
Canyon ing Près de vingt
morts dans un torrent suisse

Terrible accident, hier en fin de journée, dans les gorges du Saxet-Bach (notre photo: les sauveteurs au travail),
près d'Interlaken: une vingtaine de personnes - 'mais le bilan n'était pas définitif hier soir - sont mortes à la suite
d'un violent orage, emportées par lé torrent devenu furieux. Elles s'adonnaient au canyoning, un sport dangereux
que le Tribunal fédéral des assurances avait pourtant refusé de qualifier de téméraire. photo Keystone

Football N'Diaye
s'en va, Tarek débarque
Ça bouge à Neuchâtel Xamax. Le club de la Maladière
enregistre l'arrivée de l'Egyptien Mostafa Tarek. Par
contre, Seyni N'Diaye (en image) a quitté la région
direction Caen (D2). photo a-Lafargue

La Chaux-de-Fonds Deuxième
phase des travaux en ville

La rue de la Charrière sera prochainement mise en chantier pour la réfection des
canalisations et un réaménagement obligeant à abattre une allée d'arbres (qui sera
remplacée). photo Marchon

N'importe quel quadra
digne de ce nom garde
gravées en mémoire les
dates mythiques du 22 no-
vembre 1963 (assassinat de
John Kennedy)  et du 21
juillet 1969 (premier pas de
l'homme sur la Lune). Ainsi
d'ailleurs que d'autres
images fortes, comme celles
de Mai 68; sans parler des
sens éveillés par les Beatles,
Bob Dylan, Joan Baez,
Sheila et tant d'autres qui
ont propulsé l'art musical
vers les sommets.

Pas étonnant dès lors
que, la coïncidence d'anni-
versaires et de tragédies ai-
dant, du décès accidentel
de John Kennedy Jr à la
commémoration dans la
violence du festival de
Woodstock en passant par
le rappel de la conquête
spatiale, la nostalgie des
sixties s'empare des es-
prits.

Comme d'habitude dans
ce genre de mode, la per-
ception du passé se fait très
sélective. On se rappelle
avec émotion le strass des
années Kennedy ,  mais les
turpitudes des mâles de la
famille du même nom sont
oubliées; le romantisme du
Che ne sera jamais éclipsé
par le bon vieux Brejnev; et

la libération des mœurs,
fruit de loin le p lus fort de
la décennie, ne s'accom-
pagne que rarement d'une
analyse sereine du passif
de son bilan.

Mais voilà, les années
soixante ont été les années
de l'insolence. La crois-
sance éclatait de santé. On
pouvait donc secouer avec
une joie rageuse bien des
conformismes. Quelque
délétère qu'il ait pu être à
certains égards, c'est ce bel
optimisme, aujourd'hui
disparu, qui alimente la
nostalgie. A la p lace de la
Lune brillant comme une
nouvelle frontière à
conquérir, dioxine, vaches
folles, manipulations géné-
tiques, dérapages informa-
tiques et montagnes de dé-
chets polluants bouchent
l'horizon d'une technologie
devenue menaçante; et le
chômage permanent p èse
depuis vingt-cinq ans sur le
tissu social. Même le débat
politique, avec la globalisa-
tion et la convergence spec-
taculaire de la social-démo-
cratie et du libéralisme,
s'est vidé d'une partie de
son contenu.

Aux hippies du «peace
and love» se sont substi-
tués les vandales. Le «1
hâve a dream» de Martin
Luther King est devenu le
«politically  correct». Ce
n'est pas la nostalgie qui ai-
dera à comprendre pour-
quoi.

Stéphane Sieber

Opinion
La nostalgie
des sixties

Dans le cadre de la série
«La Suisse des p'tits
trains», découvrez aujour-
d'hui Thoune, dixième ville
du pays et cœur touris-
tique de l'Oberland ber-
nois, photo Schneider

Thoune Le cœur
touristique
de l'Oberland

Un touriste zurichois de
passage aux Brenets a fait
la prise de sa vie: un silure
de 17 kilos, péché à 500
mètres de l'embarca-
dère... photo Favre

Les Brenets
Un énorme
silure surgi
du Doubs

Littérature
romande
Deux voix
féminines

p3

Yverdon
Le feu
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réfugiés
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L'Association transports
et environnement inter-
pelle la Berne fédérale au
sujet de la route des
Convers. photo a

Jura bernois
Route des
Convers:
des questions
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Ŵ' 
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Littérature Ecrire en Suisse romande,
aussi une affaire de femmes...

Anne-Lise Grobéty a tout de suite su qu'elle parlerait de
la vie intérieure, comme beaucoup d'auteurs romands.

photo Marchon

Invitées par le cours de va-
cances de l'Université de
Neuchâtel, deux femmes
écrivains ont apporté la
preuve d'une littérature
romande vivante. Reflets
de deux heures passées
avec Anne-Lise Grobéty et
Yvette Z'Graggen.

Stéphane Devaux
Pierre-François Besson
La littérature romande

existe-t-elle? Invitée hier dans
le cadre du cours de vacances
de l'Université de Neuchâtel,
Anne-Lise Grobéty a répondu
par l'affirmative. Tout en
avouant un certain embarras
au moment de la définir. «A
défaut de littérature, parlons
alors d'auteurs romands. Car
il y  a énormément d'auteurs
talentueux au travail actuelle-
ment», insiste la romancière et

poète native de La Chaux-de-
Fonds.

Francophone , la littérature
romande puise ses références
en France. Mais sans y être
intégrée. «Elle lui adresse un
double message: j e  suis comme
toi, mais j e  veux être autre.»
Anne-Lise Grobéty reconnaît
que de nombreux auteurs ont
eu besoin d'affirmer cette
différence ...souvent trop peu
marquée pour susciter la cu-
riosité des critiques et édi-
teurs parisiens. Au début des
années cinquante, ces der-
niers ont porté leur intérêt sur
des gens comme Jean-Pierre
Monnier, mais le phénomène
n'a pas duré. Par ailleurs, les
écrivains romands ont souvent
cultivé de la méfiance pour ce
qui venait de Paris. Des cou-
rants comme le surréalisme,
l'existentialisme, le nouveau
roman ou le mouvement fémi-

niste n'ont laissé que peu de
traces dans les écrits d'ici.

Une espèce de français
Et la langue? Ramuz préten-

dait parler «une espèce de
français ». Ramuz, justement.
Anne-Lise Grobéty le cite pour
son travail de restructuration
de la langue française , entamé
une fois opéré son choix de re-
tour à «sa» terre.

S'aligner sur une certaine
pureté de la langue dans l'es-
poir d'être assimilé ou préser-
ver son identité en exploitant
les différences? Le problème
concernait déjà Rousseau,
chez qui les tournures locales
sont souvent symboles de la
vie naturelle telle qu 'il la prô-
nait. «Mais aujo urd 'hui, il y  a
de moins en moins de littéra-
ture f rançaise et de p lus en
p lus de littérature franco-
phone. On admet les apports

extérieurs comme des enrichis-
sements», commente la ro-
mancière de Fontaines.

A défaut d'une unité de ton ,
la littérature romande a-t-elle
des thèmes de prédilection?
«On lui reproche souvent d'oc-
culter les événements qui s 'y
passent», sourit l'oratrice. Re-
proche balayé: elle se fait le re-
flet d'un vide et d'une misère
qu'on cache, la misère intime.
«Elle s 'inscrit dans un pays où
Ton écarte tout ce qui est diffé-
rent, où .Ton n'aime pas être
bousculé. C'est en réaction à ce
monde d'ordre que sont nés les
meilleurs textes de ce pays»,
affirme Anne-Lise Grobéty,
qui a su, dès ses premiers
textes, qu 'elle parlerait de la
vie intérieure. Comme ces au-
teurs dont elle se sent proche,
en tête desquels elle place Co-
rinna Bille.

SDX

L'imaginaire en appui à la réalité
En Suisse romande, nom-

breuses sont les femmes écri-
vains. Rien de nouveau à cela.
Longtemps toutefois, se dire
leur a été socialement interdit.
La première à écrire «je» ne
s'est pas fait connaître avant le
début de ce siècle. Selon l'au-
teur genevoise Yvette Z'Grag-
gen, l'une des premières
femmes à se mettre véritable-
ment sous le projecteur a été
Anne Cuneo en 1967. Ont
suivi les années de libération
de la femme, les livres à la
pelle arrivant de France et
d'Amérique.

».
Vérité?

En 74, Yvette Z'Graggen al-
lie pour sa part vie de famille,
emploi à la radio et écriture.
Plus le temps pour un roman.
Car alors, «il faut passa ble-
ment de loisirs pour inventer,
développer et suivre des per-
sonnages». L'écrivain se lance
dans «une sorte de récit de ma
vie en remontant jusqu'à l'en-
fance ». Elle a 54 ans.

«J'ai très vite abandonné,
devant la diff iculté de dire je»,
reconnaît-elle. Mais la veine la

reprend trois ans plus tard. En
1980, elle publie «Un temps
de colère et d'amour».

La question que soulève
cette forme de récit autobio-
graphique: «Ai-je dit la vérité?
En fait, tout est vrai, rien n'est
vrai», constate l'auteur, évo-
quant le travail de reconstruc-
tion des souvenirs par la mé-
moire. La part de l'imaginaire
prend d'autant plus d'impor-
tance que «la réalité a souvent
besoin d'invention pour pa-
raître vrai, pour obtenir
l'adhésion du lecteur».

Allemagne
Sur un semblable mode,

suit de la partld'Yvette Z urag-
gen un patient travail de re-
cherche puis de reconstitution
consacré à la Deuxième
Guerre mondiale en Suisse
(«Les années silencieuses»), et
en Allemagne («Mathias
Berg», 1995). Ainsi qu 'un ou-
vrage sur la résistance alle-
mande, «résistance dont on a
très peu parlé, car il était p lus
pratique de parler des Alle-
mands comme étant tous cou-
pables ».

Yvette Z'Graggen, attendue avec un nouvel ouvrage à la
rentrée. photo Marchon

Cet automne, Yvette Z'Grag-
gen sort «Mémoire d'elle».
Poursuivant dans le veine auto-
biographique, elle y reconsti-
tue l'histoire de sa grand-mère
maternelle, dont elle a retrouvé
deux lettres écrites en clinique

psychiatrique. «Pourquoi cette
je une et jolie femme gâtée en
était arrivée là? Et pourquoi la
mort de son mari Va-t-elle déli-
vrée de cette maladie dont on
ne m'a jamais dit le nom?»

PFB

Auteurs professionnels
au travail le dimanche...

Femme de plume et de ra-
dio née à Genève en 1920,
Yvette Z'Graggen écrit'inlas-
sablemqnlt1>(d-epuis , l'âge .de
sept ans. C'est dire son re-
cul sur la réalité littéraire
du pays romand. Une zone
culturelle qui selon elle
compte beaucoup d'écri-
vains , quatre grandes mai-
sons d'édition à côté
d'autres plus petites , des re-
vues. En d'autres termes:
«Une vie littéraire très ac-
tive pour une région si petite
et p lutôt marginale». Car il
ne fait aucun doute pour
Yvette Z'Graggen que la

Suisse n'abrite pas une,
mais quatre littératures.

Paradoxalement, les écrits
des auteurs romands

^
.açcè-

dent plus facilement au mar-
ché Suisse alémanique, et
même allemand (au travers
des traductions), qu'à celui
de l'Hexagone, terriblement
centralisé. Difficile toutefois
de vivre de son art en Suisse
romande. «Les écrivains ro-
mands ont quasiment tous
un deuxième métier», note
Yvette Z'Graggen. Avec le
grand risque de se muer en
écrivains du dimanche.

PFB

Banques Dans le canton, l'Expo.01
influe peu sur la demande de crédit
L'Expo.01 ne suscite pas
(encore?) cette avalanche
de projets régionaux que
viendrait accompagner
une explosion des de-
mandes de crédit ban-
caire. Seul ou presque, le
secteur de l'hôtellerie-res-
tauration cherche à amé-
liorer ses structures d'ac-
cueil.

Bien sûr, il y a les montants
à multiples zéros consacrés à
la préparation de l'Expo.01.
Mais les acteurs - la Confédé-
ration , les grandes entreprises
- ne se financent pas dans le
canton. Petite nuance: «Nous
sommes ici ou là appelés à par -
ticiper à des consortiums»,
note Pierre Godet, directeur
général de la Banque canto-
nale neuchâteloise (BCN).
Reste qu 'à l'échelle régionale ,
deux ans avant son ouverture,
l'expo n'occasionne pas vrai-
ment de boum en matière de
crédits . Pas encore? Aucun
banquier ne saurait le dire à
ce stade.

Calme
Du côté de la BCN, Pierre

Godet parle de demandes de

crédits «très ponctuelles. On
ne peut pas parler de trend.
Nous sommes fortement solli-
cités pour des demandes non
liées à l'expo. Des demandes
de crédit hypothécaire ou de
crédit venant des PME. Mais
en rapport avec l'expo, la si-
tuation est encore très très
calme». Du reste, remarque
Pierre Godet, «les entreprises
sont occup ées par la marche de
leurs affai res. Les gens ne par -
lent absolument p as de l'expo,
ou alors entre la poire et le f ro-
mage».

Porte-parole du Crédit
suisse, Jean-Paul Darbellay
abonde dans le même sens: «Il
est trop tôt pour avoir une vi-
sion globale. Nous recevons
des demandes de crédit au-
delà des particip ants aux pro -
je ts sp écifi ques de l'exp o, mais
elles sont isolées. L'expo peut
susciter une dynamique qu 'il
est un peu tôt d'estimer». Ré-
ponse plus laconique du côté
de l'UBS SA, qui juge préma-
turé d'aborder le sujet. «Pour
l 'instant, il n'y  a rien de parti -
culier à signaler», assure la
grande banque.

La BCN octroie deux types
de crédits en lien avec la mani-

festation. Des «crédits ponts»
d'abord , dont les sommes par-
fois importantes seront rem-
boursées grâce aux rentrées
de la billetterie. Le secteur res-
tauration et hôtellerie s'at-
tache pour sa part à améliorer
son outil de travail , note Pierre
Godet. Un constat recoupé par
Christian Dubuis, directeur au
Crédit suisse.

Prudence
De manière générale , la

BCN se veut «vigilante» et «at-
tentive» avant tout. «Nous ne
pouvons financer des investis-
sements lourds pour la durée
de l'expo uniquement, ex-
plique son directeur général.
On ne peut rentabiliser la
construction d'un hôtel à court
ou moyen terme, par
exemple». Du reste, indi que
également Pierre Godet , «se-
lon mes contacts avec les ban-
quiers de l'exposition de Se-
ville, chaque franc p rêté pou r
dans le cadre d'investissement
lourd a été perdu! H faut  être
très lucide. Mais il est bien
clair que nous traitons chaque
cas comme un cas particu-
lier».

PFB En vue de l'Expo.01, la BCN se dit fortement sollicitée en matière de sponsoring, photo a
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À LOUER au Locle, Mi-Côte
Tout de suite ou à convenir.
Appartement de 3 pièces
Loyer: Fr. 680 - + charges.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 ;8 2 i2782

r4j A louer ^
A< 3 et 3 1/2 pièces
 ̂ Numa-Droz 4

? Proche du centre ville
• cuisines agencées §
•caves g
• balcon
• poste de conciergerie à repourvoir

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

Pour plus d'Informations : www.geœ.ch
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À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue du Premier-Mars

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF
composé de:

4 APPARTEMENTS DE 3'/s PIÈCES
ET 1 STUDIO, CAVES. |

Bon rendement. g
Pour renseignements et notice, s
sans engagement s'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„,¦„„„,_
Jardinière s?, La Chaux-de-Fonds UNPI

\& 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

Est de Neuchâtel à vendre

APPARTEMENT,
472 PIÈCES l

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

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

Tél. 032/732 99 33, heures bureau

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue du Tertre

Tout de suite ou à convenir

Appartement de 21/z pièces
Cuisine semi-agencée, machine à laver le
linge.
Loyer: Fr. 600 - + charges.
Azimut S.A. Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09

028-212789
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Restaurant de la Combe
Gare de Lajoux

Samedi 31 juillet et dimanche 1er août

Buffet
Petit déjeuner
campagnard

Réservez s'il vous plaît au
tél. 032/484 94 51 
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Toutes vos photocopies en couleur
L'Impartial • Département photocopies • Rue Neuve 14 •
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NAISSANCES 

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

ANDREY
La Chaux-de-Fonds

132-53770

Entre Parc des sports et cimetière Une
allée d'arbres abattue pour la bonne cause
La deuxième phase des
grands travaux va débuter
en ville la semaine pro-
chaine. Un grand chantier
sera ainsi ouvert à la rue
de la Charrière, entre la
rue de la Pâquerette et le
cimetière, pour la réfec-
tion des canalisations et le
déplacement de l'allée
d'arbres. La circulation
sera également modifiée
devant le Parc des sports.
L'abattage des arbres
commencera lundi 2 août.
Les travaux, impliquant de
fermer la route au trafic,
dureront jusqu'à fin oc-
tobre.

L'aménagement et la réfec-
tion de ce tronçon entre le
Parc des sports et le cimetière

Rue de la Charrière, l'allée d'arbres sera enlevée et replantée plus au sud pour élar
gir la route.

est un chantier qui attend de-
puis plusieurs années. Le cré-
dit de 786.000 francs est com-
pris dans le programme des
travaux 1999-2000 , accepté le
25 janvier dernier par le
Conseil général. Il était temps
car les canalisations datant du
début du siècle ont régulière-
ment des fuites.

Arbres malheureux
Quasi tous les services in-

terviendront puisqu 'il s'agit
de changer les conduites
d'eau, de gaz et d'électricité,
sur le tronçon entre Pâque-
rette et cimetière. Les TC
(Transports en commun) en
profiteront pour revoir leurs
lignes et renforcer les mâts en
fonction de la technologie de
leurs nouveaux véhicules.

C'est surtout la probléma-
tique des bus qui a guidé la ré-
flexion vers un aménagement
différent des lieux. Pour l'ins-
tant, les TC reviennent du ci-
metière en empruntant la bre-
telle débouchant sur le début
de la rue de Biaufond. Cette
bretelle sera supprimée (mais
le cheminement piétonnier
conservé) et le trafic des bus ,
ainsi que des autres véhicules,
se fera en double sens sur la
rue de la Charrière. Refaire
pareil à maintenant aurait de-
mandé de multiplier les mâts
des bus. La pastille végétalisée
sera agrandie et dotée d'un
aménagement paysager
simple; l'éclairage public sera
amélioré mais un marronnier
devra être enlevé. Plus loin ,
entre les rues de la Pâquerette

et le cimetière, j usqu'à la hau-
teur du bureau du Centre
funéraire , le trottoir au sud
sera rétréci d'un mètre, per-
mettant un élargissement
bienvenu de la route pour le
croisement des gros véhicules
dont les bus. Cela implique
toutefois de supprimer les dix
arbres de l'allée (un est déjà
coup é) qui seront replantés,
cette fois tout au sud du trot-
toir. Ces arbres étaient effecti-
vement mal placés; trop près
de la chaussée, ils souffrent
beaucoup du déneigement; ils
sont aussi très proches des
lignes de contact des TC, ce
qui oblige à les tailler de ma-
nière draconienne. «Ces vieux
arbres ne sont pas en bonne
santé», résume Frédérique
Steiger-Béguin , chef du Ser-
vice d'urbanisme.

Devant le Centre funéraire
Ils seront remplacés par une

espèce d'érables de forme py-
ramidale, plantés tout au sud
du trottoir et dont les branches
ne flirteront plus dangereuse-
ment avec les lignes des TC.
Donc on ne pleurera pas trop

Devant le Parc des sports, la bretelle (en arrière-fond)
sera supprimée et la pastille agrandie et décorée.

photos Marchon

sur leur coupe au début de la
semaine prochaine.

L'espace devant le Centre
funéraire méritait aussi une
réflexion. C'est un lieu très oc-
cupé par les personnes sortant
des cérémonies et «il fallait le
rendre p lus confortable et ap-
porter une meilleure sécurité

aux personnes attendant le
bus» poursuit Frédérique Stei-
ger-Béguin. Le nouvel aména-
gement prévoit de faire passer
les voitures en droite ligne (ou
presque) jusqu 'au parking du
cimetière et seul le bus fera en-
core le détour actuel. Une
zone 30 km/h sera instituée et
un goulet d'étranglement im-
posera aux voitures de rouler
lentement le long du parking;
un trottoir permettra aux pié-
tons d'y accéder. Une pastille
végétalisée fixe , en forme de
larme (c'est de circonstance)
sera créée avec une décoration
simp le, de roche, graminées et
arbustes. Un mât central ras-
semblera toutes les lignes TC
et, souci esthétique, il n'en-
trera pas en conflit visuel avec
l'entrée du cimetière qui y ga-
gnera , c'est sûr.

Irène Brossard

Arrêt TC déplacé
Ces travaux engendreront

quel ques inconvénients et
changements d'habitudes.
Dès le lundi 9 août, la route
sera fermée à la circulation
entre Pâquerette et cimetière
mais l'accès des riverains
sera maintenu de même
qu 'un accès piétonnier au ci-
metière. Le trafic automobile
se fera par la rue des Empo-

sieux (depuis la rue du
Collège vers Bikini) pour re-
joindre le cimetière dans sa
partie est. L'arrêt de bus du
cimetière ne sera donc plus
desservi et la tête de li gne
sera reportée à l' arrêt Pâque-
rette. Il faudra prendre son
mal en patience jusqu 'à fin
octobre.

IBR

Cameroun Des nouvelles des jeunes
Depuis le 11 juillet dernier,
24 jeunes du Groupe tiers
monde des paroisses
chaux-de-fonnières sont à
Yaoundé, au Cameroun
pour un camp de travail
(lire «L'Impartial» du 8
juillet). Comme promis, ils
nous ont envoyé quelques
nouvelles par fax.

Les je unes Chaux-de-Fon-
niers ont atterri à l'aéroport
de Yaoundé où ils étaient at-
tendus par une délégation
composée d'autochtones et de
quatre de leurs camarades
déj à sur place (heureux et
bronzés). Les Camerounais se
sont montrés tout de suite très
accueillants , comme ils ont
d' ailleurs coutume de l'être

dans la tradition africaine. Ci-
tons à titre d' exemple la cha-
leureuse réception à la pa-
roisse de Mendong (quartier
de la capitale où ils résident) ,
ainsi que la manière dont
chaque jeune a été immédiate-
ment considéré comme un
membre de la famille à part
entière.

Dès le lendemain , le groupe
s'est rendu sur ce qui allait
devenir son lieu de travail
quotidien , à savoir une école
en construction à une demi-
heure de marche de la pa-
roisse, dans un village défavo-
risé et retiré.

Le chantier, déjà bien
avancé, occupe les jeunes
chaque matin. Ceux-ci se ren-
dent utiles selon les capacités

et la spécialisation de chacun ,
en effectuant divers travaux:
plafonnage, bétonnage, instal-
lation de l'électricité , tour-
nage, pompage d' eau et en-
core lutte acharnée contre le
fléau local , le «mout-mout»,
un insecte invisible et coriace
mais somme toute assez inof-
fensif.

Le matériel fait parfois dé-
faut, mais l' enthousiasme est
toujours au rendez-vous.

Tous les partici pants se por-
tent bien et s'acclimatent par-
faitement aux mœurs et à la
délicieuse cuisine camerou-
naise. Ils profitent de ce mes-
sage pour remercier chaleu-
reusement les donateurs sans
qui ce projet n'aurait pu abou-
tir.

Voici quelques impressions
saisies sur le vif, au Kantal , le
bar du coin: «On a disputé un
match de foot Suisse-Came-
roun. Le terrain était en pe nte,
inégal, pas clairement déli-
mité, l'arbitre incorruptible...
Bon, il faut  dire qu 'on a perdu
8-1...»

«On se sent observés, dévi-
sagés, à cause de la couleur de
notre p eau. Dans les marchés,
on a l 'impression d 'être
considérés comme des porte-
monnaie ambulants. Ici, tout
se marchande, de la course en
taxi au paq uet d 'arachides
fraîches. »

«La richesse humaine est in-
finie, j e  l 'apprécie , l'envie, et
essaye de m'en imprégner pour
ne jamais l'oublier.» /réd

Fête nationale Les tradi-
tions perdurent! Cette année,
à La Chaux-de-Fonds, la fête
du 1er Août débutera , dès 16
heures au Bois-Noir où , en
soirée , les honneurs du dis-
cours patriotique reviendront
à Daniel Vogel, directeur des
finances de la Ville. Un
concert animera la place Le
Corbusier dès 17h , tandis que

le président du comité du 1er
Août , Henri Jeanmonod s'ex-
primera lors de la cérémonie
du souvenir, qui se déroulera
dans le Parc des Musées à
17h45.

Dès 21 h , la population est
invitée à se rendre à Pouille-
rel, à la grande Fête de la
Montagne où s'exprimera
alors le pasteur Pierre Tripet.

Les Planchettes La so-
ciété de développement , as-
sociée à la commune, orga-
nise la Fête nationale qui se
déroulera à côté du toit de
l'abri de la protection civile.
La soirée débutera par la
sonnerie des cloches et la
distribution de lamp ions à
tous les enfants présents.
Les souhaits de bienvenue
seront adressés par la prési-
dente de commune, Gerda
Jacot. Le discours officiel
sera assuré par Christian
Blandenier, député du Val-
de-Ruz au Grand Conseil
neuchâtelois. La soirée se
poursuivra à l'intérieur du
Pavillon. L'orchestre Otto
Wutrich animera la fête par
un petit bal. /fad

La Sagne C'est au Grand
Sommartel , dès 20h30, que
la fête aura lieu , en compa-
gnie de l' oratrice Michelle
Berger-Wildhaber, députée
radicale au Grand Conseil.
Et comme les membres de la
fanfare l'Esp érance seront
aux casseroles... /tbu

Au Mini-Golf Le Mini-Golf
de La Chaux-de-Fonds célé-
brera la Fête nationale le 31
juillet , dès 19 heures. Pour pa-
tienter jusqu 'aux feux d'arti-
fice , on pourra bien sûr se dis-
traire club en main , mais aussi
déguster la traditionnelle
soupe aux pois et le jambon du
chef. Une musique de circons-
tance accompagnera cette
joyeuse soirée. La nuit venue,
fusées multicolores et pétards
exploseront pour le plaisir des
grands et des petits, /fbo

Tours de l'Est C'est sa-
medi soir, et non dimanche,
que se déroulera , sur l'her-
bette et, derrière l'immeuble
de la rue du Chalet 18, dès
19h , la 14e édition de la Fête
des Tours de l'Est. Durant la
soirée, un prix sp écial sera
tiré au sort parmi toutes les
personnes nées en 1979. La
carte d'identité faisant foi! En
cas de mauvais temps, la fête
sera renvoyée au samedi 7
août. Dans le doute, appeler,
dès 17h30, le No 1600/ru-
bri que 5.

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

cité à trois reprises. Deux fois pour des malaises; une fois
pour une chute. Les PS sont intervenus une fois pour un feu
de friteuse vite maîtrisé, rue du Locle 21.

A votre service
Pharmacie d'off ice: mercredi, parmacie du Versoix, rue

de l'Industrie 1, jus qu'à 19h 30. Puis, appeler la police locale,
tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs: mercredi , 7-9h, 1 turbine; 9h-14h, 3 turbines; 14h-

17h, 1 turbine, (sous réserve de modification).

Agenda

Aujourd'hui
Au Ptit Paris, Chaux la Terrasse, apéro-concert dès 19h

avec Guy Sansonens (chanson française).
Spectacle du SIB «Les oubliés de la fête», auj ourd'hui à

lOh 30 à la place du Marché; entre midi et 14h à la piscine et
dès 18h, au P'tit Paris.
Demain

Au P 'tit Paris, Chaux la Terrasse, apéro-concert dès 19h
avec Studi & Revi (piano, guitare)

Insolite ¦
Avec la chaleur étouffante d'hier, ce plongeur se préparait

à faire le grand saut dans le petit étang du Centre des Travaux
publics, rue du Collège. Ce charmant personnage, né des
mains des serruriers des TP, s'adapte aux saisons puisqu'il se
trouvait devant le Musée d'histoire pour accueillir les
membres de la Fédération suisse de ski lorsqu'ils ont tenu
leur assemblée en ville et visité l'expo sur le ski de fond.

En ville

— AYLA est heureuse
de vous annoncer l'arrivée

de sa petite sœur

KENAN
le 20 juillet 1999 à 12 h 07
à la Maternité de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

Un grand merci
à toute l'équipe.

Hasari et Marie-Pierre
UNLU

Croix-Fédérale 27b
2300 La Chaux-de-Fonds

132-53811
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Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

Tél. (032) 931 33 31
Fax: (032) 931 33 32

Histoire Le 24 avril 1833, Le Locle
fut pris dans un «océan de feu»
Dans un précédent article
nous avons relaté que l'ex-
café-restaurant de le
Place, devenu pub du
Sphinx au printemps 1990,
restera un pub, avec un
service snack, sous la nou-
velle raison sociale du
Manhattan. Mais que de
changements pour cet
établissement qui fut
érigé, vraisemblablement
à la fin du XVIIIe siècle, à
l'enseigne de l'hôtel des
Trois-Rois.

Jean-Claude Perrin

La chronique assure
qu 'Henri Vuagneux en était
propriétaire dès 1810. On y lo-
geait «à p ied et à cheval» pour
l'équivalent d'à peine deux de
nos francs actuels pour les
hommes et moins de 50 cen-
times de picotin pour les mon-
tures. Les écuries devaient se
trouver au sous-sol. L'ensemble
fut rasé lors de l'incendie du 24
avril 1833, jour de la Saint-
Georges, qui débuta «après
une grande et pénible journée
de cliambardements signifiée
pa r de nombreux déménage-
ments car elle correspondait au
terme d'une dénonciation de
bail» rapporte le chroniqueur.

Le feu se manifesta, le 24, à 3
heures du matin, dans l'ex-au-
berge de la Couronne (aujour-
d'hui Daniel-JeanRichard 27)
et perça rapidement le toit pour
s'étendre aussitôt aux maisons
mitoyennes. «La rougeur de
l'incendie fut  aperçue de
Morat». Une lettre des gens du
Jorat, accompagnée d'un don
généreux en témoigna.

Seule, ou presque, la tour
du Temple fut épargnée par les
flammes. Quarante-cinq mai-
sons furent détruites et 117 fa-
milles (515 personnes) se re-
trouvèrent sans toit. Dans ce
que les habitants des Monts
décrivent comme un «océan
de feu» l'hôtel des Trois-Rois
fut lui aussi consumé. Les
«pompes» et leurs servants
étaient accourus de toute part:
de La Chaux-de-Fonds (la col-
laboration intercommunale
fonctionnait déjà , mais on ne
parlait pas encore de fusion!),
du village de La Sagne (alerté
par les braises qui retom-
baient dans le vallon et qui
prouva sa solidarité sur le
filan régional) et de Morteau
signe avant-coureur d'une co-

opération transfrontalière?).
Relevons que les pompiers de
Morteau avaient été précédés
d'une compagnie de militaires

stationnée dans cette ville qui
franchirent , en uniforme, la
frontière (contrairement à au-
jourd 'hui elle fut gommée
cette nuit-là) et se révélèrent
bien utiles - quand bien
même le feu était sous
contrôle - comme «sentinelles
po ur garder les meubles et ef-
f ets de tous genres qui avaient
été transportés sur la pente des
Monts». Afin d'empêcher que
ces matériaux ne servent à un
nouvel embrasement disent
certains; ou d'éviter (déj à!)
des pillages pensent d'autres.

Vendu pour 2950 louis
En 1834, alors que Le Locle

avec près de 8000 habitants,
renaissait de ses cendres, l'hô-
tel des Trois-Rois fut recons-
truit «avec solidité et
élégance» précise la presse lo-
cale de l'époque. Les écuries
étaient alors situées dans un
bâtiment implanté, au sud, de
l'autre côté de la rue. Soit
dans la bâtisse cossue de la
Caisse de pension de l'Etat
abritant actuellement plu-
sieurs services administratifs,
une agence de voyage, une
caisse maladie et les divers lo-
caux de la fromagerie-épicerie
Perrottet.

En date du 22 février 1844,
la feuille officielle signalait la
vente de ce complexe dont elle
mettait en valeur les qualités,
non seulement de cet établis-
sement, mais aussi de ses
vastes écuries complétés
«d'une remise et d'un grenier à
fo in». Le tout fut vendu le 16
mars 1844 pour 2950 louis,
soit environ 71.000 de nos
francs actuels (un louis valant
à peu près 24 francs).

Changement de nom
L'hôtel des Trois-Rois ne sait

pas encore qu'il finira par gar-
der son nom qui changera de
lieu, fl est successivement pro-
priété de Jakob Weber (en
1850) puis de Fritz Weber. En
avril 1909, ce dernier achète

Il y a vingt ans, l'ex-café de la Place, qui ne s'appelait pas encore Manhattan... photo a

alors un établissement, appelé
hôtel du Jura, inauguré en 1875
par Charles Backof, sis sur
l'emplacement actuel de l'hôtel
des Trois-Rois. Tout simple-
ment parce que, quittant son
ancien hôtel, Fritz Weber em-
porte avec lui la raison sociale
des «Trois-Rois», lui préférant
celui d'hôtel du Jura.*

Restait donc à trouver un
nom pour l'ancien hôtel des

Trois-Rois, qui , en raison de sa
position sur la place principale
de la ville, devient assez logi-
quement le restaurant de la
Place. A l'époque et dans le
secteur, il était encore en
bonne compagnie avec les
cafés parfois aussi dit brasse-
rie du Commerce, du Marché,
de la Tempérance, du Termi-
nus, la Pinte neuchâteloise,
plus anciennement de l'Ecu de

France, du Lion d'Or, de la
Fleur-de-Lys, représentant au-
tant de lieux où on conversait
en toute convivialité. Tous ont
maintenant disparu , comme
les auberges et cafés en péri-
phérie, à l'image de ceux des
Malpierres ou des Jeanneret.
Et la liste n'est pas exhaustive.

JCP

* Sources archives feu E. Hàsler

Aussi en 1844
Dans la même «feuille»

où paraît l'offre de vente de
l'hôtel des Trois-Rois, les au-
torités scolaires de La
Chaux-de-Fonds signalent
qu 'elles offrent «une p lace
d'institutrice de la première
et seconde classe des filles,
suite à la retraite de Mlle
Droz». Elles informent les
personnes qui «pourraient
avoir des vues sur ce poste»
qu'un concours sera ouvert
le 15 avril pour le choix
d'une maîtresse qui devra
entrer en fonction le 1er

août, devant enseigner
«l'analyse grammaticale et
logique, la géographie, l'his-
toire, la littérature et la
sphère». Cette place (trente
heures de leçons par se-
maine) sera rémunérée par
un traitement annuel de 50
louis d'or. A la même pé-
riode (22 février), M. Vau-
cher, chirurgien-dentiste,
fait savoir qu 'il est arrivé à
Neuchâtel où il demeurera
jusqu'au 5 mars, logeant à
l'hôtel des Alpes

JCP

Une annonce explicite
Onze ans après le plus dé-

vastateur incendie du Locle,
(1833), dix ans après la re-
construction des Trois-Rois ,
l'hôtel est à remettre. L'an-
nonce ventant les qualités
de l'établissement parue
dans la «Feuille d'Avis des
Montagnes» est exp licite
sur son emp lacement et ses

qualités: «vaste cuisine
dans laquelle on peut faire
j aillir l'eau d'une source» ,
«immense salle bien décorée
au premier étage»; «quan-
tité de chambres à loger au
second et au troisième
étages» . Le descriptif qui
tient en fait lieu de «pros-
pectus» de vente ajoute

qu'il y a deux «beaux ap-
p artements», avec «cuisines
et autres accessoires». Il y a
en outre, dit l'annonce, «de
grandes et belle caves avec
lesquelles on po urra céder
quelques vases». Vides ou
pleins? Cette pub ne le pré-
cise pas!

JCP

Morteau Stage
de cirque à la MJC

Les enfants ont produit un spectacle apprécié par un
public nombreux. photo Roy

Les enfants qui fréquentent
le centre de loisirs de la MJC
durant ce mois de juillet ont
donné rendez-vous à leurs pa-
rents, en fin de semaine der-
nière, pour leur présenter un
spectacle de cirque élaboré au
cours du stage animé par Do-
minique Leduque. Applaudis
comme ils le méritaient pour
leurs numéros de clowns, de
jongleurs et d'équilibristes ,
les petits ont ensuite partagé
avec les adultes le barbecue
concocté par Patrick Toulet, le
directeur de la maison.

Sous la responsabilité de
Delphine, la directrice du
centre qui est secondée par six
animateurs, les enfants ont eu
droit , outre ce stage spéci-

fique, à des activités variées.
Jeux d'intérieur et d'exté-
rieur, mais aussi journée de
voile ou de canoë sur le lac de
Malbuisson et sortie en Suisse
au Signal de Bougy. Pour les
plus petits , des sorties à la
ferme aux enfants ont été or-
ganisées alors que les adoles-
cents pouvaient participer à
des camps à dominante spor-
tive à Montbozon , en Haute-
Saône. Pendant ce temps,
Christiane la cuisinière
chargée de nourrir tout ce pe-
tit monde plus les bambins de
la halte-garderie, qui viennent
également se restaurer à la
MJC, atteint tranquillement le
chiffre de 1500 repas servis.

DRY

Les Brenets Un sombre silure
surgi des abysses

Belle prise! Dimanche
après-midi , Andréas Trachs-
ler, de Bàretswil (ZH), venu
passer quelques jours de va-
cances aux Brenets avec son
fils , pêche sur le Doubs à
quelque 500 mètres en aval
du débarcadère. Et sort de
l'eau... un silure de passé un
mètre et de 17 kilos! Combien
de temps a-t-il mis pour gagner

Surprise de taille, et pourtant, Andréas Trachsler n'était
pas équipé pour la pêche au gros. photo Favre

la bataille? Il ne sait pas, il n'a
pas pensé à regarder sa
montre «mais j 'avais le cœur
qui tapait] » Pourtant pêcheur
chevronné, c'était bien la pre-
mière fois qu'il attrapait une
aussi grosse prise. «A Zurich,
on ne trouve pas ce genre de
poisson ».

Et qu 'allait-il faire d' une
si belle pièce? Eh bien , la

manger. Du moins en partie:
seul le 15% de la bête est
consommable. A savoir les fi-
lets , que le cuistot-chef de
l'hôtel du Lac, Michel Briot ,
allait lui mitonner. «On les
sert avec un beurre blanc et
des petits légumes, exp lique
celui-ci. J 'ai télép honé à un
spécialiste vaudois pour sa-
voir comment l'apprêter, si-
non j 'aurais fait  des que-
nelles avec le reste] »

Et c'est bon? «Absolument
délicieux] » affirme Marcel
Jacquat, conservateur du
Musée d'histoire naturelle,
pas vraiment étonné de cette
prise, quoiqu 'on trouve le. si-
lure plutôt dans le Bas-Doubs.
Il aurait été introduit à la fin
du XIXe. Auréolé de mystère,
prédateur nocturne se com-
plaisant dans les fonds va-
seux, le silure n'a pas forcé-
ment bonne réputation , mais
en tout cas, «J7 est beaucoup
p lus discret que le lynx] » Cela
dit , Marcel Jacquat estime
que les méduses qui avaient
hanté le Doubs il y a quelques
années étaient beaucoup plus
intéressantes, car elles y
avaient élu domicile spontané-
ment, non du fait d'une vo-
lonté humaine.

Pour tous ceux qui s'inté-
ressent de près aux silures,
Marcel Jacquat conseille une
visite au Muséum de la Cita-
delle de Besançon , qui pré-
sente un superbe aquarium
des poissons de la région.

CLD

Semaine du 28 juillet
au 3 août

Amis de la nature sec-
tion Le Locle-Les Brenets
Chalet des Saneys, 31 juillet-
1 er août, gardien vacant, la clé
est à disposition au poste de
police du Locle.

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Vacances an-
nuelles ju qu'au 16 août.

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

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

Société protectrice des
animaux, Le Locle Prési-
dence, responsable refuge et
chatterie, tél. 931 80 03 ou
931 63 62. Chenil , tél. 931 88
78. Réservation pensions, tél.
931 18 93.

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

SOCIETES LOCALES



Vieux vapeur Espoir
chiffré en millions
pour le «Neuchâtel»
Aujourd'hui occupé par l'éta-
blissement public Au Vieux
Vapeur, l'ancien «Neuchâtel»
peut être sauvé et restauré
estiment les spécialistes qui
l'ont visité. Mais l'opération
pourrait coûter huit ou neuf
millions de francs.

«Ma grande crainte, c 'était
qu 'on ait coulé du béton au fo nd.
Heureusement, il n'y en a pas.»
Porte-parole du «groupe de per-
sonnes» désireux de restaurer le
bateau qui abrite, au port central
de Neuchâtel, l'établissement pu-
blic Au Vieux Vapeur, le journa-
liste Denis Barrelet a, dernière-
ment, fait visiter le vénérable bâ-
timent par deux experts, l'un de
la Compagnie générale de naviga-
tion (CGN) , l'autre de l'Office
fédéral des transports.

Sans entrer dans les détails,
Denis Barrelet annonce qu'ils ont
trouvé «de l'eau dans ta p roue
(pointe avant du bateau) et de la
rouille au centre de la coque».
Par ailleurs, ils ont fait les mêmes
constats que Denis Barrelet au
sujet des superstructures: elles
n'ont plus beaucoup à voir avec
celles du S/S (pour «steam-ship»,
autrement dit navire à vapeur)
«Neuchâtel», du nom du bateau
quand il battait encore pavillon
de la Société de navigation sur les
lacs de Neuchâtel et Morat
(LNM).

Sur le plan pratique, les ex-
perts ont tiré deux conclusions: il
faut d'abord sortir le bateau de
l'eau pour procéder à un certain
nombre de vérifications et aussi
du simple fait qu 'il n'a pas quitté
l'élément liquide durant une pé-
riode anormalement longue. En
outre, estiment-ils, l'état général

de la coque nécessite «le rempla-
cement de quelques tôles». Mais
elle n'interdirait pas la rénovation
de l'ensemble du navire.

A condition d'y mettre le prix:
«Ycompris la restauration à l'ori-
ginal des superstructures et la
p ose d'une machine neuve, Top é
ration coûterait, selon une esti-
mation grossière, huit à neuf mil-
lions de francs.»

La facture pourrait même
grimper si l'Expo.01 souhaite
voir l'ancien vaisseau amiral de
la LNM naviguer en 2001 déjà.
Denis Barrelet a en tout cas pro-
posé à Jacqueline Fendt que
l'Expo participe au sauvetage de
l'ancien «Neuchâtel». Ein cas de
réponse négative ou inexistante,
il faudrait sans doute attendre
deux ans de plus.

La participation ou non de
l'Expo pourrait également jouer
un rôle quant au type de chantier.
Celui de la LNM ne pourrait pro-
poser ses services qu'à partir de
2002, indique Denis Wicht, di-
recteur de la société. Selon Denis
Barrelet, une remise en état pour
2001 supposerait donc l'utilisa-
tion d'un chantier «forain ».

Lancé en 1912, le «Neuchâtel»
a servi jusqu'en 1969 la Société
de navigation, qui s'en est alors
défait. Devenu le restaurant, café
et pub Au Vieux Vapeur, il a été
mis en vente en juin 1998.

Denis Barrelet a annoncé lors
de la dernière assemblée géné-
rale de la LNM qu'un «petit
groupe de personnes » souhaitait,
grâce à un appel de fonds public,
acheter le bateau, le restaurer,
puis le remettre à la LNM pour
qu'elle le refasse naviguer en ex-
ploitation commerciale.

Jean-Michel Pauchard

Les Sa g nettes Le festival
Hors Tribu démarre demain soir
Les pâturages des Sagnettes
en vibrent d'impatience. Le
festival Hors Tribu 1999, 4e
édition de cette manifesta
tion faisant la part belle à la
musique, démarre demain
jeudi. Les feux de la rampe ne
s'éteindront que dimanche
soir.

Rock, chanson française , reg-
gae, blues, trash, techno, mu-
sique latine et des Balkans: le fes-
tival Hors Tribu, une nouvelle
fois, présente un choix très varié
de concerts , des styles différents.
Les enfants et adolescents y trou-
veront également leur compte,
entre spectacles, balançoires et
balades à dos d'âne.

Le festival démarrera jeudi sur
le coup de 20 heures avec le
groupe de rock pontissalien But-
terfly. Il se poursuivra avec Un-
dead Product (22 heures), des
Neuchâtelois adeptes de power-
rock music avec, au micro, le tor-
tillant et délirant Christian Ca-
plet. Cette première soirée se ter-
minera avec le concert (dès mi-
nuit) des Furry Bros, des musi-
ciens genevois qui feront parta-
ger le rock des années septante.

Vendredi 30 juillet, Hors Tribu
sera en piste dès 14 heures avec
les Vallonniers Double M &
Courty (guitare et chanson). Sui-
vront (15 heures) d'autres Vallon-
niers, ceux de Fool Mind (punk,
hard core). La scène sera ensuite
investie (16 heures) par Free KC,
un groupe français de reggae, qui
cédera sa place (17 heures) au
cirque Carapace pour soixante
minutes de comédies clow-
nesques, de spectacle ironique et
cynique recréant l'ambiance des
foires d'antan entre jongleries et

Un des artistes du Zirkus Chnopf plutôt fort en gueule
et haut en couleur. photo sp

bulles de savon. A 18 heures, le
Fribourgeois Guy Sansonnens dé-
cochera des mots fléchés pour
faire rêver avant de passer le re-
lais aux Délavés (19 h 30) et leur
rock-guinguette.

Trois groupes neuchâtelois se
produiront en soirée. Les Moon-
raisers distilleront leur reggae
dès 22h30. A minuit, au tour des
Blues Corner et leur blues de la

Louisiane à Chicago, en passant
par leurs ballades modernes. Les
bluesmen céderont ensuite leur
place à un invité surprise, Noma,
un groupe punk.

Samedi 31 juillet, le festival re-
prendra ses droits avec de la
chanson française , d'abord avec
Liliane Martin (13 heures) puis
avec Los Mozz (14 heures). Place
à la danse contemporaine ensuite

(15 heures) avec l'Atelier Imagi-
naire, à la chanson québécoise
(16 heures) avec Monsieur et au
gazelle-rock (17 heures) avec les
Neuchâtelois de Yak Adja. A 20
heures, Kinkiliba présentera ses
danses africaines avant que le
cirque Carapace ne présente son
spectacle de feu (21 heures). De
la musique cubaine avec Solpren-
dete (23h30) et de la techno avec
Cyber Cool (1 heure) mettront un
terme à la troisième journée
d'Hors Tribu.

Dimanche, réveil en douceur
dès 10 heures avec les gongs de
René J. Peter et les chants latins a
capella , dès midi, des Soeurs Pa-
redes, de Colombie. A 13 heures,
Nabila , trio genevois, fera étalage
de la richesse musicale des Bal-
kans, également a capella. Julien
Pinol et Pete Ehrnrooth (dès
14h30) feront de l'improvisation
rock, guitare, clarinette et autre
saxophone seront de la partie.
Place ensuite (16 heures) au Mar-
cel Band et son trash guinguette.
Ca va swinguer! La dernière
touche du festival sera apportée
par le Soldat Inconnu (19
heures).

Le Zirkus Chnopf
se plaît au Vallon

Le cirque zurichois Chnopf se
plaît au Vallon. Pour la qua-
trième fois, ce cirque particulier
se produira en marge du festival
Hors Tribu. Aux Sagnettes, le Zir-
kus Chnopf se produira le samedi
31 juillet (18h30) et le dimanche
1er août (17h30). Soulignons que
l'entrée est gratuite, les artistes
étant rémunérés au chapeau. Le
spectacle vaut le déplacement.
Avis aux amateurs d'émotions.

Mariano De Cristofano
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ATE Jura bernois Des questions
concernant la route des Convers
A l'occasion de son as-
semblée générale an-
nuelle, l'ATE Jura ber-
nois a notamment élu
son nouveau président
et parlé une nouvelle
fois de la route des
Convers. A ce sujet, le
groupe régional inter-
pelle l'Office fédéral des
routes.

Pour le groupe régional
de l'ATE (Association trans-
ports et environnement),
l'exercice écoulé a été mar-
qué une nouvelle fois , entre
autres , par la route des
Convers. Une collaboration
s'est établie avec le groupe
ATE neuchâtelois, lequel va
s'adresser au Conseil
d'Etat , pour connaître sa
position quant à un éventuel
contournement de la ville
de La Chaux-de-Fonds. Se-
lon certains spécialistes
consultés par l'ATE, ce

contournement, jusqu 'au
giratoire de La Cibourg,
pourrait résoudre le pro-
blème de la route des
Convers. Une affaire à
suivre...

Sortie technique
Dans le même domaine,

le groupe Jura bernois s'est
pour sa part adressé à l'Of-
fice fédéral des routes, pour
lui demander si la sortie des
Convers a été publiée dans
le projet général , le cas
échéant, si l'office a bien ac-
cepté de créer une sortie de
tunnel ouverte au public et
faisant passer le trafic
d'une route nationale à la
route communale de Renan.
A l'assemblée, on rappelait
que la fenêtre des Convers
était , à l'origine, une sortie
technique.

Quant à la modération du
trafic dans les localités, une
étude menée par Yves Noir-

jean , sur l' ensemble du
Jura , a établi surtout
qu 'entre le constat d'un
danger et les mesures
prises pour l'éliminer, il s'é-
coule beaucoup trop de
temps. L'auteur souligne
que les membres de l'ATE
ont des réticences compré-
hensibles à recueillir des si-
gnatures ou à s'engager par
lettre. Selon lui , les succès
notables des APE (Associa-
tion de parents d'élèves),
dans le domaine de la sécu-
rité routière', s'expliquent
notamment par l'anonymat
que ces dernières peuvent
offrir à leurs membres, les-
quels ne sont donc pas
érigés en cibles nomina-
tives.

Pour conclure, signalons
que le groupe régional a ré-
colté bon nombre de signa-
tures en faveur de l'initia-
tive «Rue pour tous».

Dominique Eggler
Le groupe régional ATE a reparlé de la route des Convers, problème discuté notam-
ment en collaboration avec la section neuchâteloise voisine. photo a

Des casques pour les écoliers
Au chapitre des finances,

l'assemblée avalisait notam-
ment l'achat de dix grands
casques de bicyclette, les-
quels compléteront la série
de quarante pièces actuelle-
ment offerte gracieusement,
par l'ATE régionale , aux
écoles qui peuvent donc les
emprunter , pour des se-

maines hors cadre essentiel-
lement. Avis aux amateurs.
En matière de deux-roues
toujours , le groupe souhaite
développer encore les
bourses aux vélos, lesquelles
connaissent un succès crois-
sant. Par ailleurs, à travers
un retour aux finances, on si-
gnalera que, l'état de la

caisse le permettant, un
amortissement sera effectué
sur la dette de 20.000 francs
contractée auprès de l'ATE
centrale. Enfin , le groupe ré-
gional envisage sérieusement
de rémunérer sa caissière,
ainsi qu 'une secrétaire, qu 'il
faudra cependant trouver
préalablement. DOM

De Reconvilier... à Reconvilier
Changement à la tête du

groupe régional: le président
Claude Kundig, de Renconvi-
Iier, a demandé à être libéré
de cette fonction , pour des
raisons professionnelles.
Après dix ans de dévoue-
ment, il est remplacé par un
autre ressortissant de Recon-
vilier, à savoir Christophe

Schiess. Un Tramelot a par
ailleurs fait son entrée au co-
mité, en la personne de Jean-
François Bory, désormais res-
ponsable des transports en
commun. Jean-Marc Voisard,
de Saint-lmier, et Mireille Ta-
bacchino, de Moutier, com-
plètent ce comité. Mais reve-
nons à Reconvilier, pour si-

gnaler que 1 ATE s est pen-
chée sur le projet de centre
commercial prévu dans cette
localité. Or d'un sondage ef-
fectué auprès de 118
membres - de Reconvilier,
Tavannes et des environs -, le
groupe régional peut déduire
que les avis sont très par-
tagés. DOM

Ferme du Bonheur
Inauguration dimanche

Dimanche 1er août , la
ferme du Bonheur donnera
une grande fête d'inaugura-
tion , à la ferme du Pont d'Able
à Porrentruy, dès 11 heures et
jusqu 'à 2 heures du matin. Ce
sera une sorte de couronne-
ment pour deux jeunes Ajo u-
lots , Patrick Oeuvray et Ga-
briel Schenk qui ont lancé
l'idée de rénover une partie de
cette grande bâtisse agricole
en 1997. Ils avaient alors ob-
tenu un premier prix , lors
d'un concours de la Télévision
romande. Ils ont sollicité et
obtenu de nombreux autres

soutiens qui ont permis la ré-
novation projetée. La ferme
du Bonheur est ouverte à des
vacances à la ferme, en prin-
cipe pour des enfants qui ont
la possibilité de côtoyer et de
soigner de nombreux ani-
maux domestiques, tels
qu 'oies, dindes , poules , la-
pins , bovins et chevaux. Des
clowns et des balades en char
attelé sont prévus dès 11
heures et des grillades dès 18
heures, avec feu d'artifice à
21 heures, puis musique
champêtre.

VIG

Allocations familiales
Des réserves de 13 millions

Sauf trois, toutes les entre-
prises jurassiennes sont as-
treintes au paiement d'alloca-
tions familiales à leurs sala-
riés, via la Caisse cantonale.
En sont dispensées celles qui
offrent des conditions sala-
riales sup érieures et dont le
montant des salaires annuels
dépasse 10 millions de francs.
Plus de 6000 ayants droit
perçoivent ces allocations que
versent 932 emp loyeurs. Le
montant global a atteint 26,3
millions de francs en 1998.
Seuls 190 ayants droit ont

quatre enfants et plus à
charge, soit 156 à quatre en-
fants, 26 à cinq enfants, cinq
à six enfants et un seul à sept
enfants. En plus de la Caisse
cantonale, les 25 caisses pro-
fessionnelles reconnues ont
assumé des prestations pour
14,6 millions de francs , de
sorte que le total des alloca-
tions versées a dépassé les 40
millions. A fin 1998, la Caisse
cantonale disposait d'un
fonds de réserve de 13,1 mil-
lions.

VIG

Franches-Montagnes
Disparus retrouvés

La jeune femme des
Franches-Montagnes et son
fils , annoncés disparus hier,
ont été retrouvés en bonne
santé à l'étranger. L'avis de re-
cherche les concernant est
donc annulé.

Par ailleurs , la police re-
cherche une automobiliste
qui , lundi après-midi , est en-
trée en collision avec un jeune

cyclomotoriste en se rabattant
sur la droite de la chaussée, à
la rue des Planchettes à Por-
rentruy. La conductrice a
quitté les lieux sans attendre
l'arrivée de la police. Le cyclo-
motoriste a été soigné à l'hô pi-
tal. Tout témoin de cet acci-
dent peut appeler la police, au
numéro 420 65 65.

VIG

Delémont Pompiers:
28% de fausses alarmes
Selon le rapport de gestion
du Conseil communal de
Delémont, 28% des interven-
tions des pompiers delémon-
tains sont dues à de fausses
alarmes.

Delémont a aussi connu, en
1998, une cinquantaine de litiges
entre locataires et propriétaires
qui ont été traités par la commis-
sion de conciliation. La moitié ont
abouti à une entente et 40% à un
échec entraînant une poursuite de
la procédure devant les tribunaux.
Le rôle de la commission de conci-
liation est donc rempli à satisfac-
tion.

Deux requêtes portant sur près
de 120 logements, le nombre des
locataires concernés est notable-
ment plus élevé que celui des dos-
siers. Ceux-ci concernent en ma-
jeure partie la revendication de
baisses de loyers. Seize locataires
se sont aussi opposés à des tra-
vaux de rénovation qui auraient
entraîné une hausse subséquente
du loyer. Désormais, la commis-
sion de conciliation est active dans

l'ensemble du district, ce qui
constitue un progrès. Le rapport
indique que les parcomètres ont
rapporté plus de 227.000 francs ,
alors que les amendes d'ordre in-
fligées par la police locale ont
porté sur plus de 270.000 francs .
Après les annulations faisant suite
à des réclamations, le montant
des amendes atteint 245.000
francs , alors que celui des encais-
sements est de 218.000 francs.

On constate donc que les récla-
mations équivalent à 10% et les
pertes sur encaissement à un
pourcentage identique.L'activité
du corps des sapeurs-pompiers est
également impressionnante. Us
sont intervenus à 158 reprises,
soit presque tous les deux jours.
Le nombre des alarmes intempes-
tives provoquées par des installa-
tions mal réglées représente plus
du quart des interventions.

Cela équivaut à une fausse
alarme par installation, puisque
76 bâtiments disposent de détec-
teurs d'incendie reliés au Centre
d'engagement et de transmissions
de la police cantonale. VIG

Fréquence Jura
Boni affecté aux
amortissements

A fin décembre 1998, le bilan
de Fréquence Jura présentait une
perte reportée de 72.634 francs ,
en diminution de 177,85 francs
qui représentent le bénéfice de
1998. On note une forte augmen-
tation des débiteurs de 140.000 à
260.000 fr. à l'actif, les prêts de
l'OFDE (UM) et du canton du
Jura étant ramenés de 44.400 à
37.000 fr. chacun.

Dans le compte d'exploitation ,
Fréquence Jura augmente ses re-
cettes publicitaires de 82.000
francs , à 1,582 million. Les dédi-
caces stagnent à 7000 francs et
les abonnements atteignent
237.000 fr. (+1200 francs). Les
salaires sont stables à 1,201 mil-
lion (- 6000 francs). La formation
et le perfectionnement profes-
sionnels ont provoqué une dé-
pense de 26.6Ù0 francs , en dimi-
nution de 4400 francs. Le
compte d'exploitation est forte-
ment bénéficiaire, soit plus de
210.000 francs , qui sont affectés
à des amortissements de l'émet-
teur, de l'équipement du studio et
des logiciels informatiques. VIG

Les vacances? Les organisa-
teurs de la Fête des saisons ne
savent plus ce que cela signi-
fie , eux qui mettent sur pied
les dernières animations de
cette 43e édition , dont les
fastes seront lancées le ven-
dredi... 13 août. Parmi les at-
tractions, la course de VTT
pour écoliers ne manquera
pas de constituer un moment
fort. Le programme vient d'en
être fixé précisément, qui
verra les départs se succéder
ainsi: 14h30, catégorie pous-
sins (nés en 92 et plus jeunes,
2 km); 15h, minis (89, 90 et
91, 2 km aussi); 15h30,
moyens (86, 87 et 88) et
grands (83, 84 et 85, de 4 à 8
kilomètres). La proclamation
des résultats se fera à Sous-Ie-
Mont, à 16h30.

De nombreux prix seront en
jeu pour cette course éminem-
ment sympathique. Le casque
est bien évidemment obliga-
toire, /réd-spr

Inscriptions sur place, à
Tavannes, samedi 14 août
dès 13h, devant la ferme
Burger, Sous-le-Mont.

Tavannes
Course de VTT
pour écoliers

Saint-Ursanne
Cuisines dans
des conteneurs

Le Foyer de personnes âgées
de Saint-Ursanne procède ces
jours à la rénovation complète de
ses locaux servant de cuisines.
Pendant les travaux, le foyer
continuera de préparer quelque
140 repas par jour pour ses rési-
dants et son personnel. Pour as-
surer cette prestation , il aura re-
cours à deux conteneurs, d'une
surface de 17m2 environ, appar-
tenant à l'ONU et qui lui ont été
amenés sur place par l'armée.
Selon les études préalables, cette
solution offre toute garantie. Les
travaux de rénovation des cui-
sines sont évalués à près d'un
demi-million de francs.

VIG

Arteplage Jura
Proj et déposé
dans les délais

L'Association régionale pour la
coopération (ARC) constituée par
plusieurs bureaux multidiscipli-
naires jurassiens (architectes ,
créateurs, ingénieurs) en vue de
réaliser la future arteplage du
Jura au sein de l'Expo.01 a dé-
posé son projet avant-hier à Neu-
châtel , c'est-à-dire dans le délai
imparti par l'Expo.01. L'ARC
avait été retenue parmi sept bu-
reaux spécialisés en vue de pré-
senter un projet. Celui-ci fera l'ob-
jet d'une évaluation qui devrait
être terminée avant la fin du mois
d'août. Jusqu'à ce terme, l'ARC
refuse d'en dévoiler le contenu ou
les grandes lignes.

VIG

Le Noirmont
Erich Greutmann
expose

Jusqu'à fin septembre, le
Centre jurassien de réadaptation
cardio-vasculaire (CJRC) du Noir-
mont abrite une exposition
d'Erich Greutmann intitulée
«Voyage à travers la Suisse». Cet
autodidacte retrace par les tech-
niques de la plume, du crayon ou
du fusain le profil architectural de
notre pays. C'est un véritable livre
d'images racontant les fermes, les
bâtiments et les constructions de
la Suisse. La précision , la fidélité
du trait témoigne de toute la pas-
sion que l'artiste témoigne pour
ses sujets. Erich Greutmann a
déjà exposé à de multiples re-
prises, tant en Suisse que dans le
monde. MGO

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

NAISSANCE 

86 NOÉMIE
a l'immense joie d'annoncer

la naissance de

GUILLAUME
le 27 juillet 1999

à la maternité de l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds.

• Un merci particulier
à toute l'équipe de la salle.

Famille Philippe et Christelle
JOLY-GIGON

13, Les Esserts
2345 Les Breuleux

14-33672



Apprendre
le français...

Jeune homme (1572 ans) aimerait tra-
vailler dès septembre 1999 dans un
hôtel ou un restaurant pour 1 année
environ, une place d'apprentissage de
cuisinier lui étant déjà assurée dans un
hôtel 5 étoiles à partir de l'automne
2000.
Pour plus de renseignements, s'adres-
ser à:
Roland von Gunten au 032/9631030dès
19 heures ou taxer au 032/963 10 31. s
Florian Jenzer, Industrieweg 19, s
3612 Steffisburg, tél. 033/437 84 28. §

Nous cherchons pour tout de suite:

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

Installateurs sanitaires
Ferblantiers
Monteurs en chauffages
Menuisiers
Monteurs-électriciens
Maçons
Ouvriers de chantier
Pour de plus amples renseignements
demander Mme C. Chavanne.

.̂-hp-Zi!//
DELTA

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

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

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

www.deltapersonal.ch S
e-mail: neuchatelSideltapersonal. ch

Nivarox-Far SA rA^m

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

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

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

Opératrices en horlogerie
(régleuses)

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

Nous demandons: envoyez-nous votre dossier à:
- Si possible, CFC d'opératrice en NIVAROX-FAR SA •?

horlogerie ou expérimentée dépt Ressources Humaines È
Av. du Collège 10, 2400 Le Locle gf JH

Nous offrons: i Ê8
- un emploi stable >

- des conditions de travail intéressantes Réussir sur les marchés • • c o '
. ,, . . internationaux de SWATCH GROUP «g

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

Appelez-nous!

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT

• 000 00m. J0jr &̂ .--'">-l _̂â_U_HPIy[:':mm m̂m0m{ _iJMÊSHfi

090008 Ĥ Ĥr JK* "À m̂\

TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt

annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.

Remboursement du montant net et des frais totaux en

12 mensualités équivalentes.

Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement
de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel).

144-15892/ROC

C DIANE ROD 
~\

Orthophoniste / Logopédiste
sera de retour de vacances le

30 août
to

Possibilité de laisser un message sur le répondeur |
Musée 58 (Tour de la Gare) Tél. 032/914 19 40 "

\. 2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/968 27 01
0̂0000000000000000000000000000W

^
1 1 DONNEZ

f  ̂ DE VOTRE SANG
f SAUVEZ DES VIES

VACANCES LAST MINUTE
Hôtel Serena"*

Via G ulio Cesaie 80
Gatteo a Mare - Adriatique - Italie

Face à la mer, situation tranquille, parking, chambres avec TV,
téléphone, coffre-fort, frigo-bar. cojche/WC privés.
Menus très variés - viande/poisson, buffet de légumes, petit déjeuner servi en
salle avec vue panoramique.
nK8O8Cl0p8t99809W89p88MmCl0000i
du 31.7.99 au 7 8.99 (1 semaine) CHF 410.- 1 enfant jusqu'à 6 ans gratuit
chaque deux pavants.
du 8.8.99 au 15.8.99 (1 semaine) CHF 550.-
du 16.8.99 au 22.8.99 (1 semaine] CHF 435.-
du 23.6.99 au 30.8.99 (1 semaine] CHF 410.-
Eatrée gratuite au parc aquatique avec usage de la piscine, toboggan, hydro-
massage et jeux divers. Entrée au dancing avec divers programmes de soirées.
Tél. Hôtel: 0039/0547-853 33
Bureau de réservation avec offre personnalisée: « 0039/0865-96179 Fax
0039/0865-96376I ô Moaoa/noc

Police-
secours

117

Jsecours ^̂ IDr^B
BOETTES Hefficacel

û : . A/Vi i.  H,

|SERGESmN DE DFTrES|
Z520 lANEUVEVILtE

p r é s e n t e

LA PLAGE
DES SIX POMPES
DU 5 AU 1-1
AOÛT 1999
Festival de spectacles
de rue et de musique

I. V ' 'Il U X-I ' l ¦ ¦ |- I' .\h>

Feu
118

Résidence La Source S.A.
Etablissement privé pour personnes âgées

engage

Infirmière diplômée
à temps partiel

Poste à repourvoir pour le 1er novembre

Nous demandons:
• un di plôme de soins infirmiers reconnu par la Croix

Rouge suisse.

Nous offrons:
• un cadre et des conditions de travail agréables au sein

d' une équi pe dynami que et chaleureuse.
• Des prestations selon tarifs en vi gueur dans le canton.

Faire offres écrites à la direction , avec curriculum vitae ,
copies de certificats et prétentions de salaire.

Rue du Lac 18 - 2014 BÔLE
028-212726

J&0 Gestion de IOrtune INDICES bas 99 haut 99 dernier 27/07

' \&<- Ĵ" P>~ „~, ¦»,«-..,« U~r \ - ,~nr -  Zurich , SMI 6665.4 7703.2 6729.6 6817.9, ^~*— UG nouveaux Horizons, zunch.spi 4315.66 4802.24 4444.04 4494.89
'09 ^M-ùH r~Vïn *~.  ̂« New-York. DJI 9063.26 11252.3 10863.2 10979. !
- : II Pf M Londres, FTSE 5697.7 6663.8 6169.1 6262.8

!\\ DLI l Paris, CAC 40 3845.77 4702.62 4395.91 4426.12
O^T ¦> Tokio, Nikkei 225 13122.6 18623.2 17491.3 17462.7

f „\ ¦-. . ' /¦¦RiVATE^ANKlNG DJ Euro Stock 50 3264.23 3986.16 3676.91 3687.58
||s  ̂ ; \ '% K^J^ "" iawJt Internet: www.bcn.ch

bas 99 haut 99 précédent 27/07
ABB ltd n 89.55 157. 135.75 141.25
Adeccon 748. 880. 797. 823.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1757. 1767.
Ares-Serono B p 1930. 2515. 2025. 2090.
Bâloise Holding n 1080. 1479. 1170. 1180.
Banque Nationale Suisse n. .771. 950. 771. 830.
BB Biotech 470. 706. 673. 671.
BKVision 239. 364. 300. 307.
Ciba Spéc. Chimiques n 99.5 130.5 108.5 109.25
Cicorel Holding n 235. 337. 265. 261.
Cie fin. Richemont 1956. 3220. 2864. 2880.
Clariant n 622. 793. 685. 704.
Crédit Suisse Group n 206. 312. 273. 275.
Crossair n 805. 970. 883.
Ems-Chemie Holding 6760. 8570. 7100. 7140.
ESEC Holding p 793. 1930. 1640. 1640.
Feldschlossen-Hûrlim. p 500. 609. 515. 523.
Fischer IGeorgl n 427. 579. 470. 464.5
Forbo Hld n 554. 662. 590. 600.
Helvetia-Patria Holding n . . .  1110. 1410. 1300. 1310.
Hero p 180. 204. 195. 193.5
Holderbank Fin. p 1375. 1995. 1733. 1765.
Julius Baer Holding p 4120. 5130. 4855. 4855.
Logitech International n 152. 240. 229.75 230.
Nestlé n 2498. 3119. 2875. 2910.
Nextrom 175.25 285. 218.75 210.
Novartisn 2117. 2918. 2130. 2155.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....154. 248. 225.5 223.75
Pargesa Holding p 1990. 2520. 2431. 2400.
Phonak Holding n 1637. 2165. 2120. 2150.
PirelliSoc.intl n 280. 400. 315. 315.
PubliGroupe n 390. 960. 905. 915.
Réassurance n 2807. 3848. 2875. 2910.
Rentenanstalt n 810. 970. 817. 825.
Rieter Holding n 776. 958. 935. 936.
Roche Holding bj 15960. 18885. 16415. 16480.
Roche Holding p 24225. 27300. 26900. 26990.
Sairgroup n 294. 358. 335.5 338.5
Sulzer Medican 229. 317. 285. 281.5
Sulzer n 702. 1015. 878. 884.
Surveillance 1052. 1840. 1680. 1700.
Swatch group n 180. '264. 238.75 243.
Swatchgroup p 726. 1216. 1095. 1120.
Swiss Steel SA n 15. 18.95 15.6 15.2
Swisscom n 496. 649. 526. 527.
UBSn 399. 532. 435. 439.5
UMSp- 117. 138. 120.
Von Roll Holding p 27.6 37.2 29.25 29.6
Vontobel Holding p 2180. 2780. 2590. 2600.
Zurich Allied n 816. 1133. 824. 853.

bas 99 haut 99 précédent 27/07
Accor(F) 172 251 8 221.5 220.
ABNAmrolNL) 15.75 22.7 21.05 21.1
Aegon(NL) 68.25 111. 70.8 72.15
Ahold(NL) 31. 38. 32.3 32.7
Air Liquide |F| 128.5 160. 151.8 148.6
AKZO-Nobel |NL| 30. 45.6 42.15 41.8
Alcatel (F) 91.5 141.9 137. 134.6
Allianz (D| 249. 354.5 252.8 251.3
Alhed Irish Banks ¦ IRL) 13. 18.8 13.1 13.2
AXAIF) 108.5 136.5 114.2 114.3
Banco Bilbao Vizcaya (E) .. .11.5 15. 12.52 12.28
Bayer |D| 29.8 43.85 39.4 39.55
British Telecom (GB]£ 8.38 11.71 10.5196 11.0689
Carrefour (F| 92.5 148.5 129.9 133.
Cie de Saint-Gobain (F) 103.1 171.9 162.7 163.
DaimlerChrysler(D) 77.8 95.8 80. 78.6
Deutsche Bank (D| 45.02 66.95 60.25 60.15
Deutsche Lufthansa (D) ....17.01 23.5 17.55 17.01
Deutsche Telekom (D| 27.6 45. 39.15 38.5
Electrabel(B) 281. 420. 288. 293.8
Elf Aquitaine (F) 89. 182.9 157. 161.5
Elsevier(NL| 11.2 15.45 12.05 12.1
EndesalEI 19.03 25.57 19.43 19.3
Fortis(B) 29.3 36.75 31.27 30.75
France Telecom (Fl 65.15 87.4 69.55 69.9
Glaxo Wellcome (GB) £ 15.62 24.45 16.06 16.75
Groupe Danone'IFI 205.8 275.1 246. 248.2
INGGroep(NL| 46. 58.5 49.85 50.4
KLM (NU 21.85 31.7 24.1 24.4
KPN (NLI 35.5 53.75 44. 43.65
L'Oréal (F) 541. 712. 641.5 631.
LVMH (F) 154.5 291.9 271.8 272.5
Mannesmann (Dl 98. 161.25 142.4 145.5
Métro (D| 50.6 78.3 51.8 54.
Nokia (Fl| 65.5 157.8 83.6 83.5
Paribas (F) 71.2 119.5 96.5 99.5
Petrofina(B) 330. 598. 390. 402.5
Philips Electronics (NU ....56.55 109.75 90.5 91.55
RepsollE) 14.25 20.87 19.25 19.45
Rhône-Poulenc |F| 39.21 51.3 45.8 46.7
Royal Dutch Petroleum (NLI 34.9 64.1 .56.15 55.4
RWE (D| 35.3 52. 40.7 40.8
Schneider |F| 44.4 63. 59.65 60.
Siemens |D) 53.45 82. 77.7 76.9
Société Générale (F| 130.5 191. 152. 158.2
Telefonica (E) 34.25 49.94 46.5
Total (F) 85.95 136.7 117.4 119.6
Unilever(NL| 62.6 73.2 65.6 65.25
Veba lDI 44.7 61.8 55.4 54.85
Vivendi (F) 69.6 87.25 74.55 75.5

bas 99 haut 99 précédent 27/07
Allied Inc 37.8125 68 625 63 6875 64.9375
Aluminium Coof America...36. 67.9375 58.625 60.625
American Express Co 95. 142.625 136.5 142.375
American Tel & Tel Co 50.0625 64. 55. 55.
Boeing Co 32.5625 48.5 45.375 46.25
Caterpillar Inc 42. 66.4375 60. 60.125
Chevron Corp 73.125 104.8125 92.375 91.5625
Citigroup Inc 33.25 51.75 47.1875 47.25
Coca Cola Co 57.6875 70.875 63.125 62.5625
Compaq Corp 20.0625 51.25 24.875 25.375
Dell Computer Corp 31.375 55. 40. 42.125
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 69.9375 72.0625
Exxon Corp 64.3125 87.25 78. 77.5625
Ford Motor Co 52.625 67.875 53.0625 53.3125
General Electric Co 94.125 120. 114.125 116.25
General Motors Corp 57.25 78.5 65.9375 66.0625
Goodyear Co 45.4375 66.75 55. 54.3125
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 105.5 109.063
IBM Corp 81. 139.188 123.438 126.25
International Paper Co 39.5 59.5 54. 53.625
Johnson & Johnson 77. 103. 97.4375 96.625
JP Morgan Co 97.25 147.813 134.625 135.5
Mc Donald's Corp 36. 47.5 42.5625 42.3125
Merck & Co. Inc 66. 87.25 68.3125 68.6875
MMM Co 69.375 96.3125 88.9375 88.875
Pepsico lnc 34.0625 42.5625 39.875 39.75
Pfizer Inc 31.5 50. 35.3125 35.125
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 38.375 38.25
ProctorS Gamble Co 82. 103.8125 87.3125 88.125
Sears , Roebuck &Co 39.0625 53.1875 41.75 41.4375
Silicon Graphics Inc 11.6875 20.875 15.875 16.3125
Walt Disney Co 26.6875 38.6875 27.5625 28.25
Union Carbide Corp 37.125 56.875 46. 48.75
United Technolog ies Corp. . .53.5 76. 69.0625 69.
Wal-Mart Stores 34.5 53.5 45.5 45 5625

Bourses Japonaises (cours en JPY}
bas 99 haut 99 précédent 27/07

Bank of Tokyo-Mitsubishi...1075. 1883. 1696. 1690.
Bridgestone Corp 2170. 4120. 3460. 3420.
Canon Inc 2170. 4100. 3550. 3540.
Fujitsu Ltd 1401. 3350. 2865. 2870.
Honda Motor Co Ltd 3430. 5880. 4970. 5020.
Nikon Corp 1019. 2260. 1935. 1930.
Pioneer Electronic Corp. ...1725. 2565. 2215. 2135.
Sony Corp 7290. 15680. 13970. 13770.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1494. 1470.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1881. 1898.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3780. 3890.
Yamaha Corp 1051. 1609. 1240. 1200.

précédent dernier
Swissca America USD 243.6 241.7
Swissca Asia CHF 102.2 99.9
Swissca Austria EUR 76.7 76.35
Swissca Italy EUR 105.95 104.05
Swissca Tiger CHF 81.3 78.85
Swissca Japan CHF 98.8 97.2
Swissca Netherlands EUR .. .58.6 58.2
Swissca Gold CHF 460. 447.5
Swissca Emer. Markets CHF 125.25 118.75
Swissca Switzerland CHF . .266.05 263.45
Swissca Small Caps CHF .. .201.6 200.35
Swissca Germany EUR 144. 143.3
Swissca France EUR 38.15 37.9
Swissca G.-Britain GBP ... .225.8 224.3
Swissca Europe CHF 235.15 231.8
Swissca Green Inv. CHF ... .122.5 120.95
Swissca IFCA 363. 365.
Swissca VALCA 286.2 283.35
Swissca Port. Income CHF .1196.54 1193.78
Swissca Port. Yield CHF .. .1419.06 1413.29
Swissca Port. Bal. CHF ... .1648.01 1639.
Swissca Port. Growth CHF .1975.53 1961.06
Swissca Port. Equity CHF . .2503.08 2477.65
Swissca Bond SFR 97.45 97.45
Swissca Bond INTL 102.45 101.5
Swissca Bond Inv CHF ... .1054.27 1053.8
Swissca Bond Inv GBP ... .1281.02 1273.29
Swissca Bond Inv EUR ... .1255.18 1251.95
Swissca Bond Inv USD . . .  .1022.5 1018.11
Swissca Bond Inv CAD ... .1182.19 1166.54
Swissca Bond Inv AUD ... .1184.72 1175.
Swissca Bond Inv JPY ..114984. 115613.
Swissca Bond Inv INTL ....105.76 105.03
Swissca Bond Med. CHF . . .  .98 98 98.96
Swissca Bond Med. USD .. .102.37 101.91
Swissca Bond Med. EUR ... .99.74 99.57

Source: Bloomberg

précédent 27/07
Rdt moyen Confédération ..3.02 3.02
Rdt 30 ans US 6.034 6.006
Rdt 10 ans Allemagne 4.6506 4 6394
Rdt 10 ans GB 5.5039 5.4932

demandé offert
USDUI/CHF ....1.4865 1.5215
EURdl/CHF 1.5825 1.6155
GBP(1)/CHF 2.361 2.421
CAD (11/CHF 0.9815 1.0065
SEK (1001/CHF 17.885 18.435
NOK (1001/CHF 18.89 19.49
JPY (1001/CHF 1.277 1.307

Billets (indicative)
demandé offert

USDUI/CHF 1.46 1.54
FRF (1001/CHF 23.9 25.25
GBPID/CHF 2.32 2.46
NLG (1001/CHF 71.5 74.5
ITL (1001/CHF 0.0805 0.0855
DEM (1001/CHF 80.75 83.25
CAD(1|/CHF 0.95 1.04
ESP (1001/CHF 0.93 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

précédent 27/07
OrUSD/ Dz 253.55 254.45
Or CHF/Kg 12285. 12333.
Argent USD/Oz 5.14 5.17
Argent CHF/Kg 248.8 250.34
Platine USD/Oz 351.5 346.
Platine CHF/Kg 16985. 16731.

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



Asile Le feu aux anciennes
casernes d'Yverdon-les-Bains
Le sort s'acharne sur les
lieux destinés à l'accueil
des réfugiés kosovars
dans le canton de Vaud.
Après un abri PC de Cha-
vannes au début du mois,
les anciennes casernes
d'Yverdon-les-Bains ont
été la proie des flammes
dans la nuit de lundi à
hier.

Il est encore trop tôt pour
dire si le sinistre est d'origine
criminelle. Les enquêteurs ont
fouillé les décombres toute la
journée. Aucune trace d'ef-
fraction n'a été constatée, a in-
diqué la police cantonale.

«Si c'est accidentel, c'est
vraiment pas de chance. Si
c 'est criminel, c'est vraiment
imbécile» , a commenté le syn-
dic d'Yverdon Olivier Kernen.
«De tels actes ne résolvent
rien.»

L'aile sud du bâtiment de-
vait héberger des familles à
partir de la mi-août. Le feu a
pris au rez-de-chaussée, dans
un local où divers matériaux
étaient entreposés, a indiqué
le major Daniel Jaccaud , com-
mandant des pompiers de la
ville. Il y avait notamment des
batteries de cuisine et des
fournitures scolaires.

Trentaine de pompiers
mobilisés

L'alerte a été donnée hier
vers 2 h 30 du matin. Le feu a
été rapidement sous contrôle,
mais il a fallu plus de deux
heures à 32 pompiers pour en

venir à bout. Les dégâts sont
importants. Le rez a partielle-
ment brûlé, la toiture a percé à
un endroit. Les trois étages ont
été complètement enfumés, a
précisé le major Jaccaud.

Les travaux de remise en
état dureront plusieurs se-
maines, voire plusieurs mois,
a estimé Bernard Brodard , de
la fondation chargée de l'hé-
bergement des demandeurs
d'asile dans le canton. Celle-ci
va devoir ouvrir des abris PC
supplémentaires.

La municipalité d'Yverdon
avait annoncé mercredi passé
l'ouverture dans une partie
des anciennes casernes d'un
centre pour requérants
d'asile. Vingt familles du Ko
sovo, 120 personnes au maxi
mum, devaient y rester douze
à dix-huit mois. Les aménage
ments ont été terminés lundi ,
à part les branchements élec-
triques.

En échange de l'ouverture
de ce centre, les autorités onl
obtenu de la fondation qu'elle
suspende provisoirement l'ins-
tallation de requérants dans la
commune. Yverdon compte
déjà quelque 1020 requé-
rants, ce qui représente 4,7%
de sa population.

Chavannes:
contexte différent

La ville était tout de même
entrée en matière «pour des
raisons humaines», souligne
Olivier Kernen. Les anciennes
casernes se prêtaient mieux à
l'hébergement des réfugiés

Il n'est pas certain que l'incendie soit d'origine crimi-
nelle. Mais la municipalité d'Yverdon avait annoncé
mercredi passé la nouvelle affectation des casernes, et
les aménagements venaient d'être terminés.

photo Keystone

que les abris de la protection
civile (PC).

Même si l'origine criminelle

de l'incendie d'Yverdon n'est
ipas établie , le parallèle avec le
sinistre de Chavannes-près-Re-

nens s'impose en raison de la
destination commune des
lieux. Dans la nuit du 4 au 5
juillet, les portes d'un abri PC
de Chavannes avaient été fra-
cassées et le feu bouté à un
coin salon. Le local aurait dû
accueillir dès le lendemain
150 réfugiés.

Le contexte politique des
deux incendies n'est toutefois
pas comparable. A Cha-
vannes, la majorité de la mu-
nicipalité avait soutenu une
pétition hostile à l'accueil des
réfugiés dans cet abri. Dans
un document muni de 500 si-
gnatures, les signataires ju-
geaient les locaux inadaptés et
s'insurgeaient contre d'éven-
tuels «frais supp lémentaires».

A Yverdon, les autorités ont
au contraire joué la carte de
l'apaisement et de l'informa-
tion. L'agacement de la muni-
cipalité provenait plutôt de la
mauvaise répartition des de-
mandeurs d'asile dans le can-
ton. La commune souhaite
que l'arc lémanique soit da-
vantage sollicité.

Mesures préventives
Le Conseil d'Etat vaudois a

d'ailleurs réquisitionné les
abris dans les communes qui
avaient un taux de requérants
négligeable. Le gouvernement
a répété hier que de nouveaux
centres seraient ouverts pour
faire face à la demande. Des
mesures de sécurité seront
dorénavant prises également
avant l'arrivée des occupants,
/ats

Commentaire
A chacun
ses réfugiés

Lundi à Pristina, Jo-
seph Deiss avait évoqué
un «devoir moral» de la
Suisse. Hier à Rome, sa
collègue Ruth Metzler a
p lacé la question des réfu-
giés kosovars sous un tout
autre éclairage.

Soyons réalistes! Tel
semble être le credo du
chef du Dépa rtement f édé-
ral de j u s t i c e  et police qui,
pa rmi tous les sujets
abordés avec ses homo-
logues italiens, a mis l 'ac-
cent sur les problèmes que
pose à la Suisse le rapa-
triement des réfug iés dési-
reux de rentrer chez eux.
Ruth Metzler souhaite en
accélérer le f lux, ce qui
suppose un transit par le
territoire italien.

Jusqu'alors, Rome
montrait peu d 'empresse-
ment à répondre aux solli-
citations de Berne. It est
vrai que l 'Italie se trouve
aux premières loges et
qu'elle éprou ve pas mal
de difficultés avec les
nombreux réfugiés balka-
niques qui, ces derniers
mois, se sont installés sur
son territoire. Les auto-
rités italiennes ont
d 'ailleurs décidé de trai-
ter les nouveaux arri-
vants comme des immi-
grés clandestins et non
p lus comme des réfugiés
fuyan t  un conflit.

Ruth Metzler a donc dû
dép loyer de réels talents
de persuasion pour
convaincre ses interlocu-
teurs d'examiner sa re-
quête. Elle a obtenu des
assurances. Ce qui consti-
tue un bon résultat,
compte tenu de la pru-
dence observée par les au-
torités italiennes. Celles-
ci craignent en effet que
des Kosovars traversant
la péninsule n'en profi-
tent pour s'évanouir dans
la nature.

Mais en Suisse comme
en Italie, il y  a urgence. Si
on en voulait une confir-
mation, l 'incendie d 'Yver-
don-les-Bains, survenant
après celui de Chavannes-
p rès-Renens, montrerait à
quel point la présence de
certains éléments al-
logènes peut susciter dans
une partie de l 'opinion
des comportements irra-
tionnels et, finalement,
peu satisfaisants po ur
l 'image que la Suisse veut
aujourd 'hui donner
d 'elle-même.

Guy C. Menusier

Kosovo Draskovic dénonce
un «nettoyage ethnique»
Vuk Draskovic, leader de
l'opposition nationaliste
serbe, a estimé hier que le
Kosovo était le théâtre
d' «un nettoyage ethnique
sous le drapeau de
l'ONU». Il s'exprimait
après le meurtre de qua-
torze Serbes vendredi à
Gracko.

Le chef du Mouvement
serbe du renouveau (SPO) a
accusé la force internationale
de paix au Kosovo (Kfor) et la
mission de l'ONU (Minuk) de
ne pas assurer la sécurité des
Serbes dans la province. La
Kfor ne surveillerait pas la
frontière et laisserait entrer
des groupes armés albanais au
Kosovo.

Opposition à deux voix
Ces critiques font écho aux

accusations de «passivité »
lancées par Moscou à l'égard
de la Kfor.

Et comme pour signaler à

De nouvelles unités blindées russes sont arrivées hier
au Kosovo. photo Keystone

l'Occident que son parti n'é-
tait pas prêt à toutes les
concessions , Vuk Draskovic a
annoncé que le SPO ne comp-
tait pas organiser de nouvelles
manifestations anti-Milosevic
dans l'immédiat. Après deux
rassemblements dans des
villes de province, le parti na-
tionaliste va «attendre un
peu », a-t-il indiqué.

Lors de ces rassemble
ments, Vuk Draskovic avait
présenté un «programme de
salut national», qui prévoyait
la mise en place de gouverne
ments provisoires et la tenue
d'élections anticipées. Il s'est
toujours opposé aux manifes-
tations de rues, qui pourraient
mener le pays à la guerre ci-
vile.

L'autre composante de l'op-
position serbe, l'Alliance pour
des changements (SZP) , a re-
jeté ce programme, estimant
qu'aucune réforme n'est pos-
sible tant que Slobodan Milo-
sevic est au pouvoir. Néan-

moins, les deux formations se
raient prêtes à conclure un
pacte de non-agression.

L'Alliance, qui a prévu une
manifestation à Belgrade
comme point culminant de ses
mouvements de l'été, ne ren-
contre pas le succès escompté.
Elle se heurte à des difficultés
pour faire passer son message
dans la capitale, dont la muni-
cipalité est dirigée par le SPO.

Par ailleurs , le Conseil de
sécurité de l'ONU a «vigoureu-
sement condamné» le mas-
sacre de Gracko et a appelé à
une enquête exhaustive pour
juger les coupables. L'autopsie
des corps des 14 victimes est
terminée. Selon le médecin lé-
giste, certains corps étaient
criblés de dizaines de balles.
Les funérailles des paysans
serbes devraient avoir lieu au-
jourd 'hui.

Hier, les corps de deux
autres Serbes assassinés ont
été retrouvés dans le nord du
Kosovo.

Importante cache

d'armes découverte

Enfin , les soldats allemands
de la Kfor ont découvert dans
le sud de la province plusieurs
tonnes d'armes lourdes appar-
tenant à l'Armée de libération
du Kosovo (UCK) . Des mor-
tiers et des bazookas se trou-
vaient dans cette cache
d'armes, située dans la région
de Prizren. En vertu de l'ac-
cord sur la démilitarisation
conclu le 21 juin , l'UCK de-
vait , à la date du 21 juillet à
minuit , avoir rendu toutes ses
armes lourdes , ses munitions
et 30% de ses armes automa-
tiques de petit calibre./afp-reu-
ter-ap

Rapatriements Metzler
bien comprise en Italie
La conseillère fédérale
Ruth Metzler a effectué
hier sa première visite offi-
cielle en Italie. La question
des réfugiés kosovars et la
collaboration judiciaire
entre Berne et Rome
étaient au centre des dis-
cussions.

Le ministre italien de l'Inté-
rieur, Rosa Russo Jervolino, a
annoncé que Rome était prête
à permettre le rapatriement à
travers son territoire des Koso-
vars réfugiés en Suisse. Cette
solution avait été proposée par
Berne, afin de permettre un
retour rapide des réfugiés.

«Les réfug iés doivent rentrer
au Kosovo durant Tété, sinon
ils ne pou rront p lus se p rép a-
rer à aff ronter l 'hiver», a ex-
pliqué Virginie Claret, porte
parole de l'Office fédéral des
réfugiés (ODR) . Un délai que
des rapatriements par avion
n'auraient pas pu respecter,
mais qui pourrait être tenu
grâce aux retours par voie ter-
restre.

Les deux femmes se sont
également entendues pour
que le groupe de travail com-
mun pour les questions des ré-
fugiés se réunisse en sep-
tembre. Elles ont également
convenu d'une application
dans les meilleurs délais des
accords de réadmission des
immigrés clandestins, signés
en septembre dernier.

Collaboration judiciaire
Ruth Metzler était accompa-

gnée par Robert Eugster, vice
directeur à l'Office fédéral des
étrangers (OFE) et d'Urs Ha-
dorn , directeur suppléant à
l'ODR et préposé spécial pour
le Kosovo, ainsi que par le pro-
cureur de la Confédération ,
Caria Del Ponte.

La conseillère fédérale, ici
avec le ministre italien de
l'Intérieur, Rosa Jervolino,
effectuait sa première vi-
site officielle en Italie.

photo Keystone

La délégation suisse a égale-
ment évoqué la collaboration
entre la Suisse et l'Italie au ni-
veau de la justice et de la po-
lice. Le ministre de la Justice
Olivero Diliberto s'est réjoui
de l'évolution observée dans
ce domaine. Signe de la bonne
entente entre les deux pays,
l'Italie a déclaré soutenir la vo-
lonté suisse de coopérer plus
étroitement avec Europol.

Le ministre italien a égale-
ment salué la présence à
Rome de Caria Del Ponte, qui
s'est récemment déclarée inté-
ressée à succéder à Louise Ar-
bour à la tête du Tribunal pé-
nal international (TPI). Caria
Del Ponte a les compétences
pour occuper ce poste, a-t-il
souligné, /ats

La police italienne a an
nonce mardi qu 'elle avait se
couru 60 Tziganes originaires
de Serbie, dont 39 mineurs,
que des passeurs avaient jetés
à la mer au large des côtes du
sud de l'Italie. Une fillette de
cinq ans a été transportée à
l'hôpital. Ses jours ne sonl
heureusement pas en danger.

Les Tziganes avaient embar-
qué dans le port albanais de
Vlore. Les passeurs ne pou-
vant pas accoster le long des
côtes abruptes d'Italie ont jeté
à la mer les passagers. De
nombreux Yougoslaves qui
cherchaient à fuir le conflit au
Kosovo ont trouvé refuge en
Italie. Mais Rome a annoncé la
semaine dernière qu 'elle les
considérait désormais comme
des immigrés clandestins et
non plus comme des réfugiés,
/reuter

Italie Tziganes
jetés à la mer
par leurs passeurs



Exportations Stagnation
vers l'UE, boom aux USA
La Suisse a souffert de la
faiblesse de la conjonc-
ture européenne au cours
des six premiers mois de
l'année. Par rapport au
1er semestre 1998, les ex-
portations à destination
de l'Union européenne
(UE) ont stagné alors
qu'elles progressaient net-
tement vers les Etats-Unis.

Globalement, sur six mois,
les exportations sont restées
parfaitement stables en valeur
(chiffres nominaux) à 54,71
milliards de francs (sans les
pierres gemmes, les métaux
précieux et les objets d'art), a
indiqué hier l'Administration
fédérale des douanes.

Les importations ont crû de
2,5% en valeur à 54,8 mil-
liards de francs. En volume, la
hausse se chiffrait à 5,7%. Ré-
sultats : la balance commer-
ciale se solde par un déficit de
93 millions après six mois.

L'UE demeure le premier
marché pour les exportations

helvétiques. Les Quinze ont
absorbé les deux tiers des ex-
portations, soit 34,91 mil-
liards de francs. La dévalorisa-
tion du franc suisse par rap-
port au dollar a dopé les ex-
portations vers les Etats-Unis:
elles ont gagné 9,8% à 6,08
milliards de francs. En Asie,
les ventes ont gagné 2 ,2% à
3,15 milliards au cours des six
premiers mois

Horlogerie:
4,02 milliards

La plus importante branche
d'exportation , la chimie, a
connu une stagnation de ses
ventes hors des frontières
suisses: + 0,6% à 16,4 mil-
liards.

Pour les machines, les
ventes ont baissé de 0,7 % à
15,4 milliards de francs. Les
exportations de l'industrie
horlogère se sont repliées de
0,1 % à 4,02 milliards, comme
nous l'avions annoncé dans
ces colonnes la semaine der-
nière, /ats

Maternité Les femmes ont
elles aussi refusé le proj et
Parmi les plus déchaînés
contre le projet d'assu-
rance maternité, on dé-
couvre les vieux, les agri-
culteurs, pas mal d'ou-
vriers aussi. Un zeste de
xénophobie s'y est ajouté.
L'affrontement Aléma-
niques-Latins est mini-
misé.

De Berne:
Georges Plomb

Assurance maternité: la ma-
j orité des femmes - comme
celle des hommes - a balayé le
projet du 13 juin qui leur était
pourtant largement destiné.
C'est la révélation la plus écla-
tante de l'analyse Vox publiée
hier par l'Institut de recherche
GFS de Berne et l'Université
de Genève. Rappel: le peuple
suisse rejetait l'assurance ma-
ternité du 13 juin par 61,1%
de non. Alors que la Suisse la-
tine approuvait, la Suisse alé-
manique refusait.

Près de 1200 citoyennes et
citoyens des trois régions lin-
guistiques principales ont été
sondées pendant les trois se
maines qui ont suivi le 13 juin.
Conséquence: il existe un lé-
ger écart entre la proportion
des acceptants dans l'échan-
tillon (42% de oui) et celle du
référendum (38,9%). Mais
tant les femmes acceptantes
(44%) que les hommes accep-
tants (41%) y sont minori-
taires. Peu de divergences,
aussi , entre protestants et ca-
tholiques, entre personnes
mariées et célibataires, avec
ou sans enfants.

Les «vieux» font la loi
Un fossé béant, en re

vanche, sépare les classes

L'assurance maternité n'a même pas convaincu les
femmes, qui ont aussi rejeté le projet en votation
populaire. photo Keystone

d âge. Les gens de 39 ans et
moins acquiescent, ceux de 40
ans et plus repoussent. Bref,
les «vieux» font la loi. Diver-
gence aussi selon le lieu de ré-
sidence: les grandes villes dé-
gagent un oui, les petites villes
et la campagne un non.

Ce sont surtout les gens
ayant fait des études poussées
qui approuvent. A l'autre
bout , les plus rebelles de tous
sont les personnes n'ayant
suivi que l'école obligatoire
(65% de non).

Les agriculteurs affichent
un record de refus (73% de
non). On trouve aussi beau-
coup de cadres supérieurs,
d'indépendants , mais aussi
pas mal d'ouvriers qualifiés
ou non qualifiés. Seuls sou-
rient les enseignants (72% de
oui), les professions médicales

et académiques , les cadres
moyens.

PDC pas suivi
Cruelle désillusion: une ma-

jo rité de démocrates-chrétiens
- qui ont largement inspiré le
projet du 13 juin - dit aussi
non (58%). Elle monte plus en-
core chez les libéraux-radi-
caux (62%) et à l'Union démo-
cratique du centre (96%!). Les
partisans ne l'emportent que
chez les socialistes (85%) et
les écologistes (80%). Par
contraste, les adversaires font
un tabac parmi les adeptes
d'une Suisse fermée (84%) et
des traditions (80%) ou ceux
qui refusent d'accorder autant
de chances aux étrangers
qu 'aux Suisses (80%).

Les auteurs minimisent le
fossé linguistique. Pour eux, il

est «plutôt conjoncturel». Il se-
rait dû à la combativité, en
Suisse alémanique , des adver-
saires patronaux et de droite
du projet , alors qu 'un large
consensus régnait en Suisse
romande. Ils rappellent que
les deux précédents projets
touchant de près ou de loin
l'assurance maternité -en
1984 et 1987 - avaient été ba-
layés par les Alémaniques et
par les Romands.

Zeste de xénophobie
Parmi les arguments expli-

quant le refus, le mode de fi-
nancement et le refus d'é-
tendre l'Etat social , curieuse-
ment, apparaissent peu. Re-
viennent souvent: cette assu-
rance n'est pas nécessaire ou
existe déjà (71%), elle coûte
trop cher (60%), elle bénéficie
surtout aux étrangers (20%).
Les auteurs n'excluent pas
qu'un zeste de xénophobie s'y
soit glissé: le 13 ju in, le peuple
plébiscitait deux proje ts de
durcissement du droit d'asile.

En 1985, lors de la bataille
populaire du nouveau droit
matrimonial (égalité homme-
femme dans le mariage), les
choses avaient tourné tout au-
trement. Le projet avait passé
la rampe (54,7% de oui). Mais
là , c'est la majorité des
femmes (61% de oui) qui avait
fait pencher la balance face à
l'opposition des hommes
(52% de non). En 1995, dix
ans plus tard , retour à l'har-
monie: la 10e révision de
l'AVS et l'augmentation de
l'âge de la retraite des femmes
de 62 à 64 ans (60,7% de oui)
l'emportaient chez les
hommes comme chez les
femmes.
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Commerce Le dossier fiscal
relance le conflit USA-UE
L'Organisation mondiale
du commerce (OMC) es-
time que le système fiscal
américain est contraire
aux règles du commerce
international. La législa-
tion donne en effet aux so-
ciétés exportatrices des
Etats-Unis des avantages
concurrentiels.

La condamnation du
système fiscal américain est
contenue dans un rapport inté-
rimaire confidentiel de
l'OMC , remis lundi aux deux
parties (Etats-Unis et Union
européenne) à Genève, qui
doit être publié en septembre.
L'UE avait demandé la consti-
tution d'une instance d'arbi-
trage sur ces pratiques qu 'elle
considère comme contraires
aux règles internationales.

«Ces pra tiques sont claire-
ment contraires aux obliga-
tions de l 'OMC. Elles créent
des distorsions majeures dans
le commerce international en
garantissant des avantages
substantiels pour les produits

Rita Hayes, ambassadeur
des Etats-Unis auprès de
l'OMC. photo Keystone

américains», a estimé Sir
Léon Brittan , le commissaire
européen sortant chargé des
affaires commerciales.

Selon la Commission eu-
ropéenne, les montants en
cause sont beaucoup plus im-
portants que ceux cités dans
les conflits commerciaux de la

banane et du bœuf aux hor-
mones opposant Européens et
Américains. Ces pratiques fis-
cales rapportent chaque année
une aide directe de deux mil-
liards de dollars aux exporta-
teurs américains. Les sociétés
exportatrices américaines
peuvent utiliser le système des
Foreign Sales Corporation
(FSC) pour créer des filiales
dans les paradis fiscaux
comme les Iles Vierges ou la
Barbade.

Washington conteste
Plusieurs grands groupes

américains, dont Microsoft ,
Motorola , General Motors ,
Boeing, bénéficieraient de ce
système. Les principaux sec-
teurs concernés sont les trans-
ports, les produits électro-
niques , les produits chi-
miques , les céréales et le soja.
Selon la Commission eu-
ropéenne, les Etats-Unis ont
l'intention de faire appel. Dès
hier, Washington a fait savoir
qu 'il n 'était pas d'accord avec
le rapport de l'OMC./afp-ap

Le groupe pétrolier et gazier
italien Eni et le gouvernement
libyen ont conclu un accord
sur l' extraction de gaz et de pé-
trole offshore , ainsi que sur la
construction d'un gazoduc
entre la Libye et la Sicile. Le
projet prévoit des investisse-
ments de 5,5 milliards de dol-
lars (8,25 milliards de francs).
La production doit démarrer
fin 2003, et l'Eni devrait im-
porter huit milliards de ma de
gaz par an./afp

Gaz Accord
italo-libyen

Après Air France, la compa-
gnie Alitalia a envoyé une mis-
sion technique en Algérie afin
d'évaluer les conditions de sé-
curité de l'aéroport Houari-
Boumedienne. Selon elle,
«tous les éléments de base exis-
tent pour reprendre les liai-
sons». Les compagnies aérien-
nes européennes avaient sus-
pendu leurs vols vers l'Algérie
à la suite d'une prise d'otages
sanglantes à bord d' un Airbus
en 1994 à Alger./afp

Al ger Reprise des
liaisons aériennes

Eclairage
Corée
du Nord:
carton jaune

Les Etats-Unis, la Corée
du Sud et le Japon ont mis
en garde Pyongyang hier
contre tout nouvel essai de
missile à longue portée.
Les ministres des Affaires
étrangères des trois pays
ont ajouté que la Corée du
Nord aurait tout avantage
à renoncer à ses pro -
grammes balistique et nu-
cléaire.

S R -Incfer.Radio Suisse International» **-CT^

C'est la première fois
que les Etats-Unis, le Ja-
pon et la Corée du Sud
unissent ainsi leurs voix
pour tenter de prévenir un
coup de tête ou de bluff
d 'un adversaire imprévi-
sible parce que très mal
connu. La manie du secret
est portée à son comble à
Pyongyang, jusqu'à frô ler
la paranoïa. L 'isolement
dans lequel s'enferre le ré-
gime communiste et sa
fidélité rigide à ses prin-
cipes fondateurs expli-

quent en pa rtie cet aveu-
glement. Mais dans ce
monde clos coupé de la
communauté internatio-
nale, la famine menace et
la population aux abois
perçoit l 'extérieur para-
doxalement à travers le
voisin chinois.

De leur côté, Séoul, To-
ky o  et Washington s'in-
quiètent des retombées po-
tentielles d 'un nouveau tir
balistique et rappellent le
Fonds créé il y  a cinq ans
pour venir en aide à la
Corée du Nord en échange
d'un arrêt de ses re-
clierches nucléaires. L 'in-
terruption de cette aide
pourrait se révéler catas-
trophique.

Jusqu'ici , personne n'a
articulé te genre de sanc-
tions envisagées au cas où
Pyongyang continuerait à
n'en fa ire  qu'à sa tête.
Mais cet avertissement
montre à quel p oint la mé-
fiance pèse sur les difficiles
relations régionales dans
cette partie du monde qui
demeure un point chaud et
où une étincelle suffirait à
allumer l 'incendie, non
loin des tensions persis-
tantes autour de l 'archipel
des Sp ratly s  ou d'une In-
donésie sur le qui-vive.

Claude Levenson

Le premier ministre britan-
nique Tony Blair a réaffirmé
hier son attachement à la
construction européenne. Il a
souligné les bénéfices poten-
tiels de la monnaie unique
pour l'économie britannique
sans toutefois se départir de sa
politique attentiste sur ce dos-
sier. Lors d'un discours à la
London Business School, le
premier ministre britannique

s'en est tenu strictement à la
ligne du Labour pour réaffir-
mer que la Grande-Bretagne
adoptera l'euro si les critères
économiques sont favorables
et seulement après un référen-
dum.

Depuis plusieurs semaines,
Tony Blair essuie de vives cri-
tiques de la part des partisans
de l'Europe , minoritaires en
GrandeBretagne./afp

Euro Tony Blair reste prudent

L'UDC de la ville de Zurich
poursuit sa croisade contre les
immigrants. Elle a lancé hier
la récolte des signatures pour
l'initiative municipale «Les na-
turalisations devant le
peup le] » - un thème chaud
pour le parti - et déposé le
texte «Zurich n'est pas une
ville d 'immigration».

Cette initiative a été déposée
avec plus de 13.000 signa-
tures, alors que 4000 étaient
nécessaires.

Ce texte exige notamment
que la commune ferme les bu-
reaux de conseil en langues
étrangères, /ats

UDC Sus
à l'immigration!

L'hôtellerie suisse a enregis-
tré une hausse des nuitées de
1,4% en juin malgré des condi-
tions météo changeantes. Les
intempéries n'ont d'ailleurs
pas empêché les hôteliers de
boucler le premier semestre
sur un léger plus de 0,4%.
L'hiver s'annonce rose: le taux
de réservation est supérieur à
l'an dernier.

De janvier à juin , l'hôtelle-
rie suisse a vendu 15,52 mil-
lions de nuitées.

Point noir, la demande
étrangère a reculé de 1,4%.
Mais la demande intérieure a
bien progressé, /ats

Hôtellerie
Bon semestre

Le premier ministre israé-
lien Ehud Barak et le prési-
dent palestinien Yasser
Arafat se sont rencontrés
hier soir à Erez, à la limite
de la bande de Gaza. Ils
devaient trouver les
moyens de remettre sur
les rails le processus de
paix.

Souriants, Ehud Barak et
Yasser Arafat se sont longue-
ment serré la main devant les
caméras de télévision en arri-
vant dans la soirée à la base
militaire israélienne d'Erez , à
la frontière entre Israël et la
bande de Gaza. Mais ils se
sont abstenus de toute décla-
ration. Les deux dirigeants
étaient accompagnés de plu-
sieurs collaborateurs , parmi
lesquels Mahmoud Âbbas
(Abou Mazen), le numéro
deux palestinien, et David
Lévy, ministre israélien des Af-
faires étrangères.

Première séance de travail
C'est la première fois que

Yasser Arafat et Ehud Barak
ont l'occasion d'avoir une véri-
table séance de travail depuis
la victoire du travailliste aux
élections du 27 mai et son in-
vestiture le 6 j uillet. Leur pre
mier sommet, le 11 juillet ,
avait été surtout une prise de
contact. Ensuite, les deux diri-
geants ont pu s'entretenir en
aparté à Rabat , en marge des
funérailles du roi Hassan II du
Maroc.

Cette rencontre est interve-
nue alors que la commission
des lois de la Knesset venait de
prolonger de trois ans la légis-
lation sur l'état d'urgence en
vigueur dans les territoires oc-
cup és de Cisjordanie et de la
bande de Gaza./afp

Proche-Orient
Rencontre
Arafat-Barak

Un tribunal phili ppin a re-
fusé le versement de 150 mil-
lions de dollars (225 millions
de francs), issus des fonds
transférés depuis la Suisse,
aux victimes présumées de
l'ancien président Marcos. Se
Ion la cour, le gouvernement
doit d' abord savoir à qui cet
argent appartient. Le tribunal
a estimé dans son jugement
qu 'il n'y avait pas de base sta-
tutaire ou constitutionnelle au
versement./afp-reuter

Philippines
Fonds Marcos gelés



Fête des Vignerons Un spectacle
près des yeux, mais loin du cœur
Une minute d'applaudis-
sements après trois
Heures de représentation:
les 5000 participants de la
Fête des Vignerons ont été
bien mal récompensés
après la générale de lundi
soir. En fait, le spectacle
souvent grandiose
manque singulièrement
d'émotion.

Philippe Triviero *

Jouant sur les mots, une Ge-
nevoise résume un peu abrup-
tement l'ambiance générale.
«Nous avons assisté à un spec-
tacle certes, mais pas à une
Fête des Vignerons».

Le verdict du public fut as-

Près de 16.000 personnes ont assisté à la générale de
lundi soir. photo asl

sûrement trop sévère. Si peu
d'applaudissements ont injus-
tement mal noté l'éclatante in-
terprétation des chœurs, des
chanteurs ou des musiciens,
c'était aussi faire fi des splen-
dides costumes ou de la qua-
lité du son.

Musique trop sombre
Lundi soir il est vrai , la

liesse a fait défaut dans les
arènes de Vevey (VD). Sans
doute soucieux de respecter
une dramaturgie complexe et
ambitieuse, les participants
ont bridé leur spontanéité et
parfois leur sourire. En outre,
la partition ne leur a guère fa-
cilité la tâche.

La musique focalise tous les

reproches. Enigmati que et sa-
vante, elle s'avère trop sombre
pour une fête qui se veut po-
pulaire. Bien que dépaysé par
les dissonances, le public se
montre bienveillant. Il se ma-
nifeste peu . Il ne frappe dans
ses mains qu 'une fois, bien ti-
midement, sur une chanson
connue: la «Mi-été de Ta-
veyanne.»

Le très attendu «Ranz des
vaches» a laissé perplexes de
nombreux spectateurs . Non
que le soliste ait démérité, il a
magnifiquement chanté, mais
le compositeur a tant déstruc-
turé cette mélodie émouvante
qu'il a réussi la gageure d'en
évacuer l'émotion.

Pas une seule larme
Pour beaucoup, le fait

d'avoir en outre scindé ce
chant en deux parties touche
au sacrilège. «C'est un peu
comme si le grand air de la

Le soliste Patrick Menoud
interprète le «Ranz des
vaches». photo asl

Traviata avait été coupé en
deux. Impensable!», com-
mente un autre spectateur.
Alors que le «Ranz des

vaches» avait fait pleurer le
public de la fête en 1977, ce
lundi soir personne parmi les
16.000 spectateurs n'a versé
une larme. Et ils étaient bien
rares à reprendre le refrain en
chœur malgré les incitations
de l'orchestre.

Autre point faible de cette
générale: la bacchanale. Clai-
ronnée avant la représentation
comme un temps fort, elle a
surpris par sa brièveté et sa re
tenue.

L'ennemi-hélicoptère
D'ores et déjà considéré

comme un événement avant sa
première de vendredi , le spec-
tacle parle en fait davantage
aux yeux qu'il ne touche vrai-
ment le cœur. En cela, la mise
en scène est un succès. Sou-
vent grandiose et digne d'un
opéra, elle propose notam-
ment de vastes mouvements
de foule ou d'animaux pla-

cides devant un public admira-
tif.

Le spectacle recèle d'autres
moments forts . Le plus réussi
sans doute fut celui des vigne-
rons-guerriers de l'été. Alors
qu 'à la surprise générale, un
hélicoptère débouche et se
cabre en haut de la scène en
crachant de la fumée, ils le fu-
sillent de projectiles pétara-
dants.

Au final , tous les acteurs-fi-
gurants se retrouvent sur
l'aire de jeu pour composer
une gigantesque couronne à
trois pointes. Juste après les
mots de la fin , «amour et joie »
prononcés par une voix d'en-
fant, la couronne dorée d'Arle-
vin s'échappe des arènes, em-
portée par un ballon de bau-
druche. Un instant magique.

PHT

*Journaliste à l'Agence télé-
graphique suisse

Canyoning Vingt personnes
périssent près d'Interlaken
Un accident de canyoning
a fait au moins 18 morts et
six blessés hier dans les
gorges du Saxet-Bach,
près d'Interlaken (BE). Un
orage qui a fait subite-
ment monter les eaux est
à l'origine du drame. Hier
soir, deux personnes
étaient encore portées dis-
parues.

Dans un premier temps,
seuls des gilets de sauvetage
ont été retrouvés. Les re
cherches se poursuivent. Plu-
sieurs hélicoptères y partici-
pent. Selon la radio aléma-

nique DRS, l'accident n'aurait
été détecté qu 'après la décou-
verte de corps dans le lac de
Brienz.

Organisateur local
Selon Heinz Amacher, pré-

sident de la commune de Wil-
derswil , l'accident se serait
produit non seulement dans la
Lutschine, mais aussi dans le
Saxet-Bach, un affluent de
celleci. 20 à 30 personnes,
surprises par la montée des
eaux, ont été emportées. Il y a
douze ans, le Saxet-Bach avait
dévasté Wilderswil à son em-
bouchure dans la Lutschine.

L'organisateur est la société
Adventure World, à Wilders-
wil, a indiqué une responsable
de l'entreprise à l'ATS. Adven-
ture World propose des expé-
ditions de canyoning, de raf-
ting, ainsi que du saut à l'élas-
tique. Le canyoning consiste à
dévaler de petites rivières et
des gorges muni d'une combi-
naison en néoprène, d'un
casque et d'un harnais d'esca-
lade. Le canyoning n'est pas
une invention récente: au dé-
but du siècle déjà , des spéléo-
logues français effectuaient

Cette photo d'archives a ete prise dans la région
d'Interlaken. Les personnes qui sont mortes hier ont été
emportées par les eaux, devenues furieuses, du torrent.

photo Keystone

des reconnaissances dans les
gorges. Au début des années
70, les premières excursions
commerciales ont fait leur ap-
parition en France.

Dernier accident en 1997
Le dernier accident de ca-

nyoning remonte à l'été 1997.
Un homme de 24 ans était
mort noyé à La Lenk (BE). Sa
corde s'était coincée alors
qu 'il faisait un rappel et il était
resté bloqué au milieu d'une
cascade. Deux personnes
étaient mortes en 1994. /ats
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Concilier art élitaire et art populaire
Le spectacle de la Fête des

Vignerons sera joué seize fois
jusqu 'au 15 août. Le public
risque d'être décontenancé
par son action dense, voire
touffue. Il est même possible
qu 'il ne saisisse pas tout ce
qui se déroule dans les
arènes de Vevey.

«Il se passe tant de choses à
certains moments qu 'il n'est
p as possible de tout voir», ex-
plique à l'ATS François Ro-
chaix. Ce spectacle est une
œuvre très complexe. Elle
tente de marier deux aspects
contradictoires: art populaire
et art élitaire.

Le livret du spectacle s'ins-
pire de la mythologie. Arle-
vin , héros de la fête, suit un
chemin initiatique qui
l'amène a devenir plus géné-

reux grâce à Orphée, musi-
cien et prince des poètes.

Le concepteur de la fête
s'insurge contre le fait qu 'au
théâtre, les spectateurs veu-
lent tout comprendre tout de
suite ce qui se produit sur
scène. «C'est comme les films
de Fellini, de Tarkovski ou
d'Angelopoulos: on ne com-
p rend p as la moitié après
une première vision. Mais
on est quand même boule-

versé».
Pour le metteur en scène,

un bon film ou un bon livre
doit donner envie de le revoir
ou de le relire. «Cela devrait
être pareil pour une Fête des
Vignerons ou un spectacle.
Quelque chose doit travailler
le spectateur après. Cela me
paraît essentiel.» /ats

L abbe-president Marc-Henri Chaudet entre en scène
suivi d'Arlevin, dont la couronne s'envolera à la fin du
spectacle. photo asl

Sport «pas téméraire»
Le canyoning n'est pas par

nature une entreprise «témé-
raire» , selon le Tribunal
fédéral des assurances
(TFA). Cela dépend de la dif-
ficulté du parcours choisi.
Au contraire des courses de
motocross qui comme la
boxe sont jugées téméraires
en soi.

Le TFA s'est prononcé sur
le canyoning à la suite d'un
recours contre une décision
de la Caisse nationale d'assu-
rance en cas d'accident
(Suva). Celle-ci avait réduit
de moite les indemnités d'un
homme blessé dans les Cen-
tovalli (TI), estimant que,
pratiquant le canyoning, il
s était engagé dans une «en-
treprise téméraire».

Pour la Suva, ce sport
comportait par nature des
risques spécialement élevés.
Le TFA ne l'avait pas suivie.
Bien que dangereux, le ca-
nyoning ne peut être taxé
d'office de téméraire. Selon
le TFA, les risques doivent
être appréciés selon les cir-
constances. Suivant le
contexte et les précautions
prises, il n'y a pas de danger
particulier.

Les expéditions peuvent
être classées selon leurs diffi-
cultés sur une échelle allant
de un à six. Le TFA avait
aussi estimé qu 'il fallait tenir
compte des qualifications de
l'homme, de son équi pement
et des conditions météorolo-
giques, /ats

Mariage civi l Dire
oui ne sera plus gratuit

Les tourtereaux qui souhai-
tent convoler risquent de de
voir bientôt puiser dans leur es-
carcelle avant de se rendre à
l'état civil. Dès 2000, la
Confédération entend intro-
duire un tarif unifié pour la
préparation et la célébration du
mariage civil.

Le tarif minimum devrait
être de 110 francs, dont au
moins 50 francs pour la céré-
monie. Les frais déjà encaissés
aujourd'hui , pour le livret de
famille nu les autres docu-

ments nécessaires à la célébra-
tion , viendront s'y ajouter.

Tous les cantons n'entendent
pas introduire la nouvelle
«taxe» sur le mariage. Certains
d'entre eux ont souhaité main-
tenir la gratuité lors de la
consultation menée au sujet de
la nouvelle ordonnance sur les
émoluments en matière d'état
civil. Des réserves ont été pré-
vues, notamment lorsque l'un
des fiancés est domicilié dans
l'arrondissement de l'état civil
où a lieu la cérémonie, /ats
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Thoune Au cœur des grandes
destinations touristiques de l'Oberland
Non! Thoune ne se résume
pas en une immense caser-
ne, un gigantesque terrain
d'entraînement pour les
blindés et une solide flot-
tille d'usines de munitions
et d'armement. La dixième
ville du pays — 40 000 habi-
tants — qui niche un brin
dans l'arrière-scène d'Inter-
laken ou de Grindelwald ,
abrite une série de trésors
historiques et architectu-
raux valant un arrêt prolon-
gé.

Bernard-Olivier Schneider

Bien sûr , le voyageur qui
débarque ces jours à la gare
de Thoune sera quel que peu
interloqué , voire déçu. Elle
ressemble davantage  à un
chantier débridé qu 'à une sta-
tion propre en ordre. Dame!
On rénove d'arrache-pied , on
se met à la hauteur du temps
dans la perspective du «chan-
tier du siècle», le fameux tun-
nel de base du Lôtschberg que
prépare BLS Al pTransit S.A.,
la filiale ad hoc du Chemin de
fer du Lôtschberg S.A. (BLS).
Les responsables en espèrent
une  forte hausse du traf i c
voyageurs et marchandises.
D'où la toilette des infrastruc-
tures.

Embarquement immédiat

Qu 'importe la gare , l' essen-
tiel est ailleurs: à droite ou à
gauche de la sortie...

En diri geant ses pas vers la
droite , le voyageur tombera
quel ques pas p lus loin sur
l' embarcadère du BLS. La
compagnie possède une flotte
de bateaux qui sillonnent de
long en large le lac de Thou-
ne. Joyau incontesté :'" l'e
«Bluml i sa l p» , un  bateau à
vapeur  cons t ru i t  en 1906 ,
récemment restauré dans les

La compagnie possède une flotte de bateaux sillonnant le lac photos BOS

règles de l'art. En service tous
les jours en été, il permet de
découvrir une étendue d' eau
enchâssée dans le granit des
montagnes, qui se pare par-
fois de couleurs provençales.

Une forteresse romaine

En portant ses pas vers la
gauche , le voyageur n 'aura
qu 'une centaine de mètres à
parcourir avant de traverser
l'Aar et de s'enfoncer au cœur
d' une vieille ville somptueuse.
Une vieille ville que domine
de la tête et des épaules un
château que ne renierait point
Walt Disney.

Thoune n 'est pas une cité-
champignon née en quelques
heures. Son ori gine se perd
dans la nuit  du néolithi que ,
comme en témoi gnen t
quel ques trouvailles archéolo-

giques datant d' environ trois
mille ans avant Jésus-Christ.
Plus tard , les Romains occu-
pèrent  le site:  un  superbe
label de qualité.

Plongée dans le Moyen Age

Reste que la ville actuelle'
doit son cachet à Berthold V
de Zahringen , qui construisit
le château aux quatre  tou-
relles vers l' an 1200.

Aujourd 'hu i , celui qui se
flâne dans le vieux quartier , à
peu de choses près libéré de
la c i r c u l a t i o n  a u t o m o b i l e ,
aura vite l'impression de plon-
ger dans le Moyen Age. A ne
pas louper: la place de l'Hôtel-
de-Ville , avec ses imposantes
maisons des corporations , ain-
si que la rue p r inc i pale
(Hauptgasse), uni que en son
genre avec ses arcades , ses

trottoirs surélevés et surtout la
richesse de ses boutiques.

Les terrasses abondent

Un dernier détail: Thoune
n 'a rien d' une vallée de la
soif. Bistrots et terrasses abon-
dent , notamment au bord de
l'Aar. Mais les hauts lieux
gastronomiques sont rares.
Les auberg istes du lieu , mar-
qués par des décennies de
présence de la troupe , jouent
davantage la carte de la quan-
tité que celle de la finesse
pap illaire. BOS

PS: pour découvrir les bâti-
ments historiques de Thoune,
mieux vaut se munir du
dép liant qui leur est consacré.
On l'obtient gratuitement à
l 'office du tourisme, qui se
trouve à la gare.

Hommage au romantisme
L'un des points d'orgue de

la ville de Thoune est sans
conteste le château Schadau.

Attention:  ce monument
n'a rien à voir avec la forteres-
se de Berthold de Zahringen.
Le château Schadau est sis à
l'endroit précis où l'Aar quitte
le lac.

Cette imposante bâtisse est
un hommage au romantisme,
construit entre 1846 et 1854
pour le banquier neuchâtelois
A b r a h a m  Denis Alfred de
R o u g e m o n t .  Les ini t iés  y
reconnaîtront des éléments
nouvel le  renaissance et
gothiques Tudor.

Le château aux quatre tourelles dominant Thoune

Il abrite auj ourd'hui un res-
taurant haut de gamme, un
café-terrasse , a ins i  que le
Musée suisse de la gastrono-
mie , ouvert sur demande
(033) 223 14 32.

Mieux. Le magnifi que parc
recèle une attraction à ne pas
rater. Une petite bâtisse ronde
expose une fresque de
39 x 7 m 50 réalisée par Mar-
quard Wocher. C'est le plus
ancien panorama du monde
encore existant , qui montre la
ville de Thoune aux alentours
de 1800, exactement comme
Goethe a pu la découvri r

BOS

BLS Au cœur de l'Europe
Le Chemin de fer du Lôt-

schberg S.A. (BLS) est la plus
grosse compagnie ferroviaire
privée de Suisse.

Reliant notamment Thoune
à Interlaken et par bateaux et
par le train , ainsi que Thoune
à Bri gue en passant sous le

Lôtschberg, la compagnie est
l' un des quatre grands axes
europ éens nord-sud à travers
les Alpes. Une situation stra-
tégique qui sera encore ren-
forcée par la réalisation du
tunne l  de base du Lôtsch-
berg: quel que  35 km qui
devraient être opérationnels
vers 2005-2006.

La li gne actuelle du Lôtsch-
berg , 74 km entre les bonis
du lac de Thoune et Bri gue ,
qui serpente clans les roches,
offre des paysages saisissants
au t an t  que des prouesses
techniques susceptibles de
comble r  les a m a t e u r s
d' ouvrages d' art: trente-trois
tunnels et vingt-deux ponts et
viaducs de part et d'autre de
la galerie sous la montagne.

Le BLS , la plus grande
compagnie de chemin
de fer privée de Suisse.

La li gne Thoune-Interlaken ,
elle , chemine sur les rives du
lac , entre  eau et g r a ni t .
Consommateurs  de belles
vues, en wagon!

BOS
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Avec le soutien de v —.. . V f Bulletin-réponse

r Q

uieeû Concours d'été 1999 | (û â̂ej t̂ )̂ j
"W UIOOW Fédéralisme oblige, des dizaines de compagnies ferroviaires privées prospèrent à l'ombre _ _ I

T~̂ | |W!A|W*M des déficits des CFF. Nées la plupart dans la deuxième moitié du XIXe siècle, elles sont à la I Reportage du 28 juillet
I UUriol II" fois page d'histoire, atout touristique et moyen de transport quotidien. Cette année, I I I

l'enseigne de «La Suisse des p'tits trains» , elles servent de ligne directrice à la traditionnelle
RL A rubrique estivale réalisée en collaboration par les six quotidiens de Romandie Combi (ROC), La question du jour est la suivante:

r̂ r*V^TrC 
S0lt L'

lm
Par,ial - L'Express , le Journal du Jura , le Quotidien jurassien , La Liberté et Le Qui a construit le château aux quatre tourelles qui domine la ville de Thoune?

-± yT JjV Au t0,al ' vingt-quatre reportages sur autant de régions du pays, chacun d'entre eux faisant
'̂ ^ y8mMÈr^̂ S. de surcroît l'objet d'un concours. Réponse:
^SK̂ * 

Pour 
y participer , il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre. — : 

P̂^'/Vrs  ̂ Réponse qu'une lecture attentive du texte vous permettra aisément de découvrir. I
yT V N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la i ^onr Prénom'

semaine, glissez-les dans une enveloppe et faites-les parvenir à votre journal jusqu'au ' | : '¦ j
. j  mardi suivant, dernier délai. Chaque semaine, un montant de 300 francs en chèques Reka | pue. NPA/Lieu: '^" H® sera attribué au vainqueur d'un tirage au sort effectué parmi les bulletins-réponses exacts. I : : 

Le nom du gagnant de chaque semaine sera publié dans l'édition du samedi suivant.

^^ 
M 

^̂ ^̂  ̂
'¦ Enfin, tous les bulletins-réponses envoyés au fil des semaines seront réunis à la fin de la ' Envoyez les bulletins-réponses des cinq concours quotidiens de la semaine à:

Êrmm MéTm+0 " "mW séne de rePortages, le 20 aoul- Pour un tira9e au sort Qui désignera les grands vainqueurs Concours «La Suisse des p'tits trains»
M Wlll l  * M9M0 I du concours de l'été Romandie Combi. De très beaux prix, sous forme de séjours d'une . ¦Fïnrpc;<; ™ .... Hp ,, pipr,p.à.Ma7Pl ?nn? Neurhâtel

~ . . semaine pour deux personnes dans des stations suisses renommées, récompenseront L txPress- da- rue ae la Klerre"a Mazel- «" Neucnaiei
1/alSSe SUISSe les gagnants. ou

de Voyage Bonne lecture et bonne chance à tous ! L'Impartial, 14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds



Football Seyni N'Diaye quitte
Neuchâtel Xamax et signe à Caen
Le dégraissage continue.
Trois semaines après le
départ à Zurich d'Yvan
Quentin, Neuchâtel
Xamax a vendu Seyni
N'Diaye (26 ans) à Caen.
Le Franco-Sénégalais a
signé un contrat de trois
ans en faveur du club nor-
mand (02).

Fabrice Zwahlen

Neuchâtel Xamax a certes
obtenu sa licence de jeu pour
la saison en cours et réglé les
salaires en retard , mais il
n 'en est pas moins encore en
proie à des soucis d' ordre
pécuniaire.

Le transfert de Charles
Wittl au Rapid Vienne ayant
avorté - le club de la Mala-
dière aurait touché 900.000
francs dans l' opération , de
quoi se donner de l' air -,
Régis Rothenbiihler n 'ayant
toujours pas apposé sa griffe
au bas d' un contrat, la direc-
tion de Neuchâtel Xamax a
dû procéder à une deuxième
vente.

Trois semaines après le
départ d'Yvan Quentin à
Zurich, c 'est Seyni N'Diaye
qui quitte les bords du lac de
Neuchâtel , direction Caen.
En pourparlers l' an dernier
déjà avec le club normand
(D2), le Sénégalais, au béné-
fice d' un passeport français ,
a signé un contrat de trois ans
avec l' ancien club entraîné
par Daniel Jeandupeux. Le
montant du transfert avoisi-
nerait les 600.000 francs

Seyni N'Diaye (ici à la lutte avec le Sédunois Grégory Duruz): un passage remarqué
sous les couleurs de Neuchâtel Xamax. photo a-Lafargue

suisses. «Le non-transfert de
Charles Wittl nous a obligés à
changer de stratégie tout en
essayant de demeurer cré-

dibles» précise Gilbert Facchi-
netti. D' où le départ de Seyni
N'Diaye...

L'argent récolté servira à
quelques investissements
futurs et à réduire un passif
qui se monte à environ 1 mil-
lion de francs.

Un bel hommage
Il y a quelques semaines,

les dirigeants de Caen ont

mier entraînement dans
l' après-midi. Désormais sous
les ordres de Pascal Théo, le

entamé des pourparlers avec
leurs homologues neuchâte-
lois. Quelques téléphones et
entrevues plus tard , Seyni
N'Diaye quittait la Suisse. «A
Neuchâtel Xamax, j ' aurai eu
la chance de découvrir le foot-
ball professionnel dans un
pays étranger, explique-t-il.
Auprès d' un jeune entraîneur
bourré de talent (réd.: Alain
Geiger) j 'ai beaucoup
appris. »

Arrivé hier matin à Caen ,
Seyni N'Diaye a suivi son pre-

Sénégalais tentera «de confir -
mer sa saison suisse, tout en
tentant de poursuivre sa pro-
gression.» Un objectif parfai-
tement à sa portée...

L'option Camara
Seyni N'Diaye parti à

Caen, Alain Geiger ne compte
désormais plus que quatre
éléments capables d'évoluer
en pointe (Bieli , Koch , Perret
et l 'Egyptien Moneim titulari-
sé pour la première fois
contre Grasshopper, samedi
dernier).

Conscients de la fragilité de
leur secteur offensif, les diri-
geants xamaxiens sont à la
recherche d' un élément bon
marché mais capable de ren-
forcer qualitativement leur
attaque. Favori à la succes-
sion de Seyni N'Diaye: Henry
Camara.

Le j eune international
sénégalais (21 ans) prélevé
jeud i dernier par Strasbourg
au Diouf de Dakar (Dl séné-
galaise) pourrait suivre le
même chemin que Joseph
Cyrille N'Do et Pierre Njan-
ka. Les deux Camerounais
avaient, on le rappelle, été
prêtés l' an dernier par le club
alsacien à son homologue
neuchâtelois. «Henry Cama-
ra possède un gros potentiel,
souligne son compatriote Sey-
ni N'Diaye. Henry est un vrai
buteur, très puissant et habile
techniquement. En cas d 'en-
gagement, à toutefois ne pas
trop lui coller la pression dès
son arrivée.» FAZ

Mondial 2002
L'appel de
Sepp Blatter
Le président de la Fédéra-
tion internationale de
football (Fifa), Sepp Blat-
ter, a appelé les fédéra-
tions membres de la
Confédération asiatique
de football (AFC) à le
rejoindre pour «bâtir
ensemble un avenir solide
pour la Fifa».

Cet appel a été lancé après
que la délégation asiatique eut
quitté le Congrès extraordinai-
re de la Fifa le 9 juillet à Los
Angeles, à l'issue de l'appel
des associations membres
effectué par le secrétaire géné-
ral de la Fifa Michel Zen-Ruffi-
nen.

La délégation asiatique pré-
sente aux Etats-Unis entendait
protester ainsi contre le quota
de places attribuées à l'Asie
pour la phase finale de la Cou-
pe du monde 2002. La Fifa a
donné à l'AFC quatre places et
demie. L'AFC en demande
cinq.

M. Blatter, qui reproche ce
geste à l'AFC, a fait part aux
fédérations asiatiques de sa
«stup éfaction» et de sa «gran-
de décep tion» devant l'initiati-
ve de l'ÀFC qui a, par ailleurs,
enfreint les statuts de la Fifa.

«Etant tous footballeurs,
vous n'êtes pas sans savoir que
jamais une équipe n'a rempor-
té de match en quittant le ter-
rain de jeu avant la fin de la
rencontre» a déclaré le prési-
dent de la Fifa. Sepp Blatter se
dit «persuadé que l'Asie se j oin-
dra aux autres continents pour
bâtir ensemble une solide mai-
son de la Fifa». /si

Sepp Blatter veut bâtir un
avenir solide pour la Fifa.

photo a-ASL

Mustafa Tarek engagé
Le Directoire de Neuchâ-

tel Xamax annonce l' arrivée
de Mustafa Tarek (28 ans),
un milieu de terrain interna-
tional égyptien. Essayé sans
suite par Servette au prin-
temps dernier, le Maghrébin
a signé un contrat d' un an
avec une option pour une sai-
son supplémentaire. «Les
transferts de Moneim et de
Tarek sont totalement gra-
tuits, précise Gilbert Facchi-
netti. Nous avons pu trouver
des arrangements avec les
clubs de Al Ahly et du Zama-
lek grâce à un intermédiaire
italo-suisse de notre région

qui devrait s 'installer pro -
chainement en Egypte. Ces
nouveaux contacts vont éga-
lement nous permettre de
passer quinze jours en camp
d'entraînement au début de
l'année prochaine dans la
région du Caire pour pas un
sous (réd.: économie estimée
par le président xamaxien,
50.000 francs).»

Dans un passé récent
quatre autres Egyptiens
avaient porté les couleurs de
Neuchâtel Xamax, soit Hany
Ramzy, Tarek Soliman, Ibra-
him et Hossam Hassan.

FAZ

Alain Geiger réaliste
Avec le départ de Seyni

N'Diaye, Neuchâtel Xamax
perd son meilleur attaquant ,
auteur de dix buts sous le
maillot xamaxien en treize
mois (neuf en champ ionnat,
un en Coupe Intertoto). Un
nouveau coup dur pour
Alain Geiger et ses joueurs.
«Depuis quelques jours, j e
savais que Seyni pouvait
nous quitter, relève l' ancien
international. Son départ
montre bien que nous devons
actuellement lutter contre
des adversaires tant sportifs
qu 'économiques. L 'obliga-

tion d'assainir nos finances
oblige le club à faire des
choix pour assurer des ren-
trées financières.» Frustré, le
Valaisan veut toutefois gar-
der foi en l' avenir: «Mainte-
nant, à nous de démontrer
sur le terrain que nous pou-
vons tenir le cap malgré nos
problèmes financiers et les
départs d 'Yvan Quentin et de
Seyni N'Diaye».

Un sacré challenge que les
«rouge et noir» vont tenter
de relever dès samedi contre
Saint-Gall...

FAZ

BD Le nouvel
album de
Largo Winch
en primeur

Jeux vidéo
Chasse aux
vampires dans
le château
de Dracula

Concours
Une moisson
de gagnants!

P 22

1er Août Insigne 99:
un vrai lampion!

Que ce soit sous la forme
d' un vrai lamp ion de 38cm de
diamètre, aux couleurs dyna-
miques, ou sous celle d' un
insigne à éping ler, la création
du graphiste lucernois Viktor
Stamp fli pour Pro Patria et la
Fête nationale ne risque pas
de passer inaperçue cet été.
Comme de coutume et depuis
près d' un siècle, la fondation
qui a pour objectif de consa-
crer, entre autres, le produit
de ses ventes à la conservation
de biens culturels de l'ère
industrielle — cette fois le
Panorama Bourbaki à Lucer-
ne, la restauration du vapeur
«Montreux» sur le Léman et
une voiture Pullman histo-
rique du Chemin de fer rhé-
tique —, se permet de lancer
son action dans la rue. Les
jolis lamp ions sont à comman-
der, eux , auprès de Pro Patria ,

Zurich , tél. 01/251 79 50, fax
01/251 75 13. 

SQG

La création du graphiste
Viktor Stampfli, pour Pro
Patria. photo sp

Romont Contes erotiques
et musiques celtiques

Comme chaque année, la
Tour du sauvage , à Romont ,
propose une animation
chaque j eudi soir durant l'été.
Cette semaine, Isabelle Jac-
quemain racontera des
«contes irréligieux». '

Cette soirée de contes ero-
ti ques est réservé aux
adultes , annonce l'Office du
tourisme de Romont. Comme
le souligne Isabelle Jacque-
main , le conte populaire sait
depuis longtemps parler
d' amour et de sexe «sans
pudibonderie et avec beau-
coup de subtilité».

Jeudi 5 août , le géologue-
volcanologue Thierry Basset
fera découvrir par un diapora-
ma les volcans de PAIaska et
de la Terre de Feu. Le groupe
«Mords le vent» donnera le 12
août un concert de musiques

A Romont, l'été est plus
chaud les jeudis, photo sp

celtiques, des airs transmis
souvent d'oreille de généra-
tion en génération. Ce groupe,
composé de cinq musiciens,
joiie du violon, de la cornemu-
se, du haubois berrichon , de
la flûte , du mélodéon , de la
flûte traversière, de l'accor-
déon diatoni que, du piano et
des percussions.

Le jeud i 19 août , de jeunes
musiciens , qui forment un
quatuor de saxophones, inter-
préteront le «Marquis de
Saxe». Les quatre instruments
font référence aux anciens,
mais aussi à la pensée nord-
américaine et au langage
actuel de la musique. / ats

• Romont, Tour du sauvage, les
jeudis à 20h30. Spectacle gra-
tuit, collecte à la sortie. Réser-
vation des places à l'Office du
tourisme: 026/652 31 52.

f lriaamne



Systèmes d'assemblage de
En raison du développement de nos activités, nous : pointe au niveau mondial
rhûrrhnnc Icnercnons ôus sommes une entreprise

high tech de réputation mondiale,

£- iGIlipiaÇariTS qui produit des systèmes d'as-
u r i r  \ - I semblage hautement performants.

Cn©T\T©j mOntGlirS | venez rejoindre notre équipe de
_ 

«**^i»»»^o ' 

275 
personnes et participer au

:': développement de notre société
;: en pleine expansion.

ainsi que

2 monteurs externes Is'sInWl^BoPo!!!A s s e m b l y  T e c h n o l o g y

pour le montage et la mise en train de nos systèmes | 2300personnes et39
d'assemblage d'un niveau ET ou CFC + en méca- mabtsdatts lem0ttie
nique, disponible(e)s a voyager. , ,, . , ,

^ ' r x ' } 3 forgent le succès du groupe de

Ces postes exigent la connaissance d'une deuxième I technologie Mikron. déve-

langue soit français-allemand ou français-anglais ou loppent et vendent des machmes-

français-italien et une expérience industrielle de plu- i outils, des systèmes d'assem-

sieurs années dans l'automation. : blage et des pièces en matière
I plastique. Par exemple pour

Vous répondez exactement à l'un de ces profils, vous I l'automobile, l'éiectmtechnique.
êtes flexible, disponible, créatif, de contact aisé % ' a  technique médicale, l'éiectro-

aimant les responsabilités et le travail en team, alors I mén^
er

- !¦<* collaboratrices et

adressez votre offre avec les documents d'usage à 1 collaborateurs de Mikron tra-

Jean-Pierre Chuard, chef du personnel. | vaillent en équipe et mettent leur •
I créativité au service de leurs

w A ¦«11#-%-^B1 clients. Le groupe Mikron, c 'est
:1 l u I l K n lJM  la différence. D'où sa réussite 1

T e c h n o l o g y  G r o u p

Mikron SA Boudry, route du Vignoble 17, 2017 Boudry || l MICRON
Tél. 032 843 1 1 1 1 Te c h n o I o g y G r o u p

28-212759/4x4
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URGENT!
Restaurant de campagne cherche

sommelière
à 100%

Voiture indispensable, sans per-
mis s'abstenir. Tél. 032/937 1409

~ i

Message à nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de l'éditeur,
des impératifs techniques ne permettent pas de publier une
annonce dans le numéro prescrit.
C'est pourquoi:
chaque éditeur se réserve, pour des raisons techni-
ques, la faculté d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement l'annonceur, la
publication des insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publication dans
une autre édition d'une annonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne peut donner lieu ni au
refus du paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

~
~\ URGENT
£) I Mandatés par plusieurs de nos clients,
C I nous recherchons pour des missions de
35 f longues durées des:

S • SERRURIERS CFC
fj3 • SOUDEURS CFC
? (Tig Mig)
'ë
m-0 Avec au miDJJIlurTjL4_arjs d'expérience

I 0  ̂
SI ce nouveau défi vous intéresse,

pwr contactez-nous et demandez,
¦̂ 1 Giulio Antelmi ou Enzo Raia
-̂ 

au n» 
032/720 20 50. 

JgS î
 ̂

MANPOWER SA, Rue de 
l'Hôpital 20, (TH)

m^L  ̂
2000 Neuchâtel. Vlv

il

Publicité intensive, Publicité par annonces

PARTNERToJ>
il A la hauteur
9f de vos ambitions

Mandatés par une entreprise du haut du
canton, nous recherchons un(e|

Secrétaire de ventes
F-E
au bénéfice d'une première expérience de
gestion de commandes, papiers exportation,
OF, BL, facturation, capable de gérer
l'ensemble par GPAO.

URGENT. POSTE FIXE
N'hésitez pas à envoyer votre dossier
à D. Leuba. „

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

ymmw 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
4937171; Delémont, tél. 032 42206 93;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg, tél.
026 3231215. wfrTgTTjVjij

Nous cherchons le/la S Systèmes d'assemblage de

reSDOnSable ! pointe au niveau mondial
" I Nous sommes une entreprise

maintenance lOqiciel high tech de réputationmondiale.
 ̂ I qui produit des systèmes d'as-

Objectif du poste: I semblage hautement performants.
assurer le développement, la maintenance et le sup- venez rejoindre notre équipe de
port pour le logiciel de base de nos systèmes. ; 275 personnes et participer au
Ce poste s'adresse à un(e) ingénieur ETS évent. tech- développement de notre société
nicien(ne) ET avec forte expérience dans les en pleine expansion.
domaines demandés
- idéalement, connaissance de BORLAND PASCAL |M| AAII/DOM

OBJECT et/ou C-C++, au minimum d'un langage | fflll\l\UN
évolué' * A s s e m b l y  Techno logy

- connaissance indispensable de POO;
- connaissance des moyens de communication entre 2300personnes et 39

PC (Ethernet); filiales dans le monde
- expérience dans l'automatisation industrielle et forgent le succès du groupe de

programmation en temps réel; technologie Mikron. déve-
- intérêt pour les problèmes de gestion de la qualité I loppent et vendent des machmes-

logiCiel, outils, des systèmes d'assem-
- connaissances pratiques orales de l'anglais et/ou de blage et des pièces en matière

I allemand. plastique. Par exemple pour
Esprit créatif et ouvert, capable de travailler sur des l'automobile, l 'éiectmtechnique,
projets de développement aussi bien que sur des la technique médicale, réiectm-
applications clients. ménager. Les collaboratrices et
Si vous répondez à ces critères, alors adressez votre collaborateurs de Mikron tra-
offre avec les documents d'usage à Jean-Pierre § vaillent en équipe et mettent leur
Chuard, chef du personnel. ; créativité au service de leurs
^ .. ¦«¦¦#¦%#*»¦ clients. Le groupe Mikron, c 'est
I |W| I K|\l IN la différence. D'où sa réussite >

T e c h n o l o g y  G r o u p

Mikron SA Boudry, route du Vignoble 17, 2017 Boudry || É MlkRQM
Tél . 032 843 1 I ! i T e c h n o l o g y  G r o u p

28-212759/4x4

Nous cherchons le/la Systèmes d'assemblage de

rPCnnncahl e tiarrluiffiro pointe au niveau mondial
¦ ^̂ §»W IOPIIIC llul UVVC1I C Nous sommes une entreprise

Obiectif du DOSte' high tech de réputation mondiale. • ;

assurer le développement, la maintenance et le sup- qui produit des systèmes d as-

port pour le Standard électrotechnique de nos sys- l semblage hautement performants. ¦

tèmes (composants, schémas, industrialisation, \ 
Venez rejoindre notre équipe de-

normes) 275 personnes et participer au

 ̂ , , , , . , . ... r,. ,, développement de notre société
Ce poste s adresse a un(e) ingénieur ETS en électro-
technique, éventuellement technicien(ne) ET avec
forte expérience dans les domaines demandés: 

^ d laii/nnii
- connaissance d' un système GPAO (idéalement PRE- j 

! 
| /VlIKruJ N

CIX) et de la gestion d'articles et de groupes stan- Assembl y Technology
dardisés;

- connaissance d'un outil CAD (idéalement AUTO- 2300 personnes et 39
CAD); N filiales dans le monde

- connaissance du marché des fournisseurs de com- forgent le succès du groupe de

posants électrotechniques; technologie Mikron. déve-
. ., .. , . . .  , .,.,-. . loppent et vendent des machines-

- intérêt pour les problèmes de normes (CE) et de , _,
1... . outils, des systèmes d assem-

quahte; ..
blage et des pièces en matière

- connaissances pratiques orales de l'anglais et/ou de j plastique. Par exemple pour
I allemand. l 'automobile. l'électrotechnique.

Si vous répondez à ces critères et que vous avez l'es- la technique médicale, l'éiectm-
prit Créatif et ouvert, que VOUS êtes capable de tra- ménager. Les collaboratrices et
vailler en team ou individuellement, alors adressez collaborateurs de Mikron tra-
votre offre avec les documents d'usage à Jean-Pierre | vaillent en équipe et mettent leur
Chuard, chef du personnel. créativité au service de leurs

m -. ¦¦¦¦ #¦%#*»¦ clients. Le groupe Mikron, c 'est
I lYll |\|\| lia la différence. D'où sa réussite!
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Systèmes d'assemblage de
Nous cherchons le/la pointe au niveau mondial

Nous sommes une entreprise

inClénieii r Cl'appliCatiOnS f high tech de réputationmondiale.
qui produit des systèmes d'as-

pour notre département des offres. semblage haulemen{ formants.
Venez rejoindre notre équipe de

Ce poste s'adresse à un(e) ingénieur ETS, éventuelle- 275 personnes et participer au
ment un(e) technicien(ne) ET mais avec une grande développement de notre société
expérience dans les domaines exigés et requiert les en pleine expansion.
QUALITÉS SPÉCIFIQUES INDISPENSABLES suivantes:

- vous êtes ingénieur en mécanique; I fy||KRNN
, , , , .  , r J • J A s s e m b l y T e c h n o l o g y

- vous avez de I expérience dans le domaine de
l'assemblage et de l'automation;

2300 personnes et 39
- vous êtes disponible pour voyager; mies dans ,e monde
- VOUS maîtrisez PARFAITEMENT l'allemand, l'anglais forgent le succès du groupe de

est un plus; technologie Mikron, déve-
, . , . loppent et vendent des machines-

- vous êtes à l'aise dans les contacts et de bonne ... , ., ,,
outils, des systèmes d assem-

presentation. blage et des pièces en matière
plastique. Par exemple pour

Si vous répondez à ces entières et que vous êtes dyna- l'automobile, léiectmtechnique,
mique avec un goût prononcé pour les «challenges» la technique médicale, réiectro-
alors envoyez votre offre avec les documents d'usa- ménager. Les collaboratrices et
ge à Jean-Pierre Chuard, chef du personnel. collaborateurs de Mikron tra-

I vaillent en équipe et mettent leur
créativité au service de leurs

k A stBi 
clients. Le groupe Mikron, c 'est

I Âl KHIJN 
la 

diHerence D'où sa réussite !
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Natation Record du monde pour
le papillon suédois Kâmmerling
La Suédoise Anna-Karin
Kâmmerling a amélioré
son record du monde du
50 m papillon (26"29) lors
des Championnats d'Eu-
rope à Istanbul. L'Italien
Domenico Fioravanti (100
m brasse), l'Allemand Stev
Theloke (100 m dos), le
Hollandais Peter van den
Hoogenband (50 m pa-
pillon) et la Française
Roxana Maracineanu (200
m dos) ont enlevé les
autres titres.

Elle-même ne s'y attendait
pas. Anna-Karin Kâmmerling
n'avait en effet pas réussi à
trouver ses sensations lors des
éliminatoires. En finale du 50
m papillon , la Suédoise a
pourtant battu le premier re-
cord du monde de ces Eu-
ropéens.

A 18 ans, elle est montée
pour la première fois de sa car-
rière sur la plus haute marche
d'un podium international. Ce
printemps déjà , elle avait ga-
gné l' argent aux Champion-
nats du monde en petit bassin
de Hong Kong.

Le Hollandais Peter van den
Hoogenband a enlevé la
course messieurs. Il pourrait
n'avoir que débuté sa moisson
de médailles. Lors des demi-fi-
nales du 100 m libre, il a en ef-
fet devancé Alexander Popov.
Le quadrup le champion olym-
pique russe a concédé 50 cen-
tièmes à son adversaire. La
Française Roxana Maraci-
neanu a facilement enlevé le
200 m dos avec une belle
avance sur toutes ses adver-
saires. Et dire que la cham-
pionne du monde de Perth ,
l'année dernière, avait failli

Anna-Karin Kâmmerling (à gauche) peut se montrer rayonnante: elle vient de battre le record du monde du 50 m
papillon. photo Keystone

arrêter la compétition en 1996
après ne pas avoir été sélec-
tionnée pour les Jeux olym-
piques d'Atlanta...

Les Suisses malades
Les quatre Suisses en lice

lors des éliminatoires du 100
m libre ont tous échoué dans
leur course aux demi-finales.
La faute en revient en partie à
la forte concurrence rencon-
trée, mais également à l'état
de santé des Helvètes. La
quasi totalité de nos nageurs
souffrent d'une grippe intesti-
nale. A tel point que Karel
Novy, 30e en 52"03, se de-
mande même comment il a pu
nager! Nicole Zahnd, 22e en
58"29 , et Sandrine Paquier,

32e en 59"15, sont de-
meurées loin de leurs
meilleures marques.

Christoph Bûhler a amé-
lioré sa meilleure perfor-
mance personnelle en 51 "97.
Le Bernois a malgré tout dû se
contenter du 29e rang, à plus
d'une seconde d'une place en
demi-finale.

Le relais 4 x 200 m dames,
septième d'une course rem-
portée par l'Allemagne, a mis
du baume au cœur des
Helvètes en améliorant le re-
cord national. En 8'20"80,
Sandrine Paquier, Chantai
Strasser, Flavia Rigamonti et
Nicole Zahnd ont effacé des ta-
belles le record établi lors des
Jeux olympiques d'Atlanta

(1996), de quoi leur redonner digéré leur élimination au
quelques forces. Jacqueline tremplin des 3 mètres en se
Schneider (septième) et Cathe- qualifiant pour les demi-fi
rine Maliev-Aviolat (12e) ont nales du plongeon au 1 m. /si

Football
Dynamo Kiev
déjà en lice

Demi-finaliste de la précé-
dente édition de la Ligue des
Champions, Dynamo Kiev en-
trera en lice dès le deuxième
tour préliminaire de cette
compétition , ce soir, contre l'é-
quipe lituanienne du FK Zalgi-
ris. L'équipe ukrainienne par-
tira favorite. Même si Chevt-
chenko est parti au Milan AC,
la formation dirigée par Valéry
Lobanovski reste redoutable.

A Vienne, le Rapid ne de-
vrait pas souffrir contre les
Maltais de la Valette, tout
comme les Slovaques du Slo-
van Brastislava contre les Chy-
priotes de Anorthosis Fama-
gusta. Le club russe du CSKA
Moscou a tout intérêt à se mé-
fier des Norvégiens de Molde.
L'issue de ce duel semble in-
certaine.

Le football yougoslave re-
naît. C'est le Partizan Bel-
grade qui va inaugurer cette
nouvelle ère après la guerre au
Kosovo. L'adversaire viendra
de la proche Croatie: NK Ri-
jeka. Le club écossais des
Glasgow Rangers, si riche fi-
nancièrement mais tellement
pauvre au niveau des résultats
européens ces dernières
années, se déplacera en Fin-
lande pour y affronter Haka
Valkeakoski. /si

A l'eau, les Suisses
L'entrée en lice aujour-

d'hui de Flavia Rigamonti
sera l'événement suisse de la
troisième j ournée des épreu-
ves de natation des Cham-
pionnats d'Europe à Istan-
bul. La Tessinoise disputera
le 800 m libre , de même que
la Thurgovienne Chantai
Strasser. Caroline Steffen
(Spiez) prendra également le

départ de sa première cour-
se, le 200 m quatre nages.

Le Bâlois Philipp Gilgen,
30e sur 100 m dos lundi, ten-
tera de faire mieux sur 200
m papillon. Andréa Gross
(Wittenbach SG) s'alignera
sur 200 m quatre nages,
deux jours après son 13e
rang sur 400 m quatre nages,
/si

Football Anelka reste
finalement à Arsenal

L'international français du
club d'Arsenal Nicolas Anelka
a été retiré de la liste des tran-
ferts , a-t-on appris sur le site
internet du club. Selon la
même source, il devrait re-
prendre l'entraînement cette
semaine avec ses équi piers,
alors que Marc Roger, son
agent , annonce que les pour-
parlers en vue de son tranfert
à la Lazio de Rome sont inter-
rompus. Le feuilleton de l'été
semble donc prendre fin.

Roger a toutefois déclaré
qu 'il «ne fallait pas tenir
compte des ultimatums» du
club londonien. L'attaquant
français n'a pas répondu à un
précédent ultimatum fixé par
le manager français d'Arse-
nal , Arsène Wenger, qui lui
intimait de prendre une déci-
sion définitive avant hier à
midi.

L'avenir d'Anelka, à court

terme, ne devrait pas évoluer
dans les heures à venir, a
aj outé son agent, qui estime
cependant que le club londo-
nien a raison de se «protéger».

Hier, dans la matinée, la Ju-
ventus de Turin avait publié
un communiqué démentant
qu'elle soit sur le point de
faire signer l'attaquant fran-
çais pour le prêter aussitôt à la
Lazio de Rome, contrairement
aux affirmations de la presse
italienne.du jour.

Selon des sources proches
de ce dossier épineux, le prix
du transfert d'Anelka a été
fixé par Arsenal à quelque 55
millions de francs suisses.

De son côté, la Lazio a dé-
claré que les négociations
avec Arsenal sur le transfert
de Nicolas Anelka n'étaient
«en aucune manière ter-
minées, que ce soit directe-
ment ou indirectement», /si

Flavia Rigamonti La nageuse
tessinoise vise une finale
A seulement 18 ans, elle
est déjà la figure de proue
de la natation helvétique.
Flavia Rigamonti n'a pas
attendu bien longtemps
pour se faire un nom chez
les juniors. Désormais, elle
veut faire de même en
élite. Cela passe par une fi-
nale, et sans doute même
par une médaille, lors des
Championnats d'Europe à
Istanbul.

Championne d'Europe ju-
niors en 1997 à Glasgow sur
800 m libre, la Tessinoise n'a
qu'un but - même si elle ne
l'avouera j amais, par supersti-
tion - réussir la même perfor-
mance au plus haut niveau , en
bassin de 50 mètres. Flavia Ri-
gamonti se contente de parler
d'une finale à laquelle elle
veut participer. Se classer
parmi les huit premières ne

peut être qu 'un objectif mini-
mum pour la Suissesse. Après
avoir fi guré en finale de toutes
les compétitions internatio-
nales depuis Glasgow, une éli-
mination prématurée serait un
échec.

La matu après Sydney
Passer le cap des séries ne

devrait être qu 'une formalité
pour la sociétaire d'Atlantide
Agno. Son vrai challenge, elle
le relèvera en finale, où elle
devra probablement mettre à
mal son record de Suisse
(8'37"37) pour enlever une
médaille. Et quand on sait
qu 'elle a amélioré son record
national lors de chaque course
importante depuis les Cham-
pionnats d'Europe de Seville
(1997), tous les espoirs sont
permis. «Battre mon meilleur
chrono ne sera peut -être pas
suffisant pour monter sur le po -

dium. Le niveau de la compéti-
tion est élevé.» Mais cette
année, seule l'Allemande Han-
nah Stockbauer a parcouru la
distance plus vite que l'étu-
diante tessinoise.

Dès la fin de la première
partie de ses examens de ma-
turité, Flavia Rigamonti délais-
sera ses études durant une
année, afin de tout mettre en
œuvre pour être au sommet à
Sydney. «J'ai réussi à m 'arran-
ger pour terminer ma matu
après les Jeux. C'est une
chance que j e  me dois de sai-
sir.» Rentrée avec la médaille
d'or dès Européens de Shef-
field et celle de bronze des
Mondiaux de Hong Kong, les
deux fois en petit bassin , la
Tessinoise rêve sûrement de
réussir le même exp loit à Syd-
ney. Mais avec sa discrétion
coutumière, elle n'est pas près
de l' avouer, /si

FOOTBALL

Nouvelles dates
Le match de LNA (troisième

journée) entre Yverdon et le FC
Bâle sera rattrapé le mardi 10
août (19 h 30). La partie a dû être
renvoyée en raison de la participa-
tion du club rhénan à la Coupe In-
tertoto. La rencontre Servette -
Bâle (septième ronde) a été
avancée au 5 août (19 h 30), les
Genevois affrontant le 10 ou le 11
août les Autrichiens de Graz en
qualifications de la Ligue des
champ ions, /si

Kubilay Tiirkyilmaz (32
ans, 56 sélections) défen-
dra bien les couleurs du FC
Lucerne jusqu'au terme
du tour de qualification de
LNA. Transféré la semaine
dernière à Brescia, l'inter-
national suisse a été prêté
par le club italien de série
B à l'équipe lucernoise.

L'international suisse
n'entre en effet pas encore en
ligne de compte au sein de l'é-
quipe de Brescia , qui com-
prend déjà trois joueurs non-
ressortissants de la Commu-
nauté européenne: l'Israélien
Tal Banin , le Croate Ivan Ja-
vorcic et le Roumain Florin
Raducioiu. Brescia entend
mettre à profit ces six mois
pour trouver dans l'arbre
généalogique de Kubi un pa-
rent originaire de la Commu-
nauté européenne.

L'ancien joueur de Gras-
shopper sera présenté à la
presse ce matin à l'Allmend
(11 h 30). Si la venue de
«Kubi» en Suisse centrale ne
fait plus l'ombre d'un doute, il
manque encore la signature
au bas de son contrat. Celle-ci
devrait être apposée dans les
prochaines heures. Aucun
montant concernant le salaire ,
les primes et la somme du prêt
n'a été articulé.

Renvoyé le printemps der-
nier de Grasshopper en com-
pagnie de Giuseppe Mazzarelli
par le nouvel entraîneur Roger
Hegi, Kubilay Tiirkyilmaz
avait disputé une partie du
tour de relégation de LNB avec
Locarno.

Depuis cet été, il s entraî-
nait avec Bellinzone, club avec
lequel il n'avait toutefois dis-
puté aucun match./si

LNA «Kubi»
prêté à Lucerne

PMUR
Demain
à Enghien
Prix
de la Seine-
Maritime
(attelé,
Réunion 1,
4e course,
2850 mètres,
15 h 26)
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SU
Seule la liste officielle
du PMU fait fol

Cheval Mètres

1 El-Pedro 2850

2 Duc-De-Memartin 2850

3 Dario 2850

4 Domi-Lezardiere 2850

5 Euranie-Du-Lin 2850

6 Eurequus 2850

7 Elzan-Du-Roncey 2850

8 Eho 2850

9 Da-Capo 2850

10 Darby 2850

11 Diamant-Des-Bois 2850

12 Deese-Grand-Bois 2850

13 Diable-Aufor 2850

14 Echo-Du-Scion 2850

15 Dealer-Du-Vivier 2850

16 Donjon-Du-Perthois 2850

Driver Entraîneur o Perf.u
N. Ensch J. Ensch 17/ 1 2a2a1a

F. Souloy F. Souloy 19/1 4a3a2a

J. Bazire H. Lefauconnier 21/1 7a6aDa

B. Piton D. Delcourt 18/1 6mDm0a

A. Bezier A. Bezier 16/1 Da4a0m

A. Laurent A. Laurent 9/2 5a1a4a

M. Lenoir M. Lenoir 13/2 DaDaOa

C. Bezier C. Bezier 22/1 0a3a0a

J. Viel J. Viel 17/1 SaOmOm

P. Vercruysse A. Laurent 19/2 DaDa(98)Da

J. Dersoir A. Laurent 12/1 Da0a(98)0a

P. Kloess P. Kloess 20/1 7a7mDa

J. Mary C. Bigeon 24/1 OmDaDm

J. Popot J. Popot 7/1 5a1a3a

A. Le Courtois A. Le Courtois 19/2 4m3m3m

P. Bekaert P. Bekaert 20/ 1 0m4m4m

M@TO! ®[PDMD(Q)Kl

10 - Vient de montrer un °fQ.
>eU

net regain de forme. 14*
14 - Chance sérieuse. ¦

6 - A montré sa bonne va- 15
leur très récemment. 4

7 - A les moyens de se 3
mettre en vedette. *Bases

15 - La longue distance va Coup de poker

servir ses intérêts. ^
A K.» Au 2/44 - N est pas a négliger. 1Q _ g
11 - Avec un bon départ, il Au tiercé

luttera pour les premières Ç°ur. „ „10-14-X
places. 

8 - Une place n'est pas im- Le 9™ lot

possible. g

LES REMPLAÇANTS: *

5 - A  déjà brillé à Enghien. 13

9 - Reste sur une fin de
course honorable. 12

Hier à Chantilly,
Prix des Grandes Ecuries

Tiercé: 18 - 12-11.
Quarté+: 18 - 12-11 - 17.
Quinté+: 18- 12- 11 - 17 - 2.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 3372.-
Dans un ordre différent: 674,40 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 26.838,30 fr.
Dans un ordre différent: 2576,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 103,50 fr.

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 388.430.-
Dans un ordre différent: 7768,60 fr.
Bonus 4: 497,40 fr.
Bonus 3: 74,40 Ir.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 306,50 fr.



Mais le
printemps
revient toujours
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Jeanne sourit. Le comte se moquait
bien en l'occurrence qu 'elle eût ou non
de la conversation. Du moins, la pre-
mière fois.
- Les petits poulets de grain sont plus

tendres que les vieilles poules racor-
nies, proféra-t-elle.

Les soubrettes laissèrent entendre des
gloussements significatifs qui eurent
l'heur d' amuser la Française, au point
que se mettant à rire de bon cœur, elle
permit à son jeune entourage de l'imi-
ter, après quoi elle prit Maureen par la
main.
- Ne faisons pas attendre Sa

Seigneurie plus longtemps. Vous
n'avez aucune raison de croire qu 'il
vous trouvera insipide. Il ne mettra que
plus de chaleur à vous façonner à
l'exemple de Praxitèle! La jeune fille
qui ne savait pas qui était Praxitèle pré-
féra garder ses réflexions pour elle.

«Oui, intelligente!» conclut de nou-
veau Jeanne avec une grimace d'in-
quiétude que l' on ne remarqua pas au-
tour d' elle, car elle avait l' art de dissi-
muler ses expressions en se détournant
l'espace d'un instant.

Comme Maureen regimbait , Jeanne
n 'hésita pas à la pincer violemment au
bras. La fillette étouffa un cri de souf-
france. Elle se laissa enfin entraîner
jusque dans le hall. Le maître d'hôtel
qui l' avait accueillie au préalable s'em-
pressa alors d'ouvrir la porte d' un ra-
vissant salon où , près d' un confortable
divan entouré de sièges assortis , trônait
un guéridon voilé d' une nappe de den-
telle dressé pour un souper intime.
- Attendez bien sagement, lui dit-on.

Sa Seigneurie vient de suite.
La porte se referma sans bruit et

Maureen put jeter un regard curieux
autour d' elle.

Une table roulante supportait des
plats en argent sur lesquels chatoyaient
les flammes du foyer. La vaisselle était
d' une porcelaine si fine que Maureen ,
subjuguée , s'aventura à la toucher. Les
cristaux , verres de Venise gravés, ai-
guières emplies de vins , seau où re-
froidissait une bouteille de Champagne
reflétaient eux aussi l' agitation du feu
sur les bûches. Maureen frissonna.
Soudain l' eau lui montait à la bouche.
Il y avait là , dans un bocal , de curieuses
petites perles noires qu 'entouraient des
citrons façonnées avec art , un poisson
garn i de crevettes roses, un pâté si vo-
lumineux qu 'il eût convenu pour dix.
Des plumes de faisan le décoraient.

(A suivre)
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Offres Wff?mm id'emploi 95^1J
CHERCHE DAME DE CONFIANCE pour
s'occuper d'une petite fille quelques
heures, chaque jour, du lundi au vendredi,
à Boudry. Tél. 032 842 62 14. 028 212272

FAMILLE AMÉRICAINE cherche jeune
fille au pair, dès que possible, pour 1 année,
non fumeuse, permis de conduire et
quelques notions d'anglais. Dès 21 ans. Tél.
032 753 23 54. 02s 212830

URGENT, CHERCHE JEUNE FILLE pour
s'occuper d'un enfant + faire un peu de
ménage, jusqu'à fin décembre. Tél. 032
914 39 19. 132-053575

A vendre p̂^
BILLETS POUR LA FÊTE DES VIGNERONS,
2 places à Fr. 140.-. Tél. 079 240 30 14.

028-212895

CUISINIÈRE ROTELVitrocéram, four à air
chaud, excellent état, servie 2 ans. Fr. 500.-.
Tél. 032 846 10 32. 028-212338

PAROI MURALE 3 éléments, neuve,
Fr. 600.- à discuter. Tél. 032 731 77 22 ou
032 731 98 51 (à 13 heures ou le soir).

028-212893

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

028-212837

FÊTE DES VIGNERONS. A vendre, 2
places à Fr. 185-pour la matinée du 9 août.
Tél. 032 931 14 49 (matin et soir). 132 053673

Immobilier ^̂ pdemandes WL»̂
de location f  ̂̂ ¦JlM'
CRESSIER, cherche appartement 2-3
pièces, loyer maximum Fr. 900.-. Tél. 032
342 56 87, dès 20h30. 006-252492

COUVET ET ENVIRONS, jeune homme
cherche studio ou petit appartement, cui-
sine agencée, meublé, pour le 1.9.99. Tél.
056 633 34 38, lu-ve 18-20 heures. 028 21225s

VAL-DE-RUZ, jeune couple solvable
cherche à louer maison ou ferme (éven-
tuellement possibilité chevaux). Terrain +
dégagement. Maximum Fr. 1800.-. Tél. 032
841 51 33. 028-212843

Animaux '
^̂ j/

À DONNER contre bons soins chatte, 3
ans, blanche. Avec possibilité de sortir. Tél.
032 753 40 77. 028-212831

À DONNER, jeune chatte siamoise de
6 ans, pour vivre en appartement. Fax/tél.
032 751 61 87 / 079 330 23 26. 02s 212879

1 MIGNON CHIOT de 3 mois à donner
contre frais d'annonce. Tél. 032 961 13 04.

014 033621

Véhicules ^̂ ^̂ &>d'occasion^QÊàw^
À BON PRIX, achète voitures, bus,
camionnettes. Etat sans importance (acci-
dentés). Paiement comptant. Tél. 079
60 60 946. 028-210154

FIAT PUNTO GT 64000 km, ABS, airbag,
climatisation, RCD, jaune. Fr. 11 000- à dis-
cuter. Tél. 032 853 12 75/tél. 079 351 56 85.

028-212800

FORD FIESTA 1.4, 1988, bon état, exper-
tisée du jour, 128000 km. Fr. 4500 - à dis-
cuter. Tél. 032 841 41 13. 028-212885

GOLF G60, 1994, toit ouvrant, jantes été
BBS 15" + hiver, 118000 km, expertisée. Fr.
9800.-. Tél. 032 968 01 23. 132-053552

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

028-212153

OPEL KADETT Caravan 2.0Ï GT, 1990,
122000 km. Multiples accessoires. Excel-
lent état. Fr. 5000-. Tél. 032 853 60 55.

028-212798

VW GOLF IV, 5 portes, 98, 8000 km, vert
métal, jantes alu. Fr. 20000.-.Tél. 032
853 20 17. 028-212884

Immobilier p̂L p̂^
à vendre ^QxV
FONTAINES, à vendre (éventuellement à
louer), grande villa d'architecte, lumi-
neuse, 6 chambres à coucher + grand
séjour, cheminée centrale, garage double,
jardin. Prix à discuter si décision rapide.
Tél. 032 853 46 36. 023-212426

LE LANDERON, maison avec cachet,
5 pièces, 150 m2 habitable, dans quartier
tranquille au centre du village, salle de
bains, cuisine agencée, petit jardin.
Fr. 490000.-. Libre tout de suite. Tél. 032
751 31 82. 028-212878

MAÎCHE/FRANCE, à 20 minutes de Por-
rentruy et Saignelégier, grande propriété
restaurée d'un seul tenant, matériaux de
qualité, écurie, grange, verger, jardin
d'agrément+ 4 ha libres. Tranquillité. Beau-
coup de charme. FF 1 830000 toutes taxes.
Tél. 0033 680 84 40 30. 165-760128

VILLA À VENDRE, à Chézard, quartier
tranquille. Prix minimum Fr. 500000.-cédé
au plus offrant. Pour visiter téléphoner au
tél. 032 853 61 31. 028-211961

Immobilier Jj tESÛ
à louer n̂ ^P
BEVAIX, 2/2 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. 032 846 13 36/ 079 473 08 28.

028-212623

CHAMPEX-LAC, spacieux appartement 8
lits. Convient pour 2 familles, tout confort.
Libre juillet - août. Fr. 800.-/semaine. Tél.
027 783 14 23. 028-212869

FLEURIER, à louer appartement de 3
pièces avec cuisine agencée. Libre tout de
suite. Tél. 032 913 57 79. 132-053630

LA CHAUX-DE-FONDS, Docteur-Kern 9,
appartement de 2 pièces, cuisine aména-
gée,quartier tranquille. Libre dès le 1.10.99
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-053256

LA CHAUX-DE-FONDS, Doubs 5, TA
pièces, 500.- charges comprises, rez supé-
rieur, douche , cave, Tél. 032 968 26 95 ou
Tél. 079 442 46 56. 132-053692

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. 028 212751

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville,
grand 3 pièces 80 m2, refait, lumineux. Cui-
sine agencée (lave-vaisselle) Place de parc.
Cave et réduit. Libre tout de suite. Fr. 900 -
+ charges Fr. 100-. Tél. 079 240 33 24 ou tél.
032 725 18 19. 029-212810

LA CÔTE-AUX-FÉES, appartement 3
pièces, cuisine, salle de bains, chauffage
central, éventuellement garage. Libre dès
août ou à convenir. Fr. 350 - + garage
Fr. 50.- + charges. Fax/tél. 032 731 51 87
(répondeur). 028-212845

LAUSANNE, joli 2 pièces, ch. du Noirmont
15, entièrement refait, cuisine agencée,
situation calme, proximité centre-ville et
université. Libre dès le 1" septembre. Fr.
862.- + charges. Tél. 021 624 21 81, le soir.

028-21289 1

LA CHAUX-DE-FONDS, vieille ville, beau
grand studio meublé, cuisine habitable,
douche, W.-C. Tél. 032 968 35 10. 13205371s

LE LOCLE, centre-ville, magnifique duplex
5'/i pièces, libre tout de suite, cuisine agen-
cée, loyer modéré. Tél. 032 931 84 36.

132-053709

NEUCHÂTEL, rue Bachelin, 3'/2 pièces, bal-
con, vue. Urgent. Fr. 980 - charges com-
prises. Tél. 032 857 10 95. 028-212339

NEUCHÂTEL, meublé 2 pièces, confort.
Tél. 032 721 13 18. 028-212570

CHAVORN AY, spacieux 3/2 pièces, (89 m2 ),
balcon, logement clair et ensoleillé, très
belle cuisine américaine, agencée, en
chêne, grand living carrelé beige, chauf-
fage au sol, construction 1989. Fr. 1280.-
parking privé compris + charge en sus, libre
tout de suite ou à convenir. Immeuble Pick-
Pay, Citée 16, Chavornay. Renseignements
et visites, Mme Otilia, tél. 079 342 22 55.

028-211238

SAINT-MARTIN, 4/2 pièces, grande cui-
sine, cheminée, balcon. Tél. 032 753 59 33.

028-211652

NEUCHÂTEL, villa 6 pièces + véranda,
cachet, 2 caves, jardin, quartier Cadolles,
très tranquille, pas d'accès direct voiture.
Fr. 2100.- + charges. Libre fin septembre.
Tél. 032 725 91 02. 028-212732

NEUCHÂTEL, pour le V septembre,
appartement 1/2 pièce, 50 m2, cuisine habi-
table, à 3 minutes de la gare, balcon, vue
sur le lac, cave. Fr. 643 - charges com-
prises. Tél. 032 724 35 47 (matin et soir).

028-212832

NEUCHÂTEL, Bellevaux 2, chambre meu-
blée très indépendante, conviendrait éven-
tuellement comme pied-à-terre. Fr. 190.-.
Tél. 032 725 15 90. 023212366

NEUCHÂTEL, Parcs 141, 3 pièces rénové,
cuisine habitable agencée, salle de bains,
cave, galetas, part au jardin. Fr. 960 - +
charges. Tout de suite ou à convenir. Tél.
032 835 27 47 / 032 835 36 28 (bureau).

028-212667

NEUCHÂTEL, champréveyres 43, 3/2
pièces non agencé, balcon. Fr. 870 -
charges comprises. Au plus vite. Tél. 021
801 66 60. 023-212811

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

«Art»
ou «Auto»?
Avec un click vous trouverez
maintenant tous les supplé-
ments thématiques publiés
par les journaux suisses dans
l'Internet:

www.supplements.ch

Le guide des suppléments - une offre
online proposée par Publicitas et Pu-
blimcdia.

¦www.supplements.cn -
votre publicité dans le meilleur
contexte.

^
PUBLICITAS

Publicitas SA
Place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds, Téléphone 032 911 24 10
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Saba EV-20 I ,„ïjio JVC AV-291S l EN * ¦"¦¦„ ., . .. Philips Micro MC-115 RDS
Magnétoscope a prix sensationnel! . . . . Téléviseur grand écran à pnx ensoleillé!
• 4 enfegistrements un an/système VPS • Mémoire 49 pro- Chaîne stéréo micro avec radio RDS. . Ecran n cm Super B|ack Line. Mémoire .gn programmes
grammes/Pal • Commande par menu sur écran en 10 diffé- • Amplificateur 2 x 30 watts • Radio RDS/PU, 30 présélec- • Syntoniseur hyperbande • Telétexte Top/Flof • Puissance
rentes langues • Programmation automatique des chaînes tions • tecteur CD/lecteur de cassettes • Bassbooster/ musicale 2x10 wat ts -2  prises Scan et raccordement écou-
•SP/Long Play-Télécommande minuterieAélécommande teurs*Télécommande*Dimensions: L/H/P73,3/58,3/48,7cm

I Très grand choix d'appareils de marque livrablos immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus I La Chaui-de-f ODOS, rt>œt-FuSl NOM EUROFuSt tuf 03Sottie 122 03234416 00 (PCIrécents'Conseil technique compétent'Paiement au comptant, par EC Direct. Postcart ou Shopping Bonus MiteCnli-mcAJ nw oK HTimn ïZIau ,WW., IJ,™.™I on mic7i mriCard - Paiement sur facture en cas da livraison * domicile -Nous nous chargeons de l'élimination de votre M K tpBtra 44 032 92612 22 (PC) Neuchâtel, Cte GlObuS (ArmouflflS) 032 7242574 (PC)
ancienapparail*Abonnementdeservicecomprisdenslepn j(delocatJon*GarantietotalBpossiblejusqu'èdix DeléfTOULav deÙGâf640 0324214612 Mann, t
ans * Service da réparations- On vient chercher l'eppareil chez vous • Garantie du prix Is plus bas (rem- PorrentnJY Mann-Centre . F leuF-de-LyS 26 032 7569242 (PC)
boursementsivous trouveiailleurs.dans lesSjours .le mômaeppareil à un prix otfictel pIus basl'Modélea liwilocfSb«wr«f.Wv«*w1 rmrfaccïWDn (PC = proposent également des ordinateurs)
d'exposition spécialement avantageux, avec garantie totalel . "ira LES bielles (ex-innovaion) Utt«0SMJUT,| BifUlAim lapide et implaCffleilt OTVWflB
T-À» £SLT̂ 4 ÏÔZéTÎ  ̂M*. Ktl^Â *.+ ^̂ ^ .̂ ..̂ :,̂ « Bienne,cneCoop-Cemïe(a-Jelmoli) 0323287060 fappveils 0800559111Très grand choix de Natel et accessoires wmm 1

Renseignez-vous sur le prix du jour!
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Olympisme
Sydney: pas de
police étrangère

Aucune force de police
étrangère ne participera direc-
tement à la sécurité des Jeux
olympiques de Sydney, a an-
noncé Bob Myers, un haut res-
ponsable du Centre de com-
mandement de la sécurité
olympique (OSCC).

C'est à la lumière des ensei-
gnements des JO de 1996 à
Atlanta que cette décision a
été prise, a expliqué ce chef de
district de l'OSCC, alors
qu 'un exercice antiterroriste
de deux semaines débutait
dans les divers sites olym-
piques de la ville. «Forts des
enseignements d'Atlanta, nous
avons choisi d'utiliser nos
fo rces de police, a expliqué
Bob Myers. Le programme in-
ternational n'avait pas très
bien fonctionné là-bas: mai
logés, travaillant dans des
conditions moyennes, les poli-
ciers étrangers ont perdu très
vite tout intérêt à leur tâche.»

M. Myers a indiqué que la
sécurité serait assurée par
4500 policiers australiens ,
3500 bénévoles des Services
d'urgence de l'Etat , des pom-
piers et des sauveteurs en mer,
plus 3500 personnes engagées
spécialement à cet effet pour
les JO. /si

Cyclisme «A Travers Lausanne»:
Alex Zûlle trop fort sur la fin
Alex Zûlle a signé à «A Tra-
vers Lausanne» sa pre-
mière victoire de l'année.
Le Saint-Gallois a devancé
de 99 centièmes seule-
ment le Vaudois Laurent
Dufaux dans ce critérium
organisé sous la forme
d'un contre-la-montre en
côte de 6,85 km à parcou-
rir à deux reprises.

Zùlle a forcé la décision
dans la dernière partie de la
seconde ascension. Bien
moins concerné que les deux
Suisses par la victoire, Lance
Armstrong a dû se contenter
de la neuvième place. Le
lauréat du Tour de France, qui
devait honorer plus tard dans
la soirée une invitation à...
Bruxelles , a concédé l'51" au
vainqueur qui succède au pal-
marès de l'épreuve à l'Italien
Marco Pantani.

Devant un public moins
nombreux que l'an dernier
lorsque la «Pantanimania»
battait son plein - les estima-
tions des organisateurs évo-
quaient tout de même une
fourchette entre 35.000 et
40.000 spectateurs -, Alex

Ziille accusait un retard de
quatre secondes sur Laurent
Dufaux à l'issue de la pre-
mière manche. Au passage du
Petit-Chêne lors de la seconde
manche, le débours du Saint-
Gallois s'élevait à 11 se-
condes. «J'ai alors tout donné
dans le dernier kilomètre. Tout
s 'est joué là» expliquait Zùlle.

Armstrong court le cachet
Beau joueur, Laurent Du-

faux, qui s'était imposé dans
«A Travers Lausanne» en
1997, reconnaissait sa défaite.
«Alex mérite sa victoire. Il a
mieux géré son effort» lâchait-
il.

Les deux Suisses, qui ont
écrasé l'opposition , sont tout
de même très loin du fabuleux
record de Marco Pantani. L'an
dernier, l'Italien avait réalisé
un chrono de 12'08" lors de
la deuxième manche. Une
année plus tard , Zùlle est
resté à 34 secondes de Pan-
tani.

Après son triomphe sur les
Champs-Elysées dimanche et
un premier critérium à Bois-
le-Duc en Hollande lundi ,
Lance Armstrong n'a pas tenu

Classements
«A Travers Lausanne».

Course contre-la-montre (6,85
km, 265 m de dénivellation)
en deux manches. Final: 1.
Ziille (S) 25'35"64. 2. Dufaux
(S) à 1". 3. Garzelli (It) à l'20".
4. B. Zberg (S) à 1*30" . 5. Schni-
der (S) à 1 "44". 6. R. Meier (S) à
l'44". 7. Jeker (S) à l'50". 8.
Rubiera (Esp) à V50". 9. Arm-
strong (EU) à 1'51". 10. Gotti (It)
à 2'04". 11. A. Meier (S) à
2*13". 12. Livingston (EU) à
2'23". 13. Atienza (Esp) à
2'29". 14. Mongtomery (S) à
2'30". 15. M. Zberg (S) à 2'34".
Puis les autres Suisses: 18.
Sauser à 3'09". 19. Heule à
3'13". 21. Brand à 3'42". 22.
Aebersold à 3'51". 23. Gôhring

à 4'12". 24. Chassot à 4'39".
25. Frischknecht à 4'45". 26.
Huser à 6'30".

Première manche: 1. Dufaux
(S) 12'48"49. 2. Ziille (S) à 4".
3. Garzelli (It) à 39". 4. Arm-
strong (EU) à 40". 5. B. Zberg
(S) à 45". 6. Rubiera (Esp) à
52". 7. Schnider (S) à 53". 8.
Gotti (It) à 58". 9. Jeker (S) à
l'04". 10. R. Meier (S) à 1'04".

Deuxième manche: 1. Ziille
(S) 12'42"27. 2. Dufaux (S) à
5". 3. R. Meier (S) à 44". 4. Gar-
zelli (It) à 45". 5. B. Zberg (S) à
49". 6. Jeker (S) à 49". 7. Schni-
der (S) à 54". 8. Rubiera (Esp) à
l '02". 9. A. Meier (S) à l'09".
10. Gotti (It) à l'09". Puis: 12.
Armstrong (EU) à 1*14". /si

son rang à Lausanne. L'Amé-
ricain est juste venu honorer
un contrat - le dividende mé-
rité de son succès sur la
Grande Boucle - entre deux

avions. Il ne fut malheureuse-
ment pas le seul à décevoir.
On songe notamment aux
deux premiers du Giro, Ivan
Gotti (8e) et Paolo Savoldelli

(13e). Les deux Italiens au-
raient été avantageusement
remplacés par les champions
du monde et olympique en
titre... /si

Alex Zùlle a confirmé sa bonne forme actuelle hier soir à Lausanne. photo Keystone

Critérium de Lisieux
Tchmil sur la sellette

Un contrôle antidopage in-
opiné a été effectué à l'issue
du Critérium de Lisieux, en
France, sur cinq coureurs dont
le vainqueur du soir, le
Français Richard Virenque.
Les résultats ne seront pas
connus avant plusieurs se-
maines.

Le contrôle a été effectu é à
l'arrivée du premier critérium
d'après Tour de France par un
médecin mandaté par le Mi-
nistère français de la Jjeu-
nesse et des sports sur les
Français Richard Virenque
(Polti), Laurent Brochard (Fes-
tina), Stéphane Heulot
(Française- des Jeux) et le
champ ion de France François
Simon (Crédit agricole).

Le Belge Andreï Tchmil
(Lotto), convoqué au contrôle ,
ne s'y est pas présenté, a pré-

Richard Virenque (à gauche, à côté de Lance Arm-
strong, lors du Tour de France) a été l'un des cinq cou-
reurs contrôlés à Lisieux. photo Keystone

cisé l'organisateur du crité-
rium , Bernard Aubril. Un
«problème de communica tion»
est à l'origine de ce constat de
carence, selon le directeur
sportif de Lotto , Jean-Luc Van-
dcnbroucke.

«L'annonce du contrôle s'est
opérée par haut-parleur au
moment où de nombreux cou-
reurs, dont Andrei Tchmil, n'é-
taient p lus présents sur la
course. Dès qu 'il a p ris
connaissance du constat de ca-
rence qui avait éié dressé à son
encontre, Andrei Tchmil s 'est
rendu chez l'organisateur. Il a
été décidé d'un commun ac-
cord que le coureur se soumet-
trait sans délai à un prélève-
ment urinaire auprès d'un Ins-
titut médio-légal dûment
agréé» précise le directeur
sportif belge, /si

COURSE D'ORIENTATION

Berger deuxième
Le Neuchâtelois Alain Berger s'est

classé deuxième de la troisième
étape des Six-Jours de Langenthal
(11 km, 300 m de dénivellation , 23
postes) en 1 h 00'54", soit juste der-
rière le Finlandais Jouni Kahelin,
vainqueur en 1 h 00'13". Au classe-
ment général , l'Helvète Urs Muller,
quatrième de l'étape , occupe tou-
jours la tête devant le Finlandais
Jarkko Houvila et un autre Suisse,
Daniel Hotz. /si

TENNIS

Monta qualifié
Tête de série No 3 du Challenger

d'Istanbul (100.000 dollars), le Zuri-
chois Lorenzo Manta (ATP 115) s'est
qualifié pour le deuxième tour en
battant le Sud-Africain Fredrik Jons-
son (ATI5 187) 6-3 7-5. Son prochain
adversaire sera soit un autre Sud-
Africain , Neville Godwin, soit le Rou-
main Razvan Sabau. Le Saint-Gallois
Ivo Heuberger affrontera au premier
tour l'Israélien Lior Mor. /si

FOOTBALL

Le Bayern éliminé
La finale du tournoi international

de Kriens mettra aux prises, demain ,
Lucerne à Kriens. Les Lucernois ont
battu Zurich 2-1 tandis que Kriens a
réussi l'exploit d'éliminer aux tirs au
but (6-5) le Bayern Munich , finaliste
de la dernière Ligue des champions ,
à l'issue des demi-finales. Les deux
équipes s'étaient séparées sur le
score de 1-1. /si

Arbitres suisses en lice
Les arbitres suisses Dominique

Tavel et Andréas Schluchter dirige-
ront une rencontre du tour de quali-
fication de la Coupe de l'UEFA. Le
Vaudois arbitrera le match retour
entre Etoile Rouge Belgrade et les
Azerbaïdjanais de Neftchi, le 26
août. Le Bâlois le précédera , le 12
août , en diri geant le match aller

entre les Turcs de Ankaragiicii et les
ressortissants des Iles Féroéde B3C
Torshvan. Le Roumain Marian Mir-
cea Salomir (aller) et le Slovaque
Anton Stredak (retour) seront les
deux arbitres des deux rencontres
entre Grasshopper et les Irlandais
de Bray Wanderers. L'Albanais
Luan Zylfo dirigera la rencontre
entre Zurich et les Maltais de Sliema
Wanderers, tandis que le Grec Ky-
ros Vassaras aura la charge du
match retour à Malte, /si

Agnaldo à Schaffhouse
Le FC Schaffhouse a engagé deux

joueurs à vocation offensive. L'atta-
quant Agnaldo (26 ans), qui avait ins-
crit 15 buts la saison dernière lors du
tour qualificatif de LNB, est de retour
du Brésil . Antonio Pascale (22), en
provenance du FC Sion, a signé un
contrat de deux ans. Tous deux se
ront à disposition dès samedi pour le
match contre EtoileCarouge. /si

HOCKEY SUR GLACE

Michel Monqeau à Bienne
Le HC Bienne a signé un contrat

d'une année avec Michel Mongeau
(34 ans), en provenance de l'équipe
italienne d'Asiago. Le Canadien avait
auparavant joué en IHL, à Peoria
entre 1993 et 1996, à Milwaukee en
1996-1997 et avec l'équi pe de Mani-
toba en 1997-1998. /si

U18: la Suisse battue
A Davos, en match amical, l'é-

qui pe de Suisse des ((moins de 18
ans» s'est inclinée devant son homo-
logue allemande sur le score de 2-4
(0-1 2-1 0-2). Les buts helvéti ques ont
été inscrits par Bârtschi et Ingold. /si

Lundstrôm: plus de contrat
Le contrat du Suédois Mikaël

Lundstrôm , entraîneur de l'équi pe
de France depuis l'été dernier , n'a
pas été renouvelé par la Fédération
française des sports de glace (FTSG).
((Lundstrôm s'en va pour des raisons
financières» a précisé Didier Gailha-
guet, le président de la FFSG, qui n'a

pas souhaité s'aligner sur les préten-
tions salariales du Scandinave, /si

AUTOMOBILISME

Alesi et Diniz fidèles
Au vu de la situation actuelle,

Jean Alesi et Pedro Diniz devraient
disputer le prochain championnat du
monde de Fl au sein de l'écurie Sau-
ber. Le contrat du Français pourrait
éventuellement être prolongé ce
week-end déjà à Hockenheim. Sau-
ber possède sur le Brésilien une op
tion qui ne demande pas à être
concrétisée dans l'immédiat, /si

JUDO

Vernerova positive
La Tchèque Michaela Vernerova a

subi un contrôle antidopage positif
lors des Championnats d'Europe de
Bratislava, en mai dernier, où elle
avait remporté la médaille de bronze
dans la catégorie des moins de 57 kg.
Les produits détectés (pseudo-éphé-
drine et norpseudo-éphédrine),
classés parnti les dopants légers,
étaient contenus dans les médica-
ments administrés à Vernerova à la
suite d'une blessure au nez. Si ce
contrôle positif était confirmé offi-
ciellement dans les prochains j ours,
Vernerova serait contrainte de rendre
sa médaille et sanctionnée par la
Fédération européenne, /si

ATHLETISME

Engquist de retour
La Suédoise d'origine russe Lud-

milla Engquist , championne olym-
pique 1996 sur 100 m baies, actuel-
lement traitée pour un cancer du
sein , fera son retour le 30 juillet à
Stockholm , selon le quotidien du soir
suédois «Expressen». Après la dé-
couverte en mars, en Espagne , d'une
tumeur au sein droit , la championne
avait subi fin avril à Stockholm
l' ablation du sein cancéreux. Elle
était ensuite soumise à son premier
traitement de chimiothérap ie à partir
du 17 mai , avant de reprendre l' en-
traînement le lendemain, /si
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Avrukh contre Piket, le sus-
pense continue. L'Israélien et
le Hollandais , les deux princi-
paux prétendants à la victoire
Finale du tournoi des grands
maîtres de Bienne, ont couché
sur leurs positions , décrochant
tous deux un match nul dans
leur duel à distance. Boris
Avrukh conserve ainsi un
demi-point d'avance sur Jeroen
Piket, mais aujourd 'hui , une Fi-
nale avant la lettre sera au pro-
gramme, avec le choc Piket
(blancs) contre Avrukh (noirs) !
Autant dire que Jeroen Piket
tentera le tout pour le tout pour
renverser la tendance...

Pelletier s'accroche
Lors de la huitième ronde,

Piket n 'est pas parvenu à trou-
ver la faille dans le système du
Suisse Yannick Pelletier, un
match nul scellant les débats
après 29 coups seulement.
Quant à Boris Avrukh, il a
longtemps bataillé (5 heures et
demie) et même paru en
meilleure situation que Viktor
Bologan (Mol), son vis-à-vis,
mais n'a pas réussi à concréti-
ser son avantage. A noter
aussi le retour en force de
l'Ukrainien Alexander Oni-
schuk , facile vainqueur de la
lanterne rouge Bunzmann , qui
fête son second succès consé-
cutif et conserve une chance
théorique de décrocher la mé-
daille d'or.

Milov partagé
Dans l'Open des maîtres, le

Suisse Vadim Milov est placé
devant un épineux problème:
viser la victoire dans le tournoi
biennois et rééditer son succès
de 1993, ou participer au
championnat du monde de Las
Vegas, qui débute samedi au
Caesar's Palace. Le numéro 2
helvétique et 47e meilleur
joueur du monde a en effet été
repêché au dernier moment
par la Fédération internatio-
nale (FIDE) pour tenter sa
chance parmi le gratin des
échecs dans le Nevada.

Or, pour être présent au pre-
mier tour ce week-end, Vadim
Milov devrait posséder le don
d'ubi quité , la dernière ronde
de l'Open étant agendée à ven-
dredi soir au Festival de
Bienne. Un Open où il vient de
prendre seul les commandes,
avec un incroyable résultat in-
termédiaire de six points en
sept matches, soit cinq vic-
toires et deux nuls, /si

Echecs Le
duel à distance
se poursuit
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équipées de la climatisation. Elle vient s'ajouter aux nombreux autres avantages éf^m**m8 jàfm' ¦* - *M
qu'offre la 806, tels que: lève-vitres électriques, 2 airbags, ABS et direction assistée. %Mw m8M*w %»iw 
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Quant au prix, il vous donnera chaud au cœur: Fr. 34 100.-TVA incl. Dès maintenant PEUGEOT

chez votre partenaire Peugeot. Peugeot. Pour que l'automobile soit toujours un plaisir.

ENTILLES - STAND SA
GARAGE ET CARROSSERIE

Léopold-Robert 146 Roger SlIîlOn Girardet 25-27
Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41
2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle
Les Breuleux: Garage Th. Clémence, tél. 032/954 11 83. La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Etoile,
rue Fritz-Courvoisier 28. tél. 032/968 13 64. Chézard: Garage U. Schùrch, tél. 032/853 38 68. Courtelary:
Garage J.-P. Schwab, tél. 032/944 14 44. Montfaucon: Garage Bellevue, tél. 032/955 13 15. Les Ponts-de-
Martel: Garage de la Prairie, tél. 032/937 16 22. Tramelan: Garage du Chalet , tél. 032/487 56 19.
La Neuveville: Garage du Château SA, tél. 032/751 21 90
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kummer
fabrique de machines 

Nous offrons des

places d'apprentissage
dans les professions suivantes:

polymécanicîen(ne) (4 ans)
correspond aux anciennes dénominations:
- mécanicien(ne) de machines
- mécanicien(ne) de précision

automatîcien(ne) (4 ans)
correspond à l'ancienne dénomination:
- mécanicien(ne) - électricien(ne)

constructeur(trice) (4 ans) ¦
correspond à l'ancienne dénomination:
- dessinateur(trice) de machines

employé(e) de commerce (3 ans) |
Début d'apprentissage: août 2000. Renseignements et inscriptions à: §
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I kummer I
fabrique de machines 

Nous délivrons dans le monde entier des solutions d'usinages spécifiques en équipant
nos tours automatiques de haute précision. La maîtrise du micron exige une parfaite
compréhension de tous les éléments constitutifs de la solution d'usinage dans les trois
domaines essentiels de la mécanique de précision, de l'automatisation et de la tech-
nologie du tournage.
Nous cherchons pour notre service technico-commercial

ingénieur de vente
avec diplôme d'ingénieur ETS ou formation équivalente, comme responsable d'un im-
portant secteur géographique, pour la vente de nos tours automatiques et les relations
techniques avec notre clientèle.
Nous demandons:
- une solide formation technique;
- un flair commercial;
- une bonne expérience pratique des machines-outils et des méthodes de production en général.
Il est nécessaire de bien savoir parler et écrire l'anglais et/ou l'allemand et d'avoir de
bonnes connaissances du français.
Les offres et les annexes habituelles sont à adresser à la direction de S
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^Dans votre parfumerie

une idée cadeau pour chacun!
Un sac, un porte-monnaie, un porte-clefs ou une ceinture

de la collection Braccialini, Yves Saint-Laurent, La Piazzola,
Bellina, Nina Ricci, Lamarthe, Cartier...

Un bijoux Dior, Yves Saint-Laurent, Inès de la Fressange,
Charles Jourdan...

Un foulard, un stylo, un agenda, un blaireau ou un rasoir...
Un sel de bain, une bougie, une manucure, une porcelaine,

a 

un vaporisateur, un poudrier ou un parfum solide...
Un parfum dans son flacon cristal numéroté,

signé Baccara ou Lalique...
Une pièce signée de la collection Luzoro...

Un animal de la collection Castagna, Living Stone
ou Sandicast...

Ou simplement un bon cadeau pour l'Institut de beauté
ou l'article de vos rêves.

Carte fidélité = 10%

INSTITUT DE BEAUTÉ - BOUTIQUE
M4 t̂^mm^̂  Av- Léopold-Robert 53
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Hi ppisme Le 37e CHNT, privé
de sa vedette, débute demain
Le Concours hippique natio-
nal de Tramelan (CHNT) dé-
roulera ses fastes dès de-
main matin et jusqu'à di-
manche après-midi sur le
plateau des Reussilles. Tête
d'affiche annoncée du
concours, Ulrich Kirchhoff
n'effectuera finalement pas
le déplacement.

Nicolas Chiesa
Fabrice Zwahlen

Parmi les principaux rendez-
vous sportifs de l'Arc jurassien,
le CHNT pourra compter sur
une participation exception-
nelle. De demain à dimanche,
ce sont 200 cavaliers, 400 che-
vaux pour plus de 1000 dé-
parts qui se succéderont sur
une place de concours, celle
des Reussilles, encore amélio-
rée depuis l'année passée.

Une regrettable absence
Le comité d'organisation

sous la présidence de François
Kohli se réjouissait d' accueillir
le double champion olympique
en titre (à l'individuel et par
équipes), Ulrich Kirchhoff. Hé-
las, l'Allemand a annoncé hier
matin son désistement.

Présent l'an dernier, l'Alle-
mand avait remporté l'un des
deux S au programme, se clas-
sant deuxième de deux MIL

Une jolie brochette
Ami de longue date du vice-

président du concours et an-
cien cavalier de notre élite na-
tionale, Philippe Guerdat , l'Al-
lemand avait convenu de reve-
nir dans le Jura bernois avec
plusieurs jeunes chevaux. Le
décès la semaine dernière de
l' une de ses meilleures mon-
tures «Dahmus Glennbridge» a
malheureusement tout cham-
boulé. Marqué par cette dispa-
rition , le champion olympique
a préféré rester en Allemagne
plutôt que de venir faire de la
figuration sur le plateau des
Reussilles. Tout à son honneur.
Le cavalier des environs de
Munster a d' ores et déjà pro-
mis qu 'il reviendrait dans le
Jura pour le concours de l' an
2000.

Capable de vous animer un
concours aussi bien sur la piste
qu'au bar à Champagne, le
champion allemand n'avait
laissé personne insensible, l'an
dernier. Toujours prêts à signer
un autographe ou à distiller de

précieux conseils , M. Ulrich
s'était même mis à chanter au
sein d'un orchestre mexicain .
«Sans humour, la vie ne mérite
pas d'être vécue» soulignait-il.
Dans un monde où le mutisme
est la règle d'or, Ulrich Kirch-
hoff avait multiplié les inter-
views et les contacts l'an der-
nier aux Reussilles. Son ab-
sence n 'en sera que plus vive-
ment regrettée par tous les ama-
teurs de sport équestre.Plu-
sieurs des meilleurs spécialistes
du saut d'obstacles seront pré-
sents sur le plateau des Reus-
silles. Côté neuchâtelois, on re-
trouvera dans les princi paux
tours , Laurence Schneider et
Stéphane Finger. Tous
membres du cadre élite, Chris-
tophe Strobel , Aloïs Fuchs , Ro-

Après plusieurs mois d'absence, Stéphane Finger effectuera son retour à la compéti-
tion à l' occasion du 37e CHNT. photo a-Leuenberger

land Grimm, Dehlia Oeuvray et
Céline Stauffer effectueront
également le déplacement.

A noter enfin les inscriptions
de Max Hauri , champion de
Suisse en 1962 , du grand es-
poir, le junior Steve Guerdat et
des professionnels des écuries
de Monsmier et de Chiètres , les
Irlandais Cameron Hanley, Cia-
ran Hovvley, Niall Talbott, le Bri-
tannique Patrick Seaton et le
Néo-Zélandais Richard Gard-
ner. Que du beau monde...

A l'instar des dernières édi-
tions , la journée de demain sera
réservée aux cavaliers de ni-
veau R et adeptes des promo-
tions CH. La relève de l'hi p-
pisme régional se verra une
nouvelle fois offrir la possibilité
de concourir sur l'une des plus

importantes places de concours
romandes.

Dès vendredi et j usqu'à di-
manche, les meilleures paires
présentes s'aligneront dans le
tour réservé aux juniors et
jeunes cavaliers (RIV-MII) dans
le petit tour (catégorie MI), le
moyen tour (Mil) ou le grand
tour (S).

Habituellement programmée
le samedi, la célèbre puissance
se déroulera cette année, le ven-
dredi (dès 18 h), dans le but de
dynamiser la deuxième journée
du concours. Le clou de la ma-
nifestation sera constitué par
un Grand Prix de niveau SU qui
ne sera toutefois pas qualificatif
pour les prochains champion-
nats de Suisse.

FAZ

Première mondiale
Si la présence d'Ulrich

Kirchhoff aurait suffi à elle
seule aux organisateurs,
François Kohli et ses col-
lègues du comité se montre
particulièrement fiers de
jouer les cobayes. En cette
fin de semaine, en effet , la
maison Swiss Timing pré-
sentera son dernier-né en
matière d'écran géant (2 ,37
m x 4,224 m x 0,3 m) et ce

dans l'idée de roder leur
avancée technologique en
vue des prochains Jeux
olympiques d'été à Sydney.
«Nous allons tester ces ta-
bleaux dans un but précis:
nous rendre compte de leur
capacité à supporter un fort
ensoleillement» précisait ,
lors de la conférence de
presse, André Chopard de
chez Swiss Timing. FAZ

Animations La convivialité,
fil rouge des divertissements
Si ces dernières années le
sport hippique est parvenu à
se démocratiser, il le doit,
sans doute, à des passion-
nés affichant l'état d'esprit
des organisateurs du CHNT.
Chaque année, en effet, ils
réussissent à faire de la
convivialité l'invitée d'hon-
neur de leur manifestation.

Dans la région, si les va-
cances horlogères ont très long-
temps dicté le départ sous
d'autres cieux , depuis bientôt
quatre décennies le CHNT faci-
lite le retour au pays. Pour
beaucoup, un passage sur le
plateau des Reussilles, le pre-
mier week-end d'août , s'impose
comme une évidence avant de
retrouver son bureau j onché de
courrier et de dossiers en at-
tente.

Contacts favorisés
Fréquenter cette manifesta-

tion équestre permet de retrou-
ver le cadre de son existence
quotidienne , sans avoir à en
supporter les contrariétés.
Pour garantir le plaisir de leurs
milliers de visiteurs - même
quand le soleil refuse son
concours , la partici pation tu-
toie les 15.000 personnes -, les
organisateurs misent à fond,
avec une constance jamais
prise en défaut , sur la convivia-
lité.

Aux Reussilles tout est entre-
pris pour faciliter les contacts ,
pour engager la conversation
avec des inconnus comme pour
échanger des souvenirs de va-
cances avec de vieilles connais-
sances.

Ce n'est d'ailleurs pas un ha-
sard si sous une tente,
quelques entreprises prennent
la précaution de réserver leurs

places. Sous le charme de l'en-
droit et conquis par cette atmo-
sphère particulière, les clients
se laisseront assez aisément sé-
duire lorsque le moment sera
venu de vanter les mérites des
nouveaux produits conçus.

Roi omniprésent
Roi de la place de concours,

le cheval le reste une fois son
tour de piste terminé. Et c'est
parce qu 'elle est consciente de
cette omniprésence que la fon-
dation Bellelay profitera de pré-
senter, par la diffusion régu-
lière d'une vidéo sous la tente
du village, son projet de centre
équestre dont une des raisons
d'être est de promouvoir la
race franches-montagnes.

Durant quatre jours , le pla-
teau des Reussilles ne connaî-
tra pas le moindre temps mort.
Deux écrans géants ne se
contenteront pas de donner
toutes les informations utiles
sur les compétitions , par
ailleurs retransmises dans l'en-
ceinte grâce à Canal Reussilles,
un ingénieux système de télévi-
sion locale, ils sauront aussi se
transformer, entre deux joutes
équestres , en acteurs ludiques.
Toutefois, les enfants risquent
de ne les consulter' que d'un
œil distrait , trop occupés qu 'ils
seront à j ouer, encadrés d'ani-
matrices disponibles , dans un
espace spécialement aménagé à
leur intention.

On le voit , hier réservé à une
certaine élite, le sport équestre
est en passe de devenir aujour-
d'hui un spectacle destiné à
tous. Aux Reussilles, on s'y em-
ploie en pratiquant , notam-
ment, une politique de prix ac-
cessibles à toutes les bourses.

NIC

Musique Le plus chevalin de
tous les chanteurs français
Il aime le cheval. Il aime le
Concours hippique natio-
nal de Tramelan. Il aime
chanter. Il n'en fallait pas
plus pour que Hugues Au-
fray revienne envoûter le
plateau des Reussilles de
la chaleur de sa voix et de
la sensibilité de ses textes.

«On l'avoue, nous avions
été les premiers surpris de l'im-
pact du concert que Hugues
Aufray était venu donner aux
Reussilles, voici trois ans. Cette
année, seule la magie du mo-
ment se rép étera. Nous
sommes en effet mieux organi-
sés». Responsable de presse
du CHNT, Flavio Torti se ré-
jou it qu'un industriel horloger
de la région entretienne des
contacts réguliers avec le
chanteur français. Ces liens fa-
cilitent la sollicitation.

Nulle part ailleurs
Hugues Aufray revient aux

Reussilles avec d'autant plus
de plaisir que ce n'est pas tous
les jours qu'il peut entonner la
fameuse histoire de son cheval
appelé «Stewball» dans un en-
droit aussi approprié. Car,
malgré l'engouement popu-
laire suscité par le premier
concert donné en 1996, jamais
on a songé cette année à le pré-
voir à la Marelle. «Il n'en a pas
été question, tout simplement
parce que nous tenons à ce
que toute l'animation enca-
drant les compétitions
équestres se concentre, pen-
dant quatre jours , aux Reus-
silles. Autre preuve que le
concert de Hugues Aufray et le
CHNT sont liés, l'argent ré-
colté alimentera un fonds de
réfection du terrain de

concours» précise François
Kohly, président du comité
d'organisation.

Les 500 personnes qui
prendront place sous la tente
samedi soir - les billets sont
en vente dès demain aux
Reussilles - auront donc le
privilège d'assister à un mo-
ment unique, que d'autres
pourront partager en s'instal-
lant gratuitement sur les gra-

Hugues Aufray est un ami du Concours hippique de Tramelan.
C'est avec plaisir qu'il revient aux Reussilles. photo sp

dins de l' enceinte sportive. In-
contestablement, cette soirée
passée en compagnie du père
de «Santiano» et de «Céline»
et de ses musiciens consti-
tuera le clou des animations
musicales programmées en-
globant également du piano
demain, de la danse vendredi
et samedi , et du jazz , di-
manche à l'heure de l'apéro.

NIC

Demain
08.00 Prix Machines

Kummer Frères SA, Trame-
lan, épreuve No 3, FUI , ba-
rème A avec un barrage in-
tégré.

10.30 Prix Marché-
Concours et syndicat demi-
sang Jura , épreuve No 1,
promotion CH réservée aux
chevaux de 4 ans, barème
A sans chrono.

A la suite Prix Chassot
SA, épreuve No 4, RII , ba-
rème A au chrono.

A la suite Prix Pierrot-
Lusso-Romang, épreuve No
2, promotion CH réservée
aux chevaux de 4 ans, ba-
rème A sans chrono.

15.30 Prix Journal du
Jura et Biéler Tagblatt,
épreuve No 5, barème A
avec un barrage intégré.

A la suite Prix Caisse
Raiffeisen, Tramelan,
épreuve No 6, RIII , barème
A au chrono.

Vendredi
09.00 Prix Chocolats Ca-

mille Bloch, Courtelary,
épreuve No 10, MI , barème
A au chrono.

11.30 Prix VSCR-Swiss
Team Trophy et Hôtel de la
Clef, Les Reussilles,
épreuve No 7, RIV-MII ju-
niors et jeunes cavaliers ba-
rème A au chrono.

14.00 Prix Loterie
SEVA, épreuve No 13, Mil,
barème A avec un barrage
intégré.

16.00 Prix En Châtillon,
M. Burrus , Boncourt,
épreuve No 16, SI, barème
A au chrono.

18.00 Prix Conseil
d'Etat du canton de Berne,
Puissance, quatre bar-
rages.

En soirée Danse avec
l'orchestre, «Les Zmoos».

Samedi
09.00 Prix VSCR-Swiss

Team Trophy et Hôtel de la
Clef, Les Reussilles,
épreuve No 8, RIV-MII ju -
niors et jeunes cavaliers,
barème A avec un barrage
intégré.

11.00 Prix Société de
contrôle fiduciaire, Bienne,
épreuve No 11, MI, barème
C.

14.00 Prix La Bâloise As-
surances, épreuve No 14,
Mil , barème A au chrono.

' 16.00 Prix Banque Can-
tonale Bernoise, épreuve
No 17, SI, barème À avec
un barrage intégré.

21.30 Concert d'Hugues
Aufray, sous la grande
tente.

A la suite Animation
avec le groupe Fiesta.

Dimanche
08.30 Prix de la Munici-

palité de Tramelan,
épreuve No 12, MI, barème
A avec un barrage intégré.

10.30 Prix VSCR-Swiss
Team Trophy et Hôtel de la
Clef, Les Reussilles,
épreuve No 9, RIV-MII ju-
niors et jeunes cavaliers,
barème A avec un barrage
au chrono.

12.30 Prix Crédit Suisse,
épreuve No 15, Mil, ba-
rème A avec un barrage au
chrono.

15.00 Prix Montres Lon-
gines, Saint-lmier, épreuve
No 18, SU (Grand Prix) , ba-
rème A avec un barrage au
chrono.

Le programme



BD Largo Winch
en avant-première
Cet ete, un grand quoti-
dien parisien offre deux
prépublications de choix à
ses lecteurs: le nouvel al-
bum de Largo Winch dans
son quotidien, et les nou-
velles aventures de Blake
et Mortimer, dans son heb-
domadaire. Rien que ça!

Le 6 juillet dernier, le mil-
liardaire en blue-jeans faisait la
une d' un confrère parisien
sous le titre: «Le retour de
Largo Winch». Après avoir pré-
publié l'été dernier la neu-
vième aventure du James Bond
de la BD, le «premier quotidien
national français» offrait l' al-
bum complet de «Voir Ve-
nise...» (un tiré à part en cou-
leurs qui est d' ores et déjà un
«collecter» pour tous les ama-
teurs de bande dessinée). Une
première dans l'histoire de la
presse, qui devait surtout per-
mettre au lecteur d' assimiler
toute l'intrigue de «... Et mou-
rir», la suite proposée -
planche par planche - dès le
lendemain, et j usqu 'au 28
août.

Né en 1976 de la plume du
scénariste Jean Van Hamme -
d' après ses romans - et du
crayon du dessinateur Philippe
Francq, Largo Winch est l' un
des héros fétiches de la bande
dessinée actuelle. Il ne compte
pas moins de 2,5 millions
d' exemplaires à son actif et 10
millions de lecteurs. Largo
Winch sera prochainement sur
la vedette d' une série télévisée
coproduite notamment par M6
et la Paramount.

Equipe de choc
Dans «... Et mourir», un

complot pétro-financier menace
l' empire Winch. Largo retrou-
vera-t-il la ravissante Charity?
Déjouera-t-il la machination
montée contre lui? Pour le sa-
voir, il suffit de lire la planche
en couleur publiée chaque jour
ou d' attendre la sortie de l' al-
bum qui doit paraître en li-
braire le 8 septembre prochain.

Autre événement editonal
de l'été: la prépublication de
«La machination Voronov» , les
nouvelles aventures de Blake et
Mortimer, dans la version heb-
domadaire du même titre. En
1996 , le succès de «L' affaire
Francis Blake» , avec le tandem
Ted Benoit (dessin) et Jean Van
Hamme (texte), a été retentis-
sant.

Mais face à la production ho-
méopathique du dessinateur,
la maison d'édition Dargaud a
préféré lancer une seconde
équi pe sur les traces des héros
créés par Edgard P. Jacobs.
C' est sous le couvert d' un
pseudonyme qu 'Yves Sente
(actuel directeur éditorial des
éditions du Lombard ) a soumis
le scénario de «La machination
Voronov» à l'éditeur. Pour le
dessin , Dargaud «supp lie» An-
dré Juillard (l' auteur du «Ca-
hier bleu» , qui avait déjà été
envisagé pour le second tome
des «Trots formules du profes-
seur Satô ») qui accepte enfin
de reprendre le flambeau de
Jacobs.

Janvier 57. En pleine guerre
froide , une fusée lancée du cos-
modrome de Baïkonour rap-
porte de l' espace un virus ex-
traterrestre mortel. Le profes-
seur Voronov prépare un plan
machiavélique articulé autour
de cette nouvelle «arme». Mais
les services secrets britan-
niques sont alertés et Blake et
Mortimer se rendent aussitôt à
Moscou...

Après la lecture des 24 pre-
mières planches déjà prépu-
bliées dans l'hebdomadaire , on
ne peut être qu 'admiratif de-
vant le travail fourni par cette
nouvelle équi pe de choc: l'his-
toire est passionnante , le des-
sin , le découpage, la couleur et
le lettrage sont un véritable
hommage à l' œuvre de Jacobs.
Magnifi que!

Pascal Tissier

Que des gagnants!
Le 23 juin dernier, quatre

lecteurs pouvaient gagner
«Toute à toi!», le premier al-
bum de «Noisette, le ham-
ster», de Swysen, offert par la
librairie Reymond, à Neuchâ-
tel. C' est un tirage au sort qui
a désigné les gagnants , qui
sont: Séverine Roulin, de
Cortaillod; Louis Viénet, de
Consise; Nils Stoller, de Ma-
rin; Paloma Henry, de La
Chaux-de-Fonds.

Le 30 juin , quatre lecteurs
pouvaient pouvaient gagner le
jeu «Driver», pour Playsta-
tion , offert par Logico Soft-
ware (Lausanne). Le tirage au
sort a désigné les gagnants
suivants: Christophe Hum-
bert, du Locle; Zeno Rob-
biani , de Cortaulod; Sté-
phane Hallinger, de Cer-
nier; Claude Camps, de La
Chaux-de-Fonds.

Le 7 juillet , quatre lec-
teurs pouvaient gagner
une boîte de Lego Du-
plo «Winnie l' our- ĵj
son» , offerte par Lego JP^
(Baar) . Là aussi , c'est JjaB
un tirage au sort a dé- ^""«H
signé les gagnants ,
qui sont: Yanis ^̂ _
Mussi , du Locle;
Jean Straubhaar,
de Bevaix; Lydie
Jeandupeux, de La

Chaux-de-Fonds; Vanessa
Giauque, de Montmollin.

Enfin , mercredi dernier,
quatre lecteurs pouvaient se
voir offrir les deux premiers
romans de «Buffy contre les
vampires» , offert par la librai-
rie Reymond, à Neuchâtel. Le
tirage au soft a désigné les ga-
gnants suivants: Céline Vou-
mard, de Tramelan; Gwe-
naëlle Varga, de Neuchâtel;
Romélie Moser, du Col-des-

Roches; Joan
j 0 \^.  Dubois, de La

Chaux-de-
Fonds.

Bravo à
tous !/réd.

Jeux vidéo La chasse aux vampires
La saga «Castlevama» se
prolonge sur Nintendo 64:
maniez le fouet et collectez
tous les accessoires qui
vous permettront d'at-
teindre le château de Dra-
cula: la rencontre s'annonce
sanglante.

Voilà enfin le retour du my-
thique «Castlevania» sur la
console 64 bits de Nintendo: les
développeurs de Konami se sont
enfin décidés à nous pondre le
14e chap itre de Castlevania avec
une dimension supplémentaire.
Mais est-ce que cette 3D permet
de retrouver l' ambiance fantas-
tique des anciens Castlevania?

C est une affaire de goût, mais il
faut bien admettre que la pro-
fondeur de j eu et les mouve-
ments de caméra propre à l' ani-
mation 3D donnent à ce pro-
gramme un air de déjà-vu: les
plates-formes se sont effacées
pour laisser place à un (simp le)
jeu d' aventure.

Lorsque vous commencez,
votre personnage (Reinhardt ou
Carrie l' aventurière) doit se
frayer un chemin jusqu ' au châ-
teau. Explorez les endroits scru-
puleusement car plusieurs tré-
sors y sont cachés, ainsi que des
objets utiles disséminés un peu
partout sur le terrain. Une fois
dans le manoir, le jeu prend des

allures de «Résident Evil» par
les cinématiques, les person-
nages qui entrent en scène
(squelettes , vampires, et autres
créatures), et les obj ets à déni-
cher dans les pièces.

Les fans retrouveront tous les
ingrédients propres à la série
avec, comme déjà proposé sur
Super Nintendo , une horloge ac-
célérée qui alterne les scènes
diurnes et nocturnes: ainsi , cer-
tains passages fermés la journée
sont ouverts la nuit , ou inverse-
ment. La prise en main de-
mande un petit temps d' adapta-
tion , et il faut s'habituer aux per-
pétuels mouvements de caméra
(merci la 3D) qui s'avèrent gê-

nants dans certains déplace-
ments, principalement lorsqu 'il
s'agit d'effectuer des bonds: ten-
ter un saut 25 fois pour réussir à
s'accrocher sur une plate-forme
(comme Lara Croft) devient très
vite agaçant.

En résumé: Castlevania 64 est
un bon titre qui ravira les fans.
Les autres peuvent passer leur
chemin sans crainte. Après une
bonne dizaine d'heures de jeu
intensives avec Reinhardt , vous
arriverez au terme de votre
quête sans trop de difficulté.
Reste encore à la mener à bien
en compagnie de Carrie , et ça,
c'est une autre histoire...
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RADIOS MERCREDI

RTNU
LA RADIO NIUCHATÏIOISI

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
Dites-nous tout 7.15 Revue de
presse 7.45 Une colle avant
l'école (jeu) 8.10 L'invité du ma-
tin 8.55, 13.45 Petites annonces
8.30 Les points dans la poche
9.30, 13.35 Météo régionale
9.35 Les animaux 10.15Paroles
de chansons 10.30 Sixties 11.00
- 14.00 Micro-Ondes. En direct
du Silver Café à Neuchâtel 11.25
L'invité RTN 11.45 La Tirelire
11.50 Infos boursières 12.00 Les
titres 12.05 Change 12.45
VO/mag 13.00 Naissances
13.10 Anniversaires 13.30,
17.35Tube image 13.40 Les dos-
siers de l'étranges 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30
No problème 16.35 Top en stock
17.15 Le Mastos 17.25 Jeu Ra-
pide 17.35 Interview de star
17.45 Tube image 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.02 Globe-
Notes 19.30 Musique Avenue

6.00,7.00. 8.00 Infos 6.08.8.08
Journal du matin 6.10 Ephé-
meride 6.30, 7.30, 9.00, 10.00,
11.00, 16.00, 17.00 Flash 6.45
Le jeu de l'été 7.15 Chronique
boursière 7.45 Le coup de fil
agenda 8.45 Coup de cœur télé
9.05 Transparence 9.15 Saga
9.30 La ballade de l'été 9.40
Paroles de mômes 10.05
Transparence 10.15 Billet
d'humeur 10.30 Rubrique télé
10.45 Sketch 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.32 Eclats
de voix 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos 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'invitée 17.30 CD de la
semaine 18.00 Jura soir 18.30
Rappel des titres 18.31 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit.

T~jv> Radio Jura bernois

6.00. 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 7.25
Info routes 6.30, 7.30, 11.00,

14.00, 16.00, 17.00 Flash infos
6.45 Jeu musical 7.15 Invité
7.25 Info routes 7.35,11.45 Qui
dit quoi 7.50 Revue de presse
8.45 Jeu musical 9.05 100%
musique 11.05 Radiomania
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.50 A l'occase 13.00
10Emission en direct du
Concours hippique national de
Tramelan 13.30 100% Mu-
sique 16.05, 17.30 Métro mu-
sique 16.15 CD de .la semaine
16.30 Le mot qui manque 16.45
Chronique TV 17.30 Europa-
rade 18.30, 19.00 Rappel des
titres 18.32 100% musique

\Sf̂  w La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mes chers
z'auditeurs! 10.05 L'aventure
intérieure 11.05 Les vacances
du zèbre 12.07 Paroles de p'tits
loups 12.30 Le journal de midi
trente. 13.00 Fêtes et gestes.
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 le 20 heures
22.05 La Première sous les
étoiles. En direct de la Fête des
Vignerons (22.30 Journal de
nuit) 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(̂  © Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Tôpffe-
riana 9.05 Les horizons perdus.
Musique aux Pays-Bas 11.30
Carnet d'été 13.03 Musique
d'abord 15.30 Les mémoires de
la musique 16.30 Empreintes
musicales. Bruno Walter et l'Or-
chestre philharmonique de New
York 17.30 Domaine parlé. Les
«esercices» d'Ignace de Loyola
18.06 JazzZ 19.00 Chemins de
terre 20.03 L'Eté des festivals
20.30 Festival de Flandres 1999.
Orchestre baroque La Stagione
23.00 Topfferiana 23.30 Feuille-
ton musical. L'opéra ou la dé-
faite des femmes 0.05 Pro-
gramme de nuit

F" lui 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 18.06
Sur tous les tons. En direct de
Montpellier 20.00 Concert.
Festival d'été euroradio.
Chœur et orchestre du Festival.
Wagner, Wagenfiihrer

¦ 
i

1Â.& 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
Regionaljournal 8.00 Morgen-
journal 8.08 Espresso 9.00
Mémo. Gratulationen 10.00 Et-
cetera 10.10 Schlagerbarome-
ter 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.22 Meteo 12.30 Rendez-
vous/Mittagsinfo 13.30 Mit-
tagsHits 14.00 Siesta 14.05 Fa-
miïienrat 15.05 Songs, Lieder,
Chansons 16.00 Welle 1 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
journal 18.00 Echo der Zeit.
Abendinfo. Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.00 Spass-
partout 21.00 Radio-Musik-
Box 23.00 Bestseller auf dem
Plattenteller 0.00 Nachtclub

jjJZ Radio délia
RE/TE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzoqiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L'uovo qua-
drato 16.00 Caccia al luogo
17.00 Prima di sera 17.36
Tempi supplementari 18.00
L'informazione délia sera.
Cronache régional! 18.30 II Ra-
diogiornale. Sport 19.00 La
Mongolfiera 19.30 Sport e
musica 21.05 II suono délia
luna. Lotto 22.30 Stasera
niente di nuovo 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Black, soûl, rhythm
& blues

Les gagnants
de la semaine

Le rébus de Tony

Solution: «Taureaux dans la rue»
Pas de gagnants cette semaine!

A découvrir
«Archives» est un mot qui sent

la poussière... Mais, en les
consultant sur Internet, vous ne
risquez pas d'éternuer!

Parmi les rubriques qui s'enri-
chissent chaque jour de nou-
veaux articles, un dossier des
«archives» est particulièrement
développé, celui de Le Corbusier.
L'architecte d'origine chaux-de-
fonnière, considéré comme le
plus grand du siècle, a vécu une
vie particulièrement riche et pas-
sionnante. Son enfance, paisible,
a été suivie d'une série de ren-
contres déterminantes. Grâce à
sa correspondance, il en reste
des traces magnifiques. Ses
coups de cœur, ses interroga-
tions, ses critiques se lisent avec

intérêt dans les lettres qu'il a
notamment régulièrement adres-
sées à ses parents et à son frère,
le musicien, qu'il a un peu proté-
gé alors qu'il était son aîné...
L'affection pour les siens est une
constante chez Le Corbusier.

Les réalisations architecturales
de Le Corbusier ne vous enthou-
siasment pas? Qu'à cela ne tien-
ne! L'homme était aussi humanis-
te. Il a produit des écrits et des
dessins qui révèlent d'autres
facettes de sa personnalité. Il a
traduit ses réflexions sur l'hom-
me dans sa conception de l'espa-
ce de vie. Même dans les
«archives», Le Corbusier et ses
réalisations ne sont pas empous-
siérés!
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F^ Ĵ  ̂

DONNEZ 
DE 

VOTRE 
SANG 

^̂ JS\
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I TSR B 1
7.30 Minizap 6668393 8.35 Les
contes d'Avonlea. Un ami dans
le besoin. Mélodrame 2392596
10.10 Euronews 357591310.20
Couples légendaires du XXe
siècle /05M2810.50Les feuxde
i'amour 5/5846; 11.30 Sous le
soleil. La peur au ventre 673585

12.30 TJ Flash/Météo 73502?
12.40 P.J.: Police judiciaire

Planques 1392206
13.40 Les dessous de

Palm Beach
Pour le meilleur et...
pour le rire 3558003

14.25 Transcontinentale:
Groenland - Canada

8149577
15.15 Rex 7670886

Jalousie
16.10 Le renard 6283770

Service entre amis
17.15 Nom de code: TKR

9452799
18.00 L'immortelle 168596

Le soldat inconnu
18.45 La vie privée des

animaux 7264461
18.50 Suisse puzzle 725/374
18.55 Toute la fête 410732

Météo régionale
19.15 Tout sport 5890206

Banco Jass
19.30 TJ Soir/Météo 278312

»£U.UU 282751
Les mystères du
corps humain
Le cerveau
Le cerveau est la partie la plus
mystérieuse de notre corps ,
celle qui détermine toute
notre façon de vivre.

20.59 Loterie à numéros
401221461

21.00 Mc Callum 8495556
22.45 Au cœur des

flammes 9241652
23.35 Les aventuriers 20/886

Neil Armstrong, pre-
mier pas sur la Lune

0.30 TJ Soir 339/007
1.00 La Fête des vignes-

rons... vivement 99
2722078

1.40 LasagadesDuboux
42284/7

3.05 Lioba au cœur des
armaillis 7680726

3.55 Vin d'est, vin d'ouest
77730894

5.05 Que la fête com-
mence 1189469

6.50 Fête des vignerons
1999 19820962

I TSR B
7.00 Euronews 47/58206 8.15
Quel temps fait-il? 493987479.00
Euronews 9433604/11.45 Quel
temps fait-il? 526/7/3812.00 Eu-
ronews 5409177O

12.45 L'espagnol avec
Victor 81354138
En la escuela de
idiomas

13.00 Harry et les
Henderson 98094225

13.20 Les Zap 24762428
Bus et compagnie;
Molly; Kangoo; Il
était une fois les
contes; Jungle show

17.00 Les Minizap 9559/848
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap 95595664
Carland Cross

19.00 Videomachine,
la compile 37127205

19.25 L'allemand avec
Victor 37744935
Wolfgang reserviert
einen Tisch
Am Bahnhof

abUiUU 88146003

Les hommes
préfèrent les
blondes
Film de Howard Hawks ,
avec Marilyn Monroe, Jane
Russe), Charles Coburn, .

Dorothy la brune et Loreleï la
blonde cherchent un mari for-
tuné. Loreleï met le grappin sur
un benêt, fils de milliardaire...

21.30 La vie en face
Femmes du
no future 23S69577

22.28 Loterie à numéros
371000935

22.30 TJ Soif 85262848
23.00 Tout Sport 67486312
23.05 Toute la fête 64459480
23.25 Zig Zag café 64935225
0.25 Textvision 805W243

France 1

6.30 La Croisière foll ' amour
91800190 6.45 Jeunesse
57493954 8.40 Jeunesse
90119935 10.20 Cinq sur 5!
Z032086711.10 Les vacances de
l'amour 77849393

12.10 Tac O Tac 59150867
12.15 Le juste prix suoms
12.50 A vrai dire 10493848
13.00 Le journal/Météo

32289916
13.50 Les feux de l'amour

78048848
14.40 Le vent de l'aventure

Des rêves plein
la tête 68843954

15.35 Extrême limite
40224436

16,15 Island détectives
Le grand saut sooi5664

17.10 Melrose Place
40006041

18.00 SOUS le SOleil 55437393
Raison et sentiments

19.00 Les dessous de
Palm Beach 33250374
Si jeunesse savait

20.00 Le journal/Météo
89684393

LUIJU 56493138

Sagas
L'Italie des stars et des
princes
Magazine présenté par Sté-
phane Bern 

Caria Bruni; Sophia Loren; Eros
Ramazzotti; Antonio D'Amico;
Marie Gabrielle de Savoie; Fer-
ragamo; La Cicciolina; Nino
Cerruti; Luciano Pavarotti

23.10 Ça vaut le détour
Sensations fortes

20031428
0.20 Minuit Sport /850/27/

Spécial voile
L'Admiral 's Cup

0.55 TF1 nuit 6423598/1.10 Très
chasse 729///6S 2.00 Repor-
tages 502748/3 2.25 Histoires
naturelles 35491981 3.20 His-
toires naturelles /7279558 3.50
Nul ne revient sur ses pas
86084287 4.15 Histoires natu-
relles 27/43/84 4.45 Musique
73487639 4.55 Histoires natu-
relles 4930098/5.55 Le destin du
docteur Calvet 7700669/

. itw France 2
'*¦¦¦ '¦'>

6.30 Télématin 18013751 8.35
Amoureusement vôtre 68352461
9.05 Amour , gloire et beauté
33638/579.30 Coups de soleil et
crustacés 5940/00310.55 Un
livre, des livres 77/9022511.00 La
fête à la maison 2/44757711.30
Flash info 802555/511.40 Les
Z'amours 66/9379912.15 1000
enfants vers l'an 2000 59148022
12.20 Pyramide 28406916

13.00 Météo/Journal
32219157

13.45 Un livre, des livres
29067596

13.50 Maigret 594/5374
15.30 L'homme à la Rolls

93435848
16.25 Flic de mon cœur

77/58/57

17.15 Natation 76/76428
Championnat d'Europe

17.35 Un livre, des livres
45207596

17.40 Kung Fu, la légende
continue 15570954

18.25 Hartley cœurs à vif
44484138

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 60928867

19.20 Qui est qui? 68694157
19.55 Tirage du loto97563428
20.00 Journal/Météo

89674916
20.45 Tirage du loto 65922m

£U>v)w) 77587409

Sur un air de
Mambo
Téléfilm de Jean-Louis
Bertuccelli , avec Cathe-
rine Jacob
Après un accident, un homme
se retrouve amnésique. Son
épouse le découvre sous un
nouveau jour , bien plus drôle.
Au bout du chemin, l'amour
sera à nouveau au rendez-
vous.

22.40 Les hommes et les
femmes sont faits
pour être heureux...
mais pas ensemble

37092490
0.20 Le journal/Météo

44293417' _
0.40 Docteur Markus

Merthin 27230784

1.20 Mezzo l'info 3594/0781.40
Emissions rel igieuses (R)
904607882.50 Le Troisième Pôle
35676707 3.15 Les Z' amours
/72702S7 3.45 24 heures d'info
749735044.05 Un cas pour deux
557676/0 5.15 Anime tes va-
cances 81654184

BMJ 
«̂ S France 3

6.00 Euronews 258853746.35 Le
journal des journaux 9565/770
6.45 Les Minikeums 284/6577
11.00 La croisière s 'amuse
46/2259611.50 La cuisine des
mousquetaires 90453916

12.06 Le 12/13 180252886
12.50 Estivales 80223374

Le petit monde
d'Andersen

13.31 Le Journal des
festivals 115568288

13.35 Attendez que
maman revienne
Téléfilm de Bill
Persky, avec Paul Mi-
chael Glaser 58123596

15.10 Keno 32542570
15.15 Cagney et Lacey

85810732

16.05 C'est l'été 55180190
Invités: Muriel Hermine,
Paul-Loup Sulitzer

17.50 Chroniques de
l'Amazonie
sauvage 34753732
Une mère héroïque

18.20 Questions pour un
champion 42865374

18.50 Météo des plages
88600374

18.55 Le 19/20 58026312
20.05 Fa Si La 37683645
20.35 Tout le sport 86446157

£Ua «J«J 77574935

Secret défense
Téléfilm de John Harrison,
avec Sherilyn Fenn, Tom
Verica

Une femme , agent du FBi, est
chargée de la protection d'un

,.sénateur.~noi;. candidat à
l'élection présidentielle

22.40 Météo/Soir 386536634
23.10 Les bêtises de

Monsieur Pierre
Divertissement
présenté par Pierre
Bellemare 32967248

1.05 Benny Hill 60364320

fcj La Cinquième

6.25 Langue: allemand 36031683
6.50 J'aurai 100 ans 26203848
7.15 Entretien 19947664 7.45
Emissions pour la jeunesse
89118022 9.25 De cause à effet
11308732 9.40 Kilomètre delta
2894593510.05 Au cœur des ma-
tières 8200442810.20 Net plus ul-
tra 399065/510.30 Portrait d' une
génération pour l' an 2000
8270468310.40 Le tour de France
des métiers 9265984811.05 Le
monde des animaux 20703867
11.35 Jangal 647246/612.00 La
France aux mille vi l lages
97059/3812.30 La vie au quoti-
dien 9732464512.45 Les carnets
deNoé /54//42813.40 Le journal
de la santé 1294848013.55 Les
lieux inspirés 8277064514.20 En-
tretien 3/4/264514.50 Daktari
94/9/57715.45 T.A.F. 11245683
16.30 Au nom de la loi 54376645
17.00 Cinq sur cinq 41289577
17.15 Faiseur d'images: Jean
Nouvel 19070022 17.30 100%
question 54370461 18.00 Le ci-
néma des effets spéciaux
5437H90 18.30 Oes araignées
venues d'ailleurs 54396409

MH Arjll
19.00 Connaissance 35575/

A propos de sexe
19.50 Arte info 595577
20.15 Reportage 490867

Le business des épaves

£UiH«J 9041003
Les mercredis de l'histoire

Les papes et le
pouvoir
4. Jean Paul 1er et la mort

21.35 Les 100 photos du
Siècle 9694119
Mohammed Ali

21.45 Musica 7077664
Chercher sa voix
Documentaire

22.40 Bel canto, les
grands ténors
Georges Thill
Documentaire 4644409

23.10 100 ans de cinéma
polonais 9052732
Documentaire de
Pavel Lozinski et de
Krzysztof Kieslowski

0.10 Les nuits de la
pleine lune: une
nuit de la poésie
Voyage à la lune
Les Etats-Unis de la
poésie, un jour de la vie
Les corps flottants
Bestiaire 9920981

2.35 Apollovision
Documentaire 3965455

9.40 M comme musique 76642645
10.35 Graines de star Tour
499609/310.40 M6 Kid 3B702393
11.55 Météo 3/32/5/512.00 Ma-
dame est servie /578704/

12.35 La petite maison
dans la prairie
Les neveux 75774374

13.30 L'enfant aux yeux
bleus 13191751
Téléf ilm en deux par-
ties de Felice Farina,
avec Silvio Orlando,
Dési'ée Becker

17.05 M comme musique
75116138

17.30 Highlander 51839409
Le révolutionnaire

18.25 The Sentinel 89371480
Auxi iaire de choc

19.20 Mariés, deux enfants
20757683

19.54 6 minutes 494778916
20.10 ZorrO 49377916

Tornado a disparu
20.40 La météo des plages

32038393
20.45 Une journée avec...

65818393

àm\3 aJJ 40676022

Seulement par
amour: Fran-
cesca (1 et 2/2)
Téléfilm de Giovanni Ricci,
avec Anaïs Jeanneret

Un sty liste , qui avait séduit
une étudiante en lettres ,
après avoir rompu avec son
amie, renoue avec cette der-
nière et l'épouse.

0.35 Chapeau melon et bottes
de cuir. Mort en magasin
566402871.25 M comme mu-
sique 7/3593202.25 Sports évé-
nements 97772676 2.50 Fré-
quenstar 6336/8943.40 Plus vite
que la musicue 35548233 4.00
Compay Segundo 37598894 4.55
Turbo 474 1 1368 5.20 E=M6
47495320 5.45 M comme mu-
sique 40259813

6.30 Télématin 49383041 8.00
Journal canadien 27/367328.30
Funambule 8822/04/ 9.00 Info
72989515 10.00 Le journal
6/07275/ 10.15 Fiction saga
573/739312.00 Infos  75220409
12.05 Voilà Paris 8759620612.30
Journal France 3 2732488613.00
Infos 8/37237413.05 Passe moi
les jumelles 13471935 14.00
Journal 294823/214.15 Fiction
saga 11392596 16.00 Journal
31682119 16.15 Questions
8286073216.30 Grands gour-
mands 9/707393 17.00 Infos
58296664 17.05 Pyramide
6664039317.30 Questions pour
un champion 9/7/8409 18.00
Journal 973/242818.15 Fiction
saga 54979732 20.00 Journal
suisse 84500770 20.30 Journal
France 2 8450904/21.00 Infos
73/3/683 21.05 Dunia 19782190
22.00 Journal 12932393 22.15
Fiction canadienne: Jasmine
4/83/225 23.15 Documentaire
33787022 0.00 Journal belge
9/79555S0.30 Soir 3 72016455
1.05 Fiction canadienne
2/503558 2.15 Documentaire
779500783.00 InfOS 687954/73.05
Viva

rvàosrbtr Eurosport

8.30 Natation 8060931 10.30
Golf 4/446/ 11.30 Plongeon:
Championnats d'Europe 279//9
12.30 Sailing 76779913.00 Plon-
geon: Championnats d'Europe
22642813.45 Tennis: Tournoi de
Kitzbûhel 208522515.30 Nata-
tion: Championnats d'Europe
634521 17.00 Plongeon 676409
17.45Tennis: Tournoi de Kitzbû-
hel 95/842818.45 Start Your En-
gines /73888619.45 Moteurs en
France 5/0225 20.15 Nouvelle
vague: Madagascar 597374
20.45 Football: ligue des cham-
pions , deuxième tour prélimi-
naire 72804/22.45 Natation:
Championnats d'Europe , les
temps forts 911954 0.00 Tractor
pull ing: Coupe d'Europe 579707
1.00 Course de camion 9390417

ShowView:
mode d'emploi

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

ShowView'". Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.00 ABC News 77355664 7.20
Teletubbies 63425645 8.10 Les
Graffitos 69485799 8.25 Décode
pas Bunny 35655374 9.00 L'été
polar: Le sang à la tête. Film
47858/7510.25 Maguinnis flic ou
voyou 75/7679911.10 Dingo et
Max . Film 549/679912.30 Info
8397877012.40 Invasion planète
terre 64/23/9013.25 Les détona-
teurs. Film 7115286715.00 Spin
City 4768977015.20 H. Comédie
W950751 15.45 Blague à part
6329739316.10 Rex the runt
3/07793516.20 Toonsylvania
U088596 16.40 Batman 2000
6294557717.00 C+ CléO 14661698
18.30 Seinfeld 8320802219.00
Best of nulle part ai l leur s
2725242819.50 Info 95635111
20.05 Les Simpson 99381136
21.00 Face. Film 9633/37422.40
Le pacificateur . Film 11741683
0.40 Seinfel 93511504 1.05 Spin
City 703/9542 1.25 A la une
935202521.50 Que la lumière
soit. Film 670794363.30 Babylone
yé-yé 82280558 3.55 Amour et
mort à Long Island. Film 36804368
5.25 L'été polar: Avec la peau
des autres. Film 79998981

Pas d'émission le matin
12.05 Hélène et les garçons
7U83461 12.25 Deux flics à
Miami 5759740913.15 Surprise
sur prise /424506213.25 Un cas
pour deux 46410080 14.30 Cap
tropique 2760639315.20 Derrick
12786393 16.20 Woo f 27062732
16.50 Océane 1213640917.15 Un
privé sous les tropiques: aban-
don 3963366418.05 Top models
13839645 18.35 Deux flics à

) Miami 4/78840919.25 New York
café 472/648019.50 Hélène et
les garçons 472039/6 20.15
Dingue de toi 830993/220.40 Les
cœurs brûlés. Téléfilm de Jean
Sagols avec Mireille Darc (4/8)
95450886 22.15 Ciné express

84447/57 22.30 Arrête ou ma
mère va tirer. Comédie de Roger
Spottiswoode avec Sylvester
Stallone 9554868323.55 Un cas
pour deux: cauchemar 59750480

9.35 Récré Kids 3849363410.40
Football mondial /62929/611.10
Les aventures de Delphine
968739/611.35 Le Grand Cha-
parral 33/0264512.30 Récré Kids
353079/613.40 La clinique de la
forêt noire 26817119 14.30 Les
règles de l'art 2696279915.20
Formule 1 839/379915.50 Sport
sud 72297//916.25 Le triomphe
de Michel Strogoff 80168645
18.20 Beach volly 95566515
19.20 Info 7876648019.30 Vive
l'été 8525/73220.00 Phoques de
l'Arctique 83511393 20.25 La
panthère rose 49383799 20.35
Murder Call: Le prix du péché.
Avec Peter Mochrie 17648596
21.25 Les règles de l'art: l'appel
du désert 67272409 22.15 H2O
23668409 22.50 La poule aux
œufs d'or /9/928670.30 Le Club
30558252

7.15 Tchernobyl, dix ans après
5/259867 8.40 L'Italie au XXe
siècle 360444289.15 Les jardins
du monde 852259549.45 Baseball
374479/610.40 La forêt boréale
/084/645 11.30 Texas Clabecq
21648461 12.25 Le jubilé de la
reine Victoria 57580/ 7313.15 Pro-
menades sous-marines 2674475/
13.40 Les Klarsfeld 2635775/
14.45 Anciennes civilisations
2569293515.35 Fernande et Kirs-
ten sont sur un bateau 34074393
16.30 Quand la télé traite de
l'info 57/9568317.25 Gadgets et
inventions 4639/42817.40 Sport
extrême 80002206 18.05 Victor
Segalen 92825/3818.55 5 co-
lonnes à la une 16540799 19.40
Telebiella , télé pirate en Italie
494873/220.35 Cinéma 65247664

21.30 Paroles peintes 94495/57
22.00 Itzhak Perlman 35320022
22.55 Concessions à perpétuité
7920468323.45 Gadgets et inven-
tions 6993820623.55 Lonely Pla-
net 39638119 0.45 Sir Franck
Whittle , l'inventeur du turbo-
réacteur 695497261.35 7 jours sur
Planète 88572558

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis
9.30 Heathcliff 9.50 Taz-Mania
10.15 Ein Bayer auf Rùgen 11.00
Zwei Mùnchner in Hamburg
11.45 Prinz von Bel Air 12.10
Eine schrecklich nette Familie
12.35 Hôr mal wer da hammert
13.00 Tagesschau 13.10 Zoo
Safari 13.30 Weiss Sie , wie
man Kuchen backt? Film 14.55
Die Fallers 15.25 Nicht von
schlechten Eltern 16.15 Der
Mond scheint auch fur Unter-
mieter 17.00 Schnorchels. Film
17.15 Ferdy 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayerauf Rûgen 18.45
Ein Leben dur die Tiere 19.10
Schweiz aktuell Sommerzeit
19.30 Tagesschau/Meteo 19.55
Kurklinik Rosenau 20.50 Rund-
schau 21.45 Zahlenlottos 21.50
10 vor 10 22.20 Wa rten auf Gott
22.45 Vom Gold und vom Ver-
gessen . Film 0.05 Kurzspiel-
filme 1.00 Nachbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Hanna
Barbera e fantasia 12.30 Tele-
giornale-Meteo 12.45 Gli amici
di papa 13.10 Milagros 13.45
Due dritti a Chicago 14.30 Bay-
watch 15.15 Le Alpi di Messner
15.50 Cantando sotto la piog-
gia. Film 17.35 Natura Arnica.
Doc 18.15 Telegiornale 18.20
Una bionda per papa 18.40 II ca-
maleonte 19.30 II Régionale
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 La giustizia di un uomo.

Film 22.20 Film di famiglia 22.45
Estrazione dei lotto 22.50 Tele-
giornale 23.10 Animanotte es-
tate 23.25 Montreux Jazz Festi-
val 1998 0.10 Buonanotte

9.53 Frûhstûcksbuffet 10.00
Heute 10.20 Das tapfere
Schneiderlein. Jugendfi lm
11.30 Schloss Einstein 12.00
Heute mittag 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale Information
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Die Schule am
See 19.52 Das Wetter20.00 Ta-
gesschau 20.15 Corning in.
Komôdie 21.45 20 Tage im 20.
Jahrhundert 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Deutsche Polizisten
0.00 Nachtmagazin 0.20 Fuss-
ball: Deutschland-Neusee-
land/Brasilien-USA

9.03 Buddy-Buddy 9.30 Sturm-
freie Bude. Jugendfilm 11.04
Leute heute 11.15 Immenhof
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00Gesundheit!
14.15 Expédition 15.00 Heute-
Sport 15.15 Schwimmen 17.00
Heute-Wetter17.15Hallo Deut-
schland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00 Heute-Wetter 19.25 Kùs-
tenwache 20.15 Solange es
Liebe gibt 21.45 Heute-Journal
22.15 Das Netz 23.00 Der Alte
0.00 Heute nacht 0.15 Der Fall
Friedrich Nietzsche 1.00 Wie-
derholungen

9.45 Pariser Notizen 10.30 Te-
leglobus 11.00 Fliege 12.00 Ré-
gional 13.00 Frùh-Stûck mit Tie-

ren 13.15 Buffet 14.00 Indien
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Sesamstrasse 15.35
Neues vom Sûderhof 16.00
Grosse Hafenrundfahrt 16.45
Landpartie zum Nachbarn 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Régional 18.15 Koch-Kunst mit
Vincent Klink 18.45 Régional
20.00 Tagesschau 20.15 Lân-
der -Menschen-Abenteuer
21.00 Schlaglicht 21.30 Aktuell
21.45 Salto mortale 22.30 Kul-
tur Sùdwest 23.00 Aktuell 23.05
Brennender Sand. Film 0.40
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 Hogan
Clan9.15Springfield 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 Barbel Scha-
fer 16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny17.30Unteruns18.00Gu-
ten Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten , schlechte Zeiten
20.15 Die Europapaische Sound-
mix Show 1999 21.50 Stern TV
0.00 Nachtjournal 0.30 Golden
Girls1.00MaryTylerMoore1.30
Der Hogan Clan 2.00 Barbel
Schafer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 Birte Karalus
5.10 Exclusiv

9.00 Mission Impossible 10.00
Hallo Onkel Doc! 11.00 Jûrg 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
17.30Regional18.00Blitz18.30
Nachrichten 18.50 Taglich ran
18.55Blitzlicht19.15AXN 19.45
Echt wahr! 20.15 Freunde wie
wir 21.15 Fahndungsakte 22.15

Die Neue 23.15 Seitensprung in
den Tod. Drama 1.10 Simon
Templar 2.00 Wiederholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 The Courtship of Eddie's
Father. De Vincente Minnelli ,
Glenn Ford, Shirley Jones (1963)
22.00 Un homme change son
destin. De Sam Wood , avec
James Stewart , Frank Morgan
(1949) 0.15 Wings of Eagles. De
John Ford, avec John Wayne
(1957) 2.15 Zig Zag. De Richard
A. Colla , avec George Kennedy,
Anne Jackson (1970) 4.15 Un
homme change son destin

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Ras-
segna stampa 8.30 Tg 1 - Flash
9.45 Oltre il destino. Film 11.30
Tgl 11.35 Remington Steel. Té-
léfilm 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
Matlock. Téléfilm 13.30 Tele-
giornale 13.55 Economia 14.05
Fortunella. Film 15.55 Solletico
17.50 Oggi al Parlamento 18.00
Telegiornale 18.10 La signora
dei West 19.00 La signora in
giallo 20.00 Tg 1 20.35 La Zin-
gara 20.50 C' era un ragazzo
23.10 Tg 1 23.20 Fratellï d'Italia
0.15Tg 1 0.40 Agenda 0.50 Me-
dia/Mente 1.15 Aforismi/Sotto-
voce 1.40 Rainotte. Dalla parola
ai fatti 1.50 Arancia o limone
2.20 Catwalk. Téléfilm 3.00 Tg
1 notte 3.30 Quando le mon-
tagne finiscono. Film 4.50 Gli
antennati 5.30 Tg 1 notte

7.00 I ragazzi dei muretto 8.00
Go cart mattina. Cartoni 10.15
L'arca dei Dr Bayer . Téléfilm
11.05 Un mondo a colori 11.25

Medicina 33 11.45 Tg 2 - Mat-
tina 12.05 II nostro amico Charly.
Téléfilm 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 Un caso per due
15.10 Hunter . Téléfilm 16.05
Law and Order. Téléfilm 17.00 Ai
confini dell 'Arizona. Téléfilm
18.20 Sportsera 18.40 In viaggio
con Sereno variabile 19.05 Sen-
tinel . Téléfilm 20.00 II lotto aile
otto 20.30 Tg 2 20.50 Nikita.
Soccorson. Innocente 22.35 II
meglio di Misteri 23.30 Lotto
23.35 Tg 2 notte 0.05 Néon libri
0.10 Oggi al Parlamento 1.00
Andiam andiam a lavorar... 1.10
Rasoi . Film 2.05 Fesso chi legge
2.30 Notteminacelentano 2.50
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.30 Attualità «La
casa dell' anima» 8.55 Happy
Days 10.00 Le nuove avventure
di Flipper 11.00 Settimo cielo
12.00 Tutti amano Raymond
12.30 Cosby 13.00 Tg 5 13.35
Beautiful 14.05 Vivere 14.350s-
sessione d'amore. Film 16.35
Chicago Hope. Téléfilm 17.35
Un détective in co'sia 18.35
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Paperissima sprint 21.00 Non
c 'è due senza quattro. Film
23.00 Robocop. Film 1.00 Tg 5
1.30 Paperissima spnrt2.00«La
casa dell'anima» 2.20 New York
Police Department 3.15 Hill
Street giorno e notte 4.00 Tg 5
notte 4.30 I cinque dei quinto
piano 5.30 Tg 5

9.00 Curro Jimenez 10.05 Série
13.30Noticias 13.55 Saberyga-
nar 14.25 Corazôn de verano
15.00 Telediario 15.55 Cosas
dei amor 17.00 Barno Sesamo
17.30 Divulgativo 18.25 Plaza
Mayor 18.45 Digan lo que Digan
20.00 Gente 21.00 Telediario

21.50 Cita con el cine espanol
23.40 Dias de cine 0.45 Sedes
reaies de Navarra 1.15 Teledia-
rio 2.00 Concierto de Radio 3
2.30 Marielena 4.00 Flamenco
4.55 Otros pueblos 5.45 Indico

7.45 Acontece 8.00 Junior 8.45
Made in Portugal 9.45 Carlos
Cruz Entrevista 10.45 Noticias
11.00 Praça da Alegria 14.00
Jornal da Tarde 14.45 A Idade da
Loba 15.30 Volta a Portugal em
Bicicleta 17.00 Junior 17.30 0
Amigo Pûblico 19.15 Clips RTOi
19.30 Reporter RTP20.15Um 01-
harlnterior20.300sLobos21.00
Telejornal 21.45 Contra Infor-
maçâo 21.50 Economia 22.00
Nos os Ricos 22.30 Noticias de
Portugal 23.00 Café Lisboa 0.30
Jornal 2 1.00 Acontece 1.15 As
Liçôes do Tonecas 1.45 Uma
Casa em Fanicos 3.00 24 Horas
3.30 Contra Informaçâo 3.35 Fi-
nacial Times 3.45 Os Lobos 4.15
Noticias de Portugal 4.45 A
Idade da Loba 5.30 Acontece
5.45 Reporter RTP6.30 Rotaçôes

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

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

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regiona-
len Nachrichten - Interview -
Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 2.00



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
SERVICE DE GARDE DEN-
TAIRE: 144 pour tous les dis-
tricts.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: du Versoix, in-
dustrie 1, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et oph-
talmologique: 913 10 17. Hôpi-
tal: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 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 ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30. Méde-
cin: Dr Graden, 487 51 51, Dr
Meyer 487 40 28 ou Dr Gee-
ring, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33,
Dr Anker 951 22 88 ou Dr Ko-
vats, 951 15 50. Ambulance:
951 22 44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de
service: Centrale, rue de l'Hôpi-
tal, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 144 renseigne).
Médecin de garde: 144. Perma-
nence ophtalmique: 144. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique mé-
dicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chi-
rurgicale, pédiatrique et gyné-
cologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la
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. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Hôpital de la Bé-
roche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet de
groupe, Fontainemelon, 853 49
53. Pharmacie de service: la po-
lice renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale: votre
médecin habituel ou hôpital de
Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur
une page à conserver).

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
William Ritter (1867-1955) au
temps d'une autre Europe. Lu
16-19h, ma-ve 10-12h/16-19h.
Exposition jusqu'au 14.8. (Fer-
meture annuelle du 17.7 au 7.8)
Bois du Petit-Château. Tous
les jours 8-19h. Vivarium: tous
les jours 10-12h/14-17h; fermé
mercredi matin.
LE LOCLE
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10-
17h30. Jusqu'au 15.9.
MOUTIER
Hôpital. Œuvres techniques
mixtes 1990-1993 d'Yvonne
Châtelain. Tous les jours 8-17h.
Jusqu'au 29.8.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Centre de culture et de loi-
sirs. Exposition de photos par
Jean-Marc Erard et Xavier Voi-
rai. Ma-ve 9-11h30/ 14-18h, sa 9
11 h30. Jusqu'au 28.8.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau» me 14-
17h ou sur rdv. 717 73 00, sa-
medi fermé (jusqu'au 14.8.).
Ecole-club Migros. J.-D. Des-
sarzin, peintures. Lu-je 8-20h30,
ve 8-17h. Jusqu'au 20.8.
Jardin botanique. «Les
plantes carnivores: entre fiction
et réalité», jusqu'au 5.9; présen-
tations permanentes. Parc ou-
vert tous les jours 9-20h. Serres
et expositions ouvertes 9-17h,
sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous les
jours de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 10.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Voilier.
Dégustation de vins. Ve/sa 17-
20h30, di 10h30-12h30/17-19h
et sur dem. 751 38 19. Juqu'au
31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt sur demande, 861 36
78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv; rens/ré-
serv. au 863 30 10. Individuels:
tous les jours 10-14H, di aussi
16h. Juillet-août, visites supplé-
mentaires selon affluence. Café
des mines: lu-di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Michel
Brùgger, peinture naïve. Me-di
15-19h. Jusqu'au 7.8. Tel 857 24
33.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: (fermé
jusqu'au 7.8). Bibliothèque des
jeunes: (rue de la Ronde, fermé
jusqu'au 6.8) (rue Président-Wil-
son, fermé jusqu'au 15.8.).
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: fermé
jusqu'au 1er août. Bibliothèque
des Jeunes: fermé jusqu'au 8.8.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma/je
17-18h, me 20-21 h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16H (pour classes
ou étudiants sur demande).
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu-ve 14-18h, ma-ve10-
20h, jusqu'au 13.8.), (fonds d'é-
tude, lu-ve 14-18h jusqu'au
30.7) (salle de lecture lu-ve 14-
18h jusqu'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 va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-1 Oh, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Exposi-
tion de photos Plonk & Replonk.
Tous les jours 8-18h. Jusqu'au
8.8. Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wïrth-Gen-
zoni. Edouard Jeanmaire - Fran
cois Jaques - Charles L'Eplatte-
nier, merveilleux peintres. Tous
les jours sauf lundi 14-18h, sa
14-16h. Exposition-vente jus-
qu'au 31.8.
LA CHAUX-DU-MILIEU
Fondation Le Grand-Cachot-
de-Vent. «Patchwork en Fête»,
créations personnelles et Patch-
work traditionnel des membres
du Club. Ma-di 11-17h30. Jus-
qu'au 29.8. Tel 753 01 01.
NEUCHATEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie «Gibraltar 20». Brode-
rie improvisée, de Susy Diti-
sheim (1915-1989). Ma/ve 9-
13h/15-19h30, me/sa 9-13h.
Jusqu'au 29.9. Tel 725 14 13.

Galerie MDJ. Christian Robert
Tissot. Ma-sa 15-19h et sur rdv.
Tel 725 47 47.
Galerie de l'Orangerie. «L'art
de la miniature au Rajasthan»
de Saeed Ahmed. Ma-ve 14-
18h30, sa 10-17h, di 15-18h ou
sur rdv 855 11 15. Jusqu'au
31.7.
MÔTIERS
Galerie du Château. Dessins
et prières jaculatoires de Fer-
nando Arrabal. Ma-di 10-20h.
Jusqu'au 29.8.
SAINT-BLAISE
Atelier de l'Ange (Vigner 23).
Expo permanente de sculptures
en terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv
079/693 24 39.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Gentiane
Blanchet-Maire, aquarelles. Ma-
sa 8-22h, di 8-18h. Jusqu'au
30.8. Tel 841 19 36

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Text-
image recherches verbo-vi-
suelles italiennes et internatio-
nales de l'archivio di nuova
scrittura», jusqu'au 22.8. Et les
collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les Bois,
jusqu'au 1.8. «Cloches d'ici et
ailleurs», collection de R. et F.
Blondeau. Jusqu'au 31.10. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di 10-
12h/14-18h. Dimanche matin
gratuit.

'Musée d'histoire naturelle*.
«Les derniers chasseurs-
cueilleurs du massif jurassien et
de ses marges 13000-5500 av.
J.-C», jusqu'au 29.8. Collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «Splendeurs de l'émail»,
montres et horloges du 16e au
20e siècle, jusqu'au 26.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
«Peintres d'ici et autres pay-
sages», Lucien Grounauer, Al-
fred Huguenin, Maurice Mathey,
jusqu'au 22.8. Collections per-
manentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
temps du Temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Sa/di
13h30-17h30. Jusqu'en octobre.
Visites guidées et autres ouver-
tures sur demande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automatique
et d'histoire de Moutier. Lu-
ve 14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «Jean-
François Comment de la figura-
tion à l'abstraction», jusqu'au
5.9. Ma-di 14-17h. Pour les
groupes dès 10 personnes,
prière de prendre rdv au 466 72
72.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifè res de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous les
jours sauf mardi 10-12h/14-18h.
Pour les groupes, ouverture sur
demande toute l'année (03 816
808 00 ou 03 816 800 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jusqu'au
2.4.00. «Présentation des nou-
velles acquisitions du départe-
ment des arts plastiques», jus-
qu'au 14.11. «Pierrette Favar-
ger», exposition rétrospective
jusqu'au 3.10. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Château. «Ferdinand Maire,
entre vignes et tableaux», jus-
qu'au 15.8. Ma-di 14-17h, ou sur
rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
premier dimanche du mois. Vi-
sites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel de Ville.
Peintres neuchâtelois. Bonjour-
Bouvier-Estang-Jeanneret. Dia-
porama (fr/all). Ville 35, sa/di
15h30-17h30 (groupes sur de-
mande, tél. 752 35 70).
MÔTIERS
Dans les jardins du château
Œuvres en acier et sculptures
de José Anton. Ma-di 9-20h. Jus
qu'au 30.9.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. Di 14h30-17h30,
jusqu'au 1.11. Sinon s'adresser
à la conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Ces chers petits.,
de l'enfant sage à l'enfant-roi»,
jusqu'au 28.11. Ouvert de 10-
12h/14-17h, sauf lundi tout le
jour et vendredi après-midi.

VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Jusqu'au 20 octobre: vi-
site libre (sans démonstration)
de 9h30 à 17h30. Démonstra-
tion chaque sa dès 14h. Dé-
monstration pour groupes sur
rdv. Rens/réserv. au 863 30 10
ou 866 13 54.
Musée régional. Ma/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

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)
UN VENT DE FOLIE. 15h -
(18h VO st. fr/all.) - 20h30. 12
ans. Première suisse. De B. Hu-
ghes.
MON AMI JOE. 15h. Pour
tous. 5me semaine. De R. Un-
derwood.
UNE BOUTEILLE À LA MER.
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h15.
12 ans. 5me semaine. De L.
Mandoki.
C'EST PAS MA FAUTE. 15h-
18h. Pour tous. 7me semaine.
De J. Monnet.
LE DÉTONATEUR. 20H45. 12
ans. Première suisse. De P.
Proft.
ARCADES (710 10 44)
LA MOMIE. 15h-17h45-20h30
12 ans. 2me semaine. De S.
Sommers.
BIO (710 10 55)
CLAY PIGEONS. 15h-18h15-
20h45 (VO st. fr/all.). 16 ans.
Première suisse. De D. Dobkins.
PALACE (710 10 66)
MR. COOL. 15h-18h30-20h45.
16 ans. Première suisse. De S.
Hung Kam-Bo.
REX (710 10 77)
KIRIKOU ET LA SORCIÈRE.
15h. Pour tous. 5me semaine.
De M. Ocelot.
GOODBYE LOVER. 18h (VO st
fr/all.). 16 ans. 2me semaine.
De R. Joffé.
INSTINCT. 20h15. 12 ans. 3me
semaine. De J. Turteltaub.
STUDIO (710 10 88)
MATRIX. 15h-20h30. 12 ans.
6me semaine. De A. & L. Wn-
chowski.
COLLEGE ATTITUDE. 18h. 12
ans. 3me semaine. De R. Gos-
nell.
COUVET
COUSÉE (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 (94 1 35 35)
Relâche.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
Relâche. (Ouverture début sep-
tembre).

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

CINEMAS

LA CHAUX-DE-FONDS
Au P'tit Paris: dès 19h, Guy
Sansonnens, chansons
françaises.
NEUCHÂTEL
Au Taco (Crêt-Taconnet 22):
dès 19h; 19h45, «Histoires», de
Dario Fo, par le Théâtre Tu-
multe; dînette au pil-pil; aux
fourneaux: André Rebetez.
A bord du M/s Fribourg:
quinzaine country. Tous les
soirs (sauf le lundi). Départ de
Neuchâtel à 20h, retour à
22h40.

AUJOUR-
D'HUI

Scrabble
Les solutions
Top:
RYTHMAS / 15B /
137 points

A l  itlipQi

ARYTHMIE / 14A /
98 points .
RYTHMAT / 12 / 93 points.
Plusieurs possibilités de la
famille «RYTHME».
15 possibilités de scrabbler.

Dans les solutions , les let-
tres soulignées remplacent
le joker.



THIEL S/ACOLIN (F) Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon

Son épouse: Françoise Burgener

Son fils: Raymond Burgener et son épouse Nathalie

Ses petits-enfants : Morgane et Alan

Ses frères: Maurice Burgener, son amie Odette
ainsi que leur fille Nathalie Brantschen,
son époux Michel et leur enfant Alain

Antoine Burgener, son épouse Liliane
ainsi que leur fils Jérôme

Ses belles-sœurs : Josette Burgener
Louise Berger et son époux Gottfried

ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Gilbert BURGENER
dit GIBUS '

leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-papa, frère, beau-frère, oncle,
parrain, disparu subitement dans sa 58e année.

THIEL S/ACOLIN (F), le 22 juillet 1999.

Adresse de la famille: Raymond Burgener, Paul-Charmillot 80, 2610 Saint-lmier.

Un culte sera célébré en sa mémoire ultérieurement à la collégiale de Saint-lmier.

Cet avis tient lieu de faire-part.
k 160-727765

f 
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«Et puis vous ai-je vraiment quittés?
Ignores-tu qu'il n'y a pas de distance,
hormis celle que l'âme n'arrive pas à franchir
en imagination? et quand l'âme abolit
la distance, une harmonie se crée en elle.»

Madame Daniela Zumbrunnen-Ballestrin
Fabrice et Paule Zumbrunnen-Fallet et leur petite Rose
Maryline Zumbrunnen et Florian Junod

Madame Marcelle Pasquali-Jeanneret, sa maman
Jean-Denis Zumbrunnen et Marlène Darbre
Karine Zumbrunnen
Johnny et Françoise Pasquali-Graber et leur fils Steve

Madame Marceline Berberat-Zumbrunnen, à Neuchâtel
Madame Giulia Ballestrin-Zanesco, en Italie _ ...

Monsieur et Madame Silvano et Maria Ballestrin-Menegon
leurs enfants et petit-fils

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur Michel ZUMBRUNNEN
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, fils, beau-fils, frère, beau-frère,
oncle, neveu, parrain, parent et ami enlevé subitement à l'affection des siens mardi,
suite à un malaise cardiaque.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 juillet 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 30 juillet, à 11 heures.

Domicile de la famille: 4, rue du Jura

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L : J

Ephéméride 28 juillet 1794: Saint-Just monte à 1 échafaud
Né à Decize, dans le Bour-

bonnais , le 25 août 1767,
Louis Antoine Léon de Saint-
Just , fils d' officier , fit ses
études à Soissons puis à
Reims. En mai 1789, il publia
un poème assez plat, «L'Or-
gant» , jugé alors obscène et
qui lui valut des poursuites ju-
diciaires. La Révolution surve-
nue, il en adopta les idées avec
ferveur et fut envoyé à la
Convention par les électeurs
de l'Aisne. Sa première
grande intervention à l'As-
semblée eut lieu en 1792, à
propos du sort du roi dont il
demanda l' exécution immé-
diate avec un calme glacé.

Saint-Just trouva en Robes-
pierre un maître et une idole.
Entré avant lui au Comité de
salut public, il fut envoyé à
plusieurs reprises comme re-
présentant aux armées où il
galvanisait les énergies, no-
tamment à la bataille de Fleu-
ras, tout en ordonnant d'impi-
toyables exécutions. Sûr de sa
vérité, Saint-Just se montra le
théoricien implacable du gou-
vernement révolutionnaire,
traquant tous les ennemis de
son idéal , abattant successive-
ment girondins, hébertistes,
dantonistes. II fit voter les dé-
crets de ventôse, par lesquels
les biens des suspects devaient
être distribués aux indigents.

Bien que s 'étant un peu écarté
des idées de Robespierre les
derniers mois de son exis-
tence, il lui demeura fidèle jus-
qu 'à la mort, une mort qu 'il
n 'avait jamais crainte. Il ne
chercha pas un instant à se dé-
fendre le 9 thermidor et monta
bravement à l'échafaud avec
ses amis le 28 juillet 1794.

Cela s'est aussi passé
un 28 juillet:

1998 - Jacques Toubon dé-
cide de dissoudre son groupe
dissident Paris créé en avril
dernier au sein de la majorité
municipale de la capitale. Le
directeur sportif de l'équipe
Festina, Bruno Roussel , in-
carcéré à la prison d'Arras
(Pas-de-Calais) depuis le 17
jui llet, est remis en liberté
sous contrôle judiciaire. Un
prêtre français, Michel Hal-
becq, est assassiné dans le
dortoir d ' une mission jésuite à
Brazzaville.

1997 - La Cour d' appel de
Lyon, atténue les peines pro-
noncées en première instance
contre les responsables lyon-
nais de l 'Eglise de Scientologie
estimant que cette dernière
«pe ut revendiquer le titre de
religion». Le ministre de
l'Intérieur Jean-Pierre Chevè-
nement estime que la décision
de la Cour d' appel de Lyon

n 'avait «pas de valeur légale».
1995 - Les pays membres

de l'Organisation mondiale du
commerce (OMC) approuvent
à Genève l' accord général sur
la libéralisation des services fi-
nanciers.

1994 - Le bureau du Sénat
accepte la «demande d' autori-
sation d' arrestation» du séna-
teur UDF-PR du Var Maurice
Arreckx soupçonné de corrup-
tion par le juge Thierry Rol-
land.

1991 - L'Espagnol Miguel
Indurain remporte le Tour de
France cycliste.

1989 - Hachemi Rafsand-
jani, président du Parlement,
est élu chef de l'Etat iranien.

1987 - L' ancien directeur
de la centrale nucléaire de
Tchernobyl, l' ancien ingé-
nieur en chef et son adjoint
sont condamnés à dix ans de
camp de travail. Les Etats-
Unis acceptent «l'option
double zéro globale», pro-
posée par Moscou.

1985 - Décès du scénariste
et dialoguiste français Mi-
chel Audiard.

1973 - La France procède
à un deuxième essai nu-
cléaire à Mururoa , dans le
Pacifi que.

1972 - Pékin annonce que
le maréchal Lin Piao, mi-
nistre de la Défense, a com-
ploté contre la vie du prési-
dent Mao Tsé-Toung et qu 'il a
trouvé la mort dans un acci-
dent d' avion, en essayant de
fuir.

1945 - Un bombardier de
l' armée de l' air américaine
percute l'Emp ire State Buil-
ding, à New York: 13 morts.

1944 - Les forces sovié-
tiques reprennent Brest-Lit-
vosk aux Allemands.

1940 - Les Britanniques
repoussent une attaque alle-
mande contre Malte.

1937 - Les Japonais occu-
pent Pékin.

1915 - Des marines améri-
cains débarquent à Haïti à la

suite de troubles provoqués
par l' assassinat du président
haïtien.

1914 - L'Autriche-Hongrie
déclare la guerre à la Serbie
- c 'est le début de l' escalade
qui , par le jeu des alliances ,
conduira à la Grande Guerre.

1904 - Assassinat du mi-
nistre russe de l'Intérieur
Viatcheslav Plehve.

1881 - Rébellion en Algé-
rie.

1835 - Le roi Louis-Phi-
lippe échappe à la machine
infernale du conspirateur
corse Giuseppe Fieschi.

1821 - Proclamation offi-
cielle de l ' indépendance du
Pérou , possession espagnole.

1794 - Robespierre et
Saint-Just montent à l'écha-
faud.

1588 - Des brûlots anglais
détruisent de nombreux bâti-
ments espagnols, au large de
Calais.

1540 - Thomas Cromwell,
comte d'Essex, est exécuté
en Angleterre pour trahison.

Ils sont nés un 28
juillet:

- L' océanographe français
Jacques Picard (1922).

- Jacquel ine  K e n n e d y-
Onassis, ex-première dame
des Etats-Unis (1929-1994).
/ap

NEUCHÂTEL
NAISSANCES - 9.7. Ma-

cedo Horta , Tiago, fils de San-
tos Horta , Fernando Manuel et
de Caetano Macedo , Maria de
Fatima. 10. Johic, Dino et De-
nis, fils de Johic, Samir et de
Johic née Hasanovic, Zejfa. 12.
Butt, Adil bin Khalid , fils de
Butt , Muhammad Khalid et de
Butt née Corti , Mireille. 13.
Gôzûbûyuk, Umit, fils de
Gôzûbûyuk, Ismail et de
Gôzûbûyuk née Duran, Gùl-
bin. 15. Guerne, Kylia , fille de
Guerne, Thierry et de Guerne
née Trachsel , Silvia; Dreier,
Anna Marie, fille de Dreier,
Jean Francis et de Broquet
Dreier née Broquet, Marie-
Laure Rita Jeanne; Di Basilico ,
Johanna, fille de Di Basilico,
thierry et de Di Basilico née
Bachmann, Marie-France. 16.
Pointet , Fanny Alix, fille de
Pointet, Christian Nicolas et de
Pointet née Piguet, Marie-
Claude Gabrielle; Belgrano,
Coralie Sara, fille de Belgrano ,
Roberto et de Belgrano née Co-
sandier, Martine Nathalie. 17.
Memeti, Fitim, fils de Memeti ,
Basri et de Memeti née Demaj,
Remzije; Vieira , Sandro Ma-
nuel, fils de Vieira , Antonio et
de Vieira née Montavon, Vi-
viane Marianne. 18. Chagra ,
Fatima.fille de Chagra, Nou-
reddine et de Kadi , Jalila.

PROMESSES DE MARIAGE
— 14.7. Biermann, Simon et
Wisard , Rachelle. 15. Arslan,
Arap et Rusconi, Rosemeire;
Gugler, Xavier et Ehigie, Juliet.
16. Delepelaire, Pierre Gérard
Jean et Coman Martin Rivero
née Coman, Carmen; Jetishi ,
Agron et Komani , Marte; Muj-
kanovic, Fikret et Besic,
Amela. 19. Abouri , Abdellatif
et Sachs, Cornelia Eva; Bre-
gnard , Pascal Willy et Vua-
gniaux née Lopez Parra, Car-
men Rosa; Kiehl, Jean Daniel
Edgard et Bûcher Denguir née
Bûcher, Carole; Mauron, Noldi
Léon et M'Broh, Marinette
Françoise; Moulin , Patrick et
Abdelwahab, Samira.
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Situation générale: enserrée dans une zone faiblement dé-
pressionnaire, une poche d'air humide et instable a rejoint la
région des Alpes. Les orages s'y ébattent comme des petits
fous et nous donnent un temps souvent tourmenté. Dans la
mesure où notre pays est bien coté dans le guide cette année,
tout ce petit monde a l'intention d'y prolonger son séjour.

Prévisions pour la journée: le ciel est très chaotique et ca-
pricieux. De petites éclaircies alternent avec de nombreux
nuages présentant toute la palette des gris. Sous les plus
sombres, les averses s'en donnent à cœur joie et sont accom-
pagnées de coups de tonnerre et de bourrasques de vent. Les
températures se mettent à l'unisson et sont moins téméraires,
affichant 25 degrés en plaine et 21 à 1000 mètres. Evolution:
nuageux avec des éclaircies. Orages d'instabilité et ondées
l'après-midi.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Nazaire

Températures
Aujourd'hui à 14 heures
Neuchâtel: 26°
Boudry: 26°
Cernier: 24°
Fleurier: 24°
La Chaux-de-Fonds: 22°
Le Locle: 22°
La Vue-des-Alpes: 19°
Saignelégier: 22°
St-Imier: 24°

Hier à 14 heures
En Suisse...
Bâle: beau, 26°
Berne: beau, 26°
Genève: peu nuageux, 26°
Locarno: beau, 30°
Sion: beau, 28°
Zurich: beau, 25°

en Europe
Athènes: beau, 32°
Berlin: beau, 21°
Istanbul: beau, 31°
Lisbonne: beau,25°
Londres: peu nuageux, 20°
Moscou: très nuageux, 27°
Palma: orage, 23°
Paris: beau, 26°
Rome: beau, 28°... et dans le monde
Bangkok: pluvieux, 33°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: nuageux, 16°
Miami: nuageux, 33°
Pékin: nuageux, 36°
Rio de Janeiro: beau, 25°
San Francisco: nuageux, 20°
Sydney: nuageux, 17°
Tokyo: nuageux, 33°

Soleil
Lever: 6h06
Coucher: 21h11

Lune (pleine à 13H25)
Lever: 21 h15
Coucher: 5h57

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,40 m
Température: 20°
Lac des Brenets: 750.19 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable, 0 à 3 Beaufort
avec rafales d'orages

Aujourd'hui Des pétards avant l'heure

Insolite Un kangourou
fait une fugue à Emmen

Le kangourou femelle Susi a fait une fugue à Em-
men près de Lucerne dans la nuit de lundi à mardi.
C'est à la suite d'un cambriolage que ce wallaby a
pu s'échapper de son enclos à la piscine Moo-
shuesli. Au matin , les passants ont vu le petit kan-
gourou déambuler dans la cité.

La police cantonale lucernoise a établi que Susi
a quitté son enclos durant la nuit et a été aperçue
pour la première fois vers 6hl5 devant un super-
marché. Des piétons ont ensuite vu l'animal suivre
le Dammweg, toujours à Emmen. Ils ont donné très
rapidement l'alarme mais l'équi pe de récupération
est arrivée trop tard sur les lieux. «L'animal n'est
pas dangereux, mais les passants doivent absolu-
ment éviter de vouloir le capturer eux-mêmes», a
mis en garde la police.

La femelle Susi, âgée de deux ans et demi, vit avec
un compagnon de trois ans nommé Micky. Ce der-
nier n'a cependant pas profité des circonstances pour
s'échapper. «Je suis persuadé qu'elle va rentrer d'elle-
même», a encore déclaré Toni Roeoesli, qui tient un
commerce d'animaux dans la commune voisine, /ap

Entrée: canapés.
Plat principal: brochettes/merguez et

salade composée.
Dessert: CROUSTADES DE PÊCHES

AU CITRON.

Préparation: 15mn. Cuisson: 15mn.
Ingrédients pour 4 personnes: 4 pêches
à chair jaune , 4 tranches de pain de
campagne, 4 c. à soupe de sucre roux, 2
citrons jaunes ou verts, 30g de beurre.

Préparation: pelez les pêches, ôtez les
noyaux et détaillez leur chair en
tranches. Arrosez-les avec le jus d'un ci-
tron et placez-les dans le réfrigérateur
pendant une demi-heure.

Répartissez les pêches sur les
tranches de pain , poudrez de sucre et
mettez une noisette de beurre. Faites do-
rer ces croustades pendant 15 minutes
sous le gril du four.

Servez tiède, avec éventuellement
quelques tranches et zestes de citron en
décoration.

Cuisine La recette
du jour

M. Cossa

Vos lettres:
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? Symbolise un joker

Lettre compte double

U Lettre compte triple

Mot compte double

"• Mot compte triple

Solution en page 26
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