
Cinéma Début, ce soir,
de l'open air de Neuchâtel
Organiser un open air de cinéma, c'est plus que proje-
ter des films sous les étoiles. Comme en témoigne l'in-
frastructure du «Yellow Movie Nights» de Neuchâtel,
qui commence ce soir. photo Marchon

Trois-Lacs Le plus grand
bateau solaire du monde

La Société de navigation du lac de Bienne exploitera dès juin 2001 le plus grand bateau solaire du monde. H coû-
tera environ 2 millions de francs. Ses concepteurs veulent ouvrir la voie à l'utilisation commerciale d'embarcations
solaires. photo Keystone

Cyclisme Le peloton du Tour
à l'assaut du mont Ventoux

Au lendemain du jour de repos, l'arrivée de la douzième étape du Tour de France sera
jugée au sommet du mont Ventoux, un mythe dont l'ascension est bien réelle.

photo Keystone

L'UBS a décidément de
la peine à séduire la
bourse. Pourtant les ana-
lystes ont reconnu hier que
te rachat de la société amé-
ricaine de conseils en inves-
tissements PaineWebber est
une «bonne, voire très
bonne opération» pour la
grande banque.

Ainsi, grâce au très bon
positionnement de Paine-
Webber aux Etats-Unis,
l'UBS va devenir la pre-
mière société mondiale de
services en investisse-
ments. Certes le prix d'ac-
quisition est élevé (17, 7
milliards de francs) mais
les analystes estiment qu'il
est raisonnable. L'UBS a
en effet surtout racheté du
capital humain et dans
cette p ériode de p énurie en
personnel, quoi de mieux
pour recruter que de re-
prendre une entreprise.

Mais les analystes sont
tenaces et une bonne nou-
velle ne saurait détourner
leur regard de l'essentiel, à
savoir les comptes. Et
l'UBS a publié hier des ré-
sultats en dessous des at-
tentes au deuxième tri-
mestre 2000. Si le bénéfice
après impôts progresse net-
tement par rapport à l'an

passé, il est en recul en
comparaison du premier
trimestre. La croissance
des actifs gérés par l'UBS
reste décevante.

La bonne nouvelle a donc
vite été balayée et la sanc-
tion de la bourse ne s'est
pas fait attendre. Le titre
UBS clôture en baisse de
7,6 %. Les dirigeants ont
assez habilement tenté de
noyer le poisson en an-
nonçant le même four une
opération d'envergure
mais les analystes ne se
sont p as f ait p iéeer. Il f aut
dire qu'ils ont Marcel Os-
pel dans le collimateur. Les
promesses faites au mo-
ment de la fusion entre la
SBS et l'UBS n'ayant pas
été tenues, ils veulent faire
le ménage à la tête de la
grande banque. Afin de dé-
gager de p lus fortes crois-
sances. L'acharnement
contre le président de la di-
rection de l'établissement
dure depuis quelques mois
déjà , ce qui avait même
fait p longer l'action dans
des profondeurs inégalées
et ce qui mettait l'UBS à la
merci d'un rachat.

Mais Marcel Ospel,
comme Philippe Bruggisser
patron du SAirGroup, qui
est aussi dans le viseur des
analystes actuellement, est
tenace. L'avenir dira qui,
des analystes ou de ces pa-
trons de groupes, sont à
éjecter.

Sylvie Jeanbourquin

Opinion
La loi
de la bourse

Sis dans le site enchanteur
du Communal, le camping
du Locle a concocté toute
une brochette d'anima-
tions attractives pour ses
estivants. photo a

Le Locle
Camping:
animations
à foison
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Médecins
surchargés
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Après Porrentruy, l'Ajoulot
David Vallat ouvre un se-
cond Paradis du chanvre
dans le chef-lieu franc-mon-
tagnard. Dans un climat
plus serein. photo Gogniat

Saignelégier
Un Paradis
du chanvre
ouvre ses portes

Un gros travail attend Li-
liane Regamey, la nou-
velle directrice des biblio-
thèques de l'Université
de Neuchâtel.

photo Marchon

Université
Une femme
à la tête des
bibliothèques
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Uni Les bibliothèques sont isolées,
la nouvelle directrice veut les rapprocher
Assurer la cohésion de 17
bibliothèques disséminées
dans la ville de Neuchâtel,
c'est la tâche ardue qui at-
tend Liliane Regamey. La
Vaudoise, nommée au
poste de directrice des bi-
bliothèques de l'Univer-
sité, prend la succession
d'Alain Jeanneret, qui oc-
cupait le poste depuis 30
ans.

Nicolas Huber
Dominique Meylan

Dix-sept bibliothèques, 25
employés et plus d'un million
de francs de budget réservé
aux achats: c'est une véritable
PME que Liliane Regamey, la
nouvelle directrice des biblio-
thèques de l'Université , vient
de prendre en main. Un travail
important attend la Lausan-
noise, qui a été présentée hier
à la presse et aux bibliothé-
caires.

Sur le chemin de Liliane Re-
gamey, une première difficulté
de taille: l'isolement des bi-
bliothèques et de ceux qui y
travaillent. Eparpillées dans la
ville, dépendant des facultés,

les 17 bibliothèques de l'uni-
versité neuchâteloise fonction-
nent individuellement. Trop in-
dividuellement, selon un avis
qui semble partagé par le rec-
torat comme par les bibliothé-
caires. «J'espère réussir à in-
troduire davantage de cohé-
sion, lance Liliane Regamey.
Dans l'organisation des biblio-
thèques , bien sûr, mais sur-
tout au niveau humain.

Un bel effort d'écoute
Les bibliothécaires ont beau

en effet partager le même mé-
tier, travailler pour la même
université et se battre contre
nombre de problèmes com-
muns (manque de moyens,
manque de place...), ils n'ont
guère de contacts entre eux. Et
en souffrent. «C'est ce que j 'ai
ressenti lors de mes premiers
entretiens avec eux», regrette
Liliane Regamey. Comment
corriger cela? «// n'est pas pos-
sible de rassembler les biblio-
thèques universitaires en une
seule, mais il est possible de res-
serrer les liens entre leurs res-
ponsables. Favoriser les
contacts entre les bibliothé-
caires et développer un esprit

de groupe. Cela me paraît une
nécessité.»

Jusqu'en janvier, la nouvelle
directrice travaillera en tan-
dem avec celui dont elle prend
la succession , Alain Jeanneret
(voir encadré). Elle en profi-
tera pour réaliser un véritable
audit des bibliothèques (état
des lieux, catalogues des pro-
blèmes...). Liliane Regamey
devra également imaginer une
stratégie à long terme, tâche
difficile dans une profession
sans cesse bouleversée par de
nouveaux outils - et supports
- électroniques. Enfin , la di-
rectrice devra proposer une sé-
rie de mesures applicables dès
l'année prochaine.

Un bel effort d'écoute et
d'intégration attend donc Li-
liane Regamey qui a découvert
il y a peu les couloirs de l'uni-
versité neuchâteloise et les
rayons de ses bibliothèques.
Mais la Vaudoise ne manque
pas de motivation. Pour
preuve: elle a déjà absorbé le
premier tome de l'imposante
«Histoire de l'Université de
Neuchâtel» et le deuxième
tome est son actuel livre de
chevet. NHU

Depuis peu à la tête des bibliothèques de l'université neuchâteloise, Liliane Regamey
veut prêter une oreille attentive à chacun. photo Marchon

Alain Jeanneret: une étape de 30 ans
Alain Jeanneret va quitter sa

charge de directeur des biblio-
thèques universitaires neuchâte-
loises dans quelques mois. Il re-
vient sur sa carrière.

- Un pincement au coeur?
- Oui et non. C'était une belle

étape , qui a duré près de trente
ans! Mais c 'est l'heure de la re-
traite, j e  vais donc rne retirer en
fé vrier 2001.

- Comment êtes-vous par-
venu à ce poste?

- Indirectement, puisque j e
n'ai pas suivi une f ormation de
bibliothécaire. C'est en tant
qu'assistant à l'université que
j 'ai touché pour la première fois
à ce domaine. Après divers em-
p lois, j e  suis devenu, en 1971, le
premier f onctionnaire respon-
sable des bibliothèques de l 'uni-
versité.

- Votre travail a-t-il beau-
coup évolué?

- Oui, c 'est un réel déf i. A
l'origine, j e  m 'occupais princi-

palement du catalogage des
livres dans les différentes bi-
bliothèques de l'Université.
Ensuite, l 'informatique a tota-
lement modifié mon rôle. En
effet , dès 1983, un essai-pilote
s 'est rapidement étendu à
toutes les facultés. Il a marqué
la f in du catalogage pa r
f iches. De p lus, mon travail
s 'est compliqué avec l'éclate-
ment de l'Université et la dis-
persion des bibliothèques dans
les différen tes facultés.

- Des projets de retraite?
- Le jardinage et la p êche

vont employer une partie de
mon temps. Je compte aussi
me rendre régulièrement en
Espagne, pays d'origine de
ma femme. Et je continuerai
de m'occuper du journal «Le
Vignolant». Enfin, je po urrai
lire les nombreux livres que
j 'ai achetés ces dernières
années!

DME
Le responsable des bibliothèques de ( université quit-
tera son poste dans quelques mois. photo Marchon

Une solide formation
Avec Liliane Regamey,

l'Université de Neuchâtel a en-
gagé une directrice qui
possède - à 41 ans - une so-
lide expérience dans le monde
du livre et des bibliothèques.
Du «Petit Nicolas», son pre-
mier souvenir de lecture, aux
romans de Dostoïevski,
qu'elle apprécie aujourd'hui
(en version originale, s'il vous
plaît!), Liliane Regamey est
une lectrice assidue.

Cet amour -du", livre, la nou-
velle directrice décide de le
vivre aussi professionnelle-
ment. Après une licence en
histoire à l'Université de Lau-
sanne, elle se spécialise à
l'Ecole nationale supérieure
de bibliothécaires de Villeur-
banne.

De retour en Suisse, elle
exerce ses talents dans diffé-
rentes bibliothèques à
Genève. Six ans dans celle de
la faculté de droit , avant d'as-

surer la gestion de celle d'his-
toire générale. Enfin , elle est
engagée à la Bibliothèque cen-
trale du parlement et de l'ad-
ministration fédérale à Berne.
Sa tâche principale? Dévelop-
per Alexandria, un réseau in-
formatique regroupant les 65
bibliothèques de l'administra-
tion fédérale.

Dans son temps libre, beau-
coup de livres. Pas seulement
de la littérature russe, mais
aussi française. Et, pour ne
pas oublier ses études, les ou-
vrages d'histoire contempo-
raine. Sinon? «Un maximum
de cinémas par semaine!», des
promenades, de la natation...

Un mot sur son nouvel em-
ploi? «J'aime les pos tes qui me
permettent de progresser dans
la connaissance de mon mé-
tier. Ici, j 'ai beaucoup de
choses à découvrir et de gens à
connaître. C'est très moti-
vant.» NHU

Profession Médecins au chevet de leur santé
Les médecins assistants
et les chefs de clinique du
canton de Neuchâtel vien-
nent de se constituer en
association. Cela afin
d'améliorer leurs condi-
tions de travail.

Comme leurs consœurs et
confrères de toute la Suisse,
les médecins assistants et les
chefs de clinique du canton
de Neuchâtel - une centaine
au total - souffrent d'une sur-
charge de travail. Une pros-
pection faite récemment au-
près de deux établissements
hospitaliers du chef-lieu a
laissé voir que leur horaire
hebdomadaire excède en

moyenne 68 heures par se-
maine... Vice-président de
l'Asman nouvellement consti-
tuée (section neuchâteloise de
l'Association suisse des méde-
cins assistants et chefs de cli-
nique), Joël Rilliot relève que
cette charge horaire est certes
«excessive». Mais il observe
surtout qu '«e//e peu t être dan-
gereuse pour les patients».

Convention collective
Au cours de leur assem-

blée générale, qui s'est te-
nue à fin juin , les membres
de l'Asman ont fait part de
leurs revendications. Primo ,
ils réclament une augmenta-
tion de leur effectif , cela évi-

demment dans le but de di-
minuer leur charge horaire.
Deuxio , et forts de la victoire
obtenue en la matière par
leurs collègues bernois et zu-
richois notamment (voir
cadre), ils revendiquent une
convention collective de tra-
vail auprès des autorités can-

tonales de la santé. Tertio ,
ils plaident pour un contrat
type cantonal de travail , qui ,
aux dires de Joël Rilliot , se-
rait pondéré en fonction des
activités des hôpitaux , mais
qui prévoirait que l'horaire
hebdomadaire ne puisse
excéder les 50 heures. En

l'état , les contrats en vigueur
sont nombre, selon aussi
que l'établissement est can-
tonal , communal ou privé et
peu respectés.

Etude
Pour donner plus de poids

à leurs desiderata , et dans la

perspective d'une rencontre
avec la directrice neuchâte-
loise de la santé Monika Du-
song, les membres présents
ont décidé de refaire une
étude sur leur charge ho-
raire. Cette étude serait faite
auprès de tous les établisse-
ments, et ce sur un laps de
temps de trois mois «de sorte
que les résultats soient par-
lants».

L'Asman est-elle disposée à
tout pour obtenir satisfac-
tion? «Disons qu 'il y  a une
forte envie d 'améliorer les
choses. Nos conditions de tra-
vail actuelles sont, on l'a dit,
p réjudiciables à notre travail,
mais aussi à notre vie de f a-
mille.»

SSP«Avancées décisives»
Des «avancées décisives»

en matière de conditions de
travail ont été obtenues dans
les deux importants cantons
de Berne et de Zurich , selon
l'Asmac (Association suisse
des médecins et chefs de cli-
nique). En d'autres termes,
une convention collective de
travail (CCT) a été approuvée
par les intéressés des deux
cantons.

La CCT bernoise prévoit no-
tamment que le service de pi-
quet effectué la nuit.et durant

les week-ends à l'hôpital est
considéré sans restriction au-
cune comme temps de travail.

Le texte zurichois dit no-
tamment que le travail hebdo-
madaire sera progressivement
(d'ici à 2004) ramené à 50h et
le temps maximal d'activité
sans interruption à 18 heures.
Selon Joël Rj lliot , l'étude neu-
châteloise avait laissé voir que
dans certains services, les mé-
decins effectuent un travail
continu de 36 heures.

SSP
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La Semeuse Chaud à
Montreux, froid en canette
La soirée du samedi 15
juillet sera brésilienne au
festival de jazz de Mon-
treux et fleurera bon le
café La Semeuse, sponsor
de cette «Brazil's Coffee
Night». Un feu d'artifice
enflammera également
les quais. Ce sont là en-
core les éclats du cente-
naire de la maison chaux-
de-fonnière, fêté cette
année.

Comme nous l'avons déjà
relaté, le torréfacteur à 1000
m d'altitude, La Semeuse,
fête son centenaire cette
année. Parmi les manifesta-
tions qui marqueront cet an-
niversaire (dont une exposi-
tion présentée jusqu'au 22 oc-
tobre au Musée d'histoire), le
Festival de Jazz de Montreux
brillera d'une nuit brésilienne
offerte par la maison chaux-
de-fonnière. C'est samedi 15
juillet prochain, avec un pro-
gramme prestigieux. Comme
pour nombre de soirées de
Montreux, toutes les places
sont prises.

Mais il y aura aussi du plai-
sir pour tout le monde, avec
un feu d'artifice grandiose
sur le lac, vers 22h30. Sur le
thème de «La Semeuse: tout
feu, tout flamme!», Marc
Bloch, directeur, promet des
surprises , ayant confié cette
création à l'un des meilleurs
artificiers mondiaux installé à
Lucerne. Le feu de la torréfac-
tion se conjuguera avec les
couleurs latino-américaines,

faisant appel non seulement
aux sens de la vue et de l'ouïe,
mais peut-être aussi de l'odo-
rat...

Froid de café
Le festival de Montreux,

comme les autres manifesta-
tions open air sponsorisées
par La Semeuse, serviront
aussi de lieux de lancement
d'un nouveau produit de la
maison^ le café froid , Cap
nord. Un produit inédit,
unique même, à la connais-
sance de Marc Bloch. «C'est le
premier café f roid sur le mar-
ché qui ne contient pas de lait,
ni de gaz carbonique; il est
100% naturel, composé de
café , d'eau et de sucre.»

Pour lancer cette nou-
veauté, point de longues
études de marché mais «une
idée folle que nous avons réa-
lisée. Une p etite entreprise
doit avoir un esprit nova-
teur», commente le patron,
qui tient à souligner que le si-
rop est préparé en Suisse, les
canettes (alu récupérable) de
2,5 dl - non produites dans
notre pays - venant de la
Communauté européenne.

Aux premières dégusta-
tions, huit personnes sur dix
(un test vérifié dans nos bu-
reaux!) apprécient cette bois-
son. Elle est à déguster bien
fraîche , et certains amateurs
l'apprécient relevée d'une
lampée d'alcool (cognac,
rhum, etc.). Un jus à suivre.

IBR

Les festivals de l'été, dont particulièrement le Montreux
Jazz Festival, sont l'occasion de sortir le café froid Cap
nord, nouveauté du torréfacteur chaux-de-fonnier.

photo Marchon

La Sagne Histoire
de la Grande fabrique
A l'occasion des 15 ans du
bureau d'ingénieur Pla-
nair, l'historien amateur
Roger Vaille a publié une
«Petite histoire de la
Grande fabrique». Aperçu
de la Sagne et de son in-
dustrialisation.

Installé Crêt 108a, le bu-
reau d'ingénieur Planair fêtait
à mi-juin ses 15 ans. L'occa-
sion, pour l'historien amateur
Roger Vuille, de faire la chro-
nique de cette ancienne
grande fabrique et de l'indus-
trialisation horlogère à La
Sagne au début du siècle. Le
fruit de ses recherches est pu-
blié dans une brochure de 20
pages sous le titre «Petite his-
toire de la Grande fabrique».

Patrie de Daniel JeanRi-
chard, La Sagne se devait au
début du siècle de suivre sa
grande sœur La Chaux-de-
Fonds, note l'auteur, c'est à
dire de regrouper dans des
usines les horlogers travaillant
jusque-là à domicile. Le tour-
nant pour la vallée, c'est l'ou-
verture de la ligne ferroviaire
du Ponts-Sagne-Chaux-de-
Fonds, dans les années 1890.
Elle a permis aux Sagnards
d'aller travailler dans la ville
voisine, mais donna aussi
l'idée d'installer une usine sur

La fabrique de balanciers Philippe Favre et Cie.
photo a

place. L'autre condition , l' ar-
rivée du courant électrique ,
fut remplie en 1904.

Une première usine voit le
jou r peu après: les fabricants
de balanciers des Ponts Phi-
lippe Favre et Cie construisent
rue de la Gare 85b. Parallèle-
ment, les tractations pour la
construction d'une autre usine
vont bon train: ce sera la Fa-
brique d'horlogerie de Crêt
108a. Le fabricant chaux-de-
fonnier Jules Perret-Leuba
s'engage à employer 100 ou-
vriers après cinq ans. Une troi-
sième usine s'ouvre en 1918,
la Lady Watch et Co, vraisem-
blablement rue Neuve 15 (elle
fermera en 1934). «Ce sera la
dernière tentative dans ce sens
à La Sagne», note Roger
Vuille.

Crises et bonnes périodes se
succèdent. L'usine de Crêt
108a, par exemple, ferme en
1908, est reprise en 1910, re-
ferme en 1914, rouvre, re-
ferme.... Après guerre, les Fa-
briques de balanciers y démé-
nagent, avant d'être rachetées
par les Fabriques d'assorti-
ments réunies (FAR). «L'usine
est définitivement fermée au
début des années 1980», écrit
Roger Vuille. C'est la fin de
l'industrie horlogère à La
Sagne. RON

Musicomédie Starmania
au festival de Montreux

L'atelier chaux-de-fonnier
de comédie musicale Musi-
comédie fait ce vendredi une
virée au Montreux Jazz Festi-
val, invité à présenter son
spectacle d'extraits de Starma-
nia sur l'une des quatre
scènes «off». «C'est une super-
chance pour nous», note le di-
recteur Benjamin Chaboudez.
La sélection a semble-t-il été
sévère. Le spectacle de Musi-
comédie (déjà vu à la Braderie,
aux Vendanges et à la Fête de
la musique) sera offert aux fes-

Starmania à Montreux, vendredi 22 heures. photo sp

tivaliers sur la scène de la
Rouvenaz, à 22 heures. «Une
très bonne heure, s'il ne p leut
pas... », remarque Benjamin
Chaboudez. Sur scène, 14
chanteurs(euses), danseurs,
comédiens (sur les 40 de l'ate-
lier) pour un spectacle d'une
heure et quart, dirigé par Ben-
jamin Chaboudez et Yvette
Von Kaenel, chorégraphié par
Valérie Michel, avec Corinne
Chaboudez aux coiffures et
Jean-Marie et Pauline Juvet au
maquillage. RON

Mexique Des nouvelles
du Talus Circus par e-mail
Au Mexique depuis le 5
juillet, l'équipe du Talus
Circus reste en contact
avec le sol natal grâce à
internet. Ci-après, de
larges extraits d'un cour-
rier électronique reçu
mardi par la rubrique lo-
cale de «L'Impartial» , /réd.

«(...) Nous sommes aujour -
d'hui au Mexique pou r les p re-
mières représentations de
notre nouveau spectacle
«Transita». Ap rès deux jo urs
passés à Mexico, nous voici
installés à La Grandeza, com-
munauté totonaque proche de
Poza Rica. (...) Logés dans l'in-
ternat de l'école primaire (...),
nous vivons au milieu des
vaches, poulets et cochons
mais aussi des araignées et cu-
carachas (cafards géants) aux-
quels nous nous habituons très
bien. Nous nous imprégnons de
la musique, de la cuisine et du
rythme de vie du pays, où le
temps n'a p lus vraiment d'im-
portance. Sp lendeurs du pay-
sage, saveurs des f ruits trop i-
caux, gentillesse des sourires et
des regards contrastent avec la
pollution, la pauvreté et les en-
fants des rues. Dès notre ar-
rivée à La Grandeza, nous

avons été gentiment «happ és»
p ar la fête de l'école, où nous
avons découvert un aspect im-
p ortant de la vie sociale et édu-
cative mexicaine. Quoique
intéressés, nous avons été
heurtés par une démarche très
pat riotique. On a vu les en-
fants marcher au pas, se re-
mettre le drapeau national,
chanter l'hymne et discourir
avec grandiloquence. Pour-
tant, un espace leur fu t  ac-
cordé afin qu 'ils expriment
leurs désirs de changement, de
liberté et d'éducation, symbo-
lisés par un lâcher d'oiseaux.

Le lendemain, nous avons
visité El Tajin, site archéolo-
gique de la culture totonaque.
(...) Les costumes traditionnels
totonaques blancs ornés de
broderie chatoyantes et le ri-
tuel exécuté par des voladores
- hommes volants - rappellent
que tout n'a pas disparu. Au
milieu de ces activités, nous
avons tout de même pris le
temps de rép éter (...). Notre
premier spectacle est prévu
p our le 13 juillet à la Casa de
la cultura à Poza Rica. Nous
vous enverrons nos prochaines
nouvelles dès ce moment.

Le Talus Circus

Urgences

Entre mardi soir 18h et hier même heure, le Service de
l'ambulance de la police locale est intervenu six fois, pour le
transport de trois malades (dont un avec le Smur), deux ma-
laises et une chute. Les premiers secours ont dû juguler une
fuite d'hydrocarbure d'un camion et éteindre un canapé en
feu rue des Tourelles, suite à un acte de malveillance.

A votre service
Pharmacie d'office: jeudi, pharmacie Sunstore, Métro-

pole Centre, jusqu'à 20h, puis police locale, 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot, jeudi, 0-24h, 2 turbines (sous ré-

serve de modification).

Estiville
Pour le premier des trois concerts gratuits d'Estiville,

mardi soir à la Salle de musique, le United States Youth En-
semble (photo Galley) n'a pas fait salle comble, mais presque,
pour un concert varié et extrêmement agréable. Prochain ren-
dez-vous: dimanche à 20h30 avec le Sounds of America, 225
exécutants.

gf t & c é é e

Cultes d'été Du 16 juillet
au 13 août, les cultes seront
groupés pour l'ensemble du
district de la manière sui-
vante: chaque samedi soir, à
20h à Saint-Jean, chaque di-
manche à 9h45 à Farel; de
plus, chaque dimanche, alter-
nativement, un culte sera célé-
bré à La Sagne et aux Plan-
chettes, le 16 juillet à La Sagne
pour débuter./réd.

Lycée: prix oublié Dans la
liste des prix décernés pour
les travaux de concours du

lycée Biaise-Cendrars et pu-
bliée dans notre édition de sa-
medi 8 juillet, il manquait le
prix le plus important , du
moins en valeur sonnante et
trébuchante (500 francs). Nils
Arrigo a reçu le prix scienti-
fique accordé par la SIA (So-
ciété des ingénieurs et archi-
tectes) pour son travail intitulé
«Etude sur la fermentation du
jus de pomme de terre», re-
cherche qui fut soulignée
comme «hors du commun»
par le j ury. Toutes nos excuses
à ce lauréat, /réd.
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FINANCE
144-043012/BOC

CREDIT
SUISSE

Achetée!
. Avec un

Crédit Privé.
0800 800 100. Téléphone gratuit 24h sur 24.

Calcul du budget:
www.credit-suisse.ch/c redit-prive
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L'annonce,
reflet vivant du marché
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Votre expert en réfrigération:

Rue de la Serre 90 /mW\
2300 La Chaux-de-Fonds OTT™§
Tél. 032-913 00 55 f̂fl r

Ce jeudi
D e S h à  12 h-13 h 30 à 20 h

20% s
sur tout le magasin

excepté accessoires Cartier et St-Laurent
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BRAVO! I
L'entreprise de

constructions - terrassements
PERUCCHINI FRÈRES & FILS SA

LA PERRIÈRE - LES BOIS

félicite son apprenti
M. RAYMOND

JOBIN
qui a réussi ses examens avec
succès en obtenant la meilleu-

re moyenne générale.

Publicité intensive, publicité par annonces

À VENDRE
AFFAIRE TRÈS RARE!

ARMOIRE
COMPACTUS

7 éléments accordéon
Châssis métal sur roulements.

Dimensions: largeur 80 cm,
longueur 5 m, hauteur

max. 2 m 70.

Tablard et séparations en bois.

Prix à l'emporter: Fr. 2000.-.
Pour tout renseignement:

079/637 13 24
132-076227

k ' '
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HORAIRE D'ÉTÉ
du lundi 10 au samedi 29 juillet 2000

Lu/Ma/Me/Ve 13 h -19  h
Je 13 h - 2 0  h
Sa 9 h-17 h

Nous continuons à acheter en payant comptant
en espèces et à vendre: éLECTROMéNAGER - BIJOUX
OR - MONTRES SUISSES - PC - JEUX PC - BD -
AMPLIS - SKATES - APPAREILS PHOTO...

Rue des Moulins 51 à Neuchâtel
(vis-à-vis du parking du Seyon)

Tél. 032/724 88 44 

À VENDRE

OPEL SINTRA
CD 3.01 24V

Automatique, toutes
options, 7 places,

iy juillet 1997,
60 OOO km.

Non accidentée,
crochet d'attelage.

Fr. 28 900.
Pour tout renseignement:

079/637 13 24

' '

OPEL OMEGA
2.0i

16V Business i
1999, bleu métallisé, 20.000 km. 1

Garantie 1 année. S
078 / 714 73 76 ou 079 / 616 74 13

AUTOS-MOTOS-VÉLOS ¦

DIVERS 



Morteau
Le 14 juillet
célébré le 13!

Comme la Suisse en prend le
chemin avec son 1er Août, les
Français ont pris l'habitude de
célébrer la Fête nationale
française avec un jour d'avance,
soit le 13 juillet! Morteau se met
donc en fête dès ce soir. Rendez-
vous est donné à 20hl5 , pour le
grand cortège des sociétés lo-
cales qui se rassembleront au
parking du stade. Les musiques
et les associations locales défile-
ront , avant de se retrouver place
de l'Hôtel-de-Ville, pour le
concert, puis le bal populaire
organisé par les sapeurs-pom-
piers, avec buffet et buvette.

Vendredi 14 juillet , il y aura
des festivités pour les jeunes qui
se retrouveront au stade dès
8h30, pour les jeux sportifs
dotés d'une belle planche de
prix. La fête foraine se poursui-
vra tout au long du week-end.
Comme le veut la tradition , c'est
dimanche que sera tiré le grand
feu d'artifice à 23 heures, feu of-
fert par la ville de Morteau et les
forains. Par ailleurs, à Dampri-
chard, la terrasse de l'été s'ou-
vrira ce soir dès 20h, place Cen-
trale, avec le mime Malou et le
groupe Saphir (musette et va-
riétés)./réd-bln-pra

Camping Programme alléchant
pour passer l'été en beauté
Maigre un léger rafraîchis-
sement après la canicule de
juin, le camping du Commu-
nal du Locle ne se laisse pas
impressionner par la boude-
rie momentanée de l'été. Le
comité d'animation vient de
concocter un programme
alléchant et diversifié. Il y
en aura pour tous les goûts,
que l'on soit vacancier ou
non.

Les festivités débuteront sa-
medi 22 juillet, dès 19h30, par
une soirée de chant, accompa-
gnée par Popeye à l'accordéon,
François à la guitare et Nathalie
à l'orgue électronique. Mercredi
26 juillet, les amateurs de pé-
tanque, passionnés ou non,
pourront s'en donner à cœur
joie lors d'un tournoi. A noter
que cette compétition s'accom-
pagne d'un repas dont le menu
reste à préciser. Le camping a
coutume de célébrer la Fête na-
tionale. Rendez-vous est donné
mardi 1er août dès 17 heures,
pour l'apéritif qui se prendra en
musique grâce à Popeye à l'ac-
cordéon.

Rallye
Le rallye pédestre est une tra-

dition fort goûtée des estivants,
mais aussi des habitants de la
région. Cette année, samedi 5
août, l'épreuve se déroulera
sans questionnaires triturant

les méninges, mais sous forme
de jeux familiaux auxquels
pourront aussi participer les en-
fants. Autre tradition respectée,
le mercredi 9 août, avec l'orga-
nisation d'un tournoi de ping-
pong. C'est un rendez-vous bien
couru, par une vingtaine à une
trentaine de participants.

Samedi 19 août, le marché
artisanal se tiendra sur l'aire du
camping. Ce sont les habitués
du camping qui fabriquent di-
vers objets de bricolage et d'arti-
sanat au cours de la saison. Le
bénéfice de la vente est affecté
au fonds d'animation du cam-
ping. Le lendemain, dimanche
20 août, se déroulera le tournoi
populaire de minigolf ouvert à
tous, qu'ils soient membres ou
non du club. On attend généra-
lement une trentaine d'ama-
teurs de golf sur pistes. De nom-
breux prix récompenseront la
plupart des joueurs. Et la saison
s'achèvera par le loto habituel,
le vendredi soir 25 août.
Quelques animations occasion-
nelles pourront encore se dérou-
ler en septembre selon les
conditions météorologiques.

Comme chaque année,
François Mercier expose à la
cafétéria quelques-unes de ses
photographies. Cette année, il a
choisi d'accrocher quelques su-
perbes vues des tourbières des
Ponts-de-Martel, au charme nos-
talgique indéniable. Des clichés

Les Loclois passant leurs vacances au Communal sont dépaysés au point de se sen-
tir dans un univers de rêve. photo a

rappelant les activités de l'été
1999 animent également les
murs de la salle. En outre, un
concours est ouvert à tous, sous
la forme du dépôt d'une simple
formule et doté de prix offrant
des nuitées gratuites au cam-
ping.

Les animations sont assurées
par Nathalie Robert et François
Calame, qui peuvent compter
sur l'appui d'un comité et de
plusieurs bénévoles, sans l'ap-
pui précieux desquels ce pro-

gramme ne pourrait pas être
aussi varié et dense. En outre,
l'ambiance y est aussi familiale,
chaleureuse et conviviale.

Hôte de marque
Le camping du Locle peut se

targuer de recevoir de temps à
autre un hôte de marque en la
personne de Jean-Marc Ri-
chard, qui vient trouver refuge
pour sa caravane aux zébrures
bien connues. Il profite de son
passage pour parcourir la piste

Vita toute proche. Dans le cadre
de son émission consacrée aux
noms de famille, il a interrogé
Nathalie sur le patronyme de sa
famille Robert-Nicoud. Et
mardi, il est descendu avec ses
amis du camping au restaurant
du Saut-du-Doubs pour se pen-
cher sur les origines des Rosse-
let, venus semble-t-il de Nor-
mandie, originaire des Bayards,
mais ayant essaimé aussi bien
aux Brenets qu'à Neuchâtel.

Biaise Nussbaum

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr Laude, Villers-le-Lac, tél.
03 81 68 37 80. Grand'Combe
Châteleu-Le Saugeais: Dr Ba-
verel, Grand'Combe Châteleu,
tél. 03 81 68 80 06. Plateau de
Marche: Dr Droujininsky,
Maîche, tél. 03 81 64 00 84.
Pharmacies Val de Mor-
teau: Jacquet, Les Fins. Pla-
teau de Maîche-Le Russey:
Diméglio, Maîche. Dentiste
Dr Gillet, Maîche, tél. 03 81
64 11 31.

Cinéma
Salle L'Atalante (Espace

Christian Genevard), Mor-
teau «Tabou», jeudi 19h30,
vendredi, samedi et mardi
20h30, dimanche 18h. Salle
Saint-Michel, Maîche
«Mon voisin le tueur», ven-
dredi 20h45, samedi 22h, di-
manche 20h45. Salle Le Pa-
ris, Morteau «Fous
d'Irène», vendredi 21h, di-
manche 16h30. «Promenons-
nous dans les bois», samedi
16h30, lundi 18h30. «Erin
Brockovich, seule contre
tous», vendredi 18h30. «Poké-
mon, le film» , vendredi
16h30, dimanche et mardi
14h30. «Taxi 2» , jeudi 16h30,
lundi 16h30. «American Pie»,
vendredi 14h30, mardi 18h30.
«Fantasia 2000», jeudi , sa-
medi et lundi 14h30.
«Meilleur espoir féminin»,
lundi 21 h. «Jet Set», jeudi et
samedi 18h30, dimanche
21hl5, mardi 16h30. «Gladia-
tor» , jeudi et samedi 21 h , di-
manche 18h30. mardi 21 h.

Exposition
Pontarlier Chapelle des

Annonciades, du 9 juillet au
27 août, 71e salon des Annon-
ciades. Ornons Musée Cour-
bet, du 8 juillet à fin octobre,
«Courbet en privé» (œuvres
inédites). Pontarlier Musée,
du 1er juillet au 3 septembre,
hommage au peintre comtois
André Charigny. Maîche
Château du Désert, du 15 au
30 juillet, 34e exposition des
peintres amateurs du plateau
de Maîche. Morteau Châ-
teau Pertusier, du 12 juillet au
15 août , exposition des
œuvres de Jean-Luc Delrieu et
de Marie-Claude Duxin.

Concert
Saint-Julien-les-Russey

Eglise, dimanche, 17h30,
concert des Amis des Orgues
(trompette et orgue).

Divers
Pontarlier Place Jules-Pa-

gnier, aujourd'hui , dès 19h,
«La ville aux biathlètes et aux
rollers» avec, à 20h, course
avec les équipes de France fé-
minine et masculine. Mont-
benoit Place de l'Abbaye,
jeudi , vendredi , samedi et di-
manche à 21h30, «Le tésor du
téméraire», son et lumière
avec 100 participants. Chor-
quemont Hôtel de ville,
lundi , 14h, départ pour une
randonnée pédestre avec ac-
compagnateur «Sur les pistes
des contrebandiers». Villers-
le-Lac Ferme du Lac, samedi ,
marché des produits du ter-
roir.

MÉMENTO DU HAUT-POUBS

Camp de basket Le Communal
investi pendant une semaine

Une pause bienvenue, avant un nouvel entraînement.
photo Favre

Depuis dimanche, une nc~,
nantaine de jeunes âgés de 8 à
15 ans participent à la dixième
édition du camp organisé par
la Fédération suisse de basket-
ball sur le Communal au
Locle. Entourés de 16 moni-
teurs, cuisiniers et anima-
teurs, ils viennent de Suisse
romande et du Tessin. Une di-
zaine de Neuchatelois font par-
tie du voyage. Tous suivent un
programme extrêmement va-
rié et complet, que la météo
plutôt excécrable de ces der-
niers jours a quelque peu per-
turbé.

Les matinées sont consa-
crées à la technique, alors que
les après-midi sont plus libres
dans le sens où elles laissent
davantage de place aux loisirs.
«Le site du Communal
convient particulièrement bien
à la mise sur p ied de notre
camp car nous disposons de
l 'une des meilleures infrastruc-

tures de Suisse en la matière.»,
confie le responsable Daniel
Schmocker.

En soirée, la priorité est
donnée aux concours indivi-
duels et aux matches. Les par-
ticipants ont été répartis dans
six groupes, fonction de leur
âge, de leurs connaissances et
de leur niveau de jeu afin , évi-
demment, qu'ils puissent pro-
gresser. Aujourd 'hui, si le
temps le permet, ils vont faire
une balade au bord du Doubs
qui se terminera par une grill-
party. Et samedi avant le re-
tour au bercail , il est prévu des
rencontres entre l'équipe d'en-
cadrement et les différents
groupés. De belles empoi-
gnades en perspective! PAF

Visitez le site internet du
camp en composant
www.fsba-basket.ch/dar en
cliquant sur commission
jeunesse.

La réforme de l'organisa-
tion territoriale de Défense
vient de s'achever. Après
une série de décrets redécou-
pant le territoire français en
régions militaires, le Conseil
des ministres vient de nom-
mer les titulaires de com-
mandement. La Franche-
Comté ne sort pas gagnante
de l'opération...

Avant la réforme, l'organi-
sation territoriale de Défense
remontait au ministère
Chevènement, en charge des
Armées, de 1988 à la guerre
du Golfe. L'ex-députê de Bel-
fort n'avait pas oublié sa ré-
gion.

Le territoire français était
alors divisé en trois régions
militaires et huit circonscrip -
tions militaires de défense,

dont l'une pour la Franche-
Comté, rattachée à la zone
de défense de Dijon, p lacée
sous l'autorité au p r é f e t  de
Bourgogne. Les forces de gen-
darmerie étaient com-
mandées par un officier
général, placé à la tête de la
circonscription de Gendar-
merie, Bourgogne-Franche-
Comté.

Ainsi prévalait un équi-
libre précaire entre la
Franche-Comté, au bénéfice
d'un double commandement
territorial et opérationnel, et
la Bourgogne qui avait perdu
toute présence militaire pour
conserver un état-major de
gendarmerie.

La nouvelle organisation
territoriale tente de répartir
des restes de p lus en p lus
étiques, en ramenant à sept
les différentes circonscrip -
tions militaires: sept régions
au lieu de onze régions et
CMD, sept zones de défense,
au lieu de neuf, avec la sup-
pression de Dijon et Orléans,
sept régions de gendarmerie,

au lieu de douze régions et
circonscriptions.

La Franche-Comté est dé-
sormais rattachée à la région
de Metz, siège de zone de dé-
f e n s e ,  confiée à un officier
général et non plus à un p r é -
f e t ,  et d 'une région de gen-
darmerie, soit pour la région
militaire-est, trois généraux
et leurs adjoints.

La Franche-Comté et la
Bourgogne paient le p r i x  de
cette réorganisation. La p r e -
mière n'aura p lus de com-
mandement territorial, alors
que la seconde perd le seul
qui lui avait été attribué à
titre de lot de consolation: la
circonscription de gendarme-
rie. Par rapport à la Bour-
gogne, la Franche-Comté ne
saurait, toutefois, se
plaindre puisqu'elle reste le
siège d'une brigade dotée de
trois régiments, dont deux
stationnes à Besançon et un
au Valdahon.

Deux départements de
Franche-Comté conservent
des garnisons, le Doubs et le

Territoire de Belfort, doté de
deux régiments. Montbé-
liard a perdu son régiment
d'artillerie, mais deux dé-
p artements de Franche-
Comté n'ont p lus aucune pré-
sence militaire: la Haute-
Saône, département-arti-
chaut, avec la dissolution du
régiment de cavalerie de
Lure, et le Jura, après le dé-
pa rt, subi sans ciller par la
ville de Lons-le-Saunier, de
son régiment d'infanterie, et
la destruction du quartier,
remplacé par un ruineux pa-
lais départemental, après la
fe rmeture de l'établissement
du matériel de Dôle et la re-
conversion en cave à fro-
mages du fort des Rousses,
séquelle de l'affaire des
Dappes.

ta Franche-Comté qui
n'avait rien trouvé de mieux
pou r assurer son développe-
ment que le tertiaire admi-
nistratif, découvre que,
même l'emploi public n'est
pas sûr...

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Armées 2000:
la Franche-Comté
rentre dans le rang

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre
Téléphone

(0033)381.67.22.70

...Georges Boehlen (photo
sp), qui a décroché Ja distinc-
tion au dernier tir en campagne.
Sur le plan cantonal, le tir en
campagne enregistre une légère
baisse. A l'échelon local, la ré-
cente manifestation qui s'est dé-
roulée au Locle a prouvé le
contraire. Fait réjouissant, la
participation a en effet connu
une superbe progression de
15%. Une omission de la part
des responsables est à signaler,
à savoir la présence d'un no-
nagénaire, Georges Boehlen, de

Renan, fidèle depuis 25 ans, qui
a réussi l'exploit de décrocher la
distinction, /comm-paf

Bravo à...



Trois-Lacs Le plus grand bateau
solaire du monde naviguera en 2001
En juin 2001, la Société de
navigation du lac de Bienne
mettra en service le plus
grand bateau solaire ja-
mais construit. Ecologique,
parfaitement silencieux, ca-
pable d'emporter 250 pas-
sagers à son bord, ce cata-
maran constitue une pre-
mière mondiale en matière
d'énergie et de technique
navale. Il est devisé à deux
millions de francs.

Philippe Oudot

La Suisse est un des pays de
pointe dans le domaine de l'é-
nergie photovoltaïque. Et la
société Mont-Soleil, dirigée
par les Forces motrices ber-
noises (FMB), fait partie des
leaders suisses dans ce do-
maine. Pas étonnant donc que
celle-ci soit à l'origine du pro-
jet de construction du plus
grand bateau solaire du
monde, présenté hier sur le
lac de Wohlen, près de Berne.

En fait, a expliqué Martin
Pfisterer, président de ladite
société et membre de la direc-
tion des FMB, la production
d'électricité à partir d'énejgie
solaire peine à se développer
en raison de son trop faible
rendement et de son coût trop
élevé. «Nous cherchions juste-
ment à développer cette tech-
nologie et en diversifier les do-

maines d'app lication. C est
dans ce contexte qu 'est née
l'idée de réaliser un grand ca-
tamaran électro-solaire, qui
bénéficie des huit ans d'exp é-
rience de notre centrale de
Mont-Soleil».

A l'origine du projet, l'ingé-
nieur Rudolf Minder, respon-
sable du secteur Recherche et
Développement de la société
Mont-Soleil, a expliqué pour-
quoi l'énergie électro-solaire
se prête bien à la propulsion
d'un bateau: aujourd'hui , il
n'existe pas de batteries
légères, performantes et bon
marché pour stocker l'énergie
électrique. «En comparaison
avec l'automobile, la propul-
sion électrique d'un bateau
pose moins de problèmes ».

Très vite, Rudolf Minder et
ses collègues ingénieurs ont
obtenu le soutien des FMB et
de l'Office fédéral de l'énergie
pour réaliser une étude de fai-
sabilité. Au printemps 1999,
un groupe de travail s'est at-
telé à la planification du projet
qui , à l'automne, a pu être pré-
senté à des partenaires - deux
principaux sponsors - pour en
assurer le financement.

Un symbole pour la SNLB
L'Office fédéral de l'énergie

a lui aussi participé au finan-
cement du projet à hauteur
d'un demi-million de francs ,

alors que la contribution de la
Société de navigation du lac de
Bienne (SNLB) s'est élevée à
220.000 fr. Hans Stôckli , pré-
sident du conseil d'adminis-
tration de la SNLB, s'est dit
très impatient de recevoir ce
cadeau, en juin prochain. Le
«Mobicat» permettra ainsi à la
ville de Bienne de «redevenir
le centre mondial de l'énergie
solaire, comme ce fu t  le cas
après la victoire de Sp irit of
Biel-Bienne en Australie, en
1990».

L'attractivité de ce catama-
ran renforcera aussi l'image
de la SNLB comme celle d'une
société dynamique, dotée
d'une flotte moderne, et il
s'est félicité de pouvoir utiliser
le «Mobicat» dans le cadre
d'Expo.02. A une certaine
époque, a-t-il également rap-
pelé, on spéculait sur la re-
prise éventuelle d'une navette
Iris d'Expo.02 par la SNLB.
«Aujo urd'hui, j e  suis fier de
dire qu 'avec le «Mobicat»,
nous avons fait le bon choixl»
Hans Stôckli a par ailleurs
souligné que le catamaran
sera avant tout utilisé pour des
courses spéciales pendant la
belle saison , car sa vitesse de
croisière - 14 km/h au lieu des
25 à 30 des autres bateaux -
ne permet pas de l'insérer
dans les horaires réguliers de
la SNLB. POU

Ulrich Sinzig, directeur de l'Office du tourisme du Seelond, Martin Pfisterer, prési-
dent de la société Mont-Soleil, et Hans Stôckli, maire de Bienne: un trio gagnant (de
gauche à droite). photo Keystone

Chézard Sauver Les Lilas n'est
pas qu'une question de sous
Le home Les Lilas n'est pas
encore sauvé, ni vendu. Le
comité de sauvegarde n'a
pas réussi à réunir l'argent
nécessaire pour acheter le
bâtiment dans les délais
prescrits. Cependant, la pa-
lette des solutions s'élargit
et l'horizon s'éclaircit.

Le pari équivalait à une ga-
geure. Récolter 62.000 fr. en
trois semaines relevait de l'ex-
ploit surhumain, mais le co-
mité de sauvegarde du home
Les Lilas de Chézard-Saint-
Martin s'est bien battu. Mard i
soir, c'était la somme de
40.032 francs qui avait pu être
amassée.

«Ces 62.000 f r .  devaient être
versés à la Fondation des éta-
blissements cantonaux pour
personnes âgées (Fecpa) avant
le 12 j uillet, a expliqué hier
Thérèse Guyot, membre du co-

mité. Ils représentaient le
dixième du montant offert pour
nous vendre le home. Nous
n'avons ainsi pas atteint notre
premier objectif dans notre p ro-
cessus de sauvegarde».

Toutefois, rien n'est perdu.
«Nous avons pris contact avec
la Fecpa pour lui demander un
délai supp lémentaire. Elle a re-
fusé, mais nous a offert de bais-
ser le prix de vente à 400.000
f rancs pour le home seul. Nous
lui avons alors rappelé que nous
voulions acheter le tout, à savoir
le bâtiment, la ferme attenante
et les terrains restants du legs de
1904, et cela pour le même mon-
tant. Il s 'agit par-là d'atteindre
le seuil de viabilité minimal de
18 chambres. Nous considérons
ces 400.000 f r .  comme un com-
promis acceptable.».

La période estivale va re-
pousser la réaction attendue de
la Fecpa à cette nouvelle offre à

la mi-août. Mais le comité des
Lilas se doit d'être confiant. De
plus, le comité a déclaré
qu'une autre fondation avait
manifesté son intérêt à re-
prendre le home, et à le diriger
en maintenant une équipe di-
rectoriale sur place. Thérèse
Guyot reste discrète sur le nom
de cet organisme qui est pré-
sidé ,par un ancien conseiller
d'Etat. Parce que les dé-
marches ne sont pas encore of-
ficielles.

En attendant le 22 août
D'ici que la Fecpa prenne po-

sition, la procédure suit encore
le cours défini à la mi-juin. Le
22 août à 17h à Chézard-Saint-
Martin aura lieu la création de
la Fondation Les Lilas, à moins
que le dossier ne se décante ces
prochaines semaines. Mais l'été
est plus propice à la réflexion
qu'aux actes. PHC

A une vitesse de 14 km/h
Le «Mobicat» est un cata-

maran électro-solaire de 33
mètres de long pour 11 de
large et cinq de haut, ce qui lui
permet de passer sans pro-
blème sous les ponts qui en-
jambent la Thielle et la Broyé
pour gagner les lacs de Neu-
châtel et de Morat.

Equi pé de deux moteurs
électriques (un dans chaque
coque) d'une puissance de 20
kw, il pèse quelque 100
tonnes à vide et peut embar-
quer jusqu 'à 250 passagers.
L'énergie d'entraînement est
fournie par des cellules so-
laires à rendement ' élevé

montées sur le toit et qui cou-
vrent une surface d'environ
200 m2. A pleine puissance,
le «Mobicat» peut atteindre
une vitesse maximale de 22
km/h , mais sa vitesse de croi-
sière est de 14 km/h. Il dispo-
sera d'une autonomie de 120 à
170 km.

Le coût du «Mobicat» est de-
visé à deux millions de francs.
Sur le plan énergétique, le ba-
teau fonctionne de manière au-
tonome: l'énergie accumulée
pendant les arrêts d'exploita-
tion peut en effet être utilisée
lorsque le rayonnement so-
laire est insuffisant.

Actuellement, le «Mobicat»
est encore à l'état de projet, a
indiqué l'architecte naval
Christian Bolinger, respon-
sable de la construction du ba-
teau , mais les travaux de-
vraient démarrer sous peu.
Une fois terminés, tous les
composants d'acier seront
transportés à Bienne pour y
être assemblés et soudés.
Quant à l'architecture inté-
rieure, elle sera montée à par-
tir de mars 2001. Les premiers
essais se dérouleront en mai,
et l'inauguration officielle est
prévue en juin.

—* POU
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La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esp lanade P. Ruckstuhl SA, 54, 032/967 77 77 - Saignelégier: Garage Erard SA, 032/951 11 41
Le Locle: Garage Gérard Cuenor, 032/931 12 30 - Les Genève* Garage J.F. Boillar, 032/484 93 31 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud , 032/937 11 23 - Les Reussilles: Garage Gerber SARL,
032/487 50 50 - Saint-Imier: Garage du Midi SA, 032/94121 25

DIVERS 

VACANCES LAST MINUTE
Hôtel Buenos Aires •••

Lungomare Grazia Deledda 130
Cervia - Adriatique - Italie

Sur la promenade longeant la mer, au bord d'une séculaire pinède;
ample jardin, parking, bicyclettes, plng-pong. animation à la plage
et â l'hôtel. Chambres avec balcon, téléphone, cottre-tort, TV et WC
privés. Menus â choix avec viande et poisson tous les Jours, riche
petit déjeuner au buffet.
Prix spéciaux par personne et par semaine en pension complètK
du 08.07. au 28 07.2000(1 semaine» Of 445-1 entant jusqu'à 6 ans gratuit
du 2907. au 04 08.2000 (1 semaine) CHF 500-1 entant jusqu'à 6 m gratuit

Réduction plage, entrée gratuite à «Aquaria ParK-
Bureau d'Information et de réservations: tél. 0039/0865 96179.
lax 00394)865 96376
Réception Hôtel: tél. 0039/0544 973174, fax 0039/0544 970822
Internet: www.costadelsoletntels.am omnMowoc

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

^PUBLICITAS

INDICES bas/haut 2000 dernier 12/07

Zurich, SMI 6739.3 7967.7 7927.3 7895.2
Zurich, SPI 4663.35 5447.81 5446.01 5431.35
New-York, DJI 9731.81 11750.28 10761.75 10780.93
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3749.99 3861.32
Francfort DAX 6388.91 8136.16 6996.2 7051.14
Londres, FTSE 5915.2 6930.2 6475.8 6518.5
Paris, CAC 40 5388.85 6780.66 6490.35 6536.51
Tokio, Nikkei 225 15870.25 20833.21 17504.36 17342.13
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5228.26 5245.87 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas / haut 2000 précédent 12/07

ABBItd n 167. 218. 197.75 203.
Adecco n 1020. 1516. 1388. 1425.
Alusuisse group n 945. 1307. 1063. 1078.
Bâloise Holding n 1207. 1660. 1642. 1659.
BB Biotech 987. 2479. 1879. 1880.
BK Vision 297. 380. 380. 388.
BT & T 698. 1063. 740. 760.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 102.5 103.75
Cicorel Holding n 180. 330. 215. 215.
Cie fin. Richement 3510. 4710. 4610. 4750.
Clariant n 573. 799. 610. 618.
Crédit Suisse Group n 264. 342. 328. 333.
Crossairn 675. 790. 680. 690.
Ems-Chemie Holding 7000. 8025. 7580. 7600.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3900. 3876.
Feldschlossen-HQrlim. p 545. 754. 650. 654.
Fischer (Georgl n 479. 603. 510. 508.
Forbo Hld n 606. 844. 690. 700.
Givaudan n 482. 539. 484. 485.5
Helvetia-Patria Holding n . .  .1040. 1344. 1332. 1340.
Hera p 177. 207. 199. 198.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1979. 1970.
Julius Baer Holding p 4400. 7025. 6800. 6900.
Logitech International n 570. 625. 575. 568.
Lonza n 795. 1027. 872. 875.
Moevenpick 715. 830. 720. 720.
Nestlé n 2540. 3350. 3290. 3278.
Nextrom 160. 265. 257. 254.
Novartis n . . .1989. 2629. 2627. 2632.
Pargesa Holding p 2515. 4350. 4200. 4200.
Phonak Holding n 2651. 5250. 5195. 5100.
PubliGroupen 1031. 2000. 1350. 1297.
Réassurance n 2551. 3376. 3360. 3415.
Rentenanstalt n 790. 1095. 1090. 1135.
Rieter Holding n 460.5 574.5 549. 545.
Roche Holding bj 15555. 18875. 16600. 16445.
Roche Holding p 17000. 27300. 18700. 18800.
Sairgroupn 261. 355.5 275. 277.5
Serono SA b 1320. 1675. 1635. 1626.
Sulzern 1012. 1199. 1090. 1100.
Sulzer Medica n 293. 424. 410. 410.
Surveillance 1990. 3680. 2905. 2831.
Swatch group n 318. 450. 444.5 445.
Swatch group p 1577. 2204. 2168. 2155.
Swiss Steel SA n 11.75 16.45 12.2 11.6
Swisscom n 533. 754. 583. 583.
UBS n 189.25 251. 242.5 224.
UMS p 108.5 127. 122. 122.
Unaxis Holding n 295. 471. 437.5 427.
Von Roll Holding p 18.1 25. 20.1 20.7
Vontobel Holding p 2840. 4100. 4090. 3921.
Zurich Allied n 670. 898. 877. 881.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2000 précédent 12/07

ABNAmro(NL) 19.75 26.88 25.59 25.57
Accor (F) 35.39 49.2 44.89 45.99

' Aegon (NL) 32.75 48.75 38.7 39.43
Ahold (NL) 20.5 31.18 28.57 29.76
AirLiquide(F) 117.5 162.5 133.4 134.1
AKZO-Nobel (NL) 37.3 51.25 43.6 45.75
Alcatel (F) 39. 77.2 76.9 77.05
Allianz ID) 311. 444.5 360.5 . 359.1
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 9.1 9.3
Aventis (F) 47.28 79.8 74.8 76.6
AXAIFI 119.5 174. 152. 156.
BancoBilbaoVizcaya (El ...12.25 16.75 15.5 15.31
Bayer (D) 38.52 49.3 41.6 43.45
British Telecom |GB)£ 6.31 14.95 9.18 9.
Carrefour (F) 62.25 93.25 76.2 78.3
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 148.5 155.
DaimlerChrysler(D) 54.8 79.9 57.7 57.3
Deutsche Bank (0| 69.1 95.7 91.35 89.
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 27.1 26.4 26.65
Deutsche Telekom (D) 54.3 104. 59.7 57.65
E.0N ID) 41.15 58.9 54.8 54.3
Electrabel(B) 235.6 334.9 249.3 248.5
Elf Aquitaine |F| 138.1 228.6 218.2 219.5
Elsevier (NL) 9.26 16. 12.2 12.27
Endesa(E) 17.7 24.54 21.85 21.86
ENI (I) 4.73 6.22 6.02 6.
France Telecom (F) 111.1 219. 147.6 150.
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 20.62 19.7 19.74
Groupe Danone (F| 90.25 151.5 145.2 148.4
ING Groep INL) 47.5 72.58 72.3 72.28
KLM (NL) 17.85 33. 28.5 28.75
KPN (NU 39.75 75. 49.9 49.5
L'Oréal(F) 60.25 90.75 84.7 84.95
LVMH (F) 70.25 97. 89.7 89.85
Mannesmann (D) 209. 382.5 275.1 277.55
Métro (D) 33.7 55.5 40.3 43.
Nokia (Fl) 38. 65.3 53.55 56.
Petrofina(B) 366. 605. 561. 580.
Philips Electronics (NL) ....30.5 56.75 51.3 52.25
Prudential (GB)£ 8.15 12. 9.51 9.42
RepsollE) 18.17 23.48 20.95 20.78
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 70.48 65.75 66.2
RWE (D) 30.4 40.75 36.8 37.
Schneider (F) 57.35 81. 70.5 71.6
Siemens(D) 111.4 195. 166.8 174.8
Société Générale (F) 48. 67.8 63.65 62.
Telefonica (E) 19.93 33.12 24.78 25.06
Total (F) 118.5 175. 164.5 163.6
Unilever (NL) 40. 58.25 48.04 47.8
Vivendi (F) 79.1 150. 87.25 88.55

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas / haut 2000 précédent 12/07

Aluminium Coof America. . .  27.25 43.625 32.5 31.8125
American Express Co 39.8125 57.1875 55. 55.1875
American Tel & Tel Co 31.375 60.75 32.125 32.125
Baxter Intl Inc 51.75 75. 72.6875 73.
Boeing Co 32. 48.125 44.5625 44.1875
Caterpillar Inc 0.375 55.125 36.5625 36.4375
Chevron Corp 70. 94.875 86.625 86.5
Citigroup Inc 47.125 67.625 66.8125 67.625
Coca Cola Co 42.9375 66.875 56.5 56.0625
Compaq Corp 23.5 33.1875 25.8125 26.5625
Dell Computer Corp 35. 59.6875 51.1875 51.9063
Du Pont de Nemours 43.125 73.9375 46.6875 46.0625
Exxon Mobil 69.875 86.3125 80.0625 78.8125
Ford Motor Co 40.25 57.1875 47.5625 47.9375
General Electric Co 41.6563 55.9688 53.25 52.9375
General Motors Corp 57.25 94.625 62.875 62.4375
Goodyear Co 19.75 31.625 21.5625 22.
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 124.8125 128.5
IBM Corp 99.5625 128. 103.125 104.1875
International Paper Co 29.5625 60. 34.5 35.8125
Johnson & Johnson 66.1875 101.875 100.0625 99.125
JP Morgan Co 104.875 143.375 119.875 123.5625
Me Donald's Corp 29.875 43.625 32.5 32.375
Merck &Co. Inc 52. 79. 74.875 72.875
Microsoft 60.375 118.625 79.375 80.
MMM Co 78.1875 103.75 89.8125 89.875
Pepsico lnc 29.6875 44.4375 40.625 40.
Pfizer Inc 30. 49. 48.8125 48.375
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.75 26.5 25.5625
Proctor & Gamble Co 53. 118.375 54.8125 55.1875
Sears, Roebuck &Co 4.5625 43.5 37.3125 37.
Silicon Graphics Inc 1.7188 13.5 3.6875 4.
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 50.8125 51.375
United Technologies Corp. . .46.5 66.9375 59.9375 58.875
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 61.8125 61.0625
Walt Disney Co 28.75 43.875 37.4375 37.3125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 12/07

BankolTokyo-Mitsubishi ...1155. 1576. 1205. 1175.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2320. 2310.
Canon Inc 3550. 5620. 5530. 5150.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3440. 3370.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3910. 3940.
Nikon Corp 2610. 4430. 3660. 3570.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4390. 4170. 4220.
Sony Corp 9260. 33900. 11130. 10820.
Sumitomo Bank Ltd 1188. 1640. 1222. 1189.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1322. 1339.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 4890. 5010.
Yamaha Corp 651. 1218. 1115. 1092.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 275. 273.9
Swissca Asia CHF 125.6 127.35
Swissca Austria EUR 75.4 74.85
Swissca Italy EUR 147.7 147.7
Swissca figer CHF 95.25 96.35
Swissca Japan CHF 126.4 128.5
Swissca Netherlands EUR .. .77.4 77.9
Swissca Gold CHF 471. 470.
Swissca Emet. Markets CHF 130.82 131.27
SwisscaSwitzerlandCHF ..318. 318.65
Swissca Small Caps CHF .. .286.1 288.65
Swissca Germany EUR 189.35 189.65
Swissca France EUR 53.6 53.05
Swissca G.-Britain GBP ... .247.2 245.6
Swissca Europe CHF 316.45 315.85
Swissca Green Inv. CHF ... .153.2 152.45
Swissca IFCA 313. 310.
Swissca VALCA 319.9 320.2
Swissca Port. Income CHF .1138.99 1139.59
Swissca Port. Yield CHF .. .1430.16 1431.88
Swissca Port. Bal. CHF ... .1763.72 1766.57
Swissca Port. Growth CHF .2257.52 2261.87
Swissca Port. Equity CHF . .3096.07 3105.26
Swissca Port. Mixed EUR.. .539.51 538.79
Swissca Bond SFR 92.55 92.6
Swissca Bond INTL 99.05 99.15
Swissca Bond Inv CHF ... .1009.87 1010.92
Swissca Bond Inv GBP ... .1230.09 1226.58
Swissca Bond Inv EUR ... .1209.04 1207.82
Swissca Bond Inv USD 997.68 996.52
Swissca Bond Inv CAD ... .1139.69 1138.36
Swissca Bond Inv AUD.. . .  1155.16 1159.7
Swissca Bond Inv JPY ..114158. 114061.
Swissca Bond Inv INTL ....104.03 104.07
Swissca Bond Med. CHF ... .95.71 95.7
Swissca Bond Med. USD ...102.11 102.02
Swissca Bond Med. EUR ... .97.42 97.37
Swissca Communie. EUR .. .489.86 486.83
Swissca Energy EUR 542.07 542.38
Swissca Finance EUR 525.88 526.09
Swissca Health EUR 596.97 600.43
Swissca Leisure EUR 555.88 553.6
Swissca Technology EUR .. .598.71 590.02

Taux de référence
précédent 12/07

Rdt moyen Confédération . .3.97 3.93
Rdt 30 ans US 5.872 5.879
Rdt 10 ans Allemagne 5.2987 5.2667
Rdt 10 ans GB 5.4971 5.4531

Devises JH9HI
demandé offert

USDID/CHF 1.6315 1.6705
EURID/CHF 1.5356 1.5686
GBPID/CHF 2.4625 2.5275
CADID/CHF 1.1015 1.1285
SEKI1001/CHF 18.285 18.835
NOK|100)/CHF 18.74 19.34
JPY(100|/CHF 1.504 1.542

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.59 1.68
FRFI1001/CHF 23.15 24.35
GBPdl/CHF 24 2.56
NLGO00I/CHF 69. 72.
ITLI100I/CHF 0.077 0.084
DEMO00I/CHF 78.1 80.9
CADID/CHF 1.07 1.15
ESPI1001/CHF 0.89 0.99
PTE(100|/CHF 0.72 0.83

Métaux
précédent 12/07

OrUSD/Oz 282.75 281.35
OrCHF/Kg 14825. 14933.
Argent USD/Oz 4.96 4.97
Argent CHF/Kg 260.06 263.8
Platine USD/Oz 538.5 551.
Platine CHF/Kg 28246. 29079.

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

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



J u ra Un Paradis du chanvre
vient de s'ouvrir à Saignelégier
Une boutique d'un genre
particulier a pris pignon sur
rue dans le chef-lieu franc-
montagnard. Le Paradis du
chanvre vient en effet d'ou-
vrir ses portes. Son gérant,
David Vallat, tient une
échoppe identique à Por-
rentruy. Il a dû en découdre
l'an passé avec la police et
la justice. Mais, depuis la
prise de position du Gou-
vernement jurassien favo-
rable à une dépénalisation
du cannabis, un round
d'observation est marqué...

Michel Gogniat

«Les p lantes sont légales.
Elles ont un but décoratif. Cha-
cun fait ce qu 'il veut avec...»,
lance David Vallat, gérant du
Paradis du chanvre, avec un
brin d'ironie. Dans le magasin
de la rue de l^a Gruère. le

chanvre se décline en effet sous
toutes ses formes.

Crème pour chevaux
On le trouve sous forme de

cosmétiques, d'huile de mas-
sage ou d'encens. On lui attri-
bue un parfum particulier et un
bienfait pour la peau. Le
chanvre se trouve aussi sous
forme de thé, d'eau avec huile
essentielle. Il prend l'aspect de
pâtes ou de farine, le label bio
frappant ces produits. Textile, il
se mue en habits, raffinés
comme ces produits venant
d'une maison de Lausanne ou
plus rudes comme ceux prove-
nant du Népal.

Dur combat
Le chanvre se décline aussi

en litière pour animaux (chiens,
chats) mais aussi en crème des-
tinée aux sabots des chevaux!
On le trouve aussi en plantes

vives, celles-ci provenant du Va-
lais.

«Il n'y avait pas de magasin
aux Franches-Montagnes, et j 'ai
passablement de clients prove-
nant du canton de Neuchâtel,
où le canton est farouchement
opposé à ce genre de boutique»,
commente David Vallat.

En fait, le Jurassien n'a pas
eu la vie toute rose depuis qu'il
a ouvert voici un an et demi son
premier magasin à Porrentruy.
Il a fait l'objet de plusieurs des-
centes de police, d'écoutes télé-
phoniques, de séquestration de
ses plants au marché... La po-
lice jurassienne appliquait stric-
tement le droit fédéral. Le ven-
deur a été renvoyé devant la jus-
tice au gré de plusieurs chefs
d'inculpation. Une nouvelle au-
dience est d'ailleurs fixée pour
cet automne.

Mais le vent a tourné, dans
ce domaine, depuis la fin de
l'année. Suite à une consulta-
tion fédérale, il s'avère que
vingt-deux cantons et trois
grands partis nationaux (dont
le PDC) sont d'avis qu'il faut
tolérer la consommation et la
vente de petites quantités de
chanvre. Lors de cette consulta-
tion, les cantons de Vaud, du
Valais et de Neuchâtel se sont
opposés à cette libéralisation.
On comprend dès lors que nos
voisins neuchatelois viennent
faire leurs emplettes en terre
franc-montagnarde. MGO

David Vallat dans le magasin qu'il vient d'ouvrir dans le
chef-lieu franc-montagnard. photo Gogniat

Rebeuvelier
Le Fritz est
de retour

Voilà plus de quinze ans
que le Fritz des Rangiers a été
abattu , et il se trouve encore
des Jurassiens à en porter le
deuil. 11 en est ainsi de Ber-
nard Charmillot , un artisan de
Rebeuvelier, village situé entre
Delémont et Moutier. Il a de-
mandé à un sculpteur une re-
production fidèle de la statue
de Leplattennier. Celle-ci vient
d'être dressée dans son jardin
(photo Bist). Sur un solide
socle en béton , elle mesure
plus de quatre mètres de haut
pour plus de trois tonnes. Ber-
nard Charmillot n' jamais ad-
mis qu 'on touche à ce symbole
de la résistance contre les Al-
lemands. Certains évoquent
déjà le transfert de cette statue
vers le restaurant de la Petite
Gilberte à Courgenay.

MGO

Ouverture jurassienne
Répondant à une consulta-

tion fédérale en décembre der-
nier, l'exécutif jurassien a indi-
qué qu'on devait apporter un
traitement différencié dans la
loi pour le cannabis et pour le
chanvre. «La consommation
de ces substances, ainsi que les
actes préparatoires, devraient
être dép énalisés, donc auto-

risés», indique-t-il. Le Gouver-
nement jurassien estime qu'il
faut éviter toute banalisation
du problème, mais pense que
l'interdiction complète de la
culture, de la fabrication et du
commerce n'a plus de sens! Et
de proposer une fabrication et
un commerce sous contrôle.

MGO

La Chaux-d'Abel Fête
champêtre en chansons

Le Maennerchor Frohsinn
de La Perrière organise cette
fin de semaine sa tradition-
nelle fête champêtre, pour
laquelle il invite tous les
amateurs de musique, de
folklore et de gaieté, à ral-
lier La Chaux-d'Abel voi-
sine.

Sous la grande cantine
qui se dresse près du res-
taurant, les chanteurs inter-
préteront bien évidemment
des airs entraînants, tirés
pour la plupart du patri-

moine folklorique. En inter-
mède, on entendra les Son-
neurs de cloches de Saint-
Imier - Erguël , tandis que
le bal sera ensuite emmené
par l'Echo du Creux-du-Van.

Grillades diverses, bar,
tombola attractive et pas-
sionnante roue des millions
complètent le programme
de fête.

DOM

Samedi 15 juillet, dès
20h30. Cantine chauffée!

Feuilles officielles La parution restera
hebdomadaire dans le canton de Berne

Le gouvernement ¦ bernois
estime que les feuilles d'avis
officielles d'avis doivent pa-
raître une fois par semaine au
moins pour satisfaire l'ur-
gence réclamée par certaines
informations.

Dans une interpellation dé-
posée en mars dernier, le dé-
puté prévôtois Hubert Frainier
(PDC) demandait au gouverne-
ment s'il était prêt à revoir l'or-
donnance réglant le rythme de
parution des feuilles officielles

de district, dans le sens d'une
plus grande souplesse. Il esti-
mait que la cadence exigée ac-
tuellement, soit une publica-
tion par semaine au moins, in-
duit des coûts qui peuvent pe-
ser lourd sur les finances com-
munales.

Dans sa réponse, le Conseil
exécutif communique un avis
à peu près opposé. Pour la
principale raison que certains
avis doivent pouvoir être pu-
bliés le plus rapidement pos-

sible, en citant pour exemples
les interdictions de feu en cas
de sécheresse, ou les appels en
cas de catastrophe. Et d'ajou-
ter que la publication des ob-
j ets cantonaux soumis à vota-
tion facultative doit avoir lieu
dans un délai de trois se-
maines après la clôture de la
session parlementaire, ce qui
laisse une marge de
manœuvre très réduite. Enfin ,
la date de parution joue par-
fois un rôle important dans

certaines procédures adminis-
tratives, telles que les de-
mandes de permis de
construire.

Relevant que le principe de
publication hebdomadaire n'a
jamais donné lieu à la moindre
contestation, ni des com-
munes ni d'autres orga-
nismes, le gouvernement re-
jette donc la proposition d'Hu-
bert Frainier.

DOM

Santé bernoise Besoin de
prévention accru par les migrations

Avec l'augmentation des mi-
grations, celle des contrôles
sanitaires aux frontières a
conduit le canton de Berne à
déléguer ces prestations.

Depuis sa création en 91 et
jusqu 'ici, l'Institut bernois de
médecine du travail (IBMT) as-
sume, dans le canton, les
tâches de prévention de la tu-
berculose, ainsi que des man-
dats en matière de médecine
du travail et de contrôles sani-

taires aux frontières. Or dans
ce dernier domaine, les be-
soins ont considérablement
augmenté, avec l'accroisse-
ment des migrations dues es-
sentiellement aux requérants
d'asile.

Contraint à se concentrer
sur ces contrôles, l'IBMT n'a
pu développer, comme c'était
souhaité, le secteur de la mé-
decine du travail. Ce qui a sus-
cité, en 98, une motion char-

geant l'exécutif de revoir toute
l'organisation en la matière.
Aujourd'hui , cette réorganisa-
tion est réalisée: un contrat de
prestations, approuvé par le
gouvernement, confie à la
Ligue pulmonaire bernoise la
prévention de la tuberculose et
les contrôles sanitaires aux
frontières , tandis qu'un cabi-
net privé se charge de la mé-
decine du travail. L'IBMT sera
dissous à fin 2000. /dom-oid

Bienne Un photographe letton
qui marie image et philosophie

La Commission cantonale
de photographie, qui dispose
cette année de l'appartement
que le canton possède à
Bienne, a invité trois photo-
graphes des pays baltes à y
passer chacun quatre mois.
L'un d'entre eux est Gatis Ro-
zenfelds, Letton de 23 ans, qui
loge et travaille cet été à
Bienne.

Malgré un voyage en bus in-
terminable, depuis Riga, Gatis

Rozenfelds est parti à la dé-
couverte des rives du lac dès le
lendemain de son arrivée. Le
surlendemain, il ralliait Berne
pour prendre possession du la-
boratoire mis à sa disposition
par la Haute école d'arts appli-
qués. Trois jours après son ar-
rivée, il dévoilait déjà les pre-
mières photos de son séjour en
Suisse!

A Riga, Rozenfelds exécute
toutes sortes de travaux: por-

traits, publicité, mode et re-
portages. Mais ce qu'il re-
cherche est bien plus profond
et étroitement lié aux études
de philosophie qu 'il souhaite à
tout prix terminer. Ses tra-
vaux le mènent dans toutes les
couches de la société lettone,
où la photographie est plus
qu'un simple instrument do-
cumentaire. Elle devient ins-
trument de réflexion, vivier de
questions, /réd-comm

Agriculteur débouté
Dans un arrêt de la chambre

d'accusation du Tribunal canto-
nal prononcé en juin dernier, un
agriculteur franc-montagnard ,
qui avait cultivé du chanvre, a été
débouté.

Ce paysan s'était lancé dans
cette culture pour la commerciali-
ser en vue d'en faire de l'huile
qui entre dans des cosmétiques
et autres produits de haut de

gamme. Sa récolte (1600 plants)
a été séquestrée en novembre
1999. L'affaire pénale est tombée
à l'eau et les parties à cette procé-
dure ont réclamé le chanvre saisi
ou du moins des indemnités.

Ils n'ont pas été suivis par la
Cour, qui conclut que des doutes
sérieux existaient sur l'utilisa-
tion du chanvre saisi. Et en
confirme la confiscation. MGO

Jura Audemars
Piguet finance
un arboretum

Un arboretum va voir le jour
cet automne dans la Baroche
(JU), dont les vergers ont été
lourdement touchés par l'ou-
ragan Lothar. La Fondation
«Time for the trees» de la ma-
nufacture de montres Aude-
mars Piguet finance le projet.
L'arboretum sera installé dans
le verger du château de Mié-
court , dans le district de Por-
rentruy. Le premier arbre sera
planté au début du mois d'oc-
tobre , a précisé la fondation.
L'ouragan Lothar a détruit en-
viron 2000 arbres fruitiers
dans le Jura . Dans la Baroche,
plus de 600 arbres fruitiers
ont été arrachés, /ats

Ajoie
Deux cigognes
munies de balises

Dans le cadre d'un pro-
gramme de recherche mené par
la Société suisse pour la cigogne
blanche et le Musée d'histoire na-
turelle de Fribourg, deux ci-
gognes de Damphreux en Ajoie
ont été pourvues de balises Ar-
gos. Ces balises d'une cinquan-
taine de grammes, placées sur le
dos des voltailes, permettront de
les suivre par satellite. Ces oi-
seaux effectuent en effet une mi-
gration en Afri que au gré d'un
voyage de quelque 20.000 ki-
lomètres. Il sera possible de
suivre les pérégrinations des
deux cigognes sur le net
(w\v\v.etatfr.ch/mhn/ci gognes/Ca
rte.htm). MGO

Transjurane
Un passage
pour la faune

La Transjurane ne va pas
couper les migrations en Ajoie.
En effet , l'Office fédéral de l'en-
vironnement a demandé qu'un
passage à faune de dimension
optimale soit aménagé sur le
tronçon Porrentruy-Boncourt.
L'A16 a coupé la plaine ajoulote
où deux corridors à faune
étaient connus. Un premier cor-
ridor «écologique» a été créé
en remplacement sur la plaine
d'Aile. Pour le secteur entre le
Creugenat et Bure (trois ki-
lomètres d'autoroute), un pas-
sage à faune de 80 mètres en-
jambant l'autoroute sera amé-
nagé au bois d'Estai (Courte-
doux). MGO

Etat de Berne
Toutes les lois
sur internet

Le Recueil systématique
des lois bernoises (RSB) fi-
gure dès à présent sur inter-
net, à l'adresse
h t t p :/ /w w w . b e . c h/ I o i s .
Grâce au projet Belex, la
Chancellerie d'Etat fait ainsi
un grand pas en avant. Tous
les textes législatifs du can-
ton - dans leur état au 1er
mai dernier - sont désor-
mais présentés sur le net
dans les deux langues offi-
cielles, en format HTML. Le
recueil informatique des lois
sera mis à jour régulière-
ment. Toutefois, c'est sa ver-
sion imprimée qui conti-
nuera de faire foi. /spr

La commission consulta-
tive du Grand Conseil ber-
nois est favorable à la sépa-
ration , en deux facultés au-
tonomes, de l'actuelle fa-
culté de droit et des sciences
économiques de l'Université
de Berne, ainsi qu 'au re-
groupement des facultés de
théologie catholique chré-
tienne et de théologie
évangélique. Lors de l'en-
trée en vigueur de la nou-
velle loi sur l'Université, en
1997, le parlement avait dé-
cidé de ne pas revoir la
structure des facultés tant
qu 'un audit complet des
tâches de l'Université n'au-

rait pas été réalisé. Or, les
résultats de cet audit sont
disponibles depuis le début
de cette année. A ce jour,
l'Université de Berne
compte sept facultés: théolo-
gie catholique chrétienne;
théologie évangélique; mé-
decine; médecine vétéri-
naire; sciences; lettres; droit
et sciences économiques. Le
projet ne changerait pas ce
total , puisqu'il permettrait
de créer une faculté de droit
et une faculté des sciences
économiques et des sciences
sociales d'une part , en limi-
tant la théologie à une seule
faculté d'autre part , /réd-oid

Université Droit
et sciences sociales à séparer
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Ulster Milliers de protestants
dans les rues, climat tendu
Des dizaines de milliers de
protestants ont commé-
moré hier en Irlande du
Nord la victoire tricente-
naire sur les catholiques.
Cette manifestation, qui
s'est déroulée dans un cli-
mat tendu, était le point
culminant des marches
traditionnelles.

A Belfast, 500 manifestants
de l'ordre d'Orange ont défilé
sur Ormeau road. La portion
de ce quartier peuplée par des
catholiques leur a été inter-
dite. Les orangistes ont pro-
gressé dans le calme jusqu'au
portail de métal érigé par
l'armée britannique près du
secteur catholique. Là, ils ont
écouté la harangue de l'un de
leurs responsables qui a quali-
fié le portail de fer «d'obscé-
nité bloquant une fois de p lus
notre passage». Il a appelé les
orangistes à «protester de la
façon la p lus énergique pos-
sible». Les manifestants ont
ensuite rejoint dans un parc
plusieurs milliers d'autres
membres de la confrérie.

L'armée et la police d'Ir-
lande du Nord , mobilisées de-
puis dix jours face à des
émeutes protestantes, mainte-
naient une présence discrète
aux abords de la manifesta-
tion. Ce défilé a été répété à
travers toute la province. Les
protestants commémorent la
victoire du protestant

Les orangistes ont commémoré hier la victoire sur les catholiques. photo epa

Guillaume d'Orange sur le ca-
tholique Jacques II à la ba-
taille de la Boyne en 1690.
Cette année, la colère des pro-
testants a été décuplée après
l'interdiction qui leur a été

faite de traverser le quatier ca-
tholique de Portadown.

Spirale de la violence
Le 12 juillet est le temps fort

de cette saison de marches

protestantes qui s'étend de
Pâques à septembre. La nuit
précédant les rassemblements
d'hier a été une nouvelle fois
émaillée des scènes de vio-
lences redevenues quoti-

diennes depuis dix jours. A
Belfast, des hommes le visage
masqué se sont livrés à des dé-
monstrations de force, tirant
en l'air au milieu des acclama-
tions, parfois devant des camé-
ras de télévision. Le meurtre
d'un homme retrouvé à Larne
a été attribué à un règlement
de comptes dans le camp para-
militaire protestant.

Depuis le 2 juillet, date du
début des violences, 81 poli-
ciers et 6 soldats ont été
blessés et 217 personnes inter-
pellées. Plus de 305 cocktails
molotov ont été lancés contre
la police, qui en a également
saisi 1000. Enfin , 404 véhi-
cules ont été endommagés, en
général incendiés.

Les marches traditionnelles
protestantes sont devenues
depuis le début des années 90
une cause d'affrontements
entre les communautés pro-
testante et catholique. Les na-
tionalistes ressentent comme
une provocation le passage à
ses portes de défilés triom-
phalistes. Mais dans la pé-
riode récente, les autorités
britanniques, puis une com-
mission indépendante, ont in-
terdit aux protestants l'accès
aux secteurs les plus contro-
versés de leurs parcours. Les
violences opposent depuis les
protestants à l'armée et à la
police, elle-même composée à
plus de 90 % de protestants,
/ats-afp

Camp David Israël fait
un geste de bonne volonté
Le sommet de Camp David
s'est poursuivi dans le
black-out le plus total sur le
contenu des entretiens. Is-
raël a cependant fait un
geste de bonne volonté en
direction du parrain améri-
cain en annulant la livraison
à la Chine d'un avion radar.

La Maison Blanche s'est
bornée à annoncer que les dis-
cussions avaient repris dans
une atmosphère détentue. «Il
y a une certaine informalité à
Camp David qui facilite les dis-
cussions», a précisé le porte-
parole Joe Lockhart, en souli-
gnant toutefois 1 extrême diffi-
culté des problèmes à ré-
soudre pour parvenir à un ac-
cord. Le porte-parole a précisé
que le président Clinton avait
rencontré ses conseillers avant
d'entamer une nouvelle
séance de travail bilatérale
avec le premier ministre israé-
lien Ehud Barak. Comme la
veille, la Maison-Blanche a re-
fusé d'entrer dans la sub-
stance des discussions.

La journée d'hier fait été
marquée par l'annonce faite
(>ar l'Etat hébreu qu 'il annu-
ait une livraison controversée

d'un avion-radar à la Chine.
Les Etats-Unis s'opposaient à

Bill Clinton, un médiateur,
entre Ehud Barak et Yas-
ser Arafat. photo ap

cette vente par crainte qu'elle
n'aggrave la tension entre la
Chine et Taïwan. Ls Israéliens
ont décidé de faire état de cette
annulation pour donner une
impulsion aux négociations de
paix. M. Barak a informé Bill
Clinton de sa décision, lors de
leur rencontre en tête-à-tête
mardi en fin de journée.

Craintes
Le sommet de Camp David

éveillait hier plus de craintes
que d'espoirs, mais avant tout
une foule d'interrogations,
aussi bien chez les Israéliens
que chez les Palestiniens. En
Israël, la classe politique, la
presse et l'homme de la rue af-
fichaient un certain scepti-
cisme. «J'espère qu'on pourra
parvenir à un accord, mais ça
paraît très difficile» , a déclaré
le ministre israélien des af-
faires étrangères David Lévy.
«Il est des choses essentielle
auxquelles Israël ne pourra
pas renoncer et il n'est pas
question défaire la paix à tout
prix », a affirmé M. Lévy.

«Il ne va rien sortir de tout
ça, car les Palestiniens veulent
tous les territoires que nous
avons libérés en 1967», a af-
firmé, pessimiste, un restau-
rateur de 56 ans. La question
d'une éventuelle division de
Jérusalem tient au coeur de
ses habitants juifs , connus
pour leur positionnement à
droite de l'échiquier politique.

Préparation à la guerre
Et dans le camp palestinien,

le Fatah, le mouvement du pré-
sident Yasser Arafat, appelait
ses militants armés à se
«mettre en état d'alerte» en
prévision d'un échec du som-
met. «Nous avons décrété un
état d'alerte générale pour éle-
ver le niveau de notre prépara-
tion aux menaces israé
tiennes», a déclaré le porte-pa-
role du Fatah. /ats-afp

Personnel fédéral Référendum
déposé auj ourd'hui à Berne
C'est ce matin que doit
être déposée à la Chancel-
lerie fédérale le référen-
dum contre la nouvelle loi
sur le personnel de la
Confédération. S'il aboutit
officiellement, la loi sera
soumise au peuple le 26
novembre. L'Union fédéra-
tive, qui a mené la récolte,
devra notamment faire
campagne contre d'autres
syndicats et avec une
gauche peu combattive

De Berne:
François Nussbaum

La loi, votée par les
Chambres fédérales le 24
mars, abolit le statut de fonc-
tionnaire créé en 1927 et rap-
proche la position des em-
ployés fédéraux (105.000 per-
sonnes, avec les CFF et la
Poste) du régime privé. Dès
2001, ils ne seront plus en-
gagés pour quatre ans, ils res-
tent toutefois sousmis au droit
public et mieux protégés
contre les licenciements.

L'Union fédérative du per-
sonnel des administrations et
entreprises publiques a pris la
tête de l'opposition à la loi. Se-
lon elle, l'abolition du statut
actuel expose les employés
concernés aux licenciements
économiques et à des baisses
de salaires: une précarisation
de l'emploi particulièrement
dommageable au maintien de
services publics performants.

Vrai partenariat
Dans son argumentaire,

l'Union fédérative s'en prend
aussi à l'introduction du sa-
laire au mérite, "porte ouverte
sur l'arbitraire, sans possibilité
de recours". Selon elle, l'or-
donnance d'exécution de la loi
prévoit que le salaire mini-
mum pourra descendre sous
les 3000 francs et le travail

hebdomadaire dépasser les 45
heures, pour des vacances ré-
duites à 4 semaines.

Tout autre son de cloche
chez Transfair, le Syndicat
chrétien du personnel des ser-
vices publics et du tertiaire
(20.000 membres, dont la
moitié à la Poste). Pour Trans-
fair, la nouvelle loi définit de
manière contraignante les
principales normes sociales.
Mais, surtout, on lâche un sta-
tut vieilli et figé pour un vrai
partenariat, motivant et garant
du service public.

«Si les bonnes prestations
sont rétribuées comme les
mauvaises, il y  a une injustice
qui ne peut qu 'être démoti-
vante» affirme Transfair à pro-
pos de la part de salaire au mé-
rite. En outre, la nouvelle loi
garantit le développement pro-
fessionnel et personnel , ainsi
que le perfectionnement de
l'employé. Et impose la créa-
tion de places d'apprentissage.

Alors que l'ancien statut im-
posait tout dans ses 50 ordon-
nances et ses centaines de di-
rectives, la loi ouvre la voie
aux négociations et au parte-
nariat, note Transfair. Comme

en témoignent la convention
collective conclue aux CFF,
celle en discussion à la Poste
et l'ordonnance négociée entre
partenaires pour l'administra-
tion générale de la Confédéra-
tion.

Pour le syndicat chrétien,
"négocier une convention col-
lective et combattre la loi qui
permet cette négociation tient
de la schizophrénie". Si la loi
était rejetée, les conventions
tomberaient à l'eau et une
forte pression serait exercée
pour un passage au régime de
droit privé, "ce que réclament
de nombreux milieux poli-
tiques".

Syndicats divisés
La loi ne sera finalement

combattue que par une partie
des syndicats. A l'Union syndi-
cale suisse, on indique vouloir
appuyer la campagne, mais
sans engagement de grande
envergure. Même attitude au
Parti socialiste, qui réserve
ses moyens pour défendre les
initiatives sur la retraite
flexible, également soumises
au peuple le 26 novembre.

FNU

Cinq objets le 26 novembre
Outre le référendum

contre la loi sur le personnel
de la Confédération (s'il
aboutit officiellement) , le
Conseil fédéral soumettra au
peuple quatre initiatives po-
pulaires le 26 novembre. Les
deux premières concernent
l'AVS issue de la 10e révi-
sion:

Initiative populaire
«pour un assouplissement de
l'AVS - contre le relèvement
de l'âge de la retraite des
femmes» (lancée par la
gauche).

Initiative populaire
«pour une retraite à la carte
dès 62 ans, tant pour les
femmes que pour les
hommes» (lancée par la So-
ciété des employés).

- Initiative populaire «éco-
nomiser dans l'armée et la
défense générale - pour da-
vantage de paix et d'emplois
d'avenir» (lancée par la
gauche).

Initiative populaire
«pour des coûts hospitaliers
moins élevés» (lancée par
Dernier). FNU

L'Office fédéral de la police a
officiellement signifié au trafi-
quant présumé Gerardo Cuomo
la demande d'extradition dé-
posée par l'Italie. Arrêté le 10
mai à Zurich, il est au centre de la
crise qui a secoué la magistrature
tessinoise. Gerardo Cuomo, 53
ans, a quelques semaines pour
prendre position sur la demande
d'extradition déposée par les au-
torités italiennes, a déclaré hier
son avocat luganais, Fulvio Pez-
zati. Au lendemain de son arres-
tation, le Napolitain avait d'em-
blée dit qu'il s'opposait à l'extra-
dition. Gerardo Cuomo est ac-
cusé par le parquet de Bari, dans
les Fouilles, d'appartenir à une
organisation criminelle de type
mafieux./ats

Trafiquant
Cuomo réclamé
par l'Italie

A Londres et à Dublin, on
retient son souffle. Depuis
une quinzaine de jours, les
accords de paix d'avril
1998 sont à la merci de pro-
vocateurs nord-irlandais.
Certes, ce n'est pas la pre-
mière fois, puisque le statut
d'autonomie partielle avait
dû être provisoirement sus-
pendu au début de l 'année
en raison de l'intransi-
geance des dirigeants catho-
liques et protestants. Cette
f ois, le danger vient de la
base.

Affectant la confiance,
certains observateurs s'é-
vertuent à relativiser l'ac-
tuelle poussée de fièvre
orangiste. D é f a i t, les tradi-
tionnels défilés de ce mois
de juillet rassemblent un
peu moins de participants
qu'à l'accoutumée. Mais la
détermination des activistes
ne faibl i t  pas, cependant
que la violence terroriste,
imputable aux deux camps,
répand toujours l 'affliction
et le désir de vengeange.

Ce regain de tension et
cette animosité persistante
paraissent d'autant p lus
anachroniques que la majo-
rité de la population d'Ul-
ster n'aspire, à en croire les
sondeurs, qu'à la tran-
quillité, condition sine qua
non d'un décollage écono-
mique qui se f a i t  attendre.
Mais c'est là une grille de
lecture «progressiste» qui
ne prend p a s  en compte un
phénomène identitaire
qu'on ne saurait balayer
sans dommage. Il faut
quand même que ce senti-
ment d'appartenance com-
munautaire soit solidement
ancré pour que les oran-
gistes veuillent célébrer
avec autant d'éclat une vic-
toire militaire datant du
XV Ue siècle.

Le p iquant de ta situation
est que p lusieurs unités de
l'armée britannique en-
voyées en renfort dans la
province ont précédemment
servi au Kosovo. Comme
quoi on peut ambitionner de
jouer les arbitres dans les
Balkans et éprouver les p lus
grandes difficultés à ré-
soudre ses propres pro-
blèmes identitaires. La re-
marque pourrait d'ailleurs
s'appliquer à d'autres Etats
européens confrontés à des
tracas analogues, qu'il
s'agisse de ta France avec
ses Corses ou ses Bretons, de
l'Espagne avec ses Basques.
Mais il est assurément p lus
gratifiant de f a i r e  la leçon
aux autres, surtout quand
on les taxe d'antidémocra-
tisme.

Guy C. Menusier

Commentaire
Conflits
identitaires



Gestion de fortune L'UBS
rachète PaineWebber
L'UBS renforce sa pré-
sence sur l'attrayant mar-
ché américain de la ges-
tion de fortune. Elle ac-
quiert la société de
conseils en investisse-
ments PaineWebber, pour
10,8 milliards de dollars
(17,7 milliards de francs).
Les analystes parlent d'un
bon coup, alors que la
bourse sanctionne.

PaineWebber est le 4e ac-
teur dans son secteur aux
Etats-Unis avec 2,7 millions
de clients et plus de 452 mil-
liards de dollars sous gestion,
a relevé hier Marcel Ospel ,
président de la direction
l'UBS. L'acquisition sera inté-
grée à UBS Warburg, donnant
naissance à la première so-
ciété mondiale de services en
investissement. «Cet achat est

une excellente nouvelle», a
ajouté Marcel Ospel. Pour Do-
nald Marron , numéro un de
PaineWebber, il constitue «la
bonne fusio n, avec le bon par-
tenaire et survient au bon mo-
ment». Warburg et PaineWeb-
ber représentent ensemble
une fortune sous gestion de
quel que 1500 milliards de
dollars.

Un avis favorable partagé
par les analystes contactés par
î'ats, qui n'hésitent pas à par-
ler de «bonne, voire très
bonne» opération. Elle répond
aux vives critiques formulées
sur la présence insuffisante
de la grande banque sur le
marché américain de la ges-
tion de fortune, Warburg
étant surtout active en Eu-
rope.

«L'UBS acquiert p lus qu 'un
géant du conseil en investissse-

ments» , constate Fulvio Mac- notamment de sa clientèle et
carone, analyste à la banque surtout du savoir-faire de ses
Pictet & Cie. «Elle s 'empare quelque 20.000 employés,

PaineWebber compte 20.000 employés dont 8500
conseillers. photo ap-a

dont 8500 conseillers. Sans
compter son réseau de distri-
bution qui est inestimable.»

Action à la baisse
Parallèlement à son projet

d'acquisition de PaineWeb-
ber, l'UBS a annoncé un béné-
fice après impôts de 2,16 mil-
liards de francs au 2e tri-
mestre. La progression par
rapport à la même période de
l'an passé s'inscrit à 134 %.
La performance marque tou-
tefois un léger recul de 2 %
comparativement au 1er tri-
mestre 2000.

A la bourse , l'action UBS
cotait en forte baisse. Vers
16h30, elle lâchait 18 francs ,
ou 7,42 %, par rapport à son
cours de clôture de mardi, à
224 ,50 francs en raison de ré-
sultats décevants au 2 e tri-
mestre, /ats

Terrorisme Voiture piégée,
l'ETA frappe au centre de Madrid
Au moins 10 personnes
ont été blessées hier par
l'explosion d'une voiture
piégée dans le centre de
Madrid. Cet attentat est
perçu comme une dé-
monstration de force de
l'ETA.

Un sans domicile fixe is-
raélien de 52 ans qui dor-
mait dans la rue près du
lieu de la déflagration a été
grièvement blessé par des
éclats de mitraille. Neuf
autres personnes, dont
quatre policiers , ont été
légèrement blessés par
l'onde de choc ou des éclats
de verre. Les dégâts maté-
riels sont importants.

Selon la police, la voiture
a explosé un quart d'heure
avant l'heure annoncée par
l'ETA. Ce procédé a été plu-
sieurs fois utilisé par l'orga-
nisation dans d'autres at-
tentats, afin que l' explosion
frappe de plein fouet les po-

liciers qui , croyant disposer
du temps suffisant, com-
mencent à examiner le véhi-
cule suspect.

Cet attentat est intervenu
à une date symbolique: le

Scène de désolation à Madrid. photo epa

troisième anniversaire de
l'exécution par l'ETA du
jeune conseiller municipal
de la ville basque d'Ermua ,
Miguel Angel Blanco./afp-
reuter

Une fo is  de p lus, la
Grèce flambe. Depuis une
semaine maintenant,
p lus de 153 incendies ont
éclaté un peu partout
dans le pays presque si-
multanément.
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Des villages entiers on
été évacués. Des touristes
ont dû quitter précip itam-
ment l 'île de Samos dans
le Dodécanèse, dans le
sud-est de la mer Egée, où
une personne est morte en
essayant de sauver sa
maison. Le consulat hol-
landais n'a voulu
prendre aucun risque. Il
a demandé à tous ses res-
sortissants de quitter Sa-
mos, la situation étant
jugée trop dangereuse.
«Dans la journée, ça va
encore», souligne un tou-
riste hollandais sur le dé-
part. «On ne se rend pas
compte du danger, mais
la nuit, quant on voit les
flam mes, c'est autre
chose!»

Pourtant, ce touriste,
comme beaucoup d'au-
tres, ne voulait pas par-
tir: «C'est notre agence
de voyage en Hollande
qui nous demande de
quitter l 'île, sinon notre
billet d'avion prévu pour
le 21 serait annulé».

Le po rte-pa role du gou-
vernement Dimitris Rep-
pas n'a pas hésité à pa r-
ler «d 'initiative anti-
grecque» alors que la mi-
nistre de l 'Industrie
Vasso Papandréou parle
de «provocation inadmi-

sible». Cependant,
chaque été la Grèce brûle,
causant des dommages
irréparables au tourisme,
première source de de-
vises étrangères.

Depuis dix ans, p lus de
50% des bois et p inèdes
sont partis en fumée. La
p lupart dans des incen-
dies d 'origine criminelle.
Pour p reuve, les p inèdes
de l 'Atti que ravagées par
les incendies de 1994
n'ont toujours pas été re-
boisées comme prévu. En
revanche, de superbes vil-
las y  ont poussé comme
des champ ignons. C'est
tout le problème.

Bien que l 'on sache
que, chaque année, dès
que le vent se lève pen -
dant une canicule de p lus
en p lus f r équente, des in-
cendies vont éclater, les
autorités sont toujours
prises au dépourvu. Et le
résultat est un véritable
désatre. Samos brûle
pour la troisième fois et il
semble bien que le gouver-
nement n'ait pas les
moyens, à défaut d 'avoir
la volonté, de lutter
contre la mafia de l'im-
moblier.

Reste que tout le sud-est
de l 'Europe est livré aux
flammes. Les pompiers
n'arrivent pas à éteindre
les feux qui ravagent le
Kosovo, l 'Italie et la Rou-
manie. La Yougoslavie
connaît des températures
historiques de 46 degrés.
La Bulgarie et la Grèce
ont décrété l 'état d'ur-
gence, alors que 50 per-
sonnes au moins sont
mortes en Turquie et à
Chypre à cause de la cani-
cule qui, à certains en-
droits, p lafonne à 50 de-
grés.

Angélique Kourounis
(à Athènes)

Eclairage
La Grèce
en flammes

Cent quatre-vingt-un parle-
mentaires fédéraux ont constitué
un comité «contre l'initiative anti-
étrangers», soumise au vote le 24
septembre . Pour eux, ce texte,
qui veut limiter le taux d'étran-
gers à 18 % de la population, crée
plus de problèmes qu'elle n'en
résout. L'initiative «pour une ré-
glementation de l'immigration»
est trop contraignante et met en
péril la tradition humanitaire de
la Suisse. Elle grève aussi l'éco-
nomie, a signalé hier le comité
dans un communiqué.

D'ailleurs, l'ensemble des asso-
ciations économique et les syndi-
cats la rejettent catégoriquement.
/ats

Faillites
Recul en juin

Après un rebond en mai, les
faillites de sociétés et de privés
ont à nouveau reculé en juin.
Leur nombre a diminué de 7,2 %
par rapport au même mois de
1999, pour refluer à 704. Sur les
six premiers mois de l'année, il
affiche une légère hausse de
1,7 % à 4417, une première de-
puis 1995. Dans le détail , les
faillites d'entreprises ont baissé
en juin (-15,4 % à 301) comme au

1er semestre (- 5,7 % à 2039).
Celles de privés se sont orientées
vers le haut avec une hausse de
9,1 %, à 2378, sur six mois, et un
nombre stable de 403 sur le seul
mois de juin, /ats

Energie Les cantons
alpins plaident
pour un triple oui

Les cantons alpins recomman-
dent de voter oui aux trois objets
énergétiques soumis au peuple
le 24 septembre. L'énergie hy-
draulique indigène a besoin de
mesures d'accompagnement
afin de préserver une chance
dans la libéralisation du marché

de 1 électricité. L énergie hydrau-
lique est un facteur existentiel
pour les communes de mon-
tagnes. Elle ne doit pas devenir la
victime de la libéralisation du
marché, a indiqué mercredi au
Col du Gothard la Conférence
gouvernementale des cantons al-
pins, en présence du ministre de
l'énergie Moritz Leuenberger.
/ats

Promotion Effectifs
importants
à Neuchâtel

La promotion économique, es-
sentielle à l'heure d'une concur-
rence toujours plus forte entre

pays et région, emploie 1 équiva-
lent de 101 personnes à plein
temps en Suisse. Les effectifs va-
rient fortement d'un canton à
l'autre. C'est dans les cantons de
Vaud (13,2 postes), du Valais
(10,4), de Neuchâtel (9) et de
Berne (9) que le personnel affecté
à cette tache est le plus nom-
breux, selon une enquête menée
ce printemps par l'UBS et pu-
bliée hier dans «UBS Oudook».
La dotation est structurellement
bien plus faible dans les demi-
cantons. Rapporté au nombre
d'habitants du canton, Neuchâtel
et SchafBiouse arrivent à égalité
en tête de classement. Us sont sui-
vis dans l'ordre par le Jura, Uri,
Claris et le Valais, /ats

Votations Comité
contre l'initiative
anti-étrangers

L'externalisation du secteur
mobile de Swisscom et son
entrée en bourse ne sont
pas décidés. Ils sont toute-
fois «toujours plus pro-
bables», selon une interview
de Markus Rauh, président
du conseil d'administration
de Swisscom, publiée hier
dans le magazine «Facts».

Les différences de valeur
entre les réseaux fixes et mo-
biles sont si importantes que
Swisscom est presque obligé de
franchir ce pas, a poursuivi
M. Rauh. Au cours du second
semestre de cette année, l'opé-
rateur national prévoit par
ailleurs d'ouvrir au public le ca-
pital du plus grand provider in-
ternet de Suisse, Blue Window.
Quelques milliards de francs
entreraient dans les caisses de
Swisscom avec l'entrée en
bourse de son secteur mobile.
Cette opération ne serait toute-
fois pas suffisante pour que
Swisscom et sa filiale allemande
debitel puissent acquérir seuls
une licence de téléphonie mo-
bile de troisième génération
(UMTS) en Allemagne, a dit
M. Rauh. Le président du
conseil d'administration admis
qu'il est «imaginable» que
Swisscom aura besoin d'un par-
tenaire pour poursuivre cet ob-
je ctif. Il n'a toutefois pas pris po-
sition sur les spéculations fai-
sant état d'une collaboration
avec l'allemand MobilCom.

En ce qui concerne la Suisse,
M. Rauh a en revanche claire-
ment indiqué que Swisscom
avait besoin d'une licence
UMTS. «Nous partons du prin-
cipe que nous pourrons aussi
mettre le prix que paiera la
concurrence», a-t-il précisé, /ats

Swisscom
Entrée en bourse
possible
du secteur mobile

Une nouvelle organisation
clandestine, qui s'est baptisée
le Front révolutionnaire natio-
nal corse, a annoncé sa créa-
tion au cours d'une conférence
de presse clandestine en un
lieu tenu secret de Haute-
Corse. Dans un communiqué
remis à la presse, le Front ré-
volutionnaire national corse
explique qu'une période
d'analyse lui a permis de se
«structurer» et de se «pré pa rer
à entrer dans la lutte armée».
L'organisation souligne qu 'elle
sera vigilante devant «l 'évolu-
tion de la situation» poli-
tique, /ap

Corse Nouveau
groupe clandestin

Une trentaine de pays
membres de l'Organisation de
l'unité africaine ont signé, hier
à Lomé, un proj et d'accord
considéré comme une pre-
mière étape vers la création
d'une Union africaine , ins-
pirée de l'UE. Reste encore à
définir les contours de cette
entité panafricaine et ses pré-
rogatives. Le traité ambitionne
d'ouvrir la voie à la mise en
place d'une coopération dans
les domaines de la défense, de
la diplomatie et de l'économie.
Le texte doit encore être ratifié
par les deux tiers des 53 pays
membres./ap

OUA Projet
d'Union africaine

Le Bâlois Luzius Wildhaber
a nommé trois «sages» pour
évaluer la situation en Au-
triche, à la demande de l'UE .
Le chancelier Wolfgang
Schussel espère pouvoir re-
noncer au référendum sur les
sanctions des Quatorze, prévu
pour l' automne. Luzius Wild-
haber, président de la Cour
européenne des droits de
l'homme, a choisi l'ancien
président finlandais Martti
Ahtisaari , l'ex-ministre espa-
gnol Marcelino Oreja et l'Alle-
mand Jochen Frowein, direc-
teur de l'Institut Max-Planck à
Heidelberg./ats

U E-Autriche Trois
«sages» nommés

La police philippine était
en état d'alerte hier sur
l'île de Jolo à la veille des
pourparlers que doit te-
nir le médiateur libyen
avec les preneurs
d'otages. Paris et Berlin
ont décidé d'envoyer
deux ministres aux Philip-
pines pour dissuader Ma-
nille d'utiliser la violence.

Le Libyen Rajab Azzarouq
mènera ses discussions avec
les rebelles musulmans du
groupe Abu Sayyaf en compa-
gnie de Parouk Hussein , un
autre médiateur désigné par
Manille. Rajab Azzarouq a
réglé plusieurs enlèvements
par des rebelles musulmans
dans le passé. Ancien ambas-
sadeur de Libye aux Phili p-
pines , Rajab Azzarouq a dé-
claré qu 'il allait proposer une
aide au développement en
échange .de la libération de la
vingtaine d'otages , dont des
touristes étrangers.

Alors que les pourparlers
reprennent aujourd'hui , les
ministres des Affaires
étrangères français Hubert
Védrine et allemand Joschka
Fischer sont attendus à Ma-
nille. Venant du Japon où ils
ont participé à une réunion
du G8, les deux ministres en-
tendent dissuader les auto-
rités phili ppines de recourir
à la force pour libérer les
otages.

Vingt et une personnes de
sept nationalités dont dix tou-
ristes - trois Allemands,
deux Français , deux Finlan-
dais , deux Sud-Africains et
une Libanaise - ont été en-
levées dans cette région et
amenées par la suite sur
Jolo./afp-reuter

Otages
Védrine
et Fischer
à Manille



Attractions
Lucerne
ne veut pas
d'un parc
Il se pourrait que Saint-Au-
bin, dans le canton de Fri-
bourg, abrite un parc d'at-
tractions d'ici à fin 2002.
Le Swiss Dream Park, c'est
son nom, ne sera en tout
cas pas construit dans le
canton de Lucerne. Les
promoteurs du projet sont
à la recherche d'un autre
site.

Le projet, coordonné par
l'ancien chef des finances
d'Expo.01 Rudolf Burkhalter,
vise à séduire le million de
Suisses qui fréquentent de tels
parcs à l'étranger. Les Suisses
alémaniques, visiteurs assidus
de l'Europark en Allemagne,
constituent le groupe-cible
principal, a confié hier à l'ATS
le porte-parole des promo-
teurs, Eric Keller.

Candidature
fribourgeoise

Pour la construction du
Swiss Dream Park, la préfé-
rence sera donc donnée à un
emplacement central situé
outre-Sarine, les considéra-
tion d'ordre économique étant
au centre des préoccupations.
Toutefois, le site de Saint-Au-
bin (FR) constitue un sérieux
candidat, déclare Eric Keller,
d'autant plus que l'autorisa-
tion de construire devrait tom-
ber sous peu.

A Saint-Aubin, le parc d'at-
tractions ferait partie d'un
complexe commercial 'et ré-
créatif. Le Swiss Dream Park.
devisé à 150 millions de
francs , doit s'étendre dans une
première phase sur 85.000 m2
et devrait occuper de 80 à 300
personnes, selon la saison.

A l'origine, un terrain
acheté il y a 25 ans à Inwil
(LU) par les Forces motrices
de Suisse centrale pour y bâtir
une centrale nucléaire devait
abriter le parc. Fin juin , le
gouvernement du canton de
Lucerne a mis son veto, déci-
sion confirmée peu après par
le Grand Conseil .

Il a estimé que les nui-
sances, notamment sonores,
entraînées par la circulation
l'emportaient sur les avan-
tages économiques. Le projet
avait également rencontré
l'opposition active des habi-
tants. La position du canton
de Lucerne a fortement in-
fluencé la décision des promo-
teurs du projet d'écarter un
autre site lucernois, Sursee, a
expliqué Eric Keller. Les pro-
moteurs portent désormais
leur attention sur d'autres
cantons. Saint-Aubin devra se
mesurer à de nombreux
concurrents, selon Eric Kel-
ler./ats

Espace Module russe pour
la station internationale ISS
La fusée russe Proton-K
transportant le module de
service Zvezda destiné à la
station spatiale internatio-
nale (ISS) a décollé hier du
cosmodrome de Baïko-
nour, dans les steppes du
Kazakhstan. Reste désor-
mais deux semaines à at-
tendre avant que le mo-
dule ne vienne s'accrocher
à l'ISS.

Mikhaïl Metzel *

Russes et Américains pla-
cent beaucoup d'espoir dans
ce module qui constituera le
noyau du projet de station spa-
tiale réunissant 16 pays et
d'une valeur de 60 milliards
de dollars. Hier, les trois
étages de la fusée se sont par-
faitement séparés et le module
a ensuite déployé ses pan-
neaux solaires et ses an-
tennes.

Amarrage le 26 juillet
Après 14 jours de vol,

Zvezda - qui signifie étoile en
russe - s'amarrera le 26 juillet
aux deux éléments de l'ISS
déjà en orbite, le russe Zaria
et l'américain Unity. L'ISS
sera complète d'ici à 2005 au
mieux et il faudra 46 autres
missions d'ici là.

Troisième élément de la sta-
tion, le module de 20 tonnes et
de 13 mètres de long servira
donc de centre de vie aux pre-
miers équipages de l'ISS. Les
premiers habitants perma-
nents doivent arriver cet au-
tomne. Le module fournira lo-
gement et sanitaires et assu-
rera la navigation de l'ISS jus-
qu'à l'arrivée l'an prochain du
laboratoire américain Destiny,
qui prendra alors le relais.

L'Agence spatiale eu-

C'est avec deux ans de retard sur le programme initial qu'a été lancé, hier à Baïko-
nour, le module Zvezda. photo ap

ropéenne (ESA) a fourni le
système de gestion de données
de Zvezda, en quelque sorte le
«cerveau» du module, mis au
point en Europe par un
consortium piloté par la firme
Astrium Space Infrastructure
basée à Brème en Allemagne.
Zvezda emporte également du
matériel destiné aux opéra-
tions de rendez-vous et d'ac-
costage du véhicule de trans-
fert automatique (ATV) de
l'ESA qui , avec le vaisseau-
cargo russe Progrès Ml , ser-
vira à rehausser l'orbite de
l'ISS et à la ravitailler.

Le lancement avait été re-
porté à plusieurs reprises, pre-
nant plus de deux ans de re-

tard sur le programme en rai-
son des difficultés financières
de l'Agence spatiale russe
(RKA) et des problèmes tech-
niques de la fusée Proton , qui
s'est écrasée deux fois en ten-
tant de lancer des satellites.

Satisfaction de la Nasa
Exprimant . sa satisfaction

depuis le centre de contrôle
moscovite, le patron de la
Nasa Daniel Goldin a parlé de
«plus grand moment de joie et
de f ierté» de sa vie. «Nous
avons eu une vision il y a huit
ans et nous nous y sommes te-
nus.»

C'est le président américain
Ronald Reagan qui avait lancé

le programme ISS (alors Al-
pha) en 1984. Neuf ans plus
tard, son successeur Bill Clin-
ton avait invité les Russes à s'y
joindre .

Evoquant implicitement les*
retards qui ont coûté trois mil-
liards de dollar^ , le patron de
la RKA Youri Koptev a dé-
claré: «Nous avons parcouru
un chemin très long et difficile.
Nous aurions aimé que ce che-
min soit une autoroute, mais
ça n'a pas été le cas. Il y  a eu
des fermetures pour travaux et
des itinéraires bis».

MME

* Journaliste à l'Associaied
Press

Sida Un fléau pour les jeunes

La grande majorité des
victimes sont des Afri-
cains, photo ap

L'Unicef appelle à lutter
sans merci contre le sida.
Dans un rapport publié
hier en marge de la 13e
conférence sur le sida à
Durban, l'organisme de
l'ONU souligne que ce
fléau affecte dix millions de
jeunes entre 15 et 25 ans.

«Toutes les minutes, six
jeunes de moins de 25 ans sont
infectés par le HIV» dans le
monde, assène ce rapport.
«Progrès des nations 2000» a
été présenté par Carol Bel-
lamy, la directrice executive
du Fonds des Nations Unies
pour l'enfance (Unicef). Les
15-25 ans représentent un
tiers des personnes séroposi-

tives de la planète, soit 10 mil-
lions de jeunes atteints. Au
moins autant d'enfants de
moins de 15 ans seront orphe-
lins de parents morts du sida
avant fin 2000. Les filles cou-
rent deux fois plus de risques
de contracter le virus que les
garçons.

L'Afrique australe paie le
plus lourd tribut avec au
moins 15% des jeunes femmes
de 15-25 ans infectées dans la
région, une sur quatre au Le-
sotho, en Afrique du Sud et au
Zimbabwe. A l'opposé, en Eu-
rope, seuls les jeunes Ukrai-
niens dépassent, de peu, le
taux de 1%. «L'ignorance tue»,
affirme l'Unicef. Selon une
étude dans 17 pays, de 10%

(au Brésil) à 90% (au Bangla-
desh) des 15-19 ans ne savent
pas se protéger du sida. Autre
conséquence désastreuse . du
sida pour l'avenir des jeunes:
860.000 enfants en Afri que
sub-saharienne ont été privés
en 1999 de leurs enseignants,
morts du sida.

Au troisième jour de la
conférence sur le sida , les par-
ticipants se sont penchés sur
les moyens de se protéger du
fléau. Mais ils ont dû consta-
ter que le spermicide sur le-
quel ils fondaient leurs espoirs
ne protège pas et que les
femmes qui l'ont utilisé ont été
plus souvent contaminées que
celles qui prenaient un pla-
cebo./ats-afp

Viol entre époux
Le TF a tranché

Le viol entre époux peut ré-
sulter de pressions psychiques
exercées par un mari contre sa
femme. Il n'est pas nécessaire
que l'épouse soit brutalisée.
Le Tribunal fédéral le rappelle
dans un arrêt publié hier. Les
juges de Mon Repos confir-
ment ainsi la peine de 18 mois
de réclusion avec sursis in-
fligée à un Ghanéen établi à
Saint-Gall. Le jeune homme
s'était laissé aller à de véri-
tables accès de fureur chaque
fois que son épouse refusait
ses avances. Il ne l'avait toute-
fois jamais battue. Il claquait
les portes , brisait ou piétinait
des objets qu 'elle affectionnait
et ne se calmait que si elle de-
venait consentante. Le TF
considère que la jeune femme
s'est trouvée contrainte de cé-
der aux avances de son mari et
qu elle a été victime de
viols./ats

Thorberg Deux
nouvelles évasions

Un peu plus d'un mois
après l'évasion de deux pri-
sonniers albanais, deux autres
détenus se sont évadés du pé-
nitencier de Thorberg (BE)
dans la nuit de mardi à hier.

Les deux détenus, un Alba-
nais de 21 ans et un Macédo-
nien de 26 ans, ont scié les
barreaux de leur cellule avant
de descendre le long de la
façade au moyen d'une corde
faite de draps et de bouts de ta-
pis et de prendre la fuite. L'un
d'eux purgeait une peine de
dix ans de réclusion, alors que
l'autre n'a pas encore été
condamné. Malgré les re-
cherches lancées immédiate-
ment, les deux évadés n'ont
toujours pas été repris.

Le 7 juin dernier, deux Al-
banais détenus à Thorberg
avaient déjà pris la clé des
champs selon un scénario pra-
tiquement identique./ap

Zurich Escroquerie
à l'assurance

Une escroquerie à l'assu-
rance portant sur plus de
400.000 francs a été décou-
verte dans les environs de Zu-
rich. Un ressortissant italien
et 23 complices sont impli-
qués. Us simulaient des acci-
dents de voiture, avant d'en-
caisser l'argent des assu-
rances, a annoncé la police zu-
richoise. Au total, 38 infrac-
tions ont été constatées. Les
experts ont découvert le pot
aux roses au début de cette
année. Le principal escroc
avait alors déclaré le vol de sa
moto. L'enquête a permis de
montrer qu 'il s'était en fait
rendu en Grèce en vacances
avec sa moto et l'avait laissée
sur son lieu de villégiature.
Avec un compatriote, il tenait
une carrosserie dans la région
zurichoise. Les deux hommes
ont ainsi déclaré quelque 20
accidents fictifs./ap

New York Neuf
rats par habitant

Il y a environ neuf rats par
habitant à New York. La situa-
tion a assez duré, estime la
mairie de la métropole. Elle a
décidé de passer à l'action.
Une commission spéciale sera
formée. Plusieurs mesures
sont envisagées contre les
quelque 70 millions de rats
qui vivent dans la métropole
américaine. Elles incluent en
particulier le «contrôle des
naissances». Le maire de la
ville, Rudolph Giuliani, n'a
pas caché sa peur devant la
prolifération des rats à Man-
hattan qui font sentir leur pré-
sence jusque dans l'hôtel de
ville. «Ils me font peur», a-t-il
avoué devant la presse.

Les rats sont devenus plus
visibles depuis le début de
l'été en raison des grands tra-
vaux de construction qui ont
lieu en été. Ils les forcent à sor-
tir de leurs cachettes./afp
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Rien ne sert de courir...
Ben Johnson s'est fait dis-
tancer dans les rues de
Rome par des pickpockets
qui venaient de subtiliser
son portefeuille. Parti à
leur poursuite, l'ancien
sprinter canadien n'a pas
réussi à les rattraper.

«Tout s'est passé trop vite», a
déclaré à l'Associated Press
l'ex-champion olympique, dé-
possédé de son titre pour do-
page. Ben Johnson a raconté
qu'il s'apprêtait à entrer dans
un bureau de change au bout
de la Via Veneto lorsqu'une
«petite f ille accompagnée d'une
dame s 'est approchée» de lui.
«La petite gitane m'a agrippé
le bras gauche et a commencé à
le tirer vers le bas.» La femme
qui se trouvait à ses côtés a
alors commencé à agiter son
journal avant de s'emparer du
portefeuille de Ben Johnson
qui se trouvait dans sa poche et
de le glisser dans le journal.

L'athlète
et la petite gitane

«Lorsque j 'ai réalisé, quinze
secondes p lus tard, que mon
portefeuille n'était p lus là, la
femme avait disparu.» Elle s'é-
tait probablement engouffrée
dans une station de métro
toute proche. En quelques
foulées rapides, l'athlète a pu
néanmoins retrouver la petite
fille tandis que le personnel du
bureau de change appelait la
police.

Selon le porte-parole de la
police Maurizio Scandale, la
petite fille , âgée de 10 ans, ap-
partenait à la communauté des
Roms qui compte 6000
membres dans la capitale ita-
lienne. Ben Johnson, qui n'a
pu identifier son agresseur, a
déclaré que son portefeuille
contenait 7000 dollars en li-
quide ainsi que son permis de
conduire, sa carte bancaire,
son passeport canadien et
d'autres documents.

De retour de Libye
Le sprinter canadien, qui

avait inscrit un record du
monde dans le 100 mètres aux
JO de 1988 avec un temps de
9,79 secondes, avait été déchu
de son titre de champion olym-
pique après avoir été testé po-
sitif aux stéroïdes. L'ancien
sprinter s'était arrêté à Rome
pour quelques jours avant de
rentrer à Toronto, de retour de
Libye où il avait été engagé
comme entraîneur particulier
par l'un des fils du colonel
Mouammar el Kadhafi , Saad,
joueur de football./ap

Rome
Ben Johnson
moins rapide
que les
pickpockets



Seine-Maritime Pépinière d'auteurs,
berceau de F impressionnisme
Seine-Maritime. Tout est dit
dans cette appellation au
contenu apparemment
contradictoire. L'eau douce,
l'eau salée. Les terriens, les
marins, que tout oppose ,
que tout unit. Seine-
Maritime, un département
baigné d'une extraordinaire
lumière qui a attiré et inspiré
nombre de peintres, écri-
vains ou poètes, le regard
tourné vers cette mer qui a
sculpté les paysages, forgé
les caractères, influencé
l'économie et la culture.
Découverte de quel ques
étapes de cette superbe
Côte d'Albâtre, la plus gran-
de ligne de falaises de
France, vues à travers le pin-
ceau ou la plume de person-
nages illustres.

Stéphane Zahno
Guy de Maupassant a i l

ans. Sa grand-mère, de sa
fenêtre donnant sur le port ,
appelle son petit «Rat des
quais» . Le bambin connaî t
chaque recoin de Fécamp. Il
citera à maintes reprises la cité
dans ses écrits, y faisant notam-
ment s'y dérouler la trame de
La Maison Tellier. La ville, son
port et sa plage offrent touj ours
la même image, si ce n'est que
plusieurs importants musées
ont fait leur apparition: Terre-
Neuvas, Bénédictine, Centre
des Arts, tous dominés par la
chapelle Notre-Dame du Salut,
plantée sur la falaise la plus
haute du littoral. Endroit culmi-
nant où l'on se surprend à vou-
loir se taire, pour contempler et
écouter le spectacle immuable
mais toujo urs changeant des
flots s'écrasant sur le rivage.
Laissons parler Maupassant:
«Vers la terre, la haute falaise
droite faisait une grande ombre
à son p ied et des pentes de
gazon pleines de soleil l'échan-
craient par endroits. Là-bas, en
arrière, des voiles brunes sor-
taient de la jetée de Fécamp, et
là-bas en avant , une roche
d'une forme étrange arrondie et
percée à jour , avait à peu près
la figure d'un éléphant énorme
enfonçant sa trompe dans les

Les maisons à pans de bois de Rouen.

flots; c'était la petite porte
d'Etretat.»

Etretat , la célèbre station
balnéaire cernée de falaises, a
attiré plus d' une célébrité:
Jacques Offenbach , les reines
d'Espagne , René Coty,
Alexandre Dumas, André Gide,
Victor Hugo («Ce que j 'ai vu à
Etretat est admirable. La falaise
est percée de distance en dis-
tance de grandes arches natu-
relles sous lesquelles la mer
vient battre les marées»),
Al phonse Karr , Guy de
Maupassant et les peintres
Gustave Courbet , Claude
Monnet , Eugène Delacroix ,
Camille Corot ou Eugène
Boudin, envoûtés par la furie de
la mer et les immenses falaises,
sur lesquelles couleurs et
lumières changent à chaque
saison, à chaque heure.

Arsène Lupin existe,
il m'a parlé

Etretat est également I inspi-
ratrice de Maurice Leblanc, le
créateur d'Arsène Lup in. La
maison familiale de l'écrivain
permet de retrouver l'environ-
nement et la mémoire de ce
gentleman cambrioleur, grâce à
une scénographie interactive
qui mêle subtilement ses aven-
tures à l'histoire de son temps.
Arsène Lupin en personne vous
parle, vous guide, mais ne révè-
le pas tout...

La Côte d'Albâtre s'estompe
dans les flots aux abords du
Havre, premier port français de
marchandises  diverses (en
1999 , le port a géré 7100
navires, 1,4 million de conte-
neurs , 370 000 véhicules, 65
millions de tonnes de trafic).
Totalement rasée en 1944 par

les bombardements alliés , la
ville a été reconstruite d'après
les plans d'Auguste Perret qui
l'a notamment dotée de l'ave-
nue Foch, plus grande que celle
des Champs-Elysées. Mais Le
Havre , c 'est surtout la ville
natale de Georges Braque, de
Raoul Dufy, qui y prennent des
leçons de lumière. Jean-Paul
Sartre y place La Nausée, une
des meilleures approches de la
ville. André Malraux y inaugu-
re son musée en 1961, espace
d' art largement dédié aux
impressionnistes déclinant
invariablement le dialogue
entre l' eau et l' atmosphère.
Claude Monnet, qui passe sa
jeunesse au Havre , y peint
notamment Impression , soleil
levant, l'œuvre qui donnera son
nom à tout le mouvement.

La ville aux cent clochers
Du Havre, la Seine s'enfonce

dans les terres. Jouant son rôle
de poumon économique , elle
remonte jusqu 'au port de
Rouen, qui vénère deux de ses
célébrités sur ses armoiries:
Corneille (la ville l'a vu naître),
et Jeanne d'Arc (la ville l' a
brûlée). Dans Mme Bovary,
Gustave Flaubert met en scène
cette ville aux cent clochers et
aux mille maisons à pans de
bois , aujourd'hui parfaitement
rénovées. Cité à taille humaine,
Rouen concentre ses curiosités,
ses musées, sa cathédrale , à
découvrir à pied , en flânant au
gré des rues piétonnes.

SZA

9 Comité départemental du tou-
risme: rue Couronné 6, 76420
Bihorel-lès-Rouen, & 0033 2 35 12
10 10, E-mail: seine.maritime.tou-
risme@wanadoo.fr. Etretat, quand la falaise se prend pour une tête d'éléphant.

Le palais Bénédictine à Fécamp: un musée-usine
mariant l'utile à l'agréable , l'industriel à l'artistique

La fantastique histoire de
la li queur  et du musée
Bénédictine, situé au cœur de
Fécamp , débute en 1863 ,
lorsque Alexandre Le Grand
retrouve un vieux grimoire
contenant  la recette d' un
élixir de santé à base de 27
épices et plantes. L'industriel
négociant en vin et spiritueux
peaufine sa li queur et crée
une bouteille spéciale pour la
commercialiser. Précurseur,
il joue d'une carte secrète: la
réclame. Il demande à des
artistes de renom de conce-
voir des affiches publicitaires
et en placarde en France et à
l'étranger. Le succès est fou-
droyant.  Il vend annuelle-
ment 150 000 bouteilles dix
ans seulement après le lance-
ment  de son produi t .
Innovateur , il imag ine une
d i s t i l l e r i e  qui  puisse

accueillir en tout temps les
visiteurs désirant assister à
l'élaboration de sa liqueur.
Eclectique , il propose égale-
ment plusieurs collections
regroupant des tableaux, des
statues, des pièces de ferron-
nerie, des émaux, des tap is-
series, des ivoires, des pièces
de monnaie , des ouvrages
enluminés, des vitraux, etc.
Mégalomane, il regroupe le
tout dans un immense palais-
usine , construit en mélan-
geant style gothi que et art
renaissant.

Totalement restauré, le
palais Bénédictine reçoit plus
de 150 000 visiteurs chaque
année , attirés par les diffé-
rentes collections, la salle des
épices et des plantes, l'espace
contemporain , et bien sûr la
dis t i l ler ie  et les dégusta-
tions... /sz Une curieuse architecture pour un étrange palais-usine

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 journalisti ques de ce périple estival feront de surcroît l'objet d'un
concours.

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

N'envoyez pas chaque coupon séparément. Rassemblez l'ensemble des réponses de la semaine,
glissez-les dans une enveloppe et faites les parvenir à votre journal jusqu'au mardi suivant. Chaque
semaine, un chèque de voyage d'une valeur de 200 francs sera attribué par chaque journal au
vainqueur d'un tirage au sort parmi les bulletins-réponses exacts. Vainqueur qui aura peut-être 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 faire 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
DEL A _J,

i|PWjr
Office français

du tourisme

1
Bulletin-réponse  ̂S

Reportage du 13 juillet 2000

La question du jour est la suivante:
Combien d'épices et de plantes entrent dans la composition de la Bénédictine?

Réponse: _ _ _ _ _  _ __ . '

Nom: PrénonrK _ .

Rue: NPA/Lieu: 

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

Concours «Les côtes ont la cote» |
L'Express, 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2002 Neuchâtel
ou
L'Impartial, 14, rue Neuve, 2300 La Chaux-de-Fonds

I I



Cyclisme La fronde à la main,
le peloton s'attaque à Goliath
Mont de drames et de
légendes, tombeau du Bri-
tannique Tom Simpson, le
Ventoux est un mythe,
mais son ascension bien
réelle. Les David du Tour
de France se lancent
aujourd'hui à l'assaut de
ce Goliath de calcaire. Un
seul but: faire vaciller le
trône de Lance Armstrong.
La fronde menace.

De notre envoyé spécial
Patrick Turuvani/ROC

Rhodes avait son colosse, la
Provence a son géant. Du haut
de ses 1909 m d'altitude, le
Mont Ventoux.
titan de calcaire
au crâne dégar-
ni, veille sur le
Vaucluse et la
vallée du Rhô-
ne. Ses tempes
sont recou-
vertes de che-
veux gris. Neige
et caillasse lui
peignent à l'année une auréole
blanche. Les sentences du
vieux sage au cœur de pierre
sont sans appel.

En 1967, Tom Simpson s'ef-
fondrait sur ses flancs , dans
les éboulis , terrassé par la
fatigue, la chaleur et les
amphétamines. A 1,5 km du
sommet, sur la face sud ,
empruntée tout à l'heure par
le peloton du Tour de France,
une stèle érigée en mémoire
du Britannique a"fbifle Heu
de la tragédie dans l'histoire et

dans le roc. On ne veut plus
voir ça. Jamais.

Drames et légendes
Entre drames et légendes,

le Ventoux cultive sa réputa-
tion et ses mystères. A la hau-
teur de la stèle dédiée à Simp-
son, on constate une accéléra-
tion soudaine et anormale des
pulsations cardiaques. Pente
plus raide? Adaptation diffici-
le à l'altitude? Les scienti-
fiques cherchent encore une
explication. En 1970, Eddy
Merckx, vainqueur au som-
met, chute du podium, se relè-
ve et titybe encore. On le place
sous une tente à oxygène, tout

comme son dau-
phin Martin van
den Bossche.
Les mystiques
affirment que
les dieux malins
se sont vengés
comme ils ont
pu... «J'avais
comme du feu
dans la po itri-
champion belge
l'étape. Vingt-
plus tard , les

ne» confie le
au soir de
quatre ans
confessions de Miguel Indu-
rain résonnent comme un
écho. «Je connais le Ventoux,
c'est un mythe pour n'importe
quel coureur. Il n 'y  a pas d'air
et tout brûle dedans.» Roland
Barthes évoque même un
étrange «dieu du Mal auquel il
faut sacrifier...

Pour les sacrilèges, c'est la
défaillance assurée. En 1955,
Ferdi Kubler joue les auda-

Le mémorial Tom Simpson: une stèle érigée en mémoire du Britannique, à 1,5 km du
sommet du Ventoux, très visitée par les touristes. photo Keystone

cieux et flingue tout le monde
à Carpentras. «Attention, Fer-
di, le Ventoux n'est pas un col
comme les autres» lui lance
Raphaël Géminiani. «Ferdi
non p lus n'est pas un coureur
comme les autres» répond
Kubler. Le soir même, à l'âge
de 36 ans, le Suisse met un
terme à sa carrière parce que,
selon ses propres mots: «Ferdi
est trop vieux. Ferdi a mal. Fer-
di s 'est tué dans lé Ventoux».
On ne joue pas impunément
avec les dieux.

Aucun temps mort
Qu'ils soient mystiques ou

cartésiens n'y change rien , les
coureurs de la Grande Boucle
passeront aujourd 'hui un
mauvais quart d'heure. Ils
devront tout donner. Arm-
strong pour sauver son maillot
jaune, les autres pour essayer
de l'enfiler. «Le Ventoux se
monte toujours très vite, car il
n'est pas inclus dans une chaî-
ne de montagne, explique Ber-
nard Thévenet, dernier vain-
queur au sommet d'une étape
en ligne (1972). C'est donc
forcément le seul grand col de
la j ournée. On y  arrive groupé,
à près de 60 km/h, car tout le
monde veut se p lacer devant.
Il n'y  a aucun temps mort

entre le p lat et l'ascension.
Ensuite, ça fait mal jusqu 'au
bout. Le mythe du Ventoux
peu t vous faire aller à la limite
de l'effort humain.» Heureuse-
ment - pour les coureurs -
que le Tour n'y passe pas tous
les ans!

«Avec une arrivée au som-
met, on se doit d'être complète-
ment mort sur la ligne, pour-
suit le Français. Pour perdre
un minimum de temps, ou

alors pour creuser un écart
maximum par rapport aux
autres concurrents! Le Ven-
toux est difficile , il y  a souvent
du vent et il y  fait très chaud.
Quand on prend un coup de
chaleur dans la p laine, on le
garde jusqu 'en haut! La
réverbération du soleil dans les
éboulis est terrible!»

A condition qu 'il y en ait, du
soleil...

PTU

Mont des extrêmes
Classé «réserve de Bios-

phère» par l'Unesco en
1990, le Mont Ventoux abri-
te plus de 950 espèces végé-
tales (vignes, oliviers, thym,
lavande, chênes, sapins,
pins, mélèzes...). D'abord
méditerranéen, son climat
devient alpin au fil de l'as-
cension. Aucune autre végé-
tation ne pousse sur son
front de pierre que le saxi-
frage du Spitzberg et le pavot
velu du Groenland ! Une cen-
taine d'espèces d'oiseaux y
sont recensées. Le Ventoux
(le mont de tous les vents)
est régulièrement balayé par

le mistral. Avec des pointes
maximales mesurées à
quatre reprises à 252 km/h,
on comprend mieux pour-
quoi les derniers cheveux du
«Géant de Provence» se sont
envolés! Autre ennemie
redoutable: la chaleur. En
plein été, il n'est pas rare
d'enregistrer une amplitude
négative de 20 degrés entre
le pied et le sommet. En
hiver, la température des-
cend souvent aux alentours
de - 30 degrés.

Dieu merci, nous sommes
au mois de juillet!

PTU/ ROC

La clé de l'ascension
Saint-Estève: ce virage en

épingle, c'est la porte de l'en-
fer. La route s'élève brutale-
ment à la limite des vignes et
de la forêt. Il n'est pas trop
tard pour faire demi-tour.
C'est le vrai début de l'ascen-
sion.

La forêt: il y a d'abord les
sept virages, où le pourcenta-
ge moyen ne descend jamais
en dessous de 9% (13% sur
certains tronçons) pendant
huit kilomètres. Aucun répit
n'est accordé, sinon juste
avant l'arrivée au début du
«mont chauve», après plus de

15 km de montée! C'est le
secteur le plus difficile du
Ventoux. La chaleur y est sou-
vent suffocante.

Le Chalet-Reynard: situé
à 6 km du sommet, c'est l'en-
droit propice pour planter une
attaque avant les éboulis. La
pente oscille entre 6% et 8%.

Le sommet: les derniers
kilomètres sont terribles: 7%
en moyenne entre' les 18e et
19e km, 8% vers la stèle
Simpson et 9% pour le der-
nier kilomètre!

Bienvenue au Ventoux!
PTU/ROC

Locarno «Baise-moi»,
le film sulfureux du festival

La compétition du 53e Festi-
val de Locarno, du 2 au 12
août, réunit 19 films , dont
«Baise-Moi» qui échauffe les
esprits en France.

«Nous n'avons pas choisi
«Baise-moi» pou r p rof i-
ter de la polé mique.
Nous avons choisi ce f ilm
en mai, avant qu'elle n'é-
clate en France», a d'em-
blée déclaré le directeur
Marco Muller, lors de la
présentation du pro-
gramme du festival, hier
mercredi à Berne. A pro-
pos du film très cru de
Virginie Despentes et
Coralie Trinh Thi, retiré
des écrans français peu
après sa sortie, Marco
Millier a expliqué qu 'il
n'était pas dans l'inten-
tion du festival de «che-

vaucher le scandale» . Il a
affirmé qu '«i7 est hors de ques-
tion de montrer un f ilm porno-
graphique à Locarno. S 'il a été
retenu c'est pour sa qualité de
réalisme hard».

«Baise-moi», censuré en France.
photo sp

Le festival proposera 19
films en compétition, venant
de quinze pays. La dominante
européenne habituelle se
perpétue ainsi qu 'une forte
présence des productions

orientales. Un film suisse
figure en compétition:
«Azzuro» du Valaisan
Denis Rabaglia , avec
Jean-Luc Bideau et
Marie-Christine Barrault.

Paul Verhoeven recevra
un Léopard d'honneur
pour l' ensemble de sa
carrière. Le cinéaste hol-
landais de «Basic Ins-
tinct» et de «Starship
Troopers» , dévoilera en
avant-première mondiale
«The Hollow Man». Ce
thriller ressuscite le per-
sonnage de l'homme invi-
sible. 7 ats

Zoo de Bâle Naissance
d'une femelle okapi
Evénement rare au zoo
de Bâle: une femelle
okapi est née. C'est un
succès très important
Î)our le programme d'é-
evage du zoo, a indiqué

un porte-parole. Il s'agit
de la deuxième naissan-
ce d' un okap i cette
année sur les bords du
Rhin.
Les naissances d'okapis
en captivité ne sont pas
fréquentes. Cette
année, six de ces ani-
maux sont nés dans des
zoos europ éens. Cinq
ont survécu , dont deux
sont nés à Bâle.
Depuis 1960, 21 okap is, dont
seulement six femelles, ont vu
le jour à Bâle. Trois de ces
femelles n 'ont pas survécu
plus de trois semaines. La der-

L'okapi est originaire du Congo, photo a

nière née, «Xina», est venue
au monde dans la nuit du 27
au 28 juin.
Actuellement, 122 okap is
vivent en captivité dans le
monde. On en trouve 45 dans

les zoos européens et
77 aux Etats-Unis.
Dans la nature, les oka-
pis vivent exclusive-
ment dans la forêt tro-
picale au nord-est du
Congo.
Il n'est pas possible de
déterminer le nombre
de ces animaux encore
en liberté. Les respon-
sables du zoo de Bâle
craignent le pire pour
cette espèce en raison
de la guerre civile dans
leur région d'origine.
Le projet d'élevage
d'okapis du zoo de Bâle

s'inscrit dans un programme
européen. La population en
capitivité n'est pas encore
assez grande pour assurer la
survie à long terme de l'espè-
ce. / ats

Après Montreux et les Gri-
sons, un troisième projet
d'organisation des Jeux
d'hiver 2010 a été rendu
public. Il s'agit du «Groupe
de travail Jeux d'hiver Ber-
ne 2010», qui comprend un
projet réunissant huit can-
tons avec 12 sites.

Le caractère le plus specta-
culaire du projet bernois est
bien l'éparpillement des sites
de compétition avec de longs
trajets pour les rejoindre. Un
aspect qui dépasse et de loin
celui entrevu lors de l'échec de
Sion 2006. Dans le projet valai-
san, seul le bob (Saint-Moritz)
se déroulait hors des frontières
valaisannes. Là, c'est tout le
contraire. Sous la conduite de
Lorenz Krebs, les initiateurs
bernois ont voulu répartir les
épreuves olympiques sur un
plus grand territoire possible et
prendre en considération des
régions souvent oubliées.

Selon le plan «roulant», les
sites suivants ont été retenus
dans le projet Berne 2010. Ber-
ne: cérémonie d'ouverture et
cérémonie de clôture (Wank-
dorf), hockey sur glace, cur-
ling, patinage de vitesse (All-
mend). S'ajoute également le
centre principal des médias.
Bâle: hockey sur glace. Engel-
berg: saut à skis. Fribourg: hoc-
key sur glace dames. Vallée de
Conches: ski de fond, biathlon.
Grindelwald: snowboard.
Interlaken: village olympique,
centre d'entraînement. Kan-
dersteg: saut à skis, combiné

. -nordique. Lausanne: patinage
artistique. Lucerne: short-
track. Meiringen: ski acroba-
tique. Saint-Moritz: bob, luge,
skeleton. Veysonnaz: ski alpin.

Actuellement aucun des
sites retenus n'a donné une
garantie politique pour soute-
nir le projet. Les négociations
avec des sponsors potentiels
sont en cours. La seule certitu-
de acquise, c'est le versement
des 32.000 francs nécessaires
pour la première phase d éva-
luation nationale.
Les initiateurs ont confirmé
que des contacts avec les
organisateurs de Montreux
2010 étaient à l'étude. Il est
envisageable que les deux
projets ne fassent plus qu'un à
la date de l'inscription le 2
novembre. Le parlement de
l'Association olympique suisse
(AOS) décidera le 17 janvier
quel projet suisse poursuivra
son aventure, /si

Olympisme
Berne 2010
se dévoile

- waaazMe -



L'étape: Bernard Thévenet
s'impose au sommet du Mont
Ventoux. Le Français récidivera
lors de l'arrivée au Ballon d'Al-
sace.

Le déroulement du Tour:
Eddy Merckx remporte son qua-
trième Tour de France consécutif
en forgeant son succès dans les
cols de l'Isoard et du Galibier (par
l'ancienne route). Raymond Pouli-
dor monte sur le podium à 36 ans.

Le tiercé final: 1. Merckx
(Bel). 2. Gimondi (It) à 10'41". 3.
Poulidor (Fr)àll'34".

L'anecdote: Merckx croit avoir
gagné au sommet du Mont Revard
(1537 m). II lève les bras trop tôt et
le Français Cyrille Guimard le bat
d'un quart de roue. PTU/ROC

Cyclisme Huit coureurs dans
une brèche entre trois favoris
Entre trois favoris - Arm-
strong premier, Ullrich
deuxième et Virenque on-
zième - huit coureurs se
sont immiscés. Survol de
ces opportunistes, entre
Pyrénées, repos et Mont
Ventoux.

De notre envoyé spécial
Christian Michellod/ROC

Hautacam a statufié Lance
Armstrong. Le maître, le pa-
tron, même s'il refuse d'en
porter le costard.
Les Pyrénées ont
aussi hissé, péni-
blement mais sû-
rement, Jan Ull-
rich au deuxième
rang du classe-
ment général. En
position d'at-
tente éloignée
(4'14"), l'Allemand joue sa
réputation, aujourd'hui , dans
l'ascension du Mont Ventoux.
Sa préparation hivernale irra-
tionnelle, kilos superflus
moulant son cuissard aux
premiers bourgeons du prin-
temps, fait jaser et douter.
Pour Ullrich sonne l'heure de
vérité, pied-de-nez aux on-dit
ou claque sur son ambition.

Mais la première étape de
montagne plaça aussi des
ombres de stars parmi les dix
premiers de la hiérarchie.
Entre les deux premiers et Ri-

chard Virenque, onzième à
6'59", quelques noms plus
ou moins connus ont profité
de la brèche ouverte par le
maillot jaune pour se glisser
aux rangs d'honneur. Bref
tour d'horizon de ces poursui-
vants qui vont se lancer sur
les pentes du rêve.

Christophe Moreau (Fr,
Festina, 3e à 5'10"): leader
non programmé de son
équipe, le Français a digéré
les affaires du Tour 1998 et
ses six mois de suspension.

Rouleur, il est
devenu grim-
peur en raison
d'un amaigrisse-
ment volontaire.
«J'ai perdu deux
kilos et mon rap-
port poids -p uis-
sance s 'est nette-
ment amélioré.

Sur le podium au sortir des
Pyrénées, je ne veux pourtant
pas me mettre de pression. Je
n'ai rien à perdre.» Mais
beaucoup à gagner.

Marc Wauters (Bel, Ra-
bobank, 4e à 5'18"): sa sai-
son 1999 fut celle de l'explo-
sion avec huit victoires. Plus
que lors de ses huit pre-
mières années profession-
nelles! Au Tour 1999, il
chuta au passage du Gois , en
même temps que Zûlle! Equi-
pier modèle du chef de file
Boogerd , le Belge va tra-

Jose Maria Jimenez (à droite): neuvième au général, il continue d'affirmer son rôle
d'équipier au service d'Alex Zùlle (à gauche). photo Keystone

vailler pour son patron.
«Mon contrat est déjà rempli.
Je vais lutter pour notre capi-
taine.» A voir...

Peter Luttenberger (Aut,
Once, 5e à 5'21"): en 1999,
sa première saison au sein de
la formation de Manolo Saiz
se termina sans victoire.
Vainqueur du Tour de Suisse
1996, l'Autrichien tire son
épingle du jeu, devant les
deux leaders de l'équipe es-
pagnole (Olano et Jalabert) .
Le valet avant les rois.

Joseba Beloki (Esp, Fes-
tina, 6e à 5'23"): encore se-
vré de succès après deux ans
de professionnalisme, le natif
de Vitoria changea d'équipe.
D'Euskadi à Festina. Et au
dernier Tour de Romandie, il
remporta une étape et, du
bon coup, sa première vic-
toire. L'avenir est encore de-
vant lui , malgré ses 27 ans.

Manuel Beltran (Esp,
Mapei , 7e à 5'44"): porteur

d'eau chez Banesto , l'Espa-
gnol a rejoint l'équipe Mapei
de ses débuts. Mais dans un
rôle de leader. «J'ai envie de
courir pour moi.» Ce ramas-
seur d'olives pourrait bien
encore s'illustrer sur le Tour
où il seconde Bartoli. Même
si son objectif numéro un
s'appelle Vuelta.

Javier Otxoa (Esp,
Kelme, 8e à 6'13"): depuis
son impressionnante odyssée
d'Hautacam et sa victoire à la
barbe d'Armstrong, le jeune
Espagnol porte le maillot à
pois du meilleur grimpeur.
«C'est le p lus beau jo ur de ma
vie.» Aujourd'hui sur les
pentes du Mont Ventoux, son
ciel sera-t-il toujours aussi
clair?

José Maria Jimenez
(Esp, Banesto, 9e à 6'21"):
au service d'Alex Zûlle, «El
Chaba» - le débrouillard -
continue d'affirmer son rôle
d'équipier. «Je suis un parmi

d'autres pour aider Alex à ter-
miner sur le podium à Paris.»
Dans les Pyrénées pourtant,
il fut le dernier à résister à
Armstrong. Du changement
de leader dans l'air?

Angel Casero (Esp, Fes-
tina, 10e à 6'55"): ein
quième du Tour 1999, l'Espa-
gnol était l'homme à soutenir
de l'équipe dirigée par Mar-
tin Juan Fernandez. «Il a de
l'avenir et toute la formation
sera derrière lui.» ' Le
Français Christophe Moreau
brouille pourtant les plans
sur la comète ibérique. Une
fois encore, le Mont Ventoux
redistribuera peut-être les
cartes.

Devant trône Armstrong.
Derrière lui , Ullrich. Puis ces
huit coureurs relancés par les
Pyrénées. Ce soir, on saura si
certains d' entre eux se trou-
vent vraiment à leurs places.
Intégral , le suspense!

MIC

Lieu: Mont Ventoux.
Département: Vaucluse.
Région: Provence-Alpes-Côte

d'Azur.
L'histoire: situé au nord-est de

Carpentras, le Mont Ventoux éta-
blit un trait d'union entre la Pro-
vence et les Alpes du Sud. Sa
masse volumineuse s'étend sur
25 km d'ouest en est et sur 8 km
du nord au sud. On y accède par
trois routes en partant de Ma-
laucène (nord), de Bédoin (sud-
ouest) et de Sault (sud-est). De
tout temps, cette étrange mon-
tagne a exercé une véritable fasci-
nation sur les hommes, qu 'ils
soient poètes ou simples admira-
teurs de la nature. Si l'on en croit
Sénèque, César aurait fait bâtir au
sommet du mont «Ventosus» un
temple pour célébrer Circius (le
mistral). Le Ventoux est entré
dans la littérature grâce à l'huma-
niste italien Pétrarque (1304-
1374) qui l'explora en avril 1336.
Il a également séduit Mme de Sé-
vigné, qui recommandait à sa fille
de le contempler depuis la ter-
rasse du château de Grignan.

A boire et à manger: nougat,
miel de lavande, côtes du Ventoux
(plus faciles à descendre qu à
monter). PTU/ROC

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. Lut-
tenberger (Aut) à 5'21". 6. Be-
loki (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. Zùlle (S) à
7'22". 15. Heras (Esp) à 7'33".
16. Boogerd (Ho) à 7'33". 17.
Escartin (Esp) à 7'34". 18. L.
Jalabert (Fr) à 8'01". 19. Man-
cebo (Esp) à 8'07". 20. Nar-
dello (It) à 8'48". Puis: 24. Pan-
tani (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.Mattan (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

Debout les petits nains, au ré
veil de la journée de repos, le Toui
s'attaque au Géant de Provence:
le Mont Ventoux (1909 m). Une
étape courte, nerveuse, qui
risque de se réduire à une course
de côte pour hommes forts. Le col
de Murs (627 m, 2e catégorie, km
41, 10,3 km à 4,4%), la côte de Ja-
von (2e catégorie, km 75), le col
de Notre-Dame-des-Abeilles (996
m, 2e catégorie, km 99, 7,8 km à
4%) et la côte de Mormoiron (4e
catégorie, km 188) ne devraient
pas piéger les favoris. Qui se re-
trouveront tous à Bedoin pour
l'assaut final (hors catégorie, 21
km à 7,6%). Quant à savoir s'ils
seront toujours ensemble au som-
met... /ptu

Hier fut donc jour de re-
p os. Certains coureurs
n'ont même pas jeté un œil
avide sur leur engin de bon-
heur relatif et de malheur
enchaîné. D 'autres, trouille
de la rouille musculaire,
ont décrassé leurs jambes.
Comme s'ils avaient peur
de souffrir du manque. Une
drogue, j e  vous dis!

Faut dire que le «one
mon show» de Lance Arm-

strong dans les diluviennes
Pyrénées accentue encore
la crainte d 'une défaillance
qui n'en est pas une. Ap rès
tout, ce n'est pas parce que
l'Américain p édala sur un
nuage que tout le peloton
doit mettre son ambition à
terre. Dans la boue. Au-
jourd 'hui, la meute des fa-
voris, nombreux au départ
du Futuroscope, est p lantée
au pied du mur. Du Mont-
Ventoux p lutôt. Et elle doit
sortir ses crocs si elle ne
veut pas que la boucle 2000
soit déjà bouclée. Il y  a un
vorace. On guette les co-
riaces.

Christian Michellod

Humeur
Au p ied
du mur

«PH», son hôtel, son
antenne...

Hier, le Tour de France a vécu
sa première journée de repos,
avec à la clé un transfert entre
Revel et Carpentras. Certains
suiveurs ont décidé de couper la
poire en deux en bivouaquant à
mi-chemin, du côté de Nar-
bonne. Les chambres étaient ré-
servées depuis belle lurette,
mais on ne sait jamais. Ni une,
ni deux, un petit coup de sans
fil pour confirmer!

Au bout de la ligne, la demoi-
selle tombe des nues. Cherche.
Farfouille. Ne comprend pas.
Aucune chambre n'est réservée
au nom qui lui est donné et...
La ligne est coupée. Plus de si-
gnal sur le portable. Les opéra-
teurs de téléphonie mobile
français sont (gentiment) bro-
cardés.

Quelques kilomètres plus
loin, nouvelle tentative. La de-
moiselle n'y voit pas plus clair.
La ligne non plus. La grogne
menace. A Narbonne, ça doit
être la bonne. «Bonsoir, c'est en-
core moi...» On prend des habi-
tudes. La ligne aussi, à nouveau
coupée on s'en doute bien. Les
opérateurs ont les oreilles qui
sifflent. Finalement, une com-
munication fiable est établie de-
puis un poste fixe. «Ouais, c 'est
moi... On est journalistes sur le
Tour de France et... Oui, jour-
nalistes... C'est bon, vous avez
trouvé?... Extra!» On jubile.
Après enquête, il est apparu

que la réservation avait été
rangée sous la lettre J. Comme
journalistes! Le plumitif en
question y va alors de son laïus
contre les hôtels, sans oublier la
mauvaise tenue des réseaux
mobiles de l'Hexagone.

Ce n'est que le lendemain
qu 'il a remarqué que son por-
table n'avait plus d'antenne!
Sacré «PH»!

Le mot d'Echavarri
Depuis l'exploit de Lance

Armstrong à Hautacam, José
Miguel Echavarri, directeur
sportif de l'équipe Banesto,
place l'Américain sur une autre
planète. «Mais, concernant le
Ventoux, ce sera peut-être le di-
vorce de l'astronaute avec la
lune» prédit l'Espagnol , qui n'a
pas (complètement) enterré ses

espoirs de bien faire. «L'équipe
a perdu beaucoup de temps dans
le contre-la-montre de Saint-Na-
zaire, mais j e  pense que Zùlle
peut encore f igurer sur le po -
dium à Paris.»

Et Jimenez?

La «trouille» d'Armstrong
Bien connu pour sa faculté de

ne pas laisser sa langue moisir
au fond de sa poche, Bernard
Hinault est quotidiennement
pris d'assaut par les j ourna-
listes, auxquels il beurre sou-
vent des tartines de pain béni.
Ainsi à propos de Lance Arm-
strong. «Il a quand même un
peu la trouille du Ventoux, il re-
doute la défaillance d'un jour. Je
crois qu 'il va y avoir une grosse
bagarre pour la deuxième p lace.
De cela aussi Lance doit se mé-

La direction du Tour de France: Jean-François Pescheux
(à gauche) et Jean-Marie Leblanc. photo Keystone

f ier. Un coup avec deux ou trois
coureurs peut partir et le laisser
sans réaction. C'est la seule han-
tise qu 'il puisse avoir. Il doit
quand même avoir un doute sur
les ressources de son équipe en
montagne...»

A vérifier dès aujourd'hui.

Deuxième degré?
Raymond Poulidor travaille

sur la Grande Boucle pour la
Maison du Café. On le ren-
contre tous les jours au village-
départ «Hé! ça suff it avec le
café, c'est moi qui paie! » a-t-il
lancé l'autre matin à un groupe
d'amis accoudés autour de leur
tasse. «Ou alors sans sucre!» a
ajouté «Poupou» dans un grand
éclat de rire.

11 s'est rapidement murmuré
que ce n'était pas à prendre au
deuxième degré...

Egalité de traitement
Certaines équipes auraient

voulu rejoindre Carpentras à la
veille de la journée de repos. La
Once a demandé l'aval de Jean-
Marie Leblanc, la Mapei a es-
sayé de passer par la bande. Le
chef s'est fâché. «Vous pouvez le
f aire, mais alors j e  vous exclus
de la course, a-t-il déclaré. Le rè-
glement, c'est le règlement. Il est
là pour préserver l'égalité des
chances!»

Reste que la Société du Tour
aurait pu envoyer tout le monde
à Carpentras mardi soir déjà ...

PTU/ROC

ROfl/ MM^DIE

au Tour de France
avec le soutien de

OPEL6
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AFFAIRE À SAISIR!
A remettre pour cause de décès

* MAGASIN DE CYCLES
À TRAMELAN

Très bon rendement.

Renseignements:
M™ Marie-France Loureiro,
tél. 032 4875818.

06-299606/4x4

^̂ mÈ C à LOUER )

< APPARTEMENTS
? À LA SAGNE
CD
S 1 pièce et 4 pièces, entière-
"5 ment rénovés, avec cuisine
Bl agencée, salle de bains avec
o3 baignoire, lessiverie.
•2 Situés au centre du village.

) g Libres tout de suite ou pour
.J5 date à convenir.

° Situation: Crêt 73.
Pour visiter, fixez-nous un
rendez-vous par téléphone!

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

• X
UNE! xlïH————— 132075896 

A louer pour le 1er novembre 2000
ou à convenir

Rue de Tramelan 1
à Saint-Imier

Appartement
de 4 pièces
Cuisine agencée, balcon.

Fr. 875 - + Fr. 120.- de charges.
Garage Fr. 85.-

ÊUÂTAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

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

I 132-076132

À VENDRE
Belle maison familiale

de 4% pièces
+ locaux annexes à Cormoret
- Située au nord-ouest du village,

quartier calme.
- Construite en 1992.
- Situation tranquille,

bon ensoleillement,
vue sur le vallon.

- Places de parc.
Pour tout renseignement complémentaire,
M. Angeretti se tient à votre disposition au
032/910 93 86. 13M>6y7

ÇgQTÔÛËR}
 ̂

À LA CHAUX-DE-FONDS
« Bel appartement
j? d'une grande pièce,

grand confort.
j. avec cuisine agencée, salle de

bains avec baignoire. Terrasse.
'5 Libre tout de suite ou pour
a date à convenir.
t.

«3 Situation: Chapeau-Râblé 42.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

MEMBRE ÀV Â
UNPI ,32-075698 XSVlt

L'annonce, reflet vivant du marché
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À LOUER - LE LOGLE

Grands
appartements

2% pièces - Fr. 695.- ce.
3% pièces - Fr. 750.- ce.
4% pièces - Fr. 950.- ce

Cuisine agencée, balcon,
jardin à disposition.
Libres tout de suite

ou à convenir.
Pour visiter:

M. Droxler: 078/618 25 55
ou 079/637 13 24*

 ̂
132-076226

-

132 076067 GÉRANCE
B CHARLES BERSET SA

-^=>=~ LA CHAUX-DE-FONDS
W a  ̂

Tél. 032/913 78 35
feaaJ—m Fax °32/913 " "2

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS

u. f SUR L'AVENUE
3 | LEOPOLD-ROBERT |

U S Magnifique surface commerciale ,
f̂ ZZ spacieuse , lumineuse et modulable avec

M P7; entrée indépendante. Au 1er étage
OC œ d'un immeuble situé devant la
3 «25 Grande-Fontaine. Arrêt de bus à
CO 2 proximité. Conviendrait parfaitement à

m profession indépendante. Possibilité de.
U louer également un logement de 2 pièces

pour l'extension des bureaux.
Libre tout de suite. MEMP*pj

A louer tout de suite ou à convenir
Envers 39, Le Locle

LOCAUX
de 164 m2
et 18 m2

Fr. 1611.- + Fr. 250- de charges.

êIATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

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

132-076131

IMMOBILIER ^̂ _
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Qui dit ère nouvelle dit nouveau design.
• Il faut s'y reprendre à deux fois pour s'assurer que la sécurité des occupants ou qualité de la finition , la

nouvelle Polo est bien une Polo. Son minois est en effet plus nouvelle Polo inaugure aussi des standards inédits dans
abouti. Sa silhouette plus dynamique. Son arrière plus sa catégorie.
compact. Mais elle a conservé le charme inimitable de sa ABS , airbags frontaux à l' avant , carrosserie 100%
devancière , d' où son incroyable séduction. zinguée sur laquelle nous pouvons consentir une garantie

A l'intérieur , ce qui d'emblée saute aux yeux, c'est son de 12 ans... rien ne laisse ici à désirer. L'agent VW le plus
habitacle joliment reconfiguré où les touches classiques et proche se fera un plaisir de vous le démontrer. Excellente
futuristes se marient à merveille. L'éclairage d'ambiance occasion pour essayer cette voiture en tous points à la
bleuté des instruments parachève ce confort feutré. Côté hauteur du prochain millénaire.

i l  „ | M l  ^^B AW 1 ¦
La nouvelle Polo liTTiJ

 ̂ B 132-076251/DUO ^
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À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
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IMMEUBLE

ENTIÈREMENT
RÉNOVÉ

composé de:
8 appartements de 2, 3 et 5,5 pièces

+ 2 duplex de 4,5 pièces avec
poêle suédois.

1 local commercial.

Cuisines agencées - salles de bain -
balcons - ascenseur.

Tous les locaux sont louées.

Pour renseignements et notice,
sans engagement, s'adresser à:

• GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87. La Chaux-de-Fonds MEVf*pj
<P 032/9137833,Fax032/91377 42

Vos vacances
en Valais!
A vendre
Flanthey-Lens
(à 10 minutes de Crans-
Montana), maison
typique valaisanne,
848 m! de jardin arborisé,
526 m2 de vigne,
Fr. 235000.-.
Chelin-Lens (à 10 minu-
tes de Montana-Crans),
maison individuelle, gara-
ge, excellent état,
Fr. 252000.-.
Vissoie, val d'Anniviers,
chalet 4 pièces, sur par-
celle de 1585 m!, situa-
tion idyllique,
Fr. 253000.-.
Erdesson-Loye
(à lOminutes de Verco-
rin et Nax), chalet
4/4 pièces, terrain
639 m!, calme assuré,
Fr. 325000.-.
Veysonnaz-Fontannet,
grand chalet typiquement
valaisan, 9 pièces,
agréable situation,
Fr. 390000.-.
Tél. 027 4561201.

36-401330/4»4

France, à 1 h 30
maison

de campagne
meublée

5 pièces, atelier, garage,
sur 3200 m2 de terrain.
Prix: FS 145 000.-,
crédit possible 80%.

Tél. 0033 688 21 24 18
ou 0033 384 85 12 21.

I 018-661612

Pour voie
manifestation sportive,

misez sut le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-9112410 ou
fti 032-968 48 63.

^
PUBUOTAS

¦ =
SAINT-IMIER à louer g

.......................................................... M........... . .' fl ,:-: ,-/.:'¦; ';. ||fS'
Cuisine agencée neuve,

rénovation complète. Libre tout de suite.
Loyer Fr. 600.-, charges Fr. 100.-.
Visite Tél. 941 26 46 dès 19 heures.

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

À LOUER à Saint-Imier,
£ rue Baptiste-Savoye

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
au 3e étage (avec cachet)
Loyer Fr. 572.- + Fr. 120 - acompte de
chauffage et charges locatives.
Téléphone: 032/941 29 88. 005 783397
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Notre nouveau site est online ! Dans plus de 300 journaux suisses, lAftAftAf ¥\l lV\\ JAifoo  Z*!'!
24 heures sur 24, rédigez , éditez et publiez vous-mêmes vos annonces ! ¦¦ ¦¦ VW B |^U_K_ JII\ _ #I lÛOivl I
C'est simple, rapide et vous en connaissez immédiatement le prix ! Passer une annonce, c'est simple comme CLICK
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Ne passez pas à côté des bonnes choses
parce que vous êtes à la piscine! È

Panasonic GD30 Fr. 299.- ù W
Casio Mini-TV 770 Fr. 166  ̂ î  ̂ W
total Fr. 465 - #D , , . .. .. * Pour toute souscription a un
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CIFOM ESTER
Centre intercommunal de formation Ecole du secteur tertiaire I
des Montagnes neuchâteloises Commercial - Paramédical - Social

Rue du Progrès 38-40
2305 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 919 21 21
Fax 032 919 21 31

Rentrée scolaire 2000-2001

Cours de
secrétariat

Conditions d'admission: peuvent s'inscrire les titulaires d'un
certificat de maturité fédérale ou
d'un baccalauréat littéraire général,
d'un certificat cantonal de maturité
commerciale , d'un diplôme de fin
d'études d'une école supérieure de
commerce.

Durée du cours: 24 semaines, de septembre 2000
à mars 2001 à raison de 30 périodes
hebdomadaires.

Délai d'inscription: 18 juillet 2000.
Titre: l'examen final au terme de

la formation est sanctionné par
un certificat de secrétariat délivré
par l'école.

Renseignements
et inscriptions: secrétariat de l'Ecole du secteur

tertiaire - ESTER, rue du Progrès 38-
40, 2300 La Chaux-de-Fonds, l
tél. 032/919 21 21.

132-076237

_̂____________________________________ __-_-_------------H
CIFOM ESTER
Centre intercommunal de formation Ecole du secteur tertiaire
des Montagnes neuchâteloises Commercial - Paramédical - Social

Rue du Progrès 38-40
2305 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 919 21 21
Fax 032 919 2l 31

Cours de préparation au

Brevet fédéral d'assistant-e de direction
Conditions d'admission: peuvent s'inscrire les titulaires d'un

CFC , d'un diplôme d'une école de
commerce ou d'un certifica t de
maturité justifiant d'une pratique
professionnelle commerciale d'au
moins quatre ans au moment de
l'examen final.

Profil: Ce cours d'adresse aux collabora-
teurs-trices appelé-e-s à:
• assumer des tâches de haut niveau

dans les domaines de la communi-
cation, de l'information et de
l'administration.

• assister efficacement les cadres
dans leurs activités.

Durée du cours: Environ 600 périodes réparties sur
deux ans, en cours du soir <<
(2 soirs par semaine). ™

Finance de cours: Fr. 1350 - par semestre.
Début des cours: Septembre 2000.
Renseignements

et inscriptions: secrétariat de l'Ecole du secteur
tertiaire - ESTER, rue du Progrès 38-
40, 2305 La Chaux-de-Fonds,

. 132.076238 tél. 032/919 21 21 . 
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Epreuve 4, RI barème A au
chrono (700 fr.): 1. Christophe
Borioli (Colombier) sur
«Arpège», 0/44" 19. 2. Sarina
Teutschmann (Gerolfingen) sur
«For Fun», 0/45"08. 3. Cécile
Saner (La Neuveville) sur «Gol-
den Souvereign», 0/47"26. 4.
Mélanie Borioli (Colombier) sur
«Indiana VI CH», 0/47"67. 5.
Gaëlle Fridez (Porrentruy) sur
«Koning», 0/47"99.

Epreuve 5, RI barème A avec
1 barrage (700 fr.): 1. Sarina
Teutschmann (Gerolfingen) sur
«For Fun»,. 0/28"26. 2. Sarah
Berry (Fenin) sur «Birthday CH»,
0/28"84. 3. Corinne Tanner
(Mûntschemier) sur «Condor
VIII», 0/30" 12. 4. Nicole Theu-
rillat-Vuille (Le Locle) sur «Peur-
D CH», 0/31 "01. 5. Sarah Berry
sur «Aureanne», 0/31 "85.

Epreuve 6, Mil barème C
(2000 fr.): 1. Daniel Etter (Mûnt-
schemier) sur «Wango CH»,
53"24. 2. Jôrg Rôthlisberger (Si-
gnau) sur «Cathy de Gouffen»,
55 "84. 3. Daniel Etter sur
«Grossous O.M.», 55"93. 4.
Jôrg Rôthlisberger sur «Ariel du
Champ CH», 56"20. 5. Michel
Polhen (Malapalud) sur «Hallo
Skehana», 58"00. Puis: 6. Sté-
phane Finger (La Chaux-de-
Fonds) sur «Quinto III CH»,
59"83. 13. Viviane Auberson
(Saignelégier) sur «Attila C»,
61 "34. 16. Philippe Schneider
(Fenin) sur «Winzer VII CH»,
64"86.

Epreuve 7, Mil barème A
avec un barrage (2000 fr.): 1.
Sabine Prévost (Mûntschemier)
sur «Cosira», 0/40"77. 2. Daniel
Etter (Mûntschemier) sur «Gros-
sous O.M.», 0/42"39. 3. Va-
nessa Mathieu (Mûntschemier)
sur «Odine de Berthouts»,
0/43"55. 4. Nicole Aeschbacher
(Develier) sur «Lombard! II» ,
0/45"46. 5. Sabine Prévost sur
«Hot Whisky», 0/45"96. Puis:
7. Valérie Gûttly (Crémines) sur
«Pancho de Beau Soleil CH»,
0/47"52. 8. Laurence Schneider
(Fenin) sur «Fille de la Motte»,
0/51 "19. 10. Shanon Manini (Sa-
vagnier) sur «Valou de Baussy»,
4/42"07, tous au barrage.

Aujourd'hui
09.00 Epreuve 8, RII barème

A au chrono (1000 fr.).
10.00 Epreuve 9, FUI barème

A avec un barrage (1000 fr.).
13.00 Epreuve 10, RIII

barème C (1300 fr.).
16.00 Epreuve 11, RIII

barème A avec un barrage
(1800 fr.). •

Hi ppisme Une journée très
alémanique au CSI de Lignières
Sauve des eaux grâce au
remarquable travail d'une
valeureuse équipe (lire en-
cadré), le CSI de Lignières
a vécu hier sa deuxième
journée. Les cavaliers pré-
sents ont ainsi pu s'expri-
mer sans trop de pro-
blèmes sur le terrain princi-
pal où les représentants
alémaniques, en particu-
lier ceux de Mûntschemier,
ont fait main basse sur les
épreuves de niveau natio-
nal. Sprechen Sie deutsch?

Julian Cervino

Avec 220 départs, ce
deuxième j our de concours a
été fort bien rempli et ce ne
sont pas les organisateurs qui
s'en plaindront. Des organisa-
teurs qui tiennent à préciser
que leur concours n'est pas an-
nulé. Du reste, les cavaliers
belges qui participeront aux
épreuves internationales dès
demain, sont déj à présents au
pied du Chasserai. Voilà donc
pour les mauvaises langues...

Pour ce qui est des
concours, on ne peut pas dire
que les gens de l'écurie Etter
de Mûntschemier aient fait
dans le détail hier. En effet ,
lors des deux Mil du jour, ils
ont raflé la vic-
toire ainsi que di-
verses places
d'honneur. Dans
le parcours de
chasse, Daniel Et- .
ter s'est montré
le plus rapide sur «Wango
CH» devant Jôrg Rôthlisber-
ger. Le premier Neuchatelois à
montrer le bout de son nez fut
Stéphane Finger sur «Quinto
III CH» qui se classa 6e. Un
cheval, propriété d'Albert
Rais, avec lequel le Chaux-de-
Fonnier allait avoir moins de
chance sur le Mil au barrage
où il chuta, heureusement
sans gravité.

Ce second MU, au barrage
donc, fut lui très ouvert puisque
quatorze paires achevèrent le
parcours initial sans commettre
de faute. Lors du moment cru-
cial, Sabine Prévost se montra

la plus habile et la plus rapide.
Cette écuyère de Mûntschemier
fit des merveilles avec sa mon-
ture «Cosira» et relégua ses ad-
versaires à plus d'une seconde.
On aurait pu voir la Vaudru-

zienne Shanon
Manini se hisser
au deuxième rang
de ce barrage,
mais une faute
commise par «Va-
lou de Baussy» la

priva de cette place d'honneur.
Grâce à un parcours sans faute,
Laurence Schneider sur «Fille

de la Motte» parvint à se classer
8e et première Neuchâteloise.
Comme quoi , la concurrence
est rude du côté de Lignières.

Borioli en évidence
Dans les deux RI qui ont ou-

vert cette deuxième journée de
concours, la famille Borioli de
Colombier s'est mise la pre-
mière en évidence. Christophe
a ainsi remporté le RI au
barème A sur «Arpège», alors
que Mélanie se classait 4e sur
«Indiana VI CH». Sur le second
RI, remporté par Sarina Teut-

Shonon Manini a manqué de peu une belle place d'honneur sur «Valou de Baussy».
photo Marchon

schmann sur «For Fun» - déjà
2e de l'épreuve précédente - on
relèvera les 2e et 5e rangs de
Sarah Berry de Fenin sur «Bir-
thday CH» et «Aureanne»,
alors que la Locloise Nicole
Theurillat-Vuille se glissait au
quatrième rang sur «Peur-D
CH».

Auj ourd'hui , ce sera au tour
des concurrents RII et RIII d'en-
trer en scène à Lignières avant
que, demain, le CSI prenne sa
véritable dimension de
concours international.

JCE

Plus de 200 m3 de graviers
On ne pourra dire, ni

écrire, que les organisateurs
du CSI de Lignières n'ont pas
tout fait pour sauver leur ma-
nifestation. Ainsi, dans la
nuit de mardi à mercredi ,
une équipe d'une douzaine
d'hommes a mis la main à la
pâte, et abattu un travail de
titan pour répartir les plus de
200 m3 de graviers et de
chaux que des camions ont
déversés sur le. terrain du
concours. Cela a permis le
bon déroulement des
épreuves hier.

«Nous avons f ait notre p os-
sible, soulignait le président
du concours Yves Dardel.
Une équip e d'une douzaine
d'hommes a travaillé j usqu'à
une 1 h du matin. Mainte-
nant, on verra bien comment
tourne le temps.»

Il ne reste donc plus qu 'à
croiser les doigts et espérer
que la pluie épargne la ré-
gion de Lignières. Les gens
du CSI ne méritent pas, en
effet , que leur concours
tombe à l'eau.

JCE

FOOTBALL

Champions lancés
Ligue des champions. Premier

tour qualificatif. Matches-aller:
Shirak Gjumry (Arm) - Bâte Bori-
sov (Bié) 1-1. SK Tirana (Alb) -
Timnbau Chisin.au (Mol) 2-3.
Skonto Riga (Let) - Schamkir
(Aze) 2-1. Jalgiris Kaunas (Lit) -
NK Brotnjo (Bos) 4-0. Haka Val-
keakoski (Fin) - Linfield Belfast
1-0. Birkirkara (Mal) - KR Reyk-
j avik 1-2. Dudelange (Lux)
Levski Sofia 0-4. Kl Klaksvik (Fé-
roé) - Etoile Rouge Belgrade 0-3.
Slogat Jugomagnat Skopje (Mac)
- Shelbourne (Irl) 0-1. Llansantf-
fraid (PdG) - Levadia Maardu
(Est) 2-2. Matches retour le 19
juillet, /si

Sion battu
Match amical. Sion - Dinamo

Zagreb 1-2. /si

TENNIS

Sampras
et Agassi forfaits

John McEnroe, capitaine de
l'équipe des Etats-Unis de Coupe
Davis, privé de ses deux vedettes
Pete Sampras et André Agassi
(blessés), a décidé d'inscrire son
nom avec ceux de trois autres
joueurs retenus pour affronter
l'Espagne en demi-finale du
groupe mondial à Santander (21-
23 juillet). Outre McEnroe, Mar-
tin , Gain bill  et Woodruff figurent
sur la liste, /si

Hingis contre la pauvreté
Martina Hingis se rend aujour-

d'hui à Bogota afin de soutenir
une campagne de lutte contre la
pauvreté, lancée par le Pro-
gramme des Nations Unies pour
le développement (PNUD). Hin-
gis, qui est également ambassa-
drice de l'Organisation mondiale
de la santé (OMS), visitera les
quartiers pauvres de Bogota en
compagnie de l'épouse du prési-
dent colombien Andres Pastrana
et de la joueuse colombienne Fa-
biola Zuluaga, 33e joueuse mon-
diale, /si

CYCLISME

Wùst se retire
Le sprinter allemand Marcel

Wûst ne repartira pas ce matin à
l'assaut du Mont Ventoux. Vain-
queur d'une étape et porteur du
maillot vert la semaine dernière,
le coureur de la Festina souffre
d'une forte bronchite, /si

HIPPISME

Les Suisses en évidence
Les cavaliers suisses sont rodés

pour le Prix des Nations d'Aix-la-
Chapelle au programme de de-
main où ils défendront leur titre à
cette occasion. Ils ont bien négo-
cié le Prix d'Europe , la deuxième
épreuve la plus difficile du
concours allemand. Lesley Mc-
Naught sur «Dulf» et Willi Melli-
ger sur «Calvaro» ont pris les qua-
trième et septième places. L'Alle-
magne a fêté un doublé à l'occa-
sion, /si

HOCKEY SUR GLACE

Jobin marque
Fûssen (Ail). Match amical

«moins de 20 ans»: Allemagne -
Suisse 1-4. Buts pour la Suisse:
Jobin, Sutter, Stephan, Aeberli.
/si

ATHLÉTISME

11"42 pour Ottey
La Jamaïcaine Merlene Ottey a

effectué son premier 100 m avec
un temps de 11 "42 à Nuoro (Sar-
daigne), signant une victoire pour
son retour à la compétition après
la levée de sa suspension pour do-
page. Ottey n'avait plus couru de-
puis le 7 août 1999. /si

VOLLEYBALL

L'Italie proche de la finale
L'Italie a pratiquement assuré

sa qualification pour la finale de
la Ligue mondiale masculine
après s'être facilement imposée 3-
0 face au Brésil à l'Arena Ahoy de
Rotterdam. La Russie et la Yougo-
slavie devraient se disputer la se-
conde place de finaliste, /si

Tennis Un seul motif
de satisfaction à Gstaad...
Sous la pluie qui tombe sur
Gstaad depuis lundi, les or-
ganisateurs ne trouvent
qu'un seul motif de satis-
faction.

Pour la première fois,
quatre Suisses sont touj ours
en course à l'attaque du qua-
trième j our de leur tournoi.
Marc Rosset, Roger Fédérer,
George Bastl et Michel Krato-
chvil n'ont pas encore donné
un seul coup de raquette. Le
temps exécrable les a
contraints à ronger leur frein
aux vestiaires.

Ivo Heuberger a, en re-
vanche, foulé la terre battue de
Gstaad. Le Saint-Gallois a été
invité à disputer la première
«night session» de l'histoire du
tournoi. Sur la lumière artifi-
cielle du court No 1, il s'est in-
cliné 6-3 6-4 devant Olivier
Grosjean. Dans un froid à ne
pas mettre un tennisman de-
hors, le Marseillais a très vite
su exploiter les lacunes

criardes de son adversaire en
coup droit. Sa tâche sera beau-
coup plus ardue contre Nicolas
Kief'er (No 2). L'Allemand n'a
pas failli face à l'Espagnol Alex
Calatrava (6-3 7-6).

L'humour du superviseur
Même si le superviseur de

l'ATP Edward Hardisty ne s'af-
fole pas - «Je commencerai à
m'inquiéter si nous ne bouclons
p as le premier tour... samedi
soir» lâche-t-il -, la situation
devient critique à Gstaad. Ja-
mais en 63 ans, le tournoi
n'avait connu une telle en-
tame. Au soir du troisième
j our, seules huit parties du pre-
mier tour ont pu aller à leur
terme. Il faut remonter à 1992,
l'année du premier succès de
Sergi Bruguera , pour retrouver
un tableau aussi sombre avec
trois rencontres du premier
tour qui avaient dû se terminer
le j eudi matin.

La météo plus clémente an-
noncée pour auj ourd 'hui in-

cite les organisateurs à mettre
les bouchées doubles. Ils ont
programmé pour cette qua-
trième j ournée seize simples
(huit premiers tours et les hui-
tièmes de finale) et huit
doubles. Sur leur faim depuis
lundi, les spectateurs en au-
ront cette fois pour leur ar-
gent. Le programme débutera
à 9 h sur le Central avec Rios -
Dosedel , suivi de Fédérer -
Corretj a et de Rosset - Krato-
chvil.

Résultats
Gstaad. ATP-Tour

(600.000 dollars). Premier
tour du simple messieurs:
Grosj ean (Fr) bat Heuberger
(S) 6-3 6-4. Kiefer (AU/2) bat
Calatrava (Esp) 6-3 7-6 (7-2).
Gaudio (Arg) bat Ferrero
(Esp/3) 6-4 7-6 (7-3). Costa
(Esp/4) bat Koubek (Aut) 4-6
6-3 6-3. Golmard (Fr) bat Tho-
mann (Fr) 4-6 6-2 6-4. Mirnyi
(Bié) bat Zabaleta (Arg) 6-7 (3-
7) 7-6 (7-3) 6-3. /si

Loterie à numéros
2 - 3 - 1 8 - 30 - 31 - 40
Numéro complémentaire: 22
Joker: 808 276

Loterie à numéros
2 x 5 + cpl Fr. 167.643,30
94 x 5 7082,30
5027 x 4 50.-
89.127x3 6.-
Somme approximative au 1er rang
du prochain concours: Fr.
2.100.000.-

Joker
4 x 5  Fr. 10 000.-
38 x 4 1000.-
334 x 3 100.-
3597 x 2 10.-
Somme approximative au 1 er rang
du prochain concours: Fr.
1.220.000.-

Concours No 28
1. Bâle - Sion 1,X
2. Grasshopper - Lausanne 1
3. Lugano - St-Gall 1,X,2
4. Lucerne - NE Xamax X
5. Servette - Aarau 1
6. Yverdon - Zurich 2
7. Baden - Etoile Carouge 1
8. Locarno - Delémont 1
9. Wangen - Soleure X

10. Wil-Thoune 1
11. Winterthour - Bellinzone 1 ,X
12. Young Boys - Kriens 1
13. Lens - VIB Stuttgart 1,2

Athlétisme La crème à Zurich
Les organisateurs du mee-

ting «Weltklasse» de Zurich,
qui aura lieu le vendredi 11
août, ont déjà reçu confirma-
tion de la présence de huit
champions olympiques et
quinze champions du monde.
Un des points d'orgue de la
réunion devrait être le 800 m
messieurs, qui verra s'affronter
pour la première fois de la sai-
son le Suisse André Bûcher, au-
teur à Lausanne de la meilleure
performance mondiale de
l'année, au Danois Wilson Kip-

keter, champion et recordman
du monde.

Le 400 m messieurs devrait
lui aussi valoir le détour, avec
la présence de l'Américain Mi-
chael Johnson, le roi du tour de
piste. Sur 1500 m, l'on assis-
tera à un duel au sommet entre
le Kenyan Noah Ngeny et le Ma-
rocain Hicham El-Guerrouj .
Sur 5000 m, l'Ethiop ien Haïle
Gebreselassie se mesurera à
une forte délégation kenyane.

Dans le sprint , on devrait
pouvoir voir à l'œuvre les Amé-

ricains Marion Jones, cham-
pionne du monde, et Maurice
Greene, champion et record-
man du monde. Res Brugger,
directeur du meeting, se rendra
ces prochains j ours aux Etats-
Unis pour régler les derniers
détails de leur venue. Les
concours devraient également
être attractifs, avec les pré-
sences de la Norvégienne Trine
Hattestad, recordwoman du
monde du j avelot, et du Russe
Maksim Tarasov, champion du
monde à la perche, /si
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Le Magicien
de Malte

Droits réservés: Ginette Brian!

NOTRE NOUVEA U FEUILLETO N

LE MAGICIEN DE MALTE
Delp hine Doriet a une passion: l 'ar-

chéolog ie. Elle décide de partir pour
Malte afin de réaliser des fouilles au
côté du professeur Paul Edgard, et de
travailler comme bibliothécaire pour
Géraud de Verneuil.

Elle ne sait pas qu 'au sein d 'un des
p lus beaux paysages du monde, sur
cette terre où se dressent des temples
aussi mystérieux qu 'impressionnants,
elle risque d 'aller de surprises en
mésaventures... Qui la sauvera des
p érils qui la guettent?

Peut-être ce MAGICIEN DE MALTE
dont on ne sait s 'il a hérité les pouvoirs
de Cagliostro. Un être si fascinant
qu 'elle aura de la peine à lui résister... A
moins que l 'Amour ne soit au rendez-
vous.

PREMIERE PARTIE

CHAPITRE PREMIER

Voyant que l'avion n 'était pas com-
plet, Delphine Doriet se rapprocha
d'un hublot. L'Airbus 320 de la com-
pagnie U.T.A. venait de glisser sur la
piste d'envol, long serpent gris balisé.
Déjà les bâtiments de l'aéroport de
Nice s'estompaient à l'horizon , sous le
regard attentif de la jeune fille.

Le cœur battant , non de peur mais
d' appréhension , elle avait l'impression
de courir vers son destin comme on
tourne les pages d'un livre dans le but
d' en connaître l'épilogue.

C'était un curieux enchaînement de
pensées et de circonstances qui la
conduisait jusqu 'à Malte. Ayant la
ferme intention de participer aux
fouilles archéologiques que le profes-

seur Paul Edgard venait d entreprendre
dans le temple préhistorique d'Hagar
Qim - qui , prétendait-il , n 'avait pas
livré tous ses secrets - Delphine avait
eu, hélas! à se préoccuper d' argent...
- Le nerf de la guerre, mon petit. Je

ne vous prendrai pas pour assistante, je
n 'en ai pas les moyens. Et tant que vous
ne ferez pas partie du C.N.R.S., vous
ne pourrez prétendre vivre de vos tra-
vaux... Mais j' ai, je crois, la solution à
vos problèmes. A Malte, je me suis fait
quelques bonnes relations; peut-être
l'une d'elles consentirait-elle à vous
aider...

(A suivre)
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À VENDRE de particulier, maison indivi-
duelle neuve, 5'/. pièces, située à l'est de
Neuchâtel, vue lac. Fr. 690000.-. Écrire sous
chiffres Q028-266255 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

À L'EST DE NEUCHÂTEL, belle maison
villageoise restaurée, standing, 6/2 pièces,
cuisine agencée habitable, 3 salles d'eau,
230 m2, garage, 2 places de parc, jardin
arborés 600 m2, calme, très bien située.
Sous chiffres Y028-266170 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

FONTAINEMELON, villa sur plans, sur
505 m2 de terrain, pour Fr. 462000.-. Tél.
079 631 10 67. 028-266049

À VENDRE AU LANDERON, villa indivi-
duelle, avec vue sur le lac, 4 chambres à
coucher, salle à manger, salon, cuisine,
sous-sol aménageable et grand jardin
arborisé. Tél. 024 425 47 43, le soir.

022.044489

NEUCHÂTEL, à l'est, appartement de
4/2 pièces, 123 m2. Fr. 318000 -, fonds
propres nécessaires Fr. 50000.-. Tél. 079
447 46 45. 028-264077

SAVAGNIER, villa sur plans, sur 712 m2

de terrain, pour Fr. 499000.-. Tél. 079
631 10 67. 028-266051

TERRAIN A CONSTRUIRE A VENDRE,
940 m2, Val-de-Ruz, 10 minutes de Neuchâ-
tel, 20 de la Chaux-de-Fonds. Arborisé, bio-
tope (étang), calme, près de la nature, bord
zone agricole. Tél. 079 507 60 34. 022 04365e

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

028-266046

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

132-076099

CORMONDRÈCHE, grand studio, cuisine
agencée, cave, Fr. 610.- charges com-
prises. Tél. 032 730 59 69. 028-288.41

CORNAUX, joli 3 pièces sous les toits, cui-
sine agencée. Fr. 870.- charges comprises,
place de parc Fr. 30.-. Libre 1" septembre.
Tél. 076 576 66 58. 02s 266262

LA CHAUX-DE-FONDS, Daniel-Jeanri-
chard 33, 3 pièces, confort, cuisine agen-
cée. Fr. 905 - charges comprises. S'adres-
ser au 1" étage. 132-078122

LE LOCLE, superbes appartements 2/2 et
4/2 pièces, cuisine agencée, cave. Tout
confort. Prix modérés. Libres tout de suite.
Tél. 032 931 14 23. 132-075950

LIGNIÈRES, dans ancienne ferme trans-
formée, 3/2 pièces avec réduit, cave,
garage, places de parc. Situation calme,
grand espace vert. Libre dès le 1 er octobre.
Tél. 079 293 77 04. 028-266205

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, com
posé de 3 chambres, vestibule, salle de
bains/W.-C À louer pour le 1" septembre
2000. La peinture va être refaite dans les
chambres et dans le vestibule. Les parquets
vont être également vitrifiés. Tél. 032
913 57 79. 132 076061

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
3/2 pièces, cuisine agencée avec jardin.
Prix: Fr. 1170- charges comprises. Tél. 026
466 65 56 après 19 heures. 132-07S184

LA CHAUX-DE-FONDS, joli appartement
2/2 pièces, cuisine agencée avec jardin.
Prix: Fr. 820.- charges comprises. Tél. 026
466 65 56, après 19 heures. . 32-076.85

MONTMOLLIN , bel appartement 3 pièces,
cuisine agencée, cave, place de parc, vue.
Fr. 850.-+ charges. Pour le 01.10.2000. Tél.
032 731 56 45. 028-266140

MÔTIERS, 7-8 pièces Fr. 1200 -, 2-3 pièces
Fr. 700.-. Tél. 032 861 33 40. 028-255743

NEUCHÂTEL, Parcs, 2 pièces, balcon,
1" août. Fr. 750.- charges comprises. Tél.
032 724 67 21 - 078 740 24 01, midi/soir

028-266128

NEUCHÂTEL, appartement spacieux,
3/2 pièces, cheminée, cuisine agencée,
2 salles d'eau, grand balcon, loyer
Fr. 1290 - + charges, libre dès le 1.08. Tél.
032 730 64 07. 028-266251

NEUCHÂTEL centre, cherche colocataire
intéressé pour partagerfutur appartement.
Tél. 079 257 33 80 soir. 132 076223

NEUCHÂTEL, près de la gare, studio spa-
cieux rénové, non meublé, armoire, cui-
sine, salle de bains/W.-C. Fr. 520.-. Libre
tout de suite. Tél. 032 723 80 00. 028-266273

NEUCHÂTEL, Chasselas, dès le V sep-
tembre, 2 pièces, cuisine, bains/W.-C.,
cave. Fr. 792.50 charges comprises. Possi-
bilité de louer une place de parc. Tél. 076
569 61 57, dès 18h30. 028 266222

NEUCHÂTEL, chambre meublée, entrée
indépendante, lavabo avec eau chaude. Fr.
200.-. Tout de suite. Tél. 078 741 72 21.

028-266169

PESEUX, 3/2 pièces, cuisine agencée,
grand balcon, dès 1er septembre. Fr. 834 -
charges comprises. Tél. 032 730 49 29 /
079 351 63 69. 028 266190

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

022.043947

SAINT-IMIER, rue Francillon, dès le
1er septembre 2000 ou à convenir, bel
appartement 3/2 pièces, A' étage, ascen-
seur, balcon, vue, ensoleillement, calme,
confort. S'adresser à Fiduciaire Sala + Flùh-
mann, Saint-Imier. Tél. 032 941 41 81.

028-266206

SAINT-MARTIN, logement 2 pièces, très
grande cuisine, salle de bains-W.-C
Fr. 550.- charges comprises. Tél. 032
727 71 00. 028 265702

Immobilierç^n y.
demande ĵÉkJi] ^CXd'achat J^wJ -̂̂ *
FAMILLE cherche à acheter maison ou
appartement, minimum 6/2 pièces, région
Corcelles-Cormondrèche-Peseux-Neuchâ-
tel. Prix raisonnable. Tél. 078 664 89 79.

028-266177

Immobilier ^̂ nndemandes b?HLJsjL
de location f  ̂ uS|M'
CHERCHE VIELLE MAISON à rénover.
Tél. 079 276 25 72. 028 266156

CHERCHE APPARTEMENT avec cachet,
environ 3 pièces, avec parc, Neuchâtel et
environs. Tél. 032 724 30 22. 028-255189

CHERCHE APPARTEMENT 354 pièces,
région est de Neuchâtel. Tél. 078 609 09 02.

028-266204

LA CHAUX-DE-FONDS, pour courant
septembre, couple de jeunes retraités
cherche appartement de 4 pièces, avec ter-
rasse ou grand balcon, disposés à faire tra-
vaux d'entretien. Tél. 032 968 61 60.

132-076230

NEUCHÂTEL CENTRE, cherchons
2 bureaux ou appartement 2 pièces. Tél.
032 842 52 12. 028-256037

Animaux «̂ vjj ĵ i
À DONNER: petits chatons, contre bons
soins. Tél. 032 931 39 73 ou 079 400 62 69.

132-076234

Cherche m>\ ;QgLi
à acheter ^~jK.
CUISINIÈRE À GAZ ou mixte, d'occasion.
Tél. 079 474 52 67. 028-266270

A vendre ^Wt
À SAISIR neufs aux meilleurs prix: lave-
linge, sèche-linge, cuisinières, frigos,
congélateurs, etc. Spécialités encastrées.
De grandes marques. Garantie. Livraison +
installation gratuites. Tél. 032 931 03 33 ou
032 853 21 11. 028-251483

A SAISIR, cause départ retraite, entreprise
de révision de citerne, 8 ans d'activité,
régions NE-Nord VD, véhicule et matériel,
fichier clients à jour, prix attractif à discu-
ter. Renseignements: tél. 078 710 56 22.

028-265174

CHAMBRE A COUCHER, 2 lits avec
entourage, 2 sommiers Bico-Flex et bons
matelas, 1 commode. Fr. 400.-. Tél. 032
731 46 92. 028-266290

PARQUET STRATIFIÉ, Fr. 18-/m2;
mosaïque, Fr. 35.-/m2; flottant, Fr. 48.-/m2;
hêtre, chêne, érable. Tél. 032 941 26 57 ou
079 638 26 59. 132-075001

SALON TISSU blanc, lavable. Fr. 600.-,
chambre à coucher complète. Fr. 500.-. Tél.
032 854 02 02, heures bureau. 028-255172

BELLE TABLE DE FERME ANCIENNE,
noyer + chêne, 287/77 cm + 8 chaises
paillées. Le tout cédé à Fr. 3500.-. Tél. 079
507 60 34. 022-043671

TENTE DE BALCON avec bras articulé et
tube porteur, 4x3 m. Fr. 440-(Valeur à neuf
Fr. 2000.-.) Tél. 032 842 14 80. 028-266191

Rencontrëè f̂ Jm r̂-
RENCONTRES GAIES, écoutez le tél. 021
683 80 72, sans même vous identifier!.

022-043552

Vacances lF9*
OVRONNAZ/VALAIS, chalet 6 à 8 per-
sonnes, dès le 22 juillet, Fr. 700.- la
semaine. Chalet 8 personnes, dès le 4 août,
Fr. 700.- la semaine. Tél. 079 245 34 11.

036-401684

FRANCE/PORT-CAMARGUE, studio
cabine, 4 lits, libre 5 au 26 août. Tél. 032
842 59 72. 028-255198

Demandes |̂£j2^
d'emploi wVw
JE NETTOIE appartements après démé-
nagement. Tél. 079 414 95 93. 028 239547

MAMAN portugaise, gentille, parlantfran-
çais, garderait vos enfants à son domicile
à Neuchâtel. Tél. 076 371 70 89. 028-266139

Offres g|cï|Ë/
d'emploi W ŜQU
CHERCHE PERSONNE pour petits tra-
vaux - horlogerie. Tél. 079 350 55 62.

028-266164

DISCOBAR SUBMARINE cherche bar-
maid et extra. Tél. 076 39 36 994. 028 266185

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

URGENT, CRÈCHE A MARIN, cherche
2 stagiaires motivées, pour août 2000. Tél.
032 753 16 15. 028-255134

Véhicules ^̂ ^Jâd'occasion ̂ JA0^
CAUSE RENOUVELLEMENT , Chrysler
300M, 3.51, 55000 km, toutes options,
garantie 2 ans, noir anthracite, intérieur
cuir noir, excellent état. Prix intéressant.
Tél. 032 725 05 06. 028-266268

GOLF CABRIOLET, 1985, blanche, bon
état, bas prix. Tél. 079 321 06 16. 023 255135

NISSAN BLUEBIRD, 1989,21,111 000 km,
expertisée 10/99. Très bon état. Fr. 3500 -,
à discuter. Tél. 032 730 46 91 / 079 653 09 92.

028-266307

VW LT 35 BÂCHÉ, expertisée, 87000 km.
1991, Fr. 11500.-. Tél. 079 230 95 72.

028 266200

Divers PK®
LE HOME médicalisé «Les Arbres»
cherche divers objets et petits meubles
pour le marché aux puces de sa kermesse
du 19 août. Merci de votre générosité. Tél.
032 967 41 11. 132-076248

DIVERS 

financement AAL
feé 2000 y jU

/ * td^  ̂ Y—  ̂ Venez la tester !!

• Radio K7 RDS I 1

Dès 183.- par mois
¦ir Cette offre est valable Jusqu'au 31 août 2000.

Exemple Option pour la Ford FIESTA Sport 1,6 3 portes. Prix de catalogue Fr. 21'550 -, 24 mensualités de
Fr. 183 -, acompte Fr. 6044.- (minimum 30%). Montant résiduel pour rachat Fr 9710.-. 17500 km/an, taux
cfintérêts 0%, casco total obligatoire en sus. Offre non cumulable avec dautres offres Ford. 028 266015/4x4
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FOOTBALL

Giallanza reste à Norwich
L'ancien attaquant de Bâle et de

Servette, Gaetano Giallanza, a signé
un contrat de deux ans avec l'équipe
anglaise de Norwich City (D2). Gial-
lanza a ainsi rompu le contrat qui le
liait à Nantes. Il n'avait jamais réussi
à trouver une place de titulaire dans
le club français et avait déjà fait l'ob-
jet d'un prêt à Norwich en fin de sai-
son dernière, /si

Stocklasa passe à Kriens
Le défenseur Martin Stocklasa

(Zurich) a été prêté une saison à
Kriens. L'international liechtenstei-
nois a disputé 25 matches en LNA la
saison dernière. Côté Zurich, Fa-
bien Margairaz (27 ans) devient le
suppléant dans le but de Marco Pas-
colo. Margairaz, qui évoluait à
Young Boys, a signé un contrat de
deux ans. /si

Un demi à Yverdon
Yverdon a engagé pour la saison

prochaine Francesco Nucera, un mi-
lieu de terrain défensif âgé de 19 ans.
Nucera évoluait auparavant à Win-
terthour. /si

Prodige à 12 ans
Le Brésil n'a désormais plus le

monopole des jeunes prodiges du bal-
lon rond. L'Uruguay a en effet déni-
ché un petit garçon de 12 ans qui a
déjà inscrit la bagatelle de... 290
buts, dont 39 pour la seule année
1999, et 12 depuis le début de l'an
2000. Renzo Giovanni Scorza, 1,39
m pour 37 kg, qui habite tout près de
la frontière brésilienne, à 500 km au
nord de Montevideo, intéresse déjà
les plus grands clubs de son pays, /si

Rai annonce sa retraite
Rai, le milieu de terrain du club

de Sao Paulo, a annoncé qu'il pren-
dra sa retraite de footballeur à la fin
de ce mois. A 35 ans, Rai - grand-
père d'une petite fille et petit frère de
Socrates - entend se consacrer à des
projets personnels et professionnels,
qui n'ont rien à voir avec le monde du
football, /si

Un job pour Parreira
Le Brésilien Carlos Alberto Par-

reira (56 ans), qui était à la tête de
l'équipe du Brésil championne du
monde en 1994 aux Etats-Unis, est
devenu le nouvel entraîneur du club
d'Atietico Mineiro. /si

BASKETBALL

Lugano bien accompagné
Lugano évoluera dans le groupe A

de la nouvelle Euroligue, créée par
l'Union des Ligues européennes pour
concurrencer la SuproLigue de la
Fédération internationale. Les cham-
pions de Suisse en titre auront pour
adversaires les Lituaniens de Zalgiris
Kaunas, champions d'Europe 1999,
les Croates du KK Zadar, demi-fina-
listes de la récente Coupe Saporta,
les Italiens de Fortitudo Bologne,
quarts de finaliste de la dernière Eu-
roligue, les Grecs de Peristeri et les
Espagnols d'Estudiantes Madrid, /si

Mort à l'entraînement
L'avant des Orlando Magic,

Conrad McRae, a trouvé la mort lors
d'un entraînement. Conrad McRae,
29 ans, avait été engagé par les Ma-
gic pour jouer pendant la période
d'été. Il s'est effondré et n'a pu être
réanimé. On ne connaît pas encore la
cause du décès, /si

TENNIS

Neiland «détroussée»
La Lettone Larissa Neiland devra

restituer ses gains de l'Open d'Aus-
tralie 1999 pour contrôle positif à la
caféine, un stimulant interdit, a an-
noncé la fédération internationale.
La joueuse balte avait reçu 15.134
dollars pour avoir atteint les quarts
de finale du double dames, associée
à l'Espagnole Arantxa Sanchez. /si

TIR À L'ARC

Succès chaux-de-fonnier
Fribourg. Tir fédéral. Olympique

juniors hommes: 1. Alain Geiser (Les
Compagnons de Sherwood) 618 pts.
Olympique dames: 2. Maya Kiing
(TAN) 522. 4. Catherine Kiing (TAN)
479. Olympique hommes: 9. Avio
Caravaldi (TAN) 583. 15. Paul Rol-
lier (TAN) 530. 17. Steve Siegrist
(TAN) 501./réd.

VOLLEYBALL

Location ouverte
En vue des championnats d'Eu-

rope juniors féminins qui auront
lieu conjointement à Bienne et Neu-
châtel (5-13 août), il est désormais
possible de réserver des billets au
numéro de téléphone suivant: (078)
603.96.69. /réd.

Automobilisme Daniel Erard
au sommet de son art à Mâcon
Pour la troisième fois sur
quatre, Daniel Erard a
remporté le groupe et sa
classe dans le cadre de la
Coupe de France des sla-
loms. Dans le même
temps, du côté de Saint-Ur-
sanne, Thierry Barraud et
Pierrot Freudiger poursui-
vaient leur duel pour la
couronne neuchâteloise
des non-licenciés.

Avoué, l'objectif de Daniel
Erard (Saignelégier) est une
participation à la finale de la
Coupe de France des slaloms.
Force est d'admettre qu'avec
trois victoires et une deuxième
place, l'idée paraît de plus en
plus réaliste.

Du côté de Mâcon, Erard et
sa Renault Clio ont, une fois en-
core, fait parler la poudre. Seul
petit couac, bien indépendant
de la volonté du Jurassien: ils
n'étaient que trois pilotes ins-
crits dans la classe. «Ce qui
m'empêche de marquer le p lein
de points» regrette le Taignon.

NEUCHATELOIS 2000

Pour sa part, Martial Ritz
(Peseux) était à Hockenheim
pour une nouvelle étape du Re-
nault Speed Trophy. Sous la

pluie, il a mené sa Clio au qua-
trième rang.

L'essentiel des slalomeurs
restés au pays avait choisi l'é-
preuve jurassienne «Sur la
Croix». Thierry Barraud (Ro-
chefort) défendait sa première
place provisoire au champion-
nat neuchatelois. Au volant de
sa Renault Clio, il n'a laissé à
personne le soin de s'imposer
dans sa division. Son poursui-
vant immédiat et champion en
titre, Pierrot Freudiger (Péry),
en faisant de même avec sa
VW Polo dans sa catégorie, le
suspense demeure entier.

Autre première marche de
podium que celle réalisée par
le revenant Frank Lùthi (Sai-
gnelégier) qui n'a pas perdu la
main et dompte touj ours aussi
bien sa Renault 5 GT Turbo.
John Storni (Peseux) et sa Ci-
troën AX ont décroché une

Daniel Erard est sur le point d atteindre son objectif. photo privée

médaille d'argent, alors que
Frank Vuilleumier (Tramelan)
menait sa Renault Clio sur la
dernière marche du podium
de classe. Victime de l'indéci-
sion , une de plus , d'une direc-
tion de course laxiste, Oswald
Schumann (Neuchâtel) figure
au deuxième rang de sa caté-
gorie, la première place étant
officiellement attribuée à une
voiture non conforme.

Première et dernière!
Cette sortie était aussi celle

des dames, Cindy Freudiger
(Péry) , Sandrine Thiévent
(Montfaucon) et Sophie Au-
bry (Saignelégier) figurant
respectivement aux neu-
vième, dixième et onzième
rangs de leur division. Chez
les licenciés , Thierry Mathez
(Diesse) l'a emporté devant
deux autres Peugeot 106,

alors que Denis Thiévent
(Montfaucon) se battait
contre le seul chronomètre
avec sa Citroën Saxo.

Les trois compères que sont
Monnard , Waeber et Vuilleu-
mier avaient décidé de passer
le Gothard. Ils se sont distin-
gués à Lugano, lors d'une
épreuve tracée en ville. Michel
Monnard (Bevaix) s'imposait
avec sa Simca Rallye III et dé-
crochait dans la foulée le
meilleur temps de la journée.
Olivier Waeber (Saint-Imier)
se contentait de la deuxième
place de classe, sa Citroën AX
ne pouvant lutter contre le bo-
lide du Bevaisan. Quant à Phi-
lippe Vuilleumier (Cernier) ,
seul dans sa division, il signait
sa «première, mais probable
dernière» victoire de la saison
avec son Opel Kadett.

FRL
Classements

Licenciés: 1. Grégoire
Hotz (Fleurier) 154 points/8
résultats. 2. Philippe Vuilleu-
mier (Cernier) 70/7. 3. Mi-
chel Monnard (Bevaix) 69/7.
4. Jean-Philippe Turrian (La
Chaux-de-Fonds) 68/7. 5. Ro-
dolfo Esposito (Colombier)
66/9. 6. Daniel Erard (Sai-
gnelégier) 65/4. 7. Martial
Ritz (Peseux) 60/5. 8. Gérard
Huguenin (Le Locle) 59/5. 9.
Pierre Bercher (Cernier)
57/5. 10. Martial Kaufmann
(Moutier) 53/4.

Non-licenciés: 1. Thierry
Barraud (Rochefort) 113/7. 2.
Pierrot Freudiger (Péry) 95/5.
3. John Storni (Peseux) 46/5.
4. Oswald Schumann (Neu-
châtel) 44/4. 5. Frank
Vuilleumier (Tramelan) 26/2.
6. Frank Luthi (Saignelégier)
20/1. 7. Stéphane Maselli (Le
Locle) 20/4. 8. Julien

Guillaume (Neuchâtel) 16/4.
9. Cindy Freudiger (Péry) et
Sophie Aubry (Saignelégier)
3/1.

Navigateurs: 1. Etienne
Calame (Fleurier) 154/8. 2.
Nathalie Maeder (Fontaines)
66/8. 3. Lucie Conod (Colom-
bier) 60/8. 4. Christelle Bo-
billier (Les Reussilles) 44/4.
5. Philippe Jacot (Bôle) 38/4.
6. Stéphane Probst (Plagne)
36/4. 7. Jacqueline Kilchen-
mann (Sonceboz) 34/6. 8.
Mary Baehler (Les Brenets)
24/2. 9. Jimmy Weber (Les
Bois) 22/2. 10. Sylvie Zwah-
len (Le Pâquier) 10/2.

Karting: 1. Michael
Ducommun (Corcelles)
145/8. 2. Alexandre Girault
(Cortaillod) 109/9. 3. Hervé
Charrière (Cernier) 35/5. 4.
Anthony Crosilla (La Chaux-
de-Fonds) 22/6. /frl

Rallye Hiver chaud
en Nouvelle-Zélande
Un mois après la chaleur
de la Grèce, Burns,
McRae, Sainz, Groenholm,
Makinen et autres Dele-
cour vont retrouver l'hiver
au Rallye automobile de
Nouvelle-Zélande, hui-
tième épreuve du Cham-
pionnat du monde, cette
fin de semaine.

Sur un terrain à nul autre
pareil , par un climat plutôt
rude, la bataille s'annonce
indécise, intense, entre Ford,
qui vient de réussir un «dou-
blé» à l'Acropole avec Colin
McRae et Carlos Sainz, Ri-
chard Burns (Subaru), auteur
d'un début de saison toni-
truant, les Peugeot 206 WRC
ambitieuses, Marcus Groen-
holm et François Delecour, et
le toujours redoutable qua-
druple champion du monde,
Tommi Makinen (Mitsubishi).

«C est un rallye de vitesse pure
par excellence où la seule tac-
tique possible consiste à atta-
quer au maximum du premier
au dernier kilomètre. Il s 'agit
de Tune de mes épreuves favo-
rites» résume Groenholm,
deuxième du classement géné-
ral.

Mais cette tactique de l'at-
taque à outrance convient éga-
lement parfaitement aux pi-
lotes agressifs que son Burns
et McRae, notamment. Aussi,
Subaru, avec Richard Burns
(1996), et les Ford Focus de
Colin McRae (1994 et 95) et
Carlos Sainz (1998), tous des
anciens vainqueurs de l'é-
preuve néo-zélandaise, parais-
sent-ils les mieux armés pour
l'emporter. Tommi Makinen,
victorieux l'an dernier, et les
Peugeot 206 WRC ont cepen-
dant aussi une belle carte à
jouer , /si

Formule 1 Jaguar soumis au
régime de la douche écossaise
L'écurie Jaguar connaît
bien des difficultés depuis
le début du Championnat
du monde de Formule 1.
Excepté l'embellie de Mo-
naco, une quatrième place
de l'Irlandais Eddie Irvine,
le bilan est maigre, très
maigre, au moment
d'aborder le Grand Prix
d'Autriche, dixième
épreuve de la saison, cette
fin de semaine sur l'A1
Ring.

Des problèmes de fiabilité
ont souvent réduit à néant les
ambitions nées de qualifica-
tions réussies par Irvine. Alors
que la malchance semble
s'acharner sur Johnny Her-
bert. «J'attends beaucoup de
ce Grand Prix, car j 'aime ce
circuit, dit ce dernier. L'an
passé, cette course a coïncidé

avec la f in de mes malheurs.
J 'espère qu'il va en être de
même cette fin de semaine.» Si
Herbert garde un bon souvenir
de l'Ai Ring, Eddie Irvine, lui ,
reste sur un excellent résultat
sur le tracé autrichien. L'Irlan-
dais ne s'y était-il pas imposé
au volant d'une Ferrari en
1999 ? «Ce n'est pas un circuit
très excitant. Surtout si on le
compare à l'ancien Osterrei-
chring. Mais il est toujou rs
agréable de revenir sur un
tracé où vous avez obtenu un
bon résultat Tannée d'avant»
note d'ailleurs Irvine.

Tests encourageants
Bien que soumis au régime

de la douche écossaise depuis
le début de la saison, Gary An-
dersen, le directeur tech-
nique, se veut optimiste après
trois jours d'essais privés in-

tensifs à Silverstone la se-
maine passée. «Nos tests ont
vraiment été encourageants,
dit Anderson. En dép it du
temps , nous avons pu mener à
bien notre programme et faire
des p rogrès en aérodynamique
et au niveau de l'équilibre
général de la voiture. Nous
avons donc une base solide
pour l'Autriche. Nous avons
juste à mettre en pratique ce
que nous avons appris lors des
essais». Jaguar compte bien
saisir l'occasion du Grand
Prix d'Autriche pour marquer
véritablement son départ, jus -
tifier enfin les ambitions affi-
chées en arrivant à Melbourne
début mars, être la troisième
force derrière Ferrari et McLa-
ren.

Avant de jouer le titre. Un
chemin qui paraît cependant
encore long, très long... /si

Demain
à Deauville
Prix
de Tierceville
(plat,
Réunion 1,
course 4,
2000 m,
départ à 15 h 50)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 Tiger-Groom 60 S. Maillot R. Collet 10/ 1 5p3p5p

2 Chicogo-Hope 57,5 T. Thullez J. Van Handenhove 4/1 1p3p2p

3 River-Fan 57 D. Bonilla E. Lellouche 13/1 9p4p2p

4 Diojis 56 O. Peslier L Audon 8/1 - 3p4p3p

5 Fruit-Défendu 56 C. Soumillon E. Lellouche 10/ 1 0p1p1p

6 Gone-Far 54,5 D. Bœuf C. Laffon-Parias 7/1 4p2p6p

7 Bohighara 54 R. Marchelli F. Chappet 18/1 4p0p6p

8 Diamond-Gift 54 G. Mossé B. Dutruel 7/1 5p1p8p

9 Funaprows 53,5 O. Doleuze D. Prod'homme 19/1 1p7p6p

10 Green-Song 53 E. Legrix D. Smaga 15/1 5p4p5p

11 Ogham 53 A. Junk V. Dissaux 18/1 6p2p3p

12 Old-Cotaract 53 J.-M. Breux N. Clément 14/1 5p0p2p

13 Miss-Korad 51,5 C.-P. Lemaire M. Rolland 16/1 7p5p0p

14 Zanskar 51 S. Pasquier E. Lellouche 12/ 1 2p8p5p

M@TO[1 ©[pDKlOOK]
o n  Notre jeu
2 - Un nouveau succès _,J

possible. -j*
I - Le poids ne l'inquiète 5*
pas. 11r 

4
5 - On peut croquer à 6

. pleines dents. 14
II - Pour l'ensemble de 8
son œuvre. - B°ses
„ r. - ¦• -i Coup de poker
4 - Régulier et le meilleur o
jockey.
, ,. , . Ag 2/46-I l  sera a nouveau dans 2 -i
le C0UP- Au tiercé
14 - Un bien bel engage- pour 12 fr
ment. 2 - 1  -X

8 - Vaut mieux qu'un ac- Le gros lot
cessit. 2

LES REMPLAÇANTS: 3
3 - Des progrès son at- 7
tendus. 14

7 - Il peut nous sur- 
5

prendre. 11

uj m o^[p(?@[Rnrg
Hier à Vichy
dans le Prix
Tiercé Magazine

Tiercé: 14 - 12-7
Quarté+: 14 - 12-7-11
Quinté+: 14 -12 -7 -11 -6

Rapports pour 1 franc

Tiercé dans l'ordre: 59,00 fr.
Dans un ordre différent : 11,80 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 153,60 fr.
Dans un ordre différent: 19,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 3,70 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 1180,00 fr.
Dans un ordre différent: 23,60 fr.
Bonus 4: 10,80 fr.
Bonus 3: 3,60 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 9,00 fr.

PMUR
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Le décor Le scénario La musique

Imaginez-vous un écran géant planté au bord du Dès la mi-journée, dans une ambiance estivale, le En direct du site, la radio RTN 2001 anime
lac, un gradin pouvant accueillir plus de 1 '000 Beach Bar ainsi que le bar à glaces ouvrent leurs quotidiennement la manifestation et vous permet
personnes et les meilleurs films de l'année écoulée. parasols et vous proposent de savoureuses salades, de gagner chaque jour de nombreuses
Une carte des menus alléchante, des petits encas à divers sandwiches et hotdogs, un vaste assortiment invitations.
tout heure et d'innombrables boissons de glaces et des cocktails à gogo. Dès 18h00,
rafraîchissantes. N'est-ce pas-là un décor idyllique jouez les stars et rejoigniez la Jet Set Neuchâteloise Relation presse
pour revivre les grands moments du cinéma au au Bar VIP où le Champagne vous sera servi. En „ ... . : , , .... . , , - .  , , , Retrouvez régulièrement les résumes des films auclair de lune? compagnie de vos amis, venez vous régaler avant . . . . ,¦ -, : j. , . ?.. , programme, gagnez des places pour la soirée dele film, en dégustant une de nos spécialités du jour: r 3 . . 3 . , r \ ,

, t i , , , -n J votre choix et revivez les moments forts du
\ \ , . festivals de brochettes, grillades en tout genre ou .. , . . _
\ \ . • - _.- _. i Neuchâtel Open air 00, grâce a vos quotidiens\ \ ! 1 Laboratire i 1 encore lasagnes, variétés tropicales, etc.. ., __ . , ". :. _ i __ • _J
\ \ de.Recherches Horiogères ,^kj L Express 

et 
L Impartial. 

De 
plus, participez au grand

ï \ \  r̂  1 r~-? -̂ J ^
^m^mmm  ̂ concours en choisissant votre film pour la soirée,; \ \ ik L—J Les effets spéciaux '' , _ A . ... . . t _ .K . ...

\ \ I J -̂ 1 I I i du 20 jui llet. Le principe est très simple : élisez par
j  »——r—-*—n— >̂ v 1 Les 1200 places de la tribune ne sont pas téléphone un de ces trois films, en appelant
~Y ( \ (__)'---. numérotées (sauf les Loges Jaunes), par conséquent le 032/723 53 26 pour « Shakespeare in love »,
—J \ \ ~̂̂ ^ \/^ /̂ / les premiers arrivés seront les premiers installés. le 032/723 53 27 pour « La fille sur le pont » ou

V A. . \
^ 

/ Avec un écran de 20 mètres de largeur et 10 le 032/723 53 28 pour « Fight Club ».
\ \ / / mètres de hauteur, il s'agit de l'un des plus grands

—-x N.  ̂  ̂ /  cinémas suisses en plein air. Le son numérique A l'affiche ,
^̂^S/^ ^S off re une qualité.acoustiques parfaite. Les films, , ,. ._ . ..„_:. 1 1 K 1  «„„,^V^̂ ,,,... .»!«< , H . ...Av .... ^ ... x x Jeudi 13: HARRY, UN AMI

, • Animation >* ^——•-"1 \ i présentes en version française, débutent vers _ . „ . ' ._ . .... ._ _ . , _,._ . .

diAx /\ | y\ \ - ,;.,,. ,,, , ,.  , . ¦ .. ' . , QUI VOUS VEUT DU BIENaiAV \ \ >  'v i 21 h30 (a la tombée de la nuit) et les séances ont ,. x .. .
fl—l Restauration r y„„<\'', s ,. ... (Avant-premiere)n 

| 
Restauration 

| 
£ 

^  ̂  ̂
heu par tous les temps... Vendredi 14 : SIXIEME SENS

Entrée \ \  A / \  ! f Les tarifs Samedi
J

5:  LA LIGNE VERTE
\ L  Y/ Gradin \ = ¦ - Dimanche 16: ANNA ET LE ROI

| \ <Vs\ / \ Le prix d'entrée est de Fr. 15.- pour chaque film. Lundi 17: BUENA VISTA SOCIAL CLUB

\ \ "wvy i Prix forfaitaire pour la soirée spéciale « Taxi 1 & 2 », Mardi 18: SLEEPY HOLLOW

\—l==r-V^V Beac..n E Fr. 25.- pour les deux films. Mercredi 19 : LES ENFANTS DU MARAIS
' 1 \ j nG\\ Bar |_J i Prélocations et renseignements par téléphone au Jeudi 20 : Shakespeare in love ou

_ _̂___4J l-——~̂  •" • "" ''.'-"-"2s " ~Z 0900 57 10 10, sur internet www.cinema24.ch ou • La fille sur le pont ou Fight club

^>-<̂ —" 1 ^°̂ .̂.. ; 
. aux points de vente suivants : à Neuchâtel, au Vendredi 21 : AMERICAN PIE

-^^  ̂
cinéma 

des Arcades, au Bar le Bleu café, à la Poste Samedi 22 : TAXI & TAXI 2
principale ainsi qu'à la Poste de la gare. A la Dimanche 23 : AMERICAN BEAUTY

i LAC Chaux-de-Fonds, au cinéma Scala et à la Poste Lundi 24 : THE MATRIX
principale. Et dès le premier jour, à la caisse de Mardi 25 : UNE HISTOIRE VRAIE
I Open air. . Mercredi 26 : ERIN BROCKOVICH
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Emmenez vos amis, mais pas vos parapluies!
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Postfinance LAPOSTE ?mJ



Maintenant pour
0 francs: le super-
petit Ericsson T28s.
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Ericsson T28«s k Toujours chez mobilezone
T !;!1 !7u 1̂ — _̂_^ _̂m\ Pour les accessoires!
• bi-bande 900/1800 MHz -5   ̂ Il• poids: 83 grammes /"^P ffi |\ i ""1 I
• temps de veille: à à \ \ \  ¦

jusqu'à 50 heures t /¦'.' ¦m\ !¦___________________ <*_____________.
• temps de communication: 1 '; y Bn\ fî 

~
Hl ¦ ¦

jusqu'à 3,5 heures 1 \ \\ .U
• accu: Li Polymer 500 mAh «?^̂ ^̂

i
^̂ ^̂ r

,
'm\ %

• apte à l'accès données/fax -::wTx&'̂ '"'¦• ¦¦ ï̂ fci-'-- ' '«¦% ¦• SMS \ ^ . . yS^ t̂ÎÊi"̂̂ "1̂ ' " ¦•"\\
• alarme vibreur -, lBl î W• commande vocale ; ti\çtà^*~*~ m \
• afficheur tout graphique *-a|- |̂

' »."\\

SHi i wÉMHiflflJ ÎBSik Etui Imfffl \HflM9HilH^Biff l dès Fr- 29 
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¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦H P̂ ^̂ B ® 
^V téléscopique.

^^ ^J ^n Ĥ ÏJ l̂ r̂  ̂ ^̂ s ŷ^̂ ^̂ ^^Ŵ f I Meilleure
M***** ¦ " ¦!»&_.

¦• réception.

^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^T3 fil »'-î V Ï̂Çi Headset-Kit
^^^^J£J ̂ 3^̂ J ^̂  

¦ 
dès Fr. 

49.- dès Fr.48.-
^̂ d ___________________________ ! \\\\\a\\wm\m\\m WÊ̂ ^̂  ̂ _____________ rlMW___fflB B9HI _̂__^̂ ^̂ ^̂ ^H^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H B _̂_________ _̂____________________________________________________________________________________ I

• exclusivement à la conclusion d'un abo / '¦ 'M. \
Swisscom ou diAx d'une durée minimale / ' li\Ide 12 mois. Sans la carte SIM de Fr. 40.-. É\ A __¦' ¦__ ~_H

Ht n tsT i ^ #~i

Hn
• . Si éis-\ 'i

SVVISSCprïl Abo prix/mois v v.||'!
| 1 1 1 1  Natel; swiss Fr. 25.- *£|: ¦ ¦¦ ¦ ¦ |[f- -----¦ --

^ j | f -y
___ _ 7 *|__ Natel' business Fr. 75- £.--\i;-<mobile l l ¦ _ ,. .- '̂ ¦¦ppim il

Avec le réseau NATEL® de Swisscom Mobile, la communication passe 5 sur 5.  - " Â^̂^
Et même en voyage dans p lus 100 pays avec NATEL ® swiss et NATEL® easy. m^^^

¦ • m 1 1 
^^

^̂
1 Mfk Abo minutes gratuites prix/mois _

^̂ B I '̂  TmW diAx 75 75 minutes Fr. 40.- ___L_____k________ ___________ ____________ I ' ___________ _______¦ _________k. _¦________ ____________̂___A l# % _#V ___T mmTwtm A Tm ____f _̂l I IC_ 17_ia_n_K_àW1B* m.__r m. diAx 300 SOO minutes Fr. 125.- ._— n ¦ _*-> .f _f> _^*. __k. ¦ *^» [ I ' |UU| lir t̂tjl I ¦ __T
The smart choice. l diAx 50° 5°°^"tes Fr 185- I ERICSSON Th a t^TT^ ^Z^^TJ*i^Z+  ̂ tne best for communication
Bienne Loeb, Nidaugasse 50 Delémont Avenue de la Gare 42 Fribourg Rue de Romont 6; Bd de Pérolles 11 Genève EPA, Centre Commercial , Meyrin; Rue Rousseau 2; EPA, Rue de la
Croix d'Or 4; EPA, Rue de Carouge 12 Lausanne Rue Mauborget 12; Rue de Bourg 17 La Chaux-de-Fonds Avenue Léopold-Robert 33 La Chaux-de-Fonds Jumbo, Bd des Eplatures 20
Morges Grand-Rue 10 Neuchâtel EPA, Rue des Epancheurs 3; Rue du Seyon Sierre Avenue Général-Guisan 11 Sierre Centre Commercial Signy Centre Commercial Sion EPA, 4, Rue de
la Dent-Blanche. Autres filiales à Arbon, Baden, Bâle, Balerna, Bellinzona, Berne, Berthoud, Brigue, Brugg, Buchs SG, Dietlikon, Egerkingen, Grancia, Heimberg, Lagenthal,
Lucerne, Lugano, Oftringen, Rapperswil, Regensdorf , Schaffhouse, Spreitenbach, St-Gall, Thoune, Weinfelden, Winterthour, Zoug, Zurich.



DIVERS 

Du nouveau
dans votre cheminée

Après avoir dompté la flamme de sa cheminée pendant 25 ans,
Rémy Bornand remercie son aimable clientèle

et cède le flambeau au chef de cuisine Louis Ballamand.

Nous lui souhaitons plein succès.

Fermeture annuelle
du 14 juillet au 7 août 2000

(réouverture le 8 août 2000)

^ 
Restaurant

A C\)€((}yè&
Rue de la Charrière 91 Tél. 032/968 62 87

2300 La Chaux-de-Fonds
132-076253

I ff^&SfiS & 
il  

n 
Votre artisan f romage*

?pT*C et Marcel ¦£ --ri XTERfHl9 C . . Fournisseur officiel __-—^r̂ TrVOR¦ Ŝ AJl\V/l II
Ê&Stot*»* du pain de seigle et ICTTCOQ W<^

uu
*l ék\ _¦ Wl̂ipain bâlois AU"--»» I 71iWr

Spécialité tourtes B 1 1 NB ^*
d'anniversaires ^gg^oî

^!̂ J 
I* « 2300 La Chaux-de-Fonds

personnalisées. j LA CHM»-̂ ^
tf_flRf! ffl Passage du Centre 4

l/erso/x 4 - 2300 £a Chaux-de-Fonds tfflVflfffj ^Qjj É j Tél. 032/968 39 86
[£/ 052 BSMÉHB . Fax 032/968 90 63
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De la 

qualité à l'année
k3 R LJ f l  [ J E R BE_B_________HL_B_B!l_B_fl__B nous wenf nofre renommée

' |7?l_EMjE£aBj CARNASFP <î ABOUCHERIE-CHARCUTERIE « !̂ , -_T • Y-**"
IT^̂ T^I

JTCB 
Boucherie-Charcuterie

oln
C
n
e

,
dUr^arC h

!! c , ¦QQjJ Ï3 Centre commercial Jumbo2300 La Chaux-de-Fonds ; |p9M| JPfP | ' La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 35 40 KiîSSS - ' f' '< J|HL i Place du Marché 8
Fax 032/968 33 57 l___Og-Pa___K_ &^̂  ; La Chaux-de-Fonds

COMMUNE DE BEVAIX
Mise au concours

d'un poste de chef concierge
suite à la retraite du titulaire

Profil souhaité:
• préférence à un candidat(e) motivé(e);
• capable de travailler de manière indépendante;
• titulaire d'un CFC ou titre jugé équivalent;
• esprit de tolérance et faisant preuve de disponibilité.
La personne qui sera nommée à ce poste devra
occuper l'appartement de service à disposition.
Traitement: selon échelle en vigueur.
Entrée en fonctions: 1er décembre 2000 ou date
à convenir.
Les offres de service, accompagnées des documents
habituels avec références et prétentions de salaire
seront adressées, au Conseil communal,
rue du Temple 1 - 2022 Bevaix, jusqu'au 25 août 2000.
028-266281 Le Conseil communal

_____ T̂#n

I • Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus récents • Paiement au I
I comptant, par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card-Paiementsur facture en cas de livraison à domicile 'Nous nous chargeons W £,
B de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale possible jusqu 'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant

| BOSCH (--: |ffl Electrolux| ^Qmnmm lM*el,e l ..^ 1 TEFAILI

Réfrigérateur- -, y Congélation économique Lave-vaisselle encastrable Lave-linge Tefal Aquagliss Pro 4000
Bosch KTF1431 f Electrolux EU1«8 T V-Zug Adora 12 S Miele Spezial II «Plus nécessaire d'ami-
• Contenance 140litres -4 compartiments trans- • Lave-vaisselle très «Capacité 5kg donner ou d'humidifier le
dont? litres pour le com- parents "Contenance silencieux * 11 couverts • Commandes d'utilisation linge •Défroissagever-
part'ment congélation* 110 litres «Indication de «Faible consommation minimales «Sélection par tical très aisé • Réservoir
• Consommation d'élec- la température « Auto- d'électricité • Modèle un seul bouton « Essorage d'eau 1 litre pour 1,5 h de
tricité seulement0.63kWh/ nomie30hen casde encastrable jusqu'à 1200t/min. repassage «Réglage du
24h • Dégivrage semi-auto- coupure de courant ,pj___wini_ij iKiiramprii-B- i«|irà! Noart. 2i60oo débitdevapeur
matique Noart.1304M Noart. 163055 No aitaitœbl-flc.MlIMnoc. No art. 560557 

Prix exceptionnels sur les machines à café, les fers à repasser, les as- I Climatiseurs!
pirateurs, les rasoirs, les micro-ondes, les stations de repassage, etc. [ Tous les appareils en stock!

j t . !  :; ii( i :  : î B La Chaux-de-Fonds • 2 x Bienne • Marin • Neuchâtel • Delé-
3 mont • Porrentruy
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I GASTRONOMIE

[  Hôtel de la Couronne l
I Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche
Escalope de foie de canard, jarret de veau^nouilles Alfredo, dessert, café

\ Fr. 26.50 S

V

Tous les jours: 2 truites ou -
jambon-rôsti Fr. 17.50 J

Hôtel" Restaurant '*

R O B I C H O N
Ëjj lip

Tél. 0033 381 43 21 67
Fax 0033 381 43 26 10 

Michèle et Christian vous proposent:
Leurs menus

de SFr. 30.- à  SFr. 112.50
r -'et leur soirée gastronomique. ^,

Chambre et petit déjeuner 9
OFFERTS

SFr. 112.50

(
Spécialités: Croûtes aux

morilles
poisson, filet de bœuf

22, Grande Rue - 25390 LORAY
(Doubs) à 15 minutes de Morteau

4 km après O.-Vennes
,^JL:I«  ̂
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JE mW& m\. LIGUE PULMONAIRE SUISSE

| COLORAL S.A., spécialisée dans le trai-
tement de surface et dans la fabrication
de disques horlogers, est à la recherche
d'une

collaboratrice
I au bénéfice d'une expérience dans le

milieu industriel horloger.

Si vous êtes à l'aise lors de l'exécution de
travaux de production délicats et précis
et que vous avez l'habitude de travailler à
l'aide d'un binoculaire, alors n'hésitez
pas à nous faire parvenir vos offres de
service accompagnées des documents

| usuels à l'adresse suivante:
COLORAL S.A.
Direction administrative
Beauregard 24
2000 Neuchâtel 028-255593/000

i
Réservé :ï voire annonce

bi Chaux-de-Fonds
Tél. 032,911 2-1 10

W PUBLICITAS

LaVallée SA cherche:

1 SERTISSEUR OU
SERTISSEUSE QUAUFIÉ(E)
Compétences requises:

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

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 â:

Société
LaVallée SA
Route du Canal 16
1347 Le Sentier 0;;.o_4 104

ÉTUDE D'AVOCATS À GENÈVE
cherche

COLLABORATEUR
OU

COLLABORATRICE
Titulaire du Brevet d'Avocat

Expérience de 5 à 10 ans dans le domaine
judiciaire, le droit bancaire

et l'arbitrage souhaitée.

Faculté de s'exprimer et de rédiger #
couramment en allemand et en anglais.

Entrée en fonction à convenir.

Faire offre sous chiffre W 018-661305 à
Publicitas S.A., case postale 5845,

1211 Genève 11.
018-661305

OFFRES D'EMPLOI

^T̂  Profitez pleinement de vos vacances, ̂ f̂c
un nouveau défi vous attend à la rentrée I

RESPONSABLE D'ATELIER
D'HORLOGERIE

Formation d'horloger, avec expérience
sur grandes complications.

Aptitudes à gérer un atelier avec du
personnel hautement spécialisé.

A l'aise dans le relationnel, pour contact
avec fournisseurs et clients.

"Et pour les puristes, possibilité
de faire des travaux à l'établi.

Excellente rémunération.

RESPONSABLE D'ATELIER
DE MÉCANIQUE
DE PRÉCISION

Formation dans la mécanique ou micromécanique.
Quelques années d'expérience

dans l'usinage CNC et conventionnel.
Volonté de fournir des produits de qualité et

I dans les délais en apportant votre savoir faire
: et en vous engageant pleinement.

Formation de gestion prise en charge par l'entreprise. I
^^^^^^^^^^_ Prenez contact avec

 ̂
M. Jorge Moura. %\

W**A^̂ ^

Cabinet dentaire au Jura sud
(20 minutes de Bienne) cherche

assistante dentaire
expérimentée

pour remplacement à temps
complet, pour le 1er octobre 2000.
Offres sous chiffre O 006-299499
à Publicitas AG, case postale 1155,
2501 Biel/Bienne 1. 005 299499

~̂-J Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

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



Tourisme neuchatelois et «awatchissement»
culturel: le fra nçuis mort et enterré?

C est dans un mélange
d'intérêt, d'amusement et de
tristesse résignée que j 'ai
pris connaissance du
concept touristique concocté
pour les Montagnes neuchâ-
teloises par des spécialistes
de ce genre de cuisine, ainsi
que des remous qu'il pro -
voque. Je ne me prononce
pas sur la nature du concept
lui-même, dont j'ignore à
peu près tout. Je ne chipote
pas sur l 'idée de mettre en
évidence le mot de «vallée»
pour parler de nos «mon-
tagnes», dans la mesure où
il n'y  a de vallée que définie
par les reliefs qui l 'entou-
rent, à savoir, souvent, des
montagnes, et qu'il n'existe
de montagnes que définies
par les dépressions avoisi-
nantes, à savoir, souvent,
des vallées! Qu'on parle
donc de vallées ou de mon-
tagnes horlogères me paraît
assez égal.

Ce qui me chiffonne beau-
coup p lus, en revanche, c'est
cette nouvelle manifestation
d'une maladie malheureuse-
ment de p lus en p lus incu-
rable dans les milieux de la
publicité et qui consiste à ne
p lus vouloir, voire savoir
s 'exprimer autrement qu'en
anglais. A cet égard, la
Suisse a atteint et même
franchi depuis p lusieurs
années la cote d'alarme, se
montrant beaucoup p lus
perméable à l 'envahisse-
ment que, par exemple, la
France. Sans vouloir verser
de l'huile sur le feu du Rôsti-
graben, il faut cependant
dire que, pour nous autres
Romands, le mauvais
exemple vient d'abord de
Suisse alémanique. Il est
consternant de constater à
quel point nos compatriotes
d'outre-Sarine ont, semble-t-
il, perdu le sens d'une bonne
part de leur indentité cultu-
relle. S'exprimant quoti-
diennement en dialecte, ils
n'aiment au fond par la
langue allemande, qui leur
paraît étrangère, pour ne
pas dire hostile (ce qui s'ex-

p lique historiquement). Ils
ont par ailleurs cessé de cul-
tiver intérêt et goût pour le
français, devenu désuet en
tant qu'outil de communica-
tion au niveau mondial. Dès
lors, compte tenu de ce qu'ils
considèrent comme un réa-
lisme économique et com-
mercial, et de l'impossibilité
de communiquer en Schioit-
zerdiitsch avec le reste du
monde, ils ne sortent de leur
ghetto linguistique local que
pour s'agripper à Vanglo-
américain, sésame ouvre-toi
de la communication mon-
diale. C'est ainsi que le
suisse allemand est de p lus
en p lus truffé de termes an-
glais, qu 'on vous dit «sorry»
100 fois par jour dans les
rues de Berne et de Zurich,
qu'on opte résolument pour
un enseignement de l 'an-
glais toujours p lus précoce et
prédominant dans les écoles
de certains cantons aléma-
niques et que, pour en venir
aux effets de cette évolution
sur les minorités f ranco-
phone et italophone, on im-
pose à l 'ensemble du pays les
balourdises lexicales mi-
tonnées dans certaines ré-
gies fédérales, dont les PTT
ont été les champions ces
dernières décennies; ce qui a
donné les «postcards» , «tax-
cards» et autres «postfi-
nance», sans parler de ces
comiques annuaires télépho-
niques baptisés «Swisscom
directories», comme s 'ils ne
devaient être distribués que
dans les rues de Neio York ou
de Londres. Et rappelons-
nous, c'est de justesse que, il
y  a quelques années, nous
avons échapp é aux «Swiss
identity cards» intitulées ex-
clusivement en anglais!
Dans ce contexte, les publici-
taires, sensibles avant tout
aux tendances (nommées
évidemment «trends» dans
leur petit monde), c'est-à-
dire, très prosaïquement, au
sens où souffle le vent domi-
nant, poussent comme des
sourds vers la grande fosse
commune linguistique. Et

c est ainsi que, stimulé par
la puissance économique et
politique largement majori-
taire de la Suisse aléma-
nique, un invraisemblable
salmigondis swissamer-
loque, témoin d'un avachis-
sement culturel dont on peut
craindre qu'il ait atteint le
point de non-retour outre-Sa-
rine, est en train d'envahir
la Romandie. C'est sous cet
angle-là qu'il faut d 'abord,
me semble-t-il, p lacer le petit
problème de l 'image à don-
ner de nos Montagnes dans
le vaste monde.

En d'autres termes:
avons-nous encore une
chance, en tant que f ranco-
phones minoritaires en
Suisse, d'échapper, d'une
part, à la manie du swissa-
merloque imposée par une
Suisse alémanique littérale-
ment fascinée par les USA,
d'autre part et p lus généra-
lement, à la loi de l'ap-
proche essentiellement com-
merciale de toute réalité so-
ciale? Car il s'agit de deux
questions à mon avis bien
différentes.

Pour ce qui est de la pre-
mière, je ne vois pas de rai-
son pour que les respon-
sables du tourisme neuchate-
lois (pour autant qu'ils ne
partagent pas eux-mêmes la
fascination évoquée ci-des-
sus, ce qui serait à vérifier)
ne puissent s'adresser à une
agence de publicité où l'on
sache encore le f rançais et
où l'on en ait gardé le goût.
Quitte, si nos publicitaires
romands ont déjà totalement
basculé dans le chaudron
salmigondesque, à s'adres-
ser à une agence f rançaise!
Et qu'on ne vienne pas dire
que l'anglais a été choisi car
le message de «Watch Val-
ley» est destiné à l'étranger.
La belle affaire! Comme si la
Bourgogne ne pouvait deve-
nir attrayante pour un Alle-
mand ou un Hollandais que
sous le nom de «Wine Coun-
try»! Comme si la curiosité
pour une région n'était pas
attisée par les caractéris-

Où s'arrêtero-t-on? photo a

tiques de cette région, au
nombre desquelles, et non
des moindres, sa langue et
ses toponymes! Comme si
Tourisme neuchatelois pou-
vait espérer attirer l'atten-
tion sur les Montagnes neu-
châteloises en soulignant
bien le fait que rien ne les
distingue de n'importe
quelle station touristique in-
sip ide et vaguement anglo-
p hone.» Watch Valley»!
Quelle indigente, quelle mi-
nable carte de visite!

Quant à la deuxième, qui
est au fond la principale, les
perspectives paraissent p lus
sombres. L'habitude est telle-
ment prise, en effet , de tout
mélanger, que les inspirés

auteurs de «Watch Valley»
n'ont apparemment pas fait
la différence entre une pub
pour des montres, des clous
ou des godasses et la promo-
tion d'une région. Et Rémy
Gogniat lui-même, dans le
commentaire qu'il ajoute à
son article, n'échappe pas à
cette mélasse. Comment
peut -on comparer le nom de
la Swatch, créé pour nom-
mer un objet de consomma-
tion de masse vendu par mil-
lions de p ièces sur la p lanète
entière, ce qui pouvait légiti-
mer un terme anglais sinon
forcément y  pousser, à l'objet
que représente une région,
avec ses gens, son histoire,
son climat, sa diversité (et

qu'il s'agit d'ailleurs défaire
connaître essentiellement en
Europe)? Force est de noter
qu'au temps où tout se vend,
tout ce qui se vend devient
équivalent, et comme le
temps presse pour tout le
monde il n'est p lus temps de
demander à quiconque de
prendre le temps de distin-
guer une montre à cinquante
balles du pays qui a vu éclore
Le Corbusier, partir Cen-
drars, passer Bakounine,
peindre L 'Ep lattenier... et,
après de brillantes heures,
s 'effacer peu à peu l 'horloge-
rie. «Watch Valley»! Ça vole
bas, vraiment bas...

François Bonnet
La Chaux-de-Fonds

Dents et sucre
ne font pas bon ménage

La relation entre sucre et
dents s 'impose à tout le
monde. Trop de sucre (bois-
sons et aliments sucrés) = ca-
rie dentaire. Chacun le sait.
Mais les moyens d'y  remé-
dier sont de deux ordres. Le
premier, prôné par notre ci-
vilisation consommatrice:
buvez et mangez tout ce que
le marché vous propose, il
suffit de se nettoyer minu-
tieusement les dents avec des
produits fluorés 20 minutes
après chaque repas et aller
souvent chez le dentiste.
L'autre moyen, bien moins
dispendieux globalement,
c'est de renoncer le p lus pos-
sible aux boissons et ali-
ments sucrés du commerce
et, à la maison, de rempla-
cer le sucre blanc par du
sucre complet, le pain blanc
par du pain complet. Cette
deuxième méthode a été étu-
diée, pratiquée et analysée
par le docteur Béguin, p é-
diatre à La Chaux-de-Fonds
de 1953 à 1996; tous les en-
fants qu'il a soignés ont
connu le sucre comp let et
ceux qui y  ont été fidèles
n'ont pratiquement pas de
caries. Les statistiques por -
tant sur p lus de 3000 en-
fants prouvent la réalité du
phénomène. Et c'est bien
compréhensible quand on
sait que le sucre blanc ne
contient que des traces de
minéraux, alors que le sucre
complet en contient environ

2 g pour 100 g. Et qu'est-ce
qui minéralisé (donc durcit)
les dents et les os? Ce sont les
minéraux, bien évidem-
ment!

Mais voilà, cette évidence
ne fait pas son chemin, face
au matraquage publicitaire
des marchands de sucre,
d'aliments sucrés, de denti-
f rice et autres chewing-gums
«anticarie». Même des den-
tistes y  participent: dans
«Coopération» du 7 juin
2000, une p leine page d'in-
terview d'un dentiste «qui
boit du coca-cola tous les
jours»...

Et dans l'édition du 8
juin, un article alarmant,
en contradiction avec le
précédent, qui signale la pro -
gression sensible de la carie
des dents de lait (50% d'aug-
mentation dans les cinq der-
nières années), mais qui se
contente de préconiser
comme remède la collabora-
tion des p édiatres pour dé-
p ister assez vite les caries,
au lieu d'indiquer quelle ali-
mentation fait des dents so-
lides!

Aux Magasins du monde,
on trouve un très bon sucre
complet, sous le nom de Mas-
cobado.

Si le problème de la carie
dentaire vous intéresse,
vous pouvez vous adresser à
la soussignée.

Cosette Sandoz
La Chaux-de-Fonds

II n9est p as simple de mourir
à La Chaux-de-Fonds

S'il est un moment de
l'existence où l'on attend
des instances officielles et
administratives d'une ville
compréhension et esprit de
collaboration, c'est bien
lorsque l'on doit faire face
au décès d'un proche! Hé-
las, la réalité est parfois
bien différente , en tous les
cas à La Chaux-de-Fonds,
ville oà il est vivement
conseillé de ne pas mouir à
n'importe quel moment et
surtout d'aimer le ration-
nel et l 'industriel si l'on
veut pouvoir obtenir un en-
terrement digne de ce nom.

Triste mésaventure vécue
il y  a quelques semaines.
Un être proche, domicilié
depuis de nombreuses
années dans cette ville, est
décédé le lundi 17 avril der-
nier en f in  de journée au
Chuv à Lausanne. Dès lors,
le même soir, nous prenons
contact avec les pompes
funèbres de La Chaux-de-
Fonds. Rendez-vous est pris
pour le lendemain à 14h00,
où l'on nous indique d 'em-
blée le seul et unique che-
min conseillé, au mépris de
toutes les convictions in-
times de la famille de la dé-
funte: à La Chaux-de-
Fonds, c'est 95% d 'inciné-
rations et seulement 5%
d 'inhumations.

Cette affirmation ne sera
hélas que le début d 'une im-

pressionnante série de tra-
casseries, les «penseurs
problèmes» étant particu -
lièrement actifs. S'agissant
de la p ériode pascale, l'en-
sevelissement ne peut avoir
lieu jeudi, veille de Ven-
dredi saint. On nous pro-
pose donc «exceptionnelle-
ment» le samedi. Cela
étant, puisqu 'il s 'agit d'un
enterrement catholique,
notre désir, en bonne lo-
gique, est d'obtenir une in-
humation après la cérémo-
nie à l'église catholique de
Notre-Dame de la Paix. Ré-
sultat: on nous propose, au
Centre funéraire, trois pos-
sibilités mais pour une in-
cinération, en nous lais-
sant clairement l'impres-
sion que l'on veut nous for-
cer la main pour un tel
choix.

Une inhumation est uni-
quement envisageable à
9h30, avec une cérémonie
à 8h00 (oui, vous avez bien
lu!) à l'église du Sacré-
Cœur. Cette proposition
n'est toutefois pas accep-
table, la famille étant ré-
partie dans toute la Suisse
romande. De p lus, le bon
sens et le moindre des senti-
ments humains comman-
dent de constater que
l'aube n'est pas le meilleur
moment pour un enterre-
ment, une telle cérémonie
devant se faire dans le re-

cueillement et non dans un
état de stress.

Enfin, après avoir déni-
ché un curé disponible et
d'accord de s 'adapter aux
horaires des ouvriers de la
ville pour accompagner le
défunt dans sa dernière de-
meure, à 9h30 précises,
nous avons pu organiser
cette triste et de surcroît p é-
nible journée avec un
prêtre célébrant un ultime
hommage au cimetière
avant la cérémonie reli-
gieuse à l'église Notre-
Dame de la Paix.

A La Chaux-de-Fonds, ce
ne sont pas tant les voies du
Seigneur qui sont impéné-
trables, mais bien les che-
mins tortueux d'un enterre-
ment. En d'autres termes,
en cette ville, il est vive-
ment recommandé, non seu-
lement de mourir un jour
ouvrable, mais encore de
choisir ce jour de manière à
ce qu'il soit calculé pour as-
surer un enterrement un
jour ouvrable, par le biais
de l 'incinération, l 'inhuma-
tion n'étant en aucun cas
souhaitée. Enfin, ultime re-
commandation, ne soyez
surtout pas attaché à une
église, mais acceptez une
cérémonie «fast food» dans
un bunker moderne appelé
Centre funéraire.

Ûeli Gerber-Kissling
Villeneuve

Il faudra se mettre à comp-
tabiliser sérieusement les
cultures en voie de dispari-
tion, comme on le fait pour
les espèces animales et végé-
tales.

Dans ces deux derniers
cas, il y  a eu prise de
conscience. Dans le domaine
de la culture, l'inconscience
règne. Preuve en est le coup
qu'a voulu asséner l'Univer-
sité de Genève à la culture
romande dont elle est pour-
tant issue et qui la fait vivre.

Le coup fait d'autant p lus
mal que, contrairement à
l univers décentralisé de la
culture germanophone, le
centralisme f rançais exclut
généralement les Lettres Ro-
mandes. A l'heure d'une glo-
balisation éradicatrice
d'identité, le geste devient
incompréhensible.

Suite à de fortes réactions
et à une campagne de presse
vigoureuse, le politique a dé-
cidé d'annuler cette déci-
sion. C'est heureux. Il reste
cependant que ceux qui n'ont
pensé qu'à effectuer une
coupe budgétaire linéaire
sans se soucier le moins du
monde de ce qu'ils suppri -
maient ont fait preuve d 'un
grave manque de respons a-
bilité.

Claude Darbellay
revue littéraire et groupe
(vwa), La Chaux-de-Fonds

Suppression de
l'enseignement
des lettres
romandes



VAUVI ^a Direction de l'urbanisme
Wj^y 

met au concours un poste de

secrétaire de service
apte à accomplir, au sein d'une équipe de 25 collabo-
ratrices et collaborateurs, toutes les tâches liées à l'ad-
ministration et au secrétariat de la section de
l'Urbanisme, c'est-à-dire:
o la coordination du secrétariat (quatre personnes),

sous la responsabilité directe de l'architecte-urba-
niste communal;

» le traitement du courrier;
o la rédaction de procès-verbaux;
c la relecture, correction et mise en page de rapports;
e> l'accueil (réception et téléphones);
» la tenue de l'agenda et de l'échéancier.

• Etes-vous au bénéfice d'une excellente forma-
tion commerciale (maturité commerciale ou
diplôme d'une école de commerce), avec pratique
de la sténographie et des connaissances d'anglais,
riche de quelques années d'expérience?

• Maîtrisez-vous les langues française et alle-
mande ainsi que les logiciels Word, Excel,
PageMaker, FileMaker Pro?

• Souhaitez-vous travailler au sein d'un service
public traitant d'urbanisme et d'aménagement du
territoire, d'architecture et de construction, d'éco-
nomies d'énergie et de développement durable,
soucieux d'aménager un cadre de vie de qualité?

N'hésitez pas: cette offre vous concerne et nous atten-
dons avec plaisir votre postulation (lettre manuscrite,
curriculum vitae, photo, copie des diplômes et certifi-
cats) à l'adresse suivante:

Administration communale
Office du personnel
Hôtel communal
2000 Neuchâtel

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu
au 717 76 62, chaque jour, jusqu'à 9 h. 028-26597S/DUO
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™ DROIT AU CŒUR ™ THE PATRIOT ™ RÉPULSION ™
mU V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30. __¦ V.F. 15 h, 20 h. ¦¦ V.O. ang l. s.-t. fr./all., 20 h 45. 16 ans. ¦¦

Pour tous. Première suisse. 16 ans. Première suisse. De Roman Polanski. Avec Catherine
H De BonnieHunt. Avec David Duchovny, MM De Roland Emmerich. Avec Mel Gibson, mW Deneuve , lan Hendry, John Fraser. mW

Minnie Driver. Robert Loggia. Heath Ledger, Tom Wilkioson. Un portrait ambigu d'une jeune fille névro-
aB Un nouveau cœur la sauve d un destin H Un père de famille propulsé malgré lui dans __¦ sèe qui sombre dans une folie meurtrière. ¦¦

tragique et lorsqu elle rencontre Bob, une ,a tourmente de ,a Guerre d'indépendance. Un film qui imposa Polanski.______! mystérieuse affinité les rapproche... 
 ̂

Une flamboyante épopée guerrière. mm H
PLAZA-Tél. 916 13 55 SCALA 2-Tél. 916 13 66 m A A W ÊJ ,  -A X^lfi^à¦ GLADIATOR " FOUS D'IRÈNE " I W & \% 1 ™

___¦ V.F. 14 h, 20 h 15. ma vj . 15 h. 181, 20 h 30. __¦ Ŵ M -̂  
\î  1 M16 ans. 4e semaine. 16 ans. 2e semaine. T , jJP  ̂̂ |t\l il

H De Ridley Scott. Avec Russel Crowe , H De BobbyS Peter Farelly. Avec Jim Carrey. __¦ i l ' , .M K̂ ÉëH W mM
Joaquin Phoemx .ConnieNielsen. Renée Zellweger. . \ \; ,  f?*- jF|| BF* *]

ma Quand la mortnous adresse des sounres . il ma Citoyen modèle, père modèle? Un jour MM \ \\ /_ Ift . ĵ£m%W / i\l Mfaut lui sourire en retour... Le film de l'été , Charlie sort de ses gonds et devient en un ! \ ?/] i\l _̂5|| Wj f§simplement epoustouflant! clin-d' œil un autre... _ /̂? %^̂  ̂ \W*f T MM
PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3-Tél .  916 13 66 jgf 1 '7 J¦ PROMENONS-NOUS ™ UN COUPLE " ' • ™

mm DANS LES BOIS H PRESQUE PARFAIT ¦> 
^

m+J  ̂—
VF 18n- V.F. 15 h, 18 h, 20 h 30. .<;

mW\ 16 ans. 2e semaine. M 12 ans. 2e semaine ¦¦ 
» fck.C" -O* ™

De Lionel Deplanque. Avec Clotilde Courau, „ . . - ., . ... exS- «_<vPi5*
_ Clément Sibony. Alexia Stresi. _ De John Schles.nger. Avec Madonna. ,,, : 

*It «5  ̂ Hmm .. n. ., r- _ "̂ Rupert Everett. "̂ ,«AO» ^̂Le petit Chaperon rouge elle Grand „ r , , , .«W"
méchant Loup revu à la sauce Scream. _ Ce couple atypique tentera de fonder un Vw
¦¦ Frissons garantis! ™ véritable foyer , mais rien n est plus difficile __¦ mM

que d'être un couple parfait..

_______! ______BI1 mfS^" "̂ 3̂ ___C^ _̂F ^̂ *" vf ! ^P̂  ^ ^̂ S P̂ "'-̂

¦ A i ^AI M 3 ̂ B I iiifl _____P̂ PilBHHS__l____l_̂ _____B
—— ________ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___--------------l-------- l_______i 
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É 11 If t%»M
i ITECH

^1 Nous sommes une entreprise 
de 

services 
el 

d'ingénierie.
|p Nous souhaitons renforcer noire équipe de Recherche el
W/ Développement par l'engagement d'un(e)

I Ingénieur en mécanique
Votre mission en qualité de chef de projet
• Planification, organisation et suivi de développements des machines

d'usinage
• Amélioration, adaptation et mise au point de nouvelles techniques
• Études de faisabilité
• Traitement des réclamations
• Support et assistance à noire clientèle

Votre expérience m .„.
• Bonnes connaissances de la mécanique -£ MM
• Aptitudes au niveau de la recherche appliquée s ||p

(mise au point des procédés) \ 4m

Vous êtes un praticien doté de bonnes compétences théoriques, W mk
apte à travailler de manière indépendante ou en équipe. a Ép

Nous vous offrons un environnement de houle technologie au sein ^̂ pd'un groupe dynamique et entreprenant. 1̂11
Nous nous réjouissons de prendre connaissance de votre |lflf
candidature et documents usuels que vous adresserez à : ÉHI

|Ë PX Holding SA • Ressources humaines • Nicole Aquilon |HP
|1 Bd des Eplatures 42 • 2304 La Chaux-de-Fonds Éll i
pi; 132-076183. <x4 )%%!/%]

S CITROËN
Rpollo Neuchâtel
Succursale de Neuchâtel-Bevaix

cherche:

Mécanicien automobiles
Facilité en diagnostics et connaissance
de la marque Citroën seraient des atouts.

Les offres manuscrites, avec CV et copies
des certificats sont à adresser à :

Citroën (Suisse) SA WJSL
Succursale de Neuchâtel-Bevaix jjQjj
A l'oit, de Mme Meylan ^_TB. . . 'Case postale

/ 2022 Bevaix 2M™-J I;

Un poste à la
mesure de vos

ambitions
HORLOGER

Pour une entreprise haut de
gamme, avec des travaux sur

grandes complications.
Un vrai challenge!

MÉCANICIEN L
MONTEUR .
MACHINES

Avec CFC ou équivalent.
Salaire attractif.

Prenez contact avec s
M. Jorge Moura. §

'¦ , | l
___________k

_____& * m^T
^

Nous cherchons %A ^
un mécanicien N/^- /^de précision *$j$ $Jr

avec des connaissances dans les <r &A
moules ou dans l'automatisation. - f̂l^

Des employé(e)s pour / 
^travaux d'atelier l J

Tél. 032/926 97 60. 132,076081 1 | QO

Publicité intensive, Publicité par annonces

s  ̂ Home v̂>v.
y/' niédicalisé du Val-de-Ruz N.
/  2046 Fontaines \

/ Nous cherchons à nous assurer \
/ la collaboration d'une \

/ Infirmière diplômée \
/ (diplôme en soins généraux ou niveau II) |
j Pour une de nos unités (26 pensionnaires). !

\ Il s'agit d'un poste à temps complet et à repourvoir/
...\ dès le 1er septembre 2000. /

\ Les renseignements sont à demander /
_ A à l'infirmier-chef (tél. 032 / 854 47 47) /
\ et les offres écrites sont à adresser /

N. à la Direction du Home médicalisé /
N. du Val-de-Ruz /
\v>̂  

2046 Fontaines. 
^

/
*̂***-**̂ ___ (.28-266296/DUO

^
__^̂ -*'"^

Réservé à votre annonce
bi Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

W PUBIICITAS

On cherche pour le mois d'août

UN BOULANGER-PÂTISSIER
ou

UN PÂTISSIER-CONFISEUR
et

UN AIDE DE LABORATOIRE
Tél. 032/968 47 72

132-076180DUO

| weo'cA^
__P ,.i_±(«î**B,̂ i:! *"

I Nous cherchons pour le Tessin

I LABORANT(INE)
I en microbiologie: poste fixe

100%
I Entrée en fonction: de suite

8
1I Catherine Zahno attend votre R

I appel au 032/422 66 05 ?
I ou transmettez-lui votre dossier 5
I à l'adresse ci-dessous:
1 .JUtTT

L'annonce,
reflet vivant |
du marché

RTim
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; 9.20,
12J5 Flash-Watt; 9.30,15.30
Météo lacustre; 11.05 L'invité
de 11 heures (VIP); 11.35 Pro-
nostics PMU; 13.05 Le change;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.15 Indice UV;
13.30,17.45 Tube image;
13.40 Les dossiers de
l'étrange; 17.15 Les mastos;
19.00 RTN, la nuit

_i- »!».-iu;wiii.n

1̂ r \J too.8
6.00, 7.00, 8.00. Infos 6.05.
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.25, 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 Inter-
face 9.35 C'est pratique 10.30
La télé en revue 11.05 Zenith
11.15 La corbeille 11.30 Pro-
nostics PMU 11.45,16.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35,18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.45 Eclats
de voix 12.50 Troc en stock
13.00 Verre azur 16.03,17.03
Supersonic 16.15 Et patati, et
patata 16.45 Jeu du rire 17.10
L'invité17.30 CD de la semaine
17.50 Travelling 18.00 Jura
soir 18.30 Rappel des titres
18.32 Les ensoirées 0.00 Tra-
fic de nuit

.. .... . .
: . 

J-+0 Radio Jura bémols

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, 7.25 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, 17.20 Invité
7.20,11.45 Qui dit quoi 7.40

Etat des routes 7.40,16.45
Chronique TV 7.50 Revue de
presse 8.40 Jeu de l'info 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05
100% musique 11.03 Radio-
mania 11.15 Jeu de la cabine
téléphonique 11.50 Indice UV
11.52 Naissances 12.00 Les
titres 12.35 Magazine écono-
mique 12.40 A I affiche 12.50
A I occase 13.00 100% Mu-
sique 16.05,17.05 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 17.10
35 mm 17.20 L'invité 17.30 Eu-
roparade 18.30 Rappel des
titres 18.32100% musique

\Ë? W La Première

8.00 Journal 8.35 Dolce vita
9.30 Les p'tites bêtes n'ont ja-
mais mangé les grosses 10.04
Webetalors.ch 11.04 Souriez ,
on vous écoute 12.07 Parole de
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Le triangle
des zèbres 14.04 Les zèbres
Z'amoureux 15.04 L'aventure
Humaine 16.04 Love me do
17.09 Train bleu 18.00 Journal
du soir 18.15 Les sports 18.22
Humains, très humains 19.05
Trafic 20.04 Soir d'été 21.04
L'air de siècle (R) 22.04 Préve-
nez les voisins (22.30 Journal
de nuit) 0.04 Programme de
nuit

Option musique: Oncles
moyennes 765 m

\J0? @ Espacez

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Au chant du souve-
nir. 12.04 Carnet d'été 13.00
Les mémoires de la musique
14.00 Empreintes musicales.
Les débuts de Yehudi Menuhin,
violoniste 15.00 Musique
d'abord 17.30 Les Kâma-Sûtra
de Vâtsyâyana 18.30 JazzZ
20.00 L'été des festivals 20.30
Festival de Musiques Sacrées
de Fribourg: Maria Luz Alvarez,
soprano; Accentus; Misteris de
dolor: musiques espagnoles,
juive, arabe et chrétienne des
XVe XVIe siècle 23.00 Fin de
siècle! 0.05 Notturno

r™l\/l France Musique

F7.06 Rigolez tôt 9.07 La belle
saison 11.00 Mémoire retrou-
vée 12.35 Concert euroradio
14.30 Jazz: suivez le thème
15.00 Papier à musique 17.00
Jazz 18.07 Sur tous les tons
20.00 Concert, euroradio: M.
Endres, piano: Intégrale des
sonates pour piano de Mozart;
N011 à 14 221.15 Concert Or-
chestre Phylharmonique de
Radio France; W. Holzmaire,
baryton: Fauré, Ravel,
Schoenberg. 23.00 Concert:
Orchestre de L'Académie eu-
ropéenne de Musique

/̂y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo
7.00 Morgenjournal/Sport 720
Presseschau 7.30 Meteo 7.52,
9.30,10.30 Reqionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.15 Sommer in
der Stadt 9.10 Gratulationen
10.03 Treffpunkt 11.10 Sommer
in der Stadt 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.30
Rendez-vous 13.30 Am Nach-
mittag 14.05 Siesta-Magazin
15.10 AllerWeltsGeschichten
16.10 Der liebe Augustin 16.40
KulturTipp 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.03 z.B. 21.03 A la carte
23.00 In der Nacht 23.04 Musik
vor Mitternacht 0.05 Nachtclub

uno
RKËotvwtani

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale con le oc-
casion! e interventi délia squa-
dra esterna. 13.25 Animazione
e musica 17.00 Prima di sera.
Filisofia al caffè 17.36 Bolett-
tino dei consumatori 18.00
L'informazione délia sera . Gre-
nache régional! 18.30 II radio-
giornale/Sport 19.00 La mon-
qolfiera 19.55 Buonanotte
bambin! 20.15 '80 voglia di....
21.05 II suono délia luna 23.15
Cantiamo insieme 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Luna nera: Black,
soûl, rhythrn & blues, Tropical



I TSR O |
7.00 Minizap 908961 8.00 Te-
letubbies 7S52&8.20 Quel
temps fait-il? 50924/68.35 Top
Models 26/4//o 9.00 Beru et
ces dames. Film de Guy Le-
franc , avec Gérard Barray,
Jean Richard, Marthe Mer-
cadier 8067844 10.35 Euro-
news 9518348 11.00 Grands
gourmands, Jean-Pierre Pe-
beyre 488605811.35 Une ma-
man formidable 10401413

12.00 Questions pour un
champion 488042

12.30 Les portraits de Zig
Zag café 832955

12.35 Tous sur orbite
751482

12.45 TJ Midi/Météo
136232

13.00 Rex 951348
13.50 Cyclisme 28495042

Tour de France 12e
étape: Carpentras -
Mont Ventoux

16.10 C'est mon choix
353464

16.50 Walker Texas
ranger 7354972

17.35 Sentinel 2506394
18.25 Top Models 155005a
18.45 Suisse puzzle 4638394
18.50 Météo régionale

Tout en région 776874
19.10 Tout sport 561690
19.20 La surfeuse de

l'été 105058
Marie-Thérèse
Porchet

19.30 TJ Soir/Météo 5337S7

_£U>U«_J 4202110

Temps présent

Les villes de Temps pré-
sent. Istanbul: le mirage de
l'occident.

21.10 Urgences 5617145
Affaires de familles

22.00 Le feu au lac 745329
23.00 Aux frontières du

' réel 253684
23.45 La femme Nikita

77/5400
0.30 Vénus 4271135
0.55 TJ Soir 4695085
1.25 Tout en région

2861424
1.35 Questions pour un

champion 2735658

I TSR M I
7.00 Euronews 90376//O 8.15
Quel temps fait-il? 65317706
8.30 Les Zap de l'été 88801226
11.00 Euronews 51876597
11.30 Quel temps fait-i l?
65531145

11.45 Cyclisme 25307684
Tour de France 12e
étape: Carpentras -
Mont Ventoux

13.50 Euronews 86797874
16.00 Les Zap de l'été

Alice au pays des
merveilles; Pokémon

99240077
17.00 Les Minizap de

l'été 99153597
Souris des villes,
souris des champs
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap de
l'été 39044787
Tom et Sheena

18.30 Teletubbies 39052706
19.00 Videomachine

20355333
19.25 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 50971232
20.05 Videomachine

61016058

_£U.OU 16826690

My life
Film de Bruce Joël Rubin,
avec Michael Keaton ,
Nicole Kindman

Le jeune patron d'une
agence de publicité, est
très fier et impatient d'être
père. Il couve sa femme
d' attention. Mais il ap-
prend qu'il est atteint d'un
cancer et risque de ne ja-
mais voir son enfant

22.25 Tous sur orbite
98325110

22.30 TJ Soir .3359058
23.05 Tout sport 59894226
23.10 Tout en région

46270684
23.20 Dossier justice 99

L'affaire Charles
Rourk et Mark Kohut

79205023
0.00 Confidentiel 13018240

Le secret du bal
0.55 TextVision 36849256

France 1

6.45 Info 80914H0 7.00 Jeu-
nesse. Salut les toons
8.4003458.28 MétéO 361351394
9.05 Jeunesse 6.S750231O.45
Alerte Cobra 454/00/511.40
Divorce 6882287412.10 Tac 0
Tac 71230400

12.15 Le juste prix. . . . .
;

12.50 A vrai dire 26519023
13.00 Le journal/Météo

Du côté de chez
VOUS 67198023

13.50 L'été c'est tout un
métier 46486085

13.55 Les feux de
l'amour 36672936

14.45 Côte ouest 30237684
15.35 Les dessous de

Palm Beach 005500/0
16.30 Dawson 74233771
17.20 Sunset beach

75070503
18.10 Sous le soleil

7203/435
19.10 Qui veut gagner

des millions /07/595/
19.55 L'été c'est tout un

métier 33821058
20.00 Journal/Tiercé/

MétéO 45704077

bU.Jj 44645232

Les Cordier, juge
et flic
Série avec Pierre Mondy

Rangée des voitures

Lucia a enfin eu son permis
de conduire. Avec sa nou-
velle voiture, elle part en
courses , mais sur le par-
king du supermarché elle
se fait agresser et voler son
véhicule

22.40 Made in America
Amitié dangereuse
Téléfilm de Jack
Bender 61880752

0.15 Très chasse, très pêche
630705551.10 TF1 nuit 71544145
1_25 Idéal palace 755434/6135
Très chasse 504642263.30 Re-
portages 4O0046653.55Histoires
naturelles 6̂007600 4.25 His-
toires naturelles 72459684 4.55
Musique 55947//o5.00Histoires
naturelles 162300425.55 Des
filles dans le vent 0/8475376.20
Les années bleues 64809481

ëZ Franca2
6.30 Télématin 53330074 8.30
Un livre, des livres 62089481
8.35 Amoureusement vôtre
/54256659.05 Amour, gloire et
beauté 83220077 9.20 Va-
cances@dktv.cool 72400936
11.05 Fête à la maison
58443684 11.30 Flash info
41213961 11.35 Les Z'amours
555094/612.10 Un livre, des
livres 71238042

12.15 Cyclisme 38942481
Tour de France,
12e étape: Carpen-
tras-Mont Ventoux

12.50 Journal 33497348
13.50 Cyclisme 49653348

Tour de France
16.20 Vélo club 25201394
17.25 Un livre, des livres

05959955
17.30 Waikiki Ouest

44088329
18.20 Helicops 93774394
19.15 Qui est qui? 27176969
19.50 Un gars, une fille

90520907
20.00 Journal 455/9955
20.35 Image du Tour

7454977/

_£UI«JU 92962787

La nature des
champions
Magazine de reportages
(2/8)

Des champions prennent
leurs modèles dans les
savanes, les océans ou les
forêts vierges.
Sprinter comme un gué-
pard, marcher sur la poutre
comme l'éléphant, navi-
guer comme le requin.

22.35 Est-ce que tu viens
pour les vacances?
Divertissement

8507/06/
0.10 Le journal 654/4530
0.35 Docteur Markus

Merthin 62037153
*«" ¦ ¦¦- ¦ Joël

1.20 Mezzo l'info 746/57571.45
Trilogie pour un homme seul
2/5407002.40 Vagabon du Pôle
Nord 700460233.30 24 heures
d'info 40W7706 3.50 Les
Z'amours 260/56/3420 Sur la
trace des Emérillions 44946684
4.45 Amis pour la vie 90498619
5.35Petitsmatins.cool 66686110

BBB 1
^S France 3

6.00 Euronews 0//0/3/3 6.4O
Les Zamikeums 736/07067.00
Minikeums vacances
733/393610.50 Autour du Tour
559/3936l1.40Tourde France:
Carpentras - Mont Ventoux
18117245

12.32 Le 12/13 289378972
12.50 Tour de France

64821058
13.53 Keno 350617348
14.00 La loi de de

Los Angeles 6073677/
Proposition de fusion

14.20 La crôisaière
s'amuse 17813145
Le docteur voit
double

15.35 Tiercé 43973936
15.50 Va savoir 67909935

Un rhinocéros
dans l'allier

16.25 Les derniers
pionniers 86217787
Téléfilm de Tommy
Lee Jones

18.20 Questions pour un
champion 22365619

18.50 Le 19/20 55986/ /o
20.00 Consomag 55/20320
20.05 Tout le sport 33740139
20.10 Le journal du Tour

95293690
20.25 C'est mon choix

pour l'été 22126464

m\ I ¦UU 96555023

Un poisson
nommé Wanda
Film de Charles Crichton,
avec John Cleese, Jamie
Lee Curtis

Un avocat au flegme tout bri-
tanique tombe follement
amoureux d'une croqueuse
de diamants nymphomane...

22.50 Météo/Journal
79117313

23.25 II faut vivre
dangereusement

• Film de Claude Ma-
kovski, avec Annie
Girardot 65765232

0.55 Une maison de fou
SOS pizza 74515733

1.20 La télévision des
festivals 68989714

\*y La Cinquième

6.45 Les volcans 438006047.35
Entretien 29007023 8.10 Ça
tourne Bromby 11567690 9.25
Les objets du Xxe s iècle
290897879.30 Le calme après la
tempête 9258386810.20 Les
écrans du savoir 73372706
11.45 Terra incognita 33683481
12.15 100% question 56672706
12.40 Jo Le Guen, un combat
pacifi que 9652240013.35 Le
journal de la santé 27615936
13.50 Le goufre de Casoar
62040507 14.45 Entretien
8842/6/9 15.15 Le grandes
manœuvres 19661787 15.45
Café philo 57306706 15.50
Tempête et marée noire
19578023 16.20 Doc Eurêka
572/304216.25 Cellulo 77864329
16.50 Bêtes à craquer 12121481
17.05 Alfred Hitchcock pré-
sente: Assez de corde pour
deux 0394850017.35 100%
question 3386522618.05Météo
64/8578718.10 Les expéditions
de Cousteau 563/263018.55
C'est quoi la France? 64193706

artg A^
19.00 Voyages, voyages

Java central 639435
19.50 ARTE info 122139
20.15 Reportage 935936

Gebre, Tor des
éthiopiens

20.45-23.50
Thema
De quoi je me mêle!

Péril dans nos
assiettes
20.46 La viande qui fait

peur 100578400
Veau aux hormones,
farines animales aux
huiles de vidange,
«Vaches folle s» .
L'appétit vous vient-il
encore devantun plat
de viande?

21.30 Débat (1) 047705
21.50 Les apprentis

sorciers 119771
De la nourriture du
futur

22.35 Débat (2) 9579139
22.55 100% bio, c'est

possible ni)3l?
Documentaire

23.25 Débat (3) 00095/0
23.50 La grande parade

Film muet de King
Vidor, avec John
Gilber 5/0/700/

2.05 Cartoon Factory
38734646

/£?\ "»
7.00 Morningfun 6076/4359.35
M comme musique 70772023
10.35 M6 kid été 86970042
11.59 Météo 48840734812.00
La vie de famille 5424896 1

12.35 La petite maison
dans la prairie
Le centenaire

44996400
13.35 Une belle revanche

Téléfilm de Bill
BrOWn 30386351

15.15 Code Quantum
5/255706

17.00 M comme Musique
22810394

17.25 Mission casse-cou
750/0752

18.25 Lois et Clark 50932329
19.20 Tintin 03553030

Le lotus bleu (1/2)
19.50 Tour de voile

90605040
19.54 6 minutes/Météo

477004055
20.05 Mode 6 98674232
20.10 Notre belle famille

16431226
20.40 Paradis d'été

7000677/

_£U.«JU 14290348

Le facteur de
Saint-Tropez
Film de Richard Balducci,
avec Paul Preboist, Henri
Gènes

Un facteur écologiste et
son amis gend arme, par-
ten t en guerre pour sauver
Saint-Tropez de mtoutes
les pollutions, y compris
morales...

22.35 Poltergeist: les
aventuriers du

__ _, .-.surnaturel.. _59§9i077
La mangeuse
d'homme de Surrey

1.15 Mode 6 225204461.20 M
comme Musique 27042394
4.50 Turbo 700044/04.25 Fré-
quenstar 72945375 5.20 Sao
Paulo: Le rap de la saturation
26354240 6.10 M comme Mu-
sique 31183443

8.00 Journal canadien loomw
8.30 Autant savoir 7549/0679.05
Zig Zag café 6567695510.00
Journal 83038771 10.15 Fiction
société: Via l'cinéma ou le ro-
man de Charles Pathé 79024665
12.05 100% Question 39352023
12.30 Journal France 3 98501400
13.05 Autour du Tour 0250577/
14.00Journal 0242/6/914.15 Fic-
tion société: Via l'cinéma ou le
roman de Charle Pathé 26346145
16.00 Journal (660677/ 16.15
L'invité 500656/916.30 Télétou-
risme 70121874 17.05 Pyramide
997653/317.30 Questions pour
un champion 70/2569018.00
Journal 5054743518.15 Vélo
Club 5701/02319.00 Grands
gourmands 5267268419.30 Les
Z'Amours 5267/55520.00 Jour-
nal suisse 5267686820.30 Jour-
nal France 2 52677139 21.05 Les
aventuriers de la science
17600706 22.00 Journal 51420313
22.15 Des trains pas comme les
autres 38731416 23.00 Les
conflits verts: La guerre des
terresfertiles(1/5) 762226650.00
Le journal du Tour 700065110.30
Journal belge 220062881.05 Soir
3 755426761.30 Des trains pas
comme les autres 24647646230
Le journal du Tour 220764249801

«"ferfwr Eurotport

7.00 Sport matin 665596/8.30
Olympic magazine .200779.00
Triathlon. Coupe du monde à
Penh 124706 9.30 Cyclisme:
Tour de France 2000. Temps
forts 92404211.00Tennis. Tour-
noi de Gstaad 46396112-30 Cy-
clisme: Tour de France 2000.
12e étape 934366/316.45 Athlé-
tisme championnats d'Afrique
Sé jour 336550318.00Automo-
bile. Sportsracing à Elkhart
Lake 93896119.00 Sports mé-
caniques. Racing Line 139752
19.45 Sumo. Tokyo Basho
647/75221.00 Athlétisme Cham-
pionnats d'Afrique 84305021.45
Cyclisme: Tour de France
2000. Temps forts 66897870.00
Sportscentre 476085 0.15
Sports mécaniques. Racing
Line .27/2071.15 Sportscentre
4203284

CODES SHOWVIEW

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

| Planète 060

7.05Teletubbies 86705//07.30
Animation 50266077 7.40 Best
of nulle part ailleurs 79983619
8.30 Claire Dolan. Film 12373868
10.00 Drôles de vies 94969706
10.30 Oscar Wilde. Film
70802004 12.30 Infos 754/2955
12.40Total recall 2070 58103665
13.30 Le journal des sorties
7/6434/613.45 Le trésor des
fées. Film 5/2/6//015.20 Piège
en eaux profondes. Film
464636/316.50 Le double de ma
moitié. Film 6696302318.25
Quand l' Inde éclate de rire
697/469019.00 Best of nulle part
ailleurs 3032450019.45 Infos
972976/9 20.05 Les Simpson
78499874 20.30 Boxe Thai
90046955 22.05 Petits frères.
Film 73548505 23.35 Toiles de
vies. Le général. Film 90737955
1.35 Rions un peu 55/346052.30
Paradis express. Film 53559/9/
4.00 Surprises 16602801 4.15
Une vie de prince. Film 35618172
5.35 Les étranges conversa-
tions de Meggan. Film 53864443

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 77433042
12.30 Hélène et les garçons
905/0055 12.55 Wishbone
33623684 13.25 Le Renard
27/5070714.25 Les routiers
950S04951520 Derrick 4042795/
1620 Un privé sous les tropiques
7595096/17.15 Mon plus beau
secret 05500/0917.40 Loving
5980040018.10 Top models
0954356518.35 L'équipée du Po-
ney Express: une belle journée
pour mourir 443592321925 Le
miracle de l'amour 55980752
19.50 Papa bricole 77921481
20.20 Le célibataire: Police
montée 324//75220.45Alien Na-
tion: Futurimmédiat 4. Téléfilm
de Kenneth Johnson, avec
Gary Graham 9526932922.20
Stars boulevard 7333/50322.30
Puissance catch 130893292325
Confessions erotiques: l'allu-
meuse 2345434823.55 Les rou-
tiers 5058/706

Pas d'émission le matin
9.00 Récré Kids 7763666510.05
Planète Terre ffltmiW .05 La
crise de Suez (1/2) 10126232
12.00 Quoi de neuf docteur?
5/353/4512.30 Récré Kids
5705040513.35 La panthère
rose 335/3752 14.15 ,Zorro
15826495 14.40 Image du Sud
29013961 14.55 Jalna 58733856
15.45 Documentaire animalier
5356345316.15 E.N.G. 14396866
17.05 Zorro 95/0/3451725 Le
monde de Dave 55355874
17.50 Documentaire anima-
lier 256/76661820 Les rues de
San Francisco 526000401920
Flash Infos 065/323219.30
Vive l'été 653036/320.00 Quoi
de neuf docteur? 1212013s
20.25 La panthère rose
3475/ 936 20.35 La forêt de
longue attente. Téléfilm de
Dominique Théron , avec
Anne Canovas, Jean-Luc
Dejean 1480975222.05 Boléro
08/2966523.05 Jalna 33684503

6.45 La Mongolie, merveille de
la nature 8/562/457.30 Grands
voyages du passé 728/24008.30
quête du futur 77499771 9.00
Charlie Parker 64/0695510.30 Le
vingt heures dans les camps
7758245511.00 Skin 73294232
11.50 Portrait d'un chef d'état
60844110 12.25 Radioactivité
(2/2 ) 6733596113.20 Les grands
parcs du Canada 4345 1 .4514.15
Le Cinématographe selon Terry
Gilliam (4/5) 526493/314.55
Cinéma perdu 99283771 15.20 5
colonnes à la une 25616400
16.15 Azzola , chauffe Marcel!
7885005017.10 La force du des-
tin , la créat ion d' un opéra
3336002318.40 Les grandes ex-
positions 3006005519.10 Fidel
pour toujours 14246110 20.00
Médecine traditionnelle en
Amérique Latine 7/460/4520.30
Vols de guerre 2003/400 2120
Les maîtres de la ionosphère
5/ 194416 22.15 A la recherche
d'une belle petite 98775690

23.10 L Univers de Stephen
Hawking 36737/33 0.00 Nous
sommes à Villemoustaussou
.75545780.20 Irak 4/3593371.05
Sucre amer 92/7/530

7.00 Wetterkanal 9.45
Schweiz aktuell 10.10 Medi-
copter 11.00 Happy Holiday
11.45 Rad: Tour de France
13.00 Tagesschau 16.15 Hei-
matgeschichten 17.00 Erd-
ferkel Arthur une seine
Freunde 17.10 Biene Maja
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Me-
dicopter 117 18.45 Showtime
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 19.55
Donnschtig-Jass 21.00 SF
Spezial: Fernweh 21.50 10
vor 1022.20 Kojak. Einsatz in
Manhattan 23.05 Queer as
Folk - Warm ums Herz 0.15
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.00 TextVi-
sion 11.10 Maddalena 12.00
C'era una volta... la scoperta
12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Tutti sotto u n tetto 13.15
Matlock 14.05 Berretti blu
14.55 Love Boat 15.50 La pic-
cola strega. Film 17.15 Natura
Arnica Doc. 18.00 Telegior-
nale 18.10 Mondi lontani.
Doc. 18.35 II camaleonte. Té-
léfilm 19.20 Oggi Sport 19.30
Il Régionale 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Altri oriz-
zonti. Doc. 21.35 II giovedi
deU'informazione 22.35 Ani-
manotte estate 23.00 Tele-
giornale notte 23.20 Ally Me
Beal. Téléfilm 0.00 Abba - the
Story 1.05 TextVision 1.10 Fine

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis
Buïowbogen 9.55 Wetterschau
10.03 Abenteuer im Zauber-
wald. Marchenfilm 11.20 Kle-
mens und Klementinchen 11.35
Jim Knopf 12.00 Tagesschau

_̂_l»] ;
9.05 Voile Kanne, Susanne
10.00 Der Landarzt 10.45 Aile
meine Tôchter 11.30 Rad-
sport 17.00 Heute/Wetter
17.15HalloDeutschland17.40
Leute heute 17.50 Ein Fall fur
zwei 19.00 Heute/Wette r
19.25 Samt und Seide 20.15
Die grosse Show der Siéger
21.15 Auslandsjournal 21.45
Heute-journal 22.15 Berlin
Mitte 23.00 Beckmann und
Markowski. TV-Kriminalfilm
0.30 Heute nacht 0.45 Die
Strassenkampfer. Drama
2.20 Wiederholungen

12.00 Treffpunkt 12.30 Landes-
schau 12.55 Herrchen/Frau-
chengesucht 13.00 Wunschbox
14.00 Yol Yo! Kids 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Zeitraume
15.45 Kaffee oder Tee? 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland
18.15 Einfach kostlich! 18.44
Dreh ins Gluck 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Lândersache
21.00 Fahr mal hin 21.30 Ak-
tuell 21.45 Die Gutenberg-
Galaxis 21.50 Mit dem Kanu
durchKanada(2/2)2220Zei-
chen der Zeit 23.05 Aktuell
23.10 Dr. Petiot. Psycho-
drame 0.45 EXPO-Magazin
1.15 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 Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 20.15 Columbo 22.10
Gerichtsmedizinerin Dr. Sa-
mantha Ryan: Countdown zum
Tod. Kriminalfilm 0.00 Nacht-
journal 0.30 Living Single 1.00
Mary Tyler Moore 2.00 Bar-
bel Sthâfer 2.50 Nachtjour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10
Birte Karalus 5.10 Life! Die
lust zu lebeh

9.00 Trapper John , M. D.
10.00 Hallo, Onkel Doc! 11.00
Jôrg Pilawa 12.00 Vera am
Mittag 13.00 Sonja 14.00 Pe-
ter Imhof 15.00 Baywatch
16.00 J.A.G. - Im Auftrag der
Ehre. Actionserie 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 18.30 Nachrichten
19.00 Blitz 19.40 Ixtagl. 20.00
taglich ran 20.15 Sylvia - Eine
Klasse fur sich 21.15 Fur aile
Falle Stefanie 22.15 Alpha-
team 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Frasier
0.45 The Making of... 1.15
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La proie des vautours.
De John Sturges , avec
Steve Me Queen, Frank Si-
natra ( 1959) 22.55 Nick gent-
leman détective. De W.S.

6.00 E u ro ne ws 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina estate 7.30 Tg 1
9.30 Tgl -Flash 9.50 II Mago
Houdini. 11.30 Tgl  11.35 La
signera del West. Téléfilm
12.30 Tg l  Flash 12.35 La si-
gnera m gial lo. Téléfi lm
13.30 Telegiornale 14.00
Economie 14.05 Incante-
simo . Téléfilm 15.00 Aile 2
su Raiuno estate 16.15 Le fi-
glie di Mcleod. Film 17.50
Pariamento 18.00 Tg 1 18.10
Varietà 18.50 Derrick 20.00
Telegiornale 20.35 La zin-
gara 20.50 Sette per uno
23.10Telegiornale23.15Dal
Portogallo alla Cina O.ISTg
1 0.35 Stampa Oggi  0.45
Agenda 0.55 L'uomo bio-
nico 1.25 Sottovoce 1.50
Rainotte. 1.55 Videocomic
2.15 Donne in un giorno di
festa. Film 3.45 Millemilioni
4.35 Cercando , cercando...
5.20 Tg

7.45 Go-cart mattina 1020 E
vissera infelici per sempre.
Téléfilm 10.45 Port Charles
11.05 Un mondo a colori
11.20 Medicina 33 11.45 Tg 2
- Mattina 12.05 Un prête tra
noi. Film TV 13.00 Tg 2 -
Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.00 Jack
& Jason détectives 15.00 Un
caso per due 16.05 Law and
order. Téléfilm 16.50 II tocco
di un angelo. Téléfilm 17.50

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.30 La casa
dell'anima 8.40 Com'è diffi-
cile amare. Film 11.00 Set-
timo cielo 12.00 Un détective
in corsia 13.00 Tg 5 13.40
Beautiful 14.10 Vivere 14.40
Flashback di un omicidio.
Film 16.40 Chicago Hope. Té-
léfilm 17.40 Ultime dal cielo.
Téléfilm 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Estatissima
sprint 21.00 Camelot. Télé-
film 22.50 Mr. Jones. Film
1.00 Tg5 notte 1.30 Estatis-
sima sprint 2.00 La casa
dell' anima 2.20 Acapulco
Heat. Téléfilm 3.10 Top se-
cret. Téléfilm 4.15 Tg notte
4.45 Mannix 5.30 Tq 5

Port Charles 18.10 In viaggio
con Sereno variabile 18.30
Tg 2 18.40 Sportsera 19.00
E.R. - La coscienza di Doog
20.00 Tom & Jerry. Cartoni
20.30 Tg 2 20.50 Identité per-
duta. TV movie 22.30 Sciucià
23.30 Tg2 notte 0.05 Paria-
mento 0.35 1 cinque assi. TV
movie 2.00 Rainotte. Italia in-
terroge 2.05 Pronto Emer-
genza. Téléfilm 2.40 Amami
Alfredo 3.10 Gli antennati
3.40 Diplomi universitari a
distanza

7.30 Telediario 9.00 Cme. El
torero 10.30 Trilocos 11.00
Delfy y sus amigos 11.30 La
banda de Ferez 12.30 De
parte de quien? 13.00 Por la
morada de los dioses 13.30
Telediario internacional
13.55Saberyganar14.30 Co-
razôn de verano 15.00 Tele-
diario 15.55 Maria Emilia
16.30 Barrio sesamo 17.00
Fruittis 17.30 Quatro 18.00
Telediario internacional
19.00 Los generos del cine
20.00 Gente 22.00 a la... Dina
22.30 Septimo 23.40 Polide-
portivo 0.10 Cosas que im-
portante 2.00 Telediario 2.30

Luz Maria 4.00 Cuentos y
leyenda 5.00 Taifa y candil
5.30 Vietnam, pais del...

Hïjj dTv . .

8.15 Acontece 8.30 Nâo ha
duas sem très 9.00 Atlântida
10.30 Regiôes 10.55 Bar da
Liga 11.00 Noticias 11.15
Praça da Alegria 13.30 Xailes
Negros 14.00 Jornal da Tarde
15.00 TV Nostalgie 16.00 So-
lares de Portugal 16.30
Cançôes Românticas 17.00
Junior 18.30 Miltos Eternos
19.00 Reporter RTP 19.30 No-
ticias de Portugal 20.00 A Sra.
Ministra 20.30 Perdidos de
amor 21.00 Telejornal 21.45
Remate 22.00 Contra Infor-
maçâo 22.05 Vamos Dormir
«0s Patinhos» 22.10 Econo-
mia 22.15 Joâo Nicolau 23.45
Acontece 0.00 Conversas
Soltas 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçâo 2.00 Hori-
zontes da Memoria 2.30
Made in Portugal 3.30 Perdi-
dos de Amor 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçâo 4.35
Vamos Dormir«0s Patinhos»
4.45 Primeira Pagina 5.00 Re-
mate 5.10 Economia 5.15
Acontece 5.30 Solares de
Portugal 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 1100

Trait d'union ne diffusera
pas durant l'été

Van Dyke, avec James Ste-
wart, William Powell (1936)
0.55 Un dimanche à New
York. De Peter Tewksbury,
avec Jane Fonda, Cliff Ro-
bertson (1963) 2.45 La col-
line des hommes perdus. De
Sidney Lumet, avec Harry
Andrews , Sean Connery
(1965) 4.55 Le capi ta ine
Nemo et la ville sous-ma-
rine. De James Hill, avec
Robert Ryan, Chuck
Connors (1970)

12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Nicht von shlechten
Eltern 19.52 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Radsport 20.30
Zuflucht Wildnis 21.15 Pano-
rama 22.00 Familiengeschich-
ten 22.45 Tagesthemen 23.15
Lupo und der Muezzin. TV-
Komôdie 0.40 Nachtmagazin
1.00 Briefe eines Toten. Drama
2.25 Wiederholungen



URGENCES
POUCE: 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. Pharma-
cie de service: Sunstore, Centre
Métropole, 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 service:
du Casino, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin 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: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Basson, 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.
NEUCHATEL Pharmacie de ser-
vice: Soleil, rue du Seyon/pl. Pury,
8-20h (en dehors de ces heures,
le n° 722 22 22 renseigne). Mé-
decin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Perma-
nence ophtalmique: 722 22 22.
Hôpitaux: Cadolles (policlinique
médicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chirur-
gicale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 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 ia 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, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: 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, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé
et ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel. 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
Hôtel des Postes/Bureau
d'accueil de Tourisme neuchâ
tel: visite «Nature en ville»,
montée en funiculaire au Plan
puis è pied jusqu'au Belvédère,
observation de la nature en ville.
Départ à 9h15, retour à 12h, au
centre ville.
Faculté des lettres, salle RE.
48: 11h05, «La Suisse, il y a 2000
ans», par M. Jean-Jacques Au-
bert, professeur à l'Université de
Neuchâtel.
Port: quinzaine Caraïbes. Anima-
tion par Los Mambos. Départ à
20h, retour à 22h40.
Au Taco: 20h45, «La meilleure
façon d'aimer», de Julien Bar-
roche. Musique, poésie, humour.
Cinéma Open-Air, Jeunes-
Rives: dès 211.30 en avant-pre-
mière, «Harry, un ami qui vous
veut du bien» , de D. Moll, avec
Serai Lopez.

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. Emmerich.
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. Bu
toy.
LISTE D'ATTENTE. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 3me semaine. De
J. C. Tabio.
28 JOURS, EN SURSIS. 20h 15.
12 ans. 4me semaine. De B. Tho-
mas.
ARCADES (710 10 44)
GLADIATOR. 14h-17h-20h. 16
ans. 4me semaine. De R. Scott.
BIO (710 10 55)
CUBA FELIZ. 15h-18h-20h30 (VO
st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De K. Dridi. . ___
PALACE (710 10 66)
FOUS D'IRÈNE. 15h-20h30. 16
ans. 2me semaine. De B. & P. Far-
relly.
TOTAL WESTERN. 18h. 16 ans.
2me semaine. De E. Rochant.
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 17
août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche pour travaux jusqu'au 15
août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
Relâche jusqu'au 3 août.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
JE RÊVAIS DE L'AFRIQUE. Ve
20h30, sa 21 h, di 17h. 12 ans. De
H. Hudson.
À LA VERTICALE DE L'ÉTÉ. Je
20h, sa 18h, di 20h (VO). 14 ans.
De T. Anh Hung.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville. Pein-
tures de Gyôrgy Selmeci. Lu 14-
20h, ma-ve 10-20H, sa 10-16h.
Jusqu'au 19.8.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h
(été) ou 17h (hiver).
BELLELAY
Abbatiale. Ivan Moscatelli. Tous
les jours 10-12h/14-18h. Jusqu'au
3.9.

LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle/an-
cienne église. Exposition Jean-
bourquin. Me-di 14-18h, jusqu'au
13 8
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fabri-
cation 8-10h.
Home Le Martagon. Peintures
de Martine Magnin. Jusqu'au 4.8.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-di
13h30-17h30. Jusqu'au 29.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Sèyo,
Tarkin et Seaz, graffitis. Ma-ve 14-
18h (le 12/13 août sa/di 14-17h).
Jusqu'au 13.8.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Friedrich Dûrrenmatt
- Du Vallon de l'Ermitage à la
scène internationale», lu-ve 8-20h,
sa 8-17h. Jusqu'au 31.7. «Manus-
crits de Jean-Jacques Rousseau»,
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717 73
00.
Ecole-club Migras. Cédric Ma-
gnin «Art». Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h, sa 8-12h. Jusqu'au 31.8.
Home Clos-Brochet. Créations
de ferblanterie d'art et d'orne-
ments d'exposition réalisés par
Michel Sombrun. Tous les jours
14-18H. Jusqu'au 16.7.
Jardin botanique. François
Schneider, céramiques, jusqu'au
18.9; «Flora Australis», une expo-
sition du Musée d'histoire natu-
relle du canton de Fribourg, pho-
tographies d'E. Gerber, MHNF,
jusqu'au 20.8; «Comme un arbre
dans la Ville», exposition de la
Fondation suisse d'éducation
pour l'environnement, jusqu'au
30.7; «Le jardin des parfums et
des senteurs», jusqu'au 30.9. Parc
et serres ouverts tous les jours 9-
20h. Serres fermées le lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: exté-
rieur: lu-di 9-20h; intérieur: fermé
au public du 10.7 au 20.8 pour
les travaux annuels d'entretien et
de nettoyage des installations.
Port: Lunch Boat, croisière sur
le lac, tous les jours, départ à
12h10, retour à 13H20. Jusqu'en
septembre. Croisière sur les
trois lacs, tous les jours (sauf
lundi) départ à 9h, retour à
18h40. Jusqu'en septembre.
Apéro Night, croisière sur le lac,
tous les soirs départ à 18h10, re-
tour à 19h20. Jusqu'au 24.9.
Croisière avec dégustation au
Caveau de Cortaillod. Départ
de Neuchâtel (tous les ve/sa/di) à
17h, arrivée à Cortaillod à 17h35.
Départ du port de Cortaillod à
19h10, retour à Neuchâtel à
19h45. Jusqu'en septembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
CERNIER
Au Site. «Mycotopia» Sème Festi-
val des jardins extraordinaires.
Ouvert de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 8.10.
FRESENS
Home Chantevent. Huiles,
aquarelles, peinture chinoise et
néopastel de Ruth Vouillamoz de
Neuchâtel. Tous les jours 14-18h.
Jusqu'au 31.8.
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
Paplliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 751 38
07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presto. 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 supp lé-
mentaires selon affluence à 12h
et 16h). Café des mines: tous les
jours de 9h30 à 17h. Le soir ou-
vert dès 15 personnes sur réserv.

Scrabble
Les solutions
Top:
INTIUTIF / 5H / 72 points

Autres:
FEINT / F2 / 24 points
FINIT / 11A / 24 points
UNITIF / 21 /24 points
MF / G5 / 23 points

VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Danièle
Carrel, aquarelles. Me-di 15-19H,
ou sur rdv 857 24 33. Jusqu'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 neuchatelois,
suisse et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Made-
leine 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, histoire
d'une entreprise familiale à 1000
mètres d'altitude», jusqu'au
22.10. Et les collections perma-
nentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-18h,
di 10-12h/14-18h. Dimanche ma-
tin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«Epices d'ailleurs, herbes d'ici»,
jusqu'au 10.9. Et les collections
permanentes de faune régionale
et africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux. Ma-
sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'heure publique: 66
idées nouvelles», jusqu'au 10.9.
«L'homme et le temps» histoire de
la mesure du temps. Ma-di 10-
17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Por-
traits d'oeuvres», avec projection
simultanée de 4 vidéos réalisées
par Pierre Zaline, jusqu'au 27.8.
Et les collections permanentes.
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Montres-bijoux du
19e siècle», très rares bracelets et
montres d'une beauté et d'une ri-
chesse incomparables, jusqu'au
3.9. «Les Temps du temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 10-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Tous les jours 10h-
17h30. Visites guidées prévues à
10h15, 11h45, 13h15, 14h45,
16h15. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réserva-
tion au 931 89 89. Visites égale-
ment en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rens.
484 00 80, fax 484 00 81.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17K , ainsi
que sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18H, jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. «La
Communauté juive dans le Jura»,
jusqu'au 20.8. Ma-di 14-17h.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
SAINT-URSANNE
Musée lapidaire, cloître, ca-
veau. Kim En Joong, peintre et
Umberto Maggioni, sculpteur.
Tous les jours 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 26.8.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di 10-
12h/14-18h (juillet-août ouvert
tous les jours). Pour les groupes,
ouverture sur demande toute
l'année (03 81 68 08 00 ou 03 81
68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. «Le
musée en devenir, acquisitions
1999», jusqu'au 7.1.01. «La ligne
qui pense - Hanns
Schimansky». 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 tra-
vaux 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-pompiers
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 Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le 1er di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jus-
qu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Col
lections permanentes (poteries de
l'âge du bronze, orfèvrerie, armes
anciennes), diaporama «Le Lande-
ron au coin du feu (fr/all)».
Groupe dès 15 personnes tel 752
35 70. Ouvert les 1er sa/di de
chaque mois de 15h30 à 17h30.
MOTIERS
Château. Léon Perrin invite AloTs
Dubach. Ma-di 14-18H. Jusqu 'au
12.11.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.
VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du
moyen-âge au II le millénaire, une
famille neuchâteloise à la
conquête du monde», jusqu'au
19.11. Tous les jours 10-12H/14-
17h sauf vendredi après-midi et
lundi tout le jour.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Présentation de l'Atelier
Bourquin et des machines à trico-
ter Dubied en fonctionnement sur
réservation uniquement. Balade
libre à travers le musée pendant
les heures d'ouverture 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 passeport
musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie La Sombaille. Lampes
en verre vitrail de Jean Bach et
huiles sur toile, sable et miroir,
modelages, de Vérène Monnier
Bonjour. Tous les jours 8-18h. Jus-
qu'au 28.7. Tel 967 01 1Ï
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
«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.
NEUCHÂTEL
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 sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Coï (Evole 14).
Peintures-gravures. Expo perma-
nente. Lu-ve 9-18h30, sa 9-16h.
Tel 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
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 artis-
tique des peintres sur porcelaine.
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 se
rum d'Eternité», légende de la
naissance des fées. Exposition
réalisée par Sarah Pittet de Neu-
châtel. Lu 10-18h30, ma/ me/ve 8-
18h30, sa 8-17h. Jusqu'au 31.8.
Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Hristina Col-
laud. Ma-ve 8-20h, lu 8-14h/18-
20h. Jusqu'au 7.9. Tel 731 21 61.
Galerie de l'Orangerie. En per-
manence, miniatures indiennes
du Rajasthan, petites gravures en
couleur de Cristina Santander.
Stéphanie 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 Ry-

dok, 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 10h3O-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.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20H
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu-
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «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 mercredi)
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. N UJ £_ ._ 

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.

BIBLIO-
THÈQUES

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 universi-
taire, (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'étude, fermé jus-
qu'au 15.7) (salle de lecture,
fermé jusqu'au 15.7). Biblio-
thèque des Pasteurs: lu-ve 8-
11H30. Bibliothèque Pestalozzi: lu
14-18h, ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-
12h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11 h, me
14-17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-ve
14-18h30, me 14-19h15,je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma 15
17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18H, je 16-19H, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-10h/16h30-
18h,je 9-10h/18-19h.



Les Breuleux
Marie-Thérèse Peltier-Godat

NECROLOGIES

Après quelques j ours
d'hosp italisation à La
Chaux-de-Fonds, Marie-
Thérèse Peltier-Godat est
décédée à l'âge de 82 ans.
Née au Noirmont dans la fa-
mille de quatre enfants de
Virgile Boichat , la défiinte a
travaillé dans l'horlogerie
j usqu'à son mariage, en
1941, avec Etienne Godât ,
des Bois , où le couple s'est
installé et a élevé ses cinq

enfants. En 1955, la famille
s'est établie à Saignelégier
et Marie-Thérèse Godât a re-
pris une activité profession-
nelle au sein de l' atelier des
Assortiments réunis.

En 1981, Marie-Thérèse
Godât a eu la douleur de
perdre son mari. Ses en-
fants , ses onze petits-enfants
et bientôt ses quatre arrière-
petits-enfants l'ont aidée à
traverser cette période diffi-

cile. Quelques années plus
tard , elle a épousé Marcelin
Peltier, des Breuleux, qui
devait décéder en 1994. Per-
sonne active et dynamique,
Marie-Thérèse Peltier s'est
beaucoup dévouée au sein
des Patoisants, de la vie
montante et en faveur de la
Croix-Rouge. Elle fut égale-
ment ministre de la commu-
nion.

AUY

Courtételle
Marie Aubry-Stadelmann

Après trois semaines
d'hosp italisation à Delé-
mont, Marie Aubry-Stadel-
mann est décédée récem-
ment dans sa 89e année.
Née le 4 novembre 1911, elle
était la fille de Louis et
Anna Stadelmann, chef de
gare à Courtételle. Après sa
scolarité dans son village
natal et au progymnase de
Delémont, elle a fréquenté
l'Ecole normale. Son di-
plôme d'institutrice en
poche, Marie Stadelmann a

enseigné durant de nom-
breuses années à l'école pri-
maire du Bémont. Le 5 no-
vembre 1938, elle a épousé
Laurent Aubry, greffier au
tribunal des Franches-Mon-
tagnes. Le couple s'est éta-
bli à Saignelégier. N'ayant
pas eu le bonheur d'avoir
d' enfant, les époux Aubry
ont reporté toute leur affec-
tion sur leurs nièces et ne-
veux. Marie Aubry a pour-
suivi sa carrière pédago-
gique au chef-lieu se consa-

crant dès lors à l'enseigne-
ment des ouvrages. Elle a
également été une précieuse
collaboratrice pour son
mari , gérant de la Banque
Raiffeisen locale.

Après le décès de celui-ci ,
survenu en octobre 1967,
Marie Aubry est retournée
vivre à Courtételle auprès de
sa sœur Geneviève. Parfaite
femme d'intérieur, discrète
et aimable, la défunte mani-
festait une foi profonde.

AUY

Chauffage Contrôle
continu des installations

ENERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

valeurs hebdomadaires
Du 3 ju illet au 9 ju illet
Température Degrés-jours

Neuchâtel (ville): 20,4° C 0,0 DJ
Littoral ouest: 19,4° C 0,0 DJ
Littoral est: 20,6° C 0,0 DJ
Val-de-Ruz: 15,7° C 0,0 DJ
Val-de-Travers: 16,9° C 0,0 DJ
La Brévine: 14,1 ° C 20,2 DJ
Le Locle: 14,4° C 19,3 DJ
Chaux-de-Fonds: 14,1° C 19,9 DJ
Vue-des-Alpes: 11,3° C 42,6 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie pour
le chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Goumois Ulysse Vallat
La mort subite d'Ulysse

Vallat, âgé de 69 ans , a sur-
pris sa famille et tous ses
amis. Le défunt a passé son
enfance à Goumois et au Bé-
mont. Il a travaillé durant
toute sa vie dans le secteur de
la boîte de montre au sein des
entreprises Miserez de Mont-
faucon. et, de..Saignelégiex. et

enfin , durant vingt ans, à
l'usine Queloz.

En 1951, Ulysse Vallat a
épousé Ruth Gerber, des Emi-
bois, qui lui a donné sept en-
fants. Après avoir vécu long-
temps à Saignelégier, Ulysse
Vallat s'est établi à Goumois,
son village natal , il y a une
vingtaine d'années, se rappro-

chant ainsi du Doubs, rivière
au bord de laquelle il a exercé
tous ses loisirs, pratiquant la
pêche avec passion. Ulysse
Vallat appréciait également
les voyages et les parties de
cartes entre amis. Il passait
aussi de longues heures à se
balader seul dans la nature.
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Neuchâtel
Camion
contre voiture

Hier, vers 9hl5, un camion
conduit par un habitant de
Boudevilliers circulait sur la
voie de gauche de l'autoroute
de raccordement A5-H20,
jonction de Vauseyon ,
chaussée La Chaux-de-Fonds.
En voulant changer de voie,
une collision se produisit
avec une voiture conduite par
un habitant des Pomme-
rats/JU, qui circulait sur la
voie de droite. Sous l'effet du
choc, le deuxième véhicule
effectua un demi-tour et ter-

mina sa course en travers de
la voie de gauche, /comm

Colombier
Appel aux témoins

Mardi, vers 16hl5, une voi-
ture conduite par une habitante
de Cortaillod circulait rue Haute,
à Colombier, avec l'intention
d'empruhter la route de Notre-
Dame en direction de Boudry.
Au carrefour du Cheval-Blanc,
une collision se produisit avec
une voiture conduite par un ha-
bitant de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait sur la route de Notre-
Dame en direction de Bôle. Les
témoins de cet accident sont

priés de prendre contact avec la
police cantonale à Colombier,
tél. (032) 841 24 30. /comm

Saint-Biaise
Qui a vu?

Le conducteur de la voiture
de couleur blanche qui , mardi
entre 16h et 17h, a circulé sur
la rue Mureta , à Saint-Biaise,
à la hauteur du n°4, endom-
mageant un véhicule Chrysler
en stationnement, ainsi que
les témoins de cet accident
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à
Saint-Biaise, tel 753 17 21.
/comm

ACCIDENTS

LA CHAUX-DE-FONDS
MARIAGES CIVILS - 30.6.

Sahin, Ali et Montandon,
Shanti Madeleine; Erkaslan,
Mehmet et Moubine, Rajaâ;
Xhafat, Bahri et Haziri , Seba-
hate; Fasnacht, Patrick
Sammy et Michel née Camilli,
Sonia; Dubois, Laurent et Im-
hof, Valérie; Naula, Stephan
Alexandre et Bovay, Véro-
nique; Girardin, Johnny
Frédéric et Dubois, Muriel Si-
mone; Nigito, Nicolas et Mar-
lière, Sophie Amandine.

DÉCÈS - 30.6. Girardin ,
Albert Ali, 1924, époux de Gi-
rardin née Béguin, Fernande
Ariette Emily.

ÉTAT CIVIL

Un matin il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

Gilberte Maire, son amie
Charlotte et Jean-Pierre Dubois-Stauffer et famille à Corgémont
Sylvette et José Martins Da Costa-Stauffer et leur fille à Bâle
Julien Maire à Fleurier
Charles-Henri Maire et famille à Courtaman
Frédy et Marie-Josée Maire et famille à Noiraigue
Gilbert et Frieda Maire et famille à Couvet
ainsi que les familles parentes et amies . - . . . -

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Claude-André STAUFFER
qui les a quittés sereinement, dans sa 56e année, après une cruelle maladie supportée
avec courage.

Repose en paix

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 juillet 2000.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Gilberte Maire, Serre 71, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cet avis tient lieu de faire-part.

Pour renseignements: Guignard Fromont et Roulet - Pompes funèbres - La Chaux-de-Fonds - 079 332 33 55
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r ~ ~ : >Tu manques, si tu savais
Tu manques drôlement. J.J.G.

¦fWl JÉRÔME
RfL «'âfl ; 1997 - 13 JUILLET - 2000
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Ta 

présence, ton humour, tes éclats de rire, ta gentillesse, nous manquent.
I ik-HSLi—I Ta famille, tes amis_̂ 132-76254 A

r ¦>
NJL< LE CLUB ALPIN SUISSE

Mmk SECTION LA CHAUX-DE-FONDS

"̂ SjSr a le pénible devoir de faire part
à ses membres du décès de

Monsieur
William WIDMER

membre vétéran, entré au CAS en 1950
dont il gardera le meilleur souvenir.
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LA SOCIÉTÉ DE FROMAGERIE
SAGNE-CRÊT

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Madame
Madeleine MATILE

maman de leur dévoué secrétaire.
L 132-76312 ,

Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032/911 23 60

 ̂ s

EN SOUVENIR DE

Marcel MARMIER
1995 - 13 juillet - 2000

Ta femme, ta fille, ta maman
L 132-75883 .

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

- tarifs pour autres pays sur demande.

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

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

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:

Date: Signature:

D NOUVELLE ADRESSE DÉFINITIVE D ADRESSE VACANCES
du au inclus

Hôtel/Chez:

Rue et no:

NP/Localité:

Pays/Province:

A retourner à: L'IMPARTIAL, service de diffusion, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél.032/911 2311.

._ - _ _ . ..;.: v.v.w.limpartial.eli __



BWO. OZ : DES PROJETS DE PLUS EH PLUS PRVDEHTS

Billet
Sauvez
les oies!

Un groupe de parents nostalgiques - dont vous
êtes - vient de créer le CORBG (Comité pour la re-
diffusion de Blanche et Gaspard à la télé). En
étroite collaboration avec la LAT (Ligue antitub-
bies) et le MEP (Mouvement pour l'éradication du
Pokémon), il va lutter pour que les petits Helvètes

puissent a nouveau savourer
l'ancienne et délicieuse œuvre de
Bernard Pichon.

Même si, il faut  bien l'avouer,
l'émission était un brin machiste.
Blanche (la voix féminine), c'est

une oie. Or, une oie, et le Petit Robert vous en offre
la preuve, est une personne «sotte, niaise». Gas-
pard (l'homme), c'est un renard. Un être «rusé,
subtil» , selon le même dictionnaire.

C'est pas macho, ça? Aujourd'hui, les ligues f é -
minines se mobiliseraient pour crier à l'infâme
sexisme. Elles obligeraient Pichon à choisir un
couple sirène-hippopotame, ou grenouille-crapaud,
pour faire plus correct. Tant pis! Blanche et Gas-
pard, au moins, Us apprenaient aux enfants à se
brosser les dents, à ne pas jouer aux allumettes et à
faire attention en traversant la rue. Qu'apprennent
au vôtre les Télétubbies, à part quelques onoma-
topées bêtifiantes? A se frotter le ventre pour allu-
mer le petit écran? La maman de Rama

Entrée: Salade verte.
Plat principal: Escalopes panées/spaghet-

tis à l'ail.
. Dessert: MOUSSE DE MASCARPONE

AU SORBET FRAMBOISE ET AUX FRUITS
ROUGES.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 litre de
sorbet framboise , 1 pot de mascarpone
(250g), 4 blancs d'oeuf, 2 citrons, 40g de
sucre en poudre, quelques fruits rouges
(framboises , fraises , groseilles).

Préparation: râpez le zeste d'un citron ,
puis extrayez le jus des citrons. Dans une
jatte, mettez le mascarpone, ajoutez le jus de
citron , le sucre et le zeste râpé. Mélangez
bien. Montez les blancs en neige ferme, in-
corporez-les au mascarpone en soulevant la
masse. Versez la préparation dans des cou-
pelles et mettez au frais 1 heure. A l'aide
d'une cuillère à glace, formez des boules de
sorbet framboise , déposez-les sur une
plaque et réservez-les au congélateur. Lavez
les fruits rouges. Au moment de servir, dé-
posez les boules de sorbet framboise sur la
mousse de mascarpone et ajoutez les fruits
rouges.

Cuisine La recette du jour

IVI . WUMU

Vos lettres:
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? Symbolise un joker

Lettre compte double

1 Lettre compte triple

j Mot compte double

Mot compte triple

Solution en page mémento

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 17°
Berne: pluie, 11°
Genève: très nuageux, 17°
Locarno: peu nuageux, 22°
Sion: très nuageux, 18°
Zurich: averses de pluie, 13°

... en Europe
Athènes: beau, 32°
Berlin: bzagezxm 23°
Istanbul: beau, 31°
Lisbonne: beau, 27°
Londres: très nuageux, 17°
Madrid: beau, 24°
Moscou: très nuageux, 26°
Paris: très nuageux, 19°
Rome: beau, 24°

... et dans le monde
Bang kok: pluvieux, 29°
Le Caire: beau, 36°
Johannesburg: nuageux, 18°
Miami: nuageux, 33°
Pékin: nuageux, 31°
Rio de Janeiro: nuageux, 31°
San Francisco: nuageux, 22°
Sydney: beau, 16°
Tokyo: nuageux, 29°

Carte isobariqu
fM-évue pour aufourcf'ht

Front froid A
Front chaud  ̂ -~
Occlusion A____

Air froid •"¦̂ f̂
Air chaud ¦•¦? "̂
Isobares 1015— 31

Pluie V/ / / / /̂
Averses m. &&!£

°ra9es E £Neige HP j~.
Anticyclone A S., o.
Dépression D o
Ciel serein O k \
Ciel nuageux H>
Ciel couvert £
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Situation générale: à peine arrivées, les éclaircies
' doivent déjà se replier. C'est la poisse car une nouvelle dé-
pression se presse au nord des îles Britanniques et veut, de

toute évidence, nous éviter des coups de soleil jusqu 'à la fin du
week-end. On n'en demandait pas tant. Les fronts perturbés
vont ainsi se succéder dans un courant d'ouest assez fort, et celui
le tête nous tombe dessus à bras raccourcis.

Prévisions pour la journée: les premiers rayons de soleil sont les
lerniers. Quelques-uns parviennent à se faufiler au petit matin
mais ils sont vite balayés par l'afflux nuageux. La couche est
dense et les précipitations débutent vers midi, d'abord le long du
Jura puis sur l'ensemble de la région. Le mercure est toujours
souffrant et atteint péniblement 17 degrés autour des lacs, 13
dans les vallées du Haut.

Evolution pour les trois prochains jours: couvert et s
pluvieux au début. Ensuite, de petites éclaircies en- ./ j»

trecoupent les averses. Toujours frais. *-<;
Jean-François Rumley

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 17°
Boudry: 17°
Cernier: 14°
Fleurier: 14°
La Chaux-de-Fonds: 12°
Le Locle: 12°
La Vue-des-Alpes: 9°
Saignelégier: 12°
St-Imier: 14°

• . XJy) \ffllGER & KAESER SA-•¦¦«•¦ —¦̂  I

QUINCAILLERIE
| ...son expo d'outillage

avec son partenaire
d|D metabo

. L Neuchâtel . ;
^N— Téléphone 032 727 73 00 —/SP_ . 

^

Aujourd'hui
La scoumoune


