 24 39.
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.

MUSÉES
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 per-
manentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René
et Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.

Musée d'histoire. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu 'au 1.8. «Cloches
d'ici et ailleurs», collection de
R. et F. Blondeau. Jusqu'au
31.10. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «Les derniers chas-
seurs-cueilleurs du massif ju-
rassien et de ses marges
13000-5500 av. J.-C», jus-
qu'au 29.8. Collections per-
manentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. «Splendeurs
de l'émail», montres et hor-
loges du 16e au 20e siècle,
jusqu'au 26.9. «L'homme et le
temps» histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «Trésors cachés, trésors
en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Den-
tellières au travail le premier
dimanche 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
Moutier. 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 mam-
mifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous
les jours sauf mardi 10-
12h/14-18h. Pour les groupes,
ouverture sur demande toute
l'année (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jus-
qu'au 2.4.00. «Présentation
des nouvelles acquisitions du
département des arts plas-
tiques», jusqu'au 14.11. «Pier-
rette Favarger», exposition ré
trospective jusqu'au 3.10.
Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-
17h. Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire natu-
relle. «Un os, deux os, di-
nos...». Jusqu'au 20.2.00. Ma
di 10-17h.
Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-
18h ou sur demande au 846
19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «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*.

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 VO st. fr/all.) - 20h15
12 ans. 3me semaine. De L.
Mandoki.
MON AMI JOE. 15h. Pour
tous. 3me semaine. De R. Un
derwood.
C'EST PAS MA FAUTE. 18h.
Pour tous. 5me semaine. De
J. Monnet.
ELLE EST TROP BIEN.
20h45 (VO st. fr/all.). Pour
tous. 3me semaine. De R. Is-
cove.
ARCADES (710 10 44)
MATRIX. 14h45-17h30-
20h15. 12 ans. 4me semaine
De A. & L. Wachowski.
BIO (710 10 55)
COLLEGE ATTITUDE. 15h-
18h-20h45. 12 ans. Première
suisse. De R. Gosnell.
PALACE (710 10 66)
SEXE INTENTIONS. 15h-
20h45. 16 ans. 3me semaine
DP R Kumhlp
TEA WITH MUSSOLINI.
18h15 (VO st. fr/all.). 12 ans.
3me semaine. De F. Zeffirelli.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pour tous. 3me semaine.
De M. Ocelot.
L'AUTRE. 18h15 (VO st. fr.).
12 ans. 2me semaine. De Y.
Chahine.
MOD SQUAD. 20h45. 16
ans. Première suisse. De S.
Silver.
STUDIO (710 10 88)
INSTINCT. 15h-17h45-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Pre-
mière suisse. De J. Turtel-
taub.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
19.8.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Vacances annuelles jusqu'au
11.8.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
Relâche. (Ouverture début
septembre).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur Olivier JEANFAVRE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

MALVILLIERS, juillet 1999.
L à
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JU Repose en Paix

Les parents et amis de

Madame Lelia FALLET-GALEAZZI
ont le chagrin de faire part de son décès survenu dans sa 90e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juillet 1999.
Homme La Sombaille.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 21 juillet à 9 h 30, suivie de
l'inhumation.

Lelia repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: E. + A. Gerth
Walenstrasse 23
9200 Gossau

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
._, J

r ^Aide-moi à supporter ce que je
ne peux comprendre. Aide-moi
à changer ce que je ne peux supporter.

Jean-Jacques et Christiane Muller-Schenk et leur fille
Sandrine

Claude Schenk et Martine Corboz

Sylvie et Pierre-Alain Molleyres-Rumo et famille

ainsi que les familles parentes et alliées,

- ont l'immense peine d'annoncer le décès de

CHRISTELLE
enlevée à l'affection des siens dimanche, à l'âge de 19 ans, à la suite d'un tragique
accident.

Que voulez-vous? Notre soleil
s 'est couché, nous avons tous
froid maintenant.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 juillet 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 21 juillet, à 11 heures.

Domicile de la famille: Avenue Léopold-Robert 132
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

-_. J

Ephémeride 20 juillet 1031:
mort de Robert II le Pieux

Fils d'Hugues Capet et
d'Adélaïde de Poitiers , le
deuxième roi capétien naquit
à Orléans entre 968 et 974. Il
reçut une éducation extrême-
ment soignée. Son goût pour
les lettres sacrées lui valut ra-
pidement le surnom de «le
Pieux». Associé à la couronne
par son père dès 988, il monta
sur le trône en 996 et dut lut-
ter contre les grands féodaux
toujours prêts à s 'opposer au
pouvoir royal. Il combattit
aussi les princes allemands,
désireux d'étendre leur domi-
nation. Malgré son goût pour
la théologie et son respect de
la religion , Robert le Pieux en-
tra en conflit avec le pape à
cause de sa vie privée. Vers
988 en effet , son père l' avait
marié avec une femme beau-
coup plus âgée que lui , Ro-
zala , fille du roi Béranger
d'Italie et veuve du comte de
Flandre, qui lui apporta en dot
Montreuil-sur-Mer. Il la répu-
dia pour épouser la fraîche
Berthe de Bourgogne, veuve
du comte de Blois , sa cousine.
Le pape Grégoire V convoqua
alors un concile qui
condamna le roi à se séparer
de sa jeune femme. Robert re-

fusa et fut frappé d' anathème.
Vers 998 cependant , il consen-
tit à répudier Berthe. Rozala
étant morte entre-temps, il
trouva une troisième épouse
en la personne de Constance
de Provence, tentant ainsi un
premier essai d' union entre le
Nord et le Midi. Mais
Constance, de caractère aca-
riâtre, déplut aux barons du
Nord . Elle donna cependant
quatre fils à son mari et Ro-
bert fit couronner de son vi-
vant l' aîné, Hugues. Celui-ci
mourut avant son père et c'est
Henri qui succéda à Robert le
Pieux à la mort de celui-ci ,
survenue le 20 juillet 1031 à
Melun.

Cela s'est aussi passé
un 20 juillet:

1997 - L'Armée républi-
caine irlandaise (IRA) an-
nonce un nouveau cessez-le-
feu «sans équivoque».

1996 - Des rebelles hutus
attaquent un camp de réfugiés
tutsis au Burundi , faisant 320
morts, pour la plupart des
femmes et des enfants.

1995 - Bilan de la vague de
chaleur qui sévit dans le
centre et le nord-est des Etats-
Unis: 752 morts.

1994 - La Croix-Rouge met
sur pied un pont aérien pour
venir en aide aux réfugiés
rwandais au Zaïre.

Décès de Paul Delvaux, 97
ans , peintre belge.

1991 - Boris Elstine inter
dit l' activité des partis poli-
tiques au sein des entreprises
et des administrations russes.

1989 - Célébrant le 20e an-
niversaire des premiers pas de
l'homme sur la Lune, le prési-
dent américain George Bush
annonce pour le début du
siècle prochain un vol habité
vers Mars .

1987 - Le Conseil de sécu-
rité demande l' arrêt immédiat
des hostilités entre l 'Irak et
l'Iran. Une vague de chaleur
en Grèce fait 900 morts en
une semaine.

1985 - A la suite de nou-
veaux affrontements, le prési-
dent sud-africain P.W. Botha
décrète l'Etat d' urgence dans
36 des 265 districts du pays.

1982 - Des bombes attri-
buées à LIRA tuent huit sol-
dats britanniques et font 51
blessés dans deux parcs à
Londres.

1977 - Le Conseil de sécu-
rité approuve l' admission du
Vietnam aux Nations Unies.

1976 - La sonde spatiale
américaine Viking 1 se pose
sur Mars au terme d' un
voyage de 11 mois et com-
mence à transmettre des pho-
tos vers la terre.

1974 - Débarquement d'im-
portantes forces turques à
Chypre.

1969 - Le module lunaire
d'Apollo 11 se pose dans la
Mer de la tranquillité: l' astro-
naute Neil Armstrong est le
premier homme à mettre le

pied sur le satellite naturel de
la terre.

1962 - La conférence de
Genève garantit la neutralité
du Laos.

1958 - La Républi que arabe
unie rompt ses relations avec
la Jordanie.

1954 - Signature à Genève
d' un armistice stipulant que
la France doit évacuer le Nord-
Vietnam et respecter l'indé-
pendance des trois Etats indo-
chinois; de son côté, le Viet-
minh doit évacuer le Sud-Viet-
nam, le Cambodge et le Laos.

1951 - Assassinat à Jérusa-
lem du roi Abdallah de Jorda-
nie.

1947 - Les forces hollan-
daises lancent une nouvelle of-
fensive à Java contre les indé-
pendantistes indonésiens.

1945 - Mort de l'écrivain
français Paul Valéry né en
1871. La bannière étoilée est
hissée sur Berlin tandis que
les forces américaines s'ap-
prêtent à participer à un gou-
vernement d' occupation en
Allemagne.

1944 - Attentat manqué
contre Hitler.

1922 - La Société des na-
tions approuve le placement
sous mandat du Togo, du Ca-

Yves Mourousi , présenta-
teur français de télévision
(1942-1998). /ap

meroun et du Tanganyika, an-
ciennes colonies allemandes.

1913 - Les Turcs reprennent
Andrinople aux Bulgares.

1903 - Le Maroc accorde à
la France le contrôle de ses
frontières.

1877 - Les Russes subissent
leurs premiers revers dans
leur guerre avec la Turquie.

1866 - La flotte italienne est
détruite par les Autrichiens au
large de Lissa (Italie).

1858 - Entretiens de Plom-
bières (Vosges) entre Na-
poléon III et Cavour sur l' uni-
fication de l'Italie.

1654 - Signature d' un traité
anglo-portugais qui place le
Portugal sous le contrôle de
l'Angleterre.

Ils sont nés un 20 ju illet:
Pétrarque (Francesco Pe-

trarca), poète et humaniste ita-
lien (1304-1374)

Sir Edmund Hillary, alpi-
niste néo-zélandais vainqueur
de l'Everest en 1953, avec le
sherpa Tensing Norgay (1919)

Robert Boulin , homme poli-
tique français (1920-1979)

DISPARITION

Ivette Crescoli , née le 6
septembre 1957, a disparu
de son domicile , au Locle , de-
puis le samedi 17 juillet
1999 , vers 23hl5.

Selon un communiqué du
commandant de la police
cantonale neuchâteloise, la
disparue correspond au si-
gnalement suivant: taille 165
cm , corpulence moyenne,
cheveux blonds , a une cica-
trice au menton. Ivette Cres-
coli (p hoto sp) est vêtue d' un
short bleu et d' un T-shirt
blanc. Elle porte des san-
dales plates , de couleur
blanche. Cette personne
souffre de dépression.

En cas de découverte,
Ivette Crescoli est à retenir
avec ménagement. Sa pré-
sence doit être annoncée à la
police cantonale à Neuchâtel ,
tél. (032) 888 90 00, ou au
poste de police le plus
proche. La police remercie
chacun de sa collaboration,
/comm

Le Locle
Qui a vu
Ivette Crescoli?

LE LOCLE
DÉCÈS - 29.6. Guinchard

née Schindelholz, Betty Mar-
guerite , 1922 , veuve de Guin-
chard , René Constant.

LA SAGNE

Juin 1999

DÉCÈS. - 16.6. Sandoz,
Maurice Adrien , 1932, époux
de Sandoz née Boder, Brigitte
Alice; 21. Vuille, Eric André,
1922 , époux de Vuille née Ro-
bert , Suzanne Andrée.

NAISSANCES. - 30.05.
Flûck, Thibaud , fils de Fliick,
Vincent et de Fluck née Beu-
chat , Corinne Agathe Jean-
nette; 08.06. Grobe, Jonas ,
fils de Grobe, Ralph Fernand
Lucien et de Grobe née Car-
doso dos Santos Martins , Isa-
bel Alexandra.

ÉTATS CIVILSACCIDENT

Mésaventure pour le moins
inhabituelle, hier en début
d'après-midi à Fontaines. Un
agriculteur circulant avec une
cargaison d'orge en a semé
une bonne quantité sur la
chaussée, entre l'hôtel de dis-
trict et la ferme Challandes.
Une des attaches des ridelles
de sa remorque a en effet
cédé. Le conducteur a pour-
suivi son chemin sans rien re-
marquer ju squ 'au moment où
une dame lui a fait signe. La
chaussée a été dûment mar-
quée du plus beau jaune et
chacun en a été quitte pour un
bon nettoyage. La gendarme-
rie de Cernier s'est déplacée.

PHC

Fontaines
Marquage
à l'orge



Situation générale: un courant d'ouest s'organise sur le
nord du continent, messager de bonnes et de mauvaises nou-
velles. Il a l'avantage de refouler la zone orageuse plus à l'est
et de la remplacer par de l'air sensiblement plus stable. Le re-
vers de la médaille est que ce flux faiblement perturbé va vi-
rer progressivement au nord et véhiculer un peu de fraîcheur.

Prévisions pour la journée: après la dernière vague ora-
geuse de la nuit, le ciel est très encombré au petit matin et des
averses résiduelles se produisent. Très avare de ses rayons, le
soleil attend l'éloignement des nuages pour se montrer plus
franchement. Le mercure n'a pas encore subi le changement
de masse d'air et marque 26 degrés en plaine, 22 à 1000
mètres. L'après-midi , les restes de l'instabilité donnent lieu à
quelques ondées sur le relief.

Evolution: en partie ensoleillé avec des passages nuageux et
quelques gouttes. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Elie

Températures
Aujourd'hui à 14 heures .

Neuchâtel: 26°
Boudry: 26e
Cernier: 24°
Fleurier: 24°
La Chaux-de-Fonds: 22°
Le Locle: 22°
La Vue-des-Alpes: 19°
Saignelégier: 22°
St-Imier: 24°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 29°
Berne: peu nuageux, 22°
Genève: très nuageux, 25°
Locarno: très nuageux, 26°
Sion: nuageux, 27°
Zurich: très nuageux, 23°

en Europe
Athènes: beau, 33°
Berlin: beau, 32°
Istanbul: beau, 29°
Lisbonne: nuageux, 25°
Londres: très nuageux, 26°
Moscou: pluvieux, 23°
Palma: peu nuageux, 32°
Paris: beau, 25°
Rome: beau, 28° ,

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 35°
Le Caire: beau, 36°
Johannesburg: nuageux, 15°
Miami: nuageux, 32°
Pékin: beau, 33°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: nuageux, 22°
Sydney: beau, 22° ,
Tokyo: nuageux, 28° /

Soleil r
Lever: 5h57
Coucher: 21h20

Lune (premier quartier)
Lever: 14h03
Coucher: 00h55

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,52 m
Température: 19°
Lac des Brenets: 750.98 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest,
1 à 3 Beaufort.
Rafales possibles.

Aujourd nui L'envolée des orages

Vos roses penchent la tête? Quelques
milligrammes de Viagra et les fleurs se
redresseront dans leur vase et resteront fraîches
plus longtemps , d'après un biochimiste israélien
qui vient de trouver ainsi une nouvelle app lication
à la célèbre pilule contre l'impuissance.

Le professeur Yaacov Leshem de l'Université
Bar-Ilan de Tel Aviv a exp liqué lundi que l'addition
de Viagra permet de ralentir l'émission
d'éthylène, un gaz, qui entraîne la maturation des
fleurs, fruits et légumes. Le professeur Leshem
est ainsi fier d'avoir rendu le Viagra romantique:
une pilule de 50 milli grammes permet de garder
fraîches 50 roses pendant plus d une semaine. Et
cela marche aussi pour les légumes ou certains
fruits , même si pour l'heure le professeur
conseille de se limiter aux produits non
comestibles , au cas où cela entraînerait des elïets
secondaires. «Ma femme jette les roses du sabbat le
dimanche, maintenant elle peut garder les fleurs
d 'un sabbat - qui commence le vendredi soir - à
l 'autre». Seul problème le coût: une pilule vaut
environ 20 francs, /ap

Insolite Du Viagra et
les roses redressent la tête

Horizontalement: 1. Mieux vaut l'avoir, pour ne pas
se casser le cou! 2..Grande passion. 3. Publication
périodique - Note. 4. C'est dans l'ordre qu'ils valent le
plus. 5. Elément de soutien - Organisation clandestine.
6. Croire sans mettre en doute - Un qui sonne à la
chasse. 7. Mises en route - La grande vedette. 8. Agence
suisse d'information - Temps géologique. 9. Pas faciles
à réparer, quand ils sont cassés... - Moment de l'année.
10. Quel soulagement! - Prénom féminin. 11. Aux petits
soins.

Verticalement: 1. On ne le voit pas sur la photo. 2.
Plat italien. 3. Manie - Ligne d'arrêt. 4. Une fois
larguées, on prend le large - Indubitable. 5.
Composition musicale - Symbole métallique. 6.
Manifestations d'hostilité. 7. Cité antique - Plus que
confidentielles. 8. Cœur de paon - Une affaire
d'imagination. 9. Bien encadrée - Carte.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 587

Horizontalement: 1. Publicité. 2. Aile - As. 3. Eu - El - Bi. 4. Crémier. 5. Ida - Gai. 6. Ou - Failli. 7. Sémillant. 8. Agée.
9. Un - Rondel. 10. Réa - Messe. 11. Nase - Tt. Verticalement: 1. Plésiosaure. 2. Duègne. 3. BA - Ça - Me - An. 4.
Lier - Fier. 5. Illégal - OMS. 6. Ce - Mail - Née. 7. Billards. 8. Taie - LN - Est. 9. Es - Roitelet. ROC ISOS

MOTS CROISES No 588

Lntree: cœurs de palmiers sauce vinai-
grette.

Plat principal: spaghetti à la carbonara .
Dessert: SOUPE GLACÉE PÊCHES ET

ABRICOTS.

Préparation: 15mn. Cuisson: 5mn. Ingré-
dients pour 4 personnes: 4 pêches, 4 abri-
cots, 30cl de muscat, 30cl d'eau , 3 c. à
soupe de sucre, 1 c. à soupe de pignons de
pin , 1 branche de menthe.

Préparation: peler les pêches et les couper
en quatre. Oter les noyaux. Couper les abri-
cots en deux, ôter les noyaux. Verser l'eau ,
le sucre et le muscat dans une casserole.
Porter à ébullition. Pocher les fruits 5 mi-
nutes dans ce liquide. A l'aide d'une écu-
moire, ôter les fruits et les réserver dans un
plat creux.

Laisser le sirop réduire 5 minutes à feu
moyen. Verser sur les fruits , ajouter les
feuilles de menthe et laisser refroidir.
Mettre au réfrigérateur. Au moment de ser-
vir, saupoudrer de pignons de pin.

Cuisine
La recette du j our
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Hier à Neuchâtel


