
Gérard Bauer Une vie
si pleine de vies

«Le passé ne m'intéresse qu'en fonction de l'avenir», disait Gérard Bauer. Au terme d'une vie exceptionnellement
riche, menée dans la diplomatie, la politique et l'économie, cet habitant d'Hauterive s'est éteint hier à l'âge de 93
ans. Notre page d'hommage. photo a

Cyclisme Marco Pantani
revit au mont Ventoux
Grâce à la générosité de Lance Armstrong, Marco Pan-
tani s'est adjugé l'étape du mont Ventoux. L'Italien revit
après bien des déboires. photo Keystone

Saint-Imier La ville voudrait
devenir un centre économique

Avec sa zone industrielle, rue de la Clef, Saint-Imier espère obtenir le titre de «pôle de
développement économique cantonal». photo Eggler

Avec Gérard Bauer s est
éteinte l'une des p lus grandes
f igures neuchâteloises de ce
temps. Témoin lucide, atten-
tif, passionné de la vie poli-
tique, économique et sociale
de ce siècle qu'il a traversé de
part en part, Gérard Bauer,
jusque dans ses derniers ins-
tants, aura témoigné d'une
acuité intellectuelle et d'une
capacité de travail hors du
commun.

Beaucoup de ceux qu'il ren-
contrait aimaient à lui don-
ner du Monsieur le Ministre.
C'était en souvenir des impor-
tantes fonctions qu'il avait
exercées jusqu'en 1958 au
service de la Confédération en
tant que ministre p lénipoten-
tiaire auprès de la Commu-
nauté européenne du charbon
et de l'acier. Le titre lui était
resté, la flagornerie n'y était
pour rien. Gérard Bauer ins-
pirait naturellement la défé-
rence par une distinction
innée exempte de toute affec-
tation comme par le respect
qu'il manifestait à l'égard de
ses interlocuteurs.

Avec son verbe sobre, pré-
cis, sans f ioritures - celui des
diplomates de liaut rang -
Gérard Bauer aura laissé une
trace indélébile auprès de

lieux générations d'hommes
d'Etat, de politiciens et de
chefs d'entreprise de toute la
Suisse.

La distance tour à tour po-
lie, amusée ou délicatement
ironique qu'il mettait entre
lui et ses interlocuteurs n'était
jamais indifférence ou
morgue. Gérard Bauer était
de cette génération d'hommes
d'action pétris d'humanisme
qui savent prendre la mesure
de leur époque comme celle de
leurs contemporains pour dis-
tinguer l'essentiel de l'acces-
soire. Aussi son jugement,
épuré de toute commodité de
pensée, toujours inscrit dans
la vaste perspective de l'his-
toire, était-il attendu autant
que redouté.

Visionnaire, il avait an-
noncé dès les années cin-
quante les difficultés de l'inté-
gration européenne et celles
du dialogue Nord-Sud. Réa-
liste, il avait, jeune conseiller
communal de la ville de Neu-
châtel, œuvré avec énergie
pour le développement d'une
industrie jusque-là simple-
ment tolérée.

Il y a peu de temps encore,
Gérard Bauer, voûté, peinant
à se dép lacer, se rendait à
Genève par le train pour y li-
vrer analyses et commen-
taires. Tout le personnage est
là, dans cette passion sans
faille pour la vie, cette passion
éclairée par l'intelligence qui
fait les destins d'exception.

Jacques Girard

Opinion
Un destin
d 'excep tion

Massimo Colomba et Neu-
châtel Xamax vont au-de-
vant d'une tâche difficile
dans le championnat de
LNA qui démarre demain.

photo Galley

Football
Des ambitions
limitées pour
Neuchâtel Xamax

Une trentaine de coura-
geux qui, pour la plupart,
avaient acheté leur billet à
l'avance, ont assisté à la
première projection de
«Yellow Movie Nights»,
l'open air de cinéma de
Neuchâtel. photo Marchon

Neuchâtel L'open
air de cinéma
débute sous la pluie

Dans les domaines de la
danse (ici Objets-Fax en re-
présentation), de la mu-
sique et du théâtre, la ville
n'offre pas assez de locaux
de répétition adéquats et
abordables. photo a

Chaux-de-Fonds
Ville pauvre
en locaux
de répétition
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Ordures
L'Aj oie glisse
vers Cridor p 11

Côtes de France
Ronfleur est
fière d'être une
ville d'art p 16

Le Br w  Œ\*wZ* \*¥p %/ Escapade/Aix-en-Provence , une ville musicienne p. 26

Ç3. COmmeneC le Vendredi ' Spectacle/ Intense activité musicale au Jura p. 27
... votre quotidien vous offre 3 pages pleines Cinéma/Tcheky Karyo se bat pour «The Patriot» p. 28
de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!
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Gagnez des «demi-tarif!»
Quel est le nom du partenaire
des CFF pour les offres loisirs? 

Nom et prénom: 

Adresse: 

NPA.et_.Heuj. ; _ __.
22/00 05

Envoyez ce talon à: Service Voyageurs CFF, Case postale. Concours aho, 3000 Berne 65. Vous
participerez au tirage au sort de 10 demi-tarif par mois ou au grand tirage annuel d'un
voyage de rêve offert par KUONI. Les voies légales sont exclues. Les gagnant(e)s seront
avisô(e)s par écrit. Aucune autre correspondance ne sera échangée. Délai d'envoi le 30.6.2000.
Conditions de participation: Toute personne à l'exception des collaborateurs(trices) des CFF SA.
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Volta Minor C Im
(Numéro de plaque signalétique § Ul\
PNC 902972501) f II j

Volta Minor C J
Electronic j aM
(Numéro de plaque signalétique I r/4ï h
PNC 902972601) p~̂ l K//

Un contrôle de sécurité a révélé Jjj
que, sous certaines conditions, Jf B
le câblage interne des modèles IL ¦
d'aspirateurs balais pouvait ^^"™
être endommagé. Dans un lu
cas extrême, le tube de _________________ ^
guidage risque d'être <̂ __| ' S^_____h_,
sous tension . ^ *̂* _̂_ |̂ r

Si vous êtes en possession de l'un de ces modèles,
nous vous demandons de bien vouloir envoyer votre
appareil dans les plus brefs délais à l'adresse ci-des-
sous pour un contrôle de sécurité gratuit. Les frais de
port vous seront remboursés. Avez-vous déjà jeté
l'emballage d'origine? La hotline gratuite 0800 85 00
87 vous renseignera avec plaisir du lundi au vendredi,
08h00-17h00.

8
Electrolux AG petit ménager §

Industriestrasse 10, 5506 Magenwil |

Profitez de nos prix LAST MINUTE
pour vos vacances d'été.
MONTAN' AGENCE, 027/481 43 43
E-mail: montan__acence@span.ch

036-401833/ROC

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, ping-pong, animation à ta plage
et à l'hôtel. Chambres avec balcon, téléphone, coffre-fort , TV et WC
privés. Menus à choix avec viande et poisson tous les jours, riche
petit déjeuner au butte!.
Prix spéciaux par personne et par semaine en pension complète:
du 08.07. au 28.07 2000 (1 semaine) CHF 445-1 entant jusqu'à 6 ans gratuit
du 29.07. au 04.08.2000(1 semaine) CHF 500.-1 entant jusqu'à 6 ans gratuit

Réduction plage, entrée gratuite à «Aquaria Park»
Bureau d'intormation et de réservations: tél. 0039/0865 96179,
fax 0039/0865 96376
Réception Hôtel: tél. 0039/0544 973174, fax 0039/0544 970822
Internet: ivyvwcosta0elsolehotels.com 01<Htai;WBOC
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Chemins de ter du Jura

Offres spéciales vacances
?????????????????????? ?

Train à vapeur

Dimanche 16 juillet
Mardis 25 juillet, 1 " et 8 août
Mercredis 26 juillet, 2 et 9 août

Offres complémentaires:
• 16 juillet, voyage de la pleine lune

fondue en plein air ou raclette
• 25 juillet, 1", 2 et 9 août; char attelé.
Parcours:
dès Pré-Petitjean sur réseau CJ jusqu'à Glo-
velier, La Chaux-de-Fonds ou Tavannes
Horaires:
se renseigner
Carte journalière vapeur:
valable dans le train à vapeur et les trains CJ

Journée Après-midi

-Avecabonnement 14-prix/AG Fr.25.- Fr.17-
- Adulte sans abt Si-prix Fr.30.- Fr.20.-
Réduction avec la carte-famille

Restauration dans le train:
Repas servi à la voiture-restaurant Fr. 20. -

Réservez votre place jusqu'à la veille à 12 h
¦B 032 9511822, fax 9512740

160-731647/4x4
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"7 B Office des failllites de Neuchâtel
III Vente

aux enchères publiques
Dans le cadre de la faillite de M. Jean-François
Chervet, rue de Soleure 33, 2525 Le Landeron, l'office
des faillites de Neuchâtel met en vente:

• 1 voilier C.C.P. Vader - Victoria, Ve mise en
circulation 23 mars 1964.

Date de la vente: vendredi 4 août 2000 à 14 h.
Lieu de la vente: port du Landeron.
Visite prévue: vendredi 4 août 2000 à 13 h 30.
Conditions de vente:
- paiement comptant
- vente au plus offrant et dernier enchérisseur
- sans garantie de la part de l'office des faillites.
Neuchâtel, le 14 juillet 2000

OFFICE DES FAILLITES NEUCHÂTEL
028 266253/Duo Le P'éposé: Marc Vallélian

ABRICOTS
Vente directe du producteur

1er choix Fr. 3.50 le kilo
2e choix Fr. 2.20 le kilo
Distillation Fr. 1.- le kilo

CONSTANTIN _-
"ftoute cantonale Martigny-Verriâ az
Tél. 027/722 43 29 - Fax 027/722 43 04
soda .www.jdrdinerie.ch - J ^t f¦ 

_ " 036-400637

Machines
professionnelles

à mettre j.
sous-vide I

Tél. 021/948 85 66

Publicité intensive,

publicité par annonces

P
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Réservé ;'t votre annonce
Ll CIl:lll\-tlc-Fontls
Tél. 032/911 2-1 10
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I ib. .î  .J ai

DIVERS 

[ F ¦ WJÀ j S |; j M F/J

. I
|fl| ¦ 

1II8IP -¦

Votre expert en réfrigération:

Rue de la Serre 90 .«B»
2300 La Chaux-de-Fonds t»ÏMjï
Tél. 032-913 00 55 ÛŴ

PETIT ATELIER
D'HORLOGERIE

Finition, décoration,
anglage, squelettage. .

S'adresser sous chiffre Y 028-266302 à
Publicitas S.A., case postale ,̂ "!,

2001 Neuchâtel '1'. " 0_ B.__ 63__

DIVERS AVIS OFFICIELS

SPECTACLES-LOISIRS 

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

Solution en page 12

A Accoudoir Diacre O Opaline Sonné
Alpes Dorade Orbite Sorcier
Alto Douche Ordre Source
Arrivé Dragon Ortie T Tatoué

B Bidet Draper Oter Tester
Brocart E Eclair P Parler Thrips
Brunir Epicier Peindre Tunnel

C Cancre Epier pelle U Usine
Carré Evêché Pièce
Chêne H Hostie Poème
Cloche I Irradié Prégnant
Copié L Lumière Près
Coprin M Méchant R Raisinet
Crapaud Mérité Ravi
Crèche Multiple Relavé

D Déprimé N Note S Salle
' roc-pa 995

Le mot mystère



Décès Gérard Bauer a refermé
le livre d'un siècle habité avec force
Le plus européen des Neu-
châtelois s'est éteint. Gé-
rard Bauer nous a quittés
hier matin à l'âge de 93
ans. Hommage à un diplo-
mate et homme d'action
d'une stature exception-
nelle.

«Je suis toujours surpris du
nombre de personnes qui n 'ont
aucune notion de la brièveté
de la vie. Je me demande par-
fois s 'ils ont l 'idée de pouvoir
vivre une deuxième vie sur
cette terre, considérant la pre-
mière comme un simple galop
d'essai», disait Gérard Bauer.
Père de quatre enfants, lui
avait compris la nécessité de
«vivre avec le maximum d'in-
tensité», si possible «dans le
sens de ce qu 'on croit être
l 'intérêt général».

Né le 8 juin 1907 à Neuchâ-
tel , ce fils de médecin aurait
pu se contenter d'être un frin-
gant avocat. Il lui fallait plus.
A 31 ans. il accède au Conseil
communal du chef-lieu. Pen-
dant la Seconde Guerre mon-
diale , il dirige les Finances de-
puis le Tessin ou le Lôtsch-
berg, où stationne son régi-
ment.

L'après-guerre
En 1945, le Conseil fédéral

nomme Gérard Bauer attaché
commercial à Paris. Il s'em-
ploie à recréer des relations
économiques franco-suisses.
Et obtient que la SNCF électri-
fie les tronçons qui mènent de
Frasne à Vallorbe et à Pontar-
lier. Les bases du futur TGV
sont posées... Quand les Etats-
Unis promettent les milliards
du plan Marshall pour recons-
truire l'Europe , Gérard Bauer
siège avec les diplomates qui

négocient j our et nuit les
conditions.

Des solutions à froid
En 1948, il vit les pre-

mières heures du libre-
échange, bombardé représen-
tant de la Suisse au comité
exécutif de l'Organisation eu-

«II ne faut pas craindre de négocier, mais il ne faut pas se laisser placer dans une situation où il faudra négocier
dans la crainte», aimait à dire le ministre Gérard Bauer. photo a

ropéenne de coop ération éco-
nomi que (OECE), puis délé-
gué auprès de la Commu-
nauté européenne du charbon
et de l'acier (Ceca). «Il ne
p arle jamais pour ne rien
dire, chacune de ses interven-
tions est concrète et nous ap -
po rte quelque chose», re-

marque d'emblée son supé-
rieur.

Le ministre reprend en
1958 les rênes de la Fédéra-
tion horlogère suisse (FH).
«Homme pressé» adepte des
«solutions à froid », il y secoue
la mentalité corporatiste et
s'échine à libéraliser l'indus-

trie. Puis constitue Swiss Ti-
ming, qui trustera pendant
cinquante ans le chronomé-
trage sp ortif au plus haut ni-
veau.

Comme à tout visionnaire,
on lui prête une manière très
autoritaire d'asséner des vé-
rités. Le patron des patrons de

l'horlogerie échoue cependant
à convaincre ses pairs de
prendre à temps le virage de
l'électronique. Bien avant
qu 'ils ne prennent forme, il
participe avec ardeur à la créa-
tion de la Fondation suisse
pour la recherche en micro-
technique (FSRM) et du
Centre suisse de recherches
en électronique et microtech-
nique (CSEM).

Avertissement
Connu de Dakar à Pékin ,

Gérard Bauer est à l'égal d'un
Max Petitpierre pour tisser un
dense réseau de relations. De
l'aérospatiale au tourisme, de
l'alimentaire à l'énergie, il cu-
mule comités et conseils d'ad-
ministration avec une bouli-
mie sidérante.

Le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz saluera un
jour 1 «inaltérable volonté de
conduire p lutôt que de subir»
d'un homme qui s'est mis au
service de l'Etat et de l'écono-
mie. Retiré à Hauterive, in-
différent au poids des ans , Gé-
rard Bauer se sera passionné
j usqu 'au bout pour les effets
qu 'exercent la politi que et l'é-
conomie sur la société. «Le
libéralisme est arrivé aujour-
d 'hui au même stade d'auto-
triomphalisme que le
marxisme, lançait-il dans nos
colonnes le 3 janvier.

// pou rrait faire les mêmes
erreurs s 'il veut vraiment que
l'économie prime sur le p oli-
tique. Il n 'y  a pas de liberté
sans contraintes raison-
nables, démontrables, Le libé-

. rqlisnie doit, avoir une colora-
tion, une consolidation so-
ciale si l 'on veut arriver à la
stabilité».

Christian Georges

L'hommage de ceux qui Font côtoyé
Message du Conseil

d'Etat «(...)Avec le décès de
Gérard Bauer, le canton de
Neuchâtel perd l 'un de ses res-
sortissants sans doute les p lus
connus hors des fro ntières par
l'action dip lomatique, poli-
tique et économique qu 'il a
menée tout au long d'une car-
rière exceptionnellement riche.
Gérard Bauer a bénéf icié
d'une longue retraite qui n'en
fut  pas une puisque jusqu 'à
tout récemment, il avait main-
tenu ses activités à un rythme
très soutenu, mettant toutes ses
f orces au service du développe -
ment économique et scienti-
fique de notre canton.»

Une largeur de
vue peu commune

René Retornaz, ancien di-
recteur de la Fédération de
l'industrie horlogère (FH)
«On pourrait résumer Gérard
Bauer par une citation du p hi-
losophe Alain qu 'il avait faite
lors de son dernier exp osé de-
vant la FH, en décembre 1977:
«Il faut  aller à la vérité de
toute la force de son âme.»
Chez lui, il fallait des f aits réels
et avérés pour déterminer une
action politique. C'est sur cette
base qu 'il a articulé sa carrière
à la FH autour de la rénova-
tion de la branche horlogère et,
notamment, qu 'il a annoncé la
f in  de l 'ère du corporatisme. Il
faisait aussi montre d'une lar-
geur de vue peu commune. Il
pouvait parler tout aussi vala-
blement de l'horlogerie, des
transpo rts ou de la microtech-
nique. Et surtout il savait voir
les ponts entre les différents do-
maines d activité. Four l'avoir
p ratiqué pendant vingt ans à
la FH, j e  dirais que Gérard
Bauer était un chef exigeant,

qui imposait un rythme pas
toujou rs facile à suivre. Il pen -
sait en effet que le temps n'était
pas gentilhomme. Il fallait
donc f aire vite et bien, et soi-
gner également les détails,
pour qu 'ils ne fassent pas obs-
tacle à la réalisation de l 'es-
sentiel.»

La diversité de
son engagement

Jean Cavadini , ancien
conseiller d'Etat et aux
Etats «J'ai été en relation très
proche avec Gérard Bauer.p
Jean Cavadini a été l'un des
auteurs de l'ouvrage «Un
homme et son empreinte» , pu-
blié chez Gilles Attinger à l'oc-
casion des 80 ans de Gérard
Bauer. «Il avait cette cap acité,
cette volonté d'être en mesure
de prévoir ce que l'avenir nous
réserverait. Ce qui frappait
aussi chez lui, c'est l'extraordi-
naire diversité de son engage-
ment. L 'OECE a fo rtifié sa foi
dans le fait que le rep li sur soi
était une mauvaise stratégie. Il
a donné une impulsion forte à
la FH; bref, il lui a redonné son
éclat. A titre p lus personnel, j e
dirais que Gérard Bauer n'était
pas un homme d'argent. Ja-
mais le sens de la finance n'a
p rimé sur l 'idée. D 'ailleurs, à
70 ans, il a remis tous ses man-
dats lucratifs , ce qui lui a
donné p lus de liberté.»

Exigeant
avec lui-même

Micheline Jaccoud, se-
crétaire particulière de Gé-
rard Bauer de 1981 à 1992
«C'était un homme très exi-
geant avec autrui, mais da-
vantage encore avec lui-même.
Il était très discip liné et orga-

nise, ne laissant jamais au len-
demain ce qui pouvait encore
être fait le jour même. Dans le
même temps, il respectait
l'autre, il lui faisait confiance
et il était très ouvert sur le
monde. Deux dossiers le pas -
sionnaient en particulier: l 'Eu-
rope , comme en témoigne son
parcours professionnel, ainsi
que les voies de communica-
tions, à l 'image de la Fédéra-
tion du transjura lp in, qui s 'est
battue pour de meilleures liai-
sons f erroviaires entre la
Suisse et la France. A certains
égaras, Gérard Bauer fu t  aussi
un visionnaire, puisqu'il a
senti que la microtechnique,
puis la microéletronique,
étaient des domaines d ave-
nir.» Aujourd 'hui secrétaire
de direction au Conseil com-
munal de Neuchâtel et elle-
même conseillère communale
à Auvernier, Micheline Jac-
coud aj oute: «Il avait l 'habi-
tude de dire non pas qu 'il avait
p ris sa retraite, mais qu'il
avait repris sa liberté... Car le
travail était toute sa vie, et il
ne s'est jamais arrêté. Il p re-
nait souvent le train à 8 heures
du matin, sinon à 7 heures, et
finissait parfois sa journée à
22 heures. Avant que le TGV
n'existe, il prenait le train de
nuit pour Paris, et avait ses
premiers rendez-vous le lende-
main à 9 heures.»

Il rallumait le feu
Claude-Pierre Chambet,

journaliste «C'était un gentle-
man, un grand monsieur, très
brillant, une énorme personna-
lité, comme la Suisse n'en f ait
pas assezi La Suisse aime bien
les braises; lui souff lait sur les
braises et rallumait le feu. Il
avait une véritable assise: on
mettait Gérard Bauer quelque

pa rt, et ça faisait sérieux, p lus,
par exemple, qu 'un Joseph
Deiss. Evidemment, son habi-
tude de prendre la tête du pe-
loton faisait parfois persifler
ceux qui restaient sur le bord
de la route. Comme interlocu-
teur, il n 'éta it pas facile à ma-
nier: il avait un art fou des si-
lences et des chemins de tra-
verse. Je suis sûr qu 'il aurait
pu faire un excellent comé-
dien.»

Un aristocrate
moderne

Karl Dobler, délégué à la
promotion industrielle et
commerciale «Gérard
Bauer me f ait pe nser à Montes-
quieu. Qui disait que chaque
ville, chaque région a besoin
d'une personne qui a le don de
voir p lus loin, de penser p lus
vite et, surtout, de bénéf icier
de l 'indépendance d'esprit né-
cessaire pour dire ce qui doit se
f aire. Le ministre Bauer,
comme j 'avais l 'habitude de
l'appeler , est à mes yeux un
aristocrate moderne. Autre-
ment dit, un serviteur de la
communauté, dans le sens
noble du ternie. Dans la p hase
de mise en p lace de la promo-
tion économique neuchâte-
loise, Gérard Bauer a été un
p ion essentiel: il nous a accom-
pagnés dans nos premiers dé-
p lacements à l 'étranger; c'est
aussi lui qui a parlé de diversi-
fication industrielle et qui nous
a encouragés à aller aux Etats-
Unis Ou en Extrême-Orient. A
chaque nouvelle ouverture,
voire oppo rtunité , le ministre
Bauer nous assénait: «Il faut  y
aller et il faut  y  aller vite!»

SSP/PHO/JMP

Gérard Bauer par ses mots:
Famille «Ce qui frappait

chez mon p ère, ce n 'était pas
seulement la fe rmeté des pro -
pos, mais bien la permanence
d'une conviction (...). Sachant
qu 'il était condamné, il n'a mo-
difié en rien la nature et l 'objet
de ses p réoccupations jusqu 'au
dernier moment (...). J 'éta is
jeune alors, mais j 'ai compris
à cet instant la vraie valeur
que pouvait avoir une vie si
l'on se donnait pour but de ne
pa s la galvauder.»

Vocation «Mon p ère au-
rait souhaité que j e  fasse méde-
cine. Malheureusement, j e
n en avais pas la vocation et j e
lui ai toujours dit que j e  préfé-
rerais m 'orienter vers un autre
domaine. Il l 'a admis, parce
qu 'il était inconcevable à ses
yeux d'exercer une telle profes -
sion sans être p rêt à se dévouer
totalement.»

Armistice «(...) Quand
l'armistice intervient, ma réso-
lution est prise: je me rendrai à
l 'étranger. Si je veux com-
prendre quoi que ce soit aux
problèmes de l 'heure, il faut
que je vive l'ap rès-guerre dans
un pays qui n'a pas été épar -
gné comme le nôtre.»

Europe «L'intégration de
la Suisse est irréversible. Le
contester relève soit de l'in-
conscience soit d'une igno-
rance voulue.»

Avenir «Je ne voudrais pas
que les générations nouvelles
découvrent l 'amp leur des la-
cunes que nous leur avons pré-
parées et qui pourraient bien
devenir des orifices dans les-
quels elles tombent sans faute
de leur part.»

SSP

L'importance
de ne pas
galvauder
la vie

1907: Naissance, le samedi
8 juin.

1932: Licence de droit à
l'Université de Neuchâtel.

1934: Diplôme de l'Ecole
libre des sciences politiques de
Paris.

1938-45: Conseiller com-
munal de la Ville de Neuchâ-
tel.

1941-45: Député au Grand
Conseil neuchâtelois.

1945-51: Conseiller de la
Légation de Suisse à Paris ,
chargé des affaires écono-
miques et financières.

1945-58: Au service de la
Confédération (Département
politique fédéral et Départe-
ment fédéral de l'économie pu-
blique).

1947-48: Délégué du
Conseil fédéral à la conférence
du Plan Marshall.

1948-58: Délégué du
Conseil fédéral à l'OECE (Or-
ganisation européenne de co-
opération économique, ancêtre
de l'OCDE).

1951-58: Délégué du
Conseil fédéral , avec le titre de
ministre, auprès de la Commu-
nauté européenne du charbon
et de l'acier (organisation à la
base de l'Union européenne).

1956-57: Président du Cr>
mité exécutif de l'OECE.

1958-77: Président de la
Fédération horlogère suisse.

1971-78: Président de l'Of-
fice suisse d'expansion com-
merciale.

1983: Décoré officier de la
Légion d'honneur.

1991: Honoré de la Médaille
du mérite de la République et
Canton de Neuchâtel.

Gérard Bauer a par ailleurs
été membre du comité direc-
teur du Vorort et a reçu trois
titres de docteur honoris
causa.

NHU

Un homme,
un siècle
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Fr. 69.- Fr. 164.-
Fr. 75.50 Fr. 180.-
Fr. 82- Fr. 196.-
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(TVA en sus.)
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Entreprise: . 
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griffe de la qualité

NOS MAGASINS ET NOS CHANTIERS RESTENT
O U V E R T S  PENDANT US VACANCES
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¦̂ «¦r'iN'¦¦- ' .i P.A. Kaufmann & Fils, Marché 8
CH - 2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 913 10 56 Fax 913 13 47

,32-074888

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

*- *- / \ W PUBLICITAS

GASTRONOMIE

À L'OURS AUX BOIS s

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

l'entrecôte.
Tél. 032/961 14 45, 2336 Les Bois.

L'annonce, reflet vivant du marché
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Electroménager | fEBB^B
Rabais exieptionnels Wj WjJ !
de ??? % sur plusieurs SWW'nhJiffllcentaines de lave-linge , MàMPPrnËréfrigérateurs , machines ! E_i3*a*fBà café espresso , séchoirs , , , -V ,, P̂ 2J_1
fers à repasser , etc. aa^̂ ^̂ ——-

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

La Chaux-de-Fonds. Hyper-Fust. bd des Eplatures 44. 032
92454 24, E. C. TV. Bienne, rue Centrale 36', 032 3287340,
E. Bienne, EUROFust, rue de Soleure 122", 032 3441600, E.
C, TV {'jeudi ouverture nocturne jusqu'à 21 h). Marin, Marin-
Centre, Fleur-de-Lys 26. 032 7569240 . E. C. TV. Neuchâtel .
chez Globus (Armourins), 032 7277130, E, TV. Delémont, av.
de la Gare 40.032 4214810 , E, TV. Porrentruy, Inno Les Gale-
ries (ex-Innovation), 032 4659635, E. TV. Réparation rapide
et remplacement immédiat d'appareils. 0800559111. JE -
Electro. C = Cuisines/Bains. TV = TV/HiFi/Vidéo/Natel/PC).
Possibilités de commande par fax 0719555554 ou par Inter-
net SOUS WV/KÊISLÛ U3.727179/<«4

W 1̂r % ., Vacances dété ̂
Information

? du 17 juillet au 11 août 2000
ouverture de nos bureaux

Le matin: de 8 heures à 12 heures
L'après-midi: de 14 heures à 17 heures

? Notre antenne du Locle sera fermée
Nous vous souhaitons de bonnes vacances

Pour plus d'informations: www.geco.ch A
^ 

132-076281^^B

ESiS15_g
VACANCES LAST MINUTE

Hôtel Serais * * *, VU Giulio Cesare 80, Gatteo a Mare (FC)
Adriatique - Emilie Romagne - Italie

Face à la mer. dimabsé. zone tranquille, parking.
Chambres avec TV. téléphone, coffre-fort, drrnateabon, mgo et douche/WC prives.
Menus très variés - vende/poisson et buffet de légumes Peut dé|euner en
salle panoramique.
Spécial: 1 semaine comprise entre le 29.07 cl le 06.08:

I CHF 410.- par personne en pension complète, comprenant parasol à la plage
i et entrée au parc aquatique tous les jours, avec emptoi oe ptsanes. hyoromas-
1 sage, toboggans et divers (eux d'eau

Enfants: gratuit ou pnx très réduits.

Bureau d'informations et offres personnalisées: tel 0039/0665 96 486,
fax 0039/0865 964 50 „ __-l__-l__iloia-catTxywoc



Arts de la scène La ville se fait
pauvre en locaux de répétition
Dans les domaines de la
danse, de la musique et du
théâtre, amateurs et
troupes désargentées
sont aux abois: la ville
n'offre pas assez de lo-
caux de répétition adé-
quats et abordables. A
quand une «maison des
associations» aux espaces
polyvalents? Cette idée
déjà ancienne pourrait
donner un ballon
d'oxygène à la création ar-
tistique.

Christian Georges

C'est le cul entre deux
chaises que les danseurs
d'Objets-Fax préparent leur
prochain spectacle en créa-
tion. Basée à La Chaux-de-

Fonds, la troupe n a pas pu
profiter des locaux libérés par
Sinopia. On ne lui a pas laissé
non plus le loisir de pour-
suivre les répétitions dans la
Halle aux enchères (qu 'elle
partageait durant quelques
mois avec le Théâtre Rumeur) .
En toute précarité, elle squatte
maintenant un local à... Neu-
châtel!

Temple gratuit
«Nous avons suffisa mment

de salles de spectacle, mais
nous manquons de locaux de
rép étitiom>, admet le délégué
culturel Hugues Wùlser. De
1990 à 1995, la ville a vendu
une partie de son patrimoine
immobilier (bâtiments indus-
triels, anciens collèges et
vieux locatifs). De toute ma-

nière, le Temple allemand est
le seul bâtiment qu 'elle met
gratuitement à disposition des
acteurs culturels (l'ABC en
priorité). Seule condition: il
faut y organiser des événe-
ments publics. Le Théâtre po-
pulaire romand , tout comme
Bikini Test, se voient amputer
leur subvention annuelle du
loyer perçu par la ville (60.000
francs à Beau-Site).

A un prix de faveur, cer-
tains musiciens répètent dans
des collèges (comme la Mu-
sique des Cadets à là Prome-
nade). Les décibels sont les
bienvenus dans des abris anti-
atomiques loués à des tarifs
symboliques. «Mais il n'y  a
rien de libérable en ce mo-
ment. Les orchestres qui y  sont
depuis p lusieurs années y  res-

tent», confirme Georges Ger-
ber, aux Travaux publics. Elle
aussi propriété de la ville, la
très vétusté salle de l'Ancien
Stand n'intéresse pas grand
monde.

Un élan à trouver
Hugues Wiilser le sait: à

l'image de la chorale rock Dia-
pason, nombreux sont ceux
qui doivent se contenter de lo-

Objets-Fax en représentation: les danseurs ont dû s'exiler dans le bas du canton pour
répéter dans une semi-clandestinité. photo Galley

eaux insuffisants. Une piste
mériterait cependant d'être
creusée: il avait été question
de repenser la Maison du
peuple. Celle-ci accueille déjà
les répétitions de la Persévé-
rante et de la Théâtrale ,
comme l'école de danse
d'Hélène Meunier.

Dans l'idéal , on pourrait
imag iner un nouvel aménage-
ment qui permette à la fois un

tournus des utilisateurs, un
dépôt à demeure d'une partie
du matériel , comme la pour-
suite des matches au loto (70
par an...). Mais pour que les
traits s'affirment dans cette es-
quisse de «maison des asso-
ciations», conclut Hugues
Wiilser, il faudrait que se ma-
nifeste «un élan». A bon en-
tendeur...

CHG

Il faut des espaces vides et hauts
En cherchant bien , le res-

ponsable de la gérance com-
munale Jean-Michel Ischer
repère trois espaces actuelle-
ment libres qui pourraient
convenir à des activités artis-
tiques: un ancien atelier à la
rue Numa-Droz (où le bruit
pourrait incommoder les voi-
sins), un sous-sol à la rue du
Parc et 20 mètres carrés à la
Maison du peuple. «Mais des
locaux commerciaux, je n'en
ai p lus à louer...»

C'est bien là que le bât
blesse. Les arts de la scène exi-
gent en général des espaces
vides et hauts, sans piliers.
Responsable d'une gérance,
André Bolliger est conscient
du problème: non seulement
la palette des locaux commer-
ciaux se réduit, mais les loyers
demandés sont incompatibles
avec ce que les fouleurs de
scène peuvent se permettre. Et
dans les immeubles résiden-
tiels, les voisins ne toléreraient

pas des activités un tant soit
peu bruyantes. Il observe
néanmoins que les options
restent ouvertes pour l'utilisa-
tion d'un forum à Esplanade
(deux espaces d'environ 50
mètres carrés, sur deux ni-
veaux,). «Il f audrait une fois ré-
cap ituler qui cherche quoi, ob-
serve André Bolliger. On cerne
mal cette demande de locaux
qui m'apparaît éparpillée et
pas très précise».

CHG

P'tit Paris Dès lundi,
Chaux la terrasse!

L animation d été du P'tit
Paris Chaux la terrasse dé-
marre lundi et durera jus -
qu 'au lundi 7 août , après quoi
la Plage des Six-Pompes pren-
dra le relais avec son festival.
Pour agrémenter l'heure de
l'apéro, entre 19h et 21 h (ou
un peu plus tard si ça
swingue), la terrasse du «P'tit
Pa» est ouverte aux artistes
d'ici ou d'ailleurs. Les presta-
tions sont rémunérées au cha-
peau. L'établissement offre le
boire et le manger.

Aux dernières nouvelles, 14
des 19 tranches de terrasse
sont réservées. En gros, on en-
tendra du blues, du Gains-

1 8L__ ,,....'¦_
bourg, de la salsa, du ja zz, des
contes, un homme orchestre
dans le genre tyrolien (!), ainsi
que le Renault Racing Team
avec son moteur 4 temps péta-
radant...

Pour les artistes, il reste
quelques cases de libre: mardi
18, mardi 25, jeudi 27; mardi
ler août et samedi 5 août. Les
amateurs peuvent s'annoncer
illico presto au café, ou au tél.
968 13 04 ou sur le site inter-
net www.petit-paris.ch. A l'af-
fiche lundi: le pianiste j azz
Christian Hagg.

Et oui , il fera beau lundi! Et
sinon , les auditeurs se retrou-
veront dedans... RON

Bois du P tit Le Conseil
communal s'est vu, à son
grand regret, contraint de re-
noncer à l'exploitation de la
pataugeoire du Bois du Petit-
Château avec effet immédiat.
Pour être en conformité avec le
règlement cantonal des pis-
cines, la ville aurait en effet dû
engager du monde pour assu-
rer une surveillance perma-
nente de ce bassin de... 40 cm
de profondeur qui a vu défiler
des générations de gosses. La
conseillère communale Lise
Berthet dit regretter cette si-
tuation. Elle espère qu 'une so-
lution pourra être trouvée
pour la saison prochaine. Le
bassin , qui n'avait pas encore
été rempli , restera à sec. Nous
y reviendrons. LBY

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

Les Amis de la nature
Chalet La Serment 15-16
ju illet, gardien vacant , la clé à
la police locale de La Chaux-
de-Fonds Ou gare CFF des
Hauts-Geneveys. 22-23
juillet , gardien Ch. Gisiger.

Club des loisirs. Groupe
promenade Vendredi , le
Mont Dar. Rendez-vous à la
gare à 9 heures.

SOCIÉTÉS LOCALES

Murray Perahia , pianiste
parmi les plus grands du mo-
ment, vient de terminer à la
Salle de musique, pour Sony
Classical, l'enregistrement des
Variations Goldberg de Bach. Il
a quitté la ville vendredi dernier.

Né à New York où il a fait
ses études musicales, Murray
Perahia vit aujou rd'hui à
Londres. Il connaît bien La
Chaux-de-Fonds, la Salle de
musique dont il apprécie
l'acoustique, il y est venu à
plusieurs reprises déjà. Il a
commencé l'enregistrement
des Variations Goldberg au
printemps passé et vient de
terminer le sublime ouvrage.

s. ,̂
—

rfs» *
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Murray Perahia a aussi tra-
vaillé la composition et la di-
rection d'orchestre, mais il
aime trop le piano- pour s'ex-
primer autrement que par son
clavier. Il est sûr que la mu-
sique n'atteint la perfection
que lorsque l'interprète et
l'instrument sont en parfaite
osmose et le piano est un mé-
dium qui peut traduire sans
déperdition la volonté de l'in-
terprète.

L'art de Murray Perahia , hy-
persensible, nourri de pro-
fonde réflexion , se montre
particulièrement inspiré dans
l'œuvre de Bach.

DDC

Piano Murray Perahia
à la Salle de musique

PUBLICITÉ 

des «Produits du terroir»

Aux Brenets 17h30
Sur le grand parking public partie officielle aux Brenets

A Villers-le-Lac dès 18h
A la ferme du Lac - Famille Pirou soirée musicale

et gastronomique
De 10h à 17h30

IMPORTANT !
Stands d artisans Pendant tQute |g joumée des
Cantine calèches tirées par des chevaux

vous transporteront entre les
Animations, concours gratuits marchés des Brenets et
Balades à poney gratuites Villers-le-Lac.
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[ 032 / 919 68 95

AVIS URGENT 

Pour plusieurs clients
de la région:

Opérateur(rice)s
en Horlogerie
ou de fabrication
Manpower SA
Patrick Mutti
Tél. 032/914.22.22

132-76314

AVIS URGENT 

Cherchons pour le 14.07

un chauffeur
poids lourd
(Dunper)
Durée: 15 jours

Contactez:

KELLY SERVICES
R Guisolan
Tél. 032/910.55.10 28,266561

Urgences

Entre mercredi soir 18h et nier même heure, le service
de l'ambulance de la police locale est intervenu cinq fois,
pour cinq malaises (dont 2 avec le Smur). Les premiers se-
cours n'ont pas été alarmés.

A votre service

Pharmacie d'office: vendredi , pharmacie du Versoix, In-
dustrie 1, jusqu'à 19h30, ensuite, téléphoner à la police lo-
cale, No 913 10 17.

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

(sous réserve de modification) .

Cueillette en ville
Au sein du couple Restori, «La Chaux-de-Fonds, la ville

qui a choisi de vivre à la campagne» n'est pas qu 'un slogan
promotionnel. Depuis des années, ces habitants du quar-
tier des Forges renouvellent leur provision de tilleul pour
l'hiver à deux pas de chez eux. Les arbres de la cour du
collège sont généreux et la cueillette est facile: les branches
basses ne sont pas encore trop hautes. Les Restori prati-
quent une cueillette douce, prenant soin de ne pas abîmer
les arbres. Au Service des parcs et plantations, Bernard
Wille indique que ces tilleuls ne sont pas traités. Les fleurs
au doux arôme sont donc parfaitement saines.

photo Bysoeth
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Les Brenets Feu vert accordé
à F implantation d'une usine
C'est un projet de promo-
tion économique important
que vient de soutenir le
Conseil général des Bre-
nets, en vendant une par-
celle à l'entreprise 'Petit-
Jean et en lui accordant un
subside pour les taxes d'é-
quipement.

Biaise Nussbaum

Présidé par Pierre-André
Houriet, le législatif était invité
à vendre une parcelle de 9110
mètres carrés pour une nou-
velle usine de l'entreprise Petit-
Jean. Au nom de l'Union de la
gauche, Philippe Pelot s'inter-
roge sur le sens du «soutien ex-
ceptionnel» communal, tandis
que Michel Simon-Vermot (lib-
PPN) demande des explications
comptables et que Pierre
Fahrni (lib-PPN) prône l'élargis-
sement de la route cantonale.

Pour Daniel Porret , le
Conseil communal veut se ré-
server la possibilité d'accorder

une aide ultérieure plus ou
moins favorable. Dans ce cas, il
s'est engagé, avec l' appui de la
promotion économique canto-
nale, en fonction des incidences
fiscales attendues. Si les com-
munes sont exonérées de
l'impôt sur les gains immobi-
liers, elles doivent s'acquitter
des lods. La parcelle vendue
provenait de l'hoirie Steudler et
avait été achetée deux francs le
mètre carré, car elle était en
zone agricole. Quant au plan de
quartier, il tiendra compte du
trafic supplémentaire, notam-
ment par la création d'un par-
king. Enfin , pour l'élargisse-
ment de la route, l'Etat l'avait
renvoyé à des temps meilleurs,
mais cette implantation pour-
rait raviver le projet. C'est par
12 voix sans opposition que la
vente a été approuvée.

L'achat de la parcelle de 305
mètres carrés, rue du Temple,
servant de place de parc, n'a
pas suscité grand débat. Daniel
Porret a précisé que l' avocat de
la commune avait été mandaté

pour acquérir cette parcelle aux
enchères. Au cas où le législatif
n'aurait pas donné son accord ,
un particulier aurait racheté le
terrain. Mais le législatif a
donné son aval par 12 voix sans
opposition.

Motion urgente
Petite modification , le crédit

routier de 190.000 francs a été
porté à 204.250 francs pour
tenir compte de la TVA. Trois
tronçons sont concernés: la
route du Bas-des-Frêtes, la
route des Frètes-Dessus et la
route des Moives. Ce dernier
secteur n'étant pas goudronné,
il nécessite la construction
d'un caisson, la pose d'une
couche de groise et un tapis de
roulement. D'où un prix de 26
francs le mètre carré au lieu de
16 environ pour les autres
routes, comme l'a expliqué
Daniel Perrelet. Au vote, en-
core unanimité avec 12 voix.

Une motion urgente a été dé-
posée par le Parti libéral-PPN.
Michel Simon-Vermot de-

Le nouvel exécutif des Brenets de gauche à droite: Philippe Léchaire, Daniel Perrelet,
Yves Huguenin, Philippe Petit-Jean, Daniel Porret et Jean-Jacques Landry (adminis-
trateur), photo Marchon

mande à l' exécutif d'intervenir
au plus vite dans les pro-
blèmes de remontée d'eau
dans les fondations du Centre
sporti f, causant des dégâts aux
murs des vestiaires et des
douches. L'exécutif est prié de
soumettre à fin août un rap-

port et un crédit pour les tra-
vaux nécessaires. Le président
de commune Philippe Lé-
chaire est conscient de la gra-
vité de la situation , mais de-
mande un léger délai supplé-
mentaire. Enfin , le président
Houriet donne lecture d' un

courrier abondant entre le
Syndicat d'initiative , la gendar-
merie et la commune à propos
des embarras de circulation
lors de la course de VTT aux
Brenets. Nous reviendrons sur
ces deux points importants.

BLN

Executifs du district Tous au complet!
Les communes du district
du Locle sont heureuses.
En effet, toutes ont pu re-
pourvoir leur exécutif et
définir le rôle spécifique
de chaque conseiller com-
munal. Nous en avons fait
la tournée et présentons le
visage des bonnes vo-
lontés qui se mouillent
pour la collectivité et dont
la tâche n'est pas toujours
facile.

La Brévine - Une nouvelle
dame est entrée à l'exécutif en
la personne d'Yveline Mara-
dan. Michel Gentil fait égale-
ment partie des nouveaux.
Jean-Daniel Ray reste prési-
dent de commune. La vice-pré-
sidence est confiée à Roger
Jeanneret et le secrétariat à
Charles-André Giroud. Répar-
tition des dicastères: Jean-Da-

niel Ray: travaux publics,
aménagement du territoire et
protection de l'environne-
ment, épuration et incinéra-
tion des ordures ménagères,
LIM; Roger Jeanneret: fi-
nances, tourisme; Charles-An-
dré Giroud: forêts, agriculture
et drainages, protection civile;
Yveline Maradan: instruction
publique, soins à domicile et
assistance; Michel Gentil: bâti-

" ments, police.
Les Ponts-de-Martel -

Pour pallierles départs de Gil-
bert Cruchaud et Jean-Paul
Durini, tous deux libéraux-
PPN, Jean-Louis Kammer et
Walter Schmid sont entrés au
Conseil communal. Didier
Germain (lib-PPN) reprend la
présidence, Régis Perrin (rad)
s'occupe de la vice-présidence
et Monika Maire-Hefti (soc et
libre) du secrétariat. Réparti-

tion des dicastères: Didier
Germain: finances , adminis-
tration communale, contrats
du Bugnon, Centre-Jura (co-
mité LIM), aménagement du
territoire, abattoirs; Régis Per-
rin: travaux publics , ordures
ménagères, protection de l'en-
vironnement, drainages et
ruisseaux; Monika Maire-
Hefti: police, salubrité pu-
blique, services sociaux, soins
à domicile, instruction pu-
blique, tourisme, cultiïrëf -
école enfantine, CMN; Jean-
Louis Kammer: services in-
dustriels, station d'épuration ,
égouts, cimetière; Walter
Schmid: bâtiments, agricul-
ture, domaines et forêts, pro-
tection civile, police du feu.

La Chaux-du-Milieu - On
prend les mêmes et on recom-
mence. Tous les conseillers
communaux sortants ont solli-

cité un nouveau mandat de
quatre ans et l'ont obtenu sans
restriction aucune. Ainsi , Eric
Choffet est toujours président
de commune, les postes de
vice-président et de secrétaire
revenant respectivement à Pa-
trice Brunner et Jean-François
Faivre. Répartition des di-
castères: Eric Choffet: fi-
nances, Centre-Jura, tou-
risme; Patrice Brunner: ins-
truction publique, école secon-
daire, police du feu; Jean-
François Faivre: agriculture,
forêts, services sociaux, ad-
duction d'eau; Raymond Baeh-
Ier: bâtiments, aménagement
du territoire, électricité;
Pierre Vermot: travaux pu-
blics, police, protection civile,
ordures ménagères.

Brot-Plamboz - Pour la
première fois depuis la créa-
tion de la commune, une

dame entre à l'exécutif. Il
s'agit de Magrit Genier. Fran-
cis Jeanneret fait également
partie du nouveau voyage
2000-2004. Eric Haldimann
demeure président de com-
mune, la vice-présidence et le
secrétariat étant respective-
ment pris en charge par Da-
niel Ducommun et Marcel
Monnet. Répartition des di-
castères: Eric Haldimann: fi-
nances, drainages, commis-
sion du fou; Daniel Ducom-
mun: police, travaux publics ,
ordures ménagères, service
d'aide familiale, bâtiments;
Marcel Monnet: forêts, pro-
tection civile; Francis Jeanne-
ret: eaux; Margrit Genier: ins-
truction publique , assistance.
A l'administration commu-
nale, Robert Sutter sera rem-
placé par Nathalie Kneuss dès
le ler octobre prochain.

Le Cerneux-Péquignot -
L'exécutif subit une impor-
tante métamorphose avec trois
nouvelles têtes, René Bel , Isa-
belle Guignard et Laurent
Aquillon. La présidence est
confiée à Gabriel Marguet, la
vice-présidence à Jean-Pierre
Pochon et le secrétariat à René
Bel. Répartition des di-
castères: Gabriel Marguet: ad-
ministration générale, fi-
nances; Jean-Pierre Pochon:
service et épuration des eaux,
énergie, travaux publics ,
forêts, agriculture; René Bel:
instruction publique, sports et
loisirs, police, police du feu;
Isabelle Guignard: aménage-
ment du territoire, ordures
ménagères, œuvres sociales,
responsable mobilisation;
Laurent Aquillon: tourisme,
Centre-Jura, bâtiments, pro-
tection civile. PAF

Morteau Six diplômés des métiers d'art au lycée Edgar-Faure
La fin d'année scolaire est
le moment du bilan, des
résultats aux examens. Au
lycée Edgar-Faure de Mor-
teau, la deuxième promo-
tion de six diplômés des
métiers d'art a été fêtée
en présence de Claude Bri-
selance, inspecteur péda-
gogique régional, et Jean
Lucas, représentant des
horlogers, bijoutiers
joailliers et orfèvres.

Denis Roy

C'est sous la responsabilité
de trois professeurs, MM. Bu-
teau pour l'horlogerie , Cor-
nibé pour le dessin industriel
et Duval pour l'enseignement

Les diplômés ont présenté leurs réalisations avec leurs
enseignants et les membres du jury. photo Roy

artistique, que sept élèves de
deuxième année de la section
DMA ont réalisé les pièces
présentées au jury qui devait ,
au vu de la qualité de leur tra-
vail, valider leur formation
équivalente au BTS, brevet de
technicien supérieur.

Liberté artistique
«Un cahier des charges pré -

cis a été établi II s 'agissait de
réaliser une pendule avec aff i-
chage du temps solaire vrai,
grâce à une came d'équation
du temps activant un calen-
drier annuel et avec affichage
du temps universel. Il fallait
également ¦¦ respecter des
normes de précision très poin-
tues, sur 365 jours et au mil-

lionième, tout en valorisant la
technique par une présenta-
tion artistique soignée et origi-
nale. Chaque p ièce devait être
accompagnée d'un dossier
dans lequel l 'élève développait
les motivations de son choix ar-
tistique et les démarches suc-
cessives de sa réalisation», ex-
plique Patrice Buteau.

Le jury , présidé par Claude
Briselance, inspecteur d'acadé-
mie et inspecteur pédagogique
régional , par ailleurs natif de
Montlebon , et parrainé par
Jean Lucas, maître horloger-bi-
joutier, a été conquis par les
pendules réalisées chacune

dans un style très particulier:
high-tech pour Miguel Allard ;
inspirées de la conquête de
l' espace pour Fabien Chicha,
de l' empire Inca pour Cédric
Lansade, de la mer pour le Bre-
ton Régis Mahé, de la femme
fleur pour Maryse Roy, de l'an-
tiquité égyptienne pour San-
drine Schvveitzer et de l'archi-
tecture moderne pour Gaétan
Bessonet. Tous ont obtenu les
félicitations du j ury pour leur
excellent travail, y compris Cé-
dric Lansade qui devra pour-
tant repasser une unité de mé-
canique pour terminer sa for-
mation.

Jean Lucas, parrain de
cette deuxième promotion a
exprimé sa satisfaction:
«Comme représentant de la
profession, j 'ai eu beaucoup
de p laisir à découvrir ces tra-
vaux qui représentent une
somme de travail, d 'abord en
mécanique pu re pour ré-
soudre les problèmes posés
p ar le cahier des charges, puis
en recherche esthétique. Avec
les modalités mises en œuvre
pou r la validation de cette for -
mation de qualité, nous avons
renoué avec l 'ancienne et
noble tradition du chef -
d 'œuvre.»

Joignant ses compliments
à ceux du jury, Michel Lom-
bardot , proviseur du lycée
Edgar-Faure, le seul en
France qui assure cette for-
mation hautement spécia-
lisée, a souligné «les mo-
ments de découragement sur-
montés et l'engagement pro-
fessionnel pris en prése ntant
ces travaux de qualité dans le
domaine de la technique, de
l 'art et du patrimoine.» Vou-
lant assurer la liaison entre
les différentes promotions, il
a ajouté: «Vos prédécesseurs
de la première promotion ob-
tiennent de bons résultats en
entreprise et je pense que,
vous aussi, vous êtes armés
pour une bonne réussite p ro-
fessionnelle. »

DRY
Belle moisson au bac
Le lycée Edgar-Faure de

Morteau est l'un des
meilleurs «élèves» de l'Acadé-
mie en matière de réussite au
baccalauréat.

Voilà qui fera taire les mau-
vaises langues s'échinant à je-
ter l'anathème sur cet établis-
sement. Carton rouge à ses
fangeux détracteurs et tapis
rouge à dérouler devant l'é-
quipe de managers de ce
lycée et de ses glorieux
lycéens. Ces derniers sont
sans doute les meilleurs am-
bassadeurs de ce lycée, car ils
l'ont couvert de lauriers suite
à la proclamation des résul-
tats au bac. Jugez plutôt:

100% de succès au bac litté-
raire, 90% de réussite pour
les candidats aux bac écono-
mique et social , scientifique,
génie mécanique et 91% en
génie mécanique. Le millé-
sime 2000 est exceptionnel
avec 63 mentions assez bien ,
14 mentions bien et une men-
tion très bien - attribuée à
Vincent Fontaine, de Char-
quemont , élève de terminale
scientifique.

La performance du lycée
de Morteau est à examiner à
l'aune des résultats du cru
99, qui était déjà d'excellente
facture. La marge de progres-
sion est en effet spectaculaire

avec +25% au bac écono-
mique et sociale ainsi qu 'au
bac technique industrielle
(options génie électronique et
mécanique), +10% au bac
littéraire, +2% au bac scienti-
fique. Le sentiment du devoir
accompli peut donc légitime-
ment habiter enseignants et
élèves, lorsqu'on se souvient
qu'un certain Jean-Pierre
Chevènement, alors ministre
de l'Education nationale, s'é-
tait fixé comme objectif à at-
teindre d'amener 80% d'une
classe d'âge au bac. Le
contrat est plus que rempli à
Morteau.

PRA

Le tsar le Kubis , sis au
numéro 13 de la rue Daniel-
JeanRichard au Locle, orga-
nise, ce soir dès 21 heures,
une grande soirée karaoké
avec Marc aux commandes. A
cette occasion , un concours
sera mis sur pied avec plein de
lots à gagner. Cette animation
est la dernière avant les va-
cances d'été. Alors, profitez-
en, car la reprise, c'est pour
septembre! PAF

Le Locle Soirée
karaoké au Rubis



Ginette Briant

Droits réservés: Ginette Briant

Avec le zèle qui le caractérisait ,
l' archéologue s'était mis en rapport
avec Géraud de Verneuil, descendant
d'une des grandes familles de l'an-
cienne noblesse maltaise d'origine nor-
mande, qui habitait encore la vieille
cite de Mdina. Avec empressement, ce
dernier avait accepté d'employer la
jeune fille.
- Je cherchais justement une biblio-

thécaire et, puisque vous me dites
qu 'elle est diplômée de l'Ecole Natio-
nale des Chartes, je pense qu 'elle fera
tout à fait l' affaire...
- Aura-t-elle quelques heures de

libres dans la journée pour m'aider
dans mes recherches? Elle a une véri-
table passion pour l' archéologie...
- Décidément, cette jeune fille a du

goût pour les grimoires et les vieilles
pierres ! s'était-il écrié, mais il avait
promis de lui laisser assez de liberté

pour qu 'elle pût se livrer à son passe-
temps favori.
- Un passe-temps qui risque de deve-

nir son activité principale, si elle ne
change pas d' avis...

Delphine secoua la tête en se remé-
morant cette conservation dont on lui
avait rapporté l' essentiel. Rien ne la
rebuterait. Peut-être présumait-elle de
ses forces? Il lui serait difficile de
mener de front un travail d' archives et
une chasse aux trésors dans la terre ocre
de Malte... Bah ! On verrait bien.

Que dire d' une heure trente de
voyage? Les passagers ne s'en aperçu-
rent pas, tant on s'occupa d'eux. Après
un apéritif on the rock, le déjeuner froid
qui leur fut servi , aussi délicieux
qu 'original , contribua à les maintenir
en pleine forme.

De temps à autre, l'équipage leur
donnait des précisions. Par exemple, il

signalait que l' avion , volant à 12000
mètres d' altitude , surplombait mainte-
nant la Sicile. La mer de nuages , com-
parable à la vision qu 'ont les alpinistes
au sommet d' un mont réputé inacces-
sible , ne masquait pas sa forme carac-
téristique, et la Méditerranée , bleu-vert
le long des côtes, paraissait jouer à
saute-mouton avec l'écume. Pas un
trou d' air. La traversée s'effectuait dans
des conditions atmosphériques excep-
tionnelles.

Lorsque l' avion amorça sa descente,
Delphine soupira de bien-être. Sous le
ventre lisse de l' oiseau métallique, la
piste blanche, presque aussitôt, lui
sauta aux yeux.

(A suivre)

Le magicien
de Malte
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OFFRES SPÉCIALES POUR L'ÉTÉ
Semaines forfaitaires Vacances pour familles

- logement 7 nuits en studio ou 1 semaine
appartement tout confort c „„

- 7 entrées aux piscines du Centre thermal 2 pièces / 4 personnes Fr. 630.-

• 6 bons repas (plat du jour) valables dans 3 pièces / 6 personnes Fr. 795 -
tous les restaurants de la station 4 pièces / 8 personnes Fr. 975.-

Fr. 440.- par personne chalets 6/8 personnes Fr. 1050.-
(supplément pour personne seule)

Nettoyage final, linge de lit et de toilette, TVA inclus

0VR0NNAZ VACANCES f
CP 2112 5

CH-1911 Ovronnaz
www.ovronnaz-vacances.ch s

Tél. 027/306 17 77 Fax 027/306 53 12
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M Û|AS iBMaBB Ba âMBK ÔH *
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^B ¦ B B I ^P^^IJ^BBVBI ' ^^^^aBB "-¦**'¦"¦
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G/A/7/AGE Burkhalter CARROSSERIE
Fritz-Courvoisier 34 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/969 20 30 ,32 075791 Jaluse 2 - Le Locle - Tél. 032/931 82 80

Avec une annonce, vous donnez
de l'élan à votre manifestation
sportive. Tél. 032-91124 10 ou

fax 032-968 48 63.
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the best for communication
Bienne Loeb, Nidaugasse 50 Delémont Avenue de la Gare 42 Fribourg Rue de Ftomont 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 Sierra 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, Langenthal,

BM IÉ Lucerne, Lugano, Oftringen, Rapperswil, Regensdorf , Schaffhouse, Spreitenbach, St-Gall, Thoune, Weinfeldcn, Winterthour, Zoug, Zurich.
U4-043523«OC

Livit SA, av. de Montchoisi 35, Lausanne
• Pour tout renseignement
jj Raymonde Claude

jj Clr@livit.ch, 021 613 28 81

¥u
• A louer tout de suite ou à convenir
: Loyer mensuel / acompte de charges compris

i
« La Chaux-de-Fonds
Z. Chalet 9 - 11 - 11a
¦ 272 pièces dès (57 m2) 1050 CHF

3V2 pièces dès (76 m2) 1325 CHF

I 4 V

2 pièces au 1er (102 m2) 1805 CHF
Parc 145 - 147 - 149
3 pièces dès (82 m2) 1010 CHF
4 pièces au 5e (99 m2) 1130 CHF
Rue Jardinière 75
2 pièces dès 740 CHF
Combe-Grieurin 43
2V 2 pièces au rez (56 m2) 1010 CHF
3 pièces au 1er (60 m2) 1156 CHF
Le Locle
Cardamines 20 —#'
2 pièces dès (45 m2) 555 CHF
3V 2 pièces au 2e (73 m2) 825 CHF
Cardamines 22
1 pièce dès (17 m2) 259 CHF
2V 2 pièces au 4e (49 m2) 466 CHF
3V 2 pièces au 3e (77 m2) 680 CHF

en

o

www.livit.ch _ ,  , , i_,,,j .
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaiaai Régie Immobilière

A louer pour date à convenir
Arêtes 5-7-9

à La Chaux-de-Fonds

Appartements
de 2% et 3% pièces
Dès Fr. 534.- + Fr. 50- de charges.

êUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

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

132-076135
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La Chaux-de-Fonds, tél. 032/9112311.

Votre propre "résidence secondaire" à partir de Fr. 46'910 — !

Dans le parc de résidences à terrasses CHAMP DE LA FONTAINE, LES BRENETS (près du Locle) avec
superbe vue sur ie lac. 840 m s.m.. sans brouillard, ensoleillé. Place de jeux, piscine pour enfants, tennis, place
de rencontre avec grill / four à pizzas, etc..
Bungalows meublés a partir de Fr. 46*910.- / chalets a partir Fr. 65*000.— Irais de raccordement & frais
d'infrastructure compris. Possibilité de financement. Visitez nos modèles SA & Dl de 14.00 a 17.00 heures
(d'avril à fin septembre) ou en prenant rendez-vous par téléphone.
Documentation : VANGROS SA, Hindelbankstrasse 3B, 3322 SchonbOhl BE
Tél. 031 B59'76'86 - Fart 031.85975'28 - Gardienne tél. 079.471'06'85 - mail : campingfontaine@bluewin,ch

L'annonce, reflet vivant du marché

AIDEZ CELUI QUI
A BESOIN

DONNEZ
DE VOTRE SANG

SAUVEZ DES VIES

••̂ "JJB Ç À LOUER )

J À LA CHAUX-DE-FONDS
¦*»

<2 Appartement
J> de 31/a pièces

! "5 avec cuisine agencée fermée,
i °° hall pourvu de petites armoires,

°8 bains-WC, réduit, dépendances.
¦S Libre tout de suite ou pour
c date à convenir.
2 Situation: .
(g David-Pierre-Bourquin 11.

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

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

^̂ ^UNPI . XSVlt

Publicité intensive,
publicité par annonces

Saillon/VS
Occasion unique

splendide
2 V2 pièces

de 75 m2,
avec balcon couvert

et fermé 16 m2,

dans un petit im-
meuble à 500 m

des bains.
Prix Fr. 245 000 -

Studio
aux Bains-de-Saillon

Fr. 135 000.-
Tél. 079/637 45 89

036-3604 50/ROC

BÉVILARD À LOUER
Fin-Lombard 3
1 appartement 3 pièces
Fr. 510- + charges Fr. 120.-
Libre tout de suite.
Grand-Clos 5
1 appartement 3'A pièces
cuisine agencée.
Fr. 625 - + charges Fr. 100 -
Garage Fr. 65-

MALLERAY À LOUER
Mésanges 8, situation exceptionnelle,
immeuble neuf ,
1 appartement 4% pièces
mansardé , ascenseur , conciergerie ,
2 salles d'eau.
Fr. 1160 - + charges Fr. 140.-
Garage à disposition (Fr. 80.-).
Grand-Rue 51
1 appartement 4 pièces
cuisine agencée, ascenseur,
conciergerie.
Fr. 750 - + charges Fr. 120 - „
Bellevue 11 s
studio meublé i
Fr. 320.-

RECOtMVILLIER À LOUER
Appartements de 4% pièces
salon très spacieux, grand balcon,
cuisine habitable entièrement équipée,
bain/WC + WC séparés, garage,
machine à laver et à sécher.
Libre tout de suite.
Fr. 1250.-/Fr. 1280.-+ charges Fr. 175.-

Fiduciaire J.-M. Blanchard, Malleray
Tél. 032/492 28 27, fax 032/492 26 38.

Villas, propriété s, terrains,
appartements, locaux

commerces, PME, PAAI
Bradions routes propositions

.*V<=2i : 032/724 24 25
Internet: ,-*>ww.mici..r Jt^ 1R.ftc,?nfij

018-659357

dl

Place pour votre
annonce

Li Qiaux-de-Fonds
Tél. 032 911 2-i 10

W PUBIICITAS

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

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

005-780507

/¦J ( À LOUER )

à NOS APPARTEMENTS
Jj AU LOCLE

•J Plusieurs
B appartements
° de 2 pièces

' „ avec cuisine fermée pourvue
W d'un frigo, bains-WC, 2 bal-
(U cons!

c Un appartement
| de 3 pièces
O avec cuisine pourvue d'un

frigo, coin à manger, vestibule,
bains-WC, balcon!
L'immeuble possède un
ascenseur, une lessiverie
et des dépendances
Libres tout de suite ou pour
date à convenir.
Situation: Georges-Favre 2-4

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 ^r̂UNPI 3. 075900 /iWt

A remettre à La Chaux-de-Fonds

ENTREPRISE
COMMERCIALE
située dans un excellent emplacement.
Bonne clientèle existante, matériel et
machines récents en bon état.
Très bonne possibilité de développement.
Conviendrait à couple dynamique.
Fonds propres indispensables.
Ecrire sous chiffres U028-26629 1,
à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1 oâ erswuo

A La Chaux-de-Fonds

Vous rêvez d'un appartement
terrasse?

Alors patientez pendant les
vacances et contactez-nous dès la
rentrée.

Dans le quartier le plus recherché
de la ville nous vous proposerons
d'acquérir votre appartement de
rêve à l'abri des nuisances (bruit,
circulation, -odeurs, etc..) avec
une vue et un ensoleillement
agréable.

Cette nouvelle promotion sera
offerte à un prix très attractif.

espace & habitat
VOUS SOUHAITE DE
PASSER D'AGRÉABLES
VACANCES ET DE REVENIR
AU PAYS EN PLEINE FORME
ET EN PARFAITE SANTÉ AVEC
DES RÊVES PLEIN LA TÊTE. §

5

Réouverture de nos bureaux: g
le lundi 7 août 2000. |

IMMOBILIER 



À VENDRE À MONTMOLLIN

i Belle propriété
composée de:

Villa de 6 pièces, cuisine agencée,
salle de bains, WC séparé, cave

et galetas.
Pavillon de jardin.

3 garages individuels.
Jardin arborisé avec terrasses
aménagées. Excellentes voies

d'accès; tranquillité.
Vue panoramique et imprenable

sur le lac et les Alpes. 0
Parcelle totale de 1430 m2. em

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

GÉRANCE CHARLES BERSET SA
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds MEt3f\pi

\r 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

WORLDWIDE HOSPITALITY 

FRIBOURG — 

CHAINE HOTELIERE INTERNATIONALE

I Nous recherchons de suite ou à convenir:

1 Chef de Réception (m/f)
avec expérience dans la branche

et connaissances linguistiques ( f / ail / angl. )

Votre travail principal consistera à gérer une
équipe de 7 personnes, à prendre la
responsabilité pour le suivi des débiteurs et
des réservations ainsi que d'autres tâches
relatives au poste.

GOLDEN TULIP FRIBOURG VOUS OFFRE :

/ Une place stable parmi une jeune équipe
V Cours possible à GT Business School
/ 5 semaines de vacances
«r* prix avantageux dans plus de 300 hôtels

Appelez-nous au 026-351.96.00 et c'est avec plaisir que nous
vous fixerons rendez-vous.

Ou envoyez votre dossier à
GOLDEN TULIP FRIBOURG, A L'ATT. DE LA DIRECTION,
GRAND PLACES 14, CP 287, 1700 FRIBOURG

TEL : +4 1 (0)26-351.91.91 , FAX : +41 (0)26 - 351.91.92 ,
E-MAIL : info@gtfribourg.goldentuIip.nl ,
INTERNET : http:/www.goldentuli p.ch
NO TVA 388774, BANQUE CANTONALE DE FRIBOURG : 01,10063906.00

GOLDEN TULIP HOÎÏLS AND KLM COMPANIONS IN TRAVEL

017-456225/ROC

; DIVERS 
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Boulangerie 
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Pâtisserie 
- Traiteur
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NOTRE MAGASIN I

OFFRES D'EMPLOI

M A X I ' G P  Informatique SA
G PAO Jaquet Droz 30
«I I  Case Postale 966

I /4OT CH 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

Dans le cadre du développement de notre application de ges-
tion (ERP) Aladyn nous cherchons:

INFORMATICIEN(NE)S DE GESTION
Environnement: Windows NT, Access, SQL, Visual Basic

VENDEUR JUNIOR
Connaissance en gestion d'entreprise et/ou de la gestion de

production

Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Envoyer votre candidature, curriculum vitae,
lettre de motivation à:
Maxi'GP Informatique SA
Jaquet-Droz 30 - 2300 La Chaux-de-Fonds ̂ 132-076286

À LOUER Tuilerie 30 à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT 2 PIÈCES j
Tout confort , cuisine, meublé, jardin. '
Pour le 1er septembre. Loyer Fr. 700 -
+ charges Fr. 100.-.
S'adresser à P. Greub, Tuilerie 30, Ville.

IMMOBILIER

Numa-Droz 115: à louer s
LO

appartement
de 2 pièces

Cuisine agencée.

Location Fr. 620 -
+ Fr. 100.- pour charges.

S'adresser au tél. No 079/240 23 07.

A louer pour le 1er novembre 2000
ou à convenir

Croix-Fédérale 48
à La Chaux-de-Fonds

Appartement
de Tk pièces

Cuisine agencée.
Fr. 583 - + Fr. 115.- de charges.

êUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

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

132-070134

À VENDRE
à La Chaux-de-Fonds

café-restaurant
belle situation,
immédiatement
exploitable, avec
grandes possibilités
de développement.
Ecrire sous chiffre
O 132-76313 à Publicitas S.A.,
case postale 2054,

132 076313 2302 La Chaux-de-Fonds.

P̂Pour vocre
manifestation sportive,

misez sur le bon
cheval : l'annonce.

Tél. 032-911 2410 ou
fax 032-9684863.

P̂UBUOTAS

Le don de sang,
un acte

de solidarité

i n  D / o Q \
[ U » ( v )

Donnez de votre senc

LaVallée SA cherche:

1 SERTISSEUR OU
SERTISSEUSE QUAUFIÉ(E)
Compétences requises:

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

Afin de renforcer notre équipe de
sertisseurs pour notre succursale de
La Chaux-de-Fonds.
Merci d'envoyer votre lettre de
motivation, ainsi que votre CV à:

Société
LaVallée SA
Route du Canal 16
1347 Le Sentier 022.044,0,

1960 (Cbj 2000

Collège du Léman
Ecole Internationale

1290 Versoix
cherche pour la rentrée de

septembre 2000:

un professeur d'économie
Avec connaissance et expérience de
l'enseignement des programmes de
la maturité fédérale et du baccalau-

réat français. Formation universitaire
requise. Poste à temps partiel.

un professeur
d'informatique

Pour l'enseignement de l'utilisation
des outils informatiques: traitement

de texte, graphique, tableur, page
web, internet. Niveau: cycle secon-

daire (élèves de 12 à 16 ans).
Poste à temps partiel.

t I ¦ -Tous les candidats! devront être de
nationalité suisse ou posséder un
permis de travail valable.
Faire offres (CV + photo et certifi-
cats) par écrit uniquement, à la
Direction du Collège du Léman,
1290 Versoix. oie-661168

132-076283

À '
^  ̂ Fabrique de cadrans soignés

Pour compléter notre équipe, nous engageons pour
date à convenir

1 DESSINATEUR(TRICE)
TECHNIQUE

pour mise en forme des dossiers clients, plans tech-
niques et esthétiques.
Faire offres écrites à:

STERN manufacture SA
Dr. Kern 25

2301 La Chaux-de-Fonds

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

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

Horlogers/ères - Opératrices d'assemblage plein temps, alors nous nous réjouis-
Ooérateurs/trices en ¦ avec bonne expérience dans les tra- sons de faire votre connaissance et
. v. . vaux au binoculaire et à la brucelle, si vous invitons à adresser votre dos-
noriogene possible des connaissances en sier complet à:

pour travaux dans le domaine de assemblage de mouvements mécani-
mise en marche, decottage, pose ques (mise en plaœ d'éléments tels Monsieur M. -J. Richard
rouage, pont, échappement, chrono- qœ pose bâti-masse, huilage inca- Ressources humaines
métrie (réglage chronomètre et bj o  ̂

œq et platj nei ou dans rassem- ETA SA Fabrique d'Ebauches §retouche dynamique). blage des moduies chrono). 2052 Fontainemelon £

S 

Tél. 032 854 11 11 $F
Pour celles et ceux qui n'exercent fplus le métier d'horloger, ETA Vous êtes consciencieux/se, capable * i

n'exclut pas un recyclage en d'un travail précis et soigné, vous • « c O
interne! êtes à la recherche d'un emploi à UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP



Couvet Le centre sportif
ouvrira le 29 mars 2001
Pour autant que son
chantier s'achève comme
prévu, le Centre sportif ré-
gional du Val-de-Travers,
à Couvet, ouvrira ses
portes le 29 mars pro-
chain. Avec l'objectif de
répondre aux besoins de
la population locale, mais
aussi de contribuer au dé-
veloppement du tourisme
dans la région. Visite.

«Le chantier avance bien;
les délais seront tenus.» Se-
crétaire régionale et représen-
tante des communes de Tra-
vers et Noirai gue au sein du
comité du syndicat intercom-
munal du Centre sportif ré-
gional (CSR) , Christelle Melly
est confiante: situé à Couvet,
le comp lexe, qui laisse déj à
admirer sa grande façade vi-
trée, ouvrira le 29 mars pro-
chain.

Travaux - Commencée en
avril 1998, la construction du
bâtiment aurait dû s'achever
cet automne. «Mais avec le
dur hiver 98/99, nous avons
pris quatre mois de retard,
poursuit Christelle Melly. Au-
jourd 'hui, l'extérieur est prati-
quement fini, et les chapes
sont en train d'être posées à
l'intérieur. Le terrain de foot
au centre de l'anneau sera
fait cette année, tandis que
l'anneau, lui, sera sans doute
posé l'an prochain seule-
ment».

Sport - A l'intérieur, le
centre sera doté de trois bas-
sins de natation: un de 25
mètres avec quatre couloirs,
qui sera homologué pour les
compétitions; un autre dit
d'apprentissage, avec
marches progressives et
buses de massage; un dernier

à fond mobile , réglable de 0
centimètre de profondeur à
environ 1,7 mètre. Un jacuzzi
complétera l' ensemble.

Construite par la commune
de Couvet , qui y aura la prio-
rité , une double salle de gym-
nastique sera équi pée d'un
plancher en bois. Enfin , les
abris de protection civile se-
ront transformés en salles de
fitness , de rythmique et de
sports de combat , et le sous-
sol deviendra un espace bien-
être (solarium, sauna , bain de
vapeur, etc.). Prévus dans le
projet , les deux courts de
squash ne seront pas réalisés.

Infrastructures - Plon-
geant par une baie vitrée sur
la piscine, un restaurant sera
aménagé au premier étage
côté nord. Ouvert au public ,
il accueillera notamment les
sportifs , les emp loyés du
CSR, du service cantonal de
PC et des entreprises voi-
sines, les participants aux
cours de PC, enfin les élèves
du Centre neuchâtelois d'inté-
gration professionnelle
(Cni p). De plus , treize
chambres, d'une capacité de
44 personnes, seront créées ,
ainsi qu 'une buvette.

Exploitation - Les infra-
structures sportives, mais
aussi le restaurant et les
chambres seront gérées en-
semble. L'objectif étant d'at-
teindre «une exploitation
maximale du centre pour di-
minuer la charge imputée aux
communes» , mais aussi de
«répond re avant tout aux be-
soins de la population locale».
A l'automne, le syndicat met-
tra au concours les différents
postes de travail créés au
centre sportif.

Frédéric Mairy

Neuchâtel L'open air ou un
j eudi qui vous veut du mal
Il faisait un temps a ne pas
mettre un chien dehors,
hier soir, sur les Jeunes-
Rives, à Neuchâtel, où se
déroulait la première pro-
jection du tout nouveau
open air de cinéma. -Pour-
tant, vêtus de pulls et d'im-
perméables, une bonne
trentaine de spectateurs
sont venus s'abriter sous
la grande tente pour vi-
sionner l'unique avant-
première de la manifesta-
tion.

Il tombait des trombes et il
faisait froid , hier soir, sur les
Jeunes-Rives peu avant que
ne commence la projection
de «Harry, un ami qui vous
veut du bien», l'unique
avant-première proposée par
«Yellow Movie Nights» , le
premier open air de cinéma
de Neuchâtel.

Pourtant une bonne tren-
taine de spectateurs ont af-

fronté les intempéries pour
venir visionner le premier
film des quatorze qui seront
diffusés durant cette manifes-
tation. «J'ai acheté mon billet
en pré-location, quand il fai-
sait beau et chaud, souriait
malgré le climat , Marianne
Frund, d'Auvernier. Et
comme j 'avais très envie de
voir ce film, je me suis vêtue
en conséquence et je suis
quand même venue. Cet open
air est une très bonne idée,
mais je préférerais y assister
dans un pays méditer-
ranéen.»

Six amis, habitant le Litto-
ral et le Val-de-Ruz, prenaient
les choses du bon côté: «Nous
pensions être invités pour la
partie officielle , mais il n'y en
pas eu. Donc, nous sommes
venus boire l'apéro et, par la
même occasion, soutenir une
manifestation géniale. Nous
ne resterons peut-être pas pen-
dant la projection du film,

mais nous reviendrons quand
il fera beau.»

«Il y a pire!»
Roland Huguenin , direc-

teur de Cinepel et co-organi-
sateur de l'open air, relativi-
sait: «Il y  a bien p ire que cela
dans le monde! En fait, ce
type de temps serait idéal du-
rant la Fête du cinéma, alors
que pa rfois, il f ait  26 degrés à
l 'ombre à ce moment-là.» Il
s'estimait tout de même satis-
fait d'avoir vu les premiers
mordus venir s'abriter sous
la grande tente dès 19
heures. «Quand on organise
une telle manifestation pour
la première fois, les moments
les p lus magiques sont ceux
où l'on voit arriver les pre-
miers spectateurs. Or, ce soir
(réd.: hier soir), malgré le
mauvais temp s, certains ont
répo ndu p résent. Peu importe
ce qu 'il tombe du ciel, l'im-
portant, c 'est que nous ne

coulions pas. Depuis le temps
que les spectateurs réclament
un open air, ce serait vrai-
ment dommage.»

Happy hours
Et prévoir une projection en

salle en cas d'intempéries?
«Déjà, ça ne serait p lus un
open air, et puis dép lacer les
gens serait difficile. Par
ailleurs, l'attrait d'une telle
manifestation réside aussi dans
ce qui se passe autour. Les
bars, le restaurant, les anima-
tions, l'ambiance. Le but ne
consiste pas à faire venir le pu-
blic juste pour le film.» Aussi ,
les organisateurs ont-ils décidé
de proposer , ce soir, un «happy
hours» entre 19 et 20 heures ,
où un cocktail sur deux sera of-
fert. Par ailleurs , durant les
week-ends, le restaurant , sous
la tente , sera également ouvert
entre midi et 14 heures.

Florence Veya

Trois sonomètres rue des Beaux-Arts
La bande-son des films ins-

crits au programme de l'open
air peut-elle troubler le som-
meil des habitants du quar-
tier des Beaux-Arts? Avant
d'examiner la réalité de ce
genre d'effets , le Service
d'hygiène et de protection du
feu (SHPF) doit , plus prosaï-
quement, déterminer si une
manifestation comme les
«Yellow Movie Nights» pro-
duit un niveau sonore compa-
tible avec les nouvelles
normes en la matière. Autre-

ment dit mesurer des déci-
bels.

Dans ce but , le chef du
SHPF, un de ses collabora-
teurs et un ingénieur du Ser-
vice cantonal de la protection
de l'environnement ont ins-
tallé hier après-midi trois so-
nomètres dans trois apparte-
ments du côté sud de la rue
des Beaux-Arts. Trois appar-
tements dont , à l'une ou
l'autre occasion , les occu-
pants de chacun d'eux se sont
plaints du bruit venu des ma-

nifestations localisées sur les
Jeunes-Rives.

Réalisées dès la pose des
instruments et j usqu'à ce ma-
tin , les mesures se feront
fenêtres fermées pour les
unes , fenêtres ouvertes pour
les autres. L'Etat y participe
dans la mesure où il dispose
de sonomètres nettement plus
sophistiqués - mais aussi
bien plus chers - que ceux de
la Ville. La durée des me-
sures et leur analyse informa-
tique doit permettre de ne pas

fausser les résultats par des
pics sans rapport avec l'évé-
nement visé par les micros.

Parallèlement, Eric Leuba
avait l'intention , hier après-
midi, d' assister sur les gra-
dins , sonomètre en main , à la
projection de «Harry, un ami
qui vous veut du bien». Mais
on pouvait craindre, en début
de soirée, qu 'il n'ait pour
princi pal souci celui de proté-
ger de la pluie son précieux
appareil...

JMP
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-wA

n I rAYA ̂ E 'jB f̂l WWmW • éWI|3
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W En un temps record, un demi-million de clients ont opté pour le système UBS e-banking. Nouvel espace de liberté et de mobilité, ce système permet d'effectuer ses opérations
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rapidement et d'obtenir, par simple pression d'une touche de clavier ou en un clic de souris , des informations sur son compte ou son dépôt, d'effectuer ses paiements ou

W pfc_  ̂ encore de placer ses ordres boursiers via Internet, téléphone fixe ou portable. Pour découvrir la simplicité et la sécurité de ce système jMM |mM
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aux 
multiples prestations, appelez UBS, leader de l'e-banking, au 0800 888 608 ou visitez son site Internet. Clic! Vous êtes en ligne. ^ÉÉÉÉÉAHH&BaéiiÉHBHÉUÉaÉÉEi^



Bienne Cinquantaine
d'emplois bientôt créés

La firme Collini-Fluhmann
AG (CFAG), spécialisée dans le
traitement de surface galva-
nique, a annoncé hier l'ouver-
ture d'une filiale à Bienne (BE).
La production débutera en au-
tomne avec six personnes.
D'ici à 2004 , une cinquantaine
d'emplois sont prévus.

Le site de Bienne a été
choisi en raison de sa proxi-
mité de partenaires straté-
giques potentiels, comme les
usines d'estampage, a expli-
qué dans un communiqué
Thomas Cornel , directeur de
CFAG. Une première machine
sera installée à Bienne d'ici au
mois d'octobre. Début 2001 ,
deux autres seront transférées
de Dubendorf (ZH).

Filiale d'un groupe autrichien, l'entreprise commencera
ses activités à Bienne cet automne. photo a-Keystone

Collini AG à Bienne vise un
chiffre d'affaires de l'ordre de
4 millions de francs pour son
premier exercice. Jusqu 'à la
fin 2001 , 15 millions de
francs seront investis dans ce
site par CFAG. La société a
réalisé un chiffre d'affaires de
25 millions de francs en
1999, et emploie 130 per-
sonnes.

CFAG fait partie depuis
1993 du groupe autrichien
Otag Oberfîâchentechnik AG,
basé à Hohenems (Vorarl-
berg). Elle se concentre sur la
galvanisation et le zinga ge, et
occupe plus de 700 collabora-
teurs. Son chiffre d'affaires
annuel est de l'ordre de 110
millions de francs, /ats

Saint-Imier Pour un titre
de pôle de développement
Le titre de centre régional,
qui lui reviendra probable-
ment dans le nouveau plan
directeur cantonal, ne lui suf-
fit pas. Avec sa nouvelle zone
industrielle, Saint-Imier es-
time mériter celui de pôle de
développement économique;
ses autorités l'ont fait savoir
à Berne.

Dominique Eggler

A l'occasion de la dernière
séance tenue par le Conseil géné-
ral imérien, le maire, Stéphane
Boillat, apportait des nouvelles
fraîches concernant la future
zone industrielle de la rue de la
Clef. Une zone pour laquelle le
corps électoral a largement plé-
biscité, en mai dernier, un crédit
global de 4,6 millions de francs,
et dont la viabilisation par étapes
concernera plus de 110.000
mètres carrés, selon la demande.

La demande en terrain indus-
triel et artisanal, effectivement,
pourra fort bien influer sur le ca-
lendrier prévu. Stéphane Boillat
le soulignait , en précisant que
sauf besoin plus urgent, les tra-
vaux de la première étape de via-
bilisation seront effectués en été
2001, entre mai et août précisé-
ment.

Les choses vont bon train,
donc, pour cette nouvelle zone in-
dustrielle qui comblera une la-
cune imérienne. Mais sa dili-
gence et son enthousiasme, la

Avec sa nouvelle zone industrielle, qui s'étendra de part et d'autre de la rue de la
Clef, Saint-Imier espère bien accéder au titre de pôle de développement économique
cantonal. photo Eggler

commune souhaite qu'ils servent
également à lui donner, au niveau
cantonal, une place qu'elle es-
time mériter. Car le «grade» de
centre régional , qui devrait lui
être reconnu après la révision
prévue du plan directeur canto-
nal - laquelle vient de passer l'é-
preuve d'une première procédure
de participation, la seconde étant
agendée pour le début 2001 -, ce
titre donc ne suffît pas à satisfaire

la municipalité, qui vise celui de
pôle de développement écono-
mique (PDE) .

«A l'heure récente d'établir la
liste des communes reconnues
comme pôles de développement
économique, les autorités canto-
nales concernées n 'ont retenu au-
cune localité du Jura bernois.
Mais il est vrai qu 'elles n'avaient
p as connaissance, alors, de notre
p roje t de zone industrielle», dé-

clarait le maire devant le législa-
tif. En annonçant que, le verdict
des urnes connu, le Conseil mu-
nicipal a entrepris immédiate-
ment les démarches nécessaires,
auprès de l'Etat, pour que l'im-
portance régionale de la zone in-
dustrielle de La Clef soit pleine-
ment reconnue par le gouverne-
ment et vaille donc à la localité le
titre souhaité.

DOM

Ordures Formule rail-
route d'Ajoie vers Cridor

Griffe historique , hier à
Courgenay. Les maires
d'Ajoie, la direction de Cridor
et le patron des CJ ont para-
phé un document scellant leur
accord en matière d'élimina-
tion des ordures ménagères.
Une formule rail-route ache-
mine la quasi-totalité des dé-
chets ajoulots vers l'usine de
La Chaux-de-Fonds.

Président de Cridor,
Georges Jeanbourquin ne ca-
chait pas sa satistafaction.
«Avec 170.000 habitants pro -
venant de 133 communes et
trois cantons (NE-JU-BE), nous
atteignons notre taille
critique» , commente-t-il.

Le maire de Porrentruy n'a
pas caché la difficulté à unir
les forces autour de ce projet.
Finalement, 36 des 37 com-
munes d'Aj oie (Ocourt conti-
nue d'aller en France) sont
partantes. Par camion , les dé-
chets (entre 4800 et 6000
tonnes l'an) seront acheminés
d'Ajoie à la gare de Glovelier
avant une prise en charge par
le rail (CJ). «Cette formule rail-
route est une innovation
exemplaire» a salué Alain
Boillat. Pour ces transports ,
les CJ disposent de deux loco-

motives et de dix wagons, 10 à
12 containers étant acheminés
chaque jour vers la montagne.
Les Francs-Montagnards, qui
ne voyent pas chaque j our un
défilé de camions, en sont les
premiers gagnants. En 2005,
les communes ajoulotes seront
actionnaires de Cridor.

MGO

Le président de Cridor,
Georges Jeanbourquin, et
le directeur, Pierre-André
Meyrat, signent la conven-
tion, photo Gogniat

Gruere Portes ouvertes au
Centre nature des Cerlatez
Aujourd'hui 14 juillet, de
10h à 16h, le Centre na-
ture des Cerlatez orga-
nise des portes ou-
vertes. L'occasion de dé-
couvrir de superbes ex-
positions, ainsi que les
activités multiples mises
sur pied par ce centre.

Ouvert voici sept ans au
cœur des tourbières de la
Gruère, le Centre nature a
passé la vitesse supérieure
sous la houlette de son nou-
veau directeur Laurent Go-
gniat. Le cap des 10.000 vi-
siteurs a été atteint l'an
passé. Le programme est
tout aussi riche cette année.
On peut y découvrir une
magnifique exposition inti-
tulée «Le lynx, ce grand mé-
connu...». Les mythes et lé-
gendes de cet animal et des
jeux interactifs animent ce
site.

Aux cimaises, les gra-
vures de Jacques Rime, un
naturaliste gruérien de
grand talent , sont un régal.
L'exposition «La Gruère,
une réserve naturelle et des
hommes» ainsi que le su-
perbe audivisuel «Pays de

Saigne» comp lètent la vi-
site. Sans oublier les propo-
sitions d'excursions et les
conférences au programme
2000.

MGO

Le lynx vous guette aux
Cerlatez. photo Gogniat

Il y a un an , 500 paysans du
Sud - dont 400 Indiens - dé-
barquaient en Europe pour dé-
noncer les méfaits de la mon-
dialisation. Cette caravane in-
ternationale était passée par le
Jura avec des échanges fruc-
tueux.

Depuis lors, les liens ont été
maintenus. Un agriculteur ju-
rassien s'est rendu en début
d'année en Inde. De son côté,
le gouvernement indien a revu
sa position lors du congrès de
l'OMC à Seattle en prenant en
compte les préoccupations de
ses paysans.

Ce dimanche, à Essertfallon
(ferme de l'association Epi-
daure), le comité jurassien a
prévu de faire le point tout en
abordant les thèmes de la
mondialisation et de l'écono-
mie, durable. Dès 11 heures,
divers intervenants prendront
la parole dont les membres de
la Confédération paysanne de
Franche-Comté et d'Alsace, le
groupe Attac-Jura, le groupe
Nicaragua et celui du Chia-
pas... Exposition de photos,
animation musicale, gastrono-
mie, balades à dos d'âne...
sont aussi au menu.

MGO

Mondialisation
Rencontre à
Essertfallon

Les CJ et les bénévoles de La
Traction proposent toute une sé-
rie de trains à vapeur et des ani-
mations durant cet été. Ces offres
s'adressent en premier lieu aux
vacanciers et aux personnes qui
restent dans la région. Le coup
d'envoi de cette série sera donné
le 16 juillet, avec un voyage en
train à vapeur à l'occasion de la
pleine lune, suivi d'une fondue
en plein air.

Par la suite, six autres trains à
vapeur vont circuler en semaine
jusqu'au 9 août. Cette offre est
complétée par des balades en
char attelé soit du Pré-Petitjean,
soit de la Chaux-des-Breuleux. Si-
gnalons enfin une nouveauté avec
un arrêt au golf des Bois le mer-
credi 26 juillet et le mardi 8 août.
Les trains à vapeur prévus durant
cette période sont arrêtés comme
suit: le dimanche 16 juillet
(course de la pleine lune), les
mardis 25 ju illet, ler et 8 août,
les mercredis 26 juillet, 2 et 9
août. Autre nouveauté: l'offre
d'une carte journalière «après-
midi» valable dès 13 heures.
Renseignements au tél.
951.18.25.

MGO

Trains vapeur
Large offre
estivale
dans le Jura

Le Noirmont
Nouvelle usine
de bracelets

Bonne nouvelle pour la com-
mune du Noirmont. Alors
qu 'Orolux vient d'achever un
agrandissement conséquent
de son unité de production ,
c'est une de ses sociétés
sœurs, Promotech SA, qui an-
nonce la construction d'une
manufacture de bracelets.
Cette nouvelle unité s'inscrit
également dans la zone indus-
trielle de Sous-la-Velle. La nou-
velle usine est de 45 mètres
sur 18 mètres pour une hau-
teur de dix mètres. Les voi-
tures pourront accéder au
sous-sol tandis qu 'une place
de parc pour 28 véhicules est
prévu.

MGO

Saignelégier
Grand tournoi
de beach-volley

A l'occasion de la fête du
ler Août à Saignelégier, qui
connaîtra un éclat particulier
en cette année 2000, le terrain
de beach-volley du Centre de
loisirs sera inauguré. Le Vol-
leyball Franches-Montagnes
organise à cet effet un tournoi
open air de beach-volley le sa-
medi 29 ju illet dès 15 heures
au Centre de loisirs. Il se dé-
roulera sous la forme d'un
tournoi quatre contre quatre,
mixte ou pas, ouvert à tous les
âges. Renvoi en cas de mau-
vais temps. Renseignements et
inscriptions sont à prendre au-
près d'Annelise Oberli à La
Chaux-de-Fonds au tél. (079)
333.69.65. MGO

Delle-Belfort
L'ATE soutient
le canton du Jura

Alors que la branche Est du
TGV Rhin-Rhône est mise à
l'enquête publique en France,
l'Association transport et envi-
ronnement (ATE) demande un
coup de pouce du conseiller
fédéral Moritz Leuenberger. Il
doit s'engager pour la remise
en service de la ligne Delle-
Belfort. Une partie des 1,2 mil-
liard de francs prévus pour
raccorder la Suisse occiden-
tale aux lignes de TGV doit
servir à la remise en service de
cette ligne , a écrit hier l'ATE,
soutenant le canton du Jura ,
lequel veut ainsi relier Bienne
et Soleure à la future gare de
Meroux (F) , via Delémont,
Porrentruy et Délie (F) , /ats

Bienne
Six nouveaux
cadranographes

L'Union suisse pour l'ha-
billage de la montre (USH), à
Bienne, a délivré six diplômes
de cadranograp he. En rappe-
lant que décalque et sérigra-
phie donnent au cadran suisse
le fini et le soigné caractéri-
sant tout produit de qualité.
Obtenus avec brio , ces di-
plômes prouvent le savoir-faire
des nouveaux professionnels:
Rosine Buehler (Métalem, Le
Locle), Séverine Chiquet
(Stern manufacture, La
Chaux-de-Fonds), Julien Eva-
let (Flùckiger, Saint-Imier),
Noémie Girard (Jean Singer,
La Chaux-de-Fonds), Amira
Menarki et Tatiana Nidegger
(Kohli , Tramelan). /réd-comm

La Perrière
Tôle froissée:
des témoins?

Mercredi vers 14hl5, un ac-
cident de la circulation s'est
produit peu après le cimetière
de La Perrière, direction La
Chaux-de-Fonds. Une voiture
de tourisme blanche tournait à
gauche sur le chemin Sous-le-
Crêt, au moment où la dépas-
sait un véhicule dont elle a
heurté le flanc droit.

On ne déplore que des
dégâts matériels. La police
cantonale de Saint-Imier (tél.
941 74 81) recherche les
conducteurs des voitures qui
précédaient ou suivaient les
véhicules accidentés, en parti-
culier le chauffeur du camion
qui circulait en tête de co-
lonne, /comm

Courtelary
Adhésion à une
action d'Expo.02

Les communes suisses sont
invitées à participer à une ac-
tion intitulée «Au pays de la to-
ponymie», qui se tiendra sur
l'arteplage yverdonnois
d'Expo.02. Il s'agira d'une base
de données réalisée sur audiovi-
suel, cassette et CD-rom, où
l'on trouvera notamment une
vidéo consacrée aux habitants
de chaque commune partici-
pante, racontant un souvenir
personnel, une coutume, une
particularité locale. Le Conseil
municipal de Courtelary a
trouvé l'idée intéressante et a
décidé que le chef-lieu y adhé-
rera , moyennant la contribution
financière de 1500 francs de-
mandée par commune, /comm
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à l'achat d'une voiture du stock
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Grand choix de Yaris
Livrable en 24 h

Centre de vente ® TOYOTA
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...

Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres

qu'elles reçoi-
vent. C'est un

devoir de courtoi-
sie et c'est l'inté-
rêt de chacun que

ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répon-

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

considération et
on retournera le
plus tôt possible
les copies de cer-
tificats, photo-

graphies et autres
documents joints
à ces offres. Les

intéressés leur en
seront reconnais-

sants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

DIVERS 

I SUPER SOLDES (
OCCASIONS

CHRYSLER Stratus LX 1996 JLiSeff  ̂ 11500.-
CHRYSLER VISION, toutes options 72 000 km J3-?eCT= 17 600.-
CHRYSLER VOYAGER 3.3 LE 54 000 km «̂60  ̂ 26 800.-
FORD Escort Break 1.4 Flash 62 000 km JĴ eO  ̂ 9 800.-
Ford KA3, climat.. Kit Carr. 23 000 km .JJ-éetr  ̂ 13 500.-
FORD LINCOLN, dans son état 1982 JJWOZ- 3 900.-
JEEP Gr. Cherokee 4.0 Laredo 42 000 km .35-SeO  ̂ 33 800.-
KlA Pride 1.3 34 000 km è̂W  ̂ 7 900.-
KIA SHUMA 1.8, climat. 16 000 km JÊ-ëet)*̂  14 900.-
KIA Sportage, aut., 4x4, ABS, T.O. 1997 2X&XT?- 19 500.-
L.R. DISCOVERY 3.9 Swiss 19 000 km jiZ-660*̂  34 600.-
MAZDA 323 Rainbow , climat. ' 26 000 km Jfî eOT  ̂ 15 800.-
OPEL Oméga MV6, aut., toutes options 1997 J0-86tT= 28 900.-
OPEL Oméga MV6, break, aut. 1996 .25-960  ̂ 23 800.-
SUBARU SVX, coupé, 4x4, aut. 1995 JJ-8etT= 14 800.-
VOLVO 940 2.3, Polar S-LPT 1996 yj J&tt^ 16 200.-

m¥ÏW&i frvÏT̂ Ï ® c= MRY S L ER  iûûn%m*' ijjy | ROVER I ^®r~~ ueep.
SUBARU Çjcïyp

mW& Le plus grand choix de la région KIA MOTORS

Auto-Centre Emil Frey SA
Rue Fritz-Courvoisier 66, 2300 La Chaux-de-Fonds, Téléphone 032/967 97 77
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Solution du mot mystère
ESPIÈGLE

INDICES bas/haut  2000 dernier 13/07

Zurich, SMI 6739.3 7967.7 7895.2 7951.7
Zurich, SPI 4663.35 5467.18 5431.35 5471.54
New-York, DJI 9731.81 11750.28 10780.93 10794.72
New-York Nasdaq 100 .2897.27 4816.35 3861.32 3948.96
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7051.14 7163.65
Londres, FSE 5915.2 6930.2 6518.5 6475.7
Paris, CAC 40 5388.85 6780.66 6536.51 6570.36
Tokio, Nikkei 225 15870.25 20833.21 17342.13 17036.9
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5245.87 5294.01 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas / haut 2000 précèdent 13/07

ABB ltd n 167. 218. 203. 205.
Adecco n 1020. 1516. 1425. 1458.
Alusuisse group n 945. 1307. 1078. 1090.
Bâloise Holding n 1207. 1665. 1659. 1660.
BB Biotech 987. 2479. 1880. 1910.
BK Vision 297. 389. 388. 389.5
BT&T 698. 1063. 760. 772.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 103.75 103.5
Cicorel Holding n 180. 330. 215. 210.
Cie fin. Richemont 3510. 4765. 4750. 4860.
Clariantn 573. 799. 618. 624.
Crédit Suisse Group n 264. 342. 333. 332.
Crossair n 675. 790. 690. 705.
Ems-Chemie Holding 7000. 8025. 7600. 7650.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3876. 3875.
Feldschlbssen-Hiirlim. p 545. 754. 654. 648.
Fischer (Georgi n 479. 603. 508. 507.
Forbo Hld n 606. 844. 700. 700.
Givaudan n 481. 539. 485.5 499.
Helvetia-Patria Holding n ...1040. 1350. 1340. 1365.
Hero p 177. 207. 198. 198.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1970. 1981.
Julius Baer Holding p 4400. 7025. 6900. 6995.
Logitech International n 558. 625. 568. 560.
Lonza n 795. 1027. 875. 879.
Moevenpick 715. 830. 720. 720.
Nestlé n 2540. 3350. 3278. 3278.
Nextrom 160. 265. 254. 252.
Novartis n 1989. 2637. 2632. 2617.
Pargesa Holding p 2515. 4350. 4200. 4220.
Phonak Holding n 2651. 5250. 5100. 5120.
PubliGroupen 1031. 2000. 1297. 1287.
Réassurance n 2551. 3422. 3415. 3415.
Rentenanstalt n 790. 1158. 1135. 1335.
Rieter Holding n 460.5 574.5 545. 555.
Roche Holding bj 15555. 18875. 16445. 16400.
Roche Holding p 17000. 27300. 18800. 18700.
Sairgroup' n 261. 355.5 277.5 282.5
Serono SA b 1320. 1680. 1626. 1702.
Sulzern 1012. 1199. 1100. 1124.
Sulzer Medica n 293. 424. 410. 412.
Surveillance 1990. 3680. 2831. 2855.
Swatch group n 318. 450. 445. 445.
Swatch group p 1577. 2204. 2155. 2153.
Swiss Steel SA n 11.6 16.45 11.6 12.25
Swisscom n 533. 754. 583. 583.
UBS n 189.25 251. 224. 233.
UMS p 108.5 127. 122. 122.5
Unaxis Holding n .- .295. 471. 427. 440.
Von Roll Holding p 18.1 25. 20.7 20.35
Vontobel Holding p 2840. 4100. 3921. 4040.
Zurich Allied n 670. 898. 881. 886.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2000 précédent 13/07

ABNAmro INLI 19.75 26.88 25.57 25.3
Acc or (F) 35.39 49.2 45.99 46.4
Aegon INL) 32.75 48.75 39.43 39.29
AholdINL) 20.5 31.18 29.76 29.69
Air Liquide |F| .." 117.5 162.5 134.1 133.
AKZO-NobelINLI 37.3 51.25 45.75 47.25
Alcatel |F| 39. 79. 77.05 79.6
Allianz (0| 311. 444.5 359.1 368.5
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 9.3 9.1
Aventis |F) 47.28 79.8 76.6 74.6
AXA(F) 119.5 174. 156. 156.
Banco BilbaoVizcaya (El ...12.25 16.75 15.31 15.25
Bayer (D| 38.52 49.3 43.45 43.15
British Telecom {GB) £ 6.31 14.95 9. 8.9
Carrefour (F) 62.25 93.25 78.3 77.
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 155. 158.
DaimlerChrysler (D) 54.8 79.9 57.3 56.8
Deutsche Bank (D) 69.1 95.7 89. 90.4
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 27.1 26.65 27.
Deutsche TelekomlD) 54.3 104. 57.65 59.05
E.0NIDI 41.15 58.9 54.3 55.4
ElectrabellB) 235.6 334.9 248.5 245.1
Elf Aquitaine (F) 138.1 228.6 219.5 219.8
ElsevierlNL) 9.26 16. 12.27 11.99
Endesa lE) 17.7 24.54 21.86 21.3
ENI (I) 4.73 6.22 6. 5.95
France Telecom (F) 111.1 219. 150. 154.8
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 20.62 19.74 19.11
Groupe Danone (F) 90.25 151.5 148.4 146.
ING Groep(NL) : .47.5 72.78 72.28 70.97
KLM (NL) 17.85 33. 28.75 29.5
KPN (NL) 39.75 75. 49.5 48.01
L'Oréal (F) 60.25 90.75 84.95 84.8
LVMH |F| 70.25 97. 89.85 89.8
Mannesmann (D) 209. 382.5 277.55 285.
Métro (D) 33.7 55.5 43. 43.9
Nokia (Fl ) 38. 65.3 56. 58.45
PetrofinalB) 366. 605. 580. 571.
Philips Electronics (NL) ....30.5 56.75 52.25 54.1
Prudential (GB|£ 8.15 12. 9.42 9.53
Repsol(E) 18.17 23.48 20.78 21.08
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 70.48 66.2 65.89
RWE (D) 30.4 40.75 37. 36.9
Schneider (F) 57.35 81. 71.6 70.9
Siemens (D) 111.4 195. 174.8 179.3
Société Générale (F| 48. 67.8 62. 61.8
Telefonica (E) 19.93 33.12 25.06 25.1
Total (F| 118.5 175. 163.6 165.2
Unilever (NL| 40. 58.25 47.8 47.38
Vivendi (F) 79.1 150. - 88.55 88.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 13/07

Aluminium Coof America... 27.25 43.625 31.8125 32.0625
American Express Co 39.8125 57.1875 55.1875 54.75
American Tel & Tel Co 31.375 60.75 32.125 32.75
Baxter Intl Inc 51.75 75. 73. 70.875
Boeing Co 32. 48.125 44.1875 44.8125
Caterpillar Inc 0.375 55.125 36.4375 36.
Chevron Corp 70. 94.875 86.5 84.5625
Citigroup Inc 47.125 68.25 67.625 66.8125
Coca Cola Co 42.9375 66.875 56.0625 57.25
Compaq Corp 23.5 33.1875 26.5625 27.3125
Dell Computer Corp 35. 59.6875 51.9063 52.5
Du Pont de Nemours 43.125 73.9375 46.0625 46.75
Exxon Mobil 69.875 86.3125 78.8125 78.
Ford Motor Co 40.25 57.1875 47.9375 47.75
General Electric Co 41.6563 55.9688 52.9375 52.3125
General Motors Corp 57.25 94.625 62.4375 62.125
Goodyear Co 19.75 31.625 22. 21.8125
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 128.5 133.125
IBM Corp 99.5625 128. 104.1875 103.6875
International Paper Co 29.5625 60. 35.8125 36.125
Johnson & Johnson 66.1875 101.875 99.125 95.875
JP Morgan Co 104.875 143.375 123.5625 125.5625
Mc Donald's Corp 29.875 . 43.625 32.375 31.1875
Merck &Co. Inc 52. 79. 72.875 69.75
Microsoft 60.375 118.625 80. 78.8125
MMM Co 78.1875 103.75 89.875 90.1875
Pepsico lnc 29.6875 44.4375 40. 40.3125
Pfizer Inc 30. 49.25 48.375 46.25
Philip Morris Co. Inc 18.6875 28.75 25.5625 25.
Procter & Gamble Co 53. 118.375 55.1875 54.5625
Sears , Roebuck & Co 4.5625 43.5 37. 36.3125
Silicon Graphics Inc 1.7188 13.5 4. 4.3125
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 51.375 52.5
United Technolog ies Corp. . .46.5 66.9375 58.875 60.4375
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 61.0625 60.3125
Walt Disney Co 28.75 43.875 37.3125 36.6875

Bourses -aponaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 13/07

Bank ofTokyo-Mitsubishi...1155. 1576. 1175. 1154.
BridgestoneCorp 1991. 2725. 2310. 2255.
Canon Inc 3550. 5620. 5150. 5310.
Fujitsu Ltd 2530. 5030. 3370. 3310.
Honda Motor Co Ltd 3380. 5000. 3940. 3920.
Nikon Corp 2610. 4430. 3570. 3500.
Pioneer Electronic Corp. ...2085. 4390. 4220. 4050.
Sony Corp 9260. 33900. 10820. 10560.
Sumitomo Bank Ltd 1180. 1640. 1189. 1139.
Suzuki Motor Corp 1220. 2050. 1339. 1303.
Toyota Motor Corp 4170. 5800. 5010. 4930.
Yamaha Corp 651. 1218. 1092. 1032.

Fonds de placement (coure différés)
précédent dernier

Swissca America USD 273.9 274.25
Swissca Asia CHF 127.35 127.45
Swissca Austria EUR 74.85 74.7
Swissca Italy EUR 147.7 148.85
Swissca Tiger CHF 96.35 96.65
Swissca Japan CHF 128.5 128.5
Swissca Netherlands EUR .. .77.9 78.
Swissca Gold CHF 470. 481.
Swissca Emer. Markets CHF 131.27 131.44
Swissca Switzerland CHF . .318.65 319.3
Swissca Small Caps CHF .. .288.65 289.15
Swissca Germany EUR 189.65 188.3
Swissca France EUR 53.05 53.1
Swissca G.-Britain GBP ... .245.6 245.45
Swissca Europe CHF 315.85 316.45
Swissca Green Inv. CHF ... .152.45 152.6
Swissca IFCA 310. 300.
Swissca VALCA 320.2 321.
Swissca Port. Income CHF .1139.59 1141.95
Swissca Port. Yield CHF .. .1431.88 1434.72
Swissca Port. Bal. CHF ... .1766.57 1769.82
Swissca Port. Growth CHF .2261.87 2265.8
Swissca Port. Equity CHF . .3105.26 3110.53
Swissca Port. Mixed EUR.. .538.79 539.39
Swissca Bond SFR 92.6 92.7
Swissca Bond INTL 99.15 99.55
Swissca Bond Inv CHF ....1009.87 1011.41
Swissca Bond Inv GBP ... .1230.09 1228.03
Swissca Bond Inv EUR ... .1209.04 1210.04
Swissca Bond Inv USD 997.68 998.6
Swissca Bond Inv CAD ...1139.69 1138.11
Swissca Bond Inv AUD. . . .  1155.16 1157.12
Swissca Bond Inv JPY . .114158. 113942.
Swissca Bond Inv INTL ....104.03 104.62
Swissca Bond Med. CHF ... .95.71 95.74
Swissca Bond Med. USD ...102.11 102.03
Swissca Bond Med. EUR ... .97.42 97.41
Swissca Communie. EUR .. .489.86 481.28
Swissca Energy EUR 542.38 552.49
Swissca Finance EUR 525.88 528.62
Swissca Health EUR 596.97 605.39
Swissca Leisure EUR 553.6 552.15
Swissca Technology EUR .. .598.71 586.31

Taux de référence
précédent 13/07

Rdt moyen Confédération . .3.93 3.96
Rdt30ans US 5.879 5.825
Rdt 10 ans Allemagne 5.2667 5.3248
Rdt 10 ans GB 5.4531 5.4669

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.6375 1.6765
EURID/CHF 1.5348 1.5678
GBPID/CHF 2.4565 2.5215
CADID/CHF 1.1055 1.1325
SEKI100I/CHF 18.295 18.845
NOKO00I/CHF 18.71 19.31
JPY(100)/CHF 1.515 1.553

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.61 1.7
FRFI100I/CHF 23.25 24.45
GBPID/CHF 2.41 2.57
NLGI100I/CHF 69.25 72.25
ITL(100)/CHF 0.077 0.084
DEMI1001/CHF 78.35 81.15
CADID/CHF 1.08 1.16
ESP|100)/CHF 0.89 0.99
PTEO00I/CHF 0.73 0.84

Métaux
précédent 13/07

Or USD/Oz 281.35 280.5
Or CHF/Kg 14933. 14929.
Argent USD/Oz 4.97 4.98
Argent CHF/Kg 263.8 264.91
Platine USD/Oz 551. -. 550.5
Platine CHF/Kg 29079. 29345.

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

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



La Mal Des médecins prennent
le contre-pied de la FMH
Les caisses choisiront leurs
médecins-partenaires?' Ce
projet du Parlement soulève
beaucoup de réserves à la
Fédération des médecins
suisses. Mais certains prati-
ciens y voient la bonne solu-
tion. Ils l'ont dit hier: si les
médecins se mettent tou-
jours davantage en réseaux,
ce sont les réseaux (en
concurrence) qui négocie-
ront avec les caisses. Rap-
port qualité-prix garanti.

De Berne:
François Nussbaum

En mars dernier, le Parle-
ment avait demandé au Dé-
partement fédéral de l'inté-
rieur (DFI) de lui présenter
un projet de modification de

Les médecins de MediX pensent que la liberté de
contracter entre assureurs et praticiens peut être une
excellente solution. photo Keystone

la loi sur l'assurance maladie
visant à limiter le nombre de
médcins. Plus précisément, il
voulait savoir s'il était pos-
sible de supprimer l'obliga-
tion , pour les caisses, de rem-
bourser les frais de tous les
médecins.

Mi-j uin, le DFI a mis en
consultation en projet mini-
mum: l'obligation de contrac-
ter était abolie, moyennant la
garantie que les médecins
agréés par les caisses assure-
raient des soins «économiques
et de qualité». La FMH, orga-
nisation faîtière des méde-
cins, a qualifié ce projet d'in-
acceptable, tout en se décla-
rant disposée à débattre du
nombre de médecins.

Hier, des médecins du ré-
seau MediX (Zurich et Berne)

ont pris le contre-pied. La li-
berté de contracter, entre as-
sureurs et médecins, peut être
une excellente solution, si
quelques conditions sont rem-
plies , disent-ils. D'abord , les
médecins doivent se mettre en
réseau: Managed Care, HMO,
cabinets à plusieurs, réseaux
de qualité, médecins de fa-
mille, etc.

De l'individu
au groupe

Les partenaires des caisses
ne seraient plus des médecins
exerçant à titre individuel
mais des réseaux. D'une part ,
les réseaux auraient plus de
poids pour négocier avec les
caisses (à qui le projet du DFI
donne trop de pouvoir).
D'autre part , les réseaux défi-

niraient eux-mêmes leurs
règles pour le choix de leurs
médecins, en fonction de
critères qualitatifs.

Le système de concurrence
serait équilibré , explique le
médecin bernois Adrian
Wirthner. Mais , autre condi-
tion , les réseaux doivent être
soumis au droit des cartels,
tandis que l'ensemble du
système serait surveillé par
des organisations de patients
et d'assurés. D'où la proposi-
tion aux caisses de consacrer
1 franc par assuré et par an à
ces organisations.

Professionnaliser
Celles-ci informeraient, de

manière professionnelle, pa-
tients et assurés. Choisir un
réseau , dans ces conditions,

remplace avantageusement la
soit-disant perte de liberté
quant au choix du médecin ,
affirme Christian Marti , in-
terne à Zurich. En outre, pré-
cise-t-il , les patients peuvent
très bien participer à la défi-
nition de leur modèle d'assu-
rance.

Dans le domaine de la
santé, l'avenir appartient aux
réseaux d'approvisionnement
(médecins, pharmaciens, phy-
siothérapeutes) et à la méde-
cine en équipe, affirme le Dr
Marti. On conj ugue ainsi
marché, concurrence et qua-
lité. A condition , bien sûr,
d'accepter une évaluation per-
manente, ce qui n'est
d'ailleurs possible qu 'en
équi pe.

FNU

Delta-Genève: un abandon «prématuré»
Le premier réseau de méde-

cins a été créé à Genève en
1992 et il reste le seul ro-
mand: Delta comprend 43
praticiens et groupe 13.000
assurés. Un de ses respon-
sables, Marc-André Raetzo ,
estime que son succès tient à
la conception de la santé qui y
est développée, mais que le
système actuel des assurances
n'y contribue pas.

Le Dr Raetzo se dit proche
des thèses de MediX sur le
travail à l'intérieur des ré-
seaux. Les médecins de Delta
partagent l'idée que les
primes constituent un impôt
inj uste et qu 'ils doivent se
mettre en question de façon
parmanente avec les patients,

pour équilibrer les responsa-
bilités.

Le système des assurances
aide toutefois peu de tels ré-
seaux. La réduction de 20%
accordée sur les primes est
calculée sur la plus chère du
groupe de caisses partenaires,
ce même groupe pouvant ainsi
proposer des primes «non-ré-
seau» moins chères, sans les
concessions demandées à l'as-
suré «réseau» (libre-choix du
médecin , par exemple).

De ce fait, Delta se main-
tient bien mais ne progresse

(Cpas, d'autant qu'aucune pro-
motion n'est faite, ni par le ré-
seau ni par les caisses
concernées. Comme si les
caisses ne voulaient pas de

grands réseaux: elles viennent
d'ailleurs de résilier leur ac-
cord avec la Cosana genevoise,
qui groupait 280 médecins de
premier recours, jugée non
rentable.

Le système proposé par Me-
diX est intéressant, dit le Dr
Raetzo. Mais abandonner
l'obligation de contracter est
prématuré: les réseaux de
santé sont encore peu déve-
loppés et les caisses raison-
nent encore en termes admi-
nistratifs: leur seul outil - la
moyenne des coûts par assuré
et par région - est trop rus-
tique. Les coûts de la santé ont
une forte composante cultu-
relle, estime-t-il.

FNU

Bergier La connnission est sensible à
la critique, du moins celle des experts
Le rapport contesté sur les
réfugiés publié en dé-
cembre sera amendé.
Dans la synthèse attendue
pour fin 2001, le cas suisse
sera comparé à celui
d'autres pays neutres.

Serge Gumy/ROC

«Le rappo rt sur les réfug iés
a provo qué un certain nombre
de réactions émotionnelles par -
fa itement compréhensibles ,
ainsi qu 'un certain nombre de
critiques de la part de
collègues ayant compétence à
le faire». Pour Jean-François
Bergier, président de la com-
mission indépendante d'ex-
perts Suisse - Seconde Guerre
mondiale, l'heure était hier au
bilan intermédiaire, sept mois
après le (gros) pavé jeté dans
la mare par le rapport sur la
politique de la Suisse à l'égard
des réfugiés entre 1933-1945.
Ce bilan est visiblement positif
du côté des historiens, forts de
l'écho rencontré par leurs tra-
vaux à l'étranger. Quant aux
criti ques , Jean-François Ber-
gier les salue «dans la mesure
où elles sont contructives».

Collègues écoutés
Aux yeux des experts, pour-

tant , toutes les critiques ne se
valent pas. Ils se montrent
ainsi très ouverts à celles de
leurs collègues. Donnant rai-
son au Conseil fédéral, Saul
Friedlander admet que le rap-
port sur les réfugiés n'a pas
«assez indiqué l 'intégration in-
ternationale du problème
suisse. Il f audra comparer da-
vantage dans le rapport final »

Jean-François Bergier salue les critiques «dans la me-
sure où elles sont constructives». photo Keystone

avec la politique d'accueil
d'autres pays neutres: Suède,
Espagne, Portugal et Etats-
Unis. L'équi pe Bergier promet
en outre de tenir compte des
discussions «fructueuses»
qu 'elle a eues avec des intel-
lectuels «divergents». Parmi
eux, l'économiste vaudois
Jean-Christophe Lambelet,
l'historien André Lasserre, di-
recteur de l'étude présentée la
semaine passée sur l'accueil
des réfugiés dans le canton de
Vaud, et le Genevois Jean-
Claude Favez.

Par contre, la commission
rej ette fermement, bien
qu 'avec courtoisie , les re-
proches de partialité venus en
particulier de la «Commu-
nauté d'intérêts Suisse - Se-
conde guerre mondiale», re-
présentée hier à la conférence
de presse. Ce groupement de

19 associations patriotiques et
d'anciens de la Mob a trans-
mis une pétition la semaine
passée au Conseil fédéral. Elle
y demande un «contre-rap-
port» lavant la Suisse des
soupçons d'antisémitisme cul-
turel et de collaboration ,
même involontaire, avec le ré-
gime nazi.

Mais pour l'historien Marc
Perrenoud , on ne saurait accu-
ser la commission d'avoir
ignoré la peur de l'invasion al-
lemande et les soucis des auto-
rités pour le ravitaillement,
même si «on peut discuter de
leur pondération ».

Preuve du bon travail
fourni, soutient M. Perrenoud ,
les accents mis par la commis-
sion Bergier sur le poids de
l'antisémitisme diffus et les ca-
rences de la politique humani-
taire suisse se retrouvent dans

le rapport Lasserre sur le can-
ton de Vaud.

Suite des travaux
Les historiens persistent

donc. Et signeront encore un
certain nombre de documents:
un rapport sur le rôle des in-
dustries suisses et le com-
merce extérieur (j uin 2001),
puis des avis de droit , dont un
du Neuchâtelois Jean-François
Aubert, sur les influences alle-
mandes subies par le système
juridique suisse (septembre
2001).

Le rapport final , lui , est at-
tendu pour novembre 2001. Il
comprendra 16 études théma-
tiques (sur la politique d'asile,
le commerce de l'or, mais
aussi le développement de la
place financière suisse durant
le conflit ou l'activité d'entre-
prises suisses dans les terri-
toires sous contrôle alle-
mand). S'y ajoutera une syn-
thèse d'environ 400 pages.
Les experts tenteront d'y déga-
ger une interprétation cohé-
rente du rôle j oué par la
Suisse durant la Seconde
Guerre mondiale.

Voilà qui promet des débats
chauds à la sortie du rapport
final. Et qui creusera sans
doute le fossé entre l'histoire
que pratique la commission
Bergier, et la mémoire que dé-
fendent les Suisses ayant vécu
la guerre. Les historiens assu-
ment ce décalage sans s'en ef-
frayer. Mais Linus von Castel-
mur, secrétaire de la commis-
sion, convient en aparté qu'il
s'agira de «préparer l'op i-
nion».

SGU

Un avion de Crossair en pro-
venance de Dûsseldorf est
sorti de la piste alors qu'il
venait d'atterrir à l'aéro-
port de Zurich hier peu
avant 15h00. Personne n'a
été blessé, indique l'aéro-
port. L'accident a provoqué
des retards jusqu'à une
heure et demie.

Un pneu plat est vraisembla-
blement à l'origine du dérapage
du Jumbolino, a précisé un
porte-parole. Peu après avoir
parcouru la moitié de la piste,
l' appareil avec à son bord 32
passagers et 7 membres d'équi-
page a dévié sur la droite et
poursuivi sa course dans
l'herbe. Il roulait à ce moment à
une vitesse de 70 km/h environ.
Tous les passagers ont pu quit-
ter l'avion par l'échelle.

L'aéroport a été fermé tempo-
rairement. Il a toutefois été
réouvert peu après, tandis que
la piste 14 où a eu lieu l'accident
est restée fermée jusqu 'à l'éva-
cuation de l'appareil , légère-
ment endommagé. L'accident a
entraîné des retards d' une
heure à une heure et demie, a
expliqué la porte-parole de l' aé-
roport Sonj a Zôchling.

Un autre avion de Crossair,
un Saab 2000, a dû effectuer
hier un atterrissage imprévu à
l'aéroport de Bâle, car son train
d'atterrissage ne s'était pas re-
fermé. Après avoir décollé de
Zurich, l'appareil devait se
rendre à Gênes (Italie). L'atter-
rissage à Bâle s'est déroulé sans
problème. Samedi dernier, un
appareil Crossair du même type
a également dû rebrousser che-
min après 40 minutes de vol. Il
a dû atterrir à l'aéroport de
Bâle. /ats-ap

Zurich Un avion
de Crossair
sort de piste

Le report d une année de I ex-
position nationale renchérit le
coût des navettes Iris de quatre
à cinq millions de francs. Ces
navettes auraient en effet dû
être engagées ailleurs après
2001.

«Nous sommes en p leines né-
gociations et ne pouvons dès lors
donner aucune indication
exacte pour l 'instant», a expli-
qué hier le porte-parole
d'Expo.02 Laurent Paoliello.
Mais les charges supplémen-
taires devraient porter à
quelque 18 millions de francs
au total les frais de location et
de développement des navettes
Iris , a-t-il ajouté , confirmant une
information de l'hebdomadaire
alémanique «Weltwoche». La
facture pourrait encore évoluer
à l'issue des négociations./ats

Expo.02 Navettes
Iris plus chères

L'organisation MediX ap-
porte une intéressante
contribution au débat. Le
projet d'abolir l'obligation
fai te  aux caisses de d'ad-
mettre tous les médecins,
mis en consultation le mois
dernier, n'avait reçu de sou-
tien que des caisses elle-
mêmes, pour des raisons
évidentes.

La FMH (13.500 méde-
cins) s 'était rapidement in-
surgée contre un projet jugé
bâclé. Et voilà que des mé-
decins pratiquant dans des
réseaux de santé lui trou-
vent de grandes vertus. A la
condition que tous leurs
collègues fassent comme
eux: se mettre en réseaux.

Visiblement, MediX a ap-
pris l 'art de communiquer.
Mais, comme l'indique le Dr
Raetz, lui-même médecin
dans l 'important réseau
Delta à Genève, lorsqu 'une
solution simple est présentée
comme idéale en matière de
santé, U faut s 'empresser de
prendre un peu de recul.

Et il est difficile de
prendre du recul. La santé
est un domaine très com-
p lexe et, en p lus, les
données manquent pour
avoir une vue d'ensemble.
On estime à 7% la part de la
population assurée dans des
réseaux: ce qui f a i t  près de
500.000 personnes. Mais
quels réseaux?

Il y  aurait "entre 20 et
50" HMO, selon MediX. De
quoi regrouper 150.000 as-
surés, selon la FMH. Le
reste est flou. Les réseaux de
médecins de premier re-
cours (généralistes, pé-
diatres) comprennent sou-
vent la quasi-totalité des
praticiens d 'une'"" région:
Thurgovie, Argovie.

Mais aussi à Genève (280
médecins), Vaud, Fribourg.
Mais ces réseaux Cosana
viennent d'être lâchés par
les caisses. Explication pos-
sible, qui irait dans le sens
de MediX: si tous en font
partie, U n'y  a p lus de
concurrence ni de pression
sur les coûts.

Il faut donc en revenir à
de p lus petites unités, créant
des réseaux réellement en
concurrence. Mais on n'en
est pas là. Et les caisses, qui
réclament cette concurrence-
là, n'ont pas encore vérita-
blement offert l 'image de
pa rtenaires sensibles à la
philosophie développée dans
ces réseaux.

Le Parlement a produit
deux projets: blocage tempo-
raire des effectifs des méde-
cins et, à p lus long terme, li-
berté de contracter entre as-
sureurs et médecins. Deux
projets dont Ruth Dreifuss
ne voulait pas. Maintenant
qu 'Us sont là, que le Parle-
ment en débatte.

François Nussbaum

Commentaire
Alors
débattons!



Corse Les élus
embarrassent le
gouvernement
Les élus corses ont mis le
gouvernement français
devant un dilemme diffi-
cile: ils ont demandé l'oc-
troi d'un «pouvoir législa-
tif encadré» et une admi-
nistration unique pour
l'île. Ces réformes néces-
sitent une révision de la
Constitution, ce que veut
éviter Paris.

Le gouvernement avait
proposé lundi aux 51 élus
corses d'accorder «un pou-
voir législatif partagé et enca-
dré à titre exp érimental» à
l'île. Cette proposition visait
à enrayer la sp irale de vio-
lence qui la secoue depuis
plus d'un quart de siècle.
Mais pour les élus corses, ce
pouvoir ne doit être ni «pa r-
tagé» ni limité dans le temps.
Quarante-deux des 51 élus
de l'Assemblée territoriale se
sont prononcés pour l'octroi
aux institutions de Corse du
pouvoir d'adapter des lois na-
tionales aux spécificités de
l'île , sans contrôle a poste-
riori du Parlement national.

Les élus de Corse ont aussi
demandé la suppression des
deux départements, et non
leur fusion , et le maintien de
la seule collectivité territo-
riale. Cette exigence imp li-
querait également une ré-
forme constitutionnelle, les
départements étant inscrits
dans la Constitution. Or Lio-
nel Josp in a indi qué qu 'il
n'avait «p as de majorité»
pour une révision de la
Constitution. Il faisait allu-
sion notamment à son mi-
nistre de l'Intérieur Jean-
Pierre Chevènement, farou-
chement opposé à toute
ébauche d'autonomie corse,
/afp-reuter

Japon Coopération relancée
entre le G7 et la Russie
La coopération entre les
membres du G7 et la Rus-
sie a été relancée à Miya-
zaki, au Japon, où se sont
réunis les ministres des Af-
faires étrangères de ces
pays. Ils ont élaboré une
initiative pour prévenir les
conflits qui se sont multi-
pliés depuis la fin de la
guerre froide.

Les relations entre les sept
pays les plus industrialisés (Al-
lemagne, Canada, Etats-Unis,
France, Italie, Japon et
Royaume-Uni) et la Russie
avaient été mises à mal l'an
dernier par la crise du Kosovo.
La réunion de Miyazaki a
prouvé que les différences
d'opinion n'opposaient pas
systématiquement la Russie
aux membres plus anciens de
ce club.

Les conclusions rendues pu-
bliques à l'issue de la ren-

contre ont fait l'objet d'un
consensus. Moscou a toutefois
maintenu ses réserves sur cer-
taines initiatives concernant la

Conversation animée entre le Russe Igor Ivanov (à
droite) et l'Allemand Joschka Fischer. photo afp

Yougoslavie. Le ministre russe
des Affaires étrangères Igor
Ivanov n'a pas démenti s'être
opposé à une dénonciation no-

minative du président yougo-
slave Slobodan Milosevic.

Les Etats-Unis se sont
trouvés relativement isolés
quand il s'est agi de leur projet
de système de défense antimis-
sile (NMD). Les conséquences
potentiellement déstabilisantes
de celui-ci sur l'équilibre straté-
gique mondial provoque l'in-
quiétude de leurs alliés.

Confronté depuis la fin de la
guerre froide à la multiplica-
tion des conflits régionaux, le
G8 a adopté une initiative vi-
sant à prévenir ceux-ci et à en li-
miter les conséquences tra-
giques sur les populations. Le
texte repose sur cinq piliers: le
contrôle du commerce des
armes légères, le lien entre dé-
veloppement et conflit , la lutte
contre le trafic de diamants,
l'attention portée aux enfants-
soldats , et le déploiement
d'une police civile internatio-
nale./afp

Camp David
Blocage sur
Jérusalem
Le président Clinton
s'est absenté hier du
sommet de Camp David,
au troisième jour des né-
gociations de paix à huis
clos entre Israéliens et
Palestiniens. De nou-
velles propositions ont
été évoquées sur l'avenir
de Jérusalem, pierre
d'achoppement des dis-
cussions.

Le président américain,
qui a quitté Camp David en
milieu de matinée, s'est
rendu à Baltimore pour parti-
ciper à un congrès de l'Asso-
ciation nationale pour la pro-
motion des personnes de cou-
leur. II devait regagner sa ré-
sidence de campagne dans la
soirée. Durant son absence,
il a chargé le secrétaire
d'Etat Madeleine Albright de
poursuivre la médiation.

Le sommet a été marqué
mercredi soir par un premier
tête-à-tête entre le premier
ministre israélien Ehud Ba-
rak et le chef de l'Autorité pa-
lestinienne Yasser Arafat. Il
s'agissait de la première ren-
contre bilatérale entre les
deux hommes, mais rien n'a
filtré des discussions.

Selon le porte-parole de la
Maison-Blanche Joe Lock-
hart, le président Clinton a
«lutté» pour aider les parties
à rapprocher leurs points de
vue sur les grands chapitres
d'un règlement final. L'une
des questions les plus épi-
neuses du sommet concerne
le statut de Jérusalem. Les
Palestiniens veulent faire de
Jérusalem-est la capitale du
futur Etat palestinien. Quant
aux Israéliens, ils refusent
tout net que la ville soit à
nouveau divisée./afp-reuter

Personnel fédéral
Le référendum a abouti

Une cinquantaine d'employés de La Poste et des CFF no-
tamment ont participé hier à la remise des signatures.

photo Keystone

La Suisse se prononcera
sur la suppression du sta-
tut de fonctionnaire. Près
de 77.000 signatures ont
été déposées hier à Berne
contre la nouvelle loi sur le
personnel de la Confédé-
ration. D'autres signa-
tures suivront. Le référen-
dum sera soumis au vote
le 26 novembre.

Plus de la moitié des signa-
tures viennent de Suisse ro-
mande et du Tessin. Ce der-
nier en a fourni plus de
13.000, comme le canton de
Vaud. Une cinquantaine d'em-
ployés de La Poste, des CFF,
des douanes ou d'autres sec-
teurs des fonctions publiques -
directement ou indirectement
concernés par la nouvelle loi -
ont participé à la remise du
référendum. Parmi eux, le
président de l'Union syndicale
suisse Paul Rechsteiner et des
représentants du Syndicat des
services publics.

La loi marquant la fin de la
période de fonction pour les
quelque 105.000 fonction-
naires fédéraux est «synonyme
de régression et de démantèle-
ment», d'après l'Union fédéra-
tive. Elle aurait des répercus-
sions négatives pour les tra-
vailleurs tous secteurs confon-
dus, cantons, communes et
privé aussi.

Les syndicats s'élèvent no-
tamment contre les insuffi-
sances de la loi en matière de
protection contre le licencie-
ment. En outre, le proje t d'or-
donnance d'application prévoit
une réduction «draconnienne»
en matière de salaire minimal,
qui serait ramené à 2770
francs , d'après eux. Tous les
syndicats de la fonction pu-
blique ne soutiennent pas le
référendum. La Confédération
des syndicats chrétiens de
Suisse, le syndicat «transfair»
ou l'Association suisse du per-
sonnel militaire y sont par
exemple opposés, /ats

Conversations téléphoniques
Enregistrement peut-être possible
La révision de l'article 179
du code pénal, qui vise à
autoriser à certaines
conditions l'enregistre-
ment des conversations
téléphoniques, divise can-
tons et partis. Les milieux
économiques et la droite
sont favorables à une
plus grande libéralisation
alors que la gauche et
l'UDC veulent un projet
plus restrictif pour ne pas
affaiblir la protection de
la sphère privée.

Un premier pas a été fran-
chi en 1998 lorsque l'enre-
gistrement des téléphones
aux services d'assistance et
de secours est devenu légal
avec l'entrée en vigueur de la
nouvelle loi. Aujourd'hui , les
milieux économiques deman-
dent également une libérali-

sation de l' enregistrement
des conversations télépho-
niques dans le domaine com-
mercial. Le projet de la Com-
mission des affaires j uri-
di ques du Conseil des Etats
prévoit que celui qui , uni que-
ment pour éviter toute erreur
et toute méprise , aura enre-
gistré une conversation à
usage non public à laquelle il
aura participé ne soit pas pu-
nissable.

Le projet fait toutefois face
à un mur de réticences: cer-
tains trouvent qu 'il va trop
loin , d'autres le considèrent
comme insuffisant. L'Union
suisse du commerce et de
l'industrie (Vorort) propose
d'autoriser l' enregistrement
de toutes les conversations
téléphoniques commerciales.
La transmission à des tiers et
la publication de ces conver-

sations resteraient interdites.
Elles pourraient par contre
être utilisées afin de trancher
un liti ge.

Les partis gouvernemen-
taux sont divisés sur la ques-
tion. Les radicaux et les dé-
mocrates-chrétiens approu-
vent cet avant-projet alors
que les socialistes et les dé-
mocrates du centre sont cri-
ti ques. Bien qu 'elle soit favo-
rable à un assouplissement,
l'Union démocratique du
centre demande que tout en-
registrement d' une conversa-
tion téléphonique soit signalé
à l'interlocuteur. Le Parti so-
cialiste (PS) exige qu 'une an-
nonce dans les trois langues
nationales et en anglais soit
obligatoire. Le PS dénonce
également une «érosion de la
protection de la sphère
privée», /ap

Les groupes américains
WorldCom et Sprint , numéros
deux et trois de la téléphonie
longue distance aux Etats-
Unis , renoncent à fusionner.
Ils se sont heurtés à la fois aux
autorités de régulation améri-
caines et européennes.

Les deux groupes ont es-
timé que les conditions
exigées par le Département
américain de la justice au-
raient compromis les avan-
tages d'une fusion. Tant le
consommateur que la nouvelle
entité auraient été perdants,
selon WorldCom et
Sprint./afp-reuter

Téléphonie Fusion
abandonnée

Les 18 derniers otages que
les rebelles de George Speight
retenaient encore dans l'en-
ceinte du Parlement fidjien
ont été libérés hier, mettant
ainsi fin à une crise qui aura
duré deux mois. Comme
prévu, les membres du Grand
Conseil des chefs tribaux de
l'archi pel ont désigné dans la
foulée Ratu Josefa Iloilo , un
proche de Speight , au poste de
président des Fidji et se réuni-
ront aujourd'hui pour dési-
gner deux vice-présidents.
Cette libération ultime sur-
vient après un accord conclu
dimanche./ap

Fidji Libération
des derniers otages

Le président phili pp in Jo-
seph Estrada a promis hier de
ne pas utiliser la force pour
libérer les otages retenus à
Jolo par des rebelles. Il a fait
cette promesse aux ministres
des Affaires étrangères alle-
mand , finlandais et français.
Les trois ministres eu-
ropéens , Joschka Fischer,
Errki Tuomioja et Hubert Vé-
drine , étaient arrivés à Ma-
nille afin de dissuader le gou-
vernement phili ppin de re-
courir à la force. Ils souhai-
tent que soient intensifiées
les négociations avec les re-
belles./afp

Manille Pas de
recours à la force

L escalade de la violence en-
registrée depuis une semaine
s'est poursuivie mercredi en
Algérie. Au moins dix per-
sonnes ont été tuées et cinq
enlevées par des groupes
armés, rapporte la presse lo-
cale. Six jeunes ont été tués
par un groupe armé sur une
plage d'El-Beldj , à quel ques
kilomètres de Tipaza , station
balnéaire proche d'Alger.
Quatre membres des forces
de sécurité ont été tués à un
faux barrage. Par ailleurs,
cinq personnes, dont un capi-
taine de l'armée, ont été en-
levées./afp

Algérie Meurtres
et enlèvements

La Suisse doit être prête
à appliquer l'accord sur
la libre circulation des
personnes au plus vite.
Le Conseil fédéral a mis
hier en consultation jus-
qu'au 15 septembre une
ordonnance destinée à
régler les derniers dé-
tails.

Les cantons seront les pre-
miers concernés par l'app li-
cation de l'accord conclu
avec l'Union europ éenne
(UE). Le projet d'ordonnance
vise à leur faciliter la tâche et
à harmoniser la prati que , a
indi qué le Département fédé-
ral de justice et police.

Les directives proposées
par le gouvernement résol-
vent pour l' essentiel des
questions administratives et
techniques. Les dispositions
de l' accord sont en effet déjà
directement app licables aux
particuliers et ne peuvent
plus faire l'objet de discus-
sions. L'accord prévoit no-
tamment pendant cinq ans
un contingent annuel de
15.000 séjours permanents
et à 115.500 séjours de
courte durée pour les ci-
toyens de l'UE. Un continge-
ment par canton continuera
d'être pratiqué , mais sera
purement indicatif , d' après
l'ordonnance.

L'entrée en vigueur des ac-
cords bilatéraux est prévue
au ler janvier 2001. Tous les
Etats membres de l'UE de-
vant ratifier le document au
préalable , la date pourrait
toutefois être repoussée, /ats

Suisse-UE
Libre
circulation
des personnes
à peaufiner

La Bourse suisse passe au
peigne fin les achats et ventes
de titres UBS qui ont précédé
la reprise, mercredi , de la so-
ciété américaine de conseils
en investissements PaineWeb-
ber, a déclaré hier le porte-pa-
role de la bourse Léo Hug. Ces
examens visent notamment à
déterminer si des délits d'ini-
tiés ont été commis dans le
cadre de l'opération. Il s'agit
d'analyses de routine tradi-
tionnellement effectuées
lorsque des grandes sociétés
fusionnent. Si l'examen révèle
des irrégularités , l'affaire
pourrait être portée devant la
justice. Un jour après l' anonce
du rachat, l'action UBS a re-
pris de la vigueur. Une heure

après 1 ouverture de la bourse,
les titres UBS affichaient hier
une augmentation de près de
2,5% par rapport à la clôture
de la veille, /ap

Expo.02
«Un projet porteur
d'espoir»

La Fondation conseil de
l'avenir veut changer la Suisse
en un pays d'avenir. A ce titre,
elle estime que I' «Expo.02»
constitue un proje t porteur
d'espoir. La fondation entend
ainsi y organiser des journées
thématiques avec 150 jeunes.
Ces journées aborderont 20
thèmes différents, ont indi qué
hier à Berne les responsables
de la Fondation conseil de
l'avenir. L'exposition nationale
permettra aussi de tracer les

contours de la Suisse de de-
main. Crée en 1997, la Fonda-
tion conseil de l'avenir se pro-
pose d'imaginer le visage
qu 'aura la Suisse dans 20 ans.
/ats

Swissair Bruggisser
à la tête pour
une année au plus

Le patron de Swissair, Phi-
lippe Bruggisser, qui dirige
aussi le SAirGroup, n'entend
pas rester plus d'une année à
la tête de la compagnie. U a
fait part de ce souhait dans
une interview parue dans le
journal «SAirGroup News».
Bruggisser a repris la direc-
tion opérationnelle de Swis-
sair après la démission de Jef-
frey Katz intervenue le 5 juillet
dernier, /ap

UBS Ventes
d'actions
passées au crible



Temple solaire Tabachnik
sera jugé en correctionnelle
Michel Tabachnik sera
jugé par un tribunal cor-
rectionnel français, a-t-on
appris hier de source judi-
ciaire. Le chef d'orchestre
suisse est mis en examen
dans le dossier du suicide
collectif de l'Ordre du
Temple solaire en 1995.
L'avocat des victimes s'est
dit satisfait.

Dans l'ordonnance de ren-
voi, le juge de Grenoble Luc
Fontaine estime qu 'il y a des
«charges suffisantes» à l'en-
contre de Michel Tabachnik,
mis en examen en 1996, pour
le renvoyer devant la justice
pour «participat ion à une as-
sociation de malfaiteurs» .

La justice française reproche
au chef d'orchestre d'avoir «ré-
digé et diffusé un enseignement
doctrinal destiné à condition-
ner les individus dans l'idée
qu 'ils appartenaient à une élite
investie d'une mission rédemp-
trice et à créer une dynamique
homicide», indique l'arrêt de
renvoi.

Deux réunions de l'OTS
Il est plus particulièrement

reproché à Michel Tabachnik
d'avoir participé à deux réu-
nions de l'Ordre du Temple so-
laire (OTS), les 9 j uillet et 24
septembre 1994 à Avignon , en
présence notamment de deux
importants responsables de la
secte, Joseph Di Mambro et

Michel Tabachnik sela le seul prévenu à comparaître.
photo ap-a

Luc Jouret , tous deux
décédés.

Les corps carbonisés de
seize membres de l'OTS, dont
trois enfants, avaient été re-
trouvés le 16 décembre 1995
dans une forêt du Vercors.

Les réactions à la décision
du j uge ont été immédiates.
Michel Tabachnik n 'a pas «vo-
cation à être le bouc émissaire
ou le faire valoir du travail de
M. Fontaine. Il se posera la
question de la participation de
mon client à ce procès», a dé-
claré l' avocat du chef d'or-
chestre. «Je rappelle que la
jus tice suisse lui a accordé des
non-lieux dans les aff aires de
l OIS, estimant qu il n y  avait
rien à lui reprocher», a aj outé
Me Francis Szp iner.

De son côté, Me Jacques Ba-
rillon , avocat des familles de
victimes et président de l'asso-
ciation internationale de dé-
fense des victimes de l'OTS, a
souligné sa satisfaction. «C'est
ce pourquoi nous nous sommes
battus», a-t-il relevé. L'avocat a
déclaré que dans cette affaire
il y avait eu énormément de
«p ressions et d'entraves».

Au total , 74 personnes ont
péri lors de suicides collectifs
présumés de membres de
l'OTS, en octobre 1994 en
Suisse et au Canada , puis en
décembre 1995 en France et
en mars 1997 au Canada. La
justice suisse a rendu un non-
lieu./ats-afp

Bombay Glissements
de terrain meurtriers
Au moins 53 personnes
sont mortes à la suite des
glissements de terrain
provoqués par des pluies
torrentielles à Bombay, ca-
pitale économique de
l'Inde. Le bilan pourrait at-
teindre une centaine de
victimes, selon les secou-
ristes.

Au moins 47 personnes sont
mortes dans un bidonville de
Ghatkopar, une banlieue du
nord de la ville, et le bilan de-
vrait s'alourdir, a déclaré l'ins-
pecteur Chandrakant Kate.
Trois autres ont été tuées par
des coulées de boue dans un

bidonville voisin. «Les habi-
tants disent qu 'au moins 100
pe rsonnes peuvent avoir été
ensevelies sous la boue. Des fa-
milles entières ont disparu», a-
t-il ajouté , précisant que 50
personnes ont été sauvées et
21 hospitalisées. Trois autres
personnes sont mortes dans
d'autres incidents provoqués
par la pluie.

Près de 70.000 habitants
des bidonvilles ont été évacués
du nord de Bombay où il est
tombé en vingt-quatre heures
286 millimètres de précipita-
tions. De fortes pluies sont en-
core prévues pour les pro-
chaines heures./afp

Les habitants des bidonvilles représentent environ 60%
de la population de Bombay. photo ap

Tests ADN Quand
la vie tient à un poil

De nouvelles analyses
génétiques n'ont pas per-
mis d'innocenter le
condamné à mort Ricky
McGinn, dont le gouver-
neur du Texas George W.
Bush avait suspendu l'exé-
cution le mois dernier à
quelques minutes de l'in-
jection fatale, rapporte le
quotidien «USA Today».

Selon ce journal, qui cite
des sources proches de l'af-
faire, les derniers tests d'ADN
attestent qu 'un poil pubien re-
trouvé sur le corps de la vic-
time, Stéphanie Flanary, 12
ans, la belle-fille du condamné,
appartient soit à Ricky Mc-
Ginn, soit à un membre de sa
famille. Or le j ournal note
qu 'aucun membre la famille
de Ricky McGinn n'a été impli-
qué dans cette affaire. Un
porte-parole du procureur de
Brow County a déclaré que son
bureau n'avait reçu aucun ré-
sultat d'analyses génétiques et
s'est refusé à tout commen-
taire, citant les consignes de si-
lence du juge Stephen Ellis qui

avait demandé les examens
supplémentaires.

Des tests génétiques avaient
été pratiqués au moment de
l'enquête concernant le viol et
le meurtre à la hache de Sté-
phanie Flanary en mai 1993.
Mais les avocats du condamné
affirmaient que cette tech-
nique s'étant améliorée depuis
lors, les résultats risquaient
d'être différents. Les défen-
seurs de Ricky McGinn souhai-
taient pouvoir prouver ainsi
qu 'il n'était pas l'auteur du
viol et lui permettre d'échap-
per à la peine capitale.

Le porte-parole du gouver-
neur Bush a de son côté indi-
qué qu'il restait encore plu-
sieurs tests à effectuer et que la
série ne serait pas terminée
avant la mi-août.

Condamné en 1995, Ricky
McGinn, 43 ans, qui avait
épuisé tous les recours, devait
être exécuté le soir du 1 er j uin
dernier. Mais moins d'une
demi-heure avant l'exécution,
George Bush avait autorisé un
sursis dans l'attente des résul-
tats des tests génétiques./ap "

Antimafia Le capitaine «Ultimo»
se dit abandonné par les autorités
Le capitaine «Ultimo», un
héros de la lutte antimafia
en Italie, se dit abandonné
par les autorités. Celui qui
a arrêté le chef suprême
de Cosa Nostra, Toto
Riina, a dû témoigner à vi-
sage découvert et sans
protection lors d'un procès
en Sicile.

«J'ai été abandonné, muté
dans un laboratoire de re-
cherche sur l'environnement.
Ala longue activité contre Cosa
Nostra ne vaut p lus rien», a dé-
noncé lundi l'officier des cara-
biniers dans la salle d'au-
dience du tribunal de Caltanis-
setta, en Sicile.

«Je suis comp lètement vulné-
rable f ace à une vendetta de
Cosa Nostra, et pour venir té-
moigner ici, j 'ai dû m'organiser
tout seul». «Avant j 'avais
quatre gardes du corps», a
lancé «Ultimo» au magistrat
qui l'interrogeait et qui a fina-
lement demandé qu'on lui

fasse parvenir une cagoule et
un paravent.

Il était convoqué comme té-
moin dans un procès pour une
tentative d'assassinat commise
en 1989 à Palerme contre le
juge antimafia Giovanni Fal-
cone. Le juge Falcone fut tué
trois ans plus tard , en 1992,
lors d'un attentat à la voiture
piégée.

Toto Riina à son
tableau de chasse

Le capitaine Sergio De Ca-
prio , 39 ans, a connu la gloire
pour avoir arrêté une dizaine
de dangereux chefs de la ma-
fia. En 1993, c'est le sangui-
naire Toto Riina qu 'il ceintu-
rait et jetait à terre à Palerme,
pistolet contre sa tempe. Son
véritable nom a commencé à
circuler alors que des dissen-
sions apparaissaient sur la po-
litique antimafia. En mai , il a
claqué la porte de la la section
d'élite antimafia des carabi-
niers qu 'il dirigeait. Il estimait

qu 'on ne lui donnait plus les
moyens de sa mission.

Derrière l'enquêteur
aguerri et formé aux tech-
niques les plus modernes d'in-
vestigation , issu d'une famille
de carabiniers, se cache un
personnage atypique. Préser-
vant son identité pour préser-
ver sa vie, il était devenu un vé-
ritable mythe vivant, inspirant
des séries télévisées, des ro-
mans.

«J'ai choisi Ultimo (dernier) ,
comme pseudonyme, pour ne
jamais avoir la tentation d'être
le premier, j e  suis le dernier, j e
ne suis rien», avait-t-il expliqué
à l'afp lors d'un entretien.

Rejetant toute polémique , le
secrétaire d'Etat à l'Intérieur
Massimo Brutti a déclaré
mardi: «Ultimo est un carabi-
nier et dans le cadre de l'orga-
nisation des carabiniers, il
obéit aux ordres. Tout ce qui
concerne sa carrière et ses
choix entre dans ce
cadre», /afp

Abus sexuels
Employé suspendu

Un employé d'un foyer pour
enfants en bas âge de Zurich ,
soupçonné d'avoir abusé
sexuellement d'un bambin
dont il avait la charge, a été
arrêté lundi dernier. L'homme
a été suspendu et maintenu en
prévnetive pour les besoins de
l' enquête. La justice a été
alertée par la mère de l'enfant,
a indiqué hier la juge d'ins-
truction chargée de l'enquête,
Judith Vogel. Les faits se se-
raient déroulés en août et sep-
tembre derniers, époque à la-
quelle l'homme a commencé à
travailler pour le foyer. L'en-
fant était alors âgé de quatre
ans. Les faits seraient d'une
gravité «légère». Mme Vogel
n'a pas voulu en dire plus, in-
voquant la présomption d'in-
nocence et le secret de l'en-
quête. Les parents des enfants
et les emp loyés du foyer ont
été informés./ats

Philadelphie
Passage à tabac

Dans une affaire rappelant
celle de l' automobiliste noir
Rodney King en 1991, une di-
zaine de policiers de Philadel-
phie en civil et en uniforme
ont été filmés mercredi par
une chaîne de télévision en
train de tabasser un suspect
noir récalcitrant pendant 30 à
40 secondes. Le suspect , Tho-
mas Jones, se trouve dans un
état sérieux avec des blessures
à l'abdomen et aux bras, a pré-
cisé un porte-parole de l'hôpi-
tal. Le maire de Philadelphie a
promis une enquête pour faire
la lumière sur les événements,
tout en appelant à faire preuve
de prudence. Après une
course poursuite et un
échange de coups de feu, les
policiers, dont plusieurs
étaient noirs , ont traîné Tho-
mas Jones hors du véhicule et
I ont frappé avant de 1 emme-
ner./ap

Israël Cat Stevens
persona non grata

Le chanteur britannique
Cat Stevens, alias Yousef al-Is-
Iam (p hoto ap), est persona
non grata en Israël. Il est
soupçonné de soutenir l'orga-
nisation palestinienne Hamas,
ont déclaré hier les autorités
israéliennes. Ai-Islam, connu
sous le nom de Cat Stevens
avant sa conversion à l'islam
en 1977, avait atterri mercredi
dans un aéroport israélien.
Après quel ques heures d'at-
tente, il a été renvoyé en Alle-
magne./reuter

Bienne Festival
d'échecs sur Internet

Le 33e Festival internatio-
nal d'échecs de Bienne, qui se
tiendra du 22 juillet au 5 août ,
sera pour la première fois re-
transmis en direct sur Inter-
net. Ceci alors que le jeu d'é-
checs va être reconnu , cet au-
tomne, comme sport à part en-
tière en Suisse. Le clou du fes-
tival biennois est sans conteste
le tournoi des grands maîtres
qui atteint cette année la caté-
gorie 16, définie sur la base du
classement mondial des
joueurs. Il s'agira ainsi de
l'open le plus important de
l'année en Suisse et aussi de
l' un des plus suivis sur le plan
international où la concur-
rence fait rage, a précisé le co-
mité organisateur./ats
• A pa rtir du 24 juillet, le

tournoi des grands maîtres
avec analyses et commentaires
est accessible sur www.scha-
chfestival-biel. ch
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Le quartier de la Petite Hol-
lande à Montbéliard (Doubs)
a été le théâtre de violences au
cours de la nuit de mercredi à
hier, à la suite de l'arrestation
d'un jeune homme de 25 ans,
originaire du quartier et sus-
pecté d'avoir commis de nom-
breux hold-up. Le jeune
homme, surnommé «Momo»,
a été intercepté avec un com-
plice. Tous deux ont été placés
en garde à vue et devaient être
présentés au parquet de
Montbéliard .

L'arrestation de «Momo»,
un récidiviste qui s'était réfu-
gié dans un appartement de la
Petite Hollande, a été suivie
de heurts violents entre
jeunes du quartier et poli-
ciers. Deux voitures et des
motos ont été brûlées, les vi-
trines de cinq commerces ont
été brisées.

«Momo» est suspecté
d'avoir commis mardi un
hold-up au Crédit agricole
d'Audincourt./ap

Montbéliard
Arrestation
mouvementée



Honf leur Entre ciels et port, une ville
de peintres aux confins du doux Calvados
Honfleur est fiere a juste
titre de sa réputation de
ville d'art, acquise depuis
un siècle et demi. C'est ici
qu'est né Eugène Boudin,
le peintre charnière entre
le romantisme et l'impres-
sionnisme. La lumière par-
ticulière de ce lieu mariti-
me, à proximité immédia-
te de l' estuaire de la
Seine, continue d'attirer
toute une population
d'artistes.

Texte et photos:
Léo Bysaeth 

A Honfleur , chaque ruelle
appelle le pinceau. Le paysa-
ge mari t ime , le ciel chan-
geant , le gl issement des
bateaux forment sans cesse
de nouveaux tableaux. Dans
cette atmosp hère prop ice ,
galeries et ateliers d' artistes
bourgeonnent. Et sur la jetée
du Vieux Bassin , chaque jour ,
les chevalets prennent racine.

Installé rue de la Prison , à
la porte du Musée d'ethnogra-
phie et d'art populaire nor-
mand , Dominique  Pinel
(photo 2) reproduit à l'iden-
ti que la perspective qu 'il a
sous les yeux. L'endroit est
stratégique. Le pittoresque
garantit la vente. «J'ai com-
mencé par  être p êcheur,
confesse l' artiste , mais j ' ai
toujours dessiné», précise-t-il
immédiatement. Autodidacte,
fan de Dali , il s'éclate façon
surréaliste dans son atelier.
L'été venu, il se met au figura-
tif , adapte son talent au goût
du touriste si désireux

d' emporter du souvenir sur
toile.

Cette coupure entre l' art
rêvé et l' art a l imentaire ,
presque tous la vivent. La
beauté d'Honfleur les nourrit ,
mais elle les mange dans le
même mouvement. Etre
reconnu , c'est vendre. Et ce
qu 'ils vendent, c'est souvent
la partie de leur talent pour
laquelle ils ont le moins d'esti-
me. Pourtant , quand le public
friand de souvenirs marchan-
de, ils se sentent blessés dans
leur dignité d'artistes.

Assis sur la caisse qui lui
sert de malle , Will iam Le
Quilleuc (photo 1), chapeau
blanc , T-shirt bleu ciel, regard
doux , ne manifeste pas cette
sorte d'état d'âme. «On est un
peu comme les peintres de
Montmartre, sauf qu 'eux, la
p lupart du temps, ne peignent
pas Montmartre». Lui , mani-
festement, aime Honfleur. Et
Honfleur le lui rend bien. Il
vit de son art. «Je suis installé
ici depuis quinze ans, mais il
y a quarante ans que je fré-
quente les lieux». Avec lui , on
peut parler prix. «J 'ai un
système de points, basé sur les
formats. Je demande 200
francs le point , ce qui fa i t
1600 francs pour un 8F (env.
30x40 cm)». «Souvent, les
gens hésitent à acheter ici, ils
veulent venir dans l'atelier.
Pourtant, ici, c'est moins cher.
Mais les gens marchandent
encore. Trop.»

Trente mètres plus loin ,
Alain Genest (p hoto 3).
Casquette vert-rouge vissée
sur le crâne , franc regard , il
propose des toiles à l' atmos-
phère plus sévère. Honfleur
est là , mais comme une pré-
sence plus froide. L'homme
se livre peu. Agé de 64 ans, il
s'est mis à la peinture à 40.
«Avant, je faisais dans l'hôtel-
lerie» . Ce matin-là , il est
plutôt de mauvaise humeur. II
peste contre des concurrents
«qui ont déjà vendu (photo
5) six toiles ce matin», alors
que lui-même n'a rien écoulé.
«Ca me fout  les boules, les
cacas qui se vendent. Vous

dites que c'est pas cher? Payer
pas cher pour quelque chose
qui ne vaut rien, c 'est toujours
beaucoup trop cher!»

«C'est difficile pour un
peintre d'être en même temps
vendeur», résume , la mous-
tache frémissante , Gérard
Gourdin , dit d'Artagnan
(p hoto 4), rencontré dans
son atelier. Lui se définit com-

me «peintre surréaliste». Il
aime rêver et faire rêver. Mais
il faut croquer. Et vendre ,
comme les autres, des vues de
Honfleur. Pour voir les toiles
de d'Artagnan , les vraies, ren-
dez-vous sur la toile: à l'adres-
se www.honfleur.org, cliquez
sur «Liste des commerçants».

Obéniche , peintre et pro-
priétaire d'une galerie qui por-

te son nom, dit avoir choisi de
s'installer ici à cause des ciels
de Honfleur. Il en est amou-
reux, comme Eugène Boudin ,
qui ini t ia  le jeune Claude
Monet à la peinture, l'a été.
Sur ses toiles , des natures
mortes laquées de grand prix ,
sont p leines de frui ts , de
fleurs et de précieuses porce-
laines. Amoureux des ciels de

Honfleur, Obéniche, lui , n'en
vit pas.

Laissons la conclusion à
Charles Baudelaire:
«Honfleur a toujours été le
p lus cher de mes rêves», dit la
citation inscrite sur une
plaque posée à l'emplacement
du pavillon du poète , sur les
hauteurs de la cité.

LBY

De Baveux à Caen, le Calvados en six coups de cœur
Tapisserie de Bayeux:

qui vient en Calvados ne peut
manquer Bayeux , seule cité
totalement épargnée après le
Débarquement de juin 1944.
La perle de la ville , c'est la
fameuse tapisserie de Bayeux.
Longue de 70m, elle narre, à
la manière d' une bande
dessinée , la batai l le
d'Hastings. Celle-ci permit à
Gui l laume le Conquérant ,
vainqueur , d'être couronné
roi d'Angleterre en 1066.

Viaduc de la Souleuvre:
centre de loisir  en p leine
nature , en Suisse normande.
L' activité la p lus
spectaculaire , c'est le saut à
l 'élasti que. II se prati que
depuis le sommet d'une des
piles d'un viaduc ferroviaire
désaffecté , construi t  par
Gustave Eiffel en 1889. Les
p lus téméraires font régler
l 'élasti que de manière à
plonger dans la mare, 61m en
contrebas. Frissons garantis.

Clécy: village touristi que
au bord de la paresseuse
Orne, d'où l'on peut se laisser
glisser en kayak, en pédalo ou
en barque électri que. Le
dimanche , il n'est pas rare de
voir , dans une
impressionnante  paroi de
granit à proximité immédiate,
des grappes de grimpeurs
partir à l'assaut du ciel. Un
endroit fort prisé des touristes
intérieurs , et particulièrement
des Parisiens.

Automates avenue:
musée de Falaise consacré
aux automates utilisés dans
les années 20 à 50 pour
décorer les vitrines de Noël
dans les grands magasins
parisiens. Un voyage magique
dans le temps et dans
l' espace. Les petits restent
bouche bée devant ces scènes
d'antan, tandis que les grands
retrouvent le temps d' une
visite la saveur d'une époque
révolue. Délicieux.

Maisons Satie: ouvert
depuis 1998, le musée Satie,
à Honfleur , est de ceux qu 'il
ne faut manquer à aucun prix.
Un commentaire guide le
visiteur, muni d'écouteurs. En
contrepoint  des thèmes
abordés , des pièces musicales
du maître. La mise en scène
est un vrai régal. Un spectacle
total qui permet d'embrasser
en une heure toutes les
facettes du génie et de
l'excentricité du compositeur.

Mémorial de Caen:
indispensable complément du
pèlerinage obli gé sur les
plages du Débarquement de
juin 1944. En fonction depuis
12 ans , l 'institution se veut
«musée pour la paix» en
perpétuelle adaptation avec
son temps. Un endroit  où
l'histoire de la guerre se fait
pédagog ie pour des temps
meilleurs. Avec une force de
conviction rarement vue.

LBY

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

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

Les vingt-quatre étapes journalistiques de ce périple estival feront de 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 journa l 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 fa ire valoir auprès d'une agence de voyage de la région des lauréats.

Bonne lecture et bonne chance à tous !

Avec le soutien de

MAISON I
DELA _ _ ,

mwV
Office français

du tourisme
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Reportage du 14 juillet 2000
! !

La question du jour est la suivante:

Quel est le nom du peintre honfleurais qui initia le jeune Monet à la peinture?
I I
| Réponse: I
I " " ~ ~ " " ~~ ' " I
I |

Nonnj Prénom: 

, Rue: NPA/Lieu: 

ii !
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

j ou I

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

I I



Football Neuchâtel Xamax face
à la saison de tous les dangers
Si la création de Neuchâ-
tel Xamax SA a sensible-
ment - mais pas définitive-
ment... - dégagé son hori-
zon financier, le club de la
Maladière a tout à
craindre pour ce qui est de
son avenir sportif. La sai-
son qui débutera demain à
Lucerne s'annonce en
effet comme celle de tous
les dangers pour une équi-
pe dont la cote n'a sans
doute jamais été aussi
faible chez les bookma-
kers. Brrrr...

Jean-François Berdat

«Nous avons obtenu une
licence pour évoluer dans l'éli-
te, il s 'agira de s 'en montrer
dignes. Et de jouer notre chan-
ce au mieux.» Alain Geiger
cultive le sens des réalités avec
une habileté dont il voudrait
volontiers que sa jeune équi pe
soit dotée. Mais voilà, si le
sésame décroché le 9 juin der-
nier dans les salons de Mûri a
fait de Neuchâtel Xamax un
club privilégié - seuls Aarau
et Zurich sont également titu-
laires d'un laissez-passer sans
restrictions ni conditions -,
les vérités du terrain pour-
raient bien resituer les «rouge
et noir» plus bas dans la hié-
rarchie du ballon rond de ce
pays.

Les mouvements enregis-

trés durant la trêve ont en effet
sensiblement amoindri le
potentiel du club de la Mala-
dière , classé par beaucoup
dans le clan des menacés.
«L'objectif de la saison est vite
défini: nous viserons le main-
tien au terme de la saison. Que
cela soit clair, je dis bien au
printemps p rochain. Si pa r
bonheur nous parvenons à
nous hisser au-dessus de la bar-
re en décembre, ce sera un
p lus indéniable. Carrément un
exploit...» De toute évidence,
et c'est tant mieux, Alain Gei-
ger ne se berce pas de douces
illusions.

Manque d'expérience
Dès demain à Lucerne et

j usqu'en décembre, la tâche
des Xamaxiens prendra des
allures de gageure. «Il y  a 80%
de nouveaux dans cette équipe
dont la moyenne d'âge est à
peine de 22 ans» constate le
Valaisan qui vivra sa saison la
plus difficile à la barre du
club. «Quand j e  suis arrivé, se
souvient-il , il y  avait du vécu
dans l'équip e. Or désormais,
on ne retrouve p lus les mêmes
fondations et pe rsonne n 'a
d'h istoire ici. Il faut  bien l 'ad-
mettre, l'effectif est pauvre en
expérience et cela se paie dans
le football d'aujourd 'hui. »

Pour autant , Neuchâtel
Xamax n'est pas la seule for-
mation à avoir subi de nom-

Alain Geiger s'apprête à vivre une troisième saison très
difficile à la tête de Neuchâtel Xamax. photo Lafargue

breux changements. «Je ne
veux pas me préoccuper des
autres, coupe Alain Geiger.
C'est vrai pourtant que cer-
taines équipes s 'apprêten t à
connaître ce à quoi nous
sommes conf rontés depuis
deux saisons déjà. Cela nous
conférera un avantage dont
nous devrons être capa bles de
profiter. »

Deux bonnes nouvelles cet-
te semaine au chapitre des
transferts: Stefan Keller va
rester à la Maladière (Gras-
shopper a donné son accord
oral) et le Sénégalais Papa
Bouba Diop a été enrôlé pour
la saison. Quant à Zambaz, il
est toujours en contacts
avancés avec Servette et Lau-
sanne, mais il demeure
Xamaxien j usqu'à nouvel avis.

Lever la tête
Conjuguées aux départs -

volontaires ou non - de plu-
sieurs titulaires, les coupes
op érées dans le budget - «A
mes yeux, ce n'est qu 'une étape
sur le chemin de la régression»

estime l'ex-international - ont
fait de Neuchâtel Xamax un
candidat au tour contre la relé-
gation. «Le club pou rsuit sa
p hase de transition et s 'il fa l -
lait se battre contre les chiffres ,
nous serions onzièmes, calcule
Alain Geiger. Cela étant, nous
avons terminé sixièmes puis
septièmes avec le dixième bud-
get, c'est la preuve que nous
accomplissons du bon travail.
En outre, certains j oueurs ont
vu de belles perspectives s 'ou-
vrir à eux en portant nos cou-
leurs. Notre tâche ne sera pas
simple, mais je suis persuadé
que nous allons relever le déf i.
En dép it de ses difficultés , Neu-'
châtel Xamax va se maintenir
parmi l 'élite. Nous aurons à
chaque fois 92 ou 93 minutes
de vérité pour aller chercher
des points.»

Et le Valaisan d'insister sur
un aspect crucial de l' avenir
du club: «Il passe pa r cette jeu -
nesse à laquelle nous faisons
confiance. Le public doit le
comprendre et nous aider à
recréer un esprit. A l'image de

l'alp iniste qui grimpe, nous
devrons lever la tête, même au
sortir d 'une défaite. C'est le
message que nous aurons à
transmettre, le seul qui pou rra
nous amener dans une dyna -
mique positive.»

Est-il besoin d'aj outer que
les jeunes Xamaxiens n'y par-
viendront qu 'avec l'appui de
tous? JFB

Télévision
Tout à fait ,
Patrick!
La Grande Boucle, c'est le
Tour de France... Télévi-
sion! Comme chaque été,
la chaîne publique a
déroulé le tapis jaune, vert
et blanc à pois rouges. Les
amateurs de vélo sont
comblés.

France Télévision, c'est plus
de 150 personnes, journalistes
et techniciens, qui nous font
vivre le Tour de l'intérieur et
du matin au soir. Aux moyens
de la chaîne publique viennent
s'ajo uter ceux de la Société
française de production (SFP):
5 caméras mobiles, 2 motos
son, 4 hélicoptères (dont 2
équi pés d' une vvescam per-
mettant les prises de vues
aériennes), 2 avions, 1 loupe
(placée sur la ligne d'arrivée)
et localisation instantanée de
la course sur la carte grâce au
GPS.

Aux commentaires, Patrick
Chêne et Bernard Thévenet,
les Thierry Roland et Jean-
Michel Larqué du cyclisme,
sont fidèles au poste. «Le côté
le p lus intéressant du travail
de consultant, celui qui appor-
té le p lus aux téléspectateurs,
c 'est de faire comprendre les
stratégies de course, expli que
Thévenet. S 'il ne saisit pas l'at-
titude d'un tel ou le laxisme de
tel autre, le public s 'ennuie. Et
mon rôle est de faire en sorte
qu 'il ne s 'ennuie pas!»

«Pendant trois semaines, on
s 'adresse à des millions de
téléspectateurs, qui ne connais-
sent pas tous les arcanes de ce
sport, poursuit l'ancien vain-
queur du Ventoux. La prépa -
ration est minutieuse. J 'essaie
de me mettre dans la pe au du
public, pour deviner ses
attentes, prévenir ses interro-
gations et mieux combler ses
lacunes.»

Pour affiner ses connais-
sances, le téléspectateur peut
encore suivre les émissions
«Autour du Tour» (France 3,
11 h), «En attendant le Tour»
(France 2, 13 h 50), «Vélo
Club» (France 2 , après l'ar-
rivée) et «Le journal du Tour»
(France 3, 20 h 15). PTU

Gardiens
Massimo Colomba 1977
Gabriel Wutrich 1981

Défenseurs
Bruno Alicarte (Fr) 1971
Remo Biiss 1977
Luis Calapes 1978
David Geijo 1980
Frédéric Hotz 1972
Stefan Keller 1979
Pascal Oppli Ser 1980
David Sène (Fr) 1967
Julien Stauffer 1979

Demis
Admir Bilibani 1979
Manuel Biihler 1983
Dino Caracciolo 1979
Papa Bouba Diop (Sen) 1978
Jérôme Gyger 1980
Marco Tschopp 1978
Sébastien Zambaz 1974

Attaquants
Timothée Atouba (Cam) ' 1982
Alexandre Geijo 1982
Patrick Koch 1975
Alex. Tachie-Mensah (Gha) 1977
Augustine Simo (Cam) 1978

Entraîneurs
Alain-Geiger - 1360
Stéphane Hunziker 1966

Arrivées
Timothée Atouba (Cameroun),
Admir Bilibani (Stade Nyonnais),
Remo Biiss (Bâle), Luis Calapes
(Bâle), Papa Bouba Diop (Sénégal),
Alexandre Geijo (Grand-Lancy),
David Geijo (Grand-Lancy), Frédé-
ric Hotz (Soleure), Alexander
Tachie-Mensah (Ghana), Marco
Tschopp (Bâle), Gabriel Wutrich
(Bienne).

Départs
Rainer Bieli (Grasshopper), Samir
Boughanem (? , actuellement à l'es-
sai en Chine) , Henri Camara (?),
Joël Corminboeuf (?. en discussion
pour un poste au sein du secteur de
la formation), Florent Delay (Yver-
don), Harald Gamperle (entraî-
neur-assistant Young Boys), Didier
Gigon (?), Vladimir Martinovic
(Baden?), Phili ppe Perret (entraî-
neur Yverdon), Richard Perret
(Delémont), Sébastien Sansoni
(retour en France).

T • *La cause xamaxienne
A la barre de Neuchâtel

Xamax pour la troisième sai-
son, Alain Geiger s'est tou-
jours considéré comme un
privilégié. «Nous ne sommes
que douze à diriger une for -
mation de LNA» glisse-t-il , le
sourire en coin. Reste que
les perspectives d'aujour-
d'hui ne sont plus celles du
moment de la signature du
contrat. «J 'ai toujours prôné
le moyen terme, raison pour
laquelle le contrat portait sur
trois saisons. Cela dit, j e  n'ai
pas vu le temps passer...»

Néanmoins, et c'est un
secret de Polichinelle, le
Valaisan a bien failli se lais-
ser séduire par l'offre de
Grasshopper. «Les discus-

sions ont été menées avant
l 'octroi de la licence et elles
relèvent désormais du
domaine du passé. En fait,
Grasshopper n'a pas voulu
du deal de Neuchâtel
Xamax. Il f aut  savoir que je
ne me suis pas présenté là-
bas en défendant ma cause,
mais celle du club. Tout
aurait été p lus f acile si j e
n'avais pensé qu 'à moi»
assure un homme parfaite-
ment conscient des diffi-
cultés qui l'attendent dans
les semaines à venir. Et qui
entend honorer son contrat
jusqu 'au bout , si possible
par un coup d'éclat.

On se tient les pouces.
JFB

Cinéma Horizons lointains

Les Français changent d'air: Tcheky Karyo (à gauche) chevauche victorieusement
au côté de Mel Gibson («The Patriot», photo), et Karim Dricli s'immerge dans la
musique cubaine («Cuba Feliz»). photo buena vista.

Escapade Coup d'œil
sur Aix-en-Provence

Aix-en-Provence a reçu des siècles passés l'élégance
raffinée de ses hôtels particuliers , de ses places, de ses
cours et de ses fontaines. Une ville à découvrir,
flamboyante sous la lumière provençale. photo sp

Spectacle
Intense activité
musicale
dans le Jura

Art populaire
Les découpages
du Pays
d'Enhaut

Train à vapeur
Nouveau
tronçon
à la Furka
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Aarau
Entraîneur: I-'ringer (Aut-mai

2000).
Arrivées: Chomeriki (Geo-Di-

namo Batumi), Thommen (Delé-
mont), Fiechter (Baden).

Départs: Aleksandrov (Bul?).
Heldmann (Zurich). Kunz (?), Mar-
kovic (?), Roembiak (Ho-Werder
Brème), Studer (YF Juventus Zu-
rich). Tarone (Bellinzone), C. Vice-
conte (?), G. Viceconte (?).

Bôle
Entraîneur: Gross (S-juillet

1999).
Arrivées: Aziawonou (Togo

Wangen b. Olten), Crevoisier
(Kriens), Frgic (Aus-You-Perth, ap-
partient à la Juventus Turin), Magro
(Udinese). Muff (Grasshopper) ,
Ferez (Delémont), Reimann (Young
Boys), Tchouga (Cam-Yverdon), Va-
rela (Servette), Walker (Chiasso?).

Départs: Calapes (Neuchâtel Xa-
max), Hâberli (Young Boys), Kehrli
(Lucerne), Sawu (Zim-Wil), Stockli
(Winterthour) , Tschopp (Neuchâtel
Xamax), Yakin (Kaiserslautem),
Zuberbûhler (Bayer Leverkusen).

Grasshopper
Entraîneur: Zaugg (S-nouveau).
Arrivées: Bieli (Neuchâtel Xa-

max), De Napoli (Karlsruhe), Ger-
ber (Lausanne), Jehle (Schaan), Jol-
ler (Lucerne), Melunovic (Servette).

Départs: Crayton (Ub-Schaff-
house), Gren (Su-arrêt), Isabella (?),
Kiinig (Slq?), Muiî (Bâle) , Millier
(Lyon), N 'Kufo (Lucerne), Obiorah
(Ni geria?), Sermeter (Young Boys),
Tikva (Hapoel Tel Aviv), Zeman
(Sl q-V'itesse Arnhem).

Lausanne
Entraîneur: Schurmann (S-oc-

tobre 1998).
Arrivées: Baudry ( Fr-Sochaux).

Hellebuyck (Fr-Lyon), Meyer (Lu-
cerne).

Départs: Celestini (Troyes-Kr) .
Gerber (Grasshopper), Hanzi
(Young Boys), Iglesias (Yverdon).
Londono (Servette), Ohrel (Lu-
cerne), Rehn (Su-Djurgarden Stock-
holm).

Lucerne
Entraîneur: Fgli (S-janvier 99).
Arrivées: Feuz (Young Boys),

Gordien (FY-Lens), Kehrl i (Bâle),
Lengen (Young Boys), N'Kufo (Gras-
shopper), Ohrel (Lausanne), Selimi
(Young Boys).

Départs: Branca (It-Monza, série
B), Collaviti (Young Boys), Joller
(Grasshopper), Lehmann (arrêt),
Lubamba (Lugano), Meyer (Lau-
sanne), Schnarwiler (Kriens), Sce-
panovic (You?), Trninic (Bellin-
zone), Vukic (You?).

Lugano
Entraîneur: Morinini (S-janvier

2000).
Arrivées: Biaggi (Yverdon), Lu-

bamba (Lucerne), Magnin (Yver-
don). Moukwelle (Cam-Sion).

Départs: Taborda (Fr-?), Vailali
(Locarno).

Servette
Entraîneur: Favre (S-nouveau).
Arrivées: Jaquet (Yverdon). Lon-

dono (Lausanne), Margairaz (Young
Boys), Ruiz (Etoile-Carouge), La-
chor (Lens).

Départs: Boutobba (Fr-Cannes),
Devaux (Fr-Strasbourg), Melunovic
(Grasshopper) , Ouadja (Togo-Shen
Zhen-Chn), Potocianu (Rou?), Va-
rela (Bâle).

Sion
Entraîneur: Stambouli (Fr-fé-

\Tier 2000).
Arrivées: F'ayolle (Fr-Saint-

Etienne), Ogonge (Cam-Rouen 5e
div.).

Départs: Bahoken (Fr-Valen-
ciennes). Hotti ger (arrêt), Maslov
(Rus-Winterthour) , Moukwelle
(Cam-Lugano), Orlando (Bellin-
zone).

Saint-Gall
Entraîneur: Koller (S-janvier

1999).
Arrivées: Berger (Baden), Nixon

(Tri-Yverdon).
Départ: Damasio (Br?).

Yverdon
Entraîneur: Perret (S-nouveau).
Arrivées: Costantino (Ftoile-Ca-

rouge), Delay (Neuchâtel Xamax).
Dos Santos (Bex), Gil (Br-Matsu-
bara), Gohouri (Isr-Bnei Yehuda),
Iglesias (Lausanne), Ivanowski
(Lausanne), Nucera (Winterthour) .

Départs: Bencivenga (Delé-
mont), Biaggi (Lugano), Dedic
(Bos?), Fluckiger (Echallens), Ja-
quet (Servette), Magnin (Lugano),
Mathey (Kriens), Nenzao (Br?),
NLxon (Tri-Saint-Gall). Tchouga
(Cam-Bâle).

Zurich
Entraîneur: Gress (S-avril

2000).
Arrivées: Heldmann (Aarau),

Iodice (FC Schaflliouse). Margairaz
(Young Boys), Bonalair (Nottin-
gham).

Départs: Tsawa (Bellinzone). M.
Stocklasa (Kriens). /si

Football LNA: Bâle perd «Zubi»
mais part en position de favori
Le championnat de LNA
démarre demain. Bâle, qui
possède le budget le plus
important avec 15 mil-
lions, est favori malgré les
départs de Pascal Zu-
berbûhler (Bayer Leverku-
sen) et de Murât Yakin
(Kaiserslautem). Saint-
Gall, le champion en titre,
craint des lendemains dif-
ficiles.

Jamais l'élite helvétique n'a
développé un tel complexe
d'infériorité. Ses moyens fi-
nanciers sont dérisoires. Elle
n'est plus compétitive au ni-
veau international. Le fossé se
creuse toujours davantage. Im-

La tension monte pour l'entraîneur de Grasshopper Hans-Peter Zaugg (à droite) qui
fait ses premières armes comme entraîneur en LNA. photo Keystone

puissante, elle voit partir ses
meilleurs éléments à l'étran-
ger. Malgré les départs de Zu-
berbûhler et de Murât Yakin,
Bâle aborde le championnat
en position de favori. Le retour
du Servettien Varela, l'arrivée
de deux «espoir» prêtés par
des clubs italiens, soit Magro
(Udinese) et Ergic (Juventus),
ouvrent en effet des perspec-
tives intéressantes.

Un champion angoissé
Tous les jours , Marcel Kol-

ler tremble à l'idée de perdre
l'un ou l'autre des éléments
clés de l'équipe championne
1999-2000. L'entraîneur de
Saint-Gall n'a pas les moyens

de renforcer son équi pe afin
de passer victorieusement les
barrages de la Ligue des
Champions. Les p lus
convoités, Amoah le buteur
ghanéen ou Mazzarelli le pa-
tron de sa défense, sont quasi-
ment irremplaçables. Après
une saison où tout lui a réussi ,
la formation de la Suisse
Orientale craint des lende-
mains difficiles.

Vice-champion et finaliste
malheureux de la Coupe , Lau-
sanne a obtenu des résultats
estimables mais qui n'ont pas
enrayé la désaffection du pu-
blic de la Pontaise. Face à ce
mur d'indifférence, le prési-
dent Waldemar Kita a laissé

fiartir ses meilleurs éléments
Rehn , Ohrel , Gerber, Lon-

dono , Hanzi et Celestini) et la
seule acquisition annoncée est
celle d'un attaquant qui a mar-
qué un but la saison dernière
dans le championnat de D2
française, Hellebuyck (Guin-
gamp).

Quatrième représentant
helvétique en coupes eu-
ropéennes, Zurich est resté
fort discret durant la cam-
pagne des transferts. En dépit
de moyens que l'on dit illi-
mités, le président Hotz peine
à satisfaire aux exigences de
son entraîneur Gilbert Gress.

Les atouts de Favre
Canal + ne se disperse pas.

Si la chaîne cryptée finance un
effort de recrutement sans
précédent au Paris Saint-Ger-
main , elle cherche simplement
à équilibrer départs et ar-
rivées au Servette. Nouvel en-
traîneur, Lucien Favre dispose
d'un effectif intéressant dans
le contexte actuel. Avec Jaquet
et Londono comme renforts, il
pourra mieux faire passer son
message.

Grasshopper devait tout
renverser la saison dernière.
Aujourd'hui , l'équi pe zuri-
choise adopte un profil bas.
Hans-Peter Zaugg, qui fait ses
premières armes comme en-
traîneur en LNA, doit remode-
ler la défense après le départ

de Mùller à Lyon et la retraite
de Gren. En attaque , il mise
sur un prompt rétablissement
de Chapuisat et sur une par-
faite intégration de l'ex-Lau-
sannois Gerber.

Lucerne s'est renforcé
Le Tessin échappe partielle-

ment à cette vague d'austé-
rité. Les arrivées des défen-
seurs yverdonnois Biaggi et
Magnin témoignent des res-
sources de Lugano qui a
conservé son percutant duo
argentin Gimenez-Rossi en at-
taque. Lucerne est l' une des
trop rares équi pes à disposer
d'un contingent meilleur que
la saison dernière. Andy Egli
a conservé son jeune atta-
quant Frei et il tentera de re-
mettre sur orbite N'Kufo.
Avec celle du Lausannois Oh-
rel , la venue de Lengen
(Young Boys) stabiliserai une
défense souvent défaillante la
saison dernière.

Tourbillon s'apprête à re-
trouver l' ambiance des
matches de LNA mais Sion
aura du mal à j ouer les pre-
miers rôles. L'excellent entraî-
neur Stambouli a beaucoup
perdu avec le départ de son
leader d'attaque Maslov. Le ré-
serviste stéphanois Fayolle
(deux apparitions en cham-
pionnat de Dl la saison der-
nière) assume une lourde suc-
cession, /si

LNB Delémont: les moyens de
lorgner vers le haut du tableau
Parmi les douze équipes
en lice cette saison en
LNB, aucun favori ne se
profile vraiment. Delé-
mont est ambitieux. Au
même titre que Young
Boys et Winterthour, qui
entendent renouer avec
un passé glorieux et visent
ouvertement la promo-
tion.

Les deux représentants ro-
mands, SR Delémont et Etoile
Carouge, ont un objectif à la
mesure de leurs modestes
moyens. Heinz Hermann et
Gérard Castella prônent une
recherche du beau jeu. Une
façon élégante de se réconci-
lier avec leurs supporters
après une saison 1999-2000
plutôt décevante. Le retour du
talentueux mais lantasque
Rytchkov apportera une note
attractive au stade de La Blan-
cherie. Mais cet apport n'est
pas l'assurance absolue d'un
prompt retour en LNA. L'en-
traîneur Hermann misera da-
vantage sur le rayonnement
du Bulgare Alexandrov et sur
le métier de ses défenseurs
Hushi et Romano pour décro-
cher une place dans le tour de
promotion. En attaque , l'Yver-
donnois Bencivenga et le Xa-
maxien Perret ont une belle
chance à saisir. Malgré le re-
tour d'Ebe et l'engagement du
buteur Derivaz, les Carou-
geois se gardent de tout triom-
phalisme. Ils ont perdu deux
pièces importantes, soit le
stopper Ola, retourné à la La-
zio, et le stratège Costantino

(Yverdon). Champ ion suisse
de LNA en 1999 avec Ser-
vette, Castella aimerait sim-
plement que le stade de La
Fontenette retrouve ce public
de connaisseurs qui appré-
ciait autrefois la jouerie des
Siciliens.

Thoune ne désarme pas
Le Tessin compte également

deux représentants. Néo-
promu , Locarno risque de
payer fort cher l'absence d'un
véritable meneur de jeu. Le
Norvégien Andersen, ex-
j oueur de la Bundesliga et de
Zurich , est le pilier de la dé-
fense. Bellinzone a perdu sa
star. Turkyilmaz , qui faillit his-
ser les «granata» en LNA,
jouera à Brescia , néo-promu
en série A. Même sans Kubi ,
les Bellinzonais disposent
d'un effectif suffisamment so-
lide pour jouer à nouveau les
premiers rôles.

Georges Bregy ne désarme
pas. Le Haut-Valaisan veut
pour la seconde fois hisser
Thoune aux premières places.
Il a conservé son attaquant le
plus incisif , Okpala , et il ap-
porte toujours un soin ex-
trême à la qualité du jeu col-
lectif de ses poulains. Cepen-
dant , les départs de son défen-
seur central Andrey et de son
meneur de jeu Gros consti-
tuent un réel handicap. Vain-
queur de Neuchâtel Xamax (2-
0) en finale de la Coupe hor-
logère à Granges , Young Boys
a laissé entrevoir d'intéres-
santes possibilités. Le stop-
peur arménien Vardanian, qui

fit un passage remarque au
Lausanne, est un vrai renfort
au même titre qu'un autre ex-
sociétaire de la Pontaise,
Hanzi.

Sous la direction de l'ex-Xa-
maxien Martin Rueda , Win-
terthour s'annonce comme un
prétendant sérieux à la promo-
tion. L'arrivée de l'ex-Sédu-
nois Maslov en attaque, le
corne back possible de Tho-
mas Bickel dans Fentrejeu et
la qualification attendue en
défense du Hollandais van Eck
just ifient les visées de l'équi pe
de la Schutzenwiese. Toujours
placé, Wil , qui fête son cen-
tième anniversaire, est ca-
pable de poser des problèmes
à n 'importe quel adversaire.

Baden amoindri
Après avoir échappé de peu

à la relégation en première
ligue , Soleure démarre avec
un budget revu à la hausse
mais dans des limites très
serrées (1,4 million contre
1,3). Le SC Kriens sera en-
traîné par un ancien j ourna-
liste, Fritz Schmid. Celui-ci
doit pallier le départ à Zoug du
cerveau de l'équi pe, le Fri-
bourgeois Jean-Daniel Gross.
Baden avait créé la surprise en
se qualifiant pour le tour de
promotion. Cette performance
sera difficile à rééditer avec un
effectif qui lui aussi a été «dé-
graissé».

Enfin , le néo-promu Wan-
gen b/Olten misera sur la soli-
dité d'un bloc défensif qui fit
le désespoir de Chênois et de
Zoug 94 lors des barrages, /si

Grasshopper
De huit à quatre!

Grasshopper a décidé de ré-
duire son cadre à 22 joueurs
pour le championnat qui dé-
bute demain. Les dirigeants
du club zurichois veulent mi-
ser sur les joueurs suisses
dans l'avenir. Le nombre de
joueurs étrangers incorporés
dans l'effectif est passé de huit
à quatre. Dans le cadre du
nouvel entraîneur Hans-Peter
Zaugg, il ne figure plus que le
Nigérian Efangwu Èkoku et le
Roumain Mihai Tararache. Le
gardien remplaçant Peter
Jehle (Lie) et le jeune Yougo-

slave Luan Gashi (20 ans)
pourraient également être in-
corporés dans l'équipe pre-
mière.

Nombreux départs
Les mercenaires Mats Gren

(Su-retrait) , Avraham Tikva
(Isr-Hapoel Tel Aviv), Luis Cray-
ton (Lib-Schaffhouse), Gùrkan
Sermeter (Tur-Young Boys) et
Marian Zeman (Slq-Vitesse
Arnheim) sont partis. James
Obiorah (Nig) et Miroslav Kô-
nig (Slq) sont priés de se cher-
cher un nouveau club, /si

Charlie Dempsey
«Pression trop forte»

Le Néo-Zélandais Charlie
Dempsey, vivement critiqué
pour s'être abstenu lors du vote
concernant l'attribution de l'or-
ganisation de la Coupe du
monde 2006, a démissionné
de son poste de président de la
Confédération océanienne de
football. Alors qu 'il avait été
mandaté par l'OFC pour voter
en faveur de l'Afrique du Sud,
son abstention au dernier tour
de scrutin avait permis à l'Alle-
magne d'emporter l'organisa-
tion de la Coupe du monde
2006 par 12 voix contre 11.

Extrêmement critiqué pour
son attitude à Zurich la se-
maine dernière, Dempsey, 78
ans, a remis sa lettre de démis-
sion à sa fille , Joséphine King,
qui est également secrétaire
générale de l'OFC.

N'acceptant pas la pression
médiatique , il avait déjà an-
noncé qu 'il démissionnerait en
octobre prochain , deux ans
avant l'échéance de son man-
dat. Il a finalement précipité sa
démission pour préserver sa fa-
mille.

«Ma famille a été harcelée et
j e  ne veux pas que cela conti-
nue. Annie (réd.: son épouse)
et moi partons en vacances. La
pression est trop fo rte pour moi.
Ma famille est p lus importante
que le football », a-t-il dit.

Son successeur sera proba-
blement élu le ler octobre. Le
représentant de Vanuatu,
Johnny Tinsley Lulu, qui est
déjà vice-président de l'OFC, et
l'Australien Basil Scarsella ont
déjà annoncé qu'ils étaient can-
didats, /si

Yverdon: des soucis...
La menace de la relégation

est une réalité à Yverdon.
Phili ppe Perret , successeur
de Lucien Favre, doit rebâtir
une défense et découvrir une
attaque. Le nouveau duo of-
fensif Gohouri-Gil n'a pas
convaincu lors des matches
de préparation. Après avoir
diri gé le V1B Stuttgart, l'é-
qui pe nationale et Grasshop-

per, Rolf Fringer, de retour
au Brïigglifeld , se bat avec
des bouts de ficelle. Aarau
réduit son _budget année
après année. L'accession au
tour final serait un exploit
pour une formation qui a
perdu plusieurs joueurs che-
vronnés. Elle récupère ce-
pendant son ex-buteur De
Napoli (13 buts en 96-97). /si
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Immobilières ̂Ŷ >
à vendre f̂f Ŝr -̂
À VENDRE, au bord du lac, au Landeron,
appartement 2 pièces, balcon, cuisine
agencée, cave et place de parc, ascenseur.
Fr. 170000.-. Tél. 079 213 94 62. 02B-266131

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

COLOMBIER , superbe 3/2 pièces, 100 mJ,
grande cuisine agencée, salon avec che-
minée, salle de bains + W.-C. séparés.
Grand balcon, 2 places dans garage sou-
terrain. Calme et ensoleillé. Tél. 032
841 30 73. 028-266329

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. 022-043655

Immobilier J£||8m
à louer %£^Ë?
BOXES À LOUER, dans écurie privée,
bons soins assurés, à disposition manège
(15x30), paddock éclairé, grands parcs avec
sortie journalière. Tél. 032 937 18 31.

132-07627-

LA CHAUX-DE-FONDS, dans villa, rez,
terrasse, grand salon/salle à manger 60 m2,
chambre à coucher, salle de bains, cuisi-
nette. Quartier Succès. Conviendrait à
couple ou personne seule. Tél. 032
913 83 61 matin. 132-075007

CORNAUX, 135 m2, 2 pièces, cachet,
convient appartement, bureau ou galerie.
Fr. 1200 - charges comprises, dès
01.08.2000. Tél. 032 757 33 05, dès 19
heures. 028-255353

FONTAINEMELON, 3 pièces, cuisine
agencée, balcon, jardin, situation calme.
Fr. 890.- charges comprises. Libre
01.10.2000. Tél. 078 745 07 42. 025255595

FONTAINEMELON, appartement 4 pièces,
2' étage, entièrement rénové, cuisine agen-
cée, salle de bains, cave et jardin. Fr. 950 -
+ Fr. 180 - charges. Libre tout de suite. Tél.
032 853 27 53. 028-255368

1

LA CHAUX-DE-FONDS, rue de la Cha-
pelle, pour début août ou à convenir,
2 pièces, cuisine agencée habitable, W.-C-
douche, Fr. 380 - + charges. Tél. 079
436 98 56. 132-076171

LE LANDERON, 2/2 pièces, cuisine agen-
cée, balcon, place de parc. Fr. 850 - +
charges. Tél. 079 213 94 62. 028-255130

LE LOCLE, rue de l'Hôtel-de-Ville 19,
beaux 3 pièces rénovés, cuisines agencées,
cuisinière vitrocéram, hotte, frigo, lave-
vaisselle, 2 salles d'eau, ascenseur. Tél. 032
931 28 83. 132-075812

LE LOCLE, rue de France 10,2 - 3 et 4 pièces
(4 pièces avec mezzanine et mansardé),
ascenseur, cuisines agencées, buanderie,
caves, arrêt de bus à proximité. Tél. 032
931 28 83. 132 075815

LE LOCLE, appartement 3/? pièces, enso-
leillé, cuisinette agencée, grand salon, bal-
con, cave, galetas. Garage à disposition.
Libre tout de suite. Tél. 032 725 29 67.

028-266323

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. 132075950

LES BRENETS, tout de suite, extérieur vil-
lage, bel appartement 4/2 pièces, 115 m2.
Tél. 032 931 83 12. 132-075290

LES PONTS-DE-MARTEL, bel apparte-
ment 41/ ; pièces, cuisine agencée + lave-
vaisselle, loyer Fr. 1075 - charges com-
prises. Libre tout de suite. Tél. 032 937 18 01
heures repas. 132-075272

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer, bel
appartement de 4/2 pièces, composé d'une
cuisine entièrement équipée, 4 chambres,
salle de bains, W.-C. séparés. Il est très
lumineux et a beaucoup de cachet. Libre
tout de suite. Loyer net Fr. 1096.-. Tél. 032
913 57 79. 132-076062

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa Droz,
appartement de 3 pièces, avec cachet, tout
confort, cuisine habitable (lave-vaisselle),
armoires murales, cave, ascenseur, accès
jardin, libre tout de suite. Tél. 032 954 20 64,
(du lundi au vendredi aux heures de
bureau). 014047387

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

028-266128

NEUCHÂTEL, Rocher, 3 pièces, rez, libre.
Fr. 860 - charges comprises. Tél. 032
861 36 36. 028-266308

NEUCHÂTEL, studio avec cachet , vue sur
le lac. Fr. 480 - charges comprises. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 079
688 30 54 . 028 266381

NEUCHÂTEL, rue des Saars 83, apparte-
ment 2/2 pièces rénové. Quartier résiden-
tiel sans circulation. Cuisine toute neuve
entièrement agencée. 2 armoires. Parquet.
Vue sur le lac et les Alpes. Tél. 079 324 03 85.

NEUCHÂTEL CENTRE, joli 2 pièces, vue
surlelac. Fr.827.-charges comprises. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
723 92 00. 026-265597

PESEUX, rez-de-chaussée, 3 chambres,
cuisine habitable, chauffage général,
calme, ensoleillé, pas d'animaux. 1°' sep-
tembre ou selon entente. Écrire sous chiffre
R 028-265186, à Publicitas S.A., case pos-
tale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

PESEUX, joli 1 pièce, calme, bien situé,
vue sur le lac, entrée indépendante, loyer
avantageux, dès le 01.08. Tél. 032 730 19 23
/ 853 52 44 . 028-266384

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

ST-IMIER, joli appartement 2/4 pièces,
avec confort. Fr. 560.- charges comprises.
Tél. 079 443 22 00. 132-075112

VILARS/NE, fin septembre, dans ferme,
appartement avec cachet (190m2 environ),
1 grand salon avec cheminée + 4 chambres
à coucher, 2 salles d'eau - W.-C. + 1 W.-C.
séparé, cuisine agencée habitable, galetas,
buanderie, chauffage, garage + place de
parc. Bus à proximité. Fr. 1850 - + charges.
Tél. 032 853 43 61 dès 17 heures. 028-266314

Immobilière )̂ *_
demandem^^^X-
d'achat J^wï̂ *
CHERCHONS à acheter un terrain ou une
ancienne maison, région Neuchâtel - La
Neuveville. Tél. 032 757 25 44. 028-266377

Immobilier ^̂ pdemandes tnuSL
de location J® ^Sjf^
FAMILLE avec 2 enfants cherche apparte-
ment 4/2-5 pièces, environs Neuchâtel. Tél.
076 369 64 05. 028-266354

MÉDECIN cherche 2 pièces entre Cor-
celles et Travers avec vue, jardin ou balcon,
situation tranquille, tout de suite ou à
convenir. Tél. 078 647 84 42. 022-044535

Animaux *6y*A£j/
A DONNER, chaton noir, 2/2 mois, propre
et affectueux. Tél. 032 853 40 65. 028-266066

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

028-266063

DISPARU depuis le 17 juin, région St-
Blaise, chat noir et blanc avec une tache
noire sur le nez. Il porte un collier avec son
nom «Boléro». Tél. 032 724 32 57 le soir.

028-265526

CHATS et chiens de tous âges cherchent
gentilles familles d'adoption. Téléphoner à
SPAN 032 841 44 29. 028-254512

À DONNER, jolis chatons, propres. Tél.
032 961 17 81 . 014-047985

Cherche g*] ̂ SL§
à acheter ^*3Pgr-
COLLECTIONNEUR achète disques de
Johnny Hallyday, des années 60. Tél. 032
724 00 87. 028-266343

A vendre 4W
À VENDRE, bateau inboard Abbate, V8,
270 CV, longueur 750. Fr. 35000 -, place de
port. Tél. 027 771 71 31 / 079 252 98 05.

028-265599

BOIS DE FEU feuillu bille, de 3 à 6 mètres.
Fr. 35.- le stère + transport. Livraison dès
10 stères. Tél. 079 322 14 81. 028-266326

LIQUIDATION TOTALE d'appartement,
mobilier sty le Louis XV + pièces anciennes,
etc. Portes ouvertes, samedi 15 juillet, de 9
à 15 heures, rue Charmettes 36, 2° étage,
Neuchâtel. Tél. 032 724 67 62. 028 266337

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

Rencontrées^ JjgÊr
BEL HOMME, 48 ans, discret, sensuel,
bonne situation, souhaite rencontrer
femme de classe, pour partager des
moments agréables. Ecrire sous chiffres D
028-266325 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

CÂLIN CE SOIR sans intérêt financier: Tél.
032 566 20 20 (24h/24). 022-043555

HOMME 50 ANS, suisse, très bien,
cherche belle femme pour amitié et plus si
entente. Photo = réponse. Écrire sous
chiffres P132-076276 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

QUELLE FEMME de 70 ans partagerait sa
vie avec veuf, actif, habitant la campagne
(mais non solitaire). Écrire sous chiffres
D 132-076277 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Vacances J f̂l̂
PLACE D'AMARRAGE: à louer, lac de
Neuchâtel, 12x4 m. Libre tout de suite. Tél.
032 493 59 89. 160-731694

SUD FRANCE, maisonnette 6 - 8 per-
sonnes, tout confort, terrasse, à 500 m. de
la plage. Nombreuses possibilités d'excur-
sions et de distractions. Libre du 12 août au
2 septembre. Tél. 079 458 52 18. 028-266373

VERBIER, 2 pièces, 4 lits, libre dès 15.7, bas
prix semaine. Tél. 032 842 59 72. 028 255349

PASSEZ VOS VACANCES dans le beau
Valais, ait. 1650 m., hôtel avec chambres
rustiques. Cuisine soignée. Demi-pension
Fr. 60.-. Tél. 027 281 11 81. 035-401737

Demandes ^3j2^
d'emploi wyw
HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture - carreleur - maçonnerie. Prix inté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. . 132 076295

Offres ircfipJ
d'emploi Ŵ e$J
CHERCHE femme de ménage au Locle,
dès 21.8.2000, pour environ 3 mois, dispo-
nible quelques heures par jour. Bon salaire.
Tél. 032 931 14 17. 132-075130

CHERCHONS DAME ou jeune fille sym-
pathique et responsable, pour garder
3 petits enfants, à Neuchâtel (ville), dès
août ou à convenir. Trois ou quatre après-
midi/semaine. Écrire sous chiffres K 028-
265698 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

FAMILLE EN CALIFORNIE, cherche
jeune fille au pair, minimum 21 ans, permis
de conduire, non-fumeuse, quelques
notions d'anglais, pour une année, dès
début octobre 2000. Renseignements tél.
032 753 23 54. 028-256035

JEUNE FILLE AU PAIR recherchée à
Colombier. Du 2 août 2000, pour 1 année.
2 filles + ménage. Soirée + week-end libre.
Tél. 079 616 81 58. 023-266341

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

STAGIAIRES sont cherchées dès le
7.8.2000 par garderie à Neuchâtel. Tél. 032
753 66 93 . 028-255386

Véhicules <=é^̂ ^̂ >d'occasio r̂ ggjgj^
À VENDRE, CITROËN 2 CV, bleue, 1983.
Fr. 7500.-. Tél. 079 240 27 11. 028-266332

ACHÈTE AUTOMOBILES, autobus, et
4x4, même accidentés. 7/7. Tél. 079
606 45 04 . 022-034385

JE CHERCHE TOYOTA LANDCRUISER,
3 litres, TD VX, 3 portes, bleue ou verte. Tél.
079 448 50 60. 028-255362

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

OPEL VECTRA 2.5 V6, 1994, 125000 km,
ABS, grise, 5 portes, climatisation, radio,
pneus neige, impeccable. Fr. 10 000.-. Tél.
032 843 03 05 / 076 532 72 26. 028-255370

PEUGEOT 106 1.4 XSI, 08.93, 150000 km,
CD/Radio, 2 jeux jantes/pneus, parfait état,
Fr. 5600.-. Tél. 079 232 67 18. 010-704990

PORSCHE 911 SC, noir-rouge, jantes
Fuchs larges polies, pneus neufs + 4 jantes
Tramond. Bon état général. Fr. 15000 -
ferme. Tél. 032 725 58 70, journée / 078
646 55 13, dès 19 heures. 02B-266357

VOLVO 740 BREAK, 1991, grise, experti-
sée 07.00, bien entretenue, 140000 km,
équipée pour chien. Fr. 8500.-. Tél. 032
731 52 18. 028-266347

VW GOLF GTI, 16V, année 89, anthracite,
220000 km. Fr. 1000.-. Tél. 076 394 15 69.

028-266389

Divers W§̂ >
À RETENIR: nettoyages après déménage-
ment. Devis gratuit. Tél. 078 755 04 04.

028-266331

EXPOSITIONS COLLECTIVES à Art 'Dé-
pôts, Lausanne-centre, sur 350 m2, cherche
exposants. Envoyez vos coordonnées au
fax 021 323 82 23. 022-042905

SISSIAM MASSAGE, Bachelin 4,
St-Blaise, au-dessus du Pub, lundi-samedi,
10-21 heures. Tél. 079 475 86 58 dès
17 heures. 028-255537

URGENT, maman seule avec enfants,
cherche Fr. 5000 - remboursable selon
convenance (+ intérêts). Tél. 078 624 39 58.

028-266113
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Une é popée exotique et romantique , """"j  . ""' __-f iir'l'jjp ffnn JJJK****' -*WB I

rue Neuve 14, La Chaux-de-Fonds ~ "f Buena vista 1" teamps d%7re^ WÊm Bjfil y



Cyclisme Au Tour de France,
Daniel Mangeas a trouvé sa voix
Au terme de son vingt-cin-
quième Tour de France,
Daniel Mangeas aura
animé les préambules et
les derniers kilomètres de
près de 550 étapes. Inta-
rissable, le Normand
donne de la voix dès qu'il
croise un coureur, un vélo,
un guidon. Sur le cyclisme,
sa grande passion, il en
connaît un rayon. Sans in-
terruption, sans (fausses)
notes, les anecdotes s'en-
chaînent au micro.

De notre envoyé spécial
Patrick Turuvani/ROC
Daniel Mangeas est né un

micro à la main. Et un petit
vélo dans la tête. Du plus loin
qu 'il s'en souvienne, l'enfant
de Saint-Martin-de-Landelle,
dans la Manche, a toujours
craqué pour le sou-
rire de la petite
reine. Il se rappelle
avoir assuré, avec
toute la verve de ses
6 ans, les commen-
taires des étapes du
Tour de France sui-
vies en famille sur les ondes.
«Mes parents m'ont dit que les
premiers mots que j 'ai p ro-
noncés, c 'était Robic et Bobet,
les grands de l'ép oque, rigole-t-
il. Commenter, parler de vélo,
apprendre sur le vélo, c'est
vraiment ce que j 'ai toujours
voulu faire. Mon cursus, c'est
la passion.» On sait que les
Normands sont têtus.

A 16 ans, l'heure est venue
de traverser le miroir. De sai-
sir un micro et de monter en

scène. Ses premières armes,
Daniel Mangeas les fourbit en
commentant de petites
courses régionales. Il pose ses
mots, les uns après les autres,
avec la minutie d'un maçon
alignant ses briques. Le mur
tient la route. La voix de Man-
geas est tracée, elle ira en s'é-
largissant. En 1974, il arpente
pour la première fois les
routes du Tour en qualité de
speaker-adj oint, aux côtés de
Pierre Shori. Deux ans plus
tard , il reçoit le prix d'excel-
lence d'un concours de cir-
constances. «C'est Albert Bou-
vet, alors directeur-adjoint du
Tour, qui habitait pas loin de
chez moi, qui m'avait mis le
p ied à l 'étrier en 1974, mais
c'est la chance qui m'a pro-
pulsé sur le devant de la scène
deux ans p lus tard, se sou-
vient-il. Le speake r off iciel est

tombé en panne de
voiture et j e  l'ai rem-
p lacé au p ied levé.
Je faisais de la ta-
chycardie émotion-
nelle, c 'était dingue!
Mais le p lus in-
croyable, c'est qu 'au

bout du compte, j 'ai commenté
l'arrivée de Tune des p lus
belles étapes du Tour, celle où
Poulidor, alors âgé de 38 p iges,
a devancé Merckx à Saint-
Lary Soulans. Je m'en sou-
viens comme si c 'était hier.»
C'était il y a vingt-quatre ans.

200 jours par an
Sa passion, sa voix, sa ma-

nière de tenir les spectateurs
en haleine ont séduit les orga-
nisateurs de la Grande Boucle,

Daniel Mangeas: près de 550 étapes dans les cordes vocales. photo Keystone.

qui n'ont pas hésité longtemps
avant de lui proposer un
contrat en bonne et due forme.
Qui n'a jamais été cassé. Au-
jourd 'hui , Daniel Mangeas
commente son vingt-cin-
quième Tour de France. Un
bail qui fait de lui le speaker le
plus courtisé de l'Hexagone.
Et peut-être même au-delà. «Je
travaille pour la Société du
Tour, précise-t-il. Ce qui veut

dire que j e ne f a i s  pas que le
Tour, mais toutes les courses
profe ssionnelles dans les-
quelles mon emp loyeur est im-
p liqué.» Et notamment Paris -
Roubaix , Liège - Bastogne -
Liège et la Flèche Wallonne.
Daniel Mangeas est sur la
route plus de deux cents jours
par an. De quoi rendre jalouse
la plus tolérante des épouses,
mais pas la sienne. «Ma

femme gère toute la partie ad-
ministrative de ma carrière.
Elle aime le vélo et elle
m'aime, alors...»

Daniel Mangeas ne reste ja -
mais les deux bras croisés
dans la même Manche, mais
revient souvent sur le lieu de
son enfance où il a ses racines,
sa famille, ses attaches. Il po-
tasse sans arrêt les noms et
palmarès des coureurs, les
événements récents et anciens
du cyclisme international. Sur
le Tour, avant le départ de
chaque étape, lorsqu 'il ac-
cueille les champions au mo-
ment de la signature de la
feuille officielle, le speaker tra-
vaille sans filet. Sans notes. Et
il sait tout. Ou presque. Le pu-
blic reste des heures à l'écou-
ter parler de son seul univers:
le vélo. «Le cyclisme m'a tout
donné, je n'y  conserverai que
des amis, car ma p hilosop hie
est de ne garder chez les autres
que ce qu 'ils ont de meilleur»
assure Daniel Mangeas.

Si les autres font comme lui ,
ils le garderont tout entier.

PTU

L'étape: le Belge Martin Van
Geneugden lève les bras au ciel
dans la cité des Papes au terme
de la 15e étape.

Le déroulement du Tour:
alors que le Tricolore Henry An-
glade porte le maillot jaune, une
échappée de quatre coureurs à
travers la Bretagne - Roger Ri-
vière (Fr) , Gastone Nencini ,
Hans Junkermann (Ail) et Jan
Adriaenssens) - relègue le pelo-
ton à 14'40". La chute de Ri-
vière dans la descente du Perju-
ret (étape Millau - Avignon)
laisse le champ libre à Nencini .

Le tiercé final: 1. Nencini
(It). 2. Battistini (It) à 5'02". 3.
Adriaenssens (Bel) à 10'24".

L'anecdote: le peloton
s'arrête à Colombey-les-deux-
Eglises , au cours de I' avant-der-
nière étape Besançon - Troyes,
pour saluer le général de
Gaulle , qui serre la main de
Nencini et du champ ion de
France Anglade. PTU/ROC

Lieu: Draguignan (35.000 ha-
bitants , Dracenois).

Département: Var.
Région: Provence-Alpes-Côte

d'Azur.
L'histoire: à l'entrée du Parc

naturel des gorges du Verdon,
Draguignan s'est construit au-
tour d'une forteresse romaine.
Son nom viendrait du dragon lé-
gendaire qui dévastait la région
et que captura Saint-Herman-
taire, encore que Dragonianum
pourrait aussi être tiré du nom
du propriétaire du domaine. Au
XHIe siècle, la cité a des marchés
importants , dont les troubles de
la Fronde n'arrêteront pas l'es-
sor. La ville moderne se dessine
avec la démolition de l'enceinte
royale, l'ouverture de larges
artères, la construction d'une
nouvelle préfecture et l'arrivée
du chemin de fer.

A voir: tour de l'Horloge, dol-
men de la Pierre de Fée (sépul-
ture collective de la fin du Néoli-
thique , 2500 avant J.-C), musée
du Canon et des Artilleurs.

A boire et à manger: soupe
au pistou , anchoïade, civet de
porcelet , fromage à la sarriette,
côtes de Provence, Bandol , co-
teaux varois. PTU/ROC

Successeur désigné
Daniel Mangeas ne veut

pas faire un Tour de trop.
C'est sa hantise. Aussi a-t-il
déjà commencé à former son
successeur: Frédéric Rapha-
nel. L'élève anime le village-
départ , le maître s'occupe le
matin de l'accueil et de la si-
gnature des coureurs, le soir
de l'arrivée de l'étape. «Je ne
veux pas f inir vieux speaker,
clame-t-il à qui veut l' en-
tendre. Rap hanel est jeu ne, il
est doué, l 'avenir est assuré!»

Quand le Normand la bou-

clera une bonne fois pour
toutes, le Tour de France ne
restera pas sans voix. Ouf!
Mais la remise du micro ne
sera pas facile. «A la f in  de
ma dernière édition, j 'aurai
sacrement les boules, mais
bon, c 'est la vie! Il ne faudra
pas que j e  coupe d'un seul
coup. Peut-être continuerai-je
dans la caravane... Enf in, on
n'en est pas encore là!»

Mangeas n'est pas encore
sur la voix de garage.

PTU/ROC

«Belles promesses»
Sérieusement ébranlé par

les affaires du Tour de France
98, Daniel Mangeas a re-
trouvé une certaine sérénité.
II ne veut pas voir son bel op-
timisme se tarir. «Les cou-
reurs vont renaître à l'espoir
et à l'ambition, promet le Nor-
mand. Lorsque l'on voit tout
ce public amassé sur le bord
des routes (réd.: près de
300.000 spectateurs ont suivi
hier l'étape du Ventoux!), la
preuve est faite que l'on ne
peut pas détruire un sport

aussi beau que le cyclisme.
Reste maintenant à lui redo-
rer son blason. Dans ce sens,
j 'estime que les mesures prises
pa r l 'UCI sont porteuses de
belles promesses.» Attendons
pour voir... Reste que Man-
geas n'a toujours pas digéré
la mise à mort réclamée par
certains médias, «alors que le
dopage est un f léau de masse
qui touche sans aucun doute
la p lupart des sports» .

Réveillez les cyclopes!
PTU/ROC

Hautes Vallées Pluie, vent
et froid étaient au rendez-vous
La deuxième étape de la
Route des Hautes Vallées
- une course par équipes
de deux - organisée par le
Vélo-Club Edelweiss du
Locle, n'a malheureuse-
ment pas connu l'af-
fluence des grands jours,
mercredi soir au départ du
Cerneux-Péquignot. En ef-
fet, la météo a joué les
trouble-fête, retenant chez
eux de nombreux concur-
rents.

Une trentaine d'équipes de
moins que l'année dernière,
c'est assez dur à digérer pour
tous ceux qui se plient en
quatre dans le but de promou-
voir le cyclisme dans la
contrée. Si toutefois la quan-
tité n'était pas au rendez-vous,
les meilleurs coureurs régio-
naux et d'outre-frontière du
moment se sont mesures sur
la boucle sélective de 21,2 km
tracée à travers la verdoyante
vallée de La Brévine. Pluie ,
froid , vent contraire, l'épreuve
s'est révélée très rude. Il a
donc fallu une bonne dose de
volonté et de motivation pour
passer le cap du décourage-
ment.

Les derniers à partir ont eu
un peu plus de chance,
puisque le ciel a momentané-
ment coupé ses vannes. Au
classement général , c'est le
duo mortuacien emmené par
Thierry Scheffel et David Ar-
noux qui a eu les honneurs,
réalisant un temps considéré
comme moyen par rapport au
record du tour. Mais en de
telles conditions atmosphé-
riques , à l'impossible nul
n'est tenu. Les Neuchâtelois
Frédéric Grass et Xavier Si-
grist ont décroché la deuxième
place à quelque 40 secondes
des vainqueurs et du même
coup le titre de champion can-
tonal 2000. Chez les dames,
les Françaises Ludivine Formi-
saro et Alexandra Bâhler ont
survolé l'épreuve , devançant
leurs principales rivales, An-
nick Juan et Aline Thalheim
de Cernier, d'une bonne qua-
rantaine de secondes égale-
ment.

Classements
Hommes, général: 1. Thierry

Scheffel - David Arnoux (Drugeon
- Morteau/Montbenoit), 29'26"0.
2. Frédéric Grass - Xavier Sigrist
(Edelweiss - Top Cycle), 30'05"5.
3. Daniçl Berger - Alain Montan-

don (Littoral - Edelweiss),
31 '02"5. 4. Matthieu Vuilleumier
- Marc Weibel (Peseux - Couvet),
31'52"7. 5. Frédéric Fatton -
Jacques Meillard (Pro 2-Roues -
Colombier), 32'07"7. 6. Luc Bé-
guin - Alain Berger (Club d'orien-
tation Chenau), 32'17"5. 7. Phi-
lippe Legros - Christophe Hecht
(Technibyke), 32'56"4. 8. Um-
berto Faltracco - Samuel Vuille-
mez (Neuchâtel - Le Cerneux-Pé-
quignot) , 33'05"3. 9. Phili ppe
Ruedin - Pierre-Alain Guggisberg
(Cressier - Le Locle), 33'12"6. 10.
Jean-Pierre Vuillemez - Cédric
Vuille (Le Cerneux-Péqui gnot),
33'29"9. 11. Gabriel Marguet -
Denis Marguet (Le Cerneux-Pé-
qui gnot). 33'30"1. 12. Yves Am-
stutz - Mario Wyssbrod (Neuchâ-
tel), 33'31"3. 13. Yvan Vuilleu-
mier - Laurent Blum (Vignoble -
La Chaux-de-Fonds), 33'31"5.
14. Didier Magnin - Jean-Pierre
Balmer (Les Lavarets), 33'33"0.
15. Johan Dockx - Steve Rauss
(La Chaux-de-Fonds), 33'38"0.

Dames: 1. Ludivine Formisaro
Alexandra Bâhler

(Morteau/Montbenoit - Drugeon),
36'12"0. 2. Annick Juan - Aline
Thalheim (Cernier) , 36'55"2. 3.
Anne Lambelet - Chloé Saas (Top
Cycle), 39'46"4. 4. Dominique
Maire - Véroni que Hirsig (Les
Ponts-de-Martel - Le Locle),
42'38"3.

PAF

Doubs Première
manche à Olivier Wirz

Vainqueur l'an dernier, Oli-
vier Wirz a d'emblée annoncé
la couleur en s'imposant dans
la première manche de l'édi-
tion 2000, courue hier soir
entre Biaufond et Les Bois , sur
7 km avec 424 m de dénivella-
tion. Parti avec les derniers
puisque l'épreuve se court par
handicap, il a remonté tous
ses adversaires pour finir avec
neuf secondes d' avance sur le
Neuchâtelois Christophe
Julmy qui s'était élancé 30 se-
condes avant lui. Olivier Wirz
a été exempté de l'école de re-
crues pour des problèmes dor-
saux: «Je suis satisfait, je pour-
rai désormais consacrer ces
quatre prochains mois au vélo
avant d'entrer à l'Université
de Lausanne pour étudier les
sciences du sport.»

Deuxième manche mer-
credi prochain , à 19 heures,
entre La Goule et les hauts du
Noirmont (9 km pour 559 m
de dénivellation).

Classements
Biaufond - Les Bois 7 km: 1.

Olivier Wirz (Festina Espoirs)
20'13". 2. Christop he Julmy (VC
PCN) 20'22" . 3. Enguéran Billod-
Laillet (VCFM-Cilo) 20'46". 4. Sé-
bastien Froidevaux (CC Moutier)

20'50". 5. Joris Boillat (VCFM-
Cilo) 20'57". 6. Sébastien Gobât
(VC Courtételle) 20'57". 7. Lau-
rent Hennet (VCO Villatype)
20'57". 8. Fabrice Hertzeisen
(VCO Villatype) 21'10". 9. Ar-
naud Meister (CC Moutier)
21 '36". 10. Michel Vallat (La
Chaux-de-Fonds) 21'48". Puis:
12. Stéphane Colin (VCFM-Cilo)
22'2". 18. Christophe Favre (VC
Tramelan) 22'42". 19. Stéphane
Howald (VC Tramelan) 22'53".
20. Christophe Singelé (La
Chaux-de-Fonds) 22'59". 21.
Jean-Claude Vallat (La Chaux-de-
Fonds) 23'34". 24. André Mé-
trailler (Saint-Imier) 24'32". 25.
José Donzé (VCFM-Cilo) 24'39".
26. Pascal Wenger (La Chaux-de-
Fonds) 24'45". 27. Damien Au-
bry (VCFM-Cilo) 24'57". 29.
Gino Tarcliini (VCFM-Cilo) 25'6".
30. Alexandre Veya (VCFM-Cilo)
25'20". 32. Sylvain Sicgenthaler
(VCFM-Cilo) 25'46". 33. Thierry
Christen (Les Reussilles) 25'55".
34. Joris Dubail (VCFM-Cilo)
26' 15". 35. Roland Béer (Renan)
26'22". 36. Pierre-Alain Chételat
(VCFM-Cilo) 26'28". 37. Olivier
Oppliger (La Chaux-de-Fonds)
26'42". 38. Daniel Spycher
(VCFM-Cilo) 27'27". 39. Vincent
Hennin (VCFM-Cilo) 27'30". 41.
Christian Boehlen (VCFM-Cilo)
27'40". 42. Pascal Siegenthaler
(VCFM-Cilo) 27'57".

AUY

AVIGNON - DRAGUIGNAN
(185,5 km)
(Treizième étape)

On pourrait l'appeler la trêve
des braves. Cette étape, dont on
murmure qu'elle sera de transi-
tion avant la grande bagarre des
Alpes, devrait sourire à un «pun-
cheur» inoffensif pour le classe-
ment général. Les favoris reste-
ront sagement dans les roues.
Aux moins surveillés d'en profi-
ter pour s'évaporer dans la na-
ture, en venant chatouiller les
côtes de Saint-Hilaire (4e catégo-
rie , km 40), de Cadarache (4e
catégorie , km 107) et surtout de
l'Esparus (4e catégorie, km
169). Au sommet de cette ultime
difficulté , il ne restera plus que
16 km jusqu 'à la banderole, /ptu



Pneu, blanc, rouge!
Pour l'étape du 14 juillet ,

entre Avignon et Draguignan,
Michelin célèbre de manière iné-
dite la Fête nationale française
en y associant le Tour de France.
Les véhicules des groupes spor-
tifs La Française des Jeux ,
AG2R, Bonjour et Vini Caldirola
seront ainsi équipés de pneus
aux couleurs de la France: bleu,
blanc, rouge!

Ce pneu spécial offre un
meilleur rendement, un surcroît
de confort et une plus grande
adhérence dans les virages, fac-
teur primordial en descente de
col où les vitesses sont vertigi-
neuses (plus de 80 km/h).

Demain, on aborde les
Alpes...

Saeco contre l'EPO
Les coureurs de l'équipe

Saeco (Laurent Dufaux) marque-
ront aujourd'hui le 14 juillet à
leur manière, en arborant des te-
nues spéciales célébrant une
nouvelle forme de libération:
celle des courses cyclistes
libérées du nuage de l'EPO ,
comme promis par l'UCI.

Ces tenues sont caractérisées
par une image représentant un
cœur puissant cassant une
chaîne de vélo symbohque d'es-
clavage. Une bannière blasonnée
avec le mot «unchainded» (dé-
senchaîné) apparaît accompa-
gnée du mot «libérale» (libéré).

La Société du Tour de France
a donné son aval à cette opéra-
tion.

Une montée épique
Hier, il y avait la grande foule

sur la route reliant Bédoin au
Mont Ventoux. Avant même le
départ de la course, les
meilleures places avaient déjà
trouvé preneurs. Il ne restait
plus qu'à résister jusqu'au pas-
sage des coureurs, sous le soleil
et dans le vent. La plupart des
gens étaient équipés de manière
a soutenu* un siège.

Dès les premières rampes de
l'ascension , dans la forêt, les voi-
tures officielles avaient du mal à
se frayer un chemin entre les pié-
tons 'iet les cyclotouristes, qu'il
fallait à la fois dépasser (à la
montée) et éviter (à la descente) .
Une sympathique anarchie, un
air de grande fête populaire. Au
sortir des arbres, la place située
devant le Chalet-Reynard était
noire de monde. En face de l'é-
cran géant, relativement
protégées du vent, les pentes du
Ventoux faisaient office de gra-
din naturel. A l'approche des
premiers coureurs, la cohue est
devenue indescriptible.

Richard Virenque venait de
passer en tête!

«Jajo» bien soutenu
Allez, on ne résiste pas, on

vous offre la banderole du jour,
aperçue dans la forêt, au détour
d'un virage, tendue entre deux
arbres: «Allez Jaja , Once que t 'es
le meilleur!» L'astuce était mar-
rante, mais trompeuse. On ne
peut pas gagner sur tous les ta-
bleaux.

Un autre calicot, orné d'une
grosse seringue, se voulait beau-
coup plus sérieux à travers son
gros point d'interrogation: «A
quoi ça vous sert?» On a bien
une petite idée, mais on la garde.
II paraît que c'est le Tour du re-
nouveau.

Enfin , pour terminer sur une
note (de musique) plus joyeuse,
citons encore la présence d'un
homme jouant de la cornemuse
dans les éboulis du sommet! Un
supporter de l'Ecossais David
Millar , sans doute!

Via l'bon vent
Initialement, la salle de presse

était prévue au sommet du Ven-
toux. Sur la terrasse du (trop)
bien nommé col des Tempêtes.
Les organisateurs, sentant le
vent venir, n'ont toutefois pas
voulu prendre le risque de mon-
ter leur chap iteau. Les journa-
listes ont dû rester à Carpentras.
Seuls quelques-uns d'entre eux
ont transité par le sommet avant
de rejoindre leur poste de travail.

Au sommet, pas de place pour
les camions. Pantani a donc reçu
son bouquet de vainqueur sur
un podium de fortune, dépourvu
de toute publicité. La remise des
maillots distinctifs s'est déroulée
dans les mêmes conditions.

Enfin , l'émission «Vélo Club»
s'est tenue... sur la ligne d'ar-
rivée! PTU/ROC

Cyclisme Lance Armstrong offre
le Mont Ventoux à Marco Pantani
Le Mont Ventoux prolonge
sa légende. Marco Pan-
tani y appose son nom
avec la main de Lance
Armstrong. L'Italien gagne
l'étape et l'Américain... le
Tour. A moins d'un acci-
dent.

De notre envoyé spécial
Christian Michellod/ROC

Qui suscite l'admiration la
plus ardente? Marco Pantani ,
sixième vainqueur de l'his-
toire du Mont Ventoux, Lazare
qui ressuscite à la montagne
naissante là où Tom Simpson
mourut, Pantani , homme cru-
cifié dans sa chair, qui décloue
son douloureux passé pour dé-
crocher la lune sans même
pouvoir lever les bras de la vic-
toire embrassée?

Ou Lance Armstrong,
maillot de plus en plus jaune,
maître et seigneur du peloton
fourbu, de l'âme aussi , pous-
sant le Pirate dans la légende
du Tour qui s'écrit toujours au
sommet de ce géant de Pro-
vence, en lui dérou-
lant le tapis caillasse
d'une victoire que
chaque coureur rêve
depuis l'enfance pe-
tite? Qui de Pantani ,
bouleversant de dé-
termination et de
souffrance. ou
d'Armstrong, saisissant de
générosité et de chevalerie,
mérite le chapeau bas d'un
prodigieux respect?

Les deux. Parce que les
deux frôlèrent la mort, morale
pour l'un , physique pour

l'autre, et que les deux se
donnèrent la main , hier, pour
parapher la douzième étape
d'une double signature déjà
digne de la légende. Fabuleux
succès de Pantani le banni; fa-
buleux geste d'Armstrong le
grandi. Le tout au sommet du
Tour. Le Tour a désormais son
sommet.

Un pas de Gulliver
La ressemblance a frappé

entre la montagne pelée et son
dompteur. Oreilles au vent sif-
flant , Pantani a vaincu le Mont
Chauve, autre appellation de
ce Ventoux mythique , crâne
dégarni de végétation au sorti r
de sa forêt d'hêtres. Le chauve
peut donc encore. Le chauve
veut donc surtout. L'être est
sorti de sa sombre forêt. «Je
ne suis p lus loin de moi-même,
de l'ancien, de celui que vous
avez connu avant mon expul-
sion du Giro 1999. Certes, j e
manque encore de f raîcheur
physique. Mes j ambes ne sont
pas à 100%. D 'ailleurs, je me
sens très fa t igué. La preuve

que je ne suis pas
encore en grande
condition. Mais
cette victoire dé-
montre que je
pe ux encore f aire
de belles courses.
Pour moi, elle si-
gnifie un nouveau

départ. Dans le Tour et dans
ma vie.»

Hier, Marco Pantani fit un
bond en avant dans sa quête
de soi. Un pas de Gulliver par-
dessus l'enfer qui lui brûle en-
core un peu les ailes. «Je ne

Lance Armstrong devant Marco Pantani dans le haut du Mont Ventoux: à l'arrivée,
les positions seront inversées. photo Keystone

peux pas annuler ce qui s 'est
passé. Maintenant, je me dis
que ce fu t  une expérience hu-
maine. J 'y  perdis tout. Et j 'ai
dû tout recommencer.» Mais
l'Italien a du cœur dans ses
tripes. Une extraordinaire
rage, revancharde peut-être
mais positive, et un esprit du
tonnerre des dieux. A Hauta-
cam, il alluma la course et
lança la bataille magnifique-
ment vaincue par Armstrong.

Couleurs inversées
Hier, on le vit lâché, on le

crut déclassé, grimpant à son
rythme pendant que les US
Postal dictaient l'allure mon-
tante. Il recolla , Hamilton et
Livingston épuisés, au courage
et à la volonté lui sculptant un
visage décousu. Puis il piqua
banderilles sur banderilles,
éparpillant les «ennemis»
comme le petit Poucet ses
cailloux blancs provenant
peut-être de cette montagne sa-
crée.

Un seul surhomme fut à sa
hauteur: Lance Armstrong
bien sûr. «Il m'a alors parlé en
français, me demandant

d'accélérer encore le rythme.
Puis il me passa et j 'eus vrai-
ment de la peine à le
suivre.» Jaune devant , rose
derrière. Sur la ligne, les cou-
leurs s'inversèrent, l'Améri-
cain s'effaçant pour offrir à
son compagnon de fin de route

le plus beau cadeau de sa nou-
velle vie. «J'étais encore ca-
pable de partir. Mais Pantani
méritait sa victoire. Il avait le
droit de gagner le Mont Ven-
toux.»

Plus émouvant, tu chiales!
MIC

Zûlle n'y croit plus
On attendait Jan Ullrich au

coin des arbres s'espaçant au
fil de l'ascension qui aboutit
au néant végétal. Mais l'Alle-
mand , forces rabotées à coup
de train mené, ne fit que le
jeu de Lance Armstrong. sui-
veur d'ombre teutonne. Le
vainqueur du Tour 98 n'atta-
qua jamais celui de 99. Signe
évident de faiblesse, ou plutôt
d'impuissance par rapport à
l'omnipotent Américain.
C'est Heras qui amorça l'ex-
plication entre grimpeurs.
Puis Virenque qui essaya un
coup de bluff. Enfin Pantani
porta l'estocade décisive. A
chaque fois, le groupe s'amin-
cit, Alex Zulle (18e à 3'12)

étant le premier à laisser ses
ambitions au pied de la stèle
de feu Simpson. Une relique
de plus. «Je ne crois plus au
podium. Je n'ai pas trouvé
mon rythme. Et quel vent! Du
jamais vu. A 20 km de l'ar-
rivée, je me suis battu avec
l'aide de Piepoli. Mais dès que
les US Postal ont accéléré l'al-
lure, j 'ai sauté.»

Moins qu 'Olano ou Jime-
nez, son équi pier de Banesto,
mais plus que Beloki , éton-
nant troisième de l'étape
(25") et du général (5'52) où
Virenque et Mancebo pren-
nent la place de Wauters et
Casero au sein du top 10.

MIC/ROC

Dufaux a vu j our
Helvétiquement nôtre, la

bonne surprise du jo ur - à
part Daniel Atienza, l'Espa-
gnol de Moudon excellent
14e à 2'26 - se nomme Lau-
rent Dufaux qui sous-enten-
dait l'abandon, voici qua-
rante-huit heures noires.
Hier, il attaqua dès les pre-
miers kilomètres de la courte
étape (149 km) et termina
23e à 4'28, moral retrouvé
sous le soleil provençal. «Le
matin, j 'ai démarré pour me
tester. Dans le Ventoux, je
suis monté à ma main, dès

que l'équipe d'Armstrong fi t
la course. Je suis très satisfait,
car c 'est la première fois que
je n'ai pas subi la course. Le
jour et la nuit avec l'enfer
vécu à Hautacam.» Dufaux
n'est pas encore au paradis.
Mais il se sent déjà mieux
dans son purgatoire. «J'ai en-
core des douleurs lombaires,
mais Barras, mon ostéopathe,
va y remédier. Ma seule
crainte dans les Alpes, c'est le
f roid.»

Même si là-haut, ça va en-
core chauffer ! MIC/ROC

Hi ppisme Les régionaux font
bonne figure à Lignières

La troisième j our du CSI de
Lignières a souri aux régio-
naux, qui ont brillé. Mélanie
Moerlen (Boudevilliers) s'est
notamment imposée dans l'é-
preuve 9, RII barème A avec
barrage au chrono sur
«Eclipse du Taillis». L'épreuve
11 RIII barème A avec un bar-
rage est revenue à Géraldine
Zosi (Mùntschemier) sur «Sy-
rius XX». Les choses (très) sé-
rieuses vont débuter aujo ur-
d'hui avec les épreuves inter-
nationales.

Classements
Epreuve 8, RII barème C

(1000 fr.): 1. Karen Schultheiss
(Vandoeuvres) sur «Kalina»
58'85". 2. Andréas Hugener
(Mùntschemier) sur «White Rose
CH» 61*54". 3. Anthony Schaub
(Corsier) sur «Apollo XI» 65'06".
4. Andréas Hugener (Mùntsche-
mier) sur «Jaise de la Bonnette»
65'42". 5. Pierre-André Bornand
(Avenches) sur «Gitane du Hou-
ley» 65'57". 6. Brigitte Jâggi-
Stauffer (Lignières) sur «Walde-
mar des Baumes» 66'44". 7. Co-
rine Schild (Cernier) sur «Karaat
II» 66'71". 8. Cindy Luthi (La
Chaux-de-Fonds) sur «Gambler
B» 66'86". 9. Corinne Tanner
(Mùntschemier) sur «Renesse v.d.
Plataan» 67'99". 10. Mélanie

Moerlen (Boudevilliers) sur
«Eclipse du Taillis» 70'18".

Epreuve 9, RII barème A
avec un barrage au chrono
(1000 fr.): 1. Mélanie Moerlen
(Boudevilliers) sur «Eclipse du
Taillis» 0/32'03". 2. Anthony
Schaub (Corsier) sur «Apollo
XI» 0/32'91". 3. Pascale Gerber
(La Chaux-de-Fonds) sur «Arle-
quin XI CH) 0/35'47". 4. Pierre-
André Bornand (Avenches) sur
«Gitane du Houley» 0/35'77". 5.
Laurent Boheas (Fenin) sur
«Grand Geste III» 0/36'24". 6.
Pascale Huot Monard (Les Ponts-
de-Martel) sur «Madness»
0/37'82". 7. Bernard Mùller (Be-
vaix) sur «France» 38'00". 8.
Laurent Borioli (Bevaix) sur «Ca-
dence des Peupliers
CH» 38'38".

Epreuve 10, RIII barème C
(1300 fr.): 1. Jane Richard (Evi-
lard) sur «El Rico» 62'65". 2. Vé-
ronique Pradervand (Donatyre)
sur «Calinka 2» 66'82". 3. An-
dréas Hugener (Miintschemier)
sur «Lou Lou 11» 66'89". 4. Alis-
son Eissler (Athenaz) sur Elodie
de Chignan» 67'27". 5. Daniela
Rtithlisberger (Signau) sur
«Chiai-a V» 71'03". 6. Vincent
Bosson (Le Locle) sur «Dyna de la
Mance» 71 MO" . 7. Mélanie Billod
(Le Locle) sur «Kasimir II CH»
71'46". 8. Karen Schultheiss
(Vandoeuvres) sur Calatus
«71'65"). 9. Thierry Johner (La

Chaux-de-Fonds) sur «Critique
CH» 72*32". 10. Vincent Bosson
(Le Locle) sur «Phémina
CH» 72*46". 11. Joëlle Badert-
scher (Montmollin) sur «Mira-
belle CH» 72*57". 12. Caroline
Breguet (Le Locle) sur «Quincy
IV» 72*92".

Epreuve 11, RIII barème A
avec un barrage au chrono
(1800 fr.): 1. Géraldine Zosi
(Miintschemier) sur «Syrius XX»
0/38*88". 2. Vincent Bosson (Le
Locle) sur «Dyna de la Mance»
0/40*46". 3. Cédric Imer (La Neu-
veville) sur «Tomgar Lady»
0/40*65". 4. Jonatan Gil (La
Chaux-de-Fonds) sur «Quichot
Van'T Exelhof» 0/42*76". 5. Vé-
ronique Pradervand (Donatyre)
sur «Calinka 2» 0/42*99". Puis:
9. Karen Schultheiss (Van-
doeuvres) sur «Calatus»
4/36*76". 10. Jonatan Gil (La
Chaux-de-Fonds) sur «Arabesque
X CH» 4/40*21". 13. Paul-Henri
Buhler (La Chaux-de-Fonds) sur
«Ramona M» 4,25/54'16".

Aujourd'hui
Epreuves internationales

09.00 Epreuve 1, petit tour,
barème A au chrono (2500 fr.).

13.00 Epreuve 2 , moyen tour,
barème A au chrono (4000 fr ,).

16.30 Epreuve 3, grand tour,
barème A avec un barrage (6500
fr.). /réd.

ROIVMMUDIE

au Tour de France
avec le soutien de

OPELe

Douzième étape, Carpen-
tras - Mont-Ventoux (149
km): 1. Pantani (It) , 4 h
15'11" (moyenne 35,330
km/h). 2. Armstrong (EU)
m.t. 3. Beloki (Esp) à 25". 4.
Ullrich (Ail) à 29". 5. Botero
(Col) à 48". 6. Heras (Esp)
m.t. 7. Virenque (Fr) à 1 ' 17".
8. Mancebo (Esp) à l'23" à
l'23". 9. Beltran (Esp) à
l'29". 10. Moreau (Fr) à
l'31". 11. Van de Wouwer
(Be) à l'36". 12. L. Jalabert
(Fr)à2'01". 13. Nardello (It) à
2'16". 14. Atienza (Esp/S) à
2'26". 15. Conti (It) à 3'12".
16. Verheyen (Be). 17. Escartin
(Esp). 18. Zulle (S) m.t. 19.
Otxoa (Esp) à 3'21". 20. Vino-
kourov (Kaz) à 3'22". Puis:
34. Wauters (Be) à 6'45". 43.
Boogerd (Ho) à 7'51". 50.
Olano (Esp) à 9'50". 54. Ji-
menez (Esp) à 10'57". 88. R.
Meier (S) à 17'05". 93. Zberg
m.t.

Abandons: Bortolami (It),
McRae (EU), Steels (Be) , Fon-
tanelli (It) , Kirsipuu (Est), Sci-
rea (It), Cassani (It) , Blaudzun
(Dan).

Général: 1. Armstrong
(EU) 48 h 50'21". 2. Ullrich
(AU) à 4'55". 3. Beloki (Esp) à
5*52". 4. Moreau (Fr) à 6'53".
5. Beltra n (Esp) à 7'25". 6. Vi-
renque (Fr) à 8*28". 7. Heras

(Esp) à 8'33". 8. Mancebo
(Esp) à 9'42". 9. Otxoa (Esp) à
9'46". 10. Luttenberger (Aut)
à lO'Ol". 11. L. Jalabert (Fr) à
10'14". 12. Pantani (It) à
10'46". 13. Zûlle (S) à 10'46".
14. Escartin (Esp) à 10'58".
15. Nardello (It) à 11*16". 16.
Van de Wouwer (Be) à 11 '40".
17. Wauters (Be) à 12'15". 18.
Botero (Col) à 13'11". 19. Ca-
sero (Esp) à 14'49". 20. Gar-
cia Casas (Esp) à 14'59".
Puis: 59. R. Meier (S) à
38'42". 66. Dufaux (S) à
45'08". 69. Atienza (Esp/S) à
45'49". 113. Zberg (S) à 1 h
04'27".

Montagne: 1. Otxoa (Esp)
153. 2. Botero (Col) 151. 3.
Mattan (Be) 138. 4. Virenque
(Fr) 89. 5. Armstrong (EU) 70.

Aux points: 1. Zabel (AU)
195. 2. Vainsteins (Let) 102.
3. Dekker (Hol) 101.

Par équipes: 1. Banesto
146 h 48'11". 2. Rabobank à
l'34". 3. Kelme à 2'52". /si
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Possibilités de commande par fax 071 955 55 54 ou par Internet www.fust.ch ~
143-727251/4x4 Et ça f onctionne.

F O Y F R—-g— Nous engageons
•s** pour le 1er octobre 2000:

(55  ̂ un(e) infirmier(ère)
^̂  ̂ assistant(e) à 100%

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

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

Salaire et conditions de travail selon les normes
ANEMPA.

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

132-076086/DUO

ÉCOLE MODERNE - NEUCHÂTEL
cherche pour rentrée août 2000

PROFESSEUR DE MATHÉMATIQUES
Profil: CAP d'enseignement secondaire, si possible quelques

années de pratique.
Poste partiel - environ 14 h par semaine.
Adresser offres écrites à l'Ecole Moderne,
rue du Crêt-Taconnet 16 - 2000 Neuchâtel oï^smoouo

Qui est garant de la qualité de nos rouages?

Responsable Assurance Qualité
(ce poste s 'adresse aussi bien aux femmes qu 'aux hommes)

ETA Fontainemelon vous offre un intéressan t poste de travail à responsabilités,
dans le domaine de l'assurance qualité - fournitures horlogères.

Nous demandons: Entrée: à convenir
- une formation de base en horlogerie ou
en microtechnique Intéressé?

- une expérience confirmée dans les do-
maines de l'AO/production de fournitures Dans l'affirmative , nous nous réjouissons
horlogères de faire votre connaissance et vous

§ -  un esprit d'analyse et de décision, le sens invitons à adresser votre dossier complet
de la négociation à:

- des connaissances des normes
ISO 9000 seraient un plus Monsieur J. -M. Richard

Ressources Humaines
Nous offrons: ETA SA Fabrique d'Ebauches
- un emploi stable au sein d'une entreprise 2052 Fontainemelon
du Swatch Group Tél. 032 854 11 11

- un travail intéressant et motivant, en
étroite collaboration avec la production

- les avantages sociaux liés à une grande
entreprise

- une rémunération en rapport avec les • * C O
exigences UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

/

CHERCHONS DU |

PERSONNEL DE 1
NETTOYAGE

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

lundi 17 juillet au vendredi
1er septembre 2000.

Toutes les personnes intéressées
peuvent prendre contact auprès de

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

au numéro de téléphone suivant:
021/616 39 26

(pendant les heures de bureau)

OFFRES D'EMPLOI 

Notre société fabrique et commercialise des machines CNC pour le
meulage d'outils de coupe en carbure. Nous sommes présents sur les
principaux marchés mondiaux et le constant développement de nos
activités nous amène à rechercher des

Mécaniciens / Monteurs
Electroniciens /Automaticiens
Opérateurs CNC / Rectifieurs

/ Aides-mécaniciens
Si vous avez une bonne expérience et souhaitez vous investir dans
une équipe qui gagne alors confactez-nous sans attendre.

Nous offrons des prestations sociales intéressantes en accord avec une
culture d'entreprise portée sur l'avenir f̂l^gj

Tout dossier correspondant au profil souhaité sera traité avec la plus
grande discrétion.
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Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 24 10

W PUBUCITAS

Nous sommes à la recherche d'un

CHAUFFEUR
POIDS LOURD
Pour notre service international
et national, avec permis C et D.

Le permis ADR serait un avantage.
Entrée: tout de suite ou à convenir, o

ZJo
Renseignements et rendez-vous S

au 032/926 18 28 s
Av. Léopold-Robert 141 - 145 °

2300 La Chaux-de-Fonds "

Répondez s.v.p.
aux offres sous chiffres...

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

Un vrai challenge!

DESSINATEUR EN
MICROTECHNIQUE

Expérience sur dessin de
boîtes de montres, un atout.
Agé idéalement de 25 à 35
ans et maîtrisant une DAO.

TECHNICIEN
HORLOGER

Avec expérience, pour
l'analyse de mouvements.

Prenez contact avec
M. Jorge Moura.

o

sfls^
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-0RÉADE S
Nous formons une équipe d'une petite
quarantaine de collaborateurs. Nos produits
haut de gamme en platine, or et acier sont
voués à porter les noms des marques horlo-
gères les plus prestigieuses. Spécialisés dans
les petites et moyennes séries compliquées,
nous sommes à la recherche de

POLISSEURS
¦ Connaissance approfondie de la préparation

à la finition de produits en or et en platine.

ACHEVEUR
¦ Le fraisage traditionnel, le soudage au four

et à la main, l'achevage de pièces compli-
quées sont votre travail quotidien.

DESSINATEUR
¦ Maîtrise du logiciel AUTOCAD. Connaissance

de la boîte de montres et de sa conception 3D
serait un avantage.

RESPONSABLE-QUALITÉ
¦ Expérience en tant que responsable de

qualité dans un produit horloger de haut de
gamme.
¦ Formation de base en horlogerie ou en

microtechnique.
¦ Esprit d'initiative et de décision.

Vous êtes un collaborateur flexible et pouvant
travailler de manière autonome, vous vous
intégrez facilement grâce à vos connaissances
et votre esprit d'équipe.

Ces postes sont ouverts indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Nous attendons votre postulation avec lettre
de motivation et curriculum vitae.

Rue de la Loge 5a Tél. 032/910 53 53
CH-2302 La Chaux-de-Fonds Fax 032/910 53 50

Publicité intensive,
publicité par annonces

AUTOS-MOTOS-VÉLOS 
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Impreza 2.0 CW, manuel, gris métal, climat. £r̂ 34-34fjr  ̂ Fr. 26 800.- I
Forester 2.0 Turbo, blanc, club £ -̂43-̂ 00  ̂ Fr. 37 800.- I
Legacy 2.5 S. St. Limited, vert méta l ^
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Legacy 2.5 Outback, blanc £r̂ 44-6S0̂ r 

Fr. 
35 800.- I
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Publicité intensive, publicité par annonces

DIVERS

Mademoiselle Giliane Fleury
vous annonce la fermeture

de son cabinet de

Pédicure-Podologue
du 17 juillet au 6 août 2000

Bonnes vacances

A 

A partir de septembre A s
nouveau téléphone: /1\ I

079/228 89 80 L • \ %
Av. Léopold-Robert 58, 2300 La Chaux-de-Fonds

f RESTAURANT-RÔTISSERIE "N

Gare 4, Le Locle Tél. 032/931 40 87

Fermé pour les
vacances annuelles

o

dès le samedi 15 juillet 2000. |
k Réouverture le 14 août 2000. j



Planche à voile Le vent est à
roptimisme avec Vincent Huguenin
Vincent Huguenin vient
tout juste d'être sacré
champion suisse de
planche à voile en catégo-
rie Open. Le Neuchâtelois
a le vent dans le sang et il
ne peut pas se passer de
son sport de prédilection.
Sans se mettre de pres-
sion, la réussite est au ren-
dez-vous après une pause
de près de deux ans. Pas
une raison pour croire
qu'il s'agit d'un sport de
plage.

Thomas Truong

Vincent Huguenin a le vent
en poupe. Même si son «em-
barcation» n'est pas très
grande , les faveurs d'Eole sont
d'une importance capitale. Di-
manche et lundi à Silvaplana.
des moulins hollandais au-
raient été aux anges. «Le vent
était assez fort, raconte le Neu-
châtelois. Des conditions
idéales pour moi.» Le reste fut
une question de bonnes trajec -
toires et d'équilibre , une eau à

13 degrés étant un élément
suffisamment dissuasif pour
veiller à garder ses deux pieds
sur la planche.

Pas un fossile
En terres grisonnes, Vin-

cent Huguenin a décroché son
second titre de champion
suisse en catégorie Open (au-
cune limite de matériel) après
celui acquis en 98. «Di-
manche, j 'ai remporté trois
manches sur quatre et je me
suis fait disqualifié une foi s
pour faux départ, explique le
maître de sport qui fêtera
bientôt ses 29 ans. Heureuse-
ment, le p lus mauvais résultat
est annulé. Lundi, j 'ai terminé
deux fois deuxième et une fo is
p remier. J 'ai eu un peu dé pres-
sion jusqu 'à la fin. Une se-
conde disqualification et je me
serais retrouvé aux alentours
de la dixième p lace.» Vain-
queur devant un Hongrois et
un Lichtensteinois, il tenait à
souligner un aspect de la
planche à voile: «Nous avons
un esprit grand ouvert et la
f édérations accepte des étran-

gers même pour des champion-
nats suisses.»

Après une pause de près de
deux ans , le Neuchâtelois
signe un retour gagnant en
compétition. «Ce titre me fait
très p laisir, avoue VH. //
prouve que je ne suis pa s un
fossile. C'est François Schnei-
der de Bôle qui m'a convaincu
de venir avec lui.» Ce dernier
a terminé sixième Suisse dans
la catégorie planche olym-
pique, tandis qu 'Anja Kaeser
(Wiesen) s'est imposée chez
les dames. La jeune Suissesse
de 20 ans sera du voyage aux
JO de Sydney. Des JO qui
semblent être le seul regret de
Vincent Huguenin: «J 'ai pris
part à des Coupes du monde
chez les professionnels et j 'ai
été vice-champion du monde
marathon à Sydney en 95. Il
ne me manque qu 'une p artici-
pation aux JO, mais je crois
que c'est trop tard.»

Comme une drogue
S'étant consacré entière-

ment à son sport de prédilec-
tion entre 93 et 95. Vincent
Huguenin ne connaît plus la
même pression que par le
passé. «Je n'ai aucun objectif

^en comp étition, assure VH.
Mais je ne compte pas m'arrê-
ter là et si je continue, c'est
parce que la p lanche à voile
est comme une drogue.» Une
drogue qui nécessite pas mal
d'efforts, même si bien des
gens l'assimilent à un sport de
loisir ou de plage. «Pour les dé-
butants, c 'est le cas. note VH.
En compétition, ça devient un
sport à pa rt entière très exi-
geant. Physique, technique et
tactique, rien ne doit être né-
gligé.»

Vincent Huguenin: la bonne attitude sur la planche et
dans la tête. photo Margot

A Silvap lana , le membre du
team F2 avait opté pour une
voile de 10,5 mètres carrés.
Un bon choix tactique auquel
il a ajouté de la technique pour
maîtriser les forts vents. Der-
nier ingrédient indispensable:
1,84 m pour 80 kg. Le maître
de sport peut remercier ses

élèves du Lycée Jean Piaget
qui le font bouger tous les
jours. Ajoutez -y une bonne
dose de mentalité positive et la
formule pour gagner est toute
prête. Reste à savoir vers
quels succès de nouveaux
vents vont le pousser.

TTR
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Cyclisme
La Goule - Le Noirmont
Trophée du Doubs. deuxième étape,
mercredi 19 juillet (19 h), à La
Goule.

Duathlon
Les Ponts-de-Martel
Samedi 15 juillet , épreuve «mini»
(5 km à pied, 16.1 km à vélo et 3,4
km à pied) à 10 h et compétition
«classic» (8,2 km, 32,2 km et 6,5
km) à 13 h , aux Ponts-de-Martel.

Hippisme
CSI de Lignières
Catégories internationales , ven-
dredi 14 juillet (9 h), samedi 15 (8 h
30). dimanche 16 (8 h), à la place de
concours de Lignières. $.,

A travers les écoles
La planche à voile comme

sport de glisse a droit parfois
au chapitre sur Eurosport.
Autrement, il faut bien re-
connaître que médiatique-
ment , c'est le désert. Vincent
Huguenin analyse la situa-
tion: «Il y  a eu un gros boom
dans les années 80, mais au
début des années 90, ce fu t  la
chute. Ce sport devrait da-
vantage se développer à tra-
vers les .écoles,* car il s 'ap-

prend vite.» Et en Indoor
comme chaque année à
Bercy, une bonne vitrine?
«C'est génial, un supershoiv,
précise VH. Je l'ai fait une
fois au Palexpo de Genève. Il
y  a beaucoup de public et les
sponsors sont contents. Mais
rien ne vaut une belle eau
turquoise ou alors glisser sur
des eaux ju ste à côté du Nil.»
Qui est-ce qui rêve de va-
cances? TTR

FOOTBALL

Aarau: nouveau sponsor
Aarau semble avoir trouvé une so-

lution à ses problèmes financiers. Se-
lon la chaîne de télévision privée
«TV3», le financier romain Pietro Be-
lardelli a accepté d'intégrer la future
SA du club argovien. Belardelli était
jusqu 'alors l'actionnaire principal de
la «FC Lugano Gestioni Finanzarie
SA». Il y a investi au total 1,85 mil-
lions de francs et détenait la majorité
des actions, avec 74%. Le Transalpin
semble s'être brouillé avec Helios
Jermini, le président luganais. /si

HIPPISME

Fdh septième du Masters
L'Italien Jerrv Smit a remporté le

Masters du CHÎO d'Aix-la-Chapelle,
devant l'Allemand Sciren von Rônne
et la Française Alexandra Leder-
mann. Seul Suisse au départ de cette
épreuve, Urs Rih a pris un excellent
septième rang. Fah a également pris
la sixième place du saut aux points
avec joker, dans lequel YVilli Melli-
ger, Beat Mândli et Markus Fuchs se
sont classés respectivement 9e, lie
et 14e. /si

NATATION

Chinoise positive
La Chinoise VVu Yanyan, déten-

trice du record du monde du 200 m
4 nages, a été testée positive et ne
sera pas autorisée à participer aux
Jeux olympiques de Sydney, /si

HOCKEY SUR GLACE

Paul Coffey à Boston
Paul Coffey (39 ans) évoluera les

deux prochaines saison aux Boston
Bruins. L'arrière des Carulina Hurri-
canes est le défenseur le plus proli-
fi que de l'iûstoire de la NHL, avec
1527 points réussis, /si

TENNIS

Nussbaum en bronze
Belle performance de Frédéric

Nussbaum (N4-78), qui a décroché la
médaille de bronze aux champ ion-
nats de Suisse juniors à Zurich. Ce
résultat constitue une agréable sur-
prise pour le Chaux-de-Fonnier. qui
s'est imposé contre un adversaire
classé N3 en quarts de finale, /réd .

Bastl n'ira pas à Sydney
George Bastl ne pourra pas parti-

ciper aux Jeux de Sydney. Le Vau-
dois n'a pas pu être retenu pour le
tournoi olympique, pour la simple
raison qu 'il ne possède toujours pas
un passeport suisse. Bastl , dont la
nationalité est américaine, a de-
mandé sa naturalisation en début
d'année. Les démarches n'ont pas
encore abouti. George Bastl peut
toutefois défendre les couleurs
suisses en Coupe Davis. 11 est, en ef-
fet, considéré comme un joueu r
suisse par la Fédération internatio-
nale, /si

Schnyder passe
Patty Schnyder s'est qualifiée

pour les quarts de finale du tournoi
de Klagenfurt (Aut), en disposant de
l'Allemande Andréa Glass (5-7 7-5
6^1). La Bâloise, tête de série No 2,
affrontera au tour suivant l'Espa-
gnol Gala Léon Garcia (No 7). /si

Gagliardi éliminée
Emmanuelle Gagliardi n'a pas

passé le cap du deuxième tour du
tournoi de Païenne. La Genevoise
s'est inclinée face à l'Italienne Silvia
Farina 6-3 4-6 4-6. /si

Tennis Marc Rosset unique rescapé suisse
Marc Rosset est le dernier
rescapé suisse de l'Open
de Gstaad.

A une semaine de la ren-
contre de Coupe Davis contre
la Biélorussie à laquelle il ne
participera pas, le Genevois a
consolidé sa position de No 1
suisse en battant Michel Kra-
tochvil. Il s'est imposé sans au-
cun problème 6-3 6-2 devant le
Bernois. Il rencontrera en hui-
tième de finale l'Argentin
Franco Squillari (No 6) qu 'il
vient de battre à Wimbledon.

Programmé hier en fin
d'après-midi , ce match Rosset
- Squillari a été reporté à ce
matin. Pour la quatrième
journée consécutive, la pluie a
en effet perturbé le bon dérou-
lement du tournoi. Treize par-
ties, dont celles qui ont vu les
défaites de Roger Fédérer et
George Bastl , ont cependant
pu se dérouler avant l'averse.
Fédérer s'est incliné 6-4 4-6 6-

4 devant la tête de série No 1
du tournoi Alex Corretja . Pour
sa part , Bastl a été battu 6-3 7-
5 par le Chilien Marcelo Rios
(No 7).

Bastl malchanceux
«Une bonne heure d'entraî-

nement.» Marc Rosset a ré-
sumé parfaitement la physio-
nomie de sa rencontre contre
Kratochvil. Tétanisé par l'en-
jeu , le Bernois n'a pas offert la
réplique espérée. En commet-
tant neuf double fautes pour
un pourcentage de réussite en
première balle de 48, Kratoch-
vil a laissé beaucoup trop
d'ouvertures à un Rosset à la
fois concentré et affûté. Un
Rosset qui peut créer la sur-
prise contre Squillari. Le
demi-finaliste de Roland-Gar-
ros n'a pas été vraiment imp é-
rial contre l'Allemand Rainer
Schuttler, qu 'il n'a battu que
7-5 7-5.

Roger Fédérer et George

Bastl doivent nourrir bien des
regrets. Avec une plus grande
ri gueur, le Bâlois et le Vaudois
auraient pu enfin signer un ex-
ploit sur terre battue. Face à
Corretja , qui l' avait déjà battu
le mois dernier à Paris , Fédé-
rer a réussi le premier break
du troisième set pour mener 2-
1. Mais il était incapable de le
confirmer.

Du courage, George Bastl ,
qui n'avait perdu que trois
jeux le matin lors de son pre-
mier tour contre Arnold , n'en
a pas manqué pour défier
Marcelo Rios. Face à l'ancien
No 1 mondial , qui a préparé
avec un soin particulier ce
tournoi , le Vaudois aurait mé-
rité mille fois de disputer un
troisième set. La réussite l'a
fui dans une fin de deuxième
manche extrêmement dis-
putée. A 4-4 , il obli geait Rios à
sauver deux balles de break
dans un jeu long de 18 points.
A 6-5, il a mené 40-0 avant de

commettre deux doubles
fautes sur les deux derniers
points du match. La scou-
moune se prolongeait sous la
douche pour le Vaudois. Vic-
time d'une glissade, il se cou-
pait aux doigts de la main
droite....

Résultats
Gstaad. ATP-Tour (600.000

dollars). Premier tour du simple
messieurs: Corretja (Esp/ 1) bat
Fédérer (S) 6-4 4-6 6-4. Rosset (S)
bat Kratochvi l (S) 6-3 6-2. Bastl (S)
bat Arnold (Arg) 6-2 6-1. Clavet
(Esp) bat El Ajnaoui (Mar/5) 6-1
4-6 6-4. Squillari (Arg/6) bat
Schuttler (Ali) 7-5 7-5. Rios
(Chili/7) bat Dosedel (Tch) 7-5 6-7
(2-7) 6-2. Novak (Tch) bat Arazi
(Mar) 6-3 7-6 (7-0). Spadea (EU)
bat Bruguera (Esp) 2-6 7-5 6-2.

Huitièmes de finale: Rios
(Chili/ 7) bat Bastl (S) 6-3 7-5.
Grosjean (Fr) bat Kiefer (All/2) 6
3 6-1. Costa (Esp/4) bat Golmard
(Fr) 6-4 6-3. Puerta (Arg/8) bat
Mantilla (Esp) 6-0 6-2. Novak
(Tch) bat Clavet (Esp) 6-3 7-5. /si

Demain
à Enghien
Prix du
Moulin Rouge
(trot attelé,
Réunion 1,
course 4,
2875 m,
départ à 15 h 37)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval
1 Highland-Ar-Carac

2 Horky-Bonheur

3 Horace-Black

4 Hot-Five

5 Helios-Sun

6 Houston

7 Houston-Texas

8 Handy-Horse

9 Hot-Dog-De-La-Rive

10 Hardi-De-Feugères

11 Hamilton-D'lsques

12 Hardi-Tenor

j 13 Hommage-Gédé

14 Hardi-Volo

15 Havre-D'Amour

16 Humbert

0)
Mètres Driver Entraîneur o Perf.u

2875 B. Piton J.-M. Baudoin 14/ 1 0a4a0a

2875 J.-Y. Raffegeau J.-Y. Raffegeau 16/1 OaSaOa

2875 Y. Dreux B. Desmontils 19/2 2aDa1a

2875 F. Ouvrié F. Ouvrié 15/1 7aDa0a

2875 P. Békaert P. Békaert 17/1 4a7a0a

2875 J.-Ph. Dubois J.-Ph. Dubois 7/2 Da3a1a

2875 M. Lenoir P. Fossard 12/1 0aDa7a

2900 P. Levesque F. Chaudet 15/2 3a1a1a

2900 P. Ferré P. Ferré 13/1 2a6a7a

2900 J.-L. Janvier J.-L Janvier 9/1 2a1a2a

2900 L. Roelens L. Roelens 13/1 4aDaGa

2900 U. Nordin U. Nordin 11/2 2a3a2a

2900 J.-C. Hallais J.-C. Hallais 17/2 6a0a0a

2900 J.-P. Mary D. Mottier 8/1 Da0a6a

2900 J. Leloutre J. Leloutre 10/ 1 2aDaDa

2900 J. Lesne J. Lesne 11/1 3a3a0a

KIOTOLl ®[P0[M10©M

c , ,  Notre jeu6 - Un engagement sur ,.
mesure. 12*
12 - Un vrai ténor et Ulf J|"
Nordin. 10
15 - Il vient de nous éba- 8

hir. I
13 - Hallais ne court *Bases
qu'utilement. Coup de poker

10 - Rien à lui reprocher. **
1 Au 2/48 - Assez mal engage 6 -12

mais quel talent. Au tiercé
3 - Il peut encore gravir un P°ur.™,

fr
b - X - 1 2

échelon. 

9 - Il est vraiment épatant. Le 9r°s lot
6

LES REMPLAÇANTS: 12
1616 - Un accessit est a sa 5

portée. 3
g

5 - Il peut aussi briller *
dans ce lot. 103

LUIS tmcppo^irs
Hier à Enghien, Prix
de la Porte de Charenton.
Tiercé: 5 - 8 - 1 0 .
Quarté+: 5 - 8 - 1 0 - 1 4 .
Quinté+: 5 - 8 - 1 0 - 14 - 13.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 1223,50 li.
Dans un ordre différent: 244 ,70 fr.
Quarté+ dans l'ord re: 3625 ,50 fr.
Dans un ordre différent: 413,20 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 56,30 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 82.787.-
Dans un ordre différent: 1413,20 fr.
Bonus 4: 121,80 Ir.
Bonus 3: 40,60 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 87,50 fr.

PMUR

Demain samedi aura lieu le
quatrième duathlon des Ponts-
de-Martel. Cette compétition ,
qui se veut populaire, com-
porte deux différentes
courses. La première débutera
à 10 h avec 5 km de course à
pied , 16,1 km de vélo et 3,4
km de course à pied. Cette
épreuve est intitulée «mini» et
fait partie d'une sérié d'é-
preuves similaires qui sont or-
ganisées en Suisse tout au
long de la saison.

L'autre course débutera à
13 h avec les distances sui-
vantes: 8.2 km, 32,2 km et
6,5 km. Cette compétition inti-
tulée «classic» constituera le
quatrième championnat neu-
châtelois de duathlon et un
prix au meilleur homme à la
meilleure femme habitant le
canton sera attribué. Les par-
cours de course à pied se si-
tuent dans les tourbières et
sont entièrement plats. En ce
qui concerne le tracé pour le
vélo, il comporte une dénivel-
lation de 100 m à effectuer
une ou deux fois suivant l'é-
preuve choisie, /réd

Duathlon
Deux courses
populaires



NEUCHATEL
REFORMES
COLLEGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15
culte, M. J.-L. Parel. Chaque
jeudi à 10h, recueillement
hebdomadaire en juillet et
août.
MALADIÈRE. Regroupe-
ment à la Collégiale à 10h.
ERMITAGE. Di 9h, culte,
sainte cène, M. J.-L. Parel.
VALANGINES. Di 9h15,
culte, M. G. Labarraque.
CADOLLES. Di 10h, célébra
tion oecuménique avec com-
munion, Mme C. Dekens.
SERRIÈRES. Di 10H15,
culte, sainte cène, Mme R.
Tinembart.
LA COUDRE. Samedi 15
juillet à 18h, culte, sainte
cène, M. G. Labarraque.
CHARMETTES. Di 10H15,
culte, sainte cène, M. G. La-
barraque. Le vendredi à 10h
recueillement à la chapelle.
Mercredi 19 juillet à 15H30,
culte à la salle à manger du
home, M. G. Labarraque.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst
im Temple du Bas. Um 10.
Uhr, Gottesdienst, in Couvet,
im Kirchgemeindehaus, Herr
H.-E. Hintermann.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messes: sa
(17h en portugais); di 10h,
19h. Sacrement du pardon:
sa 11h-12h.
VAUSEYON, ÉGLISE
SAINT-NICOLAS. Di 10K30
messe.
SERRIÈRES, ÉGLISE
SAINT-MARC. Messes: sa
17h30; di (10h15 en italien)
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di
17h, messe selon le rite
Saint Pie V, 1er et 3e di-
manche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES.
Di 10h, célébration pour
tous. (Jusqu'au 30.7 y com-
pris).
MISSION ESPAGNOLE.
Pas de messe.
MISSION ITALIENNE.
Messe: di à 10H15 à St-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h à l'église
Notre-Dame.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de
la Providence, le 4ème di-
manche de chaque mois.
COMMUNAUTE CROATE.
Eucharistie à 18h à la cha-
pelle de la Providence, le 1e
et 3e samedi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉ-
TIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di
9h30; me 20h, services di
vins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Di 9h45,
culte (programme enfants).
Ma 19h30, prière.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36).
Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Di
9h30 et activités pour les
enfants.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE. (Rue Saint-Nicolas
8). Di 9h30, culte. Me 20h,
réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE (av. de la Gare 18).
Di 9h30, culte, sainte cène
(culte des enfants, garderie)
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
MÉTHODISTE. Di 9h30,
culte (garderie).
EVANGELISCHE STADT-
MISSION. Di 10h, culte en
français en commun avec
l'Eglise La Croisée, écoutez
le message téléphonique au
724 90 18.
CHIESA EVANGELICA
PENTECOSTALE. (Saint-Ni
colas 8). Domenica ore 17
(italiano); giovedi ore 20,
preghiera e studio biblico,
sabato ore 17 incontro dei
giovani.

EGLISE EVANGELIQUE
CHAPELLE DE L'ESPOIR
(Evole 59). Di 9h30 , culte,
sainte cène. Me 20h,
louange et prière.
ARMEE DU SALUT. Di
9h45, culte (garderie).
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. Sa 9h15, l'é-
glise à l'étude; 10h30, culte
avec prédication. Ma 19h30,
réunion de prière.
ENGLISH CHURCH OF
NEUCHÂTEL. (Chapelle des
Charmettes, rue Varnoz 2,
near Beauregard cemetery).
2nd Sunday (at 5 p.m.) Fa-
mily Service. Last Sunday (at
5 p.m.) Family Communion
Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE.
9h30, culte et école du di-
manche. Me 19h, réunion.
Salle de lecture ouverte au
public (lu-sa 14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r
des Moulins 51). Discours
public: sa 16h30; étude bi-
blique: sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
REFORMES
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h,
culte, sainte cène; pasteur
Tom Livernois.
Ensemble II
FONTAINEMELON. Di 10h
culte, sainte cène; diacre
François Rossier.
Ensemble III
COFFRANE. Di 10h, culte,
sainte cène; pasteur Frédé-
ric Hammann.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 19h, messe
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-
Debély 13). Di 9h30; me
20h, services divins.
ÉVANGÉLIÇUES
CERNIER, EGLISE DU
PLEIN ÉVANGILE. Di 9h45,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Je 20h,
réunion de prière et édifica-
tion.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
9h45, culte, école du di-
manche et garderie (centre
scolaire). Ma 20h, étude bi-
blique (centre scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLEE
ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES (à la salle chez fa-
mille Frédéric Cuche, agri-
culteur, ch. du Tombet 2).
1er dimanche à 14 heures.

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 9h, culte,
M. J.-J. Beljean.
BÔLE. Di 10h, culte, M. J.-J.
Beljean.
COLOMBIER. Culte à Au-
vernier (9h) ou à Bôle (10h).
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Culte à Peseux.
PESEUX. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme E. Dunst.
ROCHEFORT. Culte à Bôle
(10h) ou à Auvernier (9h).
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. J.-P. Roth.
BOUDRY. Culte à Cor-
taillod.
CORTAILLD. Di 10h, culte,
sainte cène, M. A. Paris.
SAINT-AUBIN-LA BÉ-
ROCHE. Culte à Bevaix.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15,
messe.
BEVAIX. Di llh, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di
9h45, messes.
CORTAILLOD. Sa 18h,
messe.
GORGIER-LA BÉROCHE.
Sa 18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.fRoute des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garde
rie). Ma 12h, club des en-

fants. Repas et animation bi
blique.
COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di 9h45 ,
culte, M. J. Zbinden (garde-
rie). Réunion de prière, le
jeudi 27 juillet, ainsi que les
jeudis 24 et 31 août à 20h.
CORMONDRÈCHE, AS-
SEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (Salle de l'as-
semblée, av. Beauregard
48). 1er, 2e et 4e dimanche
à 10h. Mercredi après le 1er
et le 3me dimanche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine groupe de
maison (se renseigner au
835 41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE.
Di 9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Boyard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes.
Di 10h, culte; 20h, prière.
Ma 9h30, prière; 14h30,
Ligue du Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TEMOINS
DE JÉHOVAH. Discours pu-
blic et étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DER-
NIERS JOURS. Di 9h, réu-
nion de prêtrise, de société
de secours jeunes filles et
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h,
activités.

ENTRE-
DEUX-LACS
REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE.
Di 10h15, culte, sainte cène,
à Enges.
HAUTERIVE. Culte de l'en-
fance voir sous Saint-Biaise
(Réformés).
LE LANDERON. Di 10h,
culte.
MARIN ÉPAGNIER. Di
10h15, culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
avec communion à la
grande Chapelle (bâtiment
D).
SAINT-BLAISE. Di 9h, culte
(garderie des petits au
foyer).
LIGNIERES NODS. Di
10h15, culte à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Sa pas de messe.
TEMPLE DE CORNAUX.
Chaque 3me dimanche du
mois à 15h, messe armé-
nienne.
HAUTERIVE. Voir sous
Saint-Biaise.
LE LANDERON. Di 9h,
messe.
MARIN ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h; je
9h15, messes.
PRÉFARGIER. Me 9h,
messe (à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Sa 18h; di
10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du
Pont-de-Vaux). Di 9h30; je
20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE.
(rte de La Neuveville 5). Di
9h45, culte en commun avec
l'Armée du Salut et l'Eglise
Evangélique l'Abri à La Neu-
veville. Lieu du culte: Armée
du Salut, rte de Neuchâtel,
17, La Neuveville.
MARIN EPAGNIER. (Es-
pace Perrier, salle Epagnier).
Di 9h30, culte, sainte cène
(garderie, école du di-
manche). Ma 20h, réunion
de prière à la salle de La
Ramée, Espace Perrier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE
LA GRÂCE. (Musinière 17).
Di 9h45, culte, sainte cène
(garderie, école du di-
manche); 19h30, 2.1. Cor-
naux halle Mùller, soirée de
louange. Me 20h, étude et
lecture de la bible.
SAINT-BLAISE, EGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA
DÎME. Di 9h, groupe des
ados; 10h, culte, sainte cène

(garderie). Adresse: ruelle
des Voûtes 1. Me 20h15,
réunion de louange et
prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

VAL-
DE-TRAVERS
REFORMES
LES BAYARDS. Di 9h, culte
sainte cène.
BUTTES. A La Côte-aux-
Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di
10h, culte, sainte cène.
COUVET. A Travers.
Haute-Areuse: Môtiers. A
Fleurier.
St-Sulpice. A Fleurier.
Fleurier. Di 10h, culte,
sainte cène.
Boveresse. A Fleurier.
NOIRAIGUE. A Travers.
TRAVERS. Di 10h, culte.
LES VERRIÈRES. Aux
Bayards.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 9h; ma
8h30, pas de messe; me
15h; ve 10h pas de messe.
FLEURIER. Sa 17h, messe
de la veille. Di 10H30 , messe
dominicale.
NOIRAIGUE. Je 16h30,
messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe
LES VERRIÈRES. Pas de
messe pendant les mois de
juillet et août.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h,
services divins.
ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte,
sainte cène (école du di-
manche, garderie). Ma 20h,
prière, étude biblique. Je,
groupe dé jeunes.
BOVERESSE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE RÉVEIL
renseignements 863 30 41.

LA CHAUX
DE-FONDS
SAINT-JEAN. Sa 20h, culte,
D. Mabongo, sainte cène.
FAREL. Di 9h45, culte, D.
Mabongo, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte,
P. Baker.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag 9.45 Uhr, Got-
tesdienst mit Abendmahl,
mit Frau Pfarrer E. Mùller.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa pas de
messe; di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX
Sa 17h30, messe; di 9h30,
pas de messe, 18h, messe.
MISSION PORTUGAISE.
Sa 14h, messe au Sacré-
Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa
pas de messe aux Forges. Di
pas de messe au Sacré-
Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉ-
TIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle
5). Di 9h45, messe (Abbé M.
Michalski).
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Di 9h45, culte à
l'Eglise Libre, Jardinière 90.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte
avec consécration d'enfant.
ÉGLISE CHRÉTIENNE "LE
FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 9h30, culte (école du di-
manche, garderie); 19h30,
soirée de louange et de
bénédiction. Me 20h, soirée
de louange et de bénédic-
tion. Ve 19h30, groupe de
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Vendredi
groupe de jeunes supprimé.
Di 9h45, culte à l'Action bi
blique, rue Jardinière 90.
Jeudi, réunion supprimée.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte,
sainte cène. Ma 20h, réu-
nion de prière.
MENNONITE (Les Bulles
17). Di 10h, culte.
EVANGELISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte. Lu 20h, réunion

de prières et d'informations
mensuelles.
EGLISE DE L'ESPÉRANCE
(Rue du Collège 13). Di 17h,
culte (garderie et école du
dimanche), soupe pique-
nique.
EVANGELISCHE STADT-
MISSION. (Musées 37).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst. Dienstag 9.00 Uhr,
Morgengebet; 14.30 Uhr, Se
niorenstunde. Donnerstag
20.00 Uhr, Gebetsabend.
LA FRATERNITÉ. (Église
baptiste). Réunion de mai-
son, mardi soir: étude bi-
blique et prières. Culte de
maison, dimanche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉ-
LIQUE DES FRÈRES. (La
Chaux-de-Fonds, salle de la
Stadtmission, Musées 37).
3me dimanche à 14h, jeudi
après le 1er et le 4me di-
manche à 20h. La Sagne,
c/o A. Robert, Crêt 97, 2e et
4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTE ISRAE-
LITE. (Synagogue, Parc 63).
Solennités religieuses: ve
18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître
Taisen Deshimaru). Horaire
des zazen: matin: ma-ve
6h30-7h45, di 10h-11h30.
Soir: ma/j e 19h-20h, sa 17h-
18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-
Brandt 10). Sa 9h15, étude
biblique; 10h30, culte. Ma
20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. (L-Robert 105). Di
9h, réunion de prêtrise, de
la société de secours, des
jeunes filles et de la pri-
maire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de
livre. Samedi 18h, discours
public. Etude de la Tour de
Garde.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45 , culte
sainte cène, P. Schlùter.
CHAPELLE DU CORBU-
SIER. Di 9h45, culte au
Temple.
LES BRENETS. Di 9h45,
culte au Locle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl, in La
Chaux-de-Fonds, mit Frau
Pfarrer E. Mùller.
BÉMONT/LA BRÉVINE/
LA CHAUX-DU-MILIEU. Pro
gramme non communiqué.
LES PONTS-DE-MARTEL.
Di 9h, culte, sainte cène
(pasteur R. Perret).
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17H30 ,
messe. Di 9h30, messe; di
10h45 pas de messe en ita-
lien jusqu'au 6 août y com-
pris.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garde-
rie).
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Di 9h45, culte avec la
Maj. M.-M. Rossel.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-
MARTEL. (Chapelle 8). Di
10h, culte (école du di-
manche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle
5). Di 9h30, culte. En se-
maine, rencontre dans les
foyers, tél. 931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Beau-Site 27). Pro-
gramme non communiqué.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH.
(Envers 39). Ma 19h15, école
théocratique; 20h, réunion
de service. Me 17h15 et je
19h 15, étude biblique. Sa
17h30, discours public;
18h30, étude de la Tour de
Garde.

JURA
BERNOIS
REFORMES
COURTELARY/CORMO
RET. Di 9h45, culte à Cour-
telary.
DIESSE-PRÊLES-LAM-
BOING. Di 10h15 , culte à
Nods. (Service de voiture à
10h sur le parking de la pa-
roisse à Diesse).
LA PERRIÈRE. Di 9h45,
culte au temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e
dimanche du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di
10h15, culte à Nods.
RENAN. Di pas de culte à
Renan, mais à La Perrière à
9h45.
SAINT-IMIER. Di 9h45,
culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte
à la Collégiale de St-Imier.
(Rendez-vous à 9h30 devant
le collège de Sonvilier). Per-
manence pastorale jusqu'au
7.8, L. Mahieu, tél 961 11
33.
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45 , culte à
l'église.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAIN*
PAROISSE CATHOLIQUE
DU VALLON. Sa 18h15 ,
messe de communauté à
Courtelary. Di 10h, messe
de communauté à Saint-
Imier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
pas de messe. Di 10h, messe
du 15e dimanche ordinaire.
Quête pour le Groupe Mis-
sionnaire de la paroisse. Ma
10h30, messe à Mon Repos.
Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30,
messe; di pas de messe.
CATHOLIQUES CHRÉ-
TIENS
SAINT-IMIER. Église Saint
Paul, rue des Roses. Di pas
de messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de
l'Arsenal 3). Di 9h30; je 20h
services divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châ-
tillon 18). Di 9h30; me 20h,
services divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI.
Di 9h45, culte en commun
avec l'Armée du Salut et la
Communauté Evangélique
du Landeron à L'Armée du
Salut.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15, l'église à
l'étude; 10h30, culte avec
prédication. Ma 20h, réu-
nion de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE
DU SALUT. Di 9h45 , culte
avec les sgts M. Dawans.
SAINT-IMIER, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION Bl
BLIQUE (Malathe 14). Di
9h45, culte (école du di-
manche et baby-sitting régu
Mers).

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON
TAGNES
LES BOIS. Sa 18H30 ,
messe. Di pas de messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe; 11 h, baptêmes.
LES GENEVEZ. Di 9h30,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Sa 18h, messe.
MONTFAUCON. Di 19h45,
messe.
LE NOIRMONT. Sa pas de
messe; di 11 h, messe.
LES POMMERATS. Sa
19h30, messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. D i llh,
messe.
SAULCY. Di 11 h, messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
DELEMONT. (Rue des Pin-
sons 7). Di 9h30; me 20h,
services divins.
RÉFORMÉS DES FR.-
MONTAGNES
SAIGNELEGIER. Tous les di-
manches à 9h30 au temp le.
Sainte cène, le 1er dimanche
du mois.



Les prix de Swisscom sous la loupe.
PUBLIREPORTAGE

Les tarifs appliqués par Swiss-
com sur le réseau fixe sont-ils
vraiment trop élevés?Nom-
breux sont ceux qui continuent
à le croire. Pourtant, les prix
de Swisscom sont tout à fait
comparables à ceux de la con-
currence et s 'avèrent même in-
férieurs dans certains cas, avec
en plus une qualité de commu-
nication nettement supérieure.
Bref, Swisscom propose non
seulement des prix conformes
au marché, mais aussi un
excellent rapport qualité/prix.

De Reto Gehring, Swisscom

Les appels interurbains a partir de 10 centi-
mes la minute.

Selon une enquête représentative ef-
fectuée par l'institut de sondage LINK à
Lucerne, la population suisse pense en

"-l'Frm
général qu 'une communication interur-
baine en Suisse est facturée par Swisscom
32 cts/min. en tarif normal et 23 cts/min.
en tarif réduit.

Les prix réellement pratiqués par
Swisscom sont en fait inférieurs de près
de deux tiers à ces chiffres: une com-
munication interurbaine en Suisse coûte
12 centimes la minute (tarif normal)
ou 10 centimes la minute (tarif réduit).

Swisscom évolue donc a peu près dans la
même fourchette tarifaire que les autres
grands opérateurs de télécommunica-
tions, à la plus grande satisfaction de sa
clientèle qui bénéficie pratiquement pour
le même prix de prestations de grande
qualité.

Appels à l'étranger à partir de 10 cts/min.
Le fossé entre idées reçues et réalité se

creuse encore davantage avec les appels
vers l'étranger. Les personnes interrogées
pensent en effet qu'une communication
à destination de l'Allemagne, de la
France, de l'Italie , de l'Autriche ou des
Etats-Unis et du Canada coûte en se-
maine 57 cts/min. Une estimation très
éloignée de la vérité. Pour les pays voisins
et l'Amérique du Nord , Swisscom pro-
pose en effet un tarif qui ravit tous les
mordus du téléphone: seulement 12 cts/
min. en semaine et même 10 cts/min. le
week-end.

En ce qui concerne ces tarifs qui évo-
luent entre 10 et 12 cts/min. pour la
Suisse et l'étranger, non seulement la dif-
férence avec les autres opérateurs est
négligeable, mais la comparaison tourne
à l'avantage de Swisscom, car ce sont
précisément les communications interna-
tionales de Swisscom qui se distinguent
de la concurrence par leur qualité excep-
tionnelle.

Qualité oblige!
La qualité Swisscom, c'est avant tout

pouvoir effectuer des appels dans les
meilleures conditions: pas de voix défor-
mées, ni le moindre écho ou décalage de
transmission. C'est aussi l'assurance
d'obtenir une communication dans tous

les cas. Il faut savoir que les autres opera-
teurs transfèrent souvent leurs appels
d'abord vers Londres où ils sont ensuite
répartis sur les lignes disponibles. Pour
permettre une exploitation optimale des
lignes, les communications sont com-
primées au moins 4 fois. En revanche,
tous les appels Swisscom sont transmis

sans aucune compression et sur des lig-
nes de qualité.

Face à la concurrence , Swisscom dis-
pose ainsi de nombreux atouts qui ren-
dent la modicité de ses tarifs encore plus
appréciable , à commencer par la grande
disponibilité de ses lignes ou la rapidité
d'établissement de ses communications.

Plus bas qu'on l'imagine: le tarif normal pour les appels interurbains en Suisse.

Un tarif pour le week-end jusqu'à six foi*
meilleur marché.

A la lumière de ces informations, or
apprécie encore davantage le tarif spécia
que Swisscom applique le week-end poui
toute la Suisse: une heure de communi-
cation locale ou interurbaine coûte 1 franc
seulement. Ce qui correspond à un tarii
de 1,67 centime la minute pour une heurt
de conversation. Le principe du «Week-
end call» est simple: les premières mi-
nutes sont facturées normalement, jus-
qu 'à un franc au maximum. Pendant k
reste de l'heure, la communication esi
alors gratuite! Utilisée correctement , h
formule «Weekend call» s'avère six foi;
moins chère que les autres tarifs, du reste
déjà très avantageux. Aucun autre opéra-
teur ne permet de téléphoner si bon mar-
ché en Suisse le week-end.

Petit conseil pour les grands bavards
qui souhaitent téléphoner pendant
plus d'une heure : raccrochez au bout
d'une heure de conversation et rap-
pelez. Vous pourrez ainsi profiter à
nouveau du même tarif.

Ces prestations sont d'autant plus re-
marquables si l'on considère que Swiss
com assume toujours ses fonctions ck
service public et garantit partout l'accès
au réseau téléphonique classique, même
dans le plus petit des villages de Suisse.

En conclusion, il est clair que Swiss-
com n'est certes pas l'opérateur le moin.'
cher dans certains domaines, mais sup-
porte aussi dans tous les cas la comparai-
son avec les grilles tarifaires de ses con-
currents. Avec en prime la garantie d'une
qualité de communication inégalée.

RTtM
LA RADIO NEUCHATELOISE

L'info: 6.00,7.30.9.00.10.00.
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; 1775 Jeu des givrés
Les rendez-vous: 6.30, 8.30
Météo; 7.10 PMU; 8.55,13.45
Petites annonces; 9.30,15.30
Météo lacustre; 9.35 Les
pouces verts; 11.05 L'invité de
11 heures (VIP); 12.05 Le
change; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.15 In-
dice UV; 13.30,17.45 Tube
image; 17.15 Les mastos;
19.00 RTN, la nuit

.j,, wasuBsamsm
r>»rvJ 100.8

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 8.15 Objectif em-
ploi 8.50 La question de chez
nous! 9.05,10.05 Interface
9.35,17.50 Agenda week-end
10.30 La télé en revue 11.05
Zenith 11.15 La corbeille 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35.18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.45
Eclats de voix 12.50 Troc en
stock 13.00 Verre azur 16.03,
17.03 Supersonic 16.15 Et pa-
tati , et patata 16.45 Jeu 17.10
L'invité 17.30 CD de la semaine
18.00 Jura soir 18.30 Rappel
des titres 18.32 Les ensoirées
0.00 Trafic de nuit

¦H"L>* Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20, 8.15
Magazine 6.25, 725 Etat des

routes 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 6.50,12.05 Bulletin
pollinique7.15,17.20 Invité
7.20,11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue
de presse 8.40 Jeu de 9.05
100% musique 11.03 Radio-
mania 11.30, 17.10 Agenda
week-end 11.50 Indice UV
11.52 Naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 12.50 A
l'occase 13.00100% Musique
16.05,17.05 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30
Le mot qui manque 17.30 Eu-
roparade 18.30 Rappel des
titres 18.32 100% musique

rànf <N
\ v/ 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
17.10 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
Azimut 22.04 Prévenez les voi-
sins (22.30 Journal de nuit)
0.04 Rediffusions

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( ***  ̂ \y Espace 2

6.06 Matinales 8.30 Domaine
parlé 9.06 Disques en lice.
12.04 Carnet d'été 13.00 Les
mémoires de la musique 14.00
Empreintes musicales. Les dé-
buts de Yehudi Menuhin, vio-
loniste 15.00 Musique d'abord
17.30 Rites et traditions: d'une
crise à l'autre 18.30 JazzZ
20.04 L'été des festivals. Fes-
tival de Musiques Sacrées de
Fribourg. New London Cham-
ber Choir 23.00 Fin de siècle!
0.05 Notturno

ï™ lui France Musique

7.06 Rigolez tôt 9.07 La Belle
saison 11.00 Mémoire re-
trouvée 12.35 Concert: Maî-
trise de Radio France, dir.
G.Reibel 14.30 Jazz: suivez
le thème 15.00 Papier à mu-
sique: la clarinette 17.00
Jazz 18.07 Sur tous les tons
20.00 Concert euroradio: M.
Endres, piano. Intégrale des
sonates pour piano de Mo-
zart; sonates 15 à 18 21.30
Concert: Orchestre de
Chambre Gustav Mahler:
Haydn, Dvorak 23.00 Soirée
privée

•̂x - : . i
*l—\& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52,9.30,10.30 Regionaljour-
nal 8.00 Morgenjournal 8.15
Sommer in der Stadt 9.10 Gra-
tulationen 10.03 Treffpunkt
11.10 Sommer in der Stadt
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.30 Rendez-vous
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta-Magazin 15.03 Visite
16.10 Der liebe Augustin 16.40
KulturTipp 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00
Echo der Zeit 18.45 Sport 19.30
SiggSaggSugg 20.03 Hôrspie-
laus der Reihe.20.30 Zooga-n-
am Boogâ landuf und landab
22.08 Nachtexpress 2.00
Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Pinne
17.00 Prima di sera 18.00 L'in-
formazione délia sera. Cro-
nache régional! 18.30 Radio-
giornale. 19.00 La Mongolfiera
19.55 Buonanotte bambini
20.15 Classic rock 21.05 II
suono délia luna. Juke-box.
Dedicato a... 22.30 Millevoci
nella notte 0.10 L'oroscopo ,
segue: Luna nera: Black, Soûl,
Rhythm & blues, Tropical

RADIOS VENDREDI
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î H j^^H Ĥ B̂
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Escapade Aix-en-Provence, entre
musique et histoire vivante
Aix-en-Provence est une
ville qui prospère sur les
traces encore éclatantes
de son histoire. Du Cours
Mirabeau à la cathédrale
Saint-Sauveur , à travers
les ruelles de la vieille
ville, le passé se mêle à
l'activité présente et la
souligne , surtout en été à
l'heure où la ville se fait
musicienne .

A une trentaine de ki-
lomètres au nord de Marseille
se trouve Aix-en-Provence.
Surtout connue pour avoir été
la patrie de Cézanne et pour
son Festival international d'art
lyrique , cette ville qui dès le
XVe siècle fut capitale de la
Provence, conserve et résume
l'image de son ancienne no-
blesse. Les XVIIe et XVllle
siècles lui ont donné l'élé-
gance raffinée de ses 190 hô-
tels particuliers , de ses places
et de ses cours, de ses fon-
taines moussues qui viennent
rafraîchir avec à-propos le pro-
meneur en quête d'un air
moins sec.

L'un des hauts lieux d'Aix-
en-Provence est l'incontour-
nable Cours Mirabeau , une
avenue en forme de longue
allée voûtée de platanes im-
menses, qui offrent comme un
couloir d'ombre fraîche bordé
par des commerces et les nom-
breuses terrasses des cafés. Et
parmi ces cafés, il en est un où
il n'est pas permis de ne pas
s'arrêter. C'est le fameux café
des Deux Garçons, plus com-
munément appelé «2G», qui

La tour de l'Horloge , ancien beffroi du XVIe siècle ,
domine la place de l'Hôtel-de-Ville. photo sp

compte parmi sa clientèle ar-
tistes et musiciens, person-
nages en vue et curieux. On y
va pour voir et pour être vu,
c'est là que se font et se défont
modes et réputations. Indis-
pensable, donc, de s'arrêter

quel ques instants à sa ter-
rasse, le temps d'un petit pas-
tis réparateur.

Dans la vieille ville
Non loin du Cours Mira-

beau se trouve le quartier du

vieil Aix. Le promeneur se
laisse surprendre , puis perdre
dans cet entrelacs de rues et
de ruelles , le plus souvent pié-
tonnes, encombrées de bou-
tiques de tous acabits .

Inévitablement, le visiteur
débouchera sur la place de
l'Hôtel-de-Ville, une agréable
place bordée d'échoppes et de
magasins qui accueille les
mardis, jeudis et samedis ma-
tins un impressionnant mar-
ché aux fleurs. En profiter
pour jeter un coup d'œil à la
fameuse tour de l'Horloge , un
monument érigé au XVIe
siècle, en haut duquel quatre
personnages évoquent solen-
nellement les saisons qui pas-
sent...

La cathédrale
Samt-Sauveur

C'est dans ce quartier aussi
que se dresse l'imposante ca-
thédrale Saint-Sauveur, véri-
table leçon d'architecture
puisque s'y côtoient des témoi-
gnages de toutes les époques ,
du IVe au XVIIIe siècle. Un
baptistère octogonal du IVe
siècle, une ancienne église ro-
mane du Xlle, une nef go-
thi que et une coupole Renais-
sance mêlent leurs formes et
leur chaleur propre pour créer
une atmosphère hybride et
profondément paisible. Mais
le plus impressionnant est
sans doute le triptyque du
«Buisson ardent» , chef-
d'œuvre réalisé en 1476 par le
peintre Nicolas Froment. Cette
œuvre qui marie • les in-
fluences de la Renaissance ita-

lienne et de l'école flamande
fut réalisée pour le roi René,
représenté en prière à côté
d'une Vierge à l'enfant surgie
au milieu d'un buisson de
roses.

La cathédrale Saint-Sauveur
est aussi connue pour son ma-
gnifique portail , aux vantaux
de noyer sculptés, que l'on

peut parfois apercevoir briève-
ment après avoir longuement
supp lié le gardien. Car cette
splendeur du XVIe siècle est
protégée par une épaisse pro-
tection de bois qui ne s'en-
trouvre que quel ques minutes
sous le regard vigilant du
cerbère de l'entrée.

Sophie Bourcruin

Bacchus Le respect
de la nature

Vingt-quatre producteurs de
vin de Bourgogne partent en
guerre contre les organismes
génétiquement modifiés
(OGM). Pourtant , à ce jour ,
aucune auto-
risation d'uti-
1 i s a t i o n
d'OGM dans
les domaines
de la vigne et
du vin n'a été
délivrée en
Europe, ex-
ception faite,
à titre expéri-
mental , d'es-
sais très li-
mites. Dans cl autres conti-
nents toutefois, comme en
Australie, les recherches pro-
gressent beaucoup plus vite.
C'est pourquoi les produc-
teurs bourguignons ont tenu à
exprimer leurs inquiétudes.
Dans ce document, les vigne-
rons demandent un moratoire
de dix ans au minimum avant
toute mise sur le marché

d'OGM portant sur la vigne et
le vin, en raison surtout du
manque de connaissance ac-
tuel sur la dissémination de
ces substances. Les essais con-

duits jus qu ici
ont notam-
ment permis
de produire
des porte-gref-
fe résistants
au court-noué
et des levures
permettant de
réaliser en
une seule opé-
ration fermen-
tation alcoo-

lique et fermentation malolac-
tique. D'autres recherches vi-
sent à obtenir des pieds résis-
tants aux maladies et même à
augmenter la synthèse du re-
svératrol, cette substance qui
aurait un effet protecteur
contre les cancers et les mala-
dies cardio-vasculaires. Pru-
dence est mère des vertus...

Jacques Girard

Table Jeunes légumes
au lait de coco parfumé

Pour 4 personne
légumes nouveaux
vous trouvez au mar
3dl de lait de coco; 2
de vin blanc; 3cl
d'eau de fleur
d'oranger; 5cl de
ju s de citron vert; • i
80g d' amandes J
effilées; 20g de j
coriandre; 20g À
de persil plat; sel,
fleur de sel.
poivre. Coût: 25
francs. Prépara-
tion: 30 minutes.

Déroulement de
recette: laver, peli
couper les légumes
Ion leur taille. Les cuire
à l' eau salée séparé-
ment et les garder un
rien croquants. Rafraî-
chir les légumes verts à
l' eau glacée et réserver. Cuire afin d'obtenir 3dl de
le vin blanc en le réduisant de Assaisonner de sel
moitié. Ajouter le lait de coco poivre. Laver, effeuiller
et la fleur d'oranger, réduire 1er la coriandre et le

Ce plat bénéficie de la qualité des
légumes nouveaux. La sauce reste
fraîche et légère, et est parfaite pour
les jours d'été. photo N. Graf

le four à 180° ,
i les amandes sur une
ue et les faire dorer
s deux côtés. Faire
•haufïer la sauce,
ajouter les légumes
et les réchauffer.

1 Ajouter les
1 amandes , la co-
I riandre et le persil ,
I rectifier I' assaison-

/ nement et dresser
dans les assiettes.

Les légumes doivent
être bien imprégnés
e la sauce. Saupou-
•r d'un peu de fleur
1. Vous pouvez accom-

pagner ce plat de riz thaï
et le décorer de Heurs en
feuilles de brick.

Equilibre alimen-
taire: 415Kcal/personne
(protides 24%, glucides

sauce. 46%, lipides 30%). Vin pro-
et de posé: un Champagne rosé (Ca-
et cise- nard-Duchêne Grande Cuvée) ,
persil. NIG

Nuits branchées Au Gurten
Depuis ce vendredi et

jusqu 'à dimanche 16
j uillet , le 10e festival du
Gurten (BE) accueille peu
de têtes d'affiche impor-
tantes , mais offre aux
adeptes de rythmes et
sons du monde entier une
infrastructure nettement
améliorée. Les zones
d'entrée ont été agrandies
pour réduire le temps
d' attente des festivaliers.
Des passages mieux
éclairés leur éviteront
quel ques pieds écrasés,
pieds qu 'ils devraient gar-

der au sec grâce à un nou-
veau système de drainage.
Côté têtes d' affiches , le
festival accueillera notam-
ment Mobv, Moloko ,

Him , Iggy Pop, Guano
Apes, les légendaires
Wailers, ambassadeurs
du reggae, et les «girls»
AU Saints. La musique
ethno est également à
l'honneur , avec les chan-
sons d'Angélique Kidjo ,
le raï de Klialed (photo)
ou encore les Cubaines de
las chicas del Son. Les ar-
tistes suisses Michael von
der Heide, Lunik , Core,
Wrecked Mob et Mich
Gerber, violoncelliste
d'un autre genre, seront
aussi de la fête. / ats

Avis de questi0**
recherche ^ 20 fr8*00

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant , qui recevra un billet de 20
francs. Réponse jusqu'au 16 juillet à:
Concours Avis de recherche, L'Express-
L'Impartial, Magazine , Pierre-à-Mazel
39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Eric Matthey, de La Chaux-de-
Fonds, gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine dernière le
lavoir de Gorgier.

La ville en fête
En juillet et août, Aix-en-

Provence se voue entière-
ment à la musique. C'est l'é-
poque du fameux Festival in-
ternational d'art lyrique qui
se tient traditionnellement
dans la cour de l' ancien ar-
chevêché, qui fait face à la ca-
thédrale Saint-Sauveur. La
renommée de ce festival a
fait d'Aix une capitale eu-
ropéenne de la musi que et

du chant , qui accueille les
plus grands noms de la scène
musicale. Mais ce n'est pas
seulement dans la cour de
l' archevêché que la fête bat
son plein. En cette saison
particulière, c'est toute la
ville qui semble participer à
cette fièvre d'harmonie et les
rues vivent au rythme de la
musi que quasi en perma-
nence. SAB

¦ LE GADGET. Ils sont
sympas, et ils ne craignent pas
l' eau: c'est donc tout naturel-
lement que les daup hins ont
trouvé le chemin de la salle de
bain. Le nôtre prend la pose
en distributeur de savon li-
quide; imperturbable, docile ,
ce Flipper ami des mains
propres ne survivra toutefois
pas à une chute sur le carre-
lage...

DBO
# Fier Import, moins de 5 francs.

¦ AU MARCHÉ. Gelée , jus
de fruits, sirop, confitures: le
cassis se prête à la métamor-
phose. Cette petite baie noire
et juteuse est le fruit du cassis-
sier, également nommé gro-
seiller noir, un arbrisseau ori-
ginaire d'Europe du Nord.
Très riche en bétacarotènes et
en vitamine C, le cassis se
glisse avec profit dans les sa-
lades de fruits rouges , dont il
rompt en outre la monotonie
chromatique. Des grains
macérés dans l' alcool , on ob-
tient une li queur parfumée, la
crème de cassis. A l'heure de
l' ap éritif , celle-ci se mélange
au vin blanc pour composer le
kir ou , dans nos contrées, le
blanc-cassis.

DBO
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Jeunesses musicales Deux semaines
au vert pour partager une passion
Sornetan, petit village du
Jura bernois accueille tra-
ditionnellement le camp
annuel des Jeunesses mu-
sicales de Suisse. C'est
dans ce cadre bucolique
que des jeunes venus de
toute l'Europe préparent
les concerts de clôture du
stage, dont le premier se
déroulera à La Chaux-de-
Fonds.

C'est au milieu des pâtu-
rages jurassiens, dans un décor
de carte postale, que de jeunes
musiciens venus des quatre
coins de l'Europe se retrouvent
chaque été pour deux semaines
de pratique musicale intensive,
donnant lieu à une série de
concerts.

Avec son centre culturel spa-
cieux et sa petite église désaf-
fectée propice aux répétitions,
le village de Sornetan dans le
Jura bernois était le lieu idéal
pour cette rencontre musicale
en pleine nature. Et, avantage
non négligeable pour Jean-
Louis Juvet, président des Jeu-
nesses musicales suisses: «Il
n'y  a pas de disco dans les envi-
rons pour distraire les j eunes de
leur musique».

Des quatre horizons
Car ce stage, c'est du sé-

rieux. Etudiants ou semi-profes-
sionnels, entre 15 et 25 ans,
passent par une sélection plutôt

Au fil du temps, les jeunes musiciens venus d'horizons fort différents parviennent à
créer un ensemble de grande qualité. photo Marchon

sévère avant d'y être admis. Ils
viennent d'un peu partout en
Suisse mais aussi de l'étranger,
des pays voisins ou plus loin-
tains — notamment des pays de
ll'Est —, grâce à la fédération in-
ternationale des Jeunesses mu-
sicales qui facilite les contacts.

Ils sont 35 cet été, venus de
11 pays différents. Un nombre
plutôt restreint par rapport à
d'autres années qui rassem-
blaient 60 musiciens. «D 'habi

tude, nous formons un orchestre
symphonique mais nous avons
dû nous contenter d'un or-
chestre de chambre pou r des rai-
sons f inancières», expli que
Jean-Louis Juvet.

Naturellement, les répéti-
tions sont données en anglais,
par un chef d'orchestre invité et
deux répétiteurs. Cette année,
c'est sous la baguette d'un An-
toine Marguier débordant d'en-
thousiasme que se déroule le

stage. A raison de six heures de
travail par jour, les jeunes expé-
rimentent leur premier contact
avec la vie d'un orchestre pro-
fessionnel, tout en apprenant à
mêler leur talent à celui de mu-
siciens d'autres horizons. Une
expérience que beaucoup réitè-
rent l'année suivante.

Le choix des œuvres
Quant au programme, «nous

choisissons quatre p ièces en

fonction de l orchestre; il faut
trouver des morceaux où tous
les musiciens p euvent jouer».
Cette année, les jeunes propo-
seront au public de La Chaux-
de-Fonds, de Genève et de Mou-
tier l'ouverture de «L'Isola disa-
bitata» de Joseph Haydn , le
«Concerto pour harpe et or-
chestre en la maje ur» de Cari
Ditters von Dittersdorf, la «5e
symphonie en si bémol ma-
jeur » de Franz Schubert, ainsi
que la «Polycromie pour or-
chestre à cordes» une œuvre
contemporaine du Tessinois
Carlo Florindo Semini. Car la
politique de Jean-Louis Juvet

est de programmer chaque
année une pièce d'un composi-
teur suisse. Mais avant d'enta-
mer le plat de résistance, les
Jeunesses musicales donne-
ront un petit concert de mu-
sique de chambre au temple de
Sornetan.

Sophie Bourquin

# Sornetan, temple, mardi 18
juillet, à 20h. La Chaux-de-
Fonds, salle de musique,
mercredi 19 juillet, à 20h.
Genève, cour de l'Hôtel-de-
Ville, jeudi 20 juillet, à 20h30.
Moutier, Collégiale, vendredi
21 juillet, à 20h.

"MAIS AUSSI
¦ PLEIN AIR. L'Association
neuchâteloise de tourisme pé-
destre convie les grands mar-
cheurs devant l'éternel à une
randonnée prévue "icë "di-
manche 16 juillet. Du lac de
Brienz aux gorges de Giess-
bach , la promenade dure envi-
ron 4h30 et s'adresse aux per-
sonnes entraînées, étant
donnée l'importance des déni-
velés. Renseignements au tél.
032/730 55 21, ou auprès de
Tourisme neuchâtelois, au
032/919 68 95.

¦ CONCERT. Pour clôturer
la fin de leur semaine de
stage, les Jeunesses musicales
de Delémont vous feront dé-
monstration de leur maîtrise
des instruments à vent lors
d'un concert organisé à la cha-
pelle de Couvet, ce vendredi
14 juillet, à 20H15. Intitulé
«De ' la Renaissance à nos
jo urs», ce petit voyage musical
traversera les époques , de la
musique ancienne au jazz.

¦ SCENE. Le théâtre Tu-
multe présente «La meilleure
façon d' aimer», une farce de
Julien Barroche, tous les soirs
jusqu'au 23 juillet (excepté
lundi et mardi), à 20h45 sur
la terrasse du Taco, à Neuchâ-
tel. Une pièce qui souligne les
incohérences de la société ac-
tuelle à travers le périple de
quatre personnages en quête
de la meilleure façon d'aimer.

¦ CHANSONS. Amateurs
de chanson française, rendez-
vous ce vendredi 14 juillet, à
20h, au château de Môtiers .
Sylvie Mallard et Jacques
Mandonnet proposent un
spectacle dans la plus pure tra-
dition des boîtes québécoises,
interprétant selon les choix du
public des airs de Brel , Bar-
bara , Brassens , Moustaki ,
Piaf , Ferrât, Ferré, etc.

| POR Le Gurtenfestival de
Berne s'offre les fameux Pet
Shop Boys en remplacement
des punks de Toten Hosen. Le
mythique groupe de pop en-
flammera la scène principale
ce vendredi 14 juillet, entre
21h30 et 23h.

SAB

Rail Le vapeur
de la Furka en fête

Le tram a vapeur de la Furka res-
suscite l'atmosphère des pion-
niers du début du siècle, photo sp

Rien n'arrête le petit train à
vapeur de la Furka qui parcourt
courageusement les Alpes
suisses. La preuve, il s'offre un
bout de chemin en plus. Pour la
première fois depuis 32 ans, un
train à vapeur en provenance
de Realp entrera en gare de
Gletsch ce week-end. Donnant
lieu , naturellement, à une inau-
guration en grandes pompes.

Trois jours de liesse à

Gletsch marqueront
l'événement. Les festi-
vités s'ouvriront ven-
dredi par la cérémonie
officielle, puis les visi-
teurs pourront profiter
d'une grande réception
sous la tente près de la
gare, de divers concerts
et animations, vendredi
et samedi. Pour di-
manche, c'est une
grande randonnée «A
toute vapeur vers le gla-
cier du Rhône» qui est
prévue au programme.

Les intéressés pour-
ront , à condition de réserver,
étrenner la toute nouvelle ligne.
Pour les trois jours, les départs
de Realp ont lieu à lOh , ceux de
Gletsch à 14h45.

Renseignements auprès de
Dampfbahn Furka-Bergstrecke
AG, au tél. 0848 000 144.

SAB
0 Gletsch, vendredi 14, samedi
15 et dimanche 16 juillet, dès
llh.

Art populaire Des découpages
pour dire FAlpe en Fan 2000

Enraciné dans la tradition et
le folklore, l'art des décou-
peurs d'images sait aussi se
montrer prospectif. A témoin ,
près de 60 œuvres exposées
dès mardi prochain au Musée
du vieux Pays-d'Enhaut, à Châ-
teau-d'Œx.

«Chaque artiste devait four -
nir au moins une œuvre en rap-
port avec le thème imposé:
«Sur l'Alpe en l an 2000;
ces œuvres-là seront dis-
posées à hauteur d'yeux,
et entourées d'autres dé-
coupages des mêmes expo-
sants», commente Claude
Allegri , du Centre de dé-
coupage de Château-
d'Qtx. Fusées déchirant le
ciel , hélicoptère empor-
tant une vache, camion à
bestiaux, parmi d'autres
fantaisies plus délirantes,
s'alignent donc au côté
des montées à l'alpage
traditionnelles. Toutes
œuvres ciselées par des
artistes en grande partie

autodidactes, dont certains
jouissent d'une réelle re-
nommée, tels Klaus Berger,
Ursula Astner, Ueli Hofer et
Anne Rosat. «Beaucoup de
choses nourrissent l 'insp iration
des découpeurs d'aujourd 'hui,
mais f orce est de constater que
ce sont les scènes folkloriques,
les thèmes liés à l'art popu-
laire, qui remportent le p lus

Un découpage de la Bernoise Anna
Baumann. photo sp

grand succès auprès du pu-
blic», témoigne Claude Allegri.

La richesse de l'exposition
rend aussi , indirectement,
hommage à celui qui donna
ses lettres de noblesse au dé-
coupage alpestre, qui , d'un
passe-temps aux visées décora-
tives, fit un art: Johann-Jakob
Hauswirth (1809-1871). De ce
vagabond du Pavs d'Enhaut ,

peu bavard et solitaire ,
on ne sait presque rien.
C'est avec ses ciseaux et
ses bouts de pap ier qu 'il
choisit d'exprimer son
amour de la montagne et
des troupeaux, de livrer,
peut-être, les secrets de
son âme en fines den-
telles, vivantes et symbo-
li ques.
Dominique Bosshard

M) Château-d'Œx, Musée
du vieux Pays-d'Enhaut,
du 18 juillet au 27 août;
fermeture les lundis et
mercredis.

Départ de Genève: Aca-
pulco , 1220.-, avec Aero-
mexico; Barbados , 940.-,
avec West Indies; Cau-
cun , 1190.-, avec Balair;
Cayenne, 1120.-, avec Air
France; Guadalajara ,
1250.-, avec Aeromexico;
Mexico , 1020.-, avec Air
France; Monterrey,
1310.-, avec Aeromexico;
Montevideo , 1650.-, avec
Air France; Punta Cana ,
1250.-, avec Condor; San
Jose, 1159.-, avec Iberia.

Ces prix sont extraits
de la bourse des voyages
d'Internet Ails Supermar-
ket of Travel , adresse
http : //www.travelmar-
ket.ch et sont publiés
avec son autorisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Parmi les talents réunis
dans les Jeunesses musi-
cales ae suisse ii-
gure cette année,
en tant que so-
liste, la harp iste
chaux-de-fonnière
Nathalie Amstutz.
Elève d'Anne Bas-
sand au Conserva-
toire de La Chaux-
de-Fonds, elle fait
parler d'elle en ac-
cumulant prix et distinc-
tions. En juin dernier, elle a
été sélectionnée pour repré-

senter la Suisse au Prix Eu-
rovision classique. Agée de

la ans , lNathalie
Amstutz a com-
mencé l'étude de
la harpe il y a
plus de 10 ans.
Elle suit réguliè-
rement des cours
de perfectionne-
ment , notamment
avec Fabrice
Pierre, Elisabeth

Fontan-Binoche, Susan Mac
Donald.

SAB

Une Chaux-de-Fonnière
dans les rangs

Pour dessi-
ner «SOS
météores» ,
album de la
série «Blake
et Morti-
mer», Edgar
P. Jacobs
avait minu-
t i e u s e m e n t

repéré les lieux réels où il vou-
lait faire évoluer ses héros de
papier. Un remarquable site in-
ternet http://home.world-
net.fr/ " mailly/mortimer/
propose une relecture comp lète
de cet album en montrant les
sites réels qui ont insp iré l'au-
teur, tous aux abords de Paris.

Le parallèle entre les cases
de l'album et les vues actuelles
ne laisse aucune place à l'ap-
proximation , ce qui illustre
bien le caractère «maniaque»
de Jacobs. Un site excellent
réalisé de main de maître.

Online_lexpress@
journaJist.com

Online Sur les lieux
de «SOS météores»

Après des années
de guerre civile
et de terribles sé-
c h e r e s s e s ,
l'Ethiop ie tente
aujourd'hui de
redresser la tête.
Le pays a rouvert

ses frontières aux voyageurs
étrangers récemment, et le tou-
risme, peu développé, s'appa-
rente encore à l'exploration.
Une chance, sur une planète ré-
duite aux sentiers battus. Outre
les destinations incontour-
nables , telles que la vallée du
Rift , les ruines du royaume
d'Axoum, les guides Olizane
sont donc en mesure de présen-
ter de destination , interdites
d'accès jusque-là, notamment
dans la partie nord du pays. Di-
versité ethnique et culturelle ,
magnifiques parcs nationaux: à
l'Ethiop ie de faire valoir au
mieux ses atouts... sans les dé-
naturer. / dbo
• «Ethiopie», éd. Olizane , 2000.

Guide Royaume
à redécouvrir

A s s ag ie ,
S i n é a d
O ' C o n -
nor? On
se bornera
a consta-
ter que la
m é d i t a -

tion et la prière n ont pas anes-
thésié le talent de la turbu-
lente Irlandaise, ordonnée
prêtre de l'Eglise dissidente
«latine tridentine». Pour
preuve «Faith and Courage» ,
un cinquième album mystique
forgé dans le rock et la pop,
agrémenté de ciselures cel-
tiques et rasta. Un album qui
porte les stigmates des provo-
cations passées («Daddy I'm
Fine») et foule les chemins de
la guérison intérieure («The
Healing Room»). Comme si la
braise de la révolte couvait en-
core sous la cendre de l' apai-
sement.

DBO
# Distr. Warner Music.

CD Sinéad, sainte
et pécheresse

Hachette pu-
blie un petit
guide nature
à l'attention
de ceux qui
veulent en
savoir plus
sur les
arbres. Pra-
tique, celui-
ci propose
une classifi-
cation des

espèces par la forme et la dis-
position des feuilles. Chaque
arbre dispose de sa fiche illus-
trée qui permet de l'identifier
sans peine, grâce à un encadré
qui met en évidence ses signes
distinctifs. Pour éviter les
confusions , les principales
espèces apparentées sont éga-
lement décrites. Un petit guide
qui fera le bonheur des amou-
reux de la nature.

SAB
0 «Arbres», Guides Nature Ha-
chette, 2000.

Nature Observer
les arbres



«The Patriot» Tcheky Karyo, un Français
en service, plutôt que de service!
Roland Emmerich a enrôlé
Tcheky Karyo pour ba-
tailler au côté de Mel Gib-
son. Sanglé dans le bel uni-
forme du major Villeneuve ,
le Français était pourtant
loin de découvrir Holly-
wood. Avant «The Patriot»,
il a fréquenté les plateaux
de Ridley Scott, Hugh Hud-
son, Griffin Dunne... Ren-
contre.

- Quel genre de partenaire
avez-vous trouvé en Mel Gib-
son?

- On a travaillé dans la joie.
Mel Gibson aime bien provo-
quer, on s'est beaucoup moqué
l'un de l'autre, on a beaucoup
ri pendant les prises. Sa capa-
cité de passer de la blague la
plus lourde à l'expression d'é-
motions subtiles est surpre-
nante.*

- Votre personnage est de
ceux qui doivent s'imposer
en peu de scènes...

- Oui, il ressemble à une
note qui revient régulièrement
dans la partition et qui finit par
s'imposer. Ce personnage n'est
pas monolithique, et c'est ce
qui fait son originalité; il com-
mence par être en conflit avec
le personnage de Mel , puis la
compréhension s'installe peu à
peu , ils découvrent mutuelle-
ment leur humanité. Ce qui
m'a passionné, c'était de tra-
vailler sur l'humour, I' autodéri-
sion. En outre, dans un film qui

Tcheky Karyo s en va t en guerre. photo buena vista

raconte 1 indépendance améri-
caine, dont on ne peut évacuer
les Français, j e trouve plutôt va-
lorisant d'être ce Français-là,

en service plutôt que de service
(rire) !

- Certains ont reproché au
film son excès de patrio-

tisme; qu en pensez-vous?
- Le patriotisme est une no-

tion qui peut être dangereuse et
ambiguë; on se bat à la fois
pour une nation , des millions
d'hommes, et pour soi , parce
qu 'on veut protéger ses
proches. Pour les Européens
qui l'ont fondée, l'Amérique a
représenté l'espoir d'un bon-
heur sur une terre nouvelle, a
priori inoccupée. Quand il a
fallu se bagarrer contre la Cou-
ronne d'Angleterre, les guerres
intestines ont été oubliées. A ce
moment-là, le patriotisme est
une valeur forte, qui permet de
lever les gens contre l'agres-
seur. II est légitime de se de-
mander ce qu 'on ferait soi-
même dans un contexte sem-
blable. Comment réagirait-on si
l'on massacrait sous nos yeux
des êtres chers? On peut com-
prendre que la colère l'em-
porte. Ce film est un grand film
populaire, on peut en tirer
plein d'histoires possibles. Per-
sonnellement, vu mes origines
(il est né à Istanbul et a grandi à
Paris, ndlr), je me sens partout
chez moi quand j 'ai affaire à
des gens intelli gents; je vois en
eux des hommes, pas des
Noirs , des Jaunes ou des
Blancs.

- Comment un Français
s'impose-t-il à Hollywood?

- Il faut vraiment y aller, y
passer du temps, s'immerger
dans la langue. J'ai participé à
des workshops là-bas, j 'ai tra-

vaillé avec de jeunes acteurs
américains. Il a fallu investir du
temps et de l'argent, c'est un
choix de vie. Et ce choix a dé-
bouché sur une proximité, des
choses à partager.

- Vous panachez films
d'auteur et films populaires:
par volonté d'échapper aux
étiquettes?

- Oui , je cultive la diversité
depuis mes débuts au théâtre. Je
veux conserver ma capacité de
passer d'un rôle à l'autre; pour
un acteur, il n'y a rien de plus ex-
citant. Personnages torturés,
brutes, je les ai tous faits! J'aime
bien, aussi, travailler avec la
«nouvelle Nouvelle Vague» de
cinéastes de genre, tels que Jan
Kounen. La violence de cette
génération ne me gêne pas
quand le film a une vraie enver-
gure. La violence est une réalité,
c'est leur référence. Ces
cinéastes de 25-30 ans donnent
à voir ce qu 'on vit au quotidien ,
le vide idéologique, les guerres
et les épidémies, et ils le font
avec une dose d'humour très
noir, très caustique. La Nouvelle
Vague tenait un discours poli-
tique et ses références étaient
plus littéraires. Les cinéastes
d'aujourd'hui en ont d'autres, la
BD, la musique , la série B, la
peinture expressionniste...

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

0 «The Patriot, le chemin de la li-
berté», Neuchâtel, Apollo 1; La
Chaux-de-Fonds, Scala 1: 2h40.

«Cuba Feliz» Le chant du coq pour
ébranler le mur des clichés
«Cuba Feliz» descend dans
la rue pour mieux remon-
ter aux sources des mu-
siques populaires cu-
baines. En filmant lui-
même, à l'instinct, Karim
Dridi entre en connivence
avec le petit peuple et fait
sentir les métissages so-
nores.

Croyons-le sur parole: Karim
Dridi n 'a pas cherché à surfer
sur la vague porteuse de «Buena
Vista Social Club». C'est en pré-
parant «Cuba Feliz» qu 'il a ap-
pris que Wenders tournait avec
les papys magnifiques Compay
Segundo, Ruben Gonzalez et
Ibrahim Ferrer. Sans l'imiter à
hisser sur un piédestal des lé-
gendes vivantes, ce Français né
à Tunis a mené à bien son projet.
Equi pé d'une simple caméra
vidéo et d' un petit micro au bout
d' une perche, le réalisateur est
allé voir ce qui se cache derrière
une mode musicale. Il a choisi
pour guide un anonyme. A 76
ans, Miguel del Morales est sur-

nommé «El Gallo» (Le Coq)
parce qu 'il chante du matin au
soir.

Pépin Vaillant
«El Gallo» s'égosille pour un

verre de rhum ou une assiette de

flageolets chez ceux qui l'invi-
tent. Il est à la fois maître et
otage de son immense répertoire
de chansons. Et tellement dé-
muni que Dridi a dû lui faire fa-
briquer une nouvelle guitare
(processus dont on voit les
étapes dans le film).

«Cuba Feliz» se glisse dans
les foyers et les cuisines décré-
pites. Cordes et cuivres de sor-
tie, on y chante entre amis, entre
voisins. Le procédé paraît par
instants artificiel (ces gens joue-
raient-ils ainsi sans la présence
du cinéaste?). Mais il ouvre
aussi la porte à de belles ren-
contres impromptues, comme
celles où se déploie Pépin
Vaillant, trompettiste au corps
de basketteur.

Mystère entier
Le film a surtout le mérite de

ne pas nous faire prendre des
vessies pour des lanternes. II ne
suggère pas qu 'un virtuose dort
dans chaque masure. A quoi
pense la femme obèse qui rou-
coule une bluette dans son tau-

dis? Le mystère reste entier, les
rigueurs sociales opaques.
Mieux que «Buena Vista Social
Club», «Cuba Feliz» s'attache à
saisir ce qui se transmet d'une
génération à l'autre. C'est parce
qu 'il est irri gué par les courants

Un road movie musical avec «El Gallo» (photo) pour
compagnon de route. photo frenetic

ipusicaux de l'île que le rap
chanté par Juan nous paraît
intéressant, sans rapport aucun
avec une mode importée.

Christian Georges
# «Cuba Feliz», Neuchâtel, Bio;
lh30.

Multiplex Huit salles de
plus pour les Fribourgeois

Bonne nouvelle pour les ciné-
philes fribourgeois: un multiplex
à huit salles devrait voir le j our à
Avry-sur-Matran d'ici à l'automne
2001. La demande de permis de
construire a été déposé lundi. Le
multiplex est prévu au-dessus des
parkings du centre commercial
Migros d'Avry, a indiqué jeu di de-
vant la presse Miguel Stueky, pré-
sident de Métrociné, maître de
l'ouvrage. Cette collaboration
avec le géant orange permet de
mettre à disposition des ciné-
philes les infrastructures exis-
tantes, restaurant, bars et surtout
le parking gratuit de quelque
2000 places.

Le canton de Fribourg est ac-
tuellement sous-équipé quantita-
tivement et qualitativement en
salles de cinéma, a relevé
Miguel Stueky. La fréquentation y
est une des plus basses de Suisse:

le Romand moyen va en effet trois
fois par an au cinéma, contre 1,4
fois pour le Fribourgeois.

C'est donc en grande partie
une «nouvelle clientèle» qui de-
vrait être ainsi générée, des per-
sonnes qui ne vont plus au
cinéma, ou- qui n'y vont «pas as-
sez»: un public estimé à 4Ô0.000
personnes par an et provenant des
cantons de Fribourg, Vaud et
Berne. Bilinguisme de la région
oblige, la programmation fera la
part belle aux versions originales.
L'offre sera panachée, le cinéma
européen et suisse ne sera pas ou-
blié, a assuré Miguel Stueky. Des
cycles, des rétrospectives, ainsi
que des séances pour les écoles y
sont aussi prévus. Enfin , tout sera
fait pour le confort du spectateur:
doubles accoudoirs, dégagement
pour les jambes, son numérique
et écrans géants. / ats

«Droit au cœur» Malaise cardiaque
Architecte «chicago-

lais» reconnu mais veuf
inconsolable, Bob Rue-
land (David Duchovny)
autorise la faculté de mé-
decine à greffer le cœur
de sa bien-aimée décédée
à Grâce (Minnie Driver) ,
une très jolie serveuse
qui en avait certes grand
besoin... Peu après , Bob
fait «fortuitement» la
connaissance de la mira-
culée et bien évidemment
s'en éprend! Ancienne in-
firmière , ¦ aujourd'hui
comédienne, scénariste et

Amoureux, mais de qui? photo uip

comédienne, scénariste et ani-
matrice de son propre show
télévisé , l'Américaine Bonnie
Hunt a tiré de ce sujet d'une
formidable «étrange étran-
geté» une aimable comédie
très gentiment troussée... On
l' aura compris , la phrase ci-
avant est à prendre, de notre
part , comme un reproche:

diantre , certains sujets recla-
ment un peu d'envergure, de
prise de risque aussi!

Parlez-moi d'amour!
Du problème de l'identité ,

pierre angulaire d' un tel argu-
ment, la cinéaste semble s'en
soucier comme d' une guigne!
Elle passe en effet comme chat

sur braises sur l'énigme
insondable que pose la
passion éprouvée par
Bob pour Grâce: l'aime-
t-il pour ce qu 'elle est,
ou à cause du cœur qui
bat en elle? Ce cœur
venu d'une autre inilue-
t-elle sur son comporte-
ment? Sans trop d'états
d'âme, Hunt élude ces
questions qui auraient
pu donner matière à un
très grand film
d'amour, autrement dit
à un film qui s'inter-
en profondeur sur laroge en protoncleur sur la

question de l'amour... On ose
à peine penser à ce qu 'aurait
pu en faire un Cocteau, un
Bunuel ou , dans un autre re-
gistre, un Cronenberg.

Vincent Adatte
M) «Droit au cœur», Neuchâtel,
Apollo 2; La Chaux-de-Fonds,
Eden; lh55.

Difficile de repérer l'om-
bre de la contestation dans
les textes des chansons du
film. Et pourtant! Quand
Juan scande: «Soy Cubano,
soy popular» («Je suis cubain,
je suis du peuple»), la phrase
est à double sens, expli que
Karim Dridi. Elle reprend le
slogan publicitaire des ciga-
rettes bon marché du pays.
Mais dans l'argot de San-
tiago, «popular» veut aussi
dire «être apprécié» des tou-
ristes en quête d'aventures
sexuelles. On peut donc aussi
comprendre: «Je suis cubain,
je suis un gigolo»... CHG

«Soy popular»

Il y  a deux semaines, le
Conseil d 'Etat, organe su-
prême de la Justice
française, était saisi par
l 'association d'extrême-
droite Promouvoir, et dé-
cidait de retirer le visa
d'exp loitation du premier
f i lm de l 'écrivain Virg inie
Despentes et de Cori Trinh
Thi, «Baise-Moi».

Le f i lm avait pou rtant
normalement été autorisé
à sortir après examen at-
tentif de la commission de
censure et de la ministre
de la culture Catherine
Tasca. En eff et , malgré sa
crudité, ce «Tueur Nés»
au féminin est un cri de
rage salutaire et déran-
geant. Cette décision est
donc un acte de censure
qui, de fait, interdit le
f i lm  de diffusion en
France. Heureusement,
tout ce que la France
comp te d 'artistes respon-
sables s 'est aussitôt ré-
voltée très fort contre
cette décision. Et tout le
bruit fait  autour de cette
affaire est bénéfi que au
film: les spectateurs af -
fluent (illégalement) et
c'est tant mieux. Car il
faut tout mettre en œuvre
pour éviter que revienne
l'horrible Anastasie et ses
injustes ciseaux.

Frédéric Maire

Humeur
A mort
à la censure

Après «Indépendance
Day», un sommet de bêtise
machiste et nationaliste , on
craignait le pire. D'autant
que «The Patriot» Roland
Emmerich s'enrôlait une
nouvelle fois sous la ban-
nière étoilée, se proposant
de revisiter la guerre d'indé-
pendance, la première, bien
inscrite dans l'Histoire celle-
là. En 1776, la Caroline du
Sud emboîte le pas aux indé-
pendan tistes, déterminés à
en découdre avec l'Anglais.
Benjamin Martin (Mel Gib-
son), qui s'était illustré lors
des combats contre les
Français et les Indiens , ne
partage plus l'enthou-
siasme de ses compatriotes.
Avec ce personnage tour-
menté, Emmerich parvient à
insuffler quelque nuance
dans sa manichéenne
fresque épique et intimiste.
L'ancienne bête de guerre
poussée à reprendre du ser-
vice est un peu la parente du
covv-boy d' «Imp itoyable».
Mais Emmerich n'est pas
cinéaste à filmer les héros
fatigués ou le déclin des
genres, quand bien même il
laisse entrevoir, dans les
chairs barbouillées de sang,
quelques doutes sur la gran-
deur de la guerre. / dbo

Héros mitigé

¦ INDOOR. Le cinéma ABC
poursuit son festival indoor à
La Chaux-de-Fonds. A l'af-
fiche , ce week-end: «Répul-
sion» (vendredi 14 juillet ,
20h45, samedi 15, 23h), une
plongée dans la névrose signée
Roman Polanski , «Fish'n
chips» (vendredi 14, 2_3h , sa-
medi 15, 20h45), une comédie
ethnique à la sauce anglaise ,
et une occasion rêvée d'ouvrir
une fois encore les yeux sur
«Eyes Wide Shut» (di-
manche 10, 20h45), le dernier
film de Stanley Kubrick. / dbo
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i TSR a I
7.00 Minizap 7836089.00Tele-
tubbies 593207 0.20 Quel
temps fait-il? 57967888.35 Top
Models 268/882 9.00 L'Instit.
L'enfant caché «5006510.25
Euronews 77095207 11.00
Grands gourmands. Domi-
nique La Stanc 95880* 11.30
Une maman fo rmidab le
51762895

12.00 Questions pour un
champion 369917

12.30 Les portraits de Zig
Zag café 706530

12.35 Tous sur orbite
9029/7

12.45 TJ-Midi 944207
13.00 Rex 729795
13.50 L'école du bonheur

3801646
14.40 Cyclisme 7083789

Tour de France,
13e étape

14.45 C'est mon choix
Je n'ai jamais rien
interdit e mes
enfants 71013559

17.30 Sentinelle 2452530
18.10 Drôles d'histoires

7213627
18.20 Top Models 1086066
18.45 Suisse puzzle 4605066
18.50 Météo régionale

4635207
18.55 Tout en région

Banco Jass 744820
19.10 Tout Sport 346337
19.20 La surfeuse de

l'été 906733
19.30 TJ Soir/Météo994462
20.05 Verso 946956

20 30faU iUU 96154240

La bicyclette
bleue
Téléfim avec Laetit ia
Casta, Georges Corraface,
Silvia De Santis

Au cœur d'une grande pro-
priété bordelaise , on fête
les dix-huit ans de la plus
jeune de la famille.

1.50 Pacific Beach5785979
2.15 TJ Soir 7116573
2.45 Tout en région 8766047
2.55 Questions pour un

champion 3516467

I TSRB I
7.00 Euronews 96343882 8.15
Quel temps fait-il? 65211578
8.30 Les zap de l'été 88878998
11.00 Euronews 12603375
11.45 Quel temps fa i t - i l?
34260527 12.00 Euronews
70300820

12.15 L'espagnol avec
Victor 22199608
En el restaurante

12.30 Les contes d'Avonlea
L'enfant du jeudi

31761462
13.20 Euronews 51880714
16.00 Les Zap de l'été

Alice au pays des
merveilles; Pokémon

99144849
17.00 Les Minizap de

l'été 99120269
Souris des villes,
souris des champs;
Les Razmokets

18.00 Les Maxizap de
l'été 93319207
To m et Sheena

18.25 Teletubbies 85637801
19.00 Videomachine

65273288
19.30 Le Schwyzerdiitsch

avec Victor 68253527
Im Hôtel a de
Resepzioon

20.05 Videomachine
61903530

-L.U.OU 30489801

Planète nature

Le piranha
La seule mention de son
nom fait frémir. Mais le pi-
ranha est-il vraiment le
poisson tueur de l'Ama-
zone?

21.20 Confidentiel 92874997

Le buggenheim de
Bilbao

21.55 Tout en région
71397462

22.05 Tout sport 68407559
22.10 Tous sur orbite

68499530
22.15 TJ Soir 16049443
22.50 Plans fixes 19078207

Archibald Quartier
23.45 Just Friends 78693559

Film de Marc-Henri
Wajnberg, avec
Josse De Pauw

1.20 TextVision 34398486

AW France 1mwkÊÊmismmmmBÊ0&^—^— i

6.45 Info 809818821.00 Jeu-
nesse. Salut les toons
867/4/9/8.25 Défi lé du 14
juillet. Les femmes sur tous
les fronts 13217462 12.00 Tac
0 Tac 98267998

12.05 Le juste prix89580240
12.45 A vrai dire 15256608
13.00 Journal 24025801

Du côté de chez
vous

14.00 J'ai deux métiers
60714559

14.10 Guerre et passion

Film de P. Hyams,
avec Harrison Ford,
Lesley-Anne Down

18383530
16.05 L'amour est ailleur

Téléfilm de S. Fer-
rara, avec Victoria
Principal 61832578

17.35 Sunset Beach«979849
18.05 Sous le soleil

Sans laisser
d'adresse 72905066

19.05 Qui veut gagner des
millions? 12874559

19.55 J'ai deux métiers
33718530

20.00 Journal/Météo
45608849

tbUiUU 97219462

Nos meilleurs
moments
Divertissement présenté
par Carole Rousseau

Les meilleurs moments my-
thiques de la télévision
française , dont beaucoup
n'ont jamais été rediffusés

23.10 Les dossiers de
Sans aucun doute

56436424

0.35 Embarquement porte
No 1. Glasgow 8/999/591.05
TF1 Nuit 7/44/004 1.20 Très
chasse 5/6059752.10 Repor-
tages /97976082.35 Les aven-
tures du jeune Patrick Pa-
card 5049/998 3.30 Histoires
naturelles 654496284.30 Mu-
sique 526/78205.00 Histoires
naturelles 162077/4

S FrancB2 l
6.30 Télématin 87693086 8.30
La revue des 14 juillet. Le dé-
filé a 120ans 7S46/7299.50Dé-
filé du 14 juillet 85996/7212.10
Un livre, des livres 71205.714

12.15 Pyramide 90/9/578
12.45 Paroles de terroir

26585066
12.55 Journal/Météo

Point route 95426998
13.00 Interview de M.

Jacques Chirac
62777917

14.15 Cyclisme 78736882
Tour de France
13e étape: Avignon -
Dra guignan

16.35 Vélo Club 82344646
17.55 Un livre, des livres

67669714
18.00 Waikiki ouest

63549424
18.55 Vendredi, c'est

Julie 98726820
20.00 Journal/Météo/

Image du Tour
45698462

faUiWW 19993714

P.J.
Série avec Bruno Wolko-
witch, Lisa Martino

Expulsion
Un inspecteur est chargé
d'expulser une famille, qui
ne paie pas son loyer de-
puis des années

Clandestins
t* ; TT»  ̂ »4H Ĥ

Un Asiat ique est trouvé
blessé dans une ruelle

22.50 Un flic nommé
Lecœur 15872849
Série avec Eric
Métayer
Sugar baby

23.30 Un livre, des livres
87344085

23.40 P.I.N.K. 34496820

0.30Journal 482S45//0.50Se-
cret bancaire. Série 34932578
1.45 Mezzo l'info 466/54492.10
La nature des champions
(2/8) 588690663.40 Descentes
44934849 4.05 Pyramide
724374624.35 Amis pour la vie
99/ 06559 5.30 Petitsmatins.
COOl 99844337

B 
^S France 3

6.00 Euronews 8/ 178085 6.40
Zamikeums 795/25787.00 Mi-
nikeums vacances 73380608
10.50 Autour du Tour 55980608
11.40 Bon appétit, bien sûr
70446707

12.05 Le 12-13 de l'infor-
mation 477527/4

13.00 Brest 2000 76627004
13.05 La loi de Los

Angeles 75675882
13.50 KenO 27430725
13.55 14 juillet: La fête

87025375
14.20 Chronique du

dernier continent
36437337

14.50 La croisière
s'amuse 30214733

15.40 Tiercé 53590240
15.50 Va savoir 32152027
16.30 L'accordéon en

fête 96840269
18.20 Questions pour un

champion 13805199
18.54 Le 19/20 4559545//
20.05 Tout le sport 33700511
20.10 Le journal du Tour

95197462
20.25 C'est mon choix

pour l'été 56421676

faliUU 41333086

Thalassa
Brest 2000

Venus de 20 pays, 20'000
marins et plus de 2500 ba-
teaux, dont 15 grands voi-
liers célèbrent à l'unisson
la mer, la voile et l'art de na-
viguer

22.15 Faut pas rêver
Népal: La famille
en papier; France:
Le voyage du ca-
melot; Roumanie:
Les 86 ans de
Giovana 33021646

23.00 Soir3/Météo / /S95/7/
23.25 L'impromptu de

Versailles 93758356
Pièce en un acte
de Molière, avec
Thierry Hancisse

0.20 La télévision des
festivals 20404399

0.35 Famé 51658467

Tj# La Cinquième

6.25 Langue: italien 21326608
6.45 Cap sur Mars 192800041.40
Entretien 62899449 8.10 Ça
tourne Bromby 11461462 9.25
Les objets du XXe s ièc le
29989559 9.30 Passion pour le
passé 9254924010.20 Lesécrans
du savoir 7927657811.45 Les
yeux de la découverte 33650153
12.15 100% question 56576578
12.40 «Amoco Cadiz» vingt ans
après 96599/7213.35 Le journal
de la santé 2768260813.50 Ciel
chargé sur New York 58980849
14.25 Entretien 6292079915.20
Les grandes manœuvres
52601714 15.45 Cafés philo
57200578 15.50 Tempête et
marée noire /954579516.20 Jeu-
nesse 4999608517.05 Alfred Hit-
chcock présente: Le témoin si-
lencieux 8829228817.30 100%
question 62343191 18.05 Les
expéditions du Commandant
Cousteau 3970937918.55 C'est
quoi la France? 64097578

Sm rt'-A Arte
19.00 Tracks 17423627
19.45 ARTE info 94/48/59
20.15 Reportage 27493220

Les papys de la
légion

£U>*HU 59280612

Premiers baisers,
premiers soucis!
Téléfilm de Claudia Priet-
zel , av ec Mari e- Luise
Schramm

Une ado lescen te  part
camper avec ses parents
et rencontre trois sédui-
sants garçons...

22.15 Rock' n'roll Cirais(3)
La fusion live du
cirque et des
variétés 84786172

23.35 Bambola 79282578
Film de Biga s Luna

1.05 Le dessous des
cartes (R) 27012115

1.20 Saint-Ex (R) 22/76689
Téléfilm de Anand
Tucker

2.40 Court-circuit
Les tragédies
minuscule s 48671318

/)B\ ' M»l
9.35 M comme musique
70749795 10.35 M6 kid été
8788006612.05 La vie de fa-
mille 79535443

12.40 La petite maison
dans la prairie
Le souvenir 44960085

13.40 Retour de la rivière
Kwaï 16590646
Film de A. V. McLa-
glen, avecNickTate

15.30 Les pirates de
Malaisie 12011220
Film de Umberto
Lenzi, avec Steve
Reeves

17.25 Mission casse-cou
Piège 82810375

18.20 Lois et Clark 5/88/627
19.20 Tintin 83526608

Le lotus bleu
19.50 Tour de voile 98572820
19.54 Six minutes 497/S/004
20.10 Incroyabl'animaux

16408998
20.40 Politiquement rock

45219191

LU.JU 83530801

Le clown
Série avec Sven Ma rtinek

Evasion en plein ciel.
Un traficant emprisonné
s'apprê te  à témoigner
contre un baron de la
drogue

Le grand complot.
Un agent secret en mission
périt dans un acc iden t
d'avion

22.50 X-Files 96484707
L'intégrale

0.35 Drôle de chance 17829424
1.25 M comme musique
68849288 4.55 Project ion
privée 52333424 5.20 Melvin
Taylor 21820714 5.50 M
comme musique 13418462

8.00 Journal canadien 10912288
8.30 Défilé du 14 juillet 63843240
12.05 100% Questions 393297%
12.30 Journal France 3 98578172
13.00 Journal de France 2: Spé-
cial interview du président de la
République française 695569/7.
14.00 Journal 929/8/9/14.15Forts
en tête 9920500415.15 Grands
gourmands 6/ 136288 15.45 Si-
lence ça pousse 1174928816.00
Journal /6679449l6.15TV5l'invité
59752/9/ 16.30 Les carnets du
bourlingueur 70025646 17.05 Py-
ramide 9975208517.30 Questions
pour un champion 7002946218.00
Journal 5044/20718.15 Vélo Club
879SS795l9.00Grandsgourmands
5264995619.30 Les Z'Amours
5264862720.00 Journal belge
5269824020.30 Journal France 2
526975// 21.05 Fiction cana-
dienne: Diva 1750457872.00 Jour-
nal 5/497085 22.15 Parlez-moi
d'amour ou fou d'humour
17990559 0.00 Le journal du Tour
70079289 0.30 Journal suisse
22056660 1.05 Soir 3 702059/81.35
Des racines et des ailes 13827080
3.05 Fiction canadienne: Diva
57746573

miàtAn Euro$port

8.30 Equitation coupe des Na-
tions à Falsterbo et à Lummen
6295// 9.30 Cyclisme: Tour de
France 2000. Temps forts de la
12e étape 29820711.00 Tennis.
Tournoi de Gstaad 9/4784913.00
VTT. Descente et dual à Can-
more 2/6/291330 Sports méca-
niques Formula 47479514.30 Cy-
clisme: Tour de France. 13e
étape 57/26/5917.30 Olympic
magazine 40559018.00 Equita-
tion. Coupe des nations à Aix-la-
Chapelle 83106619.00 Automo-
bile/Formule 3000 au AI Ring de
Spielberg essais 69474919.45
Sumo. Tokyo Basho 6448424
21.00 Athlétisme. Champion-
nats d'Afrique 94420721.45 Cy-
clisme: Tour de France. Temps
forts de la 13e étape 65895590.00
Score express 7406600.15 Boxe.
Champ.du Monde IBFpoidssu-
permoyens à Karlsruhe Sven
Ottke (allemagnel/ Tocker Pud-
wilMUSA) 1248979

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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7.05 Teletubbies 12710627
7.30 Animation 90467/59 7.40
Best of nul le part ai l leurs
9/966288 8.30 ArliSS 70861559
8.55 Le double de ma moitié.
Film 2765564610.40 L'objet de
mon affection. Film 89807801
12.30 Infos 748/860812.40 To-
tal recall 2070 84859)7213.25
Le voyage à Paris. Film 31306714
14.50 Hadzabes , chasseur à
l' arc de Tanzanie 59/95578
15.40 Godzilla. Film 7/085085
17.55 Mic/ O Ciné 24499288
18.30 Drôles de vies 19433559
19.00 Best of nulle part ailleurs
18831627 19.45 Infos 66181882
20.05 Les Simpson 6U07172
20.30 LesGriffin 2/798/7/21.00
MurderofCrows. Film 29207191
22.40 Hors d' atteinte. Film
24463849 0.35 La planète sau-
vage. Animation 6859922/1.50
Lej ournalduhard 892726602.00
Gay Country. Film erotique
80278554 3.20 Surprises
799486603.35 Petits frères. Film
15261080 5.00 ArliSS 88120738
5.30 Football 24115467

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de d ivorce
774657/4 12.30 Hélène et les
garçons 9040659012.55 Wi-
shbone 9969095613.25 Le Re-
nard 2705455914.25 Les rou-
tiers 6494970715.20 Derrick
4092/79916.20 Un privé sous
les tropiques 78754799 17.15
Mon plus beau sec re t
855605//17.40 Loving 59877172
18.10 Top models 39310337
18.35 L'équipée du Poney
Express 4425200419.25 Le mi-
racle de l' amour 55957424
19.50 Papa bricole 77998153
20.20 Le célibataire: l'homme
qui tombe à pic 9248842420.45
Objectif terriennes. Film de
Gary Nelson 95/57590 22.25
Stars boulevard 12502424
22.30 Salons de massage.
Film erotique 2/940820 0.05
Les routiers: lalla et Kifkif
35544399

12.00 Quoi de neuf docteur?
5/8529/7 12.30 Récré Kids
5795220713.35 La panthère rose
4470564614.45 Boléro 52134725
15.45Pistou 652/9/7/16.15ENG
1684262717.00 Zorro 52308153
17.25 Le monde de Dave
5528964617.50 Documentaire
animalier 2567724018.20 Les
rues de San Francisco: avant de
mourir 827978201920 Flash in-
fos 86417004 19.30 Vive l'été
65270191 20.00 Quoi de neuf
docteur? /2/805// 20.25 La
panthère rose 94758608 20.35
Antoine Rives. Série avec
Jacques Weber, Jean-Pierre
Bisson , Michel Galabru
1487642422.05 Pour l'amour du
risque: fumée pernicieuse
550/299823.00 La crise de Suez
(1/2): le protocole de Sèvres.
DOC 895699/723.55 Fin 95697998

6.25 A la recherche d'une belle
petite 5/2/65907.20 L'Univers de
Stephen Hawking 659/5/728.10
Nous sommes à Villemoustaus-
SOU 6832W04 8.30 Irak 38122917
9.15 Sucre amer 820297999.40
Mongolie, merveille de la nature
5698472910.25 Grands voyages
dupasse 9604959011.25 La quête
du futur 8495024011.55 Charlie
Parker 6/956/9913.25 Le vingt
heures dans les camps 33604559
13.55Skin 2902899714.45 Portrait
d'un chef d'état 5269757815.25
Radioactivité(2/2 I /4065/7216.15
Les grands parcs du Canada
7874052017.10 Le Cinémato-
graphe selon Terry Gilliam (4/5)
9/97995217.50 Cinéma perdu
87289/72l8.155colonnesàlaune
4727259019.10 Azzola . chauffe
Marcel! 1873784920.05 7 jours
sur Planète 9249026920.30 Nom
decode:Rosa 9996906622.00 Les
grandes expositions 71344153
22.30 Don King, parrain de la
boxe /99695// 23.25 Médecine
traditionnelle en Amérique La-
tine 2299452023.55 Vols de guerre
86669/720.50 Les maîtes de la io-
nosphère 4484971I

7.00 Wetterkanal  9.45
Schweiz aktuell 10.10 Medi-
copter 11.00 Happy Holiday
11.45 Die Simpsons 12.10 Hor
mal wer da hâmmert 12.35
Full House 13.00 Tagesschau
13.10 Ein Leben fùrTiere 13.35
Hecht und Haie 14.20 Rad:
Tour de France 16.35 Heimat-
geschichten 17.00 Erdferkel
Arthur und seine Freunde
17.10 Teletubbies 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Medicopter
117 18.45 Showtime 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau-Meteo19.55Notruf144
20.15 Aktenzeichen: XY ... un-
geldst 21.50 10vor 10 22.20 Der
Eissturm. Film 0.10 Aktenzei-
chen: XY ... ungeldst 0.20 Der
Alte 1.15 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 un tetto. Té-
léfilm 13.15 Matlock 14.05
Berretti blu 14.55 Love boat
15.50 II selvaggio. Film 17.15
Natura Arnica 18.00 Telegior-
nale 18.10 Mondi lontani. Té-
léfilm 18.35 II camaleonte.
Téléfilm 19.20 Oggi Sport
19.30 II Régionale 20.00 Tele-
giornale/Meteo 20.40 Festi-
val délia risata di Locarno
1999 21.40 Le avventure di
Frank e Colin. 22.10 Di bene in
peggio 22.55 Telegiornale
23.15 Lo sbirro, il boss e la
bionda. Film 0.50 Textivision
0.55 Fine

9.00 Tagesschau 9.05 Praxis
Bùlowbogen 9.55 Wetter-
schau 10.03 Feuer.Wasser und
Posaunen. Marchenfilm 11.20
Klemens und Klementinchen
11.35 Jim Knopf 12.00 Tages-
schau 12.15 Buffet 12.15 Buf-
fet 13.00 Mittagsmagazin 14.03

Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15AbenteuerVVildnis
16.00 Dingsda 16.30 Alfredis-
simo 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale In-
formation 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Mr Bean 19.25 Herz und
Schmerz 19.52 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Radsport
20.30 Ich liebe meine Famille,
ehrlich. Komodie 22.00 Exklu-
siv 22.30 Bericht aus Berlin
23.00 Tatort 0.25 Nachtmagazin
0.45 Terror an der Schule.
Drama 2.15 Wiederholungen

9.00 Tagesschau 9.05 Voile
Kanne, Susanne 10.03 Der
Landarzt 10.50 Aile Meine
Tôchter 11.35 Geniessen auf
gut Deutsch 12.00 Tages-
schau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Sport ex-
tra 17.15 Heute 17.20 Hallo
Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Der Landarzt
19.00 Heute 19.20 Wetter
19.25 Forsthaus Falkenau
20.15 Aktenzeichen: XY... un-
gelost 21.15 Die Reportage
21.45Heute-Journal22.15As-
pekte 22.45 Aktenzeichen: XY...
ungeldst 22.50 Chinese Box.
Drama 0.25 Heute nacht 0.40
zdf.de 1.40 Wiederholungen

13.00 Wunschbox 14.00 Die
Sendung mit der Maus 14.30
Maus-Club 15.00 Tagesschau
15.15 Urzeitkrebse 15.45 Kaf-
fee oder Tee? 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 18.15 Him-
mel und Erd 18.44 Men-
schenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tages-
schau 20.15 Donauwel le
21.30 Aktuell 21.45 Die Gu-
tenberg-Galaxis 21.50 Streit
im Schloss 23.20 Rudis Lachar-
chiv 23.45 Aktuell 23.50 SWR
Hotjazz Festival 2000 0.50
Expo-Magazine 1.20 Wiede-
rholungen

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 10.30Sabrina11.30fa-
milien duell 12.00 Punkt 12
13.00 Die Ol iver Geissen
Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45
Aktuell 19.10 Explosiv 19.40
Gute Zeiten, schlechte Zei-
ten 20.15 Quiz Einundzwanzig
21.15 Die Camper 21.45 Das
Amt 22.15 Life! Die Lustzu le-
ben 23.15 T.V. Kaiser 0.00
Nacht journal  0.30 Living
Single 1.00 Mary Tyler Moore
2.00 Quinz Einundzwanzig
2.50 Nachtjournal 3.20 Stern
TV 4.45 Die Camper 5.10 Das
Amt

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. 17.00 Jeder ge-
gen jeden 17.30 17.30 18.00
Richterin Barbara Salesch
18.30 Nachrichten 19.00 Blitz
19.40 1 x tagl. 20.00 Taglich
ran 20.15 Darùber lacht die
Welt. Comedyshow 21.15 Bris-
kos Jahrhundert-Show 21.45
Die witzigsten Werbe-spots der
Welt 22.15 Screamers - Tôd-
liche Schreie. Schience-Fiction-
Film0.25DieHarald-Schmidt-
Show 1.25 Frasier 1.55 Wie-
derholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Les prédateurs. De
Tony Scott, avec Catherine
Deneuve, David Bowie (1983)
22.30 Lili. Comédie musicale

de Charles Walters , avec
Jean-Pierre Aumont, Leslie
Caron (1953) 0.00 La proie des
vautours. De John Sturges,
avec Steve McQueen ,
Franck Sinatra (1959) 2.10
L'or et l'amour. De Jacques
Tourneur , avec Virginia
Mayo, Robert Stack (1956)
3.50 Gueule d'amour. De
Jean Gremillon, avec Jean
Gabin, Mireille Balin (1937)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina estate 7.30 Tgl
8.30 Tg1 - Flash 9.35 Canne
al vento (1). Film 11.30 Tg 1
11.35 La signora del West
12.30 Tgl - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale 14.00 Econo-
mia 14.05 Incantesimo 15.00
Aile 2 su Raiuno estate 16.20
Il coraggio di Sophie. Film
17.50 Parlamento 18.00 Tgl
18.10 Varietà 18.50 L'ispet-
tore Derrick 20.00 Telegior-
nale 20.35 La zingara 20.50 II
commissario Rex 22.45 Tgl
22.50 Passagg io  a Nord
Ovest 0.10 Tgl notte 0.30
Stampa oggi 0.40 Agenda
0.50 La guerra civile spa-
gnola 1.20 Sottovoce 1.50
Rainotte. Videocomic 2.10
Tre colonne in cronaca. Film
3.45 Polizia Squadra soc-
corso. Téléfi lm 4.35 Cer-
cando cercando... 5.20 Tg1
notte 5.50 Dalla cronaca

7.45 Go-cart mattina 10.20 E
vissero infelici per sempre.
Téléfilm 10.45 Port Charles
11.05 Un mondo a co lor i
11.20 Tg2 - Medicina 11.45
Tg2 - Mattina 12.05 Un prête
tra noi 13.00 Tg2 - Giorno
13.30 Costume e société
13.45 Salute 14.00 Jake &
Jason. Téléfi lm 15.00 Un
caso per due. Téléfilm 16.05
Law and order .  Téléfi lm
16.50 II tocco di un angelo.
Téléf i lm 17.30 Ta2 f lash

17.50 Port Charles 18.10 In
viaggio con Sereno varia-
bile 18.40 Sport 19.00 E.R. -
Halloween. Téléfilm 20.00
Tom & Jerry. Cartoni 20.30
Tg2 20.50 Una canzone per
te 23.00 Dossier 23.45 Tg2
notte 0.20 Parlamento 0.40
Going to Kansas City. Film
2.10 Rainotte. Italia inter-
roge 2.15 Per Anima Mundi
2.30 Microfoni aperti 2.50
Amami Alfredo 3.20 Gli an-
tennati 3.40 Diplomi univer-
sitari a distanza

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.30 La casa
dell' anima 8.40 II mondo è
pieno... di papa. Film 11.00
Settimo cielo 12.00 Un dé-
tective in corsia. Téléfilm
13.00 Tg 5 13.40 Beautiful
14.10 Vivere 14.40 Una ra-
gazza in trappola. Film 16.40
Chicago Hope. Film TV 17.40
Ultime dal cielo. Téléfi lm
18.40 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Estatissima sprint 21.00
Varietà. Beato tra le donne
23.25 Vittima e omicida. Film
TV 1.20 Tg 5 1.50 Estatissima
sprint 2.20 La casa
dell' anima 2.40 Acapu lco
Heat. Téléfilm 3.30 Top se-
cret. Téléfilm 4.20 Tg5 4.50
Mannix 5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinal 9.00
Cine. Un verano para recor-
dar 10.30 Trilocos 11.00 Delfy
y sus amigos 11.30 La banda
de Perez 12.30 Kety no para
13.00 Espana de cerca 13.30
Telediario internacional 13.55
Saber y ganar 14.30 Corazôn
de verano 15.00 Telediario
15.55 Maria Emilia 16.30 Bar-
rio sesamo 17.00 Fruittis 17.30
Quatro 18.00 Telediario inter-
nacional 18.25Toros. San Fer-
min 20.30 Gente 21.00 Tele-
diario 2 21.50 Tu gran dia 0.45
Polideportivo 1.00 Telediario
internacional 1.30 A su servi-

ce 2.30 Luz Maria 3.15 Cine. El
marido perfecto 4.45 Cine.
Cielo negro

8.15 Acontece 8.30 As Liçôes
do Tonecas 9.00 Horizontes
da Memoria 9.30 Prazeres
10.30Regiôes11.00Contra In-
fo rmaçaô  11.05 Noticias
11.15 Praça da Alegria 13.30
Xailes negros 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 A Outra Face da
Lua 17.00 Junior - Caderno
Diârio 18.30 Madeira Artes e
Lettras 19.00 Reporter RTP
19.30 Noticias de Portugal
20.00 As Liçôes do Tonecas
20.30 Perdidos de Amor 21.00
Tu loj orri  al 21.45 Remate 22.00
Contra Informaçaô 22.05 Va-
mos Dormir «Os Patinhos»
22.10 Economia 22.15 Ci-
néma. 23.45 Acontece 0.00
Estûdio 1 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçaô 2.00 Sra
Ministra 2.30 Esquadra de
Policia 3.30 Perdidos de Amor
4.00 24 Horas 4.30 Contra In-
formaçaô 4.35 Vamos Dormir
«0s Patinhos» 4.45 Primeira
Pagina 5.00 Remate 5.15 Eco-
nomia 5.20 Acontece 5.30
Madeira Artes e Lettras 6.00
Xailes negros 6.30 Regiôes
7.00 24 Horas

La télévision neuchâteloise
est en vacances. Reprise
des émissions lundi 21 août

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda

19.30 Reprise des émissions et dif-
fusion en boucle toutes les demi-
heures, jusqu'à 13.00

Trait d'union ne diffusera pas
durant l'été



AUJOUR
D'HUI
NEUCHATEL
Faculté des lettres, salle RE.
48: 11h05, dans le cadre des
conférences publiques du cours
d'été 2000, «Sur les traces d'un
adolescent neuchâtelois:
Charles Bovet (1879)», par M.
Maurice Evard, historien.
Port: quinzaine Caraïbes. Ani-
mation musicale par Los Mam-
bos. Départ du port à 20h, re-
tour à 22h40.
Au Taco: 20H45 , «La meilleure
façon d'aimer», de Julien Bar-
roche. Musique, poésie,
humour.
Cinéma Open-Air, Jeunes-
Rives: dès 21H30, «Le sixième
sens», de M. Night Shyamalan.
COUVET
Chapelle: 20H15, Les Jeu-
nesses musicales de Delémont
(instruments à vent), direction
Jean-Claude Beuchat.
MÔTIERS
Château: dès 20h, Sylvie Mal-
lard & Jacques Mandonnet ,
chansons francophones.
ROCHEFORT
Au village: dès 20h, fête villa-
geoise. Diverses animations et
participation de l'orchestre «Les
Karavan's» (Tirol).

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tél
079/270 92 06. Solidarité-
Femmes, tél 968 60 10.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: du Verseix, In-
dustrie 1, jusqu'à 19H30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 913 10 17. Hôpital:
967 21 11. Clinique Lanixa: 910
04 00. Permanence gynécolo-
gique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11. Dentiste
de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de
service: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h (en
dehors de ces heures, le n° 722
22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique mé-
dicale et chirurgicale) 722 91
11, Pourtalès (policlinique chi-
rurgicale, pédiatrique et gyné-
cologique) 727 11 11, Provi-
dence 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. Méde-
cin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche:
835 14 35. Dentiste de garde:
722 22 22. Hôpital de la Bé-
roche: 836 42 42.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharma-
cie du Landeron 752 35 35 (le
soir uniquement sur appel télé-
phonique). Permanence médi-
cale: votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Phar-
macie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et maternité,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel. Dentiste de garde: 722
22 22 à Neuchâtel ou 913 10 17
à La Chaux-de-Fonds.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville. Peir
tures de Gyôrgy Selmeci. Lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Jusqu'au 19.8.

Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
BELLELAY
Abbatiale. Ivan Moscatelli. Tous
les jours 10-12h/14-18h. Jus-
qu'au 3.9.
LE NOIRMONT
Fondation Sur-la-Velle/an-
cienne église. Exposition Jean-
bourquin. Me-di 14-18h, jusqu'au
13 8
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
Home Le Martagon. Peintures
de Martine Magnin. Jusqu'au
4.8.
SAIGNELÉGIER
Centre Nature Les Cerlatez.
Gravures de Jacques Rime. Ma-
di 13h30-17h30. Jusqu'au 29.10.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël. Sèyo,
Tarkin et Seaz, graffitis. Ma-ve
14-18h (le 12/13 août sa/di 14-
17h). Jusqu'au 13.8.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. «Friedrich Dûrren-
matt - Du Vallon de l'Ermitage à
la scène internationale», lu-ve 8-
20h, sa 8-17h. Jusqu'au 31.7.
«Manuscrits de Jean-Jacques
Rousseau», me/sa 14-17h, ou sur
rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migros. Cédric Ma-
gnin «Art». Lu-je 8-20h30, ve 8-
20h , sa 8-12h. Jusqu'au 31.8.
Home Clos-Brochet. Créations
de ferblanterie d'art et d'orne-
ments d'exposition réalisés par
Michel Sombrun. Tous les jours
14-18h. Jusqu'au 16.7.
Jardin botanique. François
Schneider, céramiques, jusqu'au
18.9; «Flora Australis», une expo-
sition du Musée d'histoire natu-
relle du canton de Fribourg, pho-
tographies d'E. Gerber, MHNF,
jusqu'au 20.8; «Comme un arbre
dans la Ville», exposition de la
Fondation suisse d'éducation
pour l'environnement, jusqu'au
30.7; «Le jardin des parfums et
des senteurs», jusqu'au
30.9. Parc et serres ouverts tous
les jours 9-20h. Serres fermées le
lundi.
Piscines du Nid-du-Crô: exté-
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, retour à 19h20. Jusqu'au
24.9. Croisière avec dégusta-
tion au Caveau de Cortaillod.
Départ de Neuchâtel (tous les
ve/sa/di) à 17h, arrivée à Cor-
taillod à 17h35. Départ du port
de Cortaillod à 19h10, retour à
Neuchâtel à 19h45. Jusqu'en
septembre.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
CERNIER
Au Site. «Mycotopia» Sème Fes-
tival des jardins extraordinaires.
Ouvert de 9h à la tombée de la
nuit. Jusqu'au 8.10.
FRESENS
Home Chantevent. Huiles,
aquarelles, peinture chinoise et
néopastel de Ruth Vouillamoz de
Neuchâtel. Tous les jours 14-18h.
Jusqu'au 31.8.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Le Louverain. «L'invité du
Grizzli», exposition de photos de
Mathieu et Jean-Lou Zimmer-
mann. Jusqu'au 20.8.

MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-18h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14H45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 751 38
07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Groupes: visites toute
l'année, toute la journée sur ré-
serv; rens/ réserv. au 863 30 10.
Individuels: tous les jours à 10h
et 14h (juillet/août, visites sup-
plémentaires selon affluence à
12h et 16h). Café des mines:
tous les jours de 9h30 à 17h. Le
soir ouvert dès 15 personnes sur
réserv.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Danièle
Carrel, aquarelles. Me-di 15-19h,
ou sur rdv 857 24 33. 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 neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «Histoire de
la commune des Eplatures: 1850-
1900», jusqu'au 3.9. «100 ans de
torréfaction de café, 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
marine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'heure publique: 66
idées nouvelles», jusqu'au 10.9.
«L'homme et le temps» histoire
de la mesure du temps. Ma-di 10-
17h.
Musée paysan et artisanal.
«Froid dehors, chaud dedans -
Suisses et Français face au froid
de la haute chaîne jurassienne»,
jusqu'au 26.2.01. Ma-sa 14-17h,
di 10-12h/14-17h. Dentellières au
travail le premier dimanche du
mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Por-
traits d'oeuvres», avec projection
simultanée de 4 vidéos réalisées
par Pierre Zaline, jusqu'au 27.8.
Et les collections permanentes.
Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. «Montres-bijoux du
19e siècle», très rares bracelets
et montres d'une beauté et d'une
richesse incomparables, jusqu'au
3.9. «Les Temps du temps», un
voyage 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 réser-
vation au 931 89 89. Visites éga-
lement 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 14-17h, 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. Pre-
mier 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-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et des
toiles peintes, mémorial de la 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 Landeron au coin du feu
(fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tél 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
MÔTIERS
Château. Léon Perrin invite
Aloïs Dubach. Ma-di 14-18h. Jus-
qu'au 12.11.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néo-
lithique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. «Les Sandoz, du
moyen-âge au IIle millénaire, une
famillej ieuchâteloise-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 tri-
coter Dubied en fonctionnement
sur réservation uniquement. Ba-
lade libre à travers le musée pen
dont les heures d'ouverture du
café des Mines. Tél 863 30 10.
Musée régional. Me/je/sa/di
14-17h. Groupes sur rdv 861 35
51.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h,-ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Bi-
bliothèque 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 9-11h (fermée
durant les vacances scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19
20h, je 15-16H (pour classes ou
étudiants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
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

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. Tél 967 01 11.
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. Tél 926 82 25.
Villa Turque. Peintures et
œuvres sur papier de Khoa
Pham. Visites sur rdv. Jusqu'au
14.7. Tél 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.
Tél 725 77 93.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique
Ve/sa 15-ISh (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. Tél 724 57
00.
Galerie «Gibraltar 20». «Le sé-
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.
Tél 725 14 13.
Galerie Hristinlca. Hristina Col-
laud. Ma-ve 8-20h, lu 8-14h/18-
20h. Jusqu'au 7.9. Tél 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 rdv. 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. Tél
725 05 05.
Galerie UNE. Dominique Rytz,
Thierry Feuz, Lazhar Khabtqni et
Florian Kocher. Me-ve 10h30-
12h/15-18h30, sa 10h30-16h, di-
manche sur rdv. 724 61 60. Jus-
qu'au 12.8.
COLOMBIER
Galerie Regards. Antonio Na-
tale, peintre. Je/sa 15-18h, di 14-
17h ou sur rdv 079/454 57 53.
Jusqu'au 15.7.
MOTIERS
Galerie du Château. Installa-
tion de peintures en plein air de
Jérôme Liniger. Me-sa 10-20h, di
10-18h. Jusqu'au 30.8. Tél 861
29 67.

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. Emme-
rich.
LES PIERREAFEU À ROCK VE-
GAS. 15h. Pour tous. 2me se-
maine. De B. Levant.
DROIT AU CŒUR. 18h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h). Pour
tous. Première suisse. De B.
Hunt.
FANTASIA 2000. 15h. Pour
tous. 7me semaine. De P. Hunt
et H. Butoy.
LISTE D'ATTENTE. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. 3me semaine. De
J. C. Tabio.
28 JOURS, EN SURSIS.
20h15. 12 ans. 4me semaine.
De B. Thomas.
JET SET. Ve/sa noct. 23h. 12
ans. 4me semaine. De F. Onte-
niente.
ARCADES (710 10 44)
GLADIATOR. 14h-17h-20h
(ve/sa aussi noct. 23h15). 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'IRENE. 15h-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 16
ans. 2me semaine. De B. & P.
Farrelly.
TOTAL WESTERN. 18h. 16 ans
2me semaine. De E. Rochant.
REX (710 10 77)
THE SKULLS. 15h - (18h VO st.
fr/all.) - 20h30 - ve/sa aussi
noct. 23h. 12 ans. 7me semaine
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 T.
août.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche pour travaux jusqu'au
15 août.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
Relâche.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
Relâche jusqu'au 3 août.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
JE RÊVAIS DE L'AFRIQUE. Ve
20h30, sa 21h, di 17h. 12 ans.
De H. Hudson.
À LA VERTICALE DE L'ÉTÉ. Sa
18h, di 20h (VO). 14 ans. De T.
Anh Hung.

Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.



( ^Ne soyons pas tristes de l'avoir perdue
Mais soyons reconnaissants de l'avoir eue.

Rosemary et Jean-Michel Hainard-von Siebenthal, à Trélex
Laurence et François Pochon-Hainard, à Duillier
Stéphanie Hainard, à Nyon

Isabelle Courvoisier-von Siebenthal, à Gletterens
Olivier et Corinne Courvoisier et leurs enfants, à Bevaix

Madame Trudy Stehlin-Braun, à Bâle et famille

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

Madame Elisabeth von SIEBENTHAL
née BRAUN

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie qui s'est endormie paisiblement jeudi à l'âge de 96 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juillet 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 17 juillet, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domiciles de la famille: Mme et M. Jean-Michel Hainard-von Siebenthal
Ch. des Alpes 4
1270 Trélex
Mme Isabelle Courvoisier-von Siebenthal
Pré de Rivaz
1544 Gletterens

Un merci tout particulier au personnel du Home médicalisé, La Sombaille, pour sa
gentillesse et son dévouement.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V , /

/ \
Quelle leçon de gentillesse et de dévouement
tu nous as donnée!
Combien ton si tragique départ nous laisse
un vide énorme que rien ni personne ne
pourra combler.

Monsieur Marcel Rihs
Dominique Rihs

Monsieur et Madame Marcel et Hélène Brodbeck et famille

ont le très grand chagrin de faire part du décès de leur chère et regrettée épouse,
maman, cousine, parente et amie

Madame Janine RIHS
née VAUCHER

enlevée à leur tendre affection jeudi, dans sa 75e année, suite à un malaise cardiaque.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 juillet 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire le lundi 17 juillet, à 11 heures.

Janine repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Bouleaux 2
Prière de ne pas faire de visite.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
V , /
f  \

La famille de

Madame Marguerite KOHLI
née CHRISTEN

remercie sincèrement toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages, '
leurs envois de fleurs ou leurs dons ont pris part à son deuil.

V _ /
/ \

Réception des avis mortuaires : jusqu'à 17 heures
à Publicitas La Chaux-de-Fonds fax 032 / 968 48 63

f

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

V J

t NAimez-vous les uns et les autres,
comme je vous ai aimés.

Madame Suzanne Jaggi-Wieland
Jean-Daniel et Martine Jaggi-Sunier et leurs enfants

Christophe et Stéphane, à Marin
Dominique et Jacques Kohler-Jaggi et leurs enfants

Daniel et Jérôme
Madame et Monsieur Madeleine et Pierre Calame-Jaggi, à Villeret

leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Robert et Edmée Wieland-Bueche et leurs enfants
Les enfants de feu Willy et Adrienne Wieland-Péry

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

Monsieur JeHQ JAG GI .
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, parrain, oncle,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, lundi, dans sa 72e année, après une
longue et pénible maladie.

Repose en paix
tes souffrances sont terminées.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 10 juillet 2000.
Boucle de Cydalise 10

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Un grand merci tout particulier à l'équipe de La Chrysalide.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /
( \LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS DE HG COMMERCIALE

ont la grande tristesse de faire part du décès de I

Monsieur Jean JAGGI
Ancien directeur de Nuding SA et'HG COMMERCIALE

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
L. 132-76293 

^

( ! >iProfondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame Jocelyne MESSNER
née GUYOT

remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

PESEUX, juillet 2000.
L 28-266493

( >lTrès sensible aux nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues lors de son
grand deuil, la famille de

i i Monsieur Gaston GROSJEAN
exprime sa gratitude émue à toutes les personnes qui par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, l'ont entourée pendant ces pénibles
journées. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

SAINT-MARTIN, juillet 2000.
L 28-266538

- Vous avez bientôt des va-
cances ?

- Vous allez où ?

- Ah ! J'espère qu 'il fera
beau !

Une fois que l'on a épuisé
le sujet du temps qu 'il fait , on
peut tourner son attention au
temps que l'on espère qu 'il
fera pendant les vacances.
Cet été nous allons en Angle-
terre et donc nos attentes
météorologiques sont mo-
destes. Ce qui compte , c'est
de se dépayser (ou se «repay-
ser» pour beaucoup d'entre
nous).

Et nous estimons que nous
avons droit à un peu de répit,
de repos et de paix , ou , pour
les plus actifs, à nous défon-
cer sur deux roues, sur la
planche ou à la montagne.
Nous avons besoin de chan-
ger de l' air et de voir ailleurs.
On y a droit.

Ce qui me pose problème
c'est justement cette notion
du droit. Car le «droit» aux

congés payés n'est pas tombé
du ciel. Pour nos aïeux l'idée
même de quatre semaines
(ou plus) de vacances par
année aurait été l'utop ie ,
mais certains ont voulu
concrétiser ce rêve et ils ont
gagné ce «droit» pour nous ,
heureusement. Aujourd 'hui
nous croyons que c'est «nor-
mal» , que c'est notre dû. Et,
bien sûr, je ne peux pas justi -
fier une vie de dur labeur
pour les travailleurs et l'oisi-
veté pour les nantis. Chacun
devrait avoir les mêmes droits
et les mêmes obligations.

Cette notion du «droit»
nous fausse parfois les idées,
car nous manquons de pers-
pective historique. Et nous
commençons à penser que
nous avons le droit à beau-
coup de choses, qui pour des
générations précédentes au-
raient été impensables : une
santé sans faille, une vie qui
atteint les 80 ans (au moins),
une vie de couple sans la
moindre anicroche, un épa-
nouissement personnel et,

bien sûr, tous les biens maté-
riaux que notre société peut
nous proposer. Et si j 'y ai
droit , je réclame.

Et si on se disait qu 'on
avait de la chance de vivre
dans une société prospère,
même si tout le monde n'en
profite pas. Si on se réjouis-
sait de chaque occasion de
temps libre , de dépaysement,
de repos, de contact...

Je ne propose pas cette ré-
signation que les riches ont
toujou rs prêchée aux pauvres
- «Soyez satisfaits de ce que
vous avez, car votre récom-
pense est au ciel» . Mais si je
pouvais me dire que je n'ai
droit à rien , peut-être que je
profiterais davantage de ce
que j 'ai. Et dans ma relation
avec Dieu , j e pourrais donc
arrêter de réclamer et de râ-
ler et commencer de recon-
naître que surtout dans cette
relation-là , je n'ai droit à rien ,
mais que tout m'a été donné.

Alors , bonnes vacances !

Phil Baker, pasteur

L'Evangile au quotidien
Bonnes vacances...!

LE LOCLE
DÉCÈS - 12.6. Hirsig, Wal-

ter, 1921, époux de Hirs ig née
Scherz, Rosa Anneliese. 14. Hu-
guenin-Bergenat, Eric Gilbert ,
1924 , époux de Huguenin-Ber-
genat née Jeanneret , Janine. 17.
Siadelmann née Ménétrier, An-
drée Thérèse, 1923, veuve de
Siadelmann, Gabriel Louis. 18.
Boillod née Cattin , Thérèse Ma-
rie, 1913, épouse de Boillod ,
Maurice Albert.

LA CHAUX-DE-FONDS
DÉCÈS - 30.6. Ruffieux,

Jean Henri , 1943, veuf de Ova-
rez Ruffieux née Ovarez, Pier-
rette AlirièTIélèneTTfiômëïf ifée "
Poluzzi , Elda Emma Maria ,
1923, épouse de Thomen , Willy
Alfred; Ferrari , Claudio Lauro,
1943, époux de Ferrari née
Jàggi, Marléne Rosmarie; Ue-
belhart née Rihs, Lilianne

Hélène, 1926, veuve de Uebel-
hart , Raymond Alfons; Hugue-
nin-Virchaux, Pierre Yves, 1971.

SAIGNELÉGIER
MARIAGES. - 5.5. Knani ,

Eniss et Kottelat , Marléne. 12.
Petermann , David et Theurillat ,
Magali. 19. Steiner Nicolas et
Baume, Sylvie. 9.6. Donzé,
Marc et Chaignat Nathalie. 30.
Berisha , Halil et Kauric, Gor-
danka; Berberat , Moïse et Froi-
devaux, Corinne; Michel , Jean-
Marc et Buchwalder, Annelise.

DÉCÈS. - 1.5. Jobin , Jean-
Louis , 1924. 3. Schweizer, Béa-
trice, 1957. 6. Friche née Alli-
mann , Berthe, 1917. 6. Joss,
Charles, 1B27. 8. Lienliard née
Zimmermann, Erna , 1923. 12.
Vuille , Denis, 1930. 23. Cither-
let, Otto, 1915. 27. Boillat ,
Georges , 1929. 7.6. Prétôt née
Froidevaux, Marie , 1907. 15.
Gigon, Hubert , 1919.

ÉTATS CIVILS ACCIDENT

Mercredi , vers 9hl5, une
voiture conduite par une auto-
mobiliste de Noiraigue circu-
lait dans le tunnel de Prébar-
reau , à Neuchâtel , en direction
sud. A la hauteur des feux lu-
mineux, elle heurta par l'ar-
rière une voiture conduite par
une habitante de Sierre, qui
venait de s'arrêter. Les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police de la circulation à
Neuchâtel , tél (032) 888 90
00./ comm

Neuchâtel
Appel aux
témoins

Porrentruy

Yvonne Salomon, 77 ans

DÉCÈS



Hier a 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 19°
Berne: peu nuageux, 17°
Genève: très nuageux, 19°
Locarno: beau, 23°
Sion: très nuageux, 19° '
Zurich: très nuageux, 16°

... en Europe
Athènes: beau, 31°
Berlin: peu nuageux, 23°
Istanbul: beau, 39°
Lisbonne: beau, 32°
Londres: très nuageux, 17°
Madrid: beau, 28°
Moscou: très nuageux, 25°
Paris: très nuageux, 15°
Rome: beau, 22°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 32°
Le Caire: beau, 38°
Johannesburg: nuageux, 16°
Miami: nuageux, 33°
Pékin: beau, 38°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: nuageux, 22°
Sydney: beau, 15°
Tokyo: nuageux, 33°

Carte Isobarique
prâvue pour aujourd'hui ù 14

Front froid • A
Front chaud  ̂ j ±
Occlusion m. .̂
Air froid «¦¦̂  ^J -̂"--^—
Air chaud +̂ '*-1-2—-
Isobares . -464S— n

Pluie '49?// 4015
Averses y ^^^""N.
Orages pF ïb̂ ^̂ ^Neige H§i f̂"î§l
Anticyclone A às\ <̂ %9-
Dépression D N^Ciel serein 0\ \
Ciel nuageux @
Ciel couvert <0 _c~. 

_ ^-— ^1 y ->

Situation générale: il paraît que c'est l'été. Un
/aste système dépressionnaire recouvre l'ensemble de
îurope, ce qui met tout le monde sur un pied d'égalité,
ds les vacanciers qui ont choisi le pourtour méditerranéen
itent d'un temps généralement agréable. Un train de pertur-
ns circule des iles Britanniques vers notre région, et le wagon
ous est promis aujourd'hui est bien chargé. Quant à l'anticy-
U continue de bouder sur ses Açores chéries,

•visions pour la journée: la zone perturbée d'hier n'a pas eu le
s de s'évacuer que la suivante parcourt déjà le Jura. On assiste
1 défilé ininterrompu de nuages, le plus souvent épais et
ibres. On ne risque pas d'oublier notre parapluie, car les
îrses sont fréquentes, parfois assez fortes. Côté tempéra-
îres, rien à signaler, le mercure se traîne lamentablement
vers 15 degrés en plaine et 11 à 1000 mètres. 

^Le week-end: très nuageux avec des ondées. Peu srf f à L
d'éclaircies. Ensuite: soleil et douceur revien- sm%

nent gentiment. jjbx.
Jean-François Rumley L \^

Températures
Aujourd'hui à 14 heures
Neuchâtel: 16°
Boudry: 16°
Cernier: 14°
Fleurier: 14°
La Chaux-de-Fonds: 12°
Le Locle: 12°
La Vue-des-Alpes: 9°
Saignelégier: 12°
St-Imier: 14°
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QUINCAILLERIE
: ...son expo d'outillage

avec son partenaire
OU) metabo

i t Neuchâtel . f
'\^— Téléphone 032 727 73 00 —* y

Aujourd'hui
C'est la douche froide

Cuisine La
recette du j our

Entrée: Moules au curry.
Plat principal: Cervelle d'agneau

/ brocolis.
Dessert: GÂTEAU À L'ANA-

NAS.
Préparation: 15mn.
Cuisson: 40mn.
Ingrédients pour 4 personnes:

lkg d'ananas en tranches, 125g de
sucre semoule, 125g de farine ta-
misée, 125g de beurre, 5 œufs, 1,5
sachet de levure, 1 verre à liqueur
de rhum.

Préparation: mélangez la farine,
le sucre et la levure.

Ajoutez les œufs un à un puis le
beurre fondu et le rhum.

Chemisez un moule beurré.
, Recouvrez le fond de tranches
d'ananas.

Versez la pâte et ajoutez les
tranches restantes.

Faites cuire 40 minutes à four
doux (th.4).

Le mariage m'a apporté entre autres comme pri-
vilège d'obtenir la nationalité française. Mais pour de-
venir citoyenne de la Grande Nation, il faut le mériter
et faire preuve de patience. Après m'être rendue l'été
dernier au consulat à Berne - qui a accepté ma de-
mande et l'a transmise à Paris -, je pensais avoir fait
le p lus dur: recueillir une foule de documents. Mais ce
n'est pas si simple et j'ai pu m'en rendre compte hier

quand j e  suis allée au consulat
faire mon passeport français.

Précisons le décor: U est im-
possible de prendre rendez-
vous, le consulat n'est ouvert
que le matin et quand j'y  suis

arrivée hier à lOh, une vingtaine de personnes atten-
daient déjà leur tour. J'ai donc dû patienter. Le p lus
difficile n'était pas d 'attendre mais de voir ce nom-
breux personnel consulaire aller et venir, se faire du
café ou rechercher le chef de la section consulaire pour
pouvoir faire signer les passeports. Et j e  peux m'esti-
mer heureuse. Quand je suis sortie à 12h, le consulat
allait fermer et une quinzaine de personnes atten-
daient toujours. Ces braves gens devront y  retourner la
semaine prochaine car l'ambassade est fermée aujour-
d'hui: c'est le 14 juillet.

Sylvie Jeanbourquin

Billet
Nationalité
à mériter

Horizontalement: 1. Quand il est jeté, c'est difficile de
refaire surface... 2. Indicateur de lieu - Article - Ordre de
mouvement. 3. Organisation générale. 4. Arbre - Pièces
de métal. 5. Quel ennui, s'il manque de fond! - Note. 6.
Petites monnaies. 7. Moyen de coordination - Un petit
nom pour un grand vignoble français. 8. Mauvaises
engeances. 9. On lui donne parfois une prime de fidélité.
10. Pas complètement nul - Jeu de pions - Un qui arrive
avec les petits gâteaux. 11. On y programme à la chaîne
- Une manière de tenter un coup.

Verticalement: 1. C'est vraiment décourageant! 2. Pas
facile à manœuvrer ni à convaincre... 3. On la mesure à
sa pureté - Crête de coq. 4. Boîte de nuit, s'il est privé -
Plus on en fait, plus on y perd. 5. Une volée de bois vert
- Divinité des eaux. 6. Pour un technicien, c'est la règle
- Blet. 7. Pointes à gravure. 8. Mauvaise graine - Appel
de mise en garde. 9. Monnaie chinoise - Passer au
crible.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 788

1 2 3 4 5 6 7 8 9 .

6

CZ1Z1ZZ1Z
8

fflaffS
Horizontalement: 1. Modernité. 2. Amie - Ob. 3. Sarbacane. 4. Dont -An. 5. Ré - Stalle. 6. Ides - Roi. 7. Ce - Au -
Ite 8. Onagre - Ex. 9. Meute. 10. Due - Brute. 11. Enroué - As. Verticalement: 1. Miséricorde. 2. Eden - Un. 3. Dard
- Amer. 4. Embossage. 5. Riant - Urubu. 6. Nectar - Etre. 7. Loi - Eu. 8. Tonalité - Ta. 9. Ebène - Excès. ROC 1859
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