
Neuchâtel Balade dans
les locaux de l'Expo.01

Si, au total, quelque 1800 personnes travaillent pour l'Expo.01 - la plupart sur mandat -, environ 130 sont à
l'oeuvre à Neuchâtel. Où? Principalement dans deux bâtiments de la place de la Gare, dont l'un s'ouvre sur cette
entrée. Nous vous convions à une visite guidée des locaux où se prépare l'exposition nationale, photo Leuenberger

Moulins du Col-des-Roches
Travaux en voie de finition
L'aménagement du musée et la création d'une exposi-
tion permanente avancent bon train aux Moulins
souterrains du Col-des-Roches. Comme on pouvait s'y
attendre, ces travaux ont eu une assez grande influence
sur la fréquentation. Mais ce n'est évidemment que
temporaire. photo Favre

Balkans Première visite
de Joseph Deiss au Kosovo

Joseph Deiss a effectué hier une visite éclair au Kosovo (ici à son arrivée à Pristina).
Le conseiller fédéral a notamment parlé de la reconstruction de la province avec
l'administrateur de l'ONU sur place, Bernard Kouchner. Celui-ci a salué l'engage-
ment de la Suisse. photo Keystone

En prélude à la réunion,
jeudi et vendredi à Sara-
jevo, des pays participant
au Pacte de stabilité pour
les Balkans, le conseiller
fédéra l  Joseph Deiss est
allé hier témoigner de son
intérêt pour la reconstruc-
tion du Kosovo. Une brève
visite qui, à défaut d'offrir
une vue d'ensemble de la
situation, lui aura permis
de prendre d'utiles
contacts.

A en croire le Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères, le bilan de cette
journée serait globalement
positif. De fait, l'adminis-
trateur civil de l'ONU, Ber-
nard Kouchner, a adressé
des compliments à la
Suisse pour son engage-
ment, encore très limité,
sur le terrain et pour ses
projets d 'aide à la recons-
truction. Des projets à la
mesure des moyens de la
Confédération, mais qui
présentent l'avantage du
concret.

La visite de Joseph Deiss
à Pristina n'en obéissait
pas moins à une préoccu-
pation politique et, avant
tout, à un besoin de recon-
naissance internationale.
Souffrant du complexe de
la neutralité, le Conseil

fédéral fait le forcing pour
s 'imposer dans des ins-
tances où les compétences
suisses ne devraient pas
prêter à discussion. C'est le
cas notamment du Pacte de
stabilité pour les Balkans
qui, rassemblant une tren-
taine de pays et organisa-
tions, se propose de créer
les conditions matérielles
et politiques d 'une norma-
lisation de cette région. Or,
malgré les efforts dép loyés
jusqu'à présent par Joseph
Deiss, la Suisse ne s 'est vu
accorder qu 'un statut d'ob-
servateur, autrement dit
un strapontin jugé humi-
liant à Berne. Elle veut de-
venir membre de p lein
droit.

Le chef du DFAE a ob-
tenu récemment le soutien
du coordinateur allemand
du Pacte de stabilité, Bodo
Hombach, ancien bras
droit du chancelier Schrô-
der. Joseph Deiss voudrait
bien en constater les effets
en cette f in  de semaine,
mais il est peu probable
que ce vœu soit exaucé
aussi rapidement.

Dans cette affaire , Jo-
seph Deiss joue un peu de
sa crédibilité. Certes, il ne
manque pas d'arguments
et sa visite hier à Pristina y
aura concouru. Pour au-
tant, il ne faudrait pas ver-
ser dans un activisme di-
p lomatique auquel le
DFAE est mal préparé.

Guy C. Menusier

Opinion
Un désir de
reconnaissancee

Vieux de plus d'un siècle et
presque entièrement ré-
nové, l'hôtel von Bergen
n'en finit pas de se racon-
ter. Un nouveau chapitre de
son histoire concerne la
réouverture de ses portes,
le 2 septembre prochain.

photo Leuenberger

La Sagne
L'hôtel
Von Bergen
se raconte

Train mythique, le Furka-
Oberalp vous emmène au-
jourd'hui, au départ de
Brigue, à travers les Alpes
dans le cadre de notre sé-
rie «La Suisse des p'tits
trains». photo Montavon

Furka-Oberalp
La traversée
des Alpes

Ils attendent votre visite
jusqu'au 29 août sur le
Site de Cernier.

photo Leuenberger
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Val-de-Ruz Une Fête nationale
répartie sur deux soirées
Les communes du Val-de-
Ruz célébreront la Fête na-
tionale tantôt samedi
tantôt dimanche. Les pro-
grammes arrêtés dans les
villages comprendront les
habituelles sonneries de
cloches, les bûchers tradi-
tionnels et les allocutions
de circonstance, avec, ici
et là, quelques invités de
marque.

Chézard-Saint-Martin II
n'est pas habituel que le vil-
lage de Chézard-Saint-Martin
fête le 1er Août avec un jour
d'avance. Toutefois, les villa-
geois ont bel et bien rendez-
vous samedi soir dès 18h30 à
la place du Boveret. Après le
repas, la cérémonie officielle
débutera à 21 h, avec le
concours de la fanfare L'Ou-
vrière, fidèle au poste. L'allo-
cution officielle sera l'œuvre
cette année de Christian Blan-
denier, président du Conseil
général et député. Le cantique
suisse et l'embrasement tradi-
tionnel mettront fin aux festi-
vités officielles.

Cernier Autre commune à
avoir cédé aux sirènes du sa-

Président de l'association
Région Val-de-Ruz, François
Cuche prononcera un dis-
cours à Fontainemelon, la
veille du 1er Août, photo a

Les communes de Villiers et
Dombresson accueilleront
conjointement, dimanche
soir, l'historien Jean-Pierre
Jelmini. photo a

medi soir, Cernier convie sa
population au collège primaire
le 31 juillet dès 20 heures. Les
enfants sont priés de se munir
d'un lampion. Dès 21 h, la fan-
fare L'Union instrumentale
ouvrira la cérémonie. Après
les discours et le cantique
suisse, les feux seront al-
lumés. Cantine.

Savagnier Pour per-
mettre à chacun de participer
à la fête cantonale du 1er
Août de l'an dernier, les auto-
rités sylvaniennes avaient
fixé leur propre manifestation
nationale le 31 juillet. Vu le
succès remporté, il en sera de
même cette année. Le rendez-
vous est fixé comme de cou-
tume à 20h30, samedi sur la
place du stand, après la son-
nerie des cloches qui répéte-
ront leur carillon dimanche.
Après l'allocution du
conseiller national Rémy
Scheurer et le message du
pasteur Jeanne-Marie Diaj

con, un cortège*avec4ampions
et flambeaux conduira les en-
fants du stand à l'emplace-
ment du feu. La société de tir
tiendra la buvette et la com-
mune offrira la soupe aux

pois et le jambon que ses em-
ployés prépareront.

Fontainemelon Fidèle à
sa volonté de célébrer la Fête
nationale la veille du 1 er Août,
Fontainemelon accueillera sa-
medi soir le président de l'as-
sociation Région Val-de-Ruz,
François Cuche, pour le dis-
cours officiel introduit par la
fanfare L'Ouvrière. Tout
comme les années précé-
dentes, la commune offrira le
jambon chaud et le gratin dau-
phinois après la cérémonie. Le
bûcher traditionnel s'embra-
sera à 23 heures. Cantine et
bal animé par Jean Baumat,
des Bois.

Le club du dimanche
Dombresson Après une

édition du 1er Août quelque
peu improvisée l'an dernier, la
population de Dombresson et
de Villiers aura droit à une vé-
ritable cérémonie de Fête na-
tionale, dimanche soir. Au sud
du collège de Dombresson , les
deux villages accueilleront
Jean-Pierre Jelmini , conserva-
teur du Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel, pour l'allo-
cution de circonstance. Le Ski
club sera fidèle à son poste à

<j}a cantine dès 18 heures. Les
• cloches introduiront la partie
officielle entre 20h45 et 21
heures.

Les Geneveys-sur-Cof-
frane Les deux villages de
Coffrane et des Geneveys-sur-
Coffrane s'allieront comme de
coutume pour la Fête natio-
nale. La maison de commune
geneveysanne servira de point
de ralliement dimanche dès
2 Oh, avant le cortège tradition-
nel qui mènera l'assistance
jusqu 'au centre sportif.
Claude Monod , président des
sociétés locales, sera l'orateur
officiel. Les deux fanfares
L'Harmonie et L'Espérance se-
ront également de la partie.
Feux et cantine.

Valangin Les Valangi-
noises et Valanginois ont ren-
dez-vous dimanche à 20h30
sur la place de la Petite Prai-
rie, sur l'abri de protection ci-
vile, pour le 1er Août. Dis-
cours et feu de joie agrémente-
ront la cérémonie. En cas de
mauvais temps, tout le monde
se rendra à la même heure à la
salle de gymnastique.

Le Pâquier Cérémonie
remplie de simp licité et de
convivialité à l'occasion de la
Fête nationale, dimanche soir
au Battoir du Pâquier. C'est
Jacqueline Rossier, conserva-
trice du musée du château de
Valangin et habitante du vil-
lage, qui prononcera le dis-
cours de circonstance. Les sau-
cissons cuits dans la braise du
foyer viendront apporter une
touche champêtre et gastrono-
mique à la manifestation.

La Côtière Les habitants
de La Côtière se réuniront di-
manche à 20h30 à la place des
Quatre-Tilleuls, au-dessus de
Vilars , pour la Fête nationale.
Ils écouteront le président du
Conseil d'Etat Pierre Hirschy
leur-apporter le message offi-
ciel de circonstance, avant de
chanter l'hymne national. La
commune offrira une verrée
avant le traditionnel bûcher.

Fontaines Les membres du
comité d'organisation du 1er
Août à Fontaines ont demandé
à Alain Blandenier, actuel pré-
sident du Conseil général, de
prononcer le discours officiel.
La population a rendez-vous di-
manche à 20hl5 au centre
technique du Touring club
suisse. Après la partie offi-
cielle, la soirée sera animée en
musique par Duly et le bûcher
s'embrasera dès 22 heures.

Les Hauts-Geneveys-' Les-
Mésanges se rendront directe-
ment dimanche dès 20h30 à la
place des Gollières, au-dessus
des Hauts-Geneveys. C'est
Jean-Louis Mettraux, président

du Conseil communal, qui pro-
noncera le discours cette
année. Cantique suisse et feux
précéderont une animation mu-
sicale avec le duo Mi bémol.

Boudevilliers Le Conseil
communal de Boudevilliers,
en collaboration avec le pro-
priétaire de La Croisée, a dé-
cidé de changer de formule
cette année en décentralisant
la manifestation du 1er Août à
Malvilliers. Dimanche en fin
d'après-midi , les enfants pour-
ront retirer à La Croisée des
lampions blancs qu'ils devront
décorer à leur guise et fantai-
sie de 18h à 20 heures, au
moyen de matériaux qu 'ils au-
ront apportés ou qui se trouve-
ront sur place. Leurs œuvres
feront l'objet d'un concours
doté de divers prix. La popula-
tion fera honneur à un buffet
dès 2Oh , avec prix réduit pour
les habitants de la commune
qui se seront annoncés auprès
du bureau communal jusqu'à
samedi. Christian Chiffelle ,
président de l'exécutif, pro-
noncera le discours officiel
avant les feux traditionnels. Le
bal qui suivra sera animé par
l'orchestre Vittorio Perla.

PHÇ-JMO-MWA

A Vilars, le président du
Conseil d'Etat Pierre Hir-
schy apportera le message
officiel aux habitants de La
Côtière. photo a

Les Cernets-
Verrières
Revoici La
Combassonne
La sixième édition de La
Combassonne, une course
à pied populaire, se dérou-
lera le samedi 14 août aux
«Cernets sur Les Ver-
rières». Cette manifesta-
tion aura lieu dans le
cadre de la traditionnelle
Mi-Eté.

La Combassonne - une
course longue de 12,6 ki-
lomètres pour les catégories
juniors (1980-1981) filles et
garçons, hommes/dames
(1958-1977), hommes vété-
rans 1 (1948-1957), dames
vétérans (1957 et avant) et
hommes vétérans 2 (1947 et
avant) - s'effectue en deux
boucles (une grande et une pe-
tite) sur des terrains vallonnés
et très variés.

Les jeunes n'ont pas été ou-
bliés. Des petits, nés en 1992
et après , aux plus grands âgés
de 17 ans, sans oublier les
catégories intermédiaires. Les
jeunes se mesureront sur des
distances allant de 800 mètres
à 4,6 kilomètres. Une dernière
distance sur laquelle courront
également les participants de
la catégorie «ultrapopulaire»
(toutes classes d'âges), catégo-
rie réservée aux personnes ne
courant qu'occasionnellement
ou à la recherche d'une forme
perdue.

La manifestation débutera à
14 heures par les courses des
enfants et se terminera à l'is-
sue de la course des adultes
dont le départ sera donné à 16
heures. La clôture des inscrip-
tions est fixée une heure avant
le départ de chaque catégorie.
Un prix souvenir sera remis à
chacun, alors que les trois pre-
miers de chaque catégorie se-
ront spécialement récom-
pensés. Soulignons que des
surprises-sont encore prévues-

MDC

Renseignements auprès de
Thierry Ray et Monique Denys
au téléphone 861 46 74.
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 26/07

ABBItd n 89.55 157. 139. 135.75
Adeccon 748. 880. 803. 797.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1767.' 1757.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2015. 2025.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1187. 1170.
Banque Nationale Suisse n. .771. 950. 771.
BB Biotech 470. 706. 681. 673.
BK Vision 239. 364. 310. 300.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 109. 108.5
Cicorel Holding n 235. 337. 269.5 265.
Cie fin. Richemont 1956. 3220. 2900. 2864.
Clariant n 622. 793. 700. 685.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 280. 273.
Crossair n 805. 970. 883. 883.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7050. 7100.
ESEC Holding p 793. 1930. 1645. 1640.
Feldschlossen-Hùrlim. p 500. 609. 529. 515.
Fischer (Georg) n 427. 579. 467. 470.
Forbo Hld n 554. 662. 590. 590.
Helvetia-Patria Holding n...1110. 1410. 1340. 1300.
Hero p 180. 204. 195. 195.
HolderbankFin.p 1375. 1995. 1754. 1733.
JuliusBaer Holding p 4120. 5130. 4785. 4855.
Logitech International n 152. 240. 228. 229.75
Nestlé n 2498. 3119. 2861. 2875.
Nextrom 175.25 285. 218.75 218.75
Novartis n 2140. 2918. 2140. 2130.
Oerlikon-Buehrle Hold. n 154. 248. 219. 225.5
Pargesa Holding p 1990. 2520. 2436. 2431.
Phonak Holding n 1637. 2165. 2120. 2120.
Pirelli Soc. intl n 280. 400. 325. 315.
PubliGroupe n 390. 960. 901. 905.
Réassurance n 2807. 3848. 2925. 2875.
Rentenanstalt n 840. 970. 840. 817.
Rieter Holding n 776. 958. 933. 935.
Roche Holding bj 15960. 18885. 16475. 16415.
Roche Holding p 24225. 27300. 26900. 26900.
Sairgroup n 294. 358. 338.5 335.5
Sulzer Medica n 229. 317. 282. 285.
Sulzer n 702. 1015. 904. 878.
Surveillance 1052. 1840. 1750. 1680.
Swatch group n 180. 264. 241.75 238.75
Swatch group p 726. 1216. 1116. 1095.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 15.75 15.6
Swisscom n 496. 649. 533. 526.
UBSn 399. 532. 445. 435.
UMS p 117. 138. 120.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 29.45 29.25
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2600. 2590.
Zurich Allied n 836. 1133. 836. 824.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 26/07

AccorIF) 172. 251.8 227.5 221.5
ABNAmro(NL) 15.75 22.7 21.15 21.05
Aegon(NL) 68.25 111. 71.85 70.8
AholdfNLI 31. 38. 33.1 32.3
Air Liquide (F| 128.5 160. 153. 151.8
AKZO-Nobel (NL) 30. 45.6 43.4 42.15
Alcatel (F) 91.5 141.9 134.8 137.
Allianz (D) 249. 354.5 258.2 252.8
Allied Irish Banks (IRL) 13. 18.8 13.3 13.1
AXA (F) 108.5 136.5 112.2 114.2
Banco Bilbao Vizcaya lE) ...11.5 15. 12.78 12.52
Bayer (D) 29.8 43.85 40.3 ¦ 39.4
British Telecom (GB|£ 8.38 11.71 10.55 10.5196
Carrefour (F| 92.5 148.5 129.1 129.9
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 171.9 165. 162.7
DaimlerChrysler(DI 77.8 95.8 80.95 80.
Deutsche Bank (D) 45.02 66.95 61.95 60.25
Deutsche Lufthansa (D| ... .17.38 23.5 18.1 17.55
Deutsche Telekom (D) 27.6 45. 39.4 39.15
Electrabel |B| 285.6 420. 289.5 288.
EU Aquitaine (F) 89. 182.9 163.2 157.
Elsevier(NL) 11.2 15.45 12.45 12.05
Endesa(E) 19.37 25.57 19.64 19.43
FortislB) 29.3 36.75 31.27
France Telecom (F) 65.9 87.4 66.45 69.55
Glaxo Wellcome |GB)£ 16.01 24.45 16.12 16.06
Groupe Danone |F| 205.8 275.1 252.4 246.
ING GroepINLI 46. 58.5 50.25 49.85
KLM (NL) 21.85 31.7 25.35 24.1
KPN (NL) 35.5 53.75 43.6 44.
LOréal(F) 541. 712. 655. 641.5
LVMH (F) 154.5 291.9 272.5 271.8
Mannesmann |D) 98. 161.25 147.1 142.4
Métro (D| 50.6 78.3 53.5 51.8
Nokia (Fl| 65.5 157.8 83. 83.6
Paribas(F) 71.2 119.5 102.1 96.5
Petrofina lB) 330. 598. 381. 390.
Philips Electronics (NL) ....56.55 109.75 92.55 90.5
Repsol(E) 14.25 20.87 19.4,5 19.25
Rhône-Poulenc (F) 39.21 51.3 45.91 45.8
Royal Dutch Petroleum (NL) 34.9 64.1 57.3 56.15
RWE (D) 35.3 52. 41.95 40.7
Schneider (F) 44.4 63. 61.1 59.65
Siemens (D) 53.45 82. 80.3 77.7
Société Générale (F| 130.5 191. 158.9 152.
Telefonica (E) 34.25 49.94 46.5
Total (F) 85.95 136.7 120. 117.4
Unilever (NL) 62.6 73.2 65.3 65.6
Veba(D ) 44.7 61.8 57.25 55.4
Vivendi (F) 69.6 87.25 77.7 74.55

¦HH^B-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 26/07

Allied Inc 37.8125 68.625 64.3125 63.6875
Aluminium Co of America .. .36. 67.9375 59.5 58.625
American Express Co 95. 142.625 135.563 136.5
American Tel & Tel Co 50.0625 64. 54. 55.
Boeing Co 32.5625 48.5 46.625 45.375
Caterpillar Inc 42. 66.4375 61. 60.
Chevron Corp 73.125 104.8125 93.8125 92.375
Citigroup Inc 33.25 51.75 47.3125 47.1875
Coca Cola Co 57.6875 70.875 62. 63.125
Compaq Corp 20.0625 51.25 24.75 24.875
Dell Computer Corp 31.375 55. 41. 40.
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 71. 69.9375
Exxon Corp 64.3125 87.25 79.125 78.
Ford Motor Co 52.625 67.875 53.4375 53.0625
General Electric Co 94.125 120. 115.188 114.125
General Motors Corp 57.25 78.5 65.625 65.9375
Goodyear Co 45.4375 66.75 55.1875 55.
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 107.813 105.5
IBM Corp 81. 139.188 124.75 123.438
International Paper Co 39.5 59.5 54.625 54.
Johnson cV Johnson 77. 103. 97.8125 97.4375
JP Morgan Co 97.25 147.813 133.563 134.625
Me Donald's Corp 36. 47.5 42. 42.5625
Merck & Co. Inc 66. 87.25 69. 68.3125
MMMCo 69.375 96.3125 89.5625 88.9375
Pepsico Inc 34.0625 42.5625 39.625 39.875
Pfizer Inc 31.5 50. 34.8125 35.3125
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 38.125 38.375
Proctor& Gamble Co 82. 103.8125 88.25 87.3125
Sears, Roebuck &Co 39.0625 53.1875 41.25 41.75
Silicon Graphics Inc 11.6875 20.875 16.375 15.875
Walt Disney Co 26.6875 38.6875 26.8125 27.5625
Union Carbide Corp 37.125 56.875 45.875 46.
United Technologies Corp. ..53.5 76. 68.875 69.0625
Wal-Mart Stores 34.5 53.5 44.875 45.5

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 26/07

Bank of Tokyo-Mitsubishi...1075. 1883. 1711. 1696.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 3410. 3460.
Canon Inc 2170. 4100. 3490. 3550.
Fujitsu Ltd 1401. 3350. 2820. 2865.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880 5020. 4970.
Nikon Corp 1019. 2260. 1850. 1935.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2255. 2215.
Sony Corp 7290. 15680. 13700. 13970.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1508. 1494.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1873. 1881.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3800. 3780.
Yamaha Corp 1051. 1609. 1234. 1240.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca America USD 244.55 243.6
Swissca Asia CHF 103.9 102.2
Swissca Austria EUR 76.55 76.7
Swissca Italy EUR 107.25 105.95
Swissca Tiger CHF 84.4 81.8
Swissca Japan CHF 100.15 98.8
Swissca Netherlands EUR .. .59.5 58.6
Swissca Gold CHF 463.5 460.
Swissca Emer. Markets CHF 128.75 125.25
Swissca Switzerland CHF ..271.15 266.05
Swissca Small Caps CHF .. .203.55 201.6
Swissca Germany EUR 146.05 144.
Swissca France EUR 38.35 38.15
Swissca G.-Britain GBP ... .229.05 225.8
Swissca Europe CHF 238.4 235.15
Swissca Green Inv. CHF ... .123.8 122.5
Swissca IFCA 363. 363.
Swissca VALCA 290. 286.2
Swissca Port. Income CHF .1195.52 1196.54
Swissca Port. Yield CHF .. .1421.21 1419.06
Swissca Port. Bal. CHF ... .1654.46 1648.01
Swissca Port. Growth CHF .1986.6 1975.53
Swissca Port. Equity CHF . .2527.96 2503.08
Swissca Bond SFR 97.65 97.45
Swissca Bond INTL 102.7 102.45
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 ... .1030.17 1030.13
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 ....105.89 106.
Swissca Bond Med. CHF ... .98.81 98.98
Swissca Bond Med. USD .. .102.35 102.37
Swissca Bond Med. EUR ... .99.52 99.74

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 26/07

Rdt moyen Confédération . .3.02 3.02
Rdt 30ans US 6.006 6.034
Rdt 10 ans Allemagne 4.6396 4.6506
Rdt lOansGB 5.491 5.5039

Devisas
demandé offert

USDID/CHF 1.4885 1.5235
EURdl/CHF 1.5877 1.6207
GBPID/CHF 2.365 2.425
CAD ID/CHF 0.9845 1.0095
SEK (100)/CHF 17.925 18.475
NOK (1001/CHF 18.96 19 56
JPY (1001/CHF 1.278 1.308

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.49 1.57
FRF (1001/CHF 23.9 25.25
GBP(D/CHF 2.35 2.49
NLG (1001/CHF 71.5 74.5
ITL (1001/CHF 0.0805 0.0855
DEM |100)/CHF 81. 83.5
CADID/CHF 0.98 1.07
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 26/07

Or USD/Oz 255.65 253.55
Or CHF/Kg 12528. 12285.
Argent USD/Oz 5.15 5.14
Argent CHF/Kg 252.37 248.8
Platine USD/Oz 353. 351.5
Platine CHF/Kg 17378. 16985.

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



Concours Treize épouvantails
attirent le visiteur à Cernier
Epainvantail, deuxième!
Jusqu'au 29 août pro-
chain, le Site de Cernier
accueille treize épouvan-
tails que le public est
amené à juger. Résultats
lors de la Fête de la terre.

Localité du canton de Vaud,
Denens se considère comme
la capitale mondiale de l'é-
pouvantai!. Mais Cernier, qui
lui a emprunté son idée en 97,
peut lui contester ce titre un
rien grandiloquent. Sa mani-
festation, le chef-lieu du Val-
de-Ruz l'a baptisée Epainvan-
tail 99. La vallée ne constitue-
t-elle pas le grenier à blé du
canton...

La fée des oiseaux veille et les jardiniers s'étranglent.
photo Leuenberger

Depuis lundi dernier, treize
personnages réalisés de bric et
de broc parsèment le Site.
«Nous avons conçu un circuit
qui permet aux visiteurs de vi-
siter les différents éléments du
Site», explique Raphaël Jossi ,
l'un des responsables de l'évé-
nement.

Gaspi et Yakafuir
Cette' deuxième édition du

concours public fait bonne fi-
gure. On y croise tour à tour
un Bibendum alliant bou-
teilles de PET et scotch, Mister
Gaspi et ses pilles en guir-
landes, Bidibulle et sa tête en
forme d'aquarium, Yakafuir,
réalisé à partir d'éléments de

machine agricole, ou , belle
ironie, la fée des oiseaux, dont
la vocation bienfaitrice pour la
gent ailée ferait rugir les jardi-
niers dignes de ce nom. Bref,
du beau monde, dont le gaba-
rit et les matériaux résistant
aux intempéries semblent
avoir limité les concepteurs.

Le Noirmont
Au départ, note Raphaël

Jossi , une trentaine d'inscrip-
tions de toute la Suisse ro-
mande ont atterri sur le bu-
reau des organisateurs. Mais
seuls sept écoles et six privés -
des Neuchâtelois ainsi qu'une
école du Noirmont (trois épou-
vantails) - ont j oué le jeu jus-

Yakafuir fait à n'en pas douter partie des favoris du
concours. photo Leuenberger

qu'à la réalisation. Treize
concurrents, contre 23 en 97.
Le public est donc invité à ve-
nir les découvrir d'ici au 29
août prochain.

Il lui est même demandé
d'exercer son œil critique en
faisant office de jury du
concours. Le suspense durera
jusqu'à la Fête de la terre.
Plus précisément l'après-midi
du 29, en même temps que la
remise des distinctions du Fes-
tival de jardins extraordi-
naires. Trois épouvantails se-
ront alors primés, et encore
exposés sur place jusqu'au 17
septembre. Que cela ne re-
tienne aucun volatile!

Pierre-François Besson

De la dynamique en bouteille, ou comment rester dans
le vent. photo Leuenberger

Neutralité- Un moyen
parmi d'autres, pas plus
La neutralité peut paraître
exotique aux yeux d'étu-
diants étrangers. Emma-
nuel Bichet, juriste au
DFAE, s'est chargé d'en
clarifier les contours lors
du cours de vacances de
l'Université. Utile égale-
ment au citoyen suisse!

Que peut bien signifier la
notion de neutralité pour des
étudiants étrangers? Ne pas
avoir d'opinion, estime l'un.
En avoir justement une,
conteste un autre. La neutra-
lité, c'est l'isolation , lance un
troisième.

Collaborateur au Départe-
ment fédéral des affaires
étrangères, Emmanuel Bichet
s'est attaché à clarifier la situa-
tion helvétique dans le cadre
du cours de vacances de l'Uni-
versité. Adoptant le point de
vue juriste, il précise: «La neu-
tralité, ce n'est pas un principe
de politique étrangère. Mais un
moyen de préserver l'indépen -
dance du pays». Autrement
dit: plutôt que d'une posture à
tout prix , il faut considérer
cette option comme un outil
parmi d'autres.

Profilée
Pour le juriste , la neutralité

mérite une double approche.
C'est d'abord un droit interna-
tional de la neutralité , consa-
cré par la Convention de la
Haye. C'est ensuite une poli-
tique de la neutralité. Sous le
second angle, l'état fait ce que
bon lui semble. Depuis la
chute du mur de Berlin , la
Suisse adopte une politi que
plus profilée. Exemple: alors
qu 'elle ne pipait mot , elle ap-
plique aujourd'hui les sanc-
tions économiques prises par
l'ONU. Mais , en contrepartie
de l'inviolabilité de son terri-
toire, elle doit respecter le
droit de la neutralité , qui lui in-

terdit notamment de soutenir
en armes, en troupes ou par
l'intermédiaire de son terri-
toire, des parties en guerre.

Marginalisée
Berne refusant le survol du

pays par les avions de l'Otan
en mission vers le Kosovo?
Normal du point de vue juri-
dique. Il s'agit d'une guerre.
Mais si l'effort militaire de l'Al-
liance avait été commandé par
une résolution de l'ONU, il en
aurait été autrement. Lorsque
l'ONU prend des mesures mili-
taires, elle ne fait pas la
guerre, elle cherche à rétablir
la paix. Or, sans guerre, pas de
belligérants. Le droit de la neu-
tralité ne s'applique pas. Dans
cet ordre d'idée, que constate
le juriste? Pas plus l'adhésion
à l'ONU qu 'à l'Union eu-
ropéenne ne contreviendraient
au droit de la neutralité.

Marginalisée, une certaine
Suisse cherche aujourd'hui
l'ouverture. Pour l'instant, Em-
manuel Bichet dresse sans am-
bages ce constat: «Sur le p lan
des relations internationales,
nous n'avons p lus voix au cha-
p itre. Nous sommes ridicules!»

PFB

Téléthèses Deux importants projets
en phase finale d'élaboration
C'est avec le sourire que la
Fondation suisse pour les
téléthèses, à Neuchâtel, a
commencé 1999. Mais elle
n'oublie pas que l'année
1998 a été marquée par
une restructuration et par
l'abandon d'un ambitieux
projet.

Directeur de la Fondation
suisse pour les téléthèses
(FST) , sise à Neuchâtel , Jean-
Claude Gabus aime à rappe-
ler qu ' «on ne peut être auda-
cieux sans p arfois se trom-
per ». C'est ce qu 'il relève,
entre les lignes , dans le rap-
port annuel. Reste que 1999
a débuté sous les meilleurs
ausp ices: la demande a connu
une augmentation de 35 pour
cent. Ce sont auj ourd'hui
quelque 5000 personnes han-
dicapées qui , quotidienne-
ment en Suisse, font usage
des prestations , matériel et
services de la FST. Il convient
de rappeler que chaque
«client» potentiel de la FST
essaie d'abord le matériel
avant de décider si oui ou non
il y souscrira.

Programmes
de recherche

La Fondation suisse pour
les téléthèses (FST) est en-
core partenaire de deux
programmes de recherche
européens. L'un s'appelle
«Homebrain» et s'intéresse
à la domotique. Le second ,
génial , est baptisé «Visio-
board » et devrait permettre
aux personnes handicapées
d'actionner une touche de
clavier uniquement par le
regard.

SSP

Entre autres projets pour
1999, la FST portera ses ef-
forts dans le domaine des per-
sonnes âgées souffrant de dé-
sorientation, via «Quo Vadis
II». Ce système permettra aux
pensionnaires sujets à l'er-
rance de l'Hôpital cantonal
psychiatrique de Perreux de
se déplacer librement dans
tout le périmètre à disposition
(bâtiment et jardin ). «Le but
est de faire un hôp ital sans
clés», se réjouit Jean-Claude
Gabus. Ce système devrait
être inauguré début 2000.
Quant à la première version
de «Quo vadis», commercia-
lisé depuis deux ans environ,
il équipe aujourd'hui une cin-
quantaine d'établissements,
et la demande continue d'af-
fluer...

L'autre important projet
propre à la FST s'adresse plus
spécifi quement aux personnes
aphasiques. Baptisé «B.A.
BAR», il est parvenu à une
phase d'évaluation clinique
très positive.

La FST se retire
La satisfaction est de mise.

certes. Mais Jean-Claude Ga-
bus n'oublie pas la «précarité»
du domaine qui est le sien.
L'an passé, la FST a d'abord
dû se séparer de six collabora
leurs sur la trentaine qu 'elle
emploie. Cette «douloureuse»
restructuration était liée à plu-
sieurs motifs: structure trop
lourde, projet arrivé à terme et
- c'est très rare - renonciation
à un important projet.

La FST avait eu l'idée, en
1991, d'un standard qui devait
permettre de relier différents
appareils entre eux. Elle avait
successivement réuni 60 par-
tenaires dans le cadre de
l'Union européenne. Las, une
autre entreprise , appartenant
à un groupe américain et déte-

Le système «Quo Vadis» pour personnes désorientées
fait partie des prestations de la Fondation suisse pour
les téléthèses. photo sp

nant 40% du marché, devait
créer un autre standard , sur la
base de celui imaginé par la
FST.

«Je nourris quelque amer-
tume sachant que nous avions
consacré quelque 50.000
heures à ce projet. Mais j 'es-
time aussi que nous devons
avoir le courage de dire «on

arrête» quand un projet déve-
lopp é par d'autres rend le
nôtre obsolète.» Aux yeux de
Jean-Claude Gabus , la prise
de risques se conclut parfois
par un échec. «Or, en Suisse
particulièrement, on a un rap-
port dysharmonieux avec l'é-
chec.»

Sandra Spagnol
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La Sagne L'hôtel Von Bergen ou
l'auberge de toutes les déterminations

Un véritable musée! Si
riche en objets et en sou-
venirs que toute l'opiniâ-
treté de Pierre et Evelyne
Biihler n'a pas encore to-
talement réussi à en faire
le tour! L'hôtel Von Ber-
gen, vieux de plus d'un
siècle et presque entière-
ment restauré, n'en finit
pas de se raconter. Un
nouveau chapitre de son
histoire concerne la réou-
verture de ses portes, le 2
septembre prochain.

Christiane Meroni

Pièce maîtresse, l'atmos-
phère. Le plus souvent légère,
elle sait aussi s'épaissir. S'en-
tourer de mystère. Cacher les
facettes de son histoire der-
rière celle d'une famille. Les
Von Bergen. Melchior qui, le
premier, décide, en 1870 de
construire l'hôtel. L'aïeul a
plus d'un tour dans son sac.
N'est pas marchand de tourbe
qui veut!

Le bâtiment fait le beau.
Trône au cœur du village.
S'ouvre, un an plus tard , au
public. Melchior mène de
front ses deux affaires. La
tourbe attire les congénères.
Fait chauffer les marmites. Re-
tient le client. Chasse l'humi-
dité. Adoucit la température
ambiante. De fil en aiguille , le
bistrot interprète le rôle prin-
cipal!

Les sans-culottes!
L'hôtel est bien situé. En

plein carrefour des axes prin-
cipaux. Un havre de paix dans
lequel les voyageurs se res-

sourcent. Se nourrissent. Se
reposent. S'encanaillent!

La roue tourne. Melchior
cède le devant de la scène.
Charles, son fils reprend le
flambeau . Le parfum de la
fleur de lys s'estompe. La
Sagne sent la République. Les
culottes de toiles usent le pla-
cet des chaises du bistrot. Les
draps mi-fil résistent. Les cri-
nolines ne sont plus que sou-
venirs.

Le défi
Les branches de l'arbre

généalogique des Von Bergen
s'alourdissent. Les descen-
dants sont légion. Les Charles
et les Charlotte, aussi. Le der-
nier s'est éteint. Toutes les lu-

Le poids des ans n'a eu aucune prise sur le vieux poêle de
la cuisine qui ronfle toujours aussi bien, photos Leuenberger

mières de l'hôtel aussi. Pas
pour longtemps.

Un rêve vieux de 20 ans! Un
challenge à la hauteur de l'opi-
niâtreté des Bùhler! En 1997,
Pierre et Evelyne Bùhler s'im-
miscent dans l'histoire de la
famille. S'imprègnent de l'at-
mosphère du bâtiment. Si
vieux, si délabré, que le seul
regard que l'hôtel attirait
alors, était un regard de com-
passion. «Sûrement pas! Il est
celui que j 'attendais!» Evelyne
Biihler l'aime. Comme elle
aime les défis qui , dit-elle,
donnent de la valeur à l'exis-
tence. Le couple et l'hôtel ne
font déjà plus qu 'un. Tout bai-
gnés qu 'ils sont de son his-
toire. Une histoire qu'ils re-

montent chaque j our depuis
deux ans. Une histoire que
l'hôtel n'en finit pas de leur
conter. Au détour de chaque
mur, de chaque tuile, de
chaque objet , de chaque geste
restaurateur.

Une remise à neuf qui n'a
l'air de rien. «Si nous enten-
dons: «ils ont mis deux ans
pour ne faire que ça!» c'est que
nous aurons réussi!» s'ex-
clame Evelyne Biihler. La nou-
velle propriétaire connaît tout
des 3000 m3. De la cave au
grenier. Des planchers aux
plafonds. De la plus petite
couche de plâtre aux épais
murs de pierre.

Des trésors
Chaque meuble, chaque bi-

belot , chaque drap, brodé
main, transpirent les ressouve-
nances. Pas un m2 de tapisse-
rie qui n'ait pas été retiré.
Gratté. Remplacé. Pas un fil
électrique, pas un tuyau sani-
taire qui ne soient à nouveau
clinquants. Certaines parois
ont disparu. D'autres,
construites de toutes pièces.
Evelyne et Pierre ont même re-
lié , à leur façon, deux pans de
toits. Mais le verre leur a per-
mis toutes les audaces !

Pas une chambre d'hôte qui
n'ait sa propre salle d'eau.
Pas une teinte qui ne soit
aussi douce qu 'un coucher de
soleil. Aussi paisible qu 'une
eau dormante. Les meubles
d'époque rivalisent de beauté.
Et tandis que les marches
d'escaliers essaient de cacher
le poids des ans sous les tapis,
dans la cuisine, le «Frigi-
daire» s'évertue à vouloir

Une des chambres d'hôte dans laquelle il fera bon se
reposer sous le regard attendri des aïeux.

prouver au vieux poêle à bois ,
qu 'il est bien le premier de sa
génération.

Le pain est toujours sur la
planche. «Qu 'à cela ne tienne!
Nous avons acquis l'hôtel en
sachant que nous aurons pour
dix ans de travail!» Et même
si les meubles et les tableaux
réclament à grands cris leur
attention , Evelyne et Pierre se

bouchent les oreilles. Les deux
restaurateurs n'ont plus
qu 'une idée en tête. Donner
un terrible coup de «poutze»
et ouvrir l'hôtel , comme
prévu, le 2 septembre pro-
chain!

Ils y arriveront. Tant de dé-
termination ne bouscule-t-elle
pas toutes les montagnes?

CHM

Fête des vignerons Les
ouvriers agricoles , des oubliés...
A Vevey, le vigneron monte
à sa vigne pour sa grande
fête! Le SIB (Syndicat in-
dustrie et bâtiment)
monte au front, pour rap-
peler les dures conditions
de travail des ouvriers
agricoles, et de la vigne en
particulier. «Les oubliés de
la fête» sont au cœur d'un
spectacle itinérant dont la
première a lieu mercredi à
La Chaux-de-Fonds.

Entre les brillants atours
des notables et dieux de la
vigne, cherchez le besogneux
courbé sur les ceps! Les ou-
vriers agricoles étant «les ou-
bliés de la fête», Le SIB lance
une opération originale pour

rappeler leurs dures condi-
tions de travail , de logement,
et de salaires (2520 francs
brut pour 55h par semaine).

Un historien , Hughes Re-
naud , a été mandaté pour ef-
fectuer des recherches, de
1940 à nos jours , condensées
dans une brochure d'une dou-
zaine de pages. Puis, la
troupe lausannoise de La
Moulinette, en collaboration
avec des camarades syndi-
qués , en ont tiré un spectacle
(20 minutes environ). En
toute gaîté , ils usent eux aussi
du clinquant de la Fête des vi-
gnerons , à tel point que ,
déambulant dans les rues de
Vevey pour des essais, les
comédiens ne se sont pas fait

remarquer du tout dans leurs
beaux costumes.

Il n'en sera pas de même à
La Chaux-de-Fonds, où ils se-
ront mercredi pour trois repré-
sentations: à 10h30, place du
Marché, entre midi et 14h à la
piscine et dès 18 h , au P'tit Pa-
ris. Le spectacle appelle la par-
ticipation du public et, à la fin
de la représentation, le specta-
teur le plus futé pourra gagner
une place pour le spectacle (le
vrai) de la fête. Cinq billets se-
ront distribués aux «oubliés
économiques» souligne
Achille Renaud , du SIB, les
billets officiels étant vendus
sans réduction pour les chô-
meurs ou rentiers AI!

IBR

. Rubrique
La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Christiane Meroni

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

NAISSANCE 

A
C'est avec joie

que nous vous annonçons
la naissance de

LEON
à Londres le 24 juillet 1999.

Les heureux grands-parents
Henri et Monique

ANDREZ
La Chaux-de-Fonds

132-53723

Urgence

Hier, le service d'ambulance de la police locale a été solli-
cité à deux reprises pour des malaises.

A votre service
Pharmacie d'office: mardi, pharmacie Centrale, Léopold-

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

Turbinage
Doubs: mardi , 0-8h, 0 turbine; 8h-9h, 1 turbine; 9h-14h,

3 turbines; 14h-18h, 1 turbine; 18h-24h, 0 turbine (sous ré-
serve de modification) .

Agenda

Aujourd'hui

Au P'tit Paris, Chaux la Terrasse, apéro concert dès 19h,
Timan & ses rythmes (piano bar).

Demain
Au Ptit Paris, Chaux la Terrasse, apéro concert dès 19h

avec Guy Sansonens (chanson française).
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Le Col-des-Roches Importants travaux
d'assainissement pour un site en devenir
L'aménagement du
musée et la création
d'une exposition perma-
nente consacrée à l'his-
toire des fours et ma-
chines de boulangerie
avancent bon train aux
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Si au-
jourd'hui le gros œuvre
est terminé, il reste en-
core les inévitables fini-
tions et surtout la mise
en place de la muséo-
graphie, boulot du
conservateur Orlando
Orlandini. Dès l'an
2000, le site aura son
aspect définitif, avec
une petite place laissée
à des expositions tem-
poraires. Ce sera la
porte ouverte à un
rayonnement d'enver-
gure nationale.

Pierre-Alain Favre

L'organisation des locaux
et des surfaces d'exposition

du bâtiment a été dictée par
deux contraintes. Soit le
tracé d'une boucle pour la
visite du musée rejo ignant
le circuit de la grotte (au-
cune modification dans ce
secteur) , mais évitant les re-
tours en arrière et les croi-
sements gênants; et la créa-
tion d'un circuit accessible
et adapté à une fréquenta-
tion annuelle du musée es-
timée à 60.000 visiteurs,
avec des pointes journa-
lières pouvant atteindre
1000 personnes.

Bâtiment assaini
En résumé, le bâtiment a

été entièrement assaini et
isolé, avec l'installation
d'une chaufferie digne de ce
nom. Tout a également été
prévu sur le plan des sécu-
rités concernant la sur-
veillance, le vol et l'incen-
die. Après ces transforma-
tions conséquentes , les
moulins auront fière all-
lure: hall d'entrée, billete-

rie , boutique , vestiaires, toi-
lettes , salles d'exposition et
local de réunion. Aux ni-
veaux sup érieurs, des sur-
faces seront laissées libres
pour une extension future.
Depuis le musée, une ouver-
ture offre une vue impre-
nable sur la grotte.

Dernières
découvertes

Actuellement, un ki-
lomètre de galerie a été dé-
celé par une équipe de
spéléologues passionnés.
Les visiteurs en parcourent
150 mètres, pour une déni-
vellation moyenne de 90
mètres entre le point le plus
haut et le plus bas. Aux der-
nières nouvelles, les cher-
cheurs ont trouvé derrière le
bâtiment une nouvelle en-
trée dans la grotte mon-
tante. Ils y ont découvert
une quantité impression-
nante de galets , prouvant du
même coup un important
passage d'eau. Décidément,
cette montagne du Col-des-
Roches ressemble à un véri-
table fromage. PAF

Après une année et demie de travaux intensifs, le site a recouvré un aspect présen-
table. Mais il reste encore à mettre en place la muséographie. photo FavreInfluence sur la fréquentation

En travaux depuis une
année et demie, les mou-
lins du Col ont évidem-
ment connu une baisse de
fréquentation assez consé-
quente. En 1998 déjà, ils
ont enregistré 32.800 en-
trées , alors qu 'en temps
normal la moyenne dé-
passe les 40.000. «Plu-
sieurs voyag istes ont
préféré abandonner notre
site pour 1999, mais nous
ont promis de le remettre à
leur programme pour l'an
prochain », confie Orlando
Orlandini. Tout devrait
être terminé à fin octobre,
les transformations accu-
sant un peu de retard.

Dès aujo urd 'hui cepen-

dant , le site a recouvré un
aspect très présentable et
offre aux visiteurs un
aperçu présumant de
belles et intéressantes dé-
couvertes. Autre innova-
tion pour 2000 , les mou-
lins seront visibles durant
toute l'année et propose-
ront des visites à heure
fixe, alors que j usqu'ici
l'ouverture était saison-
nière. Voilà qui va créer
des emplois supplémen-
taires. Un parcours didac-
tique à l'attention des
école est également envi-
sagé. Cette année enfin,
les responsables ont dû re-
noncer au wagon buvette
faute de personnel. PAF

Une longue et passionnante histoire
«Juste au p ied du rocher,

il y  a une petite maison
peinte à la chaux. Nous des-
cendons un escalier, jusque
dans les caves. Ici, on
trouve des sacs, des coffres
p leins de blé. Sous nos p ied,
nous entendons un gronde-
ment bizarre. Encore
quelques marches et nous
devons allumer la lampe_
tant il fait sombre. Nous
nous trouvons maintenant
dans un moulin à eau, un
moulin souterrain. Bien au-
dessous du sol mugit un tor-
rent.»

En écrivant ces lignes en
1833, le conteur danois
Hans Christian Andersen
ne se doutait certainement
pas que plus d'un siècle et
demi après sa visite, des
milliers de personnes foule-
raient le sol de cette vaste
caverne, symbole de l'in-
dustrie naissante de la ré-
gion. Il devait cependant
avoir connaissance de sa
longue et passionnante his-
toire, qui a vu la grandeur,
puis la décadence d'une vé-
ritable usine hydraulique
entièrement naturelle.

La gorge entaillée à l'ex-
trémité de la vallée du
Locle est issue d'un boule-
versement tectonique. Elle
s'est opposée dès son ori-
gine à l'écoulement des
eaux. Par un lent travail
d'érosion , l' eau a vaincu
l'obstacle en se frayant un
itinéraire dans la masse
calcaire. Elle a ainsi creusé
un passage souterrain la
conduisant j usqu'au bassin"
du Doubs. C'est au XVIe
que l'homme a décidé de
s'y installer, afin d'exploi-
ter la force des eaux.

Taillant dans le roc,
perçant des puits et des
aqueducs , des générations
de meuniers ont établi , per-
fectionné et fait travailler
un important système de
roues , moulins et scies. En
1890, les lieux sacrifiés au
progrès sont abandonnés et
rachetés par la commune,
puis transformés en abat-
toirs jusqu 'en 1963. Il a
fallu attendre le 21 juin
1973 pour voir des mordus
s'intéresser à leur sort et
procéder à leur progressive
résurrection. PAF

Rolex Fenêtres remplacées
au nord et à l'ouest de l'usine
De gros travaux ont été en-
trepris durant ces vacances
aux façades nord et ouest
de l'unité de production lo-
cloise de Rolex, avenue de
France. L'entreprise a mis à
profit la pause des va-
cances horlogères pour in-
terrompre toute activité au
sein de l'usine et remplacer
les grandes baies vitrées
des ateliers.

Des échafaudages ont été
dressés de part et d'autre de la
grande entrée de l'usine, qui
est, soit dit en passant, remar-
quablement décorée et fleurie
de bégonias. Les ouvrières et
ouvriers ont dû cesser le tra-
vail dès le jeudi 15 juillet. En
fait, cette opération «fenêtres»
se déroule en trois étapes et
sur trois ans, car il est impos-
sible de fermer plus long-
temps que les vacances hor-
logères. A noter que les em-
ployés de la maison ont dû
changer leurs habitudes, car
auparavant , ils pouvaient
prendre leurs congés à la
carte. Mais compensation ,
c'est la dernière année qu 'ils
doivent consentir ce petit sa-
crifice et prendre leurs va-
cances en même temps que la
plupart des horlogers.

A noter que des travaux ont
également été exécutés au par-
king de l'entreprise. Celui-ci a
été agrandi et a reçu un cer-
tain nombre de cases supplé-
mentaires. En outre, il a été
légèrement surélevé, car le sol
est marécageux à cet endroit ,
en raison de la proximité du
Bied. Le terrain aurait donc

Echafaudages impressionnants devant l'usine Rolex
photo Nussbaum

tendance à s'affaisser, ce qui a
nécessité cette correction pré-
ventive. Toutefois, d'aucuns
craignent certaines glissades
en hiver les jours de gel ou de

chutes de neige. Il faudra que
les usagers de la place de parc
redoublent de prudence pour
éviter toute mésaventure fâ-
cheuse. BLN

Haut-Doubs Un bâtiment agricole
détruit par un incendie aux Fins

Malgré l'intervention rapide des pompiers le bâtiment a subi des dégâts importants.
photo Roy

Samedi un peu avant midi,
le feu a pris dans du four-
rage stocké à l'intérieur
d'un hangar appartenant
à Maurice Jay, aux Ché-
zières, un quartier de la
commune des Fins.

L'alerte donnée par de
jeunes voisins a permis l'ar-
rivée rapide du corps des sa-
peurs-pompiers du district qui
a mis en œuvre des moyens
importants pour venir à bout

du sinistre. Dans un premier
temps, il a fallu penser à la
protection des habitations voi-
sines menacées par un fort
vent d'est.

Dommages importants
Le bâtiment de construction

récente n'était pas encore
complètement terminé. D'une
superficie d'environ sept cents
mètres carrés, il abritait une
cinquantaine de tonnes de foin
et de paille. C'est dire l'impor-

tance qu aurait pu avoir cet in-
cendie sans l'intervention des
soldats du feu qui ont dû se
brancher sur une prise d'eau
située environ deux cents
mètres en contrebas du lieu du
sinistre. On a même déployé la
grande échelle afin de pouvoir
arroser le foyer par dessus
pour le noyer complètement.

Les dégâts matériels sont
cependant très importants et
une bonne partie du bâtiment
a été détruite. DRY

NAISSANCES 

/m\ COUCOU
Eh oui! Je suis arrivé.

J'ai montré le bout de mon nez
le 23 juillet.

Je m'appelle

LOÏC
FABIAN

Un grand merci aux équipes du
Frauen et du Kinder Spital de Bâle.

Ainsi qu'à toute l'équipe de
la maternité de La Chaux-de-Fonds

Famille Joël et Giliane
CUPILLARD FLEURY

Le Locle
132-53716

A 1
Nous sommes très heureux

de vous annoncer
la naissance de notre fils

KILIAN
le 24 juillet 1999 à Couvet

Patrick et Joëlle
SARTORI
Le Boillod

2406 La Brévine
28-212963



Les principales salles de conférences portent le nom des sites de l'Expo.01. Ici, la
salle «Neuchâtel» (lors d'une séance de formation des hôtesses qui accompagneront
une exposition mobile).

Alors que les trois autres directions sont localisées dans le bâtiment principal, la di-
rection artistique occupe tout le 1er étage de l'immeuble voisin (au-dessus-du bureau
de poste).

Au rez-de-chaussée, le garage d'autrefois a été remplacé par une réception, une cafétéria (photo) et plusieurs
salles de conférences. Les travaux de transformation se sont achevés dernièrement.

Construit au nord de la place de la Gare pour abriter la
direction des travaux de construction de l'Office fédéral
de la statistique, ce bâtiment accueille le département
«events» de l'Expo.01.

La réception de l'Expo.01, place de la Gare 4. Sur le
comptoir, un petit cadran digital (en rouge) affiche le
nombre de jours restants d'ici la manifestation.

Autrefois située au sous-sol du bâtiment principal, la «cuisine» - au sens figuré - de Pipilotti Rist, ex-directrice ar-
tistique, n'existe plus. Le sous-sol est aujourd'hui occupé par le centre informati que, des bureaux de la direction
technique, des locaux de rangement, ainsi que par une vraie cuisine (photo).

Neuchâtel Réparties sur une dizaine de sites,
130 personnes préparent l'Expo.01



L'Expo.01 manque - déjà - de place. D'où la présence dans les escaliers du bâtiment
principal, à chaque étage, d'une table, de chaises et d'isoloirs qui permettent de te-
nir des réunions de travail informelles.

Afin de gagner de la place, une pièce de chaque étage du bâtiment principal fait of-
fice à la fois de minicuisine et de local de fax/photocopies.

Sur les 1800 personnes qui
travaillent - la plupart sur
mandat - à la réussite de
l'Expo.01, environ 130 offi-
cient en ville de Neuchâtel.
Qui? Où? Par la photo et par
le texte, nous vous convions
à une visite guidée des lo-
caux où se prépare la méga-
manifestation de 2001.

Il y a peu, un quotidien zuri-
chois écrivait: «L'Êxpo.01 s 'orga-
nise dans quelques bureaux de
Neuchâtel».

Cette vision - très «aus Zu-
rich» - des préparatifs de l'expo-
sition nationale est doublement
fausse. D'abord parce que cette
dernière ne s'organise pas uni-
quement à Neuchâtel: quelque
1800 personnes y travaillent dé-
sormais - presque tous sur man-
dat , donc pas forcément à plein
temps -, cela partout en Suisse,
mais aussi à l'étranger, Etats-
Unis compris. Ensuite parce qu'il
ne s'agit pas de «quelques bu-
reaux», puisqu'on peut estimer à
environ 130 le nombre de per-
sonnes qui travaillent dorénavant
en ville de Neuchâtel pour l'Expo;
elles se répartissent sur une di-
zaine de sites. Autant de chiffres
en constante augmentation.

Reste cette réalité: le siège de

la manifestation de 2001 se
trouve bel et bien place de la Gare
4, à Neuchâtel (1200 m2, six ni-
veaux). Plus précisément, il se
trouve dans le bâtiment mitoyen à
l'hôtel Alpes et lac, bâtiment oc-
cupé auparavant par La Poste.

Mais ce n'est pas tout: place de
la Gare toujours, la direction ar-
tistique de l'exposition nationale
s'affaire également sur les 600
m2 qu'offre le premier étage de
l'immeuble voisin (dont le rez-de-
chaussée est notamment occupé
par un bureau de poste), tandis
que le département «events» uti-
lise un étage (bientôt deux) du bâ-
timent blanc et provisoire sur le-
quel est inscrit «Neuchâtel ac-
cueille l'Office fédéral de la sta-
tistique»: situé le long des voies
de chemin de fer, il avait été
construit pour accueillir la direc-
tion des travaux lors de la
construction de cet office.

Pratique, la gare!
L'Expo.01 loue par ailleurs des

locaux dans l'Hôtel des postes
(bâtiment principal de La Poste,
avenue du ler-Mars1 1). Après
avoir servi de cadre à l'exposition
relative au concours de design
des arteplages, ils sont pour
l'heure inoccupés. D'ici peu, ils
verront débarquer des manda-

taires chargés respectivement de
la sécurité, de l'hôtellerie , de la
logistique ou encore de la
construction de l'arteplage de
Neuchâtel.

«Mais les gens ne sont pas très
chauds pour aller à l'Hôtel des
postes, sourit Maya Repele, ad-
join te de la direction générale.
Car avec la gare à quelques
mètres, il est clair que les locaux
de la p lace de Gare sont beau-
coup p lus p ratiques.»

Etant entendu que tant les per-
sonnes œuvrant directement
pour l'Expo que tous les manda-
taires ne cessent d'aller et venir
entre Neuchâtel et le reste de la
Suisse. Avec, soit dit en passant,
tout ce que cela signifie pour la
capitale du canton en matière de
repas, de nuitées et autres dé-
penses...

Enfin , en plus des locaux loués
par l'association Expo.01 propre-
ment dite, il convient de mention-
ner ceux qu'occupent d'ores et
déjà un certain nombre de man-
dataires (entreprise générale de
construction, entreprise de tra-
vail temporaire, fiduciaire, etc.);
On en trouve par exemple dans
d'autrês"J"bâtiments encore de la
place de la Gare, à la rue du Crêt-
Taconnet ou à celle des Terreaux.

PHO
Le rez-de-chaussée du bâtiment principal accueille, sous l'appellation «Jura», la plus
grande salle de conférences (ici une réunion des designers des arteplages).

Textes: Pascal Hofer
Photos: Richard Leuenberger

Au sommet du bâtiment principal, une petite terrasse
surplombe l'ensemble de ce qui sera l'arteplage de
Neuchâtel.

Démontable, recyclable et le moins coûteux possible
C'est tout un symbole: l' en-

trée du siège d'Expo.01 se pré-
sente sous la forme d'un dal-
lage assez grossier que lon-
gent des plantes vertes. Un
peu comme si on avait fait au
mieux avec les moyens du
bord...

Ce qui est l'exacte vérité!
Tout l' aménagement intérieur
a été conçu «dans l'esprit de
l'Expo», selon l'expression de
Maya Repele, adjointe de la di-

Le bureau de Jacqueline Fendt (à l'extérieur ce jour-là). De sa place de travail, la directrice générale pourra voir
s'ériger le forum (sur l'eau) et l'expoparc (sur terre) constituant l'arteplage de Neuchâtel.

rection générale. C'est-à-dire
un aménagement éphémère,
puisque démontable et recy-
clable, et le moins coûteux
possible. «Même le nombre de
prises électriques a été calculé
au p lus juste.»

C'est ainsi que l'affectation
du rez-de-chaussée du bâti-
ment princi pal , qui vient de
faire l'objet de travaux de
transformation, est provisoire.
Auparavant garage, il est de-

venu réception , cafétéria et
salles de conférences. «Mais le
propriétaire du bâtiment (réd.:
la société Al pes et lac , qui ,
comme son nom l'indique,
possède également l'im-
meuble voisin) souhaitait ini-
tialement pouvoir en refaire
un garage p ar la suite. Les tra-
vaux ont donc été conçus de
telle manière que ça puisse
être le cas.»

D'où le dallage posé som-

mairement devant la porte
d'entrée...

Même principe pour le
matériel de bureau: «Il a été
soit loué, soit acheté. Mais
dans les deux cas, qu 'il s 'agisse
du central télép honique, des
meubles de bureau ou des
étagères, ce matériel sera re-
vendu une fois l'Expo ter-
minée. Tout est déjà prévu
avec les entreprises qui le re-
prendront.» PHO



Les Sommetres Déplacement
des bouquetins demandé

Les protecteurs de la nature
du Jura viennent d'adresser
une lettre à Philippe Rôch\"le
patron de l'Office fédéral de
l'environnement. Cette mis-
sive demande que la Berne
fédérale arrête la poursuite de
l'expérience des bouquetins
lâchés aux Franches-Mon-
tagnes. Elle demande surtout
que ces animaux soient dé-
placés dans une région appro-
priée en avançant six argu-
ments de poids.

Sous la signature de son
président Jean-Pierre Egger et
de son comité, Pro Natura
Jura demande des explica-
tions à la Confédération sur le
lâcher de bouquetins effectué
aux Sommetres l'an passé par
le ministre Pierre Kohler. Les
Verts se disent «perp lexes par
rapport à cette situation».

Six arguments
L'an passé, Pro Natura Jura

avait pris contact avec des spé-
cialistes de la faune sauvage

Comme cela arrive au Creux-du-Van, les naturalistes
craignent l'agressivité de certains mâles. photo sp

en Suisse et leur avis était una-
nime sur I'inappropriation du
site choisi, notamment le
manque de grandes surfaces
abruptes. Au vu des expé-
riences suisses et autri-
chiennes, plusieurs problèmes
sont soulevés: le manque de
rabotage des sabots, des cou-
loirs de migration inexistants
avec le massif alpin d'où l'iso-
lation des populations , l'agres-
sivité de certains mâles
(constatée au Creux-du-Van),
le manque d'évaluation des
risques notamment des épidé-
mies, la pression sur les bio-
topes (les bouquetins sont
comme des chèvres et ils se
trouvent souvent dans la ré-
serve forestière du Theusse-
ret) . Enfin , la concurrence
avec le chamois.

Au vu de ces éléments, Pro
Natura Jura demande la fin de
l'expérience et le déplacement
de cette population vers des
lieux adéquats.

MGO

Doubs Chauves-souris
présentes aussi à La Bouège

Dans notre édition du mardi
13 juillet dernier, nous avons si-
gnalé qu 'une colonie dé chauves-
souris «squattait» le logement
des douanes à Biaufond. Aujour-
d'hui , une ancienne habitante
des bords du Doubs nous in-
dique que les maisons des
douanes de La Bouège et de La
Goule servaient aussi de dortoirs
à ces chiroptères voici... cin-
quante ans. Comme quoi , ces
mammifères doivent avoir un
goût prononcé pour les loge-
ments des douanes...

En proche voisin , Jean Genin
est allé compter un soir combien
de chauves-souris sortaient des
combles de la maison des
douanes à Biaufond. Il en dé-
nombré 220 en une demi-heure.
Il s'agit là d'une forte colonie.
Ces mammifères font d'ailleurs
bon ménage avec leurs voisins du
dessous.

Voici plus de 50 ans
Dans un message, Christiane

Theiler-Bùhler nous indique
qu 'elle a habité voici plus de cin-
quante ans avec ses parents la

maison des douanes -à La
Bouège. «Nous avions là aussi
des sous-locataires sous forme
d'une colonie de chauves-souris
qui logeaient dans une annexe
de la maison de fonction du
douanier», une annexe baptisée
le bûcher pour y ranger le bois ,
les vélos, les outils de jardin.
«Là, sous la charpente, les vola-
tiles pendaient la tête en bas pen-
dant la journée. Je ne me rap-
pelle pas de leurs sorties noc-
turnes. Sans doute, à l'heure de
leur envol, ma sœur et moi dor-
mions déj à , nous avions à l'é-
p oque 3 et 6 ans. Je sais encore
que ma petite sœur avait pe ur de
ces volatiles» indique notre cor-
respondante installée aujour-
d'hui à Riifenacht.

Elle indique enfin que sa fa-
mille a ensuite déménagé à la
douane de La Goule. Là aussi,
dans l'annexe de la maison lo-
geait une colonie de chauves-sou-
ris. Et Christiane Theiler-Buhler
de souhaiter bonne chance aux
chauves-souris de Biaufond, «ces
animaux sympathiques».

MGO

Agritourisme Coup
d'envoi à Saignelégier

Une hôtesse accueille depuis ce matin les amateurs
partant à la découverte du Haut-Plateau, photo Gogniat

Coup d'envoi ce matin à Sai-
gnelégier de la semaine bap-
tisée «A la découverte d'une
terre vivante», une opération
parrainée par la Communauté
de travail du Jura (CTJ) et
l'Office jurassien du tou-
risme.

Au cœur du chef-lieu franc-
montagnard , une tente ro-
maine a été dressée. Elle sert

de lieu d'accueil aux tou-
ristes et aux indigènes inté-
ressées par la formule.
Chaque jour , une proposition
de découverte de la mon-
tagne est proposée à des prix
fort intéressants.

Ce mardi, le thème du che-
val est à la carte avec la visite
du domaine de Jean-Louis
Beuret , de La Bosse, et la pos-
sibilité de faire un baptême
équestre.

Visite de la fromagerie et de
la brasserie mercredi. Sentier
de la Rendoline et de la
Gruère jeudi. Etape «gîte ru-
ral» vendredi , avec un passage
aux Emibois et au Roselet ,
pour finir samedi par le CJ et
le zoo de Montfaucon.

MGO

Jura
Accidents en
hausse en juin

Le baromètre des accidents
établi par la police cantonale ju-
rassienne indique que les acci-
dents ont été plus nombreux
durant le mois de juin 1999
que durant la même période en
1998. Ils ont par contre fait
moins de victimes, une ten-
dance qui devrait malheureuse-
ment s'infléchir pour ce mois
de juillet très douloureux. Du-
rant le mois précédent , on a dé-
nombré 42 accidents contre 36
en 1998. Ils ont fait une victime
et 30 blessés (contre quatre vic-
times et 19 blessés l'an passé).
Pour ces six premiers mois, la
police recense 245 accidents
qui ont fait cinq morts et 147
blessés, en hausse par rapport
à l'an passé.

MGO

Femmes en détresse
Réouverture à Bienne

Fermé il y a trois ans pour
des raisons d'économies, le
Centre de consultations ambu-
latoires de la maison pour
femmes en détresse, sise à
Bienne, va être rouvert. Le gou-
vernement bernois a en effet
proposé une subvention an-
nuelle de 220.000 francs pour
ce centre. Les trois maisons

pour femmes en détresse du
canton ont été soumises l'an
dernier à un contrôle de leurs
résultats, qui a mis en évidence
l'efficacité du travail réalisé à
Bienne. Des lacunes ont cepen-
dant été relevées dans le do-
maine des consultations ambu-
latoires destinées aux femmes
victimes de violences, /oid

La police cantonale juras-
sienne a lancé, hier soir, un
avis de recherche au sujet de
deux personnes des Bois,
qui ont disparu de la ferme
Beauregard, depuis le di-
manche 18 juillet vers
17h30.

Marina Musumeci, née
Zaugg, une ressortissante
suisse née en 1963, a dis-
paru avec son fils Chris-
tophe Droz, né en 1994,
ainsi qu'un chien berger alle-
mand brun répondant au
nom de Bruno. Marina Mu-
sumeci souffre de dépres-
sion. Tous renseignements
concernant cette disparition
sont à communiquer à la po-
lice jurassienne au tél. (032)
420 65 65) ou au poste de
police le plus proche.

Marina Musucemi a le si-

gnalement suivant : 165cm,
svelte, visage rectangulaire,
front vertical, sourcils
minces en pinceau , cheveux
teints ondulés, roux acajou ,
calvitie frontale, yeux verts,
dents centrales supérieures
écartées. Elle portait un ber-
muda j eans bleu , un gilet en
tricot brun , un poncho
mauve violet et des chaus-
sures mocassins beiges.
Quant à Christophe Droz, il
mesure un mètre, corpu-
lence moyenne, visage rec-
tangulaire, front vertical ,
sourcils minces au pinceau ,
cheveux ondulés et abon-
dants châtain foncé, yeux
marron, cicatrice sur l'avant-
bras gauche ou droit. Le si-
gnalement vestimentaire fait
défaut.

MGO

Les Bois Avis de disparition
concernant deux personnes

Agriculture bernoise Economies
pour un développement structurel
Le nouveau programme
d'économies concocté par
le gouvernement bernois
(NTA) implique une partici-
pation du secteur agricole
au rétablissement de l'é-
quilibre financier. Partici-
pation qui va dans le sens
d'un développement struc-
turel de l'agriculture.

Jusqu'ici , dans le cadre des
programmes cantonaux d'as-
sainissement financier de lé-
gislature (PAL), le domaine
des contributions à l'agricul-
ture avait été épargné autant
que possible. Mais le nouveau
train de mesures comporte
cette fois, notamment, des dé-
cisions touchant fortement le
secteur primaire.

C'est ainsi que les contribu-
tions cantonales à l'agricul-
ture seront réduites, et cer-
taines sensiblement. Lors de

1 approbation du budget. Le
Grand Conseil devra donc dé-
cider de diverses coupes, dans
ce domaine.

En vertu des objectifs gou-
vernementaux fixés précé-
demment et du respect du pla-
fond arrêté par le Grand
Conseil pour les investisse-
ments, les contributions aux
améliorations structurelles,
tout d'abord , devront être ra-
menées à 12,5 millions de
francs en 2000, soit une dimi-
nution de 40 pour cent par
rapport à 1998. Cette mesure
frappe surtout les projets de
remaniement parcellaire d'im-
portance en région de plaine,
ainsi que les assainissements
de chemins, de réseaux d'ali-
mentation en eau et d'exploi-
tations en région de collines et
de montagne.

Pour les requérants, cela se
traduira par un retard de leurs

projets et par des critères de
priorité beaucoup plus rigou-
reux.

Cette année, déjà , les contri-
butions pour terrains en pente
ont fait l'obje t d'une première
tranche de restrictions, qui
sont supprimées en plaine et
diminuées en montagne. Une
seconde tranche amènera , en
2000, la réduction des contri-
bution d'estivage en région de
montagne. Globalement, les
contributions à l'exploitation
passeront de 12 à 7 millions
de francs.

Par ailleurs, les contribu-
tions de conversion à l'agri-
culture biologique, intro-
duites en 1989 pour promou-
voir ce genre de cultures, doi-
vent être supprimées. Cette
suppression touche les nou-
veaux adeptes de l'agriculture
bio dans l'ensemble du can-
ton, /oid-dom

Le domaine des contributions cantonales à l'agriculture est désormais touché lui
aussi par les mesures d'économies. photo a

Revenu diminué de 40 pour cent
Le démantèlement du

système des contributions
cantonales frappe l'agricul-
ture bernoise de plein fouet,
alors qu 'elle est déjà engagée
dans un processus d'adapta-
tion douloureux, imposé par
la politique agricole 2002
(libéralisation du marché). A
ce propos, l'Ecole polytech-

nique fédérale de Zurich es-
time que l'agriculture ber-
noise, dans ses structures ac-
tuelles, perdra quarante pour
cent de son revenu au cours
des dix prochaines années. Il
s'agit donc d'utiliser au
mieux les fonds cantonaux
restants , afin que la restruc-
turation de l'agriculture

puisse se réaliser dans des
conditions économiques ac-
ceptables. A cet effet , la Di-
rection de l'économie pu-
blique va proposer de nou-
velles mesures complémen-
taires, sans incidences
budgétaires, à inscrire dans
le nouveau concept structu-
rel , /oid

Les autres contributions
Parmi les autres contribu-

tions cantonales à l'agricul-
ture, relevons que celles qui
sont destinées aux marchés
de boucherie vont augmen-
ter de 12 pour cent entre
1998 et 2000 (de 2,7 à 3 mil-
lions de francs annuelle-
ment) . En ce qui concerne la
promotion de l'élevage, la di-

minution prévue sera très
faible (3 pour cent, à savoir
de 4,9 à 4,7 millions de
francs). Pour sa part , la com-
mercialisation régionale ne
sera nullement touchée, qui
continuera à recevoir
500.000 francs, tandis que
les méthodes de culture mé-
nageant le sol verront leurs

contributions passer de
300.000 à 400.000 francs.
Signalons enfin que le can-
ton continuera à verser 2 ,1
millions de francs de contri-
butions au total pour les ter-
rains secs et les zones hu-
mides, ainsi que 400.000
francs pour l'hygiène des
animaux, /dom-oid
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Eo  ̂Train à vapeur
5çp?  ̂ - voyage de la pleine lune¦ char attelé
28 juillet Voyage de la pleine lune:

Saignelégier - La Chaux-
de-Fonds.

29 juillet Pré-Petitjean - Glovelier -
La Chaux-de-Fonds -
Saignelégier.

Carte Train à vapeur et
journalière trains CJ: abt 'A Fr. 25.-:

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

Réservation indispensable , © 032 9511822



Balkans Joseph Deiss veut
aider à reconstruire le Kosovo
Joseph Deiss a effectué
hier une visite éclair au
Kosovo. Le conseiller fédé-
ral a notamment parlé de
la reconstruction de la
province avec l'adminis-
trateur de l'ONU sur
place, Bernard Kouchner,
qui a salué l'engagement
de la Suisse.

Les deux hommes ont dis-
cuté de la situation dans la
province, au lendemain du

Administrateur de l'ONU au Kosovo, Bernard Kouchner
(à gauche, avec Joseph Deiss) a souhaité que la Suisse
fasse davantage profiter la région de son expérience.

photo Keystone

massacre de quatorze pay-
sans serbes à Gracko. Joseph
Deiss a souligné que le réta-
blissement de la sécurité au
Kosovo devait être l'une des
priorités de la communauté
internationale.

Pour le chef du Départe-
ment fédéral des Affaires
étrangères (DFAE), dont c'é-
tait la première visite au Ko-
sovo, le fait de garantir la sé-
curité des Serbes permettra
de créer les conditions d'une

cohabitation pacifi que. Il faut
les rassurer sur les capacités
à les protéger pour qu'ils ne
quittent pas la province, a-t-il
déclaré à l'issue de sa ren-
contre avec Bernard Kouch-
ner.

Un «devoir moral»
«L'engagement de la Suisse

au Kosovo est un devoir moral
en raison de la présence de
milliers de Serbes et d'Alba-
nais du Kosovo dans notre
pays », a souligné le conseiller
fédéral. «Nous devons les ai-
der à retrouver une vie nor-
male». Il a cependant re-
connu que ce processus pren-
dra du temps.

Saluant les efforts suisses
au Kosovo, Bernard Kouch-
ner a souhaité que la Confédé-
ration fasse davantage profi-
ter l'ONU et la population ko-
sovare de son expérience. Il a
par ailleurs appelé à un retour
rapide et volontaire des réfu-
giés accueillis en Suisse pour
qu 'ils apportent leur savoir-
faire dans leur patrie.

Le Français a souhaité que
le Corps suisse d'aide en cas
de catastrophe (ASC) serve de
modèle pour la création d'un
corps civil au Kosovo. Dans le
domaine des médias, Deiss et
Kouchner ont convenu de
mettre sur pied une radio de

l'ONU sur le modèle de Radio
Hirondelle (qui émettait au
Rwanda).

Nombreux entretiens
Dans la matinée,

Joseph Deiss s'est entretenu
avec le commandant de la
force internationale de paix
(Kfor) , Michael Jackson. Il a
également rencontré le leader
de l'Armée de libération du
Kosovo, Hashim Thaçi.

Il a ensuite partagé un re-
pas avec des Suisses qui par-
ticipent à la reconstruction du
Kosovo. Joseph Deiss a salué
l'engagement des membres
du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) et de
l'ASC engagés dans la pro-
vince.

Dans l'après-midi, le chef
du DFAE a rencontré des re-
présentants des commu-
nautés serbe et albanaise, et
notamment le chef des Serbes
orthodoxes. Il a encore visité
un projet conçu par l'ASC
pour les réfugiés qui sont ren-
trés au Kosovo. Joseph Deiss
devait regagner la Suisse dans
la soirée.

Gracko:
Funérailles reportées

Cette visite s'est déroulée
alors que le Kosovo est placé
sous haute surveillance à la

suite du massacre de qua-
torze Serbes vendredi à
Gracko (centre du Kosovo).
L'Eglise orthodoxe serbe a
d'ailleurs reporté hier leurs
funérailles et annulé une céré-
monie à la mémoire des vic-
times.

Les corps n'ont toujours
pas été rendus à leurs fa-
milles par la force internatio-
nale de paix (Kfor) . Ils avaient
été emmenés à Pristina pour
autopsie. «On savait dès hier
soir que nous ne pourrions en
enterrer que trois ou quatre» ,
a affirmé l'administrateur ci-
vil de l'ONU au Kosovo, Ber-
nard Kouchner.

L'Eglise orthodoxe voulait
des funérailles collectives,
puisque les quatorze Serbes
ont été massacrés en même
temps vendredi soir. Elle a
également annulé une céré-
monie à la mémoire des vic-
times à laquelle devait assis-
ter Bernard Kouchner.

L'enquête sur ce massacre
n'a encore donné aucun résul-
tat , a indiqué le commandant
de la Kfor, le général Michael
lackson.

La police militaire suit plu-
sieurs pistes. Selon lui , la ven-
geance ou la volonté de désta-
biliser la force de paix au-
raient pu motiver les assas-
sins, /ats-afp-reuter

Commentaire
Le Jura
bosse p our
nous tous

Qu'un canton aussi an-
tinucléaire que le Jura -
antinucléaire jusqu'à
présent, tout au moins -
p rête son territoire à des
travaux de recherche
pou r de futu rs dépôts de
déchets radioactifs en
époustouflera p lus d 'un.
Certes, il ne s'agit ici que
de tester les qualités de
certains types de roches
comme les argiles. Ja-
mais il n'a été question
d'y  mettre un dép ôt pour
déchets. Si cela avait été
le cas, on aurait assisté
à une montée aux barri-
cades comme à Ollon
dans le canton de Vaud
et ailleurs. Avec le
tempérament des Juras-
siens, cela aurait
chauffé.

Mais, si l 'on veut ré-
gler un jour la question
assommante de l 'entre-
posage des déchets nu-
cléaires, c'est bien ainsi
qu'il faut commencer.
Démontrons que telle
roche ou tel matériau -
l 'argile, le granit, les
sels - est propre à les ac-
cueillir en toute sécurité,
et les p opulations
p roches du site auront
une raison de moins de
ruer dans les brancards.
Du coup, le Jura bosse
aussi pour les cantons
p ressentis pou r le dépôt
définitif comme Schaff-
house et Zurich - pour
nous tous.

Et puis, la sortie du
nucléaire est possible,
mais pas sûre. Avec 40%
de l'électricité, l 'énergie
atomique sera longue,
très longue, à remplacer
(si on y  réussit). Même
accompagnée d 'amples
délais de transition, rien
ne garantit encore que
les autres formes d'éner-
gie - à commencer par
les énergies renouve-
lables et non polluantes
- réussiront un jour à
combler p areil trou. Par
ailleurs, les transports
de déchets nucléaires
pour retraitement à des-
tination de la France et
de la Grande-Bretagne
rep rennent en septembre
après p lus d 'une année
d'interruption. Mais,
déjà, on a perçu tant du
côté de Paris que de
Londres des signes d 'im-
patience. Alors, autant
se préparer à tout.

Georges Plomb

Jura Des argiles sont testées
pour les déchets nucléaires
Six pays sondent discrète-
ment les argiles du Mont-
Terri. Celles-ci convien-
draient à un dépôt pour
déchets radioactifs. Mais
pas la géologie du Jura. Le
dépôt sera donc mis
ailleurs.

De Berne:
Georges Plomb

Dépôt pour déchets haute
ment radioactifs: des travaux
se poursuivent discrètemenl
dans le canton du Jura avec la
participation de neuf sociétés
originaires de six pays
(Suisse, France, Allemagne,
Belgique , Espagne, Japon).
Un laboratoire souterrain y esl
installé. Il s'agit de tester les
argiles pour déterminer si ce
type de roche est bien fait , un
jour, pour accueillir un dépôt
final . Cela se passera dans 30
ou 40 ans.

Côté suisse, ce sont le Ser-
vice hydrologique et géolo-
gique national et la Société co-
opérative nationale pour l' en-
treposage des déchets radioac-
tifs (Cedra) qui mènent le jeu.
Le laboratoire était inauguré
en septembre 1998. Le finan-
cement y est assuré par les
différents partenaires. En
comptant tout , 23 universités
et laboratoires , 30 sociétés
sont dans le coup. Même la
Commission européenne
pourrait cofinancer le projet.

Tout cela se déroule dans la
zone dite «Argiles à Opalinus»
située dans la région du Mont-
Terri. Incidemment, on a pro-
fité du chantier du nouveau
tunnel autoroutier pour fon-
cer. Au début de juillet , la
Commission franco-suisse de
sûreté des installations nu-
cléaires - qui tenait sa réu-
nion à Saint-Ursanne - y fai-
sait une visite remarquée.

La grande idée, observe
Pierre Multone, de l'Office
fédéral de l'énergie, est de réa-
liser avec l'argile au Mont-
Terri ce qui a été fait avec le
granit dans la région du Grim-
sel (une troisième substance
possible est le sel). Mais alors
que c'est la Cedra qui conduit
au Grimsel , les travaux sont
organisés sur une base inter-
nationale au Mont-Terri. Plu-
sieurs des sociétés originaires
des pays partenaires de la
Suisse ont d'ailleurs créé leurs
propres laboratoires souter-
rains. Certaines roches étu-
diées dans ces laboratoires
sont d'une tout autre nature
que celles du Mont-Terri. Mais
les comparaisons apportent
d'utiles enseignements.

Peu perméables
On désire y vérifier - par

exemple - la résistance de l'ar-
gile à la chaleur, aux eaux in-
filtrées et aux gaz, la composi-
tion de l' eau , les fissures , les
failles... Avantage des "Ar-

giles à Opalinus»: elles sem-
blent très peu perméables.
Lors de la perforation de la ga-
lerie, on n'a observé aucune
venue d'eau , aucune tache
d'humidité même. Cela dit , on
y trouve 4 à 12% d'eau , pas
mal de sels (20 grammes de
chlorure de sodium par litre
d'eau). Tout cela semble de
bon augure. Les travaux de-
vraient aussi donner des indi-
cations sur les techniques de
forage à privilégier.

Mais que les Jurassiens -
qui furent plutôt antinu-
cléaires par le passé - ne s'af-
folent pas! Il n'est pas ques-
tion , martèle Pierre Multone,
d'entreposer des matériaux ra-
dioactifs au Mont-Terri. La
géologie du lieu - plissements,
structures tectoniques compli-
quées - ne serait pas favorable

En attendant de trouver un site pour stocker en Suisse
les déchets radioactifs, les transports vers l'étranger
vont reprendre en septembre. photo Keystone

à cela. Le stockage définitif est
plutôt prévu dans le région
Schaffhouse-Zurich.

Transports: on reprend
Autre thème brûlant: les

transports de déchets nu-
cléaires suisses vers la France
et la Grande-Bretagne repren-
dront début septembre. Une
interruption avait été or-
donnée le 8 mai 1998 à la
suite de la découverte de wa-
gons irradiés. Des mesures de
prudence complémentaires se-
ront prises: obligation d'an-
noncer les dépassements de
valeurs limites de contamina-
tion , nettoyage régulier au jet à
haute pression des conteneurs
utilisés (selon l'ATS). Les déci-
sions de principe étaient ac-
quises. Maintenant, on passe
à l'action. GPB

Automobile
Smart roulera
au Japon

Le géant automobile ger-
mano-américain Daimler-
Chrysler va commercialiser
prochainement la mini-voiture
Smart au Japon et au
Royaume-Uni.

Le constructeur espère ainsi
«doper ses ventes» dont l'ob-
jectif est d'atteindre 80.000
exemplaires par an. «Nous en-
visageons de lancer sur le mar-
ché un modèle avec le volant à
droite au p lus tard en 2001» , a
indi qué hier un porte-parole
du groupe.

Lancée en octobre 1998, la
Smart s'est vendue pour l'ins-
tant à «p lus de 50.000 exem-
p laires en Europe, surtout en
Allemagne» , a précisé le porte-
parole. «L'objectif de 80.000
sera atteint» cette année, a-t-il
aj outé, /afp

La justice iranienne a re-
connu coupable notamment
de publication mensongère le
directeur du journal réforma-
teur «Salam». La fermeture de
cette publication, le 7 juillet ,
avait entraîné une vague de
manifestations sans précédent
en Iran.

L'hodj atoleslam Mohamed
Khoeinia , 60 ans, faisait l'ob-
je t de plusieurs chefs d'accu-
sation. Le procureur a requis
dimanche l'exécution d'une
peine avec sursis de cinq ans
infligée en 1995 à Mohamed
Khoeinia qui avait été con-
damné à trois ans d'interdic-
tion d'exercer ses fonctions.

Le jugement prononcé di-
manche, qui pourrait se tra-
duire par le maintien de la fer-
meture de «Salam», doit être
rendu «dans la p ériode lé-
gale», c'est-à-dire dans un dé-
lai d'une quinzaine de jou rs, a
indiqué hier l'agence officielle
Irna.

Le directeur de «Salam»
était surtout poursuivi pour
avoir publié une «lettre se-
crète» laissant entendre
qu 'une réforme durcissant les
lois sur la presse, votée au Par-
lement, avait été insp irée par
un agent des services de ren-
seignements.

Cet agent, Saïd Emami, ac-
cusé d'être l'instigateur d'une
série d'assassinats d'oppo-
sants et d'intellectuels l'an
dernier, s'est suicidé en pri-
son, /afp

Iran Directeur
de journal
condamné

Banques: quid de Milosevic?
Dix jours après que l'ordre

de blocage des comptes a été
étendu à toute la classe diri-
geante yougoslave, les pre-
mières annonces concernant
des biens en capital sont par-
venues aux autorités suisses.
Il s'agit maintenant de déter-
miner si les détenteurs de ces
comptes sont effectivement
ceux qui sont recherchés.

On ignore toujours si Slo-
bodan Milosevic a placé des
fonds en Suisse. La présiden-
te de la Confédération Ruth
Dreifuss , le 16 juillet dernier,
a étendu, en accord avec
l'UE, le gel des comptes pro-
noncé contre le régime de Mi-
losevic à 300 personnes sup-
plémentaires, dont les noms
fi gurent sur une liste de l'UE.

Des banques ont entre-
temps fait des annonces con-
cernant de tels comptes. Les
valeurs correspondantes ont
été provisoirement bloquées.
Personne ne sait encore si le
président yougoslave Milose-
vic et quatre autres proches
du régime de Belgrade ont
des biens en Suisse après le
gel provisoire, /ap



Indonésie Le résultat
des élections est contesté
Le président indonésien
Habibie a repoussé d'une
semaine l'annonce des ré-
sultats des élections
générales. Il veut régler
certaines doléances sou-
levées par des membres
de la Commission électo-
rale, a-t-on appris hier de
source officielle.

Le président de la Commis-
sion électorale a annoncé que
le président indonésien avait
donné à la commission «une
semaine pour savoir pourquoi
certains partis refusaient»
d'entériner les élections.

La Commission s'était dé-
clarée incapable, hier, d'enté-
riner les résultats de ces élec-
tions qui devraient consacrer
le Parti démocratique indoné-
sien de lutte (PDIP) du chef de
l'opposition Megawati Sukar-
noputri. Grâce à ces résultats ,
le PDIP devenait le premier
parti au Parlement, devant le
parti au pouvoir, le Golkar.

Commission électorale
divisée

Seuls 22 des membres de
la Commission - dont les cinq
représentants du gouverne-
ment - ont ratifié les résul-
tats, 27 refusant de les accep-

A Jakarta, les forces antiémeutes parent à toute éven-
tualité, photo Keystone

ter et quatre s'abstenant,
alors qu'une majo rité des
deux tiers est requise pour la

proclamation officielle des ré-
sultats.

Le parti de Mme Megawati

Sukarnoputri , fille du prési-
dent-fondateur de l'Indonésie
Sukarno, écarté du pouvoir
en 1965, avait 33,7% des voix
et le Golkar 22 ,4% seule-
ment.

Massacre
Pendant ce temps, la vio-

lence et l'insécurité persistent
dans plusieurs régions du
pays. Des troupes d'élite ont
abattu 41 personnes dans un
village de la province d'Aceh
(ouest). D'après l'armée, il
s'agit de militants sépara-
tistes qui auraient tué huit
soldats gouvernementaux lors
d'une embuscade tendue la
semaine dernière.

Le colonel Sv arifudin Tippe
a précisé que, parmi les per-
sonnes abattues par les forces
de l'ordre, figurait un chef sé-
paratiste, Tengku Bantaqiah.
Celui-ci avait été libéré récem-
ment après avoir passé dix-
neuf ans en prison pour sédi-
tion.

Des dizaines de personnes
sont mortes ces dernières se-
maines dans la province
d'Aceh, lors de combats oppo-
sant des séparatistes aux
forces armées. Environ
80.000 villageois ont fui la
zone des combats./afp-ap

Londres Blair contraint
d'adopter un profil bas

Tony Blair a été contraint
luci J'.idi 'j ' ' ,- i .... proiil bas.
Le premier ministre britan-
ni que a dû reconnaître ses dif-
ficultés à améliorer les
systèmes de santé et de trans-
ports publics en présentant le
bilan annuel de son gouverne-
ment. " Les «sp in doctors»
chargés d'élaborer la commu-
nication du premier ministre
pensaient pourtant avoir tout
fait pour que le rapport mette
surtout en lumière les progrès

engrangés depuis l'arrivée au
pouvoir du Labour, en mai
1997. Mais les problèmes ont
commencé dimanche, quand
la chaîne de supermarchés
Tesco a placé un j our trop tôt
sur ses rayons le fameux rap-
port que le premier ministre
devait normalement dévoiler
le lendemain. Du coup, la
presse et l'opposition conser-
vatrices ont eu toute la nuit
pour l'étudier, et souligner ses
lacunes./afp

La compagnie aérienne
Swissair se dit intéressée à re-
prendre ses vols vers Alger
après cinq ans de suspension.
L'entreprise suisse n'a cepen-
dant pas encore de projet
concret, contrairement à Air

France, selon «Le Temps». La
plupart des compagnies aé-
riennes ont interrompu leurs
vols vers l'Algérie à la suite de
la prise d'otages perpétrée en
1994 contre les passagers
d'un avion d'Air France, /ats

Swissair Vols sur Alger?
Les quel que trente pension-

naires d'un établissement mé-
dico-social (EMS) de Blonay
(VD), la pension Beaumont ,
devront trouver prochaine-
ment un autre lieu de séjour.
L'UBS, qui avait acquis l'ËMS

en mai dernier pour récupérer
une créance hypothécaire, n'a
pas trouvé un seul acquéreur
désireux de maintenir l'affec-
tation de l'immeuble compte
tenu des travaux qu 'exige
l'Etat de Vaud. /ats

Vaud Home fermé par l'UBS

Soleure Un requérant d'asile
boute le feu à son propre centre
Un requérant d'asile a
bouté le feu au centre de
Selzach (SO) dans la nuit
de dimanche à hier. Les 45
autres occupants ont été
évacués et personne n'a
été blessé. La moitié du
bâtiment est inhabitable
et des demandeurs d'asile
ont été relogés dans une
installation de la protec-
tion civile. L'incendiaire a
agi pour régler ses
comptes avec un autre re-
quérant.

L'alarme au centre de re-
quérants d'asile de Caritas a
été donnée à minuit et demi.
Les pompiers ont rapidement
pu maîtriser l'incendie dont le
foyer se trouvait dans la
chambre d'un requérant
d'asile, au deuxième étage,
dans la partie nord de l'im-
meuble. L'occupant de la
chambre était absent au mo-
ment de l'incendie et les
autres occupants ont pu être
évacués à temps. Personne n'a
été blessé.

Selon la police cantonale so-

leuroise, les dégâts dans la
chambre, le couloir et les
autres chambres se montent à
100.000 francs. Une moitié du
centre est désormais inhabi-
table, selon le communiqué de
Caritas. Une vingtaine de re-
quérants maintenant privés
d'abri seront relogés dans les

Les dégâts se montent à près de 100.000 francs.
photo Keystone

locaux de la protection civile
de l'Hôpital des Bourgeois de
Soleure.

Règlement de comptes
Pour la police, il ne fait au-

cun doute qu 'il s'agit d'un in-
cendie intentionnel: le feu a
été bouté dans un placard à vê-

tements, dans la chambre du
requérant. L'auteur présumé a
été entendu par le juge d'ins-
truction. Il s'agit clairement
d'un règlement de comptes ,
selon un porte-parole de la po-
lice. Le différend existant
entre l'auteur et un autre
homme était connu. Le porte-
parole n'a pas voulu dévoiler
la nationalité de ces per-
sonnes. On peut toutefois ex-
clure un attentat raciste. Cari-
tas a ajouté , dans un commu-
niqué , que le feu avait proba-
blement été bouté par un oc-
cupant qui était en traitement
psychiatrique.

Le centre comprend 18
chambres et hébergeait 46
personnes , dont neuf femmes
et sept enfants, au moment de
l'incendie. Les occupants ve-
naient d'Arménie , de Bosnie,
de Roumanie, de Mongolie ,
d'Irak , du Kosovo ainsi que de
différents pays africains. Le
soir précédent déjà, vers 21
heures, une alerte a été dé-
clenchée, volontairement pro-
voquée par un bri quet vrai-
semblablement, /ap

Crédit Suisse Le Japon
tranchera d'ici peu

L'autorité japonaise de sur-
veillance des marchés finan-
ciers a auditionné vendredi le
Crédit Suisse Group (CSG)
dans le cadre de l'enquête qui
vise la banque helvétique. La
décision sur l' adoption éven-
tuelle de sanctions est atten-
due ces prochains jours.

L'autorité nipponne re-
proche au CSG, via le Crédit
Suisse Financial Products
(CSFP), d'avoir aidé des
clients à dissimuler des pertes
tout en cherchant ensuite à en-

traver l'enquête menée à son
encontre. Il y a deux se-
maines, elle a livré au groupe
helvétique les résultats d'une
enquête de cinq mois.

En cas de sanctions, la puni-
tion pourrait aller de l' amende
au retrait de la licence ban-
caire de la succursale de Tokyo
du CSFP, en passant par une
réduction de l' activité de né-
goce. Le CSG emploie quelque
700 personnes sur l'archipel
ni ppon et sa présence remonte
à 1977. /ats

Eclairage
OMC: défaite
européenne

L 'Organisation mondiale
du commerce (OMC) a ap-
prouvé hier les sanctions à
l 'encontre de Bruxelles,
après le refus des Quinze
d'importer du bœuf aux
hormones en provenance
du Canada et des Etats-
Unis. Ces sanctions concer-
nent p lus de 120 millions
de dollars de produits ali-
mentaires exportés d'Eu-
rope, des produits qui se-
ront taxés à 100 %.

S R-l^SËr.Radio Suisse tntemaHoftala. JUCT

Washington a fait savoir
que ces mesures pourraient
entrer en vigueur dès jeudi.
Des produits tels que les
truffes , le foie gras, le ro-
quefort provenant de Fran-
ce, les tomates italiennes,
le jambon danois ou les
soupes allemandes seront
donc pénalisés sur le mar-
ché américain. Le Canada,
lui, doit annoncer à la f in
du mois la liste des pro-
duits qu'il taxera à 100%.

Dans la guerre commer-
ciale que se livrent •l'Eu-
rope et les Etats-Unis, c'est
donc la deuxième fois  que
l 'OMC approuve les griefs

lancés p ar Washington. En
avril, l 'organisation basée
à Genève avait app rouvé
des mesures du même type
sanctionnant le régime eu-
ropéen d 'importation de
bananes. Dans le cas du
bœuf aux hormones, il faut
rappeler que Bruxelles l'a
interdit d 'importation en
1989, à la suite des pres-
sions d'associations de
consommateurs. Les asso-
ciations craignent en effet
que le bœuf aux hormones
ne favorise le cancer. Mais
pour Washington, cette in-
terdiction vise uniquement
à protéger les producteurs
europ éens.

De là à penser que
l'OMC sert principalement
les intérêts commerciaux
américains, il n'y  a qu'un
pas que certains analystes
ont d'ores et déjà franchi.
Une chose est sûre: la ré-
cente décision de partager
le mandat de directeur
général dr l'OMC entre les
deux candidats en lice af-
faiblit cette organisation et
l 'expose donc à céder p lus
facilement aux pressions
des Etats les p lus forts. Une
perspective inquiétante vu
les négociations capitales
qui doivent démarrer en
novembre à Seattle et qui
visent à libéraliser des sec-
teurs tels que l'agriculture,
les investissements ou les
services.

Frédéric Burnand

Le premier ministre russe
Sergueï Stepachine, accompa-
gné d'autres responsables
russes, est arrivé aux Etats-
Unis pour une visite essentiel-
lement consacrée aux ques-
tions économiques et commer-
ciales. Le premier ministre
russe doit rencontrer aujour -
d'hui à Washington le prési-
dent Bill Clinton , le vice-prési-
dent Al Gore et d'autres diri-
geants américains, ainsi que
des hommes d'affaires./ap

Etats-Unis Visite
de Stepachine

La coalition soutenais le
président vénézuélien Hugo
Chavez a obtenu une écra-
sante majorité à l'Assemblée
constituante, donnant à l'an-
cien auteur du coup d'Etat
raté de 1992 un large pouvoir
pour mener à bien sa «révolu-
tion sociale». La nouvelle as-
semblée procédera sans doute
à la dissolution du Congrès et
de la Cour suprême. L'opposi-
tion redoute l'instauration
d'une dictature./ap

Venezuela Le
triomphe .! » <""havez

\hmi-rl Koreï. président d"
Conseil législatil palestinien , a
effectué hier à Jérusalem sa
première visite à la Knesset.
Cette visite témoigne du ré-
chauffement des relations
entre Israël et les Palestiniens
depuis le retour des tra-
vaillistes au pouvoir. Ahmed
Koreï a été accueilli par son
homologue, Avraham Burg,
mais n'a pas été convié à pro-
noncer un discours. Le Likoud
a criti qué cette visite./afp

Israël-Palestine
Première à la Knesset

Umberto Bossi a été réélu à
la tête de la Ligue du Nord lors
d'un congrès extraordinaire
du parti sécessionniste qui
s'est déroulé dimanche à
Varèse. Cette réunion s'est te-
nue dans une atmosphère sur-
chauffée marquée par une ba-
garre. La dispute a éclaté
entre les partisans d'Umberto
Bossi et ceux du chef du
groupe parlementaire de la
Ligue à la Chambre des dé-
putés, Domenico Comino./afp

Italie Remous
à la Ligue du Nord

AVS Un milliard
de plus à la bourse

Le Fonds de compensation
de l'AVS continue à investir en
bourse. Un milliard de francs
sera placé auprès de gestion-
naires externes au second se-
mestre 1999. Le total investi
en actions suisses atteindra
3,5 milliards de francs à la fin
de l'année.

Un premier milliard avait
déjà été investi au cours des
six premiers mois de l' année,
a indiqué hier le fonds de
compensation de l'AVS. Il
s'ajoutait au 1,5 milliard de
francs déjà placé en 1997 et
1998.

25% en actions suisses
Ces achats de titres suisses

s'inscrivent dans la politi que
de placement adoptée par le

conseil d administration du
fonds en automne 1998. Elle
prévoit à terme une allocation
de 25% en actions de sociétés
helvétiques. Cette part sera de
18 à 19% à la fin de l'année.

Sur le milliard de francs at-
tribué à des gestionnaires ex-
ternes, 535 millions ont été
mis sur quatre mandats déjà
existants. Ils sont gérés par
Julius Bar Asset Manage-
ment, Lombard Odier & Cie,
Pictet & Cie et la Banque Can-
tonale de Zurich.

Le solde des 465 millions
de francs sera géré par trois
nouveaux mandataires. II
s'agit de la Banque
Sarasin & Cie, d'UBP Asset
Management et de Vontobel
Asset Management, /ats
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Paléo Goran Bregovic a fait
passer un souffle mémorable
Il vaut la peine de revenir
sur le concert donné di-
manche au Paléo Festival
de Nyon par Goran Brego-
vic et son orchestre des
mariages et des enterre-
ments. Car le compositeur
a fait passer un souffle
rare sur le terrain de
l'Asse. Au point de donner
parfois la chair de poule à
un public en sueur sous le
cagnard.

Avec son chœur d'hommes
belgradois , ses chanteuses bul-
gares et son orchestre à cordes
polonais, Goran Bregovic rap-
pelle à point nommé la profon-
deur des . cultures est-eu-
ropéennes: la polyphonie des
voix nues impose des climats

sans âge, un recueillement to-
tal.

Mais il suffit d'un rien pour
que l'âme slave bascule du
côté de l'extériorisation la plus
déraisonnable. Quand s'élè-
vent les cuivres débridés , c'est
la nouba irrésistible des films
de Kusturica qui se rallume et
se propage comme l'incendie.
Tel un parrain gitan , Bregovic
lance des billets de banque
dans les instruments.

Il se plaît visiblement dans
le rôle du maître de cérémonie
goûtant son emprise. Cassant
l'euphorie, il fait rasseoir le
public plusieurs fois («Ne vous
inquiétez pas: on a tout le
temps ...»). C'est l'occasion de
redécouvrir des pages entières
de «La Reine Margot» et

d'«Arizona Dream», sombres,
amp les, magnifiques.

Le maestro en blanc chante
lui-même le sinueux twist
«Ringe Ringe Raja» , puis «In
the Death Car» fredonné avec
le public (pourquoi diable Iggy
Pop n'est-il pas sorti des cou-
lisses pour l'occasion?). Voici
«Ederlezi», l'hymne qui han-
tait «Le temps des gitans». Des
airs insignifiants qu 'il égrène
entre ses dents à cette vibra-
tion lyrique , Goran Bregovic
domine sa partition tel un dé-
miurge. «Ce fut  un p laisir de
jouer de la musique pou r vous
ce soir», dit-il en se retirant
après de généreux rappels. Il
faudra que la 25e édition de
Paléo fasse très fort l'an pro-
chain pour recréer un événe-
ment aussi mémorable.

Christian Georges
Goran Bregovic: un maître de cérémonie inhabituel sur
la grande scène de Nyon. photo Keystone

Montagne
Le business
des «8000»
Celui qui veut se lancer
cet été à la conquête d'un
«8000» peut faire appel
aux expéditions commer-
ciales florissantes. Mais
les ascensions en Hima-
laya ou au Karakorum
n'excluent pas les
risques.

En Suisse, le magasin de
sport Eiselin Sport et les
guides Norbert Joos et Karl
Kobler proposent régulière-
ment des expéditions sur le
toit du monde. Chez Eiselin ,
des destinations comme le
«Broad Peak» ou le Dhaulagiri
sont atteignables moyennant
14.000 francs. Garantie d'at-
teindre le sommet et retour
non compris.

Eiselin a mené samedi cinq
Suisses au sommet du Broad
Peak (8047 m) au Pakistan ,
sous la direction de Hans von
Kânel qui réalisait son
sixième «8000». L'offre pré-
cise toutefois clairement que
la conquête est tributaire de la
chance.

Celui qui brigue l'exploit en
solitaire ferait mieux de rester
chez lui , explique Max Eise-
lin. Même s'il n'assure pas le
succès de l'expédition guidée,
l'organisateur promet pour ce
prix des amitiés fortes et des
souvenirs inoubliables en
terre lointaine.

La première expédition
commerciale d'Eiselin a at-
teint en 1980 le Dhaulagiri
(8167m) au Népal. Aujour-
d'hui , la liste des volontaires
pour un défilé organisé sur les
«8000» ne cesse de s'allonger.

Drame a ( Everest
La mort en 1996 de douze

personnes à quelques mètres
du sommet de l'Everest a re-
lancé le débat sur ces pra-
tiques. La pression du succès
sur les guides et le manque de
préparation des clients avaient
conduit à l'accident.

En Suisse, le décès en 1995
d'un membre de l'expédition
de Norbert Joos au Dhaulagiri
avait également soulevé les
passions. D'autant plus
qu 'une équipe de la télévision
DRS avait filmé le drame.

Pour les hauts sommets, les
organisateurs suisses excluent
toute responsabilité en cas
d'accident et de décès.
Chaque alpiniste - seul ou
guidé - est responsable de sa
propre vie. Everest, Makalu et
K2 ne devraient plus être com-
mercialisés, a déclaré récem-
ment un guide et organisateur
d'expéditions allemand dans
le journal du Club alpin
suisse. Les secours ne peuvent
pas être garantis à une telle al-
titude, /ats

La furie Iggy Pop
Pour se distraire, les sou-

verains et leur cour avaient
autrefois leurs bouffons. Au-
jou rd'hui, on a des gens
comme Iggy Pop. Des gens
sur le fil du rasoir: il suffit
d'un rien pour que leur
numéro tombe dans le pathé-
tique, façon mime fatigué
des furies d'autrefois. Heu-
reusement pour Nyon , Iggy
était dimanche en pleine
forme. Aux guitares, les
bourrins pileux qui l' entou-
rent vous dissuaderaient de
prendre ne serait-ce qu'un
espresso en leur compagnie.
Mais qu 'importe: le set ne

s'embarrasse pas de prélimi-
naires acoustiques. Torse
bronzé et pantalon de vinyl
bordeaux, Iggy prend le pu-
blic comme il monte les am-
plis: à cru. De «Heart Is Sa-
ved» à «Johnny B. Goode»,
l'iguane enchaîne ses tubes
sans trois secondes de répit.
Tout porte à croire que son
prochain album sera quel-
conque mais le mythe, lui , se
porte comme un charme.
Iggy restera le sale gosse ta-
pageur et animal que nous
avons depuis longtemps tué
en nous.

CHG

Un samedi soir sur la terre
On dit d'elle qu'elle brille ,

qu 'elle envoûte, qu 'elle fait
rêver, qu'elle règne. Mythi-
fiée , personne j amais ne la
voit. Seule sa voix atteint les
petites gens. Et à lui seul le
timbre suffit à la sacralisa-
tion de celle qui le distille.

Et puis un jour, les sujets
apprennent que Sa Majesté ,
bien qu 'âgée de plus de 70
ans, daigne leur rendre visite.
Même à minuit passé, tous
courent à sa rencontre.

Les ouailles préparent mi-
nutieusement le terrain. Vê-

tue de lumière, la déesse at-
territ en douceur. Scintillante
à souhait, elle distribue
d'abord des roses, aumônes
répandues sur le bas peuple.
Lequel exp lose enfin lorsque
sa sainteté se met en mouve-
ment. La lionne s'éveille. Sa
voix puissante et vibrante s'é-
lance sur des rythmes endia-
blés, et la liesse gagne les
travées. La danse commence,
s'ensuit la transe. Le monde
n'existe plus.

Nonante minutes plus
tard , la souveraine admi-

nistre une nouvelle preuve de
sa gloire: elle quitte la scène
en faisant elle-même scander
son nom par la populace.

«Mi nombre es?,» lance-t-
elle.

«Célia Cruz!!!», répondent
des milliers de poitrines heu-
reuses d'avoir partici pé à un
vrai événement.

Car la reine de la salsa vit
dans les étoiles, c'est dire si
son passage sur la terre nyon-
naise samedi soir relevait du
merveilleux.

Philippe Racine

Fête des Vignerons Les costumes
sont arrivés au dernier moment

Paies et ses suivantes ont
reçu au dernier moment leurs
costumes pour la Fête des Vi-
gnerons. Leurs tenues, si-
gnées du couturier français
Christian Lacroix, sont parve-
nues à leurs destinataires
entre dimanche et hier, alors
que la première générale s'est
déroulée hier soir.

Les couturières se sont ac-
tivées ce week-end dans les
coulisses pour terminer les
derniers des 6000 costumes
de la fête. Hier matin, une cin-
quantaine de pièces en étaient
encore aux finitions.

«Les dessins sont sortis assez
tard, au début de l'année» , a
dit à l'ATS Pierre Bertherin.
«Ensuite, le choix des tissus a
été diff icile» .

Pour assurer les retouches,
une dizaine de couturières se-

ront présentes dans les cou-
lisses lors des spectacles. Un
pressing fonctionnera 24
heures sur 24 à Vevey. Cette

La première générale s'est déroulée hier soir. Ici, un
jeune berger, avant d'entrer en scène avec son
troupeau de moutons peints en bleu. photo Keystone

installation , la plus grande
d'Europe , pourra traiter près
de cinq tonnes d'habits par
jou r, /ats

Japon Etat d'urgence
contre la tuberculose

Alarmées par les signes
d'une résurgence de la tuber-
culose , les autorités médicales
japonaises ont décrété l'état
d'urgence, hier, afin de pou-
voir traiter plus facilement ra-
pidement et efficacement ,
cette maladie infectieuse des
poumons.

Le ministre de la Santé So-
hei Miyashita a annoncé aux
représentants des 28 agences
gouvernementales et organisa-
tions médicales du pays que
son ministère avait déclaré l'é-
tat d'urgence quant à la mala-
die et son traitement.

Un responsable du mi-
nistère a également déclaré
que la tuberculose était deve-
nue la maladie infectieuse la
plus importante au Japon. Le
nombre de Japonais atteints
de tuberculose en 1997 était

de 42.715, soit 243 de plus
que l' année précédente. Par
contre , on note une améliora-
tion du nombre des décès
consécutifs à cette maladie: un
total de 2742 personnes sont
décédées de cette maladie en
1997.

A titre de comparaison , le
nombre de cas de tuberculose
était de 33,9 pour 10.000 ha-
bitants - ce qui en fait un des
taux les plus hauts des pays in-
dustrialisés - alors que ce
taux est seulement de 7,9 aux
Etats-Unis , de 10,7 en Grande-
Bretagne et de 16,0 en Alle-
magne. La tuberculose est une
maladie présente dans l' air,
pouvant se transmettre par
contact prolongé et rapproché
avec la personne infectée.
Dans la plupart des cas , elle
est facilement curable /ap

Terroir Bons
goûts fribourgeois

Les producteurs du canton
de Fribourg vont s'unir afin de
promouvoir ensemble leurs
spécialités gourmandes. Le
but de l'association est de faire
connaître au grand public un
maximum de produits . «A ce
four, nous avons une cinquan-
taine de spécialités», a exp li-
qué hier à la presse Daniel
Blanc , gérant de l'Association
pour la promotion des pro-
duits de terroir du pays de Fri-
bourg. Sur l'inventaire de l'as-
sociation , il y a une dizaine de
fromages , sans oublier le
gruyère et le vacherin fribour-
geois. /ats

Loterie romande
Bénéfice record

La Loterie romande a réa-
lisé un bénéfice record de 84
millions de francs l' an dernier,

contre 79 millions en 1997. Il
sera réparti sur les six cantons
romands, après déduction de
quatre millions versés à la sec-
tion romande de la Fédération
suisse des courses de chevaux.
Les ventes globales sont égale-
ment en hausse. Elles ont pro-
gressé de 4,3% par rapport à
1997. Les jeux instantanés
contribuent très largement à
cette augmentation. Leur vo-
lume de vente a en effet réalisé
un bond de 11,7%. Le canton
de Neuchâtel empochera 8
millions de francs, /ats

Woodstock 99
Feux et vandales

Après environ 72 heures
d'ambiance «peace and love»,
l'édition 99 de Woodstock
s'est achevée dans un chaos de
feu , alors que des centaines de
festivaliers se sont trans-
formés en vandales, pyro-
manes et pilleurs. Ce qui avait
commencé par des feux d' arti-

fice sporadiques à la fin du
concert de «Red Hot Chili Pep-
pers» dimanche soir a
dégénéré en plusieurs brasiers
qui ont pris des heures à être
maîtrisés. Plusieurs festiva-
liers ont mis le feu à 12 semi-
remorques, /ap

Grande-Bretagne
Donneurs de sperme
consternés

Le gouvernement britan-
ni que a annoncé qu 'il voulait
accorder le droit aux milliers
d'enfants nés de fécondation
assistée de retrouver la trace
de leurs parents biolog iques à
l'â ge adulte. Cette annonce a
semé la consternation au sein
de la plus grande association
de donneurs de sperme et
d'ovules, effrayés à l'idée
d'être retrouvés après des dé-
cennies , par des enfants qui
leur seraient totalement étran-
gers, /ap

L'archevêque de Calcutta a
réuni plusieurs milliers de
nonnes hier dans l'église
Sainte-Marie pour leur annon-
cer l'ouverture de l'enquête en
canonisation sur Mère Teresa,
première étape pour obtenir le
statut de sainte.

Mère Teresa est morte en
1997 à l'âge de 87 ans , après
avoir consacré sa vie aux
pauvres et aux exclus, inspi-
rant de nombreuses personnes
qui ont suivi son exemple dans
le monde entier. Le pape Jean-
Paul II a décidé de passer
outre la période de cinq ans

I habituellement requise avant
d'entamer la procédure en ca-
nonisation.

L'enquête est un premier
pas vers la béatification , pour
laquelle il faut avoir réalisé un
miracle. Un second miracle
est nécessaire pour être cano-
nisé, /ap

Calcutta
Mère Teresa
peut-être sainte
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Brigue Chemin de fer Furka-Oberalp:
la traversée longitudinale des Alpes
Une idée folle et extravagan-
te que la construction du
chemin de fer Furka-
Oberalp? Très probablement.
D'autant plus dans le contex-
te du début du siècle. Mais le
projet, qui a surmonté plus
que les seuls obstacles des
cols alpins (voir encadré), a
débouché sur un parcours
magnifique, dont l'intérêt
touristique est connu dans le
monde entier, grâce au pres-
tigieux Glacier Express, train
reliant Zermatt et Saint-
Moritz.

Jérôme Montavon

Le franchissement de la bar-
rière des Alpes a toujours été
conçu dans le sens nord-sud.
Des promoteurs français ont
pourtant imaginé de suivre la
chaîne montagneuse dans sa
longueur , permet tant
d' atteindre les Grisons par le
Valais en passant par les cols
de la Furka et de l'Oberal p.
D'où le nom de la compagnie
gérant la ligne entre Bri gue et
Disentis , achevée en 1926:
Furka-Oberalp-Bahn (FO).

Le voyageur a le choix entre
les voitures panorami ques du
Glacier Express et le vieux
train , comme le nomment en
sour ian t  les emp loy és de la
société ferroviaire. Les pre-
mières offrent leur confort de
vue. Elles traversent cependant
monts  et vallées sans trop
s'attarder. En revanche , le
second reprend son souffle à
chaque gare , aussi petite soit-
elle, prolongeant ainsi le plaisir
de la découverte. Nombre de
noms soigneusement retrans-
crits dans des cahiers de géo-
grap hie et d'histoire , enfouis
depuis dans une mémoire hési-
tante , prennent ainsi coïps au
fil d'un trajet parsemé de cré-
maillères poussives.

Le FO n 'hésite pas à gravi r
les plus fortes déclivités
j us qu 'aux sommets quit te  à
s 'accrocher à un rail denté ,
pour se laisser glisser ensuite
tel un serpent dans les lacets à
flanc de montagne.

A la croisée
des Alpes centrales

Le voyage , en partant  de
Brigue, longe le Rhône presque

Un parcours qui permet de découvrir des paysages magnifiques. photos jem

jusqu 'à sa source, proposant un
regard unique sur sa vallée à la
sortie du tunnel hélicoïdal situé
entre Grengiols et Lax.

La montée du val de
Conches , par le resserrement
des p ics montagneux , ferme

peu à peu la perspective et don-
ne l 'impression de pénétrer
dans un entonnoir naturel.

Des villages comme Munster
(VS) mér i ten t  p lus qu 'un
s imp le passage. Goethe a
d'ailleurs succombé au charme

harmonieux de cette ancienne
localité importante , tout comme
il a séjourné à Andermatt. Un
peu plus haut , on devine le défi-
lé du col du Nufenen, avant de
p i quer sur Oberwald. Là , le
train enjambe le Rhône et le
Goneri , son affluent , et plonge
dans le tunne l  de la Furka .
Cette galerie , exp loitée depuis
dix-sept ans , assure la seule liai-
son ouverte toute l'année entre
Conches et l'est, en direction de
la Suisse centra le  et des
Grisons. Elle constitue aussi ,
avec p lus de 15 km , le p lus
long tunnel ferroviaire du mon-
de à écartement métrique.

Sortant à Real p, le FO rejoint
la Reuss et suit son cours dans
le val d'Urseren (canton d'Uri),
j u s qu 'à Andermat t .  Le lieu

constitue la croisée des Al pes
centrales. 11 offre un accès dans
l'axe ouest-est entre les vallées
du Rhône et du Rhin , voit la
Reuss mener vers le nord au lac
des Quatre-Cantons et le
Gothard s'ouvrir au sud sur le
Tessin.

Mustér, centre
de la culture romanche

D'Andermatt , le petit convoi
entreprend une longue ascen-
sion le conduisant à son point
culminant , le col de l'Oberalp
(2033 m),  et f ront ière  des
(irisons. La descente à travers
le Cadi représente la dernière
étape du FO. Disentis , gare ter-
minus , vous offre toutefois les
Grisons  que ce soit avec le
Glacier Express ou les chemins
de fer rhéti ques.

Si Andermatt a pactisé avec
le diable , Disentis est né d' une
vocation chrétienne. Cadi , le
nom de son district , si gnifie
casa dei (maison de Dieu). Il est
à rattacher à la création du chef-
lieu , Mustér en romanche (du
grec Monasterion). La première
construct ion fut en effe t un
monastère , éri gé en 765 , qui
domine aujourd'hui le village.
Grâce à lui , Disentis a joué un
rôle histori que prépondérant ,
possédant des territoires jus -
qu 'en Lombardie et usant de
son influence au XVe siècle lors
de la création de Ligue Grise
(Grauer  Bund , d o n n a n t
Graubiinder c'est-à-dire Grisons
en français).  En cette fin de
siècle , Mustér est considéré
comme le centre de la culture
romanche , grâce notamment à
sa tradition dans l'imp rimerie.

JEM

Andermatt et son pacte diabolique
Andermatt , croisement des

axes nord-sud et est-ouest. Un
avantage à bien des égards ,
excepté sur le plan touristique.
A l'image de son canton , Uri ,
le village est perçu comme un
lieu de transit. La proximité du
Gothard entretient ce senti-
ment.

L'Office du tourisme local a
pour tant  réussi  à sort i r
Andermatt de ce cliché et à lui
octroyer un véritable statut de
station , d'hiver comme d'été.
En exp loitant  justement son
emp lacement géograp hi que ,
point  de rencontre de tradi-
tions et de cultures différentes.

Aspect qu 'i l lus t re  avec
aisance la table sur laquelle se
côtoient le pain valaisan , la
soupe à l' orge des Grisons et
l' osso buco à la tessinoise.
Sans omettre les rôstis, conju-
gués à toutes les raffineries des
différentes  régions al p ines

env i ronnan tes .  Outre ses
diverses églises et bâtiments
alliant le gothique au baroque ,
la localité de 1400 habitants
mise sur la nostalgie du train à
vapeur se rendant au col de la
Furka par l' ancien tracé. Des
locomotives d' ori gine , récupé-
rées au Vie tnam où elles
avaient  été vendues lors de
l'électrification de la ligne du
FO, crachent leur fumée en
tractant de vieux wagons jus-
qu 'au sommet. Une aventure
possible uni quement  de fin
juin à début octobre.

En outre Andermatt cultive
la légende du pont du diable.
Isolés du monde à l'époque par
le défilé des Schôllenen, les vil-
lageois avaient  décidé d' y
cons t ru i re  un p ont .  Voyant
l 'imp ossibi l i té  de cette entre-
prise pour de simples mortels ,
le diable leur proposa de l'éri-
ger lui-même , en échange de

l'âme du premier passant. Les
Uranais, se disant qu 'à malin ,
ma l in  et demi , acceptèrent
l' o ffre... et s 'empressèrent
d' envoyer un bouc sur le nou-
vel ouvrage , provocant une
colère diaboli que. L'Histoire

Une construction qui a nécessité l'aide du diable

retient surtout que cet édifice a
vu s 'a f f ron te r  Russes et
Français en 1799. Un monu-
ment , en face du pont , en
mémoire du général Souvorov
et de ses hommes, témoigne de
cet épisode. JEM

FO L'hiver: une contrainte
jusqu'en 1982

Le concept ambitieux et un
peu fou du Furka-Oberal p est
issu d' une initiative française.
En 1914 , le premier tronçon ,
entre Bri gue et Gletsch , au
pied du Grimsel, est inauguré .
Mais l'éclatement de la guerre
coupe le rob ine t  f i n a n c i e r
français et prive le chantier de
ses travailleurs italiens.

La compagnie de la Furka-
Brigue-Disentis est alors au
bord de la mine et les travaux
sont arrêtés. Grâce au soutien
de la Confédération et des can-
tons , une nouvelle société est
créée, sous le nom de Furka-
Obera lp-Bahn (FO), et la li gne
achevée en 1926.

A l'époque , il était impen-
sable de traverser la région
alpine entre Brigue et Disentis
en hiver. Raison pour laquelle
le trajet était géré en trois por-
t ions autonomes hu i t  mois
durant  l' année (la vallée de
Conches , le val d'Urseren et

entre Sedru n et Disentis). Le
passage de l 'Oberal p a été
aménagé en 194 1 pour être
pa rcou ru  en tou te  saison.
Mais l' exp loitation du FO était
t ou jou r s  su sp endue  en t re
Real p et Oberwald dès l'appa-
ri t ion de la nei ge. Il a fallu
attendre le tunnel de la Furka .
en 1982 , pour assurer un ser-
vice con t inu  au Glacier
Express. Même s'ils ne peu-
vent p lus admirer le panora-
ma du glacier du Rhône , les
passagers sont tout de même
plus de 180 000 chaque
année à entreprendre ce fan-
tastique voyage alpin. M

• Le trajet en Glacier Express
demande une réservation. La
compagnie du Furka-Oberal p-
Bahn, à Brigue (& 027 922 81
11) fournit les renseignements
nécessaires et propose le Guide
du voyageur, très utile pour pro-
fiter pleinement de la traversée
des Alpes.
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Armstrong
En vedette ce
soir à Lausanne
Comme l'an dernier, la cour-
se «A Travers Lausanne»
présente ce soir comme tête
d'affiche le vainqueur du
Tour de France, Lance Arm-
strong.

L'Américain devrait être en
mesure de marcher sur les
traces de Marco Pantani, vain-
queur en 1998, quarante-huit
heures après spn sacre sur les
Champs-Elysées. La seule in-
connue réside en fait dans ses
facultés de récupération. Hier,
le coureur de PUS Postal était
engagé en Hollande, à Bois-le-
Duc, pour son premier crité-
rium d'après Tour.

Comme sur la Grande
Boucle, Alex Ziille sera le grand
rival d'Armstrong à Lausanne.
Disputée sous la forme de deux
contre-la-montre (première
manche à 17 h 55, seconde
manche à 19 h 55) sur un par-
cours exigeant de 7 km qui com-
prend une dénivellation de 265
m, cette épreuve, qui s'apparen-
te à une exhibition en tennis, ne
peut pas échapper à l'un des
deux hommes. Derrière Arm-
strong et Ziille, on devrait re-
trouver Laurent Dufaux, qua-
trième du Tour, le vainqueur du
Giro Ivan Gotti et, pourquoi pas,
l' espoir de Post Swiss Team
Sven Montgomery.

Sans Camenzind
ni Richard

On peut s'étonner de l'absen-
ce du Champion du monde Os-
car Camenzind et du Champion
olympique Pascal Richard. Se-
lon Tony Rominger et Marc Bi-
ver, les «patrons» d'«A Travers
Lausanne», les prétentions Fi-
nancières des deux hommes
étaient excessives. Pascal Ri-
chard paye surtout les relations
orageuses qu 'il entretient de
puis une année avec les deux or-
ganisateurs. Se priver du cou-
reur romand le plus populaire et
le plus titré - il a signé sa der-
nière victoire au Tour de Suisse
en enlevant l'étape de... Lausan-
ne - est pour le moins un choix
incongru.

Les engagés: Armstrong
(EU), Zulle (S), Gotti (It), Du-
faux (S), Jaksche (Ali), Aeber-
sold (S), A. Meier (S), Garzelli
(It), Montgomery (S), Living-
ston (EU), R. Meier (S), Savol-
delli (It), Hondo (Ail), B. Zberg
(S), Millar (GB), M. Zberg (S),
Jeker (S), Rubiera (Esp),
Atienza (S), Sauser (S), Gôh-
ring (S), Huser (S), Schnider
(S), Heule (S), Brand (S) et Fri-
schknecht (S), /si

Cyclisme De A jusqu'à Z, le Tour
de France en lettres et en images
De Lance Armstrong à Alex
Ziille, le Tour de France 99 a
dégagé ses héros et ses mo-
ments forts. En voici
quelques morceaux choisis.

De notre envoyé spécial
Jérôme Cachet /ROC
A comme Armstrong: at-

teint d' un cancer des testicules,
l 'Américain a vaincu la mala-
die, puis assommé ses adver-
saires. Un vainqueur indiscu-
table.

B comme Bassons: le pelo-
ton n 'a pas aimé ce vilain petit
canard qui a commis le crime
de dire qu 'il roulait à l' eau
propre. Canardé de toutes
parts, le j eune Français a cra-
qué et abandonné. Triste.

C comme corticoïdes: l 'hor-
mone a semé une sacrée pa-
gaille en se glissant dans le pipi
de Lance Armstrong. L'Améri-
cain a été blanchi. Motif: il utili-
sait une pommade pour se soi-
gner le popotin.

D comme Dufaux: une an-
née après l' affaire Festina, le
Vaudois revient sur le Tour le
couteau entre les dents. Qua-
trième, il réalise une grande
performance.

E comme Escartin: l'hom-
me à l' allure de vautour a plané

A comme Armstrong, B comme bisous, S comme sourire... photo Keystone

sans partage sur les montagnes.
Sans conteste le meilleur grim-
peur du Tour. Troisième, il se
console de son abandon forcée
de l' année passée (les équipes
espagnoles avaient quitté le
Tour alors que le podium lui
était promis).

F comme Français: dans les
six coins de l'Hexagone, le coq
gaulois est resté muet. Une pre-
mière depuis 1926. Cette absen-
ce de victoire relance la polé-
mique du cyclisme à deux vi-
tesses dont les coureurs fran-
çais, peut-être plus contrôlés ,
seraient les victimes.

G comme Gois: voir sous
Ziille.

H comme Helvètes: ils parti-

rent à sept, ils revinrent à sept.
Ziille sur le podium, Dufaux à
son pied. Un excellent bilan.

I comme idole: Richard Vi
renque, l'homme au palmarès
jud iciaire le plus étoffé du pelo-
ton, est toujours idolâtré. I com-
me idole, i comme injustice.

J comme justice: on dit par
fois d' elle qu 'elle est aveugle.
Cette année, on l ' a pas vue.

K comme km/h: jamais le
Tour n 'avait été bouclé à plus

-••de 40 'km/h de moyenne
(40,273 .krn/h). Record aussi ,
sur une seule étape: 50,355
km/h (victoire de Cippolini lors
de la quatrième étape).

L comme Loder: depuis les
Pyrénées, le Franco-Suisse, à

bout de forces, a vécu le Tour de
souffrances. Il a vu Paris. Cha-
peau bas!

M comme Mercatone Uno:
que se serait-il passé si l'équipe
italienne s 'était présentée avec
son leader Pantani?

N comme naïf: le sympa-
thique Ludo Dierckxsens a raté
l' occasion de se taire. Paniqué,
le Belge a annoncé avoir utilisé
des corticoïdes pour se soigner.
Il s 'est fait renvoyer' par son
équipe, alors que le contrôle
avait été négatif.

O comme omerta: le dopa-
ge, kekséksa? De ce sujet, les
coureurs ne parlent pas , du
moins aux journalistes.

P comme public: non , il n 'a
pas déserté. Mieux: il est plus
présent que jamais sur le bord
des routes.

Q comme quatre: après
deux pétards mouillés (Steels
était en acier trempé), Mario
Cippolini a sélectionné le mode
rafale: il aligne quatre victoires
consécutives. Mario , roi des
sprinteurs , Mario roi des péto-
chards: quand osera-t-il s 'atta-
quer aux Alpes?

R comme renouveau: après
les dérapages , le cyclisme
semble avoir pris un virage. Le-
quel?

S comme suspicions: elles
ont pris le relais des affai res.
Beaucoup de bruits , peu de

faits. La tempête de l' année der-
nière fait encore des vagues!.

T comme Tonkov: annoncé
comme favori, il a perdu le Tour
dans les Alpes avant de devoir le
quitter en raison d' un décès
dans sa famille.

U comme UCI: son président
Hein Verbruggen est persuadé
que tout va pour le mieux. Son
argument: «Sept ou huit direc-
teurs sportifs me l 'ont affirmé.»
CQFD.

V comme vert (de rage):
Erik Zabel enfile le maillot vert
pour la quatrième année de sui-
te. Mais l'Allemand n 'a pas
remporté la moindre étape.

W comme watts: 500 de
puissance pour Armstrong se-
lon lui. La preuve: il a foudroyé
ses adversaires.

X comme inconnu: celui qui
a sprayé le peloton , jeud i sur le
chemin de Bordeaux? M. X
s 'est volatilisé.

Y comme yankees: ils ont
débarqué en force en France. La
presse américaine aime son hé-
ros. Quant au Tour...

Z comme Ziille: non , non et
non , le Saint-Gallois n 'a pas
chuté dans le passage du Gois.
Il a tout de même perdu plus de
six minutes dans l' aventure.
Ziille était le seul concurrent de
Lance Armstrong et il revient à
une belle deuxième place.

JGA

Nature Ours: cote d'alarme
Du commerce médicinal de

leurs vésicules et de leurs pattes
en Asie à la déforestation en
Amérique latine: les dangers se
multiplient contre les ours. Ils
sont de plus en plus menacés
dans le monde, a révélé le
World Wide Fund for Nature
(WWF).

La quasi-totalité des espèces
d'ours ont vu leur population dé-
cliner, indique ce rap-
port. Tous les ours , en
tête desquels le panda
géant, sont sur la «liste
rouge» des animaux
menacés de l'Union
mondiale pour la natu-
re (UICN). La dispara-
tion de leurs habitats et
la chasse ont eu des ef-
fets dévastateurs sur
les ours d'Asie. Ainsi
les ours dits «malais»
pourraient avoir dispa-
ru d'Inde.

Diverses parties sont
utilisées en médecine

traditionnelle chinoise. La vési-
cule biliaire est considérée com-
me remède contre les maladies
cardiaques et les hémorroïdes.
Les pattes sont prisées pour
leurs prétendues vertus médici-
nales mais aussi pour leurs pro-
priétés culinaires.

«Comme les p lantigrades de-
viennent de p lus en p lus rares en
Asie, les trafiquants se tournent

Une population en déclin. photo tsr

vers ceux des Amériques», où
une recrudescence de la chasse
est observée pour alimenter le
commerce en Asie.

Autre cause: en Amérique La-
tine notamment, la déforesta-
tion due à l'exploitation du bois
et à la mise en culture de
champs de pavot et de coca ,
pour alimenter les trafics de
drogue. Le grizzly a par

exemple disparu à ja -
mais au Mexique.

En Europe, les mau-
vaises relations entre
l'homme et l'ours sont
à l'origine des ennuis
de l'animal. En Suis-
se, le dernier planti-
grade a été vu en 1923
dans le Parc national .
Le WWF, qui estime
que quelques régions
suisses pourraient ac-
cueillir des ours , s'est
récemment engagé
pour sa réintroduc-
tion. / afp

En passant Vevey: le Musée
Jenisch entre dans la fête

Sous le titre «Musée
en fête», le Musée Je-
nisch entend apporter
sa part visuelle au pa-
trimoine en général ,
tout en adressant un
clin d' oeil à l' univers
viticole, prochaine-
ment mis en exergue
par la Fête des vigne-
rons.

C'est ainsi que près
de 150 œuvres d' art
suisse de 1875 à 1950,
provenant essentielle-
ment de ses collec-
tions , et comp létées
par des prêts exté-
rieurs, soit un panora-
ma d' œuvres gaies, so-
laires , célébrant la
beauté du monde , sont accro-
chées aux cimaises de l ' institu-
tion veveysane. Invitation à un
parcours en phase avec l'été et

Félix Vallotton, «Nature morte aux capu-
cines», 1913. photo sp

la lumière, cette exposition est
riche de magnifi ques peintures
de Hodler, d'Alberto Giacomet-
ti , de Félix Vallotton, de Cuno

Amiet, entre autres ar-
tistes qui ont marqué
la scène artistique
suisse. Parallèlement,
le cabinet des es-
tampes séduira les
amateurs du genre.
Sous le titre «Société
suisse de gravure,
1918-1998, de Klee à
Disler» , 200 estampes
éditées par la Société
suisse de gravure de-
puis sa constitution en
1918 constituent un
panorama exhaustif
d' une pratique foison-
nante tout au long du
XXe siècle.

SOG

• Vevey, Musée Jenisch, «Musée
en fête», jusqu'au 31 octobre. Ca-
talogue. «Société suisse de gra-
vure, 1918-1998: de Klee à Disler»,
jusqu'au 5 septembre.

UCI Armstrong numéro 2 mondial
Lance Armstrong a accédé

à la deuxième place du classe-
ment mondial de l'Union cy-
cliste internationale (UCI)
derrière le Français Laurent
Jalabert après sa victoire
dans le Tour de France.
Meilleur Suisse, le champion
du monde Oscar Camenzind
occupe la septième place.
L'Américain a gagné dix
places par rapport au classe-
ment précédent établi avant la

Grande Boucle. L'Espagnol ?
Fernando Escartin, huitième^
(+ 6 places) et l'Estonien Jaan
Kirsipuu , onzième (+ 16),
sont deux autres des gagnants
du haut du tableau avec le
Saint-Gallois Alex Zulle, qui a
progressé de 85 rangs pour
revenir à la 27e place.

En revanche, les deux pre-
miers du Tour 1998, absents
cette année, ont chuté dans la
hiérarchie. L'Italien Marco

^Pantani est tombé à 
la 

29e
E-place (- 24) et l'Allemand Jan
^Ullrich à la... 165e place (-

139).
Quatrième du Tour, le Vau-

dois Laurent Dufaux a pro-
gressé de 67 rangs pour occu-
per la 52e place. Il est précédé
par quatre autres Suisses,
Zulle, les Uranais Markus
Zberg (16e, + 2) et Beat Zberg
(40e, -4) ainsi que le Bernois
Niki Aebersold (41e, -2). /si
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Dotes Destinations Jours Prix

Mercredi 28 juillet EUROPA PARK, car et entrée
Adulte 64- / Enfant de 4 à 16 ans 54-

Jeudi 29 juillet UNE JOURNÉE AU BORD DU LAC D'ANNECY
avec repas de midi 79.-

Dimanche 1* août Course traditionnelle du 1" août
avec repas du soir «filets de perches» 62-

Dimanche 1" août Croisière - repas du soir
sur le lac des Quatre-Cantons 98.-

Dimanche 8 août GSTAAD - COL DU PILLON -
COL DES MOSSES avec repas de midi 69.-

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

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

Du 7 au 12 août Festivals italiens:
Macerata - Pesaro - Vérone
«La Iraviata - Viaggio à Reims
- Carmen» S'/* 1160.-

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

Du 12 au 14 août Croisière sur le Danube -
Munich 3 498-
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J§~B3£Q Chloco-Dfjrfusfon S.A.

Recherchons

comptable H/F
contrat à durée indéterminée.

Expérience souhaitée dans la comp-
tabilité générale, rappels/suivi des
contentieux, paiement des factures.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Envoyer curriculum vitae et lettre de
motivation à Choco-Diffusion S.A.,
case postale 307, 2400 Le Locle.

132-053666

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.

HflSs
Mandatés par un groupe horloger internatio-
nal, nous recherchons un

Responsable
production
pouvant manager avec une vision moderne
un site de production de 40 à 100 personnes
(mise en place/organisation d'ateliers T2 et
T3| pour l'assemblage de montres électro-
niques, résoudre les problèmes techniques
et organisationnels: analyser les process de
fabrication et de flux , planifier/ordonnan-
cer/valider les offres mais aussi la qualité
des produits finis; gérer le personnel, etc..
vous êtes de formation technique supérieure
(ing. ETS/techn. ET) au bénéfice d'une expé-
rience confirmée en assemblage horloger,
bon logisticien, vous parlez français et
italien.
Lieu de travail: région Lugano.
Intéressé? Alors soumettez au plus vite
votre dossier complet à J.-CI. Dougoud.
DISCRÉTION ASSURÉE.

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

m— Tél. 032/913 22 88 :
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Mandatés par une organisation industrielle
du secteur horloger, nous recherchons un

Directeur général
de formation technique supérieure (ing.
EPF/ETS), vous êtes au bénéfice d'une
expérience réussie en management
d'entreprise industrielle, apte à conduire un
site de 200 personnes
doté d'une forte personnalité, vous êtes un
véritable «patron d'industrie», pragma-
tique, apte à saisir les problèmes et à analy-
ser les situations de manière objective.
Intéressé? N'hésitez pas à transmettre votre
dossier à J.-CI. Dougoud.
DISCRÉTION ASSURÉE.

to

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

m  ̂ Tél. 032/913 22 88

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

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

électriciens, mécaniciens-électriciens
Il s'agit de travaux de remise en état de bâtiments et
machines après incendie dans toute la Suisse.
Bonnes conditions d'engagement , hôtel payé. Nous
vous renseignerons volontiers.
Montage C. Ruetsch, Moutier, tél. 032
49371 71; Delémont, tél. 032 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg, tél.
026 3231215. mmnoiiii

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

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

A VENDRE À ST-IMIER
IMMEUBLE LOCATIF

ET COMMERCIAL
Comprenant 1 grande surface de

vente, 1 salon de coiffure,
1 kiosque, 11 appartements.

Pour tout renseignement:
tél. 032/925 41 70

132-053652

A louer au Locle
Centre ville

4 PIÈCES
Cuisine agencée

avec
lave-vaisselle.

Libre tout de suite
^ou à convenir. S

Fidimmobil SA S
Tél. 032/729 00 62 §

de la grande terrasse de notre
appartement avenue Léopold-Robert 76.
A louer tout de suite ou à convenir
Grand appartement de 5 pièces
au 11e étage
Loyer net Fr. 1457 - + 190 - charges.
Cuisine avec lave-vaisselle , salle de
bains/WC séparés, les sols en
parquet/PVC, grande terrasse.
Pour visite et location:
Gôhner Merkur SA
Morgenstrasse 136, 3018 Berne
Tél. 031/997 66 03, Mme F. Mutti. 43-756042

Avenue Léopold-Robert 76, à louer tout
de suite ou à convenir
Appartement de 2 pièces
au 8e étage
Loyer net Fr. 680 - + 100 - charges.
Avec balcon, les sols en parquet/PVC,
cuisine, salle de bains.
Pour visite et location:
Gôhner Merkur SA

- Morgenstrasse 136, 3018 Berne
Tél. 031/997 66 03, Mme F. Mutti. 

437 56048

A LOUER, à La Chaux-de-Fonds
rue Numa-Droz 88, tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

2e étage, cuisine agencée, ascenseur.
Loyer: Fr. 680 - + charges.
Possibilité de louer une place de parc.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 

^̂
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*̂ "̂  GERANCE S.à,r.l.

Pr*7 Lj^  ̂Patinage 4a - 2114 Fleurier
\ *̂LS Té) . 032/661 23 56 Fox032/661 12 75 |

• 3 pièces, rue de la Ronde
3 chambres, cuisine agencée,
poutres apparentes, salle de
bains/baignoire, WC, cave,
ascenseur.
Libre: tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 850.- + charges.

• 2 et 3 pièces, rue du Nord
Cuisine agencée, salle de bains,
galetas, cave, part à la buanderie.
Possibilité de reprendre petite
conciergerie.
Libres: tout de suite ou
à convenir.
Loyers: dès Fr. 425.- + charges.

• 2 et 3 pièces, rue Numa-Droz
Cuisines agences habitables, hall
avec armoires, salle de bains/bai-
gnoire, part à la buanderie, cave,
ascenseur.
Libres: tout de suite ou
à convenir.
Loyer: dès Fr. 780.-.

• 3 pièces en duplex,
rue des Moulins
Bel appartement 2 chambres à
coucher, salon, cuisine agencée,
salle de bains, WC, cave.
Libre: au 1.8.99.

• Rue Fritz-Courvoisier
et rue du Locle
Place de parc dans parking cou-
vert et garage;
Loyers: dès Fr. 115.-.

• 3 pièces, rue de la Côte
3 chambres, cuisine agencée,
salle de bains, réduit, vestibule.
Libre: dès le 1.9.99.
Loyer: Fr. 680.- + charges.

• 4 pièces, rue Dr-Schwab
Cuisine agencée, hall , WC, salle
de bains, 4 chambres, cheminée,
dépendances.
Libre: au 30.9.99.
Loyer: Fr. 1215.- + charges.
' 028-212725

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Industrie

Grand et joli appartement
de th pièces

Cuisine agencée.
Fr. 650 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 02a.2U16S

r4/A l°uer ^
f 2 Vi et 3 pièces

Crêtcts 100-102

? Grandes pièces
•Cuisines aménagées
• Buanderie dans l'immeuble |
•Arrêt de bus à proximité S

^Libres de suite/1.10.99 ou à convenir

Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'Informations: www.geco.ch A
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GÉRANCE
_ y CHARLES BERSET SA

¦*9si — LA CHAUX-DE-FONDS
§T I -—°g Tél. 032/913 78 35

~~ 
À LOUER

| RUE DU NORD l
t£S Appartement rénové.
Jr *. Libre tout de suite.

Q l RUE COMBE-GRIEURllM ]

m 
Logement rénové

avec cuisine agencée.
T Libre dès le 15.8.99
ft, . = ,

l AV. LEOPOLD-ROBERT |
VN Avec cuisine agencée, balcon et

ascenseur. Libre dès le 1.10.99.

132 053672 UIMPL
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FUST réalise la cuisine de vos rêves. De la conception gratuite jusqu'au
montage partait. Equipée des appareils de marque _ _̂ - s
de votre choix, p.ex. Bosch, Miele, Electrolux , V-Zug. tC 

iSfe aC

Exposition cuisines + bains à ne pas manquer à: ( www, u» .j —

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust , Bienne, Centre Fust,
bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 7569244 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

143-709761/4x4 1
Nous nous réjouissons de votre visite.
Veuillez prendre avec vous le plan de votre cuisine pour le projet CAO.
Réservé pour vous: le nouveau catalogue cuisines Nobilio, tel. 021 821 32 42

Service des abonnements de L'Impartial: 032/911 23 11

Rencontres
immédiates (24/24)
Toutes générations,

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

22-733508

Police-
secours

117

Home médicalisé
«Le Temps Présent»

Cherche

apprenti(e) employé(e)
de commerce

Nous demandons:
• Bonne présentation
• Intérêt pour le secteur médico-social
• Date d'entrée: au plus vite.
Les offres manuscrites ainsi que les
documents usuels accompagnés d'une
photo, sont à adresser à la
Fondation «Le Temps Présent»
Mme Caria Beutler, rue des Granges 11
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 72 72 ,„"«,—132-053677

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

01B-581267/ROC

T̂ Hôpital ^̂
^r̂ 

du 
Val-de-Ruz ^W

m 2046 Fontaines V
M Nous cherchons à nous assurer la collaboration %

/d'unie) infirmier(ère) 1
I anesthésiste 1
1 à temps complet ou partiel. I
a Entrée en fonction: 1.8.1999 ou à convenir. ¦

% Les renseignements sont à demander à È
% M. le Dr. Félix Lutz (tél. 032/853 34 44) Ê
~_

^ 
et les offres écrites sont à adresser à M

Tk la Direction de l'Hôpital *W
^L du Val-de-Ruz 

^
W

^̂  ̂
2046 Fontaines. ^̂ r

028-212739



Les gros bras ont pris leur
revanche dans la deuxième
manche du Trophée du
Doubs, disputée entre La
Goule et Les Sommetres, sur
les hauts du Noirmont (10 km
pour 559 m de dénivellation).
Joris Boillat-Duhaut , en tête
du classement provisoire du
championnat suisse cadets de
VTT, s'était imposé la se-
maine précédente aux Bois. Il
a cette fois été lâché par Oli-
vier Wirz , Jacques Chapatte et
Engueran Billod-Paillet , Wirz
décrochant ensuite Chapatte
dans la montée finale.

La prochaine manche aura
lieu le 28 juillet entre la Verte-
Herbe et Saignelégier (19 h).

Classements: 1. Olivier Wirz
(Macolin) 25*55" . 2. Jacques Cha-
patte (Thalmann-Cilo) à 15". 3.
Engueran Billod-Paillet (VC
Franches-Montagnes) à 20" . 4. Jo-
ris Boillat-Duhaut (VCFM) à 25" .
5. Laurent Hennet (VC Delémont)
à 1 '00". 6. Patrick Munch (VC De-
lémont) à 1*02" . 7. Fabrice Heit-
zeisen (VC Delémont) à 1*04 ". 8.
Claude Boegli (CC Moutier) à
1*25" . 9. Damien Moser (Maco-
lin) à 1*45" . 10. Daniel Habegger
(CC Moutier) à 1*46" . Puis: 11.
Jean-Claude Vallat (La Chaux-de-
Fonds) à 1*49" . 13. Pascal Mon-
baron (VCFM) à 1*52" . 14. Valen-
tin Ackermann (Saint-Imier) à
2*20" . 15. Christophe Favre (VC
Tramelan) à 2*35" . 16. Gilles Sur-
dez (VC Tramelan) à 2 ' 37 ". 17. Jo-
celyn Boillat (VCFM) à 2*37" . 19.
Francis Haslerm (VC Tramelan) à
3*00" . 20. Yannick Cattin (Le Bé-
mont) à 3*10" . 23. Claude Villard
(Villeret) à 4*07" . 24. Raphaël
Bart (La Chaux-de-Fonds) à 4 ' 11 ".
25. Rui Loureiro (VC Tramelan) à
4*20" . 29. Gilles Amez-Droz
(VCFM) à 4*51 ". 30. John Chai-
gnat (Saignelégier) à 4*55" . /réd.

Trophée
du Doubs
Wirz s'impose

TIR A L'ARC

Neuchâtelois en Alsace
Ce week-end a eu lieu un

tournoi international de tir à
l' arc 3-D au Frenz-Alsace. Les
archers suisses étaient forte
ment représentés. Le samedi ,
il fallait tirer sur distances in-
connues d' un pas de tir deux
flèches sur 40 cibles. Le di-
manche, la même comp éti-
tion , soit au total 80 flèches.
Les pentes des Vosges ren-
daient ce parcours très phy-
sique.

Classement des régio-
naux. Compound hommes:
7. Ewald Schill (Les Compa-
gnons de Sherwood La Chaux-
de-Fonds.

Arc nu dames: 2. Marie-
Lise Schill (Les Compagnons
de Sherwood). /réd.

IN-LINE HOCKEY

L'Uni sur deux niveaux
Tournoi du Chip Sport. Ni-

veau Al: 1. Unil 10 matches,
14 points. 2. Breakaway 8-12.
3. Chip Sport 10-12. 4. Star
Chx-de-Fds 9-10. 5. IHC Pee-
Wee 8-4. 6. IHC Devils 8-2.

Niveau A2: 1. Uni2 8-14. 2.
Les Foulets 8-12. 3. Golden
Boys 7-8. 4. Montagne NE 8-8.
5. Flamands Roses 8-8. 6.
Centre Equestre 7-6. 7. Nasty
Boys 8-4. 8. SGI 8-2. /réd.

Cyclisme Le Tour de France 1999
du prologue aux Champs-Elysées
Du prologue du Puy-du-Fou
remporté par le vainqueur
final Lance Armstrong à la
vingtième et dernière étape
gagnée par l'Australien
Robbie McEwen, le tour...
du Tour en vingt-trois jours
et 3690 kilomètres.

De notre envoyé spécial
Renaud Tschoumy

Samedi 3 juillet

Prologue (Puy-du-Fou, 6,8
km): lors du prologue, Lance
Armstrong annonce d' emblée la
couleur, alors qu 'Alex Ziille
prouve qu 'il est en jambes.

Classement: 1. Armstrong
(EU) 8'02". 2. Zulle (S) à 7". 3.
Olano (Esp) à 11". Puis: 107. Es-
cartin (Esp) à 51".

Général: 1. Armstrong (EU)
8'2". 2. Zulle (S) à 7". 3. Olano
(Esp) à 11". Puis: 107. Escartin
(Esp) à 51".

Dimanche 4 juillet
Première étape (Montaigu -

Challans, 208 km): victoire sur-
prise de l'Estonien Jaan Kirsi-
puu , qui dame le pion à tous les
grands sprinters .

Classement: 1. Kirsipuu (Est)
4 h 56'18". 2. Steels (Be) m.t. 3.
Zabel (Ail) m.t.

Général: 1. Armstrong (EU) 5
h 04'20". 2. Zulle (S) à 7". 3.
Olano (Esp) à 11". Puis: 109. Es-
cartin (Esp) à 51".

Lundi 5 juillet
Deuxième étape (Challans -

Saint-Nazaire, 176 km): Tom
Steels est le plus rapide , mais
Jaan Kirsipuu endosse le maillot
jaune par le jeu des bonifica-
tions. L'étape est fatale à Alex
Ziille, Michael Boogerd et Ivan
Gotti , qui perdent 6'03" dans le
passage du Gois.

Classement: 1. Steels (Be) 3 h
45'32". 2. Kirsipuu (Est) m.t. 3.
Cipollini (It) m.t.

Général: 1. Kirsipuu (Est) 8 h
58*34". 2. Armstrong (EU) à
14". 3. O'Gra dy (Aus). Puis: 53.
Escartin (Esp) à l'05". 75. Ziille
(S) à 6'24".

Mardi 6 juillet
Troisième étape (Nantes -

Laval, 194,5 km): Steels réci-
dive et s'approche de Kirsipuu ,
qui s'accroche et dispute tous les
sprints intermédiaires.

Classement: 1. Steels (Be) 4 h
29'27". 2. Zabel (Ail) m.t. 3.
O'Grady (Aus) m.t.

Général: 1. Kirsipuu (Est) 13
h 18'59". 2. Steels (Be) à 17". 3.
O'Grady (Aus) à 20". 4. Arm-
strong (EU) à 20". Puis: 53. Es-
cartin (Esp) à 1*11". 75. Zulle (S)
à 6*30".

Mercredi 7 juillet
Quatrième étape (Laval -

Blois, 194,5 km): Mario Cipol-

lini sort enfin de sa boîte et rem-
porte l'étape la plus rapide de
l'histoire du Tour (50,355 km/h
de moyenne). Kirsipuu , lui , est
toujours en jaune.

Classement: 1. Cipollini (It) 3
h 51'45". 2. Zabel (Ail) m.t. 3.
O'Grady (Aus) m.t.

Général: 1. Kirsipuu (Est) 17
h 10'40". 2. O'Grady (Aus) à
16". 3. Steels (Be) à 21". 4. Arm-
strong (EU) à 24". Puis: 53. Es-
cartin (Esp) à l'15". 75. Zulle (S)
à 6'34".

Jeudi 8 juillet
Cinquième étape (Bonneval

- Amiens, 233,5 km): Cipollini ,
bis! L'Italien profite du «train
rouge» de ses coéquipiers pour
imposer sa pointe de vitesse.

Classement: 1. Cipollini (It) 5
h 36'28". 2. Steels (Be) m.t. 3.
Kirsipuu (Est) m.t.

Général: 1. Kirsipuu (Est) 22
h 47'00". 2. Steels (Be) à 17". 3.
O'Grady (Aus) à 24"). 4. Arm-
strong (EU) à 24". Puis: 53. Es-
cartin (Esp) à 1*23". 75. Ziille
(S) à 6'42".

Vendredi 9 juillet
Sixième étape (Amiens ¦

Maubeuge, 171,5 km): Tom
Steels est le plus rapide, mais il
est disqualifié pour s'être écarté
de sa ligne durant le sprint , ce
qui profite à Cipollini.

Classement: 1. Cipollini (It) 4
h 11'09". 2. Zabel (Ail) m.t. 3.
Kirsipuu (Est) m.t.

Général: 1. Kirsipuu (Est) 26
h 57'55". 2. Cipollini (It) à 26".
3. Steels (Be) à 31". Puis: 6.
Armstrong (EU) à 46". 54. Es-
cartin (Esp) à 1*37". 75 Ziille (S)
à 6'56".

Samedi 10 juillet
Septième étape (Avesnes-»-

sur-Helpe - Thionville, 227
km): Mario Cipollini signe son
quatrième succès consécutif
dans la Grande Boucle.
ce que personne
n'avait réalisé de-
puis Charles Pé-
lissier en 1930.

Classement :  f ^j
1. Cipollini (It) 5 ^àW
h 26*59". 2.
O'Grady (Aus)
m.t. 3. Kirsipuu
(Est) m.t.

Général: 1. Kirsipuu
(Est) 32 h 24'46". 2. Cipollini
(It) à 14". 3. O'Grady (Aus) 34".
Puis: 5. Armstrong (EU) à 54".
54. Escartin (Esp) à l'43". 75.
Zulle (S) à 7*04".

Dimanche 11 juillet
Huitième étape (contre-Ia-

montre à Metz, 56,5 km):
Lance Armstrong assomme le
contre-la-montre et s'empare du
maillot jaune. Alex Zulle, le seul
à limiter les dégâts, se profile
comme son plus sérieux adver-
saire.

La chute lors du passage du Gois restera comme l'un des moments forts de ce Tour
de France 99. photo Keystone

Classement: 1. Armstrong
(EU) 1 h 08'36". 2. Zulle (S) à
58". 3. Moreau (Fr) à 2'05".
Puis: 50. Escartin (Esp) à 6'36".

Général: 1. Armstrong (EU)
33 h 34'16". 2. Moreau (Fr) à
2'20". 3. Olano (Esp) à 2'33".
Puis: 34. Zulle (S) à 7'08". 40.
Escartin (Esp) à 7'27".

Lundi 12 juillet (repos)

Mardi 13 juillet
Neuvième étape (Le Grand-

Bornand - Sestrières, 213,5
km): le maillot jaune frappe là où
on ne l'attend pas: en montagne!
Ziille confirme sa bonne forme et
se rapproche du podium.

Classement: 1. Armstrong
(EU) 5 h 57'11". 2.

Zulle (S) à 31". 3.
, Escartin (Esp) à
S l'26".
«¦̂  Général: 1.
 ̂ Armstrong (EU)

 ̂
39 

h 31*07". 2.
 ̂ Olano (Esp) à

V* 6*03". 3. Mo-
reau (Fr) à 7*44" .

4. Zulle (S) à 7*47" .
Puis: 8. Escartin (Esp)

à 9*01".

Mercredi 14 juillet
Dixième étape (Sestrières -

L'Alpe-d'Huez , 220,5 km): vie
toire de l'Italien Guerini , pour-
tant jeté au sol par un spectateur
imbécile dans le dernier kilo-
mètre.

Classement: 1. Guerini (It) 6
h 42'31 ". 2. Tonkov (Rus) à 21".
3. Escartin (Esp) à 25". 4. Ziille
(S) m.t. 5. Armstrong (EU) m.t.

Général: 1. Armstrong (EU)
46 h 14'03". 2. Olano (Esp) à

7'42". 3. Ziille (S) à 7*47". Puis:
5. Escartin (Esp) à 8'53".

Jeudi 15 juillet
Onzième étape (Le Bourg-

d'Oisans - Saint-Etienne,
198,5 km): personnage du pelo-
ton, Ludo Dierckxsens fait la
nique à tout le monde et s'im-
pose en solitaire.

Classement: 1. Dierckxsens
(Be) 4 h 34'03". 2. Konychev
(Rus) à 1 '26". 3. Vinokourov
(Kaz) m.t.

Général: 1. Armstrong (EU)
51 h 10'28". 2. Olano (Esp) à
7'42". 3. Ziille (S) à 7'47". Puis:
5. Escartin (Esp) à 8'53".

Vendredi 16 juillet
Douzième étape (Saint-Gal-

mier - Saint-Flour, 201,5 km):
l'Espagnol David Etxebarria
s'impose, alors qu'Abraham
Olano perd deux secondes sur
les favoris. Un signe...

Classement: 1. Etxebarria
(Esp) 4 h 53*50". 2. Simon (Fr) à
25". 3. EUi (It) à 33".

Général: 1. Armstrong (EU)
56 h 16'53". 2. Olano (Esp) à
7'44". 3. Zulle (S) à 7'47". Puis:
5. Escartin (Esp) à 8*53".

Samedi 17 juillet
Treizième étape (Saint-Flour

- Albi , 236,5 km): par une tem-
pérature caniculaire , les Italiens
frappent. Quadrup lé et victoire
de Commesso.

Classement: 1. Commesso
(It) 5 h 52'45". 2. Serpellin i (It) à
2". 3. Piccoli (It) à 2'07".

Général: 1. Armstrong (EU)
62 h 32*02". 2. Olano (Esp) à
7'44". 3. Ziille (S) à 7*47 ". Puis:
5. Escartin (Esp) à 8'53".

Dimanche 18 juillet
Quatorzième étape (Castres

- Saint-Gaudens, 199 km): suc-
cès d'un revenant , le Russe Di-
mitri Konychev, au terme d'une
étape de transition typique.

Classement: 1. Konychev
(Rus) 4 h 37*59". 2. Faresin (It)
m.t. 3. Lelli (It) à 4".

Général: 1. Armstrong (EU)
67 h 23'28". 2. Olano (Esp) à
7'44". 3. Ziille (S) à 7'47". Puis:
5. Escartin (Esp) à 8*53".

Lundi 19 juillet (repos)

Mardi 20 juillet
Quinzième étape (Saint-

Gaudens - Piau-Engaly): annon-
cée comme décisive, cette étape
permet à Fernando Escartin de
se livrer à un récital. Lâché par
Armstrong, Ziille s'accroche et le
précède même sur la ligne.
Olano s 'effondre et perd 7'01"
sur le vainqueur.

Classement: 1. Escartin (Esp)
5 h 19*49" . 2. Ziille (S) à 2*01'".
3. Virenque (Er) m.t. 4. Arm-
strong (EU) à 2'10".

Général: 1. Armstrong (EU)
72 h 45'27". 2. Escartin (Esp) à
6'19". 3. Ziille (S) à 7'26".

Mercredi 21 juillet
Seizième étape (Lanneme-

zan - Pau , 192 km): alors
qu 'Etxebarria prépare sa victoire
d'étape , une accélération d'Es^
cartin dans le Soulor, que seuls
Armstrong et Zulle parviennent à
contrer, est fatale à Laurent Du-
faux et Richard Virenque.

Classement: 1. Etxebarria
(Esp) 5 h 17'07". 2. Contreras
(Col) m.t. 3. Elli (It) m.t.

Général: 1. Armstrong (EU)
78 h 02'53". 2. Escartin (Esp) à
6*15". 3. Zulle (S) à 7*28".

Jeudi 22 juillet
Dix-septième étape (Mou-

renx - Bordeaux, 200 km): le
calme est revenu, et Tom Steels
signe son troisième succès
d'étape.

Classement: 1. Steels (Be) 4 h
22*29". 2. McEwen (Aus) m.t. 3.
Zabel (Ail) m.t.

Général: 1. Armstrong (EU)
82 h 25*30". 2. Escartin (Esp) à
6*15". 3. Zulle (S) à 7'28".

Vendredi 23 juillet
Dix-huitième étape (Jonzac -

Futuroscope, 187 km): une
échappée réussit à déjouer la vi-
gilance du peloton , l'Italien Gian-
paolo Mondini soufflant la vic-
toire au Français Jean-Cyril Ro-
bin.

Classement: 1. Mondini (It) 4
h 17'43". 2. Robin (Fr) à 3". 3.
Vinokourov (Kaz) m.t.

Général: L Armstrong (EU)
86 h 46'20". 2. Escartin (Esp) à
6*15". 3. Zulle (S) à 7*28".

Samedi 24 juillet
Dix-neuvième étape (contre-

la-montre au Futuroscope, 57
km): Armstrong est bien le plus
fort. Ziille n'aura pas de victoire
d'étape , mais assure sa
deuxième place finale.

Classement: 1. Armstrong
(EU) 1 h 08' 17". 2. Zulle (S) à
9". 3. Hamilton (EU) à 1*35".
Puis: 22. Escartin (Esp) à 4*11".

Général: 1. Armstrong (EU)
87 h 54'37". 2. Zulle (S) à 7*37".
3. Escartin (Esp) à 10'26".

Dimanche 25 juillet
Vingtième étape (Arpajon -

Paris Champs-Elysées, 143,5
km): toujours placé depuis le dé-
but , l'Australien Robbie McEwen
souffle la victoire à Erik Zabel ,
qui est sevré de victoires une
deuxième année consécutive.

Classement: 1. McEwen
(Aus) 3 h 37'39". 2. Zabel (Ail)
m.t. 3. Martinello (It) m.t.

Général final: 1. Armstrong
(EU) 911 h 32*16". 2. Zulle (S) à
7'37". 3. Escartin (Esp) à
10'26". RTY

Sport-Toto
80 x 13 Fr. 4033.10
1212x12 34.50
7965x11 3.90

Somme à répartir au premier
rang du prochain concours : Fr.
80.000.-

Toto-X
10 x 5 Fr. 1406.30
393x4 35.80
6892x3 3.20

Somme à répartir au premier
rang du prochain concours: Fr.
440.000.-

* 9, 10 4 8, R, A
* 8, 10, V, R 4 10, V, A

Après le funeste ép isode
Festina de l 'an dernier, le
Tour de France millésime
1999, donc dernier du siècle,
était annoncé comme celui
du renouveau, de la rédemp-
tion même, pour paraphra-
ser son directeur général
Jean-Marie Leblanc.

Maintenant que cette
Grande Boucle est sous toit,
on n'est guère p lus avancés
qu'au jour du prologue.

Le Tour 1998 avait été ce-
lui des révélations, celui-ci a
été celui des soupçons. Aux
affaires et aux aveux specta-
culaires ont succédé les
conflits larvés, les faux
bruits et les «scoops» de
deuxième nuxin démentis en

bloc. Moralité: on ne sait pas
trop où se situer.

Sur la route, cependant,
rien n'a cliangé. Le p ublic ac-
court toujours en nombre et
réserve une formidable ova-
tion à ceux que l 'on appelle
forçats de la route, qui sillon-
nent la France escortés par
une véritable haie d'hon-
neur. Et puis, disent ces
mêmes forçats de la route, on
repurle enfin de spo rt et on a
laissé les affaires de côté.

Durant ce Tour, tous les
suiveurs redoutuient qu'une
bombe similaire à celle de
l 'année passée ne leur éclate
en p leine f igure. Rien de tel
ne s 'est produit... ce qui ne
signifie pourtant pas forcé -
ment que les démons du do-
page ne hantent plus le pelo -
ton.

Pour avoir osé parle r dans
ce milieu où la loi du silence
prévaut, Christop he Bas-
sons, le «Monsieur Prop re»

du peloton, a été mis au p i-
lori par ses pairs et prié de
quitter le Tour par le maillot
jaune Lance Armstrong en
p ersonne. Ce qu 'il a fait.

Le même Lance Armstrong
a beau certifier qu'il n'a pas
pris de substances interdites
et les sp écialistes affirmer
que la résurrection et la per -
formance d 'Armstrong n'ont
médicalement rien d 'éton-
nant, les doutes, sournois,
pernicieux, p lanent tou-
jours.

Alors, ce peloton qui af-
firme être guéri l 'est-il vrai-
ment? A écouter tous les cou-
reurs, on leur donnerait le
Bon Dieu sans confession.
Certains disent vrai. Mais
d'autres pas.

Sont-ils donc tous encore
dop és? Certainement pas. Et
nous, sommes-nous tous une
nouvelle fois  dupés? Peut-
être.

Renaud Tschoumy

Commentaire
De révélations
en soupçons
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Une idée:

Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»
(3 mois, 6 mois, 1 année).

Disponibles aux réceptions de
L'Impartial de La Chaux-de-Fonds
et du Locle.

Demandes ]ï»?
d'emploi *Vfg
CUISINIER expérimenté avec permis fron-
talier cherche place à l'année. Annonce
sérieuse. Tél. 0033 81 68 10 07. 132-053611

ÉTUDIANT AVEC VOITURE et natel
cherche emploi jusqu'à septembre. Tél.
032 724 06 54. 028-212755

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

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

132-052685

SECRETAIRE, 32 ans, trilingue (langue
maternelle allemande) cherche travail à
60% pour début août, de préférence
5 heures par après-midi. Tél. 032 914 47 35.

132-053640

Cherche W®\ ~QjLp
à acheter "̂ zj S^-
MAXI COSI est cherché pour bébé. Tél.
032 724 34 85 le soir. 028-212751

A vendre ŷ
À VENDRE HARICOTS écologiques, à
cueillir. Fr. 2.-/kg. Engel frères, les Biolies,
St-Blaise. 028-212575

À VENDRE POWER-PC-MAC: 7100 +
60 MG Ram, disque dur interne 4,5 GO +
CD'rom 40 x + écran pro 17" Apple + logi-
ciel Office 98 + imprimante laser Apple
6 MG Ram + carte capture audio-vidéo +
modem. Idéal pour bureau et activité mul-
timédia. Prix à discuter. Tél. 032 725 29 87.

028-212727

TABLE MASSAGE pliable ou fixe, dès
Fr. 470.-. Esthétique: matériel et mobilier à
prix discount. Cabine complète dès
Fr. 1490.-. Tél. 021 907 99 88. 028-212743

Divers 9JL
HARICOTS À CUEILLIR soi-même à
Fr. 2.-/kg chez Werner Schreyer-Grand-
jean. Gais. Tél. 032 338 25 07. 020 212754

JEUNE homme américain de 15 ans,
venante La Chaux-de-Fonds fin juillet pour
8 jours, cherche jeunes de son âge pour
faire du sport, partager loisirs et désirant
pratiquer leur anglais (américain). Si cela
t'intéresse contacter Louis Wilhelm au Tél.
079 449 22 49. 132-053658

NOUS REMERCIONS VIVEMENT le
valeureux chauffard qui, le samedi matin
du 17 juillet 1999, circulait sur le chemin de
la Pépinière à Fontaines. En effet, le coura-
geux chauffeur a heurté et tué notre chien
"Junior". Non satisfait, il l'a laissé, agoni-
sant, au milieu de ce chemin réservé à la
circulation agricole. S'il reste un peu de
conscience à ce petit monsieur, qu'il
prenne contact, nous penserons alors que
son acte ne fût pas délibéré. La Famille Fer-
rat à Fontaines. 028-212728

OFFRE FR. 100.- pour retrouver jeune
femme blonde, au match de mercredi 21,
top orange, cœur découpé sur jambe du
pantalon. J'étais à côté, en T-shirt et pan-
talon blanc, moustache. Écrire à Jean-
Marc, CP. 1658, 2002 Neuchâtel 2. 028212748

Véhicules ĝ^T̂ pd'occasion ̂ j t̂  °

À BON PRIX, achat automobiles, autobus,
même accidentés et 4x4, toutes marques.
Paiement comptant. Tél. 079 606 45 04.

022-731788

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

A VENDRE pour collection, Honda CB
750F/F2 1982, 95000 km grand service,
immatriculée. Tél. 079 240 25 63. 132-053557

CREDIT pour voitures d'occasion, même
si poursuites, maximum Fr. 5000 -, intérêts
6,7%, soit Fr. 335.- annuel. GN-Finances,
1302 Vufflens-la-Ville. Tél. 090 057 87 78 Fr.
4.13/minute. 022-737095

OPEL MANTA 2.0, GTI, 1983, 120000 km,
expertisée. Fr. 1700.-. Tél. 032 931 26 45.

132-053607

PETIT BUS SUBARU E12, 4x4, expertisé
avril 99, 79000 km, excellent état.
Fr. 5000.-.Tél. 0328352604/ 07923427 18.

028-212747

Immobilier •-̂ n
demandes ÊLflLfijL
de location W iSp̂
CHERCHE À LOUER appartement (envi-
ron 3 pièces), du 1.9.1999 au 30.6.2000. Tél.
032 841 36 56. 028-212745

BAS DU CANTON, cherche garage parti-
culier. Tél. 079 291 26 78. 028-212515

CHERCHE dans le bas de Neuchâtel et
environs, 2 pièces ou grand studio, pour
personne handicapée avec chaise roulante.
Date à convenir. Tél. 032 853 61 31.

028-212022

CHERCHE à La Chaux-de-Fonds ou Val-de-
Ruz, 3Vi pièces dans maison sympa, balcon
ou accès direct au jardin. Tél. 032 914 49 33
ou Tél. 032 842 50 86 le soir. 132-053593

LITTORAL OU VAL-DE-RUZ, cherchons
maison/villa individuelle/mitoyenne ou ter-
rasse, 4 pièces min., loyer Fr. 2300 - max..
Tél. 032 88941 60 (prof.)/ Tél. 032 730 5617
(privé). 028-212576

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS famille
cherche tout de suite, cause changement
professionnel, appartement ou maison 5
pièces ou plus, grand balcon ou jardin sou-
haité. Merci de vous faire connaître tél. 056
633 72 45 fax 056 641 16 02. 028-212668

NEUCHÂTEL jeune femme cherche au
plus vite, minimum 2 pièces ou apparte-
ment à partager. Tél. 022 700 71 48 le soir.

028-212774

JEUNE COUPLE, cherche à louer petite
ferme, avec un peu de terrain, 10 km de La
Chaux-de-Fonds, pas loin du Doubs.
Tél./Fax 032 914 47 35. 132-053542

PESEUX-CORCELLES, URGENT, cherche
appartement de 3 pièces. Loyer Fr. 800 - à
Fr. 900.- charges comprises. Tél. 079
297 89 17. 028-212768

Animaux ^̂ Js
A DONNER chiots croisés berger alle-
mand, berger belge. 2 mois. Tél. 032
937 13 29. 132-053667

Immobilier Jjj f iJll
à louer ffifej-J^
AREUSE, 3/2 pièces, cuisine agencée,
bains/W.-C, petit balcon, cave, galetas.
Libre début août ou à convenir. Tél. 032
842 58 45. 028-212744

BEVAIX, Th pièces avec cachet, Fr. 990 - +
charges, 1 loyer gratuit, libre tout de suite
ou à convenir. Tél. 032 846 13 36 / 079
473 08 28. 028-212626

BEVAIX, 3/2 pièces, avec balcon, cuisine
chêne, Fr. 1240 - + charges, date d'entrée à
convenir. Tél. 032 84613 36/ 079 473 08 28.

028-212623

CERNIER, garage fermé, sec. Fr. 120.-.
Garde-meuble. Fr. 130.-. Tél. 032 842 18 04.

028-212738

CHEZARD-SAINT-MARTIN, grand 4
pièces, arrêt de bus devant la maison.
Fr. 1120.-charges comprises. Tout de suite.
Tél. 079 240 27 87. 028-212722

COLOMBIER , appartement moderne
4/2 pièces, 130 m', plain-pied avec jardin,
cheminée, garage souterrain (1 ou 2
places). Fr. 2035.- tout compris. Libre fin
septembre. Tél. 032 841 11 32. 028-212572

COLOMBIER, tout de suite, spacieux
3 pièces, avec 2 balcons, place de parc.
Fr. 942 - charges comprises. Av. de la Gare
16A2. Visites tél. 079 327 70 22. 028212751

LE LOCLE, superbe appartement de 3/2
pièces, centre ville, complètement rénové
avec cheminée et cuisine agencée. Fr.
850.-, charges comprises. Tél. 079
310 68 92 ou tél. 079 285 11 07. 132-053218

NEUCHÂTEL, proche de la gare, pour le
1" septembre, 3 pièces, balcon, vue, che-
minée, cachet. Fr. 950.- + charges. Tél. 032
725 61 18. 028-212717

NEUCHÂTEL, appartement 3/2 pièces
rénové, cuisine agencée habitable, balcon,
proche TN. Fr. 1200 - charges comprises.
Tél. 032 724 28 66, de 16-20 heures.

028-212729

NEUCHÂTEL, appartement 4 pièces, cui-
sine habitable, cheminée, balcon, vue,
accès jardin. Rue Arnold-Guyot. Fr. 1475.-
charges comprises. Libre 1er septembre.
Tél. 032 725 91 85. 020-212718

NEUCHÂTEL, studio meublé, confort.
Tél. 032 721 13 18. 028-212580

NEUCHÂTEL, proche centre et gare, beau
3 pièces (cuisine habitable), lumineux.
Fr. 890.- + charges. Libre 01.09.99. Tél. 022
700 12 18. 028-212724

SAINT-BLAISE, en pleine campagne,
dans ferme rénovée, à côté du golf, magni-
fique triplex 5/2 pièces + studio indépen-
dant, 2 places de parc, part au garage. Pour
le 30.09.99. Fr. 2400 - tout compris. Tél. 032
753 65 86. 028-211392

SAINT-AUBIN, près du lac, 2 pièces avec
jardin privé. Fr. 980.-+ charges, 1 loyer gra-
tuit. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
032 846 11 36 . 028-212530

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville
42, appartements de 3 pièces, cuisines
agencées, loyers dès Fr. 760 - + charges.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-053283

LA SAGNE, à louer logement de 3 pièces.
Libre tout de suite. Tél. 032 913 57 79.

132-053621

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

024-215898

Immobilieink^J ŷ^
à vendre im ĝ^hc
LE LOCLE, villa individuelle neuve,
6 pièces, terrain de 1300 m!. Fr. 360000.-.
Tél. 079 204 40 50. 028 210527

Mais le
printemps
revient toujours
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Une brusque jalousie l' envahit. Etait-
ce là la pauvresse qu 'elle avait regar-
dée de haut? Maureen Malone était plus
fraîche que la rose éclose à l' aurore.

Bien qu 'elle fût pomponnée à la ma-
nière d' une demi-mondaine, il y avait
quelque chose dans sa façon de se tenir,
dans le regard franc qui était le sien , qui
imposait le respect. «Il va en être fou!»
songea Jeanne, alarmée.

Personne ne lui avait réellement ins-
piré dei'inquiétude jusqu 'ici , parce que
les gamines que lord Harry amenait
d'habitude avaient toutes le vice dans
le sang. Elle se dit aussitôt que ce que
l'intendant racontait était faux.
Maureen Malone ne partageait pas cer-
tainement pas la couche de Tim
O'Brien , même si elle éprouvait pour
ce garçon un amour très fort .

Avec application (son rôle exigeait
que rien ne clochât), elle crut bon

d' agrémenter la chevelure de Maureen
d' une aigrette du même ton que sa robe.
Ses doigts nerveux l' accrochèrent à la
hauteur du peigne à l'aide de pinces.
L'adolescente crut que l' on enserrait sa
tête dans un étau. La poussant sans mé-
nagement , Jeanne la plaça devant l' une
des glaces que les penderies recelaient.
- Vous reconnaissez-vous?
Les yeux agrandis par la surprise,

Maureen poussa une exclamation.
Cette gracieuse image que le miroir lui
renvoyait était-elle la sienne? Les fards
faisaient ressortir ses pommettes, éti-
raient ses yeux vers les tempes, renfor-
çaient la lumineuse clarté de son teint.
Quant à ses lèvres, bien ourlées ,
brillantes , elles ressemblaient à un fruit
mûr gorgé de soleil. C'était Maureen ,
et ce n 'était pas elle. Elle avait acquis
en l'espace d' une heure un rayonne-
ment dont elle ne se savait pas parée.

Repensant à sa petite robe de tweed qui
craquait de tous les côtés, malgré le soin
qu 'elle ne prenait , son cœur se serra.
Elle eut l'impression que sa vie partait
en lambeaux. En vain tentait-elle de s'y
agri pper. Elle glissait entre ses mains
telle de l' eau. Rien d'autre qu 'un duvet
d' oiseau emporté par le vent , voilà ce
qu 'elle allait devenir si elle n 'y prenait
pas garde. Des larmes montèrent à ses
yeux. Jeanne ne les prit pas pour des
larmes de joie.
- Il y a bien de quoi pleurer! grom-

mela-t-elle. Tant de jeunes filles aime-
raient se trouver à votre place !
- Je ne suis pas la personne dont lord

Ofmore attend des éclats de rire et des
répli ques à la mesure de son érudition.

(A suivre )

Le mot mystère
Définition: un poisson, un mot de 7 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 4

A Agrafe
Alunir
Apside
Ardoise
Arène
Atèle
Avoine

B Bavé
Bénin
Blafard
Bordé
Brève
Brise

C Buriné
Cabine
Casier

Chaud
Cogito

D Copine
Daphnie
Débat
Démêlé

E Douve
Ecarté
Eglise

F Ethnie
Fétide

G Filet
Genêt

H Geste
Hésité
Hier

Huît re
L Humeur

Laisse
M Lutteur
O Miel
P Oncle

Pacte
Parier
Passé
Piéride
Plané
Platane
Poudre
Prisme
Prune
Public

Punaise
R Purin

Ringard
S Rituel

Savane
Séance
Siège
Sonner

T Souffle
Tard
Tirer
Traire
Trend
Triste

roc-pa 845
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Natation Remo Lûtolf bat son
record, mais manque la finale
Jana Klochkova (400 m
quatre nages) et Paul Pal-
mer (400 m libre) ont en-
levé les deux premiers
titres des Championnats
d'Europe à Istanbul. La
Hollande a abaissé le re-
cord d'Europe du 4 x 100
m libre messieurs
(3'16"27), épreuve en-
levée par l'Allemagne chez
les dames. Remo Lùtolf a
établi un nouveau record
national sur 100 m brasse
(1'03"10).

Le Britannique Paul Palmer
nage avec une combinaison
pour mieux fendre les flots,
avec succès puisqu 'il a gagné
le 400 m libre. Il a devancé
l'Italien Emiliano Brembilla -
tenant du titre - et le Roumain
Dragos Coman, pour rempor-
ter sa troisième médaille d'or

européenne, après le 200 m
libre et le 4 x 200 m libre en
1997 à Séville. L'Ukrainienne
Jana Klochkova a enlevé le
400 m quatre nages en de-
vançant la Roumaine Caslaru
et la Tchèque Hana Cerna .

Adrian Andermatt a pris la
onzième place du 5 km mes-
sieurs en eaux libres. Le socié-
taire du SC Uster a terminé à
1 '25" du vainqueur, Evgueni
Bezrouchenko. Le Russe a de-
vancé son compatriote Alexei
Akatiev et l'Italien Samuel
Pampana. L'Espagnol José Mi-
guel Gil a enlevé le plongeon
au tremplin de 1 mètre, devant
les Allemands Andréas Wels
et Stefan Ahrens.

Un seul demi-finaliste
Remo Lûtolf a été le seul

Suisse a sortir indemne des
qualifications et à ainsi gagner

le droit de participer aux demi-
finales. Le Bâlois Philippe Gil-
gen a dû se contenter du 30e
rang sur 100 m dos (59"93).
Niels-Olé Janshon (Atlantide
Agno) a terminé 22e du 400 m
libre en 4'05"25 et la Saint-
Galloise Andréa Gross (17
ans) s'est classée 13e sur 400
m quatre nages en 5*01 "02.

Remo Lûtolf à amélioré son
record de Suisse en prenant la
septième place de sa demi-fi-
nale du 100 m brasse. En

Le Saint-Gallois Remo Lûtolf a battu hier son record de Suisse du 100 m brasse, mais
sa performance ne lui a pas ouvert le chemin de la finale. photo Keystone

l '03"10, le Saint-Gallois (19
ans) a abaissé la meilleure
marque nationale de sept cen-
tièmes, une performance qui
ne le satisfait pas pleinement.
«Un p remier record de Suisse,
c'est quelque chose de très spé-
cial. Mais ensuite, on ne fait
qu 'améliorer son propre
chrono. Aujourd 'hui, j 'ai fait le
minimum de ce que j 'atten-
dais. J 'espérais vraiment par-
venir en finale. »

Le sociétaire de Uster a

manqué la finale des huit
meilleurs de 16 centièmes. «Je
voulais vraiment y  participe r.
Je suis un peu déçu, mais seu-
lement de cette non-qualifica-
tion, pas de ma performance.
Ma course n'était pas mau-
vaise. J 'attendais peut-être
juste un peu p lus de moi.»

Remo Lûtolf espère bien
prendre sa revanche sur le 50
m brasse, sa meilleure disci-
pline. Cette finale-là, il la
veut... /si

Football
Des nouvelles
de Delay

Touché au nez et aux dents
samedi au Hardturm lors d'un
choc avec l'attaquant de Gras-
shopper Patrick De Napoli , Flo-
rent Delay a consulté un
deuxième dentiste hier matin.
Verdict du praticien: le portier
de Neuchâtel Xamax devra se
faire remplacer quatre dents de
la mâchoire supérieure arra-
chées, cassées ou rendues trop
fragiles par ledit choc.

Dans un premier temps, Flo-
rent Delay devrait se voir poser
des dents provisoires avant de
subir une intervention plus im-
portante. «Je souffre également
d'un petit problème au niveau
de la mâchoire mais pour
l'heure on ne parle toutefois pas
d'opération, précise Florent
Delay. Un spécialiste vision-
nera encore les radios dans
quelques jours pour davantage
de certitude. Enfin, un bout
d'os du palet supérieur a égale-
ment subi quelques dom-
mages.»

Au repos jusqu 'à jeudi , Flo-
rent Delay décidera après-de-
main s'il défendra au non la
cage neuchâteloise contre
Saint-Gall samedi prochain à la
Maladière (19 h 30).

Les chances de voir le No 18
xamaxien tenir son poste sem-
blent toutefois élevées...

De son côté, Patrick De Na-
poli , qui souffre d'un émiette-
ment osseux, se soumettra au-
jourd 'hui à une opération du
coude gauche et sera absent
pour deux à trois semaines.

FAZ

TENNIS

Davenport toujours
L'Américaine Lindsay Davenport

occupe toujours la première place du
classement mondial de la YVTA de-
vant la Saint-Galloise Martina Hingis
et l'Allemande Steffi Graf. La Bâloise
Patty Schnyder pointe au 19e rang de
ce classement mondial, /si

Rafter, éphémère No 1
Patrick Rafter (26 ans), nouveau

numéro un mondial au classement
ATP, pourrait rapidement perdre sa
couronne au profit de l'Américain
Pete Sampras. L'année dernière,
l'Australien avait remporté les tour-
nois de Cincinnati et de Montréal ,
avant de gagner pour le deuxième
fois de suite l'Open des Etats-Unis à
Flusliing Meadows. La défense des
2018 points acquis semble impos-
sible, d'autant que Rafter a décidé
de faire l'impasse sur Los Angeles.

Du côté suisse, on trouve Marc
Rosset (32e) , Roger Fédérer (106e),
Lorenzo Manta (115e), George Bastl
(190e), Ivo Heuberger (200e) et Mi-
chel Kratochvil (237e). si

HOCKEY SUR GLACE

CP Berne: premier bilan
Créée le 10 février 1998, la so-

ciété anonyme du CP Berne a pré-
senté le premier bilan depuis sa fon-
dation. Ce dernier affiche une perte
de 550.000 francs durant la période
du 10 février 1998 au 30 avril 1999.
La dette globale du club bernois se
monte désoramais à 1.333.000 mil-
lion de francs . Pour la prochaine sai-
son, un déficit de 300.000 francs
est budgété. /si

FOOTBALL

Bartlett vaut-il dix millions ?
Après avoir acquis le demi brési-

lien Lima, Lecce aimerait s'assurer
les services d'un autre joueur du FC
Zurich, Shaun BarUett. Mais le
montant du transfert demandé pour
l'attaquant sud-africain par le prési-
dent Sven Hotz - environ dix mil-
lions de francs suisses - fait obs-
tacle. Selon «La Gazzetta dello
Sport», le club italien de série A, où
évolue Davide Sesa, offrirait huit
milliards de lires, soit 7,2 millions
en francs suisses, /si

Tiirkyilmaz: seul Lucerne...
Le FC Lucerne est le seul club de

IJ^IA à s'intéresser encore à un prêt
de Kubilay Turkyilmaz jusqu 'à la fin
du tour qualificatif. Un «intérim» à

quelque 250.000 frs... Après Zu-
rich, Lausanne et Bâle, Saint-Gall a
renoncé à son tour à s'attacher les
services du Tessinois. /si

Perugia: défaite et amende
La commission de contrôle et de

discipline de l'UEFA a sévèrement
sanctionné la formation italienne de
Perugia, en raison des incidents sur-
venus samedi au cours de la ren-
contre de Coupe Intertoto qui l'op-
posait à Trabzonspor. Le match est
donné gagné par forfait à l'équipe
turque (3-0), qui jouera donc contre
Hambourg au tour suivant, et une
amende de 75.000 frs suisses est in-
fligée au club italien. Alors que Per-
ugia , vainqueur 2-1 en Turquie,
était mené 3-1 en prolongations, des
spectateurs ont j eté divers objets sur
le terrain. L'arbitre-assistant a reçu
une bouteille sur la nuque et l'ar-
bitre a alors interrompu la partie.
/si

U18: le titre au Portugal
Le Portugal a enlevé pour la

deuxième fois, après 1994, le titre
de champion d'Europe des moins
de 18 ans. En finale , à Norrkôping
(Swe), les Lusitaniens ont battu
l'Italie par 1-0. Détentrice du titre,
l'Eire a décroché le bronze sur un
score identique au détriment de la

BASKETBALL

Les Etats-Unis et le Canada
à Sydney

Champions olympiques en 1992
(Barcelone) et Atlanta (1996), les
Etats-Unis peuvent rêver d'un troi-
sième sacre consécutif l'an prochain
à Sydney. En battant 92-66 (48-36)
le Canada en finale du tournoi des
Amériques à San Juan de Porto
Rico, les Etats-Unis se sont assuré,
en compagnie de leur adversaire
malheureux en finale , un ticket
pour les JO australiens, /si

NATATION

Rendons à César...
Deux petites erreurs se sont

glissées hier dans le compte-rendu
du critérium national espoir des Ver-
nets. En 400 m libre, Sébastien Car-
nal (Red-Fisch) a terminé septième
en 4'37"92 (et non en 4'39"90). Le
même nageur ayant terminé cin-
quième du 100 m dos en 1 '08**44 ,
Dejan Gacond (CNCF) n'a donc pas
pu décrocher cette place. Il se classe
en réalité huitième en 1 '10**84. Avec
toutes nos excuses, /réd.

Pour sa première compéti-
tion importante en grand
bassin, Karel Novy ne veut
surtout pas se mettre la
pression. Le Vaudois vise
malgré tout une qualifica-
tion pour les demi-finales
du 100 m libre.

La malchance de s'être
cassé le poignet , il y a six se-
maines à peine, oblige Karel
Novy à considérer ces Cham-
pionnats d'Europe plus
comme une confrontation avec
les meilleurs nageurs du Vieux
Continent que comme un ob-
jectif en soi. Néophyte à ce ni-
veau en bassin de 50 mètres, le
Vaudois n'en est cependant
pas à ses premiers Champion-
nats. Grâce à sa participation
aux Européens 1998 - où il a
été finaliste - et aux Mondiaux
1999 en petit bassin, il peut
déjà compter sur une certaine
expérience des grands événe-

ments. Après sa fracture du
poignet - lors d'un match de
basket pour parfaire sa condi-
tion physique -, Novy a néan-
moins dû revoir ses ambitions
à la baisse.

«Ces Championnats d'Eu-
rope sont un peu comme un
meeting de transition pou r
moi. Ma blessure a changé mes
objectifs. Désormais, outre une
demi-finale sur 100 m libre, je
mise tout sur les relais» décla-
rait-il dimanche. Fiévreux, le
sociétaire du Vevey Natation a
cependant préféré renoncer à
participer hier au 4 x 100 m
libre. Il voulait tout mettre en
œuvre pour récupérer au
mieux avant les éliminatoires
du 100 m libre qui ont lieu au-
jourd 'hui.

A une seconde de Volery
A Istanbul pour apprendre

et se faire plaisir, comme il le
dit lui-même, Karel Novy re-

prendra l'entraînement dès
son retour en Suisse avec
comme ambition le record na-
tional du 100 m libre. Pour
cela, il devra descendre sous
les 50"06 du Neuchâtelois Ste-
fan Volery, marque qui date de
1987. Le Vaudois est encore à
une bonne seconde (51 "03) de
ce chrono. Et dès cet hiver, il
nagera également avec Sydney
en point de mire. «Je vise sur-
tout les qualifications indivi-
duelles (réd.: sur 50 m et 100
m libre), pour ne pas y  aller
seulement grâce aux relais.
J 'espère réussir les temps cet hi-
ver. Ap rès, bien sur, j 'aimerais
bien participer aux demi-fi-
nales du 100 m libre, mais là,
c'est tout autre chose.»

L'étudiant en chimie mettra
tout en œuvre pour que sa mé-
daille d'argent aux Champion-
nats d'Europe juniors, l'année
dernière, ne soit qu 'un palier
dans sa progression, /si

Karel Novy A Istanbul pour
apprendre et se faire plaisir

Le Mexique a surclassé
l'Arabie Saoudite 5-1 au stade
Aztèque de Mexico, devant
80.000 spectateurs, lors du
premier match disputé par ces
deux équipes dans le groupe A
de la Coupe des confédérations.
Il a fallu seulement dix minutes
aux Sud-Américains pour ins-
crire leur premier but grâce à
Blanco, qui a profité d'une er-
reur de la défense saoudienne
qui avait mal dégagé le ballon.
Huit minutes plus tard , il ag-
gravait le score de la tête sur un
centre d'Abundis. Ce dernier
ajoutait un troisième but (21e)
avant que Blanco ne prenne à
nouveau le relais à deux re-
prises (67e et 77e). Les Saou-
diens réduisaient le score sur
un penalty accordé pour une
faute sur Falatah (62e).

La prochaine journée du
groupe A aura lieu aujourd'hui ,
avec au programme les ren-
contres Mexique - Egypte et Bo-
livie - Arabie Saoudite, /si

Coupe des
confédérations
Carton mexicain

Les week-ends se suivent
sans se ressembler pour les
athlètes de l'Olympic. Samedi
dernier, sur le Neufeld de
Berne, la bise a ruiné la bonne
volonté des athlètes chaux-de-
fonniers engagés.

Sur 100 m, Julien Fivaz n'a
pu faire mieux que 11 "31 face
au vent. Ce même athlète ren-
contra le même problème du-
rant le concours de saut en lon-
gueur où il ne put faire mieux
que 7,03 m. Pour sa part , Ju-
liane Droz a dû se contenter de
12"91 sur 100 m.

On le sait, le vent est redouté
des coureurs de demi-fond.
Pour Gilles Simon-Vermot, un
chrono de 4'00"71 sur 1500 m
n'avait rien de réjouissant , pas
plus que pour Delphine Ande-
regg avec 5'04"16 sur cette
même distance. A ce pâle bilan
des Olympiens à Berne, on
peut encore ajouter les 60"95
sur 400 m de Laurence Donzé.

RJA

Athlétisme
Julien Fivaz
peine à Berne

Espoirs de qualification
Deux Suisses et autant de

Suissesses seront en lice au-
jourd 'hui dans les qualifica-
tions du 100 m libre à Istan-
bul. Nicole Zahnd et San-
drine Pâquier nageront côte
à côte lors de la deuxième sé-
rie du 100 m dames.

Les Suissesses figureront
également au départ du re-
lais 4 x 200 m, avec pour ob-
je ctif la qualification pour la
finale qui ne regroupe que
10 équipes. Christoph Biih-

ler et Karel Novy seront en
lice dans le 100 m masculin.

Agata Czaplicki (16 ans),
qui souffre d'un gros refroi-
dissement, a finalement re-
noncé au 100 m brasse,
course qui aurait dû lui ser-
vir d'entraînement en vue du
50 m et du 200 m brasse.
Enfin , Catherine " Maliev-
Aviolat et Jacqueline Schnei-
der disputeront les élimina-
toires du plongeon au 1
mètre, /si

Athlétisme Record et limite
Troisième du 800 m du
meeting GP II de Linz (Aut),
la Lucernoise Anita Brâg-
ger (26 ans) a établi une
meilleure performance
suisse de la saison en
2'00"35, un chrono au-
dessous de la limite quali-
ficative pour les mondiaux
de Séville (2'00"50).

L'épreuve est revenue à
l'Autrichienne Stefanie Graf
en l'57"82, devant la Néo-Zé-
landaise Toni Hodgkinson
(2'00"15). Anita Brâgger, qui
a abaissé de deux centièmes
son record personnel datant
de l'an dernier, a livré une
course intelligente. Aux 400
m, atteints sur le tempo relati-
vement élevé de 56" 14, elle se
hissait en cinquième position ,
avant de sprinter dans la der-
nière ligne droite pour se por-
ter sur le podium. Une fois en-

core, la Suissesse a buté sur la
barre des ' deux minutes. La
quintuple championne de
Suisse, qui en était cette sai-
son à 2'01"40 (le 2 juillet à
Lucerne), tentera d'apporter
la nécessaire confirmation de
sa qualification le 2 août à
Malmô (Su).

Jones battue
La longueur féminine pro-

posait le premier duel de la
saison entre la double cham-
pionne du monde Heike
Drechsler et Marion Jones.
L'Allemande s'est imposée
avec 6,83 m, contre 6,78 m
pour l'Américaine. Le 110 m
haies est revenu au record-
mand du monde, le Britan-
nique Colin Jackson , qui a
mis les Américains à la raison
en 13" 13. Le Jurassien Ra-
phaël Monachon n'est pas par-
venu à tirer parti de la qualité

de l'opposition: l'athlète du
CA Courtelary, crédité de
13"90 cette saison, a terminé
dernier en 14 "05. Sur 400 m
haies, le champion olympique
Stéphane Diagana (49"03)
s'est incliné devant l'Améri-
cain Angelo Taylor (48"74).

Au terme d'un 200 m bou-
clé dans un chrono modeste
pour lui de 20"12, Michael
Johnson a éprouvé bien du
mal à résister à son compa-
triote Coby Miller, battu de
deux centièmes seulement. Le
100 m a été enlevé en 10"02 -
un chrono fort respectable -
par l'Américain Dennis Mit-
chell , devant Obadele Thomp-
son (Bar) .

L'IAAF prendra dans les
prochains jours une décision
au sujet du champion des
Etats-Unis, contrôlé positif en
avril 98 mais «blanchi» par sa
fédération, /si
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Ŝ| y j i . .. . ... IS. wM I Ê̂ \. /

_ ^k^^\  1 l̂ ^H '̂ ^t'*'̂ ^̂ ^ '* "̂^̂ '̂  ^^̂ ^JB̂ ^̂ B  ̂ m^^^^m̂Smmm ^̂ ^  ̂ m̂mmw *̂*m*mMi*̂ Ê ,***''**
'̂ ''*

nw¦'*gl'B
'̂J*̂ *'**'*' ^>a*',*w***

IW
*

c,
'̂*̂  in̂ JMtuWIwigiipigaroaBBBWiĝ aanaiBâ iaBiĝ  /
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Tour du canton 1999: et
l 'organisation sanitaire?

Tout d 'abord pe rmettez-
moi de vous remercier pour le
temps que vous consacrez aux
animations sportives pu -
bliques. Mais il me semble
qu'il serait souhaitable une
fois  déjouer la lucidité au su-
je t  de l 'aspect financier d 'une
telle organisation, et de le dé-
montrer par voie de presse.

Beaucoup de coureurs et
moi-même nous étonnons de
l 'organisation sanitaire.

Sur quelle base accordez-
vous l 'octroi d 'une étape? Il
m 'a semblé que nous avions
pu lire une fois  un article de
p resse qui disait que les orga-
nisateurs deviendraient exi-
geants en ce qui concerne la
grandeur de la p lace d 'ac-
cueil, des vestiaires, des
douches, des toilettes, etc.

Il était quand même dép lo-
rable qu'à certaines étapes , il
y  ait eu si peu de douches et
de toilettes à disposition.

Il me semble qu'avec les
rentrées financières, que ce
soit le prix payé par les com-
munes ou les sociétés ac-
cueillant une étape (p lus de
2000 francs que l 'on peut en-
tendre dire), ou par le prix
d 'inscription (multip lié par le
nombre de participants), ou
par les sponsors, il y  aurait
poss ibilité de remédier à tout
cela, en louant par exemple,
une installation mobile de

tentes équip ées de système de
douche à chauffage direct,
sans pour cela être dans du
luxe.

Si cela devait relever d'un
p roblème financier, ne serait-
il pas p lus judicieux de l 'ex-
po ser clairement en présen-
tant une fois  les chiffres , ceci
afin qu'il n'y  ait p lus de sous-
entendus ou des «on-dit».
Car en résumé, où pa rt effec-
tivement tout cet argent?

Un autre point qui, à mon
avis, n'était pas des p lus fair-
p lay.

Le coup du tirage au sort à
la patinoire de La Chaux-de-
Fonds, qui a été annulé pour
cause de mauvaise sonorisa-
tion.

Pourquoi une personne ne
pouvant pa s se rendre à la
dernière étape n'aurait-elle
pas le droit d 'avoir une
chance de gagner un trai-
ning?

A cause d'une éternelle
mauvaise sono? Réponse:
non! Ou était-ce pour favori-
ser Neuchâtel? Réponse: on
peut se poser la question!

Au fait pourquoi, cette
année, nous avons dû «nous
farcir» autant de bitume,
alors que souvent d 'autres
chemins longeaient pour
ainsi dire le même trajet?

Denis Gyger
Colombier

L'église au milieu
du village

Dernièrement, M. John Ro-
bert, conseiller général écolo-
giste m 'a mis en cause dans
une longue tribune libre. J'ai-
merais apporter quelques pré -
cisions afin d 'éclairer la lan-
terne de chacun.

D'abord à propos des at-
taques stupides et stériles de
la presse à {'encontre de cer-
tains politiciens, j e  dirai que
j e  ne me sens pas visé. J 'ajou-
terai, au titre de journaliste
professionnel que, comme
Beaumarchais, je pense que
«sans le droit de blâmer, il n'y
a point d 'éloge flatteur» et
que, comme le proclame
chaque semaine le «Canard
enchaîné»: «La liberté de la
presse ne s'use que lorsque
l 'on ne s 'en sert pas». Chaque
journaliste doit être absolu-
ment libre de dire ce qu 'il a en-
vie. Il appartient à sa
conscience et à son sens de l'é-
thique de savoir j us qu 'où il
peut aller et si ses propos sont
de nature à porter gravement
préjudice à ceux qu'ils visent.
C'est donc une question de res-
ponsabilité personnelle et
d'intelligence. Mais, bien sûr,
il y  a des dérapages car on ne
peut pas demander à chacun
d'être intelligent, même dans
le milieu journalistique.

En tant que conseiller géné-
ral cette fois, et même si M.
Robert trouve cavalier le fait
de retirer deux motions de
l'ordre du jour, j e  précise
qu'une motion est une de-
mande d 'étude. Entre le mo-
ment ou cette motion est dé
posée et celui où elle est dis-
cutée par le Parlement local, il
peut s 'écouler des mois, ce qui

était le cas en l'occurrence.
Or, la vie n'étant pas suspen-
due à l 'ordre du jour du
Conseil général, les choses
évoluent et il peut arriver que
la demande d'étude soit rem-
p lie ou en voie de l 'être. Dans
le cas précis c'était le cas. Il ne
m'a donc pas semblé utile de
fa i re  perdre du temps à tout le
Parlement local pour deman-
der, en p lénum, que le Conseil
communal entreprenne un
travail, que les divers groupes
s'expriment, p our qu'enfin
l'Exécutif réponde que la mo-
tion n'a p lus de raison d'être
puisqu'elle est déjà en voie de
réalisation.

Dernier point, p lus poli-
tique celui-ci, à propos de l 'ac-
tivisme dont j e  fais  p reuve et
qui semble agacer certains.
Pour ma part la démocratie
peut être résumée en une
phrase: «Je ne suis pas d'ac-
cord avec ce que vous dites
mais je me battrai jusqu'au
bout pour que vous puissiez
continuer à le dire». Il semble
que ce sentiment ne soit pas
partagé pa r tout le monde et
que, sur certains sujets au
moins, les questions sont mal
venues et ressenties comme
des attaques. C'est un point
de vue, j e  ne le partage pas.
Pour le conseiller général que
je suis, il n'y  a pas de sujet ta-
bou. Alors tant qu'à fa i re, j e
vais continuer d'être très actif
et, en mai 2000, les électeurs
jugeront si j 'agace trop ou si j e
dois continuer!

Eric Othenin-Girard
conseiller général

libéral-PPN
La Chaux-de-Fonds

Homosexuels : la tolérance
n9est pa s encore réalité

La protestante ville de
Neuchâtel serait-elle p lus
coincée que la catholique Fri-
bourg? C'est ce qu'on pou r-
rait penser à la lecture de
l'opinion de Guy C. Menui-
sier à propos de la Lesbian
and Gay Pride romande qui
a eu lieu à Fribourg. J'ai
personnellement été choquée
de sa prise de position. Ainsi
M. Menusier met-il en doute
l 'existence de discrimina-
tions à l 'égard des homo-
sexuels et des lesbiennes.
C'est oublier le fai t  que de
nombreux homosexuels se
sont vu refuser un bail à
loyer, ont été menacés d'ex-
pulsion, insultés, ridicu-
lisés, calomniés, rejetés
parce qu'ils aiment une pe r-
sonne du même sexe qu 'eux
et se sont fait  traiter de pe r-

vers, de p édophile et/ou de
malade. C'est pourquoi je
demande de ne pas passer
sous silence tous ceux et
toutes celles à qui c'est ar-
rivé et à qui ça arrive mal-
heureusement encore au-
jourd 'hui. A cet égard, Am-
nesty International a publié
un rapport édifiant.

M. Menuisier parle de po-
pulisme sexuel ou de popu -
lisme de la transgression,
mais occulter les problèmes
et nier la réalité comme il le
fait, cela porte aussi un
nom!

Enfin , M. Menusier pense
que les «comportements
jugés naguère déviants» ren-
contrent aujourd 'hui p lutôt
l 'indifféren ce. Je me réjouis
dès lors d 'en voir la concré-
tisation juridique par un

contrat de partenariat qui
donne réellement aux les-
biennes et aux gays un statut
égal à celui que confère le
mariage aux coup les hétéro-
sexuels.

J 'ai moi-même particip é à
la Pride, je n'y  ai vu ni
agressivité, ni prosélytisme,
mais des milliers de femmes
et d 'hommes qui paradaient
dans une attitude qui
n'avait rien d'outrancière.
A se demander si M. Menu-
sier était vraiment à Fri-
bourg?

A chacun son op inion, la
mienne est qu 'il reste encore
du chemin à parcourir jus-
qu 'à une véritable recon-
naissance de l 'homosexua-
lité dans la vie quotidienne.

Geneviève Québatte
La Chaux-de-Fonds

Allez voter!
Le monde politique s 'affole

à la lecture de la nouvelle
initiative pour une démocra-
tie directe et en apprenant
comment l'argent motive des
personnes à récolter des si-
gnatures! Il y  a longtemps
que nous devrions nous affo-
ler de voir que peu de gens
votent et qu'en fait, ce sont
les manipulateurs qui déci-
dent de notre sort.

Nous sommes pour l'Eu-
rope ? L'Europe n'est pas as-
sez démocratique, disent cer-
tains et pourtant, de cette dé
mocratie, nous nous en mo-
quons en n'utilisant pas les
moyens qui sont les nôtres.
Nous sommes pour une assu-
rance maternité? Combien
de gens révoltés par le résul-
tat des urnes m 'ont avoué
n'avoir pas été voter. Alors

quoi? Laissons aller les
choses et p leurons ensuite au
café du Commerce.

Au lieu défaire encore p lus
de publicité à certains ac-
teurs politiques (comme Mon-
sieur Reagan, sans passé
cinématographique mais
avec une réelle présence), en-
courageons-nous à voter
chaque fois que l 'occasion
s'en présente. Nous pourrons

voter sur cette initiative mé-
prisante du droit suisse et in-
ternational et nous pourrons
la rejeter, sans renforcer le
renom de quelqu'un qui ne
fait  que «bloquer» la poli -
tique sur sa personne.

Voilà ma réaction à la pu-
blicité de Denner d 'aujour-
d 'hui.

Maryse-A. Perret
La Chaux-de-Fonds

Ronde d 9Aj oie: lettre ouverte
aux p ilotes de rally e  p résents

Le monde du rallye ne fait pas l'unanimité. photo a

Rechercher les limites
d 'une voiture de course, se
laisser griser par la vitesse,
sur des routes ordinaire-
ment utilisées au quotidien,
et truffées de difficu ltés na-
turelles, c'est incontestable-
ment une belle passion. Sou-
vent, on vous envie, on ad-
mire votre maîtrise. Mais il
arrive aussi que votre com-
portement nous déçoive.
Pour ne pas dire nous scan-
dalise.

C'était le 10 juillet der-
nier, lors de la dernière
épreuve de vitesse du Rallye
d'Ajo ie. Un accident, dont
on put mesurer immédiate-
ment la gravité, s 'est pro-
duit sous mes yeux. Comme
l'arrivée de l'épreuve est
distante de 200 m seule-
ment, il n'y  a pas de com-
missaire à cet endroit-là.
Donc pas de drapeau rouge
à disposition pour stopper
les concurrents suivants.
Un parapluie fera-t-il l'af-
fai re? Sert-il à quelque
chose de gesticuler au mi-
lieu de la route? Le drapeau
jaune, enfin arrivé, va-t-il
calmer les chevaux qui,

déjà , sentent l'écurie? Le
vainqueur de facto, premier
p ilote arrivé sur les lieux,
ayant constaté que seul ri-
val est au tap is, va-t-il se
lancer sur les freins? A
peine soulève-t-il d'un mil-
limètre son p ied de l 'accélé-
rateur... La voiture me frôle
et passe en trombe à côté
d 'une épave où une cop ilote
est blessée. Ce n'est qu'un
début, hélas.

Le panneau «Croix-
Rouge», qui f igure au dos de
chaque road-book, dont la si-
gnification est sans équi-
voque possible, est enfin pré-
senté aux p ilotes. Il équivaut
à un ordre: s 'arrêter pour
porter assistance aux
blessés. De nombreuses voi-
tures l 'ignorent au risque
d'écraser les spectateurs qui
tentent en vain de les faire
ralentir. Que d'angoisse
pour l 'ex-copilote devenu se-
couriste! A chaque passage
d'un bolide il doit se réfug ier
derrière l 'arbre fatal. . .  Un
p ilote (Marcel Peter) ne voit
même pas un journaliste
venu apporter son aide et
qui lui fa i t  signe de stopper.

Il s 'en faut de peu qu'un
deuxième accident ne
s 'ajoute au premier.

Tout cela est inacceptable
de la part de p ilotes expéri-
mentés! Il est, dans la vie,
des choses p lus importantes
que le sacro-saint chrono.

Merci donc à Jean-Phi-
lippe Patthey et son f i ls  Vin-
cent, à Hervé Goffinet et
Alain loset, à Patrick Lui-
sier et à Venance Bonvin,
qui n'hésitèren t pas un seul
instant à couper les gaz et à
s 'arrêter, au risque, déri-
soire, de perdre une p lace au
classement final.

Le rallye a vécu, en ce 10
juillet, une journée difficile.
Tout avait commencé par
des manœuvres d 'influen ce
détestables de la part de cer-
tains responsables d'écu-
ries, destinées à faire pres-
sion sur des commissaires
bénévoles et, par ricochet,
déstabiliser un concurrent
de pointe (avec une partia-
lité innommable car
d 'autres équipages avaient
également suivi les ordres
d'un commissaire zélé pour
corriger une erreur de road-

book). Il s 'est terminé de
manière navrante.

Messieurs les p ilotes,
votre comportement m'a
choqué. Et a choqué toutes
les personnes qui étaient sur
p lace. Il ne s 'agit pas de
dresser un bûcher, mais de
rappeler que le sport, quel
qu 'il soit, c'est aussi une af-
faire d 'éthique et que le res-
pect de l 'adversaire, dans
quelque circonstance que ce
soit, est la priorité des prio-
rités. Et si vous souhaitez
encore défier les lois de la vi-
tesse en notre pays, nous en
appelons à votre bon sens, à
votre conscience.

Olivier C. Pages, Lausanne
Spectateur,

auteur de la lettre

Cosignataires:
Thierry Pellaton

Spectateur, ex-copilote
Le Landeron

Jean-François Lovis
Directeur de course

Damphreux
Flavio Finardi

Responsable d'écurie
Lugano

A nos lecteurs
Merci à vous tous qui

alimentez régulièrement notre
fiage «Tribune des lecteurs», dont
e succès ne se dément pas. Cette

page doit permettre à chacun de
s'exprimer librement. Pour cela,
elle obéit à quelques règles
simples que nous nous faisons un
plaisir de rappeler.

- La longueur maximale des
textes publiés est en principe
fixée à deux feuillets A4
dactylographiés.

- Sont exclus les textes
pouvant entraîner des poursuites
judiciaires ainsi que les lettres
trop virulentes, trop personnelles
ou répétitives sur un sujet précis.

- Un délai minimum de six
mois doit séparer deux lettres
d'un même lecteur.

- La rédaction se réserve le
droit de titrer les textes, de les
illustrer, de les raccourcir et de
leur apporter des modifications
de forme dictées par le respect
de la langue française; elle est en
outre responsable du calendrier
de parution des textes.

- Les lettres concernant les
scrutins populaires doivent
parvenir à la rédaction au plus
tard dix jours avant la votation
et ne peuvent paraître que
jusqu'au jeudi précédant la
votation. /réd

A propos du défilé des ho-
mosexuels et lesbiennes du 5
juillet à Fribourg

Les gens sont libres de leur
corps. Mais le p ire c'est la
présence de Ruth Dreifuss,
présidente de la Confédéra-
tion.

Sa présence est un affront
et un manque de respect à
l 'égard de notre pays. Si
Mme Dreifuss a des affinités
avec ces gens-là, c'est son
problème mais est-elle encore
habilitée dès lors à représen-
ter la Suisse?

Il y  a tant de pauvres et
d 'invalides, en Suisse, qui
ont besoin de notre soutien
moral et financier. Mais
c'est apparem ment moins
intéressant de se dép lacer
pour eux que pour soutenir
les participants à un tel dé
filé.

Geneviève Voirol
La Chaux-de-Fonds

Choquée
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Festival de spectacles de rue et de musique

j|fl|̂  Nourritures solides,
"lOyF liquides et spirituelles!
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0 PARQUETS, RIDEAUX
LITERIE, DÉCORATION

R. Estenso Rue du Parc 94 MEUBLES, TAPIS D'ORIENT
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 63 23 STORES m-xm
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ŷ A. WÂLTI & M. GIL,
Toutes formalités, jour et nuit s
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Mince:
Un nouveau produit brûleur
de graisse fait sensation!

Le thé Pu-Erh
Un nombre considérable d'articles parais-
sent actuellement dans les médias à propos
des effets sensationnels d' un nouveau pro-
duit amincissant naturel. Le thé Pur-Erh de
la province Yunnan au sud-ouest de la Chi-
ne est un véritable brûleur de graisse. Ce
thé augmente la production d'énerg ie dans
les dépôts graisseux et attaque ainsi les
réserves de graisse tenaces et les zones à
problèmes. Les bourrelets de graisse
disparaissent comme par enchantement.
Associé aux pastilles aux plantes spécia-
les, l'effet de l'infusion rouge de thé Pu-
Erh est prati quement imbattable. Ces deux
produits naturels ont plusieurs points com-
muns: les deux sont des aliments à haute
teneur en minéraux , qui purifient l'intestin
et stimulent la digestion. Ils apaisent le
sentiment de faim, abaissent le taux de
cholestérol , purifient le sang, réduisent les
tissus adi peux et renforcent le système

immunitaire . La
combinaison

*k, de thé
m, P u -
pL\ Erh
m. • ; et de

Le thé Pu-Erh, le thé brûleur de graisse-pro-
duit minceur de la nouvelle génération.

La première solution véritable au sur-
poids vient-elle de Chine?

pastilles de plantes absorbée parallèlement
à la nourriture habituelle garantit une éli-
mination rapide et ciblée de la graisse
dans le corps. Sans effets secondaires.

Des études cliniques actuelles confirment
l' effet d 'élimination des graisses du thé
Pu-Erh: Hôpital St-Antoine, Paris: 88 %
des personnes traitées perdent en moyen-
ne 10,8 kg en 4 semaines. Institut médi-
cal Yunnan, Cine: Perte de tissus adipeux
par mois en cas de surpoids important,
environ 9 kg; dans les cas de surpoids
moyens, environ 5,8 kg; dans les cas de
surpoids léger, perte de 2,8 kg.

Les contrecoups des régimes et les cures
affamantes induisent au contraire des symp-
tômes de carences car une alimentation
réduite entraîne un apport au corps trop
faible en vitamines , minéraux et autres
substances indispensables à la santé. Le
résultat: fati gue et baisse d'activité. Grâce
au thé Pu-Erh et aux pastilles aux plantes ,
le surpoids lié à l' alimentation peut être
diminué sans symptômes secondaires
désagréables. Durablement et sans l'effet
yoyo tant redouté.
Vous obtiendrez de plus amples informati-
ons de 7h30 a 20h00 (dimanche et fêtes,
dès 09h00) auprès du service de vente par

correspondance du thé Pu-Erh ori ginal
'°- au numéro de tél. 01-262 13 33

RADIOS MARDI

RTtm
LA RADIO NtUCHATIIOI5E

6.00. 7.00. 8.00, 12.15. 18.00
Journal 7.30, 9.00,10.00, 11.00,
14.00. 15.00,16.00.17.00 Flash
infos 6.00-14.00 Matinale 6.15
Sifflons sous la douche 6.40
Trajectoires 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.10 L'invité du ma-
tin 8.40 Les points dans la
poche 8.55,11.55,13.50 Petites
annonces 9.20, 12.35 Flash-
Watt 9.30, 13.35 Météo régio-
nale 10.15 Paroles de chansons
11.15 PMU 1125 L'invité RTN
11.45 La Tirelire 11.50 Infos
boursières 12.00 Les titres
12.05 Change 12.45 VO/mag
13.00 Naissances 13.10 Anni-
versaires 13.20 Rubrique em-
ploi 13.30, 17.35 Tube image
14.03-16.00 Musique avenue
16.00-19.30 No problème 16.35
Top en stock 17.15 Les Mastos
17.25 Jeu Rapido 17.35 Inter-
view de star 17.45 Tube image
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 AbracadajaZZ 19.30 Mu-
sique Avenue

6.00, 7.00. 8.00. Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal 'du matin
6.10 Ephémeride 6.30. 7.30,
9.00, 10.00, 11.00, 17.00 Flash
6.45 Le jeu de l'été 7.15 Sur le
pont Moulinet 7.45 Coup de fil
agenda 8.20 L'agriculteur de la
semaine 8.45 Coup de cœur
télé 9.05 Transparence 9.15
Saga 9.30 La ballade del'été
9.50 Jeu PMU 10.03, 11.30
Pronostics PMU 10.05 Trans-
parence 10.15 Le truc de Mme
Truc 10.30 Rubrique télé 10.45
Sixties 11.05 Eldoradio 11.15
La corbeille 11.32 Eclats de
voix 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi
12.35, 18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.55 Troc en stock
13.00 Verre azur 17.05 Ultimo
17.10 L'invité: Isabelle Boulay
17.30 CD de la semaine 18.00
Jura soir 18.30 Rappel des
titres 18.31 Les ensoirées 0.00
Trafic de nuit

jp|P Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00. 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30. 9.00,
10.00 11.00. 14.00. 15.00.

16.00, 17.00 Flash infos 6.10
Les matinales 6.15 Ephémé-
rides 6.20,7.25 Info routes 7.15
L'invité 7.35, 11.45 Qui dit quoi
7.50 Revue de presse 8.45 Jeu
musical 8.50, 11.03 Pronostics
PMU 9.05100% musique11.05
Radiomania 11.50 Naissances
12.00 Les titres 12.50 A l'oc-
case 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine. 16.30
Le mot qui manque 16.45 Chro-
nique TV 17.30 Europarade
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.02 100% musique

\ -i's La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mes chers
z'auditeurs! 10.05 L'aventure
intérieure 11.05 Les vacances
du zèbre 12.07 Paroles de p'tits
loups 12.30 Le journal de midi
trente. 13.00 Fêtes et gestes.
Fête des vignerons 15.05 Les
beaux étés 16.05 A quoi riment
les chansons? 17.08 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum d'été 19.06
Trafic 20.05 La vie après 20 ans
(22.30 Journal de nuit) 22.40
Des étoiles au plafond 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\£? © Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Tôpffe-
riana 9.05 L'humeurvagabonde.
La grande Sarah (Bernhardt)
11.30 Carnet d'été 13.03 Mu-
sique d'abord 15.30 Les mé-
moires de la musique 16.30 Em-
preintes musicales. Bruno Wal-
ter et l'Orchestre philharmo-
nique de New York . Strauss ,
MendelssohnBeethoven 17.30
Domaine parlé. Les «exercices»
d'Ignace de Loyola 18.06 JazzZ
19.00 Chemins de terre 20.03
L'Eté des festivals. 20.30
Concerts Promenade, Londres.
Orchestre national de la BBC-
Pays de Galles. Poulenc, Chaus-
son 23.00 Topfferiana 23.30
Feuilleton musical. L'opéra ou la
défaite des femmes 0.05 Pro-
gramme de nuit

rlVL France Musique

7.02 Sonnez les mâtines 9.05
Mémoire retrouvée 10.30 La
belle saison 12.35 New-York-
New-York 13.30 Le temps des
musiciens 16.00 Concert. De-
lius, Coleridge-Taylor, Bax, De-
bussy, Nash 18.06 Sur tous les
tons 20.00 Concert. Orchestre
symphonique de Prague. Jana-
cek , Mendelssohn 22.00
Concert en direct de la Cour
des Ursulines dans le cadre du
Festival de Radio-France et
Montpellier Languedoc-Rous-
sillon. Trio de Thierry Maillard
23.07 Tapage nocturne

d* z ,. . I
^̂  

Suisse alémanique

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

/T Radio délia
Rlf lE Svizzera Italiana

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

MMÊÊ La main verte J
M 50  ̂

Si vous aimez votre jardin... 
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OUVERT pendant les vacances!

NSJJUIIM Vos fleurs et arrangements
I s \l ^̂^ "•*' Wasser¦ ;:• ^̂  Fleurop-Service Serre 79 -Tél. 032/913 02 66 I

Electroménager **,,gffi |
Rabais exteplionnels t > SMMD| I
de ??? % sur plusieurs I MBJIMcentaines de lave-linge, | ;,... ., 'EET ,
réfrigérateurs , machines Ijjjnçfl ; :: J :
à café espresso, séchoirs.BJBjJS-1- li
fers à repasser, etc. pujpiaiiaia»

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

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EU ROFus t,
rue de Soleure 12? 032 3441600
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de- Lys 26 032 7569240
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Delémont , av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Ga leries
(ex-Innovation) 032 4659635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800 559 111

143-709869/4x4

VACANCES LAST MINUTE
Hc-tel Real"*

Via Abruzzl, 83
Tagllata di Cervla - AdrlaUque - Italie

Près de la mer, situation tranquille et verdoyante, grande
piscine avec bassin pour entants et hydromassage, parking,
chambres avec balcon, téléphone, coflre-lort, douche/ WC
privé.
Menus très variés - viande / poisson, butlet de légumes,
petit déjeuner au buffet
Prix spéciaux par semaine en pension complète:
Du 24/07/99 au 07/08/99 (une semaine) CHF445-rabais „
pour entant. 2
Tél. Hôtel: 0039/0544-98 74 42 S
Internet: www.cervia.com/hreal.htm S
Bureau de réservations avec offres personnalisées: «
Tél. 0039/0865-96179-Fax 0039/0865-86378 |
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Réservé à votre annonce

La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10 Le Locle - Tél. 032/931 14 42

W PUBLICITAS

EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 2 - Tél. 916 13 66
m MON AMI JOE " LE CORRUPTEUR ™ INSTINCT
¦¦ V.F. 15 h ¦¦ V.F. 15 h, 20 h 45 mM V.F. 18 h, 20 h 30 ¦¦

Pour tous. 4e semaine. «ans. Première suisse. 12 ans. 2e semaine.

*™ rl^o T̂ Z°nJrpJSlî
a'am' Ut De James Folcy. Avec Chow Yun Fat . ™ De John Turteltaub. Avec Anthony Hopkins , ™

Charhze Theron. Dav.d Paymer. 
Ma rk ^^ 

» 

^ ̂  Cuba Goodj ng 
Jr 

Dona|d Suther|and "
^••a Traqué par des braconniers , Joe , un majes- B_ mm* .
™ tueux gorille de 5 mètres est transféré dans 

WU Nick est un «bon» flic , bien introduit dans la *™ Revenu brise d un voyage initiatique au

une réserve d'où il s'échappe... mafia... Il doit faire face à un bleu bien Rwanda, il est confie a un |eune psy. Il va
*¦*¦¦ '¦ mWi décidé à nettoyer le quartier... mW plonger là où l'instinct se terre... *¦*¦

EDEN - Tél. 913 13 79 

mm MOD SQU AD ¦ SCALA 1 - Tél- 916 13 66 mm SCALA 3 - Tél. 916 13 66 wm
VF. is h 30,20 h « _ ELLE EST TROP BIEN m MATRIX m
16 ans. Première suisse. V.F. 18 h 15 V.F. 15 h, 20 h 15
De Scott Silver. Avec Claire Danes, ' , ^— ,,„„, e„ .„„„ :„„ ^mM r"„..,„„: n;!,;-; nm,. c„„<. ¦¦ Pour tous. 4e semaine. 12 ans. 5e semaine.

"̂ ™ GiovanniPtibisi,Omarcpps. m  ̂ ^̂ .. « „,, ... , .  .... , De Robert Iscove. Avec Freddie Prinze, De Andy & Larry Wachowski. Avec Keanu
Trois jeunes a la denve parmi des mdlions Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne HmW d autres qui voudraient s en sortir... Rien *̂ " *""¦"'"" ¦> m̂ ^~
n'est moins sûr. Un film fort! Amoureuse, Laney, le vilain petit canard du "l oss-

^_ î g lycée va comp lètement changer de style. ¦_ Nul ne sait ce qu'est la Matrice , mais elle est >̂ B
PLAZA - Tél. 916 13 55 Surprenantl omniprésente et contrôle nos vies, notre
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I TSR B 1
7.30 Minizap 669/62/8.35 Dans
un grand vent de fleurs. Film de
Gérard Vergez , avec Marina
Vlady, Ginette Garcin (6/7)
230/24410.20 Voyage gourmand
1084756 10.50 Les feux de
l'amour 392828211.35 Sous le
SOleil 3742821

12.30 TJ Flash 365843
12.40 P.J.: Police judiciaire

Flagrant délit 3829466
13.30 Les dessous de

Palm Beach 796553
Guerres intimes

14.20 La terre des hommes,
Fenua Enata 8558176
Documentaire

15.25 Rex 178535
Plongée en eaux
troubles

16.05 Le renard 204553
Coupe sombre

17.05 Nom de code: TKR
792718

17.45 L'immortelle 3328553
Crime et châtiment

18.35 Les cartes postales
ont toujours raison

8303244

18.45 Tout en mémoire
7204089

18.50 Suisse puzzle 7294602
18.55 Toute la fête 7002824

Météo régionale
19.20 Tout sport 275008
19.30 TJ-Soir/Météo 420355
20.05 A bon entendeur

Viande de dinde:
quelle farce!
Comptes jeunesse

384992

£m\3mù\j 407282

P'titearnaqueuse
Film de John Hughes, avec
James Belushi, Kelly
Linch, Alison Porter
Curly Sue, une orpheline de 9
ans, vit avec son père adoptif ,
un SDF combinard et arna-
queur.

22.15 PiMi, Vendredi
c'est mardi! 1492/95
Divertissement

23.00 Millennium 951824
Les principes de la
domination

23.50 La vie en face
L'affaire O.J.
Simpson 309963

0.40 TJ soir 2841409

I TSR « I
7.00 Euronews 47/8/534 8.15
Quel temps fait-il? (50935359.00
Euronews 9437666911.45 Quel
temps fait-il? 5264046612.00 Eu-
ronews 54031398

12.45 L'espagnol avec
Victor 81387466
En la escuela de
idiomas

13.00 Harry et les
Henderson 98027553

13.20 Les Zap 24795755
Bus et compagnie;
Molly; Kangoo;
Il était une fois les
contes; Jungle Show

17.00 Les Minizap 52209485
Les Schtroumpfs

17.55 Cyclisme 84600602
A travers Lausanne
Ire manche

18.45 Videomachine,
la compile 27004669

19.10 L'allemand avec
Victor 21101534
Wolfgang reserviert
einen Tisch
Am Bahnhof

19.40 Images suisses
81378718

19.55 Cyclisme 4217300s
A travers Lausanne
2e manche, en direct
de Lausanne

£U.UU 27846337

Chronique locale
5/6. Rendez-moi mon fils
Une mère engage un «dépro-
grammateur» pour tirer son
fils des griffes d'une secte.
Tous deux kidnappent le fils,
mais l' action se retourne
contre eux.

21.15 Planète nature
Conflits dans une mare
Film de Bertrand
Loyer 39036263

22.10 TJ Soir 7994/737
22.40 Les disputes de

Montreux 10075331
Dominique Warluzel
Avocat au barreau de
Genève, producteur de
l'émission de la TSR
«Au-delà des grilles»,
Dominique Warluzel
sera l'interlocuteur et
le contradicteur de
Jean Marejko sur un
sujet brûlant.

23.40 Zig Zag café 73929963
Lumière sur les Justes

1.00 Textvision /2S36/57

France 1

6.20 La croisière foll ' amour
74157973 6.45 Jeunesse
57426282 8.40 Jeunesse
90/42263 10.20 Cinq sur 5!
/0353/9511.10 Les vacances de
l'amour 77872621 12.10 Tac 0
Tac 59183195

12.15 Le juste prix 84434973
12.50 A vrai dire /0425/76

Les glaces
13.00 Journal/Météo

79985447

13.40 Météo des plages
94987176

13.50 Les feux de l'amour
78071176

14.40 Arabesque 68876282
Une balade irlandaise

15.35 Le rebelle 82348058
Nouvelle recrue

16.20 Sunset Beach56W5805
17.15 Melrose Place

40038640

18.05 Sous le soleil 55/98992
19.05 Les passions de

Palm Beach 19042805
Affaire de famille

20.00 Journal/ 895/762/
Les courses/Météo

£U.UU 25774756

La cage aux
folles II
Film de Edouard Molinaro,
avec Michel Serrault et
Ugo Tognazzi

Pour prouver à son ami Renato
qu 'il est encore séduisant ,
Albin, travesti en femme du
monde, va faire un tour en ville.

22.45 Maman 11944331
Film de Romain Goupil ,
avec Anémone

0.25 Très pêche 97254954^25
TF1 nuit 50499022 .̂35 Repor-
tages. 38836886 2.05 Histoires
naturelles 76040206 2.55 His-
toires naturelles 76043393 3.45
Nul ne revient sur ses pas
45988119 4.10 Histoires natu-
relles 85768799 4.45 Musique
46358954 5.00 Histoires natu-
relles 7572/ 7935.55 Le destin du
docteur Calvet 77//9//9

SB France2
6.30 Télématin 18053379 8.35
Amoureusement vôtre 37329466
9.00 Amour , gloire et beauté
2/4906699.30 Coups de soleil et
crustacés 2046537911.00 La fête
à la maison 2/47080511.30 Flash
info 80289843 11.40 Les
Z'amours 2387255312.10 Un
livre, des livres 59/8/737 12.15
1000 enfants vers l'an 2000
59171350

12.20 Pyramide 84462756
12.55 Journal 22572008
13.50 Maigret 59447973
15.25 Tiercé 14140195
15.35 L'homme à la Rolls

77/80756
16.25 Flic de mon cœur

Prédiction mortelle
77/8/4S5

17.15 Natation 76109756
Championnat d'Europe

17.35 Un livre des livres
45230824

17.40 Kung Fu, la légende
continue 15603282

18.25 Hartley cœurs à vif
44417466

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 60951195

19.20 Qui est qui? 93698602
20.00 Journal/Météo

89816992

£U>v)U 37109602

Le temps d'une
chanson
Etre né quelque part
Série documentaire présen-
tée par Frédéric Mitterrand,
composée de clips musicaux
d'images d'archives , d'entre-
tiens vérité , avec le concours
de nombreux artistes

23.00 Un livre, des livres
45626008

23.10 Le flic de mon cœur
Film de Jim McBride.
avec Dennis Quaid,
Ellen Barkin 21448485
A la Nouvelle-Orléans,
un policier malhon-
nête et une femme,
magistrat intègre, re-
cherchent les com-
manditaires d'une sé-
rie d'assassinats.

0.45 Journal/Météo 350507701.05
Dr Markus Merthin. Série. Repos
complet 504730221.50 Mezzo
l'info 532550032.15 Phoolan Devi,
reine des bandits 35506857 3.10
Uni. Les gens du Pays d'en haut
53728848 3.50 24 heures
d'info/Météo 74078003 4.10 Un
cas pour deux 687745/5 5.15
Anime tes vacances 8/7503/2

rsam 1
^3 France 3 I

6.00 Euronews 258/86026.35 Le
journal des journaux 95691398
6.45 Les Minikeums 28449805
11.00 La croisière s 'amuse
46155824 11.50 La cuisine des
mousquetaires 2079633112.05
Le 12/13 80285114

12.50 Estivales 29528599
Ceux qui restent

13.30 Le journal des
festivals 81263076

13.35 Une affaire
meurtrière 58156824
Téléfilm de John Korty,
avec Alan Arkin,
Armand Assante

15.10 KenO 65609058
15.15 Cagney et Lacey

Enfin lundi 85843060
16.05 C'est l'été 55/207/s
17.50 Chroniques de

l'Amazonie
sauvage 34786060
La survivante

18.20 Questions pour un
champion 42898602

18.50 Météo des plages
88633602

18.55 Le 19/20 58059640
20.05 Fa Si La 37616973
20.35 Tout le sport

86479485

eLUiUU 37/07244

La carte aux
trésors
L'Ariège: le pays cathare

Jeu de pistes en hélicoptères,
animé par Sylvain Augier.

23.10 Soir 3/Météo 635863/9
23.40 Intégrales

COUliSSeS 40014060
Les sales gosses

0.30 Un siècle d'écrivains
Bertold Brecht 26304670

1.20 Benny Hill 22120935

f+J La Cinquième

6.25 Langue: allemand 36064911
6.50 Jangal: des oiseaux et des
hommes 262361761.15 Entretien
199709921.45 Emissions pour la
jeunesse 89/4/3509.25 De cause
à effet 1133106O 9.40 Faiseur
d'images 399343989.50 Physique
en forme 6958335010.05 Les clefs
de la nature 8203775610.20 Net
plus ultra 3993984310.30 Portrait
d'une génération pour l'an 2000
827/260210.45 Le tour de France
des métiers 3836446611.05 Le
monde des animaux 20736195
11.35 Les dessous de la terre
30429404 12.00 La France aux
mille villages 9708246612.30 La
vie au quotidien 9735797312.45
Les villes du Nouveau-Monde
1544475613.40 Lejournal de la
santé /298800813.55 Les jardins
ouvriers 8270397314.20 Entretien
3/44597314.50 1914-1918 , la
Grande Guerre 7650499215.50
Fête des bébés 52408621 16.30
Au nom de la loi 5430997317.00
Cinq sur cinq 4/2///7617.10 Ci-
toyens du monde 6939860217.30
100% question 987/426317.55
Les métros du monde 52581805
18.30 Les écureuils dans la tour-
mente 54329737

SB Arte]
19.00 Archimède 149992
19.50 Arte info 930060
20.15 Reportage /s/373

La tête dans les nuages
20.40 La vie en face

• Une voiture est née
1338462

21.35-0.20
Sibérie, terre
lointaine

Depuis sa conquête voici
quatres siècles , l'immense Si-
bérie inquiète ou fascine.

21.35 La mort des derniers
tigres 353195
Documentaire

22.20 Lointaine Sibérie
Documentaire en deux
parties de Heiko
Petermann 6582350

0.20 La tentatrice 9331596
Film muet en N/B
avec Greta Garbo

2.10 Le bleu du ciel
Court-métrage 135/4732

9.40 M comme musique
7667597310.35 Graines de star
Tour 1566570 1 10.40 M6 kid
3674364012.00 Madame est ser-
vie Z5727669

12.35 La petite maison
dans la prairie
Soyons raisonnables

75707602

13.30 Les mamies poules
Téléfilm d'Art Wolff ,
avec Debbie Reynolds,
Courteney Cox56796737

15.15 Le Saint 13244176
Les amateurs d'art

16.15 M comme musique
88418008

17.35 Highlander 89310379
Ligne de mire

18.30 The Sentinel 6/944992
Plongée en eau trouble

19.20 Mariés, deux enfants
20780911

19.54 6 minutes/Météo
494701244

20.10 Zorro 49300244
Le gai cavalier

20.40 E=M6 découverte
La France vue du ciel

35226060

bUiJJ 7/9/7602

Jason et les
Argonautes
Film de Don Chaffey, avec
Todd Armstrong, Nancy
Kovack

Au temps de la Grèce antique,
l'étrange voyage de Jason ,
parti en Colchide rechercher
la Toison d'or.

22.45 La minute Internet
84068060

22.50 Clichés
compromettants
Téléfilm de Douglas
Jackson 47945379

0.35 Capital 975/52252.35 Turbo
2.20 Culture pub 7059/008 2.45
Turbo 47809683 3.10 Archie
Shepp 442064725.10 Féquenstar
51W375 1 6.00 M comme Mu-
sique 33811374

6.30 Télématin 49323669 8.00
Journal canadien 27/690608.30
Découverte 8826/6699.00 Infos
7/954737 9.05 Zig Zag Café
5820208910.00 Journal 61012379
10.15 Souvenirs d'en France.
Comédie dramatique 57340621
12.00 Infos 7525373712.05 Voilà
Paris 87529534 12.30 Journal
France 3 27357114 13.00 Infos
8/305602 13.05 Les enfants
d'abord: le Cambodge. Doc
/340426314.00 Journal 29415640
14.15 Souvenir d'en France. Co-
médie dramatique 11325824
16.00 Journal 3/6/544716.15
Questions 8289306016.30 Bons
baisers d'Amérique 9/73052/
17.00 Infos 5822999217.05 Pyra-
mide 6667362117.30 Questions
pour un champion 9174 1737
18.00 Journal 9734575618.15
Forts en tête 8035646619.15 In-
édits 16355331 20.00 Journal
suisse 84540398 20.30 Journal
France 2 S4549669 21.00 Infos
73164911 21.05 Temps présent
/97227/S22.00 Journal 12965621
22.15 Les cœurs brûlés. (7/8)
Série 82238398 0.00 Journal
belge 9/728886 0.30 Journal
France 3 989/82251.00 Infos
45069/901.05 Les cœurs brûlés.
(7/8 ) Série /67/88863.00 TV5 In-
fos 6889/6453.05 Courant d'arts
8222/935 3.30 Les œuvres en
chantier

**&$" Eurosport
8.30 Natation: Championnats
d' Europe , quali f ications
9//09//10.00Athlétisme283756
10.30 Football 64246612.00 Na-
tation 62408913.00 Plongeon:
Championnats d'Europe 645973
13.45 Pêche au marlin 2429398
15.15 Natation 3925911 15.45:
Championnats d'Europe de na-
tation 725646618.00 Athlétisme
55608918.30 Volleyball: ligue
mondiale 1999 4/270/ 20.00
Plongeon: Championnats d'Eu-
rope 897973 21.00 Boxe: War-
telle/Ramshwe 6957/8 23.00
Natation: Championnats d'Eu-
rope, les temps forts 4573790.00
Golf: John Deere Classic à Coal
Valley 6//4901.00 Sailing ma-
gazine 5864190

CODES SHOWVIEW

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

7.00 ABC News 77388992 7.20
Teletubbies 63458973 8.10 Les
graffitos 694/8027 8.25 Décode
pas Bunny 35688602 9.00 Mon
capitaine un homme d'honneur.
Film dramatique 5755826310.45
Surprises /s/6/44710.55 Pre-
mières amours: Pauline à la
plage. Comédie dramatique
9549099212.30 Info 83918398
12.40 Invasion planète terre
64/637/813.25 Dingo et Max.
Dessin animé 6456535014.40
Rions un peu 6708428215.40 Ba-
bylone yé-yé 6323000816.05 Le
dernier parrain. Film 90252331
18.30 Seinfeld 8323/35019.00
Best of nulle part ail leurs
27285485 19.55 InfOS 62780440
20.10 Les Simpson 43656718
20.35 Le ciel est en feu. Film
5558980522.05 De la terre à la
lune 84935263 23.00 Menace
toxique. Film 9/3804660.40 Sein-
feld 936/77321.05 Bingo. Comé-
die 207426452.35 Mon frère ma
sœur , vendus pour quelques
lires. Doc 646285/53.35 Au cœur
du secret. Film 987785/5 4.55
Football américain 61109374

Pas d'émission le matin
12.05 Hélène et les garçons
71123089 12.25 Deux flics à
Miami 5752073713.15 Surprise
sur prise 8094085013.25 Un cas
pour deux 3397802814.30 Cap
tropique 2763962115.20 Derrick
12719621 16.20 Woof 27095060
16.50Océane /2/69737l7.15Un
privé sous les tropiques
3966699218.05 Top Models
13862973 18.35 Deux fl ics à
Miami 4/7//73719.25 New York
Café 4725600819.50 Hélène et
les garçons 47236244 20.15
Dingue de toi: musculatin
8302264020.40 La bataille de la
planète des singes. Film de Jack
Lee-Thompson avec Roddy Mc-
Dowall 95453973 22.20 L'été

sanglant. Téléfilm de Charles
Haid 80760973 23.55 Confes-
sions erotiques: 2 épisodes 0.
30 Dingue de toi 59790008

9.25 Récré Kids 8835400810.35
L'été de la révolution. Téléfilm
49935992 12.00 L' annexe
8458/553 12.30 Récré Kids
35362843 13.35 La panthère
rose 2290528214.20 Cruels co-
raux 95688398 14.50 La
chambre des dames 72744447
15.50 Images du sud 72115447
16.05 Les grandes marées
42027350 17.00 Constance et
Vicky 6458306017.,30 Futur im-
médiat 74859/95 17.55 Les
deux font la loi: l 'étalon
752/464018.20 Beach volley
9559984319.20 Flash Infos
78706008 19.30 Vive l'été
85284060 20.00 Filmer sous
l'océan 8354462/20.25 La pan-
thère rose 493/602720.35 Khar-
toum. Film de Basil Dearden
avec Charlton Heston 83245282
22.45 Sud 2/396756 0.10 Tré-
sors des festivals 12179026

7.50 Les jardins du monde
6/2366028.20 Baseball 41247737
9.15 La forêt boréale 40647319
10.05 Texas Clabecq 15465008
11.00 Le jubilé de la reine Vic-
toria 10557843 11.50 Prome-
nades sous-marines 33345195
12.20 Les Klarsfeld 15731195
13.20 Anciennes civilisations
663/380514.10 Fernande et Kirs-
ten sont sur un bateau 41597737
15.05 Quand la télé traite de
l'info 98063534 16.00 Sport ex-
trême 8247537916.30 Victor Se-
galen 57/2728217.20 5 colonnes
à la une 920577/818.05 Gadgets
et inventions 364509//18.20 Te-
lebiella , télé pirate en Italie
82076/95 19.10 Melvin Van
Peebles /98929/z 20.05 Paroles
peintes 6963402720.35 Musique

65270992 21.30 Concessions à
perpétuité 35373114 22.20 Gad-
gets et inventions 84462466
22.35 Lonely Planet 13076331
23.20 Sir Franck Whitt le
3/4/5553 0.10 Tchernobyl , dix
ans après 46/287991.35 L'Italie
au XXe siècle 88505886

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis
9.30 Heathcliff 9.50 Taz-Mania
10.15Ein Bayer auf Riigen 11.00
Zwei Mùnchner in Hamburg
11.45 Prinz von Bel-Air 12.10
Eine schrecklich nette Familie
12.35 Hor mal wer da hâmmert
13.00 Tagesschau 13.10 Zoo
Safari 13.30 Durchreise 14.20
Heimatgeschichten 14.55 Die
Paliers 15.25 Unser Lehrer Dr.
Specht 16.15 Der Mond scheint
auch fur Untermieter 17.00
Schnorchels 17.15 Ferdy 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Einflayer auf
Rûgen 18.45 Ein Leben fur die
Tiere 19.10 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau / Meteo
19.55 Die Mordkommission
21.00 Dok-Serie 21.5010 vor 10
22.20 Der Club 23.40 Despe-
rado. Film 1.10 Nachtbulle-
tin/Meteo

7.00 Euronews II.IOTextvision
11.15 Berrett i blu 12.00 Hanna
Barbera e fantasia 12.30 Tele-
giornale/Meteo 12.45 Gli amici
di papa 13.10 Milagros 13.55
Due dritti a Chicago 14.40 Bay-
watch 15.25 Le Alpi di Messner
16.00 Fusi di testa. Film 17.35
Natura Arnica 18.15 Telegior-
nale 18.20 Una bionda per papa
18.45 II camaleonte 19.30 II Ré-
gionale 20.00 Telegiornale/Me-
teo 20.40 Ora scienza 21.35
Adrenalina. Film 23.10 Telegior-
nale/meteo 23.30 lllecite storie
23.40 Montreux Jazz Festival
1998 0.25 Buonanotte

9.28 Fruhstucksbuffet 10.00 Ta-
gesschau 10.20 Frau Holle. Film
11.30 Schloss Einstein 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15
Schwimm-EM 17.00 Tages-
schau 17.15 Brisant 17.43 Ré-
gionale Information 17.55 Ver-
botene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Der Fahnder 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Happy Birthday 21.05 Nonstop-
Comedy 21.30 Plusminus 22.05
Ein ehrenwertes Haus 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Die lieben Kollegen 0.25
Nachtmagazin 0.45 Fussball

WA* ;
9.03 Buddy-Buddy 9.30 Der
Bruch. Jugendfilm 10.45 Die
Flop-Show 11.04 Leute heute
11.15 Immenhof 12.00 Tages-
schau 12.15 Dreshscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit! 14.15
Expédition 15.00 Heute/Sport
15.10 Streit um drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute/Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Faust 19.00
Heute/Wetter 19.25 Unser Leh-
rer Dr. Specht 20.15 Evelyn Ha-
manns 21.00 Frankfurt Airport
21.45 Heute-Journal 22.15 Die
Kindedr von Lassing 22.45 Ich
Chef du Turnschuh. Komôdie
0.20 Heute Nacht 0.35 Wo
bleibt das Positive , Herr Këst-
ner? Dokumentarfilm 1.20 Eine
Welt ohne Mitleid 2.45 Wiede-
rholungen

9.45 Geo 10.30 Comedy-Klassi-
ker 11.00 Fliege 12.00 Régional
13.00 Frûh-Stûck mit Tieren
13.15 Buffet 14.00 Lebensmit-
tel 14.30 Geheimnisvolle Welt

15.00 Janoschs Traumstunde
15.35 Pumucki 16.00 Grosse
Hafenrundfahrt 16.45 Landpar-
tie in die Krâuterlandschaft
Odenwald 17.00 Wunschbox
18.00 Aktuell 18.05 Régional
18.15 Was die Grossmutter
noch wusste 18.45 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Pariser
Notizen 21.00 Régional 21.30
Aktuell 21.45 Die Schlagerpa-
rade der Volksmusik 22.30 Te-
leglobus 23.00 Aktuell 23.05
Vom Teufel geritten. Western
0.25 Wiederholungen

6.00 Punkt 6 6.30 Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Club 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.00 Reich und
Schon 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
SK Babies 21.15 Im Namen des
Gesetzes 22.15 Quincy 23.15
Maanum 0.10 Nachtjournal
0.40 Golden Girls 1.05 Mary Ty-
ler Moore 1.30 Der Hogan Clan
2.00 Bârbel Schafer2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
Birte Karalus 5.10 Explosiv-
Weekend

9.00 Mission Impossible 10.00
Hallo Onkel Doc! 11.00 Jorg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 MacGyver
15.00 Star Trek 16.00 Chicago
Hope 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 Régional 18.00 Blitz 18.30
Nachrichten 18.50 Taglich ran
18.55 Blitzl icht 19.15 AXN
19.45 Echt wahr! 20.15 Mein

Chef: Das Schwein! Film 22.10
Akte spezial 99 23.10 Die Falle
0.55 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Le Faucon maltais. De
John Huston, avec Humphrey
Bogart, Mary Astor (1941 ) 22.00
Pas de lauriers pour les tueurs .
De Mark Robson , avec Paul
Nèwman (1963) 0.45 Slither . De
Howard Zeiff , avec James Caan,
Peter Boyle (1973) 2.45 Sol Ma-
drid. De Brian G. Hutton, avec
Telly Savalas , David Me Callum,
Stella Stevens (1968) 4.30 Battle
beneath the Earth. De Montgo-
mery Tully, avec Kerwin Ma-
thews, Vivienne Ventura ( 1967)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.55 Le tigri di Mompraqem.
Film 11.35 Remington Steel
12.25 Che tempo fa 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 Matlock 13.30 Tele-
giornale 13.55 Tg 1 - Economia
14.00 Italiaride 14.05 Crimen.
Film 16.10 Solletico 17.50 Oggi
al Parlamento 18.00 Tg 1 18.10
La signora dei West 19.00 La si-
gnera in giallo 20.00 Tg 1 20.35
La Zingara 20.50 Quark Spéciale
'99 22.50 Tg 1 22.55 All'Opera.
Antonio Lubrano. Rossini 0.00
Tg 1 - Notte 0.25 Agenda 0.30
Media/Mente 0.55 Aforismi
1.00 Sottovoce 1.15 Rainotte.
Segreti 1.45 Catwlak. Film TV
2.25 Flore selvaggio. Film 4.00
Italia Ride 4.40 Gli antennati
5.25 Tg 1 notte

8.00 Go-cart Mattina 10.15
L'arca dei Dr. Bayer 11.05 Un
mondo a colori 11.25 Medicina

33 11.45 Tg 2 - Mattina 12.05
Il nostro amico Charly 13.00 Tg
2 - Giorno 13.30 Costume e So-
ciété 13.45 Tg 2 - Salute 14.00
Un caso per due. Téléfi lm
15.10 Hunter. Téléfilm 16.10
Law and Order . Téléf Im 17.00
Ai confini dell'Arizona. Télé-
film 18.20 Sportsera 18.40 In
viaggio con Serenc variabile
19.05 Sentinel. Téléfilm 20.00
Tom e Jerry 20.30 Tg 2 - Sera
20.50 L'ultima vittirra. TV-Mo-
vie 22.35 Tg 2 notte 22.50 Oggi
al Parlamento 23.00 Cold
confort farm. Film 0.45 Istanbul
Nuoto: Campionati europei
1.15 Rainotte. Andiam andiam
a lavorar...1.25 Tg 2 notte 1.55
Fesso chi legge 2.20 Nottemi-
nacelentano 2.50 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.35 La casa
dell' anima 8.55 Happy days
10.00 Le nuove avventure di
Flipper 11.00 Settimo cielo. Té-
léfilm 12.00 Tutti amano Ray-
mond 12.30 Cosby 13.00 Tg 5
13.35 Beautiful 14.05 Vivere
14.35 I due volti dei pericolo.
Film 16.35 Chicago Hope. Télé-
film 17.35 Un détective in corsia
18.35 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Paperissima sprint 21.00
Oltre il ricatto. Film 23.00 Voglia
di ricominciare . Film 1.00 Tg 5
1.30 Paperissima sprint 2.00 La
casa deN'anima 2.20 New York
Police Department 2.45 Tg 5
3.15 Hill street giorno e notte
4.00 Tg 5 notte 4.30 1 cinque dei
quinto piano 5.30 Tg 5

9.00 Curro Jimenez 10.00 Sé-
ries 13.30 Noticias 13.55 Saber
y ganar 14.25 Corazôn de ve-
rano 15.00 Telediario 15.55 Co-
sas dei amor 17.00 Barrio se-
samo 18.00 Noticias 18.25

Plaza Mayor 18.45 Digan lo que
Digan 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario 21.50 Lo tuyo es puro tea-
tro 1.15 Telediario 2.00 La bo-
tica de la abuela 2.30 Marielena
4.00 Especial

8.00 Junior 8.45 Jardim das Es-
trelas 10.45 Noticias 11.00
Praça da Alegria 14.00 Jornal
da Tarde 14.45 A Idade da Loba
15.30 Volta a Portugal em Bici-
cleta 17.00 Junior 17.30 0
AmigoPûblico19.15Clips 19.30
Reporter RTP 20.15-A Arte na
Epoca dos Descobrimentos
20.20 Macau, com Vivências
20.30 Os Lobos 21.00Telejornal
21.45 Contra Informaçâo 21.50
Economia 22.00 Jet Set 22.30
Noticias de Portugal 23.00 Sub
26 0.30 Jornal 21.00 Acontece
1.15 Herman 99 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçâo 3.35
Economia 3.45 Os Lobos 4.15
Noticias de Portugal 4.45 A
Idade da Loba 5.30 Acontece
5.45 Reporter RTP 6.30 Anûn-
cios de Graça

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

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

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Hachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tél
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Centrale, Léo-
pold-Robert 57, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913
10 17). Permanence médicale
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (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
Bernacki-Dzewiecka , 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111
Médecin de service: 079 240
55 45 (24h/24h). Urgence et
ambulance: 942 23 60. Hôpital
942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Mé-
decin: Dr Graden, 487 51 51,
Dr Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Mé-
decin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop Serrières, rue des Bat-
tieux, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 reri- *'
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale
et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence
720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
pharmacie de garde, le n" gra-
tuit 0800 832 800 renseigne.
Les dimanches et jours fériés,
la pharmacie de garde est ou-
verte de 11 h à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neu-
châteloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-
roche: 835 14 35. Dentiste de
garde: 722 22 22. Hôpital de le
Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Per-
manence médicale: votre méde-
cin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117. Médecin de garde:
888 90 00. Dentiste de garde:
888 90 00. Pharmacie de ser-
vice: 888 90 00.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Au P'tit Paris: dès 19h, Ti-
mann & ses rythmes, piano
bar.
NEUCHÂTEL
Hôtel des Postes: «visite de
la ville à pied». Découverte du
patrimoine architectural neu-
châtelois en compagnie d'un
guide expérimenté. Départ à
9h30 de Tourisme neuchâte-
lois, bureau d'accueil, Hôtel
des Postes. Retour à 11h30 à
la place Pury.
Faculté des lettres, salle
RE 48: de 11h05 à 11h50,
«Paysage suisse romand au
clair de plume», conférence
publique donnée dans le
cadre du cours de vacances
de l'Université, par Mme
Anne-Lise Grobéty, écrivain.
Musée d'art et d'histoire:
de 12h15 à 13h15, les mardis
du musée - Exposition Pier-
rette Favarger, visite com-
mentée par Caroline Junier
Clerc, en présence de l'ar-
tiste.
A bord du M/s Fribourg:
quinzaine country. Tous les
soirs (sauf le lundi). Départ de
Neuchâtel à 20h, retour à
22K40. BIBLIO-

THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville:
(fermé jusqu'au 7.8). Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde, fermé jusqu'au 6.8)
(rue Président-Wilson, fermé
jusqu'au 15.8.).
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: fermé
jusqu'au 1er août. Biblio-
thèque des Jeunes: fermé jus-
qu'au 8.8.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale,
ma/j e 17-18h, me 20-21h.
Fermé durant les vacances
scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, service gratuit de la
Croix-Rouge, tél. 725 42 10),
(lecture publique, lu-ve 14-
18h, ma-ve10-20h, jusqu'au
13.8.), (fonds d'étude, lu-ve
14-18h jusqu'au 30.7) (salle
de lecture lu-ve 14-18h jus-
qu'au 30.7). Bibliothèque des
Pasteurs: fermé jusqu'au
15.8. Bibliothèque Pestalozzi:
(fermé jusqu'au lundi 9.8 à
14h). Ludothèque: (fermé jus-
qu'au lundi 9.8. à 14h). Biblio-
monde, 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 vacances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/j e 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Ex-
position de photos Plonk &
Replonk. Tous les jours 8-18h.
Jusqu'au 8.8. Tél 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Edouard Jeanmaire -
François Jaques - Charles
L'Eplattenier, merveilleux
peintres. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-16h. Expo-
sition-vente jusqu'au 31.8.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Le Grand-Ca-
chot-de-Vent. «Patchwork
en Fête», créations person-
nelles et Patchwork tradition-
nel des membres du Club.
Ma-di 11-17h30. Jusqu'au
29.8. Tél 753 01 01.
NEUCHÂTEL
Galerie-atelier Aletha.
Expo permanente. Peintures
et sérigraphies. Sur rdv 724
68 36.
Galerie-atelier du Châ-
teau. Expo permanente De-
mierre, peintures. Lu-sa
13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud.
Expo permanente Devaud, cé-
ramique. Ve/sa 15-18H (Tél.
730 42 19).
Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 10-
12h/ 15-17h et sur rdv 731 19
86.
Galerie «Gibraltar 20».
Broderie improvisée, de Susy
Ditisheim (1915-1989). Ma/ve
9-13h/15-19h30, me/sa 9-
13h. Jusqu'au 29.9. Tél 725
14 13.
Galerie MDJ. Christian Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et
sur rdv. Tél 725 47 47.

Galerie de l'Orangerie.
«L'art de la miniature au Ra
jasthan» de Saeed Ahmed.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h,
di 15-18h ou sur rdv 855 11
15. Jusqu'au 31.7.

MOTIERS
Galerie du Château. Des-
sins et prières jaculatoires de
Fernando Arrabal. Ma-di 10-
20h. Jusqu'au 29.8.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner
23). Expo permanente de
sculptures en terre raku par
Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 079/693 24 39.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Gen-
tiane Blanchet-Maire, aqua-
relles. Ma-sa 8-22h, di 8-18h.
Jusqu'au 30.8. Tél 841 19 36.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Text-image recherches verbo-
visuelles italiennes et interna-
tionales de l'archivio di
nuova scrittura», jusqu'au
22.8. Et les collections per-
manentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René
et Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.

Musée d'histoire. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. «Cloches
d'ici et ailleurs», collection de
R. et F. Blondeau. Jusqu'au
31.10. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
"Musée d'histoire natu-
relle*. «Les derniers chas-
seurs-cueilleurs du massif ju-
rassien et de ses marges
13000-5500 av. J.-C», jus-
qu'au 29.8. Collections per-
manentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. «Splendeurs
de l'émail», montres et hor-
loges du 16e au 20e siècle,
jusqu'au 26.9. «L'homme et le
temps» histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-17h.
Musée paysan et artisa-
nal. «Trésors cachés, trésors
en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Den-
tellières au travail le premier
dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres pay-
sages», Lucien Grounauer, Al-
fred Huguenin, Maurice Ma-
they, jusqu'au 22.8. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les temps du Temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Sa/di 13h30-17h30. Jusqu'en
octobre. Visites guidées et
autres ouvertures sur de-
mande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-Î8h.
Musée du tour automa-
tique et d'histoire de
Moutier. Lu-ve 14-17h, ainsi
que sur dem. tel/fax 493 68
47.
MURIAUX
Musée de l'automobile.
Lu-sa 10-12h/13h30-18h, di
10-18h. Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu.
«Jean-François Comment de
la figuration à l'abstraction»,
jusqu'au 5.9. Ma-di 14-17h.
Pour les groupes dès 10 per-
sonnes, prière de prendre rdv
au 466 72 72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mam-
mifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-
17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous
les jours sauf mardi 10-
12h/14-18h. Pour les groupes
ouverture sur demande toute
l'année (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jus-
qu'au 2.4.00. «Présentation
des nouvelles acquisitions du
département des arts plas-
tiques», jusqu'au 14.11. «Pier-
rette Favarger», exposition ré-
trospective jusqu'au 3.10.
Ma-di 10-17h.
Musée d'ethnographie*.

«L'art c'est l'art». Ma-di 10-
17h. Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire natu-
relle. «Un os, deux os, di-
nos...». Jusqu'au 20.2.00. Ma-
di 10-17h.
Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-
18h ou sur demande au 846
19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «Ferdinand
Maire, entre vignes et ta-
bleaux», jusqu'au 15.8. Ma-di
14-17h. ou sur rdv 730 39 35

CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au ven-
dredi, visite commentée à
15h, ainsi que le premier di-
manche du mois. Visites com
mentées à 14h et 15h30. Jus-
qu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bon-
jour-Bouvier-Estang-Jeanne-
ret. Diaporama (fr/all). Ville
35, sa/di 15h30-17h30
(groupes sur demande, tél.
752 35 70).
MÔTIERS
Dans les jardins du châ-
teau. Œuvres en acier et
sculptures de José Anton.
Ma-di 9-20h. Jusqu'au 30.9.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de
Charles le Téméraire. Di
14h30-17h30, jusqu'au 1.11.
Sinon s'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751
11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers pe-
tits., de l'enfant sage à l'en-
fant-roi», jusqu'au 28.11. Ou-
vert de 10-12h/14-17h, sauf
lundi tout le jour et vendredi
après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre:
visite libre (sans démonstra-
tion) de 9h30 à 17h30. Dé-
monstration chaque sa dès
14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/ réserv.
au 863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rdv 861 35 51.
Musée Jean-Jacques
Rousseau. Ouvert toute
l'année sur rdv au 861 13 18.
*Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

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. Viva-
rium: tous les jours 10-
12h/14-17h; fermé mercredi
matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Tous les
jours 10-17h30. Jusqu'au
15.9.
MOUTIER
Hôpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne
Châtelain. Tous les jours 8-
17h. Jusqu'au 29.8.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-10h.
SAINT-IMIER
Centre de culture et de loi-
sirs. Exposition de photos
par Jean-Marc Erard et Xavier
Voirot. Ma-ve 9-11h30/14-18h,
sa 9-11h30. Jusqu'au 28.8.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me 14-17h ou sur rdv. 717 73
00, samedi fermé (jusqu'au
14.8.).
Ecole-club Migros. J.-D.
Dessarzin, peintures. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
20.8.
Jardin botanique. «Les
plantes carnivores: entre fic-
tion et réalité», jusqu'au 5.9;
présentations permanentes.
Parc ouvert tous les jours 9-
20h. Serres et expositions ou-
vertes 9-17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards
d'Hommes». Lu-ve 9-17h. Jus-
qu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rdv pris
au Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous
les jours de 9h à la tombée
de la nuit. Jusqu'au 10.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Vallier.
Dégustation de vins. Ve/sa
17-20h30, di 10h30-12h30/17-
19h et sur dem. 751 38 19.
Juqu'au 31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre
groupes - visites toute
l'année, toute la journée sur
rdv; rens/ réserv. au 863 30
10. Individuels: tous les jours
10-14h, di aussi 16h. Juillet-
août, visites supplémentaires
selon affluence. Café des
mines: lu-di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Mi-
chel Brùgger, peinture naïve
Me-di 15-19h. Jusqu'au 7.8.
Tél 857 24 33.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LE CORRUPTEUR. 15h-18h-
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans.
Première suisse. De J. Foley.
MON AMI JOE. 15h. Pour
tous. 4me semaine. De R. Un
derwood.
UNE BOUTEILLE À LA MER
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h15.
12 ans. 4me semaine. De L.
Mandoki.
C'EST PAS MA FAUTE. 15h-
18h. Pour tous. 6me semaine
De J. Monnet.
COLLEGE ATTITUDE. 20H45
12 ans. 2me semaine. De R.
Gosnell.
ARCADES (710 10 44)
LA MOMIE. 15h-17h45-
20h30. 12 ans. Première
suisse. De S. Sommers.
BIO (710 10 55)
GOODBYE LOVER. 15h-
18h15-20h45 (VO st. fr/all.).
ans. Première suisse. De R.
Joffé.
PALACE (710 10 66)
SEXE INTENTIONS. 15h-
20h45. 16 ans. 4me semaine
De R. Kumble.
ELLE EST TROP BIEN. 18H30.
Pour tous. 4me semaine. De R.
Iscove.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pour tous. 4me semaine.
De M. Ocelot.
MATRIX. 17h30-20h15. 12
ans. 5me semaine. De A. & L.
Wachowski.
STUDIO (710 10 88)
INSTINCT. 15h-17h45-20h30
(VO st. fr/all.). 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
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Vacances annuelles jusqu'au
11.8.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
Relâche. (Ouverture début sep-
tembre).
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



r : 1LE CLUB DE L'ETRIER DES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
a la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur Roger MONNIER
» papa de Daniel, membre du club.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
^_ 28-212876 1

r ¦>
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE SCHWEIZER ET SCHOEPF

ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Marie-Christine CLERC
leur fidèle employée depuis 1970, épouse de Monsieur René Clerc, maman
de Mademoiselle Sandra Clerc et sœur de Monsieur Yves Robert employés

de l'entreprise depuis de nombreuses années.
L. 132-53757̂

r : ^LE LOCLE Toi qui es partie dans la chaleur de l'été.
Sache que nous ne pourrons jamais l'oublier.
Dans nos vies, tu nous as tant apporté.
Nous ne cesserons jamais de t'aimer.

Ton fils , ta famille
Monsieur René Clerc, ses enfants Sandra et Christophe,
Monsieur Yves Robert-Nicoud,
Monsieur Marc-André Robert-Nicoud, à Yverdon,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Marie-Christine CLERC
née ROBERT-NICOUD

leur très chère et bien-aimée épouse, maman, sœur, marraine, parente et amie, enlevée
à leur tendre affection, dans sa 48e année, après une longue et pénible maladie.

LE LOCLE, le 25 juillet 1999.

Le culte sera célébré le mercredi 28 juillet à 14 heures à la Maison de Paroisse du Locle,
suivi de l'incinération sans cérémonie.

Marie-Christine repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: G.-Perrenoud 11 - 2400 Le Locle

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
-t. J

f Maman, si tes yeux sont clos,
ton âme veille sur nous.
Ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Fernand Guyot, son fils et ses petits-enfants, et Marie-Jo Wicht
Jacques et Jacqueline Guyot-Marsion, à Neuchâtel, leurs enfants et petits-enfants
Muguette Prestinari-Guyot, ses enfants et petits-enfants

Les descendants de feu Jules Guyot

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Marguerite GUYOT
née ROBERT-NICOUD

enlevée à l'affection des siens lundi, dans sa 95e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 26 juillet 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 29 juillet, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Muguette Prestinari-Guyot
Rue Neuve 4L_ ' J

r ^
DOMBRESSON On ne voit bien qu'avec le cœur.

L'essentiel est invisible pour les yeux.
Saint-Exupéry

Monsieur Maurice Jeanneret, à Dombresson;
Monsieur et Madame Didier et Danielle Jeanneret-Yaïche, leurs fils Raphaël et Lionel,

à Cernier;
Monsieur Fabrice Jeanneret et son fils Nicolas, à Dombresson et Saint-Imier;
Madame May Steiner-Huguenin, Le Brouillet,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Irène JEANNERET
née STEINER

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille, sœur, belle-sœur,
belle-fille, tante, marraine, nièce, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection, à l'âge de 56 ans, des suites d'une pénible maladie.

2056 DOMBRESSON, le 23 juillet 1999.
Les Crêts 5

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
k 28-212846 J

NÉCROLOGIE

Hospitalisée depuis mai,
après une mauvaise chute, Ga-
brielle Barthoulot-Berberat est
décédée à l'âge de 84 ans. Née
aux Bois, dans la famille de
René Berberat , instituteur, qui
comptait cinq filles , là "dëïunte
a travaillé longtemps à l'usine
Baumann. En 1943, elle a
épousé Marcel Barthoulot,
chef de gare aux Bois. Le
couple a eu trois enfants dont
l'un devait décéder quelques
jo urs après sa naissance. Mme
Barthoulot a perdu son mari
prématurément en 1969 déjà.
Avec l'aide des siens, elle a fait
face à l'adversité avec beau-
coup de courage. Personne en-
tière, connue pour son franc-
parler et sa franchise, Ga-
brielle Barthoulot appréciait
les visites de ses enfants et pe-
tits-enfants et consacrait ses
loisirs au tricot.

AUY

Les Bois
Gabrielle
Barthoulot

Hôpital de La Chaux-de-Fonds
Précisions à propos de la maternité

COMMUNIQUÉ

Nous avons pris connais-
sance de l'article paru le 9
juillet dans les colonnes de
votre jour nal au sujet des pro-
blèmes vécus par une partu-
riente lors de son accouche-
ment à la maternité de l'Hô pi-
tal de La Chaux-de-Fonds.

L'article en question a sus-
cité de nombreuses réactions
émotionnelles tant à l'hôpital
qu 'à l'extérieur de cet établis-
sement, car il est vrai que l'ac-
couchement et la naissance
d'un enfant sont des événe-
ments marquants.

C'est la raison pour la-
quelle nous souhaitons appor-
ter quelques précisions et
donner notre point de vue à ce
sujet.

On peut préciser, en pre-
mier lieu , que la situation vé-
cue par la maternité de notre
hôpital , dans la nuit du 22 au
23 juin dernier, a été excep-
tionnelle vu le nombre de per-
sonnes y ayant été admises
durant cette période. En effet ,
la maternité a connu 5 situa-
tions à haut risque obstétrical
qui fort heureusement ont
toutes été maîtrisées et se sont
bien terminées pour les mères
et leur enfant.

A son arrivée vers 23
heures, la dame en question a
été installée comme cela se
pratique habituellement dans
une chambre où le personnel
infirmier est venu régulière-
ment la voir. Dès que cela s'est
avéré nécessaire, elle a été
transférée en salle d'accouche-
ment où elle a finalement ac-
couché 3 heures plus tard avec
l'encadrement médical et soi-
gnant habituel.

Il convient également de
préciser qu 'outre le personnel
soignant, le médecin-chef du
service et le médecin adjoint
étaient présents une partie de
la nuit , en plus du médecin-as-
sistant qui était là en perma-
nence. La patiente a bénéficié
d'un suivi obstétrical correct.

Il est vrai cependant que
compte tenu de la charge ex-
ceptionnelle du service cette
nuit-là , cette parturiente n'a
pu bénéficier d'une présence
infirmière systématique et
s'est trouvée seule pendant
des périodes dont la durée lui
a paru trop longue et ce d'au-
tant plus que son mari n'était
pas auprès' d'elle.

Le personnel aurait certai-
nement dû le faire revenir

pour accompagner sa femme
durant le travail , ce qui lui au-
rait permis de mieux vivre l'at-
tente.

Ces événements ont montré
que des améliorations de fonc-
tionnement étaient néces-
saires lors de situations excep-
tionnelles, ce qui a amené les
équipes médicales et soi-
gnantes à les définir et les
mettre en place.

Si nous comprenons parfai-
tement que cette future ma-
man ait ressenti très négative-
ment ce qui s'est passé, il n'en
demeure pas moins que lors
de cette nuit, toutes les situa-
tions ont été parfaitement maî-
trisées par une équipe soi-
gnante et médicale compé-
tente et dévouée, ce qui a per-
mis que tous les accouche-
ments, même ceux à hauts
risques , dont ne faisait pas
partie celui de la personne en
question , se sont bien dé-
roulés pour la santé des mères
et des bébés.

Claudine Stâhli-Wolf
présidente

de la Commission
de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds

Gorgier
Chute d'une aile
delta:
passagère blessée

Hier, vers 16h, partant du
lieu dit «Roche Devant», à
Gorgier, une habitante de
Bulle, accompagnée d'un mo-
niteur, effectuait son premier
vol en aile delta. Peu après le
décollage, soit après une
course d'une trentaine de
mètres, alors qu 'ils se trou-
vaient à 5-6 mètres de hau-
teur, ils ont été surpris par un
coup de vent arrière qui les a
rabattus au sol. Blessée, l'ha-
bitante de Bulle a été trans-
portée en hélicoptère à l'hô pi-
tal des Cadolles à Neuchâtel.
/comm

Lignières
Appel
aux témoins

Dans la nuit de lundi à hier,
vers minuit et demi , un acci-
dent s'est produit sur la route
cantonale à Lignières (route
d'évitement du village). Dans
une courbe à droite, un véhi-
cule est parti en dérapage et a
fait un tonneau avec deux oc-
cupants à bord. Un automobi-
liste qui suivait ce véhicule a
porté secours aux occupants.
Cet automobiliste, ainsi que
les témoins de l'accident sont
priés de prendre contact avec
la police de circulation à Neu-
châtel , tél. (032) 88 90 00.
/comm

Cernier Incendie
d'une voiture

Hier, vers 8h30, une voiture
conduite par un habitant de
Chézard circulait sur la route
cantonale tendant de Fon-
taines à Cernier quand , sou-
dain , le compartiment moteur
s'est enflammé. Le conduc-
teur a pu quitter son véhiculé
avant que celui-ci ne termine
sa course dans un champ
d'orge, une trentaine de
mètres à droite de la chaussée.
Le CS de Fontainemelon et les
pompiers de Cernier sont in-
tervenus au moyen de deux ex-
tincteurs et d'une lance à eau
pour circonscrire le sinistre.
La voiture est détruite. Le
champ d'orge endommagé.
Les causes sont probablement
d'ordre technique, /comm

Ponts-de-Martel
Conductrice
errante
dans la forêt

Hier, vers 4h30, une voiture
conduite par une habitante de
Cortaillod circulait sur la
route cantonale tendant du
Locle en direction des Ponts-
de-Martel. Au lieu dit «La
Perche», elle a perdu la maî-
trise de son véhicule qui est
sorti de la route à droite pour
terminer sa course contre un
arbre, sur le. flanc. La conduc-
trice a été retrouvée errante
dans la forêt et a été conduite
en ambulance à l'hôpital pour
un contrôle, /comm

ACCIDENTS

BOUDEVILLIERS

NAISSANCES - 1.6. Capoca-
sale, Romain, fils de Capoca-
sale, Marco, et de Capocasale
née Hirschi, Carole Sylvie, do-
micilié à Boudevilliers NE. 2.
Kienholz, Manuel, fils de Kien-
holz, Daniel Paul, et de Kien-
holz née Decrauzat, Fabienne
Valérie, domicilié à Neuchâtel;
Mosimann, Nathan, fils de
Wuillemin, Didier Pierre, et de
Mosimann, Corinne, domicilié
à Saint-Biaise NE. 3. Quidort,
Yannick, fils de Quidort , Jean-
Daniel et de Quidort née Mon-
nier, Fabienne, domiciliée à
Dombresson NE; Robert-Ni-
coud , Cindy, fille de Robert-Ni-
coud , Claude-Alain , et de Ro-
bert-Nicoud née Rohrer, Fa-
bienne Cosette, domiciliée à;
Fontainemelon NE; Szczyp-
kowski, Eliot , fils de Szczyp-
kowski, Lionel Etienne, et de
Szczypkowski née Sauser,
Joëlle Yvonne, domicilié à Cor-
celles-Cormondrèche NE. 4. De
Luca, Matteo , fils de De Luca,
Sandro , et de De Luca née Du-
voisin , Nathalie Myriam Made-
leine, domicilié à Neuchâtel. 5.
Cirillo , Asia , fille de Cirillo , Ni-
cola , et de Orlando , Giuseppa
Antonia , domiciliée à Neuchâ-
tel.

ÉTAT CIVIL



Ce four-là, Dieu parut être d'excellente humeur.
L'œil brillant, le geste large, un sourire malicieux
rayant sa grande barbe blanche, il ne cessait de
parler, riait tout seul, bougeait beaucoup.

- Vous n'ignorez pas, dit-il soudain à Pierre, que
j  aune me f a i r e
tout petit et,
toujours incognito,
tendre l'oreille aux
conversations des
humains. J'en

apprends beaucoup. Eh bien, l'autre jour, j'ai
entendu la sœur d'un pasteur de Neuchâtel, eux-
mêmes enfants de pasteur, parler des difficultés
qu'il avait eues lorsque le corps médical lui avait
interdit de fumer. Un accident cardio-vasculaire en
était la cause; les cigarettes se suivaient lorsque cet
homme de bien préparait ses sermons
hebdomadaires. Du jour au lendemain, brus-
quement, il avait dû s'en passer, véritable supplice
devant la page blanche, et, disait sa sœur, pour lui,
c'était désormais l'enfer...

- Le terme est-il bien choisi?, demanda saint
Pierre en faisant la moue.

- Mais oui, enchaîna Dieu. Il faut savoir utiliser
les armes de la concurrence...

Claude-Pierre Chambet

Billet
Quel enfer!

Entrée: concombres en salade.
Plat principal: SAUMON GRILLÉ

SAUCE AU CITRON.
Dessert: poires Belle-Hélène.

Ingrédients pour 4 personnes: 4
tranches de saumon frais, 3 citrons , 200g
de beurre, 4 échalotes, 1/2 verre de vin
blanc sec, de l'estragon ciselé, du persil
haché, sel et poivre.

Préparation: réduisez doucement le vin
blanc. Ajoutez l'estragon , les échalotes
finement hachées et le jus de deux citrons.
Laissez évaporer jusqu 'à obtenir trois
cuillerées à soupe de liquide. Ajoutez
alors le beurre coupé en morceaux. Battez
vivement au fouet jusqu 'à obtenir une
crème blanche et mousseuse. Salez et
poivrez. Réservez la sauce dans un bain-
marie.Dans une grande poêle, faites cuire
dans un peu d'huile les tranches de
saumon.

Assaisonnez et servez avec la sauce au
citron.

Cuisine
La recette du j our Horizontalement: 1. Avec de l'âge, on finit par en

prendre. 2. Note - Aliment naturel. 3. Pierre translucide
- Département français. 4. Boîte à cendres - On peut lui
donner plusieurs tours de clé. 5. Quelques dizaines. 6.
Romancier populaire - Coup au filet. 7. Accueillies avec
démonstrations. 8. Au goût du jour - Maison de
campagne - Balade asiatique. 9. On peut attendre
longtemps celui qui l'a posé... - Poil. 10. Ficela - Un peu
cloche... 11. On frémit, chaque fois qu'il se réveille -
Réfutés.
Verticalement: 1. Grand danger, quand elle
s'enflamme. 2. Plus ou moins - Eclôt. 3. Grands
papillons - Pièce d'étoffe. 4. Message instantané - C'est
dans les difficultés qu'on mesure sa fidélité. 5. Une
certaine vivacité. 6. Pronom personnel - Pas en forme,
s'ils manquent d'air - Tour de temps. 7. Une vraie chiffe!
- Rupture de silence. 8. Plante grimpante - Le dessus du
panier. 9. Le fait même d'exister - Refuges.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 591

Horizontalement: 1. Evolution. 2. Ma - Urne. 3. Plouc -
Ace. 4. Eludés. 5. Cévenol. 6. Herses - Mu. 7. Strie. 8.
Maud - Ho. 9. Ecraseurs. 10. Nt - Mine. 11. Tête - Etés. Verticalement: 1. Empêchement. 2. Vallée - Acte.
3. Ouvreur. 4. Laudes - Dame. 5. Cènes - Si. 6. Tu - Sosthène. 7. Ira - Rouet. 8. Once - Mi. 9. Née - Gueuses. ROC 1509
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Aujourd'hui Une chaleur pesante
Situation générale: l'anticyclone nous abandonne lâche-

ment pour gagner l'Ecosse et offrir ses services à d'autres,
histoire de ne pas faire de jaloux. Quant à nos perspectives,
elles s'assombrissent puisque c'est une dépression qui est en
point de mire, centrée aujourd'hui à proximité des Pyrénées.
Dans son mouvement tourbillonnaire, elle dirige de l'air
chaud, instable et de plus en plus humide de la Méditerranée
vers notre région.

Prévisions pour la journée: sans se douter du changement
à venir, le soleil se lève de bonne humeur puis brille de tous
ses feux. D permet au mercure d'atteindre dés valeurs res-
pectables, 29 degrés en plaine et 26 à 1000 mètres. Au fil de
l'après-midi, il fait de plus en plus lourd alors que des nuages
bourgeonnent avec vivacité sur les reliefs , au point d'évoluer
en orages avant la soirée. Evolution: nuageux avec des averses
et des orages, plus marqués demain.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Nathalie

Températures .
Aujourd'hui à 14 heures .

Neuchâtel: 29°
Boudry: 29°
Cernier: 27°
Fleurier: 27°
La Chaux-de-Fonds: 26°
Le Locle: 26°
La Vue-des-Alpes: 24°
Saignelégier: 264°
St-Imier: 27°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 26°
Berne: beau, 25°
Genève: beau, 24°
Locarno: beau, 25°
Sion: beau, 24°
Zurich: beau, 24°

en Europe
Athènes: beau, 34°
Berlin: très nuageux, 19e
Istanbul: beau, 29°
Lisbonne: peu nuageux,23°
Londres: très nuageux, 21°
Moscou: très nuageux, 27°
Palma: beau, 31°
Paris: beau, 29°
Rome: peu nuageux, 28°

... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 32°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: nuageux, 13°
Miami: nuageux, 33°
Pékin: beau, 37°
Rio de Janeiro: beau, 25°
San Francisco: nuageux, 20°
Sydney: pluvieux, 14°
Tokyo: nuageux, 33°

Soleil
Lever 6h05 ¦ >
Coucher: 21 h12

Lune (croissante)
Lever: 20h34
Coucher: 5h00

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,40 m
Température: 20°
Lac des Brenets: 750.25 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort
sauf rafales d'orages
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