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Santé Médecins dans
le collimateur de Dreifuss

Les prestations des médecins, secteur le plus coûteux (5 milliards de francs) du système de santé suisse, sont dans
le collimateur de Ruth Dreifuss. Les pharmaciens sont aussi dans le viseur: ils devront revoir leur mode de ré-
munération, photo Keystone

Coups de feu au Locle
Un dérapage insensé
L'impact d'une balle dans la façade vitrée de la Poste du
Locle, un lien probable avec les coup de feu aux Promo-
tions. A-t-on évité le pire? photo Perrin

Cyclisme Lance Armstrong
déchaîné dans les Pyrénées

Deuxième de l'étape pyrénéenne remportée en solitaire par l'Espagnol Javier Otxoa,
Lance Armstrong, déchaîné, a laissé ses principaux adversaires sur place. Le maillot
jaune repose désormais sur les épaules de l'Américain. photo Keystone

Le constat a une nouvelle
fois été posé hier: le
système suisse de santé est
efficace et performant,
mais il est cher et la charge
est socialement mal répar-
tie. La complexité de ce do-
maine rend les solutions
difficiles mais l'étau se res-
serre quand même. Sans
gestion globale et réfléchie,
des . choix irrationnels ris-
quent de s'imposer.

La santé est à la fois un
bien individuel hautement
précieux, une exigence de
gestion publique et un objet
d'intérêt (dans le double
sens du terme) pour de
nombreuses professions: re-
cherche, médecine, indus-
trie, pharmacie, technolo-
gie, commerce. Et les mé-
nages y  consacrent 26 mil-
liards de f rancs pas an.

Maîtriser cette dyna-
mique relève de la quadra-
ture du cercle. Du moins si
on vise une autorégulation
du système. Mais une res-
triction autoritaire de
l'offre n'arrête pas la dyna-
mique et n'empêche pas
l'instauration d'une méde-
cine à deux vitesses, tout
comme l'ultralibéralisme.

Ruth Dreifuss cherche
une autorégulation par-
tielle: si chacun fait un mi-
nimum de concessions, on
peut gérer cette dyna -
mique dans certaines li-
mites. Espoir très ambi-
tieux: on n'est pas encore
au stade où tout le monde
est conscient de la néces-
sité même de ces conces-
sions.

Le collège gouvernemen-
tal voit les primes grimper
mais refuse l'idée quelles
soient fixées en fonction du
salaire, le Parlement veut
bloquer le nombre de mé-
decins sans s'interroger
sur celui des étudiants, les
baisses de prix des médica-
ments doivent être arra-
chées à l'industrie phar-
maceutique, les médecins
ne s 'entendent pas sur une
tarification unique.

Pourtant l'étau se res-
serre. Tôt ou tard, une dé-
cision sectorielle sera prise
qui forcera la situation.
Elle peut venir du Parle-
ment qui réussira à impo-
ser une de ses solutions
partielles, mais aussi du
peuple qui, exaspéré par la
charge financière, votera
une étatisation de la
santé.

Et tout le monde sortira
du bois pour jurer n'avoir
pas voulu ça. On se prend
à souhaiter le choc, si c'est
la seule manière d'avan-
cer.

François Nussbaum

Opinion
Santé: Vétau
se resserre

Le premier ministre is-
raélien Ehud Barak a
survécu hier soir à une
motion de censure dé-
posée à la Knesset. Il est
ensuite parti pour Camp
David.

photo epa

Israël Barak
survit à la motion
de censure

Dans le Pas-de-Calais, des
millions d'oiseaux survo-
lent la côte d'Opale. Ici, le
port de Boulogne-sur-Mer.

photo sp

Côtes de France
Lumière et attraits
du Pas-de-Calais

Vieux renard des bords
du Doubs, Jean Genin a
ferré un brochet de plus
d'un mètre et de plus de
14 kilos dans le lac de Bi-
aufond.

photo Gogniat

Biaufond
Un brochet de
plus d'un mètre

Colombier
Un nombre

*¦

record de
recrues
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 ̂ I I I  Mm fttUinm+M. QttldllUB M fl,in l,e tlonner Ë ,ous nos clien,s la Possibilité
•' /4 >JL riMB "'l-tlffl Cflf Ê$g%ËM m de profiter de nos offres à moitié prix .
T^SîK ^̂ )̂W "*"f ffiO/|Pli 1ùttf% m nous uous prions fle n acneIer qu un P a|i uet
# '"" -J-é^J^ "V # 

'ïJlJiJ M 

par 
article.

¦ ¦ -, M Les articles sont également disponibles dans
M̂ -- flj ^v^^̂ ^̂  ^̂ ----(-(((((((((--((((----ri-̂ ^ ̂  X 70 C/ M la plupart des satellites indépendants DENNER!

RATS, P- ^
j
%  ̂* RwHttk, .m^L^^^^T̂ l-̂ hW. M Valable à partir du: 11.07.00/semaine 28

144 042125/ROC 
^|



Programmé L'emploi flambe-
le Service de l'emploi dégraisse
Avec la diminution du chô-
mage, le Service cantonal de
l'emploi est contraint d'adap-
ter ses structures et ses pres-
tations. Quinze postes seront
supprimés à la fin de l'année.
Entretien avec le chef du ser-
vice Laurent Kurth.

Christian Georges

En février 1996, il y avait
7600 personnes à la recherche
d'un emploi dans le canton de
Neuchâtel. Elles devraient être
moins de 3000 à la fin de
l'année en cours. D n'est pas
question de réduire les effectifs
dans la même proportion au Ser-
vice cantonal de l'emploi (envi-
ron 70 collaborateurs). Quinze
personnes ont cependant appris
la semaine dernière que leur
poste serait supprimé à la fin de
l'année. Compte tenu des dépla-
cements annoncés, une ving-
taine de collaborateurs sont tou-
chés.

Financement fédéral
A deux exceptions près, c'est

la Confédération qui rétribue le
personnel du Service de l'em-

ploi. Il n'est pas question de fi-
nancer plus d'un conseiller en
personnel pour 85 demandeurs
d'emploi dans les Offices régio-
naux de placement (ORP). La
structure a droit à un collabora-
teur administratif pour 300 de-
mandeurs d'emploi.

En extrapolant, le canton a dé-
cidé d'adapter sa structure à une
proportion de 2800 sans-emploi.
«Et ce, même si l'amélioration
conjoncturelle est censée se pour-
suivre en 2001», insiste Laurent
Kurth, chef du Service de l'em-
ploi. Depuis l'information faite
au personnel, un départ naturel
a été annoncé. Ce qui porte à 14
le nombre de licenciements po-
tentiels. Les collaborateurs
concernés recevront une lettre
cet été. Ce préavis de six mois
est destiné autant à éviter une
compétition malsaine qu'à favo-
riser les recherches d'emploi.

ORP maintenus
«C'est une expérience épou-

vantable que de devoir opérer
une sélection parmi des gens qui
travaillent bien», confesse Lau-
rent Kurth. Le choix n'aurait
pas été dicté par les qualités

comparées des collaborateurs ,
mais en fonction des tâches fu-
tures qu 'il faudra assumer (lire
ci-dessous). Les exigences des
syndicats seront respectées: les
collaborateurs ont la possibilité
de faire des propositions rela-
tives au plan de réorganisation
annoncé; ils peuvent s'adresser
au bureau de la mobilité en vue
d'un reclassement dans l'admi-
nistration cantonale ou commu-
nale; ils peuvent aussi deman-
der un accompagnement, via no-
tamment un bilan profession-
nel.

Les deux ORP de Neuchâtel et
de La Chaux-de-Fonds seront
maintenus. Ils étaient entrés en
fonction en 1997. Le canton
avait adopté pour une politique
de mise en place prudente. Cette
modération lui évite de devoir
aujourd'hui dégraisser en
masse. Mais Laurent Kurth ad-
met qu il y a eu «une surcharge
très importante» jusque dans le
courant de 1999, avec des
conseillers en personnel crou-
lant sous 300 dossiers parfois
(la proportion a passé à 1 pour
90 aujourd'hui).

CHG
Les suppressions de postes ne remettent pas en cause ( existence des deux offices ré-
gionaux de placement (ici celui de Neuchâtel). photo Galley

Vives tensions
«Nous ne sommes pour rien

dans la reprise économique.
Mais si nous n'avions pas été
là, bien des gens n'en profite-
raient pas aujourd'hui», ré-
sume Laurent Kurth. Au fil du
temps, dit-il, le Service de l'em-
ploi a affiné sa perception du
marché du travail. Son soutien
aux sans-emploi s'est-affirmé
sur trois plans: il a ramené à la
réalité ceux.qui rêyajent d'une
reconversion un peu fantai-
siste; les mesures d'emploi
temporaire ont contribué à
maintenir un rythme de travail
chez beaucoup; des stages ou
des formations même brèves
ont favorisé l'adéquation des
compétences de chômeurs
avec les exigences du marché.

Programmes adaptés
Rendu plus favorable par la

reprise des affaires, le dia-
logue avec les entreprises

«reste à construire». Des ten-
sions très vives se manifestent
autour des programmes d'em-
ploi temporaires créés de
toutes pièces. Certains ont été
supprimés. Il faudra évaluer
d'ici la fin de l'année ce qu'il
adviendra de la vingtaine en-
core en route. Laurent Kurth
n'exclut pas que certains de
ces programmes soient
adaptéSuien fonction des be-
soins de demain. Ce travail de-
vra être fait en bonne entente
avec les instances de l'action
sociale, de l'asile, de l'assu-
rance invalidité.

Laurent Kurth observe en-
core que <da réduction du chô-
mage a été p lus rapide dans les
Montagnes, parce que le sec-
teur secondaire est reparti p lus
vite. Le secteur tertiaire en-
globe des gens qui ont un par-
cours souvent hétéroclite».

CHG

«Il n'y a pas de seuil incompressible»

Laurent Kurth: «Il y aura des mesures à prendre pour
lutter contre le travail au noir». photo Marchon

«Notre travail se modifie, dit
Laurent Kurth. Nous avons af-
faire à une population affaiblie
par les années que nous venons
de vivre. Elle demande p lus
d'attention et un appui pro-
longé. Je me refuse à croire qu'il
y a un seuil incompressible du
chômage. Les 3444 demandeurs
d'emploi actuels sont aptes au
travail à terme».

Pour , jedyiiner confiance.. à. .
certains chômeurs de longue
durée, «nous devons nous ins-
crire dans un réseau d'interve-
nants divers», admet le chef du
Service de l'emploi. C'est-à-dire
collaborer davantage avec les of-
fices d'orientation, les services
sociaux, les organismes de
santé ou en charge de désendet-
tement. C'est aussi à l'interne
qu'un certain «décloisonne-
ment» est souhaité par Laurent
Kurth. Si l'activité se réduit
dans un domaine, elle s'accroît

ailleurs: le service doit exami-
ner beaucoup plus de places va-
cantes signalées par les em-
ployeurs; il émet davantage de
préavis relatifs à des demandes
de main-d'œuvre étrangère.

Consolider l'emploi
«Il y aura des mesures à

prendre pour lutter,contre le tra-
vail au noir, mais aussi pour fa-
voriser' la f çrmcajon continue»̂ ,
poursuit Laurent Kurth. Sur ce
dernier point , les grandes
lignes ne devraient pas être dé-
voilées avant le printemps
2001. Les mesures viseraient
surtout à consolider la position
en emploi des personnes faible-
ment qualifiées. II est aussi
question de proposer des pres-
tations tous publics, pour
mieux informer sur les usages
en vigueur dans chaque
branche.

CHG

Brevets Ebénistes
et menuisiers honorés

La 5e session pour le brevet
de contremaître menuisier et
ébéniste s'est déroulée à l'é-
cole de la construction, à Tolo-
chenaz (VD), du 26 juin au 4
juillet. Elle a enregistré la réus-
site de 23 candidats sur les 31
inscrits. Pendant huit jours , les

candidats ont dû fournir la
preuve qu'ils possèdent les
qualités requises pour recevoir
le titre de contremaître menui-
sier ou ébéniste. Parmi les pre-
miers, saluons Erwin Fluck, de
Travers, et Philippe Risler, de
La Neuveville. /comm-réd

Uni Sur les bancs du Cours d'été,
31 nationalités vont parler français

«Par la diversité de vos
langues, de vos cultures et de
vos vies, vous représentez le
monde entier!», a lancé hier
matin Loris Pétris, directeur du
Cours d'été de langue et littéra-
ture française. C'est vrai que
l'aula de la faculté des lettres et
des sciences humaines à Neu-
châtel ressemblait à une salle
des Nations Unies. Il y avait,

Trente et une nationalités sont réunies pour le cours d'été. photo Huber

entre autres, des Salvadoriens,
des Grecs, des Finlandais, des
Bulgares, des Malgaches et des
Américains! En tout , 160 étu-
diants de 31 nationalités. Tous
réunis sur les bancs de l'Uni-
versité neuchàteloise pour s'ini-
tier aux subtilités de la langue
française.

Les quatre semaines qui les
attendent sont chargées. Les

cours du matin sont complétés
par des activités diverses
l'après-midi: visites de la région
ou de musées, joutes sportives,
voile, chorale, théâtre... «Ces
activités leur offre un autre
moyen d'apprendre le français,
explique Loris Pétris. Dans une
ambiance de détente et de va-
cances.» Un cycle de confé-
rences, ouvertes au public (voir

ci-dessous), et des séances de
cinéma complètent l'offre . Ce
menu varié plaît beaucoup:
après avoir connu une baisse
au début des années nonante,
le nombre d'étudiants ne cesse
d'augmenter depuis quelques
années. «Nous bénéficions d'un
excellent bouche à oreille. Les
élèves qui suivent nos cours
d'été apprécient la qualité de
notre accueil et de notre enca-
drement.» Un encadrement qui
est formé de onze professeurs
de français et de trois profes-
seurs spécialisés pour le sport ,
le théâtre et la chorale.

NHU

Agenda
Les conférences du Cours
d'été, ouvertes à tous, ont lieu
de 11h à 11H50 à la salle RE48
de la faculté des lettres et
sciences humaines de Neuchâ-
tel. Programme de la semaine:
«Le pays de Neuchâtel sous la
plume des écrivains» par Phi-
lippe Terrier (aujourd'hui); «La
Suisse et ses langues» par
Jean Cavadini (mercredi 12
juillet), «La Suisse, il y a 2000
ans» par Jean-Jacques Aubert
(jeudi 13 juillet ); «Sur les traces
d'un adolescent neuchâtelois:
Charles Bovet» (vendredi 14
juillet).

PUBLICITÉ 

Votre
commerce
est ouvert

le dimanche?
Informez-en les 55000 lecteurs de

Renseignements:

^
PUBLICITAS

Place du Marché
Tél. 032/911 24 10
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(^«̂ 'î y Chape liquide
I Montagne 20, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 14 75 I

i 132-051836 |

I EEE5S Jean-Jacques Maçonnerie - Béton armé

JS^URBUCHEN Transformations - I
I SSÎHS Entrepreneur diplômé Carrelages ¦

I La Sagne La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/931 26 82 Réfection de béton armé
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Moulins 5 IMatel 079/449 09 OO Chapes liquides §1

I 2300 La Chaux-de-Fonds Tél./Fax 032/968 35 54 Forage de trous de ventilation !-I !

- Cours juniors, étudiants, adultes, seniors
- Nombreuses destinations
- infos, orientation & conseils gratuits
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| Appartement
g d'une grande pièce
08
0 avec bains-WC, balcon.
= L'immeuble possède un
.S ascenseur, une lessiverie.
(9

Situation: Léopold-Robert 75.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
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I M Agence Immobilière
l||IIHi et commerciale SR

• "\ À LOUER tout de suite •
ou à convenir AU LOCLE, •
Envers 48 •
au centre, proche des commerces •

* SPACIEUX 3 •
: PIÈCES RÉNOVÉ :
• Cuisine agencée ouverte, 8#lave-vaisselle. S

• Fidimmobil SA •
• Tél. 032/729 00 62 •

IMMOBILIER

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue Le Corbusier

APPARTEMENTS
DE 3 PIÈCES
Cuisines habitables, balcons. :

Loyers modérés. s
Libres de suite ou à convenir. à

| Produits solaires |
% A l'achat d'un produit: *
i IROA iW I w /O de réduction W

$ A l'achat de deux produits: W

j| mm\3 /O de réduction |
| Valable jusqu 'au T5 juillet 2000. %

Il pharmacie!! | |i pillonel i
é Laboratoire homéopathique é

I OUVERT TOUS LES JOURS |
w Livraisons à domicile s»
\é Balancier 7 et Serre 61 §8
W 2300 La Chaux-de-Fonds S»
J» Tél. 032/913 46 46 sj»
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ANORAMA
Viilars « »

LAST MINUTE
Pins qne quelques appartements

à louer du 8.07 au 29.07.2000

30%
DE REDUCTION 1

Appartements tout confort, |
piscine et sauna, S

1 apéritif de bienvenue.
024 / 49621 11 Fax: 024/ 49621 33

www. panorama-villars.ch
Valable sur tarifs location uniquement et du 8.07. au 29.07.00

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

' 036400637

OFFRES B QUI DÉMANGENT
du 1" juillet au 30 septembre 2000
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H ¦ Financement par CITROËN F 1 H A W C E www.citroen.ch j

Garage Carrosserie Burkhalter Tél. 032 969 20 30
Le Locle Garage Carrosserie Burkhalter Tél. 032 931 82 80
Saignelégier Garage Jacques Sester SA Tél. 032 951 10 66

Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous, gjg CI i ROEN
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Visitez notre belle exposition de salles de bains dans votre
région. Veuillez prendre vos ébauches de projet, planifica-
tion gratuite. Exposition de plus de 100 salles de bains
avec 30-50% de rabais.
Marin, Marin-Centre 032 756 92 44
Bienne, route de Soleure 122 032 34416 04
Yverdon, rue de la Plaine 5 024 424 24 64

143-727455/4x4

132 075926 GÉRANCE
s CHARLES BERSET SA

rî s^ss^̂  U CHAUX-DE-FONDS
T —-= Tél. 032/913 78 35

I À LOUER
| 3 PIÈCES H
> Rue du Nord: appartement

entièrement remis à neuf.
mj ^ Composé de 3 chambres , cuisine,
~*̂ ~ salle de bains-W C. Libre de suite.
j  

•¦ Loyer net: Fr. 825. -.
¦ > Rue du Progrès: logement
» » avec cuisine équipée de meubles
Û , et hotte. Libre de suite.
¦ Loyer: Fr. 718-ce.

g,  ̂
> Rue Numa-Droz: appartement

¦""¦J*" dans immeuble avec ascenseur,

î ^̂ -» composé de 3 chambres , cuisine
J"̂ "̂  agencée , balcon. Libre de suite.

» Loyer: Fr. 915-ce.

•"•"t > Place de l'Hôtel-de-Vi lle:
^3IZ logement avec grande cuisine ,
~*J^̂  3 chambres.

Loyer:
"¦*"^|C Fr. 745 - charges comprises.

"^"̂  > Rue du Progrès: bel apparte-
ment avec cuisine agencée
ouverte sur salon, 2 chambres ,
salle de bains-WC, vestibule.
Libre pour le 1.10. 2000.
Loyer: Fr. 755.- ce "̂ T^pj

' A louer i
Rue Jacob-Brandt B

à La Chaux-de-Fonds

Grand
3V2 pièces

in
Entièrement rénové,;;

cuisine agencée , 5
2 salles d'eau, g

Libre au 1.07.2000.
Fr. 850 - + charges.
Gérance Peruccio

V Tél. 032/9311616 J

f A louer i
Rue Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds

Appartement
11/2 pièce |

Meublé, TV. 5
Libre dès °

le 1er juillet 2000.
Fr. 550 - charges

comprises.
Gérance Peruccio

y Tél. 032/931 1616 J

DIVERS 

Lancia Y.
Luxe en Série limitée.
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Lancia Y „Limited Luxury", synonyme <l« perfection! Elle ne compte
que 300 exemplaires. Une perfection qui s'exprime tant par la tech-
nologie, avec nn moteur 1,2 litres 16 soupapes, que par le riche équi-
pement de série comprenant, entre autres, le climatiseur, les jantes
en alliage et l'ABS. Quant à l'équipement intérieur, tout est prévu
pour que le luxe stimule aussi vos sens: les sièges ao=a»»^

% en cuir, le volant el l'ornement de la console Wéi m̂^
| centrale en bois, ainsi qu'un auto-radio/CD \fjut«?
¦J- d'une étonnante qualité sonore. Lancia Y „Limited ^̂ ^
* Luxury". Pour fr. 19'500.- net. Il Granturismo

Réservez un essai sur route chez:

La Chaux-de-Fonds: Garage des
Trois Rois S.A., 032/926 81 81.

Feu 118
• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites / • également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 9713
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagement)
Nom: Prénom:
Rue: NP/Lieu: -.

¦ 
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I TOUT LE MONDE I j
PEUT AIDER!
DONNEZ DE

^H VOTRE SANG ^
m

SAUVEZ DES VIES

AM M STORES ET VOLETS
M P O R T E S  D E  G A R A G E S

 ̂I ¦ CHRISTOPHE HORGER
*̂ ¦ 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

032 / 853 42 57 - 079 / 310 15 76028-238477/DUO

OPTIQUE VJ !
METROPOLE I
2300 La Chaux-de-Fonds

\^ Tél. 032/914 10 04 J

IMMOBILIER _̂
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OCÉANE

est heureuse d'annoncer la
naissance de sa petite sœur

CÉLIA
le 7 juillet 2000

à la Maternité de l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Carmen et Dominique
VOC3ELBACHER-HOFER

Industrie 24
2300 La Chaux-de-Fonds

132-76194

Promos du Locle Le dérapage armé
d'un bagarreur chaux-de-fonnier
D'après les témoignages
convergents, l'auteur pré-
sumé du coup de feu qui a
blessé un jeune homme
dans ia nuit de dimanche
aux Promotions du Locle
est un Chaux-de-Fonnier
connu comme le loup
blanc dans les milieux noc-
turnes. Il traîne un passé
de plusieurs condamna-
tions pour des bagarres.
Le juge d'instruction se re-
fuse cependant à confir-
mer son identité.

Robert Nussbaum
«J'ai vu arriver X * entre mi-

nuit et une heure, il paraissait
calme», note un client du
stand (lire l' encadré). L'am-
biance était excellente. «C'é-
tait sympa, il y  avait p lein de
gens qui dansaient».

Un témoin direct de ce qui
s'est passé ensuite poursuit:

La façade vitrée de la poste du Locle, cote rue des Envers, percée par ce qui res-
semble fort à une balle; en médaillon, l'impact bien visible. photo Perrin

«J 'ai vu la scène. D 'où j 'étais,
cela ressemblait à une petite
bringue. Mais après, l 'agres-
seur a donné deux poings sur
la f igure du jeune homme; des
gens sont venus les sépare r,
puis ils les ont laissés; cela sem-
blait se calmer.» Apparem-
ment, ils ne se connaissaient
pas.

Beaucoup de monde
Ensuite, le jeune homme est

semble-t-il revenu pour de-
mander à X pourquoi il l'avait
frappé. «Quand j 'ai entendu le
coup de feu, j 'ai cru que c 'était
un p étard, ce n'est que quand
j e  l 'ai entendu crier, que j 'ai vu
qu 'il tombait et qu 'il y  avait du
sang, que j 'ai compris», ra-
conte notre témoin. II n'a pas
vu l'arme de l'auteur pré-
sumé. «Je ne crois pas que les
autres gens l'aient vue non
p lus». X n'a tiré qu 'une balle.
«Il devait être à un mètre».

Dans la foule? «Oui il y  avait
du monde», répond encore le
témoin. «Après, il s 'est taillé».

Le juge d'instruction Nico-
las Feuz précise de son côté
qu 'à ce stade de l'enquête «le
déroulement des faits n'est pas
clairement établi». Les deux
hommes étaient-il si proches
l'un de l'autre? «Vu la fête, ils
ne devaient pas être très éloi-
gnés». Y avait-il foule? «En
principe oui, il y  avait beau-
coup de monde autour.» De
quoi trembler.

D'autant que, d'après le
juge d'instruction, l'auteur
présumé a ensuite tiré une
vingtaine de coups de feu (!),
mais hors du périmètre de la
fête. «En partie en l'air, sur
des objets». Y compris sur des
voitures? «Des voitures ont été
touchées, directement ou par
ricochet.»

Secret de l'enquête oblige,
Nicolas Feuz se refuse à confi-

mer ou démentir l'identité de
l'auteur. Plusieurs témoi-
gnages désignent pourtant un
Chaux-de-Fonnier connu
comme le loup blanc des noc-
tambules et des tribunaux
(lire ci-contre). Etait-il ivre?
«Ce n'est pas encore déter-
miné.» Que risque-t-il? «L'en-
quête devra établir s 'il avait
l 'in tention de tuer ou non.»
Ainsi , seldn ce qui est retenu ,
il pourrait être renvoyé devant
un tribunal pour un large
spectre de préventions, de lé-
sions corporelles simples à
tentative de meurtre inten-
tionnel.

Pour l'instant, l'auteur pré-
sumé est en détention préven-
tive, semble-t-il dans un établis-
sement psychiatrique. Comme
on l'a déjà dit, la victime est
hors de danger. Elle a été at-
teinte à la hanche.

La police est toujours à la
recherche de la personne qui

se trouvait en compagnie de X
au moment des faits, comme
témoin , pour faire un peu plus
de lumière sur la folle et ex-
trêmement dangereuse soirée
de X. Comme le relève quel-

qu 'un qui était à la fête, «cela
aurait pu être l 'hécatombe,
qui sait?»

RON
* X: désigne l'auteur présumé
des coups de feu

Les faits
Il est 3h30 du matin en-

viron dans la nuit de sa-
medi à dimanche, devant
un stand de la Fête des pro-
motions au Locle, au nord
de la place du Marché. A la
suite d'une altercation, un
homme de nationalité
suisse âgé de 30 à 40 ans ,
«connit- pour être violent et
bagarreur», comme l'a dit
le juge d'instruction Nico-
las Fèuz, tire sur un j eune
homme âgé d'une vingtaine
d'années, avec un pistolet
automatique 9 mm.

RON

Ce qui semble bien être
l'impact d'une balle de 9
mm a percé le vitrage de la
poste (notre photo), rue des
Envers. Le rapport ou non
avec les coups de feu de X
seront à établir par l'ins-
truction. D'après nos infor-
mations, au moment du tir
supposé , un couple
d'amoureux se trouvait sur
le banc au-dessous de la
vitre. La balle aurait passé
8 cm au-dessus de la tête de
la jeune femme, qui a alerté
la police. Le projectile au-
rait Fini sa course sous les
cases de tri à l'intérieur.

RON

L'énigme

Une famille pleure le petit Badar
Le jeune Somalien tué acci-

dentellement au Locle dans la
nuit de vendredi à samedi se
nommait Badar. Il venait de
terminer sa deuxième année
primaire au collège des En-
droits.

De confession musulmane,
il sera enterré aujourd 'hui au
cimetière de La Chaux-de-
Fonds, après une cérémonie
dans l'intimité.

Badar avait deux grandes
sœurs, toutes deux scolarisées
à La Chaux-de-Fonds et un pe-

tit frère , né en février de cette
année.

La maman de Badar était ar-
rivée en Suisse en 1993 avec
ses trois enfants. Son époux
l'a rejointe en 1997. La fa-
mille, admise provisoirement
en Suisse, bénéFicie dans son
immense douleur du soutien
d'amis et de l'Office d'accueil
des requérants d'asile, qui la
suit depuis plusieurs années.

A la direction de l'Ecole pri-
maire, Paulette Perrenoud a
précisé hier qu'elle avait averti

les deux enseignants de Badar.
Il avait en effet changé de
collège en cours d'année. En
raison des vacances scolaires,
aucune cellule d'accompagne-
ment psychologique aux
élèves n'a pu être mise sur
pied. L'Ecole primaire, en lien
avec les enseignants
concernés et l'Office médico-
pédagogique, est toutefois
prête à répondre à toute de-
mande en lien avec cette af-
faire.

LBY

Dr Jekyll et Mr Hyde
«X», c'est Dr Jekyll et Mr

Hyde. Lorsqu'il est sobre,
c'est un bon type. Lorsqu'il est
ivre, c'est un cas. Bagarreur et
violent , il a la carrure de l'em-
ploi. «Depu is 1980, il a provo-
qué 12 p laintes pour coups, 16
interventions de la police lo-
cale et son casier comporte
cinq condamnations. Il est ca-
p able de récidiver.» C'est ce
que disait de lui le juge Alain
Ribaud , dans un jugement de
janvier 1999, le condamnant à
deux mois et demi d'empri-
sonnement et neuf mois d'in-
terdiction de débit de boisson,

principalement pour une rixe
en février 1997. X a encore été
condamné pour «coup de
boule» en août dernier à cinq
jours avec sursis, plus six mois
d'interdiction d'auberge. Il a
été soumis à l'antabus. «Je ne
bois p lus jusqu'à p lus soif et je
ne sème pas la terreur», écri-
vait-il dans un droit de réponse
publié à cette période dans
«L'Impartial». «Je suis devenu
quelqu 'un de sérieux», disait-il
encore, notant que «la der-
nière et seule bagarre dont je
suis l'origine remonte au 4
août 1998». RON

FEUILLETON

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

Ils étaient déjà nombreux à patienter
en buvant un verre de blanc d'Arbois
lorsque la camionnette de livraison
s'arrêta devant le débit. Le conducteur
déposa le paquet d'exemplaires sur une
table et, après qu 'Antoine Bridet eût
coupé la ficelle, chaque client présent
vint se servir.

Un gros titre , en première page du
quotidien , attirait l' attention:

AFFAIRE DU GOUFFRE DES
TRÉPASSÉS: IL S'AGIT D'UN SUI-
CIDE!

L'article complet figurait en page 7:
«Pratiquée hier matin à l 'Hô p ital de

Lons-le-Saunier, l 'autopsie du corps
retrouvé au fond du Gouffre des Tré-
passés n 'a rien révélé de suspect. Il
semble, à présent, avéré que la victime
s 'est donné volontairement la mort en
se préc ip itant dans l 'une des failles
profondes qui parsèment la Combe des

Abîmes située sur le versant nord-est
du Mont-Noir, le massif dominant le
village de Monteval.

Rappelons que cette affaire avait dé-
buté mardi dernier à la suite de la dis-
parition inexpliquée de M. Gilles Far-
gier, directeur d 'une agence immobi-
lière à Poniarlier. Sa secrétaire,
inquiète de ne pas avoir revu son pa-
tron, avait alerté la gendarmerie.

Le lendemain, on devait retrouver le
véhicule de l'intéressé sur un parking
forestier, en bordure de la route reliant
Chapelle-des-Bois à Foncine, au lieu-
dit La Genevrière.

Bien que gênées par le temps exé-
crable qui a régné cette semaine sur
le Haut-Jura, les recherches entre-
p rises par les brigades de gendarme-
rie de Muthe et des Planches-en-Mon-
tagne ont abouti à la découverte du
corps de M. Gilles Fargier au fond

d'un emposieu profond d 'une centaine
de mètres.

Nous avions par ailleurs appris qu 'il
y a près de huit ans, le 25 juillet 1988,
la f iancée de la victime s 'était suicidée
au même endroit.

Selon toute vraisemblance, il semble
que M. Fargier n 'avait pas oublié ce
drame et qu 'il ait voulu rejoindre dans
la mort celle qu 'il n 'avait sans doute
pas cessé d 'aimer depuis cette époque.

Compte tenu des circonstances et des
résultats de l' autopsie, le Parquet de
Dole a décidé de clore cette doulou-
reuse affaire qui a mis la rég ion en émoi
pendant plusieurs jours. »

.

(A suivre)

L'inconnue
du val perdu

NAISSANCES 

A : 
Nous sommes heureux

d'annoncer la naissance de

ANAÏS
le 9 juillet 2000

Hôpital de Landeyeux

Nathalie PERRET
et Sébastien KRUSE

Balance 6a
2300 La Chaux-de-Fonds

132-76148

Urgence

Entre dimanche soir 18h et hier même heure, le Service de
l'ambulance de la police locale est intervenu à 6 reprises,
pour un transport de malade et cinq malaises. Les PS sont
sortis trois fois: une fois alarme feu sans suite, une fuite
d'huile sur camion des Travaux publics, un feu de rouleau de
papier de toilettes aux Arêtes.

A votre service
Pharmacie d'office: mardi, pharmacie de la Gare, Léo-

pold-Robert 68, jusqu'à 19h30, puis police locale, 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtélot, mardi , 8h-9h, 1 turbine; 9h-12h,

2 turbines; 12h-15h, 1 turbine (sous réserve de modification).
Agenda
Aujourd'hui mardi

Estiville Salle de musique, 20h30, concert des ensembles
United States Youth, 190 exécutants, entrée libre.

Set vcéée
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 6 .

GRAND 3 PIÈCES
Cuisine agencée , lave-vaisselle.

Loyer Fr. 862 - charges comprises.
Libre dès le 1er juillet 2000.

^
Pour de 

nombreux ^É
mandats FIXES
Sociétés en pleine expansion,
cherchent: \

I • Mécanicien CFC I
I • Opérateur CNC I
I • Régleur CNC I
I • Dessinateur I
I constructeur I

Vous avez un permis valable,
alors contactez immédiatement
Martine Jacot I

I SALAIRES ATTRACTIFS 1
Pour de nombreux mandats
FIXES et TEMPORAIRES:

• Maçons
• Electriciens
• Installateurs

sanitaires I
• Peintres

Aides avec expérience

• Manœuvres bâtiment
Vous.avez un permis valable, alors
contactez immédiatement Martine Jacot

W** —r^̂  I

wî^PW^̂ ^̂ ^ I À Dombresson,
MIHAîI IHHAII Centre du village

Appartements de

5, 572, 6 pièces
de 126 à 162 m2

Grands balcons ou terrasses, ascenseur, cheminée de salon,
garages individuels + collectif

dès Fr. 335'000.- mmumn028 262749/DUO

^1 \ 
Çà 

VENDRE)

I A la sortie Ouest de la ville du Locle

1 IMMEUBLE EN PPE
| (10 lots)
,o> comprenant grands appartements de 2, 3, 4
¦S et 6 pièces avec confort. |
„, Terrasses privatives, espaces verts, garages. °o m
g Contactez-nous sans attendre pour plus de détails
o> ou pour une visite.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
_ MEMBRE _ Agence Bolliger * Av. Léopold-Robert 12 J$J&LUNPlTél. 032/911 90 80 • 2300 La Chaux-de-Fonds Xr

f^T) Gérance Elio PERUCCIO
^Jf**** Location

Conseils en immobilier
Km France 22, 2400 Le Locle
IV Tél. 032/931 16 16

I À LOUER I
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue des Bouleaux 10

APPARTEMENT EDE 3 PIÈCES I
Loyer modéré. Libre dès le 1.10.2000. "

,32075921 GÉRANCE
. s CHARLES BERSET SA

ria-̂ £»  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS
W M % Tél. 032/913 78 35

- === Fax 032/913 77 42

À LOUER

mm. | A LA CHAUX-DE-FONDS |

l - .  > Rue du Temple-Allemand:
L-LJ bel appartement libre de suite avec

O 
cuisine agencée. Loyer: Fr. 875 —
charges comprises.

^
M; jj > Logement composé de 2

chambres , cuisine , vestibule , salle
¦J" de bains-WC. Libre de suite.

: , : Loyer: Fr. 544-ce.

> Appartement avec 2 chambres ,
^kl vestibule , cuisine, salle de bains,
?.̂ l WC séparés. Libre de suite.

Loyer: Fr. 607 - ce. MBW>*£ *-.

CASTEL REGIE
A remettre à Fontainemelon

BAR-RESTAURANT
Composé de:

1 salle-bar • 1 salle à manger
1 cuisine et économat

1 terrasse-jardin
Loyer Fr. 1850-+ charges

^̂ ^
PAS DE REPRISF

^^^

L'annonce,
reflet vivant
du marché.

Publicité intensive ,
publicité par annonces

La Chaux-de-Fonds
(Temple-Allemand)
Nous louons de suite ou à convenir

21/2 pièces
Loyer: Fr. 758.- (charges comprises)
Pour plus de renseignements veuillez
téléphoner au 031/978 28 28.

; 005-780507

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

Solution en page 24

E L D L E M D L P E P N T B E

A R E S U E Y O S O T O O T S

E D U T E C N S E E I  I U E I

C A I  E O C A A N N H L C C H

P L L S H M M R C L O C H E E

E D E O A A O A A S A T E  E R

D T R R E D O P O C Y L N R O

A C N A R A O R C O T R I M E C

L C H A N C E R L A U G I  E M

E I M U T A R R E T L D R U C

C O L O T M C A V A A C N R S

H N R L U E L L I T I R I E S

I O A G O L R E E E E E D U R

I M E I R E I U R R T R I B I M

E T E U F  L S E S D R A Y O F

A Abus E Echine M Macadam Rides
Accès Erratum Menton Rien
Acné ' Etude Motel S Soluté
Adoré Eteuf Moulue Soyeuse
Aérosol F Foyard Mutilé Sternum

C Calcium Franc O Obéi T Tante
Canard G Glaïeul Orge Tardif
Caracul H Hennir P Parasol Tilleul
Chance Heure Pause Toron
Chuter Homard Pédale Touche
Cloche I Ichtyol Poil Turne
Craie L Levier Poncho
Crèche Lillois Pouce
Crier Lion R Ramassé

D Deuil Lycopode Récit
Dynamo Lycose Rendu

[ [ roc-pa 994

«t À LA CHAUX-DE-FONDS

" Appartement
| de 2 pièces
co avec cuisine agencée, salle de
«B bains, WC séparés, balcon,
o dépendance.
'5c

| Appartement
de 3 pièces
avec cuisine agencée, salle de
bains, WC séparés, vestibule,
dépendance.
Libre tout de suite ou pour date
à convenir.
Situation: Terreaux 2.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE ^̂UNPI Am132-07589 1 m ""

tfj é- 028-263230

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue des Bouleaux 13

11/2 PIÈCE
Refait à neuf • Cuisine agencée • Balcon.

Loyer Fr. 490 - charges comprises.
Libre de suite. 

IMMOBILIER 

¦ OFFRES D'EMPLOI 



Rubrique
District du Locle

Biaise Nussbaum
Claire-Lise Droz

Rue du Pont 8
2400 Le Locle

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

A
Nous sommes très heureux
d'annoncer la naissance de

QUENTIN
le 8 juillet 2000

Maternité de l'Hôpital
de Couvet

Brigitte et Laurent
MARGUET (MONNET)

Communal 12
2400 Le Locle

132-76172

Promos Un petit coup d'œil
dans les coulisses de la fête
Comme toute édition des
Promos, de nombreuses
anecdotes ont ponctué
ces deux jours de fête. Ci-
dessous, un petit aperçu
de ce que nous avons pu
observer... tout en étant
bien conscients que la
liste n'est pas exhaustive!

Boum - Pour l'ouverture
de la fête, vendredi sur le coup
de 17h, Bernard Jacot, artifi-
cier en chef des PAF (Pierres à
feu) a tiré trois coups de canon
dans la cour du collège Daniel-
JeanRichard , assisté par
Thierry Kohli. Les forains,
place Bournot, avaient accepté
de stopper la musique pen-
dant six minutes, pour que
chacun puisse bien profiter de
ces détonations festives.

Vroum - Une quinzaine de
«trikers» étaient venus de
Strasbourg, de Paris, de
Tours, de Marseille, de Bel-
gique, spécialement pour les
Promos. C'était bien la pre-
mière fois qu 'ils mettaient les
pieds au Locle. Par le biais
d'internet, ils avaient fait la
connaissance de Richard Mi-
schler, lui-même grand mo-
tard devant l'Eternel , qui n'a
pas manqué de faire de la pub
pour la fête.

Félicitations - Urbancy
peut bien aller jouer à Mon-
treux, il n'en oublie pas les co-
pains pour autant. Le jeune
Sagnard Nicolas Ischer, percu-

tant percussioniste du groupe,
a applaudi en direct tous ceux,
ses potes en particulier, qui ve-
naient de passer leur CFC.
C'est bien de penser à les féli-
citer: à entendre les discours
qui leur ont été adressés lors
des remises de diplôme, on a
plutôt l'impression que le plus
dur reste à faire!

Tuile - Sale tuile que cette
averse de grêle, vendredi vers
20h. Et c'est bel et bien une
tuile qui s'est détachée du toit
du temple sous la violence dé-
chaînée des éléments. Elle a
abouti sur la toile du banc de
l'artisan-verrier dressé au pied
de la façade sur le parvis.
L'homme n'a pas été touché,
mais le projectile a traversé la
bâche et , tel un éléphant dans
un magasin de porcelaine, a
fracassé plusieurs objets de
son travail.

Tuile, bis - Déplaisante
tuile aussi pour ce quidam lo-
clois qui , avant l'orage, avait
prévu un gratin de côtes de
bettes au menu du samedi.
Constatant les dégâts causés
par les grêlons, il lâchait un
peu dépité devant ses lé-
gumes: «Voilà mon gratin de
côtes de bettes. Il est déjà ha-
ché sur p ied dans mon pota-
ger!»

Tuile, ter - Très désa-
gréable tuile, dès l'apparition
des premiers grêlons de la
taille d'une noisette, pour les
«passagers», des gosses sur-

tout, du tapis volant dressé
dans le parc des attractions fo-
raines. Sans protection , donc
bien exposés à ces minibilles
de glace, ces enfants hurlaient
de peur et de mal alors que le
responsable du manège ten-
tait, bien tardivement, aux
dires des parents témoins de
la scène et furieux, d'arrêter le
balancement de l'engin.

Thé chaud - Samedi soir,
le thermomètre était tout sauf
à l'heure du bronzage. Frigori-
fié , un bon vivant signalait
qu 'il buvait en général deux
thés chauds par année. Un sur
les pistes de ski courant j an-
vier, et le second aux Promos
du Locle!

Circulez - Pour des raisons
assez obscures, un embou-
teillage créé par des voitures
se retrouvant nez à nez s'est
formé au Crêt-Vaillant après la
minitornade de vendredi. Un
pompier, auxiliaire de la circu-
lation , a résolument pris la si-
tuation en main. C'est en voi-
ture qu 'il s'est rendu sur
place, ce qui n'a évidemment
pas contribué à fluidifier le
trafic. De surcroît, comme une
forte averse de pluie a suivi la
chute des grêlons, il a hésité à
se mouiller davantage. Il est
donc resté à l'intérieur de son
véhicule, gesticulant à son vo-
lant et tentant de donner des
ordres qui ont singulièrement
manqué de clarté. Heureuse-
ment, les autres automobi-

listes ont , eux, gardé leur
sang-froid et fait preuve de net-
tement plus de clairvoyance.

Zombie - Animation de
rue improvisée ou... Di-
manche aux environs de deux
heures du matin, un person-
nage, les yeux fermés, mar-
chait très lentement au milieu
de la foule. Intrigués, beau-
coup de passants se sont ap-
prochés de ce zombie ambu-
lant, lui tapant amicalement
sur l'épaule pour le sortir de
sa torpeur. Il est resté imper-
turbable, décrochant du même
coup les rires des «specta-
teurs», avant de disparaître
par une rue dérobée.

Musiques, musiques -
Techno la nuit, musette le
jour. Singulier contraste, la
tente dressée sur la rue Bour-
not a distillé des musiques
pour les jeunes de 7 à 77 ans.
Voilà qui , sans doute involon-
tairement, a répondu aux at-
tentes des membres du comité
des Promos qui souhaitaient
une fête intergénérations.

Gadgets - C'est un véri-
table «plaisir» que de décou-
vrir à chaque nouvelle édition
des Promos les gadgets pro-
posés aux petits et grands en-
fants. On a apprécié en pas-
sant ces petites boules vomis-
sant fumée et odeur nauséa-
bonde, ainsi que ces klaxons
propres à réveiller les morts
actionnés par une bombe à air
comprimé. Décidément, la bê-

C'est en forgeant qu'on devient forgeron... Cet espace
artisans a lui aussi recueilli un beau succès.

photo Galley

lise humaine ne connaît pas de
limites.

Four à pain - Vendredi,
alors que l'atmosphère était
encore tiède et estivale, la place
des artisans commençait à
s'animer. Et le four à pain ins-
tallé en plein air ronflait
d'aise. Par l'odeur alléchés,
quelques chalands de la guin-
guette du temple sentirent
poindre les premiers frissons
d'un petit creux. Mais voilà
que le four se mit à si bien ron-
ronner que la chaleur de la che-

minée se communiqua à la toi-
ture de la maisonnette. De pe-
tites flammes se mirent à per-
cer la toiture, le lattage brûlant
et la laine de verre noircissant
sous l'effet de la combustion.
Un artisan boulanger a retiré
une partie des tuiles du toit et
Jean-Paul , surveillant en chef
des stands de la fête, est inter-
venu de manière efficace avec
un extincteur pour maîtriser le
sinistre qui heureusement ne
porta pas à conséquence.

CLD/BLN/JCP/PAF

Bilan Succès du festival musical grâce
à mille bonnes volontés
Au lendemain de l'édition
2000 des Promotions du
Locle, le comité a tiré un
premier bilan de ce festi-
val musical phare du Haut
du canton. La tâche n'était
pas facile, car la nouvelle
équipe a succédé à un
groupe rodé depuis de
nombreuses années.

Il ne faut pas oublier qu 'il
s'agit d'une très lourde ma-
chine qui comprend l'organi-
sation des stands, du festival,
de l'accueil des artistes, des
infrastructures. A cet effet ,
une équipe de quinze per-
sonnes n'a ménagé ni ses
soirées ni ses week-ends. Lors
des deux jours de fête, les res-
ponsables ont encore pu
compter sur pas moins de 130
bénévoles.

A ce point de vue, le comité
a fourni un magnifique tra-
vail , car la logistique a parfai-
tement fonctionné, dans les

petits détails de l'animation
comme dans le gros montage
des scènes de spectacle.
Quant aux musiciens, les en-
sembles ont été enchantés de
leur accueil loclois , d'une
qualité rare selon tous les par-
ticipants. Nos voisins du
Haut-Doubs, Soûl Keys, se
sont même montrés en-
chantés, au point d'improvi-
ser spontanément une danse
celtique dans les locaux de ré-
ception. On soulignera que
les Pelouse Brothers ont
maintenu leur présence dans
la cour du Temple, alors que
le mauvais temps les avait in-
cités dans un premier temps à
renoncer à leur prestation.

Espace enfants
L'espace enfants demeu-

rera sans doute l'une des in-
novations les plus réussies de
la fête. Ce fut un succès écla-
tant, car la tente n'a pratique-
ment pas désempli aux

heures d'ouverture, que ce
soit aux bricolages ou aux
postes de rallye pour petits et
grands. Les artisans ont éga-
lement attiré nombre de cha-
lands dans la cour du temple.
Quant au Kiosque à musique,
le public s'est montré d'une
chaleur extrême, soutenant
avec enthousiasme les en-
sembles de la ville et témoi-
gnant son attachement au
Locle.

Le tragique accident et la
scène de rodéo ont fait réflé-
chir le comité d'organisation
qui , lors de la conférence de
presse de dimanche, s'est
donné le temps de la réflexion
avant de décider de renouve-
ler l'expérience. Il espère tou-
tefois donner une suite favo-
rable, ne serait-ce que par
égard pour le nombreux pu-
blic qui a été fidèle au rendez-
vous, malgré une météo trou-
blée vendredi par le terrible
orage de grêle et franchement

fraîche samedi soir. Il faudra
aussi attendre les résultats fi-
nanciers et le soutien ulté-
rieur des sponsors.

Règlement strict
En cas de réédition, le co-

mité prendra des mesures
pour faire respecter stricte-
ment le règlement s'appli-
quant aux stands. La fête doit
rester conviviale et dévolue
aux sociétés locales. Le co-
mité veillera à ce qu 'il n'y ait
pas de débordement et y sera
très attentif lors de l'octroi
des autorisations.

Enfin , le comité tient à ex-
primer sa gratitude à la police
locale qui a fait un très gros
travail de surveillance. Un tra-
vail, d'après le commandant,
qui se fait d'habitude dans
l'ombre, mais qui a été placé
sous les projecteurs de l'ac-
tualité par les circonstances.

BLN

Morteau U école du centre fleurit sa concierge
C'est en présence de Jean-

Marie Binétruy, maire de Mor-
teau, de Mme Daragon , inspec-
trice de l'Education nationale,
de Jeannine Vuillemin, rappor-
teur de la commission scolaire,

NAISSANCE

de Roland Véry, directeur de
l'Ecole du centre et de l'en-
semble du personnel, que Co-
lette Huot a fêté son départ en
retraite.

Les quatre précédents chefs
d'établissement, Mmes Bonnet
et Burand , MM. Nury et Roy,
avaient tenu également à être
présents pour lui manifester
leur amitié et la remercier de la
disponibilité dont elle a tou-
jours su faire preuve dans
l'exercice de ses fonctions de
concierge de la maison.

Entrée au service de la com-
mune en 1968, Colette avait au-
paravant travaillé pendant dix
ans dans l'horlogerie aux éta-
blissements Mercier. Il y a trois
ans, elle connut le chagrin de la
perte de son époux qui venait
de bénéficier de sa retraite et de
s'installer dans leur nouvelle
maison des Gras. Chargée du
gardiennage des lieux et de leur

entretien, c est toujours avec
beaucoup de patience de gen-
tillesse qu'elle a accompli sa
tâche au service tant des ensei-
gnants que des enfants. Tous
ont d'ailleurs tenu à la remer-
cier chaleureusement. Les en-
seignants par une lithographie
de Pierre Bichet représentant
une classe aux sports d'hiver,
de manière à ce qu'elle n'oublie
pas tout à fait les élèves qui
l'ont accompagnée pendant
plus de trente ans. Les enfants
en lui offrant une magnifi que
composition florale.

Au nom de la Municipalité,
Jean-Marie Binétruy a tenu éga-
lement à saluer son départ en
disant qu 'elle serait regrettée
de tous et lui a souhaité une
bonne et longue retraite en
compagnie de ses propres en-
fants et de sa sœur Simone, pré-
sents lors de cette amicale céré-
monie. DRY

Jeune retraitée, Colette Huot en compagnie de sa fa-
mille et de Roland Véry, directeur de l'Ecole du centre.

photo Roy

Les Promotions du Locle
ont été endeuillées par un
tragique accident mortel qui
est imputable pour beaucoup
à la fatalité. Loi des séries
peut -être, la fê te  s'est
achevée par les coups de Jeu
d'un individu dangereux qui
n'a déjà que trop semé la zi-
zanie dans les établisse-
ments publics des Mon-
tagnes. Encore moins com-
préhensible, on se demande
qui a bien pu armer le bras
d'un tel inconscient.

Que faire pour empêcher
de tels débordements? Inter-
dire la fête? Cela ne semble
guère concevable, car on ne
contrôlera jamais un ras-
semblement de p lusieurs mil-
liers de personnes. Et le
risque subsistera toujours
qu'un déséquilibré s'infiltre
dans la foule. Par le passé,

la Braderie et les Vendanges
ont eu aussi leur lot de vio-
lences.

Ce qui choque ici, c'est que
d'aucuns voudraient f a i r e
planer la suspicion sur les
organisateurs qui n'ont au-
cune part dans dans ces évé-
nements. Et certains médias
lémano-centristes ne se sont
pas privés d 'y  ajouter leur
grain de sel. Ainsi la télévi-
sion genevoise s'est attardée
samedi sur le festival de
Montreux, mais n'a pas p ipé
mot des Promos du Locle.
Avant de venir enquêter di-
manche. La radio lausan-
noise a parlé de la Fête à
Lausanne, mais de celle du
Locle, elle n'a relaté que les
coups de jeu.

C'est une forme de mépris
qui ne nous étonne pas . Ces
médias ignorent les grandes
f ê tes  se déroulant dans cet
Arc jurassien perdu. Mais
quand ils peuvent se mettre
sous la dent de tragiques
faits divers, ils fondent tels
des charognards... Mais il y
«a des limites, celles du car-
ton rouge!

Biaise Nussbaum

Commentaire
Oiseaux
de mauvais
augure

Domicilié en ville du Locle,
Walter Beyeler, vient de célé-
brer son nonantième anniver-
saire samedi 8 juillet. A cette
occasion, Denis de la Reus-
sille, président de la Ville du
Locle, s'est rendu à son domi-
cile vendredi pour lui expri-
mer les vœux et les félicita-
tions au nom des autorités et
de la population locloises. Il a
également profité de l'occa-
sion pour lui remettre le ca-
deau de circonstance, /réd-bln

Le Locle Nouveau
nonagénaire



Colombier Plus de 670 jeunes gens
ont débuté leur école de recrues
L'école de recrues d'été a
pris ses quartiers hier à
Colombier. Plus de 670
jeunes gens étaient atten-
dus au château. Un
nombre record qui s'ex-
plique par la fermeture
temporaire d'une des trois
places d'armes du pays
destinées aux fusiliers ter-
ritoriaux.

Philippe Racine

Voilà des lustres que Co-
lombier n'avait plus vécu une
entrée d'école de recrues
comme celle d'hier. Pensez, la
caserne attendait la bagatelle
de 675 jeunes gens, soit une
centaine de plus que lors de
l'école d'été 1999, par
exemple. Ce nombre excep-
tionnel de conscrits ne relève
toutefois pas d'un regain
d'intérêt pour la chose mili-
taire. Non , il est dû au fait que
la place d'armes de Liestal,
elle aussi réservée à l'infante-

rie territoriale, est momen-
tanément fermée pour cause
de rénovation.

Le moral dans les chaus-
settes - chaussettes par
ailleurs détrempées en raison
de là pluie diluvienne qui tom-
bait sur la région -, plusieurs
centaines de jeunes gens atten-
daient devant les grilles du
château de Colombier hier ma-
tin. Tous ont progressivement
investi les lieux, des murs
dans lesquel s ils apprendront
à devenir de vrais soldats au
cours d'une instruction de 15
semaines.

Soucis d'hébergement
L'enceinte du château

grouillait ainsi de monde,
puisque le colonel EMG Da-
niel Berger et son équipe de-
vaient accueillir 675 per-
sonnes: «Le pays compte trois
p laces d'armes pour les fusi-
liers territoriaux. En raison de
travaux de rénovation, celle de
Liestal est fermée jusqu'en

2002, si bien que la caserne
d'Airolo, au Tessin, et Ici nôtre
doivent se charger de l'instruc-
tion normalement distillée en
terre bâloise», expliquait hier
Daniel Berger.

L'importance des effectifs
annoncés a bien sûr généré
quelques soucis. D'abord au
niveau de l'hébergement:
«Notre caserne a une capacité
d'accueil de 600 p laces. Or, en
tenant compte des cadres, nous
seront largement p lus de 700
ces prochaines semaines. Nous
avons donc décidé de loger une
des trois compagnies aux Ra-
chats. L'autre problème qu'il
nous a fallu résoudre concerne
le tir. Lors des neuf premières
semaines d'école, une recrue
brûle quelque 300 cartouches.
Vu le grand nombre de futurs
soldats, les stands dont nous
disposons traditionnellement
ne suff isent pas. Certains exer-
cices se dérouleront donc à
Chamblon», a précisé le colo-
nel.

Première découverte. Les nouvelles recrues ont pris possession en premier lieu de
leur «jardin» privé: les dortoirs. photo Galley

Pour entourer les recrues,
la caserne de Colombier a bien
sûr demandé quelques ren-
forts.

Ainsi , ce sont 15 lieutenants
et plus de 70 sous-officiers (66
actuellement en formation),

dont quatre femmes, qui
conduiront l'instruction.

Si les effectifs annoncés ont
nécessité quelques aménage-
ments au niveau de l'inten-
dance, ils ne modifient par
contre en rien le programme

de 1 école. Un programme qui
comprend plusieurs points
forts, comme l'instruction de
base (3 semaines), la journée
des familles (9 septembre) et
la dislocation.

PHR

Des traj ets bien plus longs
Habituée à recevoir sur ses

terres des recrues aléma-
niques en provenance des
cantons de Berne et de Fri-
bourg, la place d'armes de
Colombier ratisse bien plus
large cette année.

En raison de la fermeture
de la caserne de Liestal , le
château accueille en effet des
jeunes des cantons de Zurich

(33 recrues), de Bâle (4), de
Thurgovie (5), de Saint-Gall
(13) et même de Schaffhouse
(1).

A ce titre, le colonel EMG
Daniel Berger a avoué que les
horaires seront modifiés en
fonction de la provenance des
futurs soldats, notamment en
ce qui concerne le licencie-
ment des fins de semaine:

«Nous fe rons en sorte que cha-
cun puisse être de retour chez
lui le samedi à midi au p lus
tard. Ce qui imp lique que
nous libérerons probablement
certains hommes p lus tôt que
d'autres, car le trajet entre
Colombier et le domicile cor-
respond à 3 ou 4 heures de
trajet pour quelques recrues».

PHR

Le Lan de ron Plongée
dans la question de
la sécurité à la piscine
Qu'en est-il de la sécurité
à la piscine du Landeron?
Quelques habitants s'in-
quiètent à l'idée que le
grand bassin est caché
par une haie compacte,
sans compter qu'il n'y au-
rait parfois qu'un seul
surveillant. Nous nous
sommes donc plongée
dans la question de la sé-
curité, et constaté que les
normes en la matière sont
peu nombreuses.

«Il y  a un seul gardien pour
trois bassins. Quand un en-
fant se noiera, on dira que
c 'est trop tard!» Dans un télé-
phone reçu à la rédaction , un
habitant du Landeron faisait
part de l'inquiétude de cer-
tains concernant la sécurité
de la piscine de La Lagune.

Première constatation , il
n'existe que peu de normes
en matière de sécurité. «Il y  a
beaucoup de choses sur la
construction des bassins, les
dimensions qu 'ils doivent
avoir, mais pres que rien sur la
sécurité», explique Maurice
Zanetta , responsable de la
piscine du Nid-du-Crq .

A défaut de lois , il existe
deux règles largement ad-
mises. La première, basée sur
une jurisprudence du Tribu-
nal fédéral , impose un gar-
dien pour,50 baigneurs. La
seconde règle est qu 'il faut un
surveillant par bassin, même
s'il n'y qu 'un nageur dans
chacun d'entre eux.

Pataugeoire: parents
surveillants

Concrètement, deux gar-
diens sont toujours là, un
pour surveiller le grand bas-
sin et l'autre pour le tobog-
gan. Les week-ends et jours
fériés, un troisième gardien
vient l' après-midi , et un qua-
trième en renfort en cas de

beau temps. La petite patau-
geoire, elle, est placée sous la
responsabilité des parents,
comme le précise un écriteau.

Quant à la règle des 50 bai-
gneurs... «Nous avons fait un
décompte l'autre jour alors
qu 'il y  avait environ un mil-
lier de personnes. Résultat, il
y  en avait 65 dans l'eau, les
autres étaient sur le gazon»,
expli que Daniel Wâlti , secré-
taire de la Fondation de la pis-
cine. «En trente ans d 'exis-
tence, nous n'avons jamais eu
de gros p ép in», se félicite Ro-
land Weber, président de la
fondation.

Et qu 'en est-il de la forma-
tion des gardes-bains? Là
aussi , la politique varie beau-
coup d'une piscine à l'autre.
«J'exige que les gardiens aient
le brevet de massage car-
diaque et un brevet de sauve-
tage n'ayant pois p lus de
quatre ou cinq ans», explique
Maurice Zanetta.

Au Landeron , le brevet de
massage cardiaque n'est pas
exigé. En revanche, les sur-
veillants n 'ont pas à s'occu-
per de la caisse, comme c'est
le cas dans certaines pis-
cines.

Sur le toit
Et la haie qui forme écran

entre les bassins , autre motif
d'inquiétude? «Les gardiens
restent autour du bassin, ré-
pond Roland Weber, et quand
il fait chaud, l'un d'eux se met
sur le toit du cabanon, sur
une chaise, pour avoir une
vue p longeante».

Les gardes-bains changent
également régulièrement de
poste. Ce tournus permet de
ne pas avoir l'attention qui se
relâche. Et comme l'explique
un surveillant: «Le toboggan,
c'est inferna l, avec le bruit
qu 'il y  a».

Hélène Koch

Boveresse Deux moutons périssent,
mais le lynx n'y est pour rien

Grosse frayeur pour un habi-
tant de Boveresse qui s'était vu
confier une vingtaine de mou-
tons en estivage: deux de ses
bêtes ont été retrouvées mortes
dans leur enclos, l'une la se-
maine passée, l'autre hier ma-
tin. Pensant qu'il pouvait s'agir
d'un lynx en raison des mor-
sures subies par les bêtes, le
Grenouillard a contacté le Ser-
vice cantonal de la faune. «Les

deux moutons étaient malades,
explique Christian Zbinden,
garde-faune des districts du Val-
de-Travers et de Boudry. Ils sont
décédés et ont été boulottes en-
suite par des renards. Il ne s 'agit
en aucun cas de lynx.»

Le nombre de lynx dans le
canton est estimé à cinq ou six;
un couple avait été lâché en
1974 dans la réserve du Creux-
du-Van, et un deuxième l'année

suivante. S'il arrive aux lynx de
descendre dans le bas du Val-de-
Travers , ils n'ont jamais, à la
connaissance du garde-faune,
tué de bête qui ne soit pas à l'é-
tat sauvage. Quant aux renards,
Christian Zbinden n'en a jamais
vu attaquer de moutons adultes,
«mais ils peuvent tuer un
agneau pour nourrir leurs pe-
tits.»

FDM

Passage au laboratoire
Equipée depuis quelques

années d'un laboratoire de
langues , la caserne de Colom-
bier va intensifier les cours
ouverts aux recrues. En l'oc-
currence, elle les rendra obli-
gatoires pour certains sol-
dats.

Outi l très apprécié par cer-
taines recrues, le laboratoire
tel qu'il a été équipé n'offre
que peu de postes de travail.

Selon Daniel Berger, cette in-
frastructure sera technique-
ment développée, et ce tout
prochainement: «Nous comp-
tons pouvoir enregistrer
quelque 300 passages au la-
boratoire. Nous le rendrons
d'ailleurs obligatoire pour les
chauffeurs , les soldats de ren-
seignements ou encore les
candidats sous-officiers» , a
précisé le colonel EMG.

Ce faisant , Colombier en-
tend non seulement former
des soldats capables de
communiquer entre eux ,
mais aussi mettre un maxi-
mum d'atouts de son côté
si , dans le cadre de la ré-
forme armée XXI , l'exis-
tence de certaines places
d'armes est un jour remise
en question.

PHR

Un condensé d'une se-
maine de musique intensive:
c'est ce que proposeront jeudi
soir, le temps d'un concert à
la chapelle de Couvet, vingt-
cinq jeunes musiciens. Qui
participent , depuis samedi ,
au 21e stage pour instru-
ments à vent organisé,
comme chaque été depuis
une dizaine d'années, par la
section de Delémont des Jeu-
nesses musicales de Suisse à
la colonie de Champ-Petit, sur
les hauteurs covassonnes.

Dirigé par Jean-Claude
Beuchat, enseignant et prési-
dent de la section de Delé-
mont, le stage regroupe des
élèves pratiquant leurs instru-
ments depuis trois ans au
moins. Agés de quinze ans au
minimum, ils viennent de plu-
sieurs cantons romands et de
celui de Lucerne, ainsi que,
pour la moitié d'entre eux, de
France. «Nous n 'avons jamais
eu autant de stagiaires
f rançais, relève Jean-Claude
Beuchat. Mais p lusieurs de
nos professeurs sont français
eux aussi». Le stage compte,
en tout , huit enseignants.

Quant à l'enseignement, il
voyage à travers le temps:
«Nous allons de la Renais-
sance au jazz. Les stagiaires
travaillent par petits groupes
pour la musique de chambre,
et forment aussi un orchestre
à vents ainsi qu 'un big band» .
Quand le temps le permet, les
élèves répètent en plein air,
dans les environs de la colo-
nie. La météo prévue cette se-
maine risque de réserver
leurs notes aux seules oreilles
des murs de la maison.

FDM

Concerts jeudi à 20H30 à la
chapelle de Couvet (entrée
libre), puis vendredi à 21
heures à Clairvaux-les-Lacs
(France).

Couvet De la
musique toute
la semaine
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Pêche Jean-Jean ferre
le monstre de Biaufond
Il occupe quasi toute la
longueur du bassin de la
fontaine dans laquelle il
est en train de dégorger.
C'est que la bête est de
taille. Le brochet mesure
pas moins de 1,23 mètre
pour 14 kilos. C'est Jean-
Jean Genin, le limier du
Doubs, qui a ferré ce
monstre dans le lac de Bi-
aufond. Le vieux renard
n'en est pas à son coup
d'essai!

Frères et sœur, Jean, Ger-
maine et Victor Genin sont nés
à Biaufond où ils continuent
d'habiter la grande ferme pa-
ternelle qui surplombe le
Doubs. La rivière s'étale et
flâne en contrebas, retenue
par le barrage du Refrain en
aval.

Miel et limonade
C'est donc dans une nature

intacte que les Genin ont tou-
jo urs vécu. Ils suivent le
rythme des saisons, flairant
les morilles avant l'heure , se
penchant au chevet des chan-
terelles et des bolets que l'on
retrouve bientôt dans les as-
siettes du Soleil , au Noirmont.
Le miel qu'ils récoltent puise
son arôme à tous les parfums
de fleurs qui dévalent les
pentes abruptes aux alen-
tours. Les Genin fabriquent
aussi leur propre limonade.

Quand on est né les pieds
dans l'eau , on ne peut être que
pêcheur. C'est vendredi der-
nier, avec son frère Victor, que
Jean Genin est allé taquiner le
brochet. Il connaît parfaite-
ment les trous du plan d'eau
même si ces derniers sont
fluctuants. Il sait où les géants
se glissent. Et c'est vers
15h30, alors que la barque se
situait au beau milieu du lac ,
que le monstre a sauté sur le
leurre, se tortillant au bout
d'un fil de 35 millimètres.
«Les brochets sont p lus diffi-
ciles à prendre dans le lit du
Doubs», explique le pêcheur.
«Ici, mon fil  traînait à peine à
un mètre sous l'eau, à vingt
centimètres des herbes... J 'ai
tout de suite vu que c'était un
morceau», explique Jean-
Jean.

Autres trophées
Le combat n'a pas duré

longtemps. Dix minutes plus
tard , le monstre était dans la
gaule de Victor. Un sacré mor-
ceau, en vérité, puisque ce
brochet mesure pas moins de
1,23 mètre pour un poids de
14 kilos. Il s'en est allé hier ré-
jouir les gourmets du Cer-
neux-au-Maire.

Jean-Jean n'en est pas à son
coup d'essai. Il a déjà ferré
plusieurs brochets de plus
d'un mètre. Voici cinq ans , par
exemple, il tenait à bout de

Une superbe prise pour le vieux renard du Doubs.
photo Gogniat

bras un poisson de 1,05 mètre
d'un côté et un autre de 1,08
mètre de l'autre. Il n'y a pas
plus d'un mois, il sortait une

superbe truite de trois kilos!
Les autres seigneurs du Doubs
n'ont qu'à bien se tenir.

MGO

Jura Des jambons
de médiocre qualité
Selon les analyses du labora-
toire cantonal, la qualité des
jambons servis dans les bou-
cheries et autres grandes
surfaces jurassiennes est
médiocre, voire mauvaise.
Dans la foulée, le laboratoire
cantonal a inspecté la qua-
lité des eaux de baignades.
Ici, le résultat est meilleur...

Jambons - Durant les six
derniers mois, le laboratoire
cantonal a analysé 106 échan-
tillons de jambons provenant
de boucheries ou de grandes
surfaces de la région. Les ré-
sultats sont décevants. La qua-
lité de la viande analysée est
jugée médiocre, voire mau-
vaise. En effet, 35% des échan-
tillons soit le tiers ont été
contestés car ils présentaient
un nombre de germes trop
élevé. Deux échantillons ont
même dû être retirés du mar-
ché car fortement avariés! «Le
personnel de vente a été mis en
garde afin d'améliorer cette si-
tuation intolérable», indi que
le chimiste cantonal. «Un jam -
bon devrait être débité entre
sept et dix jours maximum en
respectant ta chaîne du froid
(cinq degrés), explique Alain
Baur inspecteur cantonal.
L 'idéal serait aussi de porter
des gants lors de la découpe
car souvent le boucher a tou-
ché aup aravant de la viande
fra îche (qui sera elle grillée),
de l 'argent...».

Eaux de baignades - De-
puis le mois passé , les cours

d'eau et étangs habituellement
fréquentés par les baigneurs
ont fait l'objet d'analyses. Ces
prélèvements d'eau ont été
opérés à l'Allaine , au Doubs, à
l'étang de Courtavon , à la
Scheulte, la Sorne et la Birse.
Il ressort que la qualité de
l'eau est bonne sauf à deux en-
droits taxés de «suffisant»
voire «insuffisant» . Il s'agit du
pont du Cornet à Courroux (la
Scheulte) et du Colliard à
Delémont (la Birse). Après des
orages, l'eau peut se dégrader.
Dès qu 'elle redevient claire , sa
qualité est de nouveau bonne,
en principe.

Eaux des piscines - La
qualité des eaux des piscines
publi ques jurassiennes est
jugée suffisante, voire bonne.
Les normes sont respectées,
hormis de légers dépasse-
ments. Comme les années
passées, les piscines munici-
pales en plein air de Delémont
et de Porrentruy connaissent
un taux d'urée un peu trop
élevé, un problème qui sera ré-
solu l'an prochain avec un as-
sainissement de leurs installa-
tions.

Lég ionelles - Un contrôle
a enfin été effectué dans les
homes, hôpitaux et installa-
tions sportives au sujet des lé-
gionelles qui croissent dans
les chauffe-eau et qui peuvent
provoquer une maladie pulmo-
naire. Deux homes et une ins-
tallation sportive ont été assai-
nis. MGO

Bienne Le musée Schwab veut
«dépoussiérer» l'archéologie
Le Musée Schwab de Bienne
présente, depuis le week-end
passé et pour six mois, une
exposition qui vise notam-
ment à «dépoussiérer»
l'image de l'archéologie.

A travers une exposition in-
titulée «Traces de la ville», le
Musée Schwab entend actuali-
ser l'histoire de Bienne et
d'Aarberg, tout en sensibili-
sant le public au travail des ar-
chéologues.

«Les musées ont la réputa -
tion d'être poussiéreux, et pour
le nôtre, c 'est même extrême»,
regrette la conservatrice du
musée d'archéologie de
Bienne, Madeleine Betschart.

Une conservatrice bien dé-
cidée à casser cette image et à
ne pas se laisser enfermer
dans les quatre murs de son
musée.

«L'archéologie, ce n'est pas
seulement fouiller et gratter le
sol», rappelle-t-elle. Retracer
l'histoire des bâtiments d'une
vieille ville et en comprendre
leur fonction permet de rendre
compréhensible la vie quoti-
dienne de ses habitants.

«Les préoccupa tions de
Monsieur Tout-le-Monde, au-
jou rd 'hui, ne sont pas si diffé-
rentes de celles d'hier», pour-
suit Madeleine Betschart.
L'exposition documente plu-
sieurs aspects de la vie quoti-

dienne, dont l'eau potable, les
bains, ainsi que les ordures et
déjections.

De surcroît, après avoir vu
l'exposition , le visiteur peut se
rendre dans la vieille ville.
Muni d'un petit plan que le
musée lui fournit, il peut y dé-
couvrir les fontaines, venelles
et bâtiments dont l'histoire lui
a été retracée au moyen de gra-
vures et photos, /ats

'Musée Schwab, «Traces de
la ville - Des fouilles archéolo-
giques font l'histoire», jus-
qu'au 14 janvier 2001. À voir
du mardi au samedi de 14
à18h, le dimanche de 11 à
17h.

Saint-lmier La zone bleue
vire au blanc pour un mois
Quatre semaines sans
zone bleue et des horaires
d'ouverture spéciaux à
l'administration: les va-
cances imériennes ont bel
et bien commencé, n'en dé-
plaise à la météo...

Ainsi qu'il en a pris l'habi-
tude depuis quelques années,
le Conseil municipal a décrété
une nouvelle fois la suspension
des contrôles de stationnement
en zone bleue, pour la période
des vacances.

Ainsi , depuis hier et jus-
qu 'au samedi 5 août prochain y
compris, il est autorisé officiel-
lement, dans les secteurs imé-
riens de zone bleue, de par-

quer tout véhicule automobile,
sans limitation de temps et
donc sans apposer le disque ré-
glementaire.

Il va de soi que cette mesure
estivale s'applique unique-
ment à la zone bleue; toutes
les autres règles de circulation
et de stationnement doivent
être respectées comme de cou-
tume.

Horaires modifiés
Par ailleurs et durant les

quatre mêmes semaines qui
viennent de commencer, l'ho-
raire d'ouverture des bureaux
municipaux arbore lui aussi
une couleur plus estivale. L'ad-
ministration locale est effecti-

vement accessible au public du
lundi au jeudi de 8h30 à 11 h et
de 14h à 17h , ainsi que le ven-
dredi de 8h30 à 12h. En cas
d'urgence, tous les bureaux de-
meurent cependant attei-
gnables téléphoniquement , par
les lignes directes figurant
dans l' annuaire.

Signalons enfin que le
Conseil municipal rompt , pour
trois semaines, le rythme heb-
domadaire de ses séances plé-
nières. L'exécutif reprendra ses
délibérations normales au soir
du lundi 31 juillet prochain , les
affaires courantes étant ré-
glées,, d'ici là, à l'occasion de
séances informelles. /réd-
comm

Cormoret Nominations
à la commission scolaire

Les représentants de Cor-
moret, pour la période portant
du 1er août 2000 au 31 juillet
2004 , au sein de la commis-
sion scolaire Courtelary-Cor-
moret-Villeret, viennent d'être
nommés; il s'agit de Francine
Jenni, Michèle Ding Pozzi et
André Chédel , que les auto-
rités félicitent chaleureuse-
ment. Suite à ces élections,
André Chédel et Francis Pozzi

ont démissionné de l'Assem-
blée des délégués du même
syndicat scolaire. Afin de leur
succéder (deux assemblées
par année en général), le
Conseil municipal lance un ap-
pel à tous les intéressés, priés
de s'annoncer à l'administra-
tion communale, jusqu'au 4
août prochain. Signalons enfin
que jusqu'au 21 juillet, le bu-
reau municipal n'est ouvert
que le matin , de lOh à 12 h.
/réd-comm

Berne Nouveaux
offices sur internet

Le service internet du can-
ton s'élargit: la Direction des
travaux publics, des transports
et de l'énergie (TTE) est acces-
sible électroniquement
(www.bve.be.ch et www.be.ch,
fenêtre «les autorités et l'admi-
nistration»). Cette direction en-
tend ainsi faciliter les contacts
entre la population et l'admi-
nistration , en les rendant plus
directs et moins bureaucra-

tiques. Son site internet per-
met d'accéder à ses divers of-
fices et de connaître les
grandes lignes de sa politique.

L'Office de coordination
pour la protection de l'environ-
nement (OCE) est présent sur
le réseau depuis quelque
temps déjà. Dans un délai d'un
an, tous les offices de la TTE
devraient disposer d'une page
internet, /réd-oid

Musique

- Audition de quelques
étudiants des classes de
concert et de diplôme
d'enseignement, à la
Haute école de musique
de Bienne, en la grande
salle de la rue d'Aarberg
112; violon , hautbois et
flûte à bec au programme
dès 18 h 30; entrée libre.

< ?ccet
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Berne New York offert
à Bernadette Richard

L'auteur et dramaturge Ber-
nadette Richard séjournera l'an
prochain durant six mois à New
York grâce à une bourse du can-
ton de Berne. Agée de 49 ans,
l'écrivain d'origine bernoise -
né à la Chaux-de-Fonds - a pu-
blié une dizaine de livres en
Suisse, en France et au Québec.
La bourse accordée par la Com-
mission de littérature de langue
française donne droit à la jouis-

sance d'un appartement à Man-
hattan et à une contribution
mensuelle. Bernadette Richard
pourra se rendre à New York
d'août 2001 à janvier 2002.

Depuis plusieurs années, le
canton met ces locaux à la dis-
position de ses différentes com-
missions culturelles. L'apparte-
ment de New York est loué
conjointement avec les autres
cantons de Suisse romande, /ats

Saignelégier
Eau potable:
du neuf!

Le Syndicat pour l'alimenta-
tion des Franches-Montagnes
en eau potable (SEF) entend
construire un centre d'exploi-
tation à l'est de Saignelégier,
au lieu dit «Combe-la-Noire».
Le projet publié ces jours pré-
voit la construction d'un
centre de 40 mètres sur
quinze pour une hauteur de
cinq mètres. Cette construc-
tion serait métallique.

MGO

Prêts LIM Deux
projets soutenus
dans le Jura

De nouveaux prêts LIM ont
été octroyés. Ils vont au centre
thérapeutique de la Chaux-
des-BreuIeux (projet de deux
millions) qui se voit allouer un
crédit de 713.000 francs de la
part de la Confédération et de
594.000 francs de la part du
canton. Le réseau d'alimenta-
tion en eau potable du Noir-
mont (projet de 1,7 million)
est soutenu à hauteur de
284.000 francs. MGO

Jura Deuxième
prêt de 1,6 million
pour Lothar

Le Gouvernement jurassien
a octroyé un second prêt de
1,6 million pour favoriser l'é-
vacuation rapide des bois rési-
neux menacés par le bos-
tryche et pour soutenir le dé-
blaiement des pâturages, no-
tamment aux Franches-Mon-
tagnes. Les communes et
bourgeoisies ont en effet de-
mandé de prendre en charge
des volumes supérieurs de
bois. MGO

Malleray
Giratoire au centre
du village

La commmission d'urba-
nisme et le Conseil municipal
de Malleray ont décidé de
procéder à la publication de la
demande de permis de
construire, en dépôt public le
mois prochain , pour un gira-
toire prévu au carrefour de la
place du village. Et d'annoncer
que la commune fera tout son
possible pour que cet ouvrage
soit réalisé très rapidement,
/réd
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Hôpital
de La Chaux-de-Fonds
En coup de vent , c'est

MATHILDE
Aline, Michel, Morgane ,

Marie, Camille
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2610 Saint-lmier
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API Portescap, leader mondial dans le domaine de la conception et de la fabrication de micromoteurs électriques
ainsi que de systèmes d'entraînement à hautes performances. Le siège européen est basé à La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons ces postes :

Acheteur(-euse) Constructeur Chef de projet Mécanicien Assistant(e)
stratégique de machines recherche et électricien à la communication

automatiques développement
Votre mission Votre mission Votre mission

• Garantir l'approvisionnement Votre mission Votre mission m Réglages machines auto- • Coordonner les tâches
optimal des familles de m construire une gamme • Assurer la conception de matiques. principales liées à la
composants en assurant un de machines automatiques nouveaux produits. m Réglages machines à création de documents
maximum de disponibilité pour ,a production de . Coordoner leur industria- bobiner et à former. d

,
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pour un minimum de coûts. certains composants de 
v^uuruunwr -eu- muu&uia clientèle, a notre force de

_ , . ' mntpnrc; p|prtrinnp«i lisation. # Suivi de production. vente et à nos collabo-
• Rechercher de nouveaux moteurs électriques. *-

fournisseurs et de nou- „ -. • Maintenir le savoir-faire et m Maintenance mécanique et rateurs en ,nterne*
veaux composants. - Vos compétences la connaissance dans les électrique. • Mise en page profession-

• _. . . M • Ingénieur EPF/ETS en domaines lies aux micro- . nelle de documents
• E aborer de neuve es . u motpurs électriaues • Conduire une équipe de , » . .-  ̂  ̂ ^. ciauuic uc MVU»CIICO microtechnique ou moteurs eiectnques. =«««_-___ . (cata ogue, fiches tech-oropositions pour améhorer ,, ,. .,, - 5-6 personnes. v . ** . \

les conditions d'achat. 
mécanique ou électricité. . Devenir le répondant H niques, etc).

• Bonnes connaissances technique pour l'une de Vos compétences m Préparation de fichiers
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INDICES bas/haut 2000 dernier 10/07

Zurich, SMI 6739.3 7938.3 7903.7 7911.1
Zurich, SPI 4663.35 5423. 5423. 5435.26
New-York, DJI 9731.81 11750.28 10610.26 10660.37
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3848.11 3816.5
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7037.88 7043.45
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6497.5 6466.2
Paris, CAC 40 .5388.85 6780.66 6565.97 6487.42
Tokio, Nikkei 225 15870.25 20833.21 17398.24 17572.68
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5247. 5260.32 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2000 précédent 10/07

ABB Itd n 167. 218. 194.5 196.75
Adecco n 1020. 1516. 1421. 1420.
Alusuisse group n 945. 1307. 1045. 1045.
Bâloise Holding n 1207. 1659. 1655. 1655.
BB Biptech 987. 2479. 1875. 1883.
BK Vision 297. 380. 375. 374.
BT & T 698. 1063. 760. 7.52.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 102. 101.5
Cicorel Holding ri 180. 330. 215. 212.
Cie (in. Richement 3510. 4644. 4595. 4620.
Clariant n 573. 799. 614. 605.
Crédit Suisse Group n 264. 342. 328. 326.5
Crossairn 705. 790. 735. 690.
Ems-Chemie Holding 7000. 8025. 7565. 7500.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3795. 3900.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 545. 754. 654. 642.
Fischer (Georgln 479. 603. 510. 511.
Forbo Hld n 606. 844. 705. 695.
Givaudan n 486.5 539. 486.5 488.5
Helvetia-Patria Holding n...1040. 1344. 1300. 1331.
Hero p 177. 207. 198. 200.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1989. 1975.
Julius Baer Holding p 4400. 6840. 6685. 7000.
Logitech International n 570. 625. 610. 605.
Lonzan 795. 1027. 882. 873.
Moevenpick 715.- 830. 726. 727.
Nestlé n 2540. 3350. 3290. 3291.
Nextrom 160. 265. 246. 257.
Novartisn 1989. 2617. 2600. 2620.
Pargesa Holding p 2515. 4100. 3995. 4150.
Phonak Holding n 2651. 5175. 5075. 5150.
PubliGroupe n 1031. 2000. 1300. 1320.
Réassurance n 2551. 3376. 3335. 3332.
Rentenanstalt n 790. 1080. 1056. 1054.
Rieter Holding n 460.5 574.5 539. 539.
Roche Holding bj 15555. 18875. 16890. 16690.
Roche Holding p 17000. 27300. 18750. 18500.
Sairgroupn 261. 355.5 267.5 269.5
SeronoSA b 1320. 1653. 1575. 1651.
Sulzern 1012. 1199. 1093. 1097.
SuIzerMedica n 293. 424. 408. 417.
Surveillance 1990. 3680. 2985. 2915.
Swatch group n 318. 450. 444. 441.5
Swatch group p 1577. 2204. 2159. 2133.
Swiss Steel SA n 11.9 16.45 12. 11.8
Swisscom n 533. 754. 585. 585.
UBS n 189.25 251. 241.5 242.5
UMS p ' 108.5 127. 121. 123.
Unaxis Holding n 295. 471. 440. 443.5
Von Roll Holding p 18.1 25. 20.55 20.5
Vontobel Holding p 2840. 4090. 3820. 4005.
Zurich Alliedn 670. 898. 849. 862.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas / haut 2000 précédent 10/07

ABN Amro(NL| 19.75 26.88 25.05 25.38
Accor(F) 35.39 49.2 44.1 43.5
Aegon(NL) 32.75 48.75 37.05 37.37
Ahold (NL| 20.5 31.18 29.42 28.99
Air Liquide (F| 117.5 162.5 136. 133.5
AKZO-Nobel (NL) 37.3 51.25 45.05 44.84
Alcatel (F) 39. . 74.6 74.4 74.
Allianz ID) 311. 444.5 366.5 364.1
Allied Irish Banks IIRLI 8.05 11.7 9.05 9.15
Aventis (F| 47.28 79.8 78.25 74.
AXAIFI 119.5 174. 165.9 160.5
Banco BilbaoVizcaya(E) ...12.25 16.75 15.79 15.7
Bayer (D) 38.52 49.3 41.6 41.95
British Telecom (GB) £ 6.31 14.95 9.17 9.19
Carrefour |F) 62.25 93.25 76.9 76.65
Cie de Saint-Gobain |F) 116.5 195.7 146.1 148.6
DaimlerChrysler(D) 54.8 79.9 56.8 57.9
Deutsche Bank |D) 69.1 95.7 89.7 91.2
Deutsche Lufthansa (D| ....19.25 27.1 26.5 26.75
Deutsche Telekom(Dl 54.3 104. 61. 61.3
E.0N ID) 41.15 58.9 54. 54.6
Electrabel (B) 235.6 334.9 249. 252.
Elf Aquitaine (F) 138.1 228.6 213.4 214.5
Elsevier (NL) 9.26 16. 12.64 12.63
EndesalE) 17.7 24.54 21.04 21.26
ENI (I) 4.73 6.22 6.1 6.04
France Telecom (F) 111.1 219. 151. 151.
Glaxo Wellcome (GB|£ 6.19 20.62 19.64 19.42
Groupe Danone (F) 90.25 151.5 142.5 143.6
ING Groep(NL) 47.5 71.49 70.89 72.19
KLM (NL) 17.85 33. 28.75 28.65
KPN (NL) 39.75 75. 50.6 50.1
L'Oréal(F) 60.25 90.75 89.9 87.3
LVMH (F) 70.25 97. 88.2 89.4
Mannesmann (D) 209. 382.5 284. 288.
Métro (D) 33.7 55.5 43.9 42.5
Nokia (Fl) 38. 65.3 56.3 56.4
Petrofina (B) :366. 605. 560. 570.
Philips Electronics (NL) ....30.5 56.75 49.35 50.55
Prudential (GB)£ 8.15 12. 9.43 9.46
RepsollE) 18.17 23.48 20.35 20.75
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 70.48 65.4 65.6
RWE (D) 30.4 40.75 36.7 37.5
Schneider (F) 57.35 81. 69.2 67.7 "
Siemens(D) 111.4 195. 162. 164.
Société Générale |F) 48. 67.8 63.5 63.4
Telefonica |E) 19.93 33.12 24.68 24.45
Total (F| 118.5 175. 160.5 162.2
Unilever(NL) 40. 58.25 48.32 48.29
Vivendi (F) 79.1 150. 90.05 90.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 10/07

Aluminium Co of America .. .27.25 43.625 27.6875 30.
American Express Co 9.8438 169.5 52.9375 53.25
American Tel & Tel Co 31.375 60.75 32.875 33.4375
Baxter Intl Inc 51.75 75. 71.625 71.9375
Boeing Co 32. 48.125 43.6875 43.625
Caterpillar Inc 0.375 55.125 34.4375 34.6875
Chevron Corp 70. 94.875 84.4375 84.5
Citigroup Inc 47.125 67.625 64.8125 65.25
Coca Cola Co 42.9375 66.875 58.625 57.75
Compaq Corp 23.5 33.1875 25.5 26.25
Dell Computer Corp 35. 59.6875 49.6875 50.125
Du Pont de Nemours 43.125 73.9375 43.9375 44.625
Exxon Mobil 69.875 86.3125 78.4375 78.3125
Ford Motor Co 40.25 57.1875 46. 46.875
General Electric Co 41.6563 55.9688 51.25 51.9375
General Motors Corp 57.25 94.625 60.875 61.25
GoodyearCo 19.75 31.625 20.75 21.1875
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 124.1875 123.375
IBM Corp 99.5625 128. 104.6875 103.75
International Paper Co 29.5625 60. 30.375 31.875
Johnson & Johnson 66.1875 101.875 100.3125 100.375
JPMorganCo 104.875 143.375 118.625 118.375
Me Donald's Corp 29.875 43.625 33.1875 33.3125
Merck &Co. Inc 52. 79. 74.375 73.9375
Microsoft 60.375 118.625 82.5 80.375
MMM Co 78.1875 103.75 86.4375 86.4375
Pepsico lnc 29.6875 44.4375 42.125 41.25
Pfizer Inc 30. 48.125 46.6875 46.75
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.75 27.125 26.6875
ProctorS Gamble Co 53. 118.375 54.8125 55.1875
Sears, Roebuck & Co 4.5625 43.5 35.375 36.5
Silicon Graphics Inc 1.7188 13.5 3.8125 3.6875
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 47.25 48.
United Technologies Corp. . .46.5 66.9375 58.125 59.
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 60.125 61.875
Walt Disney Co 28.75 43.875 37.3125 38.125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut  2000 précédent 10/07

BankofTokyo-Mitsubishi... 1155. 1576. 1219. 1205.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2370. 2320.
Canon Inc 3550. 5520. 5470. 5530.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3450. 3440.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3790. 3910.
Nikon Corp 2610. 4430. 3710. 3660.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4390. 4160. 4170.
SonyCorp 9260. 33900. 10980. 11130.
Sumitomo Bank Ltd 1188. 1640. 1217. 1222.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1316. 1322
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 4780. 4890.
Yamaha Corp 651. 1218. 1101. 1115.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 269.2 270.85
Swissca Asia CHF 126.4 124.75
Swissca Austria EUR 76.6 75.85
Swissca Italy EUR 143.7 144.9
Swissca Tiger CHF 94.9 94.35
Swissca Japan CHF 127.55 125.55
Swissca Netherlands EUR .. .76.45 76.1
Swissca Gold CHF 470. 469.
Swissca Emer. Markets CHF 130.9 130.39
Swissca Switzerland CHF . .315.35 317.35
Swissca Small Caps CHF .. .280. 281.55
Swissca Germany EUR 187.3 186.5
Swissca France EUR 52.8 52.75
Swissca G.-Britain GBP ....243.05 244.15
Swissca Europe CHF 312. 311.25
Swissca Green Inv. CHF ... .151.05 150.6
Swissca lFCA 311. 312.
Swissca VALCA 317.5 318.3
Swissca Port. Income CHF .1138.29 1137.7
Swissca Port. Yield CHF .. .1425.72 1425.
Swissca Port. Bal. CHF ... .1754.6 1753.65
Swissca Port. Growth CHF .2240.94 2239.36
Swissca Port. Equity CHF . .3062.49 3059.88
Swissca Port. Mixed EUR.. .535.18 534.81
Swissca Bond SFR 92.35 92.55
Swissca Bond INTL 99.15 98.9
Swissca Bond Inv CHF ... .1006.36 1009.24
Swissca Bond Inv GBP ... .1224.82 1225.18
Swissca Bond Inv EUR ... .1208.09 1206.1
Swissca Bond Inv USD 994.23 994.37
Swissca Bond Inv CAD ... .1139.51 1137.47
Swissca Bond Inv AUD ... .1157.09 1156.29
Swissca Bond Inv JPY ..114209. 114201.
Swissca Bond Inv INTL ....104.79 103.62
Swissca Bond Med. CHF ... .95.47 95.62
Swissca Bond Med. USD .. .101.9 101.92
Swissca Bond Med. EUR ... .97.35 97.32
Swissca Communie. EUR .. .473.57 475.55
Swissca Energy EUR 533.25 536.76
Swissca Finance EUR 518.54 518.61
Swissca Health EUR 595.79 594.44
Swissca Leisure EUR 549.38 550.81
Swissca Technology EUR.. .577.42 582.54

Taux de référence ,
précédera 10/07

Rdt moyen Confédération ..4.01 3.96
Rdt 30 ans US 5.853 5.894
Rdt 10 ans Allemagne 5.3243 5.3003
Rdt 10 ans GB 5.4353 5.4971

Devises '
demandé offert

USD(1)/CHF 1.6075 1.6465
EUR(1|/CHF 1.5327 1.5657
GBPHI/CHF 2.4305 2.4955
CADID/CHF 1.0865 1.1135
SEKI100I/CHF 18.035 18.585
NOKI100I/CHF 18.65 19.25
JPYI100I/CHF 1.5 1.538

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.58 1.67
FRR100I/CHF 23.05 24.25
GBPID/CHF 238 2.54
NLGI100I/CHF 68.7 71.7
ITLI100I/CHF 0.0765 0.0835
DEM(100)/CHF 77.7 80.5
CADID/CHF 1.06 1.14
ESPI100I/CHF 0.88 0.98
PTEI1001/CHF 0.72 0.83

Métaux
précédent 10/07

Or USD/Oz 283.55 284.1
Or CHF/Kg 14824. 14867.
Argent USD/Oz 4.98 4.99
Argent CHF/Kg 260.45 261.14
Platine USD/Oz 539. 540.
Platine CHF/Kg 28181. 28200.

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

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.
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Santé Après les prix, Dreifuss
vise le volume des prestations
Le système suisse de
santé figure au 2e rang
mondial pour son effica-
cité. Mais au 38e rang
pour la répartition des
coûts au sein de la popu-
lation. Ruth Dreifuss l'a
dit hier: après la guerre li-
vrée aux prix, il faut s'at-
taquer au volume des
prestations. Médecins et
pharmaciens sont visés.
Par ailleurs, la prescrip-
tion médicale d'héroïne
devra être remboursée.

De Berne:
François Nussbaum

Les coûts de la santé se sont
élevés à 40 milliards de francs
l'an dernier, dont la moitié à
la charge de l'assurance de
base. Les ménages supportent

Fritz Britt, vice-directeur de l'Ofas, et Ruth Dreifuss mettent la pression sur les mé-
decins et pharmaciens. photo Keystone

les deux tiers de ces dépenses:
30% en paiements directs et
participation aux frais , 23,1%
en primes obligatoires et
12,6% en primes complémen-
taires , selon les données de
l'Office fédéral de la statis-
tique (pour 1998).

Ruth Dreifuss, ministre de
la santé, a tiré hier quelques
conclusions d'une analyse des
coûts dans le cadre de l'assu-
rance obligatoire. Il y a d'abord
cette augmentation des coûts
des hôpitaux, non pas dans le
secteur stationnaire mais am-
bulatoire (+13,7% l'an der-
nier) . Il y a visiblement un
transfert de malades vers ce
secteur, qui n'est pas à la
charge des cantons.

Le coût des soins à domi-
cile (spitex) et en établisse-
ments médico-sociaux (EMS)

a encore augmente, mais trois
fois moins qu'en 1998: le be-
soin de rattrapage est à peu
près comblé. Les prestations
des médecins ont connu une
faible croissance (+0,4%),
mais c'est le secteur le plus
coûteux du système (5 mil-
liards pour l'assurance).

Tarmed: enfin?
Plusieurs mesures ont été

prises pour abaisser les prix:
déclassement de 1200 médi-
caments trop longtemps sous
brevet, tarifs-cadre pour les
EMS et spitex , baisse pour les
50 analyses les plus fré-
quentes. Mais on n'obtiendra
d'effet durable sur les coûts
qu'en s'attaquant aussi à la
quantité, au volume des pres-
tations fournies. Plusieurs dé-
cisions sont imminentes.

D'abord l'introduction de la
comptabilité analytique per-
mettra d'y voir plus clair dans
l'évolution des quantités. De
même, médecins, assureurs
et hôpitaux semblent s'être
mis d'accord pour attribuer à
chaque acte médical un même
nombre de points dans tout le
pays (système Tarmed). Le
Conseil fédéral l'adoptera (ou
le fera corriger) en septembre.

Blocage des effectifs
Les pharmaciens, de leur

côté, devront délivrer davan-
tage de médicaments non bre-
vetés et adopter un nouveau
mode de rémunération, lié
aux prestations fournies et
non plus à la quantité de mé-
dicaments vendus. Le change-
ment, dont les modalités se-
ront approuvées cet automne,
devrait abaisser de 10% le
coût des médicaments. Me-
sure plus délicate: le Parle-

ment a voulu un blocage du
nombre des prestataires auto-
risés à pratiquer aux frais des
caisses, pour une période de
trois ans. Le Conseil fédéral
devrait donc fixer, pour 2001,
les conditions générales de
cette limitation. Aux cantons
de désigner les catégories
visées (parmi les médecins,
pharmaciens et physiothéra-
peutes).

Cette limitation temporaire
devrait être remplacée, à
moyen terme, par la suppres-
sion de l'obligation de
contracter: les assureurs ne
seraient plus tenus de rem-
bourser les prestations de
tous les médecins autorisés à
pratiquer. Une manière de
mettre ces derniers en
concurrence pour, en fin de
compte, obtenir un effet sur
les coûts. Un projet est déj à
en consultation. FNU

Héroïne remboursée
L'Office fédéral des assu-

rances sociales (Ofas) a dé-
cidé hier de mettre à la
charge de l'assurance mala-
die les frais de traitements à
l'héroïne, prescrits aux toxi-
comanes profonds. Jusqu'ici ,
seul le traitement de substitu-
tion à la méthadone était
remboursé. Frais supplémen-
taires: environ 12 millions.

A côté de la méthadone et
de l'héroïne, l'Ofas inclut
également la buprénorphine,
un substitut destiné aux
1500 à 2000 personnes dé-
pendantes des opiacés depuis
moins longtemps, pour une
thérapie de courte durée (un
à deux mois). Les 1000 pa-
tients recevant de l'héroïne
nécessitent, eux, un traite-
ment beaucoup plus long.

Il existe aujourd'hui 17

centres de traitement avec hé-
roïne, dans les grandes villes
alémaniques ainsi qu 'à
Bienne et Genève. L'Ofas es-
time que ce type de traite-
ment permet une économie
gloable de 45 francs par pa-
tient et par jour, réalisé sur
les poursuites pénales, les sé-
jours en prison et l'améliora-
tion de l'état de santé.

Le traitement avec héroïne
fait partie d'une douzaine de
nouvelles prestations rem-
boursables qui concernent,
entre autres, le dépistage du
cancer, les lésions de la
cornée, la maladie de Parkin-
son, certaines greffes. Les
quelque 30 millions supp lé-
mentaires à la charge de l'as-
surance correspondent à
moins de 0,5% des primes
des assurés. FNU

Bellasi Des tiers ne sont
pas impliqués dans l'affaire
Tout porte à croire que l'ex-
comptable des services de
renseignement de l'armée
Dino Bellasi a agi unique-
ment pour son propre
compte. La juge d'instruc-
tion fédérale Monique Sou-
dan n'a pas trouvé d'indices
concernant l'implication de
tiers dans cette affaire.

D'ailleurs, Monique Saudan
va demander au Ministère public
de la Confédération de laisser
tomber les poursuites contre
Fred Schreier, a-t-elle annoncé
hier devant la presse. Le chef du
service des renseignements
stratégiques était dans le collima-
teur de la justice pour avoir omis
de contrôler les mandats falsifiés
qui ont permis à Dino Bellasi de
détourner 9 millions de francs.

L'enquête préliminaire ne sera
pas terminée avant des mois, a
expliqué Mme Saudan. Mais jus-
qu'à présent, aucune trace d'une
implication quelconque de per-
sonnes issues de l'armée ou de
l'administration fédérale n'a été
trouvée. Dino Bellasi a par contre
affirmé être chargé de mener à
bien un projet militaire secret.

Le meilleur moyen de décou-
vrir les raisons véritables de ce
détournement de fonds est de
contrôler comment lçs sommes
ont été dépensées, a affirmé la
juge d'instruction. Celle-ci a ainsi
visité les propriétés achetées par
l'ex-comptable en Autriche pour
sa femme et au Portugal, pour

une «fiancée». Il y a peu de
chances qu'on retrouve beaucoup
d'argent sur les 9 millions de
francs détournés par Dino Bel-
lasi, a averti la juge d'instruction.
Un témoin a ainsi raconté com-
ment l'ex-comptable a distribué
1000 marks de pourboires en un
jour.

Et il prenait aussi un jet privé
pour se rendre aux Maldives et
invitait ses collègues dans des
suites d'hôtels cinq étoiles, a
ajouté la juge d'instruction.
«Dans ces conditions, on peut
bien dépenser quelque 30.000
francs par semaine». Plus de
vingt personnes ont été inter-
rogées et en partie confrontées à

La juge d'instruction fédérale, Monique Saudan, va de-
mander de laisser tomber les poursuites contre Fred
Schreier. photo Keystone

l'ex-comptable jusqu'à présent.
Des recherches ont été menées
en Autriche, au Portugal, mais
aussi au Liechtenstein et en Alle-
magne. Une demande d'entraide
judiciaire a été déposée en
Grande-Bretagne. La juge d'ins-
truction n'a pas voulu préciser à
quelle fin.

Dino Bellasi est soupçonné de
faux dans les titres commis dans
l'exercice de fonctions publiques,
de gestion déloyale des intérêts
publics et d'abus de confiance
commis par un fonctionnaire.
Autres chefs d'accusation qui pè-
sent sur lui: le blanchiment d'ar-
gent sale, le recel et l'incitation à
commettre un crime, /ats

Matu professionnelle
Des cantons ont triché
Dans plusieurs cantons,
des jeunes ont décroché
leur maturité profession-
nelle alors même qu'ils au-
raient dû échouer selon
les nouvelles dispositions
fédérales. Le délai de tran-
sition de l'ordonnance ré-
visée sur la maturité pro-
fessionnelle est en cause.

La nouvelle ordonnance, en
vigueur depuis 1999, a dé-
ployé ses effets pour la pre-
mière fois lors de la session
d'examens de cet été. Plus
sévère, elle prévoit notamment
que seuls réussissent les
élèves n'ayant pas plus de
deux notes insuffisantes,
contre trois par le passé. Le
nouveau régime est censé s'ap-
pliquer aussi à ceux qui ont
entamé leurs études avant son
entrée en vigueur.

Or, certains cantons aléma-
niques ne l'ont pas entendu de
cette oreille. Jugeant le délai
transitoire trop court , les can-
tons d'Argovie, Thurgovie, St-
Gall , Schaffhouse et Bâle-Ville
ont ainsi refusé d'appliquer
les nouvelles dispositions aux
jeunes qui avaient déjà com-
mencé leurs études.

Du côté de Zurich , plus de
20 «chanceux» ont obtenu
leur diplôme dans des circons-
tances analogues. Dans le can-
ton de Berne, sept élèves de La
Neuveville ont passé entre les
gouttes. Il s'agit toutefois
d'une exception au niveau can-

tonal , l'établissement de cette
commune ayant purement et
simplement omis d'informer
les candidats du changement
de régime.

Neuchâtel satisfait
La nouvelle donne suscite

moins de vagues en Suisse ro-
mande. Neuchâtel s'est même
réjouit des nouvelles disposi-
tions fédérales, car elles cor-
respondent aux conditions
posées auparavant déjà par le
canton, plus sévère jusqu'ici
que d'autres cantons, a expli-
qué Claude Chaslain, chef-ad-
j oint du service neuchâtelois
de la formation profession-
nelle. En Valais et dans les
cantons du Jura et de Vaud, la
nouvelle réglementation fédé-
rale est aussi appliquée sans
autres. Elle n'a pas donné lieu
à des problèmes ou à des re-
cours, selon Lévy Dubuis, chef
du service valaisan de la for-
mation professionnelle.

L'atti tude des cantons récal-
citrants suscite des réactions
contrastées auprès de l'Office
fédéral de la formation profes-
sionnelle et de la technologie.
Rolf Peter, responsable des
prescriptions de formation,
montre peu de compréhen-
sion. Les cantons ont été
consultés et plusieurs d'entre
eux, dont Zurich , ont mis la
pression pour que les nou-
velles dispositions soient
mises en oeuvre le plus vite
possible, /ats

Les rues d'Irlande du Nord
étaient désertes hier soir. Les
habitants étaient restés chez
eux par crainte de nouveaux
incidents lors de manifesta-
tions convoquées par le très in-
fluent ordre protestant oran-
giste.

Belfast avait des airs de ville
morte, sans voitures, ni pié-
tons, les loyalistes bloquant de
nombreuses routes. Dans les
autres villes de la province, de
Derry à Enniskillen, la situa-
tion était similaire, beaucoup
de salariés ayant arrêté leurs
activités pour rentrer chez
eux. Très tôt le matin , poli-
ciers et soldats de l'armée bri-
tannique avaient évacué par la
force, avec blindés et héli-
coptères , les loyalistes massés
au pied de la colline de Drum-
cree, à Portadown./afp

Irlande du Nord
Province morte

Huit mois après la délé-
gation des commissions de
gestion du Parlement, la
jug e d'instruction fédérale
Monique Saudan est par-
venue à une conclusion
analogue: l'affaire Bellasi
se circonscrit, selon toute
vraisemblance, aux acti-
vités délictueuses de cet an-
cien comptable des services
secrets.

Certes, on peut encore
s'étonner que, dans un ser-
vice aussi sensible, le com-
portement d 'un tel pe rson-
nage n'ait pas éveillé les
soupçons de ses supérieurs
hiérarchiques. Il y  a eu ma-
nifestement des dysfonc-
tionnements au sein du
Groupe des renseigne-
ments. Cette carence avait
déjà été relevée par la délé-
gation des commissions de
gestion.

Mais sur le plan pénal,
seul Dino Bellasi est pas-
sible de poursuites. En ef-
fe t, la juge Monique Sau-
dan n'a constaté aucun in-
dice de comportement ré-
p réhensible dans l 'admi-
nistration fédérale  ou au
sein de la hiérarchie mili-
taire. Sous réserve de véri-
f ication des allégations
auxquelles s 'accroche Dino
Bellasi, mats que sa mytho-
manie rend pour le moins
problématiques.

En attendant, le chef du
Service des renseigne-
ments stratégiques, le colo-
nel EMG Fred Schreier, est
lavé des soupçons qui pe -
saient sur lui. Mais sans
doute lui reprochera-t-on
longtemps encore d 'avoir
manqué à son devoir de vi-
gilance.

Un an après le hourvari
médiatique, le scandale se
ramène donc à une affaire
d'escroquerie imputée à un
individu fantas que et p ro-
digue. Les détournements
de fonds ne sont p as négli-
geables. Il n'empêche, le
traitement de cette affaire
et l 'exploitation qui en a
été faite par inclination an-
timilitariste auront causé
un tort considérable aux
services de renseignement
et à la Suisse. Sans parler
du p r é j u d i c e  moral qu'ont
subi quelques cadres de
l 'armée, à commencer par
le divisionnaire Peter Re-
gli, 'précédemment blanchi
par la délégation des com-
missions de gestion du Par-
lement.

Dans ce gâchis, le Dé-
partement de la défense a
aussi sa pa rt de responsa -
bilité, en raison d 'une in-
fo rmation déficiente , qua-
siment tétanisée devant la
rumeur pub lique.

Guy C. Menusier

Commentaire
Le gâchis



Israël Ehud Barak survit
à une motion de censure
Le premier ministre israé-
lien Ehud Barak a survécu
hier soir à une motion de
censure déposée par la
droite. A quelques heures
de son départ pour les
Etats-Unis, il a affirmé de-
vant le Parlement sa vo-
lonté de négocier pour son
pays au sommet de Camp
David.

«Le gouvernement a survécu
(...) et j e  p ars pour Camp David
.pour tenter de parvenir à un ac-
cord garantissant les intérêts vi-
taux d'Israël», a-t-il déclaré à la
télévision peu avant de prendre
un hélicoptère qui l'a emmené
à l'aéroport Ben Gourion.

Après un aller-retour en
Egypte, le premier ministre a
bouclé une journée-marathon
au Parlement, où le Likoud
avait tenté de le faire chuter.
Grâce au soutien des partis de
gauche et des partis arabes, la
motion de censure n'a pas ob-

tenu la majorité requise de 61
voix sur les 120 députés de la
Knesset.

Fragilisé
Cinquante-quatre députés

ont voté en faveur de la motion
et 52 contre. II y a eu sept abs-
tentions. Ehud Barak n'en sort
pas moins frag ilisé de l'é-
preuve. Avant le vote des dé-
putés, le premier ministre avait
pris la parole dans une am-
biance très tendue. Le premier
ministre a fait front du haut de
la tribune pendant une ving-
taine de minutes à cette hosti-
lité des députés de droite. Il a
ainsi réaffirmé qu 'il avait «un
mandat clair du pe uple po ur di-
riger».

«Je vais partir aujourd 'hui
de Jérusalem unifiée , la capi-
tale éternelle d'Israël, pour
Camp David afin de parache-
ver l'œuvre de paix de Mena-
hem Begin et Yitzhak Rabin», a-
t-il affirmé. Il a à plusieurs re-

Dure journée pour Ehud
Barak. photo ap

prises invoqué le nom de Be-
gin , premier ministre de droite
qui a conclu en 1978 un traité
de paix avec l'Egypte.

Il a de nouveau énuméré ses
«lignes rouges», à savoir les
points sur lesquels il exclut tout
compromis, à commencer par
le refus de revenir sur l'an-
nexion de la partie est (arabe)
de Jérusalem. Ehud Barak a

aussi averti les Palestiniens
qu 'Israël restait «la force mili-
taire numéro un dans la ré-
gion».

Le chef du Likoud, Ariel Sha-
ron , a accusé Ehud Barak de
«ne p lus représenter que lui-
même» depuis la perte de sa
majorité au sein de la Knesset.
Trois partis de droite avaient lâ-
ché dimanche Ehud Barak pour
exprimer leur opposition à des
concessions territoriales aux
Palestiniens.

En toute vers Camp David
Quoi qu'il en soit, le premier

ministre peut touj ours compter
sur l'appui sans faille des Etats-
Unis. Le chef de la diplomatie
américaine, Madeleine Al-
bright , a salué les propos «re-
marquables» d'Ehud Barak en
faveur d'un accord de paix.

Ehud Barak et Yasser Arafat
étaient attendus cette nuit à
Camp David, près de Washing-
ton./afp-reuter

Di plomatie Moscou
parie sur l'Asie
La Russie parie sur l'Asie et
se prononce pour un monde
multipolaire face «à la domi-
nation économique et mili-
taire des Etats-Unis». Sa nou-
velle doctrine de politique
étrangère a été présentée
hier par le chef de la diplo-
matie russe Igor Ivanov.

Moscou «défendra les
intérêts économiques natio-
naux» et les droits des Russes
à l'étranger, affirme cette nou-
velle doctrine adoptée trois
mois après l'élection de Vladi-
mir Poutine à la présidence.
La diplomatie russe s'ap-
puiera au besoin sur les ser-
vices secrets «lorsque les
compétences des dip lomates ne
seront pas suffisantes» , a indi-
qué Igor Ivanov lors d'une
conférence de presse.

Inde, Chine et Japon
«L'un des principaux objec-

tifs de la politique étrangère
russe en Asie, ce sont les rela-

Vladimir Poutine ne néglige pas ses voisins européens.
Hier au Kremlin, il recevait le président polonais Alexan-
der Kwasniewski. photo epc

lions avec la Chine et l'Inde» ,
stipule le texte en soulignant
«la similitude des approches
russe et chinoise sur des ques-
tions-clés de politique interna-
tionale». Moscou et Pékin se
sont notamment retrouvés sur
la même longueur d'onde pour
dénoncer le projet américain
d'un système national de dé-
fense antimissile (NMD), qui
violerait le traité russo-améri-
cain de défense antimissile
ABM de 1972 et relancerait la
course à l'armement. Quant à
l'Inde , elle est l'un de ses prin-
cipaux clients en matière d'ar-
mement.

La Russie renforcera égale-
ment ses liens avec le Japon ,
stipule le texte. Un différend
territorial continue à opposer
Moscou et Tokyo sur les îles
Kouriles, contrôlées par la
Russie depuis la fin de la
Deuxième Guerre mondiale.

La nouvelle doctrine réitère
enfin l'opposition de Moscou à
l'élargissement de l'Otan./afp

Télématique
Utilisation à développer
L'utilisation de la téléma-
tique doit être développée
en Suisse. Le Conseil fédéral
est prêt à délier les cordons
de la bourse. Parmi ses pro-
jets prioritaires: une cam-
pagne de formation et le
renforcement de la commu-
nication informatique entre
citoyens et Etat.

Les mesures auxquelles
le gouvernement a donné
son feu vert répondent aux
propositions faites par des
experts fédéraux. Le man-
dat du Groupe de coordina-
tion interdépartemental
pour la société de l'informa-
tion (GCSI), créé en 1998, a
d'ailleurs été prolongé de
deux ans, a indiqué hier le
Département fédéral de la
communication (Detec).
Dans leur rapport, les ex-
perts ont notamment relevé

que si la Suisse dispose
d'une excellente infrastruc-
ture en matière d'informa-
tion et de communication,
l'utilisation de ces technolo-
gies est encore peu déve-
loppée. Afin d'y remédier,
le Conseil fédéral entend
lancer une campagne de for-
mation auprès des ensei-
gnants.

Autre axe d'intervention:
le plan d'action «e-govern-
ment» visant à rapprocher
l'Etat du citoyen et à rendre
les services de la Confédéra-
tion plus conviviaux. Un des
projets est l'introduction
d'un portail d'accès unique
à toutes les offres électro-
niques de la Confédération ,
des cantons et des com-
munes. Les citoyens pour-
raient également être ap-
pelés un jo ur à voter par voie
électronique, /ats

Alliances La Bourse suisse réagit
et fonde la société virt-x à Londres
La Bourse suisse SWX va
lancer avec la bourse élec-
tronique britannique Tra-
depoint un marché paneu-
ropéen des valeurs princi-
pales. En créant la société
Virtual Exchange (virt-x), à
Londres, la place helvé-
tique évite sa marginalisa-
tion dans la perspective
d'une bourse européenne.

Après International Ex-
changes-iX (fusion entre Franc-
fort et Londres avec le Nasdaq
américain comme allié) et Euro-
next (Paris , Bruxelles et Am-
sterdam), la Bourse suisse de-
vait réagir. Avec virt- x, elle fran-
chit un pas vers son intégration
européenne, a relevé Jôrg Fi-
scher, président du conseil
d'administration de SWX. Avec
7 % seulement du marché des
valeurs vedettes (blue-chips) du
Vieux Continent, la Bourse
suisse risquait une marginalisa-
tion en retenant la voie solitaire,
a-t-il ajouté. Ce d'autant plus

que de 20 à 30 °/o des volumes
réalisés par le Swiss Market In-
dex (SMI, indice des valeurs ve-
dettes) sont déjà traités à
Londres.

Chaque entreprise cotée sur
virt-x gardera sa cotation à sa
bourse d'origine. SWX transfé-
rera sur la nouvelle société
toutes les cotations de ses
grandes valeurs, qui représen-
tent un chiffre d'affaires quoti-
dien de 3,4 milliards de francs.
La Suisse se spécialisera sur le
négoce secondaire.

Tradepoint, qui lançait pa-
rallèlement son marché paneu-
ropéen des principales valeurs
hier, a pour sa part précisé que
virt-x remplacera son nom ac-
tuel. Virt-x sera détenue à 38 %
par SWX et également à 38 %
par le consortium Tradepoint
qui contrôle 54 % de son capi-
tal. Le solde des actions de-
meure en mains du public. L'ac-
cord devrait être finalisé au 3e
trimestre, après l'aval des auto-
rités de concurrence. Les tran-

Pour éviter une marginalisation, la Bourse suisse s'allie
avec la bourse électronique britannique.

photo Keystone-a

sactions sur les principales va-
leurs européennes débuteront
d'ici la fin du 1er trimestre
2001.

Pour les spécialistes
contactés par l'ats, l'accord
entre la Bourse suisse et Trade-

point devrait permettre à la
place helvétique de rester dans
le coup. Mais il ne constitue
qu 'une étape avant la création
d'une bourse européenne
unique, voire d'une seule place
transcontinentale, /ats Argent confisqué

Clé de répartition fixée
Le Conseil fédéral veut ré-

gler dans une loi le problème
de la répartition d'argent
confisqué en vertu du droit
pénal , par exemple les mon-
tants issus du trafic de
drogue. Le projet envoyé en
consultation doit permettre
d'éviter des conflits entre
Confédération et cantons,
comme cela avait notamment
été le cas dans l'affaire
Arana de Nasser il y a
quelques années. L'avant-
proj et de loi fixe une clé de
répartition entre Confédéra-
tion et cantons s'appliquant
au produit de toutes les
confiscations prononcées en

vertu du droit pénal fédéral
et dont le montant dépasse
500.000 francs. S'agissant
des instances bénéficiaires
en Suisse, il prévoit que la
collectivité, à savoir le canton
ou la Confédération, dont les
autorités ont dirigé l'enquête
et prononcé la confiscation
reçoive la moitié des valeurs
confisquées. Les cantons où
se trouvent les montants sé-
questrés doivent obtenir
20%, proportion Enfin , la
Confédération recevra dans
tous les cas 30% pour le sou-
tien général qu 'elle apporte
aux cantons dans la lutte
contre la criminalité, /ap

Le Conseil de Paris a rejeté
hier la motion du groupe so-
cialiste invitant le maire RPR
de la capitale, Jean Tiberi , a
démissionner. Ce dernier a été
mis en cause dans une affaire
de faux électeurs. Le texte dé-
fendu par Bertrand Delanoë,
chef de file des socialistes
dans la capitale, a été rejeté
par 96 voix contre 53 et une
abstention. La gauche n'a pas
fait le plein de ses voix. Les
conseillers MDC (chevène-
mentistes) n'ont pas participé
au vote./reuter-ap

Paris Jean Tiberi
a une majorité

Le président iranien Mo-
hammad Khatami a entamé
hier une visite sous haute pro-
tection en Allemagne. Berlin
veut éviter tout débordement
lors de manifestations d'oppo-
sants au gouvernement isla-
mique. La première journée
de cette visite a scellé les re-
trouvailles entre deux pays
après des années de tension.
Le chancelier Gerhard Schrô-
der a parlé devant son hôte
d'un «substantiel nouveau dé-
p art», tout comme le président
Johannes Rau./afp

î M >f :

Allemagne Visite
du président iranien

Le président israélien Ezer
Weizman a comme prévu dé-
missionné hier soir. Il met
ainsi un terme à une carrière
hors du commun dont la fin a
été gâchée par une sombre af-
faire de corruption. Shimon
Pères est favori pour lui succé-
der.

Elu pour deux mandats suc-
cessifs , Ezer Weizman, 76
ans, aurait dû occuper ce
poste honorifique pendant en-
core trois ans. Un scandale fi-
nancier l'a contraint à avancer
son départ à la retraite./afp

Weizman Fin
de carrière

Un mois jour pour jour
après la mort de son père Ha-
fez, Bachar el Assad passait
hier le test ultime, un référen-
dum populaire, avant son en-
trée en fonction le 17 juillet à
la présidence de la Syrie. Ba-
char el Assad était le seul can-
didat et l'issue du vote ne fai-
sait aucun doute. La seule in-
certitude était la proportion de
oui. En quatre occasions simi-
laires, son père avait obtenu
plus de 99% de oui. Le Parle-
ment doit proclamer les résul-
tats aujourd'hui./ap

Syrie Dernier test
pour Bachar el Assad

SAirGroup
Partenaires
italiens réunis

Après la France (AOM, Air
Littoral et Air Liberté), SAir-
Group réunit ses participa-
tions italiennes. La réunion
des compagnies Air Europe et
Volare Airlines est sous toit.
La nouvelle entité s'appelle
Volare Group. SAirGroup
possède 45 % dans Air Europe
et 34 % dans Volare Airlines.
Volare Group précisera au-
jo urd'hui à Milan devant la
presse les modalités de cette
réunion, /ats

Vache folle
Découverte
scientifique zurichoise

Deux équi pes de l'Ecole po-
lytechnique fédérale de Zu-
rich (EPFZ) ont ouvert une
nouvelle voie dans la re-
cherche sur les maladies à
prions. Ces chercheurs ont
découvert une différence dans
la répartition des charges
électrostatiques des prions
humains et bovins. Elle doit
permettre de résoudre la
question de la transmission
de la maladie à l'homme. Les
travaux des équipes des pro-

fesseurs Kurt Wuetrich et Ru-
dolf Glockshuber ne permet-
tent pas encore de conclure si
la maladie de la vache folle est
transmissible à l'homme. Par
contre, ils ont décrypté dans
le détail la structure de la
protéine prion d'origine bo-
vine sous sa forme saine nor-
male, /ap

Kosovo
Victor Ruffy, •
chef de mission

Victor Ruffy, nommé chef
de la mission internationale

chargée de superviser les élec-
tions municipales au Kosovo,
est parti aujourd'hui pour la
province serbe. Le scrutin, qui
se tiendra en octobre, est orga-
nisé par le Conseil de l'Eu-
rope. Cette mission est le ré-
sultat d'une demande des Na-
tions Unies et de l'Organisa-
tion pour la sécurité et la co-
opération en Europe (OSCE),
a indiqué lundi Victor Ruffy,
j oint par téléphone sur le che-
min de Pristina, où il devait
prendre ses quartiers. Il rejoi-
gnait cinq collaborateurs et le
chef adjoint de la mission déjà
sur place, /ats



Toplitzsee
Introuvable
trésor nazi
Les recherches de trésors
nazis dans le lac autri-
chien du Toplitzsee ont été
abandonnées dimanche,
plus tôt que prévu. La déci-
sion a été prise après une
série de trouvailles sans
intérêt, a déclaré l'un des
participants à cette opéra-
tion.

Les organisateurs des re-
cherches en cours depuis dé-
but juin , la chaîne de télévi-
sion américaine CBS en 'par-
tenariat avec une entreprise
de recherche sous-marine,
avaient espéré retrouver des
documents, voire même de
Por. Ils auraient été cachés
par les nazis à la fin de la
Deuxième Guerre mondiale
dans ce lac du centre de l'Au-
triche.

Capsules de bière
Mais les derniers espoirs

après le repêchage d'une
caisse en plomb vendredi der-
nier sont vite retombés lors-
qu 'ils fut découvert qu 'elle ne
contenait rien d'autres que
des vieilles capsules de bou-
teilles de bière, selon des té-
moins.

«Nous pensons qu 'il s 'agit
d 'un canular, une caisse
laissée là par une expédition
de p longée dans les années
80», a indiqué Albrecht Syen,
propriétaire d'un restaurant
du bord de lac. En dehors des
capsules de bouteilles de
bière , l'expédition a retrouvé
un paquet de fausses livres
sterling, imprimées par les
nazis dans le but de provo-
quer une inflation en Grande-
Bretagne pendant la guerre.

Les recherches devaient
initialement durer jusqu 'au
15 juillet. Selon Albrecht
Syen, il est possible que l'é-
quipe de CBS ait trouvé
d'autres obje ts sans que les
autres chercheurs en aient été
informés.

L'opération a été lancée sur
la base de témoignages de
1945 décrivant les opérations
frénétiques des nazis qui dé-
chargeaient toutes sortes de
matériel dans le Toplitzsee,
dont des armes et de nom-
breux coffres non identifiés ,
avant la libération de l'Au-
triche par les Alliés. Les cher-
cheurs avaient d'abord pensé
trouver des documents sur les
comptes bancaires nazis ou
les victimes de l'Holocauste.

Le Congrès ju if mondial
était aussi impliqué financiè-
rement dans l'expédition , et
le Centre de recherches Si-
mon Wiesenthal de Los An-
geles avait été chargé de l'é-
tude et de la préservation de
tous les documents qui se-
raient retrouvés./afp

Morges
Procès de la
maltraitance
Le procès d'un couple ac-
cusé d'avoir régulière-
ment giflé, battu et humi-
lié sa fille aînée a tourné
court hier devant le Tri-
bunal correctionnel de
Morges. Les débats ont
été suspendus le temps
d'effectuer une expertise
psychiatrique de la mère.

Entre 1992 et avril 1997,
ces parents de trois enfants
ont maltraité l'adolescente,
alors âgée de 11 à 16 ans , à
leur domicile d'Ecublens ,
puis de Bussigny. Selon
l'acte d'accusation, le couple
- divorcé depuis les faits - la
traitait de «pute»,
«cannasse», «p étasse» et
«nulle».

Pire, la mère est accusée
d'incitation et assistance au
suicide. En novembre 1994,
après une dispute, elle a re-
commandé à sa fille de
prendre des médicaments.
L'adolescente disait vouloir
mourir. Elle a avalé onze
comprimés d'anti-douleurs,
soit une quantité proche de
la dose toxique. Alors que
pour le père, elle «n'avait
qu 'à crever», son épouse a
tout de même voulu
conduire leur fille à l'hôpi-
tal. Aujourd'hui âgée de dix-
huit ans , la jeune fille n'a
plus de contact avec ses pa-
rents.

La mère sera soumise à
une expertise psychiatrique.
Les débats sont donc re-
portés de plusieurs mois./ats

Manille Une décharge
s ' effondre sur un bidonville
Un bidonville de Manille a
été englouti hier par une
gigantesque décharge à
ciel ouvert, détrempée par
le passage de deux ty-
phons. Au moins 50 per-
sonnes ont été tuées et
une centaine sont portées
disparues.

Cet énorme éboulis d'or-
dures détrempées a enseveli
des dizaines de taudis où vi-
vaient quelque 3000 per-
sonnes qui subsistaient princi-
palement de la récupération
des déchets.

«Jusqu 'ici 50personnes sont
mortes», a indiqué le maire de
la ville de Quezon, Ismael Ma-
thay, soulignant que les sauve-
teurs ignoraient le nombre
précis des victimes ensevelies.

Typhons
catastrophiques

Au moment de l'effondre-
ment du dépôt d'ordures,
grand comme trois terrains de
football , un câble électrique a
mis le feu à des déchets et un
incendie s'est déclenché. Le
feu a été maîtrisé par les pom-
piers.

Des engins lourds ont com-
mencé à déblayer l'énorme
amas de détritus tandis que
les rescapés creusaient pour
tenter de déterrer les victimes
ensevelies.

Des dizaines d'habitants
pleuraient leurs parents
portés disparus. C'est cou-
verts de détritus et de boue

Des engins de chantier déblaient l'amas de détritus recouvrant les taudis, photo epa

que les blessés ont été admis
dans dans les hôpitaux.

Cet effondrement de la dé-
charge est la dernière des ca-
tastrophes causées par les ty-
phons Kirogi et Kai-Tak qui
ont frapp é le nord de l'archi-
pel phili ppin la semaine der-
nière. Ils ont tué une quaran-
taine de personnes, par
noyade pour la plupart , et fait

des dizaines de milliers de
sans-abri.

Un moyen de survivre
Théoriquement , les bara-

quements sur le site des dé-
charges, situé dans la périphé-
rie de Manille, sont interdits.
Mais des centaines de pauvres
ont trouvé là un moyen de sur-
vivre grâce à la récupération.

Le spectacle ordinaire de ces
dizaines d'enfants partant à la
cueillette sur des montagnes
d'immondices a toujours em-
barrassé les autorités. Mais
toutes les tentatives pour y
mettre fin ont connu un succès
très relati f, car ce système de
recyclage constitue pour beau-
coup l'unique source de reve-
nus./afp-reuter

Fortune Les femmes
les plus riches du monde
L'Américaine Helen Wal-
ton, héritière de la
chaîne de magasins dis-
count Wal-Mart, est la
femme la plus riche du
monde. Elle devance la
Française Liliane Betten-
court (L'Oréal), selon un
classement établi par le
magazine britannique
«Euro Business».

La fortune d'Helen Wallon
est estimée à 70,8 milliards de
francs. Elle est composée de la
maj orité des parts de la so-
ciété héritée de son défunt
mari et la place largement en
tête de cette liste de 200
femmes les plus riches de la
planète présentée par le men-
suel.

La milliardaire américaine
est suivie par la Française Li-
liane Bettencourt, héritière de
l'empire cosmétique L'Oréal.
La fortune de celle-ci , la pre-
mière d'Europe tous sexes

confondus, est estimée à 34,3
milliards de francs. La fille ca-
dette d'Helen Wallon, Alice,
se classe en quatrième posi-
tion (14,4 miliards de francs),
juste derrière une autre Amé-
ricaine, Barbara Anthony
(14,6 milliards de francs), à la
tête avec sa sœur de la société
Cox Enterprises (médias).

La reine d'Angleterre, autre-
fois considérée comme la
femme la plus riche du
monde, se retrouve en 19e po-
sition (4 ,78 milliards de
francs), derrière la reine Bea-
trix des Pays-Bas (17e avec
5,36 milliards de francs).

Sur les neuf femmes les
plus riches du monde, six ont
hérité leur fortune de leur
père, qui ont créé des sociétés
de toutes pièces, souligne le
magazine qui a passé au
peigne fin les fortunes de plus
de 560 femmes dans le monde
pour établir son classe-
ment, /afp

Haute couture Du Paris gouailleur
au glamour version Hollywood
Jean-Paul Gaultier aime
Paris. Sa collection au-
tomne-hiver 2000/2001
est un hymne à la ville lu-
mière. Et si Alexander Me-
Quenn se permet bien des
audaces pour Givenchy,
Valentino opte plutôt pour
le glamour, façon Holly-
wood.

Le styliste Jean-Paul Gaul-
tier emmène son monde visi-
ter le Paris d'avant et d'après-
guerre. Ses modèles sont bap-
tisés «Sous les ponts de Pa-
ris», «Lady Paname» ou «Pa-
ris années folles». Tout est pré-
texte à parler de Paris et
d'amour: sur un long fourreau
de velours noir, à manches
étui et décolleté, est écrit en
lettres brodées «L'amour tou-
jours ». Les quartiers de Pi-
galle s'affichent sur un modèle
«Paris by night» au décolleté
profond. Le Paris de Gaultier

est très couture sous ses appa-
rences de titi parisien. Œu-
vrant pour Givenchy, Alexan-
der McQueen affirme que «la

Mila Jovovitch chez Gaul-
tier après avoir assisté au
défilé Versace. photo ap

mode se doit d'être une fête.
S 'habiller, c'est pour sortir».
Au nom de ce principe, la Gi-
venchy ne sort que le soir pour
rejoindre les créatures de la
nuit. Au nom de l'exubérance,
McQueen se permet tout:
manteau en crocodile vert sur
un bikini assorti , robe trapèze
multicolore en cuir métallisé,
combinaison pantalon trans-
parente brodée de cristal.

Lauren Bacall
apprécie

Valentino joue une tout
autre partition. Il milite pour
le^glamour version stars d'Hol-
lywood. L'actrice Lauren Ba-
call , présente, a apprécié. Le
couturier italien a fait une dé-
monstration de drapés. Les sil-
houettes du soir ressemblent à
des sirènes avec des mousse-
lines de soie délicatement
brodées de cristal , strass et
paillettes, /afp

Tibet-Inde Rupture
d'un barrage

La rupture au Tibet d'un
barrage naturel sur le fleuve
Brahmapoutre a provoqué de
brutales inondations dans le
nord-est de l'Inde. Trente per-
sonnes sont mortes et plus
d'une centaine sont portées
disparues.

Au cours des deux der-
nières semaines, plus de
50.000 habitants de l'Etat in-
dien de l'Arunachal Pradesh
ont perdu leur logement à la
suite des inondations qui ont
emporté plus de vingt ponts.
Plusieurs parties de l'Etat sont
coupées du reste du pays. Des
relevés satellitaires ont montré
que la crue du Brahmapoutre,
l'un des plus longs fleuves in-
diens , avait été provoquée par
l'effondrement d'un barrage
naturel du . côté chinois de la
frontière. La retenue d'eau s'é-
tait formée après un glisse-
ment de terrain./afp

Incendies Encore
des victimes

Les incendies de forêts et de
cultures ont continué hier en
Grèce et Italie, frapp ées par la
canicule. Deux personnes sont
mortes en Italie.

Quelque 5000 pompiers
grecs étaient mobilisés hier à
travers tout le pays pour faire
face à une série de départs de
feux. L'incendie le plus des-
tructeur continuait de ravager
la région de Samos (est de
l'Egée).

Les incendies se sont égale-
ment poursuivis dans le sud
de l'Italie. Un homme qui ten-
tait d'éteindre un foyer dans
une propriété de Sardaigne a
succombé à ses graves bles-
sures, a indiqué la télévision
publique. Un retraité en Ca-
labre est décédé dans des cir-
constances similaires.
Quelque 70% des incendies
en Italie ont lieu sur des ter-
rains privés./ats-afp-dpa

Table Décès
d'Henri Gault

Le journaliste Henri Gault,
cofondateur avec Christian
Millau du magazine gastrono-
mique et du guide qui portent
leur nom, est mort dimanche,
a-t-on appris hier auprès de la
revue. Il était âgé de 71 ans.

Après une quinzaine
d'années de journalisme en
presse écrite et à la radio,
Henri Gault avait fondé en
1969 le magazine, qu'il avait
codirigé jusqu 'en 1986. Il était
également l'auteur d'une mul-
titude de guides gastrono-
miques, seul ou en collabora-
tion avec Christian Millau ,
dont le plus connu porte leur
nom.

A la retraite, il avait néan-
moins repris une certaine acti-
vité l'an dernier pour faire pa-
raître ses carnets de voyage en
Europe en association avec le
Guide France GaultMillau
2000./afp

Tessin Descente
de police

Une descente de police à
l'hôtel Washington hier à Mas-
sagno , près de Lugano, a
conduit à l'arrestation de onze
personnes, dont deux respon-
sables de l'établissement.
Cette opération porte à dix le
nombre des établissements
liés à la prostitution fermés de-
puis le mois de mars dernier
au Tessin. Quelque 40 per-
sonnes ont été contrôlées lors
de l'opération effectuée à l'hô-
tel Washington , a précisé la
police cantonale. De son côté,
l'avocat de la direction de l'hô-
tel a annoncé qu 'il avait porté
plainte, il y a quelques jours ,
contre la police communale de
Massagno pour «concurrence
déloyale». Un incident avec les
policiers municipaux est à
l'ori gine de cette plainte. La di-
rection de l'hôtel réfute la qua-
lification de maison de
passe./ap
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Pas-de-Calais Entre ciel et mer,
une côte aux couleurs d'opale
Sauvage, la côte d'Opale
de la région Nord-Pas-de-
Calais possède 90
kilomètres de plages et un
parc naturel de 130.000
hectares. Endroit privilé-
gié des promeneurs, bai-
gneurs et adeptes des
sports balnéaires, elle est
également très prisée par
les ornithologues.

Florence Veya 
Parce que le ciel vire du gris

sombre au bleu pâle et se
confond aux dégradés de la
mer qui , comme le doré des
rayons du soleil viennent se
refléter contre des falaises de
craie ou de granit, sa lumino-
sité est aussi surprenante que
changeante. Baptisée côte
d'Opale, du nom de cette pier-
re aux reflets bleutés et irisés,
par les peintres impression-
nistes , cette région du Nord-
Pas-de-Calais s 'étend de
Dunkerque à Montreuil-sur-
mer.

Terre de grands espaces, le
Pas-de-Calais compte 90
kilomètres de plages et un vas-
te parc naturel régional (voir

encadré). Mais c'est indénia-
blement sur le site des Caps
(entre le cap Blanc Nez et le
cap Gris Nez), depuis la baie
de Wissant ou encore la poin-
te aux Oies que le randonneur
peut le mieux s'imprégner de
cette lumière propre aux
régions du Nord .

Des millions d'oiseaux

Une falaise taillée dans la
craie, qui du haut de ses 132
mètres domine, le village
d'Escalles. Tel se présente le
cap Blanc Nez , du sommet
duquel , par temps clair , on
peut  apercevoir les côtes
anglaises, laiteuses elles aussi
et qui ne se trouvent qu 'à une
trentaine de kilomètres. Les
promeneurs qui ne craignent
pas le vent pourront admirer
la riche variété de la flore de
ce site naturel: en faire le tour
prend lh30 environ.

Après avoir longé la baie de
Wissant et traversé le petit vil-
lage de pêcheurs d'Audressel-
les, on rejoint (en voiture ou à
pied) les falaises de granit du
cap Gris Nez , morceau de
continent le plus proche de
l'Angleterre. Situé à son som-

met, un phare militaire muni
de radars sophisti qués assure
la sécurité des quel que 500
bateaux qui passent quotidien-
nement par ce détroit. Parce
qu 'il sert de point de repère à
des millions d'oiseaux lors de
leur migration , le cap Gris Nez
est également très couru par
les ornithologues amateurs ou
éclairés.

Des dunes à perte de vue

Du pied de ce cap de granit,
on peut reprendre la route en
direction d'Ambleteuse, pour
y admirer , en bord de mer, un
solide et vieux fort transformé
en musée d'histoire naturelle.
De là , le promeneur ne peut
avoir meil leure vue sur
l'estuaire de la rivière la Slack
et peut entamer un long circuit
ou une balade détente au cœur
d'un massif dunaire parcou-
rant tour à tour des dunes
blanches, grises ou arbustives.
Des buttes de sable qu 'Eden
62 (voir encadré) essaie de sta-
biliser en les végétalisant pour
éviter qu 'elles ne recouvrent
des maisons à force de se
déplacer.

FLV
Le Cap blanc constitue une précieuse réserve naturelle dont la végétation est cepen-
dant menacée par l'afflux estival des touristes. photo sp

Sur les pas de Victor Hugo à Montreuil-sur-Mer
Même si cette bourgade

n 'est p lus ouverte sur la
Manche, Montreuil-sur-Mer a

Les ruelles de Montreuil-sur-Mer n'ont rien perdu de leur
charme d'antan. photo sp

conservé son nom et ce char-
me désuet propre aux lieux
où se côtoyaient jadis

ouvriers et riches industriels.
C'est du reste dans ce décor
que Victor Hugo a planté une
partie de l'h is toire  des
«Misérables».

Sa citadelle construite au
16e siècle surplombe la cité.
Ses remparts s'étendant sur
trois kilomètres sont la pro-
menade favorite de ses habi-
tants , et ses nombreuses
auberges, qui n 'ont rien per-
du de leur charme d'antan ,
rappel len t  que la vil le de
Montreuil-sur-Mer a long-
temps été une étape pour les
voyageurs qui , de Paris , se
rendaient au nord .

Montreuil , c'est un écrin
de verdure où se sont écrites
de nombreuses  pages de
l'histoire. Cette désuète et
charmante bourgade a joué

un rôle militaire et marchand
prépondérant avant qu 'elle
soit plus sur plaine que sur
mer.

La mort du port

Désormais suranné , le
«sur-mer» qui la désigne n'a
en effet plus lieu d'être
depuis fort  longtemps.
Autrefois , la r ivière la
Canche était navigable, et les
bateaux marchands remon-
taient de la mer jusqu'au pai-
sible bourg, engendrant une
activité marchande intense
(poteries, moulins , tanneries,
draperies). Mais au début du
17e siècle, à cause des allu-
vions qui rehaussaient  le
niveau de la vallée, le port fut
comblé.

Ses ruelles, ses petites mai-

sons prolétariennes de
briques rouges que dominent
de luxueux hôtels particu-
liers et ses remparts ont
incité l'écrivain Victor Hugo
à la rêverie lorsqu 'il s'y est
arrêté le 4 septembre 1837.
Des années plus tard , c'est
en effet à Montreuil-sur-Mer
qu'il plaça une partie de son
roman «Les Misérables».

Visite-spectacle

En avril et mai , les rési-
dents de la bourgade invitent
du reste les visiteurs à mar-
cher, le soir, «Sur les pas de
Victor Hugo...». A travers
une visite-spectacle nocturne,
on retrouve les personnage
de Monsieur Madeleine ou
de Fantine , ainsi  que les
ouvriers et riches industriels

dans leurs rues et habita-
tions respectives.

Le dernier week-end de
juilllet et le premier d'août ,
c'est un impressionnant spec-
tacle son et lumières relatant
l'histoire des «Misérables»
que les habitants proposent à
la citadelle.

FLV
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Concours d'été 2000
La tête au soleil, les pieds dans l'eau. Avec ses 2700 kilomètres de côtes ( sans compter les

découpures, précise le Quid !) et ses 1900 kilomètres de plages, la France est un paradis pour les
amoureux de la mer. A l'enseigne de «France: les côtes ont la cote», les six quotidiens de Romandie
Combi (ROC), soit Le Nouvelliste, La Liberté, L'Express, L'Impartial, le Quotidien Jurassien et le
Journal du Jura vous convient, tout au long de cet été, à découvrir les vingt-trois départements
côtiers de l'Hexagone, Avec, en prime, la Haute-Garonne et son célèbre canal du Midi, trait d'union
entre l'Atlanti que et la Méditerranée.

Les vingt-quatre étapes journalistiques de ce périple estival feront de surcroît l'objet d'un
concours.

Pour y participer, il vous suffit de répondre à la question posée chaque jour ci-contre. Réponse
qu'une lecture attentive du texte vous permettra de découvrir aisément.

N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la semaine,
glissez-les dans une enveloppe et faites les parvenir à votre journal jusqu'au mardi suivant. Chaque
semaine, un chèque de voyage d'une valeur de 200 francs sera attribué par chaque journal au
vainqueur d'un tirage au sort parmi les bulletins-réponses exacts. Vainqueur qui aura peut-être le
chance de recevoir, en plus, un des prix offe rts par la Maison de la France et les offices du tourisme
des régions concernées. Le nom du gagnant sera publié dans l'édition du samedi suivant.

Enfin, tous ces bulletins-réponses participeront au tirage au sort final du concours de l'été
Romandie Combi. Le vainqueur recevra un bon de voyage de 3000 francs, ses cinq dauphins un bon
de 600 francs. Bons à fa ire valoir auprès d'une agence de voyage de la région des lauréats.

Bonne lecture et bonne chance à tous !
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Reportage du 11 juillet 2000

La question du jour est la suivante:
Quel est le nom de la pieuvre de Nausicaa, le Centre national de la mer de
Boulogne-sur-Mer?

I |
I Réponse^ I

il Nom: Prénom: 

\ Rue- NPA/Ueu: 

I Envoyez les bulletins-réponses des cinq concours quotidiens de la semaine à:

Concours «Les côtes ont la cote»
L'Express, 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2002 Neuchâtel
ou

I L'Impartial, 14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds I
I

Protéger la nature
Riches de leur Parc naturel

régional des caps et marais
d'O pale , qui s 'étend sur
130.000 hectares , regroupe
152 communes et offre plus
de 3000 kilomètres de sen-
tiers pédestres balisés , les
habitants du Pas-de-Calais
ont à cœur de protéger leurs
espaces sauvages.

Ainsi , en 1993, s'est créé,

dans le cadre d'une politique
menée par le Conseil général
du département, un syndicat
mixte appelé Eden 62. Cette
structure est chargée d'assu-
rer la protection et la gestion
des milieux naturels de la
région. Elle assure également
l'accueil du public et le sensi-
bilise à la valeur du patrimoi-
ne naturel tout en s'efforçant

d'augmenter la diversité bio-
logique.

C'est en menant une poli-
tique d'acquisition foncière
de sites naturels que les col-
lectivités publiques départe-
mentales peuvent procéder à
divers aménagements per-
mettant  de préserver ces
étendues sauvages.

FLV

Au cœur de la mer
A Nausicaa , le visiteur ne

découvre pas moins de
10.000 espèces d' animaux
marins en s'enfonçant peu à
peu dans les flots. Au fil des
couloirs du centre national de
la mer de Boulogne-sur-Mer,
décor, musique et températu-
re changent en fonction de la
profondeur où l'on se trouve.

Avec ses 4 millions de.litres
d'eau de mer, Nausicaa, plus
qu'un aquarium, est un centre

de découverte de l'environne-
ment marin à la fois ludique,
pédagogique et scientifique.
Sa première mission consiste
à sensibiliser le public à la
gestion des océans et de leurs
ressources. Ouvert en 1991 , il
a déj à accueilli 5,5 millions de
visiteurs.

Pour découvrir les étranges
créatures qui se tapissent au
plus profond des océans, une
exposition thématique inti-

tulée «L'océan, ultime frontiè-
re» a été mise sur pied fin
avril. On y découvre de sym-
pathiques spécimens comme
la p ieuvre Bubble qui vire
d'un teint blanchâtre au rouge
vif selon ses humeurs, mais
aussi certaines espèces nette-
ment plus rebutantes , bien
que rares , tels les bathy-
nomes, créatures aux allures
d'extra-terrestres , surgies des
profondeurs. FLV



D'une zone a l'autre
Le village-départ est l'une

des deux zones sensibles du
Tour de France. L'autre, c'est
l'arrivée. Chaque nuit , vers 3 h
du matin, une centaine de véhi-
cules lourds déballent ' leur
matériel pour l'installer, avant
de le réembarquer en fin de
journée. Et ainsi de suite jus-
qu 'à Paris.

Cette zone technique com-
prend dans le désordre les tri-
bunes VIP (entre 360 et 450
places) et Eurovision (pour les
journalistes de radio et de télé-
vision), la «boule» du speaker
Daniel Mangeas, le chronopole
(pour la photo finish), le
podium pour le vainqueur de
l'étape et la remise des maillots
distinctifs , le mobil-home pour
les contrôles antidopage, le bus
interview (le gagnant du jour et
le maillot jaune se trouvent
reliés à la salle de presse par
vidéo conférence), les véhi-
cules de la Société française de
production (SFP), les camions-
relais et la grue de France-Télé-
vision (qui relaie les images
transmises par les avions et les
hélicoptères).

Vous avez dit sensible?

Porteurs d'eau
La première étape de mon-

tagne s'est disputée dans le
brouillard et sous la pluie. L'es-
pace d'un jour, tous les cou-
reurs du peloton , leaders et
équipiers, se sont mués en por-
teurs d'eau. Les spectateurs
aussi. Mais il en aurait fallu
plus pour les décourager. Hier,
à Laruns, au pied de L'Au-
bjsque, sur le coup de 11 h 30,
un public assez clairsemé se
pressait déjà au bord de la rou-
te. Une bâche, deux voitures,
trois raisons pour être au sec!
Et pour pique-niquer. On n'al-
lait tout de même pas se laisser
abattre , que!

Plus loin , les abris de fortu-
ne - arbres, avant-toits, para-
sols, tentes igloo... - ont com-
mencé à pousser comme des
champignons. Les voitures
devinrent des refuges confor-
tables, les innombrables mobil-
home des hôtels quatre étoiles.
Les plus optimistes tentèrent
d'allumer des barbecues,
voires des feux de camp! Il y en
a même qui téléphonaient sous
la pluie. Â l'eau , je goutte!

Ironique, un brin provoca-
teur, le soleil a fait son appari-
tion vers 18 h 30, dispersant
partiellement l'épais brouillard
qui enveloppait la station
d'Hautacam. Les suiveurs ont
ainsi pu voir a quoi ressemblait
le paysage.

FTU/ROC

Cyclisme Lance Armstrong
assomme tous ses adversaires
L'unique étape pyrénéen-
ne, remportée en solitaire
par l'Espagnol Otxoa, revêt
de jaune Lance Armstrong.
Déjà. Coup d'assommoir
pour ses adversaires.

De notre envoyé spécial
Christian Michellod/ROC

Qui sera deuxième? La bou-
tade hante déjà les esprits. La
seule étape pyrénéenne a remis
les pendules à l'heure améri-
caine. Lance Armstrong, muet
comme une car- 
pe durant une
semaine, a noyé
quelques gros
poissons dans la
montée finale
vers Hautacam,
plateau skiable
auquel il ne
manqua que la
neige, hier, pour
qu 'il se transforme en un haut
fait d'hiver.

Dans le froid , le vainqueur
de l'édition 1999 a présenté
son show. La victoire lui échap-
pa, qui réchauffa les muscles
épuisés du jeune Espagnol
Otxoa. Mais pas le maillot jau-
ne, pas cette tunique qu 'il
endosse le jour même où le
Tour commence vraiment. Jus-
qu'à ce lundi d'enfer, le pelo-

ton était vainement parti à la
recherche d'un patron. Depuis
hier, l'interrogation peut décro-
cher son point suspendu. Le
chef d'orchestre s'appelle Arm-
strong. Et le moins qu 'on puis-
se dire, c'est qu 'il connaît la
musique.

Quel uppercut !
Il faut l'avoir vu danser sur

sa bicyclette, 115 tours de
pédales à la minute, pour com-
prendre que l'homme vit au-
dessus de la populace. Sur un

nuage - et ils
étaient nom-
breux - d'où il
ne redescendra
peut-être jamais.
Peut-être. L'ex-
t r a t e r r e s t r e
mouille ses mots
de prudence.
«Le Tour est
long. Ma forme

est rapidement venue et elle
peu t s 'en aller tout aussi vite.
Mais, au vu des tests effec tués
autour de Nice, je suis en
meilleure condition que l'année
dernière.»

L'Américain ne bluffe pas.
Sa maison du prêt-à-souffrir lui
a fait voir d'autres tortures,
pour qu'il ne s'abaisse pas à
murmurer des considérations
formant un écran de brouillard

épais. «L'an dernier, j  ai été
dans la tourmente jusqu 'à
Paris. Ce ne sera pas différent
cette fo is-ci. Personne ne va
lâcher prise. Personne ne va me
laisser de rép it. Chacun peut
craquer. Dans le Mont-Ventoux
par exemple.» Bref. Arm-
strong, favori numéro un avant
le départ, a renforcé sa position
dominante. Son survol du
sujet. De là à penser que le bon
Tour est joué, il y a encore
quel ques épisodes fous à
visionner, quelques montées à
descendre, quel ques surprises
à déballer.

• Reste que le coup frappé
dans le moral de ses princi-
paux adversaires les laissent
dans les cordes. Pas encore k.-
o., mais déjà titubants, sonnés,
comptés en minutes. En bref,
Ullrich à 4'14, Virenque à
6'59, Olano à 7'15, Zulle à
7'22 , Escartin à 7'34 , Jalabert
à 8'01, Pantani à 10'34 , Julich
à 14'11. Pour un premier
round, quel uppercut !

Pantani met le feu
Hier, le match des favoris

s'est engagé derrière Javier
Otxoa, parti au pied de l'ef-
frayant Aubisque. «Dans ce
col, j 'ai subi une petite crise
interne. J 'étais déjà sans équi-
p ier et j e  voyais Pantani en
attente, racontait Armstrong.
Je ne voulais pas laisser
Virenque prendre deux minutes
d'avance. Dès les premiers

; mètres vers Hautacam, Panta-
ni a attaqué. C'était bien pour
moi. J 'ai contré avec Zulle et la
course a démarré.»

Une véritable danse sur le
ventre de plus en plus mou
d'adversaires avançant par
paliers, coups de pompe après
coups de feu, et ainsi de longue
suite éprouvante, laissant sur
le bitume détrempé certaines
ambitions dégoulinantes d'im-
puissance. Seule ombre sous le
soleil absent pour ce fer de
Lance impressionnant , le rela-
tif échec de ses équipiers de
l'US Postal. «Je suis un petit
peu déçu. Les gars ont trop
forcé dans l'Aubisque. Mais ma
fo rmation est f orte et exp éri-
mentée. De p lus, nous sommes
toujours au complet.»

Armstrong est décidément
imperméable. Même sous la
pluie...

MIC

Javier Otxoa: quelle première chez les pros!
photo Keystone

On a vu Fours!
Dans les Pyrénées, il fit un

temps à ne pas mettre un
ours dehors. Mais un hom-
me n'eut pas froid aux
pattes. Javier Otxoa. Dont le
nom, en basque, signifie pré-
cisément... ours ! Dès le cin-
quantième kilomètre, il fit la
course en tête alors accom-
pagnée. Dès les premiers
lacets de f'Aubisque, il se
retrouva seul. «Mais dans les
cinq derniers kilomètres, les
supporters espagnols m'ont
beaucoup aidé. Je ne pensais
pas à la victoire, mais à ma
famille et à mes amis. Cela
me donnait du moral et m'ai-
dait à souff rir. » Quelques
mètres avant la ligne, il jeta
un œil derrière lui , sentant
Armstrong fondre sur lui.
«Comme un avion» ajoutera
Virenque le battant battu.

Puis le salaire pour Javier
ravi. Et un signe au bout du
chemin de croix. «Près de
chez moi, à Umbre, la Vierge
est apparue. Avant le Tour,
j 'ai été lui parler pour qu 'elle
me donne de la chance.
Quand j 'ai f ranchi la ligne,
j 'ai pensé à elle.» Le ciel
chargé répondit donc à son
attente. Ce passionné de
sports motorisés, au frère
jumeau et membre égale-
ment de l'équi pe Kelme,
remporta une étape
mythique. «Pour une premiè -
re victoire, c 'est pas mal,
non?» Oui. «Mais j 'étais jus-
te- sur la fin. Mes forces me
quittaient.» Dieu merci, il
eut le courage d'aller au bout
de lui-même.

Béret basque, Monsieur !
MIC/ROC

Coup de brouillard
Restent beaucoup de ques-

tions. Les écarts impression-
nent, mais sont-ils irréver-
sibles? Pour Alex Zulle,
désormais 13e à 7'22 , la
réponse est de Normand. «Je
me sentais bien. J 'ai essayé
d'attaquer Ullrich et Panta-
ni, mais j 'ai tout de suite p la-
fo nné. Sur la fin, j 'ai payé
ces effo rts. J 'espérais prendre
p lus de temps sur certains
adversaires. Mais le Tour
n'est pas joué. J 'espère enco-

re terminer sur le podium à
Paris.» Entre les mots, au
deuxième ou troisième
rang... Un objectif désor-
mais utopique pour Laurent
Dufaux, 79e de l'étape à
27'27 et 86e au général , à
33'08. Et pour Alberto Elli ,
l'ancien maillot j aune, 99e à
Hautacam à 31'59 et 57e au
général à 25'35.

Il y a des rêves qui ont pris
un sacré coup de brouillard !

MIC/ ROC

Jardins Les rosiers sont capricieux:
il faut apprendre à les apprivoiser!

Saint-Exupéry, dont on vient
de fêter le centième anniver-
saire, l'a fait constater au Petit
Prince: la plus ravissante des
fleurs a parfois des caprices
de sale gosse! Si vous ne vou-
lez pas les voir bouder, vous
avez donc intérêt à être aux
petits soins pour vos rosiers.

Tout d'abord , évitez de les
traiter en pochards. Ils n'ai-
ment pas trop boire et n'ap-
précient pas spécialement les
arrosages trop cop ieux. Si
Dame nature leur fait subir
une sécheresse prolongée, il
convient avant tout de biner le
sol à leur pied pour en casser
la croûte.

Paillez pour éviter la pousse
des mauvaises herbes et main-
tenir l'humidité. Comme vous
le faites pour les tomates ,
lorsque vous les arrosez, ver-

sez bien l'eau au bas des tiges.
Les roses sont à ce point appri-
voisées qu 'elles sont un peu
comme les chats: elles adorent

La rose «Lili Marlène» fleurit de juin à octobre, photo a

la levure de bière. Si vous
ajoutez dans l'eau de leur rasa-
de trois ou quatre cuillerées de
cette substance, la remontée

des fleurs sera plus vigoureu-
se.

Pour continuer sur le régi-
me alimentaire, sachez que
ces grandes inspiratrices des
poètes aiment aussi s'enca-
nailler et déguster une nourri-
ture qui ne sent pas... la vio-
lette! Elles adorent en effet le
purin d'ortie, ce qui n'enlève
après tout guère à leur distinc-
tion. Si votre odorat s'of-
fusque, composez des menus
plus conventionnels en offrant
à vos rosiers des engrais spéci-
fiques du commerce. Profitez
d'une bonne pluie ou arrosez
bien après avoir effectué l'opé-
ration.

On comprend que la belle
qui se laisse aller à déclore sa
robe de pourpre au soleil ait
souci de sa toilette. N'hésitez
donc pas à manier le sécateur

pour supprimer les fleurs qui
commencent à faner. Couper
les tiges au-dessus de la qua-
trième feuille.

Si vous tenez à ce que vos
fleurs aient la taille manne-
quin et se tiennent bien dans
un vase, pensez à éboutonner
vos hybrides de Thé. Il s'agit
de supprimer les bourgeons
adj acents sur les tiges. Il suffit
de les couper avec l'ongle.

Si vous vous préparez à
partir en vacances , n'hésitez
pas à procéder au sacrifice de
tous les bourgeons de vos
remontants. C'est une façon
comme une autre d'offrir des
congés à vos plants. Lorsque
vous reviendrez, de nouveaux
bourgeons seront arrivés à
maturité et vous souhaiteront
la bienvenue.

Jean Périlhon-ap

Les concerts d'été de la
Collégiale de Neuchâtel vien-
nent s'inscrire, cette année,
dans l'intégrale de l'œuvre
d'orgue de Bach. Demain mer-
credi , Robert Mârki , à l'orgue,
Chiara Banchini; au violon
baroque, et Guy Bovet, au cla-
vecin , entameront la saison
avec une œuvré conçue à l'ori-
gine pour le violon: la «Fugue
en ré mineur (539)». Plusieurs
chorals émailleront ensuite le
programme, dont le célébrissi-
me choral 654, qui invite l'âme
chrétienne à se parer pour aller
au banquet céleste de la Com-
munion. Le «Petit Labyrinthe
harmonique» , dont le propos
est de passer aussi vite que
possible par toutes les tona-
lités , et la «Fantaisie et Fugue
en la mineur (561), sans doute
une œuvre de première jeunes-
se, compléteront le concert,
/comm-dbo
9 Neuchâtel, Collégiale, mer-
credi 12 juillet, 20h30.

Concert Bach
passe l'été
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au Tour de France
avec le soutien de
OPELS

L'étape: Eddy Merckx rem-
porte la quatrième de ses cinq
victoires d'étape de l'année
(pour un total de 34, record
absolu) à Revel.

Le déroulement du Tour:
Merckx règne sur le cyclisme
mondial et cumule maillot
jaune, maillot vert et Grand
Prix de la montagne. Il gagne
au Ballon d'Alsace, à Divonne-
les-Bains (contre la montre) et
à Dignes avant de passer la vi-
tesse supérieure dans les
Pyrénées (Revel et Mourenx).

Le tiercé final: 1. Merckx
(Bel). 2. Pingeon (Fr) à 17'54".
3. Poulidor (Fr)à22' 13".

L'anecdote: Christian Ray-
mond surnomme Merckx «Le
Cannibale». PTU/ROC

Cyclisme Le village du Tour
doit résister aux envahisseurs
11 juillet 2000. Toute la
ville de Revel est occupée
par les badauds. Toute?
Non! Le petit village du
Tour résiste encore et tou-
jours à l'envahisseur. Le
public se presse autour de
ses grilles. En vain. Il faut
montrer patte blanche
pour y pénétrer. Le service
d'ordre veille. Coureurs de
la Boucle, partenaires et
journalistes y sont chou-
choutés.

De notre envoyé spécial
Patrick Turuvani/ROC

Retranché derrière ses
grillages , sévèrement gardés
par deux vigiles, le village-dé-
part du Tour cumule les points
communs avec un célèbre vil-
lage gaulois. Regroupés au-
tour de leur chef Jean-Claude
Jeamourra, l'Abraracourcix
local, trente-cinq guerriers en
assurent l'intendance. Et le
déménagement. Parce que ce
village-ci n'est pas cantonné en
Armorique. Il voyage dans
toute la France au rythme du
peloton. Astérix
aussi a fait son Tour
de Gaule...

«L'idée d'un vil-
lage a été lancée il y
a douze ans pour
que les coureurs, les
partenaires, les in-
vites des partenaires, la presse
et l'organisation puissent tran-
quillement se rencontrer avant
le départ des étapes, explique
Jean-Claude Jeamourra. Le
village a grandi au f i l  des ans.
Il compte auj ourd'hui pas
moins de vingt-cinq parte-

naires pour une superficie
d'environ 3500 mètres carrés.
Cela permet aux coureurs -
qui sont beaucoup p lus déten-
dus le matin que le soir - ct
aux sponsors de faire du rela-
tionnel avec la presse et leurs
invités.»

Gare à la resquille!
Pour accéder au village, il

faut montrer patte blanche.
Exhiber fièrement son passe-
partout. Comme un signe exté-
rieur de richesse. «On aime-
rait bien recevoir tout le
monde mais on ne peut pas,
glisse JCJ . Chaque partenaire
reçoit un certain nombre de
badges qu 'il redistribue ensuite
à ses invités. Il arrive souvent
que des personnes se refilent
les passes à travers les bar-
rières. Mais notre service de sé-
curité a pour mission de
contrôler les visiteurs qui n'af-
f ichent pas ostensiblement leur
badge. De cette manière, un
fraudeur sur deux passe à la
trappe!» Les agents ne sont
pas là pour rigoler.

Cet étrange lotissement
pousse dans
toutes les villes-dé-
parts du Tour avec
ses stands, ses
produits régio-
naux, ses parte-
naires , son coif-
feur, son espace

interview, son émission de
France 2 «Autour du Tour»...
La totale, quoi! «On croit pa r-
fois qu 'il y  a deux villages mais
c'est faux, il n'y  en a qu 'un,
sourit Jean-Claude Jea-
mourra. // est monté la nuit et
démonté le jour pa r un groupe

Le village du Tour de France: Astérix n'y serait pas trop dépaysé. photo Keystone

de trente-cinq personnes, ap-
puyées par six semi-remorques.
C'est comme un cirque qui se
dép lace et qui accueille chaque
matin p rès de 1500 visiteurs.»

Paisible et surmené
A l'image du fameux village

gaulois , celui du Tour vit en
vase clos. On y boit , on y
mange, on y cause, on y écoute
même de la musique. Ven-
dredi , à Avignon , on y dansera
peut-être. Sur le pont. Les
bardes ne sont ni bâillonnés ni
ligotés! «C'est un village indé-
pendant, avec son électricité,
sa cabine télép honique, sa
poste et sa boutique, confirme
JCJ . Le démontage commence
j uste après le dépa rt des cou-
reurs, et il faut  compter cinq
ou six heures de boulot. Une
séance de p rép aration a lieu
chaque soir vers 19 h sur le site
du lendemain, mais les ca-
mions arrivent bien p lus tard,
aux alentours de 22 h 30. Près
de neuf heures sont ensuite né-
cessaires pour le remontage...»
Ce curieux ballet se répète du-

rant les vingt et une étapes.
Sans interruption. Ces rudes
guerriers de l'ombre s'accor-
dent quelques heures de
(mauvais) sommeil par jour.
Guère plus.

A la fois paisible et sur-
mené, le village du Tour ne
craint qu 'une chose: que le
ciel , comme en 1998, lui
tombe à nouveau sur la tête.
Le druide Panoramix a été
banni par l'UCI , mais les ef-

fluves de sa potion magique -
qui donne une force surhu-
maine - se mélangent parfois
aux odeurs de poisson.
Quelques bruits de couloir se
confondent également avec le
martèlement des enclumes.
Une idée fixe: il y aura tou-
jours des coureurs tombés
dans la marmite lorsqu'ils
étaient petits...

Par Toutatis!
PTU

Ville: Revel (7800 habi-
tants, Revelois).

Département: Tarn.
Région: Midi-Pyrénées.
L'histoire: fondé par Phi-

lippe VI de Valois en 1342, si-
tué dans la fertile plaine du
Sor, Revel est un modèle quasi-
ment parfait de bastide médié-
vale. Sa construction géomé-
trique, selon un plan hexago-
nal, constitue un exemple ar-
chitectural unique en France.
La ville fut dévastée par la
peste en 1348 avant de subir
les effets désastreux de la
Guerre de Cent Ans, puis des
Guerres de religion. Les pro-
testants s en rendirent maîtres
en 1567 à l'issue de furieux
combats. De 1660 à 1680, Re-
vel fut le quartier général de Pi-
quet, ingénieur du canal du
Midi. C'est toutefois l'artisanat
du meuble d'art qui contribua
à sa renommée, avec plusieurs
corps de métier spécialisés
dans le travail du bois (ébé-
nistes, ciseleurs, graveurs...).

A voir: place Philippe VI de
Valois, halle du XlVe siècle, le
«joyau de Revel».

À boire et à manger: civet
d'isard , cassoulet, haricots du
Comminges, gâteau à la bro-
che, Madiran. PTU/ROC

En selle, les malins!
Le village du Tour est prio-

ritairement le rendez-vous
des coureurs. «Ils n'ont pas
besoin de badges pour y  p éné-
trer, sourit Jean-Claude Jea-
mourra. Ils viennent s'as-
seoir, prendre un café , discu-
ter, en fait ils viennent pour
se détendre.»

Et qu 'advient-il si des pe-
tits malins se déguisent en
cyclistes? Un fameux quipro-
quo/ «A l'origine, je ne fai-
sais pas partie du monde de
la petite reine, avoue JCJ. En

1989, lors de mes grands dé-
buts, un curieux personnage,
habillé et aff ûté comme un
coureur, est resté durant trois
jours au village avant que j e
ne découvre son subterf uge.
A la longue, cela m'avait
paru bizarre que ce type-là
ne prenne j amais le départ!
J 'avais oublié de remarquer
qu 'il n'avait ni p laque de
cadre ni dossard...»

L'astuce a payé, mais elle
ne paiera plus!

PTU/ROC

Comme à Roland-Garros
Jean-Claude Jeamourra est

le Maire du village. «C'est ef-
fectivement le titre que l'on
m'a donné, un peu comme à
Roland-Garros, sourit-il. C'est
donc comme cela que l'on
m'appelle dans la caravane.
Je suis un employé pe rmanent
de la Société du Tour de
France, qui gère dix-huit
épreuves durant l'année. Il y
a donc pas mal de petits vil-

lages dont il f aut gérer l exis-
tence. Comme à Paris - Rou-
baix, la Flèche Wallonne ou
Liège - Bastogne - Liège. De
p lus, à la Société du Tour, on
est polyvalent, alors j 'ai égale-
ment d'autres missions ponc-
tuelles. Non, vraiment, j e  n'ai
pas le temps de m'ennuyer!»

Si tous les maires pou-
vaient en dire autant...

PTU/ROC

BAGNERES-DE-BIGORRE -
REVEL (218,5 km)
(Onzième étape)

En partie escamotée, la se-
conde j ournée dans les Pyré-
nées offrira un terrain de j eu
idéal aux battus de la veille (s'ils
ont récupéré), avec une succes-
sion de petites bosses dont la
répétition pourrait s'avérer pe-
sante pour certaines gambettes.
Le jour de repos du lendemain
risque d'être bon à prendre. Au
programme: côte de Mauvezin
(3e catégorie, km 15), côte de
Capvern (4e catégorie, km 17),
côte de Saint-Christaud, km
109), côte de Cabagnous (4e
catégorie, km 115), côte de
Montesquieu (4e catégorie, km
121), côte de Saint-Ferréol (3e
catégorie, km 212). /ptu

Dixième étape, Dax
Lourdes/Hautacam (205 km):
1. Otxoa (Esp) 6 h 09'32"
(33,285 km/h), bonification 20".
2. Armstrong (EU) à 42", bon.
12". 3. Jimenez (Esp) à 1 '13",
bon. 8". 4. Virenque (Fr) à
l'57". 5. Beltran (Esp) m.t. 6.
Escartin (Esp) à 2'02". 7. Heras
(Esp) m.t. 8. Moreau (Fr) à
3'05". 9. Beloki (Esp) à 3'35".
10. Zulle (S) à 3'47". 11. Man-
cebo (Esp) m.t. 12. Van de Wou-
wer (Be) à 3'55". 13. Ullrich (Ail)
à 4'01". 14. Bartoli (It) à 4'18".
15. Verheyen (Be) à 4'52". 16.
Baranovski (Pol) à 4'52". 17. Ca-
sero (Esp) m.t. 18. Boogerd (Ho)
à 5'14". 19. Luttenbcrger (Aut)
m.t. 20. Nardello (It) à 5'44".
Puis: 21. Pantani (It) à 5'52". 23.
Olano (Esp) à 7'26". 24. Savol-
delli (It) m.t. 28. L. Jalabert (Fr) à
8'45". 35. R. Meier (S) à 10'38".
50. Atienza (Esp/S) 13'58". 60.
Montgomery (S) à 20'31". 79.
Dufaux (S) à 27'27". 99. Elli (It)
à 31 '59". 122. M. Zberg (S) à
36'33". 162 ct dernier: Guesdon
(Fr) à 46'51".

Abandons: A. Meier (S),
Contreras (Col), Klemencic (SIn),
Pieri (It), Vandenbroucke (Be),
Desbiens (Fr), Lefevre (Fr) , Na-
zon (Fr), Vaughters (EU).

Général: 1. Armstrong (EU)
39 h 24'30". 2. Ullrich (Ail) à
4'14". 3. Moreau (Fr) à 5'10". 4.
Wautcrs (Be) à 5'18". 5. Lutten-
bcrger (Aut) à 5'21". 6. Beloki

(Esp) à 5'23". 7. Beltran (Esp) à
5'44". 8. Otxoa (Esp) à 6'13". 9.
Jimenez (Esp) à 6'21". 10. Ca-
sero (Esp) à 6'55". 11. Virenque
(Fr) à 6'59". 12. Olano (Esp) à

A 7'15". 13. Zulle (S) à 7'22". 14.
Bartoli (It) à 7'23". 15. Heras
(Esp) à 7'33". 16. Boogerd (Ho) à
7'33". 17. Escartin (Esp) à 7*34".
18. L. Jalabert (Fr) à 8'01". 19.
Mancebo à (Esp) 8'21". 20. Nar-
dello (It) à 8'48". Puis: 25. Pan-
tani (It) à 10'34". 36. R. Meier
(S) à 14'05". 57. Elli (It) à
25'35". 66. Montgomery (S) à
27'44". 86. Dufaux (S) à 33'08".
98. Atienza (Esp/S) à 35'41".
118. M. Zberg (S) à 39'50".

Montagne: 1. Otxoa (Esp) 140
points. 2. Mattan (Be) 83. 3. Vi-
renque (Fr) 65. Puis: 15. Atienza
(Esp/S) 24. 20. Zulle (S) 10. 21.
M. Zberg (S) 8.

Aux points: 1. Zabel (Ail) 169.
2. Wust (Ali) 152. 3. Stccls (Be)
11. Puis: 19. M. Zberg (S) 45.

Par équipes: 1. Rabobank 118
h 15'20". 2. Banesto à 6'49". 3.
Festina à 11'17". /si

FOOTBALL

Zuberbiihler à Leverkusen
Pascal Zuberbiihler, le gardien

de Bâle et de l'équipe de Suisse, a
été prêté pour une saison au Bayer
Leverkusen, vice-champion d'Alle-
magne. L'accord passé entre les
deux clubs prévoit que «Zubi» quit-
tera les bords du Rhin après la troi-
sième journée du tour qualificatif
de LNÂ et reviendra à Bâle le 30
juin 2001. Il sera alors remplacé à
Leverkusen par Hans-Jcirg Butt (SV
Hambourg) , qui a signé un contrat
valable dès le 1er juillet 2001. Les
Bâlois souhaitent faire appel à Phi-
lip Walker (actuellement en poste à
Chisaaso, 1 re ligue) pour pallier le
départ de Zuberbiililer. La titulari-
sation de Romain Crevoisier, rem-
plaçant désigné, pourrait être une
autre alternative, /si

Crayton rétrograde
Louis Crayton (23 ans) quitte

Grasshopper. Le gardien de l'é-
quipe nationale du Libéria a signé
un contrat de quatre ans en faveur
de Schafïhouse, relégué cette sai-
son en Ire ligue. En outre, Schafï-
house a engagé le défenseur de
Young Boys André Niederhâuser
(23 ans) et l'attaquant de Delémont
Johan Theubet (22 ans), /si

Anelka sur le départ
L'avant-centre français du Real

Madrid, Nicolas Anelka , a signé un
protocole d'accord avec le Paris
Saint-Germain pour un contrat de

cinq ou six ans d'un montant de 50
millions de francs suisses, selon
«L'Equipe». L'officialisation de ce
transfert interviendra lundi pro-
chain , au lendemain de l'élection
du président du club madrilène,
pour laquelle Lorenzo Sanz est can-
didat à sa propre succession, /ap

Un nul pour Trossero
Pour son dernier match de

championnat sous la direction
d'Enzo Trossero, Independiente
Buenos Aires a été tenu en échec (1-
1 ) à l'extérieur par Estudiantes La
Plata. Alors qu 'une journée reste à
disputer, Independiente occupe le
troisième rang. River Plate s'est as-
suré du titre en allant s'imposer 3-0
à Ferrocarril Oeste. /si

Le Maroc s'impose
Qualification Coupe du monde

2002. Zone Afri que. Groupe C.
Deuxième tour: Maroc - Algérie
2-1. /si

Décision suspendue
La Fila a annoncé qu'elle ne

prendrait aucune décision avant
d'avoir pris connaissance d'un rap-
port complet sur la rencontre tra-
gique disputée à Harare dans le
cadre des éliminatoires de la Coupe
du monde 2002, entre le Zimbabwe
et l'Afri que du Sud. Treize per-
sonnes avaient trouvé la mort en fin
de la partie. Deux options s'offrent
à la Fifa: déclarer l'Afrique du Sud
vainqueur (elle menait 2-0 avant le

début des troubles, à la 82e) ou
faire rejouer le match, /si

ATHLÉTISME

Barre fatidique franchie
Petra Pechstein est devenue la

première Suissesse à franchir 4 m
au saut à la perche en plein air, lors
d'un meeting à Rheinau (Ail). Avec
un bond de 4,10 m, la Saint-Gal-
loise, âgé de 29 ans, a ajouté 20 cm
d'un coup au record qu'elle déte-
nait depuis 1998. /si

VTT
Frischknecht septième

L'Australien Cadel Evans a rem-
porté à Canmore sa deuxième
épreuve Coupe de monde de cross
country de VTT à Canmore (Can).
Le Suisse Thomas Frischknecht,
qui a rivalisé avec Evans en début
de course, a finalement pris la sep-
tième place. Christoph Sauser a ter-
miné neuvième à plus de cinq mi-
nutes, /si

TENNIS

Le double aux Williams
L'Américaine Venus Williams,

lauréate samedi en simple, et sa
sœur Serena ont remporté le
double dames de Wimbledon , en
battant en finale la Française Julie
Halard-Decugis et la Japonaise Ai
Sugiyama, 6-3 6-2. La rencontre a
été repoussée de dimanche à hier
en raison de la pluie, /si



L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

Après avoir pris connaissance de l' ar-
ticle, un gros homme chauve, au visage
rougeaud, s'adressa à son voisin de
table qui venait, lui aussi , de refermer
son journal.
- Qu 'est-ce que tu en penses, Louis?
Ancien menuisier à la retraite à l' air

taciturne , l' autre fit attendre sa ré-
ponse.
- Ça me paraît bizarre, finit-il pas

dire.
- C'est aussi mon avis. On l' a connu

à Monteval autrefois , le Gilles Fargier.
C'était pas le genre de gars à se foutre
en l' air pour une fille huit ans après !
- Non , c'était plutôt le contraire .

L'inverse s'est d' ailleurs produit. La
petite Peyral s'est tuée pour lui.
- A l'époque, poursuivit le chauve,

Fargier n 'a pas semblé tellement af-
fecté par le suicide de sa fiancée. Il n 'a
même pas assisté à son enterrement!

Le gros homme rougeaud s'inter-
rompit un instant , puis reprit:
- D'après ce qui se dit à Pontarlier, il

paraît que là-bas, c'était resté un sacré
coureur de jupons et qu 'il ne manquait
pas non plus de filles!

A cet instant , une ZX rouge débou-
cha sur la place et vint se garer devant
le Monument aux Morts.
- Tiens, voilà la Parisienne, constata

le chauve. Elle est matinale.
Antoine Bridet , qui apportait une

nouvelle tournée de blanc , précisa:
- Elle est comme tout le monde. Ce

qui s'est passé à la Combe des Abîmes
l'intéresse. Faut dire que ça n 'est pas
très loin de chez elle. Elle vient ache-
ter Le Progrès.

Les trois hommes se turent , car Mar-
tine Chabrière arrivait sur la terrasse.
Ils repondirent d' un signe de tête a son
salut.

Elle était , comme de coutume, vêtue
très simplement d' un costume de sport
gris. Sa dignité naturelle , son visage
d'une sérénité teintée de tristesse ins-
piraient le respect.

Elle pénétra à l'intérieur de l'établis-
sement, s'assit à l' une des tables du
fond où le patron lui servit un express,
comme chaque matin , en lui apportant
le journal qu 'elle déplia.

B ien que la présence d' une femme fût
plutôt rare à cette heure au café-
restaurant du Mont-Noir, les clients
avaient fini par s'habituer à sa présence
et ne s'intéressèrent guère à elle.

(A suivre )
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ImmobiliewÊfëJ^̂à vendre ^CSp 1̂
À L'EST DU LOCLE, locaux industriels
dépôts, immeuble locatif avec garages.
Renseignements et visites: tél. 032 911 90 80.

132 075126

CERNIER, bâtiment de 2 appartements
mitoyens sur une surface au sol de 287 m2,
et d'un volume de 2904 m3, plus dépen-
dance de 55 m2, le tout sur une parcelle de
3531 m2, facile d'accès. Offres sous chiffres
R 028-265561 à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

CORNAUX, villa sur plans sur 485 m2 de
terrain, pour Fr. 475000.-. Tél., 079
631 10 67. 028-265884

LE LANDERON, à proximité du lac, appar-
tement 1 pièce, cuisine séparée, balcon,
ascenseur. Tél. 079 473 44 03. 02s-255907

LE LOCLE, Crêt-Vaillant 10, magnifique
appartement, 2 salles de bains, 2 W.-C,
superbe cuisine agencée chêne massif ,
salon-salle à manger avec cheminée 28 m2,
6chambres, coin bureau, ascenseur, jardin.
Prix attractif. Tél. 032 931 30 19. 132 075751

NEUCHÂTEL, villa sur plans sur 644 m2 de
terrain pour Fr. 580000.-. Tél. 079 63110 67.

028-265887

TERRAIN 80 ARES, entre Besançon et
Vesoul, avec source gros débit + bassin.
Possibilité construire. Tél. 0033 381 57 70 27
heures repas. 132-075059

THIELLE, villa sur plans de 210 m2 pour
Fr. 567000.-tout inclus. Tél. 079 631 10 67.

Immobilier JM™.
à louer ôj^
A MONTMOLLIN, appartement de
4/2 pièces. Cuisine agencée, 2 salles d'eau,
cheminée de salon, balcon, cave. Libre dès
le 1" octobre. Fr. 1480 -, charges com-
prises. Tél. 032 731 12 89 de 10 heures à
12 heures. 028-255427

LA CHAUX-DE-FONDS, local industriel,
95 m2 avec bureau, équipé air comprimé,
prise force. Fr. 750.- charges comprises.
Libre ou à convenir. Tél. 032 913 64 53.

LA CHAUX-DE-FONDS, urgent, apparie
ment pignon, 2 pièces, parquet, baignoire,
W.-C. séparés. Fr. 572-charges comprises.
Libre le 1" août 2000. Tél. 032 968 78 84
(répondeur). 13207505s

LA CHAUX-DE-FONDS, pour le 1er août,
3/2 pièces, Crêtets 122, grandes pièces,
lumineux, parquet, avec garage individuel
à disposition. Fr. 695 - charges comprises
+ Fr. 130 - garage. Tél. 079 342 30 19.

132076073

LA CHAUX-DE-FONDS, 4/2 pièces, 2 W.-C,
cheminée, cuisine agencée, place de parc,
cachet. Fr. 1500 - charges comprises. Tél.
076 578 83 65 ou 076 392 04 97. 132-075092

CUDREFIN, 4 pièces, 120 m2, cheminée,
août gratuit. Tél. 032 321 33 72, heures de
bureau / 079 661 43 04. 028-265349

FONTAINEMELON, Châtelard 9, apparte-
ment de 3 pièces, cuisine, salle de bain.
Fr. 900 -, charges comprises pour le
1" août. Tél. 032 853 40 40 heures de
bureau.

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

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). 132075914

LES BRENETS, rue du Lac, 4 pièces
rénové, cuisine agencée, cuisinière vitro-
cérame, hotte, frigo, lave-vaisselle, salle de
bains. Tél. 032 931 28 83. 132 075319

LES PRISES DE GORGIER, joli studio
plain-pied, terrasse, très tranquille, place
de parc. Tél. 032 835 14 08. 028-255881

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, Orée 34, beau 3 pièces pour
le 1.09.00. Fr. 742-charges comprises. Tél.
032 725 18 08 - 384 34 86. 028-255975

NEUCHÂTEL centre, studio, cuisine agen-
cée. Libre. Fr. 650.-. Tél. 079 257 22 14.

NEUCHÂTEL, chambre indépendante
meublée, confort , douche, libre 1" août.
Tél. 032 724 70 23. 028 265554

NEUCHÂTEL, proximité centre ville, stu-
dio. Fr. 520 - -i-charges. Libre le 1er octobre
ouàconvenir.Tél.0327254411/751 11 50.

NEUCHÂTEL, 2 pièces, fbg de la Gare.
Fr. 1020 - charges comprises. Rénové, cui-
sine agencée/habitable, lumineux, parquet,
3° étage. Libre dès 01.10.00 ou à convenir.
Tél. 076 370 94 75 / 032 721 12 35 (soir).

NEUCHÂTEL, centre ville, appartement
2 pièces duplex, Fr. 670 - + charges. Libre
immédiatement ou à convenir. Tél. 032
725 44 11 /751  11 50. 028.255913

PESEUX, 5/2 pièces duplex, neuf, à louer
dans les combles, 2 balcons, 4 chambres,
3 salles d'eau, séjour 37 m2 avec cheminée,
cuisine agencée luxe, buanderie privée, rue
du Château. Fr. 2485.-/mois, charges et
garage compris. Tél. 079 607 54 20.

THIELLE, 2/2 pièces, avec terrasse, place
de parc, à partir du Vaoût. Fr.780.-charges
comprises. Tél. 032 753 73 18. 028-265944

Immobilier x ĥQ
demandes MU&L
de locationj  ̂ '̂ fp3*'
COLOMBIER, dame seule cherche appar-
tement 3 pièces. Tél. 032 841 18 09.

028 265883

PERSONNE SOLVABLE cherche à louer
pour septembre ou à convenir, apparte-
ment 2/2-3/2 pièces, région Neuchâtel ou
Val-de-Ruz, balcon ou jardin souhaité. Tél.
032 329 36 79 / 079 400 71 23. 02e 265865

A vendre p̂jS *
MOBILIER DIVERS comprenant entre
autre : Chambre à coucher complète en
orme massif avec lit double, armoire 3
portes, commode, tables de nuit, matelas
et sommier. Table de salle à manger ronde
et 6 chaises en chêne massif. Banc d'angle
et table de cuisine en sapin massif. Prix à
discuter. Tél. 032 751 13 32 (La Neuveville).

Rencontres?3̂ Mk^
GAY/LESBIENNE rencontres discrètes
hors milieu : Tél. 021 683 80 72. 02204354e

Demandes il!*?d'emploi V̂lf
NETTOIE appartements, shampoing tapis,
escaliers, débarras. Tél. 032 968 98 22.

132-054478

Offres jSÈSjp
d'emploi Ws^U
CHERCHE PERSONNE pour garder
enfant à domicile. Références souhaitées.
Appeler à partir de 19 heures, tél. 032
753 44 64. 010-704553

Véhicules rJtJ k̂&d'occasion^ t̂kw*
CIAO vélomoteur, état impeccable, exper-
tisé. Tél. 032 731 77 78 heures repas.

028-265909

VW GOLF II 1.8 CP, 5 portes, 1990, rouge,
123000 km, expertisée, pneus été + hiver,
bon état. Fr. 4000.-. Tél. 032 914 38 01.

132-076066

VW PASSAT VARIANT VR6, année 94,
bleue, 107 000 km, attelage, options, etc.
Prix à discuter. Tél. 078 600 87 32. 132-070094

Diver
 ̂

jiL
AVONS SOLUTION aux problèmes de
débarras et nettoyages. Tél. 079 607 95 79.

028-260018

DÉMÉNAGEMENTS. Livraisons. Trans-
ports. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.

PLACE D'AMARRAGE: à louer, lac de
Neuchâtel, 12x4 m, libre tout de suite. Tél.
032 493 59 89. 160-731693

Tous nos services à votre service
jT rJ  garage, carrosserie, station essence.

^n** *fl|
Nous vous souhaitons de bonnes vacances et un voyage agréable

j OPEL*©-
Maurice Bonny sa

¦©¦ Garage et carrosserie
OPEL www.bonny.ch 132-075036



Hautes Vallées
Etape à deux

La deuxième étape de la
Route des Hautes Vallées se
déroulera demain au Cerneux-
Péquignot dès Î8 heures.

Organisée par le Vélo-club
Edelweiss du Locle, cette
épreuve rassemblera des
équipes de deux coureurs,
dames ou hommes, sur une
distance de 21,2 km, soit un
tour de circuit de la vallée de
La Brévine. La meilleure for-
mation neuchàteloise se verra
attribuer le titre de champion
cantonal 2000 et le challenge
Edmond Balmer toutes catégo-
ries.

En outre, un classement
scrash sera établi pour dési-
gner l'équi pe la plus perfor-
mante. Les inscriptions seront
prises sur place dès 17 h 30.

PAF

COURSE A PIED

Fatton bien place
Le Néraoui Christian Fatton a

récemment pris un brillant 8e
rang lors du Swiss Jura Marathon ,
une épreuve de course à pied cou-
rue en 7 étapes entre Genève et
Bâle avec, notamment, une arrivée
à Fleurier. /réd.

ESCRIME

L'Eplattenier en argent
Seule représentante de La

Chaux-de-Fonds, Emilie L'Eplatte-
nier a récemment remporté une mé-
daille d'argent en catégorie benja-
mine au tournoi de Kùssnacht am
Rigi (LU), /réd

TRIATHLON

Lazzarini sur le podium
Dimanche dernier s'est déroulé

l'Ironman de Roth (Ail), une
épreuve de triathlon longue dis-
tance (3,8 km de natation , 180 km
de vélo et 42,2 km de course à
pied). Le Chaux-de-Fonnier Roland
Lazzarini a terminé la course en 9 h
25'43" et s'est classé troisième de
sa catégorie (40 M). Gérard Pella-
ton (La Chaux-de-Fonds) a fini 35e
(en 45 M) dans le temps de 10 h
53'43". /réd

ROLLER HOCKEY

Neuchâtel YS en tête
Classements. Niveau Al: 1. Neu-

châtel YS 9 matches-16 points . 2.
Breakaway 9-14. 3. Montagne NE
10-14. 4. Chi p Sport 9-10. 5. IHC
Devils 10-7. 6. Star Chaux-de-Fonds
10-5. 7. YS Junior 10-5. Niveau A2:
1. Saint-lmier 10-18. 2. Centre
Equestre 9-10. 3. Traktor CP Court
8-8. 4. Flamands Roses 9-6. 5. PSI-
NeT 8-2. /réd

Sport-Toto
9x13  Fr. 11.111 ,10
252 x 12 99,40
2449x11 7,70
Somme à répartir au premier
rang du prochain concours:
Fr. 100.000.-

Toto-X
18 x 5 Fr. 1789,60
795 x 4 40,50
12.401x3 4,10
Somme à répartir au premier
rang du prochain concours:
Fr. 1.100.000.-

Demain
à Vichy
Prix
de Vincennes
(trot attelé,
Réunion 1,
course 4,
2850 m,
départ à 16 h 03)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Infante-Du-Comtal 2850 G. Despres

2 Come-And-Do-Run 2850 K. Widell

3 Floris-Du-Comtal 2850 Y. Dreux

4 Escapade 2850 G. Vidal

5 Fun-De-L'Aumance 2850 Y. Le Bris

6 Gaie 2850 J.-P. Gauvin

7 Gitan-De-Coquerie 2875 E. Lefranc

8 Calou 2875 C. Rouchouze

9 Dollar-De-Bannes 2875 A. Sionneau

10 Elga-Du-Dudy 2875 R. Métayer

11 Glaxo-Du-Comtal 2875 J. Boillereau

. 12 Fabuleux-Du-Loisir 2875 Y. Boireau
l 1 

13 Dollar-D'Ainay 2875 J.-Ph. Ducher

14 Gébrazac 2875 S. Peltier

15 Express-Gédé 2875 P. Békaert

Entraîneur o Perf.u
J. Manier 23/1 DmDaDa

A. Lindqvist 17/1 6a2a6a

Y. Dreux 13/2 1aDaDa

J. Fresnaye 19/2 2aDa3a

S. Peltier 22/1 5a0a7a

J.-P. Gauvin 12/1 1a1a0a

C. Gallier 9/2 1a2a1a

C. Rouchouze 26/1 4a6a6a

A. Sionneau 21/1 7a0a0a

R. Métayer 15/1 0a4a5a

J. Monier 12/1 3aDa4a

Y. Boireau 11/1 DaDala

J.-Ph. Ducher 28/1 0aDa6a

S. Peltier 7/4 1a1o1a

Y. Dreux 11/1 7o3a2a

M®TOi ©[POMOOM]
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Cyclisme Près de 400 coureurs
à la Jacques Jolidon Classique
Pour la deuxième fois,
c'est un professionnel qui
a inscrit son nom au pal-
marès de la Jacques Joli-
don Classique, la cyclo-
sportive franc-monta-
gnarde. Cette troisième
édition a vu le succès du
Jurassien du Post Swiss
Team, Christian Sidler, qui
a battu au sprint le vain-
queur de l'an dernier,
Jean-Michel Teissier
(Saint-lmier), équipier de
la Française des Jeux.

Malgré un temps humide,
venteux et froid , avec une
température d'une dizaine de
degrés seulement, près de 400
concurrents se sont élancés
sur les routes du Haut-Pla-
teau.

Chaux-de-Fonnière en vue
La course a été lancée par le

tandem Beat Howald/Raphaël
Ioset, en pleine phase de pré-
paration pour les Jeux parao-
lympiques de Sydney. Les
Prévôtois ont fait parler toute
leur puissance sur les routes
vallonnées des Franches-Mon-
tagnes. Ils ont été accompa-
gnés dans cette première
échappée par Alain Montan-

don , des Breuleux. Au pre-
mier passage à Saignelégier, ,
les trois hommes comptaient
1*27" d'avance sur un petit
groupe comprenant les profes-
sionnels Sidler, Teissier et Ac-
kermann, l '47" sur un pelo-
ton d'une vingtaine de cou-
reurs et 2'43" sur un groupe
plus important emmené par
un autre équipier de La Poste,
Roger Beuchat.

Â l'arrivée, le médaillé de
bronze des récents champ ion-
nats suisses était quelque peu
amer: «Je me suis arrêté près
des Bois pour satisfaire un be-
soin naturel. C'est alors que
certains de mes adversaires en
ont profité pour attaquer. Tous
les meilleurs étant désormais
devant, je n'ai pas trouvé suffi-
samment de soutien pour reve-
nir sur eux.»

Dans la montée sur Epau-
villers, le groupe de profes-
sionnels est revenu sur Mon-
tandon et le tandem, moins ef-
ficace en côte. Au sommet de
La Caquerelle , les Postiers Ac-
kermann et Sidler, ainsi que
Teissier, comptaient une
avance de trois minutes sur un
duo formé de Roger Beuchat et
du vainqueur de la première
Jolidon Classique, l'amateur

chaux-de-fonnier Xavier Si-
grist. Dès lors , la course était
jouée, le trio ne faisant qu 'ac-
centuer son avance contre le
vent, sur un duo quelque peu
désabusé.

Un temps humide, venteux et froid: le peloton n'a pas été gâté par la météo sur les
routes franc-montagnardes. photo Bist

Cette troisième Jacques Jo-
lidon Classique s'est déroulée
sans accident notoire, si ce
n'est quelques incidents méca-
niques. A noter la participa-
tion d'une vingtaine de

femmes sur le petit parcours
avec un excellent temps réa-
lisé par Nacera Balanche, de
La Chaux-de-Fonds, 31e au
classement scratch.

AUY

La quatrième édition du
Trophée du Doubs débutera
demain à Biaufond et permet-
tra aux grimpeurs de se mesu-
rer durant les cinq prochains
mercredis dans les Franches-
Montagnes.

Tous les départs sont fixés à
19 heures, les inscriptions
étant prises sur place. Les
cinq manches au programme
dès le 12 juillet se disputeront
avec handicap, selon les
classes d'âge. Le classement
final tiendra compte des
quatre meilleures manches.

Programme
12 juillet: Biaufond - Les

Bois 7 km, 424 m de dénivel-
lation.

19 juillet: La Goule - Le
Noirmont , 9 km, 559 m de dé-
nivellation.

26 juillet: La Verte-Herbe -
Saignelégier, 9 km, 485 m de
dénivellation.

2 août: Le Moulin-Jeannot-
tat - Montfaucon , 9 km, 518 m
de dénivellation.

9 août: Soubey - Jolimont
Chez Frisé, 16 km, 584 m de
dénivellation dont la fameuse
montée aux Enfers. Rensei-
gnements: Claude Jolidon , tél.
951 17 61. AUY

Trophée
du Doubs
Ça va grimper

Catégorie A (115 km,
hommes 1970 et plus jeunes): 1.
Christian Sidler (Delémont) 3 h
09'21". 2. Jean-Michel Teissier
(Saint-lmier) 3 h 09'21". 3. Pierre
Ackermann (Courroux) 3 h
09'30". 4. Xavier Sigrist (La
Chaux-de-Fonds) 3 h 18*26". 5.
Roger Beuchat (La Chaux-de-
FondsJ 3 h. 18'26". Puis: 7. Yves
Bader (Villeret) 3, h 25'43". 11.
Mike Michel-Villaz (Saint-lmier) 3
h 37*35". 12. Yannick Cattin (Le
Bémont) 3 h 39'19". 19. Sylvain
Bettex (La Sagne) 3 h 48'57". 20.
Gilles Schliichter (Saignelégier) 3
h 49'01". 21. David Froment (La
Sagne) 3 h 49'03". 28. Nicolas
Steiner (Saignelégier) 4 h 29'41".
29. Alexandre Veya (Lajoux) 4 h
32'30". 31. Jérôme Rebetez (Sai-
gnelégier) 4 h 34'51". 32. Ra-
phaël Perret (La Sagne) 4 h
35'54". 33. Mike Jeannottat (Sai-
gnelégier) 4 h 38'32". 34. Samuel
Morand (Le Bémont) , 4 h 39'38".
35. François Lacherie (Cormon-
drèche), 5 h 08'17".

Catégorie B (118 km,
hommes 1960 à 1969): 1. Alain
Montandon (Les Breuleux) 3 h
25'42". 2. Beat Howald/Raphaël
Joset (Moutier) 3 h 25'48". 3. Ro-
main Fleury (Roches) 3 h 26'02".
4. Philippe Pelot (Les Brenets) 3 h
26'10". 5. Daniel Habegger (Cré-
mines) 3 h 28'32". Puis: 7. Lau-
rent Maccabez (Montmollin) 3 h
34'22". 8. Dimitri Engel (Saint-
Biaise) 3 h 39'17". 9. Gabriel
Marguet (Le Cerneux-Péquignot)
3 h 39'21". 18. Donald Gigandet
(Les Genevez) 3 h 49'06". 24.
Pierre-André Baume (Les Breu-
leux) 3 h 57'01". 27. Roland Béer
(Renan) 4 h 02' 10". 28. Pascal
Siegenthaler (Les Pommerais) 4 h

04'10". 30. Pierre Renaud (La
Sagne) 4 h 06'51". 33. Alain Sie-
genthaler (Saignelégier) 4 h
13*23" .

Catégorie C (118 km,
hommes 1950 à 1959): 1. Yann
Engel (Saint-Biaise) 3 h 38'15". 2.
Jean-Claude Bobillier (Moutier) 3
h 39'15". 3. Alain Vuilleumier
(Tramelan) 3 h 39'16". 4. Celes-
tino Vicente (Neuchâtel) 3 h
40'33". Puis: 7. Yvan Vuilleumier
(Dombresson) 3 h 47'46". 9.
Thierry Cattin (La Chaux-de-
Fonds) 3 h 49'10". 10. Pierre-
Alain Chetelat (Saignelégier) 3 h
49'55". 11. Gino Tarcliini (Sai-
gnelégier) 3 h 54'03". 13. Pierre-
Louis Wermeille (Le Noirmont) 4
h 01'10". 20. Pierre Boegli (Tra-
melan) 4 h 34'45". 21. Claude
Jeanbourquin (Saignelégier) 4 h
35'50". 25. Robert Wernli (Les
Breuleux) 4 h 50'56". 32. Pierre
Bourquin (Muriaux) 5 h 08' 16".
33. Jacques Leitenberg (La
Chaux-de-Fonds) 5 h 08'19". 34.
Auguste Patthey (La Brévine) 5 h
08'20".

Catégorie D (119 km,
hommes 1949 et plus âgés): 1.
Jean-Claude Jubin (Porrentruy) 3
h 26'18". 2. Freddy Zbinden
(Steinhausen) 3 h 53'52". 3. Jo-
seph Boillat (Les Pommerais) 4 h
04'17". Puis: 5. Pierre Christe
(Les Breuleux) 4 h 16 09". 6.
Jean-Pierre Beuret (Saignelégier)
4 h 17'08". 7. Gianfranco Ferioli
(Prévessin - Moens) 4 h 27'09". 8.
Ulrich Kohler (Langenthal) 4 h
31*40". 9. Carlo Bontempi (Cour-
genay) 4 h 33'07". 10. Vidal
AmezTJroz (Les Bois) 4 h 34'54".
11. Robert Juillerat (La Chaux-de-
Fonds) 4 h 34'56". 14. Louis-
Charles Perret (Saint-lmier) 4 h

48*29". 15. Roger Chaignat (Sai-
gnelégier) 4 h 49'48". 16. Marcel
Perret (La Sagne) 4 h 50'57". 18.
Edgar Nourrice (Fleurier) 5 h
33'17". :

Catégorie A (70,5 km,
hommes 1970 et plus jeunes): 1.
Danilo Wyss (Orbe) 1 h 53'06".
2. Frédéric Gane (Saint-lmier) 1 h
54'44". 3. Damien Aubrv ,(Les
Emibois) 1 h 56'39". 4. Philippe
Beuret (Saignelégier) 1 h 56'43".
5. Christophe Meroz (Villeret) 1 h
57'09". 6. Bastien Cattin (Cor-
taillod) 1 h 59'48". 7. Robin Ja-
quet (La Chaux-de-Fonds) 2 h
02'23". 8. Cédric Barthoulot (La
Chaux-de-Fonds) 2 h 04'01". 9.
Michael Geiser (La Chaux-de-
Fonds) 2 h 04'06". 10. Yann Mizel
(Le Noirmont) 2 h 04'20". 11. Da-
mien Guenot (Saignelégier) 2 h
04'27". 13. José Donzé (Muriaux)
2 h 08'59". 14. Cédric Barthoulot
(La Chaux-de-Fonds) 2 h 11'30.
15. Thierry Christen (Les Reus-
silles) 2 h 11'48". 16. Fabien Bar-
thoulot (La Chaux-de-Fonds) 2 h
11'59". 17. Sylvain Siegenthaler
(Les Pommerais) 2 h 13*41". 18.
Michael Schafroth (Les Reus-
silles) 2 h 15'31 ". 19. Joris Dubail
(Saignelégier) 2 h 18'52". 20. Da-
niel Spycher (Les Breuleux) 2 h
21'30". 21. Laurent Nicolet (Sai-
gnelégier) 2 h 21'40". 22. Fabien
Beuret (Le Bémont) 2 h 27'30".

Catégorie B (80 km, hommes
1960 à 1969): 1. Christian Cher-
pillod (Lausanne) 1 h 53'05". 2.
Michel Gilléron (Hermenches) 1 h
53'07". 3. Stefano Rastelletti (Tra-
melan) 1 h 53'52". Puis: 6. Vin-
cent Goudron (Saignelégier) 1 h
58'12". 7. Cédric Boillat (La
Chaux-de-Fonds) 1 h 58*50". 9.
Philippe Jacot (Les Bayards) 2 h

03'51 ". 10. Gunter Durrmeier (Le
Noirmont), 2 h 04*09". 12. Jean-
Marc Kipfer (La Chaux-de-Fonds)
2 h 04'17". 15. Gérard Balanche
(La Chaux-de-Fonds) 2 h 05*06".
16. Yves Muhlethaler (La Chaux-
de-Fonds) 2 h 05*11". 19. Alain
Clémençon (Saignelégier) 2 h
12*01 ". 20. Christian Georges (La
Chaux-de-Fonds) 2 h 13*15". 21.
Thierry Vuilleumier (Tramelan) 2
h 13*26" . 23. Jean-Michel Gerber
(Neuchâtel) 2 h 15*18". 24. Pascal
Mauroux (Couvet) 2 h 15*34". 25.
Daniel Stoller (Tramelan) 2 h
15*39". 28. Jean-Luc Siegenthaler
(Les Pommerais) 2 h 16*01". 30.
François Prongue (La Neuveville)
2 h 20'37". 31. Yves-Alain Rossel
(Tramelan) 2 h 21 *36". 37. Ber-
nard Murith (Les Geneveys-sur-
Coffrane) 2 h 38*33". 38. André
Luescher (Boudry) 2 h 38*56".
39. Claudio Pizzagalli (Saignelé-
gier) 2 h 46*17".

Catégorie C (80 km, hommes
1950 à 1959): 1. Laurent Blum
(La Chaux-de-Fonds) 1 h 54*33".
2. Philippe Henzelin (Damp hreux)
2 h 04*00". 3. Patrick Boehlen
(Fleurier) 2 h 04*25".Puis: 8.
Pierre-Yves Cuche (Cortaillod) 2 h
15*25" . 9. André Leuba (La
Chaux-de-Fonds) 2 h 15*36". 12.
Georges Mathez (Tramelan) 2 h
19*28" . 14. Alexandre Sahli (Neu-
châtel) 2 h 20'51". 15. Pierre Voi-
rai (Cernier) 2 h 20*53". 16.
François Broquet (Tramelan) 2 h
25*59". 18. René Guenot (Sai-
gnelégier) 2 h 30*19". 19. Michel
Risse (Saignelégier) 2 h 30*38".
21. Pierre-Henri Theurillat (Les
Breuleux) 2 h 35'05". 27. Claude
Lâchât (Saignelégier) 2 h 45*54".

Catégorie D (80 km, hommes
1949 et plus âgés): 1. Daniel Ber-

ger (La Chaux-de-Fonds) 1 h
54'24". 2. Hans Feldmann
(Guemligen) 1 h 54'40". 3. Ro-
bert Mercier (Neuchâtel 1) 2 h
02'26". 4. Salvatore Schembari
(La Chaux-de-Fonds) 2 h 04'04".
5. Jean-Pierre Graeub (La Chaux-
de-Fonds) 2 h 04'46". Puis: 8.
Charles Leuba (La Chaux-de-
Fonds) 2 h 15'23". 10. Hubert
Vallat (Saignelégier) 2 h 16*04".
11. Gino Venaruzzo (La Chaux-de-
Fonds) 2 h 20'23". 12. Willy Chal-
landes (Fontaines). 17. Otto Grun-
der (La Chaux-de-Fonds) 2 h
28'25". 19. Claude Mizel (Le
Noirmont) 2 h 29*50". 20. Henri-
Noël Chappatte (La Chaux-de-
Fonds) 2 h 33'04". 23. Mario
Jeanbourquin (Saignelégier) 2 h
33'47". 24. Georges Joliat (La
Chaux-de-Fonds) 2 h 34'02". 25.
Mario Castioni (Neuchâtel) 2 h
38*41". 29. Michael Dufosse (Le
Landeron) 2 h 52*01". 31. An-
toine Jeanbourquin (Saignelégier)
2 h 53*05". 32. Jean-Louis Fros-
sard (Saignelégier) 2 h 53*11.

Catégorie E (80 km, dames):
1. Nacera Balanche (La Chaux-de-
Fonds) 2 h 04'30". Puis: 5. Mary
Baehler (Les Brenets) 2 h 35'21".
6. Armelle Murith (Les Geneveys-
sur-Cbfh-ane) 2 h 38*29". 7.
Thérèse Tarchini (Saignelégier) 2
h 44'40". 8. Karin Findling (Bâle)
2 h 46*42". 9. Sunethra Perera
(Rheinfelden) 2 h 48'34". 10.
Eliane Liengme (Saint-lmier) 2 h
48*57". 11. Modestina Schembari
(La Chaux-de-Fonds) 2 h 49*14".
12. Nicole Dufosse (Le Landeron),
2 h 50*56". 14. Geneviève Houge-
nade (La Chaux-de-Fonds) 2 h
58*09". 17. Margot Bourquin
(Muriaux), 3 h 06*25". /réd.
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flH B^^̂ '"3 H.At;So'AUB*UHr£^ " mm A, M *  A" X _J mmm V^mW^mf uSe«¦ Î £-rcw- KFNAFr»'/#rf;K«usosoHBrico^ TOUT I assortiment ÛCS ¦̂ ^̂ ^^̂ ^̂ ^ ^̂ ¦J

produits pour la douche ¦ fl flF  ̂ f̂lj ¦
(sauf les produits fl V 

 ̂
H

¦É; Kneipp et M-Budget)
W JHflflflflflSflfli à partir de 2 articles, flV mU ¦

DU STOCK! £
~ 

 ̂ 70 i- Douche aromatique
Ballons précuits fe- ^^^ Fanjo revitalisante W
le sachet de 20 y^**-*^— ^fl fl^

ZQL au |ieu de 7>50 ^"flm^> A ki
au lieu de 5.— -^ si» FEiicmisHiisMuumij

'"''«SI* fttKHFistlirs- LSI011 HTDIÎ-.UHÎE INIfNSIVE ^ *̂̂ ^M PP̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B

k ¦».. SHBflBVflKBSSBflBSMHHHHHBflH .̂
ill - ¦'-. ¦ «insum uuwn fl fl| Il IÇOU'À FPI IIÇFMFIMTw;t u «son «OHMS»" /r !  "f JUOUU rt CrUIOtlIVICIN I

Sur tout l'assortiment Zoé V ! démaquillage

Uàm\ mJ\r flj SS1""""^-: SHS|B ' F̂ *mT Ĵ t*****l*l***l*l*l***̂'K****K****̂ "*******l̂ '*l***l***'*l*l******B

' \ * : '-
lèvre f ^'- .̂ flflflflflflfljjB fl fl H
r-fi pt ! Ligne de bagages Blue Line W W ¦ fl ¦¦¦¦¦ ¦
r-̂ 1 jusquà 48 - 10.-de moins fl ^L 

^
M B

Ji | HtruiMii un iiiiiiij,jiiiij«MiiMiiiii;iiii iiiiitti*Lt à partir de 70- 20.- de moins B ' fl Hfl̂ *---»———«----^̂ ^

 ̂
i B /j r̂ m

.̂ Trolley Blue Une, petit modèle ; ^J W

lêï 1 L*—:à . I I ^ ï̂flBflfl^  ̂ I
9"flki i DU." "̂"l l flflflflHflflflfllau lieu de 70.- âàm MtiSS^̂  HH^
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Aujourd hui
9 h 30: épreuve 1, LU

barème A au chrono (1200 fr.
de dotation).

12 h 30: épreuve 2 , LU
barème A au chrono avec un
barrage (1200 fr.).

15 h 30: MI barème A au
chrono (1500 fr.)

Demain
7 h 30: épreuve 4, RI

barème A au chrono (700 fr.).
10 h: épreuve 5, RI barème

A avec 1 barrage (700 fr.).
13 h: épreuve 6, Mil barème

C (2000 fr.).
16 h: épreuve 7, Mil barème

A avec un barrage (2000 fr.).

Jeudi
9 h: épreuve 8, RII barème A

au chrono (1000 fr.).
10 h: épreuve 9, RII barème

A avec un barrage (1000 fr.),
13 h: RIII barème C (1300

fr).
16 h: RIII barème A avec un

barrage (1800 fr.).

Vendredi

Epreuves internationales
9 h: épreuve 1, petit tour,

barème A au chrono (2500 fr.).
13 h: épreuve 2, moyen tour,

barème A au chrono (4000 fr.).
16 h 30: épreuve 3, grand

tour, barème A avec un barrage
(6500 fr.).

Samedi

Epreuves internationales
8 h 30: épreuve 4, petit tour,

barème A au chrono (2500 fr.).
12 h 30: épreuve 5, moyen

tour, barème À en deux phases
au chrono (4000 fr.).

16 h 00: épreuve 6, grand
tour, barème A au chrono
(6500 fr.).

Dimanche

Epreuves internationales
8 h: épreuve 7, petit tour,

barème C (3500 fr.).
11 h 30: épreuve 10, petit

tour, Knock-Out (4000 fr.). Les
16 meilleurs cavaliers des
épreuves 1, 2 et 3 seront quali-
fiés.

12 h 30: épreuve 8, petite fi-
nale, barème A avec un bar-
rage (8500 fr.). Les 40
meilleurs cavaliers des
épreuves 2 et 4 seront quali-
fiés.

15 h: épreuve 9, Grand Prix,
barème A avec 2 barrages
(12.000 fr.). Les 40 meilleurs
cavaliers des épreuves 3 et 6
seront qualifiés.

Hi ppisme Lignières fait
le grand saut et devient CSI
Ça y est, le Concours hip-
pique international de Li-
gnières vit son premier
jour, de sa première édi-
tion. En effet, pour sa 29e
édition, cette grande ma-
nifestation hippique a pris
une nouvelle dimension,
celle du CSI. C'est dire si
jusqu'à dimanche ça va
sauter haut du côté du pla-
teau de Diesse.

Julian Cervino

Donc, pour cette année
2000, la famille Gauchat et
tous les mem-
bres de sa so-
ciété ont dé-
cidé d'effec-
tuer le grand
saut. «L'année
dernière, nous
avions évoqué
la poss ibilité d'organiser un
concours international, car
cela manque dans notre région
où il y  a de nombreux cava-
liers de bon niveau, explique
Yves Dardel , président du co-
mité d'organisation. Nous
avons donc étudié la chose et
nous nous sommes lancés dans
l'aventure.»

Cavaliers fidèles
Et c'est bien d'une aventure

qu'il s'agit , car organiser une

manifestation de cette enver-
gure (6 jours de concours et
200.000 fr. de bud get) n'est
pas simple. Loin de là. «Si
nous avions su ce qui nous at-
tendait, je ne sais pas si nous
nous serions lancés, avoue
Yves Dardel. Nous avons eu
énormément de travail. Heu-
reusement que de nombreux
cavaliers suisses nous ont
aidés pour nous exp liquer com-
ment se déroule ce genre de
concours.» Des coups de main
non négligeables. Par exemple
celui du Chaux-de-Fonnier Sté-
phane Finger qui a permis la

part icipation
de quelques
Belges.

«En fait,
tout le monde
a joué le jeu,
reprend Yves
Dardel. Ainsi.

la p lupart des cavaliers suisses
qui venaient régulièrement à
notre concours sont restés
f idèles.» Ce qui a permis aux
organisateurs de réunir une
très belle palette de partici-
pants. Tellement belle qu 'ils
avouent avoir quel ques
craintes quant au stationne-
ment de tous les chevaux et ca-
mions qu 'ils ont à accueillir.
«Nous avons prévus 230 boxes
pour les 225 chevaux inscrits
et en p lus il f audra parquer
tous les camions et les vans, ex-
pli que Simone Gauchat , vice-
présidente du concours. Ce ne
sera pas une mince affaire.
J 'espère simplement que tout le
monde fera preuve de compré-
hension et que nous pourrons

Le Lignierois Thierry Gauchat aura fort a faire pour briller sur ses terres, photo Keystone

conserver l'ambiance tradi-
tionnelle de notre concours.»
Bref, tout un programme.

Dix nations
Justement, en parlant de

programme, venons-y car il est
cop ieux et alléchant. Aujo ur-
d'hui , ce sont les cavaliers na-
tionaux qui Ont ouvert les feux
avec des épreuves L et M. De-
main , on aura droit à deux RI
et deux Mil , avant que , jeudi,
les cavaliers montant en RII et

RIII puissent également
prendre part à la fête.

Dès vendredi , les choses se
corseront beaucoup plus avec
l'apparition des concurrents
internationaux. Venus de 10
nations - Allemagne (1 cava-
lier) , Belgique (16), Canada
(1), Etats-Unis (1), France (6),
Grande-Bretagne (1), Irlande
(1), Liechtenstein (2), Pays-
Bas (4) et Pologne (1) -, ces
écuyers, dont beaucoup sont
employés en Suisse, participe-

ront à trois épreuves vendredi
et trois autres samedi. Chaque
jo urnée sera divisée en trois
parties avec un peti t tour, un
moyen tour et un grand tour.

Tout cela pour en arriver au
dimanche avec les épreuves fi-
nales pour lesquelles les cava-
liers se seront qualifiés. Avec
un Knock-Out, une petite fi-
nale et le Grand Prix , le CSI de
Lignières offrira un final en
apothéose. Le tout gratuite-
ment. JCE

Le CSI de Lignières c'est en
chiffres:

- 21 épreuves au total;
- 11 nations présentes à Li-

gnières;
- 84 le nombre de cavaliers

(50 Suisses et 34 étrangers) pré-
sents à Lignières entre aujour-
d'hui et dimanche;

- 225 chevaux engagés dans
les épreuves internationales (155
établis en Suisse et 70 venant de
l'étranger);

- 9 personnes engagées dans le
comité d'organisation;

- 100 bénévoles œuvrant lors
du concours;

- 74.000 francs de dotation
pour les épreuves (55.000 pour
les internationales et 19.000 pour
les nationales);

- .200.000 francs de budget
pour le premier CSI de Lignières.

Soirées animées
Outre les nombreuses

épreuves, qui seront les prin-
cipales attractions du CSI de
Lignières, les organisateurs
ont prévu plusieurs anima-
tions pendant les trois der-
nières soirées du concours.
Ainsi , jeud i soir, Antoine
Fliick et ses musiciens met-
tront l'ambiance sous la
tente dès 21 h. Vendredi soir
(dès 21 h), le célèbre Paul

Mac Bonvin fera danser le
public sur des airs de coun-
try. Samedi , l'orchestre de
jazz Arpège donnera le ton
pendant le souper (19 h),
alors que la soirée se termi-
nera sur les rythmes des
tubes des années 70 à nos
jours.

Comme quoi un petit tour
par Lignières vaudra sûre-
ment le coup. JCE

Construire en s'adaptant
Six jours de concours avec

21 épreuves, ce n'est pas fa-
cile à organiser et ce n'est
non plus pas simple à conce-
voir. Pierre Dolder et son
collègue Daniel Aeschlimann
auront ainsi la lourde tâche
de construire les parcours du
CSI de Lignières. Une tâche
qui ne fait pourtant pas peur
à l'expérimenté Pierre Dol-
der: «Il s 'agira surtout de

s'adapter par rapport aux ca-
valiers présents. Il y  a bien
sûr des normes à respecter,
mais le principal c 'est de ga-
rantir le spectacle en dessi-
nant des tracés montables
pour tout le monde.» Le tout
sur une place de concours en
sable réputée sur laquelle le
déroulement de toutes les
épreuves est garanti. Que de-
mander de plus? JCE

FOOTBALL
Groupes connus

L'ANF a communiqué la composi-
tion des groupes de quatrième ligue
pour la saison à venir. Groupe 1 : Les
Brenets, Ticino la, Azzurri , AS Val-
lée, Blue Stars, Samt-Sulpice, Fleu-
rier II , Buttes-Travers II , Môtiers ,
Couvet. Groupe 2: Etoile, Le Parc la ,
Floria, La Sagne II , Les Ponts-de-Mar-
tel II, Saint-lmier II , Mont-Soleil II ,
Dombresson Ib, Fontainemelon II , Ti-
cino Ib. Groupe 3: Béroche-Gorgier II ,
Bevaix, Cortaillod II , Boudry II , Bôle
II , Corcelles II , Neuchâtel Xamax III ,
Comète-Peseux la, Espagnol NE, Hel-
vetia. Groupe 4: Sonvilier, Dombres-
son la, Valangin, Benfica NE, Haute-
rive II , Cressier, Le Landeron II , Le
Parc Ib , Cantonale, Comète-Peseux
Ilb. Cinquième ligue (un seul groupe
à 14 équi pes). Groupe 1: Bevaix II ,
Boudry III , Etoile II , Floria II , Couvet
II , Môtiers H, Béroche-Gorgier III , La
Sagne III , Cofïrane II , Villeret, Centre
Espagnol II , Les Bois II , AS Vallée II ,
Lignières II. /réd.

TENNIS
Frieden échoue en quart

Bien que retiré du circuit profes-
sionnel, Valentin Frieden continue à
pratiquer son sporti favori. Le Neu-
châtelois a participé ce week-end au
tournoi international de Zermatt.
Dans le Haut-Valais, il a dominé l'Al-
lemand Albiez 6-2 6-4 avant de se dé-
faire du Bolivien Navarro sur un
score identique. Par contre, il a
mordu la poussière en quart de finale
contre l'Allemand Berger (4-6 3-6),
classé 470 à l'ATP. Après une pause
de trois mois, Valentin Frieden re-
trouve petit à petit la forme, /réd.

Football Charlie Dempsey tente
tant bien que mal de se défendre
Le Néo-Zélandais Charlie
Dempsey a déclaré qu'il
s'était abstenu lors de la
désignation de l'organisa-
teur de la Coupe du monde
2006 après avoir reçu des
menaces téléphoniques et
avoir été soumis à des
pressions venues d' uinté-
rêts européens».

Mais lors d'une conférence
de presse à Auckland , il n'a
pas réussi à répondre claire-
ment aux questions posées par
son revirement surprise alors
qu 'il avait été mandaté initiale-
ment par la Confédération
océanienne de football (OFC)
pour voter en faveur de
l'Afrique du Sud.

Contredisant ce qui avait été
dit jusqu 'alors , le président,
démissionnaire depuis di-
manche, de l'OFC a affirmé
qu 'il avait eu en dernier res-
sort le champ libre pour voter
au mieux. «J'ai pris ma déci-
sion pour le football et pas pour
des raisons politiques» a-t-il dit.

Sa fille appuie
Dempsey a nié avoir reçu

pour mandat de l'OFC et du
gouvernement néo-zélandais
de voter pour l'Afri que du Sud.
«La nuit avant la réunion de la
Fifa, j 'ai reçu p lusieurs coups
de télép hone anonymes qui

m'ont dérangé. L'un d 'eux com-
portait des menaces» a-t-il
avoué. «Des intérêts europ éens
influents m'ont aussi fait com-
prendre que, si j e  votais en fa-
veur de l'Afrique du Sud, cela
aurait des effets négatifs pour
l'OFC au sein de la Fifa» a-t-il
ajouté , sans préciser qui
étaient ces «intérêts eu-
ropéens».

Dempsey a ajouté que les
appels téléphoniques l'avaient
placé sous une pression intolé-
rable et qu 'il avait recherché
un conseil en matière juri-
dique. Une des options pré-
sentées avait été l'abstention.

Sa fille , Joséphine King, se-
crétaire générale de l'OFC, a
déclaré lors de la même confé-
rence de presse qu 'elle avait
reçu le feu vert de six des neuf
membres de l'OFC pour que
son père puisse s'abstenir. Elle
n'a pas voulu préciser de quels
pays il s'agissait.

Verdict définitif
Plusieurs dirigeants de

l'OFC ont de nouveau mis en
cause son comportement hier
et nié qu 'il ait convaincu une
majo rité de gens lors d'une
rencontre dimanche entre le
comité exécutif et le président
de la confédération. «Charlie a
dit qu 'il avait été soumis aux
pressions d'un tas de gens à Zu-

rich avant le vote mais je crois
qu 'il y  aurait moins de pro -
blèmes et moins de pression s 'il
avait fait ce que le comité exé-
cutif (de la confédération)
avait décidé en mai à Samoa»
a affirmé le représentant des
îles Cook, Lee Harmon.

Le responsable du football
néo-zélandais Bill MacGowan
doute qu 'il ait reçu le soutien
des autres membres du comité
exécutif lors de leur entrevue:
«Je crois qu 'ils ont écouté ce
qu'il avait à dire. Je ne suis pas
sûr que quiconque ait enfuit ac-
cepté la décision prise par le re-
présentant de la confédé ration à
Zurich.» Les autorités du foot-
ball néo-zélandais vont présen-
ter leurs1 excuses aux autres na-
tions membres de la Fifa pour
le comportement de Dempsey
et l'Afrique du Sud recevra une
lettre d'excuses particulière.

Par ailleurs, la Fifa a déclaré
qu'un nouveau vote pour l'at-
tribution de la Coupe du
monde 2006 était «juridique-
ment exclu». Elle a donc an-
noncé que le verdict était défi-
nitif.

Le comité de candidature
sud-africain pour la Coupe du
monde 2006 avait consulté ses
avocats sur l'éventualité d'une
action en justice, si des irrégu-
larités étaient avérées autour
du vote, /si

Tennis Partie de
noyade à Gstaad
Gstaad n'a jamais aussi
bien justifié son surnom
de «Wimbledon des
Alpes» que lors de la pre-
mière journée de l'édition
2000. La pluie a gâché un
lundi qui comportait
quinze matches au pro-
gramme.

Le seul à passer entre les
gouttes fut Sergi Bruguera.
Triple vainqueur du tournoi
(1992 , 1993 et 1994) mais
seulement 184e du classe-
ment technique de l'ATP, le
Catalan a assuré sa qualifica-
tion dans le tableau principal
en battant en deux sets, 7-6 6-
3, le Genevois Jun Kato.

Classé 452e a I ATP, Jun
Kato, qui est l'un des pension-
naires du Centre national de
Bienne, a raté sa chance dans
la première manche. A 5-4 sur
son service, n'a-t-il pas gal-
vaudé quatre balles de set,
dont trois consécutives? Kato ,
qui avait éliminé le Slovaque
Jan Krolslak (ATP 132) au
deuxième tour, a offert cette
année une bien meilleure ré-
plique à Bruguera que Marc
Rosset et Roger Fédérer. Le
Genevois, à Casablanca, et le
Bâlois , à Barcelone, n'avaient ,
en effet , marqué que deux
jeux face au Catalan...

Bruguera est , après le

Français Nicolas Thomann, le
deuxième joueur à s'être qua-
lifié pour le tableau principal.
11 devra attendre aujourd'hui
et l'issue des deux dernières
rencontres des qualifications
pour connaître son adversaire
du premier tour, peut-être
George Bastl. Le Vaudois
pourrait également affronter
Marco Chiudinelli (ATP 413).
Le Bâlois, opposé à l'Argentin
Lucas Arnold, n'est qu 'à un
set du bonheur.

La partie a été interrompue
alors qu 'Arnold , qui avait éli-
miné Roger Fédérer il y a deux
ans dans ce même tournoi ,
menait 2-1 dans la troisième
manche. «Marco peut passer»
assure son coach Peter Carter.
Si Chiudinelli s'impose ,
l'Open de Gstaad 2000 fera
date dans l'histoire. Six
Suisses n'ont , en effet, encore
jamais figuré dans le tableau
principal d'un tournoi de
I'ATP-Tour.

Si bien sûr le temps le per-
met, le match vedette d'au-
jourd 'hui opposera à 13 h 30
Roger Fédérer à Alex Corretja
(en direct sur TSR 2), pour la
revanche de Roland-Garros.
Le Bâlois assure avoir re-
trouvé ses marques sur terre
battue après ses quatre se-
maines de campagne sur ga-
zon, /si
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Notre nouveau site est online ! Dans plus de 300 journaux suisses, \M\M\M \f \ \\ lh \l ï^ï t dQ  éf*h
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C'est simple, rapide et vous en connaissez immédiatement le prix ! Passer une annonce, c'est simple comme CLICK
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LA RADIO NEUCHATELOISE

L'info: 6.00, 9.00 . 10.00.
11.00, 17.00 Flash infos; 7.00,
8.00. 12.15. 18.00 Journal;
Les jeux: 6.15 Bouillons dans
la piscine; 8.40 Presse citron;
10.15 L club des quatre; 11.45
La Tirelire; 16.35 Le jeu du
Pschitt; 17.25 Jeu des givrés
Les rendez-vous: 6.30, 8.30
Météo; 7.10 PMU; 8.55,11.55,
13.45 Petites annonces; 9.20,
12.35 Flash-Watt; 9.30, 15.30
Météo lacustre; 9.35 Conseils;
11.05 L'invité de 11 heures
(VIP); 11.35 Pronostics PMU;
13.05 Le change; 13.00 Nais-
sances; 13.10 Anniversaires;
13.15 Indice UV; 13.30, 17.45
Tube image; 13.40 Les dos-
siers de l'étrange; 17.15 Les
mastos; 19.00 RTN, la nuit
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6.00, 7.00. 8.00, Infos 6.05.
7.05. 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.25, 7.26
Etat des routes 6.30, 7.30,
8.30. 9.00. 10.00. 11.00. 16.00.
17.00 Flash 7.15 Sur le pont
Moulinet 8.15 L'agriculteur
8.50 La question de chez nous !
9.05, 10.05 Interface 9.20,
16.15 Et patati, et patata pa-
tata 9.35 C'est pratique 9.50
Jeu PMU 10.30 La télé en re-
vue 11.05 Zenith 11.15 La cor-
beille 11.30 Pronostics PMU
11.45 Jeu du rire 12.00 Infos
titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 12.37 Carnet rose
12.45 Eclats de voix 12.50 Troc
en stock 13.00 Verre azur
16.03, 17.03 Supersonic 16.15
Patati patata 16.30 Décou-
verte 16.45 Jeu 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50
Déclic informatique 18.00 Jura
soir 18.30 Rappel des titres
18.32 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

T-fD- Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00 12.15. 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20 Maga-
zine 6.25,725 Etat des routes

6.30. 7.30. 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00.
17.00 Flash infos 7.15 L'invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45ChroniqueTV7.50Revue
de presse 8.15 Magazine 8.40
Jeu de l'info 8.50, 11.05 Pro-
nostics PMU 9.05 100% mu-
sique 11.03 Radiomania 11.15
Jeu de la cabine téléphonique
11.50 Indice UV 11.52 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.05
Bulltin pollinique 12.40 A l'af-
fiche 12.50 A l'occase 13.00
100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.10 Et patati et pa-
tata 1720 L'invité 17.30 Euro-
parade 18.30 Rappel des titres
1832100% musique

[ v> La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
Dolce vita 9.30 Les p'tites
bêtes n'ont jamais mangé les
grosses 10.04 Webetalors.ch
11.04 Souriez, on vous écoute
12.07 Parole de p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Les zèbres Z'amoureux
15.04 L'aventure humaine
16.04 Love me do 17.09 Train
bleu 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.22 Forum
19.05 Trafic 20.04 Soir d'été
21.04 Road Moovie 22.04 Pré-
venez les voisins (22.30 Jour-
nal de nuit) 0.04 Rediffusions

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(* *̂  © Espace2

6.05 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 L'humeur vaga-
bonde 12.04 Carnet d'été
13.00 Les mémoires de la mu-
sique 14.00 Empreintes musi-
cales. Les débuts de Yehudi
Menuhin, violoniste 15.00 Mu-
sique d'abord 17.30 Le long
été, de Lorenzo Pestelli 18.30
JazzZ 20.04 L'été des festivals
20.30 Festival de Musique Sa-
crée de Fribourg. Musica Anti-
gua: l'Espagne des trois cul-
tures 23.00 Fin de siècle 0.05
Nottumo

I IVI France Musique

7.05 Rigolez tôt 9.07 La belle
saison 11.00 Mémoire retrou-
vée 12.35 Concert euroradio.
Orchestre Symphonique de Ber-
lin: Manier, Schumann 14.30
Jazz: suivez le thème 15.00 Pa-
pier à musique 1 7.00 Jazz 18.07
Sur tous les tons 20.00 Concert,
euroradio. M. Endres, piano in-
tégrale des sonates de Mozart.
22.00 Concert: Chœur de l'Aca-
démie Européenne, Orchestre
de la ville de Birmingham, so-

î listes: L'affa ire Makropoulos,
Jamasek

^X T, U • I**^^ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52, 10.30 Regionaljournal
8.00 Morgenjournal 8.08 Es-
presso 8.30 Am vormittag 8.50
Zum neuen tag 9.10 Gratula-
tionen 9.30 Regionaljournal
9.40 Mémo 10.03 Treffpunkt
11.10 Sommer in der Stadt
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vou s/M ittags info
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta 15.10 AllerWeltsGes-
chichten 16.10 Derliebe Au-
gustin 16.40 KulturTipp 17.10
Sportstudio 17.30 Regional-
jour nal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Familienrat 21.03 Ala
carte 23.04 Musik vor Mitter-
nacht 0.05 Nachtclub

uno
Pt-dbwBM

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno / L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno

'12.30 Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno 13.30 Classic
rock 17.00 Prima di sera 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 Radio-
giornale 19.00 La Mongolfiera
19.55 Buonanotte bambini
20.15 Eurostar 21.05 II suono
délia luna 23.15 L'erba del vi-
cino 0.10 L'oroscopo , segue:
Luna nera: Black, soûl, rhythm
& blues, Tropical
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EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 2 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
PROMENONS-NOUS UN COUPLE LISTE D'ATTENTE

™ DANS LES BOIS ¦¦ PRESQUE PARFAIT ¦¦ v.o.eSp.s,ur./aii.i8h. —
12 ans. 2e semaine.

—— VF. 1G h. 18 h 15, 20 h 30. —— V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30. —— mmmM 16 ans. Première suisse. mm 12 ans. Première suisse. mu De Juan Carlos Tabio. Avec Vladimir Cruz. ¦***¦

De Lionel Deplanque. Avec Clotilde Courau. De John Schlesinger. Avec Madonna. 
Tahimi Alvanno, Jorge Perugorna.

mU Clément Sibony, Alexia Stresi . mm Runert Everett **" A la gare routière d' un petit village , des ****¦

Le petit Chaperon rouge et le Grand Ce couole atvoiaue tentera de fonder un rT" d.° ¦ U£ainS ""'""T 'e buS'qui
**-*¦ mpr hant Lmm revu à la «iir-P «-rmarn ***¦ Ll- couple atypique tentera de longer un finalement n offrira qu une place... BBM mecnant Loup revu a la sauce bcream. -H véritable foyer, mais rien n est plus difficile ¦" - mm

Frissons garantis! 
^ 

que d.être un coup|e partai, SCALA 3 - Tél. 916 13 66
mm PLAZA -Tél. 916 13 55 mm SCALA 3-Tél. 916 13 66 ™ 28 JOURS, EN SURSIS ""***¦ GLADIATOR ¦¦ FANTASIA 2000 ¦ w.ahm an

V.F. 14 h, 17 h, 20 h 15. VF 16h 
12 ans. 3e semaine.

***¦ 16 ans. 3e semaine. ***¦ p0ur tous 6e semaine ¦" De Betty Thomas. Avec Sandra Bullock , §*¦
De Ridley Scott Avec Russel Crowe. DePixote Hunt etHendel Butoy. 

Viggo Mortensen. Dominic West.
**¦*! JoaqumPhoenix , Connie Nielsen. ¦¦ ... . . ., *¦¦ Pour Gwen, la vie est une fête permanente, ***¦

Quand la mort nous adresse des sourires il I 
Un cocktail de comedie .de ballet de qui la conduit directement en cure de désin- ,uuano ia mort nous adresse des sourires, n i drame, d impressionnisme .de couleurs et tnxiratinn Ft alors là

m. faut lui sourire en retour... Le film de lete, WM de sons made in Walt Disney. Mag ique! mU toxication. tt alors la... na
simplement epoustouflant! ABC-Tel 967 90 42

™ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ma ¦"¦ mm

mm FOUS D'IRÈNE M M -*¦
V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30. ' I l

mgf 16 ans. Première suisse. ¦¦ *m KO  ̂ O\ ""De Bobby & Peter Farelly. Avec Jim Carrey, "*f\v** ,- "{JV^
***¦ Renée Zellweger. ***¦ -f-fl \****A ^̂

Citoyen modèle, père modèle? Un jour ! t ĴJ*̂
ijg Charlie sort de ses gonds et devient en un i_ i_ ij_

clin-d'œil un autre...
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EM M1CROELECTRON1C-MARIN SA

EM Microelectronic-Marin SA est la division électronique et semi-conducteurs du
SWATCH GROUP.
Nous sommes un fabricant mondialement reconnu de produits de haute technologie (cir-
cuits intégrés, LCD et modules électroniques...) pour des applications dans l'horlogerie,
l'automobile, ou les télécommunications.
Afin d'accompagner le développement important de l'entreprise et le succès croissant de
nos activités sur le marché mondial, nous recherchons pour notre site de Marin, NE
(4 70 collaborateurs) des: ,

TEAM LEADER MAINTENANCE
Votre objectif prioritaire: assurer la conduite d'une équipe de

maintenance et participer à nos programmes de développement
; . ¦ ¦ 

tS..
Vous prendrez la responsabilité d'une équi- ciperez activement à nos programmes de

pe de 15 techniciens de maintenance pour réduction des coûts de production.
;: l'un de nos modules de production de cir-

;. cuits intégrés dans un environnement de Vous êtes de formation électronique, élec-
} travail en continu 7j/7j et 24h/24. trotechnique ou équivalente et vous possé-

Vous serez responsable du bon fonction- dez une expérience significative du
i nement des équipements de production management d'équipes techniques dans Ig

en salle blanche, de l'organisation des pro- un evironnement industriel de production,
grammes de maintenance et de la coordi- Vous êtes aujourd'hui reconnu pour votre

:; nation des équipes techniques. enthousiasme, votre leadership et votre
W Vous assurerez un support constant à la sens de la communication. Votre anglais
.;./ fabrication dans la réalisation de ses plans est par ailleurs efficient.

. '-; de production et de qualité et vous parti-

TECHNICIENS DE MAINTENANCE
Votre objectif prioritaire: développer nos moyens de

production et apporter votre support à la fabrication
Vous assurerez la maintenance des équi- Ces postes vous intéressent? Alors en-

pements de production de notre wafer fab voyez nous dans les meilleurs délais votre
(procédés de photolithographie, diffusion, candidature. Nous vous offrons les condi- / 

¦
f l  implant, PECVD). Vous participerez à fions de travail, la formation et les presta-

! l'installation, à la qualification et au dévelop- fions d'un groupe international de premier
peinent des nouveaux équipements et col- plan. -
laborerez activement au sein d'équipes

pluridisciplinaires à nos programmes d'à- Ces postes sont évolutifs pour des candi- (•'. .
mélioration continue. dats de valeur et nous vous offrons une

garantie totale de discrétion.
! Vous êtes titulaire d'une formation en élec-

' tronique, électrotechnique ou équivalente EM Microelectronic-Marin SA
(CFC, ET, ETS). Vous justifiez idéalement Jean-Paul Grillon
de quelques années d'expérience dans le Div. des Ressources Humaines
domaine de la maintenance ou des procé- Rue des Sors 3, 2074 Marin, NE
dés de fabrication et vous avez de bonnes Email: jpgrillon @emmarin.ch

: : :f aptitudes au travail en équipe. Vous pos-
m sédez de bonnes connaissances en • € € O: anglais. ' Une société du SWATCH GROUP ; : oe*»».,**,.,.
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T E C H N I C O R  S . A .
Atelier de placage galvanique cherche:

Opérateur(trice)
consciencieux(euse)

avec expérience de travaux minutieux,
apte à travailler de manière indépendante.

Polisseur/Aviveurfeuse)
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
014-047655

Nous cherchons

un mécanicien
de précision

avec des connaissances dans les
moules ou dans l'automatisation.

Des employé(e)s pour
travaux d'atelier

Tél. 032/926 97 60. 1PHW1

Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-91 124 10 ou
fax 032-9684863.

^PUBLICITAS

M ' pP#Q3
< *̂»-̂ *o>

ATIMO
RESSOURCES HUMAINES SA
est une société de services

spécialisée dans le recrutement et
la gestion de personnel.

URGENT, nous cherchons

CONTREMAÎTRES - CHEFS D'ÉQUIPES
GRUTIERS - ROULISTES

MACHINISTES - MINEURS
CONSTRUCTEURS DE ROUTES

MAÇONS - COFFREURS
AIDES-MAÇONS - MANOEUVRES
CARRELEURS - POSEURS DE SOL §

O

ce

IO

Rue Musée 9 ¦ 2001 Neuchâtel 1
032 723 23 23 |

-̂ *>*|*------ -MM |-̂ -----------M M-|̂^̂^̂ ^

. . 028 265874/OUO

©lilitlll
CH TKrtlsotlc n - Ventilation - Pompes à chaleur
Ré rigératlo i - Congélation

2C57VIIII< irs 032/853 35 25

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir

UN RIGORISTE

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
sachant travailler de manière
indépendante. Formation par nos
soins.

Nous attendons votre offre
et curriculum vitae à notre
adresse ci-dessus.

On cherche tout de suite
1 cuisinier et
1 sommelière

Voiture indispensable
et travail le week-end.

Tél. 032/433 42 36. 01W7929

rr-,—. . . . . , , . . „ . ,  i 
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otimo
ATIMO

RESSOURCES HUMAINES SA
est une société de services

spécialisée dans le recrutement et i
la gestion de personnel.

URGENT
nous cherchons plusieurs

EMPLOYÉES DE COMMERCE FR./ANG.
EMPLOYÉES DE COMMERCE FR./ALL.

SECRÉTAIRES FR./ANG./ALL.
SECRÉTAIRES FR./SCHWYZERTUTSCH 0
COMPTABLES JUNIORS (brevet un plus) s

sir>
S

Rue Musée 9 ¦ 2001 Neuchâtel s
032 723 23 23

i
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, I TOUT LE MONDE I J' | PEUT AIDER! J 
']

DONNEZ DE |
^H VOTRE SANG rm

SAUVEZ DES VIES

Solution du mot
mystère

BACHOTER

" AUTOS-MOTOS-VÈLQS "

I FORD ESCORT
FALCON

1.8i 16V |
1995 - 52.000 km |
Echange - crédit §

078 / 714 73 76 ou 079 / 616 74 12

.•$g% Entreprise
f Pi ï de sécurité privée

f̂lM p recrute du 
personnel

«URHIIUHC. pour cj u trava j| temporaire

- Masculin et féminin
- 25 ans révolus
- Suisse/esse ou permis C
- Permis de conduire
- Bonne présentation
- Sportif/ve
- Moralité irréprochable
Faire une offre de service manuscrite avec un CV et
une photo à
Sentinelle
Rue du Locle 1b, 2300 La Chaux-de-Fonds 132 076076

JLLJL-  ̂ @ec/ino/iap
' SB iflf Nord 70-72¦ ĵl l \ 2301 La Chaux-de-Fonds
Ul #-i-#ULJ Tél - 032/968 13 14

^ 
dl JLUL luLl Fax 032/968 13 66

Petite entreprise en pleine expansion cherche

un frappeur sur cadrans
pour le 1er septembre ou date à convenir.

Veuillez faire vos offres par écrit ou téléphonez
pour prendre rendez-vous.

132-075862

OflO i:hî

OtÙHC

ATIMO
RESSOURCES HUMAINES SA
est une société de services

spécialisée dans le recrutement et
la gestion de personnel.

URGENT, nous cherchons

MAÇONS Q/A/B
MACHINISTE / GRUTIERS

MENUISIERS / CHARPENTIERS
ÉBÉNISTES

PEINTRES / PLATRIERS
MONTEURS-ÉLECTRICIENS CFC

SERRURIERS §
1

Rue Musée 9 ¦ 2001 Neuchâtel |
032 723 23 23
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I TSR O I
7.00Minizap /546/48.00Télé-
tubbies 395 169 8.20 Quel
temps fait-il? 58580728.35 Top
Models 2/509659.00 Sud loi-
tain 3/3 Bao Tan. Film de
Thierry Chabert, avec Véro-
nique Jannot 8356035 10.50
Euronews 722770 1 11.05
Grands gourmands: Jean-
Pierre Xiradakis S794J.W11.35
Une maman formidable
755992412.00 Questions pour
un champion 27795701

12.35 Tous sur orbitej49492
12.45 TJ Midi -381782
13.00 Rex 297/99
13.55 Bigoudi 995995
14.25 C'est mon choix

J'ai fait un bébé
toute seule SJSOSJ

15.10 Tour de France
11e étape J/7/8/7

17.25 Sentinel 9669904
18.10 Drôles d'histoires!

194879
18.25 Top Models IBWBU

18.45 Suisse puzzle
4767850

18.50 Météo régionale
4797091

18.55 Tout en région 799695
19.10 Tout sport 7iei40
19.20 La surfeuse de

l'été 350508
19.30 TJ-Soir 704275
20.05 A bon entendeur

548966

faUiJJ 783091

Le jaguar
Film de Francis Veber, avec
Jean Reno, Patrick Bruel

Dans un palace parisien,
un jeune flambeur croise le
regard d'un indien d'Ama-
zonie en tournée avec son
interprète. Une rencontre
qui fait basculer sa vie...

22.25 Drop Zone 8943256
Film de John
Badham, avec
WesTèy Snipes

0.10 La femme Nikita
824096

0.40 La vie en face
Histoire de survie
/0548S5

1.50 TJ Soir 1290589
2.20 Tout en région 1574683
2.30 Questions pour un

champion 9733683

I TSRB I
7.00 Euronews 75831701 7.45
Quel temps fait-il? 74060169
8.00 Fans de foot S04054J08.30
Les zaps de l'été 88930782
11.00 Euronews 12772459
11.45 Quel temps fai t- i l?
70533461 12.00 Euronews
70479904

12.15 L'espagnol avec
Victor 22251492
En el restaurante

12.30 Les contes d'Avonlea
J/9J0546

13.20 Euronews 51959898
16.00 Les Zap de l'été

Alice au pays des
merveilles;
Pokémon 99206633

17.00 Les Minizap de
l'été 99282053
Souris des villes,
souris des champs
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap de
l'été 39000343
Tom et Sheena

18.30 Teletubbies 39018362
19.00 Videomachine

13206409
19.25 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 50944188
20.05 Videomachine

61072614

£UiOU J0559995

Eurêka j 'ai encore
tout faux
3. Les chiens ne font pas
les chats

Ah la génétique! Si vous
trouvez que les "cloneurs"
de brebis exagèrent, atten-
dez de découvrir ce qui
trottait dans la tête de leurs
précurseurs...

21.20 Les beautés du
monde 77974343
Le Danemark "

22.00 Passion plein air
15812546

22.20 Tout Sport 98464053
22.25 Tous sur orbite

98461966
22.30 TJ Soir /JJ/56/4
23.05 Tout en région

21496546
23.20 TextVision 46390492

6.45 Info 92456701 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons
42905/999.00 Météo 7/4/664J
9.05 Jeunesse 6/7//97910.45
Alerte Cobra 45556/6911.40
Divorce 6699S4J0l2.10Tac 0
Tac 71376256

12.15 Le juste prixJS080695
12.50 A vrai dire 26655879
13.00 Journal 67234879
13.50 L'été c'est tout un

métier 88886651
13.55 Les feux de

l'amour 36701492
14.45 Côte ouest 30366140
15.35 Les dessous de

Palm Beach 30629275
16.30 DaWSOn 74379527
17.20 Sunset Beach

78941459
18.10 Sous le soleil

72097091
19.10 Qui veut gagner des

millions? i078isi7
19.55 L'été c'est tout un

métier 33887614
20.00 Journal 45760633

faUiJJ 44607072

Les hommes
préfèrent les
grosses
Film de Jean-Marie Poiré,
avec Josiane Balasko ,
Luis Rego

Son fiancé l'ayant quittée,
une jeune femme se re-
trouve locataire d'un appar-
tement trop onéreux pour
ses modestes revenus.

22.30 Les films dans les
Salles J545/695

22.40 A nous les petites
anglaises 61926508
Film de M. Lang,
avec Rémi Laurent

"0.40StarskyetHutch 5/755J24
1.30 TF1 nuit 259429661.45 Re-
portages 46796995 2.10 Très
chasse 15840256 3.20 Les
aventures du jeune Patrick
Pacard 2/6 5J5S8/2/4.00 His-
toires naturelles 95/999654.25
Musique 46429695 5.00 His-
toires naturelles /6J766965.55
Des filles dans le vent
31976053 6.20 Les années
bleues 64945237

SE France2 l
6.30 Télématin 88456850 6.35
Amoureusement vôtre
64004J4J9.00 Amour , gloire et
beauté 46944782 9.30 Va-
cances@dktv.cool 72539492
11.05 Fête à la maison
58572140 11.30 Flash info
47695324 11.40 Les Z'amours
83600576 12.15 Un livre, des
livres 71358850

12.20 Pyramide J02S26JJ
12.50 Paroles de terroir

955694//
12.55 Journal 17594985
14.55 Cyclisme 73952546

Tour de France ,
Bagnères-de-
Bigorre - Revel

17.30 Vélo Club 4403B966
18.15 Un livre, des livres

94378850
18.20 Hélicops 9J60J950

L'opération
Brainstorm

19.15 Qui est qui? 24522445
19.50 Un gars, une fille

97074463
20.00 Journal 45767546

faUijU 25621527

Parlez-moi
d'amour (2/5)
Une collection de docu-
mentaires en chansons
L'amour en majuscule se
conjugué e deux

La passion, le mariage, la
fidélité , l'amour toujours.
Différentes personnalités
parlent de leurs amours.

23.00 Un livre, des livres
84946445

23.05 Tombés du ciel
Film de Philippe
Lioret, avec Jean
RochefOlt B5721898

0.35 Journal 74644299
1.00 Que la lumière soit

Film de Arthur
Joffé 60716744

2.45 Mezzo l'info 138178983.10
Les Z'amours 25052/403.4024
heures d'info 28345966 4.00
Pyramide J55J60724.30 Déli-
renlair 95/9/072 4.45 Amis
pour la vie 904542755.35 Pe-
titsmatin.cool 33059430

E ^ 1

X^P France 3 |

6.00 Euronews 8/247/69 6.40
LesMinikeums /7J9905J10.50
Autour du Tour 5504249211.40
Bon appétit, bien sûr 43597071

12.05 Le 12/13 23867256
12.55 Midi en France

38085140
13.30 Keno 68281350
13.35 La loi de Los

Angeles 36716324
14.25 La croisière

S'amuse 30221362
Tiens, une revenante

16.15 Va savoir 47839904
L'acrobate aux
chevaux lourds

16.50 Onassis 61990546
Film de W. Hussein,
Aristote Onassis

18.20 Questions pour un
champion 22321275

18.50 19/20 5502J6S5
20.05 Tout le Sport 33879695
20.10 Le jounal du Tour

95266546
20.25 C'est mon choix

pour l'été 29572940

m\ I .UU 96609898

La carte au trésor
Divertissement présenté
par Sylvain Augier

Le Lot et Garonne

Deux candidats , chacun à,
bord d'un hélicoptère par-
tent à la recherche d'in-
dices qui les conduiront à
un trésor

22.55 Soir3/Météo 7S24J782
23.30 II était une fois

Les grands duos
38892492

1.30 La télévision des
festivals 259J70J4

M La Cinquième

6.45 Le monde des chiens
19359188 7.40 Entretien
62968527 8.10 Ça tourne
Bromby 115305460.25 Les ob-
jets du XXe Siècle 29045343
9.30 L'aventure génétique
9261232410.20 Les écrans du
savoir 7JJJ8J6211.45 Corres-
pondances pour l'Europe
JJ7292J712.15 100% question
1939416912.45 Lonely Planet
470256JJ13.35 Le journal de la
santé 2774449213.50 Réfugiers
de l'environnement 62479053
14.45 Entretien 9849727515.15
Les grandes manœuvres
19627343 15.45 Café philo
573623B2 15.50 Tempête et
marée noire 19614879 16.20
Jeunesse 43005169 17.05 Al-
fred Hitchcock présente: Le
bain de minuit JJ9//45917.35
100% qestion 17698546 17.55
Météo 6862/8/7 18.10 Les
expéditions du commandant
Cousteau 56J8554618.55 C'est
quoi, la France? 64159362

art A "J
19.00 Archimède 877695
19.50 ARTE info 473817
20.15 Reportage 279324

Fous de motivation
20.45 La vie en face

La conductrice
Une traversée en
bus de l'Iran 481782

22.10-0.40
Thema

Art brut
Les voisins nous prennent
pour des «Picassos»

lls n'appartiennent a au-
cune école, ne cherchent
pas la gloire. Seuls les ani-
ment la nécessité de s'ex-
primer, le génie parfois

22.11 On n'est pas des
artistes W5078546
Documentaire

23.05 Alonzi R. 4046JJ
Peindre la vie

23.50 Mokarameh,
soudain, elle peint
DOC. 820121

0.40 Pipicacadodo (R)
Film de Marco
Ferreri 2736270

2.30 Court-circuit (R)
Mon copain Rachicl

2808096

7.00 Morning fun 5872709/9.35
M comme musique 70818879
10.35 M6 kid été 860 16898
12.00 La vie de famille
54211817

12.35 La petite maison
dans la prairie
Une éternité 440J2256

13.35 Un enfant à aimer
Téléfilm de
Dominique Othe-
nin-Girard 17932035

15.25 Code Quantum
Au nom du père

44710275
16.15 M comme musique

39449237
17.20 Mission casse-cou

Sans issue 5465/ 169
18.25 Lois et Clark 50998985

Superman cotre
les Nazis

19.20 Les aventures de
Tintin 83688492

19.50 Tour de voile 9964/904
19.54 6 minutes/Météo

497250188
20.10 Notre belle famille

90188492
20.45 E=M6 découvert e

24526898

£U.DU 83609985

Zone interdite
Magazine présenté par
Bernard de la Villardière

Les points chauds de l'été

Reportages: Le prince des
photographes; Le grand dé-
foulement; Un été à Alger

22.50 Illégitime défense
Téléfilm de La-
wrence Schiller
Un père de famille
est le témoin de
l'agression de sa
maîtresse... 69535071

0.35 Les chemins de l'impos-
sible 997256072.00 M comme
musique 35985237 5.30 Plus
vite que la musique 85116508
5.55 M comme Musique
8554ZJ62

8.00 Journal canadien 10074072
8.30 Découverte /089/64J9.00 In-
fos 270397019.05 Zig Zag Café
6890741110.00 Journal 9J/74527
10.15 Inédits J/57498511.00
Claire Lamarche 697052J712.05
100% Questions 3949887912.30
Journal France 3 9854725613.05
Autour du Tour 9267/52714.00
Journal 3248727514.15 Cinéma:
La galette du roi 2630270116.00
Journal 1674252716.15 L'invité
5J92/27516.30 Taxi pour l'Amé-
rique 70187430 17.05 Pyramide
9982//6917.30 Questions pour un
champion 7019854618.00 Jour-
nal 50503091 18.15 Vélo Club
8745787919.00 Grands gour-
mands 52701140 19.30 Les
Z'Amours 527004//20.00 Journal
suisse 52707J24 20.30 Journal
France 2 52706695 21.05 Temps
Présent 17666382 22.00 Journal
5/566/69 22.15 Ça se discute
2/844J4J0.30 Le Journal du Tour
22125744 1.05 Journal belge
72998/52130 Soir 3 221295602.00
Un siècle d'écrivains 20925/023.05
Intérieur nuit 57815657

*My*y*r Eurosport

7.00 Sport matin 66288/7 8.30
Sports mécaniques: Formula
2/9J24 9.30 Cyclisme: Tour de
France, 10e étape 24249211.00
Tennis: Tournoi de Gstaad
J2096JJ13.00 Triathlon à Penh
40/762 13.30 Marathon du
Mont-Saint-Michel 4J/ /69
14.00 Basketball. Magazine
4/299914.30 Cyclisme: Tour de
France , 10e étape 4501099
15.25 Cycl isme. Tour de
France , lie étape 57298324
18.00 Voitures de tourisme:
championnat GT FIA à Buda-
pest 20/87919.00 Voitures de
tourisme: Coupe Euro STC au
Hungaroring 58548/ 20.00
Sumo: Toky Basho /S5445
21.00 Combat poids lourds à
Las Vegas , King Ipitan (Nige-
ria) Marcellus Brown (USA)
68/09/ 22.00 Cyclisme: Tour de
France, temps forts de la 11e
étape 909852 0.00 Nascar:
Winston Cup Séries à London,
aux USA 5JSJ661.00 Sailing
7906676

CODES SHOWVIEW

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

| Planète 060

7.05 Teletubbies 8684/9667.30
Animation 502225JJ7.40Bestof
Nullepartailleurs 799492758.30
Cléode5à7.Film /240252410.00
Citoyen K. Film 59/2687910.55
Claire Dolan. Film 21954940
1*125 Infos 9//55966l2.40Total
recall 2070 58232121 13.30
Rusty, chien détective. Film
9060/6/415.00 Amour, délice et
petits-plats. Film 824/705J16.30
Ça commence aujourd'hui.
Film 7682270118.25 Drôles de
Vies 6979754619.00 Best of
Nulle part ailleurs 30397459
19.45 Infos 9725J27520.05 Les
Simpson 794554J0 20.30 Had-
zabes , chasseur à l'arc de
Tanzanie. Doc 2J55SS5021.25
Tanzanie, Massais le secret.
Doc 5554/6/4 22.25 Lexx
7959/69523.55 Suicide Kings.
Film 69/fl/850l.40Toilesdevies
le général. Film 87112034 3.40
OscarWilde. Film 9/994/SJ5.35
Mothra contre Godzilla. Film
53900299

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 77534898
12.30 Hélène et les garçons
90575614 12.55 Wishbone
33752140 13.25 Le Renard
27//6J4J 14.25 Les routiers
9749007/15.20Derrick 40490817
16.20 Un privé sous les tro-
piques 78823817 17.15 Mon
plus beau secret 85639695
17.40 Loving 5994625618.10
Top Models 39472121 18.35
L'équipée du Poney Express:
le tueur 44J22/9819.25 Le mi-
racle de l'amour 55026508
19.50 Papa bricole 77067237
20.20 Le célibataire: Franchir
la frontière 52557508 20.45
Prof d'enfer pour un été. Film
de Cari Reiner , avec Mark
Harmon , Kirstie Alley
952266/4 22.25 Voya g e au
centre de la Terre. Film de
Henry Levin, avec James
Mason, Arlene Dahl 77517850
0.35 Confessions erotiques
68790164

9.25 Récré Kids J/47925710.30
Antoine Rives (2/6) 65731169
12.00 Quoi de neuf docteur?
5/9/470 / 12.30 Récré Kids
5701409 1 13.35 La panthère
rose 93659508 14.15 Zorro
5722607114.40 Images du Sud
290868/714.55 Jalna 55/89JJ2
15.45 Les Martresdes pins, lu-
tins de la forêt (3/8) S79J805J
16.10 E.N.G. /44JJJ4J 17.00
Zorro 524772J717.25 Le monde
de Dave 9094952718.15 Les
rues de San Francisco: L'or
mortel 26465/8819.20 Infos
86586188 19.30 Vive l'été
65J49275 20.00 Quoi de neuf
docteur? 12259695 20.25 La
panthère rose 948/049220.35
Le chevalier de Mauphin .
Film de Mauro Bolognini ,
avec Catherine Spaak, Robert
Hossein 542/56/4 22.15 Sud
677J078223.35 Jalna 20924188

6.45 Portrait d'un chef d'Etat
80085633 7.20 Radioactivité
65484256 8.10 Les Grands
Parcs du Canada 25733121
9.05 Le Cinématographe se-
lon Terry Gilliam 896948509.45
Cinéma perdu 7/76278210.10
Cinq colonnes à la une
567/5J6211.05 Azzola, chauffe
Marcel! 89305850 12.00 La
force du destin, la création
d'un opéra 7/40J072l3.35Les
grandes expositions 18880985
14.00 Fidel pour toujours
35431633 14.50 Médecine tra-
ditionnelle en Amérique la-
tine 7/77052715.20 Vols de
guerre 2575225616.15 Mos-
quito! 788/96/417.10 La face
obscure du Guatemala
6/52854617.55 Satori stress
68690695 19.10 Gaza 1989
18899633 20.05 Sucre amer
J255205J20.30 Mongolie, mer-
veille de la nature. Doc.
20436527 21.15 Grands
voyages du passé 13787558
22.15 La quête du futur
42/74/4022.45 La vie et la mu-
sique de Charlie Parker

239281210.15 Le vingt heures
dans les camps 24J456760.45
Skin 25153102

7.00 Wetterkanal 9.45
Schweiz aktuell 10.10 Medi-
copter 11.00 Happy Holiday
11.45 Die Simpsons 12.10 Hôr
mal wer da hëmmert 12.35
FullHouse13.00Tagesschau
13.10 Ein Leben fii r Tiere
13.35 Hecht und Haie 14.25
Magnum 15.10 Rad: Tour de
France 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Medicopter 117
18.45 Showtime 19.00
Schweiz aktuell 19.30Tages-
schau/Meteo 19.55 Derrick
21.00 David Attenborough
prasentiert: Das Leben der
Vogel 21.50 10 vor 10 22.20
Der Club 23.45 Lebewohl ,
meine Konkubine. Film 2.30
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 Textvi-
sion 11.10 Maddalena 12.00
C'era una volta la scoperta
12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Tutti sotto un tetto 13.15
Matlock. Téléfilm 14.05 Ber-
retti blu 14.55 Love Boat 15.40
Tre mogli per un dottore. Film
17.15 Natura Arnica 18.00 Te-
legiornale 18.10 Mondi' lon-
tani. Doc. 18.35 II camaleonte.
Téléfilm 19.20 Oggi Sport
19.30 II Régionale 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Ora
scienza.Doc.21.25Tre scapoli
e un bébé. Film 23.05 Telegior-
nale23.25Ally Me Beal. Téléfilm
0.05 Piazza Blues Bellinzone
1999 0.40 Textvision 0.45 Fine

9.00 Heute 9.05 Praxis Bùlow-
bogen9.55Wetterschau 10.03
Tischlein deck dich 11.20
Angst vorm Fliegen. Kurzfilm
11.35 Jim Knopf 12.00 Heute
mittag 12.15 Die Welt gratu-
liert 13.35 Mittagsmagazin

14.03 Rad 17.43 Regionalinfos
17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Grossstad-
trevier 19.52 Wetter 20.00 Ta -
gesschau 20.15 Auf eigene
Gefahr. Krimiserie 21.05 Ru-
dis Suchmaschine 21.30 Ko-
mix 21.55 Plusminus 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard
Bio 0.00 Fast wie zu Hause
0.25 Nachtmagazin 0.45 An-
ders als die andern. Drama
2.45 Wiederholungen

AH >] ; -
9.05 Voi le Kanne . Susanne
10.03 Der Landarzt 10.50 Aile
meine Tochter 11.35 Gesund-
heit 11.50 Gluckwunsch ,
Queen Mum! 13.15 Mittag-
smagazin 14.00 Heute in
Deutschland14.15Discovery
15.00 Heute-Sport 15.15 Wie
wurden Sie entscheiden?
16.00 Heute in Europa 16.15
Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Euro-
cops19.00Heute/Wette r19.25
Girl Friends 20.15 Wunder-
bare Welt 21.00 Frankfurt Air-
port 21.45 Heute Journal
22.15 Radsport 22.30 Kôrper-
fieber 23.00 Die ZDF Doku-
mentation 23.30 Faust 0.30
Heute nacht 0.45 The History
Channel 1.30 Neues 2.00
Wiederholungen

12.00 Treffpunkt bei 12.30 Lan-
desschau 12.55 Herrchen/Frau-
chen gesucht 13.00 Wunschbox
14.00 Yo!Yo! Kids 15.00Tages-
schau 15.15 Kleines Spiel ,
grosses Geld 15.45 Kaffee oder
Tee? 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
zuland 18.15 Was die Gross-
mutter noch wusste 18.44
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt19.20Landesschau19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Reisewege 21.00
Schâtze des Landes 2130 Ak-
tuell 21.45 Die Gutenberg-Ga-
laxis 21.50 Kein schdner Land
2235 Teleglobus 23.05 Aktuell

23.10Wûstenmarathon in Sùd-
marokko. Dok. 0.10 Expo-Ma-
gazin 0.40 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Unter uns
8.00 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 8.30 Living Single 9.00
Mary Tyler Moore 10.00 Die
Nanny10.30Sabrina11.30Fa-
milien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Oliver Geissen
Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter Uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
20.15 Doppelter Einsatz 21.15
Im Namen des Gesetzes
22.15 Quincy 23.15 Magnum
0.10 Nachtjournal 0.40 Living
Single 1.10 Mary Tyler Moore
2.00 Bârbel Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Mei-
ser 4.10 Birte Karalus
S.IOLrfe! - Die Lust zu Leben

9.00TrapperJohn,M.D.10.00
Hallo, Onkel Doc! 11.00 Jôrg
Pilawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Peter Imhof
15.00 Baywatch 16.00 J.A.G.
- Im Auftrag der Ehre 17.00
Jeder gegen jeden 17.30
17:3018.00 Richterin Barbara
Salesch 18.30 Nachrichten
19.00 Blitz 19.40 Ixtagl. 20.00
Tâglich ran 20.15 Natalie III.
TV-Drama 22.05 The Movie-
Club 22.20 Akte 2000 Spécial
23.20 Die Harald-Schmidt-
Show 0.20 Frasier 0.55 Bay-
watch 1.50 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Un dimanche à New
York. De Peter Tewksbury,
avec Jane Fonda, Robert Culp
(1963)22.40L'oretl'amour.De

Jacques Tourneur, avec Vir-
ginia Mayo , Robert Stack
(1956)0.20 Mission of danger.
De Jacques Touneur, avec
Keith Larsen.Taina Elg (1959)
1.35 Capitaine Sinbad. De By-
ron Haskin, avec Guy William,
HeidiBruhl(1963)3.05Lebouc
émissaire. De Robert Hamer,
avec Bette Davis, Alec Gui-
ness(1959)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina estate. Rassegna
stampa 8.30 Tg 1 - Flash 9.50
Quel certo non so che. Film
11.30Tg 111.35 La signora del
West. Téléfilm 12.25 Che
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo. Té-
léfilm 13.30 Telegiornale 14.00
Economia 14.05 Incantesimo.
Film 15.00 Aile 2 su Raiuno es-
tate 16.20 Madri in guerra.
Film 17.50 Parlamento 18.00
Tg 1 18.10 Variété 18.50 Der-
rick. Téléfim 20.00 Tg 1 20.35
La zingara 20.50 SuperQuark
23.00 Tg 1 23.05 All'Opera:
Otello , Verdi 0.15 Tg 1 0.35
Stampa oggi 0.45 Agenda 0.55
La storia siamo noi 1.25 Sot-
tovoce 1.55 Rainotte. Video-
comic2.10lgiochideldiavolo.
Film TV 3.30 II bacio mortale.
Film TV 4.40 Cercando cer-
cando... 5.20 Tg 1 notte

7.45 Go Cart Mattina 10.20 E
vissera infellici per sempre.
Téléfilm 10.45 Port Charles.
Soap opéra 11.05 Un mondo a
colori 11.20 Medicina 3311.45
Tg 2 - Mattina 12.05 Un prête
tra noi 13.00Tg 2- Giorno 13.30
Costume e société 13.45 Sa-
lute 14.00 Jake & Jason dé-
tectives. Téléfilm 15.00 Un
casoperdue.Telefilm16.00Tg
Flash 16.05 Law and order
16.50 lltocco di un angelo. Té-
léfilm 17.50 Port Charles. Soap
opéra 18.10 In viaggio con Se-
reno variabile 18.30 Tg 2 flash
18.40 Sportsera 19.00 E.R. Me-

dici in prima linea. Téléfilm
20.00 Tom &Jerry 20.30 Tg 2-
Sera 20.50 La leggetradita. TV
Movie 22.35 Alcatraz 23.30 Tg
2 notte 0.05 Parlamento 0.25
Vendetta sotterrana. Film 2.00
Rainotte. Italia interroga 2.05
Questa Italia 2.35 Pronto
Emergenza 3.00 Cosa ac-
cadde nella stanza del Diret-
tore 3.10 Gli antennati

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.30 La casa del
anima 8.40 Le nuove avven-
ture dei Robinson. Film 11.00
Settimo cielo 12.00 Un détec-
tive in corsia 13.00 Tg 5 13.40
Beautiful 14.10 Vivere 14.40 Di
voglio bene papa. Film TV
16.40 Chicago Hope. Téléfilm
17.40 Ultime dal cielo. Téléfilm
18.40 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Estatissima sprint 21.00
Incubo ad alla quota. Film TV
23.00 Paura d'amare. Film 1.00
Tg 5 1.30 Estatissima sprint
2.00 La casa dell'anima 2.20
Acapulco Heat. Téléfilm 3.10
Top secret. Téléfilm 4.15 Tg 5
notte 4.45 Mammix 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Cine.
Trampa para Catalina 10.30
Trilocos 11.00 Delfy y sus ami-
gos 11.30 La banda de Pères
12.30 De parte de qien? 13.00
A su salud 13.30 Telediario in-
ternacional 13.55 Saber y ga-
nar 14.30 Corazôn de verano
15.00 Telediario 15.55 Maria
Emilia 16.30 Barrio sesamo
17.00 Fruittis 17.30 Qua-
tro18.00Telediario internacio-
nal 18.25 El escarabajo verde
18.55 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Telediario 221.50
Pero que Has Hecho? Come-
dia espanol 23.35 Vertigo 0.45
Metropolis 1.15 Polideportivo
1.30 Telediario 2.00 A ciencia
cierta Z30 Luz Maria 4.00Tau-
romaquia 4.40 Acercarse a la
musica 5.15 Patrimonio cultu-
ral de la humanidad. Cegovia

7.30 Primera Pagina 8.00 Re-
mate 8.10 Economia 8.15
Acontece 8.30 Mistérios de
Lisboa 9.00 Conversas Sol-
tas 10.00 Matas, Bosques e
Brenhas 10.30 Regiôes 11.00
Contra Informaçâo 11.05 No-
ticias 11.15 Praça da Alegria
13.30 Xailes Negros 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Loja do
Cidadâo 16.00 Cronica do
Tempo 17.00 Junior 18.30 Le-
vadas da Madeira 19.00 Re-
porter RTP 19.30 Noticias
Portugal 20.00 Nâo es Ho-
mem Nâo es Nada 20.30 Per-
didos de Amor 21.00 Telejor-
nal 21.45 Remate 22.00
Contra Informaçâo 22.05 Va-
mos dormir «0s Patinhos»
22.10 Economia 22.15 Mus-
cal passageira de Cançôs
23.45 Acontece 0.00 Tra-
vessa do Cotovelo 1.00 Jor-
nal 21.45 Contra Informaçâo
2.00 Teatro 3.30 Perdidos de
Amor 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçâo 4.35 Va-
mos dormir «0s Patinhos»
4.45 Primera Pagina 5.00 Re-
mate 5.10 Economia RTP
5.15 Acontece 5.30 Levadas
6.00 Xailes Negros 6.30 Re-
giôes 7.00 24 Horas

La télévision neuchàteloise
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



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06. Solidarité-
Femmes, tel 968 60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de la Gare,
Léopold-Robert 68, (en dehors
de ces heures, 913 10 17). Per-
manence médicale et ophtalmo-
logique: 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 ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h (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
Bemacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Wildhaber, rue de
l'Orangerie/fbg de l'Hôpital, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Méde-
cin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadoiles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 079/387 21 00. Méde-
cin de garde de la Côte neuchà-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Dentiste de garde:
722 22 22. Hôpital de la Bé-
roche: 836 42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8 h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Phar-
macie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et maternité,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel. Dentiste de garde: 722
22 22 à Neuchâtel ou 913 10 17
à La Chaux-de-Fonds.
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.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
NEUCHATEL
Faculté des lettres de l'Uni-
versité (salle RE. 48): 11h05,
«Le Pays de Neuchâtel sous la
plume des écrivains», par M.
Philippe Terrier, professeur à
l'Université de Neuchâtel.

Hôtel des Postes: visite de la
ville à pied en compagnie d'un
guide expérimenté. Départ à
9h30, retour à 11h30 au Quai
Ostervald.

Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée - «Exposition Hanns Schi-
mansky- Le dessin est-il l'en-
fance de l'art?», visite com-
mentée par Walter Tschopp.
Port: quinzaine Caraïbes. Ani-
mation musicale par Los Mam-
bos. Départ à 20h, retour à
22h40.

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. So-
derbergh.
JET SET. 20h30. 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. 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.
ARCADES (710 10 44)
GLADIATOR. 14h (VO st.
fr/all.) - 20h. 16 ans. 3me se-
maine. 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. 16 ans. Pre-
mière suisse. De B. & P. Farrelly
REX (710 10 77)
THE SKULLS. 15h-18h-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. 6me se-
maine. 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
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au 1Ï
août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche pour travaux jusqu'au
15 août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
Relâche jusqu'au 3 août.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
JE RÊVAIS DE L'AFRIQUE. Me
20h, ve 20h30, sa 21 h, di 17h.
12 ans. De H. Hudson.
À LA VERTICALE DE L'ÉTÉ. Je
20h, sa 18h, di 20h (VO). 14
ans. De T. Anh Hung.

Pour plus d'informations ,
voir notre page "Cinéma"
publiée 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 (hiver). 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, jus-
qu '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 Mdgnin. 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
universitaire. «Friedrich Dûr-
renmatt - Du Vallon de l'Ermi-
tage 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. Créa-
tions de ferblanterie d'art et
d'ornements d'exposition réa-
lisés par Michel Sombrun. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 16.7.
Jardin botanique. François
Schneider, céramiques, jusqu'au
18.9; «Flora Australis», une ex-
position du Musée d'histoire na-
turelle du canton de Fribourg,
photographies d'E. Gerber,
MHNF, jusqu'au 20.8; «Comme
un arbre dans la Ville», exposi-
tion de la Fondation suisse d'é-
ducation pour l'environnement,
jusqu'au 30.7; «Le jardin des
parfums et des senteurs», jus-
qu'au 30.9. Parc et serres ou-
verts tous les jours 9-20h.
Serres fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: exté-
rieur: lu-di 9-20h; intérieur:
fermé au public du 10.7 au 20.8
pour les travaux annuels d'en-
tretien et de nettoyage des ins-
tallations.
Port: Lunch Boat, croisière
sur le lac, tous les jours, départ
à 12h10, retour à 13h20. Jus-
qu'en septembre. Croisière
sur les trois lacs, tous les
jours (sauf lundi) départ à 9h,
retour à 18h40. Jusqu'en sep-
tembre. Apéro Night, croisière
sur le lac, tous les soirs départ
à 18h10, retour à 19h20. Jus-
qu'au 24.9. Croisière avec dé-
gustation au Caveau de Cor-
taillod. Départ de Neuchâtel
(tous les ve/sa/di) à 17h, arrivée
à Cortaillod à 17h35. Départ du
port de Cortaillod à 19h10, re-
tour à Neuchâtel à 19h45. Jus-
qu'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.
CERNIER
Au Site. «Mycotopia» Sème Fes-
tival 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.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «L'invité du
Grizzli», exposition de photos de
Mathieu et Jean-Lou Zimmer-
mann. Jusqu'au 20.8.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.

SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.

SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/ réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h (juillet/août, visites sup-
plémentaires selon affluence à
12h et 16h). Café des mines:
tous les jours de 9h30 à 17h. Le
soir ouvert dès 15 personnes
sur réserv.

VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Danièle
Carrel, aquarelles. Me-di 15-
19h, ou sur rdv 857 24 33. Jus-
qu'au 16.7.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Pier-
rette Bloch, de crin et d'encre»,
jusqu'au 24.9. Et les collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Histoire de
la commune des Eplatures:
1850-1900», jusqu'au 3.9. «100
ans de torréfaction de café, his-
toire d'une entreprise familiale
à 1000 mètres d'altitude», jus-
qu'au 22.10. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
"Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régio-
nale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-
12h/14-17h.

Musée international d'horlo-
gerie. «L'heure publique: 66
idées nouvelles», jusqu'au 10.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di
10-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Por-
traits d'oeuvres», avec projection
simultanée de 4 vidéos réalisées
par Pierre Zaline, jusqu'au 27.8.
Et les collections permanentes.
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Montres-bijoux du
19e siècle», très rares bracelets
et montres d'une beauté et
d'une richesse incomparables,
jusqu'au 3.9. «Les Temps du
temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 10-
17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours
10h-17h30. Visites guidées pré-
vues à 10h15, 11h45, 13h15,
14h45, 16h15. Groupes: (dès 20
personnes) toute l'année sur ré-
servation au 931 89 89. Visites
également en dehors de l'ho-
raire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80, fax 484 00 81.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17H,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le
Jura», jusqu'au 20.8. Ma-di 14-
17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchàte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
SAINT-URSANNE
Musée lapidaire, cloître, ca-
veau. Kim En Joong, peintre et
Umberto Maggioni, sculpteur.
Tous les jours 10-12h/14-18h.
Jusqu'au 26.8.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
10-12h/14-18h (juillet-août ou-
vert tous les jours). Pour les
groupes, ouverture sur de-
mande toute l'année (03 81 68
08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
«Le musée en devenir, acquisi-
tions 1999», jusqu'au 7.1.01. «La
ligne qui pense - Hanns Schi-
mansky». Jusqu'au 17.9. Ma-di
10-17H.

'Musée d'ethnographie*.
«Faites vos jeux». Ma-di 10-17h.
Jusqu'au 24.9.
Musée d'histoire naturelle.
Fermé au public en raison de
travaux jusqu'au 20.10.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
Ma-di 14-17h.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
MÔTIERS
Château. Léon Perrin invite
Aloïs Dubach. Ma-di 14-18H. Jus-
qu 'au 12.11.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du
moyen-âge au llle millénaire,
une famille neuchàteloise à la
conquête du monde», jusqu'au
19.11. Tous les jours 10-12h/14-
17h sauf vendredi après-midi et
lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Ate-
lier Bourquin et des machines à
tricoter Dubied en fonctionne-
ment sur réservation unique-
ment. Balade libre à travers le
musée pendant les heures d'ou-
verture du café des Mines. Tel
863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Lampes
en verre vitrail de Jean Bach et
huiles sur toile, sable et miroir,
modelages, de Vérène Monnier
Bonjour. Tous les jours 8-18h.
Jusqu'au 28.7. Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. «Le Maître Charles
L'Eplattenier et ses amis, les
peintures du Jura». Ma-ve 14-
18h, sa 14-16h. Jusqu'au 31.8.
Tel 926 82 25.
Villa Turque. Peintures et
œuvres sur papier de Khoa
Pham. Visites sur rdv. Jusqu'au
14.7. Tel 912 31 31.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Sérigra-
phies et sculptures de Nora Her-
mann. Ma-di 8-22h. Jusqu'au
30.7.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coï (Evole
14). Peintures-gravures. Expo
permanente. Lu-ve 9-18h30, sa
9-16h. Tel 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.

Galerie Ditesheim. Œuvres ré-
centes de Miklos Bokor. Ma-ve
14-18h30, sa 10-12h/14-17h, di
15-18h. Jusqu'au 15.7. Tel 724
57 00.
Galerie «Gibraltar 20». «Le
sérum d'Eternité», légende de la
naissance des fées. Exposition
réalisée par Sarah Pittet de
Neuchâtel. Lu 10-18h30,
ma/me/ve 8-18h30, sa 8-17h.
Jusqu'au 31.8. Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Hristina
Collaud. Ma-ve 8-20h, lu 8-
14h/18-20h. Jusqu'au 7.9. Tel
731 21 61.
Galerie de l'Orangerie. Sté-
phanie Steffen, dessins et Mi-
chel Hirschy, sculptures. Ma-ve
14-18h30, sa 10-17h, di 15-18h
ou sur r.d.v. 855 11 15. Jusqu'au
16.7.
Galerie du Pommier. Soy et
Rydok, graffitis Art. Tous les
jours 10-12h/14-18h. Jusqu'au
31.8. Tel 725 05 05.
Galerie UNE. Dominique Rytz,
Thierry Feuz, Lazhar Khabtani et
Florian Kocher. Me-ve 10h30-
12h/15-18h30, sa 10h30-16h, di-
manche sur rdv. 724 61 60. Jus-
qu'au 12.8.
COLOMBIER
Galerie Regards. Antonio Na-
tale, peintre. Je/sa 15-18h, di
14-17h ou sur rdv 079/454 57
53. Jusqu'au 15.7.
MÔTIERS
Galerie du Château. Installa-
tion de peintures en plein air de
Jérôme Liniger. Me-sa 10-20h, di
10-18h. Jusqu'au 30.8. Tel 861
29 67.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELEMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, jusqu'au 28.7, lu-ve
14-18h, sa fermé) (fonds d'é-
tude, fermé jusqu'au 15.7) (salle
de lecture lu-ve 8-22h, so 8-17h).
Bibliothèque des Pasteurs: lu-ve
8-11 h30. Bibliothèque Pesta-
lozzi: lu 14-18h, ma-ve 9-12h/14-
18h, sa 9-12h. Bibliomonde,
livres en langues étrangères:
ma 9-11h, me 14-17h, je 16-19h,
sa 10-12h. Le Discobole, prêt de
disques: ma-ve 14-18h30, me 14
19h15, je 9-11h/14-18h30, sa 9-
11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h,je 9-10h/18-
19h.
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Le souvenir reconnaissant de belles
années passées ensemble aidera à
atténuer notre chagrin.

Madame Suzanne Vogt-Matthey
Madame Juliette Vogt-Heizmann, à Orvin, ses enfants et petits-enfants
Madame Emmy Froidevaux, à La Cibourg, et famille

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

Monsieur Oscar VOGT
leur très cher époux, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami qui s'est endormi
paisiblement lundi dans sa 86e année.

Repose en paix
LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 juillet 2000.

La cérémonie d'Adieu aura lieu au Centre funéraire jeudi 13 juillet à 11 heures.

Son corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Nord 185

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /

t ! >iLa famille a le très grand chagrin de
faire part du décès de son très cher

BADAR
survenu à l'âge de 8 ans, après un
tragique accident.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 juillet 2000.

La cérémonie sera célébrée le mardi 11
juillet, à 13 h 30 à la Mosquée, rue de la
Paix 48 à La Chaux-de-Fonds, suivie de
l'inhumation.

Badar repose à la chambre mortuaire
de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Rue du Locle 5a,
2300 La Chaux-de-Fonds

La famille remercie toutes les person-
nes qui l'ont entourée pendant ces
jours de triste séparation.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part.

V /
t \

Pnjimj LA COMMISSION SCOLAIRE , LA DIRECTION,
^Z^T LE CORPS ENSEIGNANT

: **=** ET LES ÉLÈVES DE L'ÉCOLE PRIMAIRE
j Ê rj rj F  ont 'a tristesse de vous faire part du décès accidentel de

BADAR
- élève terminant sa 2e année primaire.

Nous garderons de Badar le souvenir ému d'un enfant très attachant.
L 132-76173 À

t \

Réception
des avis

mortuaires:

jusqu'à 17 heures
à Publicitas

La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures
à L'Impartial

fax 032 / 911 23 60

< >

( >l
j La famille de

Monsieur Wïlly WILLEN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

LA SAGNE, juin 2000.

V , /
1

/ \
LE LOCLE

La famille de

Madame Annina MARRA-REA
a la tristesse de faire part de son décès, survenu le 5 juillet 2000.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Colle Vavuso, 86170 Isernia (It)

LE LOCLE, le 10 juillet 2000.
^. 132-76169 _J

/ \
SONVILIER Ne pleurez pas au bord de ma tombe

Approchez-vous doucement
Pensez combien j'ai souffert et
Accordez-moi le repos éternel

Doris et Pierre Bùhlmann-Héritier à Saint-Ursanne, leurs enfants
Sébastien à Develier, Katja et Alain à Saint-Ursanne et leur petit-fils Thomas

Ingrid et Erwin Juker-Héritier et leurs enfants
Yves, Fabian et Eliane à Worb

Peter Héritier à Buchs
i. -

Hilde Boni à Winterthur,

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

Monsieur Arthur HÉRITIER-BONI
notre cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère, oncle, qui
s'est endormi dans sa 90e année.

SONVILIER, le 9 juillet 2000.

La cérémonie aura lieu le mercredi 12 juillet 2000 à 14 heures au cimetière de Sonvilier.

Arthur repose dans la chambre mortuaire du cimetière de Saint-lmier.

Prière de ne pas faire de visite.

Adresse de la famille: Doris Bùhlmann-Héritier, Bellefontaine 30, 2889 Ocourt

Cet avis tient lieu de faire-part.
L 160 731703 .

f A
LES PONTS-DE-MARTEL Pour nous qui avons cru,

nous entrons dans le repos.
Héb. 4, v.3

Les nièces, neveux, petites-nièces, petits-neveux

ainsi que toute la famille, les amis et les proches ont la grande tristesse d'annoncer le
décès de

Madame Jeanne PELLATON
née ROULET

enlevée à leur tendre affection dans sa 94e année, au home Le Martagon.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 10 juillet 2000.

Un culte d'adieu aura lieu au Temple des Ponts-de-Martel, mercredi 12 juillet 2000 à 14
heures, suivi de l'incinération sans suite.

Jeanne repose au home Le Martagon.

Domicile de la famille: M.-L. Montandon
Promenade 30
2316 Les Ponts-de-Martel

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V 132-76177 i

f  \
Les cueillettes à travers bois
et pâturages, les promenades .
sur les crêtes du Jura furent
le bonheur de sa vie.

Heidi et Charles Bùhler-Marti, à Renan
Fabien Bùhler

Frédy et Jeannine Marti-Becher
Lucas Marti
Romain Marti

Madame Johanna Marti-Rolli, à Corgémont
Monsieur et Madame Walther Marti-Evard, à Saint-lmier, et famille
Monsieur et Madame Rudolf Marti-Barben, au Crêt-du-Locle, et famille
Mademoiselle Marie Marti, à Corgémont
Monsieur Fritz Marti, à Villeret
Madame Clara Favre-Marti, à La Jonchère, et famille
Madame Emilie Lùthi-Gilomen et famille
Madame Nelly Marti-Gilomen, à Corgémont, et famille

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

Monsieur Robert MARTI
leur très cher papa, beau-papa, grand-papa, fils, frère, beau-frère, parrain, oncle,
cousin, parent et ami enlevé à l'affection des siens dimanche dans sa 77e année, après
une pénible maladie supportée avec un grand courage.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juillet 2000, rue de la Prairie 32

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire mercredi 12 juillet à 14 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.*""
J\ i

Domicile de la famille: M. et Mme Frédy Marti-Becher
1er-Août 40

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V /
( \

MARTI Frédy
Appareils ménagers, froid industriel

Av. Léopold-Robert 83
sera fermé le mercredi 12 juillet

s , ; >

Corcelles
Perte de maîtrise

Hier, vers 7h30, une voiture
conduite par un habitant de
Montmollin circulait sur la
route J10, reliant Rochefort à
Corcelles. Peu après le lieu dit
«Bregot», dans un virage à
droite, le véhicule monta sur le
talus sis sur le bord droit de la
chaussée. Puis , 39 mètres plus
loin , heurta un arbre avant de
faire un tonneau , pour finir sa
course sur les roues, au centre
de la route, /comm

Chaux-de-Fonds
Collision

Dimanche, vers 14h45, une
voiture conduite par un habitant

de Berne circulait sur la H20 de
Neuchâtel en direction de La
Chaux-de-Fonds. Au giratoire
du Bas-du-Reymond à La
Chaux-de-Fonds, une collision
se produisit avec la voiture
d'une habitante de La Chaux-de-
Fonds qui circulait sur la voie
extérieure du giratoire, venant
de La Vue-des-Alpes. /comm

Enfant blessé
Dimanche, vers 15h45, une

voiture conduite par un habi-
tant de Courfaivre circulait
rue Numa-Droz, à La Chaux-
de-Fonds, en direction ouest.
A l'intersection avec la rue du
Docteur-Coullery, une colli-
sion se produisit avec une voi-
ture conduite par un habitant

de La Chaux-de-Fonds, qui cir-
culait sur cette dernière rue
citée sur la voie de droite.
Suite au choc , ce dernier véhi-
cule termina sa course contre
le mur de l'immeuble Numa-
Droz 54. Blessé, l'enfant pas-
sager de ce dernier véhicule,
habitant également La Chaux-
de-Fonds , a été conduit à l'hô-
pital de la ville, /comm

ACCIDENTS

Fleurier
Lucie Chassot, 1925
Couvet
Violette Duvanel , 1926
Irénée Magnin , 1929
Bassecourt
Marcel Varin, 1929

DÉCÈS



Cuisine La recette
du jour

Entrée: Assiettes de crudités.
Plat princi pal: Lap in aux olives.
Dessert: ANANAS FARCIS AUX

FRUITS DES ÎLES.

Ingrédients pour 4 personnes: 2 ana-
nas , 2 mangues , 2 bananes , 2 goyaves
émincées , le jus d'un citron , 6 c. à soupe
de sucre, 4 c. à soupe de curaçao , 8
boules de glace à la vanille , 2 c. à soupe
de noix de coco râ pée.

Préparation: coupez les ananas en
deux dans le sens de la hauteur. Evidez
les moitiés d'ananas et coupez la chair
en morceaux. Conservez les parties
évidées dans un endroit frais. Coupez
les mangues , les goyaves et les bananes
en tranches fines , puis arrosez-les de jus
de citron. Versez par-dessus le sucre et
le curaçao. Placez deux boules de glace
dans le fond de chacune des parties
évidées des demi-ananas. Versez dessus
les fruits. Saupoudrez de noix de coco
râpée. Servez rapidement.

I nsolite Noyau
de cerise craché
à plus de 16 mètres...

Une Argovienne a battu ce week-end le
record du monde du cracher de noyaux de
cerises. A Brugg, lors du 6e Championnat
suisse de la discipline, Sonja Robr, une
habitante de Villigen, a expulsé son projectile
à 16,49 mètres , battant de 39 centimètres
l'ancien record.

Ce dernier était jusqu 'alors détenu par
Conchita Kohler, a indi qué hier la Fédération
suisse des cracheurs de noyaux de cerises.
Chez les hommes, Alois Keller, lui aussi
domicilié en Argovie, plus précisément à
Mûri , a établi la meilleure performance de
l'année avec un cracher de 20,20 mètres.

Alois Keller a ainsi décroché son deuxième
titre national. Au total , plus de 1000 inscrits
ont partici pé aux joutes. En deux jours , ils
ont craché plus de 5000 noyaux de cerise.
/ats

Horizontalement: 1. A cet endroit, on va d'échec en
échec. 2. Premier - Règle technique. 3. On mise
beaucoup sur lui.4. Maladie de peau - Sur la rose des
vents. 5. Avec lui, on joue sur la touche... 6. Passage -
Pour en vivre, il faut qu'elle soit consistante. 7.
Document officiel - Note. 8. Carrefour à plusieurs
giratoires. 9. Un qui a tout à l'usure - Laps de temps.
10. Au terme d'aujourd'hui et en pleine nuit - On n'en
vit qu'un tout petit bout - Possessif. 11. Une bonne
manière pour redonner la forme.

Verticalement: 1. La découverte, c'est sa passion. 2.
Le mot du choix - Poils de bouc - Bouchée tendre. 3.
Touffe de cheveux. 4. Pronom personnel - Passer sans
but. 5. Un qui se trouve bien loin dans l'univers -
Irlande gaélique. 6. Haute école - Sans expérience -
Chef d'escale. 7. Eclairage fluorescent - Note. 8. Pour
faire le joint - Nombre. 9. A cet instant-là, les vacances
sont bien finies! - Poisson.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 786

Horizontalement: 1. Dégivreur. 2. Icare. 3. Son - Usées. 4. Pugilat. 5. Atèle - Thé. 6. Ré - Léo. 7. Foi - Uns. 8. Thon
- Orne. 9. Ion -An - En. 10. Olten - Pus. 11. Nasses - Ré. Verticalement : 1. Disparition. 2. Ecoute - Holà. 3. Gange
- Fonts. 4. Ir - Iléon - Es. 5. Veule - Ane. 6. Sa - On. 7. Emetteur. 8. Honneur. 9. Reste - Sensé. • ROC 1S57

MOTS CROISES No 787

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 18°
Berne: pluie, 15°
Genève: très nuageux, 17°
Locarno: très nuageux, 7°
Sion: pluie, 15°
Zurich: pluie, 14°

... en Europe
Athènes: beau, 32°
Berlin: très nuageux, 18°
Istanbul: beau, 26°
Lisbonne: peu nuageux, 22°
Londres: averses pluie, 14°
Madrid: très nuageux, 18°
Moscou: très nuageux, 25°
Paris: très nuageux, 17°
Rome: peu nuageux, 25°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 39°
Johannesburg: beau, 16°
Miami: pluvieux, 33°
Pékin: nuageux, 33°
Rio de Janeiro: beau, 30°
San Francisco: nuageux, 22°
Sydney: nuageux, 19°
Tokyo: nuageux, 31°

Situation générale: on va encore économiser la crème
solaire et le chapeau de paille. La dépression s'entête sur la

mer du Nord et reste aux manettes de notre temps jusqu'à
jeudi. Très prolifique, elle nous envoie des nuages à la pelle,

assortis d'une fraîcheur qui fait fi du calendrier. Après? C'est un
flux d'ouest qui s'impose, donc plus tempéré, mais on conserve

jalousement la grisaille.
Prévisions pour la journée: la perturbation active d'hier s'éloigne

vers le sud-est et avant l'arrivée d'un front secondaire en soirée; un
répit se dessine. De petites éclaircies se développent, séparées par
quelques ondées. Elles privilégient avant tout le Littoral tandis que
nos sommets jurassiens sont le plus souvent chapeautés de nuages.
En cours d'après-midi, le gris se généralise, suivi de nouvelles
précipitations. Par vents modérés d'ouest, les températures font

grise mine et plafonnent vers 16 degrés en plaine, 10 à 1000
mètres. S

Evolution: très nuageux avec des averses, s*
entrecoupé d'une courte accalmie jeudi. sS

Jean-François Rumley

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 17°
Boudry: 17°
Cernier: 14°
Fleurier: 14°
La Chaux-de-Fonds: 11°
Le Locle: 11°
La Vue-des-Alpes: 9°
Saignelégier: 12°
St-Imier: 13°

Aujourd'hui
Le temps sens dessus dessous

Bonne nouvelle , les >,
assurances vont rflnboitfîera
^votre h^
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