
Justice La police sort
de sa réserve forcée

Egratignée sur la conduite de certaines enquêtes en marge de plusieurs procès, la police neuchâteloise répond
aux critiques. Le commandant Laurent Krùgel (à droite) et le chef de la sûreté Olivier Guéniat (à gauche) précisent
les modalités de leur action en compagnie du procureur général Pierre Cornu (au centre). photo Marchon

Football Xamax
rend visite à Chapuisat
Augustine Simo et ses camarades xamaxiens se dépla-
cent ce soir à Zurich y affronter Grasshopper, la nou-
velle équipe de Stéphane Chapuisat. photo Galley

Tradition
Une meule
qui attire
la foule
A découvrir jusqu'à de-
main encore: la- meule à
charbon de bois de Péry.

photo Eggler

Chômage Un couperet sec
pour certains assurés

Des chômeurs verront, dès le 1er septembre, leurs indemnités réduites de 520 jours
à 260 jours. Les jeunes sortant d'études et les mères recherchant du travail sont
dans le lot. dessin Tony
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«Si la population neu-
châteloise savait ce que fait
la police, elle ne pourrait
qu'en avoir une image posi-
tive», affirme le procureur
général Pierre Cornu.
Quand en effet un meur-
trier ou des Incendiaires
sont interpellés en quelques
heures, il est normal de sa-
luer la performance. Mais
il est tout aussi légitime de
se poser des questions de-
vant le gâchis éberluant de
l'affaire Amin.

Non seulement cette af-
faire coûtera des centaines
de milliers de francs aux
citoyens contribuables,
mais elle jettera longtemps
le trouble dans les salles
d'audience: comment en
effet condamner des
«mules» pour des
convoyages de drogue
qu'ils ont avoué alors que
les commanditaires ont
passé entre les mailles du
filet?

C'est un paradoxe: pour
faire échec à la crimina-
lité, les agents de la ré-
pression n'ont d'autre
choix que de se montrer
irréprochables. Et II est
particulièrement difficile

d être irréprochable face à
des gens qui s 'esquivent,
mentent, jettent la confu-
sion et n'avouent qu'une
portion congrue de leurs
méfaits.

Du côté judiciaire, le
passage de trois à cinq
juges d 'instruction ne
pourra être que profitable.
A condition que lors des en-
quêtes, les juges sachent se
montrer fermes sur leurs
prérogatives et recourir à
la police sans se laisser dé-
saisir de l'essentiel. L'op-
portunité de certaines dé-
tentions préventives de-
vront faire l'objet d'un
examen serré. Plus ques-
tion qu'un lampiste fasse
du cachot sur la base d'une
dénonciation hâtive!

On comprend la grogne
des inspecteurs qui sentent
leur travail discrédité par
certaines remarques de
salle d'audience. L'état-
major compte bien policer
la police avec le nouveau
code de déontologie mai-
son. Il exhorte aussi la
presse à ne p lus entretenir
la psychose du dysfonc-
tionnement, héritage pois-
seux de l'affaire Fliih-
mann.

Cette revendication sera
d'autant mieux satisfaite
si les procédures en cours
contre certains policiers
sont menées avec diligence
et dans la transparence.

Christian Georges

__r̂  • •Opinion
Policer
la police

Après deux échecs, la na-
vette spatiale américaine
a décollé hier pour larguer
le télescope spatial Chan-
dra. Aux commandes, une
femme, Eileen Collins.

photo Keystone

Espace
Une femme
aux commandes
de Columbia

Mort du roi
Hassan II _
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FR.S. 2.- / FF  6,00

Les Brenassiers doivent
prendre leurs responsabi-
lités pour assurer l'avenir
de leur commune. C'est le
message de Jean-Philippe
Boillat, président du légis-
latif, photo Nussbaum

Les Brenets
Commune
au tournant
de son histoire
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 ̂
^̂ il lïÊiïr ^̂ "*

suivez les flèches ^xLû ^̂ HL' -J iàéZsK r̂
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Il est grand temps de connaître un
nouveau rapport prix/prestations.

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

î . Auto-Centre
_ _ _ _  GARAGE
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2300 LA CHAUX-DE-FONDS
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Recherchons de particulier a particulier:
villas, propriétés, terrains, appartements,
locaux commerciaux. |
Etudions toutes propositions. |
MICI INTERNATIONAL K
Tél. 022 7381040. *
www.mici.lr Vente et achat en direct.
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25-190998

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.

Vous cherchez votre premier appartement?
m Nous avons à louer à La Chaux-de-Fonds ,
libre tout de suite, ruelle Jardinets 1, à proximité
de la gare et du centre ville, 3 pièces au
2e étage. 63 m2, ouvrage en stuc. Fr. 580- +
Fr. 100 - charges. Tél. 032/968 59 84 à midi et
18-19 heures 197-770645
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6-7-8 AOÛT 1999
Hôte d'honneur : le Val d'Aoste

et le syndicat chevalin de Moutier
Commémoration de la donation
de l'abbaye de Moutier-Grandval

Cortège folklorique, courses campagnardes attelées et au galop

®
Jura Tourisme - <B 032/952 19 52 - Info-Une 0900 556 900
Internet : www.marcheconcours.ch

150 femmes seules
(24/24)

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

22-733509
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Nivarox-Far SA WJM =̂

Depuis bientôt 150 ans, NIVAROX répond aux besoins de ses clients dont les exi-
gences sont égales à la beauté et à la performance de leurs produits.

Fière de maîtriser un vaste savoir-faire micortechnique, NIVAROX désire aborder le
21ème siècle avec un maximum d'atouts pour renforcer et consolider sa position sur
les marchés.

Pour compléter notre équipe de St-Imier, nous recherchons des

Opératrices en horlogerie
(régleuses)

Pratiquant le réglage plat et Breguet Si cette offre a retenu votre attention,
alors ne perdez pas de temps et

Nous demandons: envoyez-nous votre dossier à:

lfi - Si possible, CFC d opératrice en NIVAROX-FAR SA .f JE
horlogerie ou expérimentée q p̂t Ressources Humaines g

Av. du Collège 10, 2400 Le Locle $ MNous offrons: g I
- un emploi stable

- des conditions de travail intéressantes Réussir sur tes marchés • • e o
J. . . .  internationaux de SWATCH GROUP

au sein d une équipe dynamique l'horlogerie et de la micro-électronique exige de s 'atte-
ler aux tâches les plus diverses. Vous avez les aptitu- SR
des requises pour nous aider à les réaliser. |.| |

Appelez-nous!mm
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Publicité intensive, Publicité par annonces

Restaurant de Biaufond
Juillet - Août

OUVERT
TOUS LES JOURS

Brochet-Truite.
Friture de carpe.

Tél. 032/968 64 85 13Z 53U5

014-33550
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Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies



Criminalité La police s irrite
qu'on lui fasse de mauvais procès
Pour qui a suivi les derniers
procès d'Assises, une tension
devenait perceptible entre la
justice et la police neuchâte-
loises. Après les critiques
voilées, les sous-entendus et
les mouvements d'humeur,
nous avons tenté de faire le
point avec le procureur géné-
ral Pierre Cornu, le comman-
dant de la police cantonale
Laurent Krugel et le chef de la
sûreté Olivier Guéniat.

Christian Georges

Trente mois de prison au lieu
des 17 ans requis! C'est la peine

Ju'infligeait le 2 juillet la Cour
'assises à Amin A. Avec ses aco-

lytes, l'homme était pourtant
soupçonné d'avoir contribué à
écouler plus de 200 kilos d'hé-
roïne et de cocaïne. La police neu-
châteloise n'a pas encore digéré
certains commentaires qui ont
qualifié son action dans le cadre
de ce procès.

<dl y  a un ras-le-bol total du re-
flet que donnent les médias de
notre travail depuis trois ans»,
s'exclame le commandant Lau-
rent Krugel. «Cette mauvaise hu-
meur est autant liée à la médiati-
sation de l'affaire Flûhmann
qu 'aux propos tenus en Cour d'as-
sises».

L'homme s'irrite de la focalisa-
tion négative sur deux ou trois
dossiers, alors que la police rend
à satisfaction 25.000 rapports
par. an. «Plus de 99% des op éra-
tions menées par la police ne prê-
tent pas matière à discussion»,
confirme le procureur général
Pierre Cornu.

Désagréable
«Ce n'est pas non plus le lieu de

faire le procès de la police devant
un tribunab>, poursuit Laurent
Krugel. «La police n'est pas partie
au procès. Nous n 'avons pas voix
au chapitre. J 'estime que nous
avons fait notre boulot. Je n'ac-
cepte de critiques que du mi-
nistère p ublic ou du j uge d'ins-
truction».

Olivier Guéniat: «On nous demande toujours plus».
, photo Marchon

Olivier Guéniat, chef de la police de sûreté, Pierre Cornu, procureur général, et Laurent Krugel, commandant de la
police cantonale neuchâteloise. photo Marchon

Selon toute vraisemblance, l'é-
tat-major de la police s'entretien-
dra avec le président de la Cour
d'assises François Delachaux, au
sujet des allusions qu'il a faites
sur le travail policier: «Il est désa-
gréable de se faire pre ndre à par -
tie par un président en audjence,
surtout si Ton a des raisons de
penser que c'est immérité» , ex-
plique Laurent Krugel. «S'il a des
doutes sur notre travail, il peut
nous le f aire savoir par d'autres
voies».

Quand on lui demande ce qu'il
pense du verdict, le commandant

réprime la virulence des senti-
ments personnels entre les cloi-
sons de bois de la séparation des
pouvoirs: «Il n'y a p as d'avis poli-
cier à donner sur ce verdict... La
sanction .n'est pas notre but. Ce
n'est pas hon p lus à la polièe de
dire qu'elle, a échoué. Je ne pe ux'.
p as en vouloir à des profession-
nels qui ont sacrifié des lieures et
des heures de leur vie privée pour
aboutir à un résultat qui ne cor-
respond p a s  à ce qu'on atten-
dait».

«Tous les policiers étaient d'ac-
cord avec les peines demandées

La police a l'obligation de si-
gnaler toutes les infractions dont
elle a connaissance, mais n'agit
pas à sa guise dans la répression
de la criminalité. Son pouvoir
d'enquête spontané se limite aux
premières vérifications et aux cas
d'urgence. Elle peut entendre des
personnes et décider de perquisi-
tions. Mais si elle met un suspect
en garde à vue, celui-ci doit être
conduit dans les 24h devant un
juge d'instruction , qui statue sur
la poursuite de la détention.

Le Ministère public décide des
suites à donner à une affaire sur
la base d'un premier rapport de
police. Dans le cadre d'une ins-
truction , le juge d'instruction est

par le ministère p ublic...», recon-
naît le chef de la sûreté Olivier
Guéniat. Lui avoue que les ins-
pecteurs prennent parfois «des
claques énormes» quand ils lisent

«s 
considérants qui motivent un

|gemerit.v

Olivier Guéniat rappelle que la
police a du faire «de l'archéolo-
gie»: «Quand les révélations de
l'épouse d'Amin nous font décou-
vrir cette affaire , en février 1998.
il n'y  a plus de flagrant délit.
Nous ne somme p lus en «live»...»

«Jusqu 'en 1996, il s 'est passé
des choses qu 'on ne comprend pas

seul maître de l'enquête. La po-
lice ne doit intervenir qu 'en fonc-
tion des ordres qu 'il lui donne.
Olivier Guéniat assure que cette
règle a été scrupuleusement res-
pectée dans l'affaire Amin: la po-
lice n'aurait jamais pris d'initia-
tives.

Seul un juge d'instruction peut
ordonner des écoutes télépho-
niques. La décision doit être rati-
fiée dans les 24h par la Chambre
d'accusation. C'est cette dernière
autorité qui accepte ou refuse de
prolonger une détention préven-
tive au-delà de six mois. «En tant
que directeur de la police judi -
ciaire, il m'app artien t de fixer les
priorités dans la lutte contre la

très bien dans la procédure, mais
aussi à la police», dit le procureur
général Pierre Cornu. «C'est donc
une enquête qui est partie sur des
bases qu 'on aurait souhaitées
p lus solides. L 'instruction depuis
févr ier 1998 a aussi posé un cer-
tain nombre de problèmes. J 'at-
tends de lire le jugement écrit
pou r évaluer ce qui devrait être
revu. Mais une des grandes
grandes questions, c 'est le partage
que décide le j u g e  d'instruction
entre ce qu 'il fait lui-même et ce
qu 'il délègue à la p olice».

CHG

Les limites de l'action policière
criminalité», précise Pierre
Cornu. En tête de celles-ci: la cri-
minalité violente, le trafic de
stupéfiants, les abus sexuels, la
criminalité organisée et écono-
mique.

«O/i nous demande toujours
p lus», dit Olivier Guéniat. «Or
nous n 'avons pas de brigade spé-
cif ique pour les missions d'obser-
vation dans le cas de délits
graves. Nous devons solliciter des
inspecteurs qui ont peut-être déjà
une centaine d'heures supplémen-
taires et des enquêtes en cours.
Après coup, ils doivent travailler
deux fois p lus pour rattraper le re-
tard accumulé.»

CHG

Médias «Société Neuchâteloise
de Presse SA» est née

Conformément à la décision
annoncée et largement com-
mentée le 17 février dernier,
les directions des quotidiens
neuchâtelois «L'Express» et
«L'Impartial» procèdent à la
mise en place de la nouvelle
entité d'entreprise aux plans
juridi que et financier. Après le
premier regroupement des ré-
dactions et d'une partie des
moyens techniques en au-
tomne 1996, c'est maintenant
la totalité des activités qui sont
réunies dans une seule so-
ciété, «SNP Société Neuchâte-
loise de Presse SA».

L'intégration des différents
services quj  n'avaient pas en-
core été assemblés j usqu'à
présent se fera progressive-

ment au cours du deuxième
semestre de l'année. La
constante du maintien des
deux titres «L'Express» et
«L'Impartial» avec une partie
rédactionnelle commune et
des pages locales distinctes
pour le bas et le haut du can-
ton demeure. De ce fait, le site
de La Chaux-de-Fonds, désor-
mais constitué juridi quement
en succursale de SNP Société
Neuchâteloise de Presse SA,
abritera dans les locaux ac-
tuels les postes de travail ré-
dactionnels, commerciaux et
techniques qui contribuent di-
rectement à l'édition du titre
«L'Impartial».

Gil Baillod assurera la
phase transitoire directoriale

jusqu 'à sa retraite prochaine,
à fin septembre.

Du point de vue des syner-
gies, des restructurations ma-
jeures avaient déj à été effec-
tuées il y a trois ans , condui-
sant ainsi à une large intégra-
tion de l'édition. Il n'y aura
donc pas de licenciements
groupés mais plutôt des adap-
tations ponctuelles liées aux
évolutions technologiques.

En procédant à une fusion
par étapes étalée sur trois ans,
les directions dp «L'Express»
et de «L'Impartial» ont assuré
la continuité de leurs activités ,
réduit au minimum les effets
sociaux et conservé la stabilité
de leurs produits sur leurs
marchés, /comm

Incendies Nette baisse en 1998
Diminution sensible du
nombre global des si-
nistres et du montant total
des dommages. L'Etablis-
sement cantonal d'assu-
rance immobilière a vécu
une belle année 1998.

Le feu a été nettement moins
ravageur en 1998 qu 'il ne
l'avait été l' année précédente.
L'Etablissement cantonal d'as-
surance immobilière (Ecai) fait
état , dans son rapport annuel ,
de 304 sinistres pour 1998.
Ceux-ci avaient été au nombre
de 423 en 1997. Cette diminu-
tion a évidemment eu des ré-
percussions sur le montant to-
tal des dommages , qui se sont
élevés à 7,15 millions , contre
8,53 millions une année plus
tôt.

Les imprudences et la négli-

gence font touj ours partie des
causes majeures dans la surve-
nance d'un sinistre: bougies
oubliées , installations et appa-
reils électriques défectueux
viennent en tête, avec les ciga-
rettes, les friteuses et casse-
roles oubliées sur le feu...
Quant aux sinistres dus à la
malveillance ou dont la cause
reste inconnue, ils représen-
tent 13,4% des dommages.

Eléments naturels
Les dommages dus aux élé-

ments naturels ont , eux , légè-
rement augmenté, passant de
333 en 1997 à 540 en 1998.
Les montants versés par l'Ecai
ont subi la même évolution
(800.000 francs en 1997,
contre 1,1 million l' an passé).

Le directeur de l'Ecai Fred
Hesson note que cette amélio-

ration sensible s'est traduite,
pour les assurés, par une ré-
duction de 10% de la prime de
base 1999. L'Ecai assure plus
de 43.000 bâtiments dans le
canton , représentant une va-
leurs financière de 37 mil-
liards.

L'embellie de 1998 justifie
les importants efforts fournis
par l'établissement dans le do-
maine de la prévention. Ce
sont en effet plus de 5,5 mil-
lions qui ont été investis. Et no-
tamment dans l'information.
L'Ecai dispose , entre autres
choses, d'un centre de forma-
tion et d'information à Fontai-
nemelon (l'Epicentre) et ren-
seigne ses assurés via son bul-
letin «Eau & Feu». Last but not
least , l'Ecai a entrepris l'an
passé la préparation d'un site
Internet. SSP

. La manière d'entendre
prévenus et témoins a dé-
clenché une controverse lors
des procès liés aux stupé-
fiants . «On a semé les doute
sur les auditions de la police
en affirmant que certains
propos n'avaient pas été
conf irmés devant un juge
d'instruction. Mais c'était
SA décision de ne pas refaire
une audition!» assure Oli-
vier Guéniat.

Le président de la Cour
d'assises n'avait guère ap-
précié que la police pro-
mette à des acheteurs de
stupéfiants qu 'ils n'auraient
pas à être confrontés aux
dealers qu 'ils dénonçaient.
Olivier Guéniat avance là en-
core que cette promesse dé-
coulait de la décision du Juge
d'instruction , qui ne souhai-
tait pas une confrontation.

Dans l'affaire Amin, l'au-
dition d'un témoin capital
dans un restaurant a pu pa-
raître déplacée. Olivier Gué-
niat affirme qu 'il ne s'agis-
sait que d'un entretien préa-
lable, au cours duquel le té-
moin devait être informé des
conséquences possibles de
ses déclarations.

Pas de provocation
Pour éviter que les avocats

de la défense discréditent les
auditions effectuées par la
police, ne faudrait-il pas ad-
mettre la présence d'un avo-
cat lors de celles-ci? Les
expériences faites à l'étran-
ger ne sont pas touj ours
convaincantes. En France, la
police a tendance à faire le
forcing pour obtenir des
aveux pendant les 20 pre-
mières heures d'une garde à
vue, avant l'arrivée d'un avo-
cat. «Notre police n'a pas
non p lus les moyens d'aug-
menter ses effectifs , ni de f il-
mer tous les entretiens en
vidéo», dit Pierre Cornu.

Pour éviter tout dérapage,
le Ministère public a précisé
les règles de conduite à ob-
server avec les informa-
teurs. «L'informateur ne doit
pas se muer en agent provo-
cateur», souligne Pierre
Cornu. Le procureur sur-
veille la gestion d'un fonds
qui permet de récompenser
les indicateurs qui ont per-
mis «une avancée décisive
dans une enquête particuliè-
rement importante». On ne
remet jamais d'argent li-
quide , mais on prend par-
fois en charge des arriérés
de loyer ou des factures im-
payées... CHG

Auditions
controversées



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réserves: Editions Presses de la Cite , Pans

- Nous les avons mises a la poubelle ,
miss Maureen , annonça Jeanne
Gramont avec mépris. Que diable vou-
liez-vous que nous en fissions? Et
maintenant , comme vous ne pouvez dé-
cemment demeurer dans cette tenue
d'Eve , il est temps de choisir une robe
pour le dîner.

L'heure approche, et M. le comte
s'impatiente vite.

Elle tira de nouveau le cordon de son-
nette. Bientôt la soubrette entrevue à
son arrivée, accompagnée de deux
autres jeunes filles portant coiffe et ta-
blier blanc empesés, fit son entrée.
- Je n 'ai pas faim , dit Maureen.
- Ah! non? Parfait. Il est de bon ton

de ne pas se goinfrer en société. Vous
n 'en resterez que plus mince, si c'est
possible ! murmura-t-elle en débarras-
sant prestement la villageoise du para-
vent improvisé derrière lequel elle se

cachait toujours. Son regard évalua la
perfection de ce corps ravissant , bien
que l' on vît ses côtes, et que ses cuisses
eussent l' aspect de fuseaux. Elle était
en revanche harmonieusement mus-
clée, ce qui n 'était pas si courant. Sans
doute était-elle habituée aux durs tra-
vaux.

Maureen avait laissé échapper un cri.
A présent , elle reculait dans la pièce, en
croisant les bras devant sa poitrine.
- Pudi que , hein? Ce n 'en est que plus

excitant! - Puis , employant un ton plus
amène: - Allons , mon enfant , déten-
dez-vous. Vous ne souhaitez pas, n 'est-
ce pas, que l'on en vienne à vous for-
cer? N' avez-vous jamais rêvé de sou-
per au coin du feu en compagnie d' un
pair d'Ang leterre? Nous vous avons
lavée. Avez-vous remarqué combien
votre peau est douce à présent? Votre
chevelure frise naturellement. Une

chance ! Car j' avoue ne pas avoir de
coiffeur sous la main. Vous déporterez
ses cheveux du côté gauche, ordonnâ-
t-elle , et les retiendrez à l' aide d' un
peigne d'écaillé. Cela devrait suffire.
Le princi pal est que vous soyez propre.
Quant à votre visage, il mérite d'être
fardé. Vos éphélides sont tout à fait mu-
tines , mais il convient de les dissimu-
ler un peu...
- Mes quoi? questionna Maureen

malgré elle.
- Vos taches de rousseur, si vous pré-

férez, enfant. - Elle semblait être de
mieux en mieux disposée à son égard .
- Allons , enfilez ce corset , mettez ces <
bas.

Elle les lança sur le premier fauteuil
venu.

(A suivre )

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

Solution en page 10

A Accusé Diable Hutte Pied
B Berne Dioula L Lacune Plagier

Béton E Ecorce Laps Réaction
Bouc F Façade Larve Récit

C Caduc Faciès Lourd S Saveur
Canif Fiche Loutre Scottish
Casse Film Lucilie Scripte
Cesser Florin M Melon Séant
Chance Foire Menthe Sonner
Charme G Gerbe Moelle Suif
Chlore Gradin N Navet T Temps
Coffre Gradué Neige Tendre
Coing H Halicte Néon Tente
Cumin Heure Nerf Truc
Cursus Horde Nuaison V Voûte

D Décidé Huître P Pantin
roc-pa 844
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Offres SKpIind'emploi 9j ^U
CHERCHE EXTRA GRAND-MÈRE ou
étudiante expérimentée, pour 2 enfants (4
et 7 ans), l'après-midi + soir. Tél. 032
757 33 89. 028-212535

FAMILLE À COLOMBIER cherche dame
ou jeune fille pour garder bébé, à domicile,
environ 15 jours/mois. Tél. 032 841 34 77,
dès 12 heures. 028212019

PERSONNE ayant des références est
recherchée pour s'occuper d'une dame
âgée pendant la journée. Faire offre sous-
chiffres K 028-212578 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

URGENT COUPLE CHERCHE dame avec
expérience pour garder bébé de 15 mois,
région Val-de-Ruz. Tél. 032 853 23 34, dès
12h15 ou 19 heures. 028-212602

Rencontres "̂ ^P̂ ~
DAME 55 ANS, seule, sérieuse, cause
santé, désirerait rencontrer dames, âge de
45à 57 ans, également seules, poursorties,
discussions, etc. Écrire sous chiffres O 028-
212579 à Publicitas S.A., case postale 1471,
?nm rGp...r.hâtpi 1

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

BMW 3231 à vendre, 1984, 135 000 km,
diverses options, non expertisée, Fr. 1800 -
à discuter. Tél. 032 422 59 06 heures repas.

014 033569

FORD KA, 97, 22 000 km, toutes options,
jantes alu. Fr. 10 000.-. Tél. 032 724 17 14.

028-212193

GOLF GTI 11.86, expertisée 07/99, bleu
métallisé, soignée, toit ouvrant , 159 000
km. Prix à discuter. Tél. 079 606 07 53.

132-053563

MOTO HONDA SHADOW CUSTOM 600
12 000 km. Tél. 032 913 53 13 ou tél. 079
240 63 03 . 132 053599

JE CHERCHE UNE AUDI, VW ET MAZDA
de 1988. Jusqu'à Fr. 2000.-. Tél. 079
212 28 60 . 028-212153

MERCEDES 190, 2,5 Diesel, 1991, bleu
limousine. Tél. 032 730 54 76, le soir, tél.
079 212 18 12. 028-212496

Animaux &__^M_[
JEUNES COCKERS ANGLAIS tatoués,
vaccinés , pedigree. Fr. 450 - + adultes. Tél.
0033 3 81 55 60 10. 028- 212322

PERDU AU LANDERON chatte siamoise
âgée, ayant besoin de soins spécifiques
urgents. Tél. 079 211 44 66. 02B-212577

POULETTES fermières Warren oeufs
bruns, Hypex HN œufs blancs, élevage sol,
vaccinées, contrôles salmonelles, 20
semaines 23-, début de ponte 25.-. Scheu-
rer SA, élevage avicole, 2802 Develier, tél.
032 422 17 02 . 014 027552

Vacances . j?Çl̂
A LOUER A BON PRIX camping-car 4-5
personnes. Tél. 079 414 93 11. 028-211650
VOS VACANCES SUR LA COSTA
BRAVA, 2 appartements dans villa à louer.
Grande piscine et jardin, libre du 28/8 au
30/10. Fr. 850.-/semaine. Tél. 032 751 3313
(heures de bureau). 028-212651

Immobilieiftâpb^Y^
à vendre ;J Ĵ|l> x
BEVAIX, à vendre ou à louer, pour date à
convenir, charmant duplex 472 pièces avec
cachet, mansardé, cuisine agencée, che-
minée, balcon, 2 places de parc. A proxi-
mité du centre et écoles. Tél. 079 240 27 84.

028-212640

LA CHAUX-DE-FONDS, à vendre appar-
tement 4V2 pièces, cheminée, bains, 2 WC,
2 balcons, garage, prix à discuter. Tél. 032
926 20 03. 132 053347

MAICHE/FRANCE, grande propriété res-
taurée d'un seul tenant, matériaux de qua-
lité, écurie, grange, verger, jardin d'agré-
ment + 4 ha libres. Tranquilité. Beaucoup
de charme. FF 1 830 000.-toutes taxes. Tél.
00 33 680 84 40 30. K... 7,~O7- .

TERRAINS ÉQUIPÉS à Dombresson,
Fr. 139.-/m2 à Fr. 164.-/m2. Tél. 079
409 28 47. 028-212615

A vendre ^̂ T
À VENDRE COLLECTION DE TIMBRES
poste Suisse de 1862-1999, quelques
rayons et rappen, timbres spéciaux. Proju-
ventute et Pro Patria complets. Enveloppes
jourd'émission dès 1983. Valeur catalogue
environ Fr. 18 000 -, prix à discuter. Tél. 032
863 29 54. 028-212664

À VENDRE HARICOTS écologiques, à
cueillir. Fr. 2.-/kg. Engel frères, les Biolies,
St-Blaise. 023-212675

ARTECH-GLIDER, acheté Fr. 250 -, vendu
Fr. 150.-, état neuf. Tél. 032 751 10 85
(dimanche après-midi). 023-212052
BEAU VÉLO DE VILLE CILO pour
homme, neuf, jamais roulé. Fr. 180.-. Tél.
032 853 56 14, dès 16 heures. 023 212617

CAUSE DÉPART. Cuisinière à bois. Cuisi-
nière Bosh vitrocéramique, 1997: valeur
neuve Fr. 2400 - cédée à Fr. 1000.-. Frigo:
Fr. 100.-. Table de salon en pin,tapis tissé
de laine gris beige 2x3m: Fr. 200.-. Salon
d'angle en tissus bleu: Fr. 150.-. Portes
ouvertes aujourd'hui de 14 à 20 heures. Tél.
032 968 38 55. 132 053595

Divers WSK9
PENTIUM 111450 INTEL complets, multi-
média. Fr. 1350.-. Tél. 079 281 85 89.

028-212599

A VENDRE PENTIUM 133 Notebook
complets Fr. 900- Tél. 079 281 85 89.

028-212600

URGENT CHERCHE POUR MARIAGE,
31.7.99, une coiffeuse + 1 maquilleuse à
domicile. Tél. 032 855 13 41. 028-212533

Immobilier z^̂ C)
demandes (^Hl-SLde location f  ̂ Wr^
CHERCHE GARAGE OU LOCAL dans la
région de Neuchâtel. Tél. 032 730 40 76
(répondeur). 028-212654

CHERCHE STUDIO MEUBLÉ ou
chambre, avec douche. Région St-Blaise-
Marin, dès le 1.9.99. Tél. 079 214 78 94.

028-212606

COUPLE CHERCHE maison ou apparte-
ment 4-5 pièces avec jardin ou grande ter-
rasse, littoral. Tél. 024 424 20 40 (prof.) / 032
724 56 80. 028-212548

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS famille
cherche tout de suite, cause changement
professionnel, appartement ou maison
5 pièces ou plus, grand balcon ou jardin
souhaité. Merci de vous faire connaître tél.
056 633 72 45 fax 056 641 16 02. 02s 212553

Immobilier 5ÏÈ£m
2 i JA Wm*m®a louer gCp ^p*

RENAN, magnifique duplex 472 pièces,
tout confort, balcon, éventuellement jar-
din, proximité gare. Libre 1.11.99. Loyer Fr.
860 - charges comprises. Tél. 963
12 44/963 14 96 . 160-727755

CHÉZARD, appartement duplex 5 pièces,
cave, balcon, cuisine agencée, dans
immeuble avec jardin. Fr. 1485.- +charges,
libre septembre. Tél. 032 853 69 12.

028-212528

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

LES BOIS, 2 pièces, dépendances. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032 ,
961 18 12. 132053393 I

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de I
3 pièces, av. Léopold-Robert 163. Cuisine I
agencée, grand balcon, conciergerie, I
ascenseur. Libre pour le 1er octobre 1999. I
Pour tout renseignement: Tél. 032 I
926 93 68. 132-053536 j

MARIN URGENT, studio à remettre pour [
début août, cuisine séparée. Fr. 480.- I
charges et électricité compris. Tél. 079 I
604 63 17. 028-212633 P

MONTET-CUDREFIN, à louer dès le
1.8.99, joli appartement 272 pièces. Loyer
Fr. 780.-/mois. Tél. 026 675 23 62. 017-394996 f
NEUCHÂTEL studio meublé, confort. Tél. |
032 721 13 18. 028-212580 I
NEUCHÂTEL, chambre indépendante, I
meublée, soignée, calme, proche TN et I
écoles. Part à la cuisine. Tél. 032 843 88 80. I

028-212445 "

PESEUX, 3 pièces, très lumineux, cuisine i
agencée, 4 grands cagibis, place de parc, I
balcon. Fr. 900 - charges comprises. Tout
<lc suite. Tél. 079 231 32 18. 028 212631 1

VON GUNTEN
Maître Opticien

Avenue Léopold-Robert 23 -¦ - .

LA CHAUX-DE-FONDS |
Tél. 032 913 50 44 |
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Chômeurs Au 1 er septembre,
plus d'indemnités pour certains

L'automne sera dur pour
certaines catégories de
chômeurs. Les dernières
directives fédérales limi-
tent à 260 jours (au lieu
de 520) les indemnités
de certains chômeurs et
chômeuses (en fin d'é-
tudes ou au terme d'une
période éducative). Les
préretraités passeront
aussi à la caisse, ne tou-
chant plus que 70 ou
80% de leur salaire ou
lieu de 90 pour cent. Cela
dès le 1er septembre, et
après ce court préavis,
certains chômeurs se re-
trouveront sans rien.

Irène Brassard

Si le terme ronflant de
«programme de stabilisation
1998 des finances fédérales»
ne parle pas vraiment aux
simp les pékins, certains ap-
prendront vite qu 'ils sont di-
rectement concernés. Le 19
mars dernier, le Parlement
fédéral acceptait tout un pa-
quet d'économies, touchant

entre autres à l'assurance
chômage. «Nous nous atten-
dions à certains change-
ments et réductions, mais
nous n 'avions aucunes
données précises» commente
Pascal Guillet directeur de la
Caisse cantonale neuchâte-
loise d' assurance chômage.

Il a fallu attendre le 24
juin pour recevoir une circu-
laire du Seco (Secrétariat
d'Etat à l'économie) qui en
disait un peu plus dans un
langage plutôt ampoulé.
Mais surtout , la date d' en-
trée en vigueur, au 1er sep-
tembre, a fait dresser les
cheveux des responsables
concernés; ils étaient en-
joints à avertir leurs assurés
jusqu 'au 15 juillet (lire l'en-
cadré).

Réduction de moitié
Il s'agit donc d'une réduc-

tion drasti que des indem-
nités qui passe de 520 jours
à 260 jours , pour les «as-
surés libérés des conditions
relatives à la p ériode de coti-
sation et les assurés qui tou-

chent des presta tions de l as-
surance chômage au terme
d'une p ériode éducative» dit
la circulaire.

Dans ces catégories , il y a
les personnes qui sont à la
recherche de travail après
avoir terminé leurs études
(et donc n'ont pas encore co-
tisé au chômage) ou celles
qui ont été malades plus
d'une année. Autre catégorie
touchée, le parent (les
femmes essentiellement
même si la circulaire du
Seco ignore la féminisation)
qui veut se remettre à tra-
vailler après un temps consa-
cré à l'éducation des enfants
(un droit qui tient compte du
salaire du conjoint).

Naturellement, durant
leur période de chômage,
tous ces gens sont tenus de
se «soumettre à des mesures
actives du marché du tra-
vail» donc de chercher du
boulot et de se plier à cer-
taines modalités (cours ,
stages de formation, me-
sures d'occupation , etc.).
Mais- pour nombre d'entre

eux , la tâche est ardue faute
de postes de travail corres-
pondant.

Les préretraités
Les personnes qui ont été

acculées à prendre une re-
traite antici pée sont aussi
victimes des nouvelles me-
sures. Jusqu 'à présent , une
répartition entre un prélève-
ment mensuel sur leur 2e pi-
lier et un complément de
l'assurance chômage leur as-
surait 90% du montant de
leur dernier salaire. Dès le
1er septembre, ils n'auront
plus que 70% (voire 80%
s'ils ont encore des enfants à
charge ce qui est rarement le
cas). Douche froide donc
pour des gens déjà bien
ébranlés en fin de carrière
professionnelle et qui , cela
mérite d'être relevé, sont
toujours tenus d'aller cher-
cher de l'embauche.

Comme chaque cas sera
particulier, les caisses insis-
tent pour que les assurés les
contactent au plus vite.

IBR

Contactez votre caisse!
Pour la caisse cantonale,

Pascal Guillet a déj à réperto-
rié une quarantaine d'assurés
qui verront leurs indemnités
cesser au 1er septembre ou
dans les semaines ou mois sui-
vants. Un chiffre qui doit être
affiné - on ne sait pas com-
bien il y en a aux autres
caisses- quand les respon-
sables auront toutes les
données. Les assurés de
moins de 25 ans, laissés sur le
carreau, n'ont pas droit aux
mesures de crise et ne pour-

ront que se tourner vers l'aide
sociale pour les situations
d'urgence. La crainte des res-
ponsables de caisse, c'est que
certaines personnes ne décou-
vrent l'inlbrmation qu 'au mo-
ment où elle prendra effet et se
verront donc Gros-Jean
comme devant. «Que ceux
concernés n'hésitent pas à
contacter leur caisse; ils seront
renseignés cas par cas ou bien
nous fe rons en sorte de trouver
les réponses, car ce n'est pas
simple.» IBR

Mesures transitoires
Avisez vos assurés ju s-

qu 'au 15 j uillet! L'injonct ion
du Seco a fait réagir le direc-
teur de la caisse neuchâte-
loise, Pascal Guillet et le chef
de l'Office de l' emp loi , Lau-
rent Kurth. Ils ont tenté d'ar-
gumenter à Berne: «Nous
sommes en p ériode de va-
cances, une partie de nos as-
surés et de notre personnel
aussi: nous demandons des
mesures transitoires». Leur
courrier s'est-il croisé? Au 19
juillet , ils recevaient quelque

explication: les personnes
qui ont déjà épuisé leur 260
jours d'indemnités mais sont
en cours de formation, aux
frais de la caisse de chômage ,
peuvent poursuivre cette for-
mation (cours , stage, pro-
gramme d'occupation) mais
pas au-delà du 31 décembre
1999. Ils peuvent donc se for-
mer mais devront trouver
d' autres moyens pour vivre,
car c'en sera fini des indem-
nités.

IBR

Travaux routiers Le
temps des taconnages
Avant que ne redémarre la
deuxième phase des
grands chantiers routiers
de l'été - qui démarreront
les première et deuxième
semaines d'août - les Tra-
vaux publics passent aux
taconnages. C'est comme
si la ville était ravaudée
par une raccommodeuse
mais ces travaux sont in-
dispensables pour éviter
des dommages ultérieurs.

Pour les grands chantiers
routiers à venir, des travaux
préparatoires sont parfois en
route, mais les grandes inter-
ventions, avec les pertu rba-
tions inévitables, ne commen-
ceront que dans une semaine,
voire une quinzaine de jours.
Il y aura ainsi des travaux
conséquents à la rue de la
Charrière (du Parc des Sports
au cimetière) et à l'avenue Léo-
pold-Robert, entre le giratoire
du Châtelot et les Entilles.
Nous y reviendrons en temps
utiles.

Par ailleurs , bonne nouvelle
quant aux travaux en cours à
la rue du Nord; ce chantier a
de l'avance et se terminera
vraisemblablement début
août.

Mais ces derniers j ours, les
Travaux publics , plus précisé-
ment le Service de la voirie,
ont procédé à des rhabillages
ponctuels. Quasi toutes les
artères princi pales marquent
des signes d'usure, avec des
fissures et des petits trous
qu 'il faut absolument colma-
ter; «sinon l'eau s 'infiltre sous
le bitume et avec le gel de l'hi-
ver, les dégâts peuvent être
considérables au p rintemps »
expli que Joseph Mucaria ,
chef de la voirie.

Le système utilisé, avec
épandage de graviers et bi-
tume, est simp le , économique
et performant. Il faut bien en-
tendu être prudent en roulant
sur ces zones; elles sont toute-
fois balayées dans les 24
heures suivantes.

IBR

La rue des Armes-Réunies a reçu sa part de taconnages.
photo Leuenberger

An 2000 On a failli
gagner deux mois

On a failli gagner deux
mois jus qu 'à l'an 2000 et
passer à pieds joints sur
août et décembre! Des gens
pressés ont cru trouver la
bonne solution en couchant
quel ques dizaines de pi-
quets dans le calendrier ins-
tallé au giratoire du Bas-du-
Reymond. Mais on ne joue
pas ainsi avec le temps qui
passe, ni avec la lumineuse

idée des Parcs et plantations
qui , dès la découverte de
cette entorse hier matin , ont
remis les piquets debout ,
prenant hélas notre photo-
graphe de vitesse. Il reste
donc bel ot bien 161 j ours, à
compter d' aujourd'hui , j us-
qu 'à l'an 2000 , n'en dé-
plaise à ceux qui récemment
ont subtilisé quel ques pi-
quets.

Dans ce type de comporte-
ment bizarre , un autre cas
laisse perp lexe: qu 'est-ce
qui pousse, quasi chaque
week-end et depuis des
années , quel qu 'un à balan-
cer les bacs à fleurs par-des-
sus la rampe du Grand-
Pont? Y a-t-il j ouissance à les
voir se fracasser en contre-
bas? Psy de tous ordres , ex-
pliquez-nous... IBR

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

cité à 4 reprises. Pour un transport de malade; deux malaises
et une chute. Les PS sont intervenus une fois, rue des Forges,
pour une inondation sans gravité.

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

pold-Robert 100. Samedi, jusqu'à 19h30. Dimanche, de 10 à
12h30 etde 17 à 19h30. Puis , appeler la police locale, tél . 913
10 17.

Turbinage
Doubs: samedi, 0-lh, 1 turbine; lh-9h, 0 turbine; 9h-13h,

1 turbine; 13h-24h , 0 turbine, dimanche, 0-9h, 0 turbine; 9h-
13h, 1 turbine; 13h24h, 0 turbine. Lundi, 0-7h, 0 turbine; 7h-
8h , 1 turbine; 8h-13h, 3 turbines; 13h-17h, 1 turbine; 17h-
24h , 0 turbine (sous réserve de modification).

Agenda

Aujourd'hui

Au P'tit Paris apéro concert dès 19h, avec Philipp Zur-
cher, un jeune guitariste de Berne qui , généralement, se pré-
sente sur scène et en studio, soit comme soliste ou en trio. Sa
musique relie le jazz à la musique classique du XXe siècle; la
guitare acoustique aux effets électroniques et ses propres
compositions, à des improvisations. Samedi, on le verra en
solo, sur la terrasse du P'tit Paris.

Talus Circus, 18h, place de La Carmagnole. Les jeunes ar-
tistes ayant dû reporter leur spectacle, qui était normalement
prévu pour hier.

Insolite
Mais quel bel été! Le ciel soutient cette thèse; la pluie

certifie la véracité des propos et, au détour du chemin, si le
vent le permet, il suffit de lever le nez pour s'apercevoir
(photo Leuenberger) «qu 'en imper, l'été c'est super!»

En ville

«La Suisse des p tits
trains»! C'est le thème de
notre grand concours d'été
qui , depuis le 12 juillet der-
nier, a permis à nos lecteurs
de découvrir la Suisse des
p'tits trains. Ces reportages
connaissent un franc succès
puisque , pour la première se-
maine de parution , 2725 ré-
ponses nous sont parvenues.

Rappelons que les réponses
sont à envoyer groupées
chaque semaine afin de parti-
ciper à un tirage au sort heb-
domadaire pour gagner un
prix de 300 francs en chèques
Reka; ensuite , à la fin de la sé-
rie , le 20 août , tous les envois
partici peront à un deuxième ti-
rage, avec un bel et riche éven-
tail do prix , consistant en sé-
jours clans les régions visitées
par les journalistes.

Le tirage au sort effectué
parmi les réponses exactes de
la première semaine a désigné
André Dânzer, de La Chaux-
de-Fonds. Félicitations! Mais il
n'est pas trop tard pour se
mettre dans la course. A vos
crayons et bonne lecture! /réd

Concours
d'été
Le premier
lauréat
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I «WANTED» É
I Perdus au Prévoux, H
¦ lundi 19 juillet 1999 ¦
¦ à 18 h 30 ¦

I 2 chiens I
I Golden Retriever I
I Dino 3 ans I
I Odessa 8 mois I
H portant collier H
I Tél. 032/931 77 42 I
H Bonne récompense H

ÊÊ O OFFICE DES POURSUITES
H III DE BOUDRY

VENTE D'UN APPARTEMENT
EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 12 août 1999, à
14 heures, à Boudry, Hôtel Judiciaire, salle du
Tribunal (rez inf.).
Débiteur: SIDLER André James, à Cortaillod et SIDLER
Claude, à Neuchâtel.

Cadastre de Boudry/NE
Désignation de la part de copropriété à vendre:
Parcelle 5553/J: Plan folio 1, À BOUDRY, PPE: coproprié-
taire du 5390 pour 89/1000 avec droits spéciaux sur un
appartement sud-est comprenant: 1er: 2 chambres, 1 ves-
tibule, 1 cuisine, 1 salle de bains/WC, 1 escalier, de 71 m2.
2e: 1 chambre de 17 m2 plus les locaux annexes suivants:
rez sup.: annexe J1, cave de 2 m2. Combles: annexes J2,
galetas de 5 m2.
Surface indicative totale de 95 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 162 000.-

de l'expert (1999) Fr. 158 000.-
Désignation de la parcelle de base:
Parcelle 5390: Plan folio 1, À BOUDRY (Louis-Favre 13-15),
habitation, magasin de 464 m2. Subdivision: bâtiment de
403 m2, places-jardins de 27 m2 et 34 m2.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 7 juillet 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du
commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de
la loi fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de
l'adjudication.
Visites: les jeudis 24 juin et 29 juillet 1999 à 14 heures.
(Rendez-vous des amateurs sur place).

Office des poursuites. Le préposé: E. Naine
028-212294 J_ 
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Hauterive Les enfants
taillent le silex
Dur dur de tailler la pierre
comme Rahan, fils des âges
farouches. Hier à Haute-
rive, une quinzaine d'en-
fants s'y sont essayés, ta-
pant énergiquement sur
galets et silex. Ils ont en-
suite confectionné une
lampe préhistorique.

Hélène Koch

La taille du silex a connu un
beau succès, hier à Hauterive.
Proposée par le passeport va-
cances pour la première fois,
cette activité a fait le plein. La
préhistoire, décidément, fas-
cine toujours les petits
d'hommes. La quinzaine d'en-
fants présents bénéficient d'un
cadre de circonstance, juste à
côté de la maison sur pilotis re-
constituée au Parc de la décou-
verte.

La démonstration est assurée
par deux archéologues, Marie-
Isabelle Cattin et Jean-Michel
Loeuvrey. «Comment vous
faites pour taper juste du pre-
mier coup ?», s'émerveille un
enfant. «Ça fait 15 ans que j e
taille», répond Jean-Michel
Loeuvrey.

Eux-mêmes ont appris au-
près d'autres tailleurs. «On a
fait un stage en France, mais
avant, on essayait déjà de com-
p rendre les tecliniques. On a
commencé comme tous les
tailleurs, en tapant sur des
p ierres.» Encore faut-il savoir ta-
per dans les règles de l'art.
Entre les mains du néophyte, le
silex diminue de taille sans pour
autant se transformer en outil.

Une quinzaine d'enfants se sont mis aux techniques
préhistoriques en compagnie de deux archéologues,
hier à Hauterive. Pour qui n'en a pas l'habitude, tailler
le silex relève du casse-tête. photo Leuenberger

Il y a 13.000 ans, nos loin-
tains ancêtres chassent le
renne et le cheval sur les bords
du lac. Ils utilisent le silex
d'Hauterive , de consistance
plutôt grossière. «Nous on le
trouve difficile à tailler mais
pour les hommes de l'époque,
ça ne posait pas de problème»,
constate Marie-Isabelle Cattin.

En fait, les archéologues arri-
vent même à distinguer un
tailleur de pierre d'un autre, de
la même façon qu 'un anti-
quaire reconnaît la technique
d'un ébéniste particulier sur un
meuble.

Une lampe à huile
Munis chacun d'un éclat de

silex, les enfants passent en-
suite à la fabrication d'une
lampe à huile. Pour cela , on uti-
lise un grès tendre qui se tra-
vaille bien. Les lampes pren-
nent forme bien plus vite que ce
qu 'on pourrait imaginer. En
moins d'une heure, certains ont
déj à foré un beau creux circu-
laire, qui servira à mettre
l'huile. Certains ont un peu
plus de mal et réclament un
autre éclat de silex pour tra-
vailler.

L'étape suivante consiste à
façonner le reste du bloc, pour
obtenir une jo lie forme. A cet ef-
fet, Marie-Isabelle Cattin a ap-
porté un modèle, fabriqué
d'après une lampe préhisto-
rique retrouvé à Lascaux. A la
fin de l'après-midi, chacun em-
porte son éclat de silex, histoire
de pouvoir terminer sa lampe
dans les règles de l'art si ce
n'est pas déjà fait. HEK

Engollon Toute une région
concernée par La Bonneville
Le projet de camp médié-
val de l'association
¦banda, de Neuchâtel,
pour réhabiliter le site ou-
blié depuis sept siècles de
La Bonneville n'est pas
une verrue dans le pay-
sage touristique régional.
Loin s'en faut, puisqu'il
fait appel à beaucoup de
partenaires et qu'il veut
s'inscrire dans l'animation
de la région à l'occasion
d'Expo.01. Il est aussi des-
tiné à soutenir des initia-
tives, dont tout le Val-de-
Ruz parle depuis long-
temps.

Philippe Chopard

L'association .banda entend
prendre en quelque sorte le
contre-pied du concept futu-
riste d'Expo.01 en créant,
dans le bois de La Bonneville,
un camp médiéval de six se-
maines pendant l'été 2001.
Vingt à vingt-cinq tentes, avec
diverses animations, permet-
tront aux participants de vivre
en direct ce qui aurait pu être
le quotidien de la fin du XlIIe
siècle à cet endroit. Peuplé de
plus de mille âmes, le bourg
fortifié de La Bonneville a été
rasé en 1301 par le comte Roi-
lin de Neuchâtel , en guise de
représailles contre la politique
de mésalliance menée par les
seigneurs de Valangin qui lui
ont préféré l'évêque de Bâle.

Si l'histoire de cette tragé-
die ne présente plus guère de
traces visibles, les gens du Val-
de-Ruz connaissent le bois de
La Bonneville comme un lieu
au relief quelque peu tour-
menté qui accuse l'imp lanta-
tion humaine. Les archéo-
logues du canton ont promis
de venir faire des fouilles dans
cette forêt, avec la conviction
d'y retrouver beaucoup de
traces de ce qu 'a pu être ce
bourg fortifié. Un formidable
élan dont l'association Ibanda
a voulu profiter , en accord par-
fait avec les férus d'histoire du
Val-de-Ruz.

Le camp médiéval ne sera
pas pour autant une image

L'aménagement d'un sentier didactique sur les berges du Seyon (ici à La Borcarde-
rie), pourrait être complété par un cheminement par La Bonneville, depuis Engollon.

photo Leuenberger

fidèle du passé. Il entend bien
aussi s'inscrire dans le pré-
sent en se proposant comme
étape de promenade entre le
Site de Cernier et le château
de Valangin. Le Val-de-Ruz, es-
timent les auteurs de ce projet ,
aura beaucoup d'atouts pa-
rahôteliers à faire valoir pen-
dant et après l'Expo. Cela
pour autant que le projet de
camping, qui fait toujo urs l'ob-
je t d'un débat relatif à une im-
plantation à Engollon ou sur le
Site de Cernier, aboutisse d'ici
là. La situation géograp hique
du district , le calme et la
beauté des paysages serviront
aussi de tremplin utile pour la
région.

Chantiers parallèles
C'est dans ce contexte-là,

solidement appuyé par la ré-
vision récente du Programme

de développement régional ,
que le projet Bonneville veut
s'inscrire. Mais Ibanda et ses
partenaires - associations di-
verses, relais social de La Ju-
liette, propriétaires des ter-
rains , etc. - veulent aussi
que leur camp puisse donner
quelque chose à la région.
C'est ainsi qu 'ils prévoient le
lancement de chantiers dits
parallèles. Il est question
ainsi d'aménager un sentier
pédestre allant de la piscine''
d'Engollon au Seyon , en lon-
geant le Morguenet , pour ral-
lier Cernier à Valangin. Le
tronçon situé à Bonneville
pourra compléter effacement
le projet de sentier didac-
tique des berges du Seyon ,
piloté par l' association de
sauvegarde du cours d' eau.

Sur place, les responsables
du projet de camp entendent

aussi construire une maison
médiévale pour relancer
l'idée que La Bonneville était
un site humain déjà très évo-
lué à son époque , faite de dé-
frichements. Ce projet pour-
rait, estiment ses auteurs ,
être réalisé en partenariat
avec les services forestiers.
Cette maison serait ensuite la
marque durable de ce camp
qui se déroulera en été 2001.
Enfin , Ibanda et ses parte-
naires entendent déjà com-
mencer les fouilles de La
Bonneville , en fonction de
leurs propres moyens et
compétences , sous la direc-
tion des archéologues du can-
ton.

De quoi préparer les inves-
tigations des professionnels,
sur un site endormi depuis
sept siècles.

PHC

m Bl OFFICE DES POURSUITES
j| llllll DE BOUDRY

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

Cadastre d'Auvernier
Parcelle 2614: Plan folio 12, ROCHETTES, (Hôtel de la Gare,
Gare 35), hôtel, remise, jardin de 1037 m2.
Subdivisions: jardin de 737 m2; accès, place de 26 m2; partie
de garage, hôtel, remise de 274 m2.
Estimation: cadastrale (1995) Fr. 865 000.-

de l'expert (1999) Fr. 482 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en 1er à Vie rangs..
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 30 juin 1999.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance , livret de famille) ou d'un passeport, et pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées
avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec la Gérance légale de
l'immeuble, savoir Regico Neuchâtel SA, St-Honoré 3, à
Neuchâtel (tél. 032/724 34 88, M. Prince).

Office des poursuites, le préposé: E. Naine
28-210769 
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Les Brenets Pour un essor
harmonieux de la commune
La bourgade des Brenets
est à un tournant de son
histoire. Sans président de
commune depuis le 9
juillet, les citoyens brenas-
siers doivent se préoccu-
per de l'avenir de leur lo-
calité. Pour ce faire, ils doi-
vent s'engager et prendre
leurs responsabilités.
C'est le message que sou-
haite faire passer Jean-
Philippe Boillat, lors de
son année de présidence
du Conseil général.

Pour le nouvel élu , le déve-
loppement harmonieux de la
commune est prioritaire. Car
Les Brenets bénéficient d'une
situation financière saine,
grâce à un tissu industriel tout

à fait remarquable. Mais on
sait que l'économie ressemble
de plus en plus à une roue de
la fortune. Ainsi , les impôts
perçus auprès des frontaliers
pourraient disparaître avec
l'application des traités bilaté-
raux avec l'Europe. Quant à la
prospérité du village, elle s'ap-
puie essentiellement sur deux
entreprises, Petit-Jean et Co-
madur. La prudence s'impose
donc en matière de gestion
communale.

Péréquation
Quant à la péréquation ,

Jean-Philippe Boillat n'est pas
opposé au principe, encore
que les Brenets devraient lais-
ser des plumes dans l'aven-
ture. Mais les petites com-

munes ne devraient pas passer
à la caisse pour payer certains
services urbains dont les vil-
lages ne bénéficient pas. En
revanche, on pourrait envisa-
ger l'instauration d'un service
public de base qui serait payé
par les communes au prorata
du nombre d'habitants. Mais
si les villages doivent partici-
per aux dépenses générales
des villes, ils devraient aussi
recevoir leur part de recettes.

Collège vétusté
On sait que le nouveau pré-

sident est un ardent défenseur
du complexe scolaire et de la
salle de spectacle. Le vétusté
collège des Brenets devient
trop petit et l'on ouvrira à la
rentrée une classe «hors les

murs», au 5-7 de la Grand-
Rue. On ne peut plus conti-
nuer longtemps ainsi , ne se-
rait-ce que pour des questions
de sécurité.

Mais le dossier est à l'heure
actuelle bloqué par des re-
cours pendants devant le tri-
bunal administratif. C'est dire
que le proje t prend du retard .
Et pour autant que le feu vert
soit accordé, un référendum
sera lancé par les citoyens
pour que le peuple puisse don-
ner sa sanction. Au cas où le
crédit serait refusé, il faudrait
alors envisager de rénover le
vieux collège, ce qui sera éga-
lement coûteux.

Mutation
Le village des Brenets a

beaucoup défrayé la chronique
l'année dernière, mais les
choses semblent évoluer posi-
tivement. «On vit une muta-
tion imp ortante, depuis la dé-
mission du «maire» Michel
Rosselet, note Jean-Philippe
Boillat. On doit lui rendre
hommage pour le travail ac-
compli, pas toujours estimé à
sa juste valeur. Car il a consa-
cré p rès de douze ans à l'exé-
cutif, ce qui représente beau-
coup de dévouement et de
temps».

Aux prochaines élections
communales du printemps
2000, il faudra sans doute

trouver de nouveaux candidats
tant pour le législatif que l'exé-
cutif. II est d'ailleurs regret-
table que plusieurs étrangers
très actifs dans la vie associa-
tive du village ne soient pas éli-
gibles , car ils apporteraient un
dynamisme apprécié.

Tourisme
Quant au problème très

controversé du tourisme, le
président est relativement pru-

dent. II ne s'oppose par à des1
investissements dans les infra-
structures. Il songe en particu-
lier à l'aménagement des rives
du Doubs et à la création
d'une plage (encore faudrait-il
dépolluer la rivière pour s'y
baigner!). Mais les acteurs de
la branche doivent impérative-
ment tous tirer à la même
corde, pour relancer le tou-
risme aux Brenets!

Biaise Nussbaum

Le nouveau président du législatif Jean-Philippe Boillat.
photo Nussbaum

Brenassier par hasard
C'est par un hasard éton-

nant que le président du lé-
gislatif est devenu brenassier.
C'est en faisant la connais-
sance de sa femme dans le
cadre du comité d'organisa-
tion de la course militaire La
Chaux-de-Fonds-Neuchâtel
qu 'il s'est établi sur les rives
du Doubs. En effet , sa belle-
mère cherchait un immeuble
pour son commerce La Sibé-
rienne, et c'est aux Brenets

qu 'elle a trouvé l'objet
convoité. Malgré son nom ju -
rassien, Jean-Philippe Boillat
est né à Bienne, où il a fait ses
premières classes avant de
monter à Evilard. C'est de là
qu 'il est arrivé avec ses pa-
rents à La Chaux-de-Fonds,
dont il suivra l'Ecole de com-
merce. Il fera ensuite une
maîtrise fédérale de régisseur
et courtier en immeubles. Il
travaille chez Geco à La

Chaux-de-Fonds depuis 1982,
et il en est actuellement sous-
directeur.

Sur le plan privé, il est ma-
rié et père de deux enfants. Il
est conseiller général depuis
bientôt deux législatures et
appartient au groupe de l'En-
tente villageoise des Brenets.
II préside également la sec-
tion des Montagnes de la So-
ciété suisse des officiers.

BLN

La Chaux-du-Milieu
1 er Août chinois

Cette année, la Fête natio-
nale qui se déroulera le 31
juillet prochain dans la com-
mune de La Chaux-du-Milieu
aura un petit caractère exo-
tique. En effet , le discours of-
ficiel de Jean-Yves Chauvy, di-
recteur de la fanfare de la lo-
calité, sera prononcé par télé-
phone depuis la Chine, pays
où l'orateur sera en déplace-
ment durant cette période, et
rctranscrit en direct par haut-
parleur. «On nous a assurés
qu 'il n 'y  aura aucun problème
technique concernant cette dif-

Une particularité cette année à La Chaux-du-Milieu: le
discours du 1er Août sera prononcé depuis la Chine.

photo Favre

fusion », note Patrice Brunner,
conseiller communal. La ma-
nifestation débutera à 21
heures à l'emplacement habi-
tuel , soit au-dessus de l'au-
berge du Vieux-Puits. Elle
verra la partici pation de la fan-
fare... sans son directeur. Au
terme de la partie officielle , la
population sera invitée à se
rendre au collège pour se res-
taurer et assister à la soirée ré-
créative concoctée par l'Asso-
ciation de développement du
lieu.

PAF

Les Brenets Une poste
rénovée et fonctionnelle
Au mois d'avril dernier,
l'intérieur de la poste des
Brenets, sise au numéro 5
de la Grand-Rue, a été le
théâtre d'importants tra-
vaux de rénovation. Après
quelque trois mois d'utili-
sation dans sa nouvelle
configuration, tant les em-
ployés que les usagers
sont enchantés d'évoluer
dans un univers plus
confortable et surtout
plus clair et plus spacieux.

De l'avis du buraliste Gian
Carlo Favre, en fonction de-
puis trois ans et demi aux Bre-
nets , l'espace de réception des
clients est méconnaissable par
rapport à l'ancien hall qui da-
tait de l'ouverture du bureau ,
il y a plus de vingt ans. Et
somme toute , il y a des di-
vorces qui ne font pas que des
malheureux. C'est en effet à la
suite de la séparation de la

Poste avec Swisscom que de
telles transformations ont pu
se réaliser. Auparavant , le bu-
reau du village avait en son

sein une cabine téléphonique
publique. «Ce devait bien être
un des derniers à en avoir en-
core une», confie Gian Carlo

La poste des Brenets vient de faire peau neuve, une ré-
novation qui améliore grandement le confort de ses
usagers. photo Favre

Favre. La suppression de cette
cabine a donc permis de libé-
rer une grande place. Dès lors,
le local a été rafraîchi et, par
l'apport de différents présen-
toirs , il a été rendu plus ac-
cueillant. On peut même s'y
asseoir pour papoter un ins-
tant.

Le secteur réservé au per-
sonnel - le buraliste et son
épouse Laurence, ainsi que les
trois facteurs - a également
été refait à neuf. Des travaux
de peinture , la pose d' un tap is
de fond , d'un éclairage ad hoc
et de nouveaux stores contri-
buent à rendre très agréable le
travail de tout le monde. A
l'arrière , un espace conseil
discret a été aménagé pour
renseigner la clientèle sur les
produits «poste-finance».
Ainsi , le bureau des Brenets
offre les mêmes prestations
qu 'une poste de ville.

PAF

Piano Brillant récital d'Elise Meunier
au château Pertusier à Morteau

Comme en point d'orgue au
vernissage des deux exposi-
tions actuellement présentées
au château Pertusier, les orga-
nisateurs des Heures d'été au
pays horloger avaient pro-
grammé un récital de piano
avec Elise Meunier, premier
prix du conservatoire de la
ville de Paris et actuellement
professeur au collège royal de
Rabat. «Dans cette program -
mation des heures d'été, nous
souhaitons associer au maxi-
mum les différen tes formes
d'expression artistique», a rap-
pelé Annie Genevard , adjoint
aux affaires culturelles.

Pari réussi avec l'audition
d'oeuvres classiques dans une
salle aux murs ornés des com-
positions abstraites de Michel
Nadal. Le jeu énergique et ce-
pendant plein de sensibilité de
l' artiste a parfaitement mis en
valeur le répertoire choisi

pour l'occasion. De Liszt à De-
bussy, en passant par Brahms
et Schumann, l'interprète a
fourni une prestation remar-
quable qui a enchanté son pu-
blic. Débutant par une étude
de concert de Liszt, dans la-
quelle on a pu retrouver la
technique pianisti que et la re-
cherche caractéristique du
compositeur hongrois , le réci-
tal s'est poursuivi par plu-
sieurs extraits d'oeuvres de
Brahms, qui s'est illustré
parmi les musiciens du siècle
dernier par son lyrisme émou-
vant. En deuxième partie , les
arabesques et variations de
Robert Schumann , un des
maîtres du lied allemand , ont
mis en valeur sa spontanéité et
son lyrisme poétique. Au fi-
nal , avec Debussy au récitatif ,
évocateur des scènes décrites ,
on a pu apprécier le fluide des
mélodies et les sonorités raf-

finées qui , au début de notre
siècle, ont renouvelé le lan-
gage musical.

Prochain rendez-vous des
heures d'été: vendredi 30

Elise Meunier, une pianiste au jeu énergique et cepen-
dant pleine de sensibilité. photo Roy

juillet à 20h30, à la chapelle
du Chauffaud, avec le duo
piano-violon d'Alan Kenneth et
Claire Rapin.

DRY

La Brévine
Culte
d'adieux

Les paroisses de La Chaux-
du-Milieu et de La Brévine de
l'Eglise réformée évangélique
du canton de Neuchâtel vont
prendre congé du pasteur
Francis Tùller demain à 10
heures au temple de La Bré-
vine. Ce culte d' adieux sera
suivi d' un apéritif offert aux
abords de l'édifice. Ce j our-là ,
il n'y aura pas de culte à La
Chaux-du-Milieu. PAF

Le Locle
Nonagénaire
fêtée

Jeudi 22 juillet , Marguerite
Favre-Maurer, résidant en ville
du Locle, a célébré son nonan-
tième anniversaire. A cette oc-
casion , le conseiller commu-
nal Jean-Pierre Duvanel lui a
rendu visite pour lui présenter
les félicitations et les vœux des
autorités et de la population
locloises. Il lui a également of-
fert le traditionnel cadeau.
/réd



Péry-Reuchenette Charbon de bois
fabriqué comme au siècle dernier
A l'initiative de la famille
Geissbiihler, des forestiers
passionnés, et de la Bour-
geoisie de Péry, on peut dé-
couvrir à Péry une activité
que nos forêts abritaient
abondamment au siècle
dernier: la fabrication arti-
sanale de charbon de bois.

En son temps source d'éner-
gie principale d'une industrie
en plein dévelopement, le
charbon de bois était quasi-
ment tombé dans l'oubli , dans
nos contrées où la houille, le
pétrole et l'électricité ont pris
le pas avec le tournant du
siècle. Aujourd'hui , goût pour
le barbecue oblige, ce combus-

tible a retrouvé sa popularité,
mais dans nos jardins cette
fois.

Or voici une quinzaine de
jours , la Bourgeoisie de Péry et
la famille Geissbùhler se sont
alliées pour faire découvrir à
la population régionale la ma-
nière de fabriquer artisanale-
ment le charbon de bois , telle
qu 'on la pratiquait abondam-
ment dans le Jura , voici un
bon siècle.

Formée de forestiers pas-
sionnés par leur profession, et
qui la pratiquent en mariant
harmonieusement les ri-
chesses de la tradition et le
modernisme de la technique
la plus pointue, la famille

Geissbùhler a donc érigé, dans
une forêt de Péry, une meule à
charbon de bois réalisée dans
toutes les règles de l' art.

La génération montante a
mis la main à la pâte, puis-
qu'Yvan Geissbùhler, apprenti
forestier, a surveillé la fabrica-
tion durant deux semaines, de-
puis la mise à feu intervenue le
dimanche 11 juillet jusqu 'à la
double ouverture (voir ci-des-
sous). Trente-cinq stères de
bois - de feuillu, le charbon
devant être dur et le résineux
se consumant mal - ont été né-
cessaires pour fabriquer la
meule.

Le produit fini sera mis en
vente sur place; en cas de

bénéfice , une œuvre chari-
table en recevra l'intégralité.

La carbonisation du bois -
observée et donc utilisée par
les hommes des cavernes déjà
-, qui en augmente sensible-
ment le pouvoir calorifique,
est expli quée clairement, aux
abords de la meule, textes et

illustrations à l' appui. Très
succinctement, on précisera
que carboniser consiste à dé-
composer le matériau , par
une haute chaleur, et donc à
en libérer le carbone. En fait ,
le charbon de bois est com-
posé de carbone quasiment
pur.

Quant à la méthode, une
double maquette de la meule -
avant et après carbonisation -
est présentée au public , qui
peut donc encore découvrir
cette activité passionnante
cette fin de semaine.

DOM

Une maquette soignée révèle aux interesses, sur place, les entrailles d'une meule à
charbon. photo Eggler

Ouverture nocturne ce soir
Un public nombreux s'est

déplacé, depuis le 11 juillet ,
pour découvrir cette pratique
ancestrale. Dans une pre-
mière phase, on a pu voir la
meule se prendre pour un mi-
nivolcan, qui dégageait une
fumée blanche et dense. Hier
dans la journée, elle semblait
par contre au repos complet.
C'est que , la combustion en
phase d'achèvement, on était
arrivé au second grand mo-
ment de la fabrication, à sa-
voir l'ouverture. La nuit

tombée - afin qu 'ils puissent
clairement vérifier l'absence
de braises encore rou-
geoyantes -, c'est hier que les
spécialistes ont donc procédé
à l'ouverture de la première
moitié de meule. Etalé pour
la nuit sur une couche de
terre, le charbon de bois ainsi
extrait a été mis en sacs en-
suite et est en vente aujour-
d'hui.

Ce soir, les curieux pour-
ront assister, dès qu 'il fera
suffisamment noir, à l'ouver-

ture de la deuxième moitié ,
dont le produit sera mis en
vente demain dimanche.

Le parcours est indiqué
clairement, depuis l' entrée de
Péry-Reuchenette. Précisons
donc simplement que le site
se trouve au lieu dit «Les
Bains» , un endroit que l'on
rejoint en empruntant le che-
min qui mène au Bùrenberg,
à l'est de la localité donc. Et
sur place, on trouvera une
cantine et donc de quoi se
sustenter. DOM

Berne Manne cantonale
pour soutenir le sport

La Direction de l'instruction
publi que vient d'allouer
905.000 francs pour la promo-
tion du sport dans le canton.
Plus de la moitié est affectée à
la construction et la rénova-
tion d'installations sportives.
A relever que près de 200.000
francs serviront à un système
électronique de marquage des
touches au stand de tir de
Thoune.

Par ailleurs , un peu plus de
100.000 francs sont destinés à

Toutes les disciplines, karaté compris, sont concernées
à hauteurs diverses par les subventions cantonales.

photo a

l' achat de matériel , par
quel que 45 fédérations et as-
sociations sportives. Quant à
l'organisation de cours, elle
est subventionnée à raison de
238.000 francs , tandis qu 'une
trentaine de manifestations
sportives reçoivent des sou-
tiens cantonaux. Ainsi le Club
de karaté de Bienne se voit-il
par exemp le attribuer 3400
francs pour sa participation , le
mois dernier, à la Coupe d'Eu-
rope de Paris, /réd-oid

Le rapport de gestion de la
commune de Delémont
contient de multi ples informa-
tions parfois étonnantes. On ap-
prend notamment que la capi-
tale jurassienne a enregistré
109 décès en 1998, dont 70%
ont donné lieu à des incinéra-
tions et seulement 22% à des in-
humations. La population a
connu une forte baisse de 235
personnes, soit 2%, qui résulte
pour une fois uniquement de la
diminution du nombre des
étrangers (235, moins 279),
alors que le nombre des Suisses
a augmenté de 44 à 9284. Ceux
qui sont recensés «sans confes-
sion» demeurent un très petit
nombre, soit 550. VIG

Delémont
Un rapport et
quelques détails

Le plan social établi par
BAT en vue du transfert à Lau-
sanne et Boncourt de son
usine de production et de son
personnel administratif de
Genève sera discuté par les
partenaires sociaux. Le per-
sonnel l'a reçu et peut faire
des propositions en vue d'évi-
ter un licenciement. Entre 50
et 87 emplois devraient être
créés à Boncourt , la priorité
étant donnée au personnel oc-
cupé à Genève jus qu'à pré-
sent. Une retraite antici pée
sera proposée à 36 employés
de plus de 55 ans et ayant au
moins dix ans d' activité , ainsi
qu 'une prime en fonction de
l'ancienneté (de 50 à 100% du
salaire mensuel par année de

service), le nombre d'enfants,
etc. Le personnel temporaire
de Boncourt ne sera pas réen-
gagé, sauf s'il ne peut être
remplacé par du personnel ge-
nevois qui , à Boncourt ,
conserverait son salaire ac-
tuel. Le plan s'étend jusqu 'à
j uin 2000, mais pourrait être
prolongé au besoin. Les syndi-
cats entendent que certaines
modalités , comme le paiement
des cotisations sociales en cas
de retraite anticipée, soient
clairement définies. Vu ces
modalités , on ignore encore
quel sera en définitive le
nombre d'emplois supplémen-
taires qui seront créés à Bon-
court.

VIG

BAT Les effets incertains
sur l'emploi du plan social

L'Espace d'art à Porrentruy
présente jusqu'à dimanche 18
heures les œuvres de deux ar-
tistes établis dans le Jura:
Max Grauli , de Séprais , et Phi-
li ppe Queloz, de Saint-Brais ,
qui font découvrir leurs re-
cherches artistiques.

De telles expositions sont
assurément d'un abord dérou-
tant pour le profane. Elles
n'en méritent pas moins de
considération et d'efforts en
vue de comprendre ce que l'ar-
tiste veut transmettre. Ainsi
les 64 tableaux presque iden-
tiques , mais tous différents,
disposés sur une seule paroi
par Max Grauli créent-ils un
équilibre entre eux et la mono-
tonie de chaque toile (35 x 23
cm) en tons gris , interrompus
ici et là par de petites barres

horizontales bleues ou rouges,
se met à vibrer sous le regard.
Commence alors une danse.

Phili ppe Queloz, de Saint-
Brais , crée une tension vi-
suelle au moyen de fils jaunes
qui , d'un bout de la paroi à
l' autre, sont tendus par des
«crayons» gris-noirs géants
qui montrent l'éphémère de
toutes choses. Le même senti-
ment ressort de papiers car-
bones à peine esquissés, d'un
chiffon imprimé et d'un ta-
bleau de fonte des neiges (une
huile sur de la jute) liés entre
eux par la couleur ou encore
d'un petit cheval embléma-
tique qui dit le pays de l' ar-
tiste et montre que l'instant
file , bref et fugace, toute cri-
nière au vent.

VIG

Espace d art Double
exposition à Porrentruy

Le Fonds de loterie va pas-
ser en mains de l'Instruc-
tion publique et peut-être
fusionner avec le Fonds
pour les activités cultu-
relles.

Le gouvernement bernois a
décidé que le Fonds de loterie
ne sera plus géré par la Direc-
tion de la police et des affaires
militaires (POM), mais par
celle de l'Instruction publique
(DIP). De surcroît, il va étu-
dier la possibilité d' une fusion
entre ce fonds et celui des ac-
tions culturelles.

Le Fonds de loterie est ad-
ministré actuellement par le
service des loteries qui appar-
tient au secrétariat généra l de
la POM. Son passage à la DIP,
ce qui permettra de séparer

les tâches relevant de la poli-
ti que culturelle du canton
d'avec les fonctions de sur-
veillance assumées par la
POM.

Synergies en vue
Le transfert de cette gestion

à l 'Instruction publi que , la-
quelle est responsable de la
protection du patrimoine , de
l'encouragement de la culture
et d'autres tâches culturelles,
est fort logique et dégagera
sans doute des synergies profi-
tables.

A l'heure actuelle , les
quelque vingt millions de
francs gérés annuellement par
le Fonds de loterie sont déjà af-
fectés en grande partie à l'en-
couragement de la culture,
/oid

Canton de Berne Nouveau
gérant du Fonds de loterie

Courte melon L'Institut
agricole sera privatisé

Dans une question écrite,
Françoise Cattin , présidente
du PCSI et paysanne di-
plômée, interroge le Gouver-
nement sur les modalités de
privatisation de la ferme de
l'Institut agricole du Jura à
Courtemelon. Selon elle, il est
«évident que la population
agricole aura perdu un peu de
ses repères par la privatisation
décidée par le Gouvernement.
En eff et , l 'exploitation agricole
intégrée dans la formation pro -
fe ssionnelle pe rmettait la mise
en pratique des théories ensei-
gnées et était considérée
comme un outil de travail pour
les jeunes appren tis. Ce rôle
formateur pou rrait désormais
être estompé et la cohabitation
entre l 'exp loitant et l 'appren-
tissage connaître des diffi-
cultés». Les milieux agricoles
sont inquiets par la privatisa-
tion prévue. Aussi Françoise
Cattin pose-t-elle plusieurs
questions à l' exécutif:

- Quels seront les critères
prioritaires retenus en vue de
la mise en fermage'-'

- Un lien concret subsistera-
t-il entre l'exploitant et la f or-
mation professionnelle?

- La p artie professionnelle
réservée à l'expérimentation
de divers modes de cultures ou
d'élevage conservera-t-elle son
statut actuel qui rend d'appré-
ciables services aux agricul-
teurs?

Enfin , Françoise Cattin
aborde la très importante
question de l'activité du Ser-
vice de vulgarisation agricole ,
service qui représente une
source de conseils et d'infor-
mation de toute première im-
portance pour nombre d'ex-
ploitants agricoles.

Dans la nouvelle organisa-
tion , le Service de vulgarisa-
tion pourra-t-il continuer de
collaborer avec l'exp loitant
affermé? Ou bien faut-il
craindre que la privatisation
réduise cette collaboration , ce
qui pourrait engendrer des
conséquences néfastes sur le
rôle d' entraînement qu 'il joue
auprès de nombreux agricul-
teurs et surtout sur les
conseils qu 'il prodi gue parti-
culièrement dans l' app lica-
tion de nouveaux modes de
culture?

VIG

Les autorités de Sonceboz-
Sombeval ont été informées de
la contribution forfaitaire
perçue par la Fondation pour
les frais d'intervention des
communes dans les situations
extraordinaires. Cette fonda-
tion vient de voir le j our, suite
évidemment aux nombreuses
avalanches et crues des der-
niers mois. Or La commune
du Vallon, qui devra payer
3000 francs , tandis que Berne
paiera 25.000 francs seule-
ment, souli gne que le barème
ne lui semble guère équitable.
Il n 'est en tous cas pas propor-
tionnel au nombre d'habi-
tants...

DOM

Sonceboz
Une équité
mise en doute



Elections fédérales Tous
les partis mettent le paquet
L'UDC, avec sa grande fête
et l'or de la BNS, occupera
la mi-août. Les socialistes,
pour l'Europe et l'AVS,
sont prêts à cogner. Quant
au PDC, il relance la fa-
mille. Programme des
combats en prévision des
élections fédérales du 24
octobre.

De Berne:
Georges Plomb

Elections fédérales du 24 oc
tobre: c'est, jour pour jour,
dans trois mois. Les partis ont
90 jours pour confirmer les
pronostics flatteurs - ou dé-
jouer les débâcles promises.
Voici le programme des com-
bats.

La mi-août de l'UDC
Une fois de plus , l'Union dé-

mocratique du centre d'Ueli
Maurer et Christoph Blocher -
donnée gagnante par tous les
pointages - fait fort en organi-
sant, le 14 août à Holziken (en
Argovie), sa grande fête électo-
rale. A la même époque, elle
lancera la récolte des signa-
tures de l'initiative populaire
pour l'affectation d' une partie
des réserves d'or de la Banque
nationale à l'AVS - et pour
l' enterrement de la Fondation
«Suisse solidaire» . Une ultime
assemblée des délégués pour-
rait suivre en septembre.

Et on ne dira rien d'autres
démarches, par forcément
gérées par la centrale de
l'UDC , mais patronnées par
des membres éminents. Voyez
l'idée de soumettre directe-
ment au peuple les initiatives

Ursula Koch et Christoph Blocher: deux grands congrès, l'un à Bâle, l'autre en
Argovie, marqueront la campagne du PSS et de l'UDC. photos a-as

populaires - ou celle de sou-
mettre au référendum les na-
turalisations d'étrangers
(comme à Zurich). Les élec-
tions baigneront dans cette
ambiance-là.

Mille socialistes à Bâle
Lé Parti socialiste suisse

d'Ursula Koch , lui , tient son
ultime congrès électoral le 4
septembre à Bâle. Plus de
1000 personnes y sont atten-
dues. En plus , deux grands
thèmes d'actualité sont sus-
ceptibles de rebondissements
- avant même le 24 octobre.

Ce sont les accords bilaté-
raux avec l'Union européenne
et, plus encore , les mesures
d'accompagnement sur la
libre circulation des personnes
et les transports terrestres. Le
Parlement devrait en Finir le 9
octobre. Le PSS veut pouvoir
réagir au quart de tour - en
cas de lancement de référen-
dum. Ce que feront ses amis
de l'Association transports et
environnement et de l'Union
syndicale suisse sera décisif.
Les derniers mètres de la cam-
pagne du 24 octobre pour-
raient donc être très eu-

ropéens. C'est aussi le projet -
très attendu - de l ie  révision
de l'AVS.

Le PDC relance la famille
Chez les démocrates-chré-

tiens , une conférence de
presse pour la relance de la po-
litique familiale - après l'é-
chec de l'assurance maternité
- est fixée au 29 ju illet. A fin
août , une autre manifestation
roulera sur la politi que fiscale.
Un congrès romand suivra le 4
septembre à Morges (des opé-
rations décentralisées sont en-
visagées dans d'autres ré-

gions). Le grand • congrès
d'Herg isvvi l (NW) du 3 juil let
avait donné le la.

Chez les radicaux , on an-
nonce notamment une confé-
rence de presse le 2 sep-
tembre. Elle suivra la manifes-
tation des femmes de Lucerne
(le 26 j uin) et les propositions
fracassantes de privatisation
des hôpitaux.

Du côté des «petits», les
écologistes, en août , souhai-
tent relancer leur campagne
contre les produits alimen-
taires génétiquement modi-
fiés. Et , le 18 septembre, ils
tiendront à Baden un congrès
qui se voudra très «eu-
ropéen». Les libéraux, eux, se
seront mobilisés le 11 à
VIorges.

Prévisions
Hier, l'hebdomadaire

«Cash» y allait de ses projec-
tions. Il corrige de précé-
dentes prévisions. Au Conseil
national (200 députés), l'UDC
de Maurer et Blocher serait le
seul des quatre partis gouver-
nementaux à progresser et
emporterait 37 sièges (+ 8 par
rapport à 1995). Les socia-
listes reculeraient à 52 (-2), les
radicaux à 44 (-1), les démo-
crates-chrétiens à 32 (-2).

Autre nouveauté: certains
petits partis se redresseraient
(écolog istes, libéraux , évangé-
liques , même les Démocrates
suisses...). D'autres s'efface-
raient (Parti de la liberté , Indé-
pendants ...). Les derniers res-
teraient stables. Mais , en trois
mois , tout cela peut encore
trembler.

GPB

Maroc Le roi Hassan II
foudroyé par la maladie
Le roi Hassan II du Maroc
est mort, a-t-on appris hier
soir de sources proches du
Palais royal. Le souverain
chérifien est décédé dans
l'après-midi à l'hôpital civil
Avicenne de Rabat des
suites d'une pneumopathie
aiguë.

L'annonce du décès du roi n'é-
tait toujours pas officielle en
soirée. De bonne source, on in-
diquait que le corps d'Hassan II
avait été ramené clans son palais
de Rabat , où il résidait la ma-
jeure partie de l'année. Les
accès et les alentours du bâti-
ment étaient totalement inter-
dits, aux voitures comme aux
piétons.

En début de soirée, la télévi-
sion officielle marocaine KTM,
suivie un peu plus tard par la
deuxième chaîne officielle 2M ,
ont brusquement interrompu
leurs émissions pour un bulletin

Hassan II avait accédé au trône en 1961, à la mort de
son père Mohamed V. photo Keystone

d information spécial annonçant
l'hospitalisation du roi. Elles ont
diffusé , immédiatement après ,
la lecture de versets du Coran.

Le souverain chérifien avait
fêté ses 70 ans le 9 juillet. Il avait
considérablement vieilli ces der-
niers mois. Il semblait avoir une
santé en dents de scie, apparais-
sant à la télévision tantôt relati-
vement en bonne santé, tantôt
très fatigué. Hassan II revenait
d'une visite officielle en France
où il avait été invité à assister
aux cérémonies du 14 juillet. 11
était apparu très fatigué à son re-
tour à Rabat.

Le roi souffrait depuis plu-
sieurs années de problèmes pul-
monaires. Il avait été hospitalisé
alors qu'il se trouvait à New York
il y a quatre ans pour des pro-
blèmes respiratoires. Le fils aîné
d'Hassan II, le prince héritier
Sidi Mohamed (35 ans), devrait
succéder à son père, sous le nom
de Mohamed Vl./afy

Dioxine Centaines d'élevages
porcins fermés en Belgique
Moins de deux mois après
le début du scandale, la
peur de la dioxine refait
surface en Belgique. Plus
de 200 élevages porcins
ont été mis sous séquestre
et des produits à base de
porc susceptibles d'avoir
été contaminés par la sub-
stance cancérigène inter-
dits à la vente.

Néanmoins , le gouverne-
ment belge s'est efforcé d'apai-
ser les craintes d'une nouvelle
contamination aux farines ani-
males dont on ignorerait les
origines. Le nouveau premier

ministre, Guy Verhofstadt, a
assuré hier lors d'une confé-
rence de presse qu 'il ne s'agis-
sait pas «d 'une nouvelle forme
de contamination» et qu'il n'y
avait «pas de nouveaux four-
nisseurs suspects» .

Le Ministère de la santé a
décidé hier d'étendre aux pro-
duits à base de porc contenant
au moins 2% de graisse l'inter-
diction de vente qui ne s'appli-
quait qu 'à ceux en contenant
plus de 20% , car la dioxine est
concentrée dans les graisses.
Là viande des porcs abattus
entre le 15 janvier et le 3 juin
est également interdite. «Ainsi,

la population ne sera p lus ex-
posée à une possib le contami-
nation à la dioxine» , selon un
communi qué du ministère.

Cette décision fait suite aux
informations rapportées par
les médias belges jeudi soir, se-
lon lesquelles des inspecteurs
auraient décelé dans des pro-
duits porcins des taux de
dioxine plus de 50 fois supé-
rieurs à la limite autorisée.

Le premier ministre a
confirmé que les plus graves
problèmes concernaient le sec-
teur porcin , où 800 élevages
sont placés sous séquestre ,
dont 160 où la contamination
à la dioxine est avérée. Il a
ajouté que la situation s'était
stabilisée dans le secteur de la
volaille où la contamination
avait été décelée à l'ori gine:
seuls 53 élevages restaient fer-
més. Dans le secteur bovin ,
160 fermes sont toujours
fermées.

Suisse: pas de danger
Par ailleurs , les teneurs en

dioxine un peu trop élevées
trouvées en Suisse dans des
œufs, de la volaille , de la
viande de porc et du lait ne
sont pas dangereuses pour la
santé du consommateur. C'est
le bilan tiré hier par l'Office
fédéra l de la santé publi que
(OFSP).

Toutefois, les aliments poui
animaux contenant de l' arg ile
pollué par la dioxine seronl
rappelés, afin d'éviter de
contaminer des denrées ali-
mentaires. Les offices fédé-
raux compétents se sont fixé
comme objectif le retour le
plus rap ide possible aux va-
leurs inférieures, a communi-
qué l'OFSP. /ap-ats

Saint-Gall: végétariens
intoxiqués par des haricots

Septante participants envi-
ron du 7e Congrès végétarien
européen à Widnau (SG) ont
été intoxiqués par une purée
de haricots crus. Hier, les 30
dernières personnes hospita-
lisées ont pu sortir et re-
joindre les autres congres-
sistes. Le cuisinier aura au
moins appris dans l' aventure
que les haricots crus contien-
nent un toxique , la phasine,
qui n 'est détruit que par la
cuisson.

Plusieurs dizaines de parti-
cipants au congrès ont res-
senti , après le buffet de midi ,
des crampes abdominales et
ont été pris de vertiges et de
gastro-entérites. Trente per-
sonnes ont été hospitalisées
et 40 autres ont été soignées
sur place.

La source de tous les maux

est très vraisemblablement
un plat de haricots noirs
crus , comme l' a expliqué
l'inspecteur des denrées ali-
mentaires saint-gallois Peter
Sommerauer. Certains hôtes
ont mangé jus qu 'à trois
énormes portions de ce plat ,
selon les déclarations du per-
sonnel de service. Les
graines de haricots crues, en
particulier celles des haricots
noirs et rouges, mais aussi
celles des verts , contiennent
de la phasine, une substance
toxique qui est détruite par la
cuisson seulement. 220 per-
sonnes venues de 30 pays ont
participé à ce congrès végéta-
rien qui durait cinq jours.
Tous étaient des végétariens
stricts , qui remplacent le lait
de vache par du lait de soja,
/ap

Kosovars
Cinq vols
déj à complets

Un deuxième vol de rapa-
triement de réfug iés kosovars
est parti hier matin de Zurich-
Kloten à destination de Skopje
(Macédoine), avec 91 per-
sonnes à bord .

L'Office fédéra l des réfug iés
(ODR) prévoit quel que 3000
départs volontaires d'ici à la
fin de l'année. Les cinq pro-
chains vols , qui auront lieu
d'ici au 5 août , sont complets.
Actuellement , pas moins de
250 demandes d' asile éma-
nant de personnes du Kosovo
sont encore déposées quoti-
diennement, /ats

A trois mois jour pour
jour des élections fédé-
rales du 24 octobre, il y
a de la bousculade dans
l 'air. Depuis l 'introduc-
tion en 1919 de la repré-
sentation proportion-
nelle au Conseil natio-
nal, les dép lacements de
forces - surtout entre
les grands partis
étaient hyperlents. Les
raz de marée électo-
raux, on ne savait pas
ce que c'était. Pour le
24 octobre, on ne parle
p lus. Depuis les qua-
druples élections canto-
nales du 18 avril (Zu-
rich, Lucerne, Tessin,
Appen zell), où l 'Union
démocratique du centre
blochérlenne étrillait
ses rivaux «bourgeois»
radicaux et démocrates-
chrétiens, on commence
à se dire que tout pour-
rait se passer.

Dans le camp «bour-
geois» ju stement, on
s'agite. Les radicaux,
qui sentent leurs élec-
teurs de droite leur filer
entre les doigts, lancent
des p roj ets fracassants
de privatisation des hô-
p itaux (au f ai t, p eut-on
injecter de la concur-
rence entre les hôp itaux
aussi facilement
qu'entre des fabricants
de poudre à lessive?).
Pas peu reux, Pascal
Couchepin, leur
conseiller fédéral, pro -
voque en duel le tribun
Christoph Blocher en
personne.

Les démocrates-chré-
tiens, eux, tentent de se
f orger une nouvelle
image de parti de la sé-
curité. En même temps,
ils aimeraient re-
prendre p ied, après l 'é-
chec cruel de «leur» as-
surance maternité,
dans une politique de la
famille qui f u t  long-
temps leur domaine ré-
servé.

Tout cela ne suffira
probablement pas à cas-
ser l'ascension de l'UDC
blochérlenne. Mais cela
pourrait f reiner le dé-
clin du PDC et des radi-
caux. A force de suren-
chère, le camp «bour-
geois», pris globale-
ment, pourrait même,
au soir du 24 octobre,
s'en trouver renforcé.
Du coup, c'est la
gauche, un peu trop dis-
crète jusqu 'à présent,
qui pourra it en fa i re  les
frais. Oui, un coup de
barre à droite menace.

Georges Plomb

Commentaire
Coup
de barre
à droite?
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Solution du mot mystère
CHANTIER

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

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. s0.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae devront parve- S
nir à l'adresse: Conseil municipal, 2520 La Neuveville, avec S
la mention «Postulation», jusqu'au 13 août 1999. S

Conseil municipal

Mandatés par une importante organisation
du secteur horloger, nous reche rchons un

Chef du personnel
de formation commerciale (CFC. Maturité
ESCEA, Université), vous êtes au bénéfir _.
d'une expérience confirmée de pl' .s de
3 ans en tant que gestionnaire RH
vos activités comprendront le développement
de la stratég ie de formation; le recrute-
ment, la gestion des compétences ainsi
que la gestion quotidienne RH de la vie de
l'entreprise.
Intéressé, curieux? N'hésitez pas à trans-
mettre votre dossier complet à J.-CI. Dougoud.
DISCRÉTION ASSURÉE.

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds s—— Tél. 032/913 22 88

A Concise (VD), bord du lac de
Neuchâtel, cherchons tout de
suite

serveuse motivée
avec expérience

Conditions intéressantes à pér-
is sonne capable.
| Pour rendez-vous: tél. 024/4341187

Nous cherchons pour entrée immé-
diate

vendeuse
à temps complet

pour notre boutique à La Chaux-de-
Fonds.
Age: entre 30 et 45 ans.
Pour renseignements: 079/215 33 70
ou offre écrite à Fy Fashion & You
S.àr.l., case postale 27,
2822 Courroux

014-33496

HÔTEL VON BERGEN
En vue de notre prochaine
réouverture, nous cherchons:

un cuisinier
une sommelière
un(e) aide polyvalente

Tél. 032/931 03 18
132053619

Bss3
Mandatés par une entreprise horlogère de
Bienne, nous recherchons un(e)

Responsable
communication
de formation commerciale, âgé(e) de 25 à
35 ans. vous maîtrisez couramment los
langues française et anglaise (allemand
+ italien un avantage).
passionné(e) par la communication, de
caractère agréable, vous possédez un
véritable esprit d'entreprise
en charge des relations avec le réseau de
distribution et avec la maison-mère , vous
ménagez les événements ponctuels, les
opérations de lancement de produit ou
d'ouverture de point de vente au niveau
international et serez un ambassadeur de
la marque
la définition et l'app lication d'une poli-
tique de communication fait partie intégrante
de vos responsabilités.
Intéressé(e), curieux(se)? N'hésitez pas
à soumettre votre dossier au plus vite à
J.-CI . Dougoud.
DISCRÉTION ASSURÉE. |

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 s
2300 La Chaux-de-Fonds

^_ Tél. 032/913 
22 

88
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Tél. 032/931 10 91
RECHERCHE

SOMMELIÈRE
Tout de suite ou à convenir, mini-
mum 2 ans d'expérience. s

Téléphoner pour rendez-vous. ~

"" ¦ 
To support the rapid

| V^^«HHH ». 
growth of PSINet we

ftv^̂ llmlAjV* 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 Collecter
• 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 Superviser

• Fluent in German, English, and French. Plus one other
Européen language is désirable.

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

132-53»80

Aimeriez-vous travailler de manière indépendante
et avec succès dans la vente? Pour le renforce-
ment de notre équipe du service externe, nous
cherchons un/une

REPRÉSENTA NT/E
pour la vente au détail

dans la région Yverdon/Fribourg/Jura

Vous vous occuperez des clients, vous les conseil-
lerez, vous conduirez les entretiens de vente, vous
optimiserez la présentation de la marchandise et
vous observerez le marché et son développement.

Vous possédez une solide expérience dans la
vente au détail de produits alimentaires et une for-
mation professionnelle commerciale. Si vous avez
également une bonne présentation ainsi que des
aptitudes pour négocier, avez de l'initiative, êtes
habitué/e de travailler d'une manière exacte et si
vous avez de 25 à 35 ans, nous devrions faire votre
connaissance.

Vous êtes intéressé/e par ce poste, alors envoyez
votre CV à:
HERO, département du personnel, à Part, de Mme
B. Lutz, CH-5600 Lenzburg 1, tél. (062) 885 54 53,
e-mail: bettina.lutz@hero.ch

151-705506/4x4

Gestion rie fortune INDICES bas 99 haut 99 dernier 23/07

r-. , Zurich, SMI 6665.4 7703.2 6949.7 6802.1
itu—-—"¦"""̂  De nouveaux horizons, zunch,SPI 4315.66 4802.24 4555.39 4435.39

Wgm , , New-York , DJI 9063.26 11252.3 10969.2 10911.
/ D C l\ I Londres, FSE 5697.7 6663.8 6297.8 6207.4
\ Ql M Paris, CAC 40 3845.77 4702.62 4489.57 4440.45 .

b=  ̂. > Tokio , Nikkei 225 13122.6 18623.2 17730.3 17534.4

i 
r
7WATE/ ->NKING DJ Euro Stock 50 3264.23 3986.16 3762.34 3723.55

5f-\ ^| v y —** Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 23/07

ABB ltd n 89.55 157. 142. 139.
Adecco n ; 748. 880. 796. 803.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1795. 1767.
Ares-Serono Bp 1930. 2515. 2040. 2015.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1221. 1187.
Banque Nationale Suisse n. .776. 950. 776. 771.
BBBiotech 470. 706. 692. 681.
BK Vision 239. 364. 329. 310.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 109.5 109.
Cicorel Holding n 235. 337. 270. 269.5
Cie lin. Richemont 1956. 3220. 2875. 2900.
Pariant n 622. 793. 713. 700.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 291.5 280.
Crossair n 805. 970. 895. 883.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7050. 7050.
ESEC Holding p 793. 1930. 1675. 1645.
Feldschlossen-Hûrlim. p 500. 609. 516. 529.
Fischer (Georg) n 427. 579. 474. 467.
Forbo Hld n 554. 662. 470. 590.
Helvetia-Patria Holding n...1110. 1410. 1345. 1340.
Hero p 180. 204. 193.25 195.
HolderbankFin.p 1375. 1995. 1750. 1754.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4805. 4785.
Logitech International n 152. 240. 223.5 228.
Nestlé n 2498. 3119. 2915. 2861.
Nextrom 175.25 285. 203. 218.75
Novartis n 2161. 2918. 2168. 2140.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 248. 225. 219.
Pargesa Holding p 1990. 2520. 2440. 2436.
Phonak Holding n 1637. 2165. 2100. 2120.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 320. 325.
PubliGroupe n 390. 960. 905. 901.
Réassurance n 2807. 3848. 2970. 2925.
Rentenanstalt n 866. 970. 867. 840.
Rieter Holding n 776. 958. 935. 933.
Roche Holding bj 15960. 18885. 16750. 16475.
Roche Holding p 24225. 27300. 26900. 26900.
Sairgroup n 294. 358. 340. 338.5
Sulzer Medica n 229. 317. 287. 282.
Sulzer n 702. 1015. 925. 904.
Surveillance 1052. 1840. 1770. 1750.
Swatch group n 180. 264. 247.75 241.75
Swatch group p 726. 1216. 1129. 1116.
SwissSteel SA n 15. 18.95 15.1 15.75
Swisscom n 496. 649. 540. 533.
UBS n 399. 532. 460. 445.
UMS p 117. 138. 121. 120.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 29.75 29.45
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2625. 2600.
Zurich Allied n 871. 1133. 872. 836.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 23/07

Accor IF) 172. 251.8 226.9 227.5
ABNAmro(NL) 15.75 22.7 21.8 21.15
Aegon (NL) 68.25 111. 71.2 71.85
Ahold(NL) 31. 38. 33.9 33.1
Air Liquide |F) 128.5 160. 153. 153.
AKZO-Nobel (NL) 30. 45.6 42.5 43.4
Alcatel (F) 91.5 141.9 131.2 134.8
Allianz(D) 249. 354.5 268. 258.2
Allied Irish Banks (IRL) 13. 18.8 13.25 13.3
AXAIF) 108.5 136.5 115.8 112.2
Banco Bilbao Vizcaya |E) ...11.5 15. 12.89 12.78
Baver |D) 29.8 43.85 40. 40.3
British Telecom (GB)£ 8.38 11.71 10.7944 10.55
Carrefour (F) 92.5 148.5 130.5 129.1
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 171.9 170.5 165.
DaimlerChrysler (D) 77.8 95.8 82.55 80.95
Deutsche Bank (D) 45.02 66.95 61.2 61.95
Deutsche Lufthansa (DI ....17.38 23.5 18. 18.1
Deutsche Telekom (D) 27.6 45. 39.7 39.4
Electrabel |B| 285.6 420. 300. 289.5
Elf Aquitaine (F) 89. 182.9 165.1 163.2
Elsevier (NL) 11.2 15.45 12.6 12.45
Endesa (E) 19.37 25.57 19.85 19.64
Fortis(B) 29.3 36.75 30.7 31.27
France Telecom |F| 65.9 87.4 67.3 66.45
Glaxo Wellcome IGB|£ 16.13 24.45 16.4274 16.12
Groupe Danone IF) 205.8 275.1 250. 252.4
ING GroepINL) 46. 58.5 51. 50.25
KLM (NL) 21.85 31.7 25.75 25.35
KPN (NL) 35.5 53.75 43.9 43.6
L'DréallF) 541. 712. 640. 655.
LVMH (F) 154.5 291.9 274.2 272.5
Mannesmann (D| 98. 161.25 147.3 147.1
Métro (D) 51.3 78.3 51.9 53.5
Nokia (Fl) 65.5 157.8 86. 83.
Paribas (F) 71.2 119.5 101.3 102.1
Petrofina (B) 330. 598. 370. 381.
Philips Electronics (NL) ....56.55 109.75 92.05 92.55
Repsol(E) 14.25 20.87 19.48 19.45
Rhône-Poulenc (F) 39.21 51.3 47. 45.91
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 57.65 57.3
RWE(D) 35.3 52. 41.9 41.95
Schneider (Fl 44.4 63. 60.1 61.1
Siemens (D) 53.45 82. 78. 80.3
Société Générale (F) 130.5 191. 160. 158.9
Telefonica (E) 34.25 49.94 47.73 46.5
Total (F) 85.95 136.7 122.4 120.
Unilever(NL) 62.6 73.2 65.6 65.3
Veba lD) 44.7 61.8 58.4 57.25
Vivendi (F) 69.6 87.25 78.5 77.7

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 23/07

Allied Inc 37.8125 68.625 64.875 64.3125
Aluminium Coof America... 36. 67.9375 61.5 59.5
American Express Co 95. 142.625 137. 135.563
American Tel & Tel Co 50.0625 64. 54.625 54.
Boeing Co 32.5625 48.5 45.875 46.625
Caterpillar Inc 42. 66.4375 60.5 61.
Chevron Corp 73.125 104.8125 94. 93.8125
Citigroup Inc 33.25 51.75 48. 47.3125
Coca Cola Co 57.6875 70.875 63. 62.
Compaq Corp 20.0625 51.25 25. 24.75
Dell Computer Corp 31.375 55. 39.625 41.
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 72. 71.
Exxon Corp 64.3125 87.25 78.1875 79.125
Ford Motor Co 52.625 67.875 53.9375 53.4375
General Electric Co 94.125 120. 114.875 115.188
General Motors Corp 57.25 78.5 65.6875 65.625
Goodyear Co 45.4375 66.75 55.875 55.1875
Hewlert-Packard Co 63.375 118.438 105.063 107.813
IBM Corp 81. 139.188 124. 124.75
International Paper Co 39.5 59.5 54.625 54.625
Johnson & Johnson 77. 103. 98.375 97.8125
JP Morgan Co 97.25 147.813 136.313 133.563
Mc Donald's Corp 36. 47.5 42.25 42.
Merck &Co. Inc 66. 87.25 69.0625 69.
MMMCo 69.375 96.3125 90.6875 89.5625
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 40. 39.625
Pfizer Inc 31.5 50. 35.1875 34.8125
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 38.375 38.125
Proctor & Gamble Co 82 103.8125 89.75 88.25
Sears , Roebuck &Co 39.0625 53.1875 41.125 41.25
Silicon Graphics Inc 11.6875 20.875 16.9375 16.375
Walt Disney Co 26.8125 38.6875 27. 26.8125
Union Carbide Corp 37.125 56.875 46.125 45.875
United Technolog ies Corp. . .53.5 76. 70.1875 68.875
Wal-Mart Stores 34.5 53.5 45.1875 44.875

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 23/07

Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .1075. 1883. 1760. 1711.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 3620. 3410.
Canon Inc 2170. 4100. 3550. 3490.
Fujitsu Ltd 1401. 3350. 2890. 2820.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 5030. 5020.
Nikon Corp 1019. 2260. 1960. 1850.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2330. 2255.
Sony Corp 7290. 15680. 13850. 13700.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1529. 1508.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1892. 1873.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3880. 3800.
Yamaha Corp 1051. 1609. 1254. 1234.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 247.95 244.55
Swissca Asia CHF 105.6 103.9
Swissca Austria EUR 77.85 76.55
Swissca Italy EUR 107.65 107.25
Swissca Tiger CHF 85.1 84.4
Swissca Japan CHF 102.25 100.15
Swissca Netherlands EUR .. .60.3 59.5
Swissca Gold CHF 455. 463.5
Swissca Emer. Markets CHF 129.55 128.75
Swissca Switzerland CHF . .273.4 271. 15
Swissca Small Caps CHF .. .203.95 203.55
Swissca Germany EUR 148.05 146.05
Swissca France EUR 38.75 38.35
Swissca G.-Britain GBP ....229.9 229.05
Swissca Europe CHF 239.7 238.4
Swissca Green Inv. CHF ... .125.15 123.8
Swissca IFCA 361. 363.
Swissca VALCA 291.85 290.
Swissca Port. Income CHF .1192.57 1195.52
Swissca Port . Yield CHF .. .1421.77 1421.21
Swissca Port. Bal. CHF ... .1658.91 1654.46
Swissca Port. Growth CHF .1996.22 1986.6
Swissca Port. Equity CHF . .2551.26 2527 96
Swissca Bond SFR 97.45 97.65
Swissca Bond INTL 102.45 102.7
Swissca Bond Inv CHF ... .1053.11 1054 27
Swissca Bond Inv GBP ... .1281.24 1281.02
Swissca Bond Inv EUR ... .1252.02 1255 18
Swissca Bond Inv USD . . .  .1028.33 1030.17
Swissca Bond Inv CAD ... .1183.69 1182.19
Swissca Bond Inv AUD . . .  ,1185 24 1184.72
Swissca Bond Inv JPY .114664. 114984.
Swissca Bond Inv INTL . . .  .106 81 105.89
Swissca Bond Med. CHF ...98.81 98.98
Swissca Bond Med. USD .. .102.35 102.37
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99.26 99.52

Source: Bloomberg

Taux de référence
précèdent 23/07

Rdt moyen Confédération . .3.02 3.02
Rdt 30 ans US 5.967 6.006
Rdt 10 ans Allemagne 4.5748 4.6396
Rdt 10 ans GB 5.4067 5.491

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.516 1.551
EURdl/CHF 1.5888 1.6218
GBP(1)/CHF 2.388 2.448
CADID/CHF 1.0065 1.0315
SEK (1001/CHF 18.025 18.575
NOK (1001/CHF 19.18 19.78
JPY (1001/CHF 1.303 1.333

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.49 1.57
FRF (1001/CHF 23.9 25.25
GBPID/CHF 2.35 2.49
NLG (1001/CHF 71.5 74.5
ITL (1001/CHF 0.0805 0.0855
DEM (1001/CHF 81. 83 5
CADID/CHF 0.98 1.07
ESP (1001/CHF 0.92 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 23/07

Or USD/Oz 255.25 255.65 J
Or CHF/K g 12497. 12528.
Argent USD/Oz 5.14 5.15
Argent CHF/Kg 251.41 252.37
Platine USD/Oz 351.5 353.
Platine CHF/Kg 17302. 17378.

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



Dette publique Près de
30.000 francs par habitant
L'endettement de la
Confédération, des can-
tons et des communes dé-
passera les 210 milliards
à la fin de cette année.
Cela correspond à une
dette par habitant de
près de 30.000 francs.

Après les bons résultats
ponctuels enregistrés en
1998 , la situation est moins
rose cette année. Les budgets
1999 des différentes collecti-
vités publiques suisses pré-
voient des déficits atteignant
quel que 7,5 milliards de
francs , a indi qué hier le Dé-
partement fédéral des fi-
nances (DFF).

Les trous les plus impor-
tants sont issus de la
Confédération (4 ,9 milliards)
et des cantons (2 ,1 mil-
liards). Au niveau commu-
nal , les villes affichent sou-
vent des déficits très élevés.
En revanche, les petites et
moyennes localités arrivent
ensemble à un bud get équili-
bré.

Evolution
préoccupante

Ainsi , avec plus de 210 mil-
liards de francs , l' endette-
ment correspondra à près de
54% du produit intérieur
brut (PIB) à la fin de l'année.
Selon les critères de Maas-
tricht de l'Union européenne,
le déficit des administrations
publi ques ne doit pas dépas-
ser 3% et l' endettement pu-
blic 60% du PIB.

La Suisse est encore en me-
sure de remplir ces critères.
Le déficit est estimé à 1,9%
du PIB cette année. Mais la
dégradation du taux d'endet-

tement est préoccupante , se-
lon le DFF. Même si le dépar-
tement de Kaspar Villi ger es-
time que le programme d'é-
conomies de la Confédération
devrait permettre de freiner
cette évolution.

De 1990 à 1997, l' endette-
ment de la Confédération ,
des cantons et des communes
a doublé en atteignant 191
milliards de francs. Les
comptes consolidés ont bou-
clé en 1997 avec un excédent
des dépenses de 9 milliards ,
soit 2 ,5% du PIB et 700 mil-
lions de plus que l'année
précédente.

Les intérêts passifs ont at-
teint près de 7,8 milliards en
1997. Ce montant , qui ab-
sorbe 10% des recettes fis-
cales , est presque deux fois
plus élevé qu 'en 1990.

Pour 1998 en revanche, le
déficit global des collecti-
vités est évalué à un milliard
de francs , soit 0,3% du PIB.
Mais cette embellie est due à

Maigre quelques exceptions - comme Loeche-les-Bains
(photo), endettée pour 345 millions - les petites et
moyennes communes ont en général une situation fi-
nancière plus saine que les villes. photo Keystone

des facteurs ponctuels qui
ont permis à la Confédéra-
tion et aux cantons d'enre-
gistrer des bons résultats

(+0 ,1 milliard pour la pre-
mière, -0,8 milliard pour les
seconds), rappelle le DFF.
/ats

Loèche sous gérance pour trois ans
Endettée de 345 millions

de francs , la commune haut-
valaisanne de Loèche-les-
Bains a été mise sous gérance
pour une durée de trois ans.
Le Tribunal cantonal a pris
cette décision à la suite de la
requête du gouvernement va-
laisan. Dès lors , plus aucune
poursuite ne peut être intro-
duite ou poursuivie contre la
commune pour des engage-
ments contractés avant l'insti-
tution de la gérance. C'est
1 avocat zurichois Andréas

Coradi qui a été nommé gé-
rant.

C'est la première fois en
Suisse qu 'est appliquée la
mise sous gérance, prévue
dans la loi fédérale de 1947
sur la poursuite pour dettes
de communes et autres col-
lectivités publiques de droit
cantonal. La loi prévoit l'insti-
tution d'une gérance obliga-
toire si la commune se dé-
clare insolvable ou est dura-
blement hors d'état de faire
face à ses engagements , pour

autant qu 'une régie de droit
cantonal se soit révélée insuf-
fisante.

Dorénavant, aucune pour-
suite ne peut être introduite
ou continuée contre la com-
mune de Loèche-les-Bains
pour des engagements
contractés avant l'institution
de la gérance. Le gérant a
pour tâche de mettre de
l'ordre dans les finances.
Entre autres mesures, il peut
réaliser le patrimoine finan-
cier de la commune, /ap

Kosovo La Russie et l'Otan
scellent leurs retrouvailles
L'Otan et la Russie ont scellé
hier leurs retrouvailles lors
d'un conseil permanent
conjoint au siège de l'Al-
liance atlantique à
Bruxelles. Ils marquent ainsi
la fin de leur brouille consé-
cutive à la guerre au Kosovo.

La réunion a été «amicale, cor-
diale, professionnelle, tournée
vers l'avenir et comp lètement dé-
pourvue de polémiques», a dé-
claré un responsable de l'Al-
liance. «Nous voulons reprendre
les relations entre l'Otan et la
Russie de la manière la p lus large
possible». Un avis partagé par la
Russie. «Nous souhaitons que
l'Otan soit à nouveau notre parte-
naire», a affirmé l'ambassadeur
de Russie, Serguei Kislyak, qui
était à la tête de la délégation
russe.

Rétablir la sécurité
La réunion a porté essentielle-

ment sur la sécurité au Kosovo.
Les deux parties ont déclaré
dans un communiqué vouloir

Le chancelier Gerhard
Schrôder a rendu visite hier
au contingent allemand de
la Kfor. photo Keystone

procéder à des patrouilles mé-
thodiques et étudier d'autres
moyens de protection des per-
sonnes. Ils ont aussi exprimé
leur préoccupation face au dé-
part d'un grand nombre de
Serbes de la province, recom-

mandant à ces derniers de ren-
trer chez eux.

L'Alliance et la Russie sem-
blent ainsi avoir surmonté leurs
divergences de vues quant aux
opérations de maintien de la paix
au Kosovo. Des soldats russes
ont pu se joindre aux troupes de
la Force internationale de paix
(Kfor) .

La Russie avait suspendu ses
relations avec l'Otan le 24 mars
après les premiers bombarde-
ments de l'Alliance sur la Yougo-
slavie, considérés comme une
«agression ouverte» par le prési-
dent russe Boris Eltsine.

Tziganes menacés
Par ailleurs, l'Association

pour les peup les menacés a ap-
pelé, hier à Gottingen , les gou-
vernements occidentaux à ne pas
renvoyer dans les prochains mois
les réfugiés tziganes du Kosovo.
L'Association rappelle que les
Tziganes du Kosovo sont actuel-
lement victimes d'agressions
répétées de la part de la commu-
nauté albanaise./afp-reuter-ats

Tu rq u i e Attentat meurtrier
Un commando du Parti des

travailleurs du Kurdistan
(PKK) a ouvert le feu dans la
nuit de jeudi à hier sur une sta-
tion-service du sud-est turc,
tuant trois personnes. Une
quatrième a été blessée, ont in-
di qué les serv ices de sécurité.
L'attaque à la mitrailleuse, qui
s'est produite dans la province
de Bingol , est la deuxième op é-

ration armée contre des civils
attribuée aux séparatistes
kurdes du PKK depuis le dé-
but de la semaine.

Hier, la Cour de sûreté de
l'Etat d'Ankara a inculpé Cevat
Soysal pour «formation de
bande armée». Ce responsable
du PKK avait été capturé mer-
credi en Europe par les ser-
vices secrets turcs./afp-reuter

La Commission européenne
a donné hier son feu vert à l'ac-
quisition de Gucci par le
français Pinault-Printemps-Re-
doute (PPR). -C'est la première
fois qu 'une concentration dans
le secteur du luxe est exa-
minée par les autorités eu-
ropéennes de la concurrence.
Le 19 mars, Gucci et PPR
avaient passé un accord d'ac-
quisition. Il visait à empêcher
une prise de contrôle du maro-
quinier italien par LVMH./afp

Gucci-PPR Feu
vert européen

Depuis le début de
Tannée, la Bourse de Toky o
a p rogressé de 35%. C'est
la p lus performante des
grands pays industrialisés.
Par comparaison, Wall
Street, la superchargée,
n'est en hausse que de 12%.

S R-I'ïifc-.Radio Suisse tntGrnfltiohnlo. l̂ -C^

La Bourse de Tokyo, sou-
tenue jusqu 'Ici par les in-
vestisseurs étrangers, es-
time que le p ire est passé
p our l'économie japonaise,
après neuf ans de stagna-
tion. Qu'elle parviendra
même à éviter une troi-
sième année consécutive de
croissance négative. Les in-
vestisseurs japonais doi-
vent encore être persuadés.
Ils n'ont pas profité de cette
résurrection de la Bourse
de Tokyo. Mais, aujour-
d'hui, le gouverneur de la
Banque du Japon ose, pour
la première fois depuis
deux ans, risquer un dia-
gnostic un peu p lus op ti-
miste sur l'avenir de la

deuxième économie du
monde.

N 'en dép laise à Nostra-
damus, le Japon n'est pas
condamné à l 'apocalypse.
Et même les Japonais ,
d'habitude si pessimistes,
reprennent peu à peu
confiance en eux. Leur hu-
meur a commencé de chan-
ger avec l 'arrivée au pou-
voir, il y  a six mois, du pre-
mier ministre Keizo Obu-
chi. Il a su passer les lois
nécessaires au sauvetage
des banques. Il a réduit les
imp ôts, baissé les taux
d 'intérêt au niveau zéro,
aggravé la dette de l'Etat
pour empêcher que l 'écono-
mie ne soit entraînée dans
une spirale déflationniste.
Et cela semble marcher.

L'économie ne rétrécit
p lus. L 'Etat va financer la
création d'emplois pour as-
surer une restructuration
en douceur des entreprises.
Le message a été reçu 5 sur
5 pour la Bourse de Tokyo.
Elle est, sans doute, suréva-
luée. Mais l'Etat semble dé-
cidé, mine de rien, à créer,
via la bourse, de l'inflation
pour rendre les Japo nais
non seulement confiants
mais aussi euphoriques ou
presque, au sortir de la p lus
longue récession de leur his-
toire d 'après-guerre.

Georges Baumgartner

Eclairage
L 'économie
japonaise
rebondit

Assurances Allianz
refuse le compromis

La commission Eagleburger
réglera les derniers litiges concer-
nant les polices d'assurances en
déshérence depuis l'époque na-
zie d'ici à une dizaine de jours .
Un accord partiel a d'ores et déjà
été trouvé concernant les de-
mandes en Europe de l'Ouest.

Quatre des cinq assureurs eu-
ropéens (Zurich, Generali, AXA

et Winterthur) ont accepté jeudi
à Washington la proposition de
la commission Eagleburger. En
revanche, aucun compromis n'a
été trouvé pour les demandes
provenant des victimes de l'Ho-
locauste en Europe de l'Est et en
Allemagne. Par ailleurs, Allianz
refuse le compromis proposé,
/afp

RU 486 Déj à
40.000 opposants

Une semaine après l'auto-
risation de la pilule abortive
RU486 en Suisse, les oppo-
sants à l'avortement ne désar-
ment pas. L'association «Oui
à la vie» a annoncé vendredi
avoir récolté 40.000 signa-
tures contre la pilule RU486
en six semaines. Elle entend
déposer sa pétition à Berne à
la fin des vacances d'été.

L'association «Oui à la
vie» a critiqué l'Office inter-
cantonal de contrôle des mé-
dicaments (OICM): en auto-
risant le Myfégine, l'OICM
n'aurait pas tenu compte de
toutes les implications glo-
bales dans les domaines juri-
dique , médical et social .
C'est la raison pour laquelle

l'association entend saisir les
autorités politi ques, en l'oc-
currence le Conseil fédéral et
l'Assemblée fédérale. Les op-
posants à l' avortement
considèrent notamment que
la pilule abortive exerce «une
p ression insupportable sur les
femmes parce qu 'elle ne peut
être utilisée que durant les 49
p remiers j ours de la gros-
sesse».

L'OICM avait décidé le 14
juillet dernier d'autoriser la
commercialisation de la pilule
abortive. Dès la fin de sep-
tembre, les femmes pourront
choisir entre les deux mé-
thodes d'interruption de la
grossesse médicamenteuse,
/ap

¦Ai!M!U

L'Association des nations du
Sud-Est asiatique (Asean) a ou-
vert hier sa 32e réunion mi-
nistérielle annuelle. Elle a sou-
ligné la nécessité d'unité et de
cohésion face à l'Occident et
pour affronter les défis de la ré-
gion. «Nous avons souvent été
critiqués pour notre manque
d'efficacité et notre désunion»,
a souligné dans son discours
d'ouverture le premier ministre
de Singapour Goh Chok Tong
devant les ministres des Af-
faires étrangères des dix pays
membres de l'Asean. Il leur a
demandé «un effort concerté
pour dire au monde que nous
sommes résolus et unis».

L'Asean, fondée en 1965, re-
groupe les Philippines, Singa-
pour, Bruneï , la Malaisie, le
Laos, la Birmanie, le Vietnam,
la Thaïlande, l'Indonésie et le
Cambodge. Ce dernier pays a
été admis dans l'Association en
avril dernier./afp

Le premier ministre singa-
pourien a souligné la né-
cessité de remédier aux
défauts structurels des
économies de la région.

photo Keystone

Asie Réunion
annuelle
de l'Asean

Tout comme dans l'Union eu-
ropéenne, il ne devrait bientôt
plus y avoir d'essence avec
plomb dans les stations-service
en Suisse. Le plomb devrait être
banni dès janvier 2000, selon un
projet d'ordonnance. Mais le
Tessin pourrait bénéficier d'une
prolongation de délai, /ats

Essence
Plomb banni
dès l'an 2000

L'entreprise spécialisée dans
le matériel de construction Ma-
rex SA, à Bienne, va être reprise
par HG Commerciale, à Zurich ,
au 1er janvier 2000. La plus
grande partie des employés de
Marex conserveront leur emploi
mais cinq à sept personnes se-
ront licenciées, /ats

Marex Reprise
par HG
Commerciale

Le Parti travailliste a ete
tenu en échec jeudi lors d'une
élection législative partielle.
Le scrutin était considéré
comme un test de popularité
à mi-mandat pour le gouverne-
ment Blair. Le conservateur
Step hen O'Brien a recueilli
44 ,83% des suffrages contre
40,17% à la travailliste Marga-
ret Hanson dans la circons-
cription d'Eddisbury. Le La-
bour avait mis tout son poids
dans la campagne./reuter

Blair Mauvais
test électoral

1 lusieurs dizaines de mil-
liers d'agents du secteur pu-
blic ont manifesté hier à tra-
vers l'Afrique du Sud. Ils ré-
clamaient une hausse de sa-
laire et ont menacé le nouveau
président Thabo Mbeki d'une
grève nationale. Dans la cap i-
tale Pretoria , plus de 30.000
policiers , salariés de la santé ,
agents administratifs, ensei-
gnants ont défilé vers leurs
ministères de tutelle, où ils
ont remis des pétitions./afp

Afrique du Sud
Mouvement social



Woodstock 99 Les
hippies se font modernes

Quelque 250.000 personnes
sont attendues ce week-end
près de Rome, dans le nord-est
des Etats-Unis , sur une base de
bombardiers B-52 désaffectée
pour cause de fin de guerre
froide , pour le 30e anniver-
saire du festival de Woodstock.
Les hautes palissades de-
vraient empêcher la resquille ,
gros souci des organisateurs,
qui avait fait plonger dans les
chiffres rouges l'édition du 25e
anniversaire, en 1994.

Une soixantaine de musi-
ciens parmi lesquels Alanis
Morissette, Red Hot Chili Pep-
pers, Willie Nelson , Sheryl
Crow, Metallica , ainsi que des
rappeurs , doivent se produire
durant ces trois j ours de spec-
tacle ouverts par le pape de la

«Peace and love» version 1999: le festival du 30e anni-
versaire de Woodstock a lieu à Rome, USA.

photo Keystone

soûl music , James Brown. Un
seul des artistes s'étant pro-
duits en 1969, Mickey Hart , 55
ans, alors batteur du groupe
Grateful Dead , sera sur scène
ce week-end avec le Mickey
Hart Planet Drum.

Mais si les t-shirts «psy-
chédéli ques» sont l'uniforme
de rigueur, la haute technolo-
gie a fait une arrivée massive.
Une compagie de téléphone
cellulaire a construit une tour
de transmission, des banques
ont installé des distributeurs
d' argent , et ceux qui ne pour-
ront pas faire le voyage de
Rome ou payer les 180 dollars
du billet pourront suivre le
concert en ligne, sur «wood-
stock.com», pour moins de 60
dollars... /afp

Science Clonage envisagé
d'un mammouth de 23.000 ans
Un mammouth adulte,
conservé comme une véri-
table momie depuis
23.000 ans dans le perma-
frost (sous-sol gelé en per-
manence) de la toundra
sibérienne, va être ex-
humé. Il pourrait un jour
être clone, a annoncé aux
Etats-Unis une équipe in-
ternationale de scienti-
fiques.

L'explorateur français Ber-
nard Buigues estime que les
tissus en parfait état et le pe-
lage du «mammouth de Iar-
kov» vont permettre de retrou-
ver intact l'ADN de l'animal.
«Il sera intéressant de
connaître les habitudes de cet

animal et ce qu 'il f aisait à cet
endroit, où il était très difficile
de vivre», a-t-il dit jeudi lors
d'une téléconférence orga-
nisée à Hot Springs dans le
Dakota du Sud , centre d'é-
tudes des découvertes de fos-
siles.

Extinction inexpliquée
Ce spécimen adulte diffère

des autres mammouths re-
trouvés jusque-là en Sibérie et
ailleurs: les scientifi ques vont
cette fois pouvoir examiner
l'herbe et d'autres plantes pré-
servées avec la bête, et, peut-
être, pourront récupérer des
organes et même du sperme
du mammouth.

On sait que nombre de

plantes que mangeaient les
mammouths existent tou-
jours. Mais le mystère persiste
sur la raison de l'extinction
des mammouths, disent les
scientifi ques.

Le mammouth de Iarkov, du
nom des membres de l'ethnie
qui ont découvert le mam-
mouth et lui ont ôté ses dé-
fenses, est un mâle mort à
l'âge de 47 ans , explique Ber-.
nard Buigues. La tête de la
bête, à l' air libre , s'est décom-
posée , mais le reste du corps
est intact dans le permafrost
(sous-sol gelé en permanence).

Les travaux d'exhumation
dureront six semaines, à par-
tir de septembre , période de
l' année où en Sibérie les

températures commencent
leur plongeon.

Un bloc de 33 tonnes de per-
mafrost contenant le corps du
mammouth sera évacué par le
plus puissant hélicoptère dont
dispose la Russie et acheminé
vers des grottes de glace de
Khatanga , en Sibérie. Un labo-
ratoire à la température en
dessous de zéro y sera mis sur
pied pour les scientifiques.

Très vraisemblablement,
toute tentative de clonage se
fera en utilisant un éléphant
d'Asie , génétiquement simi-
laire , comme «mère porteuse»
de l'ADN du mammouth, dé-
clare Larry Ageneroad, profes-
seur de géologie de l'Univer-
sité du nord de l'Arizona. /afp

Falun Gong La
répression continue

Les forces de sécurité chi-
noises ont arrêté hier 200 per-
sonnes qui avaient organisé
un «sit-in» place Tiananmen ,
au cœur de Pékin. Elles mani-
festaient contre l'interdiction
la veille de la secte Falun
Gong. La police a bouclé la
place et a emmené les mani-
festants à l' extérieur de la
ville. De nombresuses per-
sonnes ont été aperçues à
proximité du stade de Fengtai ,
scandant «Falun Dafa , Falun
Dafa», autre dénomination du
mouvement mystique, /afp

John-John
Dernier hommage

L'Amérique a rendu un der-
nier hommage à JFK Jr. Une

messe a été célébrée hier à
New York, en présence des fa-
milles Kennedy et Bessette et
de 300 invités triés sur le vo-
let.

Le président Bill Clinton as-
sistait à la cérémonie, qui a at-
tiré la foule aux alentours de
l'église, /afp

Halifax Nom
de Swissair sur
les monuments

Les monuments érigés à la
mémoire des 229 victimes du
vol Swissair SR-111 porteront
finalement le nom de la com-
pagnie aérienne et le numéro
du vol. Swissair considère
cette décision comme juste
dans la mesure où elle res-
pecte la volonté des familles.
Les deux monuments, qui se

dresseront près de l'endroit où
l'avion a plongé dans l'Atlan-
tique , se liront comme suit: «A
la mémoire des 229 hommes,
femmes et enfants du vol 111
de la Swissair qui ont p éri au
large de ces rives le 2 sep-
tembre 1998». /ap

Paléo Gare aux
bandes de voleurs !

Des bandes organisées ,
d'ori gine française selon les
organisateurs , écument le
camp ing du festival, où le res-
ponsable de la sécurité estime
que les vols ont augmenté de
30% par rapport à 1998.

Les voleurs , équi pés de télé-
phones portables , agissent en
petits groupes , exp li que Alain
Mar sens, responsable de la sé-
curité dans le «Bronx» , le sur-
nom donné au camp ing, /ats

Aux yeux de l'AVS, les
concubines qui restent au
foyer ne seront plus considé-
rées comme les employées de
leur compagnon. Le Tribunal
fédéral des assurances (TFA) a
abrogé une jurisprudence très
criti quée depuis qu 'elle avait
été rendue en 1984.

Désormais, une femme qui
vit en union libre et qui se
voue aux tâches ménagères est
considérée comme n'exerçant
pas d'activité lucrative. Elle
reste toutefois tenue de payer
une cotisation forfaitaire com-
me peut l'être une personne
mariée. Dans un arrêt rendu il
y a 15 ans, le TFA avait créé un
artifice juridi que. 11 avait dé-
cidé qu 'un concubin peut être
considéré comme \'«em-
p loyeur» de son amie si celle-ci
est femme au foyer, /ats

AVS Concubines
et pas employées

Columbia La troisième
tentative était la bonne
Après deux tentatives in-
fructueuses, la navette
Columbia, avec cinq astro-
nautes à son bord, a fina-
lement décollé dans la
nuit de jeudi à hier pour
une mission qui doit durer
cinq jours. Pour la pre-
mière fois de l'histoire de
l'aventure spatiale améri-
caine, les commandes de
Columbia sont confiées à
une femme, Eileen Collins.

Sept heures après le décol-
lage, malgré un léger pro-
blème technique au début du
vol, l'équipage de Columbia a
accompli le principal obj ectif
de sa mission: éjecter le téles-
cope Chandra . Le plus gros té-
lescope à rayon X du monde,
long de 13,5 mètres et pesant
22 ,5 tonnes, était placé sous
la responsabilité du Français
Michel Tognini, chargé de le
déployer en compagnie de la
deuxième femme du vol , Ca-
therine Coleman.

«Ok! Et Chandra est en
route pour ouvrir les yeux de
l'astronomie à rayons X dans
le monde» , a annoncé le com-
mandant Collins. Pendant
cinq ans, ce télescope qui doit
son nom au diminutif de I' as-
trophysicien Prix Nobel Su-
brahmanyan Chandrasekhar
observera les étoiles , les ga-
laxies et les quasars, cher-
chera des trous noirs et étu-
diera la matière noire qui em-
plit l'univers.

La navette Columbia avait
quitté son pas de tir à 0 h 31
locale (4 h 31 GMT) avec un
petit retard par rapport à
l'heure prévue en raison d'un
problème de communication
de dernière minute. Huit mi-
nutes et demie plus tard , la

Eileen Collins est la première femme à commander une
navette spatiale américaine. photo af p

navette était sur son orbite.
Pour multiplier toutes les
chances et éviter un troisième
échec, la Nasa avait porté la
fenêtre de lancement de 46
minutes à 116 minutes.

Quelques frayeurs
«C'est génial de se retrouver

à nouveau en gravité zéro» , a
déclaré Eileen Collins dans
l'une de ses premières com-
munications avec la salle de
contrôle. «A dans cinq jours»,
avait-elle dit peu avant le dé-

collage. Mais le début de la
mission n'a pas été de tout re-
pos: neuf secondes après le
début du vol , le commandant
de bord signalait par radio un
problème de carburant. Vingt-
huit secondes d'anxiété se
sont écoulées avant qu 'après
un rapide examen des
données , le centre de contrôle
n 'informe Eileen Collins et ses
quatre coéquipiers qu 'il
s'agissait apparemment d'un
court-circuit dans un système
électrique.

Chaque moteur possède
deux appareils de contrôle et
un seul est nécessaire pour as-
surer le fonctionnement du
moteur et propulser la navette
sur orbite. Columbia a finale-
ment terminé à 11 km de son
orbite prévue quand l'un des
moteurs s'est coupé une se-
conde trop tôt en raison d'un
faible apport d'oxygène li-
quide. Mais cet écart n'a pas
nui néanmoins au lancement
du télescope.

Un an de retard
Le responsable de la navette

Donald McMonagle a précisé
que les ingénieurs allaient
continuer de surveiller la ten-
sion pour comprendre ce qui
s'était passé mais que la mis-
sion ne serait pas affectée. Le
commandant Collins et son
équi page ont réagi «mer-
veilleusement» , a-t-il noté. Ce
troisième essai devait donc
être le bon. Si la navette
n'avait pas pu décoller hier,
son maintien au sol aurait
coûté des millions de dollars.
Cette mission qui consiste à
déployer le télescope «Chan-
dra» a près d'un an de retard.

Mardi , jour du 30e anniver-
saire de la marche lunaire de
Neil Armstrong et Edwin
«Buzz» Aldrin , la Nasa avait
dû retarder une première fois
le lancement de la navette Co-
lumbia en raison d'un témoin
défectueux qui faisait état de
façon erronée d'importantes
quantités d'hydrogène dans le
compartiment moteur. Jeudi ,
des orages importants au
large de Cap Canaveral et des
côtes de Floride avaient
contraint la Nasa à différer à
nouveau le vol de la navette
Columbia. /ap

Bien présent dès le début
en 1969, le business de-
meure, trente ans après ,
étroitement associé au festi-
val de Woodstock. Il serait
toutefois erroné de ne voir
qu'une affaire d 'argent
dans cette manifestation
musicale et faussement
transgressive. Il faut aussi
compter avec la passion.

Pour preuve, l'organisa-
teur de Woodstock 99, Mi-
chael Lang, qui avait déjà
coproduit la première opé-
ration ainsi que celle de
1994, affirme avoir perdu
six millions de dollars dans
ces aventures. Quand on
aime, on ne compte pas.
Six millions de dollars,
c'est la somme qu'a dé-
boursée il y  a quelques
années le milliardaire Alan

Gerry, lui aussi p assable-
ment allumé, pour rache-
ter le site de Woodstock
afin d 'en faire un lieu per-
manent d '«entertain-
ment». Mais ses premières
exp ériences ont été finan-
cièrement décevantes.

Aussi bien le concert de
cette f in  de semaine se
tient-il sur un autre site,
une ancienne base de bom-
bardiers B-52, ces appa-
reils qui allaient arroser le
Nord-Vietnam. Malice du
temps que semblent pour-
tant apprécier les nostal-
giques du «peace and love»
comme les nouveaux ve-
nus, les rockers high-tech.
Les producteurs de 1969,
j eunes gens fortunés qui, à
l 'Instar de Michael Lang, y
ont laissé des p lumes, doi-
vent retrouver leurs sensa-
tions dans cette curieuse al-
chimie du divertissement.
On fera les comptes di-
manche soir.

Guy C. Menusier
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Cyclisme Le contre-la-montre
définira Tordre du tiercé final
Sauf cataclysme haute-
ment improbable, Lance
Armstrong remportera
demain son premier Tour
de France, et il sera flan-
qué sur le podium de Fer-
nando Escartin et d'Alex
Ziille. La dernière incerti-
tude concerne justement
ses poursuivants immé-
diats: actuellement troisiè-
me, Ziilie a toutes les
chances de combler son
retard sur Escartin.

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

Ce contre-la-montre du
Futuroscope définira donc
l'ordre du tiercé final de ce
Tour de France. Actuellement,
Zùlle pointe à 1*13" d'Escar-
tin. Lors du premier chrono-
mètre, le dimanche 11 juillet à
Metz, il avait devancé l'Espa-
gnol de 5'38" sur une distan-
ce de 56,5 km. Or, la longueur
du chrono d'aujourd'hui n'est
pas très éloignée de celle du
précédent: 57 km très exacte-
ment.

Inutile de préciser que le
Saint-Gallois a toutes les
chances - qui a parlé de certi-
tude? - de terminer le Tour au
deuxième rang, comme en
1995, lorsque Miguel Indu-
rain l'avait précédé de 4'35".

«Un très beau vainqueur»
Sur ce Tour, Alex Ziille a

terminé au deuxième rang à

Des contrôles
Les commissaires de

l'UCI ont effectué une nou-
velle descente dans les
hôtels des équipes, hier
matin, entre 7 h et 8 h 10.
C'est ainsi que dix-sept
coureurs des équipes Fes-
tina, Polti , Banesto, US
Postal , Mapei , La Françai-
se des Jeux, Lampre, Vita-
licio Seguros , Once, Lotto,
Kelme et Saeco ont dû se
soumettre à un contrôle
sanguin.

Précision utile: les dix
premiers du classement
général faisaient partie de
ce lot de dix-sept.

Aucun d'entre eux n'a
été déclaré inapte.

RTY

quatre reprises: au Puy-du-Fou
lors du prologue, à Metz lors
du premier contre-la-montre,
dans l'étape alpestre de Ses-
trières et dans l'étape pyré-
néenne de Piau-Engaly. Réus-
sira-t-il enfin à fêter un suc-
cès? «En tout cas, j e  vais tout
donner, affirme Ziille. D 'abord
pour rattraper Escartin. Et
puis, sait-on jamais... »

Maillot jaune inamovible
depuis le contre-la-montre lor-
rain , Lance Armstrong n'a
cependant pas trop de soucis à
se faire. Sa domination sur ce
Tour est totale, et elle s'achè-
vera en apothéose demain aux
Champs-Elysées.

« L a n c e
Armstrong est
un beau, un
très beau vain-
queur, se
réjouit le
directeur de la
Société du
Tour de Fran-
ce, Jean-Marie
Leblanc. Non
seulement il a
p rouvé qu 'il
avait su vaincre la maladie,
mais en p lus il a dû faire face à
de multip les attaques et soup-
çons. Prenez Miguel Indurain.
A-t-on mis en doute ses cinq
victoires consécutives? L'a-t-on
interviewé avec la même arro-
gance? L 'a-t-on accusé des
mêmes maux ou tricheries?
Jamais. Pour cela, Armstrong
force l'admiration.»

«Lance Incorporated»
Au vrai , Lance Armstrong

suscite un immense intérêt

aux Etats-Unis, que même la
tragique disparition de John
John Kennedy et le trentième
anniversaire du premier pas
sur la lune n'arrivent pas à
occulter. «Le phénomène Arm-
strong est bien réel, explique
Andrew Hood , journaliste
libre américain présent dans
le monde du cyclisme depuis
de longues années. Il n'y  a pas
de retransmissions en direct du
Tour, mais la chaîne ESPN
consacre tous les jours de longs
magazines à la future victoire
de Lance. Il n'y  a rien d'éton-
nant à cela: les Américains
aiment les vainqueurs. Par
exemple, le seul nom d'Arm-

strong p èse
deux millions
de dollars
annuels en
publicité. On a
même coutu-
me de l'appe-
ler «Lance
Incorporated»,
tant il sait bien
se vendre.»

Corollaire:
le mouvement

suscité par Greg LeMond
(vainqueur en 1986, 1989 et
1990) est en train de renaître.
«Avec les cinq succès d'Indu-
rain et Téclosion du VTT, les
Etats-Unis avaient oublié que
le cyclisme sur route existait,
poursuit Andrew Hood. Ils
s 'en sont souvenus Tan passé,
avec la troisième p lace de Bob-
by  Julich. Et cette année, la

"'vague d'intérêt a été propor -
tionnelle aux résultats de Lan-
ce, ce d'autant p lus que son
retour au premier p lan, après

avoir surmonte un cancer,
touche particulièrement le
public.»

C'est peut-même cet élé-

Alex Zùlle: sur quelle marche du podium le Saint-Gallois
prendra-t-il place demain à Paris? photo Keystone

Mondini en costaud
L'Italien Gianpaolo Mon-

dini s'est imposé en costaud
qu 'il est - il mesure 191 cm
pour un poids de 81 kg -
hier au Futuroscope de Poi-
tiers. Mondini faisait partie
d'un groupe de treize échap-
pés qui avaient pris la fuite à
la côte de Pamproux , au kilo-
mètre 131. L'Italien de 27
ans - il les a fêtés le jeudi 15
ju illet - est parti seul à
quatre kilomètres du but , et
il a tenu le coup. «Je me sen-
tais de bonnes jambes, et je
méditais mon attaque depuis

quelques kilomètres, expli-
quera-t-il. Lorsque j e  me suis
aperçu que j 'avais pris
quelques mètres d'avance,
que le vent soufflait de côté et
que mon premier poursui-
vant était Bessy, qui m 'était
apparu fatigué, je me suis dit
que j 'avais toutes les chances
d'aller au bout, ce d'autant
p lus que mon compteur n 'a
jamais affich é une vitesse
inférieure à 50-51 km/h.» ,

Et les prédictions de Mon-
dini se sont réalisées.

RTY

ment avant tout qui interpelle
le bon peup le américain...
comme tout le monde
d'ailleurs. RTY

Fête des vignerons Dès jeudi
prochain, déferlante sur Vevey

La Fête des vignerons débute
jeudi prochain à l'aube. Elle
devrait attirer un demi-million de
personnes à Vevey, jusqu 'au 15
août. Les 5000 acteurs figurants,
les solistes ainsi que des ani-
maux répètent depuis près d'un
an. Si la pluie ne joue pas les
trouble-fête, 272.000 specta-
teurs assisteront aux représenta-
tions. Des cortèges et des anima-
tions en ville divertiront 200.000
curieux. Certaines estimations
font même état de la venue d'un
million de personnes dans cette
région où résident 35.000 habi-
tants .

Pour canaliser ce flot de visi-
teurs , les transports publics
seront mis à contribution. Ainsi ,
1000 trains supp lémentaires
vont circuler en Suisse romande.
Les organisateurs vont d'ailleurs
pouvoir tester leur concept de
transport lundi soir déjà , avec la

générale du spectacle
jouée en public. Le
coup d'envoi de la
Fête sera donné
officiellement jeu-
di 29 ju illet à
l'aube, voire en
soirée en cas de
mauvais temps.
Elle débutera
avec le Couronne-
ment, une cérémo-
nie uni que à
laquelle devrait
assister la prési- ,
dente de la Confé-
dération Ruth Drei-
fuss. Discours et
récompenses aux
meilleurs vignerons-
tâcherons vont s'in-
tégrer à une

en m9_M\
scène spec- I
taculaire. I

Celle-ci mobilisera notamment
des hélicoptères, un funambule,

des pyrotechniciens, des cava-
liers et la trou-___ 
pe des Cent-

—9MW Suisses.
^L~r lendemain, le

^ k̂mf public découvrira
JÊ\yP le spectacle, une
Wr oeuvre insp irée par la
 ̂ mythologie. Arlevin en est

le héros. Ce personnage en
habit d'Arle quin incarne le roi
des tâcherons, ces travailleurs
de la vigne qui habituelle-
ment ne s'occupent ni de l'en-
cavage ni de la vinification.

Le final - une joyeuse Fête
des vivants et des morts
s'achevant sur ces mots
«Amour et jo ie» - sera précé-

dé d'une bacchanale susci-

 ̂
tée par l' arrivée du dieu

^^^ 
subversif Dionysos-

-Hh-t. liacchos. / ats

Maman Mélanie Moli-
tor, qui sent bien que la
petio te est en train de
mener gentiment sa vie et
sa carrière à sa guise,
accuse le coup. Elle boude
dans son coin. Son ami,
Mario Widmer, soupçonné
de ne pas tirer un maxi-
mum (de dollars) de l 'ima-
ge de la championne, a été
soudainement prié de res-
ter au fond du court. Ces
deux-là dégagent une cha-
leur humaine comparable
à celle d'un poisson pané
surgelé. Mais, heureuse-
ment pour eux, ils ne doi-
vent pas en manger sou-
vent, du poisson pané sur-
gelé...

Ainsi, un beau matin, ce
sympathique trio a sorti sa
calculette. Et bien avant
que les p iles ne s 'usent,
l'équation a vite été réso-
lue. On vend la pompeuse
villa sise à Regensdorf
dans le canton de Zurich
(3745 mètres carrés de ter-
rain) pour aller squatter
un trois p ièces et demie
(400 mètres carrés) situé
au bord de la route canto-
nale et la voie de chemin
de fer à Bach, dans le can-
ton de Schwytz. Aurait-on
vu trop grand au départ?

Bien sûr que non. Bach,
c'est le paradis fiscal de
notre beau pays. Les p lus
grosses fortunes de Suisse
y  ont trouvé refuge, tels le
banquier Martin Ebner ou
l 'industriel Stephan
Schmidheiny. Ce petit tour
de passe-passe permettra
au clan Hingis d'économi-
ser 633.000 francs d'im-
pôts pour l 'année en
cours.

Il est réconfortant de
constater que le clan Hin-
gis sait mettre de côté ses
bringues lorsqu 'il s 'agit de
grappiller ci et là quelques
précieux sous. C'est dans
ces moments p énibles que
l'on reconnaît les grandes
familles, celles qui savent
en cultiver l'esprit.

Respect!
Gérard Steqmuller

Il paraît que l 'ambiance
n 'est pas au beau f ixe
dans le clan Hingis. Marti-
na s 'est amourachée d'Ivo
Heuberger, qui, soit dit en
passant, ne gagne p lus un
match depuis le début de
sa romance.

Humeur
Un clan
p révoyant

Ex-miss La Chaux-de-Fonds, Betty Chrys creuse maintenant
son sillon dans la chanson. Avec un succès certain, puis-
qu'elle vient de décrocher le prix Walo, à Rothrist, après
s'être ouvert une porte sur le marché français. photo sp
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Lamioche,
héroïne
martyrisée
d'un roman
implacable

Le Corbusier
devant l'obj ectif
de René Burri
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Cyclisme II pensait abandonner,
mais Thierry Loder ralliera Paris
Entre rêve et galère,
Thierry Loder se rap-
proche de Paris. Profes-
sionnel depuis cinq mois,
le Franco-Suisse vit des
jours difficiles. Même son
père ne soupçonnait pas
pareille force mentale.

De notre envoyé spécial
Jérôme Gachet/ROc

Le radeau de la méduse
existe en différents modèles et
celui qu 'enfourche chaque
matin Thierry Loder a la parti-
cularité d'être monté sur
roues. Mardi , lors de la ter-
rible étape entre Saint-Gau-
dens et Piau-Engaly, le Franco-
Genevois, 24 ans, a galéré seul
contre vents et marées, suivi
comme son ombre par l'enfer,
déguisé en voiture balai pour
la circonstance.

Plus j amais, il ne revit le
gruppetto salvateur et c'est au
prix d'une formidable volonté
qu'il rentrera dans les temps.
«Dix fo is j 'ai pensé à abandon-
ner. Puis j 'ai rattrapé un ou
deux coureurs et ça m'a re-
monté le moral. Finalement,
j 'ai terminé quelques secondes
avant les délais.»

Difficile tous les jours
Depuis cet épisode houleux,

le conte de fées a tourné au ro-
man noir. «Le plus dur est
fait» lui avait-on promis au

sommet du col d'Aubisque.
Mais les montagnes ont une
ombre gigantesque et aujour-
d'hui encore, Thierry Loder
paient à leurs maje stés le prix
des efforts consentis pour les
vaincre. «C'est difficile tous les
jours, même lors des étapes de
p lat» explique-t-il.

Hier matin, au départ de
Jonzac, il n'était guère ras-
suré, même s'il franchissait
avec bonheur l'une des seules
difficultés de la journée, la
côte qui amenait les coureurs
à l'aire de départ. Copieuse-
ment salué par le public, il l'a
escaladé comme tout le monde
(Lance Armstrong n'est pas
tout le monde et il a donc eu
droit à la voiture).

Ses craintes matinales n'é-
taient pas infondées: hier, le
scénario s'est répété et Loder
fut lâché après deux heures de
course environ: «Nous n'étions

\que trois. Cette fois, j 'ai bien
cru que c 'était foutu. Heureu-
sement, le peloton a ralenti et
on Ta rattrapé.» Thierry Loder
refuse de fanfaronner et il ne
mettra Paris en bouteille - de
Champagne - qu 'une fois l'ul-
time ligne d'arrivée franchie.

A ce Tour de France, il n'au-
rait pas dû prendre part. «J'ai
remplacé au p ied levé David
Moncoutié, blessé à la clavi-
cule» dévoile le coureur, pro-
fessionnel depuis cinq mois
seulement. La nouvelle n'a pas

spécialement enchanté Papa
Loder, ancien coureur. «J'ai
couru avec Bernard Quilfen,
son directeur sportif. Au Tour
de Suisse, il m'a dit: «Je
p rends ton gosse au Tour.»
Bien sûr, c 'est une très bonne
expérience pour lui, mais il
n'est pas encore prêt pour ce
genre d'ép reuve» commente
Eric Loder qui , à l'image de
nombreux anciens cham-
pions, tient aujourd'hui un
magasin de cycles à Genève.

Fiston l'a épaté: «Dans la
tête, je ne le voyais pas aussi
costaud. Avant je n'en étais
pas pe rsuadé, mais ap rès ce
qu 'il a fait dans les Pyrénées, j e

Thierry Loder vit des jours difficiles sur les routes du Tour. photo Keystone

«Un dur au mal»
Franco-Suisse (sa mère est

Française, son père Suisse),
Thierry Loder court sous le
drapeau tricolore. Il a passé
l'essentiel de sa jeunesse à
Grenoble et se sent davantage
Français qu'Helvète. Il a
connu le vélo grâce à son
père, mais dans son jeune
âge, il préférait le football:
«Son intérêt po ur le cyclisme
est venu petit à p etit. Il n'a p ris
sa première licence de coureur
que lorsqu'il était cadet» rap-
pelle son père Eric Loder. Il
s'imposait au Tour du Lac,
voilà quatre ans, et l'année

dernière, il courait toujours
dans les rangs amateurs.
Thierry Loder remporta le
Tour de Moselle et prit la troi-
sième place au Tour de l'Ave-
nir. Il est aussi champion de
France amateur. «Cof idis m'a
demandé de disputer la f in de
la saison avec eux, raconte-t-
il. Ils m'ont engagé comme pro
au mois de f évrier.»

De l'avis de Bernard Quil-
fen, son directeur sportif , le
jeune homme a un bel avenir
devant lui: «C'est un dur au
mal!»

JGA/ROC

crois qu 'il peu t f aire un bon pe -
tit coureur p ro. Je pensais que
son équipe allait le faire arrê-
ter au p ied des Pyrénées. Mais
bon... En tout cas, j e  suis f ier
de lui.»

Thierry Loder n'a quant à
lui pas peur de s'être brûlé les
ailes sous le soleil de la
Grande boucle: «En récupé-
rant bien dans les jo urs qui sui-
vront, ça devrait bien se pas-
ser» dit-il.

En un mot
Thierry Loder s'apprête à

mener son radeau de la mé-
duse à bon port et même s'il
navigue dans les profondeurs

du classement, il réaliserait
une sacrée performance. «Ce
serait une première dans la fa-
mille» sourit papa. Eric Loder
a en effet partici pé au Tour de
France, en 1976. Il avait tra-
vaillé durant dix j ours pour le
maillot j aune, puis s'était
éclipsé. Il a même eu son
heure de gloire, terminant
deuxième de la quatrième
étape.

Deuxième, centième...
Thierry est pour l'instant
antépénultième au classement
général et ça n'a pas la
moindre importance. Son bon-
heur tient en un mot: «Finir!»

JGA

L'étape: Thierry Marie
remporte le prologue disputé
dans le parc à thèmes de Poi-
tiers.

Le déroulement du Tour:
Greg LeMond sort victorieux ,
grâce à un contre-la-montre au
lac de Vassivières, d'une
longue course-poursuite
contre Claudio Chiappucci ,
qui s'était assuré d' emblée
une avance de 10'35".

Le tiercé final: 1. LeMond
(EU). 2. Chiappucci (It) à
2'16". 3. Breukink (Ho) à
2'29'". Moyenne: 38,621
km/h pour 3504 km.

L'anecdote: première vic-
toire soviétique sur le Tour
avec Dimitri Konychev, qui
s'impose à Pau. RTY

Cyrille Guimard , vous êtes
un ancien professionnel -
vous avez remporté sept
étapes du Tour - et un ancien
directeur sportif. Vous fonc-
tionnez sur ce Tour en qualité
de consultant pour Europe 1.
Si l'on vous dit...

... un coureur: il y en a trop
qui m'ont impressionné pour
que j 'en dégage un; je ferais
des jaloux;

... un souvenir: La Ro-
chelle, sans hésiter (réd.: il y a
fêté son premier succès sur le
Tour en 1970);

... un gros mot: nom de
bleu;

... un tic: je me gratte le
nez;

... un plat: les pommes
sautées et rissolées à la poêle;

... un personnage célèbre:
nous sommes tous des person-
nages célèbres;

... une question que vous
ne voulez pas que l'on vous
pose: je n 'ai jamais éprouvé le
moindre problème à répondre
à quelque question que ce
soit. RTY

Le contre-la-montre du Futu-
roscope est dénué de toute dif-
ficulté , au contraire de celui de
Metz. Les gros rouleurs trouve-
ront matière à s'exprimer sur
les 57 kilomètres du parcours.

Deux côtes de quatrième
catégorie , celles de Saint-
Rémy (kilomètre 36, 4e caté-
gorie) et de Chateaufort (ki-
lomètre 40, 4e), avant les dix
passages sur la ligne d'ar-
rivée des Champs-Elysées.

Viticulteurs fâchés
Avant-hier, ce sont les sa-

peurs pompiers qui avaient
fait un barrage pacifi que
après quatre kilomètres de
course. Hier, une manifesta-
tion s'est à nouveau produite
après deux kilomètres. Cette
fois, c'est le comité de défense
de la viticulture charentaise
qui en fut l'auteur. Une ving-
taine de tracteurs et d'engins
agricoles ont en effet stoppé la
caravane des voitures de
presse, puis le peloton. Le
tract distribué expliquait que
ce comité «profitait de cet évé-
nement populaire qu 'est le
Tour de France cycliste pour
dénoncer le p illage dont sont
victimes depuis de nombreuses
années les viticulteurs de la ré-
gion de Cognac p ar les multi-
nationales de produits de luxe
qui augmentent outrageuse-
ment chaque année leurs pro-
f its».

Les manifestants sont
même allés jusqu 'à offrir aux
membres de la caravane un
petit verre de cognac ou de pi-
neau des Charentes.

Et la politesse?
La caravane publicitaire

connaît un succès fou lors-
qu'elle traverse les localités.
Les spectateurs se battent
presque pour ramasser qui
une casquette , qui un porte-
clés ou qui un stylo. Mais il ne
pleut pas des cadeaux de
toutes les voitures. Ainsi , le

conducteur de l'une d'elles
s'est fait apostropher par un
spectateur alors qu 'il roulait
au pas: «Vous n'avez rien à me
lancer?» lui dit ce Charentais.
Le conducteur a secoué la tête
en lui répondant: «Non, dé-
solé». Le spectateur lui a
lancé: «Radin, va!»

Et la politesse, Monsieur
sans-gêne?

La gaffe de Bourguignon
Le coureur français Thierry

Bourgu ignon est de plus en
plus populaire sur les routes
du Tour de France. Hier ma-
tin , au village départ , deux
jeunes filles se sont préci-
pitées sur lui: «Thierry, un au-
tographe s 'il-te-p latt. Nous
avons fait 300 kilomètres pour
te voir!» Bourguignon a donc
signé sur la casquette de l' une
d'elles, puis il s'est tourné
vers l'amie de cette dernière
en lui demandant: «Et la ma-
man, elle veut aussi un auto-
graphe?» La cote de Bourgui-
gnon a baissé dans le cœur de
cette supportrice. C'est en
tout cas ce que l'on a pu devi-
ner dans ses paroles quelques
secondes plus tard: «La ma-
man, non mais! Il m'a re-
gardée ou quoi?»

C'est ce qui s'appelle une
gaffe.

Hôtesses applaudies
Certaines hôtesses d'une

grande marque de boisson ga-
zeuse étaient un peu en re-

tard , hier matin à Jonzac.
Elles ont ainsi piqué un sprint
de la ligne de départ à leurs
voitures, pour le plus • grand
plaisir des spectateurs, qui
ont évidemment applaudi.
L'un d'eux s'est écrié: «On ve-
nait assister à un dépa rt, et on
a un sprint! En p lus, c 'est p lus
j oli à regarder que des cou-
reurs.»

On ne pouvait pas franche-
ment lui donner tort.

Leblanc fait la loi
Jean-Marie Leblanc dirige

le Tour de France d'une main
de fer et pas toujours dans un
gant de velours. Lorsqu 'il
s'agit de déblayer le passage, il
est aussi efficace que cinq ou
six videurs de discothèques.
Comme toujours , les journa-
listes s'étaient rués sur le vain-
queur, faisant fi de la horde
qui devait débarquer d'un ins-
tant à l'autre sur la ligne d'ar-
rivée. Pour éviter les carambo-
lages en tout genre, Leblanc a
généreusement offert coups de
coude et engueulades. Vite
fait , bien fait! Quelques coups
de balai plus tard , l'aire d' ar-
rivée était quasi déserte. A
coup sûr, Jean-Marie Leblanc
chasserait sans le moindre
problème quel ques poivrots
d'une disco. En revanche, il y
a deux individus qu 'il n'a pas
réussi à vider de son Tour: Ri-
chard Virenque et Manolo
Saiz...

RTY-JGA

Tour de France. 18e étape,
Jonzac - Futuroscope, 184,5
km: 1. Mondini (It), 4 h 17'43"
(42 ,954 km/h), bonification
20". 2. Robin (Fr) à 3", bon.
12". 3. Vinokourov (Kaz), bon
8". 4. Piccoli (It). 5. Lamour
(Fr) . 6. Simon (Fr). 7. Garzelli
(It) . 8. Jaksche (Ail). 9. Ag-
giano (It). 10. Bourgu ignon
(Fr) , tous m.t. 11. So-
Iaun (Esp) à 9".
12. Garcia-
Acosta (Esp)
in. i .  13. Bessy Q(
(Fr) à 14". 14. ^7 ̂
McEwen (Aus)
à 3'07". 15. Za-
bel (Ail). 16.
O'Grady (Aus). 17. Da
Cruz (Fr). 18. Capelle (Fr). 19.
Hernandez (Esp). 20. Auger
(Fr). Puis: 24. Casero (Esp).
26. Elli (It). 27. Nardello (It).
29. Van de Wouvver (Be). 30.
Livingston (EU). 31. Armstrong
(EU). 33. Dufaux (S). 34. Ziille
(S). 35. Escartin (Esp). 36. R.
Meier (S). 43. Olano (Esp). 51.
Virenque (Fr) . 77. Jeker (S).
102. Huser (S). 121. Loder
(Fr/S). 126. B. Zberg (S). 134.
A. Meier (S), tous m.t.

Général: 1. Armstrong (EU)
86 h 46'20" (40 ,174 km/h). 2.
Escartin (Esp) à 6'15". 3. Ziille
(S) à 7'28". 4. Dufaux (S) à
10'30". 5. Virenque (Fr) à
11'40". 6. Nardello (It) à
13'19". 7. Casero (Esp) à
13'34". 8. Olano (Esp) à

14'29". 9. Belli (It) à 15*14".
10. Van de Wouwer (Be) à
18'27" . 11. Etxebarria (Esp) à
19'31". 12. Peron (It) à
20'17". 13. Salmon (Fr) à
22'55". 14. R. Meier (S) à
23'37". 15. Heulot (Fr) à
24'07". 16. Hamilton (EU) à
25'24". 17. Lanfranchi (It) à
26'03". 18. Contreras (Col) à

26'46". 19. Elli (It) à
/ 28'06". 20. Totsch-
"> nig (Aut) à 31'58".

y ^» Puis: 22. Guerini
— (It) à 32'54". 31.

c  ̂
A. Meier (S) à

 ̂
51 '44". 58. Jeker

>> (S) à 1 h 38'30".
V 77. Mondini (II) à 2 h
07'35". 106. B. Zberg

(S) à 2 h 30'19". 118. Huser
(S) à 2 h 38'22". 139. Loder
(Fr/S) à 3 h 02'12". 141e et
dernier: Durand (Fr) à 3 h
09'51".

Par points: 1. Zabel (Ail)
293 points. 2. O'Grad y (Aus)
250. 3. Capelle (Fr) 183. 4. Si-
mon (Fr) 176. 5. Steels (Be)
170.

Meilleur grimpeur: 1. Vi-
renque (Fr) 273 points. 2. Elli
(It) 226. 3. Piccoli (It) 204. 4.
Escartin (Esp) 194. 5. Arm-
strong (EU) 193. 6. Zulle (S)
152. Puis: 8. Dufaux (S) 141.
13. R. Meier (S) 100.

Par équipes: 1. Banesto 260
h 35'27". 2. ONCE à 12'07" .
3. Festina à 18'57". 4. Mapei à
19'11". 5. Kelme à 19'40" ./si

Classements



LNA
Aujourd'hui
17.30 Delémont - Aarau

Yverdon - Lugano
19.30 Grasshopper - NE Xamax

Servette - Zurich
Demain
16.15 Lucerne - Lausanne (TV)

Classement
1. Saint-Gall 4 3 0 1 6-1 9
2. Servette 4 3 0 1 6-4 9
3. Grasshop. 4 1 3  0 6-2 6
4. NE Xamax 4 1 3  0 6-4 6
5. Lugano 4 1 2  1 6-6 5
6. Zurich 4 1 2  1 4-5 5
7. Aarau 4 1 2  1 3-6 5
8. Lucerne 4 1 1 2  3-4 4

9. Yverdon 3 0 3 0 3-3 3
Bâle 3 0 3 0 3-3 3

11. Lausanne 4 0 2 2 2-4 2
12. Delémont 4 0 1 3  3-9 1

LNB
Aujourd'hui
19.30 Baden - Stade Nyonnais

Bellinzone - Young Boys
Sion - Etoile Carouge
Soleure - Schaflhouse
Thoune - Kriens
Winterthour - Wil

Classement
1. Bellinzone 2 2 0 0 6-0 6
2. Winterthour 2 2 0 0 4-1 6
3. Kriens 2 1 1 0  4-1 4
4. Etoile Carouge 2 1 1 0  3-0 4

5. Thoune 2 1 1 0  6-4 4
6. Wil 2 1 1 0  4-3 4
7. Baden 2 0 1 1 3 - 4  1
8. Stade Nyonnais2 0 1 1 4 - 6  1
9. Young Boys 2 0 1 1 2 - 4  1

10. Sion 2 0 1 1 3 - 6  1
11. Soleure 2 0 0 2 0-4 0
12. Schaffhouse 2 0 0 2 1-7 0

Coupe Intertoto,
troisième tour,
match retour
Aujourd'hui
16.45 Bâle - Hambourg

(1-0 à l'aller)

Football Neuchâtel Xamax
veut préserver son invincibilité
Neuchâtel Xamax est ap-
pelé à passer un difficile
examen, ce soir. Au Hard-
turm, dans l'antre de
Grasshopper, les «rouge
et noir» tenteront de pré-
server leur invincibilité
contre une équipe au sein
de laquelle Stéphane
Chapuisat devrait fêter
son grand retour sur la
scène helvétique.

Fabrice Zwahlen

«Jusqu 'à présent, je n'avais
ja mais vu un club suisse en-
gager autant de j oueurs à
coups de millions (réd.: Mill-
ier, Lôwik, Chapuisat). Vrai-
ment cela me laisse songeur.»
A quelques heures d'effec-
tuer le déplacement du Hard-
turm , Alain Geiger enfonce
une porte ouverte: «Gras-
shopper et nous, on ne boxe
pas dans la même catégorie.
Par ces transferts, on sent la
volonté de Grasshopper de
percer sur la scène eu-
rop éenne».

Il n'empêche que les Xa-
maxiens semblent tout à fait
capables , sur un match , de
faire jeu égal avec le club le
plus titré du pays. «Nous de-

vrons nous montrer particu-
lièrement vigilants en dé-
fense » constate l' entraîneur
«rouge et noir» .

Particulièrement attentiste
contre Yverdon, le milieu de
terrain des Neuchâtelois de-
vra se montrer davantage
concerner. «Globalement,
toute l 'équip e devra se mon-
trer vigilante, poursuit-il. A
nous ensuite, comme à Bâle,
dé jouer tous les coups à fond
et ainsi pa rvenir à tirer les
marrons du feu.  De toute ma-
nière, nous n'aurons rien à
perdre.» Si ce n'est leur in-
vincibilité...

Une grosse inconnue
Le match de ce soir sera le

septième disputé par Neuchâ-
tel Xamax en trois semaines.
Cette succession de ren-
contres «joue effectivement
un rôle au niveau de la ré-
cupération, relève Alain Gei-
ger. Je ressens une certaine
lassitude au sein de l 'équipe.
Corollaire, dès la semaine
prochaine, j 'allégerai les en-
traînements.»

Les absences conjuguées
de Sébastien Sansoni (sus-
pendu) et de David Sène
(blessé) obli gent tout naturel-

lement Alain Geiger à redis-
tribuer ses cartes. «David a
besoin de p lus de trois jours
pour se remettre comp lète-
ment du coup reçu contre
Yverdon. Il devrait effectuer
son retour contre Saint-Gall,
samedi prochain» souligne
son entraîneur. Si la pré-
sence de Didier Gigon au mi-
lieu de terrain paraît acquise ,
tout comme la titularisation
dans l'axe défensif de Samir
Boughanem, aux côtés de
Stephan Keller, qui rempla-
cera l' ex-Carougeois au poste
de latéral? Caracciolo , Droz-

Portner, Martinovic? Faites
vos je ux...

Chapuisat, le retour
En plus des deux Français ,

Alain Geiger sera privé de ses
habituels blessés , Alicarte -
le défenseur xamaxien est ac-
tuellement en rééducation du
côté de Perp ignan -, Cormin-
boeuf , Gâmperle et Moret -
le Valaisan reprendra le che-
min de l' entraînement lundi.

Au-delà du résultat ,
l'intérêt de cette partie se fo-
calisera sur la première appa-
rition sous le maillot de Gras-

shopper de Stéphane Chapui-
sat (30 ans). Champion d'Al-
lemagne et d'Europe avec Bo-
russia Dortmund - «un
grand joueur » résume, admi-
ratif , Alain Geiger -, l'inter-
national helvétique (74 sélec-
tions) effectuera, ce soir, son
grand retour en Suisse après
huit ans et demi passés de
l'autre côté du Rhin. Désor-
mais porteur du No 24 des
«Sauterelles», «Chapp i» , en
retard de préparation , ne de-
vrait évoluer que durant une
mi-temps contre Neuchâtel
Xamax. FAZ

Florent Delay: du travail plein les bras ce soir au Hardturm? photo a-Galley

Moneim a signé
Neuchâtel Xamax a en-

gagé un nouvel attaquant:
Ahmed-Abdel Moneim.
L'Egyptien, à l' essai depuis
quel ques semaines, est par-
venu à un accord financier
avec ses nouveaux diri-
geants , hier. Son contrat
porte jusqu 'à la fin du pré-
sent championnat. Qualifié,
l'international égyptien (26
ans), ancien j oueur de Al
Ahly, pourrait disputer sa
première rencontre sous ses
nouvelles couleurs , dès ce
soir à Zurich face à Gras-
shopper.

Par ailleurs, les dirigeants
de la Maladière sont en
pourparlers avec leurs ho-
mologues du Racing-Club
Strasbourg en vue d' un
éventuel prêt de l' attaquant
international sénégalais ,
Henry Camara (21 ans), en-
gagé par le club de la Mei-
nau pour quatre ans mais
qui ne pourra évoluer avec
la formation alsacienne,
cette dernière ayant déjà
qualifié trois joueurs extra-
communautaires, soit le
quota autorisé en France.

FAZ

Ligue des champions Servette:
Sturm Graz. l'adversaire idéal
Servette ne pouvait pas
espérer meilleur tirage pour
le troisième tour prélimi-
naire de la Ligue des cham-
pions, qui s'est déroulé à
Genève. Sur les huit adver-
saires possibles, dans le
groupe 2, le champion
suisse a tiré celui qui possé-
dait le moins bon coeffi-
cient, Sturm Graz.

Au cours de la saison 1988-
1989, Servette, alors dirigé par
Jean-Claude Donzé, avait éli-
miné Sturm Graz au premier
tour de la Coupe de l'UEFA.
Après avoir préservé le nul à
l'extérieur (0-0), les «grenat»
avaient arraché leur qualifica-
tion aux Charmilles grâce à un
but de l'ex-Bâlois Grossenbacher
à la 91e minute. A l'époque, le
club de la Styrie ne tenait pas le
haut du pavé en Autriche
comme c'est le cas actuellement.
Vainqueur de la Coupe en 1996
et 1997, il a fêté en mai son
deuxième titre consécutif. Quali-
fié la saison dernière en ligue
des champions , Sturm Graz
n'avait pas remporté la moindre
victoire dans le groupe C. Battu
les deux fois par le Real Madrid
et l'Inter Milan, il avait pris un
point au Spartak Moscou (0-0)
dans la capitale russe.

Un grand entraîneur
Le principal atout du futur ad-

versaire du champ ion suisse est
sans nul doute son entraîneur.
Ivica Osim (58 ans) jouit d' une
grande réputation sur le plan in-

ternational. Il dirigea la dernière
sélection nationale de l'ex-Yougo-
slavie lors du Mondiale 90 en
Italie. Auparavant, à la tête de
Zelj eznicar Sarajevo, il avait pro-
voqué l'élimination de Sion au
deuxième tour de la Coupe de
l'UEFA 1984-1985. Dix ans plus
tard , il était approché par Ser-
vette mais pour des raisons fami-
liales, il déclinait l'offre. Joueur,
il avait porté en France les cou-
leurs de Strasbourg.

Sous l'égide d'Osim, Sturm
Graz brille par la qualité de son
football académique. Mais le dé-
part à Strasbourg du puissant
Marco Haas affaiblit le potentiel
offensif. La vedette du team est
un autre attaquant , Ivica Vastic.
Naturalisé Autrichien , ce pur
produit du football balkanique
manque toutefois de constance

dans ses performances. Vastic a
pour partenaire direct un autre
international Hannes Reininayr.
Tous deux participèrent à la
Coupe du Monde 98, à l'instar
de l'Iranien Mehrdad Mina-
vand.

Le nouveau sélectionneur de
l'Autriche, Otto Baric, a retenu
quatre éléments de Sturm Graz
ce week-end pour un camp d'en-
traînement à Neusiedl-See: Neu-
kirchner, Schopp, Vastic et Straf-
ner. Ce dernier j ouait la saison
dernière à Ried. Avec le défen-
seur international Hongrois Kor-
sos (Raba Eto Gyor) , Strafher est
la principale acquisition enregis-
trée au cours d'une campagne
des transferts.
Après quatre journées de cham-
pionnat, Sturm Graz occupe le
deuxième rang avec 7 points, /si

Le tirage
Ligue des champions. Ti-

rage au sort des matches du
troisième tour de qualifica-
tion (10-11 août et 24-25
août): Sturm Graz - Servette.
Chelsea - Rapid Bucarest ou
Skonto Rga (Let). Rap id
Vienne ou La Vallette (Mal) -
Galatasaray. Fiorentina - Litex
Lovech (Bu!) ou Widzew Lodz
(Pol). Aalborg (Dan) - Dynamo
Kiev ou Zalgiris Vilnius (Ut) .
CSKA Moscou ou Molden (Nor)
- Mallorca. Olympique Lyon-
nais - Maribor Teatanic (Sln) ou
Gent. Croatia Zagreb - IBV Vest-

mannaeyjar ou MTK Budapest.
FK Teplice (Tch) - Borussia
Dortmund. Haka Valkeakoski
(Fin) ou Glasgow Rangers -
Parme. Sloga Jugomagnal
(Mac) ou Brondy - Boavista.
AEK Athènes - Dniepr Trans-
mash-Mogilev (Bié) ou A1K
Stockholm. Besiktas ou Hapoel
Haifa (Isr) - Valence. Hertha
Berlin - Anorthosis Famagouste
(Chy) ou Slovan Bratislava . Dy-
namo Tbilisi (Geo) ou Zimbru
Chisinau (Mol) - PSV Eindho-
ven. Spartak Moscou - Partizan
Belgrade ou Rijeka (Cro)./si

Kubilay Tûrkyilmaz, qui
a signé jeudi soir un contrat
de trois ans en faveur de la
formation de Série B Bres-
cia , devrait évoluer ces six
prochains mois en...
Suisse.

Le club italien possède
déj à en effet sous contrat
trois jo ueurs qui ne sont
pas ressortissants d'un pays
de l'UE: l'Israélien Tal Ba-
nin , le Croate Ivan Javorcic
et le Roumain Florin Radu-
cioiu. Brescia entend mettre
à profi t ces six mois pour
trouver dans l' arbre généa-
log ique de Kubi un parent
originaire de l'UE.

Si Zurich se refuse à en-
trer en matière, Bâle est
prêt à sauter sur l' occasion.
«Nous réf léchissons à la
question. J 'ai toujours beau-
coup d 'estime pour «Kubi».
Son cas ressemble d'ailleurs
à celui d 'Esposito avec le-
quel nous sommes égale-
ment en pourparlers» ex-
plique l' entraîneur bâlois
Christian Gross. Lucerne
est également intéressé. Le
choix de Brescia et de
«Kubi» devrait être connu
lundi.
Agé de 32 ans , Kubilay Tûr
kyilmaz réalise pour la
deuxième fois de sa carrière
un transfert en Italie. En no-
vembre 1990 alors qu 'il
portait les couleurs de Ser-
vette, «Kubi» avait signé à
Bologne en Série A. Il res-
tait dans le club émilien jus-
qu 'à l'été 1993. II était en-
suite transféré à Galatasa-
ray avant de revenir en
Suisse en jan vier 1996. A
Grasshopper , il enlevait
deux titres nationaux et par-
tici pait à la Ligue des Cham-
pions à l'automne 1996.
Mais ce printemps, il était
renvoyé avec Giuseppe Maz-
zarelli par le nouvel entraî-
neur Roger Hegi. Il se re-
trouvait ensuite dans le tour
de relégation de LNB avec
Locarno avant de se mainte-
nir en forme cet été en s'en-
traînant avec Bellinzone./si

Tûrkyilmaz
Intermède
avant l'Italie

Samedi 17 juillet: «Avec
cette chaleur et les deux
étap es pyrénéennes qui nous
attendent, je ne sais pas
comment nous allons arri-
ver à Paris». Laurent Du-
faux, sitôt après l' arrivée de
la treizième étape du Tour
de France , qui s'est dé-
roulée sous une véritable ca-
nicule.

Dimanche 18 juillet: «Je
ne critique jamais le public
quand il me siffle , car il en a
le droit, tout autant que de
/n 'app laudir lorsque je j oue
bien.» Ronaldo
avant la finale
de la Copa
America ' qui a
vu le Brésil
battre l'Uru-
guay 3-0.

Lundi 19
juillet: «Alex
Ziille est un
garçon char-
mant et gentil.
Trop, peut-être.
Parf ois, lors-
qu 'on veut être
un champion,
on doit savoir
faire preuve de
méchanceté.»
Le manager
général de Banesto, José-Mi-
guel Echavarri , évoquant le
caractère du leader de son
équi pe lors du jour de repos ,
à la veille de la première
étape pyrénéenne du Tour.

Mardi 20 juillet: «Aucun.
Rien. Non, jamais .» Lance
Armstronrg répondant à
trois questions. 1) Vous
n 'avez recours à aucun certi-

ficat médical? 2) Rien de
rien? Ni pour les corticoïdes ,
ni pour I'EPO? 3) N'avez-
vous j amais utilisé des pro-
duits de ce type pour guérir
votre cancer?

Mercredi 21 juillet:
«Quand on me demande si j e
prends quelque chose, j e
pe nse à des cachets ou à des
injections , et ça, je n'en
prends pas. » Lance Arm-
strong, sur la route du Tour,
entre deux mensonges ou
semi-vérités.

Jeudi 22 juillet: «Sur-
vient cette af -
faire de pom-
made pour la
peau, et qui
p lus est, à Pau.
On ose imagi-
ner que si le
Tour s 'était
arrêté à Mont-
cuq, dans le
Lot, on aurait
droit à une af -
faire de contre-
bande de supp o-
sitoires.» Un
jou rnaliste du
q u o t i d i e n
français «Libé-
ration» , qui ne
croit pas un

seul instant aux explications
de Lance Armstrong.

Vendredi 23 juillet: «Au-
jourd 'hui, l 'étape a été on ne
peut p lus ennuyeuse... Donc
parfaite pour nous.» George
Hincap ie, coéqui pier du
maillot jaune Lance Arm-
strong, commentant la 18e
étape du Tour de France,
/réd.



Automobilisme Eddie Irvine
attendu au tournant en Autriche
Tous les regards seront
tournés vers Eddie Irvine,
le pilote de Ferrari, demain
dimanche sur l'Ai Ring à
Spielberg. Le Grand Prix
d'Autriche, neuvième
épreuve du championnat
du monde de Formule 1,
constituera en effet une
sorte d'examen pour l'Ir-
landais.

Pour la première fois de sa
carrière, Irvine est débarrassé
des obligations inhérentes au
statut de deuxième pilote qu'il

Jean Todt - Mika Salo - Eddie Irvine: Ferrari joue gros ce week-end. photo Keystone

était. Sans Michael Schuma-
cher, contraint à l'inactivité de-
puis son accident il y a quinze
jours à Silverstone, toutes les
responsabilités reposent désor-
mais sur les épaules du Britan-
nique dans le désir de la scu-
deria de conquérir ce titre
mondial après lequel elle court
depuis 1979.

Irvine se dit prêt à relever le
défi , à faire échec à McLaren-
Mercedes, à Mika Hakkinen.
En est-il capable? L'épreuve au-
trichienne sera le moment de
vérité pour Irvine. Une tâche

d'autant plus redoutable que
les monoplaces anglo-alle-
mandes semblent disposer de
sérieux atouts sur le circuit de
Spielberg et que Mika Hakki-
nen paraît plus déterminé que
jamais.

Quand Hill s'amuse
Hier, lors des essais libres,

Irvine et Mika Salo, le rem-
plaçant de Schumacher, ont
laissé la vedette à d'autres.
Sans se soucier de leurs per-
formances plutôt modestes.
«Comme tous les vendredis, on

couvre beaucoup de tours avec
des vieux pneus et pas mal de
carburant. Alors, les temps réa-
lisés ne me préoccupent pas, di-
sait Irvine. Nous allons dans le
bon sens pour les réglages et
j 'adore ce circuit. C'est vrai-
ment sympa de p iloter ici.»

Mika Salo, lui , a dû se ré-
soudre à suivre en spectateur
les dernières 40 minutes des
essais libres à la suite d'une
petite erreur qui le fit sortir de
la piste. «Mais j e me sens bien
dans la voiture et j e pe nse que
je vais avoir un très bon week-
end ici» se consolait le Finlan-
dais.

Optimisme chez Ferrari ,
chez McLaren-Mercedes égale-
ment. «Je ne suis pas encore sa-
tisfait à 100% mais nous pro-
gressons et j 'attends beaucoup
des qualifications» notait Hak-

kinen. Mais hier, le plus heu-
reux était sans nul doute Da-
mon Hill (Jordan-Mugen
Honda). En dépit de quel ques
incursions hors piste, le Bri-
tannique , comme transformé
depuis sa décision de pour-
suivre sa carrière après sa per-
formance de Silverstone, de re-
pousser sa retraite à la fin de
saison, s'est en effet montré le
plus rapide devant les deux
McLaren. A la surprise de
tous, y compris.... d'Eddie Jor-
dan.

«C'était marrant! Je me suis
vraiment beaucoup amusé.
Quand la voiture va bien, vous
vous sentez bien et vous pouvez
repo usser les limites, se réj ouis-
sait Hill. Je suis sorti quelques
fo is... C'était une expérience au
cas où je voudrais me reconver-
tir en p ilote de rallye!» /si

Une météo capricieuse
En Autriche, bien des pi-

lotes et des écuries parais-
sent pouvoir j ouer un rôle, ti-
rer leur épingle du jeu. A
commencer par les BAR-Su-
pertec de Ricardo Zonta et
Jacques Villeneuve, les Sau-
ber de Jean Alesi et Pedro Di-
niz , Williams avec Ralf Schu-
macher et les Stewart-Ford
pilotées par Rubens Barri-
chello et Johnny Herbert. Au-
tant de prétendants aux
places d'honneur. Quant à la
victoire, elle devrait encore
se jouer entre les McLaren-

Mercedes , Mika Hakkinen et
David Coulthard et... peut-
être Eddie Irvine, décidé à
saisir la moindre occasion. A
moins que les conditions
météorologiques ne viennent
remettre en cause la hiérar-
chie, tout d'abord en qualifi-
cation aujourd'hui , journée
pour laquelle des pluies sont
redoutées.

La grille de départ pour-
rait alors être considérable-
ment bousculée, autorisant
des espoirs à un grand
nombre demain, /si

Ambri-Piotta a, comme on
l' attendait , engagé l' attaquant
canadien Patrick Lebeau (29
ans) pour remplacer le Russe
Oleg Petrov qui évoluera aux
Canadiens de Montréal la sai-
son prochaine. Patrick Lebeau
a signé un contrat de deux ans.
Il rejoindra au Tessin son frère
aîné Stéphane (31 ans). Les
frères Lebeau avaient déjà évo-
lué ensemble en LNA. C'était
lors de la saison 1997-1998
sous le maillot du HCC.

Patrick Lebeau retrouvera à
Ambri-Piotta Larry Hurra s,
qui fut son entraîneur au ZSC
Lions où il avait entamé sa car-
rière en Europe. Médaillé d'ar-
gent aux Jeux d'Albertville en
1992 avec le Canada, Patrick
Lebeau a enlevé le titre de
Champion d'Allemagne avec
Dûsseldorf. L'an dernier, il
avait tenté sa chance en NHL
avec les Pittsburgh Penguins.
Mais sa saison fut gâchée par
une blessure à l'épaule, au-
jourd 'hui totalement guérie./si

Patrick Lebeau retrouvera
son frère Stéphane au Tes-
sin. photo a-Galley

Hockey sur glace
Patrick Lebeau
de retour en Suisse

Directement sur la plage, pas de rues à traverser!
HÔTELAURORANORD, I-47812T0RREPEDRERADI
RIMINI (Adriatique/Italie).
TélVfax 0039/0541-720312. Parking. Toutes
chambres avec douche , WC, balcon. Menu au
choix, petit-déjeuner-buffet , buffet de légumes.
Pension complète: juin Fr. 50.-/54 -; juillet
Fr. 54.-/61.—; aoûtFr.61.-/74.-; sept. Fr. 50.-; enfants:
réduction jusqu 'à 50%. Demi-pension possible.
Rens. et réserv. aussi par téléphone. 45.737504

VACANCES LAST MINUTE
Hêtel Real"*

Via Abruzzl, 83
Tagllata dl Cervia - Adriatique - Italie

Près de la mer, situation tranquille et verdoyante, grande
piscine avec bassin pour entants et hydromassage, parking,
chambres avec balcon, téléphone, coffre-fort , douche / WC
privé.
Menus très variés - viande / poisson, buffet de légumes,
petit déjeuner au buffet.
Prix spéciaux par semaine en pension complète:
Du 24/07/99 au 07/08/99 (une semaine) CHF 445.- rabais 0
pour enfant. 2
Tél. Hêtel: 0039/0544-98 74 42 I
Internet: www.cervla.com/hreal.htm S
Sureau de réservations avec offres personnalisées: "?
Tél. 0039/0855-96179 - Fax 0039/0865-96376 ï

l L'Etablissement cantonal d'assurance
WÊÊmm immobilière (ECAI) est une organisation
! de droit public active sur l'ensemble du canton de
l Neuchâtel en matière de prévention et d'assurance
I des bâtiments contre les dommages dus aux incen-

EU dies et aux événements naturels.

Nous cherchons à repourvoir le poste de

secrétaire
de direction -
Vous qui souhaitez travailler dans une petite équipe ¦¦

soucieuse de la qualité de ses prestations, qui cher-
chez un travail varié et intéressant jouissant d'une
certaine autonomie; votre candidature nous inté- ¦¦ ¦

resse.

Votre mission:
• La gestion du secrétariat et plus particulièrement 

^̂l'enregistrement et le suivi du courrier, ainsi que ^~
la tenue des dossiers traités par la direction;

• l'organisation et le suivi des séances de travail; WMÊ
• la correspondance et la dactylographie des rap-

ports; -——
• la tenue des procès-verbaux des séances de mm

direction;
• la gestion des dossiers du personnel.

En sus de ces activités, cette fonction assume la res-
ponsabilité de la gestion des dossiers d'assurance
qui lui sont confiés et exécute, à ce titre, l'ensemble
des activités qui s'y rapportent. «¦

Votre apport: 
^̂

• Une excellente maîtrise de la langue française et
une bonne capacité de rédaction;

• un sens développé de l'organisation et des rela-
tions humaines; I—-S

• une bonne capacité d'analyse; .
• une excellente connaissance des logiciels

bureautiques MS Office;
• une expérience de quelques années dans la

tenue d'un secrétariat de direction.

Vous êtes intéressé(e)? Faites-nous parvenir votre
dossier de candidature complet (lettre de motiva-
tion manuscrite, curriculum vitae, certificats de for- mm
mation et de travail) jusqu'au 16 août 1999, à la
Direction de l'ECAl - Place Pury 3 - 2000 Neuchâtel

Etablissement cantonal 999T_~V_m 9 •
d'assurance immobilière _̂y_J MM

Place Pury 3 _ _ . _ L ._ _ E -  M_M
2001 Neuchâtel _ [ _^_Z_ _̂^1

028212427 Tél. 032 723 23 70 f

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

Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons

UN MACHINISTE
POLYVALENT

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

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

avec chargeuse à pneus.
- Pesages et établissement des bons par ordinateurs.
- Travaux lacustres.
- Transports internes avec dumper.
Lieu de travail principal = > Marin.
Nous offrons:

| - Poste stable.
- Formation sur pelle à câble.

; - Salaire et prestations sociales d'une grande entreprise.
Votre offre avec prétention de salaire ainsi que les pièces £
usuelles doivent être adressées à: s
Eugène Bûhler & Fils SA - Rue des Helvètes -2074 Marin. S

PARTIS! ERToJ>
il A la hauteur
m de vos ambitions

Mandatés par une entreprise horlogère du
Jura, nous recherchons des

Emboîteur(euse)
Poseur(euse)
cadrans-aiguilles
expérimentées, dynamiques, aimant le
travail soigné.
Temporaire très longue durée (év. fixe
en 2000), veuillez envoyer votre dossier
complet à D. Leuba.

ir

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 £
2300 La Chaux-de-Fonds S

^_ Tél. 032/913 
22 
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TRAMELAN
* r \ls 37e

l£C~3 CONCOURS
fk  ̂HIPPIQUE

° " NATIONAL
29,30,31 juillet et 1er août 1999

HUGUES AUFRAY
EN CONCERT

I ï^RIK_ _ \  *A__m__ -r
. 
¦ ""

s T
U *" Jmf 9mW^m̂9B8.M f^tt-A mMmMWM X JTY r* «-¦>

Ĥ^̂ ^H .̂ !Hf w J9B1_ _̂9m_m_ _̂9_m ¦r j*" :"j*Vj CM
^_mmW • mi__ _̂ _̂_—^—

c—mmk
—."iia ^

Samedi 31 juillet, dès 21 h 30 g

v! \y

En faveur de la population

^^^de montagne

^̂ ™̂ 3̂*  ̂
L'Aide suisse

\ >̂ "̂"̂ v̂ J montagnards

^̂ ^̂  ̂ ^^^  ̂
Demandez 

notre 

bulletin
^̂ ^̂ 9m^̂  ̂ de versement

Téléphone 01/710'88 33 miiï___i_ i
Mandatés par une importante entreprise
horlogère. nous recherchons un

Directeur financier
de formation supérieure, au bénéfice
d'une expérience confirmée en compta-
bilité/controliing industrielle
vous êtes un homme de terrain ayant une
forte sensibilité industrielle, qui sait
«parler de la production»
votre sens de l'organisation, de la communi-
cation, du travail S'équipe et de la conduite
de personnel fait de vous un «leader»?
Alors n'hésitez pas à transmettre votre
dossier complet à J.-CI. Dougoud.
DISCRÉTION ASSURÉE.

ce

A 
Av. Léopold-Robert 47/49 |
2300 La Chaux-de-Fonds |

-̂ _ Tél. 032/913 
22 
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Hi ppisme Concours de Fenin:
le SI sourit à un cavalier anglais
Le Concours hippique de
Fenin o vécu sa quatrième
journée de compétition,
hier sur la piste en sable
du manège de la famille
Schneider. Cavalier pro-
fessionnel émérite, l'An-
glais Patrick Seaton a
remporté le SI au pro-
gramme au terme d'un
barrage particulièrement
sélectif.

Fabrice Zwahlen

A l'image des deux S mis
sur pied à Lignières, celui de
Fenin , programmé hier, a vécu
par son suspense. Parmi les
cinquante paires inscrites,
douze se sont retrouvées au
barrage. Les six obstacles de
cet ultime parcours allaient
s'avérer être autant de pièges
savamment répartis sur la
piste en sable du manège vau-
druzien.

Sur les douze paires quali-
fiées , seules deux, Patrick
Seaton et «Flamenco VI» et
Reto Ruflin et «Icarus IV»
sont parvenues à doinpter l'en-
semble des difficultés du par-
cours. Certes avec un sans-
faute, l'Anglais et le Bernois
ont toutefois concédé un peu
de dépassement de temps (res-
pectivement 0,5 et 1 point) . Ils
n'en n'ont pas moins obtenu
les places une et deux.

Retour programmé
Crédités d'un temps infé-

rieur au vainqueur, Marc Et-
ter, Cathrin Cameron , Mary-

Patrick Seaton a remporté le premier des deux SI programmes a Fenin.
photo Leuenberger

line Vorpe et Karin Rutsch ,
tant avec «Tell of Clover» que
«Fauna III» , ont tous commis
une faute. Finalement qua-
trième avec «Lysander IV»,
Cathrin Cameron, l'écuyère
de Stéphane Finger, a
confirmé sa victoire en Mil ,
obtenue à Lignières une se-

maine auparavant. Engagée au
début de l'année par Beat
Mandli , la Néo-Zélandaise (24
ans) a transité par Jiirg Notz à
Chiètres avant de poser ses va-
lises pour quelques semaines
dans les Montagnes neuchâte-
loises. Stéphane Finger retrou-
vant peu à peu la forme - «j 'ef-

fectuerai mon retour à la
compétition lors des MI à Tra-
melan la semaine prochaine
avec «Belote CH» soulignait ,
hier, le Chaux-de-Fonnier -
Catherin Cameron partici pera
encore au CHNT (dans les Mil
et les S) et au Concours de Ver-
bier avant de mettre certaine-

ment le cap vers d'autres
cieux .

D'autres épreuves fi gu-
raient au programme, hier. En
RIII , la championne neuchâte-
loise des chevaux CH en titre,
Sylvie Rais , s'est classée au
deuxième rang du barrage
(barème A) à 0"44 seulement
de Corinne Tanner (Mons-
mier), première et également
troisième de l'épreuve. Dans
le second RIII , un barème C,
la meilleure Neuchâteloise,
Anne-Lise Robert (Fenin) est
montée sur la troisième
marche d'un podium.

Privée de barrage lors du S,
Laurence Schneider n'en a pas
moins réussi sa journée. Lors
du Mil , barème A au chrono,
l'amazone de Fenin, en scelle
sur «Djimy du Château», a
relégué à près de deux se-
condes Marc Etter (Monsmier)
et «Jetstream». Gagnante du
knock-out et sixième du Grand
Prix (SU) de Chiètres au début
du mois, la Vaudruzienne a
brillamment confirmé sa
forme actuelle.

Le Concours de Fenin se
poursuit dès aujourd'hui 8 h.
Quatre épreuves libres, sui-
vies des finales des MI (Mil),
dès 15 h et des MII-SI (SU),
dès 17 h rythmeront cette cin-
quième j ournée.

Demain le rendez-vous vau-
druzien se terminera par un
libre (dès 9 h 30), deux pro-
motions CH , un RH, dès 14 h ,
et la finale des RII-LII (RIII-
MI), dès 16 h.

FAZ

La Russe Olga Brousnikina
(25 ans) a remporté la pre-
mière médaille de sa carrière
en solo, lors des épreuves de
natation synchronisée des
championnats d'Europe , à Is-
tanbul.

Le reste de la hiérarchie
mondiale n'a pas changé de-
puis les derniers Européens à
Séville. La Française Virginie
Dedieu (2e), l'Italienne Gio-
vanna Burlando (3e), la
Grecque Christina Thalassini-
dou (4e) et l'Espagnole
Gemma Mengual (5e) ont
toutes conservé leur rang de
1997.

Olga Brousnikina a réussi
un programme proche de la
perfection, comptabilisant 99
points sur les 100 possibles.
Elle a enchanté durant les
3'27" de son programme,
réalisé en parfaite harmonie
sur une musique orientale.
La Moscovite avait déjà enlevé
les médailles d'or à Séville,
tant en duo que par groupes,
deux titres qu 'elle avait égale-
ment remportés aux Cham-
pionnats du monde 1998, à
Perth.

Pour sa part , l'Allemande
Peggy Biichse (27 ans) avait
enlevé peu avant le premier
titre attribué lors des Cham-
pionnats d'Europe , à Istanbul.
Dans la mer Maramara, la ci-
toyenne de Rostock a défendu
victorieusement sa médaille
d'or acquise il y a deux ans à
Séville, sur 5 km. Elle s'est
imposée , en 1 h 01 '56"6, avec
une longueur d' avance sur
l'Italienne Viola Valli et sa
compatriote Britta Kamrau.

Egalement médaillée d'ar-
gent de la discipline et cham-
pionne d'Europe sur 25 km
en 1995 à Vienne, Peggy
Biichse a ainsi enlevé sa qua-
trième médaille européenne.
Il manque toujours un titre
mondial à son palmarès. Ses
deux dauphines sont montées
pour la première fois de leur
carrière sur un podium lors
d'un grand événement.

Britta Kamrau (20 ans),
qui progresse à chaque
compétition internationale, a
tout l' avenir devant elle. Elle
pourrait faire très rapidement
de l'ombre à son aînée, /si

Natation
Premier titre
individuel
pour Olga
Brousnikina

FOOTBALL

Gaudino en Turquie
Maurizio Gaudino (32 ans), qui

avait évolué à Bâle lors de la saison
1997-1998, évoluera dans le cham-
pionnat turc , à Antalyaspor club
avec lequel il a signé un contrat de
trois ans. La saison dernière en Bun-
desliga, il avait connu les alli es de la
relégation avec Bochum. /si

Albert retourne au pays
Le défenseur international belge

Phili ppe Albert (31 ans), qui évoluait
depuis 1994 dans le championnat
d'Angleterre , à Newcastle (DI)  puis à
Fulham (1)3), a signé un contrat de
trois ans en faveur du Sporting de
Charleroi (1)1 belge). Albert , 41 sé-
lections , effectue son retour dans le
club qu'il avait quitté il y a dix ans
pour rej oindre le FC Malinois. Il fut
lauréat du Soulier d'or qui récom-
pense le meilleur j oueur du cham-
pionnat de Belgique en 1992, quand
il jouait à Anderlecht. /si

Privé de stade
Le Tribunal correctionnel de

Montbéliard a privé de stade et de
toute enceinte sportive pour un an
un supporter violent du FC So-
chaux. Ce jeune homme de 18 ans ,
qui avait jeté un caillou à la tête d'un
ancien gendarme, a en outre été

condamné à quel que 750 francs
d'amende avec sursis, /si

L'autre Baudry
Contrairement à ce qui a été an-

noncé , Olivier Baudry, la nouvelle
recrue d'Aarau, n'a pas disputé le
moindre match en Division 1
française. Agé de 29 ans , ce demi
offensi f  formé à Lens avait évolué
en 1)2 à Mulhouse avant de s'expa-
trier en Belgique. Ces trois der-
nières années, il portait les cou-
leurs de Harelbeke . La saison der-
nière , il a disputé 27 matches , mar-
qué 6 buts et signé 2 assists. La
confusion était due au fait qu 'un
joueur de Sochaux portait les
mêmes nom et prénom.. /si

BEACHVOLLEY

Les Laciga en repêchage
Les frères Martin et Paul Laciga

ont essuyé leur première défaite aux
championnats du monde de beach
volley. Sur la plage du l'ardo à Mar-
seille, les Fribourgeois ont été battus
14-K) par les Brésiliens Guilherme
Marques et Para Ferreira après
avoir galvaudé... cinq balles de
match. Ce revers ne leur est heureu-
sement pas fatal. Ils peuvent se qua-
lifier pour les demi-finales s'ils rem-
portent trois matches de repêchage
aujourd'hui , /si

BASKETBALL

Un Chinois en NBA
Le basketteur chinois Wang

Zhizhi (2,12 m), qui joue actuelle-
ment centre dans le club chinois des
Army Rockets, devrait conclure le
mois prochain un accord avec les
Dallas Mavericks, devenant ainsi le
premier Asiatique à évoluer en
NBA. /si

Demi-finalistes connus
Le Canada et l'Argentine ont ga-

gné leur billet pour les demi-finales
du tournoi de qualification olym-
pique des Amériques à San Juan
(Porto Rico), en s'imposant respec-
tivement l'ace au Venezuela (84-55)
et au Brésil (79-77), rejoignant
ainsi les Etats-Unis, grands favoris
de l'épreuve, et Porto Rico, déjà
qualifiés, /si

NATATION

On ne plonge plus!
La championne du monde et

d'Europe de plongeon Youlta Paklia-
lina a été suspendue pour trois mois
par la Fédération internationale de
natation et exclue de la sélection
russe pour les championnats d'Eu-
rope qui se disputent actuellement à
Istanbul , après avoir été contrôlée
positive à la caféine lors de la réu-
nion de Mexico, /si

ATHLÉTISME

Pérec, le retour .
La Française Marie-José Pérec ef-

fectuera son retour à la compétition
le 28 juillet lors de la réunion de
Lahti, en Finlande. Pérec, qui n'a
pas couru depuis le 6 août 1997 en
raison d' une maladie, s'alignera sur
200 m. /si

VOILE

Succès belge
Le bateau belge «Kateie», barré

par Luc Dewulf, a remporté hier à
Saint-Raphaël , le 21e Tour de
France à la voile, devant «Sun Micro
Systems New Zealand» de Hamish
Pepper. Le «Ville de Genève» barré
par Etienne David termine cin-
quième, /si

V 10, V, R, A ? 8, 9, 10
A 6, 8, 9, D A A

A mi-parcours , le suspense
est total dans le tournoi des
grands maîtres de Bienne.
Après cinq des dix rondes ,
quatre hommes se tiennent
dans un mouchoir de poche,
séparés par un point seule-
ment.

Trébuchant contre toute at-
tente, bien que jouant avec les
pièces blanches , l' ex-leader is-
raélien Boris Avrukh a relancé
bien malgré lui la lutte pour la
première place. Son vain-
queur du jour, Jeroen Piket ,
prend le relais au sommet du
classement, après une partie
menée en fin tacticien , qui lui
a permis de s'imposer en 48
coups et presque six heures de
jeu et qui a récompensé sa té-
nacité.

Avec deux victoires et trois
matches nuls , Jeroen Piket ,
No 2 hollandais , récolte aussi
les fruits de sa régularité: il est
le seul des six partici pants à
ne pas avoir connu la défaite.
Mais ses adversaires directs ,
Avrukh, Bologan et Onischuk
semblent largement en me-
sure d'inverser la tendance,
alors que les deux jeunes , Pel-
letier et Bunzmann , qui se
sont séparés hier dos-à-dos ,
semblent en retrait, /si

Echecs
Coup
de maître

Epreuve No 13, RIII,
barème C: 1. Hansjurg
Berne (Erlach), «Le Mistral
CH», 58"00. 2. Nicole Gfel-
Ier (Guin), «Bussy d'Au-
vers», 58"17. 3. Anne-Lise
Robert (Fenin), «Loonthios»,
58"30. 4. Patrick Gauchat
(Lignières), «Eol des Roc-
queries» , 58"59. 5. Corinne
Tanner (Monsmier) , «Killar-
ney ll» , 60"94.

Epreuve No 14, RIII ,
barème A avec un barrage
au chrono: 1. Corinne Tan-
ner (Monsmier) , «Killarney
II» , 0/33"06. 2. Sylvie Rais
(La Chaux-de-Fonds), «Wag-
ner des Baumes», 0/33"39.
3. Corinne Tanner (Mons-
mier) , «Jordanna H»,
0/33"50. 4. Nicole Gfeller
(Guin), «Bussy d'Auvers» ,
0/34"84. 5. Tanja Betschart
(Morat) , «Klavecimbel R»,
0/37" 10, tous au barrage.

Epreuve No 15, Mil,
barème A au chrono: 1.
Laurence Schneider (Eenin),
«Djimy du Château»,
0/58"53. 2. Marc Etter
(Monsmier), «Jetstraem»,

0/60"44. 3. Rachel Sandoz
(Cugy), «My Way», 0/64"23.
4. Nadège Théodoloz (L'Isle),
«Ramiro Boy», 0/65"70. 5.
Karin Rutschi (Monsmier),
«Fauna III» , 0/66"38.

Epreuve No 16, SI,
barème A au chrono: 1. Pa-
trick Seaton (Chiètres), «Fla-
menco VI», 0,50/42"61. 2.
Reto Ruflin (Monsmier) ,
«Icarus IV» , l/44"40. 3.
Marc Etter (Monsmier) , «Jet-
straem», 4/37"59. 4. Ca-
thrin Cameron (La Chaux-
de-Fonds), «Lysander IV» ,
4/38"50. 5. Maryline Vorpe
(Tavannes), «Jerabelle»,
4/39"06. 6. Karin Rutschi
(Monsmier) , «Tell of Clo-
ver», 4/39"42. 7. Karin Rut-
schi (Monsmier), «Fauna
III» , 4/40"39. 8. Nicholas
Hochstadter (Dull y),
«Christmas Gamble» ,
4,75/43"84. 9. Patrick Sea-
ton (Chiètres), «Odine» ,
8/39"57. 10. Didier Fu-
meaux (Chavannes-de-Bo-
gis), «Equideal Mariol CH»,
8,75/43"21, tous au bar-
rage, /réd.

Classements

Demain
à Enqhiens
Prix ae
Bruxelles
iautostart,
iéunion 1,

4e course,
2150 mètres,
15 h 40)

•Jt M -Hl&if

ÉiÉ
Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Florilège 2150 M. Lenoir

2 Euro-Ringeat 2150 P. Vercruysse

3 Dormans 2150 A. Laurent

4 Eminent-Bello 2150 D. Dauverne

5 Hiosco-du-Vivier 2150 D. Locqueneux

6 Etonne-Moi 2150 J. Bizoux

7 Ephata 2150 J. Lesne

8 Filou-De-La-Grille 2150 J. Mory

9 Fiesta-D'Anjou 2150 J. Bazire

10 Efuriac 2150 B. Pitton

11 Finger-Deus 2150 P. Bengala

12 Fighter-Horse 2150 C. Lamour

13 Attention-Flamingo 2150 P. Giubellini

14 Emrik-Du-Hauty 2150 M. Bizoux

15 Frascati 2150 J. Roussel

16 Ride-The-Bullit 2150 L. Peschet

1 1 1 ' 
Entraîneur ï Perf. M®TO! ©[PDKJOOMu
V. Collard 13/1 4a0a0a 9 - A retrouvé toutes ses Not

^
e
.i

eu

T. Loncke 9/1 GaSaDa sensations. 7*

A. Laurent 25/1 6a0a3a 7 " Doit être retenue en 11
priorité. 5

D. Dauverne 35/ 1 4a6a0a • 2
6 - Sa tâche est faisable.

A. Vanberghen 7/1 7a0a0a __ , _,
11 - Est dans une catego- t '

J- Bizou* 6J1 5o0a0° rie à sa portée. Couple 
"
poker

J- Les"e 7/1 2aDa5a 5 . Va lutter pour les pre- 2

L. Abrivard 9/1 3m6aOa mières places. Au 2/4

J. Bazire 5/1 4a3a2a 2 " Est en forme actuelle- Au tierce
ment. pour 14 fr

P. Allaire 45/ 1 6aDa0a 9 - 7 - X
8 - Détient une belle carte 

P. Bengala 12/1 3a3a4a 
à jouer Le gros lot

C. Lamour 65/1 6aDa7a ., . Mérjte un |arge crédjt j

P- Giubellini ^1_ LES REMPLAÇANTS: \
J. Bizoux 15/1 5a5a0a 3 . En net regQJn de forme 11

J. Roussel 30/ 1 4m4aDm 14-Sa place pourrait bien 9

J. Niskanen 55/1 OaOaOa être à l'arrivée. 15

PMUR



I TSR B I
7.00 Les Zap 46079584 9.40 Eu-
ronews 937)7509.50 Le rebelle
I6ff2960l1.15 Le prince de Bel
Air 775603511.40 Voyage gour-
mand 774734712.05 Les perles
du Pacifique. La Martinique
3832298

13.00 TJ Flash/Météo
684182

13.15 Alerte Cobra 3669163
L'auto-stoppeuse

14.00 La chouette, le ca-
nard OU le piC27254fl

14.30 Les dessous de
Palm Beach 4249873
Un trop long sommeil

15.15 Tour de France
19e étape: Futuroscope

. (contre-la-montre)
2013434

17.30 Faut pas rêver 438724
17.50 Planète nature

Dans les profondeurs
de l'Atlantique-Nord

3467250
18.40 Tell me 872724

Invité: David Streiff
19.10 Tout Sport 945475
19.20 Loterie à numéros

501095
19.30 TJ Soir/Météo 367892

bUiUj 2207415

Les bronzés
Film de Patrice Leconte,
avec Michel Blanc,
Josiane Balasko, Gérard
Jugnot, Christian Clavier
Dans un village du Club Med
en Côte-d' lvoire , les vacan-
ciers viennent d'arriver. Ils
sont bien décidés à oublier
tous leurs soucis et leurs
peines de cœur. Et ils vont
s'en donner à cœur joie...

21.40 Superman amm
Film de Richard Don-
ner, avec Christopher
Reeve , Marlon Brando

0.05 Dernier train pour
l'enfer 9249944
Film de Jeff Kwitny,
avec Mary Kohnert,
Bo Svenson
Des étudiants améri-
cains arrivent dans
un petit village
moyenâgeux de la
Serbie qui fête un
rite ancestral: Les
Noces de Satan .

1.40 Fans de sport 5021941
2.10 TJ Soir 7078854

I TSR a I
7.00 Euronews 46/25095 8.00
Quel temps fait-il? 4672987)9.00
Euronews 9443645311.45 Quel
temps fait-il? 5270225012.00 Eu-
ronews 23190724

12.20 L'espagnol avec
Victor 5H59705
Ana va al quiosco

12.35 Harry et les
Henderson 75377m
Sur la corde raide

13.00 Automobilisme
GP d'Autriche
Essais qualificatifs

35407960
14.05 Videomachine,

la compile 72092453
14.30 Pince-moi ,j'hallucine

35604786
14.35 ClueleSS 97673892

Etre ou paraître
14.55 Pince-moi ,j'hallucine

FX effets spéciaux ,
Stargate , Xena
Série à choix 67075540

17.40 Earth 2 27638250
Les exclus

18.25 PiMi, Vendredi
c'est mardi!69442434
Invités: Zebda, He-
lena Noguerra

19.10 Passion rivière
La Broyé 82496366

19.30 L'allemand avec
Victor 50341601
Anna geht zum Kiosk
In der Bank

20.05 Alarme 34941144
Court-métrage

LUi I U 56744279

Conte de
printemps
Film de Eric Rohmer, avec
Anne Theyssèdre, Hugues
Quester, Florence Darel

21.55 Côté court 39557521
Putain de dimanche
Court métrage de
James Aymon

22.10 Fans de sport 73003521

22.40 Tour de France
61395298

23.00 TJ Soir(R) 64557892
23.30 Dossier justice

L'affaire Charles
Rourk et Mark Kohut:
die, nigger 23555250

0.10 Festival de Jazz
Montreux 98
AJ. Croce 35743477

0.55 Textvision W683835

iXI î_______l.
6.15 Embarquement porte No 1
26603415 8.50 Jeunesse
167034)5 10.15 Cinq sur 5!
7386352711.10 Les vacances de
l'amour 7794770512.08 Météo
des plages 335186827

12.15 Le juste prix 84503057
12.48 A vrai dire 3W596989
12.52 Tralic infos 2i05889S0
13.00 Le journal 79764647
13.25 Reportages 19924892

EnfantsduKuKIuxKlan
13.55 MacGyver 42920637

Opération survie
14.50 Alerte à Malibu

68936618
15.45 Flipper 62733434

Du vague à l ame
16.40 Dingue de toi 55922475
17.10 Xena, la guerrière

99189539
18.05 Manatea, les perles

du Pacifique 55267076
19.05 Beverly Hills 79777989
20.00 Journal/ 89786705

Les courses/Météo

20.50
1, 2, 3 séries
20.50 Walker Texas Ranger
Catalogue interdit 399W366
21.45 V.I.P. 39859057

Un hot dog... très chaud
22.35 LA. DOCS 19898076
Question de choix

23.30 Michael Jackson
and Friends
Concert humanitaire
pour les enfants du
KOSOVO 65528989

1.10 Formule Fl. Spécial GP
d'Autriche 222087671.45 Mode
in France 356544582.40 TF1 nuit
7037536) 2.50 Cités à la dérive
767737053.40 Nul ne revient sur
ses pas 450476324.05 Histoires
naturelles 27372272 4.35 Mu-
sique 3774 7 725 5.00 Histoires
naturelles 343770575.55 Le des-
tin du docteur Calvet 90785895

9 1_ tff France 2 I

7.50 Warner toons 845796378.45
Coups de soleil et crustacés
4399729811.00 Sur la vie d'ma
mère 46225637 11.35 Les
Z'amours 8097698912.10 1000
enfants versj 'an 2000 59243527

12.15 Pyramide 38430076
12.45 Point route 33516076
13.00 Météo/Journal

85226328
13.30 Consomag 787)4)05
13.35 En attendant le

Tour 5823)569
15.15 Tour de France

Futuroscope: contre-
la-montre 69234569

17.30 Vélo Club 735i9ieo
18.50 1000 enfants vers

l'an 2000 88708960
18.55 Fous d'humour

55266347
19.55 Tirage du loto 97658540
20.00 Journal/Météo

89798540
20.35 Images du tour

65028076
20.45 Tirage du Ioto65077960

faUiWW 94537785

Fort Boyard
Divertissement présenté
par Cendrine Dominguez
et Patrice Laffont

Fabienne Thibault. Sandy Valen-
tino , Arnaud Gidoin , Gérard
Pinter , Isabelle et Béatrice
Mouthon sont candidats.

22.50 Boxe 25845298
Combat international
Poids moyens: 1/2finale

0.00 Journal/Météo
57072057

0.20 Secret bancaire
Paysages avec
dames us64soo

1.10 MeZZO l'info 533456701.35
Les nouveaux mondes 19825670
2.50 Les Z'amours 6)7232933.20
Pyramide 773622723.50 Un tic-
ket pour l'espace. Les pionniers
de l' espace. Bivouacs sur la
Lune 797)536)4.45 Nuit blanche
ou l'enfer du décor 73643293̂ .55
Un cas pour deux 34536274 6.05
Anime tes vacances 36600090

n 1
3̂ France 3

6.00 Euronews 42)924)7 6.45
Minikeums 37605347 10.30
L'Hebdo de RFO 2)53578611.00
Autour du Tour 4622490811.48
Le 12/13 de l' information
39226405711.50 Grands gour-
mands 59756705

12.55 Méditerranée 79938095
13.25 Les Dossiers de

l'Histoire 53554559
14.15 Destination pêche

27228163
15.10 Keno 38750322
15.15 Tiercé 64277569
15.30 Hors la ville85236705
16.00 Comme un

dimanche 85237434
16.30 Couleur mer,

Océanox 87479540
17.00 Les chroniques

d'en haut 96332908
17.20 De ce côté du

monde U662521
Documentaire

18.20 Questions pour un
champion 42967786

18.50 Météo des plages
88702786

18.55 Le 19-20 484H076
20.00 MétéO 75284163
20.05 Strip-tease (5/8)

Magazine 68789279
20.40 Le journal du Tour

24819386

_£.U_.«J«_J 65958347
Football

Bordeaux-Nantes
Trophée des champions

En direct d'Amiens

22.55 Météo/Soir 3 20332291
23.25 Omerta, la loi du

silence 8i6i5298
Feuilleton de Pierre
Houlle

1.40 Notes de voyage
Dan Ar Braz: vers
les îles 35675941

2.35 Festival de
ConfolenS 84647)46
Manu Di Bango

(il La Cinquième

7.45 Ça tourne Bromby 12047927
9.00 Au cœur des matières
63224434 9.20 Cinq sur cinq
93558569 9.40 Faiseur d'images
4549H82 10.00 Net plus ultra
46434)8210.20 Portrait d'une gé-
nération pour l'an 2000 45403927
10.40 Tous sur orbite! 82186076
10.55 Spéciale Avignon
45483163 11.15 Silence , ça
pousse 6725892711.30 Couples
légendaires 97743527 12.00 La
France aux mille vil lages
4759392712.35 Les alligators des
Everglades 7558432813.30100%
question 9257450214.00 La vie au
quotidien 9257523714.30 Le jour-
nal de la santé 8773054015.05
Les trésors de l'h umanité
2577409516.00 Les villages per-
dus de l'Himalaya 5375534717.00
Jangal 5447978617.30 Va savoir
4075687718.05 Daktari 57774298

__ \ __
19.00 Histoire parallèle

497569
19.50 Arte info 885502
20.05 The Fast show 730237

Série britannique

LUiJj 2037521
L'aventure humaine

Voyage virtuel
dans la préhistoire
Nouvelles images et vieux
mondes
Documentaire illustrant les
nouvelles pratiques que les
archéologues utilisent sur
le site de Çatsal Yôhiik en
Anatolie , sans doute la plus
ancienne cité de l'histoire de
l'humanité.

21.35 La page blanche
Ledébutdesannées70
Téléfilm de Olivier
Assayas, avec Virginie
Ledoyne 9545521

22.45 Metropolis 2557537
23.20 Music Planet Live

Patricia Kaas en direct
de Hambourg 55859076

1.30 O sole mio 7507553
Documentaire

2.05 Voyage solitaire
Documentaire 4950699

7.10 Filles à papas 302574537.40
Studio Sud (22793478.10 Seuls
au monde 903857638.35 Joyeuse
pagaille 4599790810.30 Hit ma-
chine 2579772411.50 Graine de
star Tour 9749732811.55 Ma-
dame est servie 10445960

12.25 Demain à la une
La coqueluche de
Chicago .85) 1537

13.25 Code Quantum
La vie ne tient qu'à
une chaîne 97220298

14.15 Le visiteur 73105453
Le retour

15.10 Surfers détectives
Drôle de policier

32294540
16.00 Mission impossible,

20 ans après 97838540
Le sous-marin

16.55 Crime traveller
L'art de tuer 22821521

17.55 Mission casse-cou
Le tueur 39492927

18.50 Les nouveaux profes-
sionnels 64288499
Menace sur Tokyo

19.45 Mieuxvautprévenir
A COAÂOOO

19.50 Tour de France à
la voile 37323057

19.54 Six minutes 494870328
20.10 Plus vite que la

musique 4947932s
20.40 Météo des plages

32130705
20.45 Ciné 6 65910705

20.55
La trilogie du
samedi
20.50 Charmed 657458))
Une journée sans fin
21.45 L'immortelle 84012366
La filière
22.40 Buffy contre les
vampires 35953950
Le puzzle

0.20 Poltergeist, les
aventuriers du
surnaturel 94705757
Le cloche de Girardius

1.10 M comme musique
97664545 3.10 Fréquenstar
66536800 4.00 Plus vite que la
musique 5)973854 4.25 Phil
Woods Sax Machine 96425835
5.10 Compay Segundo 31921835
6.05 M comme musique
25876477

7.05 Bus et compagnie 83609786
8.00 Journal canadien 27238144
8.30 Branché 883234539.00 Infos
7WI6521 9.05 Bus et compagnie
5836487310.00 Journal 6)774)63
10.15 Inédits 64)0823) 11.00 TV5
Infos 61186908 11.05 Outremers
59877)82 12.00 TV5 Infos
753)552) 12.05 «d» (design)
876985)812.30 Journal de France
3 27426298 13.00 TV5 Infos
8)47478613.05 Autour du tour
)357334714.00 TV5. Le Journal
2958472414.15 Les raisins de la
colère 9679054015.25 Les inven-
tions de la vie (9/39] ))377705
16.00 Le journal 37777237 16.15
Questions 82962144 16.30 Sport
Africa 9780970517.00 TV5 Infos
5839807617.05 Reflets 76723705
18.00 Le journal 9740754018.15
D' un monde à l'autre 54071U4
20.00 Journal belge 84602182
20.30 Journal France 2 84601453
21.00 TV5 Infos 73233095 21.05
Journal du Tour de France 2
19884502 22.00 Le journal
12034705 22.15 Match trophée
des champions 82390)82 0.00
Journal suisse 9)8806700.30 Soir
3 98087309 1.00 TV5 Infos
45)382741.05 Pour la gloire (4/13)
2)6820)9 2.30 Francofolies (4/6)
980675453.00 TV5 InfOS 68960729
3.05 L'insoumise (1998)

*>*?**»* Eurosport* * *
8.30 Natation synchronisée:
Championnats d' Europe
95)4)44 11.00 Natation 947950
12.00 En selle 50827912.30 In
Extrem 'Gliss 47423) 13.00 Plon-
geon: Championnats d'Europe
8544219 14.15 Moteurs en
France 64625014.45 Formule
3000: Grand Prix d'Autriche
750754016.30 Cyclisme: Tour de
France , 19e étape 30447517.30
Cyclisme 88334718.00 Natation
synchronisée: Championnats
d'Europe 376250 19.00 Plon-
geon: Championnats d'Europe
749705 20.30 Football: Saint-
Etienne-Arsenal , match amical
93378222.30 Cyclisme: Tour de
France 263569 23.00 Natation
767786 0.00 Tennis: Tournoi
messieurs de Stuttgart , demi-fi-
nale 3224771.00 Boxe: Darren
Bruce/Frédéric Noto

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.25 Les superstars du catch
292072508.10 Surprises 45594453
8.20 Le journal des sorties
903837058.45 La crise. Comédie
934844)510.15 Menace toxique.
Film d'aventures 7359809512.00
L'œil du cyclone 9987943412.25
Info 8537556912.35 Que per-
sonne ne bouge! Les amazones
du Vaucluse. Doc 3946307613.35
Best of c 'est ouvert le samedi
76582)6314.00 Rugby: Nouvelle-
Zélande - Australie 55)444)7
15.35 Arliss 6339352116.00 Mc-
Callum 8)87836617.40 Batman
2000 69269647 18.05 Daria
3680032818.30 Seinfeld 49995569
18.50 Info 54835)4419.00 Rions
un peu 569)323720.05 Babylone
yé-yé 494724)520.35 Samedi co-
médie Spin City 64)4532820.55
H. Comédie 48249347 21.20
Blague à part . Comédie 48252811
21.45 A la une 63694095 22.10
Trophée de pétanque 79888182
23.00 Le quartier interdit de
Jean-Pierre Dionnet Hémoglo-
bine. Film fantastique 17732434
0.29 10 secondes et des pous-
sières 484943)87 0.30 Seinfeld
67455125 0.55 Amour et mort à
Long Island. Comédie 61890532
2.25 Surprises 35503212 2.30
L'été polar avec la peau des
autres. Film policier 53677800
4.00 Histoire(s) du cinéma. Doc
370648354.50 Dieu seul me voit.
Comédie ) 1452859 6.50 Ned et
Stacey 49811380

Pas d'émission le matin
12.00 Hélène et les garçons
69437)8212.25 Ciné express
9608723712.35 Les nouvelles
filles d'à côté 96432)8213.00 El-
len. 2 épisodes 42870502 13.50
Un privé sous les tropiques
41641502 14.45 Homefront
87888744 16.20 Tequila et Bo-
netti 5738934717.10 Deux flics à
Miami 3973670518.00 Mauvaise
rencontre. Téléfilm 34320750

19.25 New York Café 47318892
19.50 Hélène et les garçons
4730532820.15 Dingue de toi: un
secret bien mal gardé 83191724
20.40 Un cas pour deux: meurtre
dans l'ascenseur avec Rainer
Hunold 72043960 21.45 Le re-
nard: deux assassins 28839569
22.50 Derrick: la trompette
8058387323.55 Confessions ero-
tiques: 3 épisodes 85194618

9.15 Vive l'été 27399873 9.45
Télé-achat 2737036610.15 Le
Grand Chaparral 7577887)11.10
Cousteau 360)278612.05 Pistou
2362450212.35 La Recherche , un
séjour dans l' océan Indien
4068050213.10 Les aventures de
Delphine 17486144 13.30 Beach
volley 98)7378613.40 Planète
animal 74)7645314.40 Plongée
en mer rouge 7309550215.10 La
clinique de la Forêt-Noire
6422687315.55 Taggart 88259347
17.50 Football mondial 27649366
18.35 Le Grand Chaparral
78345273 19.35 Formule 1
33740250 20.50 Beach volley
49455347 21.00 Planète animal:
la vallée des montreurs d'ours
50232540 21.40 Planète Terre.
Doc 7062450222.15 MurderCall ,
Fréquence crime: docteur Jou-
vence 9969625023.05 Les règles
de l'art 3406252) 23.55 Formule
1 550738))

7.30 Sport extrême 67951665
8.00 Marna 4)5220768.45 5 co-
lonnes à la une 90748368 9.35
Gadgets et inventions 98643366
9.45 Farouk 3754932810.40 Sur
les chemins de Compostelle
6070236611.40 Ce besoin de ma-
gie 3342392712.10 Les murs du
Kosovo 3997743413.10 D'abord
la vie, ensuite les triomphes
72)6963713.55 Gadgets et in-
ventions 7498707614.05 Lonely
Planet 826)563715.00 Ils ont
marché sur la lune 42886163

15.50 Air Vâyu 66049(6316.55
L'Italie au XXe siècle 32758892
17.30 Les plus beaux jardins du
monde 2735229818.00 Baseball
6508980918.50 Mr Léonard Co-
hen 7664529819.35 7 jours sur
Planète 47326877 20.00 Brésil
9279909520.35 Cinéma 26582892
21.55 Promenades sous-ma-
rines 226004)5 22.20 La fabu-
leuse histoire du couteau suisse
8006707623.15 Anciennes civili-
sations 3)585366 0.05 Poulidor ,
cœur c'or 979448000.55 Quand
la télé traite l'info 68087941

7.00 Wetterkanal 10.30 Hautp-
sache Ferien 12.10 Spezial Aus-
tralien 13.00 Taggeschau 13.05
Schla auf Schlager 14.05 Rund-
schau 15.00 DOK 15.55
Schweiz-Sùdwest 17.00 Jen-
seits von Leutschenbach 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Motel 18.45
Wââled Si...! Extra 19.20 Zah-
lenlottos 19.30 Tagesschau-
Meteo 19.55 Wort zum Sonntag
20.15 Wenn die Musi spielt
Open air 22.15 Tagesschau
22.35 Sport aktuell 23.20 Die
Mumie. Film 0.35 The Making of
«The Mummy» 0.55 Nachtbulle-
tin/Meteo 1.05 Man on Fire. Film

7.00 Euronews 9.35 Textvision
9.40 Fax 10.40 Lingua Channel
11.10 Berretti blu 12.00 Hanna
Barbera e fantasia 12.30 Tele-
giorna e/Meteo 12.45 II meglio
di Paese che vai 13.20 Viva Las
Vegas. Film 14.45 II giro del
mondo in 80' 16.10 Era. Ora
17.35 Natura arnica 18.15Tele-
giornale 18.20 Una bionda per
papa 18.40 II camaelonte 19.25
Lotto 19.30 II Régionale 20.00
Telegiornale / Meteo 20.40 4
fantasmi per un sogno. Film
22.20 Telegiornale/Meteo
22.40 Cuori ribelli . Film 0.55
Buonanotte

9.30 Sechs in Gefahr 10.03 KIK
10.30 Abenteuer Uberleben
11.00 Tigerenten-Club 12.30
Zwischen Schlachthof 13.00
Tagesschau 13.05 Tennis 14.30
Sportschau live 16.00 Tages-
schau 18.05 Fussball: Brasilien-
Deutschland 21.15 DasWun-
schfest der Volksmusik 23.00
Tagesthemen 22.30 Wort zum
Sonntag 23.25 Die Kunst des
Sterbens. Thriller 0.50 Tages-
schau 1.00 Fussball 2.15 Ka-
tanga. Film 3.50 Bis aufs Blut.
Western

6.00 Kinderprogramm 10.15 Die
Fâlle der Shirley Holmes 10.40
Fùnf Freunde 11.05 PUR 11.30
Compu-tivi 11.35 USA High
12.00 Chart Attack spezial 12.30
Schwarz-Rot-Bunt 13.05 Top 7
13.35 Tivi-Tour 99 14.00 Taba-
luga tivi 15.30 Kaffeeklatsch
16.00 Conrad &Co. 16.50 Mo-
ment mal 17.00 Heute 17.05
Lânderspiegel 17.45 Mach mit
17.55 Aile meine Tochter 19.00
Heute/Wetter 19.25 Unser
Charly 20.15 Wenn die Musi
spielt-Open Air 22.15 Heute-
Journal 22.30 Das aktuelle
Sport-Studio 23.45 Warnung
aus dem Jenseits. Film 1.10
Heute 1.15 Die Gladiatoren.
Film 2.50 Schakale der Unter-
welt.Film4.15Wiederholungen

9.30 Streit im Schloss 11.00
Wuff! 11.30 Die Sendung mit
der Maus 12.00 Kinderquatsch
mit Michael 12.30 Régional
13.00 Eisenbahnromantik 13.30
Schatze der Welt 13.45 Lin-
denstrasse 14.15 Zauberhafte
Heimat 15.00 Sport extra 17.30
Graf Yoster gibt sich die Ehre
17.55 Reisetipps 18.00 Das
Beste aus Frohlicher Weinberg

19.15 Régional 20.00 Tages-
schau20.15Nana. Drama 21.45
Aktuell 21.50 Comedy-Express
22.15 Nur nicht Millionar sein.
Musikfilm 23.50 Womit hab ich
das verdient? Komodie 1.25
Wiederholungen

5.50 Die Noozles 6.15 Wish-
bone 6.45 Barney und seine
Freunde 7.10 Denver , der letzte
Dinosaurier 7.35 Clever &
Smart 8.00 Lucky Luke 8.30 Dis-
ney Club 9.00 Goes classic 9.05
Classic cartoon 9.10 Hakuna
Matata 9.35 Coole Sache 9.40
Disneys Doug 10.05 Die Fab 5
10.10 Classic Cartoon 10.20
Disney Club 10.50 Power Ran-
gers in Space 11.15 Hey Arnold!
11.40 Rockos modernes Leben
12.15 Das Leben und ich 12.45
Formel I: training 14.20 Der
Prinz von Bel-Air 14.55 Hôr 'mal ,
wer da hâmmert 15.55 Beverly
Hills . 90210 17.45 Top of the
pops 18.45 Aktuell 19.10 Explo-
siv-Weekend 20.15 Mr. Wrong
- Der Traummann wird zum Alp-
traum. Komodie 22.10 Wenn
Liebe Angst macht. Thriller
23.50 Die Gala des 6. interna-
tionalen Koln Comedy Festival
0.40 Ned & Stacey 1.00 Der
Prinz von Bel-Air 1.25 Hôr' mal
wer da hâmmert 2.20 Top of the
pops 3.10 Beverly Hills. 90210
4.45 Die Gala des 6. internatio-
nalen Koln Comedy Festival

9.45 Die Centurions - Voile
Energie 10.10 Captain Future
10.35 Extrême Ghostbusters
11.00 Men in Black 11.25 Mit
Schirm , Charme und Melone
12.25 Heartbreak High 13.20
Àrger , nichts als Àrger. Komo-
die 15.00 Star Trek 17.00 Na-
chrichten 17.10 AXN 18.00
J. A.G. 19.00 Echt wahr!-Wee-
kend 19.45 Die witzigsten Wer-

bespots der Welt 20.15 Star
Trek. Der Film 22.55 Wochen-
show 0.25 Widêrholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 L'étoile du destin . De Vin-
cent Sherman , avec Clark
Gable , Ava Gardner (1952)
22.00 Pat Garrett et Billy the
Kid. De Sam Oeckinpah , avec
James Coburn , Bob Dylan
(1973) 0.30 Coups anges et les
pirates. De Sam Peckinpah ,
avec Randolph Scott , Edgar Bu-
chanan (1962) 2.35 The Roun-
ders. De Burt Kennedy, avec
Henry Fonda. Glenn Ford (1965)
4.00 Mondwest. De Michael
Crichton , avec Yul Brynner, Ri-
chard Benjamin (1973)

6.00 Euronews 6.40 II cane di
papa. Téléfilm 7.30 La Banda
dello Zecchino 9.15 L'Albero az-
zurro 9.45 Superstars - Nuova
maratona di danza 10.30 Canne
al vento. Film 12.30Tg 1 - Flash
12.35 Matlock 13.30 Telegior-
nale 14.00Linea blu 15.20 Sette
giorni Parlamento 15.50 Disney
Club 18.00 Tg 1 18.10 A sua im-
magine 18.30 Hai paura del
buio? 19.00 La signora in giallo.
Téléfilm 20.00 Tg 1/Sport 20.40
La Zingara 20.50 Giochi senza
frontière 23.15 Tg 1 23.20 Se-
rataO.IOTg 1 notte 0.20 Agenda
0.25 Lotto 0.35 Sabato Club. Mr
Smith va a Washington. Film
2.30 Rainotte. 2.35 Arancia e li-
mone 3.05 II marito bello. Film
4.35 Sabato sera dalle 9 aile 10
5.30 Gli antennati 5.45 Tg 1

7.00 Go cart - Mattina 8.15 Un
sorriso , uno schiaffo . un bacio
in bocca. Film 9.00 Tg 2 - Mat-

tina 10.00 1 viaggi di giorni d'Eu-
ropa 10.35 Saranno famosi a
Los Angeles. Téléfilm 11.30 Ar-
riva Dorelik. Film 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Sereno variabile
14.05 Ferdinando I re di Napoli.
Film 16.00 Law and Order 16.50
Yvonne La Nuit. Comico 18.15
Sereno variabile 19.05 Senti-
nel. Téléfilm 20.00 II Lotto aile
Otto 20.30 Tg 2 20.50 Nel se-
gno del giallo. Vittima di un in-
cubo. Film 22.35 Lu curaggio de
nu pompiero napulitano 23.15
Tg 2 notte 0.35 Istanbul Nuoto:
Campionati Europe! 1.05 Rai-
notte. Andiam andiam a lavorar
1.15 L'uomo di Aran. Téléfilm
2.15 Fesso chi legge 2.50 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.35 La casa dell'anima
8.55 Teste di «quoio» . Film
10.45 Affare fatto 11.00 Set-
timo cielo 12.00 Robinson. Té-
léfilm 13.00 Tg 5 13.35 Finché
c'è Ditta c'è speranza. Varietà
14.05 Tre tigri contro tre tigri.
Film 16.30 Souvenir d'Italie.
Film 18.35 Passaparola 20.00
Tg 5 20.30 Paperissima sprint
21.00 Momenti di gloria. Film
23.15 Matrimonio con vizietto.
Film 1.00 Tg 5 notte 1.30 Pape-
rissima sprint 2.00 La casa
dell'anima 2.20 New York Po-
lice Department3.15 Hill Street
giorno e notte 4.00 Tg 5 4.30 I
cinque del quinto piano 5.30
Tg5 - Notte

8.00 Euronews 8.30 Pueblo de
Dios 9.00 El camino de Santiago
10.00 Musica culta 11.00 Negro
sobre blanco 12.00 Navegacion
a vêla 13.00 Natacion 14.00
Amazonia magica 14.30 Co-
razon, corazon 15.00 Telediario
15.35 Tour de Francia 17.30 Mu-
sica si 18.45 Cine de barrio

18.50 Me debes un muerto
20.00 Atletismo 22.30 Informe
semanal 23.30 Noche de fiesta
3.00 Marielena 4.00 La Barraca
5.00 Informe semanal 6.00 Cine

7.00 24 Horas 7.30 Contra In-
formaçào 7.35 Economia 7.45
Acontece 8.00 Junior 9.00 Com-
panhia dos Animais 9.30 Clube
da Miisicas 10.30 Os Lobos
11.30 Mâquinas 12.00 Nomes
da Nossa Gente 12.30 Ler para
Crer 13.30 Madeira Artes e Le-
tras 14.00 Jornal da Tarde 14.45
Saidos da Casca 15.15 A Ferro
e Fogo 16.15 Coro dos antigos
Orfeanistas 16.15 Recados das
llhas 18.45 Uma Casa em Fani-
cos 19.45 Santa Casa 21.00 Te-
lejornal 21.45 Contra Informa-
çào 22.00 Herman 99 0.00 Uma
Casa em Fanicos 0.30 Jornal 2
1.00 Lélé e Zéquinha 1.30 Car-
los do Carmo 3.00 24 Horas 3.30
Jardim das Estrelas 5.30 Jet Set
6.00 GLX 6.30 Portugalmente
7.00 24 Horas

La télévision neuchâteloise est
en vacances jusqu 'au 22 août.
Les programmes reprendront
lundi 23aoûtà 18.45, avec la re-
prise du Journal régional

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne , en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiederholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



I TSR B I
6.45 Les Zap 67200578.45 Mon
cousin Vinny. Film de Jonathan
Lynn, avec Joe Pesci 4946813
10.45 Odyssées. Socotra , l'île
aux OUbliS 4125090

11.40 Droit de cité 3745477
Même en Suisse:
alerte à l'illétrisme

13.00 TJ Flash 221293
13.05 Dawson 3949274
13.55 Automobilisme

Grand Prix d'Autriche
3360748

15.50 Tour de France
20e étape: Arpajon -
Paris Champs-Elysées

7117922

17.30 Faut pas rêver 9846187
17.45 Les craquantes

460729

18.10 Racines mioos
18.29 La minute hippique
18.30 Tout sport dimanche

1969380

19.20 Juste 2 minutes 759272
19.30 TJ-Soir/Météo 935019
20.05 La compil de Mise

au point 277495
Nos amis les zizis

k— \J.Ù\J 367458

Le destin des
Steenfort
1/3. Régine 1934
Téléfilm de Jean-Daniel
Verhaegue, avec Bernard
Le Coq, Isabel Otero
Adrien Steenfort , un brasseur
prospère, reste inconsolable
de la mort de sa femme qui lui
a laissé trois enfants. En lutte
contre les syndicats , Adrien
engage pour l'épauler un cer-
tain Garcin qui se révèle être
un suppôt de l'extrême droite
et séduit l'une de ses filles.

22.15 Le destin des
Steenfort 107599
2/3. Marianne 1950

0.05 Voilà 179626
Le baiser

0.25 Les dessous de
Véronica 1043978
Le chant de Noël
de Ronnie

0.30 Toutsportweek-end
8233046

1.05 TJ Soir (R) 2898317

I TSR B 1
7.00 Euronews 472)0090 8.15
Quel temps fait-il? 724490779.00
Euronews 79251274 10.45 Quel
temps fait-il? 9339872911.55
Fans de sport 83086699

12.25 L'espagnol avec
Victor 51118458
Ana va la quiosco

12.40 Harry et les
Henderson 32850729
Le masque eskimo

13.00 Vingt-six fois
la Suisse 72867670
Le canton d'Appenzell

14.20 Destin 42711274
Jack Rollan

15.40 Cadences 97807729
Concerto pour piano
No 23 KV 488 en la
majeur de W.A. Mozart

16.10 Football 94728787
Lucerne - Lausanne

18.10 Hospice général:
le social au
quotidien 20443191
Reportage de
Jean-Pierre Moutier

19.10 Les couche-tôt
Spécial Sosies300335S3

19.25 L'allemand avec
Victor 37813019
Anna geht zum Kiosk

—.\J m \J \3 94032835

Les dicodeurs

Invité: La Castou

21.00 Cadences 797)4554
Richter l'insoumis (1/2)

22.20 Toutsportweek-end
39621729

22.35 Tour de France
61330361

22.55 TJ Soir 61350125
23.15 Georges Steiner:

aventures d'une
pensée 92383922
4/13. NewChicago,
l'appel de la science

23.45 Dieu sait quoi35953748
La vie est-elle
toujours sacrée?

0.45 Textvision 38714152

France 1

6.15 Embarquement porte No 1
61064670 6.45 Jeunesse
5853438010.00 Auto moto. Spé-
cial Fl 8530430910.35 Les mas-
ters de pétanque. Championnat
de France de doublette 75552835
11.10 Les vacances de l'amour
779)8477 12.10 Météo des
plages 59212651

12.15 Le juste prix 84570729
12.50 A vrai dire 10555632
13.00 Journal/Météo

53368800
13.20 Fl à la Une 48226106
13.55 Formule 1 3962U06

Grand Prix d'Autriche
15.40 Podium Fl 49675557
15.50 Extrême limite

79176458

16.10 Pacific Blue 50)85477
Jouer n'est pas tuer

17.05 Dawson 40178212
Attention! Un homme
peut en cacher un autre

17.55 Vidéo gag 34836019
18.25 30 millions d'amis

34840212

18.55 52 sur la Une 48486380
20.00 Journal/ 89753477

Les courses/Météo

_b.U-.UU 25803212

La jeune fille et
la mort
Film de Roman Polanski,
avec Sigourney Weaver ,
Ben Kingsley
Paulina Escobar est l'une des
innombrables victimes de la
dictature militaire qui a régné
pendant plusieurs décennies en
Amérique latine. Emprisonnée,
violée et torturée, elle porte les
traces de ses sévices. Par ha-
sard, elle retrouve son ancien
tortionnaire...

22.45 Ciné dimanche
59770877

22.55 Les bidasses s'en
vont en guerre
Film de Claude Zidi

91007854

0.30 TF1 nuit 31711881 0.45 La
rue des miroirs. Film de Gio-
vanna Gagliardo , avec Nicole
Garcia 706936072.05 Cités à la
dérive 760068622.55 Reportages
577763553.15 Nul ne revient sur
ses pas 860606073.40 Histoires
naturelles 63787597 4.40 Mu-
sique 457995725.00 histoires na-
turelles 755762995.55 Le destin
du docteur Calvet 77775775

„caC France 2

8.30 Les voix bouddhistes
722375838.45 Connaître l'islam
68427729 9.15 A Bible ouverte
4387 7922 9.30 Source de vie
2752227210.00 Présence protes-
tante 27523947 10.30 Jour du
Seigneur 2750563211.00 Messe
4629785411.50 Midi moins sept
20838361

12.05 Géopolis 22003477
Cameroun, le signe
du crabe

13.00 Journal 71964629
13.25 Météo/Loto 25473455
13.35 Tour de France

Arpajon - Paris
Champs-Elysées

44060545
17.20 Vélo Club 73141090
18.45 1000 enfants vers

l'an 2000 88785019
18.50 Stade 2 46335390
20.00 Journal/Météo

89765212

20.35 Images du Tour
86588187

faUlJJ 77645477

Au petit Marguery
Film de Laurent Bénégui,
avec Michel Aumont, Sté-
phane Audran

Une bande copains se re-
trouve pour un souper d'adieu
dans un restaurant parisen qui
ferme ses portes, emportant
avec lui l'âme d'un quartier.

22.30 1000 enfants vers
l'an 2000 28630800

22.45 Mémoires d'exil
4/6. Hohenzollern -
Armaguedon 70412025

23.05 Journal 60048212

0.15 Musiques au cœur de l'été.
Requiem de Berlioz 45985)52
1.40 MeZZO l'info 532376072.05
Les 76004404 2.55 Un cas pour
deux 363687973.55 Stade 2 (R)
14680626 5.15 Anime tes va-
cances 81723268

B 1
^S France 3 |

6.00 Euronews 76497629 6.45
Les Minikeums. 376720)910.30
C'est pas sorcier 2750245811.00
Autour du Tour 4620969911.51
Le 12-13 de l'info 148260545
12.00 Comment ça va? 79038583
12.55 Sur un air d'accordéon
19905767

13.25 Montagne 42994212
Népal

14.20 Gala du jubilé du
Cirque de demain

67347019

14.25 L'Armada du
siècle 99 45043757

15.35 KenO 33629854
15.40 Tiercé 95319980
15.55 Pour que triomphe

la Vie 62217274
Téléfilm de Boby Roth,
avec Melissa Gilbert

17.20 Va savoir 43689877
17.55 Echappéessauvages

Pôle Sud 37257576
18.50 Météo des plages

88779458
18.55 Le 19-20/Météo

5SJ96J25

20.10 Bingo 97618922
20.15 Une maison de fous

Esprit eS-tU là? 32599458
20.40 Le journal du Tour

48606629
21.00 Consomag 39335835
21.05 Inspecteur Derrick

Série avec Horst
Tappert 97653767
Le visage derrière la
vitre

fafaifaU 13562125

Les Fourberies
de Scapin

Pièce de Molière mise en
scène par Jean-Louis Benoit

0.10 Soir 3 44356777
0.30 Cinéma de minuit

Voyage à deux
Film de Film de Stan-
ley Donen, avec Au->
drey Hepburn, Albert
Finney 50208201

\+y La Cinquième

7.45 Emissions pour les enfants
729028009.05 Un été de concert
443485649.55 Les lieux insp irés
28020670 10.20 Le modello
29039361 11.30 Lettres d'Amé-
rique 97)7029312.00 Le cinéma
des effets spéciaux 97111922
12.30 Sur la piste de l'ours
47)7745813.30 Les lumières du
music-hall: Alain Souchon
92641274 14.00 Les carnets de
Noé (20/20) 4778929315.00 He-
mingway à Cuba 5377790316.00
Les enquêtes du National Géo-
graphie 9266276716.30 Les cinq
dernières minutes 82526038
18.10 Budapest, l'insurrection
17945854

__\ __
19.00 Maestro misis

Anne-Sophie Mutter
joue Beethoven

19.50 Arte info 823564
20.15 Cartoon Factory

784632

20.45-1.00
Thema

La route de la soie

20.45 La fabuleuse avan-
ture de Marco Polo
Film de Denis de La
Patellière, avec
Horst Buchholz
Marco Polo entre-
prend un périlleux
voyage à travers
l'Asie pour porter un
message du pape
Grégoire à Kubilaï
Khan. 516293

22.45 Sur la piste des
caravanes 285941
L'endroit de toutes
les rencontres
Documentaire

0.10 Splendeur de la soie
Documentaire 7029)7)

1.00 La vie en face
Fausto Coppi, une
histoire d'Italie
Court-métrage 44383)7

2.30 Quand lé soleil meurt
Court-métrage 6129978

8.20 Filles à papas 903580)98.45
Studio Sud 140973309.15 M6 kid
41450535 11.30 Turbo 22119019
12.00 Sports événements
22)70745

12.30 Demain à la une
Cure de jouvence

81016496

13.20 Deux vies, un destin
Téléfilm de John Erman,
avec Ann-Margret,
Claudette Colbert
Le destin d'une
danseuse de revue et
d'un jeune homme issu
de la haute bourgeoisie

85477545

17.10 Le Saint 45755272
Un saphir pour
deux jumelles

18.55 Stargate 12529800
Les réfugiés

19.54 6 minutes/Météo
456081057

20.05 E=M6 20815651
Une prothèse sachant
grimper.; La beauté
idéale exisie-t-elle?;
Vcies romaines:
les autoroutes de
l'Antiquité

20.40 La météo des plages
32107477

20.45 Sport 6 32106748

faUiJU 89085203

Capital
Magazine présenté par Em-
manuel Chain
Le prix du talent

Reportages: Musique: un air
déjà entendu: CD, jeux vidéo:
le boom des copies à 40 FF; Al-
ler simple pour Hollywood;
Des jambes en or.

22.50 Culture pub
ImpériaLsme 63906019

23.20 Le Miroir du désir
Téléfilm erotique de.
Servais Mont, avec
Julia Austin 82535293

0.55 Sport 6 93774404 1.00 M
comme musique 55977775 2.15
Compay Segundc 502630653.10
Fréquenstar 665035724.00 E=M6
518776264.25 Christian McBride
734057)5 6.00 M comme mu-
sique 33877930

7.05 Bus et compagnie 83676458
8.00 Journal canadien 27205816
8.30 Zone X 88390)259.00 Infos
71083293 9.05 Bus et Cie
5833 1545 10.00 Le journal
6774783510.15 Le paradis des
autres 64 )7590311.00 Infos
6H46380 11.05 Thalassa
59844854 12.00 InfOS 75382293
12.05 A table! 8765809012.30
Journal France 3 2748667013.00
Infos 5744745813.05 Autour du
Tour 735400)9 14.00 Journal
2955)49614.15 Jeux sans fron-
tière 11454380 16.00 Journal
31744903 16.15 Questions
829398)6 16.30 Francofolies
9)87647717.00 InfOS 58365748
17.05 Pyramide 667)947717.30
Questions pour un champion
9787029318.00 Journal 97474212
18.15 C' est le temps d' une
chanson 5404587620.00 Journal
belge 84679854 20.30 Journal
France 2 (528389021.05 Journal
du Tour de France 2 19851274 .
22.00 Journal 7200)477 22.15
Fiction: «Les Brouches»
82367854 0.00 Journal suisse
97784442 0.30 Soir 3 72185539
1.05 Fiction 767744423.00 Infos
688572073.05 Outremers

""fefo"" Eurosport

8.30 Natation synchronisée:
Championnats d'Europ e
95678)6 11.00 Formule 3000
50547712.00 Natation synchro-
nisée 50029313.00 Plongeon:
Championnats d'Europe 519941
14.00 Cyclisme: Tour de France,
20e étape Arpajon-Paris
Champs-Elysées 6932363218.00
Cyclisme: Tour de France, ré-
sumé 95572919.00 Natation
synchronisée: Championnats
d Europe 56049619.45 Cart:
Grand Prix dee Brooklyn
39276090 22.45 Sportscentre
7773477 23.00 Natation: Cham-
pionnats d'Europe 326293 0.00
Tennis: Tournoi messieurs de
Stuttgart 8077941.00 Boxe: Gary
Murray/Ashley Whiteboy
5837046

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™, Copyright (19971
Gemstar Development Corporation

7.10 L'été polar Ho! Film
94490595 9.00 Le clone. Film
4065466910.25 Double team .
Film 7020230911.55 South Park
77780670 12.18 Les sales
blagues de l'écho 347505583
12.20 Info 8527250012.30 Rions
un peu 7)39267013.30 Best of 10
ans des guignols 8855374814.00
Les forces de la terre. Doc
)7665274l4.55 Opération Noah.
Thriller 23355)0616.30 Invasion
planète terre 2764)65)17.55 Info
6)90045818.00 La crise. Comé-
die 796)759819.30 Info 42507854
19.40 Ça cartoon 6342254520.35
Que la lumière soit. Film
3069903822.15 Etre un homme
aujourd'hui. Doc 85233274 0.00
Tous les mêmes? 5038)6070.25
Joël Ryan pour le plaisir des
dames. Doc 985572681.20 Pre-
mières amours mes petites
amoureuses. Film 975843553.20
La ballade de Titus. Film
978970464.45 Maguinnis flic ou
voyou 72742794 5.30 Basket: Li-
moges-Pau Orthez 53668152

Pas d'émission le matin
12.00 Hélène et les garçons
69404854 12.25 Ciné express
2036244912.35 Océane 96409854
13.00 Ellen. 2 épisodes 42847274
13.50 Un privé sous les tro-
piques 30)6307514.40 Les cœurs
brûlés (3/8). Téléfilm 55448125
16.10 Tequila et Bonetti
14477039 16.55 Deux f l ics à
Miami 5)36958317.45 Home-
front. 2 épisodes 9253)36719.25
Les nouvelles filles d'à côté: Le
boucher 4738556419.50 Hélène
et les garçons 47292800 20.15
Dingue de toi: Paul cherche sa
voix 83)68496 20.40 Papillon.
Film de Franklin J. Schaffner
avec Steve McQueen 36625564
23.05 Ciné express 38301835

23.15 L'homme de la loi. Wes-
tern de Michael Winner avec
Burt Lancaster 60036496

8.15 Récré Kids 63465274 9.45
Frogs. Téléfilm 7721W90 11.25
Mystère aux Caraïbes 36547212
11.50 Les aventures de Del-
phine 8305409012.20 Formule 1:
Championnat du monde
2689572912.45 Football mondial
236)030913.15 Beach volley
15139106 13.25 Matt Houston
5564530914.10 Voyage dans
l'Arctique 95793274 14.40 Pla-
nète animal 9488294115.45 Pla-
nète terre 5359542516.10 Pour
l'amour du risque 42)55)8717.05
Sud 37)4563218.40 La clinique
de la Forêt-Noire 3573787619.25
Flash infos 7883483519.35 Pour
l'amour du risque 7265376720.25
Beach volley 4944558320.35 Po-
lice Academy. Film de Hugh
Wilson avec G.W. Bailey
8245570622.20 Tour de chauffe:
Grand Prix d'Autriche 23509854
23.25 Cart: Grand Prix de Mi-
chigan 95125854

7.20 Ce besoin de magi, tarots
et voyants 25858922 1'.45 Les
murs du Kosovo 46478563 8.45
D' abord la vie , ensuite les
triomphes 38548980 9.35 Gad-
gets et inventions 1)09)725
10.35 Ils ont marché sur la lune
7597709011.30 Air Vâyu 12584534
12.30 L'Italie au XXe siècle
8794329313.10 Les plus beaux
jardins du monde 268)456413.35
7 jours sur Planète 19929019
14.00 Baseball 27771651 14.55
Mr Léonard Cohen 40241816
15.40 Brésil 8050507916.15 Mar-
cel Carné 9770727417.35 Prome-
nades sous-marines 80)720)9
18.00 Le couteau suisse
2243998018.55 Anciennes civili-
sations 4)85376719.45 Poulidor,

cœur d'or 27)84632 20.35 His-
toire 67747632 21.35 Sport ex-
trême 2268065) 22.00 Marna
3549847722.50 Cinq colonnes à
la une 7937449623.40 Gadgets et
inventions 690080)9 23.50 Fa-
rouk , le dernier pharaon
397089220.40 Sur les chemins de
Compostelle 22089152

7.00 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.05 Sport aktuell 13.50
Das Herz eines Indianers. Film
15.20 Ausgestorben 15.40 Jen-
seits der grossen Mauer 16.30
Dok 17.15 Istorgina da buna
notg 17.25 Achtung: schwarz-
weiss! 17.50 Tagesschau 17.55
Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Tatort 21.35 Next 21.55 Tages-
schau 22.10 Klanghotel 23.10
Zwei Welten im Hôtel Pazifik.
Film 0.45 Nachtbulletin

7.00 Euronews 10.15 La Parola
antica 10.30 Paganini ripete
12.15 Vangelo oggi 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 II meglio
di Paese che vai 13.20 On mes
con la sciora Armida 14.15 Iper-
ventilazione 15.50 Robin Hood
la leggenda. Film 17.35 Natura
Arnica. Doc 18.15 Telegiornale
18.20 Une bionda per papa
18.40 II camaleonte 19.25
Sportflash 19.30 II Régionale
20.00 Telegiornale /Meteo
20.40 Quel bambinoèmio! Film
22.10 II corpo umano. Doc 23.00
Telegiornale 23.20 DOC D.O.C.
rassegna 0.10 Buonanotte

9.55 Tagesschau 10.00 Immer
wiedersonntags 11.30 Die Sen-
dung mit der Maus 12.00 Pres-

seclub 12.45 Tennis 18.00 Ta-
gesschau 18.40 Lindenstrasse
19.10 Weltspiegel 19.50 Sport
20.00 Tagesschau 20.15 Tatort
21.45 Das Land tràgt unseren
Namen 22.30 Kulturreport
23.00 Tagesthemen 23.20 Aile
fur fie Mafia. Komodie 0.50 Ta-
gesschau 1.00 Fussball 2.55
Widerholungen

_rj»
9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Gottes-
dienst 10.15 Kinderprogramm
10.45 Fernsehgarten 12.47
Blickpunkt 13.15 Damais 13.30
Tele-Zoo 14.00 Ein unvergess-
liches Wochende... in Venedig
15.30 Blondinen bevorzugt. Mu-
sikkomodie 17.00 Heute 17.05
Die Sport-Reportage 18.00 ML-
Mona Lisa 18.30 Reiselust
19.00 Heute 19.10 Berlin direkt
- Sommerinterview 19.30 Wun-
derbare Welt 20.15 Das Traum-
schiff 21.45 The Birdcage.
Komodie 23.40 Heute 0.00 Ûber
den Gassen von Nizza. Film 1.40
Heute 1.45 Wiederholungen

8.30 Placido Domingo und die
Welt der Zarzuela 10.00 Die
grosse Flut 10.45 Eine Reise
zum Mississippi 12.15 Sùd-
west unterwegs 12.45 Lânder-
Menschen-Abenteuer 13.30
Tiergeschichten 14.00 275
Jahre Uracher Schaferlauf
16.00 Régional 16.30 Der Herr
der Finsternis 17.15 Zauber-
wald und Blùtenmeer 18.00 In-
seln 18.45 Régional 19.15 Graf
Yoster 19.40 Reisetipps 19.45
Régional 20.00 Tagesschau
20.15 Seeparkspiele 21.45 Ré-
gional 22.35 Wortwechsel
23.20 Das Studiobrettl 23.50
Celio libre 0.50 Régional 4.00
Wiederholungen

6.05 Disneys Doug 6.30 Disney
Pepper Ann 6.55 Disney Club
7.20 Goes Classic 7.25 Classic
Cartoon 7.30 Hakuna Matata
8.00 Coole Sache 8.05 Disneys
Doug 8.30 Die Fab 5 8.35 Clas-
sic Cartoon 8.45 Disney Club
9.15 Formel I: Warm up 10.15
Der unbesiegbare Ironman
11.10 Das A-Team 13.00 Formel
I: Countdown 14.00 Formel LDas
Rennen 15.45 Formel I: High-
lights 16.55 Robin Hood 17.45
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 No-
truf 20.15 Ein Concierge zum
Verlieben. Komodie 22.10 Spie-
gel 22.55 Kampf ums Erbe 23.45
High Society 0.15 Prime Time
0.35 Das A-Team 2.15 High So-
ciety 2.35 Barbel Schafer 3.25
Hans Meiser 4.20 Birte Karalus
5.20 Spiegel TV

10.20 J.A.G. 11.20 Was die
Schwalbe sang. Heimatfilm
13.20 Mit Rosen fangt die
Liebe an. Komodie 15.05 Die
Abenteurer vom Rio Verde
16.00 Fussball 17.00 Dawson's
Creek 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 19.00 Nur die Liebe
zâhlt 20.15 60 Minuten Tode-
sangst. Krimi22.20Voll witzig!
22.50 Planetopia 23.35 News
und Storys 0.20 So gesehen
0.25 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 BiMy the Kid. De David
Miller , avec Robert Taylor ,
Brian Donlevy (1941) 22.00
Conquête de l'Ouest. De et avec
John Ford , Henry Hathaway,
Georges Peck (1962) 1.00 Four

Eyes and Six Guns. De Piers
Haggard, avec Judge Reinhold,
( 1992) 2.45 Apache WarSmoke.
De Harold F. Kress , avec Gilbert
Roland , Glenda Farrell (1952)
4.15 Ride Him Cowboy. De Fred
Allen, avec John Wayne (1932)

6.00 Euronews 6.40 Cane di
papa. Téléfilm 7.30 La banda
dello Zecchino 8.00 L'Albero az-
zurro 8.30 La banda dello Zec-
chino 9.25 Automibilismo. For-
mula Uno. Gran Premio d'Aus-
tria 10.00 Linea verde 10.30 A
sua immagine 10.55 Santa
Messa 11.50 A sua immagine
12.00 Recita del Angélus 12.20
Linea verde - In diretta dalla na-
tura 13.10 Automobilismo. For-
mula Uno. Gran Premio d'Aus-
tria 13.30 Telegiornale 13.40
Formula Uno 16.20 Varietà
18.00 Telegiornale 18.10 Lo spi-
rito del lupo blanco. Film 20.00
Tg 1/Sport 20.35 Sport 20.45
Linda e il brigadiere. 5. L'asciu-
gamano. Série 22.30 Tgl 22.35
Equitazione. Concorso ippico in-
ternazionale di San Patrignano
22.55 Fra noi due tutto e' finito.
Film 0.30 Tg 1 - Notte 0.40
Stampa oggi 0.45 Agenda 0.50
Béatrice Trussardi , io noi e mio
padre 1.20 Rainotte. Una strada
chiamata domani. Film 3.15 Tg
1 - Notte 3.30 Anni azzurri 4.15
L'inafferrabile Rainer. El tortu-
rador. Film TV 5.10 Gli antennati
5.40 Tg 1 notte

7.00 Go cart Mattina 8.00 Tg 2
- Mattina 8.15 Mogli perico-
lose. Film 10.10 L'impostore.
Téléfilm 10.30 Tg2 10.35 The
one: la lettera. Téléfilm 11.05
Domenica Disney 11.30 Un ra-
gazzo spericolato 12.00 Quack
pack 12.25 Trucker and Becca

nemici per la pelle. Téléfilm
13.00 Tg 2 - Giorno 13.25 Tg2
Motori 13.45 Orgoglio e pas-
sione. Film 16.00 47 morto che
parla. Filrr 17.30 Dossier 18.20
Bonanza. Téléfilm 19.20 Dome-
nica Sprint 20.00 Tom e Jerry
20.30 Tg 2 20.50 Super Mario
Bros. Film 22.45 La Domenica
Sportiva 23.25 Tg 2 23.40 Pro-
testantesimo 0.15 Istanbul
Nuoto: Campionati europei 0.45
Madré a 18 anni. Film 2.15 An-
diam andiam a la\/orar... 2.25
Fesso chi legge 2.35 Nottemi-
nacelentano 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.30 Nick Freno 9.00
Happy Days 10.00 L'isola délie
tartarughe. Film TV 12.00 I Ro-
binson 13.00 Tg 5 13.35 Amico
mio II - La nuova série. Film TV
15.40Valanga.Film18.00 Lasai
0 no la sai? 20.00Tg 520.30 Nei
panni di una bionda. Film 22.45
The Assassination File. Film TV
0.30 Parlamentc in 1.00 Tg 5
1.30 Subterfuge. Film 3.15 Hill
street giorno e notte 4.00 Tg 5
4.30 I cinque del quinto piano
5.30 Tg 5

7.30 Mundo rural 8.00 Tiempo
de créer 8.15 Ultimas preguntas
8.55 Testimonio 9.00 En otras
palabras 9.30 Agrosfera 10.15
Desde Galicia para el mundo
12.00 Motociclismo 13.00 Na-
tacion 14.00 Paginas ocultas de
la historia 14.30 Corazon , co-
razon 15.00 Telediario 15.35
Tour de Francia 17.30 Ruta
quetzal 18.00 Pepa y Pepe 18.30
Viajeros al tren 19.00 Vidas pa-
ralelas 19.30 Especial 20.00 At-
letismo 22.00 24 horas 22.30
Tierra de toros 23.00 Especia

agujetas 23.50 La araucaria
0.20 La mandragora 1.15 Euro-
news 2.30 Marielena 4.00 Som-
bras de Nueva York 4.45 Espana
de norte a sur 5.00 Cartelera
5.30 Atlantes

7.00 24 Horas 7.30 Saber e Fa-
zer 8.00 Junior 9.00 Sub 26
10.30 Os Lobos - Compacte
12.00TVNostalgia13.00Missa
14.00 Jornal da Tarde 14.45
Dinheiro Vivo 15.15 Made in
Portugal 16.15 Cromos de Por-
tugal 16.45 Jornal da tarde
17.30 Clube das Musicas 18.30
Jardim das Estrelas 20.30 Hori-
zontes da Membria 21.00 Tele-
jornal 21.45 Conversas de Ma-
rio Soares 22.45 Homenagem a
Amâlia Rodrigues 0.30 Jornal 2
1.00 Nos os Ricos 1.30 Sub 26
3.00 24 Horas 3.30 Compacte
Contra Informaçào 3.45 Reca-
dos das llhas 5.00 TV Nostalgia

La télévision neuchâteloise est
en vacances jusqu'au 22 août.
Les programmes reprendront
lundi 23aoûtà 18.45, avec la re-
prise du Journal régional

Programmes diffusés en fran-
çais dans la région francophone
du canton de Berne, en alle-
mand dans le reste de la région
Bienne-Soleure

10.00, 12.00 Teleglise: Les ré-
fugiés parmi nous
19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 2.00



Musique Betty Chrys s'envole
sur les ailes de ses chansons
Au Pays de Neuchâtel,
Betty Chrys n'a pas besoin
de présentation , elle fait
partie de la famille. Evéne-
ment suisse du Midem 99 à
Cannes, elle roulait sa
bosse vaillamment sur l'au-
toroute de la chanson, lors-
qu'on juin dernier, le Prix
Walo l'a propulsée en or-
bite. Dès lors sa vie n'est
plus la même.

. Lorsque Betty Chrys a lancé
son premier 45 tours , il y a
quel ques années, après un
concours où elle représentait la
TV romande, elle était contente
du travail accompli. Elle pouvait
s'attendre au mieux. Et elle a
reçu beaucoup plus. Le
deuxième plateau «Un autre
que toi» s'est taillé une place
respectable: douze semaines
premier au hit parade! Le troi-
sième, «Je ne suis qu 'un j ouet»,
a suivi le même chemin. Elle
avait l'impression de gagner le
public , d'établir une relation in-
time avec lui. Puis ce fut l' ex-
plosion , Atoll Music a produit et
distribué un de ses titres, «Tu
veux ou tu veux pas». C'était la
porte ouverte sur la France. Elle
entre alors en contact avec le mi-
lieu qui l 'incite à écrire d' autres
chansons. A Zurich , elle trouve
les encouragements nécessaires
pour continuer , lorsque , par-

Betty Chrys, Prix Walo, bientôt sur les chaînes de TV
allemandes. photo sp

fois, la période de création est
jonchée de doutes. Même si elle
se considère avant tout comme
interprète - elle a un timbre
chaud et sensuel ainsi qu 'une
forte présence scénique -,
l'écriture a sa place.

C' est une fille en paix avec ce
qu 'elle raconte. Elle prend la
plume pour dire la passion, la
séparation , pour décrire des
mondes merveilleux. Des his-
toires simples aussi , celles des
gens de tous les jours. Elle a une

prédilection pour les thèmes
mélancoli ques , par opposition
sans doute à son irrépressible
jo ie do vivre. «L'écriture est le
meilleur moyen de trouver les
couleurs musicales...» dit-elle.
Mal gré ses réserves quant à son
statut de compositeur, elle se
présente touj ours face aux ins-
trumentistes avec une mélodie
en tête. A eux ensuite de l' or-
chestrer, d' y apporter la dyna-
mique , le rythme.

Sa présence, le 5 ju in dernier
au Prix Walo à Rothrist , avec
deux titres inédits , «Je pars» et
«Je me donne» , musique d'An-
dréas Nager, paroles de Betty, a
embrasé le public et le jury du
concours qui lui a décerné le
titre de meilleure chanteuse
1999. Le Prix Walo, dont le
siège est à Zurich , avait rassem-
blé à Rothrist des interprètes de
tous styles, cabarettistes , en-
sembles funky, pop, instrumen-
tistes. C' est un vrai tremplin
pour les artistes de variété en
général . Betty Chrys, ainsi re-
connue, aura accès aux chaînes
de télévision allemandes.

Betty Chrys a de grands pro-
jets. Elle représentera la Suisse
au concours international
Sound Music , au Caire, du 20
au 28 août. Elle est invitée au Li-
ban , puis à Paris. Auparavant
elle aura créé, au bord du lac de
Garde , un clip vidéo pour les TV

allemande et italienne et son
premier album comp let , douze
titres - Jean-Jacques Laffon en
a signé doux - sera distribué
prochainement par Z produc-
tions.

Mal gré sa nouvelle vitesse de
croisière, Betty Chrys (Brigitte
Chatclard de son vrai nom, Miss
La Chaux-de-Fonds en 1991)
garde les pieds sur terre. Avec
Fabio Hugel, connaisseur de la
scène suisse et des pays voisins ,
elle s'envole sur les ailes de ses
chansons.

Denise de Ceuninck

Le Corbusier
Dans l'intimité
de l'architecte

Lunettes en écaille, chapeau ,
nœud papillon , silhouette d' as-
cète: Le Corbusier est sans
doute devenu l' architecte le
plus photographié de tous les
temps. Le plus médiatisé? Très
habile communicateur - il fut
rédacteur de la revue «L'Esprit
nouveau» entre 1920 et 1925 -,
il contribua du moins à l'édifi-
cation de son propre mythe. Un
mythe dont René Burri , repor-
ter photographe d' origine zuri-
choise, croisa la route en 1955,
au cours d' un reportage sur
Ronchamp. Membre à part en-
tière de l' agence Magnum dès
1959, le jeune photogra phe
s'attachera à ce mythe dix an-
nées durant, les dernières de la
vie du grand maître de l' archi-
tecture.

Lieux de vie
Durant ce laps de temps, le

Zurichois prit quelque 3000
clichés. Procédant souvent en
séquences de plusieurs
images, quasiment cinémato-
graphiques , Burri présente da-
vantage un homme au travail
que le fruit d' un travail. II fit
en cela œuvre de reporter, non
de photographe d' architecture
ou de portraitiste véritable -
aucune prise de vue ou
presque n 'est posée.

La sélection de clichés qui a
donné naissance à un album
«Le Corbusier» est, de ce point
de vue, éloquente: elle ne dis-
socie que très rarement l'être
humain , créateur ou utilisa-
teur, de son environnement:
Notre-Dame-du-Haut, à Ron-
champ, le couvent de La Tou-
retto, à Eveux-sur-Arbresle, la
Cité radieuse, à Marseille, au-
tant de lieux que le photo-
graphe nous montre habités,
fréquentés , visités. Lieux de
vie et non lieux musées. Lieux
qui subissent l' outrage du
temps, toile la villa Savoye à
Poissy, désertée par ses pro-
priétaires: le végétal s 'infiltre
entre les dalles , Burri fi ge sur
la pellicule un chat qui fuit sur
la terrasse...

Le Corbusier, devant son
tableau «Nature morte
Vézelay». photo René Burri

Et l 'homme Le Corbusier?
Burri franchit le pas de son ap-
partement , 24 rue Nungesser-
et-Coli à Paris , mais , ici en-
core, ses clichés n 'isolent
guère l'hôte , di gnement vêtu
d' un costume-nœud pap\ de
son décor quotidien. L' objectif
Vwc les obj ets familiers, mais il
se détourne do la familiarité.
René Burri ne cherche pas à
violer l ' intimité do l 'homme,
mais à nous faire partager
colle d' un architecte.

Dominique Bosshard
9 «Le Corbusier», photos de
René Burri, textes d'Arthur
Rùegg, éd. Birkhàuser, 1999.
Edité en anglais, l'ouvrage
contient une traduction fran-
çaise et allemande des textes.

M arie 11 a Mehr Le malheur de Lamioche
C'est presque un soulage-
ment, à la fin, quand La-
mioche ajuste le sacristain
avec sa fronde et que
l'odieux bonhomme s'ef-
fondre, le visage en sang.
Soulagement bien relatif ,
car on passerait son temps
à rendre le mal pour le mal
dans l'univers étriqué, cruel
et mesquin de la Marque,
quelque part en Suisse sous
l'ombre de la croix.

C' est l'histoire d' une enfant
abandonnée qu 'un coup le sté-
rile ramène un jou r au village.
De bien braves gens, en vérité.
Mariella Mehr ne met en scène
que des braves gens dans ce ro-
man irrespirable intitulé «La-
mioche» (Prix Schiller 19,95),
sauf qu 'elle dévoile tous les des-
sous de ce «village qui tolérait
n 'importe quelle immoralité
pourvu que la façade semble
propre».

Résumons. Lamioche est une
enfant sauvage et butée, repliée
sur elle-même, traumatisée par
l' abandon. Résolument muette.
Il lui faudrait un peu d' amour,
au moins un gramme, le mini-
mum vital indispensable à toute
créature. Or elle ne trouve chez
son père adoptif que coups et
blessures. Lui , d' abord , Kari
Kenel , qui soigne sa nostalgie

d' une vie manquée à grands
coups de ceinturon sur la chair
tendre de Lamioche qu 'i l  arrose
simultanément de ses larmes.
Cet homme, qu 'un rien de cou-
rage pousserait du côté de la
bonté , cultive avec passion des
roses qui ressemblent à ses
rêves massacrés. Le Toujours-
vert ensuite , frustre et cruel lo-
cataire qui \iole l' enfant sans
risque d'être dérangé. Efr la
grise Mme Kenel , épouse mo-
dèle enveloppée de tristesse
dans ses gestes répétitifs et de-
venue sourde à tout appel ,
aveugle par soumission et rési-
gnation. Et le village enfin , le vil-
lage entier muré dans ses certi-
tudes superstitieuses , ses lâche-
tés quotidiennes et ses peurs
ataviques.

Espoir cadenassé
Aucun salut possible pour La-

mioche bientôt considérée à la
ronde comme possédée par le
Malin et livrée à une odieuse cé-
rémonie d' exorcisme. Mariella
Mehr semble tenir tous les bien-
pensants de la Marque pour au-
tant de malfaisants et c'est le
côté terrible, irrespirable de ce
roman où ne s'ouvre pas la
moindre lucarne, le moindre in-
terstice par lequel entrerait un
peu d' air et d' espoir. L' espoir?
Cadenassé. Aucune issue. Pas

un personnage-propre a nuan-
cer l' enfer, même le lin mot de
l'histoire (que nous taisons à
dessein) n 'y change rien. Ils

souffrent tous de renoncement ,
de désillusion , tous sont mal-
heureux , mais le malheur pas
un instant n ' ouvre leurs regards

desséchés. Et c 'est aussi le pro-
cès d' un catholicisme si oppres-
seur qu 'il ouvre les portes de la
licence secrète et de la débauche
clandestine aux dépens du plus
faible, l' enfant, livré corps et
âme aux abjections des bien-
pensants. Frappée d' un tel désa-
mour, cible privilégiée de la
haine dissimulée derrière les
prières, Lamioche n 'a d' autre
survie possible que le recours à
sa propre violence , à ses
propres vengeances , et voilà
énoncé de la manière la plus
crue le drame du monde tou-
j ours recommencé. La seule is-
sue, c'est la loi du talion.

Traduction inspirée
Ce roman a trouvé une t ra-

ductrice insp irée avec Moni que
Laederach, qui rend clans un
français inventif les expressions
toutes faites de la bonne
conscience agissante et oppres-
sante. Agrémenté d'illustra-
tions de Stefano Ricci , ce livre
de belle facture souffre hélas
d' une li gne kilométri que (près
de cent signes!) juste bonne à
l'inconfort de la lecture.

Jean-Bernard Vuillème

• «Lamioche», Mariella Mehr,
traduit de l'allemand par Mo-
nique Laederach, Ed. Demoures.
Titre original «Daskind», 1995.

CD CLASSIQU E
¦ HOMERE INSPIRE BRUCH.
Il n 'est pas si lointain le temps
où la production de Max Bruch
semblait se résumer au
«Concerto pour violon , op. 26» .
Actuellement , le disque a nette-
ment déployé l'éventail , sans
toujours , il est vra i , déplacer

beaucoup d' air! En sera-t-il au-
trement avec l' oratorio profane
«Odyssées» pour huit solistes ,
chœur mixte et orchestre? On
peut le souhaiter en découvrant
ces scènes de «L'Odyssée» in-
juste ment oubliées malgré leur
très belle facture . Il aurait sans

doute fallu , pour que re-
vive mieux cette partition ,
qu ' un grain de folie se
glisse un peu partout pour
en atténuer le ton passa-
blement académique.
Très bonne exécution en
concert des solistes , des
chœurs des Radios NDR
et de Budapest , et de la
Philharmonie de Radio
Hanovre , placée sous la
direction de Léon Bot-
stein. / jcb
• Koch Schwann 3-6557-
2. 2 CD, 1997.

¦ LE CLAVECIN DE RA-
MEAU. L' œuvre de clavecin du
compositeur dijonais occupe
une place quantitativement mo-
deste dans sa production , tout
en représentant un sommet de-
là musique instrumentale fran-
çaise. Ri gueur et application de
recherches stylistiques: voilà
sans doute , en plus de sa séduc-
tion , les princi pales caractéris-
ti ques de ce grand art qui se tra-
duit en «Suites» de danses ou
de pièces révélant des intentions
descri ptives. Si l' on y ajoute «La
dauphine», il ne manque, pour
constituer une intégrale, que
quelques pages de 1741. L'in-
terprétation de Noëlle Spieth est
parcourue d' une vie tout à fait
étonnante. Seule fait défaut , ici
et là , une certaine dimension
poétique. / jcb
• SOCD 957/58. 2 CD, 1998.

¦ HAYDN SYMPHONISTE.
Les cinq symp honies qui trou-
vent place entre les «pari-
siennes» (Nos 82-87) et les «lon-
doniennes» (Nos 93-104) sont
rarement proposées en bloc. En
effet , deux d ' entre
elles, la 88e et la 92e
(p a r t i c u l i è r e m e n t
magistrales , il est
vrai), j ouissent d' une
priorité qui porte in-
ju stement ombrage
aux trois autres.
Voici donc le groupe
au comp let dans une
version qui rallie
tous les suffrages , Si-
gisvvald Kuijken , à la
tête de sa célèbre Pe-
tite Bande , apparte-
nant au nombre des
interprètes qui s 'en-
tendent le mieux à

mettre en valeur l'éblouissante
fantaisie et l' extraordinaire fac-
ture de ces chefs-d 'œuvre. A
connaître absolument. / j cb
• Virgin Veritas 5615672-2. 2
CD, 1990/92.

Traj ectoire
Bri gitte Chatclard est née

à Lyon. A sept ans , elle ar-
rive à La Chaux-de-Fonds. A
dix ans , elle partici pe à son
premier concours de chant , à
quatorze ans , elle commence
à se produire dans les disco-
thèques. Sa passion du chant
lui vient de son grand-père,
chanteur lui aussi , dont elle
a reçu ses premières leçons
et qu 'elle a suivi en tournée
alors qu ' elle était enfant. De-
puis lors , elle n 'est plus re-
descendue de la scène. Photo
modèle à ses heures , elle vit
au rythme de l'écriture , des
récitals et des enregistre-
ments. / ddc
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6.00, 7.30, 9.00, 10.00, 11.00,
17.00 Flash infos 7.00, 8.00,
12.15, 18.00 Journal 6.00 Mu-
sique Avenue 6.50-9.50 Week-
end 8.40,12.35 Agenda sportif
8.55, 11.55, 13.50 Petites an-
nonces 9.00 Revue de presse
10.05 Le samedi commercial
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 13.35 Météo régio-
nale 14.00-17.00 Week-end
14.35Cinhebdo15.35Ecranto-
tal 17.05'Samedi-Sports 18.00,
19.00, 20.00, 21.00, 22.00,
23.00 Flash sports 18.30,19.00
Rappel des titres

7.00, 8.00, Infos 7.08,8.08, 9.05
Journal du samedi 7.15 Travel-
ling 8.45 Le mot de la semaine
9.00, 10.00, 11.00, 17.00 Flash
9.45 Télé week-end 9.50 Jeu
PMU 10.03, 11.30 Pronostics
PMU 10.05, 11.05 Le grand jeu
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.20
L'invité politique 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Patois 13.00, 17.00 Verre azur
17.30 Retransmission du match
SR Delémont-Aarau 18.00 Jura
soir 18.30 Rappel des titres
23.00 Confidanse en direct
d'Anzère 1.30 Trafic de nuit

6.00, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10,
18.05 100% musique 7.00,
8.00, 12.15, 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.15 L' agenda
7.40, 8.55 Jeu du matin 8.35
Revue de presse 8.40, 11.05
Pronostics PMU 8.55 Jeu du
matin 9.05, 10.05 Disque à la
carte 11.45 Qui dit quoi 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.30 Sport-hebdo 13.00
100% musique 17.30 Delé-
mont-Aarau 18.30 Raopel des
titres 18.32 100% musique

\&? Ni' La Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Chemin de
vie. 14.05 Vive le cinéma!
16.05 Fred et Julie17.05 Le jeu
de l'oie 18.00 Journal du soir
18.35 24e Paléo Festival 22.30
Journal de nuit 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( *v xà> Espace z

6.05 Matinales 9.05 Plume en
liberté 10.00 Au chant du sou-
venir 12.06 L'horloge de
sable. Le son d'une nuit d'été
(4/8) 14.00 L'humeur vaga-
bonde. Pour saluer Claude Roy
16.30 Carré d'arts 17.05 Para-
boles 18.06 Les palabres
bleues 20.03 L'été des festi-
vals. Pianoforte a Bellinzona.
Mozart, Beethoven, Scarlatti
23.00 Fin de siècle! 0.05 Pro-
gramme de nuit

I IVI France Musique

7.02 Restons couchés 9.05 De
deux choses l'une 11.00 Ma-
gazine chanson 12.35 Concert.
Orchestre royale du Concert-
gebouw. Berlioz , Beethoven
14.00 Sac à malices 15.00 L'es-
prit des lieux 18.07 Chants des
toiles 20.00 Concert.Budapest
Festival Orchestra. Bartok ,
Wagner 22.15 Trio «Toccata
Crioïla». Traditionnel du Vene-
zuela et de Colombie 23.07 Pa-
roles et musique

5̂S ~ ~
<qs  ̂ Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.30
Meteo 8.00 Morgenjournal/
Sport 9.00 Mémo. Wetter-
frosch / Gratulationen 10.00
Musig-Lade 12.00 Samstag-
Mittag 12.22 Meteo 12.30 Mit-
tagsjournal 12.45 Zweierleier
13.00 Jetz oder nie 14.00 Plaza
15.00 Amstad & Hasler 17.00
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 17.40 Sport live 18.00
Samstagsjournal 19.30 Zwi-
schenhalt 20.00 Schnabelweid
20.30 Sport live 22.00 A la
carte 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

J\
~ 

Radio délia
REJrE Svizzera Italiana

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

RADIOS DIMANCHE

RTtm
LA RADIO NEUCHATUOISE

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

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

T-fO< Radio Jura bernois

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

Lj}? Kir La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.05 Plies en quatre. Les
meilleurs moments d'humour
de la francophonie des cin-
quantes dernières années.
10.05 Le bonheur est dans le
pré 12.30 Le journal de midi
trente 12.40 Tribune de Pre-
mière 13.00 Les coins du globe
14.05 Rue des artistes 16.05
Fred et Julie 17.05 Sur mesure
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.30 24e Paie Festiva l
22.30 Journal de nuit 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(^ © Espace2

6.05 Initiales. 9.05 Messe ,
transmise de la Colonie de va-
cances de la paroisse de
Christ-Roi au Petit-Lancy 10.05
Culte, transm s de la Chapelle
des Arolles à Champex (VS)
11.02 Les inventeurs du futur
12.06 Chant libre 14.00 L'esprit
des lieux. Saint-Pétersbourg
17.05 L'heure musicale: Quin-
tette Moraguès et Jean-Fran-
çois Heisser: Mozart , Bizet ,
Chostakovitch 19.00 Ethnomu-
sique en concerts 20.30
Concert OCL - Espace 2. Or-
chestre de chambre de Lau-
sanne 22.30 Journal de nuit
22.41 Concert du XXe siècle.
0.05 Programme de nuit

I lui France Musique

7.02 Restons couchés 9.05
Comment l'entendez-vous
11.03 Concert13.05TSF0péra
15.00 La tribune des critiques
de disques 18.00 Jazz 20.00
Concert. Orchestre philharmo-
nique de Radio France. Grieg,
Debussy 20.30 Concert. En-
semble Lakatos. Brahms ,
KhatchaturianMonti , Grapelli
0.05 Akousma

XN , .  " . I
^

mm Suisse alémanique

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

C 

Radio délia
E Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 Ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport.
Cantiamo insieme 11.05 La
canzone del millennio 12.00
L'informazione 12.05 Concerto
bandistico 12.30 II Radiogior-
nale 13.00 Domenica mia. In-
trattenimento musicale con ru-
briche varie 13.15 Guara-
chando 14.20 Storie di hallo
15.00 Passavodi qua 17.05 La
domenica popolare 18.00 L'in-
formazione délia sera/Sport
18.30 II Radiogiornale/Sport
20.00 Juke-Box 20.30 Broad-
way, Hollywood, Las Vegas.
23.15 Standards a confronte
0.10 L'oroscopo 0.15 Canzoni
italiane
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Très 
grand choix 

de 
Natel 

et accessoires
m/Ml Renseignez-vous sur le prix du jour!

IJ'/v /iJÎ 'B ^̂ ^t̂ LUH _Ha_2àlî-E________________J_l9. îSKi  ̂ © """""o*-» ERICSSON g Panasonic 
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Votre spécialiste en ordinateurs c^ ŝtY Ĵ
Cnmpaa Presario 5186 17" COMPAQ Compaq Presario 5296 17" COMPAQ.

AMD K6H-450 MHz. ^^Sê^_WB 

Intel P-lll 
450 MHZ. 

gjffl BEBK̂ B &£

Works4.5 f J 'YZ î . / «Inclus \ / — ¦¦ 
/ S

• Inclus w ' moniteur 17" ^«M W / \
moniteurIT -̂^M^BUlk. ŜBBF j r \  ^̂ ^Î̂ S H HÉHMlÉ hh (̂BB_f Ér\

Compaq Presario 5176 17" JEJMO? Fr. 1790- Compaq Presario 5296 19" ifr3290̂  Fr.2990.-
• Appareil identique au modèle susmentionné, • Appareil identique au modèle susmentionné,

mais avec AMD K6II-400 MHz, disque dur 4,0 GB mais avec moniteur 19"

Votre spécialiste pour les imprimantes et accessoires
HP Deskjet 720 &l *m»yEm Lexmark CJP-Z 51 LEXM L̂

RK Fujitsu LCD-E 150 F j**^Fu]n"SiJ
• Des images couleurs brillantes également sur L'imprimante à jet d'encre qui travaille Moniteur 15,1", k /
papier normal «Haute résolution, jusqu 'à 8 pages plus vite que son ombre. affichage LCD TFT. ¦
par minute» Incroyablement .--*r—— .„„. ,„„ . , _______ ¦> l
silencieuse et X «Jusqu a 10 pages « 1024x768 pixels j 9Ê
comoacte I £ par minute \. «Haut-parleurs / m

"T^̂  Wm,. - Résolution «MPR-II TCQ 95 flH

" -̂-C è̂S î « Pour 
Win 

3
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. ^^—,,,,.  ̂ , . mSfff MWMMMMMM 1̂

 ̂ \mim0p^^^^m 9̂9m9w • -tiÊCt* wWP T̂TTWT a W Jp
HP Cartouche H DJ-8XX noir seul. Fr. 51.90 ^ f̂c\SV SB -"" '

' lÉ t X̂J ĴSBBF-" : S::.
HP Cartouche H DJ-720/890 couleur seul. Fr. 59.90 m^J^^t̂ ^^m'-Ĵ  ̂ ™ *

Novatronic Viewstation AS 6 E NOVATRONIG Guillemot Théâtre DVD_^„
Scanner à prix FUST. Mode cinéma sur votre PC. gOT _^^
• Interface parallèle • Lecteur DVD Toshiba 6 x et carte K3̂ S1 ^̂ I• 300 x 600 dpi/30 bits . ^— Décoder Mpeg 2 de RealMagic . _ -̂*1 \ . ĵ• Logiciels de reconnaissance ..- _̂ _̂__ .^m\H9^̂  Holl ywood Plus W~~- '.̂ W  ̂v ^HW

de textes et traitement ^^_2 m^̂ mm^S^  ̂_v  ̂ « Output AC-3/son DolbyDigital 5.1 ___ _̂_i(¦ '' \30n.
d'images 

ff* 99M B̂ ^̂ S 9^̂  S^̂  ̂ sur sortle TV &P*tXWÊ\

WmW 99^  ̂M̂YY^9 Mmm' ~~ -̂ .̂ «ULUJ» Ĥ^& W MW *m 
kr̂ mmm

Post
la MM« Hyper-Fust , Neuchâtel, tfB Glota (Armouiins) 032 724 26 M Très «rand choix d'appareils de marque et d'accessoires livrables immédiatement du
Md"sED Wyi_s 44 032 9261222 (tarin stock «Toujourslesmodeleslesplusrecents «Conseiltechniquecompetent «Paiement
Ponerrtray, Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 032 7569242 au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card -Nous nous chargeons
Ira Les Galènes (ex-Innovation) 032 465 96 30 PS = arec succursale Portable Shop de I élimination de votre ancien appareil • Réparation de toutes les marques • Garan-
Bienne EUROFusl w-ntoww lie du prix le plus bas (remboursement si vous trouvez ailleurs, dans les 5 jours, le
roule Soleure 122 ' 032 34416 00 (PS) même appareil à un prix officiel plus bas)

Modèles d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totale!

y^̂ ^_f^̂ r̂ rffy^nî îw^Mvy îm m̂^B UPN. X
^B

~-5lStz 5l ẑ 5lÈLz
EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66

™ MON AMI JOE ™ ELLE EST TROP BIEN ™ MATRIX ™
¦¦ V.F. Samedi et dimanche 15 h _w. V.F. Samedi et dimanche 18 h 15 MM V.F. Samedi et dimanche 15 h, 20 h 15 "iPour tous. 4e semaine. o « .~n n i, J J « r,-,, n .. Pour tous. 4e semaine. 12 ans. 5e sema ne.
^m De Ron Underwood . Avec Bill Paxton , ^K m̂ m̂^̂  Charlize Theron, David Paymer. De Robert Iscove. Avec Freddie Prinze, m̂ De Andy » Larry Wachowski. Avec Keanu m̂

Tra -Mi.. ,j.,k, ;-.,. i„„ -:._. Rachael Leigh Cook. Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne
^M Traque par des braconniers , Joe, un majes- Î H ______¦ ______¦

tueux gorille de 5 mètres est transféré dans Amoureuse , Laney, le vilain petit canard du 90 Moss. ¦"
une réserve , d'où il s'échappe... 'V cee va complètement changer de style. Nu| ne sait ce qu'est |a Matrice , mais elle est

k̂ B ; Um Surprenant! H__ omniprésente et contrôle nos vies, notre ¦¦
EDEN - Tel. 913 13 79 futur. La lutte va commencer...
¦ MOD SQUAD ¦ SCALA2-Tél. 916 13 66 H H

VF KIRIKOU SCALA 3 - Tél. 916 13 66
 ̂ Samedi et dimanche 18 h 30.20 h 45 ™ ET LA SORCIÈRE  ̂ UNE BOUTEILLE ¦"

16 ans. Première suisse. .._._, .. ' .. À I A n/ICD¦¦ De Scott Silver . Avec Claire Danes , "" V.F. Samedi et dimanche 15 I, ¦¦ A LA IVIthi M
Giovanni Ribisi, Omar Epps. Pour tous. 4e semaine. V.F. Samedi et dimanche 17 h 45

*9m Trois jeunes a la dérive parmi des millions "̂ De Michel Ocelot. *̂ 9 12 ans. 4e semaine. ^̂d;autres qui voudraient s'en sortir... Rien Karaba , la méchante sorcière a jeté trois De Luis Mandoki. Avec Kevin Costner,
99 n est moins sur. Un film fortl M terribles sorts sur le village de Kirikou. Va-t-il ¦¦ Robin Wright Penn. Paul Newman. ¦¦

ai A7i \  TAI aie in ci: réussir à sauver ses amis? . . ., _ _ ..
^̂  

FLAZ.A — Tel. 916 13 55 
^  ̂

Sur une plage déserte , Theresa découvre
I A I\ n C\ t\ n IC _ _ . ,  . „ _., „._ ._, __ une bouteille contenant un message. ElleLA MOMIE SCALA 2-Tel. 916 13 66 décide de retrouver l'auteur..

m 
Samedi 15 h, 17 h 45.20 h 30,23 h 15 "" INSTINCT ™ SCALA 3-Tél.  916 13 66 ™

H Dimanche 15 h, 17 h 45 , 20 h 30 M9 V.F. Samedi et dimanche 18 h, 20 h 30 
— SEXE INTENTIONS H

12 ans. Première suisse. 12 ans. 2e semaine. ^P Samedi 23 h 15
¦¦ De SleplienSoniniers. Avec Brendan gpj De John Turteltaub. Avec Anthony Hopkins . m9 16 ans 4e semaine mM

Fraser, Rachel Weisz, John Hannan. Cuba Gooding Jr.. Donald Sutherland. n _> „ _., « „kT „De Roger Kumble. Avec Philippe Ryan,
mm En 1923, un aventurier croyant trouver un m9 Revenu brise d'un voyage initiatique au fg9 Reese Witherspoon, Sarah Michelle Gellar. __B

trésor va libérer une malédiction millénaire... Rwanda , il est confié à un jeune psy. Il va , . .
_. plonger là où l'instinct se terre... Intrigues amoureuses menées a la façon
________l cp_a/ _a i _ T/5/ QiR fi ftR ^9 ¦¦ d une guerre machiavélique. Adaptation ^HauALM 1 lei. i) lt> Ubb 

<<, __.<- contemporaine des «Liaisons dangereuses» .-
H LE CORRUPTEUR H fJJJJJ™? " nirD H DERNI ER JOUR M

VF. Samedi 15h, 20 h 45, 23 h 15 UNIVERSAL SOLDIER: , ,
¦ Dimanche 15h, 20 h 45 99 LE COMBAT ABSOLU ™ mBBSBUBB 

Wm
16 ans. Première suisse. V.F. Samedi 23 h 15 

PmUUDI/UHU

De James Foley. Avec ChowYun Fat , 16 ans. 2c semaine. r̂~\f \\u~\ 'Mark Wahlberg, Rie Young. n ,, ,, , . „. ,, Br "?-' -TI-V'H0m f0  ̂
De Mie Rodgers. Avec Jean-Claude Van ___fc_____r ' JL-JmNick est un «bon» flic , bien introduit dans la Damme, Jai Michael White, Heidi Schanz. Hbk<dk\%£_\mafia... Il doit faire face à un bleu bien , ... mWa9 BLl
super ordinateur , Luc devra mettre toute sa W/AM

^_ ^_ science 
du combat dans la 

bataille... ^_ 
^̂



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Espace-Santé
Pharmacie Coop, Léopold-Robert
100, sa jusqu'à 19H30 , di et jours
fériés 10h-12h30/17h-19h30 (en
dehors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Mariotti, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11:
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Pilloud, 941 21 94, sa
13h30-16h/19h-19h30, di et jours
fériés 11h-12h/19h-19h30 (en de-
hors de ces heures 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: Schnee-
berger, 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: DrTettamanti 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 ser-
vice: des Beaux-Arts, av. Du 1er-
Mars/rue Pourtalès, sa 8-20h, di
et jours fériés 10h-12h30/17h-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Méde-
cin de garde: 722 22 22. Dentiste
de garde: 722 22 22. Perma-
nence ophtalmique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles (policlinique
médicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chirur-
gicale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: du Trèfle, Saint-
Aubin, 835 22 33, dimanche et
jours fériés 11-12h/18h-18h30. En
dehors de ces heures, le n° gra-
tuit 0800 832 800 renseigne. Mé-
decin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: Dr Laper-
rouza, 835 12 59. Dentiste de
garde: 722 22 22. Hôpital de la
Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressiér, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Geiger, Douanne, 315 15 77. Hau-
terive, Saint-Biaise, Marin-Épa-
gnier, Thielle-Wavre, Enges: ren-
seignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: Marti, Cer
nier, 853 21 72, di et jours fériés
11h-12h/18h-18h30. En cas d'ur-
gence poste de police 888 90 00
Médecin de service, de sa 8h au
lu 8h, Cabinet de groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, Dr Truong, 861 35
55. Pharmacie de service: Jenni,
di et jours fériés 11-12h/17-18h,
861 10 79. Médecin-dentiste de
service: 722 22 22 ou 913 10 17,
sa/di ou jours fériés de 1.1 h à
12h.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Au P'tit Paris: sa dès 19h, Phi-
lipp Zurcher, guitare entre jazz
et classique.
NEUCHÂTEL
Hôtel des Postes: visite de la
ville à pied. Découverte du patri-
moine architectural neuchâte-
lois en compagnie d'un guide
expérimenté. Départ samedi à
9h30 de Tourisme neuchâtelois,
bureau d'accueil, Hôtel des
Postes. Retour à 11 h30 à la pi.
Pury.
Château: sa 14h et 16h, spec-
tacle de danse par la compa-
gnie de danse Tape'Nads, dans
le cadre des visites guidées du
château.
Au Taco (Crêt-Taconnet 22):
sa dès 19h; 19h45, «L'histoire
du tigre», «La parpaillole-souri-
cette», de Dario Fo, par le
Théâtre Tumulte; spécialités
d'été.
Sur le lac: sa Croisière dan-
sante rive sud/Cudrefin - Portal-
ban - Chevroux - Estavayer-le-
Lac. Départ de Neuchâtel à 19h,
retour à 1h.
A bord du M/s Fribourg:
quinzaine country. Tous les soirs
sauf lundi. Départ de Neuchâtel
à 20h, retour à 22h40.
La Case à chocs: sa dès 21 h,
Bikini Test Outdoors/Burning
tour 99. Soirée électro.
AUVERNIER
Sur les nouvelles rives: sa/di
Kermesse.
VALANGIN
Château: di de 14h à 17h: «Ex-
pliquez-moi la dentelle», dé-
monstration par les dentellières

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 8-1 Oh.
SAINT-IMIER
Centre de culture et de loi-
sirs. Exposition de photos par
Jean-Marc Erard et Xavier Voi-
rol. Ma-ve 9-11h30/14-18h, sa 9
11h30. Jusqu'au 28.8.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits'de
Jean-Jacques Rousseau» me 14-
17h ou sur rdv. 717 73 00, 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 Voilier.
Dégustation de vins. Ve/sa 17-
20h30, di 10h30-12h30/17-19h
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14h, di aussi
16h. Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence. Café
des mines: lu-di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Michel
Brugger, peinture naïve. Me-di
15-19h. Jusqu'au 7.8. Tel 857 24
33.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: (fermé
jusqu'au 7.8). 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-
11 h, me 14-17h,je 16-19h, sa
10-12h. Le Discobole, prêt de
disques: je 15-19h (lu-ma-me-ve-
sa fermé jusqu'au 14.8).
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18H
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. 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 - Frar
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-
21h, sa/di 14-18h. Jusqu'au
25.7. Tel 465 74 02.
NEUCHÂTEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du 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 8-18li. Jusqu'au
30.8. Tel 841 19 36.

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 14-18h
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/j e/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
"Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE CORRUPTEUR. 15h-18h-
20h30 (sa aussi noct. 23h). 16
ans. Première suisse. De J. Fo-
ley.
MON AMI JOE. 15h. Pour tous
4me semaine. De R. Under-
wood.
UNE BOUTEILLE À LA MER.
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h15. 12
ans. 4me semaine. De L. Man-
doki.
UNIVERSAL SOLDIER: LE
COMBAT ABSOLU. Sa noct.
23h. 16 ans. 2me semaine. De
M. Rodgers.
C'EST PAS MA FAUTE. 15h
18h. Pour tous. 6me semaine.
De J. Monnet.
COLLEGE ATTITUDE. 20h45.
12 ans. 2me semaine. De R.
Gosnell.
MOD SQUAD. Sa noct. 23h. 16
ans. 2me semaine. De S. Silver.
ARCADES (710 10 44)
LA MOMIE. 15h-17h45-20h30
(sa aussi noct. 23h15). 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
(sa aussi noct. 23h). 16 ans.
4me semaine. De R. Kumble.
ELLE EST TROP BIEN. 181.30.
Pour tous. 4me semaine. De R.
Iscove.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pour tous. 4me semaine.
De M. Ocelot.
MATRIX. 17h30-20h15 (sa aussi
noct. 23h15). 12 ans. 5me se-
maine. De A. & L. Wachowski.
STUDIO (710 10 88)
INSTINCT. 15h - (17h45 VO st.
fr/all.) - 20h30. 12 ans. 2me se-
maine. De J. Turteltaub.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
19.8.
LE NOIRMONT
CINELUCARNE (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 sep-
tembre).

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



Réception des avis mortuaires : jusqu'à 17 heures à Publicitas La
Chaux-de-Fonds fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial fax 032 / 911 23 60
k. A

. . 1Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus lors du
décès de

Monsieur Pierre BELLENOT
et dans l'impossibilité de répondre à chacun, sa famille remercie du fond du cœur
toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages , leurs dons
ou envois de fleurs. Elle les prie de trouver ici, l'expression de sa vive reconnaissance.

2054 CHÉZARD
2610 MONT-SOLEIL

L 28-212809 j

r : y
IN MEMORIAM

Jean VON ALLMEN
1997 - 1999

k 132-5369 1 ^

f ^
LAUSANNE • Le sang de Jésus-Christ.

Son fils nous purifie de tout péché.
1 Jean 1: 7

C'est dans la reconnaissance pour ce qu'il a donné et l'espérance de la résurrection que
nous faisons part du décès dans sa 96e année de

Monsieur  Frédéric PFISTER
Ses enfants :
François et Janet Pfister-Ramcharran, à Nairobi, Kenya;
Christiane Chopard-Pfister, à Neuchâtel;
Germaine Pfister-Menetrey, à Belfaux

Ses petits-enfants:
Michel Pfister, Jocelyne Surdez et leurs enfants, à Lausanne;
Philippe Chopard, à Dombresson;
Antoine Chopard, à Neuchâtel;
Barbara Chopard, à Neuchâtel;

Vanessa Pfister, à Nancy, France;
Marie Pfister, à Belfaux;
Catherine Pfister, à Belfaux;
Vincent Pfister, à Belfaux,

ainsi que les familles parentes en Suisse et aux USA,

et tous ses amis de par le monde.

Le service funèbre aura lieu le mardi 27 juillet 1999, à 14 heures 30, au temple
d'Epalinges.

Honneurs à 15 heures.

L'incinération suivra sans cérémonie.

Notre cher père, beau-père et grand-père reposera au cimetière de Saint-lmier, aux
côtés de son épouse.

En lieu et place des fleurs, vous pouvez penser à la Fondation Mont-Calme, cep 10-
4027-0.

Domicile de la famille: Chanet 8, 2000 Neuchâtel.

Mets-toi comme un sceau sur ton cœur,
comme un sceau sur ton bras.

Cantique des cantiques 8 : 6
m. J
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SONVILIER Le cœur d'une maman est un trésor

que Dieu ne donne qu'une fois.

Monsieur et Madame Fritz et Alice Schmutz à Oberwil, leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Ruedi et Heidi Schmutz à Sonvilier, leurs enfants

et petits-enfants
Madame et Monsieur Hedy et Albert Augsburger au Coty, leurs enfants

et petits-enfants
Madame Liliane Morand à Rockford USA, ses enfants et petits-enfants
Monsieur Kurt Schmutz à Cressiér et son amie Yvonette Hâni
Monsieur et Madame Paul et Denise Schmutz à La Chaux-de-Fonds et leurs enfants
Monsieur Willy Schmutz à Sonvilier
Madame et Monsieur Vérène et Herbert Kammel à Sonvilier, et leurs enfants

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Madame Erika SCHMUTZ-MARTI
notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante et amie enlevée à leur tendre affection dans sa 93e année.

SONVILIER, le 23 juillet 1999 - Rue Fritz-Marchand 25

La cérémonie aura lieu dans l'intimité lundi 26 juillet 1999 à 11 heures au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Notre maman repose dans une chambre mortuaire des pompes funèbres Niggli au
cimetière de Saint-lmier.

Il ne sera pas envoyé de faire-part cet avis en tenant lieu.
L J

Ephéméride 24 juillet 1815:
le maréchal Ney est proscrit

Ses soldats , qui l' adoraient ,
le surnommaient «Le rou-
geaud» , en raison de la cou-
leur de ses cheveux , ou encore
«Le brave des braves». Micbel
Ney possédait en effet toutes
les qualités d'un bon chef:
courage, audace, énergie , rap i-
dité de décision... Mais aussi
une trop grande impulsivité
qui , liée à son absence de sens
politique , fi.i t pour lui catastro-
phi que. Général de division à
trente ans , il fut, une fois l'em-
pire proclamé, dans la pre-
mière création des fameux
maréchaux, multipliant les
prouesses à Ulm, Elchingen ,
Austerlitz, Iéna , Friedland , en
Espagne et en Russie. Lors de
la retraite , il conduisit l'ar-
rière-garde. Son opiniâtreté,
son courage, son sens tacti que
lui permirent de sauver des
milliers de braves. Ayant en-
couragé l'abdication de Na-
poléon , rallié à Louis XVIII , il
apprit avec colère le retour de
l'île d'Elbe et promit au roi de
«ramener l 'usurpateur dans
une cage de fer». Mais il
tomba dans les bras de celui
qu il devait arrêter. A Water-
loo, ses charges de cavalerie
s'avérèrent des actes de déses-
poir inutiles: se sachant
perdu , il rechercha en vain la
mort. Accusé de trahison par
les royalistes, ce «héros sans
cervelle», proscrit le 24 juillet
1815, fut finalement arrêté
près d'Aurillac. Sur sa de-
mande, son avocat Berryer
plaida l'incomp étence du
Conseil de guerre (qui l'eut
sans doute sauvé) et obtint sa-
tisfaction. Mais la Chambre
des pairs , saisie, le condamna
à mort. Ney fut fusillé place de
l'Observatoire le 7 décembre
1815.

Cela s'est aussi passé
un 24 juillet:

1998 — Un homme armé
fait irruption à l'intérieur du
Cappitole , le bâtiment du
Congrès américain à Washing-
ton , tue deux policiers et
blesse une touriste avant
d'être arrêté par la police.
Décès de Henri Ziegler, 92
ans , fondateur d'Airbus indus-
trie.

1997 — Andrew Cunanan ,
l' assassin présumé du couttu-
rier Gianni Versace, est re-
trouvé mort dans une maison
de Miami Beach à laquelle la
police avait donné l' assaut.

1996 — Au Burundi , le prré-
sident Sylvestre Ntibantunga-
nya, mis en cause par un parti
à majorité tutsie , trouve refuge
à l'ambassade des Etats-Unis à
Bujumbura.

1995 — Un attentat suicide
revendiqué par l' aile militaire
du Hamas fait six morts parmi
les passagers d'un autocar
dans la banlieue de Tel-Aviv.
L'épouse de Yasser Arafat
donne le jour à Paris à une
fille prénommée Zabwa..

1994 — L'Espagnol Mi guel
Indura in  remporte le Tour de
France pour la quatrième fois
consécutive..

1992 — Laurent Fabius,
Georgina Dufoix et Edmond
Hervé témoignent devant la
seizième Chambre correc-
tioonnelle du tribunal de Paris
dans l'affaire du sang conta-
miné.

1987 — Un avion d'Air Afr-
rique assurant la liaison Braz-
zaville-Bangui-Paris , est dé-
tourné sur Genève: le pirate de
l'air, un Libanais chiite , tue un
Français , avant d'être maîtrisé
par les passagers et l'équi-
page.

1985 — Radjiv Gandhi , pre-
mier ministre indien , signe un
accord avec le princi pal ddiri-
geant sikh modéré - qui sera
asssassiné le 20 août.

1982 — Des inondations font
140 morts au Japon..

1976 — La sonde spatiale
américaine «Viking 1» se pose
sur Mars..

1970 — Le sultan Saïd de
Mascate et Oman est renversé
par son fils qui devient le suul-
tan Qabous.

1946 — Les Etats-Unis prrocè-
dent au premier essai nucléaire
sous-marin au large de l'atoll de
Bikini , dans le Pacifi que.

1943 — Destitution et arrees-
tation de Mussolini.

1942 — La Royal Air Force pi-
lonne Francfort et Mannnhein.

1923 — Signature du traité de
Lausanne entre la Grèce, la Tur-
quie et les alliés de la Première
Guerre mondiale..

1922 — La Société des nna-
tions octroie des mandats bri-
tanniques sur la Palestine et
l'Egypte.

1914 — Formation d'un mmi-
nistère Aristide Briand en
France, après la démission de
Georges Clemenceau.

1847 — La convention de Gra-
mido met fin à la guerre civile
au Portugal..

1799 — Victoire de Bortna-
parte sur les Turcs à Aboukir
(Egypte).

1712— Les Hollandais sont
battus par les Français à DDe-
nain et adhèrent à la trêve
franco-ang laise.

1704 — Les Anglais s'emppa-
rent de Gibraltar au cours de la
Guerre de succession d'Es-
pagne.

1545 — La flotte française re-
prend le large après une aat-
taque réussie dans le détroit du
Soient , entre les côtes anglaises
et l'île de Wight.

Ils sont nés un 24 juillet:
— Simon Bolivar, général et

homme d'Etat sud-américain
(1783-1830)..

— L'écrivain français
Alexandre Dumas père (1802-
1870)..

— Le compositeur d'origine
suisse Ernest Bloch (1880-
1959). /app

Concours
Et une tournée
de chartreuse...

Une malheureuse coquille a
privé de son premier «n» le
nom de la célèbre chartreuse
d'ittingen , près de Frauenfeld,
dont il a été question dans la
page estivale «La Suisse des
p'tits trains» d'hier. Nos ex-
cuses à nos lecteurs perspi-
caces qui ont été nombreux à
éviter la confusion entre la lo-
calité bernoise d'Itti gen et ce
splendide monastère thurgo-
vien dont on ne saurait trop re-
commander la visite, /réd

DIVERS

Boudry
Scootériste blessé

Jeudi , peu après 18h, une
voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel circulait sur
la voie de droite de la route
cantonale à Boudry, en direc-
tion ouest. Peu avant d' entrer
dans le giratoire du Pervou,
constatant qu 'il n'était pas sur
la bonne voie étant donné qu 'il
voulait effectuer un demi-tour
et repartir en direction de Neu-
châtel , cet automobiliste a en-
trepris sa manœuvre à gauche
au moment où arrivait un scoo-
ter piloté par un habitant de
Peseux, qui circulait sur la voie
de gauche afin de poursuivre
sa route en direction de Be-
vaix. Aussi , en tentant d'éviter
le choc, le scootériste chuta
sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté en ambulance à
l'hô pital des Cadolles à Neu-
châtel. /comm

Chaux-de-Fonds
Cycliste blessé

Jeudi , vers 16h , un train
routier conduit par un habitant
d'Orbe circulait sur la route
cantonale de La Vue-des-Alpes,
en direction de La Chaux-de-
Fonds. Après le lieu dit «Pré-
de-Suze», sur un tronçon recti-
Iigne, il a entrepris le dépasse-
ment d'un cycle piloté par un
habitant des Brenets . Lors de
sa manœuvre de rabattement ,
le cycliste chuta sur la
chaussée. Blessé, il a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds. /comm

Neuchâtel
Contre
une voiture

Jeudi , vers 19 heures , un
jeune habitant de Neuchâtel
descendait en patins à rou-
lettes la rue des Brévards , à
Neuchâtel , en direction est.
Arrivé au niveau de la rue des
Parcs , il continua sa route sur
la bande d' arrêt du bus. A la
hauteur de l'intersection avec
la rue de la Rosière , il heurta
violemment une voiture
conduite par un habitant de
Ne.uchâtel qui était à l' arrêt
pour les besoin de la circula-
tion. Blessé, le jeu ne garçon a
été transporté en ambulance
à l'hô pital Pourtalès. Etablis-
sement qu 'il a pu quitter
après avoir reçu des soins,
/comm

Hauterive
Collision

Vendredi, vers l lh50, une
voiture conduite par un habi -
tant de Neuchâtel circulait
d'Hauterive en direction de
Neuchâtel. A la hauteur de la
présélection pour se rendre au
port d'Hauterive , une colli-
sion se produisit avec une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Boudevilliers, la-
quelle circulait de Neuchâtel
en direction de Saint-Biaise.
Blessés , l'habitante de Boude-
villiers ainsi que son passager
ont été transportés en ambu-
lance à l'hô pital des Cadolles.
/comm

ACCIDENTS

COLOMBIER

NAISSANCES - 15.6. (à
Neuchâtel) Sarraj, Yasmine,
fille de Sarraj , Abdulhakim et
de Sarraz née Reguieg,
Amira. 27. (à Boudevilliers)
Schorpp, Angela , fille de
Schorpp, Jean-Louis et de
Schorpp née Collomb, Mar-
tine Rose.

MARIAGES - 15.6. (à
Colombier) Moser, Laurent
Hans , et Curchod , Florence In-
geborg Eva. 19. (aux Breu-
IeuxJU) Humair, Marcel Jean
Gérard et Froidevaux , Anne
Claire. 25. (à Colombier) Kazi ,
Imran Paltu et Bornoz née Bé-
guin , Christine Josiane.

DÉCÈS - 21.6. (à Neuchâ-
tel) Lorenzini , Dante , né en
1935, époux de Lorenzini née
Volpi , Angela.

ÉTAT CIVIL



Situation générale: le ciel s'est mis dans la tête de se ra-
cheter de sa piètre tenue au cours de ces derniers jours et veut
nous offrir un week-end enchanteur. A cet effet , il emploie les
grands moyens et fait appel à un puissant anticyclone pour af-
frioler le soleil et la bise pour assécher l'atmosphère. Le ré-
sultat de la prescription de cet élixir ne se fait pas attendre.

Prévisions pour la journée: les nuages se sont éclipsés et le
soleil apparaît euphorique à son lever. D poursuit ensuite sur
la même lancée et les petits cumulus que l'on aperçoit sont
placés là juste pour faire joli. La bise est modérée, mais elle
n'empêche pas les températures de remonter un peu et d'at-
teindre 24 degrés autour des lacs et 19 dans les vallées du
Haut.

Demain: peu de changements.
Lundi et mardi: les orages se pressent déjà au portillon.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Christelle

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 24°
Boudry: 24°
Cernier: 21°
Fleurier: 21°
La Chaux-de-Fonds: 19°
Le Locle: 19°
La Vue-des-Alpes: 16°
Saignelégier: 19°
St-Imier: 21°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 16°
Berne: très nuageux, 17°
Genève: beau, 20°
Locarno: beau, 26°
Sion: peu nuageux, 23°
Zurich: très nuageux, 14°

en Europe
Athènes: beau, 33°
Berlin: très nuageux, 17°
Istanbul: beau, 32°
Lisbonne: nuageux, 34°
Londres: beau, 21°
Moscou: très nuageux, 29°
Palma: très nuageux, 28°
Paris: très nuageux, 19°
Rome: beau, 28°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: nuageux, 34°
Johannesburg: beau, 19°
Miami: nuageux, 33°
Pékin: beau, 40°
Rio de Janeiro: nuageux, 21°
San Francisco: nuageux, 19°
Sydney: nuageux, 17°
Tokyo: nuageux, 34°

Soleil
Lever: 6h01
Coucher: 21h15

Lune (croissante)
Lever: 18h02
Coucher: 02h48

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,45 m
Température: 20°
Lac des Brenets: 750.47 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
bise,
3 à 5 Beaufort.

Aujourd'hui La potion magique

Un bateau à moteur a foncé contre un mar-
ronnier de Kùsnacht, sur la rive du lac de Zu-
rich , vendredi vers minuit et demi. Parti
quelques minutes plus tôt avec un ami , le pro-
priétaire, 61 ans , a conduit son embarcation à
vive allure droit contre la rive.

Le bateau est monté sur des rochers et
heurté l'arbre avec la poupe , à 4 mètres au
dessus du niveau du lac. 11 a fini sa course
couché sur les rochers , la proue baignant dans
l' eau. Le spectacle a été découvert au petit ma-
tin par un pilote de la compagnie de naviga-
tion , qui a alerté la police du lac.

La police a fait subir une prise de sang au
propriétaire , légèrement blessé au bras.
L'homme s'est vu retirer son permis de navi-
gation. Le bateau a subi des dégâts pour
40.000 francs et a été dégagé le matin même,
indi que la police cantonale. Quant à l'arbre, il
n'a été que légèrement touché, /ats

Insolite Un bateau
à moteur finit
dans un marronnierhntree: cake d ete aux olives vertes.

Plat principal: PAVÉ DE SAUMON AU CI-
TRON ET AUX HERBES. .

Dessert: mousse au chocolat.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 pavés de

saumon, 5 citrons , 2 gousses d'ail , sauge,
persil et basilic, huile d'olive, vinaigre de
xérès, sel et poivre.

Préparation: hachez les gousses d'ail. Ef-
feuillez le thym, ciselez le persil , la sauge et le
basilic. Dans une terrine ou un plat creux,
mélangez les herbes et l'ail , avec 5 c. à soupe
d'huile d'olive, 1 c. à soupe de vinaigre et le
j us d'un citron. Déposez les pavés de sau-
mon , enduisez-les du mélange et laissez ma-
riner une heure après avoir recouvert le plat
d'un film plastique. Préchauffez le four
(th.8).

Dans un plat à gratin , disposez une couche
de rondelles de citron , les pavés de saumon
par dessus, les herbes et la moitié de la mari-
nade. Salez et poivrez. Recouvrez le tout
d'une autre couche de citron et enfournez 30
minutes en surveillant la cuisson.

Cuisine
La recette du jour

Cadeau surprise
Les Blancs au trait s'invitent sans crier
gare chez l'adversaire médusé
et l'emportent aisément Astuce
nécessaire cependant Comment s'y
prendre?
(Renman-Becker, Suède 1975).

Solution de la chronique No 133
1. Dxh5+! gxh5 2. Txh5+ Fh7 (2...Rg8 3. Txg7 mat) 3. Fxg7+ Rg8 4. Ff6+ Fg6 5. Th8 mat.

Chronique No 134
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