
Bruxelles Joseph Deiss
prépare le terrain

Comme de nouvelles négociations entre la Suisse et l'UE vont débuter cet automne, Joseph Deiss est allé prépa-
rer le terrain à Bruxelles. Le chef du Département des affaires étrangères a rencontré quatre commissaires eu-
ropéens, dont Chris Patten (à droite). photo ap

Souvenirs Eau
secours, Neuchâtel !
De tout temps, pluie, neige et vent ont fait des ravages.
Souvenez-vous des inondations de février 1990. Seuls
les cygnes pouvaient encore franchir la douane des Bre-
nets... photo a

Château
des Monts
Sixième volée
d'opérateurs
en horlogerie
La sixième promotion
franco-suisse d'opéra-
teurs en horlogerie a reçu
hier son double diplôme
au Musée d'horlogerie du
Locle. photo Galley

Mann-Epagnier Association
à la rescousse de Papiliorama

Parce qu'ils craignent que le Papiliorama-Nocturama trouve un lieu pour se dévelop-
per ailleurs, quelques citoyens marinais se mobilisent. photo a

S'il y  avait encore un vague
doute à lever, c'est chose f a i t e
depuis hier: l'Union eu-
ropéenne veut bien négocier
un deuxième paquet d'ac-
cords bilatéraux, mais pas
sans un volet solide sur la
fraude douanière, ni sans en-
gagements clairs en matière
de fiscalité de l'épargne.

Les quatre commissaires eu-
ropéens que Joseph Deiss a
rencontrés hier à Bruxelles
n'ont pas tenu de propos flous
à cet égard. Et il serait peu
réaliste de penser que la
Suisse tient le couteau par le
manche du seul fait que ces
entretiens ont été demandés
par Bruxelles.

C'est bien la Suisse qui est
demanderesse. Les accords
votés le 21 mai ont remis à
l'heure un certain nombre de
pendules bilatérales, mais on
sait qu'ils ne sont pas évolu-
tifs: dans quelques années, ils
marqueront un décalage -
alors que, d'ici-là, les pays de
l'Est auront adhéré.

Rien ne sert, non p lus, de
claironner que l'UE doit
conclure, sans condition, des
accords sur la formation, les
médias, les statistiques ou les
services, parce qu'elle s'y  est
engagée l'an dernier. Si on

veut profiter de la dynamique
européenne, il faut aussi en
suivre les règles.

La Suisse a d'ailleurs p lus
gros à demander: sa partici-
pation à la convention de Du-
blin sur l'asile et au système
Schengen de sécurité inté-
rieure. Ce serait, au moins
partiellement, l'abolition des
frontières extérieures de l'UE
avec la Suisse en matière de
migration.

La dynamique ne s'arrête
donc pas, même si les Quinze
ne sont pas encore tous au
clair sur la définition de la
fraude. Certains pariaient, il
y  a peu, sur une mésentente
durable au sujet de la fiscalité
de l'épargne: non seulement
ils ont tranché mais la Suisse
a été instamment priée de
suivre.

Sur ce point, le Conseil
fédéral clame encore haut et
fort que le secret bancaire
n'est pas négociable. S'il l'est
pour Londres ou Luxembourg,
il faut quand même croire que
la solution prévue (obligation
d'informer) est compatible
avec leur p lace financière.

Une telle déclaration a
donc fortement l'allure d'une
précaution à usage interne,
comme le refus suisse de par-
ler d'un nouveau «paquet»
d'accords liés entre eux:
Berne n'est pas en mesure
d'imposer ses préférences et,
d'une manière ou d'une
autre, p liera.

François Nussbaum

Opinion
Paquet
il y  aura

L'estuaire de la Somme
pourrait tourner le dos à
la Manche. La faute aux
tonnes de limon que les ri-
vières et la marée appor-
tent chaque année.

photo Vallélian

Côtes de France
La baie de la
Somme s'ensable ,

Cyclisme Des
mots doux grâce
à l'oreillette

p 15 et 17

Après 33 ans, le directeur
du centre de transfusion, le
Dr Pierre Kocher, prend sa
retraité. H se fait du souci
quant à la recherche de la
sécurité maximale dans
son domaine qui pèsera
lourd sur le coût de la santé
publique. photo Galley

Transfusion Les
soucis du docteur
Pierre Kocher
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Souvenirs (1) Les inondations de\ M

1990 ont fait couler beaucoup d encre

On avait surnommé Villiers, la Venise du Val-de-Ruz. Moins poétique, sur la route can-
tonale, le goudron avait été soulevé et arraché. photo a

A Boudry, l'Areuse était sortie de son lit en maints endroits. Au bas du pont de la rue
Louis-Favre (photo), l'eau était montée de 3,5 m en peu de temps. photo a

Y avait-il plus ou moins de ca-
tastrophes dites naturelles? Ce
n'est pas à ces questions, en par-
tie métaphysiques, que nous en-
tendons répondre. Mais simple-
ment rappeler que, de tout
temps, pluie et vent s'en sont
donné à cœur joie... Témoin, les
inondations de février 1990.

«L'eau partout», «Boudry:
la cote d'alerte», «Val-de-Ruz:
le déluge», «Val-de-Travers en
rizière», «La Chaux-de-Fonds:
état d'urgence» titraient les
quotidiens neuchâtelois, pour
raconter les inondations qui,
les 14 et 15 février 1990, ont
transformé le canton - et une

grande partie de là Suisse ro-
mande - en région maritime.
On ne comptait plus les
routes coupées, les maisons
inondées et les glissements de
terrain. Entre la frontière des
Brenets, que seuls les cygnes
franchissaient encore, et Bou-
dry, où l'Areuse débordait

pour atteindre son niveau le
plus haut jamais enregistré
depuis 57 ans, le Val-de-Tra-
vers était, lui , transformé en
rizière...

Dans son rapport annuel
pour 1990, l'Etablissement
cantonal d'assurance immobi-
lière (Ecai) parlait d' «inonda-

tions catastrophiques». Il faut
dire que, cette année-là , les
dégâts dus aux seuls éléments
naturels affichaient un mon-
tant total de 5,4 millions de
francs (en francs adaptés à au-
jourd 'hui).

Pour la petite histoire, c'est
cette même année, au mois de

mai précisément, que l'Ecai a
pris la décision de renouveler
le contrat de réassurance
«Eléments naturels», conclu
auprès de l'Union intercanto-
nale de réassurance à Berne...
et dénoncé pour le 31 dé-
cembre 1990.

Sandra Spaqnol

Service des autos ou services des bateaux? La halle d'expertise des automobiles de
La Chaux-de-Fonds (photo) avait été mise hors d'usage. photo a

Travers, aussi, était sous les eaux. Au centre du village, plus particulièrement à la rue
Deux-Fontaines, plusieurs maisons baignaient... photo a

BCN Chèques à la culture
Trois fois 1 an, des acteurs

culturels bénéficient de l'ap-
pui financier de la Banque
cantonale neuchâteloise
(BCN). Sept chèques ont été
remis lundi à La Chaux-de-
Fonds par Robert Luthi ,
membre de la direction, et
Giorgio Ardia, secrétaire géné-
ral de la fondation culturelle
de la BCN. Dans le détail:

Caria et Raymond Aeby:
un montant de 10.000 fr. ré-
compense leur activité de
longue haleine dans le do-
maine du théâtre. Il sera in-
vesti dans l'achat d'un piano
pour l'espace culturel La Pas-
sade à Boudry. Alain Nicolet:
les 10.000 fr. alloués mar-
quent le premier jalon du fi-
nancement d'un documen-
taire vidéo consacré au plasti-
cien Pierre Raetz. Le réalisa-
teur tournera dès cet au-
tomne, en marge de l'exposi-
tion consacrée à l'artiste par le
Musée des beaux-arts de Neu-
châtel. Ateliers «Do it» , Bi-
kini Test: coup de pouce de dé-
part de 5000 francs à cette
école de musique «live» qui
s'ouvrira le 15 septembre à La
Chaux-de-Fonds. Les instru-
mentistes y apprendront à
maîtriser les techniques de la
scène. Objets-Fax: un chèque
de 5000 francs soutient la
création du spectacle «Jour de
méfiance» , que la troupe de

danse présentera en octobre à
Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds. Cyril Tissot: prime
d'encouragement de 5000
francs à ce jeune metteur en
scène, assistant au Théâtre de
la ville de Berne. Il montera en
novembre «Le mariage de M.
Mississipi», de Durrenmatt,
pour l'inauguration du nou-
veau théâtre de Neuchâtel.
Théâtre pour le moment:
Christiane Margraitner reçoit
3000 francs en vue de la créa-
tion de «Patte d'oie», un spec-

Comme les autres élus, Caria et Raymond Aeby ont reçu
leur chèque de Robert Luthi. photo Galley

tacle en solo mis en scène par
Dominique Bourquin , à dé-
couvrir en novembre à l'ABC.
Passion cinéma: une enve-
loppe de 2000 francs favori-
sera deux projections excep-
tionnelles à la rentrée: «Le
chien andalou» de Bunuel et
Dali, mis en musique par
Mauricio Kagel, avec le
concours de l'Opéra décentra-
lisé Neuchâtel , le European
Festival Orchestra et le pia-
niste Luk Vaes.

CHG

Ecrits Neuchâtel au vitriol
Les gens de plume ont par-
fois été féroces avec le pays
de Neuchâtel. Le professeur
Philippe Terrier en a donné
un aperçu savoureux, hier,
dans le cadre du Cours
d'été de l'Université. Il pré-
pare une anthologie de
textes d'écrivains du XXe
siècle.

«Beaucoup d'esprit et encore
p lus de prétention, mais sans au-
cun goût, voilà ce qui m'a
d'abord f r a p pé chez les Neuchâ-
telois. Ils parlent très bien, très
aisément, mais ils écrivent p late-
ment et mal, surtout quand ils
veulent écrire légèrement, et ils
le veulent toujours...» Voilà ce
que relevait Rousseau en 1763.
«Neuchâtel, c'est comme un lys
blanc, pur, p lein d'odeur p éné-
trantes, la jeunesse, la fraîcheur,
l'éclat, l'espoir, le bonheur en-
trevu», protestait Balzac 60 ans
plus tard. Il venait d'y rencon-
trer Mme Hanska...

En 1924, Gide mange dans
une maison de tempérance, face
à une pancarte où il est écrit:
«L'Eternel est mon berger: je
n'aurai point de disette». Plus
bas, sur une pancarte plus pe-
tite: «Limonade aux fram-
boises». En plein hiver à La Bré-
vine, l'écrivain dort la fenêtre
ouverte. Il vitupère contre les ha-
bitants «les moins accueillants
du monde» et ces sapins qui in-

troduisent dans la nature <aine
sorte de morosité et de rigidité
calviniste».

Ermite à Neuchâtel, Friedrich
Durrenmatt écrit en 1981: «Le
théâtre, à côté de l'Hôtel de ville,
est petit et vétusté. Je suis content
que les représentations soient as-
surées par les Galas Karsenty,

personne n attend de moi quej y
aille. Que les p lans pour un nou-
veau théâtre ne passent jamais à
la réalisation n'est pas en défa-
veur de la ville. Mieux vaut une
vie théâtrale nulle que médiocre
et maintenue à coup de subven-
tions, comme en Suisse alle-
mande». CHG
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malades chroniques.
* aider, là où personne

ne le fait plus, les
malades de longue durée

dépendent de
notre soutien,
dons, sur

c.p. 30-289 986-6
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j Tél. 032/913 39 55 Tél. 032/931 15 05 I fiH y

La Chaux-de-Fonds , bd des Eplatures Jeanneret 18 r+*_s2m\wZ> k̂ -̂  v \̂„ - - Martine Dubois /»̂ |Çl!ifcC^—*j|
tél. 032/926 81 81 I Tél. 032/931 41 22 /jSÇOtTn̂ ï̂ -H ff ' <r mmm\\—(Vv ^X : Grande-Rue 5 - Le Locle ,ff9k j r r*̂ / !r%

Le Locle , France 51, tél. 032/931 24 31 Tél. 032/931 41 08 |f l \ V  [JL  ̂ IUL. .̂̂ . ^̂ IM 
Tél. 032 / 931 56 70 |? V V^̂ J
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Centre de transfusion Retraité,
le docteur Kocher s'inquiète encore
En juin dernier, le Centre
de transfusion sanguine a
fait ses adieux à son mé-
decin directeur, Pierre Ko-
cher, en poste depuis 33
ans. Dans le domaine de
la transfusion, il a vécu
l'arrivée du sida, les hépa-
tites et maintenant la ma-
ladie de la vache folle.
Des «cataclysmes», selon
ses termes, menant à une
recherche de sécurité
maximale qui lui fait peur
et qui pèsera lourd, très
lourd, sur le coût de la
santé publique.

Chaux-de-Fonnier de
souche et dans l'âme, Pierre
Kocher a fait ses études de
médecine à Genève, où il s'est
spécialisé en hématologie,
complétant sa formation par
un stage à Montréal , de 1965
à 1967. Cela dans l'optique de
reprendre la responsabilité
du Centre de transfusion de
La Chaux-de-Fonds, créé en
1954 et dirigé alors par le
docteur Willy Ulrich (à temps
partiel , secondé par deux in-
firmières).
- Au début...
- Quand j 'ai repris le

centre en 1967, on m'avait
promis des locaux, mais
quand je suis arrivé, il n'y
avait rien du tout. J 'ai dû me
battre pour avoir 150m2 dans
l'ancien bâtiment des diaco-
nesses.

Le but était d'assurer au
centre une direction médicale

et d'avoir un fonctionnement
jour et nuit. La banque de
sang ne permettait pas d'assu-
rer le tournas, et ainsi nous
avons développ é le labora-
toire, devenu laboratoire de
référence pour les hôp itaux du
canton.

- Rapidement, vous avez
visé un centre régional?

- J 'assumais également les
consultations d'hématologie
dans les hôp itaux de Saint-
Imier, du Locle et de Porren-
truy, et j 'ai pu établir des col-
laborations pour former un
centre régional. Entre 1967 et
1975, nous nous sommes éten-
dus du côté du Jura, fournis-
sant les hôp itaux de Porren-
truy, Saint-Imier, puis Delé-
mont en 1974, et finalement
Moutier en 1989, une adhé-
sion retardée pour des pro-
blèmes politiques.

Entre-temps, en 1976, les
deux centres de transfusion
du canton de Neuchâtel ont
fusionné, apportant une sécu-
rité quant à la survie d 'un
centre dans le canton. C'est en
1980 que le SRNJTS (Service
régional neuchâtelois et ju-
rassien de transfusion san-
guine) a été créé, sous forme
d'une assnriatinn.

- Puis ce furent les
années sida?

- En 1986 ont éclaté les af-
faires liées au sida. Un cata-
clysme qui a failli mettre un
terme à l'activité transfusion-
nelle. En Suisse, on a dénom-
bré 65 cas de sida (sur 4 à

Le docteur Pierre Kocher a quitté son bureau et le
Centre de transfusion après 33 ans de service, photo sp

5000 cas) dont l'origine était
transfusionnelle. C'est regret-
table et il y a eu des erreurs.

Nous avons app liqué le test
de dép istage depuis ju in 85 à
La Chaux-de-Fonds, d'abord
sur le nombre limité de per-
sonnes à risque, puis de ma-
nière généralisée dès août 85.
Dans la région, nous avons
échapp é à ce drame, aucun
cas de sida n'a été transmis
par tranfusion. Jusqu'à pré-
sent, nous n'avons décelé
qu 'un cas séropositif parmi les
donneurs et trois ou quatre
parmi les candidats don-
neurs. Le seul receveur a été
un patient cancéreux décédé
avant le développement de la
maladie.

- Ce problème vous
amène à craindre cer-
taines dérives?

- J'ai effectivement des
craintes concernant l'aspect
sécuritaire, poussé à ou-
trance. N'oublions pas que le
risque zéro n'existe pas.

Prenons l'exemple du
contrôle du virus de l'hépatite
C qui a commencé le 1er jan-
vier 1999, mené par le Labora-
toire central de la Croix-Rouge.
Sur l'ensemble des centres, ce
contrôle coûte cinq millions de
francs et depuis lors, aucun
cas n'a été dép isté. Le risque
est de un pour 600.000 trans-
fusions, soit un patient chaque
deux ans. Je suis en porte-à-
faux quant à cette démarche
car j e  m'interroge: faut-il dé-
penser cinq millions pour sau-

ver un Suisse tous les deux
ans? La transfusion est une
part infime de la médecine et
si chaque sous-spécialité vient
dépenser autant, cela coûtera
des sommes folles.

Surgit encore maintenant
la maladie de la vache folle.
Aucun cas n'est connu pour
raison de transfusion , et pour-
tant les contrôles vont induire
un coût de 15 millions. Je
crains que ce souci sécuritaire
poussé à l'extrême n'entraine
la fin de la transfusion. De-
puis 1985, le prix du sang à
passé de 80 à 160 francs, il a
doublé en 15 ans.

- Vous verriez plutôt
d'autres voies?

- Le sang est tellement com-
p liqué qu 'il ne peut être rem-
p lacé par d 'autres produits,
on n'a pas la possiblité de fa-
briquer des cellules. Plutôt
que les développements tech-
niques, il faut pousser la re-
cherche sur le traitement du
sang par rayonnement qui
permettrait d'éliminer les vi-
rus.

Mais encore, le point fort
de notre activité est de déve-
lopper la surveillance médi-
cale de nos donneurs de sang,
de les considérer comme par-
tenaires. Nous avons beau-
coup expliqué le pourquoi du
questionnaire que nous leur
faisons remplir, car p lusieurs
questions peuvent sur-
prendre. De même, aucun
prélèvement n'est effectué s 'il
n'y a pas de médecin sur

La doctoresse Amira Sarraj (au centre), nouveau méde-
cin-directeur du centre, en compagnie de Martine Im-
hof, responsable de la banque du sang, et de l'un des
15.000 donneurs enregistrés. photo Leuenberger

p lace; cela est également va-
lable pour les équipes mo-
biles. Nous avons la chance
extraordinaire, dans la ré-
gion, d'avoir un potentiel de
donneurs qui ne cesse de
croître. Je leur suis infini-
ment reconnaissant.

- Une autre dérive vous
inquiète?

- C'est l'aspect commercial
de la transfusion. Les techno-
crates européens ont décidé
que le sang serait un médica-
ment, donc soumis au
contrôle des médicaments
afin qu 'il soit mieux surveillé.
Le sang, qui est une partie de
soi que l'on donne pour sau-
ver les autres, devient une
marchandise. Au niveau des
comités et des directions de
centres de transfusion appa-
raissent des gens qui ne sont

p lus médecins, mais p harma-
ciens et économistes, avec
une évolution vers la commer-
cialisation.

- Et au cas où vous vous
seriez ennuyé, la Croix-
Rouge avait encore ima-
giné une grande centrali-
sation?

- C'était en 1997, le dernier
cataclysme de ma carrière. La
Croix-Rouge voulait une cen-
tralisation drastique. Nous
avons réagi en créant une as-
sociation des centres régio-
naux afin de préserver notre
autonomie, ce qui a été ac-
cepté en décembre 1999. La
force de notre centre est d'être
intégré dans les hôp itaux pour
lesquels nous faisons des ana-
lyses.

Propos recueillis
par Irène BrassardUne succession assurée

La doctoresse Amira Sar-
raj a pris la succession du
docteur Pierre Kocher. Elle a
été formée en hématologie au
Chuv, de 1985 à 1990, puis a
travaillé en oncologie à l'hô-
pital des Cadolles, à Neuchâ-
tel , de 1990 à 1995. Dès cette
date, elle est devenue l'ad-
jointe du docteur Pierre Ko-
cher au Service régional neu-
châtelois et jurassien de
transfusion sanguine (SRN-
JTS) à La Chaux-de-Fonds.
Reprenant le poste de méde-
cin directeur, elle est se-
condée par la doctoresse Mo-

nica Tugui, à La Chaux-de-
Fonds, et Baya Pégard , au
centre de Neuchâtel , toutes
deux médecins assistants.

La doctoresse Amira Sar-
raj n'a aucun souci pour
poursuivre la mission du
Centre de transfusion , héri-
tant «d'un centre dynamique
et moderne, avec les mesures
de sécurité nécessaires. Nous
poursuivrons dans la re-
cherche de qualité et l'équipe
médicale est toujours là pour
renseigner les donneurs, et
déterminer leur apt itude au
don de sans» ¦ IB R

Quinze mille donneurs
En 1957, le Centre de

transfusion récoltait chaque
année 2000 unités de sang,
avec 1000 donneurs et un
budget de 150.000 francs.
Aujourd'hui , 25.000 unités
de sang sont livrées annuelle-
ment, 15.000 donneurs sont
enregistrés , et le budget roule
sur 5,5 millions avec 45 col-
laborateurs et trois médecins
(un médecin directeur et
deux médecins assistants).

Le Centre occupe 1000 m.2.
Les donneurs viennent du
canton du Jura , du Jura ber-
nois et du canton de Neuchâ-
tel.

La récolte de sang dépas-
sant les besoins des hôpitaux
couverts par le Centre régio-
nal , ce dernier livre la moitié
de sa production à Bâle et Zu-
rich , sous contrat , et répond
aux demandes d'autres
centres de Suisse. IBR

Porcelaine Une artiste se distingue
La distinction remportée
par Eliane Porret, peintre
sur porcelaine chaux-de-
fonnier, l'an dernier à Ver-
soix, événement relaté à l'é-
poque dans ces colonnes, a
valu à l'artiste d'être invitée
à la 2e Exposition interna-
tionale de peinture qui s'est
tenue à Gand, en Belgique,
du 9 au 12 juin dernier. Elle y
a connu de nouveaux
succès.

Organisée par l'Association
belge des peintres sur porce-
laine, la manifestation a réuni
200 participants de 20 pays
d'Europe, d'Amérique latine, de
Nouvelle-Zélande et du Japon.
La presse belge a relevé le haut
niveau de la rencontre, la
concurrence serrée ainsi que
les possibilités infinies de créa-
tion, dues au développement des
techniques.

Chaque artiste avait à mon-
trer une pièce de concours et
deux œuvres d'exposition. Dans
cette dernière catégorie, Eliane
Porret a fait voir une pendule
neuchâteloise décorée de pay-
sages et de roses. L'objet a été
fort remarqué. En compétition,
elle a présenté un vase ovale
d'inspiration moderne pouvant
contenir deux décorations flo-
rales simultanément. Sur le
thème de l'oiseau, l'artiste a
illustré, avec un art consommé,

sur une face un oiseau lyre, sur
l'autre un cacatoès.

Invitée en Egypte
Plume, pinceau, craquelage

fin , dégradé de platine et or,
gros craquelage, or mat et
brillant, la maîtrise technique
d'Eliane Porret lui a valu les féli-
citations du jury.

«C'était une riche expérience,
les cultures, l 'inspiration clas-

Eliane Porret, peintre sur porcelaine, avec le vase qui a
été distingué en Belgique. photo Galley

sique ou d'avant-garde, sont si
différentes, les comparaisons
sont très intéressantes...», com-
mente l'artiste.

Cette nouvelle étape vaut à
Eliane Porret, établie aux
Bulles, d'être invitée en Egypte,
où se tiendra du 15 au 22 no-
vembre prochain, au Palais des
arts du Caire, le premier Salon
international de peinture sur
porcelaine. DDC

Mort du petit Badar
Pas une bousculade

Le juge d'instruction Nico-
las Feuz, conjointement avec
la police cantonale, nous com-
munique qu 'à la suite de l'ac-
cident de circulation survenu
lors de la fête des Promotions
au Locle, le vendredi 7 juillet,
qui a provoqué la mort d'un
enfant de huit ans de La
Chaux-de-Fonds - le petit So-
malien Badar (lire notre édi-
tion d'hier) - une enquête
préalable a été ouverte par le
juge d'instruction.

Celui-ci note que la rumeur
publi que a rapidement laissé
entendre que la victime de ce
tragique accident aurait , été

bousculée au moment du pas-
sage du car postal. «Après
l'audition de p lusieurs té-
moins, l 'intervention d'une
tierce personne peut aujour-
d'hui être formellement
écartée».

Juge et police précisent
qu 'ils ne donneront «aucune
autre information». Pour
l'heure, on ne sait donc pas
comment le garçonnet a pu
être happé par la roue avant
du car postal au départ de sa
course navette vers La Chaux-
de-Fonds, au carrefour des
rues Marie-Anne-Calame et
Andrié. /réd.

AVIS URGENT 

Nous engageons de suite
pour plusieurs missions

temporaires des

OUVRIÈRES
OU ÉTUDIANTES

Bonne vue et habiles.
Début de l'engagement:

le 17.07. 2000

2 OUVRIÈRES
Début de l'engagement:

14.08.2000

OUVRIER
Ayant déjà travaillé

dans la petite mécanique
Début de l'engagement:

07.08.2000

Appelez
ADECCO au 910 53 83

132-76275 En ville
Urgence

Entre lundi sou: 18h et hier même heure, le Service de l'am-
bulance de la police locale est intervenu à deux reprises, pour
un malaise et une chute. Les premiers • secours ont été
alarmés pour une fuite d'hydrocarbures.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi, pharmacie Coop, Léo-

pold-Robert 100, jusqu'à 19h30, puis police locale, 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot, mercredi , 0h-24h, 2 turbines

(sous réserve de modification) .



Les Monts Sixième promotion
d'opérateurs en horlogerie fêtée
Pour la sixième année
consécutive, la Formation
transfrontalière en horlo-
gerie a distribué les certifi-
cats à une volée - ou pro-
motion -d'opérateurs en
horlogerie. C'est là l'un
des succès les plus mar-
quants de la coopération
franco-suisse dans ce do-
maine.

C'est dans le cadre somp-
tueux du château des Monts
que s'est déroulée la cérémo-
nie de remise des diplômes, en
l'occurrence un certificat d'ap-
titude professionnelle (CAP)
du Ministère français de l'édu-
cation et un certificat d'opéra-
teur en horlogerie délivré par
la Convention patronale de
l'industrie horlogère suisse.

Secrétaire de cet organisme,
François Matile a rappelé que
les partenaires franco-suisses
n'avaient pas manqué d'au-
dace en 1994, car il s'agissait
d'empiéter sur les chasses
gardées nationales de l'ins-
truction. Cette filière fut mise
en place à la suite d'une en-
quête menée par la Conven-
tion patronale, révélant les be-
soins de la branche. Elle dis-
pense des cours durant 35 se-
maines à raison de 39 heures.

Le succès ne s'est pas dé-
menti depuis lors. A ce jour , ce

sont 68 personnes qui ont
reçu cette formation, alors que
les trois quarts ont décroché
un emploi dans l'industrie de
la montre. Le secrétaire a ex-
primé sa gratitude à tous les
partenaires, soit le lycée Ed-
gar-Faure et le Greta (Groupe
d'établissements publics) à
Morteau ainsi que le Service
de l'emploi du canton de Neu-
châtel. Les nouveaux certifiés
pourront poursuivre leur for-
mation en suivant deux autres
modules pour décrocher le
titre d'horloger praticien.

Expérience unique
Au nom du service de l'em-

ploi , Pierre-Alain Borel s'est
réj oui de la décrue du chô-
mage dans le canton, passant
de 3200 à 1700 sans emploi
en un an, la tendance devant
encore se confirmer. Ces
années de crise auront servi
de catalyseur à la création de
nouvelles filières de formation
qui se sont révélées efficaces.
Ainsi , les certifiés joueront le
rôle d' ambassadeurs de la for-
mation transfrontalière.

Quant à Michel Lombardot ,
proviseur du lycée et respon-
sable du Greta , il tint à souli-
gner deux aspects essentiels
de cette coopération. Elle
s'inscrit sous le signe de l'ami-
tié de part et d'autre du

La volée des opérateurs en horlogerie sur le perron du Musée d'horlogerie , photo Galley

Doubs, mais aussi dans la
durée. A ce jour, c'est le seul
mode de formation franco-
suisse commun. Il n'en est
que plus précieux, car il
marque l'ouverture réci-
proque des deux régions.

Enfin , Jean Rosselot, vice-
président de la région de
Franche-Comté et coprési-
dent de la CTJ (Communauté
de travail du Jura) s'est fait
l'inlassable promoteur de la
coopération franco-suisse. Il
en a retiré trois éléments de
base: l' application prochaine

des accords bilatéraux; le
rapprochement au plus haut
niveau par la rencontre de
Besançon entre les ministres
Deiss et Moscovici; enfi n , la
création d'une structure pour
régler les problèmes de légis-
lation étati que. Ainsi, se
comblera peu à peu un fossé
de quatre siècles d'histoire
entre la Franche-Comté et la
Suisse romande. Il ne restait
plus alors qu 'à délivrer les
deux di plômes français et
suisse.

Biaise Nussbaum

Lauréats: Linda Aidoun;
Christine Barray; Pierre-Yves
Bauer; Alexandre Bessède;
Gérald Blanchet; Edith Bour-
nez; Yannick Clergeot; Lau-
rent Comte; Henry de Li-
gondes; David Droz-Vincent;
Raphaël Duret; Antonio Fa-
zendeiro; Alclo Sampaolo; Ra-
chel Trouttet. En outre , M.
Thiébaud , directeur de Tis-
sot, au Locle, s'est fait un
plaisir de remettre une
montre au meilleur stagiaire
de la promotion, soit Aldo
Sampaolo.

Tribunal correctionnel
Grave affaire de faux dans les titres
Le tribunal correctionnel
du district du Locle s'est
penché lundi sur une af-
faire particulièrement
grave de faux dans les
titres, affaire qui aura des
répercussions matérielles
et morales pour la famille
concernée.

Ressortissant français ,
G.M. était renvoyé pour une
série de délits ressortissant à
la loi fédérale sur les stup é-
fiants , aux dommages à la pro-
priété, à des menaces, à des
vols, à des infractions sur la loi
sur la circulation routière.
Mais la prévention la plus
grave concernait un faux com-
mis sous la forme d'une fausse
signature de sa femme pour
prélever sa part de deuxième
pilier.

Enfui en France sans avoir
laissé d'adresse, sauf un
numéro de natel , le prévenu
ne s'est naturellement pas pré-
senté à l'audience, car il aurait
fait l'objet d'une arrestation
immédiate. Aussi les débats se
sont-ils limités au réquisitoire
du ministère public ainsi
qu'aux plaidoiries.

Pour le substitut du procu-
reur, les faits sont évidents. Il

s'agit d'un toxicomane de
longue date, abusant de stupé-
fiants , condamné à diverses
reprises avec sursis, ayant
subi des traitements ambula-
toires - non concluants
puisque le prévenu a récidive.
En septembre 1998, des me-
sures de protection conjugale
ont été prononcées.

Retrait abusif
Pressentant l'imminence du

divorce, G.M. a déclaré vou-
loir s'établir comme indépen-
dant afin de toucher le capital
de sa caisse de retraite. Pour
empocher la part de sa femme,
il a contrefait la signature de
cette dernière. Le 10 dé-
cembre 1999, il reçoit confir-
mation de l'UBS de la libéra-
tion du capital s'élevant à
98.000 francs environ et le
lendemain il retire près de
90.000 francs. Malgré ses
dénégations, il n'y pas le
moindre doute qu 'il s'agisse
d'un faux selon la police scien-
tifi que.

Même si le prévenu doit
bénéficier de l'article 11 du
Code pénal suisse sur la res-
ponsabilité restreinte par suite
de toxicomanie, le substitut re-
tient le facteur aggravant des

condamnations antécédentes
avec sursis. Il requiert une
peine ferme de douze mois de
prison, la révocation des deux
précédents sursis ainsi que
l' expulsion pour cinq ans.

Stratagème
Pour le défenseur de la plai-

gnante, le terme «indélica-
tesse» du ministère public est
encore faible pour le vol com-
mis au détriment de l'épouse.
Il s'agit d'un stratagème dia-
boli que pour spolier sa
cliente. En outre, les événe-
ments se sont déroulés dans
un climat de crise du couple.
Le 30 mars 1999, la police lo-
cale du Locle a dû intervenir,
car le prévenu enfonçait la

porte de l'appartement, puis a
proféré des menaces de mort
à l'encontre de sa femme.
Quant au faux dans les titres,
tout concourt à prouver la cul-
pabilité de l'accusé: retrait ra-
pide de l'argent, dont une
moitié en monnaie française;
tentative de faire signer sa
femme un mois après le re-
trait. La partie plaignante de-
mande en conséquence une
peine exemplaire.

Difficile défense
L'avocat commis d'office eut

bien de la peine à défendre son
client, d'autant plus qu 'il ne
s'est entretenu que par liaison
téléphonique avec G.M., qui
s'estime persécuté par la jus -

tice et n'a pas voulu assister à
son procès. Malgré-la gravité
des faits , la défense estime
qu-il faut en chercher les
causes dans la toxicomanie du
prévenu. C'est elle qui est à
l'ori gine de l'éclatement du
couple. Sur le faux, le défen-
seur ne s'étendra pas, se bor-
nant à rappeler que les toxico-
manes sont prêts à tout. Mais
on ne saurait accuser son
client de n'avoir pas voulu s'en
sortir. Quant à la peine, la dé-
fense invoque la responsabi-
lité restreinte et s'en remet à
l' appréciation du tribunal ,
tout en lui demandant de re-
noncer à prononcer l'expul-
sion.

BLN

Peine ferme d'un an
Au terme de ses délibéra-

tions, le tribunal a largement
suivi le réquisitoire du mi-
nistère public. Il a retenu pra-
tiquement tous les chefs d'ac-
cusation, dont le faux dans les
titres est très vraisemblable.
En conséquence, il condamne
G.M. à un an de prison ferme,
sous déduction de onze jours

de préventive. Il révoque les
sursis des peines prononcées
par le Tribunal correctionnel
de Lavaux (six mois) et le Tri-
bunal de police de Lausanne
(40 jours ). Il met les frais de la
cause à sa charge (6800 francs
environ). En revanche, il a re-
noncé, non sans hésitation, à
prononcer l'expulsion du

condamné, pour éviter de
rompre tout lien avec ses en-
fants. BLN

Composition du tribunal:
président, Jean-Denis Roulet;
jurés, Claude Vermot et Luc
Rochat; ministère public , Da-
niel Blaser, substitut du procu-
reur; greffier, Didier Choulat.

Mamans en or Médaille de la
famille française à Villers-le-Lac

Le plus beau des sourires, celui d'une maman.
photo Inglada

C'est en mairie, que Mmes
Barthélémy, Bize, Perret, Perre-
tier et Villier et leurs familles
ont été reçues par Jean Bour-
geois, maire de Villers-le-Lac,
entouré des représentants de la
Municipalité.

Par une belle j ournée, il
s'agissait de faire honneur aux
cinq familles rassemblées, fa-
milles nombreuses, mamans
entourées de leurs enfants.

Avant de remettre à chacune
la médaille de la famille
française et un superbe bou-
quet , le premier magistrat de la
commune a tenu à rappeler le

rôle de la mère, mais aussi celui
de la famille dans la société ac-
tuelle: «La famille est cette école
irremplaçable, cette école indis-
p ensable de la vie». Si chacune
des mamans à l'honneur a su
consacrer une partie de son
existence à ses enfants, elle l'a
fait avec son cœur, mettant au
centre de ses préoccupations le
partage d'un amour infini.

«Voilà un autre rôle de la ma-
man, faire découvrir à chacun
ses richesses, les faire grandir,
p ermettre l'épano uissement de
cliacun au milieu de tous. Une
maman cultive ses enfants avec

le même amour et le même dé-
vouement que le jardinier du
«Petit Prince» prenait soin de
ses roses». Les papas et les en-
fants ont été associés à cette
réussite, dans un beau moment
d'émotion. DIA

Le Conseil général des Bre-
nets tient ce soir sa première
séance de travail de la législa-
ture avant de se mettre en
grandes vacances. Depuis
1994, à la demande du législa-
tif , le budget ne comprend
plus que l' entretien courant
du réseau routier. Le Conseil
communal doit donc solliciter
toute demande de crédit extra-
ordinaire en la matière.

Plusieurs tronçons laissent
à désirer ct l'ouragan Lothar
n'a pas arrangé les choses.
C'est pourquoi l' exécutif a de-
mandé à deux entreprises
générales de génie civil de
dresser un devis de la remise
en état de tout le réseau. Il y en
aurait pour un demi-million de
francs. Il faudra donc se ré-
soudre à parer au plus pressé.

C'est pourquoi , pour l'an
2000 , le Conseil communal a
choisi de s'occuper de trois
tronçons. Le premier d'entre
eux est situé route du Bas-des-
Frêtes, ' du carrefour de la
route cantonale au carrefour
du chemin des Amoureux. Les
travaux obtiendront un sub-
ventionnement du canton de
l'ordre de 35%. Mais les eaux
de ruissellement devront être
canalisées. Le deuxième sec-
teur est compris entre le car-
refour du chemin des Amou-
reux et le gîte du Château. En-
fin , le dernier tronçon
concerne la route des Moives.
Le montant total de ces tra-
vaux s'élève à 190.000 francs.

BLN

Les Brenets
Crédit routier
de 190.000 francs

Semaine du 12 au 18
juillet

Groupe vocal du Moutier:
vacances.

Echo de l'Union: vacances
Club des accordéonistes

du Locle: vacances.
Amis de la nature, sec-

tion Le Locle - Les Brenets:
Chalet des Saneys, 15 et 16

juillet , gardien Pierre-Yves Gan-
der.

CAS, section Sommartel.
Chalet du Fiottet: gardiennage
au gré des clubistes en juillet.
Chalet de Roche-Claire: gardien-
nage au gré des clubistes en
juillet.

Semaine clubistique d'été, du
16 au 22 juillet , organisateur
Phili ppe. Peter, tél. 931.51.07.

Club du berger allemand.
Entraînement le mercredi dès
16h ct samedi dès 14h au chalet.

Société protectrice des
animaux, Le Locle. Prési-
dence, responsable du refuge et
de la chatterie: tél. 931.80.03
ou 931.63.62. Chenil:
931.88.78. Réservation pour les
pensions: 931.18.93.

Amis des chiens du Locle.
Société réunissant des chiens de
toutes races, avec ou sans pedi-
gree. Entraînements tous les sa-
medis; rendez-vous à 14h sur le
terrain de la société, Col-des-
Roches 85, vi s-à-vis du garage
Opel , derrière Tremail , entrepôt
douanier. Renseignements:
913.70.93 (heures des repas).

SOCIÉTÉS LOCALES
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Fête des vendanges
Le corso sera somptueux
Pour donner au public le
goût d'accourir en masse
au corso fleuri de la 75e
Fête des vendanges de
Neuchâtel, les organisa-
teurs enrichissent le menu
et imaginent une conclu-
sion particulièrement
contemporaine.

On connaît le credo: la Fête
des vendanges de Neuchâtel ne
doit pas se résumer à une gi-
gantesque beuverie collective.
Les organisateurs de la 75e édi-
tion, programmée les 29 et 30
septembre, ainsi que le 1 er oc-
tobre, vont donc, le dimanche,
faire défiler un corso fleuri en-
core plus étoffé que les précé-
dents.

«Nous aurons 66 numéros,
soit une vingtaine de p lus que
d'ordinaire, décrit Remo Sili-
prandi , président central de la
fête. Le cortège comptera 22
cliars fleuris et atteindra la lon-
gueur de 3300 mètres.»

Soigner l'animation
On sait aussi qu une quin-

zaine d'entreprises ont accepté
de financer un char. «Un sou-
tien indispensable si nous ne
voulons pas nous retrouver
avec sept chars pour tout le
corso.» Commune d'honneur,
la Ville de Neuchâtel y ajoutera
évidemment le sien, de même
que les deux centres de forma-
tion professionnelle du Litto-
ral , le canton invité (le Jura ) et
la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture.

«Nous avons recommandé
aux entreprises et institutions
concernées un effort particu-
lier pour l'animation des
chars, assure Remo Sili-
prandi. Ce point nous semblait

en effet un peu faible ces der-
nières années.»

Grand maître de la construc-
tion de ces éphémères engins,
Claude Botteron se lance dans
cette 75e Fête des vendanges
avec enthousiasme. Et avec la
ferme volonté de voir le corso
reconquérir le cœur d'une
jeune génération peut-être
moins intéressée que ses pa-
rents par ce genre d'événement.

L'horticulteur d'Auvernier
apportera sa touche person-
nelle à l'opération grâce à l'en-
semble qu 'il présentera en son
propre nom et qui , comme
d'habitude, mettra fin au corso.
Ensemble vraisemblablement
formé de trois chars, chacun
diffusant un style de musique
caractéristique d'une époque
de ces 75 dernières années.

Avec la Légion
Et quelle musique caracté-

rise le passage du XXe au XXIe
siècle? «Sur le dernier char, il
faudra de la techno», répond
Claude Botteron , 78 ans.

Avant d'éventuellement se
transformer en ministreet-pa-
rade, le corso aura, dans un
genre sans doute plus prévi-
sible, donné à voir et à entendre
quelques fameuses fanfares: le
showband néerlandais Adest
Musica, le 76th US Army Band,
les écossais Denny & Dunnys-
pace Pipes & Drums, la fanfare
de l'école de recrues de Savatan
et celle de la Légion étrangère.
A quoi s'ajouteront plusieurs
formations neuchâteloises et
celle du Jura, dont la présence,
comme canton invité, ne devrait
pas avoir grand-chose à envier à
celle, l'an dernier, du canton de
Genève.

Jean-Michel Pauchard

Marin-E pagnier Citoyens
au secours du Papiliorama
Pour quelques citoyens
marinois, la simple idée
que le Papiliorama puisse
quitter la commune est in-
acceptable. Ces hommes
et ces femmes ont décidé
de créer une association
de soutien au complexe
tropical qui, privé de pers-
pectives de développe-
ment sur le site actuel, en-
visagerait dans le pire des
cas de déménager. L'as-
semblée constitutive de
cette association se tien-
dra lundi prochain.

Patrick Di Lenardo

A la simple hypothèse que
le Papiliorama puisse déména-
ger, un groupe de citoyens ma-
rinois se mobilise. Ils ont dé-
cidé de former une association
pour le maintien et développe-
ment de cette serre tropicale
au village. «On y tient, à ce Pa-
p iliorama. Il a fait connaître
Marin loin à la ronde. Il serait
dommage de laisser partir
cette attraction si populaire »,
note Jean-Louis Rochat, qui a
lancé le mouvement.

Si le départ du Papiliorama
avait été vaguement évoqué
ces dernières semaines, il
n'est absolument pas envisagé
pour l'instant. «Mieux vaut
prévenir...», remarque Lau-
rent Amez-Droz, autre
membre des initiants. Im-
planté sur le terrain de la Mi-
gros, le complexe tropical ai-
merait aménager une troi-
sième coupole, histoire d'être
moins à l'étroit et de proposer
de nouvelles expositions, no-

tamment une jungle tropicale
reconstituée. Or, la Migros
souhaite réserver ses terres
restantes à d'autres usages.
«Nous respectons ce choix et il
n'y a aucune polémique là-des-
sus», explique le directeur du
Papiliorama, Caspar Bijleveld ,
en ajoutant: «Partant de cela,
nous devons dès lors envisager
toutes les options
possibles pour notre développe-
ment ultérieur ».

Offres multiples
de terrains

L'une de ces options pour-
rait être le déménagement. Et
plusieurs offres sont parve-
nues spontanément au Papilio-
rama ces derniers temps, pour
lui donner un refuge s'il venait
à quitter la commune. De la
part du Locle, du Val-de-Ruz
ou de simples propriétaires
fonciers privés, que ce soit
dans les environs immédiats
de Marin ou encore jus-
qu'au... Jura! Que le «bijou»
du village soit l'objet de
convoitises extérieures fait
bondir certains Marinois sou-
cieux de garder ce symbole
dans la commune. «Nous vou-
lons que le Papiliorama puisse
se développer à Marin », ex-
plique Laurent Amez-Drôz,
qui remarque: «Nous ne com-
prenons pas que la direction de
la Migros ne s 'intéresse pas à
cette attraction dont la re-
nommée profite aussi au
centre commercial».

En créant une association
de soutien, ces citoyens espè-
rent bien faire changer les
choses (voir encadré). Ainsi,

c'est lundi soir à 20h au res-
taurant de la Tène qu 'aura
lieu l'assemblée constitutive .
Toute personne, y compris en
dehors de la commune, inté-
ressée par le sort du complexe
tropical est invitée à y partici-
per.

Faire pression
En premier lieu , la future

association se donne comme
objecti f de mettre en évidence
l'intérêt de la population pour
le complexe tropical , ceci en
l'absence de prises de position
des autorités communales ou
cantonales sur le sujet.

Dès qu 'elle sera constituée,
l'association entend prendre
contact avec la direction de la

Des citoyens veulent créer une association pour main-
tenir le Papiliorama-Nocturama à Marin-Epagnier.

photo a

Migros pour l'encourager à re-
considérer le sort du Papilio-
rama. Et si la situation ne de-
vait pas évoluer dans ce sens,
l'on susurre d'ores et déjà que
des actions plus musclées
pourraient être envisagées,
comme des récoltes de signa-
tures, afin de mobiliser l'opi-
nion publique.

Que de simples citoyens
s'engagent spontanément
pour le Papiliorama émeut en
tous cas la direction de celui-
ci: «C'est très touchant», note
Caspar Bijleveld. Lors de l'in-
cendie de la coupole début
1995, un important soutien
populaire s'était ¦ déjà mani-
festé.
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L̂ j â̂ ^aMMtf^̂ JËttEf||iiKt >iiBtf>̂B . ' ¦ - -

. HE IICTMWPISS ¦¦ • AVS au bénéfice
fff ËK -.;•¦:- BlW d une aide (Merci d'écrire en lettres majuscules)

Wy trWHâmJnh ̂ÂW'nnKyf C W9U99̂rf r̂W 'ml 'ËKmi mf i*àf ^^ m complémentaire. , ,¦ .: ¦ " . '- HÉÉ ÉÉnSÉÉÉÉ HH ' Nom et prénom:
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132 -076060 GÉRANCE
H CHARLES BERSET SA_^^l
^̂ ^_ LA CHAUX-DE-FONDS

W 'rf - _| Tél. 032/913 78 35
_-—_____ Fax 032/913 77 42

À LOUER 

| A LA CHAUX-DE-FONDS l
> Rue du Nord: appartement com-

M -ma posé de 2 chambres , cuisine avec
¦ _n| buffets, vestibule, salle de bains/
W #  WC. A louer pour le 1.10.2000.

W 

Loyer: Fr. 590- ce.

> Rue Numa-Droz: logement

O 

composé de 2 chambres , cuisine
meublée, petit réduit, salle de
bains/WC, parquets.

W 

Libre de suite. Loyer: Fr. 519- ce.

> Rue de la Combe-Grieurin:
¦¦¦ appartement avec cuisine agen-
gwa cée , 2 chambres , vestibule, salle

de bains, WC séparés.
¦¦¦ A louer pour le 1.8.2000.

Loyer net: Fr. 465.-.

#*W| > Rue du Doubs: logement com-
%^| posé de 2 pièces, cuisine avec

buffets, salle de bains, WC sépa-
rés, parquets. Libre dès le
1er août 2000. Loyer: Fr. 478 - ce.

"̂ fjrspj

A louer au Locle

3 et 4 pièces
Rue J.-J. Huguenin 27

Cuisines agencées, salles de
bains, quartier tranquille,

buanderie, jardin commun.
Libres tout de suite ou à convenir.

Pour visiter, tél. 032/931 28 83.
132-075806

Réservé pour votre annonce. Un appel suffit:
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

A louer pour le 1er novembre 2000
ou à convenir

Champs-de-la-Pelle 22
à Saint-Imier

Appartement
de 3 pièces

Cuisine agencée.
Fr. 544 - + Fr. 100.- de charges.

LWATAC ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30

132-076133

SE RIL̂ O
S E R V I C E  I M M O B I L I E R  SA

Av. Léopold-Robert 16/18
La Chaux-de-Fonds

A louer tout de suite
ou à convenir

Surfaces
administratives

• surfaces modulables
• bon aménagement
• ascenseur

Renseignements et visites:

Giacomettistrasse 24
CH-3000 Berne 31
Tél. 031 352 57 11
Fax 031 352 57 01
bern@serimoich
http//:www.serimo.ch

L̂ k̂
 ̂

m

A louer
Le Locle, Jeanneret 49-51

Appartements
3 et 3% pièces

Entièrement rénovés,
cuisines agencées.

Dès Fr. 590.- + charges.
1er mois location gratuite. |

FIDUGESTIOIM SA, Neuchâtel |
Tél. 032/725 44 11

Foyer 17, Le Locle
A louer de suite ou à convenir

Appartement
de 3 pièces

au rez-de-chaussée
Fr. 490.- + Fr. 100.- de charges.
Possibilité de cuisine agencée.

ËUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30

132-076138

IMMOBILIER

P O
)old-Robert 50 S
ux-de-Fonds,

i 3 pièces rénové, 85 m2,
Ji fr. 1 '000.00 + charges
I Magasin de
¦ 480 m2 au rez

Li Bureaux de
160 à 300 m2

Renseignements :
021 340 92 00 g

PRIVERA I ml
IMMEUBLES COMMERCIAUX W $ M
GERANCE ET COURTAGE sw

^p
Rue des Terreaux 29 Case postale 591 t-V j fr
1000 Lausanne 9 www.privera.ch mj WM

^^JÏ ( À LOUER *)

< À LA CHAUX-DE-FONDS

«2 Deux appartements
J> de 4 pièces
3 avec cuisine agencée, hall,
ca bains-WC, dépendances.
e*î L'immeuble possède une
,2 lessiverie.
c ' Libres tout de suite ou pour

date à convenir.

U Situation: Manège 20.

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

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

UNPÏ 132 075895 A\l\\

A vendre à Saint-Imier §

magnifique i
maison

de maître
10 pièces, garage séparé,

superbe situation,
jardin aménagé et arborisé.

Faire offre sous chiffre
H 014-47903 à Publicitas S.A., case

postale 832, 2800 Delémont 1.

La Chaux-de-Fonds
A louer

Bel appartement
3 pièces

Dans maison familiale
+ garage.
La préférence sera donnée
à un couple soigneux,
qui assurerait une petite
conciergerie.
Tél. 032/968 29 61 132O76103

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

Villas, propriétés , terrains,
appartements, locaux

commerces, PrVIE, PrVU
Etudions toutos propositions

A.*C2i : 032/724 24 25
Internet: www.mlcl.fr AvA ifl.r-c.7n69

018-659857

AIDEZ CELUI QUI
A BESOIN /^V>7

DONNEZ *̂ ^"̂
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

Particulier solvable
cherche à reprendre

MAGASIN
D'ALIMENTATION
Ecrire sous chiffres U 028-266129,

à Publicitas S.A.,
case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1 (Ks-îœia/Duo

.swfiyfflfc*
s

À VENDRE À VISSOIE
Au cœur du val d'Anniviers, à 10 minutes des
stations de Grimentz, Saint-Luc, Chandolin,

Zinal

MAGNIFIQUE VILLA

sise sur un emplacement de 1" ordre,
construite sur une parcelle de 1989 m2,

comprenant:
1 appartement de 5 'h pièces Fr. 500 000-
1 appartement de 3 Vz pièces Fr. 250 000.-
1 appartement de 1 Vî pièce Fr. 100 000-

Combles Fr. 50 000.-
Prix en bloc Fr. 900 000.-

Possibilité de créer une PPE.
Dossier à disposition. Pour tout renseignement:
Groupe Cofinim, Villa Le Soleil. 3692 Montana

Tél. 079/293 85 10.
e-mail: valais.central@cofinim.ch

http://www.cofinim.ch .„, .„„„r 036-400187/ROC



Graffiti et tags Les maires
du Jura bernois en ont marre
Façades et murs souillés, sur
béton ou crépi à peine sec:
les maires de la région en ont
marre. Leur comité a étudié
la question, notamment et
surtout avec la municipalité
de Bienne, qui connaît fort
bien le problème.

Les sprayeurs n'épargnent pas
les bâtiments et autres ouvrages
d'art des villages de la région. Et
face à ces déprédations, les auto-
rités municipales se sentent sou-
vent désarmées. Aussi la Confia
rence des maires du Jura bernois
et de Bienne avait-elle mandaté
son comité pour étudier le pro-
blème et lui présenter les conseils
de spécialistes. C'est au Neuvevil-
lois Jacques Hirt, président, qu'il
est revenu de détailler pour ses
pairs les conclusions de cette en-
quête, durant la dernière assem-
blée de la CMJB.

Auprès de la police, tout
d'abord , le groupe d'étude a ap-
pris que toute plainte, sans ex-
ception , a automatiquement une
suite. Même si, réduction dras-
tique d'effectifs oblige, la police
cantonale ne peut guère consa-
crer de temps aux petits délits du
genre graffiti .

En diminuant son personnel ,
on induit logiquement une dimi-
nution des prestations fournies

par la police. Et Jacques Hirt de
mettre en garde ses collègues: «/i
s 'agit certes d'un report de
charges, mais sans délégation de
compétences. Les municipa lités
n'ont p a s  le droit de sévir. Atten-
tion: toute sanction constitue un
abus de pouvoirl »

C'est à Bienne que le groupe
d'étude a glané les informations
pratiques les plus utiles. Bienne,
où les autorités ont constaté que
l'effacement systématique des
graffiti a un réel effet dissuasif; ce
qui les a conduites à conclure un
contrat avec une entreprise
privée, laquelle nettoie ou re-
couvre, dans les 24 heures, tout
barbouillage sur un bâtiment pu-
blic. Non sans frais importants...

Par ailleurs, la ville de Bienne
dépose systématiquement plainte
- cinq fois par semaine durant les
périodes chaudes... - et encou-
rage les propriétaires privés à
faire de même. La municipalité
les assiste dans leurs démarches
et subventionne l'effacement
immédiat à raison d'environ 30
pour cent.

Parallèlement, il est fortement
conseillé aux communes d'agir
sur le terrain de la prévention,
avec les services spécialisés de la
police et les associations de pa-
rents d'élèves et autres centres de
jeunesse. DOM

Effacement immédiat et dépôt systématique de plainte: tel est l'attitude conseillée
face aux graffiti, par la municipalité biennoise qui possède une solide expérience en
la matière. photo archives

Quasiment pas de récidivistes
Le tiers des plaintes pour

dommages à la propriété
aboutissent à l'identification
des auteurs. Ceux-ci sont pu-
nis en fonction de leur âge.
Pour la tranche des sept à
quinze ans , la justice va de la

simp le réprimande aux pres-
tations en travail utilitaire .
Les seize à dix-sept ans sont
amendés, mais souvent non
solvables , et les plus de dix-
huit ans encourent jusqu 'à
une peine avec sursis. Im-

pressionnant et justifiant plei-
nement le conseil donné par
Bienne à ses voisines: le taux
de récidive , parmi les
sprayeurs identifiés sur
plainte , est inférieur à un
pour cent! DOM

Delémont Prison ferme
pour un trafiquant en fuite
En début d'audience,
Pierre Lâchât, le président
du Tribunal correctionel
de Delémont, déroule un
grand tableau. On y dé-
couvre l'organigramme
d'un vaste réseau de trafi-
quants qui ont sévi en
Suisse - et dans le Jura en
particulier - en 1997. Le ri-
deau est tombé hier sur
cette affaire avec le juge-
ment du dernier prévenu,
un gars de 24 ans du
Monténégro, en fuite de-
puis un an et demi.

C'est grâce notamment aux
écoutes téléphoniques que ce
réseau albano-kosovar a été
démantelé. La plupart ont été
jugés en 1998 (de peines de
trois ans ferme au sursis pour
les petits «poissons»). «Plus
haut, on n'a pas pu remonter.
Comme d'habitude» , com-
mente, désabusé le magistrat!

Dernier comparse
C était hier le tour cl un der-

nier comparse, un homme de
25 ans du Monténégro. 11 est
imp li qué par les écoutes télé-
phoni ques et les témoignages
de ses anciens complices. Ce
qui ne l'empêche nullement

de nier les faits. L'homme va
être arrêté à deux reprises
(non sans un retour dans son
pays), et deux charges sont re-
tenues.

D'abord , avec un compa-
triote, il a subtilisé, courant
1997, 750 grammes d'héroïne
à leur fournisseur. Une partie
de cette marchandise a été
vendue en terre j urassienne.
Secundo, en janvier 1998, il a
vendu à Berne de l'héroïne (5
grammes) et de la cocaïne (2
grammes). Le procureur Yves
Maître a requis une peine de
deux ans et demi et l'expul-
sion de Suisse durant dix ans.
Son défenseur, Me Olivier Val-
lat, a jugé ce réquisitoire di-
sportionné par rapport aux
autres membres de la bande.
Il a été en partie suivi par le
tribunal , qui a infl igé une
peine de 17 mois ferme et huit
ans d'expulsion du territoire
suisse.

Mal gré la promesse de se
présenter au poste de police (il
était à Belfond), le Monténé-
grin s'est enfui voici un an et
demi. Le président Pierre La-
chat a indiqué que l'homme
s'était moqué de la justice et
qu 'il niait l'évidence.

MGO

Les Enfers Quatre jours
de fête sans lumière!
Sous le titre «L'hôta(r)...
sans lumière», la petite
communauté des Enfers
étrennera demain jeudi
une nouvelle fête du vil-
lage durant quatre jours.
Une édition sans électri-
cité, la bougie et la lampe
à pétrole remplaçant les
ampoules.

Après la meule à charbon
des frères Choffat voici deux

Deux ans après la fameuse meule a charbon des frères
Choffat, la petite commune des Enfers est de nouveau
en fête. photo a

ans, l'association «Enfers
d'Avantages» a pris le relais
l'an passé pour cette fête du
village en aménageant un
grand four à pain. Le souvenir
de Lothar, qui a coup é l'élec-
tricité durant quatre jours
dans la localité , sert de fil
rouge à cette cuvée 2000. En
voici le menu , le tout se dé-
roulant bien sûr dans la car-
rière descendant à Cerniévil-
lers.

Demain jeudi: Le fameux
cochon de lait ouvre les feux
en soirée (dès 19 heures). La
Rubia , danseuse de flamenco,
et l'accordéon d'Olivier Luder
assurent la partie récréative.

Vendredi: Pizzas et grill
sont prévus au repas de midi ,
animé par l'orchestre de Ge-
rhard Schiewe. Dès 15h30,
contes de Lydia Wespi et
confection de petits pain cuits
au four. En soirée, la paella au
menu et le club des ac-
cordéonnistes de Tramelan
sur scène.

Samedi: Le cochon est de
retour à midi alors que l'ac-
cordéon de Sepp Gisler assure
la partie musicale. Visite du
clown Gaspacho. Cor des
Alpes, repas fondue et Antoine
Flûck à la schwytzoise pren-
nent le relais en soirée.

Dimanche: La fanfare de
Montfaucon-Les Enfers assure
le concert apéritif avant le
brunch de midi animé par le
fameux Gilles Rémy Jazz
Band. Contes et confection de
petits pains dans l'après-midi
avant des contes pour adultes
et un repas autour du feu en
soirée.

MGO

Développement économique Aux urnes le 24 septembre
Le gouvernement juras sien a

fixé au 24 septembre la votation
sur la modification de la loi can-
tonale sur le développement éco-
nomique. Le Parti socialiste
(PS) avait lancé un référendum
contre le texte adopté par le Par-

lement. Avant de fixer la date, le
gouvernement devait attendre la
décision de la Cour constitution-
nelle du Jura sur un recours du
PS, a indiqué hier l'exécutif. La
loi votée par le Parlement le 22
mars prévoit que l'exécutif «in-

cite» les entreprises à signer les
conventions collectives de travail
(CCT). Par son référendum, le
PS veut contraindre les entre-
prises à respecter les CCT. Le
Parlement a aussi refusé d'in-
clure dans la loi le principe du

respect de l'égalité de traitement
entre hommes et femmes. Le PS
a alors déposé un recours au-
près de la Cour constitutionnelle
jurassienne qui l'a accepté. Le
Parlement est donc invité à lé-
giférer dans ce sens, /ats

La consultation sur la ré-
forme électorale bernoise
vient de s'achever: les Ro-
mands de Bienne crai gnent d'y
voir leur représentation au
Grand Conseil passer à la
trappe.

Le vice-chancelier du can-
ton, Michel Schwob, reconnaît
que la réduction du parlement
de 200 à 160 députés, au
centre de la réforme électorale
projetée , pose un problème
évident pour les Biennois fran-
cophones. Contrairement aux
Jurassiens bernois , leur repré-
sentation n'est pas garantie
par la Constitution cantonale.
Pour le moment, trois Bien-
nois siègent à Berne; leur
nombre pourrait fondre, voire
disparaître. Michel Schwob
est d' avis que la Constitution
n'empêcherait pas de tenir
compte de la minorité franco-
phone à Bienne. Mais il n'est
pas évident d'instaurer des
règles particulières, là où la
ville de Bienne elle-même n'en
prévoit pas...

Pour le président du Conseil
régional , Francis Daetwyler, le
droit laisse toujours une
marge de manœuvre à l'inter-
prétation. Il est néanmoins
très réservé face à cette ré-
forme et ne peut se défaire du
sentiment que le statu quo
l' emportera . Selon lui , les
grands partis sont d' accord
sur le princi pe, mais leurs
intérêts divergent fortement
sur l'application, /réd-ats

Parlement
La grande peur
des Romands
de Bienne

La Banque cantonale du
Jura (BCJ ) a connu une pro-
gression réjouissante au cours
des six premiers mois de
l'année. Le bénéfice brut a at-
teint 8,9 millions de francs,
soit une hausse de 3,5 mil-
lions par rapport à la même
période de 1999. Comme l'an
passé, cette progression est
liée à l'ensemble des sources
de revenus de la banque. Le
résultat des opérations
d'intérêts s'est accru de 1,7
million (plus 16%) pour at-
teindre 12 millions de francs.
Les opérations de commis-
sions et de prestations de ser-
vice représentent un total de
4 ,9 millions (plus 21%). Le ré-
sultat des opérations de né-
goce est en hausse de 34% à
1,7 million , fruit du dévelop-
pement de la clientèle privée
et des marchés de la banque.
Une rigoureuse gestion des
coûts permet une baisse des
charges d'exploitation de
3,8%. Le bilan a légèrement
régressé (1,8%) traduisant la
volonté de la BCJ de pour-
suivre sa politi que de gestion
rigoureuse.

MGO

BCJ Six bons
premiers mois

Pour le chef-lieu , ont été
dominés au sein de la commis-
sion d'école du Syndicat Cour-
telary-Cormoret-Villeret, Fa-
bienne Veya, Pierre Minder et
Sylvain Debrot. Avec les félici-

tations de l'exécutif local , le-
quel annonce par ailleurs la
pose de garde-corps au troi-
sième étage du collège, devant
les fenêtres de deux classes,
/comm

Courtelary Nominations
à la commission scolaire



INDICES bas /haut 2000 dernier 11/07

Zurich, SMI 6739.3 7938.3 7911.1 7927.3
Zurich, SPI 4663.35 5435.58 5435.26 5446.01
New-York,DJl 9731.81 11750.28 10660.37 10761.75
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3816.5 3749.99
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7043.45 6996.2
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6466.2 6475.8
Paris, CAC 40 5388.85 6780.66 6487.42 6490.35
Tokio, Nikkei 225 15870.25 20833.21 17572.68 17504.36
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5260.32 5228.26 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2000 précédent 11/07

ABBItd n 167. 218. 196.75 197.75
Adecco n 1020. 1516. 1420. 1388.
Alusuisse group n 945. 1307. 1045. 1063.
Bâloise Holding n 1207. 1660. 1655. 1642.
BB Biotech 987. 2479. 1883. 1879.
BK Vision 297. 380. 374. 380.
BT&T 698. 1063. 752. 740.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 101.5 102.5
Cicorel Holding n 180. 330. 212. 215.
Cie fin. Richement 3510. 4644. 4620. 4610.
Clariant n 573. 799. 605. 610.
Crédit Suisse Group n 264. 342. 326.5 328.
Crossair n 675. 790. 690. 680.
Ems-Chemie Holding 7000. 8025. 7500. 7580.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3900. 3900.
Feldschlossen-Hùrlim. p 545. 754. 642. 650.
Fischer (Georgl n 479. 603. 511. 510.
Forbo Hld n 606. 844. 695. 690.
Givaudan n 486.5 539. 488.5 484.
Helvetia-Patria Holding n . .  .1040. 1344. 1331. 1332.
Hero p 177. 207. 200. 199.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1975. 1979.
Julius Baer Holding p 4400. 7025. 7000. 6800.
Logitech International n 570. 625. 605. 575.
Lonza n 795. 1027. 873. 872.
Moevenpick 715. 830. 727. 720.
Nestlé n 2540. 3350. 3291. 3290.
Nextrom 160. 265. 257. 257.
Novartis n 1989. 2623. 2620. 2627.
Pargesa Holding p 2515. 4350. 4150. 4200.
Phonak Holding n 2651. 5250. 5150. 5195.
PubliGroupe n 1031. 2000. 1320. 1350.
Réassurance n 2551. 3376. 3332. 3360.
Rentenanstalt n 790. 1080. 1054. 1090.
Rieter Holding n 460.5 574.5 539. 549.
Roche Holding bj 15555. 18875. 16690. 16600.
Roche Holding p 17000. 27300. 18500. 18700.
Sairgroupn 261. 355.5 269.5 275.
SeronoSAb 1320. 1675. 1651. 1635.
Sulzern 1012. 1199. 1097. 1090.
SuIzerMedica n 293. 424. 417. 410.
Surveillance 1990. 3680. 2915. 2905.
Swatch group n 318. 450. 441.5 444.5
Swatch group p 1577. 2204. 2133. 2168.
Swiss Steel SA n 11.75 16.45 11.8 12.2
Swisscom n 533. 754. 585. 583.
UBSn 189.25 251. 242.5 242.5
UMS p 108.5 127. 123. 122.
Unaxis Holding n 295. 471. 443.5 437.5
Von Roll Holding p 18.1 25. 20.5 20.1
Vontobel Holding p 2840. 4090. 4005. 4090.
Zurich Allied n 670. 898. 862. 877.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 11/07

ABN Amro (NL) 19.75 26.88 25.38 25.59
Accor (F| 35.39 49.2 43.5 44.89
Aegon (NL) 32.75 48.75 37.37 38.7
AholdINL) 20.5 31.18 28.99 28.57
Air Liquide |F| 117.5 162.5 133.5 133.4
AKZO-Nobel INL) 37.3 51.25 44.84 43.6
Alcatel |F) 39. 75.5 74. 76.9
Allianz(D) 311. 444.5 364.1 360.5
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 9.15 9.1
Aventis (F) 47.28 79.8 ' 74. 74.8
AXA(F) 119.5 174. 160.5 152.
Banco Bilbao Vizcaya (El ...12.25 16.75 15.7 15.5
Bayer (D) 38.52 49.3 41.95 41.6
British Telecom |GB)£ 6.31 14.95 9.19 9.18
Carrefour (F) 62.25 93.25 76.65 76.2
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 148.6 148.5
DaimlerChrysler(D) 54.8 79.9 57.9 57.7
Deutsche Bank (D| 69.1 95.7 91.2 91.35
Deutsche Lufthansa |D| ....19.25 27.1 26.75 26.4
Deutsche TelekomlD) 54.3 104. 61.3 59.7
E.ONIDI 41.15 58.9 54.6 54.8
Electrabel (B) 1235.6 334.9 252. 249.3
Elf Aquitaine (F) 138.1 228.6 214.5 218.2
Elsevier (NL) 9.26 16. 12.63 12.2
Endesa(E) 17.7 24.54 21.26 21.85
ENI(I) 4.73 6.22 6.04 6.02
France Telecom (F| 111.1 219. 151. 147.6
Glaxo Wellcome (GB) £ 6.19 20.62 19.42 19.7
Groupe Danone (F) 90.25 151.5 143.6 145.2
ING Groep(NL) 47.5 .72.19 72.19 72.3
KLMINLI 17.85 33. 28.65 28.5
KPN |NL| 39.75 75. 50.1 49.9
L'Oréal (F) 60.25 90.75 87.3 84.7
LVMH |F) 70.25 97. 89.4 89.7
Mannesmann |D) 209. 382.5 288. 275.1
Métro |D) 33.7 55.5 42.5 40.3
Nokia IFI) 38. 65.3 56.4 53.55
Petrofina (B) 366. 605. 570. 561.
Philips Electronics INL) ....30.5 56.75 50.55 51.3
Prudential |GB)£ 8.15 12. 9.46 9.51
Repsol(E) 18.17 23.48 20.75 20.95
Royal Dutch Petroleum (NL| 51.51 70.48 65.6 65.75
RWE (D) 30.4 40.75 37.5 36.8
Schneider (F) 57.35 81. 67.7 70.5
Siemens(D| 111.4 195. 164. 166.8
Société Générale (F) 48. 67.8 63.4 63.65
Telefonica (El 19.93 33.12 24.45 24.78
Total (F) 118.5 175. 162.2 164.5
Unilever(NL) 40. 58.25 48.29 48.04
Vivendi (F) 79.1 150. 90. 87.25

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 11/07

Aluminium Co of America ...27.25 43.625 30. 32.5
American Express Co 39.8125 57.1875 53.25 55.
American Tel & Tel Co 31.375 60.75 33.4375 32.125
Baxter Intl Inc 51.75 75. 71.9375 72.6875
Boeing Co 32. 48.125 43.625 44.5625
Caterp illar Inc 0.375 55.125 34.6875 36.5625
Chevron Corp 70. 94.875 84.5 86.625
Citigroup Inc 47.125 67.625 65.25 66.8125
Coca Cola Co 42.9375 66.875 57.75 56.5
Compaq Corp 23.5 33.1875 26.25 25.8125
Dell Computer Corp 35. 59.6875 50.125 51.1875
Du Pont de Nemours 43.125 73.9375 44.625 46.6875
Exxon Mobil 69.875 86.3125 78.3125 80.0625
Ford Motor Co 40.25 57.1875 46.875 47.5625
General Electric Co 41.6563 55.9688 51.9375 53.25
General Motors Corp 57.25 94.625 61.25 62.875
Goodyear Co 19.75 31.625 21.1875 21.5625
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 123.375 124.8125
IBM Corp 99.5625 128. 103.75 103.125
International Paper Co 29.5625 60. 31.875 34.5
Johnson & Johnson 66.1875 101.875 100.375 100.0625
JPMorgan Co 104.875 143.375 118.375 119.875
Mc Donald's Corp 29.875 43.625 33.3125 32.5
Merck &Co. Inc 52. 79. 73.9375 74.875
Microsoft 60.375 118.625 80.375 79.375
MMM Co 78.1875 103.75 86.4375 89.8125
Pepsicolnc 29.6875 44.4375 41.25 40.625
Pfizer Inc 30. 48.125 46.75 48.8125
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.75 26.6875 26.5
Proctor& Gamble Co 53. 118.375 55.1875 54.8125
Sears, Roebuck &Co 4.5625 43.5 36.5 37.3125
Silicon Graphics Inc 1.7188 13.5 3.6875 3.6875
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 48. 50.8125
United Technolog ies Corp. . .46.5 66.9375 59. 59.9375
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 61.875 61.8125
Walt Disney Co 28.75 43.875 38.125 37.4375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 11/07

Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .1155. 1576. 1205.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2320.
Canon Inc 3550. 5620. 5530.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3440.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3910.
Nikon Corp 2610. 4430. 3660.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4390. 4170.
Sony Corp 9260. 33900. 11130.
Sumitomo Bank Ltd 1188. 1640. 1222.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1322.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 4890.
Yamaha Corp 651. 1218. 1115.

Fonds de placement {coins différés)
précédent dernier

Swissca America USD 270.85 275.
Swissca Asia CHF 124.75 125.6
Swissca Austria EUR 75.85 75.4
Swissca Italy EUR 144.9 147.7
Swissca figer CHF 94.35 95.25
Swissca Japan CHF 125.55 126.4
Swissca Netherlands EUR .. .76.1 77.4
Swissca Gold CHF 469. 471.
Swissca Emer. Markets CHF 130.39 130.82
Swissca Switzerland CHF . .317.35 318.
Swissca Small Caps CHF .. .281.55 286.1
Swissca Germany EUR 186.5 189.35
Swissca France EUR 52.75 53.6
Swissca G.-Britain GBP ... .244.15 247 2
Swissca Europe CHF 311.25 316.45
Swissca Green Inv. CHF ... .150.6 153.2
Swissca IFCA 312. 313.
Swissca VALCA 318.3 319 9
Swissca Port. Income CHF .1137.7 1138.99
Swissca Port. Yield CHF .. .1425. 1430 16
Swissca Port. Bal. CHF ... .1753.65 1763.72
Swissca Port. Growth CHF .2239.36 2257.52
Swissca Port. Equity CHF . .3059.88 3096.07
Swissca Port. Mixed EUR.. .534.81 539 51
Swissca Bond SFR 92.55 92.55
Swissca Bond INTL 98.9 99 05
Swissca Bond Inv CHF ... .1009.24 1009.87
Swissca Bond Inv GBP ... .1225.18 1230.09
Swissca Bond Inv EUR ... .1206.1 1209.04
Swissca Bond Inv USD 994.37 997.68
Swissca Bond Inv CAD ... .1137.47 1139.69
Swissca Bond Inv AUD ... .1156.29 1155.16
Swissca Bond Inv JPY ..114201. 114158.
Swissca Bond Inv INTL ....103.62 104.03
Swissca Bond Med. CHF ....95.62 95.71
Swissca Bond Med. USD ...101.92 102.11
Swissca Bond Med. EUR ... .97.32 97.42
Swissca Communie. EUR .. .473.57 489.86
Swissca Energy EUR 533.25 542.07
Swissca Finance EUR 518.54 525.88
Swissca Health EUR 595.79 596.97
Swissca Leisure EUR 549.38 555 88
Swissca Technology EUR .. .577.42 598.71

Taux de référence
précédent 11/07

Rdt moyen Confédération . .3.96 3.97
Rdt 30 ans US 5.894 5.872
Rdt 10 ans Allemagne 5.3003 5.2987
Rdt 10 ans GB 5.4353 5.4971

Devises WSM
demandé offert

USDUI/CHF 1.6115 1.6505
EURID/CHF 1.5336 1.5666
GBPID/CHF 2.4375 2.5025
CADID/CHF 1.0895 1.1165
SEK|100)/CHF 18.085 18.635
NOKI100I/CHF 18.66 19.26
JPYdOOI/CHF 1.506 1.544

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1|/CHF 1.58 1.67
FRFO00I/CHF 23.15 24.35
GBPID/CHF 2.38 2.54
NLGI100I/CHF 68.9 71.9
ITLI100I/CHF 0.077 0.084
DEMI100I/CHF 78. 80.8
CADID/CHF 1.06 1.14
ESPdOOI/CHF 0.89 0.99
PTEI100I/CHF 0.72 0.83

Métaux
précédent 11/07

Or USD/Oz 284.1 282.75
Or CHF/Kg 14867. 14825.
Argent USD/Oz 4.99 4.96
Argent CHF/Kg 261.14 260.06
Platine USD/Oz 540. 538.5
Platine CHF/Kg 28200. 28246.

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

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.
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KçTyi KW Tous les jours à 15 h et 20 h. Sa et M 3 ̂  3 JM

\ 
Tous les jours à 

15 
h, 18 h et 20 h 30. Dès demain rendez-VOUS

WÊWl \i%W\ di à 14 h, 17 h et 20 h 30. 16 ans. j SÉffTTR Noct. ve et sa à 23 h. Pour tous. aux Jeunes-Rives pour

Après Braveheart le retour de Une greffe d'acteurs pour cette comédie ânds
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Merci de consulter le mémento
DIVERS Publicité intensive, Publicité par annonces Cinéma relâche: lundi et mardi

Electroménager | [Bffi ffl
Rabais exceptionnels WfflffiBS
de ??? % sur plusieurs rWPfTlR5centaines de lave-linge , Dm||Ml
réfrigérateurs , machines j I^LSHMI
à café espresso , séchoirs , ., - ., mwmm%
fers à repasser, etc. E*"*"^

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

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust . bd des Eplatures 44. 032
9245424, E. C. TV. Bienne, rue Centrale 367 032 3287340,
£. Bienne, EUROFust , rue de Soleure 1227 032 3441600, E.
C. TV Cieudi ouverture nocturne jusqu'à 21 h). Marin, Marin-
Centre. Fleur-de-Lys 26. 032 7569240. E, C, TV. Neuchâlel.
chez Globus (Armourins), 032 7277130. E. TV. Delémont , av.
de la Gare 40,032 4214810. E. TV. Potrenlruy, Inno Les Gale-
ries (ex-Innovation), 032 4659635. E. TV. Répétition rapide
et remplacement immédiat d'ippareils. 0800559111. (f =
Electro. C = Cuisines/Bains. W = TV/HiFi/Vidéo/Natel/PC).
Possibilités de commande par lax 0719555554 ou par Inter-
net sous mmMlM us-mmM

La maison 1 h Clean offre la possibilité
d'acheter nouveaux pressings
clefs en main.
Système gestion: organisation 1 h Clean.
Zone d'activité: région Neuchâtel,
auprès de grands centres commerciaux.
Ecrire à: 1 h Clean, via al Gas 30,
6850 Mendrisio. 024.250188
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Place réservée pour votre annonce
Ut Chaux-de-Fonds, tél. 032/911 24 10

^PUBLICITAS

Me Dimitri GIANOLI
Avocat aux barreaux de

BERNE, JURA et NEUCHÂTEL
a le plaisir de vous annoncer

l'ouverture
de son étude

Dès à présent et sur rendez-vous au

tél. 032/940 74 74
il vous reçoit à votre convenance

aux adresses suivantes:
i

Adresse principale: Adresse secondaire:
Place du Marché 5 Jaquet-Droz 32

2610 Saint-Imier 2300 La Chaux-de-Fonds
Adresse temporaire Etude partenaire à celle

en l'étude de de Mes Walther -
Me Stéphane Boillat. Kernen - Moesch

Téléfax 032/940 74 75 160731696
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Suisse-U E Paquet ou non,
les bilatérales-bis seront serrées
La visite de Joseph Deiss,
hier à Bruxelles, a ouvert la
voie à de nouvelles négo-
ciations bilatérales dès cet
automne. Elles seront
serrées. L'UE a déjà fait sa-
voir qu'elle mettait en prio-
rité (comme condition?) un
accord efficace sur la
fraude douanière. La
Suisse, qui vise un rappro-
chement sur la sécurité
intérieure, est même dis-
posée à parler d'évasion
fiscale.

De Berne:
François Nussbaum

Journée chargée pour le
chef de la diplomatie suisse,
Joseph Deiss. Il a successive-
ment rencontré les commis-
saires européens Chris Patten
(relations extérieures), Mi-
chaele Schreyer (budget),
Gunter Verheugen (élargisse-
ment) et Romano Prodi (pré-
sident de la commission).
C'est à propos de la fraude
que Michaele Schreyer avait

Anticiper plutôt
qu'attendre

«Les resp onsables poli -
tiques ne peuvent pas se
contenter d'attendre pou r
voir ce qui se passe : ils doi-
vent savoir prendre les de-
vants, avoir des visions et
prendre des risques», a ré-
pondu hier à un journaliste
le commissaire européen
Chris Patten.

Il ne voulait pas interve-
nir dans le débat interne
helvétique , même si la
question portait sur «l'at-
tentisme» du Conseil fédé-
ral concernant l'adhésion
de la Suisse à l'UE. A ses
côtés, Joseph Deiss ne s'est
pas démonté: «J'approuve
totalement», a-t-il com-
menté sobrement, /ats

Il est temps pour la Suisse de se rapprocher davantage de l'UE, semble dire le président de la Commission, Ro-
mano Prodi. photo ap

souhaité rencontrer Joseph
Deiss.

Selon l'UE, la Suisse est une
plaque-tournante du trafic de
cigarettes, même si elles n'en-
trent pas sur son territoire. Un
trafi quant peut organiser, de-
puis le Tessin, la contrebande
entre le Monténégro et l'Italie.
Plus généralement, le manque
à gagner pour l'UE (droits de
douane, TVA, taxes agricoles,
subventions communautaires)
s'élève à plusieurs milliards
par an.

L'UE n'accepte plus que la
Suisse s'abrite derrière sa lé-
gislation pour ne pas intervenir
plus efficacement. Elle exige
une collaboration renforcée,
permettant notamment à l'Of-
fice européen de lutte anti-
fraude (Olaf) d'enquêter en

Suisse et de saisir des docu-
ments. Pour Berne, il faut
avant tout trouver une solution
commune impliquant la réci-
procité.

La Commission européenne
adoptera cette semaine encore
un projet de mandat de négo-
ciation avec la Suisse pour un
«vaste accord de coop ération»
sur ce suj et. Les ministres des
Quinze donneront leur feu vert
en automne. Mme Schreyer
s'est dite confiante, Joseph
Deiss l'ayant assurée de la dis-
ponibilité suisse au dialogue.

Pour sa part , Chris Patten a
indiqué que l'UE serait prête,
avant la fin de l'année, à enta-
mer des discussions avec
Berne sur la fiscalité de l'é-
pargne: imposition harmonisée
des dépôts bancaires hors-fron-

tière pour éviter l'évasion fis-
cale. Joseph Deiss a répété que
la Suisse proposerait sa solu-
tion (extension de l'impôt anti-
cipé), sans toucher au secret
bancaire.

Schengen et Dublin
De son côté, Berne souhaite

négocier une participation
suisse à la convention de Du-
blin sur l'asile et au système de
Schengen sur la sécurité inté-
rieure. Devrait s'y ajouter une
série de domaines moins déli-
cats , déjà convenus en marge
des bilatérales: formation, jeu -
nesse, médias, statistiques, en-
vironnement, services, pro-
duits agricoles tranformés.

Des experts suisses et com-
munautaires se réuniront cet
automne pour établir une vue

d'ensemble des domaines inté-
ressant les deux parties. Ces
intérêts étant «légèrement diffé-
rents», il faudra «avancer si-
multanément sur tous les dos-
siers», a commenté Chris Pat-
ten. Joseph Deiss refuse de
parler de «paquet » , sans ex-
clure un «certain équilibre
général».

Le conseiller fédéral a, par
ailleurs, admis que les sept ac-
cords déjà conclus pourront
très difficilement entrer en vi-
gueur début 2001 : la ratifica-
tion dans les pays membres ne
sera pas achevée à temps. La
Suisse introduira malgré tout
sa nouvelle taxe poids-lourds
au 1 er janvier, avec un premier
relèvement de la limite de 28 à
34 tonnes pour les camions.

FNU-ats

Horlogerie Parmigiani
rachète Bruno Affolter
Le fabricant de montres
haut de gamme Parmi-
giani a racheté la manu-
facture de boîtes de
montres en métaux pré-
cieux Bruno Affolter,
basée à La Chaux-de-
Fonds. D'ici à quelques
années, le nombre d'em-
ployés va doubler à 14 per-
sonnes.

«Ce rachat fait partie d'un
processus de verticalisation, a
expliqué hier Emmanuel
Vuille, directeur général de

Une des montres du fabri-
cant de luxe Parmigiani.

photo sp

Parmigiani. Nous voulons as-
surer notre approvisionnement
et les artisans de boîtes de
montres haut de gamme sont
de p lus en p lus rares».

La fabricant, établi à Fleu-
rier, a toutefois précisé que
Bruno Affolter continuerait à
livrer d'autres clients. Par
ailleurs, pour des questions de
«prudence » , Parmigiani va
continuer à travailler avec un
autre fournisseur que Bruno
Affolter.

A la question de savoir si
Parmigiani envisageait
d'autres rachats, le directeur
général a déclaré que «dans le
processus de verticalisation
choisi par l 'entreprise, nous ne
pouvons pas exclure de nou-
velles acquisitions mais pour
l'instant aucun dossier n'est
pendant ».

Actuellement, Parmigiani
est dans une phase de forte
croissance. La société va pas-
ser de quelques centaines de
pièces vendues à des milliers
d'ici quelques années. «Nous
décollons et pour assurer notre
développement , nous allons
engager du personnel ». Parmi-
giani va passer de 78 à 100
personnes d'ici une année et
demie et Bruno Affolter va
doubler son personnel à 14
personnes d'ici une à deux
années.

Sylvie Jeanbourquin

Camp David Bill Clinton a
ouvert un sommet ambitieux
Le président américain Bill
Clinton a donné hier le
coup d'envoi du sommet
de Camp David II, réunis-
sant le premier ministre is-
raélien Ehud Barak et le
leader palestinien Yasser
Arafat. Avec un objectif
ambitieux: arriver en
quelques jours à un accord
pour une paix durable.

M. Clinton a entamé hier
des discussions qui s'annon-
cent longues et difficiles en
s'entretenant tout d'abord
avec Yasser Arafat. Il devait
ensuite rencontrer Ehud Ba-
rak , avant de réunir les deux
hommes. Peu d'informations
devraient filtrer de ces négo-
ciations dans les jours à venir.
«Nous prévoyons que, une f ois
les discussions entamées, elles
restent confidentielles et que
peu d'informations soient four -
nies par les porte -parole », a
ainsi prévenu Hanane
Achraoui, porte-parole de la
délégation palestinienne. Bien
qu'aucune date-butoir n'ait été
arrêtée, le chef de la Maison
Blanche doit s'envoler pour le
Japon le 19 juillet afin de par-
ticiper au sommet du G8.

Compromis nécessaire
D'ores et déj à , le président

américain a averti les deux

parties qu 'il «ne pouvait pas y
avoir de succès «sans compro-
mis». Le premier ministre is-
raélien et le président de l'Au7
torité palestinienne sont
confrontés «à des questions
profondes et déchirantes» , a-t-il
souligné depuis la Maison-
Blanche, avant de s'envoler à
bord d'un hélicoptère pour ga-
gner Camp David, où l'atten-
daient déjà Israéliens et Pales-
tiniens. «La route vers la p aix,
comme touj ours, est une artère
à deux voies», a déclaré le pré-
sident américain. «Les deux
dirigeants sentent le poids de
l'Histoire mais tous deux, j e
crois, reconnaissent que c'est
un moment dans l'histoire
qu 'ils pe uvent saisir. Nous
avons une occasion» de mettre
fin au conflit israélo-palesti-
nien. «Il n'y  a bien sûr aucune
garantie de succès», a prudem-
ment reconnu celui qui quit-
tera la Maison Blanche fin jan -
vier. «Mais ne pa s essayer est
une garantie d'échec».

Statut de Jérusalem
Reste qu arriver à un ac-

cord de paix définitif au
Proche-Orient ne sera pas
chose aisée. Il faudra pour
cela régler des questions res-
tées en suspens depuis les ac-
cords d'Oslo en 1993 et aussi
épineuses les unes que les

autres: le statut futur de Jéru-
salem, dont les Palestiniens
veulent faire leur capitale, la
douloureuse question des ré-
fugiés palestiniens ou celle des
frontières. En outre, l'un des
acteurs, Ehud Barak, se trouve
dans une situation particuliè-
repment délicate au moment
d'entamer ces discussions. Af-
faibli par les défections de plu-
sieurs de ses ministres, à la
tête d'un gouvernement mino-
ritaire pouvant être renversé à
tout moment, il a survécu
lundi à une première motion
de censure à la Knesset. Ré-
sultat: même si Palestiniens et
Israéliens parvenaient à un ac-
cord de paix définitif à l'issue
du sommet de Camp David ,
rien ne garantit qu'Éhud Ba-
rak serait en mesure de le
vendre à l'opinion israélienne,
même si cette dernière semble
le soutenir. Du coup, il a com-
mencé hier à préparer l'opi-
nion israélienne à l'éventualité
d un accord. Dans un commu-
niqué publié avant son départ
pour les Etats-Unis , il a souli-
gné qu'il «était temps de
prendre des décisions et de lé-
guer un avenir meilleur à nos
enfants» . Et de souligner par
avance qu'«aucun accord n'est
parfait » et que «la réalité de la
vie est extrêmement compli-
quée», /ap

Rarement conférence
au sommet se sera réunie
dans un tel climat de scep-
ticisme. Il est vrai que les
dossiers mis sur la table à
Camp David paraissent
d 'une difficulté insur-
montable. D 'ailleurs, la
p lupart des sujets liti-
gieux sont restés en l 'état
depuis les accords d 'Oslo.

L 'ampleur de la tâche
ne saurait toutefois préju-
ger de l 'issue des discus-
sions, qui vont se dérou-
ler suivant une méthode
éprouvée au premier
Camp David, en 1978, et
à Dayton en 1995. Dans
leur huis clos, les protago-
nistes jo ueront une partie
cruciale qui engagera leur
p r o p r e  avenir politique.

On sait dans quelles
conditions le premier mi-
nistre israélien s 'est
rendu aux Etats-Unis: lâ-
ché par une partie de ses
alliés et désormais privé
d'une majorité parlemen -
taire incontestable.
Certes, Ehud Barak a été
élu au suffrage universel
direct avec 56% des voix
et, de ce fait, U estime sa
légitimité parfaitement
fondée. Sans doute, mais
encore devra-t-il à son re-
tour convaincre les Israé-
liens d'approuver les
concessions qu'il sera
amené à faire en cas de
compromis.

En même temps, cette
f r a gilité politique peut
être un argument de négo-
ciation, Yasser Arafat
ayant tout intérêt à
conclure un accord, même
insatisfaisant, avec Ehud
Barak p lutôt que de voir
s'effondrer le processus
de paix, et de se retrouver
devant un «faucon» tel
qu'Ariel Sharon.

Cela étant, la solitude
d'Arafat n'est p a s  moins
grande que celle de Ba-
rak. Elle est même p lus
pathétique, dans la me-
sure où sa marge de
manœuvre est quasiment
nulle. Ainsi, toute recu-
lade sur le statut de Jéru-
salem se traduirait par
un divorce lourd de cotisé
quences entre l'actuel
chef de l 'Autorité palesti -
nienne et son peuple.

Il appartiendra à Bill
Clinton de résoudre l 'im-
probable équation. Lui
aussi joue gros: rien
moins que la trace qu'il
laissera dans les manuels
d 'histoire.

Guy C. Menusier

Commentaire
La quadrature
du cercle

Sur la foi d'une dépêche de
l'ATS, nous avons annoncé hier
que l'ordonnance révisée sur la
maturité professionnelle
n'avait pas été correctement ap-
pliquée à La Neuveville, où sept
élèves auraient prétendument
obtenu leur diplôme dans des
conditions douteuses. C'est in-
exact, affirme le directeur de
l'Ecole de commerce de La
Neuveville.

Jean-Pierre Graber précise
que, contrairement à ce qu'in-
diquait l'agence de presse, sept
élèves ont échoué à cause de
l'application de l'ordonnance
fédérale. De plus, rétablisse-
ment avait informé, par écrit et
oralement, les élèves dès la ren-
trée scolaire 1999-2000 du
changement de régime./réd.

Maturité
professionnelle
La Neuveville
corrige FATS



Ni geria L'explosion
d'un oléoduc
aurait fait 250 morts
L'explosion d'un oléoduc
au Nigeria aurait fait 250
morts, a rapporté hier la
radio nationale. L'accident
s'est produit lundi près de
la ville de Warri, centre pé-
trolier. Les victimes étaient
en train de siphonner du
carburant sur un pipeline.

L'explosion a déclenché un
incendie qui n'était toujours
pas maîtrisé hier, les pompiers
renonçant dans la plupart des
cas à se déplacer. On ignorait
hier soir le nombre de per-
sonnes blessées ou hospita-
lisées.

Il y a deux ans, une explo-

Le 19 octobre 1998, une explosion analogue s était pro-
duite au Nigeria, faisant plus de mille morts.

photo epa-a

sion similaire près de la ville
de Jesse avait fait plus de mille
tués , et estropié des dizaines
d'autres personnes. La région
de Warri est l'une des plus im-
portantes zones de production
pétrolière du Nigeria. Une raf-
finerie de forte capacité y a été
construite.

Le réseau d'oléoducs long
de plus de 5000 km à travers
le pays est devenu l'un des
buts favoris des communautés
locales pour leur marché noir
en produits raffinés. Les habi-
tants de la région continuent,
en dépit des accidents répétés,
de siphonner du carburant,
/reuter-efe

Queen Mum Cent ans,
début des célébrations
Les célébrations en l'hon-
neur des cent ans de la
reine-mère Elizabeth ont
officiellement commencé
hier à Londres. La «Queen
Mum», qui fêtera son anni-
versaire le 4 août pro-
chain, a assisté à une
cérémonie religieuse en la
cathédrale Saint-Paul.

Pour la première fois depuis
plusieurs années, une famille
royale britannique quasiment
au grand complet avait pris
place autour de la reine-mère,
comme plus de 1500 invités
triés sur le volet. Le prince
Charles était venu accompa-
gné de ses deux fils , William
et Harry.

Les trois autres enfants de
la reine, la princesse Anne, le
prince Andrew et ses deux
filles , le prince Edward et son
épouse Sophie, étaient pré-
sents. Une pléiade de person-
nalités politiques, dont le pre-
mier ministre Tony Blair,
avaient également pris place
dans les travées de la cathé-
drale.

Familles royales d'Europe
Ils ont rejoint de nombreux

représentants des familles
royales d'Europe , notamment
le roi des belges Albert et la
reine Paola , le roi de Norvège
Harald et la reine Sonja, le
grand-duc Jean du Luxem-
bourg et la grande-duchesse
Joséphine-Charlotte. Une
quinzaine de centenaires ve-
nant de tout le Royaume-Uni
avaient aussi été conviés.

Après un service d'environ
une heure ponctué par un

La reine-mere accompagnée de son petit-fils le prince
de Galles et de ses arrière-petits-fils William et Harry.
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«God Save the Queen», la
reine-mère, vêtue d'une robe
et d'un manteau rose-thé avec
chapeau et voilettes assortis , a
traversé la cathédrale, s'ap-
puyant sur ses deux cannes,
marchant d'un' pas lent mais
relativement assuré.

Tout sourire, saluant ici et
là des membres de l'assis-
tance, la reine Elizabeth a été
acclamée à sa sortie par plu-
sieurs milliers de personnes.
Accompagnée du prince
Charles, elle a descendu les
marches i de< la cathédrale

avant de s'engouffrer dans sa
Rolls-Royce.

Futures festivités
Cette cérémonie marque le

début d'une série de célébra-
tions qui culmineront le 19
ju illet avec une parade gran-
diose au centre de Londres:
7000 participants, le plus
grand gâteau d'anniversaire -
gonflable - du monde, la plus
grande carte d'anniversaire
du monde et un million de pé-
tales de roses.

Hier après-midi , la
Chambre des communes de-
vait à son tour lui rendre un
hommage officiel. Les cent
ans de la reine-mère sont l'oc-
casion , comme chaque année
à l' approche du 4 août, d'un
déluge d'hommages appuyés
à la «grand-mère préférée des
Anglais».

Seul bémol dans ce concert
de louanges, un documentaire
diffusé lundi soir par la chaîne
Channel Four, racontant la vie
de la reine-mère sous un jo ur
plus critique , assez loin de
l'hagiographie officielle. Der-
rière l'éternel sourire de l'élé-
gante centenaire se cacherait
une volonté imp lacable et par-
fois impitoyable.

Lady Elizabeth , Marguerite
Bowes-Lyon y est dépeinte
comme une femme de pouvoir
ne supportant ni la contesta-
tion, ni ce qu 'elle considère
comme une menace pour la
monarchie britannique. Elle-
même symbolise un modèle
de professionnalisme royal
dont seule sa fille aînée Eliza-
beth II paraît s'être ins-
pirée./afp

Manille Le tragique
bilan s'alourdit
Les secouristes philippins
avaient perdu hier prati-
quement tout espoir de re-
trouver des survivants
dans le bidonville enseveli
sous une montagne d'or-
dures dans la périphérie
de Manille. Le bilan attei-
gnait en fin de journée 91
morts. Il y a encore des di-
zaines de disparus.

D'heure en heure, ce sont
toujours plus de corps qui
sont retirés de l'amoncelle-
ment d'ordures et de gravats
sur l'immense décharge à ciel
ouvert du district de Payatas à
Quezon City. Quatorze ca-
davres carbonisés ont été re-
tirés hier après-midi de l'é-
norme entassement d'immon-
dices qui avait écrasé les bar-
raquements lundi. Les corps
étaient méconnaissables. Des
dizaines de personnes sont
toujours portées disparues et

les autorités ignorent combien
d'habitants vivaient dans ce bi-
donville, situé dans un quar-
tier appelé la Terre promise.
«On pense toujours qu 'il p uisse
y avoir des survivants, mais
ces espoirs deviennent de p lus
en p lus minces», a déclaré la
responsable des secours de la
Croix-Rouge.

L'énorme décharge à ciel
ouvert avait été rendue in-
stable en raison des fortes
pluies qui se sont abattues la
semaine dernière sur la ré-
gion. En s'effondrant, la mon-
tagne de déchets a recouvert
une superficie d'environ un
hectare, piégeant les habitants
du bidonville établi à sa base.

Officiellement , il était inter-
dit de résider à cet endroit
mais des centaines de familles
y habitaient car la récupéra-
tion était pour elles le seul
moyen de subsistance./afp-
reuter

Grisons De la neige en juillet

Etonnement bovin au Splùgen. photo Keystone

La vallée grisonne du Rhin
postérieur, située à
quelque 1400 m d'altitude,
a été recouverte d'un man-
teau blanc dans la nuit de
lundi à hier. Une couche de
neige fraîche de 30 cen-
timètres rendait par
ailleurs la circulation très
difficile sur les routes de
cols du canton.

Selon l'Institut suisse de
météorologie (ISM), la Suisse
n'a pas connu un tel retour su-
bit de l'hiver en juillet depuis
1993. Il avait alors neigé jus-
qu 'à une altitude de 1000 m à
Éngelberg (OW). Il faut de plus
remonter à 1980 pour trouver
des températures aussi basses
sur une aussi longue période en
plein été.

Les touristes des stations
d'Arosa, de Davos ou de Saint-
Moritz ont les pieds dans la
neige depuis hier matin. A la
suite de ces chutes de neige, la
route du San Bernardino a dû
être fermée pour des travaux
de déblayage pendant près
d'une heure et demie. Les voi-
tures, qui ne sont pas équi pées
pour de telles intempéries, sont
restées bloquées sur les
chaussées enneigées, rendant
les travaux de déblayage diffi-
ciles.

A part l'A3 entre Andeer et
Hinterrhein, les routes des cols
de l'Albula, de la Bernina, de la
Fluela, du Julier et de la Forcla
di Uvigno sont recouvertes de
neige. Les chaînes sont obliga-
toires au cols de la Fluela, du
Julier et du Splugen./ats
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Autocar Deux morts
dans un accident

Un autocar transportant des
jeunes scouts belges s'est ren-
versé hier matin sur une auto-
route dans le centre de la
France, près de La Ferté-Saint-
Aubin (Loiret) . Deux jeunes
ont perdu la vie et 36 per-
sonnes ont été blessées, dont
cinq gravement. L'autocar im-
matriculé en Belgique trans-
portait 64 personnes, toutes
de nationalité belge: 42
scouts, 20 accompagnateurs et
deux chauffeurs. Ils rentraient
chez eux après un séjour dans
le Puy-de-Dôme. Le chauffeur
s'est apparemment assoupi et
le véhicule a dérivé vers le
fossé, avant de s'y renverser.
Deux adolescents, âgés de 13
et 14 ans ont été éjectés , et
sont morts sur le coup. Parmi
les blessés figurent deux
conducteurs de véhicules lé-
gers qui se sont encastres
dans le car./afp-reuter

LVMH Un semestre
somptueux

Le groupe de luxe Louis
Vuitton Moët Hennessy a réa-
lisé au premier semestre un
chiffre d'affaires de 5,036 mil-
liards d'euros (7,8 milliards de
francs). Cela représente une
hausse de 39,9% par rapport à
la même période de l'exercice
précédent. Les ventes des
quatre maisons de parfums
(Dior, Givenchy, Kenzo et
Guerlain) croissent de 22%.
Les ventes du secteur mode et
maroquinerie ont augmenté
de 40% à 1,447 milliards d'eu-
ros (2 ,2 milliards de francs).

Encore absent du secteur
montres et joaillerie l'an der-
nier, LVMH y a réalisé un
chiffre d'affaires de 270 mil-
lions d'euros (418,5 millions
de francs) grâce aux marques
TAG Heuer, Zenith ou Chau-
met. LVMH a acquis l'an
passé TAG Heuer, Ebel et Ze-
nith./ats-afp

Gérard Depardieu
Pontage coronarien

L'acteur Gérard Depardieu
a été hospitalisé et opéré
lundi d' un pontage corona-
rien, a-t-on appris hier auprès
de son entourage, qui a pré-
cisé que l'opération s'était
bien passée. L'acteur passait
un examen médical, et les
médecins ont jugé qu 'il était
préférable de faire le pontage
maintenant plutôt que de le
repousser.

Gérard Depardieu était sur
le tournage du film «Le pla-
card» de Francis Weber, en
région parisienne. Le tour-
nage n'a pas été interrompu
et l'acteur devrait pouvoir ra-
pidement rej oindre l'équi pe
du film , selon son entourage.

En compagnie d'Uma Thur-
man , Gérard Depardieu avait
partici pé au début du mois de
mai à la cérémonie d'ouver-
ture du 53e Festival interna-
tional du film de Cannes ./ap

Tauromachie 66
en appelle au pape

Brigitte Bardot a écrit à
Jean-Paul II pour l'exhorter à
condamner les courses de tau-
reaux en Espagne, a annoncé
hier une organisation interna-
tionale de défense des ani-
maux. «Nous vous implorons
de dénoncer cette tradition
atroce», peut-on lire dans une
lettre signée par l'ancienne ac-
trice française et publiée par la
branche italienne de l'organi-
sation PETA (initiales de
People for the Ethical Trcat-
ment of Animais, les gens en
faveur du traitement éthique
des animaux). «Vous pouvez
f aire énormément pour faire
cesser cette manière terrible de
traiter les animaux, des créa-
tures de Dieu». Le Vatican n'a
fait aucun commentaire.

L'appel de Brigitte Bardot
survient alors que se déroule
actuellement la feria de Pam-
pelune./ap



Bourse suisse Kudelski et
Serono entrent dans le SMI
Kudelski et Serono entre-
ront dons le Swiss Morket
Index (SMI) le 2 octobre.
Ces arrivées, avec celles de
Julius Bar, Richemont et
Unaxis rendent l'indice des
valeurs vedettes de la
bourse suisse plus repré-
sentatif, avec l'intégration
de secteurs en pleine as-
cension.

Le SMI nouveau comprend
29 sociétés, contre 24 actuelle-
ment. Outre le spécialiste vau-
dois des technologies numé-
riques Kudelski et genevois de
biotechnologie Serono, le pa-
nier s'ouvre à la banque privée
zurichoise Julius Bâr Holding,
au groupe de luxe Compagnie
Financière Richemont et à
Unaxis Holding (ex-Oerlikon-
Bûhrle).

L'adaptation , ou modernisa-
tion selon Cédric Donzé de la
Bourse suisse SWX, doit per-
mettre de conserver l'attrait et
la représentativité du marché.
Le SMI intègre, à côté de va-
leurs «mondiales» comme

Nestlé ou UBS par exemple, des
secteurs «à la mode», explique
Jean-Claude Ribi, responsable
des opérations de négoce chez
Pictet & Cie. La nouvelle com-
position est comparable aux in-
dices français CAC- 40 ou alle-
mand DAX, tant du point de
vue qualitatif que quantitatif.
Elle assure en outre une diversi-
fication des risques en embras-
sant davantage de secteurs.

Reste que tous les arrivants
ne remplissaient pas complète-
ment les critères d'admission
sur les quatre derniers tri-
mestres. «Mais de très peu»,
note Cédric Donzé. Des pro-
blèmes de liquidité se sont
posés pour Kudelski, Serono et
Richemont, qui contrôle notam-
ment Vendôme (Cartier, Piaget,
Baume et Mercier, Vacheron
Constantin, etc).

Ems-Chemie maintenu
Le maintien d'Ems-Chemie

au sein du SMI constitue une
certaine surprise. Les investis-
seurs tablaient sur une reléga-
tion du groupe de Christoph

Comme Kudelski ou Serono, le groupe de luxe Riche-
mont, qui contrôle notamment Cartier et Piaget, fait
son entrée dans le SMI. photo Keystone-a

Blocher. En cause principale-
ment, la faiblesse des volumes
échangés. Selon SWX, Ems a
sauvé sa tête en remplissant les
critères lors des quatre pre-
miers mois de l'exercice écoulé.
Outre le cercle des élus, la Com-
mission des indices a abaissé la

capitalisation boursière mini-
male des valeurs du SMI. Cette
dernière doit être au moins
équivalente à 0,45 % de la capi-
talisation totale du Swiss Per-
formance Index (SPI), l'indica-
teur élargi de la bourse suisse,
contre 0,5 % jusque-là. /ats

Banques Hausse
des réclamations
Les requêtes et réclama-
tions soumises à ('ombud-
sman des banques
suisses ont augmenté de
25 % au total en 1999. Les
requêtes écrites ont aug-
menté de 60 %. 600 de-
mandes de recherche ont
été enregistrées dans le
domaine des avoirs sans
nouvelle.

Hanspeter Hâni , l'ombud-
sman des banques suisses, in-
terprète la nouvelle augmen-
tation des cas comme une
preuve de confiance de la part
des clients des banques. La
base de confiance vis-à-vis des
banques a aussi été élargie.
Le nombre des requêtes
orales a stagné à 640 appels
téléphoniques. Le nombre des
requêtes écrites a progressé
de 60 % à 730 dossiers, a-t-il
précisé. Les demandes se sont
élevées au total à 1467 unités
tandis que 97 cas demeu-
raient en suspens à la fin de
l'année.

La répartition géogra-
phique des demandeurs est

restée stable par rapport a
1998 et correspond aux pour-
centages au sein de la popula-
tion helvétique. La Suisse alé-
manique se taille toujours la
part du lion (57 %), tandis
que les demandes émanant de
Suisse romande se montent à
14 % et celles du Tessin à 4 %.
Le reste (25 %) provient de
clients étrangers.

Dans 76 cas traités par
écrit , l'ombudsman a recom-
mandé à la banque une cor-
rection intégrale ou un dé-
dommagement. Dans 70
autres cas, on a abouti à un
compromis. Dans 20 % des
cas traités par écrit , l'ombud-
sman a amené la banque
concernée à rectifier sa posi-
tion ou à dédommager le
client. Aucune tendance parti-
culière n'a pu être dégagée
dans la répartition des cas
entre les différents secteurs
d'activité. 17 % des requêtes
concernent ainsi la bourse, les
titres et les dépôts tandis que
14 % touchent le trafic des
paiements, les devises et les
chèques, /ats

Swisscom CCT signée
La grande majorité du

personnel de Swisscom
employée en Suisse sera
soumise à la nouvelle
convention collective de
travail (CCT) dès le 1er jan-
vier 2001. Swisscom et les
associations du personnel
- Syndicat de la Communi-
cation, Transfair et CASC -
ont signé le contrat.

Les quelque 20.000 em-
ployés bénéficieront de
contrats de travail fondé sur le
droit privé. La nouvelle CCT
prévoit entre autre une réduc-

tion de 41 a 40 heures de tra-
vail hebdomadaire. La durée
des vacances passera de 4 à 5
semaines. Les autres points
forts de la nouvelle CCT, qui
sera applicable ces trois pro-
chaines années, sont des
modèles de travail flexibles
(temps de travail flexible, an-
nualisation du temps de tra-
vail, congés non payés). La
convention prévoit aussi des
allocations enfants de 240
francs, le système du compte
horaire à long terme ainsi que
des possibilités de télétravail.
/ats

Le premier ministre chinois
Zhu Rongji et le président de la
Commission européenne Ro-
mano Prodi ont eu hier une
rencontre inédite de trois
heures à Bruxelles. Ils ont
abordé des sujets aussi sen-
sibles que les droits de
l'homme et l'immigration clan-
destine. Lors d'un point de
presse commun, Zhu Rongji a
parlé de «discussion amicale et
productive, même concernant
la question des droits de
l'homme sur laquelle nous
sommes en désaccord».

Le représentant de la diplo-

matie de 1 Union européenne,
Javier Solana, a estimé pour sa
part que ces différences d'ap-
préciation ne devaient pas
empêcher «la poursuite du dia-
logue politique» avec Pékin.

La visite du premier mi-
nistre chinois à la Commission
européenne est la première
d'un dirigeant chinois de ce
rang depuis l'institution de re-
lations formelles entre la
Chine et l'Europe il y a un
quart de siècle. En mai der-
nier, la Chine et les Quinze ont
conclu un accord sur l'ouver-
ture du marché chinois./af p

UE Le premier ministre chinois
Zhu Rongji chez Romano Prodi

Syrie Bachar el Assad
président plébiscité
Bachar, fils du défunt Hafez
el Assad, a été plébiscité
comme président de la Syrie
lors du référendum de lundi:
97,29% des votants lui ont
donné leur voix, a annoncé
hier le ministre de l'Intérieur
Mohammed Harba.

Le Parlement, qui a unanime-
ment soutenu la candidature de
Bachar à la présidence, se réu-
nira lundi prochain pour en-
tendre sa prestation de ser-
ment.

Le résultat du référendum,
salué hier par la presse sy-
rienne, confirme comme chef
de l'Etat pour un mandat de
sept ans ce médecin de 34 ans,
fils d'Hafez el Assad mort le 10
juin dernier après avoir dirigé
la Syrie pendant trente ans. Le
taux de participation s'est
élevé à 94,59%. Bachar était le
seul candidat.

Une nouvelle ère com-
mence à Damas, photo epa

A l'étranger, le nouveau chef
de l'Etat bénéficie du soutien
de la Russie et de l'Union eu-
ropéenne, /reuter-afp

Le siège de la BCGe a été
perquisitionné par la justice
genevoise. De nombreux docu-
ments comptables ont été sai-
sis par les juges d'instruction
en charge du dossier. A la
suite d'une plainte de plu-
sieurs actionnaires de la
BCGe, la justice genevoise a
ouvert en parallèle deux procé-
dures. Par ailleurs, le Tribunal
fédéral (TF) a rejeté les de-
mandes d'effet suspensif
jointes aux recours contre la

loi destinée à l'assainissement
de la Banque cantonale de
Genève (BCGe). /ats

HEC Les étudiants
doivent repasser
une épreuve

Une irrégularité découverte
à l'examen des Hautes Etudes
commerciales (HEC) de l'Uni-
versité de Lausanne pose des
questions. Le recteur a de-
mandé une enquête interne
pour établir ce qui s'est passé.
L'épreuve a été annulée et les
400 étudiants doivent la repas-

ser. II s'agit ainsi de préserver
Y "égalité des chances ". L'exa-
men de statistique écono-
mique s'est en effet avéré être
le même que celui de 1998.
L'affaire a été découverte à la
suite de plaintes d'étudiants et
le décanat de l'école s'est ré-
solu, en accord avec le rectorat
à la fin de la semaine dernière,
à l'annuler, /ap

Publicité Volumes
records en 1999

Le secteur de la publicité a
bien progressé l'an passé en

Suisse. Quelque 4,5 milliards
de francs ont été investis en
annonces, spots et autres af-
fiches l'an passé. La hausse
des recettes publicitaires est
de 10,2 % par rapport à 1998.
Pratiquement, tous les médias
ont enregistré des chiffres
d'affaires records. Plus de
63 % de l'argent investi dans
la publicité l'a été dans les
journaux , hebdomadaires et
publications spécialisées. Les
éditeurs ont augmenté leur
chiffre d'affaires lié à la publi-
cité de 10,5 % à 2,83 milliards
de francs, /ats

BCGe Perquisition
au siège de la banque

La spirale de violence n'est
pas près de s'arrêter en Ir-
lande du Nord. La journée
d'hier a ainsi encore été mar-
quée par des attentats, des tirs
et des barricades. Et les extré-
mistes protestants appellent à
une mobilisation générale
pour aujourd'hui.

Les incidents se sont multi-
pliés ces derniers jours. A Bel-
fast, une Land-Rover blindée
de la police a essuyé des tirs
dans la nuit de lundi à hier et
un engin explosif a été lancé
contre d'autres policiers. Une
bombe incendiaire a été
lancée contre une chapelle ca-
tholique.

Mais les protestants les plus
radicaux , instigateurs du re-
gain de tension , sont égale-
ment la cible d'attentats. Trois
locaux de l'Ordre d'Orange
ont été la cible d'attaques à la
bombe./afp-reuter

Irlande du Nord
Dans la spirale
de la violence

Quelque 3000 musulmans
ont commémoré hier le cin-
quième anniversaire des mas-
sacres de Srebrenica. Plu-
sieurs milliers de personnes y
avaient été assassinées lors de
la guerre de Bosnie. Des di-
zaines de cars sont arrivés par
la route allant de Sarajevo à
Srebrenica , dans l'est de la
Bosnie. Le convoi , protégé par
un important dispositif de la
police serbe et des forces de
l'Otan , a circulé sans incident
en territoire serbe. Seules
quelques injures ont salué son
passage par endroits./reuter-
afp

Srebrenica Massacre
commémoré

Elf Les révélations
de M. Afrique
L'ancien PDG d'Elf-Gabon
André Tarallo a révélé aux
juges chargé du dossier Elf
que le groupe alimentait
des caisses noires au Liech-
tenstein depuis les années
70, affirme «Le Parisien».
Plusieurs milliards de
francs suisses auraient été
détournés.

Le quotidien français cite le
procès-verbal de l'audition , par
les juges Eva Joly et Renaud
Van Ruymbeke, de l'ancien
«Monsieur Afrique d'Elf». Il a
été entendu une première fois
le 27 juin et une seconde fois
lundi après-midi.

André Tarallo a expliqué que
pour chaque baril de brut
acheté par Elf, une somme de
l'ordre de 75 centimes était di-
rigée vers des sociétés offshore.
Celle-ci les reversaient «presque
toujours» au Liechtenstein.

La liste des bénéficiaires des
sociétés offshore était fournie
«par les autorités des pays pro-
ducteurs, chefs d'Etat, mi-
nistres, familles régnantes», a
indiqué l'ancien PDG d'Elf-Ga-
bon. Selon celui qui fut pendant
30 ans le patron du groupe en
Afrique, ce système a permis
de détourner 105 millions de
francs par an dès les années 70.

Suite aux demandes d'en-
traide judiciaires en provenance
de Paris et de Genève, le Liech-
tenstein a lancé sa propre en-
quête contre d'anciens diri-
geants du groupe. Elle est en-
core en cours.

Selon le quotidien «Le
Monde», André Tarallo aurait
déclaré que François Mitter-
rand avait avalisé le versement
de commissions en marge du
rachat par Elf de la raffinerie de
Leuna, en ex-RDA, en 1992.
/ats-afp

PUBLICITÉ 

Le chef de file des élus na-
tionalistes à l'Assemblée de
Corse Jean-Guy Talamoni a
jugé hier «nul et non avenu»
le projet proposé lundi par
le gouvernement de Lionel
Jospin. «Ce texte ne nous
convient pas», a déclaré
Jean-Guy Talamoni, préci-
sant cependant que les élus
de Corsica Nazione n'enten-
daient pas quitter la table
des négociations sur l'avenir
de la Corse.

Le gouvernement a sou-
mis lundi aux élus corses
des «orientations», dont la
principale vise à accorder à
l'île un «pouvoir législatif
partagé et encadré», c'est-à-
dire un transfert de compé-
tences limité à certains do-
maines, /ap

Corse Rej et
nationaliste
du proj et Jospin

La dépouille d'Ahmed Re-
zala doit être remise aujour-
d'hui par les autorités portu-
gaises à l'Institut médico-légal
de Paris. Selon l'avocat de la
famille du défunt , Me Jean-
Claude Richard , c'est sur
ordre du parquet général de
Lisbonne que la décision a été
prise de remettre le corps à la
police judiciaire française afin
de procéder à des tests ADN.

Ahmed Rezala était
soupçonné du meurtre de trois
jeunes femmes en France. Il
s'est suicidé dans la nuit du 28
au 29 juin dernier dans sa cel-
lule de Lisbonne./ap

Rezala Corps
rapatrié en France

Les rebelles fidjiens ont
relâché hier neuf des 27 per-
sonnes qu'ils retenaient en
otage depuis plus de six se-
maines dans l'enceinte du Par-
lement à Suva. Selon la police,
les otages ont été remis à la
Croix-Rouge et ont pu rentrer
chez eux. Parmi eux figuraient
tous les parlementaires d'ori-
gine indienne encore détenus,
à l'exception de l'ex-premier
ministre Mahendra Chaudhry
et de son fils. Ces libérations
interviennent trois jours après
la signature d'un accord entre
les rebelles et le gouverne-
ment militaire./ap

Fidji Libération
de neuf otages



Somme Courez-y, avant
que sa baie ne disparaisse!
Dans 40 à 50 ans, l'estuaire
de la Somme pourrait se
fermer et tourner le dos à la
Manche. La faute aux
tonnes de limon que les
rivières et la marée appor-
tent chaque année. Et à
l'homme bien sûr.

Patrick Vallélian

La baie de Somme va dispa-
raître: «Et je me demande s'il
faut s 'en p laindre» , lâche
Jean-Michel Doliger, alors que
ce guide de l' association
«Promenade en Baie» scrute
l'horizon. Bien assis sur un
remblais à quelques mètres de
la vase, il attend en compagnie
d'un groupe de touristes que
les eaux de la Manche vien-
nent lécher les bords de la pla-
ge. Il est 15 h 30. Le temps ,
au nord de la baie, est couvert.
Le vent souffle à 70 km/h. La
temp érature frise les 13
degrés.

«De toute manière, la mer a
toujours été plus forte que
nous», ajoute-t-il. Ainsi le fleu-
ron des 70 km de côtes encore
préservés du département de
la Somme n 'échappera pas à
son ensablement. Certes , le
phénomène ne date pas d'hier.
En trois siècles, la baie a déjà
rétréci des deux tiers.
Seulement voilà , le rythme
s accélère. L estuaire de 14
kilomètres de profondeur pour
5 km de largeur devrait se fer-
mer dans 40 ou 50 ans. Alors
qu'on parlait d'up bon siècle,
il y a encore une dizaine
d'années. La baie deviendra
alors un étang.
La faute à la spartine

La faute à qui? Aux
hommes. Au début du siècle,
ils ont construit une di gue
pour le train de la région.
Résultat: chaque année un
bon million de tonnes d'allu-
vions, amenés par les marées
et les rivières, sont pris au piè-
ge dans cet entonnoir de 70
km2. La faute à la spartine
aussi. Cette plante, qui pousse
dans les espaces inondés par
la marée, fixe le limon: «Nous

Pour découvrir la baie de Somme, rien ne vaut une balade
à la rencontre de la marée.

Des cabines en bois de Cayeux-sur-Mer aux plages de sable fin de Fort-Mahon, la côte de la Somme s'étire sur 70
kilomètres. photos Patrick Vallélian

allons lancer prochainement
une campagne d'arrachage» ,
indique M. Doliger. «Histoire
de gagner un peu de temps».
L' op ération permettra de
proté ger les vasières gri-
gnotées par les mollières à rai-
son de 16 hectares par année.
Submergées lors des grandes
eaux, ces prairies gagnent du
terrain. Pour le plus grand
plaisir des moutons et des
petits chevaux Henson , qui y
broutent  pais iblement .
Conséquence: les zones navi-
gables de la baie rétrécissent ,
reléguant les ports de pêche
du Crotoy, du Hourdel et de
Saint-Valéry-sur-Somme au
rang de souvenirs. Les chalu-
tiers et les cargos de 1000
tonnes, qui y accostaient il y a
encore 25 ans , ont été rem-
placés par de petites embarca-
tions.

De ce sujet , les accompa-
gnants de M. Doli ger s'en
fichent. Depuis une bonne
heure, ils se baladent à la ren-
contre des flots dans un ter-
rain changeant, en se battant
contre un vent de face à décor-
ner un bœuf. Dunes , vase
ondulée par le flux , mollières,
canaux , le paysage devient
lunaire plus on s'avance vers
la mer. Les parfums des

algues, du sel et des embruns
se mélangent pour créer un
fond olfactif au mariage du
ciel et de la mer. Dans une
ambiance digne d'un tableau
impress ionnis te .  On com-
prend mieux pourquoi
l'endroit a fasciné des peintres
comme Delacroix et Corot.

Les «aventuriers» , qui ris-
quent de tomber à tout instant,
tant la vase est glissante, écou-
tent leur guide avec attention.
On goûte aussi des algues, la
salicorn e notamment. La mer
au loin se fait entendre. Elle
avance vers la terre à 10

km/h:  «Regardez , les
oiseaux», avertit M. Doliger.
«Ils fuient la marée.» Des cen-
taines de volatiles s'appro-
chent par vagues. Un vrai
régal pour les yeux et les
oreilles. Ça piaille. Ça virevol-
te. L'endroit est rêvé pour les
amoureux des animaux à
plumes. Entre les avocettes ,
les spatules blanches ou enco-
re les aigrettes , plus de 340
espèces y transitent. Pour les
plus passionnés, un tour par le
parc ornitholog i que du
Marquenterre (200 hectares)
s'impose.

Petit regret , en repartant
vers la civilisation après trois
heures de marche, la quaran-
taine de p hoques veaux
marins, qui habitent la baie à
l' année , sont restés invi-
sibles. Et dire que c'est le
clou de la promenade dans la
baie. «Normal , ils ont des
exi gences de star» , déclare
en souriant un promeneur.
«Ils ne se montrent  que
quand le soleil bri l le».
«Autant dire pas très sou-
vent», soupire de son côté un
autre visiteur...

PV

Pour en
savoir plus
# S'y rendre. La

Somme, ce n'est pas la por-
te à côté. Plus de 650
kilomètres, ça use... Et pour
s'y rendre, rien ne vaut un
petit tour en voiture par
Reims (autoroute A26),
avant d'obliquer vers Saint-
Quentin , puis d' emprunter
la Nationale 29 en direction
d'Amiens , la cap itale du
département. Evitez Paris à
tout prix! Ses bouchons
vous feront perdre une à
deux heures. Dommage de
gâcher ses vacances dans
les vapeurs de diesel... Si la
perspective de sept à huit
heures de route vous rebu-
te , le train constitue une
alternative (cinq à six
heures de voyage). Mais il
vous faudra louer un véhi-
cule sur place, car les trans-
ports publics sont plutôt
rares dans le coin. Autre
inconvénient: à Paris , le
transit de la gare de Lyon à
celle du Nord pour prendre
la correspondance
d'Amiens est obli gatoire.
Belle course en perspective!
Il n 'y a en revanche pas de
vol direct depuis la Suisse.
# Berceau gothi que.

La région de la Picardie , qui
regroupe les départements
de l'Aisne, de l'Oise et de la
Somme, s'inscri t comme le
berceau du gothi que , au
début du Xlle siècle. Avec
les cathédrales d'Amiens ,
de Beauvais, Laon , Noyon,
Senlis et Soissons. Amiens
est d'ailleurs la plus grande
cathédrale du pays avec sa
nef haute de 42 ,3 mètres.
Modèle de pureté et d esthé-
tisme, elle fait partie des 50
p lus importants chefs -
d' œuvre de l 'humani té ,
selon I'Unesco. C'est dire...

# Spécialités locales.
Outre la ficelle picarde, sor-
te de crêpe jambon-froma-
ge, la Somme offre une suc-
culente viande d' agneau
«pré salant». Ces animaux
sont élevés dans les pâtu-
rages de la baie de Somme,
régulièrement recouverts
par la mer. A goûter aussi
les produits de la mer tels
que les soles , crevettes
grises , coquilles Saint-
Jacques , coques , anguil-
les... Servi avec un petit
cidre de derrière les fagots,
ça vaut le détour!
Renseignements: Internet:
www.somme-tourisme.com.

Les traces de la Grande Guerre
En quittant Amiens par la

Nationale 29 , le paysage perd
le peu de collines qui
l'égaient du côté de ,1a mer.
Place aux grandes plaines ,
aux bois esseulés et aux
champs de céréales et de bet-
teraves à perte de vue. Place
aussi  au souvenir  de la
Première Guerre mondiale
(1914-18). Et il n 'est pas
nécessaire de chercher long-
temps pour le trouver. II suf-
fit de lire les panneaux tou-
rist i ques.  Les cimetières
anglais et indiens succèdent
aux sépultures allemandes ,
australiennes , françaises ou
encore sud-africaines. On
croise des monuments aux
morts en marbre blanc , des
mémorials en béton et des
ossuaires.

Il y a plusieurs centaines de
sites dédiés aux combattants
de la Grande Guerre.  Les
croix et les stèles rectangu-
laires , blanches générale-
ment, y sont alignées comme
à la parade. Au milieu des
fleurs , des arbres et du gazon
coupé au millimètre, il y a des
milliers de noms. Ça donne
froid dans le dos.

Il faut dire que la Somme
fut le théâtre de combats
acharnés entre les Alliés fran-
co-britanni ques et les
Allemands. Rien qu'en 1916,
les différentes offensives tuè-
rent ou mutilèrent plus de 1,3
million d'hommes. Un record
que la bataille de Verdun et
ses 700.000 soldats hors
d'état n 'ont pas battu.
Péronne: la Mecque

Pour comprendre ce que fut
cette boucherie (9 millions de
morts et 20 millions d'estro-
piés), rien ne vaut un détour
par l'Historial de la Grande
Guerre à Péronne. Ouvert en
1992 , ce musée passe pour
«la Mecque» de l'histoire de
la Première Guerre. Dans ses
cinq salles d' exposition , le
bâtiment moderne, qui s'est
greffe dans le château plu-
sieurs fois centenaire de la vil-
le, le visiteur se balade à tra-
vers la guerre , de l' avant à
l' après , du début du siècle
aux années 1920. L'endroit ,
qui compte 25 000 objets
répertoriés et un centre de
documentation ouvert aux
chercheurs , resp ire la

sobriété. Murs , colonnes et

E
lafonds blancs , parquet en
ois clair , c'est beau, propre,

captivant même.
Outre 60 bornes vidéo, qui

projettent des films d'époque,
deux types de présentation se
succèdent en allemand , en
français et en ang lais. Les
vitrines , contre les murs ,
montrent la vie des civils à
l'arrière. Au centre, dans des
fosses en marbre blanc , on
trouve les objets , uniformes,
armes , ins t ruments  de
musi que bricolés sur le
front... qui symbolisent le
front et sa folie. L' endroit
entend aussi rappeler que
l'horreur est encore d'actua-
lité. Dans le monde, mais aus-
si dans la Somme. Chaque
année , les démineurs du
département déterrent entre
70 à 80 tonnes d' obus non
exploses. A ce rythme, ils en
ont encore pour sept à huit
siècles , estime-t-on! On
retrouve aussi des corps de
soldats portés disparus.
Décidément les traces
hideuses de la guerre ont la
vie dure.

PV
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Bulletin-réponse  ̂S

Reportage du 12 juillet 2000
La question du jour est la suivante: j
Quel est le nom de la plante qui accélère l'ensablement de la baie de
Somme?

JRéponse: ' "

Nom: Prénom: . I

Rue: NPA/Lieu: 

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-o-Mazel, 2002 Neuchâtel
ou

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

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'Atlantique et la Méditerranée.

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

Pour y participer, il vous surfit 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 choque journal au
vainqueur d'un tirage au sort parmi les bulletins-réponses exacts. Vainqueur qui aura peut-être la
chance de recevoir, en plus, un des prix offerts 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 !

Avec le soutien de

MAISON I
DE LA I

Office français
du tourisme



Cyclisme Un peu de silence,
on me parle dans l'oreillette!
Il y a ceux qui aiment
qu'on leur murmure des
mots doux à l'oreille,
d'autres, moins nom-
breux, qui préfèrent les
gros éclats de voix de leur
directeur sportif. L'oreillet-
te ou le mégaphone, c'est
le combat du cyclisme des
fistons contre celui de
papa. Ou de «Poupou». Le
grand Raymond est totale-
ment opposé à cette évolu-
tion.

De notre envoyé spécial
Patrick Turuvani/ROC
Chaque matin , la grande

majorité des coureurs se colle
un petit morceau de sparadrap
sur le lobe de
l'oreille avant de
prendre le départ.
Le Tour de France
a beau débarquer
au pays des tour-
nesols , ce geste
n'est pas un hom-
mage à Van Gogh.
Ni au voyage mouvementé du
Capitaine Haddock sur le vol
747 pour Sydney. Non. Fruit de
la modernité, ce sparadrap
sert à fixer l'oreillette qui relie
en permanence les champions
à leur directeur sportif. Et réci-
proquement.

Désormais, les informations
transitent par les ondes. Les
coureur ne lèvent plus le bras
pour avertir leur voiture, ils
communiquent. Un ennui
mécanique , une crevaison ,
une fringale? Les secours arri-
vent sur les chapeaux de roue.
Une consigne tactique, un petit

point de la course? Les athlètes
sont renseignés sans délai. A
la vitesse de Radio-Tour. Cette
évolution technique réjouit les
uns et fait hurler les autres.
Alors, pour ou contre l'oreillet-
te dans le peloton? «Ça se dis-
cute» répond Jean-Luc Dela-
rue, grand avocat de cette peti-
te bouche qui murmure à
l'oreille des humains...

Nouveau confort
La panoplie du parfait cyclis-

te, professionnel ou amateur,
comporte désormais un émet-
teur-récepteur, un micro-crava-
te et un écouteur. Entre 60 et
80 grammes de technologie
qui facilitent la vie des groupes
sportifs. Manager du Crédit

Agricole , Roger
Legeay apprécie de
pouvoir informer
ses coureurs en
temps réel. «Ils
savent immédiate-
ment qui s 'est
échappé et, à la
seconde près, s 'ils

doivent rouler ou noiv>. Nou-
veau confort, nouvelles straté-
gies.

Autre argument de la défen-
se: la liaison radio entre
athlètes et dirigeants serait un
gage de sécurité en course.
«Avant, la voiture, pas forcé-
ment bien p lacée, devait
remonter le peloton ou le
dépasser, avec tous les risques
d'accrochage que cela compor-
tait, pour aller dialoguer avec
les coureurs, avance Alain
Deloeuil , directeur sportif
adjo int de Cofidis. Mainte-
nant, tout va p lus vite et c 'est

Lance Armstrong (avant son numéro dans les Pyrénées) et David Milliard (alors
maillot jaune): deux adeptes de l'oreillette. photo Keystone

sans risque.» Un avis qui fait
tomber Raymond Poulidor de
sa selle (lire encadré).

«Comme en F1»
' En théorie, l'oreillette est la

meilleure amie du cycliste. En
théorie seulement, car elle
possède comme toute innova-
tion technologique les défauts
de ses qualités. Prenons un
seul exemple: en cas de chute
à l'arrière - ou d'arrêt pipi de
Laurent Jalabert -, on peut
rapidement avertir la tête du
peloton pour le faire ralentir.
Ou le faire accélérer. Comme
l'an dernier lorsque les Once
avaient roulé comme des
morts de faim pour distancer
Alex Zulle, resté en barbotage
défavorable dans le passage du
Gois.

Le vélo doit rester un sport
d' attaque , d' audace , de
tempérament! «Le cyclisme et
ses oreillettes vont bientôt res-
sembler à de la Fl, où tout sera
régi depuis les stands, fulmine
Jacky Durand , élu coureur le
plus combatif du Tour en 1998

et 1999. On fait  n'importe
quoi. Moi j e  suis pour les infor-
mations de vive voix, à l'an-
cienne. Ça a marché et ça mar-
chera encore!» L'équipe Lotto
est l'une des rares formations
à n'avoir pas suivi la mode du
sparadrap .

Si l'habit ne fait pas le moi-
ne, l'oreillette "ne fait pas le

champion. Mais elle y contri-
bue. Comme l'argent au bon-
heur. «Garzelli n 'a pas rem-
p orté le Giro grâce à son écou-
teur, mais cela nous a grande-
ment facilité la vie» avoue Giu-
seppe Martinelli , directeur
sportif de la Mercatone Uno.

Pronto?
PTU

«Totalement contre ! »
Raymond Poulidor ne dissi-

mule pas sa grogne. L'éternel
second passe (enfin) en tête
pour fustiger les ravages de
l'oreillette. «Je suis tout à fait
contre, peste «Poupou». Cela
représente d'abord un danger
pour toute la caravane. Lors-
qu'un coureur crève et qu'il a
une oreillette, il appelle son
directeur sportif. Ce dernier,
qui se trouve peut -être en ving-
tième position, va alors doubler
tout le monde sans avertir per -
sonne! Et si ses confrères ,

devant lui, ont envie de s 'ap-
procher d'un coureur, c'est l'ac-
cident! Ensuite, si l'on n'y prête
p as garde, on commandera
bientôt les coureurs avec des
ordinateurs, des écouteurs et
d'autres choses encore! Je suis
personnellement pour un cyclis-
me où ce sont les coureurs qui
gagnent, pas les machines!»

Avec une oreillette, Poulidor,
deuxième en 1964, 1965 et
1974, aurait peut-être remporté
une fois le Tour de France...

PTU/ROC

Un pirate romantique
Si certains coureurs com-

me Benoît Salmon (AG2R)
ne peuvent plus se passer de
leur oreillette, Marco Panta-
ni reste sourd aux sirènes de
la technologie. Le «Pirate»
se définit comme «un atta-
quant d 'instinct , un roman-
tique», qui n'a besoin de
personne sur son vélo pour
savoir s'il doit «y aller ou
pas ». Ce sont les jambes qui
prennent la décision. La
Mercatone Uno n'est toute-
fois pas complètement

réfractaire au progrès. Bien
au contraire! «Marco refuse
de porter l'oreillette, mais
autour de lui, Vélo, Fonta-
nelli, Zaina et Forconi l'ont
en permanence, reconnaît
Giuseppe Martinelli. Dans
l'équipe, on n'est pas des
f anas du système. On ne
communique qu 'en cas de
crevaison, de chute ou d 'é-
chapp ée.»

Ce qui laisse peu de
temps pour le silence radio!

PTU/ROC

Graphisme Le Vaudois
Albin Christen séduit Montreux

De joyeux personnages
aériens symbolisent le 34e Fes-
tival de ja zz de Montreux.
Créés par le Vaudois Albin
Christen, ils voltigent sur l'af-
fiche en une farandole
de musiciens et de spec-
tateurs aux yeux grands
ouverts, sur fond bleu.
«Elle condense l'esprit
du festival, son brassage
des cultures et du
public. Elle exprime
aussi les multip les
visages du jazz », résu-
me le graphiste.

Ce Vaudois de
bientôt 26 ans est le
moins connu des
artistes ayant signé une
affiche de ce festival. Il
succède à Keith Haring,
David Bowie, Jean Tin-
guely, James Rizzi ou
Phil Collins. Il tente sa

chance en 1997 et envoie des
projets au directeur de la mani-
festation Claude Nobs. Vaine-
ment. II semble que tout se soit
décidé le lendemain du concert

Les personnages d'Albin Christen
dansent sur l'affiche et les produits
dérivés du Festival de Jazz. photo sp

de R.E.M., 1 an dernier. Ama-
teur du groupe de rock, Albin
veut rencontrer son leader
Michael Stipe. Il le trouve avec
Claude Nobs. Au culot, il leur

tend un choix de ses tra-
vaux. Après quelques
mots avec le chanteur,
Claude Nobs propose au
graphiste de réaliser l'af-
fiche. Mais son mandat
ne se limitera pas à ce
travail. Albin va supervi-
ser les produits dérivés,
des dépliants et même
illustrer une Swatch.
Celle-ci ravit les collec-
tionneurs car pour la pre-
mière fois le cadran s'or-
ne des personnages
déj antés de l' affiche.
Jusqu'ici , seul le brace-
let des modèles conçus
pour Montreux était per-
sonnalisé, /ats

BD Trois titres et
de F humour à la plage

Laissez tomber les planches te tranche d'humour à savou-
à voiles pour les planches à rer sur la plage, puisque c'est
cases! Rien de tel qu'une peti- avant tout de plage qu 'il s'agit.

Avec «Merlin à la pla-
ge», Sfar et Munuera
n'ont rien trouvé de
mieux que d' envoyer
leur héros bronzer sur
les rivages britan-
niques et battus par la
pluie. Mais tout le mon-
de n'a pas cette chance:
voyez «Les profs: inter-
ro surprise» , de Pica et
Erroc, et le corps ensei-
gnant aux prises avec
des hordes hostiles, ou
encore le premier
album de la série
«Papy Biker: easy
ridé» , de Jenfèvre et
Sulpice, ou les pérégri-
nations d'un vieillard
irascible sur son ter-
rible engin.

Le sport n'est plus à l'abri
des drogues. Fortes de ce
constat, la Confédération et
l'Association olympique
suisse lancent «LaOla», une
campagne de prévention et
de promotion de la santé
auprès des jeunes dans les
clubs sportifs.

L'accent sera mis sur la sensi-
bilisation des problèmes liés aux
drogues, au tabac et à l'alcool.
En revanche, la lutte antidopage
n'est pas la priorité de «LaOla»,
ont précisé hier à Berne les res-
Îionsahles de la campagne, l'Of-
ice fédéral de la santé publique

(OFSP), l'Office fédéral des
sports (OFSPO) et l'Association
olympique suisse (AOS).

Selon une récente étude de
l'Institut suisse de prévention de
l'alcoolisme et autres toxicoma-
nies, les jeunes footballeurs boi-
vent plus d'alcool que l'en-
semble de leurs contemporains.
L'enquête montre aussi que le
phénomène est encore plus mar-
qué chez les snowboarders qui ,
en plus sont de grands consom-
mateurs de cannabis. L'action
est prévue sur quatre ans. L'OF-
SP dépensera environ 2,3 mil-
lions de francs pour la création
de proj ets et de cours de sensibi-
lisation.

«Nous sommes convaincus
qu 'un engagement dans chaque
club sportif portera ses fruits» a
dit Thomas Zeltner, directeur de
l'OFSP devant la presse.
Chaque fédération ou associa-
tion sportive est la bienvenue: il
n'y a «pas de numerus clausus» a
souligné le coordinateur de la
campagne, Edy Hubacher,
ancien champion olympique,
athlète et bobeur.

Quatre associations sportives
ont jus qu'ici annoncé leur parti-
cipation à la vague «LaOla»: les
fédérations suisses de gymnas-
tique, de ski, de basketball et de
snowboard. L'Association suisse
de football et la Ligue suisse de
hockey sur glace sont en pour-
parlers.

De son côté, la Fédération
suisse de basketball (FSBA) a
fait un pas de plus que «LaOla»
en prenant des mesures
concrètes. L'ensemble des
joueurs et joueuses de LNA et de
LNB ont signé un engagement
sur l'honneur garantissant qu 'ils
s'abstiennent totalement de
consommer des drogues et
autres produits dopants. La
FSBA vise aussi à modifier les
prix des boissons alcoolisées
dans les buvettes, /ats

Divers
Une «LaOla»
pour prévenir

f t/lt% $azine
Jeux vidéo
Joanna Dark
pour sauver
le monde

i

DVD-vidéo
Metallica
et «S&M»
en live, plein
les oreilles
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§3 Bibliothécaires
— _i

m Uj à temps partiel (différents taux d'activité)
2 j? pour les bibliothèques de la Faculté des lettres et sciences humaines
z 3 et la Faculté des sciences de l'Université de Neuchâtel.
p ° Activités : Acquisition ; catalogage ; travaux de gestion habituels ; prêt

^ 
m inter bibliothèques ; participation à d'autres activités.

j£ - Exigences : Diplôme de bibliothécaire ; justifier de quelques années de
g it pratique (notamment du catalogage informatisé sur VTLS) ; connaissances
- "* en bureautique; connaissances de l'anglais et de l'allemand souhaitées.

UJ Entrée en fonction : septembre 2000
Ces postes à temps partiel peuvent faire l'objet d'un seul poste à 80%

L— Délai de postulation : 26 juillet 2000
Renseignements : Mme Patricia Jeanneret, bibliothécaire principale
de la Faculté des lettres et sciences humaines, tél. 032/720 81 32
ou de M. Georges Boss, bibliothécaire de la Faculté des sciences,
tél. 032/718 21 15
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L'annonce, reflet vivant du marché

Migrol Auto Service à La Chaux-de-Fonds
cherche de suite ou pour date à convenir
un

Mécanicien sur voitures
Réparateur d'automobiles ou

Employé de garage
Si vous aimez un travail indépendant,
ainsi que le contact avec la clientèle,
vous êtes la personne que nous cher-
chons. Nous offrons de bonnes condi-
tions de travail dans une ambiance
agréable au sein d'une équipe très moti-
vée, ainsi qu'un salaire en rapport.

Les personnes intéressées (sans permis
s'abstenir) sont priées d'envoyer les of-
fres par écrit ou de prendre contact avec:

Migrol Auto Service Michel Jeannotat
Rue du Locle 64,2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 926 59 26
Partenaire indépendant de la Société Coopérative Migrol

i •

MIGROL
^^^^»™™™ww/////////////////////// 043-042765

,xv Nous cherchons

v̂A°0*--* concierge
/ *0 \̂  pour immeuble de 16 appartements
( ) au Locle.
f i Y Appartement de 2% pièces rénové, cui-
V. j*"̂  n sine agencée à disposition.
j  Donnez Ecrire sous chiffre E 028-266068 à
de votre sang Publicitas S.A., case postale 1471,

Sauvez des vies 2001 Neuchâtel 1. 028-266068

Tous nos services
à votre service I

pendant les vacances, S
garage, station essence,

lavage
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Go well. Go Shell WJT

Offres exceptionnelles
durant juillet 2000

sur voitures neuves
et d'occasion

Nos prix fondent au soleil
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CARAGEDURAUYÈ SA
France 80-82 - 2400 Le Locle - Tél. 032/930 0 930

Répondez
s.v.p. aux

offres sous
chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre prompte-
ment aux auteurs
des offres qu'elles
reçoivent. C'est un
devoir de courtoi-
sie et c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fonctionne
normalement. On

répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus
tôt possible les

copies de certifi-
cats, photogra-
phies et autres

documents jo ints à
ces offres. Les

intéressés leur en
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répondre à
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Nous soldons nos fins de séries
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40% !
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L'étape: l'Italien Daniele
Nardello remporte la 13e
étape jugée à Carpentras, au
pays des cigales et des joueurs
de pétanque.

Le déroulement du Tour:
Marco Pantani déshabille Jan
Ullrich et s'empare du maillot
jaune dans l'étape des Deux-
Alpes. L'Allemand subit la dé-
faillance du siècle. Son baroud
d'honneur le lendemain dans
le col de la Madeleine (vain-
queur à Albertville) n'y chan-
gera rien.

Le tiercé final: 1. Pantani
(It) . 2. Ullrich (Ail) à 3'21". 3.
Julich (EU) à 4'08".

L'anecdote: ou plutôt le
tremblement de terre! L'af-
faire Festina éclate avant le dé-
part ,à Dublin avec l'arresta-
tion à la frontière franco-belge
du soigneur belge Willy Voet,
en possession de produits do-
pants (EPO, hormones de
croissance...). Ses aveux cu-
mulés à ceux du directeur
sportif Bruno Roussel entraî-
nent l'exclusion de l'équique
andorrane. Les groupes espa-
gnols (Once, Banesto, Kelme)
quittent la caravane, mais les
efforts de Jean-Marie Leblanc
permettent au Tour de
connaître son épilogue sur les
Champs-Elysées.

PTU/ROC

Cyclisme Lance Armstrong
refuse le rôle de patron
Dons le Tour et autour, on
ne parle que de Lance
Armstrong et de son
numéro pyrénéen. De-
main, c'est le Mont-Ven-
toux. Le «surhomme» s'ex-
plique.

De notre envoyé spécial
Christian Michellod/ROC

Cet haut de Lourdes n'en fi-
nit pas de goutter. De suinter
comme une plaie. La blessure
ouverte par Lance Armstrong,
lundi à Hautacam, engendre
grimaces et doutes dans le
corps et l'esprit meurtris par
tant d insolence. Le coup
asséné par l'Américain à tous
ses adversaires a cabossé le
peloton. L'a lessivé sous la
pluie battant la chamade, qui
déversa , hier encore, ses
seaux d'eau non miraculeuse.

La transition de Bagnères-
de-Bigorre, village voisin de la
cité religio-commerciale, et Re-
vel, veille du premier jour de
repos, ouvrit et ferma une pa-
renthèse entre les Pyrénées et
le Mont-Ventoux qui attend les
organismes, demain, pour une
étape effrayant le gros de la
troupe. Seul
Lance Arm-
strong, serein
comme un matin
clair, «parce
qu'il n'y  a pas
que le vélo dans
la vie», respirait
la tranquillité au
terme d'un par-
cours que son équipe maîtrisa
sans un coup de pédale inop-
portun. -

Une journée très ordinaire
pour le jersey d'or que tout le
monde, ou presque, voit déjà
gagner Paris en triomphateur.
Sans l'avouer - mais est-ce
l'effet du choc? - on respecte
sa supériorité, on admire sa
domination et on susurre que
seul un accident pourrait noir-
cir le jaune. Increvable, mais
vrai.

- Lance, comment avez-
vous été accueilli, hier, par
le peloton?

- Je crois très sympathique-
ment. Mais je n'ai pas vu beau-
coup de monde. Avec mon
équipe, nous avons couru de-
vant. Et la météo n'était pas
très propice à la conversation.

- Avez-vous fêté votre
prise de pouvoir?

- Non. Du Champagne fut
commandé. Mais nous ne
l'avons pas bu , parce que je
n'avais pas gagné l'étape. Ce
fut un souper aussi normal
qu'un autre. Vous savez, le
Tour est encore long. Par
contre, j 'ai pu rencontrer ma
famille et passer un moment
avec mon fils Luc. Cela m'a
donné beaucoup de moral. Ce
qui ne m'a pas empêché de ne
pas très bien dormir. Ce matin
pourtant, j 'étais frais et dis-
pos.

- Le Tour se cherchait un
patron. Maintenant, il l'a
trouvé. Comment vous sen-
tez-vous dans cette posi-
tion?

- Je ne suis pas d'accord .
L'époque des patrons est révo-
lue. C'est de l'histoire an-
cienne. On ne juge plus
comme ça. Des Bernard Hi-
nault, ça n'existe plus!

- Un journaliste améri-
cain se demandait pourquoi
Armstrong ne visait que le
maillot jaune. Que lui ré-
pondez-vous?

- C'est à vous de lui expli-
quer le cyclisme, la course, la

tactique et la
technique. Ces
gens-là n'ont au-
cune culture du
vélo. Ils n'en
connaissent ni
l'histoire , ni les
maillots et leur
couleur. Rien,
quoi! Je vous
d'y remédier...laisse le soin

Le Ventoux, le plus dur
- Jeudi, c'est le Mont-Ven-

toux. Quel est votre plan
pour cette étape très atten-
due?

- Je n'en sais rien et je suis
sincère. Pour moi, c'est l'as-
cension la plus dure de tout le
Tour de France. A la fois my-
thique et mystique. Si je suis
bien, je vais essayer de faire le
trou; si je suis mal, je peux y
tomber. Franchement, j e n'ai
pas de plan. Je vais simple-
ment improviser selon mes
sensations.

- Mais que vous inspire
cette montagne?

- Je la connais bien pour y
aller souvent. A chaque fois, je
pense à Simpson qui y laissa

Lance Armstrong survole le Tour, mais il ne veut pas entendre parler du rôle de
patron. photo Keystone

sa vie. Le paysage est lunaire,
désertique, sans végétation.
C'est comme s'il n'y avait pas
d'air. Je trouve ce coin très
étrange.

- Il y a douze mois, vous
étiez déjà en jaune, à la

même époque. Quelle est la
différence avec cette année?

- Je me sens nettement
moins fatigué pour aborder les
Alpes. Mais c'est vrai que
nous n'avons eu qu'une étape
dans les Pyrénées...

Moins fatigué. La réflexion
de Lance Armstrong a de quoi
effrayer ses adversaires. Plus
encore que le Mont-Ventoux.
Les valets oseront-ils contester
le roi?

MIC

Un monologue à deux
Jamais deux sans trois?

Erik Dekker gesticule
comme un pantin désarticulé
par la joie. Après Villeneuve-
sur-Lot samedi, c'est Revel
(en Haute-Garonne) hier qui
offrit au vaillant Hollandais
sa deuxième victoire d'étape
sur le Tour 2000. Jamais
deux sans trois? Pourquoi
pas! Deux cent trois, ce fut
aussi le nombre de ki-
lomètres d'échappée ga-
gnante dévorés par cet ogre
de la route, ce provocateur de
la chance qui prend plaisir à
lui sourire. Il n'était pas seul,
le bon bougre, dans cette
aventure de longue haleine.
Avec lui , un Colombien. Le
seul d'ailleurs après l'aban-
don de Contreras. Santiago

Botero , qu on vit aux côtés de
son capitaine Escartin dans
les Pyrénées, eut encore la
force d'accompagner Dekker
jusqu'au bout du chemin.

Dans la dernière côte, à six
kilomètres de l'arrivée, le
Sud-Américain essaya de sai-
sir sa chance de grimpeur.
En vain. «J'ai eu un instant
d'hésitation et Botero ne l'a
pas vu. Quand il s 'est re-
tourné pour voir si j e  suivais,
j 'ai souri pour lui démontrer
ma force, explique le Hollan-
dais de Rabobank. J 'ai su
alors que j 'allais gagner l'é
tape, car les Hispanisants ne
sont généralement pas de très
bons sprinters.» L'évidence
éclata.

Bref. L'étape fut claire

comme le ciel lourd. Une
fugue et un peloton emmené
par les US Postal d'Arm-
strong. Jusqu'au moment où
les Banesto relaient et accélè-
rent. Une course d'équipe,
enclenchée en rapport du
classement collectif et de la
«guéguerre» contre les
Kelme, qui cassa le groupe
en morceaux épars. Usés par
les Pyrénées, certains cou-
reurs perdirent pied. Laurent
Dufaux ramassa encore
7'20" sur les favoris , comme
Markus Zberg d'ailleurs, et
Sven Montgomery, affaibli
par un refroidissement,
monta dans la voiture balai.
L'effet Armstrong n'épargne
décidément personne. Aïe!

MIC/ROCVille: Carpentras (26.000
habitants, Carpentrassiens).

Département: Vaucluse.
Région: Provence-Alpes-

Côte d'Azur.
L'histoire: ancienne capi-

tale des Méminiens, puis colo-
nie romaine, Carpentras appar-
tient à la papauté durant plus
de cinq siècles, de 1274 à 1791.
Au début du XlVe siècle, la cité
papale est habitée par une im-
portante communauté juive,
maintenue dans une carrière
(quartier) que l'on ferme le
soir. Les quinze cents per-
sonnes qui vivent dans ces
conditions sont astreintes au
port d'un chapeau jaune. Et
cela jusqu'à la Révolution.
Avec Âpt, Carpentras est la ca-
pitale française du fruit confit.
La ville arrive également au
premier rang pour la produc-
tion de la truffe. Le marché du
vendredi est une véritable insti-
tution.

A voir: ancien palais épisco-
pal (XVII7e siècle), une des
plus ancienne synagogue de
France (1637).

A boire et à manger:
agneau au thym, truffes, as-
perges, fruits confits , melons,
Côtes-du-Rhône, Chateauneuf-
du-Pape, Gigondas, muscat de
Beaumes-de-Venise.

PTU/ROC

JOURNEE DE REPOS

Bientôt la neige...
Hier matin, toujours au vil-

lage-départ. La Maison du
Café était le stand le plus acha-
landé. Une sorte de maison du
bonheur pour mimines en mal
de chaleur. Le vendeur de
soupe aux légumes est monté
sur la deuxième marche du po-
dium, lui qui jusque -là avait
été passablement déserté. C'é-
tait facile, il n'avait aucun ad-
versaire direct. Les grands
perdants: le glacier et le mar-
chand d'eau. Depuis la veille,
on frôlait l'indigestion.

Tout le monde s'est déclaré
ravi de savoir qu 'il neigerait la
nuit dernière à 1600 m d'alti-
tude dans les Alpes. Pour mé-
moire, trois cols à plus de
2000 m seront escaladés sa-
medi lors de l'étape Dragui-
gnan - Briançon...

La visite de Jospin
Après s'être rendu en Bre-

tagne pour assurer les stations
balnéaires touchées par la der-
nière marée noire de son sou-
tien, Lionel Jospin a rendu vi-
site au Tour de France, hier
entre Bagnères-de-Bigorre et
Revel. Un journaliste de
France 2 lui a demandé quel
était son favori pour la victoire
à Paris. «Je ne suis pas naïf,
j 'ai vu comme tout le monde la

démonstrartion de force de
Lance Armstrong à Hauta-
cam» a répondu le premier mi-
nistre.

On ne la lui fait pas.

Vaine menace
Au départ de Bagnères-de-

Bigorre, il faisait hier matin
une sacrée fricasse. «Pour un
mois de décembre, il fait p lutôt
bon» soulignait un habitant du
lieu. Ceux qui avaient tombé
le pantalon la veille à Hauta-
cam au profit d'un short - il y
a eu quelques étourdis - l'ont
vite renfilé. Puis la pluie a
cessé. Quelques pans de ciel
bleu sont même venus déchi-
rer l'épais matelas de nuages.
«Tiens, le beau temps menace»
a lancé un convive de la tente
France-Télévision.

La menace est restée vaine.

Coup de la panne
La voiture balai n'a pas

chômé entre Dax et Hauta-
cam. Les abandons furent
nombreux, et le «corbillard
des illusions» a failli prendre
en charge d'autres passagers
que les coureurs. Tombés sous
la pluie en panne sèche - un
comble -, deux motards de
la... Garde Républicaine (sic!)
en étaient réduits à rentrer en
stop lorsque la fameuse voi-

ture leur a confié un jerrican
d'essence salvateur!

Discrétion assurée
Le calvaire d'un coureur qui

abandonne le Tour est suffi-
samment terrible pour que
l'on n'en rajoute pas. Aussi la
voiture balai possède-t-elle des
vitres pudiques, teintées de
manière à préserver l'anony-
mat de ses occupants. «Pour
certains, c'est évidemment une
honte que de monter dans cette
voiture, glisse Alain Lavignac,
le commissaire balai. Parfois,
ils le vivent très mal, se réfu -
giant dans le silence, à l'ar-
rière. Du reste, on ne les dépo -
se jamais sur la ligne d'arri-
vée. On s 'éloigne, disrètement,
à l'abri des regards. Il faut sa-
voir respecter la détresse.»

On n'est pas au cirque.

Miss en caleçon
Attention, Marylin Paoli est

Miss (Coca-Cola) sur le Tour.
Mais il est conseillé de ne pas
s'y frotter de trop près: c'est
une ancienne championne du
monde de lutte (1988). Au ca-
leçon? A moins que l'on s'ap-
pelle Alberto Elli , auquel la
Grenobloise, étudiante en
diététique , a accordé les
palmes de la gentillesse...

PTU/ROC

Onzième étape, Bagnères de
Bigorre - Revel (218,5 km): 1.
Dekker (Ho), 5 h 05'47" (42 ,873
km/h), bonification 20". 2. Bo-
tero (Col) m.t., bon. 12-". 3. Ver-
brugghe (Be) à 4'51", bon. 8". 4.
Millar (GB). 5. Mancebo (Esp). 6.
Vinokourov (Kaz). 7. Etxebarria
(Esp). 8. Aerts (Be). 9. Bartoli (It)
m.t. 10. Zabel (Ail) à 5'05". 11.
Verheyen (Be). 12. Mattan (Be).
13. Simon (Fr). 14. Blaudzun
(Dan). 15. Rodriguez (EU). 16.
Moreau (Fr) . 17. Gougot (Fr). 18.
Virenque (Fr) . 19. Van de Wou-
wer (Be). 20. Julich (EU). Puis:
23. Ullrich (Ail). 24. Armstrong
(EU). 25. Beloki (Esp). 26. L. Ja-
labert (Fr). 28. Boogerd (Ho). 30.
Zulle (S). 42. Pantani (It). 118. M.
Zberg (S) à 12'25". 133. Atienza
(Esp/S). 137. Dufaux (S). 138. R.
Meier (S) m.t.

Abandons: Montgomery (S) et
Gutierrez (Esp).

Et de deux pour Erik
Dekker. photo Keystone

Général: 1. Armstrong (EU)
44 h 35'22". 2. Ullrich (Ail) à
4'14". 3. Moreau (Fr) à 5'10". 4.
Wauters (Be) à 5'18". 5. Lutten-
berger (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. Casero
(Esp) à 6'55". 11. Virenque (Fr) à
6'59". 12. Bartoli (It) à 7'09". 13.
Olano (Esp) à 7'15". 14. Zulle (S)
à 7'22". 15. Heras (Esp) à 7'33".
16. Boogerd (Ho) à 7'33". 17. Es-
cartin (Esp) à 7'34". 18. L. Jala-
bert (Fr) à 8'01". 19. Mancebo
(Esp) à 8'07". 20. Nardello (It) à
8'48". Puis: 24. Pantani (It) à
10'34". 47. Dekker (Ho) à
20'40". 49. R. Meier (S) à
21'25". 98. Dufaux (S) à 40'28".
108. Atienta (Esp/S) à 43'01".
123. M. Zberg (S) à 47" 10".

Montagne: 1. Otxoa (Esp) 148
points. 2. Botero (Col) 84. 3.Mat-
tan (be) 83. Puis: 15. Atienza
(Esp/S) 24.

Aux points: 1. Zabel (Ail) 189.
2. Wust (Ail) 152. 3. Steels (Be)
111. Puis: 22. Zberg (S) 45.

Par équipes: 1. Rabobank 133
h 42'51". 2. Banesto à 11'40". 3.
Festina à 16'22" . /si

au Tour de France
avec le soutien de

OPEL^



FOOTBALL

Mazzarelli très convoité
Giuseppe Mazzarelli est très

convoité. Non seulement Grasshop-
per fait le forcing afin d'obtenir son
retour au Hardturm, mais deux
clubs italiens se disputent ses fa-
veurs. Bari est en concurrence avec
Ancone, équipe de série B, avec le
quel le défenseur international de
Saint-Gall aurait signé un précontrat.
/si

Un défenseur à Servette
Servette enregistre la venue du dé-

fenseur Yohan Lachor (24 ans), prêté
pour une saison par Lens. Cet arrière
athlétique (1,87 m pour 80 kg) avait
fêté un titre de champion de France
avec Lens en 1998. /si

De Napoli au Brùgglifeld
Patrick De Napoli (24 ans) a été

prêté pour une saison par Grasshop-
per à Aarau. L'attaquant avait déjà
été prêté la saison dernière au club
de deuxième Bundesliga de Karls-
ruhe. En outre, le défenseur Marc
Fiechter quitte Baden pour le Briig-
glif'eld.

Bonalair rejoint Gress
Zurich a engagé le Français

Thierry Bonalair (34 ans) en prove-
nance de Nottingham Forrest. Le dé-
fenseur possède un contrat à la per-
formance d'une saison avec une op-
tion pour une saison supplémentaire.
Avant son départ en Angleterre, Bo-
nalair a j oué pour Nantes, Auxerre,
Lille et Neuchâtel Xamax sous les
ordres de Gilbert Gress. /si

Chapuisat a rejoué
Matches amicaux. Horgen (Ire) -

Grasshopper 2-6. Note: Chapuisat a
rejoué pour la première fois depuis
sa blessure du mois d'avril. î.au-
sanne - Dinamo Bucarest 0-2. /si

Amato de retour au FCC
Le FCC vient de conclure sa cam-

pagne de transferts. Les gens de La
Charrière annoncent le retour de l'at-
taquant Francesco Amato (21 ans),
ancien espoir de NE Xamax, qui
vient de disputer le deuxième tour
avec Vevey (Ire ligue). Le jeune dé-
fenseur Ludovic Spori (18 ans), qui a
évolué avec les M19'xamaxiens,' fcst
également de retouri-au club chaux-
de-fonnier. Le Français de Maîche
Hervé Parrenin (21 ans) fera égale-
ment partie de la phalange dirigée
par Manuel Cano. Une phalange
riche de 19 éléments, /réd.

Andersson a Fenerbahce
L'attaquant international suédois

Kennet Andersson, évoluant jusque-
là à Bologne (série A), a signé à Is-
tanbul un contrat de deux ans en fa-
veur de Fenerbahce (Dl turque) , /si

Un Tchèque à Brescia
Pavel Srnicek, le gardien interna-

tional tchèque de Sheffield Wend-
nesday (D2 anglaise) a signé un
contrat de trois ans en faveur de Bres-
cia, néo-promu en Série A. /si

Crespo quitte Parme
L'accord pour le transfert d'Her-

nan Crespo, l'attaquant international
argentin de Parme à la Lazio, a été
conclu. Pour acquérir l'attaquant ar-
gentin , la Lazio versera à Parme 20
millions de francs et lui cédera le Por-
tugais Sergio Conceiçao et l'Argentin
Mathias Almeyda. La Lazio garantit à
Crespo un contrat de cinq ans de 7,2
millions de francs par an. /si

HOCKEY SUR GLACE

Kloten en Flyers
La EHC Kloten Sport SA a bouclé

son premier exercice avec un déficit
de 892.000 francs. L'assemblée
générale a en outre décidé de rebap-
tiser l'équi pe en «Kloten Flyers». Le
budget de la saison prochaine se
monte à 6,7 millions. 11 prévoit une
perte de 300.000 francs, /si

Jan Cadieux à Lugano
Le Canado-Suisse Jan Cadieux

(20 ans) a signé un contrat d'une
année avec Lugano. Le fils de Paul-
André Cadieux (entraîneur-manager
à GE Servette) a passé plusieurs
années dans les rangs des juniors de
FR Gottéron avant de partir au Ca-
nada, /si

VTT

Frischknecht champion!
La commission de discipline de la

fédération française a infligé un an
de suspension avec sursis au Fran-
çais Jérôme Chiotti , qui avait avoué
s'être dopé pour remporter le cham-
pionnat du monde de cross-country
en 1996. Mandatée par I'UCI, la
commission de discipline a retiré le
titre mondial à Chiotti , qui revient au
Suisse Thomas Frischknecht. /si

Football Sepp Blatter: «La plus
grande déception de ma carrière»

Sepp Blatter brandissant le petit carton «Deutschland»:
«A moi maintenant d'égaliser...» photo Keystone

Le président de la Fifa, le
Suisse Sepp Blatter, a
vécu jeudi dernier à Zu-
rich la plus grande décep-
tion de sa carrière de diri-
geant. Après le vote qui a
attribué l'organisation du
Mondial 2006 à l'Alle-
magne, il s'est déclaré
pour une «institutionnali-
sation de la rotation de la
Coupe du monde». Il ex-
plique pourquoi et an-
nonce qu'il se représen-
tera à sa propre succes-
sion en 2002.

- Sepp Blatter, quel est
votre sentiment sur le vote
qui a permis à l'Allemagne
d'organiser le Mondial
2006?

- Le vote a été absolument
normal. Il n'a été entaché
d'aucune irrégularité. Il a été
conforme aux règlements de la
Fifa et au droit suisse.

- Votre position sur l'abs-
tention de Charlie Demp-
sey?

- Monsieur Dempsey avait
le droit de s'abstenir, même si
j e le regrette. Au lieu de crier
sur tous les toits (du comité

exécutif) qu 'il s'abstenait, il
aurait au moins pu se rendre
dans l'isoloir et voter blanc.
Son avenir ne me concerne
pas. D'ailleurs j e n'ai des nou-
velles de lui que par l'intermé-
diaire de la presse.

- Est-ce un revers person-
nel?

- Non. Je ne dirai pas ça. En
tant que président de la Fifa ,
j e suis très satisfait du résul-
tat. L'Allemagne fera une
grande Coupe du monde. En
revanche, sur le plan de la po-
litique sportive, j e ne peux
être que très déçu. Oui, c'est
la plus grande déception de
ma carrière de dirigeant. On
aurait pu écrire l'histoire avec
l'Afrique. On ne l'a pas fait.
L'Europe aurait pu faire un
grand geste envers l'Afrique.
Elle ne l'a pas fait. C'est ça
aussi la démocratie. Il faut sa-
voir s'adapter. C'est Ce que j e
fais. Nous, à la Fifa, on va
continuer à travailler pour que
le football soit un monde soli-
daire, un monde de partage
pour qu 'un j our l'Afrique
reçoive la Coupe du monde.
Ce continent le mérite.

Vous sentez-vous sou

tenu par la famille du foot-
ball?

- Je pourrai vous répondre
lors du congrès ordinaire à Zu-
rich (les 4 et 5 août) . Je pren-
drai à ce moment-là la tempé-
rature. Nous verrons. Vous sa-
vez, dans la vie, il faut savoir
perdre. C'est ça aussi la gran-
deur d'un sportif et d' un foot-
balleur. J'ai encaissé un but.
A moi d'égaliser avant de mar-
quer celui de la victoire.

- Verra-t-on à nouveau à
l'avenir un pareil cas de fi-
gure concernant la nomina-
tion d'un pays organisateur?

- Lors du dernier comité
exécutif, j 'ai fait une paren-
thèse et j 'ai averti les membres
qu 'un pareil cas de fi gure ne
doit plus se reproduire. Nous
avons eu la preuve qu 'il faut
institutionnaliser la rotation
de la Coupe du monde de foot-
ball à travers les six confédéra-
tions. C'est un travail de
longue haleine. Nous allons
prendre le temps de le faire;
Nous avons quatre ans avant
la prochaine nomination d'un
pays organisateur pour la
Coupe du monde 2010. Il ne
faut pas faire n'importe quoi.
Déjà, nous allons débattre de
ce suj et lors du congrès de la
Fifa.

- Comment voyez-vous
l'avenir?

- Je suis bercé par l'opti-
misme. Le football des sélec-
tions, celui que j e défends, ne
s'est j amais aussi bien porté.
Il faut le protéger, aider les ar-
bitres, être plus fair-play,
continuer à dialoguer avec
toutes les parties prenantes,
qu 'elles soient politiques ou
autres. i<»-?w>T?^^33S5>-r2-a*»i»w5cr

-EtMYÔtiEe?
-Je le répète. Je suis opti-

miste et positif. Un mandat de
quatre ans, c'est trop peu pour
réaliser tous les travaux et
j 'aime aller au bout de mes
proj ets. Oui , si Dieu me prête
vie, j e serai là en 2002 pour
me présenter à ma propre suc-
cession, /si

Polémique, suite!
Le président de la Confédé-

ration océanienne de football
(OFC), Charlie Dempsey, a
reçu le soutien de Tonga et de
Samoa, mais d'autres pays
d'Océanie ont démenti lui
avoir donné carte blanche. Ro-
pati Enosa, secrétaire de la
Fédération de football de Sa-
moa, a indiqué qu 'il soutenait
Dempsey. Âhongalu Fusima-
lohi, le représentant des îles
Tonga au sein de l'OFC, a
pour sa part estimé que M.
Dempsey avait été injuste-
ment traité, car la maj orité
des membres de la Confédéra-
tion était en faveur de l'abs-
tention. La fille de Charlie
Dempsey, Joséphine King, se-

crétaire générale de I OFC,
avait précisé qu 'elle avait en
effet reçu le feu vert de six des
onze membres de l'OFC pour
que son père puisse s'abste-
nir. M. Fusimalohi a confirmé
mardi que Tonga faisait partie
de ces six membres et il a in-
diqué à la radio en Nouvelle-
Zélande -.qu'il- pensait>que Içs
autres, pays étaient leg-ij amoa
américaines, Samoa, les îles
Cook, l'Australie et la Nou-
velle-Zélande.

L'Australie, les îles Cook et
la Nouvelle-Zélande ont ce-
pendant tous démenti avoir
changé d'avis à propos du sou-
tien de l'OFC à la candidature
de l'Afrique du sud. /si

Ligue des Champions Les
petits ouvrent le bal auj ourd'hui

Vingt cendrillons de la
planète football vont donner,
auj ourd'hui , le coup d'envoi
de la prestigieuse Ligue des
champions, en disputant les
matches aller du premier tour
préliminaire (retour le 19
juillet). Au total, 72 clubs, des
Espagnols du Real Madrid , le
champion en titre, aux plus
modestes formations du
Vieux-Continent participent à
l'édition 2000-2001.

Tous ne sont évidemment
pas logés à la même enseigne.
Seize membres de l'élite eu-
ropéenne sont invités d'office
pour la première phase (sep-
tembre-novembre). Leurs
seize futurs rivaux sont priés
de faire leur preuve au fil de

trois tours préliminaires, re-
groupant 56 équipes.

Les postulants font leur en-
trée par ordre d'importance.
C'est ainsi que les dix ga-
gnants du premier tour retrou-
veront au deuxième tour 18
qualifiés d'office , parmi les-
quels le Slavia Prague, Rosen-
borg ou les Glasgow Rangers.
Les 14 «survivants» des deux
premières manches ont l'hon-
neur de j ouer dans la même
cour que les 18 équi pes qui
accèdent directement au troi-
sième tour.

Ce dernier tour de chauffe
réunira entre autres Saint-
Gall, champion de Suisse, Ga-
latasaray, vainqueur de la
coupe de l'UEFA, Valence, fi-

naliste de la dernière Ligue
des champions, l'Inter et l'AC
Milan.

A l'affiche
Ligue des champions. Pre-

mier tour préliminaire.
Matches aller. Ce soir: Kl Klaks-
vik (Iles Féroé)- Etoile Rouge Bel-
grade. TNS Llansantffraid (PdG)
- FC Levadia Maardu (Est) . Slogat
Jugomagnat (Mac) - Shelbourne
(Eire). Birkikara (Mit) - KR Reyk-
javik (Isl). Zalgiris Kaunas (Lit) -
NK Brotnjo (Bos). SK Tirana
(Alb) - Timnbau Chisinau (Mid).
FC Shirak (Arm) - Bâte Borisov
(Bié). FC Haka (Fin) - Linfied
(IdN). LFC Skonto (Let) - FC
Shamkir (Aze). Dudelange (Lux) -
Levski Sofia (Bul). /si

Tennis Peu de matches
dans le bassin de Gstaad
Il n'aura manqué qu'un
point à Marco Chiudinelli
pour devenir le sixième
joueur suisse admis dans le
tableau principal de l'UBS
Open de Gstaad.

Le Bâlois a galvaudé deux
balles de match au troisième
tour des qualifications face à
Lucas Arnold. Victorieux du
malheureux Chiudinelli 12-10
dans le tie-break du troisième
set, Arnold affrontera George
Bastl auj ourd'hui.

Cette rencontre Bastl - Ar-
nold sera l'une des quatorze au
menu d'une j ournée que l'on
espère épargnée par la pluie. Le
temps sur Gstaad est touj ours
aussi déprimant. Hier, seules
quatre parties ont pu aller à
leur terme.

Si le beau temps revient dès
aujourd'hui , le tournoi pourra
se conclure normalement di-
manche, avec une finale au
meilleur des cinq sets program-
mée à 11 heures. Mais de nou-
velles intempéries obligeront
les organisateurs à demander
aux joueurs d'enchaîner deux
matches dans la même journée.

En raison de la proximité de
la Coupe Davis, l'éventualité
d'une finale le lundi apparaît
peu probable. On voit mal un
Ferrero ou un Corretja jouer les
prolongations à Gstaad alors
qu 'ils sont attendus à Santan-
der pour la demi-finale de la
Coupe Davis contre les Etats-
Unis qui passionne déj à toute
l'Espagne.

Beaucoup moins somptueuse

que celle de Santander, la ren-
contre Suisse - Biélorussie oc-
cupe déj à bien des esprits. Ce-
lui de Marc Rosset en premier
lieu qui , dans une interview ac-
cordée au quotidien «Bund»,
n'est toujours pas prêt à enter-
rer la hache de guerre avec Ja-
kob Hlasek. «Nous n'avons p as
besoin de Jakob Hlasek comme
cap itaine de Coupe Davis. Il
vaut mieux po ur la Suisse une
équipe Fédérer - Rosset qu 'une
équip e Fédérer - Hlasek» af-
firme le Genevois.

Roger Fédérer, pour sa part,
mesure depuis une semaine
toute l'étendue de la tâche qui
l' attend à Saint-Gall. Le Bâlois
sera opposé le premier j our au
demi-finaliste de Wimbledon,
Vladimir Voltchkov. «Il doit
p osséder une conf iance inébran-
lable auj ourd 'hui» glisse Fédé-
rer qui regrette, bien sûr, l'ab-
sence de Marc Rosset pour ce
barrage. «J 'esp ère que Marc et
Jakob trouveront un terrain
d'entente p our l 'an prochaiiv>
souligne le No 1 de l'équipe de
Suisse qui n'est pas encore plei-
nement convaincu par les qua-
lités de son... nouveau capi-
taine.

Résultats
Gstaad. ATP-Tour (600.000 dol-

lars). Qualifications. Troisième
tour du simple messieurs (le vain-
queur dans le tableau principal):
Arnold (Arg) bat Chiudinelli (S) 6-7
(9-11) 6-2 7-6 (12-10). Calatrava
(Esp/2) bat Wiltschnig (Aut) 64 7-5.

Tableau principal. Premier
tour: Puerta (Arg/8) bat Di Pasquale
(Fr) 6-3 6-4. Mantilla (Esp) bat Vi-
rante (Esp) 6-1 6-1. /si

Basketball Renato Carettoni
à la tête de l'équipe de Suisse

Entraîneur de l'équipe de
Suisse masculine depuis sep-
tembre 1997, Dusko Ivanovic
quitte ses fonctions. En
procès avec le CSP Limoges,
le Monténégrin est en négo-
ciation avec le club espagnol
de Tau Vitoria. Il est rem-
placé avec effet immédiat par
le Tessinois Renato Carettoni.
Son contrat porte j usqu'à la
fin de la campagne «Euro
2001».

Assistant d'Ivanovic depuis
près de deux ans, en compa-

gnie d'Alain Porchet, Caret-
toni (48 ans) est également
coach de l'équipe de Suisse
des «moins de 20 ans» et re-
ponsable de presse du BC Lu-
gano. Il a coaché Viganello en
Ire ligue , avant de mener
Sam Massagno de la 1 re ligue
à la LNA entre 1976 et 1992.
De 1992 à 1994 , Carettoni a
entraîné Lugano. Ancien ins-
tituteur devenu consultant
dans les assurances, le Tessi-
nois parle cinq langues.

«Le départ de Dusko est re-

grettable. Il a f ait un très
grand travail. Je m'eff orcerai
de le p oursuivre dans le même
état d 'esprit , avec un système
inchangé. Nous avons une
p hilosop hie commune du bas-
ket, a déclaré Carettoni. Les
échéances qui attendent l'é-
quip e de Suisse, avec la Croa-
tie et la Lettonie en novembre,
p uis l 'Angleterre en décembre,
sont ardues. A condition de
travailler dur, d'accep ter de
souff rir , nous p ouvons réus-
sir.» /si
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H f̂l - ' fc|̂ ĝ̂ ^̂ ^̂ ^5̂ f̂ry à j *̂r?Bg~ *̂*â 3WBSMB 
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Internet, GPS, Bluetooth, WAP, e-services sont, entre
autres, des termes familiers à nos ingénieurs en
développement. A vous aussi ?

ETA SA, une compagnie du Swatch Group, est le principal fournisseur de
mouvements et de composants destinés aux montres mécaniques et à quartz
produites parles fabricants d'horlogerie réputés, en Suisse comme à l'étranger.

Pour le renforcement de notre centre de développement Swatch, nous
recherchons , simultanément, de suite ou pour une date à convenir,

- Un Ingénieur développement software - Un Ingénieur développement système
qui sera chargé, au sein d'une petite équipe, de là Au sein d'une petite équipe, vous serez en charge
conception des softwares d'application pour les de la conception du système électronique des
futures montres Swatch communiquant avec futures montres Swatch high tech.
Internet.

. . .  ,_.„,-,,„ . , ,. Vous êtes ingénieur EPF, HES en électronique. £*:;Vous êtes ingénieur EPF, HES en informatique, en microtecnnjque ou titulaire d'un diplômeélectronique, ou titulaire d un diplôme équivalent. équivalent. Vous avez de bonnes connaissancesVous avez de bonnes connaissances des de /a microélectronique et de la conceptionmicrocontrôleurs et de leurs outils de développe- d'électronique analogique. Vous possédez desment. Vous maitnsez les langages de program- connaissances de base des microcontrôleurs. Jmation assembleurs et C. La connaissance de s ; . . .
langages orientés objets (C++, JAVA) serait un vous maîtrisez l'anglais et vous avez de bonnes ?atout supplémentaire. connaissances du français ou de l'allemand. j?

Vous maîtrisez l'anglais et vous avez de bonnes Sf'<4_connaissances du français ou de l'allemand.

|f Vous vous sentez interpellé par l'un de ces deux postes ? Alors n'hésitez pas à envoyer votre dossier de
pf candidature complet à Madame K. Glauser.

ETA SA Fabriques d'Ebauches,
i ¦ ¦- 2540 Grenchen

• • C O
EIN UNTERNEHMEN DER SWATCH GROUP
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•- • •- . ., ... .!"!"!!. ACOMRANYOPTHE SWATCH ànouê

Le CDNP (Centre de Développement des Nouveaux Produits)
pour THE SWATCH GROUP est une cellule de création située
à Granges (SO) et doit renforcer son effectif.

Qui s 'intéresse à la fabrication de prototypes dans l'atelier mécanique ?

MECANICIEN OU Envoyez-nous votre dossier complet
m «i/M-i/M ii i--/-. M A us* i r-» f ou prenez contact avec M. ClémentMICHOMECANICIEN MEYRAT, Tel. 032 / 65522 31.

I Vous possédez un certificat fédéral et CDNP a Division of the Swatch Group
de l'expérience dans le domaine de Management Services Ltd
l'horlogerie en tant que prototypiste. § ..
De solides connaissances en program- A Company of the Swatch Group $
mation CNC seraient un avantage. Schùtzengasse 30 9
I Dynamique et persévérant, vous p-°- Box 301- CH-2540 Granges $

relevez le défi qu'offre ce poste intéres- . • • C O
sant. UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

028-266072/DUO

HOTEL***
I RESTAURAIT «J™'
I 'A I/—NI I- 1ÏL 032 «63 24 44

Zi H -il |— M> 032 >63 21 11
L / MVVLL hol.loig l.SSbl-.win.ch

En raison du développement de
notre entreprise , nous cherchons:

un/une cuisinier(ère )
pour un poste à 50%,
éventuellement 100%

nos établissements comprennent:
• hôtel 3 étoiles (20 chambres)
• hôtel 1 étoile (12 chambres)
• cafés villageois
• salles à manger
• attractions touristiques (Mines d'Asphalte,

Musée des Mines, Café des Mines)

salaire: selon CCNT

avantage: congé dominical régulier

entrée: à convenir

Dossier complet PTSIïHà envoyer (JOÛt 8l  ̂ HO |
à l'attention de J 

^̂  ̂ IIl#nUfM.von Wyss rpfli Cm U&ou E. Stoudmann l C y l U11 mW I I

DIVERS 

WsËÊËÈ Un service qui 1
KSJJMW tient la route 1
I Carrosserie Réparations toutes marques
I des Montagnes Pièces d'origine

vis Voitures de remplacement I
I «jffJ-̂ toiiw» Av. Léopold-Robert 107 il
I Wiïîmj m ' m] - 2300 La Chaux-de-Fonds Travail de haute qualité ||
¦J5BM|g g!affl»!î Tél. 032/910 53 10 Prix avantageux p i

GARAGE ET CARROSSERIE IJIJMP-UJMI Léopold-Robert 146 Roger Simon Girardet 27 î ĴS !
I 2300 La Chaux-de-Fonds 2400 Le Locle Er il !

! I Tél. 032/924 54 54 Tél. 032/931 29 41 E£J '
| 132 Q68io5 CONCESSIONNAIRE PEUGEOT I

iPÊ lBHEiilm 'Imi &K '̂- : • •' ) a ^ ^a m m \ \  ' P/M-JlM I

¦ spécialiste panSp0rt Autos Carrosserie I
I I (§4à\ O00O Vente voitures neuves et d'occasion, réparations toutes § I
I I \çxt/ Audi marques, carrosserie, pièces de rechange et accessoires, ~ I

I pneus, station de lavage, station d'essence.
I Crêtets 90 Girardet 37
I La Chaux-de-Fonds, tél. 032/925 95 95 Le Locle, tél. 032/931 50 00

lf̂ !13M!CTfl!l JsfKL GARAGE ET CARROSSERIE I

: §3 £?£& AUTO-CENTRE
! "̂̂ LA 

CHA
UX-DE-FONDS

j Lmiiil tiSitfJ Fritz-Courvoisier 61 - 68 Tél. 032/967 97 77 |

I OPEL-©- 

m Maurice Bonny sa ^PRlx I
ILa Chaux-de-Fonds 032/967 90 90 &QUAUTÉlt
!• Spécialiste tunning ll/IBc a'  ̂ www.bonny.ch cT SERVICE gl

ENTREPRISE DES BRANCHES ANNEXES DE L'HORLOGERIE
qui emploie une trentaine de collaborateurs à

La Chaux-de-Fonds et environ 300 personnes dans
ses usines délocalisées, cherche pour seconder son

responsable du planning et de l'ordonnancement

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

ayant quelques années d'expérience et dont les
tâches principales seront les suivantes:

- Enregistrement, confirmation et suivi des
commandes d'une manière autonome.

-Anticipation des délais.
- Réception des commandes inter-usines.
- Contact téléphonique avec les clients.

La maîtrise des outils informatiques (Windows,
Excel, Word) est nécessaire et des connaissances en
anglais seraient un avantage.
Pour ce poste intéressant et susceptible de
développement, nous cherchons une personne vive
d'esprit et indépendante plutôt qu'un théoricien.
Formation assurée par nos soins. Entrée mi-août ou
à convenir.
Merci d'adresser votre offre manuscrite avec documents
usuels sous chiffre P 132-76153 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 132-076153

^M Mandatés par un de nos clients des Montagnes 
^̂I neuchâteloises, nous cherchons j

une téléphoniste-
réceptionniste

I • Maîtrise parfaite de l'anglais.
I • Bonnes connaissances de l'allemand, si italien

et/ou espagnol un atout.
I • 25-35 ans. ' !
I • Grande faculté d'intégration.

\ I • Horaire fixe.
1 I • Suisse ou permis valable.
| I • Maîtrise des outils informatiques usuels.
I Pour de plus amples informations, prendre contact 1
l I avec Mlle D. Ariège. Votre dossier sera traité en
l I toute confidentialité. :

Î L̂ *********̂ -**------^.******-^¦ 
¦ 

¦ 
ij^̂ -**-************************************ -̂**--** -̂********************* -̂****!]

ï *^B w^H»HiwiHi*Gii*B

¦••--k. âm â^̂ ^̂^̂ ja^̂m î m̂ mm.

j

028-266074/DUO

HOTEL***
I RESTAURANT g*?™},»

I 'A l̂ -NI I- 
«U 032 163 26 44

A ( _,H— FAX 032 «63 21 89
L / MV 'LI— holilaij l.ebl.-win.ih

En raison du développement de
notre entreprise, nous cherchons:

un/une sommelier(ère )
pour un poste à 50%

nos établissements comprennent:
• hôtel 3 étoiles (20 chambres)
• hôtel 1 étoile (12 chambres)
• cafés villageois
• salles à manger
• attractions touristiques (Mines d'Asphalte,

Musée des Mines, Café des Mines)

horaires: mercredi, vendredi - 07h30 à 18h30
salaire: selon CCNT

avantage: congé dominical régulier
entrée: à convenir

Dossier complet JirrflPà envoyer (JOÛt 8is [fRilà l'attention de J 
J**"  ̂ [t̂ TTlM. von Wyss xéç\\ Ç\Y\ m£gL

ou R. Dupuy icyiun mmmisa

LaVallée SA cherche:

1 SERTISSEUR OU
SERTISSEUSE QUAUFIÉ(E)
Compétences requises:

O serti grain;
O serti clos;
O serti griffe;
O serti baguette.

Afin de renforcer notre équipe de
sertisseurs pour notre succursale de
La Chaux-de-Fonds.

Merci d'envoyer votre lettre de
motivation, ainsi que votre CV à:

Société
LaVallée SA
Route du Canal 16
1347 Le Sentier 0;; .0.4io4

^f Mandatés par un de nos clients 
^^des Montagnes neuchâteloises,

nous cherchons:

I UN(E) COMPTABLE I
¦ EXPERIMENTÉ(E) I

Votre profil:
• Quelques années d'expérience

indispensables.
• Possédant un brevet fédéral ou

équivalent.
• 25-35 ans.
• Suisse ou permis valable.
• Maîtrise des outils informatiques

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

F O Y F R—:g— Nous engageons
Tsfll pour le 1er octobre 2000:

Q l̂ un(e) infirmier(ère )
fiXR5î  assistant(e) à 100%

Notre préférence ira à une personne au bénéfice d'une
bonne expérience professionnelle et désireuse d'élar-
gir son activité aux soins et à l'accompagnement de
personnes handicapées physiques.

Nous attendons de bonnes capacités relationnelles
pour le travail en équipe.

Salaire et conditions de travail selon les normes
ANEMPA.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats sont à adresser à la Direction du Foyer,
rue des Moulins 22, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
28 juillet 2000.

132-076086/DUO

CHERCHONS DU S

PERSONNEL DE I
NETTOYAGE

pour La Chaux-de-Fonds et Le Locle
pour la période des vacances, soit du

lundi 17 juillet au vendredi
1er septembre 2000.

Toutes les personnes intéressées
peuvent prendre contact auprès de

DOSIM (Suisse) SA - succursale de
Lausanne - nettoyage professionnel

au numéro de téléphone suivant:
021/616 39 26

(pendant les heures de bureau)

¦ If Bfl»l ¦ Jf DwilW I,>)»*u>.-l.iUMn««u.il.lMikibu

Nous cherchons
pour le 17 juillet

3 maçons B
ou

bons manœuvres
Durée à convenir.
Veuillez contacter
Pascal Guisolan.

028-266062

BaiawM:i!mi**.!.!.iiiJiiig!!awwi.faiwH

j OFFRES D'EMPLOI 



GOLF

Les Bois en quarts
L'équipe des Bois, composée de

Stéphane Boegli , Mario D'Incau,
Jiirg Monning, Marc-Olivier Rufli,
Pierre-André Lagger et Manfred
Griinenvvald , a éliminé l'équipe
des Sempachersee par sept vic-
toires à deux et s'est ainsi qualifiée
pour les quarts de finale de la
Coupe helvétique match-play. /sp

Strokeplay à Neuchâtel
Strokeplay 79 participants (di-

manche 9 juillet ) . Catégorie mes-
sieurs + 1.0-18.4: 1. Serge Merillat
69 points. 2. Pierre Kaeser 71. 3.
Claude-Alain Henrioud 72. Catégo-
rie messieurs 18.5-36: 1. Hans-Ru-
dolf Winiger 69. 2. L.-Dominique
Manigley 71. 3. Kurt Stoll 71. Caté-
gorie dames 0-18.4: 1. Michèle Cri-
blez 69. 2. Claudine Blum 72. 3.
Pauline Rohlsson 74. Catégorie
dames 18.5-36: 1. Jacqueline Parel
75. 2. Rita Riedo 78. 3. Rina
Wampfler 82. Catégorie juniors 0-
36: 1. Guillaume Wildhaber 71. 2.
Ariane Hirt 72. 3. Andréa Bona-
nomi 74. /sp

LUTTE SUISSE

Staehli et Robert en vue
Lors de la récente Fête romande

de lutte suisse à Oron (Vd),
Edouard Staehli et David Robert
ont été les Neuchâtelois les plus en
vue. Ils ont , en effet , eu l'occasion
de faire la passe pour la couronne,
cependant chacun d'eux faisaient
une passe nulle et n'y sont pas ar-
rivés. Voici le classement des Neu-
châtelois: 7h. Edouard Staehli (Vi-
gnoble), 56,50. Puis: 9e. Sébastien
Menoud (Val-de-Travers), 56.00.
10F. Christian Staehli (Vignoble),
Ilb. David Robert (Val-de-Travers),
55,50. 14i. Christophe Zurbrugg
(La Chaux-de-Fonds), 54,75. 17g.
David Schwab (La Chaux-de-
Fonds), 17i. Nicolas Zurbrugg (La
Chaux-de-Fonds), 54,00. 24b. Toni
Bruhlmann (La Chaux-de-Fonds),
52,25. /sp

TENNIS

Présélection américaine
Les vainqueurs de Wimbledon ,

Pete Sampras et Venus Williams,
fi gurent parmi les joueurs sélec-
tionnés pour représenter les Etats-
Unis aux JO de Sydney. Une liste
finale doit être publiée dans les
trois semaines à venir. La sélection
préliminaire messieurs comprend
Sampras, Agassi, Chang et Martin.
Chez les femmes, ont été retenues
Davenport , Venus Williams et
Seles. /si

Kuerten incertain
Le Brésilien Gustavo Kuerten

est incertain pour la demi-finale de
Coupe Davis face à l'Australie, ce
week-end à Brisbane, en raison
d'une douleur à la jambe , /si

BASKETBALL

Fernandez déménage
L'international suisse Mathias

Fernandez (28 ans/1,88 m) a été
transféré de Pully (LNB) à Riviera-
Basket (LNA). Distributeur ou se-
cond arrière, il a joué avec FR
Olympic et Cossonay avant de por-
ter le maillot pulliéran. /si

FOOTBALL

Piazza pour Trossero?
Ex-défenseur de Saint-Etienne

(1972 à 1978), Osvaldo Piazza (53
ans) pourrait succéder à Enzo Tros-
sero au poste d'entraîneur d'Inde-
pendiente. Actuellement en poste à
Colon Santa Fe, il a eu un entretien
très fructueux avec le président du
club de Buenos Aires Pedro Iso. /si

Hi ppisme La pluie perturbe
le début du CSI de Lignières
Le CSI de Lignières a dé-
buté, mais cette première
journée de concours s'est
déroulée dans des condi-
tions très limites. En effet,
la pluie, tombée en abon-
dance ces derniers jours,
a passablement perturbé
le déroulement des épreu-
ves agendées hier. Quelle
guigne!

«C'est la p lage\» Voilà com-
ment Yves Dardel, président
du comité d'organisation du
CSI de Lignières,
décrit l'état du
terrain de con-
cours. Un terrain
en sable qui a pas-
sablement souf-
fert durant ces
derniers jours. «7/
a p lu sans discontinuer durant
toute la journée de lundi et
l'eau ne s 'est pas évacuée, ex-
plique notre homme. Du coup,
on se croirait au bord de mer.»
La température en moins...

«Il faudrait qu 'il fasse chaud
pour que toute cette eau puisse
s 'évaporer, mais c 'est loin
d'être le cas, poursuit Yves
Dardel. Dans ces conditions, il
était donc impossible de f aire

disputer les ép reuves d'hier sur
le paddock de concours. Nous
nous sommes alors rabattus
sur le paddock d'entraîne-
ment.» Et c'est là que les trois
premières épreuves du CSI de
Lignières ont eu lieu hier.

Dans ces conditions ex-
trêmes, seules 44 départs ont
pu être donnés sur les trois
épreuves d'hier. On saluera
donc le courage des cavaliers
qui se sont élancés et on note
les victoires de Frank Goudard
de Chiètres sur «Midnight

Spot» et «Matij a
J» en LII et celle
de Sabine Prévost
de Mûntschemier
sur «Cosira» en
ML Côté régional ,
la Chaux-de-Fon-
nière Julie Gadal
de Hambourg» a
une très belle

sur «Flash
décroché
deuxième place dans le pre-
mier LII devant le cavalier du
lieu Thierry Gauchat sur «Lu-
ciole CH», alors que le Chaux-
de-Fonnier Yann Gerber sur
«Aprica II CH» terminait cin-
quième.

Pour les épreuves d'aujour-
d'hui (deux RI et deux Mil),
les organisateurs ont tenté du-
rant toute la nuit de désengor-
ger leur terrain principal. «Il
f aut surtout voir si nous pou -
vons le récupérer pour le début
des épreuves internationales de
vendredi, reprend Yves Dar-
del-. Si ce n'est pas le cas, nous
n'allons pas faire venir les ca-
valiers étrangers pour rien.»
Une extrémité à laquelle per-
sonne n'aimerait arriver.

Julie Gadal a réussi un excellent résultat hier à Lignières. photo Manchon

Autant vous dire que du côté
de Lignières, tout a été mis en
œuvre pour sauver ce premier
CSI des eaux. «On a même fait
venir des camions chargés de
graviers pour tenter de rem-
blayer notre terrain», indique
Yves Dardel. Allez, courage!

JCE

Classements
Epreuve 1, LII barème A au

chrono (1200 fr. de dotation): 1.
Frank Goubard (Chiètres) sur «Mid-

night Spot», 0/51 "44. 2. Julie Ga-
dal (La Chaux-de-Fonds) sur «Flash
de Hambourg» , 0/53"67. 3. Thierry
Gauchat (Li gnières) sur «Luciole
CH», 0/53"79. 4. Michel Brand
(Vandoeuvres) sur «Ashley Park»,
0/54"42. 5. Yann Gerber (La
Chaux-de-Fonds) sur «Aprica II
CH», 0/55"16.

Epreuve 2, LII barème A au
chrono avec un barrage (1200
fr.): 1. Frank Goubard sur «Malita
J» , 0/36"ll. 2. Manuela Schweizer
(Mûntschemier) sur «Amadeo Z»,
0/37"26. 3. Vanessa Mathieu
(Miintschemier) sur «Renesse v.d.

Platan», 0/37"88. 4, Vanessa Ma-
thieu sur «Fever des Mulottes»,
0/37"89. 5. Karin Rutschi (Fenin)
sur «Mark III» , 0/38"18, tous au
barrage.

Epreuve 3, MI barème A au
chrono (1500 fr.): 1. Sabine Pré-
vost (Miintschemier) sur «Cosira»,
0/44"17. 2. Frank Goubard sur
«Cosira», 0/44"16. 3. Jean-
François Johner (Lausanne) sur
«Skipper du Port CH» , 0/44"26. 4.
Jacky Studer (Delémont) sur «Ly-
sender», 0/45"83. 5. Niall Talbot
(Sugiez) sur «Royal Free Style»,
0/46"14.

7.30: épreuve 4, RI barème A
au chrono (700 fr.).

10.00: épreuve 5, RI barème A
avec 1 barrage (700 fr.).

13.00:épreuve 6, Mil barème C
(2000 fr.).

16.00: épreuve 7, Mil barème A
avec un barrage (2000 fr.).

Petit calibre Peseux
champion cantonal
Récemment a eu lieu dans
les installations de Neu-
châtel la finale cantonale
de groupes au petit ca-
libre qui réunissait les
neuf meilleures forma-
tions du canton. Peseux a
remporté ce titre après
trois ans de victoire lo-
cloise.

Le programme prévoyait
trois tours par groupes, les
groupes étaient composés de
cinq tireurs, trois tiraient en
position couchée et deux en
position à genou, qui avaient
chacun dix coups par tour à ti-
rer.

Les groupes favoris de la
compétition Peseux et Le
Locle ont d'emblée pris la tête
du concours, suivis d'une sur-
prenante équipe de Marin. Le
titre est revenu à Peseux qui
s'impose avec 10 points
d'avance sur Le Locle après en
avoir compté 17 au classement

des deux premiers tours. Le
plus haut résultat a été obtenu
par Peseux lors du deuxième
tour avec 481 points. Le
meilleur résultat individuel en
position couchée a été réalisé
par le Loclois Jean-Claude
Roche (99 , 99, 98 points),
alors qu 'à genou c'est flervaîn
Burgy de Peseux qui dominait
(90,98 et 92 points).

Classement
Championnat cantonal de

groupes au petit calibre: 1.
Peseux I 1423 points (couché:
Jean Wenger 99-98-95, Mi-
chel Glauser 98-96-98, Pierre-
Yves Eggli 90-98-92; à genou:
Hervain Burgy 90-98-92 , Gé-
rald Glauser 95-92-86). 2. Le
Locle I 1413. 3. Marin 1396.
4. Saint-Biaise 1392. 5. Pe-
seux II 1379. 6. Neuchâtel I
1379. 7. Val-de-Ruz 1376. 8.
Le Locle II 1254. 9. La Chaux-
de-Fonds pas présent.

RGL

Tir Le Vignoble finaliste du
championnat suisse à 300 mètres
Le deuxième tour principal
des championnats suisses
de groupes à 300 m, soit
les quarts de finale, s'est
déroulé récemment. Six
groupes neuchâtelois
étaient qualifiés pour ces
quarts de finale. Un seul
est parvenu à se hisser en
finale: Le Vignoble de Cor-
na ux-Thiel le- Wavre.

La Compagnie des Mous-
quetaires de Boudry concou-
rait en catégorie A, alors que
la Patrie de Dombresson-Vil-
liers et les Armes Sportives de
Chézard-St-Martin s'alignaient
en catégorie B, Le Vignoble de
Cornaux-Thielle-Wavre et Pa-
trie de Dombresson-Villiers
étaient représentés en catégo-
rie C, alors que Le Vignoble
de Cornaux-Thielle-Wavre
était également qualifié en
catégorie D.

Seuls deux groupes ont
réussi à se qualifier pour les

demi-finales. En catégorie B,
le groupe des Armes Sportives
de Chézard-St-Martin obtint sa
qualification avec un résultat
moyen, mais suffisant , de 343
points.

En catégorie C, le groupe du
Vignoble de Cornaux-Thielle-
Wavre réalisait un excellent
résultat de 366 points qui lui
permettait de se qualifier. Il
est à relever que, dans ce
groupe, Henri Ammann a ob-
tenu le maximum, soit 75
points.

Le week-end dernier, lors
du troisième tour principal,
soit les demi-finales , le groupe
du Vignoble de Cornaux-
Thielle-Wavre décrochait une
place pour la grande finale
suisse d'OIten, qui rassem-
blera les 32 meilleurs groupes
de Suisse le 2 septembre pro-
chain.

Le groupe des Armes-Spor-
tives de Chézard-St-Martin a
malheureusement échoué aux

portes de la finale pour un
malheureux peti t point.
Résultats

Championnat suisse de grou-
pes à 300 m, catégorie A: 4.
Compagnie des Mousquetaires,
Boudry (T. Vouga, R. Raedler, F.
Hausermann , G. Frosard, G.
Brand), 464. Catégorie B, poule
A: 2. Armes-Sportives , Chézard-St-
Martin (H. Steinemann, B. Chas-
sot, P. Degoumois, C. Morel , J.-P.
Mathys), 343. Poule B: 4. Patrie,
Dombresson-Villiers (F. Perroud ,
J.-M. Magnenat , E. Lauper, J.-P.
Favre, A. Perroud), 339. Catégo-
rie C, poule A: 2. Le Vignoble,
Thielle-Wavre (H. Amman, G. Lé-
chot , R. Peter, M. Schweizer, L.
Amman), 366. Poule B: 5. Patrie,
Dombresson-Villiers (O. Maillard ,
J. Gillioz , S. Amez-Droz, L. Perre-
noud , C. Perroud), 354. Catégorie
D: 4. Le Vignoble, Cornaux-
Thielle-Wavre (D. Geiser, F.
Zweiacker, D. Droz, F. Droz, J.
Berger) , 453.

Troisième tour principal.
Catégorie B: 3. Armes Sportives,
349. Catégorie C: 2. Le Vignoble,
359. JDS

Demain
à Enghien
Prix
de la Porte
de Charenton
(trot attelé,
Réunion 1,
course 4,
2875 m,
départ à 15 h 42)

Seule la liste officielle
du PMU fart foi

Cheval
1 Fita-Prior

2 Funrev

3 Flot-Béranger

4 Kannibal-Qui

5 First-De-Chenu

6 Fort-Du-Martellier

7 Faon-Barbès

8 Filou-D'Olaine

9 Flirt-Du-Pou

10 Forum-De-Blay

11 Fenja

12 French-Man

13 First-Way

14 Fairos-De-Pitz

15 Fine-De-Claire

Mètres Driver

2875 S. Desmarres

2875 S. Peltier

2875 G. Hernot

2875 U. Schnieder

2875 S. Delasalle

2875 L Guinoiseau

2875 J.-M. Bazire

2875 B. Cheny

2875 A. Laurent

2875 B. Piton

2900 U. Nordin

2900 J.-Ph. Dubois

2900 P. Coignard

2900 P. Vercruysse

2900 P. Ferré

(U
Entraîneur o Perf.u
S. Desmarres 17/2 1a1a1a

M. Mutel 14/ 1 DaDala

G. Hernot 17/1 5a2a3a

U. Schnieder 10/ 1 DalaDa

F. Pellerot 13/2 4o0a1a

R. Perroteau 11/1 6a0a6a

J.-L. Bigeon 11/2 DaDa2a

B. Cheny 18/ 1 4a6a0a

A. Laurent 12/ 1 0a7a0a

P. Godey 14/1 5a4a0a

U. Nordin 15/2 lalaSa

J.-Ph. Dubois 7/1 0a9a0a

P. Coignard 8/1 OaOaSa

P. Vercruysse 13/2 3a3a0a

P. Ferré 11/1 0a0a7a

M@TOI @0«0©M
- i - i  u i - Notre jeu11 - Maigre un engage- 11,'
ment douteux. -)*

1 - La passe de quatre? 5

. Possible. 12
5 - Il a les moyens de s'irh- 6

poser. *

14 - Vercruysse saura at- *Bases
. tendre. Coup de poker

o
12 - Un Dubois en réhabi- *¦

" 
litation. A"2/4

6 - Il peut franchir un pal- Au tiercé
- lier. pour 13 fr

„ _ . ,.„ 11-X-1
4 - Sujet difficile mais très 
doué. Le gros lot

2 - Le caractériel du lot. 1

LES REMPLAÇANTS: 1
jj

¦ 13 - Un favori théorique 4
uniquement. 2

9 - Pour son engagement. ^4

LUii u^PtPOC^Tg.

Hier à Deauville
Prix de Barneville
Tiercé: 1 8 - 1 - 2
Quarté+: 1 8 - 1 - 2 - 1 5
Quinté+: 1 8 - 1 - 2 - 1 5 - 3

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 1955,50 fr.
Dans un ordre différent: 298,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 30.488,40 fr.
Dans un ordre différent: 793,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 67,80 fr.
Rapports pour 2 francs:
Quinté+ dans l'ordre: 457.081,60 fr.
Dans un ordre différent: 1238,00 fr.
Bonus 4: 247,60 fr.
Bonus 3: 53,80 fr.
Rapports pour 5 francs

2sur4: 94,00 fr.

PMURPUBLICITÉ 



Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

Martine quitta l'établissement envi-
ron un quart d'heure plus tard , toujours
aussi discrète et silencieuse. Aucun des
consommateurs ne remarqua cepen-
dant que son regard, d'ordinaire as-
sombri par la tristesse, était ce matin-
là plus brillant , son visage moins tendu ,
comme apaisé. Après avoir retraversé
la place, elle entra dans l'église où elle
avait l'habitude d' aller prier.

L'ancien menuisier, qui l' avait suivie
des yeux , hocha la tête et déclara:

-Je me demande si, dans le fond , P' tit
Canon n 'avait pas un peu raison.
- Pourquoi?
- Parce que cette femme-là cache un

secret. Personne n 'a jamais su au juste
d'où elle venait...
- C'est une Parisienne.
- Oui , c'est ce qu 'on dit. Mais on ne

sait rien d' autre. Pour quelle raison

a-t-elle posé toutes ces questions?
Remué des tas de vieilles histoires?
- Paraît-il pour écrire un livre sur

Monteval...
- C'est ce qu 'elle a raconté partout...

Je n 'en crois pas un mot. La vérité,
c'est qu 'elle cherche à percer un secret.

-T'as une idée?
- Non , je ne sais pas ce qu 'elle veut.

Mais elle es dangereuse.
- Tu exagères, Louis.
- Pas du tout. Elle porte la poisse au

village. Avant son arrivée, tout était
tranquille. Depuis qu 'elle est là, il n 'ar-
rête pas de se passer des choses anor-
males... Des événements graves...
- C'est vrai , approuva l' autre après

un temps de réflexion. Il y a eu le feu
chez Uerli , l' affaire Virlot , à présent le
suicide de Fargier...
- Deux drames en un mois, ça fait

beaucoup. Et comme on dit , jamai s

deux sans trois! renchéri t le me-
nuisier.

De retour sur la terrasse, le patron avait
entendu une partie de la conversation.

-Rassure-toi , Louis , intervint-il. Il n 'y
aura pas de troisième affaire. Du moins
à cause de cette femme.
- Pourquoi?
-Madame Chabrière vient de m'an-

noncer que dès demain , elle allait quitter
définitivement La Bricotte pour regagner
Paris. Elle va mettre la maison en vente.

Loin de les éclairer, cette nouvelle ac-
crut au contraire la perplexité des deux
consommateurs. Ils restèrent un long ins-
tant silencieux , absorbés dans leurs
réflexions. Finalement , l' ancien menui-
sier hocha à nouveau la tête et émit cette
remarque en guise de conclusion:
- On ne m'enlèvera jamais l'idée que

cette femme-là cache un secret, et qu 'elle
est dangereuse... FIN

L'inconnue
du val perdu

OFFRES D'EMPLOI 

CYBERIS S.A.
Nous recherchons, pour faire face à l'accroissement de nos activités et

renforcer notre secteur décolletage, des

DÉCOLLETEURS MET
aptes à effectuer de manière autonome des mises en train sur

- machines traditionnelles: M 7, MS 7, Esco
ou

- CNC: Tornos, Citizen, Déco 2000
ainsi que

PLUSIEURS DÉCOLLETEURS
pour travailler de nuit (suivi de production, contrôle).

Les candidatures sont à adresser à CYBERIS S.A.,
Direction du personnel, 2855 Glovelier.

Elles seront traitées avec toute la discrétion requise.
14-47930/4x4

ÊY /  \<fg Mmw %P m WL Délai: I 'avant-veille à 12 h. J^^M^L  ̂
uz^4j ; _ i l^^kj }

immobiliew p̂j f̂ \
à vendre Jf*y3^±
À VENDRE, au bord du lac, au Landeron,
appartement 2 pièces, balcon, cuisine
agencée, cave et place de parc, ascenseur.
Fr. 170000.-. Tél. 079 213 94 62. 028-266131

BOUDRY, maison villageoise avec appar-
tement et dépôt. Fr. 380000.-. Tél. 079
204 40 50. 028-265960

CAMPING DE LIGNIÈRES, mobilhome,
3 chambres, coin à manger, cuisinette,
salon, salle de bains, électricité, eau cou-
rante, TV, cheminée de jardin, barbecue.
Prix intéressant. Tél. 079 452 49 24.

028-266078

COLOMBIER , à vendre, 2/* pièces,
immeuble bien entretenu ettranquille, bal-
con, cuisine agencée habitable, 2 places de
parc dans parking collectif. Libre tout de
suite. Tél. 032 846 25 23 / 079 680 06 06.

028-266041

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

FONTAINEMELON, villa sur plans, sur
505 m2 de terrain, pour Fr. 462 000.-. Tél.
079 631 10 67. 028-266049

FRANCE-Maîche, ferme habitable, terrain
15000 m2 SFr 258000.- Tél. 079 213 47 27.

132-075586

NEUCHÂTEL, villa sur plans sur 644 m2 de
terrain pour Fr. 580000.-. Tél. 079 631 10 67.

028-265887

SAVAGN1ER, villa sur plans, sur 712 m2 de
terrain, pour Fr. 499000.-. Tél. 079
631 10 67. 028-266051

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

028-265862

THIELLE, villa sur plans, sur 377 m2 de ter-
rain, pour Fr. 467000.-. Tél. 079 631 10 67.

028-266046

Immobilier Vé̂ m
a louer njejùlr
BÔLE, tout de suite, appartement 3 pièces,
avec dépendances, belle situation. Tél. 032
842 54 29. 028-265997

COLOMBIER , appartement 3 pièces +
place de parc. Fr. 800.-. Tél. 076 578 02 28.

028-266108

CORCELLES, grand 2/* pièces, libre dès le
15.07 jusqu'à fin septembre. Fr. 900 -
charges comprises. Tél. 032 731 23 43.

028-266102

NEUCHÂTEL, Orée 34, beau 3 pièces pour
le 1.09.00. Fr. 742 - charges comprises. Tél.
032 725 18 08 - 384 34 86. 028-265975

LA CHAUX-DE-FONDS, Daniel-Jeanri-
chard 33, 3 pièces, confort , cuisine agen-
cée. Fr. 905 - charges comprises. S'adres-
ser au 1er étage. 132-076122

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Champs,
4 pièces, balcon, subventionné. Libre fin
août. Tél. 032 926 06 02. 132-075158

LA CHAUX-DE-FONDS, 1 pièce rénovée,
cuisine agencée. Tél. 032 721 34 63 ou 079
417 60 36. 028-266120

LA COUDRE, 3 pièces, cuisine non agen-
cée. Reprise appareils possible, balcon,
vue. Fr. 1060 - charges comprises avec
garage et place de parc. Pour le 01.10.2000.
Tél. 032 753 19 11. 028-255093

LE LANDERON, 27* pièces, cuisine agen-
cée, balcon, place de parc. Fr. 850 - +
charges. Tél. 079 213 94 62. 028-266130

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE, 4
pièces, ensoleillé, balcon avec vue. Tél. 032
853 48 75 . 028-255540

LIGNIÈRES, appartement 3 pièces, ter-
rasse, place de parc, tout de suite.
Fr. 1000.-. Tél. 079 667 72 78. 028-255115

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

LE LOCLE, duplex 5/2 pièces, cuisine agen-
cée, libre tout de suite. Loyer Fr. 1250 -
charges comprises. Tél. 032 931 84 36 ou
Tél. 076 342 16 81. 132-075125

MARIN, local de > 35 m2 (dépôt,
musique...etc). Tél. 079 417 60 36 ou 032
721 34 63. 028-266122

MARIN, locaux équipés, pour institut de
beauté (sauna, bains turcs, hydromas-
sage...). 125 m2 avec places de parc. Tél. 079
417 60 36/032 721 34 63. 028-266117

MARIN, salle de fitness équipée (55 m2).
Tél. 032 721 34 63 ou 079 417 60 36.

MARIN, studio meublé. Tél. 079 417 60 36
ou 032 721 34 63. 02B-266121

NEUCHÂTEL, Faubourg du Lac 11,
4e étage, (ascenseur), 170 m2, idéal pour
bureaux ou cabinets. Tél. 032 724 80 20.

028-266014

NEUCHÂTEL centre, libre début août,
3 pièces avec parquet, salle de bains,
chauffage électrique individuel. Fr. 800.- +
Fr. 30- concierge. Tél. 032 753 58 92.

NEUCHÂTEL, studio et chambre meublés,
indépendants, libres tout de suite. Tél. 032
725 19 42. 028-266079

NEUCHÂTEL, 3'A pièces, cuisine agencée,
Fr. 1100 - + charges. Tél. 078 678 13 75, dès
14h30. 028-265785

NEUCHÂTEL, rue de l'Évole 58, apparte-
ment 3'/* pièces, cuisine agencée, parquet,
vue lac. Fr. 1310.- charges comprises. À
convenir. Tél. 079 436 51 12. 028-266114

SAINT-MARTIN, pour le 1er octobre,
3 pièces, cuisine agencée, douche, balcon,
place de parc, près transports publics. Tél.
032 853 14 70 . 028-266009

SAUGES, appartement 2 pièces, 100 m2,
cachet, dans ancienne ferme, rez, accès jar-
din, place de parc. Fr. 1000-charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 079
304 76 26 . 028-265827

ST-IMIER, joli appartement 2'/* pièces, avec
confort. Fr. 560 - charges comprises. Tél.
079 443 22 00. ¦ 

- 132-075112

Immobilier^ >̂
demandeÈj ^^^^(\
d'achat j f Ŝï̂ L
PARTICULIER CHERCHE désespéré
ment terrains, 1000-1500 m2, pour villa,
haut de St-Blaise ou Corcelles. Faire offre
sous chiffres V 028-265889 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Immobilier s~y$)
demandes j ^ufiL
de locationf^ ̂ Sp*̂ -
NEUCHÂTEL CENTRE, cherchons
2 bureaux ou appartement 2 pièces. Tél.
032 842 52 12.  023-266037

MÉDECIN, cherche 2 pièces entre Cor-
celles et Travers avec vue, jardin ou balcon,
situation tranquille, tout de suite ou à
convenir. Tél. 078 647 84 42.

Animaux j^A/Ĵ
HHHBSMBHHBBMMBH Î ÊH^^^HMMEHttSBHHHIlHH

À DONNER petite chatte noire, 2 mois,
propre. Tél. 032 926 71 55. 132-076139

A VENDRE pour fin juillet début août,
Yorkshires Terriers, avec pedigree et vac-
cin. Tél. 032 751 38 72 - 032 751 29 00, prof.

028-266063

JE PRENDS SOIN des oiseaux dont vous
ne voulez plus. Tél. 032 731 59 04 028-259025

Cherche fôfe] ^àLf
à acheter ^~JW-
ACHAT AU COMPTANT de meubles
anciens, horlogerie, tableaux, tapis, bibe-
lots, etc. Discrétion. Tél. 032 941 21 30 ou
079 312 85 28. 132-075088

A vendre ^?Ç
DÉRIVEUR VAURIEN, 1971, spair
Marine, coque plastique, à enlever en l'état.
Tél. 032 842 24 62 . 010-704703

SCOOTER YAMAHA BW 550, blanc,
10.96. Fr. 1500 - à discuter. Tél. 032
731 50 47 . 028-266033

TABLE DE MARBRE, chaises, rideaux,
etc. Bon marché.Tél. 032 968 01 28.

.- -. - ¦ ¦¦- ¦¦ ¦ .132-076106

Rencontrées* MmÊP
BEL HOMME sérieux, cool, aisé, sans
intermédiaire: Tél. 032 566 20 20. 022043551

DAME trentenaire aimant la lecture, le
cinéma, les musées, les voyages, la
marche, la natation, aimerait rencontrer
personnes ayant intérêts semblables pour
amitié, âge indifférent. Écrire sous chiffres:
R 132-076143 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Vacances §̂|L
ummaammmmaaiawmaamaMamammmmammmmmmmmm
CASLANO lac de Lugano , maisonnettes et
appartements de vacances à louer. Tél. 091
61180 81 . 024-241936

FRANCE, LANGUEDOC-ROUSSILLON ,
à louer villa, tout confort, maximum 6 per-
sonnes, avec piscine privée. Libre du 12
août au 23 septembre. Photos à disposi-
tion. Prix intéressant. Tél. 027 322 40 44.

Demandes N|&%?
d'emploi H/fl
DE MARIN À NEUCHÂTEL, dame
cherche heures de ménage. Tél. 032
753 00 45. 028-266095

HOMME 35 ans, régleur CNC, cadrans
minutieux, cherche poste régleur ou
contrôleur. Permis valable. Étudie toutes
propositions. Écrire sous chiffres R 132-
076117 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 607 95 79. 028-240170

JEUNE COUPLE DE 25 ANS, avec expé-
rience et bonnes références, cherche tra-
vail dans restauration ou agriculture. Tél.
079 613 25 51, après 20 heures. 028 266096

DAME lave et repasse votre linge à son
domicile. Bon marché. Tél. 032 724 49 84.

SOMMELIERcherche travail de 14h30 a 18
heures à Neuchâtel. Tél. 076 328 15 46.

Offres Hfëfi f̂
d'emploi 9j^U
CHERCHE femme de ménage au Locle,
dès 21.8.2000, pour environ 3 mois, dispo-
nible quelques heures par jour. Bon salaire.
Tél. 032 931 14 17. 132-075130

FAMILLE CHERCHE DAME ou jeunefille,
pour s'occuper de 2 enfants et aider au
ménage. Environ 21/* jours/semaine. Tél.
032 853 85 06. 028-266098

FAMILLE EN CALIFORNIE, cherche
jeune fille au pair, minimum 21 ans, permis
de conduire, non-fumeuse, quelques
notions d'anglais, pour une année, dès
début octobre 2000. Renseignements tél.
032 753 23 54. 028-266035

JE CHERCHE femme de ménage. Tél. 079
640 32 10. 132-076140

NEUCHÂTEL URGENT, cherchons pour
mi-août, jeune personne sérieuse, pour
garder petite fille, à notre domicile, les
matins (lundi à vendredi). Tél. 032
721 13 83, dès 14h30. 029-266038

PETIT RESTAURANT, à Neuchâtel,
cherche femme de ménage pour nettoyage
journalier, du mardi au samedi, de 6 à
7 heures. Tél. 032 721 26 70/079 21998 34.

CHERCHE DAME, sur la Chaux-de-Fonds,
quartier est (place du Marché si possible)
pour garder petit garçon de 4/4 mois à par-
tir du 2 août pour 4/5 jours/semaine: matin
+ ap.-midi ou ap.-midi + soir. Tél. 0033
381 43 30 09 (France). 132 076114

Véhicules t̂̂ ^ifep
d 'occasiorfÊj Sêmr

a

AUDI 80 BREAK, gris métallisé, 2.6, V6,
expertisée. Cause double emploi.
Fr. 17300.-. Tél. 032 853 46 56, le soir.

CAMPING CAR Mercedes-Benz, année
1975, 65000 km, tout révisé. Fr. 6500.-. Prix
à discuter. Tél. 032 968 15 44. 132 076m

HONDA AFRICA TWIN 750, 92,9000 km,
expertisée 99, super état. Fr. 6000.-. Tél. 032
721 34 93. 028-266031

HONDA NTV 650, 62000 km, super état,
expertisée du jour, pneus neufs. Fr. 2800.-.
Tél. 032 863 15 38. 028-266100

MOTO Suzuki DR Big 750, non expertisée,
prix à discuter. Tél. 078 711 82 98. 132 076113

PONTIAC SAFARI 2.8 I., modèle 90,
expertisée février 2000, pneus hiver.
Fr. 1500.-. Tél. 032 725 63 12. 028-266059

RENAULT ESPACE 1994, 97000 km,
impeccable, expertisée. Tél. 032 731 81 88.

Divers 1W©mmammmmmmmmmmmnammmmmmmm aimmmmmmm
ACHAT et débarras d'appartements com-
plet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

COURS PERMANENT de sauveteur. Sec-
tion mixte des samaritains. Tél. 032
731 41 92. 028-261617

VON GUNTEN MAITRE OPTICIEN SS00 BBH
Lenflles de Contact BUTH

Avenue Léopold-Robert 23 « 913 50 44 | ïiï 'X'J
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^¦Metalor

METAUX PRECIEUX SA METALOR est un groupe industriel
à rayonnement international, spécialisé dans la production
et la vente de produits à base de métaux précieux ainsi que
la récupération et le recyclage de ces métaux.
Nous cherchons pour notre département ORGANISATION
& INFORMATIQUE une

• ASSISTANTE
ou employée de commerce qualifiée, pour assurer le
support administratif du département (15 personnes) ainsi
que le support opérationnel des utilisateurs sur les outils
«bureautique».

Nous demandons:
Une personne dynamique, organisée et autonome avec
quelques années d'expérience comme assistante d'un
département ORGANISATION & INFORMATIQUE.
Français et anglais, si possible allemand courant.

Nous offrons:
Une activité intéressante et variée dans un team jeune et
dynamique en pleine évolution.
Conditions d'engagement et prestations sociales modernes.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres
écrites ou de téléphoner à notre département des
Ressources Humaines qui fournira volontiers tous ren-
seignements complémentaires. 028.255895/0110

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel, Tél. 032 720 61 11, www.metalor.ch

'¦¦ ' ' ¦ ' ¦ - -.-.- ::-:;.w...w.v.w.,\v.\. " ¦v.-,v.\-.™w.v.-.-.-.v.v.-.-.v 

Nous cherchons des talents pour notre centre d'assemblage de mouvements
mécaniques de St-Imier! Jb

Horlogers/ères — Opérateurs/trices en horlogerie
Opératrices d'assemblage

Horlogers/ères - Opératrices d'assemblage plein temps , alors nous nous réjouis - |
Ooérateurs/trices en avec bonne expérience dans les Ira- sons de faire votre connaissance et

p ^HJ' **u*ui o/1 i,&9 c 
vgux au binocuiaj re età ia bruce/ie, si vous invitons à adresser votre dos-

norlogene possible des connaissances en sier complet à:
pour travaux dans le domaine de assemblage de mouvements mécani-

| mise en marche, décottage, pose ques (mj se en plaœ d'éléments tels Monsieur M.-J. Richard
rouage, pont, échappement, chrono- que pose pâti-masse, huilage inca- Ressources humaines
métrie (réglage chronomètre et bl0Ci coq et piatine, ou dans l'assem- ETA SA Fabrique d'Ebauches gretouche dynamique). DJage des modules chrono). 2052 Fontainemelon £

Tél. 032 854 11 11 $ £
Pour celles et ceux qui n'exercent **•
plus le métier d'horloger, ETA Vous êtes consciencieux/se, capable
n'exclut pas un recyclage en d'un travail précis et soigné, vous m « C O
interne! êtes à la recherche d'un emploi à UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

Discothèque Valais central f̂iOSP. _
cherche o ¦¦¦¦BJlMJ|tër*li—B^B

DJ généraliste S ^EsJSlFplein temps ou mi-temps, et ° ^~ ¦ i „ w
barmaid I

Tél. 079/447 27 07 . . .

La planification vous intéresse?

E

Nous sommes à la recherche pour notre centre de production de
_̂ a s, Fontainemelon d'unstand©®LTD©@[pG

Rte da Bienne 24, CH-2520 La Neuveville Tél. 032 / 751 58 85 /"/fO fl f\ Fl àm% f? 1"

™ZÏÏ™VZÎiïTet%ïiïâTiï nlîLu (ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes)
national et international

Afin de développer notre département de décoration chargé d'assurer le suivi et la planifica- Vous sentez-vous interpellé?nous cherchons un .. ? , . „ , . _. ,. s ..- -
n. , . . lM T- deJB pr°ductlon da"s lesfteliers Dans l'affirmative, nous nous réjouis- .Décorateur ou peintre en lettres d'mjection et de surmoulage et repon- sons de faire votre connaissance et
Profil souhaité: dant au Profl1 suivant. vous jnvitons & adresser votre dos-- expérience dans la décoration, si possible dans les „,„_ r-r\rr,r*ict ô •stands d'expositions _», ,, . . o/c» L.UIIIIJIGI a.
- connaissance info-graphique (FreeHand, lllustrator) " brevet O agent d exploitation .., «,,._¦- formation sur piotter à découpe - au bénéfice d'une formation Monsieur J. -M. Richard

-ŒŒSe et de travail en équpe technique 2^̂ "' ™'
'
 ̂

S-
.,.._. 

¦' - bonnes connaissances en ETA SA Fabnques d Ebauches gPoste offert. , , ODRQ Fnnfam^mt^nn *ô-un travail varié et indépendant au sein d'une petite mécanique T'i noo a T / i iî i i  ~ :' '
-Sstbte d̂ a'teiierde décoration - n̂çais, connaissances d'allemand TeL 032 854 1111 g
- montage de stands d'expositions a r n
Personne de contact M. Ph. Zûrcher 006-299133/Duo Entrée en Service: dès que possible UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP ,

724 12 12
engage «««---o

Chauffeurs Taxi et bus
Entrée immédiate

032 731 52 52 le matin

P̂Pour votre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-91124 10 ou
fax 032-968 48 63.

^PUBLICITAS

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. 132.076081

Riim
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 Le 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; 9.30,
15.30 Météo lacustre; 11.05
L'invité de 11 heures (VIP);
13.05 Le change; 13.00 Nais-
sances; 13.10 Anniversaires;
13.15 Indice UV; 13.30, 17.45
Tube image; 13.40 Mots pour
mômes; 17.15 Les mastos;
19.00 RTN, la nuit

_i- HilMII-J.-HJIIhTl

T^r*\J I0O8
6.00. 7.00, 8.00. Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 625,7.25 Etat
des routes 6.30, 7.30. 8.30,
9.00, 10.00,11.00,16.00,17.00
Flash 8.50 La question de chez
nous! 9.05, 10.05 Interface
9.35 Paroles de mômes 10.30
La télé en revue 11.05 Zenith
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 1Z45 Eclats
de voix 12.50 Troc en stock
13.00 Verre azur 16.03, 17.03
Supersonic 16.15 Et patati, et
patata 16.30 Hit parade 16.45
Jeu 17.10 L'invité 17.30 CD de
la semaine 17.50 Déclic infor-
matique 18.00 Jura soir 18.30,
Rappel des titres 18.32 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

KP Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 8.15
Magazine 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 6.40
Qui suis-je 7.15, 1720 Invité
7.20. 11.45 Qui dit quoi 7.40.
16.45 Chonique TV 7.50 Revue
de presse 9.05, 11.05 100%
musique 11.03 Radiomania
11.50 Indice UV 11.52 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche 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 17.30 Europarade 18.30
Rappel des titres 18.32 100%
musique

[j 0f **î> La Première

8.35 Dolce vita 9.30 Les petites
bêtes n'ont jamais mangé les
grosses 11.04 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 Hu-
mains, très humains 19.05 Tra-
fic 20.04 Soir d'été 21.04 We-
betalors.ch 22.04 Prévenez les
voisins (22.30 Journal de nuit)
0.04 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

("̂  © Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Vocalises 12.04 Car-
net d'été 13.00 Les mémoires
de la musique 14.00 Em-
preintes musicales. Les débuts
de Yehudi Menuhin, violoniste
15.00 Musique d'abord. Péré-
grinations italiennes 17.30 Pa-
roledonnéeauxanimaux18.30
JazzZ 20.04 L'été des festivals
20.30 Festival de Musiques
Sacrées de Fribourg. L En-
semble Vocal Orlando ,
Concerto Palatino. Schûtz,
Grabielli , Vassena , Picchi ,
Trombetti 23.00 Fin de siècle
0.05 Notturno

|"|\/| France Musique

7.06 Rigolez tôt 9.07 La belle sai-
son 11.00 Mémoire retrouvée
1235 Concert euroradio 14.30
Jazz: suivez le thème 15.00 Pa-
pier à musique 17.00 Jazz 18.07
Sur tous les tons 20.00 Concert
euroradio. M. Endres, piano: in-
tégrale des sonates pour piano
de Mozart: Sonates No 7 à 10
2130 Concert. Orchestre de la
ville de Birmingham,! Little.vio-
lon: Brahms, Schubert. 23.00
Concert. Eclats multiples. Boulez

4**———]
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Suisse alémanique

6.00 Morgenjoumal/Sport 6.30
Meteo 7.00 Morgenjournal/
Sport 720 Presseschau 7.30
Meteo 7.52 Regionaljournal
8.00 Morgenjournal 8.15,11.10
Sommer in der Stadt 8.30 Am
Vormittag 9.10 Gratulationen
9.30, 10.30 Regionaljournal
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 1222 Meteo 12.30
Rendez-vous/M ittagsinfo
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta 15.10 AllerWeltsGes-
chichten 15.40 Jetzt oder nie
16.10 Der liebe Augustin 16.40
KulturTipp 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit. Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSuqg 20.03 Spasspar-
tout 21.03 Radio-Musik-Box
23.04 Bestseller auf dem Plat-
tenteller 0.05 Nachtclub

uno
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6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno" 13.30 L'uovo qua-
drato 17.00 Prima di sera 17.36
Tempi supplementari 18.00
L'informazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 II Radio-
giornale. Sport 19.00 La Mon-
golfiera 19.30 L'uovo quadrato
19.55 Buonanotte bambini
20.15 Country 21.05 II suono
délia luna. Lotto 22.30 Mille-
voci nella notte 0.10 L'oro-
scopo , segue: Luna nera:
Black, soûl, rhythm & blues.
Tropical...

RADIOS MERCREDI
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EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ABC - Tél. 967 90 42

DROIT AU CŒUR THE PATRIOT EYES WIDE SHUT
¦i VF.  15 h. 18 h, 20 h 30. -H V.F. 15 h, 18 h, 20 h. M Reprise. V.O. ang l. s.-t. fr./all . 20 h 45. ¦¦

Pour tous. Première suisse. 16 ans. Première suisse. De Stan|ey Kubrjck flvec Nico|e Kjdman¦i De Bonme Hunt. Avec David Duchovny, MM De Roland Emmerich. Avec Mel Gibson , Hl Tom Cruise. MMinme Driver . Robert Loggia. Heath Ledger. Tom Wilkinson. Le plus européen des cinéastes américains
Ëm Un nouveau cœur la sauve d un destin Ëm Un père de famille propulsé malgré lui dans H scrute en clinicien , dans ce qui sera son ¦¦tragique et lorsqu elle rencontre Bob, une ,a tourmente de ,a Guerre d'indépendance. dernier film, les abîmes du désir.
-**¦*¦*, mystérieuse affinité les rapproche... 

 ̂
Une flamboyante épopée guerrière. -*aB mm

PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2-Tél. 916 13 66
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" FOUS D'IRÈNE
¦¦ VF. H h. 20 h 15. H V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30. M uç. mWM16 ans. 4e semaine. 16 ans. 2e semaine. 

<-VJ^C l̂ pPX
BU De Ridley Scott. Avec Russel Crowe, -***H De Bobby & Peter Farelly. Avec Jim Carrey, H <* «•<  ̂ M*Joaquin Phoenix, Connie Nielsen. Renée Zellweger. ttïO* ,
am Quand la mort nous adresse des sourires , il -*¦*¦*, Citoyen modèle , père modèle? Un jour H *-° ¦¦faut lui sourire en retour. Le film del ete, Charlie sort de ses gonds et devient en un
mgm 

simplement epoustouflant! clin-d'œil un autre... _ mmm
PLAZA -Tél. 916 1355 SCALA 3-Tél. 916 13 66

™ PROMENONS-NOUS ¦ 
UN COUPLE m m

H DANS LES BOIS . PRESQUE PARFAIT - -
y:F181!; V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30.

UM 16 ans. 2e semaine. B 12 ans. 2e semaine -H Hi
De Lionel Dep lanque. Avec Clotilde Couiau, n . . _ .. . . ...

_ Clément Sibony, Alexia Stresi. _ De John Schlesinger. Avec Madonna ,
mmm ... p, .. _ uma Rupert Everett. ¦¦¦¦ -̂ a1Le petit Chaperon rouge et le Grand ' „ r

. méchant Lpup revu à la sauce Scream. L_ Ce couple atypique tentera de fonder un
¦ Frissons garantis 1 *** véritable foyer, mais rien n'est plus difficile ^B mW

que d'être un couple parfait...
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BD Bulles estivales
pour plages de lecture
Prendre quelques plan-
ches d'humour sous le bras
pour aller à la plage: c'est
plus drôle que d'essayer
une planche au large de la
plage. Ou comment faire
des bulles sans boire la
tasse.

En avril (1999), «Jambon et
Tartine» pour Merlin. Puis.
«Merlin contre le Père Noël» en
décembre (1999), et «Merlin à
la plage» en juillet (2000). Mais
l'opportunisme des auteurs
(Star et Munuera) s'arrête là.
Les bougres n'ont rien trouvé de
mieux que d'expédier leur
j eune héros sur une plage d'An-
gleterre, où il pleut des halle-
bardes six jours sur sept. Du
coup, pour se réchauffer et faire
passer le temps, Merlin et ses
deux compères (Jambon, le co-
chon, et Tartine, l'ogre repenti)
vont - involontairement - bou-
leverser les plans d'invasion de
Guillaume le Conquérant (celui
de 1066) et de sa flopée d'af-
freux venus de France. Texte
saupoudré de répliques co-
casses et de jeux de mots sub-
tils, servi sur de superbes
planches.

Depuis peu, Dargaud Suisse
a acquis la diffusion et la distri-
bution des albums de Bamhoo
Edition, un label synonyme de
BD d'humour grand public.
L'occasion de découvrir deux
nouvelles collections. Prépu-
bliée dans «Mickey Magazine»,
chacune des planches de la sé-
rie «Les profs» est un hommage
détourné aux aventuriers de l'é-
ducation. Entre la cafèt' et les
copies à corriger, «Les profs» af-
frontent des tribus d'élèves hos-
tiles et refont le monde par gags
interposés. On ne sait pas si cet
album signé par Pica et Erroc
est recommandé par nos res-
ponsables de l'enseignement...

Râleur, bavard et buveur, un
tantinet obsédé, «Papy Biker»
pourrait être le grand-père de

Albums à l'œil!
Les gagnants de l'album

«Pin-Up 6», offert par la li-
brairie Reymond, à Neuchâ-
tel , et Dargaud , sont: Ma-
non Jendly, de Neuchâtel ,
Anne-Lise Bichsel, des
Geneveys-sur-Coffrane,
Michel Wyss, d'Areuse, et
Joël Sunier, de La Neuve-
ville. Bravo! / réd.

«Joe Barr». Mais même s'il af-
fiche 80 balais au compteur,
notre biker n'a pas l'intention
de ranger son perfecto. Dans
«Easy ridé» , premier album de
la série, notre motard édenté va
tout mettre en œuvre pour s'é-
chapper de l'hosp ice, même si
les infirmières ne le laissent pas
indifférent...

Pascal Tissier

0 «Merlin à la plage», Sfar et
Munuera, éd. Dargaud. «Les
profs: interro surprise», Pica et
Erroc, et «Papy Biker: easy
ridé», Jenfèvre et Sulpice,
Bamboo Edition.

Jeux vidéo Charade!
Mon premier est une car-

touche Nintendo 64. Mon
deuxième a été concocté par les
développeurs de Rare. Mon
troisième est souvent présenté
comme la suite de «Golden-
Eye». Mon tout est un jeu fan-
tastique qui se conjugue au fé-
minin. Tous ceux qui lisent at-
tentivement la presse spécia-
lisée ont immédiatement
trouvé la réponse à cette cha-
rade. Cela fait déjà plusieurs
mois que les magazines distil-
lent des informations et des
photos sur ce jeu d'aventure
qui s'annonçait comme une
bombe ludi que. On savait juste
que Rare conserverait l'esprit
de «GoldenEye», et que la ve-

dette du jeu serait l'alter ego fé-
minin de l'agent 007. Le moins
que l'on puisse dire, c'est que
«Perfect Dark» tient véritable-
ment toutes ses promesses: un
scénario plein de rebondisse-
ments, un mode multi-joueurs
accrocheur et une réalisation
fabuleuse. Une puissante orga-
nisation occulte est sur le point
d'anéantir la race humaine.
L'Institut Carrington charge
l'un de ses meilleurs agents -
Joanna Dark - de s'infiltrer
dans la base et de mettre hors
d'état de nuire les principaux
responsables de cette machina-
tion. Si vous avez apprécié
«GoldenEye», vous allez adorer
«Perfect Dark»! PTI

DVD-vidéo L'extraordinaire concert
Prenez l'un des plus
célèbres groupes de hard-
rock, associez-le à un or-
chestre symphonique ,
laissez-les jouer pendant
plus de deux heures, re-
gardez et écoutez «Metal-
lica: S&M» - via un lecteur
DVD - dans votre salon:
c'est magique! Comme si
vous y étiez!

Metallica est un groupe de
scène. Tous les amateurs de
hard-rock le savent bien , et la
preuve est sur DVD! Ainsi ,
dans «Cunning Stunts»
(double DVD), on assiste au
concert que Metallica a
donné, en mai 1997, à Fort
Worth (Texas). L'image est

magnifi que , avec de superbes
contrastes et une excellente
définition. Mais le plus specta-
culaire , c'est le son! Ceux qui
possèdent une installation 5.1
(son Dolby Digital véhiculé sur
cinq enceintes associées à un
caisson de basse) vont en
prendre plein les oreilles: pré-
cision , puissance, du beau son
comme on l'aime. Mais ces
DVD renferment d'autres sur-
prises. Plusieurs morceaux
sont proposés avec l'option
«multi angle»: cinq images
différentes, à la portée d'un
simple clic, pour suivre le
groupe entier , ou chacun de
ses membres. En bonus: un re-
portage sur les préparatifs du
concert, des interviews, et une
galerie de photos.

Pour les fans de Metallica ,
inutile de revenir sur le
contenu de «S&M», le disque
événement enregistré l' année
passée par le groupe en com-
pagnie de Michael Kamen à la
direction de l'Orchestre sym-

phonique de San Francisco.
Le disque, comme la cassette
vidéo de ce concert unique ont
connu un énorme succès. De-
puis peu , «S&M» est égale-
ment disponible en DVD, dans
un coffret qui renferme deux
galettes pleines de bonus et
d'options inédites (c/o Warner
Music). Ici aussi , l'image est
remarquable, et plusieurs
morceaux affichent l'icône
«multi angle».

Dans le menu des supplé-
ments, on découvre les diffé-
rentes versions d'un morceau
spécialement écrit pour l'occa-
sion, et un reportage (sous-ti-
tré en français) de 40 minutes
sur les préparatifs de cet évé-
nement musical: du projet de

Michael Kamen au concert , en
passant par plusieurs séances
de répétitions. Mais , le som-
met est atteint par le menu au-
dio. Outre une écoute en
stéréo ou en Dolby Digital (un
son 5.1 exceptionnel!) du
concert, il est aussi possible
d'écouter séparément (et en
stéréo) la ' performance du
groupe Metallica , ou la presta-
tion de l'orchestre sympho-
nique.

La grande classe! Avec un
équi pement optimal , on a vrai-
ment l'impression d'être au
Berkeley Community Théâtre
(Californie) . Le mixage 5.1 est
vraiment excellent, avec la
voix du chanteur sur le haut-
parleur central , la musique à
l'avant, le public sur les en-
ceintes arrière, et parfois des
sons qui «tournent» dans la
pièce. Une démonstration
époustouflante des possibi-
lités du DVD.

Pascal Tissier

Les gagnants d un «Ro-
borider» , offert par Lego,
sont: Jean-Félix Houriet,
de La Chaux-de-Fonds, et
Alexandre Benoit, de
Neuchâtel. Bravo! / réd.

Ils ont gagné!
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1 TSR B I
7.00Minizap 6465268.00Tele-
tubbies 811657 8.20 Quel
temps fait-il? 58257448.35Top
models 27276389.00 Le Saint.
Le sosie, Les rivaux 8440681
10.40 Euronews S54fl.W7l1.05
Grands gourmands 975/0/5
11.35 Une maman formidable
755609612.00 Questions pour
un champion 623589 12.35
Tous sur orbite 32261980

12.45 TJ Midi/Météo63/798fl
13.05 Rex 5243639
13.55 L'école du bonheur

Bouleversements
3939473

14.45 C'est mon choix
1934034

15.30 Walker Texas
Ranger 170873

16.20 Derrick 163676
17.20 Sentinel 463299
18.15 Top Models 1125909
18.40 Suisse puzzle 7363676
18.50 Météo régionale

Tout en région
Banco Jass 802299

19.10 Tout sport 6370/5
19.20 La surfeuse

de l'été 224183
19.30 TJ Soir/Météo 724541

faUiUtf 5250416

La nature des
champions
Série documentaire

* - *- j marna^ m u
Des sportifs comparent
leurtechnique a celle des
animaux et les rencontrent
dans la nature

21.45 Au cœur du mal
Film avec Robson
Green, Nicola
Walker 7248299

2378 Loterie à numéros
302310763

23.30 Sexe... censure et
cinéma 273676
L'âge d'or
d'Hollywood

0.20 La femme Nikita
Les portes de l'enfer

3593394
1.05 TJ Soir 1255145
1.35 Tout en région 2760619
1.50 Questions pour un

champion 8636049

I TSR M I
7.00 Euronews 964896388AB
Quel temps fait-il? 65340034
8.30 Les zaps de l'été 88907454
11.00 Euronews 1273283 1
11.45 Quel temps fait-il?
31616003 12.00 Euronews
70446676

12.15 L'espagnol avec
Victor 22228164

12.30 Les contes d'Avonlea
31807218

13.20 Euronews ou tennis
51919270

16.00 Les Zap de l'été
Alice au pays des
merveilles
Pokémon 99273305

17.00 Les Minizap de
l'été 33253725
Souris des villes,
souris des champs;
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap de
l'été 330770/5

18.30 Teletubbies 39085034
19.00 Videomachine

51006021
19.25 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 50904560
20.05 Videomachine

61049386

£UaOU 48570218

Shadows
Film de John Cassavetes,
avec Ben Carruthers, Lelia
Goldoni, Hugh Hurd, Den-
nis Sallas

Un jeune homme , blanc ,
passe son temps à draguer
les filles, son frère , noir,
chante dans les cabarets ,
leur soeur, une belle mé-
tisse, s'emourache d'un in-
tello blanc

21.55 Planète Internet
Internet pour
débutants 42858928

22.30 TJ Soir/Météo
13382386

23.05 Loterie Suisse à
numéro 59990454

23.10 Tous sur orbite
Les quatre satellites
galiléens 59999725

23.15 Tout Sport 59996638
2320 Ouverture Monde

Côte d'Ivoire: Les
envahisseurs /9564/02

23.50 Tout en région
97989102

0.05 Textvision 93218690

France 1

6.45 Info 800278387.00 Jeu-
nesse 73423367 10.45 Alerte
Cobra 455/654/11.40 Divorce
68655/0212.10 Tac 0 Tac TV
71343928

12.15 Le juste prix33057367
12.50 A vrai dire 26615251
13.00 Le journal/Météo

67294251
13.50 L'été , c'est tout un

métier 12W1873
13.55 Les feux de

l'amour 36778164
14.45 Les vacances de

l'amour 35646096
Absence fatale

15.45 Cinq sur 5! 670//725
Amélie (2)

16.20 Medicopter 82483251
Au bord du gouffre

17.10 Sunset beach 37104589
18.10 Sous le soleil

72064763
19.10 Qui veut gagner des

millions? W758589
19.55 L'été c'est tout un

métier 33854386
20.00 Le journal 45737305

àm\\3m %j U 97344102

Sagas
Divertissement présenté
par Stéphane Bern

Vivre avec lui

Soirée placée sous le signe
conjugué d'Eros et de Cu-
pidon. Elles ont choisi de
partager l'existence d'un
homme célèbre

23.00 Cœurs d'élite 988W251
Magazine présenté
par M. Jacquemin

0.00 Affaires non
classées 22345042

¦ 
" Amitiés dange-

reuses

1.40 TF1 nuit 59/5925/ 1.55
Très chasse 29/043572.45 Re-
portage 99904454 3.15 Les
aventures du jeune Patrick
Pacard 25/50/70 4.05 His-
toires naturelles 725756764.35
Musique 10312744 5.00 His-
toires naturelles 16336270

*3 1. itw France 2

6.30 Télématin 88423522 8.35
Amoureusement vôtre
6407/0/59.00 Amour , gloire et
beauté 46911454 9.30 Va-
cances@dktv.cool 72506164
11.05 Fête à la maison
58549812 11.30 Flash info
952/5/0211.05 MotUS 33529176
11.40 Les Z'amours 91292049

12.20 Pyramide 30269305
12.50 Paroles de terroir

26613893
13.00 Journal 67291164
13.45 Un livre, des livres

33331116
13.50 Deux flics les

revenants 64150367
Téléfilm de Laurent
Heyenemann

15.25 Inspecteur
> Florence Moretti

12398909
16.55 A nous deux la vie

Téléfilm de Alain
Nahum 91671744

18.20 Un livre, des livres
94344893

18.25 HéliCOpS 3393593/
19.15 Qui est qui? 58827657
19.50 Un gars, une fille

33853657
19.55 LotO 33852928
20.00 Journal 457/5/63
20.35 Image du Tour

74652299
20.50 LotO 78023102

àaWj m ^JwJ 44672386

Un printemps de
chien
Téléfilm de Alain Tasma.
Avec Stéphane Audran,
Jean-Pierre Cassel ,
Cerise

Aprèstrente ans de vie com-
mune, un couple décide en-
fin de se marier. Sur le trajet
de la Mairie, l'homme
aperçoit un chien blessé sur
le bord de la route...

22.30 Une mesure
d'avance 61904386
Pièce de Anne-
Marie Etienne, avec
Maria Pacôme

0.05 Le journal/Météo 55949638
0.30 Docteur Markus Merthin
82718744 1.20 Mezzo l'info
746490/51.45 Emissions reli-
gieuses (R) 223456573.00 Les
Z'amours 35509929 3.30 24
heures d'info 3240393/4.20 Py-
ramide 277938/23.50 Amis pour
la vie 49265329 4.35 Outremer
99202787

BfflH 1
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6.00 Euronews 81207541 6.40
Les Zamikeums 1 7365725
10.50 Remington stel le
550/9/64 11.40 Bon appétit ,
bien sûr 77892283

12.06 Le 12/13 123834928
12.55 Midi en France

38052812
13.30 Keno 92586562
13.35 La loi de Los

Angeles 36783096
14.25 La croisière

s'amuse 30294218
16.05 Tiercé 79498909
16.15 Va savoir 47806676

Brames en forêt
16.50 Onassis (2) 61967218

Téléfilm de Varis
Hussein

18.20 Questions pour un
champion 22398947

18.50 Le 19/20 550S0367
20.05 Tout le Sport 33846367
20.10 Le journal du Tour

95233218
20.25 C'est mon choix

pour l'été 53877152

àa\ I .UU 9665/25/

Des racines et
des ailes
Magazine présenté par
Patrick de Carolis

1. L'Egypte à la folie
Z. Vietnam
3. Le rêve Australien
4. Une merveille de canal

22.50 On en rit encore
24941299

23.50 Météo/Soir 3
48884812

0.25 C'est la vie 70795684
Monastère: cap-
tivées par l'amour

1.20 Un siècle
d'écrivains 51623771
Miguel Delibes

2.10 La télévision des
festivals 91414771

\+J La Cinquième

6.25 Langue: italien 21455164
6.45 La vue /93/95607.40 En-
tretien 62935299 8.10 Ça
tourne Bromby //5072/9 9.25
Les objets du XXe siècle
29012015 9.30 Le futur en
marche 97/503/4 9.55 Gaïa
664//37910.20 Les écrans du
savoir 73305034 11.45 Ves-
tiaires d'en France 33796909
12.15 100% question 56605034
12.40 Les carnets de Noé
9663592913.35 Le journal de la
santé 277///6413.50 Privé de
dessert 6244672514.45 Entre-
tien 88454947 15.15 Les
grandes manœuvres
19694015 15.45 Café philo
57339034 15.50 Tempête et
marée noire 1967425/ 16.20
Jeunesse 4306554/17.05 Al-
fred Hitchcock présente: Le
chat de Mlle Paisley 33971831
,17.35100% question 33961454
18.05 Les expéditions du
commandant Cousteau
36/5565518.55 C' est quoi la
France? 64126034

artp TJ
19.00 Connaissance 7

La vodka polonaise
19.50 ARTE Info 314164
20.15 Reportage 321763

Les navires de la
discorde

£UaH«J 5433928

Les mercredi de l'histoire

La science au
service de la
guerre (1)

Gaz de combat , armes bio-
logiq ues , missiles nu-
cléaires: comment sont
nées ces terr i f iantes
armes de mort

21.45 Flash Bach 39897909
21.40 Musica 6401481

Sur les traces de
J.-Sébastien Bach

22.45 Magnificat Z2/5329
DeJ.-S. Bach

23.15 Profil 1853400
Nagela Davis: une
légende vivante

0.35 La Lucarne 2808266
Rococo

2.00 The wonderful
world of Louis
Armstrong (R) 3208462

/)B\ M'l
7.00 Morning Fun 68794763
9.35 M comme musique
70878251 10.35 M6 kid été
9607627012.00 La vie de fa-
mille 54288589

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le fils de son père

44009928
13.35 Terre d'espérance

(7 ,8/12) Z7297299
17.00 M comme musique

22916522
17.25 Mission casse-cou

Jugement 75//6990
18.25 Lois et Clark 50965657

Destruction virtuelle
19.20 Tintin 93655/64
19.50 Tour de voile 996/9676
19.54 6 minutes/Météo

497210560
20.10 Notre belle famille

Z6537454
20.40 JourJ 78449299

£U.«J*vJ 23911102

Meurtres avec
signature
Téléfilm de Urs Egger ,
avec Dominic Raacke ,
Leslie Malton

Un inspecteur de Ham-
bourg enquête sur une sé-
rie de meurtres commis
dans plusieurs capitales
européennes par un psy-
chopathe surnommé le
"touriste". Le tueur nargue
la police

22.45 Ally McBeal
Rêve ou réalité
Honni soit qui mal y
pense 88i1W8

0.25 Wolf: police
criminelle 54035685

1.15 Mode 6 82934394

1.25 M comme musique:
870690963.50 Géorgie Famé
84899/64 5.10 Incroyabl' ani-
maux 6944025 1 5.30 E=M6
85/76980 5.55 M comme mu-
sique 85518034

8.00 Journal canadien 10041744
8.30 Magellan Hebdo 44196855
9.05 Zig Zag Café 68974/8310.00
Le Journal 83/4/29910.15 Des
racines et des ailes 79120893
12.05 100% Questions 39458251
12.30 Journal France 3 98614928
13.05 Passe-moi les jumelles
9264829914.00 Journal 32454947
14.15 La vie à l'endroit 26379473
16.00Journal /67/929916.15TV5
L'invité 5399994716.30 Va Savoir
70/54/0217.05 Pyramide 9988/54/
17.30 Questions pour un cham-
pion 70/652/818.00 Journal
50570763l8.15ThalaSSa 1 1492560
19.30 Grands gourmands
52777/9320.00 Journal suisse
5277409620.30 Journal France 2
52773367 21.05 Pulsations
1763303422.00 Journal 5/52654/
22.15 Fiction société: Via
l'cinéma ou le roman de
Charles Pathé 17029015 0.00 Le
journal du Tour 70046)390.30
Journal belge 22/924/61.05 Soir
3 703358741.35 Fiction société:
Vlà l'cinéma ou le roman de
Charles Pathé 13890936 3.05
Passe-moi les jumelles 57882329

fw *̂y*r Eurotport

830 Voitures de tourisme 190299
9.30 Cyclisme: Tour de France
2000. Tempsforts de la 11 e étape
/2336711.00 Tennis. Tournoi de
Gstaad 32763051100 Equitation.
Coupe des Nations à Falsterbo et
à Lummen 7/745414.00 Sailinçj
385473l4.30Motocyclisme/Triala
Valdeblore 36//6415.00 Sports
fun ;s4!02l6.00Cyclisme.Tourde
France. Temps forts 9573861730
Basketball. Magazine 756218
18.00 Automobile. Sportsracing
à Daytona /7545419.00 Sports
mécaniques. Sart your Engines
36/30519.45 Sumo. Tokyo Basho
657738021.00 Athlétisme Cham-
pionnats d'Afrique 53963822.00
Sports mécaniques. Moteurs en
France /00fl/5 22.30 Cyclisme.
Tour de France. Temps forts
3686380.00 Sportscentre 318508
0.15 Superbike. Magazine 3391W
0.45 Courses de camions. Truck
Racing à Nogaro 77297061.15
Sportscentre 6//2S92

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™. Copyri ght (1997)
Gemstar Development Corporation

7.05 Teletubbies 969/86387.30
Animation 502993057.40 Best
of nulle part ailleurs 79916947
8.30 La planète sauvage. Film
53336328 9.40 Le cercle en-
chanté. Animation 27332980
10.55 Coup de foudre postal.
Film 55253/52 12.25 Infos
91 /2263812.40 Total recall 2070
8430054 1 13.25 Cybersix
3538/45413.50 Carnaby Street
8/34865714.10 Décode pas
Bunny 5378258314.45 Invasion
Planète terre 3//35657l5.30Le
Siècle Coca-COla 82485454
17.00 Le commando et l'en-
fant. Film 9845647318.25 Drôles
dé vies 697542/819.00 Best of
nulle part ailleurs 30357831
19.45 Infos 3722034720.05 Les
Simpson 78422/02 20.30 Le
journal des sorties 83325265
21.00 Le voyage à Paris. Film
65286/6422.15 L'objet d emon
affection. Film 27608725 0.05
Des chambres et des cou-
loirs. Film 4270948/ 1.40 Pleine
lune. Film 97/997063.40 L'île au
bout du monde. Film 57629139
4.50 Godzilla. Film 47330145

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 77594270
12.30 Hélène et les garçons
90542386 12.55 Wishbone
33729812 13.25 Le Renard
27/830/514.25 Les routiers
6/73529315.20 Derrick 40467589
16.20 Un privé sous les tro-
piques 7889059917.15 Mon
plus beau secret 85606367
17.40 Loving 599/392818.10
Top Models 3944999318.35
L'équipée du Poney Express
4438256019.25 Le miracle de
l'amour 5508699019.50 Papa
bricole 7703490920.20 Le cé-
libataire: Ah! Les mornes!
325 / 7990 20.45 Le tueur de
l'ombre. Série avec Philip Ma-
doc 9523338622.25 Stars bou-
levard 733/68/222.35 Le tueur
de l'ombre. L'œil du démon
58750/02 0.15 Les routiers
35506139

9.40 Récré Kids 4309767610.40
Football mondial 69824305
11.10 Des invités indésirés
(1/8) 6980527011.40 Mon ami
Jake 5276/29912.30 Récré
Kids 5708/ 76313.35 Pistou
7/07938614.00 Les ailes du
destin 95928/8314.50 La cli-
nique de la forêt noire 62971299
15.35 Images du sud 71409541
15.55 Planète animal 57967744
16.40 H20 5975303417.15 Doc
fun 3221454117.35 Ed. Comé-
die de Bill Couturié /859/0/5
19.20 Flash Infos 86546560
19.30 Vive l'été 653/694720.00
Quoi de neuf docteur?
12226367 20.25 La panthère
rose 94887/6420.35 La tenaille.
Téléfilm de Nina Grosse ,
avec Peter Sattman, Myriem
Roussel 54282386 22.15 H20
1618383122.50 Trois lits pour un
célibataire. Comédie 96184137
0.30 Le Club 85492226

6.45 La quête du futur 667/5/34
7.10 Charlie Parker 92082980
8.45 Le vingt heures dans les
camps 82530928 9.15 Skin
5789054/10.05 Portrait d'un chef
d'état 740990/510.40 Radioac-
tivité (2/2| Z4565522 11.35 Les
grands parcs du Canada
39/ 260/512.25 Le Cinémato-
graphe selon Terry Gilliam (4/5]
5030/ 76313.10 Cinéma perdu
83734164 13.35 5 colonnes à la
une 80/45544 14.30 Azzola ,
chauffe Marcel! 3549965715.25
La force du destin, la création
d'un opéra 56/7030516.55 Les
grandes expositions 51016725
17.20 Fidel pour toujours
9228//6418.15 Médecine tradi-
tionnelle en Amérique Latine
90802034 18.45 Vols de guerre
86780893 19.40 Mosquito!
68632/02 20.30 A la recherche
d' une belle petite 47669164
21.25 L'Univers de Stephen
Hawking 5//260/5 22.20 Nous
sommes à Villemoustaussou
599000/5 22.40 Irak 2421U02
23.20 Sucre amer 12396760

23.50 Mongolie, merveille de la
nature 72903589 0.35 Grands
voyages du passé 43486597

7.00 Wetterkanal 9.45
Schweiz aktuell 10.10 Medi-
copter 11.00 Happy Holiday
11.45 Die Simpsons 12.10 Hbr
mal wer da hammert 12.35
Full House 13.00Tagesschau
13.10 Ein Leben fur Tiere
13.35 Hecht und Haie 14.25
Magnum 15.15 Mr. Baseball
16.50 Evelyn Hamann's Ges-
chichten aus dem Leben
17.00 UBS Open Gstaadt
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Me-
dicopter 18.45 Show time
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00
Die Sternbergs (12/18) 20.50
Rundschau 21.40 Zahlenlot-
tos 21.50 10 vor 10 22.20 Vik-
tors Spatprogramm-Sélectior
99 23.15 Filmszene 23.55 Geis-
ter (2/3). Film 1.35 Nachtbulle-
tin-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 Boat15.50
Quattro passi ne! passato. Film
17.15 Natura Arnica. Doc. 18.00
Telegiornale 18.10 Mondi
lontani. Doc. 18.35 II cama-
leonte. Téléfilm 19.20 Oggi
Sport19.30IIRegionale20.00
Telegiornale/Meteo 20.40
Un uomo innocente. Film
22.30 Bravo Benny 22.55
Lotto 23.00 Telegiornale 23.20
Ally Me Beal. Téléfilm 0.05
Piazza Blues Bellinzona 1999
0.45 Textvision 0.50 Fine

9.05 Auf eigene Gefahr 9.55
Wetterschau 10.03 Der kleine
Muck. Marchenfilm11.20 Kle-

mens und Klementinchen
11.35 Jim Knopf 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin14.03Springreiten
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Aus heiterem Himmel 19.52
Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Krieger und Liebhaber.
TV-Gaunerkomodie 21.45
Schwerelos und alterrschwar
22.30 Tagesthemen 23.00 Fa-
miliengeschichten 23.45 Die
Profis - Die nachste Généra-
tion 0.35 Nachtmagazin 0.55
Wiederholungen

mYA * j
9.05 Voile Kanne, Susanne
10.03 Der Landarzt 10.50 Aile
meine Tochter 11.35 Gesund-
heit! 12.00 Tagesschau 12.15
Drehscheiber Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00
Heute - in Deutschland 14.15
Discovery 15.00 Heute - Sport
15.15 Wie wiirden Sie ent-
scheiden 16.00 Heute 16.15
Risiko 17.00 Heute-Wetter
17.15 Hallo Deutschland 17.45
Leute heute 17.55 Soko 5113
18.45 Lotto 19.00 Heute-Wet-
ter 19.25 Kùstenwache 20.15
Ehen vor Gericht 21.45 Heute-
Journal 22.15 Mit mir nicht!
23.00 Der Alte 0.00 Heute
nacht 0.15 Roman-Welten 0.45
Eurocops 1.35 Wiederholungen

12.00 Treffpunkt 12.30 Landes-
schau 12.55 Herrchen/Frau-
chen gesucht13.00 Wunsch-
box14.00Yo!Yo!YoKids15.00
Tagesschau 15.15 Nasse
Fusse in Venedig 15.45 Kaffee
oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Koch-Kunst
mit Vincent Klink 18.44 Men-
schenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Lander-Men-
schen-Abenteuer 21.00
Schlaglicht 21.30 Aktuell

21.45 Die Gutenberg-Gal axis
21.50 Liebling-Kreuzberg
22.35 Kultur Sudwest 23.10
Angriff der Killerbienen. TV-
Thriller 0.25 Expo-Magazin
0.55 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
Nanny 10.30 Sabrina 11.30
Familien 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 Zei-
ten 20.15 Stadtklinik 21.15 Op
ruft Dr. Bruckner 22.15 Stern
TV 0.00 Nachtjournal 0.30 Li-
ving Single 1.00 Mary Tyler
Moore 2.00 Bârbel Schafer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus
5.10 Exclusiv - Weekend

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.
17.00 Jeder gegen jeden
17.30 17:30 18.00 Richterin
Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 19.00 Blitz 19.40 1 x
tagl. 20.00 Tâglich ran 20.15
Kommissar Rex 21.05 The
Movie Club 21.15 Mein Part-
ner au fvier Pfoten 23.10 Ha-
rald-Schmidt-Show 0.10 Fra-
sier 0.40 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Un dimanche à New
York , de Peter Tewksbury,
avec Jane Fonda, RobertCulp

(1963) 22.40 L'or et l'amour. De
Jacques Touneur, avec Virgi-
nia Mayo, Robert Stack ( 1956)
0.20 Mission of danger. De
Jacques Tourneur , avec
Keith Larsenjaina Elg (1959)
1.35 Capitaine Sinbad. De By-
ron Haskin , avec Guy
Williams, Heidi Bruhl (1963)
3.05 Le bouc émissaire. De
Robert Hamer , avec Bett e
Davis, Alec Guinesse (1959)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina estate 7.00 Tg 1;
Rassegna stampa 7.30 Tg 1
8.30 Tg 1 - Flash 9.55 Linea
verde 10.00 Cani e gatti. Film
1130 Tg 111.35 La signora del
West 12.30 Tg 1 - Flash 1135
La signora in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale 14.00 Eco-
nomia 14.05 Incantesimo 15.00
Aile 2 su Raiuno estate 1620 1
viaggi del cuore. Film 17.50
Parlamento 18.00 Telegior-
nale 18.10 Variété 18.50 Ispet-
tore Derrick20.00Tg 120.35 La
zingara 20.50 Tre angeli all'in-
ferno. Fim TV 22.35 Tg1 22.40
Sorelle d'Italia! 23.35 Taratatà
Estate 0.25 Tgl notte 0.45
Stampa oggi; Agenda 1.05 La
storia siamo noi 1.35 Sotto-
voce 2.05 Rainotte. 2.15 L'av-
ventura. Film3.40 Polizia Squa-
drasoccorso.Telefilm4.30Se-
greti 4.55 Cercando cer-
cando... 5.20 Tg 1 notte

7.45 Go cart mattina. Cartoni
10.20 E vissero infelici per
sempre. Téléfilm 10.45 Port
Charles 10.05 Un mondo a co-
lon 11.20 Medicina 3311.45Tg
2 - Mattina 12.05 Un prête tra
noi. Film TV 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 Jake & Jason dé-
tectives. Téléfilm 15.00 Un
caso per due. Téléfilm 16.00
TgZflash 16.05 Law and Ordes
16.50 II tocco di un angelo. Té-
léfilm 17.50 Port Charles 18.10
In viaggio con Sereno varia-

bile 18.30 Tg 2 flash 18.40
Sportsera 19.00 ER - Una si-
tuazione imbarazzante. Télé-
film 20.00 Tom & Jerry 20.15 II
lotto aile otto 20.30 Tg 2 20.50
Nikita. Téléfilm 22.35 Stracult
23.40 Lotto23.45Tg2notte 0.15
Néon libri 0.20 Parlamento
0.40 Corte d'Assise. Téléfilm
2.20 Rainotte. Questa Italia -
Cinéma 2.55 Cosa accade
nella stanza del Direttore...
3.00 Gli antennati 3.40 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.30 La casa
dell'anima 8.40 Mamma torno
a casa. Film 11.00 Settimo
cielo 12.00 Un détective in
corsia 13.00 Tg 5 13.40 Beau-
tiful 14.10 Vivere 14.40 Chris e
Holly-Una scelta difficile. Film
TV 16.40 Chicago Hope 17.40
Ultime dal cielo 18.40 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Esta-
tissima sprint 21.00 Variété
23.15 L'ombra del testimone
1.15 Tg 5 1.45 Estatissima
sprint 2.15 La casa dell'anima
2.35 Acapulco Heat 3.25 Top
secret. Telefilm4.15Tg5notte
4.45 Mannix 5.30Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Cine. A
caballo de un tigre 10.30
Trilocos 11.00 Delf y y sus
amigos 11.30 La banda de
Perez 12.30 De parte de
quien? 13.00 Al Habla 13.30
Telediar io internacional
13.55 Saber y ganar 14.30
Corazôn de verano 15.00
Telediario 15.55 Maria Emi-
lia 16.30 Bar r i o  sesamo
17.00 Fruittis 17.30 Quatro
18.00 Telediario internacio-
nal 18.25 Afr ica  magica
19.00 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Telediar io 2
21.50 Cita con el cine es-
panol. 22.30 El sueil o del
mono loco 23.40 Dias de
cine 0.45 Polideportivo 1.00
Telediario internacional

1.30 El tercer  grado 2.00 La
mandrégora 2.30 Luz Maria
4.00 Flamenco 5.00 Yo la co-
nocia bie

¦ TVgiTI

7.30 Pnmeira Pagina 8.00 Re-
mate8.10 Economia 8.15Acon-
tece 8.30 Jardim das Estrelas
10.30 Regiôes 11.00 Contra In-
formaçâo 11.05 Noticias 11.15
Praça da Alegria 1330 Xailes
neqros 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Festival de Tunas 16.00
Grande nomes - Carmen Do-
lores17.00Junior18.30JetSet
19.00 Reporter RTP 19.30 Noti-
cias de Portugal 20.00 Nem o
pai morre... 20.30 Perdidos de
Amor 21.00 Telejornal 21.45
Remate 22.00 Bar daLi ga 22.05
Vamos Dormir «0s Patinhos»
22.10 Economia 22.15 Ultramar
- Angola 23.15 Palâcios Portu-
gueses 23.45 Acontece 0.00
Clubissimo 1.00 Jornal 2 1.45
Bar da Liga 2.00 Nâo Hé duas
semtrês£30 Festival deTunas
3.30 Perdidos de Amor 4.00 24
Horas 4.30 Bar da Liga 4.35 Va-
mos DormimOs Patinhos»4.45
Primeira Pagina 5.00 Remate
5.10 Economia 5.15 Acontece
5.30 Nem o pai morre... 6.00
Xailes Negros 6.30 Regiôes
7.00 24 Horas

La télévision neuchâteloise
est en vacances. Reprise
des émissions lundi 21 août

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda
19.30 Reprise des émissions et dif-
fusion en boucle toutes les demi-
heures, jusqu'à 13.00

Trait d'union ne diffusera
pas durant l'été



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: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Ro-
bert 100, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 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 Ber
nacki-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
derWeid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de ser
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop (Serrières), rue des Bat-
tieux, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca
dolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pour-
talès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique)
727 11 11, Providence 720 31 11
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 079/387 21 00. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 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. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fon-
tainemelon, 853 49 53. Dentiste
de garde: 722 22 22. Pharmacie
de service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence mé-
dicale: votre médecin habituel
ou hôpital de Landeyeux 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/ Espace
Agassiz, salle RE. 48: de
11h05 à 11h50, «La Suisse et
ses langues», (dans le cadre des
conférences publiques du Cours
d'été 2000) par Jean Cavadini,
ancien conseiller d'Etat.
Port: quinzaine Caraïbes. Ani-
mation par Los Mambos. Dé-
part à 20h, retour à 22h40.
Collégiale: 20H30, quator-
zième concert (dans le cadre de
l'intégrale Bach), Robert Mârki,
orgue, Chiara Banchini, violon
et Guy Bovet, orgue.
Au Taca: 20H45 , «La meilleure
façon d'aimer», de Julien Bar-
roche.

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/je 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).
DELÉMONT
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, fermé jusqu'au 15.7).
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.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.

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 lesjours 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. Tél 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 ( 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.

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 Magnin. Jusqu'au
4.8.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-
di 13h30-17h30. Jusqu'au 29.10,
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël.
Sèyo, Tarkin et Seaz, graffitis.
Ma-ve 14-18h (le 12/13 août
sa/di 14-17h). Jusqu'au 13.8.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. «Friedrich Dur-
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-Crâ: 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 lesjours, 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» 3ème 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'œuvres», 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. „ „ ....
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MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sc
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.

PORRENTRUY
Musée de l'Hâtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le
Jura», jusqu'au 20.8. Ma-di 14-
17h.

LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
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 lesjours 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).

NEUCHATEL
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 Ilie millénaire,
une famille neuchâteloise à la
conquête du monde», jusqu'au
19.11. Tous lesjours 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*.

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)
THE PATRIOT. 15h-20h. 16 ans.
Première suisse. De R. Erame-
rich.
LES PIERREAFEU À ROCK VE-
GAS. 15h. Pour tous. 2me se-
maine. De B. Levant.
DROIT AU CŒUR. 18h-20h30.
Pour tous. Première suisse. De
B. Hunt.
FANTASIA 2000. 15h. Pour
tous. 7me semaine. De P. Hunt
et H. Butoy.
LISTE D'ATTENTE. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 3me semaine. De
J. C. Tabio.
28 JOURS, EN SURSIS.
20h15. 12 ans. 4me semaine.
De B. Thomas.
ARCADES (710 10 44)
GLADIATOR. 14h-17h-20h. 16
ans. 4me semaine. De R. Scott.
BIO (710 10 55)
TOTAL WESTERN. 15h-18h-
20H30. 16 ans. 2me semaine.
De E. Rochant.
PALACE (710 10 66)
FOUS D'IRÈNE. 15h - (18h VO
st. fr/all.) - 20h30. 16 ans. 2me
semaine. De B. & P. Farrelly.
REX (710 10 77)
THE SKULLS. 15h - (18h VO st
fr/all.) - 20h30. 12 ans. 7me se-
maine. De R. Cohen.
STUDIO (710 10 88)
UN COUPLE PRESQUE PAR-
FAIT. 15h - (18h VO st. fr/all.) -
20H45. 12 ans. 2me semaine.
De J. Schlesinger.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
Relâche.
LES BREULEUX
LUX
Vacances annuelles jusqu'au 1'.
août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche pour travaux jusqu'au
15 août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 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.



f ^MORON S/LOVERESSE II y a un temps pour tout:
Se rencontrer et se comprendre.
Rester ensemble et s 'aimer,
Se quitter et se souvenir.

Monsieur Roland Kneuss, à Loveresse;
Monsieur et Madame Thierry et Abina Kneuss-Anderson

et leurs enfants, à Saint-Imier;
Madame et Monsieur Catherine et Christian Paupe-Kneuss et leur fils, au Landeron;
Madame Lina Kneuss, à Reconvilier;
Madame Ginette Friedli-Kneuss, à Reconvilier,

ses enfants et petits-enfants, à Reconvilier et Tramelan;
Madame et Monsieur Blanchette et Raymond Hënggi-Kneuss

et leurs enfants et petits-enfants, à Reconvilier;
Madame et Monsieur Mary-Lou et Alain Montavon-Kneuss

et leurs enfants, à Courrendlin;
Monsieur et Madame Willy Monnier et leurs enfants et petits-enfants,

à Monthey, Saillon, Vevey et Corseaux;
Monsieur et Madame René Monnier et leurs enfants,

à Tavannes, Zurich et Reconvilier,

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

Madame Ingrid KNEUSS-MONNIER
leur chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et marraine qui s'en est allée dans sa 67e année.

MORON S/LOVERESSE, le 9 juillet 2000.

La cérémonie avant l'incinération aura lieu en l'église de Reconvilier-Chaindon,
vendredi 14 juillet 2000, à 13 h 45.

Le corps repose dans la chambre mortuaire de Chaindon.

En sa mémoire on peut penser à Terre des Hommes Suisse, Genève cep 12-12176-2.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
160-731710

LE LOCLE Les gens qu'on aime ne meurent jamais.
lis continuent à vivre dans le cœur de ceux
qui les ont aimés.

Madame Mariette Widmer-Kneuss
Claudine et Eric Perrot-Widmer,
Thierry et Viviane Widmer-Rouiller;

Madame Suzanne Kneuss;
Madame Margarethe Kneuss;
Madame et Monsieur Nelly et Maurice Boggio-Kneuss,
ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur William WIDMER
leur très cher époux, papa, beau-papa, beau-frère, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, le 8 juillet 2000, à l'âge de 79 ans.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Communal 16 - 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
, 132-76211

f ~- N
LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS
DE MERRILL LYNCH BANK (SUISSE) S.A.

ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur William WIDMER
Père de Thierry Widmer, Compliance Officer et Directeur Adjoint

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
^̂  

18.661924 i

t \EN SOUVENIR

Jean-Ernest KISSLING
1980 - 10 juillet - 2000

20 ans ont passé, mais nous ne t'oublions pas cher Papa

tes enfants et petits-enfants.
\ 2̂B-266236 A

f  >VRepose en paix

La famille et les amis de

Monsieur

Pierre MONNET
ont la tristesse de faire part de son
décès survenu lundi, à l'âge de 80 ans.

• LA CHAUX-DE-FONDS,
le 10 juillet 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre
funéraire jeudi 13 juillet, à 15 heures.

Son corps repose au pavillon
du cimetière.

V /

Xâ^7 LE JODLER-CLUB

iSsÉE"* a 'e pénible devoir d'annoncer
7&/jÈÊ  ̂ le décès d'un de ses membres
/joSKiS- fondateurs

Monsieur
Robert MARTI
Il gardera de ce membre dévoué
et fidèle durant plus de 25 ans,

le meilleur des souvenirs.
^̂  

132-76221 j

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 60V /

t >lLES ENTRE-DEUX-MONTS Repose en paix, chère maman,
grand-maman et arrière-grand-maman.

Georges-André et Elizabeth Matile-Perret, à Marmoud:
Claude-André et son amie Sylvia,
Martine et son ami Jean-Michel;

Claudine et Willy Haussener-Matile, à Saules:
Christian et son amie Maryline,
Laurence et Richard Penaloza-Haussener, leurs enfants Yohan et Alyssia;

Jean-Claude et Marie-Madeleine Matile-Verdon:
Stéphanie et son ami Adrian,
Frédéric et son amie Carole,
Caroline,

ainsi que les familles Von Bergen, Matile, parentes et alliées ont le chagrin de faire part
du décès de

Madame Madeleine MATILE
née VON BERGEN

¦

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 82e année,
après une pénible maladie.

LES ENTRE-DEUX-MONTS, le 11 juillet 2000. " " 

Le culte sera célébré le jeudi 13 juillet, à 14 heures, au Temple de La Sagne, suivi de
l'incinération.

Notre maman repose au Pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Les Entre-deux-Monts 247 - 2400 Le Locle

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /
f \

m Bl SERVICE DE L'ASILE ET DES RÉFUGIÉS
JE i LES COLLABORATEURS DEM L'OFFICE D'ACCUEIL DES REQUÉRANTS D'ASILE

BUREAU DE LA CHAUX-DE-FONDS
ont la douleur de vous faire part du décès de

BADAR |
survenu lors d'un tragique accident.

Toutes nos sympathies vont à sa famille.
V 132-76235 _j

( \
La famille de

Madame Céc il e WIEDMER
née TREUTHARDT

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons ont pris part à son deuil.

LA CIBOURG, juillet 2000.

V /
/ \

La famille de

Monsieur En NCO MUSITELLI
remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages,
leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à son deuil.

V /
( ^Monsieur Willy Thomen et famille

Vous expriment leur profonde reconnaissance pour la part que vous avez prise à leur
deuil, par votre présence, votre message ou votre envoi de fleurs, leur apportant le
réconfort de votre amitié et de votre sympathie.

LA CHAUX-DE-FONDS, juillet 2000.
L 132-76244 i

¦

Colombier
Collision

Lundi , vers 14hl5, une voi-
ture conduite par une habi-
tante de Colombier circulait
rue du Vieux-Moulin, à Co-
lombier, en direction d'Auver-
nier.

Dans un virage à droite , une
collision se produisit avec la
voiture d'une habitante de
Neuchâtel qui circulait en sens
inverse, /comm

Saint-Aubin
Perte
de maîtrise

Le conducteur du tracteur à
sellette probablement de
marque Man ou Scania, ac-
couplé à une remorque à plu-
sieurs essieux munie d'une
bâche bleue sans inscription ,

immatriculé dans le canton de
Vaud, qui , lundi 10 juillet vers
6h45, circulait sur la rue du
Lac à Saint-Aubin en direction
de Neuchâtel , et qui , à la hau-
teur du garage Aliter, a heurté
avec la remorque la glissière
métallique et trois boîtes aux
lettres sis sur le bord droit de
la chaussée, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Saint-Au-
bin , tél. (032) 835 11 21.
/comm

Collision
par l'arrière

Lundi, peu avant 18h, une
voiture conduite par un habi-
tant de Corcelles, circulait sur
la route reliant Vaumarcus à
Neuchâtel.

A Saint-Aubin, à la hauteur
de l'immeuble N° 19 de la rue

du Lac, une collision par l'ar-
rière se produisit avec la voi-
ture conduite par un habitant
de Neuchâtel , qui avait ralentit
pour les besoins de la circula-
tion.

Suite à ce choc, cette der-
nière voiture fut projetée
contre la voiture d'une habi-
tante de Cressier. /comm

« 

ACCIDENTS 

Colombier
Henriette Gafher, 1911

DÉCÈS
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Entrée: LÉGUMES SURPRISES AU
MAÏS DOUX.

Plat principal: Rôti de veau aux petits oi-
gnons.

Dessert: Tarte aux pommes.
Ingrédients pour 4 personnes: 400g de

maïs doux en conserve, 125g de riz, 125g
de fêta, 4 tomates, 1 concombre, sel ,
poivre, ciboulette, le jus d'un citron, 3 c. à
soupe d'huile d'olive.

Préparation: égouttez le maïs doux. La-
vez les tomates et le concombre. Faites
cuire le riz dans de l'eau bouillante salée.
Egouttez et laissez-le refroidir. Dans un sa-
ladier, mélangez le riz , le maïs doux, la fêta
émiettée, le jus de citron , l'huile d'olive et
la ciboulette ciselée. Salez et poivrez. Cou-
pez le haut des tomates. Réservez les cha-
peaux et évidez les tomates. Coupez les
deux extrémités du concombre puis cou-
pez-le en 4 tronçons égaux. Evidez-les. Gar-
nissez les tomates et les concombres du
mélange à base de maïs doux. Décorez de
ciboulette et servez frais.

Cuisine La recette
du jour Insolite La

téléphonie
mobile envahit le 112

Les centrales d alarme de la police, au
numéro 112, sont surchargées et accusent
d'importants retards dans le traitement des
appels urgents. A l'origine de ce chaos, de
fausses manipulations et un usage excessif
des téléphones mobiles. Depuis le 1er juillet
dernier, l'accès au numéro d'urgence 112 a
été indistinctement étendu à tous les télé-
phones mobiles, sans restriction de réseau.
Durant ces dix derniers jours , les centrales
d'alarme suisses ont reçu de 50 à 100 appels
de plus par heure, a indiqué hier Markus Kô-
nig, porte-parole de l'Office fédéral de la com-
munication (Ofcom). Par ailleurs, de nom-
breux téléphones mobiles sont reliés au 112
par le biais d'une simple touche de fonction
qui , selon les manipulations, peut composer
automatiquement le numéro. Pour l'Ofcom,
cette facilité a engendré beaucoup d'appels in-
volontaires mais aussi abusifs, /ats

Horizontalement: 1. Un des signes du temps présent.
2. La copine qu'on préfère à toutes les autres - Cours
russe. 3. Avec du souffle, on en fait une arme. 4.
Pronom relatif - On le déroule au fil des jours. 5. Note -
Siège de bois. 6. Journées romaines - Un homme qui
règne. 7. Démonstratif - Article contracté - Indice
d'inflammation. 8. L'herbe aux ânes - Ancien. 9. Bande
de loups. 10. Pas encore acquittée - Un gars vraiment
grossier. 11. Rauque - Le meilleur parmi les meilleurs.

Verticalement: 1. Pour la mériter, il faut avoir fauté...
2. Pays de cocagne - .Premier. 3. Langue pointue -
Repère côtier. 4. Position navale défensive. 5. Plaisant
- Rapace tropical. 6. Divine boisson - On le conjugue
tout au long de l'existence. 7. Certains n'en ont pas
plus que de foi... - Possédé. 8. La première chose
qu'on entend au téléphone - Possessif. 9. Bois dur - Ça,
c'est vraiment trop!

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 787

Horizontalement: 1. Echiquier. 2. Un - Té. 3. Poulain. 4. Lupus - Est. 5. Piano. 6. Rue - Rente. 7. Acte - Ré. 8. Trèfle.
9. Emeri - Ans. 10. Ui - Ere - Ta. 11. Redresser. Verticalement: 1. Explorateur. 2. Ou - Uc - Mie. 3. Houppette. 4. Lui
- Errer. 5. Quasar - Eire. 6. Uni - Neuf - Es. 7. Néon - La. 8. Et - Trente. 9. Rentrée - Sar. ROC 1858

MOTS CROISÉS No 788

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 19°
Berne: très nuageux, 14°
Genève: très nuageux, 17°
Locarno: très nuageux, 18° ¦

Sion: très nuageux, 15°
Zurich: nuageux, 14°

... en Europe
Athènes: beau, 33° •
Berlin: peu nuageux, 22°
Istanbul: beau, 29°
Lisbonne: beau, 22°
Londres: averses pluie, 13°
Madrid: beau, 22°
Moscou: très nuageux, 24°
Paris: averses pluie, 13°
Rome: peu nuageux, 24°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 30°
Le Caire: nuageux, 31°
Johannesburg: beau, 16°
Miami: nuageux, 32°
Pékin: nuageux, 37°
Rio de Janeiro: nuageux, 31°
San Francisco: nuageux, 22°
Sydney: beau, 16°
Tokyo: nuageux, 32°

Aujourd'hui
Les chandails restent de sortie

Situation générale: on ne sait pas si on vit un temps
de printemps ou d'automne, mais en tout cas pas d'été. On

pourrait croire qu'il veut compenser les températures exces-
sives du mois de juin. La dépression s'est décalée d'un poil sur la

Baltique, continuant toutefois de diriger de l'air nordique humide
et frais vers notre région. Après une accalmie la nuit prochaine et de-
main matin, c'est un flux d'ouest perturbé qui prend la relève. Le cau-
diemar se poursuit.

Prévisions pour la journée: le front secondaire qui est arrivé hier
après-midi sévit encore ce matin. Le ciel est bas, l'horizon gris, et des
averses se produisent. Ce triste tableau nous accompagne jusqu'au
début de l'après-midi où les premières éclaircies sont attendues en
plaine puis sur le reste de la contrée. Côté températures, on
touche le fond avec des valeurs avoisinant 16 degrés sur le lit-

toral et 11 à 1000 mètres, par vents modérés de nord-ouest.
Demain: éclaircies puis nuageux. Ondées en soirée. s*

Vendredi et samedi: souvent couvert et précipita- 
^7^

lions. [\
Jean-François Rumley l \

^

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 16°
Boudry: 16°
Cernier: 13°
Fleurier: 13°
La Chaux-de-Fonds: 11°
Le Locle: 11°
La Vue-des-Alpes: 7°
Saignelégier: 11°
St-Imier: 13°

'< A £-?/ «tEFUGER t> KAESER SA-™ —*y

QUINCAILLERIE
...son expo d'outillage j

avec son partenaire
(HO metabo

,v Neuchâtel ,
^C— Téléphone 032 727 73 00 —* /

Aujourd'hui
Les chandails restent de sortie

PR EVENTION DE Lfl DR06VE OtWS LE SPORT :
J-ES 3EUHES $0VS PRESSION!
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