
LefMmi
ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 3 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

Canyoning L'heure des
questions et de l'émotion

Le corps d'une 19e victime, évacué ici à bord d'un véhicule, a été retrouvé hier, au lendema in du drame de canyo-
ning dans l'Oberland bernois. La plupart des jeunes touristes étaient anglophones. Dans la soirée, les causes de
l'accident semblaient se préciser, alors que deux personnes étaient toujours portées disparues. Le conseiller fédé-
ral Adolf Ogi a exprimé ses condoléances aux proches des victimes. photo Keystone

TGV Deux rames
sur la Ligne de cœur
La ligne ferroviaire Zurich-Paris, via Berne et Neuchâtel,
sera desservie par deux rames TGV dès l'introduction
de l'horaire international d'hiver. Toutes les rames de la
Ligne de cœur auront alors été rénovées. photo asl

Monbrillant
Un si beau
quartier
Le quartier de Monbrillant
à La Chaux-de-Fonds est
menacé par une nouvelle
construction qui pourrait
défigurer cet écrin de ver-
dure aux essences mul-
tiples, photo sp

Le Locle Décharge des Abattes:
un laboratoire pluridisciplinaire

Une troisième plantation a été effectuée sur l'ancienne décharge boisée des Abattes,
au Locle, décharge qui fait l'objet d'un projet pilote, pluridisciplinaire, sous l'égide de
l'ingénieur forestier Vincent Barbezat, de l'Institut fédéral de recherches sur la forêt,
la neige et le paysage. photo Droz

Les années quatre-vingt
ont vu apparaître, en même
temps que le culte de l 'indivi-
dualisme, une toute nouvelle
mode sportive. L'extrême.
L'X-trême, comme on dit de-
puis quelques années dans
les milieux branchés. Les al-
p inistes «classiques» au pan-
talon de velours arrivant au
mollet, à la corde s'échap-
pant du sac à dos militaire, à
la longue expérience de la
demi, puis de la haute mon-
tagne? Des pu p is ringards!

L'alp inisme est devenu la
«grimpe», les vestes se sont
allégées, grâce aux nou-
veaux matériaux, les sacs
se sont faits fluo et contien-
nent désormais le nec p lus
ultra de la technologie, le
garant absolu de la sécurité
présumée: le téléphone mo-
bile.

La recherche du grand fris-
son, la conquête des cimes, la
volonté de se dépasser ont
toujours attiré les hommes.
Mais autrefois, ces défis
étaient relevés par très peu
de gens, excentriques et for -
tunés. Une expédition dans
l'Himalaya coûtait une pe-
tite fortune et le salaire ga-
gné toute une vie par un ou-
vrier n'y  aurait pas suffi.

La conquête était alors
l'exception. Elle est devenue

la règle. Aujourd'hui, pour
trois mois de salaire, on vous
guide sur te Toit du monde.
Une démocratisation de l'ex-
trême qui a son revers: le
manque d'expérience - de la
part des guides, mais aussi
des participants , qui atten-
dent de l'organisateur une
parfaite maîtrise de la situa-
tion. Adventure Worlds , qui
guidait dans le Saxettal les
jeunes touristes anglo-saxons
f r a p pés par l'orage, ne man-
quait pas, d'ailleurs, - de
mettre en avant, dans ses
prospectus publicitaires, ce
fameux frisson, cette montée
d'adrénaline. Ironie de l'his-
toire: racontant l'horreur vé-
cue dans les gorges, un jeune
a dit que la première vague,
faible, les avait tous bien
amusés. La seconde a suivi.
Elle ne f igurait pas dans le
prospectus...

Légiférer? Ce serait, là en-
core, croire que l'homme
peut, par quelques artifices ,
maîtriser la ' nature. Inter-
dire? Hier, deux personnes
ont trouvé la mort dans les
Alpes suisses. Va-t-on fermer
les sentiers alpestres?

Dommage. Dommage que
vingt et un jeunes gens et
jeunes f i l les, désireux d'é-
prouver des sensations fortes
élans la nature p lutôt qu'à
travers des drogues ou de
l'alcool, aient rencontré ce
torrent fou. Depuis mardi,
l'X-trême mérite bien sa
croix.

Françoise Kuenzi

Opinion
X-trême

Aux portes de Locarno, les
Centovalli se parcourent le
souffle coupé. A découvrir
dans le cadre de notre sé-
rie «La Suisse des p'tits
trains». photo Bosshard

Centovalli
A vons
couper
le souffle

A l image du hameau des
Sairains, dont l'accès pose
problème, une trentaine
d'oppositions ont été dé-
posées contre le projet de
réfection de la J18.

photo Gogniat

Haut-Plateau
Une trentaine
d'oppositions
à la route J18
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TGV Deux rames en circulation
pour l'horaire international d'hiver
La bonne nouvelle vient de
tomber ces derniers jours.
La ligne Zurich-Paris, via
Berne et Neuchâtel, sera
desservie par deux rames
TGV dès l'introduction de
l'horaire international d'hi-
ver le 28 novembre pro-
chain. Les CFF ont dû crava-
cher ferme auprès de la di-
rection de la SNCF à Paris
pour obtenir le feu vert au
TGV transjuralpin.

On le sait, les vaillantes sou-
ris grises ou rames ex-TEE,
pionnières d'une Europe ferro-
viaire sans frontières , pren-
dront une retraite bien méritée
après 38 années de service. D
fallait donc remanier l'horaire
en obtenant une deuxième
rame TGV sur l'axe de Neuchâ-
tel, mais accepter de supprimer
certaines liaisons les jours
creux de la semaine.

D'une à trois rames
Responsable des CFF pour

l'Arc jurassien, Hans-Peter Leu
nous a donné en primeur la
nouvelle grille horaire. Deux

rames TGV de la Ligne de cœur
circuleront quotidiennement de
Zurich à Paris sans change-
ment, sauf le samedi où ne rou-
lera qu'une seule composition.
En revanche, en fin de semaine
et en saison touristique, la des-
serte sera renforcée par une
troisième rame. Par ailleurs,
pour remplacer la troisième
liaison supprimée (peu fré-
quentée en semaine), un car di-
rect circulera, à titre d'essai,
entre Neuchâtel et Vallorbe,
pour assurer la correspondance
avec le TGV Lausanne-Paris.

Pourquoi avoir choisi ce scé-
nario qui a suscité quelques cri-
tiques de la part d'un lecteur
(lire notre édition du 16 juin)?
Une enquête menée antérieure-
ment par la Ligne de cœur au-
près des voyageurs avait montré
qu'il fallait absolument privilé-
gier les liaisons Berne-Neuchâ-
tel-Paris, sans changement de
train à Frasne. En effet , cette
gare du Jura français , à
quelque 900 mètres d'altitude,
ne s'y prête guère en hiver, avec
la neige et l'absence de toute
marquise! D s'agissait donc

prioritairement d'améliorer le
confort du voyageur.

La composition de la grille
horaire a donc tenu compte des
fréquentations les plus soute-
nues. Dès le 28 novembre, on
aura un TGV direct pour Paris
avec départ à 9h05 de Neuchâ-
tel (arrivée à Paris à 12h52).
Une deuxième rame directe
partira à 17h40 (arrivée à Paris
à 21h50) tous les jours , sauf le
samedi (dans ce cas, transit pos-
sible par Lausanne). Et un troi-
sième TGV circulera les same-
dis et lundis, de Pâques à no-
vembre, ainsi que certains
jours de pointe (Noël et Nouvel
An), en partant à 6h58 (arrivée
à Paris à llhlO). Pour les jours
de non-circulation de ce TGV,
un car circulera sans arrêt jus-
qu'à Vallorbe en 65 minutes,
départ à 6h30 de la gare de
Neuchâtel , la réservation étant
obligatoire. Par ailleurs, on
peut transiter via Lausanne
avec seulement 25 minutes de
battement (départ de Neuchâtel
à 12h01, arrivée à Paris à
17hl0).

Biaise Nussbaum
Les rames franco-suisses de la Ligne de cœur seront toutes rénovées cet automne.

photo sp/cff

Rames bientôt toutes rénovées
Les neufs rames TGV de la

Ligne de cœur franco-suisse
sont en cours de modernisa-
tion. Cette campagne de rajeu-
nissement va s'achever avec la
rénovation de la dernière
rame (portant le armes de
Berne!). Elle est actuellement
aux ateliers de Bieschheim,
en Alsace, et en reviendra en
septembre. L'espace pour les
voyageurs a légèrement aug-
menté, avec une diminution

de quatre sièges dans les voi-
tures de seconde classe. Dé-
sormais, il y aura 240 places
(+ 20) en deuxième et 110
(+9) places en première. Le
nombre de sièges pour fu-
meur a été réduit.

On ne pouvait pas mettre
en vigueur la nouvelle grille
horaire, avant de disposer des
neuf rames rénovées, puisque
les jours de pointe, il- faudra
engager tout le parc de véhi-

cules, les jours creux permet-
tant la révision du matériel. Il
faut aussi dire que la clientèle
ne sera pas trop lésée par la
future offre . Il faut savoir que
69% des voyageurs utilisent à
l'heure actuelle la liaison di-
recte Zurich-Paris. Donc les
deux rames quotidiennes
(sauf le samedi) et la troisième
les week-ends devraient
mieux répartir les clients
dans les trains. BLN

Paris, gare de Lyon, 18h24...
Au départ de Paris , la si-

tuation se présente ainsi.
Tous les jours , sauf le sa-
medi , un TGV direct part de
la gare de Lyon à 7h42 , ar-
rivée à Neuchâtel à llh54.
Le TGV quotidien part à
16h52 (arrivée à Neuchâtel à
20h49). Les vendredis et di-
manches, de Pâques à la
Toussaint, ainsi que les jours
deHpointe, la troisième rame
ouatera la capitale à 18h24

(arrivée à Neuchâtel à
22h27). Et les jours de non-
circulation , un car direct
prendra les voyageurs en
gare de Vallorbe avec arrivée
à Neuchâtel à 23 heures. En-
fin , il est possible de transi-
ter par Lausanne, avec aussi
25 minutes de battement (dé-
part de Paris à 12h48 et ar-
rivée à Neuchâtel à 17h58).

Au passage, on soulignera
que la ligne Le Locle-Be-

sançon servira d'appoint
pour le haut du canton, les
jours de non-circulation du
TGV de 6h58. Une preuve de
plus que les liaisons franco-
suisses sont complémen-
taires et qu 'il faut plus que
jamais les moderniser en
prévision du TGV Rhin-
Rhône , désormais fixé à l'ho-
rizon 2008. C'est après-de-
main!

BLN

Expo.01 Von Moos s'en va!
André von Moos n'est plus le
bras droit de Jacqueline
Fendt. Après deux mois, l'en-
trepreneur lucernois et la di-
rection de l'Expo.01 ont dé-
cidé de ne plus collaborer.

Engagé le 1er juin comme
chef d'Etàt-major cle la direction
de l'Expo.01, André von Moos
n'ira pas au-delà cle ses deux
mois «d'essai». L'intéressé et l'é-
qui pe dirigeante ont décidé d'un
commun accord de cesser leur
collaboration à fin juillet. Dans
un bref communiqué publié
hier, l'Expo.01 relève que «les at-
tentes réciproques se sont mon-
trées trop différentes ». Quant à la
question de savoir si le poste
sera repourvu , elle fera l'objet ,
selon ce même communiqué ,
«d'une décision ultérieure».

«La période d'essai a été peu
concluante. Chacun s 'est un peu
trompé sur la définition du
p oste», ajoute I^aurent Paoliello,
porte-parole de la future exposi-
tion nationale. «Si Jacqueline
Fendt était ministre, André von
Moos aurait été une sorte de chef
de cabinet, fonction que l'on peut
interpréter de différentes
façons.»

A l'engagement de ce Lucer-
nois de 49 ans, on a présenté ce
nouveau membre de la direction
comme le bras droit de la direc-
trice et le responsable de l'Etat-
major . A ce double titre , il devait
diriger et coordonner les projets
concrets de l'Expo et assurer
leur achèvement dans les délais.
Autres attributions: la gestion de
l'interface entre les différents di-
recteurs, en particulier Marti n
Heller, directeur artistique, et
Nelly Wenger, directrice tech-
nique. Enfin , il était responsable
du personnel et des questions ju -
ridi ques.

Pas de crise
Pour l'heure, la direction

générale n'a donc pas encore dé-

L'Expo.01 ignore encore si
André von Moos aura un
successeur, photo keystone

cidé si elle allait rechercher un
responsable du même profil.
«Nous avions pris les devants,
p our que l 'équipe soit suffisam-
ment f orte au moment où l'Exp o
monterait en puissance. 11 n'y  a
donc pas urgence. Peut-être
existe-t-il d'autres solutions pour
la renforcer», souligne encore
Laurent Paoliello, qui note que
ni les compétences ni la person-
nalité d'André von Moos - 'qui a
accepté en juin un autre mandat
dans une entreprise liée à la
vente automobile - ne sont
mises en cause. Pas question
non plus, insiste-t-il, de parler de
crise au sein de l'Expo.

PDG de Von Moos Stahl AG,
André von Moos s'était fait
connaître en 1996 lors de la fu-
sion de cette aciérie familiale
avec Von Roll Stahl AG. Six mois
plus tard, il se mettait à son
compte en tant que conseiller
d'entreprises.

SDX

Canyoning Dans le Doubs ou
l'Areuse, ce serait de la marche
Un accident de canyoning
tel qu'il s'est produit dans
la région d'Interlaken ne
pourrait avoir lieu dans le
canton où aucun site ne se
prête à la pratique de ce
sport. En revanche, un
club neuchâtelois orga-
nise régulièrement des
virées à l'extérieur. Le
drame de mardi boule-
verse son responsable
Marco Ferruglio.

Du canyoning dans les
gorges de l'Areuse ou du
Doubs? «C'est p lus du canyo-
ning, c 'est de la marche!», af-
firme Marco Ferruglio , res-
ponsable du club Audace à Co-
lombier, spécialisé dans les
sports d'aventure. Un accident
collectif tel qu 'il s'est produit
mardi dans la rivière du Saxe-
tenbach ne se produira pas
dans le canton de Neuchâtel.

Il n'empêche que les
adeptes du canyoning sont
nombreux , et que ce sport se
pratique dans d'excellentes
conditions en Suisse, dans le
canton de Berne, du Valais ou
en Gruyère notamment. Pour
sa part , le club Audace orga-
nise chaque année pas moins
cle cinq à six virées pour des
groupes d' une dizaine de per-
sonnes. Autant dire que le
drame bernois donne
quel ques sueurs froides à
Marco Ferruglio.

«Jusqu'à présent, nous
n'avons jamais eu le moindre
pép in. Mais c'est vrai que les
orages d'été représentent un
grand danger: pratiquement
indécelables une heure avant,
ils peuvent tout à coup entraî-
ner la chute de milliers de
mètres cubes d'eau... C'est
comme une avalanche!»
Même à ciel ouvert , le canyon
est une cavité dont on ne res-

Un sport ludique... mais jamais sans risques.
photo Shap iro-Centre de canyoning des Manécottes

sort pas en courant... «Mais,
en général, on trouve moyen
de se réfug ier sur des rochers.
Mardi, les victimes ont dû
jouer d'une incroyable mal-
chance.»

Le canyoning consiste à des-
cendre des gorges à pied , à la
nage, en rappel , en se laissant
glisser sur les toboggans natu-
rels, en sautant (parfois de
vingt mètres) dans les mar-
mites profondes... «C'est un
sport qui procure des émotions
fortes, mais aussi très ludique,

et qui permet d'accéder à des
endroits f antastiques, qu 'on ne
pourrait jamais voir autre-
ment.»

Le club Audace n'engage
ses membres que dans des
sites préparés et s'adjoint la
collaboration de clubs locaux ,
qui fournissent l'équi pement
et les guides. «Ceux-ci connais-
sent la rivière comme leur
poche. Nous minimisons ainsi
au maximum la prise de
risques.»

PBE

A quatre jour du 1er Août
et de la grande fête des cam-
pagnes, deux exploitations
neuchâteloises sur les sept
jouant le jeu du «brunch à
la ferme» version 99 of-
fraient encore des disponi-
bilités hier. C'est ce qui res-
sort du petit tour d'horizon
réalisé par le coordinateur
neuchâtelois. «Quatre-
vingts pour cent des p laces
ont été réservées, note Da-
niel Geiser. Quatre cents
ont encore disponibles. On
peut d 'ores et déjà parler de
succès sur le p lan des ins-
cripti ons».

Les personnes intéressées
à venir déguster ce bol d'air
frais , voire de bon café fu-
mant (entre autres!), pour-
ront encore trouver leur
bonheur chez Patrice et Co-
r inne Isler, à La Cibourg
(868 02 31) ainsi que chez
Gaston Cachelin , au Pâ-
quier (Le Côty, 853 16 84).

PFB

Brunch
Encore
des places
à la ferme pour
le 1er Août!



Affaire Ghiringhelli
Terroriste et complices
jugés à La Chaux-de-Fonds
Le 29 janvier dernier, Mar-
cello Ghiringhelli, ex-
membre des Brigades
rouges en cavale, était
arrêté à La Chaux-de-
Fonds où il préparait un
casse. Le couple qui l'hé-
bergeait, présumé com-
plice, a également été
écroué pour deux mois de
prison préventive. L'ins-
truction pénale ouverte
en Suisse contre le terro-
riste italien est désormais
terminée. II sera jugé
cette année par le Tribu-
nal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds, en com-
pagnie de ses hôtes.

L'arrestation du bri gadiste
rouge, Marcello Ghiringhelli ,
avait défrayé la chronique en
j anvier et février dernier. Que
pouvait donc faire à La
Chaux-de-Fonds, ce briga-
diste en cavale, profitant
d'une permission pour s'en-
fuir , en décembre 1998, de la
prison de Novare (Italie)? II y
purgeait deux condamnations
à perpétuité pour participa-
tion à une bande armée,
ayant commis dix homicides ,
quatre enlèvements et divers
hold-up entre 1980 et 1982.

C'est à la suite d'une op éra-
tion d'envergure et sur la base
de renseignements d'Interpol
que les polices italienne, fédé-
rale et neuchâteloise avaient
pu localiser le fuyard à La
Chaux-de-Fonds. Il était hé-
bergé par un couple de la
ville; dans son appartement,
une perquisition a permis de
découvrir un «véritable arse-
nal» , dont trois kalachnikov,
un fusil américain Ml et plus
de 2000 cartouches. L'ancien
brigadiste était également en
possession de diverses pièces
d'identité établies sous des
noms différents.

L'hôte de Ghiringhelli a dit
posséder certaines des armes
en toute légalité. Mais
d' autres indices (achat d'ha-
bits de travail , cagoules, etc.)
a porté à penser que ce
couple était comp lice du ter-
roriste en cavale qui prépa-
rait un hold-up dans la ré-

gion. Le Chaux-de-Fonnier a
été arrêté de suite et sa com-
pagne quel ques jours après;
ils n'ont été relâchés , respec-
tivement, que deux mois et
demi et deux mois plus tard.
Au cours de l'enquête , la po-
lice a cherché à établir si le
bri gadiste en cavale avait un
autre contact en Suisse, afin
d'expliquer plus clairement
sa présence et l'obje ctif du
hold-up projeté , ainsi que la
provenance des armes. Cette
piste n'a pas abouti et ces
points sont , semble-t-il , tou-
jours obscurs.

Jugé cette année?
L'ex-brigadiste sera jugé

pour actes préparatoires de
brigandage, faux dans les
titres, subsidiairement de
faux dans les certificats (pour
les faux pap iers d'identité en
sa possession) et d'infraction
à la loi fédérale sur les armes
et les munitions; pour ce der-
nier chef d'accusation , la
Confédération a délégué sa
compétence au canton, rap-
pelle Marisa Vonlanthen, juge
d'instruction des Montagnes.

Son procès devrait «en
princi pe» avoir lieu cette
année, a indiqué hier à l'ATS
le greffe du tribunal mais le
président n'a pas encore fixé
de date précise. En attendant ,
Marcello Ghiringhelli est tou-
j ours incarcéré et, visible-
ment , la justice italienne n'a
pas demandé son extradition.

S'il est condamné pour les
actes qui lui sont reprochés
par le ministère public neu-
châtelois , il pourrait purger
sa peine chez nous pour en-
suite être expulsé vers l'Italie
et y retourner en prison. Il
faudra attendre l'issue du
procès pour confirmer cette
hypothèse.

Quant au couple de Chaux-
de-Fonniers qui l'a hébergé, il
est aussi renvoyé devant le tri-
bunal pour actes prépara-
toires de brigandage et com-
plicité. Tout comme au cours
de l'instruction , les causes
sont restées j ointes et il n'y
aura donc qu 'un seul procès,
/ats-réd

Montbrillant Menace
sur ce beau quartier
Tout le quartier de Mont-
brillant a été mis en
émoi par le projet de
construction d'un im-
meuble en plein cœur de
parcs à nul autre compa-
rables. Les habitants se
sont aussitôt mobilisés
pour protéger cet en-
semble architectural et
paysager exceptionnel
contre des atteintes qui
le défigureraient irrémé-
diablement.

Une société a déposé ce
printemps les plans d'un im-
meuble de trois étages et d'un
garage pour douze voitures au
sud de la parcelle de la maison
sise au 11, de la rue des
Tilleuls. L'implantation se
trouve à l'angle de la rue de
Montbrillant et du passage de
la Feuille-du-Dimanche. Sur le
plan architectural, le bâtiment
en béton brut sans apprêt fe-
rait injure au style des mai-
sons dont plusieurs datent des
années 1890. En outre, le parc
privé peuplé d'essences rares
et d'arbres imposants serait
tout simplement défiguré par
la tronçonneuse.

Ce projet ne porte pas seule-
ment gravement atteinte à
l'harmonie architecturale du
quartier, il pose aussi des pro-
blèmes de sécurité. On sait
que la rue Montbrillant est à
sens unique, fort étroite et ne
dispose d'aucun trottoir. La
sortie d'un garage aussi im-
portant ne manquerait pas de
créer des accidents avec un
trafic relativement dense aux
heures de pointe. Fait plus in-
quiétant, la rue abrite nombre
de familles ayant plusieurs en-
fants en bas âge, ce qui accroî-

Maisons et parcs centenaires confèrent cette grâce ma-
gique au quartier de Montbrillant qui pâtirait fort d'une
construction moderne et sans âme. photo sp

trait encore davantage les dan-
gers courus par les enfants.

Oppositions
Les habitants ne veulent pas

que l'on sacrifie la beauté de
leur quartier. Plusieurs
d'entre eux ont déposé des op-

positions auprès du Conseil
communal de La Chaux-de-
Fonds. En outre, une pétition a
circulé dans le périmètre
concerné, soit entre la rue du
Nord et la rue des Tilleuls , re-
cueillant les signatures de là
grande majorité des habitants.

Les résidants sont particu-
lièrement inquiets de l'avenir
de leur quartier. Il va sans dire
que l'autorisation d'une telle
construction serait un dange-
reux précédent qui menacerait
toutes les parcelles. Or, il faut
rappeler que la zone de Mont-
brillant a été l'une des mieux
sauvegardées de la ville et
offre un ensemble architectu-
ral d'une grande cohérence et
d'une rare élégance.
D'ailleurs , plusieurs maisons
ont été construites en ce début
de siècle par l'architecte
chaux-de-fonnier Albert
Theile, dont les travaux de
l'urbaniste Nadja Maillard ont
révélé la profonde originalité.
L'inventaire des arbres en
zone urbaine a aussi montré la
diversité des essences et le
nombre d'arbres de plus de 50
centimètres de diamètre. Or,
depuis peu , un plan et règle-
ment d'aménagement a été
élaboré pour protéger les
espèces caractéristiques.

Sur les pas du Corbusier
Enfin , il est bon de rappeler

que le Service d'urbanisme de
La Chaux-de-Fonds a choisi la
rue Montbrillant comme par-
tie intégrante du parcours
«Bon pied , bon œil» dédié à la
visite des maisons de Le Cor-
busier. L'harmonie entre habi-
tat et végétation fait ainsi le
bonheur de bon nombre de vi-
siteurs contemplant ce «beau
quartier» , comme on l'appe-
lait à l'époque. Il montre aussi
la nécessité de le mettre mieux
en valeur et de redécouvrir ses
constructeurs, dont Albert
Theile figure parmi les mieux
insp irés.

IBR

Chantiers en ville
La deuxième phase va démarrer
Le programme 1999-2000
des travaux en ville se
poursuivra dès la semaine
prochaine et la semaine
suivante, avec l'ouverture
de deux grands chantiers
et deux plus petits. Tout
particulièrement à la rue
de la Charrière et le long
de l'avenue Léopold-Ro-
bert, il y aura des pertur-
bations pour le voisinage
et le trafic. Certains tra-
vaux, au Pod par exemple,
seront effectués de nuit.
Les Travaux publics et les
services concernés remer-
cient d'avance les habi-
tants et les automobi-
listes pour leur compré-
hension et leur patience.

photo Galley

Chantier SI et police
Lieu: av. Léopold-Robert et
rue du Locle, artère sud et
milieu de la route (entre En-
tilles et giratoire du Châtelot) .
Travaux: échange (150m) et
révision (420m) de conduites
d' eau datant du début du
siècle, poses de boucles in-
ductives.
Durée: du 2 août à début sep-
tembre (avant la Braderie!)

Chantier SI
Lieu: rues Cernil-Antoine
et Agassiz.

Travaux: échange d ' un an-
cien câble électrique.

Durée: du 2 août jusqu 'au
20 août environ.

Chantier SI
Lieu: rue Maire-Sandoz
(entre Parc et Numa-Droz) .

Travaux: échange d'an-
ciens câbles à basse tension.

Durée: du 9 août au 3 sep-
tembre environ.

photo Marchon

Chantier TP, SI et police
Lieu: rue de la Charrière
(entre Pâquerette et cimetière
et devant le Pavillon des
sports).
Travaux: réfection totale et
élargissement de la chaussée,
modification de la circulation
devant le Pavillon; échange
de conduite d' eau, de gaz,
d'électricité, de lignes de
contact et mâts TC (voir
«L'Impartial» du 28 j uilllet).
Durée: du 2 août (abattage
d' arbres) et 9 août (travaux)
jusqu 'à fin octobre.

Les communications des
sociétés locales paraissent
chaque jeudi , mais les pro-
grammes permanents seule-
ment le premier jeudi du
mois.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment 31 juillet-
ler août gardien. S. Schaf'f-
ter.

Club des loisirs. Groupe
promenade Vendredi, Les
Bois. Rendez-vous à la gare à
10 h 30.

SOCIÉTÉS LOCALES

Urgence

Hier, le service d'ambulance de la police locale a été solli-
cité à deux reprises. La première fois pour un transport de
malade et la seconde, pour un malaise. Les PS sont interve-
nus également deux fois pour des alarmes automatiques.

A votre service
Pharmacie d'office: jeudi , parmacie Sunstore, Centre Mé-

tropole, jusqu'à 19h 30. Puis, appeler la police locale, tél. 913
10 17.

Turbinage
Doubs: jeudi , 0-6h, 0 turbine, 6-9h, 1 turbine; 9h-14h, 3

turbines; 14h-16h, 1 turbine, 16h-24h, 0 turbine, (sous ré-
serve de modification)..

Agenda

Aujourd'hui

Au Prit Paris, Chaux la Terrasse, apéro-concert dès 19h
avec Luc-Alexis Leuthold (jonglage).
Demain

Au P'tit Paris, Chaux la Terrasse, apéro-concert dès 19h
avec Dizzi Bats Quartet (jazz moderne).

En ville

NAISSANCE 

m* AYLA est heureuse
de vous annoncer l'arrivée

de son petit frère

KENAN
le 26 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

132-53846
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Décharge des Abattes Un laboratoire
en plein air connu jusqu'en Tchéquie
L'aménagement de l'an-
cienne décharge boisée
des Abattes se poursuit.
Ce printemps, l'équipe fo-
restière communale a ef-
fectué la troisième et der-
nière plantation, toujours
sous l'égide de l'auteur du
projet, Vincent Barbezat,
ingénieur forestier à l'An-
tenne romande de l'Insti-
tut fédéral de recherches
sur la forêt, la neige et le
paysage (AR-FNP). Projet
pilote, ce laboratoire en
plein air intéresse même
les Tchèques...

Claire-Lise Droz

Rappelons que la décharge
de matériaux inertes des

Ce printemps, troisième et dernière plantation, assortie d'analyses de micropol-
luants, ici avec Vincent Barbezat (à gauche), Philippe Boiteux, de l'Institut de santé
au travail, et le Dr Huynh, ingénieur chimiste. photo Droz

Abattes est recouverte de
compost contenant des boues
d'épuration. Des expertises
de l'EPFL et de l'EPFZ avaient
mis en évidence une sérieuse
contamination par des mé-
taux lourds. Parmi les me-
sures préconisées, un boise-
ment compris comme moyen
de stabilisation biologique
pour améliorer la fertilité du
sol et contribuer à l'immobili-
sation durable de ces métaux
lourds.

Le but du projet dirigé de-
puis trois ans par Vincent Bar-
bezat, de l'AR-FNP, est de dé-
finir l'aménagement de la dé-
charge; mettre en place un
dispositif d'observation et
d'expérimentation - dont la
plantation de diverses es-

sences - contribuant de la
sorte à la recherche sur la dé-
contamination biologique de
sites pollués. Et par là même,
fournir des bases à l'aménage-
ment d'anciennes décharges
en forêt.

Le projet vise aussi à com-
parer les réactions des es-
sences à divers degrés de
contamination, et à encoura-
ger la recherche scientifi que
multidisciplinaire sur le site
des Abattes.

Ce printemps, une équi pe
de forestiers de la ville, sous
la houlette de Charles-Henri
Pochon, a effectué la troi-
sième et dernière plantation
de cette décharge, en creusant
pas moins de 600 trous , des-
tinés à recevoir des essences

comme l'aulne blanc, le frêne
ou le bouleau. Elles complè-
tent d'autres essences
plantées précédemment, dont
l'érable sycomore, le saule
des vanniers , le sorbier, ou en-
core des spécialités telles
qu 'un clone de saule suédois,
censé accumuler particulière-
ment les métaux lourds. En
fait, «dep uis trois ans, nous
faisons des p lantations début
mai, et nous les contrôlons an-
nuellement , explique Vincent
Barbezat. Mais nous sommes
dans le long terme. Il faut lais-
ser aux arbres le temps de
s 'installerl»

Un labo en plein air
La décharge des Abattes

suscite aussi des recherches
pluridisciplinaires , par
exemple avec l'Institut univer-
sitaire romand de santé au
travail (voir encadré), ou l'Ins-
titut de la dynamique et de
zoologie de l'Université de
Neuchâtel , dans le cadre de
travaux portant sur la conta-
mination des micromam-
mifères.

«L'idée d'un laboratoire en
p lein air est intéressante» ,
relève le conseiller communal
Paul Jambe. Qui rappelle que
ce projet constituait une «pre-
mière» suisse dans le sens de
la pluridisciplinarité. La com-
mune du Locle n'avait pas les
moyens de mener elle-même
ce projet.

Donc, «le partenariat insti-
tué avec Vincent Barbezat et
son réseau est pour nous très
fa vorable. Cela permet des ob-
servations à haut niveau et de
mener une expérience à très
long terme. »

Répercutions
internationales

La gestion des sites conta-
minés est aujourd'hui une
préoccupation internationale.
Ainsi , le cas des Abattes don-
nera des pistes non seulement
pour les décharges suisses si-
tuées en forêt (elles sont es-
timées à plus de dix milles),
mais aussi pour des sites
étrangers.

Ainsi , indique Vincent Bar-
bezat, des échanges ont déjà

lieu avec des chercheurs
tchèques, qui , dans le do-
maine des arbres sur sols pol-
lués, «ont 20 ou 30 ans
d'avance sur nous. Nous al-
lons en tirer parti.» Autre
exemple de ces recherches en
réseau: «Nous travaillons
avec le laboratoire d'écotech-
nique et de génie sanitaire gé-
nie sanitaire de l'EPFL, dont
le responsable, le professeur
Genske, a une large expé-
rience internationale, en par-
ticulier sur le p lan de proje ts
de réhabilitation d'anciennes
mines».

Sur un plan plus local, ces
petits collectifs d'arbres d'es-
sences très diverses, attirant
une faune qui ne l'est pas
moins, revêtiront un aspect
des plus plaisants lorsqu 'ils
auront eu le temps de grandir.
A noter qu 'une barrière de
protection , installée par le ser-
vice forestier loclois, entoure
aujo urd'hui tout le périmètre:
les chevreuils appréciaient
par trop l'«abroutissement»
des jeunes arbres...

CLD

Avenue de l'Hôpital
Circulation rétablie

Le service des travaux pu-
blics avait entrepris des tra-
vaux de réfection routière (voir
notre édition du 15 juillet) ,
commençant à refaire le tapis
bitumineux de la rue du Midi,
et procédant à la réfection to-
tale de deux virages en épingle
à cheveux avenue de l'Hôpital,
l'un à la bifurcation de la rue
du Chalet, l'autre au carrefour

menant à la route du Soleil
d'Or. Excavations faites, il
s'agissait de poser une succes-
sion de couches isolantes pour
empêcher l'infiltration des
eaux en profondeur, et du
même coup les méfaits du gel.
Une technique ayant déjà fait
ses preuves à la rue des Envers.

Ces travaux se sont terminés
hier, et la circulation est réta-
blie normalement sur ces
tronçons, y compris pour les
transports publics, depuis ce
matin. Jean-Pierre Salvisberg,
du service du génie civil, in-
dique que le chantier s'est bien
déroulé, d'entente entre les ri-
verains, les SI et la police lo-
cale. CLD

Morteau Spectacle de marionnettes
En supplément aux tradi-

tionnelles animations des va-
cances, les Mortuaciens ont eu
la surprise d'un spectacle de
marionnettes présenté par les
Productions du Capricorne ,
une troupe à effectif réduit
composée de Delphine Dela-
fosse et Philippe Tristant,
aidés au violon par le petit
Théophile.

Présentée à même le sol ,
sur une simp le toile avec des
personnages manipulés du
bout des doigts l'histoire de
«Hilda , la fiancée de la mer»,
reprend le thème de la sirène
«qui restera sirène tant qu'elle
n'aura pas rencontré son
amoureux mais qui ne veut
pas attendre trop longtemps
pour ne pas devenir une vieille

sirène qui ressemble à un ro-
cher couvert de moules».

Les personnages de taille ré-
duite mais manipulés avec
beaucoup d'adresse vivent
toutes les scènes avec intensité
tandis que Delphine leur prête
sa voix et que Philippe accom-
pagne à la guitare et manipule
les décors. Au final , un spec-
tacle intimiste bien dans la tra-
dition des bateleurs de foire.

Malheureusement, les spec-
tateurs n'avaient pas répondu
présent en nombre et le bruit
de la circulation a beaucoup
gêné le travail des artistes
dont le petit Théophile qui
avec son violon s'efforçait de
chasser le diable qui détestait
la musique.

DRY
De petits personnages dans un décor dépouillé mais
plein de poésie. photo Roy

Micropolluants sous la loupe
Le site des Abattes a éga-

lement fait l'objet d'études
menées par le Dr Cong
Khanh Huynh, ingénieur chi-
miste EPF, de l'Institut uni-
versitaire romand de santé au
travail.

Un spécialiste de l'analyse
des HAP (hydrocarbures aro-
matiques polycycliques), soit
des produits se trouvant dans
toute combustion organique ,

comme la fumée des ciga-
rettes ou des feux de bois, les
volcans, les gaz d'échappe-
ment.

En effet, la décharge des
Abattes recèle aussi, en
quantité certes limitée, des
micropolluants organiques.
Les tenants du projet des
Abattes voulaient être cer-
tains de la non-nocivité de cet
environnement pour les tra-

vailleurs qui s'y exposent.
Une première étude avait été
faite en 1998. Elle a été re-
conduite ce printemps.

A ce jour, les résultats sont
plutôt rassurants: s'exposer
un jour entier, lors du creu-
sage des trous de plantations,
à cet environnement, équi-
vaut à ruiner passivement une
cigarette.

CLD

Il est grand temps de connaître un
nouveau rapport prix/prestations.

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

trTa Auto-Centre
./TV GARAGE
«a**»,"1 ET CARROSSERIE
^BHBF Fritz-Courvoisier 66

2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/967 97 77

les véhicules WjW
en stock ^^A CLASS OF ITS OWN

REMISE DE COMMERCE
Boucherie-charcuterie Francy Jeanneret

Rue Jean-d'Aa rberg 8 - 2400 Le Locle

Nous informons notre aimable clientèle
que nous cessons notre activité après une
trentaine d'années de commerce et la
remercions infiniment de la confiance et de
la fidélité qu'elle nous a témoignée et la
prions de la reporter à notre successeur et
fils Pascal Jeanneret.

Nous référant à l'avis ci-dessus, nous
vous informons que nous reprenons le
commerce familial en date du 2 août 1999.
Par un service soigné et de qualité irré-
prochable, nous espérons vous donner
entière satisfaction.

A bientôt
132-053306 

Solution du mot mystère
APÉRITIVE

ABRICOTS
Vente directe du producteur

1er choix: Fr. 3.50 le kilo
2e choix: Fr. 2.20 le kilo
Distillation: Fr. 1.20 le kilo s

Constantin 1
Route cantonale Martigny-Vernayaz

Tél. 027/722 43 29 - Fax 027/722 43 04

Mini-Golf
de La Chaux-de-Fonds

Samedi 31 juillet
dès 19 heures

Fête du 1er août
Soupe aux pois - Jambon „
Musique - Feux d'artifices |

Bar à Champagne -

Publicité intensive, Publicité par annonces

¦ secours^TAIDE^
IpETTESMefficacel

C! , / . / - ! i !  Xi

¦ MEVERSONDE DETTESI
2520 LA NEUVEVILLE

^̂ | 
¦ . . ¦ : ¦ :  mMàf

VACANCES LAST MINUTE
Hôtel Aurai» '"

Mate Pave, 10
47042 Cesenatoeo -Adriatique - Italie

Face à la mer, situation tranquille, parking privé, chambres avec TV. téléphone.
balcon, air dimatisé et rtouche/WC privés.
Cuisine très soignée avec menus variés - viande/poisson, déjeuner au buffet
et buffet d'entrée et légumes.

Prix spécial par semaine ctt pension complète:

du 31.7 au 7.8.99 et du 28.8 au 10.9.99 (i semaine) CHF 450.- Indus service
de plage (parasol et chaise longue) -1- fête â l'hôtel + entrée gratuite au parc
aquatique avec usage de la piscine, toboggan, hydromassage et jeux divers.
1 enfant jusqu'à G ans gratuit en dormant dans une chambre avec deux adultes.
Du 28.6 au 10.9.99 les boissons sont compnses au repas.
Dès le 11.999(1 semaine) CHF 310-
Tft HÔtel; 0039/0547-81301 - Fax 0039/0547-672674
Bureau de réservation avec offre personnalisée: tr 0039/0865-96179

OTfrMIW/ROC

Musée des Beaux-Arts, Le Locle
Rue M.-A.-Calame 5

Du mardi au dimanche de 14 à 17 heures

Aquarelles Alfred Huguenin
Exposition - Vente

jusqu 'au 22 août 132 53069
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Danse Innovation pour le
Neuchâtel Dance Festival
A partir de dimanche, la
danse sera à l'honneur: à
l'enseigne du Neuchâtel
Dance Festival, la scène
du théâtre verra, en effet,
défiler cinq compagnies.
La manifestation innove,
cette année, en introdui-
sant un programme des-
tiné aux jeunes. Parallèle-
ment, le 26e stage interna-
tional se déroulera à la
Halle omnisports de la
Maladière.

«Depuis sept ans , notre 06-
j ectif consiste à offrir des spec-
tacles éclectiques, mais de
qualité et surtout accessibles à
tous», souligne Fernando Dâ-
maso, directeur du comité
d'organisation du Neuchâtel
Dance Festival. Une manifes-
tation qui débutera dimanche
pour se terminer samedi 7
août et qui s'articule en deux
volets , un stage se déroulant
parallèlement au festival.

Ce ne sont pas moins de
180 danseurs qui participe-
ront au 26e stage internatio-
nal de danse qui se déroulera
jusqu'au dimanche 8 août à
la Halle omnisports de la Ma-
ladière. Danse moderne,
contemporaine, modern-jazz,
j azz-dance, hip-hop et ja zz-
funk figurent au programme.
Des disciplines qui seront en-
seignées par huit profes-
seurs, à savoir: Leslie Par-
tridge (Etats-Unis), Anna
Sanchez (Espagne) , Sylvie Le
Quere (France), Kevin Wynn
(États-Unis), Guido Tuveri
(Etats-Unis), Jan Kodet (Tché-
quie), Pierre Liengme
(Suisse) et Almeida Junior
(Brésil).

Hormis les spectacles , des-
tinés aux jeunes, de lundi la
scène du théâtre verra se
succéder, durant la semaine,
cinq compagnies. Ainsi,
mardi , les Français de Taffa-
nel interpréteront , sur le
thème «Paso Doble» , trois
chorégraphies de Jackie Taf-
fanel.

Jeudi , la compagnie
Ebene , du Burkina Faso, pré-
sentera sa dernière création

«Kôbèndé» (eau trouble),
d'après une chorégraphie
d'Irène Tassembedo. La
soirée de vendredi sera,
quant à elle, consacrée au
tango, avec les Argentins de
Veritango, qui danseront sur
une chorégraphie d'Antonio
Ferro, accompagnés par l'or-
chestre d'Alfredo Marcucci et
la chanteuse Laura La Hera .

Traditionnelle composante
suisse oblige, le festival se ter-
minera, samedi 7 août, par
les performances de deux
compagnies tessinoises. Celle
de Tiziana Arnaboldi dansera
sur le thème «Falls After New-
ton», quant au Teatro Sunil , il
présentera «Percossi Obbli-
gati» , d'après une chorégra-
phie de Maria Bonzanigo.

Les spectacles commence-
ront chaque soir à 20h30,
mais le bistrot du festival
(installé entre le théâtre et
l'Hôtel de ville) ouvrira ses
portes à 19 heures (samedi
19h30). «L'occasion d'échan-
ger quelques propos autour
d'un verre avec danseurs et
chorégraphes», relève Fer-
nando Dâmaso.

Dimanche, billets
gratuits pour les jeunes

Avec l'introduction d'un
programme jeunesse, le co-
mité d'organisation du Neu-
châtel Dance Festival a
choisi, cette année, d'inno-
ver. «Nous nous sommes de-
mandé comment initier les
jeunes au p laisir de la danse
et les sensibiliser à l'art choré-
graphique», explique Fer-
nando Dâmaso. Aussi , à leur
intention , la compagnie
française Boogie Lockers don-
nera un spectacle de rue gra-
tuit de street-dance et break-
dance, sur la place des
Halles, dimanche à 15 et 17
heures.

A cette occasion , une cen-
taine de billets gratuits seront
distribués aux adolescents
entre 14 et 18 ans, afin qu 'ils
puissent assister à la soirée
qui leur est destinée lundi
soir au théâtre.

Florence Veya

Neuchâtel Hôpitaux: la facturation repart
Les assureurs le déplorent,

les patients s'en étonnent: de-
puis le mois de janvier, les hô-
pitaux de la Ville de Neuchâtel
n'ont pas émis de factures. La
situation est en voie de norma-
lisation. «Nous sommes dans
la p hase d'édition des factures,
par lots», indique Jean-l\îarie
Leclerc, chef du Centre élec-
tronique de gestion (CEG), un
service communal qui agit
aussi sur mandat de l'Etat. Les
premières factures ont été en-
voyées il y a deux semaines. Il

en reste environ 17.000 à im-
primer et à envoyer.

Vu les interrogations de la
population , la Ville de Neuchâ-
tel promet d'expliquer ce qui
s'est passé de façon ouverte et
Ïansparente dans une pro-

îaine conférence de presse.
Mais Jean-Marie Leclerc men-
tionne d'ores et déj à trois élé-
ments qui aident à com-
prendre ce retard.

En janvier 1999, il a été
procédé au changement de
toute la plateforme informa-

tique de gestion des salaires
de 17.500 fonctionnaires (du
canton , des trois villes, des hô-
pitaux et de l'Université) . Il a
aussi été introduit une nou-
velle base de données capable
de gérer les dossiers des par
tients des hôpitaux des . .ÇafT
dolles, de Pourtalès et de 'la-;
Providence.

Restait la question de la fac-
turation des prestations en fa-
veur des patients . Un logiciel
standard suisse alémanique a
été choisi. C'est alors que la

valorisation des prestations a
posé des problèmes impor-
tants: «Nous nous sommes
aperçus qu 'il y  a des principes
de facturation très différents
entre la Suisse alémanique et

. 4a»Suisse romande.
V- JSlP'après le chef de service,
s» Ae» recettes différées ne de-

vraient en rien pénaliser les
hôpitaux: le CEG actionnera
son assurance en mettant en
avant les problèmes entraînés
par le logiciel.

CHG

Couvet L'Areuse s'orne d un
pont suspendu rouge pétant
Un nouveau pont a été jeté
sur l'Areuse à Couvet. Sus-
pendu entre ciel et eau, le
tablier sera fixé aux arcs
installés hier matin à
l'aide de deux autogrues.
L'ouvrage autorisera le
passage de camions de 40
tonnes en direction de la
zone industrielle.

«C'est époustouflant », lâche
Pierre Guenat. Le conseiller
communal covasson est ébahi
par la précision de la réalisa-
tion. Hier matin, deux auto-
grues ont jeté les bases du
nouveau pont des Iles. Soit
quatre pièces métalliques,
rouge pétant, d'un poids de
six tonnes chacune et formant
deux arcs demi-circulaires. Tel
un Meccano géant, les arcs ont
été assemblés et boulonnés
aux culées préalablement bé-
tonnées en l'espace d'une ma-
tinée. Pour construire les
culées - ou têtes de pont -, il a
été nécessaire d'enfoncer dix
pieux, de chaque côté de la ri-
vière, à une profondeur de 30
mètres afin de venir s'appuyer
sur la moraine.

Le tablier du pont, qui sera
réalisé ultérieurement, vien-
dra se fixer aux barres pen-
dant des arcs. Un coffrage sera
préparé et on y coulera du bé-

ton. Couvet aura ainsi la parti-
cularité d'être la seule com-
mune du Vallon à posséder un
pont routier suspendu. Un
pont suspendu exempt des tra-
ditionnels câbles allant géné-
ralement de pair avec ce type
d'ouvrage.

Camions de 40 tonnes
Le nouveau pont autorisera

le passage de camions de 40
tonnes en direction de la zone
industrielle, supprimant ainsi
un point noir. L'ancien pont,
qui sera prochainement dé-
moli , était limité à 13 tonnes.
Une règle pas du tout res-
pectée.. . L'ouvrage suspendu
possédera une piste routière,
large de 3,5 mètres, et un trot-
toir de 1,5 mètre. Sous le trot-
toir, légèrement surélevé par
rapport à la chaussée, seront
enfouies les canalisations de
service (eau , gaz, épura-
tion...). «Nous avons prévu des
tubes de réserve et le trottoir
sera résistant et pourra sup-
porter le poids d'un camion» ,
souligne Pierre Guenat. Cela
évitera que les conduites ne
soient écrasées.

L'an prochain , la commune
de Couvet s'attellera à la
construction d'un nouveau
ppnt à La Presta. Ce pont , qui
sera l'ouvrage principal pour

Le nouveau pont des Iles autorisera, entre ciel et eau, le
passage de camions de 40 tonnes en direction de la
zone industrielle. photo De Cristofano

desservir les zones indus-
tr ielles, aura deux pistes. Ce
qui rendra également de pré-
cieux services aux autocars se
rendant aux mines d'asphalte
et aux véhicules de la protec-
tion civile pour accéder à la
piste d'exercice.

Les deux nouveaux ponts
font partie d'un projet global

accepté par le législatif covas-
son en mai 1998 et devisé à
près de 2 ,6 millions de francs.
L'Etat subventionne à hauteur
de 50%, alors que les proprié-
taires du Site Dubied partici-
pent pour quelque 200.000
francs.

Mariano De Cristofano
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bas 99 haut 99 précédent 28/07
ABB ltd n 89.55 157. 141.25 140.
Adecco n 748 . 880 . 823 . 805.
Alusuisse group n 1462. 1903. 1767. 1770.
Ares -Serono B p 1930. 2515. 2090. 2066.
Bâloise Holding n 1080 . 1479 . 1180. 1195 .
Ba nque Nationale Suisse n. .750. 950. 830. 775.
BB Biotech 470. 706. 671. 678.
BKVision 239. 364. 307. 312.
Ciba Spéc . Chimiques n 99.5 130.5 109.25 112.75
Cicorel Holding n 235. 337. 261. 262.
Cie fin. Richemont 1956. 3220. 2880. 2900.
Clariantn  622. 793. 704. 691.
Crédi t Suisse Group n 206. 312 . 275. 280 .
Crossair n 805. 970 . 883. 882 .
Ems - Chemie Holding 6760. 8570 . 7140 . 7050 .
ESEC Holding p 793 . 1930. 1640. 1715 .
Feldschlbssen -Hûrlim. p 500. 609. 523. 515.
Fische r IGeorgl n '.427. 579 . 464.5 465.
Forbo Hld n 554. 662. 600 . .600.
Helve tia-Patria Holding n . . . 1 1 1 0 .  1410. 1310. 1320.
Hero p 180. 204. 193.5 189.5
Holde rbank Fin . p 1375 . 1995 . 1765. 1752 .
Julius Baer Holdin g p 4120. 5130 . 4855 . 4852.
Logitech International n 152. 240. 230. 233.
Nestlé n 2498. 3119. 2910. 2895.
Nextrom 175.25 285. 210. 213.
Novartis n 2117. 2918. 2155. 2140.
Oe r l ikon - Buehrle Hold . n . . . .154.  248 . 223 .75 228 .25
Pargesa Holdin g p 1990 . 2520 . 2400 . 2375 .
Phonak Holdin g n 1637 . 2165 . 2150 . 2120 .
Pirel l i  Soc. in t l n 280. 400 . 315. 316.
PubliG roupe n 390. 960. 915. 920.
Réassurance n 2807. 3848. 2910 . 2915 .
Rentenanstalt n 810. 970. 825. 825.
Rieter Holding n 776. 958. 936. 937.
Roche Holdin g bj 15960 . 18885 . 16480 . 16450 .
Roche Holding p 24225. 27300. 26990. 26900.
Sairgroup n 294. 358. 338.5 335.
Sulzer Medican 229. 317. 281.5 284.
Sulze r n 702. 1015 . 884. 873.
Surveillance 1052 . 1840 . 1700 . 1711.
Swatch group n 180. 264. 243. 242.
Swa tch groupp  726. 1216 . 1120. 1113 .
Swiss Steel SA n 15. 18.95 15.2 15.9
Swisscom n 496. 649. 527. 526.
UBS n 399. 532. 439 .5 449 .5
UMS p 117. 138. 120. 122.
Von Roll Holding p ,27.6 37.2 29.6 29.7
Von tobel Holdin g p 2180 . 2780. 2600 . 2585.
Zurich Allied n 816 . 1133 . 853 . 860.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 28/07

AccorIF) 172. 251.8 220. 221.5
ABNAmro(NL) 15.75 22.7 21.1 21 .4
Aegon(NL)  68.25 111. 72 .15 73 .2
Ahold (NL ) 31. 38 . 32.7 33 .05
Air Liquide ( F) 128.5 160. 148 .6 148.9
AKZO-Nobel (NL) 30. 45.6 41.8 42.4
Alcatel (F ) 91.5 141.9 134 .6 132.5
Allianz (0) 249. 354.5 251.3 251.7
All ied Irish Banks URL) 12.9 18.8 13.2 12.9
AXA (F ) 108.5 136 .5 114 .3 114 .9
Banco Bilbao Vizcaya (E) . . .11.5 15. 12.28 11.95
Bayer (D ) 29.8 43 .85 39 .55 39.9
British Telecom (GB ) £ 8.38 11.71 11.0689 11.2555
Carrefour |F) 92.5 148.5 133. 133.9
Cie de Saint-Gobain ( F ) . . . .  103.1 171.9 163. 163.
DaimlerChrysler(D) 77.8 95.8 78.6 79.3
Deutsche Bank (D) 45.02 66.95 60.15 61.22
Deutsche Lufthansa (D) . . . .17.01 23.5 17.01 17.33
Deutsche Telekom |DI 27.6 45. 38.5 38.
Elec trabel lB) 281. 420. 293.8 299.7
Elf Aqui t ai ne (F)  89. 182.9 161 .5 158 .5
ElsevierlNL) 11 .2 15.45 12.1 12.1
EndesalE) 19.03 25.57 19.3 19.17
Fort is lB] 29.3 36.75 30.75 30.7
France Telecom |F) 65.15 87.4 69.9 69.5
Glaxo Wellcome |GB|£ 15.62 24.45 16.75 17.2983
Groupe Danone (F) 205.8 275.1 248.2 245.3
ING Groep(NL) 46. 58.5 50.4 49.65
KLM INL) 21 .85 31.7 24.4 24.1
K P N ( N L )  35 .5 53.75 43 .65 44. 1
L'Oréa l (F )  541 . 712 . 631 . 623 .
LVMHIF ) 154.5 291.9 272.5 272.1
Mannesmann (D) 98. 161.25 145 .5 141.5
Métro (D) 50.6 78.3 54. 53.
Nokia (FI) 65.5 157.8 83.5 82.7
ParibasIF) 71.2 119.5 99.5 101.4
PetrofinalB] 330. 598. 402.5 420.
Philips Elec tronics INL) ... .56.55 109.75 91.55 93.85
RepsollE ] 14.25 20.87 19.45 19.7
Rhô ne-Poulenc (F ) 39 .21 51 .3 46 .7 46.5
Royal Dutch Petroleum INL) 34.9 64.1 55.4 55.9
RWE (DI 35.3 52. 40.8 40.
Schneider |F| 44.4 63. 60. 59.
Siemens (D) 53.45 82. 76.9 76.4
Société Générale (F) 130.5 191. 158.2 164.8
Telefonica (E) 34.25 49.94 46.5
Total (F ) 85 .95 136 .7 119 .6 118 .9
Unilever(NL) 62.6 73.2 65.25 66.3
Veba ( O ) 44.7 61 .8 54 .85 56 .65
Vivendi (F) 69.6 87.25 75.5 74.7

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précédent 28/07

Allied Inc 37 .8125 68 .625 64.9375 65 .
Alumini um Co of America . . .  36. 67 .9375 60.625 61.5
American Express Co 95. 143.5 142.375 141.25
American Tel S Tel Co 50.0625 64. 55 . 54 .9375
Boeing Co 32.5625 48.5 46.25 46.4375
Caterpillar Inc 42. 66.4375 60.125 61.125
Chevron Corp 73.125 104.8125 91.5625 92.375
Citigroup Inc 33.25 51.75 47.25 47.5625
Coca Cola Co 57.6875 70.875 62.5625 61.3125
Compaq Corp 20.0625 51.25 25.375 26.
Dell Computer Corp 31.375 55. 42.125 42.75
Du Pont de Nemours 50.0625 77.9375 72.0625 72.8125
Exxon Corp 64.3125 87.25 77.5625 78.9375
Ford Mo tor Co 52 .625 67.875 53.3125 53 .3125
Ge neral Elec tric Co 94.125 120. 116.25 114 .
General Motors Corp 57.25 78.5 66.0625 65.75
Goodyear Co 45.4375 66 .75 54.3125 53125
Hewlett-Packard Co 63.375 118.438 109.063 109.813
IBM Corp 81. 139.188 126.25 128.563
International Pape r Co 39.5 59.5 53.625 53.25
Johnson & Johnson 77. 103. 96.625 95.6875
JP Morgan Co 97.25 147.813 135.5 134.
Me Donald 's Corp 36. 47.5 42.3125 42.1875
Merck &Co . Inc 66. 87.25 68.6875 68 .375
MMM Co 69.375 96.3125 88.875 89.125
Pepsicolnc 34.0625 42.5625 39.75 39.875
Pfizer Inc 31.5 50. 35.125 35.25
Philip Morris Co. Inc 33.125 55.5625 38.25 37.6875
Proctor & Gamble Co 82. 103.8125 88.125 86.125
Sears , Roebuck 8. Co 39.0625 53.1875 41.4375 41.9375
Silicon Graphics Inc 11 .6875 20.875 16.3125 16.9375
Walt Disney Co 26.6875 38.6875 28.25 28.375
U nion Carbide Corp 37 .125 56 .875 48.75 48 .8125
United Technologies Corp. . .53.5 76. 69. 70.1875
Wal - Mar t Stores 34 .5 53.5 45 .5625 45 .0625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 28/07

Ba nkofTokyo - Mi tsubishi . . .  1075 . 1 883. 1690 . 1690 .
Bridgestone Corp 2170. 4120. 3420. 3550.
Canon Inc 2170. 4100 . 3540 . 3640 .
Fujitsu Ltd 1401. 3350. 2870. 3190.
Honda Mo t or Co Ltd 3430 . 5880. 5020. 5090 .
Nikon Corp 1019. 2260. 1930. 1980.
Pioneer Elec tr onic Corp. . . .1725. 2565 . 2135 . 2215 .
Sony Corp 7290. 15680. 13770. 14020.
Sumitomo Bank Ltd 1084. 1780. 1470. 1465.
Suzuki Motor Corp 1182. 2265. 1898. 1905.
Toyota Motor Corp 2650. 4070. 3890. 3920.
Yamaha Corp 1051. 1609. 1200. 1180.

Fonds de placement
précédent dernier

Swissca Ame rica USD 241.7 244.2
Swissca Asia CHF 99.9 99.85
Swissca Austria EUR 76.35 75.45
Swissca Italy EUR 104.05 104.45
Swissca Tiger CHF 78.85 79.85
Swissca Japan CHF 97.2 97 .05
Swissca Netherlands EUR . .  .58.2 57.35
Swissca Gold CHF 447.5 448.
Swissca Emer. Markets CHF 118.75 119.45
Swissca Switzerland CHF . .263.45 266.4
Swissca Small Caps CHF . .  .200.35 201.2
Swissca Germany EUR 143.3 140.3
Swissca France EUR 375 37.45
Swissca G.-Britain GBP . . .  .224.3 227.75
Swissca Europe CHF 231.8 233.3
Swissca Green Inv. CHF . . .  .120.95 121.45
Swissca IFCA 365. 367.
Swissca VALCA 28335 285.35
Swissca Port. Income CHF.1193.78 1191.91
Swissca Port. Yield CHF . .  .1413.29 1405.52
Swissca Port . Bal. CHF . . .  .1639. 1624.9
Swissca Port. Growth CHF .1961.06 1933.29
Swissca Port. Equity CHF . .2477.65 2435.47
Swissca Bond SFR 97.45 97.55
Swissca Bond INTL 101.5 101.45
Swissca Bond Inv CHF .. . .1053.8 1054.55
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1273 .29 1274 . 1
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1251.95 1251.99
Swissca Bond Inv USD . . . . 1 0 1 8 . 1 1  1018.7
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1166.54 1163.24
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1175. 1175.27
Swissca Bo nd Inv JPY . .115613 . 115472.
Swissca Bond Inv INTL . . . .105.03 104.75
Swissca Bond Med . CHF . . .  .98 98 98.96
Swissca Bond Med. USD . .  .101 91 101.93
Swissca Bond Med. EUR . . .  .99 57 99.66

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 28/07

Rdt moyen Confédération . .3.02 3.03
Rd t 30 ans US 6.006 6.002
Rdt 10 ans Allemagne 4.6394 4.6546
Rd t 10 ans GB 5.4932 5.7821

Devises
demandé offert

USD (11/CHF 1.4895 1.5245
EUR (D/CHF 1.5833 1.6163
GBP (D/CHF 2.365 2.425
CAD ID/CHF 0.9855 1.0105
SEK (1001/CHF 17.935 18.485
NOK |100)/CHF 18.88 19.48
JPY(100)/CHF 1.281 1.311

Billets (indicative)
demandé offert

USD (D/CHF 1.46 1.54
FRF (1001/CHF 23.8 25.
GBPID/CHF 2.32 2.46
NLG (1001/CHF 71. 74.
ITL(100 )/CHF 0.08 0.085
OEMI100I/CHF 80.5 83.
CAD (D/CHF 0.96 1.04
ESP(100 )/CHF 0.92 I.
PTEI100I/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 28/07

Dr USD/Oz 254.45 254.5
Or CHF/Kg 12333. 12276.
Argent USD/Oz 5.17 5.22
Argent CHF/Kg 250.34 251.54
Platine USD/Oz 346. 343.5
Pla tine CHF/Kg 16731. 16621.

Convention horlogère
Plage Fr .
Acha t Fr .
Base Argent Fr.



1er Août De Goumois
au cœur de Saignelégier
Des bords du Doubs au
Peu-Péquignot en passant
par Saignelégier, le 1er
Août va se déguster durant
deux jours sur la mon-
tagne. Petit tour d'horizon.

Comme à son habitude,
Goumois Suisse célèbre la
Fête nationale... le 31 juillet. La
Toétché, la clique du Noirmont,
donnera le tempo en début de
soirée avant la sérénade de la
Fanfare des Pommerats. C'est
la nouvelle directrice de Jura
Tourisme, Nicole Houriet, qui
sera l'oratrice d'un soir avant le
grand feu d'artifice tiré sur le
Doubs.

Le 1er Août est également
célébré la veille du côté du Peu-
Péquignot avec une grande
rencontre folklori que qui réunit
huit formations sous une can-
tine (entrée libre). C'est sur le
coup de 22 heures que sera tiré
le feu d'artifice.

Des animations musicales
avec feux d'artifice sont égale-
ment prévues dans la localité
du Bémont (samedi) et de
Soubey (dimanche) à l'instiga-
tion des aubergistes du lieu.

Enfin , à Saignelégier et à
l'initiative de la Société de déve-
loppement et d'embellisse-
ment, c'est le cœur de la localité
qui sera investie pour un 1er
Août qui se veut celui des re-
trouvailles. Il y aura des anima-
tions dès 17 heures avec notam-
ment jeux de quilles, bar à
bière, guinguettes et grillades.
Ce sont les anciens cadets des

Breuleux qui donneront la séré-
nade suivis par la fanfare du
lieu.

Comme institué à l'époque
par Maurice Jobin , cette Fête
nationale dans le chef-lieu se
veut une fête ouverte sur l'exté-
rieur. Ce sont toujours des ora-
teurs qui ont une fibre sensible,
une ouverture au monde qui y
ont parlé. Cette année encore,
on tient à cette tradition pour
avoir invité Elisabeth Simon à
dire quelques mots. La Franc-
Montagnarde revient de deux
voyages au Monténégro et au
Kosovo dans le cadre de Causes
communes. On dira enfin que
la soirée sera animée par l'or-
chestre Medley, que l'entrée au
cœur des animations coûte cinq
francs et, qu'en cas de mauvais
temps, tout se déroulera dans la
halle-cantine. MGO

Nicole Houriet, directrice
de Jura Tourisme, sera
l'oratrice de la Fête natio-
nale à Goumois samedi
prochain. photo Gogniat

La Neuveville Camions
bloqués: on rehausse!

Pas assez haut pour le trafic
d'aujourd'hui , le passage
sous-voies permettant d'accé-
der à Saint-Joux est actuelle-
ment en plein travaux.

En effet , ce passage obligé
ne correspondant plus aux
normes européennes, en ce
qui concerne la hauteur, cer-
tains camions étrangers ne
peuvent pas accéder aux in-
dustries implantées dans le
secteur.

Pour permettre aux camions étrangers de passer, le
sous-voie de Saint-Joux est en train d'être rehaussé.

photo Marchon

Les travaux d adaptation de-
vraient être achevés à la fin de
cette semaine. Jusque-là, c'est
en passant par Poudeille que
l'on peut accéder à la zone de
Saint-Joux. Un accès qu 'une
signalisation adéquate ex-
plique clairement aux usa-
gers.

La période choisie pour ces
travaux correspond évidem-
ment aux vacances des entre-
prises, /comm

Diesse Les sorcières
de retour chez elles...
Pour commémorer digne-
ment ses 125 ans, la société
de tir Campagne de Diesse
organise le premier Tir des
Sorcières, avec notamment
pour prix la fameuse liqueur
du même nom.

Ce Tir des Sorcières se réfère
au passé de la région. Au
Moyen-Age, le Plateau de
Diesse était une contrée recou-
verte de sombres forêts et
marécages. Au centre de ce pla-
teau, une clairière abritait le
village de Diesse, fondé au
Ville siècle par les moines de
Saint-lmier. A cette époque, la
sorcellerie était très florissante
à cet endroit. Selon les lé-
gendes, toutes les sorcières et
sorciers que comptait l'endroit
se réunissaient, les nuits de
pleine lune, dans des clairières
secrètes pour y danser des
rondes effrénées. On retrouve
encore des marques de ces pré-
tendus rites: les ronds de sor-
cières des amateurs de champi-
gnons...

Durant la nuit de pleine lune
du mois juillet, les sorcières de
toute la région avaient l'habi-
tude de se retrouver dans une

clairière appelée «Plan-Gi-
rard». La clairière même où se
trouve actuellement le stand de
tir.

Au cours de cette nuit très
particulière, on confectionnait,
dans un grand chaudron, un
élixir tiré des forêts de la ré-
gion. Ce breuvage servait de
potion magique et on lui attri-
buait le pouvoir de guérir tous
les maux.

Une potion fabriquée
aujourd'hui en France

Au temps de la Réforme, les
sorcières furent chassées et se
réfugièrent en France, où elles
continuèrent à fabriquer leur li-
queur, puis transmirent leur re-
cette aux habitants du lieu qui
la fabriquent encore de nos
jours.

Cette légende a donné l'idée
d'organiser en juillet , alors que
les activités de tir sont calmes,
une manifestation à Diesse. Ce
Tir des sorcières se déroulera
ce samedi 31 juillet.

JCL

Renseignements et inscrip-
tions auprès d'Auguste Chris-
ten au 731 57 86.

Edition
Agronome
et philosophe

Secrétaire de la Chambre
d'agriculture du Jura et ayant
acquis une formation d'ingé-
nieur agronome, Biaise Oriet ,
de Delémont, a obtenu il y a
dix ans une licence es lettres à
l'Université de Genève, en phi-
losophie.

Passionné par celle-ci et par
la physique moderne , il vient
de publier, aux Editions de La
Fille de mai à Delémont, un
ouvrage intitulé «Heraclite -
Alter ego». La pensée de l' au-
teur rencontre chez Heraclite
un écho singulièrement réflé-
chi. Il place la philosophie
dans sa perspective originaire:
la résolution de notre situation
métaphysique.

VIG

Région neuvevilloise
On fêtera dimanche
Dans le district de La Neu-
veville, on ne déroge pas
aux traditions et l'on fêtera
le 1er Août le jour même.

Ainsi à La Neuveville,
c'est dimanche soir que les ci-
toyens seront appelés par les
cloches, vers 20h45, à se ras-
sembler sur la place de la Li-
berté. La présidente du
Conseil de ville, Anne-Andrée
Mori , prononcera l' allocution;
dès 21h30, les enfants se ras-
sembleront pour partir en
cortège à travers la vieille ville ,
en direction du bord du lac.
Les feux d'artifice seront tirés
en collaboration avec la com-
mune de Cerlier.

C'est sur la place du stand
de tir de Nods que l'on se réu-

nira à 20h ce soir-là pour écou-
ter le discours du maire Willy
Sunier. La fanfare L'Espé-
rance sera chargée de l'anima-
tion musicale avant que ne
flamboient les feux d'artifice.
Dès 18h, il sera possible de se
restaurer sur place.

Les communes de Prêles ,
Diesse et Lamboing  se re-
trouveront dans cette dernière
pour y célébrer la Fête natio-
nale. C'est à la halle cantine
de la Côte que les citoyens des
trois communes se réuniront
pour écouter les discours et
admirer le feu d' artifice , of-
fert par la Société de dévelop-
pement de Prêles et les com-
munes de Diesse et Lam-
boing.

PDL

Banque jurassienne Bon résultat
mais bénéfice réduit en 1999
Au 30 juin 1999, la Banque
jurassienne d'épargne et
de crédit a enregistré des
résultats satisfaisants, en
très léger retrait par rap-
port à la très bonne cuvée
de 1998.

Le bilan de la Banque juras-
sienne d'épargne et de crédit
(Bjec ) augmente de 4,6% ou
27,7 millions à 631,01 mil-
lions. Cet accroissement ré-
sulte surtout de la hausse de 3
millions des prêts en comptes
courants et de 9 millions des
prêts hypothécaires à 467,1
millions de francs. Ceux-ci re-
présentent 83% du bilan.

Au passif, les dépôts de la
clientèle augmentent de 22 ,5
millions à 481,9 millions, soit
+4 ,9 pour cent. L'érosion des

bons de caisse semble en voie
d'être stoppée; ils ne reculent
que de 650.000 francs à
24,96 millions de francs.
Quant aux dépôts d'épargne,
ils enregistrent une progres-
sion 7,9 millions à 348,2 mil-
lions de francs. Les autres
dépôts de la clientèle s'accrois-
sent de 15 millions à 108,66
millions. Cette progression
générale des placements de la
clientèle témoigne de la
confiance qu 'elle manifeste
envers sa banque régionale.

Erosion bénéficiaire
Dans ce contexte favorable,

le bénéfice subit une certaine
érosion après les très bons ré-
sultats de 1998. Le bénéfice
brut augmente certes de
200.000 francs à 4 ,393 mil-

lions. Mais , en raison de pro-
visions de 1,76 million dépas-
sant de 840.000 francs celles
de 1998, le bénéfice net atteint
2,002 millions. Cela repré-
sente une diminution de
767.000 francs ou de 27,7
pour cent.

La Bjec s'attend en outre à
une nouvelle diminution du
rendement durant le second
semestre de 1999 , vu la baisse
du taux hypothécaire variable
qui entraînera un affaiblisse-
ment du différentiel d'intérêts.
Toutefois, le maintien du divi-
dende porté à 15%, soit 75
francs par action , n'est pas re-
mis en cause, ce qui équivaut
à un rendement intéressant de
près de 6% de l'action de la
Bjec évaluée à 1300 francs.

VIG

Saint-lmier et environs
La fête pour samedi
A Saint-lmier, Renan et
Courtelary, c'est samedi
soir que l'on marquera la
Fête nationale. Histoire de
pouvoir la clore en dan-
sant.

La Fanfare des Cadets de
Saint-lmier organise la fête
pour cette localité et sa voisine
de Villeret. Les deux Munici-
palités se partagent le finance-
ment des réjouissances qui se
dérouleront à la ferme Lon-
gines. Dès 16h, jeux pour les
enfants, musique et restaura-
tion seront proposées à la po-
pulation. Côtelettes, grillades
diverses et raclette seront
prêtes dès 18h, tandis que la
partie officielle , avec le dis-
cours de Denis Wermeille,
conseiller général socialiste,
débutera à 20 heures. La Fan-
fare des Cadets - renforcée
par quelques adultes - ani-
mera musicalement la partie
centrale de la fête. A 22h écla-
teront les feux d'artifice , sui-
vis de très près par la tradi-
tionnelle soupe à l'oignon. En-
fin , Edgar Charles et Bèbè ani-
meront la soirée jusqu'à son
terme.

A Renan , le Groupement
d'entente - un parti local - or-
ganise la fête à la halle de gym-
nastique, dès 18 heures.
Pierre-André Theubet pronon-
cera le discours de circons-
tance tandis que la Municipa-
lité s'occupera du feu d'arti-
fice.

Le bal , ensuite, sera
conduit par l' accordéoniste
Gérald Oriet. A relever: le
Groupement d'entente offre
gracieusement les grillades à
la population!

A Courtelary, la fête se dé-
roulera pour le première fois à
l'aérodrome, organisée par
l'Aéro club et la Société d'orni-
thologie. Grillades et boissons
dès 19h, partie officielle à
21 h , avec un discours de Jean-
Jacques Schumacher, secré-
taire de l'Interj urassienne et
membre du Groupe avenir.
Feu d'artifice et brasier com-
plètent le programme, qui se
poursuivra aux sons de l'or-
chestre Tzigano. A relever:
chaque demi-heure dès
18h30, un bus reliera l'aéro-
drome au départ du magasin
Leuenberger.

DOM

J18 Le village de Saint-Brais
emmène les oppositions
Le projet d'aménagement
de la route J18 entre Saint-
Brais et Montfaucon se pro-
file. Le projet se monte à 18
millions. Mais les travaux
ne pourront certainement
pas commencer cet au-
tomne comme prévu. En ef-
fet, des oppositions ont été
déposées dans les quatre
communes concernées.
C'est la commune de Saint-
Brais qui emmène le pelo-
ton des opposants. Avec les
résidants secondaires en
première ligne...

Michel Gogniat

L'évitement de Glovelier est
désormais ouvert. Place aujour-
d'hui à la seconde étape de la
réfection de la J18 (Glovelier-La
Chaux-de-Fonds), une route
classée en route nationale qui
bénéficie d'un taux de subven-
tionnement de 71% de la part
de la Confédération.

Saint-Brais au front
Lors des études de ce projet ,

la commune de Saint-Brais était
montée au front pour demander
que la traversée de la localité
soit englobée dans ces travaux.
«On aménage la traversée du
village ou on réalise la route de
contournement» a clamé l'exé-
cutif. D avait de bons arguments
à faire valoir quand on connaît

Les Sairains, plus facile à habiter en été qu'en hiver. La
commune de Montfavergier y réclame une route
d'accès moins pentue. photo Gogniat

la dangerosité de cette traversée
de village et alors qu'on attend
plus de 200 camions par jour
lors des futurs travaux. La tra-
versée de Saint-Brais a été en-
globée dans le projet de 18 mil-
lions. Dans la foulée, la route de
contournement renvoyée à plus
de 10 ans...

Aujourd'hui, c'est à Saint-
Brais qu'on dénombre le plus
d'oppositions au projet déposé
(18 au total). La commune est
bien sûr d'accord avec l'étude
publiée (cela lui permettrait de

réaliser sa traversée de village et
de combler en remblais la car-
rière de Bellement) mais elle
demande juste de prévoir des
emplacements d'arrêts de bus.
Les oppositions les plus nom-
breuses proviennent des rési-
dants secondaires qui craignent
les nuisances et le bruit.

Montfavergier
et Montfaucon

Quatre oppositions sont dé-
posées du côté de Montfaver-
gier. La commune est favorable

au projet mais elle trouve
l'accès aux Sairains largement
insuffisant en raison de la forte
pente (on songe à l'hiver) ce
d'autant plus que la route côté
Saint-Brais sera supprimée.
«Les ingénieurs n'ont pas assez
discuté avec les gens du lieu»
avance le maire Etienne Che-
nal.

Les autres oppositions tou-
chent notamment à l'emprise
trop grande sur la forêt... Six
oppositions ont été faites à
Montfaucon. L'une émane des
naturalistes francs-monta-
gnards et de Pro Natura qui en-
tendent avoir leur mot à dire sur
la protection de la nature sur
l'ensemblée du secteur. Une
autre provient de l'Association
de sauvegarde des murs en
pierres sèches pour le maintien
de ce patrimoine. Sans quoi , les
autres oppositions ont trait à
des déplacements de ruchers
ou à l'emprise de la piste cy-
clable trop gourmande. Pas
d'opposition de principe donc à
cette route mais des demandes
d'amélioration.

Enfin , la commune des En-
fers annonce trois oppositions:
celle d'un propriétaire forestier
et de deux résidants secon-
daires situés sur la butte. On le
voit, la réfection de ce secteur
de six kilomètres va demander
quelques tours de table.

MGO



Canyoning L enquête sur
le drame ne fait que commencer
Le corps d'une 19e victime
a été retrouvé hier, au len-
demain du drame de ca-
nyoning dans l'Oberland
bernois. Une majorité
d'Anglo-Saxons figure par-
mis ces jeunes morts en
quête du grand frisson. La
rupture d'un barrage na-
turel pourrait expliquer
l'accident.

Les recherches se sont pour-
suivies hier pour retrouver les
deux derniers disparus. Deux
équipes ont exploré le lac de
Brienz, ainsi que la Lûtschine
et le Saxetenbach. Un bateau a
notamment été engagé pour
ratisser le fond du lac, les
corps ne remontant à la sur-
Face qu 'après un certain
temps.

Les 21 victimes faisaient
partie de quatre groupes réu-
nissant au total 45 touristes et
huit guides. Surpris mardi en
fin de journée par une
brusque montée des eaux
dans les gorges du Saxeten-
bach, trente deux d'entre eux
s'en sont sortis par leurs
propres moyens.

Six ont été blessés, l'un
souffre d'une commotion. Les
autres ont surtout besoin d'un
accompagnement psycholo-
gique. Les 21 morts et dispa-
rus viennent de Suisse, d'Aus-
tralie, de Grande-Bretagne, de
Nouvelle-Zélande et d'Afri que
du Sud. Il y a quatre femmes
au moins parmi les morts.

Identification difficile
Le nombre de disparus par

pays et leurs identités n'ont
pas été communiqués. Les en-
quêteurs veulent avoir des cer-
titudes avant de les publier.
L'identification des corps pose

Sur le lieu du drame, véri-
table goulet, la vague de-
vait atteindre 1,5 mètre de
haut! photo Keystone

Pressés de questions par des journalistes accourus de toute l'Europe, les enquêteurs
ont précisé que l'identification des corps serait longue et difficile. photo Keystone

particulièrement problème
parce que les gens avaient peu
de bijoux ou d'effets person-
nels sur eux.

A l'exception dé leur guide,
les victimes et disparus appar-
tenaient à un groupe de jeunes
qui faisaient du camping au
«Jungfrau» de Lauterbrunnen
(BE). Ils y sont arrivés dans le

cadre d'un voyage organisé
pour 99 personnes par
l'agence londonienne Contiki
Holidays. Quarante-quatre ont
participé à l'excursion de ca-
nyoning.

Une vague énorme
Le commandant des pom-

piers de Wilderswil Markus

Gerber a indi qué avoir ob-
servé mardi une vague
rjj ine cinquantaine de cen-
timètres déferler vers 17 h
45. Il estime que la vague
devait mesurer environ
1,5 mètre dans les gorges du
cours d'eau , qui ne mesu-
rent que deux mètres de lar-
geur et sont bordées de fa-

laises de plusieurs mètres
de haut.

Lorsqu'il a aperçu des ro
chers, du bois et du matériel
de canyoning dans les flots du
torrent, il a soupçonné un ac
cident. Selon lui, les victimes
ont probablement été noyées,
assommées ou écrasées pai
les débris que charriait le tor-
rent. La vague pourrait avoii
été déclenchée par un barrage
naturel, formé de rochers et de
troncs, qui aurait cédé sur la
charge des eaux apportées pai
l'orage.

Selon les premiers témoi-
gnages, les victimes ont tenté
de se réfugier sur les rochers.
C'est ce qu'a expliqué mer-
credi la mère de l'un des sur-
vivants néo-zélandais à la
chaîne de télévision britan-
nique BBC. Le jeune homme a
raconté à sa mère qu'il y avail
d'abord eu comme une petite
vague, qui a suscité un certain
amusement au sein du
groupe. Mais ensuite, une
énorme masse d'eau , à la-
quelle les sportifs n'ont pas pu
faire face, a déferlé dans les
gorges.

Service funèbre
le 1er Août

Toutes les cloches de la ré-
gion autour d'Interlaken ont
sonné hier à 18 heures en mé-
moire des victimes de l'acci-
dent de canyoning. Elles ont
résonné sur les bords' des lacs
de Thoune et de Brienz. Afin
d'exprimer la compassion de
la population , il est prévu de
renoncer à célébrer la Fête du
1er août dimanche, a précisé
le préfet d'Interlaken. En lieu
et place, un service funèbre se
déroulera le jour de la Fête na-
tionale, /ats-ap

Commentaire
Barak retors

On attendait beaucoup
de la première rencontre de
travail entre Yasser Arafat
et Ehud Barak, mardi soir
à Erez. Au vrai, on atten-
dait surtout le nouveau
premier ministre israélien.
Après d 'aimables prises de
contact et des promesses as-
sez alambiquées, allait-il
passer aux actes? Bien sûr,
les Palestiniens ont dû en-
registrer une déconvenue.

Yasser Arafat escomp-
tait un engagement ferme
sur l 'app lication des ac-
cords de Wy e  Plantation
que Clinton avait arraches
à Nétanyahou en octobre
dernier et qui prévoient,
notamment, un nouveau
retrait militaire israélien
de Cisjordanie. Le refus du
précédent gouvernement is-
raélien d'honorer sa signa-
ture a, on le sait, provoqué
l'enlisement du processus
de paix. D 'où les espoirs
placés dans un successeur
qui s'est d'emblée montré
coopératif. D 'où, par
conséquent, la déception
de Yasser Arafat qui,
mardi soir, s'est vu propo-
ser un report des accords
de Wye.

Ehud Barak n'a toute-
fois  pas fermé la porte à un
arrangement. Une commis-
sion israélo-palestinienne
doit se réunir rapidement
pour étudier les observa-
tions du premier ministre.
Elles sont de deux ordres.
D'une part, Ehud Barak
estime que le retrait prévu
de Cisjordanie risque de
s'opérer aux dépens de la
sécurité d'une quinzaine
de colonies juives et d'en-
traîner une violente réac-
tion des colons. D 'autre
part, le premier ministre is-
raélien voudrait modifier
le cours des négociations et
substituer une approche
globale aux discussions sec-
teur par secteur. Il y  aurait
ainsi interdépendance
entre la mise en œuvre des
engagements pris à Wye
Plantation et la poursuite
des pourparlers en vue
d'un accord de paix com-
p let et définitif.

Les Palestiniens sont évi-
demment amers. Cette mé-
thode aurait sans doute
pour effet de retarder en-
core l 'app lication des ac-
cords déjà conclus. De
p lus, elle pourrait aboutir
à un marchandage où, par
exemple, le statut de Jéru-
salem se trouverait en ba-
lance avec la reconnais-
sance de l'Etat p alestinien.

Ay a n t  beaucoup pro mis,
Ehud Barak doit auj our-
d'hui beaucoup louvoyer,
offrir des gages sans perdre
de vue l 'essentiel, la sécu-
rité d'Israël: Rude défi
pour cet ancien chef d 'état-
major.

Guy C. Menusier
Lire page Monde

Emotion, critiques et incompréhension
L'accident de canyoning

qui a coûté la vie à au moins
19 personnes dans l'Ober-
land bernois a suscité de l'é-
motion et de l'incompréhen-
sion , mais également des cri-
tiques contre ce sport aventu-
reux et ses responsables. Les
protecteurs de la nature veu-
lent l'interdire alors que les
professionnels de la mon-
tagne demandent une «forma-
tion sérieuse».

Le conseiller fédéral Adolf
Ogi , ministre de la Défense et
des Sports, a présenté hier les
condoléances du gouverne-
ment aux familles des vic-

times: «Notre pays et le
monde entier se retrouvent
ainsi appauvris des espoirs,
des rêves et des projets d'ave-
nir de ces hommes et de ces
femmes ».

La brusque montée des
eaux dans les gorges du
Saxetbach après un orage est
un phénomène courant , se-
lon l'inspecteur des routes et
maître-digueur d'Interlaken
Ueli Bettschen. II était dès
lors «irresponsable» de la
part des organisateurs d'em-
mener le groupe faire du ca-
nyoning alors qu 'un orage
s'annonçait. Selon lui , les

eaux du Saxetbach peuvent
atteindre plusieurs fois par
an le niveau observé mardi.
En outre, le fond du Saxettal
rappelle la forme d'un chau-
dron , où le risque d'orage est
très élevé.

Organisateur sans voix
«Nous sommes sans voix et

nous ne pouvo ns p as nous ex-
p liquer ce qui s'est passé.
Quelque chose d'inhabituel ou
d'impr évu a dû se passer», a
déclaré Georg Hoedle, un des
responsables d'«Adventure
World». II considère qu'il est
peu vraisemblable que l'eau

soit seule responsable du
drame et qu 'un autre événe-
ment, par exemple un glisse-
ment de terrain , a dû se pro-
duire. De son côté, le direc-
teur du tourisme de l'Ober-
land bernois, Hannes Imbo-
den, ne craint pas pour
l'image de la région , malgré
la gravité de l'accident. Du-
rant ces dernières années, les
sports extrêmes ont permis
au tourisme local de gagner
une clientèle plus j eune, a-t-il
souligné. Il estime à environ
10.000 les personnes prati-
quant le canyoning chaque
année dans sa région, /ap

Kosovo Une centaine de pays
offrent trois milliards de francs
Une centaine de pays et
d'institutions internatio-
nales se sont engagés à
verser une aide de 3,15
milliards de francs suisses
(2,1 milliards de dollars)
pour le Kosovo. Cette déci-
sion a été prise lors de la
conférence des donateurs
à Bruxelles.

Ces engagements doivent
couvrir l'essentiel des besoins
les plus urgents , notamment
pour la réhabilitation de l'ha-
bitat. La réunion , présidée
par la Commission eu-
ropéenne et la Banque mon-
diale, était aussi centrée sur
les besoins humanitaires et le
financement de l' administra-
tion provisoire de l'ONU au
Kosovo.

Les promesses couvrent
l'essentiel des besoins les plus
urgents, a déclaré Christiaan
Poortman , directeur de la
Banque mondiale, à l'issue de
la rencontre. Toutefois, les
2,082 milliards de dollars
comprennent des fonds déjà
dépensés en 1999.

Plus de 720.000.réfugiés
Kosovars sont déj à rentrés au
Kosovo, mais ils sont
confrontés à de très nombreux
problèmes. Le plus immédiat
est celui du logement. Plus de
la moitié des habitations sont
sérieusement endommagées
et 40% sont détruites , selon
les estimations du Haut Com-
missariat des Nations Unies
aux réfugiés (HCR).

Les Européens risquent de
payer l'essentiel de la facture.

Les Etats-Unis ont en effet déjà
fait savoir qu 'ils avaient «déj à
payé» en finançant environ
80% de l'effort de guerre
contre la Serbie.

Attente de la Suisse
La délégation suisse à cette

conférence a insisté pour que
le fardeau de la reconstruction
du Kosovo soit équitablement
partagé entre les pays. «Nous
avons mis en avant l'impor-
tante contribution , que la
Suisse assume en accueillant
60.000 réfug iés kosovars sur
son sol» , a relevé le chef de la
délégation , Félix von Sury. La
Confédération a décidé de
consacrer 115 millions de
francs au Kosovo cette année,
dont 48 seront attribués à
l'aide humanitaire, /afp-ats

Otan Le général Clark
partira avant terme

Le général Wesley Clark,
commandant suprême des
forces de l'Otan en Europe
quittera ses fonctions en avril
2000. Il sera remplacé par le
chef adjoint de l'état-major in-
terarmes américain, le général
Joseph Ralston.

Le Département américain
de la Défense a confirmé hier
des informations parues dans
le «Washington Post». Le
général Clark, dont la
conduite de la guerre contre la
Yougoslavie a provoqué des
tensions avec le Pentagone, a
été informé mardi de la déci-
sion de l'Otan de mettre fin à
son mandat trois mois avant
son terme.

«Il ne s 'agit pas de mécon-
tentement. Nous n'avons que
satisfaction et respect pour le

travail qu 'a accomp li le géné-
ral Clark», a indiqué à Tokyo
le porte-parole du Pentagone.

Spécialiste des Balkans,
Wesley Clark, 54 ans, avait se-
condé l'émissaire américain
Richard Holbrooke en 1995. Il
avait pris ses fonctions à la
tête des forces alliées en Eu-
rope en 1997.

«Le général Clark agissait
franchement sur instruction
de Washington , pas du
Conseil qui n'a exercé aucun
contrôle sur l'opération» , a-t-
on indiqué de source diploma-
tique à l'Otan. En outre, les
stratèges militaires, Wesley
Clark à leur tête, n'ont pas su
prévoir le «nettoyage
ethnique» organisé tout de
suite après les premières
frappes de l'Alliance, /afp

Les obsèques des 14 pay-
sans serbes massacrés à
Gracko se sont déroulées hier
dans leur village en présence
de l'administrateur civil de
l'ONU Bernard Kouchner,
alors que l'Otan annonçait
avoir interpellé quatre
hommes pour les interroger
sur cette tuerie. Ce massacre a
bouleversé la communauté
serbe du Kosovo et miné le
peu de confiance qu 'elle avait
dans la Kfor. L'agence de
presse Beta a fait état mardi
du meurtre de quatre Serbes
dans le sud-est du Kosovo./ap

Gracko Obsèques
après un massacre



Arafat-Barak Rencontre
décevante pour les Palestiniens
Le premier ministre is-
raélien Ehud Barak a de-
mandé mardi soir à Yas-
ser Arafat d'accepter un
report des retraits israé-
liens prévus par les ac-
cords de Wye Plantation.
Cette première ren-
contre de travail a eu
lieu à Erez, à la frontière
entre Israël et la bande
de Gaza.

Déçu, le président palesti-
nien Yasser Arafat a fait part
hier à Bill Clinton de son im-
patience à voir appliquer les
retraits militaires israéliens.
Les deux hommes se sont en-
tretenus par téléphone. Yasser
Arafat rendait compte des en-
tretiens qu 'il a eus la veille au
soir avec le premier ministre
israélien Ehud Barak.

Rejet catégorique
«Il a dit au président Clinton

qu'il avait demandé à M. Ba-
rak de mettre en œuvre sans
délai les dispositions de l 'ac-
cord de Wye Plantation», a dé-

Ehud Barak et Yasser Arafat mardi soir à Erez.
photo Keystone

claré un porte-parole palesti-
nien.

L'accord conclu en octobre
stipule un retrait militaire is-

raélien de 13% de la Cisjorda-
nie. Ehud Barak a suggéré de
n'appliquer que partiellement
l'accord de Wye. Cette propo-

sition doit être examinée dans
les quinze jours par Yasser
Arafat.

Mais le chef des négocia-
teurs palestiniens Saëb Erakat
a «catégoriquement» rejeté
cette proposition. «La combi-
naison des questions déj à ré-
glées par des accords pourrait
signifier le gel ou la modifica-
tion de ces accords, ce qui est
inadmissible», a-t-il estimé au
Caire. «Nous espérons que les
réunions israélo-palestiniennes
qui doivent commencer ce
j eudi aboutiront à mettre au
point un mécanisme pour l 'ap-
p lication de tous les accords si-
gnés», a-t-il ajouté.

Saëb Erakat était porteur
d'un message de Yasser Arafat
au président égyptien Hosni
Moubarak sur les résultats de
la rencontre d'Erez. Ces entre-
tiens intervenaient à la veille
de la rencontre prévue aujour-
d'hui à Alexandrie entre
Hosni Moubarak et Ehud Ba-
rak, la deuxième depuis l'élec-
tion du premier ministre israé-
lien en mai./afp-ap

Focus Cap sur
1 ' environnement

L'opération humanitaire Fo-
cus menée en Yougoslavie
conjointement par la Suisse,
la Russie, la Grèce et l'Au-
triche se poursuit jusqu 'à la
fin de cette année. Les res-
ponsables réunis à Vienne
hier ont adopté le concept des
prochaines activités. L'envi-
ronnement sera un point cen-
tral.

Ce concept comprend le
maintien des activités humani-
taires dans le domaine de
l' aide alimentaire et de la re-
construction, a indiqué le Dé-
partement fédéral des Affaires
étrangères (DFAE). L'aide sera
augmentée dans les secteurs
de l'approvisionnement en eau
potable , de la santé et de l'en-
vironnement en Serbie, y com-
pris au Kosovo.

Le déminage sera renforcé
dans la province du Kosovo.
Les quatre partenaires de Fo-
cus vont également poursuivre

la mise en œuvre de leurs acti-
vités humanitaires bilatérales
en Yougoslavie.

Le représentant de la
Suisse à Vienne, le directeur
de la DDC Walter Fust, a
souligné qu 'environ 120 -or-
ganisations humanitaires
étaient actives au Kosovo
contre seulement quelques-
unes en Serbie. Dans cette
république, il s'agit d'abord
de réparer les atteintes à
l' environnement après les
bombardements, notamment
de raffineries.

Focus a ainsi mené une mis-
sion d'évaluation sur les
conséquences du conflit pour
la santé publique et l' environ-
nement. Une seconde mission
se déroule actuellement en
Yougoslavie sur les consé-
quences écologiques , de
même que sur la situation de
l'approvisionnement en élec-
tricité et en eau potable, /ats

Déchets Monsieur Prix et l'Office
fédéral de F environnement se déchirent
En matière d'incinération
de déchets, il y a surcapa-
cité, dit Monsieur Prix.
Que les consommateurs
devront payer. Non, ré-
torque l'Environnement,
les déchets augmentent.
Tessin, Thoune et Lau-
sanne sont visés. Fribourg
serait à l'abri.

De Berne:
Georges Plomb

Construction de nouvelles
usines d'incinération des or-
dures: alors que l'Office fédé-
ral de l'environnement presse
sur l'accélérateur, le sur-
veillant des prix , lui , est sur le
frein. La Suisse latine est tou-
chée.

Rafaël Corazza , «perma-
nent» de la surveillance des
prix , n'en démord pas. Il y a
surcapacité en Suisse. Des ins-
tallations, comme dans la ré-
gion zurichoise, disposent
d'importantes capacités non
utilisées. Mieux vaut d'abord
épuiser ces capacités-là. De
nouveaux projets comme au
Tessin, à Thoune, à Lausanne
ou à Fribourg n'ont rien d' ur-
gent. Sinon, les frais - des cen-
taines de millions de francs -
accableront les consomma-
teurs par des taxes irraison-
nables. Les investissements
non amortissables, les voilà.

Libéralisation du rail
Il fonde de grands espoirs,

Rafaël Corazza , sur la libérali-
sation des chemins de fer.
Avec l'injection de concur-
rence entre les compagnies, il
est persuadé que l'on peut ar-
river à des coûts de transports
abordables. Son moratoire

Trop de fours, ou pas assez? Dans le canton de
Neuchâtel - ici à Cottendart -, la question ne se pose
pas encore. photo a

court jusque dans les années
2006-2008.

Les pronostics de Hans-Pe-
ter Fahrni, patron de la divi-
sion «Déchets» à l'Office de
l'environnement, sont plus
pessimistes. Avec la reprise de
l'économie, on court vers une
augmentation rapide des dé-
chets à traiter, de leur capacité
calorifi que aussi. Avec 2%
d'augmentation par an, cela
donne 300.000 tonnes de plus
à traiter en 5 ans. Ça va vite.

Vieux fours
C'est dire que les surcapa-

cités actuelles seront rapide-
ment comblées. L'un des fours
de la région zurichoise est
d'ailleurs vieilli et sera mis
hors service dans un proche
avenir. Lausanne connaît une
situation voisine avec son pro-

jet «Tridel»: c'est vrai , admet
Fahrni, les Lausannois pour-
raient profiter des surcapa-
cités genevoises. Mais pas
pour longtemps. Car l'un des
fours genevois est vieux lui
aussi - d'une trentaine
d'années. Mieux vaut en faire
un «four de réserve».

Au Tessin, le projet «Ther-
moselect» prend du retard. On
doute qu 'il puisse être
construit avant 2002-2003.
Du coup, Fahrni s'inquiète
des conditions de transports
des déchets vers la Suisse
orientale. A Thoune (BE), un
autre projet est à la peine.

Neuchâtel sature
A Neuchâtel , explique Berta

Pokorni , l'usine de Colombier
est saturée et celle de La
Chaux-de-Fonds, avec le pro-

chain apport des déchets du
canton du Jura , le sera
bientôt. Mais pas question ,
dans l'immédiat, de lancer de
nouvelles installations. La ba-
garre, si elle a lieu, est pour
plus tard.

A Fribourg, la conseillère
nationale Rose-Marie Ducrot
est mécontente de la poli-
tique fédérale des déchets
pour d'autres raisons: l'ou-
verture de l'usine de Po-
sieux/Châtillon est prévue
pour l'automne 2001. Là, ça
bouge.

Non , ce qui irrite la Fri-
bourgeoise, c'est la rigidité de
l'Ordonnance sur le traite-
ment des déchets qui exige la
fermeture au 31 décembre
1999 de toutes les décharges
contrôlées bioactives. La dé-
charge de Sorval à Châtel-
Saint-Denis (dont Rose-Marie
Ducrot est syndi que), qui em-
ploie une trentaine de per-
sonnes, serait frapp ée de plein
fouet. Or, Posieux/Châtillon
s'ouvre dans moins de deux
ans. Bref, la Fribourgeoise,
dans une interpellation , de-
mande 18 mois pour Sorval.
Sinon , le transfert de ces dé-
chets , en Suisse orientale ou à
Genève, entraînerait des coûts
Financiers et écologiques dis-
proportionnés.

Qui aura le dernier mot? Le
pouvoir de pression de la
Berne fédérale - malgré la
suppression du gros des sub-
ventions en novembre 1999 -
n'est pas nul. Marc Chardon-
nens , de l'Office de l'environ-
nement , évoque , par exemp le ,
les cas de surcapacité mani-
feste ou les exigences écolo-
giques.

GPB

Eclairage
Divergences sur
l'humanitaire

Le chef de la dip lomatie
américaine, Madeleine Al-
bright, est aujourd 'hui à
Pristina, au Kosovo. L'occa-
sion de faire le point avant
le sommet de Sarajevo, de-
main, auquel doit participer
le p résident Clinton: une
réunion consacrée au Pacte
de stabilité pour les Bal-
kans.

Radio Suisse Internationale- î -tr^

Les Etats-Unis et leurs al-
liés européens sont en porte-
à-faux sur un point impor-
tant: le sort à réserver à la
Serbie. L'administration
Clinton est d'accord pou r
contribuer à la reconstruc-
tion du Kosovo et à la mo-
dernisation économique de
l 'ensemble de la région des
Balkans, mais elle reste op-
posée à toute aide en direc-
tion de la Serbie tant que
Slobodan Milosevic se main-
tiendra au pouvoir.

Hier, le conseiller de Bill
Clinton pour la sécurité na-
tionale a répété, cette fois  au
premier ministre russe Ser-
gueï Stepachine, que pas un
centime d'aide n'ira à la
Serbie, à l 'exception de
l 'aide humanitaire. Et en-

core, la conception améri-
caine de l 'aide humanitaire
en ce qui concerne la Serbie
est différente de celle prônée
par la Russie et par certains
membres de l'Otan comme
la France ou l 'Allemagne.
Pour Washington, en effet ,
l'aide humanitaire com-
prend les vivres et les médi-
caments mais ne saurait in-
clure la réparation des cir-
cuits de distribution d'eau
po table et d'électricité. Dans
l'après-guerre comme pen-
dant la guerre, la politique
américaine envers la Serbie
ne cesse d'évoquer la poli-
tique américaine envers
l 'Irak. Même diabolisation
d'un peuple et de son diri-
geant. Même désir d'isoler
un pays pour obtenir un
changement de régime.

Or, depuis huit ans
qu'elle est suivie, l 'approche
américaine s'est révélée im-
puissante f a c e  à l 'Irak où
aucun changement politique
n'est intervenu et où les
souffrances de la population
suscitent la sympathie des
alliés des Etats-Unis. Par
ailleurs, de même que le dé-
veloppement économique du
Moyen-Orient ne peut se
f a i r e  sans une p ièce aussi
centrale que l 'Irak, il paraît
difficile de relancer l 'écono-
mie des Balkans de façon
durable en laissant de côté
une p ièce aussi stratégique-
ment p lacée que la Serbie.

Marie-Christine Bonzon Lionel Jospin a procédé hier
à un très léger remaniement
ministériel, remplaçant Ber-
nard Kouchner à la Santé par
Dominique Gillot (PS) et
Jacques Dondoux au Com-
merce extérieur par François
Huwart (PRG). L'arrivée de
ces deux nouveaux secrétaires
d'Etat , inconnus du grand pu-
blic, ne modifie en rien l'équi-
libre politique au sein du gou-
vernement français , au grand
déplaisir des Verts./ap

Paris Remaniement
ministériel

Les noms de trois candidats
au poste de Commissaire aux
droits de l'homme du Conseil
de l'Europe sont connus. La
Suissesse Gret Haller est en
lice, aux côtés de la Roumaine
Monica Luisa Macovei et de
l'Espagnol Alvaro Gil-Robles.
Le comité des ministres a dé-
cidé hier de transmettre les
noms des candidats à l'assem-
blée parlementaire des «41» .
Le futu r commissaire sera
chargé de promouvoir au sein
des Etats membres la sensibi-
lisation et le respect des droits
de l'homme, /afp

Gret Haller
En lice au
Conseil de l'Europe

La milice afghane des tali-
bans a lancé une offensive
générale contre les dernières
forces de l'opposition afghane
commandées par Ahmed Shah
Massoud au nord de Kaboul.
Elle entend ainsi assurer sa
mainmise sur l'ensemble du
pays. Selon un porte-parole de

l'opposition , cette offensive de
la milice des «étudiants en
théologie», au pouvoir à Ka-
boul depuis septembre 1996,
vise la vallée du Panshir. Ce
bastion traditionnel du com-
mandant Massoud est situé à
une centaine de kilomètres au
nord de Kaboul/afp

Afghanistan Offensive des talibans

Des experts internationaux
ont détruit le gaz mortel VX
abandonné par l'Unscom en
Irak. La Russie a renoncé à son
exigence de soumettre des
échantillons de ce gaz à des ana-
lyses pour déterminer leur utili-
sation par les inspecteurs de
l'ONU. Washington et Londres
s'y étaient opposés. On
soupçonne l'Unscom d'avoir
voulu fabriquer de fausses
preuves en contaminant des
têtes d'ogive avec le VX./afp

Irak Curieux
oubli de l'Unscom

La Cour européenne des
droits de l'homme à Strasbourg
a condamné hier la France
pour torture. Un trafi quant de
drogue avait porté plainte en
1992 contre des policiers pour
sévices graves lors d'une garde
à vue. L'Etat français est en
outre condamné à verser
500.000 FF (125.000 francs)
au requérant pour dommages
matériels et moraux. Le requé-
rant purge une peine de 13 ans
de prison./afp

Torture La France
condamnée

Le gouvernement français a
confirmé le passage à 35
heures de la durée du travail
hebdomadaire à partir de
2000. La décision est
contestée par le patronat et le
président Chirac. Le ministre
de l'Emp loi , Martine Aubry, a
présenté hier un deuxième
projet de loi. Ce texte fixe les
modalités pratiques, notam-
ment en ce qui concerne le tra-
vail des cadres et les heures
supplémentaires ./afp

35 heures Aubry
persiste

Le ministère public tessi-
nois a ouvert une enquête pé-
nale contre l'entreprise géné-
rale de construction Mabetex.
Des manquements dans la te-
nue des livres de comptes se-
raient apparus. La représen-
tante du ministère public a
confirmé hier cette informa-
tion du «Corriere del Ticino».
L'entreprise, connue pour ses
constructions pour le gouver-
nement russe, est menacée de
faillite en raison d'arriérés de
paiement de la Russie. C'est
dans le cadre de sa demande
de sursis concordataire que
les lacunes comptables ont été
décelées, /ats

Mabetex
Enquête ouverte



Loup Le canidé croqué
dans son sommeil en Valais
Le Valais détient une
preuve de plus de la pré-
sence du loup sur son ter-
ritoire. Le biologiste du
Service cantonal de la
chasse, Yvon Crettenand,
est parvenu à photogra-
phier l'animal dans la ré-
gion du Val des Dix.

C'est en descendant de la
montagne après avoir disposé
des appareils à déclenchement
automatique que le respon-
sable du monitoring du loup en
Valais a rencontré l'animal. Son
observation a duré une dizaine
de minutes pendant lesquelles
deux autres personnes, averties
par téléphone portable, ont pu

I à leur tour, du versant opposé,
voir le grand canidé.

«Surpris durant son som-
meil, l'animal - dont le flegme
tranchait singulièrement avec
la violence des attaques pe rpé-
trées sur les moutons ces der-
nières semaines - s 'est ensuite
dissimulé calmement dans les
buissons», a expliqué le biolo-
giste.

Nouvelle attaque
Une nouvelle attaque contre

un troupeau de moutons s'est
par ailleurs produite dans la
nuit de dimanche à lundi ,
dans le Val d'Hérens. Deux
brebis et trois agneaux ont été
tués. Dans un communiqué
d'hier, le biologiste du Service
de la chasse n'exclut pas l'hy-
pothèse qu'il s'agisse d'un
loup, /ats

La première photo officielle de la star (dans le cercle),
due à un biologiste du Service cantonal de la chasse,
mué en paparazzi. photo Keystone

Balsthal
Gros incendie

Plusieurs maisons de la lo-
calité soleuroise de Bal-
sthal (SO) ont été la proie

«
des flammes dans la nuit
de mardi à hier. Les dégâts
sont supérieurs à un mil-
lion de francs. Les causes
du sinistre sont inconnues
pour l'instant. Le restau-
rant Schmiede, un bar, un
snack-bar et un magasin
de bricolage ont été en-
dommagés, photo Keystone

Vevey De l'agression
au règlement de comptes

L'agression sexuelle d'une
jeune fille a tourné au règle-
ment de comptes mardi à Ve-
vey (VD). Un commerçant et
un policier ont été blessés. Le
stand extérieur au magasin a
aussi été saccagé par une di-
zaine de personnes proches de
la victime.

Les premiers faits se sont
produits dans la nuit de lundi à
mardi vers une heure du matin
à la place Scanavin, hors du pé-
rimètre des caveaux de la Fête
des Vignerons.

Deux jeunes filles ont de-
mandé à pouvoir utiliser les
toilettes d'un fast-food venant
de fermer. Une des adoles-
centes, âgée de 15 ans, a alors
été entraînée par un individu
présent dans les toilettes

privées et agressée sexuelle-
ment. Aperçu une demie-heure
plus tard en ville par des amis
de la victime, l'auteur a été in-
terpellé par la police. FI a nié
les faits, mais a été incarcéré.

Le lendemain soir, la police
a été avertie que la famille de
la victime, domiciliée dans la
région de Vevey, allait s'en
prendre au commerce où avait
eu lieu l'agression, l'auteur
ayant un lien de parenté avec le
propriétaire. Une bande de
jeunes gens s'en sont effective-
ment pris au commerçant et à
l'un des policiers, qu'ils ont sé-
rieusement molestés physique-
ment. Les installations se trou-
vant à l'extérieur - stores, fri-
gos, friteuses et grills - ont été
détruits, /ap

Afrique Gare aux
hommes caïmans
Les «hommes caïmans» se
sont multipliés sur les
rives de l'Oubangui et de
son affluent le Mbomou.
Les villageois et pêcheurs
de l'est de la République
centrafricaine sont terro-
risés par cette secte d'as-
sassins autrefois pour-
chassée par l'ex-empereur
Bokassa.

Plusieurs dizaines de per-
sonnes sont exécutées par les
«hommes caïmans» chaque
année, selon des rapports des
gendarmeries locales. Cer-
tains observateurs estiment
que la fré quence des crimes a
augmenté avec la déliques-
cence de l'Etat enregistrée de-
puis les mutineries militaires
de 1996-97.

Le dernier crime attribué
aux «fa-te-fa» (homme qui
s'est métamorphosé, en
langue langbassi) remonte à
cette semaine avec la décou-
verte dans une rivière des
corps atrocement mutilés de
deux jeunes hommes partis
chasser quelques jours aupa-
ravant, près d'Obo , chef-lieu
de la préfecture du Haut-Mbo-
mou, une région peu peuplée
aux confins du Soudan et de la
RD Congo.

Orbites vides
et autres mutilations

Les raisons des meurtres
peuvent diverger: vols , trafic
de pierres précieuses, j alou-
sie, querelles ethniques ou vil-
lageoises, prélèvement d'or-
ganes pour des sortilèges, ou
encore simple méchanceté.
Mais l'état des cadavres ne
laisse pas de doute sur l'iden-
tité des tueurs.

La «signature des hommes

caïmans est typ ique», a af-
firmé un gendarme d'Obo.
Les cadavres réapparaissent
les orbites vides, les dents ar-
rachées, la langue, les gen-
cives et les oreilles enlevées, le
sexe découpé, des plaies
béantes à l'arme blanche sur
tout le corps, ainsi qu 'avec des
brûlures infligées du vivant
des victimes, expliquait-il.

«Même les parents ont peur
de récupérer leurs enfants tel-
lement les corps sont rendus ef-
froyables », selon ce gen-
darme.

La «technique de chasse»
des hommes caïmans est éga-
lement particulière car ils ne
semblent attraper leurs vic-
times que dans l'eau, lors de
baignades, de parties de pêche
ou de simples traversées en pi-
rogue. Ils les emmènent en-
suite dans leur antre et les tor-
turent à mort.

Rares coupables
«Ils agissent comme une

secte, se désignant les uns aux
autres les gens à supprimer. Ils
subissent une initiation
poussée, avec des rites secrets.
Ils vont se baigner dans les
mares avec les vrais caïmans
et ils apprennent à prendre
leur apparence ou celle d'un
tronc de bananier» , assurent
les villageois.

Parfois , des coupables sont
dénoncés et attrapés par les
gendarmes. Trois d'entre eux
ont ainsi été arrêtés en mai
dernier et condamnés à mort.
Mais ils n'ont pas été exécutés
car la peine de mort n'est plus
app liquée légalement dans le
pays. Faute de vraie prison , il
n'est pas exclu qu 'ils arrivent
à s'évader, notaient les obser-
vateurs, /afp
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La navette Columbia a at-
terri dans la nuit de mardi
à hier au centre spatial
Kennedy à Cap Canaveral,
en Floride. Ainsi s'ache-
vait une mission de cinq
jours au cours de laquelle
l'équipage a largué dans
l'espace l'observatoire de
rayons X Chandra, a an-
noncé la Nasa.

Columbia s'est posée à 23 h
20 locales (5 h 20 suisses
hier) . La navette était dirigée
par la première femme com-
mandant de bord , Eileen Col-
lins. Parmi les cinq membres
d'équipage figurait également
le spationaute français Michel
Tognini.

-» Après les inquiétudes
générées par deux incidents
mécaniques lors du décollage
vendredi dernier, Columbia
s'est bien présentée en bout de
piste et a atterri sans se-
cousse, ralentie ensuite par un
parachute de freinage . Il
s'agissait du douzième atter-
rissage de nuit pour une na-
vette.

Chandra au travail
Ce vol a notamment permis

de lâcher dans l'espace Chan-
dra, chargé de détecter les
plus puissantes sources de
rayons X de l'univers, telles
que les trous noirs, les ga-
laxies en collision ou les ves-
tiges de supernovae, ces
étoiles massives qui achèvent
leur vie en explosant.

La plus ancienne des navettes américaines - son premier vol date de 1981 - va subir
une rénovation complète. photo Keystone

La mission a également per-
mis aux astronautes de mener
plusieurs expériences secon-
daires allant de la bioméde-
cine à la pousse des plantes en
passant par l'astronomie. L'as-
trophysicien Steven Hawley a
notamment pu observer Mer-
cure, Jupiter, Vénus et la Lune
à l'aide d'un petit observatoire
à rayonnements ultraviolets.

Pas de vol avant 2001
La Nasa devra à présent s'ef-

forcer de comprendre l'origine

des incidents enregistrés lors
du décollage. Columbia
n'avait pas pu atteindre l'alti-
tude désirée. Ses moteurs s'é-
taient arrêtés trop tôt faute de
carburant. Selon les respon-
sables du vol, cet incident se-
rait dû à une fuite d'hy-
drogène, l'un des éléments du
carburant.

Les techniciens ont égale-
ment observé une baisse de
tension dans le système élec-
trique alimentant les instru-
ments de contrôle de deux des

moteurs, cinq secondes après
le décollage. Le disjoncteur
fautif aurait été découvert,
mais il reste à découvrir l'es-
sence du problème.

Comme il avait été décidé
avant ce vol , la navette va
maintenant être transportée
en Californie pour rénova-
tion. Elle restera immobilisée
j usqu'en 2001. Columbia , la
plus ancienne des navettes
américaines, a réalisé son
premier vol dans l'espace en
1981. /afp

Columbia La navette
' s'est posée dans la nuit

Lausanne Mort
dans sa cellule

Un Suisse de 38 ans a été re-
trouvé mort dans la nuit de
mardi à hier dans une cellule
de l'Hôtel de police à Lau-
sanne. La victime avait été in-
terpellée ivre dans l'après-
midi au centre-ville, a annoncé
hier le juge d'instruction. L'in-
dividu troublait l'ordre public
à Saint-Laurent. En raison de
son état , l'homme a été placé
en cellule où il a dormi tout à
fait normalement. Au moment
de le libérer, un agent de po-
lice a constaté qu 'il était sans
vie. /ats

Emmen Susi
a retrouvé son parc

Le kangourou femelle Susi ,
échappé mardi de son enclos à
Emmen (LU) , a été repris hier
en début d'après-midi. La fu-
gueuse a été capturée au filet
dans un champ de maïs, a an-

noncé la police cantonale lu-
cernoise. Elle est en bonne
santé. Susi a maintenant re-
joint ses parents et ses deux
sœurs dans son parc qui ap-
partient à un commerçant
d'animaux, /ats

Floride Un
champignon tueur
de marijuana

La Floride pourrait bientôt
commencer à tester un cham-
pignon ayant la capacité de
tuer les plants de marijuana ,
un geste décrié par les écolo-
gistes qui mettent en garde
contre les effets possiblement
pervers de ce champ ignon qui
pourrait s'attaquer aux cul-
tures , telles que les tomates et
le maïs. Deux agences d'Etat
ont déjà donné leur approba-
tion pour des tests qui seront
conduits en laboratoire. De
son nom scientifi que «fusa-
rium oxysporum» , le champ i-
gnon a déjà détruit 55.000

plants de majijuana l'année
dernière, /ap

Acupuncture
Le TF désavoue le
canton de Zurich

La pratique de l'acupunc-
ture ne doit pas être réservée
aux seuls détenteurs d' un di-
plôme de médecin. Le Tribu-
nal fédéral (TF) désavoue
ainsi le canton de Zurich qui
refusait de délivrer une auto-
risation à une thérapeute. Ti-
tulaire de plusieurs di plômes
américains , celle-ci avait no-
tamment un «Master of Acu-
puncture» . Un certificat offi-
ciel l'autorise à prati quer sur
tout le territoire des Etats-
Unis. La direction de la santé
du canton de Zurich lui avait
pourtant refusé l' autorisa-
tion de prati quer l'acupunc-
ture , agruant qu 'elle n'avait
pas de di plôme fédéral de
médecin, /ats



Centovalli La vallée aux cent vallées
se prête aux folles équipées sauvages

A Rasa, la vie semble s'écouler comme au siècle passé. photo Bosshard

Aux portes de Locarno, les
Centovalli se parcourent le
souffle coupé. Ravins vertigi-
neux, filets d'eau dévalant la
roche pour se jeter dans la
Melezza, étroits viaducs défi-
lent à la vitesse du train.
Mais pour prendre la juste
mesure de ce relief sauvage,
rien ne vaut la balade à pied!

Dominique Bosshard

A Locarno, les petites rues
de la vieille ville s'arrangent
touj ours pour ramener le pié-

ton sur la Piazza Grande.
Croissant de lune immuable
s'étirant vers le lac , elle ai-
mante la vie de la cité. Sous
ses arcades déambulent le tou-
riste allemand et l' autochtone,
qui se partagent les terrasses
de restaurant et se côtoient
dans les magasins. «Salute!»
ont fini par dire les Germa-
niques en levant leur verre de
bière. Mieux vaut oublier le bi-
l inguisme ambiant et se
concentrer sur l' alignement
des façades , depuis le centre
de la place.

Le pied juge inconfortable le
pavé rond qui la recouvre?
C' est qu 'il n 'a jamais foulé les
sentiers de muletier dans les
Centovalli , la vallée aux cent
vallées qui s 'échappe aux
portes de Locarno vers l'Italie.
Le chemin de fer a réussi à y
tracer son rail , mince estafila-
de dans un paysage à la beauté
âpre et préservée. En quittant
Locarno, la transition entre la
cité riante et la contrée sauvage
se fait par le Pedemonte , ré-
gion fertile où croissent le cep
de vigne et le palmier. On aura

dépassé Verscio , berceau de
l 'école  du clown Dimi t r i ,
quand la forêt resserre son em-
prise. Un coup d' œil rapide ré-
vèle le vieux pont romain d'In-
tragna au fond d' un ravin. La
trouée devient verti gineuse
quand on l ' enjambe avec le
train , à l' approche du village
qui garde l' entrée des Cento-
valli , secondé par son haut clo-
cher , le plus élevé du Tessin.

En stoppant à Verdasio, on
pourra s'envoler vers Rasa à
bord du petit téléphérique qui
relie les deux versants de la

vallée en surp lombant la Me-
lezza , la rivière qui s'effiloche
dans le canyon. Après s 'être
rincé l' œil à peu de frais , il est
temps d'imprimer le superb e
relief dans chaque muscle de
ses jambes: c 'est à ce prix que
l' on s 'approprie un tant soit
peu un coin de pays. Là-haut,
à près de 900 mètres d' altitu-
de, seule une vingtaine d'ha-
bitants passe l'hiver, dans les
maisons aux tuiles en granit.
En été, ils sont dix fois plus.
L'église abrite le plus vieil
orgue encore en activité au
Tessin , on enfourne encore le
pain dans un four communal,
les murs sont en pierre sèche,
le vol des mouches rompt le
silence. Sur la montagne, la
vie s'écoule comme autrefois.

Chemin de mullets
C' est le regard rassassié

par la vue imprenable et l' es-
tomac calé par une minestro-
ne ou un risotto dégusté au
«grotto» que l' on redescendra
sur Corcapolo , puis , éventuel-
lement, Intragna. Ancien che-
min emprunté par les mulets,

l' uni que tracé est réservé aux
bons marcheurs;  les autres
r isquent  de frôler l 'é puise-
ment.

Hérissé de p laques ro-
cheuses , le sent ier  dévale
d' abord gentiment les bois ra-
fraîchis par de petites sources.
Puis , chèvres et bergeries, an-
c iennes  « rus t i c i»  dont
quel ques-unes tombées en
ruines, accompagnent le mar-
cheur solitaire qui percevra
peut-être, en longeant une fer-
me, les coups répétés d' une
baratte. Très abrupte, la pente
le happera ensuite à flanc de
forêt , pour le faire dégringoler
- le grondement d' un torrent
accentue la forte impression -
jusqu 'au lit de la rivière. Res-
te à franchir un petit pont sus-
pendu, en toute connaissance
de cause puisqu 'un panneau
met en garde contre les flots
capr ic ieux en période de
crues. Puis à retrouver assez
de souffle et de mollet pour
gravir les lacets serrés qui mè-
nent à Corcapolo. La gare
n 'est plus très loin!

DBO

Double nationalité
Les Tessinois la surnom-

ment a ffectueusement la
«Centovallina», les Italiens
la «Vigezzina». Ignorant la
frontière , la ligne ferroviaire
des Centovalli et du val Vi-
gezzo relie Locarno à Domo-
dossola en 52 kilomètres:
20 sur sol helvéti que , 32
sur sol t r ansa l p in.  Une
double nationali té qui lui
vaut  d ' ê t r e  exp loitée en
commun par les Ferrovie
autolinee regionali ticinesi
(FART) et la Società subal-
pina di imprese ferroviarie
(SSIF).

Postérieur à la construc-
tion de la route dont il suit
partiellement le tracé , le rail
s 'est montré d' une audace
folle: il franchit 31 tunnels
et enjambe 83 ponts. Non
sans avoir dû surmonter de
sérieux obstacles, tant natu-
rels que financiers. . .  Sur
cette ligne entamée en 1912

Les voitures confortables
ont succédé au train brin-
quebalant, photo sp

et achevée en 1923 circu-
lent aujourd 'hui douze nou-
velles rames b lanches  et
azur: le train a gagné en ra-
pidité et en confort ce qu 'il
a perdu en exotisme. A Lo-
carno même , une longue
traversée sous-terraine rem-
place depuis 1990 le trajet
effectué à fleur de rues , sur
les anciennes voies du tram.

DBO

Sur la montagne sacrée

La Madonna del Sasso, un vigile au-des-
sus de Locarno. photo sp

Visible loin à la ronde sur son
éperon rocheux, l'église de la Ma-
donna del Sasso est devenue l'édifi-
ce emblématique de Locarno. Elle
le reste encore aujourd'hui, en dé-
pit des constructions modernes qui
coiffent ses hautes arcades , non
sans outrecuidance. Une vision qui
ne manquerait certes pas de frapper
de stupeur le fondateur du sanctuai-
re, le frère Bartolomeo d'Ivrea , qui
vit en cette montagne un lieu de re-
traite idéal.

A l' origine de sa vocation d' ermi-
te - c'est du moins ce que dit la tra-
dition- une apparition de la Vierge,
la nuit du 15 août 1480, décida éga-
lement de sa volonté de consacrer
une montagne sanctifiée au culte
mariai. Trois chapelles sortirent de
terre, puis le frère quitta sa grotte
pour une modeste habitation, qui ,

agrandie, deviendra la maison du Père.
Le Sacro Monte del Sasso connut son
apogée' au XVIIe siècle, dont témoignent
les petites chapelles semées sur le che-
min qui grimpe depuis la vallée. Il n 'en
subsiste qu 'une douzaine aujourd'hui ,
«via crucis» pentue qui surp lombe le
précipice et ramène à Locarno en moins
d' une demi-heure. Après une visite de la
cour du couvent et de l 'église actuelle,
fruits de maints remodelages dont il res-
te quelques vestiges, le retour à la ville
offre toutefois plusieurs options. Outre
la via crucis, le piéton peut emprunter
l' autre chemin d' accès, bordé d'horten-
sias foisonnants, ombragé par la végéta-
tion luxuriante: on en goûtera la fraî-
cheur les jours où règne un soleil de
plomb. S'il pleut? Le funiculaire rallie
les arcades de Locarno en quelques mi-
nutes!

DBO
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Athlétisme Deux jeunes talents
à la conquête de l'Europe
Steve Gurnham et Lauren-
ce Locatelli ont atteint l'un
des objectifs de leur sai-
son. Le premier s'est quali-
fié pour les Championnats
d'Europe des moins de 23
ans de Gôteborg, où il
sera en lice dès demain
sur 800 m. La seconde
s'envolera début août
pour les Européens juniors
de Riga, avec dans ses
bagages son principal
outil de travail: le mar-
teau.

Patrick Turuvani

La SEP Olympic de La
Chaux-de-Fonds faisait déjà
trembler la petite Helvétie,
voilà qu 'elle s'en va titiller
l'Europe. Deux de ses repré-
sentants ont en effet décroché
leur qualification pour une
compétition continentale: Ste-
ve Gurnham (800 m) pour.les
Championnats d'Europe des
moins de 23 ans de Gôteborg
(du 29 ju illet au 1er août),
Laurence Locatelli (marteau)
pour les Européens juniors de
Riga (du 5 au 8 août).

Une finale, sinon rien
Steve Gurnham, on ne le

présente (presque) plus.
Champion de Suisse juniors
sur 800 m en 1996, sur 400 m
en 1997 et à nouveau sur 800
m en 1998, mais chez les
espoirs, demi-finaliste sur 800
m des Championnats d'Euro-
pe de Ljubliana (Slo) en 1997
et double champion de- Suisse
en salle en 1998 et 1999, tou-
jours sur 800 m: la carte de
visite du Chaux-de-Fonnier (21

ans), déjà bien garnie, va s'en-
richir d' une ligne supplémen-
taire sur les deux tours de pis-
te suédois. Les éliminatoires
auront lieu vendredi, les demi-
finales samedi et la finale
dimanche. «Mon but est d'en-
trer en finale, et j e  pense qu 'il
est tout à fait réalisable, affir-
me Steve Gurnham. Je me suis
bien entraîné en vue des
Championnats suisses de
Lucerne des 7 et 8 août (réd.: il
n 'a été sélectionné pour Gôte-
borg que le 19 juillet), alors j e

Esprit revanchard
Laurence Locatelli aborde

cette échéance avec détermi-
nation , et peut-être même un
petit esprit revanchard.
«J'avais raté la qualification
p our les Mondiaux juniors
1998 à Annecy, fixée à 50 m,
et j ' avais réussi 50,70 m à
peine deux mois p lus tard, se
souvient-elle. Je n 'avais pas
envie de revivre la même
chose, j e  pars donc a Riga
avec une grande motivation
et l'envie de faire mes
preuves. » L' aventure sera
belle, assurément.

Mais au fait , que repré-
sentent vraiment ces Euro-
péens? «Ce n 'est pas un
aboutissement, p lutôt une
réalisation de soi-même, une
étape de transition vers
l' avenir, répond Steve
Gurnham. Il faut  relativiser
leur importance: si on se
p lante, on doit se dire qu 'on
aura encore d' autres occa-
sions.»

Convenons-en: ce n 'est
pas une raison pour se plan-
ter.

PTU

Laurence Locatelli et Steve Gurnham: leur trajectoire différente ne les empêchera
pas de se tenir les pouces. photo Keystone

devrais tomber en bonne forme
pour ces Européens. Dans une
course rap ide, je suis certain
de pouvoir descendre en des-
sous des 1 '48 "00. Ce qui me
préoccupe, c 'est le mental. Il
faut que je me persuade que
j 'ai confiance, mais c 'est sur
p lace que ça va se jouer, juste
avant les courses, au moment
où t'a tension monte.»

Steve Gurnham n 'a réalisé
la limite (réd.: l'48"50) qu 'à
une seule reprise (l'48"47,
nouveau record cantonal),
mais l' a ensuite approchée de
si près (l'49"14) que la Fédé-
ration lui a glissé in extremis
sa sélection en poche. «Cela
m 'a évité de me mettre la pres-
sion depuis le début, sourit
l' apprenti dessinateur en
génie civil. Le fait d' avoir réus-
si cette limite très exigeante
(réd.: temps «supposé» pour
entrer en demi-finale) esr éga-
lement quelque chose de valo-
risant et de très rassurant.»

Pour deux ou trois mètres
de plus

Dans d' autres pays, il aurait
suffi de terminer sur le
podium des Championnats
nationaux pour être du voya-
ge-

Autres pays, autres
mœurs...

A 19 ans, Laurence Locatel-
li s'est déjà forgé un joli petit
palmarès. Championne de
Suisse dès sa deuxième saison
de cadettes B au marteau et au
disque, elle détient en outre le
record de Suisse du marteau
toutes catégories confondues
(52 m), grâce à son lancer réa-
lisé début ju in à Athènes lors
de la Coupe d'Europe des
nations. L'athlète de l'Olym-
pic s'était également classée

L'un y sera, l'autre pas
Steve Gurnham participe-

ra aux Championnats
suisses de Lucerne (7/8
août) , l' autre grand objecti f
de sa saison. «J'essayerai de
profiter des Européens pour y
réussir un truc, assure-t-il.
C'est une bonne chose
d' avoir deux grosses compéti-
tions à la suite, c 'est un très
bon enchaînement.»

Laurence Locatelli , en
revanche, manquera certai-
nement ces joutes nationales
et un premier titre au mar-
teau chez les seniors qui lui

sixième au disque lors des
Jeux olympiques pour la jeu-
nesse européenne (moins de
17 ans), à Lisbonne en 1997.

Laurence Locatelli s'aligne-
ra le vendredi 6 août à Riga
dans les qualifications. «Mon
objectif est simple: battre mon
record de Suisse et voir si cela
suffit pour entrer en finale,
déclare la citoyenne des Plan-
chettes. A mon avis, il me fau-
dra deux ou trois mètres de
p lus. Je me suis bien préparée,
on verra si ça paie!» Depuis le
25 juin , Laurence Locatelli
s'entraîne une fois par jour et
s'astreint à des séances régu-
lières de musculation. Pas trop
dur? «Non, car j e  sais pourquoi
je travaille, sourit-elle. J'ai
encore des problèmes avec la
technique et la vitesse d 'exécu-
tion, mais pour la puissance, j e
crois que j e  suis au point.»

Grande dominatrice du lan-
cer du marteau en Suisse,
l'étudiante à l'Ecole de com-
merce de La Chaux-de-Fonds -
elle entrera en quatrième
année - se mesurera aux
meilleures athlètes euro-
péennes, une perspective qui
n 'a pas l' air de trop l' effrayer.
«C'est un peu p lus stressant
qu 'un simple concours, recon-
naît-elle. J' ai envie de bien fai-
re et de prouver que je mérite
ma sélection (réd.: la limite
était fixée à 51 m). Mais c 'est
une grande manifestation ,
avec des conditions et des ath-
lètes que j e  ne connais pas, j e
ne sais donc pas trop à quoi je
dois m 'attendre.»

Au meilleur comme au pire,
en espérant le meilleur.

PTU

semblait promis. «Mon
entraîneur va essayer de
combiner quelque chose si j e
suis éliminée à Riga, mais j e
n 'y  crois pas trop, confie-t-
elle. D' une part, j ' espère
que je vais me qualifier, et de
l' autre, avec le stress du
voyage, je ne pense pas que
je serai dans de bonnes
conditions pour lancer à
Lucerne. Revenir en Suisse
précip itamment pour rater le
titre, cela ne vaut pas la pei-
ne!»

PTU

Olympic
Un club
formateur
Les escapades internatio-
nales de l'Olympic - toutes
réalisées en juniors,
cadets et maintenant chez
les moins de 23 ans -
confirment la capacité du
club de La Chaux-de-Fonds
à former les jeunes
talents.

Serait-ce en raison de la
position géographique de la
ville, accolée à la frontière?
Toujours est-il que certains
athlètes de l'Olympic se sen-
tent parfois à l'étroit à l'inté-
rieur du microcosme de l' ath-
létisme helvétique , notam-
ment chez les juniors. En voici
la preuve par huit!

Les Olympiens internatio-
naux: Willy Aubry (400 m),
Championnats d'Europe juniors ,
Paris , 1950; Vincent Jacot
(cross), Championnat du monde
j uniors, Diisseldorf, 1977; Vin-
cent Jacot (3000 m), Champion-
nat d'Europe juniors , Donetzk,
1977; Patricia Gigandet (lon-
gueur) , Championnat d'Europe
juniors , Utrecht , 1981; Anne-
Mylène Cavin (400 m), Cham-
pionnat d'Europe juniors ,
Utrecht , 1981; Nathalie Gan-
guillet (poids/disque), Champion-
nat d'Europe juniors , Cottbus,
1985; Steve Gurnham (800 m),
Jeux européens cadets , Grande-
Bretagne, 1995; Nelly Sébastien
(hauteur), Championnat du mon-
de juniors , Sydney, 1996; Steve
Gurnham (800 m), Championnat
d'Europe juniors , Ljubliana ,
1997; Laurence Locatelli
(disque), Jeux européens cadets,
Lisbonne, 1997; Nelly Sébastien
(hauteur), Jeux européens cadets ,
Lisbonne, 1997 (bronze); Steve
Gurnham (800 m), Championnat
d'Europe «moins de 23 ans» ,
Gôteborg, 1999; Laurence Loca-
telli (marteau), Championnat
d'Europe juniors , Riga, 1999.

PTU

Nathalie Ganguillet a partici-
pé aux Championnats d'Euro-
pe juniors à Cottbus, en
1985. photo a-Leuenberger

En passant Ernest Biéler:
du réalisme à l'art nouveau

Parallèlement, il est sollicité
pour réaliser d'importants
décors publics , dont celui de la
façade de l'Hôtel de Ville du
Locle, que l' on admire aujour-

Artiste aux multiples talents,
qu 'il a exercés comme peintre,
fresquiste , dessinateur, verrier,
mosaïste ou illustrateur, Ernest
Biéler (1863-1948) a absorbé
comme une éponge les
courants forts de son
temps. Réaliste durant
une- première période,
il devient un portraitis-
te apprécié . Pourtant ,
la découverte de Saviè-
se, de ses vieilles tradi-
tions et d' un paysage
grandiose , donnera
rap idement une autre
orientation à sa peintu-
re: Ernest Biéler
deviendra le chantre du
Valais primiti f, dans le
contexte de l'Ecole de
Savièse précisément. Il

d'hui encore. L'art nouveau ne
le rattrapera qu 'à partir des
années 1910, alors qu 'il partage
son temps entre Paris et la Suis-
se; jusqu 'en 1914, au moment

ou la guerre le ramené
au pays. Clin d' œil à
l' actualité , cette expo-
sition qui entend éclai-
rer d' une lumière nou-
velle l' œuvre protéifor-
me de cet artiste
important SUF la scène
helvétique rappelle
aussi qu 'Ernest Biéler
dessina l' album offi-
ciel de la Fête des
vignerons 1905, avant
de concevoir les costu-
me de celle de 1927.

Sonia Graf
• Lausanne, Musée
cantonal des beaux-
arts, jusqu'au 10
octobre. Catalogue.

en laisse de ravissantes
scènes bucoli ques , de
la vie paysanne.

Ernest Biéler, «L'Eau mystérieuse»,
tempera, 1911, détail. photo sp

Cars postaux Depuis 75 ans,
trois notes résonnent dans les Alpes

E y a désormais 75 ans
que le klaxon à trois notes
si caractéristique des cars
postaux suisses résonne
dans les Alpes. A l'origi-
ne, le choix de cette mélo-
die , tirée de l'opéra
«Guillaume Tell» de Rossi-
ni , relevait plus de la sécu-
rité que du romantisme.

Les cars postaux ont
débuté leur service dans
les Alpes au début des
années vingt. C'était égale-
ment l'époque où le trafic
automobile privé a com-
mencé à prendre une cer-
taine amp leur. Conséquence:
accrochage et tôles froissées
n'étaient pas rares, a rappelé La
Poste dans son service de pres-
se.

L'information aux automobi-
listes et une meilleure signalisa-
tion n'avaient pas réussi à

Le cor est devenu le symbole des cars
postaux. photo key

résoudre le problème. De plus ,
l'obli gation faite aux cars pos-
taux de croiser côté montagne
(abrogée en 1953) ne faisait
qu 'ajouter à la confusion. C'est
dans ce contexte qu 'a été intro-
duit le klaxon caractéristi que
des cars postaux , en 1924.

Très populaire , le
motif musical de l'aver-
tisseur postal est tiré de
l'ouverture du «Guillau-
me Tell» de Rossini. Il se
compose de trois notes:
do-mi-la. Le klaxon
reprend une vieille tradi-
tion de l'époque des dili-
gences postales , où les
postillons envoyaient des
signaux reconnaissables
de loin.

La mélodie n 'est utili-
sée que sur les routes de
montagne et d'autres
voies présentant des dif-

ficultés. Son usage est en
revanche interdit dans les locali-
tés. Cet avertisseur est devenu
le symbole des cars postaux. Un
symbole également visuel: un
cor est peint depuis les origines
sur le fond jau ne des cars pos-
taux : / ats

= jjr iaaazme
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Cherchons

une personne polyvalente
pour le service, aide en cuisine et linge-
rie.
Entrée: 1er septembre 1999.

Une jeune fille au pair
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Téléphoner au 961 15 55.

132-053661

fentes
TRAIL

seul. 79.-
NORTHLIGHT

seul. 199.-
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LA PLAGE DES SIX POMPES
DU 5 AU H AOÛT 1999
Festival de spectacles de rue et de musique
LA CHAUX-DE-FONDS

WANTED:
BÉNÉVOLES

Spectacles / \ Collecte au
gratuits! LL! chapeau!
Association AGORA - Tél. 032 968 90 60

/I f ETUDE
// " \ RIBAUX & VON KESSEL

M \ AVOCATS ET NOTAIRE
/̂ t,--̂ ! SERVICE IMMOBILIER
P»! » PROMENADE-NOIRE 6

2001 NEUCHÂTEL
Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69

A louer
LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Croix-Fédérale

2 PIÈCES
Cuisine agencée.
Loyer: Fr. 670 - + charges.

RENAN A louer à la rue des Convers

3 PIÈCES RÉNOVÉ
ensoleillé, avec cachet, comprenant:
salle à manger avec cuisine agencée,
salon et chambre à coucher.
Loyer Fr. 580 - + charges.
Garage Fr. 70- 28211905

OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres permet de garder
l'anonymat.
II se trouve cependant, que trop souvent encore, les
correspondants ne reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.
II en résulte fréquemment des retards dans les dé-
marches qu'ils devraient poursuivre ailleurs et qui ris-
quent, de ce fait, de ne pas aboutir.
II s'agit-là d'un exemple, parmi d'autres ennuis susci-
tés par l'attitude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux qui recourent à l'an-
nonce sous chiffres pour sa crédibilité et la sécurité
qu'elle donne, de répondre rapidement, même en
conservant l'anonymat, à toutes demandes reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les uns et les autres,
veille au respect du chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux intéressés, à l'excep-
tion, cependant, des propositions commerciales re-
çues en série qui pourraient être décelées.
II est d'autre part instamment recommandé à ceux qui
répondent aux annonces sous chiffres, de ne joindre
à leur envoi que des photocopies ou doubles des
documents originaux qu'ils tiennent à faire valoir.

PUBLICITAS

Hôtel du Lac ̂ a t̂t 1 If
Les Brenets Jt // \

Animation musicale
31 juillet 19 heures: André LaBey, pause avec Karaoké

22 heures: Feux d'artifices sur le Doubs
1er août 19 heures: Notre duo de séduction Miléna

et Karine

NOTRE MENU
DU WEEK-END

Terrine forestière et crudités assorties
* * *

Les trois filets et leurs sauces
* * *

Bouquetière de légumes
* # *

Pommes croquettes
* * *

Panaché de sorbet
Fr. 38.50

Prière de réserver au 032/932 12 66
132-053768

/ \̂S|/MONTILIER)

LOTO
M>. rr. il. - I» »***«» Tc - *• '•

I mM  ̂ ygP
Î̂  017-392546/4x4

Heureusement
qu'elle existe! KK

/^ 8*(m?g) L'Aide suisse aux
V t̂J/ montagnards J»

Demandez notre bulletin do versement
Téléphone 01/710 88 33

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 4220693;
Neuchâtel, tél. 032 7275055; Fribourg, tél.
026 3231215. \w-mmiw

n

À LOUER au Locle,
rue de la Foule

tout de suite ou à convenir

LOCAL COMMERCIAL
d'environ 150 m2 pour

¦ bureau et/ou atelier
De plain-pied, WC séparés.

Possibilité de louer une place de parc.
Loyer: Fr. 650 - + charges

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 a2i-2nz\r>

Les Reussilles, Gérinnes 5
Tramelan, Crêt-Georges 41 à 48

appartements
31/2 à 41/2 pièces

à louer tout de suite ou à convenir.
Prix Fr. 495-à 700 - + charges.
Parc voiture gratuit près des

1 immeubles.
% ' Tél. 032/487 60 04 ou 032/487 53 43

À LOUER
au Locle, rue du Verger

Tout de suite ou à convenir:
- 1 appartement de 2 pièces,

Fr. 350 - + charges
- 1 appartement de 4 pièces

Fr. 700 - + charges
- garage-entrepôt,

Fr. 315.-
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 ;8.2i282o

r4A louer ^
' / 4 pièces

Balance 12

? Loyer avantageux : fr. 745.- + charges

• Vue sur la Place des Six-Pompes
• Cuisine semi-agencée (frigo) s
• Service de conciergerie compris

?libre dès le 1.10.99 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus dinformarJons : www.gem.ch 

^
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A vendre à Chézard

villa neuve
à savoir...: vaste séjour, cuisine, cheminée,
2 salles d'eau, 3 chambres à coucher, cave,
dégagement, vaste buanderie, galetas,
garage. 3 places de parc. Terrain de 656 m2

avec vue. g
Entrée en jouissance tout de suite.
Prix TTC: Fr. 520 000.-.
Tél. 032/853 39 82 ou 079/240 33 89

GÉRANCE
 ̂5 CHARLES BERSET SA

"*^|— LA CHAUX-DE-FONDS
g 1 ^1| Tél. 032/913 78 35

^= Fax 032/913 77 42

À LOUER 
~

[~ RUE DU NORD |
t/ % Libre tout de suite.
7L | Loyer Fr. 530.- + charges.

(J | RUE CROIX-FÉDÉRALE |
m 

Cuisine semi-agencée
et ascenseur.

Libre tout de suite.CL . .
| RUE BEAU-SITE |

Vi Libre tout de suite.
Loyer Fr. 648 - + charges.

132-053790 JUNEL

À LOUER au Locle, tout de suite ou à conve-
nir, rue des Primevères
Appartement de 3 pièces
Fr. 500 - + charges Fr. 90.-.

AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 28-2iu38

A VENDRE À ST-IMIER
IMMEUBLE LOCATIF

ET COMMERCIAL
Comprenant 1 grande surface de

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

Pour tout renseignement:
tél. 032/925 41 70

132053652

|/-Jv TOUHANDAGTAK-iMMOBiUEN

BOULEAUX - LA CHAUX-DE-FONDS
A louer pour date à convenir

1 Vz pièce rénové
cuisine agencée.
Fr. 315.- + charges Fr. 100.-.
Pour plus de renseignements veuillez
téléphoner au numéro suivant: 005.66994a

Schwarzenburgstr. 127,3097 Bern-Liebefeid
Tel. 031 978 28 28 Fax 031 978 28 48

r4j A louer ^
r 3 pièces

Numa-Droz 156

? Proche des transports publics
• cuisine aménagée
• balcon
• cave, chambre-haute n
•WC séparés §

? libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

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

Police-
secours

117 |
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Yverdon
Recours
accepté

Le Tribunal de recours de la
Ligue nationale a décidé d'ad-
mettre le recours interjeté par
Yverdon à l'encontre de la dé-
cision rendue par la Commis-
sion de qualification le 15
juillet dernier. Cette décision
concerne la qualification de
quatre joueurs - Alain Flucki-
ger, Victor Diogo, Christophe
Jaquet et Pascal Jenny - pour
les matches de championnat
du 7 juillet contre Zurich (1-1)
et du 13 juillet contre Aarau
(1-1). Selon le communiqué
diffusé par la Ligue nationale,
ces joueurs sont reconnus qua-
lifiés par le Tribunal de re-
cours dès la première journée
du championat de LNA 1999-
2000 en faveur du FC Yver-
don.

Le club du Nord vaudois,
qui risquait de voir ces deux
résultats se transformer en dé-
faites par forfait, avait pré-
senté un recours réfutant les
reproches adressés par les ins-
tances de la ligue. Le tribunal
a finalement rendu justice à la
bonne foi du néo-promu.
«C'est un grand soulagement.
Je salue la neutralité des
membres de ce tribunal, qui
ont app liqué le bon sens dans
le droit, lâchait le président
Paul André Cornu. Je tiens
également à souligner la
grande sportivité de Zurich et
d'Aarau, qui n'ont jamais rien
entrepris pour entraver la
marche de l'affaire. »

A l'annonce de cette bonne
nouvelle, l'entraîneur Lucien
Favre ne trouvait pas les mots
pour exprimer son immense
soulagement: «Je suis surtout
content pour les joueurs.
J 'avais mis les choses au point
pour ne pas perturber la suite
de la saison. Nous partions du
principe que ces deux points
étaient perdus, mais avec tou-
jou rs un mince espoir. J 'ai eu
raison défaire totale conf iance
à mes dirigeants et à la Ligue
nationale dans cette affaire où
le bon sens l'a finalement em-
porté. » Yverdon, néo-promu
en LNA, occupe actuellement
la cinquième place du classe-
ment avec six points, /si

Football L'Olympique Lyonnais
à l'affût pour un premier titre
Une année après la
conquête du titre mondial
par les «tricolores», l'en-
gouement du public en
France grandit encore. La
quasi-totalité des clubs en-
registre une hausse specta-
culaire de ses abonnés. Le
championnat de France
1999-2000 battra certaine-
ment tous les records d'af-
fluence.

Une certitude: il franchira la
barre des 20.000 spectateurs
de moyenne par match qu'il
avait frôlée la saison dernière
(19.807). Les dix-huit clubs de
DI entament ce week-end, avec
deux matches avancés ven-
dredi, une compétition qui s'an-
nonce fort équilibrée.

Champions en titre, les Gi-
rondins de Bordeaux savent
combien il est difficile de dé-
fendre une couronne qui a
constamment changé de mains
au cours de ces six dernières
années. En effet, après la domi-
nation absolue de l'Olympique
de Marseille entre 1989 et

1993, le Paris Saint-Germain,
Nantes, Auxerre, Monaco, Lens
puis Bordeaux se sont succédé
depuis au palmarès.

Le sérieux du champion
Pour défendre leur bien, les

Bordelais misent sur la conti-
nuité. Seule véritable modifica-
tion: le remplacement du
stratège Benarhia par Ziani.
Adepte du 4-4-2 classique, l'en-
traîneur Elie Baup attache une
importance extrême à la disci-
pline collective. Celle-ci ne
brime pas la verve créative du
gaucher Micoud et l'allant du
duo Laslandes-Wiltord en at-
taque.

Le principal rival des cham-
pions semble bien être l'Olym-
pique Lyonnais qui espère
conquérir son premier titre de
champion. Les Rhodaniens dis-
posent du plus gros budget de
la DI , soit 80 millions de francs
suisses. L'argent injecté par la
firme Pathé a permis au prési-
dent Aulas de s'offrir, pour 30
millions, l'engagement de
Sonny Anderson. Réserviste de

luxe à Barcelone, le Brésilien ,
qui fit les beaux jours de Ser-
vette il y a six ans , n'est pas le
seul attaquant de prix qui dé-
barque à Gerland. La venue de
l'international lensois Vairelles
pousse le Suisse Marco Grassi
vers la sortie.

La défense Gourbis
L'Olympique de Marseille

reste sur deux échecs successifs
dans la course au titre. Rolland
Gourbis n'a pas tiré le meilleur
parti d'un effectif qui apparais-
sait bien supérieur à celui de
tous ses rivaux. Cette fois, les
Marseillais ne sont pas les plus
forts. Le transfert à l'Inter Mi-
lan de la charnière centrale
Blanc-Domoraud pose un sé-
rieux problème d'équilibre en
défense. Dans l'entrejeu, la
complémentarité entre deux ac-
quisitions dispendieuses, Dal-
mat (Lens) et de La Pena (La-
zio), s'annonce difficile.

Au stade Louis-II de Monaco,
le spectacle sera garanti cette
saison assure-ton. Gallardo, la
merveille argentine de River

Plate, et Marco Simone, la star
du PSG, animeront le comparti-
ment offensif et chercheront à
relancer les actions du jeune
buteur Trezeguet. Dans la lutte
pour le titre, la stabilité défen-
sive risque de faire défaut en
raison du départ de l'expéri-
menté Dumas à Newcasde.

Après avoir frôlé le pire la sai-
son dernière au classement et
avoir brûlé deux entraîneurs de

William Gallas , nouveau patron de la défense de
l'Olympique de Marseille. photo asl

renom (Alain Giresse puis Ar-
tur Jorge), le Paris Saint-Ger-
main adopte un profil bas. Pas
de déclarations fracassantes
mais un recrutement judicieux.
Le "gaucher de Montpellier Lau-
rent Robert et le virtuose algé-
rien Ali Benarbia apporteront
certainement plus que le Nigé-
rian Okocha, la grosse décep-
tion du championnat 1998-
1999. /si

Natation Popov battu,
Flavia Rigamonti en finale
Alexander Popov n'a pas
réussi la passe de cinq lors
des championnats d'Eu-
rope d'Istanbul. Déjà sa-
cré sur 100 m libre en
1991, le Russe avait enlevé
les trois titres suivants. Le
quadruple champion
olympique a été dominé
par le Hollandais Pieter
van den Hoogenband. Fla-
via Rigamonti disputera
aujourd'hui la finale du
800 m libre.

II n'a pas fallu plus de 49 se-
condes à Alexander Popov
pour voir son palmarès,
presque mythique , en partie
égratigné. Depuis son acces-
sion au plus haut niveau, en
1991, le Russe avait pu en effet
se flatter d'être invaincu dans
tous les rendez-vous majeurs.
A Istanbul cependant , il est
tombé sur plus fort que lui.

Pieter van den Hoogenband
l'a en effet empêché de signer
l'exploit d'enlever l'or pour la
cinquième fois consécutive. A
21 ans , le Hollandais remporte
ainsi son troisième titre en Tur-
quie , après le 50 m papillon et
le 4 x 100 m libre. «Pour moi,
un rêve est devenu réalité en
battant Alexander Popov » ex-
pliquait-il. «Nous avons mis au
point une méthode d'entraîne-
ment un pe u diffé rente cette
année, mais cela ne semble pas
réussir. Nous tenterons une
autre approche l'année pro -
chaine pour Sydney» déclarait
pour sa part le quadruple
champ ion olympique , encore
en tête aux 50 m.

Chez les dames , la Britan-
nique Sue Rol ph a créé une
petite surprise en remportant
le 100 m libre devant la Hol-

landaise Inge de Bruijn et l'Al-
lemande Sandra Vôlker. La dé-
ception est venue de Franziska
van Almsick, qui a dû se
contenter de la huitième place.
L'Allemande a tout de même
fait mieux que l'Ukrainien De-
nis Pankratov, lequel a été éli-
miné en demi-finale sur 200 m
papillon , distance qu 'il avait
dominée en 1993 et 1995.

Première finale
individuelle

Comme attendu , Flavia Ri-
gamonti , deuxième de sa série
en 8'44"15, a atteint la finale
du 800 m libre. La Tessinoise
a réussi le troisième meilleur
temps des séries, de bon au-
gure après ses problèmes in-
testinaux. «J'ai encore
quelques soucis de ce côté là,
mais ça va nettement mieux.
J 'ai un bon moral. Je me sens
en forme depuis mon arrivée à
Istanbul. Bien sûr, j 'ai un peu
douté à cause de ma condition
p hysique. Je ne suis pas à
100%, mais je pense être prête
pour la finale. »

Son entraîneur Christophe
Pellandini la sent capable de
faire un sort à son record de
Suisse. «Si elle l'améliore, elle
devrait remporter l'argent ou
le bronze.» Selon lui , le titre
ne devrait pas échapper à la
Hollandaise Kirsten Vlieghuis.
Les Allemandes Jana Henke et
Hannah Stockbauer seront
sans doute les principales ri-
vales de la Suissesse pour les
autres marches du podium.
«J'ai encore des réserves,
comme les autres nageuses.
Tout est p ossible si j 'améliore
ma première moitié de course»
ajoutait la Tessinoise qui ,
comme l'atteste sa fin de par-

cours en série, pourrait bien
se hisser dans le trio gagnant.

Sur la même distance,
Chantai Strasser (SC Frauen-
feld) a terminé douzième. Le
Bâlois Philipp Gilgen s'est
classé 27e sur 200 m papillon.
Caroline Steffen a pris pour sa
part la 17e place du 200 m
quatre nages, distance sur la-
quelle Andréa Gross a atteint
les demi-finales. La Saint-Gal-
loise a finalement terminé 14e
(2'23"77).

Egalement demi-finalistes ,
la Vaudoise Catherine Maliev-
Aviolat (10e) et la Zurichoise
Jacqueline Schneider (8e)
n'ont pas pu faire mieux au
trempli de 1 m.

Les Suisses aujourd'hui
Flavia Rigamonti (Atlantide

Agno) disputera aujourd'hui
la première finale individuelle
des Suisses sur 800 m libre.
Le Saint-Gallois Remo Lûtolf -
12e en demi-finale du 100 m
brasse - tentera de se quali-
fier pour la finale du 50 m
brasse, sa meilleure disci-
pline.

Agata Czaplicki (Atlantide
Agno) prendra part à sa pre-
mière épreuve, après son for-
fait sur 100 m brasse. Elle
sera au départ du 50 m
brasse. Le Bâlois Philipp Gil-
gen sera en lice sur 200 m
libre. La Bernoise Nicole
Zahnd , 22e sur 100 m libre ,
prendra le départ du 100 m
papillon et Niels-Olé Janshon
(Atlantide Agno) du 1500 m,
sa meilleure discipline. Il a ter-
miné 22e sur 400 m libre.

En plongeon , Catherine Ma-
liev-Aviolat et Jacqueline
Schneider seront en lice lors
de la finale du 3 m synchro. /si

Loterie à numéros
9-15 - 21 -25 - 26 - 34.
No complémentaire: 39

Joker
011.196.

Loterie à numéros
0 x 6  Fr. 2.083.489.95
5 x 5  + cpl 81.191.40
213 x 5 2563.50
11.623x4 50.-
180.072 x 3 6.-
Somme à répartir au premier rang du
prochain concours: Fr. 3.000.000.-

Joker
1 x 6  Fr. 916.743.20
3 x 5  10.000.-
41x4 1000.-
430 x 3 100.-
4348x2 10.-
Somme à répartir au premier rang
du prochain concours: Fr. 300.000.-

Concours No 30
1. Aarau - Servette 2
2. Bâle - Delémont 1
3. Lugano - Lausanne 1, X, 2
4. NE Xamax - Saint-Gall 1
5. Yverdon - Grasshopper X , 2
6. Zurich - Lucerne 1, 2
7. E. Carouge - Schaffhouse 1
8. Kriens - Baden 1
9. Sion - Thoune X, 2

A 10. S. Nyonnais - Winterthour 2
^ 11. Wil - Bellinzone 2

12. Young Boys - Soleure 1
13. Stabaek - Lillestrom 1

V 6, 7, 8 4 6, D, R, A
* V, D, A A 8, D

FOOTBALL

Victoire à l'économie
Vainqueur 1-0 à la Pontaise de

Lausanne-Sports, le Real Madrid n'a
pas eu à forcer son talent, à l'image
de l'Anglais McManaman, dont les
débuts furent fort discrets. De son
côté, Pierre-André Schurmann s'est
livré à une large revue d'effectif
puisque vingt-deux joueurs prirent
part à la rencontre, dont Chow-Yuen,
demi de Louhans Cuiseaux (D2) et le
Brésilien Sairo Vieira (Maccabi
Haïfa). /si

Egypte - Mexique: nul
Le Mexique a manqué une belle

occasion de se qualifier pour les
demi-finales de la Coupe des
Confédérations, à Mexico, en étant
tenu en échec (2-2) par l'Egypte lors
de la deuxième rencontre du groupe
A. Dans la seconde rencontre au pro-
gramme, la Bolivie et l'Arabie Saou-
dite se sont séparés dos-à-dos sur un
score nul et vierge. Le Mexique
(quatre points) conserve néanmoins
la première place avec deux points
d'avance sur la Bolivie et l'Egypte et
trois sur l'Arabie Saoudite, /si

Carton des Rangers
Ligue des Champions. Qalifica-

tion, deuxième tour, match aller: Ra-
pid Bucarest - Skonto Riga 3-3. Dn-
jepr Mogilev - A1K Solna Stockholm
0-1. Dynamo Tbilisi - Zimbru Chisi-
nau 2-1. Anorthosis Famagusta - Slo-
van Bratislava 2-1. Liteks Lovech -
Widzew Lodz 4-1. Dynamo Kiev -
Schalgiris Vilnius 2-0. Haka Valkea-
koski - Glasgow Rangers \-A. CSKA
Moscou - Môlde 2-0. Besiktas Istan-
bul - Hapoel Haifa 1-1. NK Marihor -
Genk 5-1. Jugomagnat Skopje -
Brôndby Copenhague 0-1. Partizan
Belgrade - Rijeka 3-1. Rapid Vienne -
FC Vallette 3-0. Vestmannaeyja -
MTK Budapest 0-2. /si

La Juve presque qualifiée
Coupe Intertoto. Demi-finales,

match aller: Rostov - Juventus Turin
0-4. Trabzonspor - Hambourg 2-2.
Rennes - Austria Vienne 2-0. Duis-
hourg - Montpellier 1-1. Metz - Polo-
nia Varsovie 5-1. West Ham United -
Heerenveen 1-0. /si

ECHECS

Le résultat et la classe
Jeroen Piket a réussi un véritable

coup de maître dans le choc au som-
met du tournoi des Grands Maîtres
de Bienne. Dans une finale avant la
lettre, le Hollandais a non seulement
enlevé son duel face à l'Israélien Bo-
ris Avrukh en 45 coups, mais il a éga-
lement ajouté la manière. A la veille
de la dernière ronde, Avrukh a ainsi
perdu son fauteuil de leader. Le
Suisse Yannick Pelletier a remporté
sa première victoire depuis le début
de la compétition , en dominant en 57
coups l'Allemand Dimitri Bunz-
mann, à qui il laisse définitivement la
dernière place du classement /si

ATHLÉTISME

Pérec deuxième
Marie-José Pérec a terminé

deuxième du 200 m de Lahti en
23"65, pour sa course de retour à la
compétition. La Française a été bat-
tue de 10 centièmes de seconde par
la Finlandaise Johanna Manninen.
Mireille Donders a pris la troisième
place avec un chrono de 23"85. En
raison du fort vent contraire, la Suis-
sesse a manqué nettement la limite
des mondiaux (23"10). /si

TENNIS

Heuberger au tapis
Ivo Heuberger (ATP 200) ne

gagne plus un match. Après ses
échecs dans les qualif icat ions à
Gstaad et au premier tour du Chal-
lenger de Cordoue, le Saint-Gallois a
été sorti d'entrée à Istanbul , dans un
Challenger doté de 100.000 dollars ,
battu 7-6 6-4 par le Finnois Tournas
Ketola (ATP 163). Lorenzo Manta
(ATP 115) affrontera en huitième de
finale le Sud-Africain Neville God-
win (ATP 235). /si

Schnyder passe
Patty Scluiyder a passé le cap du

premier tour du tournoi WTA de
Stanford (EU), doté de 500.000 dol-
lars, en battant Jelena Lichovtseva
(Rus) 6-3 7-5. Au deuxième tour, la
Bâloise sera opposée à Sandrine Tes-
tud (Fr). /si

Les transfuges de la LNA
Deux transfuges de la LNA

chercheront à s'imposer. A
Auxerre, Comisetti retrouve en
Guy Roux un entraîneur très
proche de Gilbert Gress par ses
options tactiques et son cha-
risme. L'ex-ûrasshopper en-
dosse une lourde succession
sur le flanc gauche de l'at-
taque, celle du champion du
monde Diomède en partance
pour Newcasde. A Sion
comme à Bâle, Veiga n'a ja-
mais marchandé ses efforts.
Au Havre, le nouvel entraîneur

Smerecki compte autant sur
l'abattage du Brésilien que sur
le punch de l'ex-Servettien Pou-
get pour sauver les meubles.

Vice-champion de France
en 1998, Metz est rentré dans
le rang. Meyrieu (31 ans), qui
fêta un doublé avec Sion il y a
deux ans, est toujours le
maître à jouer de la formation
lorraine. En revanche, le bu-
teur serbe Lukic, qui fut éga-
lement son partenaire en Va-
lais, est retourné au pays.
Bien qu 'il ait raté de peu une

qualification directe en
Coupe UEFA, Rennes n'a ja-
mais regretté l' engagement
de Nonda , auteur de 15 buts
la saison dernière. Le Burun-
dais venu de Zurich espère
beaucoup cette saison de l'ap-
port de Gava (Monaco), re-
marquable passeur. A l'ins-
tar de Rennes, Nantes vise
également une place eu-
ropéenne. Mais il n'attend
rien de Giallanza , revenu de
Lugano après un nouvel
échec, /si
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Demandes ĝ»?
d'emploi HĴ Sj
CHEF CUISINE envie d'arrêter, cherche
changement de situation, étudie toutes
propositions sérieuses. Fax (032)
730 57 40. 028-210694

CUISINIER expérimenté avec permis fron-
talier cherche place à l'année. Annonce
sérieuse. Tél. 0033 81 68 10 07,*' 132053541

Offres ïïÉ lP
d'emploi Ŵ Ŝ IJ
CHERCHONS JEUNE FILLE ou personne
qui garderait enfant de 6 mois, 1 ou 2 après-
midi/semaine, dans notre maison. Tél. 032
724 78 16. 028-212736

Rencontres 3̂ S^
HOMME la cinquantaine, désire rencon-
trer dame pour amitié et sorties, plus si
entente. Femme de couleur bienvenue.
Écrire sous chiffres P 028-212961 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 

Vacances J f̂j^
VALAIS, magnifique chalet 5 pièces + cui-
sine. Entre Nax et Vercorin, confort, déga-
gement et tranquillité. Fr. 650.-/semaine.
Tél. 027 458 13 67 / 027 458 26 34. 028-213034

Cherche Wb\ ŜLf
à acheter 5̂3-JI
VÉLO DAME bon état. Tél. 079 222 69 22.

028-21298 1

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

Immobilier s-y^
demandes ^nyâL
de location W il||̂ -
ENTRE-DEUX-LACS cherche dès 1.10.99,
TA pièces, balcon ou terrasse. Tél. 032
757 30 42 entre 12-13 heures et 18-19
heures. 028212948

JEUNE .HOMME SUISSE cherche 2
pièces, région Neuchâtel, jusqu'à Fr. 800.-.
Tél. 032 842 43 01, dès 19 heures. 028-212988

NEUCHÂTEL ou dans les environs,
cherche pour couple soigneux apparte-
ment 2 pièces ou grand studio à partir de
début août pour une durée de 6 à 8 mois.
Appeler au tél. 032 731 04 00 (Tiziana).

036-337189

NEUCHÂTEL, 1 pièce ou studio, situation
calme. Tout de suite ou à convenir. Tél. 031
724 98 84 ou 079 292 97 82. 028-213021

A vendre ^7^
BATEAU À MOTEUR , 6 places, très bon
entretien, assurance payée jusqu'en avril
2000.- Fr. 5000 - à discuter. Tél. 032
857 13 69, dès 17 heures. 028-212997

CAUSE DÉPART, tout doit partir, portes
ouvertes dès 20 heures, rue du Nord 61 au
sous-sol. Vente en vrac de divers meubles:
lampes, stores, tapis, bibliothèque, etc., le
tout à prendre sur place. Tél. 032 968 38 55.

132 053788

1 VTT, 18 vitesses. 1 VTT8-12 ans. Bas prix.
Tél. 032 841 43 17. 028-213035

Véhicules Jjg Q̂ p̂>
d'occasion ̂ JMM\^
À BON PRIX, achat automobiles, autobus,
même accidentés et 4x4, toutes marques.
Paiement comptant. Tél. 079 606 45 04.

022-731788

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

APRILIA RS 125 EXTREMA, noir-vio-
lette, soignée, juillet 93, 7800 km, experti-
sée, options. Fr. 4200.-. Tél. 032 753 38 81.

028-213011

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

FIAT SEICENTO Abarth Sport Ing 1,1 L.
Toutes options, jaune, jantes et pneus
hiver. 10000 km. Prix très intéressant. Tél.
032 730 68 48 ou tél. 079 213 28 08.

028-212980

VÉLOMOTEUR CIAO, vert et bleu, en bon
état. Fr. 450.-. Tél. 032 721 48 19. 028212998

VW GOLF RALLYE G60, 114000 km,
rouge, jantes hiver, jantes alu BBS, radio
K7, vitres électriques, toit ouvrant, experti-
sée. Fr. 8500.-à discuter. Tél. 032 730 16 04
/ 079 473 23 42. 028213024

ImmobilietmÊÀ^Y ,̂
à vendre 'Ç/Ç l̂ïT î
FENIN, dans petit quartier tranquille, jolie
villa. Garage pour 5 voitures, grand jardin.
Fr. 690 000 - Pour l'apprécier, le meilleur
moyen est de visiter. Tél. 032 853 53 05.

028-213033

LA CHAUX-DE-FONDS, studios à
vendre, Paix 19, meublés, excellent rende-
ment, complètement loués. Tél. 079
240 28 58. 132-053784

CHAON/F, hors lotissement, lac Saint-Point,
appartement 130 m2, plain-pied, entrée indé-
pendante, 2 salles de bains, salon séjour
40 m7, vue imprenable, 10 km. Pontarlier.
Fr. 200000.-. Tél. 0033 3 81 89 42 62.028-212968

Animaux ^̂ M Ŝ
CHIOTS LABRADOR à vendre, pure race,
sans papier, vaccinés-vermifuges. Tél. 032
461 31 18. 014 033596

PERDU AU LANDERON chatte siamoise
âgée, ayant besoin de soins spécifiques
urgents. Tél. 079 211 44 66. 028-212986

Perdu J jfjgsiffSf
Trouve ***̂ '
PERDU plaque minéralogique NE 8189.
Prière de rapporter au service des autos de
la Chaux-de-Fonds. Récompense. 132-053732

Immobilier JR§JÈ
à louer 4 ĵ ^T
BEVAIX, tout de suite, appartement de
2 pièces, cuisine agencée, balcon, Fr. 760 -
charges comprises. Tél. 032 835 34 44.

028-212587

CERNIER URGENT, joli 4 pièces dans les
combles. Libre tout de suite. Fr. 950.- +
charges. Tél. 032 751 46 60. 02B-211535

CORMONDRÈCHE, beau studio, cuisine
indépendante. Tél. 079 230 55 53. 028-213030

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville,
duplex 5 pièces, tout confort , Fr. 1600 -
charges comprises. Tél. 032 969 29 00.

132053727

MARIN, 3 pièces, rénovation complète,
grande cuisine agencée, 2 balcons, cave,
galetas. Fr. 1050 - + charges. Libre tout de
suite. Tél. 079 240 60 60. 023-213039

NEUCHÂTEL URGENT, grand studio,
proche centre, pour le 1.8.99. Fr. 660 -
charges comprises. Visites tél. 032 724 34 31.

028-212983

NEUCHÂTEL, appartement 3 pièces, près
de la gare, vue lac, cuisine agencée, che-
minée. Fr. 1250.- charges comprises. Libre
dès le 1" octobre. Tél. 032 724 50 17 / 079
272 14 45. 028-213032

NEUCHÂTEL, quartier Mail, 3 pièces
rénové, vue sur le lac, libre tout de suite.
Tél. 032 721 12 75. 028-212734

NEUCHÂTEL, proche gare et centre, 3
pièces rénové, meublé ou non. Tél. 032
721 34 63 / 079 611 58 36. 028-212992

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

NEUCHÂTEL, proche du centre et de la
gare, 3 pièces rénové avec cachet, meublé
ou non. Tél. 032 721 34 63 / 079 611 58 36.

028 212149

NEUCHÂTEL, 3 pièces, situation calme,
balcon, vue impeccable sur le lac. Dispo-
nible tout de suite ou à convenir. Tél. 031
724 98 84 ou 079 292 97 82. 028-213020

SAINT-BLAISE, grande villa de 754 pièces.
Quartier très tranquille et ensoleillé.
Magnifique dégagement sur lac et Alpes.
Fr. 5050.- y compris charges et entretien
jardin. A convenir. Tél. 032 753 07 18.

028-213042

SAVAGNIER, appartement duplex 4/2
pièces. Fr. 1350.- + charges. Tél. 032
853 55 77 - tél. 032 853 49 51. 028 213022

SAVAGNIER, local 115 m2. Tél. 032
853 55 77 - tél. 032 853 49 51. 028-213025

SAVAGNIER, 2!4 pièces, grande terrasse.
Tél. 032 853 55 77 - tél. 032 853 49 51.

028-213026

SAINT-BLAISE, magnifique appartement
5/; pièces, accès jardin, vue lac, entrée 1"
septembre. Ecrire sous chiffres U 022-
737586 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 

SAINT-SULPICE, logement 3 pièces,
grande cuisine, galetas et jardin. Tél. 032
853 24 31. 028-212157

LES BRENETS, à louer très bel apparte-
ment de 4/i pièces avec cuisine agencée et
poêle suédois. Libre tout de suite. Tél. 032
913 57 79. 132 053789

Définition: stimule l'appétit, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 5

A Amble
Arène
Arrière

B Banc
Barre
Bêtise
Bled
Boiser
Boucle
Buis
Buvard
Buveuse

C Cabiai
Calmant
Cidre
Corolle

Crédit
Crédule
Cuistre

D Décalé
Denier
Dessus
Diète
Dossier
Droite

E Ecume
Etage
Etuve
Eveil

F Ferveur
Fétide
Fisc

Fiacre
G Galbe

Grog
H Heure
L Laisse

Lascive
M Manuel

Mardi
Micacé
Milice
Milouin

N Nuage
O Obus
P Pacte

Piéton
Plage

R Reine
Remède
Ricaner
Ruine

S Sage
Service
Sincère
Singe
Soeur

V Vaisseau
Veau
Verte

roc-pa 846

Le mot mystère
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Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

L'adolescente qui prétendait
quelques minutes plus tôt qu 'elle
n'avait pas faim , s'avisait qu 'elle était
près de tomber d'inanition. Un vertige
l' assaillait. Ses oreilles bourdonnaient.
Elle tenta de se retenir à la table avant
de s'effondre r sur le tapis.
- Qu 'est-ce qui ne va pas?
Deux bras vi goureux la soulevèrent ,

et elle se retrouva allongée sur le divan.
Cette face blême penchée sur elle la ra-
mena à une juste perception des faits.
L'effroi , de nouveau , envahissait son
âme, d' autant qu 'une main leste four-
rageait dans son décolleté , tandis que
l' autre s'appli quait à remonter sa robe
le long de sa cuisse. D'un bond, re-
poussant le comte avec une vi gueur que
sa faiblesse passagère ne laissait pas
prévoir , Maureen fut debout , frémis-
sante.
- De quoi as-tu peur? dit-il d' une voix

mielleuse. Il est temps que tu fasses
connaissance avec l'amour. Ta mère
n 'était guère plus âgée quand elle
épousa Malone.
- Epouser? reprit Maureen. Ce n 'est

pas cela que vous me proposez, sir.
Il éclata d' un rire tonitruant.
- Non , en effet. Mais il n 'y pas une si

grande différence , sois-en persuadée.
Il la saisit par la taille , l' attira à lui ,

couvrit son visage et sa gorge de bai-
sers fougueux. Maureen avait l'im-
pression qu 'une limace se promenait
sur sa peau. Les traces de cette dernière
eussent été moins baveuses, moins
gluantes...

La fillette se débattit. Elle manquait
de souffle. Ce n 'était pas la langueur
dont elle avait pu mesurer l'étrange sé-
duction dans les bras de Tim qui l' an-
nihilait , mais la répulsion. Puis la haine
et quel que chose de plus puissant en-

core la fi rent réagir: un désir de ven-
geance dont elle ne se serait pas crue
capable. Mue par un réflexe de défense ,
elle s'empara d' une fourchette ramas-
sée à tâtons sur le guéridon contre le-
quel lord Ofmore l' acculait. Elle n 'hé-
sita pas à la lui enfoncer dans les côtes.
Mal gré l'épaisseur de l'habit , il en res-
sentit aussitôt les effets.

«Elle n 'y va pas de main morte!» se
dit-il en laissant échapper un ju ron.

D' un geste rapide , il eut tôt fait de la
désarmer.
- Je te veux , et tu seras à moi. Autant

te faire tout de suite à cette idée!
- Non , hurla-t-elle. Plutôt mourir!

(A suivre )

Mais le
printemps
revient toujours
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Avec les appareils sanitaires de votre choix, VMMM k̂mp. ex. Laufen. KWC , Duscholux , Dùker. kC Ifife m?
'

Exposition bains + cuisines à ne pas manquer à: ( www.tmt.chj

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust , Bienne, Centre Fusl.bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 032 34416 04Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 756 9244 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64
Nous nous réjouissons de votre visite. i43-7ioieo/4x4
Veuillez apporter le plan pour planification à l'ordinateur. 
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VIDÉO FOLIES cherche

1 vendeur/vendeuse
pour son magasin
de La Chaux-de-Fonds.
CFC et expérience de la vente exigée.
Connaissances du domaine vidéo sou-
haitées.
Merci de bien vouloir adresser votre
dossier à"
VIDEO FOLIES SA, CASE POSTALE 12,
1122 ROMANEL-SUR-MORGES

22-737049

AGENCE ELISA KAHN
(Escorte Service) recherche

Femmes de 20 à 40 ans
• Distinguées - Cultivées
• Esprit ouvert et dynamique
• Si possible bilingue
• Suissesses ou permis C
Veuillez contacter: tél. 079/477 45 45
(Discrétion assurée) 

018.SBI68O
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Recherchons pour mi-août

Poseur
de sols

avec expérience.

Contacter Gilles Tschanz. a
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Tir
Dombresson
en finale

Au niveau national , 6682
groupes de cinq tireurs ont
pris part au championnat de
groupes à 300 m répartis en
quatre catégories (A, B, C et
D). Treize groupes neuchâte-
lois ont été qualifiés pour le
premier tour principal. Ils ont
connu des fortunes diverses.
En catégorie A, Montmollin
La Rochette (475 pts), La Ca-
rabine de Couvet (470) et la
Compagnie des Mousque-
taires de Neuchâtel (462) ont
connu l'élimination. Dans la
catégorie B, si le Tir sportif de
Chézard-Saint-Martin (340)
n'a pas passé le cap du
deuxième tour, il n'en pas été
de même pour La Patrie de
Dombresson-Villiers qui s'est
qualifiée grâce à un excellent
total de 350 points. Des six
groupes neuchâtelois qui
concouraient en catégorie C,
seul le groupe II de la Compa-
gnie des Mousquetaires de Be-
vaix (355) a obtenu le droit de
poursuivre sa route, contraire-
ment au Vignoble de Cornaux
(362), de la Compagnie des
Mousquetaires I de Bevaix
(351), La Carabine de Couvet
(354), Les Patriotes du Pâ-
quier (344) et la Compagnie
des Mousquetaires de Cor-
celles-Cormondrèche (335).
Enfin , en catégorie D, La Pa-
trie de Dombresson-Villiers
(448) et Le Vignovle de Cor-
naux (448) n'ont pas passé la
rampe.

Lors du deuxième tour prin-
cipal , La Patrie de Dombres-
son-Villiers (Cat. B) a obtenu
son billet pour les demi-finales
avec un excellent score de 352
points . Dans la catégorie C, la
Compagnie des Mousque-
taires II de Bevaix a échoué
pour un misérable point
(356).

Unique ensemble neuchâte-
lois engagé en demi-finale , La
Patrie de Dombresson-Villiers
a brillamment obtenu son
billet pour la finale nationale
qui aura lieu le 4 septembre à
OIten. Avec un total de 355
points , Jean-Philippe Favre,
François Lienher, Frédéric
Perroud , Camille Perroud ,
Erik Lauper, Jean-Michel Ma-
gnenat et André Perroud ont
tout simp lement signé le
deuxième meilleur résultat au
niveau national. Ce groupe
accède à la finale pour la hui-
tième fois depuis 1986. /réd.
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Automobilisme Les choses
sérieuses se décideront en côte
En fin de semaine der-
nière, la route reliant
Ayent à Anzère servait de
trait d'union au calendrier
automobile helvétique.
Oublié les circuits, c'est
maintenant en côte que
les choses sérieuses se dé-
cideront. Constatation li-
minaire: qu'il est beau, le
sport automobile pratiqué
par des gens sérieux,
quasi professionnels en la
matière.

«Que la montagne est
belle», chantait Jean Ferrât.
Ils étaient plusieurs milliers à
penser de même, dimanche
soir passé, lorsque Jean-Da-
niel Murisier, le pilote d'Or-
sière, venait de passer la ligne
d'arrivée. Gâtés par une
météo on ne peut plus clé-
mente, concurrents et specta-
teurs ne pouvaient que se sa-
tisfaire de leur week-end.

Les premiers n'avaient pas
ménagé leurs efforts pour rat-
traper le chronomètre, les se-
conds appréciaient le spec-
tacle à sa juste valeur, malgré
les longueurs inhérentes à ce
genre de compétition. Trois
manches d'essais étaient au
menu du samedi. Elles ont
permis, entre autres, à Michel
Barbezat (La Chaux-de-Fonds)
et Sébastien Ciavardini (Por-
rentruy) d'améliorer leur pres-
tation à chaque montée. Une
quatrième possibilité de s'es-
sayer était à l'agenda des au-
rores du dimanche, avant les
deux parcours de course.

Discours différents
Pour le Bruntrutain Ciavar-

dini et sa Citroën AX, la tâche
était lourde dans une classe à
deux et avec la concurrence
d'une Peugeot 106 mieux
armée et
d'une effica-
cité redou-
table. «L'essen-
tiel est de se
faire p laisir»
admettait le pi-
lote avec un
large sourire, en détaillant les
atouts du bolide de son
concurrent direct.

Chez Michel Barbezat , le
discours changeait quelque

Sébastien Ciavardini: difficile de faire mieux entre Ayent et Anzère. photo privée

peu. Les paroles de satisfac-
tion masquaient mal une cer-
taine déception , même si son
Opel Astra était plus rapide à
chaque passage. «C'est le bon-
homme qui n'est pas en forme»
lâchait le Chaux-de-Fonnier.
Plutôt que Jean Ferrât, il au-
rait bien chanté Annie Cordy
et «Ca ira mieux demain». Ré-
sultat des courses, une
deuxième place, sur deux ,
pour Ciavardini, une qua-

trième, sur
quatre , pour
Barbezat.

C'est donc
f i n a l e m e n t
dans d'autres
divisions qu 'il
fallait cher-

cher les émotions fortes du
week-end. Pour l'anecdote, si-
gnalons le retour de Frédy Am-
weg, champion suisse de la
montagne en titre, invité pour

l'occasion par Mazda dans le
cadre de sa Coupe MX-5. Pour
le plaisir, soulignons le doublé
féminin en Formule Ford, avec
la domination de la Fribour-
geoise Séverine Pfeuti (Zé-
nauva), et le deuxième rang fi-
nal de Daniela Schâfer (No-
reaz). Pour la gagne, notons,
en Formule 3, la prestation de
Jt'Alémanique Jo Zeller, troi-
sième après la première
montée, premier après la se-
conde. Sans oublier le podium
final avec Jean-Claude Antille
(Sierre) et Heinz Steiner
(Oberdiesbach) sur les
marches deux et trois.

Quant à Jean-Daniel Muri-
sier, détenteur du record de la
piste depuis 1992, il a flirté
avec les dixièmes sans pouvoir
inscrire une nouvelle réfé-
rence sur les tabelles, mais en
signant le meilleur temps du
jour. FRL

Classements
Licenciés: 1. Grégoire Hot2

(Fleurier) 114 points/6 résul-
tats. 2. Pierre Bercher (Cer-
nier) 111/9. 3. Gérard Hugue-
nin (Le Locle) 97 11. 4. Daniel
Erard (Saignelégier) 73/5. 5.
Daniel Rollat (Le Locle) 66/6.
6. Michel Barbezat (La Chaux-
de-Fonds) 65/8. 7. Damien
Buchwalder (Brot-Dessous) et
Alphonse Kilchenmann (Son-
ceboz) 58/8. 9. Marc Gyger
(Les Reussilles) 56/4. 10. Phi-
lippe Noirat (Les Vieux-Prés)
50/5.

Non-licenciés: 1. Frédéric
Neff (Moutier) 138/9. 2. Pier-
rot Freudiger (Tavannes)
134/8. 3. Michel Monnard (Be-
vaix) 115/8. 4. Frank Liithi
(Saignelégier) 85/6. 5. Oswald
Schumann (Neuchâtel) 48/5.

6. Thierry Barraud (Rochefort)
46/4 . 7. John Storni (Neuchâ-
tel) 44/8. 8. Thierry Monnard
(Saint-Aubin) 40/5. 9 Frank
Vuilleumier (Tramelan) 35/4.
10. J.-Philippe Turrian (La
Chaux-de-Fonds) 25/2.

Navigateurs: 1. Etienne
Calame (Fleurier) 114/6. 2.
Rachel Bachmann (Corge-
mont) 64/6. 3. Christelle Bo-
billier (Les Reussilles) 58/6.
4. Nathalie Scheurer (Brot-
Dessous) 58/8. 5. Philippe Ja-
cot (Bôle) 44/6. 6. Cédric Spy-
cher (Villiers) 34/4. 7. Jimmy
Weber (Les Bois) 28/4. 8. Na-
thalie Maeder (Neuchâtel)
28/6. 9. Sandrine Monard
(Les Ponts de Martel) et Vin-
cent Patthey (La Chaux-de-
Fonds) 24/2. /réd.

( '
Désirez-vous rejoindre une entreprise dynamique et d'avant-garde produisant et
exportant dans le monde entier des installations pour l'industrie du câble et de la

~| ifptpt^i fibre optique ?

Il ' W Nous offrons une véritable opportunité à un

flÇ PROFESSIONNEL DES ACHATS ET DE LA
=̂3= TECHNIQUE

\^^F Ayant comme principales responsabilités la gestion et le contrôle des achats avec
^¦•«̂  pour 

objectif permanent l'optimisation des coûts et l'amélioration de la qualité,
la recherche et la sélection de fournisseurs, la qualité et la sécurité des

^J I prestations, la rigueur des procédures.

I f i l  Nous demandons :

|̂  l«̂ | • 
Une 

formation technique-niveau ETS en mécanique ou électrotechnique, un

£«*̂ ^1 atout
^•̂ P*! • Une expérience confirmée de plusieurs années en tant que responsable des
»«̂ C Q achats, secteur industrie

J^"*«^J • Bilingue français-allemand
I f'̂ TV • Connaissances d'anglaislu ni

^—«^ M Ce poste de cadre s'adresse à un habile négociateur, pouvant justifier de résultats
dans un poste similaire, doué d'un sens de l'anticipation.

Les qualités relationnelles et personnelles telles que disponibilité, rigueur, esprit
d'analyse et de synthèse, sont fondamentales pour la réussite dans ce challenge.

Si votre profil correspond à nos exigences, alors faites parvenir au plus vite
votre dossier complet à SWISSCAB S.A., à l'attention de Mme Kunzli, rue de
l'Industrie 5, 1462 Yvonand. I96-C-45OIB/4X4
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LA PLAGE
DES SIX POMPES
DU 5 AU 14
AOÛT 1999
Festival de spectacles
de rue et de musique

I .  \ i - | l  \ t .'X - 1  >I ¦  I" 'M'--

L'annonce,
reflet vivant
du marché

llâTrl 1 g Dwi1W.falrW«n.B|nWMiMiM«l^W lo

Nous recherchons pour un emploi
fixe dans la région, une

couturière
50%

Merci d'appeler G. Tschanz pour
convenir d'un rendez-vous.
 ̂

132-053774
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5^550 Saumon fumé du 
Canada ~""̂

Jambon cru des Grisons A$Q en tranches , C60en tranches , les 100 g >§*!*¥¦ 130 g env., les 100 g M Ji B*
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'"W ''*'l Ĥ^^Httâ^  ̂" f̂ %3Ê iï& %Lf 
¦ . ¦mmm ̂  ̂ *̂ m**

m —y 
^̂ ^̂ ^̂ ^

B P̂ HA H SPE TER .

jj^̂  
OCO/W fâfcSM 

Aàmm^^^^i
\.

?i?ÀîrHF.UR ;
^ IA1

à\̂  ̂
"" En vente aussi tos les _ :;JL ¦ Prix Cooprofit 39.50 I

^  ̂-f  
j^^™?*1 

j Prix
normal 

79.--M

fl H 
^̂  * ^̂ pm p̂o O HHé

B .̂ H ^̂ ^̂  fl B m *W È '*"•-»-

I B . nr Jp Prix Cooprofit 2.65
^—^. |jk\ l̂ BJl

SUl lUUl 
^ Cervelas Viando 

^̂  ̂- 
f7f¥

lf!FfHl P̂ I'
• ~.#l s\ Tl"CllPr\n. 5 pièces , 500 g jtMUjlJ,¦¦ "iii-anflc H d'"11 ' ¦mi Il ^  ̂ ^ *̂ flVldUUW i»*-  . m Prix Cooprofit

v„!* et charcutene 0k,

m nos autres magasin a* 
J .I llIllM P̂  ̂ Prix normal 13 80

* ^̂ ^_ . ¦ £̂£f£^^H 
lées Gold 

Star

1 s BH Coop Neuchâtel-Jura ~ '"ait" del ' 5>i %-
% màm Jura bernois , ._ ,

*En vente dans les grands m a g a s i n s  Coop



La Fédération Suisse des Sourds
Région Romande organise des

cours de
Langue
des Signes
Française (LSF)
dans toutes les villes de Suisse
romande.
Ces cours débuteront
en septembre 1999
Pour toute information ou inscrip-
tion, contacter:
Fédération Suisse des Sourds -
Région romande.
16, av. de Provence, 1007 Lausanne
Tél. 021/625 65 55
Fax 021/625 65 57 22-737061
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Publicitas SA, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 911 24 10, fax 032 968 48 63.

EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66m UN VENT DE FOLIE — INSTINCT ™ MON AMI JOE ™
¦¦ VF. 181. 30,20 1.45 M V F 18h M VR 15h H

12 ans. Première suisse. ,2 aRs 3e semaine pour |ous 5e senlajne
mt De BronwenHughes

^
Avec Sandra Bullock, mm De John Turleltnub Avec Amhonv Honkins ™ De Ren Underwood. Avec Bill Paxton. MBen Affleck, Maura Tierney. "• •"°"n luneiiauD. Avec Aninony MopKins, Charli/e Theron David Pavmar. . . ., .. Cuba Gooding Jr., Donald Sutherland. wariize ineron, uavid f aymer.

um A la veille de son mariage , il s interroge sur uf initiatioue au ¦¦ Traqué par des braconniers, Joe, un majes- Hison avenir... Un peu tardivement , non? Une «avenu Brise 0 un voyage nitiatique au — ¦< r 
transféré rian^comédie romantique e.pétillante! R

,
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TE doùH! cha neplonger la ou I instinct se terre... une reserve , oou iisecnappe...
Pi.,4Z4 - Té/. 976 73 55 
¦ LA MOMIE ™ SCALA 2-Tél. 916 13 66 mt SCALA 3-Tél. 916 13 66 mf

VF. i5h. 17h «.20 h 30 LE DERRIÈRE COLLÈGE ATTITUDE
12 ans. 2e semaine. ^^ V.F. 15 h, 18 I. V.F. 18 h, 20 I. 30 ™
De Stephen Sommers. Avec Brendan 12 ans. Première vision. _ 12 ans. Première suisse. _

¦¦¦ Fraser , Rachel Weisz , John Hannan. *̂ " *̂ " „ „ - ... n „ *̂ "De Valérie Lemercier. Avec Marthe Keller, DeRa|a Gosnell. Avec Drew Barrymore,En 1923, un aventurier croyant trouver un Patrick Catalifo, Didier Brenqarth _ David Arquette, Michael Vartan. _*a™ trésor va libérer une malédiction millénaire... *•*¦ » **™ ,. *¦¦
Pour appréhender l'univers de son père A 25 ans, c est encore le désert sentimental.

iM <zrai A 1 Tôl Q i r i in r  UM homosexuel qu'elle n'a jamais connu, elle va ^_ Et en plus, elle doit mener une enquête choc ^_iH OUHLM I l ei. vio  IJ OO -M se faire passer pour son fils... mm dans un lycée des années 90... **¦*
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MMM 16 ans. Première suisse. ¦¦ IVIAIKIA mM AWWÊ WF  ̂ TB "̂DeSammo HungKam-Bo. Avec Jackie V.F. 20 h 15 P̂ Jf f ^WM Chang, Richard Norton, Miki Lee. M 12 ans. 6e semaine. ¦ 
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Une journaliste a mis le nez dans les De AndyS Larry Wachowski. Avec Keanu 8̂  D/î< 'fl-•¦ affaires de gangsters. Dans sa cours e, elle ¦¦ Reeves, Laurence Fishburne, Carrie-Anne MMM jfeM WjfJKSm ii *croise Jackie , un gentleman cogneur... Moss. JCUMI

^Bi ^H Nul ne sai t ce qu'est la Matrice , mais elle est BH laTVnfl RanR'S "̂ "omniprésente et contrôle nus vies , notre ^H/KAJFMJKIM*^H *¦*( futur. La lutte va commencer.. ¦¦ 
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Electroménager |JEBSSJi
Rabais exœptionnels F. £pM Ide ??? %sur plusieurs WÇ XMcentaines de lave-linge , FHj::!: '
réfrigérateurs , machines [JWWH !
à café espresso ,séchoirs ,BUfWWJfl
fers à repasser, etc. pjjjm iiW"''"

Cuisines encastrables/Bains
Rabais extep tionels de ??? %sur
nos plus belles cuisines sur mesure.
Apportez vos plans; offres informati-
sées. Commandez-la maintenant à prix
réduit, elle sera livrée et montée d'ici
en printemps 2000. 

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 ' 032 9261150
Bienne, rue Centrale 36 032 3287340
Bienne, EUROFust ,
rue de Soleure 122 032 3441600
Marin, Marin-Centre,
Fleur-de-Lys 26 032 75692 40
Neuchâtel,
chez Globus (Armourins) 032 7241600
Delémont, av. de la Gare 40 032 4214810
Porrentruy, Inno Les Galeries
(ex-Innovation) 032 465 96 35
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111

143-710193/4x4

La voie de la réussite dans les
professions commerciales

Diplômes de :
• commerce (CFC art. 41) §
• secrétaire S

début des cours : 3 août

* gestion d'entreprise
* secrétaire de direction

* en six mois, dès le 11 oct.

- Bilans scolaire et professionnel
- Essai sans engagement

LEMANIA
Ecole Lé mania - Lausanne fSuisso - Switzerland M

Ch. de Préville 3 - 1003 Lausanne M
Tél. 021 - 320 1501 Fa» 021 - 312 6700 M

CM . O^
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TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

DONNEZ DEm̂ VOTRE SANG ^
SAUVEZ DES VIES

LA RADIO NIUCHATELOtSI

Emission en direct du Sil-
ver Café à Neuchâtel: 11.00-
14.00 Micro-Ondes
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 Les
dents de l'humeur 7.15 Revue
de presse 7.45 Une colle avant
l'école lieu) 8.10 L'invité du ma-
tin 8.40 Les points dans la poche
8.55, 13.50 Petites annonces
9.30,13.35 Météo régionale
10.15 Paroles de chansons
1125 L'invité RTN 11.45 La Ti-
relire 11.50 Infos boursières
12.00 Les titres 12.05 Change
12.45 VO/ mag 13.00 Nais-
sances 13.10 Anniversaires
13.20 Rubrique emploi 13.30,
17.45 Tube image 14.03-16.00
Musique avenue 16.00-19.30
No problème 16.35Top en stock
17.15 Les Mastos 17.25 Jeu Ra-
pide 17.35 Interview de star
17.50 Cinhebdo 18.30,19.00
Rappel des titres 19.02 A l'unis-
son 19.30 Musique Avenue

mmW 1006MMmmW.-^ U:I M IH :H *.'':M

6.00, 7.00. 8.00, Infos 6.08,
7.08, 8.08 Journal du matin
6.10 Ephéméride 6.30, 7.30,
9.00.11.00,16.00, 17.00 Flash
6.45 Le jeu de l'été 7.15 Thierry
Meury 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 10.03,
11.30 Pronostics PMU 10.05
Transparence. 10.15 Le truc de
Mme Truc 10.30 Rubrique télé
10.45 Sixties 11.05 Eldoradio
11.15 La corbeille 11.32 Eclats
de voix 11.45 Jeu du rire 12.00
Infos titres 12.15 Jura midi
12.35,18.17 Météo 12.37 Car-
net rose 12.45 Travelling 12.55
Troc en stock 13.00 Verre azur
17.05 Ultimo 17.10 L'invité
17.30 Le CD de la semaine
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.32 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

TH"D' Radio Jura bémols

6.00,7.00.8.00,1115,18.00 Jour-
nal 6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 6J20,725 Info route 6.30,

7.30, 8.30, 9.00, 10.00.11.00,
14.00,16.00.17.00 Flash 7.15 L in-
vité de la rédaction 7.35,11.45 Qui
dit quoi 750 Revue de presse 8.45
Jeu musical 8.55 Pronostics PMU
9.05-11.00100% musique 11.05
Radiomania 11.15 Jeu de la ca-
bine 11.50 Naissances 12.00 Les
titresIZSOA l'occase 13.00 Emis-
sion en direct du Concours hip-
pique de Tramelan. 13.30 100%
musique 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 Europarade
18.30 Emission en direct du
Concours hippique national de
Tramelan 20.00100% musique

\7jifi" *& La Première

5.00 Le journal du matin 9.30
Mes chers z'auditeurs! 10.05
L'aventure intérieure 11.05 Les
vacances du zèbre 12.07 Pa-
roles de p'tits loups 12.30 Le
journal de midi trente 13.00
Fêtes et gestes. La Fête des Vi-
gnerons 15.05 Les beaux étés
16.05 A quoi riment les chan-
sons? 17.08 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum d'été 19.06 Trafic 20.05 La
vie après 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

\~?f "& Espace 2

6.05 Matinales 8.30 Tôpffe-
riana 9.05 Vocalises 11.30 Car-
net d'été 13.03 Musique
d'abord 15.30 Les mémoires de
la musique 16.30 Empreintes
musicales 17.30 Domaine
parlé. Les «Exercices» d'Ignace
de Loyola 18.06 JazzZ 19.00
Chemins de terre 20.03 L'été
des festivals. Styriarte 1999.
Chœur Arnold Schdnberg, Or-
chestre de chambre d'Europe
23.00 Topfferiana 23.30
Feuilleton musical. L'opéra ou
la défaite des femmes 0.05
Programme de nuit.

I"* 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 20.00
Concert. Chœur de la radio let-
tons. Orchestre philharmo-
nique de Montpellier Langue-
doc-Roussillon. Mascagni ,
Mazzola 22.00 Concert.
Spice 'Bones 23.15 Tapage
nocturne

se* . i '
^S*& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenj ournal/Sport 7.20
Pressescnau 7.30 Meteo 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.00 Mémo. Gratulationen
10.00 Etcetera 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.30 Rendez-vous
13.30 MittagsHits 14.00
Siesta 16.00 Welle 1 16.30
Jetz oder nie 17.10 Sportstu-
dio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit/Abendinfo
18.45 Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.00 z.B. 21.00 Musik-
Portrat 22.00 Espresso-Re-
prise 23.00 Musik vor Mitter-
nacht 0.00 Nachtclub

jflri- Radio délia
RrjJTE Svizzera Italiana

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento musi-
cale 11.05 Millevoci 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intratte-
nimento musicale con le occa-
sion! e interverti délia squadra
esterna. 13.25 Cantiamo in-
sieme 17.05 Pensieri in liberté
17.36 Boletttino dei consuma-
tori 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
II radiogiornale/Sport 19.00 La
mongolfiera 20.05 Buonanotte '
bambini 20.20 '80 voglia di...
21.05 II suono délia luna 23.15
Cantiamo insieme 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Black , soûl, rhythm
& blues

RADIOS JEUDI



I TSR B 1
6.50 Fête des Vignerons. Céré-
monie du couronnement
19820962 8.55 Les merveilles
sous-marines de Sulawesi

#
493645/0 9.30 Nash Bridges
4505813 10.15 Couples légen-
daires du XXe siècle 84717165
10.50 Les feux de l' amour
389372611.35 Sous le soleil
36/3765

12.30 TJ Flash/Météo
482726

12.45 P.J.: Police judiciaire
Descente de police

6958610

13.40 Les dessous de
Palm Beach 8130829
Coup de théâtre

14.30 L'or de Castro 4044320
15.20 ReX 7646829

Jalousie
16.15 Le renard 33327/

La mort ne coûte rien
17.15 Nom de code: TKR

934927/

18.00 VIP 252707
Un hotdog...très chaud

18.45 Tout en mémoire
7168233

18.50 Suisse puzzle 7/65/46
18.55 Toute la fête 7973368

Météo régionale
_J 19.20 Tout Sport 306542

19.30 TJ Soir/Météo 279829

LUiUJ 72096/

Temps présent

Les anges gardiens
Reportage de Sean Me Allister

21.00 Fête des Vignerons
La cérémonie du
couronnement 870146

22.00 Urgences 972558
Pères et fils
Le cirque

9 23.00 Le siècle en images
Guisan au Rutli 4/6542

23.10 Eurêka, j 'ai tout faux!
Les mesures de
la Terre 7843349

0.00 Aphrodisia 674160
Rigoureusement
professionnel

0.25 TJ Soir /7S7547

I TSRB I
7.00 Euronews 47052076 8.15
Quel temps fait-il? 736939599.00
Euronews 942303/311.45 Quel
temps fait-il? 525046/012.00 Eu-
ronews 54995542

12.45 L'espagnol avec
Victor 81241610
En la escuela de
idiomas

13.00 Harry et les
Henderson 98998097
Un homme et un
couffin

13.20 Les Zap 24659900
Bus et compagnie;
Molly; Kangoo;
II était une fois les
comtes; Jungle show

17.00 Les Minizap95466320
Les Schtroumpfs

18.00 Les Maxizap 95499436
Carland Cross

19.00 Videomachine,
la compile 8702W7S

19.25 L'allemand avec
Victor 37648707
Wolfgang reserviert
einen Tisch
Am Bahnhof

éL.\j m \J\j 98949225
Alfred Hitchcock présente

Pris au piège

Paul Steppe , horloger très
sensible , soupçonne que sa
belle jeune épouse le trompe.
II se sent trahi et décide de
faire justice lui-même , sans
même avoir la preuve de ce
qu'il pressent. II va se débar-
rasser de sa femme et de son
amant au moyen d'une bombe
ingénieuse.

20.50 Urgences 87630349
Obstruction à la justice
Agitation de Noël

22.20 Toute la fête 6H76165
22.40 TJ Soir 92109962
23.10 Tout Sport 50712813
23.15 Zig zag café20498523

Lumière sur les «Justes»
0.10 TextVision 77519818

France 1

6.20 La Croisière foll ' amour
74028417 6.45 Jeunesse
57397725 8.40 Jeunesse. Salut
les toons 90013707 10.20 Cinq
sur 5! W224639 11.10 Les va-
cances de l'amour 16284900
12.12 Tac 0 Tac 259054639

12.15 Le juste prix 84305417
12.50 A vrai dire W380320
13.00 Le journal/Météo

32288287
13.45 Météo des plages

29963726
13.50 Les feux de l'amour

78935320
14.40 Arabesque 68747726

Médaille d'honneur
15.35 Le rebelle 99497982

Légitime défense
16.20 Sunset Beach

50916349
17.15 Melrose Place

40909184

18.05 Sous le soleil
Le SOUpçon 55069436

19.05 Les Dessous de
Palm Beach
Un vieil ami 19913349

20.00 Journal/ 89588165
Tiercé/Météo

«LU>UU 25638900

Les duettistes
Une dette mortelle
Téléfilm d'Alain Tasma ,
avec Zabou, Bernard Yerlès
Deux policiers de Province
récemment débarqués à Paris
sont chargés de l'enquête sur
l' incendie criminel d' un
magasin de vêtements. Une
sale affaire qui va pousser au
suicide un inspecteur de la
criminelle.

22.45 Made in America
Bébé connection
Téléfilm de Mimi
Leder, avec Cybill
Shepherd , Jeffrey
Nordling //s/5875
Une psychologue cé-
libataire qui a décidé
d'adopter un enfant
passe une annonce.
Elle reçoit la visite
d'un couple...

0.25 Notre XXe siècle 82160301
1.20 Histoires naturelles 41062382
2.30 Reportages 50222450 2.55
Histoires naturelles 769/48373.45
Pêcheur des Landes /7/573824.15
La tenderie aux grives dans les
Ardennes 27//08564.45 Musique
462294985.00 Histoires naturelles
783756/7 5.55 Le destin du Doc-
teur Calvet 65091585

\m France 2 l
6.30 Télématin 3802569/8.30 Un
livre , des livres 72062455 8.35
Amoureusement votre 68256233
9.05 Amour , gloire et beauté
336058299.30 Coups de soleil et
crustacés 2032952311.00 La fête
à la maison 2/34/34911.30 Info
8022328711.40 Les Z' amours
2374309712.10 Un livre , des
livres 59045981 12.15 1000 en-
fants vers l'an an 2000 59042894

12.20 Pyramide 38231707
12.50 Loto/Météo/Journal

58991875
13.50 Maigret 96707788

Maigret et l'écluse
15.20 Tiercé 6404im
15.35 L'Homme à la Rolls

Qui a tué la grande
fille modèle? 77044900

16.25 Flic de mon cœur
Les serveurs sont des
serveuses 77125829

17.15 Natation 76063900
Championnats d'Europe

17.35 Un livre, des livres
45101368

17.40 Kung Fu /557472e
La musique adoucit
les mœurs

18.25 Hartley cœurs à vif
44371.610

19.15 1000 enfants vers
l'an 2000 60822639

19.20 Qui est qui? 93569/46
20.00 Journal/Météo

89587436

C.UmZt 'iJ 46095349
Un jeudi soir sur la Terre

Les nouveaux
mondes
Vanuatu, les îles de
cendres et de corail
Un magazine de découverte
présenté par Antoine de
Maximy

22.20 Un jeudi soir sur
. la Terre 19692894

Rituels d'amour
4/7. La déclaration
amoureuse

23.15 L'été de la 25e heure
Lap rouge, une bien
étrange histoire
d'amour 66056962

0.05 Journal de la nuit 70963653
0.20 Ecce Homo. Le travail
10818360 1.10 Mezzo l'info
53/470301.35 Paul Delvaux. Le
somnambule de Saint-ldesbald
38725/08 2.45 L' oiseau rare
35646566 3.10 24 heures d'info
87384382 3.30 Jeux sans fron-
tières 57768045

EŒJ 
^S France 3

6.00 Euronews 25789/456.35 Le
journal des journaux 95555542
6.45 Les Minikeums 28310349
11.00 La croisière s 'amuse
4602636811.50 La cuisine des
mousquetaires 90357788

12.06 Le 12/13 180229558
12.50 Estivales aomuo
13.31 Le journal des

festivals 198312900
13.35 Un amour oublié

Téléfilm de Anthony
Harvey, avec Kathe-
rine Hepburn 58027368

15.10 KenO 72758982
15.15 Cagney et Lacey

Dame chance 85714504
16.05 C'est l'été 55084962
17.50 Chroniques de

l'Amazonie
sauvage 34657504
Le jour de la mante

18.20 Questions pour un
champion 42769146

18.50 La météo des
plages 88504146

18.55 Le 19/20 58920184
20.05 Fa Si La 375874/7
20.35 Tout le sport 87267207
20.50 Consomag 66277485

éL.\j .%J**J 37087436

Chacal
Film de Fred Zinnemann,
avec Edward Fox, Michael
Lonsdale

Après la Guerre d'Algérie ,
l 'OAS engage un tueur à
gages pour assassiner le gé-
néral De Gaulle. Le commis-
saire Lebel entre en action
pour empêcher ce crime.

23.20 Météo/Journal
598/569/

23.45 Bonaparte et la
Révolution 16241962
Deuxième époque
Film historique en
noir et blanc avec
Albert Dieudonné,
Antonin Artaud

2.00 Benny Hill 55888295

j + W La Cinquième

6.25 Langue. Allemand 36935455
6.50 Les authentiques 26190320
7.15 Entretien 19841436 TAS Jeu-
nesse 890/28949.25 De cause à ef-
fet //202504 9.40 Histoire de com-
prendre 398985429.50 Forum terre
69454894 10.05 Salut l'instit
8299/90010.20 Net plus ultra
3997328710.30 Portrait d'une géné-
ration pour l'an 2000 82683/4610.45
Le tour de France des métiers
382286/011.05 Le monde des ani-
maux 20607639 11.35 Pi=3,14
3307392812.00 La France aux mille
villages 979466W 12.30 La vie au
quotidien 972284/712.45 La source
secrète du Mékong /530890013.40
Le journal de la santé 12842252
13.55 Un comte, deux fées 826744 n
14.20 Entretien 3/3/64/714.50
Journal intime du corps humain
9409534915.45 Lettres d'Amérique
///4945516.30 Au nom de la loi
542704/7 17.00 Cinq sur cinq
4//7532017.10 Galilée 69269146
17.30 100% question 98685707
17.55 Un monde nouveau 28361523
1820 Météo 9049228718.30 Le sa-
fari du XXIe siècle 54283981

BH AT^
19.00 Le réveil du Danube

Croatie , Hongrie,
Slovaquie, Autriche,
Allemagne 263788

19.50 Arte info 480691
20.15 Reportage 948252

Le culte du corps

20.45-1.25
Théma

Les jardins
Qu'il soit potager , public ou
paysager , à la française ,
andalou ou japonais , le jardin
s'apparente à un rêve inté-
rieur manifesté. C'est le lieu
où les hommes viennent
mettre en scène l'idée qu'ils
ont du bonheur.

20.45 Trois jardiniers
Documentaire de
Maryse Bergonzat

2835165

21.45 Sur la terre comme
au ciel
Les jardins comme
idée 26/5875
Documentaire

22.45 L'Ile 9668900
Documentaire

23.45 Le Jardin 7481900
Film de Martin Sulik ,
avec Roman Luknar,
Zuzana Sulajova

1.25 A Woman's Taie
Film de Paul Cox,
avec N. Kaye 57133295

fà\ J"!
9.40 M comme musique
765464/710.35 Graines de star
Tour 18219225 10.40 M6 kid
366/4/8412.00 Madame est ser-
vie 15681813

12.35 La petite maison
dans la prairie
La fête 75678146

13.30 L'homme qui nous
a trahies 56659252
Téléfilm de Sam
Pillsbury. avec
Lindsay Wagner

15.10 Le Saint 13115349
Annette

16.10 M comme musique
63540504

17.30 Highlander 51726981
La croix Saint-Antoine

18.25 The Sentinel 89275252
Erreur de jeunesse

19.20 Mariés, deux enfants
20651455

19.54 6 minutes/Météo
494672788

20.10 ZorrO 49271788
Zorro contre Cupidon

20.40 Météo des plages
32932165

20.45 Hors circuit 657/2/65

éL.\J, %J%J 12038981

Mieux vaut être
riche et bien
portant que fau-
ché et mal foutu

Film de Max Pecas, avec Vic-
toria Abril, Sylvain Green

22.30 La minute Internet
63042784

22.35 Profiler 59/4355S
Ces liens qui nous
unissent
Le centaure

0.20 L'heure du crime
L'horreur au pays des
papes 98454/27

1.15 M comme musique
30740943 2.15 Turbo 47757276
2.40 Fréquenstar 243827213.20
Géorgie Famé 977/85954.40 Plus
vite que la musique 56467030
5.00 M comme musique
18797160

6.30 Télématin 492878/3 8.00
Journal canadien 27030504 8.30
Autant savoir 88125813 9.00 Zig
Zag café 7295628710.00 Journal
6/97652310.15 Fiction cana-
dienne 3788395911.15 Docu-
mentaire 207933/012.00 Infos
75117981 12.05 Voi là Paris
8749007812.30 Journal France 3
2739/ 55813.00 Infos S/276/45
13.05 Dunia 13375707 14.00
Journal 29386/84 14.15 Fiction
canadienne 4//7494615.15 Do-
cumentaire 21569233 16.00
Journal 3/57969/ 16.15 Ques-
tions 82764504 16.30 TélétOU-
risme 46201981 17.05 Pyramide
66544/6517.30 Questions pour
un champion 91605981 18.00
Journal 97209900 18.15 Fiction
canadienne 802/06/019.15 Do-
cumentaire 16226875 20.00
Journal suisse 84404542 20.30
Journal France 2 844038/321.00
Infos 7303545521.05 Journal du
Tour 19686962 22.00 Journal
12836165 22.15 Fiction société
62/ 92542 0.00 Journal belge
9/682030 0.30 Soir 3 98889769
1.00 Infos «9306341.05 Fiction
société 16672030 3.00 Infos
68762/893.05 Entretiens

eunospbnr M* * *
8.30 Natation à Istanbul 7319243
10.30 Football 75996212.00
Golf:0pen d'Allemagne 757523
13.00 Plongeon: Championnats
d'Europe 78570713.45 Tennis:
Tournoi de Kitzbùhel 2989097
15.30 Natation 26950415.45 Na-
tation: Championnats d'Europe
283/78817.15 Plongeon 6857392
18.00 Tennis: Tournoi de Kitzbù-
hel 59027/19.30 Olympic maga-
zine 9/092820.00 Volleyball: Fi-
nale ligue mondiale 1999 542894
21.30 Athlétisme: meeting de
Barcelone 7/8875 23.30 Boxe:
Darrol Wilson/Thomas
Williams 570436 0.30 Natation:
Championnats d'Europe à Istan-
bul 9059856 f

CODES SHOWVIEW

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

7.00 ABC News 77259436 7.20
Teletubbies 633294/7 8.10 Les
Graffitos 69372271 8.25 Décode
pas Bunny 35559/46 9.00 La
guerre du futur 6822887910.30
Dieu seul me voit. Film 45232813
12.30 Info 8387254212.40 Inva-
sion planète terre 64027962
13.25 Le journal des sorties
688/452313.50 Addicted to love.
Film 4247827/15.40 Trophée pé-
tanque 7//65/2216.35 Paradise
Road. Film 4062/43618.30 Sein-
fel 83/0289419.00 Best of nulle
part ailleurs 2722082919.55 Info

¦TA 65334964 20.10 Les Simpson
• 435/0962 20.35 Black dog. Film

35595829 22.00 Histoires du ci-
néma /455996222.30 Premières
amours , la première fois. Co-
médie dramatique 21022504
23.50 Seinfeld 90789/650.15 Le
sang à la tête. Film 682887691.40
Rions un peu 30733653 2.40 La
crise. Film 2/9987404.10 Ned et
Stacey 3402/9434.35 Dans la na-
ture avec Stéphane Peyron
5/063/895.25 Rugby 79965653

Pas d'émission le matin
12.05 Hélène et les garçons
7/087233 12.25 Deux flics à
Miami 57484981 13.15 Surprise
sur prise 8359437413.25 Un cas
pour deux 15769392 14.30 Cap
tropique 27500/6515.20 Derrick
/2680/ 65 16.20 Woof 27966504
16.50 Océane 1202398117.15 Un
privé sous les tropiques 39537436
18.05 Top models /37334/718.35
Deux flics à Miami 4/67598/
19.25 New York Café: la grande
lessive 47//025219.50 Hélène et
les garçons 47107788 20.15

. Dingue de toi: le dépanneur
MM) 83993/84 20.40 Cracker III: en-

fance sans partage. Téléfilm de
Charles McDougal avec Robbie
Coltrane 95325/46 22.25 Tatort:
traitement de choc 6/6275580.10
Un cas pour deux: jusqu'à ce que
la mort nous sépare 59612276

9.25 Récré Kids 882/825210.35
Les plus belles plongées
16197417 11.05 Cousteau
36815875 12.00 L' annexe
84452097 12.30 Récré Kids
3530628713.35 La panthère rose
75923894 13.45 Téléachat
88/ 9597714.20 Epaves mysté-
rieuses 95542542 14.50 La
chambre des dames 72608691
15.50 Images du sud 22774146
16.10 Les grandes marées
69758639 16.55 Constance et
Vicky 467/325217.25 Futur im-
médiat 2398343617.55 Les deux
font la loi 75/85/8418.20 Beach
volley 9553328719.20 Flash infos
78660252 19.30 Vive l 'été
85/55504 20.00 Catastrophes
maritimes 834/5/65 20.25 La
panthère rose 49270271 20.35
Les femmes mènent le monde.
Film de Jean Negulesco avec
Lauren Bacall 82282/65 22.15
Boléro 62568879 23.20 Trésors
des festivals 18034523

7.30 Lonel y Planet 87207523
8.15 Sir Franck Whitt le
42845981 9.05 Tchernobyl , dix
ans après 9204582910.30 L'Ita-
lie au XXe siècle 8222428711.05
Les plus beaux jardins du
monde 33205523 11.35 Base-
Ball 1928427112.30 La forêt bo-
réale 8/78909713.20 Texas Cla-
becq, ma cité a craqué 56147829
14.15 Le jubilé de la reine Vic-
toria 60666225 15.05 Prome-
nades sous-marines 68420981
15.35 Les Klarsfeld 40529455
16.40 Anciennes civilisations
929/64/717.25 Fernande et
Kirsten sont sur un bateau
2639536818.20 Quand la télé
traite de l'info 6664736819.15
Sport extrême 80591165 19.45
Victor Segalen 279/9320 20.35
Société 72719097 21.20 Gad-
gets et inventions 56642766
21.35 Telebtella . télâ pirate en

Italie 30559/84 22.25 Melvin
Van Peebles , Classif ied X
8086870723.20 Paroles peintes
45449146 23.50 Itzhak Perlman
647564/8 0.45 Concessions à
perpétuité 695/64981.35 Gad-
gets et inventions 88469030

7.00 Wetterkanal 9.10 Dennis
9.30 Heathcliff 9.50 Taz-Ma-
nia 10.15 Ein Bayer auf Rùgen
11.00 Zwei Mùnchner in Ham-
burg 11.45 Prinz von Bel-Air
12.10 Eine schrecklich nette
Familie 12.35 Hor mal wer da
hammert 13.00 Tagesschau
13.10 Zoo Safari 13.30 Ver-
wirrung des Herzens 15.05 Die
Fallers 15.25 Nicht von
schlechten Eltern 16.15 Der
Mond scheint auch fur Unter-
mieter 17.00 Schnorchels
17.15 Ferdy 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Ein Bayer auf Rùgen
18.45 Ein Leben fur die Tiere
19.10 Schweiz aktuell Som-
merzeit 19.30 Tagesschau
19.50 Meteo 19.55 Donnsch-
tig-Jass 21.00 Hollenfahrten
21.50 10 vor 10 22.20 Die Pro-
fis 23.10Clockers. Film 1.10
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.10 Textvision
11.15 Berretti blu 12.00 Hanna
Barbera e fantasia 12.30 Tele-
giornale-Meteo 12.45GII amici di
papa 13.10 Milagros 14.05 Due
dritti a Chicago 14.55 Baywatch
15.40 Lo scopone scientifico.
Film 17.35 Natura Arnica 18.15
Telegiornale 18.20 Une bionda
per papa 18.40 II camaleonte
19.30 II Régionale 20.00 Tele-
giornale-Meteo 20.40 L' ultima
corsa all' oro 21.25 Fax 22.25
Bravo Benny 22.55 Telegiornale-
Meteo 23.15 Animanotte estate
23.30 Montreux Jazz Festival
1998 0.15 Buonanotte

9.03 Fussball 10.30 Dornrô-
schen. Film 11.30 Schloss Ein-
stein 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazin
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Schmimm-EM
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.43 Régionale 17.55 Verbo-
tene Liebe 18.25 Marienhof
18.55 Grosstadtrevier 19.52 Das
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Zuflucht Wildnis 21.00 Kon-
traste 21.45 City Express 22.30
Tagesthernen 23.00 ... und drei
Punkte in Flensburg 23.45 Lady
Cops 0.30.Nachtmagazin 0.50
Fussball: Âgypten-Saudi-Ara-
bien/Bolivien-Mexiko

9.03 Buddy-Buddy9.30 Krumme
Touren. Jugenddrama 10.45
Die Flop-Show 11.04 Leute
heute 11.15 Immenhof 12.00
Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.00 Gesund-
heitl 14.15 Expédition 15.00
Heute 15.10 Streit um drei
16.00 Heute 16.15 Risiko 17.00
Heute 17.15 Hallo Deutschland
17.40 Leute heute 17.50 Ein Fall
fur zwei 19.00 Heute 19.25
Freunde furs Leben 20.15 Das
grosse Sommer-Hit-Festival
21.15 Auslandsjournal 21.45
Heute-journal 22.15 Kinder
ohne Kindheit 23.00 Die Bild-
hauerin. Film 23.50 Heute
Nacht 0.25 Das Leben oben
ohne und ùberhaupt.Komodie
1.30 Wiederholungen

9.45 Insel zwischen drei Konti-
nenten 10.30 Schlaglicht 11.00
Fliege 12.00 Régional 13.00
Frùh-Stùck mit Tieren 13.15 Buf-
fet 14.00 100 deutsche Jahre
14.30 Geheimnisvolle Welt
15.00 Die SEndung mi der Maus
15.35 Matt und Jerry 16.00

Grosse Hafenrundfahrt 16.45
Landpartie zum Nachbarn 17.00
Wunschbox 18.00 Aktuell 18.05
Régional 18.15 Einfach kostlich!
18.45 Régional 20.00 Tages-
schau 20.15 Régional 21.00 Fahr
mal hin 21.30 Aktuell 21.45
Sport unter der Lupe 22.15 Geo
23.00 Aktuell 23.05 Trainspot-
ting. Film 0.35 Wiederholungen

6.00 Punkt 66.30Guten Morgen
Deutschland 7.00 Punkt 7 7.35
Unter uns 8.15 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 8.45 Der Ho-
gan Clan 9.15 Springfield Story
10.00 Sabrina 11.00 Reich und
Schon 11.30 Familien Duell
12.00 Punkt 12 13.00 llona
Christen 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Columbo: Der erste und der
letzte Mord. Kriminalfilm 22.10
Die Wache 23.10 Opération
Phoenix 0.00 Nachtjournal 0.30
Golden Girls 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Der Hogan Clan
2.00 Bârbel Schâfer 2.50 Nacht-
journal 3.20 Hans Meiser 4.10
Birte Karalus 5.10 Life! Die Lust
zu leben

9.00 Mission Impossible 10.00
Hallo. Onkel Doc! 11.00 Jorg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 MacGyver
15.00 Star Trek 16.00 Chicago
Hope 17.00 Jeder gegen jeden
17.30 Régional-Report 18.00
Blitz 18.30 Nachrichten 18.50
Tâglich ran 18.55 Blitzlicht
19.15 AXN 19.45 Echt wahr!
20.15 Kommissar Rex 21.15 Fur
aile Fâlle Stefanie 22.15 Alpha-
team 23.15 Eingeschlossen .
Krimi 1.10 Making of 1.40 Wie-
derholungen

6.00-20.00 Dessins animés

20.00 Lady L. De Peter Ustinov ,
avec Sophia Loren, Paul New-
man (1965) 22.00 Crazy in Love.
De Marfha Coolidge, avec Holly
Hunter , Bill Pullmann (1992)
0.00 Le troisième homme était
une femme. De Daniel Mann,
avec Susan Hayward , Dean
Martin (1961)2.15 Les préda-
teurs. De Tony Scott , avec Ca-
therine Deneuve, David Bowie,
Susan Sarandon (1983) 4.00
Opération Crossbow. De Mi-
chael Anderson. avec George
Peppard, Sophia Loren (1965)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.45 Linea verde9.50 Star
Trek voyager. Téléfilm 11.30 Tg
1 11.35 Remington Steel. Télé-
film 12.30 Tg 1 Flash 12.35 Mat-
lock. Téléfilm 13.30 Telegiornale
13.55 Economia 14.05 II carabi-
niere a cavallo. Film 15.40 Sol-
letico 17.50 Oggi al Parlamento
18.00 Tg 1 18.10 La signora del
West Téléfilm 19.00 La signora
in giallo 19.25 Che tempo fa
20.00 Tg 1 20.35 La Zingara
20.50 Sette per uno 23.15 Tg 1
23.20 Gratis 0.25 Tg 1 0.40
Agenda 0.45 Media/Mente 1.15
Sottovoce 1.30 Rainotte. Cat-
walk. Téléfilm 2.20 A briglia
sciolta. Film 3.45 A tutto gag
4.55 Gli Antennati 5.30 Tg 1

8.00 Go-cart mattina 10.15
Marcus Melthin, medico délie
donne. Téléf i lm 11.05 Un
mondo a colori 11.25 Medicina
3311.45 Tg 2 - Mattina 12.05 II
nostro amico Charly. Téléfilm
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute

14.00 Un caso per eue. Téléfilm
15.10 Hunter. Téléfilm 16.05
Law and Order. Téléfilm 17.00
Ai confini dell'Arizona. Téléfilm
18.15 Tg 2 - Flash/Sport 18.40
In viaggio con Sereno variabile
19.05 Sentinel. Téléfilm 20.00
Tom e Jerry 20.30 Tg 2 20.50
Due figli di ... Téléfilm 23.00
Spéciale Andréas Bocelli 23.45
Tg 2 notte 0.20 Oggi al Parla-
mento 0.40 Istanbul Nuoto.
Campionati europei 1.10 Rai-
notte. Andiam andiam a lavo-
rar... 1.25 Spj ta il rospo 1.35 Tg
2notte2.10Fessochilegge2.30
Notteminacelentano 2.50 Di-
plomi universitari a cistanza

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.35 Attualità. La
casa dell' anima 8.55 Happy
Days 10.00 La nuove avventure
di Flipper 11.00 Set:imo cielo
12.00 Tutti amano Raymond
12.30 Cosby 13.00 Tg 5 13.35
Beautiful 14.05 Vivere 14.35 Le
regole del cuore. F Im 16.35
Chicago Hope. Téléfilm 17.35
Un détective in corsia 18.35
Passaparola 20.00 Tg 5 20.30
Paperissima sprint 21.00 La
prossima vit'ima. Film 23.00
Legami di famiglia Film 1.00
Tg5 nottel.30 Paperissima
sprint 2.00 La casa dell'anima
2.20 New Ycrk Polies Depart-
ment 3.15 Hill Street giorno e
notte 4.00 Tg5 4.30 1 cinque del
quinto piano 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Curro Jime-
nez: En la palma de la mano 10.00
Série 13.30 Noticias 13.55 Saber
y ganar 14.25 Corazon de verano
15.00 Telediario 15.55 Cosas del
amor 17.00 Barrio sesamo 17.30
El escarabajo verde 18.00 Noti-
cias 18.25 Plaza Mayor 18.45 Di-
gan lo que Digan 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21.45 El
tiempo 21.50 Especial 0.00 Mu-

sical 1.15 Telediario 2.00 Espe-
cial 2.30 Marielena 4.00 Boléro
4.45 Taifa y candil 5.15 America
total 6.15 Tendido cero

7.30 Contra Informaçâo 7.35 Fi-
nancial Times 7.45 Acontece
8.15 Junior 8.45 Horizontes da
Memôria 9.15 Herman 9910.45
Noticias 11.00 Praça da Alegria
14.00 Jornal da Tarde 14.45 A
Idade da Loba 15.30 Volta a Por-
tugal em Bicicleta 17.00 Junior
17.30 0 Amigo Pùblico 19.15
Clips RTPi 19.30 Reporter RTP
20.15 Caminhos de Qualidade
20.30 Os Lobos 21.00 Telejor-
nal 21.45 Contra Informaçâo
21.50 Financial Times 22.00 No-
ticias de Portugal 22.30 Carlos
do Carmo 0.00 Anûncios de
Graça 0.30 Jornal 2 1.00 Acon-
tece1.15 Cromos de Portugal
1.30 Bau 2.30 Sitios 3.00 24 Ho-
ras 3.30 Contra Informaçâo 3.35
Financial Times 3.45 Os Lobos
4.15 Noticias de Portugal 4.45
A Idade da Loba 5.30 Acontece
5.45 Reporter RTP 6.30 Ma-
deira: Artes e Letras

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.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces heures
913 10 17). Permanence médi-
cale et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: Mariotti, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: du Soleil, rue du
Seyon/ pl. Pury, 8-20h (en dehors
de ces heures, le n° 722 22 22
renseigne). Médecin de garde:
722 22 22. Denstiste de garde:
722 22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pour-
talès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique)
727 11 11, Providence 720 31
11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
région Bevaix-Béroche: 835 14
35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835
11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet de groupe,
Fontainemelon, 853 49 53. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Phar-
macie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Hôpital et maternité: ur-
gences, Couvet 863 25 25. Am-
bulance 117. Médecin de garde:
888 90 00. Dentiste de garde:
888 90 00. Pharmacie de ser-
vice: 888 90 00.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Au P'tit Paris: dès19h, Studi &
Revi, piano, guitare.
NEUCHÂTEL
Hôtel des Postes: visite «na-
ture en ville». Découverte du pa
trimoine naturel, des richesses
insoupçonnées des anciens che
mins de vignes, ainsi qu'une
mosaïque de milieux très variés
Montée en funiculaire au Plan
puis à pied au Belvédère: obser-
vation de la nature en ville. Dé-
part à 9h15 de Tourisme neu-
châtelois, bureau d'accueil, Hô-
tel des Postes. Retour à 12h au
centre ville.
Faculté des lettres/Espace
L.-Agassiz , salle RE 48: de
11h05 à 11h50, «La norme et
l'usage dans la langue
française», conférence publique
donnée dans le cadre du cours
de vacances de l'Université, par
M. Zygmunt Marzys, professeur
honoraire de l'Université de
Neuchâtel.
A bord du M/s Fribourg:
quinzaine country. Restauration
typique à bord. Tous les soirs
(sauf le lundi). Départ de Neu-
châtel à 20h, retour à 22h40.
LES SAGNETTES S/BOVE-
RESSE
Sous chapiteau: dès 20h,
Festiva l avec cirque, musique
(rock, reggae, chansons,
blues, brass band, cubaine,
techno, latine), danse (contem
poraine, africaine).

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;
fabrication 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.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Manuscrits
de Jean-Jacques Rousseau»
me 14-17h ou sur rdv. 717 73
00, samedi fermé (jusqu'au
14.8.).
Ecole-club Migros. J.-D. Des-
sarzin, peintures. Lu-je 8-
20h30, ve 8-17h. Jusqu'au
20.8.
Jardin botanique. «Les
plantes carnivores: entre fic-
tion et réalité», jusqu'au 5.9;
présentations permanentes.
Parc ouvert tous les jours 9-
20h. Serres et expositions ou-
vertes 9-17h, sauf le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards
d'Hommes». Lu-ve 9-17h. Jus-
qu'au 31.3.00.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gravures
encre de Chine. L'après-midi
ma-ve 14-17h sur rdv pris au
Musée d'art et d'histoire à 'j
Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
CERNIER
Site. 2ème Festival de jardins
extraordinaires. Ouvert tous
les jours de 9h à la tombée de
la nuit. Jusqu'au 10.10.
CRESSIER
Caveau de la salle Voilier.
Dégustation de vins. Ve/sa 17-
20h30, di 10h30-12h30/17-
19h et sur dem. 751 38 19. Ju-
qu'au 31.10.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt sur demande,
861 36 78.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 20 octobre:
groupes - visites'toute l'année,
toute la journée sur rdv;
rens/ réserv. au 863 30 10. In-
dividuels: tous les jours 10-
14h, di aussi 16h. Juillet-août,
visites supplémentaires selon
affluence. Café des mines: lu-
di 9h30-17h30.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Mi-
chel Brùgger, peinture naïve.
Me-di 15-19h. Jusqu'au 7.8. 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 Prési-
dent-Wilson, fermé jusqu'au
15.8.).
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: fermé
jusqu'au 1er août. Biblio-
thèque des Jeunes: fermé jus-
qu'au 8.8.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h.
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale,
ma/je 17-18h, me 20-21 h.
Fermé durant les vacances
scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, service gratuit'de la
Croix-Rouge, tél. 725 42 10),
(lecture publique, lu-ve 14-18H,
ma-ve10-20h, jusqu'au 13.8.),
(fonds d'étude, lu-ve 14-18h
jusqu'au 30.7) (salle de lecture
lu-ve 14-18h jusqu'au 30.7). Bi-
bliothèque des Pasteurs:
fermé jusqu'au 15.8. Biblio-
thèque Pestalozzi: (fermé jus-
qu'au lundi 9.8 à 14h). Ludo-
thèque: (fermé jusqu'au lundi
9.8. à 14h). Bibliomonde, livres
en langues étrangères: ma 9-
11h, me 14-17h,je 16-19h, sa
10-12h. Le Discobole, prêt de
disques: je 15-19h (lu-ma-me-
ve-sa fermé jusqu'au 14.8).
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les
vacances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-
18h. Bibliothèque régionale,
section jeunes: me/ve 15-18h,
section adultes: me 15-18h, je
16-19h, ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me
14-20h, ma/je 14-18h, ven-
dredi et veilles de jours fériés
14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Text-image recherches verbo-
visuelles italiennes et interna-
tionales de l'archivio di nuova
scrittura», jusqu'au 22.8. Et
les collections permanentes:
art neuchâtelois, suisse et in-
ternational (19e et 20e
siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.

Musée d'histoire. «Sur les
traces du ski de fond», collec-
tion de Laurent Donzé, Les
Bois, jusqu'au 1.8. «Cloches
d'ici et ailleurs», collection de
R. et F. Blondeau. Jusqu'au
31.10. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
Musée d'histoire natu-

relle*. «Les derniers chas-
seurs-cueilleurs du massif ju-
rassien et de ses marges
13000-5500 av. J.-C», jus-
qu'au 29.8. Collections perma-
nentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune
marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h; di 10-
12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «Splendeurs de l'é-
mail», 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 artisa-
nal. «Trésors cachés, trésors
en péril», jusqu'au 28.2.00.
Ma/me/je/sa 14h-17h, ve 14-
19h, di 10-12h/14-17h. 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 Ma-
they, jusqu'au 22.8. Collec-
tions permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les temps du Temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 10-17h.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Sa/di 13h30-17h30. Jusqu'en
octobre. Visites guidées et
autres ouvertures sur de-
mande 484 97 88.
MOUTIER
Musée jurassien des arts.
Me 16-20h, ve-di 14-18h.
Musée du tour automa-
tique et d'histoire de Mou-
tier. 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 le
figuration à l'abstraction», jus
qu'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
communale. Chambre neuchâ
teloise, objets début de siècle,
oiseaux et mammifères de la
région. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Tous
les jours sauf mardi 10-
12h/14-18h. Pour les groupes,
ouverture sur demande toute
l'année (03 816 808 00 ou 03
816 800 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir», jus-
qu'au 2.4.00. «Présentation
des nouvelles acquisitions du
département des arts plas-
tiques», jusqu'au 14.11. «Pier-
rette Favarger», exposition ré-
trospective jusqu'au 3.10. Ma-
di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art». Ma-di 10-
17h. Jusqu'au 27.2.00
Musée d'histoire naturelle
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2.00. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéo-
logie*. Ma-di 14-17h.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-
18h ou sur demande au 846
19 16.
Musée de la vigne et du
vin. Château. «Ferdinand
Maire, entre vignes et ta-
bleaux», jusqu'au 15.8. Ma-di
14-17h, ou sur rdv 730 39 35.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.

COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au vendredi
visite commentée à 15h, ainsi
que le premier dimanche du
mois. Visites 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 châ-
teau. Œuvres en acier et
sculptures de José Anton. Ma-
di 9-20h. Jusqu'au 30.9.

LA NEUVEVILLE

Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de
Charles le Téméraire. Di
14h30-17h30, jusqu'au 1.11.
Sinon s'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751
11 48.

VALANGIN
'Château* . «Ces chers 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:
visite libre (sans démonstra-
tion) de 9h30 à 17h30. Dé-
monstration chaque sa dès
14h. Démonstration pour
groupes sur rdv. Rens/ réserv.
au 863 30 10 ou 866 13 54.

Musée régional.
Ma/je/sa/di 14-17h. Groupes
sur rdv 861 35 51.

Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes 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. Hughes.
MON AMI JOE. 15h. Pour tous.
5me semaine. De R. Under-
wood.
UNE BOUTEILLE À LA MER.
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h15. 12
ans. 5me semaine. De L. Man-
doki.
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.
810 (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. Wa-
chowski.
COLLEGE ATTITUDE. 18h. 12
ans. 3me semaine. De R. Gos-
nell.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au
19.8.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Vacances annuelles jusqu'au
11.8.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (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.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Expo-
sition de photos Plonk & Re-
plonk. Tous les jours 8-18h.
Jusqu'au 8.8. Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. Edouard Jeanmaire -
François Jaques - Charles
L'Eplattenier, merveilleux
peintres. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-16h. Expo-
sition-vente jusqu'au 31.8.

LA CHAUX-DU-MILIEU

Fondation Le Grand-Ca-
chot-de-Vent. «Patchwork en
Fête», créations personnelles
et Patchwork traditionnel des
membres du Club. Ma-di 11-
17h30. Jusqu'au 29.8. Tel 753
01 01.

NEUCHÂTEL
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.

Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.

Galerie-atelier Devaud.
Expo permanente Devaud, cé-
ramique. Ve/sa 15-18h (Tél.
730 42 19).

Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.

Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 10-
12h/15-17h et sur rdv 731 19
86.

Galerie «Gibraltar 20». Bro-
derie 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 Ro-
bert-Tissot. Ma-sa 15-19h et
sur rdv. Tel 725 47 47.

Galerie de l'Orangerie.
«L'art de la miniature au Ra-
jasthan» de Saeed Ahmed.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h, di
15-18h ou sur rdv 855 11 15.
Jusqu'au 31.7.

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. Gen-
tiane Blanchet-Maire, aqua-
relles. Ma-sa 8-22h, di 8-18h.
Jusqu'au 30.8. Tel 841 19 36.
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Jésus dit à Thomas:
«Je suis le chemin et la vérité et la vie.
Personne ne va au Père si ce n'est par moi».

Jean 14, 6-7

Françoise Jaquet-Pittet, à La Chaux-de-Fonds,
Luc Jaquet,
Pascal et Bénédicte Jaquet-Chapatte et leur fille Cathleen,
Gilles Jaquet,

Claude Jaquet et Gisèle Brochant, à Lausanne,
Laure Jaquet,

Daniel et Ruth Jaquet-Haefeli, à Saint-Biaise,
Anne Jaquet
Florence Jaquet,

Paul Jaquet, à La Chaux-de-Fonds,
Jean et Suzanne Jaquet-Mettot, à Morges,
Monsieur le curé Pierre Jaquet, au Locle,

Les descendants de feu Wilhelm Perrin-Donzé
Les descendants de feu Abram Jaquet-Vuille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Yvonne JAQUET
née PERRIN

qui s'est endormie dans la paix de Dieu, mercredi, dans sa 82e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 28 juillet 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 30 juillet à 9 h 30, suivie de
l'inhumation.

La défunte repose à la crypte de La Chrysalide, rue de la Paix 99

Domicile de la famille: M. Paul Jaquet
Temple-Allemand 113
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser à «Les Perce-
Neige», Les Hauts-Geneveys, cep 23-5418-4.

V /

/ \
LES PONTS-DE-MARTEL Epouse, maman et grand-maman,

si tes yeux sont clos, ton âme veille sur nous,
ta vie ne fut qu'amour et dévouement.

Monsieur Marcel Fivaz:
Monsieur et Madame Biaise et Dominique Fivaz,

leurs enfants Julien, Geoffrey, Anaïs et Guilhem, à La Chaux-de-Fonds
Madame Odile Fivaz, ses enfants:

Frédéric et son amie Cindy, au Locle

Monsieur Werner Walther à Couvet et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Aimée FIVAZ
née ROBERT-NICOUD

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, parente et
amie, enlevée à leur tendre affection subitement dans sa 69e année.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 25 juillet 1999.

«Sous une écorce d'apparence dure, un cœur très doux et sensible»
Tu nous quittes, bien trop tôt. Paix à ton âme et à ton corps.
Tu laisses derrière toi, un souvenir plein de bonté, de respect
et de compréhension pour tous ceux qui t'aimaient.

La cérémonie a eu lieu le mercredi 28 juillet dans l'intimité.

Domicile de la famille: Grand-Rue 58 - 2316 Les Ponts-de-Martel

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Association
neuchâteloise du diabète, cep 23-5111-1.

II ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.
. 132-53843 M
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Bulletin de changement d'adresse
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Frais: - pour la Suisse: Fr. 3.-.

- pour l'étranger (Europe de l'Ouest): Fr. 3.-.
+ Fr. 1,40 par jour pour les frais postaux.

- tarifs pour autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à l'étranger peut être irrégulière.

Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaine facture.
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DOMICILE ACTUEL
(Merci d'écrire en lettres majuscules) 

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:

D NOUVELLE ADRESSE DÉFINITIVE D ADRESSE VACANCES
du au inclus

Hôtel/Chez:

Rue et no:

NP/Localité: 

Pays/Province:

A retourner à: L'IMPARTIAL, service de diffusion, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.

_ www.limpartial.ch
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Que le soleil ne se couche pas
sur votre irritation.

Ephésiens 4.26

Raymonde et Gùnther Garve-Tripet, à Hambourg, en Allemagne
Robert et Vanda Tripet-Visentin et leurs filles,

Estelle et Laura, à Neuchâtel

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Betty HOURIET
leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection mardi, à l'âge de 79 ans, après
une pénible maladie, supportée avec un grand courage.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 juillet 1999.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 30 juillet, à 14 heures.

Domicile de la famille: Biaise-Cendrars 12

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

V /
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LE CORPS ENSEIGNANT ET L'ENSEMBLE DU PERSONNEL DU CIFOM

ET DE L'ÉCOLE TECHNIQUE DU LOCLE

présente ses sincères condoléances à la famille de

Monsieur Michel ZUMBRUNNEN
suite à son décès.

LA DIRECTION GÉNÉRALE DU CIFOM
LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ÉCOLE TECHNIQUE

. 132-53844

( >lProfondément touchés par vos témoignages de sympathie et d'affection reçus lors de
leur deuil, les enfants et la famille du

Dr Pierre JEANNERET
vous remercient très sincèrement de votre soutien et de votre présence pendant ces
moments de séparation..
Juillet 1999.

V )

BOUDEVILLIERS

NAISSANCES - 5.6. Ci-
rillo , Asia, fille de Cirillo , Ni-
cola , et de Orlando, Giuseppa
Antonia , domiciliée à Neuchâ-
tel. 6. Chuat, Arthur Antoine,
fils de Chuat, Olivier Pascal,
et de Chuat née Ruedin, Anne
Valérie, domicilié à Marin-
Epagnier NE; Merlo, Loïc, fils
de Merlo , Michel Pierre , et de
Merlo née Fleury, Stéphanie,
domicilié à Dombresson NE;
Schâfer, Mathieu, fils de
Besse, René Joseph, et de
Schâfer, Catherine, domicilié
à Neuchâtel. 7. Ryser, Thi-
baut, fils de Ryser, Yvan, et de
Ryser née Gaberel , Cécile, do-
micilié à Savagnicr NE. 9. Ru-
chet, Tanguy Renaud , fils de
Ruchet, Stéphane Roland , et
de Ruchet née Gaille, Natha-
lie Fabienne, domicilié à Bou-
devilliers NE; Wiget, Maël ,
fils de Wiget, Stéphane Mat-
thieu, et de Wiget née Schâ-
deli , Béatrice, domicilié à Li-
gnières NE. 12. Di Luca,

Noah , fils de Di Luca , Sébas-
tien , et de Di Luca née Gonza-
lez, Amaya, domicilié à Les
Hauts-Geneveys NE. 13. Du-
rand , Wassim Loïc, fils de
Durand , Jacques André, et de
El Mentouf Durand née El
Mentouf, Nazha , domicilié à
Cernier NE; Fornachon, Ma-
thieu , fils de Fornachon,
Christel, domicilié à Neuchâ-
tel. 15. Founine, Chady, fils
de Founine, Abdenaim, et de
Founine née Mekkaoui , Izza ,
domiciliée à Neuchâtel;
Schneider, Gian Patrick, fils
de Schneider, Patrick , et de
Schneider née Burgat, Ar-
iette, domicilié à Montalchez
NE. 16. Rollier, Anthony, fils
de Rollier, Philippe, et de Rol-
lier née Zanin, Franziska Na-
thalie, domicilié à Dombres-
son NE. 17. Kalanderi , Pran-
vera, fille de Kalanderi , Men-
tor, et de Kalanderi née Ra-
manaj, Vjollca , domiciliée à
Neuchâtel; Vauthier, Zoé, fille
de Vauthier, Frnaçois Michel,
et de Vauthier née Delorenzi,

Nadia , domiciliée à Peseux
NE. 18. Colella , Mattéo, fils
de Colella , Roberto Mauro, et
de Colella née Venditti, Anna-
lisa, domicilié à Marin-Epa-
gnier NE; Coray, Julien , fils
de Coray, Christian , et de Co-
ray née Ënz, Gabriele, domici-
lié à Fontainemelon NE. 20.
Kuntzer, Naelle, fille de Kunt-
zer, Philippe, et de Kuntzer
née Estoppey, Pascale Denise,
domiciliée à Marin-Epagnier
NE. 21. Larcinese, Luca, fils
de Larcinese, Nicola , et de
Larcinese née Morandini , Syl-
vie, domicilié à Peseux NE;
Monnet, Thomas, fils de Mon-
net, Pierre Alain, et de Mon-
net née Falconnier, Géraldine,
domiciliée à Neuchâtel. 23.
Clerc, Rémi Michel , fils de
Clerc, Michel Jean Marc, et
de Vuilleumier Clerc née
Vuilleumier, Anne Sophie,
domiciliée à Peseux NE. 24.
Boudier, Emma, fille de Bou-
dier, Bruno André, et de Bou-
dier née Matthey-Junod, Ni-
cole, domiciliée à Bevaix NE.

ÉTAT CIVIL 



Une coulée de mélasse s'est répandue
mard i dans les rues d' un quartier de Delft , à
l'ouest des Pays-Bas. L'incident s'est produit
après la rupture de l'un des réservoirs d'une
usine d'une entreprise de biotechnologie.

Le réservoir d'une capacité d'environ un
demi-million de litres a libéré plusieurs mil-
liers de litres de sirop de sucre à l'odeur de
vanille sur le terrain de l'usine et clans les
jardins environnants.

L'incident n'a fait aucun blessé mais a
causé des dégâts considérables , dont lé mon-
tant total n'a pas encore été évalué. Sur le
terrain de l' usine, une dizaine de voitures
ont été endommagées et la coulée de sucre a
provoqué une coupure de courant et un arrêt
total de la production.

Les pomp iers de Delft ont utilisé des sacs
de sable pour protéger les habitations , et la
munici palité a envoyé dix camions chargés
de pomper le sucre, /ats

Insolite Coulée de
mélasse aux Pays-BasHorizontalement: 1. C'est prudent, de lui accorder

une certaine marge d'erreur... 2. Bois de braise. 3.
Assurance tous risques - Soleil levant - Lettre grecque.
4. Sans grand délai - Préposition. 5. Mouvements
impétueux. 6. Courage et énergie - Gîte indien. 7.
Première proximité - Passés sous silence. 8. Rien du
tout. 9. Champion parmi les champions - Procédé
d'élimination - Possessif. 10. Démunis -Tour burlesque.
11. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers.

Verticalement: 1. On attend de lui un total
engagement. 2. Tête de cobra - Lettres du grec -
Protégé. 3. Conjonction - Au cinéma, il siffle trois fois -
Note. 4. Un certain temps, entre naissance et mort -
Premier - Moyen de liaison. 5. Si elle fait défaut, c'est
l'impasse - Pagne de plage. 6. Stupide - Pour faire un
joint - Conjonction. 7. La fin du fin - Hep! - Lettres de
gage. 8. Possessif - Réussi - Message mural. 9. Une
bonne manière de gaver.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 592

Horizontalement: 1. Bouteille. 2. Ré - Lait. 3. Opale - Var. 4. Urne - Pêne. 5. Soixante. 6. Sue - Let. 7. Saluées. 8. In
- Mas - Li. 9. Lapin - Cil. 10. Lia - Tarte. 11. Etna - Niés. Verticalement: 1. Broussaille. 2. Prou - Naît. 3. Uranies -
Pan. 4. Télex - Ami. 5. Allant. 6. II - Pneus - An. 7. Lavette - Cri. 8. Liane - Elite. 9. Etre - Asiles. ROC 1510

MOTS CROISÉS No 593

MELONS SURPRISE.
Préparation: 15mn. Cuisson: lOmn. Ingré-

dients pour 4 personnes: 4 petits melons bien
mûrs, 400g de blancs de poulet , 2 grappes de
groseilles , 1 petite grappe de raisin noir, 200g
de laguiole, 20cl de crème liquide, 2 tablettes
de bouillon de volaille, sel, poivre.

Préparation: émiettez les tablettes de
bouillon dans une casserole contenant 11 d'eau
bouillante. Plongez les blancs de poulet dans le
liquide frémissant, et laissez pocher 10 mi-
nutes. Egouttez. Coupez un chapeau aux me-
lons. Enlevez les pépins, puis évidez la pulpe dé-
licatement sans percer la peau. Coupez la chair
en dés ou formez de petites boules avec une
cuillère «parisienne».

Détaillez le fromage en bâtonnets. Détachez
les grains de raisins et rincez-les, coupez les
plus gros en deux. Coupez le poulet en cubes.
Dans un saladier, mélangez les morceaux de
melon, de poulet , de fromage et de raisins. Sa-
lez , poivrez, arrosez de crème, remuez et rem-
plissez les coques de melon avec cette prépara-
tion.

Décorez de grains de groseille et servez frais.

Cuisine
La recette du jour

Situation générale: une masse d'air humide et instable a pris
racine autour du massif alpin , associée à une cellule faiblement
dépressionnaire. Ce qui nous est ainsi proposé aujourd'hui est
un partage inégal entre des nuages souvent menaçants et un so-
leil très lunatique. Mille fois hélas, ce temps de gribouille n'est
pas appelé à évoluer beaucoup jusqu'à la fin du week-end.

Prévisions pour la journée: le ciel est ballotté continuellement,
de courtes éclaircies alternant avec de longues périodes nua-
geuses. Des averses et parfois des orages se produisent, surtout
l'après-midi sur le massif, Les vents sont faibles de nord-est mais
il y a quelques rafales sous les foyers orageux. Le mercure atteint
26 degrés autour des lacs et 21 à 1000 mètres.

Evolution pour les trois prochains jours: les nuages sont en-
trecoupés de rayons de soleil. Ondées et coups de tonnerre sont
toujours au menu.

Jean-François Rumley

*
Fête à souhaiter
Marthe

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 26°
Boudry: 26°
Cernier: 23°
Fleurier. 23° '
La Chaux-de-Fonds: 21°
Le Locle: 21°
La Vue-des-Alpes: 18°
Saignelégier: 21°
St-Imier: 23°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 23°
Berne: très nuageux, 22°
Genève: peu nuageux, 23°
Locarno: très nuageux, 20°
Sion: très nuageux, 22°
Zurich: pluie, 19°

en Europe
Athènes: beau, 33°
Berlin: beau, 24°
Istanbul: nuageux, 31°
Lisbonne: beau,27°
Londres: nuageux, 22°
Moscou: pluvieux, 27°
Palma: non reçu
Paris: nuageux, 28°
Rome: nuageux, 28°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 34°
Johannesburg: beau, 17°
Miami: beau, 34°
Pékin: beau, 37°
Rio de Janeiro: nuageux, 30°
San Francisco: nuageux, 19°
Sydney: nuageux, 17°
Tokyo: nuageux, 32°

i 

Soleil
Lever: 6h07
Coucher: 21 h10

Lune (décroissante)
Lever: 21h51
Coucher: 6h58

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,40 m
Température: 20°
Lac des Brenets: 750.17 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
par moments nord-est,
1 à 3 Beaufort

Aujourd'hui Nuages incrustés

Hier à Cernier jfSUISSE : WCflNŒS t
DE SPORT EXTRÊME •(


