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Arc jurassien L'image
horlogère pour se vendre

Le Réseau des villes de l'Arc jurassien a dévoilé hier à La Neuveville le concept et la marque Watch Valley, destinés
à mieux faire connaître l'ensemble de la région via son savoir-faire horloger. Hans Stôckli (Bienne, à gauche sur
notre photo) et Olivier Kernen (Yverdon-les-Bains) se sont chargés des présentations. photo Marchon

Mossad L'espion
obtient le sursis
A l'issue dé son procès devant la Cour pénale fédérale,
l'agent du Mossad a été condamné à une peine de
douze mois de prison avec sursis. Son défenseur, Ralph
Zloczower (photo), est satisfait car ce jugement permet
à l'agent de rentrer immédiatement en Israël.

photo Keystone

Promos du Locle Une fête
carillonnée, et puis la grêle

Hier à 17 heures pile, trois coups de canon et des cloches sonnant à toute volée ont
marqué le début de ces Promos 2000 au Locle. Avec des rues déjà pleines de monde,
y compris sur le parvis du Temple, et une ambiance du tonnerre! Mais à 20 heures,
l'orage et la grêle se sont déchaînés... photo Favre

L image de l horloger pen-
ché sur son établi, tra-
vaillant à la lumière de son
quinquet, a le charme des cli-
chés passés. Mais on ne sur-
prendra personne en rappe-
lant qu 'elle ne correspond
p lus à la réalité depuis belle
lurette.

Opinion
Bâtir
ensemble

Car il est bel et bien ré-
volu, te temps où chacun œu-
vrait dans son petit coin,
certes consciencieusemen t et
avec savoir-faire, mais sans
même un regard sur l'acti-
vité de son voisin.

Comme les horlogers ont
dû relever le nez de leur ou-
vrage - on dit aussi «s'adap-
ter»! - les acteurs politiques
locaux ont dû apprendre à
porter leur regard au-delà de
leur vallée, par-dessus les
frontières existantes, sou-
vent héritées du XIXe siècle.
C'est en provoquant les ren-
contres qu 'ils se sont décou-
vert des problèmes compa-
rables, mais aussi des
intérêts communs. C'est de
leurs discussions que sont
nées des solutions ayant le
double avantage de l'effica-
cité et de la rentabilité. Bâtir
ensemble ce qu 'on n'a pas
les moyens défaire tout seul,
ça paraît tout bête...

Ça paraît tellement bête
qu 'on se demande toujours
pourquoi personne n'y  avait
pensé p lus tôt. Il en va de
même avec le concept Watch
Valley, bel et bien . né de
cette logique nouvelle. Utili-
ser l 'image de qualité et dt
précision que véhicule l 'hor-
logerie - et, dans la foulée,
la microtechnique - pou r
promouvoir toute la région
qui a si bien su la travaille*,
c'est à la fois logique et in-
telligent. Logique parce que
c'est faire appel au saveir-
faire le p lus intimement lié
à l'Arc jurassien, de Saute-
Croix à Soleure. Intelligent
parce qu 'il fait exploser\les
frontières géographiqies,
politiques et linguistiqtes.
Qu 'est-ce qu'un Japonas a
à faire d'une limite eitre
deux cantons suisses,' de
surcroît s 'il ne comprend
pas un traître mot' de
français. Ni d'allemand

Dans cette perspec tive,
on aurait donc tort de st for-
maliser de l'usage de l'an-
glais. Quant à s 'achtpper
sur le terme «valleyy . qui
baptise désormais totie la
région, comme l'ont f a t  une
poignée de Chaux-dt-Fon-
niers le mois dernier,'c 'est
agiter un verre d'eai en
espérant déclencher une
tempête.

Montagnes ou villées,
c'est un tout homogèie qui
doit se montrer à la jice du
monde.

Stéphane D;vaux

,L,qn prochain, Goumois
accueillera la Coupe du
monde de canoë. Trente
nations sont annoncées.
Une superbe vitrine pro-
motionnelle pour la ré-
gion, photo sp

Canoë
à Goumois
Coupe du
monde en 2001

Cyclisme
Tour de France:
victoire d'étape
pour Agnolutto

p 25 et 26

Le légendaire nageur
russe Alexander Popov,
qui vient de se couvrir d'or
aux championnats d'Eu-
rope d'Helsinki, a décou-
vert un coin de paradis: la
Suisse. photo Keystone

Natation
En Suisse, Popov
se sent comme
à la maison

Une classe des Forges, la 8
MA 15, est partie cette
semaine sur les traces de
Lothar, à Mézières, pour
réparer un chemin et
nettoyer une rivière. ¦

photo privée

Chaux-de-Fonds
Une classe sur les
traces de Lothar

Vacances
Un complexe
transformé pour
séduire l'Erguël
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A louer à La Chaux-de-Fonds
VA pièce

• avec balcon • cuisine agencée
Loyer: Fr. 315.- + charges. 5
Treuhand AG TAK-Immobilien S
Tél. 031/978 28 28 - Fax 031/978 28 48 §

HAUTE-NENDAZ/WLAIS
à vendre

spacieux appartemeit
d'angle 3 V2 pièces

situation sud-ouest-nord, très esoleillé,
calme. Fr. 270 000.-.

TOUR ST-MARTIN SA o
1997 HAUTE-NENDA; I

Tél. 027 / 289 55 60 et 027/2028 18, S
fax 027/288 31 48 I

www.tour-st-martin.cr s

SAINT-IMIER à ouer j

Cuisine agencée reuve,
rénovation complète. Libre out de suite.
Loyer Fr. 600.-, charge Fr. 100.-.
Visite Tél. 941 26 46 dès 19 heures.

À REMETTRE
LA CHAUX-DE-FONDS

Magnifique
restaurant avec baro

Raison pers. T.B. CA. g
o

Pour tous renseignements: 1
Tél. 079/647 84 36 S

Cherche à louer
local ou

1 ou 2 garages
(env. 100 m2 au total)

avec accès direct mini-bus
place du Gaz/Fritz-Courvoisier

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 90 00 132 075042

Radicaux Le parti a
retrouvé un secrétaire

Marc Rémy succédera à Mo-
nique Perrottet au poste de se-
crétaire cantonal du Parti radi-
cal démocratique neuchâtelois
(PRDN). Nommé jeudi soir
«par applaudissements», le
nouvel élu , présenté hier à la
presse, dit vouloir être actif
dans le terrain: «J'ai envie de
discuter avec la base, non de
rester enfermé dans le bu-
reau».

Aux dires d'Huguette
Tschoumy, présidente du
PRDN, Marc Rémy n'est pas
un inconnu pour le parti . Té-
moin, ce jeune homme de 25
ans est membre des jeunes ra-
dicaux neuchâtelois et aussi
de la commission de rédaction
du National. «Nous le connais-
sons pour la rigueur qu 'il ap-
p orte dans son travail.»

Etudes obligent - l'élu est
en passe d'obtenir une licence
en sciences politiques - Marc
Rémy n'entrera en fonction
qu 'à la mi-octobre. Jusque là,
l'intérim sera assuré par Mo-
nique Perrottet (quelques
heures par semaine), laquelle
«a été reprise par son métier

Marc Rémy dit appartenir à «l'aile proche des réalités
sociales» du Parti radical cantonal. photo Leuenberger

premier, l'œnologie», et par
Huguette Tschoumy.

Pas facile
Officiellement privé de se-

crétaire depuis début mai , le
parti , en l'occurrence sa prési-
dente, ne cache pas quViï n'a
pas été facile » de repourvoir le
poste. C'est d'ailleurs ce
même parti qui a contacté
Marc Rémy. «Ce travail me
permettra d'acquérir une exp é-
rience professionnelle.»

S'agissant du «p luralisme»,
voire même des dissensions
d'opinions au sein du parti ,
Marc Rémy estime qu 'ils sont
une force. Il n'en admet pas
moins que «sur certains points
centraux, il faudra trouver des
consensus». Lui-même dit être
proche «des réalités sociales»
du parti .

Marc Rémy ne consacrera
pas tout son temps au secréta-
riat - il s'agit d'un poste à
60%. Sitôt sa licence sciences
politiques en poche, il se re-
mettra aux études pour en dé-
crocher une deuxième, en
droit... SSP

I nternet La fusion des journaux
en ligne est effective

Après avoir réuni leurs ré-
dactions, puis leurs capitaux,
les deux quotidiens neuchâte-
lois terminent leur mariage en
fusionnant leurs sites Internet.
Aujourd'hui , les adresses lex-
press.ch ou limpartial.ch poin-
tent toutes deux sur un site uni-
fié , dont l'hébergement et la
maintenance sont assumés en-
tièrement par la Société neu-
châteloise de presse.

Que le meilleur
La réunion.des versions élec-

troniques des quotidiens neu-
châtelois s'est basée sur un
principe simple: ne garder que
le meilleur des deux précé-
dents sites, et au passage y ra-
jouter quelques nouveautés.
Comme les journaux «papier»,
les versions en ligne ont beau-
coup de parties communes. Ce-
pendant, chaque entité garde
son titre et son orientation géo-
graphique. Toutefois le passage
de la version «Express» à la
version «Impartial» (ou inver-
sement) est immédiat et très fa-
cile. Le nouveau graphisme
unifié rend d'ailleurs la naviga-
tion plus claire.

Comme auparavant, l'inter-
naute pourra retrouver la page
une du journal et les articles
qui y sont rattachés, tout
comme le défilement des nou-
velles de l'agence ATS en di-
rect. Mais encore, une sélec-
tion d'informations régionales
en bref sera préparée spéciale-
ment chaque matin. Diverses
rubriques nouvelles font leur
apparition. Ainsi , les inter-
nautes peuvent-ils découvrir le
dessin du j our sur leur écran,
ou encore les prévisions météo.
Le site propose encore les di-
vers articles loisirs du journal
ainsi qu'une rubrique sports

Véritables jumeaux, les sites Internet de «L'Express» et de «L'Impartial». Désormais,
les versions électroniques de deux quotidiens neuchâtelois sont réunies sous une
seule et même entité, tout en gardant leurs deux titres et leurs orientations géogra-
phiques, photomontage Pascal Tissier

remaniée. Diverses infos ser-
vices sont en outre à disposi-
tion des visiteurs, comme les
programmes de cinéma, les
agendas et mémentos, les
adresses utiles, les perma-
nences ou encore le carnet des
naissances ou des décès.

Au niveau interactif, on
pourra s'abonner directement
en' ligne. Les abonnés, juste-
ment, pourront changer
d'adresse depuis le site. Les lec-
teurs contacteront directement

les rédacteurs et les annonceurs
trouveront le moyen de se faire
connaître, en achetant de l'es-
pace publicitaire dans les ver-
sions papier ou électroniques
des journaux. La refonte des
sites Internet revêt toute son im-
portance quant on sait qu'en
mai dernier, le site de «L'Ex-
press» avait enregistré 153.772
pages vues et celui de «L'Impar-
tial» 103.291 ! Les statistiques
montrent que les visiteurs se
connectent vers 8h du matin, et

proviennent d'un peu partout,
même du Mexique! Plus riche
en infos, plus clair et simple à
naviguer, le site unifié sera évo-
lutif. Et les diverses archives en
ligne ne demandent dès lors
qu'à s'enrichir au fil des édi-
tions de votre quotidien préféré.

PDL

Sites des quotidiens neu-
châtelois http://www. lex-
press.ch et http://www.
limpartial.ch

Trafic de viande Nouvelles prises
Plusieurs véhicules ont été

interceptés récemment dans le
cadre d'un trafic de viande
entre la France et la Suisse.
Une personne a été écrouée
durant quelques jours pour
les besoins de l'enquête. L'am-
pleur du trafic n'a pour
l'heure pas été établie.

Il s'agit de «plusieurs
tonnes de viande», inter-
ceptées à divers postes de
douane franco-suisse le long

de l'Arc jurassien , a indiqué
hier Bernard Chatton, chef du
service des enquêtes pénales
de l'Administration fédérale
des douanes à Lausanne. Il a
confirmé les informations dif-
fusées à la radio neuchâteloise
RTN.

L'enquête a démarré à la
suite d'irrégularités
constatées par l'Association
neuchâteloise des maîtres-bou-
chers (ANMP). Des restaura-

teurs neuchâtelois se ren-
daient en France à tour de rôle
afin de ramener de la viande
de contrebande. Ils se parta-
geaient la cargaison , a indiqué
hier à l'ATS René Margot, vice-
président de l'ANMP. «Cer-
tains restaurateurs vendaient
leur viande à des prix bien trop
bas pour être honnêtes. Je l'ai
appris par hasard en discutant
avec des clients.»

Domicilié dans le canton de

Neuchâtel , l'homme écroué
est un récidiviste. Il figurait
parmi les 23 personnes in-
culpées pour l'écoulement de
633 tonnes de viande de
contrebande en 1994 et 1995.
«Personne n'a encore été jugé
et le trafic continue, dénonce
René Margot. C'est très vexant
de constater que ce sont tou-
jours les mêmes personnes et
lesmêmes réseaux qui opèrent.
Il f  tut que cela cesse. »/ats-nhu
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Suite au prochain transfert de nos activités
à Cornol, nous mettons en vente notre
immeuble à usage mixte, sis au quai de
l'Allaine 4 à Porrentruy:

locaux commerciaux, environ 300 m2

locaux artisanaux ou industriels,
environ 1200 m2

2 appartements de 5 pièces
1 appartement de 4 pièces
Sur 3000 m2 de terrain.
Prix: Fr. 780000.-.
Tél. 032 4659450.

Kl^^^y^^^^^^^^4 165-766925/4x4

Feu 118

IMMOBILIER

Marin, votre villa de SM pièces à Fr.399 000.-. Dans
un site agréable, à quelques pas de la (âge de la Tène.
Avec 4 grandes chambres, de très jonnes presta-
tions, jardin, appareils Miele. Un ensernle sympathique
de villas groupées. La construction st assurée par
Losinger SA, l'une des plus grandes entrçrises générales
de Suisse. Visitez le chantier en cours t notre bureau
de vente tous les jours de 14 h à 18 h, ir.luant le week-
end. Tél. gratuit 0800 813 000.
SUISSEPROMOTION IMMOBILIER SA 025.238521

A VENDRE À FONTAINB/IELON
IMMEUBLE LOCATIF

ET COMMERCIAL
comprenant 1 importante sirface en

sous-sol + 1 surface comnerciale
avec dépôt + 1 appartenant de

3 pièces + 2 bureaux + dépeidances.
Pour tous renseignemeits

Tél. 032/925 41 70 13;.Q7568M)U0

¦¦H j

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10
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Watch Valley Le savoir-faire horloger
pour mieux promouvoir l'Arc jurassien
Watch Valley est né. Pro-
priété du Réseau des villes
de l'Arc jurassien, ce
concept de marketing veut
promouvoir la région à tra-
vers l'horlogerie et l'indus-
trie de précision. Tous les
partenaires économiques
sont appelés à collaborer.

Stéphane Devaux

Vingt villes, six offices du
tourisme, cinq cantons. Et, dé-
sormais, un seul nom et une
seule marque: Watch Valley. Le
Réseau des villes de l'Arc juras-
sien (RVAJ) a présenté hier à La
Neuveville ce concept global de
marketing, qu 'il vient tout juste
d'acheter à une agence de com-
munication bâloise. But de
l'opération, menée conjointe-
ment avec .Arc jurassien tou-
risme: profiter du savoir-faire
industriel de l'ensemble de la
région dans le domaine de la
précision pour la promouvoir
bien au-delà des frontières na-
tionales.

Tourisme et économie
Délégué au tourisme du

RVAJ, le maire de Bienne,
Hans Stôckli est catégorique:
l'intérêt du concept dépasse lar-
gement le cadre touristique. Il
permettra notamment aux en-
treprises situées grosso modo
entre la vallée de Joux et So-
leure de se faire valoir sous

cette marque. Entreprises hor-
logères, certes, mais aussi
toutes celles qui «peuvent se ré-
clamer du monde de la qualité
et de la précision», microtech-
niques, microélectroniques ou
spécialisées dans la machine-
outil.

Jusqu 'à présent, la région de
l'Arc jurassien a très peu profité

de l'image de son savoir-faire,
estime Mans Stôckli; pourtant ,
s'il y en a une qui peut légitime-
ment affirmer «Ici précision,
c 'est nous», c'est bien elle. Se-
lon les chiffres cités par l'on Ko-
per, de l'agence de communica-
tion responsable du produit
«Watch Valley». 94% des
montres suisses sont fabri-

quées entre Bâle et Genève. Il
est donc temps, renchérit le
maire de Bienne . d' utiliser cet
atout de revalorisation.

Mais pour en faire un outil
réellement efficace, il faudra
soigner la communication, y
compris interne. Convaincre
les partenaires potentiels du
RVAJ, touristi ques , écono-

miques, industriels - dont
Expo.02, d'ailleurs - de
l'intérêt qu 'ils auront à s'asso-
cier à cet effort de marketing ré-
gional. Le récent débat dans le
canton de Neuchâtel prouve en
eflèt la nécessité d' une informa-
tion large.

Ses concepteurs , en tout cas,
v croient. Dans un contexte de

concurrence sans cesse crois-
sant , ils estiment même, indis-
pensable une plate-forme de
marketing dynamique et origi-
nal , appelée à devenir com-
mune à tous les acteurs écono-
mi ques de l'Arc jurassien.
Même si , jusqu 'à la fin de
l'année, seules les villes et les
offices du tourisme ont le droit
d'utiliser la marque.

Sans doute parce que le Ré-
seau des villes a, depuis sa créa-
tion en 1993, appelé ses
membres à se battre et innover.
«Aucune de nos villes ne peut
prétendre au statu de centre de
l'Arc jurassien et est capable
d'en remplir toutes les fonctions.
Une fois de p lus, l'union doit
faire la force », a souligné son
président, Olivier Kernen , par
ailleurs syndic d'Yverdon-Ies-
Bains. SDX

Se distinguer
de la concurrence

Pour André Rothenbuhler,
d'Arc jurassien tourisme, les
avantages touristiques de
Watch Valley sont multiples.
Exploiter l'image de l'horlo-
gerie, c'est se distinguer de la
concurrence (ce que ne fait
pas le concept de tourisme
vert , par exemple). C'est
aussi , avec les passionnés de
l'horlogerie , s'assurer une
clientèle mondiale et renfor-
cer l'offre touristique suisse.

Ce concept permettra
aussi , à ses yeux, de dévelop-
per des partenariats entre ac-
teurs touristiques et autres
secteurs de l'économie,
d'améliorer la qualité des
services et de stimuler les in-
vestissements. Il offrira aussi
un argument supplémentaire
à ceux qui travaillent déj à à
vendre la région.

Dans l'immédiat, Arc ju-
rassien tourisme a l'inten-
tion de réaliser divers sup-
ports promotionnels , y com-
pris un site internet et la réé-
dition de la brochure «La
route de l'horlogerie».

SDX

Plutôt anglais que bilingue

Malgré les apparences, Hans Stôckli est convaincu
par Watch Valley. Au premier plan, la silhouette d'Oli-
vier Kernen. photo Marchon

Le nom Fallait-il faire de
l'Arc jurassien horloger une
«Vallée.de J-'horlogerie» en an-
glais dans le texte? Oui , bnt--
logiquement - répondu ses
partisans. La clientèle poten-
tielle? Américaine et asiatique,
d'abord. La langue universelle
de l'économie? Celle de Bill
Gates el consorts. Et puis , rap-
pelle opportunément Hans
Stôckli , l'Arc jurassien est bi-
lingue. Choisir un slogano ci
immédiatement compréhen-
sible, sans prétériter l' une des

deux langues nationales? La
quadrature du cercle. Bref ,
tout plaide pour l' anglais;..
Quant à l'edelweiss doré mar-
qué de la croix suisse qui ac-
compagne le texte, c'est la
marque de fabrique de Suisse
tourisme.

L'avenir «Notre bébé est né,
il va très vite grandir.» (Olivier
Kernen). La conférence de
presse d'hier avait pour but de
présenter le concept. Ses ac-
teurs ont d'ores et déjà promis
de faire état cet automne des

projets qu 'ils développeront.
En \rac, création d'événe-
ments , intégration à des mani-
festations déjà prévues
(Expo.02 évidemment), mise
sur pied d'offres touristi ques à
thématique horlogère, déve-
loppement de réseaux d'al-
liances. Jusque clans le grand
public , qui pourra ainsi
prendre conscience d'une réa-
lité nouvelle. Celle qui lui fera
dire, non sans fierté: «Je vis
dans la \ Vatch \ ciller».

SDX

Expo.02 Entreprises
de construction choisies

L'Expo.02 a dési gné trois
entreprises pour la construc-
tion des artep lages (voir l'édi-
tion de lundi) .  Des contrats
de collaboration ont été si-
gnés hier avec les sociétés
Zschokke Entreprise générale
SA, Hauser Rutishauser et
Suter (HRS SA), ainsi que
Niissli Spécial Events St-Gal-
len SA.

La désignation des entre-
preneurs généraux va per-
mettre notamment aux petites
et moyennes entreprises
(PME) d'entrer clans la danse
de l' exposition nationale , a
indi qué à l' ats le porte-parole
de la direction de l'Expo.02 ,
Laurent Paoliello. Lequel a
confirmé la conclusion des
mandats des entreprises
générales. Le montant des
contrats s'élève au total à

237,5 millions de francs. Les
contrats signés vendredi por-
tent sur la construction par
Zschokke des expoparcs de
Bienne et Neuchâtel , ainsi
que du forum de Neuchâtel.
Selon la terminolog ie en
usage, un arteplage se com-
pose d' un forum (partie sur
l' eau et sur p ilotis) et d' un ex-
poparc (partie à terre située à
l' entrée du forum).

La société zurichoise HRS
a quant à elle obtenu le man-
dat de construction des fo-
rums de Bienne et Yverdon,
ainsi que de l' expoparc
d'Yverdon. Niissli Spécial
Events aura pour mission de
construire l' arteplage de Mo-
rat, qui ne comporte pas d' ex-
poparc à proprement parler.
La ville de Morat doit en tenir
lieu, /ats

Chômage L'embellie économique
s'est poursuivie en juin

Le chômage continue de
baisser clans le canton de Neu-
châtel. A fin juin,  il atteignait
un taux de 2%, en diminution
d'un point en regard du Tiois
précédent. En d' autres termes,
le nombre de chômeuses et
chômeurs s'est ïixé à 1728 (-
89).

Les statisti ques publiées par
le Service cantonal de l'emploi
laissent en outre voir que les
demandeurs d' emploi ont dimi-
nué clans des proportions com-
parables , passant de 3G25 à fin
mai à 3444 à ïin ju in.

Face au chômage, femmes et
hommes sont égaux; à fin ju in .

les premières représentaient
49,6% des personnes à la re-
cherche d'un emp loi. Par dis-
trict , on remarque que , à l'ex-
ception de celui du Locle (+ 1 ),
tous ont profité de la décrue.

Le Service de l'emp loi ob-
serve aussi qu'après la baisse
importante des derniers mois

dans les branches à fort ca-
ractère saisonnier, la diminu-
tion enregistrée au mois de ju in
s'est répartie entre tous les sec-
teurs d'activité de l'économie
neuchâteloise. Les mois d'été
devraient quel que peu tempé-
rer la croissance. Cette période
étant «traditionnellement mar-
quée par un p lus f aible niveau
de recrutement au sein des en-
treprises et par l 'arrivée de
nombreux jeunes dip lômés sur
le marché du travail».

Il n 'en reste pas moins que
les publications d'offres d'em-
ploi parues dans les principaux
quotidiens régionaux sont res-
tées élevées (2029 en j uin
2000, contre 1731 en juin
1999). SSP

Etat Une journaliste
pour mieux communiquer

Corinne Tschanz (32 ans),
ancienne journaliste à «L'Ex-
press», a été choisie pour le
nouveau poste de chargée de
communication à l'Etat de
Neuchâtel.

Rattachée à la chancellerie,
elle sera chargée de dévelop-
per et de d'organiser l' infor-
mation de l'Etat, tant sur les
plans interne qu 'externe. Elle

entrera en fonction le 1er sep-
tembre.

Corinne Tschanz a fait par-
tie de la rédaction de «L'Ex-
press» pendant plus de huit
ans. En début d'année, elle a
rejoint «Le Journal du Jura»
où elle a travaillé à l'édition et
à la rédaction des pages Maga-
zine ainsi qu 'à divers supp lé-
ments. NHU
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CPMB-Colombier Prêter serment
comme au temps des cathédrales
Plus de deux cents jeunes
du Centre professionnel
des métiers du bâtiment
ont reçu leur CFC, hier à
Colombier. L'historien
Jean-Pierre Jelmini les a
engagés à se prêter à eux-
mêmes le serment de four-
nir un bon travail, comme
autrefois l'apprenti au
maître et aux compa-
gnons.

Le Centre de tennis de Co-
lombier était noir de monde ,
hier, pour entourer les 203
lauréats du Centre profession-
nel des métiers du bâtiment
(CPMB) qui recevaient leur
certificat fédéral de capacité.
Un simple papier? Non! Une
coupe! «Vous avez gagné la fi-
nale de votre formation!»,
s'est exclamé le directeur
Pierre Ingold.

Si ce dernier s'est réjoui
que les jeunes aient acquis
toutes les compétences tech-
niques qui garantiront de leur
part un travail de qualité, il
s'est aussi félicité du nouvel
enseignement de culture géné-
rale, «grâce auquel vous avez
acquis de nouvelles compé-
tences de communication. Sa-
chez les mettre en valeur!». Ce
qu'a fait sur le champ un des
lauréats, Nicolas Floch, en
prononçant un agréable mes-
sage.

Les compétences tech-
niques aujourd'hui n'échap-
pent pas au diktat des
normes... Directeur du Musée
d'art et d'histoire de Neuchâ-
tel, l'orateur du jour Jean-
Pierre Jelmini a pourtant mis
en garde: «Méfiez-vous des
normes!». Non pas en elles-
mêmes, mais de l'esprit
qu'elles dégagent.

Et l'historien de rappeler
qu 'il fut un temps où , à l'en-
trée dans sa vie profession-
nelle, l'artisan - charpentier,
maçon, paveur, serrurier, ra-
moneur...- ne recevait pas un
papier, mais prêtait serment
devant son maître et ses com-
pagnons, s'engageant, et
Jean-Pierre Jelmini a cité , à
«bien et loyalement travailler
pou r rendre bon et solide ou-

vrage». «Entre les normes et le
serment, il y  a une différence
majeure: avec les premières,
on respecte la loi, avec la se-
conde, on se respecte soi-
même!». La conclusion s'im-
posait: «Faites-vous à vous-
même votre serment. Compor-
tez-vous en être libre et respon-
sable. C'est de tels gens dont
notre monde a besoin!».

PBE
Palmarès
CFC de mécanicien de ma-

chines agricoles: Cédric Hostett-
ler; Stéphane Junod; Sylvie Kocher;
Gaétan Lavanchy; Jean-Mary Ro-
bert Charrue; Gilles Thiébaud; Ste-
fan Walther; Xavier Wâlti; Phili ppe
Zwahlen.

CFC de mécanicien de ma-
chines de chantier: Dave Simon.

CFC de mécanicien d'appa-
reils à moteurs: Maurin Soguel.

CFC de menuisier: Stéphane
Brawand, 5.1; Cédric Chédel , 5.0;
Ken Walser, 5.0; Sébastien Barben;
Michael Boillat; Laurent Bonjour;
Hugues Bracelli; Jérôme Crétin; Do-
minique Ducommun; Gil Gerber;
Sébastien Gôeckeler; Pascal Grivel;
Christophe Hochuli; Frédéric Mo-
nard; Mikael Monnard; Alain Othe-
nin-Girard ; Raphaël Perregaux;
Jean-Yves Robert; Jérôme Romano;
José Manuel Saraiva; Cédric Spy-
cher.

CFC de monteur sanitaire:

Que les jeunes diplômés se méfient des normes...
photo Marchon

Yvan Oberson , 5.2; Cédric Cavallo;
Tiago Gomes; Samuel Hildbrand;
Richard Junod; Avni Krasniqi;
Thierry Lanquetin; Dragan Mikere-
vic; Arben Ramqaj: Edin Rizvic.

CFC de monteur en chauf-
fage: Jérôme Berger, 5.4; César
Gaille, 5.2; Ricardo Duarte; Or-
lando Fernandez; Sergio Mendes.

CFC de monteur-électricien:
Markus Muller, 5.2; Eric Amez-
Droz, 5.1; Marc Beuret , 5.0; Sté-
phane Kapp, 5.0; Jairo Barroso;
Meho Becirovic; Didier Berra ;
Jérôme Boos; Christian Fragnière;
Jean-Paul Gregorio; David Helfer;
François Hostettler; Yann Lanque-
tin; Raphaël Lecoultre; Nicolas
Leuenberger; Nicolas Mathys; Da-
miano Pellico; Damien Personeni;
David Pinero; Enrique Pinero; Fré-
déric Reichen; Jean-Louis Reina;
Edy Rizzo; François Rothermund;
Vincent Schliippi; Raphaël Schmid;
Marco Serra ; Sébastien Zani.

CFC de peintre en bâtiment:
Rodrigue Boichat; Steve Carnabuci;
Luis Castanheira ; Steve Cattin;
Aurelien Cuenot; Nathanael Herr-
mann; Fabio Locatclli; José Mor-
gado; Nicola Pozzani; Tonino Raf-
faele; Kocis Romano; Samuel
Schwab; Yoann Serkowski; Emma-
nuel Vettoretto.

CFC de plâtrier-peintre: Ben-
jamin Jacot, 5.3.

CFC de ramoneur: David
Comte, 5.0; Alexandre Terrier, 5.0;

Le CFC, un beau papier, mais aussi un engagement moral. photo Marchon

Daniel Grossert; Laurent Neuensch-
wander; Didier Ribeaud; Cyril Su-
nier; Jérôme Tudela.

CFC de serrurier-construc-
teur: Daniel Geiersberger, 5.3;
Pierre-Yves Boillat , 5.2; Vincent Cu-
gny; Manuel Gaille; Nuruzzaman
Khan; Olivier Perriard; Thawatchai
Piewchantuk; André Ramalho;
Pierre Rimbert; David Rognon; Sa-
muel Vaucher.

CFC de conducteur de ca-
mion: Thomas Dup lain , 5.0;
Christophe Jaquet , 5.0; Van Be
Vu , 5.0; Freddy Greppin; Vincent
Minder: Jacky Montavon; Phili ppe
Tschudi.

CFC de constructeur d'appa-
reil industriels: Sébastien Friih;
Sven Kosowycz; Gilles Micheletti ;
Selmir Muminovic; Serge Puglisi.

CFC de couvreur: Karim
Aibda; Gregory Duc; Eric Jaegle;
Jean-Marc Monnet; Cédric Papaux;
Samuel Robert; Julien Robert; Ni
colas Wohlgemuth.

CFC de constructeur de
routes: Michael Bonjour , 5.7; Mi-
chael Berdat , 5.3; Didier Kolly, 5.2;
Sébastien Carron , 5.1; Michael
Muller , 5.1; Steeve Gasser, 5.0;
Jean-Maurice Gertscb, 5.0; Giu-
liano Airi; Xavier Auderset; Régis
Avanthay; Francisco Do Monte; Fer-
naid Gillioz; Ilija Karlovic;

Guillaume Riesen; Christophe
Schaller; Samuel Theoduloz; Ludo-
vic Vignoli.

CFC d'ébéniste: Hervain
Burgy; Pierre-André Cottet; Pierre
Jacopin.

CFC d'électricien de mon-
tage: Fili pe Joia; Clément Péqui-
gnot.

CFC de ferblantier: Steve
Amez-Droz, 5.4; Nicolas Floch , 5.4;
Raphaël Serena, 5.2; Sébastien
Nipp; David Rognon.

CFC de ferblantier-couvreur:
Gilles Salvisberg.

CFC de ferblantier-installa-
teur sanitaire: Renaud Borel.

CFC de maçon: Samuel Blôsch;
Carmelo Brodo; Fabien Challandes;
Carlos Alberto Costa; Marc Jacot;
Brice Rollier; Jérôme Schneiter;
Yann Ulrich ,

Candidats ayant suivis les
cours dans des écoles d'autres
cantons.

CFC d'électricien de réseau:
Germain Favre, 5.0; Dylan Bersier;
Patrick Huguenin-Elie,

CFC de dessinateur-électri-
cien: Michel Levillain.

CFC de dessinateur serru-
rier- constructeur: Steve Jeanne-
ret.

CFC de monteur-frigoriste:
Patrick Tisserand.

CFC poseur de revêtements
de sols: Lionel Robert; Bernabé
Rodriguez; David Schulthess.

Attestation de formation élé-
mentaire: Nicolas Bahler (ouvrier
de garage, véhicules lourds); Valjon
Berati (ouvrier du bâtiment, pein-
ture); Almir Berlani (employé de
restaurant, cuisine); César Da
Conceicaô (ouvrier du bâtiment,
menuiserie); Cédric Delay (employé
de restaurant, cuisine); Ricardo
Dias Helder (ouvrier de garage, au-
tomobiles); Nicolas Favre (ouvrier
de garage, automobiles); Sandra Fi-
gueiredo (assistante en coiffure ,
dames); Bruno-Ricardo Fontes Leite
(ouvrier du bâtiment, maçonnerie);
Visar Ganaj (ouvrier de garage, au-
tomobiles); Darid Guyot (employé
de magasin); Fatmir Morina (ou-
vrier de garage, automobiles); Mu-
mine Osmani (employée de maga-
sin , boulangerie) ; Aurélie Trimolet
(ouvrière de jardin , paysagiste);
Thomas Vallet (ouvrier du bâti-
ment, peinture); Alain Vucinic (ou-
vrier de garage, automobiles); Bu-
kuri ge Zahaj (emp loyée de collecti-
vité).

Examen pratique de ferblan-
terie: Nicolas Butticaz.

Examen pratique de pein-
ture: Nicolas Andreadakis; Kevin
Camozzi.

Ecole Bénédict Un «état d'apesanteur»
Après une année ou deux

ans de labeur, 32 élèves de l'é-
cole Bénédict, à Neuchâtel , ont
reçu hier leur diplôme des
mains de la directrice de l'éta-
blissement Sylvie Gandolfo.
La cérémonie avait pour cadre
l'aula de la Faculté des lettres,
et deux enseignants s'étaient
chargés de l'animer musicale-
ment: John Burns, professeur
d'anglais , et Eric Favre, pro-
fesseur de comptabilité.

Pour sa brève allocution ,
Sylvie Gandolfo a préféré évi-
ter de servir à ses nouveaux di-
plômés une quelconque mo-
rale à propos de leur avenir.
«Savourez p lutôt votre actuel
état d'apesanteur; c 'est la fête:
vivez-la p leinement». Ce qui
peut aussi devenir un moyen
de «faire le point» avant de re-
partir.

«Bonne volée» du point de
vue de son effectif, cette pro-
motion comportait pour la pre-
mière fois des secrétaires as-
sistantes en milieu médical.
L'an prochain viendra s'ajou-
ter un cours de tourisme et
management pour élèves an-
glophones, donné en anglais ,
mais qui comporte aussi une
importante part de français.

JMP

Palmarès
Commerce: Alfonso Perret;

Jérôme Perrenoud; Véronique Kae-

nel; Corinne Awenire; Stéphano
Maggiore; Nelly Trigona; Sahbi Li-
taïm; Patrick Charrière.

Réceptionniste-hôtesse d'ac-
cueil: Ana Fernandez Lago; Céline
N'Jima; Danielle Monnard.

Secrétaire de direction: Sou-

Hier à l'aula de la Faculté des lettres, les diplômés de l'Ecole Bénédct étaient au nombre de trente-deux, photo Galley

maya Delacrétaz; Véronique Og-
behi.

Réceptionniste-hôtesse d'ac-
cueil et secrétaire de direction:
Luisa Mafalda Ramos Grandola; So-
phie Maquinaz ; Caroline Guy; Lau-
rence Pierrehumbert; Katia Gimmi;

Sara Vlarolda; Catherine Antille.
Secrétaire assistance en mi-

lieu médical: Caroline Perret ;
Aline Maumary Verhaegen; Anne
Wald\ogel; Lise Monney; Jacque-
line Gdster.

Certificat de préapprentis-

sage: Yann Matthey; CéUne
Nguyen; Bùhler Laetitia.

Certificat d'ang lais: Fabienne
WolfNava.

Certificat de langue et infor-
matique: Jésus Casas; Marie-Caro-
line Biirki; Julia Boss.

Vendredi matin, au Petit-Pa-
ris, à La Chaux-de-Fonds, les
élèves suivants ont reçu une at-
testation.

Attestation de l'école —
Classe de raccordement, option
commerciale: Marylène Azevedo;
Silène Bosshart ; Aurélie Cuenat; Ca-
tarina Da Costa; Vanda Da Silva Ma-
tos; Sechil Engin; Félix Farias; Ser-
gio Martin; Sopliia Moreau; Amra
Parie; Camille Pica; Monica Pina; Pa-
mela Polizzi; Aurélie Sauser; So-
lange Uwumukiza; Steve Van Riel.

Classe de raccordement, op-
tion paramédicale et sociale:
Claudio Bagnato: Olivia Berchten;
Aurélie Bessat; Stevie Bettex ; Luc
Bridel; Fanny Crevoiserat; Chris-
uane De Paiva; Tiziana Di Roma; Ju-
lien Heger; Ludivine Jacoulot; Aude
Kureth; Emilie Picard .

Classe d'orientation, option
paramédicale et commerciale:
Emmy Abel; Liliana Couto; Aurélie
Devaud; Ana Uno Placido; Jessica
Matthey; Liliane Murenzi; Stéphanie
Musy; Josée Okota Loosa; Floride
Pierre-Louis; Stéphanie Rotzer; Lau-
rence Torriani; Stéphanie Ulrich;
Eliane Zang.

Classe d orientation , option
technique et artisanale: Gaëlle
Ben Hamida; Federico Calvo; Hervé
De Giorgi; Vincent Guillet; Hervé
Guisolan; Joévine Schumacher.

Cifom-Ester
Unité
pédagogique
préformation



Cifom-EA La bonbonnière du Théâtre
bel écrin pour la remise des diplômes
Nul ecrin n était plus ap-
proprié que la bonbon-
nière du Théâtre pour ac-
cueillir la cérémonie de re-
mise des titres des élèves
de l'Ecole d'art. En lever
de rideau, un défilé de
mode plein de charme, en
musique, s'il vous plaît,
fort apprécié des cama-
rades d'école des manne-
quins improvisés.

Le directeur Gilbert Liithi -
bientôt retraité - a introduit la
cérémonie par une réflexion
sur l'évolution des rites de
passage dans notre société: «si
certains disparaissen t,
d 'autres naissent».

Plus qu'un papier, une reconnaissance de compétences
et un passeport pour la vie professionnelle.

photo Leuenberger

Madeleine Kurth, ensei-
gnante de couture qui part à la
retraite, avait auparavant été
chaleureusement remerciée
pour 41 ans de service.

Thierry Béguin , qui a indi-
qué s '«être invité», tant l'es-
prit de l'Ecole d'art lui avait
plu lors d'une récente visite, a
d'entrée de jeu expli qué que
sa présence à La Chaux-de-
Fonds «rompait une tradition:
normalement, je devrais être
en train dé défiler au cortège
des promotions en ville de Neu-
châtel».

Le chef du Département de
l'instruction publique s'est
plié de bonne grâce à l'exi-
gence particulière - autre tra-

dition - de l'Ecole d'art. L'in-
vité est prié , non pas de pro-
noncer un classique discours
de remise des prix et di-
plômes, mais de s'exprimer
«sur ce qu'il aime». Un tel vœu
implique la sincérité. Elle ne
fut pas absente de l'interven-
tion de Thierry Béguin , amou-
reux de «la vie» de «la table et
du temps que Von y  passe»,
«des gens» et, bien entendu
dans le contexte du jour , «des
arts», et par-dessus tout de «la
littérature», qu 'il illustra par
des extraits de l'œuvre d'Al-
bert Cohen et de Biaise Cen-
drars.

Après un deuxième défilé
de mode, il revint à Marc Pfis-
ter, sous-directeur, de distri-
buer les CFC et les prix aux
élèves méritants. A tous , il a
délivré le message de l'Ecole
d'art: «continuez à émouvoir,
voire à déranger».

LBY

Palmarès
Bijoutiers — Elèves obtenant

le CFC: Stéphanie Amstalden; Lu-
ciana Anderegg; Karine Dupont;
Sarah Etienne; Karin Parias; Pa-
trick Freiburghaus; Joëlle Hostett-
ler; Olivia Jeanrenaud; Lucie Juille-
rat; Stéphanie Marti ; Elena Melcon;
Odyle Moser; David Quinche; Ju-
lien Rosselet; Stéphanie Voutat.

Couturiers — Elèves obte-
nant le CFC: Edilson Clavadet-
scher: Sonia Dos Santos Pinho ; Ka-
rin Fankhauser; Véronique Monta-
von; Stéphanie Mohran; Aline Neh-
lig: Nadia Passera; Amanda Piguet.
— Elèves obtenant le CFC et le

La prestation des mannequins d'un après-midi a été vivement applaudie.
photo Leuenberger

di plôme N'mod: Anne Curie;
Uluk Emiroglu; Carole Lorenzo;
Thuy Nguyen-Bui; Karin Sidler.

Graphistes — Elèves obte-
nant le CFC: Daniel Bismor; Mu-
rielle Cattin; Steve Contakli; Carlos
Da Silva; Delphine Donzé; Maude

Faralli; Julie Joliat; Myriam Jung:
Biaise Munier; Sylvie Nussbaumer;
Javier Pena; Bastien Ramseyer;
Tanja Trussel; Joanne Wehrli; Di-
mitri Wenker.

Graveurs — Elèves obtenant
le CFC: Joanne Froidevaux; Alex-

Claude Guenin; Yann Hiigli; Chris-
telle Jaeggi; Ismaël Nikles; Anne-
Laure Parmigiani; Olivier Perrinja-
quet; Alexia Steunou.

Décoratrice d'intérieur —
Elève obtenant le CFC: Sarah
Sauvin.

Cifom-Ester Les diplômés de
culture générale et de commerce
Cette dernière année sco-
laire fut l'année de tous les
changements - ou presque
- et l'Ester (Ecole du secteur
tertiaire) du Cifom vivait
hier une remise de diplômes
inédite, selon les termes de
son directeur Georges
Vuilleumier.

C'est en effet la première fois
que se trouvent réunis les heu-
reux diplômés en culture géné-
rale (options paramédicale et so-
cio-éducative) et de commerce,
dont quel ques-uns ont reçu leur
maturité professionnelle com-
merciale.

«Il n 'est guère possible après
un an d'existence de tirer un bi-
lan significatif, car créer une
nouvelle école est un défi redou-
table», relevait le directeur
Georges Vuilleumier.

L'orateur du jour, Claude Le-
bet, maître luthier, s'est pré-
senté comme un modeste arti-
san. Objets , planches de bois et
instruments à l' appui , il a briè-
vement raconté son parcours:
du premier instrument réalisé à

Fraîchement diplômés de l'Ester en options para-medi-
cale ou socio-éducative, ils et elles poursuivront leurs
études... photos Leuenberger

l'âge de 12-13 ans à un magni-
fique alto , incrusté d'ébène et
d'ivoire , sorti récemment de son
atelier. «J 'espère que vous aurez
la chance de trouver un endroit ,
un atelier, une profession pour
vous réaliser et donner un sens à
votre vie.»

Dans l'immédiat, les lauréats
ont donné un sens à l'événe-
ment d'hier , distribuant félicita-
tions et cadeaux 'aux ensei-
gnants, arborant aussi des sou-
rires heureux et soulagés. Ils et
elles étaient 53 à recevoir des di-
plômes de culture générale et
53 également dans la section
commerce, diplômes et matu-
rités.

Les belles prestations musi-
cales de Black Sunbeam ont
rythmé la cérémonie, ne faisant
toutefois pas oublier la corne to-
nitruante et lassante maniée par
un élève et soulignant pénible-
ment l' appel des élues et élus.

IBR

Palmarès
Diplôme option maturité pro-

fessionnelle commerciale — Ses-

sion 2000: Fabiana Falce, 5.0; An
gie Pesenti ,4.9; Christophe Boillat ,
4.9; Sébastien Berberat; Anaïs
Bossy; Manuela Bugada; Joël Bur-
kliard; Sandra Carlos; Stéphane Cre-
voisier: Christelle Gigon; Amélie
Mauerholër; Denis Napp iot; Damien
Nicolier; Christel Nussbaum; Angela
Parisi; Photjana Schwarb; Marco
Serra ; Jessica Zani.

Diplôme option commerciale:
Miryam Nobs , 4.9; Paola Fabiani,
4.9; Christine Mulli , 4.9; Vanessa
Alonso; Imtiaz Andoni; Alexandre
Barretta; Céline Basso; Cynthia
Cassi; Sébastien Chopard; Sébastien
Conti ; Stéphanie Favre; Teresa Fe-
reira Dos Santos; Silvia Fernandez;
Mellie Francon; Emmanuelle Fuhri-
mann; Jérémie Geiser; Aline Greub;
Jessica Haenni; David Jankcç Aun
Kanani; Jennifér Kuhne; Léonard
Magnolo; Marisol Martin; Marie-
Rose Matus; Carine Montandon;
Vincent Munari; Ricardo Nogeuira ;
Frédéric Nussbaum; Patrick Peçon;
Pascaline Reusser; Ricardo Rivero;
Laura Rota;Mélanie Vonlanllien.

Diplôme option paramédi-
cale: Leonor rougery, 5.40; Nata-
cha Romy, 5.33: Anne-Cécile Ro-
bert , 5.29; Ashley Barnes; Laetitia
Barzaghi; Stéphanie Bechtel; Ya-
hoska Bezençon; Tony Billicux; Lae-
titia Borel; Pauline Bosshart; Julie
Cattin; Patrice Chapuis; Aurélie Cut-
tat; Sonia De Oliveira ; GénJdine De-
laprez; Antonio Di Pietro, Patricia
Domingos; Virginie Favie, Cindy
Ferreira; Rachel Gagnebia; Stépha-
nie Galley; Christelle Girardin;
Gaëlle Gyger; Josika Iles; Stéphanie
Jacot; Séverine Jeanneret; Sabine
Jeanneret ; Karen Jensen ; Noémie
Lagger; Aline Maye; Mélanie Meu-
nier; Marion Miserez; Jtnny Mon-
ney: Mélanie Rérat; Andiey Rollier;
Muriel Rosa; Annick Rosselet; Noë-
lle Theurillat.
Diplôme option sodo-éduca-
tive: Sylviane Fragnière 5.23; Gwe-
naël Matthey-de-1 'Endroil , 6.0; Del-
phine Cuenat , 4.92: Célhe Benoit;
Jan Burg in; Maud Chopard; Marie-
Noëlle Diacon; Angeb Fiastra;
Jean-Philippe Godin ; Céline Hou-
mard; Mahalia Kasp i; Séverine Les-
quereux; Caroline Picird; Aline
Pieren.

Aides familiales Savoir répondre
à la question du Petit Prince
Mais que venait donc faire
le Petit Prince, hier au Châ-
teau, en pleine cérémonie
de remise des CFC de
l'Ecole romande d'aides
familiales?

«S'il vous p laît, dessine-moi
un mouton!» A l'heure de dé-
cerner les certificats fédéraux
de capacité , le président de la
commission de l'Ecole ro-
mande d' aides familiales Yves
Delamadeleine a souhaité que
cette petite phrase accom-
pagne les quelque trente
lauréates tout au long de leur
vie professionnelle: «Comme
le narrateur du célèbre conte,
il vous arrivera d'être
confrontées à des questions que
vous ne comprendrez pas,
parce que vous serez p longées
dans vos soucis. Il vous faudra
malgré tout les écouter, ces
questions, les comprendre.
C'est au fait l'essentiel de ce
que vous avez appris dans
cette école!»

Le message d'Andrée Bailat ,

Un CFC en poche et de la tendresse à donner. photo Galley

présidente de la Fondation
pour l'aide et les soins à domi-
cile du canton du Jura , ne di-
sait au fond pas autre chose:
«Restez et devenez toujours
p lus porteuses de tendresse!»
C'est au nom de cette ten-
dresse que l'oratrice a plaidé
pour que les services d'aide fa-
miliale restent toujours
proches des usagers, «comme
au temps où les services œu-
vraient dans le cadre des pa-
roisses».

Certes, nouvelle Lamal
oblige, il faut faire aujourd'hui
avec la rationalisation , la ren-
tabilité , le minutage de
chaque intervention... «Mais
sachez rester vigilantes! Le
bien des usagers dépend de
votre épanouissement. Si vous
êtes stressées, dites-le bien fo rt!
C'est que quelque chose clo-
chera dans le système.»

PBE

Palmarès
Article 41 1999-2000: Chris-

tiane Ailles, Les Brenets; Brigitte

Boucard , La Chaux-du-Milieu; Ma-
deleine Brêchet-Chételat , Montseve-
lier; Dominique Cattin , Bassecourt;
Christiane Fischer, Berne; Chris-
tiane Grùtter, Champoz; Sonia
Jenni , Moutier; Joëlle Marquis,
Bassecourt; Elisabeth Moser, Vend-
lincourt; Bernadette Petignat , Vend-
lincourt; Christine Schaer-Leur-
thardt , Crémines; Agnès Schaffter,
Rossemaison.

Cours en emploi 1998-2000:
Catherine Germann, Yverdon-les-
Bains; Anouchka Goudron , Fonte-
nais; Annelise GrofT, La Chaux-de-
Fonds; Marl yse Paupe , Delemont;
Paulette Perret-Gentil , Les Bois;
Clara Schneiter, Peseux; Séverine
Saunier, Porrentruy; Marianne
Stoll-Cornillet , Vevey; Esther Vau-
clair, Courtemaîche.
Cours de base 1998-2000: Her-
nan Alvarado, Bienne; Muriel Cerf,
Saulcy: Nathalie Colliard , Neuchâ-
tel: Sandrine crot , Savigny; Cosette
F'rossard , Delemont; Marilyn Debe-
nest , Brenles; Magali Heinis , Mou-
tier; Céline Laurent , Buix; Annelise
Maître, Coeuve; Nicole Martin, De-
velier; Claudia Tschanz, Saint-
Imier; Lucienne Zanetta , Vicques.



132-068923 -. 
^

if I Vo /̂
Electricité des Hêtres sa
Electricité ¦ , afc
Téléphone fl^-'1 ' : - ' 

^Para tonnerre t̂̂ W t̂̂ tMMm
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i # DE NEUCHÂTEL

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Dans le cadre de la masse en faillite de la société Globedit
S.A., rue de la Gare 15a, 2074 Marin-Epagnier, l'Office des
faillites met en vente les biens suivants:
1. Vente en bloc de mobiliers divers (ordinateurs, impri-

mantes, bureaux, étagères, chaises, etc.).
2. Vente en bloc d'un fichier client.

Date: vendredi H juillet 2000 à 10 h.
Lieu: rue des Beaux-Arts 13, 2000 Neuchâtel, salle des
ventes, 2" étage.
Visite prévue pour le mobilier: mercredi 12 juillet 2000
de 14 h à 15 h à la rue de la Gare 15a, 1" étage, 2074 Marin-
Epagnier.
Conditions de ventes: Paiement comptant

Vente au plus offrant et
dernier enchérisseur
Sans garantie de la part de
l'office des faillites de
Neuchâtel
Enlèvement des biens sitôt
la vente terminée.

Neuchâtel, le 4 juillet 2000
OFFICE DES FAILLITES

NEUCHÂTEL
028-265572/DUO P.O. Le préposé: M. Valléltan

Peinture Portrait
de Ralph Augsburger
Le peintre Ralph Augsbur-
ger est de passage à La
Chaux-de-Fonds pour l'été.
Il expose quelques-unes de
ses œuvres au restaurant
Le Chevreuil, aux Grandes-
Crosettes. Rencontre.

«Je ne fais que passer.» La
phrase que prononce Ralph
Augsburger, interrogé sur un
éventuel retour en terre neu-
châteloise, résume l'homme.
Elle est à la fois le titre de l'un
de ses tableaux et l' emblème
de son existence.

Depuis sa formation à
l'Ecole d'art de La Chaux-de-
Fonds , où il entra en 1948, à
l'âge de 16 ans, Ralph Aug-
sburger a beaucoup roulé sa
bosse. Fort de l'enseignement
des Bubloz , Léon Perrin et Pol-
per notamment, il a conquis
toutes les techniques. Gra-
vure, fresque , dessin, lithogra-
phie, restauration , sculpture,
rien de ce qui est art plastique
ne lui est étranger.

Il gagna sa vie comme gra-
veur. Avant de répondre à l'ap-
pel du globe. En 1959, il lâche
la Suisse et le confort d'une
carrière toute tracée. Voguant
sur l'Atlantique, il se rend
dans les Caraïbes, puis s'em-
barque pour Tahiti. Après
avoir parcouru la moitié du
globe, c'est, aujourd'hui en-
core, . là-bas qu 'il retourne

Ralph Augsburger avec l'une des toiles exposées ces
temps dans un restaurant de La Chaux-de-Fonds.

photo Leuenberger

vivre, trois mois par an. La se-
conde patrie de Gauguin - il y
rencontra son fils - est aussi
devenue un peu la sienne.

Il a exposé un peu partout.
Aux antipodes, à Papeete et
Sydney, aux Etats-Unis , à
Santa Fe, Albuquerque , New
York, Indianapolis et Los An-
geles, sans oublier le Japon et
la France.

Ses toiles, hymne au corps
humain en mouvement, tra-
duisent cette bougeotte.
L'homme, paradoxalement,
est calme. Chez lui domine la
maîtrise du geste, l'économie
des mots, la pudeur. Il savoure
la vie et les joies de la création.
Technicien hors pair, il déclare
pourtant que, dans ses
œuvres, c'est l'émotion qui do-
mine.

Mais c'est le geste seul qui
permet de la traduire.
Comme le montrent les
quelques œuvres exposées,
pour un temps indéterminé,
dans la salle à manger du res-
taurant du Chevreuil , aux
Grandes-Crosettes. Ou l'im-
mense fresque représentant
des chevaux que nombre de
Neuchâtelois admirent depuis
1995 à l'hôtel de La Vue-des-
Alpes.

Preuve que ce grand bour-
lingueur amoureux du grand
large n'a pas renié ses racines.

Léo Bysaeth

Concert Chorale des Forges et
Orchestre de l'Ecole secondaire

C'était une très belle
soirée, d'un sérieux musical
et d'une ferveur exem-
plaires. Attendu comme un
beau fruit de l'été, le concert
de la chorale des Forges et de
l'Orchestre de l'Ecole secon-

daire , sous la direction de
Henri Grezet , maître de mu-
sique, a comblé l'auditoire
jeudi 29 juin à la Salle de
musique. Malheureusement
la photo de Richard Leuen-
berger a connu quelques

problèmes techniques lors
de son agrandissement. Afi n
de conserver un meilleur
souvenir photographique
d'une soirée d'un niveau que
le public n'est pas prêt d'ou-
blier, une soirée où choristes

et instrumentistes ont donné
le meilleur d'eux-mêmes,
nous reproduisons aujour-
d'hui le cliché en question;
chaque exécutant s'y recon-
naîtra.

DDC

Talus Circus Le bonj our des ados
depuis le pays des cactus

Dans la continuité d'un
échange Nord-Sud , le Talus
Circus s'est envolé pour le
Mexique, via Madrid , à l'aube
du mercredi 5 juillet. De l'aé-
roport de Genève, prêts à em-

Les ados du Talus Circus et leurs accompagnants en tournée au Mexique. photo sp

barquer, la bonne humeur
communicative, ados et ac-
compagnants nous font parve-
nir leurs meilleurs messages.

Le Talus Circus , association
sans but lucratif soutenue par

divers organismes, dont le co-
mité suisse de la Marche mon-
diale contre le travail des en-
fants, est reçu au Mexique par
l'Organisme régional de la cul-
ture et par le Département de

l'enfance et de la famille
(DIF).

Jusqu'au 5 août, par monts
et par vaux, en car, dans la ré-
gion de Veracruz, de Papentla
à Tampico, le Talus Circus
s'arrêtera une vingtaine de
fois et jouera , pour des publics
qui ne vont pas au théâtre, la
pièce écrite par Thomas San-
doz sur le thème de l'exil
«Transito».

Claude Moullet , animateur,
a fait la mise en scène en fonc-
tion des capacités de sa jeune
équipe. Il se trouve déjà au
Mexique, ainsi que Nicole
Grédy, scénographe , qui a
construit le décor sur place.
Pendant un mois, les ados
d'ici , qui ont appris l'espa-
gnol, et les ados de là-bas che-
mineront ensemble.

Rien de tel qu'un spectacle
pour amorcer la rencontre,
d'autant plus que Brigitte
Zahnd a imaginé toutes sortes
d'ateliers de dessin et d'ex-
pression. Et pendant les repré-
sentations mijotera la soupe
qui sera partagée à l'issue des
représentations avec le public.

DDC
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ABRICOTS
Vente directe du producteur
1er choix Fr. 3.50 le kilo
2e choix Fr. 2.20 le kilo
Distillation Fr. 1.- le kilo

CONSTANTIN
Route cantonale Martigny-Vernayaz

Tél. 027/722 43 29 - Fax 027/722 43 04
www.jardinerie.ch
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Catherine Simonin r,
Alexandre aux fourneaux

vous proposent leurs
spécialités

- Melon de Caval Won
- Foie çras au naturelle 'maison*

- Bojquet de crevettes aux
pommes et ananas

- Paillard de veau grillé,
beurre mille herbes

V - Et Ifurs desserts «Maison» J

Lannonce, reflet
vivant du marché

Tombola 2000 de
Comoedia
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Un grand bravo à Mlle Aline Wehrli qui
gagne un week-end à Paris offert par les
banques RAIFFEISEN représentées
par Messieurs Maurer et Clément
(à gauche) et à Mme Hélène Brigadoi
qui gagne un voyage en Tunisie offert
en partenariat entre COMOEDIA,
CROISITOUR Voyages et Le Must
AIR MARIN spécialiste de la Tunisie,
représenté par Messieurs Capt et
Droxler. 132076038



Ecole Une classe des Forges
partie sur les traces de Lothar
La plupart des classes de
8e année ne sont pas
allées en camp cette se-
maine. La 8 MA 15 oui.
Avec un but précis: net-
toyer un bout de rivière et
reconstruire un tronçon
de chemin, près de Mé-
zières, mis à mal par l'ou-
ragan Lothar. Riche expé-
rience.

Robert Nussbaum

«Au départ, je n'avais pas
tellement envie, mais c 'était
chouette, on a fait un truc pour
les autres, pas pour nous». En
quelques mots, Ana exprime
ainsi l'avis de la 8 MA 15, ren-
trée hier d'un camp de trois
jours et demi à Mézières. Un
camp pas comme les autres:
les élèves sont partis sur les
traces de Lothar, pour re-
mettre en état une clairière, le
détour d'une rivière et recons-
truire un bout de chemin mis
sens dessus dessous par l'ou-
ragan Lothar à fin décembre.

Sans subvention scolaire
cette année, l'idée de départ
était de faire un camp qui ne
coûte pas trop cher aux pa-
rents , explique le prof de cette
classe des Forges, Laurent
Feuz. «Il y  avait deux solu-
tions: ou passer trois jours au
bord du lac de Neuchâtel ou
faire jouer le sponsoring.» Et
pour trouver de l'argent, il fal-
lait un projet utile.

Alexandra a eu l'idée de
participer au nettoyage des
plages de Bretagne polluées
par le naufrage de I' «Erika».
L'idée a beaucoup plu à la

classe, mais elle était trop
compli quée à mettre en œuvre
et peut être un brin dange-
reuse. La 8 MA 15 s'est donc
rabattue sur Lothar, une sug-
gestion faite par Jennifer.
Pourquoi Mézières? Parce que
le WWF mène des opérations
dans la région et pouv ait enca-
drer le camp.

Chasser la pub
Pour trouver des soutiens fi-

nanciers, Laurent Feuz a
pensé éditer un petit journal ,
avec textes et photos des
élèves, un intéressant exercice
supplémentaire. Ce sont les
élèves qui sont partis chasser
la pub. Facile? «J'ai fait tout le
Pod, pour trouver deux annon-
ceurs...» commente Ana. Bien
que déçue par les refus - une
confrontation avec la réalité -,
la 8 MA 15 est cependant par-
venue par ce biais à financer la
moitié de son camp. Quoi
qu 'en disent les élèves, c'est
pas mal du tout.

L'autre confrontation avec
la réalité, ce fut le chemin dé-
trempé, l'eau de la rivière, le
maniement de la pelle et de la
brouette. Il a fallu se salir. Pas
évident pour certain(e)s... «Il y
avait eu un glissement de ter-
rain sur le chemin, l'un de
ceux du p èlerinage de Saint-
Jacques-de-Comp os telle» ,
relève Vincent. II a fallu le dé-
gager, le reconstruire et le cou-
vrir d'écorces. L'autre objectif
était de dégager les bran-
chages qui obstruaient la ri-
vière qui coule dans la combe,
la Bressonne. La plupart des
élèves - pas absolument tous,

Une partie de la 8 MA 15 pose dans la forêt de Mézières. photo sp

apparemment... - ont mis du
cœur à l'ouvrage. «Ah oui, on
a travaillé dans la boue!» dit
plutôt joyeusement Stéphane,
un gars qui était très bien
équi pé, d'après l'une des pho-
tos du camp prise par Marie et
Jennifer.

Au bouchon brûlé
Par groupes, les 21 élèves

ont ainsi passé trois demi-
journées dans le terrain. Mais
ils n'ont pas fait que cela. Un
après-midi , ils sont allés à la
découverte de la forêt avec une
animatrice de Silviva et ont ap-
pris à estimer l'âge et la hau-

teur des arbres , à s'isoler pour
apprendre à écouter... Avec un
ornithologue , ils ont suivi une
buse variable , un bruant
jaune , un milan noir. Enfin ,
des élèves se sont mis un soir
à l' affût , le visage passé au
bouchon brûlé! «J 'ai vu la
queue d'un renard et une
f ouine aux jumelles », dit Ana.
«Dimitri a vu un chevreuil»,
ajoute Marie.

Le journal du camp - 16
pages illustrées - est sorti hier
matin déjà. Il est distribué aux
élèves, amis, parents , profs et
bien sûr aux sponsors. Sorti à
100 exemplaires , Laurent

Feuz prévoit une seconde édi-
tion.

Et les élèves, prêts à re-
mettre ça? Un brin crevés , les
quelques porte-parole de la 8
MA 15 rencontrés hier répon-
dent clairement oui. «Mais
avec p lus d 'habits», notent les
filles... L'exp érience laisse ap-
paremment d'excellents sou-
venirs, y compris , et peut-être
surtout, ceux de la vie commu-
nautaire vécue dans le chalet
des Chardouilles. Ana , en-
core, a ce joli mot de conclu-
sion: «On a dû s 'entraider, on
a soudé la classe».

RON

Causes communes Deux
jeunes gens et une ensei-
gnante de la commune
monténégrine de Plav, soute-
nue par Causes communes
des Montagnes neuchâte-
loises , sont actuellement en
visite à La Chaux-de-Fonds.

Ils sont venus pour une sen-
sibilisation à l'animation de
jeunes et ont partici pé à la
Fête de la jeunesse cette se-
maine. Cette visite est la pre-
mière étape d'un projet d'é-
change de jeunes. Trois
jeunes Chaux-de-Fonniers
partiront à Plav à la fin du
mois.

Le projet est né de la
constatation du fait qu 'au-
cune animation pour la jeu -
nesse n 'existe à Plav, hormis
le club de football.

RON

Fête de la jeunesse
Frédéric Hainard , président
de la commission de la Fête
de la jeunesse, a exprimé hier
sa satisfaction à l'issue de la
semaine d'animations décen-
tralisées.

II a tenu à remercier toutes
les personnes qui ont permis
la mise sur pied de cette pre-
mière, en particulier Francine
Liechti , directrice de l'école
enfantine, et Jean-Luc Ker-
nen , directeur de l'école pri-
maire , ainsi que les
concierges des trois établisse-
ments concernes.

Le parrainage et la vente
de cartes dessinées par les
élèves des écoles primaire et
secondaire ont permis de pas-
ser d'un budget de 12.000
francs les autres années à
60.000 francs cette année.
Sur le plan du public , la com-
mission a constaté une régu-
lière augmentation d'une
soirée à l' autre, la dernière
étant la plus fournie.

Un bilan général sera tiré
au mois d'août de manière à
affiner l'approche pour
l'année prochaine.

LBY

Noces d or Bouquet de bonheur
pour Simone et Francis

Tic tac, tic tac... c'est sur un
rythme tranquille et paisible,
comme un bon mécanisme
horloger, que Simone et Fran-
cis Bouquet ont vu filer 50 ans
de vie commune. Lorsqu'ils
ont uni leur destinée, ce 8
juillet 1950, la demoiselle
Boss savait qu 'elle devrait lais-
ser place, dans le cœur de
Francis , à une autre passion ,
l'horlogerie. Ils se sont en effet
rencontrés chez Astin Watch,
elle travaillant comme em-
ployée de bureau et lui comme
horloger.

Francis, formé au techni-
cum , n'a jamais lâché son mi-
gros; après les pièces montées
dans l'atelier de terminage de
son père, au gré de ses em-
plois et des rachats d'entre-
prise, il a vu défiler différentes
marques, bouclant sa carrière
chez Ebel.

A la retraite, il continue de
se pencher passionnément sur
ses pendules , partageant en-
core son temps avec le vélo, les
contemporains et un peu de
bricolage autour de sa maison.
Simone et Francis ont eu des

fils , Pierre-Alain et Patrick. Ils
aiment tous deux les balades
et chouchoutent leur camping-
car pour gagner les horizons
lointains, tels l'Espagne, le
Portugal et Gibraltar. En sep-

Cinquante ans d'une union heureuse pour Simone et
Francis Bouquet. photo sp

tembre prochain , ils repren-
dront la route mais aujour-
d'hui , surprise , surprise , c'est
la fête en compagnie de la fa-
mille et des amis.

IBR

DUO DU BANC

La signalisation touristique et
économique sur le tord de I autoroute 7/de la Broje est am'/nafiére ; w i
cheval annonce flanches , une j
grenouille symbole £îavajer-le-L*. \ça &m\\ sensibiliser lâuîomobilisîe :
jjajchesse de la fagne focale^"

Lors de la remise des bacs
et des maturités , mercredi der-
nier, le lycée Biaise-Cendrars a
également décerné les prix
pour les travaux de concours
(six travaux littéraires et deux
travaux scientifi ques).

Prix littéraires Aline Bise
a mené une recherche sur «La
tolérance» avec une maturité
qui a convaincu le jury et un
point de vue documenté (prix
Maurice Ditisheim).

Célia Clerc a étudié «L'objet
dans l'art et dans la littéra-
ture», se penchant sur la pro-
lifération , dans le champ artis-
tique, d' objets simples et tri-
viaux , puisant des exemp les
chez Ponge, Pérec et Tapies
(prix de la librairie Soleil
d' encre).

Loïse Bilat a fourni un tra-
vail sur la «Psychanalyse et au-
todérision dans la littérature
ju ive» en s'appuyant sur les
œuvres de Phili ppe Roth et
Woody Allen (prix René Dite-
sheim).

Aurélie Dollat a anal ysé le
nouveau roman et la problé-
matique du langage chez Na-
thalie Sarraute (prix BCN).

Emma Châtelain s'est pen-
chée sur «La tragédie des sur-
vivants» en compagnie des
écrivains Elie Wiesel , Jorge
Semprun et Primo Levi.

Cendrine Hildbrand a
choisi un sujet complexe:
«L'inceste frère-sœur» .

Prix scientifiques Jean-
Luc Geering a reçu le prix
Etienne Gillard pour s'être dis-
tingué en maths et physique.

Anne-Christine Jecker s'est
lancée «Sur les traces des ani-
maux dans la région des Breu-
leux»,; un travail riche et d'un
irrésistible attrait pour le lec-
teur, de par l'enthousiasme de
son auteur, a relevé le jury.

IBR

Lycée Travaux
de concours

Urgence
Entre jeudi soir 18h et hier même heure, le service d'am-

bulance de la police locale est intervenu à cinq reprises, pour
une chute dans un appartement , deux malaises et deux trans-
ports de malade. Les premiers secours n'ont pas chômé jeudi
soir: se précipitant sur un feu provoqué par une casserole ou-
bliée, les secouristes ont trouvé quatre personnes incom-
modées par la fumée et les ont emmenées à l'hôpital pour
contrôle. Ils ont encore été appelés à Croix-Fédérale pour une
inondation dans l'appartement d'une personne âgée; bons
princes, les pompiers ont épongé l'eau. Hier après-midi, c'est
aux Planchettes qu 'un accident de motard était signalé mais,
sur place, ... plus personne.

A votre service
Pharmacie d'office: samedi et dimanche, pharmacie des

Montagnes, Léopold-Robert 81; samedi jusqu 'à 19h30 et di-
manche de lOh à 12h30 et de 17h à 19h30. En dehors de ces
heures, appeler la police locale au tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs , usine du Châtelot, samedi 8h-12h, 1 turbine; di-

manche 9h-12h , 1 turbine; lundi, 6h-llh, 1 turbine; llh-12h,
2 turbines; 12h-15h, 1 turbine (sous réserve de modifica-
tion). ,

Agenda
Demain dimanche
Tournoi populaire de minigolf aux Mélèzes, dès 8h entraî-

nement et dès 9h concours.
¦
.

Les Promos aux Planchettes

Pour marquer la fin de l'année scolaire, les élèves
des Planchettes se sont lancés hier sur la piste d'un
rallye passionnant. Puis tout le village s'est mis en
fête au Pavillon, grâce aux bons soins de la commis-
sion scolaire et du jardin d'enfants, photo Leuenberger
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Cérémonie des libérables
Le match n'est jamais joué d'avance
La finale de l'Euro l'a dé-
montré: un match peut en-
core être gagné tant qu'il
reste un peu de temps, ne
serait-ce que quelques se-
condes! C'est en sub-
stance le message qu'ont
reçu les élèves en fin de
scolarité, lors de la céré-
monie dite des libérables,
jeudi soir à l'aula du
collège Jehan-Droz. Céré-
monie cocasse et colorée,
non dépourvue cependant
d'un brin d'émotion, puis-
qu'elle était présentée
pour la dernière fois par
René Reymond, sous-direc-
teur de l'école secondaire,
qui prend sa retraite.

Claire-Lise Droz

«Vous et moi, nous sommes
dans une situation identique.
Vous mettez un terme à votre
scolarité obligatoire, je mets un
terme à ma carrière pour
m'adonner aux joies de la re-
traite et me dorer au soleill»
C'est avec son habituel hu-
mour flegmatique que René
Reymond a joué pour la der-
nière fois le maître de cérémo-
nie, à la soirée des libérables.

Et c'est par un «Chers
élèves, cher René» que Michel
Schaffter , directeur de l'école
secondaire, a entamé son allo-
cution. Espérant que la grande
majorité des élèves garde-
raient de l'école un sentiment
positif , celui «d'avoir été quel-
qu 'un dans la maison». On ne
peut certes rester toujours au
top, obtenir toujours ce qui
nous tente, la vie est faite
aussi de frustrations , voire de
souffrances. Mais rien n'est
j oué d'avance. Pour illustrer
son propos , Michel Schaffter
évoquait la finale de l'Euro , (le
public clamant «Forza Ita-
lial») avec des accents que

n'aurait pas désavoués Jean-
Jacques Tillmann. «Le natif de
Gènes que je suis a vu son
équipe perd re...» à quelques
secondes de la fin! Mais «chez
les Français, le doute n'a pas
vaincu les esprits» . Ceux qui
ont gagné «sont ceux qui ont
cru qu 'il y  avait encore
quelque chose de poss ible, mal-
gré les quelques secondes res-
tantes. Ceux qui ont osé la vic-
toire1.» Un état d'esprit qui
peut être appliqué à toutes les
situations. «Ce n'est pas une
question de p hysique ni d'intel-
ligence qui a fait la différence ,
mais l 'état d'esprit. Prenez
garde de penser que tout est

déjà j oué. Jouez, jouez ouvert
et jouez j usqu'au boutl»

Quelque chose de bien
Dans «le discours du prof» ,

Bertrand Kunzi exhortait les
élèves à réfléchir, «sinon,
d'autres réf léchiront pour
vous, ce serait dommage». A
faire des choix. A s'affirmer
comme individus , chacun
unique, mondialisation ou pas.
«Par p itié, ne devenez pas un
anonyme dans la foule! Vous
êtes le monde de demain, alors
on compte sur vous, faites-en
quelque chose de bienl»

Dans «le discours de
l'élève», Sonia Pinho a rendu
hommage aux profs , aux pa-
rents , à René Reymond (espé-
rant malicieusement qu 'il gar-
derait un bon souvenir de ses
mercredis après-midi), tenant
à souligner que tous les en-
fants n'avaient pas le privilège
d'aller à l'école. Et si certains
de ses camarades avaient peut-
être du mal à considérer qu 'ils
y avaient passé de bons mo-
ments , c'est là aussi «que cer-
tains ont échangé leur premier
baiser, qu 'ils ont connu leur
p remier amour»...

CLD
Un programme varié: ici, Lucille Vuille interprétant
Céline Dion a capella. photo Leuenberger

Un polar (dé)culotté!
Ballets pailletés, chan-

sons, théâtre. Et même un
film vidéo malicieux sur la
vie du collège, les profs , les
concierges, la propreté des
couloirs: ils s'étaient vrai-
ment donnés , ces rois de la
fête! Prenez cette charge hi-
larante: «J 'ai encore rêvé
d'elle» , avec deux jeunes
filles n'ayant pas l'humour

dans leur poche! Ou cet
abracadabrant polar, passa-
blement (dé)culotté, tour-
nant autour d'un sandwich à
moitié mangé. Ces solides
gaillards en minijupe (ou
sans jupe du tout) , chaus-
settes dépareillées et per-
ruques style Marie-Thérèse
Porchet ont fait un véritable
tabac. CLD

La Brévine Expo scolaire
pour bien clore l'année

Afin de marquer d'une
pierre blanche la fin de
l'année scolaire, les élèves et
enseignants des classes enfan-
tines, primaires et secon-
daires du Civab ont pour ha-
bitude d'organiser une exposi-
tion des travaux réalisés tout
au long des dix derniers mois.
Elle s'est déroulée la semaine
dernière à La Brévine sur
deux sites , le collège et le bâ-
timent de l'ancienne usine.

De l'école enfantine à la
neuvième année, il a été très
instructif d'observer la pro-
gression et le soin apporté
aux créations. Il faut relever
ici la bienfacture des vête-
ments conçus durant les acti-
vités créatrices sur textile.

La population a manifesté beaucoup d'intérêt pour les
travaux exposés. photo sp

Plusieurs classes ont projeté
des films et les élèves de
l'année d'orientation ont pro-
posé un spectacle de chants.

En parallèle, un rallye et
une disco ont été mis sur pied
à l'attention de tous , mais en
particulier des enfants. A
l'initiative de la maîtresse d'é-
conomie familiale, les menus
proposés durant les deux
veillées ont été peaufinés,
afin de satisfaire les palais les
plus gourmands. Les ama-
teurs de football ont même eu
la possibilité de suivre en di-
rect les matches des demi-fi-
nales de l'Euro 2000. Le
bénéfice a été placé sur le
fonds des camps.

PAF

Promos 2000 Une ambiance
du tonnerre, juste avant l'orage

Les To Be 2, un spectacle hallucinant... et puis la grêle. photo Favre

Et c'est parti ! Sous le soleil
(enfin , au début). Les Promos
2000 ont été marquées, à 17h
pile , par trois coups de canon
percutants, synchronisés avec les
cloches du Vieux Moutier son-
nant à toute volée. Juste avant
que nous n'écrivions ces lignes,
la foule remplissait les rues. Et
s'ébaubissait, s'esclaffait , se pâ-
mait devant le Temple, où les To
Be 2, ces beaux garçons belges et
bronzés, présentaient un spec-
tacle de haute voltige propre-
ment hallucinant. En attendant
l'ouverture du festival open air, 0
y avait une ambiance du ton-
nerre au centre-ville, marqué à
l'est et à l'ouest par des «portes
du soleil». Quelques accroches
au programme: les Water
Please, bloqués en France par
une boîte à vitesse cassée. A 20h
pile, ' un déluge de grêle. Peu
après , une voiture qui prend feu
devant la poste... CLD

Contemporaines 1940 Une semaine
au pays des fantômes

A l'occasion de leur soixan-
tième anniversaire, les contem-
poraines 1940 du Locle et de
Saint-Imier ont choisi de s'en-
voler pour l'Ecosse, pays ré-
puté pour ses châteaux hantés
et ses fantômes. L'histoire ne
dit pas si elles en ont rencon-
tré, mais précise simplement
que les dix-huit participantes
ont effectué un super voyage
avec un excellent guide.

Durant les sept jours , elles
ont passé par Inverness, Nethy-
bridge, Edimbourg, Oban et
l'île de Mull. Elles ont évidem-
ment eu l'occasion de visiter
passablement de monuments
et de curiosités, dont l'atelier
de tissage Pringle, le Scone Pa-
lace et ses jardins, les ruines
du château Saint Andrew, une
distillerie de whisky, le célèbre
château d'Urquhart et celui du
comte de Sutherland avec sa
fauconnerie, les chutes de Ro-
gie, ainsi que les caves à vin
des Hautes-Terres à Kirkhill.

Parmi les autres sites tra-
versés, mentionnons le magni-
fi que fjord de Moray, le fa-
meux pont suspendu Forth

Road Bridge, le lac du Loch
Ness et Fort William, au pied
du Ben Nevis, la plus haute

L'histoire ne dit pas si le château devant lequel posent les contemporaines 1940 est
hanté. photo sp

montagne d'Ecosse. Si le car a
été le moyen de transport uti-
lisé, il faut également citer le

bateau , le ferry et le télésiège
pour l'ascension du Anoch
Mor. PAF

Club alpin Cabane
Monte Leone ouverte

La cabane Monte Leone du
Club alpin suisse section
Sommartel , perchée à 2848
mètres d'altitude dans le
massif du Simplon , est ou-
verte depuis 15 jours et le
restera jusqu 'au Jeûne fédé-
ral , en septembre. Les condi-

tions d'accès sont bonnes.
Cette cabane, qui existe de-
puis dix ans , est fréquentée
aussi bien par des familles
que par des sportifs émé-
rites. Réservations: Max
Vogt, Colline 18, 2400 Le
Locle, tél. 931 39 64. /réd



Villers-le-Lac Tour du
monde en deux heures

La foule des grands jours a
envahi le cœur de la cité du
Haut-Doubs ce dimanche à l'oc-
casion du grand défilé costumé
organisé par le comité des fêtes
pour la fête du pays. Mal gré la
chaleur, des centaines de per-
sonnes se sont massées sur le
parcours du corso fleuri.

Un grand nombre des so-
ciétés locales travaillaient de-
puis de nombreuses semaines à
la confection des chars et des
costumes. Le thème retenu
pour l'édition 2000, «Les pays
du monde», a insp iré les béné-
voles et ce sont de véritables
joyaux du genre qui ont ainsi
parcouru les rues de la localité .

De la Chine, club de badmin-
ton , à la Russie, chorale La Pas-
tourelle, en passant par Tahiti,
gymnastique La Patriote, ou
l'Ecosse, musique de l'Harmo-
nie, La Louisiane, musique de
La Fraternité, le Canada , gym-
nastique La Française, Le

Des milliers de fleurs pour un défilé haut en couleur.
photo Ing lada

Groenland , avec la MJC,
l'Afri que avec le Ski club, Les
Touaregs avec les footballeurs
ou la Bretagne avec le club de
philatélie... c'est un mer-
veilleux voyage qui a été orches-
tré par le comité des fêtes, son
président Denis Renaud et l'en-
semble des organisateurs. Plu-
sieurs milliers de fleurs de cré-
pon aux couleurs chatoyantes
ont été confectionnées pour
l'occasion , un défi à la hauteur
des résultats.

La fête foraine a battu son
plein pendant les trois j ours de
festivités, les orages ayant épar-
gné les débuts de soirée. La Mu-
nicipalité avait installé un écran
géant au cœur de la fête di-
manche soir afin que les ama-
teurs puissent profiter de la fi-
nale de l'Euro 2000. Klaxons et
bravos ont salué la victoire des
Bleus avant le traditionnel feu
d'artifice offert par la com-
mune. DIA

Montres Tendances du XXIe
siècle dévoilées à Besançon
La branche horlogère était
conviée mercredi à Be-
sançon à prendre connais-
sance des nouvelles ten-
dances qui marqueront les
collections de montres des
années 2000-2002. Un
vent de liberté souffle sur
la montre, affichant au ca-
dran de la nouveauté des
lignes très audacieuses
sans pour autant faire de
concession à la fiabilité.

Alain Prêtre

Le mariage du design et de
la technologie procède tou-
jours d'un compromis qui
n'est pas forcément aisé à
trouver; mais la réalité s'ap-
proche de plus en plus du rêve
en matière d'horlogerie. Ainsi ,
le cabinet d'analyse de ten-
dances Promostyl et les
agences de design BBDC et
Fonctions Design ont remis
leur copie au Comité profes-
sionnel de développement de
l'horlogerie , de la bijouterie ,
de la joaillerie et de l'orfévre-
rie(CPDHBJO).

Fabricants de montres et de
produits horlogers étaient
avides de découvrir les évolu-
tions de formes, de matières,
de graphismes qui caractérise-
ront un objet s'affranchissant
de plus en plus de sa fonction
utilitaire originelle pour affir-
mer sa vocation identitaire. A
telle enseigne que l'étude de
style «montres», dévoilée à tra-
vers la représentation de 86
dessins, fait énormément réfé-
rence à l'ethnie, à la tribu , au
sens d'appartenance à une

Mise au point de prototypes au Centre technique de
l'horlogerie à Besançon. photo Prêtre

communauté culturelle, so-
ciale. «Luxe ethnique», «éner-
gie ethnique» balisent cette
nouvelle religion du commu-
nautarisme. La montre n'y
échappe pas, véhiculant
comme le vêtement ou la
chaussure un message de re-
connaissance identitaire. En-
suite, c'est affaire de goût et...
de moyens.

Sensualité plus marquée
Le choix est très ouvert pour

trouver montre à son poignet.
Les tendances présentées à
Besançon regardent parfois
avec un soupçon de nostalgie
dans le rétroviseur des années
70, mais se projettent surtout
dans des modèles totalement
nouveaux.

Jean-Claude Deguines, de
Fonctions Design , discerne en
tout cas quelques orientations
majeures telles «qu 'une vo-
lonté d'évoluer vers une
montre davantage chargée en
sensualité, en raffinement et
en sophistication» . Elle sera
aussi plus virile (boîtiers plus
épais , cadrans plus appa-
rents). La montre de demain
se déclinera d' autre part dans
une gamme de coloris beau-
coup plus large grâce à l'élas-
tomère (caoutchouc), qui sup-
plante le cuir dans la matière
de fabrication du bracelet.

Jean-Claude Deguines
relève que ces évolutions ne
sacrifient pas aux exigences
basiques du produit: «La
montre s 'affiche dans un as-

pect p lus contemporain» - vi-
vant avec son temps en somme
-, «mais s 'inscrit dans les ra-
cines d'une horlogerie de qua-
lité».

Dans l' ensemble, les profes-
sionnels présents à cette
séance d'information sur les
paramètres à intégrer en vue
de l'élaboration des futures
collections s'y retrouvent. Guy
Bessodes , délégué général du
CPDHBJO , signale à toutes
fins utiles que «les 86 dessins
dévoilés aujou rd 'hui ne peu-
vent être reprod uits à l 'iden-
tique mais représentent seule-
ment une source d 'inspiration
supp lémentaire pour les entre-
prises.»

Idées à adapter
«Je me base là-dessus pour

créer mes modèles. Joute ma
collection haut de gamme est
dessinée par ces gens là. La
«Cadrage», la montre officielle
du cinéma, vient de là» , té-
moigne Jean-Pierre Vuillemin-
Régnier. Du côté de la marque
Michel Herbelin , cette analyse
des tendances est «une infor-
mation p armi d'autres qui lais-
sera ou p as des traces dans
l'inconscient au moment de
composer les nouveaux
modèles». Emile Péqui gnet
pense qu 'il y a assurément un
profit sélectif à retirer de cette
présentation de tendances qui
«part un peu dans tous les
sens» (sic): «Il y  a fo rcément
des idées à reprendre , un dé-
tail ici ou là, mais à personna -
liser et à adapte r à la collec-
tion Péquignet».

PRA

~ PANSPORT AUTOS SA
m̂ Crêtets 90, La Chaux-de-Fonds
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AUTOS-MOTOS-VÊLOS 

Audi 801.6 CC 1986 111000 km -6-960  ̂ 5 400 - -- ¦

Audi 80 2.0 E ABS 1994 55 600 km 45-760  ̂ 15 000.- ^_
Audi 80 Avant RS2 1995 95 300 km .46-560  ̂ 44 400-
Audi A31.8T Ambition «Kit Caractère 216 ch» 1998 41 000 km -£W6tt  ̂ 36 500- mmm

Audi A4 Avant 2.6 quattro 1997 94 000 km -3Q-86fr=" 29 800- mmm
Audi A6 Avant 2.8 E 30V quattro 1996 56 800 km -37-769  ̂ 36 300- mmm
Audi S4 Avant quattro 1998 29 200 km -59-790  ̂ 59 200- ^_
Audi H Coupé 1.8 T 1999 41 200 km 48-860  ̂ 37 900- mm
Audi TT Coupé 1.8 T «Spéciale 193 ch» 1999 12 400 km 43-96*̂  42 500-
BMW 318i 1990 96 500 km _^86fr=- 5 200- mm
BMW 528i Business Plus Automatique 1998 28 800 km .54-690  ̂ 52 500-
Fiat Punto GT«Kit Abarth» 1997 51 500 km 4€-69fr=" 15 900-
Fiat Ulysse 2.0 S 1995 77 800 km 45-899  ̂ 14 900.-
Ford Escort 1.8i 16V CLX 1992 103 700 km -5-96*=- 4 900.-
Ford Escort 1.8i 16V Ghia 1997 40 300 km 46-569  ̂ 14 800 -
Ford Mondeo 2.0i RS 1998 49 500 km 48-86ft̂  17 500.-
Lancia Kappa 3.0 V6 LS automatique 1997 22 000 km .36-886  ̂ 34 500 -
Mazda 323F1.5i-16V 1998 17 000 km 47-796  ̂ 16 400.-
Opel Astra 1.6116V Célébration 1995 40 600 km 44-46*=" 10 800 -
Opel Astra 1.61 16V Touring ST 1997 59 800 km 46-?6ft  ̂ 14400 -
Opel Astra 2.0i Cabriolet 1993 68 300 km 42-899  ̂ 11300 -
Opel Corsa 1.416V Swing 1996 19 000 km 44-86*=" 11 400 -
Opel Vectra 2.01 16V Avantage 1998 46 700 km 4*999  ̂ 18 600 -
Peugeot306 Break 1.816V XT 1998 37 000 km 49-969  ̂ 18 900.-
Rover416Si . 1997 19 000 km 48409  ̂ 17 700 -
Rover 420 GSi Break ¦ 1995 63 400 km 45-766 -̂ 14 900.-
VW Golf IV 1.6 1999 22 600 km -24-86*=" 21 400.-
VW Golf III 1600 S-Plus 1994 94 200 km _*96*=- 9 600.-
VW Golf III 1800 Avenue Syncro 1995 38 500 km 4S-66*=- 14 900-
VW Golf III New Orléans 1995 130 200 km 44-969=r 10 800 -
VW Passât2800 VR6 GTautomatique 1992 151 400 km -8-96*=" 7 900 -
VW Passât 2900 VR6 Syncro Variant 1996 140 800 km 46-86*= 15 800 -
VW Polo 60 Swiss Line 1998 7 900 km 46-96*=- 15 900.-
VW Camper California Coach 78 ch Diesel 1995 35 400 km -29-66*=- 28 800 -

Directement sur la plage, pas de rues à traverser!

HÔTEL AURORA NORD
1-47812 Torrepedrera di Rimini (Adriatique/
Italie). Tél. et fax 0039/0541-720 312. Parking.
Toutes chambres avec douche , wc , balcon.
Menu au choix , petit-déjeuner-buffet , buffet de
légumes. Pension complète: juin Fr. 50.-/55-,
juillet Fr. 55.-/61.-, août Fr. 61.-/76 -,
septembre Fr. 50-, enfants réduction jusqu'à
50%. Demi-pension possible.
Click hère: www.italybeach.com - E-mail: auroranord@adhoc.net
| 046 745597

VACANCES LAST MINUTE
Hôtel Buenos Aires •*•

Lungomare Ganta Deledda 130
Cervia - Adriatique - Italie

Sur la promenade longeant la mer, au bord d'une séculaire pinède;
ample jardin, parking, bicyclettes, ping-pong. animation â la plage
et à l'hôtel. Chambre avec balcon, téléphone, coffre-fort, TV et WC
privés. Menus à choix avec viande et poisson tous les fours, riche
petit déjeuner au buffet
Prix spéciaux par personne et par semaine en pension complète:
du 08 07. au 28.07.2000 (1 semaine) CHF 445-1 entant jusqu'à 6 arts gratuit
du 29.07. au 04.08 2000 (1 semaine) CHF 500 - 1 enfant jusqu'à 6 ans gratuit

Réduction plage, entrée gratuite â «Aquaria Park»
Bureau d'information et de réservations: tél. 0039/0865 96179,
tax 0039/0865 96376
Réception Hôtel: tel. 0039/0544 973174. fax 0039/0544 970822
Internet: www.coslaûeisolehotels corn QI9-«W16MK>C

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de répondre promptement aux
auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de courtoisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonc-
tionne normalement. On répondra donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus
tôt possible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront absolument nécessaires pour répondre
à d'autres demandes.

H La
I confortable

Tondeuse à gazon à
essence MB 400 X

¦ BTIHL
I Documentation de vente
| et liste des revendeurs:

STIHL VERTRIEBS AG
8617M6nchaltorf
Tél. 01 949 30 30 u
Fax 01 949 30 20 |
info@stihl.ch |
http://www.stihl.ch S

o

L'annonce, reflet vivant du marché

P̂' Pour vo t re
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-91124 10 ou
fax 032-9684863.

^PUBLICITAS

GASTRONOMIE

À L'OURS AUX BOIS %

LE TARTARE i
est haché à la main et c'est de

l'entrecôte.
Tél. 032/961 14 45, 2336 Les Bois.
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1f™ CONCERT DU 150e

W&HBU E DE LA MUSIQUE
L̂scoum SCOLAIRE DU LOCLE

LISTE DU TIRAGE AU SORT DE LA LOTERIE DU
SAMEDI 1ER JUILLET 2000.

1er prix: No 057, 2e prix: No 045, 3e prix: No 211, 4e au 13e
prix: No 261, 029, 067, 016, 271, 362, 094, 028, 151, 380.
Les prix peuvent être retirés au secrétariat de l'Ecole primai-
re, rue Daniel-JeanRichard 11, 2400 Le Locle, sur présentation
du programme jusqu'au 31 décembre 2000.
Les lots non retirés restent propriété de la Musique scolaire,
Le Locle. 132-075025
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Val-de-Travers Les exécutifs sont
en place, avec quelques surprises
Les executifs des onze
communes du Val-de-Tra-
vers sont en place. Mais
tous ne sont pas encore
complets. Le recrutement
des conseillers commu-
naux, au masculin comme
au féminin, s'est résumé à
un exercice de haute vol-
tige. Avec quelques sur-
prises à la clé.

Mariano De Cristofano
Il n'y avait pas pléthore de

candidats . La preuve? Un seul
des onze législatifs commu-
naux du district , celui de Fleu-
rier en l'occurrence, a dû
procéder à un vote, six per-
sonnes se présentant pour
cinq sièges. Un cas particulier
toutefois, lié à la personnalité
d'un candidat. Par ailleurs ,
deux exécutifs ne sont pas en-
core au complet. Il manque
deux membres à Noiraigue et
un aux Bayards.

Femmes Elles sont de plus
en plus nombreuses dans les
exécutifs communaux. A la fin
de la législature 1996-2000,
elles étaient huit , dont deux à
Travers. Pour la législature qui
débute, elles sont déjà trois de
plus. A noter que, comme lors
de la précédente législature,
quatre communes n'ont pas de
représentation féminine.

La palme revient à Noi-
raigue avec le taux exception-
nel de 100%! En effet, les trois
sièges actuellement occupés

au Conseil communal le sont
par des dames , Diane Clerc ,
Nicole Pilet et Nelly Demarchi.
Il n'y avait qu 'une femme lors
de la précédente législature.
Autre cas remarquable, Tra-
vers. L'exécutif y est à majorité
féminine, avec trois représen-
tantes sur cinq membres, Ma-
rie Chablaix , Johanne Lebel
Calame et Christiane Otz.

Locomotives Si quelques
conseillers communaux sor-
tants et candidats à leur
propre succession ont récolté
une veste - aux élections légis-
latives du 7 mai s'entend -,
d'autres ont été de véritables
locomotives, terminant parmi
les mieux élus de leur localité.
C'est le cas, à Couvet, de
Pierre Guenat et d'Alfred Witt-
wer; à Travers , de Jean-
François Pellaton et d'Alain
Tiiller; à Buttes , d'Yves Fatton;
à Saint-Sulpice, de Christelle
Gertsch Macuglia et de Chris-
tian Zulli; aux Verrières, de
Marie-France Suter.

Quelques premiers ou se-
conds de liste ont également
accepté d'être propulsés au
Conseil communal. Il s'agit de
Sylvain Piaget (Môtiers), Ré-
jane Isler (Couvet), Daniel Ra-
cheter (Fleurier) , Stéphane Bo-
billier et Maurice Tiiller
(Saint-Sulpice), Gloria Barbe-
zat et Hubert Yerli (Les Ver-
rières).

Les anciens Plusieurs an-
ciens conseillers communaux
de la dernière législature - mais

absents des listes des commu-
nales du 7 mai - ont accepté de
poursuivre à l'exécutif. Per-
sonne n'a rien trouvé à redire ,
tout heureux d'avoir déniché la
perle rare. C'est le cas à Bove-
resse avec Ernest Bischof et
René Blanc, et aux Bayards
avec Jean-Louis Chédel.

Les nouveaux exécutifs sont
aussi composés de conseillers

communaux de précédentes
législatures et en liste le 7 mai:
François Matthey et Claude
Perrin (Buttes), Maurice Tiil-
ler (Saint-Sul pice) , Jean-Mi-
chel Nicaty et Jean-Luc Basset
(Les Bayards).

Les outsiders Quelques
nouveaux conseillers commu-
naux n'étaient pas candidats
le 7 mai: René Vuillemin

(Môtiers), Joël Biitschi (Cou-
vet) , Nelly Demarchi (Noi-
raigue).

Les habillés Trois per-
sonnes , non élues au Conseil
général le 7 mai , ont tout de
même accédé au Conseil
communal: Robert Jornod et
Daniel Otth (Môtiers); José
Lambelet (La Côte-aux-Fées).

MDC

Neuchâtel La Fête de la jeunesse s'est passée de cortège
Prévu hier après-midi, le
cortège de la Fête de la jeu-
nesse de Neuchâtel a été
annulé. La décision a été
prise le matin à 9 heures,
en raison d'un risque
d'orages. Lesquels ont bel
et bien éclaté, mais pas au
dessus de la capitale du
canton.

«On a l'air idiot», admettait
hier à 14h30 Claude Debrot ,
secrétaire général des écoles
primaires de Neuchâtel, peu
avant l'heure prévue de départ
du cortège de la Fête de la jeu-
nesse. Un défilé qui aurait dû
réunir 2200 élèves, mais qui a

été annulé le matin, en raison
des risques d'orages annoncés
par Météo suisse.

Or, hier après-midi, Neuchâ-
tel est resté au sec. D'où l'air
idiot évoqué du comité d'orga-
nisation.

«Nous avons dû prendre
notre décision à 9hl5, explique
Claude Debrot. Nous ne pou-
vions pas le faire p lus tard, car
il y a beaucoup de monde à
avertir, comme les TN (Trans-
ports publics du Littoral neu-
châtelois, réd.), la police ou les
fanfares.» Et hier matin à
9hl5, Météo suisse annonçait
«l'horreur, poursuit le secré-
taire général. Ils nous ont dit

que, dès midi, il y  aurait des
orages sur tout l'Arc j urassien,
des tempêtes , de violentes
p luies.»

Reste que même si l'annula-
tion se justifiait et qu 'elle a eu
un précédent - selon Claude
Debrot, le cortège n'avait pas
eu lieu non plus en 1977 -, elle
a provoqué une certaine décep-
tion. «Je suis le premier triste»,
souligne le secrétaire général,
en compétition pour cette pre-
mière place avec Fabian, 5 ans,
qui n'avait encore jamais défilé
et qui se réjouissait de montrer
son lion. «Il était très déçu, ra-
conte son papa. Quand j e  lui ai
dit que le cortège n'aurait pas

lieu, il ne voulait pas me
croire.»

Gabriel , le grand frère de Fa-
bian (8 ans), regrettait moins
cette annulation. «Mais il a
déjà défilé» , poursuit son père.
Qui dit comprendre la décision
des autorités: «S'il n'y avait eu
qu 'un risque de p luie, ils au-
raient pu maintenir le cortège,
car les enfants s 'en fichent s 'il
p leut. Mais avec l'orage, ils ont
eu raison.»

Météo Suisse, elle, a eu tort.
«La situation reste toujours très
orageuse, précisait hier à 15
heures André-Charles Letestu,
météorologue à Genève-Coin-
trin. Il y  a une ligne orageuse

qui va des Alpes françaises jus-
qu 'au lac de Constance, et une
autre entre la Bourgogne et l'Al-
sace. Neuchâtel se trouve entre
ces deux lignes, mais cela, nous
ne pouvions pas le prévoir. Il y a
actuellement de la grêle qui
tombe en Suisse allemande, et
elle aurait pu tomber à Neuchâ-
tel. Il y avait donc un risque
d'orage non négligeable.»

Les enfants déçus de n'avoir
pas défilé n'ont plus qu 'à at-
tendre qu'une autre prévision,
elle, se réalise: celle d'un
cortège que l'on annonce pour
la Fête de la jeunesse de juillet
2001.

Frédéric Mairy

La demeure de Vaudijon,
qui surplombe la plaine
d'Areuse, au-dessus de l'auto-
route à Colombier, a trouvé
un nouveau propriétaire. Son
nom n'est pas connu , mais il
semblerait , selon nos
sources , qu 'il s'agisse d'un
Hollandais établi en Afri que
du Sud.

II aurait acheté l'habita-
tion , ainsi que tout ou partie
du domaine attenant , pour lui
et sa famille, pour la somme
de quelque 14 millions de
francs. C'est du moins le prix
qui avait été articulé lorsque
la maison avait été mise en
vente en 1998.

Chef du Service de la pro-
motion économi que , Karl Do-
bler confirme l'information ,
sans pour autant dévoiler le
nom de l'acquéreur: «Je peux
vous dire qu 'il s 'agit d'un en-
trepreneur d'envergure, dont
le potentiel servira certaine-
ment notre canton: sa déter-
mination et son précieux re-
seau de relations, au niveau
international, seront à n'en
pas douter bénéfi ques pour la
région».

En ce qui concerne le res-
pect de la lex Friedrich (qui
réglemente le nombre de m2
achetables par un investis-
seur étranger), Karl Dobler
souligne qu 'elle a été
«considérablement allégée»:
«La nouvelle formule fait abs-
traction des anciennes limita-
tions, à condition que l'achat
ne représente pas un investis-
sement pur». Selon lui , il
«s 'agit manifestement d'un
achat à titre privé» .

IRA

Colombier
Vaudijon
en mains
étrangères

NAISSANCE 

A 
C'est avec beaucoup
d'émotion que nous

annonçons la naissance de

NATHAN
2 kg 960 - 48 cm
le 7 juillet 2000

maternité de Pourtalès

Grégoire et Catherine
WALTER

ch. du Vieux-Moulin 1
2088 Cressier
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If B OFFICE DES POURSUITES
ff llllll/ll DU VAL-DE-TRAVERS

VENTE D'UNE VILLA MITOYENNE À COUVET
Date et lieu des enchères: jeudi 17 août 2000, à 14 h 15, à
Môtiers, Salle du Tribunal.
Débiteurs: HAMEL Bernard solidairement avec HAMEL, née
Rossi Nelly, domiciliés à Noiraigue.

Cadastre de Noiraigue:
Parcelle 3431, Les Nasieux (Nasieux 7), plan folio 126, habi-
tation 105 m2, ja rdin, accès, place et inculte 192 m2 (surface
totale de la parcelle: 297 m2). Il s'agit d'une villa mitoyenne uni-
familialle (sur 3 niveaux).
Estimation cadastrale, 1995 Fr. 384.000 -
Estimation de l'expert, 1999 Fr. 320.000 -
Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 30 juin 2000.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et, pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16
décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec GHB Gérance Sàrl., à
Fleurier (tél. 032/861 25 56).
Renseignements: Office des Poursuites, Môtiers (tél. 032/86114 44.

OFFICE DES POURSUITES
028-260756/DUO Le préposé: Th. Marchand

Vacances Début du chantier
de transformation de Beau-Soleil
Les initiateurs du projet
ont presque remué ciel et
terre pour boucler le finan-
cement de leur ambition.
Cet activisme en coulisses
porte ses fruits. A Leysin,
la rénovation et l'agran-
dissement de la maison
propriété de l'Association
des camps de vacances du
district de Courtelary vien-
nent de commencer.

Personne ne leur aurait re-
proché de tout laisser tomber.
Mais parce qu 'ils croyaient si
fort en leur projet , ils ont re-
fusé d'être découragés par les
2,13 millions de francs qu 'il
s'agissait d'investir pour trans-
former Beau-Soleil , maison de-
venue inadaptée et désuète au
fd des années, en un attractif
complexe de vacances.

Il aura fallu plus de trois ans
aux membres du comité de
l'Association des camps de va-
cances du district de Courte-
lary (ACV) pour passer du rêve
à la réalité. Trois ans et d'in-
nombrables séances , coups de
téléphones , courriers et dépla-
cements.

Cet effort de longue haleine
a fini par porter ses fruits.
Certes , par rapport au calen-

Nicolas Chiesa

drier initial, le chantier a pris
un peu de retard, mais l'im-
portant est qu 'il a enfi n dé-
marré. Ce commencement si-
gnifie , en effet, que la quasi
totalité du financement néces-
saire à la modernisation de
cette maison de vacances a pu
être trouvée. «Le budget n 'est
certes pas totalemen t bouclé,
mais avec les contacts en
cours et les futures actions p ro-

De gros moyens sont déployés pour redonner une nouvelle jeunesse à Beau-Soleil,
une maison propriété de l'Association des camps de vacances du district de Courte-
lary. photo spr

motionnelles entreprises, nous
retomberons sur nos p ieds»
commente l'Imérien René
Lautenschlager, le vice-prési-
dent de l'ACV, une des che-
villes ouvrières du projet , à
l'instar du Tramelot Raoul
Voirol.

L'affaire de tous
Aujou rd'hui , pourtant ,

cette réalisation est devenue

l'affaire de tous. Preuve de
l'intérêt suscité par cette pers-
pective: l'emprunt bancaire se
limitera à 700.000 francs , le
reste étant couvert par des
dons une fois que l'intense
campagne de recherche de
fonds aura été menée à terme.
Autre exemple: une douzaine
d'écoliers épaulés par trois
apprentis de . l'Ecole de mé-
tiers et professionnelle de

Saint-Imier ont été les pre-
miers à l'œuvre sur le chan-
tier en procédant à divers tra-
vaux de démolition.

Une certitude: ceux qui ont
fréquenté cette maison de va-
cances en séjournant à Leysin
auront beaucoup de peine à la
reconnaître à partir d'avril
prochain , époque à laquelle
les premiers hôtes du com-
plexe rénové sont attendus.

Les nuitées
devraient doubler

En garantissant un héber-
gement de qualité incluant
l' accueil de personnes handi-
capées, en étant à la fois convi-
vial et fonctionnel, en profitant
de sa situation dans une sta-
tion ou mille activités peuvent
être programmées, Beau-So-
leil devrait parvenir, sans
grande difficulté , à doubler
ses quelque 5000 nuitées an-
nuelles. Le franchissement de
ce cap aidera l'ACV a respec-
ter une raison d'être in-
changée depuis la création de
cette association en 1927. A
savoir apporter une contribu-
tion financière bienvenue à
des jeunes du district dont les
soucis de trésorerie limitent
les possibilités de divertisse-
ment.

NIC

Jeux olympiques Candidature
bernoise pour l'hiver 2010?
Y aura-t-il une candidature
bernoise pour les Jeux
olympiques d'hiver 2010?
C'est possible. Elus, repré-
sentants de l'économie et
spécialistes du tourisme
en ont discuté hier.
Comme la ville de Mon-
treux s'est déjà déclarée
candidate, il s'agira d'har-
moniser les dossiers.

A l'occasion de cette ren-
contre, la conseillère d'Etat
Elisabeth Zôlch , directrice de
l'Economie publi que du can-
ton de Berne, le conseiller
d'Etat Mario Annoni , direc-
teur de l'instruction publi que ,
Klaus Baumgartner, maire de
Berne, ainsi que les dirigeants
de Berner Oberland Touris-
mus et de Bern Tourismus ont
été informés de l'avancement
des dossiers .

Compte tenu de la présenta-
tion qui leur a été faite de la
candidature de Berne 2010, ils
ont estimé que le projet consti-
tuait une base solide pour
poursuivre l'élaboration des

dossiers en vue d'une candida-
ture prometteuse. A cet égard ,
il convient de signaler que le
comité de candidature de
Berne 2010, dont le suivi poli-
tique a été assuré par le prési-
dent du conseil national Hans-
peter Seiler, a réalisé un im-
portant travail préparatoire.

Les atouts
de l'Oberland

La ville de Berne, capitale
fédérale et pôle culturel et éco-
nomique de l'Espace Mittel-
land , ainsi que les grandes
destinations touristiques de
l'Oberland apportent un po-
tentiel considérable à une can-
didature olympique. Pour ce
qui est de l'adhésion des mi-
lieux politiques et écono-
miques au projet , un concept
décentralisé, axé sur le déve-
loppement durable, dispose-
rait d'atouts considérables.

Échéance: novembre
Toutefois, il importera de

coordonner et d'harmoniser
les candidatures de Montreux

2010 et de Berne 2010 avant
de poursuivre l'élaboration
des dossiers. Ces prochaines
semaines, il faudra élargir l'or-
ganisation du projet et asso-
cier aux travaux les sites po-
tentiels ainsi que des spécia-
listes des questions écono-
miques et des grandes mani-
festations. Le rapport intermé-
diaire sur l'avancement des
dossiers a montré clairement
que le projet repose sur une
base solide, qu 'il s'agira de
concrétiser d'ici à la fin août.
Les autorités politi ques, pou-
voirs exécutifs et législatifs des
différents sites, pourront ainsi
se prononcer ¦ en septembre ,
afin que le dossier soit remis,
avant l'échéance du 2 no-
vembre, à l'Association olym-
pique suisse (AOS).

A noter qu 'une candidature
des Grisons et de Zurich , asso-
ciés dans un même projet, est
également en préparation.
LAOS décidera en j anvier
2001 quel proje t représentera
la Suisse auprès du CIO. /réd-
oid-ats

Politique d'asile Requérants
placés sur un pied d'égalité
Davantage de soutien aux
communes et des presta-
tions uniformes offertes à
tous les requérants: tels
sont les deux axes du
concept «Stratégie asile
2001» développé par le
canton de Berne.

L'entrée en vigueur de la loi
fédérale sur l'asile, le 1er oc-
tobre 1999, a posé les condi-
tions générales de l'aide sociale
dans le domaine de l'asile. La
Confédération a fortement ré-
duit les moyens disponibles et
confié la gestion financière et
les contrôles aux cantons. Des
montants forfaitaires leur se-
ront accordés pour les indem-
niser de ces activités. Le canton
de Berne entend employer les
fonds qui lui seront versés par
la Confédération pour optimal i-
ser l'accueil des requérants
d'asile. A chaque étape de leur
séjour dans le canton, les re-
quérants seront mis au béné-
fice de prestations uniformes.

Le domaine de l'asile sera
régi dorénavant par des

contrats de prestations à tous
les niveaux. Le canton se
charge du pilotage. Les objectifs
à atteindre, les moyens dispo-
nibles et les comptes à rendre à
ce sujet seront définis dans un
contrat. Une procédure de
controlling permettra de s'assu-
rer régulièrement que les objec-
tifs ont bien été atteints.

Quatre antennes
régionales

Les communes gardent la
responsabilité de l'héberge-
ment et du soutien des requé-
rants d'asile qui leur sont at-
tribués par le canton. L'enca-
drement assuré par les com-
munes répondra cependant à
des critères uniformes. Afin
de garantir que les requé-
rants soient accueillis et pris
en charge avec le profession-
nalisme nécessaire sur tout le
territoire cantonal , le canton
propose aux communes un
soutien et des incitations
dans un proje t intitulé Coor-
dination professionnelle de
l' asile dans les communes. Il

s'agit là de services agissant
sur mandat des communes,
mais financés par le canton.

Quatre antennes régionales
de rencontre et d'information
offriront aux requérants un
premier accueil provisoire. Ils
y trouveront des informations
et des conseils ainsi qu 'un
programme d'occupation et
des contacts sociaux. De
plus , des médiateurs ou des
intermédiaires culturels se-
ront formés et préparés à un
engagement dans les centres
et les communes.

Les modalités de la future
collaboration entre le canton
et ses partenaires dans la
phase de l'hébergement dans
les centres de premier ac-
cueil et les centres de transit
sont en préparation. La
«Stratégie asile 2001 » est en-
voyée en consultation aux
partenaires de la Direction
cantonale de la santé pu-
bli que et de la prévoyance so-
ciale , qui ont jusqu 'au 28
août 2000 pour donner leur
avis, /réd-oid

m El OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

VENTE D'UNE MAISON VILLAGEOISE COMPORTANT
UN APPARTEMENT ET UN LOCAL COMMERCIAL

Date et lieu de l'enchère: le jeudi 13 juillet 2000, à 14 heures, à Boudry, Hôtel
Judiciaire, Salle du Tribunal (rez inf.).
Débiteur: RIBAUX Denys, à Bevaix.

Cadastre de Bevaix/NE
Parcelle 5715: Plan folio 3, À BEVAIX (Rue de la Cure 4), place-jardin de 22 m!;

place-jardin de 193 m;; habitation de 119 nr; buanderie de 22 m'
(la buanderie indiquée est inexistante).
L'immeuble comporte 4 niveaux: Sous-sol: partiellement excavé
et semi enterré côté sud, il comprend une cave, un réduit et la
chaufferie; rez-de-chaussée: surface commerciale traversante du
nord au sud et consistant en un local d'exposition et de vente el
un local bureau et dépôt ainsi qu'un W.-C. avec lave-mains; étage
et combles: appartement en duplex, l'étage formant la zone jour
et les combles, partiellement mansardés, la zone nuit.

Estimations: cadastrale (1995); Fr. 378.000-
de l'expert (2000): Fr. 400.000.-

Vente requise par le créancier gagiste en I" rang.
Dépôt des conditions de vente , de l'état des charges et du rapport de l'expert:
22 juin 2000.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de naissance ,
livret de famille) ou d'un passeport , et pour les sociétés, d'un extrait récent du
Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale
du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exigées avant le pronon-
cé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous avec la gérance légale, Azimut S.A., rue Ernest-Roulet 1,

2034 Peseux. 2 032/731 51 09. 
0FRCE DES POURSUITES

028-262»02/DUO Le préposé ad intérim: N. Cosandey

W B OFFICE DES POURSUITES
|§ lllllll DU VAL-DE-TRAVERS

VENTE D'UN TERRAIN À NOIRAIGUE
Date et lieu des enchères: jeudi 17 août 2000, à 15 h 15, à
Môtiers, Salle du Tribunal.
Débitrice: Fondation du Centre Sportif de Noiraigue, à
Noiraigue. _ , . . . .

Cadastre de Noiraigue:
Parcelle 1058, Les Nasieux, plan folio 113, jardin 11.862 m2,
route-chemin 70 m2, accès-place 350 m2, buvette-vestiaire
271 m2 (surface totale de la parcelle: 12.553 m2). Il s'agit d'un
terrain de football avec buvette et vestiaires.

Estimation cadastrale, 1995 (sans bâtiment) Fr. 109.000 -
Estimation de l'expert, 2000 Fr. 92.000.-

Vente requise par le créancier hypothécaire de premier rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 7 juillet 2000.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport et, pour
les sociétés, d'un extrait récent du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16
décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiements seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.
Visite: sur rendez-vous préalable avec GHB Gérance Sàrl., à
Fleurier (tél. 032/861 25 56).
Renseignements: Office des Poursuites, Môtiers (tél. 032/86114 44.

OFFICE DES POURSUITES
028-261537/DUO Le préposé: Th. Marchand
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W PUBUCITAS

Le déficit total des hôpi-
taux publics de soins aigus
du canton de Berne a aug-
menté de 19% en 1999 par
rapport à l'année précé-
dente. Les recettes ont chuté
de 3,3%. Les établissements
auront besoin d' un crédit
supp lémentaire de 48 mil-
lions de francs.

Cette évolution s'expli que
par le fort recul du nombre
de personnes au bénéfice
d' une assurance complé-
mentaire depuis l'introduc-
tion de la Lamal , a exp li qué
hier la direction cantonale
de la Santé publi que et de la
Prévoyance sociale (SAP).

En 1994, près de 34% des
patients avaient une assu-
rance comp lémentaire. Le
pourcentage est tombé à
23% en 1999. De plus , la
durée moyenne d'hosp itali-
sation a reculé de 13% de-
puis 1994. Sur cinq ans , le
découvert total des établisse-
ments bernois de soins aigus
a augmenté de 35%.

En 1999, les dépenses ont
progressé de 2 ,2% par rap-
port à l'année précédente.
Les mesures engagées pour
enrayer la hausse des coûts
hosp italiers ont fait effet, se-
lon la SAP. /ats

Hôpitaux
bernois
Déficits
en hausse
de 19%



Damassine Seconde
demande d'AOC
Une seconde demande
d'AOC (appellation d'ori-
gine contrôlée) concer-
nant la damassine a été
déposée hier à Berne.
Elle émane cette fois de
l'interprofession Fruits
du Jura. Une première
demande d'AOC avait été
déposée à Berne en mai.
Elle émanait de l'Associa-
tion des producteurs de
fruits d'Ajoie (Apfa), qui
revendique une damas-
sine «authentique».

Comme l'expli que Tinter-
profession de la damassine,
qui entend englober un large
cercle de producteurs juras-
siens, la damassine est un
fruit très convoité sur le plan
commercial. On voit des ver-
gers fleurir en Alsace et dans
le pays de Neuchâtel dans un
but lucratif évident. Il s'agit
de défendre imp érativement
ce produit du terroir juras-
sien. Faute de quoi, cette eau
distillée échappera aux Ju-
rassiens.

D'où l'idée de protéger par
une AOC cette petite prune
très parfumée dont on dit
qu 'elle remonte au temps
des croisades, importée par
les chevaliers et plantée
dans le secteur de La Ba-
roche. Une interprofession
s'est mise en place sous la
houlette du canton. Le temps

presse. Aujourd hui , Fruits
du Jura dépose sa demande
d'AOC à Berne. On sait que
pour la décrocher, il faut ras-
sembler deux tiers des pro-
ducteurs ou au moins 50%
de la production. Or, dans le
Jura , on ne connaît pas tous
les producteurs et on ignore
la quantité d'eau-de-vie dis-
tillée par année. Fru 'ts du
Jura a jo ué les rassem-
bleurs. A ce jour, trois des
quatre sociétés d'agriculture
du canton (Les Francs-Mon-
tagnards se prononceront en
août) ont adhéré à l'interpro-
fession. Cela représente 800
des 1200 agriculteurs du
Jura..

Sous la férule de Michel
Juillard , de Miécourt, l'Apfa
a déposé une première de-
mande d'AOC à Berne en
mai dernier. Cette AOC se
veut plus restrictive dans la
mesure où elle prône une da-
massine authentique issue
uniquement d' arbres non
greffés! En quelque sorte
une lutte entre l'authentique
et le commercial. En ju in der-
nier, l'Apfa a publié sur une
page complète les noms de
500 personnalités soutenant
la damassine «authentique» .
Est-ce que cette querelle va
retarder l'octroi de l'AOC et
ouvrir la porte aux eaux dis-
tillées hors du Jura?

MGO

Canoë La Coupe du
monde 2001 à Goumois!
C'est fait! La décision est
tombée. En 2001, Goumois
et son stade nautique du
Theusseret accueilleront
la Coupe du monde de ca-
noë. Plus de 250 athlètes
d'une trentaine de nations
seront partants. Pour la
cité des bords du Doubs et
toute la région, c'est un
formidable événement
promotionnel.

Vice-président de la Fédéra-
tion suisse de canoë, Raymond
Kamber, de Dornach, nous a
confirmé cette décision. Voilà
des années que la fédération
suisse - qui souffle cette
année son 75e anniversaire -
rêvait de mettre sur pied cette
compétition en coopération
avec les amis français. C'est
chose faite aujourd'hui.

Cette coupe du monde ras-
semble les meilleurs pa-
gayeurs de la planète. Elle se
dispute en circuit et sur six
étapes. Goumois ouvrira les
feux les 26 et 27 mai. Font éga-
lement partie de la tournée
Mérano (Italie) et Tatzen
(Slovénie) en juin , Troya (Tché-
quie) et Augsburg (Allemagne)
en août avant le final qui se dé-
roulera à Wausslau aux USA.

Les athlètes en découdront
à travers quatre disciplines.
En kayak mono hommes et

Le stade nautique du Theusseret acquiert du coup ses lettres de noblesse, photo Gogniat

femmes, en canadien mono-
place et biplace. Ce sont une
trentaine de nations qui seront
partantes et plus de 250
athlètes. Avec les accompa-
gnants et le public, on imagine
l'impact de cet événement
pour ce coin de pays.

Une chance
«C'est une véritable chance

pour la région» , relève le vice-
président de la fédération
suisse. Si le site du Theusseret
a été retenu , cela ne tient pas

au hasard . En effet , au niveau
mondial, le tronçon de Gou-
mois est reconnu comme l'un
des meilleurs plans d'eau na-
turels du monde. Il est idéal
pour la pratique du canoë-
kayak. Grâce à la manne d'In-
teregg et de la Communauté
européenne, ce plan d'eau a
fait l'objet d'un aménagement
(sentiers d'accès) et d'un équi-
pement technique parfaits. La
fédération suisse a également
pu travailler main dans la
main avec ses homologues

français (les installations tech-
niques sont sur France).

Pour la commune de Gou-
mois, c'est une formidable
carte de visite et un coup de
fouet touristique non négli-
geable. La commune et son
maire Jean-Marie Aubry ne
s'y sont pas trompés. Décision
a été prise notamment d'amé-
nager le camping en amont du
village. Un bâtiment compre-
nant de nouveaux sanitaires
est en voie de construction.

Michel Gogniat

Delemont Peines fermes
contre deux trafiquants
Présidé par Pierre Lâchât,
le Tribunal correctionnel
de Delemont a infligé hier
des peines fermes de deux
et trois ans à des trafi-
quants d'héroïne et de co-
caïne portant sur plus
d'un kilo. Des peines avec
sursis ont été infligées à
trois autres comparses.

Ce procès s'inscrit dans une
série de jugements menés
contre un réseau albano-zuri-
chois de drogue. Les faits re-
montent entre 1996 et 1997.
Une vaste opération baptisée
«Sapporo» faite d'enquêtes,
de filatures, d'écoutes télépho-
niques... a permis de faire
tomber tout un réseau de trafi-
quants. Certains ont été
arrêtés , d'autres sont en fuite.

Devant les juges de Dele-
mont, le principal accusé vient
de l'ex-Yougoslavie. Il a à ses
côtés une femme au passeport
suisse par mariage. C'est elle
qui transportait la drogue. Les
autres prévenus, Yougoslaves
ou Jurassiens, sont mêlés à ce
trafic comme revendeurs sur
la place ou toxicomanes. Du-
rant l'audience, les deux pre-
miers vont nier les faits, les

autres les reconnaître. Le ver-
dict collera à ces attitudes pa-
radoxales!

Le procureur Yves Maître va
réclamer des peines de trois
ans et de deux ans et demi
pour le couple qui nie. Il es-
time qu 'il constitue le véri-
table relais de ce trafic entre
Zurich et le Jura . Ce sont les
grossistes. Il réclame égale-
ment une mesure d'expulsion
de dix ans de Suisse pour le
principal accusé. Il se montre
plus clément (peines avec sur-
sis) envers les trois autres
comparses qui sont passés
aux aveux.

Me Suzanne Lehmann, dé-
fenseur de la trafiquante, va
tenter de démontrer que sa
cliente tranportait la drogue
sans le savoir. Pour elle, les ac-
cusations portées sont trop fra-
giles en demandant l'acquitte-
ment. Quant au défenseur du
principal prévenu, Me Michel
Voirol, il avance que son client
est innocent, qu 'on veut le pu-
nir parce qu 'il n'a pas colla-
boré avec la justice. Le tribu-
nal va suivre le réquisitoire du
procureur en diminuant toute-
fois quelque peu la peine de la
femme. MGO

Echo de Plain de Saigne
Camp en Valais en vue

L'Echo de Plain de Saigne,
fort de 45 adolescents , par-
tira en camp d'été cette
année. C'est la septième fois
en 19 ans qu'un camp de
chant est organisé. Il se dé-
roulera en Valais du 15 au 22
ju illet. Il constitue non seule-
ment une récompense pour
les enfants mais aussi l'occa-
sion d'un travail intense pour
préparer le 20e anniversaire
en l'an 2001. Comme l'expli-
quent ses responsables, la

Les animateurs de la chorale lancent un appel pour sou-
tenir leur camp d'été. photo a

plupart des concerts sont of-
ferts à des œuvres caritatives.

La vente de cassettes et
d'autocollants constitue ses
seules ressources finan-
cières. Aussi un appel de
soutien est-il lancé aux
Francs-Montagnards. Le
soutien peut être en nature,
pour nourrir les bouches, ou
en espèces. Contact: Mady
Tschann ou Denis Farine, à
Montfaucon.

MGO

Le Noirmont Oeuvres
de Noël Jeanbourquin
De même qu il a le recul de
l'âge sur son œuvre et sa
production, Noël Jean-
bourquin prend aussi de la
distance et le temps qu'il
faut pour chacune de ses
créations.

Il en a fait doublement la
preuve. D'abord sa dernière
exposition personnelle re-
monte à 1997 au Centre de loi-
sirs de Saignelégier. D'autre
part , il explique qu'une de ses
toiles grand format, pour les-
quelles il privilégie l'acryl ,
peut lui demander plusieurs
mois de travail. Enfin , les
quelque 60 œuvres accro-
chées dans l'ancienne église
du Noirmont reflètent dix ans
de son activité créatrice. Rai-
son pour laquelle il peut,
même s'il affecte les discours
un brin sentencieux, titrer
«Parcours de vie» un large as-
pect de ses démarches pictu-
rales. Un parcours de vie qui
s'ouvre sur une route, naturel-
lement, dont le revêtement bi-
tumeux fait place à des fleurs
et dont les bas-côtés s'ouvrent
sur la nature, sur les arbres.
Plus que des nuances, il y a
différence entre la façon de

Noël Jeanbourquin rend hommage au corps de la
femme. photo Gogniat

coucher cette vie sur la toile il
y a dix ans, avec alors une
préférence pour l'aquarelle, et
cette existence qui avance en
âge et se structure sans pour
autant se schématiser. C'est
aussi dans cette période plus
récente que Noël Jeanbour-
quin rend hommage au corps
de la femme en recourant à
une certaine géométrie sug-
gestive, presque aussi précise
et implacable que les couleurs
vives et contrastées auxquelles
il recourt. Sa route croise
aussi les gosses, qu 'il voudrait
émerveiller, ou plus loin la
musique, dont il croque de
manière baroque quelques-
uns de ses dignes instru-
ments. Tout cela part du trait,
qui se veut simple langage de
base. A ce titre, les quelques
encres de chine que les visi-
teurs découvrent d'emblée en
pénétrant dans ce lieu où
flotte encore une atmosphère
de sacré en sont les plus belles
preuves.

JCP
Ancienne église du Noirmont:
exposition . de Noël
Jeanbourquin jusqu'au 13
août. Du mercredi au
dimanche de 14 à 18 heures

Chômage Le taux
de 1,7% atteint

A fin juin , le Jura recensait
547 chômeurs, soit 259
hommes et 288 femmes. Cela
représente une diminution de
25 personnes par rapport à
mai. Par district , on dénombre
les chiffres suivants: Dele-
mont 284 (moins 15), Ajoie
215 (plus 7), Franches-Mon-
tagnes 48 (moins 12). Le taux
de chômage s'établit ainsi à
1,7%. Il était de 1,8% en mai
dernier et de 2,5% en juin
1999 avec 795 chômeurs.
Quant aux demandeurs d'em-
ploi, il sont 1036 (482
hommes et 554 femmes), en
baisse de 27 unités. L'en-
semble des demandeurs d' em-
ploi représente le 3,2% de la
population active.

MGO

Transitaire Gefco
se déplace à Bâle

Comme indiqué hier dans
«Le Quotidien j urassien»,
l'entreprise de transitaires en
douane Gefco SA a décidé de
fermer son entrepôt de Bon-
court en fin d'année pour le
déplacer à Bâle. Une ving-
taine de personnes em-
ployées sur le site ajoulot se
verront offrir une place de
travail sur le site bâlois , no-
tamment les chauffeurs et les
manutentionnaires. Le siège
social de Fahy et le dépôt de
voitures de transit de Courge-
nay ne sont pas touchés.
Gefco Suisse entend ainsi
concentrer le dédouanement
de pièces détachées de voi-
tures (Peugeot et Citroën) sur
la plate-forme de Bâle.

MGO

Pétanque
Concours
international

Après avoir mis sur pied le
concours interentreprises hier
soir, l'Amicale du carreau , le
club de pétanque des
Franches-Montagnes, organise
ce samedi son traditionnel
concours international. Il
s'agit d'un concours en dou-
blettes mitigées ouvert à
toutes les catégories. Il devrait
réunir entre 100 et 200 pétan-
queurs, les meilleurs poin-
teurs et tireurs du Jura et de
France voisine. Les inscrip-
tions se prennent à partir de
13h30. Les jo utes se déroulent
sur le boulodrome de l'an-
cienne patinoire. Sur place,
buvette et restauration.

MGO

Saignelégier
Grande fête
du home

La fête du home de Sai-
gnelégier se déroule ce jour.
Elle prend ses quartiers sur le
préau de l'hôpital , où une
tente a été dressée. A partir de
neuf heures jusqu 'à 17
heures, chacun est invité à ve-
nir y faire un tour. Outre la
rencontre avec nos aines, il
sera possible d' apprécier les
pâtisseries et l'artisanat faits
maison. Une tombola est mise
sur pied et une cantine com-
blera les estomacs les plus
avides. La journée sera
animée par le chanteur-com-
positeur français Nougaret.
L'apéritif sera également
animé en musique. Bienvenue
à chacun. MGO



Jugement Peine assortie du
sursis pour l'agent du Mossad
La Cour pénale fédérale a
mis hier un point final à
l'affaire du Mossad avec
une peine assortie du sur-
sis qui permet à l'espion is-
raélien de quitter libre-
ment la Suisse. La défense,
le Ministère public et le
premier ministre Ehud Ba-
rak se sont déclarés satis-
faits de l'issue du procès.

L'agent du Mossad écope
d'un an de prison avec sursis
pour s'être rendu coupable
d'actes exécutés sans droit
pour un Etat étranger, de ser-
vice de renseignements poli-
tiques et utilisation répétée de
faux papiers. Cette peine est as-
sortie de l'expulsion pour cinq
ans du territoire suisse et de la
prise en charge de frais de jus-
tice de 100.000 francs. L'es-
pion, connu sous le pseudo-
nyme d'Isaac Bental, avait été
arrêté en flagrant délit alors
qu'il tentait de mettre sur
écoute la ligne téléphonique
d'un Suisse d'origine libanaise
près de Berne en février 1998.
«Il a violé la souveraineté suisse
d 'une manière insolente et in-
supportable même si la tenta-
tive d 'écoute télép honique a
échoué», a déclaré le président
de la Cour Hans Wipraechtiger
à la lecture du jugement. Les
juge s n'ont toutefois pas suivi le
réquisitoire de représentant du
Ministère public qui demandait
une peine ferme de 15 mois de
prison car ils ont estimé qu 'il
ne s'agissait pas d'un cas grave.
L'accusé n'est en effet que
l' exécutant d'ordres donnés en
plus haut-lieu.

Circonstances atténuantes
La Cour pénale fédérale a

tenu compte du fait que
l'agent croyait par son action

prévenir des dangers me-
naçant l'Etat d'Israël. Sa peine
devait être aussi atténuée
parce que l'accusé se trouvait
soumis à une hiérarchie et
avait reconnu les faits. Le sur-
sis a également été accordé
parce que le Procureur géné-
ral d'Israël a certifié que l'es-
pion n'avait encore jamais été
condamné et qu 'à l'avenir, il
exercerait ses activités à l'inté-
rieur du pays. Les 65 jours de
détention préventive purgés en
1998 par l'agent sont déduits
de la peine prononcée hier.
Par ailleurs, les frais de procé-
dure de 100.000 francs seront
couverts par la caution de 3
millions de francs versée en
avril 1998 par l'Etat d'Israël .
La différence sera restituée
avec les intérêts.

La défense, qui avait plaidé
l'acquittement, renonce à sai-
sir les moyens de droit , selon
les termes de l'avocat Ralph
Zloczower. «Le p rincip al po ur
nous, c 'est que l 'acccusé p uisse
à nouveau quitter la Suisse au-
jourd 'hui ou dans les pro-
chains jours», a-t-il relevé,
avant d'ajouter: «Nous pou-
vons vivre avec ce jugement».

Procès politique ?
Le représentant du Mi-

nistère public , Félix Baentzi-
ger, a déclaré avoir apprécié
que le tribunal suive en
grande partie l'accusation.
S'agissait-il d'un procès poli-
tique? «De mon poin t de vue,
certainement pas!», a-t-il ré-
pondu. Le président de la
Cour n'a été soumis à aucune
pression. Par contre, les rela-
tions diplomatiques entre la
Suisse et Israël ont eu à souf-
frir de l'échec de cette opéra-
tion où l'accusé et cinq autres
espions devaient mettre sur

A quoi ressemble un espion? L'agent du Mossad a tout fait pour que le public ne le
sache pas. photo Keystone

écoute un Suisse d'origine li-
banaise soupçonné d'entrete-
nir des contacts avec la milice
chiite Hezbollah.

Le premier ministre israé-
lien Ehud Barak a exprimé sa
satisfaction suite au verdict
rendu à Lausanne par la Cour
pénale fédérale car le jugement
autorise son retour immédiat
en Israël. Ehud Barak a en par-

ticulier loué les efforts de tous
ceux qui ont travaillé inlassa-
blement à la résolution de l'af-
faire. Le chef du gouverne-
ment israélien a notamment
mentionné le chef et la direc-
tion des services secrets étran-
gers du Mossad , le ministre
des affaires étrangères, l' am-
bassadeur d'Israël en Suisse,
ainsi que le procureur général

et ses collaborateurs. Ehud Ba-
rak a encore remercié tous les
employés des services de sécu-
rité israéliens qui prennent
des risques pour améliorer la
sécurité de l'Etat hébreu. L'af-
faire avait fait des vagues jus-
qu 'en Israël où les agents du
Mossad ont menacé de refuser
de se rendre à l'extérieur du
pays, /ap

Commentaire
L'improbable
régulation

Les ministres des Fi-
nances du G 7 (Alle-
magne, Canada, Etats-
Unis, France, Italie, Ja-
pon et Royaume-Uni) se
retrouvent aujourd 'hui
à Fukuoka, au Japon,
où ils doivent préparer
la rencontre des chefs
d 'Etat et de gouverne-
ment prévue dans quinze
jours à Okinawa.
Chaque ministre a son
échelle de priorités.
Mais, avec le retour en
majesté de la croissance
économique, l 'humeur
générale est p lutôt à la
détente.

De ce fai t, la réforme
tant de fo i s  évoquée du
système financier inter-
national n'apparaît
p lus, aux yeux de maints
dirigeants, comme une
impérieuse nécessité.
Tout irait donc pour le
mieux dans le meilleur
des mondes possibles si
les agitations contesta-
taires de Seattle et, sur
un mode mineur, de Da-
vos n'avaient trouvé des
relais bienveillants ou,
du moins, rencontré une
écoute inquiète.

Certes, comme on l 'a
encore constaté récem-
ment à Genève, les
flèches dirigées contre la
mondialisation ressortis-
sentplus à un rituel qu'à
une stratégie savam-
ment élaborée. Et puis,
on n'atteint jamais que
ce qui offre prise. Alors
que la mondialisation
existe par elle-même,
indépendam ment de
toute institution, y  com-
p ris l'OMC qui repré -
sente somme toute une
tentative de régulation
des échanges.

Aussi bien les pays in-
dustrialisés du G7 enten-
dent-ils, non pas re-
mettre en cause une glo-
balisation qui a
d 'ailleurs leurs faveurs,
mais examiner les
moyens de la rendre plus
acceptable par les opi-
nions publiques, notam-
ment europ éennes. La
grande idée du moment,
c'est la moralisation des
échanges, autrement dit
un minimum de régula-
tion qui passerait pa r un
contrôle des f lux finan-
ciers.

Les rapports publiés
ces dernières semaines
pa r le Forum de stabilité
financière, le Gafi et
l'OCDE ont assurément
donné du grain à
moudre aux tenants
d 'une telle réglementa-
tion. C'est toutefois p lus
facile à dire qu'à fa ire,
surtout quand un poids
lourd comme l'Amérique
y  est hostile par convic-
tion et culture.

Très en pointe sur ce
suje t, qui amalgame les
p laces off shore et le ban-
chiment de capitaux, le
ministre f rançais des Fi-
nances Laurent Fabius
risque d'ép rouver
quelque déconvenue à
Fukuoka. D 'autant que
son gouvernement est
desservi pa r les ou-
trances de la commis-
sion parlementaire d 'en-
quête qui, le 21 juin, a
lancé des accusations
aussi graves que fa rfe -
lues. Avec des justiciers
de ,cet acabit, le monde
de la finance peut dor-
mir tranquille.

Guy C. Menusier

Recyclage Une taxe sur le verre
pour décharger les communes
La collecte et le recyclage
des bouteilles en verre
coûte actuellement 30 mil-
lions de francs par an aux
communes. Le Conseil
fédéral a décidé hier de les
décharger, au nom du
principe pollueur-payeur:
une taxe sera perçue au-
près des fabricants et im-
portateurs pour financer
ces opérations. Le mon-
tant, qui n'est pas encore
fixé, devrait se situer au-
tour de 5 centimes.

De Berne:
François Nussbaum

La Suisse est bien notée en
matière de récupération d'em-
ballages de boissons (verre,
alu, PET). Pour le verre, le
taux de recyclage atteint
même 93%. Mais le finance-
ment n'est pas jugé satisfai-
sante: les communes paient en
moyenne 120 francs par tonne
de verre collecté et recyclé (en-
viron 100.000 francs par an
pour une ville comme La
Chaux-de-Fonds).

Dans le cadre du principe
pollueur-payeur, inscrit dans
la loi sur l'environnement, le
secteur des boissons peut s'or-
ganiser lui-même. S'il n'y par-
vient pas, comme c'est le cas
pour le verre, la Confédération
intervient. C'est ce qu 'elle a
fait en annonçant , pour janvier
2001, l'introduction d'une
taxe anticipée sur les bou-
teilles en verre.

Le montant sera fixé ulté-
rieurement mais il devrait se
situer entre 5 et 7 centimes
pour une bouteille de 7 dl. Il
sera prélevé, par une organisa-
tion privée, auprès des fabri-
cants et importateurs, pour
être redistribuée aux entre-
prises chargées de la collecte
et du recyclage (aujourd'hui

Les Suisses sont champions du recyclage du verre avec
un taux de 93%. photo a

subventionnées par les com-
munes).

Le PVC autorisé
Le Conseil fédéral profite de

cette révision de l'ordonnance
sur les emballages de boissons
pour lever l'interdiction des
bouteilles en PVC. Décidée il y
a une quinzaine d'année, cette

mesure était justifiée par des
raisons écologiques: le PVC
(polychlorure de vinyle) dé-
gage de l'acide chlorydrique
lors de son incinération.

Aujourd'hui , les usines
d'incinération peuvent techni-
quement capter ce gaz toxique
et le neutraliser. On peut donc
lever l'interdiction , d'autant
plus qu 'on ne s'attend guère à
devoir recycler plus de 50
tonnes par an de ces bouteilles
(largement remplacées par
celles en PET, non polluant) .
Mais une consigne sera obliga-
toire et le recyclage à la charge
des négociants.

Sur ce point, le Conseil fédé-
ral passe outre l'opposition
générale exprimée lors de la
mise en consultation du projet ,
l'an dernier. Pour la plupart
des milieux consultés, c'est un
mauvais signal qui pourrait en-
traîner un recours accru aux
emballages des biens de
consommation en PVC, malgré
ses dangers (fabrication, trans-
port, incinération).

La consultation avait égale-
ment soulevé la question des
emballages composites , com-
prenant du carton , non recy-
clés (donc moins écologiques).
Ils ne sont pas touchés par l'or-
donnance qui , en revanche,
réglemente les emballages
plus écologiques: consigne
pour les bouteilles remplis-
sablés, taxe pour le verre recy-
clé, taux minimal de recyclage
pour le PET et l' alu.

FNU

Love Parade
Berlin au
rythme
de la techno
Près de 1,5 million de fans
de techno sont attendus
aujourd'hui à Berlin pour
faire vibrer la capitale alle-
mande aux rythmes en-
ivrants de la Love Parade.
Ce grand rassemblement
annuel devient de plus en
plus une affaire commer-
ciale.

Cette manifestation, qui
avait réuni à peine 150 per-
sonnes lors de sa première édi-
tion , s'exporte dans le monde.
«Au p lus tard en 2002, la Love
Parade aura lieu sur les cinq
continents» , se réjouit son
créateur Matthias Roeingh ,
alias «Dr Motte» . Le Wood-
stock de la musique techno à
Berlin intéresse des villes
aussi éloignées que Chicago,
Sydney, Hongkong, Mexico ou
Moscou.

Mais Berlin compte bien gar-
der sa suprématie , comme le
montre le slogan choisi cette
année: «One World - One Love
Parade» (»Un monde- Une
Love Parade»). Les organisa-
teurs sont obligés de trouver
un slogan pour obtenir de la
municipalité l'autorisation de
défiler , en tant que manifesta-
tion politique. Du coup, c'est à
la municipalité de ramasser les
tas de déchets toujours plus
impressionnants. Cette tâche
avait mobilisé l'an passé 700
employés municipaux pour
200 tonnes de détritus, /ats-afp



Drogue Démantèlement
d'un réseau de trafiquants
Pour la deuxième fois
cette année, un important
réseau de trafiquants de
pilules thaïes a été dé-
mantelé. Dix personnes
ont été arrêtées et 13.100
de ces métamphétamines
saisies dans les cantons
de Vaud, Berne et Fri-
bourg. Le trafic de cette
drogue violente et dange-
reuse passe par le milieu
des salons de massage et
de la prostitution.

Ce trafic prend de l'am-
pleur et les polices sont in-
quiètes.Si ce produit psycho-
stimulant, dérivé de l'amphé-

Ces pilules thaïes présenteraient un grand risque de dépendance. photo Keystone

tamine, n'est pas nouveau , il a
fait une brutale réapparition
en Suisse en 1998. En mars
dernier, un vaste réseau avait
déjà été mis au jour dans la ré-
gion biennoise et quelque
44.000 de ces pilules oranges
au goût de vanille séques-
trées. A la suite de ce coup de
filet , une nouvelle opération a
été a été effectuée le 28 juin.

Dix personnes ont été inter-
pellées, alors que le réseau
était en pleine distribution , a
annoncé hier la police canto-
nale vaudoise, qui mène l'en-
quête en collaboration avec
celles de Berne et de Fribourg.
Au total , les pilules thaïes

tombées aux mains des enquê-
teurs, et dont le prix moyen est
de 20 francs la dose, représen-
tent une valeur de 262.000
francs. Quelques tablettes
d'ecstasy frapp ées de l'image
des figurines des Teletubbies
ont également été trouvées.

Salons de massage
Sur la Riviera vaudoise , un

couple, une Thaïlandaise et
un Suisse, ainsi que trois
complices sont sous les ver-
rous et 3600 pilules ont été
saisies. Dans la région de
Bienne, il s'agit d'un coup le
laotien-thaïlandais, en posses-
sion de 9000 pilules , tandis

que trois revendeurs suisses
ont été surpris dans le canton
de Fribourg, avec 500 pilules.
Une arme à feu a par ailleurs
été découverte.

Le trafic de ces pilules aux
effets immédiats passe princi-
palement par les salons de
massage thaïlandais , où elles
permettent aux prostituées de
tenir le coup . Elles entraînent
toutefois une dépendance ra-
pide , comparable à celle de la
cocaïne, et présentent des
risques importants pour les
vaisseaux sanguins , le coeur et
le cerveau. Leur consomma-
tion répétée peut conduire à
des détériorations physiques
et morales, à des hallucina-
tions paranoïaques et à la vio-
lence.

Marché inondé
Ces sortes d' amphétamines

sont fabriquées en Asie, pro-
bablement en Thaïlande, et
importées au sein du réseau.
«Le marché est inondé et cela
ne fait que commencer», relève
Christian Hofstettler, chef de
la brigade vaudoise des stup é-
fiants pour qui la montée de
cette drogue est préoccupante.

Vu les effets violents de
cette pilule , une seule peut
être consommée par jour. Or,
le nombre qui est mis en cir-
culation chaque mois , estimé
à 10.000 dans le canton de
Vaud, dépasse la clientèle des
salons et se répand donc au-
delà. Pour le chef des stups ,
ce n'est ainsi qu 'une branche
du réseau qui est tombée et
ces craintes doivent amener
les polices à collaborer./ap

Ce sont les
v a c a n c e s ,
vive la trans-
h u m a n c e !
C h a c u n e ,
chacun a pré-
paré sa va-
lise, son sac
de voyage,
choisi de se
déplacer en

avion , en vélo, à pied et peut-
être en voiture... Toutes les
conversations convergent
vers ces départs tant atten-
dus, sans prêter attention à
ce qui se mijote depuis le 3
juillet: l'Expo.02 a pris pos-
session de la zone des pati-
noires et de Panespo , cela
pour deux ans. Il est intéres-
sant de constater que cela se
met en place à la veille des va-
cances d'été, dans l'indiffé-
rence la plus totale, et ne
semble surprendre personne.

Sylvie Perrinjaquet *

Dans «L'Expo se
construit» , journal de la So-
ciété suisse des entrepre-
neurs, Nelly Wenger et Mar-
tin Heller rappellent que
l'Expo.02 n'est pas seulement
un «pourquoi», mais égale-
ment un «comment». Alors,
je ne peux me retenir de for-
muler les questions d'usage:
«Pourquoi avoir fermé sans in-
fo rmer? «Comment améliorer
la situation d'ici à sep-
tembre?»

La commission de la circu-
lation de Neuchâtel recevra
des informations dans le
deuxième semestre 2000.
J'ose espérer qu 'il s'agira
d'entériner une solution qui
aura permis, dès septembre,
de régler cette situation.

Je crains qu'il soit facile
aux autorités et aux milieux
concernés de se plaindre de
cette pléthore de véhicules
que l'aménagement urbain
n'est pas prêt à recevoir dans
cette région de la ville. La pré-
sence de pendulaires, comme
cela a déjà largement été dit
lors de la campagne de signa-
tures de «l 'initiative pour une
ville accessible et vivante»,
doit trouver une solution,
sous forme de parking péri-
phérique , mais ce n'est pas
en ne proposant rien que l'on
calmera le jeu. Les automobi-
listes prennent les tunnels et
sortent à la hauteur de la Ma-
ladière, ils se donnent les
moyens de ne pas traverser la
ville afin de maintenir une
qualité de déplacement pour
les cyclistes et les piétons.

Automobiliste
et citoyen

La ville a fai t des choix en
termes de centre de compé-
tences universitaires, de for-
mation, de recherche de
haute technologie, elle a placé
tous ces domaines à l'est de
l' entrée du centre urbain. Les
responsables politiques et
leurs partenaires ont la balle
dans leur camp, ils ont tout
l'été pour j ouer avec, c'est
d'ailleurs de saison!

Les milieux automobiles du
canton sont prêts à entrer en
matière avec des propositions
cohérentes , mais ce n'est pas
en opposant les différents par-
tenaires que l'on arrivera à
une solution. A part Expo.02 ,
personne n'a rien à gagner de
cette situation. Les riverains,
les sportifs, les promeneurs,
les cyclistes seront tous prété-
rités durant deux ans.

Derrière chaque automobi-
liste se cache un citoyen ,
contribuable, qui ne désire
pas entendre «vive les va-
cances, p lus de pénitence, les
voitures au feu et les conduc-
teurs au milieu».

SPE

* Présidente de la section ACS
Neuchtîtp l

L'invitée
L'automne
sera chaud

Genève-Barcelone Echec à easyJet,
le monopole de Swissair confirmé
Swissair conservera pour
l'heure son monopole sur la
ligne Genève-Barcelone. Le
Conseil fédéral a rejeté le
recours de la compagnie
easyJet. Son directeur
général, Jean-Marc Theve-
naz, ne cache pas sa dé-
ception. A Genève, l'activité
de la société sera freinée.

«Cette attitude est déce-
vante. C'est la preuve que mal-
gré les votations sur les accords
bilatéraux, rien n'a vraiment
changé», a estimé hier Jean-
Marc Thevenaz. Selon lui , l'es-
sor d'easyJet Switzerland
prendra du retard. «Mainte-
nant, nous savons que nous
n'ouvrirons aucune ligne l'hi-
ver prochain, ni même l'été
2001. Cette décision va ralen-
tir nos projets».

L'idée de base d'easyJet
Switzerland est de relier à par-
tir de Genève les destinations
déjà existantes en Grande-Bre-
tagne, siège du groupe easy-
Jet. Il s'agit de Malaga, Ma-
drid ou Palma de Majorque en
Espagne qui auraient pu être
lancées l'hiver prochain. Le
vol vers Paris , envisagé pour
l'été 2001, est aussi reporté à
plus tard.

Easyjet Switzerland souhai-
tait obtenir une concession
d'exploitation sur la ligne
Genève-Barcelone, déjà as-
surée par charter. La loi sur
l'aviation assure à Swissair un
monopole sur les lignes qu 'elle
dessert jusqu 'à fin 2008 au
plus tard. Pour les destinations
européennes, le monopole
tombera dès l'entrée en vi-
gueur des accords bilatéraux

avec l'Union européenne.
Swissair dessert la route
Genève-Barcelone par un vol

Coexistence difficile à Cointrin. photo Keystone-a

de ligne quotidien. EasyJet ex-
ploite cette route deux fois par
jou r par des vols charters./ats

Plus de 19.000 jeunes
Suisses prendront lundi le
chemin des écoles de re-
crues. Pour l'école d'in-
fanterie de montagne de
Savatan, à Saint-Maurice,
il s'agit de la dernière
volée avant la fermeture.

Après trente-cinq ans de
présence à Saint-Maurice
(VS), l'école de sous-officiers
et recrues d'infanterie de
montagne 10/210 de Savatan
mettra définitivement la clé
sous le paillasson cet au-
tomne, indique un communi-
qué du Département de la dé-
fense. Avec la réforme
«Armée 95», les effectifs de
l'infanterie ont beaucoup di-
minué.

Fanfare transférée
à Colombier

Savatan, qui instruisait jus -
qu'à cinq compagnies, n'en
compte désormais plus
qu'une à deux dans ses écoles
de printemps et d'été, précise
le Département de la défense.
Fusiliers , mitrailleurs et
lance-mines seront transférés
à Romont (FR) et la fanfare à
Colombier.

En lieu et place de l'infan-
terie, l'école de Savatan ac-
cueillera le Corps des gardes-
fortifications (CGF) et, dès
j uillet 2001, la première école
de recrues des militaires en
«service long».

Sportifs à Macolin
Cet été, 239 contrats de tra-

vail ont été signés. En février
dernier, après un proje t-pilote
lancé en juillet 1999, 95 mili-
taires contractuels avaient été
engagés. Il s'agit de gradés -
commandants, quartiers-
maîtres, chefs de sections,
sergents-majors - qui exer-
cent leur service en qualité
d'instructeurs.

Le stage pour sportifs d'é-
lite qui entre dans sa
deuxième année accueillera
86 conscrits. Il aura lieu à
l'Ecole fédérale de sport de
Macolin du 4 septembre au
13 octobre. Parmi les recrues
sélectionnées fi gurent An-
dréas Schweizer, champion
suisse de gymnastique artis-
tique 2000 , et toute l'équipe
nationale juniors de handball.

Affluence record
de femmes

Selon le Département de la
défense, le service féminin
marque un record d'af-
fluence cet été: sur 19.079
nouvelles recrues , 68 sont
des femmes. Leur présence
augmente également parmi
les officiers et sous-officiers:
elles seront 48 (24 de plus
qu 'en 1999) sur un total de
4122 cadres. Les femmes-sol-
dats seront réparties sur
seize places d'armes./ats

Recrues
Dernière volée
à Savatan

Meurtrier Turc
condamné à Bâle

Un ressortissant turc de 22
ans, qui avait tué sa sœur âgée
de 24 ans en février 1999 à
Bâle, a été condamné hier à
dix ans de réclusion. Les rai-
sons de son geste n'ont pas pu
être clairement établies par le
tribunal pénal qui l'a j ugé. Le
3 février 1999, cinq jours
après avoir été mis en liberté
provisoire , le jeune Turc avait
frapp é sa sœur, chez qui il ha-
bitait , de plusieurs coups de
couteau. La scène s'était dé-
roulée sous les yeux du fils de
la victime, âgé de quatre ans.
Opérée d'urgence, la jeune
femme avait succombé à ses
graves blessures.

Le tribunal pénal de Bâle a
reconnu le j eune Turc cou-
pable d'homicide intention-
nel./ats

Avoirs oubliés Des
milliers de dossiers

La Centrale pour les avoirs
du deuxième pilier «oubliés»
par des travailleurs étrangers
rentrés au pays tourne à plein
régime. En fonction depuis
quatorze mois, elle a traité
quelque 60.000 demandes
d'examen, provenant pour la
plupart d'Italiens. Des avoirs
n'ont été retrouvés que dans
environ 700 cas. La plupart
des demandes concernent en
effet des relations de travail
datant des années 1970 à
1980, alors que le deuxième
pilier n'est devenu obligatoire
qu'à partir de 1985. Dans
beaucoup de cas, les de-
mandes semblent avoir été en-
voyées à tout hasard. Les insti-
tutions de prévoyance ont an-
noncé quel que 20.000 avoirs
d' assurés «disparus»./ats

Suisse solidaire
Walter Schmid
directeur de projet

Walter Schmid, 47 ans, sera
le nouveau directeur de projet
de la Fondation suisse soli-
daire. L'actuel chef de l'Office
de la jeunesse et de l' assis-
tance sociale de la ville de Zu-
rich prendra ses fonctions en
septembre. Le conseiller fédé-
ral Kaspar Villiger a décidé de
faire appel à un «spécialiste
chevronné» pour repourvoir le
poste, resté vacant pendant
plus d'un an. Docteur en droit,
Walter Schmid continuera
d'assumer la présidence de la
Conférence suisse des institu-
tions d'action sociale et la vice-
présidence de la Commission
fédérale des étrangers, a indi-
qué hier le Département fédé-
ral des finances./ats

Essence Nouvelle
baisse en vue

Les prix des carburants
vont une nouvelle fois baisser
en Suisse grâce à la baisse des
prix sur le marché libre de
Rotterdam. Après une baisse
de 4 centimes mercredi der-
nier, le litre d'essence va
perdre deux centimes et le die-
sel un centime dès lundi pro-
chain , du moins chez cer-
taines grandes compagnies.
Cette nouvelle baisse entre en
vigueur lundi chez Shell , le
leader du marché, et chez
Avia, ont annoncé hier leurs
porte-parole. Pour ce qui
concerne Migrol , des discus-
sions internes sont en cours.

Lundi dernier, l'Arabie
Saoudite avait annoncé qu 'elle
allait augmenter sa production
de pétrole brut de 500.000 ba-
rils par jour./ap

Suisse-U E Deiss
en démineur

La visite du conseiller fédé-
ral Joseph Deiss mardi à
Bruxelles servira à préparer
de nouvelles négociations.
L'UE veut des pourparlers sur
la lutte contre la fraude et sur
la fiscalité de l'épargne. Berne
répondra par ses propres desi-
derata.

Pour sa première visite
après la votation du 21 mai ,
Joseph Deiss doit rencontrer
quatre commissaires eu-
ropéens, a annoncé le Dépar-
tement fédéral des affaires
étrangères. Outre le président
Romano Prodi , il verra Chris
Patten (relations extérieures),
Michaele Schreyer (budget) et
Gunter Verheugen (élargisse-
ment). La ratification des ac-
cords bilatéraux sera égale-
ment abordée./ats



Saint-Imier, à vendre

2 MAISONS
FAMILIALES

MITOYENNES
comprenant:
6 pièces, super cuisine, 2 salles
d'eau, cellier, 1 garage + 1 place
de parc.
Possibilité 2e garage.
Grande terrasse - jardin.
Situation magnifique à proximité
des écoles et des commerces.
Fr. 505 000.- clé en main par
maison.
Renseignements 941 32 73.
Dossier à disposition. tas-oTeow

"SiCZZD
Pour votre manifestation sportive,

misez sur le bon cheval : l'annonce.
Tél. 032-911 24 10 ou fax 032-968 48 63.
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Irlande du Nord Portadown
transformé en camp retranché
La tension montait hier en
Irlande du Nord à l'ap-
proche de la marche pro-
testante de demain.
L'armée britannique a
transformé la ville de Por-
tadown, que les oran-
gistes veulent traverser,
en véritable camp retran-
ché.

C'est au pied de la colline de
Drumcree à l'entrée de Porta-
down que cette marche protes-
tante devrait être arrêtée. Les
manifestants exigent de traver-
ser le quartier catholique de
Garvaghy Road. Mais cet itiné-
raire leur est une nouvelle fois
interdit. Furieux , les protes-
tants ont lancé une véritable
guérilla urbaine.

Ultimes négociations
Des négociations de la der-

nière chance ont été entamées
hier à la suite de l'offre de
l'Ordre d'Orange, la' confrérie
protestante organisatrice de la
«parade» , de prendre contact
avec les résidents catholi ques
de Portadown si l' autorisation
d'emprunter demain Garva-
ghy Road leur est donnée.

Cette offre a été jugée tar-
dive et vide de substance par le
représentant des résidents du
quartier nationaliste. Elle a
été présentée notamment par
David Campbell , chef de cabi-
net de David Trimble, le chef
du gouvernement semi-auto-

Hier dans Garvaghy Road, quartier catholique de Portadown. photo epa

nome d'Irlande du Nord et lui-
même membre de l'Ordre
d'Orange.

Ulster-Kosovo et retour
Face à cette menace protes-

tante, les soldats britanni ques
ont renforcé leurs positions en
face de la colline surplombée
par l'église anglicane de
Drumcree, entourée de dra-
peaux loyalistes. «Il y  a 18
mois, on était en Irlande du
Nord. Puis on est allé au Ko-
sovo. Nous voilà de retour»,
constatait un gradé.

Les prés sont hérissés de
mâts métalliques portant des
caméras de surveillance longue
portée de la police, ou des spots
lumineux très puissants. L'en-
semble ressemble à une four-
milière surréaliste, dans un pe-
tit coin de campagne paisible
neuf mois sur douze.

Le chantier de la peur
Ce chantier est alimenté par

une armada de véhicules tout-
terrain: pelles mécaniques,
tracteurs , camions à plateau ,
Land-Rover. Des soldats mon-

tent la garde, armés de fusils-
mitrailleurs , et émergent de
blindés , souvent garés en plein
champ. Dans le ciel bour-
donne un hélicoptère.

Des barrages tenus par des
blindés interdisaient l' entrée
au quartier nationaliste de
Garvaghy Road. Le long des
routes , sur les trottoirs , des
soldats casqués et en treillis ,
allongés en position de dé-
fense et arme en joue , sur-
veillent le trafic. Hier soir, le
décor de toutes les peurs était
planté./afp-reuter

Israël Avant Camp David,
Barak sous la menace des ultras
Le parti ultra-orthodoxe
Shass a accru sa pres-
sion hier sur le premier
ministre israélien. Il a me-
nacé de quitter le gouver-
nement si Ehud Barak ne
durcissait pas ses exi-
gences vis-à-vis des Pa-
lestiniens avant le som-
met de Camp David qui
débute mardi.

Le Shass compte 17 dé-
putés sur un total de 120 à la
Knesset. Son appui est cru-
cial pour faire ratifier l' ac-
cord qui pourrait être conclu
lors du sommet entre le pré-
sident palestinien Yasser
Arafat et Ehud Barak sous les
ausp ices du président améri-
cain Bill Clinton.

A l'issue d' une réunion ex-
traordinaire à Jérusalem, le
Conseil des sages de la To-
rah , l'instance suprême du
Shass , a «exigé» que M. Ba-

rak définisse des «lignes
rouges» (points non négo-
ciables) qui soient «accep-
tables par le Shass», avant
son départ pour Camp Da-
vid.

Rumeurs
Le Shass a reje té comme

insuffisantes les cinq «lignes
rouges» qu 'Ehud Barak avait
une nouvelle fois définies
jeudi. «Ce qu 'a dit le premier
ministre n 'est pas nouveau et
nous avons entendu depuis
quelques jours des rumeurs
inquiétantes», a dit Raphaël
Pinhasi , secrétaire général
du Conseil.

Le rabbin faisait apparem-
ment allusion à des informa-
tions de médias israéliens se-
lon lesquelles Ehud Barak se-
rait prêt à un retrait de plus
de 90% de la Cisjordanie.
Cette mesure entraînerait le
passage sous contrôle palesti-

nien de dizaines de colonies
où vivent quelque 40.000 co-
lons.

Ce durcissement du Shass,
à l'origine en juin d'une crise
gouvernementale, ne va pas
faciliter la tâche d'Ehud Ba-
rak pour préparer le sommet.
La présidence du conseil a
d'ailleurs démenti , après la
publication du communiqué
du Shass, une information de
la radio militaire. Elle affir-
mait que le gouvernement al-
lait libérer des dizaines de
prisonniers palestiniens et
transférer aux Palestiniens le
contrôle de trois localités
arabes limitrophes de Jéru-
salem-est avant le sommet.

Malmenée par le Shass, la
coalition d'Ehud Barak est
d'autant plus frag ile que
deux autres partis ont an-
noncé leur intention de dé-
missionner du gouverne-
ment./afp

Des milliers de spécia-
listes se réunissent à par-
tir de demain à Durban
(Afrique du Sud) pour
faire le point sur le sida,
qui progresse à un
rythme fulgurant dans le
tiers monde et pour le-
quel aucun remède n'est
encore en vue.

Le sida déchire l'Afri que
noire et ne cesse d'y empirer,
remplissant hôpitaux et ci-
metières. Il crée des millions
d'orp helins et engloutit l'es-
sentiel d' une génération
dans la force de l'âge, pré-
lude à un désastre écono-
mique en plus du drame hu-
main. Quelque 24,5 mil-
lions , soit plus de 70%, des
34,3 millions de malades du
sida et porteurs du virus VIH
vivent au sud du Sahara, se-
lon ONUSida. Dans 16 pays
de la région , plus d'un
adulte sur dix est séropositif ,
voire un sur trois (35 ,8%) au
Botswana.

Un récent sommet africain
du Forum économi que mon-
dial (WEF) a clairement
identifi é le sida comme le
plus gros obstacle désormais
à un décollage économique
de l'Afri que. Des entreprises
évitent des zones à fort taux
d'infection, décourageant les
investissements étrangers
dans des régions du conti-
nent où des conflits ne
l'avaient pas déjà fait./af p-
reuter

Afrique du Sud
Conférence
internationale
sur le sida

Des scientifiques améri-
cains, dont 50 lauréats du
prix Nobel, ont lancé un
appel à Bill Clinton pour
qu'il renonce au projet de
système national de dé-
fense antimissile (NMD).
Ils mettent en doute sa
faisabilité technique et
son bien-fondé politique.

Dans une lettre adressée
au président, les prix Nobel
ont estimé que le déploie-
ment d' un tel bouclier anti-
missile balistique était «pré-
maturé, dispendieux et dan-
gereux». Le Pentagone devait
procéder, cette nuit dans le
Pacifi que , à un troisième et
décisif essai.

En janvier, un précédent es-
sai s'était soldé par un échec.
Le scénario du nouveau test
était similaire à celui de jan-
vier: un missile balistique in-
tercontinental Minuteman
avec une ogive factice devait
être lancé de la base de Van-
denberg, en Californie. Vingt
minutes plus tard , la fusée
d'interception devait décoller
du lointain atoll de Kwajalein ,.
dans les îles Marshall. Le
système utilise également des
radars au sol.

«Un tel système offrirait
une protection bien faible et
nuirait gravement aux
intérêts fondamentaux de ce
p ays en matière de sécurité»,
écrivent les scientifiques. Bill
Clinton doit prendre une déci-
sion à l' automne concernant
l'éventuel déploiement de ce
système de défense balis-
ti que.

Danger de course
aux armements

Les Etats-Unis ont à
maintes reprises affirmé
qu 'un tel bouclier était tourné
surtout contre de petits Etats
jugés «dangereux», tels que la
Corée du Nord , l'Irak ou
l'Iran , et non contre la Russie
ou la Chine.

Mais, soulignent les
lauréats du prix Nobel , il va
être difficile de convaincre
Moscou et Pékin qu'un tel
système n'est pas aussi dirigé
contre eux. Par conséquent ,
ces pays «pourraient répo ndre
en reprenant la course aux ar-
mements».

De son côté, Greenpeace a
annoncé qu 'elle allait tenter
de s'opposer au troisième
test. Plusieurs militants de
cette association ont appa-
reillé à bord d' un navire bat-
tant pavillon néerlandais vers
la zone concernée. Green-
peace redoute également que
le projet de bouclier antimis-
sile ne relance la course aux
armements./afp-reuter-ap ,

Antimissile
Bouclier
contesté par
des scientifiques

Paris Chirac
dans le dossier

Le procureur de la Répu-
blique de Nanterre a adressé
une lettre à la Cour de cassa-
tion pour lui demander de tran-
cher dans le dossier des em-
plois fictifs du RPR à la mairie
de Paris impliquant le prési-
dent de la Républi que. Selon le
quotidien «Le Monde» , le pro-
cureur Yves Bot a adressé une
lettre au procureur généra l de
la Cour de cassation pour lui
demander de former un «pour-
voi dans l 'intérêt de la loi»
contre un arrêt de la chambre
d'accusation de la Cour d' ap-
pel de Versailles. Celle-ci avait
conclu à l'irresponsabilité pé-
nale du chef de l'Etat./ap

Yougoslavie
Fronde monténégrine

Le bras de fer entre Podgo-
rica et Belgrade se durcit. Le
gouvernement monténégrin a
rejeté hier les amendements à
la Constitution yougoslave

votés jeud i par le Parlement
fédéral , dominé par les partis
qui soutiennent le président
Slobodan Milosevic. Selon des
sources proches du gouverne-
ment , les députés monténé-
grins pourraient décider un
«moratoire» sur les modifica-
tions constitutionnelles votées
à Belgrade./afp-reuter

Italie Bombe
sur une plage

Un Italien âgé de 79 ans a été
grièvement blessé jeudi par
l'explosion d'une bombe artisa-
nale enfouie sous une plage à
Lignano Sabbiadoro, dans la ré-
gion d'Udine. Il se trouve dans
un état critique. L'homme a été
admis dans le service de soins
intensifs de l'hôpital d'Udine.
La bombe, activée par une pile
d'1,5 volt à l'intérieur d'un tube
de métal , lui a explosé en plein
visage. Les médecins ont expli-
qué que sa bouche avait été ar-
rachée, et qu 'il avait plusieurs
autres graves blessures au vi-
sage et aux bras./reuter

IMMOBILIER

A louer au Locle,
Les immeubles
Bellevue 2 et 4 revivent
Divers appartements à louer de
suite ou à convenir
• studio Fr. 300.- ce.
• 3 pièces Fr. 740 - ce.
• 4 pièces Fr. 850.- ce
Cuisine agencée, appartements
refaits à neuf.

Eroges-Dessus 5, Le Locle
• 1 appartement de 4 pièces,

refait à neuf
Loyer: Fr. 800 - ce

A louer à Fritz-Courvoisier 8,
La Chaux-de-Fonds
• local commercial

(magasin ou bureau)
• 1 appartement de 2 pièces

Fr. 693 - charges incl.
Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à ~

r

Rue Guraelen 31 g
IMOVIT Ca,s= ç°ii,ale4 i25 3__ < _̂ ' 2501 Bienne t g

M̂W Té|. 03J/341 08 42. Fax 032W 28 28

À VENDRE
La Chaux-de-Fonds

Rue des 22-Cantons à l'arrêt de bus

801 m2 terrain à
bâtir pour villa

individuelle
Tél. 01/860 34 83
Fax 01/860 66 95 003.745593

À LOUER
Au Locle centre:

Un appartement de 2'A pièces refait à neuf.
Prix Fr. 700 - + charges.
Un appartement de 170 m2 ancien.
Prix Fr. 650 - + charges.

A La Chaux-de-Fonds centre:
Un appartement de 6 pièces, cheminée, confort. 2e.
Prix Fr. 1670-+ charges.
Ecrire sous chiffre P 132-75936 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132 075936

j Publicité intensive, Publicité par annonces j

Place pour voire
annonce

La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 2A 10

W PUBUCITAS

À VENDRE À SAINT-IMIER
IMMEUBLE LOCATIF ET
COMMERCIAL

Comprenant 1 grande surface de
vente, 1 salon de coiffure +
1 kiosque + 11 appartements.
Pour tout renseignement:
tél. 032/925 41 70 132-075684
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Votre chérubin se sent-il l'âme d'un artiste?

r e V e  OU Une  n O U V e l l e  Pour ParticiPer au concours Kangoo Alizé, il
vous suffit de remettre son chef-d'œuvre
au distributeur Renault le plus proche avant

Kanqoo Al izé c l imat isée. Ie i5-io-2oo° ***« déiaî- Des p,endi-
*J des prix viendront récompenser les dessins

les plus originaux: en collaboration avec
le Clllb Med, nous tirerons au sort une
Kangoo Alizé et des bons de voyages d'une

. valeur de Fr. 15 000.-. Vous trouverez des
Y\ feuilles de dessin supplémentaires chez
\ v̂ votre représentant Renault, où vous pourrez
\ \. aussi admirer la Kangoo Alizé, une voiture
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Renault Crédit 'Exemple de leasing: 48 mois, 40 000 km, casco complète non comprise, acompte de
p̂ ïauiii»ùni 20% facultatif, 10% de caution sur le montant financé, valable jusqu'au 31.08.2000.



Visions Martin Ebner
entre dans la Bâloise
Martin Ebner est content
de ses sociétés Visions.
Outre le développement de
la participation au Crédit
Suisse Group, le porte-
feuille compte une nouvelle
venue du domaine des as-
surances. La Bâloise y a
fait en effet son entrée. Le
financier détient 4,7 % de
son capital via BK Vision.

«Nous ne détenons pas p lus
de 5 % à la Rentenanstalt», a
dit Martin Ebner lors de la pré-
sentation des résultats pour le
premier semestre, jeud i soir à
Wilen (SZ). Depuis des se-
maines, des bruits circulent
comme quoi le financier vou-
drait s'offrir les plus grands as-
sureurs vie suisses. Il y a eu
certes de gros montants en-
gagés, mais pour le compte des
clients, a-t-il répondu en sub-
stance.

Le groupe BZ est satisfait des
performances de ses sociétés

de participation. La BZ Bank a
pourtant vu son bénéfice net au
premier semestre tomber à 69
millions de francs contre 118
millions l'année précédente.
Malgré un produit des commis-
sions en hausse, la banque a
souffert des mauvais résultats
dans le rendement des titres au
cours des six premiers mois de
l'année. BZ Bank a en outre re-
pris la division gestion de for-
tune de BZ Trust pour 50 mil-
lions de francs.

Ebner mauvais perdant
Selon Martin Ebner, Roche

et Novartis sont en train de se
faire reléguer «en deuxième
ligue» du marché de la phar-
macie. L'évolution chez Roche
est insatisfaisante, estime le fi-
nancier, qui ne se sent plus lié
à cette société depuis son non-
élection au conseil d'adminis-
tration.

Les choses se présentent
différemment au Crédit Suisse

Selon Martin Ebner, Roche et Novartis sont en train de
se faire reléguer «en deuxième ligue», photo Keystone-a

Group. Justement parce qu 'il
n'a pas été élu au conseil d'ad-
ministration, Martin Ebner a
augmenté sa participation dans
la banque à plus de 10 %, selon
ses dires. Pour lui , le groupe

BZ pourrait bien acquérir jus -
qu 'à 20 % du capital de la
grande banque. Mais cela ne
se fera pas d'un jou r à l'autre.
D'autant que 10 % coûte envi-
ron 10 milliards de francs, /ats

Raclette Saint-Imier
passe à la trappe
Le géant laitier Swiss
Dairy Food (SDF) restruc-
ture sa production de fro-
mage à raclette. Il agran-
dit ses fromageries de Lu-
cens (VD) et Landquart
(GR), et fermera l'an pro-
chain les sites de stoc-
kage de Saint-Imier, Uster
(ZH) et Wangen (SZ).

«A Saint-Imier, Swiss Dairy
Food emploie 9-10 ou 4-5 per -
sonnes selon les saisons car ta
raclette est un produ it saison-
nier, a exp li qué hier Matthias
Kunz , membre de la direction
de SDF. Nous allons discuter
ces prochains mois avec nos
collaborateurs pour les
convaincre de travailler à Lu-
cens». La concentration , qui
permettra d'améliorer la ren-
tabilité de l' entreprise, sera
réalisée entre mai et août
2001. Avec la fermeture du
site de stockage, SDF ne
possédera plus d'activités opé-
rationnelles à Saint-Imier
mais juste de l'immobilier.

L'entreprise, née de la fu-
sion de Toni et Sântis, ex-
plique cette réorganisation
par le besoin d'adapter ses
conditions de production pour
rester concurrentielle sur la
marché libre et en vue de l' en-
trée en vigueur des accords bi-

latéraux. L'agrandissement
des fromageries de Lucens et
de Land quart doit permettre
de moderniser les installa-
tions. Il en coûtera près de 17
millions de francs au plus
grand producteur suisse de
fromage à raclette , qui détient
50 % de ce marché. Après les
travaux, les dépôts pourront
stocker quel que 400.000
meules.

Processus déjà amorcé
En décembre, Swiss Dairy

Food avait annoncé la ferme-
ture des sites de Zurich et de
Dietikon (ZH) pour l'au-
tomne. Sur les 270 personnes
touchées, 150 postes de tra-
vail devaient être supprimés.
En février, la société avait déjà
redimensionné son activité à
Gossau (SG) et supprimé
trente places.

En 1999, Swiss Dairy Food
a réalisé un chiffres d'affaires
de 2,06 milliards de francs.
Bien que son résultat opéra-
tionnel se soit élevé à 6,4 mil-
lions de francs , le groupe avait
perdu 59,1 millions. La ferme-
ture des sites de Zurich et Die-
tikon ont engendré des amor-
tissements extraordinaires de
65,5 millions de francs , selon
le rapport de gestion.

SJE-ats
Chômage Le taux recule
à 1,8% au mois de juin
Le chômage en Suisse est
tombé en juin à son plus
bas niveau depuis dé-
cembre 1991. Le taux
s'inscrit à 1,8%, après être
déjà passé sous la barre
des 2%, soit à 1,9%, en
mai. Conséquence de
cette amélioration: les ef-
fectifs des ORP fondent
comme neige au soleil.

Au total , 65.962 chômeurs
étaient inscrits auprès des Of-
fices régionaux de placement
(ORP) à la fin juin , soit 3826
de moins qu 'en mai , a indi-
qué le Secrétariat d'Etat à l'é-
conomie (seco) hier . L'en-
semble des demandeurs

d'emploi inscrits se chiffre à
119.828 personnes , soit 5455
de moins que le mois précé-
dent. De l'avis de Jean-Luc
Nordmann , chef de la Direc-
tion du travail au seco, la ré-
gression du chômage va
quel que peu se tasser au
cours des prochains mois. Il
faut même s'attendre à une
légère hausse du nombre en
novembre et décembre, pour
des motifs saisonniers liés à
l'activité réduite dans le sec-
teur de l'hôtellerie et du bâti-
ment.

Dans le détail , seuls les
cantons de Genève, de Vaud,
du Tessin, de Neuchâtel et de
Bâle-Ville affichent encore des

taux de chômage égaux ou
supérieurs à la barre des 2 %.
Genève demeure par ailleurs
de loin le canton le plus tou-
ché par le phénomène avec
4,3 % de chômeurs en juin (-
0,1 point par rapport à mai).

Deuxième, le canton de Vaud
présente un taux de chômage
de 2,8 % (- 0,2 point) . Vien-
nent ensuite le Tessin (2 ,6 %
soit- - 0,1 point) , Neuchâtel
(2 %; - 0,1 point) et Bâle-Ville
(2 %; stable). La baisse la plus
importante est intervenue en
Valais où le taux a reculé de
0,3 point à 1,8 %. Le Jura a
un taux de chômage de 1,7 %
(- 0,1 point) et Fribourg de
1,6% (-0 ,1 point). /ats

INDICES bas/haut 2000 dernier 7/07

Zurich, SMI 6739.3 7938.3 7911.7 7903.7
Zurich, SPI 4663.35 5416.4 5413.23 5423.
New-York , DJI 9731.81 11750.28 10459.55 10610.17
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3709.66 3870.02
Francfort DAX 6388.91 8136.16 6977.49 7028.91
Londres , FTSE 5915.2 6930.2 6419.6 6497.5
Paris, CAC 40 5388.85 6780.66 6453.97 6565.97
Tokio, Nikkei 225 15870.25 20833.21 17282.37 17398.24
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5159.78 5245.34 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas / haut 2000 précédent 7/07

ABB Itd n 167. 218. 192.75 194.5
Adeccon 1020. 1516. 1404. 1421.
Alusuisse group n 945. 1307. 1051. 1045.
Bâloise Holding n 1207. 1650. 1650. 1655.
BB Biotech 987. 2479. 1798. 1875.
BK Vision 297. 380. 373. 375.
BT&T 698. 1063. 748. 760.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 102.25 102.
Cicorel Holding n 180. 330. 206. 215.
Cie lin. Richemont 3510. 4644. 4550. 4595.
Clariant n 573. 799. 618. 614.
Crédit Suisse Group n 264. 342. 329.5 328.
Crossairn 720. 790. 720. 735.
Ems-Chemie Holding 7000. 8025. 7555, 7565.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3600. 3795.
Feldschlbssen-Hùrlim . p 545. 754. 654. 654.
Fischer (Georg) n 479. 603. 498.5 510.
Forbo Hld n 606. 844. 700. 705.
Givaudan n 495. 539. 495.5 486.5
Helvetia-Patria Holding n .. .1040. 1344. 1300. 1300.
Hero p 177. 207. 199. 198.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1993. 1989.
Julius Baer Holding p 4400. 6840. 6740. 6685.
togitech International n 425. 1288. 1174.
Lonza n 795. 1027. 887. 882.
Moevenpick 715. 830. 718. 726.
Nestlé n 2540. 3350. 3287. 3290.
Nextrom 160. 265. 235. 246.
Novartis n 1989. 2615. 2607. 2600.
Pargesa Holding p 2515. 3999. 3800. 3995.
Phonak Holding n 2651. 4995. 4990. 5075.
PubliGroupe n 1031. 2000. 1306. 1300.
Réassurance n 2551. 3376. 3330. 3335.
Rentenanstalt n 790. 1080. 1058. 1056.
Rieter Holding n 460.5 574.5 542. 539.
Roche Holding bj 15555. 18875. 17100. 16890.
Roche Holding p 17000. 27300. 18950. 18750.
Sairgroup n 261. 355.5 275. 267.5
Serono SA b 1320. 1653. 1486. 1575.
Sulzer n 1012. 1199. 1079. 1093.
Sulzer Medica n 293. 424. 390. 408.
Surveillance 1990. 3680. 2957. 2985.
Swatch group n 318. 450. 443. 444.
Swatch group p 1577. 2204. 2150. 2159.
Swiss Steel SA n 12. 16.45 12. 12.
Swisscom n 533. 754. 580. 585.
UBSn 189.25 251. 241.5 241.5
UMSp 108.5 127. 121.25 121.
Unaxis Holding n 295. 471. 425.5 440.
Von Roll Holding p 18.1 25. 20.55 20.55
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3725. 3820.
Zurich Allied n 670. 898. 838. 849.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas / haut 2000 précédent 7/07

ABNAmro(NL ) 19.75 26.88 25.14 25.05
AccorIFI 35.39 49.2 41.85 44.
AegonlNtl 32.75 48.75 36.9 37.05
AholdINLI 20.5 31.18 29.2 29.42
Air Liquide (F) 117.5 162.5 134.6 133.8
AKZO-Nobel (NU 37.3 51.25 44.3 45.05
Alcatel (F) 39. 74.6 71.95 74.2
Allianz(D) 311. 444.5 369. 366.5
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 9. 9.05
Aventis (F) 47.28 79.8 79.25 78.05
AXA |F| 119.5 174. 162. 165.7
Banco Bilbao Vizcaya (El ...12.25 16.75 15.7 15.79
Bayer |D) 38.52 49.3 41.25 41.55
British Telecom (GB|£ 6.31 14.95 8.98 9.17
Carrefour |F| 62.25 93.25 74.8 77.1
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 142.6 148.5
DaimlerChryslerlDI 54.8 79.9 55.8 56.7
Deutsche Bank (D| 69.1 95.7 88.9 89.5
Deutsche Lufthansa |D| ....19.25 27.1 26.7 26.6
Deutsche Telekom |D| 54.3 104. 59. 60.9
E.0N (D) 41.15 58.9 53. 54.4
Electrabel (B) 235.6 334.9 253. 249.
EH Aquitaine (F) 138.1 228.6 212. 215.
ElsevierINL) 9.26 16. 12.37 12.64
EndesalE) 17.7 24.54 20.6 21.04
ENKU 4.73 6.22 6.04 6.1
France Telecom (F) 111.1 219. 145.7 150.1
Glaxo Wellcome (GBIE 6.19 20.62 19.69 19.64
Groupe Danone (F| 90.25 151.5 144. 142.
ING Groep(NLI 47.5 71.49 70.33 70.89
KLM (NLI 17.85 33. 28.3 28.75
KPN (NL) 39.75 75. 48.85 50.6
L'Oréal (F) 60.25 90.75 86.9 88.
LVMH (F| 70.25 97. 86.4 87.
Mannesmann (D) 209. 382.5 278.5 284.
Métro (D) 33.7 55.5 41.9 44.
Nokia (Fl) 38. 65.3 54.75 56.
Petrofina IB) 366. 605. 569. 560.
Philips Electronics (NU ....30.5 56.75 47.29 49.35
Prudential (GB|£ 8.15 12. 9.65 9.43
RepsoKEl 18.17 23.48 20.32 20.35
Royal Dutch Petroleum (NU 51.51 70.48 64.72 65.4
RWE (D| 30.4 40.75 36. 36.7
Schneider (F| 57.35 81. 70.85 70.2
Siemens (D) 111.4 195. 163. 161.5
Société Générale (F) 48. 67.8 63.9 63.5
Telefonica (El 19.93 33.12 24. 24.68
Total (F) 118.5 175. 159.5 162.
Unilever (NL) 40. 58.25 48.75 48.32
Vivendi (F) 79.1 150. 91.1 90.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 7/07

Aluminium Coof America...27.875 43.625 29.125 27.25
American Express Co 9.8438 169.5 51.3125 53.
American Tel & Tel Co 31.375 60.75 33.1875 33.
Baxter Intl Inc 51.75 75. 71.625 71.9375
Boeing Co 32. 48.125 42.875 43.8125
Caterpillar Inc 0.375 55.125 35.125 34.625
Chevron Corp 70. 94.875 85.0625 85.
Citigroup Inc 47.125 67.625 63.125 65.0625
Coca Cola Co 42.9375 66.875 58.375 59.125
Compaq Corp 23.5 33.1875 24.75 25.25
Dell Computer Corp 35. 59.6875 47.0625 49.8125
Du Pont de Nemours 43.125 73.9375 44.5 44.25
Exxon Mobil 69.875 86.3125 78.6875 78.875
Ford Motor Co 40.25 57.1875 46.875 46.
General Electric Co 41.6563 55.9688 50.3125 51.1875
General Motors Corp 57.25 94.625 61.4375 60.6875
Goodyear Co 19.75 31.625 21.4375 20.875
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 118.0625 123.0625
IBM Corp 99.5625 128. 100.8125 104.
International Paper Co 29.5625 60. 30.625 30.4375
Johnson & Johnson 66.1875 101.875 99.625 100.6875
JPMorgan Co 104.875 143.375 114.5 119.125
Me Donald's Corp 29.875 43.625 32.375 32.625
Merck & Co. Inc 52. 79. 75.875 74.875
Microsoft 60.375 118.625 79.8125 82.6875
MMMCo 78.1875 103.75 87.125 87.0625
Pepsicolnc 29.6875 44.4375 43.8125 42.5
Pfizer Inc 30. ' 48.125 47.0625 46.875
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.75 28.0625 27.6875
Procter & Gamble Co 53. 118.375 55.625 54.375
Sears , Roebuck &Co 4.5625 43.5 33.625 34.6875
Silicon Graphics Inc 1.7188 13.5 3.75 3.75
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 49.75 47.3125
United Technologies Corp. . .46.5 66.9375 58.4375 58.4375
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 57.375 59.9375
Walt Disney Co 28.75 43.875 38. 37.25

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 7/07

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1155. 1576. 1226. 1219.
BridgestoneCorp 1991. 2725. 2440. 2370.
Canon Inc 3550. 5520. 5320. 5470.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3520. 3450.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3900. 3790.
Nikon Corp 2610. 4430. 3610. 3710.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4390. 4190. 4160.
Sony Corp 9260. 33900. 10750. 10980.
Sumitomo Bank Ltd 1188. 1640. 1254. 1217.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1340. 1316.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 4750. 4780.
Yamaha Corp 651. 1218. 1134. 1101.

Fonds dé placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 273.7 269.2
Swissca Asia CHF 127.75 126.4
Swissca Austria EUR 76.95 76.6
Swissca Italy EUR 143.1 143.7
Swissca Tiger CHF 94.1 94.9
Swissca Japan CHF 129.95 127.55
Swissca Netherlands EUR .. .76.7 76.45
Swissca Gold CHF 488.5 470.
Swissca Emer. Markets CHF 131.14 130.9
Swissca Switzerland CHF . .313.55 315.35
Swissca Small Caps CHF .. .279.2 280.
Swissca Germany EUR 187. 187.3
Swissca France EUR 53. 52.8
Swissca G.-Britain GBP ... .244.05 243.05
Swissca Europe CHF 315.3 312.
Swissca Green Inv. CHF ... .152.4 151.05
Swissca lFCA 310. 311.
Swissca VALCA 317.55 317.5
Swissca Port. Income CHF.1137.61 1138.29
Swissca Port. Yield CHF .. .1427.59 1425.72
Swissca Port. Bal. CHF ... .1759.22 1754.6
Swissca Port. Growth CHF .2251.06 2240.94
Swissca Port. Equity CHF . .3084.56 3062.49
Swissca Port. Mixed EUR.. .536.57 535.18
Swissca Bond SFR 92.2 92.35
Swissca Bond INTL 99.7 99.15
Swissca Bond Inv CHF ... .1006.36 1007.55
Swissca Bond Inv GBP ... .1224.82 1227.71
Swissca Bond Inv EUR ....1208.09 1209.88
Swissca Bond Inv USD 994.23 996.94
Swissca Bond Inv CAD ... .1139.51 1139.11
Swissca Bond Inv AUD ... .1157.09 1157.95
Swissca Bond Inv JPY ..114209. 114013.
Swissca Bond Inv INTL ....104.79 104.12
Swissca Bond Med. CHF ... .95.47 95.53
Swissca Bond Med. USD .. .101.9 102.04
Swissca Bond Med. EUR ... .97.35 97.48
Swissca Communie. EUR .. .471.53 473.57
Swissca Energy EUR 550.18 533.25
Swissca Finance EUR 520.23 518.54
Swissca Health EUR 594.19 595.79
Swissca Leisure EUR 554.42 549.38
Swissca Technology EUR .. .603.76 577.42

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 7/07

Rdt moyen Confédération . .4. 4.01
Rdt30ans US ,...5.885 5.851
Rdt 10 ans Allemagne 5.2633 5.3243
Rdt 10 ans GB 5.5179 5.4353

Devises
demandé offert

USD(1)/CHF 1.6085 1.6475
EUR(1)/CHF 1.528 1.561
GBPdl/CHF 2.4325 2.4975
CAD(1|/CHF 1.0865 1.1135
SEK|100)/CHF 17.985 18.535
NOKI100I/CHF 18.66 19.26
JPY(100I/CHF 1.491 1.529

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1)/CHF 1.59 1.68
FRF(100)/CHF 23.05 24.25
GBP(1)/CHF 2.38 2.54
NLG(100)/CHF 68.85 71.85
ITL(100)/CHF 0.077 0.084
DEMO00I/CHF 77.85 80.65
CADIU/CHF 1.06 1.14
ESP(100)/CHF 0.89 0.99
PTE(100)/CHF 0.72 0.83

Métaux
précédent 7/07

Dr USD/Oz 282.7 282.95
Or CHF/Kg 14783. 14802.
Argent USD/Oz 4.98 4.98
Argent CHF/Kg 260.41 260.6
Platine USD/Oz 528. 539.
Platine CHF/Kg 27526. 28181.

Convention horlogère
Plage Fr. 15500
Achat Fr. 15080
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Mikron se lance sur le mar-
ché américain de la téléphonie
mobile. Le groupe biennois
construit à San Antonio, au
Texas, une unité de production
de composants pour téléphones
mobiles. Quinze millions de
dollars (plus de 24 millions de
francs) y seront investis.

Le site devrait être opération-
nel au 4e trimestre 2000 déjà, a
indiqué Mikron hier. La nou-
velle société prendra le nom de
Mikron Texas Corp. Parallèle-
ment, Mikron, qui est aussi ac-
tif dans la technique médicale,
l'électrotechnique et la tech-
nique automobile, reprend le
fabricant de moules à injection
Aus-Tech Mold & Design
(AVI&D), situé à proximité de
la nouvelle usine, /ats

Mikron
Investissements
au Texas

Presse TA-Media
acquiert «Finanz
und Wirtschaft»

Le groupe de presse TA-Me-
dia («Tages-Anzeiger») a an-
noncé hier qu 'il avait acquis
au 1er janvier la totalité du ca-
pital-actions de l'éditeur du bi-
hebdomadaire économique
«Finanz und Wirtschaft» . Son
indépendance organisation-
nelle et rédactionnelle est ga-
rantie. Il n'y aura aucun chan-
gement de personnes ni au
conseil d'administration ni à
la direction. Le rédacteur en
chef Peter Bohnenblust reste
en place, /ats

Enquête Difficil e
de créer sa société
en Suisse

Une enquête réalisée sur In-
ternet auprès de 278 jeunes
chefs d'entreprise met le doigt
sur les difficultés de créer des
sociétés en Suisse. Les fi-
nances, la quête de clients et
les relations avec les autorités
sont les problèmes les plus sou-
vent cités, a indiqué hier le Se-
crétariat à l'économie (seco).
Les principales difficultés ren-
contrées avec les autorités
concernent la TVA, l'AVS, la
fiscalité en général et la pré-
voyance professionnelle, /ats



Destination France Les côtes
de l'Hexagone ont la cote
Les pieds dans l'eau, la
tête immergée dans l'His-
toire. Multiformes, les
2700 kilomètres de côtes
qui bordent la France au
nord, à l'ouest et au sud
cachent derrière les plai-
sirs de la baignade une
myriade de trésors. Dans
le cadre de leur tradition-
nelle série estivale, les six
quotidiens de Romandie
Combi, avec la collabora-
tion des offices régionaux
du tourisme concernés et
de la Maison de France, in-
vitent leurs lecteurs à en
découvrir dès lundi 10
juillet quelques joyaux. De
la Manche à la Méditer-
ranée, en passant par l'At-
lantique.

Roland Graf 

Pays unitaire cette France
qui n'en finit pas de digérer
son passé jacob in ? Allons
donc ! La saga que raconte le
long ruban de mémoire que
constituent les quel que 2700
kilomètres de côtes de
l'Hexagone démontre le
contraire.

Interrompu par les
Pyrénées pour permettre au
monde ibéri que d'exprimer
sa spécificité , le ruban-patch-
work raconte des millénaires
d'Histoire tumultueuse, rap-
pelle les grandeurs et les ri-
chesses de cultures aux in-
fluences multiples.

Epopées sanglantes ou
lente maturation de sociétés

La tour de Constance, à
Aiguës-Mortes: de la haut,
il y a bientôt sept siècles,
les témoins de l'époque
ont vu partir saint Louis en
croisade. photo a

Le petit port breton du Guilvinec rappelle que l'Atlantique est aussi un fabuleux
réservoir de poissons et de fruits de mer. photo Keystone

Merveille énigmatique et monumentale des côtes normandes, le Mont-Saint-Michel. photo Keystone

en devenir, ces événements
ont tous été influencés par le
milieu naturel , ses contrastes
qui en font la beauté , ses
échappées vers le large, à la
fois espaces de rêves et de
cauchemars.

Des témoins
Criques rocheuses, dunes,

vastes étendues de sable,
étroites bandes de galets,
mille neuf cent kilomètres de
plages s'égrènent le long des
rivages français.

Pour le grand et varié plai-
sir de millions de touristes.
Tout à la pratique de la bai-

gnade , des sports aquati ques
ou du farniente, ils oublient
parfois que ces lieux de dé-
tente ont aussi été les té-
moins d'événements qui ont
fait l'histoire de France. Et
parfois du monde.

Des invasions vikings, qui
ont finalement donné son
nom à la Normandie, au dé-
barquement allié de juin 44,
les rivages de la Manche ont
avec la même indifférence
minérale accueilli envahis-
seurs et libérateurs.

Saint-Nazaire, Saint-Malo,
Brest , Nantes , La Rochelle,
Bordeaux, des ports dont les

Vingt-quatre départements
Déroulant son hl conduc-

teur de Dunkerque à Nice
dans le sens inverse des ai-
guilles d'une montre, ce pé-
ri ple côtier en vingt-quatre
étapes fait successivement
halte dans les départements
du Nord , du Pas-de-Calais, de
la Somme, de la Seine-Mari-
time, du Calvados, de la
Manche, de ITlle-et-Vilaine,
des Côtes-d'Armor, du Fi-
nistère, du Morbihan , de la

Loire-Atlantique, de la
Vendée, de la Charente-Mari-
time, de la Gironde, des
Landes, des Pyrénées-Atlan-
ti ques , des Pyrénées-Orien-
tales, de l'Aude, de l'Hérault ,
du Gard , des Bouches-du-
Rhône, du Var et des Al pes-
Maritimes. Avec en prime une
escapade en Haute-Garonne
pour une visite au Canal du
Midi , trait d' union entre l'At-
lanti que et la Méditerranée.

bruissements parlent encore
des corsaires et marchands
qui se sont lancés dans
l'aventure atlanti que

En Méditerranée, Mar-
seille, porte de l'Afri que ,
n'oublie pas son lointain
passé grec. Sur les rivages et
dans l'arrière pays du Golfe
du Lion , Narbonne, Nîmes,
Arles rappellent les splen-
deurs de l'Empire romain.

Des razzias sarrasines au
débarquement libérateur de
Provence, les côtes vivent au
rythme des flux et reflux de
l'Histoire. Admirable' témoin
de l'architecture médiévale,
l' enceinte quadrangulaire
d'Aigues-Mortes s'ouvrait sur
un port qui , au XHIe siècle a
vu saint Louis partir à deux
reprises en croisade pour
mourir à Tunis.

Avant l'Histoire
Dans les verdoyantes ré-

gions du nord et sur les
terres gorgées de soleil du
sud , ces drames et épopées
ont laissé des traces, villes,
monastères, églises, monu-
ments et ruines. De manière
plus ou moins visible, ces
événements ont façonné le

La réalisation des vingt-
quatre reportages qui se-
ront publiés de la mi-juillet
à la mi-août est largement
redevable à la collaboration
et à la disponibilité des Of-
fices de tourisme des ré-
gions et départements
français concernés, ainsi
qu 'à l' efficacité et le dyna-
misme de la Maison de la
France. Qu'ils en soient re-
merciés.

paysage, influencé les gens.
Avec, contre ou malgré les
impératifs climatiques , ils
ont contribué à enraciner des
modes de vie, de manger, de
boire. Avec un seul grand dé-

Nice, symbole parfait de la douceur de vivre et des
charmes du monde méditerranéen. photo c

Un concours
Les vingt-quatre étapes

journalistiques de ce périple
estival feront l'objet d'un
concours.

Pour y partici per, il suffira
de répondre à la question
posée chaque jour en bas de
page, à droite. Réponse
qu 'une lecture attentive du
texte permettra de découvrir
aisément.

Il sera inutile d' envoyer
chaque coupon séparément.
Mieux vaut rassembler l' en-

semble des réponses de la se-
maine, les glisser dans une
enveloppe et les faire parve-
nir à votre journal jusqu 'au
mardi suivant. Chaque se-
maine , un chèque de voyage
d'une valeur de 200 francs
sera attribué au vainqueur
d'un tirage au sort parmi les
bulletins-réponses exacts. Le
nom du gagnant sera publié
dans l'édition du samedi sui-
vant.

Enfi n , tous ces bulletins-ré-

ponses seront aj outés aux
coupons de la dernière se-
maine et partici peront au ti-
rage au sort final du concours
de l'été Romandie Combi.

Le vainqueur recevra un
bon de voyage de 3000
francs , ses cinq daup hins un
bon de 600 francs. Bons à
faire valoir auprès d' une
agence de voyage de la région
des lauréats.

Bonne lecture et bonne
chance à tous !

nominateur commun: la n
l'océan, le large.

Etendues dans l' cspa
immenses par la somme
leurs spécificités , ces ter
de passages s'enfonce au
très loin dans le temps , pi
qu 'elles racontent même (
histoires d' avant l'Histoi
Deux exemples seuleme
Au nord , les ali gnements
Carnac témoignent de la i
mesure des bâtisseurs de n
galithes. Au sud , dans
Pyrénées-Orientales, le S
prenant musée de Tauta'
raconte l'aventure de la <
couverte d' un crâne hume
vieux de plus de 300 0i
ans.

Une invitation au rêve
Cette diversité , les six qi

tidiens de Romandie Com
la feront découvrir à leurs U
leurs dès la semaine pi
chaîne au travers de vin]
quatre reportages.

Emanant de journalist
du Nouvelliste , de La Libert
de L'Express, de L'Imparti ;
du Quotidien Jurassien et c
Journal du Jura , ces textes
leurs illustrations n 'ont p;
l' ambition démesurée d'épt
ser les richesses de ce loi
ruban côtier.

En relatant leur plaisi
leurs étonnements, parfo
leur émerveillement, ces d
couvreurs estivaux espèrei
simplement nourrir que
ques rêves. Et susciter l'envi
de la découverte. RG



Natation Alexander Popov
et son intérêt pour la Suisse
Vainqueur mercredi du
100 m libre aux champion-
nats d'Europe d'Helsinki,
Alexander Popov n'a d'é-
gal à son talent que son
humilité. Aussi attachant
qu'accessible, le nageur
russe a pris l'habitude de
préparer ses grands ren-
dez-vous en Suisse, un
pays qui lui permet de se
ressourcer pleinement.

Olivier Odiet

Ambassadeur de la firme
Oméga depuis huit ans,
Alexander Popov ne laisse
jamais rien au hasard. Il
soigne chaque détail avec la
minutie qui caractérise les
grands champions. Avant de se
rendre à Helsinki , le Tsar s'est
préparé à Vevey en compagnie
des sélectionnés olympiques
suisses Yves Platel et Karel
Novy. «L'aspect mental est très
important en natation et le fait
de pouvoir s 'entraîner dans un
endroit tranquille constitue évi-
demment un atout non négli-
geable» confiait récemment
Popov. «Dans ce contexte, la
Suisse représente le pays idéal.
Je privilégie la détente à l 'en-
traînement intensif dans la
mesure où j 'ai déjà atteint une
condition p hysique optimale
lors des championnats de Rus-
sie.»

Avenir incertain
Pour Alexander Popov, le

rendez-vous d'Helsinki n'est
en fait qu'une répétition géné-
rale avant les Jeux olympiques
de Sydney. On se souvient que
le nageur russe a réalisé l' ex-
ploit de signer deux doublés

Couronné cette semaine aux championnats d'Europe d'Helsinki , Alexander Popov a choisi la Suisse pour préparer
ses grands rendez-vous. photo Keystone

consécutifs sur 50 et 100
mètres libres aux JO de Barce-
lone en 1992 et Atlanta en
1996. Il visera donc un nou-
veau «doublé» sur ses terres à
Sydney en septembre pro-
chain.

Grand par la taille et le
talent , Alexander Popov, qui
réside donc en Australie, déga-
ge un grand charisme, mais ne
se montre jamais arrogant ni
prétentieux. Face à cette sim-
plicité, on ne peut que se mon-

trer élogieux. Mais Popov ne
recherche pas les compli-
ments. Sa principale préoccu-
pation , c'est de rester au top
niveau. Et surtout d'étoffer un
palmarès exceptionnel. Pour
l'heure , Alexander Popov est
assez évasif au moment d'évo-
quer l'après-Sydney. «J'estime
à 50% les chances d'arrêter la
compétition» explique-t-il.
«Mais j e  p réfère me concentrer
sur les prochaines échéances
p lutôt que de spéculer sur mon
avenir.»

Poignardé sauvagement
Contrairement aux appa-

rences, la vie n'a pas toujours
été rose pour Alexander Popov.
Elle a même pris une tournure
dramatique après les Jeux
olympiques de 1996. En effet ,
le nageur russe a été sauvage-
ment poignardé au ventre lors
d'une altercation avec des ven-
deurs ambulants à Moscou.
Une agression qui lui a valu
trois heures d'opération et six
semaines de convalescence.
Avant de retourner en Austra-
lie , Popov a reçu un prix de
rUNESCO à Paris en recon-

naissance de sa contribution
au sport mondial. Son retour à
la compétition , six mois plus
tard , peut être qualif ié de
remarquable puisqu 'il a décro-
ché le titre mondial sur 100
mètres lors des championnats
du monde à Perth , en 1998.

Ascension fulgurante
Né le 16 novembre 1971 à

Yekaterinburg, Alexander
Popov a commencé la natation
à l'âge de huit ans. Il a rapide-
ment gravi les échelons dans la
hiérarchie et son talent fut

récompensé six ans plus tard
avec un titre de champ ion de
Russie. C'est en 1990 que le
tsar a rejoint le célèbre entraî-
neur Gennadi Touretski. L'oc-
casion de revoir certains choix.
Ainsi , Alexander Popov passa
du dos à la nage libre. Un chan-
gement qui s'est avéré béné-
fique puisqu 'il déboucha sur
une impressionnante série de
victoires , comprenant trois
titres européens consécutifs
sur 50 et 100 mètres libre ain-
si qu 'un doublé mondial en
1994. OOD

Bientôt dans l'histoire?
Alexander Popov n'est pas

seulement doué dans son
sport de prédilection. Il a
obtenu une licence universi-
taire en sciences de l' entraî-
nement sportif et prépare
actuellement un doctorat en
sciences du sport. Le rôle
d' acteur lui va également
comme un gant. Il suffit de
regarder les deux vidéos
qu 'il a tournées (réd.: Sprint
Freestyle vvith Alexander

Popov et What 's the Limit)
pour s'en convaincre. Marié
et père de Vladimir (3 ans),
le nageur russe cherchera à
entrer dans l'histoire aux
Jeux olympiques de Sydney
en devenant le premier
nageur à décrocher la troisiè-
me médaille d'or dans la
même discipline après Bar-
celone (1992) et Atlanta
(1996).

OOD

Un défi spécial
Avant de battre le record

du monde du 50 mètres nage
libre aux championnats de
russie en j uin dernier avec
un chrono de 21 "64 ,
Alexander Popov est passé
par tous les états d'âme. Un
faux départ l'a déconcentré
en finale et c'est seulement
lors d'un «défi spécial» orga-
nisé le troisième jour de

compétition que le nageur
russe a pulvérisé le record
détenu par Tom Jager
(21 "99) depuis dix ans.
Alexander Popov s'est désor-
mais approprié les records
du 50 m et du 100 m nage
libre. Un constat plutôt
encourageant avant les Jeux
olympiques de Sydney.

OOD

Bienne Rencontres entre
maîtres, élèves et public

Du lundi 10 au dimanche 23
juillet , l'Académie d'été de Bien-
ne offre ses concerts dans le
cadre de l'Ecole normale et de la
salle Farel. Une 18e édition de
cette rencontre entre des maîtres
de musique réputés, leurs élèves
et l'Orchestre de Budvveis donne
en effet lieu à quelques manifes-
tations publiques.

Deux récitals tout d'abord :
celui du tromboniste Gilles Mil-
lière, accompagné au piano par
Claudine Meyer, précédant la
cantatrice Norma Lerer et la pia-
niste Dagmar Clottu. Les
maîtres de classes Gilles Col-
liard (violon), Wen-Sinn Yang
(violoncelle) et Cliristian Favre
(p iano) ont encore prévu de
jouer ensemble des œuvres de
Grieg et de Brahms. Un rendez-
vous que les admirateurs des
trois artistes ne manquent
jamais.

II est par ailleurs intéressant

de suivre le travail des jeunes
musiciens au travers de ces mas-
ter-classes pour lesquelles un
concert final est organisé. Parmi
ces futurs solistes, les meilleurs
éléments ont encore la possibi-
lité de donner un concert avec
l'Orchestre philharmonique de
Budvveis , fidèle à ce rendez-v;ous
estival.

L'île de Saint-Pierre, quant à
elle, accueillera les musiciens de
l'Orchestre symphoni que de
Bienne pour une sérénade,
aboutissement d'une traversée
du lac en bateau. L'occasion , cet-
te fois, de retrouver le violoniste
Gilles Colliard et d'entendre le
merveilleux concerto de Men-
delssohn. Comme d'habitude , ce
cycle estival prendra fin au
Palais des congrès par le concert
dédié aux amis de l'orchestre.

LH / ROC
# Académie d'été, Bienne, du
10 au 23 juillet.

Ornans Des œuvres inédites
au Musée Gustave Courbet

Le Musée Gustave Courbet, a Ornans, expose dès aujourd'hui des toiles et des
dessins inédits du maître. A découvrir jusqu'à l'automne. photo sp

La p lanète foot reste tou-
jours aussi fasc inante,
mais les procédés douteux
qui ne cessent de ternir son
image incitent quand
même à la réflexion . Le
p lus navrant, c'est que
l 'aspect sportif commence
également à passer au
second p lan dans les ligues
inférieures. On prend des
décisions dans l 'intérêt du
club sans se préoccuper de
l 'avenir des joueurs. Une
manière d 'agir qui incite
les jeunes à tourner le dos
au foot. Quel gâchis!

Payer pour régner. Tel
est le principe adopté pa r
certains dirigeants de
clubs, qui sont obsédés et
aveuglés par la perfor-
mance. Alors? Alors la
passion l 'emporte sur la
raison et l'on assiste à la
naissance d 'équipes artifi-
cielles qui n'ont évidem-
ment aucun avenir. Les
conséquences de cette poli -
tique aberrante? Simple.
Les clubs raisonnables qui
ne veulent pas entrer dans
le jeu de la surenchère
devront tirer un trait sur
leurs ambitions. Ce
constat ne date pas d 'au-
jourd 'hui, d 'accord. L 'en-
nui, c'est de voir que ce
mal qui ronge le foot ne
cesse de s'amplifier chez
les amateurs.

Et dire qu'il y  a quelques
années, on p ratiquait
encore le foot pour le p lai-
sir. La camaraderie, c'é-
tait sacré. Les joueurs
«mouillaient» pou r leur
club, s'imp liquaient pour
leur société en participant
à des manifestations extra-
sportives. Aujourd'hui, on
se préoccupe p lus du
«salaire» que touche son
coéquip ier que le nom du
prochain adversaire.
Qu'importe de rester six
mois ou six ans dans le
même club, pourvu que
l'oseille tombe. On ne peut
que regretter cette évolu-
tion qui n'ajoute rien à la
gloire du football.

Fort heureusement, il
existe encore des joueurs
qui ne sont pas attirés par
l'app ât du gain (si , si) et
des clubs sains qui privilé -
gient la formation.

Olivier Odiet

Humeur
Prof ond
malaise

14/ IA $MH C
Roman Des
soldats face
à un ennemi
invisible

Beau livre
Briare , son
canal, ses
émaux

Rayon juniors
Une sélection
pour les
tout-petits
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^g Mandatés par un de nos clients des 
^̂Montagnes neuchâteloises, nous cherchons

I AGENT I
I DE MÉTHODES I

• Ingénieur ET en mécanique avec j
expérience |

j • 3-5 ans d'expérience en horlogerie
indispensable

• Expérience dans le traitement de surface

• Aisance dans la communication

• Suisse ou permis valable

• Maîtrise des outils informatiques usuels
& GPAO m

Pour de plus amples renseignements, I
prendre contact avec Mlle D. Ariège. 11 j
Votre dossier sera traité en toute j !

t confidentialité. H
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S Systèmes d'assemblage de

VOUS ÊTES PROFESSIONNEL - AMBITIEUX - PASSIONNÉ... S Pointe au niveau mondial

VENEZ NOUS REJOINDRE DANS LA HAUTE TECHNOLOGIE! J" ™"* ¦***¦. , '
I high tech de réputation mondiale.

En raison du développement remarquable de nos acti- I qui produit des systèmes d'as-
vités nous cherchons j semblage hautement performants B

5 

m m a m im\ 1 en Europe et aux Etats-Unis.

PnilQ f f||P|P|l||fQ ||l/f l Venez rejoindre notre équipe de
WI Wil HVIVUlV y *  ¦/ I j  1 270 personnes etparticiper au

pour nos bureaux techniques. I développement de notre société j
i en pleine expansion.

Votre profil:
o ETS ou ET en mécanique; h

^
à kA\l/Df\%\

o si possible expérience dans l'assemblage ou indus- ' ¦ 
^ ¦ H ! U— ~ * A s s e  m b l y  T e c h n o l o g y

tries similaires;
o connaissance d'une 2e langue est un sérieux plus, j

soit: allemand/anglais/italien; I 3100personnes et38

o connaissances DAO (autocad). il 
mia,esdans le monde

1 forgent le succès du groupe de
Vos taches: i technologie Mikron, développent 1
o développement et construction de stations d'assem- 1 et vendent des systèmes de

blage; 1 production ou des composants.
o suivi des éléments construits au montage; | Par exemple pour l'automobile,
o participation active au groupe de projets, j l'infocom, la technique médi-

1 cale et l'électroménager. Les
Si vous vous reconnaissez dans ce poste, que vous | collaboratriceS et collaborateurs
êtes disponible, flexible et prêt à vous investir dans un . .... „ . , .

si -J » i ^ „~ ?»„ „«»„ „.,~~ \„c 1 
de Mikron travaillent en 

équipe
esprit de team, alors adressez votre offre avec les w r

documents d'usage à Jean-Pierre Chuard, chef du per- J 
et mettent leur créativité

son nel. 1 au service de leurs clients. Le
groupe Mikron, c 'est la

l l l  AAlKRflN différence. D'où sa réussite !

A s s e m b l y  T e c h n o l o g y  . . . I

Mikron SA Boudry, Route du Vignoble 17, ___ -Z!̂ !l. 
ir 
]| 
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Notre client est une entreprise industrielle réputée et en constante évolution du secteur de
l'horlogerie. Un savoir-faire sans cesse amélioré lui garantit une qualité optimale et lui permet
de se hisser parmi les princi paux fabricants de son secteur d' activités. Notre Institut a été
mandaté pour la recherche et la sélection de son

RESPONSABLE TECHNIQUE
à qui il sera proposé un plan de carrière à long terme dans le but d'une évolution rapide vers des
responsabilités plus importantes.

Vos missions
Dès votre entrée en fonction , vous participez activement à la conception , au développement et à
la construction des machines et installations de fabrication qui constituent le savoir-faire uni que i
de l'entreprise; vous devenez le responsable de ce service. Parallèlement , vous secondez le A
responsable technique, afin de pouvoir le remplacer et de vous initier aux différentes opérations M
de production. En fonction de vos compétences et de l'évolution de la société, des responsabili- fl
tés supplémentaires pourront vous être octroyées à moyen terme.

Vos compétences ^Vous êtes au bénéfice d' un diplôme supérieur de l'une des professions de la mécanique ou de la
microtechnique. Une première expérience professionnelle en qualité de constructeur (machine- 
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outil) a été suivie d' une promotion à un poste de responsable techni que ou de responsable 1 ' Nicolas KOLLY
fabrication/production. Une telle fonction assumée dans une entreprise horlogère représente un
atout supplémentaire. Vous avez l'habitude de conduire une équi pe de collaborateurs . Vous aspi- Marc FAVRE
rez à une fonction de cadre supérieur et vous souhaitez orienter votre carrière vers un poste de IDRH Neuchâtel
management. Votre goût d'apprendre est l' une des caractéristiques de votre personnalité. Vous Puits-Godet 10a
êtes capable de vous exprimer en allemand. 2005 Neuchâtel

Tél. 032/727 74 74
Votre dossier de candidature complet, accompagné d'une lettre manuscrite de motivation, sera analysé avec toute Fax 032/727 74 70
la discrétion de rigueur. www.idrh.ch

190-732590

Mandatés par des marques horlogères de la région,
nous cherchons des

Assistantes commerciaux(-ales)
au bénéfice d'un CFC commercial dans l'industrie, excellentes connaissances
F-E-d)-(D) ou trilingues F-E-D, âgé(e)s de 25 à 45 ans pour divers postes fixes
en planification, logistique, ventes, export, secrétariat de direction, customer .
service, marketing, engineering, order service, achats , SAV.
Autonomes, souples, motivé(e)s et disponibles.

Nous cherchons des

Technicien ET / Ingénieurs ETS /
Dessinateurs microtechnique
jeunes diplômé(e )s , idéal pour un poste de 1er emploi en DAO, vous serez
formé(e)s comme assistant(e) chef de projet, sur des logiciels performants
pour la réalisation de plans , gestions de nomenclatures , remise à jour, assis-
tance technique, participation au développement de nouvelles collections.
Nos clients ont besoin de votre motivation et de votre savoir

Nous cherchons encore des

Uniuersitaires sciences économiques
votre licence en poché, c'est l'opportunité pour vous d'entrer au sein d'entre- .
prises renommées pour des postes fixes dans le controlling-reporting, analyses,
statistiques, prévisions.
Contacter ou envoyez votre dossier à Daniel Leuba. „ «.K l

' 132-076002/DUO

Pour de nombreux
mandats FIXES

S Sociétés en pleine expan-
i sion, cherchent:

-'! • Mécanicien
CFC

• Opérateur
CNC

• Régleur CNC
• Dessinateur
constructeur
Vous avez un permis

valable, alors contactez 0
immédiatement |
Martine Jacot |

¦ 'HkW

f ÊNVIE D'UN NOUVEAU DEÈr
I PROFESSIONNEL?
\ APPELEZ-NOUS!

• L'import-export n'a plus de secrets
pour vous?

• Vous avez des connaissances
d'allemand.

• Vous êtes disponible?
• Vous êtes Suissesse ou

possédez un permis valable?
• Vous maîtrisez les outils informatiques

? usuels et la GPAO.
J Alors vous êtes la personne que nous

cherchons:

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

t Pour de plus amples renseignements,
prendre contact avec Mlle D. Ariège.
Votre dossier sera traité en toute
confidentialité.

Répondez s.v.p. aux offres sous chiffres...
Nous prions les personnes et les entreprises qui publient des annonces sous chiffres de
répondre promptement aux auteurs des offres qu'elles reçoivent. C'est un devoir de cour-
toisie et c'est l'intérêt de chacun que ce service fonctionne normalement. On répondra
donc même si l'offre ne peut être prise en considération et on retournera le plus tôt pos-
sible les copies de certificats, photographies et autres documents joints à ces offres.
Les intéressés leur en seront très reconnaissants, car ces pièces leur seront
absolument nécessaires pour répondre à d'autres demandes.

L'Association du Centre de Loisirs de
Neuchâtel met au concours un poste à 2
50% d' 3

ANIMATEUR/ANIMATRICE
Exigences:
- formation d'animateur socio-culturel

ou équivalente;
- aptitude à travailler en équipe et avec

des adolescents;
- disponibilité dans les horaires

• (fin de semaine);
- permis de conduire;
- 25 ans minimum.

Entrée en fonction: l er octobre 2000 ou
à convenir.

Délai de postulation: 31 juillet 2000.

Offres de service manuscrites avec les
documents usuels à envoyer au:
CENTRE DE LOISIRS
Ch. de la Boine 31 - 2000 Neuchâtel.
Pour renseignements: tél. 032/725 47 25.

Systèmes d'assemblage de

VOUS ÊTES PROFESSIONNEL - AMBITIEUX - PASSIONNÉ... | Pointe au niveau mondial

VENEZ NOUS REJOINDRE DANS LA HAUTE TECHNOLOGIE! I Nous sommes une entreprise

En raison du développement remarquable de nos activités j 
high tech de réputation mondiale,

nous cherchons qui produit des systèmes d'as-

2 
1 i i # . i semblage hautement performantsremplaçants chefs monteurs - t

meiieUlS aU POIUI (n/T] f 370 personnes et participer au
¦ II m développement de notre société

2 monteurs ¦ metteurs au point (h/f) ( * ^̂ «
pour le montage et la mise au point de nos systèmes d'as- h à m AII/nAil
semblage III /VlllVKUN
Votre profil: Assembl y Techno logy

o CFC ou ET en mécanique;
» si possible expérience dans l'assemblage ou le monta- j 3100personnes et 38

o connaissance d'une 2e langue est un sérieux plus, soit: I males dans le monde

allemand/anglais/italien; | 
forgent le succès du groupe de

o disponible pour voyager (env. 20-25%). i technologie Mikron. développent
Vos tâches: g et vendent des systèmes de
c responsabilité de 2-3 collaborateurs pour le remplaçant | production ou des composants.

chef monteur; _,, i Par exemple pour l'automobile.o montage interne et mise au point de systèmes d as- .
semblaae- ' I infacom- la technique medi-

o mise en train à l'externe chez les clients; j  cale et l'électroménager. Les
o participation active au groupe de projets. J collaboratrices et collaborateurs
Si vous vous reconnaissez dans ce poste, que vous êtes f de Mikron travaillent en équipe
disponible, flexible et prêt à vous investir dans un esprit de et mettent leur créativité
team, alors adressez votre offre avec les documents | .. .
d'usage à Jean-Pierre Chuard, chef du personnel. | au semce de lms clmts- Le

i groupe Mikron, c 'est la

lll AA IK R fl N différence. D'où sa réussite !

A s s e m b l y  Techno logy  v . ¦ s*

Mikron SA Boudry, Route du Vignoble 17, —^̂ ——^̂ 11 | f
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Tennis Patrick Rafler part
à l'assaut de Pete Sampras
Facile vainqueur du Biélo-
russe Vladimir Voltchkov
(7-6 6-2 6-4), Pete Sam-
pras tentera d'obtenir de-
main son quatrième titre
consécutif à Wimbledon,
face à l'Australien Patrick
Rafter. Renversant les
pronostics, ce dernier
s'est qualifié en battant
l'Américain André Agassi
(No 2), en cinq manches
(7-5 4-6 7-5 4-6 6-3).

Vainqueur de TUS Open en
1997 et 1998, Patrick Rafter
pourrait bien inscrire demain
un troisième titre majeur sur
sa carte de visite. L'autorité et
le brio avec lesquels il a écarté
André Agassi lui autorisent
tous les espoirs. Impeccable
au service (18 aces) et inspiré
au filet , malgré les exception-
nelles qualités de relanceur et
de passeur de l'Américain,

L'aventure
se termine

Marie-Gaïané Mikaelian
ne disputera pas , six ans
après Martina Hingis , la fi-
nale du tournoi juniors de
Wimbledon. La Vaudoise
de Yens (16 ans), sous pa-
villon arménien pour
cause de brouille avec
Swiss Tennis, s'est frottée
à une trop grosse pointure
en demi-finale, l'Ukrai-
nienne Tatiana Perebiynis,
9e junior mondiale et
classée tête de série No 2.
Face à son aînée de deux
ans et demi , Marie-Gaïané
Mikaelian (.17 le .... ITF),
classée tête de série No 3,
s'est inclinée 6-3 6-4. /si

l'Australien a mérité un
succès qu 'on ne lui prédisait
guère avant la rencontre.
N'avait-il pas perdu sept de ses
dix confrontations avec le
fiancé de Steffi Graf , dont les
deux jouées sur le gazon lon-
donien? L'Australie a réussi à
Agassi en janvier à Melbourne

Patrick Rafter a gagné le bras de fer qui l'opposait à André Agassi au terme d'une
superbe bataille. photo Keystone

(sixième titre en Grand Che-
lem), elle lui a été fatale sur le
Central de Wimbledon.

Voltchkov: rien à faire
Venu de nulle part - com-

prenez des qualifications - dé-
fier Pete Sampras en demi-fi-
nale malgré son matricule 237

à l'ATP, Vladimir Voltchkov
n'a pas pesé lourd face à
l'Américain. Le Biélorusse
aux allures de baroudeur a eu
beau laisser fuser quel ques
coups droit et se vautrer dans
le gazon à qui mieux mieux, il
n'a j amais inquiété le tenant
du titre. De toute la partie, le

joueu r de Minsk (22 ans) n'a
jamais bénéficié d'une seule
occasion de prendre le service
de l'Américain!

Tout juste Voltchkov a-t-il
poussé Sampras au tie-break
dans la manche initiale , pour y
offrir deux balles de set à son
adversaire en ratant une volée
facile. Un break concédé d' en-
trée dans la seconde manche
sonnait (déjà) le glas des es-
poirs du Biélorusse. Sans for-
cer son talent , l'Américain
s'est qualifié pour sa septième
finale à Wimbledon. Il a rem-
porté les six premières... /sr

Résultats
Simple messieurs, demi-

finales: Rafter (Aus-12) bat
Agassi (EU-2) 7-5 4-6 7-5 4-6
6-3. Sampras (EU-1) bat Volt-
chkov (Bié/Q) 7-6 (7-4) 6-2
6^.

Double dames, demi-fi-
nales: V. Williams - S.
Williams (EU-8) battent Kour-
nikova - Zvereva (Rus-Bié-5)
6-3 7-6 (7-4). Halard-Decugis -
Sugiyama (Er-Jap-4) battent
Ravmond - Stubbs (EU-Aus-1)
3-6 7-5 6-2.

Double mixte, demi-fi-
nale: Kim Clijsters/Lleyton
Hewitt (Be/Aus) battent Hu-
ber - Eagle (All-Aus) 6̂ 1 7-5.

Juniors filles. Simple,
demi-finales: Perebiynis
(Ukr-2) bat Mikaelian (S-Arm-
3) 6-3 6-4. Salerni (Arg-4) bat
Gaspar (Rou-7) 7-6 (10-8) 6-3.

Juniors garçons. Simple,
demi-finales: Mahut (Fr-1)
bat Lukaev (Bul) 7-6 (8-6) 7-6
(7-2). Ancic (Cro-4) bat Enev
(Bul-2) 6-3 6-3.

Double, quart de finale:
Beck - Kotka (Slq/Tch/4) bat-
tent Bohli - Marx (S-All) 6-2
6-3. /si

Davenport Mission
délicate en finale
Lindsay Davenport (No 2),
la tenante du titre, ou Ve-
nus Williams, la préten-
dante (No 5)? La finale
dames de Wimbledon ap-
paraît particulièrement
ouverte entre deux Améri-
caines qui ont l'une et
l'autre de solides argu-
ments à faire valoir.

Demi-finaliste à deux re-
prises à l'US Open , Venus
Williams (20 ans) vivra sur le
Central le plus prestigieux du
monde son intronisation en fi-
nale d'un tournoi majeur. A
considérer l'inébranlable
confiance en soi de la joueuse
de Palm Beach, la maîtrise ner-
veuse affichée en demi-finale
face à sa soeur, la circonstance
ne devrait guère l'émouvoir
plus que de rigueur. On ne

trouvera pas là matière à dé-
partager les deux joueuses.

La puissance
ou la science?

Gagnante de l'US Open en
98, de Wimbledon l'an der-
nier et de l'Open d'Australie
en janvier, Lindsay Davenport
a fait j usqu'ici carton plein
dans les finales du Grand Che-
lem. Autant dire qu 'elle non
plus ne faillira pas. De quoi
espérer une qualité de je u plus
proche de l'importance de
l'événement que celle pré-
sentée lors des demi-finales.
Quoique la puissance prendra
probablement le pas sur la
science du jeu. Force brute
chez Williams, qualité de
frappe du côté de Davenport ,
capable toutefois de mettre de
la réflexion dans son jeu. /si

Open de Gstaad Viva Espana!
Gstaad est bien une en-
clave ibérique. Les Espa-
gnols détiennent, en effet,
le titre de l'UBS Open de-
puis 1996 grâce à Albert
Costa (1996 et 1999), Félix
Mantilla (1997) et Alex
Corretja (1998). En l'An
2000, rien n'a changé: ils
sont toujours les favoris
du tournoi, qui débute
lundi.

A une semaine de la demi-fi-
nale de la Coupe Davis qui les
opposera à Santander aux
Etats-Unis de John McEnroe,
Ferrero , Corretja et Costa se-
ront particulièrement affûtés.
Les trois hommes, qui ont boy-
cotté Wimbledon pour protes-
ter contre le mode de désigna-
tion des têtes de série, n'ont
plus joué depuis Roland-Gar-
ros. Ils ont pleinement ex-
ploité cette coupure de quatre
semaines sans tournoi pour,

dans un premier temps, se re-
poser avant d'entamer leur
préparation en vue de la
Coupe Davis. A Gstaad , ils se
livreront sans retenue dans la
mesure où ils sont tous les
trois en concurrence pour les
deux places de titulaires en
simple à Santander.

Essayé pas pu
Le directeur du tournoi

Jacques Hermenjat a long-
temps caressé le rêve de pré-
senter les futurs adversaires
de Ferrero , Corretja et Costa.
Il avait vanté au capitaine
John McEnroe tous les avan-
tages qu 'aurait pu retirer l'é-
quipe américaine d'un séjour
dans les montagnes de l'Ober-
land. Malheureusement, Pete
Sampras et André Agassi ren-
treront bien sur la Côte Ouest
des Etats-Unis après Wimble-
don. Le premier veut soigner
cette blessure à la cheville qui

hypothèque certainement sa
présence à Santander. Le se-
cond éprouve le besoin impé-
rieux de respirer à nouveau
l'air du pays après quatre
longues semaines passées en
Europe.

Maigre 1 absence des
«stars» U.S. et, pour la pre-
mière fois depuis 1987, d'un
joueur fi gurant dans le «top-
ten» (réd.: au classement tech-
nique de l'ATP), ce tournoi ne
manque pas d'intérêts. Les
Sud-Américains, emmenés
par l'Argentin Franco
Squillari , demi-finaliste à Ro-
land-Garros, et par le Chilien
Marcelo Rios qui s'entraîne
depuis jeudi sur place, trouve-
ront-ils un successeur à Mar-
tin Jaite, vainqueur du tournoi
en 1990? Les Suisses, Marc
Rosset, Roger Fédérer, George
Bastl , Michel Kratochvil et Ivo
Heuberger, pourront-ils tirer
leur épingle du jeu? /si

Samedi 1er juillet: «Après
mon élimination au premier
tour l'an dernier, je n'ai rien à
défendre , rien à p erdre. Mais
tout à gagner. C'est sans doute
mon principal atout.» Martina
Hingis, avant d'affronter Anke
Huber à Wimbledon.

Dimanche 2 juillet: «Ziné-
dine, quand il a le ballon, fran-
chement, c 'est assez magique.
La France a le meilleur joueur
du monde. C'est un type mer-
veilleux, qui ne doute pas.»
L'entraîneur Roger Lemerre
après la victoire de son équi pe
face à l'Italie en finale de
l'Euro 2000.

Lundi 3 juillet: «Des enne-
mis, je n 'en ai qu 'en France,
sans doute à cause de ce qui
s 'est passé sur le Tour 98. Mais
ceux qui m'attaquent ne
connaissent ni mon travail ni
ma dévotion au sport cycliste.
En fait, je suis un chic type.»
Manolo Saiz, patron de la
Once, après la première étape
du Tour de France.

Mardi 4 juillet: «La moti-
vation est une chose, mais à un
moment donné, il convient d'é-
couter son corps et d'en tirer
les conséquences. C'est pour-
quoi j 'effectue cette saison avec
une grosse envie, car je sais
qu 'il s 'agit de la dernière.» Ser-
gueï Bubka avant Athletis-
sima.

Mercredi 5 juillet: «On
n 'est pas toujours collé l 'un à
l'autre et j e  ne fais  pas
chambre commune avec lui
sur le Tour de France.» Nicolas
Jalabert , en parlant de son
frère Laurent.

Jeudi 6 juillet: «C'est une
journée tragique pour l'Afrique
puisque son message et le nôtre
ne sont pas p arvenus à
convaincre la majorité du co-
mité exécutif de la Fifa. La pro-
chaine fois, nous gagnerons.»
Mohamed Moufid , président
de l'Afrique du Sud , suite à la
désignation de l'Allemagne
pour organiser la Coupe du
monde 2006.

Vendredi 7 juillet : «Bien
sûr, j e  suis flattée d'être la pre-
mière joueuse de tennis à la-
quelle le magazine Playboy ait
pensé, mais je n'ose imaginer
ce qu 'auraient dit mes pa rents
en découvrant la photo.» La
Biélorusse Olga Barabanchi-
kova, qui a refusé de dévoiler
ses charmes cachés au célèbre
magazine erotique, /réd.
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ESCRIME

La Suisse contre la Croatie
L'équi pe de Suisse masculine à

l'épée affrontera la Croatie sa-
medi en seizième de finale des
championnats d'Europe de
Madère , au Portugal. En cas de
succès, les Helvètes seront op-
posés à la Russie, tète de série no
du tableau. Les titres attribués
vendredi sont revenus à l'Italien
Salvatore Sanzo (fleuret) et à la
Française Anne-Lise Touya
(sabre), /si

GOLF

L'échec de Bossert
et Quirici

Les Suisses .André Bossert et
Paolo Quirici n 'ont pas franchi le
eut du tournoi PGA de Straf'fan.
en Irlande. Bossert Ta raté pour
deux coups , Quirici pour quatre.
/si

FOOTBALL

Hellebuyck rejoint
Lausanne

L'attaquant de Lyon David Hel-
lebuyck, a été prêté au Lausanne
Sports pour une année. Helle-
buyck. âgé de 21 ans. est issu du
centre de formation du club rho-
danien. Il avait été prêté la saison
dernière à Guingamp (D2) . parti-
cipant ainsi à l' accession du club
breton en première division, /si

Van Gaal pour Rijkaard
L'ex-entraîneur de I'Ajax Am-

sterdam et de Barcelone Louis
Van Gaal a été désigné nouveau
sélectionneur de l'équipe de Hol-
lande en remplacement de Frank
Rijkaard , démissionnaire. Son
contrat portera normalement jus-
qu 'en 2006, à l'issue de la Coupe
du monde devant être organisée
en Allemagne. Le nom de Van
Gaal avai t été plébiscité par les
joueurs dès l' annonce du départ
de Frank Rijkaard. /si

Effenberg: c'est niet!
Stefan Effenberg, capitaine et

meneur de jeu du Bayern Mu-
nich , a définitivement exclu son
retour dans l'équi pe d'Alle-
magne, dont la possibilité avait
été évoquée après la nomination
de Rudi Voeller comme sélection-
neur intérimaire. «Le sujet est
clos», a déclaré Effenberg, 31 ans
et 35 sélections , en marge de l' en-
traînement du Bayern. «Lors-
qu 'on parle de reconstruction de
l'équi pe nationale, on devrait la
réaliser avec des joueurs plus
jeunes et ne pas réactiver quel-
qu 'un de 32 ans», /si

AUTOMOBILISME

Kenny Irwin se tue
Un deuxième pilote américai n ,

Kenny Irwin , s'est tué dans un ac-
cident au cours d'essais de stock-
car (Nascar) à Loudon dans le
New Hampshire, deux mois
après le jeune Adam Petty, 19
ans, tué sur ce même circuit
ovale. Selon l'hô pital de Concord ,
où il avait été transporté , Kenny
Irwin , 30 ans, a succombé à ses
nombreuses blessures. Sa Che-
vrolet a fait un tonneau à
quel ques mètres seulement de
l' endroit où Adam Petty, repré-
sentant de la quatrième généra-
tion d'une li gnée de fameux pi-
lotes de course aux Etats-Unis ,
s'était rué. /si

H AN DIS PORTS

Un Prévôtois à Sydney
La Suisse sera représentée par

51 athlètes aux Paralympics de
Sydney du 18 au 29 octobre. 46
noms sont déjà connus. Ils seront
complétés par trois sélectionnés
supplémentaires en athlétisme.
En cyclisme, le Prévôtois Rap haël
Ioset fera équi pe avec Beat Ho-
wald de Court, /si

CYCLISME

O'Grady abandonne
L'Australien Stuart O'Grad y

(Crédit Agricole), victime d' une
fracture de la clavicule à la suite
d'une chute, a dû abandonner le
Tour de France mais devrait pou-
voir tenir sa place aux JO de Syd-
ney. O'Grady, qui a rallié l' ar-
rivée de la sixième étape jeudi à
Tours , a passé des radiogra phies
dans la soirée qui ont décelé une
fracture du quart externe de la
clavicule droite, /si

Football Neuchâtel Xamax
saute d'une coupe à l'autre
YOUNG BOYS -
NEUCHÂTEL XAMAX 2-0
(1-0)

Battus en finale de la
Coupe horlogère pas un
Young Boys qui a paru
plus concerné, Alain Gei-
ger et les siens ne nourri-
ront pas le moindre re-
gret. Présents physique-
ment à Granges, ils
avaient déjà la tête à
Karlsruhe, où ils affronte-
ront demain le VfB Stutt-
gart, à l'enseigne de la
Coupe Intertoto.

Granges
Jean-François Berdat

C'est donc avec une pha-
lange complètement remo-
delée que les Xamaxiens ont
honoré leurs engagements
hier au soir à Granges. En lais-
sant délibérément ses
meilleurs éléments au repos ,
Alain Geiger avait clairement
annoncé la couleur: cette fi-
nale servirait avant tout à vi-
sionner des gens susceptibles
de venir renforcer son effectif.
S'il a vu , le boss de la Mala-
dière a surtout pu se
convaincre qu 'il n'est pas au
bout de ses peines. Face à des
Bernois bien en jambes , au-
cun des nombreux essais
tentés n'aura ainsi été trans-
formé.

Mission impossible
Quand bien même aucune

coupe , fut-elle horlogère, n'a

j amais fait tache dans un pal-
marès , l' enjeu était ailleurs
qu 'au Brùhl pour les Xa-
maxiens. A Karlsruhe plus
précisément, où le rendez-
vous n'aura rien d'une corvée.
«C'est un match de Coupe
d'Europe, martèle Alain Gei-
ger. Le seul regret que nous
pu issions nourrir réside dans
le fait qu 'il s 'apparen te à une
mission impossible.» Est-il be-
soin de rappeler que le VfB
Stuttgart a enlevé la première
manche sur la marque de 6-1 ?
«Nous tenons absolument à
donner une bonne rép lique à
ce prestigieux adversaire, in-
siste le Valaisan. Pour avoir
évolué à côté de nos godasses,
nous n 'ainons pas été capables
de le faire à l 'aller.»

Sans vouloir jouer les oi-
seaux de mauvais augure, on
précisera tout de même que le
VfB Stuttgart sera plus redou-
table encore au Wild parksta-
dion de Karlsruhe. En effet , si
l'Egyptien Ahmed Hosny -
deux buts à l' aller - et le Sud-
Africain Bradley Carnell se-
ront engagés avec leur équi pe
nationale respective, si le Rou-
main Viorel Ganea et le
Tchèque Pavel Kuka ne re-
prendront l'entraînement que
lundi , le Bulgare Krassimir
Balakov et le Hongrois Krisz-
tian Lisztes sont aptes au ser-
vice comme on dit là-bas. Et
quand bien même le cham-
pionnat de Bundesliga ne re-
prendra que le 12 août , ils en-
tendent démontrer d'emblée à
leurs partenaires qu 'ils de-

Les retrouvailles entre Augustine Simo et Stefan Blank n'engendreront pas de sus-
pense demain à Karlsruhe. photo Galley

meureront les patrons de l'en-
semble dirigé par Ralf Ran-
gnick.

Faire «comme si»
S'ils auront forcément tout

à craindre de ce déplacement,
les Xamaxiens devraient tout
de même en tirer quelque pro-
fit , ne serait-ce que parce que
ce match fera office d'ultime
fest avant la reprise. «Il aurait
été difficile de trouver un ad-
versaire p lus performant pour

un dernier match de prépara -
tion. Néanmoins, nous devons
absolument trouver des points
de repère avant d'aller affron-
ter Lucerne, prévient Alain
Geiger. L 'idéal aurait donc
consisté à pouvoir aligner l'é-
quipe type. Hélas, ce ne sera
pas le cas.» L'ex-international
sera même très loin du
compte. Sène, Atouba et Zam-
baz ne seront pas du déplace-
ment. Keller, lui , jouera, cela
quand bien même il sera sus-

Briihl: 850 spectateurs.
Arbitre: Mme Petignat.
Buts: 14e Vardanyan 1-0.

82e Blattmann 2-0.
Young Boys: Collaviti; Gug-

ger, Vardanyan , Disler, Hanzi;
Sermeter (74e Fryand), Wallon
(74e Mitreski), Sekulovic, Des-
cloux (74e Blattmann); Hàberli
(67e Abdou Manzo), Burri (69e
Seweryn).

Neuchâtel Xamax: Wû-
thrich; Stauffer (46e Schnei-
der) , D. Geijo , Carlos, Gvger
(81e Scarselli); Roos (46e Opp li-
ger) , Riba's (63e Caracciolo),
Bize , Jean; Mobwete (63e
Roque), Alex.

Notes: soirée agréable en dé-
pit d' un vent parfois violent , pe-

louse en bon état. Young Boys
sans Rotanzi, Pintul, Mafacarne
ni Mbedi (blessés), Neuchâtel
Xamax sans Sène, Atouba, Zam-
baz (blessés), Keller, Tschopp.
A. Geijo , Hotz , Simo, Koch , Bili-
bani , Bùhler ni Calapes (au re-
pos). Avertissements à Disler
(8e, jeu dur), Bize (30e, faute
grossière) et à D. Geijo (34e,
faute de main). Mobwete (32e)
tire sur la latte. Wûthrich (80e)
repousse un penalty de Mi-
treski . Coups de coin: 3-3 (1-2).
Dans la finale pour la troisième
place, Soleure a battu Granges
3-1 (0-0). Neuchâtel Xamax
confirme que le prêt pour une
année de Calapes (en prove-
nance de Bâle) a été officialisé.

pendu samedi prochain à l'All-
mend. Pour le surplus , Neu-
châtel Xamax misera une fois
encore sur les qualités de ses
jeunes.

Si les perspectives de quali-
fication se sont envolées dans
la première manche déjà ,
Alain Geiger et les siens feront
«comme si». Ils mettront le
cap sur Karlsruhe aujour-
d'hui en tout début d'après-
midi et logeront dans l'hôtel
qui accueille d'ordinaire les
clubs de Bundesliga en dépla-
cement dans cette cité indus-
trielle. Au passage, on souli-
gnera que les Xamaxiens ont
brûlé la politesse au VfB Stutt-
gart, contraint de se trouver
un autre toit. Hélas , on sait
que seuls les buts inscrits sur
le terrain sont pris en compte
en Coupe Intertoto. «Nous
nous devions de prendre ce
match au sérieux» insiste
Alain Geiger, tout en rappe-
lant que la totalité des frais
engendrés par cette compéti-
tion seront réglés par l'UEFA.
C'est donc que les Français
n'ont pas tout raflé lors de
l'Euro...

JFB

Merci d'être venus
Difficile de faire mieux -

ou pire, c'est selon - dans le
genre circulez , y'a rien à
voir... Xamaxiens d'un soir,
les Brésiliens Carlos, Riba's
et Jean n'ont pas vraiment
crevé l'écran. «Je pense qu 'il
ont donné le maximum de
leurs possibilités actuelles»
compatissait Alain Geiger.
Peut-être, sans doute
même... Reste qu 'il serait
surprenant de les revoir du
côté de la Maladière. Pour
leur part , Alex et Mobwete se
sont donné de la peine, mais
en ont eu beaucoup face à la
défense bernoise.

Rapidement menés au
score, les Xamaxiens ont
tout de même eu le mérite de

rester dans le match. Excep-
tion faite d'une volée de Mob-
wete qui est venue s'écraser
sur la transversale, ils n'ont
toutefois jamais porté le dan-
ger devant le but de Collaviti .
En face , pour sa première ti-
tularisation , Gabriel Wû-
thrich s'en est sorti avec les
honneurs, allant même ju s-
qu 'à repousser un penalty de
Mitreski. «Nous savions que
nous avions un Toldo, voilà
que nous en découvrons un
deuxième» s'extasiait Alain
Geiger au coup de sifflet fi-
nal.

Le déplacement à Granges
aura tout de même permis
d'apprendre quelque
chose... JFB

Charlie Dempsey Au coeur
d'une grande polémique
Le président de la Confé-
dération d'Océanie (OFC)
Charlie Dempsey devra
s'expliquer demain à
Auckland devant l'ins-
tance qu'il représente sur
les raisons de son absten-
tion lors de l'élection du
pays organisateur de la
Coupe du monde 2006.

Mark Burgess, le respon-
sable néo-zélandais de la
Confédération d'Océanie, a af-
firmé que M. Dempsey avait
désobéi et n 'avait pas suivi les
instructions qui lui avaient été
données par la confédération
en mai dernier, lors d' une réu-
nion aux îles Samoa.

«Je n 'arrive pas à croire
qu 'il a fait  cela intentionnelle-
ment» s'est exclamé Mark
Burgess , rappelant qu 'en mai ,
l'OFC avait choisi la candida-
ture de l'Angleterre, et en se-
cond lieu celle de l'Afri que du
Sud , et que cette décision
avait été le résultat «d 'un vote
démocratique».

L'abstention de M. Demp-

sey a coûté cher à la candida-
ture de l'Afri que du Sud , que
l'OFC avait décidé de soutenir
après l'élimination de l'Angle-
terre au deuxième tour, et qui
a été devancée par l'Alle-
magne qui a remporté le scru-
tin par une seule voix. En cas
d'égalité entre Allemagne et
Afri que du Sud au troisième
tour, la décision finale aurait
été celle du président de la
Fédération internationale
(Fifa) Joseph Blatter, qui au-
rait pu offrir à l'Afri que du
Sud le privilège d'organiser la
première Coupe du monde
africaine.

Un avion a prendre
L'abstention du président

néo-zélandais de l'OFC, qui
avait quitté Zurich par avion
avant le vote, a donc été déci-
sive dans l'élection de l'Alle-
magne pour organiser la
Coupe du monde en 2006. La
secrétaire générale de l'OFC
et fille de M. Dempsey, José-
phine King, a confirmé par
ailleurs que son père devait en

princi pe appuyer la candida-
ture sud-africaine, mais qu 'il
«avait ses p ropres raisons»
pour ne pas suivre l'avis des
membres de sa confédération.

Le responsable de la candi-
dature sud-africaine , Irvin
Klioza , a affirmé que M.
Dempsey a «trahi le pe uple
sud-africain » . «Je ne com-
prends pas comment une per-
sonne peut voter lors des deux
premier tours et s 'abstenir au
troisième», a-t-il dit. «La Fifa
devrait enquêter sur cela».
Après l'élimination de l'Ang le-
terre au deuxième tour, M.
Dempsey avait déclaré qu 'il
arrêterait de voter.

Le porte-parole de la Fifa ,
Keith Cooper, a aff irmé que
M. Dempsey avait annoncé de-
vant le Comité exécutif, avant
le vote, qu 'il «s'abstiendrait
au dernier tour pour des rai-
sons personnelles ». «Personne
n'a p lus pensé à cela, puis -
qu 'on ne pouvait pas imaginer
que le troisième tour allait dé-
boucher sur ce résultat» a-t-il
ajouté, /si

Allemagne Un canular
sème la confusion
Un mensuel satirique de
Francfort, Titanic, a reven-
diqué être à l'origine des
fax glissés sous les portes
de certains membres du
comité exécutif de la Fédé-
ration internationale de
football (Fifa), promettant
un cadeau en cas de vote
pour l'Allemagne.

Le canular a ajouté pendant
une demi-journée à la confu-
sion et à la polémi que qui en-
tourent le vote des membres
du comité exécutif de la Fédé-
ration internationale de foot-
ball (Fifa) désignant l'Alle-
magne comme pays organisa-
teur du Mondial 2006.

«Nous avons adressé ces f ax
à l'hôtel Dolder en demandant
de les glisser sous la porte de
membres du comité exécutif de-
là Fifa» a exp li qué un rédac-
teur de la revue satiri que , Oli-
ver Nagel. M. Nagel a affirmé
que le jou rnal avait envoyé un
deuxième fax , dont il n'a j a-
mais été question jusqu 'à pré-
sent, offrant notamment des

«saucisses» et des horloges
«coucou». «Nous avons vu la
mauvaise et p auvre présenta-
tion de la candidature alle-
mande et voulions être cer-
tains que l'Allemagne allait ob-
tenir la Coupe du monde
2006», a ajo uté M. Nagel sur
un ton ironi que. Le j ournaliste
a affirmé que le signataire du
fax , Martin Hansen , se pré-
sentant comme secrétaire
TDES (Initiative mondial
2006), était un collaborateur
du rédacteur en chef de «Tita-
nic», Martin Sonneborn.

Le fax était dépourvu d'en-
têté et portait un numéro de
Francfort à la fin. «Dans cette
situation difficile , commençait
la missive, M. Beckenbauer et
moi-même souhaiterions souli-
gner l 'urgence de notre appel à
organiser la Coupe du monde
2006 en Allemagne.»

«L'amateurisme du procédé
nous porte à accorder peu
d'importance à cette affaire » ,
a déclaré pour sa part le porte-
parole de la Fifa , Keith Co-
oper. /si
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L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

C'est la raison pour laquelle elle
l' avait conduit en ces lieux.
- Va-t-en! cria-t-elle, la bouche dé-

formée par le mépris. Disparais d'ici!
Elle désignait d'un geste, avec le

canon de son automatique, un point im-
précis situé dans la montagne, derrière
le monstre .

Celui-ci ne se fit pas prier pour obéir.
Il se leva prestement. Mais comme il
craignait qu 'elle ne l' abattît après qu 'il
eut tourné le dos, il partit d' abord de
travers , en crabe, d' une démarche
fuyante , comme un chien cherchant à
esquiver les coups.

A cet instant , un vent très fort fondit
sur la cime dénuée du Mont-Noir. Des
gouttes énormes et drues comme les
graines d' un sac qui crève se mirent à
tomber. Les flamboiements de l' orage
n 'éclairèrent bientôt plus qu 'un dense
rideau de pluie derrière lequel la sil-

houette du pédophile venait de dispa-
raître .

CHAPITRE XVIII

Pour les habitants de Monteval, ce
clair matin d'été aurait pu préluder à
une journée d' une parfaite tranquillité.
Après les violents orages qui avaient
sévi sur la région au début de la se-
maine, le ciel était redevenu d' un bleu
vitrail , sans le moindre nuage. Le so-
leil déjà haut achevait de grignoter
l'ombre des ruelles et enveloppait tout
le village d' une grande tombée de lu-
mière.

Ce calme estival n'était pourtant
qu 'apparent. Toute la population de la
localité vivait depuis plusieurs jours
dans la fièvre d' un événement qui dé-
frayait la chronique.

Chaque matin , on attendait avec im-

patience l' arrivée de la voiture de
presse qui apportait Le Progrès au café
restaurant du Mont-Noir, dépositaire
de ce quotidien régional.

Contrairement à leur rituel , les habi-
tués se retrouvaient sur la terrasse de
l'établissement bien avant l'heure de
l' apéritif. Chacun était avide d' ap-
prendre les dernières informations sur
une affaire qui remettait leur village au
cœur de l'actualité après ce qui s'était
passé le mois précédent.

(A suivre)
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à vendre .jJC^r̂ 1-
LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville,
appartement 77 m2. Tél. 078 711 38 65.

132-075818

COLOMBIER, spacieux 3/4 pièces, 100 m2,
grande cuisine agencée, salon avec chemi-
née, salle de bains + W.-C. séparés. Grand
balcon, 2 places dans garage souterrain.
Calme et ensoleillé. Tél. 032 841 30 73.

028-265692

Immobilier ôffËrn
a louer H^oj^
CERNIER , ancienne ferme neuchâteloise
du 17ème siècle, rez, 3Vi pièces, petit jardin,
cuisine agencée. Libre tout de suite. Loyer
Fr. 1250.-, charges comprises. Tél. 079
689 18 61. 028-265425

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
1/2 pièce, meublé, centre ville, Fr. 450.- +
charges. Tél. 079 640 32 10. 132-075729

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, lumi-
neux et calme , cuisine agencée habitable,
balcon, cheminée. Pour le 1" août. Fr. 870 -
charges comprises. Possibilité de louer un
garage dans la maison. Tél. 032 968 00 24.

132-076043

COFFRANE, 3 pièces, cuisine, salle de
bains, accès direct jardin. Fr. 700 - charges
et chauffage compris. Dès le 1" août. Tél.
078 703 80 90, dès 14 heures. 028255711

CORCELLES, orchestre partagerait local
de répétitions. Tél. 032 753 26 52 ou 032
731 24 36. 028-265129

GORGIER/CHEZ-LE-BART, dès 1" octobre
2000, appartements d'environ 120 m2,
3/2 et 4/2 pièces, dans quartier résidentiel
(Belvédère): jardin, vue Alpes et lac, places
de parc, cuisine agencée. Environ
Fr. 2200 - + charges. P. Brunner, tél. 032
724 04 69. 028-265713

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Place-
d'Armes, appartement 3/2 pièces avec
cachet. Fr. 590 - charges comprises. Écrire
sous chiffres D 132-075931 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Champs,
4 pièces, balcon, subventionné. Libre fin
août. Tél. 032 926 06 02. 132-075051

LA CHAUX-DE-FONDS, 2/2 pièces, non
agencé. 1™ août ou à convenir. Fr. 580 -
charges comprises. Tél. 079 352 08 65.

028-265761

LA CHAUX-DE-FONDS, 2/2 pièces, rue du
Nord 63, cuisine agencée, accès direct jar-
din, cave, libre dès le 1.10.2000. Fr. 1120 -
charges comprises. Tél. 026 466 65 56.

028-265651

LA CHAUX-DE-FONDS, 3/2 pièces, rue du
Nord 63, cuisine agencée, cave, réduit, jar-
din. Libre dès le 1.10.00 Fr. 1170-charges
comprises. Tél. 026 466 65 56. 028-265648

LE LOCLE, Cardamines 11, 3 pièces, cui-
sine agencée habitable, lave-vaisselle, bal-
con, refait à neuf. Fr. 770 - charges com-
prises. Tél. 079 240 28 32 (le soir). 132-075914

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz,
appartement de 3 pièces, avec cachet , tout
confort , cuisine habitable (lave-vaisselle),
armoires murales , cave, ascenseur, accès
jardin, libre tout de suite. Tél. 032 954 20 64,
(du lundi au vendredi aux heures de
bureau). 014-047337

NEUCHÂTEL, 3 pièces HLM, complète-
ment meublé, à sous-louer pour période
indéterminée. Fr. 634.-. Libre tout de suite.
Tél. 032 753 95 23. 028-255759

NEUCHÂTEL, Parcs 141, beau 3 pièces,
cuisine agencée, salle de bain, cave, gale-
tas, part au jardin Fr. 980 - + charges. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
835 28 35 ou fax 032 835 28 32. 028-255403

SAINT-BLAISE, dépôt sur 3 niveaux envi-
rons 280 m2, pont roulant, palant Fr. 1150 -
libre tout de suite. Tél. 078 649 43 82.

028-265738

RENAN, 2V2 pièces, cuisine semi-agencée,
Fr. 350 - charges comprises. Tél. 032
963 11 89. 010-704109

RENAN, 2/2 pièces, rénové, cuisine semi-
agencée, jardin à disposition, Fr. 450 -
charges comprises. Tél. 032 963 13 02 ou
963 11 09. 010-704108

Immobilier ,r̂ n
demandes U?fyfiïL
de location y * |̂jf^
SOCIÉTÉ, DE NÉGOCE cherche, centre
ville, locaux administratifs («Open
Space»), environ 200 m2, équipés en
canaux informatiques si possible. Tél. 079
220 01 37. 028-265797

Cherche m\ x^Lg
à acheter fe^ p̂
CHERCHE À ACHETER, groupe électro-
gène d'occasion. Tél. 032 724 14 75.

028-265795

A vendre r̂Sï
À VENDRE: 1 machine à couper les tiges
Fimecor ainsi qu'un Dosa mat Hormec pour
coller les couronnes de boîtes de montres.
Bon état, le tout Fr. 3000.-. Tél. 079
350 59 59. 028-265564

ÉCRAN en toile pour diapositives ou rétro-
projecteur. Tél. 032 926 19 38. 132-075994

FOURS + chambres de pouce pour bou-
langer, au plus offrant. Tél. 032 731 11 47.

028-265585

ORDINATEUR MAC 5200, 32 MB, 1,5 GB
+ imprimante + lecteur syQuest avec 10car-
touches + modem + logiciel jeux, etc.
Fr. 750.- à discuter. Tél. 032 730 58 14.

028-265845

SALON COLIBRI en cuir, TV, frigo, congé-
lateur, armoire 2 portes coulissantes,
armoire vitrine, lave-linge, machine à
coudre. Bas prix. Tél. 032 842 57 16.

028-265666

4 GILETS DE SAUVETAGE, 1 gilet de
skipper et une boussole. Prix à discuter. Tél.
032 968 50 50. , 132-075959

RencontresM>è fjgBr
DAME, cinquantaine, désire rencontrer
monsieur d'âge correspondant pour ami-
tié. Photo désirée. Discrétion d'honneur.
Sous chiffres D 028-265686 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1

HOMME, 39 ans, d'allure jeune, bon
niveau, cherche jolie blonde, douce, équi-
librée, affectueuse, disponible, âge 30-38
ans, pour construire ensemble, vie à deux.
Tél. 079 691 73 93. 028-255586

SI TU AS 40 ANS MAXIMUM, des ron-
deurs, pas d'enfant, Suissesse, écris à
homme,seul,veut femme impulsive et ner-
veuse. Écrire sous chiffre C 014-046845 à
Publicitas S.A., case postale 832,2800 Dele-
mont 1

250 FEMMES/HOMMES disponibles :
Tél. 032 566 20 20 (numéros privés !).

Vacances iP9L
CHALET À TÊTE-DE-RAN, tout confort.
6 lits. Fr. 450.-/semaine. Tél. 032 842 10 41.

Demandes lÊèS^
d'emploi HJW
JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 032 853 53 74. 028-240396

Offres ÈÊffÊfb
d'emploi 9^ ĵJ
CHERCHE PERSONNE pour Cortaillod,
du lundi au vendredi, pour garder mes
2 filles (5 ans et 6 mois). Tél. 032 841 30 24.

I SALAIRES I
| ATTRACTIFS |
Pour de nombreux
mandats FIXES et

TEMPORAIRES:
• Maçons

• Electriciens
• Installateurs

sanitaires
• Peintres

Aides avec expérience

• Manœuvres
bâtiment

Vous avez un permis
valable, alors contactez

immédiatement
Martine Jacot

m\ * t̂
^

Auvernier (NE)
Restaurant du Poisson

cherche
chef de partie

et cuisinier
Sans permis s'abstenir.

Entrée de suite ou à convenir.

Tél. 032/731 62 31
(heures des repas).

028-265315/ROC

CHERCHONS DAME ou jeune fille sym-
pathique et responsable, pour garder 3
petits enfants, à Neuchâtel (ville), dès août
ou à convenir. Trois ou quatre après-
midi/semaine. Écrire sous chiffres K 028-
265698 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

RESTAURANT À NEUCHÂTEL cherche
sommelière , à 100 %, dès le 1" août ,
congé le dimanche, sans permis s'abste-
nir. Tél. 032 846 24 28 / 079 259 99 27.

028-265701

Véhicules à̂ Ŝff̂d'occasion ̂ jg ^
AUDI A4 AVANT, 38000 km, noir métal-
lisé, Fr. 35000.-. Tél. 079 446 34 62.

132-075839

BEAU CABRIOLET Mercedes 280 SL
automatique, année 1982, 75000 km, car-
net de services + hard top. Freins, batterie,
pot inox, lecteur CD neufs. Expertisée.
Fr. 25000.-. Tél. 032 926 70 67. 132-075939

CHRYSLER VOYAGER, 3 litres, automa
tique, 7 places, boîte vitesses à changer.
Fr. 2000.-. Tél. 079 400 89 11. 132-075026

HARLEY-DAVIDSON XLH 1200, sport,
avec modifications, 1991, rouge, experti-
sée, Fr. 15900.-à discuter. Tél. 032 751 56 09
- 032 753 67 23. 028-265792

PONTIAC SAFAR11.81. modèle 90, exper-
tisée février 2000, pneus hiver. Fr. 1500.-.
Tél. 032 725 63 12. 028-255779

SUZUKI GSX R 750, 1987, jaune, exper-
tisée 06.2000. Fr. 2900.-. Tél. 032 751 56 09
- 032 753 67 23. 028-265790

Divers Wm

NATACHA, tu as fait le grand saut (en cati-
mini). Fini le célibat! Vive les joies du
mariage... Félicitations et nos vœux de bon-
heur! Tes copines de travail

NATACHA, pourquoi nous as-tu fait ça...?
Notre déception est immense... Félicitations
quand même et meilleurs vœux!

Tes collègues masculins

EXPOSITIONS COLLECTIVES à Art 'Dé-
pots, Lausanne-centre, sur 350 m2, cherche
exposants. Envoyez vos coordonnées au
fax 021 323 82 23. 022-042906

QUELLE FILLE me procurerait moments
forts ? Discrétion.Tél. 079 471 60 45.

028-265740

QUI VOUDRAIT partager la folie du Tango
Argentin avec moi. Je cherche un parte-
naire débutant ou avancé. Langue alle-
mande ou française. Nationalité sans
importance. NE/BE/BIENNE. Tél. 079
478 41 54. 028-265452

OFFRES D'EMPLOI 

ELECTROCOH EG SA

Soucieux d'offrir à notre clientèle des installations irréprochables
et conformes aux normes en vigueur, nous recherchons pour entrée

immédiate ou à convenir un:

Contrôleur-électricien
avec brevet fédéral

Notre futur collaborateur effectuera le contrôle interne final
de l'ensemble de nos installations et rédigera les rapports de contrôles

destinés aux chefs de chantier. Il établira les protocoles de mesures
et formulaires officiels adéquats.

Nous demandons...
- de l'expérience dans la pratique du contrôle d'installation selon OIBT
- bonnes connaissances des normes NIBT et PDIE
- un bon sens de l'organisation et de la flexibilité
- une bonne motivation
- facilité de rédaction
- connaissance des outils informatiques Word, Excel
- langues : français/allemand

Nous apportons...
- un salaire motivant et des prestations sociales modernes
- un travail intéressant et autonome
- la possibilité de suivre des formations complémentaires
- des perspectives de promotion
- un véhicule de service

Êtes-vous intéressés ?
Veuillez envoyer votre dossier jusqu'au 20 juillet à :
ELECTROCOM EG SA, à l'att de Monsieur Christian Bianchi, Puits-Godet 12a,

2000 Neuchâtel
Traitement confidentiel assuré.

028-265758



Pauvre gendarme!
Sortant du centre de presse à

Tours, un confrère s'adresse à
un gendarme de faction à un
rond-point. On suppose qu 'il a
été poli.

Excusez-moi, Monsieur,
pourriez-vous m'indi quer s'il
vous plaît où se trouve la Rue
Traversière?

- Mais bien sûr, vous prenez
la deuxième rue à droite.

- Vous en êtes sûr?
- M'enfin, qui vient d'ici ,

vous ou moi?
- C'est vous, c'est vous, moi

je demande...
Petit silence. Réflexion. Grat-

tage de tête.
- C'est vrai , vous avez raison ,

c'est à gauche! Vous savez, la
journée a été longue!

Moralité: à Tours, quand on
demande son chemin, on a
intérêt à le connaître.

La visite de M. Seguin
Un petit génie de l'urbanisme

avait rêvé un jour de déplacer
les villes à la campagne. Curieu-
sement, son projet n'a pas été
réalisé. Du coup, la campagne
prend sa revanche. Et c'est elle
qui commence à envahir les
villes.

Jeudi soir, à Tours, un
homme se promenait sur le trot-
toir avec sa... chèvre en laisse. Il
entra d'un pied décidé dans le
Brussel's Café. Le patron l' en
expédia presque aussitôt. D'une
main décidée, elle aussi. Mon-
sieur Seguin ne faisait pourtant
de mal à personne. Dans la
salle, une dame s'est mise à
rire. Comme une bique. «Elle
devait avoir un lien de parenté»
s'est permis un audacieux.

Après enquête, il apparut
que cette visite impromptue
n'avait rien avoir avec la salade
de chèvre chaud annoncée sur
la carte.

Ça ne valait donc pas la peine
d'en faire tout un fromage.

La force de I ordre
A la veille du départ de l'é-

tape Tours - Limoges, le centre-
ville était particulièrement
animé. Le ballet des semi-re-
morques s'est poursuivi jusque
tard dans la soirée. Ensuite, ce
sont les petits élévateurs qui ont
pris le relais. Le village du dé-
part ne se monte pas tout seul.

Malgré leur chargement, ces
petits engins vont vite. Très vite.
Alors quand ils s'en reviennent
les mains vides, il y a de la tôle
froissée dans l'air. Leurs
conducteurs se croient tout
seuls sur terre. Ils pensent avec
le Général de Gaulle que seule
une bonne guerre peut arrêter
le Tour de France.

A force d'empiéter sur le
rond-point au cours de leurs
allées et venues, les cascadeurs
allaient provoquer un accident.
Sur les terrasses, les bookma-
kers prenaient les paris. Le ton
montait. C'est alors que les gen-
darmes sont arrivés. Celui de
tout à l'heure n'était pas avec
eux. Il avait (enfin) fini sa
journée. Avec leurs petits cônes
oranges, les pandores ont amé-
nagé un espace réservé aux ma-
noeuvres.

Et tout est rentré dans
l'ordre.

Orage, ô désespoir!
Les politiciens français

(soyons justes: les autres aussi!)
soignent leur image. C'est nor-
mal . Deux élus locaux se sont
ainsi retrouvés hier matin chez
le coiffeur juste avant de partici-
per à la cérémonie officielle au
village. Ils étaient loquaces. En
quel ques minutes, leur plan de
la journée était connu de tous
les clients. Au moment du der-
nier coup de peigne, l'un d' eux
marqua un temps d'hésitation.
«Vous êtes sûre que vous avez
bien aligné mes sourcils sur la
coupe de mes cheveux?» On
peut repousser très loin les li-
mites de la perfection.

La cérémonie était initiale-
ment prévoie à 10 h. En raison
d'un violent orage, elle a finale-
ment été repoussée d'une bonne
demi-heure. Nos deux élus y
sont arrivés avec quelques gout-
telettes dans les bouclettes.

Par chance, leurs sourcils
sont demeurés au sec.

PTU/ROC

Cyclisme Les sprinters explosent
grâce au travail des artificiers
La première semaine du
Tour de France et l'arrivée
sur les Champs-Elysées
sont en général réservées
aux sprinters. L'emballage
final est explosif. C'est à
300 m de la ligne qu'une
carrière se fait ou ne se
construit jamais. Dans
l'ombre du feu d'artifice,
il y a le travail des équi-
piers. Celui que l'on ne voit
pas, et sans lequel Cipol-
lini ne serait pas le roi.

De notre envoyé spécial
Patrick Turuvani/ROC

Le forfait sur blessure de
Mario Cipollini a fait couler
des larmes de joie et de tris-
tesse. Alors que ses rivaux fai-
saient «péter» le Champagne,
ses admirateurs (et
trices) en restaient
à l'eau plate. Plate
comme ces inter-
minables lignes
droites qui ont fait
la renommée du
Roi Lion. Cette
année, sa crinière
blonde n'a pas volé au vent
dans la savane française.
D'autres mâles dominants en
ont profité pour élargir leur
territoire et leur palmarès.
Tom Steels (deux rugisse-
ments victorieux), Marcel
Wust et Léon van Bon ont
sorti les griffes et montré les
dents. La lutte devient équili-
brée. L'an dernier, «SuperMa-

rio» , plus affamé que jamais ,
avait remporté quatre étapes
de rang. Ses adversaires s'é-
taient repus de ses restes.

Une chasse (mal) gardée
Grand espoir du cyclisme

français , le jeune Jimmy Cas-
per (22 ans) observe ses aînés
avec respect et admiration.
«Le top du top, le rêve absolu
serait de battre au sprint Ci-
pollin i, Steels et Zabel. Si tu y
arrives, tu entres dans l'his-
toire, mais surtout tu es immé-
diatement très respecté.» Ce ne
sera pas pour cette année. Le
Roi n'est pas là, le dauphin
non plus. Blessé, Casper joue
les fantômes. Dommage. Marc
Madiot comptait beaucoup sur
lui. «Au dép art, notre contrat
était simple: remporter une

étape, glisse le di-
recteur sportif de la
Française des Jeux.
Comme nous ne
pouvions pas jouer
sur tous les terrains,
nous misions beau-
coup sur Jimmy lors
de la première se-

maine.» Jean-Patrick Nazon a
pris le relais. Avec Damien
(Bonjou r) , ils sont les frères
ennemis du peloton.

La première semaine est
généralement réservée aux
sprinters , de même que l' ar-
rivée finale sur les Champs-
Elysées. Les autres étapes sont
dédiées aux grimpeurs et aux
baroudeurs. Voilà pour la

La première semaine du Tour est réservée aux sprinters. L'emballage final est
explosif. photo Keystone

théorie , car selon la formule
consacrée, ce sont les cou-
reurs qui font la course. Ou
qui ne la font pas. Le règle-
ment de la course interdit
beaucoup de choses, mais pas
les surprises. «Ce début de
Tour est bien p lus excitant que
l'année dernière, où Cipollini
gagnait tout!» souffle un habi-
tué de la caravane. Les «outsi-
ders» saisissent leur chance.
En l'absence du champion ita-
lien - passé maître dans l'art

de faire rouler son équi pe
Saeco, sa fameuse garde rouge
-, le peloton n'a plus de pa-
tron au moment de trotter der-
rière les échappés. Van Bon
jeudi , Agnolutto hier se sont
démarqués pendant que les fa-
voris se marquaient. Un cas
rare, mais exemplaire.

La peur vient après
Normalement, les têtes

brûlées auraient été mises à
prix. Les équipes de sprinters

auraient lancé la chasse à
l'homme. Un sprint victorieux
se lance à 300 m de la ligne
mais se prépare des kilomètres
avant. Les grosses formations
impriment un rythme soutenu
en tête du peloton , pour re-
joind re d'éventuels échappés
ou empêcher les attaquants de
filer à l'anglaise. Les voltigeurs
remontent vers l'avant et vien-
nent se cacher dans les roues
de leurs équipiers. Ceux que
l'on nomment les poissons pi-
lotes. Des «agités du bocal»,
des vrais casse-cous. Il faut
être un peu fou pour venir
jouer des coudes à près de 70
km/h. Un petit écart, une se-
conde d'inattention et c'est le
drame. «On n'y  pense pas, as-
sure Jean-Patrick Nazon, im-
pliqué dans la chute - hors
sprint - de Markus Zberg lors
de la troisième étape. Mais
parfois, en regardant les
images à la télévision, on se fait
des peurs rétroactives.»

Les arrivées massives sont
les petites soeurs des départs
en Formue 1. Le spectacle y
est garanti , les sorties de piste
moins nombreuses. Heureuse-
ment. Car les sprinters n'ont
droit qu'à un seul essai. Ça
passe ou ça casse. Mais ça ne
lasse jamais. PTU

«Une drogue naturelle»
Jimmy Casper évoque la

magie du sprint avec la pas-
sion d'un futur grand. Pas
besoin de chercher ailleurs
pour dénicher un mode
d'emploi. II suffit d'écouter
et de fermer les yeux. On s'y
croirait! «A dix kilomètres de
l 'arrivée, quand les équipes
concernées par le sprin t se dé-
couvrent, il faut imprimer un
rythme, puis, à un kilomètre,
voire deux, il faut  lancer la
machine, envoyer les pois-
sons p ilotes, les coéquip iers
sans peur qui vont faciliter
l'emballage final. Jusqu 'à
deux ou trois cents mètres de
la ligne. Il faut se mettre dans

l'aspiration, attendre et faire
monter cette adrénaline qui
est nécessaire au sprint.
C'est une drogue naturelle.»

Ensuite , tout s'enchaîne
naturellement. «On se terre
le p lus longtemps possible
dans les roues de nos adver-
saires, pour ensuite gicler et
les sauter sur la ligne. Il fau t
savoir se fa ire oublier. Une
f ois la ligne franchie , la vic-
toire n'en est que p lus belle.
Quand tu t 'es frotté à l 'ex-
trême, à la limite de la ga-
melle, tu savoures. L 'excita-
tion ne redescend pas tout de
suite.»

Ah! non? PTU/ROC

Zabel bredouille
Créé en 1953, le maillot

vert est l'emblème distinctif
du leader et vainqueur du
classement par points. Il va-
lorise le rôle et les perfor-
mances des routiers-sprin-
ters, sans lesquels le Tour
manquerait singulièrement
de piment. Les coureurs pé-
nalisés dans les cols ou les
contre-la-montre, mais qui
sont capables de surgir d'un
peloton lancé à 70 km/h ,
peuvent ainsi se confronter
sur un terrain à leur conve-
nance.

Le classement de chaque

étape donne des points , de
même que les sprints inter-
médiaires. Cela explique
pourquoi les candidats au
maillot «font» le sprint
même derrière plusieurs
échappés. Les plus petits
points sont bons à prendre.
Vainqueur final lors des
quatre derniers Tour de
France, Erik Zabel (130
points) Figure actuellement à
la deuxième place du classe-
ment intermédiaire derrière
Marcel Wust (133).

Sans avoir gagné d'étape.
PTU/ROC

Natation Encore une
médaille suisse à Helsinki
Le Saint-Gallois Remo Lu-
tolf a pris une très belle
troisième place dans le 50
m brasse des champion-
nats d'Europe de Helsinki.
En battant nettement son
record de Suisse en 27"91,
il est aujourd'hui le qua-
trième nageur le plus ra-
pide sur la distance.

Remo Lutolf (20 ans) a ap-
porté à la Suisse sa troisième
médaille lors de ces Eu-
ropéens , après le doublé de
Flavia Rigamonti et de Chan-
tai Strasser jeudi sur 800 m
libre. L'étudiant d'Altstàtten
est devenu le quatrième
Suisse à enlever une médaille
lors d' un championnat d'Eu-
rope. Edgar Siegrist (3e sur
100 m dos en 1934), Stefan
Volery (3e sur 100 m libre en
1985 et 3e sur 50 m libre en
1997) et Etienne Dagon (3e
sur 200 m brasse en 1985)
étaient déjà monté sur un po-
dium avant lui.

Mauvaises sensations
Le sociétaire du SC Uster a

amélioré son record de Suisse
de 21 centièmes en finale. Lu-
tolf a été devancé de 16 cen-

tièmes par l'Allemand Mark
Warnecke et de 10 centièmes
par l'Ukrainien Oleg Lisogor.
Une performance à laquelle il
n'osait pas croire en regardant
le tableau final. «J 'avais de
mauvaises sensations jusqu 'à
25 ou 30 mètres. J 'ai alors
pensé que j 'allais terminer sep-
tième en 28"5. A l'arrivée,
j 'avais peur de connaître mon
temps. Je n'aurais vraiment ja -
mais pensé être descendu sous
les 28 secondes. Ce 27"9I est
p hénoménal. C'est une grosse
surprise pour moi. Je ne sais
pas pou rquoi je me sentais si
mal. Mais il est vrai que je n'ai
pas de très bonnes sensations
depuis que je suis à Helsinki»,
expliquait-il.

Meyer échoue
Le Neuchâtelois Phili ppe

Meyer (100 m papillon) et Ni-
cole Zahnd (200 m libre), en
demi-finales , n'ont pas atteint
la limite pour les Jeux olym-
piques. Philippe Meyer a été
éliminé en séries du 100 m pa-
pillon. Le Neuchâtelois a enlevé
sa série en 55"04. Il a pris la
20e place. Il devait faire 54"69
pour qualifier le relais suisse 4
x 100 m 4 nages pour les Jeux.

A seulement 16 ans , Agata
Czaplicki n'a, en revanche,
pas tremblé. La sociétaire
d'Atlantide Agno a battu , par
deux fois, son record de
Suisse. En gagnant près de 3
secondes dans une j ournée
bien remplie pour le porter à
2*31 "12, elle a obtenu la li-
mite qualificative pour les
Jeux, /si

Nom: Lutolf.
Prénom: Remo.
Né le: 2 février 1980 à

Altstatten.
Taille: 188 cm.
Poids: 77 kg.
Profession: étudiant.
Club: SC Uster
Palmarès, ses podiums:

1er 100 m brasse des cham-
pionnats d'Europe j uniors en
1996; 3e 50 m brasse des
champ ionnats d'Europe 2000;
3e 50 m brasse des champ ion-
nats du monde en bassin de
25 m en 1999. Records de
Suisse: 27"91 sur 50 m
brasse le 7 juillet 2000;
l'02"28 sur 100 m brasse le
10 mars 2000. /si

HOCKEY SUR GLACE

Muller signe a Lausanne
L'attaquant de Grasshopper, Phi-

lippe Muller (25 ans), a signé un
contrat d'une saison avec Lausanne.
Il avait également porté les couleurs
de Berne et de Bienne. La saison der-
nière, il avait été incorporé dans l' ef-
fectif des ZSC Lions au cours des
play-off. /si

Cereda part au Canada
L'attaquant d'Ambri-Piotta, Luca

Cereda part au Canada où il a signé
un contrat de trois ans avec la fran-
chise des Toronto Maple Leafs annon-
cent le Corriere del Ticino et le Gior-
nale del Populo. Drafté l'année der-
nière par le prestigieux club de la
NHL, Cereda (19 ans en septembre)
participera au camp d'entraînement
des Maple Leafs au début septembre.
Il connaîtra ensuite sa destination soit
la AHL à St-Jones dans le club ferme
de Toronto ou soit la ligue juniors de
l'Ontario avec les Ottawa 67'. /si

BASKETBALL

Cory Erving trouve la mort
Le fils de l'ancien basketteur amé-

ricain Julius Erving, âgé de 19 ans, a
été retrouv é mort dans sa voitu re, im-
mergée dans un lac de rétention près
de son domicile à Sanford en Floride,
a annoncé la chaîne américaine
CNN. Cory Erving avait disparu le 28
mai, alors qu 'il était parti faire une
course (j our ses parents. Julius Er-
ving avait déclaré que son fils , auteur
de divers larcins, avait des problèmes
récurrents de drogue et d'alcool, /si

ATHLETISME

Suissesses en danger
La relégation guette l'équipe de

Suisse féminine ce week-end à Oslo à
l'occasion de la Coupe d'Europe de
1ère ligue. L'absence d'Anita Weyer-
mann et des lacunes criardes dans
les disci plines techniques incitent, en
effet, à un réel pessimisme. Em-
menée par André Bûcher, superbe
vainqueur mercredi soir du 800 m
d'Athlétissima, l'équipe masculine
semble, en revanche, capable de
confirmer le quatrième rang obtenu
l'an dernier.

Pérec à l'assaut du 400 m
La Française Marie-José Pérec va

courir aujourd'hui à Nice, lors de la
réunion comptant pour le Grand Prix
IAAF, son premier 400 m depuis
près de quatre ans, test déterminant
dans son pari de conquérir à Sydney
son troisième titre olympique consé-
cutif sur la distance. Les perchistes
Jean Galfione et Serguei Bubka sont
dans une situation sensiblement
identique, /si

TENNIS DE TABLE

Christelle Cherix positive
Lors d'un contrôle antidoping ef-

fectué aux championnats d'Europe à
Brème, on a retrouv é des traces de
nikethamide dans les urines de la
Vaudoise Cliristelle Cherix, qui re-
présentait la Suisse. Cette substance
prohibée a été administrée à l'insu
de l'athlète. Le physiothérapeute de
la Fédération suisse a reconnu les
faits, /si
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Cyclisme Agnolutto s'impose
au terme d'une folle échappée
Le Français Christophe
Agnulotto, vainqueur de la
boucle helvétique en 1997,
s'impose en solitaire à Li-
moges au terme d'une
échappée de 128 ki-
lomètres. Le peloton et les
favoris n'ont pas bougé.

De notre envoyé spécial
Christian Michellod/ROC

Il n'est pas star. Les étoiles
brillent dans ses yeux, mais la
parade, le chichi, la forfante-
rie, l'exhibitionnisme ne com-
posent pas son dictionnaire
des sentiments. Au contraire.
Christophe Agnolutto, pre-
mier Français vainqueur
d'une étape du Tour de France
depuis deux ans, succède à
Jacky Durand, qui gagna à
Montauban, à la même sep-
tième étape. Une victoire
belle, parce qu'arrachée au
terme d'une échappée de 128
kilomètres, «en suisse»
comme on dit de quelqu 'un
qui boit en solitaire. Solitude.
Ce trentenaire, passé profes-
sionnel sur le tard , en est un
adepte particulier. Un de ces
hommes renfermés comme
une huître, qui se découvre
pourtant perle lorsqu'il s'ex-
traie de sa carapace et qu 'il
échappe au peloton , trop
grande famille pour un être af-
fectionnant de rouler dans son
poin, hier contre un vent laté-
ral et des averses giclant son
visage tendu vers l'effort et la
victoire. Son succès ne boule-
verse pas le Tour. Mais il re-
place au jour de gloire un cou-
reur qu 'une certaine presse,
même française, avait plus
tendance à prendre pour un to-
card que pour un opiniâtre

Christophe Agnolutto peut savourer sa belle victoire

chercheur d'éclat. Pan sur la
plume!

Le roi du pied-de-nez
Victoire «en suisse», disait-

on. L'allusion n'est pas inop-
portune. Sur les cinq succès de
sa carrière entamée en 1996,
Agnolutto en avait récolté trois
dans notre helvétique pays.
Son nom, accentué d'italien
pour un grand-père né dans le

Frioul , apparut sur les tahelles
cyclistes, il y a trois ans, lors-
qu 'une intermi
nable fugue, iden-
tique à celle de hier,
le proje ta à la tête
du Tour de Suisse
qu 'il finit par rem-
porter à la barbe du
favori Camenzind.
Ce jour-là déjà , la
joie naquit d'une longue
échappée solitaire, calque par-
fait d'un accouchement dans la
douleur, salaire de la sueur au
bout de l'effort. Le monde du
vélo, cruel parfois, rit de cette
nique, pied-de-nez magistral
d'un inconnu qui s'illustra
pour avoir quitté un peloton
méprisant son culot. «Depuis
là, tout est devenu p lus diffi-
cile. On ne me laisse p lus partir
facilement. Je me bats toujours
dans ce sens. Je cherche tou-
j ours à attaquer. A p artir seul.

Pourquoi ? Parce que j e  ne suis
pas un sprinter. Bien sûr, ça ne

marche pas sou-
vent. Mais quand je
gagne, mes vic-
toires sont belles.»
Comme celle qu 'il
remporta , à
Genève, au Tour de
Romandie 1998.
Encore chez nous,

encore en Suisse. Enfin en
France!

Il est sain, Christophe
Dans l'ultime kilomètre,

flamme rouge éteinte pour lui ,
Agnolutto savoura . Un seul
geste vers le public , puis des
bras levés au ciel de son plai-
sir. Mais avant, sur ce bitume
défilant ses lignes blanches et
alternant sécheresse et humi-
dité, sain Christophe passa
son temps à rouler vite. «Je
pensais à ma famille, à mon

photo Keystone

p ère, à ma femme Mélanie et à
ma f ille Métissa. Il f aut bien
s 'occuper, non ?» Oui. Car la
route fut longue, vallonnée,
ventée pour cet homme de
tous les défis impossibles.
«Deux choses. Je savais que les
Telekom du maillot jaune lais-
seraient partir une échapp ée.
Plus tard, vu la configuration
de la f in du parcours vers Li-
moges, je pensais que les
équipes de sprinters ne cher-
cheraient pas à rouler. A trois
kilomètres de l 'arrivée, j 'étais
sûr de moi.» MIC/ROC

Ville: Villeneuve-sur-Lot
(24.000 habitants, Villeneuvois).

Département: Lot-et-Ga-
ronne.

Région: Aquitaine.
L'histoire: capitale de la vallée

du Lot, cette ville typique du Sud-
Ouest jouit d'une situation géo-
graphique privilégiée aux confins
du Périgord et du Gers. A l'image
des cités fortifiées construites
dans cette région durant les
guerres franco-ang laises, elle a
été édifiée selon un plan régulier
autour d'une place à arcades. Vil-
leneuve-sur-Lot conserve de re-
marquables vestiges gallo-ro-
mains, mais aussi de belles mai-
sons médiévales à colombages.
C'est la capitale de la prune. Le
pruneau dit d'Agen est cultivé au-
tour de la ville.

A voir: tours jumelles de Paris
et Pujols , vestiges des remparts
qui défendaient la ville au 14e
siècle, Pont-Vieux aux arches iné-
gales, construit par les Anglais
au 13e siècle.

A boire et à manger: ome-
lettes aux truffes et aux cèpes,
foies gras , confits de canard ,
fraises du Périgord , pruneaux
d'Agen, Monbazillac, Bergerac,
Côtes de Buzet. PTU/ROC

Patience et volonté
La confiance actuelle de

Christophe Agnolutto cor-
respond à celle du directeur
sportif d'AG2R. «Depuis une
année, il attaque. Au der-
nier Dauphiné libéré, Chris-
tophe f u t  dans tous les
coups. Sans ja mais réussir.

Son tour est venu» apprécie
Vincent Lavenu. Ce sont là ,
aussi et encore, deux ca-
ractéristiques de la person-
nalité du Français: la pa-
tience et la volonté. II était
une foi...

MIC/ROC

Alberto Elli «Je ne ressens
pas de pression particulière»
Lourdes approche. Il n'y a
donc pas de miracle sur
les routes de France. Le
surplomb montagneux de
la sainte ville occupe de
plus en plus les esprits.
Tue certainement quel-
ques fourmis glissant sur
les jambes rasées des cou-
reurs. Hautacam, pro-
grammé lundi, se trans-
forme en économiseur d'é-
nergie. Celle qu'il ne faut
pas dépenser.

Avant l'heure H. Avant le
jour J. Les Telekom ont certes
souvent mené le bal pelotonné
dans les forêts limousines.
Histoire de jouer la carte Za-
bel , trente ans hier, au cas où
Agnolutto faiblirait sur le final
et qu 'un sprint désignerait le
vainqueur. Il n'en fut donc
rien, avec ce Français têtu
comme une mule toujours en
chaleur. Tant pis. Tant mieux
pour Alberto Elli , un des plus
anciens coureurs du peloton ,
qui poursuit son bonhomme
de chemin et son onzième
Tour de France avec un maillot
j aune qui réjouit la caravane.
«C'est vraiment sympa. Quasi-
ment tous les gars sont venus
me féliciter. Jeudi soir, on a sa-
blé le Champ agne. Mais pas
trop. Hier, la journée s 'est dé-

roulée dans le calme. Sans pro-
blèmes. Je suis étonné: j e ne
ressens même pas une pression
p articulière.»

L'avantage de l'âge
L'Italien a pour lui l' avan-

tage de l'âge. Qui signifie
expérience. Un élément im-
portant dans la gestion men-

Leader du classement général du Tour de France, Al-
berto Elli a connu une journée calme lors de la septième
étape entre Tours et Limoges. photo Keystone

taie «de la p lus belle course du
monde.» Qui reçut un coup de
jeune avec David Millar, les
trois premiers jou rs, et qui a
un «vieux» dans le coup avec
Alberto Elli , quel ques étapes
plus tard. Le Tour a le cœur si
large que chacun peut y trou-
ver sa place.

MIC/ROC

L'étape: l'Italien Massimo
Podenzana s'impose à Ville-
neuve-sur-Lot (15e étape) à l'oc-
casion de la première arrivée du
Tour dans cette ville.

Le déroulement du Tour:
leader après sa victoire à Ses-
trières, Bjarne Riis gagne défini-
tivement le Tour à Lourdes/Hau-
tacam. Richard Virenque dé-
croche son troisième titre consé-
cutif de meilleur grimpeur. L'Es-
pagnol Miguel Indurain est battu
après cinq succès de rang dans
la Grande Boucle.

Le tiercé final: 1. Riis (Dan).
2. Ullrich (Ail) à l'41". 3. Vi-
renque (Fr) à 4'37".

L'anecdote: en raison de la
neige, la grande étape alpestre
Val-d'Isère - Sestrières est ré-
duite à 46 km. Départ à Mones-
tier-les-Bains. suppression de
I'Iseran (2770 m) et du Galibier
(2645 m). PTU/ROC

Septième étape, Tours-Li-
moges, 205,5 km: 1. Agnolutto
(Fr-AG2R Prévoyance) 5 h 11 "41"
(39.55 km/h), bonification 20".
2. Wust (Ail) à 1*11", bon. 12".
3. Zabel (AU), bon. 8". 4. Vain-
steins (Let). 5. Zoran Klemencic
(Sln). 6. Bettini (It). 7. Koerts
(Ho). 8. Zanini (It). 9. Casani (It).
10. Magnusson (Su). 11. Aust
(Est). 12. Mattan (Be). 13. Hi-
nault (Fr). 14. Mori (It). 15. Men-
gin (Fr). 16. Magnien (Fr) . 17.
Hamburger (Dan). 18. Bortolami
(It) . 19. Chanteur (Fr) . 20. Arm-
strong (EU). Puis: 22. Pantani
(It). 24. Dufaux (S). 26. L. Jala-
bert (Fr). 37. Virenque (Fr). 41.
Ullrich (Ail). 48. Zulle (S). 59.
Elli (It). 63. Vandenbroucke (Be).
73. Olano (Esp). 96. Escartin
(Esp). 109. Atienza (Esp-S). 110.
R. Meier (S). 123. Montgomery
(S). 132. A. Meier (S). 151. Zberg
(S) tous même temps.

Classement général: 1. Elli (It)
24 h 11 '32". 2. Gougot (Fr) à 12".
3. Wauters (Be) à 17". 4. Chanteur
(Fr) à 2'56". 5. Arrieta (Esp) à
3'08". 6. Durand (Fr) à 3'21". 7.
Commesso (It) à 3'52". 8. Knaven
(Ho) à 4'31". 9. Piziks (Lit) à
4'38". 10. L. Jalabert (Fr) à
5'40". 11. Canada (Esp) à 5'52".
12. Armstrong (EU) à 5'54". 13.
Olano (Esp) à 6'13". 14. Magnien
(Fr) à 6'17". 15. Ekimov (Rus) à
6'23". 16. N. Jalabert (Fr) à
6'29". 17. Gutierrez (Esp) m.t. 18.
Luttenberger (Aut) à 6'31". 19.
Serrano (Esp) à 6'32". 20. Pena
(Esp) à 6'34". Puis: 22. Ullrich
(.AU) à 6'37". 46. Vandenbroucke
(Be) à 9'06". 51. Agnolutto (Fr) à
9'21". 58. Zberg (S) à 9'41". 62.
R. Meier (S) à 9'51". 64. Zulle (S)
à 9'59". 80. Pantani (It) à 11'06".
89. Virenque (Fr) à 11 '26". 98. Es-

carti n (Esp) à 11'56". 106. Dufaux
(S) à 12'05" . 121. A. Meier (S) à
12'47". 135. Montgomery (S) à
13'17". 170. Atienza (Esp-S) à
28'07".

Points: 1. Wust (Ail) 133
points. 2. Zabel (AU) 130. 3. Steels
(Be) 100. 4. Koerts (Ho) 87. 5.
Vainsteins (Let) 82. 6. Magnien
(Fr) 69. Puis: 15. Zberg (S) 45.

Meilleur grimpeur: 1. Bettini
(It) 16. 2. Demarbaix (Be) 10. 3.
Zberg (S) 8. 4. Agnolutto (Fr). Du-
rand (Fr) , Wust (AU) et Virenque
(Fr) 5.

Equipes: 1. Rabobank 72 h
36'31"). 2. Telekom à 12'06". 3.
Crédit Agricole à 13'08". 4. Once
à 15'40". 5. US Postal à 16'45". 6.
AG2R à 20'14". 8. Banesto à
21'55". ll. Saeco à 25'22". /si

LIMOGES - VILLENEUVE-
SUR-LOT (203,5 km)
(Huitième étape)

Un début d'étape relativement
accidenté pourrait bien faire
monter la cote des baroudeurs,
qui trouveront un terrain à leur
convenance avec un béquet de
3e catégorie en ouverture (côte
de Petit Puy-Mathieu, km U)
suivi de deux côtes de 4e catégo-
rie (Hautefort, km 70, et La Ba-
chellerie, km 85). La dernière
difficulté du jour (côte de Mon-
flanquin , 4e catégorie, km 185),
située à 18 km de l'arrivée, ne
sera pas un juge de paix si le pe-
loton s'en vient groupé lui cha-
touiller les pieds, /ptu

AGEN-DAX (181 km)

(Neuvième étape)

Cette étape était soulignée
dans nos agendas (on peut
rire , non?) comme étant le
paillasson de la grande étape
pyrénéennes de lundi. Les
coureurs en profiteront pour
se dégourdir les jambes et s'es-
suyer les pieds. Ne les cher-
chez pas, les candidats au po-
dium seront invisibles toute la
j ournée. Les fesses bien calées
sur leur selle, mais la tête
ailleurs. La côte de Montaut
(4e catégorie, km 143) ne de-
vrait pas jeter les sprinters
par-dessus bord, /ptu



Epreuve 1, LU barème A
au chrono: 1. Reto Ruflin
(Mûntschmier) sur «Kayjen»,
0/51 "78. 2. Michel Pollien
(Malapalud) sur «Cicada Ch»,
0 54" 17. 3. Karine Gerber (La
Chaux-de-Fonds) sur
«Diogène», 0/55"01. 4. Phi-
lippe Meier (Mûntschmier)
sur «Almetos Léo», 0/55"69.
5. Phili ppe Meier sur «Dvna-
mite B» , 0/56"32.

Epreuve 2, LU barème A
au chrono avec barrage: 1.
Monique Hofer (Tschugg) sur
«Lady Jane B», 0/35"84. 2.
Karin Putsch (Fenin) sur «No-
toire», 0/37" 10. 3. Phili ppe
Meier (Mûntschmier) sur «Al-
metos Léo», 0/39"52. 4. Mi-
chel Pollien (Malapalud) sur
«Cicada CH», 4/33"29. 5.
Reto Ruflin (Miintschmier)
sur «Kayjen», 4/33"71, tous
au barrage.

Epreuve 3, MI barème C:
1. Michel Pollien (Malapalud)
sur «Echo Bay», 52"35. 2. Mi-
chel Pollien sur «Monjana B»,
54"81. 3. Laurence Schneider
(Fenin) sur «Quichot van Exel-
hof» , 58"32. 4. Shanon Ma-
nini (Savagnier) sur «Valou de
Beaussy», 61 "28. 5. Monique
Hofer (Tschugg) sur «Camille
VII CH», 61 "31.

Epreuve 4, MI barème A
avec barrage: 1. Michel Pol-
lien (Malapalud) sur «Echo
Bay», 0/40"86. 2. Thomas
Balsiger (Corcelles) sur «Sa-
rah XVI CH», 0/43"32. 3.
Shanon Manini (Savagnier)
sur «Valou de Beaussy»,
0/45"00. 4. Shanon Manini
sur «Rendezvous II» , 0/46"37.
5. Priska Kohli (Les Reus-
silles) sur «Antara», 0/47"95,
tous au barrage.

Aujourd'hui
7 h 30: épreuve 7, RI

barème A au chrono.
A la suite: épreuve 8, RI

barème A au chrono avec bar-
rage.

12 h 30: épreuve 9, RI
barème A au chrono avec bar-
rage.

A la suite: épreuve 10, RII
barème A au chrono avec bar-
rage.

16 h: épreuve 5, RIII
barème A au chrono avec bar-
rage.

A la suite: épreuve 6, RIII
contre la montre.

Demain
9 h: épreuve 11, libre

barème A au chrono avec
notes de style.

A la suite: épreuve 11, libre
au chrono avec barrage.

14 h: épreuve 13, cham-
pionnat neuchâtelois chevaux
CH.

Hi ppisme Michel Pollien s'est
montré intraitable à Engollon
Malgré sa petite taille, le
Vaudois Michel Pollien
aura été le grand bon-
homme de la première
journée du concours hip-
pique d'Engollon. En si-
gnant deux victoires de
suite en Ml et en se clas-
sant à chaque fois dans les
quatre premiers en Lll,
aura réussi un très beau
numéro en ne laissant que
les accessits aux cavaliers
nationaux neuchâtelois
présents lors de cette ma-
nifestation mise sur pied
par la Société de cavalerie
du Val-de-Ruz.

Julian Cervino

«Je suis peut -être le p lus
vieux, mais j e  suis encore le
p lus rapide», rigolait le sympa-
thique Michel Pollien à l'heure
de la remise des prix. Une bou-
tade empreinte de vérité car le
cavalier de Malapalud s'est
montré intraitable sur les deux
parcours MI sur lesquels il
s'est élancé hier à Engollon.

Dans le cadre bucolique du
concours vaudruzien. les Neu-

châtelois présents lors de cette
journée «nationale» n'ont
pourtant pas démérité. Mais , il
en fallait plus pour devancer le
Vaudois et son hongre hollan-
dais de 8 ans «Echo Bay». Une
monture sur laquelle Michel
Pollien peut parfaitement ex-
primer son tempérament de
fonceur et son habileté.

Son seul rival
Ainsi , lorsqu 'il s'élança sur

le très (trop?) exigeant barème
C, il paraissait évident que son
temps n'allait pas être appro-
ché par ses rivaux. De fait , son
principal adversaire ne fut
autre que lui-même, puisqu'il
se classa deuxième sur son
autre cheval «Monjana B».

Les amazones du coin , Lau-
rence Schneider et Shanon
Manini ne pouvaient qu 'ap-
plaudir et se contenter des troi-
sième et quatrième rangs. Ce
qui dans les circonstances pré-
sentes étaient tout sauf désho-
norant.

Rebelote donc dans le
deuxième MI de la journée ,
avec barrage celui-là. Contrai-
rement à l'épreuve précédente,

Michel Pollien était imbattable hier sur «Echo Bay». photo Marchon

le parcours initial se révéla peu
sélectif et ce ne sont pas moins
de 19 concurrents que l'on re-
trouva au départ du barrage.
C'est dire si la lutte fut chaude.

Shanon Manini de Sava-
gnier signa deux sans-faute,
sur «Rendezvous II» et «Valou
de Beaussy», et paraissait en
mesure de briguer la victoire ,
mais qui vous savez la frustra
du plaisir de s'imposer sur ses
terres. Finalement, c'est le
Corcellois Thomas Balsiger
qui s'approcha le plus du
triomphateur du jour, mais pas
assez pour vraiment l'inquié-
ter. Le Chaux-de-Fpnnier Sté-
phane Finger fut encore plus
rapide que son collègue du
Bas, mais une faute sur
l'avant-dernier obstacle le
priva de podium.

Bref , en un mot comme en
cent, Michel Pollien et «Echo
Bay» étaient intouchables hier
à Engollon. Les battus du jour
se consoleront en sachant que
le Vaudois a. disputé son der-
nier concours en MI puisqu 'il
a déjà engrangé des prix suffi-
sants pour s'ali gner en MIL

Seelandais en verve
Dans les deux premières

épreuves de la journée , les ca-
valiers du Seeland et Michel
Pollien , toujours lui , n'ont
laissé que des miettes à leurs
adversaires sur les deux par-
cours L. Seules deux ama-
zones régionales (Karine Ger-
ber et Karin Putsch) parve-
naient à tirer leur épingle du
j eu.

JCE

La fête en plus
Voilà donc ce concours

d'Engollon bien lancé et il
ne reste plus qu 'aux cava-
liers régionaux à prendre le
relais dès ce matin. La
journée d'aujourd'hui leur
sera , en effet , réservée,
alors que celle de demain
sera marquée par la finale
du championnat cantonal
des chevaux indigènes. Une
finale qui se déroulera pour
la première fois dans le Val-
de-Ruz.

Avec la Fête de la bière
de ce soir en plus, on n'au-
ra vraiment pas le temps de
s'ennuyer ce week-end du
côté du bois d'Engollon.
Qu'on se le dise! JCE

Un mauvais tour
Alors qu 'elle avait réalisé

un sans-faute et le troisième
temps de l'épreuve, la cava-
lière de Muntschemier Ma-
nuela Schweizer n'eut pas le
droit de participer à la re-
mise des prix de l'épreuve
MI avec barrage. La raison?
Cette amazone a commis
deux fois la même erreur.

En effet , lors du parcours
initial son cheval sauta un
obstacle en plus après la
ligne d'arrivée. Indulgent, le
jury ne sanctionna pas cette

faute que la cavalière recon-
nue en venant s'excuser.
Mais , après le barrage, l'é-
cuyère commis la même er-
reur. Il était dès lors difficile
pour le ju ry de laisser passer.
Surtout que sur ce point pré-
cis , le règlement est formel.
Dommage pour cette demoi-
selle, mais elle devra faire en
sorte de tempérer les ar-
deurs de son hongre de 12
ans «Auriol de Conac» qui
lui a joué là un mauvais tour.

JCE

Course d'orientation Rollier
retenu sans aucune discussion
La semaine prochaine, le
jeune sociétaire du CO
Chenau Baptiste Rollier
(Valangin) participera à
ses premiers champion-
nats du monde juniors de
course d'orientation, alors
qu'il n'a pas encore 18 ans!

Baptiste Rollier a été sélec-
tionné sans discussion après
deux superbes courses de sé-
lection dans la Vallée de Joux
au mois de j uin. Ces champion-
nats du monde auront lieu à
Nove Mesto en Tchéquie avec
trois courses au programme:
une course classique mardi 11
j uillet, une courte distance
jeudi 13 juillet (avec une course
de qualification le mercredi) et

enfin un relais vendredi 14
juillet. L'entraînement d'hiver
du Neuchâtelois a donc payé.
«Je suis en super forme. Par
rapport à l'année passée oùj 'en
avais trop fait, j 'ai beaucoup
mieux géré mon entraînement
cette année.»

Il est vrai qu 'il est actuelle-
ment suivi par le récent mé-
daillé de bronze des derniers
championnats du monde Alain
Berger avec qui il a planifié non
seulement son entraînement
physique, mais également
mental. Le Neuchâtelois ne
s'est pas fixé des buts précis:
«Je n 'ai aucun point de repère
dans ce genre de compétitions
internationales, mais j e  pense
quand même que je pourrai

faire un meilleur résultat à la
courte distance qu 'à la course
classique.» Néanmoins, Bap-
tiste Rollier ne se rend pas en
Tchéquie en touriste, mais vrai-
ment pour faire le mieux pos-
sible. «Je vais probablement
perdre du temps physiquement
lors de la course classique, mais
la courte distance semble p lus
technique et il sera important
d'assurer le lien entre l 'orienta-
tion grossière et f in e dans la
zone du poste, ce qui peut
m'être p lus favo rable» explique
le Neuchâtelois. L'anticipation
sera également un élément im-
portant dans ce genre de ter-
rain où le champ de visibilité
est assez grand.

BLA

Tir aux pigeons Trois
médailles pour le SCC
Les Chaux-de-Fonniers ont
à nouveau brillé lors du
championnat suisse de Tir
aux pigeons, section par-
cours de chasse, à Entle-
buch. Les membres du
Skeet club de La Chaux-de-
Fonds (SCC) en sont, en ef-
fet, revenu avec trois mé-
dailles (2 en or et une en
argent).

Nassim Khayrallah a rem-
porté le titre national toute
catégorie, alors que Alain
Reyna a enlevé celui des vété-
rans. En équipe, le SCC a dé-
croché la médaille d'argent
grâce aux excellentes perfor-
mances du trio composé par
Alain Reyna , André Dubois et

Nassim Khayrallah. Les deux
autres Chaux-de-Fonniers pré-
sents en terres lucernoises, Ar-
turo Falce et Charles Schnei-
der ont pris chacun la 6e place
de leur catégorie respective.

Voilà donc qui est de bon
augure pour Alain Reyna, dé-
tenteur de la Coupe d'Europe,
et Nassim Khayrallah qui se
rendront la semaine prochaine
aux championnats d'Europe.

D'autre part , le club chaux-
de-fonnier invite toutes les per-
sonnes intéressées par le tir
aux pigeons à se rendre a leur
stand , situé près du chalet Hei-
melig, tous les jeudis entre 15
h et 19 h, ou à contacter Ar-
turo Falce au 032 924 54 80.
/réd.

HIPPISME

Steve Guerdat deuxième
Neuenford. CSI-A. Epreuve

d'ouverture (S/A): 1. Sprunger
(S), «Centaure du Mûrier» ,
0/44"96. 2. Strobel (S), «La
Contessa» , 0/45"75. 3. Houtac-
kers (Ho), «Gentleman»,
0/47"25. Puis: 6. A. Fuchs (S),
«Profumo» , 0/48"23. 8. Melli ger
(S). «Corlanda» , 0/48"81. Saut
en deux phases: 1. Couperie (Fr),
«Cabdula du Tillard» , 0/28"73.
2. Guerdat (S), «Géométrie»,
0/28"85. 3. Schrôder (Ho), «Mo-
naco» , 0/31 "26. Puis: 9. Oeuvray
(S), «Frisky» , 0/40"37. 10. Melli-
ger (S), «Calvaro», 0/42 ,37.
Youngster Tour (saut en deux
phases): 1. Edy Dermody (Irl),
«Lotus». 0/22"78. 2. M. Fuchs
(S), «Edza de Saint-Denis» ,
0/22"99. 3. Olaf Peters (Ail),
«Lamumba», 0/24"64. /si

AUTOMOBILISME

Monte: 40 pilotes en 2001
Quarante concurrents seront

au départ de la 69e édition du ral-
lye de Monte-Carlo, prévue du 19
au 21 jan vier 2001. Le rallye est
également réduit dans son format
pour cette édition. Parmi les huit
épreuves spéciales, sept seront
parcourues deux fois et l' arrivée
sera jugée le dimanche le 21 jan-
vier avec la remise des trophées
dans la foulée, /si

Demain
à Enghien
Prix du Casino
d'Enghien
(trot attelé,
Réunion 1,
course 3,
2875 m,
15 h 15)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

fl)
Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 Heckly 2875 J. Verbeeck J. Kruithof 19/2 5a2a5a

2 Hello-Fortuna 2875 J.-P. Dubois J.-P. Dubois 9/2 0a4a1a

3 Horo-Josselyn 2875 L Conçoives L. Conçoives 17/2 Da1a3o

4 Hegino 2875 D. Jamard P.-M. Mortier 20/Cl OaDaOa

5 Hold-Fouteau 2875 A. Dreux A. Dreux 8/1 5a6a0a

6 Horis-De-Béval 2875 M. Lenoir M. Lenoir 4/1 5a1a2a

7 Hoksian 2875 P. Békaert L. Haize 11/2 0a3aDa

8 Hug-Du-Home 2875 Y.-M. Vallée Y.-M. Vallée 13/1 5a0m7a

9 Havre-D'Amour 2900 J. Leloutre J. Leloutre 23/1 DaDaDa

10 Holding 2900 P. Levesque P. Levesque 15/ 1 3aDa2a

11 Huit-Mars 2900 E. Letouze E. Letouze 14/1 3a1a2a

12 Hadol-De-Graland 2900 L. Guinoiseau R. Perroteau 9/1 2a7a5a

13 Heros-Du-Mans 2900 P. Vercruysse P. Vercruysse 15/2 6aDa3a

14 Hawk-Speed 2900 J.-M. Bazire M.Triguel 6/1 3a0a2a

M®TOi. ®P0LM]@K]
T r. . Notre jeu2 - Ce sera la journée _*
Dubois. 7*
7 - Préparé pour cet en- ' *>*

* 
14gagement. 13

6 - Lenoir dans ses 12
œuvres.

5
14 - Une chance évi- *Bases
dente. Coup de poker
13 - Délicat mais quel ta- 12
lent. Au 2/4

? 712 - Pour ses fins de . . ¦
Au tierce

course. pour 12 fr
1 - Sa place est sur la . 2 - X - 7

Photo- Le gros lot
5 - Incontournable à cet 2
échelon. '
LES REMPLAÇANTS: £
3 - Délicat mais peut ga- 13
qner. ~3 1
8 - La limite du recul. 5

(g@yGv2§i mucf iï
Demain à Avenches,
Prix du Lac de Morat
(trot attelé, Réunion 3, course 5,
3000 m, départ à 14 h 00)

1. Denzo-De-Montal 3000
2. Juni-Droom 3000
3. Impala-Pride 3000
4. Derby-Horse 3000
5. Baron-Du-Soly 3000
6. Eros-Atout 3000
7. Duc-De-Vilde 3000
8. Défi-De-Friaize 3000
9. Cavalier-Solitaire 3000

10. Don-Bénito 3000
ll.Copain-D'Irai 3000
12. Django-D'Arc 3000
13. Darass-Du-Châtelet 3000
14. Delta-Du-Hennequin 3000
15. Coussinet 3000
16. Corail-De-LTIuisne 3000

Notre jeu: 2 - 14 - 1 0 - 6 - 1 - 1 5 .

PMUR



Ornans Après trois étés de silence,
le Musée Courbet accueille le maître
En affichant «Courbet en
privé», nouvelle exposition
estivale qui fera d'Ornans
une capitale provinciale de
la peinture, le Musée Gus-
tave Courbet renoue avec
une tradition suspendue
durant trois ans. Les admi-
rateurs du maître apprécie-
ront. Ils ont jusqu'à l'au-
tomne pour découvrir une
soixantaine d'oeuvres in-
connues et rassemblées
pour la première fois au
bord de la Loue.

Après les expositions événe-
mentielles consacrées à André
Masson , Balthus , Bernard Buf-
fet, Paul Rebeyrolle ou encore
«Courbet , l' amour», qui ont
ponctué les années 90 dans la
maison natale de Gustave Cour-
bet à Ornans, «Courbet en
privé» renoue avec une tradi-
tion mise à mal par- des que-
relles politiques stériles, au
grand dam du conservateur
Jean-Jacques Fernier. Aussi
convient-il de saluer l'engage-
ment de ce dernier à faire vivre
et à enrichir constamment le
Musée Courbet , pour l'histoire
de l' art , pour le patrimoine et
pour le bonheur des admira-
teurs du grand maître comtois
décédé à La Tour-de-Peilz en
1877, après quatre ans d'exil en
Suisse.

Par «Courbet en privé», l' ex-
position 2000 qui s'ouvre ce
jour , il faut comprendre des
œu\Tes inconnues du marché

Gustave Courbet, «Le Château de Chillon», 1876, huile sur toile, 66x80 cm. photo sp

de l'art et des institutions ,
prêtées par des amateurs privés
tle toute l'Europe et des Etats-
Unis que Jean-Jacques Fernier
a retrouvés. Ajoutées à une
soixantaine d' œuvres perma-
nentes du musée, à deux pein-
tures prêtées par le musée d'Or-
say et trois par le musée de Be-
sançon , 130 œuvres au total

sont disposées par thèmes —
paysages, portraits, marines ,
natures mortes , animaux — et
non pas chronologiquement
clans les salles d'Ornans. Elles
sont représentatives de toutes
les périodes de la création de
Courbet , celles des années de
maturité en particulier.

Parmi elles , «Le rétameur» ,

une œuvre forte, descriptive de
la vie du petit peup le contempo-
rain du peintre , une peinture de
jeune sse exécutée par Gustave
Courbet en 1842 , à l'âge de 23
ans. Ou le «Château de Chil-
lon» , réalisé en 1876 par un
exilé payant sur la Riviera vau-
doise le prix de l'affaire de la co-
lonne Vendôme qui lui valut le

cachot , et les poursuites du fisc
français.

Entre ces deux pôles, le tra-
vail gratuit d'un jeune artiste en
colère et en devenir d'une part
— alors que le romantisme était
loin de vivre ses dernières
heures dans le visuel de l'é-
poque et que , pour d'aucuns,
être portraituré par Courbet eut
été une punition si l'on en croit
une caricature du «Charivari»
de 1865 —, et le travail bon chic-
bon genre et tout à fait commer-
cial d'un artiste vieillissant
mais célèbre auprès de qui les
commandes affluent d' autre
part , il y a tout le Courbet de la
légende.

Une légende de réaliste cho-
quant , de provocateur, de re-
belle communard qui refusa la
Légion d'honneur après avoir
défrayé la chroni que avec son
Pavillon du réalisme en marge
de l'Exposition universelle de
Paris en 1855, ou indécent se-
lon certaines peintures de
scènes qui se vivaient mais ne
se montraient pas. Pourtant ,
Courbet l'artiste tonitruant et
dérangeant savait aussi plaire.

C'est ainsi qu 'il est parvenu à
conquérir la bourgeoisie et à en-
trer dans ses salons cossus avec
des représentations élégantes
d'Honfleur, d'Etretat ou de
Trouville, ou des portraits de
notables , autant de tableaux
convenables tranchant violem-
ment avec «L'origine du
monde». Mais n'a-t-il pas fré-
quenté le comte de Choiseul sur

la côte normande en compagnie
do Boudin et de Monet? .

C'est essentiellement ce vo-
let-là de l'œuvre de Courbet , un
Courbet sage et méconnu , que
montre cet été l'exposition esti-
vale d'Ornans. Le public sera
surpris et des clichés réduc-
teurs tomberont.

Sonia Graf
# Ornans, Musée Gustave Cour-
bet, jusqu'au 22 octobre (tous
les jours 10-18h, dès septembre
10-12h et 14-18h). Catalogue.

Repères
1819, naissance de Gus-

tave Courbet à Ornans,
dans une famille de bour-
geois-paysans. Arrive à Pa-
ris en 1839. Premier envoi
au Salon en 1842, refusé.
1852, le duc de Morny
achète «Les demoiselles de
village» . Un an plus tard,
«Les baigneuses» scandali-
sent le Salon. 1855, Pavillon
du réalisme. 1860, séjour à
Francfort. 1866, invité du
comte de Choiseul en Nor-
mandie. 1870, refuse la Lé-
gion d'honneur, mais la
chute de l'Emp ire le pro-
pulse président de la Com-
mission des arts. 1871,
Commune, arrêté après l' af-
faire de la colonne
Vendôme. Libération au
printemps suivant. 1873,
exil en Suisse. 31 décembre
1877, mort de Courbet. / sog

Beau livre Au fil
du canal de Briare

Quatorze ponts et sept
écluses: ce pourrait être la carte
de visite de Briare, ville située
dans l'axe Nevers-Paris.

Ville du bord de la Loire, ce
qui en fit un point de passage im-
portant dès le Moyen Age,
Briare a donné son nom au canal
reliant son fleuve à la Seine. Un
certain Hugues Cosnier en eut
l'idée, et il obtint d'Henri IV l' au-
torisation d'entreprendre les tra-
vaux; achevé à la fin du règne de
Louis XIII , l'ouvrage connut son
essor grâce à la Compagnie des
Seigneurs du canal , une entre-
prise commerciale «florissante
et parfaitemen t gérée», écrit

Jean-Yves Montagu dans
«Briare, un canal , des émaux»,
un superbe ouvrage qui rend
hommage à la ville. A noter que
ces 34 kilomètres de canal ont
fourni de modèle, grandeur na-
ture, au canal du Midi , ouvert à
la navigation quarante ans plus
tard . Accélérons encore la
marche du temps pour assister,
au XTXe siècle, à la construction
du pont-canal, architecture mé-
talli que qui enjambe la Loire.
Forgée dans les ateliers de l'en-
treprise Eiffel , cette nouvelle
voie d'eau répondait aux besoins
d'un commerce en pleine expan-
sion. La réputation grandissante
de la manufacture d'émaux de
Briare n'y était pas étrangère.
Ceux-ci , en effet, constituent
l'autre fleuron de la cité depuis
1845, année où Jean-Félix Bap-
terosse racheta une fabri que en
faillite pour y créer sa manufac-
ture. Aujourd'hui encore, on y
produit un émail vitrifié très
prisé par les professioimels et
les artistes. DBO
# «Briare», Jean-Yves Montagu,
Erwan Quéméré, éd. La Renais-
sance du livre, 2000.

Roman Des soldats cernés
par le surnaturel

C est une excellente idée
qu 'a eu le Fleuve noir en réé-
ditant «Les soldats de la mer»,
un roman fantastique dans
tous les sens du terme écrit à
la fin des années soixante par
Yves et Ada Rémy.

A première voie, on pourrait
se croire dans l'Europe du
XIXe siècle, avec ses puis-
sances militarisées et querel-
leuses. Mais clans ces diverses
«chroniques illégitimes de la
Fédération», les soldats sont
avant tout cernés par le surna-
turel.

Des hommes se perdent
dans une forêt au brouillard
maléfi que, et ceux qui s'enga-
gent sur les mauvais chemins
se fi gent à tout jamais.
Lorsque les survivants sortent
de ce labyrinthe d'arbres
morts, ils s'aperçoivent qu 'ils
sont dans un monde parallèle ,
où ne brille qu 'une seule lune
dans le ciel au lieu de deux.

Plus lard vient l'ère de l' ex-
pansion coloniale. Parties a
l' assaut d'îles exotiques , les
troupes de la Fédération se

heurtent à un ennemi invisible
dont seul un officier saura de-
viner l'incroyable nature, sau-
vant ainsi sa peau.

. Qu'ils évoquent la vie dans
un fort désolé sous les ordres
d'un officier fantôme ou le
sort de troupes décimées par
un vamp ire, Yves et Ada Rémy
ont réussi le tour de force de

donner un tour neuf aux
thèmes apparemment les plus
éculés du fantastique. Une
performance qui doit beau-
coup à une écriture magni-
fi que au talent d'évocation in-
croyable.

Que demander de plus , si-
non les nouvelles qui suivent?
Parues à l'origine dans la re-
vue «Fiction», ces nouvelles
étaient devenues introuvables.
La plus longue , «Le roi
d' arbres», raconte l'odyssée
fiévreuse de trois aventuriers
partis chercher les diamants
du Guayanara. Ils parvien-
dront j usqu'à cette contrée
perdue , après un long voyage
qui se mue en dérive sans is-
sue au cœur d' une jung le mal-
saine. Ils étaient trois , terrori-
sant ceux qui cherchent à les
empêcher d'aller plus loin ,
sourds à tous les avertisse-
ments, et un seul l' un d'entre
eux reviendra. _

HEK

0 «Les soldats de la mer», Yves
et Ada Rémy, Bibliothèque du
fantastique, Fleuve noir

RAYO N JUNIORS
¦ BESOIN PRESSANT.
Que celui qui n 'a jamais
éprouvé le besoin de se soula-
ger en pleine nature lui jette la
première pierre! Laissons
donc la fillette , au fil de des-
sins et de commentaires mini-
malistes, libérer une belle ri-
vière dans l'herbette , pour dé-

couvrir ,
a v e c
elle, les
c o n s é -
quences
d ' u n e
t e l l e
inonda-
tion. Un

tout petit p ip i pour l'homme ,
une marée jaune pour la
fourmi et la coccinelle... / dbo
O «Pipi dans l'herbe», Magali
Bonniol, éd. l'école des loisirs,
2000.

¦ VAINE DISPUTE. Deux
lap ins abandonnent leurs jeux

dis- HB^H^^^^HI
puter une
c a r o t t e
géante. La
querelle se
transforme
en mé-
c h a n t e
guerre jus -
qu 'au mo-
ment où , hop, les taupes subti-
lisent le butin sous leur nez.
Mieux vaut cultiver l' esprit de
famille plutôt que la discorde ,
apprendront les petits. Les
plus grands apprécieront le
soin apporté à l'illustration ,
qui varie les formats , les ca-
drages et les angles. / dbo
# «C'est ma carotte!», Cl. Colli-
net, P. Tortel, éd. l'école des loi-
sirs, 2000.

¦ EFFEUILLAGE. Comment
expli quer la notion d' anti podes à
son gosse? Par le biais d' une amu-
sante symétrie, qui progresse
couche par couche: sous une
lèuille , une autre feuille, dessous,
une table, dessous, un plancher,
dessous... et l'on émerge, tête,
pardon , dessins à l' envers, au
pays des kangourous. Rien
n'empêche de refaire le chemin
dans l'autre sens... / dbo
# «Antipodes», N. Junge, E. Jandl,
éd. l'école des loisirs, 2000.

¦ AU PAYS DU CONTE. A
la nuit tombante, Clara se
glisse dans la bibliothèque
pour se
p 1 o n -
g e r
d a n s
son li-
vre de
contes.
P l o n -
ger de-
vient le
mot juste puisque, cette nuit-
là , Clara peut marcher sur les
talons du grand méchant loup
et entrer dans l'histoire. Ces
contes revisités en accéléré
traduisent joliment les voyages
de l' enfance, qui abolissent les
frontières entre l'imag inaire et
le réel. / dbo
# «Clara et les loups», M. Bara-
taud, P. Fouillet, éd. Retz, 2000.

¦ BEAU COMME UN
DINO. La vanité existait déjà
dans la préhistoire, si l'on en
croit Verdino, un petit dino
uni quement préoccupé par
son apparence. Le jour où un
groupe de mastodontes très
colorés viennent s'abreuver
dans son lac, Verdino com-
prend qu 'il n'a pas l'apanage
de la beauté. Ouvrir les yeux,
c'est ouvrir son cœur: les bam-
bins feront-ils la même dé-
m a r c h e ,
face à ces
m o n s t r e s
p o 1 y -
chromes.'* /
dbo

0 «Verdino,
le dinosaure
vaniteux»,
éd. Nathan,
2000.

La Bibliothèque cantonale
et universitaire (BCU) de Fri-
bourg accueille j usqu'au 26
août l'exposition «Portraits
d'écrivains suisses», du photo-
graphe zurichois Félix von
Murait. Cette galerie de por-
traits avait été présentée à la
Foire du livre de Francfort en
1998.

Félix von Murait , né à Zu-
rich en 1963, a constitué cette
collection de portraits d'au-
teurs suisses dès 1988 sur la
base d'une commande de Pro
Helvetia , a indi qué la BCU. La
Suisse était hôte d'honneur de
la Foire du livre de Francfort
en 1998. / ats

Fribourg
Portraits
d'écrivains
suisses

Au total , 557 romans paraî-
tront entre fin août et la mi-oc-
tobre en France. 11 s'agit d'un
nouveau record pour la ren-
trée littéraire d' automne , in-
dique la revue professionnelle
«Livrcs-Hebdo» . L'an dernier
511 romans avaient été édités
durant cette période.

«Plutôt jeune, le cru 2000 se
distingue par une extrême va-
riété de tons, de styles et de
sources d 'insp iration, même si
l'amour et l 'enfance restent do-
minants» , a récemment écrit
l'hebdomadaire. Le nombre
de romans étrangers enre-
gistre une forte progression
(+33 traductions), selon la re-
vue qui souligne la nette domi-
nation de l'anglais.

Le Seuil publiera le plus de
romans (19), devant Galli-
mard (18), Flammarion (17),
Albin Michel et Le Rocher
(13), Actes Sud et Grasset
(12), Fayard et Stock (11), Phé-
bus (10). La moyenne d'âge
des romanciers se situe entre
30 et 40 ans. / afp

France Plus
de 500 romans
pour la rentrée
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La Police cantonale bernoise cherche des

|HJ aspirantes et
w aspirants de police

pour l'école de police qui débute en mai 2001.

Exigences: nationalité suisse, bonne réputation, bonne
instruction, apprentissage ou formation professionnelle
équivalente, bonnes connaissances de la langue alle-
mande, âge entre 21 et 32 ans, taille de 170 cm au mini-
mum (femmes 165 cm).

Demandez dès maintenant la documentation illustrée et
le formulaire de postulation. Un examen d'admission se
déroulera début octobre déjà.

Commandement de la police cantonale bernoise,
secrétariat français, case postale 7571, 3001 Berne
Téléphone 031 634 40 19
polizei.kommando@police.be.ch '
www.police.be.ch

Police cantonale bernoise

005-784567/DUO ^Ê_ 
~~ ' f lj  

Secteur
de l'énergie

Notre cliente , une entreprise de dimension moyenne domiciliée
en Suisse romande , produit et distribue de l'énerg ie provenant de
différentes sources. Désirant développer sa renommée de parte-
naire privilé gié auprès de sa clientèle et sa compétence comme
centre de production d'énerg ies renouvelables , elle nous a charg és
de chercher une personnalité enthousiaste et entreprenante pour
assumer la fonction de

Directeur
Dans un domaine où l'ouverture des marchés se concrétise , vous
assurez avec votre personnel la qualité et le succès de l' entreprise.
Vous renforcez le dialogue avec partenaires , clients et autorités,
envisagez de nouvelles collaborations afin de répondre aux
exigences et au développement du marché et assurez le succès
économi que de l'entreprise par une gestion optimale des coûts et
investissements.
Vous disposez d'une formation supérieure techni que (ing énieur
EPF ou HES) ou économique , d'une expérience fondée en
management , avez des connaissances du domaine de l'énerg ie et
parlez l' allemand. Vous êtes énergi que , d'un naturel ouvert et
communicatif , savez diri ger et motiver vos collaborateurs. De
caractère stable et affirmé, vous êtes capable de relever les défis
engendrés par un environnement économi que difficile.
Intéressé/e? Veuillez prendre contact avec Monsieur A. P. Christen. '

(̂̂ ¦¦BSî  H 
vous 

garantit une discrétion absolue.

Â̂ C E S
^  ̂ ^s$0> ACES , A. Christen Executive Search , Spital gasse 2, 301 1 Berne

*̂*"**"" "P 
Téléphone 031 312 41 18, Fax 031 312 41 16
E-Mail: a.p.christen@aces-consulting.com

4x4 5-782936

COLORAL S.A., spécialisée dans le trai-
tement de surface et dans la fabrication
de disques horlogers, est à la recherche
d'une

collaboratrice
au bénéfice d'une expérience dans le
milieu industriel horloger.
Si vous êtes à l'aise lors de l'exécution de
travaux de production délicats et précis
et que vous avez l'habitude de travailler à
l'aide d'un binoculaire, alors n'hésitez
pas à nous faire parvenir vos offres de
service accompagnées des documents
usuels à l'adresse suivante:
COLORAL S.A.
Direction administrative
Beauregard 24
2000 Neuchâtel o?a 755593 DUO

JBSk
TAG Heuer fait partie du groupe LVMH. Spécialiste de la
montre de sport de prestige, elle est la 5e marque mondiale

de l'horlogerie suisse. Quartorze filiales assurent la
distribution des produits en Asie, aux Etals-Unis et en Europe.

Le siège de la société à Marin (NE) recherche pour
son département Développement, un(e)

PRODUCT DEVELOPMENT
MANAGER

La fonction
Vous serez responsable d'une ligne de produits, depuis sa
conception jusqu 'à son industrialisation. Vous établirez des
contacts privilégiés avec les designers, le département
marketing, le bureau technique et les fabricants de
composants horlogers.

Votre profil
Agé(e) entre 28 et 32 ans, vous possédez une formation d'in-
génieur en microtechnique ou équivalent.
Vous maîtrisez les outils informatiques courants et avez de
bonnes connaissances orales et écrites de l'anglais.
Une expérience de deux à trois ans dans le secteur de l'ha-
billement horloger haut de gamme est-indispensable.

TECHNICIEN CAO
La fonction
Au sein d'une jeune équipe dynamique, vous serez chargé(e)
de la construction des éléments d'habillement horloger tels
que les boîtes et les bracelets, en collaboration avec les desi-
gners et les responsables techniques. Vous participerez à la
conception et à la réalisation des prototypes.

Votre profil
Agé(e) entre 28 et 32 ans, vous maîtrisez parfa itement PRO
ENGINEER 3D, vous possédez un sens affiné du volumique et
du surfacique.
Votre formation technique est complétée par une première
expérience dans le domaine de l'esthéti que industrielle ou de
l'horlogerie.

Délai de réponse: le 21 juillet 2000

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leur candidature
(CV, lettre, photo et documents usuels) à :
TAG Heuer SA, Ressources Humaines,
Av. des Champs-Montants 14a, 2074 Marin.

P R O F E S S I O N A L

S P O R T S  W A T C H E S
078-765472

Désirez-vous une occupation
intéressante et variée???
Centre du pneu Q (J Q N I AT
offre à un

COLLABORATEUR
mécanicien auto CFC

à même de prendre des initiatives
un poste qui demande des connais-
sances de la branche automobile et
pneumatique. Salaire en rapport.
Age idéal: 20 à 35 ans.
Entrée tout de suite.
Veuillez adresser vos offres:
Charrière 15
2300 La Chaux-de-Fonds 132075999

Place réservée pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds, tél. 032/91 1 21 10

^PUBLICITAS

~9n
Place pour votre

annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 911 2» 10

W PUBLICITAS

Al̂ m malades chroniques.
M R aider , là où personne ne le

m *̂  K9 B. fa i t  plus , les malades de
1 „ Jj L longue durée dépendent
I |K de notre soutien .

JU ^~~%*| ft\ dons sur
#9  ̂ j M JL c.p .  30-289 986-6

m i r t  *¦ ^̂ B H

Kl LIGUE PULMONAIRE SUISSEI^H^H B̂HH  ̂

C )̂
~̂-' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

La planification vous intéresse ?
Nous sommes à la recherche pour notre centre de production de
Fontainemelon d'un

disponent
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

chargé d'assurer le suivi et la planifica- Vous sentez-vous interpellé?

Tnt
la P

L\°TÏ0n da
if 

,eS
t
atelierS Dans l'affirmative, nous nous réjouis-d m ection et de surmoulage et repon- sœs de faj œ VQtre connaissance etdant au profil suivant: vous jmj t0ns à adresser VQtm dQS_

, . ±. sier complet à:- brevet d agent d exploitation
- au bénéfice d'une formation Monsieur J. -M. Richard
technique Ressources humaines g

- bonnes connaissances en ^T̂  ̂  Fabriques d'Ebauches g
mécanique 2052 Fontainemelon #

- français , connaissances d'allemand TéL 032 854 11 11 
\ |

• • c oEntrée en service: dès que possible UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

¦ x. ^m A i JI > W ¦ 5É m\ viilil

IT Î^̂ ^̂ r̂̂ ^̂ B

i RESTAURANT - PIZZERIA -I
; Ouvert le dimanche dès 17 h 30

Tous les soirs menu à disposition

***

OFFRES D'EMPLOI 

L'annonce,
reflet vivant du marché
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CORUM Ĥ^S W I S S  T I M E P I E C E S  
^S 

^
^

cherche à rep ourvoir le p lus rap idement p ossible les p ostes suivants : 
^^

 ̂
^

/^

Comptable [ * \
Mission: Renforcer l'équi pe actuelle dans les domaines suivants :
• Comptabilité générale
• Comptabilité financière P —«»̂
• Cost Accounting ' ^x\
• Gestion et évolution du plan de reporting \ \
• Suivi de projets notamment dans le domaine du système 1 1

d'information I I

Profil: . / J• Brevet fédéral de comptable ou équivalent S
• Expérience réussie dans un milieu similaire -̂
• Bonnes capacités analytiques
• Maîtrise de l'anglais i
• Capacité de s'intégrer dans une petite équipe f

^ ^^\ f \

Télép honiste à temps complet l l l  / y ^
Mission: /
• Contribuer avec succès à diffuser l'image de notre entreprise et de /

ses activités _^___^ 1 J
• S'assurer de la distribution optimale de l'information au sein

de l'organisation f  v
• Accueil de nos nombreux visiteurs

Prof il: 
• Expérience confirmée de téléphoniste au sein d'une entreprise ^r ^>-

internationafe /  S0̂  ^Oy
• Très bonnes connaissances écrites et orales de l'anglais et de l'allemand. / y  \ \

Des langues supplémentaires sont un atout. j  / I \
• Bonne maîtrise des outils informatiques (Windows et ses utilita i res) I / / I
• Capacité de s'intégrer dans une petite équi pe, caractère mobile \ j / J

et flexible \ \ y  J

Cène recherche de collaborateurs s'inscrit dans la volonté N^* "̂  ./
de la société de redéployer ses activités dans le monde entier. ^^^- -^̂

Nous vous offrons: 
^^ j

• Un p oste de travail évolutif dans un environnement ^___^^ yv
horloger haut de gamme. J f  \ \

• Des conditions salariales adap tées aux respo nsabilités I /  \ \
• Des activités variées app elées à évoluer . I l  I I
Nous attendons votre dossier comp let accomp agné d'une p hoto I I  I I
récente: \ l /  I \
Montres Corum S.A. • Attention : Mlle Jasmine Bapic • ^A^ ^/  y
1, rue du Petit-Château • 2300 La Chaux-de-Fonds >  ̂

^/

^*0

\ Nous cherchons des talents pour notre centre d'assemblage de mouvements
mécaniques de St-lmier!

Horlogers/ères — Opérateurs/trices en horlogerie
Opératrices d'assemblage

Horlogers/ères - Opératrices d'assemblage plein temps, alors nous nous réjouis-
Ooérateurs/trices en avec Donne expérience dans les tra- sons de faire votre connaissance et

 ̂ . vaux au binoculaire et à la brucelle, si vous invitons à adresser votre dos-
horlogene possible des connaissances en sier complet à:

pour travaux dans le domaine de assemblage de mouvements mécani-
mise en marche, decottage, pose ques (mjse en pj ace d'éiéments tels Monsieur M. -J. Richard
rouage, pont, échappement, chrono- que pose bâti-masse, huilage inca- Ressources humaines
métrie (réglage chronomètre et b/oa œq et piatine, ou dans l'assem- ETA SA Fabrique d'Ebauches §retouche dynamique). Dlage des modules chrono). 2052 Fontainemelon £

Tél. 032 854 11 11 <? —-•
Pour celles et ceux qui n'exercent 5
plus le métier d'horloger, ETA Vous êtes consciencieux/se, capable
n'exclut pas un recyclage en d'un travail précis et soigné, vous • * C O
interne! êtes à la recherche d'un emploi à UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

1

724 12 12
engage ?Mmm

Chauffeurs Taxi et bus
Entrée immédiate

032 731 52 52 le matin

4& *Mfa hftJSI J"3k __ A DIVISION OF THE SWATCH GROUP
Stt» «—g fl**B y" MANAGEMENT SERVICES LTD —__

¦¦¦¦¦ ¦: .. .„!. .!!!'!! ACOMRANYOFTHE SWATCH BROU& . .

: Le CDNP (Centre de Développement des Nouveaux Produits)
pour THE SWATCH GROUP est une cellule de création située
à Granges (SO) et doit renforcer son effectif.

. Qui s 'intéresse à la fabrica tion de prototypes dans l 'atelier mécanique ?

I MECANICIEN OU Envoyez-nous votre dossier complet
MHté- *t - tr\*nr-r* A nif^ir-n ou prenez contact avec M. Clément kùMICROMECANICIEN MEYRAT, Tel. 032 / eus 22 31.

1 Vous possédez un certificat fédéral et CDNP a Division of the Swatch Group
de l'expérience dans le domaine de Management Services Ltd
l'horlogerie en tant que prototypiste. §
De solides connaissances en program- A Company of the Swatch Group £
mation CNC seraient un avantage. Schutzengasse 30 $È
I Dynamique et persévérant, vous p O. Box 301, CH-2540 Granges $1

relevez le défi qu 'offre ce poste intéres- • « C O
sant. UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP i. ::

i
A

Réservé
ii voire annonce

La Châux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

W PUBUCITAS

EEXPRESS m ^h i l U if a i
Nous cherchons au plus vite un

MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
Profil et qualités indispensables:
• solide formation (CFC),
• connaissances en électricité (souhaitées),
• expérience de quelques années et capacité à assurer la maintenance de

toutes nos installations techniques,
• disponibilité et souplesse dans l'organisation du travail et des horaires

pour assurer un service de piquet par rotation,
• sens des responsabilités,
• nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable,
• bonne constitution physique.

Nous offrons:
• place stable,
• activité variée,
• installations de premier ordre,
• prestations sociales d'une grande entreprise.

Lieu de travail: Neuchâtel et occasionnellement à La Chaux-de-Fonds.

Votre dossier de candidature complet (curriculum vifae, références, copies
de certificats de travail, prétentions de salaire) est à adresser à:

ÇM èV W j  Société
C^ljv Neuchâteloise Service du personnel «Offre d'emploi»

^M *r de Presse SA Case postale 561
2001 Neuchâtel

028-26564 2/DUO

Publicité intensive, Publicité par annonces

Internet, GPS, Bluetooth, WAP, e-services sont, entre
autres, des termes familiers à nos ingénieurs en
développement. A vous aussi ?

ETA SA, une compagnie du Swatch Group, est te principal fournisseur de
mouvements et de composants destinés aux montres mécaniques et à quartz
produites par les fabricants d'horlogerie réputés, en Suisse comme à l'étranger.

Pour le renforcemen t de notre centre de développement Swatch, nous
recherchons, simultanément, de suite ou pour une date à convenir,

- Un ingénieur développement software - Un ingénieur développement système
qui sera chargé, au sein d'une petite équipe, de la Au sein d'une petite équipe, vous serez en charge
conception des softwares d'application pour les de la conception du système électronique des
futures montres Swatch communiquant avec futures montres Swatch high tech. i. ' *Internet.

_ _ _ , ,_ -  , . „ Vous êtes ingénieur EPF, HES en électronique. ,! .. ' JiiVous êtes ingénieur EPF HES en informatique, en microtechnique ou tltulaire d -un diplômeélectronique, ou titulaire d un diplôme équivalent. équivalent. Vous avez de bonnes connaissances .Vous avez de bonnes connaissances des de /a microélectronique et de la conceptionmicrocontroleurs et de leurs outils de développe- d-&ectronique analogique. Vous possédez desment. Vous maîtrisez les langages de program- connaissances de base des microcontrôleurs. ? ' <imation assembleurs et C. La connaissance de S ' '
langages orientés objets (C++. JAVA) serait un Vous maItnsez yang]a:s et vous avez de bonnes *? '. '
atout supplémentaire. connaissances du français ou de l'allemand. s:
Vous maîtrisez l'anglais et vous avez de bonnes ?: '* >'
connaissances du français ou de l'allemand. ^ I ¦ i

Vous vous sentez interpellé par l'un de ces deux postes ? Alors n 'hésitez pas à envoyer votre dossier de
candidature complet à Madame K. Glauser.

ETA SA Fabriques d'Ebauches,
2540 Grenchen

• « e o
f EIN UNTERNEHMEN DER SWATCH GROUP

FABRIQUE DE CADRANS SOIGNÉS 
r\-JCZ

Filiale du groupe LVMH

Recherche son

responsable du département
de traitement de fonds

Votre profil:
CFC d'électroplaste.
A l'aise dans les contacts humains.
Rigoureux, motivé, capable d'initiative.
La connaissance du cadran est un plus.

Votre mission:
Diriger une équipe de 6 personnes dans nos activités
de lavage, brossage, blanchissage, mise en couleur.
Entretenir bains et traitements galvaniques.
Rechercher de nouveaux procédés.
Maîtriser la qualité.
Mettre la main à l'ouvrage selon nécessité.

Si vous vous reconnaissez dans le profil décrit et si la
mission correspond à vos intérêts et à vos compé-
tences, nous souhaitons vous rencontrer.

Veuillez faire parvenir votre candidature avec lettre de
motivation et curriculum vitae à:

Kohli SA
Fabrique de cadrans
2720 Tramelan , 32.75726/4*4

OFFRES D'EMPLOI 
"



ENTREPRISE DE PORRENTRUY
cherche pour date à convenir un

PEINTRE SUR
CADRANS

Une
POSEUSE D'APPLIQUES

Tél. 032/465 94 30.

•." •; ;,,„!„ SYSTÈME DE QUALITÉ CERTIFIÉ ISO 9001personnes située

sur le littoral n ,. .... . . . . .Pour (in 2001, nous prévoyons la construction
neuchâtelois. d'un nouveau site de fabrication, également
Nous sommes sur le littoral neuchâtelois

spécialisés dans Afin de compléter notre équipe du
la fabrication décolletage, nous cherchons un

d'axes de
micromtm DECOLLETEUR
entrant dans les

, . . connaissant les machines ESCO D2,composants des - Q2 spécia|es D6 e, NEW MACH 640
branches de la
médecine, C'est avec plaisir que nous attendons votre
. „ . .. offre de candidature à l'adresse suivante.del aviation, . ,munie des documents usuels.

de l'automobile,
la robotique, etc. Vos dossiers seront traités en toute

confidentialité.

ADAX SA
AQAX SA Chemin des Meuniers 2
Décolletage de précision 2034 Peseux

2034 Peseux Tél- 032 732 95 51
028-265324

Pour faire face au développement de notre société ,
nous engageons pour date à convenir

• décolleteur
qui conduira un groupe de machines à cames et
CNC, y compris mise en train;
travail soigné et très diversifié de pièces d'instru-
ments;

• tailleur d'engrenages
sur machines WAHLI et LAMBERT, capable de
gérer un groupe de façon indépendante avec mise
en train;

• mécanicien de précision
ou micromécanicien
intéressé dans la programmation de machines
CNC et la fabrication d'outillage et de prototypes;

• opératrice d'usinage
habile pour travail de précision;

• ouvrière pour le montage
habile pour travail de précision.

Nous offrons:
- planification des vacances selon entente;
- horaire libre ou fixe.

Veuillez vous adresser à:
VORPE ENGRENAGES SA, Sombeval,
2605 Sonceboz-Sombeval, tél. 032 4891823.

160-731676/4x4

T E C H N I C O R  S . A .
Atelier de placage galvanique cherche:

Opérateur(trîce)
consciencieux(euse)

avec expérience de travaux minutieux,
apte à travailler de manière indépendante.

Polisseur/Aviveur(euse)
pour boîtes, bracelets et maroquinerie,

avec expérience.

Salaire en rapport avec les qualifications,
cadre de travail moderne.

S'adresser: Chemin des Barres 11, tél. 032/954 16 57
2345 LES BREULEUX

014-047855

OFFRES D'EMPLOI

RTNUt
LA RADIO NEUCHATELOISE

L'info: 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal; 6.00 , 7.30 , 9.00 ,
10.00, 11.00. 17.00 Flash infos;
9.07 Revue de presse; 18.30,
19.00 Rappel des titres; 17.30
Samedi sports
Les rendez-vous: 7.40 Flash-
Watt (R) 8.40, 12.35 Agenda
sportif; 8.55, 11.50, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.30, 15.30
Météo lacustre; 10.05 Auto
moto; 13.00 Naissances; 13.10
Anniversaires; 14.35 Cin-
hebdo; 15.35 Ecran total; 20.00
RTN, la nuit

i .

_L- U:1MINÎHJIIIT1

T f̂ V 100.8
6.00. 7.00. 8.00 Infos 7.05.
8.05, 9.05 Le journal du samedi
7.15 Ephéméride 7.25, 8.25
Etat des routes 7.35 Entrez
seulement8.15Travelling8.45
Le mot de la semaine 9.00,
10.00. 11.00 Flash FJ 9.20
Agenda du week-end 9.35 Télé
en revue 9.50 Jeu PMU 10.05.
11.30 Pronostics PMU' 10.07,
11.05 Le grand jeu 10.30 Jouez
àlacarte11.15L'énigme11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 1220 L'invité
12.37 Carnet rose 12.50 Patois
13.00 Verre azur 18.00 Jura
soir 18.17 Météo 18.20 A vos
marques 18.30 Rappel des
titres 23.00 Flash sport 23.05
Confidanse 130 Trafic de nuit

PrEl' Radio Jura bernois

6.00. 7.30. 8.30, 9.00,10.00,
11.00. 17.00 Flash infos 6.10
100% musique 7.00, 8.00,
12.15, 18.00 Journal 7.10

Ephéméride 7.25, 8.25 Etat
des routes 7.40, 8.55 Jeu du
matin 8.35 Revue de presse
8.50. 11.05 Pronostics PMU
9.05 Disques à la carte 9.30
Chronique TV 10.05 , 11.03
Disque à la demande 11.15
100% musique 11.45 Qui dit
quoi 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.30 Sport-hebdo
13.00 100% musique 18.30
Rappel des t i t res 18.32
100% musique

\A  ̂ "  ̂Première

6.00 Le journal du samedi 9.11
Le beau vélo de Ravel 11.04 Le
kiosque à musiques 12.30 Le
journal de midi trente 13.00 S'il
te plaît dessine-moi un siècle
14.04 Carnet de route 16.04
Les inoubliables 17.04 Road
movie 18.00 Journal du soir
18.35 Sport-Première 22.30
Journal de nuit 23.04 Tribus
0.04 Rediffusions

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\-^r 
\/ Espace 2

6.05 Matinales 9.05 Comme il
vous plaira 12.04 L'horloge de
sable 12.40 Archives musi-
cales 14.00 Musiques d'un
siècle 15.00 Métissaghes mu-
sicaux contemporains 17.04
Paraboles. Entretiens. Série
18.06 Le livre d'or de la pro-
duction musicale 20.04 L'été
des festivals: Festival de Mu-
sique Sacrée de Fribourg.
Huelguas Ensemble, Belgique:
Polyphonie franco-flamande
23.00 Chemins de terre 0.05
Notturno

I IVI France Musique

6.08 Violon d'Ingres 9.05 Com-
ment l' entendez-vous 11.05
Magazine chanson. Léo Ferré
(1/5) 14.30 Jazz: suivez le
thème 18.07 Sur tous les tons:
Festival International d'Art Ly-
rique Intermatopmaé, d'Aix -
en-Provence, en direct 23.00
Soirée privée

N̂ ~ : . i
^  ̂

Suisse 
alémanique

5.00 Am Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/Sport
8.50 Zum neuen Tag 9.05 Wet-
terfrosch 9.15 Gratulationen
9.50 Denk an mich 10.03 Mu-
sig-Lade 11.30 Samstagrund-
schau 12.00 Am Mittag 12.22
Meteo 12.30 Mittagsjournal
12.45 Zweierleier 13.05 Musik
14.05 Plaza 15.03 Schwiizer
Musig 17.05 Sportstudio 17.30
Regionaljournal. Sport 18.00
Samstagsjournal 19.30 Zwi-
schenhait 20.03 Schnabelweid
20.30 Louis Armstrong zum
100. Geburtstag 23.04 Musik
vor Mitternacht 23.30 Zweier-
leier 0.05 Nachtclub

uno
PiluiMi mi

6.00 Primo mattino 9.05 Ladi-
laradio 9.50 L'altra faccia
deU'America 10.30 Cioè - Sic-
chè - Dunca 12.00 Lïnforma-
zione di mezzogiorno 12.30 II
Radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno. Intrattenimento mu-
sicale 13.30 Big Melody: No-
vità 17.00 Prima di sera 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
golfiera. Lotto 19.55 Buona-
notte bambini 20.20 Pinne
21.05 II suono délia luna 23.15
Country 0.10 L' oroscopo ,
segue: Luna nera: Black, soûl ,
rhythm & blues, Tropical

Feu 118

RTMêï -
L'info:8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal; 9.00. 10.00, 17.00 Flash in-
fos; 9.30,15.30 Météo lacustre
18.30, 19.00 Rappel des titres;
18.15 Journal des sports
Les rendez-vous: 8.15 Contre
toute attente; 9.30, 15.30 Mé-
téo lacustre; 9.35 Bien vu l'ar-
tiste; 10.05 Jazz cocktail; 11.05
L'odyssée du rire; 12.35 Ma-
gazine des fanfares; 19.02
L'Eglise au milieu du virage,
22.00 RTN, la nuit

T^rvJ 100.8
7.00, 8.00, Infos 7.05 Verre
azur 9.00. 10.00, 11.00, 17.00
Flash 9.05,10.07, 11.05,12.40
Bon dimanche 10.05, 11.30
Pronostic PMU 11.15 Sur le
pont Moulinet (R) 12.00 Infos
titres 12.05 Les humeurs de
Thierry Meury (R) 12.15 Jura
midi 12.20 Reportage 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
13.00 Verre azur 18.00 Jura
soir 18.30 Rappel des titres
18.31 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

Ï=p3> Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,8.00,
9.00,10.00, 11.00, 13.00 Flash
info &\50, 11.15 Pronostics
PMU 10.05 Les dédicaces
11.05, 12.30 Cocktail populaire
11.50 Naissances 11.55 L'info
sport 12.00 Les titres 12.15
Journal 13.00 100% musique
18.00 Journal 18.15 Résultats
sportifs 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique

\ 55 La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.06 CRPLF Georges Brassens
est devenu Brassens 10.06
Sauve qui peut 12.30 Le jour-
nal de midi trente 12.40 Tri-
bune de l'été 13.00 S'il te plaît
dessine-moi un siècle 14.04
Les coulisses de la chanson et
du spectacle 17.04 L'air du
siècle 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.30 Ciné-
musiques 19.04 Ami-amis
20.04 Hautes fréquences
21.04 Le savoir-fa ire du cœur
22.04 Tribune de l'été 22.30
Journal de nuit 22.41 Rediffu-
sions 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( "*  ̂ \ïr Espace Z

6.04 Initiales. 9.06 Messe.
Transmise de l'Institut Sainte-
Ursule à Fribourg 10.05 Culte.
Transmis du Temple réformé
de Fribourg 11.04 Fin de siècle
12.06 Les horzons perdus.
L'Ecosse en six lieux 14.35
L'état de sable 17.04 L'heure
musicale: En différé du Théâtre
de Divonne. Dmitry Sitko-
vetzky, violon: David Geringas,
violoncelle: Brigitte Engerer ,
piano. M.Moussorgsky 18.30
Ethnomusique 20.04 S'il te
plaît dessine-moi un siècle
22.30 Musique aujourd'hui
0.05 Notturno 2.00 Programme
de nuit

I™ llll France Musique

6.08 Violon de l'été 8.02 Mu-
siques d'un siècle 9.05 Com-
ment l'entendez-vous? 13.05
La symphonie numérique
14.00 Clara, Augusta, Aima...
et les autres. Musique reli-
gieuse. Haut Moyen Age 15.00
La tribune des critiques de
disques 18.07 Jazz 19.07
Comme de bien entendu 0.00
La tribune des compositeurs

** e . ,. . I
^̂  

Suisse alémanique

5.00 Am Morgen 6.40 Ein Wort
aus der Bibel 7.00 Gruss vom
Bodensee 8.00 Morgenjour-
nal/Sport 9.05 Gratulationen
9.40 text zum Sonntag 10.03
Personlich 11.03 Bestsellerauf
dem Plattenteller 11.30 Inter-
national 12.00 Musikpavillon
12.22 Meteo 12.30 Mittag-
sjournal 12.40 Sport 14.00 Am
Nachmittag 14.03 Sport live
17.30 Regionaljournal 18.00
Sonntagsjournal 18.15 Sport
18.20 Looping 20.03 Doppel-
punkt 22.05 Personlich 23.04
Musik vor Mitternacht 0.05
Nachtclub

uno
fiCKto TSK/vra

6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport. Can-
tiamo insieme 11.05 Cioè-Sic-
chè-Dunca 12.00 L'informa-
zione 12.05 Concerto bandis-
tico 12.30 II Radiogiornale.
13.00 Domenica mia. Intratte-
nimento musicale con rubriche
varie 13.15 Penseri in libertà
15.45 Multimedia 16.30 Na-
tura sott'occhio 18.00 L'infor-
mazione délia sera 18.30 II Ra-
diogiornale/Sport 20.05 La do-
menica popolare , segue:
Broadway, Hollywood, Las Ve-
gas. 23.15 II jazz di Rete Uno
0.10 L'oroscopo 0.15 Canzoni
italiane

RADIOS DIMANCHE

:JÎ^:J!lJJl:J!ljiSl:
I EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 2-Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66

PROMENONS-NOUS UN COUPLE 28 JOURS, EN SURSIS
¦ DANS LES BOIS ¦ PRESQUE PARFAIT ™ V.F. samedi 20h 15.23h. M

Dimanche 20 h 15. 12 ans. 3e semaine.
„_ V.F. Samedi 16 h. 18 h 15. 20 h 30.23 h. ._ V.F. Samedi et dimanche 15 h, 18 h. 20 h 30. ._ „ _ ... .. .. naamm Dimanche 16 h. 18 h 15.20 h 30. mmm 12 ans. Première suisse. mmm De Betty Thomas. Avec Sandra Bullock , —M

t f i ans  Première suisse ~ ..... ¦ . , Viqgo Mortensen, Dominic West.it> ans. i-remiere suisse. De John Schlesmger. Avec Madonna , ^— „ aa „ , . ,. __
¦¦ De Lionel Deplanque. Avec Clotilde Courau, ¦¦ Ru„ert Everetl tm PourGwen, la vie est une fête permanente, 1H

Clément Sibony, Alexia Stresi. „ . . . . . , qui la conduit directement en cure de désin-
_ . „. „ _ Ce couple atypique tentera de fonder un ^^  tn»iratinn Ftalnrs là —¦¦ Le petit Chaperon rouge et le Grand WBM véritable foyer^ mais rien n'est plus difficile ™ " ¦¦

méchant Loup revu a la sauce Scream. que d'être un couple parfait... ABC-Tél. 967 90 42Frissons garantis! 

PLAZA -Tél. 916 13 55 SCALA 2 -Tél. 916 13 66 AFTER LIFE
Wm C\ ADIATOR Wm HYPNOSE ¦¦ V-°- japonaises.-t. fr./all., Samedi20 h 45. MM

V.F. Samedi 23 h.
¦I V.F. Samedi 14 h, 17 h, 20 h 15,23 h 15. ¦¦ 16 ans 2e semaine •" De Hirokazu Kore-Eda. Avec Takashi M

Dimanche 14h, 17 h, 20 h 15.16 ans. ¦ . ... . ., . „ Mochizuki, Erika Dda , SusumuTerajama.
, ¦ De David Koepp. Avec Kevin Bacon, '

¦¦ Je semaine. ĵ Kathryn Erbe, llleana Doug las. ¦¦ Etsi vous deviez, une fois mort, choisir UN ¦¦
De Ridley Scott. Avec Russel Crowe, Tom, père de famille ordinaire, accepte par i souvenir pour l'éternité , lequel choisiriez-

ama Joaquin Phoenix, Connie Nielsen. mm ,eu une séance d'hypnose. Il n'aurait peut- MM vous? Un tilm entre ciel et terre... 
—

Quand la mort nous adresse dessourires.il I être pas dû... ! j A an — Toi OR7 an d9
._ faut lui sourire en retour... Le film de l'été, „_ „_ i ei. no/ nu H^

*** simplement époustouflant! mmm SCALA 3-Tél .  916 13 66 mm FISH'N CHIPS
tBM SCALA 1-Tél. 916 13 66 mm FANTASIA 2000 mt «.u.sngl.s.-tfc/all.,23li. Mans. MM

I PONS D'IRÈNE V i  Samedi et dimanche 16 h. De Damien O'Connell. Avec Dm Puri,
^U 

wuo u I I I U I V L- 
^̂  

Pour tous. 6e semaine. ¦¦ Linda Bassett, Chris Bisson. 9M
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I TSRB I
7.00 Les Zap 62613446 10.25
Magellan Hebdo. Le t'chat
5568840 10.55 Total security:
Les dentistes préfèrent les
blondes 4153446 11.45 Ques-
tions pour un champion
88880427

12.15 50... et un monde
943069

12.45 TJ Flash 768885
13.00 Balko 5693H
13.50 Au cœur des

fl amm es 3032514
14.40 Bigoudi 166243
15.05 Tour de France

8e étape: Limoges -
Villeneuve-sur-Lot

5575359
17.35 Le monde selon

Georges 197934
17.50 De Si de La 7575)4
18.15 Liithi et Blanc 963953
18.45 Passion plein air

(3/9) Verzasca,
Maggia et Centovalli

1743514
19.10 Tout sport 193243
19.20 Loterie à numéros

720311
19.30 TJ Soir/Météo W750
20.05 Ces bêtes qui

dérangent 760224
Rats: le noir et le
blanc

bU ¦ HU 5896576

Moonraker
Film de Lewis Gilbert, avec
Roger Moore, Lois Chiles

La navette spatiale «Moon-
raker» disparaît en plein
vol. Bond est convaincu
qu'elle est aux mains de
Hugo Drax

22.45 Mes sketches et
moi 326359
2. On en rit encore
Sophie Forte

23.50 La possession
Film de P. Svatek,
avec David Nemman

53)7 775
1.15 La femme Nikita

7090248
2.05 TJ Soir 7358557
2.35 Questions pour un

champion weesso

I TSRB I
7.00 Euronews 96574750 8.15
Quel temps fait-il? 73249601
9.00 Euronews 17909717 11.45
Quel temps fait-il? 59839021

11.55 L'espagnol avec
Victor 48967935
En el restaurante

12.10 Les contes d'Avonlea
Mélodrame 25288595

13.35 Videomachine
45973777

14.05 Pince-moi
j 'hallucine 92588359

14.10 Les Simpson 64588595
Pourl'amo ur d e M oe

14.30 Pince-moi
j 'hallucine i62563ii
Suite

17.55 Les sept
mercenaires 75777359

18.40 Les couche-tôt
95201392

19.00 Nés parmi les ani-
maux sauvages
Un loup pas comme
les autres 78914682

19.45 Le Schwyzerdiitsch
avec Victor 66814601
Am Ta x isch ta nd
Im Hôtel a de
Resepzioon

20.05 Videomachine
67 747798

20 30à—\Jm %J\J 69910311

Hommage à Vittorio
Gassman

Le pigeon
Film de Mario Monicelli,
avec Vittorio Gassmann,
Claudia Cardinale

Quatre petits voleurs re-
cherchent le gros coup. Ce
gros coup, Cos imo l e
connaît mais il est en pri-
son...

22.10 TJ SOir 16280798
22.45 Fans de sport 46i40250
23.25 Festival de jazz de

Montreux 69910311
Freestylers

0.10 TextVision 93319373

France 1

6.20 30 mil l ions d' amis
8400702 1 6.45 Shopping à la
Une 58965)56 8.50 Jeunesse
9221402 1 10.25 Rex. Téléfilm
25341048

12.15 Le juste prix38/59779
12.50 A vrai dire 26717663
13.00 Journal/Météo

48361359
13.30 Reportages 81014530

Les forteresses du
bonheur

13.55 MacGyver 34244446
14.55 Alerte à Malibu

Nounou profes-
sionnelle 77426175

15.50 Flipper 75361574
Un secret bien
gardé

16.40 Will & Grâce 13236m
17.15 Beverly Hills 47577069
18.10 Sous le soleil

72166175
19.10 Qui veut gagner

des millions?
12004798

20.00 Journal/Les
courses/Météo
BIOC modes 45839717

faUlJJ 42517330

Jeanne d'Arc
Film de Christian Duguay,
avec Leelee Sobieski,
Jacqueline Bisset

Après avoir libéré Orléans
et conduit Charles à Reims
pour qu'il soit sacré roi de
France , Jeanne part en
campagne pourréunifierle
royaume

0.05 Nuits en fête... nuit
d'humour 10453373,

1.10 TF1 Nuit 83604083

1.25Très chasse 5)8262242.15
Reportages (3998777140 His-
toires naturelles 3424838)3.30
Histoires naturelles 35606885
4.00 Histoires nature l les
35607514 4.30 Musique
52855088 5.00 Histoires natu-
relles 16437953 5.50 Aimer
vivre en France 66881663

*% 1W France 2hrli'ij 

6.25 Diddy@tv.cool 63755175
8.35 Vacances @dktv.cool
20907934 11.10 Fête à la mai-
son 58648137 11.35 Parcours
olympique 5520288611.40 Les
Z'amours 23770205 12.20 Py-
ramide 71456446
12.50 Point route 95658595
12.55 Météo/Journal

83727779
13.35 Consomag 64082804
13.40 En attendant le

Tour 57526682
15.05 Cyclisme 20604717

Tour de France:
Limoges -
Villeneuve-sur-Lot

17.35 VélO Club 56395359
17.55 Rugby 49068514

Championnat de
France, demi finale

19.55 Tirage du loto
33947040

20.00 Journal/Météo
45817595

20.35 Image du Tour
33963088

20.40 Tirage du loto
74739392

bUiJJ 95782574

Fort Boyard
Divertissement présenté
par Cendrine Dominguez
et Jean-Pierre Castaldi

Comédiens et sport i fs
jouent pour le compte
d'une association humani-
taire

22.45 Athlétisme 56247048
Meeting Nikaia

0.10 Journal 656527980.35
Charme brumeux du crime.
Film TV 370867502.10 Secret
bancaire ?3098048 3.00 Sen-
tier d'ombres 402)2682 3.25
Les Z'amours 26726779 3.55
Pyramide 26730972 4.25 Lou-
bards des neiges 42097156
4.40 Amis pour la vie 99336798
5.35 Pet i tsmat ins.cool
25286779

B 
^3 France 3

6.00 Euronews 42995327 7.00
L'Hebdo 838785767.25 Les Mi-
nikeums vacances 70719243
10.45AutourduTour 55)29595
11.35 Grands gourmands
58621682 12.06 Le 12/13
118033408

12.50 Comment ça va?
38157311

13.21 Keno 195668972
13.25 Mike Hammer

Chauds les
diamants 18941717

14.20 Destination pêche
49199359

15.15 Tiercé 69220791
15.35 Chronique d'en

haut 28525175
16.20 Littoral 93942779

Le chantier du Guip
16.50 Le Refuge 61052330

Série avec Maxime
Leroux
Les moutons
d'anatolie 6W52330

18.20 Questions pour un
champion 22490359

18.50 Le 19/20. Météo
55792779

20.05 Tout le Sport 33948779
20.10 Le journal du Tour

95328330
20.25 C'est mon choix

pour l'été 88128804

C. I .UU 35240494

Un étrange
héritage
Téléfilm de Laurent Dus-
saux, avec Agnès Soral,
Natacha Lindinger

Trois femmes , d'origine et
de milieu différents, vont
être réunies par un étrange
héritage. Ces femmes si
dissemblables ont, sans le
savoir, un point commun:
un ex-amant

22.30 Soir 3/Météo 35527682
22.55 Pourquoi?

Comment? 62625885
La fin des mythes

0.55 Tribales 45375034
Musiques des suds

1.45 La télévision des
festivals 95427083

hl La Cinquième

7.50 Debout les zouzous
93965069 9.05 Net plus ultra
79)5)4089.20 Des hommes et
des bêtes 954)90699.30 Sous
toutes les coutures 56294311
9.45 Accro: Tabac 68344330
10.00 Cinq sur cinq 79317408
10.15 Lorsque le monde par-
lait a rabe 99921311 10.40
Pi=3,14 2618702 1 11.10 Si-
lence , ça pousse 16945798
11.25 Fête des bébés 37957040
11.40 La maîtr ise du feu
8244922412.35 Les bébés ani-
maux 9673042713.30 Le com-
missaire Moulin 94715934
15.00 Enquête sur la France:
Strasbourg 7466733018.00
L' enjeu olympique 78635330
18.55 C' est quoi la France?
64228446

igljMhPj Arte
19.00 Histoire Parallèle

Corée-Japon 254798
19.50 ARTE info 1045224
20.00 Le dessous des

cartes 297777
20.15 Paysage 656427

Etretat

&LU.HU 8204750

L'aventure humaine

La fascination
du Grand Nord
A la découverte des mysté-
rieux habitants du Grand
Nord et des grandes expé-
ditions au Groenland

21.35 Metropolis 1841682
22.35 L'hôpital et ses

fantômes 1909798
Série de Lars von
Trier.

1. Un hôte indésirable
23.30 Music Planet 78257)7

La love parade
0.45 L'armée

Brancaleone (R)
Film d e M a ri o
Monicelli 2246847

2.40 Court-circuit
Les tragédies
minuscules 4229430

/&\ ¦v^ l
6.55 L'étalon noir 22170476
7.25 Studio Sud S692))567.50
Gregory Hines Show 64396427
8.15 3e planète après le so-
leil 42)19934 10.15 Hit ma-
chine 2446560)11.35 Vie de
famille 18329392

12.10 Demain à la une
69731427

13.05 FX effets spéciaux
Prototypes
explosifs 58323427

13.55 Les aventures de
Sinbad 63010791

14.45 Les mystères de
l'Ouest 63)))595

15.45 Mission impossible,
20 ans après 68380458

16.45 Chapeau melon et
bottes de cuir
Le visage 75239885

17.45 Amicalement vôtre
24434330

18.50 Les nouveaux
professionnels
Dernier combat en
Louisiane 19839682

19.50 Tour de voile 987)0088
19.54 Six minutes 47779979s
20.05 Plus vite que la

musiqu e 90265595
20.40 Tube à bronzer

45457359

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Charmed 143497069
Examen de concience

21.45 The Sentinel
Témoin à. charge 86679446

22.40 Buffy contre les
vampires 80824866

La nouvelle petite sœur
Les belles et les bêtes

0.25 Au-delà du réel:
l'aventure continue
L'homme aux yeux
violets 63596083

1.15 M comme musique
389960883.45 Fréquenstar
72247224 4.20 Festival des
vieilles charrues: best of
français 41028885 5.30 Plus
vite que la musique 85278392
5.55 M comme musique
259)47)7

8.00 Journal canadien )0)43)56
8.30LesZaps 794475079.05Bran-
ché 49676330 9.30 Découverte
2684170510.00 Le Journal 83236311
10.15 Archimède 3)64306911.05
Faut pas rêver 158)933012.05 Les
carnets du bourlingueur 39550663
1230 Journal France 3 98709040
13.00 Infos )88964fls13.05 Autour
du Tour 9273331114.00 Le Jour-
nal 32555359l4.15RefletS 31301205
15.00 Un siècle d'écrivains
8056)24316.00 Le journal i68tM3ii
16.15 L'invité 5399035916.30 Sport
Africa 702565)4 17.05 Pyramide
9998395317.30 Questions pour un
champion 7025033018.00 Le jour-
nal 50672)7518.15 Vélo Club
875)966319.00 Grands gour-
mands 52870224 19.30 Les
Z'Amours 5287959520.00 Journal
belge 5287640820.30 Journal
France2 5287577921.05 Thalassa
)77354462200 Le journal 51628953
22.15 La vie à l'endroit 17121427
0.00 Le journal du Tour 70204)5)
0.30 Journal suisse 222948281.05
Soir3 704372861.35Toutle monde
en parle 13065248 3.05 Claire La-
marche 57977441

"%¦*"" Eurosport

7.00 Sport matin 6846828.00 Na-
tation. Championnats d'Europe.
Qualifications 6957989.00 YOZ
62886610.30 Natation. Cham-
pionnats d'Europe. Plongeon:
3m dames, demi-finales 2007953
11.45 Natation. Championnats
d'Europe 632708813.00 Motocy-
clisme/Trial 88888513.30 Moto-
cyclisme. Grand Prix de
Grande-Bretagne. Essais 125cc
etSOOcc 23984359l6.15Cyclisme.
Tourde France.8e étape 4860)75
17.45 Natation. Championnats
d'Europe . Finales et demi-fi-
nales 85207)719.45 Basket bail
8532)4 20.125 Nouvelle vague
2077)7)56 20.45 Marathon du
Mont-Saint-Michel 60793421.15
Athlétisme. Meeting de nice
6643663 23.00 Score express
73575523.15 Cyclisme. Tour de
France. Les temps forts 9626717
0.15 Motocyclisme. Magazine
des essais 9)55380.45 Score ex-
press 734)8801.00 Superbike.
Championnat du monde 6747996

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 -t- 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060

7.00 Le j ou rna l  du golf
856267507.25 Les superstars
du catch 722639728.15 Total
recall 2070 1677)3929.00 Les
enfants  du mara i s .  Film
15882446 10.50 Le double de
ma moitié. Film 45979798
12.25 Infos 2385782212.35 Le
c inéma de Luc Besson
59433408 13.30 Baby lone
Yéyé 6648477914.00 Rugby.
Austral ie-Afr ique du Sud
5)2937)7 15.35 Les Renés
7420322415.55 Daria 78052779
16.20 Décode pas Bunny
27735359 16.50 A i r l i sS
36454021 17.29 Meurtres en
musique.  Film 477779682
18.50 Infos 38400953 19.00
Rions un peu 7297006920.00
Futurama 17226476 20.30
Rugby,. Championnat de
France 86643392 22.45 Dil-
bert 378)4)3723.10 Hallo-
ween, 20 ans après. Film
4)063574 0.35 Toiles de vies
le général. Film 87)423732.50
Le vent de la nuit. Film
10903828 4.25 Max et Bobo.
Film 44487770 5.45 -L'île du
bout du monde.  Film
82688373

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 96808791
12.40 Wishbone 7286086613.05
Flipper 19718601 13.40 En-
quêtes à Palm Spr ings
8200988514.50 Les Rangers du
Texas.Téléfilm 3096979816.30
Un privé sous les tropiques
34777862 17.25 Wishbone
85722359 17.50 Dév iance.
Téléfilm 6552640819.25 Le mi-
racle de l'amour 55188392
19.50 Papa bricole: l'espion qui
venait du froid 7712902120.20
Le célibataire: un vrai poème
326)9392 20.45 Schimanski.
Sér ie avec Gdtz George:
dans le port de Duisbourg
9539579822.25 Derrick: une af-
faire énorme 74878205 23.30
Série rose 68730040 0.35 Le
miracle de l'amour 24514286

9.20 Vive l'été 77690777 9.50
Hercu le  Poirot 66577798
10.45 Mon ami Jake 32582243
11.30 La crise de Suez (1/2)
8682377912.30 HZO 74077250
12.55 Gliiisse J129257613.25
7 jours sur Planète 28386595
14.25 Planète animal
3982035915.10 Pour l'amour
du risque 5705804015.55 La
clinique de la Forêt-Noire
57069)5616.40 Mon ami Jake
4578275017.30 L'été des her-
mines 39)76330 18.00 Foot-
ball mondial 8878)224 18.35
Les ai les du dest in:  un
confort dangereux 48161088
19.25 Flash infos 86547243
19.35 Pour l' amour du
risque: peinture f ra î che
15635717 20.25 La panthère
rose 9498957620.35 Planète
animal: pour l'amour des
crocodi les (4/10) 60121408
21.20 Planète ter re:  les
grands pa rcs  nat ionaux
américains 883425)422.20 La
vie en miet tes.  Téléf i lm
46348)7523.55 Les oiseaux du
tonnerre 20860021

6.25 Fidel pour tou jou rs
48729040 7.15 Médecine tra-
ditionnelle en Amérique la-
tine 93)33)37 7.45 Vols de
guerre 98866595 8.40 Mos-
quito 96462205 9.35 La face
obscure  du Guatemala
56)2508810.20 Satori stress
37967507 11.35 Gaza 1989
67469972 12.30 Sel f r idges ,
grand magas in , Londres
7279260)13.00 Le rêve qui de-
meure 4356406913.50 Grands
voyages du passé 86141589
14.45 La quête du futur
4226235915.15 Vie et mise à
mort de A. J. Bannister
56258)3716.45 Le couloir du
foin 5)))295317.10 Pour Sta-
line a f fec tueusement
25540311 17.20 Oliviero Tos-
can! 4)39384018.10 Tunisie
9097420518.40 Radioactivité
8688539219.35 Le dernier in-

dien Tinigua 2369)779 20.30
Le cinématographe selon
Terry Gilliam 205983)121.15
Cinéma perdu )500957621.35
Cin'q co lonnes  à la une
64762069 22.35 Azzo la ,
chau f fe  Marce l  33020311
23.30 La force du destin, la
création d'un opéra 80219934
1.00 Les grandes exposi-
tions 56239118

7.00 Wetterkanal 10.30 Das
Geheimnis des verschwun-
denen Satelliten. Film 12.00
Raumschiff Erde 12.10 Spe-
zial  Fernweh 13.00 Tages-
schau 13.05 Sch lag  auf
Schlager 14.05 Rundschau
15.00 D0K 15.55 Schweiz-
SiidWest 17.00 Who is who
17.35 Gutenacht-Geschichte
17.45 Tagesschau 17.50 Ein
Fall fur Mânndli. Série 18.15
Die Abenteuer des Hiram
Hol leday 18.45 Hopp de
Base! 19.20 Zahlenlottos
19.30 Tagesschau-Meteo
20.00 Wort zum Sonntag 20.05
Der Lùckenbùsser 21.35 Ta-
gesschau 21.55 Sport aktuell
22.30 Freeze 0.05 Nachtbul-
letin/Meteo 0.10 Explosion in
Kuba. Film 2.10 Ende

6.30 Textvision 7.00 Euro-
news 11.00 Textvision 11.10
Maddalena 12.00 C'era una
volta... la scoperta 12.30 Te-
legiornale 12.40 Meteo 12.45
Il meglio di paese che vai
13.10 Due dritti a Chicago
14.05 Doc Hollywood. Film
16.10 La stangata. Film 18.00
Telegiornale 18.10 Mondi
lontani. Téléfilm 18.35 II ca-
maleonte. Téléf i lm 19.20
0ggiSport19.30 Lotto19.35ll
Régionale 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Piccole
canaglie. Film 22.00 Liithi e
Blanc 22.30 Telegiornale
notte 22.50 Horror Night:
Wolf. Film 0.50 Textvision
0.55 Fine

10.20 Die Littles 10.30 Schloss
Einstein 11.03 Tigerenten-Club
12.30 Onkel Oskar. Kinderfilm
13.30 Leichtathletik 14.45 Rad-
sport: Tour de France 15.30 Ta-
gesschau 17.30 Schwimmen
18.35 Tagesschau 18.45 Dr.
Sommerfeld 19.41 Wetter-
schau 19.50 Lotto 20.00 Tages-
schau 20.15 Das Sommerfest
der Volksmusik 22.15 Tages-
themen 22.35 Das Wort zum
Sonntag 22.40 Die glorrei-
chen sieben. Western 0.45
Tagesschau 0.55 Love Pa-
rade 2000

10.35 PUR 11.00 Océan Girl
11.25 tivi-Tour 200011.30 Wic-
kie 11.55 Heidi 12.20 Max und
Moritz 12.30 Chart Attack
13.00 Heute 13.05 Top 714.00
Tabaluga-tivi 15.30 Kaffeek-
latsch 16.00 Conrad & Co.
17.00 Heute 17.05 Lànders-
piegel 17.45 Mach mit 17.55
Freunde fiirs Leben 19.00
Heute-Wetter 19.25 Vers-
teckte Kamera 20.15 Anwalt
Abel. Krimiserie 21.45 Heute-
Journal 22.00 Sportstudio
23.15 Inspecteur Lavardin.
Kriminalfilm 0.45 Heute 0.50
Rache fur Jesse James.
Western 2.20 Wiederholun-
gen

12.00 Kinderquatsch mit Mi-
chael 12.30 Landesschau
12.55 Herrchen/Frauchen
gesucht 13.00 Eisenbahn-
Romantik 13.30 Schatze der
Welt 13.45 Lindenstrasse
14.15 Love Parade 19.15 Lan-
desschau unterwegs 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Dr. Berg. Arztdrama
21.45 Aktuell 21.50 Stuttgarter
Kabarett-Festival 2000 22.20
Lammle live 23.50 1900-
Kampf , Liebe, Hoffnung (2/2).
Historienepos 2.15 Wildall-
TV 4.00 Wiederholungen

7.35 Ein Fall fur Super Pig
8.00 Classic Cartoon 8.05
Banana Flip 8.35 Clever und
Cool 9.00 Disney Club 9.05
Classic Cartoon 9.15 Coole
Sache 9.40 Disney Club 9.45
Disneys Hercules 10.10 Die
Fab 510.15 Classic Cartoon
10.30 Fette Freunde 10.55
Power Rangers Lost in ga-
laxy 11.20 CatDog 11.45 Die
Biber Briider 12.25 Boston
Collège 12.50 Moesha 13.15
Eine starke Familie 13.40
Hinterm Mond gleich links
14.05 Der Prinz von Bel-Air
14.35 Die wilden Siebziger
15.00 Hbr mal , wer da ham-
mert 16.00 Bever ly  Hills ,
90210 16.50 Melrose Place
17.45Top0fThe Pops 18.45
Aktuell weekend 19.10 Quiz
Einundzwanzig 20.15 Adrena-
lin. Film 22.15 Die Heil ige
Hure. Film 0.20 Mad TV 1.10
Die wilden Siebziger 1.30
Der Prinz von Bel-Air 1.55
Hbr' mal, wer da hammert!
2.45 Moesha 3.10 Top Of
The Pops 4.00 Me l rose
Place 4.40 Beverly Hills ,
90210

9.05 Rugrats 9.35 Der Re-
genbogen f i sch  10.05
Scooby -Doo -Show 10.35
Tom und Jerry 11.05 Familie
Feuers te in  11.35 Bugs
Bunny 12.05 Men in Black.
Die Série 12.35 Die Peanuts
13.00 Heartbreak High 14.00
Raumschiff Enterprise 15.00
Star Trek 16.00 The Net
17.00 Voll witzig! 17.30 Na-
chrichten 18.00 Verrùckte
Welt 18.45 Alf 19.15 Der
Dicke und der Belgier 19.45
Hausmeister Krause 20.15
Star Trek. Der Film 23.00 Die
Wochenshow 0.00 Die Wo-
c h e n s h o w - C l a s s i c s  0.30
Der Dicke und der Belgier
1.00 Ein Lockvogel fur den
Môrder. Erotikthriller 2.50
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Crazi in love. De Mar-
tha Cool idge , avec  Holly
Hunter , Gêna Rowlands
(1992) 22.20 Le grand inqui-
siteur. De Michael Reeves ,
avec Vincent  Price , lan
Ogilvy (1968)23.55 Lestueurs
de San Francisco. De Ralph
Nelson, avec Alain Delon,
Ann-Margret(1965)1.50Lïn-
trouvable. De W.S. Van Dyke
II, avec Myrna Loy, William
Powel (1934) 3.30 Histoires
extraordinaires. De Roger
Vadim , Louis Malle, Frede-
rico Fellini, avec Jane Fonda ,
Alain Delon, Brigitte Bardot
(1967)

7.30 La Banda dello Zec-
chino 9.40 L'albero azzuro
10.10 A sua immagine 10.35
Amici e nemici. Film 12.30
Tgl - Flash 12.35 La signora
in giallo 13.30 Telegiornale
14.00 Linea blu 15.20 Sette-
g iorni Par lamento  15.50
Overland 1,2 e317.10Tutto
Benessere 18.00 TG 1 18.10
A sua immagine 18.30 Va-
riété 18.50 Derrick 20.00 Te-
leg iorna le  20.45 Prima e
dopo. Film 22.40 Tgl 22.45
Serata 23.30 Matlock 0.20
Tgl 0.25 Stampa oggi 0.30
Agenda 0.40 Lotto 0.50
Thank God to met Lizzie.
Film 2.25 Rainotte.Poker di
cuort. Film 3.50 De Sica: Un
maestro chiare e sincero
5.25 Cercando cercando...
5.40 Tgl notte 5.50 Dalla
cronaca

7.00 La casa del g u a r d i a -
boschi. Téléf i lm 7.45 Po-
peye 8.00 Tg2 - Matt ina
8.20 Tre straniere a Roma.
Film 10.00 I viaggi di giorni

d'Europa 10.35 Relativity.
Téléfi lm 11.20 Rivoglio la
mia vita. TV movie 13.00
Tg2 - Giorno 13.30 Sereno
var iab i le  14.10 C r o n a c a
Nera (2) .  Té lé f i lm  16.00
Commissario Navarro. Té-
léfilm 17.30 FX. Esca per-
icolosa.Téléfilm 18.15 Sen-
tinel. Téléf i lm 19.05 E.R.
Medici in prima linea. Té-
léfilm 20.00 Tom & Jerry
20.15 II lotto aile otto 20.30
Tg2 20.50 Best sel ler  di
sangue .  TV Movie 22.30
Tg2 22.45 L'orgoglio di un
figlio. TV Movie 0.20 Un fi-
glio 1.50 Rainotte. Italia in-
ter roge 1.55 Tutti al ci-
néma 2.10 Sputa il rospo
2.25 Facce da ridere 2.40
Incontro con... 2.45 Amami
Alfredo 3.15 Gli antennati
3.45 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.30 La c a s a
deli' anima 8.40 La donna del
West 11.00 Settimo cielo
12.00 Un détective in corsia.
Téléf i lm 13.00 Tg 5 13.40
Beautiful 14.10 Vivere 16.40
Chicago Hope 17.40 Ultime
dal celio. Téléfilm 18.30 Pas-
saparola 20.00 Tg 5 20.30 Es-
tatissima sprint 21.00 Va-
riété: Beato tra le donne
23.15 Variété: Maurizio Cos-
tanzol.OOTg 5-notte 1.30 Es-
tatissima sprint 2.00 La casa
deli' anima 2.20 Acapulco
Heat. Téléfilm 3.10 Top se-
cret. Téléfilm 4.15 Tg 5 4.45
Mannix 5.30 Tg5 - Notte

7.00 Musica culta 8.00 En-
cierros sanfermine 8.30 Es-
pecial 9.00 En otras palabras
8.30 Parlamento 9.30 Astu-
rias paraiso natural 10.30
Cultura con N 11.00 Los li-
bres 12.00 Bricomania 12.30
TPH13.00Lavueltaalmundo
13.30 Hyakutaké 14.00 Es-

cuela del déport 14.30 Co-
razôn, corazôn 15.00 Tele-
diario 15.35 Musica si 17.10
Calle nueva 18.00 Cine de
Barrio 19.20 Vente a ligar al
oeste 21.00 Telediario 221.30
Informe semanal  23.30
Noche de fiesta 2.30 Luz Ma-
ria 3.40 Cine.Tormenta en el
... 5.30 Informe semanal

8.10 Economia 8.15 Acon-
tece 8.30 Nâo es Homem
nâo es Nada 9.00 Joâo Ni-
co lau  10.30 Perdidos de
Amor 13.00 Agora é que Sào
Elas 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Parlamento16.00 An-
damentos 17.00 Atlantico
18.00 Atlântida 20.00 Esqua-
dra de Policia 21.00Telejor-
nal 22.00 Contra  Infor-
maçào 22.10 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 22.15 Santa
Casa 23.00 36e Corrida TV
1.45Contra Informaçâo2.00
As Liçôes do Tonecas 2.30
B a c a l h a u  c /Todos 3.30
Mistérios de Lisboa 4.00 24
Horas 4.30 Contra Infor-
maçào 4.35 Vamos Dormir
«0s Patinhos» 4.45 Mâqui-
nas 5.30 Mitos Eternos 6.00
Uma Casa em Fanicos 7.00
24 Horas

La télévision neuchâteloise
est en vacances. Reprise
des émissions lundi 21 août

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda

19.30 Reprise des émissions et dif-
fusion en boucle toutes les demi-
heures, jusqu'à 13.00

Trait d'union ne diffusera
pas durant l'été



1 TSR B I
7.00 Les Zap 626801)810.25
Aventures asiatiques (1/10):
Au Vietnam 11483847

11.30 Droit de cité 4051996
AVS lie , sur le dos
des femmes

12.45 TJ Flash/Météo
6486064

13.05 Jesse 3815170
La folle

13.25 Dawson 9943977
14.10 Providence 2679)5

Médecin avant tout
14.55 La panthère rose

7087489

15.05 Project Alf 604538
16.35 Nash Bridges 9265903
17.20 Charmed 356606

Médecine occulte
18.10 Racines 7737977

An 2000: Une église
qui bouge

18.29 La minute hippique
405498903

18.30 Natation 491170
Championnats
d'Europe

18.50 Tout sport dimanche
8392606

19.30 Météo/TJ Soir
425575

20.05 CompM'Mise au
point 3092793
Hémoglobine - La
greffe de l'amour

£UiH«J -629712

Les Cordier, juge
et flic
Série avec Pierre Mondy
Rangée des voitures

Lucia obtient enfin son per-
mis de conduire. Pourfêter
l'événement , son mari lui
offre une voiture neuve
qu 'elle étrenne en allant
faire des courses...

22.15 Blague à part 249489
Emménagement

22.40 Les dessous de
Veronica 85875)

23.05 La femme IMikita
Le complot 53481 w

23.35 TJ Soir 7696489

I TSR» 1
7.00 Euronews 75977557 7.45
Quel temps fait-il? 74199625
8.00 Fans de sport 27406118
8.40 Quel temps fait- i l?
13298712 9.00 Euronews
17976489 11.45 Quel temps
fait-il? 9026296712.00 Euro-
news 70508460

12.20 L'espagnol avec
Victor 22329847
En el restaurante

12.35 Les contes d'Avonlea
98607373

13.25 Motocyclisme
Grand Prix de
Grande-Bretagne
250 ce , 125 ce, 500 ce.

20633267

15.50 Cyclisme 71710828
Tour de France
9e étape

17.30 Les beautés du
monde 43891064
Le Vietnam , de
Saigon à Hanoï

18.15 Les Robinsons
Suisse 26598828
Boston

19.30 Le Schwyserdiitsch
avec Victor 24255967

20.05 Videomachine
33022335

20.35 Santé 72988002

Les mélanomes
Implants dentaires
La leucodystrophie

bliJU 53305286

Cadences
Gala du violon à Budapest

Concert liant étroitement la
musique folklorique et l'art
lyrique dans la plus pure
tradition musicale hon-
groise. Avec Les 100 Vio-
lons Tziganes et l'En-
semble Klezmer

22.40 TJ Soir 42928731
23.15 Fans de sport

26600267
23.35 Tout sport dimanche

5)40 ) 757
0.05 Dieu sait quoi

Pour vous, qui est
JéSUS? • 20821132

1.05 TextVision 83164671

6.45 Jeunesse 5740428610.10
Spéc ia l  sport. Pétanque
63168 1 70 10.30 Auto moto
79234460 10.10 TéléfO Dt
26730774

12.10 Météo 33099199
12.20 Le juste prixosi 16064
12.55 A vrai dire 95626996
13.00 Journal/Météo

56182921

13.25 Walker Texas
ranger 18983793

14.20 Deux privées à
Vegas 49131335

15.15 Rick Hunter 76688557
16.10 Mitch Buchnnnon

' 82561083
17.00 7 à la maison

74087625

18.05 30 millions d'amis
86303538

18.40 Le Bestophe4)77507O
20.00 Le journal/Météo

45806489

bUiJJ 974 17002

Opération
tonnerre
Film de Terence Young.
Avec Sean Connery,
Claudine Auger

Un avion de l'OTA N, trans-
portant deux bombes ato-
miques, a disparu. Quelques
jour plus tard, un ultimatum
est lancé au monde occi-
dental...

23.10 Les films dans les
salles 41706731

23.20 Tant qu'il y aura
des femmes 65842335
Film de D. Kaminka,
avec Roland Giraurj,
Fanny Cottençon

0.50 La vie des médias
63354942

1.05 TF1 nuit 7)649644 1.20
Concert .  Musiques en
France 875780023.30Histoires
naturelles 32574373 4.20 His-
toires naturelles 726256254.50
Musique 58)22809 4.55 His-
toires naturelles 972263545.55
Des f i l les dans le vent
3)0)2809 6.20 Les années
bleues 64074793

am France 2 l
6.20 Diddy@tv.cool 12011793
8.30 Les voix bouddhistes
62265809 8.45 Islam 15629489
9.15 Judaïca 13519793 0.30
Source de vie 4608362510.00
Présence protestante
46084354 10.30 Jour d u Sei-
gneur 4609237311.00 Messe
2647960611.50 Midi moins 7¦ 12923441

12.05 Geopolis 47963828
Afrique du Sud, les
peurs blanches

13.00 Journal 58982903
13.25 Météo/LotO 96774921
13.35 En attendant le

Tour 27486737
15.00 Cyclisme 17062847

9e étape: Agen - Dax
17.30 Vélo Club 30867016
18.55 Stade 2 98924460
20.00 Le Journal 45896002

CAj m DU 15343460

Tango
Film de Patrice Leconte.
Avec Philippe Noiret, Ri-
chard Bohringer , Pierre
Lhermitte

Lassé d'être trompé par sa
femme , un homme la tue
froidement , el le et son
amant. Aux assises il est
acquitté...

23.20 Dans le secret des
palaces 22724977
Documentaire

23.35 Journal 73624002
0.00 Les enfants de

Chœur 22412768
Pièce de Louis
Michel Colla , avec
Jean-Pierre Castaldi

1.20 Art au quotidien: blesse
béton; Raymond Loewy, La
laideur se vend mal 74717199
1.45 L'Art dans les capitales:
Vienne )0933)992.30 Le troi-
sième pôle 4947)6423.30 Nuit
blanche ou l'enfer du décor
4029973)3.45 Amis pour la vie
48368460 4.30 Stade 2 (R)
73279002 5.40 Petitsmatins.
COOl 33787267

B 
^S France 3

6.00 Euronews 81376625 6.40
Les Zamikeums 737101181.00
Minikeums vacances
9887566010.30 C'est pas sor-
cier 4609679911.00 Autour du
Tour 2649946011.50 Les titres
12927267

12.00 Sur un air
d'accordéon 46091644

12.30 Le 12/13 14629624
12.50 Magazine olympique

38124083
13.25 Sherlock Holmes

et la croix du sang
Téléfilm de Fraser
C. Heston, avec
Charlton Heston

61140170
15.14 Keno 453717915
15.20 Tiercé 95775425
15.40 Comme un dimanche

Un dimanche sur
les quais 42935129

16.10 Echappées sauvages
Le chemin des neuf
mondes 90512422

17.10 Entre terre et mer
(2/6) 88898286
Téléfilm de Hervé
Baslé, avec Didier
Bienaimé

18.50 Le 19-20 55)5)422
20.00 Consomag 552)544)
20.05 Tout le sport 33908)5)
20.10 Le journal du Tour

95395002

20.25 OVNI 12423016

£m I .UU 96759847

Festival interna-
tional du cirque
de Monte-Carlo
Spectacle présenté par
Sergio

Avec Maud Gruss , Bello
Nock , Mikhail Mator in ,
Gerd Seimoneit , Les Gama-
rov, Johnny Peers , Sophie
et Vigile, Duo larochenko ,
Flavio Togni , la troupe
Acrobatique de Canton

22.40 Météo/Soir 3 35609064
23.05 Les grandes

résolutions 86185489
Cette année, c'est
promis

0.00 Vacances à Venise
Film de David Lean,
avec Katharine
Hepburn 64213923

1.40 La télévision des
festivals 91668590
Depuis Avignon

%+% La Cinquième

7.50 Emissions pour les en-
fants 6695)4609.15 Un été de
concert 25730354 10.05 Les
coul isses de la créat ion
11737373 10.35 Le temps des
festivals 2)26)7)211.30 Les
Antilles 895)2)9912.35 Der-
niers parad is  sur terre
96707)9913.30 Légal, pas légal
9356324814.00 Le bonheur est
dans le pré 9356497714.30 La
transamazonienne 43884151
15.35 Contes de la mer
8045)64416.30 La fièvre de l'or
12805847 17.25 Les lumières
du music-hall. Nana Mous-
kouri 2945608317.55 Clint
Eastwood 6973 )828 18.55
C' est quoi la France? 64295118

ârtjg ~e
19.00 Maestro ))6538

Gunter Wand di-
rige Bruckner

19.35 ARTE info 3633165

20.50-0.45
Thema

Les divas
20.51 Diva 100933422

Film de Jean-
Jacques Beineix,
avec Wihlemmenia
Wiggins Fernandes,
Richard Bohringer

Un facteur amou-
reux d'une diva est
poursuivi par des
policiers véreux et
des hommes d'af-
faire sans scrupules

22.45 Passion Callas
Documentaire9)8S2S

0.00 Maria Callas, un
concert idéal 985749
Les plus belles
archives chantées
de la cantatrice

0.45 Métropolis (R) 2054286
1.45 La vie en face (R)

Le petit Dieter a la
tête dans les
nuages 51254955

/ft\ -I
8.05 L'étalon noir 90063712
8.30 Extra Zigda 565979778.55
Studio Sud 508)2422 9.25 M6
kid été 980617 7810.50 Projec-
tion privée 65062793 12.09
Warning 424718199

12.10 Motocyclisme
Grand Prix de
Grande-Bretagne ,
125 CC. 44 7 70460

13.10 L'amour en héritage
(1+2/4) 62940996
Téléfilm de
Douglas Hickox

17.05 Le bougeois se
rebiffe 13941083
Téléfilm de Jean-
Pierre Alessandri

18.55 Sydney Fox,
l'aventurière 82099880
Lettre d'amour

19.50 Tour voile 98770460
19.54 6 minutes/Météo

477159170

20.05 E = M6 90232267
20.40 Sport 6 454)773)

£U.«jU 83738441

Capital
Magazine présenté par
Emmanuel Chain

Côte d'Azur: l'argent roi?

Reportages:
Côte d'Azur: paillotes
hors la loi
Des flambeurs venus du
.froid
Le port des milliardaires
Embouteillage dans le ciel

22.49 Météo 441516880
22.50 Culture pub 38222151
0.50 Sport 6 36850565

1.00 Grand Prix moto de
Grande-Bretagne. 125, 250,
500 CC. 48508 7 78 3.30 M
comme musique 70280248

8.00 Journal canadien wii0828
8.30LesZaps 82485)499.00Infos
27)755579.05 Zone X 496430029.30
Va savoir 33447967} 0.00 Le Jour-
nal 8320308310.15 Silence ça
pousse 5)58360610.30 Fête des
bébés 27)425 75 11.00 Infos
832)582811.05 Thalassa 15886002
12.00 Infos 684509)5 12.05
Grands gourmands 39527335
12.30 Journal France 3 987767)2
13.00 Infos 7885688013.05Autour
du Tour 9270008314.00 Le Jour-
nal 325)673)14.15 Théâtre:
l'école des femmes 26448557
16.00 Le journal )687)08316.15
L'invité 5395073116.30 Gros plan
7022328617.00 InfOS 43663977
17.05 Kiosque 2823475718.00 Le
journal 5064984718.15 Vélo Club
8758633519.00 Grands gour-
mands 5284799619.30 Va savoir
5284626720.00 Journal belge
5283688020.30 Journal France 2
5283575)21.05 Faut pas rêver
1770211822.00 Le journal 51695625
22.15 Fiction: le Causse d'Aspi-
gnac 777987990.00 Le journal du
Tour 70)08923 0.30 Journal
suisse 22181300 1.05 Soir 3
704049581.35 Fiction: la Causse
d'Aspignac 13952720 3.05 Faut
pas rêver 57871213

*"*?**!** Eurosport* * *
7.00 Sport mation 5655578.00
Natation. Championnats d'Eu-
rope. Qualifications 5693739.00
Athlétisme. Meeting de Nice
59244 ) 10.30 Motocyclisme.
Grand Prix de Grande Bre-
tagne. Essais 125cc , 250cc
)720)7)216.00 Cyclisme. Tourde
France. 9e étape 234503417.45
Natation. Championnats d'Eu-
rope. Finales 542508319.15 Au-
tomobile/Endurance 4850793
20.45 Superbike. Championnat
du monde à Laguna Seca 255644
22.00Cyclisme.Tour de France.
Temps forts 90552523.00 Score
express 92088023.15 Natation.
Championnats d'Europe.
Temps forts des finales 7447267
0.30 Superbike. Championnat
du Monde 6631381 1.30 Score
express 8763403

ShowVîew:
mode d'emploi

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

ShowView"1. Copyright (1397)
Gemstar OovBlopnwnt Corporation

7.00 Destinat ion planète
Hydra. Film )2552373 8.30 If
only... Film 13411422 10.05
Godzilla. Film 4)28942212.20
Infos 549025) 712.30 Rions un
peu 1036673)13.40 Les Grif-
fin 764)9)99 14.05 National
Géograph ie .  Dauphins
37879064 15.00 L'ombre de
mon père. Film 82553809
16.30 Invasion planète terre
87245248 17.15 Dil ibert
2894262517.35 Ned et Stacey
7)98606418.00 Les enfants du
marais. Film 76)07)9919.50
Infos 47207)5)20.00 Ça car-
toon 4)52)68820.30Toilesde
vie: Oscar  Wilde. Film
2658580922.20 Jour de Rugby
9552873 1 23.05 Boxe hebdo
36858083 0.10 Claire Dolan.
Film 499893)6 1.50 Arl iss
49859652 2.15 Airspeed. Film
85559749 3.40 Piège en eaux
profondes. Film 91955294
5.19 Ça commence au-
jourd'hui. Film 4)44 )7584

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 33895809
12.35 L'équipée du Poney ex-
press 564)542213.25 Joyeux
Noël. Comédie 5389)08314.55
Mon plus beau secre
7)8)5644 15.25 Les faussaires.
Téléfilm 5094648917.00 Deux
flics à Miami 6940553817.50 La
blessure. Téléfilm 55586880
19.25 Le miracle de l'amour
55)55064 19.50 Papa bricole
77)9679320.20 Le Célibataire:
nid d'amour 3268606420.45 Le
proviseur. Film de Christo-
pher Cain avec James Belu-
shi , Louis Gosset t  Jr.
28192118 22.35 Ciné-Fi les
17)0)10) 22.50 Razorback.
Film de Russell Mulcahy
avec Gregory Harr ison
2807)15) 0.25 Le miracle de
l'amour 87478010

9.10 Récré Kids 69112199
13.15 Moto. Grand Prix de
Grande-Bretagne: 250cc
5)09873) 16.05 La panthère
rose 15438098 16.15 Les
ai les du destin 16040267
17.00 Sud 562)4593 18.35
Hercule Poirot: l'apparte-
ment du troisième étage
48)2)460 19.25 Flash infos
866)49)519.35 Pour l'amour
du r isque:  vou lez -vous
m'épouser? 15602489 20.25
La panthère rose 94956248
20.35 La cannon iè re  du
Yang-Tsé. Film de guerre
de Robert Wise avec Steve
McQueen 36904489 23.45
Tour de chauffe. Magazine
51839967

7.35 Les grandes exposi-
tions 542932678.05Fidel pour
toujours 39402644 8.50 Mé-
decine tradit ionnel le en
Amérique latine 82691083
9.20 Vols de guerre 96434422
10.15 MosquitO 24149151
11.05 La face  obsure du
Guatemala 4)467460 11.55
Satori stress 235)333513.05
7 jours sur Planète 83806335
13.30 Gaza 1989 7023444)
14.25 Selfr idges 7)8)873 1
14.55 Le rêve qui demeure
14282847 15.45 Grands
voyages du passé 30870880
16.40 La quête du futur
2355748917.10 Vie et mise à
mort de A. -J. Bannister
67870)5) 18.35 Le couloir du
foin 87682)9918.55 Pour Sta-
line a f fec tueusement
94773)9919.10 Oliviero Tos-
can! 7)94353819.55 Portrait
d' un chef d'état 90921354
20.30 Radioact iv i té.  Doc
47738248 21.25 Les grands
parcs du Canada 50998793
22.15 Le cinématographe
selon Terry Gilliam 87)56002

23.00 Cinéma perdu 5076)809
23.25 Cinq colonne à la une
474669770.20 Azzola , chauff e
Marcel 33998836

7.00 Wetterkanal  10.00
Sternstunde Religion 11.00
Philosophie 12.00 Kunst
13.00 Tagesschau 13.05
Sport Aktuell 13.35 Geheim-
nisse der Steppe. Film 15.05
Traiimen mit Hansi Hinter-
seer 15.50 Fascht e Familie
16.15 Entdecken und Erle-
ben 17.10 Gutenacht-Ges-
chichte 17.20 Svizra Ru-
mantscha 17.50 Tagesschau
17.55 Lipstick 18.30 Sportpa-
norama 19.20 Mitenand
19.30 Tagesschau/ Meteo
19.55Tatort21.30neXt 21.55
Tagesschau 22.05 Klangho-
tel 23.05 Beruf: Reporter 1.05
Nachtbulletin

7.00 Euronews 8.50 Peo 9.40
Svizra rumantscha 10.10 La
Parola antica 10.25 Paganini
12.15 Vangelo oggi 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45 II
meglio di paese che vai 13.10
Racconti spontanei: vietato
fi lmare 14.35 II ritorno di
Perry Mason 16.10 I segreti
dei felini. Doc 17.15 II cliente
18.00 Telegiornale 18.10
Mondi lontani.Doc 18.40 II ca-
maleonte 19.30 II Régionale
20.00 Telegiornale /Meteo
20.40 L'eredità dei Vallogne.
Téléfilm 22.15 La fede del se-
colo. Doc 23.05 Telegiornale
23.25 Documentar io 0.15
Textvision 0.20 Fine

9.55 Tagesschau - 10.00 Immer
wieder sonntags 11.30 Die
Sendung mit der Maus 12.00
Presseclub 12.45 Tages-

schau/Wochenspiegel 13.15
Weltreisen 13.45 Bilderbuch
Deutschland 14.30 expo 2000
15.00 Tagesschau 15.05 Kônige
der Sonne. Film 16.50 Cartoons
17.03 Ratgeber 17.30 Fremde
Heimat Bethlehem 18.00 Ta-
gesschau 18.08 Sportschau
18.40 Lindenstrasse 19.10
Weltspiegel 19.50 Sport
20.00 Tagesschau 20.15 Ta-
tort 21.45 Sabine Christian-
sen 22.45 Kulturreport 23.15
Tagesthemen 23.35 Napo-
léon Fritz. Film 1.05 Tages-
schau 1.15 Jeder mit jedem.
Film 2.55 Wiederholungen

9.30 Kath. Gottesdienst 10.15
Wildl i fe 10.20 Ldwenzahn
10.45 Fernsehgarten 12.47
Blickpunkt 13.15 Planet Expo
13.45 Sport extra 17.15 Heute
17.20 Sport-Reportage 19.00
Heute 19.10 Berlin direkt
19.30 Sommer der Entdec-
kungen 20.15 Das Traum-
schiff 21.45 Heute-Journal
22.00 Der Madchenmord. Film
23.30 Schleswig-Holstein-Mu-
sik-Festival 1.00 Heute 1.05
Zwei Freundinnen. Film 2.15
Wiederholungen

12.15 Sûdwest unterwegs
12.45 Lander - Menschen -
Abenteuer 13.30 Urlaubs-
gesch ich ten  14.00 100
Jahre Singen am Hohent-
wiel 16.00 Kulturcafé 16.30
Im Himmel gibts kein Fern-
sehen 17.00 Koalas 17.45
Eisenbahn-Romantik 18.15
Ich t rage einen grossen
Namen 18.45 Treffpunkt
19.15 Himmelsheim 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Derham is derham.
Film 21.35 Die drei vom
Dohlengassle 21.45 Aktuell
21.50 Sport im Dritten 22.35

Wortwechsel 23.20 Satire-
fest 0.05 Mozart in Mantua
0.50 Wildall-TV 4.00 Wiede-
rholungen

5.35 Disneys Hercules 5.55
Disneys Doug 6.20 Disneys
Pepper Ann 6.45 Die Biber
Briider 7.05 CatDog 7.35 Ba-
nana Flip 8.00 Coole Sache
8.25 Goes Classic 8.35 Clas-
sic Cartoon 8.45 Helden Po-
wer 9.05 New Spiderman
9.50 Party Of Five 11.20 Das A-
Team 12.20 Disney Filmparade
12.35 Die Herzensbrecher von
der letzten Bank.Film 14.20
seaQuest 15.10 Sliders - Das
Tor in eine fremde Dimension
16.05 Hercules 16.55 Xena
17.45 Exclusiv - Week-end
18.45 aktuell weekend 19.10
Quiz Einundzwanzig 20.15 Kol-
lisionam Himmel. Thriller 22.10
Spiegel TV Magazin 23.00
Dicke Freunde - Gemeinsam ge-
gen Schoko , Chips und Co., Teil
3 23.30 Townies 0.00 Prime
Time 0.20 Xena 1.55 Hercules
2.45 Bârbel Schâfer 3.35
Hans Meiser 4.20 Birte Kara-
lus 5.20 Spiegel TV Magazin

9.00 Die Wochenshow
10.00 ALF 10.30 Hausmeis-
ter Krause 11.00 Zwei zum
Verlieben 12.00 Baywatch
Hawaii 13.00 VIP. Die Bo-
dyguards 14.00 MacGyver
15.05 Air Amer ica 16.05
Clue less  16.35 Sabr ina
17.05 Dawson 's Creek
18.00 Blitz 18.30 Nachrich-
ten 18.45 Die Baril la. Co-
medy-Kuche 19.00 Nur die
Liebe zâhlt 20.15 Der Feind
in meinem Bett. Thril ler
22.15 Liebe N a c h b a r n
22.45 Plane top ia  23.30
News und storys 0.20 Wie-
derholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Les maraudeurs , de
Gérald Mayer, avec Dan Du-
ryea , Jeff Richards (1955)
22.15 La furie du Texas. De
Edwin L. Marin, avec Ran-
dolph Scott , Dvid Brian
(1951) 23.40 Le chanteur de
jazz. Comédie musicale de
Michael Curtis, avec Danny
Thomas , Peggy Lee (1953)
1,35 La route joyeuse. De
Gène Kelly, avec Michael
Redgrave (1957) 3.15 Sept
heures avant la frontière. De
Anthony Asquith, avec Les-
lie Caron, David Niven (1962)

6.40 II cane di papa. Téléfilm
7.30 Aspetta la banda 8.00
L'albero azzurro 8.30 La
banda dello Zecchino 9.25
Celebrazione Giubilare délie
Carceri 12.20 Linea verde es-
tate 13.30 Telegiornale 14.00
Variété 16.20 Un pazzo ve-
nerdi. Film 18.00 TG1 18.10
L'uomo del Colorado. Film
20.00 Telegiornale. Sport
20.45 Don Matteo.»Lo sta-
niero» Una banale opera-
zione. Tele film 22.35 TG1
22.40 Vietato ai minori 23.40
Taratatà estate 0.20 Tg 1 -
Notte 0.50 Agenda 1.10 Sot-
tovoce 1.15 Rainotte. Segreti
1.40 Totô , un altro pianeta.
Film TV 2.35 Speriamo che
sia femmina. Film 4.30 A man
with a caméra. Téléfilm 4.55
Cercando cercando 5.35 Tg
1 notte 5.50 Dalla cronaca...

7.00 La casa del guardabo-
schi. Téléfilm 7.45 Popeye
8.00 Tg2 8.20 Noi siamo due

evasi. Film 9.45 Relativity. Té-
léfilm 10.30 Tg2 10.35 Dome-
nica Disney Estate 11.25 Un
giorno da dimenticare. Film
TV 13.00 Tg2 - Giorno 13.20
Motociclismo: G.P. di Gran
Bretagne - 250 ce , 500 ce
16.00 FX. Immunité diploma-
tica. Téléfilm 17.30 La situa-
zione comica 18.00 Dossier
18.45 Spéciale Pop 20.30 Tg
2 20.50 Sève days. Téléfilm
22.40 La domenica sportiva
23.40 Tg2-notte 23.55 Protes-
tantesimo 0.30 Killer dallo
spazio. Film 2.05 Rainotte
2.10 Barba e capelli 2.20 Cu-
riosa 2.35 Amami Alfredo
3.05 Gli antenati 3.40 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5-
Mattina 8.30 Nick Freno. Té-
léfilm 9.00 Amici per la vita.
Film TV11.00 I figli dei Flins-
tones. Cartoni 11.30 Jetsons
12.00 Flinstones 12.30 I Ro-
binson. Téléfilm 13.00 tg 5
13.35 Arabesque. Film 16.00
Cascina Vianello. Téléfilm
18.00 Operazione Five 20.00
Tg 5 20.30 Sei forte maestro.
Téléfilm 22.30 Effetto virus.
Film TV 0.30 Parlamento In
1.00 Tg 5 notte 1.30 Magnifi-
cat. Film 3.05AcapulcoHeat.
Téléfilm 4.00 Tg 5 notte 4.30
Mannix 5.30 TG5(R)

6.50 Agrosfera 7.50 Ancerros
sanfermine 8.30 Musica
Culta 9.50 Tiempo de créer
9.50 Desde Galicia para el
mundo 11.30 Negro sobre
blanco 12.30 TPH Club 13.15
La vuelta al mondo 13.30
Peque prix 15.00 Telediario
16.00Cine. La rébellion de los
pajaros 17.30 Calle nueva
18.30 Brigada central 19.15
Los moriscos 19.40 Raquel

Rusca. Su sitio 21.00 Tele-
diario 2 21.30 El verano de tu
vida 0.30Tendido cero 1.30
Noches del Atlantico 2.30 Liz
Maria 4.00 Canaries a la vista
4.30 Untraje blanco

7.30 Tito Paris no Coliseu 9.00
Bombordo9.30 Atlantico 10.30
No dia dos meus anos 11.30
Prémios Bordalo 13.00 Missa
14.00 Jornal da Tarde 15.00
Made in Portugal 16.00 Hori-
zontes da Memoria 16.30 24
Horas a Bailar 17.30 Mistérios
de Lisboa 18.00 A Outra Face
da Lua 20.00 0 Mandarim
21.00 Telejorna 22.00 Com-
pacte Contra Informaçào
22.10 Vamos Dormir «0s Pa-
tinhos» 22.15 Festival Interna-
cional de Tunas 23.15 Mâqui-
nas 0.00 Aqui Europa 0.15 Loja
do Cidadâo 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçào 2.00 Jet
Set 2.30 Nâo es Homem Nâo
es nada 3.00 0 Mandarim 4.00
24 Horas 4.30 Contra Infor-
maçâo4.35VamosDormir«0s
Patinhos» 5.00 Dinheiro vivo
5.30 Agora é que Sâo Elas 6.30
Jornal d'Africa 7.00 24 horas

La télévision neuchâteloise
est en vacances. Reprise
des émissions lundi 21 août

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda
19.30 Reprise des émissions et dif-
fusion en boucle toutes les demi-
heures, jusqu'à 13.00

Trait d'union ne diffusera
pas durant l'été
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TEMA
Sanitaire - Carrelages

sera fermé pour cause de deuil
le mardi 11 juillet

f *
Raphaël SERENA

Ferblanterie - Couverture
sera fermé pour cause de deuil

le mardi 11 juillet
L J
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ilne maman, c'est tant de choses qui
ne peuvent se raconter qu'avec le cœur

Repose en paix

Monsieur et Madame Alfonso et Dolores Serena-Ameijeiras et leur fille Yolanda

Monsieur et Madame Rafaël et Eva Serena-Aznar
et leurs enfants Rafaël et Jose-Javier

Monsieur et Madame Juan-Carlos et Maria-Jose Serena-Nunez
et leur fille Noelia, à Genève

Madame et Monsieur Maria-Encarnacion et Jésus Osma-Serena et leur fils Boris

Les descendants de feu Salvador et Terese Zamora-Sanz, en Espagne

Les descendants de feu Bautista et Mercedes Serena-Sabater, en Espagne

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

Madame Encarnacion SERENA
née ZAMORA

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
marraine, tante, cousine, parente et amie que Dieu a accueillie vendredi, dans sa 76e
année entourée de ses enfants, qui l'ont accompagnée durant toute sa longue maladie.

Merci maman de nous avoir tant aimés.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juillet 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mardi 11 juillet à 9 h 30, suivie de
l'inhumation.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Rafaël Serena-Aznar
Charles-L'Eplattenier 10

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L J
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COUVET Tu es toujours à nos côtés

Pourtant tu es absente
Repose en paix très chère épouse
Et regrettée maman, nous ne
T'oublierons jamais.

Son époux:
Monsieur Numa Duvanel, à Couvet;

Ses enfants :
Monsieur Erwin Duvanel, à Lausanne,
Monsieur et Madame Gilbert et Christine Duvanel-Tosalli, à Colombier,
Madame et Monsieur Rose-Marie et Pierre Penel-Duvanel, à Lausanne;

Ses petites-filles:
Vanessa, Géraldine et Noémie Duvanel, à Colombier;

Sa sœur:
Georgette Bruand-Jean-Mairet, à Yverdon;

Son frère:
Georges Jean-Mairet , à Morges,

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

Madame Violette Hélène DUVANEL
née JEAN-MAIRET

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, que Dieu a enlevée à leur tendre affection dans sa 75e
année, après une courte et cruelle maladie, supportée avec beaucoup de courage et de
dignité.

COUVET, le 7 juillet 2000.

Le service religieux aura lieu le mardi 11 juillet 2000 à 13 h 30 au Temple de Couvet,
suivi de l'inhumation au cimetière de Couvet.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Association neuchâteloise de la sclérose en
plaque, cep 10-10946-8.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, le présent avis en tenant lieu.

S» . J

URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence tel
079/270 92 06. Solidarité-
Femmes, tel 968 60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: des Montagnes,
Léopold-Robert 81, sa jusqu'à
19H30, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 171. Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
10 17. Dentiste de garde: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
du Casino, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11. Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/24h).
Urgence et ambulance: 942 23
60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Tripet, rue du Seyon, sa 8- '
20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique et
gynécologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: Bonhôte, Boudry,
842 18 12, dimanche et jours fé-
riés 11-12h/18h-18h30. En dehors
de ces heures, le n° gratuit 0800
832 800 renseigne. Médecin de
garde de la Basse-Areuse:
079/387 21 00. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 836 42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins
de garde: urgences seulement,
prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Lan-
deron, la Neuveville, Douanne: Dr
Heimann, La Neuveville, 751 33
41. Hauterive, Saint-Biaise, Marin-
Épagnier, Thielle-Wavre, Enges:
renseignements au 111. Lignières:
permanence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Pharmacie de service: 1er Mars,
Geneveys s/Coffrane, 857 10 09,
di et jours fériés 11h-12h/18h-
18H30. En cas d'urgence poste de
police 888 90 00. Médecin de ser-
vice, de sa 8h au lu 8h, Cabinet
groupe, Fontainemelon, 853 49
53. Dentiste de garde: 722 22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Médecin de service: de sa
8h au di 22h, Dr Reinhard, 863
28 28. Pharmacie de service:
Jenni, di et jours fériés 11-12h/17-
18h, 861 13 03. Médecin-dentiste
de service: 722 22 22 ou 913 10
17, sa/di ou jours fériés de 11 h à
12h. Hôpital et maternité, Couvet,
864 64 64. Urgences-santé et am-
bulance: 144.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
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
Dans le préau du collège des
Forges: sa 11-24h, di 11-18h, ker-
messe organisée par la Société
d'accordéonistes La Ruche.
LE LOCLE
Festival Promo 2000: grande
scène, sa 21 h, «Nakodje», world
music (Sénégal); 22H45 , «soûl
Keys», rock celtique (France);
0h30, «Armens», rock celtique
(Bretagne). Scène du Temple:
sa 20h15, «Michael Iani», chan-
son française à tendance groovy
(Le Locle); 22h, «Fanfare du
Loup», jazz festif (Etats-Unis -
Suisse); 23h45, «Laugh», pop-rock
(Suisse).
NEUCHATEL
Hôtel des Postes/bureau
d'accueil de Tourisme neu-
châtelois: visite de la ville à pied
en compagnie d'un guide. Départ
sa à 9h30, retour à 11H30 au
Quai Ostervald.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville:
sa dès 10h, «La protection respi-
ratoire» (avec possibilité d'es-
sayer les appareils), conférence
dans le cadre de l'exposition «Ré-
trospective des sapeurs-pompiers
sur 50 ans».
Théâtre du Pommier: sa 15h et
17h30, spectacle des élèves de
l'école de danse de Zully Salas.
Galerie Hristinka: sa dès 18h,
vernissage de l'exposition Hris-
tina Collaud.
Port: Quinzaine Caraïbes. Ani-
mation musicale par Los Mam-
bos. Départ du port sa/di à 20h,
retour à 22h30.
Au Taco: sa/di 20h45, «La
meilleure façon d'aimer», de Ju-
lien barroche. Musique, poésie,
humour.
La Case à chocs: sa 22H30,
Rasta Bigoud (reggae/France).
AUVERNIER
Sur les rives: sa/di, kermesse.
CORCELLES
Centre équestre Le Cudret: sa
20h, di 18h, «Le cheval à travers
les âges», spectacle équestre,
joutes médiévales.
ENGOLLON
Au Bois: sa/di, concours hip-
pique. Le soir, fête de la bière.
LE LANDERON
Place de la piscine: sa dès 17h,
festival de musique «Fête à Ten-
sion», par L'Association des
Jeunes du Landeron.
MÔTIERS
Aérodrome du Val-de-Travers:
sa dès 9h, journée «Portes Ou-
vertes», de l'Aéro-Club du Val-de-
Travers.
SAINT-SULPICE
Circulation du train à vapeur
Val-de-Travers: sa/di, départs
de Saint-Sulpice pour Fleurier,
Môtiers, Couvet, Travers et retour
(l'après-midi jusqu'à Noiraigue).
VALANGIN
Cellier du Château: di 14H30 ,
«La part du serpent», projection
du film de Jacques Sandoz et
Max Reid sur écran TV, dans le
cadre de l'exposition Sandoz.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LES PIERREAFEU À ROCK VE-
GAS. 15h. Pour tous. Première
suisse. De B. Levant.
ERIN BROCKOVICH. 17h30. 12
ans. 12me semaine. De S. Soder-
bergh.
JET SET. 20h30 (sa aussi noct.
23h). 12 ans. 3me semaine. De F.
Onteniente.
FANTASIA 2000. 15h. Pour tous.
6me semaine. De P. Hunt et H.
Butoy.
28 JOURS, EN SURSIS. 15h-
20h15 (sa aussi noct. 23h). 12
ans. 3me semaine. De B. Thomas
POKEMON. 15h. Pour tous. 13e
semaine. De K. Yuyama.
LISTE D'ATTENTE. 18h-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 2me se-
maine. De J. C. Tabio.
EN TOUTE COMPLICITÉ. Sa
noct. 23h. 12 ans. 4me semaine.
De M. Kanievska.
ARCADES (710 10 44)
GLADIATOR. 14h - (17h VO st.
fr/all.) - 20h - sa aussi noct.
23h15. 16 ans. 3me semaine. De
R. Scott.
BIO (710 10 55)
TOTAL WESTERN. 15h-18h-
20h30. 16 ans. Première suisse.
De E. Rochant.
PALACE (710 10 66)
FOUS D'IRÈNE. 15h- (18h VO st
fr/all.) - 20H30 - sa aussi noct.
23h15. 16 ans. Première suisse.
De B. & P. Farrelly.

REX (710 10 77)
THE SKULLS. 15h - (18h VO st.
fr/all.) - 20h30 - sa aussi noct.
23h. 12 ans. 6me semaine. De R.
Cohen.
STUDIO (710 10 88)
UN COUPLE PRESQUE PAR-
FAIT. 15h - (18h VO st. fr/all.) -
20h45. 12 ans. Première suisse.
De J. Schlesinger.
COUVET
COUSÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au T
août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche pour travaux jusqu'au 11
août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
MISSION TO MARS. Sa 21 h, di
20h30. 12 ans. De B. De Palma.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
HYPNOSE. Sa 21 h, di 17h. 16
ans. De D. Kœpp.
ADIEU, PLANCHER DES
VACHES. Sa 18h, di 20h. 16 ans.
De O. losseliani.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma" pu-
bliée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville. Pein-
tures de Gyôrgy Selmeci. Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 19.8.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h
(été) ou 17h (hiver).
BELLELAY
Abbatiale. Ivan Moscatelli. Tous
les jours 10-12h/14-18h. Jusqu'au
3.9.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle/an-
cienne église. Exposition Jean-
bourquin. Me-di 14-18h, jusqu'au
13 8
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
Home Le Martagon. Peintures
de Martine Magnin. Jusqu'au
4.8.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-di
13h30-17h30. Jusqu'au 29.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Sèyo,
Tarkin et Seaz, graffitis. Ma-ve 14-
18h (le 12/13 août sa/di 14-17h).
Jusqu'au 13.8.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Friedrich Dûrren-
matt - Du Vallon de l'Ermitage à
la scène internationale» , lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. Jusqu'au 31.7.
«Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau», me/sa 14-17h, ou sur
rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Cédric Ma-
gnin «Art». Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 31.8.
Home Clos-Brochet. Créations
de ferblanterie d'art et d'orne-
ments d'exposition réalisés par
Michel Sombrun. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 16.7.
Jardin botanique. François
Schneider, céramiques, jusqu'au
18.9; «Flora Australis», une expo-
sition du Musée d'histoire natu-
relle du canton de Fribourg, pho-
tographies d'E. Gerber, MHNF,
jusqu'au 20.8; «Comme un arbre
dans la Ville», exposition de la
Fondation suisse d'éducation
pour l'environnement, jusqu'au
30.7; «Le jardin des parfums et
des senteurs», jusqu'au
30.9. Parc et serres ouverts tous
les jours 9-20h. Serres fermées le
lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: exté-
rieure: lu-di 9-20h; intérieure: lu-
ve 8-22h, sa 8-21 h, di 9-22h.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
Exposition «Rétrospective des sa-
peurs-pompiers sur 50 ans». Jus-
qu'au 8.7.
Port: Lunch Boat, croisière sur
le lac, tous les jours, départ à
12h10, retour à 13h20. Jusqu'en
septembre. Croisière sur les
trois lacs, tous les jours (sauf
lundi) départ à 9h, retour à
18h40. Jusqu'en septembre.
Apéro Night, croisière sur le lac
tous les soirs départ à 18h10, re-
tour à 19h20. Jusqu'au 24.9.
Croisière avec dégustation
au Caveau de Cortaillod. Dé-
part de Neuchâtel (tous les
ve/sa/di) à 17h, arrivée à Cor-

taillod à 17h35. Départ du port
de Cortaillod à 19h10, retour à
Neuchâtel à 19h45. Jusqu'en
septembre.

Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.

BOUDRY
La Passade (Espace cultu-
rel). Exposition de peintures de
Jean-Claude Jaberg. Tous les
jeudis 17-19h, ainsi que le soir
des représentations. Jusqu'au
9.7.
CERNIER
Au Site. «Mycotopia» Sème Festi-
val des jardins extraordinaires.

Ouvert de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 8.10.

FRESENS
Home Chantevent. Huiles,
aquarelles, peinture chinoise et
néopastel de Ruth Vouillamoz de
Neuchâtel. Tous les jours 14-18h.
Jusqu'au 31.8.



1Réception des avis mortuaires:
jusqu'à 17 heures à

Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

L J
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Son frère Lucien et la famille

ont la tristesse de vous annoncer le décès de

Maurice ROMANG
survenu le 6 juillet dans sa 72e année.

L'incinération aura lieu le 10 juillet à son lieu de résidence, Ueberstorf.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J
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WmM LA CHAUX-DE-FONDS
|̂%SF a Ie pénible devoir d'annoncer
ĵjF le décès de

Monsieur
Charles BERSET

membre honoraireL. J

r y
L'AMICALE DES CONTEMPORAINS 1922

a le pénible devoir de faire part
du décès de leur ami

Monsieur
Charles BERSET

k 132-76091 J

r >
LE LOCLE Qu'il sera doux le jo ur

Où de la chambre close
On joindra les volets
Pour me laisser dormir.

Marie Noël

Les amis et connaissances de

Monsieur
Louis VOEGELI
font part de son décès survenu au
home La Résidence, dans sa 89e année.
LE LOCLE, le 6 juillet 2000.

Une simple cérémonie d'adieu aura lieu
à la chapelle de La Résidence, Côte 24,
le lundi 10 juillet à 10 heures.

Le défunt repose à la chambre
mortuaire de La Résidence, Côte 24.
Adresse: par Pro Senectute, Grand-Rue
16, 2400 Le Locle.

Un grand merci au personnel de La
Résidence qui l'a entouré de soins
attentifs.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

L 132-76111 i

f  "S
LE COMITÉ DU 1ER AOÛT

a le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Charles BERSET
Ancien président

dont nous garderons le meilleur des souvenirs pour son engagement patriotique
et son amitié.

. 132-76115 A

f  >
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE L'ENTREPRISE

DARTS GRAPHIQUES JEAN GENOUD SA
LE MONT-SUR-LAUSANNE —

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Charles BERSET
membre du Conseil d'administration et ami de longue date de Jean Genoud.

Nous présentons à sa famille nos sincères condoléances.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
. 22-44098 i

f  >
.̂ SK-^ I «Quelle leçon de gentillesse et

-mlmM*ka\ de dévouement tu as donnée.
9 T '  WÀ Combien ton si tragique départ
I~  ̂* 

nous laisse un vide énorme
ffl L que rien ni personne ne pourra combler.»

j f f l m§::t IN MEMORIAM

HfcA3îuSh_î ij A notre très cher regretté

Marco CASTOLDI
9 jui l le t  1999 - 2000

Déjà une année que tu es parti sans nous dire au revoir.

Que tous tes amis aient une pensée pour toi en ce jour.

Ta maman
Ta sœur
et famille
et tous tes amis.

. 6-297247 A

\ Ne pleurons pas sur elle
Elle a fui la souffrance
et ne connaîtra plus ni peine ni douleurs.

Yolande et Gérard Spàtig-Sonderegger
Patrick Fontana et Melissa Jeanneret

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

Madame Madeleine GIRARDIN
dite Mado

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
marraine, tante, cousine, parente et amie qui nous a quittés vendredi dans sa 73e
année, après de longues souffrances, supportées avec un grand courage.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 7 juillet 2000, rue du Locle 10

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 10 juillet, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme et M. Gérard Spàtig-Sonderegger
rue des Sagnes 12

L : J

Nécrologie Charles Berset
Le gérant d'immeubles

Charles Berset n'est plus. Il a
perdu la vie mardi dans le Sud
de la France, où il possédait une
résidence secondaire, des suites
d'un accident de la route pour-
tant de peu de gravité survenu la
veille.

Très connu à La Chaux-de-
Fonds, Charles Berset était le gé-
rant par excellence. Son histoire
personnelle se confond avec celle
de l'entreprise dans laquelle il
s'est engagé en 1953 et qu 'il a di-
rigée, seul ou avec des associés,
depuis 1965.

Bien qu 'officiellement à la re-
traite, il est resté jusqu 'au bout
président du Conseil d'adminis-
tration de Charles Berset SA, ne
levant un peu le pied que ces
trois dernières années.

Très engagé au sein de sa pro-
fession, Charles Berset a long-
temps présidé la Société neuchâ-
teloise des gérants et courtiers
en immeubles (devenue Union
neuchâteloise des professionnels
de l'immobilier - UNPI). Il fut
aussi à la tête de l'union ro-
mande et membre du comité
suisse de la fédération interna-
tionale.

Sur le plan social , ce membre
fondateur et ancien président du

Kiwanis club I^a Chaux-de-Fonds
- Le Locle fut également l'un des
signataires , en 1972, d'un ac-
cord négocié entre propriétaires
et locataires à l'origine du nou-
veau droit du bail .

Lors du 150c anniversaire du
théâtre, Charles Berset avait of-
fert l'affiche représentant l'inté-
rieur du bâtiment. Il fut égale-
ment très actif au sein du comité
qui avait mis sur pied cette ma-
nifestation.

Né le 11 septembre 1922 à
Boudry clans une famille mo-
deste, Charles Berset avait en-
tamé son parcours professionnel
comme typographe. Il lança ,
avec son ami Jean Genoud , l'im-
primerie du Mont-sur-I^ausanne
Jean Genoud SA, qui existe tou-
jours sous cette raison sociale.
Grand collectionneur de gra-
vures anciennes, amateur de
belles édition , il garda tout au
long de son existence une affec-
tion particulière pour la chose
imprimée de qualité.

Il resta dans l'imprimerie en
Suisse jusqu 'à son mariage avec
Giselle Feissly, avant de partir,
en 1948, pour l'Afri que du Sud.
Il y demeura cinq ans, comme
patron de l'imprimerie d'une
mission protestante. Ses trois

enfants, Dominique , France et
Pierre naquirent là-bas. A son re-
tour, en 1953, il entre dans la gé-
rance tenue par son beau-père,
Pierre Feissly.

Associé à Pierre Feissly, An-
dré Perret et François Jeanneret,
Charles Berset devint seul
maître de l'entreprise à partir de
1969, date de l'élection de
François Jeanneret au Conseil
d'Etat. En 1983, il recréa une
structure avec trois nouveaux as^
sociés. La société anonyme ac-
tuelle a été créée en 1994 seule-
ment.

Sur le plan humain, Charles
Berset était un «patron dans le
bon sens du terme», relève une
de ses proches collaboratrices.
«Il nous faisait confiance. Je ne
l 'ai j amais entendu élever la
voix contre des employés. Il
était juste, généreux. Avec un
f ort charisme, mais sans arro-
gance. Capable de modifier son
p oint de vue après réflexion, il
avait coutume de dire, quand
un dossier posait problème:
«Laissez-moi dormit dessus une
nuit».

Charles Berset aura trouvé la
nuit au milieu de cette terre de
Provence qu 'il aimait tant.

Léo Bysaeth

Autonomie communale Droits
populaires malmenés

VIE POLITIQUE

Le droit d'éligibilité aux étran-
gers a été sèchement refusé par
les Jurassiennes et les Jurassiens
sur l'ensemble du territoire can-
tonal jurassien. Le non n'était au-
cunement dirigé contre les étran-
gers, mais contre une certaine
classe politique aux affaires. Par
un «diktat», 34 députés du Parle-
ment ont voulu l'imposer de force
à trois communes et ont bafoué
l'autonomie communale inscrite
dans la Constitution, autonomie
communale derrière laquelle ils
s'étaient auparavant tant retran-
chés.

Le Service des communes a
laissé entendre, que même si les
citoyens refusaient l'éligibilité
des étrangers , leurs votes ne
compteraient pas! Nonobstant et
sûr de la réponse, Delemont a pu
se permettre de poser distincte-
ment et démocratiquement la
question. A Porrentruy, tous les
partis locaux ont dû camoufler la
question. A Bassecourt , à
réitérées reprise, les citoyens ont
désavoué toute autorité politique
confondue.

En 1996 déj à le droit d'éligibi-
lité des étrangers était refusé. Les
faits accomplis et le prétendu
droit cantonal invoqué par Moré-
pont n'ont pas impressionné les
Vadais, mais bien eu l'effet in-
verse. La politique communale
dans le coude de la Sorne devrait
rester l'affaire des citoyens, car

ne s'engage en politique que ce-
lui qui y a ses racines. Pour le fu-
tur, il n'y aura pas de droit d'éli-
gibilité des étrangers dans le rè-
glement communal de Basse-
court. Les autorités devront res-
pecter deux vocations populaires.

Mais reparler d'éligibilité des
étrangers à tout le monde, c'en
est déjà trop. Un commis de
l'Etat à la retraite mais néan-
moins député socialiste veut en fi-
nir, et dépose-une motion deman-
dant à ce que ces votes soit di-
sants inutiles soient supprimés.
Le comble pour un député issu de
la gauche et que l'on croyait en-
core défendre les droits popu-
laires!

Mais ce n'est pas tout. Dans le
canton du Jura , il y a une ru-
brique hebdomadaire et incon-
tournable qui vient rappeler
qu'un certain nombre d'étran-
gers du troisième cercle sont
continuellement recherchés pour
des infractions à la loi. Il s'agit
des significations et notifications
édictales qui doivent être portées
à la connaissance du public, et
doivent figurer dans le Journal of-
ficiel. Même cela dérange encore
notre député socialiste, qui de-
mande au Gouvernement la sup-
pression de ces publications.
Comme quoi au paradis mul-
tiethnique et multiculturel il n'y
aura de place que pour les au-
truches.

A Courroux , les citoyens déci-
dent en décembre dernier de
verser une allocation commu-
nale de naissance aux couples
suisses, ainsi qu 'aux résidents
étrangers de longue date et titu-
laires du permis C. Tout ce qu 'il
y a de plus démocratique; une
assemblée souveraine de ci-
toyens qui décide de la réparti-
tion de ses deniers et du cercle
de ses ayants droit. L'affaire
n'est pas limpide pour tout le
monde, car il y a eu un vote, et
des perdants. Certains ont
quitté la salle, car ils voulaient
que les requérants d'asile (9%
d'acceptation) soient mis au
même niveau que les Suisses et
les permic C. Un recours était
déposé auprès du Service des
communes. On ne connaît pas le
point de vue du Conseil commu-
nal qui devait défendre la déci-
sion communale. Résultat: le
Service des communes a cassé
la décision du souverain com-
munal , l'autonomie communale
est transgressée, les citoyens
sont muselés par le canton.
Dans le nouveau canton, pour
ne pas être désavouée, la classe
politique prend une fâcheuse
tendance à vouloir «éliminer» le
peuple. L'UDC veillera à ces
nouvelles dérives préoccu-
pantes.

UDC Jura
Jean-Jacques Kottelat

Neuchâtel
Appel
aux témoins

Le cycliste qui a heurté un
jeune homme qui cheminait en
patins à roulettes, le jeudi 6
juillet , entre 18h30 et 18h45,
sur le quai Louis-Perrier, sur le
trottoir sud bordant la voie du
tram, à la hauteur de la station
essence Shell , à Neuchâtel , ainsi
que les témoins de cet accident,
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à Neu-

châtel , tél. (032) 888 90 00.
/comm

Colombier
Témoins svp

Le conducteur de la voiture
inconnue de couleur bleue qui ,
le mardi 4 ju illet vers 16h40, a
heurté la porte avant gauche
d'une voiture grise, stationnée
devant la Poste, rue du Verger
9, à Colombier, ainsi que les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la

police cantonale à Colombier,
tél. (032) 841 24 30. /comm

Le Locle Collision
Hier, vers 12h20, une voiture

conduite par une habitante du
Locle circulait rue de la
Concorde, au Locle, en direc-
tion ouest. Dans l'intersection
avec la rue de la Combe-San-
doz, une collision se produisit
avec l'automobile conduite par
un habitant du Locle, qui circu-
lait sur la dernière rue citée, en
direction sud. /comm

ACCIDENTS



bntrée: TAKTli AUX LUUK-
GETTES.

Plat principal: Filets de poissons
panés.

Dessert: Beignets aux pommes.

Préparation: 30mn.
Cuisson: lhlO.
Ingrédients pour 6/8 personnes:

300g de pâte brisée, 1 kg de cour-
gettes, 30cl de sauce béchamel
épaisse, 15cl de crème fraîche
épaisse, 2 œufs , 1 noix de beurre ,
poivre.

Préparation: garnissez le moule
beurré avec la pâte étalée au rou-
leau. Faites adhérer les bords.
Coupez en dés les courgettes,
faites-les fondre et dorez dans
deux poêles anti-adhésives. Mixez
doucement les courgettes avec la
béchamel , la crème et les œufs.
Assaisonnez. Versez sur fond de
pâte et faites cuire 45 minutes à
four préchauffé (th.7).

Cuisine La recette
du jour A ceux qui apprécient efforts et coups de pédales,

on ajoutera une minorité de téléspectateurs regar-
dant le Tour de France pour la beauté des paysages
traversés.

Qu'elle reste chez elle,
pousse une pointe en
Suisse ou en Irlande, l 'é-
preuve révèle des trésors.
Une récente étape entre

Poitiers et Loudun nous offrit , comme partout, de jo-
lis coins de verdure, mais aussi, hélas, beaucoup
d 'immenses champs, déjà ou pas encore coupés, où
ne subsistent p lus le moindre arbre, ni la p lus petite
haie, pas même un bosquet. Mornes p laines... Puis-
qu'il fut  en vedette récemment, on imagine volon-
tiers José Bové, le pourfendeur de la malbouffe ,
Guillaume Tell en son genre et l 'apôtre d 'une agri-
culture raisonnee, commentant d 'un hélicoptère les
heurs et malheurs de ces campagnes. «Voici ce qu'il
ne faut pas fa ire, ce à quoi un remaniement parcel-
laire acharné nous a conduit», dirait-il. «Trop de
subventions ont aussi dicté ces massacres, cette fol ie
de grandeur, cette insulte à la nature...».

Hélas, Bové n'est pas du Tour, et on peut le re-
gretter. Quelle télévision aurait assez de courage
pou r l'embaucher? Claude-Pierre Chambet

Billet
Allez, Bové!
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Chronique IMo 182

Assaut final
Les Noirs au trait matent en 3
coups grâce à un dernier coup de
pouce de l'étrangleur. Comment
jouer? (Iakovitch-Azmaïparachvili,
New York 1994).

Solution de la chronique No 181
1. Fxg7! Txg7 2. Fxf5+ Fxf5 3. Dxf5+ 1-0. Le mat est imparable.

ÉCHECS

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 27°
Berne: très nuageux, 23°
Genève: peu nuageux, 28°
Locarno: peu nuageux, 27°
Sion: très nuageux, 27°
Zurich: très nuageux, 20°

... en Europe
Athènes: beau, 40°
Berlin: nuageux, 22°
Istanbul: beau, 33°
Lisbonne: beau, 24°
Londres: très nuageux, 16°
Madrid: beau, 29°
Moscou: très nuageux, 21°
Paris: orage, 16°
Rome: beau, 30°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 37°
Johannesburg: beau, 15°
Miami: nuageux, 32°
Pékin: nuageux, 33°
Rio de Janeiro: beau, 23°
San Francisco: nuageux, 19°
Sydney: nuageux, 19°
Tokyo: pluvieux, 26°

Situation générale: l'actualité météorologique est do-
minée par l'irruption d'air particulièrement frais pour la

saison. Ainsi, ceux qui débutent les grandes vacances ont
plutôt l'impression de vivre celles de Pâques. On doit cela au

flux de nord-ouest qui s'est établi entre l'anticyclone' des Açores
et la dépression d'Europe de l'est, dans lequel s'est engouffré un
front froid. Pas de demi-mesure, d'autres suivront les prochains
jours.

Prévisions pour la journée: des nuages bas défdent à la queue-Ieu-
leu au-dessus de nos têtes, ne laissant apparaître qu'une ou deux
trouées de ciel bleu, réservées pour le Littoral l'après-midi. Des
averses de pluie froide se produisent, plus marquées sur le mas-
sif. Quant aux températures, on ose à peine annoncer la cou-
leur. Elles culminent vers 18 degrés sur les plages désertées

de nos lacs, à peine 12 à 1000 mètres. y/
Demain: timide et brève accalmie. yS

Ensuite: très nuageux, 'frais et souvent plu-
^
/

vieux. |\.
Jean-François Rumley \ \̂

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 18°
Boudry: 18°
Cernier: 15°
Fleurier: 14°
La Chaux-de-Fonds: 12°
Le Locle: 12°
La Vue-des-Alpes: 9°
Saignelégier: 12°
St-lmier: 14°

Aujourd'hui
Fraîcheur et tutti quanti


