
Cyclisme Armstrong:
confirmation et polémique

Fernando Escartin (photo) a été le héros de la première étape des Pyrénées du Tour de France. Il s'est imposé en
solitaire, avec 2'01" d'avance sur Alex Ziille et Richard Virenque. Quatrième de l'étape à 2'10", Lance Armstrong
conserve la tête du général. Mais des traces d'un corticoïde de synthèse ont été décelées dans les urines de l'Amé-
ricain, photo Keystone

Archéologie Une
décennie prodigieuse
Ces dernières années, l'archéologie neuchâteloise a
mis au jour des trouvailles à profusion (comme ce cha-
land du XIXe siècle au Nid-du-Crô). Survol avec l'ar-
chéologue cantonal. photo sp

Cornaux Le chaland accidenté
sera renfloué cet après-midi

Le renflouage du chaland qui a chaviré lundi dans le canal de la Thielle devrait avoir
lieu cet après-midi. Toute la journée d'hier a été consacrée aux travaux préparatoires
à cette très délicate opération. photo Marchon

Le cours de l or fond à vue
d'œil. Le métal noble rampe à
son p lus bas niveau depuis
vingt ans, avec même un ho-
quet à moins de 254 dollars
l'once. A ce prix là, les mi-
neurs d'Afrique du Sud n'ont
p lus que leur tombe à creuser.

Ce vertige était attendu de-
puis que des banques cen-
trales, ont annoncé leur in-
tention de procéder à des
ventes massives, suite au res-
serrement des taux de prêt du
métal f i n, sur le London
Buillon Market.

De p lus, le FMI a l'inten-
tion de mettre en vente 10%
de ses réserves d'or, cet au-
tomne, pour financer l'allége-
ment de la dette de 41 pays
pauvres, qui se monte à 70
milliards de dollars. Mais
pour 30 pays, la production
d'or est une activité essen-
tielle à leur économie. Les
ventes du FMI vont provo-
quer une nouvelle chute des
cours d'où une baisse du re-
venu des pays producteurs,
dépassant le bénéfice espéré
de l'allégement de leur dette!

La Banque d'Angleterre
(moins discrète que les
Belges), a mis le feu aux
poudres, il y  a dix jours, en
offrant quinze tonnes d'or
aux enchères. Les mises n'ont
pas dépassé la barre des 260

dollars l'once. Du coup, cinq
mille mineurs se sont re-
trouvés au chômage en
Afrique du Sud, car à ce
cours les f rais d'extraction ne
sont p lus couverts. Il est ad-
mis que le salaire d'un mi-
neur nourrit, en moyenne, six
personnes. Ce sont donc
quelque trente mille ventres
qui vont sonner creux. Ils
vont grossir les rangs des
350.000 mineurs mis au chô-
mage, d'année en année, de
puis 1987, ce qui représente
plus de deux millions de crève
la faim... qui nourrissent la
spéculation.

Précisément, les investis-
seurs-spéculateurs se f rottent
les mains. L'abondance de
l'offre est particulièrement
avantageuse et les prévisions
à deux ans évaluent la hausse
à 10%, et 10% de plus dès
2005.

La Suisse, prise dans cette
spirale infernale, est bien em-
barrassée de choisir le mo-
ment de mettre la nwitié de sa
réserve d'or, 1300 tonnes,
sur le marché. A chaque
baisse d'un dollar au kilo,
elle perd deux millions de
f rancs.

Bien dans notre philoso-
phie nationale, il est p lus que
jamais temps d'attendre.
Cela n'a guère d'importance,
car, comme dans d'autres do-
maines, en raison de notre in-
curable indécision, il est de
toute façon déjà trop tard.

Gil Baillod

Opinion
Misères de l 'or

Posée entre lac et vignes,
la ville de Morges aime
sortir des sentiers battus
pour se faire connaître,
comme l'atteste la
construction d'une im-
pressionnante galère.

photo Chiesa

Morges Ville
d'audace sur une
terre de contrastes

L'usine Sulzer Intermedics
a fermé définitivement ses
portes vendredi. Plus de la
moitié du personnel a déjà
été réengagé dans la ré-
gion, photo Nussbaum

Le Locle
Fermeture
de l'usine
Intermedics

Kosovars
Nonante-trois
volontaires
sont rentrés

P 9

Avalanches
L'hiver 1999 va
coûter très cher
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Neuf ans de scolarité obli-
gatoire sans absence ni
école buissonnière! La
prouesse est de taille,
même si Johnny Perret
prétend n'en avoir cure.

photo Marchon

Johnny Perret
Santé
de fer
et moral d'acier
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Archéologie Notre sous-sol
est une autoroute de T information
L'archéologie neuchâte-
loise a subi un puissant ef-
fet d'accélération des dé-
couvertes ces dernières
années. A tel point qu'il a
fallu doubler les effectifs.
L'archéologue cantonal
Michel Egloff détaille ici
les mises au jour qui révè-
lent toujours mieux com-
ment on a vécu dans ce
coin de pays depuis 14.000
ans.

Christian Georges

«On esp ère qu 'on va vers
une époq ue p lus calme», dit
doucement Michel Egloff. Ces
quinze dernières années, des
trouvailles souvent insoupçon-
nables ont donné du travail
plein les bras au Service canto-
nal d'archéologie qu 'il dirige.

Menées depuis 1964, les
fouilles sur le chantier de l'au-
toroute A5 touchent à leur fin.
D'importance européenne, ce
gisement d'une quinzaine de
kilomètres en a apporté la
preuve: l'axe du Rhône au
Rhin a été fréquenté depuis
des temps immémoriaux. Pour
l'anecdote, une roue de char

de 2600 ans avant Jésus-
Christ a été exhumée. Mais les
sciences de l'homme et de la
nature se conjuguent pour ex-
pliquer comment la vie s'est
organisée, avec ses rites et ses
échanges, depuis 14.000 ans.

«Nous avons mis au jou r des
choses que nous ne soupçon-
nions pas, comme ces campe-
ments de chasseurs de rennes,
à Monruz et Champréveyres»,
s'enthousiasme Michel Egloff.
Ces nemrods sortaient à peine
de l'ère glaciaire et le Littoral
ressemblait à une toundra...

A Champréveyres toujours,
il a été exhumé le plus ancien
village qui ait j amais existé au
bord du lac. Edifié vers 3810
avant notre ère, il n'a été ha-
bité que durant 20 ans. «Les
habitants ont peut-être quitté
les lieux à cause d'une éléva-
tion durable du niveau du lac
ou d'un épuisement des terres
agricoles», postule Michel
Egloff.

Des villages lacustres, il y en
a dans chaque baie. «Ils sont à
chaque fois différents!», sou-
ligne l'archéologue en préci-
sant que leur histoire court sur
3000 ans. «Aujo urd 'hui, nos

techniques nous permettent de
dater ces bois de p ilotis à un an
près».

Ces communautés du passé
apparaissent pacifi que: «Nous
n'avons aucun indice de guerre
entre 3900 et 850 avant notre
ère», dit Michel Egloff. «Pas
p lus que des indices d'un par-
tage inéquitable des richesses».

Les secrets du sable
A Boudry, à Cortaillod et à

Bevaix, on a découvert trois ag-
glomération de type celtique.
«La partition communale
qu'on connaît depuis le Moyen-
Age était manifestement en
germe à l'époque gauloise», es-
time l'archéologue. A Marin-
Epagnier, deux enceintes gau-
loises recelaient des poteries ,
des monnaies et des creusets
pour fondre de l'or.

Sur le chantier du Fun'am-
bule à Neuchâtel , le sable livre
ses secrets: haches tran-
chantes, silex noirs, gaines en
os, céramiques. Sous l'eau, les
sondages ramènent parfois un
chaînon manquant dans l'his-
toire des objets: comme ce ba-
teau du XIXe siècle renfloué
sur le port du Nid-du-Crô.

Michel Egloff (à côté d'une Neuchâteloise d'il y a 3000 ans): «La partition communale
qu'on connaît depuis le Moyen-Age était manifestement en germe à l'époque gau-
loise», photo Marchon

Un «Ôtsi» dans les tourbières du Haut?

L'homme du Bichon: mor-
tellement blessé par une
ourse. photo a

«Le premier événement de
l'histoire suisse est un
échec...», sourit Michel Egloff
en évoquant l'homme du Bi-
chon , dont les ossements ont
été retrouvés dans une grotte
près de La Chaux-de-Fonds.
Reconstituée avec succès par
les archéologues,' la lutte
vaine de ce chasseur de moins
de 25 ans contre une ourse
est en effet le plus ancien fait
divers qu 'on puisse dater. Il
remonte à 12.000 ans.

Même si leur peuplement
était clairsemé dans les temps
anciens, les Montagnes neu-
châteloises ne sont pas
vierges de découvertes ar-
chéologiques potentielles.
«Les marais des Ponts révéle-

raient à eux seuls une histoire
du paysage. Et si on y  trouvait
une momie du type «Ôtsi», on
ne la refuserait pas», plai-
sante Michel Egloff , qui fait
référence à cet homme de
l'âge du bronze retrouvé dans
un glacier autrichien. «Après
tout, on a bien trouvé des ca-
davres d'hommes dans des
tourbières au Danemark».

Molaire de mammouth
La future route de contour-

nement de La Chaux-de-
Fonds pourrait menacer un
emposieu dans lequel il a été
repéré une foule d'ossements
d'animaux vieux de plus de
20.000 ans. Aux Brenets, les
lamelles de silex retrouvés

dans l'entrée de la grotte de la
Toffière ont révélé la présence
d'un campement de chas-
seurs d'il y a près de 8000
ans.

Les découvertes de archéo-
logues se font aussi chez des
particuliers: la famille d'un
douanier français a ainsi resti-
tué des outils en pierre vieux
d'au moins 7000 ans qui
avaient été trouvés dans un
abri proche du tunnel du Col-
des-Roches (non loin d'un en-
droit où l'on a aussi découvert
une molaire de mammouth).
Michel Egloff l'assure: les
perspectives d'en apprendre
davantage sur notre passé
dans lès Montagnes sont
réelles. CHG

Riches vallées
«Si on était méthodique, on

ferait jailli r les sites du sol au
Val-de-Travers», dit Michel
Egloff. «Mais il faut  laisser
un peu quelque chose pour
nos successeurs...» A Mô-
tiers, le directeur des monu-
ments et des sites Jacques
Bujard n'en finit pas de faire
des découvertes sous le
prieuré. «J'ai prédit qu 'on
trouverait une villa romaine
sous les églises», glisse Mi-
chel Egloff.

Les hommes de Neander-
tal ont peuplé la vallon: les
découvertes faites dans les
grottes de Cotencher (gorges
de l'Areuse) et des Plaints
(Couvet) en témoignent.
«Nous avons désormais des

indices tout à fait crédibles in-
diquant que l'axe de Travers
était une voie de passage à l'é-
poque romaine», poursuit
l'archéologue cantonal. «A
Noiraigue, nOus avons trouvé
tout un ensemble de céra-
miques romaines du Ile siècle
après Jésus-Christ.»

Dans le Val-de-Ruz, terre à
blé colonisée très tôt , Michel
Egloff est persuadé que
chaque commune recèle po-
tentiellement au moins une
construction romaine. Une
sépulture du 1er âge du fer
(600 avant Jésus-Christ) a été
mise au jour à Villiers. Des
photos aériennes étoffent la
carte des sites «dormants».

CHG

L'aventure humaine à reculons
C'est en mars 2001 que

s'ouvrira le nouveau Musée
cantonal d'archéologie à Hau-
terive. Sur 2500 mètres
carrés, le visiteur parcourra à
reculons l' aventure humaine.
L'exposition présentera une
synthèse des découvertes,

Barque gallo-romaine du 1er siècle après Jésus-Christ reconstituée sur la base des
découvertes dans la baie de Bevaix. photo sp

alors que les dépôts des caves
combleront les visiteurs insa-
tiables. Le long de la prome-
nade littorale , les trois hec-
tares du «jardin de la décou-
verte» attisent déjà la curiosité
des promeneurs.

L'an passé à Bevaix, la dé-

couverte de deux menhirs à
forme humaine ont révélé à
quel point «l'arrière-pays»
peut encore faire deviner des
pratiques socio-religieuses
mystérieuses. Michel Egloff
précise que les deux sculp-
tures (vieilles de 6 à 7 millé-

naires) faisaient partie d'ali-
gnements de menhirs «qui ont
été intentionnellement désa-
cralisés» à une certaine
époque.

Ailleurs , ce que d'aucuns
prennent pour de «vulgaires
pierres» mettent en lumière
tout un environnement social ,
un marquage territorial , un
culte des personnalités du
clan. Pendant longtemps, les
archéologues n'avaient jamais
vu de sépultures datant de
l'âge du bronze. La lacune a
été comblée avec la découverte
de tombes à incinération sur le
plateau de Cortaillod. Des
tombes romaines du même
type ont surgi à Bevaix, au
même titre que des fours à
chaux.

Pas de dissémination
A ce jour, aucun site fouillé

n'a justifié qu 'on présente les
objets découverts sur place.
«La multip lication des petits
bidules archéologiques dans le
paysage n'est pas très raison-
nable», tranche Michel Egloff ,
qui convient que les com-
munes ont tout intérêt à pou-
voir exhiber de beaux objets
dans leurs vitrines.

«Le but de l'archéologue
n'est pas de découvrir encore
et encore des sites nouveaux.
A un moment donné, il est
bon de se pencher sur ce
qu 'on a dans nos tiroirs...»,
conclut-il.

CHG

Subventionnement
fédéral massif

Sépulture de l'âge du bronze mise au jour sur le plateau
de Cortaillod: on incinérait déjà les morts... photo sp

Dans le cadre des travaux
autoroutiers, la Confédération
subventionne à raison de 88%
les fouilles archéologiques. Mi-
chel Egloff estime à huit mil-
lions de francs le montant an-
nuel qui a été tiré du fonds des
routes nationales. Ou comment
le canton retrouve une partie
des taxes sur l'essence...

«Notre souci immédiat, c 'est
la destraction de sites sur le ter-
ruin», dit l'archéologue canto-
nal. Le service cantonal dis-
pose d'un crédit spécial pour
procéder à des fouilles hors des

routes nationales quand
quelque chose est menacé: ce
fut le cas récemment à Marin-
Epagnier sur le chantier d'un
lotissement de villas.

«Une de nos tâches souter-
raines consiste aussi à tra-
vailler d'après des archives
pour retrouver des pistes», sou-
ligne encore Michel Egloff. Au
terme des travaux sur le tracé
de l'A5, l'heure est aussi aux
synthèses: l'analyse des trou-
vailles sera détaillée dans plus
de vingt ouvrages d'ici 2006.

CHG
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Chaque jour Noct. ve et sa à 23h15 16 ans En échange d'un casier vierge,
à 15h, 17h45 Entre guerre des gangs et corruption ils devront aller là où aucun flic
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«, t t de police sont confrontés ni pro tection officielle...
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Grande vente en direct del
Chanterelles fraîches

atÊéW* Pisciculture des Enfers
TV Jahiae 24, 2400 Le Lode

Bfihler & Fidel

Restaurant de l'Aéroport
Bd des Eplatures 54

ak ^—st- La Chaux-de-Fonds
«̂ ^̂  ̂ Tél. 

032/926 
82 66

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

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

MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE
La Municipalité de La Neuveville met au concours
le poste d'1 ingénieur-urbaniste
municipal
Niveau de formation: architecte ou ingénieur EPF ou ETS.

Secteur d'activité: élaboration de projets, contrôles de
chantiers, permis de construire, travaux d'urbanisme.
Exigences:
- capacité d'assumer des responsabilités;
- sens de l'organisation;
- esprit de synthèse et de décision;
-facilités de contacts avec la population;
- connaissances en droit administratif et en informatique.

Salaire: selon l'échelle des traitements du personnel com-
munal.

Entrée en fonction: 1" octobre, évent. 1" novembre 1999.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. F. Christen, conseiller municipal, tél. 032 „
7511971 ou auprès du chef du personnel, tél. 751 5042. |

Ol

Les offres manuscrites avec curriculum vitae devront parve- S
nir à l'adresse; Conseil municipal, 2520 La Neuveville, avec &
la mention «Postulation», jusqu'au 13 août 1999. S

Conseil municipal

^  ̂ r^S____T Royer_420

 ̂

De série : frein sur le prix.
Car la Rover 420 est livrée avec
tout l'équipement que l'on attend
aujourd'hui. Et pourtant , elle ne pèse
pas sur le portefeuille. Ce qu 'elle a
d' autre à vous offrir, vous le verrez
lors de la course d'essai.

Dès Fr. 24 900.- net
__ Auto-Centre

m\\\7îL\ GARAGE ET CARROSSERIE
EmiiFreysi! Fritz-Courvoisier 66
^85  ̂ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. 032/967 97 77

A CLASS OF ITS OWN
132-053398

CAFÉ iC?:̂ *
RESTAURANT ĝ*j[K

%e 2lMnet?# |
Sortie Les Convers,

i depuis le tunnel de La Vue-des-A lpes
Fondue chinoise à gogo

sauces et frites maison Fr. 20-
Chanterelles fraîches

| OUVERT PENDANT LES VACANCES
LES CONVERS Famille Risler
Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi

~"v To support the rapid
I ™^̂ *«^̂  

growth 
of 

PSINet 
we

j KJ_^lBlm__[___!___T are actively looking for
' motivated people to fill

a number of challenging positions. If you would
like to work with a leading international Internet
services company please contact us. See our
web site for détails of ail open positions.
http://www.etc.psi.com/jobs
or post your CV to: PSINet c/o Lines SA,

Rue Fritz-Courvoisier 40
2300 La Chaux-de-Fonds

THE POSITION OF THE DAY ARE:

Crédit Collector

• Fluent in German and at least one (preferably two) of the
following languages: French, Dutch, Italian, English.

• Commercial school section Diploma or équivalent.
• Accounting, Crédit Collection expérience.
• Ability to function in a fast-paced environment.
• Developed interpersonal, oral & written communication skills.

Crédit Collection Supervisor
• Fluent in German, English, and French. Plus one other

Eurqpean language is désirable.
• Accounting Diploma or équivalent expérience.
• Accounts Receivable, Crédit Collection expérience.
• Accounting Supervisor expérience desired.
• Ability to function in a fast-paced environnement.
• Developed interpersonal , oral & written communication skills.

132-53480
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Chamonix L'hôtel
du Mont-Blanc et ses
liens chaux-de-fonniers
L'un des plus anciens hôtels
de luxe savoyards, le Mont-
Blanc à Chamonix, a reçu le
26 juin dernier, le Flambeau
d'or de la tradition, en cou-
ronnement de 150 ans d'ac-
cueil. En relatant l'événe-
ment, le journal «Le Figaro»
rappelle que cet hôtel a
«évité l'occupation alle-
mande» lors de la Dernière
Guerre, grâce à la neutralité
helvétique de son proprié-
taire.

Cette évocation a réveillé des
souvenirs chez Pierre.-G. Théus,
(ancien Chaux-de-Fonnier qui fut
directeur de l'hôpital de 1979 à
1981), résidant actuellement à
Genève. C'était son grand-oncle
et sa grand-tante, Jean Kunz et
son épouse chaux-de-fonnière
Rose, née Blaesi , qui exploitaient
l'hôtel ; cette dernière était née en
dans les années 1880 et, avec son
frère Joseph et sa sœur Lina, ils
formaient des triplés, événement
rare à l'époque.

A La Chaux-de-Fonds, la fa-
mille Blaesi , parents des triplés,
avait tenu le Café des chemins de
fer avec l'aide de leur fils Joseph
(grand-père de Pierre-G. Théus)
puis La Fleur de Lys et enfin Le
Major Davel à Cully.

Quand à Jean Kunz, époux de
Rose, il avait fait ses classes dans
des hôtels de l'Oberland bernois.
Très jeune, le couple dirigea un
hôtel à Cannes puis Le Majestic à
Chamonix tout en devenant pro-
priétaires du Mont-Blanc. Rose
Kunz-Blaesi était une personne
de grande classe et son mari , par-

fait gestionnaire, connaissait fort
bien les usages de la diplomatie,
organisant des fêtes somptueuses
qui attiraient des hôtes illustres
et des stars.

«En 1933, alors que ma mère
et ma sœur Liliane connurent des
problèmes de santé, spontané-
ment, la tante Rose invita toute la
famille pour une convalescence à
Chamonix. Ce fut une période en-
chanteresse» raconte Pierre-G.
Théus. «Tout le personnel était «à
nos p ieds». Un jou r, on nous dit
d'être très sages, une des p lus
grandes stars du cinéma de l'é-
poque, Annabella (qui fut  aussi
l'épouse de Tyrone Power) venait
pour une fête à l'hôtel. J 'avais
alors quatre ans et j e  me souviens
encore de cette belle dame, vêtue
d'un grand manteau de fourrure
blanc, qui nous prit dans ses bras
pour nous embrasser! (Que ne l'a-
t-elle pas fait vingt ans après...)».

«Puis ce f ut la guerre et l'occu-
pation. Le Mont-Blanc fut  épar -
gné, non seulement à cause de la
nationalité suisse de ma grand-
tante et de son mari mais aussi
parce que tous les deux parlaient
l'allemand. Plusieurs fois, l'oncle
Jean servit d'interprète dans des
discussions entre officiers alle-
mands et autorités locales, s'ar-
rangeant toujou rs pour p rotéger
les Chamoniards.»

Après avoir vendu l'hôtel , le
couple, malade, prit ses quartiers
dans un grand hôtel de Lau-
sanne. «Ma grand-tante mourut
la première. Conformément à son
désir, elle fut incinérée et ses
cendres rep osent à La Cliaux-de-
Fonds.» /réd-ibr

Johnny Perret La santé de fer
et le moral d'acier d'un p'tit gars
Neuf ans de scolarité obli-
gatoire sans la plus petite
absence! La plus petite
«schwenzée»! Neuf ans de
bons et loyaux services et
pas la moindre félicitation
du corps enseignant des
Ponts-de-Martel. La
prouesse est pourtant de
taille. Même si Johnny pré-
tend n'en avoir cure!

Christiane Meroni

La douceur du regard tente
vainement de se dissimuler
derrière la visière d'une cas-
quette qui semble avoir 'été
vissée une fois pour toutes sur
la tête du p'tit gars! Les mains
se touchent. S'agitent. Dialo-
guent entre elles. Les doigts
dansent. S'ouvrent. Se refer-
ment. Comme pour essayer de
cacher dix ongles sérieuse-
ment pris à partie par la denti-
tion de l'enfance. Une voix,
aux intonations profondément
masculines s'échappe soudain
du thorax de l'adolescent.
«J 'm 'en fous! D 'ailleurs j 'aime
pas l'école. Alors!» Alors
quoi? «J 'I 'ai dit pourtant à
mon instit. Elle savait que
j 'avais jamais manqué une
seule fois. Mais elle a rien fait.
Et le dernier jour d'école, le
dirlo a distribué les carnets
sans même regarder. J 'en suis
sûr!»

Johnny fait semblant. Sem-
blant de s'en moquer. «Mais
quand même, ils n'avaient
p lus vu ça depuis 20 ans!»

Une histoire de famille
«Quelques jours avant les

vacances, la quasi-totalité de
mes copains de classe ont at-
trapé les oreillons. Là, j 'ai bien
cru que j 'allais y  avoir droit.
Mais j 'ai passé entre les
gouttes!»

Johnny a une santé de fer.
Juste quelques rhumes par-ci

A 15 ans, Johnny Perret est sur le point de commencer son apprentissage d'agricul-
teur, photo Marchon

par-là. A la Corbatière, dans la
ferme des Perret , on est en
pleine forme. Tant mieux. «Je
n'ai même pas de thermomètre
à la maison. J 'ai honte. A la
ferme, il n'y  en a qu 'un. Pour
les vaches!» reconnaît en riant
la maman. Johnny se marre
carrément. «Je voulais à tout
p rix réussir. Faire aussi bien
que mon p ère. Lui non p lus, il
n 'a jamais manqué la classe
un seul jour! Il a reçu une
montre. Il a même passé dans
le journal!»

Le petit frère tend l'oreille.
Mais la conversation est af-
faire de grands! En cinquième
année, Patrick n'a pourtant
non plus jamais manqué l'é-
cole. Bien sûr qu 'il veut faire

aussi bien que son père et son
frère. Bien sûr qu 'il y arrivera!

«Je commence mon app ren-
tissage d'agriculteur dans une
semaine.» Ce dernier s'étale
sur quatre ans. Fort de l'expé-
rience familiale, Johnny ne
craint guère l'avenir. «Je dois
travailler dans deux fermes
différentes. Je viens d'être en-
gagé p ar une fam ille d'agricul-
teurs de Grandevent. Un petit
village près de Grandson.
Après, je ne sais pas encore oà
j 'irai.» Ce dont Johnny est sûr,
c'est que les leçons de théorie
se dérouleront, à raison de
deux fois six mois, au Centre*
d'agriculture de Cernier. «J'ai
toujours aimé le grand air.
J 'avais une «chiée» de facilité

à l'école. Mais j e  ne n'aurais
pas pu rester p lus longtemps le
cul cloué sur une chaise. Ce
que j e  voudrais vraiment, c 'est
reprendre un jour le domaine
f amilial.»

Mais Johnny a encore bien
du pain sur la planche. Pour
l'instant , il est prêt à honorer
son contrat. A travailler 55
heures par semaine. A avoir
un week-end de congé sur
deux et cinq semaines de va-
cances par année. Vacances
qu 'il est bien décidé à passer à
la ferme. En travaillant aux
côtés de ses parents!

H Un sacré p'tit gars à la
santé de fer mais au moral
d'acier!

CHM
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Accident mortel de Ser-
rières A l'heure actuelle, la
police n'a touj ours pas pu in-
terroger le jeu ne conducteur
qui , dimanche dans l' après-
midi , conduisait sans permis
la voiture de Christelle Mul-
ler. «Nous ne pouvions pas
trop le bousculer» exp li que le
premier lieutenant Paul Le-
dermann. «Sa vie n 'est certes
pas en danger. Mais le jeune
homme est toujours aux soins
intensifs , conf ronté à de sé-
rieux problèmes psycholo-
giques. Il est toutefois impor-
tant qu 'il réponde rapidement
à quelques questions-clés
comme, par exemple, pour-
quoi était-ce lui qui condui-

sait la voiture. Si l'on en croit
les médecins, il n 'est pas im-
possible que nous puissions
l'interroger en f in de j ournée
(ndlr. hier)». Toujours selon
le premier-lieutenant Leder-
mann , l' adolescent - il aura
16 ans le 7 août prochain -,
ne risque pas grand-chose,
niveau condamnation. Son
cas dépendant de l' autorité
tutélaire de La Chaux-de-
Fonds.

CHM

Coincé dans un ascen-
seur Il ne voulait pas lâcher
son ballon! Prenant tout seul
l' ascenseur pour regagner
l' appartement de ses parents ,

lundi soir, aux environs de
20 heures , un petit garçon de
trois ans s'est méchamment
coincé les avant-bras. Il vou-
lait rattraper son ballon ,
alors que l'ascenseur s'était
déjà mis en marche. Fort heu-
reusement, le système de sé-
curité ayant parfaitement
fonctionné, le petit gars s'en
est tiré avec les deux
membres passablement com-
primés. La police est toute-
fois intervenue rap idement
avec le véhicule de désin-
carcération et un écarteur hy-
drauli que. Le médecin du
Smur s'est également rendu
sur place.

CHM

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

cité à deux reprises. Pour une chute et pour un accident (voir
ci-contre). Les PS sont intervenus une fois, pour une alarme
feu automatique.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi, pharmacie Centrale, Léo-

pold-Robert 57, jusqu'à 19h30. Puis, appeler la police locale,
tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs: mercredi, 0-24h, 2 turbines (sous réserve de modi-

fication).

Agenda

Aujourd'hui

Au P'tit Paris, Chaux la Terrasse, apéro-concert, dès
19h, avec Franco et des chansons des années 70.

Au MIH de 14 à 17h, démonstration d'un artisan émailleur
loclois , Jean-Luc Peter.

Demain
Au P'tit Paris, Chaux la Terrasse, apéro dès 19h, avec

le jongleur Luc-Alexis Leuthold.
Salle de musique, 20h 30, dans le cadre d'Estiville, US

Colonials, direction Gladys Wright.

En ville

OPPORTUNITE SENSATIONNELLE
Suite au changement des modèles, nous vendons en

ce moment beaucoup de

cuisines d'exposition
incl. appareils encastrables de marque

salles de bains d'exposition
à des prix incroyablement bas.

Nous rendre visite en vaut vraiment la peine. Rappelez-vous
d'amener les mesures. Sur demande aussi conseil à domicile.

ËCÏi ic4h CUISINES/
iâ̂ %MmmWmm9 SALLES DE BAINS
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust , Bienne, Centre Fust,
M des Eplalu.es 44 032 9261650 rue de Soleure 122 0323441604
Marin, Marin-Centre Yverdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Fleur-de-Lys 26 032 7569244 i43-7099_ 7/4>4

Solution du mot mystère
LYCAON

MUNICIPALITÉ DE LA NEUVEVILLE
La Municipalité de La Neuveville met au concours
un poste d'

agent de police
Conditions:
- être de nationalité suisse;
- âgé entre 25 et 40 ans;
- avoir suivi une école de police d'un corps cantonal ou

municipal;
- jouir d'une bonne santé;
- élire domicile à La Neuveville;
- être en possession du permis de conduire.

Salaire: selon échelle des traitements du personnel munici-
pal.

Entrée en fonction: dès que possible.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès du cpl
J.-L. Villard, tél. 032 751 3952 ou auprès du chef du person-
nel, M. J.-CI. Bourquin, tél. 032 751 5042.

Les postulations manuscrites avec curriculum vitae, copies
de certificats , références, sont à adresser au Conseil munici-
pal de La Neuveville, place du Marché 3, 2520 La
Neuveville, avec la mention «postulation» , jusqu'au 13 août
1999. Municipalité de La Neuveville

06-252467/4x4

Publicité intensive, Publicité par annonces

• A 5 minutes de Neuchâtel,
à vendre

Restaurant - Bar -
Hôtel

10 chambres, parcs et garages.
Affaire intéressante.

M. Treuthardt - Immobilier.
Tél. 079/637 22 03. _8 ;11632

Avenue Léopold-Robert 76, à louer tout
de suite ou à convenir
Appartement de 2 pièces
au 8e étage
Loyer net Fr. 680 - + 100 - charges.
Avec balcon, les sols en parquet/PVC ,
cuisine, salle de bains.
Pour visite et location:
Gôhner Merkur SA
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
Tél. 031/997 66 03, Mme F. Mutti. „, ,..„,.4j 755038

de la grande terrasse de notre
appartement avenue Léopold-Robert 76.
A louer tout de suite ou à convenir
Grand appartement de 5 pièces
au 11e étage
Loyer net Fr. 1457.- + 190 - charges.
Cuisine avec lave-vaisselle, salle de
bains/WC séparés, les sols en
parquet/PVC, grande terrasse.
Pour visite et location:
Gôhner Merkur SA
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
Tél. 031/997 66 03, Mme F. Mutti. _3.7_5.4 _

r4j A louer ^
V2 pièces

Docteur-Kern 9

? Quartier tranquille

• Cuisine aménagée a
• Buanderie dans l'immeuble S
• A proximité de transports publics S

?Libre dès le 1.10.99 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.ch AA

fr/ /̂iâSjSE



Cornaux Très délicate, l'opération de
renflouage du chaland a lieu auj ourd'hui
Malgré deux tentatives, la
barge qui a chaviré lundi
dans la Thielle n'a pas pu
être renflouée. Très com-
pliquée, l'opération sera
reconduite cet après-midi.
Pour mener à bien cette
délicate intervention, il a
été fait appel à une auto-
grue qui peut tracter jus-
qu'à 400 tonnes.

Philippe Racine

Le chaland «Yverdon» qui a
chaviré lundi matin dans le ca-
nal de la Thielle se trouve tou-
jours le ventre à l'air. Malgré
l'engagement d'impression-
nants moyens, tant en
hommes qu'en matériel , l'opé-
ration de renflouage a échoué
lundi en fin de journée. Elle
sera reconduite cet après-
midi, non plus à l'endroit de
l'accident, mais sur le site de
Losinger, à Thielle, où l'épave
a été remorquée hier fin de
journée. Le canal reste donc
fermé à toute navigation en
tous les cas jusqu 'à demain.

Quelques heures après le

chavirement de la barge qui a
coûté la vie à un ouvrier et en
a blessé deux autres, deux au-
togrues ont été acheminées
lundi aux abords de la Thielle.
Quand bien même ces deux
engins peuvent tracter respec-
tivement 160 et 200 tonnes, ils
n'ont pu retourner le bateau.
Ceci en raison principalement
de l'éloignement de l'épave de
l'axe des deux grues.

La distance (environ 20m) a
considérablement réduit la
puissance des machines, la ra-
menant à 30 tonnes environ.
Lors de la seconde tentative,
une chaîne reliant une grue au
chaland , qui pèse plus de 200
tonnes , a d'ailleurs cédé. Le
terrain lui non plus n 'était pas
favorable à une telle opéra-
tion. En effet , les appuis des
deux grues s'enfonçaient dans
le sol.

Décision a donc été prise
hier de déplacer le chaland.
Celui-ci a été remorqué jus-
qu'au site Losinger, situé à
Thielle et distant de quelque
300 mètres environ du point
de chute. C'est là que, cet

après-midi , le renflouage de la
barge sera à nouveau tenté.
L'endroit semble très appro-
prié dès lors qu 'un quai y est
aménagé.

Mais , bien avant que ce re-
morquage ait pu se faire, bon
nombre de travaux prépara-
toires ont dû être réalisés. Le
canal de la Thielle a ainsi été
dragué afin de permettre le
passage du convoi. La cabine
du chaland a par ailleurs été
retirée des eaux. Enfin , de très
nombreux points d'ancrage
ont été soudés à même la
coque de l'épave.

Toutes ces interventions de-
vraient permettre aujourd'hui
à E. Bûhler SA (Marin), qui
conduit les opérations, de
procéder au renflouage de
1'«Yverdon». Deux autogrues
seront à nouveau en action
pour tenter de retourner la
barge, dont un immense engin
pouvant tracter jusqu 'à 400
tonnes. Propriété de l'entre;
prise vaudoise Friderici SA,
cette autogrue devrait rallier
Thielle ce matin.

PHR
Le chaland a été remorqué hier jusqu'au site Losinger à Thielle, où il devrait être re-
tourné à l'aide de deux autogrues. photo Marchon

Neuchâtel Riveraine:
démarrage à la mi-août

Comme en témoignent les ga-
barits (toujours visibles), posés
lors de la mise à l'enquête pu-
blique, le chantier de la future
halle omnisports de la Riveraine,
à Neuchâtel, devrait débuter pro-
chainement. A cet effet, la Direc-
tion de l'instruction publique de
la Ville, par le biais du bureau
d'architecture Geninasca-Delefbr-
trie, a soumis une demande de
permis de construire qui a sou-
levé une opposition de la part de
propriétaires de bâtiments avoisi-
nants.

Intitulé «Coques en stock», le
projet conçu par les deux Neu-
châtelois qui ont remporté le

concours d'architecture devrait
commencer à prendre forme mi-
août et, Expo.01 oblige, être fonc-
tionnel fin 2000. «A condition
que nous trouvions un terrain
d'entente avec les opposants» ,
précise Olivier Neuhaus, archi-
tecte-urbaniste communal. Dans
un premier temps, il s'agira pour
les entreprises de construction de
procéder aux travaux prépara-
toires, tels que clôture de l'en-
ceinte, déplacement des treillis à
l'ouest du terrain de football,
pose de palissades ou encore
abattage d'arbres. Les travaux de
terrassement pourront alors dé-
buter. FLV

Val-de-Travers Une petite fée
qui s'est fait adopter en douceur

Plus de doute: la fée est vérita-
blement devenue l'emblème du
Val-de-Travers. Et pas seulement
pour l'Office du tourisme. Ein té-
moigne le succès de sa reproduc-
tion souriante et autocollante qui
décore des voitures et des mai-
sons toujours plus nombreuses:
en deux mois et demi, un millier
de «petites» fées et cinq cents
«grandes» ont déjà été vendues.

La fée a cependant connu une
jeunesse plus discrète. Elle appa-
raît pour la première fois en
1981: la Région avait commandé

un prospectus touristique au gra-
phiste Michel Riethmann, de
Buttes, lui demandant d'imagi-
ner un petit personnage afin
d'illustrer les activités praticables
au Vallon. «Il n'y avait pas besoin
d 'aller très loin pour trouver que
la fée verte était fortement repré-
sentative de la région», se sou-
vient Michel Riethmann.

«Quand la f é e  est apparue , la
population ne s'y est pas assi-
milée, poursuit son concepteur.
Et nous n 'avons Jamais clierché à
l'imposer». Il lui faudra presque

une génération pour occuper le
devant de la scène: «Il y  a eu un
coup d'accélérateur il y a deux ou
trois ans. Elle a su se faire adop-
ter, s 'imposer patiemment, sour-
noisement...»

Anticipant ce succès, l'Associa-
tion région Val-de-Travers
(ARVT); liée par contrat à Michel
Riethmann, dépose en 1995 la
marque auprès de l'Office fédé-
ral de la propriété intellectuelle.
Dès lors , l'utilisation de la fée
passe par l'accord de l'ARVT et
du'graphiste.

«Notre but est de diffuser la fée
le p lus possible, explique Chris-
telle Melly, secrétaire régionale.
Mais nous ne voulons pas qu 'une
entreprise puisse se l'approprier
en en faisant son logo, par
exemple. Elle doit rester l 'em-
blème de toute la région. Comme
p orte-parole, on ne peut pas trou-
ver mieux». Avec le temps, la fée a
donc réussi son coup de baguette.
Mais elle a perdu au passage,
relève Christelle Melly, «toute
référence à l'absinthe».

FDM
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AKZO-Nobel (NLI 30. 45.6 43.5 43.2
Alcatel (F) 91.5 141.9 136.5 132.1
Alhanz IDI 249. 354.5 283.3 277.3
Allied Irish Banks (IRL) 13. 18.8 13.75 13.6
AXA (F| 108.5 136.5 122.7 120 5
Banco Bilbao Vizcaya (El . . .11 .5  15. 13.28 13.06
Bayer (D) 29.8 43.85 42. 40.9
Brit ish Telecom (GB ) E 8.38 11.7 1 11 .25 11 .0426
Carrefour (F) 92.5 148.5 139. 135.1
Cie de Saint- Gobain (F) 103.1 171.9 166.1 164.5
DaimlerChrysler(D ) 77.8 95.8 87.9 85.6
Deutsche Bank (DI 45.02 66.95 64.5 62.8
Deutsche Lufthansa IDI . . . .17.38 23.5 18.28 18.1
Deutsche Telekom (D) 27.6 45. 40.35 40.
Electrabel (B) 285.6 420. 305. 301.
Elf Aquitaine (F) 89. 182.9 173.5 171.3
Elsevier (NL) 11 .2 15.45 12 12.55
Endesa(E) 19.41 25.57 19.89 19.73
Forti s (B) 29.3 36.75 30.85 30.5
France Telecom (F) 67. 87.4 70.2 67 .95
Glaxo Wellcome (GBIE 16.78 24.45 17.3186 16.97
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 247.9 248.
ING Groep (NL) 46. 58.5 52.05 51.25
KLM (NL) 21.85 31.7 27.45 26.75
KPN (NU 35.5 53.75 46.35 44.4
L'Oréal(F) 541. 712. 622. 633.
LVMH (F) 154.5 291.9 282. 278.
Mannesmann(D) 98. 161.25 159.4 154.7

. Métro |DI 53.6 78.3 54. 53.9
Nokia (FI) 65.5 157.8 95.5 91.3
ParibasIF) 71 .2 119.5 109.5 107. ¦

Pet rofina (B) 330. 598. 374. 380.
Philips Electronics (NL) . . . .56 .55 109.75 108.05 102.55
RepsollE ] 14.25 20.87 20.56 20.19
Rhône-Poulenc (F) 39.21 51.3 49.99 48.8
Royal Dutch Petroleum (NLI 34.9 64.1 62.9 60.75
RWE IDI 35.3 52. 43.15 422
Schneider (F| 44.4 63. 60.6 62.2
Siemens (D) 53.45 82. 80.4 78.3
Socié té Générale (F) 130.5 191. 173. 168.3
Telefonica (El 34.25 49.94 48.84 48.25
Total (F) 85.95 136.7 131.8 127.
Unilever lNLI 62.6 73.2 70.25 67.6
Veba (D| 44.7 61.8 59.4 59.25
Vivendi (F) 69.6 87.25 78. 77.45

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 20/07

Allied Inc 37.8125 68.625 66.375 64.375
Aluminium Coof America . . . 36. 67 .9375 61. 60.4375
American Express Co 95. 142.625 139.188 133.813
American Tel & Tel Co 50.0625 64. 55.6875 54.25
Boeing Co 32.5625 48.5 45.5 45.25
Caterpillar Inc 42. 66.4375 60.25 60.1875
Chevron Corp 73.125 104.8125 95.1875 93.3125
Citigroup Inc 33.25 51 .75 49.0625 48.625
Coca Cola Co 57.6875 70.875 63.1875 62.875
Compaq Corp 20.0625 51.25 26.375 25.625
Dell Computer Corp 31.375 55. 42.4375 41 .125
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 71 .1875 70.8125
Exxon Corp 64.3125 87.25 78.8125 77.8125
Ford Motor Co 52.625 67.875 53.9375 53.25
Gene ral Electric Co 94.125 120. 120. 117 .563
General Mot ors Corp 57.25 78.5 68 3125 66.5
Goodyear Co 45.4375 66.75 58.5 57.625
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 116.25 110.5
IBM Corp 81. 139.188 134.75 128 438
International Paper Co 39.5 59.5 52.875 54.25
Johnson & Johnson 77. 103. 95.9375 96.4375
JP Morgan Co 97.25 147 .813 138.375 134.
Me Donald 's Corp 36. 47.5 43.4375 42.6875
Merck & Co. Inc 66. 87.25 70.6875 68.6875
MMM Co 69.375 96.3125 88.25 89.4375
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 38.5625 38.875
Pfizer Inc 31.5 50. 37.0625 35.6875
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 37.4375 37.5625
Proc tor & Gamble Co 82. 103.8125 89.6875 90.625
Sears, Roeb uck & Co 39.0625 53.1875 45.125 44.
Silicon Graphics Inc 11.6875 20.875 17. 16.
Walt Disney Co 27.3125 38.6875 27.625 27.5
Union Ca rbide Corp 37.125 56.875 45.5625 44.9375
United Technologies Corp . . .53.5 76. 69. 68.1875
Wal-Mart Stores 34.5 53.5 48.125 46.75

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 20/07

Bank ofTokyo-Mitsubishi . . .1075. 1883. 1829.
Bridges tone Corp 2170. 4120. 3850.
Canon Inc 2170. 4100. 3860.
Fujitsu Ltd 1401. 3350. 3050.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5270.
Nikon Corp 1019 . 2260. 2125 .
Pio neer Electronic Corp. . . .1725.  2565. 2355.
Sony Corp 7290. 15680. 15020.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1599.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1999.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 4040.
Yamaha Corp 1051. 1609. 1370 .

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca Ame r ica USD 255.25 253.5
Swis sca Asia CHF 107.6 109.2
Swissca Austria EUR 78.95 78.95
Sw issca It aly EUR 112 .2 111 .85
Swissca Tiger CHF 88.3 88.4
Swissca Japan CHF 103.7 105.9
Swissca Netherlands EUR . .  .62 1 61.55
Sw issca Gold CHF 453. 448.
Swis sca Emer. Markets CHF 134.85 135.2
Swissca SwitzerlandCHF ..275.9 276.7
Swis sca Small Caps CHF . .  .206.7 206.35
Swissca Germany EUR 150.8 150.9
Swis sca France EUR 39.55 39.55
Swis sca G. -Britam GBP . . .  .237.75 235.2
Swissca Europe CHF 249.7 249.
Swissca Green Inv . CHF . . .  .131.35 130.9
Swis sca IFCA 365. 367.
Swis sca VALCA 295.55 295.95
Swis sca Port. Income CHF .1192.68 1192.2
Swis sca Port. Yield CHF . .  .1429.46 1427.93
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1676.18 1673.55
Swissca Port. Growth CHF .2023.95 2020.27
Swissca Port. Equity CHF . .2608 72 2601.76
Swissca Bond SFR 97.1 97.1
Swissca Bond INTL 103.2 103.35
Swissca Bond Inv CHF . . .  . 1050 . 68 1048 94
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1278.2 1281.2
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1244.76 1245.48
Swissca Bond Inv USD . . .  .1028.09 1030.3
Swissca Bond Inv CAD . . .  . 1178.12 1179.78
Swissca Bond Inv AUD . . . .  1174.7 1183 .09
Swissca Bond Inv JPY .115452. 114774.
Swissca Bond Inv INTL . . . .106.53 106.81
Swissca Bond Med. CHF . . .  .98.68 98.67
Swissca Bond Med. USD . .  .102.13 102.31
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.73 99. 17

Taux de référence
précédent 20/07

Rdt moyen Confédé ration ..3 .11 3.09
Rdt 30 ans US 5.894 5.882
Rdt 10 ans Allemagne 4 .7569 4.7052
Rdt 10 ans GB 5.4546 5.486

Devises
demandé offert

USD (D/CHF 1.523 1.558
EURID/CHF 1.5887 1.6217
GBPID/CHF 2.391 2.451
CAD ID/CHF 1.0205 1.0455
SEKH001/CHF 18.095 18.645
N0K (1001/CHF 19.35 19.95
JPY (100)/CHF 1.276 1.306

Billets (indicative)
demandé offert

USDdl/CHF 1.52 1.61
FRF (1001/CHF 23.9 25.25
GBPID/CHF 2.4 2.54
NLG (1001/CHF 71.5 74.5
ITL (1001/CHF 0.0805 0.0855
DEM (1001/CHF 80.75 83.25
CAD ID/CHF 1.01 1.1
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précèdent 20/07

Or USD/Oz 253.75 252.75
Or CHF/Kg 12722. 12521 .
Argent USD/Oz 5.06 5.06
Argent CHF/Kg 253.44 250.41
Platine USO/Oz 348.5 350.
Platine CHF/Kg 17679 . 17363.

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



Intermedics Plus de la moitié
du personnel réengagé dans la région
Fleuron de l'industrie lo-
cloise depuis plus de vingt
ans, Sulzer Intermedics a
fermé définitivement ses
portes vendredi. Quelques
collaborateurs sont
chargés des ultimes liqui-
dations. Bonne nouvelle,
plus de la moitié des em-
ployés a déjà retrouvé du
travail.

Biaise Nussbaum

On se souvient du séisme
provoqué en février dernier,
lors de l'annonce de la vente
fermeture de l'usine locloise
spécialisée dans les stimula-
teurs cardiaques , défibrilla-
teurs et autres cathéters. Cela
signifiait la mise à la porte de
200 personnes d'une très
grande qualification.

Choc terrible
«Il a fallu surmonter ce

choc terrible», nous a confié
le directeur sortant de charge
André Haemmerli. De tous
les scénarios, c'était le pire
qui l' avait emporté. Et pour-
tant , l'usine avait déjà été ven-
due à deux reprises, sans que
cela tourne mal. La première

stupeur passée, les dirigeants
et les employés se sont ressai-
sis. Il est apparu rapidement
qu 'il était bon de ne pas fer-
mer séance tenante, mais de
ménager une période de tran-
sition.

Dès lors , des plans de pro-
duction ont été établis de
mars à juin. Des stocks ont
été fabriqués pour Guidant ,
entreprise repreneuse. On a
renforcé les équipes de pro-
duction et d'expédition pour
la fabrication d'éléments à
destination de l'Irlande.

Démontage
Par ailleurs, une équi pe

s'est mise au travail dès le cou-
rant du mois de juin pour dé-
connecter et démonter les ma-
chines. Une bonne partie de ce
parc a été déménagée à Porto
Rico et en Irlande, futur lieu
de production de Guidant de
ces instruments.

Durant cette première quin-
zaine de juillet , une soixan-
taine de collaborateurs a en-
core travaillé dans l'usine du
chemin Blanc, pour terminer
les expéditions et démonter
les machines de production.
Le solde du parc sera vendu

par une société mandatée
pour la liquidation.

Personnel
Sur le plan du personnel ,

désormais tous les employés
ont reçu la résiliation de leur
contrat pour fin juillet , sauf le
li quidateur, le chef informa-
tique et son collaborateur
ainsi que le chef des res-
sources humaines. Celui-ci
s'occupera des personnes ac-
tuellement sans emploi. «Un
travail fantastique de rep lace-
ment du personnel a été
fourni », souligne André
Haemmerli , «avec la constitu-
tion de dossiers de postulatio n,
d'actualisation de curiculum
vitae, de lettres d'offres d 'em-
p loi, tout cela avec l'appui
d'une équipe de l'entreprise» .

Cette opération de replace-
ment s'est révélée fructueuse,
puisqu 'à l'heure actuelle, ce
sont 120 personnes sur les
200 employés d'Intermedics,
qui ont déjà retrouvé du tra-
vail. On espère que ce chiffre
ne soit pas définitif d'ici à la
fin de l'année. En outre, on
peut se réjouir de voir que la
très grande majorité des em-
ployés a retrouvé du travail

dans la région. II faut saluer
également la collaboration du
groupe Johnson et Johnson
qui a engagé plusieurs per-
sonnes.

Hommage
En guise de conclusion , An-

dré Haemmerli voudrait
rendre hommage à tous les
employés d'Intermedics qui
ont fourni un travail exem-
plaire jusqu 'au dernier jour ,
en dépit des circonstances pé-
nibles qui ont été vécues ces
derniers mois. «Ils ont su me-
ner leur mandat jusqu 'à son
terme, en conservant leur di-
gnité et en gardant la tête
haute» . Nul doute qu 'ils sau-
ront faire preuve ailleurs du
savoir-faire remarquable ac-
quis dans cette entreprise.

Quant à l' usine , elle sera
mise en vente par Guidant ,
avec la collaboration d'une
maison spécialisée de La
Chaux-de-Fonds et du Service
cantonal de la promotion éco-
nomique. On espère que
l'acheteur éventuel réutilise
l'équi pement sophistiqué
(salles blanches , antistatiques
et conditionnées).

BLN
On souhaite que la très belle usine du chemin Blanc ne
reste pas trop longtemps vide. photo Nussbaum

Football Deux moments forts pour
l'AS Vallée qui souffle dix bougies
Fondé officiellement le 21
avril 1989, le club de football
de l'AS Vallée souffle cette
année ses dix bougies. Afin
de marquer cet événement
dans lès règles de l'art, deux
manifestations sont an-
noncées. La première aura
lieu ce prochain vendredi 23
juillet à 20h15. Deux équipes
de première ligue, Serrières
I et Renens (VD), en décou-
dront dans un match amical
sur le terrain du Mannerot à
La Brévine.

Il est intéressant de rappeler
que ce club de football a vu le
jour en même temps que se ter-
minaient les importants travaux
de construction de la halle omni-
sports. A l'époque, la commune
avait financé la création du ter-
rain annexe, alors que l'AS
Vallée acceptait de s'occuper de
son entretien. Dès le départ ,
deux équipes se sont formées
pour évoluer en cinquième ligue

dans des groupes différents.
Très rapidement, l'une d'entre
elles a accédé en quatrième
ligue.

Et pendant trois ans, elle a
même milité en troisième ligue.

Aujourd'hui , il ne reste plus
qu 'une équi pe de seniors, qui
évolue à nouveau en quatrième
ligue. Elle est entraînée par Di-
dier Choulat. Ce qui fait actuel-
lement la force de l'AS Vallée,

c'est son mouvement junior. Il
compte en effet une soixantaine
d'enfants et d'adolescents âgés
de 6 à 18 ans, que Fabrice Kel-
ler, Nicolas Jeannin, Pierric Ro-
sat, Olivier Huguenin dit Bi-
chon, René Bel , Philippe Jeune
et Jean-Daniel Ray encadrent
avec les compétences requises.

Journée du football
Le second volet de ce dixième

anniversaire se déroulera le sa-
medi 21 août. A l'occasion de
cette grande fête baptisée
journée du football , il est prévu
des matches de juniors et de
vétérans, ainsi que la première
rencontre du championnat. Elle
opposera les gars de l'AS Vallée
à ceux des Brenets (17 heures).
Après une courte partie officielle
aux environs de 19 heures, la
soirée se poursuivra dans la
bonne humeur autour d' une
soupe aux pois et d'un excellent
jambon. Invitation cordiale à
tous. PAF

La première équipe de l'AS Vallée telle qu'elle se pré-
sentait il y a dix ans. photo a-sp

Les Brenets Un grand parking
construit au centre du village
Depuis le mois de juin, la
bourgade des Brenets dis-
pose d'une vaste place de
parc en plein centre de la lo-
calité, juste au-dessus de la
gare. Une quarantaine de
places sont à la disposition
des employés de l'entre-
prise d'horlogerie Petit-
Jean.

Cette infrastructure répon-
dait sans doute à un besoin , car
le parking était complet avant
les vacances horlogères. Aupa-
ravant, les horlogers parquaient
n'importe où dans le quartier,
les uns devant la gare, les autres
devant le Régional , d'autres en-
core dans ces chemins avoisi-
nant l' usine. Ainsi , c'est une
lourde carence de l'équi pement
communal que le chef de l'en-
treprise Petit-Jean vient de com-
bler dans la localité.

Mur enlaidi
Toutefois, quel ques re-

marques ont été émises lors de
la dernière séance du Conseil

général , le 7 juillet dernier. Un
conseiller général brenassier a
en effet regretté que l'on n'ait
pas relevé le mur adossé au parc
arboré, dans les règles de l'art.
Au contraire, on a recouru à la
technique du «gunitage» ou bé-
ton projeté pour «badigeonner»
d'un ciment gris les pierres de
taille. Force est d'admettre que
le choix n'est pas très heureux,
alors que l'on a remis en valeur
les belles pierres calcaires du
mur longeant la rue de la Gare.
On aurait également pu restau-
rer le bel escalier conduisant au
parc, ce qui aurait donné une
échappée esthétique du plus bel
effet.

Belle parcelle
Ce parking occupe une très

belle parcelle avec une situation
privilégiée au centre de la loca-
lité. On avait même naguère
prévu d'y édifier une maison
d'habitation , mais le projet
n'avait pas abouti. On se sou-
vient sans doute que sur ce ter-
rain s'élevait l' une des plus

Vide pendant les vacances horlogères, le vaste parking
récemment aménagé. photo Nussbaum

vieilles demeures de la bour-
gade, puisqu 'elle datait de
1852. Elle fut la proie des
flammes le 17 avril 1987, à la
veille du week-end pascal , à la
suite d'un foyer allumé sur une
base de cheminée. Cette maison
était la propriété de la Fondation
des Billodes qui l'avait reçu en
donation. Elle louait des appar-

tements à des couples de re-
traités et à une famille, mais
pouvait aussi héberger des
camps d'une quarantaine de
pensionnaires. La fondation n'a
pas eu les moyens nécessaires
pour reconstruire la bâtiment et
a fini par se défaire de la par-
celle.

BLN
Semaine du 21 au 27

juillet 1999
Amis de la nature, sec-

tion Le Locle - Les Brenets.
Chalet des Saneys. Gardien
vacant , les 24 et 25 juillet. La
clé est à disposition au poste
de police du Locle.

CAS, section Sommar-
tel. Gardiennage au Fiottet et
à Roche-Claire: au gré des clu-
bistes.

Groupe vocal du Mou-
tier. Informations, tél. (032)
931 50 74.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union. Vacances an-
nuelles jusqu 'au 10 août.

Société protectrice des
animaux, Le Locle. Prési-

dence, responsable du chenil
et de la chatterie: tél. 931 80
03 ou 931 63 62. Chenil: 931
88 78. Réservation pour les
pensions: 931 18 93.

Amis des chiens Le
Locle. Société réunissant des
chiens de toutes races, avec ou
sans pedigree. Entraînements
tous les samedis. Rendez-vous
à 14h sur le terrain de la so-
ciété , Col-des-Roches 85, vis-à-
vis du garage Opel, derrière
Tremail entrepôt douanier.
Renseignements: (032) 913
70 93 (heures des repas).

Contemporaines 1924.
Prochaine réunion le 1er sep-
tembre au Cercle de l'Union à
14 heures.

SOCIÉTÉS LOCALES

La Brévine Fête
nationale le 31 juillet!

L'an dernier, la Fête nationale avait rassemblé au lac
des Taillères les habitants des trois communes de la
vallée de La Brévine. photo a-Nussbaum

Comme dans beaucoup de
communes du district , le village
de I_a Brévine célébrera la Fête
nationale le samedi 31 juillet.
Cette année donc, point de 1er
Août commun. Un sondage
avait en effet révélé que certains
habitants préféraient qu 'un tel
bastringue n'ait lieu que lors
d'événements importants.

La manifestation se dérou-
lera devant la halle omnisports
du Mannerot , où la polupation
se rassemblera à 20h45 après
la sonnerie des cloches. Au
programme, message du pas-
teur René Perret , allocution de
Didier Berbera t , conseiller na-
tional et remise d'un souvenir
à tous les j eunes filles et
jeunes gens qui entrent dans

la vie civique de la localité en
1999 par la conseillère com-
munale Caroline Schaffo.

La partie officielle sera agré-
mentée des prestations de la
fanfare L'Avenir et du club
d'accordéon L'Echo des sa-
pins. Le traditionnel feu sera
allumé sur la place de fête et la
soupe aux pois sera offerte par
la commune. Le Hockey club
assumera la partie récréative,
avec une animation musicale
et la possibilité de déguster
grillades , côtelettes, saucis-
sons et boissons diverses. En
cas de mauvais temps, la ma-
nifestation aura lieu sous le
couvert de la halle et dans le
local de la buvette.

PAF



La Neuveville Invité inédit au Festival
du vent: un parachute ascensionnel
Jouer avec les airs, c'est
ce que propose la troi-
sième édition du Festival
du vent, qui se tiendra les
14 et 15 août entre Chas-
serai et La Neuveville. Le
programme des activités
comporte une première
suisse puisque des para-
chutes ascensionnels
pourront survoler le lac de
Bienne. Nombres d'autres
activités vélivoles sont
aussi à l'affiche.

Patrick Di Lenardo

Première suisse pour le pro-
chain Festival du vent qui aura
Ueu les 14 et 15 août entre Chas-
serai et La Neuveville. Des para-
chutes ascensionnels s'envole-
ront en effet pour la première
fois sur des eaux helvétiques.
Ces voiles hémisphériques em-
portent leur occupant tracté, via
un filin , par un puissant bateau.

Les parachutistes ascension-
nels pourront dès lors observer
les rives du lac de Bienne de-
puis une centaine de mètres de
hauteur.

Exceptionnelles...
La mise sur pied de cette acti-

vité a nécessité des autorisa-
tions exceptionnelles de la part
de l'Office de la circulation rou-

tière et de la navigation du can-
ton de Berne. Comme le re-
marque Gabriel Zurcher, prési-
dent du comité d'organisation ,
deux dérogations ont ainsi été
obtenues: «p our remorquer un
engin volant depuis un bateau
et pour voguer à grande vitesse
depuis le bord», deux activités
généralement interdites sur ter-
ritoire bernois.

Projet d'avenir
Les organisateurs du Festival

du vent ne cachent pas que cette
initiative inédite en Suisse est
destinée à montrer le chemin.
«Si nous avons du succès, nous
aimerions obtenir pa r la suite
une autorisation saisonnière de
parasailing sur le lac de
Bienne», note Henri Schùrch ,
directeur de Swissboogie, une
société spécialisée dans les
sports de l'air et partenaire
dans l'organisation du festival.

D'autres découvertes
Outre le parachute ascen-

sionnel , de nombreuses autres
activités, toutes en rapport avec
le vent, sont bien entendu pro-
posées au public dans le cadre
de ce troisième festival. Ainsi,
en nouveauté également,
pourra-t-on s'essayer au flysurf
- une planche de surf tractée
par un cerf-volant -, au disco-

golf - un jeu de frisbee assez
particulier - ou encore au vol
delta en simulateur.

Parallèlement, les activités
«traditionnelles» du festival
sont conservées, parmi les-
quelles on citera l'ini tiation au
parapente, la montgolfière cap-
tive, la voile en bateau ou
planche, le modélisme ou en-
core le cerf-volant.

De surcroît , des ateliers de
construction permettront aux
enfants de réaliser leurs objets
volants. Ceci sur les deux sites
de Nods et du port de La Neuve-
ville.

Accès libre
L'accès aux sites est libre.

Mais les visiteurs désirant
prendre part à l'une ou l' autre
activité devront acheter un Fes-
tipass, soit une carte transmis-
sible contenant un certain
nombre de crédits pour les ani-
mations.

On notera encore que la
soirée du samedi comprendra
une grande fête, à Nods , dans
une ambiance des Caraïbes,
spectacles de transformiste et
danse à la clé.

Les organisateurs de ce festi-
val biennal n'espèrent dès lors
que deux choses: du soleil et ni
trop, ni trop peu de vent!

PDL

Outre les activités déjà proposées, comme ici le parapente, le Festival du vent pro-
posera aussi de s'adonner au parachute ascensionnel, en première Suisse.

photo o

Moutier Un orchestre
international de jeunes
L'Orchestre des jeunesses
musicales de Suisse don-
nera un concert exception-
nel, demain en Prévôté,
qu'il prépare à Sornetan
depuis une quinzaine.

Une soixantaine de jeunes
musiciens, provenant de 17
pays différents - du Kazakhs-
tan au Japon , en passant par
l'Albanie , la Grande-Bretagne
ou la Tchéquie notamment -,
partici pent cette année au tra-
ditionnel Stage international
des jeunesses musicales de
Suisse, à Sornetan. Ils ont
tous entre 15 et 25 ans et du-
rant quinze jou rs, ensemble,
ils vivent une exp érience mu-
sicale fascinante. Au fil des
répétitions, ces musiciens ve-
nus d'horizons si différents
sont amenés à former un or-
chestre symp honi que de pre-
mière qualité.

Pour cette session 1999 ,
l'orchestre est placé sous la di-
rection de Nicolas Carthy, chef
anglais qui sera appelé à
l'Opéra royal de Stockholm
dès janvier prochain. Sous sa
direction , entre 1993 et 1996,
l'Orchestre de la Suisse ita-

lienne a obtenu une reconnais-
sance internationale est invité ,
depuis , à se produire dans des
grandes salles d'Europe.

Les assistants de Nicholas
Carthy sont Nicolas Gourbeix ,
violoniste à l'Orchestre de la
Suisse romande, Mirella
Ruaux , contrebassiste et pro-
fesseur au Conservatoire de
Genève, ainsi que Laura
Ponti , bassoniste qui joue
dans divers ensembles en
Suisse.

Etonnant soliste
Pour ses trois concerts , à

Moutier, Nottwil (le 23) et
Genève (le 24), l'orchestre se
produira avec le talentueux
trompettiste suisse Giuliano
Sommerhalder en soliste. Agé
tout juste de 14 ans - il les a
fêtés ce mois -, il se mettra en
évidence dans un concerto
pour trompette d'Oskar
Bôhme. L'orchestre interpré-
tera également du Schubert ,
du Mendelssohn et une œuvre
du compositeur suisse Julien
François Zbinden. /spr-dom

Jeudi 22 juillet, 20h, collé-
giale de Moutier

Grandfontaine Retour
des moissons à l'ancienne

Aux confins de 1 Ajoie,
Grandfontaine et ses 350
âmes, n'a jamais manqué de
dynamisme. On y a vu jusqu 'à
cinq équipes de football. Et ses
habitants , au parler moitié pa-
tois moitié gaulois , débordent
d'initiatives...

Il y a deux ans , une équipe
de mordus avait mis sur pied
une exposition de vieux trac-
teurs. Succès complet. L'é-
quipe s'est solidifiée en 14
membres pour le lancement de
la première Fête des vieilles tra-

D anciens engins dévolus a la moisson, ICI une machine
tirée par trois chevaux, vont se remettre au travail cette
fin de semaine à Grandfontaine. photo sp

ditions. Il ne s agit pas de nos-
talgiques du passé mais de pas-
sionnés de belle mécanique, du
travail bien fait comme les gens
savaient le faire.

Samedi et dimanche pro-
chains, de 11 heures en soirée,
il sera possible de découvrir
des démonstrations de mois-
sons à l'ancienne, un défilé ,
une exposition de 80 anciens
tracteurs et d'une soixantaine
de motos et voitures an-
ciennes.

MGO

Les Genevez Le Musée
rural immortalisé

Le Musée rura l des Gene-
vez, à l' agonie voici quel ques
années, reprend du poil de la
bête sous la houlette des Amis
du musée. Sous l'impulsion de
Daniel Gerber et de son co-
mité, le problème financier
que l'institution traînait
comme un boulet est en passe
d'être résorbé. La vente de
l'ancienne ferme Jourdain , au
cœur des Genevez, achetée à
l'époque pour un agrandisse-
ment du musée, devrait per-
mettre de financer l' acquisi-

tion du bâtiment ouest (dite la
maison du Laon) mitoyen de
l'actuel musée. Il y a peu à
faire pour y reconstituer l'ha-
bitat de l'horlogen-paysan
d'alors.

Dans la foulée, Fabienne Jo-
bin , photographe à Saignelé-
gier, signe deux cartes pos-
tales de ce musée, une de
l'extérieur avec le fameux toit
en bardeaux , et une de l'inté-
rieur. Elle sont tirées à 2000
exemplaires et servent de
cartes de visite. MGO

Comme pour marquer sa renaissance, le Musée rural des
Genevez est immortalisé sur carte postale. photo Jobin

Jura Eaux de baignade
généralement bonnes

Selon une analyse du chi-
miste cantonal , les eaux de
baignade aux endroits ré-
servés à cet effet , que ce soit
dans les rivières ou les étangs
du Jura , sont d'une bonne
qualité à part trois endroits.
Les deux piscines du canton ,
qui devront procéder à des as-
sainissements, obtiennent de
leur côté globalement de bons
résultats.

C'est ce qu 'a indi qué hier
Claude Ramseier, du labora-
toire des eaux. Des échan-
tillons ont été prélevés depuis
la fin du mois passé dans les
rivières (dont le Doubs à 4 ou
5 endroits différents ) et les
étangs habituellement fré-
quentés par les baigneurs ju-
rassiens. Les résultats démon-
trent que la qualité de l' eau

est bonne , voire très bonne. Il
y a toutefois trois endroits plus
sensibles où le label «suffi-
sant» a été délivré: il s'agit de
la Birse au Colliard (Delé-
mont), de la Scheulte à Cour-
roux et de l'Allaine à Bon-
court. Le chimiste cantonal in-
dique que les eaux de bai-
gnade peuvent se dégrader
passagèrement en cas
d'orages et de fortes pluies.
Globalement , les piscines ont
montré de bons résultats. Une
seule intervention a été faite
auprès d' une pataugeoire au
taux de chlore trop élevé.
D'autres contrôles seront ef-
fectués durant l'été. Les instal-
lations des piscines qui datent
de près de 50 ans sont en voie
de rajeunissement.

MGO

Sous la dénomination Ajoie-
Escapade , une nouvelle offre
touristique voit le j our en terre
ajoulote. Cette formule est iné-
dite et originale dans le nou-
veau canton dans la mesure
où elle met en collaboration
sept restaurateurs hôteliers et
six agriculteurs de cette
contrée. Ces partenaires
s'unissent pour offrir des for-
faits de qualité à des prix
modérés. Le client aura ainsi
le choix d'établir son pro-
gramme à la carte , de dormir
une ou deux nuits à la ferme
ou à l'hôtel , avec un repas de
base fait de spécialités juras-
siennes, un choix de produits
du terroir, des activités
équestres et des visites.

MGO

Tourisme
Ajo ie-Escapade
voit le jour Un accident qui s'est pro-

duit dans un giratoire , hier à
Bienne , alors que la police
poursuivait un véhicule, a
fait trois blessés , dont l' un
est grièvement touché.

Il était environ 7hl5.  hier,
lorsqu 'une patrouille de la
police munici pale biennoise
a été frapp ée par la manière
de conduire , fort peu sûre ,
d' un automobiliste circulant
en direction de la route de
Port. Les agents ont tenté
vainement d'intercepter le
véhicule, car lorsqu 'il
aperçut la patrouille, le
conducteur accéléra brutale-
ment et prit la direction du
giratoire de Port. La pa-
trouille a alors poursuivi le
véhicule , à une distance ap-
propriée , dispositif d'alarme

enchenché. Mais à la hau-
teur de la route d'Aegerten ,
l' automobil is te rebroussa
chemin, pour repartir à
grande vitesse en direction
du giratoire, dans lequel il
s'engagea en sens inverse et
entra donc en collision avec
trois automobiles qui circu-
laient correctement. L'acci-
dent a fait trois blessés , dont
un est grièvement touché.
Ces personnes, parmi les-
quelles fi gurent le conduc-
teur poursuivi , ont été hosp i-
talisées. Les dégâts sont es-
timés à une quaranta ine  de
milliers de francs. Les routes
de Port et de Briigg ont dû
être fermées à la circulation
durant  environ deux heures ,
le trafi c étant dévié locale-
ment ,  /pcb

Bienne Blessé grave
dans une poursuite

Un incendie a causé lundi
soir des dégâts estimés à un
demi-million de francs , à
Bienne , au chemin du
Champ-du-Moulin. Per-
sonne n 'a heureusement été
blessé. L'appartement où
s'est déclaré le sinistre, sis
au troisième et dernier étage
d' une maison locative , était
inoccupé, vers 22h , lorsque
le feu a pris naissance.
Grâce à la prompte interven-
tion des pomp iers , le si-
nistre a pu être rap idement
circonscrit. L'enquête
lancée immédiatement a
révélé qu 'une défectuosité ,
dans le câble d' un lampa-
daire , est à l' ori gine de cet
incendie, /pcb

Bienne
Lampadaire
incendiaire...



Kosovars Nonante-trois
volontaires rentrés au bercail
Le premier contingent de
93 volontaires au retour
est arrivé sans encombre
au Kosovo hier après-midi.
La Suisse y prépare l'ou-
verture d'une représenta-
tion diplomatique.

Le premier vol charter de
l'Office fédéral des réfugiés
(ODR) a quitté Zurich-Kloten
vers 9 h 15. II est arrivé dans
la cap itale macédonienne de
Skopje vers 11 h. Les volon-
taires au retour sont des réfu-
giés provisoirement accueillis
pendant la guerre, mais aussi
des Kosovars installés en
Suisse depuis plusieurs
années.

Une fois à Skopje, les réfu-
giés ont été installés dans six
bus desservant des destina-
tions différentes au Kosovo.
Ils y ont reçu l'argent de l'aide
suisse au retour en Deutsche

Mark, soit 2000 francs pour
les adultes et 1000 francs
pour les enfants. Cette aide ne
se montera plus qu 'à 1000
francs par adulte l'année pro-
chaine.

Une délégation de cinq fonc-
tionnaires fédéraux était du
voyage Elle a notamment
contrôlé la remise de l'aide fi-
nancière suisse. La distribu-
tion a eu lieu dans les bus , où
l'identité des volontaires a été
vérifiée.

Escorte policière
La police macédonienne a

escorté les bus jusqu 'à la fron-
tière du Kosovo. Les autorités
macédoniennes ont voulu évi-
ter que les véhicules ne se fas-
sent piller et être sûres que les
réfugiés ne restent pas sur
place.

Le voyage s'est déroulé sans
encombre. Selon l'Organisa-

tion internationale pour les
migrations (OIM), les bus ne
risquent pas d'être attaqués
au Kosovo: l'accueil réservé
aux rapatriés y est enthou-
siaste. Les volontaires de-
vaient être logés sur place par
de la famille ou des amis.

La délégation suisse restera
à Pristina , la capitale, jus qu'à
vendredi. Elle devra notam-
ment étudier la possibilité d'y
ouvrir une représentation de
l'ambassade suisse. Elle de-
vrait accueillir les fonction-
naires suisses, des organisa-
tions humanitaires et interna-
tionales. Elle assurerait de
plus le lien avec les autorités
kosovares.

Les gardes-frontière
attendent

Le départ des deux poli-
ciers et des huit gardes-fron-
tière suisses qui devaient re-

j oindre hier le Kosovo pour le
compte de l'ONU a pour sa
part été reporté sans exp lica-
tion par l'ÔNU. Leur intégra-
tion volontaire dans le corps
de police civile internationale
(Civpol) n'aura pas lieu avant
le: 9 août.

Le conseiller fédéral Joseph
D'eiss, chef du Département
fédéral des Affaires
étrangères , se rendra au Ko-
sovo lundi prochain pour se
faire une idée de la situation
sur place. Il s'était déjà rendu
en 'Macédoine début juin.

Appel à l'Italie
La Suisse va par ailleurs de-

mander à l'Italie si les réfu-
giés retournant au Kosovo
pourraient traverser la pénin-
sule afin d'y prendre le ferry
en direction de l 'Albanie.
Ruth Metzler, chef du Dépar-
tement de justice et police, va

en outre aborder la question
de la réadmission par l'Italie
des illégaux, lors de son
voyage à Rome la semaine
prochaine.

Trois autres avions de réfu-
giés volontaires, soit 400 per-
sonnes au total , devraient dé-
coller d'ici à la fin du mois.
Trois autres vols sont prévus
au mois d'août. Quelque 800
réfugiés ont fait part de leur
intention de rentrer.

Outre les 93 volontaires en
provenance de Suisse, plus de
2000 réfugiés du Kosovo ont
déjà été rapatriés par avion à
Skopje dans le cadre du plan
de rapatriement du HCR et de
l'OIM: 1246 d'Allemagne,
378 d'Autriche, 273 du Ca-
nada , 144 de Norvège, 101 de
Slovaquie, 28 d'Australie , 19
des Pays-Bas et cinq des Etats-
Unis , selon un décompte de
l'OIM. /ats

Vol sans encombre pour les Kosovars partis hier matin de Kloten. Ils ont reçu l'aide
financière promise dans les bus qui les menaient de la Macédoine vers le Kosovo.

photo Keystone

Un abri pour l'hiver
La Suisse n accorde pas

seulement, comme aux Bos-
niaques , une aide financière
aux réfugiés désirant recom-
mencer leur vie au Kosovo.
Elle leur remet aussi du maté-
riel qui doit leur permettre de
se construire un logis avant
l'hiver.

Chaque volontaire adulte
reçoit 2400 DM (2000 francs
suisses) et chaque enfant
1200 DM (1000 francs).
Dans le cadre de leur pro-
gramme d'aide, les Bos-
niaques avaient obtenu le
double.

En ce qui concerne les Ko-
sovars, l' argent est dans un
premier temps remis aux ré-
fugiés en Macédoine. Dès que
la plus grande partie d'entre
eux sera rentrée au pays, l'ar-
gent pourra être donné sur

place , comme ça avait été le
cas pour la Bosnie. Mais il
faudrait un système bancaire
en état de fonctionner.

Outre l'aide financière ,
chaque famille ou célibataire
va recevoir un «shelter kit»,
soit du matériel de construc-
tion permettant de se
construire un abri pour l'hi-
ver. La Direction pour le dé-
veloppement et la coopération
(DDC) met à disposition de la
toile plastifiée , du bois et des
outils.

Le programme global de
l'aide suisse, qui comprend
aussi des projets dans l'agri-
culture, dans la construction
et dans l' approvisionnement
en eau potable , subit la pres-
sion du temps. Les premiers
travaux auront lieu à la fin de
la semaine, /ats

Union européenne Nicole Fontaine
préside un Parlement très ambitieux
Le nouveau Parlement eu-
ropéen ne fera plus de ca-
deaux à la Commission eu-
ropéenne et aux gouverne-
ments des Quinze. A son
perchoir, une femme pour
la première fois depuis 20
ans, la Française Nicole
Fontaine.

Inconnue du grand public,
mais appréciée par ses pairs ,
cette députée européenne de-
puis 15 ans a recueilli hier 306
voix sur 555 suffrages ex-
primés. Son princi pal concur-
rent , le socialiste portugais Ma-
rio Soares, n'en a obtenu que

La Française a d'emblée donné le ton, hier, relevant que
le Parlement européen était «désormais un vrai Parle-
ment» avec «un pouvoir réel.» phoot Keystone

200. «Le Parlement europ éen
est désormais un vrai Parle-
ment, qui a un pouvoir réel,
grâce au Traité européen d 'Am-
sterdam», a averti d'emblée la
députée du PPE (parti popu-
laire europ éen). Le traité, entré
en vigueur le 1er mai dernier,
double en effet les domaines
dans lesquels l'assemblée a
voix au chap itre.

Commissaires à l'examen
Il veut ainsi abandonner son

rôle de parent pauvre des insti-
tutions europ éennes, derrière
le tout-puissant Conseil, qui re-
présente les cap itales eu-

ropéennes, et la Commission
européenne, l' exécutif présidé
par l'italien Romano Prodi à
partir de septembre prochain.

«Le Traité d 'Amsterdam
nous donne notamment des
pouvoi rs dans la nomination de
la nouvelle commission. Nous
allons auditionner les futurs
commissaires à partir élu 30
août et ce ne sera pas une fo r-
malité» , a encore martelé la
nouvelle présidente.

L'épreuve ne sera pas facile
pour les 19 candidats. Si l' exa-
men ne se révèle pas
concluant , a-t-elle ajouté , «Ro-
mano Prodi devra négocier
avec les cap itales européennes
d 'autres candidats» .

«Nous avons besoin d 'une

commission forte, mais sous le
contrôle du Parlement», a-t-elle
indi qué. La Commission San-
ter avait chuté en mars , après
le refus par le Parlement de
donner sa décharge bud gétaire
elt un audit particulièrement
sévère.

Le Parlement souhaite amé-
liorer sa propre image de
marque, ternie par plusieurs
rapports accablants de la Cour
des comptes sur les dépenses
des députés europ éens. Il en-
tend aussi désormais jo uer un
rôle plus important sur la
scène internationale , grâce à
une coopération avec les autres
institutions europ éennes.

Mais surtout , l'hémicyle
veut être consulté «le p lus en

amont possible» par le Conseil
européen sur les grands dos-
siers comme la crise du Ko-
sovo. «Le manque cruel de
cette association a été ressenti
lors de la crise du Kosovo» , a
déploré sa présidente.

Séisme politique
Les deux principaux grou-

pes composant la «droite», le
Parti populaire européen (PPE,
233 membres) et les libéraux
(ELDR, 50 députés), ont fait
pour la première fois alliance
afin de porter la Française au
perchoir. Le PPE rendra la po-
litesse aux libéraux dans deux
ans et demi en soutenant leur
candidat , l'Irlandais Pat Cox.
/af p-reuter

Pour la première fo i s
depuis sa création dans
les années 50, la Bundes-
wehr a célébré avec une
solennité particulière,
hier à Berlin, l'anniver-
saire de l'attentat man-
qué contre Hitler. Cette
cérémonie, au cours de
laquelle 430 nouvelles
recrues ont prêté serment
à la Constitution en pré-
sence du chancelier
Schrôder, répondrait au
souci de l 'armée alle-
mande de conforter sa ré-
putation d 'attachement
aux valeurs démocra-
tiques.

L 'explication laisse
perplexe. Personne, en
dehors des habituels
cercles antimilitaristes,
ne doute de cette adhé-
sion. Même les Verts, na-
guère virulents, ont re-
misé leurs critiques. Il
est vrai qu'ils sont au
gouvernement et qu'ils
ont approuvé l 'engage-
ment de troupes alle-
mandes au Kosovo.

D'ailleurs, la Bundes-
ivehr joue aujourd'hui
un rôle majeur au sein de
l 'Otan et, pour son
propre compte , en Eu-
rope centrale où elle a
noué divers partena -
riats. Parfaitement léga-
liste, ne comptant dans
ses rangs qu'une infime
minorité d 'extrémistes,
la Bundesioehr ne se
différencie pas fonda-
mentalement des autres
armées occidentales.

Que la réunification
ait accru son influence
au sein de l'Alliance at-
lantique, c'est une évi-
dence. Mais on peut ob-
server une semblable évo-
lution allemande dans le
domaine politique, et le
gouvernement Schrôder
ne se pr ive pas d'en faire
sentir les effets à ses par-
tenaires européens.

La célébration du 55e
anniversaire de l'atten-
tat manqué contre Hitler
porte du reste la marque
de Gerhard Schrôder. On
y  reconnaît sa volonté
d'inscrire l 'histoire alle-
mande dans une conti-
nuité, où le nazisme
n'aurait été qu'une p a-
renthèse incongrue et tra-
gique. Le complot contre
Hitler est censé montrer
que les meilleurs élé-
ments de l 'armée alle-
mande - alors la Wehr-
macht - s'opposaient à la
politique suicidaire du
Fuhrer. De fait, dès
1938, la p lupart des
grands chefs de l 'armée
avaient désapp rouvé
l 'action prévue contre la
Tchécoslovaquie. Et en
juillet 1944, c'est la fine
fleur de l 'aristocratie,
notamment prussienne,
qui fomenta le complot
contre Hitler et en
éprouva cruellement l'é-
chec.

Il est p iquant que,
pour asseoir l'autorité
morale - nullement
contestée, au demeurant
- de l'Allemagne et de
son armée, le social-dé-
mocrate Gerhard Schrô-
der doive invoquer l 'héri-
tage spirituel d'une élite
conservatrice. Et, à sa
manière, résistante au
nazisme. Il n'est point
d'histoire édifiante , donc
/ •assembleuse, sans per-
sonnages exemp laires ni
légendes.

Guy C. Menusier

Commentaire
Une histoire
allemande

Deuxième femme après Simone Veil
Après Simone Veil en 1979,

la centriste Nicole Fontaine
est la seconde Française, mais
aussi la deuxième femme à
présider le Parlement eu-
ropéen. Elle était depuis long-
temps reconnue comme la
meilleure organisatrice des
débats dans cet hémicycle.

Siégeant à Strasbourg au
sein du groupe du Parti popu-
laire européen (PPE) depuis
1984, cette femme de 57 ans ,
blonde et mince, était vice-pré-

sidente du Parlement depuis
l'.)89. Ces dernières années ,
son nom revenait périodi que-
ment pour le perchoir.

Alliant autorité et urbanité ,
Nicole Fontaine a vu son tra-
vail unanimement apprécié
chez les eurodéputés. Elle
avait déj à envisagé de poser sa
candidature à la présidence
eut jan vier 1997, avant de re-
noncer. Elle avait alors re-
cueilli plus de voix pour la
première vice-présidence que

José Maria Gil Robles pour le
perchoir.

Se consacrant presque ex-
clusivement au Parlement eu-
ropéen , la nouvelle présidente
est peu connue dans la vie po-
liti que française. Elle a cepen-
dant été vice-présidente du
Centre des démocrates so-
ciaux (CDS). En 1995, elle a
soutenu Jacques Chirac
contre l'immense majorité de
son parti , qui appuyait
Edouard Balladur , /afp



Garde-frontière abattu
Son meurtrier était menotte
C'est un comptable de 42
ans, Stefan Hans Raeder,
domicilié à Paderborn (Al-
lemagne), qui a abattu le
garde-frontière suisse ce
week-end au Liechten-
stein. Les gardes-frontière
avaient menotte et atta-
ché le meurtrier à leur voi-
ture avant qu'il n'ouvre le
feu, a précisé hier la police
de la Principauté. L'arme
du crime a été achetée en
Suisse.

La fusillade est survenue
dans la nuit de vendredi à sa-
medi sur le territoire du Liech-
tenstein , où les gardes-fron-
tière suisses sont également
compétents . Peu avant minuit,
une patrouille mobile de deux
gardes-frontière a voulu
contrôler l'automobiliste sur
un chemin réservé aux cy-
clistes et aux piétons à environ
15 mètres de la frontière autri-
chienne. Stefan Hans Raeder a
d'abord obtempéré et ouvert le
coffre de sa voiture, où les
gardes-frontière ont découvert
une boîte vide portant l'ins-
cription «Smith&Wesson». Ils
ont dès lors décidé de procé-
der à une fouille corporelle.

Cet arsenal a été retrouvé au domicile du meurtrier, à
Paderborn. photo Keystone

L'Allemand a posé les mains
sur le toit du véhicule sans dis-
cuter. Toutefois, lorsque les
deux hommes ont commencé

la fouille, le meurtrier a op-
posé une violente résistance, à
tel point qu 'ils ont été
contraints de l'attacher à l'ar-

rière de la voiture de service
avec des menottes.

Les gardes-frontière ont en-
suite appelé des renforts par
radio. En revenant vers leur
voiture , l'Allemand a ouvert le
feu avec son «Smith&Wes-
son». La première balle a rico-
ché sur l' appareil de radio du
plus jeune des gardes-fron-
tière , âgé de 35 ans, le bles-
sant légèrement. Le meutrier a
ensuite tué de trois balles son
collègue âgé de 53 ans.

Le garde-frontière blessé
s'est caché et a tiré deux fois
sur I automobiliste, qui a ri-
posté. A la troisième reprise,
le meurtrier a été mortelle-
ment touché. C'est à la jus tice
militaire suisse d'établir s'il
s'agissait d'un acte de légitime
défense.

Armes achetées en Suisse
Stefan Hans Raeder était

connu de la police et avait déj à
été condamné pour des délits
contre le patrimoine. En ce
qui concerne l'arme du crime,
elle a été achetée en Suisse, de
même que deux revolvers, un
pistolet mitrailleur, des pièces
de rechange et 70 balles de re-
volvers, /ap

Proche-Orient Arafat
déçu par Barak
Yasser Arafat a juge «inac-
ceptable», hier, le délai de
15 mois que se sont donné
Israël et les Etats-Unis
pour aboutir à des ac-
cords de paix définitifs au
Proche-Orient. Le prési-
dent de l'Autorité palesti-
nienne a par ailleurs exigé
l'application immédiate
des accords déjà conclus.

Lors de sa rencontre avec
Bill Clinton , le week-end der-
nier, le nouveau premier mi-
nistre israélien Ehoud Bara k a
proposé de fixer un calendrier
sur 15 mois pour relancer le
processus de paix , ce que le
président américain a accepté.

«Nous n'acceptons pas
cela», a déclaré Yasser Arafat
à Gaza , de retour d'une ren-
contre avec le président égyp-
tien Hosni Moubarak. «Nous

n acceptons que l app lication
immédiate et rapide du mémo-
randum de Wye Plantation,
du protocole d 'Hébron et des
autres accords.»

Le délai de 15 mois ne si-
gnifierait pas forcément un
nouveau retard dans l' app lica-
tion des accords de Wye, mais
la nature de l'arrangement,
qui prévoit d'englober les di-
vers aspects du processus
avec les Palestiniens, la Syrie
et le Liban , pourrait le relé-
guer au second plan et le
mettre en attente. C'est ce que
redoute Yasser Arafat qui at-
tend depuis des mois les terri-
toires de Cisjordanie que de-
vait céder Israël selon cet ac-
cord.

Des affrontements entre de
jeunes Palestiniens et des sol-
dats israéliens se sont pro-
duits hier à Gaza./ap

Russie Un butin
déclaré légitime
La Russie n'a pas à rendre
le butin saisi par l'Armée
rouge pendant la
Deuxième Guerre mon-
diale à l'Allemagne et à
ses alliés. Cette décision a
été rendue hier par la
Cour constitutionnelle
russe.

«Les pays agresseurs ne peu -
vent pas réclamer la restitu-
tion des œuvres d'art reçues
par la Russie en compensation
des dommages infli gés durant
la Deuxième Guerre mon-
diale», estime la Cour.

Les biens concernés par
cette loi représentent un fabu-
leux trésor constitué de
quelque 200.000 objets d'art ,
dont le fameux «Trésor de
Priam» exhumé sur le site
présumé de la ville de Troie ,
deux millions de livres rares
et trois kilomètres d'archives.
Ils avaient été emportés par
les Russes «à titre de compen-
sation».

Loi partiellement invalide
La haute instance était

amenée à se prononcer sur la

constitutionnalité des articles
contenus dans la loi sur la
nationalisation des biens sai-
sis par l'Armée rouge,
contestée par le président Bo-
ris Eltsine. Des dispositions
de la loi ont cependant été
jugées anticonstitutionnelles,
laissant supposer que l'en-
semble du texte était invalide.
Mais la Cour ne s'est finale-
ment pas prononcée sur la
constitutionnalité de l'en-
semble de la loi.

En revanche, les pays qui
étaient opposés à l'Allemagne
peuvent réclamer les biens
confisqués par l'Armée rouge.
«Il s 'agit de biens qui apparte-
naient à la France, la Bel-
gique, la Hollande saisis par
l 'armée allemande puis confis-
qués par l 'Armée rouge qui
ignorait leur provenance», a
déclaré au cours d' une confé-
rence de presse le président
de la Cour constitutionnelle
Marat Baglaï .

Les articles concernant la
nationalisation des biens dont
les propriétaires n'ont pas été
identifiés ont également été
jugés anticonstitutionnels./af p

Monaco-Hanovre Naissance
d'une petite Alexandra

Le Rocher a célébré hier
une nouvelle naissance. La
princesse Caroline de Monaco
a accouché d'une petite
Alexandra à l'hôpital autri-
chien de Vôcklabruck. C'est
son quatrième enfant et le pre-
mier avec le prince Ernst-Au-
gust de Hanovre . La maison
princière de Hanovre a
confirmé dans un communi-
qué la naissance et précisé
que la mère et l'enfant étaient
«en excellente santé». La prin-
cesse, accompagnée de son
mari , était arrivée dans la nuit
de lundi à hier à l'hô pital , ve-
nant de Grunau-im-Almtal, où
le prince de Hanovre possède
le château d'Auerbach.

Caroline de Monaco , 42
ans, a déj à trois enfants de sa
précédente union avec l'Ita-
lien Stefano Casiraghi , décédé
le 3 octobre 1990 dans un ac-
cident d'offshore: Andréa Al-
bert , né le 8 juin 1984, Char-
lotte Marie Pomeline , née le 3
août 198(5 , et Pierre Rainier
Stefano, né le 5 septembre
1987.

Le prince de Hanovre, 45
ans, est père de deux garçons ,
Ernst-August, 15 ans , et
Christian , 13 ans, issus d'un
mariage avec Chantai Ho-
chuli, fille d'un architecte
suisse milliardaire , conclu par
un divorce en octobre
1997./afp

La Commission europ éenne
a ouvert hier des enquêtes sur
le financement des télévisions
publi ques de France et d'Ita-
lie. Elle devrait déterminer de
quelles aides ont bénéficié
France Télévision et la RAI
pour leurs missions de service
public. L'enquête concernera
dans un premier temps les re-
capitalisations et subventions.
Ultérieurement pourrait être
examinée la question de la re-
devance./afp

TV publiques
Enquêtes de l'UE

Les Etats-Unis vont dépê-
cher des envoyés en Chine et à
Taïwan pour tenter de désa-
morcer les tensions crois-
santes entre les deux parties.
C'est ce qu 'a annoncé hier le
secrétaire d'Etat Madeleine
Albri ght. Stanley Roth , secré-
taire d'Etat adjoint pour l'Asie
et le Pacifi que, part aujour-
d'hui pour Pékin , tandis que
Richard Bush , président de
l'Institut américain de Taïwan,
se rend à Taipei./afp

Chine-Taïwan
Envoyés américains

OMC Compromis:
un siège pour deux
Les pays membres de l'Or-
ganisation mondiale du
commerce (OMC) sont
parvenus hier à un
consensus sur la nomina-
tion du nouveau directeur
général. Le Néo-Zélandais
Mike Moore assumera le
poste pour trois ans, suivi
par le Thaïlandais Supa-
chaï Panitchpakdi.

Les 134 membres de l'OMC
ont ainsi approuvé le compro-
mis destiné à surmonter l'im-
passe dans laquelle l'organisa-
tion était plongée depuis près
de trois mois. Ils n'étaient pas
parvenus à départager l'ex-
premier ministre néo-zélan-
dais du vice-premier ministre
thaïlandais. Le conseil général
devra encore approuver for-
mellement en séance plénière
le compromis accepté hier. Le
mandat du directeur général a
été partagé en deux périodes
de trois ans: Mike Moore assu-
mera à partir du 1er sep-
tembre la première partie du

Mike Moore (à droite) et Supachaï Panitchpakdi dirige-
ront l'OMC à tour de rôle. photos Keystone

mandat. Supachaï Panitch-
pakdi lui succédera automati-
quement en septembre 2002.
L'un et l'autre sont, avec des
nuances, partisans du libre
échange.

Le poste de directeur géné-
ral était vacant depuis le dé-
part de l'Italien Renato Rug-
giero, fin avril. La Thaïlande,
soutenue par plusieurs pays
asiatiques , avait fait de la no-
mination de son candidat une
question d'honneur national
face aux pressions des Etats-
Unis, qui soutenaient Mike
Moore avec une majorité de
pays de l'UE. La nomination
du directeur général de l'OMC
doit être obtenue par consen-
sus.

L'approche de la conférence
ministérielle de l'OMC à
Seattle, fin novembre, avait
rendu urgent un accord sur
une formule de compromis. A
Seattle, l'OMC doit lancer un
nouveau round de négocia-
tions globales sur le com-
merce international./ats

Droit de grève
Le TF l'admet

Le Tribunal fédéral (TF) re-
connaît l'existence du droit de
grève. Dans un jugement ap-
pelé à faire date, il comble une
«lacune» du droit suisse du
travail.

La reconnaissance de ce
droit controversé, qui ne fi-
gure dans aucune texte de
loi, est désormais ancrée dans
un arrêt rendu en faveur de
deux travailleurs licenciés à la
suite d'une grève d'avertisse-
ment.

Ex-employés de l'industriel
zurichois Adrian Gasser, tous
deux ont obtenu gain de cause
devant le TF. Ils se voient éga-
lement attribuer une indem-
nité pour licenciement abusif
d'un montant d'un mois de sa-
laire.

En préambule, le TF rap-
pelle que le droit de grève est
mentionné dans la nouvelle
Constitution fédérale. II figure
également à l'article 8 du
pacte international sur les
droits sociaux et politiques.
Pour le TF, de nombreuses rai-
sons plaident pour que cette
disposition soit «directement
app licable».

Dans son arrêt, dont seul le
dispositi f était connu , le TF ad-
met que le droit de grève doit
être considéré comme un
moyen ultime de défendre la
cause des travailleurs. Le re-
cours à la grève, précise-t-il,
est du seul ressort des organi-
sations de travailleurs. Mais il
condamne très clairement les
grèves dites sauvages, /ats

Buttât Un an
avec sursis

L'affaire Pierre-Alain Buffat
a trouvé hier son épilogue. Le
Tribunal correctionnel de Lau-
sanne a condamné I'ex-chef du
Service des finances vau-
doises à un an de prison avec
sursis pour faux dans les titres
dans l'exercice d'une fonction
publique.

L'ancien grand commis de
l'Etat a en revanche été libéré
de l'accusation de gestion dé-
loyale qui pesait contre lui. «Il
faut être fort pour admettre ses
faiblesses et Pierre-Alain Buf -
f a t  n'avait pas cette force », a
déclaré le président du Tribu-
nal correctionnel juste avant
de prononcer le verdict de
¦condamnation.

«Solitaire, fier et perfection-

niste, l'accusé a voulu régler
ses problèmes tout seul». Cette
attitude explique les manipu-
lations comptables auxquelles
Pierre-Alain Buffat s'est livré
sur les comptes de l'Etat de
Vaud entre 1990 et 1994, ont
estimé les juges.

Même s'ils restent difficiles
à cerner, les magistrats se di-
sent persuadés qu 'il faut trou-
ver dans la personnalité de
l'accusé les mobiles des actes
incriminés. Pierre-Alain Buf-
fat avait l'impression d'avoir
épousé l'Etat. Il savait qu'il
avait une connaissance unique
des finances vaudoises. Pour
le tribunal , la responsabilité
pénale de l'accusé est entière,
/ats

Après un premier trimestre
difficile , Nestlé redresse la
tête sur l'ensemble du 1er se
mestre 1999. Si le groupe
agro-alimentaire a réalisé un
chiffre d'affaires stable à 35,3
milliards de francs , sa crois-
sance interne réelle s'est ins-
crite à 2,1%. Les ventes ainsi

que le taux de croissance in-
terne du 2e trimestre (+ 4,7%)
traduisent une «amélioration
marquée» ainsi qu 'une
«accélération significative» , a
indi qué Nestlé hier. L'Europe,
le Japon , les Etats-Unis et le
Mexique ont été les plus profi-
tables, /ats

Nestlé Les affaires ont bien
repris entre avril et juin

Alain Jeannet, 41 ans, d'ori-
gine neuchâteloise, succède à
Max Mabillard au poste de ré-
dacteur en chef du mensuel
économique «Bilan». Il pren-
dra ses fonctions le 1er dé-
cembre, selon un communi-
qué du groupe Edipresse pu-
blié hier. /ats.

«Bilan» Jeannet
succède à Mabillard

Le groupe pharmaceutique
Roche empochera un bénéfice
d'au moins 500 millions de
francs en plaçant en bourse 20
millions d'actions de sa filiale
américaine Genentech. Au to-
tal , la transaction porte sur
une valeur de quelque 2 mil-
liards de francs, /ats

Roche Un joli
coup boursier



Avalanches 99 Une bonne gestion
des risques mais de très gros dégâts
Maigre 17 morts, victimes
de l'enneigement excep-
tionnel de février dernier,
la gestion des risques
d'avalanches a plutôt
donné satisfaction, selon
un bilan intermédiaire de
la saison, publié hier. Mais
les dégâts sont lourds. Le
chiffre provisoire de 300
millions pourrait encore
doubler, sans compter les
pertes économiques. Mais
d'autres dangers mena-
cent.

De Berne:
François Nussbaum

Les avalanches de février
ont tué 17 personnes, dont 12
à Evolène. Sans minimiser ce
drame, l'Institut fédéral pour
l'étude de la neige et des ava-
lanches (ENA) constate qu 'en
1951, avec un enneigement
comparable, on avait déploré
95 morts, malgré une densité
de population très inférieure.
De gros progrès ont donc été
faits depuis lors.

Jusqu'à 8 m de neige
Du 26 janvier au 25 février,

il est tombé plus de 5 mètres
de neige sur le versant nord
des Alpes, j usqu 'à 8 mètres
par endroits. Plus de 700 ava-
lanches ont entraîné des
dégâts, dont 500 pour la der-
nière semaine. Le fait que
seules 9 personnes aient

perdu la vie dans des bâti-
ments prouve que les zones
habitées sont mieux
protégées.

Selon l'ENA , aucune ava-
lanche ne s'est déclenchée
dans les forêts, qui ont bien
j oué leur rôle protecteur. De
même, les ouvrages contre les
avalanches (paravalanches)
ont fait leurs preuves, même si
on a découvert qu 'il fallait , ici
ou là , compléter ce dispositif.
Le déclenchement artificiel
d'avalanches s'est aussi révélé
payant.

Mais il faudra en améliorer
le processus de décision , note

Les dégâts à la forêt, à Zernez, en Basse-Engadine, sont
considérables, à l'image de l'ensemble des régions
touchées par les événements de février, photo Keystone

Walter Ammann, chef de
l'ENA: trop de voies de com-
munication ont été coupées et
trop longtemps. Autres points
améliorables: les systèmes
d'alerte assistés par ordina-
teur, la coordination et l'infor-
mation dans les prévisions
d'avalanches, aux échelons
national , régional et local.

Selon Andréa Semadeni , de
la Direction fédérale des
forêts, les responsables de la
sécurité et les forestiers com-
munaux ont fourni un bon tra-
vail. Mais on gagnerait encore
à les former pour en faire de
véritables experts en dangers

naturels. Pour le reste, il faut
entretenir les forêts, les rajeu-
nir parfois. Le système parava-
lanche est suffisant.

Professeur à l'EPFL et
membre de la plate-forme
«Dangers naturels», Laurent
Vulliet pose des questions
prospectives. L'utilisation du
territoire pour les transports
et le tourisme va s'intensifier,
entraînant toujours de nou-
velles questions sur les dan-
gers et les risques, et sur la
manière d'y répondre (quel
risque résiduel est-il tolé-
rable?).

«Nous sommes capables

d'analyser les dangers et
même d'y  faire face », estime
Laurent Vulliet. «Mais nous
sommes moins avancés en ce
qui concerne la vulnérabilité
du territoire et des installa-
tions d'inf rastructures, de
même que pour l 'évaluation
des risques et de la gestion in-
terdiscip linaire de ces
risques.»

Le climat change
Il faudra y remédier. Car, se-

lon une étude du Fonds natio-
nal , la connaissance des ava-
lanches, par la force des
choses, est bonne en Suisse.

Mais le réchauffement de la
planète, ces 50 prochaines
années, va multiplier d'autres
dangers: fortes pluies, grêle ,
crues extrêmes, glissements
de terrains, coulées de boue ,
ruptures de glaciers.

De quoi j ustifier largement
une approche globale des phé-
nomènes naturels, avec leurs
incidences sur l'aménagement
du territoire, l'économie et la
politique touristique. A l'hori-
zon 2050, par exemple, toute
une activité hivernale aura
peut-être disparu du Jura , des
Préalpes et d'une partie des
Alpes, faute de neige. FNU

Premier bilan: 300 millions
Selon un bilan provisoire,

les dégâts engendrés par les
avalanches de février ont
coûté près de 300 millions de
francs. Mais toutes les éva-
luations n'ont pas été faites
(notamment en agriculture)
et ce premier montant pour-
rait encore être doublé.

S'y ajoutera encore le mon-
tant des coûts indirects, en
particulier le manque à ga-
gner touristique. Là non
plus , le bilan n'est pas dispo-
nible mais on l'évalue déjà en
centaines de millions de
francs.

L'agriculture a subi de
lourdes atteintes: maisons,

étables , accès aux fermes,
animaux, fourrage (surtout
foin), pâturages et prairies de
fauche, pertes de rendement.
Les dommages sont en partie
remboursés par les assu-
rances. L'Office de l'agricul-
ture y contribuera également.

Les états-majors commu-
naux et cantonaux ont été lar-
gement appuyés par la Pro-
tection civile, qui a envoyé
sur le terrain 4000 personnes
dans 16 cantons (déblaie-
ment, évacuations, ravitaille-
ment, hébergement). La PC a
effectué 45.000 jours de tra-
vail , auxquels s'ajouteront
20.000 jusqu 'à la fin de

l'année. L'armée n'a pas été
en reste: 20.000 «hommes-
jours » pour la recherche de
victimes d'avalanche, les in-
terventions sanitaires d'ur-
gence, le déblaiement (qui se
poursuit) , l'ouverture de
routes, la mise en place de
ponts.

Les hélicoptères (23
Alouettes III et 10 Super-
Puma) ont effectué près de
19.000 heures de vol pour l'é-
vacuation de 5500 personnes
et le transport de 220 tonnes
de marchandises et de maté-
riel. Exceptionnellement, au-
cune contribution financière
ne sera réclamée. FNU

Filiation Le TF garantit le droit
à connaître l'identité de son père
Un quadragénaire pourra
peut-être enfin connaître
l'identité de son père. Sur
ordre du Tribunal fédéral,
le tuteur général du can-
ton de Vaud doit lui ouvrir
des dossiers restés se-
crets et lui dévoiler le nom
de trois pères potentiels.

Décédée l'an dernier, sa
mère avait refusé de lever le
mystère qui entourait sa nais-
sance. Avant l'accouchement,
âgée d'à peine 17 ans, elle
avait avoué à la Justice de paix
d'Yverdon (VD) qu 'elle avait
eu des liaisons avec trois
hommes différents à l'époque
où son enfant avait été conçu.

Leurs noms figurent depuis
lors dans les dossiers du Tu-
teur général du canton de
Vaud. L'an dernier, l'autorité
tutélaire avait refusé de com-
muniquer au quadragénaire
les noms de trois hommes qui
pourraient être son père. Une
décision confirmée par le Tri-
bunal cantonal.

Mais ce fils de père inconnu
souffre actuellement de dé-
pression. La question de ses

origines , de son inscription
dans une filiation et une his-
toire est devenue «l'objet d 'une
importante souffrance identi-
taire». Son médecin estime es-
sentiel qu 'il puisse enfi n
connaître son ascendance pa-
ternelle.

Saisi du dossier, le TF juge
qu 'il n'y a pas de motifs de
mettre en doute le diagnostic
du médecin , ni le lien de cau-
salité entre les souffrances de
son patient et le secret pesant
sur l'identité de son père. Le
refus opposé par l'autorité

cantonale viole le droit à la li-
berté personnelle et le droit de
consulter le dossier.

Trois hommes célibataires
Par ailleurs , le TF ne cache

pas que les recherches que le
recourant pourra faire restent
aléatoires. On ignore tout de
ce qu 'il est advenu de ces trois
personnes depuis l'époque
des faits.

De plus , toute démarche vi-
sant à établir une filiation par
le truchement d'un examen
scientifi que , par exemple, se-

rait exclue d'emblée sans leur
consentement.

Les recherches du recou-
rant peuvent aujourd'hui por-
ter atteinte à la paix familiale
des trois hommes concernés.
Néanmoins , il faut rappeler
que tous trois étaient à l'é-
poque célibataires. A suppo-
ser qu 'ils aient ultérieurement
fondé une famille , ils pour-
raient tout au plus encourir de
la part de leurs proches la cri-
ti que d' avoir gardé secret un
épisode antérieur de leur vie,
estime le TF. /ats

Allemagne Vacheron
Constantin s'illustre

Présentée lundi soir à Munich, cette montre en platine, d'une
valeur de 92.500 marks, est ornée sur son cadran d'une an-
cienne carte de l'Allemagne et des territoires proches, selon
une illustration du célèbre Gerhardus Mercator, datant de
l'année 1587. Les aiguilles indiquent les heures et les mi-
nutes à la façon d'un compas. Dix exemplaires seulement
ont été fabriqués par l'entreprise horlogère genevoise,
membre du groupe Vendôme. photo Keystone

Reconnaissance internationale
Face à l'émergence des

techniques de procréation as-
sistée, le droit de chaque en-
fant de connaître son ascen-
dance gagne en légitimité. II
est même prévu à l' article 7
de la Convention relative aux
droits de l'enfant (CDE)
conclue à New York en 1989.

Cet article peut être invo-
qué devant les tribunaux

suisses depuis le 26 mars
1997, date d'entrée en vi-
gueur de la Convention. U
prévoit que chaque enfant a
le droit d' acquérir une natio-
nalité et a, dans la mesure du
possible, le droit de connaître
ses parents et d'être élevé par
eux.

Dans le même sens, l'ar-
ticle constitutionnel sur la

procréation assistée, adopté
le 17 mai 1992 par le peup le
et les cantons , garantit à toute
personne l' accès aux données
relatives à son ascendance. Et
le projet de loi sur la procréa-
tion médicalement assistée
assure à l' enfant né d' une
telle technique le droit d'obte-
nir des renseignements sur le
donneur de sperme, /ats
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Avec la disparition de John
F. Kennedy Jr, la question de
l'avenir de son magazine
«George» se pose plus que ja-
mais. La disparition du fonda-
teur et directeur de la publica-
tion vient aggraver les diffi-
cultés du magazine déjà
confronté à une importante hé-
morragie publicitaire et au dé-
part ce printemps d'un cadre
important issu des rangs du
princi pal partenaire financier
de «George», le groupe
français Hachette-Filipacchi.
Les spécialistes des médias es-
timent d'ailleurs que John Ju-
nior était mécontent du sou-
tien apporté par Hachette, /ap

John Kennedy Jr
«George» menacé

Trente ans, jour pour j our,
après que l'homme a marché
sur la Lune, l'espace continue
d'être une aventure. La Nasa a
en effet dû annuler le lance-
ment de la navette Columbia
tôt hier après que d'impor-
tantes quantités d'h ydrogène
ont été - de façon erronée -
détectées dans le comparti-
ment moteur. Le vol a été re-
poussé à demain. La navette
devait décoller avec la premiè-
re femme à diriger une mis-
sion spatiale , Eileen Collins , et
le plus puissant télescope à
rayon X du monde, baptisé
«Chandra », du nom d' un No-
bel d' astrop hysique, /ap

Columbia Echec
au décollage

L'équi pe de Suisse a décro-
ché une médaille d'argent et
trois de bronze lors des Olym-
piades internationales de ma-
thématiques (IMO) qui se sont
déroulées à Bucarest cette
année. L'équipe nationale était
composée de six collégiens. Il
s'agit du meilleur résultat
pour la Suisse depuis qu 'elle a
commencé à partici per aux
épreuves en 1991. Jean-Marie
Droz , de Bienne (BE) ; a no-
tamment remporté une mé-
daille de bronze. L'IMO est un
concours mathématique qui
est organisé chaque année
dans un pays différent depuis
40 ans. /ats

Maths Biennois
médaillé à Bucarest

Un animateur de radio s'est
barricadé pendant quatre
heures dans son studio lundi
matin à Hambourg (nord), en
ne diffusant que deux chan-
sons en alternance. Il a été
«mis en congé» , a annoncé un
porte-parole de l' antenne , Mix
95.0. Agé de 34 ans , l'anima-
teur était pourtant réputé pour

îf son professionnalisme. Il de-
vait animer un nouveau pro-
gramme à partir de 6 h. Au
lieu de cela , il s'est alors mis à
ne jouer que deux titres ,
«Dancing Queen» de Abba et
«No Milk Today» de Herman's
Hermits , sans aucune exp lica-
tion, /afp

Allemagne
Animateur fou
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' Fédéralisme oblige, des dizaines de compagnies ferroviaires privées prospèrent à l'ombre
des déficits des CFF. Nées la plupart dans la deuxième moitié du XIXe siècle, elles sont à la
fois page d'histoire , atout touristique et moyen de transport quotidien. Cette année, à
l'enseigne de «La Suisse des p'tits trains» , elles servent de ligne directrice à la traditionnelle
rubrique estivale réalisée en collaboration par les six quotidiens de Romandie Combi (ROC),
soit L'Impartial, L'Express , le Journal du Jura , le Quotidien jurassien, La Liberté et Le
Nouvelliste..
Au total, vingt-quatre reportages sur autant de régions du pays, chacun d'entre eux faisant •
de surcroît l'objet d'un concours.
Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre. I
Réponse qu'une lecture attentive du texte vous permettra aisément de découvrir.
N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la
semaine, glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au
mardi suivant, dernier délai. Chaque semaine, un montant de 300 francs en chèques Reka
sera attribué au vainqueur d'un tirage au sort effectué parmi les bulletins-réponses exacts.
Le nom du gagnant de chaque semaine sera publié dans l'édition du samedi suivant.
Enfin, tous les bulletins-réponses envoyés au fil des semaines seront réunis à la fin de la
série de reportages, le 20 août , pour un tirage au sort qui désignera les grands vainqueurs
du concours de l'été Romandie Combi. De très beaux prix, sous forme de séjours d'une
semaine pour deux personnes dans des stations suisses renommées, récompenseront
les gagnants.
Bonne lecture et bonne chance à tous !

Concours d'été 1999

Morges Des chômeurs construisent
une carte de visite unique au monde
Etre convaincu que des chô-
meurs peuvent être des tra-
vailleurs modèles. Déplacer
des milliers de visiteurs sur
un chantier de programme
d'occupation. Défier l'impos-
sible pour le réaliser.
Construire une galère pour
l'appeler La Liberté. A
Morges, une aventure hors
du commun se déroule au
quotidien.

Nicolas Chiesa 

Plonger dans le passé pour
redonner un sens au présent.
Au début des années nonante,
Jean-Pierre Hirt est inquiet
comme tout secrétaire syndical.
La crise dép lorée dans le
domaine de la construction
pousse vers les portes de
bureaux de chômage des cen-
taines de collaborateurs.

Sa longue expérience profes-
sionnelle lui a enseigné l'ineffi-
cacité des lamentat ions.  Et
comme, ailleurs dans le mon-
de, elles ont déjà permis d'éri-
ger un mur, il va falloir innover
pour éviter de se retrouver dans
une impasse. Son mérite sera
de ne pas condamner irrémé-
diablement la folle idée qui , un
jour, traverse l'idée de ce marin
dans l'âme, de cet amoureux
du Léman. Mieux, elle va ser-
vir d'étincelle à l'élaboration
d'un projet unique au monde.

Englober dans le cadre d'un
programme d' occupation la
construction d' un bateau si
grand , si impress ionnant ,
qu 'une fois terminé, une plai-

L avancement des travaux de construction de la galère morgienne respecte les prévisions.
Cet impressionnant bateau sera mis à l'eau l'été prochain. photo sp

santerie certifie qu "il aura les
fesses à Morges et la tête à Tho-
non ". Il faudra encore un peu
patienter avant de vérifier la
véracité de l'affirmation.

Histoire et symbole
L'option de la galère ne doit

rien au hasard. Au-delà de la
référence faite à l'histoire ,
puisque des embarcations de
ce type ont navigué sur les eaux
du Léman du XHIe à la lin du

XVIIe siècle , la symboli que
même du nom de ce type de
bateau , convenait parfaitement
à la situation.

Bien sûr, il aura fallu couler
beaucoup de scepticisme avant
que cet ambitieux projet ne sus-
cite l' adhésion , transformée,
aujourd'hui , en enthousiasme.

Galériens volontaires
Dans un hangar de structure

autoporteuse, construit spécia-

lement pour abriter le chantier
naval , chaque jour la galère
s'approche un peu plus d' un
modèle méditerranéen , dont
les plans avaient été consignés
au Musée de la Marine à Paris.
Sous le regard admiratif de ses
quel que 40.000 visiteurs par
année, venus des quatre coins
de la planète.

Un coup d' oeil jeté sur
l'impressionnante liste de 1800
noms de galériens volontaires

qui se sont déjà engagés à mou-
voir une des 51 rames de 75
kilos de l' embarcation, une fois
qu 'elle voguera , suffit à témoi-
gner de l'impact international
de cette réalisation

Bateau hors norme
Certes, quelques concessions

ont dû être faites à la moderni-
té, à l' exemple de l'installation
de deux moteurs diesel , mais
l'esprit d'un passé lointain a su
être préservé. Aujourd 'hu i ,
comme hier , l'énergie dégagée
par l'huile de coude se révèle
primordiale sur un chantier qui
emploie en permanence, pour
des contrats d'une durée de six
mois, une cinquantaine de chô-
meurs.

Le 24 juin prochain , date de
la mise à l'eau de cette galère
de 130 tonnes , longue de 52
mètres avec une longueur de
flottaison de 46 mètres et dont
la largeur de la superstructure

atteindra 8,7 mètres, chacune
des 400 personnes intégrées
depuis le début de l' aventure
dans ce programme d'occupa-
tion , aura le droit d'éprouver
un légitime sentiment de fierté.

Coup de cœur lémanique
L'équilibrage et le lestage du

bateau , la pose des mâts et des
trois voiles - autant d' op éra-
tions impossibles à effectuer
avant le baptême du bateau -
réclameront une année supp lé-
mentaire de travaux.

Une certitude: l'été 2001
sera animé sur les lacs du pays.
Pendant que l'Exposition natio-
nale s'appropriera ceux de
Neuchâtel , de Bienne et de
Morat, le coeur du Léman cha-
virera pour La Liberté, un véri-
table monument en bois dont
Morges entend faire son indé-
modable et originale carte de
visite.

NIC

Biere-Apples-Morges La force
tranquille entre lac et collines

Le refrain est connu.  La
recrue, au terme de son éco-
le , se ju re  de ne j a m a i s
remettre les pieds dans le vil-
lage qui l'a vu recevoir sa for-
mation militaire. A Bière, ce
sermon ne tient jamais long-
temps.  L' a t t ra i t  du t r a i n
Bières-Apples-Morges efface
cette résolution.

Le Bière-A pp les-Morges
(BAM) et la caserne de Bière
ont leurs destins liés. II est
imp ossible d' imag iner l'un
sans l' autre.  D' ailleurs , le
dernier chantier ferroviaire
d ' i m p o r t a n c e  a été la
construction d' un raccorde-
ment conduisant à la p lace
d'armes. Son utilité militaire

n 'enlève rien au charme de
cette li gne. Ou alors , com-
men t  exp li q u er  que les
recrues , qui à force de ren-
trées dominicales imposées
a u r a i e n t  pu s'en lasser ,
s'empressent de venir la fré-
quenter , une fois mariés et
pères de famille ?

Nostalgie écartée
Même si la BAM peut fai-

re circuler un train rétro sur
ses 30 kilomètres de voies
reliant le Léman au Pied du
Jura , la nostalgie est un critè-
re ignoré quand se prennent
les décisions stratégiques.
Employant 70 collaborateurs ,
dont 25 au service automobi-
le, cette compagnie ne peut
se permet t re  de vivre sur
l'héritage de son passé plus
que centenaire , puisque son
premier convoi circula le 29
juin 1885. Le princi pal défi à
relever consistera à toujours
rester  c o n c u r r e n t i e l .  Au

Le Biere-App les-Morges
est un des seuls chemins
de fer helvétiques à tirer
l'essentiel de ses recettes
de son trafic marchan-
dises, photo sp

niveau des marchandises ,
cela passera par le transport
de graviers , à extraire de car-
rières pas encore exp loitées.
Quan t  au t raf i c des voya-
geurs , d'intéressantes pers-
pectives se devinent. Ces der-
nières années , en effet , de
plus en plus de touristes, atti-
rés par le lac comme par les
décors de campagne, se sont
mêlés aux pendulaires.

NIC

Arboretum Paradis forestier
pour marcheurs et scientifiques
Rares sont les destinations
à pouvoir satisfaire à la
fois la maîtresse d'école et
le chef d'entreprise en quê-
te d' un divertissement
annuel. L'arboretum du val-
lon de l'Aubonne en est
une.

II demeure possible de quit-
ter la Suisse sans son passe-
port pour partir à la découver-
te d'autres pays. Il suffit pour
goûter ce plaisir d' emporter
dans son bagage une bonne
paire de souliers de marche.
Histoire de pouvoir parcourir
en toute quiétude les innom-
brables sentiers répartis sur
135 hectares de l' arboretum
du Vallon de l'Aubonne.

Dans ce vaste parc , des
forêts de tous les continents
se sont donnés rendez-vous.
Via des espèces d' arbres ou
d'arbustes à même de s'accli-
mater aux conditions clima-
ti ques en vigueur au Pied du

Jura . La complémentarité de
ces quelque 3000 témoins de
leur  ori gine permet de
rép ondre  aux d i f fé ren tes
attentes des 30.000 visiteurs,
annuellement dénombrés sur
le site.

Instructif et harmonieux
Les scientifiques y trouve-

ront un terrain fertile pour
mener leurs observations , les
écoliers le préféreront , et de
loin , à leur livre de biologie et
les marcheurs oublieront leur
fati gue séduits par les cou-
leurs et l'harmonie caractéri-
sant leur promenade.

De son excursion , chacun
gardera le souvenir d' avoir
vécu un moment privilé gié
dans  un cadre na tu re l .  Et
égrènera les jours le séparant
de son prochain  passage à
l' a rbo re tum , un  endro i t
uni que où un instructif musée
du bois a trouvé sa juste pla-
ce. NIC

Dans un festival de couleurs, plus de 3000 espèces et
variétés d'arbres se côtoient sur les 135 hectares de
l'arboretum du vallon de l'Aubonne. photo Chiesa
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Reportage du 21 juillet
i
I La question du jour est la suivante:

Des plans guident la construction de la galère La Liberté. Où ces précieux
l documents ont-ils été dénichés? i
I l

Réponse: 

I
Nom: Prénom: |

Rue: NPA/Lieu: 
I

Envoyez les bulletins-réponses des cinq concours quotidiens de la semaine à:
I Concours «La Suisse des p'tits trains»

J L'Express, 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2002 Neuchâtel
ou i

I L'Impartial , 14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds
I , ¦



Motocyclisme
Doohan se tâte
pour la suite
Le quintuple champion du
monde de moto 500 cmc,
l'Australien Michael Doo-
han, gravement blessé
lors des essais du Grand
Prix d'Espagne en mai
dernier, pourrait ne pas
s'aligner en Grand Prix
l'année prochaine.

«Je ne remonterai pas sur
Une moto, sauf si j e  pense que
je peux gagner, a déclaré Doo-
han. Si j e  ne suis pas compéti-
tif, ça ne m'intéresse p as.»

Selon lui , les responsables
de l'écurie Honda le pressent
de renouveler son contrat
pour l'année prochaine. Mais
le quintup le champ ion du
monde australien attend les
essais qu 'il espère pouvoir
effectuer à Valence (Espagne),
une semaine avant le Grand
Prix de la Républi que
tchèque , le 22 août , à Brno ,
pour savoir s'il est complète-
ment rétabli. «Mon bras
gauche a été pa ralysé pendant
dix jours. Il a retrouvé mainte-
nant toute sa capacité de mou-
vement. Reste à lui redonner
toute sa force» a précisé Doo-
han.

Le champ ion australien
avait été éjecté de sa moto et
avait percuté un mur à la sor-
tie d'un virage serré à gauche ,
lors de la première séance
qualificative pour le Grand
Prix d'Espagne , sur le circuit
de Jerez, le 7 mai. L'Austra-
lien a subi le 15 mai une inter-
vention chirurg icale de quatre
heures à San Francisco. Les
médecins lui ont posé deux
plaques et douze vis dans la
jambe droite et une plaque et
six vis dans le poignet gauche,
/si

Reverra-t-on Michael
Doohan un jour sur une
moto? photo a-Keystone

Football Stephan Keller veut
croquer le présent à pleines dents
Nouveau venu à Neuchâ-
tel Xamax, Stephan Keller
a parfaitement réussi ses
débuts sous le maillot
«rouge et noir». Particuliè-
rement à l'aise dans le jeu
aérien, jamais avare d'ef-
forts, le Zurichois est l'une
des bonnes surprises de
ce premier mois de compé-
tition.

Fabrice Zwahlen

Cinq titres nationaux chez
les juniors assortis de deux
Coupes de Suisse ne lui ont
pas fait attraper la grosse tête.
«Ces souvenirs sont bons pour
le p lacard, j e  les ressortirai
quand je serai grand-père,
constate Stephan Keller. Bien
sûr, à l'âge de 15 ans, j 'ai eu la
chance d'évoluer à Wembley
contre l'Angleterre et cela res-
tera comme une belle expé-
rience. Toutefois je ne me foca -
lise pas sur le passé. Ce qui
m'est arrivé de mieux dans le
football c 'est d' avoir pu enta-
mer cette carrière en LNA,
Tunique catégorie de jeu qui
compte vraiment en Suisse.»

Espoir du football helvé-
tique - il a évolué au sein des
sélections suisses des moins
de 15 ans, moins de 16 et
moins de 18 ans -, Stephan
Keller (20 ans) a réussi une
entrée en matière prometteuse
à Neuchâtel Xamax.

Compter sur soi-même
Estimant qu 'il aurait des

possibilités nettement plus éle-
vées de percer à Neuchâtel

Xamax qu 'à Grasshopper -
«la concurrence y  est bien p lus
vive» souli gne-t-i l -, Stephan
Keller a donc décidé de s'exi-
ler pour effectuer le grand
saut: «J'ai désormais un an
pour p rouver, mes qualités. Cet-
te chance sera certainement la
seule qui se présentera. A moi
de ne pas la laisser filer.»

Athlétique (190 cm, 80 kg),
au bénéfice d'une belle déten-
te, Stephan Keller est à crédi-
ter de débuts réussis sous ses
nouvelles couleurs. «Mes deux
premiers matches contre Shel-
bourne m'ont mis en confian-
ce» précise-t-il.

Reste désormais à confir-
mer ces bonnes prédisposi-
tions. Dans cette quête, le
Zurichois peut compter sur
David Sène, de douze ans son
aîné, avec qui il forme l' ac-
tuelle charnière centrale de la
défense xamaxienne. «Si je
traverse un passage à vide,
David sera là pour m'épauler,
se rassure-t-il. En cas de mau-
vaise prestation, ce sera toute-
fois à moi de garder un peu de
lucidité en sachant me reposer
sur mes p rincipaux atouts
(réd.: jeu aérien et engage-
ment) pour éviter de passer
totalement au travers». Aide-
toi et le ciel t 'aidera...

Un rêve récurrent
Maîtrisant le français com-

me peu de joueurs aléma-
niques - «j 'ai toujours été atti-
ré par les langues. Je parle éga-
lement l 'anglais et l'italien» -i
le Zurichois possède une autre
spécificité toute personnelle:

Stephan Keller: un admirateur de Marcel Dessailly. photo Marchon

une coupe de cheveux, compa-
rable à celle de Lorenzo Lamas
dans «Le Rebelle», qui le dis-
tingue de la plupart de ses
coéquipiers.

«Lorsque vous vous laissez
pousser les cheveux comme
moi, une mauvaise prestation
passera automatiquement
moi/is inaperçue qu 'un joueur
possédant une coupe p lus
conventionnelle» précise-t-il à
juste titre. Un look surtout
qui dénote une forte personna-
lité. «Je suis quelqu 'un qui
aime parler sur un terrain,
admet-il. A Grasshopper ,
f 'avais peu r de m 'exprimer, j e
ne voulais me fâcher avec per -
sonne. Ici j e  me sens libéré.
Désormais, j e  n 'ai pas peur de
prendre mes responsabilités.»

A 20 ans , Stephan Keller a
bien sûr des rêves plein la tête.
«Comme tous les footballeurs
suisses de LNA j 'esp ère un jour

évoluer à l'étranger, relève cet
amoureux des footballs
anglais et italien et admirateur
de Marcel Dessailly. Pour l'ins-
tant mon quotidien est à Neu-
châtel. A moi d'y  réaliser des

performances qui m'ouvriront
un jour peut-être les portes de
l'étranger. En football, les
choses évoluent si rap ide-
ment...»

FAZ

Un ancien supporter
S'il a toujours porté les

couleurs de Grasshopper
(treize saisons), Stephan Kel-
ler admet pourtant toujours
avoir eu un faible pour...
Neuchâtel Xamax. «Enfant ,
j etais l'un des rares Zuri-
chois à être supporter de Neu-
châtel Xamax, admet-il. Je
me promenais souvent avec
un maillot «rouge et noir».
Fan à cette époque d'Heinz
Hermann, j 'aurais voulu por-
ter un chandail f r a p pé du

numéro huit. Malheureuse-
ment du côté de Zurich, j e
n'avais déniché qu 'un
maillot sans numéro».

Dix ans après le grand
«HH» , Step han Keller • a
enfin pu apposer un numé-
ro, le cinq en l' occurrence,
au dos d' un maillot
xamaxien.

Le passé ne finit-il pas tou-
jours par nous rattraper un
j our ou l' autre?

FAZ

Pas de hasard
Depuis plusieurs saisons ,

Grasshopper est l' une des
formations helvétiques qui
alignent le plus de jeunes
talents au sein de son équipe
fanion. Pas vraiment un
hasard selon Step han Keller.
«Au Hardturm, l'équipe des
espoirs est entraînée par des
professionnels, expl iq ue-t-i 1.
Dès les juniors, Grasshopper
recrute aux quatre coins du
pays, précise-t-il. Corollaire:
pour les jeunes du club, sou-
vent aussi talentueux que ces
nouveaux venus, ce n'est pas
toujou rs évident de percer.

Deux ou trois mauvaises per -
formances et on se retrouve
rapidement écarté.»

Et Step han Keller, skieur
et basketteur à ses heures ,
d' enchaîner après avoir
repris son souffle: «Durant
toute ma carrière junior, j 'ai
dû cohabiter avec des publics
hostiles aux couleurs que
j 'arborais. Cela vous forge le
caractère et vous décup le
votre volonté de gagner.»

Des qualités qu 'il met
désormais au service de
Neuchâtel Xamax.

FAZ

Littérature Ernest Hemingway aurait
100 ans: un anniversaire qui fait vendre

L'auteur américain Ernest
Hemingway aurait eu 100 ans
aujourd'hui mercredi. Cet anniver-
saire dope les ventes des réédi-
tions de ses livres et inspire même
des créateurs de meubles. Aux
Etats-Unis, la publication d'un
inédit nourrit une polémique.

«True At First Light» est une fiction
présentée sous forme de journal d'un
safari africain , raconte Patrick Heming-
way, 70 ans. Le fils de l'écrivain, venu à
Washington pour le lancement de cet
inédit d'Ernest Hemingway, a reconnu
l' avoir raccourc i avant de le publier. Le
«New York Times» n'a pas été tendre ,
publiant  un dessin représentant
Hemingway armé d' une paire de ciseaux
et d' un pot de colle. «Ce n 'est vraiment
qu 'une p âle cop ie de l 'orig inal» , a écrit le
journal , pour qui Hemingway a aban-
donné ce manuscrit lorsqu 'il a pris

Hemingway, un mythe commer-
cialisé, photo a

conscience qu 'il ne faisait plus que
«s'imiter».

C'est pourtant dans cet exercice que
l' auteur de «L'Adieu aux armes» (1929)
et du «Vieil homme et la mer» (1952)
semble avoir excellé toute sa vie. «Il a
transformé la nouvelle américaine,
changé la manière dont parlent les per-
sonnages» , relève l' un de ses bio-
grap hes , Michael Reynolds. Mais
aujourd 'hui «nous avons Hemingway le
chasseur, Hemingway le p êcheur, le
boxeur, l 'amant, le combattant et nous
en oublions presque Hemingway, l'écri-
vain».

La construction de ce mythe fait l'objet
d'une exposition jus qu'au 7 novembre à
la National Portrait Gallery de Washing-
ton. Il y a là un carnet de notes où l'on
lit: «Je désire travailler comme p ionnier
ou explorateur». Hemingway n'a que 15
ans. On le voit ensuite grièvement blessé
dans son lit d'hô pital en Italie , devenu

un héros de la Première Guerre. Les
Américains l'ont suivi dans les guerres
qu 'il a couvertes en reporter: en
Espagne en 1937 ou en Normandie en
1944. Dans ses aventures et dans ses
maisons: à Key West, à La Havane! à
Ketchum et au Kenya.

Ligne de meubles
Le succès de l'icône Hemingway a

donné naissance cette année à un phé-
nomène commercial sans précédent
pour un écrivain. Les lieux qu 'il fré-
quenta sont déclinés en quatre lignes de
meubles de la «Ernest Hemingway Col-
lection» . «Cela a si bien marché que
nous comptons lancer en avril 2000 une
nouvelle ligne: «l 'Europe d 'Heming-
way», inspirée des années parisiennes,
de l 'Italie et de l 'Esp agne», indi que Mar-
ia Metzner, présidente de Fashion Licen-
sing of America , qui gère la marque
déposée Hemingway. / afp

BD Jack
Palmer, un
détective privé
de flair

Série Buffy,
de la télé
au bouquin

Jeux vidéo
Super Mario
sur Game Boy
Color
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Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Bon , commençons comme il se doit:
par le commencement.

Autoritairement , elle tira sur le cor-
don de sonnette dissimulé dans les ri-
deaux. Aussitôt , une soubrette accorte ,
aux joues vergetées, se présenta.
- Daisy, veuillez faire couler un bain

pour miss Malone , plus chaud que la
normale. L'invitée de Sa Seigneurie est
transie. Elle vient de loin.
- Un bain? questionna Maureen eh

fronçant les sourcils. Mais madame...
- Je sais... Je sais, fillette! Vous n'en

prenez sans doute que dans les loughs,
et encore vous assurez-vous que per-
sonne ne peut vous voir! - Elle rit , ce
qui détendit son visage fripé . - Croyez-
moi , ici , on ne vous importunera pas.
Je vous trouve bien légèrement vêtue
pour la saison. Rien d'étonnant à ce que
vous grelottiez! Exécution , Daisy !

La soubrette plongea dans une rapide

courbette et se faufila dans une pièce
attenante .
- Allons , mettez-vous à votre aise,

mon enfant. Vous n 'avez nulle raison
de vous recroqueviller ainsi sur vous-
même. Sans doute n 'êtes-vous pas ha-
bituée à prendre la vie du bon côté, mais
vous changerez , vous verrez. On ne ré-
siste pas aux gracieusetés de lord
Ofmore. Vous êtes-vous jamais dit que
vous avez bien de la chance?
-Si, dit Maureen , de lachance d' avoir

une famille qui m 'aime.
- Et un protecteur aussi influent que

Sa Seigneurie!
Tout en parlant , elle avait dégrafé la

robe de Maureen qui tenta de s'y op-
poser fermement. Jeanne planta son re-
gard de vipère, fascinant à souhait , dans
le sien.
- Pourquoi refuseriez-vous quel ques

agréments bien innocemment offerts en

vérité? Passer la nuit ici ne vous fera
aucun tort. Il y a des moments où il faut
savoir accepter les choses comme elles
viennent...

Elle allait aider la fillette à enlever sa
robe , quand cette dernière , se ruant vers
la porte , se perdit dans le corridor, des-
cendit au hasard le premier escalier qui
se présenta à elle, et se retrouva dans le
hall. En vain pesa-t-elle sur la poi gnée
de la lourde porte aux volutes de fer
forgé, agrémentée de vitre s par les-
quelles on pouvait apercevoir l' anima-
tion de la rue.

(A suivre )

Le mot mystère
Définition: mammifère carnassier, 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 5

A Arnica Dignité Nocive Saurien
Arrière E Encrier Noyer Sayon
Assez Espoir O Obus Sbire
Assis Essuyer P Parler Scalpel
Avec Etonne Pénates Sirop
Azalée F Fille Penaud Situer

B Berge Foot Poids Soif
Bond G Gain Presse Sorbe
Boucan Geste Protêt Sosie
Bovin Grappa R Rapide T' Taon

C Calcul I Idem Riser Tiède
Cavale L Laide Rizière Tsigane
Ciao Ligne Robin V Vain
Cuire Liseré Roman Voie

D Débat Loyal Rondin Z Zinc
Débiner M Mois Ryal
Diffa N Nez S Salve

roc-pa 842
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L̂AWÂ WI l̂ ES  ̂ iW*\Ji

Demandes ^̂ 2^d'emploi H/w
COUPLE cherche nettoyages de bureaux
le soir. Tél. 032 730 12 34 (le soir). 02. 2122.1

COUTURIÈRE, prêt-à-porter sur mesure
dames et enfants. Court délai, bon prix. Tél.
032 724 28 57. 028-210727

DAME CHERCHE À FAIRE divers travaux
à son domicile, repassage, documents
administratifs, etc. Tél. 032 853 56 02.

028-212304

HOMME, 39 ans, cherche jardinage ou tra-
vaux divers. Tél. 079 689 00 80. 028-209957

Offres îïldÉnd'emploi WBj ^U
CHERCHE DAME DE CONFIANCE pour
s'occuper d'une petite fille quelques
heures, chaque jour, du lundi au vendredi,
à Boudry. Tél. 032 842 62 14. 028-212272

CHERCHE FEMME DE MÉNAGE, pour
2-3 heures/semaine, le lundi matin ou jeudi
après-midi, à Peseux. Tél. 032 730 26 35.

028-212275

CHERCHE jeune fille au pair, région Neu-
châtel. Tél. 021 808 52 27. 028-212300

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

024-215898

Perdu J 7jg|p Op
Trouve ^̂ ^
PERDU ETUI à lunettes bleu. Tél. 032
913 56 95. Bonne récompense. 132-053468

A vendre r̂S*
VOITURE A CERCLES, balance de 1000
kg et fagots. Tél. 032 857 14 23. 02B-212297

Divers j f L
ACHAT et débarras d'appartements com-
plets ou partiels. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

132-052315

COURS D'ALLEMAND cours intensif ou
à long terme; tous les niveaux. Pour plus
d'informations appelez le tél. 032 725 4612.

028-212338

FILMS VIDÉO. Films et montages vidéo
sur PC avec divers effets spéciaux. Pour
mariages, vacances, fêtes et toutes autres
occasions. Tél. 079 321 12 43. 028-212151

HI-FI, TV, VIDÉOS, meubles, impri-
mantes, frigos, congélateurs, vélos. Je les
débarrasse rapidement depuis chez vous.
Tél. 079 212 28 60. 028-212077

MASSAGE RELAXANT des Philippines.
Non erotique. Tél. 079 693 61 93. 028 211494

RÉINCARNATION: Réalité ou utopie?
Format de poche, 210 pages Fr. 24.-, frais
d'envoi inclus. Pour commander: E.M. Dif-
fusion, CP. 175 - 2053 Cernier. 028-203512

Véhicules «̂ gp|fe^
d'occasion^maWmW^
À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Etat sans importance (acci-
dentés). Paiement comptant. Tél. 079
60 60 946. 028-210154

HONDA LEGEND, 3,2 litres, 1992,
140000 km, excellent état. Fr. 15000.-. Tél.
079 457 11 83. 028 212274

JE CHERCHE UNE AUDI, VW ET MAZDA
de 1988. Jusqu'à Fr. 2000.-. Tél. 079
212 28 60. 02B-212153

OPEL KADETT GSI, blanche, toit ouvrant,
138000 km, expertisée. Fr. 4300 -, jantes
alu. Tél. 032 968 27 62. 132-053466

RENAULT CLIO 1,8 16V, bleu métallisé,
'50000 km, toutes options. Fr. 12 000 - à dis-
cuter. Tél. 032 841 42 69. 023-212242

SCOOTER PEUGEOT IOO 1000 km. Prix
intéressant. Tél. 032 751 35 73. 02e 212313

TOYOTA MINI-BUS , 8 places, expertisé,
accessoires, bon état, 130000 km.
Fr. 9000.-. Tél. 079 290 55 25. 02s 212237

lmmobllienm£pL$f¥ \̂
à vendre WCST̂ *-
VILLA À VENDRE à Chézard, quartier
tranquille. Prix minimum Fr. 500000,-cédé
au plus offrant. Pour visiter téléphoner au
tél. 032 853 61 31. 023-211961

Immobilier
^demandes^^̂s/^̂ ,̂

d'achat .'jjwSp^
FAMILLE désire acheter villa individuelle
situation calme exigée, de préférence sui
le littoral. Écrire avant le 23.7 sous chiffres
T028-212257 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

Immobilier ,r~^C)
demandes MJ&L
de location J  ̂̂ fpN^
CRESSIER, cherche appartement 2-3
pièces, loyer maximum Fr. 900.-. Tél. 032
342 56 87, dès 20h30. 005-252492

LA CHAUX-DE-FONDS OU NEUCHÂTEL
ou environs, couple retraité cherche à louer
appartement 2-3 pièces pour fin sep-
tembre. Tél. 032 721 40 11 . 023-^2253

LITTORAL NEUCHÂTELOIS, jeune
famille cherche 4-5 pièces, avec balcon ou
jardin, situation calme, pour 1.10.99. Loyer
maximum Fr. 1600.- charges comprises.
Tél. 032 753 43 47. 023212334

LA CHAUX-DE-FONDS, famille de méde-
cins, cherche appartement 5 pièces tout
confort pour le 1er octobre. Tél. 032
941 56 34. 132-053473

NEUCHÂTEL studio meublé confortable,
est cherché pour 15 jours en août, éven-
tuellement mois complet. Tél. 032
725 59 07. 028-212271

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS 414-5 pièces,
cuisine non-agencée, loyer Fr. 1250 -
charges comprises, pour fin août ou à
convenir. Tél. 032 731 22 19. 023212337

Animaux v̂^̂ i/
JEUNES COCKERS ANGLAIS tatoués,
vaccinés, pedigree. Fr. 450.- + adultes. Tél.
0033 3 81 55 60 10. 028- 212322

Cherche Wb\ JSLI
à acheter L̂ j j f f ~
CHERCHE four à pizza. Tél. 079 240 22 69.

132053446

POUPÉES ANCIENNES et vieux ours en
peluche et dînettes. Tél. 032 913 07 06.

132 052978

Immobilier ] M§LMà louer nfej^
CERNIER, 4 pièces, cuisine agencée, jar-
din accès direct privé. Fr. 1350 -, garage
Fr. 120.-. Tél. 032 842 18 04. 028-212268

CHAMPEX-LAC, spacieux appartement
8 lits. Convient pour 2 familles, tout confort.
Libre juillet - août. Fr. 800.-/semaine. Tél.
021 316 71 47 - tél. 021 905 45 94, soir.

028-212285

COFFRANE, "La Pelleuse", 1" étage,
appartement 4/. pièces 122 m2, salon avec
cheminée, grande cuisine agencée, 2 salles
d'eau, balcon, garage, place de parc. Pour
31 août . Tél. 032 725 41 91. 028-211613

CORCELLES, 4 pièces + grand balcon, cui-
sine, salle de bains, cave, pour le 1"
octobre. Fr. 1470.-charges comprises. Tél.
032 731 20 11, heures des repas. 02e 212296

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 38, 2/_
pièces, 3" étage, ascenseur, 2 chambres,
cuisine, hall, salle de bains/W.-C, balcon.
Loyer Fr. 570 - charges comprises. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 59 70. 132052998

LA CHAUX-DE-FONDS, av. Léopold
Robert 80, 6 pièces, 2' étage avec ascen-

, seur, 4 chambres, 1 vaste salon-salle à
manger, cuisine, salle de bains/W.-C,

. douche/W.-C, grand hall, réduit. Loyer Fr.

i 1400 - charges comprises. Libre tout de
| suite ou à convenir. Tél. 032 913 59 70.

132-052999

' LA CHAUX-DE-FONDS, Av. Léopold-
Robert 31, local commercial de 4 pièces,
2" étage avec ascenseur, 4 bureaux séparés
en bon état, 1 lavabo/W.-C Loyer Fr. 800 -
charges comprises. Libre tout de suite ou
à convenir. Tél. 032 913 59 70. 132053000

LES BRENETS, à louer, 2% pièces avec cui-
sine agencée. Libre dès le 1.1.2000. Tél. 032
913 57 79 . 132-053392

LA CHAUX-DE-FONDS, 01.10.99, 3
pièces, cuisine agencée. Tél. 032 926 14 71
midi et soir. 132-053447

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

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier de la
Ronde, pour fin septembre, joli 3 pièces
avec douche, chauffage et eau chaude
générales. Tél. 032 853 35 15 - 079 240 63 61.

028-211419

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Progrès
119, 3 pièces, pignon, balcon. Dès le
01.10.99. Fr. 770 - charges comprises. Tél.
032 914 49 61. 023211435

LE LOCLE, rue des Cardamines, apparte-
ment 4/2 pièces rénové, agencé, balcon.
Tél. 032 853 52 51 (bureau). 023 211333

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

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

NEUCHÂTEL, 3 pièces, cuisine habitable
agencée, balcon, quartier calme, proximité
transports publics. Fr. 990 - + charges. Tél.
032 753 36 05, dès 18 heures. 02e-212259

LA CHAUX-DE-FONDS , Quartier Gym-
nase, petit 2 pièces dans maison familiale,
cadre bohème, jardin, calme, libre tout de
suite, Fr. 600.- charges comprises.
Conviendrait très bien à étudiant(e) ou per-
sonne seule. Tél. 032 730 14 37. 132053455

NEUCHÂTEL, centre ville, 2/2 pièces,
mansardé, poutres apparentes, cachet,
cuisine agencée, moderne. Fr. 850 - +
Fr. 40- charges. Tél. 032 725 49 69, midi et
soir / 079 206 53 63. 028-211531

NEUCHÂTEL, pour le 1er octobre, appar-
tement 3/2 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, Jolimont 10, 2 pièces, cui-
sine agencée, pour le 1er août. Fr. 537.-.
Tél. 032 753 67 07. 023212254

NEUCHÂTEL, Maillefer, 2 pièces, cuisine
non-agencée, bains/W.-C, cave, galetas.
Fr. 630.- charges comprises. 1" octobre
1999. Tél. 032 727 71 00. 023-212205

NEUCHATEL , 3 pièces dans belle maison
ancienne, cuisine agencée habitable, accès
jardin direct très agréable, proche TN, libre
1er août. Fr. 850.- charges comprises. Tél.
032 721 16 94 / 032 338 98 89 (bureau).

028 212270

PESEUX, vaste 2 pièces (60 m') sur
pelouse privée, cuisinette agencée, situa-
tion idéale. Libre fin juillet. Fr. 895-charges
comprises. Écrire sous chiffres G 028-
212284 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

SAVAGNIER, studio et 2 pièces. Tél. 032
853 28 17 . 028-212252

SAINT-AUBIN, pour le T'septembre 1999,
magnifique et grand 2/2 pièces traversant
(70 m!), calme, ensoleillé, vue imprenable
sur le lac et les Alpes, grande cuisine sépa-
rée entièrement agencée, deux balcons,
grande cave, place de parc dans parking
souterrain, proche transports et commodi-
tés. Fr. 1155-(charges et parc compris. Tél.
079 353 75 87. 023-212316

SAINT-BLAISE, magnifique appartement
3/2 pièces, tout équipé. Fr. 1390.- + charges,
libre 1" août. Tél. 079 417 09 72. 023 212320



LNA
Ce soir
19.30 Aarau - Saint-Gall

Bâle - Grasshopper
Lausanne - Servette
Lugano - Lucerne
NE Xamax - Yverdon
Zurich - Delémont

Classement
1. Saint-Gall 3 3 0 0 6-0 9
2. Servette 3 2 0 1 54 6
3. Grasshopper 3 1 2  0 5-1 5
4. NE Xamax 3 1 2  0 5-3 5
5. Lugano 3 1 1 1 5 -5 4
6. Lucerne 3 1 0  2 2-3 3
7. Yverdon 2 0 2 0 2-2 2

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

10.Zurich 3 0 2 1 1-4 2
11.Aa rau 3 0 2 1 2-6 2
12. Delémont 3 0 1 2  2-6 1

LNB

Ce soir
19.30 Etoile Carouge - Soleure

Kriens - Sion
Schafïhouse - Bellinzone
Stade Nyonnais - Thoune
Wil - Baden
Young Boys - Winterthour

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

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

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

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

Football Neuchâtel Xamax:
une belle occasion de confirmer
Neuchâtel Xamax dispute
son premier derby romand
de la saison, ce soir (19 h
30) à la Maladière. Dans
leur antre, les «rouge et
noir» accueillent le néo-
promu Yverdon, encore in-
vaincu, avec une idée ré-
currente en tête: confir-
mer.

Fabrice Zwahlen

«Au vu de leurs prestatio ns
contre Bâle et Lugano, mes
garçons sont capables de
confirmer face à Yverdon». A
quelques heures de coacher
son huitième match officiel de
la saison, son quatrième en
championnat, Alain Geiger se
veut confiant. Attentifs défen-
sivement, efficaces dans le
dernier geste, samedi passé -
les «rouge et noir» n 'avaient
plus inscrit trois buts depuis le
15 mars contre Saint-Gall (3-2)
- les Xamaxiens ont fait plai-

sir à leur public. De quoi peut-
être attirer plus de 5700 spec-
tateurs ce soir... «Dynamiques
et réceptifs samedi dernier, les
gars ont effectivement à cœur
de prouver que leurs dernières
sorties ne doivent rien au ha-
sard» poursuit Alain Geiger.

Invaincu après trois j our-
nées de championnat (cinq
points, un départ identique à
celui de la saison écoulée),
Neuchâtel Xamax a semble-t-il
plutôt bien digéré le départ
d' une moitié de ses titulaires
du championnat écoulé. Sans
tirer de conclusions hâtives,
force est de constater la belle
cohésion affichée par Sébas-
tien Zambaz et consorts de-
puis quelques semaines. De
bon augure...

Méfiance, méfiance...
Spectateur attentif il y a huit

jours de la rencontre Aarau -
Yverdon (1-1), Alain Geiger se
méfie comme de la peste de
Nord-Vaudois entraînés par

l' ancien joueur et responsable
de la formation à Neuchâtel
Xamax, Lucien Favre. «Je res-
p ecte cette équipe qui a été ca-
p able de tenir en échec Zurich
et Aarau, précise le Valaisan.
Yverdon possède une excel-
lente colonne vertébrale avec
Fliickiger (gardien), Biaggi, Fa-
sel (défense), Friedli (milieu de
terrain) et Leandro (attaque).
Je me méfie en particulier du
Brésilien, le créateur offensif
de l'équipe, dont le rayonne-
ment fut  impressionnant à Aa-
rau.»

Favoris de ce «derby du lac
de Neuchâtel», les Xamaxiens
vont donc devoir faire preuve

d'humilité pour ne pas laisser
échapper des points précieux.

Un premier écart?
Une deuxième victoire

consécutive permettrait en effet
aux «rouge et noir» de creuser
un premier écart significatif
sur leurs principaux rivaux à
l' obtention de la huitième
place. «Attention, tempère
Alain Geiger. Le championnat
vient seulement de débuter.
Avant de calculer les écarts,
pe nsons d'abord à remporter
nos matches.» Sagesse quand
tu nous tiens... Il n 'en reste pas
moins qu 'en cas de succès, les
Xamaxiens réaliseraient une

bien belle opération , 72 heures
avant d' affronter Grasshopper
au Hardturm. «Ce soir, j ' at-
tends de ma défense qu 'elle se
montre aussi rigoureuse que le
week-end dernier. Quand à
l'attaque, elle devra faire
preuve de davantage de pe rcus-
sion que samedi dernier»
conclut le chef de la Maladière.

Côté contingent, Bruno Ali-
carte, Joël Corminboeuf, Ha-
rald Gâmperle et Lionel Moret
(blessés) manqueront à l' ap-
pel. Sauf surprise de dernière
minute, Alain Geiger devrait
reconduire l'équipe victo-
rieuse de Lugano.

FAZ

Favoris, Augustine Simo (ici opposé au Luganais Eric Taborda) et ses coéquipiers
xamaxiens devront se méfier de tout excès de confiance. photo Laforgue

Monsieur «X» a un nom
Le second Egyptien à l' es-

sai a un nom! Milieu de ter-
rain testé au printemps der-
nier par Servette, Mustafa Ta-
rek (28 ans) s'entraîne de-
puis quelques semaines en
compagnie de son compa-
triote Ahmed-Abdel Moneim
(26 ans, attaquant, ex-Al
Ahly) et du Franco-Suisse Pa-
trick Bochuz. L'avenir de ces
joueurs , pour lesquels les di-
rigeants «rouge et noir» n 'ont
pas caché leur intérêt sportif,

dépendra des futures res-
sources financières du club.

Joueur du Zamalek, Mus-
tafa Tarek a remporté avec
l'Egypte la dernière édition
de la Coupe d'Afrique des
nations en février 98 en bat-
tant l'Afrique du Sud en fi-
nale (2-0). International, tout
comme son compère Mo-
neim d' ailleurs , Tarek avait
signé, à cette occasion , le
deuxième but de la finale.

FAZ

Hippisme
Fenin,
c'est parti !

Le Concours hippique de
Fenin a débuté hier par quatre
épreuves de promotions. Dans
les deux épreuves réservées
aux chevaux de 5 ans, Vi-
vianne Auberson (Saignelé-
gier) et Yann Gerber (La
Chaux-de-Fonds) ont bouclé
leur deux parcours sans faute.

Les épreuves réservées aux
chevaux de 6 ans ont vu la do-
mination de Jôrg Rôthlisber-
ger, crédité de zéro point de
pénalité lors de ses quatre pas-
sages. Côté régional , Vivianne
Auberson (trois zéros), Lau-
rence Schneider (trois par-
cours sans faute) et Jan Chrza-
nowski (deux zéros) ont su ti-
rer leur épingle du jeu.

Aujourd'hui , le concours re-
prend ses droits à 9 h. Au pro-
gramme: deux épreuves de
promotions réservées aux che-
vaux âgés de 4 ans , puis deux
RI dédoublés dès 12 h 30.

Classements
Epreuve No 1, promotions 5

ans, barème A sans chrono: 1.
ex aequo (entre autres) Maryline
Vorpe (Tavannes), «Mercure du
Chable»; Patrick Schneider (En-
gollon), «Banj o II CH»; Yann Ger-
ber (La Chaux-de-Fonds), «Galant
du Moulin»; Laurent Boheas (Li-
gnières), «Bellini des Baumes»;
Thomas Balsiger (Corcelles),
«Raissa M CH»; Viviane Auber-
son (Saignelégier), «Image IV
CH», tous 0 point.

Epreuve No 2, promotions 5
ans , barème A sans chrono: 1.
ex aequo (entre autres) Phili ppe
Schneider (Fenin), «Bentley des
Baumes»; Patrick Schneider (En-
gollon), «Banj o II CH»; Patrie
Meier (Les Geneveys-sur-Cof-
frane), «Apatoudi CH»; Yann Ger-
ber (La Chaux-de-Fonds), «Galant
du Moulin»; Jan Chrzanowski
(Fenin), «Royaume Ter Wilg»; Vi-
viane Auberson (Saignelégier),
«Image IV CH» , tous 0.

Epreuve No 3, promotions 6
ans, barème A sans chrono: 1.
ex aequo (entre autres) Patrick
Schneider (Engollon), «Jonquille
du House»; Laurence Schneider
(Fenin), «Quichot Van' t Exel»;
Laurence Schneider (Fenin),
«Fille de La Motte»; Gaëlle Drey-
fuss (St-Blaise), «Quotidien CH»;
Jan Chrzanowski (Fenin), «Waga-
lame CH»; Viviane Auberson (Sai-
gnelégier), «Faolo de L'Elfe»; Vi-
viane Auberson (Saignelégier) ,
«Attila C», tous 0.

Epreuve No 4, promotion 6
ans, barème A sans chrono: 1.
ex aequo (entre autres) Laurence
Schneider (Fenin), «Quichot
Van' t Exel»; Jan Chrzanowski
(Fenin), «Wagalame CH» et Vi-
vianne Auberson (Saignelégier) ,
«Attila C», tous O./réd.

Athlétisme Greene
en vedette à Charléty
L'Américain Maurice Greene
figurera en haut de l'affiche
du meeting de Paris, pour la
première fois inscrit au pro-
gramme de la Golden
League, ce soir dès 19 h au
stade Charléty.

Le forfait de dernière heure
de son complice trinidadien Ato
Boldon (contracture à l'entraî-
nement) a consolidé ce rôle de
suprême vedette qu'Hicham El
Guerrouj ou Marie-José Pérec,
pour l' attrait d'une rentrée, au-
raient pu , entres autres, dispu-
ter à Paris à l'homme le plus ra-
pide de la planète.

Un sacré duel
Le Marocain a espéré jus-

qu 'au bout. C'est en pleurs au
téléphone qu 'il a néanmoins
confirmé son absence due à des
hémorroïdes dont l'ampleur né-
cessitera le déplacement d'un

spécialiste de France. De son
côté, la triple championne olym-
pique s'est de nouveau fait prier.

Ni les encouragements, la
veille au soir, du Président de la
République Jacques Chirac ré-
vélés par Raymond Lorre, ni la
patience de l'organisateur n'ont
fait fléchir la Guadeloupéenne.
«Elle m'a dit qu 'elle avait peur
de se faire assassiner par les
journalistes si elle courait mal»
a confié le maître d'oeuvre.
Pourtant, un 4e couloir lui
avait été octroyé dans un
deuxième 200 m cousu main
pour elle à l'écart du duel
Jones-Arron.

Les spectateurs de la Porte
Gentilly devront donc porter
leurs encouragements cocar-
diers sur Christine Arron, qui
se heurtera pour la première
fois sur la demi-boucle à l'Amé-
ricaine Marion Jones, la Reine
de l'effort bref./si

C'est fait Stéphane Chapuisat
pour trois ans à Grasshopper
Après huit saisons pas-
sées au Borussia Dort-
mund, Stéphane Chapui-
sat (30 ans) revient en
Suisse. Le Vaudois a signé
un contrat de trois ans
avec Grasshopper. Il de-
vrait déjà jouer sous ses
nouvelles couleurs samedi
contre Neuchâtel Xamax.

Le club zurichois s'est re-
fusé à révéler le montant du
transfert. De source alle-
mande, on évoque une somme
proche du million de francs.

Après avoir porté les cou-
leurs de Malley en LNB et de
Lausanne, Chapuisat junior
quittait La Pontaise à la pause
de Noël 90 pour rejoindre Uer-
digen. Après une demi-saison
avec Bayer Uerdigen, gâchée
en grande partie par une bles-
sure, Chapuisat avait pris le
chemin de Dortmund. En 218

matches en Allemagne, il a
marqué 102 buts.

Le contrat de Chapuisat à
Dortmund courait jusqu 'à la
fin de la saison 1999-2000.
Mais les arrivées de Fredi Bo-
bic et de Victor Ikpeba ren-
daient la concurrence très sé-
vère pour les attaquants. Cha-

Chapuisat pourrait jouer
samedi contre Neuchâtel
Xamax. photo Keystone

puisât ne se retrouvait que
quatrième avant si l'on ajoute
Heiko Herrlich. Après huit sai-
sons passées sous le maillot de
Dortmund avec lequel il a
remporté deux titres de cham-
pion d'Allemagne et une Ligue
des champions , le Vaudois
change donc d'air.
Il s'est longtemps intéressé au
championnat de France, mais
l' ancien joueur de Lausanne
n'a toujours pas reçu son pas-
seport français ce qui ne favo-
rise pas son transfert dans un
champ ionnat de l'Union euro-
péenne. Chapuisat , est parti
lundi en camp d' entraînement
avec Borussia Dortmund ^i
Herzlake (Ail). A Zurich , l'in-
ternational suisse - 74 sélec-
tions - renforcera le comparti-
ment offensif de Grasshopper
amoindri par les départs de
Comisetti , Magnin et Turkyil-
maz. /si

PMUR
Demain
à Enghien,
Prix de L'Opéra
(autostart,
attelé,
Réunion 1,
3e course,
2150 mètres,
15 h 13)

'¦Mm

ÉÉ$
Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Elitloppa 2150 P. Vercruysse

2 Cour-D'lntheville 2150 J. Lepennetier

3 Buridan 2150 P. Bekaert

4 Charley-Royal 2150 P. Rousseau

5 Diamant-Des-Bois 2150 J. Dersoir

6 llo-Haleryd 2150 S. Lindqvist

7 Darley-lron 2150 K. Widell

8 Elite-De-Pitz 2150 J. Bazire

9 Erythos 2150 P. Verra

10 César-De-Canivière 2150 F. Legros
i 11 Jiosco-Du-Vivier 2150 C. Martens

12 Eho 2150 F. Bezier

13 Do-Not-Dream 2150 J. Dubois

14 Eden-Bridge 2150 P. Daugeard

- 15 Wouldn't-Mind 2150 S. Dieltjens

16 Eurequus 2150 A. Laurent

17 Elzan-Du-Roncey 2150 M. Lenoir

18 Intact-Hornline 2150 H. Langeweg

Entraîneur o Perf.u
P. Vercruysse 6/1 2a2a0a

P. Martin 35/ 1 5a5aDm

F. Le Vexier 11/1 DalaDa

R. Dugard 30/ 1 DaDaDa

A. Laurent 14/ 1 0a(98)0aDa

A. Lindqvist 6/1 0a3a6a

A. Lindqvist 14/ 1 3a0a0a

P. Coignard 12/1 OaOaOa

C. Decaudin 12/1 0a6a7a

D. Dutriaux 55/1 0a6a6a

A. Vanberghen 30/ 1 1m0a0a

C. Bezier 35/ 1 3a0a0a

J. Dubois 12/1 1a5a2a

P. Daugeard 16/ 1 4a0a0a

F. Dieltans 18/1 6aDo(98)6a

A. Laurent 15/ 1 1a4a2a

M. Lenoir 30/ 1 DaOala

W. Van Der Meer 17/1 
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Hier à Vichy,
Prix Tiercé Magazine.

Tiercé: 5 - 14 - 15.
Quarté+:5- 14 - 15-8.
Quinté+:5- 14 - 15-8-4 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1868.-
Dans un ordre différent: 373,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 9829,50 fr.
Dans un ordre différent: 1024.-
Trio/Bonus (sans ordre): 88,80 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinte* dans l'ordre: 923.068,60 fr.
Dans un ordre différent: 2826,40 fr.
Bonus 4: 249 ,40 fr.
Bonus 3: 59.-

Rapports pour 5 francs

2sur4: 120,50 fr.



Cyclisme Fernando Escartin rit,
Lance Armstrong ne rit pas jaune
L'étape-reine du Tour de
France, hier entre Saint-
Gaudens et Piau-Engaly, a
fait deux heureux: Fer-
nando Escartin, vainqueur,
et qui pointe désormais à
la deuxième place du géné-
ral, et Lance Armstrong,
qui a une nouvelle fois im-
pressionné son monde. Le
Tour lui semble définitive-
ment promis. Si Escartin a
ri, Armstrong n'a pas ri
jaune.

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

Cette étape a tenu toutes ses
promesses. Dès la première dif-
ficulté , le col de Mente, Dufaux,
Virenque et Tonkov ont testé
Armstrong. Histoire de voir.,.
Puis, dans le Portillon , on a as-
sisté à un combat tactique de
grande tenue, chacune des
équipes menaçant le maillot
j aune ayant délégué des «émis-
saires».

Et c'est dans le col de Peyre-
sourde que tout se décanta. Es-
cartin lança la grande bagarre,
et Dufaux prit sa roue. A l'ar-
rière, Armstrong était blotti der-
rière Andreu, Hamilton et Li-
vingstone, et ni Tonkov, ni Zûlle,
ni Virenque, ni Olano n'osèrent
se lancer aussi vite. On n'était
en effet qu 'au 110e des 173 ki-
lomètres «proposés».

Rapidement, les cinq
hommes de tête étaient rejoints
par Escartin et Dufaux. Au som-
met, le groupe maillot jaune
était pointé à l'53" déjà. Ton-

kov, lui , avait déjà donné des
signes d'épuisement.

Armstrong attaque
Si le Russe parvenait à reve-

nir dans la descente, il se trou-
vent planté dès les premiers la-
cets du col de Val-Louron-Azet,
avant-dernière difficulté de la
journée. Heulot, puis Olano
n'allaient pas tarder à connaître
le même sort: Virenque avait
accéléré, Armstrong et Ziille
avaient réagi. Devant, Escartin
choisissait de s'envoler, Dufaux
n'arrivant plus à suivre le
rythme fou imprimé par l'Espa-
gnol.

L'étape devenait fantastique.
Pathétique. Et on n'était pas au
bout de nos surprises: Arm-
strong en personne se permet-
tait d'attaquer avant le sommet,
Ziille étant le seul à pouvoir
prendre sa roue - bénéficiant il
est vrai de la mansuétude du lea-
der. Au sommet du Val-Louron-
Azet, Dufaux pointait à 1 '12"
d'Escartin , Armstrong et Zùlle à
2'52", tous les autres à plus de
3'29" et Tonkovà8'20".

Tout ce beau monde - Olano
et Tonkov mis à part - se retrou-
vait cependant groupé au pied
de la montée finale vers Piau-En-
galy. Et là, Armstrong en remit
une couche, revenant rapide-
ment sur Dufaux. Virenque y
mit du sien aussi. Et Zûlle,
qu'on crut définitivement lar-
gué, réussit à revenir. On passait
dans le dantesque.

Sur la ligne d'arrivée, Escar-
tin précédait Ziille et Virenque
de 2'01", Armstrong de l'IO",
Dufaux de 2'45", Olano de

A un moment donné, Laurent Dufaux n'a plus pu suivre le rythme effréné de
Fernando Escartin. photo Keystone

7'01" et Tonkov de 11 '16". Le
Tour venait de se jouer, pour la
première place en tout cas.

Dufaux sans regrets
«Peyresourde était le col clé,

dira Escartin. Je savais qu 'en
basculant avec une minute
d'avance à son sommet, le pe lo-
ton aurait éclaté et éprouverait
de la peine à revenir sur moi.
Cette première victoire au Tour
récompense tous les efforts que
j 'ai accomplis ces dernières sai-
sons. Et cette étape, je l'avais
marquée d'une croix le jo ur où

le parcours du Tour a été dé-
voilé.»

Laurent Dufaux, qui a finale-
ment dû se contenter de la hui-
tième place, a été l'un des
grands animateurs du jour. «Sa-
laud ce qu 'il était fort» lâchera-t-
il d'entrée en reprenant son
souffle. Avant de reprendre:
«Ma position voulait que j 'essaie
de tenter un truc si mes jambes
me le permettaient. C'est pour
cela que j 'ai suivi Escartin lors-
qu 'il a attaqué dans la montée
de Peyresourde. Mais dans le
Val-Louron, il était trop fort. Je

lui ai demandé de rouler à un
rythme p lus régulier, mais il a
dû remarquer que, s 'il attaquait,
j e  n'arriverais pas à le suivre. Je
l'ai donc laissé partir pour ne
pas m'asphyxier. Et j 'ai ensuite
serré les dents au maximum.»

Le Vaudois d'Ollon n'a aucun
regret à avoir. Il a fait une belle,
une grande étape. « C'était au-
jourd 'hui ou jamais, raison pour
laquelle j 'ai tout donné. Et j 'ai
pris la bonne roue. Dans ma
tête, j e  pensais: «Ça passe ou ça
casse». Ça n'a pas passé, tant
pis. Et d'ajouter: «J 'avais deux
objectifs. D 'abord, être dans les
cinq premiers. J 'y  suis toujours.
Ensuite, essayer de viser un po -
dium. Ma foi, cet obje ctif s 'é-
loigne...»

Dufaux parlait ainsi avant
d'être mis au courant du retard
d'Olano et de Tonkov. Car le
Vaudois d'Ollon n'est pas si mal
placé que cela. Si le Tour semble
promis à Armstrong et la
deuxième place à Zûlle (compte
tenu du contre-la-montre de 57
kilomètres vendredi au Futuro-
scope), la troisième place est ou-
verte: aujourd'hui , Dufaux ac-
cuse un retard de 2'17" sur Es-
cartin, qu 'il avait relégué à
2'40" sur les 56,5 kilomètres
du chrono de Metz...

RTY

Virenque revient
Troisième dans la roue

d'Alex Zûlle, Richard Vi-
renque pointe désormais au
cinquième rang du général.
«Quand Escartin et Dufaux
sont partis, j 'ai eu une très
forte envie d'y  aller. Mais
nous étions encore loin de
l'arrivée, et j 'avais à mes
côtés des gars comme Arm-
strong, Zûlle ou Tonkov qui
n'ont pas réagi. Je me suis
alors dit qu 'il s 'agissait de ne
p as fa ire n'importe quoi. At-
taquer, oui, mais pas à tout

p rix. Dans la montée f inale,
les données étaient diffé-
rentes, ce qui p rouve que
j 'avais bien fait de me mon-
trer attentiste jusque-là. Je re-
monte gentiment au classe-
ment, et c'est ça le p lus im-
portant.»

Virenque aurait-il misé
sur l'étape d'aujourd'hui ,
entre Lannemezan et Pau ,
via l'Aspin , le Tourmalet, le
Soulor et l'Aubisque? Pos-
sible.

RTY

Zùlle: heu-reux!
Deuxième de l'étape, Alex

Zûlle ne cachait pas sa satis-
faction, lui qui avait été lâché
à deux reprises par Lance
Armstrong: «A 9 kilomètres
de l'arrivée, quand Arm-
strong a attaqué, je ne sentais
p lus mes jambes. J 'étais tota-
lement dans le rouge au ni-
veau musculaire. J 'ai donc
ralenti en me disant:
«Calme, Alex, calme». Cette
tactique m'a réussi, puisque
j e  suis revenu. Cela étant, je
n'ai pas vécu une bonne

j ournée. Lorsque Escartin et
Dufaux ont compté p lus de
deux minutes d'avance, j 'ai
eu l 'impression que tout s 'é-
croulait, ce d'autant p lus que
je n'avais p lus aucun coéqui-
p ier à mes côtés. Cette
deuxième p lace à l'étape me
satisfait donc p leinement.
J 'ai peut -être perdu le Tour,
mais pas la deuxième p lace
finale.»

C'est même comme si elle
lui était acquise.

RTY

Corticoïdes Après Dierckxsens,
ce serait au tour d'Armstrong!
Décidément, on n'a pas
fini de parler des corti-
coïdes de synthèse, que
tous les coureurs peuvent
utiliser s'ils sont au béné-
fice d'un certificat médi-
cal «agréé» par l'Union
cycliste internationale
(UCI).

Hier, «Le Monde» a lancé
un pavé dans la mare du Tour
de France en affirmant ,
preuves à l' appui , que des
traces de corticoïdes avaient
été trouvées dans les urines du
maillot jaune Lance Arm-
strong au terme de la pre-
mière étape à Challans.
Comme Ludo Dierckxsens,
Armstrong aurait donc menti
- et pas à l'insu de son plein
gré.

«Depuis le début du Tour, il
a répondu «non» à trois re-
p rises, expli que le j ournaliste
du «Monde» Benoît Hopquin.
D 'abord, lorsqu 'il a déclaré
qu 'il ne se dopait pas. Ensuite,
lorsqu 'il a affirmé que son trai-
tement s 'éta it terminé le 13 dé-
cembre 1996. Enfin, lorsque,
lundi, il a affirmé , «les yeux
dans les yeux comme il Ta dit,
que non, il ne prenait pas de
pro duits interdits. Or, nous sa-

vons de source sûre qu Arm-
strong ne possède pas de certi-
f icat médical l'autorisant à
prendre des corticoïdes de syn-
thèse.»

Une seule chose sûre
Le scoop du «Monde» a fait

grand bruit , hier sur la route
du Tour. Armstrong a dit après
l'étape qu 'il n'était au courant
de rien. Parallèlement, les
jou rnalistes du « Monde» se
refusent à affirmer que la
maillot jaune se dope. «La
seule chose dont nous soyons
sûrs, c'est que les urines de
Lance Armstrong contiennent
des traces de corticoïdes, pré-
cise Benoît Hopquin. Nous
nous basons sur des procès-ver-
baux de laboratoires que nous
avons vus, et que nous avons
fait vérifie r pa r des médecins.»

Autre pavé: d'après «L'Hu-
manité» d'hier , sur les 100
contrôles d'urine effectués de-
puis le début du Tour, vingt-
cinq à trente d' entre eux se-
raient positifs, et seulement
quatre ou cinq ordonnances
médicales seraient considé-
rées comme valables, dont
celle de Christophe Rincro.
«Mais pas celles de Steels, de
Piccoli ou de Nardello, par

exemple» ajoute Benoît Hop-
quin.

Résultat des courses: pour
l'instant , Lance Armstrong
n'a j amais été contrôlé positif,
il n'a jamais été certifié qu 'il
s'était dopé, mais les traces de
corticoïdes sont bien pré
sentes.

Le doute s'est insinué...
RTY

Lance Armstrong semble
avoir la mémoire courte.

photo Keystone

Lance Armstrong est bien
l 'homme fort  de ce Tour.
Imp érial en montagne, irré-
sistible contre la nwntre, il
sera, dimanche, le
deuxième Américain à ral-
lier Paris en jaune, après
Greg LeMond, vainqueur
en 1986, 1989 et 1990.

ALeMond, Armstrong...
Le parallèle entre les deux
hommes existe bien. Il est
même troublant.

Après son premier
succès, LeMond avait été
victime d 'un accident de
chasse après lequel beau-
coup ne seraient pas reve-
nus à la comp étition. Arm-
strong, lui, n'a pas - en-
core - gagné de Tour. Mais
il revient de si loin - un
cancer des testicules - que,
comme LeMond, il fait f i -
gure de miraculé.

Ce miraculé a donc
course gagnée... «saufsb> .

Sauf s'il s'avérait que,
comme le bête Ludo
Dierckxsens, il avait «ou-
blié» de préciser au méde-
cin de son équipe qu'il sui-
vait un traitement aux cor-
ticoïdes de synthèse, ce
qu'il a nié faire à trois re-
prises depuis le début du
Tour. Avant-hier encore, il
s'exclamait devant un pa r-
terre fourni de journalistes:
«La dernière fois que j'ai
pris des corticoïdes, et je
vous le dis les yeux dans les
yeux, c'était le 13 dé-
cembre 1996. Vous pouvez
me croire.»

Depuis avant-hier cepen-
dant, certaines choses ont
changé. Et il apparaît cer-
tain qu'on a décelé des
traces de corticoïdes dans
les urines de l 'actuel
maillot jaune.

Un an après l 'affaire Fes-
tina, le Tour s'est donc re-
trouvé une nouvelle af-
faire. Peut-être pas aussi
grave que celle de l'année
dernière, mais suffisam-
ment importante pour que
les doutes - encore, tou-
jours - continuent à fleurir
dans l 'esprit de tout le
monde.

Lance Armstrong, mail-
lot jaune inamovible depuis
le contre-la-montre de
Metz, se dirige tout droit
vers un grand succès à Pa-
ris. Et, p lus que le fait
d 'avoir remporté le Tour de
France - ce qui n'est déjà
pas si mal. convenons-en -,
c'est celui d 'avoir réussi à
vaincre sa maladie qui re-
tiendra l 'attention - son at-
tention aussi.

Mais, si le bon peuple de-
vait apprendre qu'il a tri-
ché pour parveni r à ce ni-
veau, que pensera-t-il? On
n'en est certes pas encore
là. Mais les doutes, perni-
cieux, sont bien présents...

Renaud Tschoumy

Commentaire
C'est joué,
sauf si...

FOOTBALL

Rytchkov à l'amende
Bâle a frapp é son meneur de jeu

Alexandcr «Sacha» Rytchkov d'une
amende de 30.000 francs pour être
revenu tardivement de ses vacances
estivales. Le Russe a présenté ses ex-
cuses à son entraîneur et à ses cama-
rades d'équipe. Il demeure sous
contrat jusqu'à la lin de la saison.
Rytchkov s'entraîne à nouveau avec
l'équi pe-fanion. Un test médical
ayant révélé une condition physique
encore précaire, son intégration se
fera de façon progressive, /si

Delémont recrute
Lanterne rouge de LNA, Delé-

mont a engagé l'attaquant nigérian
Jean-Bertin Akue (24 ans). Il a dis-
puté le dernier tour de relégation de
LNB avec Soleure. Auparavant, il a
porté les couleurs du club tchèque de
Teplice. /si

Quinzième étape, Saint-
Gaudens - Piau-Engaly (173
km): 1. Escartin (Esp) 5 h
19'49" (32 ,456 km/h), bonifi-
cation 20". 2. Zûlle (S) à
2'01", bon. 12". 3. Virenque
(Fr) m.t., bon. 8". 4. Arm-
strong (EU) à 2'10". 5. Van de
Wouwer (Be) à 2'37". 6. Ca-
sero (Esp) m.t. 7. Nar-
dello (It) à 2'45".
8. Dufaux (S)
m.t. 9. Garcia
(Esp) à
3'39". 10. _r \_-
Belli ( I t )  à *#*1
4'00". 11. ,
Beltran (Esp)
à 5'03". 12.
Elli (It) à 6'07".
13. R. Meier (S) à
6'26". 14. Hamilton (EU).
15. Lelli (It) m.t. 16. Mancebo
(Esp) à 6'40". 17. Etxebarria
(Esp) à 7'01". 18. Olano
(Esp). 19. Peron (It) m.t. 20.
Galdeano (Esp) à 8'09". Puis:
23. Tonkov (Rus) à 11 '16". 30.
A. Meier (S) à 13'44". 59. Jo-
ker (S) à 31'37". 108. Huser
(S) à 36'48". 120. B. Zberg
(S). 143. Thierry Loder (Fr/S)
m.t.

Abandons: Hamburger
(Dan), Rous (Fr) , Barthe (Fr)
et Secchiari (It).

Général: 1. Armstrong
(EU) 72 h 45'27". 2. Escartin
(Esp) à 6'19". 3. Zûlle (S) à

7'26". 4. Dufaux (S) à 8'36".
5. Virenque (Fr) à 9'46". 6.
Nardello (It) à 11'33". 7. Ca-
sero (Eso) à 11'40". 8. Olano
(Esp) à 12'35". 9. Belli (lt) à
15'16". 10. Van de Wouwer
(Be) à 16'41". 11. Peron (It) à
18'23". 12. Tonkov (Rus) à
19'24". 13. Etxebarria (Esp) à
20'10". 14. Salmon (Fr) à

21'01". 15. Beltran
, (Esp) à 21'22". 16.
f*S R. Meier (S) à
<. 21'43". 17. Mo-

>• -"" reau (l' r) a
mW 21'59". 18. Heu-

L  ̂
lot (Fr) à 22'21".

>» 19. Hamilton (EU)
V à 23'30". 20. Lan-

franchi (It) à 24'09".
Puis: 34. A. Meier (S) à

49'50". 67. Jeker (S) à 1 h
32'08". 102. B. Zberg (S) à 2
h 03'30". 118. Huser (S) à 2 h
11'44". 141. Loder (Fr/S) à 2
h 35'32". 143 et dernier: Du-
rand (Fr) à 2 h 41 '01 ".

Aux points: 1. Zabel (Ail)
240. 2. O'Grad y (Aus) 230. 3.
Capelle (fr) 158.

Meilleur grimpeur: 1. Vi-
renque (Fr) 237. 2. Piccoli (It)
KS8. 3. Armstrong (EU) 159.
Puis: 6. Dufaux (S) 129. 7.
Zûlle (S) 121. 13. R. Meier (S)
82.

Par équipes: L Banesto
218 h 37'07". 2. Once à
6'27". 3. Festina à 11'04". /si
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Tel 
: +41(0)32 

933 
06 337-i /̂^y-J

Jambe-Ducommun 18 T T T T T Fax : +41(0)32 933 06 30 V
CH-2400 LE LOCLE e-mail : info@pibomulti.com

Entreprise de mécanique de précision, dont la qualité des pro-
duits nous permet d'être parmi les principaux fournisseurs de
notre secteur d'activité, recherche tout de suite ou à convenir pour
renforcer notre équipe commercial , un

collaborateur technico-commercial
Votre profil:
de formation technique avec plusieurs années d'expérience dans
le domaine de la vente, connaissances des langues suivantes:
allemand - anglais, si possible espagnol. Aisance avec l'outil
informatique.
Vous serez appelé à renforcer et à développer les relations avec
nos clients. Le secteur de la mécanique de précision vous est
connu. Votre facilité de contact, votre enthousiamsme et votre
capacité de comprendre les besoins de nos clients feront de
vous un interlocuteur reconnu.
Age requis: 30-40 ans.
Cette annonce suscite votre intérêt, alors n'hésitez pas à nous
envoyer votre dossier à:

PIBOMULTI SA
Jambes-Ducommun 18 - Case postale - 2400 Le Locle

132053450

Nous cherchons pour tout de suite:

Opératrices
sachant:
- manier la brucelle
- très bonne vue
- minutieuses

Installateurs sanitaires
Ferblantiers
Monteurs en chauffages
Menuisiers
Monteurs-électriciens
Maçons
Ouvriers de chantier
Pourde plusamples renseignements
demander Mme C. Chavanne.

DELTA
P E R S O N N E L  S E R V I C E  SA _

Delta Personnel Service SA
78, rue de l 'Hôpital 2000 Neuchâtel

tél. 032 724 95 75 fax 032 724 95 77 S

www. deltapersonal. ch
e-mail: neuchatel@deltapersonal. ch

—LJJLxiUJ M lui I i \WmM
URGENT!
Nous cherchons pour des missions temporaires de
courte , moyenne ou longue durée, plusieurs

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

électriciens, mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments el
machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement , hôtel payé. Nous
vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
4937171; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 727 5055; Fribourg, tél.
026 3231215. M I -WM

Restaurant gastronomique
Au Boccalino

M. Claude Frôté - 2072 Saint-Biaise

cherche pour compléter sa brigade

1 commis de salle
pour le 1 " septembre 1999

ou date à convenir.

Faire offre par écrit avec CV et photo.

28-212246/4x4

OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE: 

Responsable de chancellerie
pour le Service des contributions cantonales à La Chaux-de-Fonds.

i- </) Activités: Mise en œuvre et suivi des procédures administratives en relation
LU LU
y, -J avec la taxation; coordination des tâches pour la constitution des dossiers

y 5 fiscaux; gestion électronique de documents et du flux de l'information;
5 o conduite des collaborateurs; traitement de données et du courrier; transferts
z m d'informations internes et externes, adaptation des formulaires: déclarations

i d'impôt , pièces annexes; supervision des activités relatives au classement et
< à l'archivage des documents; renseignements aux contribuables: courrier,

£ réception, téléphone.
Exigences: Formation commerciale complète, avec expérience profession-
nelle préalable dans l'organisation du travail administratif (secteur public ou
privé); aptitude à travailler de manière autonome et à diriger une équipe
d'une dizaine de personnes; degré d'organisation développé; sens aigu des
relations humaines; bonne maîtrise du français; adaptabilité, flexibilité et
initiative sont des atouts indispensables pour ce poste; le titulaire devra en
outre se familiariser avec le droit fiscal en matière de taxation des personnes
physiques.
Entrée en fonction: octobre 1999 ou à convenir
Délai de postulation: 4 août 1999
Renseignements: M. A. Niederhauser tél.: 032/889.45.78 ou 889.64.19
ou M. H. Gigon tél.: 032/889.45.15

Juriste
pour le Service des contributions cantonales à La Chaux-de-Fonds.
Activités: Examen des réclamations contre les décisions de taxation et prise
de décisions; préavis sur recours auprès des instances supérieures; analyse
de problèmes juridiques et fiscaux dans le cadre des procédures de taxation;
collaboration aux travaux législatifs: projets de lois et d'ordonnances; rédaction
de rapports divers; transferts des connaissances et formation des collabora-
teurs; adaptation des directives internes, circulaires aux contribuables.
Exigences: Formation universitaire, connaissance approfondie du droit
fiscal , maîtrise des problèmes comptables en relation avec la fiscalité,
pouvoir justifier d'au moins quelques années d'expérience dans le domaine;
faculté d'analyser des sujets complexes nécessitant une grande capacité
d'interprétation et de synthèse; bonne maîtrise de la langue française
(conversation et rédaction); lecture et conversation en langue allemande;
aptitudes relationnelles.
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 4 août 1999
Renseignements: M. A. Niederhauser tél.: 032/889.45.78 ou 889.64.19
ou M. H. Gigon tél.: 032/889.45.15

Employé(e) d 'administration
à temps partiel (70%)

3 LU
2 ij pour le Secrétariat de la Faculté des lettres et sciences humaines de
CD ce l'Université de Neuchâtel.
o. H Activités: Gestion des fichiers et des dossiers des étudiants; organisation

g u des examens; établissement de diverses statistiques; travaux de secrétariat ,
\z " rédaction et correspondances; réception guichet , téléphone.

3 w Exigences: Formation commerciale complète, CFC ou titre équivalent;
[E 5 connaissance approfondie des outils informatiques (Word , Excel, Access,
j£ t FileMaker Pro); maîtrise du français (orthographe, rédaction);sens des
- * responsabilités, de l'organisation et du contact; aptitude à travailler de

"J manière indépendante.
Entrée en fonction: octobre 1999 ou à convenir
Délai de postulation: 4 août 1999
Renseignements: Secrétariat de la Faculté des lettres et sciences
humaines, tél.: 032/720.80.80

n—' n
flï I Mandates par une entreprise |
._ f de la région neuchâteloise,

#5 J nous criercrion5 tout de
0j s suite pour des postes
"j | temporaires de longue durée |

—g I plusieurs

- f Ouvrières en
ra. horlogerie |

- Expérience brucelles

^  ̂i et travaux minutieux
^_* I indispensable!
r____7 S r -  ,,_.
 ̂

Si ce nouveau défi vous
*L_M intéresse, contactez-nous au
— f plus vite au tél. 914 22 22 ou
P_( î envoyez votre dossier s|

i w'. I à l'attention de si
___*l I S.S^- \ Silvia Mannino, -fc
*»̂  I Léopold-Robert 42, ,<<5ff^||
Va? I 2300 La Chaux-de-Fonds ("1̂ * fc

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, Tél. 032/911 24 10

Le Locle, Tél . 032/931 14 42

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi

URGENT!
Nous cherchons pour la période

des vacances des

• PLÂTRIERS
• PEINTRES EN BÂTIMENT
• OUVRIERS EN ISOLATION

PÉRIPHÉRIQUE
• MONTEUR DE FAUX-

PLAFONDS MÉTALLIQUES
• MON TEURS DE CLOISONS

LÉGÈRES
• MONTEURS ÉLECTRICIENS
Appelez sans tarder Yann Cattin
au 032/910 53 83.

www.adecco.ch
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«| Le Discounter de marques près de chez vous:i ITTU V\ L> VB m \ \ mmmx y^_ w ) - V \ Métropole-Centre , La Chaux-de-Fonds

m AmM. Y _ _̂_ _̂__A _̂_L M
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Lipton Ice Tea A m̂m'hm Tuborg ,^# l̂ip̂  -tfrjffl Miller ¦i. '̂ iâSa
1.5 litre PET ÏM'M kmmmM canette A îW?' Ml3____fil__ "Genuine Draft" mL à/^mti
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San Pellegrino _̂Wow \̂ 

Virgin Cola M ¦_»¦
__«-. ,

__ 

Apo"° Rosé grec WfflLbWîma.litre PET- "̂̂ Ljl X A 6x50 cl >̂ PK Î̂ É̂l Pn 7.5 dl ftrtÉB

Cervelas ^%^̂ i\f
l
%/%. Kellogg 's r ,̂. —^ Suchard ' " m „ ¦•

muni fA%\ \T\ 375 g iSf H ExPress \&0_\--3H

tai i / / / (m** A_fla 9ra,ui,e «MBI imw£\9 'm A ' i W_PWA ifm#wr9 ~
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Whiskas Finesse 

JMM
-ge , nettoyant WCV»-T||X2 VgJ fl S^S^̂  K '̂^  ̂ ^00 9 ' 

I ŴmÊmŴ750 ml %^Ss»W TtAVtt '®Èr?r :̂~  ̂
 ̂

-kWiiÉ̂^r i 
barquette 100 g ĥl_ ^ ^̂ f^É?.

Fenjal -¦ àTm\Fk ISO balance ' à}Jt_A t̂ 3 Kosili fm
•crème douche % f j L/MW 

body miik 400 ml 
femaJ ^̂ ^F à/mttm 

-|S0 balance - 
^_^duo ^OwpE^  ̂ '-̂  ̂ ÉÎî  rnÈM d0L,ct, e 25 ° ml W l̂miM *\

2 x 2 0 0  mi .x.u. Q3 \lmwAMm WaP \"™ r.V3. -ISO balance -<Sm ~âmr..̂ i\ m p̂T 
|

-~ ~=3Ê® crèm douche _ | .hain .n,,n, 
¦¦ *- \— Ma Ĵ^m  ̂ 4^.1.1.-1 I udin 

enrdiii 
*. r Mf ma^̂  recharge 400 ml ;~— \ 1611131 ™m, >-v \*&&*k M

-huile de bain j j f a T t k. W "S-S";Mfenjal 
 ̂( «SSP flUt® f "" 1

(¦ -déo soignant vapo. V̂ v̂ ~' -~~" mw4W9r  ̂ i J

é \W *WK spray 75 ml iMèà , Â -  ̂ 3̂»  ̂ — .
Hrl kA vMP

j^ — - - '-̂ ''pP̂ P * ¦' ' et' - ¦ ^̂   ̂ j *. 1̂? ï
«̂ " Le Discounter de marques J~% Le Discounter de marques *^" Le Discounter de marques

Lannonce, reflet vivant du marché

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

Nous prions les personnes et les entreprises
qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des
offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de
courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce
service fonctionne normalement. On répon-
dra donc même si l'offre ne peut être prise
en considération et on retournera le plus tôt
possible les copies de certificats , photogra-
phies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnais-
sants, car ces pièces leur sont absolument
nécessaires pour répondre à d'autres de.-
mandes.



L étape: Fausto Copp i
gagne à Pau l'une de ses cinq
étapes de cette édition , parmi
lesquelles les trois arrivant
en altitude (L'Alpe-d'Huez ,
Sestrières et Le Puy-de-
Dôme).

Le déroulement du Tour:
Fausto Copp i est à son apogée
et écrase le Tour, en exécutant
Jean Robic dans les Alpes.
Son avance de 28'27" repré-
sente encore à ce j our le plus
grand écart de l'histoire du
Tour d'après-guerre .

Le tiercé final: 1. Copp i
(It). 2. Ockers (Be) à 28'27".
3. Ruiz (Esp) à 34'38".
Moyenne: 32,233 km/h pour
4898 km.

L'anecdote: le regretté
Pierre Sabbagh introduit la
Télévision dans le Tour de
France, avec des commen-
taires de Georges de Caunes.

RTY

Raymond Poulidor, vous
avez terminé sur le podium du
Tour à huit reprises sans j a-
mais le gagner (trois fois
deuxième, cinq fois troisième)
et vous y avez remporté sept
étapes. Si l'on vous dit...

... un coureur: Jacques An-
quetil;

... un souvenir: puisque
nous sommes dans la région ,
Alb i , où j 'avais perdu le Tour
en 1968 (réd.: une chute pro-
voquée par un motard l' avait
contraint à abandonner);

... un gros mot: si j 'étais
Belge, Godverdome;

... un tic: j e suis touj ours de
bonne humeur, si on peut ap-
peler ça un tic;... un plat: les lentilles;

... un personnage célèbre:
les personnages de science fic-
tion en général;

... une question que vous
ne voulez pas que l'on vous
pose: je n'aime pas quand on
me demande pouquoi j e n'ai
j amais gagné de Tour de
France;

... et si on vous le de-
mande: c'est la faute à
Merckx et à Anquetil!

JGA

Dernière étape de mon-
tagne avec les cols mythiques
d'Aspin (kilomètre 35, lre
catégorie) , du Tourmalet (ki-
lomètre 65, hors-catégorie),
du Soulor (kilomètre 121, lre
catégorie) et d'Aubisque (ki-
lomètre 131, lre), ce dernier
étant situé à 61 kilomètres de
l' arrivée à Pau.

FOOTBALL
Henry sur le départ

Le transfert de Thierry Henry, l'at-
taquant international français de la
Juventus à Arsenal pour une durée de
six ans, est jugé «en bonne voie» et
pourrait être officialisé en lin de se-
maine. Arsenal a proposé à la Juven-
tus 25 millions de lianes. La Juventus
encaisserait dans l'affaire une plus-va-
lue de 50% pour un joueur ac heté il y
a six mois à Monaco et qui ne lui pas
donné entière satisfaction, /si

Comme prévu
Comme prévu , la Commission eu-

ropéenne a condamné à une amende
symbolique de 1600 lianes le Comité
français d'organisation (CTO) de la
Coupe du Monde 98 pour avoir mis
en place un système de vente de
billets «discriminatoire». Lt Com-
mission a estimé que le CFO avait
abusé de sa position dominante dans
la vente des billets, en opérant une
discrimination sur la base de la na-
tionalité des acheteurs, ce qui est
contraire aux règles européennes de
concurrence, /si

La Russie candidate
Le comité exécutif de la Fédéra-

don russe a décidé de poser la candi-
dature de la Russie à l'organisation
du champ ionnat d'Europe des na-
tions de 2008. Quatre pays Scandi-
naves (Danemark , Norvège, Suède,
Finlande) ont déj à déposé auprès de
l'UEFA une candidatu re commune
pour accueillir l'Euro 2008. /si

TENNIS
Schnyder met de l'ordre

A la veille de son départ pour les
Etats-Unis, Patty Schnyder a mis de
l'ordre dans son entourage. La Bâ-
loise a engagé Vito Gugolz comme
entraîneur, responsable à la fois de

son jeu et de sa condition physique.
Gugolz a déjà coacbé Schnyder à titre
intérimaire en février. Ln outre, la No
18 mondiale a décidé de poursuivre
sa collaboration avec son manager
Tons Haltermann. /si

AVIRON
Changement chez les Gier

Michael et Markus Gier, cham-
pions olympiques de double seuil
poids légers, ont décidé de mettre fin
à la collaboration avec tous ceux qui
formaient leur encadrement. Ils se
sont séparés de leur coach Pierre Ho-
fer et du physiothérapeute Arjan
Klein-Swormink. Ueli Bodenmann,
ancien vice-champion oljinpique en
double seuil , sera leur entraîneur
pour les mondiaux, /si

ECHECS
Bologan seul en tête

Viktor Bologan n'a pas raté son
envol dans le tournoi des grands
maîtres de Bienne. Après avoir fêté
une victoire facile lundi , Bologan a
dû batailler ferme hier pour venir à
bout du petit prodi ge allemand , Di-
mitri Bunzmann (17 ans) qu 'il a fina-
lement contraint à l' abandon au
terme d' une longue partie de cinq
heures et 51 coups. Le choc des deux
meilleurs grands maîtres s'est soldé
sur un nul entre Oniscbuk et Piket ,
alors que le Biennois Yannick Pelle-
tier est à créditer d'un résultat très
encourageant, arrachant le demi-
point à l'Israélien Avrukh. /si

CYCLISME
Ce soir à La Goule

C'est ce soir qu 'a lieu la deuxième
manche du Trophée du Doubs entre
La Goule et Le Noirmont (10 km .
559 m de dénivellation). Le départ
est fixé à 19 b. Les inscri ptions sont
prises sur place, /réd .

Courage-
Un restaurateur

d'Aragnouet , village situé à dix
kilomètres de la ligne
d'arrivée, avait choisi de
réaliser une grande banderole
pour l'accrocher au balcon du
premier étage de son
établissement. Il avait
simp lement écrit dessus:
«Courage! Plus que 10 km!»
Ce que les coureurs ne
savaient pas, c'est que ces dix
kilomètres allaient être les
plus durs de toute l'étape.

Du courage, il en fallait
vraiment.

Trop d'excitation
La performance de Richard

Virenque dans la montée
finale vers Piau-Engaly a -
évidemment - enthousiasmé
tous les spectateurs présents
sur la ligne, qui suivaient la
course sur écran géant.
Lorsqu 'il a attaqué , à 600
mètres de l'arrivée, un
spectateur confortablement
assis sur une chaise de
camp ing a manifesté tellement
d'enthousiasme... que la
chaise n'a pas tenu. Le
supporter du Varois s'est donc
retrouvé les fesses par terre.

Lui aurait-on menti au ni-
veau de la qualité?

Journaliste essouffle

Hier à Piau-Engaly, le centre
de presse - un chap iteau de
110 mètres carrés - était dis-
tant d'environ 600 m de la
ligne d'arrivée. Rien de dra-

matique , à l' exception du fait
que ledit chapiteau avait été
monté bien plus haut que la
ligne d'arrivée. Pour récolter
les impressions des coureurs,
tous les représentants des mé-
dias ont donc dû descendre
juste à la ligne. Les nombreux
reporters romands visaient
évidemment Laurent Dufaux
qui , une fois la ligne franchie,
a pris la direction de ses voi-
tures de marque , parquées...
au niveau du centre de presse
ou presque. Tout le monde a
donc dû se fendre d'un sprint
à la montée, et le dernier,
moins leste que d'autres, est
arrivé très essoufflé vers Du-
faux , qui était déj à assis sur
l'arrière de sa voiture. Entre
deux respirations, il a glissé
au Vaudois: «Laurent, tu m 'ac-
cordes deux minutes une f ois
que j 'aurai retrouvé mon
souff le?» Un comble, lors-
qu 'on s'adresse à un coureur
qui s'est fait l' auteur d' une
échappée de près de 70 ki-
lomètres en passant par trois
cols de première catégorie!

Poli , Dufaux a souri et
accédé à sa demande.

Sans scrupule
Un autre de nos confrères

de la télévision suisse aléma-
nique , lui , n'y est pas allé par
quatre chemins. Dufaux était
à peine assis qu 'il lui tendait
son micro: «Alors, Laurent, ra-
contez-nous votre étap e...» Le
sang de «Lolo» n'a fait qu 'un
tour. «Eh, p ..., laisse-moi le
temps de me changer, de boire

et de récup érer. Tu n'es p as en
direct, ou bien?» Non , il ne l'é-
tait pas. Et Dufaux a répondu
aux questions de tous les
autres j ournalistes avant d'ac-
cepter, du bout des lèvres, de
répondre aux questions de
cette personne sans scrupule.

Poli , Dufaux, une fois de
plus.

Les Français doutent
Quinze étapes du Tour

1999... et toujo urs aucune vic-
toire française. Du côté de nos
confrères de l'Hexagone, on
commence à douter sérieuse-
ment , ce d'autant plus que le
profil des dernières étapes
n'est pas pour les avantager
(une étape de montagne, trois
qui tendent les bras aux sprin-
ters et un contre-la-montre).
Pour la petite histoire, le der-
nier Tour où aucun Tricolore
n'a remporté la moindre étape
est celui de... 1926.

Maigre consolation, les cou-
reurs de l'Hexagone occupent
les six premières places du
classement généra l du Prix de
la combativité.

Deux hors délais
Hier, ils sont deux à avoir

franchi la ligne hors délais:
l'Australien Jay Svveet, qui
n'aura donc pas l'honneur de
terminer lanterne rouge à Pa-
ris , et le Français Damien Na-
zon. A part cela , seulement
quatre abandons - dont le Da-
nois Bo Hamburger - ont été
recensés.

RTY

Cyclisme Approche mentale:
les recettes du toubib des Cofidis
Vous n imaginez pas tout
ce que le mental peut faire
pour vous! Médecin de
l'équipe Cofidis, Jean-
Jacques Menuet est un
spécialiste de l'approche
mentale. Voici quelques-
unes de ses recettes.

De notre envoyé spécial
Jérôme Gachet/ROC

Si les courses se remportent
à la force du j arret, la tête leur
prête volontiers main-forte.
Hier dans la montée de Piau-
Engaly, Alex Ziille a j oué
à l'élastique , faisant
f.reuve d'une vo-
onté in-

croyable pour t
revenir dans _^^ _^l' ombre de A-M \̂ ,
Lance Arm- _____F JA
strong. *

Que s'est-il
passé dans son
esprit? Que s'est-
il passé dans l'esprit

cache pas son admiration pour
les cyclistes: «Ils ont une vo-
lonté extraordinaire. Ils tom-
bent, ils sont en sang et remon-
tent sur le vélo. Rien que p our
cela, ils méritent notre resp ect,
même si certains ont commis
des erreurs p ar le p assé..»

Elancé, rouquin , cet homme
de 44 ans insp ire la confiance.
Il parle calmement, ne hausse
j amais le ton. A l'hôtel du
commerce à Saint-Gaudens,
quartier général de Cofidis
pour les étapes des Pyrénées,
il prépare l'arrivée des cou-

reurs. «Ces jours, il y  a du
boulot» expose-t-il.

,
ây Spécialiste en
'/ \  nutrition et en

S sop h ro log ie ,
R  ̂ Jean-Jacques

— Menuet pro-
m— _^ pose une lita-
"~ 

^^ 

nie 
d'idées ori-

*̂  ginales que l'on

^^ peut regrouper
' sous une même
bannière: l'approche

de tous ces autres coureurs,
largués dès que s'est levée la
tempête? Chez Cofidis , tout le
monde n'est pas à la fête. «Si
vous voyez l'hématocrite de
certains! J 'ai un coureur dont
le taux a chuté de 42% à
36,6% en raison de l'eff ort. Si
ce n'était p as le Tour de
France, j 'en aurais contraint
certains à arrêter» exp lique
Jean-Jacques Menuet qui ne

mentale. «Il s 'agit de rendre op-
timales leurs ressources phy -
siques» résume le scientifique.

Comme les skieurs
Dans les méthodes inatten-

dues qu 'il propose, celle de la
visualisation - «imaging»
dans le j argon - obtient sans
conteste la prime de l'origina-
lité. «Lors d 'une ép reuve
courte comme un p rologue ou

un contre-la-montre, je leur
f a i s  visualiser tout le p arcours.
Exactement comme un skieur
avant une descente. Le but est
de mettre en p lace le statut
hormonal de l'eff ort...»
Gloups! En d'autres termes, il
s'agit de mettre l'organisme
sous tension: «En simulant, on
remarque que ça active les hor-
mones de l'effort: l 'adrénaline
monte, l 'insuline descend et le
sp ortif transp ire même s'il est
couché à ne rien f aire. On le
f ait trois f ois: après la recon-
naissance, le matin de la
course et sur le home traîner,
quelques minutes avant le dé-
p art. Cela p roduit une sorte
d'exaltation mentale et cette
p ratique rend réchauff ement
op timal p uisque le corps est
déj à en situation de course.»

Jean-Jacques Menuet
cherche surtout à aider ses
«patients» à gérer le stress:
«Plus l 'ép reuve est courte, p lus
le stress est grand et p ar consé-
quent, plus la p rép aration
mentale est imp ortante. En
course, il retrouvera la
conf iance , les sensations qu 'il
a expérimentées durant la vi-
sualisation.»

Durant la séance, certains
poussent le perfectionnisme
j usqu 'à boire au bidon.
«Quand ils rép éteront ce geste
en course, le goût de la boisson
leur rapp ellera les bons mo-
ments de la séance.»

Pas un gourou
Lorsqu 'il s'agit d'étapes

plus longues , comme celles
des Pyrénées , Jean-Jacques
Menuet utilise d'autres tech-
ni ques: «Je leur app rends à
enregistrer une image pos i-
tive: ça p eut être une belle vic-
toire, leur p remier vélo, un
p arent proche, etc. Durant le
Tour de France, par exemple,
j e  leur rapp elle sans arrêt
qu 'ils ont une chance extraor-
dinaire d 'être ici. Dans les mo-
ments diff iciles , ils tenteront
de f aire remonter cette image
à la surf ace et revivront les
émotions qui l'entourent.
Mentalement, on se sent
mieux, on est rassuré et da-

Jean-Jacques Menuet est en admiration devant les
cyclistes. photo Keystone

vantage p rêt à accep ter la
souff rance. »

Sur ce point , le médecin fait
une distinction capitale: «Il ne
f aut  p as conf ondre la souf -
f rance avec la douleur. La dou-
leur, c 'est un signe d 'alarme
qu 'il f aut  écouter. Si un cou-
reur a une tendinite, il a une
tendinite, un p oint c 'est tout.
La souff rance , c 'est savoir se
f aire mal mentalement, mais
sans dép asser ses limites corpo -
relles. La f rontière est p arf ois
f loue.»

Sur l' efficacité de ces pra-
tiques , Jean-Jacques Menuet
refuse de parler de chiffres:
«Même si ça ne devait amélio-
rer la performance que de

0,01% ce serait déj à ça de ga-
gner. Je veux seulement aider
les coureurs à donner leur
p leine mesure. Je ne reven-
dique rien dans leur succès.»
Et s'il y a un ternie qui l'horri-
pile , c'est celui de gourou: «Il
f aut  que le coureur soit deman-
deur. Je leur prop ose des idées
et ils en f ont ce qu 'ils veulent,
exp lique-t-il. Le but est qu 'il de-
vienne autonome.»

Des recettes , des petits
trucs , il en a des milliers:
«Mais le p lus eff icace de tous,
ça reste l 'écoute. Entre le cou-
reur et moi, doit s 'établir une
relation de conf iance. En p ar-
lant, on évacue le stress.»

JGA

Les temps changent
«Ce sont les aff aires de do-

p age qui ont rendu p ossible
l'arrivée de nouvelles mé-
thodes, affirme Jean-Jacques
Menuet. S'il y  a deux ou trois
ans, j 'avais p arlé de sop hrolo-
gie, on m'aurait ri au nez.
Maintenant, les coureurs sont
beaucoup p lus récep tif s. Ils
ont besoin d'un nouveau
cadre et c 'est le moment où j a-
mais de leur en propo ser un.»

Jean-Jacques Menuet n'a
pas la certitude que , dans
son dos, personne n'ait des

pratiques douteuses: «J ai
conf iance en eux. Mais s 'il
devait y  avoir un problème,
le coureur serait aussitôt
écarté de notre équip e,
comme ce f u t  le cas p our Ca-
sagrande. En revanche,
Frank Vandenbroucke a été
réintégré dans l'équip e
p uisque la j ustice Ta lavé de
tout soupç on. Chez Cof idis,
on ne donne p as dans le do-
p age. Et si un j our ça devait
changer, je partirais.»

JGA/ROC
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Emission en direct de l'Au-
berge d'Auvernier 11.00-14.00
Micro-Ondes
Retransmission sportive, dès
19.30 Football: Xamax - Yverdon
(en direct)
6.00.7.00.8.00,12.15.18.00 Jour-
nal 7.30. 9.00. 10.00. 11.00. 14.00.
15.00, 16.00. 17.00 Flash inlos
6.00-14.00 Matinale 6.15 Sifflons
sous la douche 6.40 Dites-nous
tout 7.15 Revue de presse 7.45
Une colle avant l'école (jeu) 8.10

. L'invité du matin 8.55, 13.45 Pe-
i tites annonces 8.30 Les points
: dans la poche 9.30, 13.35 Météo

régionale 9.35 Les animaux 10.15
Paroles de chansons 10.30 Sixties
11.25 L'invité RTN 11.45 La Tire-
lire 11.50 Infos boursières 12.00
Les titres 12.05 Change 12.45
VO/mag 13.00 Naissances 13.10
Anniversaires 13.30, 17.35 Tube
image 13.40 Les dossiers de
l'étranges 14.03-16.00 Musique
avenue 16.00-19.30 No problemo
16.35 Top en stock 17.15 Le Mas-
tos 1725 Jeu Rapido 17.35 Inter-
view de star 17.45 Tube image
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 Globe-Notes 19.30 Mu-
sique Avenue

MmmmmmmWaM' ':: " 4 f \  f \  f \

6.00. 7.00. 8.00 Infos 6.08. 8.08
Journal du matin 6.10 Ephémeride
6.30. 7.30, 9.00, 10.00, 11.00,
16.00, 17.00 Flash 6.45 Le jeu de
l'été 7.15 Chronique boursière
7.45 Le coup de fil agenda 8.45
Coup de cœur télé 9.05 Transpa-
rence 9.15 Saga 9.30 La ballade de
l'été 9.40 Paroles de mômes 10.05
Transparence 10.15 Billet d'hu-
meur 10.30 Rubrique télé 10.45
Sketch 11.05 Eldoradio 11.15 La
corbeille11.32Eclatsdevoix11.45
Jeu du 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 Ul-
timo17.10L'invitée:PrincessErika
17.30 CD de la semaine 18.00 Jura
soir 18.30 Rappel des titres 18.31
Les ensoirées 19.30 Retransmis-
sion du match FC Zurich - SR De-
lémont 0.00 Trafic de nuit

gtfj Radio Jura bernois |

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25
Info routes 6.30, 7.30, 11.00,
14.00, 16.00, 17.00 Flash infos
6.45 Jeu musical 7.15 Invité
7.25 Info routes 7.35. 11.45Qui
dit quoi 7.50 Revue de presse
8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05, 17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.30 Europarade 18.30, 19.00
Rappel des titres 18.32 100%
musique

r̂  •N( w 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 mondel'Australie
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
18.22 24e 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

(""' @ Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Topffe-
riana 9.05 Les horizons perdus.
Musique aux Pays-Bas 11.30
Carnet d'été 13.03 Musique
d'abord 15.30 Les mémoires de
la musique 16.30 Empreintes
musicales. Karl Leister , clari-
nettiste 17.30 Domaine parlé.
Freud et la guerre 18.06 JazzZ
19.00 Chemins de terre 20.03
L'Eté des festivals. Concert
Promenade Londres. Orchestre
philharmonique de la BBC
23.00 Tôpfferiana 23.30
Feuilleton musical 0.05 Pro-
gramme de nuit

I™ lui France Musique

7.02 Sonnez les mâtines 9.05
Mémoire retrouvée 10.30 La
belle saison. 12.35 Les années
«Blue note» 13.30 Les imagi-
naires 16.00 Concert. Or-
chestre de Paris. Roussel ,
Rachmaninov 18.06 Sur tous
les tons. En direct de Montpel-
lier 20.00 Concert. Monte-
verdi , Orfeo 21.30 Festival
d'été euroradio en direct d'Aix-
en-Provence

AV̂ ———\
Ŝ  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 10.10 Schlager-
barometer 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/ Mit tagsinfo
13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 14.05 Familienrat 15.05
Songs, Lieder, Chansons 16.00
Welle 1 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo derZeit. Abendinfo. Sport
18.50 Schweizer Musizieren
19.30 SiggSaggSuag 20.00
Spasspartout 21.00 Sport live
22.00A la carte 23.00 Bestsel-
ler auf dem Plattenteller 0.00
Nachtclub

/ f~ Radio dalla
R t /T E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00,8.00
Il radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L'uovo qua-
drato 16.00 Caccia al luogo
17.00 Prima di sera 17.36
Tempi supplementari 18.00
L' informazione délia sera.
Cronache regionali 18.30 II Ra-
diogiornale. Sport 19.00 La
Mongolfiera 19.30 Sport e
musica 21.05 II suono délia
luna. Lotto 22.30 Stasera
niente di nuovo 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Black, soûl, rhythm
& blues
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I • Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus I
I récents 'Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card-Paiement sur facture en I
I cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale I
I possible jusqu 'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant

| BOSCH | |S Electrolux] _ p£| |@_u_m»H "' -.. \/œ&3\
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Congélateur Lave-vaisselle Bauknecht WA 2462 tique Jura Impressa 5000
Réfrigérateur '. Electrolux EU 1438 T V-Zug Adora 12 S .Capacité 5 kg • 11 progr. • Système PBAS vous
Bosch KTF 1431 «Contenance 1101* Con- «11 couverts'Très silen- principaux et 7 progr. com- garantissant une mousse
•Contenance 140 1 dont sommation d'électricité cieux* Consommation plémentaires'Consomm. légère pour un plaisir sans
71 pour le compartiment 0,65 kWh/24 h • Auto- d'eau 131'Consommation d'électricité 1,1 kWh cesse renouvelé'Moulin
congélation «Dégivrage nomie 30 h en cas de d'électricité 1,1 kWh • Faibles consommations très silencieux «Quantités
semi-automatique «Sans coupure de courant « H/L/P 76/54,4/57,1 cm d'eau «Essorage 600-1100 d'eau et de café pro-
CFC « H/L/P 85/50/61 cm « H/L/P85/59,5/60 cm •.¦n.ioi_M_i_«c._ <m_in_ i. l_t_ i t/min• H/L/P 85/59,5/60cm grammables

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

J£MH ; _________ I U Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl Neuchâtel ,
f^m

^V
mW\ I bd des Eclatures 44 032 9261150 chez Globus (Armounnsl 0327241600

F̂ fffffBSffBT  ̂ Bfffil Bienne,-je Centrale 36 032 3287340 Delémont, av. de la Gare 40 032421 4810 I
IJ3ip*WfW»Ç')wS^̂  Bienne, EUROFusI . Porrentruy, Inno Les Galènes
M l̂M|MWMM W| I lue be Soleure 122 032 3441600 (ex-Innovation) 032 4659635
¦MMMaJMiiim I Marin, Marin-Centre. Réparation rapide et remplacement
|MHM_yiM_lrf_MMfl I Fleur-de-L ys 26 0327569240 immédiat d'appareils 0800559111
¦ ¦I iu_________________________J______B 1 .3-710154/4,4 I
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EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 2 - Tél. 916 13 66m MON AMI JOE ¦ 

LE CORRUPTEUR "" INSTINCT ™
¦¦ V.F. 15 h H V.F. 15 h, 20 h 45 ¦¦ V.F. 18 h, 20 h 30 ¦¦

Pour tous. 4e semaine. ,„ ans Première sujssB ,2 ans  ̂̂
.
^^m De Ron Underwood. Avec Bill Paxton , ^H , , „ , mm .._¦^̂  Charlize Theron, David Paymer. ^̂  De James FoleV- Avec cn°w "un Fat, •—¦ De John Turteltaub. Avec Anthony Hopkins, —"¦

- . .' Mark Wahlberg, Rie Young. Cuba GoodingJr., Donald Sutherland.Traque par des braconniers , Joe , un majes- mm mm
^̂  tueux gorille de 5 mètres est transféré dans ^̂  Nick est un «bon» flic , bien introduit dans la mm Revenu brisé d'un voyage initiatique au ¦»¦

une réserve , d'où il s'échappe... mafia... Il doit faire face à un bleu bien Rwanda , il est confié à un jeune psy. Il va
mm mm décidé à nettoyer le quartier ,., ______ plonger là où l'instinct se terre...

EDEN - Tél. 913 13 79 
¦¦ MOD SQUAD ¦¦ SCALA 1-Tél. 916 13 66 M SCALA 3-Tél. 916 13 66 MM

VF. 18h30. 20 h 45 ELLE EST TROP BIEN MATRIX
16 ans. Première suisse. V.F. 18 h 15 V.F. 15 h, 20 h 15
De Scott Silver. Avec Claire Danes,¦¦ Giovanni Ribisi , Omar Epps. ~U Pour tous. 4e semaine. H 12 ans. 5e semaine. ¦¦

Trois jeunes à la dérive parmi des millions De Robert ,scove- Avec Freddie Prinze' De AndV & LarrV Wachowski. Avec Keanu
¦¦ d'autres qui voudraient s'en sortir... Rien n'est ¦¦ Rachel teigh Cook. H Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne H

moins sûr. Un film fort! Amoureuse , Laney, le vilain petit canard du Moss.
mu „. ._ .—~ UM lycée va complètement changer de sty lo. gg| Nul ne sait ce qu'est la Matrice , mais elle est ^mPLAZA - Tel. 916 13 55 Surprenantl omniprésente et contrôle nos vies, notre
______ LA MOMIE ______ ______ 

futur . La lutte va commencer ... mmmm SCALA 2 - Tél. 916 13 66 
VF. 15 h. 17 h 45, 20 h 30 

KlRIimi I SCALA 3-Tél .  916 13 66¦¦ 12 ans. Première suisse. ¦¦ I\lnlI\WU ___¦ ______
De Stephen Sommera. Avec Brendan Fraser, ET I A QflRPIFRF UNE BOUTEILLE

¦¦ Rachel Weisz. John Hannan. H 
L ' L" o <-_/ n v^ 11_ n i_ ______ ¦ 

mm
j En 1923. un aventurier croyant trouver un tré- V.F. 15 h H LH IVICH

^g sor va libérer une malédiction millénaire... gg| Pour tous. 4e semaine. ^H  ̂
17 h 45 _g

De Michel Ocelot. 12 ans. 4e semaine.
______ tUt Karaba , la méchante sorcière a jeté trois ¦_¦ De Luis Mandoki . Avec Kevin Costnor, ¦¦

terribles sorts sur le village de Kirikou. Va-t-il Robin Wri ght Penn, Paul Newman.
ma mma réussir à sauver ses amis? mma Sur une plage déserte , Theresa découvre __¦

une bouteille contenant un message. Elle
mm mm ^_ décide de 

retrouver l'auteur... ^_

Rencontres
immédiates (24/24)
Toutes générations,

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

22 733508

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

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

que ce service fonc-
tionne normalement.

On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies

de certificats, photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.
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Action
jusqu'à fin juillet

10%
sur tous nos aquariums

sauf cuve nue

GÉRANCE
—- g CHARLES BERSET SA

épr — 5=_____^ LA CHAUX-DE-FONDS
M M m Tél. 032/913 78 35
===== Fax 032/913 77 42

CO A LOUER

O

Rue Confédération
Studio meublé,

¦¦¦¦ libre tout de suite, ascenseur

§
mm
\ [ Rue du Locle |

Ascenseur et cuisine
j  semi agencée. '¦

*—m Libre dès le 1.10.99 g

^
mma 

| Rue de la Paix | S
UAauM Meublé. _ »».» _
Wt* | Libre dès le 1.10.99 -UWJ1

T*tÀA louer ^
/  }  mm ' »

v^ 3 pièces
* Numa-Droz 147

?Immeuble rénové
D
Ut

•cuisine aménagée g
• balcon <_
• cave, chambre-haute
• arrêt de bus devant l'immeuble

? Libre dès 01.10.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

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

I *7  ̂y / BESSIS

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue des Bouleaux 13

W z m PIèCES
Refait à neuf • Cuisine agencée • Balcon

Loyer Fr. 450.- charges comprises
Libre à convenir 28 -,.„,

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

5V2 pièces
Cuisine agencée, balcon, salle de

bains/WC + WC séparés.
Place de jeux pour les enfants. a

Parc intérieur, Fr. 120 -
Fidimmobil SA s

Tél. 032/729 OO 62

_ \ Il
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Publicité intensive. Publicité par annonces

Les gagnants
de la semaine

Jouez avec Elzingre

1. «Ferez mieux de bosser au lieu de draguer»
Mme Jocelyne Arber, Morges

2. «Ces deux là vont rêver sur la grève»
M. François Egger, La Chaux-de-Fonds

3. «Il va sûrement l'envoyer au septième ciel...»
M. Pierre-Alain Inâbnit, Saint-lmier

Le rébus de Tony
Solution: «Départs en vacances»
M. Olivier Bel, La Chaux-de-Fonds; Mme Denise Franssen, Neuchâtel;
M. Fabrice Lambert, Les Ponts-de-Martel; reçoivent un T-Shirt L'Impartial et tous
les participants reçoivent un tap is de souris L'Impartial.

A découvrir
S'il propose des divertissements et des infor- Jura bernois, la rubrique «A votre service»
mations, le site Internet de L'Impartial per- donne les numéros de téléphone et de fax
met aussi de trouver rapidement des rensei- des administrations et des postes de police
gnements utiles dans la rubrique «A votre et de gendarmerie.
service». Vous y trouverez toutes les données En outre, cette même rubrique mentionne
concernant les urgences médicales et prier- toutes les sociétés du Locle et de La Chaux-
maceutiques, la police et le service du feu de-Fonds et le moyen de les contacter. Et si
dans le haut du canton, mois aussi dans le vous faites partie de l'une d'elles et que vous
Jura et le Jura bernois. avez oublié le rendez-vous particulier qu'elle
Par ailleurs, cette rubrique permet de rapi- vous a proposé, un chapitre est spéciale-
dément s'orienter vers les services adminis- ment consacré aux activités de ces sociétés,
tratifs adéquats. Que ce soit à La Chaux-de- Enfin, la saison de la cueillette des champi-
Fonds où au Locle, un sommaire offre immé- gnons arrive bientôt à son apogée. Chaque
diatement la possibilité de choisir la année des néophytes sont séduits par ces
rubrique intéressante. On y trouvera notam- cryptogames et voudraient bien apprendre
ment toutes les informations utiles concer- à les connaît re. Des centres de tri, dispen-
nants les crèches et garderies, le ramassage sant également des conseils , ont été mis
des déchets, les équipements sociaux, par en place dans les Montagnes. Une rubrique
exemp le. Pour les autres communes du Haut «contrôle des champignons» en fait
ou des Vallées, comme pour le Jura et le mention.



BD Jack Palmer,
détective privé de tout
Jack Palmer est le seul dé-
tective au monde qui ne soit
pas capable de lire entre les
lignes, ou de voir les choses
qui sont cachées derrière
les choses. Un bipède nor-
mal, en somme. Le partenai-
re de neurones idéal pour la
plage et ses 35 degrés à
l'ombre.

Bien que la quasi-totalité des
histoires qui composent «Le
meilleur et le pire de Jack. Pal-
mer» soient déjà connues des
lecteurs de «L'Echo des Sa-
vanes», cette compilation tombe
comme un glaçon clans un dry
Martini. Le bouquin de plage
par excellence, léger comme bul-
le de Champagne , et comme le
Champagne , plus traître qu 'on
se l'imagine.

Car Pétillon , qui flingue tout
ce qui bouge chaque semaine
dans «Le Canard Enchaîné», ar-
rive à distiller la même caustici-
té en prise directe sur l' actualité
dans ses BD plus classiques (si
l' on ose dire), et par définition
plus intemporelles.

Quoique... L' univers déjanté
de la haute couture , tel qu 'il le
décrit dans «Le top model» , a
encore de beaux jours devant
lui. Engagé comme «bodyguard»
auprès du mannequin Sonia Es-
peranza , Jack Palmer patauge
d' un défilé à une séance de
prises de vues avec l' aisance
d'un scaphandrier dans un
concours de claquettes.

Ne reculant (levant rien , Pé-
tillon lâche clans ce cirque im-
probable des podiums et des ma-
gazines à scandales , les tueurs
fanati ques de la secte des «Zous-
tichs» , adorateurs du Grand Dé
D'Or du costume rayé horizon-
tal rouge et blanc. Plus Pétillon
force le trait, plus la trame de

I histoire est «henaurme» , plus
la bêtise d' un milieu et d' une
époque sonne juste.

Une ode au pathétique
Même caricature au canon ,

mais avec une chirurg icale pré-
cision , au long des planches de
«Spasmo-dollars». Ou comment
Palmer échoue à remettre une
mallette bourrée d' argent de la
drogue au directeur du Credo
suisse, avec un final pathétique
dans une vente de charité de la
Croix-Rouge...

Quand à la relecture de l' as-
sassinat de JFK, et la réfutation
des conclusions du rapport War-
ren, elles donnent lieu à un
court récit franchement surréa-
liste, basé sur le décalage entre
les encarts narratifs et les des-
sins. L' album contient égale-
ment quel ques gags en une page
qui nous en apprennent un peu
plus sur la vie quotidienne de ce
héros aux nerfs ,d' acier, qui a
remplacé la bouteille de scotch
par des tranquillisants et les
femmes fatales par sa planche à
repasser. Ivan Radja
• «Le meilleur et le pire de Jack
Palmer», par Pétillon, éd.
«L'Echo des Savanes»/ Albin
Michel, 1999.

Livres Une série télé reliée
Appréciée par les ados ,

«Bufl y contre les vampires»
est l' une des séries vedettes de
la petite chaîne qui monte (de
plus en plus). C' est aussi le
titre d' une collection de bou-
quins à emporter sur la plage.

Dans chaque génération ,
une unique j eune fille est la
«tueuse». Sans
elle, les vam-
pires n 'auraient
pas d' ennemis à
leur taille et sub-
mergeraient le
monde, transfor-
mant l 'humani-
té en une horde
de «Princes de
la nuit». De nos
j ours, la «tueu-
se» se nomme
Bufl y: une belle
je une fille qui
étudie sagement
le jour , et qui se
met en chasse
dès que la nuit
tombe. Elle
change d'école
en pensant
qu 'ainsi elle en
aura fini avec
eux , mais les
monstres ne
sont pas tout à
fait du même
avis.

Créée par
Joss Whedon,

cette série , dont deux saisons
ont été diffusées sur M6 ,
connaît encore un grand suc-
cès avec sa rediffusion dans
«La trilog ie du samedi soir» .
La troisième saison sera pro-
posée, sur la même chaîne , en
septembre. Depuis peu. les
éditions Fleuve Noir proposent

de découvrir — ou de retrouver
— Buffy à travers une collec-
tion de livres de poche.
Chaque volume correspond à
un épisode et quatre bouquins
ont déjà été publiés.

Ces «novélisations» écrites
par différents auteurs améri-
cains sont une retranscri ption
soignée des scénarios de la sé-
rie (parfois au mot près, on
s 'est amusé à comparer) . Sans
être vraiment sanglants (un
comble!), ces récits convien-
dront parfaitement aux jeunes
qui pourront retrouver Buffy
tout en prenant le soleil sur la
plage.

PTI

Jeux vidéo Plombier(s) de poche
Petit événement pour les
fans de Mario: la première
aventure du plombier a été
adaptée sur Game Boy Co-
lor: «Super Mario Bros. De-
luxe» est aussi la première
cartouche compatible uni-
quement avec la portable
couleur.

La saga de Mario est étroite-
ment liée à l' aventure indus-
trielle de Nintendo et cela dès le
lancement , en 1985, au Japon ,
de la Nintendo Family Compu-
ter System (Famicom). Les diri-
geants nippons changent
le nom de la Famicom et
lancent la Nintendo En-
tertainment System
(NES) aux Etats-Unis. Là
aussi , le succès est fulgu-
rant et la princi pale rai-
son de cet engouement
s' exp li que par la passion
déclenchée par un petit
bonhomme moustachu
en lutte avec un gorille:
Mario.

Toujours en 1985, Nin-
tendo sort «Super Mario
Bros.». Ce titre est le pre-
mier jeu de plates-formes
disposant d' un «scrol-
ling» (défilement) du pay-
sage qui permet au héros
de parcourir huit im-
menses niveaux (subdivi-
sés en quatre étapes). Du
coup, le joueur ne se re-

trouve plus devant un écran
fixe , mais face à un vrai dessin
animé, truffé de pièges et de
passages secrets. En Europe,
«Super Mario Bros.» est arrivé
en 1987, en même temps que la
console. Puis, il y a eu un
deuxième épisode, un troisiè-
me... Difficile de recenser tous
les jeux dans lesquels apparaît
ce petit plombier imaginé par
Shigeru Miyamoto: ^ sur NES,
Super Nintendo , Nintendo 64
ou sur Game Boy, Mario a tou-
j ours emballé les joueurs, quel
que soit leur âge.

Auj ourd'hui , ses premières
aventures sont proposées sur la
portable couleur: un concept
qui a près de 15 ans et qui n 'a
pourtant pas pris une ride. Au
contra ire, ce «Super Mario
Bros. Deluxe» s'adapte parfaite-
ment à la taille écra n du Game
Boy Color (attention le j eu n 'est
pas compatible avec les Game
Boy en noir et blanc!). Mieux
encore: outre le mode «Original
1985», cette cartouche permet à
deux joueurs (avec deux por-
tables reliés) de guider Mario et
son frère Luigi clans une course

ettrenee. Une pile
contenue dans la car-
touche permet de mé-
moriser trois parties
différentes et les
meilleurs scores du
mode «Challenge» (le
parcours «Original
1985», avec trois pièces
à dénicher clans chacun
des 32 niveaux du jeu).
A l' aide du port de
communication infra-
rouge du Game Boy Co-
lor, il est même pos-
sible d'échanger des
données avec un autre
jou eur disposant de la
même machine et du
même jeu. Une car-
touche fabuleuse , et
pas seulement pour les
nostal giques.

Pascal Tissier

Buffy à l' œil!
Cette semaine, quatre lec-

teurs peuvent gagner les deux
premiers volumes de «Bufly
contre les vamp ires», offerts
par la librairie Reymond, à
Neuchâtel. Pour partici per au
tirage au sort qui dési gnera les
gagnants , il suffît d'envoyer,
jusqu'au dimanche _-."> j uillet ,
à minuit , sur carte(s) posta-
le(s) uniquement , vos nom,
âge. et adresse, à L'Express-
L'Impartial , rubrique Magazi-
ne, Concours Bufly, case pos-
tale 561, 2001 Neuchâtel, ou
Rue Neuve 1-4 . 2300 La
Chaux-de-Fonds, Bonne chan-
ce! / réd
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I TSR B I
7.35 Minizap 8241808 8.40 Les
contes d'Avonlea. Le plus beau
des cadeaux. Les temps mo-
dernes 6088711

10.15 Voyage gourmand
Le Pays Basque 74/8957

10.40 Les feux de l'amour
3160266

11.25 Tour de France
16e étape: Lanneme-
Zan - Pau 39622537

12.30 TJ Flasho/2/79
12.40 Tour de France
¦_ _  '¦¦ U m " A 1

16e étape 4H74063
17.30 Susan 769808

Nez en moins
17.55 L'immortelle 9688H2

Héritage mortel
18.40 Les cartes postales

ont toujours raison
582537

18.55 Tout en mémoire
7424841

19.00 Suisse puzzle 497044
19.05 Que la Fête

commence 283889
Les vignerons
récompensés

19.15 Tout sport 5054402
Banco Jass

19.30 TJ Soir/Météo 699841
20.05 Les mystères du

corps humain
La puberté 20700s

20.59 Loterie à numéros
401492957

b I ¦UU 8659792

McCallum
La mort à petite dose
Série avec John Hannah
En enquêtant sur un empoi-
sonneur qui semble frapper au
hasard, Me Callum découvre
qu'il est en fait la véritable
cible du tueur...

22.45 Au cœur des flammes
En point de mire 3)40268

23.35 Les aventuriers
Hillary et Tensing,
la conquête de
l'Everest 90495/0

0.35 TJ Soir 7302396

I TSRB I
7.00 Euronews 473/2402 8.15
Quel temps fait-il? 477907609.00
Euronews 9450750711.45 Quel
temps fait-il? 5207/33412.00 Eu-
ronews 54262266

12.45 L'espagnol avec
Victor 0/5/8304
Anna va al quiosco

13.00 Harry et les
Henderson 98258421
Des alevins pour Melvin

13.20 Les Zap 24926624
Bus et compagnie;
Le vilain petit canard;
Ma grand-mère est
une sorcière; Il était
une fois les contes;
Jungle show

17.00 Les Minizap95755044
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap 235/4745
Jeux concours
Les aventures
d'Arsène Lupin

18.55 Videomachine ,
la compile 27224421

19.20 L'allemand avec
Victor 37918518
Anna geht zum Kiosk
In der Bank

19.55 Images suisses
34013315

_U.UiUU 57392/50

Athlétisme.
Golden League

En direct de Paris

22.10 Que la fête
commence /7/29353

22.28 Loterie à numéros
37/264/3/

22.30 TJ Soir 85426044
23.00 Fans de sport

Football: Championnat
SUiSSe 76221402
Tour de France

23.40 Niagara 73323150
Film de Henry Hatha-
way avec Marylin
Monroe, Joseph Cotten

1.05 Zig Zag café 65748483
2.05 Textvision 51009385

Tl 
France 1

6.20 Les meilleurs moments de
30 millions d'amis 7430884/6.45
Jeunesse 3777206310.20 Cinq
sur 5! 10584063 11.10 Les va-
cances de l'amour 770/0000

12.10 Tac O Tac 59314063
12.15 Le juste prix 84665841
12.50 A vrai dire 10657044
13.00 Le journal/Météo

32443112
13.50 Les feux de l'amour

78202044
14.40 Le vent de l'aventure

La cabane 68007150
• 15.35 Extrême limite

44993808
16.10 Island détectives

81713286
17.10 Melrose Place

Double échange40277537
18.00 SOUS le SOleil 55608889

Bienvenue à bord
19.00 Rick Hunter, ins-

pecteur choc
Pleine aux as 034/4570

20.00 Le journal/Météo
09055889

_£U.«_) U 56653518

Sagas
Les grandes réussites
Magazine présenté parStéphane
Bern

Artistes ou hommes d'affaires ,
parfois institutions, tous incar-
nent leur époque et se retrou-
vent à la tête d' un empire
financier . Mode d'emploi?

23.00 Ça vaut le détour
Folles poursuites

96702606
0.10 Minuit Sport 52633342

Spécial triathlon
0.45 Mode in France

70857803

1.55 TF1 nuit 94/902002.10 Très
chasse 357300223.05 Cités à la
dérive (3/8) 86972629 2.55 Re-
portages /74/39904.25 Histoires
naturelles 2746/532 4.55 Mu-
sique 45H8071 5.00 Histoires
naturelles 9395409/5.55 Le des-
tin du docteur Calvet 77340087

&m France 2
6.30 Télématin 18284247 8.35
Amoureusement vôtre 37550334
9.00 Amour , gloire et beauté
2/62/537 9.30 Coups de soleil et
crustacés 2069624711.00 Un livre,
des livres 7494308011.05 La fête à
la maison 776/4/ /211.30 Flash info
804)07// 11.40 Les Z' amours
6635799512.15 1000 enfants vers
l'an 2000 99821266

13.00 Météo/Journal
79114957

13.40 Un livre, des livres
94116686

13.50 Tour de France
16e étape: Lannemen-
zan -. Pau 7007S5/s

17.25 Vélo Club //736/50
18.25 Un livre, des livres

45462421
18.30 Hartley cœurs à vif

34307537
19.15 1000 enfants vers

l'an 2000 60182063
19.20 Qui est qui? 68858353
19.55 Tirage du loto97727624
20.00 Journal/Météo

89838112
20.30 Tirage du loto 68/30402
20.35 Images du tour

65186044

20 55Cm \J a aj aJ 77741605

L'été de Mathieu
Téléfilm de Sylvie Durepaire

Deux gamins blessés par la
vie, et «pires ennemis», s'al-
lient pour empêcher leur père
et mère respectifs de s'unir et
de faire un nouvel enfant

22.40 Double peine 22349547
Téléfilm deThomasGilou
Une jeune taularde en
permission sème la
panique dans la vie
d'un jeune scénariste
en mal d'inspiration

0.15 Le journal/Météo
28589648

0.30 Docteur Markus
Merthin 49556993

1.15 Mezzo l'info 56/399381.40
Emissions religieuses |R| 37485990
3.2524 heures d'info2.40 Le singue
magot 3.05 Aratitiyope 42188280
3.30 Les Z'amours /62074984.00 24
heures d'info 2027/0254.15 Outre-
mers 633702095.15 Anime tes va-
cances 81981280

IGŒ 1
<\̂ M France 3 |

6.00 Euronews 250495706.35 Le
journal des journaux 95822266
6.45 Les Minikeums 37768860
1(1.45 Autour du tour 66223860
111.25 Tour de France: 16e étape
69892745

12.30 Le 12/13 346W711
12.50 Tour de France

58200353
1:1.50 Derrick 32125063

Serrons-nous la main
14.10 Cagney et Lacey

46158063
14.55 Keno 46158063
lfi.00 C'est l'été 19894044

En direct de Cabourg
17.50 Chroniques de

l'Amazonie
sauvage 90744518
Les princes des prairies

1 il.20 Questions pour un
champion 69678063

18.55 Le 19/20 50207008
20.05 Fa Si La 3704704/
20.35 Le journal du Tour

32505063

àim m «UU 26376570

Piège de diamants
Téléfilm de David Winning,
avec Sean Young, Kim
Ciittrall , Eric Me Cormack
Tim et Angela forment un
couple harmonieux dans l'at-
tente de leur premier enfant.
Malgré tout , un jour Tim cède
à la tentation de l'adultère. Il
ne s'en sortira pas indemne...

2I_!.40 Météo/Soir 3 71998006
2:_l.05 Brel chante ses

plus grands succès

Hommage a i artiste a
travers de nombreux
témoignages, extraits
de concerts ou
séquences de la vie
quotidienne 2i809605

0,!_i0 Benny Hill 56383498
______ ¦______________________________¦___________

\+J La Cinquième

6.25 Langue: allemand 36202179
6.50 Comme un dimanche... de
guinguette 26467044 7.15 Entre-
tien 19101860 1'.45 Emissions
pour la jeunesse 893895/0 9.25
De cause à effet 11579228 9.40
Kilomètre delta 20/09/3/ 10.05
Au cœur des matières 82268624
10.20 Net plus ultra 391607U
10.30 Portrait d'une génération
pour l'an 2000 82975/ 7910.40 Le
tour de France des métiers
920/3044 11.05 Le monde des
animaux 2096706311.35 Gaïa.
62/2663212.00 La France aux
mille villages 972/333412.30 La
vie au quotidien 97588841 12.45
Neil Armstrong 15675624 13.40
Le journal de la santé 12119976
13.55 J'aurai 100 ans , qu'im-
porte le flacon 8293484114.20
Entretien 3/07684/ 14.50 Daktari
9435577315.45 T.A.F. Z/4/6/79
16.30 Au nom de la loi 54530841
17.00 Cinq sur cinq 41443773
17.15 Faiseur d'images: Karim
Dridi /024/5/817.30100% ques-
tion 5454/95718.00 Le cinéma
des effets spéciaux 54542686
18.30 L'invasion des tatous
54550605

_B Arte]
19.00 Connaissance 79522s

A propos de sexe
19.50 Arte info 596044
20.15 Reportage 47/792

Adjugé vendu!

bUi4j 9212599
Les mercredis de l'histoire

Les papes et le
pouvoir
3. Paul VI et la pilule

21.35 Les 100 photos du
siècle 00503/5
Onamarchésurla lune

21.45 Musica 47918O8
Introduction à
Curlew Rider

22.00 Curlew River 1915353
Opéra de Benjamin
Britten

23.20 100 ans de cinéma
russe 6378808

0.10 La Lucarne: L'art
de survivre 747342
Documentaire d'Alan
knight et Igor Tojcic

0.40 La course à la lune
(R) 4630919

1.40 Bons baisers de la
lune (R) 7615377

2.10 Un grand pas vers
l'humanité (R)23/8667

2.40 Un bouquet d'im-
mortels (R) 4374822

LQS ¦ we

9.40 M comme musique
11420686 11.05 M6 Kid 10.55
Graines de stars 5829253711.55
Météo 9/5057// 12.00 Madame
est servie 15958537

12.35 La petite maison
dans la prairie
La loi 75930570

13.30 Amour, rapt et
trahison 2W65808
Téléfilm de Rodolfo
Roberti M/2)

16.50 M comme musique
82805063

17.30 Highlander 51093605
le fils prodigue

18.25 The Sentinel
Peggy 09542976

19.20 Mariés, deux enfants
51802042

19.50 Tour de France à
la VOile 3740504/

19.54 6 minutes 494932112
20.10 Zorro 20909044
20.45 Une journée avec...

65089889

mW\J m aJaJ 71156599

Seulement par
amour: Clara (1/2)
Téléfilm d'Andréa et Antonio
Frazzi , avec Barbara de Rossi,
Jean Dalric, Pierre Malet

A la suite d une fausse
couche , Clara se réfugie dans
l'alcool et doit ê:re hospitali-
sée. Bientôt , Maxo, son mari
se console avec la belle
Margherita

22.50 Seulement par
amour: Clara (2/2)
Clara perd une nou-
velle fois son enfant
tandis que Margherita
donne naissance à
Sara, pet te fille
adorée de son père,
MarCO 47/70063

0.45 Chapeau melon et bottes de
cuir 568006671.35 M comme mu-
sique 234729/92.40 Sports événe-
ments 773366293.00 Fréquenstar
2850/ 700 3.50 + vite que la mu-
sique 358062094.10 Ray Barretto
84399822̂ .50 Turbo 303564835.20
E=M6 477397/6 5.45 M comme
musique 40593208

6.30 Télématin 40554537 8.00
Journal canadien 273072208.30
Funambule 88492537 9.00 Info
721437H 10.00 Le journal
6/24324710.15 Fiction saga
57580009 12.00 TV5 Infos
75484505 12.05 Voi là Paris
0775040212.30 Journal France 3
27588082 13.00 TV5 Infos
8/536570 13.05 Autour du Tour
1363513114.00 Journal 29653808
14.15 Fiction saga 11556792
16.00 Journal 3/0463/516.15
Questions 8203 1228 16.30
Grands gourmands 91978889
17.00 Infos 5845000017.05 Pyra-
mide 668H889 17.30 Questions
pour un champion 91972605
18.00 Journal 97576624 18.15
Fête nationale belge: le défilé
54/40220 20.00 Journal suisse -
8477/26620.30 Journal France 2
84770537 21.00 Infos 73302179
21.05 Journal du Tour de France
/99536S622.00 Journal 12103889
22.15 Fiction canadienne: Jas-
mine 4/09542/23.15 Documen-
taire 339585/0 0.00 Journal
belge 9/950754 0.30 Soir 3
72343551 1.05 Fiction cana-
dienne 3/3276672.05 Documen-
taire 23179990 3.00 Infos
689596/33.05 Viva

"fr *" Eurosport

8.30 Golf: Players Champion-
ship 355/379.30 Voitures de tou-
risme: Championnat GT de la
FIA 02609510.30 Cyclisme: Tour
de France , résumé 45078/11.30
Cyclisme: Tour de France . 16e
étape Lannemezan-Pau (192
km) 643697H 17.30 Cyclisme:
Tour de France , résumé 472904/
18.15 Football: Championnat
d'Europe des moins de 18 ans:
Espagne-Italie 2300599 20.00
Start Your Engines 28599520.45
Football: Ligue des champions ,
premier tour prél iminaire
57777322.45 Cyclisme: Tour de
France . 16e étape 0297// 0.00
Tennis: Tournoi messieurs de
Stuttgart , 3e jour 965754 0.45
Start Your Engines: Dragsters

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-

-reg istrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView '". Copyright 119371
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 775/9860 7.20
Teletubbies 6360984/ 8.10 Les
graffitos 45663537 8.20 Décode
pas Bunny 35829957 8.55 Pous-
sière d' ange. Film 935757//
10.25 Maguinnis flic ou voyou
7533099511.10 La mère idéale.
Film 54 170995 12.30 Info
03/4920012.40 Invasion planète
terre 6439468613.25 Panique au
centre commercial . Film
64712266 14.50 Surprises
79329841 15.00 Spin City
47850266 15.20 H. Comédie
10121247 15.45 Blague à part.
Comédie 6346888916.10 Rex the
runt 31231131 16.20 Toonsylva-
nia /4242792l6.40Batman2000
62/0977317.00 C+CléO 12063614
18.30 Seinfeld 034795/819.00
Best of Nulle part ai l leurs
274 17353 19.55 Athlét isme:
meeting de Paris 4680433422.05
Addicted to love. Film 59328247
23.40 Seinfeld 90050605 0.05
Spin City 334857/60.25 A la une
503/073/ 0.50 Paradise Road.
Film .63323062.50 McCallum
87620803 4.30 Bingo. Film
53039640 6.00 Rions un peu
525/7/93

Pas d'émission le matin
12.05 Hélène et les garçons
7/354957 12.25 Deux fl iCS à
Miami 5775/60513.15 Surprise
sur prise 5599793013.25 Un cas
pour deux 303/769614.30 Cap
tropique 2787700015.20 Derrick
12957889 16.20 Femmes d'af-
faires et dames de cœur
3454460516.45 Le miel et les
abeilles 2725780017.15 Un privé
sous les tropiques 39897860
18.05 Top models 1309384 1
18.35 Deux f l ics à Miami
4/94260519.25 New York café
47487976 19.50 Hélène et les
garçons 47467//2 20.15 Dingue
de toi: clips de la vie de couple

83260808 20.40 Les cœurs brû-
lés. Téléfilm de Jean Sagols
avec Mireille Darc (3/8)
88264599 22.10 Ciné express
34728112 22.20 Surprises sur
prise 34757624 22.30 Autant en
emporte Fletch! Comédie de
Michael Ritchie 2346/537 0.05
Un cas pour deux: l'homme der-
rière le rideau 59997919

9.20 Récré Kids 2786033410.30
Football mondial 506537//11.10
Les aventures de Delphine
19870353 11.20 Jet off-shore
0/96780811.35 Le Grand Cha-
parral 3336684/12.30 Récré Kids
3557/59913.45 La clinique de la
forêt noire 2607060614.35 Les
règles de l'art 27227624 15.30
Formule 1: Championnat du
monde 7//59600 16.00 Planète
animal 9909922016.55 Gliiisse
4608097617.25 Michel Strogoff .
Film de Carminé Gallone
44944222 19.30 Vive l'été
85422228 20.D0 Langages
83702889 20.25 Beach volly
40547995 20.35 Murder CalI:
Docteur Jouvence. Avec Peter
Mochrie /7802792 21.25 Les
règles de l'art: la trahison
67436605 22.15 PistOU 23822605
22.50 Puccini, une vie d'amour.
Biographie de Carminé Gallone
Z56605900.50 Le Club 46418648

7.45 Air Vâyu 5/4/6/50 8.50
L'Italie au XXe siècle 305303/5
9.25 Les plus jardins du monde
05485334 9.55 Baseball 19731860
10.45 Mr Léonard Cohen
5525780811.30 Brésil 10764131
12.05 Marcel Carné 55963808
13.25 Promenades sous-ma-
rines 8736/00213.55 Le couteau
suisse 70369678 14.45 An-
ciennes Civilisations 25056/3/
15.35 Poulidor , cœur d'or
3424508916.30 Quand la télé

traite l'info 57366/7917.25 Sport
extrême 6959060517.55 Marna
75609U2 18.40 5 colonnes à la
une 4/93460619.30 Gadgets et
inventions 0506900019.45 Fa-
rouk , le dernier pharaon
27286044 20.35 Religieux
6704904421.35 Ce besoin de ma-
gie, tarots et voyants 459/7000
22.05 Les murs du Kosovo
40760/3/ 23.05 D'abord la vie,
ensuite les triomphes 33971044
23.50 Gadgets et inventions
8240/220 0.05 Lonely Planet
970139840.55 Ils ont marché sur
la lune 57325223

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis
9.30 Heathcliff 9.50 Taz-Mania
10.15EinBayeraufRûgen11.00
Zwei Mûnchner in Hamburg
11.45 Rad: Tour de France 13.00
Tagesschau 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayer auf Rùgen 18.45
Ein Leben dur die Tiere 19.10
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 19.55 Kurklinik
Rosenau 20.50 Rundschau
21.45 Zahlenlottos 21.50 10vor
10 22.20 Warten auf Gott 22.45
Er nannte sich Surava. Film-
szene 0.05 Schweizer Kurz-
spiel f i lme 1.10 Nachbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews H.IOTextvision
11.15 Berretti blu 12.00 Hanna
Barbera e fantasia 12.30 Tele-
giornale-Meteo 12.45 Gli amici
di papa 13.10 Milagros 14.00
Due dritti a Chicago 14.45 Bay-
watch 15.30 Bellezze del mondo
16.15 Toto cerca casa. Film
17.30 Natura Arnica. Doc 18.15
Telegiornale 18.20 Una bionda
per papa 18.45 II camaleonte
19.30 II Régionale 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 Per chi
suona la campana. Film 22.45

Estrazione del lotto 22.50 Tele-
giornale 23.10 Hemingway a
Cuba 0.00 Animanotte estate
0.15Buonanotte

9.53 Frùhstucksbuffet 10.00
Heute 10.15 Sportschau live:
Tour de France 17.15 Tages-
schau 17.25 Brisant 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Die Schule am See 19.52
Das Wetter 20.00 Tagesschau
20.15Dr.Vogt.Arztfilm21.45 20
Tage im 20. Jahrhundert 22.30
Tagesthemen 23.00 Aile fur die
Mafia 0.25 Nachtmagazin 0.45
Wiederholungen

I r-__M '] _
9.03 Tierisch was los 9.20 Im-
mer dieser Michel. Kinderfilm
11.04 Leute heute 11.15 Unsere
Hagenbecks 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Tagesschau 13.05 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesundheit I
14.15 Expédition 15.00 Heute-
Sport 15.10 Streit um drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00Heute-Wetter17.15Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute 19.20 Wetter 19.25
Kustenwache 20.15 Solange es
Liebe gibt 21.45 Heute-Journal
22.15 Tour de France 22.30
Kennzeichen D 23.15 Der Alte
0.15 Heute nacht 0.30 Glùcklich
bin ich nie 1.30 Burgtheater.
Komôdie 3.15 Wiederholungen

9.45 Infomarkt-Marktinfo 10.30
Teleglobus 11.00 Fliege 12.00
Régional 13.00 Fruh-Stùck mit
Tieren 13.15 Buffet 14.00 Ten-
nis 18.00 Aktuell 18.05 Régio-
nal 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink 18.45 Régional 20.00
Tagesschau 20.15 Lànder-Men-

schen-Abenteuer 21.00 Schla-
glicht 21.30 Aktuell 21.45 Salto
mnrtale 22.30 Kultur Sùdwest
23.00 Aktuell 23.05 Zwischen
M adrid und Paris. Film 1.05 Ha-
ben und Nichthaben. Film 2.40
Wildall-TV 4.00 Wunschbox

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deiutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unîer uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.05 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt \1 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schàfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Ab(.nd 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Dir; Babysitterin. Teil 1 und 2.
Thriller 22.05 Stern TV 0.00
Nachtjournal 0.30 Verrùckt
nach Dir 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Der Hogan Clan 2.00 Bar-
bel Schàfer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka-
ralus 5.10 Exclusiv

9.00 Mission Impossible 10.00
Hal lo Onkel Doc ! 11.00 Jbrg Pi-
lav. a 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 MacGyver
15.00 Star Trek 16.00 Chicago
Hope 17.00 Jeder gegen jeden
17..30 Régional 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.50 Taglich ran
18.55Blitzlicht 19.15 AXN 19.45
Echl. wahr! 20.15 Freunde wie
wir 21.15 Fahndungsakte 22.15
Die Neue 23.15 Natal ie II.
Drama 1.15 Simon Templar 2.05
Wiederholungen

6.0*0-20.00 Dessins animés

20.00 Au-delà du Missouri. De
William Wellman , avec Clark
Gable (1951) 22.00 L' appât. De
Anthony Mann, avec James
Stewart , Vivian Leigh (1953)
0.00 Three Godfathers. De John
Ford , avec John Wayne (1964)
2.00 Geronimo le peau-rouge.
De Roger Young, avec Joseph
RunningFox , Nick Ramus (1995)
4.00 The broken Chain. De La-
mont Johnson , avec Eric
Schweig(1993)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Ras-
segna stampa 8.30 Tg 1 - Flash
9.55 II triangolo délie bermude.
Film 11.30 Tg 1 11.35 Reming-
ton Steel . Téléfilm 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 Matlock. Téléfilm
13.30 Telegiornale 13.55 Eco-
nomia 14.05 Racconti d'estate.
Film 16.05 Solletico 17.50 Oggi
al Parlamento 18.00 Telegior-
nale 18.10 La signora del West
19.00 La signora in giallo 20.00
Tg 1 20.35 La Zingara 20.50
C' era un ragazzo 23.15 Tg 1
23.20 Fratelli d'Italia 0.25 Tg 1
0.50 Agenda 0.555 Media/
Mente 1.20 Aforismi/Sottovoce
1.30 Rainotte. Dalla parola ai
fatti 1.55 Arancia 0 limone 2.25
Catwalk. Téléfi lm 3.05 Tg 1
notte 3.35 Complicazioni nella
notte 5.00 Gli antennati 5.25 Tg
1 notte

7.00 I ragazzi dei muretto 8.00
Go cart mattina. Cartoni 10.15
L'arca del Dr Bayer. Téléfilm
11.05 Un mondo a colori 11.25
Medicina 33 11.45 Tg 2 - Mat-
tina 12.05 II nostro amico Charly
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.00 Un caso per due 15.10
Hunter 16.05 Law and Order. Té-

léfilm 17.00 Ai confini dell'Ari-
zona. Téléfilm 18.20 Sportsera
18.40 In viaggio con Sereno va-
riabile 19.05 Sentinel. Téléfilm
20.00 II lotto aile otto 20.30 Tg
2 20.50 Nikita. Il signor Gray. La
scelta 23.15 One man Show
0.00 Lotto 0.10 Tg 2 notte 0.40
Oggi al Parlamento 1.00 Andiam
andiam a lavorar... 1.10 A mez-
zanottecorreilterrore. Film2.10
Fesso chi legge 2.35 Nottejuke-
box 2.50 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.35 Attualità «La
casa dell'anima i 8.55 Happy
Days 10.00 Le nuove awenture
di Flippe - 11.00 Settimo cielo
12.00 Tutti amano Raymond
12.30 Cosby 13.00 Tg 5 13.35
Beautiful 14.05 Vivere 14.35
Racconti di famiglia. Film 16.35
Chicago Hope. Téléfilm 17.35
Un détective in corsia 18.35
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Paperiss ma sprint 21.00 Pic-
cola peste torna a fardanni. Film
22.45 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg 5 1.30 Paperissima
sprint 2.00 Attualità «La casa
deU'anima» 2.20 New York Po-
lice Department 3.15 Hill Street
giorno e notte 4.00 Tg 5 notte
4.30 1 cinque del quinto piano
5.30 Tg 5

9.00 Curro Jimenez 10.05 Série
10.15 Una chica explosiva 10.45
Reporteros con ctase 11.15 Los
rompecorazones 13.00 Plaza
Mayor 13.30 Noticias 13.55 Sa-
ber y ganar 14.25 Corazôn de ve-
rano 15.00 Telediario 15.55
Tour de Francia 17.25Cosas del
amor 18.30 Noticias 19.00 Al
habla 19.30 Quien con quien?
20.00 Gente 21.00 Telediario
21.50 Cita con e cine espaiîol
21.55 Enciende mi pasion 23.50

Dias de cine 0.45 Musical 1.15
Telediario2.00 Concierto de Ra-
dio 3 2.30 Marielena 4.00 Fla-
menco 4.55 Otros pueblos 5.45
Indico II

7.45 Acontece 8.00 Junior 8.45
Made in Portugal 9.45 Carlos
Cruz Entrevista 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 Consultô-
rio 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 Um Olhar Intenor
20.30 Os Lobos 21.00Telejornal
21.45 Contra Informaçâo 21.50
Economia 22.00 Nos os Ricos
22.30 Noticias de Portugal
23.00 Café Lisboa 0.30 Jornal 2
1.00 Acontece 1.15 As Liçôes do
Tonecas 1.45 Uma Casa em Fa-
nicos 3.00 24 Horas 3.30 Contra
Informaçâo 3.35 EFinacial
Times 3.45 Os Lobos 4.15 Noti-
cias de Portugal 4.45 A Idade da
Loba 5.30 Acontece 5.45 Re-
porter RTP 6.30 Rotaçôes

La télévision neuchâteloise est
en vacances jusqu 'au 22 août.
Les programmes reprendront
lundi 23 août à 18.45, avec la re-
prise du Journal régional

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ETAMBU
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul
tations LAVI - aide aux victimes
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Moin Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
SERVICE DE GARDE DEN-
TAIRE: 144 pour tous les dis-
tricts.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57, jusqu'à 19h30
(en dehors de ces heures, 913
10 17). Permanence médicale et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Per-
manence médicale: 117 ou hôpi-
tal 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Winkler, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 144 renseigne).
Médecin de garde: 144. Perma-
nence ophtalmique: 144. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique mé-
dicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chi-
rurgicale, pédiatrique et gyné-
cologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. 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 de groupe
Fontainemelon, 853 49 53.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Text-
image recherches verbo-vi-
suelles italiennes et internatio-
nales de l'archivio di nuova
scrittura», jusqu'au 22.8. Et les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les Bois,
jusqu'au 1.8. «Cloches d'ici et
ailleurs», collection de R. et F.
Blondeau. Jusqu'au 31.10. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-
cueilleurs du massif jurassien et
de ses marges 13000-5500 av.
J.-C», jusqu'au 29.8. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres pay-
sages», Lucien Grounauer, Al-
fred Huguenin, Maurice Mathey,
jusqu'au 22.8. Collections per-
manentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
temps du Temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique
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 figura-
tion à l'abstraction», jusqu'au
5.9. Ma-di 14-17h. Pour les
groupes dès 10 personnes,
prière de prendre rdv au 466 72
72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
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», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nou-
velles acquisitions du départe-
ment des arts plastiques», jus-
qu'au 14.11. «Pierrette Favar-
ger», exposition rétrospective
jusqu'au 3.10. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-181.
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Ferdinand Maire,
entre vignes et tableaux», jus-
qu'au 15.8. Ma-di 14-17h, ou sur
rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
MÔTIERS
Dans les jardins du château
Œuvres en acier et sculptures
de José Anton. Ma-di 9-20h. Jus
qu'au 30.9.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits.,
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre: vi
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration pour groupes sur
rdv. Rens/réserv. au 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Au P'tit Paris: dès 19h, Franco-
Chansons, chansons des années
70.
NEUCHÂTEL
Château: à 14h et 16h, spec-
tacle de danse par la compa-
gnie Tape'Nads, dans le cadre
des visites guidées du château.
Au Taco (Crêt-Taconnet 22):
dès 19h; 19h45, «L'histoire du
tigre» de Dario Fo, par le
Théâtre Tumulte; après-spec-
tacle: Délices de lapin, par An-
dré Rebetez.
A bord du M/s Fribourg:
quinzaine country. Tous les soirs
(sauf le lundi). Départ de Neu-
châtel à 20h, retour à 22h40.
Collégiale: 20h30, Concert
d'été: Guy Bovet, organiste de
la Collégiale. Oeuvres de
Claude Balbastre.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu
16-19h, ma-ve 10-12h/16-19h.
Exposition jusqu'au 14.8. (Fer-
meture annuelle du 17.7 au 7.8]
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 8-19h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-17h; fermé
mercredi matin.

LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
17h30. Jusqu'au 15.9.
MOUTIER
Hôpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne
Châtelain. Tous les jours 8-17h.
Jusqu'au 29.8.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Centre de culture et de loi-
sirs. Exposition de'photos par
Jean-Marc Erard et Xavier Voi-
rol. Ma-ve 9-11 h30/ 14-18h, sa 9
11h30. Jusqu'au 28.8.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me 14-
17h ou sur rdv. 717 73 00, sa-
medi fermé (jusqu'au 14.8.).
Ecole-club Migros. J.-D. Des-
sarzin, peintures. Lu-je 8-20h30,
ve 8-17h. Jusqu'au 20.8.
Jardin botanique. «Les
plantes carnivores: entre fiction
et réalité», jusqu'au 5.9; présen-
tations permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-20h. Serres
et expositions ouvertes 9-17h,
sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 10.10.
CRESSIER
Caveau de la salle 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. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence. Café
des mines: lu-di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Michel
Briigger, 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). Bibliothèque des
jeunes: (rue de la Ronde, fermé
jusqu'au 6.8) (rue Président-Wil-
son, fermé jusqu'au 15.8.).
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: fermé
jusqu'au 1er août. Bibliothèque
des Jeunes: fermé jusqu'au 8.8.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu-ve 14-18h jusqu'au
23.7.), (fonds d'étude, lu-ve 14-
18h jusqu'au 30.7) (salle de lec-
ture lu-ve 14-18h jusqu'au 30.7).
Bibliothèque des Pasteurs:
fermé jusqu'au 15.8. Biblio-
thèque Pestalozzi: (fermé jus-
qu'au lundi 9.8 à 14h). Ludo-
thèque: (fermé jusqu'au lundi
9.8. à 14h). Bibliomonde, livres
en langues étrangères: ma 9-
11h, me 14-17h,je 16-19h, sa
10-12h. Le Discobole, prêt de
disques: je 15-19h (lu-ma-me-ve-
sa fermé jusqu'au 14.8).
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale, ve 9-
10h, me 9-10h/16h30-18h, je 9
10h/18-19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Exposi-
tion de photos Plonk & Replonk
Tous les jours 8-18h. Jusqu'au
8.8. Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Edouard Jeanmaire - Fran
cois JAQUES - Charles l'Eplatte-
nier, merveilleux peintres. Tous
les jours sauf lundi 14-18h, sa
14-16h. Exposition-vente jus-
qu'au 31.8.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Le Grand-Cachot-
de-Vent. «Patchwork en Fête»,
créations personnelles et Patch-
work traditionnel des membres
du Club. Ma-di 11-17h30. Jus-
qu'au 29.8. Tel 753 01 01.
PORRENTRUY
Galerie Les Halles. Philippe
Queloz et Max Grauli. Je 19-
21 h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
25.7. Tel 465 74 02.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie «Gibraltar 20». Brode-
rie improvisée, de Susy Diti-
sheim (1915-1989). Ma/ve 9-
13h/15-19h30, me/sa 9-13h.
Jusqu'au 29.9. Tel 725 14 13.
Galerie MDJ. Christian Robert-
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tel 725 47 47.

Galerie de l'Orangerie. «L'art
de la miniature au Rajasthan»
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 «Iconogra-
phie», nouveaux quilts de Mi-
chael James. Me-sa 14h30-
18h30, di 14h30-17h. Jusqu'au
25.7. Tel 842 51 21.
MÔTIERS
Galerie du Château. Dessins
et prières jaculatoires de Fer-
nando Arrabal. Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 29.8.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv
079/693 24 39.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Gentiane
Blanchet-Maire, aquarelles. Ma-
sa 8-22h, di 8-18h. Jusqu'au
30.8. Tel 841 19 36.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE CORRUPTEUR. 15h-18h-
20h30. 16 ans. Première
suisse. De J. Foley.
MON AMI JOE. 15h. Pour
tous. 4me semaine. De R. Un-
derwood.
UNE BOUTEILLE À LA MER
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h15.
12 ans. 4me semaine. De L.
Mandoki.
C'EST PAS MA FAUTE. 15h-
18h. Pour tous. 6me semaine,
De J. Monnet.
COLLEGE ATTITUDE. 20I.45.
12 ans. 2me semaine. De R.
Gosnell.
ARCADES (710 10 44)
LA MOMIE. 15h-17h45-
20h30. 12 ans. Première
suisse. De S. Sommers.
BIO (710 10 55)
GOODBYE LOVER. 15h
(18h15 VO st. fr/all.) - 20h45.
16 ans. Première suisse. De R
Joffé .
PALACE (710 10 66)
SEXE INTENTIONS. 15h-
20h45. 16 ans. 4me semaine.
De R. Kumble.
ELLE EST TROP BIEN.
18h30. Pour tous. 4me se-
maine. De R. Iscove.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pour tous. 4me semaine.
De M. Ocelot.
MATRIX. 17h30-20h15. 12
ans. 5me semaine. De A. & L.
Wachowski.
STUDIO (710 10 88)
INSTINCT. 15h - (17h45 VO
st. fr/all.) - 20h30. 12 ans. 2me
semaine. De J. Turteltaub.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
19.8.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Vacances annuelles jusqu'au
11.8.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
Relâche. (Ouverture début
septembre)

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

Scrabble
Les solutions
Top:
SCOOTERS / N2 /
62 points

Autres:
COTERAS / K5 / 3G points.
FROC / I L/  31 points.
SCORE; COLORES;
OCELOTS; CROATES;...

Dans les solutions , les
lettres souli gnées rempla-
cent le joker.
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ilne maman c'est tant de choses
ça se raconte avec le cœur
C'est comme un grand bouquet de roses
ça fait partie du bonheur.

Yolande et Lucien Scheurer-Girardin, leurs enfants et petits-enfants
Lucette et Michel Romanet-Girardin, leurs enfants et petits-enfants

Monsieur Louis Jeannerat, à Lucerne
Madame Renée Jeannerat-Maret, à Bienne

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Marguerite GIRARDIN
née JEANNERAT

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, marraine, parente et amie que Dieu a accueillie lundi à l'âge de
93 ans.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 juillet 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 22 juillet, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Lucien Scheurer-Girardin
23, rue de la République

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /

» f  \
Ses enfants: Nicolas et Mélanie Choain et leur papa Didier, à La Chaux-de-Fonds
Ses parents: René et Jeannine Fuhrer, au Locle
Sa sœur: Brigitte Fuhrer et son ami Philippe, à Genève
Son frère et sa belle-sœur: Laurent et Géraldine Fuhrer et leurs enfants Justine

et Patrick au Russey

ainsi que les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Daniele CHOAIN-FUHRER
leur chère maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, marraine et amie, enlevée subitement
à leur tendre affection, dans sa 44e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 16 juillet 1999.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Promenade 4

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /
t \

LA DIRECTION DE MIGROS NEUCHÂTEL-FRIBOURG
> ET LE PERSONNEL DU RESTAURANT DE NOTRE MMM

LA CHAUX-DE-FONDS
ont le pénible devoir de faire part du décès de leur collaboratrice, collègue et amie

Mademoiselle Christelle MULLER
décédée le 18 juillet 1999.

L 28-212 ..3

/ \
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LA 
DIRECTION 

ET LE 
PERSONNEL DALFASET

il' Bk ont la tristesse d'annoncer le décès de

MX CHRISTELLE
cîifcisot *'"e ^e notre estimé collaborateur, collègue et ami.

Monsieur Jean-Jacques Muller.
k 132-63530

c~ ^La famille de
%>

Monsieur Hans HACHLER
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages ou
leurs envois de fleurs, ont pris part à son deuil.

LA CHAUX-DE-FONDS, juillet 1999.
V J

Neuchâtel
Cyclomotoriste
blessé

Hier, vers 9h45, un habitant
du Landeron a stationné sa
voiture sur une place latérale
sise devant l'immeuble N° 2
de la rue des Draizes , à Neu-
châtel. A un moment donné,
ce conducteur a ouvert in-
opinément sa portière, heur-
tant un cyclomoteur conduit
par un habitant de Peseux.
Sous l'effet du choc, le cyclo-
motoriste chuta et heurta une
automobile conduite par un
habitant de Marin , qui le
précédait. Blessé, il a été
transporté en ambulance à
l'hôpital Pourtalès , établisse-
ment qu 'il a pu quitter après y
avoir reçu des soins, /comm

Court
Cycliste blessé

Lundi après-midi , un cy-
cliste retraité a été légèrement
blessé par une remorque de
camion circulant dans les
gorges de Court. La police re-
cherche des témoins. L'acci-
dent s'est produit lundi , vers
14h45, au lieu dit «Pont des
Mineurs». Un cycliste qui cir-
culait en direction de Moutier
a été touché par une remorque
accouplée à un camion. Il a été
légèrement blessé. En vue d'é-
tablir les circonstances
exactes de cet accrochage, la
police cantonale à Moutier,
tél. (032) 494 54 11, prie le
chauffeur du camion concerné
et les éventuels témoins de
prendre contact avec elle,
/comm

ACCIDENTS 

Le Locle
Révocation
de disparition

Ivette Crescoli , née le 6 sep-
tembre 1957, disparue dès le
samedi 17 juillet 1999 de son
domicile du Locle, a été re-
trouvée en bonne santé, le
mardi 20 juillet 1999, à La
Chaux-de-Fonds. C'est ce que
précise le commandement de
la police cantonale neuchâte-
loise dans un communiqué pu-
blié hier, /comm

FAIT DIVERS

NEUCHÂTEL

NAISSANCES - 5.7. de Rey-
nier, Zoé Clara , fille de de Rey-
nier, Gilles François et de de
Reynier née Brossard , Myriam
Anne; Barroso Ribeiro , David,
fils de Teixeira Ribeiro , Ma-
nuel Augusto et de Bartolo
Barroso Ribeiro , Maria He-
lena. 6. Perret , Adrien , fils de
Perret , Justin Roger et de Per-
ret née Berger, Valérie; Baslé,
Carole, fille de Baslé, Tangi
Gwendal et de Pellaumail,
Laurence Jacqueline Edith
Marie; Messina, Clara , fille de
Messina, Salvatore et de Mes-
sina née Gôtti , Danielle. 7.
Fonseca Cardoso, Mélanie,
fille de Lopes Cardoso, José
Luis et de Fonseca da Costa
Cardoso, Fernanda; Marques
de Oliveira , Lisa , fille de Mo-
reira de Oliveira , Abel et de
Marques Carvalho de Oli-
veira, Marina Isabel. 9. Ben-
ninger, Elodie , fille de Bennin-
ger, Daniel et de Benninger
née Zwahlen, Karin Anna. 11.
Principi, Dario Mirko, fils de

Principi , Eduardo-Angelo et
de Principi née Musitelli , Tar-
cisia. 12. Salvi , Nils , fils de
Salvi, Dario et de Salvi née Bi-
gler, Laurence Geneviève.

PUBLICATIONS DE MA-
RIAGE - 9.7. Vaithilingam,
Chandrakumar et Balasin-
gam, Sivagnanasothy. 12. Fer-
nandes de Santana , Daniel et
Murer, Anne-Claire; Aubry,
Jean-Pierre et Leuba, Chris-
tine Béatrice.

MARIAGES CÉLÉBRÉS -
7.7. Rito Ribeiro, Bruno Mi-
guel et Pereira Guedes, Ivone
Maria. 8. Garin , Frédéric Mi-
chel et Irico , Elena. 9. Lapira ,
Sebastiano et Akzaz, Khadija;
Wadjira, Solomon et Hailu ,
Konj it; Viteri , Ermanno et
Riat, Alexandra Diane Car-
lylle; Kaya, Adburrahim et
Dessirier Toumi née Dessirier,
Dominique Catherine; Mon-
nier, Thierry Raymond et Pel-
let-Soret, Florence Claire; Pe-
senti , Oliver Antonio et Labou-
rey, Katia Christa Mireille. 13.
Iemmola , Marco Thierry et Câ-
lin , Elena Steluta.

ÉTAT CIVIL

Chauffage
Contrôle continu
des installations
(Température extérieure
moyenne et degrés-j ours)
valeurs hebdomadaires
Du 12 au 18 juillet

Température Degrés-jours

Neuchâtel (ville): 22 ,0° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 21,1 ° C 0,0 DJ
Littoral est: 22,5° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 17,6° C 0,0 DJ
Val-de-Travers: 18,4° C 0,0 DJ
La Brévine: 16,2° C 0,0 DJ
Le Locle: 16,9° C 0,0 DJ
La Chaux-de-Fonds: 15,9° C 0,0 DJ
La Vue-des-Alpes: 13,7° C 0,0 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments.

La première colonne corres-
pond aux températures
moyennes hebdomadaires en-
registrées dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie,' tél.
889.67.20.

ÉNERGIE



Situation générale: notre paysage météorologique a perdu son
souffle fiévreux et tapageur pour faire place à un flot de petites
perturbations en provenance des îles Britanniques, associées à
de l'air plus frais. Elles profitent de vents porteurs d'ouest, cir-
culant entre la dépression de Scandinavie et l'anticyclone qui se
cantonne pour l'instant sur ses Açores d'origine. Pour le retour
d'un franc soleil et de la chaleur, il faut patienter jus qu'au week-
end que l'on attend enchanteur.

Prévisions pour la journée: le soleil s'accorde ce matin la
place de choix dans notre ciel et fait étalage de ses rayons, même
si quelques nuages jouent par moments à cache-cache avec lui.
Au fil des heures, les vents modérés d'ouest en amènent de plus
en plus, dont certains peuvent donner urie ou deux gouttes. Le
mercure affiche 24 degrés près des lacs. Demain: même type de
temps. Vendredi: très nuageux et frais , avec des ondées. Sa-
medi: bien ensoleillé et plus chaud. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Laurent

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 25°
Boudry: 25°
Cernier: 23°
Fleurier: 23°
La Chaux-de-Fonds: 21°
Le Locle: 21°
La Vue-des-Alpes: 18°
Saignelégier: 21°
St-Imier: 23°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 26°
Berne: peu nuageux, 25°
Genève: nuageux, 27°
Locarno: beau, 27°
Sion: peu nuageux, 28°
Zurich: peu nuageux, 25°

en Europe
Athènes: beau, 30°
Berlin: très nuageux, 24°
Istanbul: beau, 29°
Lisbonne: beau, 28°
Londres: peu nuageux, 23°
Moscou: très nuageux, 22°
Palma: beau, 31°
Paris: très nuageux, 23°
Rome: beau, 29°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 33°
Le Caire: beau, 35°
Johannesburg: beau, 15°
Miami: nuageux, 32°
Pékin: nuageux, 30°
Rio de Janeiro: beau, 26°
San Francisco: nuageux, 19°
Sydney: beau, 17°
Tokyo: nuageux, 29°

Soleil
Lever: 5h58
Coucher: 21 h19

Lune (croissante)
Lever: 15h04
Coucher: 01 h20

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,51 m
Température: 19°
Lac des Brenets: 751.58 m

Vent
Lac de Neuchâtel
sud-ouest,
2 à 3 Beaufort.

Aujourd'hui Patchwork coloré

Cuisine
La recette du jour

Entrée: salade de tomates et avocats.
Plat principal: FLANCHET DE VEAU

JARDINIÈRE.
Dessert: brugnons.
Ingrédients: 1kg de flanchet, 200g de

navets, 200g de carottes, 1 boîte de petits
pois, 250g de petits oignons, 2 gousses
d'ail , 1/21 d'eau, 3 c. à soupe d'huile , 1 c. à
soupe de farine, 1 c. à soupe de sucre, 1
tablette de bouillon cube, bouquet garni , 1
noix de beurre.

Préparation: poivrer la viande et la faire
revenir dans le beurre et l'huile.

Eplucher les carottes, les navets, les
oignons. Couper les navets et les carottes en
rondelles. Ajouter les légumes, le sucre et
la farine à la viande. Faire cuire 3 minutes
à feu vif. Verser le bouillon puis ajouter le
bouquet garni et les gousses d'ail
épluchées.

Faire cuire la viande pendant lh. Ajouter
alors les petits pois et faire cuire 20mn
encore.

Insolite Un détenu
trop costaud dérange

La direction d'une prison de la banlieue du Caire a
appuyé une demande de mise en liberté d'un détenu
de 110 kilos en raison de sa force physique. Il est en ef-
l-'t capable de tout briser «y compris les murs du centre
de détention».

Sayyed Mohamed Ahmed Abdallah (42 ans) marié
à quatre femmes et père de 22 enfants, a été récem-
ment condamné à huit mois de prison pour chèques
sans provisions. Le prisonnier a demandé au procu-
reur général d'être remis en liberté pour effectuer sa
peine avec sursis. Fait exceptionnel , il a reçu l'appui de
ia prison.

Celle-ci suggère dans son rapport que le détenu en
question, doté d' «une fo rce surnaturelle», soit «écarté
de la prison». Cet homme avait déjà été exempté du
service militaire en raison aussi de sa force physique ,
équivalente «à un moteur de 160 chevaux», selon un
rapport de l'armée.

Le prisonnier justifie sa demande de sursis en affir-
mant être illettré. 11 expli que qu 'il n'a donc jamais pu
signer de chèques sans provisions et accuse son em-
ployeur d'avoir falsifié les chèques, /ats
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